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Brouillard sur le sol de 7 V» à 9 heures du
matin. Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9™)
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Niveau du lao
Du 1" novembre (7 h. du ma4jn) 429 m. 100

Pour 1 fr. 30
dès ce jour au 81 décembre, la Bevdlle
d 'Avis prise au bureau.

Porteuse en ville . . fr. *.GO
Poste » 2. —

PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEUCHATEL
A loner aux Fahys, appartement»

le trois et quatre chambres et dépen-
dances, «an.

S'adresser Finances connannalps.

COMMUNE DE MtU CHATEL

VENTE dos RÂBLONS
i de Monruz

La Commune de Neuchàtel vendra par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions d'usage, les rablons qu'elle possède
à Monruz, jeudi Ier novembre, dès
i '/a heures de l'après-midi.

Rendez-vous sur place.
Neuchàtel, le 25 octobre 1900.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

TERRAIN A BATIR
A TENDRE

à. Coxm.oj3.«ajcèol_e

M. Edouard Fath-Martenet offre à
vendre le beau terrain à bâtir qu'il pos-
sède à proximité de la gare de Corcelles,
sur la route cantonale tendant de cette
gare à Cormondrèche. — Emplacement
splendide, conduite d'eau passant devant
l'immeuble, vue étendue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles. 

VENTE DE VIGNES
à Cortaillod

Le samedi 10 novembre 1900, à
8 heures du soir, l'hoirie de M. Perregaux-
Cornetz fera vendre par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel de Commune, à
Cortaillod, les vignes suivantes :

Cadastre de Cortaillod
Article 1408. lies Prises , vigne de

de 391 m3, 1,110 ouv.
Art. 1409. Les Prises, vigne de 127 mJ,

0,361 ouv.
Art. 1410. Les Perrons, vigne et buis-

sons de 978 m'2, 2,777 ouv.
Art. 1411. Les Plantées, vigne de 230 m',

0,053 ouvrier.
S'adresser au notaire Montandon , à

Boudry.

BOREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

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

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

B-' g
¦A-BOisr-srE-^r-s-yrT's 5 <

1 «n 6 mois 3 mois ( ;
_l FeuIIU prise au bureau tt. G — b. 3 20 fr. 1 80 j '

> franco pu la porteuse, en ville B — 420 2 30 < ;
> par U porteuse hors de ville ou par la < j

poste dans toute la Suisse 9 —  470 2 60 ¦ ) (
Itranrer (Union postale), par 1 numéro 25 — 1 3 —  675 ( '

> > > par Z numéro 22 — 11 60 6. — ( j
abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su*. Changement d'adresse, 50 et. J !
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3, RUE DD TEMPLE -NEUF, NEUCHàTEL l
'< Bureau d'administration et d 'aionnements de la FEUILLE D 'A VIS: <
i ;

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
I T É L É P H O N E  U «ente au numéro . Ita. T É L É P H O N E  

j
Bureau, du journal kiosque, lïbr. Guyot, gare J.-S.. par tes porteurs et dans les dépôts ,

\ -A_,-ISrXTO.LTO_EIS 
) 1 à 3 lignes . . ponr le canton 60 et . De la Saisie la ligne 15 et.
) 4 à 5 v 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
} 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
j Ré pétition 8 Avis mortuaires . , 12
) ATî S tardif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ce — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires , 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

I BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

ENCHERES D'IMMEUBLES
èb F-BSETT-S:

Le vendredi 9 novembre, dès 8 heures dn soir, on vendra par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel des XHI Cantons, à Peseux, les immeubles
ci-après :

Four le compte de M. Charles BONHOTE
CADASTRE D 'AUVERNIER :

Article 913. Tiré, vigne de 482 mètres, 1,368 ouvrier.
» 100. Ravines-Dessus, vigne de 1280 mètres, 3,634 »

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 503. Anx Ravines, vigne de 724 mètres, 2,055 ouvriers.

Four le compte de Mm° SAUVIK née BONHOTE
CADASTR E DE PESE UX :

Article 926. Anx Combes, vigne de 340 mètres, 0,905 ouvrier.

Four le compte de W" Elise WATTEL
CADASTRE DE PESEUX :

Article 859. A Sompoirier, vigne de 536 mètres, 1,521 ouvrier.
« 867. Anx Corteneanx, vigne de 930 mètres, 2,640 »

Four le compte de l'hoirie W. FREIBURGHAUS
CADASTRE DE PESEUX :

Article 987. Bosson-Bézard, vigne de 786 mètres, 2,231 ouvriers.
CADASTRE DE PESEUX :

Article 139. Anx Prises dn liant, champ de 664 mètres, 1,967 perche.
Pour renseignements et conditions s'adresser en l'Etude de F. Bonhôte, notaire,

k Peseux.

EPiCBtRES DE YIGPiS
Le lundi 5 novembre 1900, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, i

Auvernier, M. Charles Bonhôte exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les vignes ci-après :

CADASTRE D'AUVERNIER :
1. Article 102. Argile, vigne de 621 mètres, 1,763 ouvrier.
2. » 1161. Argile, vigne de 630 mètres, 1,788 »
3. » 103. Champ du Four, vigne de 680 mètres, 1,930 »
4. » 104. Champ du Four, vigne de 768 mètres, 2,180 »
5. » 1236. Sombacourt, vigne de 762 mètres 2,164 »

SUPERBE TERRAIN A BATIR
6. » 105. Racherelles, vigne de 350 mètres, 0,994 »
7. » 911. » vigne de 422 mètres, 1,198 »
8. » 912. Beauregard, vigne de 426 mètres, 1,209 »
9. » 108. Courberage, vigne de 601 mètres, 1,706 »

Pour visiter les vignes et tous autres renseignements, s'adresser à l'Etude de
François Bonhôte, à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE
A. JL *A. TOURNE

Le samedi 17 novembre 1900, à 3 heures après midi, à l'Hôtel de la
Tourne, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants, situés a la Tourne, dépendant des successions de Jean-Pierre
et Onésime Colomb dit Delay.

1. montagne de la ftlartaine , contenant 108.410 mètres, soit 40 poses envi-
ron d'excellents prés en un seul mas, situés sur la route cantonale de la Tourne.
Beau chalet avec citerne. Cet immeuble est désigné au cadastre de Rochefort sous
articles 397 et 638 et au cadastre de Brot-Dessus sous articles 21 et 93.

2. Slontagne dn Cernil de la Fontaine , d'une contenance de 123,467
mètres, soit 44 poses environ de bons prés avec bois et part à un chalet. Cette
montagne est désignée au cadastre de Rochefort sous articles 387, 388, 262, 389.

3. Pré du Plan, d'une contenance de 26,550 mètres,, soit environ 10 poses
de prés labourables, situés sur la route de la Tourne.

4. La Pacotte, pré de 20,016 mètres, soit 7 </» poses. Ce pré est situé à
proximité de la montagne du Cernil de la Fontaine, ci-dessus désignée.

Les amateurs qui désirent voir ces immeubles, sont priés de se
rencontrer à l'HAtel de la Tourne, le jour de l'enchère, soit le
17 novembre, à 10 henres du matin.

La minute d'enchère est déposée en l'Etude du notaire soussigné, à Corcelles.
F.-A. DEBROT, notaire.

Vente d'une Maison
à, _BOTJ_D_te-5T

Samedi 10 novembre 1900, à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion-
d'Or, à Boudry, M. Adolphe Barbier
vendra aux enchères publiques l'immeu-
ble suivant :

Cadastre de Bondry
Article 906, folio 3, n°» 70 à 73. A

Bondry, bâtiment renfermant 2 loge-
ments et partie rurale, plus places et
jardin de 195 mètres.

La maison est assurée pour 4500 fr.
S'adresser, pour renseignements, au

notaire soussigné, chargé de la vente.
A. PERREGAUX-DIELF, not.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

POUR
jardinier-pépiniériste

Ensuite de circonstances de famille, à
vendre, à proximité de Lausanne, à quel-
ques minutes d'une gare importante, un
bel établissement de jardinier-pépinié-
riste, comptant environ 12,000 arbres.
Jolie maison de deux appartements, dé-
pendances, écurie et fenil. Terrain de
1350 perches. Eau.

S'adresser à M. Allamand, notaire, à
Lausanne. H 248N

MAISON A VENDRE
à Cormondrèche

A vendre, de gré à gré, une maison
bien située au village de Cormondrèche,
contenant six logements. Placement
avantageux.

S'adresser "au notaire Ernest Paris,
a Colombier.

I VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

i'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 5
novembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé:

2000 fagots,
60 plantes sapin,
8 billes chêne et sapin.

30 stères sapin.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Saint-Biaise, le 26 octobre 1900.

L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissement.

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Bois
lie lundi 5 novembre 1900, la

commune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses forêts, les
bois suivants :

"i
104 stères sapin, ' ~ .

j 2 » écorces,
709 fagots sapin, , ^,2 lots dépouille,
21 tas de perches,
5 tas perches haricots,

213 gros merrains, répartis en 9 lots,¦-. 9 billons. ¦ -,. ¦. . • •
Le cube des billons et merrains sera

indiqué dans la Feuille d'Avis de ven-
dredi 2 novembre.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde, à 8 h. du matin.

Conseil communal.

ENCHÈRES
aux Geneveys-sur-Colfrane

L'office des faillites du Val-de-Ruz
vendra par enchères publiques, aux
Geneveys-s.-Coffrane, le lundi 5 novem-
bre 1900, dès 9 '/» heures du matin, le
mobilier et les fournitures d'hor-
logerie dépendant des masses Guinand
et Jeanneret, spécialement un assortiment
de meubles chêne sculpté et noyer de
luxe, des pendules et régulateurs, glaces,
layettes, fourneau à pétrole, lits, chaises,
tables, etc. H 5244 N

TENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères et aux conditions qui seront
préalablement lues, samedi 3 novem-
bre, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix;

244 plantes entières cubant 132,76 m3.,
1 tas de perches,

85 stères sapin.
Le rendez-vous est à 9 heures du

matin, à Bellevue.
Areuse, le 27 octobre 1900.

L'inspecteur
des forêts du IIma arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
unique

\ vendre une jolie voiture neuve, avec
soufflet démontable, prix 600 francs, un
joli break complet, presque neuf, 350 francs,
une jolie voiture légère, 400 francs, un
char de côté, très léger, 300 francs, un
camion à six ressorts, 350 francs. S'adres-
ser à Gottfried Jacob, Evole 33.

MsIESIi
Seau MIEL coulé, du pays garanti pur,

à 1 fe. le pot j
(Les pots vides sont repris . 20 cts.)

AD Magasin de Comestibles !
SEINET FILS )

8, Sue des Epinoheurs, 8 f

AVIS ÀOX COLLECTIONNEURS ;
On offre à vendre une quantité de pa- !

pillons superbes provenant de l'Amérique I
du Sud. S'informer du n° 355 au bureau
de la Feuille d'Avis.

GIBIER
GIGOTS DU OHBVKJ-DIL

Lièvres du Pays
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre
Faisans dorés, de 4.— à 5.50 la pièce
Perdreaux, » 2.25 à 2.50 »

Poulets de Bresse
depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Canards - Pigeons - Pintades

POISSONS
Saumon du _E .̂lxixx

au détail, à 1 fr. 75 la livre
Perches - Bondelles - Feras - Lottes

Sandres - Rougets
SOLES D'OSTBNDB

merlans, ) T_^Aigrefins , [à  • w
Cabillaud (Morue fraîche), J c. la livre

Harengs f umés et salés
Rollmops (Harengs roulés marines)

CAVIAR DE RUSSIE — ESCARGOTS

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, Une des Epanoheurs, 8
TéLéPHONE 71 .

A vendre chez Mmo Cécile Dubois ,
'Saint-Biaise,

MONT-D'OR DE LA VAIXEE
comme les années précédentes.

Consommation Neuchateloise
F. UNDRY-GROB

PESEUX
Maison Apothéloz-Winkelmann

ASSORTIMENT COMPLET
de

MERCERIE k PAPETERIE
Comme snr tontes les antres

marchandises, chaque fin d'annéo
10 °/0 de remise.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel.

NOS VIEILLES GENS
par OSCAR HUGUENIN

1 vol. illustré, br. 4 fr., relié 5 fr. 25.

W. SANDOZ
_Ed.ite-u.r de rci'u.siq .'u.a

NEUCHATEL

Vient de paraître :
E. JAQUES-DALCROZE

Chansons Populaires
Romandes et Enfantines

(7m« mille) Prix: 4 fr. —

Occasion
A vendre de belles pommes, 1er 'choix,

à 90 centimes la mesure, rendues à
domicile. Vve Franel, Grand'rue 3.

Bon fumier
de cheval, à vendre. S'adresser rue fde
l'Industrie 22. 

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

#____•*_% Bijouterie - Orfèvrerie*

W SfeJUf Horlogerie - Pendulerle

V A. ?JOUI*
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



. E. ÉSCONI, Sculpteur - HEUGHATEL
* ' __ëàfe là l'angle dn Cimetière du Mail
(D porte à la connaissanceTde son honorable clientèle et du public en
CD général que son nouvel

1 ÉTABLISSEMENT-MODÈLE

R JESRBEEEIE;& SCULPTURE
! « avec installation mécanique de tout premier ordre est aujourd'hui eom-

0 plètement achevé et en pleine activité. Cet établissement unique en
_) son genre par son organisation se recommande tout spécialement

^|) à MM. les ARCHITECTES, ENTREPRENEURS, INDUSTRIELS,
K MARBRIERS, etc., ainsi qu'aux honoraMes administrations
K civiles et privées.

$ 
**" IlEXÉCUTlONl EAPÎDK ET SOIGNEE

f-j 3 1 ^Ŵ ' "t[Conditions très favorables
Prière de ririter les MAGASINS D'EXPOSITION — Demander Catalogue et Prix.

I INDUSTHIE GÉNÉRALE DES MAEBEES
_ BRUTS , & QTjyRÉg

! WsESt * *0TO5!̂ SI . ¦ « ¦ '. • ¦ POUR ILES . ii,.i ',. ¦ i

ĝg|— Projections lumineuses
^9_N_C; ¦ . USTERNES
'JS^^Wr : Î VMSf à
i¥v V-#- { • de tous genres. , ; ,... ., -.
^Vs '̂̂ ^ jW 3̂  ̂

d-èp-uis fr. 35 " â, _300

4m;____M^- Eclairage divers
\ \ ^W- GAZ — BEC AUER — EUECTRICITE

Y |_i_| >N^ŝ l: ACÉTYIiÈNE sans, danger

^^H  ̂ Fabrication le 
verre 

Je proj ettM
Oi Pli»li_§È?y Leçons de fabrication
f  ; JHH^C LOCAL D'ESSAI : PLACE PIAGET î)

S:- ¦,: .,, : ,-.'f £A S î-a i- a gS ; - .ï ''¦¦' ¦- ¦. . 
______

BUREAUX '
ET ATEUERs ̂  ' Fo-ïnlt-res générales pour la 

photographie

PUCE -PIAGET -9-2" E -ÉT_ GF •«" Pla«nes ¦ " P»P***<» - . - Saes
4 ' ; 

Téléphone 576 APPAREILS de tous genres et tous prix
/ h ; H  MÀQ/isH^DE VENTE:'

: t $ j PHOTOGRAPHIES DE GEHEE — PH0T0MINIATORE '

\x?XiiAfBnEîriij PQRT ' ;.-̂ lten_.xrLS. O»rto__s. Ôartes postales
J MAISON MOW VE RT -téléphone 471 ^ LABORATOIRE POUR AMATEDBS

seulement l| Il fr
ïif!, C'est le prix unique et maximum pour le

r/ "_ffi___È_j__icfc HABIT
3: -P£Rp £WS 'ÙS- D'HIVE R

ouaté et doublé de soie, et

'^.^./^^^WilMwiiii-jÉHte^Wf 
;̂ .-. . . .

avec capuchon, jusqu'à 120 cm. de thorax.

Pantalons, depuis 4, 6, 8, lO, 12.
" 14, 16; le meîllèmpia fr; -

Grand choix de Petits Habits, à 6. 8.
lO. 12, 15. W el 20 fr.

Spencers, 2.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
i lO, 12, 15 ; le meilleur, 18 fr.

Pèlerines lorraines, 6, 8, lO, 12,
15, 18, 20 et 22 f*.

Avec considération.
0'SS"t

19, RUE DE L'HOPITAL, 19
_-_--------------- -̂-------------L----s!s__________________K^_>̂ ______hs_____K

ON DEMANDE A ACHETER
Je dpm»Bil« à acheter d'occa-

sion S fourneau moyenne grau-
desi?. H.-li. Huiler, 1" M*i,« 6.

; CHAUDIÈRE
On demande à acheter d'occasion

(mais en bon état) nne chaudière
1 de la contenance de 3 à 300 litres.
j S'adresser faubourg du Lac n° 27, à
i Neuchàtel.
* r. ... U - I- LJ .. ¦ ggr_j; ' .V. *-'. ' - i- ..  P ftm^

I Déchets de plouib
j- - '' La fabrique de plombs à Sceller Jules
a Jéquier fils, rue' des Moulins, à Fleurier,
i achète les vieux plombs.
\ mgsggggsmisgggsBMjsmf w

| APPARTEMENTS A LOUER
1 Pour Noël 1900, plain-pied, trois cham-

bres et dépendances, Beaux-Arts 13.
S'adresser au 2mB étage."jLÏeMJBIt

pour ie printemps 1901 oa épo-
que k convenir» dans nn village
du Vignoble, nn bel apparte-
ment an 1" étage, de 7 cham-
bres et dépendances, aveo jardin
et verger. Belle situation.

S'adr. an notaire Rossiand, à
Saint-Aubin. HSillN

AUVEBNIEE
A louer pour Noël, un logement de

3 chambres, cuisine, galetas, chambre
haute, cave, eau sur évier.

A la même adresse, à Vendre choix de
meltres, seules- à compotes, saloirs, etc.
Jacob Otto, boisselier. ,

PESEUX
S À louer, tout de-suite, un, logement de

trois chambres, cuisine, eau sur l'évier,
cave, dépendances nécessaires. N° 119.

A lou»*- ponr .Noël prochain,
: vne des Beaux-Ajsts'... .13, an
! rcz-de«eb->nsaée, un' apparte-

ment soigné de cinq pièces et
dépendance», avee beau jardin

van midi snr le quai des Alpes.
Etude des notaires Guyot «&

Dubied. ' .
Appartement confortable, belle

vue et ; Jardin, à louer, aux Parcs,
425 francs. — S'adresser Etude G. Etter,

; notaire, Place-d'Armes 6. * c. o.
À louer, pour le 24 décembre, à la rue

de Flandres, un logement de 4 chambres
et cuisine. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

A ïMiB
dès a présent, un beau logement con-
fortable, de>fito|f pièces et dépendances,
toutes au soleil; vue.très étendue. S'adr.
faubourg du Grêt 12.

i A louer, près de la Directe, a
; fahys, imédiatement, 2 appartements de
5 4 pièces et cuisine. S'adresser

f Etude Borel & Cartier
i Rue du Môle !
¦ magasin a louer, immédiatement,
f près de la gare, avec petit appartement
' si on le désire. S'adresser
| Etude Borel & Cartier
I Rue du Mâle 1
I Fahys 17. A lôtièr, immédiatement ou
*¦ pour Noël, beaux appartements de 3
' pièces et cuisine claire. S'adressser

| Etude Borel & Cartier
\. Rue du Môle 1
'} Pour le 24 juin 1»0I. A louer, bel

i appartement de 3 /pièces,* à Villamont,; 1er étage. Chauffage central. S'adresser .

I Etude Borel & Cartier
] Rue du Môle 1
-, Appartements avec dépendan -

ees,1 a loner>;
*' 3 chambres, Cassarâe.

2 chambres, an Teitre.
! 3 chambres, Seyon.

1 chambre, Trésor, Fahys et
' chemin du Rocher.
' Dés le '£4 décembre >
' 3 chambres, Côte.
], 4 chambres, Bateau.
x S'adr. au notaire Branen,
\ Trésor S. '
l Logements neufs de 3 pièces2 à Gibral-

tar et Bellevaux. S'adr. à Henn Bonhôte.
, A louer, 2 logements de 2 et 3 cham-

: bres pour le 24 novembre. S'adr. Boine 10.

Rue de l'Indastrie n° 17
gme étage, appartement de 6 pièces

et belles dépendances. ..'¦
4me étage, grande chambre mansardée,

non meublée. : ¦ ¦ • -.'. •
' S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Pour cause de départ, à remettre une
villa de & chambres, véranda et jardin,
dans le haut de la ville, pour Noël ou
plus tôt Prix avantageux.

A la même adresse, meubles à vendre
de toute espèce, piano, samovar, etc.

; — S'informer du n° 338 au bureau du
journal. "_ ,___

Four oanse de départ, à loner
dès maintenant appartement
confortable, deuxième étage,' Epancheurs 4, composé de cinq
pièces, enisine et dépendances.

S'adresser Btnde Q. Favre &
S. Sognel , notaires, rse dn
Bassin 14.

Atelier de mécanique
HÉRITIER «S C" — BEL-AIB, Areusa

Fabrication et réparations de. machines et d'outils d'horlogerie et divers.
Accessoires, huile, pour vélocipèdes et pour machines à coudre.
Fabrication^d'estampes pour pièces d'horlogerie et autres. Découpages.
Installations de force motrice, transmissions et /renvois. ^

Agent* pour la Fabriqua suisse ds moteurs Wiizikon , Zurich
. • '- . -, .>\.- M VV A" * ¦* . -"¦¦•>'..?/*( ' • HÉRITIER k Cie. •

A lomr, près de Saint-Biaise,
i sur la p arcours du Tramway .
' denx beaux logements de trois
:, et qmtre pièces avec toutes dé-

pendances et jardi n. Belle vus.
; prix avantageux. — S'adresssr à
I MM. Zumbach & C», banquiers,
| Neuchàtel. c. o.

; ~ PEëEUX
A louer un joli appartement, rue du

. Collège n° 130, au 1er étage, o. o.

t _-_ CHAmBRES A L0UER

Une grande chambre meublée à louer,
i , rue de la Treille. S'informer du n° 358
? au bureau du journal.
I A louer, à un monsieur rangé, mie
! belle chambre meublée. S'adresser rue de
I l'Hôpital 8, au magasin.
i A la même adresse, à vendre une
j MACHINE A COUDRE
ï Singer allant au pied et à la main, et
f ayant très peu servi.
ï Faubourg de la Gare 21, 1er étage, à
| gauche, à louer chambre meublée se
J chauffant, avec pension.
' rhnmhFlK meublée ayant vue sur la
^ 

iiliailllll ij me QU seyon. S'adresser
î Moulins 38, 3me étage, à droite.
f Chambre meublée pour un monsieur.
; Bue Saint-Maurice 8, 3me étage.
î Jolie chambre meublée au soleil. —

Ecluse 22, 1er étage. c. o.

- Une ou deux chambres
I meublées ou non, indépendantes, se
{ ebauffant, dans! un joli quartier. S'infor-
: mer du n° Hc5431 N à l'agence de pu-

blicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.
Chambre à louer, à un monsieur tran-

quille. S'adresser Villamont 25, 2me, à
gauche.

Chambre meublée, au soleil. S'adresser
s Beaux-Arts ,17, 2me étage, à droite, c. o.
i Jolie chambre pour homme rangé. —
[ Bercles 3, 2me étage. c.o.
f Jolie chambre meublée ou non, au so-
' leil. Prix modéré. Faubourg du Lac 15,

au. second.
Petit -Catéchisme ~ï, 2m8 étage, johe

: chambre meublée. c. o.
' Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
, anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée. c.o.
I Chambre à louer, à un monsieur
: rangé. S'adr. Rocher 38, 2me. "
j l, A louer dès le l?r novembre une cham-

bre meublée, Terreaux 7, 1er étage, à
gauche.
| Jolie chambre au soleil, pour monsieur

rangé. Bercles 3, 1er étage. c.o.

Chambre ed£sionsi ,'on •
•: Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée.

Chambres meublées et' une cave, fau-
bourg du Lac 3, l6r étage, à droite.

i -A- louer
j jolie chambre meublée chauffable, Con-
I cert 2, au 3me étage. S!adr. le matin. c.o

Belles chambres et Pemion
Excellente enisine française. Vie de

famille. Soins déTonés. On accepte éga-» lement des messieurs ponr la table. —
S'adr. rne Pourtalès 10, 1er étage, à droite.

, * -̂s- ——»——-—»

j LOCATIONS DIVERSES

\ Dès maintenant h loner, à
. proximité de la place dn Mar-

i

ohé, denx grandes caves non
meublées, d'nn accès très facile.
, S'adresser Btnde G; Favre &

, E. Sognel , notaires , rue dn
Bassin 14. 

j Grand local, bien éclairé, à louer au
l Neubourg, pour atelier, entrepôt, etc. —
| S'adresser Etude G. Etter, notaire.
1 A louer, rue du Seyon, un grand local

pour atelier ou magasin. S'adresser au
' notaire A.»N. Brauen. Trésor 5. , ,

1 A: louer, tout de «Hit*, au
i Neubourg, un local, a l'usage
| de magasin on atelier. S'adr.
jj Etude des notaires Guyot &
( Dubied.

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE, &*£&
nage de 4 personnes, un logement de
3 pièces, au soleil, en ville ou aux abords
immédiats.

I Adresser les offres au magasin de cuirs
i faubourg de l'Hôpital n« 1.

I ^ —
OFFRES DE SERVICES

i • Une jeune fille cherche place comme
. femme de chambre ou pour faire le
{ ménage dans une petite famille. Ecrire
| à W.. 25, poste restante, Geneveys-sur-

Coffrane. ,, . , 
? TT«jss__| _SS 1 lo ae la Suisse alle-j UB« sUiJIAV mande, forte et
' robuste, âgée de 19 ans, cherche une

place dans une bonne maison bourgeoise
' ou café-restaurant, où elle aurait l'occa-

sion d'apprendre le français. '
S'adresser à Jean Jossi, cocher, Burg-

lauenen, près Grindelwald. j
' Une fille, Vaudoise, ayant servi, désire

place, soit de bonne ou de fille de cuisine.
S'informer du n° 348 au bureau de la

Feuille d'Avis. !
| Une personne de toute confiance et de
, toute moralité cherche place de femme

de chambre ou bonne d'enfants. Certifi-
cats à disposition. (

S'adresser Sablons 8. 
Une jeune femme, pouvant disposer de

quelques heures de la journée, cherche
place pour faire un ménage, un bureau
ou occupation quelconque. — S'adresser
Parcs 19.

Une volontaire voulant se perfectionner
dans la langue française, cherche place
dans une honorable famille, soit pour
aider au ménage ou pour garder les
enfants.

S'adresser à M. Badeseher, Maladière 8.
¦ *»WISWS«SSll»ISWIS»SJWSjS»SjlS!SWI»l,IW_y l

PLACES DE DOMESTIQUES
| On demande, pour Zurich. •

! UNE JEUNE HLLE
de confiance pour aider au ménage,
S'adresser boulangerie Jacot, Peseux.

On demande une personne de toute
\ moralité pour faire un petit ménage. ~¦ S'adresser Peseux n° 88.

i Deux jeunes filles
l'une sommelière et l'autre sachant un

r peu faire la cuisine, trouveraient à se
[ placer tout de suite ou époque à conve*
j nir chez Mm8 Thévenon-Brossard, café,
] Saint-Imier. 

! Bureau de placement "_£,*£*
'< cherche des bonnes cuisinières, femmes
j de chambres, filles pour faire le ménage,
i On demande, tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
f pour garder les enfants et s'aider an
i ménage. S'informer du n° 350 au bureau
! de cette Feuille.
tj On demande pour tout de suite une
j cuisinière sachant faire un bon ordinaire
! et munie d'excellentes recommandations.
\ '  S'informer du n° 349 au bureau de la
( Feuille d'Avis.
< !>------------------- __--_______________ .

i EMPLOIS DIVERS

! le demoiselle sérim
j et de toute confiance demandé¦< place
| stable dans un magasin. S'informer du
| n° 357 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour sellier
Un jeune homme de 20 ans, exempté

du service militaire, cherche une place
comme ouvrier chez un bon sellier. Bons

f certificats à disposition. — S'adresser à
î M. André Burkhalter, voiturier, Maladière.

Affaire sérieuse
i t

On demande pour Neuchàtel une per-
sonne sérieuse, de; préférence un ca-
mionneur, qui pourrait s'occuper durant
toute l'année de la vente de glace ntv
turelle a rafraîchir. H 3282 G

S'adresser case postale n° 806, suc
eursale a la Chaux-de-Fonds.

La FaMpe iles Lonps, a St-Imier
'. "--' demande quelques $ M '

BONS RESKOTEIRS
pour petites pièces ancres soignées. —
Entrée Immédiate. H 7174 1

COHMiSSIOmWBE
On demande, pour tout de suite, un

jeune garçon pour porter le pain et faire
les' commissions. — S'adresser pâtisserie
F. Wenger-Seiler.

APPRENTISSAGES
IlOnJ désire placer un! jeune garçon de
14 ans en apprentissage chez un
mécanicien ou électricien. — Adresser
les offres à M. Leqûih, pasteuï, à'Saya-
gnier. . v

Jeune homme
dé 17 ans, robuste et travailleur, fils d'un
boucher de Fribourg (Suisse), cherche
glace à Neuchàtel-Ville ou environs pour
terminer son apprentissage de boucher,
interrompu ensuite du décès de son père.

Adresser offres sous E. M. 666, Colom-
bier (Neuchàtel). 

Uu jt uue iiOiume toit ei rubabte pour-
rait entrer tout «"e snite comme apprenti
boulanger à de favorables conditions.
S'informer dn n° 908 an bnrtan dn Jonrnal.

Giletière
On demande pour tout de suite une

apprentie. S'adr. Seyon 30. 
Une maison de denrées coloniales en

gros de la place demande un

Apprenti
i intelligent, actif et ayant une belle écri-

ture. Adresser les offres case postale 5743.
mmmoiamÊmmmmmÊÊËiÊmmmwmmrm gmmp mm *

PERDU , OU TROUVÉ

Perdu, vendredi, en passant, par Peseux,
. Corcelles, Montmollin, Serrières, route do
haut et Neuchàtel, une montre de dame,
en or, avec initiales G. B. La rapporter

j cont-e bonne récompense au bureau da
journal 33j

i Egaré
depuis lundi à Buny, un chI«n-coiira<tt
bruno, poîirîni blanche, avtcunt ortlllt

! un ptu déchirés, collisr, chaîna sani
| nom «t tscond collier avsc grelot. Priera

à la personne qui pourrait an donnir
des renselgnemints, de s'adraissr à M-
Paul Robert<Tistot, rus du Nord 3*

. Chsux de-Fonds . H-C



Pension soignée
5, place du Marché, 5

wmamaiiÊmm*mmmmmsimmÊÊmmmmm iSÊÊmmmm

CONVOCATIONS ET AVIS PB SOCIÉTÉS

Asile de Leysin
Le Comité de l'Asile de Leysin vient

d'acquérir un très beau terrain, pour y
construire le futur sanatorium pour tuber-
culeux indigents.

Ce terrain, situé à proximité de super-
bes forêts, est particulièrement abrité, et
l'on y jouit d'une vue splendide.

Les deux asiles actuels étant au com-
plet et de nombreux malades n'ayant pas
pu être admis, faute de place, la cons-
truction d'un bâtiment spacieux et con-
fortable s'impose.

Dans ce but, le Comité se propose
d'organiser une vente à Neuchàtel, à la
fin de janvier, et la recommande d'une
manière toute particulière au public et
aux nombreux amis de cette œuvre si
utile et si intéressante, 

ANCIENS BELLBTÏRIBNS
JfEFCHATFL

La réunion annoncée pour le jeudi
l«r novembre est renvoyée'à un autre
jour qu'indiquera un avis ultérieur dans
ce-journal.

lie Comité.

NOUVELLES POLITIQUES^

uis tsÊBOSÊBmrM CHINE

A PAO-TING F̂OU : ' .-i"

Les chefs des alliés avaient d'abord
laissé en paix le trésorier ou chef chi-
nois de l'administration de Paû-Ting-
Fou. Mais quand on sut qu'il avait,' par
trois.-fois, fait.mettre à la torture des
missionnaires, il fut- arrêté. ïl sera jugé
par une commission militaire, composée
du général BaiUoud, président, d'un .co-
lonel anglais, d'un colonel italien,' et
d'un commandant allemand.'C'est le ma-
réchal de Walderseé qui décidera du sort
dé Pao-Ting-Fou. >

Lés Français, les Allemands et les Ita-
liens continuent à occuper la ville. Les
Anglais ont le secteur nord. Suivant les
instructions du général, de Waldersee,
tes troupes anglaises rentrent les unes à
Pékin, où elles doivent être le 31 octo-
bre, lès autres à îiënvTsin, où elles ar-
riveront au plus tard le 6 novembre.

Unies aux contingents allemands et
italiens, elles balayeront en route tous
les rassemblements de Boxeurs. Les
Français se livreront à la même &péra-
tion lé long du chemin de fer. C'est une
campagne de nettoyage que fait le ma-
réchal' de Waldersee. , ;

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN

Une dépêche de Tien-Tsin à la «Daily
Mail» confirme que le maréchal de Wal-
dersëe ne parvient pas à imposer son au-
torité nux commandants étrangers. Ainsi
les Russes ont refusé, malgré un ordre
formel du maréchal, de laisser les An-
glais hisser leur drapeau à Shanghaï-
Ewan. ;:

—Des dépêches de Shanghaï aux J'OUF-
naUx annoncent que la rébellion du
KoUang-Toung • s'apaise parce que les
révoltés manquent d'armes et de muni-
tions. Ils ont -été battus à plusieurs re-
prises par les troupes impériales; , '¦

— On mande de ShaDghaï au «Stan-
dard» que les Russes évacueront Néw^
Tchouang jeudi.

—- Li-Hung-Chang a télégraphié au
gouverneur d'ïïab-Keou que les négocia-
tions marchaient d'une façon satisfair
santé, mais il , a mandé le contraiie à
plusieurs : autres hauts f onctionnaires, ,ét
les a -engagés à se tenir prêts à toute
éveqtuaÙté. Le « Times » dit qu!on , nç
peut avoir aucune conflance-en Li-Hùrigr
Chang. : . V ',';"- , .< ¦

— On mande de Shanghaï au ffDaily
Express», en date du 30, que les minis-
tres étrangers à Pékin repoussent comme
insuffisante la condition de l'emprison-
nement à perpétuité du prince Tuan. Us
demandent que ee dernier et 10 autres
princes, parmi lesquels le général Tung-
Fou Siang soient déeapités publique-
ment.

— Dn fait assez grave s'est passé à la
légation américaine à Pékin pendant
que les troupes chinoises en1 faisaient le
siège, car M. Conger à accUçé dé lâcheté
le capitaine Hall, qui commandait le dé-
tachement de la marine américaine
chargé de protéger la légation des Etats-
Unis. ,; ' ' ' : "! ' " '' '

Lé général Cbaffee a procédera une en-
quêté sommaire et envoyé les pièces à
Washington. Ces pièces ont été remises
au commandant du corps dé la marine
qui constituera un tribunal militaire
spécial pour juger le jeune officier.

La guerre anglo-boer.

MORT DU PRINCE CHRISTIAN

La guerre vient de faire une victime
parmi les membres de la famille royale
d'Angleterre. Une dépêche annonçait,
en effet, lundi que le prince Christian-
Victor, petit-fils de la reine Victoria,
avait succombé aux attaques de la fièvre
entérique qui a déjà fait tant de ravages
dans les rangs de l'arméo anglaise. Le

prince était prédestiné à mourir d'une
affection intestinale par suite d'une fai-
blesse organique héréditaire dans sa fa-
mille. Le prince Albert est mort de la
fièvre typhoïde, le priDce de Galles subit,
en 1871, une terrible crise d'entérite qui
faillit l'emporter et la princesse Alice
souffrit longtemps de crises semblables
avant d'être enlevée par la diphtérie.

Le prince Christian-Victor de Slesv?g-
Holstein était le fils aîné du prince Chris-
tian deSlesvig et de la princesse Hélène
d'Angleterre, fille de là reine Victoria.
U était âgé de 33 ans. Après des études
au MRgdalen collège d'Oxford, il entra
au collège militaire de Sandhurst. Depuis
qu'il en était sorti, il fit de nombreuses
campagnes; il prit part aux expéditions
d'Hazara de Miranzai, d'Isazai (1891-
1892), à la seconde guerre des AcbaDtis
(1805) et à l'expédition du Soudan de
1898; il était commandant au King's
royal rifle corps depuis 1895.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN

— La situation devient inquiétante
dans la colonie anglaise du Cap. Le «Cen-
tral News» reçoit en effet confirmation
du fait qu'à Frasebourg Road, à peine
éloigné de 30 milles de la ville du Cap,
des coups de feu ont été tirés sur les sol-
dats anglais qui gardaient la station du
chemin de fer. Il semble impossible qu'un
commando boer ait quitté le Transvaal
ou l'Orange pour venir faire Une incur-
sion en pleine ,coloriée diï .Cap ; ces coups
de feu, croit-on, ont été tirés par-des co^
Ions.

— On annonce de Blœmfontein que le
télégraphe est toujours coupé. Les Boers
ont fait sauter leçhemin de fer à 10 mil-
les au sud de Edimbourg et ont fait dé-
railler un train de marenandises près de
la route de iJagersfontein ; le.; courrier*qui devait arriver hier, n'est; arri,y£
qu'aujourd'hui, par suite de ; l'interrup^
tion de la circulation. , ,, -A • ¦i #:ir.!np
- Deux cents Boers faits-prisonniers, la
plupart à Jagersf onteip, sont partis;pqur
Ceylan; Tous les Boérs âgés de plus de
14î ans demeurant dans un rayon. 4? 10
milles autour de Blœmfontein sont amer
nés dans cette ville comme reconcentra-
dos, afin qu'il leur soit impossible ,de
rejoindre les détachements ennemis.; :I
¦ ¦ ¦ - <  ¦ ' ¦ { ¦ ¦ :  - ..' . • ¦ ¦ ''. .• • • •rr '»i! "i -. ,8Ja_,

•' ', '¦ Allemagne ,¦ ¦¦iim ' i -
Le «Tàgeblatt» de , Vienne reçoit de

Berlin un intéressant article signé «un
Allemand de l'empire», et qui émane
certainement d'un homme bien ;plàcë
pour voir dans les coulisses dé la poli-
tique. Voici le résumé de cet .article qui
traite des relations entre le nouveau pré-
sident du conseil prussien M. de Bulpw
et son collègue M. de Miqûel :

«Le comte de Bulow se trouvera bien-
tôt placé dans l'alternative de tolérer la
politique agrarophile de M. de Miquel et
du comte Posadowsky ou d'engager la
lutte; oontre; les tendances qui devien-
draient pour lui d'autant plus dangereu-
ses qu'il les attequeraife plus éneigiqûè:
ment. Jusqu'à présent;, le nouvtau chàn-t
celier se tient sur pne .prudente résery'e
et laisserait à peine deviner son pro-
gramme. Cependant les, conservateurs ne
se trompent pas sur le caractère inçonr
ciliable de l'antagonisme entre le iÇomte
de Bûlow . et M. de Miquel, et ils en con-
çoivent à l'endroit du premier une mé-
fian ce à laquelle les éléments iïbérauk
ne pourraient que; souhaiter une longue
durée; , .i . .,:• ,:¦:: Uï\ „ '¦ ,; , . ¦ ¦. / im<te

— Dans l'élection complémentaire atfc
Reich'stag qui a eu lieu dans la 6e cir-
conscription dé Berlin, le Socialiste L%-
bédurg a été élu par !58*885 vdi*"èur
65;83_ !votants. "<««*• 'i J > ' ¦'»•' ?>" &•.- ¦*

— L?!gazette universitaire dejjBer~
lin » organe dès étudiants qui ne , porte
pas de couleurs, a été supprimée: Cette
mesure universitaire donne lieuà^vio-
lentés protestations. ' ;' ' , "':".', ', 'I ' ,'. ' •¦/ .. '",'!

Angleterre
Le «Times» dit qu'il est probable que

lord Salisbury cédera prochainement le
portefeuille des affaires étràngèresà4'un
de ses collègues. ««'•'-« >-- ^>i •.'¦U&U -?i> > :
¦:' ¦  " I' •} '; • • -  ! > i ) .  ij i i i l  -: ¦¦<; ifr i  Aiy - u  in '. ;

:' ¦7; :!- . -^agne: ;; ; .j ;̂ ;.:-
Des voyageurs, arrivés , mercredi de

Barcelone à Madrid; racontent avoir vu
quelques groupes de carlistes dans la cam-
pagne. Le duc de Solferino qui se trou-
vait à Barcelone a disparu. Plus de 100
ouvriers des fabriques de la ville de
Berga ont abandonné le travail et ont
quitté la ville sans que l'on sache où ils
se sont dirigés.
., Les garnisons de Madrid, de Bu^gds et

de Valladolid ont reçu l'ordre de partir
pour la Catalogne au premier signai.

GERLES
Les personnes qui pourraient avoir des

gerlrs du nom de Ch. Fauguel, à la mar-
que à feu, et une neuve avec nom peint
en blanc sur noir, sont priées d'en aviser ¦¦
le propriétaire, à Bevaix. ,

On a perdu une montre en argent, '
avec la chaîne, portant les initiales B. G. .
Prière de la rapporter contre récompense ;
au bureau de la Feuille d'Avis. 352 <

On a perdu une montre argent avec '
chaîne or, en longeant le lac jusqu'à la
Maladière et de là sur la route cantonale -:
jusq u 'à Saint-Blaiso. Prière de la rappor- '
ter Pourtalès 3, au 2m». J
1çtimmim> *mÊmMae *mwmmv.*ni. sjgssw ',̂ M ŷgnwnTaa<M J

AVIS DIVERS i
¦ ¦ .———¦ ¦ • j

On prendrait en pension un jeune
enfant. Bons soins assurés. S'informer du «
n° 347 au bureau du journal. jj
HOTELKBLMEIIX — 'Marin -

Tous les jours j

CIVET DE LIÈVRE 1
il- , nifn., la culture de 30 ouvriers- jVU If III» de vigne, que l'on divise- j
rait, cas échéant, en deux ou trois par- '
celles de 15 à 10 ouvriers chacune, au »
gré des preneurs. i

S'adresser à Ed. Bachelin, Auvernier. \

BR iSSEBIE 6AXBBINIJ8 j
On demande, pour le 1er novembre, ]quelques bons pensionnaires. . I

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

wm\ wmm »o(i
Massage après suites de fractures, I

entorses et foulures. Rhumatisme, scia- !
tique, goutte. Paralysie,. etc. Frictions
sèches, humides et au gant de crin. —
Electricité. H 5246 N

6, GRISrL. masseur-spécialiste
Rue de la Place-d'Armes 6

Un bon vigneron
est demandé pour la culture de 48 ou-
vriers de vigne. S'adresser à M. Jacqt,
notaire, à Colombier. .

Hestaurapt dn Bonntanit c °-

TRIPES
Tous les sarn.ed.is

illgeiu. Arbp itrr - Blldongs - Verein
HEUCHATEI-

Sonntaff, âen 4. Noverriber. 1900
THEATHAI.SJCHE

k Canno-ïïô.tel Beau-Séjour
Zur Auffûhrung gelangt :

Der Bucklige
, oder

ôDle _\d:aolitd.er--__rToelt
Original Schauspiel

in 4 Akten (7 Aufzûgen) von C.-A. Paul
Elntrltt s im Vorverkauf 50 cent. —

(An der Kasse 60 cent.
Karten im Vorverkauf sind zu haben:

Hôtel Beau-Séjour ; Coiffeur Gœbel und
Coiffeur Pietsch, rue des Moulins.

Infang p-nkt 8 Dhr. — Sîal-EiOffnung 7 8hr

Nach dem Theater

TANZ
Zu récht zahlrêichem Besuche ladet

freundlichst ein
Der Torstaswl.

PENSION - FAMILLE
Parcs 15, Villa Surville, Neuchàtel'

M É TROPO L E
CK SOIB. * S Va !»•»«*¦
OHÀNGEKÏKT SE VBOUPB

Artistes nouveaux de Paris et de. Lyon

Les Flory d'hors '
:. ..̂ duettistes mondaine

MUe FLORA, romancière.
MUe BLEUETTE, comique. .
M. FLORIAL, comique moderne.

CUravnd succès. 

PENSION CHIEH
On demande à mettre en pension, pen-

dant quatre mois d'hiver, un chien Saint-
Bernard, dans une propriété fermée. Ce
chien est très doux et excellent pour la
garde.

S'adresser a F. de Reynier, Marin.

Une repasseuse Sheso1f&-
des particuliers ou chez une repasseuse.

S'adresser à
Anna KID, Gibraltar 8

rcaaton e- («M de lempériHioe

ELZiiraiSB
rue Ht Maurice 4, i*' < tage

'Tons les jours gâteaux divers a easporter
Cantines.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Nen<M1d-Serrièr<\s

ISiiBLlllillRALI
Teiadi 1er 2NToTre_ŒLTore 1SOO

, à. 8 7* heures du soir

Au Chalet de là Promenade
ORD' rtB DU JOUR :

Votation f édérale du 4 novembre
SUR LA

DOUBLE JNITIATSVE
ORATEURS :

A. JE IHHBNBY, Conseiller national.
Ingène BOREL, député an Grand Èonseil.

MUSIQXTE »III__i^Al*t|B:;v;;-

HP"* Tous les électeurs radicaux sont instamment priés
d'assister à celte importante réunion. i

!_•© Cîoimitê.

SOCIETE DE MUSIQUE
Le Comité a l'honneur d'informer ses souscripteurs et le public que les concerts

de la saison 1900-1901 ont été fixés aux dates suivantes.-

•t__Srqç>k 4» HOVËMBRE !|900
•FEUM 13 DÉG-BIilBR-E: 1900
jrcncnpi:¦%% JANVIER i9()i:; ^JEUDI T "FÉVRIER; 1901
JEUDI fS AYRÏL 1901

La vente des places d'abonnement aux souscripteurs aura lieu te jeudi S no-
vembre, à 10 heures du matin, dans la Petite Salle des Conférences. :

A partir.de 11 heures seront délivrés les abonnements aux pensionnats.
LE COMITÉ.

Ecole de Commerce fle ffenchâtel
SECTION DESJDEMOISELLES

Un cours public dô droit ; usuel destiné aux demoiselles sera, organisé dans ïe
¦oourant de l'hiver et an ra lieu à l'annexe du collège des Tèrreatax. ' Il sera doaaié
¦par M. le Dr Mëckenstock, professeur.

Proieramme t
Droits et devoirs de l'enfant.— De la majorité et de ses conséquences. —

'Du mariage et des régimes matrimoniaux. — Capacité civile de la femme mariée.
— De quelques contrats usuels : louage de services, bail :à loyer. — Des diverses
assurances. —- Des divers modes de placement. Successions. Testaments.; Droits
•de survie. '_ r H 5300 N

La leçon d'ouverture est fixée au lundi 5 novembre, a 5 heures du soirl
Les inscriptions seront reçues jusqu'à, ce jour, au bureau de la maîtresse surveillantê
entre 11 heures et midi,.salle n° 27. ;• i

. WE DIRECTEIJB.

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
• . ' : -«_¦- ;—; :— ; , . ! . , '

Nous informons le public que l'horaire d'été, actuellement' en vigueur, seramaintenu pendant la saison d'hiver 1900-1901. ; -
Nous rappelons d'autre part que le tramway de Serrières, • circulant toutes les"dix minutes, jusqu'à 8-*/. heures du ; soir, permet de se Tendre avec économie de

temps et d'argent à la Gare J.-S. de Serrières, pour prendre les trains se dirigeant
sur Lausanne et Pontarlier et assure aussi les correspondances au retour. En parti-
culier, la dernière voiture attend chaque soir le passage du dernier train venant deLausanne et qui passe à Serrières à 10 h. 52.

Le soir de représentation au théâtre, cette dernière voiture stationnera sur la
place du Port jusqu'à la sortie du spectacle et se dirigera ensuite sur SainfcBlaise.
Dans ce cas, les voyageurs montant en tramway dès la place Purry, devront payer
leur place au double du tarif ordinaire, .à l'exception de ceux qui auront pris leurbillet avant cette dernière station. Les i abonnements ne seront pas valables. ,¦ ' , " - - , ¦; :. " '¦' ¦' . ' .' . '. XA j>mEcyioar.

IGLISE miMklï
.'¦ijvaïb-'i yjD

. Les parents >dont les enïànts sont enâge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes, en vue
des fêtes de Noël, sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse, mardi
6 novembre, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir:

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
» » filles, » 10 »

Les jeunes gens : qui n'ont pas été :
baptisés dans la paroisse française de
Neuchàtel devront, autant que possible,être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par M. le pasteur Pétavel, aux
jeunes filles, par M. le pasteur Dubois.

Société coopérative ;
' de '

CONSOMMATION
de N E U C H A TE L

Les personnes qui n'ont pas encore
utilisé le formulaire de demande d'admis- j
sioii joint à notre circulaire de ce mois, !
et qui désirent y donner suite, sont priées jde nous retourner ce formulaire, dûment i
rempli et signé, jusqu'au 3 novembre !
prochain. j

j Ce soir

! RÉUNION D'ÉIIANBÉIISATIÛN
I à la

CHAPFM E DE L'ESPOIR !
i . — |
| OD chantera dans les chants évangeliqaes !
i __

| ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
] Promesse» de mariage
I Albert Heyer, charron, de Bâle-Campà-
l gne, domicilié à Holderbank, et Elise

Berger, domestique, Bernoise, à Neuchàtel. i
Adrien-Ludwig van Muyden, négociant, !

Vaudois, et Sophie-Isabelle L'Ecuyer, JNeuchateloise, les deux à Genève.
. Naiasancrs

28. Bluetie-Marguerite, à Eugène Ram-
seyer, chauffeur .au J.-S. et à Marthe née !
Perrenoud. . * r |

28. Germaine-Jeanne, à Rodolphe-Arnold
Fehlbaum, mécanicien^ et à Lina-Emma j
née Hofer. .

29. Aline-Alfrédine, à Louis-Alu?êd'Mé- i
nétrey, vigneron, et à Cécile-Emma née (
Humbert. j29. ,Dina-Germaine, à Zélin-Constant !
Othenin-Girard, journalier, et à Marie.née j
Maumary. _ '30. Berthe-Susanne, à Oscar Frick, me- I
canicien, et à Julie-Fanny-Bertha née
Blanc.

! ' „ Décès.' ,
30. Madeleine née Blaser, veuve de

1 Jean Althaus, Bernoise, née le 20 novem- '
1 bre,1824. , ' "' . I
| 

* -<- ' ¦ ¦ '" ¦' ¦ ¦
¦ • ¦¦ ¦ ¦ • ¦ . . :

s ¦ — ¦- ¦•-—' -

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Terrible explosion. -- A New--Ybrk,
40 maisons ont été détruites, en totalité
ou en partie, par les explosions qui se
sont produites dans 'la droguerie de là
rue Greenwich.

Le tremblement de terre de Caracas.
— Lés secousses continuent ; la popula-
tion est affolée. La ville de Guerena est
entièrement détruite : il y a eu 25 morts.
Deux nouvelles secousses très fortes ont
été resssenties lundi soir, la mairie et
l'hôtel de ville de Venezuela sont très
endommagés. . On a retiré des décombres
une dizaine de cadavres ; on croit qu'il
y en a d'autres. La panique est indes-
criptible, les familles se sauvent dans les
campagnes.



NOUVELLES SUISSES

Le rachat. — On maDde de Berne à
t l'Allgemeine Schweizer Zeitung »
qu'une nou velle de bonne source con-
firme le bruit suivant lequel plusieurs
banques, notamment de l'Amérique du
Nord, auraient offert à la Confédération
de fournir les capitaux pour le rachat des
chemins de fer. D'après les plus récents
renseignements, il s'agirait d'un consor-
tium anglais, américain , français, alle-
mand et suisse qui mettrait 300 millions,
au 4 °/0, à la disposition de la Confédé-
ration. L'affaire serait presque conclue.

BERNE. — L'an passé, au mois
d'août, deux magasins d'antiquités de la
ville de Berne furent visités par un in-
dividu, d'allures et de vêtements très
corrects, qui, après avoir examiné des
bijoux anciens et des monnaies rares,
s'en alla sans rien acheter. Après son
départ, les marchands constatèrent la
disparition de nombreuses médailles en
or et en argent et de quelques bijoux de
prix. Plainte fut portée, mais l'indélicat
collectionneur ne put être atteint. Cepen-
dant, son signalement avait été remis à
la police de sûreté, et un de ses agents,
rencontrant jeudi, à la rue Fédérale, un
monsieur évoquant absolument le voleur
signalé, n 'hésita pas à l'arrêter et à le
conduire au poste. Le policemen avait
réellement eu du flair, car, fouillé mal-
gré ses protestations indignées, le «no-
ble étranger» fut trouvé porteur de deux
montres style Louis XV (or et argent)
et de quelques monnaies précieuses, pour
une valeur de 700 francs environ. Ces
objets avaient été dérobés le matin même
dans un magasin de la ville. Il faut croire
que ce singulier antiquaire avait opéré
avec une telle facilité l'an passé qu'il en
gardait le souvenir et était revenu pour
recommencer paisiblement ses petits ex-
ploits. Cette fois, ça n'a pas marché.
Amateur de monnaies rares, ce monsieur
ne devrait pas oublier que toute médaille
a son revers.

ZURICH. — Un ami de la jeunesse
vient de faire un grand plaisir aux en-
fants pauvres de Zurich. Propriétaire
d'une vigne à Wollishofen, qui produit
en moyenne une quarantaine d'hectoli-
tres, il a renoncé en faveur des enfants
de la ville, qui auraient sans cela été
privés de raisin, au revenu total de sa
vigne. Les enfants ont été autorisés à
venir eux-mêmes dépouiller la vigne de
ses fruits. >

SAINT-GALL. — Plus de 18,000 si-
gnatures ont été réunies demandant l'in-
troduction de la proportionnelle au can-
tonal.

TESSIN. — Le gouvernement tessi-
nois vient d'exhumer une vieille loi aux
termes de laquelle chaque page du jour-
nal des maisons de commerce doit être
timbrée de 25 centimes. Cette loi impose
une charge assez importante aux mai-
sons de commerce inscrites au registre
du commerce et qui paient déjà de nom-
breux droits. Beaucoup de bons esprits
sont d'avis que le fisc tessinoisfait fausse
route en cherchant comme cela se prati-
que en Italie, à augmenter ses ressour-
ces aux dépens du commerce, qui a déjà
à lutter contre la concurrence italienne
et qui à souvent grand'peine à en triom-
pher. Puis on se demande pourquoi dans
cette répartition des charges, les établis-
sements publics sont laissés de côté. Les
auberges ne paient qu'un droit de 5 fr. ;
aussi en voit-on lenombre aller en crois-
sant, ce qui n'est point une chose dont
il faille se féliciter. Ne pourrait-on pas
faire payer à ces établissements une pa-
tente plus élevée? On en peut dire autan
du colportage, qui fait une concurrence
souvent peu loyale au commerce établi
et qui inonde le pays de mauvaises mar-
chandises. Là aussi le paiement d'une
patente un peu élevée se justifierait de
tous points.

Ce sont là des points de vue qui seront
sans doute présentés sous peu au Grand
Conseil, car un certain nombre de com-
merçants, appuyés par la chambre de
commerce, ont adressé au Grand Conseil
un recours contre le droit de timbre pour
le journal des maisons de commerce,
dont ils réclament la suppression.

CHRONIQUE LOCALE

Lois municipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt municipal
18S7, de la ville de Neuchàtel , sorties
au tirage du 1er novembre 1900:

Fr. 6000, n° 57,618. '
Fr. 500, n09 35,609, 61,208.
Fr. 10©, n-» 48,903, 61,212, 82,197,

112,544, 123,479.
Fr. 50 n»8 11,280, 30,989, 44,834,

51,952, 68,329, 82,120, 88,286, 100,347,
112,123, 120,342.

Fr. 40. n°9 2,829, 3,952, 18,136,
36,134, 42,827, 46,599, 47,890, 50,575,
51,280, 53,249, 57,131, 65,623, 68,819,
79,002, 89,089, 90,452, 91,350, 105,136,
111,431, 119,097.

Fr. 85, n°s 11,756, 13,273, 16,239,
16,368,, 24,530, 25,939, 52,625, 54,576,
61,001, 65,267, 67,058, 74,190, 82,975,
85,035, 86,301,87,394, 105,544, 108,848,
113,302, 119,144.

Plus 2092 obligations sorties à 12 fr.

Conseil général. — La session régle-
mentaire est renvoyée au lundi 12 no-
vembre.

Les funérailles de M. Frédéric Godet
— Un long cortège ouvert par la Société
de Belles-Lettres et fermé par la Société
de Zofingue, dans lequel on comptait nom-
bre de notabilités ecclésiastiques de Neu-
chàtel, Vaud, Genève et d'autres can-
tons, quittait hier vers 3 1/s heures le
domicile de feu M. Frédéric Godet, ac-
compagnant le corps de cet homme de
bien au Temple du Bas d'abord, au ci-
metière de Beauregard ensuite.

Le char funèbre disparaissait sous
les fleurs, où l'on remarquait les envois
de l'Eglise indépendante neuchateloise
et des Eglises libres de Vaud et de
Genève.

Sur l'ordre de Guillaume II, M. de
Bulow, ministre d'Allemagne, à Berne,
était venu à Neuchàtel déposer une cou-
ronne de la part de la cour de Prusse.

Au Temple-du-Bas, M. le pasteur Ro-
bert-Tissot a prononcé l'oraison funèbre,
s'autorisant pour parler de M. Godet,
dont la touchante humilité n'eût pas
voulu d'un éloge, de ce passage de
l'Epître aux Hébreux qui dit : « Souvenez-
vous de vos conducteurs qui ont annon-
cé la parole de Dieu et, considérant quelle
a été leur vie, imitez leur foi ».

En conséquence, il rappelle les prédi-
cations du défunt et l'esprit chrétien
dans lequel il les fit; ses leçons aux étu-
diants, préparées par des heures de tra-
vail consciencieux prises sur le repos de
la nuit ; ses ouvrages dont l'apparition
fut le point de départ dans notre Eglise
d'un développement inconnu depuis Fa-
rel et Calvin.

Une préoccupation dominait son mul-
tiple labeur : le souci constant d'annon-
cer la parole de Dieu, et c'est pourquoi
ses enfants spirituels, qui sont beau-
coup, se souviendront de lui et béniront
Dieu. Il s'est endormi en paix, parce
qu'il se sentait arrivé au port où il ten-
dit sa vie durant par la profondeur de
son amour de Dieu, par son humilité
qui était la condamnation de notre pro-
pre orgueil, pat la bonté qui lui faisait
trouver les mots d'encouragement ou de
consolation , par sa bienfaisance dont
maint étudiant bénéficia, — en un mot
par les fruits de sa foi forte et Simple,
dont l'exemple est à imiter.

Après M. Robert-Tissot, M. le profes-
seur Monvert donne successivement la
parole à sept orateurs qu'il présente à
l'assemblée.

M. de Meuron , pasteur à St-Blaise et
président de la commission synodale de
l'Eglise indépendante, redit en ajoutant
Osterwald aux réformateurs déjà men-
tionnés, qu'aucun esprit depuis ces hom-
mes ne marqua si brillamment dans
l'Eglise neuchateloise que Frédéric Go-
det, lequel dans la suite se sentit pressé,
en s'unissant à d'autres, pour fonder
l'Eglise indépendante, de faire respecter
la sainteté de l'Ecriture dans toutes ses
parties. Intelligence d'élite, travailleur
incessant, homme humble, il a marqué
par ses vertus le sillon à poursuivre par
ceux dont il fut le chef , il a honoré sa
patrie.

M. Guye, pasteur à Neuchàtel, fait
un bel éloge du défunt, au dévouement,
aux conseils et aux prières de qui il
attribue l'harmonie qui règne dans la
Société pastorale et, par celle-ci, dans
l'Eglise entière. M. Godet était vraiment
le père spirituel de bien des chrétiens
dans cette paroisse de Neuchàtel, dont
il fut longtemps pasteur et qui lui garde
la même reconnaissance que plus tard
ses élèves devenus ses collègues.

M. Borel-Girard , pasteur à la Chaux-
de-Fonds, loue la sagacité et la vie des
écrits du disciple de l'illustre Neander,
qui eut une exceptionnelle intelligence
des Ecritures saintes, des doutes dont
elles peuvent être l'occasion et de la

SERKÎÈRES NOUVELLES

Le Cap, 30 octobre.
Un agent de tidlice anglais, accusé

d'avoir assassiné un indigène, a été
acquitté. Le président du tribunal a
indiqué comme motifs qu'au moment où
le mécontentement régnait dans le dis-
trict de Klefberg, il était nécessaire que
les ordres reçus fussent exécutés sans
retard. Or, un capitaine anglais désirait
vivement s'en aller avec sa patrouille et,
se voyant retardé par un indigène qui
lui refusait une bride, il donna ordre à
l'agent de tuer l'indigène. .

L'agent, continue le juge, n'est pas
coupable pour avoir exécuté l'ordre,
c'est la règle de protéger les subordonnés
même dans les cas où les ordres qui leur
sont donnés sont si iniques qu'on peut
les prendre pour illégaux. Donc, conclut
le juge, en admettant que l'ordre était
illégal, l'agent de police doit être ac-
quitté.

Le public a accueilli cette décision par
des applaudissements.

Mafeking, 29 octobre.
Les communications télégraphiques

avec le sud ont été interrompues pen-
dant toute la journée d'hier. Un train
est arrivé avec cinq heures de retard ;
un voyageur a déclaré qu'à cinq milles
au nord de Vryburg, les poteaux télé-
graphiques étaient renversés, les fils
rompus, et que l'on avait commencé à
détruire la ligne; quelques rails avaient
été enlevés.

L'arrivée d'un train blindé aurait ar-
rêté ce projet. Le train a continué sa
marche après qu'on eut réparé la ligne.
Un corps de Boers a été vu à peu de
distance.

Pretoria., 30 octobre (retardée dans la
transmission).

Le général Paget est entré récemment
en négociations avec le général Botha ;
il lui a envoyé un parlementaire que Bo-
tha a reçu avec politesse. Botha aurait
admis que tout est perdu pour les Boers,
mais il a ajouté qu'il était impossible de
traiter de la capitulation tant que ses
partisans désirent continuer la lutte.

Les Boers se refusent à croire qu'on
ne les déportera pas outre-mer s'ils capi-
tulent. Le président Steijn et M. Yiljoen
préconisent la résistance. M. Steijn a
a refusé la communication que lui ap-
portait un messager et a pris une attitude
intransigeante.

On dit que les Boers de Pietersburg
possèdent 17 canons.

Londres, 31 octobre.
Lord Roberts télégpaphie de Johan-

nesburg en date du 30 : « En raison des
nombreuses attaques qui ont eu lieu ré-
cemment sur la ligne de chemin de fer
près de la route de Ventersburg, le géné-
ral Hunter a chassé les Boers de cette
ville. Il a rencontré une légère opposi-
tion. 11 a eu quelques blessés, dont un

commandant d'artillerie atteint morte -
lemenf.

Vienne , 31 octobre.
On mande de Trieste: Aujourd'hui

est arrivé le vapeur « Syria » du Lloyd,
ayant à bord 360 volontaires du Trans-
vaal , dont 98 étrangers, Italiens et Fran-
çais, et 100 Américains.

Londres , 31 octobre.
Le * Daily News » publie une dépêche

de Tanger, disant qu'un soulèvement a
éclaté au Maroc contre les gouverneurs
provinciaux.

Vienne , 31 octobre.
On annonce, sous toutes réserves, que

le prince Ferdinand de Bulgarie a été
l'objet, à Warna , d'un attentat qui au-
rait avorté.

Londres, 31 octobre.
Le nombre des victimes dans la jour-

née de lunii est de trois morts et 1880
blessés, dont 29 sont encore à l'hôpital.

Shanghaï , 31 octobre.
Le «North China Daily News» annonce

de Nankin que la foudre a mis le feu à
un magasin de poudre qui a fait explo-
sion. Il y a eu un grand nombre de tués
et de blessés et beaucoup de maisons ont
été détruites.

Londres, 31 octobre.
Les journ aux du soir publient une dé-

pêche de Pékin , datée du 29 octobre, di-
sant que des désordres fréquents se pro-
duisent entre Allemands et Chinois à
Pékin à cause de la sévérité des puni-
tions infli gées aux seconds par les Alle-
mands. Le 28, une sentinelle allemande
fit feu sur une bande de voleurs et en
blessa un qui se réfugia dans la maison
d'un nommé Ouang. Les Allemands en-
foncèrent la porte de cette maison, s'em-
parèrent de Ouang, le traînèrent par sa
natte de cheveux jusqu 'au quartier gé-
néral où il fut frappé et même blessé
avant que l'erreur personnelle eut été
reconnue. L'affaire a été portée devant
Li-Hung-Chang et le prince Cheng.

Madrid , 31 octobre.
Des bandes de carlistes ont fait leur

apparition en Catalogne. La troupe les
poursuit. Il y a eu avant-hier six morts
et quinze blessés. Le bruit court que
l'état de siège sera proclamé dans toute
la Catalogne. Un grand nombre d'arres-
tations ont été opérées. A Barcelone, le
club des carlistes a été fermé. Les car-
listes se concentreraient près de Berga,
où l'on s'attend à une rencontre.

Barcelone, 31 octobre.
Le capitaine général a ordonné la fer-

meture de tous les cercles carlistes. La
police continue ses perquisitions; on
parle de nouvelles arrestations. Un moine
a été arrêté dans une descente mobilière
faite chez M. Torrès Barros.

Les troupes qui poursuivaient la bande
carliste de Badalona ont réussi à arrêter
seize individus.

Madrid , 31 octobre.
On confirme officiellement que le

bande carliste de Berga se compose de
800 hommes. Les troupes la poursui-
vent activement. La ville de Berga est
sans communications avec Barcelone.

— Le «Libéral» annonce que si l'on a
reçu, dans la journée de mercredi, de
mauvaises nouvelles de Catalogne, le
conseil des ministres, qui se réunira dans
la soirée, décidera la suspension des
f;aranties constitutionnelles dans toute
'Espagne.

Berne, 31 octobre.
A propos de la dépêche de « l'AUg.

Schweizer Zeitung », relative au rachat
des chemins de fer, le « Bund » écrit ce
qui suit :

« Nous apprenons que cette dépêche
va trop loin ; elle émane vraisemblable-
ment de milieux financiers.

Le chiffre de 4°/0 en particulier paraît
avoir un caractère tendancieux. Par
contre, on dit que des banquiers améri-
cains ont fait un séjour d'un ou deux
jours à Berne et se sont ensuite rendus
à Paris ; il est possible qu'ils reviennent
à Berne.

Le Conseil fédéral ne sait rien au su-
jet de la formation définitive d'un con-
sortium et de la conclusion de négocia-
tions à ce sujet. En ce qui concerne la
compagnie du Central, il y a lieu de
remarquer que les négociations ont com-
mencé, comme on sait, depuis longtemps,
et rien n'a encore été conclu.

Londres , 1er novembre.
La France et les Etats-Unis répondant

le 29 octobre à la note de l'Angleterre
sur l'accord anglo-allemand, ont accepté
le principe de l'intégrité de la Chine et
celui de la porte ouverte. Mais ces deux
puissances gardent une attitude très ré-
serrée au sujet de l'article 3.

Tunis , 1er novembre.
Un éboulement considérable s'est pro-

duit dans les carrières de phosphate de
Qassa; 34 ouvriers ont été blessés et un
tué; 23 ouvriers, dont 8 Italiens, sont en-
core sous les décombres.

Madame veuve Th. Althaus et ses
enfants, Ida et Mathilde, Monsieur Ferdi-
nand Althaus et ses enfants, Fritz, Rosa

j et Marie, à Brûgg, ont la douleur de faire
j part à leurs amis et connaissances de la: perte qu'ils viennnent d'éprouver en la

personne de
MADAME

Madeleine ALTHAUS née BLASER
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, que Dieu a rappelée à Lui mardi
30 octobre, dans sa 76mB année, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu 'jeudi 1er novem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
i

Bourse de Genève, da 31 octobre 1900.
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en ville, un petit paquet renfermant deux
dessins de meubles. Le rapporter, contre
récompense, au magasin J. Kuchlé-Bou-
vier & Fils.

SAINT-BLâlSE
Salle de Justice

VENDREDI * NOVEMBRE
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
SUR LA

Double initiative
soumise an vote dn peuple solsse

le 4 novembre.

Mnuto: Oïïû DE DARDEL
Tous les électeurs de la paroisse, sans

aucune distinction d'opinion, sont cordia-
lement invités.
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Ce numéro est de six pages
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Les Bayards. — L'asile des enfants a
été complètement dévoré hier matin,
mercredi, par les flammes, écrit-on à la
« Suisse libérale ».

Le feu a éclaté à 8 h. 20 ; à 9 h. Va les
quatre murs restaient seuls debout.

On ignore la cause du sinistre.
Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-

ral a passé à l'ordre du jour sur une pé-
tition du syndicat des ouvriers typogra-
phes, demandant à la commune de ne
pas donner de travaux à l'imprimerie
E. Sauser, cette maison n'observant pas
les tarifs acceptés d'un commun accord
par le syndicat des ouvriers et les autres
imprimeurs de la ville, et se livrant
ainsi à une concurrence déloyale, que la
commune a le devoir de ne pas favoriser.

Le Conseil général a estimé que cette
question n 'était pas de sa compétence,
et qu'au surplus il n'appartenait pas à
l'autorité communale de prononcer des
boycottages.

Répondant à une interpellation de M.
Ariste Robert, M. le conseiller commu-
nal Hans Mathys, directeur des services
industriels, a donné quelques renseigne-
ments au sujet des trépidations consta-
tées dans une maison de la rue de la
Charrière, trépidations provenant de la
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mise en marche du moteur de la station
électrique de réserve, situé près de l'u-
sine à gaz.; ëPPï

Ce qu'il y a de curieux dans l'affaire,
c'est que les maisons situées entre la
station et l'immeuble en question ne
sont nullement atteintes. Il doit donc y
avoir une veine souterraine, une couche
de terrain qui met en communication
les deux immeubles. Bien que la solidité
de la maison de la rue de la Charrière
ne fût pas menacée, le moteur a été ar-
rêté, car ces trépidations étaient fort
désagréables pour les habitants.

Une expertise géologique a été deman-
dée à M. le professeur Schardt, toutes
les mesures de précaution nécessaires
seront ordonnées et le Conseil général
sera tenu au courant de la question.

manière de combattre ces doutes. Il est
regrettable que Frédéric Godet ait été
empêché par son extrême humilité de
donner de la Bible une explication popu-
laire, dépourvue de tout appareil scien-
tifique. Mais combien, d'autre part, n'a-
t-il pas laissé la trace de son passage
par l'ensemble des théologiens qui se
réclament de lui! Aussi mérite-t-il bien
les remercîraents de la commission
d'études de la Faculté indépendante de
théologie, dont il fut longtemps le pré-
sident.

M. flerzog, pasteur à Lausanne, ap-
porte les regrets de l'Eglise libre vau-
doise.

MM. Bart, professeur à l'université de
Berne, et Riggenbach, professeur à
l'université de Bâle, rendent hommage,
au nom de la théologie allemande, au
penseur informé et profond et à l'écri-
vain élégant et clair ; ils relèvent sa
bonté en tout et son aménité dans la
discussion. Frédéric Godet, dit le se-
cond, fut une bénédiction pour sa patrie
et un honneur pour la théologie.

M. Appia, professeur de théologie à
la faculté libre de Genève, déclare enfin
M. Godet un des plus éminents repré-
sentants des Eglises protestantes de
langue française grâce à sa hauteur de
caractère qui entraînait les étudiants
Ters les sommets.

La cérémonie se termine par un beau
cantique exécuté sous la direction de
M. Ad. Veuve par le chœur mixte de
l'Eglise indépendante.

Il est passé cinq heures lorsque le
cortège reprend sa marche par les rues
que borde la population , et le crépus-
cule est proche quand la bière est des-
cendue dans la fosse. Au bord de celle-
ci, M. le pasteur Guye prononce une
dernière prière, tandis que meurt à
l'horizon dans une rougeur dernière la
lumière de ce soleil dont M. Frédéric
Godet avait tant aimé l'éclat.

Théâtre. — Belle soirée hier avec les
« P'tites Michu », donnée par la troupe
Raffit. Mmes Peltier et Lanoux étaient
ravissantes et ont été fort applaudies,
surtout dans leurs duos enlevés avec en-
semble. Bagnolet, M. Ballin, était irré-
sistible, et les rires provoqués par sa
mimique impayable éclataient à chacune
de ses apparitions.

Les chœurs, décidément, font plaisir,
à les entendre on sent une bonne direc-
tion à laquelle M. Rafflt voue toute sa
sollicitude.

Mercredi prochain «Barbe bleue» atti-
rera au théâtre un nombreux public
désireux de profiter des joyeux moments
que l'excellente troupe de Chaux-de-
Fonds procure à ses auditeurs. D.
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Vienne , 1er novembre.
Le « Neue Wiener Abendblatt» an-

nonce qu'un conflit a éclaté le 28 dans
le voisinage de Kaganti, à la frontière
du Monténégro.

Une patrouille autrichienne compre-
nant un lieutenant, un caporal et trois
soldats, a été attaquée pendan t une ronde
par un nombre supérieur de soldats
monténégrins.

Elle fit feu et les mit en fuite. Mais
alors le lieutenant et le caporal autri-
chien furent tués et deux des soldats
blessés.

Les renseignements officiels disent
que cette affaire n'a pas de portée poli-
que. Ce serait un incident de frontière
au sujet d'un droit de passage et les sol-
dats ont pris parti pour les habitants
de deux pays.

Rome , 1er novembre.
Les journaux disent que le Parlement

recommencera ses travaux le 22 no-
vembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

FAITS DIVERS

Contre le vieux-catholicisme. — On
annonce de Prague que dimanche , le
prêtre vieux-catholique, Dr Ischka, a été
arrêté pendant qu 'il disait la messe et a
été transporté, revêtu de la chasuble, au
commissariat de police, où procès-verbal
a été dressé à sa charge. Rentrant à
l'église, il a été arrêté de nouveau et
empêché de célébrer le service divin.
Cette manœuvre policière cause un vif
émoi, le docteur Ischka ayant été régu-
lièrement reconnu par le conseil syno-
dal de Warnsdorf qui avait notifié sa
décision aux autorités compétentes.

Bonne leçon. — Une petite ville du
Wurtemberg, Weilheim, compte plus de
trois mille habitants et son école devrait
abriter cinq cents élèves. Or, le local
scolaire n'a que quatre classes et la mu-
nicipalité avait été invitée à plusieurs
reprises à aménager deux salles nouvel-
les. Elle s'y est refusée obstinément et
par voie administrative, chacun des con-
seillers communaux a été condamné à
trente marcs d'amende. Les conseillers
ont adressé un recours au Landtag wur-
tembergeois, qui a, dédaigneusement,
passé à l'ordre du jour.



a Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

GEORGES OHNET

Comme pour se consacrer plus com-
plètement à la guerre continuelle qu'elle
faisait à Fortuné, Mlle Guichard resta
fille. Peut-être conservait-elle, au fond
de son cœur, un sentiment pour ce mons-
tre, comme elle l'appelait. Elle eût pu se
marier facilement : elle était très riche,
point trop mûre, et très agréable pour
ceux qui ne craignent pas les femmes
genre grenadier. Aucune proposition ne
la trouva bien disposée. Qui sait si elle
ne croyaitpas qu'à force de mauvais pro-
cédés elle amènerait Roussel à composi-
tion et aurait la joie triomphale de le
tenir à ses genoux, humilié, repentant ,
et baron?

Cependant, au bout de quelques an-
nées, elle dut renoncer à toute espé-
rance, car sa haine se fit plus concen-
trée et plus acre. Les calomnies répan-
dues par elle sur le compte de son cousin
avaient fini par se dissiper. La bonne

Reproduction interdite auxjournaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

LES VIEILLIS RANCUNES

vie et les actions nettes sont les meilleu-
res preuves que puisse fournir un brave
homme : Roussel remonta le dur courant
de mésestime déchaîné contre lui. Il fal-
lut bien, d'abord , convenir qu'il y avait
quelque exagération dans les bruits ré-
pandus sur son compte ; il devint, par la
suite, évident qu'ils étaient faux. On
voulut s'enquérir, chercher la source de
cet empoisonnement social. Mais la vic-
time elle-même s'interposa entre les cu-
rieux et son bourreau . D'ailleurs, un fait
considérable venait de se produire qui
apportait dans son existence un élément
d'intérêt qu'il n'avait jamais soupçonné.

Sans avoir été marié, il était devenu
père. Un de ses amis les plus chers ve-
nait de mourir, laissant seul au monde
un petit garçon âgé de huit ans. Appelé
au chevet du mourant et sollicité par lui,
avec l'ardeur d'une profonde angoisse
paternelle, de ne pas. abandonner son
fils, Roussel avait pris, sans grandes
phrases et sans gestes dramatiques, l'en-
gagement de veiller sur l'orphelin. Il le
connaissait à peine, ce pauvre enfant.
Pour lui apprendre la triste nouvelle, il
alla le voir à sa pension et resta boule-
versé devant ce blondin qui pleurait à
sanglots, seul, tout seul désormais, sans
autre appui qu'un étranger.

Les paroles affectueuses, qu'il n'avait
pas trouvées pour Clémentine, il les
trouva pour Maurice. Au bout de cinq
minutes d'entrevue, l'enfant était sur ses

genoux, la tête appuyée sur son épaule,
et Roussel sentait que ces petits bras
tremblants qui le serraient, attachés à
lui comme à une dernière espérance,
étaient la plus solide des chaînes. Et
comme Maurice ne se calmait pas, le
brave homme remmena chez lui, l'ins-
talla dans une chambre voisine de la
sienne, et la nuit l'entendant soupirer,
se leva pour voir s'il n'était pas malade.

Bans son lit, l'enfant endormi pleu-
rait, sans doute en rêvant de son père.

De grosses larmes coulaient sur ses
joues et mouillaient l'oreiller. Roussel,
en chemise, son bougeoir à la main, fut
pris d'attendrissement, et au risque d'at-
traper un rhume il resta à regarder l'or-
phelin. Mais la lumière frappant les yeux
de Maurice le réveilla. Il ouvrit un ins-
tant ses paupières alourdies par le cha-
grin, et voyant penché sur lui une bonne
et tendre figure, il murmura du fond de
son sommeil: «Tu es là, papa?...» A ces
mots, Roussel se sentit remué jusqu'aux
plus intimes replis de son cœur. Il posa
sur le front moite de l'enfant un baiser
attendri , et à haute voix, comme pour
prendre à témoin le mort :

— Oui, dors, mon enfant : ton père
est là.

Maurice ne retourna pas à la pension.
Le célibataire était arrivé à l'âge où
l'homme éprouve du plaisir à vivre dans
son intérieur à la condition de n'y être
point seul. Grâce à son fils adoptif, Rous-
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sel trouva chez lui l'attrait virant qui
pouvait l'y ramener et l'y maintenir. Il
dut à cet enfant la rectitude de sa vie, la
sagesse de ses pensées, la dignité sou-
riante de sa maturité. Il était trop intel-
ligent pour ne pas se rendre compte de
tout ce qu'il y gagnait. Il sut gré à son
pupille de lui fournir l'occasion de se
ranger. Et cette tranquillité, dont il al-
lait jouir à cause de lui, il se promit de
la lui payer en bonheur.

Il prit son rôle de père au sérieux.
Après ses affaires finies, il s'inquiétait
de Maurice. Gomment avait-il travaillé?
Etait-on content de lui au lycée î Ses de-
voirs étaient-ils terminés? A quoi avait-
on joué en récréation? Il dînait en tête
à tête avec l'enfan t, qui lui faisait la
conversation. Il assistait à son coucher ,
et, le laissant sous la garde de sa vieille
femme de charge, il sortait, l'esprit
libre, allait au théâtre ou dans le monde,
mais ne rentrait jamais tard, toujours
ramené par le souvenir de ce petit bon-
homme si frêle, et qui tenait déjà une si
grande place dans la vie de son tuteur.

II
D'UN HASARD QUI RALLUME LA GUERRE

Lorsque Mlle Guichard apprit que
Fortuné avait un enfant chez lui, son
premier mouvement fut de répandre par-
tout le bruit que c'était quelque vaurien
échappé de Mettray ou des Jeunes Déte-

nus, qu 'il avait ramassé sur le pavé,
pour lui faire pièce. Mais, contrairement
à son attente, l'histoire ne fit pas for-
tune. On avait connu M. Aubry, le père
de l'orphelin, et la généreuse interven-
tion de Roussel était bien jugée. Le cou-
sin Bobart, avoué très retors, insinua
même que l'acte n'était point malhabile,
que, décidé à rester garçoD, Roussel se
donnait un héritier, ce qui serait un
moyen sûr d'exhéréder Mlle Guichard ,
s'il venait à décéder avant elle.

Clémentine n'avait jamais arrêté son
esprit sur cette désagréable pensée que,
si elle était l'héritière de son cousin For-
tuné, celui-ci était également son héri-
tier. En un instant cette perspective, ou-
verte par Bobart, la bouleversa. Quoi !
quelque chose d'elle pourrait aller à son
ennemi? Il pourrait triompher d'être à
la fois débarrassé de sa haine et pourvu
de son héritage? Il aurait la joie sauvage
de la voir descendre dans le petit caveau
de famille, et de jouir après elle non seu-
lement delà fortune de l'oncle Guichard,
mais de la sienne propre ? Infamie ! Ses
cheveux s'en dressèrent d'horreur ! Elle
s'écria :

— Ah! il a un enfant adoptif ! Eh
bien ! moi aussi j'en aurai un !

Bobart, qui avait un fils au collège, in-
sinua aussitôt à Clémentine qu'elle aurait
en ce garçon un fils solide, dévoué et
respectueux. Mais un mâle ne faisait
point l'affaire de Mlle Guichard. L'ins-
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— Faillite! de Auguste Ducommun, seul
chef de la maison A. Ducommun-Ram-
seyer , fabricant d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 17 octobre 1900. Première assem-
blée des créanciers : le mercredi 7 no-
vembre 1000, à 9 heures du matin, à
l'Hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Cl Ature des productions : le 30 novem-
bre 1900. & a &agM£g£^g =-¦ -  ̂&*
(F— Faillite de Edouard Borel-Monti , hor-
ticulteur , domicilié à Neuchàtel. Date de
l' ouverture de la faillite : 27 juin 1900.
Première assemblée des créanciers : le
jeudi 8 novembre 1900, à '2 heures du
soir, à l'Hôtel de ville de Neuchàtel.
Délai' pour les productions : 29 novembre
1900 inclusivement.j 'igfijj l -j
p —"Faillite de William Clerc, horloger ,
au Locle. Date do la clôture : 2h octobre
1900.

— Faillite de Alexandre Aellen, horlo-
ger, au Locle. Date do la clôture : 26 oc-
tobre 1900.

— Demande en divorce de Frédéric-
Gustave-Elisée Dufaux, chef de train, à
Neuchàtel , à sa femme, dame Julie-Al-
phonsinc Dufaux née Delerse, actuelle-
ment en séjour à Bex, canton de Vaud.

— Demande en divorce de Henri Liau-
clet , ouvrier vitrier , à sa femme, dame
Zélie-Elisabeth Liaudet née Rossire, mé-
nagère, les deux domiciliés à Neuchàtel.

20 octobre 1900. — Séparation de biens
entre dame Maria Grisard née Pauli, do-
reuse, et Louis-Albert Grisard , graveur,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

ANNONCES PB VEHTl

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchàtel

REGIJLATEURS, PENDULES, RÉVEILS'
MOMTBBS, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tons les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

1er titre i
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EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphitesjde chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale
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MANUFACTURE & COMMERCE
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pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès nos 9 et 11, 1er étage
B modérés. — Faoilité» de paiement.
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HUGO-E. JACOBI

Planchers
i ".es pitschpin et lames sapin, à vendre

ehez A. Marti, entrepreneur, Maladière. c.o.

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système »E33>JTSrEi:BIQXJE3

Brevet -\- ii° 6,533

«< 1 111 111 111 MII Ht —U—LU a
£ Voûtes encastrées - Système Kœnen q

Brevet suisse 16725 |Tj

k E N  FER ET BÉTON COMBINÉS C

'¦¦ - _ — J-» ».—^» » m »¦ — — ¦ ¦  ¦ i —STSF — J»- - ¦ — „-1—.spis», — M U S » sssMs— ¦ su— • **i ' ' rl̂ ElP̂» ™ ™ SBIBBSSIBBi SS1 BSSkJB̂ BS B̂r̂ Bf|SSlSSS»«SsSSSSS>̂  SS* —IJi *S**spMf̂   ̂StSCSâKSS**SSV.S» t̂̂ *SSJ'̂ SS»̂ SJSB» SSI W B* " *̂  |DssS

Projets et entreprise de tous travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

Concessionnaire: ADOLPHE EYGHÎTER, entrepreneur, NEUGMTfi

If TRPPON ij *
|9L Albumine alimentaire. B]
(MA t Kilo de T r o p o n  a la même valeur nutritive que 5 Kilos de A§jj|
Imj^k v i a n d e  ou que 200 œufs.  L'usage régulier du T r o p o n  a j ffiHjjj
IHlAt. pour conséquence très rapide une considérabl e augmen- iJaBjHI
|H Bk tation de poids et de forces. Son prix modique le JHËêSIUI
1V ssssssW me' "* 'a P°rtée de tous. îfÊt Sel I
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^̂ ¦sssBBss ŝssssi ^̂ B̂Ĥ l̂ ^̂ BS* ^̂  ̂ JssssssJ mmmsmm Jl\

ï CORBOOTEEIE FOPÏÏLAIKE ï
? fait une réduction de JLS à 25 °/0 sur toutes les Jrgj chaussures anciennes , et 10 °/o sur les autres articles, fi

X VENTE AU COMPTANT A
X Emile CHRISTEN 1
U 20, XVu.e <5Le l'Hôpital , SO W

jk HOTEL DU FAUCON m

| LVHUU1 i LUMIERE UCHNB
Eugène FÉVRIER, mécanicien-électricien

Seyon *7



FROMAGES GRAS DU JURA
Dr '&bri.ca.tt. on. été 1900

:,'expédition se fait en qualité irréprochable «t à bas prix , franco dans tontes
1-7 s;ares, par H 2780 C

A. OESCŒUDBES, anx Ponts.

AU CHAT BOTTE
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Q^A nnipac pantoufles pour
tf fJ U pallcA dames, en feutre

!à  talons, bonne qualité, à fr. 8.60
la paire.

200 paires 5ïïÏÏtoMX
qualité extra, demi-talon avec belle
bordure peluche, à fr. S.45 la paire.
£\IM nuiras sauts de lits dans
OVV jltUl t/i3 tous les genres,
depuis fr. 1.25 la paire jusqu'à
fr. 4.95 la paire.

ÎUUU pdîreS pour dames, à
fr. 1.90 la paire.
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RUE DE Ii'HOFITAIi A
Vis-à-îis de l'Hôtel de Tille L

tinct de son sexe la portait à vouloir une
fille. Elle s'ouvrit de son désir à un mé-
decin, et très nettement indiqua les con-
ditions que devait remplir la candidate :
être âgée de deux ans au moins et de
trois ans au plus, n'avoir plus ni père
ni mère, afin que la tutrice fût à l'abri
de toute revendication ; être gentille,
blonde, avec des yeux bleus. Quant au
caractère, on se chargerait de le lui faire,
et il serait bon.

Huit jours plus tard , Mlle Guichard
était avertie qu'une nourrice de Courbe-
voie possédait une petite fille réalisant
absolument le programme formulé. Le
père et la mère étaient morts et, depuis
un an, les mois dus n 'étant plus payés,
cette femme, très pauvre, allait être obli-
gée, à son grand chagrin et après avoir
tardé tant qu'elle avait pu, de porter
son nourrisson aux Enfants-Trouvés.
Mlle Guichard monta sur l'heure en voi-
t ure, se fit conduire à Courbe voie, vit la
petite fille, qui se nommait Hermine, la
trouva à son gré, donna cinq cents francs
à la nourrice, et partit chargée de béné-
dictions, emportant triomphalement son
héritière.

En sa qualité de demoiselle, «maman»
lui parut choquant, elle apprit doue à
Hermine à l'appeler «ma tante». Elle put
dès lors braver Roussel, non seulement
dans le présent, mais encore dans l'ave-
nir. Ils étaient à deux de jeu. Et la fille
de l'une valait le fils de l'autre. Chose

singulière, le cœur de Clémentine ne se
fondit pas, comme celui de Fortuné, à la
chaleur de cette nouvelle tendresse. Elle
aima Hermine, non pour le bonheur
d'aimer, mais parce qu'elle lui servait
d'alliée contre son ennemi. Le charme,
la grâce, la naïveté de la petite fille n 'at-
tachèrent pas invinciblement Mlle Gui-
chard ; elle ne fut vraiment sensible qu 'à
l'utile appoint qu'apportait l'enfant dans
sa lutte contre Fortuné.

Sans doute elle ne méconnut pas le
bonheur qui entrait chez elle. Sa maison
était, avant l'adoption d'Hermine, comme
une cage sans oiseau : la petite fille l'em-
plit de chants, de rires, de gaîté. Mais
Clémentine était moins accessible à ces
jouissances délicieuses qu'à l'âpre satis-
faction de se dire vingt fois par jour :
«Roussel est vexé!»

Elle éleva Hermine parfaitement, mais
sévèrement. Elle la soigna avec un zèle
d'artilleur pour sa pièce de canon. Lors-
que la petite fille fut malade, Mlle Gui-
chard éprouva de vives inquiétudes, elle
appela le meilleur médecin, elle passa
même des nuits, mais elle n'eut jamais
de ces chaleurs d'âme qui attiédissent
l'atmosphère autour d'un enfant et le
font vivre dans la sécurité, l'insouciance,
l'épanouissement. Jamais ce cœur de
femme n'eut les petits raffinements d'af-
fection, les attentions délicates que Rous-
sel prodiguait à Maurice.

Elle se fit aimer de sa fille adoptive,

vas entrer à 1 Ecole des Beaux-Arts : je
te recommanderai à Baudry, qui est un
de mes amis, et à Meissonier, que je
connais de la garde nationale. Si tu veux
faire de vastes tableaux, à la façon des
grands Italiens de la Renaissance, le pre-
mier te sera utile ; si tu préfères t'adon-
ner à l'art minutieux des Flamands, le
second te donnera des conseils. Mais,
quoi que tu choissises, il convient de t'y
appliquer de toutes tes forces.

L'engagement fut pris par Maurice et
tenu. A vingt-trois ans il eut le second
grand prix , et, par une rare délicatesse,
il ne voulut pas concourir l'année sui-
vante, quoi qu'il fût à peu près sûr de
réussir. Il en donna à son tuteur des rai-
sons qui le touchèrent vivement.

— J'ai trois concurrents qui sont sans
le sou et peuvent être désespérés par un
échec. Celui d'entre eux qui réussira a
sa carrière assurée. Vais-je donc, moi
qui suis riche grâce à mon père et à
vous, me jeter à la traverse de cet ave-
nir qui peut être si fécond et si heureux?
Je le puis matériellement ; mais morale-
ment il me semble que je n'en ai pas le
droit. Mon second grand prix me tire
hors de pair. On me connaît : j 'ai fait
mes classes et je suis lauréat. Le but que
vous m'aviez commandé d'atteindre est
franchi? Exigez-vous que je fasse plus ?

— Non , dit Roussel en embrassant son
fils , et tu es un bon garçon.

(A 8wv»re.)

LIBRAIRIE

Nos vieilles gens, par 0. Huguenin.
— Neuchàtel , Delachaux & Niestlé.

Ce volume annuel que M. Huguenin a
pris l'habitude d'écrire contient cette
fois quatre nouvelles : «L' apprenti tail-
leur ». — « Guerre civile ». — « L'Oncle
du Brésil ». — « Pour la pipe ».

Vous devinez bien que les vieilles
gens dont il est question sont les gens
de chez nous. L'auteur les sait par cœur
et il a une manière très personnelle de
les présenter : le lecteur y gagne d'être
renseigné exactement et agréablement.
La physionomie des héros est même
souvent complétée au moyen de dessins
exécutés avec beaucoup de soiu. Quant
au sujet des quatre nouvelles, nous gar-
derons le secret à l'auteur : il ne nous l'a
pas demandé, mais il pourrait nous en
vouloir de résumer maladroitement ce
qu'il conte si bien.

L'Almanach agricole , édité à Neuchà-
tel par Attinger frères, est une mine de
renseignements pour les agriculteurs,
aussi ces derniers, en gens avisés, ne se
font pas faute de se l'offrir.

L'almanach des chemins de fer Jura-
Simplon , qui a vu le jour à Aigle, par les
soine de l'éditeur J. Borloz, charmera
les loisirs de bien des chemineaux. S'il
s'adresse avant tout à eux, ce n 'est pas
une raison pour que d'autres s'en privent.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'assassinat d'un noble russe. — Il
n'est bruit dans la région de General Saa-
vedra (Argentine) que de la lugubre
découverte qu'on vient d'y faire du corps
complètement putréfié d'un noble russe,
le comte Ernest de Medem.

Celui-ci, qui demeurait à General Saa-
vedra même, avait disparu tout à coup
sans laisser aucune trace. Pendant un
temps on crut qu 'il était parti pour la
Russie; mais, comme il n'avait prévenu
personne d'un voyage, et qu 'il avait
laissé sa maison à l'abandon , le commis-
saire de police conçut des soupçons.

Il pénétra dans la maison et se mit en
devoir de faire une perquisition, tant
dans les alentours que dans l'habitation
même. Le corps du comte de Medem fut
trouvé au fonds d'un puits, dans l'en-
ceinte de la propriété. Il était complète-
ment décomposé.

L'idée d' un crime surgit aussitôt dans
l'esprit du juge, qui coumieeça une en-
quête.

Il résulte de ses recherches que l'au-
teur de l'attentat doit être un individu
âgé de 26 ans qui a successivement ou
simultanément porté les noms de Lem-
garo Leopoldo , Francisco Hattas ou Mat-
tas, Alberto Almanza ou Albanza et Al-
berto Adelsheim, et qui a eu maille à
partir avec la police de divers pays d'Eu-
rope.

Cet individu était parvenu à s'insinuer
dans les bonnes grâces du comte de Me-
dem au point qu 'il était allé habiter avec
lui. C'est pendant qu'ils demeuraient en-
semble que le comte de Medem a été as-
sassiné.

La police des recherches a fini par ap-
prendre que l'assassin présumé s'est em-
barqué le 4 août dernier sur le bateau
«Porto Alegre » à destination de Rio de
Janeiro sous le nom de sa victime, mais
on croit qu'il aura poursuivi son voyage
vers l'Europe.

Des télégrammes ont été transmis dans
toutes les directions aux fins de donner
le signalement du meui trier supposé, et
de le faire arrêter.

L'auto-commutate ur. — A Paris. MM.
Milleran d, ministre du commerce, et
Mougeot , sous-secrétaire d'Etat des pos-
tes, viennent de faire installer dans leurs
bureaux un nouvel appareil téléphoni-
que, l'auto - commutateur, qui permet
d'obtenir les communications désirées
par la simple manipulation d'un cadran
mobile et sans avoir recours à l'interven-
tion des demoiselles du téléphone.

Depuis une huitaine de jours tous les
services du ministère du commerce et du
sous-secrétariat des postes — c'est-à-
dire une centaine de postes différents —
communiquent entre eux seulement par
l'auto-commutateur , et cette première
expérience officielle a donné de bons ré-
sultats.

M. Mougeot va maintenant offrir au
public l'occasion d'essayer lui-même
l'auto-commutateur.

Ce n'est point à Paris que cet essai
sera fait, car le nouveau système néces-
siterait la suppression complète de3 bu-
reaux centraux téléphoniques et l'instal-
lation chez tous les abonnes à la fois des
nouveaux appareils.

C'est par une petite ville de province
2ue l'on commencera ces essais publics,

ette ville n'est pas encore désignée : on
choisira entre celles qui n'ayant point
encore de réseau téléphonique en feron t
la demande pour une centaine environ
d'abonnés, et on lui installera un réseau
semblable à celui qui fonctionne si bien
déjà au ministère du commerce. Il s'agit
en somme de savoir si le public usera
avec autant d'habileté et de sagesse, et
par conséquent de profit , du nouvel or-
ganisme qui n 'a que le défaut d'être ex-
trêmement délicat.
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mais surtout respecter. L'appellation
«ma tante» convenait dans sa froideur
aux rapports affectueux qu'Hermine avait
avec MUe Guichard. Maman eût été im-
possible : elle était traitée comme une
nièce.

Pendant quinze ans, la vie continua
sans graves incidents. La rancune n'était
pas éteinte ; elle couvrit, semblable à ces
volcans qui ne trahissent leur activité
intérieure que par les minces filets de
fumée qui s'échappent de leurs flancs.
Ni Roussel ni Mlle Guichard n 'avaient
parlé de leurs dissensions à Maurice et à
Hermine; ils avaient eu cette pudeur de
ne pas dresser à la haine ces naïfs es-
prits.

L'un et l'autre des enfants avaient
grandi et étaient entrés dans la jeunesse.
Maurice, ses études terminées, avait ma-
nifesté un goût très vif pour la peinture.
Comme il devait être riche, l'avoir de
son père soigneusement administré par
Roussel produisant trente milb francs de
rente et son tuteur lui ayant assuré, par
une donation entre vifs, toute sa fortune,
qui était devenue considérable, il avait
les moyens de faire de l'art. Mais Rous-
sel, toujours pratique, n'admit pas que
Maurice se contentât d'être un amateur.

— Tout ce qu'on fait, lui dit-il, il faut
le faire avec supériorité. Tu désires pein-
dre, je n'y mets pas d'obstacles, mais
j 'exige que tu travailles comme si tu
avais besoin de ta palette pour vivre. Tu
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IMPR. WOLFRATH k SPERLÉ

Bourrelets élastiques
OF. TOUTES GRANDEURS

pour Portes et Fenêtres
adhérents au moyen de colle forte au
fer et au bois,

CHEZ

KUCHLÉ-BOUVIER & FILS

Occasion
A vendre coffre-fort incombustible et

incrochetable. Adresser offres sous 1409
case postale 10,534, Zurich. c.o.

VERMOUTH
Û9 TURIN, 1" qualité

IISNP €MT% le M4rc»Ir IL B &s%P ^essre compirie
L» litre vide est repris à SO ets.

An Magasin de Comeatib'es
SEIME T FILS

8, Rus des Epancheurs, 8

Fritz GRAFF
marchand de fumier , a Corcelles,
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne ciieulèie ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vache, première
qualité, livrable dans toutes les gares du
Vignoble, aux plus bas prix connus jus-
qu'à ce jour. c. o.

ÛËfEflElELGËF
Rue de l 'Hôpital

HOTEL cL-va. IF'.A.TrCOlT

Magasin très bien assorti pour la saison
d'hiver, en

CiiapRaax de Feulre, Bérets et Casquettes
en tous genres.

Articles fins et ordinaires a prix
très modérés.

GROISIÈRES DES DEDRRES
Sable, petit gravier de jardin

C-A. BQg\3FiT .
A LA. PAQTJERBJTTE

Magasin âug. GOURVOISISR j
PA UL TRIPET , suce. |

«g JSL !

CONSERVE DE LAPIN
la bsîte de 2 </« livre, à 1 ft. 80

An Magasin de Comestibles
SEINET FILSj

8, Sue des Epancheurs, 8

LIQUIDATION i
du

MAGASIN
de NT Adèle HUGUENIN , décédée

12 Rue du Seyon 12
Dès aujourd'hui , toutes les

marchandise» en magasin se-
ront vendues avee grande perte !
sur les prix d'achat. Il y a
encore un beau choix de lai- j
nés , châles , rubans, gants, !
éventails , broehes , peignes ,
parfumerie.

. .. , „ ]

t
Toutes les marchandises en ;

magasin doivent être vendues i
avant Noël, date de l'expira- j
tlon du bail. j

occasion ;
A vendre à bas prix un fond de maga-

sin de modes. Marchandise fraîche.
S'informer du n° 315 au bureau du

journal. c.o.
mssssBBBS **** mm ¦im—aam

MAGASIN
DE

SO L D E S
Occasion ! 3, Flandres 3 Occasion !

Coupes et Coupons de soies.
Peluche et. Velours.
Satin merveilleux, tout soie, dep. 1 fr. 95.
Cnir. soie noire, pr robes, 8 fr. 50, cédé

à 4 fr. 50. :
Immense choix de rubans, dep. 5 cent. î
Grand rabais sur les coupons de rubans. ;
Knbans velours noirs et couleurs (jolies

teintes).
Garniture jais pr robes, depuis 10 cent.
Grand assortiment de Go g els, Tabliers,

Bas.
Laine et Mercerie.

Prix excopiionnels DOMP revendeurs j

Fient do para ître chez

DffiACHM&Simi ffitm
NEUCHATEL

O. HTTGi-TJ-IEltflN-

NOS VIEILLES GENS
un beau volume, couverture chromo,
comprenant quatre nouvelles illustrées
de 52 dessins de l'auteur.

PRE : broché Fr. 4 —
relié plaque spéciale » 5 25

Cave de C.-A. Périârd
Mise en bouteilles de vin blanc Neu-

chàtel 1898 et 1899, et rouge 1899, cru
de la ville. — Bordeaux. — Vin rouge de
table Màcon. — Champagne Mumm.

S'inscrire au bureau, rue du Coq-
d'Inde 20. 

SAXAMÏ
nouveau, wai Milanais.

An Magasin de Comestibles
SEIMET FILS

8, Bue des Epanoheurs, 8

A 
une

dre poussette anglaise
usagée. S'adresser Premier-Mars 6, au
2m0 étage, à gauche.

A VENDRE
à bas prix, faute d'emploi, un petit

PUPITRE
S'informer du n° 330 au bureau de la

Feuille d'avis. c. o.

Deux becs A uer avec lyre, un
store pour devanture intérieure;
conviendrait pour modiste.

Deux étalages nickelés pour
modiste ou autre genre de com-
merce.

S'inf ormer du n° 226 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Avis aux Ménagères!!
Voua éoononiiserex beaucoup d'ar-

gent par l'emploi régulier des

TABLETTES DE SACCHARINE
pour secrer le café, thé, cacao, chocolat ,
limonade, grog, etc. — 60 tablettes de
saccharine remplacent use livre de sucre
et ne coûtent que 15 centimes ; la boite
de 100 tablettes, 95 centimes ; la boîte
de 250 tablettes, 60 centimes, chez :

Albert Patitpierre, épie., Netschatel.
Veuve Donnier-Beok, » »
Henri Gacond, » »
AmSrié-Rouiet , » , »
Emils Maurer, » »
Bovero-Brun , nég., Tertres, »
Société coopérative de Consommation,

Sablons.
Société de Consommation, Corcelles.
Totichon, épie., Cormondrèche.
Otz , a Anvesnier.
Samuel Maurer, » Saint-Biais©.
P. Virchanx, » »
Charles Pipy, • »
Edouard Jfonnier, •

Gw: M. Wirz-Lôw, Bâle.

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

AVIS DIVERS
LEÇOITS

de c. o.

Zither, Onitare, Mandoline
Mlle MUEÏSET

Faubourg de l'ECCXPITAti 11

LEÇONS !
> d'ouvrages et de raccommodages

S'adresser chez M,le Godet , magasin de j
' musique, rue Saint-Honoré. ï

\ gggffig** Le soussigné se recom- ^^^Mt '; afySSjp mande instamment B̂B|B :
j pour tous genres de travaux de bureau, ;
\ magasin ou commerce quelconque (tenue ,
• de livres, comptabilité, relevés de comptes, '

inventaires, etc.). Références de 1er ordre.
SIMONNEY, Industrie 8, 1" étage.® '

LIN6ÈRE |
i M"° M. Grau, à Monruz , prendrait \
\ encore quelques journées pour ce qui \
! concerne son état. Racommodages. Prix i
j modérés. i
i T tfS^tfMrl CS de lançais, d'aile- 5.
| JUVf lf VIM&O mand et de piano.
i S'adresser par écrit à MUe EBEHHARD, l
? Beaux-Arts 17, au 2m0 étage, à droite. ;

COURS DE DANSE
\ Maintien - Hf eue - Etatioii \
1 —— ii Les r cours de danse de M. Edvard 1
1 AUDÉTAT s'ouvriront le 5 novembre, f
î place Piaget n° 9, 1er étage. c. o. 1

Inscriptions : Papeterie Biokel-Henrlod
' Leçons sur toutes danses i

Sur demande leçons à domicile \
\ COURS SPÉCIAUX pour les' enfants des écoles \t 

j Ecole de fâches \
] ponr garçons j
;
i S'adresser faubourg du Grèt 7, rez-de- <

» chaussée.

I Commanditaire
Un industriel, actif et de toute honora-

bilité, désireux de donner encore plus
d'extension à ses affaires en pleine pros-
périté, cherche un commanditaire avec
apport de 50,000 francs. — S'adresser

l Etude Borel & Cartier, rue du Môle 1.

I CHUTE UHEVEOX
Mme Emery, spécialiste pour les soins

j à donner à la chevelure et au cuir che-
| velu.
I S'adresser chez Mm0 Gendre, rue du i

Trésor 9, au 3mo. c. o.

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

S'adresser à la boulangerie Huguenin,
à Hauterive.

î Réparation de PlNBÏÏLli
j J. BEYM0MD. Orangerie 6

I SOÏÏMÏSSIOI
Les entrepreneurs dispesés à soumis-

sionner les travaux de gypserie et
; peinture du bâtiment que M. Wolfrath
; fait construire à la rue du Temple-Neuf
. et rue du Concert peuvent prendre con-
, naissance des plans et du cahier des

"harges au bureau des architectes Prince
& Béguin, rue du Bassin 14, tous les
jours de 8 heures à midi. Fermeture du
concours : samedi 3 novembre.

Brasserie de l'Industrie
Tous les 3©-u.xs:

j CHOUCROUTE ;
arec viande de porc assortie

FONDUE
Restauration à toute heure

i
| Salle à manger au premier

Se recommande, F. SC1SEIX.


