
| Cadeaux utiles de fin d'année j
A Six. camisoies .six. chemises de joui* à
W blanches, bonne toile, garniture dentelle, , cretonne blanche, garnies dentelle. \JL Depuis 1.65 Pour 5.70 A

T Six mouchoirs Six. mouchoirs S
fll blancs à bords couleurs, qualité excellente, ' blancs ourlés, initiale brodée avec guirlande. fl
lll Pour . 1.20 Pour . 2.95 fj

Q Descentes die lit Couverture jacquard t
5 moquette bouclée, grandeur 60/120 très chaude, dessin riche, taille 150 x 200. j
pi Depuis 1.85 Depuis 6.95 il

X Jupons couleurs X'apis die tatole !j
|Z| molleton rayure. lavable, grandeur, 130x130, dessin fantaisie. §,
_T Occasion 1.65 Depuis 2.75 j

(g) Six. pantalons TTahlier® fantaisie 1
JL en shirting, garnis dentelle, I depuis —.35, —.45, —.55, —.75 J
S* a Pour 5.70 etc., etc. . |!

I

Six linges époiage Six: mouchoirs (
blancs, à franges. batiste, double ourlet à jour. m

Pour 3.90 Pour 2.95 |

Une pièce de *4 m. IO Six taies oreillers f
broderie de Saint-Gall. i en bonne cretonne, initiale brodée, taille 70/70 «

Pour 55 c, jusqu'à ' 4.50 Pour 5.70 J

Six taies oreillers Lingerie pour hommes ]
unies, en shirting, taille 70 x 70. V_W CRAVATES "*__& é

Pour 3.80 j  CHOIX TJ _^X G_ _7 __. I)

Chois splendide de lingerie riche ponr dames et enfants (j

Maison da blanc ™? UE BLAHII chBinisepiB papisienilfl J
iS^ rv.e c. ^ Sesro  ̂ f, ULLMINN FUS | (F Grand'rue, 7 

j
9, Grand'rue r"vi© <3."u. Se3roaa T IS f

— _ ^-c— TÉLÉPHONE —*•£*— J

GMI BAZAR DI, MICHEL  ̂C
ie

. Place d.-u. Fort

P O R C E L A I N E S  & C R I S T A U X

Grand choix de Services de table. — Déjeuners. — Services à thé. — Tête-à-tête. —
Services cristal et demi-cristal. — Dernières nouveautés.

Belle collection , de _Porcela.l__.ea et Fe. e3a.ces axtistic&'u.es-
NOUVEAUTÉS :

Porcelaines artistiques de Kronach avec sujets de 1' « Art nouveau ».

Cristaux fantaisie de toutes provenances, parmi lesquels de superbes nouveautés.

Très belle collection de Grès flammés du Midi de la France

Cristaux et Faïences artistiques de Galle à Nancy
(L.s faïences sont tontes des pièces rares , l'artiste n'en faisant pins depuis qnelqn:i n ois)

-t _ U____.Tl_ T& d.'.A_xt , anciens et ro.oder:n.es

TÉLÉPHONE 291 LES DÉLICES TÉLÉPHONE 201

Etablissement d'horticultu re
de

€ _ J_N¥0IlgS
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTER1E MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
Pleurs coupées — -Expédition

SAISON DE CONFIANCE, ipéoialement aménagée poor tont oe _ _i rentre dam
. . 'ABT SU FLEUBIBTE

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

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

FABRIQUE OE CA8T01A6ES
"--— H- BRETSCHER J Ŝf àmBUREAUX , HORLOGERS , BIJOUTIERS Suoo. de H.-L. PÉTES8, Bel-Alr ! 

**•"-¦*

4 PARFUMEURS , etc. et a

Evole, 12 TIROIRS
Cartons d'emballage 

pour colis postaux NEUCHATEL, Travaux de luxe

CARTONS POUR CHAPELIERS
Mag-a^ins de nouveautés, Bubannerie, eto.

CHâPELliRSE I
ROBERT GÂRCIN

Rue du Seyon

Ckaieani ie soie et Gibus
Chapeaux de feutre

souples et formés, dans toutes les
qualités.

CASQUETTES & BÉRETS
Prix très avantageux

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

NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ
Dictionnaire encyclopédique universel en 7 volumes

Prix actuel de la souscription à forfait , PAYABLE par ACOMPTES

En fasc. ou vol. brochés, 180 fr. - Reliés, 215 fr.
Prix à partir da 1er janvier 1901

190 francs et 225 francs
Au 1er octobre 1900, l'éditeur annonçait déjà 98,000 souscripteur»

_£___303 *n&_-_-M____ 2ÏT'-,_5
1 an e mois 3 mois

L» Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80
> portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La KoulUo portée _ domicile

hors de xilloou parla poste
dans toute la Suiaie . . .  9 — 4 70 2 60

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

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

i-jûimement aux bureaux de poste , 10 et. cn sus,
Changement d'adresse, 50 et.

-HC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-É diteurs

La venta au numéro a lieu :
D_ r.au du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare .'.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU wsrsc-ns _ sost ru lis»:..

•A_a_-__ro3_-c:ss
— -~ — ¦——— .

Du canton, 1 à S Signes 60 ot.
_ et 6 lignes. . 66 ct. — 6 et T lignes 76
8 lignea et an delà u ligne 10
Répétition , g
Avis tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 tt.
De la Snisse u ligne 15 et.
D'origine étrangère 9 . 2 0
Réclames _ . 30
A Y is mortuaires, la ligne 12 ct. — Minimum 2 tt.

1 » rép é t i t i o n . . ..  la ligne 9 et.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en las.
Encadrements depuis 60 et.

BDBEAU DES A_J1.0_.CBB :

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

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

TÉLÉ_?H_ <__ J_- SOT

JUUWWW. .̂ _ _IWWVWWW_ £
ï Horlogerie soignée _ \
\\ CHARLES CLERC î
 ̂

avenue <±ia. 1
er 

IMIars _h, .tTeiicliittel HL

J" Beau choix de montres or, argent et nickel. j?
gr Chronomètres et répétitions fabriqués sur com- ?
j F mande. J*
J* Réparations de montres et de pendu-es. J*

MWWWUWWWWUWUWWÏ

IMMEUBLES A VENDRE 

Vente d'immeubles am enchères publiques
lie lundi 17 décembre 1800, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de

Ville de là Chan. -de-Fonds, les héritiers de M. Gustave-Emmanuel Boch,exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après dési-
gnés, qu'ils possèdent en indivision, à la Chaux-de-Fonds.

Ces immeubles seront exposés en vente en lots séparés, qui sont composés
comme suit :

.Premier lot
Ce lot comprend:

a) La maison rue de la Balance, m° 10, à l'usage de magasins et apparte-
ments, avec le terrain qui en dépend en nature de cour et trottoir — Assurance
contre l'incendie : fr. 125,000.

b) La maison rne de la Ronde, n° 1, à l'usage de magasins et entrepôts,avec le trottoir qui en dépend. — Assurance contre l'incendie : fr. 19,000.
c) La moitié de la cour entre la maison rue de la Ronde, n° 1. et la maison

rue de la Balance, n° 10 .
~ __.&%__________ & lot

Ce lot comprend :
a) La maison rue de la Balance, n° 10a, à l'usage de magasins et apparte-

ments, avec le trottoir qui en dépend. — Assurance contre l'incendie : fr. 163,000.
b) L'autre moitié de la cour entre cette maison et la maison rue dé la

Ronde, n° 1.
Troisièm e lot

Ce lot comprend :
La maison rne de la Ronde, n° 8, à l'usage de magasin et appartements,avec le trottoir qui en dépend. — Assurance contre l'incendie.- fr. 35,000.

Q-u.atrlèzn.e lot
Ce lot comprend :

Les maisons rue dn Manège, n»' 10, 18», SI, 31», à l'usage d'appartements,
et le terrain qui en dépend en nature de place et trottoir. — Assurance contre
l'incendie : fr. 131,000.

Cl3a.«_.na.ièir_o lot
Ce lot comprend :
La maison rue du Grenier, n0 88, à l'usage d'appartements, avec le terrain

qui en dépend en nature de cour, place et trottoir. — Assurance contre l'incendie •
fr. 48,000.

Siad_èî3-_» lot
Ce lot comprend :

Les maisons rue du manège, n°» 15 <fc 17, à l'usage d'appartements et de
remise et le terrain qui en dépend en nature de place et trottoir. — Assurance
contre l'incendie : fr. 39,000.

La vente aura lieu dans l'ordre des lots indiqué ci-dessus. Après la clôture
des enchères sur le 6me lot, les lots 4, 5, 6 seront réunis et exposés en vente, au
prix total auquel ils seront parvenus séparément.

Les vendeurs se réservent de prononcer l'adjudication ou le retrait de l'un ou
de l'autre des lots ou du bloc; ils feront connaître leur décision dans la demi-
heure qui suivra la clôture des enchères.

Les amateurs peuvent s'adresser pour visiter les immeubles à M. Jules Boch-
Gobât, Balance 10, et pour prendre connaissance des conditions de la vente à
M. Georges Leuba, avocat, la Chaux-de-Fonds, en l'Etude duquel le cahier des
charges est déposé. JJ 3702 c

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
I ê jeudi 6 décembre 1800, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

2 machines à coudre, 1 Ut fer complet,
1 lampe suspension, 3 lits noyer, deux
places, complets, 3 tables carrées sapin,
4 canapés, 2 lavabos dessus marbre,
3 régulateurs, 1 commode noyer, 2 grande
et petite glaces, 2 tables à ouvrage,
1 table à coulisses trois rallonges, 2 la-
vabos sapin, 2 tableaux peints à l'huile,
15 chaises cannées, 1 table ovale noyer,
1 table de nuit dessus marbre, 1 cric,
environ 2500 litres vin blanc nouveau, un
arrière-train et un avant-train d'omnibus,
essieux patent et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Devant le Temple-Neuf, 1 cheval fuchs,
7 tombereaux avec et sans avant-trains,
6 chars à brancards et échelles, 4 chars
à pont, 1 char pour transport des billons.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 1er décembre 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une bonne

Pendule neuchâteloise
répétition , grande sonnerie, chez M. Meyrat,
rue du Château 9.

Antiquité
A vendre, au plus offrant , une vieille

pendule neuchâteloise très bien conservée,
cadran et verre bombé, 2 m. 30 de hau-
teur. S'adresser faubourg de la Gare 7,
au 3,n<, étage.

Vente d une maison
et de denx beaux vergers

à. CHAMTtBBIilBtT

Le samedi 15 décembre 1800, dès
7 { l_ heures précises du soir, à l'Hôtel de
Commune de Rochefort, le citoyen Joseph
Portmann, à Chambrelien, exposera en
vente sa propriété de Chambrelien, com-
prenant maison d'habitation, grange, écu-
rie, places et deux vergers de 324 et
1611 mètres.

S'adresser au propriétaire et au sous-
signé.

Boudry, le 30 novembre 1900.
H. AUBERSON, not.

Immeuble à vendre
aa Val-de-Ruz

ponr pension oa séjour d'été

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

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

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

£_ vendre J Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport.

\ c 111 r il un me 11 lil (\\
A BOUDRY

Le lundi 10 décembre 1800, à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion,
à Boudry, l'hoirie Junler-Barbier
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Colombier :
1. Art. 649, plan folio 20, 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 Roudry :
_. Art. 1223, plan folio 24, n» 37. A Boël

(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-
ranx, champ de 2026 mètres. Limites :
Nord , Alexis-Ed. Moriet; Sud, L.-Ph.
de Pierre ; Est, Aug. Tamone ; Ouest,
chemin public.

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

S'adresser pour renseignements !_ MM.
Ed. Junier, notaire, & Neuchfttel ,
et F.-A. DeBrot, notaire, à Corcelles.

A \ l_J\J_>ItE
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.

JDNIS lWBl
en tous genres B

Moirés, Drap, Zanella, MB
Alpaca , Soie, Satin , Flanelle __j

Piqués doublés et non doublés. H

JUPO. S THIC0 1ÉS I

JUPONS DES PYRÉNÉES (

BLOUSES CHEMISETTES l
ezx flanelle S

Articles de première qualité 1

Prix très modérés ||i
-\_ZA_K3rA-i_S __\JSI M

Savoie - Petitpierre |

aux AMANDES et au_ NOISETTES
(Recette Porret)

Dépôt chez M. François GAUDARD, faubourg de l'Hôpital,
» » Henri GAGOND, rue du Seyon.

Prière de faire, sans tarder, les commandes de grands biscômes pour Noël et
Nouvel-an. H. 6048 N

Se recommandent ,
Th. . URCHEK _k HOOL, à Colombier.

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Il sera f ait  comme les années p récé-

dentes p endant le mois de décembre,
un f ort escomp te sur tous les achats
au comp tant. Ce qui reste en Jaquettes,
Collets, Rotondes de f ourrure et Ju-
p ons de la saison, sera vendu à très
bas p rix.

COTU JOINTS

Atelier de réparation - Horlogerie & Bijouterie

Aluni c3-c3îNrTr_ea:iE. £^
Vis-à-vis de la Préfecture — NEUCHATEL

MONTRE. - RÉGULATEURS - RÉVEILS - ALLIANCES - CHAINES
BIJOUTERIE - BOITES A MUSIQUE

— Grand assortiment de pierras pour bijouterie —
ACHèvT __  ÉCHANGE D'OBTÈVEEBIB

MONTRES
Pour cause de cessation de Commerce,

à vendre des montres d'excellente fabri-
tion à très bas prix.

S'adresser rue des Beaux-Arts 15, au
rez-de-chaussée, de 2 à 8 heures.

Ctamw français
de la maison R. Mabillean , successeur

de Menier, fondée en 1772
depuis 2 fr. 50 la bouteille, rendue
franco domicile. 

Représentant pour la Saisse romande ;

P. D AL EX , Ecluse 7
NEUCHATEL 

» _____\ \̂L \̂vX&_____Y o
ë __t_m __P%\\ o\\ _̂ ____A_\ W^̂  œ
2 w\4'\\vuM B^̂
«. n̂jJÉj _̂^̂ cmtre le gros cou. w

£_ y ^ ^^^  Dépfits dans toutes les
P ^  ̂ pharmacies, o o o o o o o

Wp*tgénéral : D.Grewar, Meiringen.
Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie Donner.

BûiSTBEEF
(Rœuf rôti)

la boite de 2 livres à Fr. 1 50
» 1 » à » — 80

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

La Société Orolologip.
de _ eue. àtel et environs

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

GRAND BAZAR PARISIEN
_ESi_ .es de la Treille et d/io. _Ba,ssl:n.

« i m i ¦

MAGASIN SPÉCIAL
DE C. O.

CHAUSSURES
Rue du Bassin

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

__ r__ \ < _____ ______ mrffc (f* _____r _tr% _r • _____%___ r___%_ _ t t__  __rm _____ » %_-_ ___ ___ %__9 M. __}__ -
DE

B0TT1ES FEUTHE , PÀHTOUFLES CO. FORTÀBLES, CMONS LISIÈRES, etc.
à, très "bas pri_s:

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

99" [Réparations promptes et très bien faites ~9)S

AU COMPTANT 5 °|0 D'ESCOMPTE

CHAUSSURES , RUE DU BASSIN



^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal emaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôp itaux, etc.

remplaçant la faïence et le marbré
Peut so poser sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.
g| _--| _i_»%«_k#%* échantillons et spécimens de décoration , appli-
QÇlU QGMOV riu,;'s sur murs' cliez

H. Ad. RYCHNER, entrep., NEUCHATEL
M_T Références et attestations à disp osition "3_ g

1 kilo de TROPON a la même valeur nutritive que 5 kilos de I
[ viande de première qualité , ou que 200 œufs — Le TROPON se I

transforme intégralement et immédiatement eu sang et en muscles, I
et ne forme pas de graisse Les estomacs les plus malades le
digèrent sans aucune difficulté et pendant un temps prolongé. \' Son prix modique le met à la portée de tous

En vente dans les, pharmacies et drogueries
Représentant pour la Suisse : G. B R O O K E , G E N È V E

TRIPES
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » V2 l'vre, à . . . . » 075

AU magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

LOUIS KURZ
6, Bas ____.-'_ -•-_ ._ _, flngt.e_.i_T_ fc

M A G A S I N  DE

piuios; HA-tiomm s
H autres instrument! de masiq.e «n bois, enivre, etc

Dépôt de Pianos «les célèbres fabrique»
0. Bsohitela (seul représentant pour 1*canton) , Rônisch , « Sehie<-_nayerpiano-
fortefabrik ., Sutar , Rordorf , Httni, etc.,

Prix-courant gratis «t franco.

EcHANaï — LOCATION — G AJIAJNT»
Ftanoa d'ooc«i_0_ .

gupsrbs collection d» Violons
et Vialcma*llM.u_lM.ï,

Oord*. 'wnraj o». ,l..eif *.
FOURNITURES — REPARATIONS

?»._ KOI>6K£S
FACILITéS DE PAIEMENT

______________ _____________________m IMII I

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, ln qualité

Houille, Coke, Briquettes

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

Prompte livraison h domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

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

SALLE OE VERTE
BCÏ.C9B 4

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

Se recommande,
S. SŒaTTSQgg..

FO IN
Environ 300 quintaux , ù vendre. S'adr.

à M. Squire, Montmoliin.

(Attention !
Fabrication de perruques en cheveux

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

Spécialité pour Coiffure de théâtre
pour toutes les sociétés de la ville et des
environs.

Se recommande,

CHARLES ZOftH
Coiffeur-Parfumeur

5A, Rue du Seyon 5A
Service 151023a.pt et soig-aaé

Paix TR èS MODéR éS

MF* Voir les étalages, s. v. p.!

E. HESS, fleuriste
Magaiin : HOpital 22

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

TÉLÉPUOITE 

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.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un petit fourneau

à pétrole. Mme Simonney, Industrie 8. c.o.

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.
S'adresser, pour renseignements et con-

ditions, à
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1

CSOTE DK MDÏ
Mraa EMERY, spécialiste pour les

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

Musiqne de danse
Une personne jouant la musique dc

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

Adresser les offres avec prix sous
D. 486 au bureau du j ournal. c.o.

ASSURANCES SUR LA VIE
Assurances dotales, Rentes viagères

Etnde G. ETTER , notaire, Nenchâtel
Mm- BESSONE, journalière, rue

des Moulins 27, se recommande pour
faire tous les gros travaux du ménage,
à la journée où à l'heure.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES A FILLETTES

J. Simonne. . ex-première, de la
waison Laferrière, de Paris, rne de
l'Industrie 8. 1" étage.

Maladies des oreilles
NEZ et GOR GE

La Dr Jules Borel
reçoit rue du Môle 3, NEUCHATEI.,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures.~M"« » u ï*«_r .v.r

Bne de l'Hôpital 5

ROBES ET TRANSFORMATIONS
Travail soigné. — Prise modérés.

Se recommande

A. VUITHIER, notaire
a ouvert son Etnde

Rue des Terreaux n° 8 (cour Morel), Ier étage
Gérances d'immenbles. — Emprunts hypothé-

caires et autres. — Achat et vente de propriétés
Placements de fonds. — Recouvrements divers. —-
Liquidations auriables et juridiques, etc.

Café-Brasserie
de

L ' IMMOBILIÈRE
_. â,rcs S

On' prendrait quel ques pen-
sionnaires. 
RHUMATISME

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

G. GRISEL, Place-d'Armes 6

M'$ T n n D n T v&1 ilUr UL fi
Changement de tous les artistes

CE SOIR, à 8 Va heures

Grande et brillante

REPRÉSJTATIOI
Pour la première fois en Suisse

Les Trais, les célèbres
P A T J L I N'-S

Dames — Kee. leurs
Dnettiites comiques à transformation

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

LE«I JXJJL.OS
Duettistes lyriques__ __?" Or-_ï_-£___---_ SXJCOÈS ^lM

Broaenes - Dessins - Tapisseries
_lmes BOMET (. FUttET

è. G-enèTre

Dépôt à Neuchâtel . 5, rue J -J. Lalle-
mahd.

Réparation de PENDULES
J.RBYMOP, Orangerie 6
Le soussigné déclare que dès ce jour

il ne paiera aucune dette de sa femme,
B. Artlgue.

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

Frit-tire à, toiite l_.e-u.re
E§CARGOT§

Hdteller suisse,' veuf, âgé de
40 ans, ayant jolie famille, d'un carac-
tère agréable et ayant joli avenir, désire
faire la connaissance d'une

DEMOISELLE
ou jeune veuve

ayant fortune et si possible parlant les
langues. Ecrire en toute confiance, avec
photographie, sous chiffres K. 13583 L.
poste restante, Lausanne.

:m DLJURA
Bière Cardinal , Bâle

Bière de Munich
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

On cherche
PEiSIOtê-FAMILLE
pour un jeune homme de bonne famille.

Adresser les offres sous E. 5697 Q. à
Haaseng tej n & Vogler, Bâle. 

On cherche,

pension
dans uno famille, pour une jeune fille
fréquentant les écoles de la ville.

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

Directe Berne-raclât..
La fourniture d'environ 400 m" dc pla-

teau x en sapin de (5 cm. d'épaisseur et
de 60 m' de 8 cm. est au concours.
Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau de la Directe, route de la Côte 11,
entre 10 h. et midi, jus qu'au 4 décembre.

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS

Corporation des Tireurs
de NEOCHâTEL

Assemblée générale extraordinaire des
membres de la Corporation , lundi 17
décembre 1900, à 8 '/* heures du soir,
dans les locaux du Musée cie tir , au
Mail.

Ordre du Jour:
Question d'un tir cantonal ou d' un

grand tir en 1902.
l_e Conseil.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LE PILLAGE A PÉKIN

La «Westminster Gazette » publie de
son correspondant de Pékin, M. Jasper
Whiting, une lettre qui fait beaucoup de
bruit. Eu voici les passages saillants :

Les boutiques ouvrent de nouveau , les
troupes de certaines puissances s'en vont
et les Chinois reviennent. Il n 'y a, par
exemple, aucune dimisution dans l'en-
thousiasme des résidants étrangers pour
ce qu 'on est convenu d'appeler « le pil-
lage ».

Le « pillage -> est le seul sujet de con-
versation , à table, dans la rue, dans les
maisons, dans les boutiques. L'après-
midi, chacun s'en va dans sa légation
pour assister à la vente aus enchères des
objets qui ont été « pillés », et , le soir,
de petites « excursions » sont fréquem-
ment organisées pour aller « piller » dans
les environs. G'est le « pillage », le « pil-
lage », rien que le « pillage », du matin
au soir et, parfois , du soir au matin.

Des gens qui , il y a un mois, condam-
naient le plus énergiquement de pareilles
pratiques, sont aujourd'hui les plus ar-
dents à s'y donner. Gela a commencé par
les soldats et cela s'étend maintenant
non seulement aux officiers et aux civils,
mais même aux missionnaires et à cer-
tains hauts fonctionnaires des légations.
Le nombre de ceux qui résistent à la ten-
tation du pillage est infiniment restrein t,
et ceux-là ne sont peut-être pas toujours
satisfaits d'avoir suivi la voix de leur
conscience.

Il est vrai que plusieurs grandes puis-
sauces ont officiellement condamné cette
habitude 3n interdisant formellement à
leurs troupes de rien prendre d'un
Chinois sans payer ; mais de tels ordres
sont faciles à élider et, dans la pratique,
n'ont aucun effet.

Voici, dans ce cas, tout simplement
comment on procède : lorsqu'un soldat
ou un offi cier découvrent un Chinois
porteur d'un objet qui leur fait envie, ils
donnent au Chinois une pièce de monnaie
et le convainquent , au moyen d'argu-
ments frappants, d'apposer sa signature
au bas d'un reçu qui est tout préparé.
Le Chinois se soumet, non pas que ça
lui fasse bien plaisir, mais parce que
l'expérience lui a démontré qu'il était
infiniment plus sage de se soumettre.

II y a quelques jours, un officier bien
connu a regagné son quartier avec une
broderie de larges dimensions et de
finesse exquise, deux manteaux de four-
rure et des pierres précieuses. Il avai t
payé le tout vingt-cinq centimes.

— Comment diable avez-vous fait ? lui
demanda-t-on.

— Comment j 'ai fait . Ce n est pas
difficile : j 'ai donné mes vingt-cinq cen-
times au propriétaire et je lui ai offert ,
s'il ne trouvait pas le prix assez élevé,
de faire connaissance avec le canon de
mon revolver à bout portant.

NOUVELLES POLITIQUES

Pour que de tels actes soient tolérés,
il faut bien que la contagion ait fait de
rapides progrès parmi les hauts fonc-
tionnaires eux-mêmes. C'est d'ailleurs le
cas. Le secrétaire d'une des légations a
plusieurs fois fait donner accès à tous
ses amis et connaissances au palais im-
périal, afin qu 'ils pussent y piller à leur
aise. Un autre fonctionnaire a sa maison
pleine d'objets de valeur. Un fonction-
naire consulaire a, au vu et au su de
tout le monde , emprunté de larges som-
mes d'argent afin de racheter aux sol-
dats, pour uu dixième de leur valeur,
les objets pillés dans les villages. Il les
revend à bon prix, et on estime que pré-
sentement il a réalisé un bénéfice de plus
de 125,000 francs.

Le pillage n 'est d'ailleurs pas le seul
fait des hommes: les dames s'y adonnent
aussi activement. Elles furent même les
premières à donner l'exemple. On ra-
conte que, moins de cinq minutes après
l'arrivée des troupes étrangères à Pékin ,
trois dames quittèrent en toute hâte leurs
légations respectives et firent la course
entre elles à qui arriverait la première
à un certai n magasin de la rue des léga-
tions qu'elles avaient fréquenté à une
époque moins troublée et qui regorgeait
de coupons de soie et de satin. Dix mi-
nutes plus tard , elles revenaient avec un
sourire triomphant sur les lèvres et les
bras chargés de broderies et de tapisse-
ries anciennes.

Il n'y a pas un Chinois épargné —
qu'il soit Boxeur pu chrétien — s'il est
possesseur d'un objet de valeur quel-
conque.

Rien n'est sauf sous les doigts cro-
chus des représentants des nations occi-
dentales, morales et civilisatrices !

Rien de plus singulier que les rusée
naïves des Chinois de Pékin, après l'oc-
cupation de cette ville, pour détournei
d'eux la fureur des conquérants. Comme
les Japonais entrèrent les premiers, le_
Gélestes arborèrent immédiatement de
petits drapeaux rouges au disque blanc,
avec cette légende: « Sujets dociles de là
grande nation japonaise. » Dans les rues,
on ne voyait que Chinois brandissant
cet emblème. Mais d'autres troupes firent
leur entrée dans la capitale mondchoue.
Aussitôt les drapeaux changèrent el
l'inscription qu 'ils portaient se trans-
forma. On n'y lirait plus que : « Dociles
sujets de... », car on avait laissé le nom
de la nation victorieuse en blanc, afin de
pouvoir, selon les circonstances, l'ins-
crire après coup I

Et les ingénieuses affiches imaginées
par les particuliers pour se concilier les
bonnes grâces des vainqueurs dans un
anglais de cuisine : « Appartenons Ja-
pon », ces mots pouvaient se lire sur
d'humbles demeures de la rue Ha-Ta. On
lisait sur une autre maison : « Nobles et
bons seigneurs, de grâce ne nous tuez
pas, nous sommes de braves gens. » Tout
près d'un temple où les Boxeurs avaient
eu leur quartier général, se voyait un
placard étrange, disant à peu près :
« Homme de.Dieu-Chrétienté », et plus
loin , un autre, en ces termes : « S'il vous
plaît, officier , excusez. Ici, bonnes
gens. *"*

Hélas ! ces touchants appels n'ont
guère eu de succès, car, plus les rensei-
gnements se multiplient, et plus on peut
se convaincre que le pillage a été géné-
ral, brutal , insatiable. Les soldats de di-
verses nations dévalisaient toutes les
boutiques et les violences contre les per-
sonnes se multipliaient jour et nuit.
Pas une nation ne saurait, à cet égard ,
jeter la pierre à l'autre, mais, de tous,
Les Russes furent les plus barbares, e(
leurs outrages aux femmes ont poussé
au suicide une foule de malheureux Chi-
nois, qui ne voulaient pas survivre à
leur honte.

MORT DU COMTE YORK DE VARTENBURG.

Une dépêche annonçait samedi la mort
de cet officier allemand, qui commandait
la colonne envoyée à Kalgan. Après avoir
attein t sa lointaine destination et échappé
aux « coupe-coupe » des Boxers, il est allé
se faire asphyxier dans une petite mai-
son close où il s'était endormi, pour la
nuit, près d'un poêle sans tuyau. La
nouvelle a été apportée à Pékin par un
cavalier mort de fatigue qui venait cher-
cher le maréchal de Waldersee. Celui-ci
serait parti pour ramener la colonne.

LA SITUATION

Dans la réunion de cabinet de ven-
dredi, à Washington , M. Hay a exposé
la situation en Chine. Il a dit qu'un seul
vice-roi avait pris des mesures efficace-
contre les Boxeurs et pour la protection
des étrangers. Le vice-roi a néanmoins
été l'objet de mesures hostiles de la part
des Allemands.

La guerre anglo-bosr.
IMPRESSIONS ANGLAISES

Les jou rnaux de Londres ne cachent
pas l'importance de la capitulation de
Dewetsdorp ; plusieurs d'entre eux même
l'appellent un désastre. Ils reconnaissent
que son importance est encore aggra-
vée du fait de l'état des esprits dans la
colonie du Cap et de la présence du pré-
sident . rliger en Europe.- Cet échec revêt
également une importance politique à
cause de la rentrée prochaine du Parle-
ment britannique.

Le «Daily Telegraph » fait toutes ces
constatations et demande des «mesures
de rigueur»,

La «Daily Mail» constate également
que cet échec ne pouvait survenir à un
moment plus désagréable pour l'Angle-
terre. Ce .journal ajoute que le général
De Wet paraît faire ce qu'il veut dans
l'Orange. «La situation, dit-il , exige la
mise en action de toutes les forces de la
nation. »

Les journaux annoncent que, parmi
les officiers tués à Dewetsdorp, se trouve
le lieutenant Anson , petit-fils du duc de
Sutherland. Parmi les officiers blessés,
on compte les capitaines Degby et Colis.

Tous les journaux discutent la convo-
cation prochaine du Parlement et recon-
naissent que ce dernier échec subi par
les armes anglaises donnera un intérêt
tout particulier aux débats. Il a été dé-
cidé que M. D. Lloyd George député
libéral interpellera le gouvernement au
sujet de la destruction des fermes dans
le Transvaal et sur les affaires financiè-
res de M. Chamberlain. Il sera appuyé
par sir H. Campbell-Bannerman , chef
du parti libéral. Il est certain que le dé-
bat sera très vif.

LES ETUDIANTS ET L ARBITRAGE

L'oEclair» dit qu 'à la suite de la ma-
nifestation des étudiants dc Paris, mardi ,
il va se constituer uue union internatio-.
nale des étudiants pour l'arbitrage. Elle
organisera une pétition des étudiants du
monde entier , demandant à l'empereur
dc Russie, promoteur de la conférence
de la Haye, de prendre l 'initiativ e de la
médiation entre l'Angleterre et le Trans-
vaal.

POUR UTILISER LA PEAU DE L OU IIS

Le comité de vigilance pour l'Afrique
Au Sud a présenté vendredi à M. Cham-
berlain des propositions concernant
l'administration de l'Afrique du Sud. En
voici les points originaux : maintien do
sir Alfred Milner; suppression de l'ad-
ministration militaire aussitôt que pos-
sible ; création d'un conseil exécutif
nommé par le gouvernement ; établisse-
ment* d'un gouvernement autonome aus-
sitôt que possible pour le Transvaal ,
l'Orange et la colonie du Cap. Le comité
recommande égalementla ciéalion d'une
cour suprême d'appel pour l'Afrique du
Sud.

LE VOYAGE DU PRESIDENT KH UGER

On mande de Bruxelles à la «Daily
Mail» que la visite du président ^ Kriigcr
à Berlin est due à l'intervention de la
reine Wilhemine, qui a adressé une let-
tre particulière à l'empereur Guillaume
pour lui demander de recevoir le p rési-
dent du Tranvaal.

Allemagne
Le prince de Munster , ambassadeur

allemand à Paris depuis fort longtemps,
a donné sa démission que motive son
grand âge. Son successeur est le prince
Radolin , dont la «Gazette de Cologne»
dit qu'il est particulièrement qualifié
pour ce poste à cause de sa connaissance
parfaite des affaires françaises, de son
habileté et de sa distinction et courtoisie
personnelles. «Ces qualités , dit le jour -
nal rhénan , le mettront à môme de main-
tenir et resserrer les bonnes relatons
qu'il est utile d'entretenir soigneusement
dans l'intérêt- de la paix européenne. »

Turquie
L'arrivée du croiseur américain «Ken-

tucky» à Smyrne a produit une impres-
sion considérable. II est probable que la
Turquie fera droit aux réclamations des
Etats-Unis. D'autre part, un iradé impé-
rial autorise l'achat à l'Amérique d'un
croiseur dans le prix duquel est comprise
la somme de 90,000 dollars réclamée par
les Américains pour leurs nationaux qui
ont eu à souffrir pendant les troubles
d'Arménie.

Amérique du Sud
Tandis qu 'on dément à Londres et à

Washington toute tension dans les rap-
ports entre le Brésil et l'Uruguay, une
dépêche de Yalparaiso à la «Daily Mail»
annonce qu'une guerre est inévitable
entre le Chili et la Bolivie, le premier
élevant certaines prétentions auxquelles
le congrès bolivien s'est refusé à sous-
crire.

Quelques éclaircissements seraien t en
situation.

Le «National sport's Club » ou quar-
tier général de la boxe. — Ou écrit de
Londres au «Temps» :

Dans ce pays si conservateur , si collet
monté, toutes distinctions de classes
sont nivelées par l'influence du turf et
du sport. Un jockey heureux devient
'ami des priuces, l'égal des pairs, le
supérieur des communs mortels apparte-
nant aux classes moyennes. Un champion
de n 'importe quel sport possède un titre
qui ne le cède en rien aux seize quar-
tiers de noblesse des plus anciennes fa-
milles. Mais c'est le championnat de la
boxe qui est le plus considéré, et les Sul-
livan , les Slavin , les Mitchell ont tour
à tour été divinisés pour avoir assomme
tous leurs concurrents par un nombre
donné dc coups féroces et ont réalisé des
fortunes énormes qu 'ils ont ensuite per-
dups par des spéculations malheureuses.

La boxe est le sport national, et un
temple imposant lui a été érigé dans Co-
vent-Garden, au centre des grandes halles
de ce nom , qui sont la pépinière des fu-
turs champions, recrutés pour la plupart
parmi les portefaix d'icelles.

Le boxeur appartient à une race spé-
ciale. Les qualités physiques indispensa-
bles pour assurer son succès sont héré-
ditaires et ne sauraient être acquises par
l'entraînement le plus énergique. La tête
carrée, le front déprimé, la lourde mâ-
choire, le torse énorme, les jambes cour-
tes et bien musclées, sont des traits com-
muns à tout boxeur, de .nome que le
manque d'intelligence, de sens moral et
d'éducation , même élémentaires. Il con-
vient d'ajouter que le code d'honneur
en vigueur dans l'arène de douze pieds
carrés est strictement observé par ces
gens qui ne respectent aucune autre loi
et qui ne se soumettent qu'à l'autorité
incontestée du juge. Son verdict n'est
jamais mis en cause, et il règne en maî-
tre sur cette foule turbulente qui ne
craint ni Dieu ni le diable , ni coups , ni
horions, ni souffrances.

Je viens d'assister à un grand con-
cours de boxe au National sport's Club,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L-F. LAMBELET . Cie
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Houille et Coke
pour ckauffage domestique

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lr0 qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Coke lavé de Blanzy

-. Grelats comprimés (boulets)

Prompte livraison . domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.
— TÉLÉPHONE 139 —

On offre à vendre deux petits

CHARS A PONT
à bras, tout neufs. Prix raisonnable. —
S'adresser à Gh. Diacon, vacherie de
Beauregarfl. 

_______________ M i.___________B aaaBi i ii i<  1 1 1/j Ĵ« T"
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os assortiments
Xn f̂t. de
J ^^ *¦ JEUX de TIK

Eurêka
Champ ion

Olympique
\ Oméga, etc.
I . .. __, sont au complet
. s 

¦¦ —
a PRIX TRÈS MODÉRÉS

Demandez ...pressscin .ntrwmmm
Marque française (K. B.)

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

Au Magasin d'armes

Gh. PETITPIERRE é FILS
Treille 11 NEUCHATEL PI . Pu'q 1

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

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

Pour cause de départ, A vendre dc
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.

Magasin F_B010T
Arrivages journaliers de belle volaille

de Bresse assortie. — Poulets depuis
2 ffr. 50.

Beaux lièvres du pays et d'Allemagne
au cours du jour.

Marrons de conserve. Mont-d'Or pre-
mière qualité. Fromage. Crème.

Oranges, Citrons, Mandarines, Dattes,
Figues.

Conserves de Lenzbourg et Saxon,
telles que :

Haricots, Pelits pois, Carottes, Tomates.
Halle d'olive extra marque Mireille,

à a fr. SO le litre par eslagnon de
10 litres.

An Magasin

V,E BONNOT
1, EVOLE __.

Téléphone — ¦ Télép hone

Une petite vitrine
une paroi volante et un élalage nickelé
pour modiste, à vendre faute d'emploi.

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

L_i.IXil.GES ¦

PYRÉNÉES I
TELS QUE B

Collets pour Dames m
Pèlerines pr Dames et Enfants I

MATIMES - J. UPÛ1§ S
©©miLETTE.» — MIETTES |'

~
.

(GÊFIUMES. ETC. g
Articles très chauds, très légers 9

et très agréables à porter. I
(Ne pas confondre le véritable H

article des Pyrénées avec les nom- S
breuses contrefaçons). m

3\£A_ C3-A_ _3II>_ H

Savoie - Peiïtpierre I

fe?_"I?" BiJoutorie • Orfêvre*rleC

pSisf Horlo9erie - Pendule, le¦™-"A . :Jp«Or
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

Il .usde tChumesH
i p-iir esiij (]_ i tant emploi de li am
S PATE FECTDBALE F0_ !FlANIÎ H _

de J. KLAUS au Locle M~
j Ho_ _trc usc3 cièdaille. 40 ans de BS S
S eu:.... Plus de 100 certificats de §19 §
J Doct .u7_ ot Pharmaciens. ggl ¦

ffif ! fjfjn ECITL3 par hiver .ont Egj SlUu.UUU consommées en Suisse. MB
Prix lie la licite I fr. la >/_ batte 50 ct. H

En tente ans lo nies les
^ Pharmacies fiç*̂

I 

Epicerie et Vins I
. » \ n. umm
jê[Êk '] Sp écialité de vins pour
ffl Btt malades : Bordeaux .
W_ ___ Bourgogne , Mâcon et
B**jj  Beav fo ïa i s , Malaga ,
\_^___ _ Marsala , Madère , Porta ,
!¦ I Cognac , Kirsch , Rhum,

Rae «ta Seyon — ïïencbàtel B

Société Chorale
Pendant le mot. de dioemlre

R É P É T I T I O N S
Pour les messieurs : le mercredi, à

8 henfes précises du soir.
Pour les dames : le vendredi, à, 8 k.

précises dn soir.
IiE COMITK.

MUSIQUE MILITAIRE
Cours d'élèves

Pour les inscriptions, s'adresser au
local, place des Halles, jusqu'au lundi
10 décembre.

JAOBBNFB IEB
des deutschen

Temperenzvereins Neuenbur g
Monntag, den 3. Dezember

Abends 8 Uhr .
im Temperenzsaal

RUE DC SEYON 32

Anspracben , Gadicbte, Gesânge

Eintritts_ arten à 50 cts. sind zu
beziehen : im Voraus in den Magazlnen

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

Honoré 18
und am Abend beim Eingang

COMPAGNIE
DES

PÊCHEURS et COSSONS
Assemblée de Saint-Nicolas le 0 décem-

bre, à 2 heures.

MARIN
A louer dans le village de Marin :
Pour Noël prochain 1000, un logement de deux chambres, euisiuo, cave

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

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



auquel ont pris part seize amateurs ve-
nus là pour gagner un prix de cinq livres
sterling, dont l'obtention doit coûter au
gagnant une série de cinq victoires con-
sécutives. Aux fauteuils d'honneur je re-
marque les noms de lord Lcndsdale, ami
intime de Guillaume II, de sir George
Chetwynd , de sir Q. Worhbwell et de
plusieurs autres membres de l'aristo-
cratie.

Dans la salle, une assistance énorme,
composée de médecins, d'avocats, de
juges, dc financiers , princes du dollar et
dues de la livre sterling.

Le fond de la vaste salle est réservé
aux concurrents et à leurs amis. Tous
sont coiffés de casquettes sombres et tous
affectent un mépris complet de tout linge.
Le col est remplacé par un mouchoir
voyant, qui cache à peine les muscles
énormes du cou tendu vers l'arène en-
tourée de cordes, où deux êtres humains
vont bientôt rouler, méconnaissables,
confondus dans une môme masse de
chairs meurtries d'où jaillira leur sang
à pleins flots. Des applaudissements fré-
nétiques annoncent l'entrée eu scène du
premier couple. Nus jusqu'à la taille,
vêtus d'un caleçon et d'une paire de sou-
liers et portant des gants du poids de
quatre onces, ils prennent leur place aux
coins opposés du rectan gle où se trou-
vent leurs seconds, deux champions en
retraite armés chacun d'un seau d'eau,
d'une éponge et d'une serviette.

Le juge donne le signal et la fête com-
mence. Le premier tour est calme, cha-
que concurrent essayant d'éviter les coups
de son adversaire en effectuant des sauts
de côté, des bonds en avant et en arrière
qui prouvent une agilité surprenante.
Au premier sang, la tactique change ;
l'homme touché voit rouge et semblable
au taureau piqué par la première «bande-
rilla» , il se rue aveuglément sur son ad-
versaire qu 'il envoie rouler à l'autre
bout de l'arène. Le juge crie «time» pour
lui donner le temps de se relever, mais
il est à peine sur ses pieds que son rival
lui administre un coup formidable sous
le cœur, qui le fait chanceler et choir
une seconde fois. La séance est suspen-
due et les seconds épongent les gladia-
teurs modernes, en leur faisant avaler
quelques gouttes d'eau, et les éventent
avec la serviette. Le coup de sonnette les
amène au centre du «ring», mais celte
fois ils ne sautent ni ne bondissent.
Meurtris et tuméfiés, l'œil fixe, mais
morne, ils délivrent des coups lents,
cherchent le point vulnérable. Il est bien-
tôt trouvé, car une omoplate frappée au
premier tour cède enfin à un deuxième
effort , et le sang coule avec profusion.
L'homme blessé se redresse et, excité
par la douleur aiguë, se jette sur son
adversaire qui à son tour tombe sous ses
coups, saignant du nez, de la bouche et
des oreilles. Ils roulent ensemble, on les
dégage, ils se relèvent et frappent en-
core ; leurs yeux ont disparu, leurs nez,
leurs traits n'existent que pour mémoire,
ils ne savent ce qu 'ils font , mais ils frap-
pent toujours.

Leurs bras font le moulinet, leurs
coups ne portent plus, ils se rapprochent
l'un de l'autre, se prennent au cou d'un
bras, tandis qu'avec l'autre, ils conti-
nuent mollement l'œuvre de déflguration
déjà complète. Un dernier effort et ils se
dégagent faute de forces, pour aller rou-
ler vers la corde, où ils gisent inertes,
haletants, saignants, informes. La joute
est finie, la foule trépigne de joie, les
seconds, fiers de leurs champions les
einportentavec l'aide de nombreux sportc-
men ; on sable l'arène, le juge annonce
un second couple qui entre, salue, se bat
et va rouler à son tour aux applaudisse-
ments frénétiques de l'assemblée.

Les courses de taureaux sont défen-
dues en Angleterre et honnies et cons-
puées par tout Anglais qui se respecte.

Avis aux idiots. — Un abonné de la
«Svoboda» , journal de Kladno, en Bo-
hême, a été, pendant plusieurs semaines,
la victime de la superstition. Il avait
loué une maison, habitée précédemment
par une tireuse de cartes. Depuis lors, il
n'eut plus de repos. Vingt fois par ]our
des clients de la pythonisse venaient le
déranger. Pour en finir , le malheureux
a collé sur sa porte une affichette ainsi
conçue : «Avis aux idiots ! La tireuse de
cartes n 'habite plus ici. » Maintenant les
idiots le laissent tranquille.

La dette de M. Florimond. — Mlles
Jeanne, Constance et Catherine Lauren-
sol,. tailleuses de la «firme» Laurcnsol et
sœurs, à Bruxelles, sont de jolies per-
sonnes qui exercent leur métier en com-
merçantes zélées, ayant d'aimables sou-
rires pour leurs clientes et sachant rec-
tifier par des «plissés» et des «drapés»
adroits les maladresses de la nature. Mais
elles ne font pas de l'art pour l'art, et
lorsqu'elles mettent leurs talents à la
disposition d'autrui , elles entendent être
rémunérées loyalement pour leur peine.
Sentiment bien compréhensible et qui
trouvera un écho dans tous les cœurs.

Parmi les clientes de la firme Lauren-
ce! et sœurs, se trouvait Mme Florimond,
épouse dc M. Florimond, cafetier. Mme
Florimond s'habillait bien et, comme
elle était très gracieuse, c'était un véri-
table plaisir pour la maison Lauiensolde
lui «couper» de coquets vêtements. Néan-
moins, cela n'allait pas sans une pointe
de jalousie et, notamment, Mlle Jeanne
disait parfois à ses sœurs :

— Cette Mme Florimond est bien heu-
reuse d'avoir un époux riche ct de pou-
voir être si coquette !

Malheureusement, il arriva que cette
heureuse cliente ne paya pas une note de
la firme Laurensol — note assez salée.
Aussitôt, les sœurs se réunirent en con-
seil et la «délibération » se termina par
cette phrase prononcée par MUe Cons-
tance:

— Bah ! ce n 'est qu 'un moment de
gêne passager. Mme Florimond s'acquit-
tera. Continuons à la fournir » .

Et l'on continua.... Seulement , ù une
seconde présentation de la note, celle-ci
revint encore impayée.

Nouveau conseil. Cette fois, les demoi-
selles Laurensol avaient les lèvres pin-
cées:

— Cette coquette ! dit aigrement MUe
Jeanne, je m'étais toujours dit que
ça avait plus «d'embarras» que des
«moyens»...

—- Ça a été mon avis aussi, renchérit
MUe Catherine... Ah! Constance, si vous
m'aviez laissé faire, nous n 'aurions pas
continué à fournir.

— Je crois que ] ai eu tort , avoua pi-
teusement la bonne Constance.

De ce moment, on fit présenter trois
fois par jour la fameuse note au domicile
de M. Florimond, caissier légal de sa
coquette moitié... Mais, hélas ! toujours
sans résultat. Peu à peu les demoiselles
Laurensol se lassèrent... Pourtant , un
mois après, comme elles avaient derechef
fait présenter la note, le porteur revint
en déclarant que M. Florimond avait fait
faiUite et que ses affaires avaient été li-
quidées.

— C'est trop fort! rugit l'irascible
Mlle Jeanne, être volées par cette fai-
seuse d'embarras 1

— Mais, demanda avec plus de calme
Mlle Constance, qu'est devenu M. Flori-
mond .

— lia ouvert un nouveau café, répon-
dit l'encaisseur, qui s'était informé. Tel
boulevard, tel numéro.

— Ah! très bien, s'exclama Mlle
Jeanne... Venez avec moi, mes sœurs.
Vous allez voir comment on se fait payer
par ces faiseurs de pouff»...

Et, obéissantes, Constance et Cathe-
rine suivirent Jeanne qui se dirigea in-
continent vers le café de M. Florimond,
lequel, d'ailleurs, était presque voisin.
M. Florimond devisait à la terrasse de
son établissement avec de nombreux con-
sommateurs. Dès que Mlle Jeanne l'aper-
çut, eUe se dirigea vers lui :

— Monsieur, voilà ma note, voulez-
vous me payer ?

— Madame, répondit M. Florimond,
j 'ai fait faillite, et mes créanciers ont
obtenu 85 %. Pourquoi n 'avez-vous pas
fait valoir vos droits "?... Aujourd'hui,
je ne vous dois plus rien !

La firme Laurensol tout entière leva
les bras au ciel, à cette nouvelle. Mais
Mlle Jeanne, outrée, et ne tenant aucun
compte des témoins, se mit à crier :

— Comment , vous ne nous devez plus
rien . Mauvaise «paye » que vous êtes.
Ahl votre femme s'habille bien, mais
elle ne paye pas ses robes!... Faiseur de
«pouff» ...

Pour abréger, disons que peu de temps
après cette scène, les demoiselles Lau-
rensol se voyaient poursuivies pour in-
jures. Toute la «firme» avait été englo-
bée dans la plainte. Et chacun des mem-
bres de cette firme s'entendit condamner
à 2 francs d'amende et à 2 francs de
dommages-intérêts envers la partie ci-
vile

— C est nous maintenant qui devons
de l'argent à notre débiteur, s'écria Mlle
Jeanne!... Oh! la justice 1

Quant à Mlles Constance et Catherine,
victimes d'une erreur judicia ire, car
eUes n'avaient pas «injurié» , elles, elles
allèrent en appel. Là, tandis qu 'elles de-
meuraient assises, affaissées sous la
honte, sur le banc d'infamie, leur avocat
n'eut pas de peine à prouver leur inno-
cence. EUes furent acquittées. La firme
n 'avait plus qu'un tiers de casier judi-
ciaire !

C'est Mlle Jeanne, seule condamnée,
qui donna le mot de la fin:

— La Belgique est un pays odieux...
Ah! si nous étions en Chine! Là , au
moins, on fustige les débiteurs insolva-
bles!

Cette histoire a une courte morale :
N'insultez jamais vos débiteurs ! Ayez
plutôt des créanciers !

ZURICH. — Les plaisants zuricois
sont décidément malheureux dans leurs
facéties. Nous en avons déjà raconté une
samedi, en voici une autre : L'autre jour,
daus une auberge d'Albisrieden, un con-
sommateur voulant se divertir eut l'idée
lumineuse de verser de l'esprit-de-vin
sur le chapeau dont était coiffé son voi-
sin et d'y mettre le feu. Comme bien on
pense, le propriétaire du couvre-chef
n'attendit pas d'avoir les cheveux rous-
sis pour se défaire de son chapeau en
flammes. Malheureusement , quelques
gouttes du liquide étant tombées sur ses
vêtements, ceux-ci prirent feu à leur
tour et, malgré les secours des autres
consommateurs, le pauvre homme fut si
grièvement brûlé qu 'on dut le conduire
à l'hôpital.

SOLEURE. — La maison E.-F. Bally
& fils , à Sel. nenwerd (fabrique de
chaussures) a décidé de donner doréna-
vant congé le samedi après midi aux
femmes mariées de son important éta-
blissement, afin qu 'elles puissent s'occu-
per des soins de leurs ménages.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel
d'Aarau a eu à s'occuper jeudi dernier
d'un cas fort triste. Il s'agit d'un père,
le nommé J. Stuber, de Stafeln-Hermets-
chwyl, qui a cherché à se défaire d'un
de ses deux enfants, une fillette de six
mois, en versant de l'acide sulfurique
dans le lait de son biberon.

Huber s'était procuré l'acide sulfuri-
que dans une teinturerie où il était ou-
vrier. Il a cherché à se défendre en pré-
tendant qu 'U avait apporté cet acide chez
lui pour s'en servir pour des nettoyages
et que c'était dans un moment d'oubli,
étant ivre qu'il avait eu l'idée de verser
ce liquide dans le biberon. Toutefois, un
des camarades de Huber a dit dans sa
déposition que ce dernier lui avait posé
des questions très détaiUées soi' ce poison
et ses effets. Ce fait et d'autres circons-
tances ont étabU la préméditation.

L'enfant n 'a pas avalé l'horrible mé-
lange, mais elle l'a eu assez longtemps
dans la bouche pour se brûler cruelle-

ment. Le père et la mère n ont rien fait
pour adoucir les souffrances de la ]_ li-
vre enfant ; c'est le lendemain , au milieu
du jour seulement, qu'ils se sont décidés
à aller chez le médecin.

Le tribunal a condamné Huber à 7 ans
de maison de force et 10 ans de privation
de ses droits civiques. Il lui a en outre
retiré la puissance paternelle. Tie par-
quet, de son côté, a décidé de poui suivre
la mère. Enfin les actes du procès ont
été transmis au;' département de l'inté-
rieur afin qu'il examine quelles mesures
peuvent être prises pour pourvoir à l'é-
ducation des enfants.

SAINT-GALL. — Samedi matin, M.
Rudlinger, inspecteur dc la gare, ù Saint-
GaU, a été écrasé par un train. U a été
affreusement mutilé et est mort sur le
coup.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHÂTEL

M. Léopold Dubois. — Le « National
Suisse » fait ..suivre une lettre de son
correspondant de Berne sur la nomina-
tion de cinq directeurs des chemins de
fer fédéraux de quelques notes sur cha-
cun des nouveaux fonctionnaires. Voici
ce qu'il dit dc M. Dubois :

« M. Léopold Dubois, que nous avons
à peine besoin de présenter à nos lec-
teurs, est le Benjamin de la, Direction.
Il est né à la Coaux-de-Fonds, en 1859.
Après avoir suivi les écoles de sa ville
natale, il obtint son brevet d'instituteur
et il fut appelé à diriger une classe pri-
maire aux Brenets. De là, il se rendit à
l'école de commerce de Lyon , où il fit
des études qui lui permirent d'être
nommé professeur à la section commer-
ciale de l'école secondaire de Neuchâtel ;
lorsque cette section fut, en 1883, cons-
tituée en une école spéciale, M. Dubois
en prit la. direction, qu'il conserva
jusqu'en 1890, année où il fut nommé
directeur de la Banque cantonale neu-
châteloise.

Le « Genevois », que les récentes no-
minations ont mis de méchante humeur >
trouve que « M. Dubois est un peu im-
provisé et que, par ordre de mérite et de
notoriété, son heure n'était pas venue •>.

C'est là un jugement auquel ne sous-
criront pas ceux qui connaissent M. Du-
bois, et qui ont pu apprécier les hautes
capacités financières, la puissance de
travaU et le caractère énergique de ce
fils de ses œuvres.

Il faut croire d'ailleurs que si la noto-
riété de M. Dubois n'est pas considéra-
ble dans les. bureaux du « Genevois », U
n'en est pas de même dans le conseU
d'administration des chemins de fer fé-
déraux, puisque le directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise est arrivé en
tête de la Uste de présentat ion, ayant ob-
tenu 44 voix sur 48 votan ts.

Ane considérer que les intérêts neu-
châtelois, la nomination de M. Dubois
est profondément regrettable, car son
départ laissera dans la direction de
notre premier établissement financier un
vide bien difficile à combler.

Maïs a ..point de vue des intérêts: su-
périeurs du pays, le Conseil fédéral ne
pouvait faire un meilleur choix. C'est
donc bien moins le canton de Neuchâtel
et l'élu qu 'il faut féliciter que l'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux,
qui pourra sans crainte aucune confier
à M. Dubois la direction de son départe-
ment des finances, un des plus impor-
tants dans les circonstances actuelles. »

Chaux-de-Fonds. — On écrit au « Na-
tional suisse » que les faits signalés par
la « FeuUle d'avis delà Chaux-de-Fonds »
à la charge de parents qui auraient mal-
traité leur enfant sont fau x et qu'ils sont
sortis dc l'imagination trop précoce
d'une fillette désirant se rendre intéres-
sante.

Le même journal dit encore que deux
cambrioleurs ont été arrêtés et qu'on
s'attend à ce que d'autres le soient sous
peu.

La pelouse du Mail. — On nous an-
nonce que l'édilité, répondant à un désir
de la population qui a trouvé son expres-
sion au Conseil général, a pris la réso-
lution de rendre à la pelouse du Mail sa
verdure. Nous croyons même savoir que
les travaux nécessaires se feront sous
peu.

II importe donc, cn vue d'un résultat
satisfa isant, que les joueurs de foot-ball
s'abstiennent pour quelques mois, soit
jusqu 'à la sortie du gazon au printemps
prochain , de faire usage de cet empla-
cement Ils seront sans doute moins bien
sur le terrain vague au sud du Crêt,
mais ils sauront comprendre, espérons-le,
qu 'Us sont tout aussi intéressés que
notre population à ce que la pelouse du
Mail cesse d'être le marécage qu 'elle
devient dès qu'il a plu pendant une demi-
journée seulement.

Et comme leur sport est une école de
discipline, en même temps que d'adresse
et d'énergie, ils s'imposeront volontiers
une privation qui leur assurera un em-
placement futur en parfait état.

Foot-Ball. — Hier a eu lieu au vélo-
drome de Bàle un match entre le F.-C.
de notre vUle et celui de Bàle ; le résul-
tat est une égaUté par 1 point contre 1.

Cercle d'études typographiques. — On
nous informe qu 'il vient de se fonder à
Neuchâtel , — sous le nom de Cercle
d'études typographiques — un groupe-
ment technique libre dont le but est de
relever et de perfectionner le côté artis-
tique de la typographie.

Les moyens qu 'U se propose d'em-
ployer dans la poursuite de ce but sont :
l'abonnement collectif à des journaux et
revues techniques et la mise en circula-

tion de ceux-ci parmi les membres ; —
la création d'une bibliothèque composée
d'ouvrages intéressant la partie, tels que
spécimens de fonderie, collections de
nouveautés, pubUcations théoriques,
etc. ; — conférences et discussions tech-
niques sur des sujets proposés par les
membres eux-mêmes ; —| étabUssement
de relations amicales avec des cercles
étrangers du même genre, pour en ob-
tenir si possible la corafliunication des
épreuves de leurs concours — organisa-
tion de concours techniques entre les
membres du cercle; — création dc cours
techniques pour apprentis, etc.

Il est inutile de faire ressortir le grand
avantage qui résultera pour la typogra-
phie neuchâteloise de la réalisation de
ce programme, auquel il nous revient
que le patronnât a donné son assenti-
ment tout en promettant son appui aux
initiateurs du Cercle d. tudes typogra-
phiques.

Le bruit court, et nous le croyons
fondé, que Mlle Mathilde Jeanrenaud ,
décédée la semaine dernière, avait légué
sa fortune à la commune de Neuchâtel,
et l'on disait hier que le montant de ce
legs s'élevait à 350,000 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 1er décembre.
Le Conseil fédéral a informé le syndi-

cat des banques suisses qui avait offert
de se charger d'un emprunt 4 °/0 en va-
leurs suisses qu'il estimait qu'il n'y avait
pas lieu pour le moment d'accepter cette
offre. D'après les informations de l'A-
gence télégraphique suisse, le ConseU
fédéral a allégué comme motifs que la
caisse fédérale disposait d'espèces en
quantité suffisan te pour les besoins nor-
maux, et que des sommes importantes
n'étaient pas nécessaires pour le moment
pour le rachat des chemins de fer.

— Le Conseil fédéral demande aus
Chambres fédéra les des crédits supplé-
mentaires pour 1900 (3me série) au mon-
tant total de 2,471,031 francs. Sur ce
chiffre, 658,000 concernent l'adminis-
tration des postes ; 222,400 fr. l'adminis-
tration des télégraphes, 140,400 fr. le
département de 1 agriculture, 414,000 fr.
le département des travaux publics,
567,000 fr. le département miUtaire, etc.

— Dans sa séance de samedi, le Con-
seil fédéral a décidé d'accepter les deux
motions Munzinger et Gobât, relatives à
la subvention des écoles primaires par
la Confédération , dans le sens qu'il sou-
mettra le projet aux Chambres fédérales
dans la session d'été 1901.

Le Conseil fédéral a abordé ensuite
l'examen du projet d'arrêté fédéral con-
cernant la facilité de l'acquisition de la
nationaUté suisse.

— La communication de la sentence
du ConseU fédéral dans l'affaire du con-
testé franco-brésUien a été communiquée
samedi à l'ambassadeur de France et au
ministre du Brésil. Voici la conclusion
du dispositif : L'arbitre ayant assimUé le
Vincent-Pinçon à l'Oyapoc, la limite en-
tre le Brésil et la France est formée par
l'Oyapoc, du Cap d',Orange jusqu'à sa
source, et par la ligne de faîte des monts
Djaiûuc-îî'umac jusqu^à 

la frontière hol-
landaise. ,;

Zurich , ler décembre.
Le comité central de 1 Association

suisse des musiques miUtaires et des
sociétés de musique populaire a décidé
d'adresser à la Confédération une de-
mande de subvention, en s'appuyan t sur
le fait que les sociétés de l'Association
travaUlent à former des musiciens mili-
taires. En outre, une requête doit être
adressée au département militaire pour
demander que les trompettes soient dis-
pensés du port du sac.

Chiasso, 1er décembre.
Vendredi soir, vers neuf heures, un

employé postal nommé Hans Meyer, de
Zurich, âgé de 30 ans, faisait des exer-
cices aux anneaux dans la saUe de gym-
nastique de Chiasso. Il est tombé si
malheureusement qu'il s'est fracturé le
crâne et est mort sur le coup.

Presque en même temps on a décou-
vert dans un puits le corps d'une jeune
femme nommée Mariani. Les autorités
ont fait arrêter son mari, un menuisier
de Chiasso ; car on savait que les deux
époux vivaient en mauvaise inteHigence.
On craint que la malheureuse n'ait été
jetée dans le puits par son mari.

La guerre.
Cradock , 30 novembre.

Bloemfontein est maintenant prête à
repousser toutes les attaques. Les éclai-
reurs ont été renforcés aux alentours de
la ville. Les gardes de nuit ont été dou-
blés dans les rues.

Le Cap, 30 novembre.
Un balaUlon de yeomanry a réoccupé

Rustcnburg le 25 sans opposition. U
avait eu un engagement très vif avec les
Boers à une dizaine de milles delà ville.

Standertbn , 30 novembre.
Une reconnaissance en force a bom-

bardé hier, à Blauskop, environ 25 milles
à l'est d'ici, les avant-postes boers forts
d'une centaine d'hommes.

Les Boers déploient une grande acti-
vité à Béthel et aux environs de Glaskop.
Les Anglais prennent des dispositions
pour exécuter de nouveaux plans et ré-
quisitionnent tous les chevaux des civils.
Us emmènent au front des opérations un
grand nombre de chevaux pour la consti-
tution d'un corps de troupe irréguUer.

Heidelberg, 26 novembre.
Le général Bruce Hamilton a chassé

de leurs fermes 81 femmes boers cou-
pables d'être en communication avec les
Boers. Elles seront envoyées à Wlack-
fontein et à Griilingstadt.

Les Boers ont pris une centaine de
chevaux entre Nigel et Heidelberg.

Durban , ler décembre.
Le général Bruce Hamilton s'est rendu

à la tête d'une brigade de Cronstadt à
Heidelberg, le 25, et a continué sa mar-
che vers le nord. Les Boers ont harcelé
la brigade en route pour Nigel ; eUe a
eu trois blessés dans un engagement
près de Springs, où elle a surpris un
campement boer et brûlé une ferme.

DERNIÈRES NOUVELLES

Cradock, 30 novembre.
Aux alentours de Blœmfontein, des

mines ont été déposées le long de la voie
ferrée, et les voyageurs sont invités à
ne pas quitter le train entre les stations.
Les Boers ont été vus en nombre aux
environs de Glein. On a donné des pas-
seports à un grand nombre de jeunes
gens neutres.

Londres, ler décembre.
Un télégramme de lord Kitchener con-

firme les dépêches relatives aux engage-
ments du général Knox aveo l'arrière
Earde du général De Wet à Biggersberg.

a seule différence avec ces dépêches,. 'est
que le général De Wet s'est replié au
sud-est.

Le général Knox se trouve en contact
avec la troupe de De Wet, près de Cas-
telberg, à douze milles au nord de Bé-
thulie. Le général Settle a occupé Lu-
kooss, après avoir battu à Kloos le com-
mando de Herzog. Les Boers ont atta-
qué Boshof dans la soirée du 28 et dans
la matinée du 29. Mais ils ont été re-
poussés. Les Anglais n'ont subi aucune
perte.

Paris, 2 décembre.
Suivant la «Liberté » l'arbitrage au

sujet du Transvaal aurait de grandes
chances d'être proposé, car malgré les
assertions de certains journaux anglais,
le gouvernement britannique le désire-
rait. D'autre part , la haute banqu e de
Londres, effrayée des dépenses de la
guerre et de leur ' répercussion sur la
situation économique du pays, est réso-
lument favorable à l'arbitrage.

Le voyage du président Krttger.

Paris, ler décembre.
Le président Krliger a quitté l'hôtel

Scribe à 1 h. 10 samedi après midi pour
se rendre à la gare du Nord, dans un
landau fermé, escorté par les gardes mu-
nicipaux à cheval.

La foule a acclamé le président sur
tout le parcours, et M. KrUger a fait dé-
couvrir le landan. Aux abords de la gare,
la manifestation a été grandiose; les
agents ont élé débordés; la foule a ac-
compagné M. KrUger de ses acclamations
jusque sur les quais, et c'est à peine si
celui-ci a pu gagner son vagon attelé à
l'express de Cologne qui est parti à
1 h. 50.

Berlin , ler décembre.
Les journaux du soir disent que le

président KrUger , comme il s'y est dé-
cidé vendredi, arrivera aujourd'hui sa-
medi à Cologne, mais qu 'il n'est pas
encore certain qu'il vienne à BerUn la
semaine prochaine.

Paris, 2 décembre.
Le voyage du président KrUger à t ra-

vers la Belgique a été triomph al. A Jeu-
mont, le président a pris congé des
délégués des comités pour l'indépen-
dance des Boers qui l'avaient accompa-
gné, et des paroles cordiales ont été
échangées.

A Erquelines, à Charleroi, à Namur,
Liège, des adresses de sympathie ont été
présentées au président et, là où les ar-
rêts ont été suffisants pour le permettre,
des discours ont été échangés. A Na-
mur, la foule était telle, que des bouscu-
lades se sont produites, et que la gen-
darmerie a dû intervenir pour, rétablir
l'ordre.

,.. . . . ;  Liège, 2 décembre.
De Jeumont jusqu 'à Liège, à toutes

les gares où il s'est arrêté, le train du
président KrUger a été acclamé avec en-
thousiasme. A Liège, la foule était teUe
que des bousculades se sont produites et
que la gendarmerie a dû à plusieurs re-
prises intervenir pour chercher à rétablir
la Circulation. A un moment donné, des
cris de : « A bas les Anglais I » se sont
fait entendre, mais, immédiatement, les
rideaux du vagon où se trouvait le pré-
sident ont été baissés. Le départ du train
n'en a pas moins été le signal d'une ova-
tion frénétique.

Plus tard , un certain nombre d'étu-
diants, suivis de 300 personnes se sont
rendus devant la maison du consul
d'Angleterre en criant: « A bas les An-
Elais ! A bas Chamberlain ! Arbitrage 1 »

e consul ayant paru avec sa famUle sur
le balcon, les cris ont augmenté et n'ont
cessé que lorsque le consul s'est retiré.

Paris, 2 décembre.
Le correspondant du « Temps » à Co-

logne télégraphie que le voyage du pré-
sident KrUger, à Berlin , a été brusque-
ment remis à la suite d'un message
officiel reçu dans la matinée. Le prési-
dent restera à Cologne un ou deux jours
et partira ensuite pour la Haye où U
attendra les événements.

Paris, 2 décembre.
Une dépêche de Cologne à « l'Echo de

Paris » annonce qu 'à son arrivée à la
station frontière allemande de Herbes-
thaï , le président KrUger a envoyé le té-
légramme suivant :

A Sa Majesté l'empereur Guillaume.
En arrivant sur le sol allemand, j'ai

hâte d'exprimer à Votre Majesté mes sen-
timents de respectueux dévouement et
de cordiale sympathie.

Signé : Paul KrUger.
Le correspondant de r«Echo de Paris»

dit qu'à Cologne l'accueil fait au prési-
dent KrUger a été correct , mais qu 'il a
été loin de l'enthousiasme montré à Mar-
seiUc, à Paris et môme en Belgique.

Paris, 2 décembre.
Voici le texte du télégramme qui a été

remis dans la matinée au président KrU-
ger à Cologne, et qui l'a obligé de remet-
tre brusquement son voyage à Berlin :

« Sa Majesté regrette beaucoup que
des dispositions, déjà prise., l'empêchent
de recevoir en ce moment la visite du
président KrUger. »

Berlin , 2 décembre.
On affirme que l'empereur ne recevra

pas le président KrUger. La presse, à
l'exception des journaux anglophobes,
se montre opposée à une intervention de
l'Allemagne, laqueUe, malgré sa sympa-
thie pour l'héroïsme de KrUger ct des
Boers, désire suivre seulement une poli-
tique d'intérêts allemands.

Le « Courrier de Franconie » se fait
l'écho d'un bruit suivant lequel le prési-
dent Kriiger adresserait aux puissances
européennes et au Japon une circulaire
les invitant à mettre fin à l'effusio n
du sang, sinon il publiera des docu-
ments secrets, très compromettants pour
des personnes de la fa. U le royale et de

hauts fonctionnaires anglais. Si son ap-
pel n'était pas entendu, M. KrUger re-
tournerait au Transvaal pour 'y mourir
en combattant avec ses compatriotes.

Vienne , 2 décembre.
Mercredi aura Ueu à Vienne une ma-

nifestation en faveur des Boers à l'occa-
sion de l'exposition des cadeaux destinés
au président KrUger. Peu après une dé-
putation spéciale ira en Hollande remet-
tre au président les cadeaux ainsi qu'une
adresse de sympathie couverte d'innom-
brables signatures.

Budapest, 2 décembre.
Les étudiants de l'Université de Bu-

dapest ont décidé d'envoyer au président
KrUger une adresse de sympathie rédi-
gée en hongrois et en hollandais. Des
adresses seront également envoyées de
nombreuses localités de l'Autriche et de
la Hongrie.

Cologne , 2 décembre.
La foule était teUe hier à l'arrivée du

président KrUger, qu'au moment où elle
s'est retirée un groupe d'une trentaine
de personnes a été précipité dans des
travaux souterrains de la gare. Cinq
personnes ont été grièvement blessées.

Les personnages officiels s'étaient abs-
tenus ; mais le public a montré toute sa
sympathie. Le président a remercié la
foule.

Les événements de Chine.
Londres, ler décembre.

Le «Times» apprend de Shanghaï que
le bruit court que la colonne expédition-
naire dirigée sur Kalgan a subi un re-
vers. On croit que le détachement aUe
mand aurait été coupé et obUgé d'aban-
donner ses moi!s et ses blessés.

Il règne un grand malaise à Tien-Tsin
et l'on y craint des troubles pour l'hiver.

— On mande de Shanghaï au « Daily
Mail », en date du 30 novembre :

? Les consuls avaient , dans une pro-
clamation , interdit l'importation de ma-
tériel de guerre. Hier, le consul japo-
nais a retiré son approbation à cette
mesure. »

Londres, ler décembre.
Les divergences entre les représen-

tants des puissances à Pékin sont défini-
tivement écartées. L'accord est désor-
mais complet sur le programme des con-
ditions à imposer à la Chine, sur la base
de la note française. Les questions an-
nexes que certains plénipotentiaires vou-
laient y introduire : soit en ce qui con-
cerne les châtiments des hauts fonction-
naires chinois, soit au sujet des garan-
ties pour le paiement de l'indemnité de
guerre, ont été réservées comme des me-
sures d'exécution et laissées , par suite
en dehors du programme des conditions
qui va être soumis aux plénipotentiaires
chinois.

Rome, ler décembre.
On mande de Takou que les nouveUes

de l'amiral Candiani confirment que la
colonne italo-aUemande est attendue à
Pékin, venant de Kalgan, le 2 ou le _
décembre. L'exploitation du chemin de
fer de Shanghaï-Kouan à Pékin sera ou-
verte vers le milieu de décembre.

Paris, ler décembre.
Tous les ministres étrangers à Pékin

se sont mis d'accord sur la nature des
conditions à imposer à la Chine. .

Il n'existe aucune divergence : la Rus-
sie, malgré les bruits contradictoires, ne
s'est jamais séparée du concert européen.

Ces conditions seront soumises inces-
samment aux plénipotentiaires chinois.

St-Pétersburg, 2 décembre,
Les « Petersburgskaja Novosti » pu-

blient un article dans lequel eUes deman-
dent de nouveau qu'un traité séparé soit
conclu avec la Chine au sujet de la Mand-
chourie. Les autres puissances européen-
nes, dit ce journal à l'appui de sa thèse,
n'ont en effet en Mandchouri e ni intérêts
politiques, ni intérêts commerciaux.

Un traité de ce genre donnerait à
la Russie toute liberté d'action dans le
nord de la Chine, et lui permettrait de
terminer rapidement la construction du
chemin de fer et de faire ses , comptes
avec le gouvernement chinois pour l'at-
taque de Blagowieschtschensk et la des-
truction de la voie ferrée.

Il ne serait d'aUleurs pas difflcUe de
s'entendre avec la Chine, car les Chi-
nois ne considèrent pas les Russes
comme des ennemis irréconciliables, et
le caractère pacifique de la politique
russe ne fait de doute pour personne.

Pékin , 1er décembre.
Le maréchal de Waldersee est parti

pour aller visiter les tombeaux des Ming.

Paris, 2 décembie.
Le « Mémorial diplomatique » dit que

le bruit court à Londres que les tribus
de la frontière nord-ouest de l'Hindous-
tan se sont révoltées contre l'émir de
Caboul, et que les Afridis ont formé une
ligue pour se constituer en Etat semi-
indépendant avec Hérat pour capitale.

Naples , 2 décembre.
Le vapeur fra nçais « St-Ma rc » aurait

fait naufra ge ; 45 passagers auraient été
noyés.

Rome, ler décembre.
Les pluies tombent depuis quelques

jours en si grande quantité qu'on craint
a Rome une inondation partielle. Le
Panthéon , le Forum et St-Paul sont déjà
inondés. Plusieurs maisons se sont
effondrées sur les rives du Tibre ; deux
personnes ont été noyées. La Ugne
Rome-Florence est endommagée sur
deux points.

Paris, 2 décembre.
Le « Figaro » dit qu'on a terminé hier

le pteniier tirage difloitif des nouveaux
timbres poste, qui seront mis en vente
à Paris la semaine prochaine et quelques
jours après dans toute la France.

Paris. 2 décembre.
Le « Mémorial diplomatique » annonce

que le nouvel envoi de canons Krupp est
arrivé à Marnkesch. Le transport était
conduit par le capitaine Gebeli, de l'ar-
tillerie marocaine.

A Madrid , ont voit d'un mauvais œil
ces armements faits avec le concours de
l'AUemagne. Le cabinet espagnol aurait
l'intention de proposer aux puissances
d'interdire l'introduction de matériel de
guerre au Maroc.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 3 décembre.
La diUgence qui, samedi matin, 1er

courant, se rendait de Saignelégier à
Glovelier, a versé à l'entrée du village
de St-Brais.

Un voyageur à eu une jambe contu-
sionnée, et le postillon qui était griè-
vement blessé, a succombé dans la mati-
née même.

Schaffhouse, 3 décembre.
M. Spahn, président de la ville, a été

élu par 4,276 voix député au Conseil na-
tional, en remplacement de M. Joos, dé-
cédé.

Rome, 2 décembre.
A la Chambre des députés, dans la

séance de dimanche M. Rubini a fait
l'exposé de la situation financière. II
ressort de cet exposé que l'exercice
1899-1900 a été clos avec un excédent
de plus de 5 millions.

Quant à l'exercice de 1900-1901, il
donne actuellement un déficit provisoire
de 19 millions, provenant surtout des
frais causés par l'expédition de Chine.
Mais ce déficit sera certainement couvert
en grande partie par les augmentations
de recettes qui se produiront jusqu'à la
fin de l'exercice.

Washingto n, 3 décembre.
D'après un télégramme de Pékin, ler

décembre, M. Conger a eu une entrevue
de une heure avec le représentant de
l'Allemagne et une de deux heures avec
celui de l'Angleterre.

On croit que ces entrevues ont été
occasionnées par des dépêches de Was-
hington ayant trait à certaines modifi-
cations aux exigences des puissances.

Rome, 3 décembre.
Le Tibre est toujours aussi haut.

Tien-Tsin , 3 décembre.
Les Russes ont remis aux Allemands

la ligne de chemin de fer de Shan-Hai-
Kouan à Pékin le ler décembre. L'Alle-
magne a indemnisé la Russie pour les
frais d'occupation de cette Ugne.

Shanghaï, 3 décembre.
On annonce de bonne source qu'il rè-

gne une grande activité pour la défense
de la vallée du Yang-Tsé. L'arsenal chi-
nois a envoyé aux forts du Tiang-Yen
220 livres de fulmi-coton.

D'après les journaux de Shanghaï , une
expédition des alliés sera organisée dans
la vallée du Yang-Tsé. Les fonctionnai-
res chinois sont très inquiets à ce sujet

DERNIÈRES DÉPÊCHES " *

Madame Virginie Magnin a la douleur
de faire part à ses parents, amis et con.
naissances du décès de

Mademoiselle Sophie ST0CKLY,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 63nl
année.

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin
lundi 3 décembre, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : au Ghablais.

Bourse de Senèwt, du ler déc. 1900.
Actions Obli gation *

Cîentral-Suleae 733 - 8»/0 /éd.eh.de i. 97 —
.ura-Simpion. .98 — 8 >/i fédéral _. . 98.50

Id bons 9 75 S*/, Gen. à lois 100 75
S-E _¦___ . an *. ro_ - Prier, _ i\6.i*l_ —
Framw. suis' 820 - Serbe . . 4 •/. 817 50
Voie étr. gen. Jura-8., 8 •/.•/» i&> 50
Fco Suis.élec. 492 Id. gar. 8Vi 0. 977 50
Bq* Commerce 960 — Franco-Suisa. 447 50
Union du. gen. 190 - N.-_t. Suis, .'h 6(3 50
Parte de Sètif. - — Lomb.ant.8'/. 851 50
Cape Copper . 146 - Méri d.ital.8*/, 297 50

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

, Tempér. «n degrés cent* S S  S Vint domin _._[_ —. 1 -s g a , g v
_ Boy- Mlnl- Mail- I £• s „, _ « oS * 55 _ Dlr. Forée •«en_ a mnm mnm _3*  ̂

.v.~.

1 8.8 2.H 4. 71 9.5 0 8 N.E. faibl. couv
2 8.9 2 6 3.5 713 4 0.6 • » »

Du 2. Pluie fine intermittente jusqu'à 10 h.
du matin Brouillard en bas Chaumont.

Hauteurs da Baromètre réduites k 0
sulïant las données ds l'Obsemtelrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9")

Nov.-Déc.|| 27 | 88 23 30 1 2___
»|=

j 780 .__
785 |~

j M 720 '_ _-

715 j|p. I |
710  ̂ I

"lll lll lllllll 11111 1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

80— 3.U— 4.51 — 0.46.1.8! I var. Ifalbl. 'couT

Ciel brumeux tout le jour. Brouillard in-
tense et humide le soir.

7 hturei du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

1« décemb. 1128 -4-2.4 616.0 N. couv.

Niveau da lac
Du 2 décembre (7 h. du matin) 429 m. C80
Du 3 » » 429 m. 0.0

Mademoiselle Zélie Jeanhenry, Made-
moiselle Caroline Jeanhenry, Monsieur et
Madame Jonas Jeanhenry, à Marin, Ma-
dame Louis Bouvier--Eschlimann et sa
fille, à Hauterive, les familles -Eschli-
mann, à Hauterive, Saint-Biaise et Cha-
vornay, les familles Robert, à Hauterive,
ont la profonde douleur de faire part de
la mort de leur chère mère, sœur, tante
et parente,

MADAME
Eugénie JEANHENRY née /ESCHLIMANN
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 84m0 année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. *

Matth. V, v. 9.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir.
Saint Marc, XIV, v. 8.

Marin, 1er décembre 1900.
L'ensevelissement aura lieu lundi 3 dé-

cembre 1900.
Domicile mortuaire : Marin.



Voulez-vous nn bon dessert de table.
Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

____ . _̂E_ 2_ T1DlESIE
rue de l'Hôpital 11, une banque avec ses
tiroirs et plusieurs petites vitrines.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

Etude G. Etter, notaire , Place-
d'armes 6. c. o.

A lmior P°l,r le lcr Janvier> à
ilV Uvl une personne tran-

quille, un petit logement exposé au soleil,
composé d'une chambre et cuisine avec
l'eau. Prix 20 francs par mois.

S'adresser Place-d'Armes 2.
A louer à. Lignières, an vil-

le ge, nn domaine d'environ
38 poses d'excellent es terres
avec maison neuve. S'adresser
& E. BON JOUR, notaire, rne
Saint-Honoré 2.

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

S'adresser Fahys 39. 
A louer, ponr Saint - Jean

1901, un beau logement bien
exposé, fanbonrg du Château,
composé de huit pièees et bel-
les dépendances, avee jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
f-Mibonrg du Château 7, rez
de chaussé».

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

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

A louer, bal appartement de S cham-
brât, balcon, buanderie. Belle vue. —
S'adreeeer au notaire Brauen, TréeorS.

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

S'adresser à Ch. Diacon, Beauregard 8 a.
Logement aux Fahys, de deux cham-

bres, à louer dès ce jour.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

A louer au Tertre , un appartement de
2 chambrée- S'adretcer au notaire
Brauen , Trécor 5,

Appartement j rtar 1 St-Blaise
A louer, dès maintenant, joli apparte-

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

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

A Ioner, pour Noël prochain,
au centre de la ville, nn petit
logement d'une ehambre, eni-
sine ct dépendances. S'adres-
ser Etude Emile Lambelet &
G. __ fat.b*y>Do_-t, notaires , rne
de l'Hftpital tg. 

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

A louer, pour Noël prochain,
un logement de trots cham-
bres, enisine et dépendances.
S'adresser a M. Gabriel Glat-
tfcardt , Tertre «SB, à Neuchfttel .

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

CHAMBRES A LOUER

Deux jolies chambres meublées, rue
Coulon 4, 1er étage. 

Industrie 12, 1er étage, chambre meu-
blée indépendante ct au soleil.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser rue de l'Hôpital 7, 3me étage

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

Une chambre chauffable. pour un cou-
cheur. Rue de l'Hôpital 11, au 1er étage.

Belle chambre 3K3WÏÏÏ!
sion. S'adresser rae de la Balance 2, rez-
de-chaussée^ 

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

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

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

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

Belle grande cbambre meublée.
S'adr. rue de l'Industrie 25, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour entrepôt, un local situé
à l'Ecluse. S'informer du n° 494 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Magasin an centre
à louer, pour époque a con-
venir. Grandes dépendances.
Belle situation dans la rue la
plus fréquentée.

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

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

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

Cave â louer au cantra de la ville.
S'adretcer au notaire A -N. Brauen,
Tréeor 5. 

Atelier ou entrepôt
AU CENTRE DE LA VILLE

A louer, dès maintenant, un grand
local, chauffable, très bien situé, à l'usage
d'atelier, entrepôt on magasin.
Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire

Rue des Epancheurs 8. _. o.

Remises
à louer, près de la Gare.

Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER

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

Bureau ou magasin
on entrepôt

Offres sous G. A. case postale 5795,
Neuchâtel. (0 273 N)

OFFRES DE SERVICES

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

Une personne un peu malade, mais
pouvant encore faire différents travaux
dans un ménage, cherche place. Elle
payerait une petite pension de 220 francs
par année. S'adresser à Mlle Bertha Marti ,
au Stigli, Lyss (canton de Berne). 

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 PLACEMENT
route de la Gare 3,

offre une jeune fllle pour aider au mé-
nage.

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

S'adresser rue du Coq-d'Inde 4.
Tanna filin de toute moralité cher-
UQllllC IIIIO che place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser,
pour renseignements, Epancheurs 7, au
3me étage, à gauche. 

Une jeune fille de toute confiance
cherche place pour tout de suite comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adresser à la Cure catholique.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille , propre et active,
sachant faire la cuisine, pour un petit
ménage. Seyon 28, lor étage.

ON DEMANDE
pour la Russie du Sud une

GOUVERNANTE
auprès de trois enfants de 5 à 11 ans.
Elle doit savoir parler et écrire parfaite-
ment les langues française et allemande,
pour pouvoir donner des leçons aux
enfants dans les deux langues. Accueil
familier, bon gage et remboursement du
voyage assurés. — Prière d'adresser les
offres en y ajoutant les certificats et réfé-
rences à M1Ie Simelew, Murtenstrasse 11,
Berne, où on peut avoir tout autre ren-
seignement. 5286 _

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

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. Gage 30 fr.
par mois. S'informer du n° 491 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

0M DE_IM»E
dans un ménage sans enfants, une

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

Bnreau de placement ï?
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

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

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.

Jeune homme
connaissant l'allemand et l'italien, cher-
che emploi dans la Suisse française, dans
un commerce ou hôtel, éventuellement
aussi comme garçon de courses. Bons
certificats. Prière d'adr. les offres sous
H. 2138 Ch. à Haasenstein & Vogler, Coire.

ON DEMANDE
pour le 1er janvier 1901, un jeune homme
dc 20 _ 25 ans, sérieux ou abstinent,
pour conduire du lait en gare.

A la môme 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

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

MODES
__ »« LAN G demande toat d«

snite nne apprentie.

Couturière
_T BETZGËk-MCHLÉ

Faubourg de l'Hôpital 28
demande tout do suite une apprentie.

COUTURIÈ RE

mm. mum
demande tout de suite une apprentie. —
Rue Pourtalès 11. c.o.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissance ¦

30. Marthe-Madeleine, à Fritz - Julien
Millier, ébéniste, et à Emma née Schneiter.

L'agence suisse de publicité Orell
Fùssli & Cie, Terreaux 8, Neuchâtel
(cour Morel), reçoit les annonces pour
tous les journaux du canton, de la Suisse
et de l'Etranger. c. o.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERL.

MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg de l'Hôpital 11

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

OUVRAG E SOIGN É - PRIX MOD ÉR ÉS
Se recommande, J. Perriraz .

Four la présente saison d'automne

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

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

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

Téléphone — Prix les pins modérés.

Fabrication de Vêtements de travail
seulement en bonnes qualités, très solides

Pantalnne coton extra , toutes rhomïcctc flanelle, coton ou Ox-
rSUlalUUa nuances, 5.90 O Qfi UUt.lttU.G5 forci; fr. «.so, i OR

4.75, 3.50, _____ ! 3.75, 2.40, 1.00

PantalnfK. velours, dans toutes lès pta-,.'-»- touristes, grand choix,. aUMlUlIS nuances, dep. ff Kfl «uenUaCS en pure laine et 1 OR
fr- 11.50 t f , t f W  en coton, de fr. 10 à l«o0

Pontolnnc coton ou moitié laine, *
* alliaïUUS tout doublés. A "7K fhomicac blanches, toutes les

de fr. 10 à 4. /D  WieUil&CS formes, fr. 5,4, O Kl .8.50, 2.75, «• OU
Pantalnne laine soMes> grand fi rdUldlUU-t choix de dessins, tr. « -., . , , . .
Pantalnne milai™ suisse, tout GlIGlS 06 COaSSÔ OD tHCOtS
. dUU ÎUU Ù doublés, g 0{j grand choix, de fr. 20 à O Kfl

Testons et Salopettes prieslls Caleçons et Camisoles
genres de môtiers, de O KA écrus ou toutes nuances, [_ OR
fr. 6 à "'"V depuis U'OP

La maison s'occupant tout spéciale-
ment de la fabrication de la confection , est à
même d'y vouer tous ses soins et , par le grand écoule-
ment sur place et dans ses succursales, peut vendre
au prix de fabri que.

AUX DEUX PRIX FIXES
1 et 6, Grand'Rue fi et t

______W__ W^______________________ WmW____________m_______ WBB_t^mÊ^BÈÊ_

LAITERIE DE GIBRALTAR
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, .œufe, 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.

_C___ a.it dia/mcl xx__ ati_nL 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

Eugène FÉVRIER , mécanicien-électricien
Seyon __7

ACHETEZ ___ 
3QIE RI Rç. SUISSES !

Demandez les échantillons de nos Nouveautés en " noir, blanc ou
couleur, de 1 fr. 20 à 18 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés en étoffe pour toilettes de promenade, de _ _ l et
de »-_ r._ ainsi que des étoffes ponr blouses, doublures, etc.

En Suisse, nous vendons seulement directement anx consommateurs
et envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile.

Schweizer & Cl4, Lucerne
_Eaeporta.tio aa. <3.e Solexies.

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

PIEB.BE FOBTDKA

Toute la soirée ne fut pas amusante
pour Raoul. On se mit à jouer au whist
avec un mort. La mère gagnait toujours.

Quant a Cécile, elle semblait gênée;
Mme Cernay s'absenta dc la cbambre un
instant :

— Moment psychologique, pensa Raoul
Deschamps.

Il vit alors Bertrand se rapprocher de
Cécile, qui se leva, et sans doute pour se
donner une contenance, alla prendre sur
un coin de la cheminée le livre à couver-
ture bleu-pâle et le remit à Bertrand.

— Tenez, lui dit-elle, je l'ai fini , il est
très intéressant.

— N'est-ce pas 1 c'est une histoire sim-
ple et pleine d'émotions.

— Histoire simple ! émotion ! on les
connaît tes histoires simples, trompeur !
ec disait Raoul.

— H est très bien écrit.
— Obi n'est-ce pas ? avec uu style ten-

dre !
— Avec cela qu 'il s'y connaît!
— Je vous en prêterai d'autres, reprit

Bertrand Arpingard ; mais que le dé-
nouement est donc touchant!... Et la
scène entre Gustave et Marie... cette pro-
messe discrète dans le bosquet de plata-
nes et de lilas.

— Que peut bien être cotte scène", se
demandai t Raoul.

fc «production interdite aux journaux qui n'ont
on« traité ave* la Société den Gens de l.otîi»».

— Elle est un peu forcée, mais elle est
très belle, répondait Cécile un peu froi-
dement.

— Oh ! Mademoiselle, un peu forcée !
pouvez-vous dire l quand Gustave s'a-
dresse à Marie... tenez (il feuilletait le
livre), voici précisément le passage (et
il donnait à sa voix des modulations de
ténor léger). Ecoutez: «Je vous aime et
n'est-ce point assez ? qu 'est-ce que la for-
tune! One pièce d'or brille moins que
vos yeux».

— Oh. serpent!
C'était Raoul qui émettait ce vocable

et en même temps il se démenait si bien ,
que son poing donna contre la vitre.

Interloqué, Bertrand s'arrêta.
Il regarda vaguement derrière lui du

côté de la porte vitrée.
Raoul était pris si Mme Cernay n'était

rentrée en ce moment, détournant l'at-
tention des jeunes gens, qui confondi-
rent les bruits divers des portes ouvertes
ou cognées.

— Non , se disait le brave garçon cap-
tif , il est impossible d'être plus hypo-
crite. Je ne comprends pas trop ce qui
se prépare, mais il me semble que je dois
l'empêcher, ma conscience me le dit.
Peut-être promet-il seulement le mariage
à Cécile avec l'intention dc rester sur sa
promesse— car entre promesse et messe
il y un abîme. — Et ma foi, quand
l'écharpe du maire ne se montre pas à
l'horizon des amours, il y a de longs
orages ensuite et quelquefois des mal-
heurs qui compromettent toute une exis-
tence !

Raoul devenait, comme on le voit, très
moral. Il était tout entier à la scène qui
se produisait et à ses conséquences pos-
sibles. 11 aurait voulu jouer un rôle; mais
il n 'était pointencore prudent de quitter
la cantonade pour le théâtre.
' Il réfléchit ; et après qu 'Arpingard eût
pri s congé des deux femmes, celles-ci

causèrent encore un peu. Plein de la gé-
néreuse pensée de prévenir Cécile qu'il
croyait menacée, il tira son carnet et
traça au crayon quelques mots sur une
feuille.

Puis ayant découvert sans peine à qui
appartenait tel gracieux vêtement qui
pendait au porte-manteau, il glissa le
papier dans la poche d'une robe de Cé-
cile.

Cela fait, Raoul songea à sa situation
à lui. — Elle parut devoir s'améliorer
bientôt. La jeune fille se retira dans la
chambre voisine. Mme Cernay resta ; le
lit de la pièce où elles venaient de se tenir
toute la soirée, était celui de la mère de
Cécile.

Vers neuf heures, lorsque les ronfle-
ments partant de l'alcôve, lui eurent in-
diqué que Mme Cernay dormait bien,
Raoul sortit de son cabinet, à pas de
loup, comme un conspirateur.

Il traversa la chambre avec une vive
crainte d'être surpris, son front était
tout mouillé de sueur.

II atteignit le bouton delà porte, après
de nombreux tâtonnements. Mais en
s'ouvrant elle produisit un bruit strident
de charnières mal huilées ; à cette heure
sur le palier désert, ce bruit déchira le
silence comme un cri d'orfraie.

Raoul demeura quelque temps debout,
sans mouvement, attendant ce qui sui-
vrait ce bruit. Jamais il n'avait éprouvé
une pareille angoisse.

Le bruit heureusement ne réveilla per-
sonne, Raoul referma doucement la porte
derrière lui ; le voici dans le corridor.

Ici une autre difficulté, qui n 'était pas
moins grave, se présentait à Raoul. Il ne
se souvenait plus du chemin qu'il avait
pris pour arriver jusqu 'ici, et il n'eût pu
dire si l'escalier se trouvait à gauche ou
à droite. Toutes ces émotions successi-
ves lui avaient fait perdre la notion
exacte des lieux.

R chercha dans sa poche sa boîte d al-
lumettes.

Raoul jouait de malheur, il avait bien
sur lui une boîte d'allumettes, mais elle
était vide ; je me trompe, il trouva une
allumette tout au fond , une seule !

On connaît la perplexité qui accompa-
gne ce genre de situation.

Tout se passa bien cependant; et Raoul
put sortir de la maison sain et sauf. Il
demanda le cordon au concierge d'une
façon si naturelle que ce fonctionnaire
privé ne sentit poin t une ombre de soup-
çon planer sur ses rêves.

Une fois dehors, Raoul se dit en res-
pirant une bonne bouffée d'air :

— C'est égal, cette hospitalité qu'on
m'a donnée, sans le savoir, je sens que je
la payerai tôt ou tard en bonne monnaie.

V
Passage Jouffroy on pouvait voir à

l'époque où se passe notre récit un grand
écriteau dans l'angle qui se trouve au-
dessus de l'escalier intérieur de ce pas-
sage, on y lisait en lettres admirablement
moulées :

«M. Saint-Hubert, expert en écriture.
— Le beau est la splendeur du vrai. Pla-
ton. »

Au-dessous de cette maxime se déta-
chait une plume d'oie aux barbes dorées.

Pour arriver ù l'officine, tenue par M.
Saint-Hubert, il fallait monter quelques
marches.

On parvenait à un palier étroit et l'on
voyait sur une porte, répétée, et — cette
fois en bâtarde superbe — l'inscription
du dehors.

Sur ce phlier, deux jours après la cap-
tivité de Raoul Deschamps dans le cabi-
net vitré de Mme Cernay, nous trouvons
Bertrand Arpingard frappant à la porte
de M. Saint-Hubert.

— L'expert en écriture?
— C'est moi, Monsieur.

L homme qui venait de répondre ainsi
avait une tenue absolument correcte;
faux-col d'une blancheur de cygne ; cra-
vate de parfait notaire.

M. Saint-Hubert ne pouvait voir très
complètement le visage de son client car
la pièce où il venait de le recevoir était
un peu obscure, mais bientôt il le fit
passer dans une autre chambre, ancien
atelier de photographe probablement,
où la lumière tombait de tous côtés.

— Il faut vivre comme dans une mai-
son de verre, a dit le Sage, ponctua M.
Saint-Hubert en se retournant.

Puis tout à coup il s'arrêta comme s'il
eût eu peur d'avoir parlé d'une cer-
taine façon qui eût trop attiré sur lui
l'attention de son client, il ajouta rapi-
dement:

— La pièce est très éclairée afin de
faciliter les expertises d'écriture, chose
toujours fort délicate... Vous voyez que
le local offre toute garantie.

— Monsieur Saint-Hubert, je n'ai pas
besoin de ces assurances pour connaître
votre talent. Vous m 'avez été recom-
mandé comme étant aussi habile que dis-
cret.

Arpingard appuya avec une intention
marquée sur le mot discret.

Il tira de son portefeuille deux papiers.
D'abord un billet écrit au crayon à la

hâte évidemment (c'était le mot que
Raoul avait , on s'en souvient, laissé en
partant , dans la poche de Cécile) puis
une lettre.

La lettre que Bertrand Arpingard vou-
lait faire confronter avec le billet était
également dc la main de Raoul, mais
elle datait dc loin déjà, et au premier
coup d'œil, Bertran d n'avait pu discer-
ner si ces deux écrits provenaient de la
même source.

Quand il présenta à M. Saint-Hubert
ces deux échantillons d'écritures pour
qu'il pût dire s'ils étaient de la même

main, la lettre ne s'offrait aux yeux de
l'expert que dans la moitié dc son texte.

La signature se trouvait à la seconde
page ; il ne pouvait la voir.

L'expert , au premier coup d'œil, recon-
nut que dans les deux pièces l'écriture
était la même, et immédiatement II fit
part à Bertrand de sa constatation.

— Oui, exactement, dit-il, les «t» sont
négligés d'être barrés avec le même sans
façon... «déliés» et jambages exactement
pareils... l'un des écrits est au crayon
jeté rapidement sur un carnet dans une
posture mal commode, l'autre est une
lettre qui a été faite régulièrement sur
une table solide, avec une bonne plume,
et comme dit M. Scribe dans ses vaude-
villes, «tout ce qu'il faut pour écrire... »
une table de scribe... oui, Monsieur, mais
c'est la même main absolument»

Et en disant cela comme machinale-
ment, non toutefois sans un ton éminem-
ment doctrinal, M. Saint-Hubert tour-
nait la première page de la lettre.

Il aperçut la signature : Raoul Des-
champs. Il eut un mouvement hrusque
qu'il réprima.

A côté de la signature, , par malheur,
il n'y avait pas l'adressé, il remit les
papiers à Bertrand sans rien faire voir
de son trouble.

Après avoir payé le prix dû à l'expert ,
Bertrand sortit ; et il descendit l'escalier
de l'homme de plume en se disant :

— Je ne me trompais pas, c'est bien
Raoul ! mais comment diable a-t-il réussi
à introduire ce billet au crayon dans la
poche de Cécile?

Et il s'en alla, méditant, un peu sur-
excité et tout pâle...

De son côté, M. Saint-Hubert, sem-
blait un tout autre homme ; son visage
souriant et aimable venait de se rembru-
nir et il se mit à marcher dans son ca-
binet avec une précipitation fébrile et la
tête basse.

Le billet adressé à Cécile Cernay par
Raoul Deschamps était ainsi conçu:

«Méfiez-vous, Mademoiselle, des gens
qui vous disent : «A quoi bon la fortune,
je vous aime sans cela, l'amour est tout. »
Méflez-vous-en; croyez en quelqu 'un qui
ne saurait se nommer mais qui s'inté-
resse bien vivement à vous. »

Le sens de ce billet, sinon les termes
mêmes, était bien présent à l'esprit de
M. Saint-Hubert.

— Evidemment, se dit-il, cet avis
de se mettre en garde est dirigé par
M. Raoul Deschamps contre M. Bertrand
Arpingard et je suis un malheureux et
un maladroit. Je viens de nuire, sans
le vouloir, au seul homme qui m'ait
jamais donné une marque d'intérêt au
temps de ma grande misère, quand Saint-
Hubert n 'était encore que ce pauvre
PlumassonI

Et il se revit tout à coup dans le passé,
tel qu 'il était à cette époque, quand il
traînait son baluchon, d'études en études
et de bureaux en bureaux, en province,
affublé d'un sobriquet et ne réussissant
qu'à force de courage et de gaieté, à re-
pousser les quolibets des employés et des
clercs.

Il se rappela Raoul Deschamps daus
toute la fleur de sa belle jeunesse, avec
son rire éclatant, sa bonne humeur pres-
que enfantine; et si bon ! Ce louis donné
chez Me Arpingard, il s'en souvenait
comme s'il l'avait reçu de la veille.

Et il s'en souvenait d'autant mieux
que c'était à ce modeste viatique qu'il
devait sa fortune présente, car avec son
louis très ménagé, il avait pu atteindre
Paris, qu'il avait gagné étape par étape.
Il ne faut pas rire d'une somme de vingt
francs. C'est parfois la goutte d'eau qui
empêche de périr de soif , la miette de
pain qui vous garde de mourir de faim
et la semaine qui vous permet d'atten-
dre la situation. (A suivre.

L'Héritage de l'oncle Broc

La femme, parMmeHudry-Menos. i vol.
in-18, orné de 37 gravures, de la Bi-
bliothèque encyclopédiques des Livres
d'or de la science. — Péris, librairie
C. Reinwald, Schleicher frères, édi-
teurs.
Femmes, à quelque condition sociale

que vous apparteniez, vous pouvez lire
ce livre et y suivre l'histoire de votre
sexe dans le passé et ses étapes à travers
les âges : sa situation et son rôle chez les
peuples primitifs, aussi bien que le
grandissement de sa situation chez les
peuples civilisés. C'est foute une série
de tableaux bien vivants qui passe sous
vos yeux.

Puis voici la partie capitale, celle qui
vous intâpesse et vous touche directe-
ment dans votre évolution de l'enfance è
la jeunesse, de la jeunesse à la maturité,
et jusqu'en la vieillesse, où la grand'-
mère se voit revivre à nouveau dans ses
petits enfants.

Femmes du monde, vous y puiserez de
sages conseils pour conserver votre bon-

heur, et vous, à qui s'impose le labeur
du gagne-pain, vous vous y reconnaîtrez
dans l'accomplissement de la tâche quo-
tidienne, et vous y verrez votre cause
largement et généreusement p laidée par
un écrivain qui s'est attaché à relever
votre sort.

Et enfin , dans une troisième partie de
ce petit livre si nourri de faits et de pen-
sées, si complet et si vivant , les hommes
comme les femmes trouveront profit à
faire, car il s'agit de l'éducation de la
femme moderce, l'état comparatif des
résultats atteints à cet égard dans les
différents pays du globe; il s'y agit de
la si grave question de la concurrence
de la femme avec l'homme au poin t de
vue des professions et des salaires. II y
a aussi l'énumération des métiers ou
professions exercées ou à exercer par les
femmes ; il y a, en outre, un exposé plein
de clarté et de renseignements sur la si-
tuation que les législations des princi-
paux pays font h la femme, soit dans la
vie privée, soit dans son rôle extérieur.

Et, pour ne rien omettre dans un sujet
si complexe, l'auteur termine par l'énu-
mération des revendicaiions légitimes
de la femme, sans jamais forcer la note
ni verser dans l'utopie, en nous faisant
entrevoir son rôle futur agrandi encore,
quand l'évolution individuelle sera com-
plète.

L'Empire du Milieu , par Albert de Pou-
vourville. Un volume in-18° orné dc
42 figures dans le texte ct 2 cartes.
(Bibliothèque d'histoire et de géogra-
phie universelles.) — Paris, librairie
C. Reinwald; Schleicher frères, édi-
teurs, 15, rue des Saints-Pères.

Ce livre, que nous avons sous les yeux
et qui vient de paraître , arrive bien ù
son heure. Il comble une lacune dans
notre littérature historique.

Ce n'est guère que depuis vingt-cinq
ou trente ans que nous commençons, en
Europe, à connaître la Chine dans son
état social, et encore très superficielle-
ment. Or, la question chinoise prenant
chaque jour plus d'importance et deve-
nant la grande préoccupation du jour et
de demain, économiquement autant que
politiquement, il importe fort que nous
en possédions les données, et à cet effet,
que nous soyons mis au courant de l'état
d'âme chinois, de l'esprit qui dirige ce
peuple si différent de nous.

C'est à quoi s'attache M. de Pouvour-
ville dans cet excellent volume que nous
venons de lire avec un intérêt redoublé,
car il est admirablement écrit, entraî-
nant, vivant. La variété des matières
traitées a déjà de quoi nous attirer par
elle seule, par elle-même, et notre ins-
truction devient complète.

Après des pages pittoresques consa-
crées à l'aspect général de la Chine,
l'auteur nous montre le merveilleux
avancement de la culture de son sol , sa
faune, sa flore. Il nous décrit la race en
ses trois types principaux. Puis voici
l'organisation administrative, la consti-
tution de la famille, l'armée, les reli-
gions, la langue et les modes d'enseigne-
ment, le fonctionnement de la justice,
l'état industriel et commercial, les so-
ciétés secrètes, les arts, et enfin la prise
de contact avec l'Europe et tout ce qui
en découle. M. de Pouvourville nous fait
apparaître l'action des mandarins et des
lettrés qui seront d'ailleurs l'objet, de sa
part, d'une étude approfondie.

Nous sommes ainsi mis au courant
d'un monde entier tout nouveau pour
nous; aussi ne pouvons-nous trop re-
commander la lecture de ce volume si
bien fait et qui prend, un attrait de plus
par son illustration et son prix mo-
dique.

LIBRAIRIE

— Faillite de Joseph-Alphonse Lauber,
précédemment à la Charbonnière, com-
mune de Boudevilliers, actuellement en
fuite. Date de la clôture .- 26 novembre 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Sophie
Rougemont, célibataire, domiciliée à Chez-
le-Bart, où elle est décédée le 2 septem-
bre 1900. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Saint-Aubin jusqu 'au
samedi 29 décembre 1900, à 5 heures.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de ville de
Saint-Aubin, le lundi 7 janvier 1901, à
9 '/a heures.

TBIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce

15 octobre 1900. — Antoinette-Amélie
Perrenoud née Voisin , domiciliée au Lo-
cle, et Jules-Alcide Perrenoud , horloger-
guillocheur, actuellement sans domicile
connu.

19 octobre 1900. — Aima-Barbara Sie-
grist née Berger, veuve de Andréas Œh-
ler, domiciliée h la Chaux-de-Fonds, et
Jacob Siegrist, serrurier, aussi domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

19 octobre 1900. — Marie Steigmeyer
née Lipps, horlogère, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, et Jean-Léon Steigmeyer,
graveur, dont le domicile actuel est in-
connu.
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