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supérieurement organisé
pour la culture en grand des plantes à fleurs et à feuillage.

ENTREPRISE. GÉNÉRALE de DÉCORS pour FÊTES § DEUILS
Conf action de Gerbes, Bouquets de f ête, Articles mortuaires
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1 MAISON DE CONFIÂNOF , spécialement aménagée pourront oe qui rentre dam] g
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L'établissement est visible tous les jours, sauf les dimanches et fêtes.
. AI] PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-

RELLES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath , actuellement en cons-
truction.

JEAN BAUR
Pépiniériste

CORCE LLES-NKUC HATEL
TÉLÉPHONE

Beaux arbres fruitiers , hautes tiges, pyramides et espaliers
formés. Arbres d'ornement de toutes forces et arbustes à feuilles
caduques. Plantes vertes. Rosiers. Conifères.

Entreprise à fo rfait de jardins neufs. Plans et devis. Entretien
' de propriétés. Plantation de vergers . Prix modérés.
| Le catalogue général est envoyé à toute demande affranchie.

[ MAISON FONDÉE EN 1863

BUREAUX : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 3 heures

(grandes annonces avant 11 h.)
paraissent le lendemain.

-A-_30_>TJ^rx:̂ iE^:3sri,s ;
1 an e mois S mois *

La Feuille prise au bureau _r. 6 — fr. 3 20 Ir. 1 80 !
» franco par la porteuse , en f i l le  8 — 420 230 i
> par la porteuse hors de Tille ou par la '

poate dan» toute la Saisie . . . . : .  9 — 4 70 2 60 '
(tranger (Union poetale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 76 !

* * » par 2 numéroa 22 — If 60 6 — t
Abonnement aux bureaux do poste , 10 ct. tn sua. Changement d'adresse, 60 ct. J

M AITITOITCES 
{ S 1 à S figues . . 'pour le canton 50 ct. De la Suisse la ligne 15 et,
f ) 4 à 5 ) 66 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère , 20

- 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition . . 8 Avis mortuaires . 12

) Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 cc — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

: { BUREA U DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

) 3, RCE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements-de la FEUILLE D'A VIS : '
WOLFRATH de SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro ., lieu T É L É P H O N E

J Bureau du journal kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., - ar les porteurs et dans les dépôts

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART , rne St-Hamica.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
L'Hôpital do la Ville demande,

pour le 11 octobre courant, un jeune
homme de toute confiance, comme

domestique-ififirmier
Production de certificats exigée. 

MABASIN A LOUER
Neubourg. Grandi local avec arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser k la Caisse communale.

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS,
aux

CAPITALISTES
A vendre, dans le haut de la ville,

un immcnble locati f, de construc-
tion récente. Rapport 6,20 %¦ S'adresser
à M. Weber, architecte, Coq-d'Inde 20,
de 10 à 12 heures. H 4937 N

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

DOMAINE A VENDRE
A vendre dans le Vignoble neuchâte-

lois, pour cause de départ, un domaine
de 30 poses, dont 25 poses avec grand
verger d'arbres fruitiers et

vigne de 10 ouvriers
en un mas, autour de la maison. On
céderait le bétail et le matériel d'exploi-
tation.

S'informer du n° Hc 4871 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

ANNONCES DE VENTE
A vendre le

MARC
d' environ 1000 gerles de vendange. S'adr.
aux Caves du Palais.

îoeété ntachittloi-i d' utilité publique
FSEVIBION DU TBMP0 _DB PABIJ

pour le 6 octobre 1900 :
Variable. La température redevient normale

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Temp ér. en degrés cent* SS I Vent domin -«
_ MOT- Mini- Mazi- I S. S u DO "' „_ !g° o Dir. Force -a¦ enne mum mnm CQ S ng

î 14 0 12.0 16.4 725.( 6.6 Var. faibl. sou-

Pluie Jntermlttenle jusqu'à 6 heures du soir

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de I Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9mm )

Sept.-oct. 80 1 2 3 4 5
am ~~
735 rr

730 ~- ' "

725 =-

u 720 2-

715 =- I
710 SE. I .- •
705 '̂ H
700 " I , .

Nlvenn du lac
Du 6 octobre (7 h. du matin) 429 m. 25(
gg— 
ïampératnre du lao (7 h. du matin) 19*.

FROMAGES GRAS DU JURA
FaToricaptio-a. été 1900

L'expédition se fait en qualité irréprochable et à bas pris, franco dans toutes
les gares, par H 2780 C

A. DESCCEUttR-ES, anx Ponts.

oc<xxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxn
8 GRANDE BRASSERIE DD PONT 8
O S ALICT T-IMI-ER O

§ M, F. LAJDËT-aaOB, Nencliâtel §
g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles x
O Médailles d'or ; (H 6430J ) O
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, fetxzfooiaz-g- <3L& l'Hôpital , 11
Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glace,

toilettes anglaises, tables, chiffonnières , commodes, bureaux, secrétaires, étagères,
casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

Tro"u_sseani:2: co:mplets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébéniaterie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEUBLES ET RIDEAUX
ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. PËRBIRÂZ, tapissier-désoratenr.

¦̂f | W ^ r̂ ĵr«3 H Cacao-G |uten •
l J Vil P"B Pi I Potages àla minute
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^e Bouiirbn et Consommé
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pour 
Corser.

sont vivement appréciés de tous ceux qui tiennent à une cuisine saine, savoureuse
et économique. En vente chez Mm.e Stegmann-Bourqui, rne du Tertre 22.

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à|bon marché de e&lf cssç> pour corser.

TOUS LES JOURS
Pâtés Froids

au lièvre
Pâtés froids an veau truffé

chez ;

Albert HAMEB
PATISSIER

Faubourg de l'Hôpital 9

SPECIALITE DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rne dn Château 4
Assortiment complet en ', "

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté , ,

styles ancien et moderne, .en
Tapis, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
' - I_.es ouvrages les plus difficile*
peuvent être exécutés _ sur .com-
mande. 

Belle étamine et coton pour rideaux
— PEIX MODÉBÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

Emile Grandjean, à la Côte-aux-Fées,
livre constamment du foin bottelé, pris
en gare sur wagon. H 4936 N

Bon tabac à fnmer
5 kg. coupé fin , seulement 1.95 et 2.45
5 » feuilles fines, » 3.50 et 4.10
5 » Maryland, » 4.90 et 5.60
50 pièces de bons cigares gratis, H 4768 Q

Winiger, dépit de fabri que, Boswyl

Jambonneaux fumés
Le premier envoi vient d'arriver

au magasin

F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel.

Sinlûewicz. — Quo Vadis?. . 3.50
Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50

Samedi, dès 6 h. Vs du soir,
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
CHEZ

Albert H[A_P__¥_E_R
TRAITIDUB

Fa-aToo-aig d.e _,'_-£api-ta,! &

den Saint-Bernard
âgé de huit mois, race véritable, poil ras,
à vendre. S'informer du n° 229 au bu-
reau du journal. 

ÉO BITEAUZ

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

du journal .

OH DEMANDÉ A ACHETER

AVIS
AUX

Propriétaires de Vendange
Par suite de -ventes de moûts, serions

encore acheteur .de vendange blanche.
H.-Ii. Henry «fc flls , â Peseux.

Moût
On demande à acheter 10,000 litres de

moût, de la ville ou des environs. Adres-
ser offres avec prix et provenance soûs
Z. n° 239 au bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux métaux, fer et tartre
Achats toujours aux plus hauts prix. —

MARTY-JOSS, Chavannes 10. 
On demande à acheter du moût de

première qualité. A la même adresse, onJ
offre à vendre un bel ovale de 1250 litres
et un tonneau de 340 litres. S'informer
du n° 228 au bureau du journal.
PJggglS5_____________________B_______________________________________________i

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël ou plus tard, à des

personnes soigneuses, un logement au
1er étage, de trois pièces et dépendances.
S'adresser Orangerie 6, au second.

i A louer dès aujourd'hui ou à partir de
Noël, un logement de 4 pièces et dépen-
dances, au n° 5 de l'Evole. Pour voir le
logement, s'adresser au concierge. co.

On offre & louer dès mainte-
nant, pour cause de départ,
un logement confortable de
B chambres, cuisine et dépen-
dances, part au jardin, etc., &
proximité de la gare. S'adres-
ser A l'Etnde Wavre.

i A un 1er étage, un bel' appartement de
3 pièces, entièrement remis à neuf, de
préférence pour bureau ou société.

S'adresser à M. Max Porret, Dr en droit,
rue du Château. c. o.

: Pour le premier décembre, rue de
. l'Hôpital n° 3, 1er étage, logement d'une
' chambre, cuisine, cave et galetas. S'adres-
' ser au locataire actuel.

A louer à Colombier
bel appartement de trois chambres, au

; soleil, avec cuisine et dépendances,
jouissance de jaj din et verger, buanderie;
mansarde habitable à volonté. S'adresser
à J. DuPâsquier, Colombier, rue Basse 5.

A louer, dès maintenant, pour cas
! imprévu, au centre de la ville, un

joli appartement de quatre pièces avec
S dépendances, belle cuisine, bal»
! con, gaz. S'adresser au magasin Félix

UUmann, 18, rue du Seyon. co.

A louer en ville
de suite ou pour époque à convenir, un
vaste et bel appartement de 15 pièces et
toutes dépendances. Belle demeure. Con-
viendrait parfaitement pour pensionnat.
S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue Musée 4.

Appartement confortable, belle
vue et jardin, à louer, aux Parcs,
450 francs. — S'adresser Etude 6. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante,

. pour monsieur rangé. — S'adr. Place clu
s Marché 5, au 3me étage.

A louer une chambre meublée, pour
! un monsieur rangé. S'adresser rue clu
! Seyon 9 a, rez-de-chaussée.
| Chambre meublée, Jardin anglais, fau-

bourg du Lac 19.
Belle chambre meublée à un monsieur

rangé, rue Pourtalès 13, 4me, à gauche.
i

1̂.30HEW?% Bijouterie - Orfèvrerie 1
BIBSB Horlogerie - Pendulerle 1

^çr A. jomisr
¦aison du- Grand Hôtel du Lao

[" NEUCHATEL
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Deux jennes étudiants
désirant suivre les cours au polytechnicum
de Zurich, trouveraient encore chambre
et pension chez Mm0 Martin, Clausius-
strasse 35, Z. IV. Références : M. William
Benoit (étud. ing. méc), Sonnegsstrasse,
Zurich IV. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
j  rue du Seyon n" 7, 1er étage. 

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, au soleil, et vue sur le lac
et les Alpes, pour un monsienr ou une
demoiselle de bureau. — S'adresser quai
du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Chambre meublée avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. — Beaux-Arts 17,
2me étage, à droite.

Faubourg de l'Hôpital 30, !<* étage,
belle chambre meublée avec alcôve, pour
un monsieur de bureau, étudiant ou
une dame.

A la même adresse, chambre meublée
an soleil , 4me étage.

Jolie chambre, pour monsieur rangé ,
S'adr. quai du Mont-Blanc 4, 1er étage,
à gauche. ' co.

A louer, rue de l'Oriette, balle cham-
bre indépendante, non meublée. S'adr.
au notaire k »N. Brauen. Trétor 5- _

Jolie chambre meublée, indépendante.
• Orangerie 4, 1er étage, -à gauche. ?—— -r—YT,—r— : s

A IA11A1* dans un quartier Iran-
WUW quille, 2 belles cham- H

brés menblées, indépendantes, au soleil. f
- .̂ BeHevaux 9, 2mé étage.

Chambres meublées à louer. Faubourg ,
du Lac 3, 1er étage, à droite. f

Tlilîp fîhamllPP meublée à louer à un.
u U1Ï0 UËIllIlHI C monsieur rangé. S'adres- '
ser raFirêé-mi'di, Côte 1,5, Tez-dè-feaJauègée.-1

A lAllAI* tout de suite 2 jolies
+A9W3* chambres bien meu-

blées. Évole 3, 3mo étage, à gauche.
A louer jolies chambres indépendantes

meublées ou non. S'adr. rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-ebaussée.

A louer jolie chambre bien meublée.
Rue de l'Oratoire ï , 3me, à gauche, co.

Chambre haute non meublée. S'adr.
Ecluse 7, au Café.

Jolies chambres et pension soignée à
proximité de l'Ecole de commerce. S'inf.
du n».-143 au bureau du; journal. c o.

Côte 51. Belle chambre meublée. —
S'adresser: au''rez-de-chaussée.

ta " " *~ j i - ' :

Jolie châî_-_re 'meublée pour monsieur.
S'adr. Evole, Balance 2, 3me étage, c. o.

ïïèsûtë&*t& 11, 3mo bétfcge
Chambres et pension soignée

Belles chambres et Pension
Excellente . cuisine française. Vie de

fâiiuïle. Soins déirotiés. On accepte éga-
lement dès niè-sièurs pour ' la lable. —
S'Uir;rne Ponttatlèa 10, l« é-gge, ki droite.

, ; Mie (Mi-b/e ' j>dûr ïttdnéiëur î-_-&é,
imé .dn Sayon 6. 1" étà'ge.

Belle chambre meublée, afec pension
si on le désire, pour deux jennes gens
fréquentant les classes. Comba-Borel 2,
l-._êt&fce.

À louer tout de suile, ,  pour atelier ou
entrepôt, un beau et vaste local, très
bien' iaitné. S'adresser Vieux Châtel 13.

13 .poses de bonnes terres avec
verger et beau logement , à louer dans
une des principales localités du Val-de-
Ruz. Entrée Saint-Georges 1901.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchatel.

Ecurie à louer au Prébarreau. S'adr.
au notaire A. -N. Brauen. Tréeor S. .

BEAU MAGASIN
situé au bas de la rue des
Chavannes , est a louer avec
cave ayant issue sur la rue,
dès le 24 décembre 1900. S'a-
dresser »u notaire 'W. Brauen ,
Trésor 5.

Cave à louer
A louer une grande et saine cave avec

bouteiller, non loin de la gare. S'informer
du n" 223 au bureau de la Feuille d'Avis.

A proximité de la place dn
Marché , à loner dès mainte-
nant denx grandes caves non
meublées. S'adresser à l'Etude
Favre '•& Soguel , notaires , rne
dn Bassin 14.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer un logement de

deux à trois chambres avec dépendances.
Adresser les offres par écrit avec prix et
lieu sous C. H. n° 221 au bureau du
journal. 

Demandé à Peseux
appartement de quatre ou cinq pièces, si
possible avec j ardin, pour Saint-Jean 1901.

Remettre les offres Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.

Un jeune ménage tranquille cherche
tout de suite

I_Od-__31tv£-__iTT
de deux ou trois chambres, avec dépen-
dances, dans une maison d'ordre, en
ville ou environs. Offres avec prix sous
B. W. 75, poste restante, Neuchàtel.
_____--- ---- »MPPP̂ —P"P̂ ^—"PO

OFFRES DE SERVICES
Cuisinière expérimentée se recom-

mande comme remplaçante. Halles 2, 1er.

i Une bonne cuisinière cherche place
\ dans une pension ou maison privée, de
i même qu 'une jeune fille allemande cher-
I che place de bonne, pour un ou deux
j enfants, ou de femme de chambre. S'a-

dresser rue de la Treille 5, 1er étage.

Cherche place
Un jeune homme robuste, âgé de 19 ans,

cherche place de domestique de maison
dans la Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
S'adr. à Simon Zwald, Thalweil, Zurich.

Jeune fille cherche pour tout de suite
place dans un petit ménage pour tout
faire. S'adresser à Adèle Herter, rue ,de
la Treille 5, 1er étage. 

On cherche une place pour une jeune
volontaire dans une famille, où en
échange de ses services elle jouirait ;
d'une vie de famille et aurait l'occasion
d'apprendre le français ; l'on ferait aussi
un échange.

S'adresser pour renseignements à Mlle
Lardy, La Tour, jusqu'au 9 octobre.

Deux jeunes filles, parlant français et
allemand, cherchent place à Neuchâtel,
Lausanne ou Montreux, dans un hôtel ou
dans bonne maison privée, les deux si
possible dans la même place. Gage de-
mandé ! 30 à 35 fr. par mois. S'adr. à M116
Emma Pfister , Vieux Palais fédéral, Berne. '

Personne expérimentée cherche place '.
comme cuisinière, ou pour tout faire dans ;
petit ménage soigné. JS'adresser M. S., cuisinière, Bella-Rosa,
route de Pully, :à 'MusàMite.
______M___MIP*IPilPK--__aMIPaP____-__-___-_______-_M

PLACES DE DOMESTIQUES j
On demande pour le 15 octobre une

jeune fille , active et propre, pour un
petit ménage.¦ S'adresser à Mme Masoni, Peseux.

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour garder un jeune' enfant
pendant la journée. S'informer du n° 238
au bureau du journal.

On demande, pour la France, une bonne
d'enfants allemande ou de la Suisse alle-
mande, très recommandée. A la môme
adresse est demandée pour Genève une
femme de chambre ayant de bonnes ré-
férences. S'adr. chez Mme Beau, Areuse.

Iliiiwjtii Ho nliipomant route de la1)111 VaU Ut pitttUilllIll Gare s
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

On demande, pour aider dans un
ménage soigné, une jeune fille de toute
moralité. La connaissance du français
n'est pas nécessaire.' S'adresser Plan 3.

On demande jeune fille connaissant
les travaux d'Un ménage soigné. Elle
devra loger chez elle. S'adresser Beaux-

, Arts-19, 1er étage, de préférence de 2 à 4
heures.

On demande, pour le 15 octobre, une
jeune:> fille i pour un .petit ménage soigné.

! S'adresser dans la matinée ou le soir,
j rue Coulon 12, 2me étage, à gauche.
. On demande, pour le 15 octobre, une
jeune lille propre et active, pour s'ai-

: der aux travaux du ménage.
I S'informer du n° 218 au bureau de la

Feuille d'Avis.
1 ' ON* CHERCHE pour tout de suite une

! Jeune Ile
auprès de deux enfants de 3 et 8 ans. —
Hôtel Ttcau-Regard, Eugano. H 3187 0

On demande une jeune fille propre,
active et aimant les enfants, pour s'aider
dans tous les travaux d'un petit ménage.

S'informer du n° 219 au bureau du
journal.

On demande pour le 15 octobre, dans
un ménage de deux personnes, une fille
active, honnête, sachant cuire, coudre et
repasser, pour tout faire.

S'adresser de 7 à 8 heures, le soir,
Beaux-Arts 28, 1er étage. 

On demande tout de suite une bonne,
enisinière recommandée. S'informer du
n° 207 au bureau du journal.

| Une jeune demoiselle
de la Suisse française, bon caractère et
aimable, trouverait à se placer dans une
bonne famille de Bâle, pour soigner trois
enfants de 8 à 12 ans et pour surveiller
leurs devoirs. .

S'adresser sous B. B. 222 au bureau du
journal .

On demande pour le 15 octobre, dans
un pensionnat de jeunes filles , une bonne
cuisinière bien recommandée. c. o.

S'informer du n° 173 au bureau d'avis.

S >l̂ ^n
____

B__-___________________________ ï__i
i 
i On demande une jeune fille, brave et

honnête, pour la cuisine. S'adr. Hôtel du
Cerf. c. o.

I O n  
demande tout de suite une

BONNE CUISINIÈRE
Gage 35 fr. par mois. Inutile de se pré-

[ senter sans de bonnes références. S'aclr.
faubourg de la Gare 11.

On demande, pour un ménage de deux
personnes, une fille de confiance, pou-
vant faire un bon ordinaire et sachant
coudre. — S'adresser avenue du Mail 14.
chez Mlles Guillaume.

On demande pour tout de suite une
jeune fille, propre et active, pour s'aider
au ménage. — S'informer du n° 220 au
bureau du journal.

On demande pour tout de suite une
fille de confiance, sachant cuire et étant
au courant des travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser Clos-Brochet 11, au
2me étage. co.

ï

0N DESÂNDE
une domestique de confiance, initiée aux
travaux d'un ménage et sachant cuisiner.
Entrée immédiate. — S' adresser
Evole 51, en ville.
Hft______SSBW_-gg_iB__BSg9Bl'B___-S-_S--_--------_-BS_-i

EMPLOIS DIVERS
On demande comme _â.SSOCIX_

une personne intelligente, bien élevée
(homme ou dame), pouvant disposer de
20,000 francs , pour une entreprise unique.
Aucun risque à courir, pas de jeu ni de
spéculation, aucun aléa et gain minimum
50,000 francs par an. Ecrire A. O. U. 230
au bureau du journal. On ne répondra «
qu'aux offres sérieuses, après s'en être
assuré.

Jeune portier
cherche place comme tel ou comme
domestique de maison, dans la Suisse
française, pour apprendre le français. —
Offres sous Hc 4485 Y à Haasenstein & =
Vogler, Berne.

M** M. VBIM-EMIN, tailleuse ,
Comba-Borel 17, demande une assujettie
pour tout de suite. j

Une demoiselle désirant apprendre la j
langue française cherche place comme j

Institutrice \dans une bonne famille, pour un , éven-
tuellement deux enfants âgés de S à
6 ans. Entrée le 1er novembre. Adresser
offres sous Z3138G'àr_ïgence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Saint-Gall. j

Une jeune fille , française , demande
place de r

DEMOISELLE j
de compagnie i

chez une,_ dame . seule ou dans une fa-
mille. Adresser les offres sous chiffres
Q. 2923 C. à l'agence de publicité Haa-
sensfein & Vogler, là Chaux-de-Fonds. *

Deux demoiselles i
ayant l'habitude du commerce, cherchent
plâSdes dès maintenant, si possible dans
un magasin. — S'informer du n° 236 au
bureau du journal.

APPRENTISSAGES j
On demande, comme apprentie lingère,

une jeune fille sérieuse et intelligente. —
S'inf. du n" 208 au bureau du journal.

MODES ;
M1Ie Lang demande tout de suite une

apprentie. S'adresser place du Marché.

ON CHERCHE
une jeune fille comme apprentie dans un
bon atelier de repasseuse. M1Ie Kôhli , rue
du Jura 7, Bienne.

Un fort garçon i
pourrait, à de bonnes eonditions, appren-
dre le métier de ¦

boulanger - pâtissier
et beaucoup de confiserie chez M. Grât-
zer, z. Gotthard , Einsiedeln. H. 3938 Lz.

On demande, pour tout de suite, une
apprentie modiste.- Occasion d'apprendre ¦
d'apprendre l'allemand.

S'adr. L. Vblkart, Modes, Sempacher-
strasse 34, Bàle.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé une épingle de cravate or. La

réclamer, contre les frais d'insertion, au
magasin des Trois Chevrons.

Perdu mardi" Centré (Peseux et Cormon-
dréche, un carnet de travail couverture
verte. Le rapporter contre récompense
à Bardet, couvreur, Corcelles. i
f m m t ^m mf Ê m m ^m m B m m m m m mi m Ê m m Ê m m m m m m i m Ê m m B m m  f

&ym DIVERS j

HOTEL DE L'ECU
Concise .

1 l'occasion des Vendanges î

BAL PUBLIC I
| les 7 et 14 octobre j

organisé par la Société de Musique ;

i d e  Concise. j
Grande salle nouvellement restaurée et

parquetée.
'•'iyir* Réception cordiale *̂ B .

LE TENANCIER.

UBF" la liste complète des obli-
gations communales 4 1/_ ° o rembour-
psables à 110 °/c, 4 °/0 remboursables à
105 °/c , de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest , sorties au tirage j
du 28 septembre a. c, qui a eu-lieu en j
présence d'un notaire public royal et sui- ?
vant les formalités prescrites par la loi, |
a paru dans le numéro du 5 octobre a. c. j
du journal officiel Wiener Zeitung. I

Ces obligations ont été dénon- Jcées an remboursement pour le J1« avril 1901. 1
On peut se procurer gratuitement des j

listes de tirage à l'établissement soussigné 3
ainsi que chez tous les principaux ban- j
quiers, agents de change et banques du j
pays et de l'étranger, où des prospectus |
détaillés sont également à disposition et j
où sont payés sans frais les coupons i
échus et les titres remboursables. s

Banque commerciale hongroise \
de Pest, à Budapest. j

Bateau GASPARD ESCHER

'̂¦'t _  ̂ r  ̂!§___E__-I '

DEHANCHE 7 OCTOBRE 1900 j
¦1 le tempi est îavwaUe î

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel) !

P R O M E N A D E

MORAT
ET

TALLAMAND-DESSOUS
à l'occasion des Vendanges

et d'une Exposition de fruits à Morat
en louchant les stations du Vnlly .

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à La Sauge 2 h. 10

» à Sugiez 2 h. 50
» à Praz 3 h. 10
» à Môtier 3 h. 15
» à Morat 3 h. 40 •¦

Arrivée à Vallamand 4 h. — -
RETOUR

Départ de Vallamand 5 h. 15 soir .
Passage à Morat 5 h. 45 |

» à Môtier 6 h. — j
» à Praz 6 h. 05 \\
» à Sugiez 6 h. 25 1
» à La Sauge 7 h. 05 !

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 45 |

F-RXX X3ES PLACES
(ALLER ET RETOUR) \

De Neuchâtel au Vully, à 1™ classe 8mo classe '
Morat et Vallamand . . fr. 1.50 fr. 1.20

De La Sauge à Morat et
Vallamand » 1.— » 0.<S0

Du Vully à Morat et Val- j
lamàhd » 0.80 » 0.50 :
La différence des classes sera observée

et, dans l'intérêt des voyageurs de pre- ;
mière, ils sont priés d'exhiber leurs billets
à chaque réquisition des employés. —
Les pensionnats et familles dépassant le
nombre de cinq personnes auront droit
à la lre classe avec des billets de 2me

classe.
La Direction.

Pension soignée
5, place du Marché, 5 j

A l'occasion des vendanges j

VENDREDI et JOURS SUIVANTS

BAL PUBLIC
à la Station lacustre, Colombier

Beau parquet. — Bonne musique.
Se recommande, j

LE TENANCIER .
H»* A.. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y) <

On demande & emprunter
125,000 fr. contre première
hypothèque. — Excellente ga-
rantie.

S'adresser Etude G. Etter,
notai re. Neuchâtel.

Un employé
sérieux et discret,- disposant de quelques
heures par jour, entreprendrait dès main- ;
tenant tous genres de travaux de bureau. |
Travail prompt et consciencieux.

S'inf. du n° 179 au bureau du journal

BRASSERIE de la PROMENADE

Moût
j

_Doctetar

Ernest le irai ,
est de retour

CORCELLES (Gare) JJE-âtô-tel du «Tiira.
Salle agrandie dernièrement

GRAND BAL
des Vendanges

DEHANCHES 7 et 14 OCTOBRE
et pendant la semaine

Bonne musique ct vin de choix atten-
dent' les amateurs.

Se recommande,
F. Guilloud-Ail en. >a_ h. \

Temple dn Bas - Nenchâtel
LUNDI S OCTOBRE 1900

à S heures du soii

CONCERT
donné par

HT Ada GUY, soprano
professeur de chant

avec li concoars de
MUe Juliane LIEBHART, alto

élève de _U"e Guy

Kl. Jean SAXOD
basse, de Genève

m. Albert QOINGHE
organiste

Pour les détails, voir le programme.

Prix des places t
Réservées, fr. 3. Non numérotées, fr. 2.

Pensionnats, corps enseignant et élèves
des écoles, fr. 1.50.
Les billets sont en vente au magasin

de musique W. Sandoz, et le soir du
concert à l'entrée du temple. 

Xes Dimanches 30 septembre,
7, 1-1 et 21 octobre

-ELA-ILTSIIIi
i. l'Hôtel du Faucon

:i>j_5T_r"V_3'v:i-L.;__E

THÉÂTRE OE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFîT

. Bateau . 7 h. Va- — Rideau : 8 h. V4.

MERCREDI 10 OCTOBRE 1900
Ouverture de la saison théâtral»

Débuts de la troupe.

Li MASCOTTE
i Opéra-comique en 3 actes, de MM. àhivol
j et Duru. — Musique d'Audran

i Pour les détails, voir le programme

L ORCHESTRE COMPLET
î sous la direction de M. Raffît

Entre le 1er et le 2mc acte de la Mascotte,
i ouverture de « Guillaume Tell » par
i l'orchestre.
! Prix des places :

Loges grillées : fr. 4. — Premières : fr. 3,
_ Parterre : fr. 2. — Secondes :¦ fr. 1.
| Location : Magasin de musique W. San-

doz, Terreaux 3, et le soir à l'entrée du
théâtre.

j C A S I N O
HOTEL BEAU-SEJOUR

Pour la première fois à Neuphâlel
VENDREDI  5 OCTOBRE 1800

et jours suivants, dès 8 h. au soir

Mes soirées vocales populaires
de l'ORICilNAE

quatuor bernois-emmenthalois
Berner-Jaxbrù 1er (5 messieurs)
Ensembles, duos, scènes comiques, etc.

Costumes originaux bernois, emmentha-
i lois, appenzellois et de bergers des Alpes,
i Programme irréprochable poar (.milles.
i Entrée libre Entrée libre

Dimanche 7 octobre, & 3 heures

j ASilLTINÉEl
et dès 8 heures du soir

Grande représentation de gala
avec eatiée ds 50 c.

BAI_ après le concert, 10 Va h. ; .BAl
Ponr la dante,-50 o. 

A. l'occaiioi des tendauges
BAL PUBLIC
tous les jours, à partir de jeudi , et diman-
cee prochain REPAS h toute heure
et bon délies.

t Chambres à louer. II 4885 N
i Se recommande,
! G. SIECENTHALER

HOtel de la Cote, Auvernier.

I BES1UX
L.a NOUHslgnée Informe le

publie de Peseux et des envi-
rons qu'elle ouv»Ira, le i lundi
8 octobre , nn magasin biel
assorti en mercerie, papeterie,
verrerie et faïences, tabacs «'
cigares. Par la qualité de se»
marchandises et ses prix modé-
rés, elle espère mériter la coD'
fiance dn publie, anqnel ell<
se recommande.

Ida ROâUIEB.

On demande pour fin octobre
une bonne domestique, de toute
moralité, très entendue aux tra-
vaux d'un ménage,, et si possible

S apte à soigner un jardinet. Bon
j gage. S'informer du n° 232 au bu-
I reau de la Feuille d'Avis,
t
i

A. Weber
ARCHITECTE

Rue du Coq-d'Iûde 20 '

NEUCHATEL

Entreprise à forfait
'H . -4784 N. c o. ;

¦ ¦

Qui connaît
la, !

Farine Lactée
HELVETIA

¦

s - II——¦î —
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SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL

-
SERRIERES j

DIMANCHE 7 OCTOBRE, de 8 â li heures j

Dernier Tir «le l'année
tAXT 3MCA-I1L- ¦

ÉCOLE DE PEINTURE
pour imitation bois et marbres

de ï
H. SCHMI0-ENGWE1LER , spécialiste et professeur

Zurich-Oberstrass, Sonneggstrasse 48

ZuluU-, II16flâlIl6 U. OF ¦ .0.6 1 Cl. (la plus haute récompense)
Ouverture, 1er novembre. Prospectus gratis. Connaissances préliminaires pas

nécessaires. H.4698 Z

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQU E
# Chautf ige et Force motrice, par Je

HrâZ &MOGÏ-NB
INSTAEEATION TRÈS SIMPJLE — SÉCURITÉ ABSOLUE

Eclairage de Oommune», "Villas , Hôtels, Fabriquée, etc.
Références à disposition.

Compagnie suisse du Gaz Aérogène, Genève
AGENCE GÉNÉRALE pour les cantons de Berne, Soleure, Fribourg

Neuchatel el partie nord du canton de Vaud :
Comptoir i_t-_<_L-u.strIel cie Berne

ffi ,. , *#€_ __-_,Op-PJEfigp. H .8915X

l àXMWÀtàtlÏBÙEl T OCTOBRE
et tous les soirs de la semaine

GRAND BAL
à l'Hôtel des' XIII Cantons

_______ ___ M TET' C_____ H i * OH ™T "̂ ^^^"

MUSIQUE EN CUIVRE (on groupe de la Fanfare italienne)
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHO X

Se recommande, JLjg Tenancier.

NOUVELLES POLITIQUES

Le 1er octobre, 3 régimenfs anglais
sont partis de Takou pour occuper la voie
ferrée de Shanghaï-Kwan.

— Deux généraux tartares battus pat-
tes Russes, ont rendu leurs insignes. L'un
d'eux est le commandant de. !MpuIrden.

— . On mande de Hppg-J^opg au «Ti-
mes», le 3 octobre, ijûe ÏÔ.00 Chinois
sont partis de Canton pour rétablir l'or-
dre à Waïtcho.

— Suivant une dépêche de Tien-Tsin,
un, détachement d'infanteri e et de-marin s
allemands a attaqué 2000 Boxeurs et en
a tué 4ÙÛ. Les pertes des Allemands sont
insignifiantes.

— On mande de Shanghaï à la «Mor-
ning Post» que Lu-Thouan-Lin, le nou-
veau grand conseiller, est complètement
hostile aux étrangers.

— Le «Matin» dit qu'il est certain que
le Japon se joindra à l'accord de la Rus-
sie, de la France et de l'Allemagne.
L'Angleterre, qui paraissait d'abord fa-
vorable, n'a pas encore fait connaître sa
réponse définitive au sujet de la note
circulaire Delcassé. Cette note sera insé-
rée dans le livre jaune qui sera distribué
à la rentrée des Chambres. D'autre par t
ce journal constate que la presse alle-

mande et anglaise commente favorable-
ment la note de M. Delcassé.

— Les représentants de Russie et de
Belgique sont arrivés à Tien-Tsin. On
attend le représentant allemand qui doit
venir de Takou. g g $ ŝ>

— Mille huit cents Américains sont
encore dans le nord. Cette troupe sera
même probablement renforcée, à la suite
d'une requête des missionnaires de la
région au gouvernement américain.

— Des indices de troubles prochains
se montrent dans la province du Chang-
Toung. ; Un régiment a été envoyé pour
rétablir l'ordre.

La guerre anglo-boer.
AU CONGRÈS DE LA PAIX

Le congrès de la paix, réuni à Paris,
a adopté e l'unanimité l'appel à l'opinion
suivant: .

La déplorable guerre qui ensanglante
depuis un an l'Afrique du Sud aboutit
pour l'heure présente à une déclaration
d'annexion militairement proclamée. Il
y a appel du jugement provisoire :de la
force devant le tribunal dé l'opinion de-
mandant des : réparations de l'histoire.
Le neuvième congrès universel de la
paix, réuni à Paris, en octobre 1900, se
reconnaît, à défaut du droit, le devoir
de parler en quelque sorte comme parle-
rait un ministère public. Il émet l'avis
que; devant la violation ,du privilège le
plus sacré ides hommes, collectivité ou
individu, de disposer librement d'eux-
mêmes, les peuples ne peuvent, au mo-
ment suprême, absoudre de leur silence
lé séquestre de deux républiques )dont la
vaillance n'a pu racheter la faiblesse.

Les peuples, qu'on nomme «puissan-
ces», sont aussi des consciences. Tous
les peuples d'ailleurs doivent à leur pro-
pre conservation de condamner et, par
l'influence pacifique, dont légitimement
ils disposent, d'empêcher un parmi abus
de force. La liberté des autres importe à
leur liberté propre. Leur plus grand in-
térêt est la conquête de la justice. G?est
pourquoi le 9e congrès universel de là
paix adresse cet appel à tj outes les : na-
tions en le priant ide le répandre par la
voie delà presse, d'affiches, de pétitions,
de réunions publiques, de conférences
6u autres moyens. Il les sollicite d'user
de tous les moyens pacifiques et qu'ils
jugeront efficaces en un nouvèl èt plus
large effort.

Espagne
Des dépêches de Madrid font prévoir

une nouvelle crise politique. .M,.Pidàl ,
présid,ent , de la ,Chambre, a eu une lon-
gue entrevue, avec; M. Silv(ela, président
du conseil, entrevue au cours de, laquelle
la situation politique a' .,éj té , largement
discutée ainsi que les projets,,Pnan,ciers
et politiques avec lesquels; le gouverne-
ment compté seprésenter devant IesCor-
tès..M. Ôilvela ne ,paraît pas avpir amené
M. Pidal à partager sa manière de ' voir,
car ipn annonce que le président ; dé la
Chambre, ne pouvant soutenirle gouver-
nement, serait résolu à, donner sa démis-
sion et que plusieurs personnages impor-
tants du parti conservateur seraient éga-
lement décidés à retirer au cabinet jSil-
vela leur ; ,appui qui fut jusqu 'ici sans
réserves. .*•*. .fej fg^'&.ïS

Il paraîtrait, en effet , ,que ,M. Silvela
caresse , des projets gran dioses et (qu 'il
insisterait auprès des Gortès , pour ,obte-
nir le crédit indispensable à ,çjoter . le
pays d'une nouvelle flotte, et à. réorgani-
ser l'armée permanente, dont , l'effectif
serait porté à cent mille hommes. Pour
justifier ces beaux proj ets, qui absorbe-
ront des millions, on . dit dans les milieux
officieux que, seule cette réorganisation
de la marine et de l'armée pourra per-
mettre à l'Espagne de rentrer dans le
concert des grandes puissances euro-
péennes.

Voilà qui est admirable! Voici , une
nation ruinée, aux prises avec dès i diffl-
cultcs financières jugées insurmontables ,
se débattant au milieu d' une crise, éco-
nomique qui a déjà provoqué , et qui pro-
voquera encore dé graves troubles ppli-
tiques, et cette nation , honteusement
vaincue dans, une guerre récente qui lui
a coûté tout son empire colonial, au lieu
d'essayer dc se remettre à flot en bornant
désormais son ambition à (la bonne ad-
ministration de ses affaires intérieures,
ose rêver une participation coûteuse au
concert européen, yeut, bien . .consentir à
des sacrifices financiers^ énormes qui ne
feront que précipiter sa débâcle finale ,
pour jouer un rôle ,dans la politique,gé-
nérale, un rôle purement 'insignifiant et
qui ne pourra jamais lui .valoir june, sé-
rieuse compensation des sacrifices qu'elle
aura à faire I. L'exemple de l'Ijtaîie,; ; me-
nacée d'une ruine,certaine .parce flu,;elle
a voulu jouer —. et mal jouer -—j ùn fôle
au-dessus de ses forces, n'a donc pas
suffisamment édifié les peuples etles gou-
vernants sur le danger .qu 'il y a à enga-
ger leurs ressources financières dans des
armements excessifs?

Russie
On mande d'Helsingfors que le jour-

nal IVAftonpqsten» ai été définitivement
supprimé. Le «Kolfar » a été suspendu
pour deux mois, le «Wiborgsbladet»
pour un mois. Dn avertissement a été
donné à un autre journal. J

On se rappelle qu'à son avènement le
tsar Nicolas II avait juré de respecter
les droits de la Finlande, parmi lesquels
figurait naguère la liberté de la presse.

Galveston après le cyclone. — Telle
que que Rome jadis et, plus récemment,
Chicago — après le grand incendie de
1871 — renaquirent de leurs cendres,
telle la ville de Qai veston va renaître des
ruines qu'amoncela le cyclone du mois
dernier.

La situation même de la ville ne sera
point changée, comme on peut le creàre
un instant Des raisons tant géographi-
ques, et topographiques que cômmeE-ia-
les plaident eh faveur de l'emplacement
ancien. Galveston est ira des grands cen-
tres! des nœuds du réseau de cheminé '̂ e
fer du Texas. C'est là que le transit con-
tinental prend contact avec les lignes
transatlantiques. Dé plus, parmi les plus
gros propriétaires de la localité, il faut
fciter les compagnies des lignes du Sù-
thern-Paclflc ,'de 1 Atchinson, du Topéka
et Santa-Fé et du Missouri-Kansas et
Texas.

Dès que cette .'grave question de l'em-
placementde la nouvelle ville fut résolue,
on se mit courageusement à l'œuvre,
avec cqtte énergie et cette suite dans Ips
idées qui sont la caractéristique du tem-
pérament américain. Actuellement en-
core 1500 ouvriers travaillent journelle-
ment à> déblayer les , décombres. Le ,feu
n'est pas encore complètement éteint^ll
couve sous les cendres .et parfois .faillit
soudain des ruines à demi cwbonî êës.
D'après le récit (Fun î^mpin il Botte "sur
la malheureuse ville une atmosphère
chargée d'émanations fétides.; Jlnviron
500 personnes sont encore en traitement
dans les shôpitaux provisoires.

Une bande de bandits s'était abattue
sur la malheureuse ville, les premiers
jours qui suivirent la-, catastrophe. Utfais
des ordres sévères furent; donnés à «et
égard et les bandes noires ontinaintenant
àipéuprès disparu. Les travaux de r̂ecens-
trtiction vont commencer prochainement,
et déjà, dans une récente réunibri:..du
Conseil municipal, le maire a p'uidécla-
rer : «Dans'trente jours,1 on ne reconnaî-
tra plus :Galvest on. : Nous faisons. :.venir
1000 maçons, autant de oharpentiers.et
des manœuvres en nombre suffisant,'{et
je suis maintenant certain que plusibelle
et plus' grande enoore qu'auparavabt, la
nouvelle ville s'élèvera sur les çtécioin-
bres de l'ancienne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M MERVEILLEUX SUSSES
' t _ • y , rn ,-,ï ,  ;?„ i , M /. ¦ 

Quoi de plus merveilleux, en .effet,, .que
de faire profiter dés bienfaisantes qualités
de l'huile de foie de morue et de sauver
ainsi un pauvre petit enfant, âgé de quel-
ques mois • à pëme, et atteint de gastro-
entérite, c'est-à-'dire de la plus: grave ma-
ladie des voies digestives? C'est là cepen-
dant chose ordinaire pour JL'Emulsion ^qott:
chaque jour nous .apporte des ; preuves
nouvelles, nous ayons par milliers " des
lettres-de parents dont les enfants ont «té
guérisJ dàns ces conditions, ;et c'est au ha-
sard que nous prenons ia. suivante': ' ''-

Qalais (P.-de;C., France), le 3 mai 1898.
.Messieurs, aya.nt entendu parler 'des

propriétés bienfaisante? de voti'ë' JEmuïsion
Scott sur l'organisme''des eïïfantsy j ë'l'ai
employée pour inon fils âgé de dix m'ois

;et demi.. Le. pau-
vre, bébé rétait, atteint, dAune
gastro-ént&ite

, chrqMçnié..'ï/en-
faht qùrçÛgéfait
mal ou,!;pàâ^les
- rares aliments
qu'on pouvaltiui
faine i'çretidre,

>, dèpériBisàit et
. s'anémiait de

Mour enijour.
5 Aujourd'hui,
' après alyoir suivi

-- — ' queicrues mois( Paul CERF l'us^gè' -d- l'E-
sion Scott, notre cher enfant'est complète-
ment guéri. ¦ Aucun remède 'n'avait pu
même -améliorer l'état, ,du pauvre petit,
alors qu'aujourd'hui , il, boit tout . et com-
mence à mapger.

Agréez, Messieurs, l'expression de ma
plus vive reconnaissance: Signé : J. Cerf.
39, rue des Fleurs, Calais.

La raison de .xes «succès,.nous, la trou-
vons dans ce fait ! que l'Émulsion Sciott
n'exige aucun ,]efibrt de l'estomac,et du
tube digestif,-pour être absorbée. Elle pré-
sente l'huile dé 'foie de morue, là glycérine
et les hypophosphites de chaux et'de soude
sous une forme immédiatement assimi-
lable et l'enfant, si jeune qu'il soit, profite
ainsi d'un aliment complet, pour ses mus-
cles aussi bien que pour ;ses,nerfs et sa
Charpente osseuse, sans aucune, fatigue et
presque sans aucun travail .de ses voies
digestives.

M. le D' Schaflrath à Crefélij écrit :
. a J' ai obtenu de très bons r exaltais

par l'emploi de rhématogèneyaitI JÈt^mp5d.
Hominel dans le cas d'une-enfant de 4' ans¦atteirite de rachitismer;et de chlorose,' qui
depuis plusieurs mois refusait pour . ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois ' cuillerées ordinaires

' par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour. .L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans toutes les pharmacies. 30

Que ferons - nous dimanche ?
Nous irons k Morat, jolie ville à arcades

et remparts. Musée historique. Obélisque.
Vue dee Alpes et du Jura . Bains du lac.
Promenades en bateau à raocsr ou en
chaloupe à naphte, prête k tonte h«nre.

DEMOISELLE DE MAGASIN
Une maison de Tissus et Confections pour dames, de la ville, demande,

pour fin courant, une personne ayant travaillé dans la branche des tissus, munie de
bons certificats, comme demoiselle de magasin vendeuse.

On exige de cette personne la connaissance de l'allemand et du français, ainsi
qu'une aptitude spéciale pour la vente.

S'adresser par lettre, sous chiffre R. M. G. 240, au bureau de la Feuille d'Avis,

Monsieur SCHM1TT et sa
famille remercient sincèrement
toutes les perso?i7ics qui leur ont
témoigné de la sympathie dans
leur grand deuil.

Les familles de MEURON et
j Ch. DARDEL, à Saint-Biaise,
j expriment leur reconnaissance à
: toutes les personnes qui leur ont

témoigné leur sympathie à l' occa-
sion du deuil qui les a frappés.

—_Fwi t r — »m__g* a» ,¦'JBMBBBB
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Ouverture de la saison d'hiver

Pi-emier début sous la direction de
_&*<_:. -A.. _D_E_&p_I.--k-"H", ïégi.sse-u.x

0e soir à 8 b., et demain Dimanche

CONCERT
donné par les célèbres duettistes

d'opérette
M. & H™ DESGR1ELX , de Paris.
M 11' R0SA, diction.
Tous les soirs, à 10 h. ( /a , il sera joué

une nouvelle opérette.
Grand succès.

Dlmaaehe h 8 henres

Grande matinée
Mesdemoiselles TIEOELY

Couture
de retour de Paris ;

Restaurant de la Croisée

:B__A.I-.
les dimanches 7 et 14 octobre et
¦ < pendant la jdurée des vendanges.

Moût à 0*60 cent. le litre
TOiir-E-C-A.ij iu^

-

ighalet du £ardin (Anglais
Dimanche 7 octobre 1900

dès 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
Vocal et Instrumental

donné par la
CROUPE NAPOLITAINE

La Mignonne
Dès 3 heures

i MATI i*r éB
Entrée libre

PENSIO N - FAMILLE
Faubourg des Sablons 12, l ,r étape.

Pelouse du Mail
1 '-- M

Dimanche 7 octobre 4900

organisée par la

Musique Militaire
DE HBUOHATBL

avec le grra,c__e-u._-_ co:r_c©-u__s cLe

L'UNION TESSINOISE
Jeux: divers

GRANO X0NGERT
dès 2 h. après midi

VpBt En cas de mauvais temps
la1 fête sera renvoyée au dimanche
suivant.

Pension Favarger-Môry
Rue de l'Orangerie 4, au 1er.

Café ;du Fau bourg
Itloiït, Woix

et PAIN yqiR
Excellente Choucroute garnie

à toute heure
Se recommandé, " Vve AMIET

PONT defÏÏïELfiE
Dimanche 7 octobre

BAISSE
Se recommande.

J., DREYER.

CONCOURS !
pour \

Trayanï de couverture et ferWanterle* ________
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux de couverture et
ferblanterie nécessaires à l'exécution de
l'immeuble Wolfrath , rues du Concert et;
du Temple-Neuf, peuvent prendre con- ;
naissance des plans et du cahier des :
charges au bureau de MM. Prince &,
Béguin, architectes, rue du Bassin 14, :
tous les jours de 10 heures à midi.

Fermeture du concours : jeudi 11 octo-
bre 1900. 
HOTEL FILLIEUX — Marin

Tous les jours

CIVET DE LIÈVRE
Moût — Np ix — Pain noir

vHpifflap jy|ffleDt Ir|pr
Les listes des souscriptions déposées

aux magasins de cigares Michel, IsOz et
Kasch- Jeanneret seront retirées mardi 9
courant.

Avis aux personnes qui voudraient
encore signer.

Le Comité.

H0TEI, BELLEVUE
Corcelles

Dimanche 7 octobre 1900
dès 3 heures après-midi et jours

suivants '

BONffE MUSIQUE
| Consommations de choix et bon accueil
i sont assurés aux amateurs.

| IMteleslew '
' Mme EMERY, spécialiste pour les
soins , des .cheveux, se rendra à ,Neu- |
châtel lundi 8 courant et jours suivants. ]
Consultations tous les. jours de 1 à 5 heures I
du soir. S'adresser chez Mme Gendre, rue ]
du Trésor ' 9^ au 3me étage.
.«—— P̂^P——\\mmmègmm^ m̂m.^

mi^m^m
 ̂mm mmmgm

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS___________^___________
Les dames et messieurs désirant faire

partie de la Société mandqliniste et j
, guitariste i

Le Favsrife |
sont priés de s'inscrire chez Mlle Munsch, ;
rue J.-J. Lallemand 7. Les personnes au- ¦
dessous de 15 ans ne sont pas admises. ;

Tous les membres du Fonds de Charité
de' Brot (dit des Autrichiens) sont convo-
qués en assemblée générale à l'Hôtel du
Cheval-Blanc de Brot-Dëssus, le 15 octo-
bre 1900, à 1 heure du soir.

ORDRE DU JOUR :
Demande du département de l'Intérieur

de remettre l'administration de ce Fonds
au Conseil communal de Brot-Dessous.

Vu l'importance de cette assemblée,
tous les intéressés sont instamment priés
de s'y rencontrer.

Ee Comité.

ËTAT-CIVIL . OE NEUCHATEL \
Naiiisano<=8

3. Susamie-Marie , à Charles-Auguste
Millet et à Isabelle née Ducommun.

3.. Eugénie-Cécile, à Edmond Petitpierre,
jardinier , et à Marie-Anna née Saam.

Décès
i 3. Gustave-Thé'odore Koch , Neuchâtelois,

né le 27 octobre 1849.



La carte à payer. — Le total des dé-
penses pour la réception des maires à
Paris s'élèvera à moins de huit cent
mille francs. On n'a pu encore en fixer
le montant exact, plusieurs fournisseurs,
notamment ceux qui ont installé les ten-
tes dans les jardins des Tuileries, n'ayant
pas envoyé leurs devis.

Les dépenses, établies aujourd'hui ap-
proximativement, iront certainement au
delà de sept cent mille francs. Dans ce
chiffre, tout est compris, dîners, récep-
tions et les deux représentations données
à la salle des Fêtes par l'Opéra.

Le directeur de la maison Potel et Cha-
bot a reçu dix francs par tête pour le dé-
jeuner. Il a déclaré n'avoir aucun béné-
fice sur ce repas, les frais ayant été su-
périeurs à ce qu'on avait prévu d'abord.
Il n'a pas eu de casse, a dit encore M.
Legrand, mais les loueurs de verrerie et
de vaisselle n'en ont pas moins exigé un
prix élevé qui rendait tout bénéfice im-
possible. V £>a" - :i- M- " 1. 
iN La réforme de l'orthographe. — La
commission de l'Académie françùse
chargée d'examiner les propositions sou-
mises au conseil supérieur de l'instruc-
tion publique concernant la réforme de
l'orthographe, a désigné M. Hanotaux
comme rapporteur.

Elle est composée des membres de la
commission du dictionnaire: MM. Gas-
ton Boissier, Brunetière, Coppée, Gréard ,
Mézières et Gaston Paris, auxquels la
compagnie a adjoint MM. Hervieu, Henry
Houssaye et Hanotaux.S |g| Mj^^ig gf

Foudroyé. — On mande de Perpignan :
Dn terrible accident s'est produit, mer-
credi, près du château du Roussillon,
sur la ligne de tramway électrique qui
côtoie la route de Canet.

Du jeune homme de 17 ans, voyant
pendre un fil de fer inutilisé près de la
canalisation électrique des tramways,
s'est amusé à faire balancer ce fil. Celui-
ci ayant touché le câble conducteur, s'est
subitement plaqué sur le devant du corps
du malheureux garçon qui a été foudroyé.

Les vêtements prenaient feu, les chairs
commençaient à grésiller et à se carbo-
niser, quand des passants témoins de
l'accident sont venus en toute hâte au
secours de l'infortuné.

A coups de canne, ils ont retiré le fil
fatal, trop tard , hélas 1 car deux minutes
après le jeune imprudent avait cessé de
vivre, i

La fiancée timide. — n devait y
avoir l'autre matin, à l'église d'Orange
street, à New-Britain (Connecticut), un
mariage auquel s'était donné rendez-
vous toute la colonie polonaise de la
ville. Tout était prêt pour la cérémonie,
et l'organiste avait déjà fait entendre
quelques accords avant d!attaquer la
marche nuptiale, quand la mère de la
future, sans chapeau sur la tête ni man-
teau sur le dos, s'est précipitée comme
une folle dans le sanctuaire en criant :
« Suspendez la cérémonie ; ma fille s'est
sauvée. » On juge de la consternation du
futur et de l'étonnement des invités à
cette nouvelle. Mais les gens de la noce
ne voulaient pas s'être dérangés pour
rien, et en sortant de l'église, ils ont
tenu à manger le repas que Michael, le
futur, avait fait préparer pour eux. Le
pauvre Michael, le cœur serré, les a re-
gardé faire, sans toucher à un seul
plat, et quand les invités ont été partis,
il s'est rendu chez ses futurs beaux-
parents et s'est mis avec eux à la recher-
che de leur fille disparue. On a constaté
qu'après avoir revêtu sa robe de mariage,
la jeune fille avait quitté la maison pa-
ternelle une heure environ avant le mo-
ment fixé pour le mariage. Dans sa
ebambre, bien en évidence sur un meu-
ble, elle avait laissé ua billet ainsi
conçu :

« Mère, je suis trop timide pour me
marier ; j 'ai peur. — Mary. »

Sans savoir encore où s'est réfugiée
sa fille, la mère de Mary n'est pas in-
quiète sur son compte. Elle dit que dès
que l'accès de timidité de la jeune fille
sera passé, celle-ci reviendra et épousera
son ûancé. £s S2B
™ Lesgdrames de la misère. — Le
«Temps*, qui est loin, comme on sait,
d'être un journal révolutionnaire, publie
en première page l'histoire suivante,
dont il garantit l'exactitude, ayant été
témoin des faits:

Dans un des arrondissements les plus
misérables et les plus sordides de Paris,
vit une famille d'ouvriers composée du
père, de la mère et de neuf enfants dont
l'aîné a treize ans et le plus jeune cinq
mois. Cette famille avait un logement
qu'elle devait payer deux cents francs.
Le père, petit ouvrier mécanicien, gagne
cinq francs par jour. Il se trouvait en
retard d'un terme et demi de son loyer,
soit de soixante-quinze francs . La pro-
priétaire l'assignait vendredi devant le
juge de paix et obtenait contre lui un
jugement d'expulsion immédiate. L'ou-
vrier, qui prévoyait bien l'événement,
s'était mis en quête d'un autre asile pour
lequel on exigeait un terme d'avance. Il
l'avait arrêté néanmoins ; mais comme
ce nouveau logement ne devait être va-
cant que le 8 courant, il se contenta, de-
vant le juge de paix , d'implorer un délai
de huit jours, après lequel il promettait
d'être parti. Ce délai ne fut pas accordé.
Hier, entre quatre et cinq heures du
soir, le commissaire de police, accom-
pagné de deux agents, est venu procé-
der à l'expulsion des malheureux. Les
quelques pauvres meubles qu'ils avaient
ont été empilés dans un coin de la cour,
et près d'eux s'est accroupie en pleurant
cette pauvre famille sans gîte pour la
nuit La police s'en est allée sans plus se
soucier d'eux.

Une brave ouvrière a montré plus de
cœur ; elle a recueilli les cinq mioches

les plus petits. Une autre personne cha-
ritable en a recueilli deux autres qu'elle
a installés dans sa cave sur un matelas.
Le père a déclaré qu'il ne quitterait pas
ses bardes de peur qu'elles ne fussent
pillées. La femme, avec son nourrisson
de cinq mois, a voulu passer la nuit dans
la cour, à la belle étoile, pour être à la
portée de ses autres enfants. Ainsi s'est
passé cette première nuit pour ces pau-
vres gens, sans feu ni lieu. Quelle humi-
liation pour , notre état social !

Que cet ouvrier gagnant cinq francs
par jour avec onze bouches à nourrir fût
en retard d'un terme et demi de son
loyer, ce n'est pas étonnant; ce qui l'est,
c'est qu 'il ait pu durant l'année payer
les autres termes. D'autre part, nous ne
contesterons pas que la propriétaire ne
fût en droit d'exiger son argent, ni que
le juge ne fût tenu de lui donner raison,
ni que le commissaire n'eût l'obligation
d'exécuter le mandat qu 'il avait reçu.
Chacun de ces personnages peut dire
qu'il est resté dans les limites du droit
légal. Mais n'est-ce pas le cas de répéter :
«Excès de justice, excès d'injustice» î

Est-il juste de s'en tenir à la lettre
abstraite de la loi, sans tenir aucun
compte des circonstances de la cause? A
supposer que les parents fussent des cri-
minels — ce qu'ils ne sont pas, nous le
savons de source certaine — devrait-il
être permis de jeter neuf enfants dans la
rue sans se préoccuper autrement de ce
qu'ils vont devenir? Pendant ce temps,
nous lisons qu'une adjudication va se
faire pour la confortable prison de Fres-
nes, de 55,000 kilos de filet de bœuf et
gigot, de 45,000 litres de vin, de 105
kilos de caramels et autres douceurs ;
n 'est-ce pas à faire croire et dire qu'en
France il vaut mieux être malfaiteur
qu'un père chargé de famille?

Le «Temps» estime avec raison que
cette histoire est de nature à troubler la
confiance que tant de braves gens sont
tentés d'avoir dans le fonctionnement
des lois et de la police. Il déclare que le
devoir de l'assistance publique serait de
parer provisoirement à de pareilles dé-
tresses. Il constate, une fois de plus l'ab-
sence de toute organisation de l'assis-
tance, soit privée, soit publique à Paris,
et conclut en faisant appel à la généro-
sité de ses lecteurs.

Tolstoï et Déroulède. — Parmi les
nombreux Français qui ont visité le
comte Tolstoï dans sa retraite d'Yasnaïa,
M. Paul Déroulède a laissé un vivant
souvenir. Le poète de la revanche était
venu à Yasnaïa dans le dessein avoué de
convertir l'apôtre de la paix universelle.
Celui-ci, comme cn pense, ne se laissa
pas faire.

Des discussions singulièrement ani-
mées mirent aux prises pendan t quelques
jours ces deux hommes de tempérament
si opposé. Le comte Tolstoï, hospitalier
et courtois, d'ordinaire, avec les étran-
gers, sortait de ces colloques véritable-
ment exaspéré. Un jour, excédé, il s'en-
fuit en fermant derrière lui la porte de
son cabinet avec fracas.

Quand M. Déroulède se retrouva en
présence de son hôte, il n 'en recommença
pas moins son œuvre de prédilection bel-
liqueuse :

— Ah! tenez, s'écria-t-il enfin , je suis
certain que le premier moujik venu a des
idées plus saines que vous sur la guerre
et sur l'alliance franco-russe 1

— Vous croyez cela? demanda le comte
Tolstoï. Eh bien ! venez un peu vous pro-
mener avec moi. Nous interrogerons le
premier paysan qui se présentera.

Et l'ange de la paix et l'ange de la
guerre sortirent dans les champs. Un
moujik venait à leur rencontre. Tolstoï
l'arrêta. Il lui exposa le plan de revan-
che de M. 'Déroulède et ses idées de con-
quête. «Qu'en penses-tu?» fit il.

Le moujik se gratta la tête, réfléchit
un instant, puis répondit :

— Je pense qu'il vaut encore mieux
ceci : d'abord que les Français travaillent
et que les Russes travaillent ; puis, notre
tâche finie , nous irons prendre un verre
ensemble au café et nous emmènerons
l'Allemand.

Le comte Tolstoï sourit d'un air triom-
phant. Quant à M. Paul Déroulède, blessé,
dans son âme héroïque, par ce langage
vulgaire, il quiU a Yasnaïa le soir même.

NOUVELLES suisse
Abonnements généraux. — D'après le

correspondant de la « Revue» , à Berne,
le prix du billet de quinze jours sera
probablement porté pour la troisième
classe de 30 à 35 fr. , pour la deuxième
de 42 à 50 fr. Il n'y aurait donc pas
l'augmentation de la durée de validité
des billets que le Nord-Est annonçait.
Mais les abonnements s'étendront à par-
tir de l'an prochain aux bateaux des lacs
Léman, de Neuchâtel et Morat, des Qua-
tre-Cantons et d'une partie du lac de
Constance, ainsi qu'à la Directe Neuchâ-
tel-Berne, qui devait être inaugurée ce
mois-ci, comme chacun sait.

BERNE. — L'assemblée générale des
éditeurs de j ournaux bernois, qui a eu
lieu jeudi , à Bienne, a décidé d'adresser
une requête au gouvernement pour que
la question des feuilles d'avis officielles
soit définitivement réglée. L'assemblée
estime que, dans leur forme actuelle, ces
feuilles font le plus grand tort aux jour-
naux politiques, parce que leur fonction
ne consiste pas uniquement à publier des
communications officielles.

— L'autre jour, un ouvrier serrurrier,
occupé dans un atelier de Cerlier, avait
eu, avec son patron , une discussion d'ar-
gent. Résolu à se venger de ce qu'il con-
sidérai t comme une injustice, il profita

de 1 absence de son maître pour assaillir
la femme de celui-ci et la frapper à coups
de couteau. La malheureuse put parer
avec la main une première attaque, mais
non les suivantes; elle fut grièvement
blessée et un autre ouvrier qui arriva
pour la secourir et la défendre, reçut
aussi trois coups dan s le bras et la poi-
trine. Il fallut l'aide de plusieurs voisins
pour désarmer ce forcené qui fut enfin
remis aux mains de la police.

(SAIffïON M NEUCHATEL

Dispense de fréquentation de l'école.
— Une commission scolaire du canton
a demandé dernièrement au département
de l'instruction publique si un élève
pouvait êlre dispensé régulièrement cha-
que samedi de la fréquentation de l'école
publique par un motif religieux. Le dé-
partement a répondu négativement, en
se basant sur l'arrêté du Conseil d'Stat
du 16 novembre 1883, qui a écarté une
requête de 14 pères de famille de plu-
sieurs localités du canton , requête ten-
dant à obtenir cette dispense, et sur
l'arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier
1895, qui a écarté comme non fondé un
recours de ce genre

Prix du pain. — La «Boulangerie coo-
pérative» de la Chaux-de-Fonds vient
d'abaisser dès jeudi le prix du pain, soit
le pain blanc à 30 cent, le kilo et le pain
noir à 24 centimes.

Saint-Biaise. — La «Suisse libérale»
apprend que le fils de M. Alexis Dardel-
Thorens s'est cassé une jambe en s'occu-
pant des préparatifs de la vendange.

Cernier-Fontainemelon. — Les élec-
teurs de cette paroisse qui appartiennent
à l'Eglise nationale sont convoqués pour
les 13 et 14 octobre aux fins d'élire un
pasteur en remplacement du citoyen
Max Dessoulavy, démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, un
ouvrier émailieur demeurant rae de l'In-
dustrie, n° 4, rentrait à son domicile avec
son camarade de chambre ; il venait d'a-
voir une altercation dans un établisse-
ment public et il était quelque peu pris
de boisson, dit-on. Il se jeta tout habillé
sur son lit, puis, soudain, se lança vers
la fenêtre , se précipita dans le vide,
d'une hauteur de trois étages, et se tua.

(.&R0NÏQUK 2.0fcM_L

Pavillon de musique. — Si le temps
s'y prête, la Fanfare italienne donnera
un concert demain matin dès 11 Va h.

HthlËRES NOUVELLES

Paris, 5 octobre.
Une note Havas dit que le ministère

des affaires étrangères a prescrit aux re-
présentants de la France de pressentir,
au sujet de la marche à suivre dans les
négociations avec la Chine, les puissan-
ces dont les troupes coopèrent avec les
troupes françaises en extrême Orient.
Les représentants de la France ont en
conséquence remis aux ministères des
affaires étrangères de ces puissances co-
pie de la note du gouvernement fran-
çais sur cette question.

Cologne, 5 octobre.
On mande de Berlin à la « Gazette de

Cologne » que la note du gouvernement
français a été remise hier au gouverne-
ment allemand.

Berlin , 5 octobre.
L'agence Wolf a reçu un télégramme

de Saint-Pétersbourg disant que le gou-
vernement russe a acquiescé aux propo-
sitions formulées dans la circulaire de
M. de Biilow, du 1er octobre, et qu'il a
donné des ordres en conformité à son
ministre en Chine.

Tien-Tsin , 3 octobre.
Li-Hung-Chang partira demain pour

Pékin, accompagné de l'amiral russe,
d'une escorte russe et de sa garde du
corps personnelle.

Tien-Tsin , 5 octobre.
Yung-Lu avait reçu l'ordre de se ren-

dre à Tien-Tsin pour accompagner Li-
Hung-Chang à Pékin, mais on lui a
donné contre ordre.

Un détachement de débarquement du
croiseur anglais « Aurora » a occupé
Chen-Ouan-Tao. Une commande a été
envoyée à Shanghaï pour la livraison
immédiate du matériel nécessaire à la
construction d'un quai temporaire des-
tiné à l'amarrage des navires. Les tra-
vaux dureront deux mois.

Pans, 5 octobre.
Voici le texte de la note soumise par

les représentants de la France aux mi-
nistres des affaires étrangères des puis-
sances qui sont intervenues en Chine :

«En envoyant des forces en Chine,
les puissances se proposaient avant tout
de délivrer les légations. Grâce à leur
union et à la valeur des troupes, ce but
a été atteint. Il s'agit maintenant d'obte-
nir du gouvernement chinois qu 'il
donne au prince Tching et à Li-Hung-
Chang plein pouvoir pour négocier et
traiter avec nous des réparations conve-
nables pour le passé et des garanties
sérieuses pour l'avenir.

Pénétré de l'esprit qui a inspiré les
déclarations antérieures des différents
gouvernements, le gouvernement de la
République croit résumer leurs propres
sentiments dans les points suivants qu 'il

leur soumet comme base des négociations
qui seront engagées aussitôt après la
vérification usuelle des pouvoirs.

1. Punir les principaux coupables qui
seront désignés par les représentants des
puissances à Pékin ; 2. maintenir l'in-
terdiction de l'importa tion d'armes ;
3. indemnité équitable pour les Etats,
les sociétés et les particuliers ; 4. cons-
titution à Pékin d'une garde perma-
nente pour les légations ; o. démantèle-
ment des fortifications de Takou ; 6. oc-
cupation militaire de deux ou trois
points de la route de Tien-Tsin à Pékin,
qui serait ensuite toujours ouverte aux
légations voulant se rendre à la mer, ou
aux forces qui de la mer auraient pour
objectif la capitale.

Présentées collectivement par les re-
présentants des puissances, appuyées par
la présence de troupes internationales, il
paraît impossible au gouvernement de la
République que ces conditions si légi-
times ne s'imposent pas à bref délai à
à l'acceptation du gouvernement chinois.

Copenhague , 5 octobre.
On annonce que le lieutenant Andrup

a arboré le drapeau danois à Nualik à
67 degrés 15 de latitude nord , sur la côte
est du Groenland et qu 'il a pris au nom
du roi du Danemark possession du ter-
ritoire, situé entre Angmagsalik et Sco-
resbysund, auquel il a donné le nom de
terre de Christian LX.

New-York , 5 octobre.
Une dépêche de Pékin, en date du 30

septembre, dit que le retrait des troupes
américaines commancera le 4 octobre.
Les garnisons américaines du Peï-Tang
et de Ho-Hsi-Wu seront également reti-
rées.

Les Allemands préparent un mouve-
ment sur Toung-Tchéou.

Berlin , 5 octobre.
On télégraphie de New-York queJ'édit

impérial, concernant le châtiment des
coupables, a été communiqué au gouver-
nement des Etas-Unis.

Berlin , 5 octobre.
Le câble posé pour le compte du gou-

vernement allemand entre Tché-Fou et
Taing-Tao a été livré à l'exploitation , le
4 octobre. Le territoire de Kiao-Tchéou
est ainsi réuni au réseau international.
Les tarifs ne subissent aucune modifica-
tion.

Madame et Monsieur Henri Patthey
Monsieur et Madame Albert Tritten etleurs enfants, Mademoiselle Ida Tritten,Mademoiselle Marthe Tritten et son fiance
Monsieur J. Nofaier , les familles Mœri, àColombier, la famille Chassot, à Serrieres.
les familles Neuhaus et Mivelaz, à Fri-
bourg, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de laperte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente,

Madame Marie TRITTEN née CHASSOT,
décédée, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 61 ans.

Déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis.

L'ensevelissement aura lieu samedi 6courant , à 3 heures après midi
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS
» On a perdu, vendredi après midi, une
i montre de dame, dans châtelaine nicke-
; lée. Prière de la rapporter , contre ré-
, compense, Orangerie 8, 2°*° étage.

j MAIL,
[ A l'occasion de la Fête d'automne
S 

donnée par la
MUSIQU E MILITAIRE

j Moût - Pain ooir - Noix
;j — Buffet bien garni —

| Consommations de choix

I Grande Brasserie (le la Métropole
f CE sonc; Nouveau Début
S MUo ROYAL, diction , du Casino de Lyon.

Ce soir A 10 b., et demain
î MATINÉE et 60IREB
; Il sera joué une nouvelle opérette &

sensation. ( Voir aux annonces)
DIMANCHE SOIR, ENTRÉE :

30 cent, p* messieurs ; 20 cent. pr dames.

\ Ce nnméro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH h SPERLÉ

(PSERVICB SPéCIAL DK Li Feuille d'Avili

Londres, 6 octobre,
On mande de Shanghaï au « Times »

qu'un édit impérial du 29 septembre
annonce le départ de la cour pour Si-
Gen-Fou.

Dans les cercles bien informés, on dit
que les récents édits impériaux ont été
publiés pour donner le change aux alliés
et on croit que d'autres édits, hostihs
aux étrangers, ont été publiés secrète-
ment.

Maseru , S octobre.
Le colonel Pilcher est à Taba-N'Ohu.

Londres, 6 octobre.
On télégraphie de Pietermaritzbourg

à la « Daily Mail » que les volontaires
anglais ont été attaqués dans les envi-
rons de Jager. Ils ont résisté faiblement
et ont eu 7 blessés. Les Boers en ont
capturé un grand nombre, ainsi qu'un
canon Hotchkiss.

Londres, 6 octobre.
On télégraphie de Pietermaritzburg au

« Standard » que les Boers ont relâché
les volontaires pris à Jager.

Londres, 6 octobre.
On télégraphie de Shanghaï au « Stan-

dard » et au « Daily Telegraph » que
l'impératrice douairière cherche à ga-
gner du temps, sachant bien que l'hiver
empêchera les alliés d'opérer efficace-
ment.

Londres, 6 oclobre.
On télégraphie de Washington à la

« Daily Chronicle » que les puissances
examinent actuellement de nouvelles
propositions des Etats-Unis consistant à
demander que l'empereur de Chine re-
tourne à Pékin avec un cabinet composé
de réformateurs et de progressistes.

Londres, 6 octobre.
Le « Morning Post » apprend ûe Ber-

lin que lord Salisbury a informé verba-
lement, le 3 octobre, l'ambassadeur alle-
mand qu'il approuve les dernières pro-
positions de M. de Bulow sur les affaires
chinoises.

Dès son arrivée à Pékin , l'empereur
devrait déposséder l'impératrice douai-
rière de tous ses droits au gouvernement j
lui-même serait protégé par les Alle-
mands.

Les Etats-Unis insistent pour que le
prince Tuan soit condamné à la peine
capitale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les connaissances de
Monsieur Gustave-Théodore KOCH ,

sont informés de son décès survenu
aujourd'hui, à 7 V» heures du soir, après
une longue maladie, dans sa 51mo année.

Neuchâtel , le 3 octobre 1900.
L'inhumation aura lieu le samedi 6

octobre 1900, à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : rue du Trésor n° 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame veuve Elisabeth Hunziker-
Schàr, Madame et Monsieur Beiner-Hun-ziker, Monsieur et Madame Albert Hun-ziker-Wirz «t leurs enfants, ainsi queles familles Schar , Hunziker. Schweri,Jœrg et Carron, ont la douleur de fairepart à leurs amis et connaissances de laperte qu 'ils viennent de faire en la per-sonne de

Monsieur FRITZ HUNZIKER ,
leur cher époux, frère, beau-frère, oncleet cousin, décédé après une longue etpénible maladie, à l'âge de 54 ans.

Neuchâtel , le 4 octobre 1900.
Le maître est ici et il t'appelle,

Saint-Jean XI, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi 6courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Fausses-Braves 19

CULTES DS DIIANCHI 7 OCTOBRE 1900

a 6L I B B  N A T I O N A L »
8 h. m Catéchisme au Teint. ... du Ba*.9% h. 1" Cuite à la Collet iale
10 »/« h. ¦i" Culte ù la ChapeUo des Terrenus,
8 h. s. 3mt Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst,
10 »/< Uhr. Terreauxschule : Kinaerlehre.

Vignoble i
8»/i Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

-Ëa___-_a ZKBâ PENDANT»
Samedi 6 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 7 octobre :

8»/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle.

Petite salle.
10 Vt-b. m. Cultp . Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande salle.
Mercredi : 8 h. *. Salle moyenne. Etud»biblique.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIBK ÉVANGÉLIQCK
Rue de la Plaça d'Armes.9 Vi h. m. Culle avec Sainte Cène.

8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Elude biblique.
OULTO EVANGELICO ITAX1ANO

Rue du Pommier 8
Domenica ore 8 sera. Giovedi ore 8 sera,

BKUT-îOEE S-ÏA.DS'XU&S.IO»
Jeden Donnerstag 8 l/ t Uh und jeden

Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung immittleren Conferenz-Saai.
BwutBt 'h- Ketbodi-ten-Oemelaiic.

Rua des Beaux-Arts n' il
Jeden Sonntag : Morgena 9 1/3 Uhr , OotU-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag.Abends 8 Uhr, Bibels .ur.iU

ÉGLISE OAXHOL.IQUS
Chapelle d* l'hôpital d* la Provtdtnu.

Messe A 6 heures du matin.
Ég lise paroissial *.

Messe b. 8 heures.
Grand-messe k 9»/ 4 heures .



IMMEUBLES A VENDRE

(Mlle ie rapport à Mire
jl. -vendre au-dessus de la

lille, un Immeuble «oznplète-
f itat remis A neuf, comprenant
UftlHon d'habitation de cinq
ippartements tous loués, avee
urdin et dépendances. Bnan -
ierle, eau et gaz dans la mal-
,on. Belle situation et vue
Rendue. Rapport annuel 3,500
franes environ. — S'adr. Etude
jes notaires Guyot & Dubied.

Propriété à vendrê
A vendre, de gré à gré. la propriété

ie M. Gabriel Glatthardt, Tertre 22,
t NeuchAtel. Cette propriété , en bon
éiat d'entretien et d'un rapport rémuné-
rateur, comprend : a) nne maison ren-
fermant deux grands magasins et
trois logements, assurance 30,000
francs ; b{ un petit bâtiment à i'u-
i»gc d'atelier, cave et remise,
(«garance 8000 fr. ; e) nn terrain
sur lequel existe un hangar qui ne fait
pas partie de la vente. Rapport an-
anel : 2550 ir. I_a propriété con-
tiendrait pour l'exploitation de
n'Importe quelle industrie. S'adres-
»er, pour tous renseignements et
pour traiter, Etude Emile I_ambelct
4 O. Matthey-Doret , notaires, à
KencUatel.

Belle Propriété
A. vendre, en bloo ou séparé*

ment, nne belle propriété qui
pourrait être commodément
divisée.

fer lot. Une belle grande
maison de maîtres composée
de IO ebambres, enisine, dé-
pendances, vaste terrasse, jar-
din ombragé, verger , vigne
aveo petite maison de jard i-
nier de 5 pièces, jardin pota-
ger et hangar. Belle vue sur la
ville, le lac et les Alpes.

£me lot. Un terrain a bâtir
avec vne imprenable sur le lao
et les Alpes.

3me lot. Une maison de con-
struction récente, composée de
3 beaux appartements de qua-
tre chambres, balcons et dépen-
dances, buanderie et une écu-
rie pour 14 chevaux, avec
remise et fenil. Jardin potager
et d'agrément. Ces Immenbles,
•Hués entre la route de l'Evole
et de Trois Portes, peuvent être
utilisés pour pensionnat on
pour l'Installation d'une in-
dustrie quelconque.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire A.-TVuma
Brauen, Trésor 5. 

Terrains à bâtir
i rendre entre Neuchàtel et Serrieres,
sitnatio n agréable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. E zingre, rne Saint-Mau-
rice 4. 

Immeuble à vendre
A vendre de gré & gré, à de

favorables conditions, au quar-
tier de l'Est, à Neueh&tel, une
maison très bien située et d'un
bon rapport. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire , rue du
Musée 6.

LE FIER SICAMBRE

3 Ffiiiilieion de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR . ,

JEAN DE M0NTHÉ2LS

n
Eu quittant sa mère, le comte 3uy

traversa rapidement le grand vestibule
voûté et pénétra dans une vaste biblio-
thèque lambrissée de vieux chêne, qui
lui servait de cabinet de travail. Il en-
voya brusquement sa cravache à l'autre
extrémité de la pièce, se jeta sur un fau-
teuil, devant la table à écrire occupant
la profende embrasure d'une des quatre
fenêtres, à petits carreaux incolores en-
châssés de plomb, et se prit à réfléchir
d'un air sombre.

Le comte Guy subissait le chçc, non
d'un chagrin cuisant , mais d'une vio-
lente déception d'amour-propre, sous
l'âpre morsure de laquelle son orgueil
saignait à en crier.

Résolu en principe à se marier, M. de
Monti gnac n 'avait pu jusqu 'alors s'y
résoudre. H n'aimait pas les femmes,

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
t>&x traité avee la Société des Gens de Lettres.

qu'il considérait avec Schopenhauer
comme de petits animaux inintelligents,
capricieux , pourvus de tous les vices,
partant malfaisants. Tout en les t raitant
avec sa courtoisie d'homme du monde,
qui dissimulait une ironie dédaigneuse,
trahie parfois par de cinglantes épigram-
mes, il s'en éloignait systématiquement
et s'arrangeait de façon à ne leur accor-
der aucune action sur son existence.

Les femmes sont surtout jalouses de
courber sous leur sceptre ceux qui ten-
tent de leur échapper. Attirées par sa
beauté virile, intriguées par sa politesse
ironique et ses railleries à froid, toutes
goûtaient le comte Guy et plus d'une,
estimant que le fait eût constitué une
glorieuse victoire, rêva d'enchaîner ce
rebelle à son char.

Toutes les tentatives restaient inutiles,
le comte mettant autant d'empressement
à se dérober qu'on en apportait aie con-
quérir. A chaque infructueux essai, il
se contentait de sourire avec une imper-
tinence à peine voilée, et n'en devenait
que plus sceptique.

Seule, Mlle Marguerite de Pontcou-
rant , grande et belle personne apparte-
nant à la plus vieille noblesse de la ré-
gion , mais d'une famille d'ailleurs abso-
lument ruinée, semblait avoir trouvé
grâce ù ses yeux.

Gonflante en la séduction de sa brune
et impérieuse beauté, Mlle Marguerite de
Pontcourant ne pensait pas que le man-
que de fortune pût établir un obstacle

sérieux, en comparaison de ses charmes
indiscutables, étayés d'une instruction à
la fois solide et brillante, qu'elle avait
perfectionnée en vue de ses secrètes am-
bitions.

Les événements paraissaient longtemps
lui avoir donné raison.' — Elle était,
ainsi que l'avait dit Mme de Montignac,
la seule femme avec laquelle le comte
Guy aimât à causer ; elle ne l'ignorait
poin t, et se prévalait de cette distinc-
tion.

Dans les réunions mondaines, au sor-
tir d'une de ces conversations, où elle
avait déployé en l'honneur du comte
toutes les ressources de son esprit cul-
tivé, elle répondait par un regard de
triomphe aux regards envieux de ses ri-
vales dédaignées et, en ces moments, elle
se croyait certaine de ceindre enfin la
couronne à neuf perles, qui siérait si
bien à son profil de camée.

Cependant , depuis tantôt deux ans, la
belle Marguerite attendait en vain la de-
mande du comte, qui ne se décidait point
à la formuler. Une irritation sourde ger-
mait en elle, à la pensée des jours qui
s'accumulaient et menaçaient , pour peu
que cela continuât , de transformer la
couronne comtale en coiff e de sainte Ca-
therine, car Mlle de Pontcourant courait
sur ses vingt cinq ans. Or , elle n'enteu-
dait point raillerie sur ce sujet et elle se
décida à frapper un grand coup. Ce fut
ce qui la perdit et anéantit le fruit de
deux années de manœuvres savantes-;—

il arrive qu un tacticien habile soit
vaincu pour s'être trop hâté au moment
décisif.

Trois semaines, à peu près, avant
l'époque où commence ce récit, le géné-
ral commandant la subdivision de Tar-
bes, avait donné un grand bal.

Les bals du général étaient fort cou-
rus. Le ban et l'arrière ban des demoi-
selles à marier pouvaient y rencontrer
les jeunes officiers de la garnison , en
même temps que les nobles des enviions,
qui entretenaient des relations cordiales
avec le vieux soldat , possesseur d'un notn
respecté dans les fastes militaires, d'une
charmante femme, et d'une belle fortune.

Mlle de Pontcourant se jura que cette
circonstance lui servirait pour forcer
dans ses derniers retranchements le pré-
tendan t récalcitrant, de qui elle se pro-
mettait d'avoir enfin raison , et elle s'ap-
prêta en conséquence.

De fait, elle fut la reine du bal, avec
son exquise toilette de crêpe ivoire en-
guirlandée d'azalées d'un rose pourpré,
dont un semblant de corsage découvrait
trop libéralement de sculpturales épaules.

Ce que voyant, le comte Guy fronça
ses noirs sourcils, mais, tout à l'enivre-
ment de son succès, Mlle de Pontcourant
ne s'en aperçut pas, et continua de lui
verser à flots les grâces câlines de sa
conversation sémillante, qui semblait
distiller un capiteux parfum. Elle dé-
passa la mesure; le comte, très observa-
teur, se défia , et se tint prudemm ent sur

ses gardes. Ua secret instinct avertit la
belle Margueri te qu'elle reculait au lieu
d'avancer; mais, résolue à en finir , gri-
sée par le concert de louanges qui mon-
tait autour d'elle, s'imaginant, par là
même, amener le comte où elle voudrait,
elle le pressentit hardiment sur ses pro-
jets d'avenir.

Il fallait peu de chose pour déplaire
au comte Guy; ce soir-là, Mlle de Pont-
courant , malgré, et peut-être à cause de
ses succès dont elle se montrait trop
vaine, lui déplut beaucoup. Poussé par
le plaisir de contredire, qui le possédait
en ces moments-là, il répondit, avec le
sarcastique sourire qui avait le don d'ir-
riter ses interlocuteurs, que le sage ne
doit point former de projets et que, quant
à lui, il laissait l'avenir où il doit être,
c'est-à-dire dans un lointain nuageux.

Découragée, piquée au vif surtout , la
belle Marguerite accordait , dès le lende-
main, le sourire aux lèvres et la rage au
fond du cœur, sa main aristocratique au
jeune Léon Salluze, l'un de ses plus fer-
vents admirateurs. C'était un personnage
parfaitement insignifiant , mais don t la
grosse fortune réalisait du moins la pre-
mière et la plus importante partie du
programme qu'elle s'était tracé.

Le comte Guy ne s'attendait point à
ce dénouement. La réponse faite par lui
à Mlle de Pontcourant, n'ex primait pas
sa pensée.

Il ressentait, à l'endroit de cette jeune
fllle , un sentiment indécis et complexe,

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C"

__Plaoe d/u. .Fort, 3>TevLC_ta.êitél
Très grand choix d'objets en bois préparés pour la

PYROGRAVURE, la PEINTURE ou la SCULPTURE
Appareils à pyrogravure et accessoires, tels que :

pointes en platine, porte-pointes, souffleries , bouchons,
flacons à alcool ou à benzine, etc.

Accessoires et modèles pour la Peinture, la Pyrogravure ,
la Sculpture , le Découpage du bois :

Braseline, vernis transparents p'our teindre le bois (40 nuances).
Couleurs émail, à 60 centimes le pot (50 nuances). • ' j
Or, argent et enivre, à 80 centimes le pot.
Or liquide, à 60 centimes le flacon.
Planches en tilleul, érable, noyer, poirier, pommier, cerisier, de

3, 5, et 8mm d'épaisseur. 
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? CORDOOTERIE POPULAIRE S
Hr fait une réduction de __.<fi» à 2& °/© sur toutes les S
m chaussures anciennes , et 10 % sur les autres articles, r

jjj VENTE AU COMPTANT J
jfe Emile GHRISTEN à
LJ SO, _a-u.e cle l'Hôpital , 20 I
ils HOTEL DU FAUCON t

m

GALACTINA
Farine lactée pour enfants et pour personnes souf-

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le meil-
leur aliment digestif et nutritif , recommandé par les
sommités médicales. 5 dip ômes d'honneur, 12' grands
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 ans de suecdf.

FARINE SUISSE DE FARINE LACTÉE
, 5 „, ., , G. 0. Lûthi, Zingg & C, BERNE H 1239 ï

(3ALACTI NA En vente dans les Pharmacies, Drogueries et Epiceries

VENTE D'UNE RAISON
en. "Ville

Le samedi 20 octobre pro-
chain, à 3 heures après midi,
on exposera en vente par enchè-
res publiques, en l'Etude des
notaires Qayot & Dubied, rue
du Môle, un immeuble situé à
la rue Fleury- n° 20, à Neuchà-
tel, soit une maison d'habitation
comprenant deux magasins au
rez de-ohaussée, utilisés comme
boucherie et boulangerie, et
deux logements aux étages
(Cadastre article 616, logements
de 76 m2)

Cet immeuble, su centre de
la ville, et à proximité immé-
diate de la place du Marché,
peut ôtre facilement transformé
ou aménagé pour tout genre
de commerce ou d'industrie. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res chargés de la vente.

BEAU DOMAINE
A vendre, dans une belle localité

da Jura vaudois, un bean domaine,
comprenant maison de maître, composée
de 12 chambres, maison de ferme de
5 chambres avec écurie, remise, fenil ,
pressoir et vastes dépendances. Champs,
prés, bois ; surface totale 3822 ares. Les
produits du domaine peuvent nourrir 12
à 15 vaches. Bean et grand vignoble,
jardin potager et d'agréméht. Cette pro-
priété conviendrait pour famille, pension-
nat ou pour séjour d'été ; elle peut être
aussi habitée en hiver. Situation agréable.
Belle vue. Bon air. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter la propriété, s'adres-
ser au notaire A.-9T. Branen, à Neuchâtel.

Terrains, maisons, villas, k vendre.
Appartements k louer. C. 0.

Etnde G. EUES, notaire, Plaoe-d'Armes 6.

Vente publique d'un Domaine
à FONTAINES

Samedi 6 octobre 1900, dès 8
heures dn soir, à l'Hôtel dn Dis-
trict, à Fontaines, l'hoirie de James-
Eugène Challandes, exposera en vente,
par voie d'enchères , publiques, le do-
maine qu'elle possède àv Fontaines,
comprenant nn bâtiment et 37 poses
de jardins, vergers et champs. Le
bâtiment renferme cinq logements, écurie
et grange ; assurance, 35,000 francs.

La vente anra lieu en bloc ou par
parcelles, à choix des vendeurs.

Bâtiment et terres en bon état. Entrée
en jouissance: 23 avril 1901.

Pour renseignements, s'adresser à B__m<J
veuve de James-Eugène Challandes,
à Fontaines, ou au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 20 septembre 1900.
Ernest GUYOT, notaire.

A vendre on à loner, an Per-
tnis-tlu Saoit , une jolie villa de
8 pièces, avee installation de
bains. Bnanderle. Vérandah.
Jardin. Belle vne. S'adresser
an notaire A.-N. Branen, Tré»
sor 5.

Jolie villa à vendre, k Saint-Aubin.
Grand jardin. B.sux ombrages, accès au
lac. S'adres. er au notaire A.-N. B auen,
à Neuchàttl.

ANNONCES DE VENTE

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

1© 

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

* * Pocïe$ * « S&
Uunker $ Rub |||

à régulateur instantané £w

\J ç r&êrsrsr&^êrârërs/ârsrs/s ^m mm
s o o Frixoouran.s et catalogues gratis, o o o o o o o o o e o o o o o  ^ftH

? 3unKer $ Rub, fondée ae fer, Ramrufte i. B. 3P
? ^SI7~^Ë^ie_E:a--^__"cr-s:" % S|
* FAUBOURG DE __'HOP_TAX 1 C^^
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

-W»_<---»»«-____^«B- -̂__W< -̂____^W-W-W»W--»--<

A LA MlIAGÏRE
Place Purry

(Sons le Cerele National)

SPÉCIALITÉS

Brosserie, Vannerie
Boissellerie

Eponges, Nattes, Plumeaux,
Pinceaux, Encaustique, Paille
de fer, etc. 

Se recommande.
AH. KREBS

Dépôts a Nenchâtel : M. Oh. Petit-
pierre ; II. Albert Hamer, confiseur ; SU.
Bailler, Bourgeois, Dardel, Guebhart , phar-
maciens; H. F. Gaudard, épicerie fine,
faubourg de l'Hôpital ; U. Eod. Lusoher,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ; —
m. Jnles Junod, rue de l'Industrie ; —
à Colombier : SC. Th. Zûrcher, confiseur ;
à Corcelles : M. E. Widmann, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : II. Samuel Zûrcher, con-
fiseur ; à Boudry : M. Hubsohmldt, nég. ;
à Cortaillod : Société de consommation de
Boudry-Oortaillod ; à Neuveville : SI. Imer,
pharmacien. H 1 Ja

Paille, tourbe a litière, charbon
et briquettes de tourbe, le tout aux
10,000 kilos, livrés à des prix avantageux
franco toute^station par H 4657 Q

Louis KAISER, à Bâle.

A YENDRE
' à un prix raisonnable , une jeune""et

bonne chèvre, ainsi qu'une chevrette.
S'adresser à M. Emile Nobs, à Monruz.
Expédition feo par poste de enfés.

Demander prix-coarant à W. Kopfmnoo,
commerce spécial de cafés , à Baie.

Antiquités
Une armoire, une table Louis XIII, une

belle pendule en bronze, à vendre. S'adr.
Corcelles n° 56. A la même adresse, deux
fûts de 500 litres avec portettes.

UN ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qui possèdent une pean
délicate et d'nne blancheur de
neige, nn teint ayant la fraîcheur
de la jeunesse et un visage sans
taches de rousseur. Pour atteindre ce
résultat, sem z-vous uniquement da

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Mineurs) de,
Bergmann & d1*, à Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Gaebhard
et Jordan , à Nenchâtel; pharm. Chapuis
et Hofschmid , & Boudry;pharm. Chable,
h Colombier ; pharm. F. Leuba, à Cor-
celles ; H. Viesel, & Dombresson ;
H. Z ;ntgraff , & Saint-Biaise.

1 J fi L*_r_»\y7»\yjj-JltMagB
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PUB ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif , réunis-
sant à la fois: arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao sa
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions .délicates. "Y1

Ne pas confondre ce cncut)
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise.
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¦MACHINES-A COUDRE
A. PERREGAUX

1, Faubourg de l'Hôpital, 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence.

Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PHŒND., Stella, Veritas, Saxonia et Bhénania.

Machines Politype Colibri pour cordonniers.
. Fournitures. — Réparations. — Locations.

La machine Phœnix à navette ronde immobile est la plus grande
perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif, sa marche
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
modèles, différents, pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers.

fait d'admiration pour sa réelle beauté,
d'estime pour son intelligence, de cir-
conspection et de doute quant aux motifs
qui la faisaient agir. Il lui arrivait par-
fois de sa demander si les égards peu
voilés dont lVntourait la belle Margue-

. rite et le crédit dout il jouissait auprès
de cette Aère personne, ne visaient pas
autant son titre, solidement accompagn é
d'immenses terres, d' un château quasi
royal et d'une colossale fortune , que
l'homme au caractère élevé et noble qu 'il
était , en dépit de ses défauts.

Cette pensée le faisait hésiter. Il remet-
tait à plus tard de prendr e uue décision ,
au sujet de son mariage possible avec
Mlle de Pontcourant , se croyant certain ,
lui aussi, avec ce grain de fatuité bien
masculine qui se glisse chez presque
tous les hommes, même les plus sérieux,
que la jeune fllle, trop heureuse d'avoir
été distinguée par lui , ne se lasserait
point d'attendre son bon plaisir.

Il subissait, en constatant le contraire,-
une mortifiante déconvenue. De plus, en
voyant que ses conjectures hasardées ne
l'avaient pas'trompé, — l e  choix que
Marguerite faisait du riche Léon Salluze
décelant avant tout une âme vénale, —
il soufirait et éprouvait ce sentiment pé-
nible, commun à tous les cœurs haut
placés, quand une créature humaine
descend du piédestal qu 'ils lui ont élevé.

Sou amour-propre blessé lui suggérait
le désir immodéré de répondre à cette
annonce de mariage, qu'on lui jetait à la
tête comme un impertinent dédain , par

la nouvelle de son propre mariage, et,
ainsi que sa mère, au même instant, il
cherchai t, parmi les jeunes filles de la
région , celle à qui pourrai t échoir cet
honneur inespéré.

Il cherchait , et ne trouvai t pas.
En effet , à part Mlle Yolande de Gy-

song, grande et sèche personne, de qui
les aïeux avaient suivi Pierre l'Ermite,
et qui touchait à la quarantième année,
le comte ne voyait point de jeune fille
d'assez bonne maison pour lui offrir le
vieux nom, que le hautain gentilhomme
ne voulait point, disait-il, «embourgeoi-
ser» .

Pour faire diversion à ces méditations
desséchantes, le comte Guy s'empara de
son courrier, resté oublié sur la table, et
se mit à le parcourir. Après avoir classé
les lettres qu'il venait d'ouvrir, il rom-
pit la bande qui entourait la Revue des
Deux-Mondes, et bientôt , faisant trêve à
ses préoccupations, il lisait avec intérêt,
car il était de ces lettrés, à qui une
heure de lecture apporte l'oubli de bien
des ennuis. — Un remarquable article
sur l'Ecole des Femmes, signé G. Coque-
lin, le ramena dans le cercle vicieux du-
quel il ne pouvait sortir.

Il posa la Revue devant lui et, de nou-
veau, se prit à songer.

Dn travail s'opérait dans son cerveau
et une lueur montait des profondeurs de
sa pensée, éclairant ses souhaits obscurs,
dessinant peu à peu la solution tant cher-
chée. Comme l'Àrnolphe étudié par le
célèbre comédien , M. de Montignac pos-

sédait une pupille, une Agnès jusqu 'ici
confinée dans un couvent, dont la règle et
l'éducation l'auraien t très bien préparée
à être une épouse effacée et soumise,
telle qu 'il la fallait au comte Guy. Certes,
cette petite n 'aurait point un instant
l'idée de décliner l'honneur qu'on vou-
lait lui faire-

Puis, aucune femme ne saurait mieux
convenir au comte que cette, cire molle
de pensionnaire, qu'il pourrait pétrir à
son gré, et qui n 'aurait point comme
toute autre l'audace, non d'attenter à sa
liberté, — il se sentait de taille à la dé-
fendre et à la garder, — mais d'articuler
un désir, d'exprimer une volonté, qui
ne seraient point conformes aux désirs,
aux volontés de sou seigneur et maître.
Elle portait, il est vrai, un nom roturier,
mais sa mère était une Montignac ; on
ne sortirait donc pas de la famille.

Le comte Guy se leva, ouvrit la porte
qui , de la bibliothèque, communiquait
avec d'autres pièces du rez-de-chaussée,
les traversa de son pas ferme et, à l'ex-
trémité de l'enfilade, entra dans un petit
salon où l'on ne pénétrait jamais. Il
écarta les grands rideaux de satin violet,
poussa la fenêtre qui livra passage à un
rouge rayon de soleil couchant , lequel
vint se jouer sur deux grands portraits
placés côte à côte sur là tenture.

L'un représentait un jeune capitaine
de chasseurs, svelte dans l'élégan t uni-
forme, dont la tête blonde, intelligente
rt fine , au franc regard bleu , souriait

avec douceur sous la poussière du temps
et de l'oubli.

L'autre était celui d'une jeune femme
d'une distinction suprême, qui ressem-
blait singulièrement au comte Guy, avec
ses immenses yeux noirs, ses magnifiques
cheveux bruns piqués d'une fleur de gre-
nadier , toute sa flère et aristocratique
beauté, que mettait en valeur une longue
robe de soie paille, aux riches dentelles
semées ça et là de fleurs semblables à
celles de la coiffure.

En contemplant le portrait de cette
sœur qu 'il avait à peine connue, mais
dont le triste et gracieux souvenir res-
tait gravé depuis l'enfance en un coin
de sa mémoire fidèle, le comte Guy se
replongea dans une méditation profonde.
Quelque chose comme un remords, en-
fonçant sa fine pointe, l'interrogeait, et
lui demandait comment il avait rempli
son rôle paternel vis-à-vis de l'orpheline
que la morte avait laissée.

Le comte Hugues, son père, était resté
veuf très jeune, avec une fille au berceau
qu'il aimait d'une affection assez tiède,
car elle avait à ses yeux le grave défaut
de n 'être point un héritier de son nom.
Cependant, il ne pouvait se résoudre à
remplacer l'épouse qu 'il avait adorée.
Ce ne fut que dix années après le dou-
loureux événement, qu 'il s'y décida en-
fin.

Il rencontra dans le monde, à Bordeaux ,
Mlle de Rochevieille, limide et bau-
laine personne, dont h trentième année
étai t près de sonner , ce qui ne l'empê-

chait point de refuser avec persistance
les prétendants desquels le nombre des
quartiers ne lui paraissait pas assez con-
sidérable.

Le nom des Montignac, illustre dans
l'histoire de la Bigorre, et la flère pres-
tance du comte Hugues séduisirent l'hé-
ritière mûrissante ; le comte n 'eut qu 'à
se présenter pour être agréé, et elle signa
des deux mains ce qui devait être l'abdi-
cation de sa personnalité.

Claude de Montignac avait quinze ans
quand son père se remaria.

Un an après, le fils tan t désiré, Guy,
naissait et devenait le pivot aulour du-
quel tout se mouvait dans la maison,
l'astre porteur de son nom , de qui les
autres humains n 'étaient , aux yeux du
comte Hugues, que d'humbles satellites.

Isolée et triste dans l'atmosphère de
glace dont l'enveloppait l'indifférence
polie de sa belle-mère, privée même du
semblant d'affection dont son père la
gratifiait, et que le nouveau venu avait
innocemment accaparé à son profit , la
jeune Aliè ne tarda" point à trouver l'exis-
tence au château paternel terriblemept
lourde.

Avec cet immense besoin de tendresse
qui fait le fond de l'âme humaine, et que
ressentent plus vivement encore ceus
dont les premières heures ont été sevrées
Claude de Monti gnac se prit à désirer
avec ardeur les saintes joies du foyer. —
Les diverses circonslances qui forment
le tis*u journalier de la vie mondaine,
amenèrent souvent sur son chemin un
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HOUILLE — COKE — ANTHRACI TE
BRIQUETTES DE LIGNITE '_ _ •• •

! Coke patent pour chauffag s central

Chez V. REUTTER Fils
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

PRACTIKUS — Mantean-Pél-nine Fr. 18 — Pa» de
FA-ttOS — Manteau Pèlerine : . . » 25.— voyageun
EXPOJRT — Habillements poar messieu-s » 35.— 
SAVARIA — » » . > 40._ PM
ADLER — ¦> > . > 4t>._ d'agent!
WOTAS — » , , , 56.— 
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Indiquons pour prend.e coesur* ; échantillons et prix-courants .
illustrés franco ¦ '• -_ Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gall to?rat
Maison apéetnle poar babille mentit de messieurs particulier»

HALLE AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

Maison de M. Koch — Vis-à-vis de la Boucherie sociale

ITBTJCIÎiiTBL
Reçu un assortiment considérable de chaussures pour la saison d'hiver, dans

tous les genres, depuis l'article ordinaire au plus soigné.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SUISSES
de toute premièr e quçlité . , ,.

&&~ à des prix défiant toiite concurrence "9i
provenant directement des principales fabriques, telles que :

MM. Les Fils de C.-F. BALLY , à Sch œnenver d,
STRUB , 6LUTZ & C", A. G., Olten , etc.

Grand choix de caoutchoucs, russes, anglais, américains. -— Semelles en . toui
genres. — Grêmes, lustres, graisses et enduits pour tous genres de chaussures.

ir-e recommanda ,
Th. FA0CONNET-NICOUD,

Snec. de C. BERNARD.
Un atelier spécial est attaché à la maison pour les réparations quk sont exécutée;

promptement et soigneusement.

Au C0m5??HLA^kJ^SCD™ipt8
M aison reconnue p our la vente d'articles solides et bon marché.

| i l_ Indispensable p our les en f ants
§ff||[ÇP|| Q inf irmes et malades.

Zà 3258 g.

Casseler Hafer - Cacao

0b ^P%i Dépôts principaux :
£k «̂  ^^t^^l IR Gllez ¥Ml G" Bernari J b.zar ; A. Dardel , phar-
-É~_«_Ht /Al Icrx *. macien ; G. Demagistri, négociant ; R Gœbel ,

_____¦ _ _ ¦  H®' /rr / co'ff ânr ; R - Hediger , psrfameur ; Paul Hotz ,
^BsE* ____L_^

/
(C_ . blzar ; J- Ke]l- r> coiffeur ; R. Liicher, r,égc-

KkvN j j ^  9^  ̂\\ ciant ; H.-L. Muller, négociant; SaToie-Pctitp ierre,
B fii^Kj Q V mercerie ; Schwander frères, J VWllaner, coif-
¦ KvH feurs ; E. Wu'lsAleg-r Elzinger, merceii^ , à
^^^^T^^F Nencbate. : E. Mellier , Ribj ux Comtesse, né-
¦S7 /^r^rD^PT^uf ")) g00'311̂ , à Bevaix ; A. Mellier, coiffeur ,
«jVy^Bl slIjf [jlj |J [JJNIX 

B. 
Montandon , négociant, à Bondry; E Petit-

7/ ipii-vr -r i icuT rr -yo pierre , coiffeur ; M11" Robert , régoiiante, à Co-
BT pRgf.Fijv' lomMer; S Maurer , L. Schertenlieb, G. Tanner,

wugMjgjw (^ /"W^TT^n c,i ff *ur > PatIl Virchaux , négociant , à Sfliat-
@ |jHp^^LaUl%J Biaise. H 2M7Z
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Matériaux de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5

Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages
en tous genres.

Revêtements en faïence, fùments, chaux, gyps. lattes et lxtecux.

OCCASION
«P** "BICY CLETTE

lSÉè^S0Ê?^\ *
n marque

WÊWWÉi peu usa9ée' 9araDtie
________________-___ <_:>- - pour Dames

CHEZ

Ed. FAURE FILS
NEUCHATEL - BâUment du Théâtre

Bon foin à vendre
A vendre immédiatement 50 à 70 quin-

taux de foin et regain lre qualité, bien
conditionné.

S'adr. à M. Jnles Matthey-Doret,
à La Jonchère (Val-de-Ruz). H 4855 N

CHEVAUX
A vendre deux ou trois chevaux, à

choix sur douze. S'adresser à Jean Tassi,
voiturier, aux Geneveys-sur-Coffrane.

A *T_Pnril*fk d'occasion 3 lits noyer à
V Cil Ul C 2 places, presque neufs,

complets, matelas crin animal, ainsi que
buffets de service, tables à coulisse,
chaises de chambres à manger et autres,
ameublement de salon, divan mécanique,
canapé, chaise-lorïgue, secrétaire, tables
rondes et carrées, bibliothèque, potagers
etc. Coq-d'Inde 24.

Chez Martin LUTHER
Opticien

Pèse-Moût

1111111 *°
wf *& US> \ti

kw?*̂  slS* Ëi

îgr===̂ > 133533 G=—va

_ : . ! — ,-i
MPI I PI P^ 

S> AT .T .E DE VElSr'JL'JfcLiS l I X P PI C
I V I  C VJ £____) !_____. CL O a^~ ?¦ ^1S^^Sil^<OTJ2D <SG O» — SI, .Fa-A-bo-varg- dvi Lac, __STETJCI3:^.'rE!XJ -»« L_. S I L_. ' f \  | t

: ¦ ' : ¦ V «grj^—:—il



MANUFACTURE & COMME RCE I
DE

f l A I f OS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

gAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

il Pourtalès n05 9 et 11, 1er étage

jyir modérés. — Facilité a de paiement. )

Se recommande, \

[UGO-E. JACOBI ;
HETTC:II-P-.T--__ i

ju©Iq[iï <e» vache§ .
ânes laitières , à vendre, chez M. Borel, i
\ Charmettes. ;

Ihez JEANMONOD
Marchand «?e enir

rij -à-via des bureaux de la Feuille d'Avis
RUE DU TEMPLE - NEUF

'iméde infaillible pour fa ire disparaître
les cors , verrues et durrillons . i

,
Hachines diverses â forcer les chaussures j

trop étroites oa trop courtes . \
irages fins, vernis et crèmes \

ponr chaussures de couleur.

Noix fraîches I
i vendre au Prébarreau 4. ]

UN BON REMÈDE i
Un grand nombre de médecins et phar-

u.c:ens saisses, ainsi que de personnes
(uérios attestent que Iî S frictions au Rheu-
natol agissent d' une manière très efficace
dans tons les cas do rhumatismes dûs
i nn refroidissement, tels que : rhu-
a.tisme mcsmlaire, rhumatisme artien-
Inra chronique , sciatique, lombago lor-
fcolis , maax de dents ihumatismanx. etc.
tt qae l'efficacité de ce remède est éga-
lisent incontestable contre le catarrhe
te poitrine, la toox, l'enrouement. — Le
Rdeumatol sa trouve dans tontes phar-
macies à 1 fr. 50 le flicon arec prospec-
tas explicatif «t mode d'emploi.

COMPTOIRS VINICOL ES
25, rue Amat, Genève '

Succursale de Menefe&tr 1.:
20, rue du Seyon

Vins français garantis naturels
Ki-i , 35 et 40 c; Saint-Georges, 50 c.

Beaujolais , 60 c; Mâcon . 70 c; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. Iç litre.
PRIVE : A tont acheteur d'un litre

_ . Tin , il est remis un ticket ; 15 tickets
tonnent droit k or.e Vi bouteille rhum,
-.'goac ou malaga. ,
Livraison d domicile depuis 15 litres

et en fûts .

Bouue mandoline
ivcc étui , ayant pou servij.-à vendre. —
S'informer du n° 224 au bureau de la
Fouille d'Avis.

jeune officier de la garnison de Tarbes,
duquel le timide et respectueux amour
ne pouvait manquer de toucher ce cœur
altéré d'affection , lassé de sa solitude
désolée. A sou tqur , Claude aima, et elle
encouragea le lieutenant Romeuil à sol-
liciter sa main.

Gomme il fallait s'y attendre , le comte
Hugues refusa formellement d'agréer la
demande de ce prétendant roturier.
Claude était une Montignac ; à l'occa-
sion, elle en avait le caractère et l'iné-
branlable volonté. Avec respect , mais
avec fermeté, elle pria son père d'accor-
der son consentement afln de ne point la
aettre dans l'obligation d'user des droits
que lui donnerai t sa majorité. — Elle
allait avoir vingt et un ans. — Le comte
dédaigna d'entrer en lutte avec cette
jeun e fllle en laquelle il retrouvait , non
sans une fierté intime, l'énergie de sa
race. Espérant tout du temps, ce grand
auxiliaire des hommes forts, il imposa
lus jeunes gens un délai de trois ans,
au bout desquels, s'ils persistaient dans
leur demande, il s'engageait , pour éviter
iffl éclat, à consentir à ce mariage qui,
ï en avertissait sa fllle, lui fermerait à
j tmais les portes de la maison pater-
nelle.

Le comte Hugues oubliait que, si le
temps attiédit et ruine' certaines affec-
tion;, il en cimente d'autres, au con-
traire, d'une façon irrévocable.

Sfrs de leurs cœurs, à qui restait l'es-
pératee, Claude et son fiancé se résignè-
reul. — Les trois anaées écoulées, le

lieutenant Romeuil, devenu capitaine,
réitéra sa démarche. Le comte Hugues
céda, it regret , enchaîné par sa parole.

Peu après , le mariage fut célébré en
grande pompe ; le comte, Jont la colère
ou les émotions devaient être ignorées
du vulgaire, conduisit à l'autel la fllle
rebelle qui, déjà , n 'existait plus pour
lui.

Au sortir de l'église, il se sépara d'elle.
Dans sa blanche toilette , Claude de Mon-
tignac mont» en voiture avec l'époux de
son choix , au son des cloches qui , lan-
cées à toute volée, semblaient crier son
bonheur aux échos et, les yeux voilés de
larmes, elle donna un dernier regard à
son père et à la vieille demeute de ses
ancêtres, qu'elle ne devait plus revoir.
Elle était mariée depuis uu mois à peine,
quand le capitaine Romeuil fut envoyé
en garnison à Paris. La distance acheva
de combler l'abîme , déjà si profond, en-
tre la jeune femme et sa famille. Au bout
de quelque temps, Claude offrit au comte
Hugues son portrait et celui de son mari,
œuvre magnifique d'un peintre de grand
talent, ami de l'officier. Cette tentative
timide resta sans réponse. Les deux toi-
les furent reléguées dans un salon écarté,
où l'on entrait rarement , et l'atmosphère
d'oubli s'épaissit chaque jour...

Pendant des années, l'on n 'entendit
plus parler de Claude Romeuil.

Celle-ci eût été pleinement heureuse ,
près de celui qu'elle avait choisi, pour
compagnon de sa vie, et dout les riches
qualités de cœur et d'iutellhrenee lui ren-

daient plus exquises encore les douceurs
du foyer , si le douloureux souvenir de la
séparation qui menaçait de s'éterniser
ne fût venu souvent assombrir son beau
front. En outre, on eût dit que la rébel-
lion de Claude portait en elle-même son
châtiment, et que le ciel refusait sa bé-
nédiction à une union que la Sanction
paternelle n'avait point consacrée : ce
couple si aimant demeurait sans enfants.

Après plusieurs années, le petit être
ardemment souhaité vint enfin. C'était
une fille , qui fut nommée Claude comme
sa mère. Penchés sur ce berceau, se mi-
rant au fond de ses beaux yeux inno-
cents, les heureux parents se disaient
que l'aïeul ne refuserait point le pardon ,
quand ils iraient le trouver leur chéru-
bin dans les bras. — Le malheur en dis-
pesa autrement. Le capitaine Romeuil,
ayant changé de régiment, fut une des
premières victimes de ces guerres colo-
niales, qui font tant pleurer les épouses
et les mères. Le comte Hugues, inexora-
ble, ne répondit pas davantage à la nou-
velle de la mort de son gendre, qu'il
n'avait répondu à l'envoi des portraits.
Rien ne vint consoler la triste veuve qui,
rongée par le chagrin et la consomption ,
s'éteignit au bout de quelques mois, lais-
sant la petite Claude à peine âgée de
trois ans.

L'orpheline étant sans parents du côté
paternel , le comte Hugues devenait son
tuteur légal. Il se rendit ù Paris, condui-
sit l'eufant au couvent du Sacré-Cœur,
î.iaya régulièrement sa pension et son

entretien. Ce fut tout. Lorsque, quelques
années plus tard , le hautain gentilhomme
fut appelé à son tour à comparaître de-
vant le tribunal suprême, son flls, le
comte Guy, hérita de la tutelle de sa pe-
tite nièce, à laquelle il ne pensait guère
que pour acquitter le montant dés notes
trimestrielles.

Et le temps marchait, et l'enfant avait
dû devenir une jeune fllle...

— Au fait, quel âge a-t-elle donc? se
demanda le comte Guy, en calculant les
dates. Elle aurait bientôt vingt et un ans,
mais oui, vingt et un ans!

•Donc , de toute façon , il aurait fallu la
faire revenir. Elle ne pouvait rester plus
longtemps au couvent, et le château de
Montignac était le stul refuge de l'orphe-
line qui, pour l'habiter , possédait tous
les droits possibles. — Eh bien ! le sort
en était jeté I _

Comme le comte Guy se répétait cette
phrase, avec la satisfaction dés gens qui
ont enfin pris une décision, un carillon
fait de vibrations, les unes graves ou
sonores, les autres grêles ou perçantes,
le fit tressauter et vint interrompre le
cours de son long monologue. Toutes les
horloges du château sonnaient sept heu-
res. Le comte Guy jeta un dernier regard
sur le portrait de sa sœur consanguine
en se disant qu'il y avait des chances
pour que la fllle ressemblât à la mère,
qu'elle eût au moins quelques bribes de
cette brune et sévère beauté, que le comte
prisait plus que toute autre. Puis, il
sortit.

Il donna , en passant, un ordre bref au
valet de pied, debout au pied de l'esca-
lier monumental; — ' «Priez Madame la
comtesse de vouloir bien m'attendre quel-
ques minutes», — escalada quatre à qua-
tre les marches de pierre, et gagna son
appartement où il quitta son costume de
cheval qu 'il remplaça par l'habit noir,
sans lequel on ne dînait jamais à Monti-
gnac.

Après une toilette rapide, il rejoignit
la comtesse dans le grand salon et, avec
sa courtoisie ordinaire, s'exeusas de son
retard involontaire. Au même instant,
un majestueux maître d'hôtel, qui eût
fi guré avec, avantage dans n 'importe
quelle ambassade, ouvrait la porte à deux
battants et, pour la seconde fois, laissait
tomber d'une voix recueillie, la phrase
sacramentelle :

— «Madame la comtesse est servie.»
Le comte Guy offrit le bras à sa mère,

et pénétra avec elle dans l'immense salle
à manger, occupant l'autre moitié de la
façade du château, que le jour déclinant
emplissait d'une lumière adoucie, opa-
lisée par les hauts vitraux anciens d'une
vague teinte de pierreries. Le repas fut
silencieux comme de coutume; le comte
et la comtesse se taisant, et leur unique
commensal ne se permettant de parler
que pour répondre, quand les nobles
maîtres de céans daignaient lui adresser
la parole.
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HOTEL BELLEVUE-1
ï AUVERNIER . j

| Vne splendide sur le lac et les Alpes
i —< GRANDE TERRASSE E J
1 CoB_ô2__33tio_s de premier choix. — Ghsmto confortais t
l RONDELLES CH1QCE JOUR |
î Repas de Noces et de Sociétés j
« Prix modérés. — TÉLÉPHONE |

; SiSC j _1 |
» *"**"***"** ^_-r^-S__g — *S_Sg ____"£______ . *̂  .SE ^—* "*̂  SS *— ^¦̂ ^¦̂  mm im^ p_p^ t̂̂ r'.

„ ZURICH"
Compagnie générale assurances contre lés accidents et la responsabilité civile

à, ZTJisiaia:
assure, par POLICE SPÉCIALE , contre prime modérée

s& A II les Touristes,
^gi|ji ĵ  ̂ Voyageurs d'agrément..

^^^SÈÈ 
Visiteurs de l'Exposition

Jâl8ff Jfeai universelle de Paris,

^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊBMles accidents, de toute nature
'̂ P^é ̂ |nçSS ^Èp^P?** ponr la durée de 1, 2 on S mois

¦ .. Prospectus et renseignements par

B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel
» . - 

A VEIDBE
10 bons fûts de 600 à 680 litres en j
rouge, 18 mètres de tuyaux en caout- j
chouc, de 38 mm., avec leurs raccords. — j
S'adresser à J. Depaulis , faubourg de i
l'Hôpital 06. j

Ponr cause de départ, A v« n- i
dr<> dan** une v iHi e  importante •
de la *uis«e romand* nu bno •
grand magasin de _nouv.pa.at6s, |
GoufVetionp». articles <&¦* literie. >'
en pleine proMp érit^ t-t situé
dans une ru» très fréqws'ntée.
Bail de longue duré» . Reprise j
importante. - tt'adreaser na ;
notair* A. -Œunm Branen, Neu-
«h&t I. ;

ATTENTION !
Les .personnes qui désirent encore de

belles tomates, franches de tare, pour
conserves, sont priées de s'adresser au
plus tôt, à W. Goste, horticulteur, _ Au-
vernier. A parti r de 10 kilos, cédées à
0,35 cent, le kilo. 

Horlogerie — Bijouterie ,

ARTHUR MITTHEt ' !
Ruo Saint-Honoré f 4, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
SaOMTKBS, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous lea genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

1er titre

hkMm .zm
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

BRILLANT SOLEIL (Sonnengianz WMse)
ENCAUSTIQUE

séchant très vite, ae dtatingnant
des antres eireo à parquet par la
beauté et la durée de «on brillant.

EN DÉPÔT à Neu .._hàt«l : chez Alfred
Zimmermann , A. Lœrsch , Ernest Morthier,
Albert Petitpieire. Red Luscber, Porrat-
Ecuy« r F. Gaudard. Jules Panier, Alfred
Kr..bs. H 546 Q
,lUIMM |IPIj«IPI. PP»»»I»_I' « I IIHIIIJPI P PJM ' ' I"

; AVIS DIVERS

LEÇONS D'ANGLAIS
MISS BICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 6 stptembre. Poar rensei-
gnements, s'adiestier Promenade Noire 3,
an 3°». H 4345 N

¦il Ull
de Nenchâtel

¦"—^—¦¦"™~—La Société n'abat ni génisse, ni vache,
ni taureau.

Le nouveau tenancier, ,

M. Grossenbachsr
se recommande à la population et aux
amis de la Société en particulier.

Demoiselle anglaise
désire donner des leçons d'anglais à 1 fr.
l'heure. Ecrire à Miss Heyvvood, chez M. le
pasteur Pettavel, Rocher St-Jean. 

GAVES DU CHATEAU
de CRESSIER_- 

L'expédition de» moût» de
Cressier a commencé mardi
Z octobre.

Eugène 0LANC.

® Le meilleur dos Amidons. ©§ j
Se vend nart out on paquets de 20 et 50 cents. S \
II. Maclc (Fnbr. do l'Amidon doubla feaec) Ulm i. D. ¦ \

AVIS AUX ASSURÉS
! DE LA

; Caisse Cantonale .d'Assurance Populaire
L'établissement et la distribution des carnets de quittances, pour la période 1901-

1903, allant commencer, nous prions instamment ceux de nos assurés qui ont
changé de domicile depuis l'année dernière de nous communiquer sans retard
leur nouvelle adresse-

Les assurés qui négligeront de nous en informer avant le 1er décembre prochain,
auront à supporter les frais que pourraient nous causer le manque d'observation dé
celte publication.

JC-GL Directi on.

Hermann BÂÏÏM
HÏA.lîVTJF'AOTUJEfc.E de CHilU§$URE§

_E_c_Ua.se 25, 2&
Fabrication de chaussures fines et ordinaires sur mesure, aux prix les plus bas,

et confectionnées avec du matériel de première qualité, provenant des maisons les
plus renommées de la Suisse. Contrairement aux . bruits malveillants de mes concur-
rents sur ' la place de Neuchâtel, j'invite le public et les maîtres-cordonniers qui
voudront m'honorer de leur confiance à visiter mes ateliers, pour se rendre compte
que, malgré mes prix les plus bas, je n'emploie que de la marchandise fraîche et
sans défauts. • . •

Se recommande,
Hermann BAT7M.

LUGkAlSrO — PAEADISO
PENSION VILLi CARMEN ftU LAC

Maison très recommandée. Entièrement reeeise à neuf. Ouverte toute l'année.
Prix modérés. H 2688 O

w D' HCBEB A F. F£_9SX.ER.

COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE j
de M»e J. DUDOIS, professeur de coupe ;*

RUE POURTALÈS S !
Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple e

pratique pour confection , lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurs
patrons, restaurent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements dels élèves
qui suivent le cours. — Mmo C. Dubois, rue Pourtalès 3.

Caîé-BrŒrigJHa Promena de
T us lea samedis

TRIPES MATURE
et mode de Caen

Civet dL-e lièvj*©
Se recommande,

P. HCI.OHI-ANTsiSEIÏ.

Bureau d 'Assurances
s. câiezii

Rue PURRY 8. aa rez-de-chaussée
Helvétia — Incendie. -

Zurich — Accidents.
Suisse ^r Vie.

Pour la conclusion de toutes *ortes
d'assurances contre l'incendie, contre les
accidents et sur la vie, se recommande,

¦ B. CAMEyZDfP.

JH soniEs
mmm Mmm
"!H1 INSTALLATIONS'
/"| Ër Réparations

IHr Kug. Février
! Rue du Seyon 7

i Installation de lumière électrique
! KMlM-ïmiiE
1 Au centre de la ville, pouf deux ou
î trois messieurs, excellente.pension à prix

modéré. S'informer du n° 183 au bureau
du journal. c. o.

COURS
DE

GALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
dès le 1er novembre. S'inscrire par écrit,
Promenade-Noi^e 3, au 3me. 

RÉPARATIONS dbMÔffiËS
1 en tons genres

! Edouard BELLER, Treille 3
| Vente de montres sur commande
î PRIX MODÉRÉS

-E3s_.txep-ri.se de

l DÉMÉMG£MENTS
f- ' -" . .-A ?9W*$£r  ̂ .- . : *
I pour la dite et l'étranger
f - "EîDdMleUT expérimenta à disposition

[ALFREDTAMBERT
j  Rne Saint-Honoré n» 40

J. M0R6ENTHALER
{ Cordonnier
| Rue des Poteaux 8
' se recommande toujours pour de l'ou-
* vrage. — Travail prompt et soigné à des
• prix très modérés.

1 SST* A la même adresse on achète et
on vend des souliers et habits usagés

' encore en bon état.

Une bonne blanchisseuse
demande des journées pour laver et
repasser. Tertre 22, magasin de lait.



MAGASINS

AU LOUVRE
RUE DD SEYON 1 Tffûr. n'UA + ûl RCE DB SEY0N

Vis-à-vis de la Drogaerie Dardel & M w 110110* WV1 Vis-à-vis de la Droguerie Dardel

X. KELLER-GYGER
(ci-devant associé au magasin u A LA VILLE DE NEUCHA TEL », à NEUCHA TEL)

Vient d'arriver un nouveau et grand choix de différents articles en marchandi-
ses nouvelles et fraîches, achetées d'occasion, et cédées à des prix sans concurrence.
Robes hautes nouveautés gss, JE1 ~ 

To"es "tVt IJEI j j^nières créations, grande largeur, différentes séries : >g Trtïln pour draps de lit, gr. larg., différents genres,
le mètre, 8.50, 2.75, 3.25, 8.50, 8.75, 8.90, 

 ̂ 1 0116 écrue, mi-bl. et blanchie; le mètre, 1.65,
4.50 et 4.90. 1.45, 1.25, 1J0, 1 fr., 95, 85, 75 et 60 c.

Robes hautes nouveautés M ce Toile de fil î^ f̂ lltS l̂unies et façonnées, double largeur ; le mètre, 2.45, |J _ ! _ ! 
1.95, 1.65. . NannanD lar§- 150 et 135 cm-> choix superbe,

=r—î i — Ti û ÛT "X l»o|J|'C*yO fil et mi-fil , à 3.50, 2.85, 2.45, 2.25,Robes hautes nouveautés, broché 5 l ô5- 1 75' 145 et 12 °-
noir, choix sans pareil ; le mètre, depuis 2.45 jus- a SflrVÎfittflÇ assorties >' !? douzaine depuis 3.90
qu'à 4.50. qj 

QOi ¥"m0° jusqu'à 10.80. 

NoUveautés Iaine etcotongÏÏiïS ? Lin9BS t̂lifioSS^mt
2.10, 1.95, 1.75, 1.45, 1.10, 95, 75 à 45. H 1.25, 1.10, 90, 85, 75, 60, 55, 45, 35 et 25 c.

Rayon de deuil et mi-deuil ggg «r linges gauffrés frotteurs XL?
-r-; î r V _^T >**i la pièce, depuis 1.10 jusqu'à 25 c.
Alpaga pour jupes et costumes noir,  ̂ Tnrplinne w '<«** choix et bonne quai, s pièce,¦ gris et bleu, dep. 1.10 jusqu'à 1.95 et 2.50 ; largr "|2 ¦ UPuHUIIo ggg ss, 75, 60, 45, 30, 25 et 15 c.

130 et 140 cm., à 2.90, 3.50, 4.50 à 5.50. Ô — —— — — — — ' XI I nflOS frotteurs, grande largeur. — Linges turcs.
JUDOnS Fayés'„ brochés et moirés, depuis —.45 "*H 11111)03 Linges fllocbés , nid d'abeille.

Jupes, Jupes-robes et Jupons én
c0hre; S Crin animal â îî l̂oSS;

la pièce, depuis 1.50 jusqu'à 25 fr. J> us, 95 et 75 c. ; qualité supérieure et extra, 2.25,
===^======^=^================ ^==  ̂ 2.45, 2.82, 3.45 ; blanc, 3.25, 3.45, 3.75, 3.90.

Grand choix de lingerie pr dames ,£> Crin d'Afrique i S. *<>, 35 et 30 1
simple et avec broderie. O 

k \ 22S 
• 

 ̂efChemises 95> ï-25» I-75» 2-2°» s'5°» 2-9°- Q_> *»<tinB 95 c. 
Caleçons i-*5» i-9°' a-5°' 2-9°> 3-9°- ? Plumes la livre' 60' 9 2 435' 150' 1'95'
ManteletS de nUit ^. f̂ l 'J :

50' £ Qualité supérieure, 2.75, 2.90. S*, 3.50 extra.

Tohlîoro avec et sans bretelles, avec poches, dep. rw UUVdl JJI IO • » • » • •

T?Si9.lf ^ Ĵ _t îY3£ls' S^SfiS" :̂  ̂ Duvet blanc **<>, «, «.50, 7.5o fc . f,Tabliers pour fillettes etff5'c -, j^—rn ri—  ̂lar mi
Pnreote ** 95 o-. 1.2s, 1.95, 2.50, 2.90 jus-  ̂ GOUtlIS pOUr 111316IHS 

 ̂ t.si^'i.m,y Wjj OOIO qu'à 12 fr.  ̂ 1.45, 1.25 ; pour fond de duvets, 1.85, 1.75, 1.45,

Blouses et Chemisettes ̂ ï îffr q SASUvr1* jaune' gris et rouge- 8a5 >
Blouses et Chemisettes SSfS^Tï -2 limoges «ÏÏ^TS^TK14, 12, 10, 8, 7, 6, 4.50, 3.90 à 1.75. jH 1.25, 1.10, 1 fr., 90 c. 

Cotonne pour gga, ss, 75, 6s, oo et 55 0. g Cretonne, Crêpe, Duplex, Indienne
Ri*n_r>hâ aviva i fr »o «5 75 r  ̂

etc-> Pour meubIes> simple et grande largeur, 2.45,DrOCIlO 6X1 Fd * tr., »o, sa, 7S c. |̂ 1.95, 1.75. 1.35, 1.25, Î.IO, 90, 75, 45 et 35 c.

r'patnnno P°ur enfourrages, grande largeur, ilncooivfrâs© en Tapestrie, Moquette et Peluche,ureionne 1.45, 1.35 et 1.25. <c uescenras fr. 16, 12, 10, 0, s, e, 5, 4, 3, %Protnnnn cimnln pour enfourrages' 75' 65' i -15-bretonne simple y» * «-
 ̂ g Mili eux de salon ^̂ 5 f r à 9  8o

Damai feine ™ ™" * ̂  — "3 Oraps pour habillements œ#
Damas fantaisie m T™1'

 ̂
S50 > S Complets pour hommes «Set

Tapis de lit p̂ms 11.80 jusqu^^ <» Confections p' dames et fillettes
Tapis de table sup erbe chtlHrs 25 *• 9 Mouchoirs blancs coton &tLSË * et
Tapis au mètre depuis 345 jusque 50 0. g Mouchoirs en couleur ŷgg/ à
Couvertures laine, grand choix. Linoléum peUî^Sîinfle Toiles cirées

Maison de toute confiance et renommée. — Echantillons franco. — Envoi contre remboursement.
Se recommande, X. KELLER'G Y GE R
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SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
55 sections, secrétariat central à Zurich, bureau de placement avec

succursales & l'étranger , caisse de secours, assurances , etc.

SECTIO iT IDE N_BTJCSA.TEL
26me année. — Reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3.—; cotisation men-

suelle : fr. 1.—), des membres passifs et externes. — Prochainement
OUVERTURE DES COURS

Langues modernes, branebes commerciales, législation, calligraphie, sténographie
allemande et française, dactylographie,, etc.

Cours gratuits pour les membres actif s.
Inscriptions et renseignements auprès de MM. Junod, Mail 5, et Wuillème, Beaux-

Arts 13. — IiOcal, Seyon 7 bis.
Les membres de la section de Neuchâtel font partie de droit de la Société cen-

trale et jou issent de toutes ses institutions. Q- Q-

Cours gradué de Coup e, Confection et Vêtements
en tous genres

BRODERIE ET LINGERIE
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres de
toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se disposant
à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et samedis.

Cours de cuisine. Prière de s'inscrire jusqu'au 15 octobre.
___*£¦__ « E. ;r.2-E<3-:ESE3,, fe,-in."bo-u_xg- d/u. Lac 3j_3." éta€T^' _ 

Pension Beller-Gex
Treille 3 — Maison iii BranO. Bazar Parisien

Chambres confortables — Vie de famille WPR . WOLFRATH A SPEFLÉ

NOUVELLES SUISSES

THURGOVIE. — Une audacieuse toc
tative de vol a été commise dernière
ment à l'auberge du Qambrinus, à Km
mishofen près de Constance. Vers den
heures du matin, Mme Muller, femme i
l'aubergiste, entendit du bruit dans s
chambre à coucher et remarqua un per
sonnage fort occupé autour d'une ar
moire. Elle réveilla son mari qui s'éknç
contre l'intrus. Celui-ci réussit à fair
avec un stylet de graves blessures à soi
adversaire qu 'il frappa au visage, au coi
et aux mains.

Pendant que les deux hommes se bat
taient, Mme Muller ne demeurait pa.
inactive : elle fit 'jouer la lumière électri
que et appela au secours. Deux voisin
accoururent, le malfaiteur se précipili
vers une porte fermée qu 'il enfonça ,
disparut avec son butin , un vêtemec
valant bien quelques francs. Il n'a pt
être rejoint. C'est un homme d'une tren-
taine d'années, qui depuis une quinzai_ >
de jours fréquentait au Gambrinus. I
avait pénétré dans la chambre des épo»
Muller par une fenêtre de cuisine. L'ar-
moire qu 'il a forcée ne contenait rien à
précieux. Mais dans un autre meuble à
la même pièce se trouvait uue gross
somme d'argent.

VALAIS. — Un brave citoyen delà
commune de Vionnaz , Grégoire Mariam,
chasseur, habitant le hameau de Mayen,
vient d'être victime d'un terrible acci-
dent.

Au nord et à 200 mètres environ di
Mayen, se trouve une grande paroi di
rochers haute de 200 ù 300 mètres at
fond de laquelle on distingue à peine 11
filet écumeux et argenté du fougueus
Avançon. De temps en temps, une partit
du rocher se désagrège et r oule dans
l'abîme. — A quelque mètres de profoit
deur, la crevasse devient étroite ct au
milieu se remarque une sorte de chemi-
née.

Jeudi passé, Mariaux avait fait une
partie de chasse avec deux 'collègues.
Bien qu 'elle n'eût pas été fructueuse, no;
trois Nemrods se rendirent au cbalet-
pension de Revereulaz, où ils résolurent
quand même d'arroser la guigne. Peu
après 9 heures du soir.il quitta rétablis-
sèment, tandis que ses deux camarade
y restaient. Par une nuit noire il FC diri-
gea donc vers sa demeure. Or, en route,
il fit une chute après laquelle il *%erê
complètement connaissance de l'endroit
où il se trouvait. Et cependant il n 'était
point ivre. Poursuivant néanmoins sou
chemin , il tomba dans la crevasse just e
pour disparaître dans la cheminée.

Le malheureux devait y rester deuï
longues nuits et une journée entière, i
une quinzaine de mètres de profondeur ,
sans qu 'il lui fut possible de se faire en-
tendre et de se rendre compte de l'en-
droit où il était. D cria, il siffla au moyen
d'une cartouche vide ; aucun secours, fl
cependant il entendit le train siffler, le
chevricr de Tongon jouer du cor pouf
réunir son troupeau. La pluie tombait
presque continuellement, il en était
trempé jusqu'aux os. Quelle situation I

Comme on ne le voyait pas reparaître
à la maison, alors que son chien y était
arrivé vers les 10 h. du soir, on se mit
à sa recherche ; on descendit au fond do
torrent : rien ! Enfin , samedi matin , il
vint à la pensée de l'un de ses neveus
d'aller appeler au-dessus de la crevasse.
Une voix répondit d'en bas. C'était cellf
de son oncle.

On procéda immédiatement au sauve
tage. Au moyen d'échelles et de corde,
on descendit jusqu 'au fond du trou , dW
bientôt on ressortit le chasseur à defli-
mort de froid et d'inanition. Soutenu
par deux parents, il put regagner son
domicile à pied, tout en racontant les
péripéties de cette dramatique aven'ure-
Mais, hélas, le lendemain, le malheireus
chasseur rendai t le dernier soupir.

Pendant les Vendanges

MOUT, NOIX
ET PAI1V NOIR

à l'Hôtel des XI I I  Cantons
FESETTX: 

CHANGEMENT DE DOMICILE
X_ie ra.ag-a.sir_.

A LA MÉNAGÈRE
est transféré

PLACE PURRY
sons le Cercle national

(Entrée vers la fontaine)
Se recommande à sa nombreuse clien-

tèle et au public en général.
Alfred HBËBS

Restaurant
du Concert

3_Teia.e3___a.tel

Friture de perches et restaura-
tion à tonte henre. — Tons les
mercredis et samedis, tripes. —
Civet d'agneau tons les dimanches.
— Choucroute garnie. c. o.

On sert â emp orter.

APPARTEMENTS A LOUEE
A Ipuer pour le . 24 décembre, au

Rocher, rez-de-chaussée, un logement de
deux chambres et dépendances. S'adres-
ser à Mme Borel, n" 28. 

A louer immédiatement, rue J.-J.
Lallemand 1, bel appartement remis à
neuf au 1er étage. S'adresser

Etude Borel Su Cartier
Rue du Môle 1 

A louer, Fahys 17, immédiatement,
petit appartement de 3 pièces et cuisine,
avec terrasse. Prix 41 fr. 70 par mois.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

A louer, pour le 24 décembre,
Fahys 17, 2 appartements de 3 pièces. —
S'adresser

Etude Borel à Cartier
Rue du Môle 1.

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

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

A LOVER
dès maintenant ou pour époque à con-
venir , dsux beaux appartements au quai
des Alpes. Eau, gaz , électricité , vue
splendide.

S'adretser Etude Guyot & Dubied,
notaires- C. 0.

A louer à Peseux
tout de suite ou époque à convenir, deux
logements de trois chambres, cuisine,
eau sur l'évier, cave, dépendances néces-
saires. S'adr, à M. Samuel Roulet, n° 119.

Saint-Jean 1901
ou plus tôt, A louer un logement de
huit pièces, chambre de bain, chauffage
central, dépendances, jardin. Ligne du
tram Neuchâtel-Serrières.

S'adresser Port-Roulant n° 13.
A louer, dès le S4 décembre,

un bel appartement de quatre
chambres et dépendances, si-
tué rue du Râteau. S'adresser
an notaire N. Branen. Trésor 5.

A louer, pour le 1er octobre, un loge-
ment Parcs 67, composé de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances, avec por-
tion de jardin. — S'adresser au locataire
actuel. c. o.
Êk I t%Vt AI* un petit loSement. —
** XV IA*»* S'adresser veuve No-
seda, Saint-Biaise.

Appartements à louer
2 chambres, Tertre.
2 chambres, Temple Neuf.
3 chambres, Seyon.
2 chambres , Grand'Rue.
1 chambre , chemin du Rocher.
1 chambre, Tréior.
1 chambre, Fahys.

Dès le *4 octobre :
3 chambres à ia Cassard*.

Dès le 24 décembre s
2 chambres, rue des Moulins.
3 chambres , rue de la Cote.
4 chambres, rue du Râteau.
S'adresser au notaire A.-N. Brauen ,

Trésor 5. 
A lour au Rocher, dès le 34 oc-

tobre 1900, un appartement de trois
chombres, cuisine, rave, chambre haute,
bûcher. Part à la buanderie et au sé-
choir. — S'adresser à l'Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A LOUER
à des personnes d'ordre, un joli loge-
ment de trois chambres, avec lessiverie
et jardin, près de la gare du Vauseyon.
S'adresser Parcs 79. G. 0.

Pour tout de snite en époque
& convenir , appartement de
quatre chambres et dèpendan *
ces, rne de l'Orangerie. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre , notaire ,
rue des Epancheurs 8.
IndlKirif» O*! *«*¦ de-chaussée,111 UU Mi HJ A. %3 petit logement d'une
chambre et dépendances — S'adresser
Etude Ed Petitpierre, notaire, rue
des Eoancheurs 8.

A louer immédiatement, rue Fleury 6,
un petit logement d'une chambre avec
cuisine. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire.

A louer immédiatement, Fahys n° 33,
un petit logement de 2 chambres, dépen-
dances et jardin. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire.

A louer, & Vieux-Châtel, dés
le mois d'octobre, nn bel ap-
partement de cinq chambres et
dépendances. Belle vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, rne
dn Trésor 5.

A louer, pour Noël, un petit apparte-
ment composé d'une belle chambre, cui-
sine et toutes les dépendances.

S'adresser chez M. Ed. Picard, Seyon i2,
au 1er. c. o.

Rne de l'Industrie n° 17
a«" étage, appartement de 6 pièces et
belles dépendances.

4°e étage , grande chambre mansardée,
non meublée.

Le mariage du prince Albert de Bel
gique. — Le mariage» du prince Albat
ae Belgique avec la princesse £Iisabef>
de Bavière, a été célébré mardi à Jd;
nich. ' •- '

La lecture de Pacte de mariage tf,
pas duré moins de vingt minutes.

L'après-midi a eu lieu, au palais j-
duc Charles-Théodore, père de la ptjj
cesse Elisabeth, un dîner de famille aj
quel ont pris part tous les hôtes prfc,
ciers. Les nouveaux mariés occupai^
la place d'honneur. Le prince régent
porté un toast au roi des Belges qui
répondu par un toast au prince régeute
au jeune couple.

. Après le dîner, le roi des Belges s
reparti immédiatement pour Bruxelles
Le prince Albert et la princesse se sot
rendus à Tegernsee ou ils resteront jaj
Su

'à vendredi. De là, ils partiront pou
¦ruxelles où ils doivent arriver samej

prochain. Des fêtes brillantes, officielle
et populaires, sont préparées pour fête
«la joyeuse entrée» del'héritier présoia;
tif de la couronne de Belgique, et de s
j eune femme.

Choses d'Amérique. — Une troupe
nègres armés domine et terrorise actuel
lement la ville de Georgetown , dans]
Caroline du Sud. Les communicatiot
télégraphiques de cette localité avec !
dehors sont coupées. Des forces de l
milice sont envoyées sur les lieux,
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