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US U—SC-ITS _£ SONT Pli RJ.-DCÎ .

Vignes et sol â Mi à vendre
à. PESETJS:

_<e samedi 1er décembre 1900, dès S heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Gantons, à Peseux, M. Frédéric-Henri de Rougemont et sa sœur
MUo Adèle de Rougemont exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :.

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

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

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

II .  CA DASTRE DE NEUCHA TEL :
4. Article 1494, plan folio 65, n° 42. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne

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

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

S'adresser ponr tons renseignements en l'Etude du notaire sous»
•igné, a Corcelles,

F.-A. DERROT, notaire.
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Grand Bazar Parisien !
T RUES DE if. TREILLE ET DU BASSIN J

$ ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE DE i
l _  ' ' w •' _n

Ç Très grand assortiment dans tous les prix l
JJJ <_rza._-L<_-_ c__oi__ de aa.çhiTreet'ULtés dans toi__s les articles I

? Rébés et Poupées habillés et non habillés, bébés articulés, bébés pho- • Tambours, trompettes, pistons, canons, etc. j
AI nographes, bébés caoutchouc. Grande variété de chars à ridelles, chars à sable, charrettes anglaises. fi
U lits et Rerceaux, garnis et non garnis. Glisses, traîneau x, patins. L
JL. Immense choix de Poussettes de poupées. Roîtes d'outils et établis de menuisier. j
P| Meubles et Chambres de poupées, armoires, commodes, buffets de ser- Grand choix d'attelages, voitures et camions en tous genres, automobiles. P
V vice, lavabos, tables, bancs, etc. Ecuries et 'boites d'animaux, en bois et en peau. .- _-^,. - -||
f|| Potagers- et ustensiles de cuisine, en émail, etc. Soldats de plomb. Nouveautés : grande revue, train des équipages. gj
UJ Services à thé, déjeuners, diners, faïence, porcelaine et métal. guerre du Transvaal et guerre de Chine. |
Y Grand choix de Jouets fer battu émaillé. Chemins de 1er, très grand choix avec et sans rails, à mécanique, à 1
fil Epiceries, merceries, chambres de bain. vapeur, à crémaillère avec tous les accessoires, trains blindés. fl
\U Roltes de constructions en bois et en pierre. Machines et moteurs à vapeur, à air chaud et électriques. ||

O

Jeux de cubes et mosaïques couleurs. Appareils pour l'électricité, lanternes magiques, cinématographes, télé- J
Chevaux sur planches et à bascule, en bois, peluche et peau. phone, graphophone, imprimeries nouvelles. W
Animaux assortis, en bois, peau, laine et caoutchouc. Grand choix de Jouets à ressorts et à crémaillères. ™

fffc Forteresses, armures, tir» Eurêka et autres, fusils, sabres et panoplies Livres d'images. d
lni militaires. Roîtes de couleurs et de compas d'Aarau. |s

fj Très grand assortiment de Jenx de famille et de société I
0 Grande variété d'articles aux étalages de 05, 10, 25, 50 cent, et au-dessus j
! A partir de ce jour, tous les articles de 75 cent, seront vendus 70 cent î
X 110 _r _HE® ET »ÉCOH.-VTIO;_V_ * pour Arbres cle Noël ï

X À la fleiawle générale, pendant le mois de décembre, tout acnelenr pour la somme de 5 fr. recevra nn joli .erre mm avec Monument de la Répnnlipe à
¦ ______ li

î-C_frCî-©,€>43,€>,G"©,C_H_$"©<),0<M_^^

A. SCIIMID-LINIGER
NEUCHATEL

Magasin bien assorti dans toutes les nouveautés en

FOURRURES
depuis l'article courant au plus riche.

_Han.teaLii._-- et Pèlerines pour dames. —
Pardessus pour messieurs .

Grand choix de Manchons , «Colliers,
Boas, Cols, Toques pour dames et messieurs .
Cbancelieres, Couvertures, Tapis
et Descentes cle lit sans et avec tête naturalisée.

Bandes de fourrure pour garnitures , à des prix
très bas. 

Fabrication — Transformatioss — Réparations
TRAVA IL SOIGNÉ _^_______ PRIX AVANTAGEUX

Maison fondée en 1870

RAVISSANTE NOUVEAUTÉ pour ETRENNES
OTajet (__.-«._ plaira , à. clx_-c-u___ :

ARTICLES P H O T O- É M A I L
tels que : Broches, boutons de manchettes, breloques,épingles de cravate,etc., avec
photographie quelconque (il suffit de remettre la photographie qu 'on veut y
faire figurer). 

SSB^̂  ̂

Pour être 
servie 

k temps, la commande doit être donnée au moins
fJKP-QF quinze jours à l' avance.

I-TJ-T Z-BlESRGrlER
I, Rue da l'Industrie I

Téléphone 645 (Angle xoixte do la G-axe) Téléphone 645

_A_I^T__TO_iTC_ES

Dtt canton, U S  lignes 60 et.
4 et & lignes. . 65 et. — 0 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà . . . . .  . . .  U ligne 10
Répétition . . . ... . . . . . .  •. . j .  . S
Avis tardif , 20 et. la ligne. . . . .Minimum -t _-..¦
Do la Suisse . _ . , . : , ;," '„ J la ligne t G et.
D'origine étrang ère _ . 2 0
Ké clames „ . 3 0
A.is mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» - rép 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 A_î_ .0_ TCES :

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 SO 7

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

OCCASION
Calorifère en bon état, pour grand

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

A VENDRE
un fourneau à pétrole, une zither, une
montre or, une machine à coudre pour
tailleuse et un bois de lit avec paillasse,
le tout à bas prix. Chez M. Morgenthaler,
Poteaux 8.

On offre à vendre,

un alambic
de 0,35 cm. de diamètre â la partie infé-
rieure. S'informer du n° 419 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
j f &  ̂ NABIS, excellents chanteurs, peu-
flL vent être achetés ie nn^ux chez
f -tltt. Charles Ulrich, St-Andr?as-

berg i./Harz, par pièce à 7, 8, 9, 10, 1̂ ,
15, 18 marcs contre remboursement. —
Prix-courant gratuit. Andreasberg 32.

Une guitare
avec méthode est à vendre faute d'emploi,
ainsi que le Livre du Cinquantenaire.

S'adresser à Mlle L. Zbinden, tailleuse,
Coffrane. 

FOIN
Environ 300 quintaux , à vendre. S'adr.

à M. Squire, Montmollin. 
Pour cause de départ, _ vendre de

gré à gré : une grande commode à trois
corps, en noyer poli , un potager avec
accessoires et 10 chaises bois dur, le tout
en parfait état.

S'adresser rue Haute 25, Colombier.
A vendre de la bonne pierre de ma-

çonnerie à prendre sur place, au chantier
de l'Ecluse à côté du funiculaire. S'adr.
à M. L. Châtelain, architecte. 

UN ATTR1IT MAGIQUE
exercent ceux qai possèdent une pesa
délicate et d'ane blanehear de
neige, nn teint ayant la fraîcheur
de la JenneMe et nn visage aana
tache» de roamenr. Ponr atteindre ce
résultat, serr.z-Toas uniquement da

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Min.urs) de
Bergmann * C . à Znrleb.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner , Guebhard
et Jordan ,.* Nenchàtel? pharm. Ohapois
et Hufschmid . _ Bondry ; pharm. Chable,
U C.îombîer; ph.rm F. L*_ba, Fr.
Weber, coiffe u . à Cor celles ; H Vie_el ,
__ nombre»*.- ; H. Zintgraff, * Saint*
Biaise.

PUBLICATIONS COMMUNALES

gOMMïïlJnS de NEUOHATEL

Recensement iéral
Afin que les bulletins de recensement

qui seront recueillis à domicile le samedi
1er décembre 1900, puissent être véri-
fiés dans chaque ménage, séance tenante,
ainsi que cela est prescrit par le .Conseil
fédéral , MM. les chefs de famille sont
instamment priés de veiller à ce qu'il y
ait à leur domicile, au moment du
passage de l'agent-recensenr, une
personne capable de fournir à cet agent
les renseignements dont il aura besoin
pour procéder à la vérification des bul-
letins qui lui seront rendus.

Les personnes vivant seules et qui
doivent s'éloigner de leur demeure, sont
priées de remettre à un de leurs voisins,
habitant la même maison, leur bulletin
de recensement, afin qu'il soit aussi rendu
le 1er décembre à l'agent-recenseur.

Aux termes de l'art. 9 du règlement
fédéral du 11 mai 1900, les personnes qui
refuseront de remplir convenablement les
bulletins ou de fournir aux agents-recen-
seurs les renseignements requis, seront
dénoncées à l'autorité judiciaire pour être
poursuivies en conformité de la loi.

Neuchâtel, le 28 novembre 1900.
Direction de Police.

COMMUNE de -JEÏÏOHATEL____iris
Les propriétaires et horticulteurs qui

doivent avoir de la
darre

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

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

Le gérant des for êts de la ville,
J.-F. ROULET-MOREL

TOMMPHE de HEUOHATEL
MAGASIN A LOUER

Neubourg . Grand local avec arrière-ma
tasin bien éclairé, .onissa. ee : Noël.

S'adresser à la Caisse communale.

VENTES AUX ENCHÈRES

MISES DE BOIS
La Commune de Marin-Epagnier expo-

sera en mises publiques, au nouveau
-liège do Marin , samedi 1er décem-
bre, dès 7 heures du soir, 21 lots
le bois sur pied, situés dans sa forôt de
chaumont. Les mises auront lieu argent
»_iptant.

Marin, le 29 novembre 1900.
Conseil communal.

COMMUNE DE CORNADX
Les mises de bols de la Grand-

Côte auront lieu samedi 1er décembre,
jès les 7 Va heures du soir, à la Maison
«> Commune.

Cornaux , le 29 novembre 1900.
Conseil communal.

!ga________________________ _____|

ANNONCES DE VENTE

A. vendre, faute d'emploi, une cou-
*nse presque neuve. — S'adresser rue
^ulon 12, au plainpied. c.o.

Samedi, dès 6 h. 7. du soir,
Prêt d emporter :

tote de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAMEB
T____JT_DTJ-_-

^Ta-bo-v-x^ de nSôpltal 3

X_ _ES

CAFES TORRÉFIES
de la

Consommation Neuchâteloise
p». i_i_A_iT_D_R-_r-a-_ïeo_3

sont les plas exquis, les nias économiques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes, à
fr, 0.70, 0.90, 1.10, 1.30, 1.50 lé </_ kilog.

Torréf action du jour -

Mélange extra pour hôteliers,
restaurateurs et pensions, à f r .  1.20
le i 2 kilog avec 5% de remise.

Envoi d'échantillons gratis et franco
.«nu n__________ aaaiiiiiuiiu/g Ĵf "̂" 

%\wV_____ ^oti assort iments

\lB\ *
j !   ̂  ̂ JEUX de TIR

\ Eurêka
Champion

Olympique
i Oméga, etc.
il sont au complet
- P R I X  TRÈS M O D É R É S

Demande z expressément

rwBTmm
Marque française (K. B.)

Nous sommes spécialement organisés
pour les réparations et possédons les
pièces de rechange nécessaires à la
remise en état de tous nos jeux.

Au Magasin d'armes

Gh. PETITPIERRE d FILS
Treille 11 NEUCHATEL PI , PUT/ 1

A YENDEE
faute d'emploi bon violon, 20 fr. et
zither à archet» 12 fr. S'adresser R. S. N.
poste restante, Neuchâtel.

_^y^_ l̂__MÎâ______Sw___î____-__1l _ _îi • tiJ-'j iZy4v 5_ H«_ fc __

I FUR ET EN FOUDRE
¦ fortifiant et nutritif, réunis-
¦ sont à la fois : arôme exquis,

^_H______H_HH di gestion facile et bon mar-
II  VI JLII Ql C^* Ie kilo produisant 200
IJi |\LAU5! tasses do Chocolat. Au point
^___Z___ I de vuo sanitaire, ce cacao se

I recommande à chaque mé-
1 Hl___ ! nagère, il est hors ligne pour

¦̂S|fl B les convalescents et les con-
I stitutions délicates. ^_)

^̂ ffl N̂nl ^° P
aS con f°n^ r6 ce OaCmîIllSS m avcc touB *es Pr°duits de

H môme nom, offerts trop sou-
¦ ven* sans mé"te aucun. La

f SUISSE J préparation de mon cacao
I est basée sur des procédés
I scientifi ques pour obtenir
¦ cette qualité exquise.

_________________
Dépôts k Neoebatel : IL 0h. Petit-

pierre ; X. Albert Hamer, confiseur ; KM.
Bauler, Bourgeois, Da-del, Quelihart. phar
maciens; M. F. Gaudard, épicerie fine
faubourg de l'Hôpital ; X. Eod. Luoher,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ; —
K. Jules Junod, rue de l'Industrie ; —
à Colombier : _£. Th. Zfiroher, confiseur ;
à Corcelles : U. E. Wldmanu, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : U. Samuel Zfiroher, con-
fiseur ; à Boudry : X. Huhiohmldt, nég. ;
à Cortaillod : Société de consommation de
Boudry-Oortalllod ; à Neuveville : X. Imer,
pharmacien. H 1 Ja

E. HESS, fleuriste
Maa.iln : Hôpit al 22

Arrivage tous les jours : Fleurs __ ___•
.•lies da .Midi, roses, œillets, mi-
mosa, violettes, etc., etc.

T_______?-_;©:_T__

Librairie-Papeterie James ATTINGER
Rue St-Honoré NEUCHATEL Place Numa Droz

NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ
Dictionnaire encyclopédique universel en 7 volumes

Prix actttel de la souscription h forfait, PAYABLE par ACOMPTES
en fascicules ou en volumes brochés . fr. 180
en volumes reliés » 215

Prix à partir da 1" janvier 1901

19O francs el 295 francs
AuJ 1" octobre 1900, l'éditeur annonçait déjà 98,000 souscripteur*

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Arthur MATTHEY
Rue Saint-Honoré 14

2ST_E3TTC_E_E _̂_T,_E_l___i

Pour cadeaux de fin d'année beau choix en:
RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS, COUCOUS.
MONTRES or, argent, acier et nickel.
CHAINES grande variété, en or 18 k., doublé or, argent et nickel.
BIJOUTERIE or 18 k., doublé or et argent, en bagues, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravate, médaillons, breloques, etc. ALLIANCES.
ORFÈVRERIE ARGENT, services de table, cuillers à café, ronds serviettes, etc

Prix très modérés. — Garanties.

R^̂ W«J Ĵ
j Cacao-Gluten •

I l J In m m Cl Cl I P°*a9es à la minute
___ _ l___L______l n __J _____ ! Tubw de Bouiirôn etConsomm é
Wiffilff -^til̂ ĵ ^  %$&£&&> P

ourCor
$ep-

en vente chez William SCHILLI, Promenade-Noire.
N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de «ffig ggft p0Ur corser

BI8C0MESJATTHEY
C'est toujours à la

Fabrique de biscotins
Henri MATTHEY

19, Bue des Moulins 19
que l'on trouve les meilleurs et les
pins fins biscômes aux amandes.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An, sont priées de donner leurs comman-
des dès maintenant.

AU TIGRE ROYAL
G, Rue de F Hôpital, 6

FABRICATION DE

FOURRURES
Grand assortiment

DE

NOUVEAUTÉS
en tons genres,

des plus fins, an
meilleurs marebé

Se recommande,

H. Moritz-Pipt.
Pelletier.

_____-__---------------------K

fafr.WEWQ» Bijouterie - Orfôvrefrte
B B3 Horlogerie - Pendulerl*

TJF A.«ro_B_or
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL



B I J O U T E R I E
ORFÈVRERIE - H O R L O G E R I E  .i ¦;. : lto„ûàn«KÎ &SC te «to«0 * srqcte-*̂  nozmwB: .' __ ;r:MM ' j .d9_J}.iCÎ-i. J _ .S._ _»tt. ._i U il̂ iJ 

^ÉPÂRATlOîf S -JâP . ,»*«. W» ^"O»- V.f, MK JJ ,

BOREL-HUNZIKEH
Rue de l'H ôpital

(En, face d.e l'-EIÔtel de "Ville)
! _¦ ¦_¦

GBAND & RICHE CHOIX D'OBJETS NOUVEAU X
Prix réduits pendant les fêtes

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

ENTRE ALLIÉS

La nouvelle que les représentants de
l'Allemagne, de l'Amérique, de l'Angle-
terre, de l'Autriche, de la Belgique et de
l'Italie se déclarent autorisés à signer et
à remettre aux plénipotentiaires chinois
les propositions arrêtées par le corps di-
plomatique de Pékin et qui ont été sou-
mises ensuite au gouvernement, n'est
problaberaent pas exacte quoiqu'elle ait
été copieusement reproduite. En effet, il
paraît manifeste que les Etats-Unis ne
veulent pas permettre à leur représentant
de signer les propositions arrêtées par
les ministres. S'il l'a déjà fait, comme
dit le «Globe», d'après une dépêche de
Washington, il serait rappelé et désa-
voué. Le Japon conforme son attitude à
celle des Etats-Unis et de la Russie. C'est
le Japon qui aurait, le premier, fait ob-
jection au terme d'ultimatum employé
par les alliés dans leurs propositions au
gouvernement chinois.

En somme donc, l'Angleterre et l'Al-
lemagne, suivies probablement de l'Au-
triche et de l'Italie, tiendraient encore à
exiger des condamnations et des indem-
nités qui peuvent être obtenues, sans
doute, de la cour, mais qui, pour être
exécutées et pour être payées nécessite-
ront une nouvelle guerre. Le partage de
la Chine en sortirait. Au contraire, les
Etats-Unis, la Russie et le Japon seraient
d'avis qu 'il faut, avant tout, ramener le
gouvernement chinois à Pékin, le main-
tenir en existence, se refuser à toute con-
tinuation de la guerre, et pour cela ne
rien demander que ce qu'on peut obtenir
sans risquer l'effondrement chinois. Le
gouvernement français serait disposé à
se ranger à cet avis.

Telles sont, sur l'état des négocia-
tions, les informations que nous fournit
la presse américaine et anglaise.

Il faut ajouter que dans la presse alle-
mande plusieurs journaux, la « Gazette
de Cologne», notamment, ont parlé de la
même façon que la presse américaine, et
recommandé l'abandon des premières
exigences germaniques. D'autres, comme
la «Post», font maintenant remarquer
que l'Allemagne ne demande qu'une
chose : maintenir le concert. Elle céderait
donc.

LA COUR CHINOISE

On mande de Pékin à l'agence Laffan
que les cercles officiels chinois ont ap-
pris de bonne source qu 'à Si-Ngan-Fou,
l'impératrice douairière se rend enfin
compte . de la gravité de la situation et
qu'elle est très effrayée.

Depuis quelque temps, les commissai-
res chinois envoient à la cour des notes
de nature à effrayer l'impératrice. C'est
ainsi qu'une de ces notes annonçait que
les puissances, irritées de l'asibence pro-
longée de la cour, étaient en train de
discuter la question du renversement et
du remplacement de là dynastie actuelle.
Une autre note disait que les amiraux
français et allemand avaient fait une vi-
site au vice-roi de Nankin et, après
s'être assuré qu'il payait des tributs à
Si-Ngan-Fcu , lui avaient donné l'ordre
formel d'avoir à s'en abstenir à l'avenir.

Les commissaires chinois ont égale-
ment envoyé à Yung-Lu, à Si-Ngan-Fou,
une note l'informant qu'il est accusé de
protéger . les fonctionnaires dont l'exécu-
tion a été demandée et principalement
Tung-Fuh-Siang. Ils l'avertissaient que
les puissances pourraient bien demander
sa propre exécution.

Yung-Lu envoya une réponse pleine
de protestations indignées, disant qu'il
faisait tous ses efforts pour donner satis-
faction aux puissances et ajoutant que
la cour songeait à envoyer Tung-Fuh-
Siang en mission dans le Kouang-Sou.
Si ce projet réussissait, la cour serait
délivrée de lui et pourrait punir les au-
tres criminels.

Par la même source officielle chinoise,
on apprend que l'impératrice consent
maintenant à l'exécution de Yuh-Sien et
peut-être de deux autres meneurs, et au
bannissement des autres coupables dont
le châtiment a été réclamé.

On ignore encore officiellement les ré-
clamations faites par les puissances à la
Chine, puisque les plénipotentiaires
étrangers attendent les instructions de
leurs gouvernements.

La guerre anglo-boer.
LE VOYAG E DU PRÉSIDENT KRUGER

, .  Le correspondant deParis du «Times»
a interviewé une personne au courant
des intentions du président KrUger. Sui-
vant ce correspondant, les démonstra-
tions qui ont accueilli le président au-
raient pour butd'arriver à un règlement
juste et raisonnable de la question sud-
africaine par l'arbitrage. M. KrUger, dit
ce correspondant, sera reçu partout
comme en France et les gouvernements
apprendront par cet accueil ce qu'il faut

qu'ils fassent pour satisfaire les gouver-
nés. M. KrUger visitera la Hollande, la
Belgique, l'Allemagne, l'Autriche-Hon-
grie. Il se rendra auprès du tsar, dont on
connaît les sympathies pour la républi-
que sud-africaine. L'Angleterre, san.
avoir à abandonner le fruit de ses vic-
toires, sera forcée d'accorder aux Boers
des conditions honorables. Elle aura ù
faire les concessions compatibles avec sa
dignité à un pays vaincu, non subjugué.

LA DÉFENSE DE M. CHAMBERLAIN

C'est un fait à noter qu 'à Londres, la
plupart des journaux du soir qui défen-
dent la politique du cabinet actuel ne
disent pas un mot de la «lettre du dé
puté» que nous avons publiée hier.
Ce député, qui s'est fait avocat de M.
Chamberlain, est M. Anklyn, qui repré-
sente la circonscription de Bradford.
Seul le «Globe» mentionne cette plaidai
rie à ses lecteurs en y ajoutant quelques
courtes phrases d'approbation. La «Pall
Mail Gazette» en cite quinze lignes, en-
terrées sans commentaires dans sa qua-
trième page. La «Saint James's» oublie
complètement d'en parler. Au contraire
la « Westminster Gazette» fait les réfle-
xions suivantes :

«Le duc de Devonshire président de
la commission de la défense nationale,
est en même temps administrateur d'une
compagnie méta llurgique qui fait des
fournitures pour la défense nationale.
Ce journal trouve regrettable que des
membres du gouvernement soient mem-
bres de conseils administratifs de com-
pagnies de ce genre. 11 n'accuse pas M.
Chamberlain et son fils de corruption,
mais il trouve que cet état de choses est
de nature à engendrer des soupçons et
que, si on le tolère, il conduira infailli-
blement à la corruption, lorsque des
hommes moins honorables pourront de-
venir ministres des colonies. »

L «Echo» rappelle le rapport que la
Tube's limited a publié récemment :

« Nous relevons, dit-il, cette phrase :
«Les affaires de notre compagnie se bor-
nent virtuellement à fabriquer des tubes
pour les chaudières du gouvernement. »
Or, M. Chamberlain déclare ignorer cet
état de choses ; il faut avouer que, pour
un homme du monde, il a une ignorance
extraordinaire des faits importants rela-
tifs à ses affaires personnelles. Nous
sommes heureux de voir qu'il aitreconnu
la nécessité de présenter quel ques excu-
ses; mais il faudra qu'il donne à la
Chambre des communes des explications
plus sérieuses que celles qui consistent
à dire que les accusations dont il est
l'objet sont de lâches accusations. »

Enfin, un fait très caractéristique est
l'article que publient les «Daily News».
Ce journal, bien que complètement acquis
à la cause impérialiste, prend très ou-
vertement position contre M. Chamber-
lain. Après avoir résumé les accusations
contre le ministre des colonies, d'après
le «Libéral Magazine », il conclut :

« Ce que M. Chamberlain aurait dû
faire, c'est ce que fit lord Rosméad jadis
— et, dit le «Star», commentant les
«Daily News», ce qu'a fait lord Lands-
downe—c'est-à-dire vendre, au moment
de son entrée en fonctions, toutes les
valeurs qui pouvaient l'exposer à suspi-
cion sérieuse. C'était le principe de Bis-
marck. Mais décidément Bismarck avait
sur ce sujet un instintct politique plus
sûr. M. Chamberlain connaissait fort
bien ce devoir. Car, dans une circulaire
faite — telle est l'ironie des choses —
précisément pour Ceylan, aucun fonc-
tionnaire public n 'est autorisé à acheter
ou à garder des valeurs qui peuvent l'in-
téresser à titre privé dans une affaire ou
une entreprise avec laquelle ses devoirs
publics le mettent en relation.

Si M. Chamberlain avait lui-même
pratiqué ce qu'il prêchait, il ne serait
pas exposé à la nécessité de présenter
ses excuses. »

DÉPÈCHES DE VENDREDI MATIN.

On mande du Cap aux journ aux que
les Boers se concentrent à Kimberley où
ils cherchent à s'approvisionner.

— Le « Daily Telegraph » dit que lord
Kitehener prendra aujourd'hui le com-
mandement en chef de l'armée du sud-
africain. Le « Daily Express » dit que
lord Roberts quittera Johannesbourg
pour Durban, samedi.

Espagne et. Maroc
L'affaire de Ceuta ne semble pas devoir

se compliquer. Les Arabes ont reparu
sur le marché de Ceuta dès que le com-
mandant de la forteresse leur eut expli-
qué qu'il n'avait envoyé des troupes sur
leur territoire que pour chercher le
moyen de faire parvenir des eaux pota-
bles Ceuta.

Le représentant du sultan à Tanger,
Sidi Torrès, attribue le mécontentement
des Arabes à des menées des ennemis du
sultan. Aussi le caïd des Anghera a-t-il
reçu l'ordre de rejoindre sa tribu et de
réprimer énergiquement toute agitation.

Brésil et Urugay
La raison qui motiverait la rupture,

annoncée comme imminente, des rela-
tions diplomatiques entre le Brésil et
l'Uruguay, serait un incident récent sur-
venu à Montevideo, où des fonctionnai-
res du lazaret de l'île des Fleurs se sont
opposés à ce que des soldats brésiliens,
se rendant au Matto-Grosso par le rio de
la Plata, descendissent à terre en uni-
forme. Le gouvernement brésilien ré-
clama la l'évocation des fontionnaires en
question. Les autori tés de l'Druguay
ayant refusé cette satisfaction , le minis-
tre brésilien à Montevideo a quitté cette
ville et le président du Brésil, M. Cam-
pos Salles, en revenant de Buenos-Aires,
s'est abstenu de descendre dans la capi-
tale de l'Druguay pour saluer le prési-
dent Cuestas, comme le comportait pri-
mitivement le programme de son voyage.

France
La Chambre française discute actuelle-

ment, on l'a vu, la réforme du régime
des boissons. Un des points les plus sca-
breux de cette discussion est la suppres-
sion du privilège des bouilleurs de cru.
Comme il est souvent question de ces
bouilleurs de cru, on ne sera pas fûch _
de lire les détails suivante que donne à
leur sujet M. J. Coruély et ce qu'il pense
de leur privilège :

«Le bouilleur de cru est un proprié-
taire de vignes, de pommiers, et autres
arbres fruitiers , qui transforme en alcool
les produits de sa récolle. Son privilège,
c'est la faculté de conserver cet alcool
chez lui prétendument pour son usage
personnel, et sacs que la régie puisse en
contrôler l'existence. Comme il n 'est pas
rare de voir quelques-uns de ces bouil-
leurs fabri quer jusqu 'à 100 hectolitres
d'alcool, on ne peut soutenir que le
bouilleur de cru consomme personnelle-
ment l'alcool qu 'il produit.

En réalité, il le vend , la plupart du
temps en fraude. D'abord , il s'en sert
pour payer une partie du travail accom-
pli chez lui parle pauvre journalier pour
qui M. Jumel a des accents paternels,
et qui, emportant; sous sa veste le litre
d'alcool rémunérateur, est obligé de
l'introduire dans l'alimentation de sa
famille, vouée par ce fai t à tous les maux
del alcoolisme, c'est-à-dire à la déchéauc .
morale et physique, à la décrépitude , an
crime, et à la folie. C'est ainsi qu 'or
voit, par exemple, en Bretagne, des bru-
tes entonner de l'alcool à leurs nouveaux-
nés encore humides de l'eau du baptême.

Mais cela ne suffît pas au bouilleur de
cru pour écouler sa marchandise, cl
comme la surveillance des employés de
la régie est illusoire, vu qu 'il n 'y en _
que deux par chef-lieu de canton et qu'on
sait toujours où ils opèrent , le bouillem
de cru alimente le débitant en partageant
avec lui la valeur des droits dont il frus-
tre le Trésor.

Et tout le monde sait cela dans ce beau
pays de la probité qui s'appelle la France.
Tout le monde connaî t ce vol, ce brigan-
dage, qui se terminent en un vaste em-
poisonnement national , qui tarit en nou.
à la fois les sources de l'honnêteté ei
celles de la vie.

Mais personne n ose crier cette infa-
mie à la tribune, parce que tous ces dé-
putés, et même ces sénateurs, ont peui
d'être lâchés par leurs électeurs, qui ne
leur pardonneraient pas de leur enlevei
leur droit à la fraude et à l'empoisonne-
ment.

Pouah!»

Danemark
»

La situation du cabinet Schested est
des plus précaires. Le gouvernement ne
peut plus compter dans la première
Chambre que sur 34 voix, y compri s
celle du président, tandis que l'opposi-
tion dispose de plus de 33 voix. Dans le
Folkething, la droite est depuis long-
temps en état de décomposition.

La droite ministérielle est tombée à
douze membres, qui ne sont pas toujours
d'accord entre eux. Le ministère Sches-
ted ne pourra donc faire voter ses projets
de loi sur les impôts, ni se maintenir
longtemps au pouvoir; on parle déjà de
la prochaine démission du cabinet; le
roi n'aura pas alors d'autre choix que
de faire appel à un cabinet de gauche.

Etats-unis
M. Roosevelt, gouverneur de l'Etat de

New-York et vice-président élu des Etats
Unis, a eu le triomphe magnanime _
l'égard de ses adversaires démocrates.
Il vient de refuser de donner suite à l'ac-
cusation portée contre le maire de New-
York, M. van Wyck, l'homme-lige de
Tammany, d'avoir des intérêts illicites
dans le trust de la glace ; il estime que
les charges formulées sont insuffisam-
ment fondées.

Républicains et démocrates rivaliseiit
maintenant de zèle pour moraliser h
ville de New-York. Le boss républicain
Platt et le chef du Tammany, M. Crok_,
ont , adressé à leurs coreligionnaires le;
exhortations les plus édifiantes et les plu;
inattendues de la part de ces deux per-
sonnages, dont la moralité politique et
administrative a toujours été fort con-
testée.

Quoi qu 'il en soit, ils paraissent au-
jourd 'hui faire cause commune à qui
mieux mieux avec les pasteurs des égli-
ses new-yorkaises qui ont dénoncé New-
York comme un repaire du vice. Le plu;
véhément dans ces accusations est le ré-
vérend Parkhurst, qui depuis plusieui;
années s'est mis à la tête de la croisade
contre l'immoralité et la corruption de
l'administration et de la police lamina-
nystes.

En arrivant ces jours derniers à Lon-
dres, M. Croker a dit , dans un interview,
que le révérend Parkhurst avait vtit
étrange façon d'assainir New-York , qui
enivrait des femmes de mauvaise vi:
pour les livrer ensuite à la police. .
révérend a répondu , hier, que M. Croke:
était un «oiseau de proie et un brigand. '
Comme on le voit, la conversion du bos
Croker ne lui a guère profité.

Mercredi trois cents notables se sot!
réunis à la chambre de commerce de
New-York pour nommer un comité d-
vigilance de quinze membres, charf
d'arrêter le développement du vice.

Terrible accident. — Pendant un malt'
de football à San-Francisco, une tribu*
s'est effondrée. Il y a eu 12 morts »
40 blessés.

L'explosion d'ac é ty lène à Aix '-en-Otl*
— Les obsèques des victimes de l'es.»*
sion de dimanche soir, ù l'hôtel i'&
rope, ont eu lieu mercredi , à Ai.-"*
Othe, aux frais de la commune, au n»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

1" Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi _ décembre, à 5 It. da soir

dans l'Aula de l'Académie

L'AZOTE
par :_*_. EIVrER

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
(auditeurs de l'Académie et élèves des
écoles et pensionnats, 5 fr.), sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie.
Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent, à la porte de la salle.

On cherche, '

pension
dans une famille, pour une jeune Cite
fréquentant-Jj çsb _ootes de la ville. ; '/" ';

Prière-d'adresser les offres avec _dK
cation du prix, sous chiffre H 2125 Ch.,
poste restante, Neuchâtel. ¦

Banque d'Epargne de Colombier
Emission de 887 nouvelles actions

nominatives de SO f r .
Au cours de 70 fr.

Conformément aux statuts, la prime de
20 fr. sera versée au fonds de réserve
qui atteindra à fin décembre 1900 le
44 % du nouveau capital social de
160,000 francs.

liea souscriptions seront . reçues
jusqu'au 15 décembre 1900, aux
bureaux de la société, à Colombier.

La libération des titres devra être
effectuée au plus tard le 20 décembre
1900. Il est rappelé aux déposants qu'en
vue de cette libération ils peuvent dis-
poser du montant de leurs livrets sans
l'avis habituel.

Il sera bonifié aux souscripteurs qui se
libéreront avant le 20 décembre 1900, un
intérêt de. 4 u/o> depuis le jour du paie-.,
ment jpsgu'àu 31 décembre 1900.

A partir de l'exercice 1901, les nou-
veaux actionnaires seront aux mêmes
droits que les anciens.

Pour tous renseignements, s'adresser a
li A DIRECTION.

Colombier, le 30 novembre 1900.

ARMÉE DU MUT
_EClTJ.Se _;

Le Brigadier Roussel-S choch
présidera une

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Dimanche 2 décembre, à 8 h. du soir

Consécration d'une candidate
partant pour l'Ecole militaire.

ENTRéE : 20 cent.

A 7 h. du matin, réunion de prières
pour l'inauguration de la nouvelle salle.
—: A 10 heures, réunion de sanctification.

*fjGel _* Ùëtix 'rétiitiàtis' seront- également
-{.residëes par le:_ _ .. ... ¦'¦¦¦ ~ : -:-M " -ffiSA -HEIt ItOtJSSif ¦•

CERCLE LIBÉRAL
G© soir

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

Souper da jour sans tripes
g ffr. (vin non compris)

AVIS AUX DAMES
Cours de confection de chaussures

d'après une méthode facile, chez Mmo

Kehrli, faubourg du Lac 21. Cours com-
plet 10 francs, cours partiel 1 franc la
leçon, de 2 à 4 heures ou de 8 à 10 heu-
res le soir.

Dépôt des semelles brevetées et four^
nitures pour cette fabrication.

Musée des Antiquités
et

CABI-ET DES MÉDAILLES
Le conservate ur , W WAVRE, recevra

au Musée le jsndi de 8 » 9 h _res et le
samedi de 9 à 10 heures.' Renseignements
et estimations monétaires. ¦>— Ventes,
achats et échanges d'objets concernant
sa partie.

(Attention !
Ph ilipp e MA TTHEY , précédem-

ment à Colombier ; avise les kàoï *
tants de la ¦ ville et des environs
qu'il ouvrira, samedi i" décem-
bre, un

SALON de COIFFURE
piur messieurs, rue des Epan-
che--B n» 11. Il f era de son
mieux pour satisf aire le public.

Le magasin sera fermé le dimanche à 10 h.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, d'occasion, des
bouteilles vides champenoises et fédé-
rales. S'informer du n° 488 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Placement avantageux
Un fabricant d'horlogerie occupant un

très nombreux personnel et jouissant
: d'une excellente réputation commerciale;
demande pour donner encore plus d'ex-
tension à son industrie, soit un comman-
ditaire, ¦ soit un simple préteur, disposant
d'un capital de

50,000 fr.
::-.:;:̂ '̂ «sery:po__r_ -^___v9i^eHieiits et con_

ditions, à : " !. ? ¦ '

Etude Borel & Cartier
f • Rue du Môle 1 ^_^_

Calé-Brasserie, de la Fromenade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Gaea

Civet d.© lièvre
Se recommande,

P. H -L.HI-ANTKSEN.

<§halet du gardin (Anglais
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1900

Bureau : 7 heures — Rideau : 8 heures

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

Société des Employés de Magasins
, de NEUCHATEL

sous la direction de M. J.-E. ROBERT

|9* ENTRÉE : 50 centimes

A 11 heures

B_A_L
Pour les détails, voir le Programme

Restaurant du Monument c- *

TRIPES
Tous les sa___ecLie

E. Domenjoz
X_ _v E?el_ -u.se J-

e ™«0£$a__ÔAi_>RJâ _q__j_ _ ^i
Soins .médicaux, électricité, d'après or-

donnance^ ç ô.

EÊFABATIOITS de MONTEES
en tons genres

Edouard BELL1R, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS
________-_-__------_-----------_-»

Q 

SONNERIES
Mûm

INSTALLATIONS
' Réparations

^  ̂
Eug. Février

Rue du Seyon 7
Installation de Iomiére électrique
BRASSERIE GAMBRIN US

__T___tTC____'I,____
Restauration à tonte heure

Tons les j ours cîioncroute
avec viande de porc

Saucis.es de Francfort
WÏEî-GRLIS

Pendant la saison d'hiver :

ESCARGOTS - CUISSES DE (MOUILLES

^
r^%n__&rSn-îiîS^V«iM(flf»f!5

Se recommande,
R. WICKI- ALOEB .

On cherche
PE&SICm FAMILLE
pour un jeune homme de bonne famille,

Adresser les offres sous E. 5697 Q. à
Haasenstein & Vogler, Bàle.

TEMPL E DU BAS - NEUC HATEL
JEUDI 6 DÉCEMBRE 1900, A S henres dn soir

Q QJ NFGERT
.'>- i î ¦¦:¦, . >... .* m ! < -, ' ; - M .  V. OBGANISÉ PAB LE

1£ïEC_lî*.CÏ__OR et le FROHSINN
En faveur des enfants pauvres de l'Eglise allemande (Fonds Pestalozzi)

sous la direction de M. G.-L. WOLF
et arec le bienveillant concours de M ae RISLER, cantaiiic, et de

M M .  H A L L E R , ténor, PETZ , riolon,
HESS-RUE TSGHI , organiste à la Cathédrale de Berne.

?&0€&&ISmS.:
_ r° Partie:

1. Fantaisie sonate, op. 65, la b. majeur. I. Satz (orgue,
M. Hess) • • ¦ J- R HEINBSRGEB.

2. Hymne (Kirchenchor) , • Bernh. K LEIN.
_ a) Samson : « O hor mein Flehn » } Mme Risler, aveo 1 HJENDEL.

', b) Agiras Dei j  accomp. de l'orgue . BIZET.
4. «) «•*»««**

} Frohsinn | 
WJSNER.

6) Vineta j  i HEM.
5- a) £éln_e j  M. Petz, violon, avec accom. de l'orgue . } *£££

//me p artie:
6. Toccata et Fngoe, ré mineur (orgue, M. Hess) . . . . . Seb. B.CH.
7. Znr guten _Vaeht (Kirchenchor) .. . . . . . . . . . MENDELSSOHN.
8 

a) Reli£i»ses Lied ( M. Haller, avec MENDELSSOHN.
b) la nnit dn « désert » | accomp. d. l'orgue J. DAVIS.

Ô. Romance, M. Petz, violon avec accompagnement de l'orgue GAMPAGNOU.
10. Winkelried (Frohsinn) SCHNYDER .
11. Holder Friede (Glocke). (Kirchenchor et Frohsinn). . . . ROMBERG.
12. Marche triomphale, ré majeur , orgue. M. Hess . . . . N. -J. LEMMENS.

Prix d'entrée : fr. 1.— _es portes s'ouvriront a 7 h. */a

Les billets sont en vente, jusqu'au 6 décembre à midi, aux magasins suivants .-
Huber, place des Halles ; Gygax, rue du Seyon ; Bauler, pharmacie ; Delachaux &
I<i[iestle, rue de l'Hôpital ; Attinger, avenue du 1er Mars, et le soir du concert au
magasin Knecht, en face de l'église.

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chautttge et Force motrice par le

C-HZ âÉIOGÈNE
IKSTAIiLATIOar TRÈS SIMPUS — SÉCURITÉ ABSOLUE

Eclairage de Commune . Villas, Hôtels, _E _briq.u.e-, etc.
Références â disposition.

Compagnie suisse du Gaz Aérogène, Genève
AGENCE GÉNÉRALE pour les cantons de Berne, Solenre, Fribonrg

Neuchâtel et partie nord du canton de Vaud :
Co_nptoir i__ _L-u.etriel d.e Berne

A. §CHOPFER H 8915X

. La « Yéloce ». Gênes
Transport, le. plus rapides de passagers de l'Europe en Argentine,

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

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

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

» » » » paquebots à vapeur, le 28 f „ .
Brésil _ » _ » » » » 12 j  de chaque mois.
Amérique centrale » » » » 3 /

Dnrëe du voyage :
De Baie à Montevideo et Buenos-Avres, environ 20 jour s.
» » & Rio-Janeiro et Santos, » 20 »
» » » Colon, » 24 »

Hs-F* Billets directs depuis toutes les principales places de l'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Bâle par Louis Kaiser, agent

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

Mnsiqne de danse
Une personne jouant la musique de

danse pourrait être occupée plusieurs
soirs par semaine, jusqu 'à fin février.

Adresser les offres avec prix sous
B. 486 au bureau du journ al. c.o.

GIFI-RBASSERI E
_Boia.<a.ry

BAL PUBLIC
'"Diihïiclï l̂^Ôibre

H I N T Z I

HOTEL FILLIEUX — Marin

Tous les jour s

CIVET DE LIEVIiE

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

JÂHRES FEiER
des deulschen

Temperenz vereins Neuenbur g
Monntag, den 3. Dezember

Abends 8 Uhr
lin. Temperenzsaal

RUE OU SEYON 82

Ansprachen, Gedichte, Geaânge
Eintrittslturten à 50 cts. sind zu

beziehen .- im Voraus in den Magazinen
K/ESERMANN, boulangerie, Bassin 3
BERGER, boucherie, Moulins 5
PRÊTRE, combustibles, St-Maurice 11
S°» MEYER, café de tempérance, Saint-

Honoré 18
und am Abend beim Eingang

Allp. Arbeiter-Bil dnngsYereîn
NEUENBU RG

Sonntag, den 2. Dezember 1900
Nachmittags 2 Uhr

wird Genosse H. TUROW, aus; . Zûrioby
.. . . ,. einen "Vortag uber

Die wirtscbaftliche Rrise
-___& _-__rTDeitslosIer__elt

halten

Yersammlungsort ist das GrUtlilokal

Aile Mitglieder des Grùtlivereins der
Gewerkschaften und aile Arbeiter sind
herzlichst eingeladen.

Der Vorstand.

CAFÉ DLJÏRA
Bière Cardinal, Bâle

Bière de Munich
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Directe Mie-faclel
La fourniture d'environ 400 ma de pla-

teaj_3,.; en sapin de 6 cm. d'épaisseur et
dé' êo _* de 8 cm. est au concours.
HôÙK!ite__seigneme_jits,-ir .s'a(ar6sser .au..,bu)
reau de la Directe, route de la' Cote la ,
entre 10 h. et midi, jusqu'au 4 décembre.

CHUTE DEHHËVEUX
Mme EMERY, spécialiste pour les

soins et l'hygiène de la chevelure, se
rendra à Neuchâtel, lundi 3 et mardi
4 décembre. S'adresser chez MmB Gendre,
rue du Trésor n° 9, de 1 à 7 heures du
soir. _^_

On offre à louer ou à placer une

AN ESSE
pour l'hiver. — S'informer du n° 483 au
bureau du journa l. 

IIÏfi QFÛLl
Changement de tons les artistes

Oe soir . 8 V_ b., et demain Dlmaaohe

Grande et brillante

REPRiSlTATÏOS
Pour la première fois en Suisse

Les vrais, les célèbres

_F* _A. T_T _-_. I IST ' S
lames — Uesilenrs

Dneltiites comiques i transformation
qui ont obtenu un immense succès dans
les principales villes de France et de
l'Etranger.

' ta JL,E <* JULO§
a^-ca-R_--_Nr_D s-crccÈis ' ^B

Dimanche ft 8 heures

Grande matinée
et Soirée de Ga la, à 8 h.

Dans famille française ,
on désire prendre quelques messieurs
pour les repas. S'adresser avenue du
1er Mars 6, 1er étage.

C. A. S.
La course dn S décembre an

Leasy est renvoyée aa dlaian*
etae 9 décembre, aveo le même
programme.

Les organisateurs.

Boucherie sociale
et CUISINE POPULAIRE

Assemblée général e extraordinaire
Mardi 11 décembre, ft 9 h. dn soir

- la CUISINE POPULAIRE

ORDRE DU JOUR :
Nomination de quelques nouveaux mem-

bres des deux comités.
______________________________________________________



leur d' une très .grande affluencp . Le pré-
fet de l'Aube assistait a la eérémnoie.

L'état de M. Trottier , patron de l'hôtel.
est toujours très gpave. Le -cadavre de
Mmeïrottier avait été retrouvé daus nue
ruelle communiquant avec la cour de la
maison par une gride à deux battants ,
qui ôtait à ce moment ouverte. On avait
supposé rniola f orWde' Texplo-'ion' .Voir"
projeté le corps jusque là. -La Éé__tt_'C_r
encore"-plu. sin^ulieret'. .ùB(iar_r-itorl''. iV
deux étages, en bordure sur la ruelle,
avait eu sa toiluré en toiles fortement
endommagée par ;rexplosion. Mercredi,
de' couvreurs, eu réparant celte toiture ,
OE . trouvé parmi les tuiles brisées de
nombreuses taches de sang. La malheu-
reuse femme a do;:.c dû .Ira lancée jus-
que sur le toit de celte maison , d"où elle
est retombée daus la ruelle. Celte catas-
trophe entraînera de nombreuses respon-
sabilités de toutes sortes. Les dégâts
occasionné; aux maisons voisines peu-
vent être évalués à une dizaine de mille
franc?.

L'appareil à acét ylène ne semble pas
avoir été installé à l'hôtel de l'Europe
d'AiX-en-Otbe dans des conditions de
sécurité. Le local n'était pas suffisamment
ventilé, et il a dû se produire un déchar-
gement excessif de gaz. Dn des blessés
raconte, en e ffet , qu 'il a entendu quel-
ques minutes avant l'explosion une es-
pèce de bouillonnement et qu'il l'a fait
remarquer à il. Trottier. A ce moment
arrivait dans la cour une des victimes,
Mme L.lliat , qui tenait une bougie allu-
mée à la main , .et quelques seconde;
après avait lieu l'exp losion.

La garde du roi. — Les journaux ita-
liens, énumèrent les mesures dorénavant
arrêtées pour assurer la sécurité person-
nelle du roi. La police du Qnirioal est
confiée au commissaire M. Sëssa, à deux
délégués de la sûreté et à une escouade
d'agents spéciaux. On a supprimé, au
Quirinal , la libre entrée, qui avait per-
mis jadis à uu officier fou de pénétrer
jusque dansja.chambre du, rqj Eumbert..

Toutes les fois que le roi Vint PV^ËSF
manuel sort ) il est suivi par -une rôirtrre
do cour dans laquelle se trouvent le com-
missaire Scssa et. un ' des délégués. En
même temps, l'autre délégué et deux ou
trois agents, tous à vélocipède, ne per-
dent pas un instant de vue le carrosse
royal. Ces agents sont dispensés de faire
le salut militaire aux supérieurs qu 'ils
peuvent rencontrer. Toutes les fois que
le roi s'arrête , sa voiture doit être im-
môdialeraent entourée de gardes, carabi-
niers et autres agents, lesquels, au lieu
de se tourner vers If souverain , comme
cela se pratiquait jusqu 'ici, doivent faire
front du côté do lu foule pour être prêts
à toute éventualité.

Les empoisonnements par la bière
arseniquée , dans tout le nord-ouest et le
centre de l'Angleterre, à Manchester ,
Salford , Liverpool, Lirkeohead , Ghester
et à Birmingham , causent une très grosse
émotion. A Birkenhead , les infirmeries
débordent. Il faut créer de nouvelles
salles. A Ghester , on constatait , mardi ,
trente cas d'empoisonnement parla bière
arseniquée. A Birmingham et à Stour-
bri dge, un grand nombre de personnes
qui souffraient d' une maladie, jusqu 'alors
inexplicable, se font amener dans les hô-
pitaux.

Ce n'est que par degrés, eu effet , que
l'on en vint ù. découvrir la cau=e du mal.
Dans toutes les villes où il sévit, les mé-
decins étaient , depuis deux ou trois mois,
très intrigués. On croyait , en plusieurs
endroits , à une importation de la mala-
die tropicale le «beri-beri- qui tue par
l'insomnie, la fièvre lente et l'inquiétude
physique. On médecin ayant été frappé
par la similitude des symptômes avec
ceux de l'empoisonnement par l'arsenic,
ou fit anal yser des échanlilions de pain.
de viande, de bière, puis un peu partout
dans la Lancashive.

Dans plusieurs échautillons de bière
on trouva de l'arsenic en quantité suffi-
sante pour provoquer un empoisonne-
ment. 'Gomment y _tait-il !ffvc«_-.'¥l 'Pi
l'acide sulfurique commercial qui sert à
faire le sucre de brasserie. Les pyrites
de fer qui servent à fabriquer l'acide sul-
furi que du commerce contiennent en
effet souvent de l'arsenic. Le «Times» ,
commentant ce vasle empoisonnement
de toute une région , dénonce l'ignorance
et l'insouciance d'un trop grand nombre
d'industriels anlgais.

Régime turc. —- Les amateurs de car-
tes postales illustrées devront faire leur
deuil des cartes turques. Ils pourront
aussi taire l'économie des cartes qu'ils
seraient disposés à envoyer à leurs amis
résidant en territoire turc. Un récent
«iradé» vient , en effet , de défendre aux
employés de lu poste turque de recevoir
ou d'expédier les catles postules illus-
trées. Toutes celles qui étaient eu vente
à Constantinop le chez, les Turcs ont été
saisies. Celles qui étaient chez des étran-
gers ont été achetées. La douane saisira
tout nouvel envoi.

Culture à la lumière électrique. — O n
sait qu 'on peut substituer à la lumière
naturelle du soleil la lumière électrique
pour la culture des plantes. Mais il y a
une mesure ù observer dans l'éclairage.
Avec un éclairage ordinaire discontinu ,
les plantes prennent un bon développe-
ment, tandis qu 'avec une lumière conti-
nue ou très vive ou faible encore, les
plantes ne se développent pas mieux qu'à
l'obscurité. M. Gaston Bounier a fait en
Vendée des expériences 1res concluantes
à cet égard, dont il a envoyé, des nhoto-
grapuies intéressante, a 1 Exposition-de
Paris.

Un vieux tour , bien connu , a été joué
au R. P. Grosso, supérieur des Jésuite.
de Turin. Deux messieurs d'apparence
honnête, se dLant venir du Transvaal ,
se présentèrent chez lui et lui deman-
dèrent d'être admis à placer le neveu de

l'un d'eux, qu 'ils disaient attendre à
Milan sa décision, dans un des collèges
de l'ordre. Oh convint du prix de pen-
sion, qui devait être payé d'avance et
pour plusieurs années. De plus, les in-
connus dirent, au révérend père qu'ils
vouaient confier t l'ordre la gestion de
la fortune de l'enfant , et, après être re-
'f ô'àrt) és: iV .ètit _9te .< ; è _ _  ëvii-éffl; 'avecFÔ^^&)i^ _W^6W__^_-̂ e_Hertt-
'fiÉ  ̂ _^%^^^-̂jtfro!B _it vo?
lumineuse enveloppe contenant , évidem-
ment, des titres et des billets de banque.
Avant de la réinstaller dans sa boîte,
l'uu des deux hommes, d'un air embar-
rassé, dit au supérieur que, si l'argent
eût été à lui , il n 'eût demandé aucune
garantie, mais qu'il croyait de son de-
voir , comme tiers-dépositaire, de deman-
der que le P. Grosso déposât lui-même
les valeurs dans la cassette; dont il se
verrait lui-même forcé de garder la clef
jusqu 'à l'arrangement définitif. Le bon
jésuite accéda à cette singulière demande
et mit dans la boîle pour 246,000 .rancs
de valeurs , en obligations et en billets, à
côté de l'enveloppe mentionnée. L'oncle
du Transvaal tourna la clef , l'empocha ei
remit la boîte daus la valise; sur quoi,
^on compagnon remarqua qu 'il était inu-
tile de laisser la valise avec la boîte. On
ressortit donc celle-ci, ou plutôt un cof-
fret tout semblable, que le P. Grosso
serra soigneusement , étant convenu
qu 'on compterait le toutquandles Trans-
vauliens ramèneraient l'enfant , qu 'ils
allaient, chercher , dirent-ils. Naturelle-
ment , ils ne reparurent pas. Le supérieur
dut forcer la boîte par eux-laissée; elle
ne contenait que de vieux journaux. Les
Jésuites de Turin sont inconsolables,
moins peut-être d'avoir perdu tantd'ar-
gent que d'avoir été joués de 3a sorte;
eux qui se targuent volontiers d'être les
plus fins des hommes. .... . .

' »_-3.Jl-ii& rBœ» ___ ; _»r> _ . !*S<|_q_i
r, . Mj .Mta!,i'£. wfïjj 0. iJuê d ^tie ^

GpncentEa-T,
iioifé véntuel _e"a Ëefne^uWwps et de
la . division combinée de manœuvre ,
four nie par les troupes du 1er corps d'ar-
mée pour les manœuvres d'automne de
1901, la Société des officiers d'adminis-
tration de Berne vient d'élaborer un plan
qui sera mis à la disposition du Conseil
communal. ' Il s'agit de cantonner 37,000
hommes et 4,600 chevaux, à Berne même
et . dans les. environs, comme cela a été
fai t à Zurich pour le 3e corps. Le choix
du terrain de manœuvre n'est pas encore
définitif.

Tribunal  fédérai. — M. le jugé fédé-
ral Joseph Morel , .  de Wyl (St-Gall), a
informé Te Conseil fédéral et le prie de
faire savoir à l'Assemblée fédérale, que
la maladie d'yeux dont il souffre ne lui
permet pas d'accepter une réélection au
Tribunal fédéral.

M. Morel fait- partie du Tribunal fédé-
ral depuis sa réorganisation, c'est-à-dire
depuis Hô ans. Il est âgé de' 75 ans.' ' r ;

— Le 20 juin 1900, le Conseil d'Etat
du canton de Berne avait écarté un
recours diritré par le Comptoir d'es-
compte du Jura à Delcmont contre la
direction cantonale des finances, parce
que cet institut avait été soumis à
l'impôt pour toute l'année 1898, bien
qu'il, eût transféré en automne son siège
princi pal à Bâle et n'eût plus laissé ù
Delémont qu'une agence. Le Conseil
d'Etat s'était basé, pour prendre sa dé-
cision, sur ce que cette agencé de Delé-
mont était en réalité une succursale au-
tonome. Le Tribunal fédéral a écarté
comme non fondé le recours de droit pu-
blic qui lui avait été adressé par le
Comptoir d'escompte pour double impo-
sition et déni de justice contre cette dé-
cision du Conseil d'Etat. -

Chemins de fer fédéraux. — Le Con-
¦seiLfé#rral.r jgçiiïqfm$mpt aua p eàèp ^
tions du "Conseil' d'ââminist rk-ô- 'id-S«« Arnsmim, sf nouiMf sm
bres de la direction gôuérale MM. Weis-
senbach (Argovie), Tschiemêr (Berne),
Flury (Soleure), Dubois (Neuchâtel),
Schmitt (Zurich). Il a nommé M. Weis-
senbaeb président de la direction géné-
rale, et M. Fluiy vice-président.

Le trafi c de chair humaine. — On lit
daûs les <r Basler Nachrichten » : « Qu 'on
offre, quelquefois dans les formes les
plus insolites,' dans nos quotidiens , tout
ce qui peut s'acheter ou se vendre , cela
n'a rien pour nous surprendre ; mais
qu'on offre, comme nous l'avons vu faire,
de beaux enfants de deux ou trois ans,
pour 800 ù 1000 fr., cela nous dépasse
vraiment.

« Et il ne s'agit malheureusement pas
là de plaisanteries, mais de faits réels.
Ainsi nous tr ouvons l'annonce suivante :
« Quel coup le aisé, sans enfant , serait
disposé ù adopter uu garçon , petit blon-
din, bien portant , âgé cle deux ans et
demi ? On demande une indemnité de
800 à 1000 francs.

« Que de pauvres patents cherchent à
bien caser leur enfant , nous n'y voyons
aucun inconvénient; mais qu 'on en éta-
blisse un prix-courant, qu'on en fasse
un article de commerce, quelle ironie ,
sanglante pour la fin du dix-neuvième,
siècle. »

« Malheureusement, d'après la loi
zuricoise — le fait se passe à Zurich —
ce trafic de chair humaine n'est pas pu-
nissable; il est donc à craindre que les
exemples deviennent contagieux et que
l'on fasse des enfants un commerce
4?Mff_? aoïlBwè's el namh\iairw&} ;.
^'_ _t_ _6'{i. ëttvoyoh's* ' _es ̂ aiîsStoti-";ri!ih'êS'CttfeAfrifqué'et ____ t _ f_ ' poiii. _tf#'
cher contre le trafic de la chair hu-
maine !

ZURICH. — A Biittweil , un jeune
homme crut jouer un bon tour à une
jeune personne, récemment mariée, en

lui retiran t la chaise, au momen t où elle
se levait. Quand elle voulut se rasseoir.
elle tomba si .malheureusément en arrici <•
que la colonne vertébrale fut brisée.

NOUVELLES SUISSES
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fî ^di^^^K^iiiih^b^cantonale du commerce, , de l'industrie
et du travail , M. Jules Guillod-Gaillard,
fabricant de boîtes de montres en or, à
la: Chaux-de-Forids, en remplacement de
M. Samuel Perret, démissionnaire.

Saint-Biaise (Corr,) — Un ouvrier
menuisier, d'origine italienne, a frappé
jeudi soir, un honorable jeune homme
de la localité d'un coup de couteau dans
le ventre.

Le motif est des plus futiles. Les deux
jeunes gens avaient échangé quelques
mots un peu vifs au sujet des propos in-
jurieux que l'Italien - avait adressés en
passant à plusieurs personnes occupées à
bûcher du bois devant une maison du
haut du village.

L'affaire semblait terminée, l'ouvrier
était parti, lorsque, quelques minutes
après, il revint à l'improviste et, s'ap-
proebant du jeune homme, leTarda sans
hésiter. Il s'enfuit ensuite, poursuivi
par les assistants, mais it ne put être
atteint.

Cependant il rentra pendant la nuit à
son domicile et, dégrisé et repentant, il
se livra entre les mains de la justice le
lendemain matin. ¦.• ---

Pour le moment, la blessure ne paraît
pas trop grave; les habits ont heureuse-
ment un peu préservé la victime et si
des complications né surviennent pas,
on peut espérer une guérison assez
prompte.

Chaux-de-Fonds. — La «Feuille d avis
él%}8jJ__M^*_ sWe.S^^?^ettre

n° il, "dénonçant¦ _a .rufal-te de'pâPè'n-
envers leur enfant , un petit garçon de
quatre, ans , qu'ils fustigèrent d'une
atroce façon et dont les cris désespérés
mirent en émoi tous les voisins.

• Pendant que le père fouettait l'enfant
à moitié nu, la mère, digne de son époux,
le martyrisait en le frappant sur les
pioJs. . . . . .  ' ,.. ' ,,.. -.-.'..

L'auteur de la lettre espère, que la
police s'occupera du cas qu'il nous cite,
-'accusation de brutalité étant formelle,
ajoute la » Feuille d'avis », nous le de-
mandons avec lui ; il serait indigne que
des brutes continuent à martyriser leur
pauvre petit.

Fleurier. (Corr. ) — Le nouveau clo-
cher de l'église est presque terminé.
Samedi dernier un drapeau flottait sur
sa charpente ; aujourd'hui ' on dresse la
croix de fer forgé qui terminera la flèche.
Et si le temps reste dpux il sera possible,
cette '.nt_éè' encore, de rev'êtir le toit de
ses ardoises et d'y abriter les nouvelles
cloches. ' :
. Le clocher, œuvre de M. Châtelain ,
architecte, est vraiment beau et obtient
les suffrages de chacun , même de ceux
qui considéraient sa construction comme
inopportune ou inutile.

La nouvelle gare du Régional sera
ouverte au publ ic dans le courant de
cette semaine et la démolition de l'an-
cienne aura lieu immédiatement. . j

—. _I_II_J___________________I _____________________

CANTON DE NEUCHATEL

Conférence. — La série de conférences
gratuites qui se donnent chaque année
sous les auspices de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique a été ouverte hier
soir, à l'Aula de l'Académie, par quel-
ques-paroles- da M;.W.,;J__ n_ t, celuijci
H 3pco até s. e. i'stjcs-b a_ :^w? -jMpbw m*
'q.e_qti.s '%E-_ . _ av .i__ ._s._i-. activité
de la Société, puis il a donné la parole
au conférencier, M. G. Renaud, avocat,
qui, devant un auditoire sympathique,
mais trop peu nombreux, a cherché à
résoudre une question sociale particuliè-
rement importante , celle de la retraite
pour la vieillesse.

Voici quelques-unes des idées déve-
loppées par l'honorable conférencier.

Assurer ; à la vieillesse les moyens
d'existence indispensables est un devoir
de la sociélé. Il, serait bien préférable
d'arriver à ce résultat, non pas, comme
aujourd'hui , par l'assistance, mais plutôt
par la prévoyance.

Et un des moyens les plus simples et
les plus sûrs serait le suivant : A la nais-
sance de chaque enfant , le père déposerait
une somme de 20 fr. La statistique inon-

quables. Il nous a paru que l'idée qu'il a
exposée et défendue est bian digne d'être
examinée et discutée ; cet examen ' et
cette discussion ne pourront que contri-
buer au bien du pays, s. u.

tre que le nombre des personnes qui at-
teignen t l'âge de 60 ans est relativement
si petit, que ces versements, augmentés
de leurs intérêts composés, suffiraien t à
payer à ces personnes âgées une pension
annuelle de 450 francs. De cette manière,
les vieillards pauvres ne seraient plus
une charge pour leurs familles.

Mais une telle organisation n'est pos-
sible que si elle s'applique à la totalité
de la population. Malheureusement, l'ini-
tiative privée se heurte à des obstacles
insurmontables pour elle: indifférence,
manque de prévoyance ou égoïsme.

Seul, l'Etat pourra arriver à de bons
résultats s'il prend en main cette ques-
tion d'intérêt général, et s'il rend obli-
gatoire le versement de cette somme de
20 fr. à la naissance de chaque enfant.
Cette obligation -ce- serait-pas i plu&aUen.
ta-i5fg"_ .a?B_> eftS'̂ aè'-biai d'autres :
ïérvîë^rhilitÉrêebfegàtoil.i'instrucdWs
o__gaT5W, assuranceobligatoire contre
l'incendie, etc.

Mais pour que l'Etat étudie cette
question, il fau t qu'il y soit poussé par
un mouvemen t de l'opinion publique.

M. Renaud a exposé cette question
avec une simplicité et une clarté remar-

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES
'(!•:' SU- •= _=_ __!

Osèrais-je réclamer une petite place
dans les colonnes, de votre estimable
journal pour signaler à qui de droit un
abus" qui, ce me semble, n'a duré que
trop longtemps? '

Voici de quoi il s'agit.
Le conseil communal a établi (et nous

l'en remercions vivement) un passage
pavé qui traverse la place du Gymnase
pour aboutir au bas du grand escalier
du Collège latin. L'utilité de ce passage
est incontestable. Il- a pour , but de dis-
penser tous ceux qui doivent entrer
dans cet établissement de patauger dans
les boues souvent for. épaisses de la dite
place. Malheureusement lés services que
ce passage est appelé à rendre sont très
amoindris du fait que le Régional, à 8
heures et à 2 heures, c'est-à-dire quand
on doit entrer au Collège, vient camper
fièrement ses vagons au pied même du
grand escalier. On n'a plus alors d'autre
ressource que de s'engager bravement
dans la boue pour aller reprendre le petit
passage pavé qui , de la maison Bickel-
Henriod, va rejoindre l'angle ÎST.-E. du
Collège. Vous croyez , arrivé là , être au
bout de vos peines? Oh non ! La voiture
qui fait leservice de la Gare, vient s'ins-
taller en travers de ce passage et il ne
vous reste plus qu 'à reprendre en pleine
boue la série de vos pérégrinations.

Il me semble qu'il y a là un abus des
pins caractérisés. :

"'"¦ Un citoyen
qui commence à être agacé.

Berne, 30 novembre.
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres un message concernan t l'allocation
d'un crédit de 1 million 480,000 francs
pour la construction d'un hôtel des pos-
tes et télégraphes à; Coire.

— M. Max Carbonnier , agriculteur à
Wavre, près Cornaux , est nommé mem-
bre de la commission de surveillance de
la station fédérale des essais et analyses
agricoles.

M. Gygi , conseiller national , à Bibe-
rist, fonctionnera comme président de
cette commission.

Fribourg, 30 novembre.
Le Grand Conseil a clos ce matin sa

session après le vote .d'une allocation de
450,000 fr. pour la transformation de la
ligne Fribourg-Morat en traction élec-
trique et la prolongation de la ligne
jusqu 'à Anet, af & raccordement à là
Directe Berne-Nej féhâtel.

Béllin?one, 30 novembre.
Le Grand Conseil s'étan t ajourné au

10 décembre sans avoir liquidé la ques-
tion soulevée par l'enquête parlemen-
taire, le Conseil d'Etat a décidé, ven-
dredi, de procéder à la signature de là
convention avec là société Kérb's & Cie
pour la concession des eaux du lac Ri-
tom. Le dernier terme pour la signature
est fixé au 8 décembre.

— Un communiqué officiel à la presse
annonce que la commission parlemen-
taire d'enquête a adopté à l'unanimité
les conclusions préliminaires suivantes:

En ce qui concerne la concession des
eaux delà Versasca à la société Metei dé
Baden , il n'a rien été trouvé d'incorrect
et d'illégal ; par conséquent la commis-
sion déplore qu'une expression plutôt
malheureuse de la«Gazetta licinese» ait
pu prêter à Une, interprétation équivo-
que.

En ce qui concerne la concession des
eaux du lacRitom , la commission recon-
na'̂ jraç riçn. d'incqrre_4 c|._d/illégal ne

fS'èstSv-ïMme 1 _#àrtâ_fes-S _<mtïfték' M
rg_3«£^aei^n_ .aSA^si.iftJ3rand | ($_£.éil,
pris • dans son ensemble, a donné son
vote en pleine liberté.

La commission annonce que les tra-
vaux de l'enquête continuent pour exa-
miner les imputations à la charge des
députés Stoffel , directeur de la Banque
cantonale , JUaraini; architecte, et Peruc-
chi, avocat , président actuel du Grand
Conseil.

La guerre.
Londres, 30 novembre.

Une dépêche de Johannesburg aux
journaux , en date du 26, signale un com-
bat au nord de Ertigersdorp, entre le
commandant Delarey et le général dé-
mens.

Luckhoon , 26 novembre.
Ce matin à 6 heures, 500 -Boers du

commando Herzog ont attaqué le général
Settle, à 15 milles à l'ouest. Les Boers
occupaient une très belle position sur
une ligne de kopjes à pic. L'artillerie
anglaise essaya de les déloger, mais ils
se maintinren t énergiquement. La police
du Cap ayan t à-son tour tenté de tourner
le flanc des Boers, fut contrainte par le
feu violent de ces derniers à retourner
en arrière. Pendant ce temps, les Boers
dirigeaient un mouvement vers les con-
vois anglais et les obusiers durent être
mis en batterie pour les arrêter.

La position ne put être prise que par
l'infanterie, qui délogea les Boers, mais
ne put les empêcher de rejoindre leurs
chevaux. Les Anglais n'essayèrent même
pas de les poursuivre, vu la nature du
terrain et leur propre état d'épuisement
après 9 heures de combat. Cinq cada-
vres de Boers ont été trouvés sur le
terrain . Les pertes anglaises ont été peu
élevées. Luckhoon a été occupé dans la
toal-nîTê,,1;- -'1 ;'^ouDfj bvw f
/ Huit ;cents chevaux d̂estinés^géné^
•rai _»e We-v doht^n.signale la'présen'ce
dans le voisinage ont traversé récem-
ment le village.

Le Cap, 30 novembre.
Trois cents hommes de troupes ont été

envoyés à Worcester , où les afrikanders
avaient l'intention de tenir une réunion
le 6 décembre.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Vryburg , 30 novembre.
Les soldats appartenant à la colonne

du général-Settle, qui avaient été faits
prisonniers à Hoopstadt, puis relâchés,
déclarent que le tir des Boers était vif,
mais mal dirigé. '

Les prisonniers anglais ont été géné-
ralement bien traités. D'après eux, les
Boer j  croiçnt^que Je président KrUger
reviendra avec une armée ou bieni^.l
apportera l'intervention de l'Europe (frii
Wmkt ia-«a-.-i-u.'̂ Jéj.iibliqags I m-
africaines de conserver leur indépen-
dance.

Les événements de Chine.
Londres, 30 novembre.

Une dépêche de Pékin aux journaux
dit que les Russes remettront le chemin
de fer de Shan-Hai-Kwan à Tien-Tsin
aux Allemands, qui le remettront aux
Anglais.

Suivant une dépêche de Pékin au
- Times » en date du 29, le ministre de
Russie a fait savoir aux Chinois qu'il
demandera que certaines modifications
soient apportées à la note conjointe, afin
qu'elle puisse être acceptée par la Chine,
notamment que la peine de mort soit ap-
pliquée par la Chine.

Le Japon demande qu'un monument
soit élevé à la mémoire de son chance-
lier, qui a été assassiné à Pékin.

Un détachement français se trouve ac-
tuellement à la frontière du Chensi, se
préparant à partir pour Tai-YUen-Fou.

On télégraphie de Shanghaï au « Mor-
ning Post » que la visite de l'amiral
Seymour au vice-roi de Hankéou a été
couronnée de succès. Un consul étranger
à Hankéou a reçu avis qu'une partie des
troupes du général Tung-Fuh-Siang a
pénétré dans le Kouang-Sou pour se
joindre au prince Tuan.

Tien-Tsin , 30 novembre.
Le gouvernement provisoire de Tien-

Tsin répand une proclamation interdi-
sant, sous peine de mort, le recel des
armes dans la ville. Cette mesure est
motivée par la découverte d'une grande
quantité d'armes. Un grand nombre de
Boxers vivent dans la cité sous un dé-
guisement.

Tien-Tsin , 30 novembre: J
''r,5Fa_g;Wi_i_:̂ eââ, '-t_^Griwp_ -via.<-aU
condamné à mort par le tribunal mili-
taire de Pào-Ting-Fou, a été amené à
Tien-Tsin, sur la démande des autorités
militaires de Pao-Ting-Fou, pour être
décapité publiquement par le bourreau
du gouvernement.

Berlin , 30 novembre.
Le colonel comte York de Wartenbourg

est mort dans la matinée du 27 novembre
à Hwai-Lai.

Le voyage du présidée t Kruger
Paris, 30 novembre.

Cet après-midi, M. Erûger est allé
rendre visite à MM. Fallières et Descha-
nel, présidents dû Sénat et de la Cham-
bre, puis au président de la République.
Les honneurs lui ont été rendus à son
entrée et à sa sortie de l'Elysée. '

A .quatre heures et demie, M. Loubet,
accompagné du général Dubois et de
M. Crozier, a rendu sa visite à M. KrU-
ger, à l'hôtel Scribe; .L'entretien a duié
< _q minutes. Les deux présidents se
sont cordialement serré la main.1

Bruxelles , 30 novembre.
Le correspondant à Berlin du journal

le « Soir » annonce que le président KrU-
ger sera reçu par le tsar.

Le « Journal » annonce qu 'il se pour-
rait que la demande d'arbitrage fût for-
mulée avant le voyage du président
KrUger en Russie, et même à Berlin,
mais c'est lu Russie qui en prendrait
l'initiative.

Paris, 30 novembre.
Le Sénat adopte à. l'Unanimité de 261

votants une adresse présentée par MM.
Milliard, Desmons, Laverties et marquis
de Carné, dont voici la teneur :

« Le Sénat, à l'occasion de la venue
en France de M. le président de la Répu-
blique sud-africaine, est heureux de lui
adresser l'expression de sa respectueuse
sympathie.

L'affaire de Zinder.
"' _«" . . . " ; .:- ':;;. 

:;Pâtj_ i;'âé^émt.2?^
3a _i&8_ sa^éanoffide.-eumalajj _ la Chajj ir,
hre a discuté le budget de l'agriculture.
Dans sa séance de l'après-midi, elle en-
tend la réponse du ministre des colonies
à MM. Vigne d'Octon et Lasies, au sujet
de l'affaire de Zinder. M. Decrais donne
lecture des instructions qu'il avait don-
nées afin qu'une enquête complète fût
faite sur ce drame, et il constate que les
renseignements qui ont été fournis sont
accablants pour Voulet et Chanoine.

M. Decrais ajoute : « Je n'ai pas publié
les documents parce qu 'on avait ordonné
une enquête judici aire. Je pense que
maintenant vos consciences sont éclai-
rées. . (Interruptions. )

Puisque vous le voulez, voici un ex-
trait du rapport du capitaine Joalland :
il relate en quels termes Voulet raconte
à ses officiers le meurtre du colonel
Klobb. Voulet déclare qu'il ne regrettait
rien et qu'il était prêt à recommencer.
- L'action que j'ai commise, ajoutait-il ,
n'est autre chose qu 'un coup d'Etat, et
si j'étais à Paris, je serais le maître de
la France. » (Interruption prolongée).
Chanoine lui répondit : « Je prends la
brousse avec toi ; vive la liberté 1» (Vive
émotion).

M. Decrais ajoute : «Je dirai avec
M. Vigne d'Octon : « Paix à leurs cen-
dres!» Mais il y a un fait qui me touche
personnellement : j'ai été accusé par les
uns d'avoir supprimé un témoin parce
qu'il était gênant ; par d'autres, de

-l'avoir retenu à Saint-I_ouis , où il est
mort : il s'agit du capitaine Pallier. Or,
il a été reconnu par les officiers chargés
de l'instruction, comme un des témoins
principaux ».

M. Decrais déclare qu'il ne s'est jamais
opposé au départ du Sénégal du capitaine
Pallier; il paie à cet officier un juste
tribut d'éloges. H dit que la bonne foi
de,_JkL ,3.iguô;d'.ft( .ton a ^té suiip_B_&ij ikft
été mal renseigné lorsqu 'il avançait4«s.
faits r&oimife -inexacts, '¦_ __ _ skgji^jë
du Soudâ.7 du Sénégal, de Mayofte ou
de Madagascar.

Enfin , M. Decrais rend hommage à la
grande valeur, à l'élévation des senti-
ments du général de Galliéni, gouver-
neur général de Madagascar.

Après la réponse de M. Decrais à M.
Vigne d'Octon et à M. Lasies, relative-
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Genève, 1er décembre.
La police a arrêté à Genève un certain

Ernest Vitale, Italien d'origine, pour
émission de fausse monnaie. Cet individu
venait en dernier lieu du Locle, où il
avait émis un grand nombre de Helvetia
de 2 fr. portant la date de 1894; de la Ré-
publique française de 1 fr. , avec la date
de 1871. Au moment de son arrestarion,
il a été trouvé porteur d'un grand nom-
bre de pièces fausses.

Paris, 1er décembre.
Dans une assemblée hier soir, un cer-

tain nombre de cochers de la Compagnie
générale ont décidé la grève. Ils cesse-
ront de travailler aujourd'hui.

Gênes, 1er décembre.
Vendredi après-midi, deux trains de

marchandises se sont heurtés entre Ros-
siglione et Ovada,

Il y a eu six blessés et d'importants
dégâts. La circulation a été quelque
temps interrompue.

Londres, 1er décembre.
Le War office confirme que lord Ro-

berts a remis vendredi le commande-
ment supérieur des forces sud-africaines
à lord Kitehener.

La reine a approuvé la nomination de
lord Kitehener au rang de lieutenant-
général, avec le titre de commandan t en
chef des troupes sud-africaines.
!."_ ; soc TOCcr çelll___l 3__ r _ ._ .': ' '
,; • ; ; , ;^ : Francforts _èr décembre: :.

On mande dé .aint-Pérersbourg à la
« Gazette de Francfort » que le shah de
Perse a signé un firman par lequel toute
une série de droits précieux sont accor-
dés à ses sujets arméniens.

Ceux-ci pourront, entre autres, fonder
des écoles dans toute la Perse, organiser
des cours publics, fonder' des journaux
et des sociétés commerciales sans avoir
à obtenir au préalable l'autorisation du
shah ou de ses fonctionnaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La contagion par l'éternuement. —
M. de Par ville, dans les «Débats », attire
l'attention sur ce point délicat:

« Atchi... atchi l Dieu vous bénisse!
Vous éternuez... C'est tout simple, et

vous ne pensez certes pas faire mal à
votre prochain. Peut-être vous trompez-
vous ! Il faudra apprendre à .éternuer
bygiéniquement. M. Hermann Kœniger
vient de faire en Allemagne des expé-
riences pour préciser les conditions dans
lesquelles se fait le transport des germes
par gouttelettes que l'acte de parler, de
tousser et d'éternuer met en suspension
dans l'air. Un expérimentateur de bonne
volonté se gargarise avec une émulsion
concentrée de « bacillus prodigiosus » ;
puis il parle, il tousse et même éternue
quan d il le peut, au milieu d'un grand
amphithéâtre. On dispose à distance des
plaques nutritives de gélose, dans le but
de recueillir les microbes.

Eh bien ! M. Kœniger a pu s'assurer
ainsi que, dans une pièce où il n'existait
pas de courant d'air appréciable, la per-
sonne qui parle, tousse et éternue peut
disséminer des germes à plus de sept
mètres de,j |is,tau,çe. ,Lçj S germes peuvent
être portés dans; toutes, les directions et
à phrs de deux-mètres _e hauteur. On en
retrouve même en arrière de la personne
qui tousse.

La dissémination par la parole varie
beaucoup avec les individus et dépend
du mode de parler. Ces germes humides
retombent à la surface des planchers;
toutefois, ils restent souvent en suspen-
sion une heure, le plus souvent un quart
d'heure, quand l'air est un peu agité
dans une chambre close. La dissémina-
tion des gouttelettes est le plus marquée
dans la toux et surtout dans l'éternue-
ment, et d'autant plus accentuée que le
germe microbien est plus petit. Avec des
microbes un peu gros, la diffusion ne se
fait plus qu'à petite distance. Les mi-
crobes petits, comme ceux de 1'influenr.a,
de la peste, de la coqueluche, les pneu-
mocoques, streptocoques, staphyloco-
ques, sont donc les plus diffusibles. Le
sont moins ceux de la tuberculose, de la
diphtérie, etc., parce qu'ils sont plus
gros ; mais ils le sont encore. Le danger
sera donc toujours d'autant plus grand
que la bouche renfermera des microbes
pathogènes.

Conclusion : Se défier du voisinage
immédiat des gens qui toussent et qui
éternuent. On recommande bien aux ma-
lades les lavages de la bouche, les gar-
garismes ; mais est-ce suffisant? Et est-ce
cette précaution qui garantira contre la
diphtérie? R faut surtout, pour diminuer
les chances de contagion, que les ma-
lades pensent à placer leur main devant
lft̂ ï- ûcht.>bbÇ"âbcôré miettr, leur mou-
ch-ïr. Efi tout cas,- -les expériences de
M. Kœnîgér sohf bonnes à méditer.

L'éternuement peut être homicide. »

La disparitio n d'une race. — Les der-
niers Indiens aux Etats-Unis.

D'après les derniers recensements, le
nombre des Indiens vivant encore en

tribu dans les « réserves » n'est plus que
de 249,273 individus, dont 133,38_ 1 sont
administrés par une direction spéciale
(bureau des Indiens) qui pourvoit à tous
leurs besoins; 66,289 vivenf librement
en s'administrent eux-mêmes, répartis
en cinq groupes très civilisés : les Che-
,r__ees,.les-.GhickawaSj les Choct^vvs, les
Creeks et les Seminoles. Les Pueblos, du
gouveàu Mexique, et quelquesj gjoupes
moins importants comptent dans le total
ci-dessus pour 49,602.

Depuis vingt-cinq ans, un très grand
nombre d'Indiens ont renoncé à la .vie
nomade et ont absolument réussi à fu-
sionner avec la population américaine.
Tandis que les préjugés de race et de
couleur mettent une barrière rarement
franchie entre les noirs ou les Chinois
et les Américains, les mariages entre
Indiennes et blancs sont assez fréquents.
Le gouvernement les a d'ailleurs encou-
ragés en attribuant une rente viagère, à
cette catégorie de ménages. Dans tous
les Etats, on rencontre une quantité de
métis présentant, très atténués, tous les
caractères de la race indienne. A New-
York, dans la société la plus « aristocra-
tique », ou voit très fréquemment le vi-
sage en lame de couteau, le profil accusé
au grand nez, la figure osseuse hérités
vraisemblablement d'un ancêtre peau-
rouge.

Pour expliquer cette particularité fré-
quemment constatée, les savants améri-
cains prétendent que le sol, les conditions
cliraatériques, le terroir, en un mot,
impriment aux races transplantées dans
un pays un caractère indélébile toujours
le même. N'est-il pas mille fois plus
vraisemblable de penser que les millions
d'Indiens ont déteint sur leurs conqué-
rants anglo-saxons? Ceux-ci ont con-
tracté à l'origine de nombreuses alliances
avec les Autochtones, dont ils n'étaient
séparéSîpaFiiuiqun .préjugede race.

CHOSES ET AUTRES

ment au drame de Zinder, M. Lemire de
Villers fait l'éloge du général Galliéni.
M..Urseleur signale un certain nombre
dé faits de barbarie à l'égard des indi-
gènes, notamment au Congo. On crie :
Clôture.

M. Vigne d'Octon dit qu 'il lui reste â
fournir des documents montrant l'exac-
titude des faits qu'il a apportés à la
tribune.

Le renvoi de la discussion est "adopté
par 337 voix contre SfflJL. ftKttJTUHi .La séance est levée.

Pour 50 centimes
oh s'abonne dès ce jour au 31 décembre,
la Feuille d'Avis prise au bureau.

Porteuse en ville . . fr. —.80
Poste » 1. —

Monsieur et Madame Charles Jeanneret,
à Neuchâtel, Madame Braillard-Jeanneret
et Mademoiselle Céline Jeanneret, à Gor-
gier, Monsieur et Madame Auguste Guer-
ber-Jeanneret et leur enfant, à Travers,
Monsieur Charles Jeanrenaud et famille,
à Bruxelles, Madame veuve Sophie Du-
bois et famille et Monsieur Numa Dubois,
au Locle, Monsieur et Madame Jules
Bertrand et famille, à Neuchâtel, Madame
veuve Louis Colin et famille, à Corcelles,
Madame veuve Elise Colin et famille, à
Cormondrèche, Madame veuve Cécile
Capt et famille, à Neuchâtel, et les famil-
les Martenet, à Neuchâtel et Serrières
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Mathilde JEANRENAUD
leur chère cousine, que Dieu a retirée à
Lui, aujourd'hui, dans sa 45m8 année,
après une longue et pénible maladie.

Mon âme s'est attendue à
l'Eternel; il est mon aide et mon
bouclier.

Ps. XXXIII, 20.
Neuchâtel, 29 novembre 1900.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel, le dimanche 2 décembre, à 1 heure
de l'après-midi. .

Domicile mortuaire : route de la Gare 4.
On ne reçoit pas
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Bulletin météorolog ique — Novembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur Chaumont à 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites k 0
suivant les donnée» d» l'Observatoire
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER, Croix-du -Maroh.. .



A Voccaeion des fêtes , je rappelle à mes clients les tickets de ma maison qui
présentés à ma caisse par fr .  50 (pas au-dessous), bénéf icient de fr .  S , payables
en marchandises.

Fêtes de fin d'aimée
MAGASIN DE PARFUMERIE

__ [_ 2> _ (3aa
Place du Port

Savonnei _e.
Parf _n__eiri© française et anglaise.
Brosserie.
Epingles fantaisie en écaille et oirdLi-

naires.
Feignes en tous genres.

Articles en ivoire, écaille, ébène, celluloïd*, olivier, etc.
Garnitures de toilette.
Trousses de voyage.
-Plaçons de toilette en cristal taillé , etc.

t cf lwD ïTNFF

. I ' /
GRAND BAZAR PARISIEN

__3-u.es d.e la. Treille et d/u. Bassin.
— ¦¦¦—

MAGASIN SPÉCIAL
DE C. 0.

CHAUSSURES
Rue da Bassin

Grand assortiment en tous genres
pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants.

G*_El_A-2Nri3 CHOIX
DE

BOTHES ME, PÀflTOUFLES CONFORTABLES , CÀFIMONS LISIÈRES, etc.
à. très "bas pxi___:

Socques, Chaussons, Semelles, Caoutchoucs anglais et russes
Spécialité de genres élégants et solides des meilleures fabriques

Suisses et Etrangères.
Nouvel envoi de souliers décolletés pour bals

MF" Réparations promptes et très bien faites 11
AU COMPTANT 5 °lo D'ESCOMPTE

CHAUSSURES , RUE DU BASSI N

Pour cause de départ
à louer pour époque à convenir, un beau
logement moderne de 5 pièces, 2 cham-
bres hautes habitables, cuisine et dépen-
dances. Jouissance jardin. Situation superbe
et vue unique. S'adr. Petit-Catéchisme 1,
2m<s étage. c. 0.

Pour le 24 décembre, à louer,
Fahy s 17, petits appartements, au soleil,
de 3 pièces et dépendances.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i.

Pour le Si juin 1901, _. Villamont,
bel appartement de 3 pièces avec chauf-
fage central.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

A louer, rue de la Serre pour Saint-
Jean 1901, un beau logement bien ex-
posé, de 5 pièces, avec véranda et dé-
pendances. S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 2. c. o.

A loner an appartement de
nne à denx chambre., rne dn
Château. S'adresser an notaire
A..-I _ . Brauen. rue du Trésor 5.

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

A louer, pour Saint-Jean, un bel ap-
partement au 1er étage, faubourg de l'Hô-
pital n° 34, comprenant 6 chambres,
caves et dépendances. Eau et gaz.

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant,
Neuchâtel. c. o.

AVIS
Beau logement, de 3 à l  cham-

bres avec dépendances , au 1er étage
est à louer à Boudry, pour le 24 juin 1901,
ou avant si on le désire. S'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf, notaire, à
Boudry.

A louer dei aujourd'hui , rue du MOI *
et quai Ottsrvald , un btl appartement,
au rez de chaussé», de cinq pièces, cui-
sine et nombreuses dépendance». Eau
et gaz dans la maison. S'adresser en
l'Etude des notaires Guyot & Dubied ,
même rue.

A LOUER COURANT 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 un logement de quatre cham-
bres et dépendances, gaz et électricité à
disposition. S'adresser Evole 3, 1er étage.

A louer, près de Saint-Biaise,
sur le parcours du Tramway,
deux beaux logements de troi»
et quatre pièces avec toutes dé-
pe ndances et jardin. Belle vue,
p rix avantageux. — S'adresser è
MM.  Zum bacix & C", banquiers,
Neuchâtel. c. o.

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

Lignières
A louer, un appartement neuf de trois

chambres, dont une indépendante, cuisine,
eau sur l'évier, cave, excellente situation.
Prix très modéré. S'adresser à Léon
Roulet, les Ormeaux, Neuchâtel . 

A louer, pour la Saint-Jean 1901, un
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Buanderie, séchoir, chambre de
bain dans la maison. Jouissance du jar-
din.

S'adresser à M. Schtttz, Serre 9.
Rue du Temple-Neuf, logement de

quatre chambres à louer pour le 24 no-
vembre.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'armes O. c. o.

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

On o_r_ _ à louer dès mainte-
nant, pour cause de départ,
un logement confortable de
5 chambres, cuisine et dépen-
dances, part au jardin, «te , A
proximité de la gare. S'adres
ser n l 'Etnde Wav_ ._ .

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

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

A I_OUJ]R
dàs maintenant ou pour époque à con-
venir, deux beaux appartements au quai
des Alpes. Eau, gaz , électricité , vus
splendide.

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

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

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

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

A louer, pour le £4 jnin 1901
et plus tôt el on le désire, & la
Colomb-ère, au dessus de la
gare, un bel appartement de
5 chambrai) aveo belles dépen-
dances. Véranda, jardin, eau,
gaz, électricité. Belle vue. —
^'adresser an notaire A. -N.
Bran.o, Trésor 5.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, vue du lac, rue
Pourtalès n° 13, prix 15 fr.

Chambre indépendante, à louer, rue du
Concert 2, 2mo étage.

Une chambre chaulTable. pour un cou-
cheur. Rue de l'Hôpital il , au 1er étage.

Belle chambre meublée, à louer cnez
des personnes tranquilles. S'adresser
Bellevaux 7, 3me, à droite.

RAII A f» l l_ l l____ l _ > meublée, pour tout
Dell. LUllIflVl . de suite, avec pen-
sion. S'adresser rue de la Balance 2, rez-
de-chaussée. '

Chambre meublée -ayant vue sur la rue
du Seyon. S'adresser Moulins 38, 3mo
étage, à droite.

A louer une ou deux chambres meu-
blées ou non. Bercles 1, 1er étage.

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

P E S E U X
On offre chambre et pension à des

personnes tranquilles et rangées. S'adres-
ser au n° 12.

Jolie chambre meublée, à louer pour
un monsieur tranquille. S'adresser Champ-
Bougin 38, 1er étage. oo.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé, 1er étage, rue du Trésor 1.

Jolie chambre meublée. S'adr. rue de
l'Oratoire 1, 3m0 étage, à gauche. c. o.

Près de I Ecole de commerce
à louer pour tout de suite deux cham-
bres contiguës, meublées ; l'une pouvant
servir de petit salon et l'autre de cham-
tîre à coucher. S'adresser rue des Beaux-
Arts 22, au 3rae étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

AVIS AUX MAITRES D'ÉTAT
A louer, près do la gare, un beau

petit atelier, très bien éclairé, condi-
tions avantageuses.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer, en ville, un

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

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

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

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, qnai Ph. Suohard,
denx locaux à. usage d'atelier
ou entrepôt et une belle éenrie
avec grange. — S'adresser au
notaire A.-IV. Brauen, rue dn
Trésor S.

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

A louer un petit magasin avec cave
S'adr. Ecluse 25, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER

Jeune ménage demande à louer, pour
Saint-Jean, un logement de 3 pièces et
dépendances. Adresser les offres sous
D. n° 493 au bureau du journal .

On demande â louer, pour tout de
suite ou époque à convenir, en ville,
un rez-de-chaussée pour

Bureau ou magasin
on entrepôt

Offres sous C. A. case postale 5795,
Neuchâtel. (O 273 N)

Grandes caves
On demande à louer, tout de suite ou

époque à convenir, une à deux grandes
caves meublées. S'informer du n° 489 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MAISON MEUBLEE
On demande à louer, pour le prin-

temps prochain, une maison isolée
ou éventuellement deux maisons conti-
giies, simplement meublées et pou-
vant loger 25 personnes environ. Il fau-
drait au moins de 1- & 15 grandes
chambres. On désire un jardin.

Faire les offres avec prix à

Ed. Petitpierre, notaire
8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes garçons de 18 ans, sa-
chant bien traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne, désirent trouver
places le plus vite possible.

S'adresser pour renseignements, chez
M. Henri Feller, ou chez Auguste Kropft ,
à Glémesin sur Villiers.

BUREAU DE PEACEMENT
ronte de la Gare 3,

offre une jeune fille pour aider au mé-
nage.

Une jeune fllle de la Suisse romande
désire se placer tout de suite comme
aide dans un ménage.

S'adresser rue du Coq-d'Indo 4.
Ton un fi l in de toute moralité cher-

U _ 11111. llllt? che place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser,
pour renseignements, Epancheurs 7, au
3mo étage, à gauche.

Une veuve cherche à faire des jour-
nées, soit pour laver ou récurer. S'adres-
ser Tertre 14, 2m0 étage.

Cuisinière cherche place pour tout de
suite. — S'informer du n° 484 au bureau
du journal.

Jeune fllle ayant du service cherche
place de femme de chambre. Entrée im-
médiate. S'adresser place Purry 7, au 1er.

Un jeune homme
de 21 ans, Allemand, robuste, sachant
conduire les chevaux et connaissant le
bétail , cherche place pour Noël .

S'adresser à J. Rucgg, chez M. F. au-
din, à Ursins, près Yverdon (Vaud).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour Nool ou lor janvier ,
un bon domestique vigneron. S'a-
dresser à François Guye n° 39, à Peseux.

Dans une localité voisine, un petit mé-
nage soigné, cherche une domestique
de 22 à 28 ans, bien recommandée, con-
naissant la cuisine et tous les travaux du
ménage. Entrée au plus vite. Gago 30 fr.
par mois. S'informer du n° 491 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Angleterre
Pour une famille ayant trois enfants,

habitant Londres, on cherche une bonne
d'enfants de 25 à 30 ans, de la Suisse
française. Inutile de s'adresser sans de
bons certificats. Offres sous chiffres 0FB514
à Orell Fussli-Publicité, Zurich.

Domestique
On cherche un bon jeune homme con-

naissant les chevaux. — S'informer du
n° 473 au bureau du journal.

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 Serrières n° 1, dans l'après-
midi , c. o.

Domestique
est demandé pour tout de suite. S'inf. du
n° 490 au bureau du journal. c.o.

on JÏE ?iA_ni>Ë
dans un ménage sans enfants, une

jeune fille pour tout faire. S'informer du
n° 478 au bureau du journal.

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

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme parlant et écrivant fran-
çais, allemand et anglais, cherche place
pour hiver, dans bureau ou occupation
analogue.

Adresser offres L. J. bureau Jacottet,
avocats, rue Saint-Honoré.

COCHER
Un jeune homme de 20 ans, bien

recommandé, connaissant très bien les
chevaux, cherche une place de cocher.
S'adr. à l'Hôtel Beau-Séjour, Neuchâtel .

Une personne de confiance se recom-
mande pour faire bureau ou magasin. —

S'adresser Ecluse 7, au café. c.o.
Une personne de toute confiance se

recommande pour du lavage en journée
ou à la maison. S'informer du n° 492 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Une place vacante pour un apprenti

tonnelier est disponible chez un bon
maître du Vignoble. S'informer du n° 479
au bureau de la Feuille d'Avis.

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. 5G61 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

IM DEMANDE
pour le 1er 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 Gaille, laitier,
à Saint-Aubin, canton de Neuchâtel. c. o.

APPRENTISSAGES

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.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé un trousseau de clefs. — Le
réclamer Pertuis-du-Soc n° 12, rez-de-
chaussée, chez MUe Elser.

29 .LIS  ID H A T I O K  Ali B
8 .j h. m. Catéchisme au Tntaplo da Bas.
10 a. 1" Culte t la Collég iale
11 h. 2-' Culte àla Ghapéll. des Terre.-,.
7 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les ¦-t-edlH, réunion da prières «1
l'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
_•_ Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeindv

9 >/, Uhr. Untero Kirche: PrediclRottesdienst.
10 •/_ Uhr. Terreaux.chule :.I_inderlehre.
7 Uhr. Abeud goltesdienst in Serrières.

Vlsnoble i
8'/< Uhr. Gottesdienst in Colombier,
a Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

2__ -__ s _ IHBï_IP_ïS-BAK-3-
Samedi 1" décembre : 8 h. s. Réunion de

prières. Peti te salle.
Dimanche 2 décembre :

_7i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Philip.

IV, 4-10). Petite salle.
10 «/_ h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande ,s_ .Ue.
Mercredi : 8 h. 8. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de l'Ermit&gs.

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

ORATOIRE EVAHGELIQ.B
Rue de la Place d'Armes

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
.ADSSros. - Gulte à 7 »/_ h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
emTRCH OF EIÏOJLAND

Winter Service. lflOO. Every Sunday at
lO.ao. Service for Young Peo,.le, 9.45. H. C.
after Morn S er v. on 1" and 8r_ , and at 8.15
a. m. on 2nd and 4"i.

BEUïeGS-. SÏ__J5T-£IS0_O_f
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Aben _ ot-

_«_ ilienst im millier, n Gonferenz-Saal.
Jeden nonnerstng Abends K </< Uhr : Blbel-

atnnde in der Terreaux-Kà pelle.

_3sctsc__o ___ et__.o<_iste__ -<_ _u_ o___ S»t
Rut dtt Beau *-Arts n' 11

feden Sctantag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gotte&
diensi ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag.Ahends 8 Uhr, Bib eistunds,

ÉOLISB OATHOLiaUÏI
Ckaptlls dt l'hôpital dt la Provid iiitt.

Messe à 6 heures du matin.
Sglist paroissiale.

Messe & 8 heures,
.raad-messe à 9 »/« heures.

CULTES DU DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1900

Grande maison de MODES, Paul HOTZ, et

' ¦ _ _ _ _ _  ______¦ ____ mmmmw ______¦ ____ _____ l_____B ____ ___ ¦__ __i_l _____ ______ _ __ ____. JS_fe

JRue du Bassin 6 — NE UCHA TEL — Vis-à-vis du Temp l e du Bas

w fiMNDE EXPOSITION DE JEII ET JOUETS ¦¦**
MAROQUINERIE

Magnifique choix d'albums pour pho-
tographies, pour cartes postales, pour
images, p ortefeuilles, porte cigares, bu-
vards, scraps trousses de voyage, ridi-
cules, sacoches, petits sacs en tous gen-
res, miroirs* sacliets, écrans, cadres,
nécessaires, porte-bijoux, boîtes à mou-
choirs, à cravates, à gants.
Prix d'an bon marché exeesciif.

POUPEES
Nouvel assortiment absolu-

ment de première fraîcheur,
le stock complet de l'an passé
étant tont ft fait épuisé.

Poupées f ines et ordinaires, poupées
de gomme, celluloïde, poupées de bois.

Prix très avantageux»

JEUX
Grand choix de nouveautés dans ce

rayon. 
Spécialité

de jeux bon marché

PAPETERIES
en tous genres.

JOUETS
Pour se donner une idée de l'immense

choix de jouets en magasin, je prie mon
honorable clientèle de visiter mes
étalages, mon choix est des plus
grands et considérablemeE t
augmenté dans tous les genres et
dans tous les prix.

BRUNO CHOIX D'ARTICLES
BON MARCHÉ

& 0,5, ÎO , 15, 25, 50, 75.
Poussettes de poupées, chars.

Chaises, meubles de poupées .
Chevaux ft bascule.

Chevaux à roulettes, ânes, chats , etc
Attelages, bêtes en gomme, en peau, m
feutre , etc , etc.

BOUGIES
PORTE'BOUGIES

Grande spécialité d'ornements
pour arbres de Noël

Boules , anges , étoiles et piques pour
le sommet de l'arbre.

BON MARCHÉ

ETRENNES UTILES
En outre, pour les personnes désirant

f aire un cadeau idile, j' ai réassorti à
fond pour les fêtes mes rayons de

MODES
Parapluies. Ombrelles.

Articles de bonneterie , de ménage,
d'utilité, de cravates, etc . etc . — Peau
choix de pipes et d'articles en écume.

Offert à tout acheteur :
Jusqu'à fr .  3 —, deux jolies cartes postales illustrées. Jusqu'à fr .  -_..—, un joli carnet.

Jusqu 'à f r .  5.—, un petit flacon d'eau de Cologne Jusqu'à f r .  6.—, un grand f lacon d'eau de Cologne

I_e Touriste (le morceau 0.55), savon au parfum exquis, n'est en vente
à Neuchâtel qu'au BAZAR CENTRAL.

Marque déposée.

APPARTEMENTS A LOUER

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

_P_EH-_EIJ-___ 
~"~~

A louer un joli appartement, rue du
Collège n° 130, au 1er étage. c. o.

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

CORCELLES
A louer tout de suite, petit logement

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

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

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

La famille Joubert , par Adolphe Ville-
mard. — Lausanne, F. Rouge.
Un père du travail de qui dépend toute

une famille meurt et laisse celle-ci aux
prises avec le souci du lendemain . Gom-
ment les survivants vont-ils agir, et dans
quels sentiments? Ce sont les termes du
problème dont M. Villemard donne un
peu longuement le développement pour
aboutir à une solution qui ne chagrinera
personne.

La Chine et la diplomatie européenne ,
par Elisée Reclus. — Paris, Schleicher
frères. Dne brochure de 16 pages.
La vrai e cause des révolutions chinoi-

ses et des ebangemeots qui se préparent
gît bien certainement , d'après l'auteur,
dans le contraste des cultures occiden-
tale et orientale. Sur cette donnée , il
étudie les événements actuels en Chine ,
et les conclusions qu 'il tire des agisse-
ments de la diplomatie européenne , spé-
cialement de la diplomatie russe, sont
l'expression môme , on peut le dire , de
la vérité.

LIBRAIRIE

REMÈQE FOETIFmf.T
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

N-hringen (Baden), écrit : «Depuis le peu
de temps pendant lequel j 'ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du D»-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration au premier rang: parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 17

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERL é

Promesses ds mariage
Pierre-Georges Negri , menuisier, Ita-

lien, et Marie-Angélique Maradan, jour-
nalière, Fribourgeoise, les deux à Neu-
châtel.

Emile-Auguste Soguel-dit-Picquart, me-
nuisier, Neuchâtelois, et Marthe-Cécile
Greuter, Zurichoise, les deux à Neuchâtel.

Jules Galland, vigneron, Neuchâtelois,
et Marie-Augustine-Alexandrine Stumpf
née Girard, Vaudoise, les deux à Neu-
châtel.

Josué-Pierre-Panl Butti , maçon, Italien ,
et 01 ga-Rosa-Julie Gutmann, cuisinière,
Bernoise, les deux à Neuchâtel .

Décès
Julie-Mathilde Jeanrenaud, Neuchâte-

loise, née le 3 ju in 1856.

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



Grande vente d'immeubles
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de fen M. Pierre -A nguste Vogei exposera en vente par enchères publiques,
lundi 10 décembre 1900, dès les % henres après midi, & 1'110 tel communal de St-Blaise. salle de justice,
les immeubles leur appartenant, ci-après désignés

A.. C_îa.cia.st_re de S_Ba.i _n.t-_Bla.ise
I. VIGNES

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

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

Ces deux articles contigus et réunis, ensemble de 1093ma (3.104 ouvriers), ont pour limites : Nord , M. Jules Vessaz, un
chemin public, Mme Julie Rufli et M. H. Droz père ; Est, Mme 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 1314™' (3.732 ouvriers;. Limites : Nord et Sud, des chemins ; Est, Mlle Laure Junier ;
Ouest, M. Ch. Dardel. .

4° Article 816. Es Bourguillards, vigne de 646ra3 (1.835 ouvrier). Limites : Nord, M. G. Hug ; Est, un chemin; Sud,
M. L.-A. de Dardel, Enfants de H. Dardel-Pointet ; Ouest, M. H. Dardel-Pointet.

5° a) Article 824. Es Bourguillards, vigne de 204m;i.
b) Article 1453. Es Bourguillards, vigne de 364m '.

Ces deux articles contigus et réunis, ensemble de 568ma (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 H16mS (3.170 ouvriers). Limites : Nord et Est, Mlle Lina Monnier ; Sud, M. J.-H.
Matthey ; Ouest, des chemins.

II. PRÉ« et PLANTAGES
7° Article 1449. Sous les Vignes, pré et plantage de 745mî (0.290 pose). Limites : Nord , M. G. Clottir-Bemard ; Est,

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

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

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

b) Article 1408. Es Epinettes, pré de 1593m .
c) Article 1385. Es Epinettes, pré de 1593m:!.

Ces trois articles contigus et réunis, ensemble de 4572mJ (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.

.
_B. Cadastre de _V__ ari_t_.

CHAMPS A PRÉ§
11° Article 576. Fin de Marin, champ de 1422™' (0.526 pose). Limites : Nord, MIle Rose Jeanbenry; Est, M. Jean*Tri-

bolet; , Sud, le chemin de Marin à Wavre; Ouest, M. L. Kuntzer.
12° Article 575. Les Biolies, champ de 2934ml (1.086 pose). Limites : Nord , M. L. Kuntzer ; Est, la Commune ; Sud,M_8 vguve L. Droz et MmB Matile-Nyffenecker ; Ouest, un chemin.
13° Article 574. Les Bourguignones, champ de 3960ma (1.466 pose). Limites : Nord, M. Ch. Perrier ; Est, un chemin ;

Sud, Mme Robert-Tissot née Junier ; Ouest, M. Auguste Davoine.
14° a) Article 577. !es Sors, champ de 2313ml (0.856 pose). Limites : Nord, la Commune ; Est, l'article 482 ci-dessous ;

Sud, Mme Ducommun-Petitpierre ; Ouest, Mme Frey-Junier.
15° b) Article 482. lies Sors, champ de 5058m! (1.868 pose). Limites : Nord , la Commune ; M. Ch.-F. d'Epagnier, M. G.

Dardel ; Est, Mme Dardel-Thorens ; Sud, Mme E. Peytieu; Ouest, l'article 577 ci-dessus.
16° Article 507. Champs Montants, champ de 1300ml (0.481 pose). Limites : Nord, les enfanls de F. Neeb, le territoire

de Saint-Biaise ; Est, M. G. Virchaux ; Sud, M. Ed. Bertram ; Ouest, M. G. Glottu-Bernard.
17° Article 508. Champs Montants, champ de 533ml (0.197 pose). Limites : Nord, Mme veuve Zaugg ; Est, M. Ch. Dardel ;

Sud, M. Alexis Dardel ; Ouest, Mme L. Droz.
18° Article 573. Préfargier, pré de 3258m' (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, Mlle Marie Jeanhenry.
lé" Article 572. Les Couviers, champ de 1314m, (0.486 pose). Limites : Nord, MUe Marie Jeanhenry, les enfants de feu

Jonas Jeanhenry ; Est, Mlle Rose Jeanhenry ; Sud, M. L.-A. de Dardel ; Ouest, M110 Rose Jeanhenry.

C- Cadastre de Wavre
20° Article 266. _L.es Mouilles, champ de 2898m2 (1.072 pose). Limites : Nord, M. le Dr Châtelain ; Est, Mme Kurz-DuPas-

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

ID. Cadastre de Voèns et 3VI aie-y
FORET

21? Article 229. Entre Boches, bois de ll,457m3 (4.241 pose). Limites : Nord, M. Ch.-A. Terrisse ; Est, le territoire de
Cornaux; Sud, M. Charles Dardel; Ouest, Mme Lulzdorf née Roulet, M. Ch.-A. Terrisse, M. G. Clottu-Bernard et M. Auguste
Davoine.

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

S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, à M. G. Hug, régisseur, à Saint-Biaise.
Par commission : T.—". 1_-CO_4____TS, _a.ota.iie.

IMMEUBLES A VENDRE

A v_E_Nro:R_E_
dans une importante localité du Vignoble,
une propriété à l'usage de

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

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

Terrains à bâtir
à Tendre entre Neuchâtel et S arrières,
situation agréable, prix avantageux. S'a-
dresser & A. Elzingre, rue Saint Mau-
rice 4.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

t> Feuilleton de la Feuille d'Avis de touchais!
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IV

La situation délicate de Raoul mena-
çait de se prolonger indéfiniment, car
les deux femmes se mirent à causer —
puis à préparer le repas.

Elles passaient de la chambre dans la
cuisine, puis revenaient. On eût dit
qu 'elles faisaient exprès de ne pas s'ab-
senter toutes les deux a la fois un seul
moment.

Et le temps allait son train.
L'horloge sonna l'heure du dîner.

Raoul ne s'amusait pas.
Il trouvait sa détention provisoire

pour dettes d'une longueur insupporta-
ble et la perspective de Glichy lui parais-
sait presque un paradis à côté de ce pur-
gatoire. De plus, à chaque mouvement
des habitante, de l'appartement, il avait
la crainte d'être surpris.

Pendant que Cécile — il apprit son
nom , e. fut toujours quelque chose —
prépari lit le souper avec sa mère, il en-
tendait le beurre grésiller dans la poêle ;
de vag ues odeurs arrivaient jusqu'à lui ;

Reproduction Interdite aux journaux q û n 'on>
pu traité avec la .ooiété des Q eus de Lettrée

on dressait la table, et le jour tombant,
on alluma la lampe.

L'abat-jour dessinait sur la table cou-
verte d'une nappe très blanche un par-
fait rond de lumière. Gela faisait un
charmant tableau ; quelque chose comme
ces chastes intérieurs anglais dont il
avait lu les descriptions parfois au lit
avant de s'endormir.

Il voyait Cécile de profil et elle était
vraiment gracieuse, très douce arec son
teint reposé et son cou délicat. Il y flot-
tait des cheveux blonds et le fout  faisait
un portrait d'un si radieux ensemble que
Raoul malgré ses perplexités, en subis-
sait vivement le charme.

L'image de ce bonheur intime faisait
éprouver au viveur une sensation nou-
velle dont il était saisi et pénétré.

Cet endetté que réclamait l'ombre de
la prison , se sentait tout remué devant
cette paix du foyer à laquelle, d .illeurs,
il participait de force. Oui, voilà les
journées dissipée?, les nuits sans som-
meil, le jeu effréné , les restaurants bor-
gnes succédant aux bombances insensées
quand la poche vient à sonner creux ; et
au beau milieu du tourbillon , Clichy —
ce cimetière des décavés! — O r , toute
cette existence surmenée et gâchée lui
paraissait telle qu 'elle était, pour le mo-
ment du moia?. Et il s. prenait k rêver
d'un coin de table comme celui qu .I
avait sous les yeux. Ça ne devait pour-
tant pas coûter bien cher, cette table,
cette lampe, cette omelette et toute celte
bonne tranquillité familiale.

Décidément il faisait des projets d'ave-
nir , derrière les rideaux de son cachot
vitré. A ces projets il associait malgré

tout Cécile, qui lui parut belle de plus
en plus et bientôt très désirable, mais
pour une vie vertueuse et toute d'inté-
rieur.

Cécile causait avec sa mère, sans con-
trainte, ne se croyant point observée.
C'était un ange I Tel était l'avis de Raoul.
Et la mère 1 quelle brave femme 1 Raoul
Deschamps se reprochait presque, main-
tenant d'avoir en bien des occasions mal
parlé des belles-mères.

Mme .eruay — ce nom fut prononcé
au cours de la conversation qu'elles te-
naient — parlait avez une gravité douce.
Elle semblait ne vivre que pour sa fllle.

Le modeste repas touchait à sa fin. Les
bons sentiments croissaient dans le cœur
de Raoul. La mère et la fille continuèrent
de babiller jusqu'au dessert.

Raoul retint de la causerie des deux
femmes bien des détails de leur existence.

Elles ne devaient avoir qu 'une petite
aisance; il y avait eu des espérances de
fortune non réalisées. Cécile avait été
institutrice à Rennes, de là elle avait
suivi sa mère avec laquelle elle vivait
aujourd'hui. Le nom de la ville où il
avait passé t oute sa jeunesse fit dresser
l'oreille à R îoul Deschamps. Il crut en-
tendre parler de la Sorbière... on causa
_'vm monsie ar Broc.

— C'est son neveu qui a eu toute la
fortune, disait la mère. Que reux-tu,
puisqu 'il n'y avait point de testament JJ

— Pauvre-- M. Broc 1 reprit Cécile.
— C'est curieux, tout de même, ces

lois qui foi it passer la fortune des per-
sonnes à ceux avec lesquels on est
brouillé. C ar il y avait plusieurs années

que les Deschamps ne voyaient plus leur
oncle Broc.

Pour le coup, Raoul ne se trompait
point ; c'était de sa famille que l'on par-
lait, et il se souvint qu'en effet c'était
bien Mme Cernay que s'appelait la pa-
rente que l'oncle Broc avait appelée au-
près de lui jadis. Ce nom revenait main-
tenant très nettement à sa mémoire.

— Certainement, reprit Cécile, si M.
Broc n'était point mort sans pouvoir se
reconnaître, il aurait pensé à nous 1

— J'ai soigné sa petite fllle Elisa dans
sa dernière maladie avec tant de soins 1

— Pauvre petite, quand nous avions
douze ans l'une et l'autre, combien de
fois ne nous sommes-nous pas amusées
dans le grand verger, tu sais, derrière le
pigeonnier. Quel beau domaine, la Sor-
bière !

La conversation de la mère et de la
fille s'arrêta sur ce souvenir. Elles sem-
blaient songer au passé ; et Raoul aussi
se sentait envahir par la mémoire d'an-
ciens jours qu'il avait passés étant tout
enfant à la Sorbière, chez l'oncle Broc,
bien avant que son père ne fût venu s'y
installer comme héritier.

A cette époque, M. Deschamps vivait
avec l'oncle Broc, en bons rapports : il
amenait chez M. Broc, pendant les va-
cances, le jeune Raoul, très heureux de
se récréer avec sa belle gaîté enfantine.
Et celui-ci revoyait tout maintenant
comme s'il y était encore ; la fraîche voix
de Cécile avait évoqué pour lui tout un
radieux tableau : la cour immense, la
ferme solide et carrée, entourée de servi-
tudes où d'immenses écuries contenaient
le bétail, et des granges spacieuses les

récoltes de l'oncle Broc. Los courses en
plein air, avec des petites, Cécileen était
peut-être, mais la cousine Elisa qui mou-
rut toute jeune, il se la rappelait parfai-
tement.

Quand venait le dîner, au tic-tac du
grand tourne-broche dans la cuisine, suc-
cédaient les joyeux appels aux convives.
Et Raoul voyait encore le verre de l'on-
cle Broc, un verre prodigieux qu'il bu-
vait d'un trait.

Tous ces souvenirs familiaux étaient
gênés par cette pensée que l'oncle Broc
n'avait point songé à ceux qui lui avaient
fait du bien. Ah I s'il vivait, assurément
il ne verrait pas d'un bon œil, lui si li-
béral, le peu d'usage que M. Deschamps
père faisait de sa fortune en le laissant,
lui , son fils, prendre la route de la pri-
son pour dettes.

Et Raoul se remit à écouter plus atten-
tivement que j amais la conversation de
Cécile avec sa mère. Tout ce qui touchait
à cette famille l'intéressait à un tel point
qu'il en oubliait sa situation gênante.

Mme Cernay était veuve, et il crut
comprendre que Cécile allait bientôt se
marier. Cela même nuisait au tableau.
Ce grand enfant qui ne voyait ces fem-
mes que depuis quatre heures — il est
vrai qu il les voyait bien et toutle temps
— se sentait pris... Etait-ce de jalousie ?
Non.

Mais pour la première fois de sa vie
que l'esprit de Raoul Deschamps s'était
arrêté vaguement sur une idée de ma-
riage, cette idée, qui la lui donnait . Cé-
cile. Et voilà précisément que Cécile se
mariait I

Pas de chance: sitôt trouvée, sitôt per-
due, la perle I

Mais non , il ne pouvait être déjà épris ;
son rêve était comme une vapeur légère,
que le grand air dissiperait bientôt. Pure
faiblesse de captif , sans doute-

On frappa à la porte de la chambre.
Quel nouvel incident allait donc sur-

gir .Cécile fit une petite moue et se diri-
gea vers la cuisine :

— Entrez, dit la mère.
On entra.
Mais parbleu 1 Raoul aurait bien dû

prévoir cette entrée là depuis le commen-
cement de son aventure. Celui qui venait
de se montrer à la porte était Bertrand
Arpingard.

— Comment! lui! grommela Raoul.
Il réfléchissait :
— Le mari, l'heureux futur de Cécile,

ce serait donc lui !
Il ne songeait plus maintenant à sortir

de sa cachette : d'abord la difficulté eût
été grande d'expliquer d'une façon na-
turelle sa longue incarcération au milieu
des robes de ces deux dames, puis il de-
venait curieux. Il voulait, avant de révé-
ler sa présence à Bertrand , connaître la
suite.

Il remarqua que Bertrand était bien
reçu par la mère, mais que Cécile met-
tait à cette récept ion beaucoup moins
d'entrain.

Ce jeune homme venait à cette heure,
précisément après qu'on eût parlé ma-
riage ; l'incident du livre prêté, l'indi-
cation fausse et maligne de la voisine
sur le palier, tout cela revenait à l'esprit
de Raoul comme pour compléter un en-
semble. Le fait surtout que Bertrand de-

meurait dans la même maison sinon au
même étagequcla mignoune Cécile était
une indication. C'est sans doute en voi-
sinant qu'ils avaient fait connaissance.
Kaoul n'allait pas plus loin en ce moment
dans ses déductions.

Bientôt il ne put douter — mais l'évé-
nement le surpassait.

Comment ce charme vivant , celte jolie
Cécile allait devenir la femme de Ber-
trand Arpingard !

Raoul tout d'abord ne se faisait pas
valoir cette particularité: à savoir qu 'Ar-
pingard serait riche un jour;  que, Sis
d'un vieil avoué cossu, il donnerait à ce
joli portrait , au radieux visage de Cécile,
le cadre envié du luxe.

Quand il mit cette raison en balance
avec le peu agréable physique du per-
sonnage et le peu de sympathie qu 'il de-
vait inspirer, il ajouta dans sa pensée
que ce n'était point encore possible , car
Bertrand Arpingard devait chasser de
race; et par conséquent chasser la dot.
Or, d'après ce qu 'il avait pu voir jusq u'à
présent, Cécile n'en devait guère possé-
der.

Puis il se souvint du propos que lui
tenait un soir Bertrand en lui disant
avec fatuité qu 'il n 'épouserait jamais
qu'une riche héritière

— Cécile, la riche héritière !Non, pen-
sait Raoul , il y a là-dessous une énigme.
Ma foi! je n'aurai point été enfermé et je
n 'aurai point langui pour rien dans ce
cachot provisoire !

Et il redoubla d'attention.
(A Stwrre. s

L'Héritage de l'oncle Broc

Vente d'immeubles
à co_R_>--0_sr:D___-___a:__--E

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

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

Poar compte de H. Gustave Chopard
Cadastre d 'Auvernier :

Article 919. ftlontUller , vigne de 955 mètres

Ponr compte de Ul. Ch -Aug. Verdan
Cadastre de Cr réelles - Cormondrèche :

Article 900. A Bosseyer, vigne de 1087 mètres
. S'adresser , poar renseignements, aa notaire BeBrot, & Corcelles.
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SÛOS-YÊTEMENTS I
en tons genres m

SYSTÈME -"-SEC. .El. I

Crêpe de santé i

tains de tourbi b

Fllete, soie, etc. m
- »-______••__ _ _ _ _ _ _-•_ _ _ ________ ¦

Bas et Chaussettes m

GILETS DE CHASSE 1
(Articles provenant des meilleures i

fabrique?.) j|
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Vente d'immeuMes
A BOUDRY

Le samedi S décembre 1900, à
8 heures du soir, à l'Hôtel dn Mon,
à Boudry, l'hoirie Jnnler-Barbier
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Gclnmbier :
1. Art. 649, plan folio 26, n» 23. Les

Chézards, vigne de 1015 mètres. Limi-
tes : Nord, la propriété de Vaudijon ; Sud,
Ph. Martenet ; Est, Mm8 Banderet, Ouest,
L.-P. Gauthey.

II .  Cadastre de Boudry :
2. Art. 1223, plan folio 24, n» 37. A Bo«l

(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-
vanx, 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, „ 25.
-Agnes , jardin de 350 mètres.

S'adresser pour renseignements _. MM.
Ed. Junier, notaire, à Neuclidtel,
et F.-A. BeBrot, notaire, à Corcelles.

MAISON A VENDEE
aox Gen ey .ys-snr- Cofî .a.e

Pour sortir d'indivision, à vendre, de
gré à gré, une maison de construction
récente, ayant 7 logements, une boulan-
gerie et un grand atelier de 25 places
pour horlogers. Situation magnifique. Bon
rapport assuré.
AI  f ±mm £»<*• deux beaux logements

J-w UcPJL de quatre pièces avec
dépendances. Conviendrait à des horlogers.

S'adresser à M. Fritz Sigrist, entrepre-
neur, au dit lieu. H 5865 N

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOLE

VENTE m BOIS
lie 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 saptn,
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.

BraiÉs m\im de liûtail et rural
à CORNAUX

Ponr cause de cessation de cul-
ture, le citoyen Frit- Kormann, agri-
culteur à Cornaox, fera vendre par
voie d'enchères publiques, devant son
domicile, le samedi 8 décembre 1900,
dès les 9 heures dn matin, ce qui
suit:

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

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

Un poulailler.
300 mesures de pommes de terre en

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre à bon compte,

un tableau ardoise
sur chevalet de 1 mètre carré. S'informer
du n° 420 au bureau de la Feuille d'Avis.

Gï^^ISTIO _O_^ ZA_I=-

SCHINZ, MICHEL . Cle
_E?la.ce CLVL _Fort

Grand choix
DE

De l'article ordinaire au plus fin
Meubles pour enfants et ponr poupées.

Potagers, Calâmes, Jouets en émail.
Dîner», Dcjtûiers, Services de toilette.

Chambres de po.pées et meubles ponr les dites.
Pones.ttts de poupées, Berceaux, Lits 1er et bois.

Boites de coestructioa, piètre ou bois.
Cabes, Patiences, Mosaïques couleur.

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

Jouets militaires, Tambours, Trompettes.
Sabres, Fasils, etc , Panopli.s militaires.

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

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

Jeux de jardin, Croquets. Bauahes, tonneaux, etc.
Tirs Earekv Olympiques, Oméga-, eto.

Théâtres de guignols, Lanternes magiqies.
B.î.es d'oatils de menuisier., D _ c:mpage.

Scalpture et Pyrogravure.

SPÉ CIALITÉS DE LA M IÎSON :
Très grand choix de chemins de far aveo et sacs relis,

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

Poupée» habillées et non habillées, de tous prix.
Décorations pour Arbr.s de Noël.

m

GALACTINA
F.rire lec'ée pour enfants et pour persomes _onf

Irant de mtla.ie de l'eslcnnc (_yspep __ e> . Le ¦_»_!•
leur aliment dige stif et nutritif , recommandé par les
sommités mé-icsles. 5 dip ômes d'honneur, 12 grandt
prix , 21 médai les d'or, etc. 19 ans de snccèf.

FARIN E SUISSE DE FARINE LACTÉE
C O. Lûlhi, Zingg & C, BERNE H1X39 >

GALACT I NA En vente dans les Pharmacies, DrogtierleB et Eploeriei

PAPETERIE-IMPRIMERIE

FJffiEL-Il!§
en face de la Posta

_F*o _i.r 190 1
GRAND CHOIX DS

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Àge.das et Calendriers

cts poche et cLe To-u.xea-i__

GROS ET DÉTAIL

MANUFACTURE DE SÉCATEURS

VICTOR RIESEE
Corcelles, p rès Neuchâtel

Domicile et ateliers , transf érés avenue de la Gare 5

8ÉCA.TEU!.§
Povr VIGNERONS *t  J A R D I N I E R S

AIGUISAGE - RÉPARATION-
Travail soigné

E'flISC 3s__:OX_)É^tI__3
Se recommande.

ON NE TRAITE PAS LE DIVUNCHS

l AUX DEUX PRIX FIXES Tj
? 1 et 6, Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue, 6 et 1 3

f Demandez AUX DEUX PRIX FIXES : 3
Q . A. QT Go in pie t cheviot, toutes nuances a Jr
(j) Complet fantaisies diverses j  B-*?* SES î*
O I*a_rd©__*sui _. droit, très long, bleu, brtm, soir ( " ™™^ Q
A Manteau officier avec capachon ( e t  |j|
X Flotte un» avec pèlerine et capachon l m 

^^ %
A Pai»de§§n8 avec pèlerine et capuchon j  * *H v*w jj
V La seule maison à Neuchâtel possédant un choix très grand de vêlements tout l^f*
jjj à fait soignés et solides. La maison AJUX __>EXJ_S1 IPJB^IX J?y 1?J_ _X.I_«_ _§. a inauguré cl toujours maintenu le système à prix fixes de (r. 25 y
Q et fr. 85. — Avant de faire vos achat?, voyez, et ne vous trompez Q
f k  pas, c'est fa

l m mu PRIX mu j
{ Grand'rue, 6 et I - îiEUOHATEL - I et 6, Grand'rue M
^o_,o_»o-e>o-c_vo_^a _>oo-o-o_»oc^Q-_*b-€>o*:ss.



Magasin ADOLPHE MERZ
' D È S  CE J OU R :

Grand rabais extraordinaire sur toutes les
confections encore en magasin. 
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Par des marchandises de toute fraîcheur , telles que : Excellent beurre de table

de la Gruyère, beurre à fondre , fromage de Gruyère et Emmenthal, tommes de
chèvre, œufs, roquefort , vacherins, etc.; charcuterie de campagne, salami vrai Mila-
nais, épicerie, choucroute , légumes, etc.^ j'espère mériter la confiance des personnes
qui voudront bien m 'honorer de leur présence, que je m'efforcerai de satisfaire,
assurant un service propre et soigné.

ILaSit e_fc_.si.__cl x_-.a.ti __-i et soir
Je me recommande aussi à toutes personnes qui désirent avoir le lait porté à

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

STEFFEN-GUILLET

8_Q1_TX_ DéPôT DKS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
_&-Ca_a_ _i_el _Pxères, Lausanne

en paquets de 125, 280 et 600 grammes

Au Magasin H. GACOP, me in Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hankow »

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

__—————»—————_—————___—___——___——_—___—»—___.»—————————_———^___—¦____—_—————_—__________

PRACTIKUS — Manteau-Pélîrine . Fr. _ 8.— paî de
FàMOS — Manteau-Pèlerine } . » 25.— voyageuri
J--.POHT — Habillements ponr mes_icu._ . . ; . » 35.— 
SiVâUIA — i » » . . .' . »  40.— î"
ADLER — > » » . . . . » 46.— d'agent!
WOTASf — » _ » . . . . » 56.— ~ 

fiSBT tur mesura franco à domici.a "fSg d9 d4 âtg
Indications pour prendie mesure ; échantillons et prix-conrants .

illustrés franco Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gall tot_ mt

Mai .ou sg-e.l_ .le ponr babille mente de messlecr. 8 partiouUei.
_______________B_^________________________________________i mu ______ ________________ _______ _ il m »

(Attention!
Fabrication de perruques en cheveux

naturels pour poupées. Perruques pour
dames et messieurs, bandeaux nattes,
torsades, frisettes, etc.

Spécialité pour CollFure de tHéAtre
pour toutes les sociétés de la ville et des
environs.

Se recommande,

.H AE .L19 -IIBÎ
Coiffeur-Pat fumeur

5A, Rua du Seyon 5A

Service pxow_.pt et soigr_aé
PrIIX TBÈS MODÉRÉS

ISP* Voir les étalages, s. v. p. !

I.ILA..TS t
Plus de 25 dessins différents se ven

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

chandises.
Scbwab frères , Anet (Berne)

IjJ ^c/enrpa^ M
Wp P Desserf exquis. $̂ \1
F^ RooscHiiz aC5-8^!_ _̂__3_-e_miifg=i3.

Gonsommation Nsschateloisi
F. L .NDRY -GROB

PESEUX
Maison Apotbéloz-Winkelmann

AS_ 0RT1JIE__T COMPLET
de

MERCERIE 8c PAPETERIE
Comme snr toates les antre!

marchandises, chaque Un _'anné<
10 % de remise.

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

WftNÛFACTURE & COfôftlE -CE
DE

GRAND ùi BEA U CHOIX
pour la vorito et la location.

MAGASIN LE PLUS G R A N D
et le mieux assorti du canton

Ru« Pourlalôa n 08 9 et 11, 1" étag.
Prix mudéréi. — Facilité! do paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
3JTS-CPO_-C_-._7____

-__-_ - _.IC____S 1
DE E

B IÉJBÉSl
Layettes - Douillettes

Manteaux - Pèlerines p
Robettes et Capotes en c_ chemiie B

Voilettes - Bavettes, etc. B

COOÎEailES DE POUSSETTES, etc. 8

Bérets I
en tous genres m

ARTICLES BDÎGHÉS E
Pi*ix très modérés

-VE.A.O/^.SSIiNS' I

Savoîe-Psf ifpîsrrs 1
LE F U§Ï L

VARIÉTÉS

M. Hippolyte Lasseron , petit commer-
çant de la rue du Temple, avait eu la
bonne fortune de perdre une vieille tante
qui lui avait laissé trois cent mille francs.
11 avait aussitôt cédé son fonds d'anli-
quités, intitulé pompeusement : « Au
Siècle de Louis XIV » ; en fai t d'anti-
quité . on y trouvait surtout de vieilles
savates, de vieux habits et quelques gui-
tares en mauvais état. Et il s'était retiré
en compagnie de sa femme, Mélanie, et
de son fils , Jules, à Saint-Mandé où il
s'était rendu acquéreur d'une coquette
petite villa, la villa « Mon Désir ».

Il n'en avait jamais désiré autant , le
commerce des vieilles savates et des gui-
tares décollées subissant une crise de-
puis quelques années : l'art a bien péri-
clité depuis Louis XIV. Dos lors, il avait
mené l'existence oisive du rentier pari-
sien ; il s'était adonné exclusivement à la
chasse et ù l'éducation de son fils, bam-
bin de huit ans, enfan t gâté dont les
moindres volontés étaient aussitôt satis-
faites.

Lasseron , semblable à tous les parve-
nus, étai t intéressé et égoïste ; il tenait à
distance ses anciens amis, commerçants
modestes comme lui ; il avait toujours
peur qu 'ils ne vinssent lui emprunter de
l'argent.

Ge jour là , comme il avait fini de dîner
et qu 'il fumait un bon cigare, mollement
étendu dans un large fauteuil , il entendit
un coup de sonnette.

Lasseron fronça les sourcils, il n'ai-
mait pas à être dérangé après les repas ;
pareil aux ruminants , il avait la diges-
tion lente.

— Qui est-ce qui peut venir à cette
heure ? Allez ouvrir, dit-il à la bonne.

La domestique partit et revint.
— C'est un ami de Monsieur, dit-elle,

II. Nogret.
— Faites entrer, dît-il.
— On ne peut pas Mre autrement,

dit sa femme, un ancien voisin du
Temple...

— E«t-cc qu 'il m'apporte des cadeaux?
demanda Jules.

— C'est pen probable , dit Lasseron,
il a fait de mauvaises affaires ; recevons-
le froidement.

— Il vient peut-être t'emprunler de
l'argent, observa Mme Lasseron.

— Il ne faut pas lui en prêter, papa ,
ajouta Jules.

— Tranquillise-toi ; est-il intelligent
pour son âge?

— C'est tout le portrait de sa mère,
n 'est-ce pas, mon chéri ? dit Mme Las-
seron.

— Eh bien ! et moi? dit le revendeur.
— Est-ce que les hommes comptent?

répondit Mélanie.
L'ami Nogret entra.
C'était un homme d'une quaran tniue

d'années, dont la mise n 'annonçait pas
l'aisance.

Après les salutations d'us âge :
— Je ne te dérange pas? deuianda-t-il.
— Ncus allions sortir , dit Mme Las-

seron q ui tenait ù abréger l'entretien.
— 0 ui, ajouta Lasseron, une course

press <*>e.
— Je n'en ai pas pour longtemps,

— Papa n 'a pas le temps de vous écou-
ter , dit Jules.

Ses parents éclatèrent de rire.
— Je suis venu te donner un petit

bonjour en passant , repri t Nogret.
— C'est gentil, cela.
— Tu es toujours bien portant , à ce

que je vois?
— Heu, heu, cela ne va pas fort, j 'ai

la goutte. x.
— Tu es trop bien nourri ; enfi n , lu

as le temps de te soigner.
— Et toi , j'espère que tu es content ;

les affaires reprennent.
— Pas du lout , les affaires ne vont

pas; ma femme est malade depuis trois
mois.

— Cette pauvre Madame Nogret I gé-
mit Mme Lasseron.

— Je suis très gêné en ce moment,
reprit Nogret.

— C'est comme nous , dit Mme Lasse
ron, l'argent ne rapporte plus rien.

— Aujourd'hui, remarqua Lasseron,
le rentier n'est pas heureux ; il faut vivre
de privations.

— Au moins tu n'as pas de soucis, dit
Nogret.

— Tu crois cela ! on voit bien que tu
n'es pas propriétaire. J'ai un» maison à
Vincennes ; l'argent ne rentre pas ; il
faut être constamment sur le dos des lo-
cataires.

— Je venais te parler au suj et...
— Je te préviens que je n'ai pas d'ar-

gent en ce moment.
— Pas un soûl dit Jules.
— Est-il drôle I exel ama son père.
— Je ne viens pas t'emprunter de

l'argent , dit Nogret; je viens te pro-
poser un marché.

— Un in. rené?
— Oui, une bonne affaire .
— Laquelle? demanda Lasseron, tou-

jours sur ses gardes.
— Tu es toujours chasseur?
— Toujours ; tu viens me proposer une

partie de chasse?
— Je ne chasse plus. Je le l'ai dit , je

suis gêné, je ne pense guère au plaisir.
Je veux me défaire de mon fusil; il e_l
neuf , je l'ai acheté il y a six mois.

— Je le connais, il est excellent.
— C'est une arme de prix, je l'ai

payée huit cents francs ; je ne m'en suis
servi que deux fois.

— Je n 'ai pas besoin de fusil.
— C'est une belle occasion, le lien ne

vaut pas grand'ebose.
— C'est vrai, mais il me suffit.
— Je te le laisserai à bon compte; tu

me rendras service.
— A combien ?
— A six cents francs ; je perds deux

cents francs, c'est assez.
— C'est encore une somme, dit Lasse-

ron ; je ne peux pas, je le regrette.
— Nous le regrettons beaucoup, ajouta

Mme Lasseron.
— Je t'ai donné la préférence, dit No-

gret ; tes moyens te permettent de faire
cette acquisition.

— Nous ne sommes pas aussi riches
que vous croyez, dit Mélanie.

— Réfléchis, je reviendrai , dit Nogret
en prenant congé.

Dès qu 'ils furent seuls :
— Pourquoi n'as-tu pas acheté le fusil?

demanda Mme Lasseron, tu en as besoin ;
c'est une occasion unique.

— Laisse moi donc faire, dit Lasseron
en haussant les épaules, tu n'as pas com-
pris ; il a besoin d'argent, il reviendra et
je l'aurai pour cinq cents francs.

— Je n'y avais pas pensé ; tu es un
génie I s'écria Mme Lasseron, admira-
tive.

Quelques jours après, Nogret se pré-
senta de nouveau.

— C'est encore moi, dit-il.
— Mais c'est un mot de reproche,

Monsieur, dit Mme Lasseron qui essaya
de prendre un air aimable.

— Ce cher ami, dit Lasseron, cela va
toujours bien? Veux-tu prendre quelque
chose?

— Merci, je ne prends jamais rien.
— Veux-tu prendre la porte? demanda

Jules.
— Tu n'es pas convenable, dit Mme

Lasseron.
— Laisse-le donc, c'est un enfant ;

Nogret ne se formalisera pas.
— J'ai bien autre chose en tête, dit

Nogret; je suis revenu toujours au sujet
du fusil; je suis à court d'argent, je
veux m'en défaire.

— Si je l'achetais, dit Lasseron, ce
serait pour l'obliger.

— Uniquement pour vous f_ ire plai-
sir, ajouta Mme Lasseron; Hippolyte ne
chasse plus guère.

— Tu chassais tous les jours.
— Tout au plus une fois par semaine,

dit Lasseron.
— Je te laisse mon fusil pour cinq

cent francs.
— Cinq cents francs, répéta Lasseron.
— Hi ppolyte ne peut pas disposer de

cette somme, dit Mme Lasseron.
— Pourtant? interrogea Lasseron.
Mélanie cligna de l'œil.
— Non , reprit-elle, revenez; plus

tard , on verra.
— Je le laisse à quatre cent cin-

quante francs, dit Nogret.
— Inutile , répondit Mme Lasseron ;

croyez à tous nos regrets.
Nogret se relira, navré.
— A quatre cent cinquante franc? ,

c'étai t une bonne affaire ; pourquoi
m'as-tu cligné de l'œil? demanda Lasse-
ron à. sa femme.

— 11 veut s'en défaire à tout prix, dit
Mme Lasseron ; attends encore quinze
jours , tu l'auras pour deux cents francs.

— Tu es un ange ! s'écria Lasseron.
— Y sera bien attrapé, dis, papa? de-

manda Jules.
— Chérubin ! s'écria sa mère.
Huit jours se passèrent , Nogret revint ;

il avait l'air profondément abattu.
— Je suis décidé à le laisser mon fusil

au prix que tu voudras, dit-il ; ma femme
est toujours malade, les médecins me
ruinent

— Je n'en ai pas besoin , dit Lasseron ;
mais pour te rendre service, je veux bien
l'acheter.

— Je te rappelle qu 'il a coûté huit
cents francs.

— Je t'en donne deux cent cinquante
francs , liens! dit Lasseron.

— C'est entendu , soupira Nogret.
— Marché conclu , reprit Lasseron ; il

faut bien obli ger ses amis.
— Papa , dit Jules, ne l'achète pas.
— Pourquoi?
— Attends encore huit jours.
— Et après? " .
— Tu 1 auras pour rien !

Eugène FouimiEn .

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERUé

CONSERVE OE UMR
la b* lie d* 2 '/4 livre . 4 1 f r .  «0

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

GlÏPAil français
MARQUE CLIQUOT

en liquidation par lots de 4 bouteilles
AU

¦ -8A8IN VIHIGOLE
Rue des Poteaux

1 bouteille carte d'or
1 bouteille carte blanche

1 bouteille carte noire
1 bouteille cuvée spéciale

Le lot des 4 bouteilles ci-dessus, 28 fr.
Bonne occasion

pour les fêtes da Noël et Nouvel-An

FR01ÂGE GRAS
d UL Jura

qualité extra, prix avantageux et franco.
Charles ESTKABA.»

Cormondrèche.

PETIT ATELIER
de menuisier à remettre dans une loca-
lité du Vignoble. Bonne clientèle assurée.
Reprise du stock de matériel et outillage
à bas prix.

S'informer du n° 480 au bureau du
journal . 

Croyez ce conseil !

f 

N'achetez pas de

MACHINE
COTTlD:_3__-

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

J. H _ f f î B E _ E
Avenue de la Gare 3

N E U O H A T E L
Grandes facilités de payement. —

Escompte au comptant. — Garantie sur
facture.

I. -j sroncetuent dn m_.ga_.ln de
M."6 Adèle Hagu-nin , rne da
Seyon n0 158, est & vendre de
if«é * gré, savoir: nne banque
avec -ire _r_ . , plagies?, vitrines,
glaces. 1 eaisae â bol., f hor-
loge, » stores, 1 balance avee
poids, et tonte i'l__t*tal __iUoa de
la devanture. Montnrs en f*_.
et glace. — S'adresser au ma
gaula.

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

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

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

<_ . .  D o M o IM, INT :_E_ . '0"G_ _ :_*-T:E_I-
I-A-ASII-S ET BUREAUX :

Faubourg des Sablons, 10, 35 et 2» (à proximité de la gare)

'0to jjPlyîg Bépte principaux : g
é_H B_w  ̂t ^JH? Ch.z KM

- G- BcracrJ , b zar ; A. Dude) , pbar- g
«i'̂ ^HB» _Z__y l(̂ \̂ m " c'-en i G. D .nngistti . r.g oi iant ; R Gœbo ', |f

_______ -l____i V*_^ TT )  coiffeur ; R. llstf ig .r , p. rfumcur ; P. u! l!ot7, g
^̂ 3»':' . ' _# __. (C_ _T b.zar ; J. K.ll r, wffe .r ;  R. I.ucher, rége- JE
_flli____> Mr̂  \\ ciint ; 11. L, Millier , néf.o.ar.t;  Sa-foic -P .titp ieiro, fâ

_SV- '' i__-li_j ê-_ */ meiccrie ; Sot. wancl rr frères , .1 W.lirmer, coif- I;
Wi k"-i_i^^ffl__l 

feurs ; E. "Wu l s .)_ Icg: _ l_ !z>ng _ f , mcrooii., a H
rj ^^^nfls-ll' Seîieiiftto. ; E. Mellier , l .;b .ux Comle.se , ni- I
WÉ7 /A [- _ r_)lPlfWlt°(? gooian U, _» ï. cvnJ_; ; A. Meliier , coiffeur , jj
3/ /^ffl lM J ttj l li lai B' Monlan,î011' nê.O--nt, » Konutry; E Petit-
(ç UJ_ Jr _ Fi iF .1T ET '̂  pierre , coiffeur; M»» Robert , r.égo .anîe . & €«-
/§J989PEHBf - >, PRECIEUX " -©__ .i>_er; S Macr_r , !.. S_ heitci)lie b, G. Tanner ,
Vrt-PmW \5\ /~\rv7/T.rTl C0'I'fEU 'f > ^l Virchaux , négociant , à _. (. !«_ •
_ l-tai^<^)^^^A-' 

»ï»l*e. Il 2117 Z
^^-f^-̂ DETO I LETTEj i

_______________ BB____C«M_BB-_-̂ ^

MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg cle l'Hôpital 11

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

O U V R A G E  SOIGNÉ - P R I X  M O D É R É S
Se recommande, J. Perriraz.

x GR&HDE BM8SEME Dïï POIT >_
H ® ï̂reT-Ii_15_3f8, 8

R M. F. LAÏÏDEY-GROB, HTncUtel 8g ¦ s
K Bière Piisen en fûts et en bouteilles K
8 Mé dailles d'or : {lL m0 L) g
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 - Genèvo 1896 H
I_XX)OOCXXX»OCXOX»CCOCXXXX_<X9

M P I I  PI P^ _ ^J^ T *Y _______ IDE] VENTES j j j r p j r
I V I  L» \ssJ £__J &_¦_. £__. O UMT* T. 3P_E__E -R,E3_TOT_ _D <Sc C«« — 21, :_Ta. _Cb_ -i_ -_ _- a. ia. ____a,c, 3_T_E_ T70I3:_A_,_. ____ - _S« I—» I S ___• f I B ______

magasin

C23 QUI BBSTE
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Confections de la Saison
sera vendu, dès ce jour, à très bas prix

*

Payot & Cie, libr.-édit, Lausanne
ETRENNES DE 1900

D& SUISSE
ADXIXSIECLE
F. Fkvot . U usa nne . Scbmid & Francke. Berne

Ouvrage publié sous la direction de M.gi»anlgSEIPPE__, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, avec la collaboration de

MM. Th de Liebenau,— Numa Droz. — (1r C/j Hdly. — co'onel Ed Secretan,
— Ernest Rœthlisberger, — f3r 0. Htmziker, — François Guex , — G. Decur-
tins, — <^vè , ue Herzog, — Dr E Blœsch,— Gaston Frommel, — Dr Th. Stu-
der, — G Mn/ er de Knonau — 0 Fœsf ier, — Philippe Godet, — D r A. Pioda,
— Gaspard f allette — J .  R Rahn,— Fr . C/desa. — Ch. Brun, — A. Niqqli
— Ferd . Held , — E Clutard, — Dr H. Wartmann ,— Th. Curti . — D r Hans
Millier, — Dr A. Georn — Dr E- Jordy. — Th. Senreian . — Edouard Rod ,
Reinrich Dubi, — Dr M Bûhler , — Dr Rheinhold Gilnther, — Alfred Godet ,
— Gustave Vogt.

Trois beaux volumes grand in-8°. comprenan t ensemble près de 1800 'pages,
illustrés d'environ 800 gravures, portraits , vignettes et planches hors texte.

Prix des trois volumes brochés : 60 fr., reliés avec plaque spéciale : 09 fr.
Chaque volume se vend séparément , broché : 22 fr., relié : 25 i*r.
Il s'agit ici d'une œuvre de lout premier rang, et, jusqu 'à présent, unique dans

notre littérature nationale.
Demander le prospectus. 11. 13792 L.

oxuuunxx**numux ***MUKnxuuo
I LIB8SIB IE DEUCHâUX I NIESTLÊ I
g NEUCHATEL g
3{ "Vient <5_e paraître : ££

| Edition de luxe i
| du Psautier National ff
W Belle impression sur papier mince « Oxford India Paper » 2

3$ MAGNIFIQUES CHOIX DE K
K KELIURBS à partir de 6 fr. U
X $g
<a# __MT* Prière de voir le. spécimens de reliures artistiques 4M
<^k exposés dans la vitrine de la librairie. S

oxxxxxxxxxxxx oxxxxxxxxxxxxo

Occasion
Magnifique PIANO, cordes croisées,

neuf , bois noyer, est il vendre exception-
nellement à 675 francs , valeur 900 francs.

S'adresser chez Lutz & C'8, Neuchâtel.

Châtaignes
20 kilos franco par poste, à 4 fr. ; en

sac de 100 kilos, 10 fr., franco gare
Lugano.

Salvator Polli, à Sonvlco, près
Lngano. H 3763 0

FROMAGES QRAB BU JURA
ZETa/forlca/tlori, été 1900

L'expédition se fait en qaalité irrépro.habla et à bas prix , fran co dans tontes
l.s gares, p_ r H 27£0 C

A. roESC«BUDB-ES). anx Ponfw . 
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P°™ T ¦ g
|̂ i|g=- Projections lumineuses I
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LâSTEENES 
I

|>?_rô FH "..âlPES 1
^T \ • _> J g de tous genres 1

! \ yl '̂̂ ^/V^^-xl d.@pia.ls fr- 33 à. 200 I

--o^C | Eclairage divers I
11 \ ^^=a_-. GAZ ~ BEC AVEn — éLECTRICITé |a
I \ PR ^V^C ACÉTYJLÈSÎE sans danger 1

^^^^^fc^ MM ln k verre k 
proj a .lioa 

1
|îy jHl|SH^ )̂J Leçons de fibricatioa I

|̂>JiilMÎ^( LOCAL D'ESSAI : PMjj HMg il B
n Foarnltures géaérales pour la photographia B
¦ BUREAUX ET ATELIERS : H
1 PI A PF .Dl/ i rCT Q n»t tx»p c Plaques - Papiers - Sacs gH rLALt -PI f i l a t l - a  _ ¦ ETAGE „ _ D _ r > r . 7 r c j  . . !«!M Téléphone 576 APPAREILS de tous genres et tous prix S
1 MOUOTÏ VENTE : PBOTOGRAPfllES DE GENRE- — PEOTOHINIATURE §
i P»l__-_c____ : DU :_?O:F_T _-̂ 1TOT

*X_«- Caitoas. Caxtes postales!
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