
Grande vente d'immeubles
à SAINT-BLAISE

- -lO-O -Js»

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de feu M. Pierre-Auguste Vogel exposera en vente par enchères publiques,
lundi 10 décembre 1900, dès les 2 heures après midi, a l'Hôtel communal de St-Blaise, salle de Justice,
les immeubles leur appartenant, ci-après désignés

_^__ . Cadastre de __Sa.iDt_.t-_31_i.ise
I. TIGNE8

1° Article 1454. Derrière la Malgroge, vigne de 35_8m2 (10.022 ouvriers). Limites : Nord, M. Alexis Dardel, Mma Dou-
diet-Virchaux et l'art. 1455 ci-dessous ; Est, M. le Dr Amez-Droz ; Sud, un chemin ; Ouest, Mm0 E. Peytieu.

2» a) Article 1455. En Montsonfflet , vigne de 537m>.
b) Article 1456. En Montsonfflet , vigne de 556ml.

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

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

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

5° a) Article 824. Es Bourguillards, vigne de 204ma.
6) Article 1453. Es Bourguillards, vigne de 364,n,.

Ces deux articles contigus et réunis, ensemble de BBS103 (1.613 ouvrier), ont pour limites : Nord, M. G. Clottu, M. H. Droz
père ; Est, M. Paul Monnier, Mme veuve Louis Droz, les enfants Dardel-Pointet ; Sud, M. Ed. Tribolet ; Ouest, M. H. Dardel-
Pointet.

C» Article 1457. Es Plaines, vigne de 1116m] (3.170 ouvriers). Limites .- Nord et Est, Mlle Lina Monnier ; Sud, M. J.-H.
Matthey ; Ouest, des chemins.

II. PRÉi 4_ Pf_ _*__V-T-1_<_r-_-S.
7° Article 1449. Sous les "Vignes, pré et plantage de 745ml (0.290 pose). Limites : Nord, M. G. Clottu-Bernard ; Est,

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

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

M. Ch. Dardel ; Sud, le Loclat ; Ouest, les enfants Junier-Mûrner.
10° a) Article 608. Au Clos aux Moines, pré de 1386m'.

b) Article 1408. Es Eplnettes, pré de 1593™*.
c) Article 1385. Es Eplnettes, pré de 1593mi.

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

_5. Cadastre de _V_Ca_rix_.
CHAMPS A PRÉS

11° Article 576. Fin de Marin, champ de 1422m' (0.526 pose). Limites : Nord, M110 Rose Jeanhenry; Est, M. Jean^Tri-
bolet ; Sud, le chemin de Marin à Wavre ; Ouest, M. L. Kuntzer.

12° Article 575. I.es Biolies, champ de 2934ml (1.086 pose). Limites : Nord, M. L. Kuntzer ; Est, la Commune ; Sud,
Mme . veuve L. Droz et Mmo Matile-Nyffenecker ; Ouest, un chemin.

13° Article 574. lies Bourguignones, champ de 3960ma (1.466 pose). Limites : Nord, M. Ch. Perrier ; Est, un chemin ;
Sud, Mm0 Robert-Tissot née Junier ; Ouest, M. Auguste Davoine.

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

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

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

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

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

19° Article 572. _<es Conviera, champ de 1314ml (0.486 pose). Limites : Nord, Mu" Marie Jeanhenry, les enfants de feu
Jonas Jeanhenry ; Est, M11" Rose Jeanhenry ; Sud, M. L.-A. de Dardel ; Ouest, M116 Rose Jeanhenry.

G. Cadastre de "Wavre
20° Article 266. _.es Mouilles, champ de 2898m2 (1.072 pose). Limites : Nord, M. le Dr Châtelain; Est, Mm« Kurz-DuPas-

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

ID. Cadastre de Voêns et -VXale-y
FORÊT

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

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

S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, à M. <S. HTag, régisseur, & Saint-Biaise.
Par commission : T.-_~. TJSEOmEfcTS ,';notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES
_____ist—mtmm¦¦__¦_ ——¦——__«_¦_¦—¦_—s__—M__I_____w_____mmmm

OOM-UTHE de NEÏÏOHATEL
MA8ASIN A LOUER

Neubourg. Grand local avec arrière-ma
gasin bien éclairé. Jouissance : Ncël.

S'adresser à la Caisse communale.

IMMEUBLES fl VENDRE

Immeuble à vendre
an Val-de-Ruz

pour pension on séjour d'été

Immeuble à La Jonchère, à proxi-
mité immédiate de la forêt. Très belle
situation. — Bâtiment comprenant
2 cuisines, 11 chambres, étable, grange
et dépendances, en bon état, plus sept
poses de champs contigus au bâtiment.
— Assurance du bâtiment 12,400 fr.
Prix de vente du domaine 18,000 fr.

S'adr. au propriétaire, Jules Matthey-
Doret, à la Jonchère, ou au notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers.

ENCHÈRES -IMED-LES__ Bevaix
Samedi 1er décembre 1000 , à

8 heures du soir, à l'hôtel de Commune
de Bevaix, il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après, savoir :

Cadastre de Bevaix :
1. Article 265. Le» Vernets, pré de

11,485 m' = 34,006 émines.
Cadastre de Boudry :

2. Article 665. Place d'Armes, pré de
13,300 m» = 39,380 émines.

Ces Immeubles forment un senl
tenant.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Montandon, à Boudry.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A Tendre t Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport

Vignes et sol à bâtir a vendre
à, _=>_BS___3TJ_S_:

Ee samedi 1er décembre 1900, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, M. Frédéric-Henri de Rougemont et sa sœur
M"0 Adèle de Rongeaiont exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

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

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

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

II. CA DASTRE DE NE UCHA TEL :
4. Article 1494, plan folio 65, n° 42. Anx Noyers Jean de la Orange, vigne

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

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

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude du notaire sous-
signé, à Corcelles, «

F.-A. DEBROT, notaire.

Vente d'immeubles
à, CO~3_VI:O_>T_D_= -__:O_=_:__3

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

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

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

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

Article 919. Mon—Hier, vigne de 955 mètres
Poor compte de H. Gb -Aug. Verdan

Cadastre de Ce réelles - Cormondrèche :
Article 900. A Bosseyer, vigne de 1087 mètres
S'adresser , ponr renseignements, an notaire _*eBr»t, A Corcelles.

MedMiueuMes
A BOTJDRY

lie samedi 8 décembre 1900, à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Mon,
à Boudry, l'boirie Jnnler-Barbler
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

/. Cadastre de Colombier :
1. Art. 649, plan folio 26, n° 23. L.es

Chézards, vigne de 1015 mètres. Limi-
tes : Nord, la propriété de Vaudijon ; Sud,
Ph. Martenet ; Est, Mme Banderet, Ouest,
L.-P. Gauthey.

II.  Cadastre de Boudry :
2. Art. 1223, plan folio 24, n° 37. A Boèl

(près d'Areuse), champ de 3204 mètres.
Limites : Nord, L.-Ph. de Bosset; Sud,
H. Ackeret; Est, L.-Alf. Pochon ; Ouest,
Eug. Renaud.

3. Art. 1224, plan folio 60, n» 3. Trey-
vaux, champ de 2026 mètres. Limites :
Nord, Alexis-Ed. Moriet; Sud, L.-Ph.
de Pierre; Est, Aug. Tamone ; Ouest,
chemin public.

4. Art. 1225, plan folio 83, n° 25.
Sagnes, jardin de 350 mètres.

S'adresser pour renseignements à MAI.
Ed. Junier, notaire, a Neuchâtel,
et F.-A. PeBrot, notaire, a Corcelles.

Maison à vendra ou à louer
A COFFRANE

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

A vendre de gré à gré
une jolie

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOLE
VENTE m BOIS
_e lundi 8 décembre 1900, la

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

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

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

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

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 3 décembre 1900. dès

9 henres du matin, la commune
de Boudevilliers vendra, par voie
d'enchères publiques, les bois suivants :

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

Rendez-vous a Malvilliers.
Boudevilliers, le 24 novembre 1900.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
_.'agencement dn magasin de

H»" Adèle ESuguentn, rae da
Seyon n° 18, est à. vendre de
gré i gré, savoir : nne banque
av«e tiroirs, plasieurR vitrines,
glace**. 1 «aisée * bois, f hor-
loge, 3 stores, _ balance avec
poids, et tonte l'installation de
la devanture. Mootnra en fer
et glaee. — S'adresser au ma-
gasin. 

Croyez ce conseil !
f _ _M N'achetez pas de

Q MACHINE
CO"CTX_)_E3___3

avant d'avoir demandé le prix-courant
de la maison

J. R-EBER
Avenue de la Gare 3

NEU CHA TEL
Grandes facilités de payement —

Escompte au comptant — Garantie sur
facture. 

A vendre, faute d'emploi, une eou-
lense presque neuve. — S'adresser rue
Goulon 12, au plainpied. c.o.

J B. Hauser-Lang & Fils jj
v m®u m mmmè Jjj
Q Pour cause de changement prochain de Q
O local, toutes les marchandises en magasin se- 5
Ù ront Tendues avec un grand rabais. fi
m Habillements complets , Pardessus , Man- Q
A teaux militaires, Gilets de chasse, Chemises, etc. A
X Pèlerines des Vosges yéritables, A
X Un lot de pardessus pour hommes et jeunes A
T gens sera liquidé avec 50 °|0 de rabais. ¥

JAMES ATTIN GER
Librairie-Papeterie. Nenchatel.

Ch. Wagner, L'Ame des choses . 3.50
Gladès, Le stérile sacrifice . . . 3.50
Ch. Recolin, Vers la vie . . , 3.50
J. Mairet, Double sauvetage . . 3.50
Gosse, Littérature anglaise . . . 5.—
Brehm, La vie des plantes, fasc. I

(sera complet en 4 fasc.) . . . 3.—

Bue da Trésor

MA.ASIJ_FB01IAuE
Grand assortiment de fromages depuis

60 cent, à 1 fr. la livre.
Fromage Tilsiter dit de Chaux d'Abel,
Spécialité de tomes et Mont-d'Or dé

la Vallée.
REMISE DE PRIX

pour cafetiers et revendeurs

BEURRE DE M ONTAGNE
Œufs et miel

Salamis, Charcuterie de campagne
Conserves, Chicago, Sardines, Thon

Lapins d'Australie
Cornichons, Câpres et Moutarde

Se recommande,
M. Desmeules.
A VESn_»KJË

faute d'emploi , une fouleuse à raisins
avec une brande neuve, une bicyclette
pneumatique, un fusil Flobert, une man-
doline et un peti t bugle, le tout peu
usagé et en bon état. — S'informer du
n° 475 au bureau du journal.

Volaille de table
J'expédie par colis de 10 kilos, franco,

une oie grasse à rôtir avec canard, 5 fr. 75,
3 à 5 canards, poulardes ou poulets, 6 fr. ,
10 livres viande de bœuf ou de veau,
morceau de derrière, 5 fr. 35, 10 livres
beurre nature, 8 fr. 35, F. 6687

J. JAWET7., Buc-acz n° 38.

A YEEtDRE
belles barbues de deux ans, fendant gris,
au prix de 0 fr. le cent, chez M. Jules
Rouge, propriétaire, à Rolle (Vaud).

Occasion
A vendre pour cause de départ, un

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

PIANOS
•t autres Inatrumints di muilqut

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalês, 9 et 11
(rus en face da Jardin anglais,

entit l'Académie tt It Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Plu» d'oooaslon à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blathner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thûrmer, etc.

SOÏÏS -TÊTEfflETîTS
en tous genres

STZS T___v___ T_S_ »___?,

Crêpe de santé
Laine de tourbe

Filets, soie, etc.

Bas et Chaussettes

GILETS DE CHASSE
(Articles provenant des meilleures

fabrique?.)

MAGASIN

SaTQïe ¦ Petitpierre
— ¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦s i

__30-T_TE__E_TTS
1 aa 6 mois 3 mois

La Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 60
i portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

bor_ de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 GO

X l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 2 6 —  13 — 675

X l'étranger (Union postale),
par 2 numéros 22 — 11 60 6 —

abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

_*_ 
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPERLÉ
Imprimeurs-Éditeurs

La vents au numéro a lieu :
Dureau du journal , kiosques, libr. Guyot , gare i.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LSS M1XCSCRITS NI SOXI »S tlDDCS

___-_-o_-c__s
Du canton, 1 à 3 lignes 50 et .
* et 5 %nes. . 65 et. — 0 et 7 ligne» 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition t , g
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère n . 2 0
Réclames p . 3 0
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » r é p é t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

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.

TÉLÉPHONE 207

GRMD BMR PIIJÎCHIL „ Cie
PLACE DU PORT

Tables de f umeurs bois ou métal
Services de f umeurs à tous prix

Tables à thé et â ouvrage
Tra vailleuses parisiennes pour dames

Q-laces de saloxi et e_d.i__si_xe_

Grand© et belle collection de Gravures, Baux-fortes, Estampes
Aquarelles et fac simile

-Beaiicoiip cle ISToix'vesiia.tés

Encadrements à prix 1res mo_ .r_ s - - Vannerie garnie et non garnie
Coupe-papier. — Liseuses. — Cachets. — Bonbonnières, beaucoup de

nouveautés.
Coutellerie. — Ruolz. — Cbristofle.

î |p. -CCâSiOH AVANÏfiBEUSE jjj
(p fl |_fc_ Afin de faciliter le chan- Q
m WÊ̂ T̂Ê^

S W / K ^
ÊS^̂  

gement de local, X

î CORDO-T-TERIE POPULAIRE Z
T fait une réduction de _.«_•> à ^ 85» °/o sur toutes les T
Q chaussures anciennes, et 10 % sur les autres articles. Q
A VENTE AU COMPTANT A
X Emile CHRISTEN X
l|l SO, _R,-_e d.e r___p_ta,l, so (fl
À BOTEL DU FAUCON ë\>

_Wkm__r___m__\̂ ______ \̂ ____à_\T___mà_ \̂ ___n__

NOUVEA U FOURNEAU

I c à  

pétrole
de l'ingénieur BARLEB

Ce fourneau présente un avantage incontes-
table sur tous ceux employés jusqu'à aujour-
d'hui, lesquels avaient plus ou moins le carac-
tère d'une grande lampe à pétrole.

Le fourneau Barler peut être installé dans
les appartements les plus luxueux. Il développe
une chaleur intensive qui permet de chauffer
un local de 60-70 mètres cubes en 20-25 mi-

Le réglage du fourneau est des plus simples,
sans dégager aucune odeur de fumée de pé-

PJLCS DE TUBE ; en conséquence, aucune
crainte de ne pouvoir employer le fourneau,
comme pour les anciens modèles, lorsque les
tubes se brisaient, et de ce fait une économie

LOUIS X^OSS-BX-
FERBLANTIER-LAMPISTE

SEUL REPRÉSENTANT

-T^i W F W c__5 S_J H Cacao -Gluten •
I Ui \m L m C s  C f f l  I P°*a -es -'a m'"-*6
g _ J W m «J 

__ t4 I ï| Tubes de Bouillon et Consommé
|[!|l̂ ipffl^̂  *̂ ^̂ _  ̂p°

upCorsep

-
sont si avantageux et si bon marché, que les essayer une fois c'est les adop
ter. On les trouve chez Louis STEFFEBÎ, rue Pourtalês li. f̂cOHEWfo  ̂ Bijouterie - Orfévr_rf«

B ffl Horlogerie - Pendulerle

TQP A. J OKI A
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
M I I P ' I—— s _̂t_t_ _ _f j s mm



E. WULtSCHLEBER-ELZINGRE
Place Numa Droz — Rue Saint-Honorê

Grand choix de CORSETS hygiéniques, depuis fr. 0.85
Perfection fie forme PL1TIM ANTI-CORSET Absence île tonte gène

LAVALLIÈRES FOULARDS ; CRAVATES depuis fr. 0.15, ' 0.25 jusqu'à 2.—.
BRETELLES, grand choix, qualités solides. FAUX-COLS.

CAMISOLES et CALEÇONS pour dames et messieurs
SYSTÈME .LEGER et autres, a des prix très bas.

GILETS OE CHASSE, pure laine et en coton, grand choix.
GANTS D'HIVER, dep. fr. 0.30 jusq. fr. 2. GANTS ASTRAKAN, dep. fr.1.50.

MOUCHOIRS avec initiales. ÉCHARI'ES en laine et en soie, beau choix.
MARCHANDISES VENDUES A U DERNIER PRIX POSSIBLE

Se xecorr____a,__<5.e.

Les meilleurs Cafés Torréfiés
sont ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER Frères &Cie,6RÂNDS0N
Demandez-les chez M. Zit_mermann, Epanchenrs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins; M»" Donnisr-Back, Seyon ; MSI. F. Gandard, faubourg de
l'Hôpital ; R. Lttsîher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

PAPETERIE-IMPRIMERIE

yra-iiii
en face de la Poste

Pour 190 1
GRAND CHOIX DE

CALENDRIER. ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e pocl_e et <âe T_ -_xea _.

GROS ET DÉTAIL

On offre à vendre, aux Geneveys-
sur-Goffrane, un hangar en bois avec
couverture en tuiles, à recouvrement en
bon état.

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

SP1C1IIGER c6 BUBGËBT
DRAPERIE elNOU VEÂDTÉS

Vêteirats sur mesure
pour hommes et enfants

• :E :__::__ c"_T_7:i©:fc~
prompte et soignée

PECCO A FLBIIB8
Le plus fie des thés de Chine noirs de

ta nouvelle réco 'te. en boites originai res
de 2 kg ou en paquets à 4 fr. le './, kg.
franco contre remboursement. Godfrey
Htelaer, importateur , Zurich.

OCCASION "
Calorifère en bon état, pour grand

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

PAROISSE [TON/tlE OE «HiïEL
Les électeurs de la paroisse sont convoqués en assemblée préparatoire à la

Chapelle des Terreaux» VENDREDI 30 gtovemlire, à
S heures du soir.

Oxd.xe dLia. jotax :

Elections des 8 et 9 décembre pour le Synode et le
Collège des Anciens. H SQHT N

onr DISMAH-DE:
M contre-maître pour falirlpe de Giocolat

POUF nne grande Fabriqua, & New-York, un homme
bien recommandé et de confiance, ayant déjà travaillé
dan» de grandes fabriques et bien au courant de tous
les détail, de la fabrication. Forts appointements.

Prière d'adresser offre s, avec indications précises,
an plna tôt, a

M. STSI_STBTJ:RG
Continental Hôtel

_ 111129 _E_t ____ Jfc-8. 3L_s X -_%T

Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMBLA _j SN_BALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée par le Comité de direction,
au mercredi 5 décembre 1900, à 10 '/a 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-vérillcatenrs.

, 0_R,1_)_^__ DDXT TOT"-! :
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.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉV_N_ffl_JVTS m CHINE

LE PRÉSENT ET L'AVENIR

A mesure qu'où avance, le règlement
de la question chinoise apparaît comme
plus difficile. Ge n 'est plus l'action mili-
taire des Célestes qui est un obstacle au
rétablissement de la paix; au contraire ,
tant que les alliés avaient à combattre
les troupes chinoises et les Boxers, il y
avait une certaine unité daus leur action ,
mais, aujourd'hui que la Chine est vain-
cue, il s'agit de la frapper assez fort
pour qu'elle ne puisse jamais plus re-
trouver la vigueur nécessaire pour recom-
mencer la lutte ; mais il s'agit surtout de
ne pas l'achever, afin de prévenir la san-
glante querelle qui ne pourrait manquer
d'éclater entre les vainqueurs au sujet
du partage delà dépouille du vaincu. On
conçoit que le problème , se présentant
de cette manière, soit extrêmement dif-
ficile à résoudre, chacun des alliés
n 'ayant qu'une confiance extrêmement
médiocre dans la loyauté de ses amis de
l'heure présente.

Pourtant , il faut que cette question
d'Extrême-Orient soit réglée pour une
ving taine d'années au moins, jusqu 'à ce
qu'un nouveau groupement des puissan-
ces occidentales ait eu le temps de s'ac-
complir ; car inévitablement, dans l'ave-
nir , on en arrivera au partage du Céleste-
Empire, à moins une la Chine ne se
ressaisisse, ne se u: ;è»e, ne coordonne
ses forces, de telle manière qu 'elle puisse
un jour tenir tête aux hommes d'occi-
dent et, d'accord avec les Japonais, les
menacer à son tour.

La force de résistance dont les Chinois
font preuve aujourd'hui, provient uni-
quement de la nouvelle entente des puis-
sances. Dans le règlement provisoire de
la question chinoise qui va suivre la
crise actuelle, chacune des grandes puis-
sances va reprendre la lutte pour s'effor-
cer d'établir dans cette partie du monde
la prédominance exclusive de son in-
fluence personnelle. Pour atteindre ce
but, elles chercheront à gagner les bon-
nes grâces de la Chine en lui procurant
des avantages qui contribueront beau-
coup à rendre au Céleste-Empire une
force normale, proportionnée à la prodi-
gieuse activit é de ses 400 millions d'ha-
bitants.

Ce jour-là, la lutte sera entre tout
l'Orient et tout l'Occident, et si l'Occi-
dent est divisé, incapabl e d' une action
vraiment commune, il succombera fata-
lement. Le seul moyen de prévenir cet
immense danger, c'est de prépare r dès
à présent toutes les nations civilisées à
une véritable commun auté d'intérêts en
Chine; c'est d'ouvrir, dès à présent ,
toute la Chine à tous les occidentaux et
de créer entre les différents peuples des
liens commerciaux etindustriels tels que
les intérêts de tous seraient menacés du
moment que les intérêts d'un seul sont
lésés.

Faire de la Chine, non pas une vaste
colonie russe, anglaise, allemande ou
française, mais un champ immense où
toute l'activité humaine pourra se mani-
fester librement, où les races aboutiraient
à un tel mélange qu 'une seule d'entre
elles ne pourrait plus absorber toutes les
autres : voilà quel doit être le but de
ceux qui ont la grave mission de donner
à la question chinoise une solution défi-
nitive. Les ministres qui négocient ac-
tuellement à Pékin ne cherchent qu'à
préserver les intérêts immédiats de leurs
gouvernements ; il faut le regretter et
déplorer que la diplomatie contemporaine
n'ait pas une vue plus haute et plus gé-
nérale des événements qui troublent la
paix du monde et qui peuvent avoir ,
dans un avenir même très lointain , des
conséquences si redoutables.

DEPECHES DE MARDI MATIN

On mande de Pékin au «Times» , en
date du 23, que les négociations ne se-
ront possibles que lorsque la Chine aura
accepté les termes de deux notes con-
jointes dont on ne connaît pas encore la
teneur définitive , mais auxquelles les
ministres ont donné leur adhésion. La
première, présentée par l'Angleterre,
concerne la refonte des traités de com-
merce et la seconde, présentée par l'ita-

Un immense progrès dans le domaine des soins à donner à la bouche
et aux dents.

& mmmiihw&ï%f cm. t
I ~~ FABRIQUÉ EN SUISS_..-<*« |

Il désinfecte et prend les mauvaises odeurs excessivement bien ; con-
serve les dents. Goût agréable, fort rafraîchissant et restant longtemps.
Nombreuses attestations des autorités médicales de 1er ordre. Flacon de
fr. 1.50 suffit pour longtemps. Demandez dans les pharmacies, drogueries
et les meilleures parfumeries.

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien. (Zag. S.)
_̂__W_____________ ttJIWt _P_B_—_l B—MB_________8ISWBE—_H__B______

H. B AîLIiOD
4, Rue des Epancheurs 4

_*TE"U"a:__:j£_il__::__

Couteaux à choucroute.
Coupe-raves et coupe-choux.

Coutellerie, boissellerie.
Porte-parapluies.

Harmites à vapeur.

ANTHRACITE
ATTENTION!

Le soussigné se trouvera sur la place
du Marché de Neuchâtel, demain Jendl,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour , a boucherie.

Se recommande,
Eugène SIonlin-Brunner.

MâNUFÂCTUBE
DE

Ctossmès sur mesure
Ecluse 25

3sr__î"crc_i_:___~-,__3i_
Pf On se rend & domicile '3W8

Par une installation de machines per-
fectionnées, ainsi que par des marchan-
dises de première qualité, j 'espère pou-
voir satisfaire toutes les exigences, aux
prix les plus bas et défiant toute con-
currence.

RiCCOMODÂGES
Ressemelage garanti , pour messieurs, 3 fc 50

Ressemelage pour dames, 2 lr. 50
Se recommande,

Hermann BAUM.

SftLLE QE VEMTE
BCIiCSE 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 en
tous genres, tables de nuit, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs,
tableaux; glaces et potagers.

Se recommande,
S. BBtTTSCH .

Fourneaux
A vendre 0 potagers neufs et d'occa-

sion, i fourneaux en fer, potagers à gaz
et à pétrole. Gop d'Inde 24. 
y_Hl" *_*#_ vo _¦ __ est soulagée et
__WÈsW * W SA •_»«* facilitée par les
MMBP* 'fr .TVB'a _P véritables et re-
JP-W **** **«» nommés

BONBONS A L'OIGNON
de O S C A R  T I E T Z E  330

En sachets de 40 et 70 centimes
En vente à Nenchatel , chez F.

Gandard. H. 4. 8296.

___BiTIC____S $Rj

B J3JBÏ_ SI
I Layettes - Douillettes mj \

Manteaux - Pèlerines jS
Robettes et Capotes en cdchemii e B

) Voilettes - Bavettes, etc. ; "S

COUVERTURES DtPODSSETÎES, etc. i

Bérets I
en tous genres f e

AETICLES SOIGNÉS I
Prix très modérés H

_Vt_^_C3-_3_._SI_M H

lavoie-Petiipierrel

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un

banc de menuisier
S'adresser à C. Ducommun, Maujobia 9.

Commerce
Pour tout de suite ou plas tard, on

reprendrait en ville' ou à la campagne,
un commerce marchant bien (café, épi-
cerie ou autre). Adresser les offres par
écrit sous O 263 N, à l'Agence de publi-
cité Orell-Fùssli & Gie, Neuchâtel. 

On désire acheter de rencontre un
violon (entier) de bonne qualité. En-
voyer les offres au Bureau d'avis. P. 457

AVIS DIVERS

THEATRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFIT

MEKCKEDI28 NOVEMBRE 1900
à 8 '/i h. du soir

Spectacle de famille recommandé

la Cigale et la Foo™
Opéra-comique en 8 tableaux

d'AuoRAN (auteur de la Mascotte).

Location : comme d'usage. — Prix
des places habitùels! 

Leçons de français
données par une dame ; prix modique.
A la même adresse .- une très jolie cham-
bre meublée, avec pension si on le dé-
sire.

Evole, rue de l'Oriette 9, 2m" étage.

RÉPARATIONS de MONTEE.
en ton. genres

Edouard BELLES, f reilîe 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

PETITE JipiIE
MERCREDI & JEUDI

a 8 heures du soir

a-_=3 _A_ __<r _D

CONCERT
par la renommée troupe

DE-KASÏNE
MmB DE-KASINE, romancière :

Mmo Rosa BIJOU, comique
M. JOKEY'S, pianiste

Chansons d'opéra, dnos comiques,
trios avec instruments, etc.

RÉPfiRTOmËlÔDË FAILLIS
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, Aug. EHEHN.

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

_T__.t-u.re à. toixte lierre
EgCA-feOOTS

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

G. GKISEL, Place-d'Armes 6

Réparation de Pendules
Verres bombés pour pendules neuchâ-

teloises livrés tout de suite. — Verres de
montres. — Lunettes et pince-nez.

REYMQND, Orangerie 6

*€_r-€-t€_t€MMM3^
Î VENTE Y
y pair souscription publique, au paix*, de <>,350 actions de la W

î »* a __ a .? __ à ® 3? a „ î
Àk Ssooiésté anonyme minière clés Basses-Pyrénées (Jr̂ areince) At
T AU CAPITAL DE 2,500,000 FRANCS Y
M divisé en 25,000 actions de ÎOO francs ata, portetax entièrement li"bérées Q
Â SIÈGE SOCIAL : 13, BOULEVARD DK PLAINPALAIS, GENÈVE f h

X CONSEIL D'ADMINISTRATION dk
Uj MSI. J. Slartelet, ancien ingénieur en chef des mines, SIM. Paul Princeteau, propriétaire, Bordeaux. OU
_} officier de la Légion d'Honneur. Baron de Cramer, propriétaire, Paris. J->

0 

0. Heid, de la maison Th. Heid fils & Oie, à Pau Félix de Sulima, ingénieur, Genève. _&>(Basses-Pyrénées). IM

_ Cette Société a pour but l'exploitation des riches gisements de zinc, plomb argentifère et cuivre de Barthèque, situés dans la commune de Laruns Y
#_| (Basses-Pyrénées), régulièrement concédés par décret du gouvernement français. d$|LJ Le périmètre concédé a une étendue de 385 hectares 60 ares et 36 centiares, susceptible d'être augmenté à la suite de recherches en cours d'exécu- Igj

Mon. Il résulte des rapports fournis par plusieurs ingénieurs officiels Français et Anglais, que, l'exploitation des mines de Barthèque se présente dans des YSSfc conditions exceptionnellement favorables. «»
|s| A côté des avis de ces éminents praticiens, nous citerons celui de notre très distingué compatriote M. Louis Duparc, professeur de minéralogie à foi
TT l'Université de Genève, dont la compétence en cette matière est connue. T
fin Des calculs établis, et en admettant seulement une production annuelle de 2400 tonnes de blende et 3600 tonnes de galène, le bénéfice net à (_\
fcj réaliser serait de Fr. 858.000 Q

duquel il y a lieu de déduire pour intérêt au capital, réserves et attributions diverses » 236.910 Y
¦"I II resterait net : Fr. 621.090 pi
IW à distribuer aux actionnaires à titre de 2me dividende, soit environ 25 % •' W

Pj L'admission â la cote officielle à la Bourse de Genève sera demandée. p i

X Les ordres d'achat sont reçus du 2%t au âO novembre inclusive ment j&
Lj| à GENÈVE, chez SIM. SIARTIST & O, banquiers, et chez tous les banquiers et agents de change O
I à Fribourg, chez SIM. Léon Daler, banquier. à Zurich, chez B1SI. Krauer «fc Schoop, banquiers. Y
O à Montreux, » SI. Miévlllc, banquier. à Bille, » Millier de Cle, banquiers. H 10333 X _\

_tGM>€>0-C_ME3K>€_K̂

IÉT HQP QLÏ
NOUVELLE TROUPE

pour la première fois en Suisse

CE SOIR, a 8 '/i HEURES)

Grande et brillante

S OïHE &
Les célèbres duettistes

M. et Mme AMEIilS, de Paris.
MUo ROSSIGNOL, forte chanteuse d'opéra

TSToxaveeiTLi début
_v_Ha ELIE

charmante comique excentrique
de la Scala de Paris.

_v_. _c ïv_™ __ _«<_ __ __¦_¦'S
les célèbres duettistes, donneront

encore quel ques charmantes soirées.

COUTURIERE
Rotes et Costumes de Garçonnets

RUE J.-J. LALLEMARD 7

Bureau d 'Assurances
B. WMIMl

Rue PURRY 8, au rez-de-chaussée

Helvétia : Incendie. (Pour cette branche,
s'adresser à MM. Marti & Gamenzind).

Zurich : Accidents. — Suisse : Vie.
Pour la conclusion de toutes sortes

d'assurances contre l'incendie, contre les
accidents et sur la vie, se recommande,

B. CAMENZIND.

MASSAGES - VENTOUSES

E. Domenjoz
La Pelouse

OORJ-CONDRlbOïIE

TÉLÉPHONE C. O.

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.

Si vous désirez vendre, acheter ou
louer des immeubles, domaines, villas, ter-
rains, etc ; remettre ou reprendre une in-
dustrie ou un commerce ; trouver asso-
ciation ou commandite ; contracter un
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, rue Saint-
Jean 20, a Genève, qui se chargera,
sans aucune commission, de vous trouver
ce que vous cherchez. H10486 X

Entreprise de déménagements
pour la ville et le dehors

En:hallage soigné et garanti de por-
celaine, cristaux, glaces, tableaux, meu-
bles, objets d'art, etc. Caisses d'emballage
à disposition.
Alfred MRTY, emballeur

-Terrea/u.-- 13
Domicile : rue de l'Hôp ital 2.

N0UV_EAU
Reproduction très fidèle de photo-

graphies sur semi-émail en forme de
BROCH ES

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

CHARMANT CADEAU
à. l'occasion oies -êtes !

Dépôt de fabrique :

RDE POURTALES 2, 1er Étage, à toute

Salon de Coiffure
i. WINKER

A venue du I er Mars 1 c. o.

SERVICE SO IGNE
Le Dianctie on ferme a 10 b. dn malin

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

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

Au Panier Fleuri
J, CAVO-PERDRISA T.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Boucherie sociale
et CUISI NE PO PULAIRE

Àssemle générale extraordinaire
Hardi 11 décembre, il 9 h. dn soir

à la CUISINE POPULAIRE

ORDRE DO JOUR :
Nomination de quelques nouveaux mem-

bres des deux comités.

Café-Brasserie
de

L ' IMMOBILIÈ RE
o -Parcs s

On prendrait quelques pen-
sionnaires.

Une bonne tailleuse
cherche de l'ouvrage, à la maison ou en
journée. S'adresser rue de l'Industrie 21
3m0 étage. c. o'

SONNERIES
Électnpes

INSTALLATIONS
Répara tions

^T Eug. Février
Rue du Seyon 7

Installation ds lumière électrique

JABRE SFEIER
des deutschen

Temperenzvereins Neuenb urg
Slonntag, den ». Dczeinbcr

Abends S Uhr
im Temperenzsaal

RUi: DU SEYOX 33

Anaprachen , Gedichie, Getâng o

Eiatritlskarten à SU cts. sind zu
beziehen : im Voraus in den Magazinen

K/ESERMANN, boulangerie , Bassin 3
BERGER , boucherie. Moulins 5
PRÊTRE , combustibles , St-Maurice 11
Scl MEYER , café de tempérance, Saint-

Honoré 18
und am Abend beim Eingang

Dent* rffor mirt e Gemeiade
Slittwoch, den 28. Novembre 1000

Abends 8 Uhr
in der TERREAUXKAPPEL LE

WMERVERSM -LONG
zur Aufstellung einer Wahlliste fur die
Kirchenaltesten Wahlen , vom 8. und
9. Bezcmber.

Aile Wahler sind feundlich cingeladen.

T'iâiiê de lii iî
organisant pour cet hiver un cours
d'élèves, invite les jeunes gons qui
désireraient y partici per à s'inscrire , d'ici
au lundi 3 décembre, auprès du tenan-
cier da Cercle libéral.

na_H_n_B_0_B_a___H_H_H_HI
La famille affligée de

Madame veuve Adèle FRASSE,
à Champ-du-Moulin, se sent pres-
sée de remercier toutes les person-
nes qui lui ont donné de nombreux
témoignages de sympathie dans
les jours de deuil qu'elle vient de
traverser.

Ecole professionnelle de j eunes filles
A. NEUOHATEL

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

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

ser à SImo Xiégeret, directrice de l'école.'



lie, concerne le paiement des indemni-
tés. La présentation de ces notes con-
j ointes ajoute encore aux difficultés.

— On mande de Shanghaï à la «Mor-
ning Post» que Li-Hung-Chang est ma-
lade et qu 'il a fait venir auprès de lui
son fils adoptif.

— On mande de Shanghaï au «Stan-
dard» que des chrétiens , récemment ar-
rivés à San Chang-Hsien , ont rencontré
sur le fleuve Han 400 barques portan t
des vivres à Si-Ngan-Fou à la cour. Les
chrétiens disent que In cour a réquisi-
tionné tous les bateaux de la région.

— Le directeur Cbeug dément la nou-
velle de la maladie de l'impératrice, ainsi
que celle de Li-Hnng-Ghang.

La guerre anglo-boar.
APPRÉCIATION FRANÇAISE.

Dans un article sur « l'Etat anglais et
ses fonctions à l'extérieur », publié par
les « Annales des sciences politiques »,
M. Emile Boutmy, membre de l'Institut
de France, développe cette thèse « que
nulle part le sentiment de la solidarité
nationale n'est plus développé qu'en
Angleterre, et nulle part ailleurs le sen-
timent de la solidarité humaine ou de
l'unité sympathique du monde civilisé
n 'est plus complètement absent ».

Après avoir rappelé le mot de il. John
Morley après la prise de Kbartoum , par
lord Kitchener , alors qu 'on reprochait à
l'armée anglaise des atrocités: «Ge serait
un jour néfaste que celui où nous aurions
deux consciences, l'une pour la mère-
patrie, l'autre pour le vaste territoire
que nos regards ne peuvent embrasser» ,
M. Emile Boutmy apprécie ainsi le rôle
de M. Chamberlai n :

Dans les pourparlers avec Kruger, il
est impossible de suivre M. Chamberlain.
Il a donné apparemment aux conférences
de Bloemfontein la liste des conditions
auxquelles il fera la paix. Uuantl Kruger,
après une certain e résistance, se soumet
à ces conditions , c'est le même Cham-
berlain qui les trouve insuffisantes ; il
veut davantage. La procédure de l'arbi-
trage a été acceptée à la Haye sur l'ini-
tiative de l'Angleterre, mais c'est en
vain que les deux républiques offrent d'y
avoir recours. La suzeraineté de l'An-
gleterre a été abolie en 1884; cela ré-
sulte, non pa: seulement du dernier
traité qui n 'en parle pas, mais des négo-
ciations qui la mentionnent simplement
pour déclarer qu'il n'en sera plus ques-
tion. M. Chamberlain insiste à la fin sur
la suzeraineté parce qu'il sait que cette
condition est inacceptable pour les Boers
et qu 'ils ne la ratifieront jamais. On sent
dans tout cela une indifférence cynique
pour les formes. C'est comme un homme
robuste qui refuse de se laisser lier et
dégage ses mains, sa conscience est
tranquille , car il a pour lui le fond des
choses, à savoir que la race hollandaise
ne doit pas faire obstacle à la race an-
glaise, qu 'elle doit , au contraire, se
courber sous sa suprématie britannique.

Selon M. Boutmy, M. Chamberlain est
le champion , l'homme-type d'une démo-
cratie arrivée très récemment aux affaires,
à idées fixes excessives et sans pré-
voyance :

C'est le propre du peuple de ne consi-
dérer dans l'ensemble d une situation
que la chose qui lui tient le plus à cœur;
il ne pense qu 'au Transvaal et ne tient
pas compte du reste : n 'est-ce pas ce que
fait M. Chamberlain lorsqu 'il vide l'An-
gleterre de toutes ses troupes et de son
dernier canon , lorsqu'il conclut précipi-
tamment des traités qui traînaient depuis
longtemps, lorsqu 'il cède aux prétentions
de l'Allemagne sur Samoa , à celles des
Etats-Onis sur le canal de Nicaragua,
lorsque partout il accepte sans mot dire
que les autres peuples prennent l'avance,
la France à In-Salah et à Shunghaï , la
Russie en Chine et en Perse?

1. ONCLE PAU L

Le chroniqueur du «Temps» , M. Adol-
phe Brisson , s'est renseigné à l'hôtel
Scribe sur M. Kruger. Il trace du prési-
dent boer le portrait suivant:

La cordialité et la bonhomie dans l'ac-
complissement de la corvée journalière,
le souci scrupuleux du droit , le respect
des lois, le patriotisme exalté, le culte
de l'indépendance , l'amour de Dieu: tel-
les sont, vous le savez, les vertus essen-
tielles .de l'oncle Paul. Il met à leur ser-
vice les ressources d'un esprit fruste et
fin tout ensemble, qui a quelque ressem-
blance avec celui de Sancho Pança.

Et il a beaucoup travaillé. Pendant
près d'un demi-siècle, chaque jour de la
semaine, le dimanche excepté, voici la
besogne qu 'il a accomplie :

Il se levait à l'aube, ouvrait la Bible
pour se rafraîchir l'âme; puis, ses orai-
sons achevées, ayant allumé sa pipe et
bu à lentes gorgées une tasse de café, il
s'asseyait contre sa fenêtre, sous l'au-
vent ; et, tout pareil à saint Louis qui ,
selon la légende, rendait la justice sous
un chêne, il accordait audience aux ci-
toyens de la République. Ils étaient sûrs
de le rencontrer le matin dans son jar-
dinet , le cerveau reposé , la conscience
lavée ; et leurs voix lui arrivaient .avec
le chant des oiseaux. Comment cet hom-
me n 'aurait-il pas été juste , ayant encore
dans l'oreille la parole divine et sous les
yeux les beautés de la nature?

A neuf heures, il se rendait au palais
du gouvernement; et , jusqu 'au soir, il
s'occupait à régler les grandes et les me-
nues affaire? de l'Etat. Un seul repas
solide, arrosé de lait et d'eau pure (car
le président Kruger ignore le goût du
vin et des liqueurs fermentées) coupait
cet énorme labeur qui n 'avait rien de
commun avec la tâche qu'assument les
ministres de nos grands pays européens.
Ceux-ci ne peuvent connaître individuel-
lement leurs administrés. Il n 'est pas un
habitant du Transvaal que M. Kruger
n 'ait rencontré , coudoyé, vu naître ou
vu mourir. C'est comme un vaste village,
dont il serait â la fois le père, le bourg-
mestre et le pasteur.

A lui sont soumis les querelles de fa-
mille et les conflit s d'intérêt. On compte
sur sa droiture pour les apaiser.

Un jour deux voisins, deux parents le
choisissent comme arbitre. Il s'agit de
partager entre eux un bien dont ils ont
la propriété indivise. Ils ne s'entendent
pas sur la portion du domaine que cha-
cun d'eux prétend posséder. Le président
KrUger assis sous l'auven t de sa maison-
nette, et lançant vers le ciel des nuages
de fumée , écoute silencieusement leurs
griefs. Ils s'excitent , échangent d'aigres
propos ; la dispute s'envenime. L'oncle
Paul l'interrompt soudain; il dit à l'un
des plaideurs :

— Tu partageras, à ton idée, le bien
en deux parts.

Il dit à l'autre plaideur:
— Tu prendras celle des deux parts

qui te conviendra le mieux.
Salomon n'eût pas rendu un jugement

plus équitable et plus spirituel. En effet,
le premier plaideur, ne sachant pas quel
morceau choisirait son camarade, avait
intérêt à faire des parts rigoureusement
égales.

Ainsi fut dénoué, grâce à la sagesse
souriante d'un magistrat paternel , un
différend qui , s'il avait été soumis aux
tribunaux ordinaires, eût engendré d'in-
vincibles rancunes et empoisonné plu-
sieurs générations en jetant des ferments
de haine.

LE PLAN KITCHENER

On mande de Pietermaritzbourg à la
«Daily Mail» que les grandes lignes du
plan de campagne de lord Kitchener sont
les suivantes : Des détachements de cava-
lerie très mobiles auront pour mission
de combattre l'ennemi, tandis que l'in-
fanterie sera chargée de garder les lignes
de communication. La tâche sera difficile
et les opérations dureront probablement
plusieurs années et en tout cas de longs
mois.

France
La Chambre a adopté, lundi matin, les

derniers chapitres du budget des servi-
ces pénitentiaires. Elle aborde ensuite le
budget des colonies. M. D'Estournelles
signale les dangers de l'extension colo-
niale. M. Ursleur député de la Guyane,
présente des observations sur le régime
financier des colonies et se plaint de
l'excès des dépenses improductives dans
celles-ci.

Dans sa séance de 1 après-midi, la
Chambre a entamé la discussion relative
à la réforme des boissons. M. Giroud a
déposé un contre-projet qui, combattu
par la commission et par le gouverne-
ment n'a pas été adopté.

M. Fleury-Ravarin développe longue-
ment le sien ; il en demande le renvoi à
la commission. Après une intervention
de M. Jumel, le renvoi est repoussé par
430 voix contre 168.

M. Plichon dépose un amendement,
qui est combattu par M. Cailaud. La pro-
position Plichon, repoussée par le gou-
vernement et la commission, est rejetée
par 399 voix coptre 150.

Sur la demande de M. Salis, la Chan>
bre décide de passer à la discussion du
premier article, dont les .deux premiers
paragraphes sont adoptés.

— L'«Echo de Paris» croit savoir que
le gouvernement demandera à M. Denis
de retirer son interpellation au sujet de
l'intervention de la France dans la ques-
tion du Transvaal, ou en tout cas qu'il
refusera de répondre.

Italie
Les journaux de Rome racontent le

détail d'un petit incident qui a eu lieu à
la première séance de la Chambre et qui
a passé inaperçu.

L'amiralMorin, ministre de là marine,
avait prononcé quelques paroles d'éloge
à l'adresse du corps expéditionnaire en
Chine. Après son salut à la vaillance des
troupes italiennes, il ajouta cette phrase,
qui ne fut guère entendue au milieu des
applaudissements de la Chambre entière :

«Et il faut féliciter également nos sol-
dats de ne pas s'être livrés aux mêmes
actes de violence qui ont été commis si
près d'eux. »

L'attention fut éveillée quand on vit
le ministre des affaires étrangères Vis-
conti-Venosta faire un geste de contra-
riété et adresser vivement la parole à son
collègue, revenu au banc du gouverne-
ment.

On a su bientôt dans les couloirs qu'il
avait rappelé à l'amiral Morin que toute
vérité n'est pas bonne à dire et que la
parole a été donnée à l'homme pour dé-
guiser au moins de temps en temps sa
pensée.. «Ce ne sont pas, aurait-il dit,
des choses â dire en pleine Chambre, et
surtout du banc des ministres!»

Et l'amiral Morin dut consentir à ce
que sa dernière phrase disparût du
compte rendu officiel.

— Un déplorable incident s'est pro-
duit à la dernière séance du Conseil gé-
néral de Milan.

On y discutait un peu vivement — et
même assez peu courtoisement — à pro-
pos du budget de l'année proebaine, sur
des actes de l'ancienne administration ,
actuellement représentée au Conseil par
la stricte minorité légale, seize membres,
dont l'ancien maire Vigoni ; et la discus-
sion était , à tous moments, soulignée
par des imprécations et des injures du
public à l'adresse de l'acienne «giunta»
modérée.

Le rédacteur de la «Perseveranza» ,
organe principal du parti conservateur,
assis au dernier banc de la presse, c est-
à-dire tout à fait à proximité de ce pu-
blic des plus houleux, impatienté de ces
interruptions et de ces insultes, se re-
tourna vivement en disant d'un ton très
irrité : «Mais finissez donc ! »

Alors, c'a été un déchaînement de hur-
lements et d'injures auquel ont participé
les conseiller^ radicaux, croyant que
c'était à eux que s'adressait la malencon-
treuse interpellation et réclamant l'ex-
pulsion du reporter. Le syndic lui-même,
daus la même croyance, ordonna au jour-
naliste de sortir. Celui-ci n'en faisant
rien, le turpulte recommença de plus
belle, jusqu 'à ce qu'enfin , grâce à l'in-

tervenuon de plusieurs membres du parti
modéré et à des explications, sur un ton
plus calme, échangées avec les moi»
excités de la majorité radicale du Con-
seil, les esprits s'étant apaisés, l'inci-
dent fut clos ; et la discussion a pu re-
prendre malgré les murmures, difficile-
ment réprimés, du public intransigeant.

T _rq_i*
Le cuirassé américain «Kentucky»

venant de Smyrne, arrivera la semaine
prochaine à Constantinople pour appuyer
les réclamations des Etats-Unis.

A Washington, on n'est pas seulement
mécontent de ce que les indemnités dues
aux missionnaires américains, à la suite
des événements d'Arménie, n'aient pas
été payées, mais de ce que la Porte a
refusé l'exequatur au consul américain
nommé à Karput , M. Norton. L'arrivée
du «Kentuck y» ne semble pas effrayer la
Porte.

Nouveau moyen de combattre la tu-
berculose. — On lit dans un journal
d'Odessa :

La première assemblée générale an-
nuelle des membres de la section des
biologues attachée à la Société russe
s'occupant de la conservation de la santé
publique, assemblée qui a eu lieu tout
récemment à Odessa, a été marquée par
la communication d'une nouvelle décou-
verte sur un traitement plus rationnel
des malades atteints de la tuberculose.
C'est avec acharnement que la science
lutte contre ce fléau de l'humanité dont
il emporte le V?, dans la tombe. Mais
jusqu 'à présent cette lutte est restée
infructueuse, uniquement parce que la
science n'avait pas réussi à découvrir le
poison spécifique de la tuberculose, mal-
gré les recherches faites dans ce do-
maine par les bactériologues les plus
distingués.

C'est ainsi que le célèbre professeur
Koch a fait fiasco dans ses deux espèces
de tuberculine, parce que sa tuberculine
ne renfermai t pas le poison spécifique
soluble de la tuberculose, qui est l'agent
principal dans le traitement de cette ma-
ladie. C'est à la recherche de ce procédé
que le Dr Gamalé, d'Odessa , bactério-
logue émérite, a consacré plusieurs an-
nées d'études, et, à la suite de nombreu-
ses expériences faites dans son institut,
il a enfin réussi à trouver le poison spé-
cifique de la tuberculose. Il est vrai que
le Dr Gamalé n'a communiqué sa décou-
verte qu'avec la plus grande réserve,
ajoutant que ses expériences devaient
être encore vérifiées par des institutions
scientifiques et par des bactériologues
spécialistes. Dans tous les cas, les résul-
tats obtenus dans ses expériences sont
dignes de considération de la .part de
tous ceux qui s'occupent de cette grave
question, et les recherches scientifiques
se feront maintenant dans la v direction
indiquée par le Dr Gamalé.

Dans cette mémorable conférence, le
Dr Gamalé a parlé de l'inoculation pré-
ventive de la tuberculose qui jusqu 'à
présent est restée sans succès, parce que
les méthodes étaient mauvaises. Il a fait
1 historique de la première et de la se-
conde tuberculine. de Koch et expliqué
leur activité et les causes de l'insuccès,
causes attribuées à l'absence de poison
spécifi que soluble.

Ensuite l'orateur, passant à ses expé-
riences personnelles, faites au moyen du
poison tuberculeux, a indiqué le procédé
pour l'obtenir et son action sur l'orga-
nisme. Le poison du Dr Gamalé a les
propriétés voulues, puisqu'il préserve les
cobayes de l'infection sous la forme la
plus dangereuse, c'est-à-dire par l'intro-
duction des bacilles tuberculeux dans la
région abdominale.

Le Dr Gamalé dit cependant que, mal-
gré les résultats favorables obtenus dans
ses expériences sur les animaux, il n'est
pas permis encore d'en conclure qu'on
puisse déjà employer son remède au trai-
tement des hommes. Il faudra de nom-
breuses expériences encore plus con-
cluantes, mais il y a espoir que dans un
avenir non éloigné le but sera atteint.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a
voté un projet de loi augmentant de 300
fr. le traitement minimum des institu-
teurs et de lOOfr . celui des institutrices.

En ne votant pas une augmentation
de 200 fr. pour les uns et les autres, il
a perdu une jolie occasion de reconnaî-
tre le bien fondé de ce postulat de la
conscience contemporaine : A travail
égal, salaire égal.

VAOD. — Il y a quelque temps, à
Ballens, une vache tombait malade,
d'une indigestion à ce que l'on pensait.
Le vétérinaire appelé diagnostiqua un
clou voyageant à travers les parois de
l'estomac.

Après quatre jours de traitement,
l'animal n'allant pas mieux, l'homme de
l'art convaincu que le clou avait atteint
le cœur, conseilla d'abattre l'animal, ce
qui fut fait. Il se trouva que, réellement,
une clou , après avoir perforé l'estomac
et le péricarde, avait pénétré dans le
cœur.

GENEVE. — Dimanche matin , vers
trois heures, M. Z. regagnait son domi-
cile, rue de l'Entrepôt ; arrivé devant la
porte il constata avec une vive contra-
riété qu'il avait oublié son troussau de
clefs. Comme il ne se souciait nullement
de passer la nuit à la belle étoile, notre
noctambule avisa un bec de gaz, grimpa
le long du réverbère et atteignit une
marquise située au-dessous de son appar-
tement. A ce moment un bruit infernal
se fit entendre : il était provoqué par les
vitres de la marquise qui, se brisant

sous le poids de M. Z., tombaient avec
fracas sur le sol.

Une patrouille de gendarmes accourut
et croyant avoir affaire à un voleur se
saisit de M. Z., qui acheva sa nuit au
violon. Après explications, le commis-
saire de police lui a rendu la liberté
quelques heures plus tard.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Tambours. — Le concours des tam-
bours de la Société cantonal e neuchâte-
loise qui a eu lieu à Cernier, le 25 no-
vembre, a pleinement réussi.

Voici la liste des 5 premiers prix :
1. N iklaus, Jacob, Cormondrèche, 39 i/i
points ; 2. Bridel Etienne, Concise, 39;
3. Cornu, Edouard , Cormondrèche, 38 */4 ;
4. Guillod, Henri, Peseux, 38. 5. Gerber,
Emile, Peseux, 37 3f , .

SALUT AU SIÈCLE NAISSANT

Dans le « Journal de Seine-et-Oise »,
M. Albert Maréchaux, expose à ses lec-
teurs que le XXe siècle va entrer en pos-
session d'un héritage considérable : le
travail humain des siècles écoulés ; qu'il
aura à poursuivre l'œuvre inachevée, à
en doter avec équité l'humanité qui
vient, à répandre les bienfaits de tant
d'efforts accumulés ; à travailler avec
cette fortune immense, au bien-être des
générations futures, bien-être moral ,
bien-être matériel ; à combattre la souf-
france et la misère ; à donner par une
sage répartition des trésors à lui légués
le bonheur à l'humanité.

Il rêve pour la nuit du 31 décembre
1900, quand sonnera à minuit la dernière
heure du XIXe siècle et le passage au
XXe siècle, une manifestation grandiose !
Il souhaite ardemment que cette prise de
possession soit marquée par la plus vi-
brante démonstration. Et il appelle tout
le monde à cette manifestation : il n 'ex-
clut personne.

«Il faudrait, dit-il, qu'un immense
concert retentî t dans la nuit comme une
hymne triomphale ; que les arts, la pen-
sée, le travail, formant un immense fais-
ceau se dressassent dans une éblouissante
clarté comme le reflet du siècle expirant,
qui apporterait l'aurore du siècle nais-
sant. »

L'idée que M. Maréchaux lance en
France aura-t-elle un écho chez nous?

Pourquoi pas? Nous savons des per-
sonnes qui la conçurent à Neuchâtel
avant qu'elle eût été émise outre-Jura ;
elle nous fut même communiquée l'été
dernier , croyons-nous. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » devait s'en faire
l'écho, seulement une préoccupation
chasse l'autre et l'on ne donne, pas tou-
jours suite à ce qu'on avait projeté.

On nous apprend aujourd'hui que la
pensée de saluer ainsi le XX8 siècle a
pris corps à Genève. M. Jaques-Dalcroze,
sollicité de mettre ses moyens au service
de ce projet , vient d'écrire une cantate
« Au siècle nouveau », éditée par M. W.
Sandoz, à Neuchâtel. Il paraît avoir été
bien inspiré, car le consistoire de Genève
fera chanter sa cantate le 31 décembre
prochain, à minuit, dans toutes les égli-
ses genevoises.

L'œuvre de M. Jaques-Dalcroze est
écrite pour chœur mixte, chœurs de fem-
mes et d'enfants et chœur d'hommes, ou
pour chœur de femmes, ou pour chœur
d'hommes, avec accompagnement d'or-
gue, harmonium ou piano. Sans carac-
tère dogmatique, elle convient à toutes
les confessions. L'exécution en est facile.

L'entendrons-nous, à Neuchâtel aussi,
saluer le passage du siècle finissant au
siècle prochain?

Neuchâtel, 26 novembre 1900.
Monsieur le rédacteur,

Votre honorable journal étant toujours
disposé à accueillir favorablement tout
ce qui peut intéresser le public en géné-
ral et la jeunesse en particulier, vous ne
me refuserez certes pas les quelques
ligues suivantes :

Depuis un certain temps déjà vous
voulez bien nous renseigner sur tous les
faits et gestes du Foot-Ball-Club et c'est
très intéressant je l'avoue ; mais soyez
assez bon s.v.p. pour m'accorder une
petite place dans vos colonnes pour vous
parler un peu des autres matches de notre
jeunesse .

L'autre jour par hasard je me trouvais
devant l'un de nos collèges au moment
dé la récréation ; quelques écoliers
jouaient aux marbres, d'autres à «la pile
à tire cheveux» et d'aucuns, les moins
nombreux, à la «semelle». J'ai pu cons-
tater qu 'après une lutte acharnée l'un
des partis de joueurs à la «pette» a réussi
à gagner 10 marbres sur 15; c'est un
beau [succès. La «pile à tire cheveux»
n'a pu terminer son match grâce à la
malencontreuse cloche qui rappelait tout
notre jeune monde à des devoirs moins
agréables. Quant à la «semelle» (saute-
mouton) il paraît qu'un des marcheurs
a reçu à la tête (je n 'en suis par très sûr,
par exemple) ce qu'il aurait dû recevoir
ailleurs ; ce petit accident l'aurait même
empêché de rentrer en classe.
• Bien à vous,

Un abonné.
(Réd. ) Il serait intéressant de savoir

si la «Gazette de Lausanne» et le «Jour-
nal de Genève» — qui ont enregistré
comme nous le résultat du concours en-
tre les football clubs de Berne et Neu-
châtel ont aussi reçu des lettres du genre
de celle qui précède.
lll l-IIIBHf——————*——— ———S——

CORRESPONDANCES

Paris, 27 novembre.
La Chambre continue la discussion du

budget des colonies. Les chapitres 1 à . 34
sont adoptés après des observations de
M. Camille Pelletan , qui trouve que le
budget local de Madagascar est extraor-
dinaire, et de M. de Montebello, qui de-
mande que les colonies fabriquent elles-
mêmes leurs approvisionnements mili-
taires.

Par 328 voix contre 214, un amende-
ment de M. Lauraine, relatif au régime
des boissons, n'est pas pris en considé-
ration.
, M. Rose combat la surtaxe de l'alcool
et le renvoi est prononcé par 292 voix
contre 283, après la discussion sur les
bureaux de placement.

Berlin , 27 novembre.
Le maréchal de Waldersee annonce

que la colonne York est arrivée, le 19 à
Kàlgan, et qu'elle s'est remise en marche
le 23 pour rentrer-à Pékin. ¦* -

— L'ambassadeur des Etats-Unis a
remis ces jours derniers au secrétaire
d'Etat pour les affaires étrangères de
l'empire une note relativement à la
Chine.

Le voyage du président Kruger.
Paris, 27 novembre.

Le président KrUger a été reçu mardi
matin à l'Hôtel de Ville, dans la salle des
séances du Conseil municipal.

M. Escudier, vice-président du Conseil
municipal, et M. Cherioux, président du
Conseil général , ont prononcé un dis-
cours de bienvenue.

M. Kruger a remercié ; puis, redres-
sant sa haute taille, a prononcé des pa-
roles de remerciements à l'adresse du
peuple français et de la presse.

A U heures et quart le président a
quitté l'Hôtel de Ville aux acclamations
de la foule.

Les réceptions de M. KrUger, mardi
après-midi, ont été inaugurées par la
visite d'Henri Rochefort qui a remis au
président, avec une allocution de cir-
constance, l'épée destinée au général
Cronje. La garde de l'épée est en or
massif ; elle représente un boer saisis-
sant à la gorge le léopard britannique.
Le président a répondu à l'allocution de
Rochefort en disant que ce témoignage
de sympat hie ne pouvait s'adresser
mieux qu'à un de ses meilleurs et de ses
plus vaillants officiers qui a maintenant
le malheur d'être prisonnier et de ne
pouvoir continuer à lutter pour la
patrie.

M. KrUger a promis de remettre l'épée
au général Cronje dès que les circon-
stances le permettraient.

Paris, 27 novembre.
Le président KrUger a quitté l'hôtel

Scribe à 6 h. 35 pour se rendre au mi-
nistère des affaires étrangères.

A 7 h. 25 M. Delcassé reconduit lui-
même le président KrUger au bas xlu
grand escalier, et le président et le mi-
nistre se serrent de nouveau la main.

M. Delcassé a rendu immédiatement
sa visite au président KrUger.

Paris, 27 novembre.
Mardi après-midi à 4 heures les étu-

diants, au nombre de 2000 environ, ont
débouché à l'angle de la rue Scribe et de
la rue Auber, dans l'ordre le plus par-
fai t, en chantant la « Marseillaise ». A ce
moment, d'une fenêtre du Gran d Hôtel,
tombe une poignée de sous et de pièces
blanches. Les étudiants protestent éner-
giquement, mais, grâce à l'intervention
du préfet de police, un conflit est évité.

Les étudiants prennent alors leur mar-
che, et à 4 1/2 une délégation de vingt
jeune s gens, représentant toutes les fa-
cultés, est reçue par le président KrUger.
Au nom de ses camarades, M. Pardanaud
dit que la jeunesse des écoles est prête à
faire une pétition collective pour récla-
mer l'arbitrage.

Le président remercie et encourage
les étudiants dans cette idée, car, dit-il,
c'est par l'arbitrage qu'on peut obtenir
la vérité et la paix. Sur l'invitation du
comité, M. KrUger parait au balcon : il
est vivement applaudi. Les étudiants se
retirent alors en bon ordre et regagnent
le Quartier-Latin.

La guerre.
Londres, 27 novembre.

Une dépêche de Pretoria au « Stan-
dard » dit que les généraux anglais ont
l'intention de reprendre un ancien plan
consistant à frapper de grands coups sur
la frontière de la colonie du Cap, où de
nombreux Hollandais se trouvent prêts
à reprendre la lutte. On signale une
grande activité des Boers, dans le Trans-
vaal comme dans l'Orange.

Les journaux disent que le gouverne-
ment éprouve de sérieuses difficultés pour
le recrutement des hommes destinés à
être envoyés dans le sud de l'Afrique. Il
est obligé de payer des primes fort éle-
vées.

Les journaux continuent à discuter la
question de la destruction des fermes
boers. Le « Morning Leader » dit que
cette destruction ne sert à rien, sinon à
rendre plus intense la haine d'une popu-
lation destinée a devenir sujette de l'An-
gleterre. La question sera d'ailleurs dis-
cutée au Parlement à sa rentrée.

Le « Mornin g Leader », parlant du
nouveau plan de lord Kitchener, dit que
l'on ne devrait pas oublier l'effet que les
mesures de rigueur proposées produiront
sur les Hollandais de la colonie du Cap,
déjà mécontents.

Si le général De Wet traversait la
frontière, "il serait rejoint par des hommes
qui étaient jusqu'ici des sujets loyaux de
l'Angleterre.

Londres, 27 novembre.
Lord Roberts télégraphie que le géné-

ral Cléments, en marche sur Rietfontein,
a rencontré le commandant Delarrey avec
un corps de 800 à 1000 hommes et 3 ca-
nons. Le général Cléments les a disper-
sés complètement et ils ont eu 3 tués.

Le général Barton rapporte que la lo-
calité de Brakpan, située au nord-est de
Vryburg, a été attaquée le 24. Les Boers
ont été repoussés ; ils ont eu 5 hommes
tués. Un drapeau du Transvaal a été pris,
le tield-cornet qui le portait ayant été
tué à bout portant. Lord Roberts an-
nonce, en outre, une série d'opérations
qui ont eu surtout pour résultat la cap-
ture d'un certain nombre dé pièces de
bétail.

Vrybourg , 27 novembre.
Un éclaireur anglais, prisonnier de-

puis plusieurs mois, revenu du Maga-
liesberg, dit que le général Delarrey,
qui occupe cette région, refuse d'accep-
ter dans son commando les bur ghers
qui ont prêté serment de neutralité à
l'Angleterre. En revanche, les autres
commandos pressent les Transvaaliens
de reprendre du service sous les dra-
peaux de leur pays. -.

Kimberley, 27 novembre.
La voiture postale a été attaquée entre

Windsortown et Boshof , par les Boers
qui en ont saisi le contenu, puis ont
laissé le conducteur continuer sa route.
Huit cents Boers avaient préparé une
attaque sur Boshof pour samedi, mais
les trains blindés suivent la voie ferrée
et l'attaque projetée ne s'est pas produite.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

\ New-York, 28 novembre.
La nou velle d'une catastrophe de che-

min de fer à Wheeling (Virginie occi-
dentale), où un train contenant 200 per-
sonnes serait tombé dans une rivière,
n'est pas conûri-ée.

On croit que t'e bruit estnéd'un ébou-
lement de terrain qui a interrompu quel-
ques heures le traite.

Londres, 28 novembre.
Lord Roberts télégraphie de Johan-

nesbourg que la police a découvert un
complot contre sa vie.

Les conjurés, 4 Grecs, S Italiens et un
Français, ont été arrêtés et seront jugés.

Ils avaient projeté de faire _auter une
mine le 18 dans l'église Sainte-Marie ,
pendan t le service divin auquel lord Ro-
berts devait assister.

Bruxelles, 28 novembre.
Toutes les tentatives de conciliation

ayant échoué, les verriers l de Charleroi
ont décidé de continuer la grève, qui
dure déjà depuis plusieurs mois.

Rome, 28 î Rfvembre.
La Chambre a discuté le pirejet de loi

sur l'émigration.
M. Visconti-Venosta a exprimé le vœu

de voir se relever-le niveau \ iùt*_ectuel
et moral du peuple.

Il a demandé l'augmentât i ion du nom-
bre des agents consulaires t italfcns •__
Brésil.

Pittsburg (Pensylvanie), 28: novembre.
La région est dévastée par dei'. pluies

torrentielles et des inondations qui ne
se produisent généralement p*.s :ù cette
saison.

Nombre d'établissements indfnstriels
sont arrêtés, plusieurs milliers d'ouvriers
sont sans travail et des; centaines de
familles sans abri. i

Les dommages sont considérables. On'
compte déjà quelques noyés. .

DERNIÈRES DÉPÊCHES "

Guignol officiel. — Muni ch est pro-
bablement la seule ville du monde qui
offre à ses administrés! le divertissement
ofnciel.d'un guignol municipal. Depuis
sa création , qui remo ate à 1850, ce gui-
gnol était un des tbéf itres les plus popu-
laires de Munich ; n iais c'était, jusqu'à
ces derniers temps, / un établissement
privé. Le comte Fra hçois Pocci,- musi-
cien , poète, peintre et courtisan, l'avait
établi sur le modèle des théâtres des ma-
rionnettes du dix-h' aitième siècle et avait
écrit pour ses acter irs de bois, une cin-
quantaine de dram es. Il avait demandé
les dessins des déc ors et des costumes à
des peintres conr ras et la musique de
scène à des compi j siteurs dont quelqu es-
uns étaient illusti "es, par exemple, Franz
Lachner. Les piè ies les plus célèbres de
toutes lesiittérati ires -.«Othello», « Faust»,
« Don Juan », 1 te « Cid », le « Malade
imaginaire », as aient été adaptées par le
comte Pocci t xp x  dimensions de son

théâtre et aux moyens de ses acteurs ; à
chacune de ses pièces, il avait ajouté un
rôle supplémentaire, spécialement écrit
pour l'étoile de sa troupe, c'est-à-dire
pour Guignol, qui s'appelle, à Munich ,
«M. Gaspard Larifari », et son répertoire
avait eu souvent la fortune d'égayer, non
seulement la populace des rues, mais la
cour même de Maximilien IL

En 1858, le guignol , avec tout son
fonds, fut acheté par M. Schmid, qui di-
rige seul ses marionnettes; dont le nom-
bre s'est élevé à plus de mille, et qui
amuse, depuis plus de quarante années,
tous les enfants de Munich. M. Schmid
ne joue que le dimanche, dans l'après-
midi, et débite en personne les réflexions
drôles par lesquelles « M. Gaspard Lari-
fari » commente l'action des drames. Ses
poupées sont sculptées de main d'artiste
et habillées avec un luxe que le théâtre
royal pourrait leur envier. Pour récom-
penser les efforts du « papa Schmid »,
âgé aujourd'hui de soixante-dix-neuf
ans, :1a ville de Munich vient de décider
la construction d'un guignol. Mais on
peut croire, avec le « Ménestrel », à qui
nous empruntons ces détails, que la ville
n'aura pas fait une mauvaise affaire. La
troupe ne demandant pas d'appointé-
ment, les droits d'auteur étant nuls et le
guignol faisant tous les dimanches des
recettes splendides, l'existence du nou-
veau théâtre municipal est largement
assurée.

CHOSES ET AUTRES

Conférence de M. Adolphe Ribaux. —
Hier, mardi, à 5 heures du soir, dans la
salle circulaire du Collège latin, M. Adol-
phe Ribaux a lu , devant un auditoire
assez nombreux, trois nouvelles de sa
composition. Applaudies chacune, elles
nous ont transporté du riant village de
Bevaix , sur nos sommets jurassiens, aux
hivers rudes et prolongés et de là, sur
les rives ensoleillées de la Méditerranée
italienne.

Le débit rapide mais animé de M. Ri-
baux lui a permis de lire un très grand
nombre de pages, en un temps relati-
vement court. La sympathie de son au-
ditoire ne lui a pas fait défaut un instant.

Il y a de la douceur et de l'harmonie
dans ses récits. Sa plume, souvent trans-
formée en un pinceau délicat, nous pré-
sente de gracieux tableaux discrètement
intercalés dans la série des faits. M. Ri-
baux vise à autre chose qu'à charmer
l'oreille et l'esprit ou à provoquer des
émotions, il se plaît à encourager de
généreux sentiments, des aspirations
élevées et d'honnêtes instincts. En sui-
vant cette ligne il se verra encouragé
par les amis d'une saine littérature.

w. p.

Chansons de Jaques-Dalcroze. — Pour
jeudi, à l'Aula de l'Académie, une de
ces auditions qui ne manquent jamais de
réunir autour de M. Jaques-Dalcroze un
public avide de l'entendre interpréter
ses chansons. Car il s'agit des dernières
qu'il a écrites — chansons religieuses,
chansons enfantines religieuses, chan-
sons de fêtes — donc de primeurs. Le
spirituel auteur commencera par la lec-
ture d'impressions musicales.

Théâtre. — On annonce pour ce soir
une des plus jolies opérettes d'Audr an,
«La cigale et la fourmi». Le spectacle
est de ceux auquel le public a toujours
pris un vif plaisir-e&»%lr Raffit a tout fait
pour le rendre attrayant.

CHRONIQUE. LOCALE

Mademoiselle Amélie Robert , à Cor-
mondrèche, Madame et Monsieur le pas-
teur Estrabaud, au Locle, Mademoiselle
Amélie Estrabaud, Monsieur Edouard
Estrabaud, à Yalta, Monsieur et Madame
Charles Estrabaud, à Cormondrèche, Ma-
dame et Monsieur David Butin, à Genève,
Mademoiselle Rose Jacot, au Locle, Madame
Jenny Trimolet, à Corcelles, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Henriette-Cécile ROBERT
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
à 5 heures du matin, dans sa 68m0 année,
après une courte maladie.

Cormondrèche, le 27 novembre 1900.
Jésus dit: Je suis la résurrection

et la vie, celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

St-Jean, chap. XI, v. 25.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche n° 1-1.

Baerse de Senêve, du 27 nov. 1900.
Actions ¦ Obligations

lentrsi-Suisse 78R — S»/C féa.ch.det. 97 —
fura-Simplon. i 97 E0 8V, fédéral 83. 98 —

Id nons 13 — S'/, den. Mots. 100 —
S-E Suis.an*. 107 - Prier, otto. 4'/, —
Tram-, sais* 823 - Sorbe . . 4 '/î 817 —
Voie étr. gen. .!'._•«.¦_., 8 V/.. 465 -
Fco Suis. éleo. 5C0 Id. gar. 8Vs% 975 —
B<i"Go_u_6rs» 960 — Franco-Suisse 44 i 50
Oaio-ft-.gsr. 62/ . - N.-]_ Suis.4V» M» —
?erts de Sot_, HS £0 Lom_.an«.8»/, 858 —
Cape Copper . 158 - _lorid.i_a.8Vi 297 25

Dtmand* Olirt
Changes Francs . . . .  100 37 100 43

* Italie . . . . . . 94 40 95 40a Londres. . . .  25 20 25 24
Genève AUemagua . . 123 20 128,40

Vienne . . . .  104 25 105 —

Cote da l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 11-, SO le kil.

Genève 27 nov. Esc. Banq. Corn. 5 °/r

Souri* -9 Paris, du 27. nov. 1900.
(Seau ia clSut.ro)

8V« François . 100 5B 5g. de Pari». 
Consol. angl. 9-i E6 Crêd. lyonnais 1082 —
Italien 5% • ¦ 94 95 Banque ottom 588 -
Hongr. or 4 '/, 98 90 Bq. internat'» 885 —
Brésilien 4°/. 63 80 Sues Sf.35 —
K_t. Eflp. 4 V. 69.90 Me-Tinto.. 1459 —
ïur* D. 4 »/„ . 22 7) De Béera . . 782 -
ïoitnaùg «•/• 24 15 C_. 8arap— 2P8 —

Action * Ch. Nord Esp 181 —
Bq.de Fr*_*8. 3Î80.— nh*»*wnti P8 —¦
Uï<»<Ut foneterl. — .— i Goldtleld. . . .  187 —
m.yst^mÊs^>s^sws9sw»Ês—msmst ŝtsm-_ -__s«_^w—¦*_-_¦--- ¦¦—¦IŴ »~»«"»'-»**»~I
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C'EST TOUJOURS
à, la

Boucherie Berger-Hachen
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, à 55, 65 et 70 centimes le 1/a kilo-

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

| BUREAUX AMÉRICAINS f
K 3D _B _E3 _B ̂ T A

A Vente et.vi.-c prix cLia. catalogue A

g BIBLIOTHÈQUES TOURNANTES Ç
5 AMÉRICAINES 8

g CASIERS POUR BUREAUX g
Q __Jtol__e__I»erg X

| Kuchlé-Bouvier & Fils fi
P-_r_-^_i?--_-s?-»---_----r--_----'A--_-f_----f^

CARRELAGES REVÊTEMENTS
en riment, en terre cuite et en grès en carreaux Civer et en carreaux faïence

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

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

A. D O M O N, N E U C H A T E L
MAGASINS ET BUREAUX :

Fanbourg des Sablons, 10, 25 et 29 (à proximité de la gare)

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, ln qualité

Houille, Goke, Briquettes

J. STAUFFEB
Hôpital 2 — Chantier gare J. -S.

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

-A- _̂3__T-Z>:_-:_--
rue de l'Hôpital 11, une banque avec ses
tiroirs et plusieurs petites vitrines.

Continuation de la vente à
tous prix au magasin de mer-
cerie, lainage, corsets, rue du
Seyon 7, et quantité d'autres
articles. c. o.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de deux pièces, cuisine et
dépendances, Suchiez 3.

Bel appartement
à louer, pour le 24 juin 1901, cinq cham-
bres, buanderie et dépendances. S'adres-
ser à Jules Soguel, notaire, Ghamp-Bou-
gin n° 40.

A louer un logement. S'adresser au
restaurant des Fahys 2.

A loner an appartement de
une a denx chambres, rae dn
Cbâtean. S'adresser an notaire
Â..-HV. Branen. rue dn Trésor 5.

A louer, pour Noël, un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix 25 fr. par mois. A la même adresse,
à louer une belle grande chambre avec
balcon, à une personne propre et tran-
quille.

S'adresser Fahys 39. 
A loner, pour Saint - Jean

1901, nn beau logement bien
exposé, faubourg dn Cbâtean,
composé de boit plèoe a et bel-
les dépendances, avec jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
faubourg dn Château 7, rez
de-chanssé».

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

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

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

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

A louer bal appartenant de 5 cham-
brai, balcon, buandari». Belle vus. —
S'adrtit»f au notaire Brauon. TréiorS

A Saint-Nicolas 6„, à louer, à des per-
sonnes tranquilles, un logement remis à
ueuf, de trois chambres, cuisine bien
éclairée avec eau sur l'évier, cave, gale-
tas, petit jardin, belle vue, bon air, tram
prochainement. Prix modéré. S'adresser
au plainpied.

A louer au Tertre, un appartement de
i chambrée . S'adreeeer au notaire
Brauen, Trétor 5,

Faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël ,

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

A louer. Quai Ph. Suchard, apparte-
ment de 3 à 4 chambres au soleil. Jar-
din. Belle vue. S'adresser, notaire A. N.
Brauen. Trésor 5.

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

Rocher 30. Pour le 24 décembre ou
lor janvier, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
k M. Jeanneret, conducteur J.-S, et pour
traiter Etude Lambelet, avocat, rue de
l'Hôpital. 

A louer, ponr Noël, à la rae
la Temple -Neuf, a a logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser Etude 16. Bonjour,
notaire, rae Saint-Honoré 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre pour monsieur
rangé. S'adresser faubourg de l'Hôpital
n" 28. 

Chambre menblée, grande et belle.
S'adresser rue de l'Industrie 3, 1er étage.

Belle grande chambre meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 25, lor étage.

DaMn K7 chambres meublée et
I ul I/o «J I non meublée, à louer
pour tout de suite.

A louer, dès le 24 décembre, une
chambre avec cheminée et eau, au se-
cond, sur cour. Prix mensuel 12 fr. 50.
S'adresser rue du Château 4, au 2""». c.o.

Chambre et pension. S'adr. rue Pour-
talês 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.

Belles chambres meublées à louer, rue
Pourtalês 3, au 3me.

Jelie chambre meublée. S'adr. rue de
l'Oratoire 1, 3me étage, à gauche. c. o.

Belle chambre gf^SSÏ*
sion. S'adresser rue de la Balance 2, rez-
de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, quai Ph. Snehard ,
denx looanx _ usage d'atelier
ou entrepôt et une belle écurie
avec grange. — S'adresser an
notaire A.-IV. Branen, rne dn
Trésor 5.

A louer pour fin décembre,, à proxi-
mité du centre de la ville, nne éenrie
avec grange et remise. Ces locaux pour-
raient être aussi utilisés comme entre-
pôts de marchandises. S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée.

Cave à louer au centre de la ville.
S'adresser au notaire A -N Brauen,
Trésor 5. 

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

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

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

ehevanx, an Prébarreau. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, rue
du Trésor n» 5.

A loner 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
& louer, pour époque a con-
venir. Grandes dépendances.
Belle situation dans la rue la
plus fréquentée.

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche en ville, dans une petite
famille honnête et estimée, une cham-
bre menblée avec pension, pour une
jeune fille qui fréquente l'école de com-
merce. Vie de famille. Offres sous H. M.
474 au bureau du journal .

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

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

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.

On demande, tout cle suite, deux à trois
chambres meublées, si possible part à la
cuisine. Adresser offres 3246, case pos-
tale, Neuchâtel.

On demande, pour Saint-Jean 1901, un
beau logement de quatre à six pièces,
situé au soleil.

Adresser les offres, par écrit sous
Y. Z. 471 au bureau du journal.

Une famille sans enfante demande à
louer pour Noël, une petite maison ou
un appartement de cinq à six piàcee,
avec jardin, de préférence du coté ds
Saint-Nicolas ou au dessus de la ville
Adreeter les offres et conditions à M le
pasteur F. Blanc, à Serrfôras.

OFFRES DE SERVICES

Une veuve cherche à faire des jour-
nées, soit pour laver ou récurer. S'adres-
ser Tertre 14, 2me étage.

Une jeune fille
brave et intelligente, âgée de ll> à 18 ans,
pourrai t apprendre la tenue du ménage
dans une bonne famille bourgeoise, contre
un prix de pension modeste. Excellente
occasion pour apprendre la langu e alle-
mande. Offres sous E. 4485 Lz a Haasen-
stein & Yogler, à Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

S'adresser à Serriêres n° 1, dans l'après-
midi, c. o.

M DEMANDE
une personne de 40 à 50 ans, pour faire
un ménage de cinq personnes. Bon gage.
Références exigées. S'informer du n° 476
au bureau du journal . •

On demande une jeune fille libérée des
écoles, pour aider chaque jour quelques
heures au ménage. S'adresser Vieux-
Ghâtel 11, 3me étage.

DOMESTI QUE
On demande un domestique de toute

moralité, sachant travailler à la vigne.
Gage 450 fr. par an. Adresser les offres
sous Z. 469 au bureau du journal.

Bureau de placement ".Se*» *
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménagé.

EMPLOIS DIVERS

Une agence générale importante,
pour l'émigration et passage, cherche,
pour la place de Neuchâtel, un

agent
actif et sérieux. S'adresser sous chiffre
T. 5661 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

ÏJn homme sérienx 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.

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).

ON DEMANDE
pour le lor janvier 1901, un jeune homme
de 20 à 25 ans, sérieux ou abstinent ,
pour conduire du lait en gare.

A la même adresse, on demande un
domestique de campagne, de 17 à 18 ans,
sachant traire. S'adresser à Caille, laitier,
à Saint-Aubin , canton de Neuchâtel. c. o.

APPRENTISSAGES

MODES
-t"" L>A.NG d»m«nde tout de

snite une apprentie.

Couturière
i- METZGI-KUCHLé

demande tout de suite une apprentie.
Un jeune homme ayant terminé son

instruction religieuse, pourrait entrer
comme apprenti dans un atelier de la
ville. Références exigées. Faire les olfres
par écrit sous E. 407 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

COU TU RI ÈRE

Mata Gâ VERSÂSI
demande tout de suite une apprentie. —
Rue Pourtalês 11. c.o.

On demande un apprenti pâtissier. —
S'adresser à la pâtisserie Wenger-Seiler,
avenue du Premier-Mars. c.o.

On désire placer comme apprenti , en
janvier, de préférence à Neuchâtel , chez
un bon maître boucher, un jeune
homme, fort et robuste, de 16 ans.

S'adr. à M. J.-A. Leidecker, à Bevaix.

-A-p>p»re____tI
Le Conseil communal de Coffrane offre

à placer, pour apprendre l'état de

CORDONNIE R
un Jeune garçon libéré des écoles et
déjà quelque peu au courant de la
partie. H 5976 N

PERDU OU TROUVÉ

Lundi soir, on a perdu entre Neuchâtel-
Hauterive-Saint-Blaise, une montre de
dame (initiales E. V.), avec chaîne en or.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau du journal. 477

a Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PIERRE FORTURA

A cette déclaration, tous les porte-plu-
mes tombèrent des mains, et ce ne fut
plus seulement le marchand ambulant
dont le visage exprima la stupéfaction ;
tous les clercs, depuis le maître jusqu'au
plus petit , en passant par l'amateur et
l'expéditionnaire, prirent l'air anxieux
des gens à qui l'on donne une aventure
des «Mille et une Nuits» pour une his-
toire arrivée et un fait authentique.

— Millionnaire I Gomment ! nous avons
un millionnaire parmi nous !

— Ainsi que j 'ai l'honneur de vous le
dire, reprit Raoul Deschamps, heureux
de l'effet qu'il venait de produire ; à par-
tir d'aujourd'hui nous nageons dans des
centaines de mille francs, car nous som
mes, de père en fils propriétaires du do-
maine de la Sorbière... Je sors de chez
le notaire ; c'est fait et accompli... Voilà
même pourquoi je suis en retard ; ce qui
ne m'arrivera plus du reste, car main-
tenant je ne viendrai plus du tout... Pa-
ris m'appelle, Paris me réclame !

— Mais, enfin , observa le maître clerc
qui semblait vouloir mettre des bâtons

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont
pa* traité «rwla Société de* Greni de Lettres.

dans les roues, vous ne nous aviez pas
fait part jusqu'ici de vos espérances.

— Pour deux motifs : d'abord je suis
modeste, ensuite je n'avais pas d'espé-
rances... La Sorbière nous tombe sur la
tête comme une tuile dorée. Je n'en bé-
nis pas moins la mémoire de l'oncle Broc,
mort «ab intestat» , comme vous voyez.

— Il est étrange, remarqua le fils Ar-
pingard, que l'on ne songe poin t à faire
un testament lorsqu'on possède, comme
l'oncle Broc, une fortune considérable,
et qu'on est notoirement brouillé avec
son unique neveu.

— Merci des bons sentiments, mon
cher Bertrand.

— Oh ! mais ne crois pas, Raoul, que
je sois fâché de ce qui t'arrive ! Je vou-
lais faire une réflexion d'un caractère
général.

— Sans doute, appuya le maître clerc,
la généralité de cette réflexion n 'échappe
ici à personne. Ce n'est pas parce que
nous avons des millionnaires parmi nous
que nous nous abstiendrons désormais
de réflexions générales.

— Un million ? s'écria Baracois avec
un gros soupir, à cinq du cent, cela fait
cinquante mille livres! Que d'expéditions
pour atteindre ce chiffre-là.

La naïve réflexion de Baracois dérida
toute l'étude; et ce fat à ce moment que
le patron entra.

M6 Arpingard, le front soucieux, sa
serviette sous le bras, une grosse ser-
viette bourrée de papiers, ne parut pas
étonné de voir, tout son personnel en ré-
volution. Il comprit la situation du pre-
mier coup d'œil en apercevant Raoul ,
debout, et l'œil animé.

— Je sais la nouvelle, lui dit-il, je

viens de l'apprendre au palais. Toutes
mes félicitations, mon jeune ami, et ne
manquez pas de répéter à mon vieil ami
Deschamps, votre père, que je prends
part au bon coup de fortune dont il bé-
néficie. Vous voyez que nos clients ont
de la chance 1

Pendant que le patron parlait, tous les
clercs, l'oreille tendue et oubliant de re-
prendre leur plume concentraient leurs
regards sur l'heureux Raoul Deschamps.

— Je causais tout à l'heure de cette
affaire, avec quelqu 'un et nous tombions
d'accord sur ce point : On croyait com-
munément que monsieur votre oncle Broc
testerait en faveur des personnes que
vous savez, et qui l'influençaient évidem-
ment... le testament eût pu être attaqué...
On aurait pu essayer d'établir la capta-
tion. C'eût été un procès intéressant ; et
]e regrette de n'avoir pas pu prouver une
fois de plus à mon excellent client et ami
Deschamps, comment je sais défendre
ses intérêts.

Me Arpingard disait cela avec un sou-
rire moitié figue et moitié raisin.

— Ma foi, lui répondit Raoul, j 'ai bien
confiance en vous, M' Arpingard, mais
j 'aime mieux tenir que courir et c'est
aussi l'avis de M. Deschamps, mon père.

— Naturellement. Alors au prochain
héritage !

Et sur ce mot, qui flt sourire ses clercs,
l'avoué passa dans son cabinet. Il y entra
le dos voûté et la tête un peu basse ; il
avait repris sa physionomie méditative,
et en ce moment surtout il semblait ré-
fléchir profondément. Tout le personnel
de l'étude sentant le maître près de là ,
3'était remis au travail, excepté Raoul
Deschamps qui, ayant pris un morceau

de craie, traçait sur le pupitre du corbil-
lard ces mots en grandes lettres :

«Ici gît Raoul Deschamps, clerc ama-
teur. Il laisse un maître clerc inconsola-
ble. Regrets éternels. »

Et, jetant la craie qui lui avait servi
à libeller cette facétieuse épitaphe, il
sourit à tous ses camarades de l'étude
Arpingard. Car, malgré la petite pointe
d'envie qu'il venait de voir se manifes-
ter quand il avait annoncé sa fortune, il
ne leur en voulait point. Il les invita à
un bon et joyeux repas qu'il donnerait
dans quelques jours en l'honneur de soc
départ pour Paris.

Me Arpingard sortit en ce moment de
son cabinet pour remettre une pièce à
Baracois, Raoul profita de l'occasion et
lui flt ses adieux. Me Arpingard le regar-
dait ironiquement à travers ses lunettes,
il lui répondit par des banalités ordinai-
res, souhaits de bon voyage, vœux de
prospérité, tout ce qui s'en suit, mais
sans cordialité.

Raoul serra «la pince» au maître clerc,
à Bertrand, à Baracois, donna une su-
prême taloche d'amitié au petit et il s'ap-
prêtait à quitter l'étude, quan d il 83
trouva près de la porte face à face avec
Plumasson qui était tout ému et tout
joyeux.

Raoul frappa lourdement sur l'épaule
du père Plumasson et ils sortirent en-
semble de la maison de Mc Arpingard.

II

— Monsieur Raoul Deschamps, dit le
pauvre marchand d'articles de librairie,
j uand ils furent seuls dans la rue, je
voudrais bien vous dire un mot.

— A votre aise, Plumasson... Mais au
fait, je vous avais oublié. Je vous invite
au souper des funérailles.

— Quelles funérailles?
— Eh oui, j 'appelle ainsi le petit repas

que je vais donner a mes amis de l'étude
pour enterrer ma vie de province. Je
veux que vous soyez des nôtres. Vous
êtes un brave homme. J'aime votre cou-
rage, votre gaieté.

— S'il n'y avait que vous à votre pe-
tite fête, Monsieur Raoul, j 'accepterais
de grand cœur, mais ma situation fait
tant pitié au maître clerc que la présence
d'un mince personnage comme moi nui-
rait certainement à la cordialité géné-
rale. Croyez-moi bien, je suis touché,
très ému de votre invitation, et c'est la
seconde fois aujourd'hui que je puis ap-
précier votre bonté...

Puis, vous avez tout à l'heure remué
chez moi des souvenirs bien doux et bien
pénibles en m'apprenant la mort de M.
Broc de la Sorbière, je connaissais votre
oncle qui était un homme excellent... Et
je ne sais si vous avez remarqué, lorsque
vous m'avez annoncé que votre père hé-
ritait de lui, l'étonnement que j 'ai mani-
festé, étonnement que j 'ai réprimé d'ail-
leurs à cause des personnes présentes...
Mais je suis bien content que ce soit vous
qui profitiez de cet héritage...

— Ah! ça, se demanda Raoul Des-
champs en devenant tout à coup un peu
attentif , quels rapports peut-il y avoir
sntre la mort de mon oncle Broc et ce
brave Plumasson ?

Et, en parlant ainsi, Plumasson peu
attristé d'ordinaire, avait les larmes aux
peux ; il continua :

— Je n'ai pas toujours été le pauvr

que vous voyez, Monsieur Raoul ; j 'ai
reçu une certaine éducation que trahil
parfois la réclame que je suis obligé de
faire pour mon petit commerce ; j 'ai en
comme vous une jolie fortune... dont il
ne m'est resté que de belles citations
philosophiques dont je ne vous accable-
rai pas dans voire bonheur. Elles m'ont
du reste procuré parfois des coniaissan-
ces précieuses comme celles de monsieur
votre oncle Broc qui aimait beaucoup, je
dois le dire, s'entretenir avec ma mo-
deste personne. C'est moi qui le fourn is-
sais.

Un jour il m'arrêta à deux pas de la
grille de son beau domaine comme j 'al-
lais y entrer et il me dit :

— Ah ! père Plumasson, c'est vous !
J'avais précisément besoin de votre mi-
nistère.

— Monsieur Broc, trop d'honneur 1
— Il me faut des plumes... une plume

surtout solide, faite comme pas une, je
veux écrire mon testament sans bavure
et seul Plumasson peut me la donner.

— Votre oncle, vous le voyez, cher
Monsieur Raoul, aimait à plaisanter avec
moi. Des plumes pour vous déshériter !
Je ne vous connaissais pas alors et je les
lui vendis au plus juste prix 1 II paraît
qu 'elles étaient mauvaises pour une fois !
Je suis bien content que cela vous ait
servi, puisque votre oncle, grâce à la
méchante qualité de ma marchandise n 'a
pas pu faire son testament.

Et le bon Plumasson se mit à rite.
Raoul Deschamps l'écoutait en souriant
lussi, et il se demandait où son interlo-
cuteur voulait en venir. Il crut tout
l'abord que ce petit discours ne visait
ju'à tirer encore du fils d'un nouveau

millionnaire quelque secours que l'hon
nête marchand de plumes ne pouvail
demander, tout de go, sans embarras.

Raoul eut cette idée ; et ne la trouvanl
pas mauvaise, il mit allègrement la mair
à la poche.

Plumasson rougit ; il flt un geste de
vif reproche.

— Non ! vous ne croyez pas que mes
paroles aient pour but de m'attirer en-
core de vous ces générosités si faciles
à votre cœur généreux ! C'est moi ai
contraire qui voudrais vous offrir quel-
que chose... Ma situation me le permet-
tra peut-être plus tard... En attendant,
je voulais vous dire que je suis tout à
votre service et que vous pourrez, quand
vous voudrez, où vous voudrez et de la
façon que vous voudrez, mettre mon dé-
vouement à l'épreuve. Mon cher Mon-
sieur Raoul, quand j 'aime quelqu'un c'est
pour la vie ! Certainement, nous nous
reverrens.

Et en attendant, profitez d'un conseil
que l'expérience me permet de vous don-
ner. La chance est mobile, cher Monsieur
Deschamps. Ne vous fiez pas trop à la
fortune qui vous arrive. Les Sages, sur
ce point, ont dit des choses excellentes.
Au revoir.

Et Plumasson prit congé de Raoul.
Celui-ci touché par cette scène le suivait
des yeux les doigts encore plongés dans
ïon gousset, tandis que le pauvre diable
ivec son pantalon effiloché , sa démar-
che alourdie par la fatigue et son dos
routé, disparaissait au tournant de la
'ue.|

(A suivre.)

L'Héritage de Tonde Broc
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Magasin ADOLPHE MERZ
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__> ___ £_» CI- J O U R:

Grand rabais extraordinaire sur toutes les
confections encore en magasin.

Décèi
25. Charles-Auguste Gammeter, époux

de Elisabeth née Bigler, Bernois, né le
21 octobre 1832.

-TAT-CIVIL DE NEUCHATEL

RÉSULTÂT DES UUm M LAIT
à Neuchatel-Ville

Du 19 au 24 novembre 1900

• _ s
NOMS KT PRBNOMS i » 

|
DIS g B g

LAITLBBS g i 1
Nicole, Lina 35 34
Bernhard, Rosine 35 33
Rommel, Max 33 FO
Lambelet, Ami 40 31
Bramaz, Nicolas 40 3a
Prisy, Friiz . 31 33
Bonjour, Herbert 40 30
Hausner, Marie 37 31
Thalmann, Edouard 37 32
Ducommun, Constant 37 31
Pays, Julien 35 ai
Jost, Samuel 84 31
Deschamps, Jean 3/ 32
Helfer, Daniel 37 84
Evard, Jules P5 32
Dessanles, Adamir 37 32
Jacot, Arthur S7 32
Flury, Joseph 85 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait soutiendra moin* de 39 grammes dt
beurre par litre, payera une amende di
:_ !_*« fi__e«,

THroetintx d* Pnlie *.

_a Barthèque. — Nous appelons
l'attention de nos lecteurs sur la vente
par souscription publique de 6250 actions
de la « Barthèque », Société anonyme
minière des Basses-Pyrénées. "Voir à la
2me page l'annonce détaillée et les con-
ditions de la souscription.
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