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Cumulus le matin. Alpes en partie visibles.
Temps brumeux A 4 heures pluie intermit-
tente jusqu'au soir.

Si 1 veau du lao
Du 8 novembre (7 h. du matin) 4S9 m. 100

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Magasin et logements à louer j
Le jeudi 8 novembre, à 11 h. du matin, j

hôtel municipal (salle des commissions),
la commune de Neuchâtel remettra à [
bail par voie d'enchères publiques :

Le Ler (taie in bâtiment in Trésor ,
comprenant un magasin et un logement.
La distribution pourra être éventuelle- |
ment modifiée au gré du preneur. Entrée j
en jouissance le 24 juin 190-1. 8

WMMOHE d. NEtTOHATEI.

MABASIN A LOUER
Neubourg. Grand local avec arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jonissa< c«: Noël.

S'adresser à la Caisse communale.

COMMUNE DE LA COUDRE

Coupe de Bois
La commune de la Coudre met en

soumission l'abattage de 450 plantes de
bois. 11 peut être pris connaissance du
cahier des charges auprès du secrétaire
communal, qui recevra les soumissions,
jusqu 'au 10 novembre, à midi.

La Coudre, le 2 novembre 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'nne Maison
à, _BOTj_ o_ - ^r_ r

Samedi 10 novembre 1900, à
8 heures dn 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, n08 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-DIEUF, not.
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BOREAUX : 3, Temple-M., 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
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(grandes annonces avant 11 h.)
paraissent le lendemain.

ASO_<T_ST__ !ME->TTS 5
1 Aa 6 mois 3 mois (

L» FtniU» pri» . au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
I franco pur la porteuse , en ville 8 — 4 20 2 30 f
» par la porteuse hors de Tille oa par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 }
¦tra-ger (Union postale), par 1 numéro 26 — 1 3 —  6 75 ;

» » » par 2 numéro 2 2 —  11 60 S — !
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sas. Changement d'adresse, 50 ct. )

> 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL jj

. Bureau d'administration st d'abonnements de la FEUILLE 11'A VIS : {

WOLFRATH de SPERLÉ, imprimeurs-éditeors
i T É L É P H O N E  U vente au numéro a Heu T É L É P H O N E  \

Bureau du journal kiosque, llbr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépôts \

\ _A-1_-3-T03-TC_ _E:S 
\ l & S  ligne. . . pour te canton 60 ct. De U Suisse la ligne 15 ot.
! t à i  i 65 ct. — 6 à 7 lignée 75 D'origine étrangère 20¦ S lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30

Répétition B Avis mortuaires 12
; Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Ré pétition, 9. ct — Minimum . 2 fr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements députa 50 ct.

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

EtablîssementJWUture à vendre
Jeudi 8 novembre 1900, & 11 beures du matin, l'administration de la j

masse en faillite Borel-Monti exposera en vente, aux enchères publiques, sur place,
a la Boine, dans son état actuel, L'ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE,
exploité jusqu'ici par le failli. Cet établissement, dans une position superbe, a oinq
minutes de l'Hôtel de Ville, est très bien aménagé et outillé. Il comprend notamment
une grande et une petite serre, une pergola soit abri pour plantés, un hangar et un
coffre pour outils, plus de cent châssis de couches, environ 200 mètres courants de
coffres de couches renfermant une centaine de mètres cubes de terreau, tous les
outils de jardinier, ainsi que tous les arbustes et plantes, tant en serre et en couehes
qu'en pleine terre soit gros palmiers, fougères, lauriers, rosiers, etc.

La vente aura lieu en bloc.
Affaire très avantageuse. Bonne clientèle.
S'adresser pour prendre connaissance de l'inventaire approximatif et pour visiter

l'établissement lui-même, Etude Lambelet é_ Matthey-Doret , notaires, rue de
l'Hôpital IS, à Neuchàtei.

IMMEUBLES A VENDRE
A .  L.A. r_ COXJ__ H.lS_ ____ \

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 ù, la Tourne, dépendant des successions de Jean-Pierre
et Onésime Colomb dit Delay.

1. Montagne de la Martaine, 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.

3. Montagne du 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 Vs poses. Ce pré est situé à
proximité de la montagne du Cernil de la Fontaine, ci-dessus désignée.

Les amateurs qni désirent voir ces immeubles, sont priés de se
rencontrer a l'Hôtel de la Tourne, le jour de l'enchère, soit le
17 novembre, à 10 heures du matin.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YENTE de BOIS
1 La Commune de Montmoliin ven-
[ dra aux enchères publiques, le vendredi
j 9 novembre 1900, les bois suivants, exploi-
j tés dans ses forêts de la Rasereule et
| Jeune Bois :

20 billons cubant 13 m1;
135 plantes pour charpente et échalas,

cubant 94 m3 ;
20 stères sapin ;
2 lots dépouilles.

Ces bois, situés sur le chemin tendant
I de Montmoliin à la Prise, sont d'une
S dévestiture facile.
S Rendez-vous à 9 heures du matin, au

bas de la forêt.
Montmoliin , le 2 novembre 1900.

Conseil communal.

CQMMUNE_DE PESEUX

Vente d© Bok
Le lundi 5 novembre 1900, la

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

104 stères sapin,
2 » écorces,

709 fagots sapin,
2 lots dépouille,

23 V, tas de perches,
5 tas perches haricots,

242 gros merrains, cubant sous l'écorce
226m ,,78, répartis en 9 lots,

3 billons, cubant 2mJ,26.
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.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'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.

A ^.EamitE .
à l'entrée Est du village de Peseux, et
au bord de la route cantonale, un beau
terrain a bâtir, à proximité immédiate
du tramway, actuellement en construc-
tion. S'adresser à M. le notaire François
Bonhôte, à Peseux, ou à M. Louis Borel,
à La Prairie.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 b. 7* du soir,
Prêt â emporter :

Tête de veau ea tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
i CHEZ

Albert HÂIWER
TR.AITJa .TJR

Fa.-a.T3 0-V3.xgr de l'Hôpital ©

Vient de paraître chez

DELACHAUX OI-STLfiJE.!.!
NEUCHATEL

O. -_-ZTJGrXJ_=_2_ TTE T

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

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

A vendre, faute de place, une

ARMOIRE
à deux portes, bois dur. — S'adresser à
M. Ernest Dessoulavy, à Peseux.

MILAINE I'
Plus de 25 dessins différents se ven-

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

chandises.
Schwab frères, Anet (Berne)

Tous les Dimanches
CORNETS - MEREINGUES

et VACHERINS

BOULANGERIE FUJ8Ï
SaTolcus

Librairie A.-G. BERTHOUD
, - NEUCHATEL! ~—'" "

VIENT DE PARAITRE :
LOT7IS BOBELi

ancien pasteur

MÉDITATIONS
sur l'ancien Testament

suivies de prières pour le culte de
famille. 

I. LES LIVRES HISTORIQUES
un beau volume in-8° . . .  S fr. 50

HABILLEMENTS -EPICERIE
ROUGE-TERRE

Hauterive près Saint-Biaise
Habits pour hommes, depuis 15 francs.
Pantalons pour ouvriers, de toutes qua-

lités et à tous prix.
Pardessus, bas, chaussettes.
Tabliers, camisoles, caleçons.
Spencers, chemises, système Jàger.
Chemises couleur, à différents prix.
Echarpes et cravates.
Bonnes marchandises à des prix très

bas. Hc. 5415 N
Se recommande,

Rodolphe HUBER.

COMMUNE DE COLOMBIER i
Vente de RaMons

I_a commune de Colombier
offre à vendre, de gré à gré,
environ 6,000 pieds cubes de
rablons, bien conditionné. .

S'adresser aa citoyen Edouard
Redard, président du Conseil
communal.

____ . "r̂ _ EZ_ î_ TZZ_) ZExŒ:
2000 échalas secs, fendus à la hache, chez
M. Fritz Tribolet, vigneron, à Peseux 42.

<_ OJE. VA.I__
à vendre, faute d'emploi, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papet *riA. Nenebitel.

NOS VIEILLES GENS I
par OSCAR HUGUENIN

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

Vélo usagé
à vendre, faute d'emploi. S'adresser fau-
bourg du Lac 21, 2me. ,

Même adresse, une chambre meublée,
à louer. ,

ON DEMANDE A ACHETER j

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

LkaOH£%/|& Bijouterie - Orfévrafrle
WjR |P Horlogerie - Pendule, e

ç̂F A. jroBUsr
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

CHAUDIERE
On demande à acheter d'occasion

(mais en bon état) nne chaudière
de la contenance de. . à. 300 litres.

S'adresser faubourg du Lac n° 27, à
Neuchâtel:

On démande à acheter 20 à 30 jeunes
poules et un coq, le tout si possible' de
l'année. Adresser les offres aveo prix,
par écrit, chez M. Edouard Heger, au
Creux, Cerneux-Péquignot.

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

bres et dépendances, Beaux-Arts lu.
S'adresser au 2me étage.
A louer bel appartement de

4 chambres et dépendances,
sitné rue dn Seyon. (S'adresser
au notaire N. Brauen, Trésor 5.

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

A LOUER
pour le printemps 1901, au bord du lac
de Neuchâtel, dans un site ravissant, nne
propriété comprenant une grande mài-
con d'habitation de dix à douze cham-

l bres, avec dépendances, jardins et ter-
j rasses; grèves. Chauffage central. La
! maison, devant subir des modifications,

pourrait être aménagée au gré dn
i du locataire.
i Conviendrait pour pensionnat, pension
; d'étrangers ou famille. On louerait éven-
: tuellement en partie meublé. S'adresser
i en l'Etude du notaire Rossiaud, a

Saint-Aubin. H. 5410 N.

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres

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

S'adresser au bureau de Gh.-E. Bovet,
rue du Musée n° 4. co.

A LOVER
dès maintenant ou pour époque à con-

! venir, doux beaux appartements au quai
| det Alpes. Eau, gaz, électricité, vue
i splendide.

S'adresser Etude Guyot & Dubied,
notaires- G. 0.

.____ . T__ CrT_ T____ Z___ Z
dès maintenant ou plus tard, à Cormon-
drèche, deux jolis logements de trois et
deux pièces, avec eau à la cuisine, dé-

; pendances et jardin. S'adresser à M. Jules
! Piguet, au dit lieu.

! A Ioner aa centre de la ville
pour Noël 1900

1 logement de 4 chambres et dépendan-
ces. Pris 550 tr.
S'adresser au notaire Beaujon , à l'Hôtel

de Ville. 
A loutr pour le 24 juin 1901

t et plus tôt si on le désire, à. la
j Colomblère, an dessus de la
! gare, un bel appartement de
! 5 chambres aveo belles dépen-

dances. Véranda, jardin, eau,
aaz, électricité. Belle vne. —
n'adresser an notaire A..-M.
Branen. Trésor 5.

PHARMACIE OUVERTE S
demain dimanche 1

1. D1RDEL, rne da Seyon .. |



A. louer , à Corcelles, un bel
appartement de 5 chambres,
euslne, chambre de bains, bel-
les dépendances. Jardin pota-
ger et d'agrément.JEau et gaz.
Belle vue. S'a.dresser an no-
taire A.-N. Branen, (Trésor 5.

A louer, dès No41*prochain, le pre-
mier étage de la maison rue de l'Indus-
trie 27, comprenant onze chambres,
cuisine, chambre de bain, terrasse, grand
vestibule et dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. — Location annuelle,
1800 francs. — S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

A louer, dài le 23 avril 1901, un bal
appartement de 3 chambres et dépen-
dances, situé rue de la Ctfto. S'adresser
au notaire A. N. Brauen.

AUVERNIER
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, seilles à compotes, saloirs, etc.
Jacob Otto, boisselier.

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

A 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 louer, près de la Directe, à.
Fahys, imédiatement, 2 appartements de
4 pièces et cuisine. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle- 1

magasin a louer, immédiatement,
près de la gare, avec petit appartement
si on le désire. S'adresser

Etude Borel & Cartier
. Rue du Môle 1 

Fahys 17. A louer, 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 1901. A louer, bel
appartement de 3 pièces, à Villamont,
1er étage. Chauffage central. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Four cause de départ, à louer
dès maintenant appartement
confortable , deuxième étage,
Epancheurs 4, composé de oinq
pièces, cuisine et dépendances.
, S'adresser Etude G. Favre &
E. Soguel , notaires , rae du
Bassin 14. 

Logements neufs de 3 pièces, à Gibral-
tar et Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte.
— .. ¦.. —!_, . .¦¦ - B__ il , .... i ,_..,... _, ¦¦ i . . . _ . , _ .

Rue do l'Industrie n° 17
âme étage, appartement de 6 pièces

et belles dépendances.
4m- étage, grande chambre mansardée,

non meublée.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,

'notaire, rue des Epancheurs 8. j
A. louer, à. partir du 1er no-

vembre, un logement de cinq
pièce» , alcôve , cuisine et
-cbambre haute, occupant toute
¦nne maison au centre de la ville, jj
A proximité immédiate de la
place dn Marché. Etude "des
notaire Guyot & Dubied.

A louer immédiatement ou dès le 24
décembre, logements de trois chambres,
aux Fahys, en face du dépôt des machi- :
nés. S'adresser Etude Meckenstock «f. ;
Reutter, Hôpital 2. c. o. i

A louer, près de Saint-Biaise,
sur le parcours du Tra mway, I
deux beaux logements de trois j
et quatre pièces avec toutes dé- S
pendance s et jardin. Belle vue, ¦
prix avantageux. — S'adresser à
MM. Zumbach & Cie , banquiers,
Neuchâtel. c. o. j

: PEiEUX j
A louer un joli appartement, rue du !

Collège n° 130, au 1er étage. c. o. j
i i m i _________ MiiiiwitTaii___sri'TrT_MBTTiy-_a__rfifmiwfBrfi »̂rmiiisiii n mi _____

CHAMBRES A LOUER
Deux jolies chambres bien meublées,

au soleil. Râteau 1, 2mc étage, à droite.
Une jolie chambre meublée près de la

gare. 15 fr. parjjmois. S'informer du n° 339
au bureau du journal. 

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

Une grande chambre meublée à louer,
rue de la Treille. S'informer du n° 358
au bureau du journal. 

A louer, à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée. S'adresser rue dc
l'Hôpital 8, au magasin.

A la même adresse, à vendre une
MACHINE A COUDRE

Singer allant au pied et à la main, et
ayant très peu servi. 

Faubourg de la Gare 21, 1er étage, à
gauche, à louer chambre meublée se
chauffant , avec pension. 
_ Il a m h m meublée avant vue sur la
1iIM_l-l.il me du Seyon. S'adresser
Moulins 38, 3m= _ étage, à droite^ _

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue Saint-Maurice 8, 3me étage. 

Jolie chambre meublée au soleil. —
Ecluse 22, 1er étage. c. o.

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1er étage. co.

Chambre ___ Sf on si Von
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée.

<§haist da gardia (Anglais
m

_________________
m___.

Dimanche 4 novembre
ButMtt . 7 h. V». — Rideau : 8 h. '/,.

GRANDE

SOIRÉE THEATRALE
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastiqu e
Les Amis Gymnastes

DE NEUCHATEL
avec le bienveillant concours

DE LA

FANFARE IT-LIENNE , de notre Ville
Pour les- détails, voir le programme

ENTRÉE: 50 etntimit

> Entrée libre- pour MM. les membres: passifs, munis de leurs cartes. 
Mmo D. Mon, professeur, Gibraltar 2, a

recommencé ses leçons de diction et de
conversation française. Méthode rapide.
Leçons le soir pour les personnes occu-
pées durant le jour.

A la même adresse, chambre et
i pension.

j Cuisine Populaire
; Place du Marché.

, Ne pa$ confondre avac la cuisine
\ des Terreaux.
j 
t Tous les jours soupe substantielle

aux pois, riz , grus, etc., cuite sur de
la viande, à 15 centimes le litre, et

' 25 centimes pour deux litres, à l'emporté.

| MASSAGE , GYMNASTIQUE SUÉDOISE
| Massage après suites de fractures,
• entorses et foulures. Rhumatisme, scia-
i tique, goutte. Paralysie, etc. Frictions
_ sèches, humides et au gant de crin. —
] Electricité. H 5246 N

! G. GRISEL, masseur-spécialiste
Rue de la Place-d'Armes 6

j Maladies ies omlles, nez et prie
i Le docteur JULES BOREL reçoit
j rue du Mole 3, les lundi , mercredi et
s vendredi, de _ . __ â 5 heures. co.

j Pension soignée
I 5, place du Marché, 5

j ltT H QP QLI
") Ce soir à S Va h., et demain Dimanche
i A la demande générale
j les Célèbres Duettistes d'Opérette

M. . B» DESGREUX
i! donneront encore quelques charmantes
l soirées avant leur départ pour Paris.

! — RÉPERTOIRE ENTIERS_lE.iT VARIÉ -_________
Dimanche & 3 heures

. T̂ m&'œ EX E  ______
et Grande Soirée avec Opérette

jouée p _ r 2  dames et î monsieur

\ THÉÂTRE DE NEUCHATEL
\ DlRECTfON R. RAFFIT_

\ Mercredi 7 novembre 1900
| Burean : 7 h. 3/4 — Bideau : 8 h . '/*¦

i SPECTA CLE DE FAMILLE

! BARBE-BLEUE
i

E Opé.ette en 4 actes d'OIfenbsch

i Orchestre complet sous la direction. __¦
M. R. Raffit.

__ O#Bî-OI- : comme, d'usage. — Prix
des places habituels.

Tramways pour Saint-Biais» et S?rrières

Cours supérieurs île Piaio
!

PAH

ALFRED f EL
Pianiste de lier lin

I Pour renseignements, s'adresser de
I 3 ;"i 5 heures, ù Alfred Apcl , Hôtel du Lac.

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS
Sala Evangelica italiana

Rue du Pommier S, N.ucliâ .el

Sermsii rcliorjtoxi in linijua italiana

Domeniea maltina orc 0 { /t, senola dome-
| nicale.
I Domeniea mattina ore 10, culto principale.
j r, sera ore 8, eonferenxa popolare.
i (.l iov- 'l i n . 8. i» »
z

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier

possédant de sérieuses références. S'adr.
a Ed. Calame, horticulteur, à Bôle.

APPRENTISSAGES
n- i , ,  ,___ _ •• i i i

Une première couturière de Zurich
demande deux apprenties ou assujetties.
S'adresser place des Halles 9, 3me étage,
à gauche.

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
intelligent, actif et ayant une belle écri-
ture. Adresser les offres case postale 5743.

Jeune homme
de _ 7 ans, robuste et travailleur, fils d'un
boucher de Fribourg (Suisse), cherche
place à Neuchâtel-Ville ou environs pour
terminer son apprentissage de boucher,
interrompu ensuite du décès de son père.

Adresser offres sous E. M. 666, Colom-
j bier (Neuchâtel).
j Wi—i»—_————¦. iiiii-iimm ii mi.i i

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, depuis la ruelle Dupeyrou jus-
qu'à l'Académie, une montre de dame en
or. — La rapporter contre récompense à
M™" Goulin, Industrie 2.

GERLES
Le_ personnes qui pourraient avoir des

gerles 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.

j AVIS DIVERS
I On prendrait encore quelques mes-
i sieurs de bureau pour pension bour-

geoise. Treille 6, au 2me.

LINGERIE
f i n e  et ordinaire

TROUSSEAUX - B R O D E R I E
Ayant repris la clientèle de Mme Gobba,

je' me charge de couvre-pieds piqués en
tous genres.

A la même adresse, on demande une
j eune fille,, sérieuse et intelligente, comme
apprentie lingère. — E. GOBBA, l'Oriette .9.

! àl-gem. . rbeittr - Bildnngs - Verein
j SEUCHAT. L

Senntag;,. den 4. November 1900

S THE1TRALÏSCH E

IIIITMALTIl
i im Ca-ino-H-tel Beau-Séjpur .

j Zur: Auf_iihrung gelangt :

j Der Biacklige
j oder
| I__ï__ _M.a,c£_.t der __â_.._ beit

Original Schauspieï
! in .4-Akten (7 Auftaugen) von C-A. Paul

I Eii-twi4t i im Vorverkauf 5© eent. —
An der Kasse 6© cent.

j Kârten im Vorverkauf simi zu haben :
i Hôtel Beau-Séjour ;: Coiffeur Gcebel und
! Coiffeur Pietsch, rue des Moulins.

[ Aniang, p akt 8 Dhr. — S.al-Ei____ _ 7 Dhr

Nach dem, Theater

> _JB_ ___ -_%. ___ _̂_ . r ^ I

i Zu reeht zaMreichem Besuche ladet
> freundlichst ein

Der Vorstand.

SOÏÏMISSIOI
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux de gypserie et
peinture du bâtiment que M. Wolfrath
fait coustruire à la rue du Temple-Neuf
et rue du Concert peuvent prendre con-

î naissance des plans et, du cahier des
] "barges au bureau des architectes Prince
j & Béguin, rue du Bassin 14, tous les
j jours de S heures à midi. Fermeture du
! concours : samedi 3 novembre.

| COURS
| DE

jCAL LISTHENIE
J DE TENUE ET DE DAN SE

i

' Miss Bickwood commencera ses cours
dès le 1er novembre. S'inscrire par écrit,
Promenade-Noire 3, au 3me. 

On demande un bon vigneron , muni de
bons certificats, pour cultiver une tren-
taine d'ouvriers de vigne (logement dis-
ponible). S'adresser à M. Clément Ruedin,
à Cressier.

Hôtel du VaissëaiT
TOUS LES SAMEDIS

•: n 7 heures du soir

j TRIPES MATURE
i Tripes mode de Caen
; :DI:_ /. ^ssraixiE sox__z
! Civet de lièvre

On demande une femme de chambre
formée, bien recommandée, sachant bien
coudre. S'informer du n° 36.> au bureau
du journal.

j On cherche
, une fille de 18 à 20 ans, désirant ap-

prendre la langue allemande, pour s'oc-
cuper de deux enfants et aider dans le
ménage. Gages. S'adresser à N. Torrisi ,
Haupstrasse 526, Binningen, près Bâle.

ON DEMANDE
une jenne fill e de 15 à 16 ans, dans
un petit ménage. S'adresser à Stromayer,
boulanger, à Lausen (Bâle).

On cherche, pour tout de suite,
une brave f ille pour f aire un
ménage soigné. — S'inf ormer du
n° 361 au bureau du journal.

On _ Il.» _'_ ___ » Pour promener des en-
Ull tUCl l/lli. fants pendant l'après-
midi, une demoiselle sachant l'allemand.

S'informer du n° 362 au bureau du
journal.

On demande une fille robuste, pour
tout faire dans un pptit ménage.

Seyon 28, au 1er étage.
Jeune homme de 21 ans, robuste et

intelligent, cherche place dans un com-
i merce de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
— Adresser les offres à Fritz' Uebersax,
Oberônz, Herzogenbuchsee.

On demande une jeune fille, sachant !
coudre et repasser, pour le service des
chambres. S'adr. à la Ghaux-de-Fonds, à
Mm0 Courvoisier-Guinand, rue du Pont 12.

On demande tout " de suite nne per-
sonne de confiance , sachant bien •
cuire, pour aider dans un ménage soigné.
Adresser offres à Mme L. Lambert, aux
Quatre-Marronniers, Yverdon.

Bnrean de placement TOl__f %1%
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire, le ménage.

On demande, tout de suite, j
UNE JEUNE FILLE

pour garder les enfants et s'aider au- j
ménage. S'informer du n° 356 au bureau i
de cette Feuille.

On demande, pour tout de suite, cuisi-
nière et femme de chambre, toutes deux !
entendues dans leur service. Bons gages.
Références exigées. — Ecrire case pos-
taleJrtS^ 

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

On demande pour tout de suite une 1
cuisinière sachant faire un bon ordinaire |
et munie d'excellentes recommandations. ¦

S'informer du n° 349 au bureau de la
Feuille d'Avis. !

EMPLOIS DIVERS
On demande une assujettie ou appren- ;

tie lingère. S'adresser à Elisa Rossel, i
Saint-Biaise. j

BEURRIER |
__t Société des laits salubres, à !

Neuchfttel , demande pour le mois de j
janvier, un employé (contre-maitre), con- i
naissant parfaitement la fabrication du !
beurre centrifuge et tout ce qui a j
rapport à l'industrie du lait. •— Adresser
tes offres à M. Ed. lemp, directeur de î
la Société, à _enchfttel. H. 5476 N. i

VOLONTAIRE I
Un jeune homme de 17 ans, possédant j

une belle écriture, cherche à entrer dans \
un bureau où il aurai t l'occasion d'ap-
prendre à écrire et parler le français, i
— Adresser les offres à E. Schneider, j
Bàckermeister, Aarzili 104, Berne. \

On cherche un

coipffl. sip.ri.it. ;
I ayant une très belle écriture, pouvant j
| disposer de quelques heures par jour ,.
I pour tenir à jour la comptabilité d'une
| entreprise industrielle, en ville. Offres
S sous chiffres H. 5474 . . à l'agence de
| publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
I châtel.

Due demoiselle sérieuse
I connaissant la tenue des livres en partie-
! double et sachant si possible correspon-
9 dre en français et en allemand, trouverait j
j une place stable dans un bon commerce i
I de la ville. j
i Inutile de se présenter sans d'excel-
1 lentes recommandations. j
S Adresser les offres par écrit sous ini- j
I tiales A. Z. 487, poste restante. i
I Jeune homme, Bernois, âgé de 18 ans, ;
j cherche emploi quelconque, de préfé- i

rence dans , un bureau ou maison de j
commerce, pour se perfectionner dans la |
langue française qu'il sait déjà passable- i
ment. S'informer du n° 351 au bureau du |
journal . 

ieaeiioi-elle .-ri.iise
et de toute confiance demande place
stable dans un magasin. S'informer du
n° 357 au bureau de la Feuille d'Avis.

: La Fabrique des Loupes , à St-Imier
• demande quelques

( BONS REMONTEURS
j pour petites pièces ancres soignées. —
; Entrée immédiate. H 7174 I

On cherche, pour un petit pensionnat,
à Lausanne, une demoiselle qui serait
disposée à donner trois leçons de fran-
çais par jour ct surveiller les jeunes
filles. Salaire 15 francs par mois et des
leçons d'allemand ou d'anglais. Adresser
les offres à Mlle Jagst, Villa Treyblanc,
Lausanne.

: Une ou deux chambres
i meublées ou non, indépendantes, se

chauffant, dans un joli quartier. S'infor-
mer du n° Hc 5431 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Chambre à louer, à un monsieur tran-
quille. S'adresser Villamont 25, 2me, à
gauche. ^_^^

Chambre meublée, au soleil. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2me étage, à droite, c. o.

Jolie chambre pour homme rangé. —
Bercles 3, 2me> étage. co.

Petit-Catéchisme 1, 2me étage, jol ie
chambre meublée. c. o.

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, co.

Bonne petite chambre meublée, à
louer. — S'adresser Orangerie 6, rez-de-
chaussée. |

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adr. place du Marché 5.

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs pour la table. —
S'adr. rue Pourtalès 10, 1« étage, _ droite.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

Grand local, bien éclairé, à louer au
Neubourg, pour atelier, entrepôt, etc. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

A louer, aux abords immédiats de la
ville, pour le 23 avril 1901, deux écu-
ries, avec dépendances et pré, plus le
logement.

S'adresser chez M. Hausmann, corderie,
Neuchâtel.

Dès maintenant a Ioner, à
proximité de la place du Mar-
ché, deux grandes caves non
meublées, d'un aocèi très facile.

S'adresser Etude Q. Favre &
E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14. 

A louer, en ville, un

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

S'adresser Etude Max-E.. Porret,. avocat,

i
rue du Château 4. e. o.
»j_ l___a|J_»WM»MiMM«i^ B̂BBHM14a'Ja"!_JU_Jl!_^

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune Allemand, employé de bureauv

cherche chambre et pension. Adres-
ser offres , avec prix, case postale 5757,.
Neuchâtel.

Pianiste
demande à louer appartement meublé et
bien situé (2-3 chambres). Offres avec
prix sous A. 363 au bureau du journal.

[ Un ménage sans enfants cherche, pour
I St-Jean 1901, un logement au rez-de-

chaussée de 3 à 4 pièces, si possible au
quartier de l'est.

Adresser offres avec prix sous Z. 301
au bureau du journal.

ON DEMANDE, g£5§
| nage de 4 personnes, un logement de

3 pièces, au soleil, en ville ou aux abords
immédiats.

Adresser les offres au magasin dé cuirs
faubourg de l'Hôpital n° 1.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille honnête cherche- place

où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français et de se perfectionner dans la
tenue du ménage. Vie de famille et gage

•• modeste. S'adresser sous L. M. 360 au
i bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune veuve cherche des journées
! pour laver et tout faire dans une maison.! S'adresser Tertre 14, 2mo étage.
I Une très bonne cuisinière cherche
! place tout de suite dans maison particu-
: Hère. S'adresser La Famille, rue de la
i Treille 5. 

j Une Jeune fille
i ayant déjà du service et bien recom-
i mandée, demande place dans bonne
. maison. S'adresser à Mme Juillerat, pas-
teur, Neuveville.

Une jeune fille cherche
^
une place pour

aider au ménage ou soigner des enfants.
Elle se contenterait de gages modestes.
S'informer du numéro Hc. 5469 N. au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une bonne fille, bien recommandée,
sachant bien faire la cuisine, cherche une
place pour tout de suite. S'adresser rue
de l'Hôpital 7, 3me étage. 

Une bonne cuisinière cherche place, de
préférence dans un hôtel. Bons certificats.
S'adresser rue des Moulins 23, 1er étage.

': Une personne sérieuse demande une
place tout de suite ou époque à convenir,
dans un petit ménage. — S'adresser rue
des Moulins 21, au 3mo étage.

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.

j PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour s'aider
au ménage. — Boulangerie Spichiger.

On demande , pour le 6 novembre ou
plus tard , une jeune fille , propre et active,
•pour un ménage sans enfants. Gages
25 fr. par mois. — S'adr. M. A. Bichard ,
Parc 54, Chaux-de-Fonds.

I  

Madame Mathilde HOHLOCII I.
et sa famille remercient sincère- |
ment toutes les personnes qui leur n
ont témoigné tant de sympathie B
pendant le gr_ and dèuÙ qu'elles I
viennent dc traverser. H



ATTENTION1
Nous avons l'honneur de vous annoncer que nous avons repris, à partir du

1" novembre, le commerce de cuir et crépinerie de M. Th. Morel , faubourg de
l'Hôpital 1, que nous continuerons sous la raison sociale

DEVAUD «&_. JOE2 _t«5r
Par des marchandises dc lrc qualité et des prix modérés, nous espérons mériter :

la confiance que nous sollicitons.
Cuirs en tous genres pour cordonniers et selliers.
Fournitures complètes.
Courroies de transmissions de iro qualité.
Charnières-agralïcs pour courroies.
Graisse d'adhérence pour courroies. , O 253 N
Crins animal et végétal.
Laine pour matelas.
Semelles cn feutre, paille, Lohfah. carton , etc.
Graisses, vernis, cirages, etc.

__&-le:s_is 1D_E1'V____-_J___)
Oscar TOEEG

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Henri Schenck, employé J.-S., Bernois,
et Anna Hummel, tailleuse, Alsacienne, les
deux à Neuchâtel.

Nai-sancëo
31. Marcel -Henri , à Georges - Henri

Benoit-Girardiér, agriculteur, et à Cons-
tance-Hélène née Pipgeon.

1er novembre. Jaqueline-Alice-Ida-Valen-
tine, à Estevan-Jules-Edouard Bauer, doc-
teur-médecin , et à Alice-Adrienne-Julie
née Girard.

Décès
1er novembre. Frédéric Grutter, employé

au funiculaire, époux de Elise-Cécile née
Steiner, Bernois, né le 13 décembre 1852.

2. Alfred Richard, voiturier, époux de
Caroline-Catherine née Christinat, Vaudois,
né le 12 janvier 1856.

2. Samuel Forster, horloger, veuf de
Marie-Louise née Rollier, Bernois, 'né le
6 août 1836.

NOUVELLES POLITIQUES

LES EVENEMENTS DE CHINE

On mande de Shanghai* au «Times» en
date du 31 octobre que d'après des infor-
mations de source chinoise les gouver-
neurs de Nankin et d'Han-Kéou deman-
dent à la cour la punition des princi-
paux chefs Boxeurs. Ils déclarent qu'il y
va de l'avenir de l'empire.

UB détachement de troupes interna-
tional est parti pour ling-Tong.

Une dépêche de Si-Ngan-Fou dit que
le prince Tuan est en fuite. Il a passé en
Mongolie après s'être fait raser la tête.

La guerre anglo-boer.

LES HORREURS DE LA GUERRE

Les journaux anglais recueillent avec
complaisance les récits des Gafres,
d'après lesquels les Boers auraient dé-
truits plusieurs kraals entre Mœderpoort
et Glocolan , sur la frontière du Basou-
toland, pour punir les habitants d'avoir
fourni aus Anglais des renseignements
sur les mouvements des Boers.

Alors, comment juger cette dépêche
de Blœmfontein annonçant que tous les
Boers de plus de quatorze ans demeurant
dans un rayon de 10 milles autour de
Johannesbourg, sont amenés à Blœmfon-
tein et y sont internés, afin qu 'il leur
soit impossible de rejoindre les détache-
ments ennemis.

Comment lire sans émotion cette let-
tie, échappée à la censure anglaise,
adressée par une femme boer à la prési-
dente de la Ligue néerlandaise pour la
paix, dont voici le passage principal .

«Les Ang lais ue traiteraient pas des
chiens comme ils traitent les femmes et
les enfants boers... et... que deviennent
nos jeunes garçons de neuf à quatorze
ans que les anglais arrachent aux famil-
les pour les envoyer dans le camp an-
glaisdu Basoutolandt Dieu seul le sait!...

«Des Gafres, se trouvant sous les or-
dres du capitaine Leweline , ont étranglé
dix-sept femmes boers. b es petites filles

ont été violées par des soldats anglais et
des Gafres. Quoique ces faits soient ab-
solument connus, on n'entend jamais
parler de punition infligée aux coupa-
bles... ~c #-. ^. --^-f i

«Dans un district, près de la frontière
du Cap, un Boer, rentrant dans sa ferme,
trouve sa petite fille pleurant devant sa
porte. Quelquespasplus loin, les cadavres
de sa femme et de son autre fille horri-
blement mutilés ! Le Boer porte plainte
auprès des autorités anglaises qui lui ré-
pondent : «Ilnous est impossible de rete-
nir les Gafres. »

REORGANISATION DES BOERS

Les Boers ont fait leur profit des cri-
tiques qu'on avait adressées à leur orga-
nisation militaire, et, ainsi que nous
l'apprend uh journal d'Amsterdam, le
«Handelsblad», ils ont procédé à la réor-
ganisation de leur armée. If _%.

D'après les renseignements qu'il nous
apporte, un acte du pouvoir, daté de
Nelspruit le 4 septembre, c'est-à-dire un
jour après la proclamation d'annexion
des Anglais, décide que chaque com-
mando ne doit pas contenir moins de
303 et plus de SOO hommes. Il est divisé
en compagnies de 103 à 200 hommes,
commandées par des fieldcornets , subdi-
visées elles-mêmes en sections de 13
hommes, sous les ordres d'un caporal.
Les officiers ne sont plus élus par leurs
hommes; les généraux et les comman-
dants sont nommés par le commandant
en chef , les fieldcornets par les comman-
dants et les caporaux par les fieldcornets ;
toutes ces nominations doivent être ra-
tifiées par les officiers supérieurs en
grade et confirmées par le président.

Le décret de réorganisation renforce
sévèrement la discipline, stipule des ap-
pels et enfin établit une solde. Chaque
burgher, chaque officier reçoivent une
solde quotidienne et en plus une ipdem-
nité mensuelle. Le fait de ne pas répon-
dre à l'appel entraîne la suppression de
la solde ; toutes les fautes contre la dis-
cipline sont jugées par un conseil de
guerre.

Comme on le voit, ce n'est pas, sui-
vant les propres expressions de lord Ro-
berts, à des «bandes de maraudeurs» que
le maréchal et ses généraux ont affaire,
mais bien à une armée aussi régulière-
ment composée, commandée, administrée
que pouvaient le prévoir ies décisions de
la Conférence internationale de Bruxel-
les et de la Conférence de la Haye, à une
armée plus régulière peut-être qu'au dé-
but de cette guerre où on lui reconnais-
sait officiellement la qualité et les droits
de belligérants officiels.

Autriche-Hongrie
D'après le régime de succession de la

maison de Habsbourg, les enfants pou-
vant naître du mariage morganatique de
l'archiduc Ferdinand, successeur dési-
gné de l'empereur François - Joseph,
n'auraient aucun droit au trône, pas
plus que l'épouse de l'archiduc ne serait
jamais reine.

Dn projet de loi consacrant ce régime
vient d'être reçu plus que fraîchement
à la Chambre hongroise. A plusieurs re-
prises des groupes de députés ont im-
posé silence au président des ministres,
qui exposait le projet. Le tumulte a en-
core redoublé quand un député a inter-
pellé directement l'orateur lui demandant
quel était le sort réservé à l'épouse de
l'archiduc, la comtesse Chotek, de tou-
tes parts on entendait les cris : «Elle sera
notre reine ! Vive la Hongrie indépen-
dante!»

Espagne
Une note officielle dit que la troupe

de Berga est réduite à 14 hommes en
fuite dans la forêt. Le gouvernement
considèrelesoulè vemen. comme terminé.
Il a ordonné l'organisation d'une esca-
drille pour surveiller la côte et empêcher
le débarquemen t d'armes et de muni-
tions.

Maroc
La «Daily Mail» reçoit de Tanger une

dépêche disant que de nombreuses tribus
indigènes se sont soulevées contre les
gouverneurs de provinces. Le caïd Gi-
fuly, avec 1200 hommes, prépare une
attaque contre Maknaffas, village situé
dans la montagne à une vingtaine de
milles de Mogador. Ou s'attend prochai-
nement à une rencontre sanglante. Les
troupes du sultan ont quitté Sus.

Etats Unis
Le «New-York Herald» annonce que

le cabinet de Washington a été fort im-
pressionné en apprenant que le Vene-
zuela avait l'intention de céder à bail
l'île Sainte-Marguerite à l'Allemagne.

Le gouvernement américain s'ap-
puyera sur la doctrine de Monroe pour
s'opposer à toute tentative faite par l'Al-
lemagne pour obtenir une station de
charbon sur les côtes de l'Amérique.

«OOTELLES SUISSES

BERNli. — Il y a quelque temps, le
bruit courait à Porrentruy que des actes
immoraux avaient été commis à l'orphe-
linat de cette ville. Ce bruit prenan t de
la consistance, le Grand Conseil du can-
ton de Berne chargea le Conseil d'Etat
de faire une enquête sur ces faits regret-
tables. La direction de l'assistance pu-
blique ouvrit une instruction , et le Con-
seil d'Etat vient de communiquer àon
rapport au Grand Conseil. Dans ces con-
clusions, le gouvernement déclare que
les personnes incriminées, une religieuse
et un élève, ayant quitté l'établissement

et le canton , il n y a pas lieu de prendre
des mesures contre elles. Par contre, le
Conseil d'Etat a demandé aux autorités
compétentes de faire des propositions au
sujet de la réorganisation de l'orpheli-
nat de Porrentruy.

VAUD. — On aime l'imprévu, paraît-
il, au Grand Conseil vaudois.

Jeudi, à 1 V. heure, la grosse cloche
de la cathédrale de Lausanne annonçait
l'ouverture d'une session extraordinaire.
Ce que fut celle-ci et le grand labeur qui
s'y accomplit, laissons la «Tribune de
Lausanne» le narrer :

«L'ordre du jour de cette session ex-
traordinaire porte un objet unique : ¦ les
économies à apporter au budget canto-
nal, dont le déficit a fini par .alarmer"
ceux qui ont souci de notre prospérité
vaudoise. Le_t dépenses ont toujours
passé, au Grand Conseil, comme une
lettre à la boîte ; il s'agit maintenant de
rogner, ce qui déplaît aux électeurs, en-
core que contribuables, lorsque c'est aux
dépens de leurs intérêts communaux ou
personnels. Il y a tant de gens qui n'ont
jamais pu se persuader que l'argent de
l'Etat sortaj t de leur poche — sauf , il
est vrai, le jour où il faut payer les im-
pôts — et qui en usent toujours comme
s'il tombait du ciel dans les caisses gou-
vernementales. --¦

La commission des rognures à subi
des pertes, d'abord par la mort de MM.
Schenk et Donat Golaz, puis par la dé-
mission de M. Ador, nommé au poste de
chancelier. M. Ed. Secretan remplace ce
dernier comme rapporteur. H annonce
que la commisssion est en général d ac-
cord avec le rapport du Conseil d'Etat et
il indique les points sur lesquels existe
quelque divergence. Le plus important
se rapporte à l'article 2 du projet de dé-
cret : réduction du nombre des préfets,
des receveurs, des conservateurs des
droits réels, des voyers.

M. Décoppet, chef du département des
finances, au nom du Conseil d'Etat qu'il
préside, se déclare prêt à discuter les
modifications proposées par la commis-
sion, sauf celle de l'art. 2, dont il n'a
pas eu connaissance en temps voulu.

M. Gaudard , explique que puisqu'on
ne peut tout discuter ce n'est pas la
peine de rien discuter, et il propose
l'ajournement.

M. Secretan, rapporteur, ne voit pas
pourquoi l'on ne discuterait pas, séance
tenante, les modifications proposées par
la commission, toutes, sauf une, pouvant
être soumises aux débats de MM. les dé-
putés.

La proposition de M. Secretan est
adoptée par 54 voix contre 38 et l'on
commence.

M. Secretan. Messieurs...
- M. Valleeard (interrompant). M. le

président, je demande l'appel nominal.
Après un moment d'indécision, la de-

mande d'appel nominal étant appuyée, le
pupitre porte-registre refait son appari-
tion sur la table du bureau et le long
défilé des noms commence.

Par 92 voix contre 68, la proposition
d'ajournement de M. Gaudard est adop-
tée.

Il ne reste plus qu 'à lever la séance et
à se dire au revoir au 12 novembre.

- Couloirs et vestibules se remplissent
de nouveau. Mais maintenant, MM. les
députés ont l'air tout rayonnants ; le je-
ton n'a pas été bien dur à «affaner». II y
a bien le temps perdu... mais, bast l ça
se rattrapera. Et d'ailleurs, voyons, «on
a le temps!»

— Jolie session ! dit un député gogue-
nard.

— Oui, lui répond un autre, il n 'y a
qu'à continuer comme ça, pour bien faire
des économies. »

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE UBËBALE NEUCHATELOISE
Samedi 3 novembre 4000

à 8 V. heures du soir

ASSEMBLÉE FAMILIÈRE
AU CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU JOUR :
VOTAT ION DU 4 NOVEMBRE 1900

Représentation, proportionnelle

ORATEURS :

Edouard DROZ, conseiller d'Etat ; Otto de D4RDEL , député
Tons les citoyens sont priés d'assister a cette Importante

H 5480 N assemblée.
!____ COMITE

II.IRM G NOVEMBRE, a 8 heures du soir

SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE

GRAND CONCERT__ ZITHER , MOUE et GUIFÀRE , accompagnement _ . HiRFE
donné par la >

CITHARE (20 instruments)
sous la direction de *_ " KUFFER-BLOCH

Les billets, aux prix cle IV. 1.— et — .50 c, sont en vente, dès aujourd'hui , au ,
magasin de musique M, W. Sandoz. i

La Société fédérale de Gymnastique
SECTION DE NEUCHATE L

organisant cet hiver un cours spécial pour élèves, fait un appel chaleureux aux
jeunes gens de la localité désirant pratiquer sérieusement la gymnastique.

Les inscriptions seront reçues par le président, M. F. Landry-Grob, Grand'rue 4,
ainsi qu 'à la halle des Terreaux, le mardi et vendredi, de 8 heures à 10 heures
du soir, jusqu'au 15 novembre.

Le Comité.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
ITEUCHATEL'

Jeudi 8 novembre 1900, dès 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par Messieurs

Ed. Risler Hrl Marteau
Pianiste Violoniste

Prix des places : Amphithéâtre et 1er rang galeries latérales, 3 fr. 50. —
Amphithéâtre, parterre et 2mo rang galeries latérales, 2 fr. 50. — Non-numérotées, 1 fr. 50.

Location : Magasin de musique et instruments W. Sandoz, Terreaux 3, Neuchâtel.

Grand Tir Tombola et Volaille
organisé par la Société de Tir

LA PETITE CARABINE , NEUCHATEL
au Stand des Fahys (Café des Chemins de fer)

LES D I M A N C H E S  _ ET Ii NOVEMBRE 1900

Bonnes cibles, Tombola, Volaille et Progrès

Prix et Primes : Valeur env. ôâO'fr. espèces et nature
Les primes de la cible volaille seront exposées au Stand

__ __F * Prière de réclamer des plans de tir chez M. J. Wollschlegel, armurier
ARMES ET MUNITIONS SER PLACE

Invitation cordiale à tous les amateurs du tir, LE COMITÉ.

ACADÉMIE DEMIICHATEL
¦FACULTÉ DE DROIT

Cours libre de médecine légale donné par M. le Docteur
Cicorgew _>A _ID05E, vice-président de la commission de santé.

__—_______ _____________ .
Leçon d'ouverture, le mercredi 7 novembre

à, 5 henres, à L'AULA

Sujet: Objet et développement de la médecine légale
X _s_ séanse est p-u.1__.ea.-va.e

Lo recteur Ernest MOREL.

EGLISE JVâTlONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge 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
Neuchàtei 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.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
à l'occasion de l'anniversaire de la

Réformation

CONFÉRENCE
j par M. le past. et prof. E. Morel

à 7 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Saint Jean Chrysostome

j Compagnie des Volontaires
> MM. les membres de la Compagnie des
j Volontaires sont convoqués en assemblée
f générale réglementaire, pour le lnndl
] 12 novembre 1900, à 2 heures préci-
] ses, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
j Les communiers de Neuchâtel qui dé-
i sirent se faire recevoir membres de la
j Compagnie devront se présenter à 2 heu-
: res très précises,
i Neuchâtel, le 30 octobre 1900.
• Le Président.
, . 

] Société coopérative
î de

; CONSOMMATION
\ (le N E U C H A T E L
î 
> Les personnes qui n'ont pas encore
1 utilisé le formulaire de demande d'admis-

sion joint à notre circulaire de ce mois,'_ et qui désirent y donner suite, sont priées
. de nous retourner ce formulaire, dûment

rempli et signé, jusqu'au 3 novembre
prochain.

f

La Beauté ne s'ac-
quiert pas, mais il faut
savoir conserver celle que
l'on possède. Pour y ar-
river, n'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre et le Savon Si-
mon. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente partout. Médaille d'or à
l'Exposition universelle, Paris 1900.

C'est une fausse économie que
de négliger les dérangements de la diges-
tion et de l'alimentation, au lieu de faire
la petite dépense d'une boite de pilules
suisses du pharmacien R. Brand, en vente
seulement en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacies et qui procurent tous les jours
des selles régulières et évitent ainsi de
longues et pénibles maladies coûteuses.

Véritable amour maternel
C'est une idée erronée de croire qu 'il

faut obliger les enfants à manger. Au
contraire, donner aux enfants une nour-
riture stimulante et en même temps
nutritive, voilà l'art de l'alimentation des
enfants. De cette manière, les enfants se
développent beaucoup mieux qu'en les
forçant à manger. Les enfants prennent,
par exemple, avec grand plaisir, le Hansen's
Kasseler Hafer Cj cao , très recommandé
par les médecins, et prospèrent splen-
didement.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le Dr E. Sarmann, à Beversted t

en H., écrit : t J'ai obtenu les meilleurs
effets par l'usage d? l'hématogène du
Dr méd. Hommei ponr une malade souf-
frant d'un commencement de tubercnloso
et d'une grande faiblesse physique, suit, .s
d'une longu e fièvre de couches. L'aj .
pétit «t'est rétabli h vue d'oeil, et
l'état de l'anénilqne s'est amé-
lioré visiblement de jonr en jonr.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. Il



VALAIS. — On écrit de Sion:
La bière est en train de faire à nos

vins une concurrence inquitéante.
Les deux brasseries de notre ville ont

expédié cette année environ 800 hectoli-
tres de bière, soit le bon tiers des expé-
ditions de vin. Le Haut-Valais entre
pour les deux tiers dans cette grosse con-
sommation, et si l'on tient compte des
expéditions faites par les brasseries de
Fribourg et d'Aigle, l'on peut présumer
que le Valais consomme presque autant
de bière que de vin et que celui-ci sera
dans un temps rapproché détrôné par
celle-là. La raison en est le bon marché
de la bière. En dépit de là baisse du prix
des vins, les débitants le vendent tou-

I
'ours au même taux, soit à 80 centimes
e litre, ce qui est exorbitant. Il n'y a

qu'une Baisse notable dans la vente au
détail qui puisse efficacement réagir con-
tre la consommation toujours croissante
de la bière.»

LA. BONNE A TOUT FAIRE
Certains journaux commencent à mon-

trer les dents à l'égard de ceux qui les
bombai-dent de communiqués gratuits.

Qu'on eh juge par les passages sui-
vants détachés d'un journal genevois:

Les divers départements fédéraux en-
voient de Berne, à tous les journaux,
une foule de «communiqués» que la
presse a le tort d'insérer; gratuitement
au lieu dé les reléguer aux pages d'an-
nonces.

Cette prose indigeste, même quand elle
est à peu près compréhensible, est ac-
cueillie. par1 certains journaux avec em-
pressement; les autres; suivent par es-
prit d'imitation et parce qu'on n'osé pas
refuser. Et en compensation de ces ser-
vices multiples qui épargnent à la Con-
fédération des publications spéciales et
particulières pour porter ses décisions à
la connaissance du peuple, cette bonne
mère refuse aux éditeurs une légère ré-
duction sur la taxe de transport des jour-
naux.

Au cantonal c'est pire. Notre con-
frère de Genève dit que c'est surtout en
ce domaine que la presse est devenue la
bonne atout faire. Mais Genève n'est pas
le seul canton où la presse se plaint de
ces abus.

Voyons la politique.
Ici, laissons la parole au confrère ge-

nevois.
«En période électorale, les journaux

sont bombardés d'avis de convocations
de comités, de sociétés, de quartiers ; à
la veille du scrutin , il faut insérer des
appels rarement amusants ou intéressants
de divers groupes.

Dans la Suisse allemande, cette litté-
rature est placée dans la partie des an-
nonces et se paye.

Après la politique, les sociétés.
«Vous ne vous faites aucune idée de

l'audace de certaine comités. Voici une
société de jeux de boules qui organise
un vaste esquipot- dont le produit sera
consacré à une joyeuse tournée en France
ou en Suisse. On vous demande d'annon-
cer gratuitement,- cela va sans dire, ces
petits jeux ! au moins deux fois par se-
maine* généralement on pousse la naï-
veté jusque vous téléphoner ces graves
nouvelles; il faut prendre note — et si
vous commettez la moindre erreur ou
omission, un autre coup de téléphone
vous informera que le comité de la so-
ciété à laquelle vous rendez service est
mécontent — à moins que vous ne rece-
viez une lettre impertinente vous invi-
tant à ne pas renouveler ces erreurs à
l'avenir. »

Toutes les sociétés en général ne se
gênent pas. Y a-t-il un* concert, une sor-
tie, une promenade, la Bonne atout faire
«doit» prévenir le public. Une société
organise Une tombola, il faut l'annoncer
et battre là grosse caisse pour inviter le
public à dqnpeç dès dons ; puis ensuite à
acheter des faille . .; au moment du tirage,
la BoQne à tput frti) . doit reprendre sa
plume pour annoncer l'événement. peu
s'en faudrait qu'on exigeât encore là pu-
blication gratuite1 d'interminables lis-
tés de numéros gagnants. Et tout cela
pourquoi? Pour quelque vingt ou trente
personnes qui veulent faire une course
ou revêtir de .beaux uniformes I

Notez que'la plupart du temps on ne
vous remercie,pas, trop heureux doit-on
s'estimer si l'on ne fuit pas campagne
contre votre journal.

Le confrère genevois n'est pas à bout
de ses plaintes. Ce n'est pas tout , dit-il.
Lé comble des combles c'est que souvent,
ces «communiqués» sont indéchiffrables ;
il faut les refaire d'un bout à l'autre ; ce
sont quelquefois des notes informes que
l'on vous adresse sur des chiffons de pa-
pier et le délégué de la société vous dit
en grimaçant un sourire:

— Vous arrangerez cela mieux que
nous.

Elle est raide, qu'en pensez-vous î
Eh bien il y a mieux encore.
Il arrive parfois qu'une société ajoute

en marge de son chiffon :
«Prière de communiquer aux autres

journaux!»
La société s'évite de là peine, des frais

d'imagination et de timbres poste.
La «bonne à tout faire» n 'est-elle donc

pas là !
Après avoir fait , autour d'une fête

quelconque un puissant et bruyant tin-
tamarre, arrive le moment où il faudrait
au moins pour la bonne forme inviter la
presse. Voulez-vous croire que généra-
lement elle est «évitée», ou, si l'on dai-
gne songer à elle, on lui envoie un bil-
let de charité.

1 Ou est allé jusqu 'à le demander.

MXtOn m NElfCHATEL

Appel.. — - Nous recevons les lignes
suivantes :

L'asile de travail des Verrières et
Bayards a été détruit par un incendie
mercredi 81 octobre. Il n'y a eu, grâce à
Dieu, aucun accident de personne à dé-
plorer, et nos 26 enfants sont sains et
saufs. Ils ont trouvé un abri provisoire,
les 22 garçons dans les deux cures, les 4
fillettes chez quelques personnes compa-
tissantes. Malheureusement il n'a pres-
que pas été sauvé de linge, elles meilleurs
vêtements sont également restés dans les
flammes. Nous nous permettons donc de
faire appel à la générosité publique et de
demander à toutes les personnes qui
pourraient nous fournir du linge de
corps pour enfants (de 8 à 15 ans) des
draps et des couvertures de lits, ainsi que
des vêtements ou des étoffes pour en
confectionner, de vouloir bien les en-
rayer soit à Madame de Watteville, pré-
sidente du comité auxiliaire de dames,
soit au soussigné, qui les recevrait avec
une: vive gratitude.

Nous devons songer à rebâtir au plus
vite, pour réintégrer nos enfants dans
leur domicile. Malheureusement la som-
me qui nous sera remboursée par la
Chambre d'assurance sera loin de suf-
fire à payer les frais considérables de
reconstruction et d'aménagement inté-
rieur. C'est pourquoi nous,nous recom-
mandons à la générosité de. ceux qui
possèdent et les prions très instamment
de nous venir en ; aide. L'asile des
Bayards ouvre très largement ses portes
aux enfants du canton et de la Suisse ;
aussi croyons-nous pouvoir compter sur
le bienveillant intérêt de beaucoup de
personnes, qui, en tendant à nos orphe-
lins une main secourable, feront une
bonne œuvre et faciliteront grandement
notre tâche d'administrateurs.

A tous ceux qui entendront notre
appel nous disons d'avance, au nom de
nos enfants, un cordial merci. « Celui
qui a pitié du pauvre prête à l'Eternel,
qui lui rendra son œuvre. »

Au nom du comité directeur de l'asile :
le président,

J. Matthey-Doret, pasteur.
Les Bayards, le 2 novembre 1900.

Nous avons reçu une lettre analogue
signée de M. H. Nagel, vice-président
du comité.

Saint-Biaise (Corr. ) — Nous avons
eu jeudi, pour la première fois chez
nous, la bonne fortune d'une audition
des chansons romandes de M. Jaques-
Dalcroze.

Le public nombreux qui assistait à
cette séance, en est sorti enchanté. Pen-
dant près d'une heure et demie, le spiri-
tuel auteur nous a fait entendre une
trentaine de ses chansons si jolies, si
fraîches, si pleines de mots imprévus,
et qu 'il chante à la perfection.

Plusieurs n'étaient pas inconnues de
tous les auditeurs, car M. Jaques Dal-
aroze est apprécié dans nos villages et
ses séances à Neuchâtel ont fait courir
toute une partie de notre population ;
mais le plaisir n'est point diminué d'en-
tendre à nouveau, dites par l'auteur, ces
jolies chansons que nous fredonnons
parfois : « Quand le mai va venir... —
La chère maison, — Mon chez nous, etc.

Mais aussi que de choses nouvelles et
charmantes nous ont ravi 1 Pour dire ce
qui était particulièrement beau, il fau-
drait tout citer. Et cependan t cela ne
saurait donner une idée de la franche et
bonne gaîté que nous a procuré cette
soirée. Si vous avez une grande envie
de vous détendre et de bien rire — c'est
un besoin que l'on éprouve parfois —
tâchez d'entendre M. Jaques-Dalcroze.
Vous serez satisfaits.

Marin. (Corr. ) — Un bien triste acci-
dent est arrivé jeudi soir à M. Jean Si-
monex, travaillant au parc que l'on crée
actuellement à Préfargier. Il était occupé
à sortir la terre d'une excavation en for-
me de voûte, lorsque tout à coup le ter-
rain supérieur s'effondra et l'ensevelit
sous une couche assez épaisse de terre
mélangée de gros cailloux.

On juge de la hâte avec laquelle les
ouvriers présents se mirent à déblayer
les matériaux. Lorsqu'on put le retirer,
il vivait encore! mais il souffrait horri-
blement. On le transporta à la maison
et, à cause des douleurs qu'il éprouvait,
ce n'est que le lendemain qu'on osa
l'examiner pour constater des fractures
du bassin. Cet excellent père de famille
et ce travailleur acharné a toutes les
sympathies de ceux qui le connaissent.

Fleurier. — On annonce la mort d'un
citoyen estimé, M. Auguste Pettavel, à

qui la Société de consommation doit
surtout son développement.

M. Pettavel fut en outre un temps
caissier de la municipalité et économe
de l'Hôpital depuis la fondation de cet
établissement.

CHRONIQUE LOCALE

Double initiative. — Le scrutin sera
ouvert : A Neuchâtel, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle, le samedi 3 novem-
bre,' de midi à 8 heures du soir, et le di-
manche 4 novembre, de 7 heures du ma-
tin à 4 heures du soir.

Dans toutes les autres localités, le
sanïèdi _ novembre, de 4 à 8 heures du
soir, et le dimanche 4 novembre, de
7 heures du matin à 4 heures du soir.

L'électeur recevra au bureau électoral
un bulletin portant les deux questions.

Nous' avons dit hier pourquoi nous
voterons QUI pour l'élection proportion-
nelle _fàf Cdiïseiî national et NON pour
l'élection directe du Conseil fédéral.

Une mise en garde. — Des enfants ont
pratiquéDcefe jours à Neuchâtel un genre
d'escroquerie consistant à se présenter
dans les femilles pour y demander un
don en fàveuï de la construction de
l'église catholique.

Ils n'y sont autorisés en rien, et M.
Berëet, curé-doyen, nous prie de le faire
safvoir au public. Les seuls collecteurs
chargés de ce soin' sont ' accompagnés
d'un ecclésiastique ou sont porteurs
d'une pièce authentiquée par le timbre
de la paroisse et la signature du curé-
doyen.

iERhlËRES NOUVELLES

Paris, 2 novembre.
On télégraphie de Pékin à l'agence

Havas, en date du 31 octobre :
Les ministres continueront aujour-

d'hui l'examen des propositions à pré-
senter à la Chine.

Les propositions françaises sont défi-
nitivement adoptées ; les propositions
supplémentaires seront examinées lundi.
La note définitive ne pourra cependant
être remise aux Chinois que dans quel-
ques semaines.

Les nouvelles de Pao-Ting-Fou signa-
lent la marche d'une colonne franco-
allemande sur Si-Ling, au tombeau de
la famille impériale. Les Chinois auraient
résolu de s'y défendre.

Le grand trésorier, le gouverneur .ar-
tère et un colonel chinois, convaincus
d'avoir favorisé le meurtre des mission-
naires anglais et américains, ont été
condamnés à mort par la commission
internationale présidée par le général
Baâïpud. Ils seront exécutés prochaine-
ment.

Paris, 2 novembre.
On mande de Pékin à l'agence Havas,

en date du ler novembre, qu'une co-
lonne française est arrivée à Si-Ling.
Elle a occupé le 28 octobre la tombe de
l'impératrice. Une colonne allemande,
italienne et anglaise, arrivée après, a
occupé d'autres : tombes impériales.

Une dépêche de Pao-Ting-Fou arrivée
vendredi ne mentionne aucun combat.

Londres, 2 novembre.
Le « Globe » publie la dépêche sui-

vante de Hong-Kong:
« Le vice-roi mandchou de Canton a

demandé la permission d'acheter des
armes et des munitions à Hong-Kong.
Le gouverneur de Hong-Kong attend la
décision de M. Chamberlain. »

Madrid , 2 novembre.
La bande carliste est dissoute. La ten-

tative de soulèvement a complètement
échoué. Malgré tout, le gouvernement
espagnol a promulgué un décret suspen-
dant les garanties constitutionnelles dans
la péninsule, afin d'inaugurer une poli-
tique énergique et pour donner aux au-
torités la force nécessaire pour déraciner
complètement le carlisme.

Madrid , 2 novembre.
Une bande de 20 carlistes a fait appa-

rition à Altoy, dans la province d'Ali-
canle, mais s'est dispersée quelque temps
après. Vendredi matin, à quatre heures,
des perquisitions ont été opérées chez
des carlistes. Le gouvernement sait que
des membres influents du parti carliste
de Madrid et d'autres villes importantes
sont impliqués dans le mouvement.

La Tour-de-Carol , 2 novembre.
On signale des agitations dans les dis-

tricts avoisinant la frontière française.
A Berga, deux gardes civiques et deux
carlistes ont été tués. Les quelques ban-
des de carlistes qui subsistent encore se
tiennent dans les montagnes et les forêts
de la Haute-Catalogne, d'où il est difficile
de les chasser. Les populations françai-
ses de la frontière demandent l'envoi de
troupes françaises pour empêcher éven-
tuellement les bandes carlistes de péné-
trer en France.

Tunis, 2 novembre.
Un kabyle a été retrouvé vivant ce

matin dans une des galeries de la car-
rière qui s'est effondrée près de Gafsa.
On désespère de retrouver d'autres vi-
vants. Deux cadavres ont été retirés à
deux heures du matin. Les fouilles avan-
cent lentement. Un nouveau bloc s'est
détaché jeudi soir et il est tombé sur
une des galeries.

Le Cap, 2 novembre.
Lord Roberts se rend au Cap par Dur-

ban ; il s'embarquera vers le 20 novem-
bre pour l'Angleterre avec la plus grande

partie de sou é. t-major et le général
Pôle Carew, à bord du transport « Ca-
nada ».

On annonce que les Boers ont occupé
Kopjefontein entre Jakobsdal et Faure-
smith, le 24 octobre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïRVICX SPéCIAL DK Là Fmiilte d'Aviŝ

Madri d, 3 novembre.
Au dernier conseil des ministres, le

président Azcarraga a donné des expli-
cations sur. les mesures prises par le
gouvernement conformément au décret
sur la suspension des garanties consti-
tutionnelles.

Les cercles carlistes de Madrid ont été
fermés et plusieurs chefs carlistes arrêtés.

Pao-Ting-Fou , 3 novembre.
Les Français et les Allemands hiver-

neront ici. On prend des mesures pour
détruire le temple le plus vénéré des
Chinois.

L'expédition anglaise, à laquelle s'est
joint un détachement italien, a brûlé
plusieurs villages voisins de Pao-Ting-
Fou. De nombreux Boxers ont été tués.

Yokohama, 3 novembre.
Le gouvernement japonais est d'ac-

cord pour la remise d une note commune
aux plénipotentiaires chinois et il a
communiqué sa décision aux puissances.

Francfort, 3 novembre.
On mande de Chefou à la « Gazette de

Francfort » que, selon des nouvelles de
source chinoise, l'empereur retournera à
Pékin, tandis que l'impératrice se reti-
rera plus loin dans l'intérieur. Les Chi-
nois espèrent que le prince Tuan la sui-
vra et qu'ainsi la dynastie serait sauvée.

Une explosion attribuée au parti ré-
formiste a fait sauter la fabrique de
poudre de Nankin.

On annonce que les conditions de paix
contiennent la renonciation du prince
héritier actuel, fils de Tuan.

Les vice-rois du Yang-Tsé demandent
par pétitions la mise en jugement de
Tuan et des autres coupables pour qu'il
soit possible d'ouvrir les négociations.

r_ t_ t,m__ _. __ TX O $i ___ __ _
_ l/ _ i_. cp. Catéchisme au Tau. .!* rt 'i B»*
10 ù. 1" Huit. _ la Collégiale Anniversaire

de la Réforma .Ion.
11 h. 8"« Culte à la UbapeUe de» Terreri
7 h. Conférence de M. le past. Morel , à la

Chapelle des Terreaux. (Voir aux annonces )
N -B. — Le produit de la collecte faite aux

cultes du matin est destiné à l'œuvre des
Protestants disséminés.

Deutsche ref ormirte Gemeind.
Beformationsfest

91/a Uhr.Untere Kirche : Predigigottesdienst.
10 »/_ Uhr. Terreauxschule : KinderJehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

a_ âz.ï_.__ i_mi-_*___€_.___.?_.
Samedi 8 novembre : 8 h. s. Réunion de

prières Petite salle.
Dimanche 4 novembre :

Anniversaire de la Réformation
8'/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle (Hébr.

XI, 83-28). Petite salle.
10 s/4 b. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. soir. Culte de présent ition des catéchu-

mènes et communion. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etudt

biblique.

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

ORATOIRE ETANG. LIQOB
Rué de la Place d'Armes

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VACSEYOBJ. Culte à 7 >/» h. du soir ,

dans la salie d'Ecole.
OSCVRCH OF KNGLANU

Services at 10.3'J and 4.45.
H. C. after Morn. Serv. on l»4 and !. d and

at 8.15 a. m. on last Sundays.
DSUÏêOKK Bï_ DTSfiaSIQ.

Jeden Dienstag 8 V. Uhr Abends : Blbel-
stnnde.

Jeden Sonntag 8 Uhr Abends : Abendgot
tesdienst.

Lokal : Mîttl. Conferen_ -Saal.
ïîent.ch» Hethodlaten-GemeincU».

Rus det Beaux-Artt n* li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/9 Uhr, Sot S ..

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstund».

. OMLIBE OATHOLXQtr .
Chapelle de l'hôpital de la Providenee.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9*. heures.

A l'occasion de la réunion
de la

Société pastorale
il y aura, mercredi 7 novembre, un culte
à la Collégiale, à 9 heures du matin,
présidé par M. Ch. Borel, ancien pasteur.

CULTES DU GlMilS'CHK 4 NOVEMBRE 1900

La «bonne à tout faire» a terminé son
ouvrage ; on n'a plus besoin d'elle pour
le moment. Les places numérotées ne
sont plus pour elles ; elles ont été ven-
dues à l'avance, parce que ça rapporte
gros et la presse qui, hier, battait la
grosse caisse et qui demain devra rap-
porter ses impressions, elle, est reléguée
à l'arrière-plan.

Telle est la façon absolument sans
gêne de traiter la presse.

Enfin , après avoir fait appel à l'esprit
de sacrifice de l'éditeur, afin de s'éviter
des frais de réclame, on s'en est allé le
cœur léger, porter ailleurs l'impression
de circulaires, programmes, cartes, etc.
— travail payé celui-là !

Les choses en étaient arrivées à un tel
point, que la Société suisse des éditeurs
de journaux a pris dernièrement, à l'égard
des communiqués gratuits, des mesures
dont tous les journaux suisses ont eu
connaissance.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sar carton

aa bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3

Madame Richard ot sos deux fils ,Maurice et Fritz, Monsieur Henri Richard
et famille, à Cudrefin , Madame veuve
Matthey, à Neuchàtei , Monsieur et Madame
Delorme et famille, à Mur , Monsieur
Eugène Christinat et famille, à Cudrefin ,Monsieur et Madame Bonaventure, à Mo-
naco, Monsieur et Madame Spuhler el
famille, à Neuchâtel , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents et amis
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alfred RICHARD
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé â leur
affection aujourd'hui vendredi , à 10 heures
du matin, à l'âge de 44 ans et 9 mois,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 novembre 1900.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 novem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Messieurs les membres dc la Société
Vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance de et à Neuchâtel, sont
informés du décès ûe leur collègue.

Monsieur Alfred RICHARD
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu demain dimanche,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie 22.
Se munir de son brassard .

i_ F. nmiTt.

Madame Elise Grutter-Steiner et ses
enfants, Rosa et Fritz, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Louis Grutier et leurs
enfants* à Vevey, Madame Streit , Made-
moiselle Rosa Streit , à Neuchâtel , Madame
veuve Steiner, à Neuchâtel, Mademoiselle
Sophie Steiner, à Fontainemelon, Monsieur
Paul Steiner, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
Monsieur et Madame Grosclaude-Steiner,
à Gorgier, Monsfeur et Madame Steiner-
Ritzmann et leur enfant, aux Geneveys-
sur-Coffrane, Monsieur et Madame Bon-
jour-Steiner et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles Steiner, Feissly et
Arm, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur  Fritz «RUTTER
conducteur au Funiculaire

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère , oncle et parent , enlevé _
leur affection , aujourd'hui jeudi , à 1 heure
du soir, dans sa 47m8 année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 1er novembre 1900.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 3 novembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Plan-Perret 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les parents, amis et connaissances de
MONSIEUR

Samuel FORSTER-ROLL'ER
sont informés de son décès, survenu le
2 novembre courant, après une courte
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le dimanche 4 no-
vembre, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès,

AVIS TARDIFS

Association Palrlotigue Radie 1B
Section de Neuchàtel-Serrières

RÊUWONTÏ MIL1ÈRE
des

(LECTEURS RADEAU
le Samedi 3 Novembre 19U0

à 8 h. du soir
AU CERCLE NATIONAL

Musique Militaire
Tous les électeurs radicaux sont invité

à assister à cette réunion.____ COMITÉ.

BOUCHERIE BRIN
Spécialité jjpm ie Près-Salis

Ecole de Commerce
SECTION DES DEMOISELLES

La leçon d'ouverture du Cours de
Droit usuel de M. le Dr Meckenstock
aura lieu lundi 5 courant, a l'Am-
phithéâtre de l'annexe des Ter-
reaux, de 6 a 7 heures du soir, et
non de 5 à 6 heures, comme l'indique
l'annonce publiée dans notre supplément
de ce jour. H 5484 N
mw____m_-_tim___ WÊmmWm_w—_mm_m_ wmÊmmmm» w

Ce numéro est de huit pages

UHF . WOLFRA TH * SPKRLÉ



Vignes a vendre, a Coriimiiilrrrlii '
Ee lundi 5 novembre 1900, à 8 heures du soir, à la maison du village, à

Cormondrèche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

I. FOUR Mu* DBIBTTE PREUD'HOMME
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

Article 1358. Derrière la Cure, vigne de 764 mètres, 2,168 ouvriers.
» 1359. Petet, vigne de 1045 » 2,966 »
» 1351. Porcena, vigne de 957 » 2,717 _

H. POUR M. FRITZ GIROUD
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

Article 884. Sur le Creux, vigne de 800 mètres, 2,271 ouvriers.
> 886. Sur le Creux, vigne de 1450 - » 4,116 »
» 1690. Sur le Creux, vigne de 774 » 2,197 »

Pour tous renseignements, s'adresser a notaire soussigné dépositaire de la
minute d'enchère.

F.-A. DEBROT, notaire.

VIGNES A VENDRE
-A- HP-ESIE-TT-SI

Le samedi 3 novembre 1900, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XHI Can-
tons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants:

Immenbles appartenant à Mlle OMETTE PREUD'HOMME
Cadastre de Pesenx :

Article 603. A Boubin, vigne de 820 mètres, 2,328 ouvriers.
» 821. Aux Combes, vigne de 828 » 2,350 »
. 598. Aux Combes, vigne de 315 » 0,894 .
. 599. Aux Combes, vigne de 480 . 1,362 »
» 611. Prises du Haut, vigne de 745 » 2,114 »

La vigne de Boubin, située à proximité du village et sur le chemin public,
forme un superbe sol à bâtir.

Immeuble appartenant anx enfants de fen JULES DUVOISIN
Cadastre de Neuchâtel :

Article 419. Ea Dralse, vigne de 1,062 mètres, 3,015 ouvriers.

Immenble dépendant de la succession de MUe MARIE-LOUISE CHABLE
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

Article 276. lies Arniers, vigne de 877 oaètres, 2,490 ouvriers.

Immenble appartenant à M. JOSEPH MASONI
Cadastre de Peseux :

Article 1034. Derrière chez Ferron, jardin de 71 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire DEBROT, à Corcelles,

chargé de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à, PBSB_UX

Le vendredi 9 novembre, dès 8 heures du soir, on vendra par voie
fenc hères publiques, à l'Hôtel des XHI Cantons, _ Peseux, les immeubles

Pour 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. Aux Ravines, vigne de 724 mètres, 2,055 ouvriers.

Four le compte de M" SAUVIN née BONHOTE
CADASTR E DE PESEUX :

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

Four le compte de tf"° Elise WATTEL
CADASTRE DE PESE UX :

Article 859. A Sompoirier, vigne de 536 mètres, 1,521 ouvrier.
« 867. Aux Corteneaux, 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. Aux Prises du Haut, champ de 664 mètres, 1,967 perche.

Pour renseignements et conditions s'adresser en l'Etude de F. Bonhôte, notaire,
à Peseux.

ENCHÈRES DE VIGNES
Le lundi S novembre 1900, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac,

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

CADASTR E D'AUVERNIER :
1. Article 102. Argile, vigne de 621 mètres, 1,763 ouvrier.
9. » 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 BATI»
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.

Encières de vignes et d'une maison
Ee jeudi 8 novembre 1900, dès 7 *J_\_ heures du jwtij s à l'hôtel du

Lac, à Auvernier, il sera exposé en vente," par enchères pûbTiquês,~Tës Tmmeubles
suivants, savoir :

A. Pour compte de Mlle* Matthieu
Territoire d'Auvernier

I. Cad. art. 815. Sombacour, vigne de 1492 mètres (4,237/ 1000 ouv.).
Limites : Nord, 217; Est, 150; Sud, 733, 821 ; Ouest, 249.

t. Cad. art. 816. Creuse Dessus (dite des Damettes), vigne de 2601 mètres
(7,386/1000 ouv.), rouge.
Limites : Nord, 1222, 875; Est, 728 ; Sud, route cantonale ; Ouest, le Petit Ruau.

8. Cad. art. 817. Pain Blanc, vigne de 1630 mètres (4,629/1000 ouv.).
Limites : Nord, 845, 822 ; Est, 910 ; Sud, route cantonale ; Ouest, 595.

4. Cad. art. 1358. Creuse Dessous (dite du Lac), vigne et place de 2157
mètres, savoir : vigne, 1996 mètres (5,668/1000 ouv., rouge et blanc), buissons
et rochers, 161 mètres.
Limites : Nord, route cantonale ; Sud , la nouvelle route, 1360 ; Est, 1359 ;

Ouest, 1006.
5. Cad. art. 819. Rozet, vigne de 1505 mètres (4,274/1000 ouv.).

Limites : Nord, 696, 385; Est, 85; Sud, 13; Ouest, 1140.
6. Cad. art. 820. Borbaz, vigne de 1363 mètres (3,870/1000 ouv.).

Limites : Nord, 422 ; Est, 1161 ; Sud, la route cantonale ; Ouest, 115.
7. Cad. art. 821. Sombacour, vigne de 1545 mètres (4,387/1000 ouv.).

Limites : Nord , 815; Est, 733, 911; Sud, 732 ; Ouest, 105, 723, 249.
8. Cad. art. 822. Pain Blanc, vigne de 952 mètres (2,703/1000 ouv.).

Limites : Nord, le chemin de fer ; Est, 910; Sud, 910, 817 ; Ouest, 845 et 93.

B. Pour compte de Mmo Lûder-Cortaillod et de l'hoirie Lûder
a. Territoire d'Auvernier

9. Cad. art. 403. A Auvernier, maison d'habitation et jardin de 95 mètres.
Cet immeuble conviendrait à un vigneron ou à un artisan.

10. Cad. art. 800. Courberaye, vigne de 421 mètres (l,195HO0O ouv.).
Limites : Nord , M"10 Reubi ; Ouest, M. Ch. Bourquin ; Sud et Est, l'hoirie

Lardy-Dufour.
11. Cad. art. 801. Borbaz, vigne de 2529 mètres (7,182/1000 ouv.).

Limites : Nord, MM. Bonnet et autres ; Sud, l'hoirie Lardy-Dufour ; Est, M. Hri
Lozeron; Ouest, Mm0 Verdan.

b. Territoire de Colombier
12. Cad. art. 400. !es Champs de la Cour, vigne de 1140 m. (3,237/1000 ouv.).

Limites : Ouest, la route cantonale ; Nord , Mme Jaquemey ; Sud, M. Hri Morel,
et Est, hoirie de M. Aug. Junod.

Les vignes mises en vente ont toutes de bonnes issues et plusieurs consti-
tuent de beaux sols à bâtir sur routes cantonales et à proximité du Régional et
du Tramway, ainsi tout spécialement les articles 816, 817, 820, 400 et 1358.

S'adresser : pour visiter les huit premiers immeubles, à M. Ph. Colin, à Cor-
celles, la maison n° 9 à M. Tell Gay, à Auvernier, et les trois dernières vignes à
M. James Cortaillod, à Auvernier. — Pour tous autres renseignements, s'adresser
à l'Etude des notaires Guyot ék Dubied, _. Neuchâtel, ou au notaire F.-A.
Jacot, & Colombier, chargé de la vente.

Vente aux enchères publiques
ÂPRES POURSUITE

1
Office des poursuites de [ Saint-Biaise.

VENTE JNpEUBLE
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 8 septembre 1900,
pour les immeubles ci-après désignés, il
sera procédé le mercredi 28 novem-
bre 1900, dès 3 heures { après midi,
& l'Hôtel communal, & Saint-Biaise ,
salle de la Justice de Paix, à la
deuxième séance d'enchères prévue par
la loi :

Cadastre de Saint 'Biaise :
Chapitre intitulé à folio 807, possédé

par Schwab née Mullet, Elisabeth,
fille de Mullet, Adam, veuve de Daniel-
David-E mmanuel et leurs enfants,
savoir : Gottlieb, Frédéric-Daniel, Elise,
femme de Emile Tillot, Albert, Emile-
Auguste. Indivision. Acceptation du 13
décembre 1880. Investiture Justice de
Paix, Saint-Biaise 16 janvier 1895.

Article 1551, plan-folio 33. n°" 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, et plan-folio 34, n° 23.
Sur la Combe, champ, jardin, pré, bâti-
ment, .place et pré„jde , |̂ gip.-.mille.neuf-
cent cinquante-deux mètres carrés.

Limites : Nord 539, Est 539, 999, Sud,
999, 1552, Ouest 416. Provient de 1180 et
de 746.

Même cadastre :
Chapitre intitulé à folio 825, possédé

par Schwab, les enfants de Daniel-David-
Emmanuel, savoir: Gottlieb, Frédéric-
Daniel, Elise, femme de Emile Tillot,
Albert, Emile-Auguste. Indivision. Accep-
tation du 13 décembre 1880. Investiture
Justice de Paix, Saint-Biaise 16 janvier 1895.

Article 902, plan-folio 34, n° 2. Aux
Clos aux Moines, champ de 6669 mètres
carrés.

Limites: Nord, les articles 1227 et 1105,
Est 1226, Sud 347, Ouest 1228 et 1227.

Article 539, plan-folio 33, n» 21. Au
pré Giroud, champ de 2655 mètres car-
rés. Limites : Nord, les articles 135, Est
999, Sud 1180, Ouest 1180 et 416.

Les conditions de la vente seront dé-
posées à l'office des poursuites, à la dis-
position de qui de droit, dix jours avant
celui fixé pour les enchères.

Les immeubles seront adjugés définiti-
vement au dernier enchérisseur, confor-
mément à la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 26 octobre 1900.
Office des Poursuites;

Le préposé,
_E. BI0RGB1R .

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

favorables conditions, an quar-
tier de l'Est, A IVenehfttel, nne
maison très bien située et d'nn
bon rapport. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire , rne dn
Musée S.

TERRAIN A BÂTIR
A VENDRE

à, Gox__n.o_a.(_xè<_ia_>

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.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

A vendre ou à louer, mu Per-
tuis-du-Sault , une jolie villa de
8 pièces, avee installation de
baina. Buanderie. Vérandah.
Jardin. Belle vne. S'adresser
au notaire A.-_¥, Branen, Tré-
sor 5. (

Immeuble de rapport
A VENDRE

A vendre, au-dessus de la
ville, un immeuble complète-
ment remis A neuf, comprenant
maison d'habitation de cinq
appartements tons loués- avee
jardin et dépendances. Buan»
derie, eau et gaz dans la mai*
son. Belle situation et vue
étendue. Rapport annuel 3,500
francs environ. Etnde des no-
talres Guyot & Dubied.

VENTE DE VIGNES
à Boudry

lie samedi 8 novembre 1900, dès
1*l_ heures du soir, à l'Hôtel du
Lion d'Or, à Boudry, M. Albert
Roth, à Chambrelien, exposera en vente,
par enchères publiques, les vignes sui-
vantes:

Cadastre de Boudry :
Article 402." Tomanetia,~Vîg-lë~Jct& 7,697

20,850 ouvriers.
» 881. Tomaneta, vigne de 4,122

11,702 ouvriers.
Ces deux vignes forment un seul mas.

Environ 28 ouvriers sont replantés
en plants américains greffés de
1, 2, 3 et 5 ans. Au gré des ama-
teurs la vente pourra se faire par
parcelle de 4 ouvriers ou en bloc.

S'adresser au notaire H. Auberson, à
Boudry.

VENTE D'UNE MAISON
à Neachâtel

M. Jean Ritter exposera en vente par
voie d'enchàrec publiquet, en l'Etude
dee notairee Guyot & Dubied, rue du
MOIe 10, à Neuchâtel, la maison qu'il
possède en cette ville place Numa Droz
(anciennement du Gymnase), à l'angle
des rues du Bassin et Plice d'Armes,
ayant un étage et dépendances sur rez
de-chaussée.

Situé ainsi sur une dee principales
places de la vill e, vis à vis de la poite
et prés du port, cet immeuble offre de
sérieux avantages pour l'exploitation de
tous genres de commerce ou d'industrie.

Entrés en jouissance effective le
24 mars 1901.

La vente aura lieu jeudi 15 novem-
bre 1900, à 3 heures après midi, en la
dite Etude, où MM. les amateurs peu-
vent prendre connaissance des condi-
tions d'enchères et obtenir tous autres
renseignements. 

BEAU DOMAINE
A vendre, dans une belle localité

du Jura vaudois, un beau domaine,
comprenant maison de maitre, composée
de 12 chambres, maison de ferme de
5 chambres avec écurie, remise, fenil,

' pressoir et vastes dépendances. Champs,
| prés, bois ; surface totale 3822 ares. Les
! produits du domaine peuvent nourrir 12
; à 15 vaches. Beau et grand vignoble,

jardin potager et d'agrément. Cette pro-
priété conviendrait pour famille, pension-

, nat ou pour séjour d'été ; elle peut être
! aussi habitée en hiver. Situation agréable.

Belle vue. Bon air. Pour tous renseigne-
' ments et pour visiter la propriété, s'adres-
ser au notaire A.-N. Branen, à Neuchâtel.

Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchfttel et S.rrières,
situation agréable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. Elzingre, rne Saint-Mau-
rice ^. 

Terrain à bâtir
de 2450 mètres carrés, situé
aux Fahys, & vendre. S'adres-
ser an notaire Brauen, rae du
Trépor S.

_=>o un
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 248 N

VENTES AUX ENCHÈRES

Grandes Enchères
A SAINT-BIAISE

Pour cause de cessation de com-
merce, le citoyen Anguste Vircbaux-
. erment, agriculteur, à Saint-Biaise ,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 10 novembre
1900, dès les 9 heures du matin,
devant son domicile, au haut du
village, tout son rural vif et mort, com-
prenant :

6 vaches dont deux prêtes au veau,
quatre portantes pour différentes épo-
ques, 3 génisses dont deux portantes,
2 bœufs de quatre ans, 1 petit bœuf de
quatorze mois.

3 chars à bœufs à échelles, 1 dit à
cheval, 1 char avec bosse à purin, 3 char-
rues dont une Brabant, 1 faucheuse
Wood, 2 herses, 1 coupe-racines, 1 hache-
paille, 1 grand van, 1 charrette à herbe,
1 brancard à vendange, 1 meule, 2 grands
râteaux en fer, fourches, râteaux, fléaux,
3 jougs, chaînes, sabots, 8 cloches pour
vaches, sellions, 1 meltre à lait, 1 baratte
à beurre, 1 biberon pour veaux,

Environ 250 mesures d'avoine, 150
mesures de blé, 2Q0 mesures de pommes
de terre, 300 quintaux de betteraves.

1 pressoir contenant huit gerles, 1 cuve
en chêne, i seille à fromage, 1 seille à
phoucroûte en chêne, tonneaux à relavures,
1 corde à lessive (environ 100 UX.\V _ _ },

1 grande armoire bols dur, 1 lit de
domestique à deux places, 1 lit en fer,
1 poussette et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

On vendra également 1 char à pont,
à ressorts, en bon état, et 1 brseck à
6 places très peu usagé.

Terme de trois mois pour le paiement
moyennant co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 25 octobre 1900.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
aux Geneveys-sur-Coffrane

L'office des faillites du Val-de-Ruz
vendra par enchères publiques, aux
Geneveys-s.-Coflrane, le lundi S novem-
bre 1900, dès 9 *l_ 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

ANNONCES DE VENTE

Horlogerie — Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rae Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, REVEILS
MONTRE. , CHAINES, BIJOUTERIE

bean choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argent!
I« titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exp osition nationale

GENÈVE 1896 

MANUFACTURE & COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND et BEA U CH OIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Ru* Pourtalès n°' 9 «t 11, 1" étage
° niudéréi. — Faoilltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
^r___i_T__i___z_£__ _?___x_ 

AIR AUX COLLECTIONNEURS
On offre à vendre une quantité de pa-

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

PAR

GEORGES OHNET

III

OU LES ALLIÉS DONT ON SE CROYAIT
SUR , TRAHISSENT

U avait , le lendemain même de son
accident, écrit à son tuteur pour lui ra-
conter l'aventure. Il avait alors le cœur
plein de gratitude pour la femme hospi-
talière qui l'avait si bien fait soigner.
Maintenant il la trouvait bien meilleure
encore, et ses sentiments se doublaient
d'un intérêt très vif pour la ravissante
personne qui virait auprès d'elle et dont
il ne savait même pas le nom. Depuis
qu'il connaissait sa niè.e, il aimait cent
fois plus Mlle Guichard.

Il passa une nuit agitée, et dès le ma-
tin il s'enferma dans son atelier , où , de
souvenir , il esquissa Hermine sur sa ter-
rasse. Il travailla d'aïra.he pied , pen-
dant quatre heures, avec une verve en-
ragée. Et quand son domestique entra

Reproduction interdite au_. journaux < _iù n'onl
uas traité avec la socune u es Gens de l_€ttr.s.

LIS VIEILLES RANCUNES

Alors sa nièce î Non 1 c'était impossible:
avec des yeux si sandides, on ne pouvait
être qu'un ange. .Alors quoi?

On ne raisonne pas toujours son pre-
mier mouvement , et les facilités de com-
munications que le télégraphe et le té-
léphone ont créées dans la société offrent
aux gens vifs de trop nombreuses occa-
sions de répondre en pleine chaleur
d'impression. A peine Roussel eut-il
payé son télégramme et l'eut-il vu passer
des mains de l'employé comptable dans
celles" de l'employé télégraphiste, qu'il
ressentit un regret. Il se dit: «J'ai fait
une sottise, je n 'aurais pas dû avertir
Maurice. Il serait allé chez Mlle Gui-
chard , elle lui aurait dit du mal de moi,
il ne l'aurait pas crue et serait parti in-
di gné. C'était fini. Tandis que je vais le
jeter en plein drame, lui monier l'ima-
gination ; qui sait s'il ne fera pas quel-
que sottise?»

Il ouvrait la bouche pour réclamer sa
dépêche, lorsqu'il vit l'employé disparaî-
tre avec elle dans la pièce où se trou-
vaient les appareils de transmission. Il
recula devant les pourparlers à entamer,
les explications à donner ; il poussa un
soupir et sortit en pensant: «A la grâce
de Dieu ! Après tout , Maurice sera peut-
être plus raisonnable, avec ses vingt-huit
ans, que son tuteur ave. , sa soixantaine. »

Roussel ne se trompait pas en comp-
tant sur la sagesse de son fils adoptif.
Mais la sagesse des hommes est souvent

tre, c était le portrait d'Hermine avec
ses cheveux blonds, ses yeux bleus et sa
bouche rose. C'était elle, trait pour trait ,
et pourtant ce n 'était pas encore assez
elle, au gré de Maurice, car il posa sa
palette sur son escabeau, jeta ses pin-
ceaux avec découragement , et, ayant re-
gardé son ouvrage avec une extrôme 'at-
tention , il murmura':

— Ah! que c'est loin de la réalité!...
Il me faudrait la revoir une fcis, et alors
je serais sûr, oui , je serais tout à fait
sûr de ce que je fais !...

11 alluma une cigarette , s'étendit sur
un divan , et resta à pousser des ronds
de fumée qui montaient' en spirales
bleues vers le plafond de son atelier. Il
ruminai t, tout en suivant dans leurs évo-
lutions capricieuses les bouffées de
tabac, et une capitulation de conscience
se préparait sourdement au fond de lui-
même :

— Après tout , si mon parrain m'a dé-
fendu d'aller chez Mlle Guichard , il ne
m 'a pas interdit les abords delà maison.
Je n 'y entrerai certes pas, mais ne puis-
je tourner autour pour tâcher d'aperce-
voir la gentille nièce?... Ce n 'est, après
tout , qu 'une fantaisie de peintre... Voilà ,
faute de cette ressemblance exacte, deux
tableaux accrochés... car je ne pourrai
plus jamais voir ma mariée autrement
qu'avec le visage de la charmante Vierge
à la broderie... Et il serait vraiment
dommage dc ne pas terminer la jolie es-

LIQUIDATION
MAGASIN

de HP Adèle HUGUENIN , décédée
12 Rue du Seyon 12

i ¦¦ 
' 
¦¦¦ —¦ • -

Dès aujourd'hui , toutes les
marchandises en magasin se-
ront vendues avee grande perte
sur les prix d'achat. II y a
eneore un beau ehoix de lai-
nes , châles , rubans , gants,
éventails , broches , peignes ,
parfumerie.

Toutes les marchandises en
magasin doivent être vendues
avant Noël, date de l'expira- jj
tion du bail. *

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.

Bourrelets élastiques
DE TOUTES GRANDEURS j

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

CHEZ

KUGHLÉ-BOUYIER & FILS j
¦

PU» H§§f w S_ t__ rSf k_f S_
1 J Çj iSMmfr^H

B FUR ET EN POUDRE
¦ fortifiant et nutritif, réunis-
¦ sant à la fois : a.Ome exquis ,

^^^Hî l| digestion facile et bon mar-
l l  VI A MOI c'lé' 'e kilo produisant ZOO
|Ji _LAUO| tasses de Chocolat Au point
'f̂ _

mm
~
â ^^

\ de vue sanitaire, ce cacao se
I recommande à chaque mé-

Hl|9 I nagére, il est hors ligne pour
IS^H les convalescents 

et les çon-
I stitutions délicates. _*>

\\__^^_^_\_^M Ne pas confondre ce o.csr.
BBIlnW^B avec tous les produits de

I môme nom, offerts trop sou-
H vent sans mérite aucun. La

y SUISSE _ préparation de mon cacao
I est basée sur des procédés
I scientifiques pour obtenir
I cette qualité exquise.

Dépôts _k Wencbâtel : M. Oh. Petit-
Èlerre ; K. Albert Haxner, confiseur ; ____.

lauler, Bourgeois, Dardel, Gtaebhart, phar-
maciens ; If. F. Gandard , épicerie fine,
faubourg de l'Hôpital ; H. . od. Lusoher,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ; —
M . Jules Junod, rue de l'Industrie ; —
ii Colombier : U, Th. Zûroher, confiseur ;
à Corcelles : II. E. Wldmann, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : H. Samuel Zûroher, con-
fiseur ; à Bondry : _t. Euhsohmldt, nég. ;
à Cortaillod : Société de consommation de
Boudry-Oortaillod; à Neuveville : H. Imer,
pharmacien. • H 1 Ja

Magasin Ang. GOURVOISIER
PA UL TRIPET , suce.

ï™^ [_._____? DHnJl* __\W

_P ~_ jBh \J_ _ 'jp5_^B_SSj_il_ 'Kl' ' ¦"' \ \ ___
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troublée parla fantaisie des événements.
Le jeune peintre, après avoir médité sur
la dépêche de soo tuteur, sans arriver ô
pénétrer quoi que ce fût de la véritable
situation, avait pris la résolution d'ob-
server scrupuleusement la consigne qui
lui était donnée : «Sous aucun prétexte
ne retourne chez Mlle Guichard. »

Cependant, enfermé dans son alelier,
l'esquisse, tracée le matin , retournée du
côté du mur, il s'était attelé à un tableau
de genre commencé, et qui représentait
une jeune mariée défaisant son voile,
aidée par une de ses demoiselles d'hon-
neur, pendant que l'autre regardait cu-
rieusement les bijoux de la corbeille.
L'arrangement de cette scène él ait «gréa-
ble. L'étude delà robe blanche s'enlevant
sur un fond très clair avait amusé Mau-
rice. Il regardait sa toile avec intérêt ,
en s'avouant que vraiment ce n'élait pas
mal. Quan d tout à coup la tête brune de
sa mariée lui déplut : une vraie tache
d'encre brutale et dure dans la gamme
tendre des tons fins qu 'il avait si harmo-
nieusement groupés. Il pri t un couteau
à palette et , d' un seul coup, décapita sa
jeune femme. Alors, d'un pinceau cares-
sant , refaisant la tête , il en changea tout
à fait le caractère. Au lieu de la figure
accentuée de son modèle ordinair e, belle
Bali gnollaisc aux yeux noirs , aux pom-
mettes saillantes , aux lèvres rouges, un
doux et délicat visage peu à peu .entai t
delà toile, et, singulière hantise du pein-

pour lui annoncer que le déjeuner étai t
servi, le tableau était ébauché d'une fa-
çon charmante. La tête demeurai t indé-
cise. Les traits en étaient gravés dans la
mémoire du peintre, mais il avait peur
de les déformer en les retraçant. Il ai-
mait mieux au fond lui garder la douce
image incertain e : Il pensa :

— Je retournerai à La Gelle-Saint-
Cloud et je reverrai mon modèle. Alors,
sûr de moi, je lui donnerai une ressem-
blance exquise... Jusque-là , qu 'elle reste
dans le vague du rêve !

Il se dirigea en fredonnant vers la salle
à manger, et auprès de son assiette
trouva un télégramme qui venait d'arri-
ver. H l'ouvrit , et avec joie, au bas, dé-
couvrit la signature de son tuteur. Il le
parcourut et demeura stupéfait. Il le re-
pri t , et pour la seconde fois il lut :

«Sons aucun prétexte ne retourne chez
Mlle Guichard. Expliquerai tout... Je
reviens en hâte. — «Roussel» .

Il reposa le papier bleu sur la table et
continua son déjeuner, en proie à un
étonnement inexprimable. Son tuteur
revenait brusquement , interrompant un
voyage très important , différé depuis
deux ans, et cela en apprenant qu 'il
avait été soigné chez Mlle Guichard ,
qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait
même jamais entendu parler. Qu'est-ce
que cela voulait dire ? De quoi s'agissait-
il? Est-ce que par hasard Mlle Guichard
était une personne peu recommandable .

Continuation de la vente à
tons prix an magasin 4e mer-,
oerie, lainage, corsets, me du
Seyon 7, et quantité d'autre?
articles. c 0

LES
C1FËS TORRÉFIÉS

de la

Consommation Neuchâteloise
E*. LANDET-GEOB

sont les plus exquis , les das économi ques

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

Torréf action du jour
Mélange extra pour hôteliers,

restaurateurs et pensions, à fr. 1.20
le ¦ 2 kilog avec 5 "/0 de remise.

Envoi d'échantillons gratis et franco

Occasion
A vendre coffre-fort incombustible et

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

mWB- U----___-______ W_ W___ W_ WÊmmmm_____ -________ -________ W__________ M

Consommation Neuchâteloise
F. L4NDRY-GR0B

PESEUX
Maison Apothéloz-Winkelmann

ASSORTIMENT COMPLET
de

MERCERIE k PAPETERIE
Comme sur toutes les autres

marchandises, chaque fln d'année
10 °/0 de remise.

|
CHEZ j

H. BAILLOD
4, Epancheurs 4

tt___tTT<D___Z____, _ V__ Z_L________________________

FOURNEAUX inextinguibles
de différents systèmes réputés

en liquidation à prix réduits
Pour cause de départ, a ven-

dre, dans nne ville importante
de la Suisse romande, nn bean
grand magasin de nouveautés,
confections , articles de literie ,
ea pleine prospérité et situé
dans nne rne très fréquentée.
Bail de longue durée. Reprise
importante. — S'adresser au
notaire A.-Numa Brauen, Neu-
châtel.
—. j

Occasion
A vendre de belles pommes, 1er choix,

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

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

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

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

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

Faubourg des Sablons, 10, 25 et 39 (a proximité de la gare)

W-W £kTT_B___T_ lOm ~^f
Conf e ctions et Ameublements

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, pour la saison
d'hiver, j'ai reçu un beau et grand choix de confections pour hommes et enfants,
à des prix tout à fait bon marché. HABIIXEMENTS POUR HOMMES, depuis
18 francs. Manteaux militaires avec capnehon, depuis 30 francs. |
Pèlerines, spencers, camisoles, caleçons, chemises en tous genres. 1
Articles pour trousseaux complets, très bon marché. Toujours un j
beau et grand choix de meubles. Crin animal, depuis 70 centimes le i
demi-kilo, dépôt de fabrique. __ |

A. GCILLOB, faubourg du Lac 3
(__^Taison. des bains c___s__cLs)

s g. " g. & ® 5 g j§ JEUJI 1 . ® I
N'achetez p as -^^

ĝ- vos Robes d'automne et d 'hiver
sans avoir consulté • • • • • • • • • • • • • • • • • • •" ¦

la Collection de Nouveautés de
DEMANDEZ ÉCHANT ILLONS JB JJPCEMLX, Zll ïlCll

® - ® ® m ® ® ® ® ® ® ® ® ®

î AUX DEUX PRIX FIXES f
V 1 et 6, Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue, 6 et 1 |

V Demandez AUX DEUX PRIX FIXES : < °- V
9 Complet cheviot, toutes nuances 1 ^ 2
y Complet fantaisies diverses j VI** &t _ % (p
Q Pardessus droit, très long, bleu, brun, noir l ™w g
jjj Manteau officier avec capuchon [ e t  (h
S Flotteur avec pèlerine et capuchon 1 ¦¦ *-tF__ __
jk Pardessus avec pèlerine et capuchon / * * 

¦ &9 x

a

 ̂ La seule maison à Neuchâtel possédant un choix très grand de vêlements tout Jr
à fait soignés et solides. La maison AUX DEUX! PRIX. 9
FIXES a inauguré et toujours maintenu le système à prix fixes de fr. _5 u)

Q et fr. 35. — Avant de faire vos achats, voyez, et ne vous trompez Q
A pas, c'est f a  j

i m mu PRIX PUS il
Ê Grand'rue, 6 et I - ÎÎEUGHATEL - I et 6, Grand'rue $
*Ô€_ 5c_ Ô€_ ôl_ o-s_ Q-«3 ô«_M3-€_ o-€>o-e3-©-€_ o-ea-ô* \

, C. 0.
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^̂ " ̂ "̂ ™ "̂ *̂ ^^  ̂ ^  ̂ î  ^B ^^H Fw-d-w. de _ffi5fcrf de Ville (B-dnant rue da Sejon) 

¦¦ ¦

./.ÉPHONEI291 LES DEI lICES TÉLÉPHONE 291

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE de G. ANTOINE
supérieurement organisé

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

NTREPRISE GÉNÉRALE de DÉCORS pour FÊTES et DEUILS
Conf ection de Gerbes, Bouquets de f ète, Articles mortuaires

Sia.J_oia.ts cle Ta/fole — Coia.ro_tr_.es poux Sociétés
DERIfBEKES CRÉATIONS

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIÉTÉS, HOTELS, etc.
__ leurs coupées — ___xpédit_.o__-

MAISON DE CONFIANC E, spécialement aménagée poar toat oe qai rentre dans
L'ABT DU FLEUBISTE

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

XV PRINTEMPS 1801, ouverture d'un MAGASIN DE FliEURS NATT-
EIXES, rue du Concert, nouvel Immenble Wolft-atli , actuellement en cons-
îction.

! I BOiiRdHÉ f
\ B. Hauser-Lang & Fils j
v mmn m IIMé 0
A Pour cause de changement prochain de Q
0 local, toutes les marchandises en magasin se- S
(J) ront vendues avec un grand rabais. Q
(!) Habillements complets , Pardessus, Man- (h
m teaux militaires, Gilets de chasse, Chemises, etc. m
|h Pèlerines des Vosges véritables. jh
1 Un lot de pardessus pour hommes et jeunes jk
i gens sera liquidé avec 50 °|0 de rabais. X
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quisse que j 'ai commencée d'elle penchée
sur sa terrasse. Quel mal est-ce que je
ferais en tachant de l'apercevoir?... Bah !
j 'y VHIS!

U s'était dressé sur ses pieds et déjà
j _ ltiit bas son veston d'atelier. Il passa
dans sa chambre, s'habilla avec beau-
coup de recherche pour un peintre qui
va simplement chercher un renseigne-
ment , et prit la route des bois.

Si Roussel avait été bouleversé à dis-
tance par la lettre de Maurice, si Mau-
rice était, depuis deux j ours, dans une
étrange agitation , Mlle Guichard et Her-
mine n 'étaient pas non plus tranquilles.
Après avoir refusé sa porte au jeune
homme , Clémentine avait réfléchi , et le
résultat de ses réflexions avait été la cer-
titude humiliante, qu 'elle avait fait uue
sot lise. Ainsi Roussel et sou ennemie
étaient dans le même état moral , ayant
l'un et l'autre cédé à leurs naturelles im-
posions. Quant à Maurice , et à Hermine,
leurs sensations et leurs aspirations
étaient bien semblables , car ils étaient
uniquement occupés l'un de l'autre et
rêvaient , chacun de leur côté , au bon-
heur de se revoir.

Mlle Guichard. enfermée dans , a chaîn-
ée , s'était contrainte à analyser froide-
ment la situation que créait l'apparition
du tlls adoptif de Roussel dans sa vie.
Et .'lie n 'avait pu, quoiqu 'elle eu eût, se
ici . •ni. dépenser que celtc situafion pou-
va it être féconde en avantages , à la con-

dition de savoir en tirer parti. Le moins
qu 'elle pût obtenir étai t de jeter le trou-
ble dans les relations du pupille et du
tuteur. Il suffisait pour cela de paraître
bonne femme, d'amadouer le jeune hom-
me, de l'attirer, dc lui parler de Roussel
avec convenance, et, par un effe t tout
naturel , le mal que Fortuné ne manque-
rait pas de dire de Clémentine serait con-
sidéré comme la preuve du plus injuste
mauvais vouloir. Et elle avait tout juste
adopté, dans le premier moment , la ligne
de conduite la plus opposée. Elle avait
traité durement Maurice , l'avait fai t con-
gédier par son domestique, enfin s'était
conduite au rebours du sens commun. Si
le jeune homme avait plus de fierté que
de reconnaissance, il ne reviendrait pas,
et tout serait terminé. Quelle belle occa-
sion manquéede porter un coup sensible
a ce monstre de Fortuné !

Hermine, elle, tout naïvement pensait
à Maurice , parce qu 'elle l'avait vu
d' abord très malade et partant très inté-
ressant , puis très valide et bien plus in-
téressant encore. I> son de sa voix lui
était resté dans l'oreille, et le regard
clair, franc et si doux qu 'il dirigeait sur
elle l' avait pénétrée jusqu 'à l'âme. Puis-
que Allie Guichard avait refusé de le re-
cevoir, il était probable qu 'elle ne le re-
venait  j amais ct elle en éprouvait une
tristesse inexprimable. Ponr la première
fois elle ressentait cette lourdeur de cœur
qui l'oppressait et elle ue savait pas au

jus te si elle éprouvait de la joie ou de la
souffrance. Mais c'était une sensation
bien forte et qui lui semblait devoir du-
rer aussi longtemps que sa vie.

Comme par hasard , elle avait décou-
vert un banc sur la terrasse, non pas à
la place où elle se tenait quand Maurice
avait passé dans le chemin — là on était
trop en vue, — mais au bout du mur et
sous une charmille. De cet endroit on
apercevait tous ceux qui passaient et on
ne pouvait être vu par eux, à moins d'y
mettre un peu de bonne volonté et de se
pencher comme pour cueillir la clématite
qui tapissait Ja muraille et pendait en
dehors. Mais Hermine ne songeai t pas à
se pencher, elle ne songeait qu 'à voir.
Et c'était déjà fort extraordinaire.

Elle avait passé toute la première par-
tie de la journée avec Mlle Guichard , et
vers trois heures s'était dirigée vers la
terrasse.

Assise sur le banc de pierre, son ou-
vrage sur les genoux, elle figurait bien
la Vierge à la broderie, comme disait
Maurice. Elle ne travaillait pas beaucoup
et pensait , plus qu 'elle n 'avait pensé de-
puis sa naissauce. Elle attendait la venue
de celui pour qui elle s'était postée à cet
observatoire. Puisqu 'elle avait eu l'idée
de guetter son passage dans le polit che-
min , il lui paraissait tout  simple qu 'il
eût , lui , l'idée d'y passer.

' A S Ul*y*_, )

I GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

Place d/u. Port, 3_rei__.c_b.â,tel

Galeries de cheminée et Chenets, cuivre poli, nickel
ou fer noir.

Ecrans de cheminée, Pare-étincelles pliants.
Pelles et Pinces en acier, fer forgé artistique ou

cuivre.
Supports de Pelles et Pinces en fer bronzé, nickel

ou cuivre.
Soufflets et Brosses de cheminée, nouveaux modèles,

en noyer ciré, noyer poli , acajou , palissandre, etc.
SEAUX et PJMES Â COKE — TISONNIERS

jjj ^.OCCASION AVANTAGEUSE g
W m _______ ^n ^e aliter le chan- Q
X ^^^^HÉ>w>!̂ ^

fa___fc 

gement de local, X

J CORDONNERIE POPULAIRE 5
V fait une réduction de -fi. fe_ . . _ . £. °/o sur toutes les ?
Q chaussures anciennes , et 10 •/„ sur les autres articles. Q
A VENTE AU COMPTANT j j)
ih Emile ÇHRISTEN X
(gj 23, _?_ •__& de l'Sarôpital, 20 1g?
lll • HOTEL DU FAUCON f t

2£o»C_ K>0'G<30€_*€M>0-^̂

CALORIFÈRES A VENTILATION
garnis de brigues réfractai, es — manteau tôle ou catelles

Système reconnu le meilleur

Fourneaux ronds 4 Fourneaux
EN FONTE t̂ »v A PÉTR0LE

à coke, bois, tourbe, etc. jllliiff ' pour cuire et pour chauffsr

GRILLES A COKE poor cheminées pp FOliïlMUX È P8P_S$eP
(Mil . I J avec fors

CHENETS EN FONTE fBf „. —
JgSEa Caisses à cendres et à balayures

PELLES! FIEES pour CHEMINÉES S5P™ SEAUX «Trïrâi _ OOEE

Tamiseurs brevetés pour cendres de coke
AU MAGASIN DE FER W. SCHMID, successeur de A. GYGER

Place Numa Droz et rue Saint-Honoré

î PAPETERIE S
T O-ros cSc .Détail I

S FUHREIW. ONCIJV l
j j )  Rue Purry, 4 A
X 3NrJ3TjrCHAT_ EL. X
A POUR 1901: ï
_ Y Alrx_a.na.c. i.s Berne et Vevey IjJ

fïj  ALMANACHS FRANÇAIS ET ALLEMANDS 4l

A AGENDAS A
\p Ci _ é± T_l__) __<r__. __Z T _ £__ &__. _D ZE_ _BTX-R:E_-£__ CT P

jjj S*" É P H É M È R E S  -»B j*J

FROMAGES GRAS DU JURA
ZF'aToricatlozi été 1SOO

L'expédition se fait en qualité irréprochable tt à bas prix , franco dans tontes
les gares, par H 2780 G

A. P-BSCKEUPRES, anx Ponts. 

Atelier de mécanique
HÉRITIER & Cie — BEL-AIR , Areuse

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 de moteurs Wstzikon, Zurich
HÉRITIER & O.

| AU TIBRE ROYAL
1 6, Rue de F Hôpital, 6

I CHAPELLERIE
jj s Grand assortiment

en tous genres, sole et feutre

Casquettes^! Bérets
PRIX MODÈRES

Se recommande, %

H. Moritz-Pprt.
_____________________W__________ W_tÊ_s

i

__ JE_&.<3r-A -SX_ ïT 9

M-IliDger
Bue du Trésor 1 Q

A Au bas de la rue du Château Q

! S P É C I A L I T É  A

| Laine & Coton §
Q Quincaillerie, Mercerie fine, Q
n Bonneterie, Ganterie, Bas, Corsets, Â
X Tabliers, Broderies, jjj
T Caleçons, Camisoles, Bretelles. x

Q Oa se oh.rge d'ouvrages sur ..m- Q
X mande à la main et à la tricoteuse, 

Q
X SE RECOMMANDE. X9 «*» v

Musée Neuchâtelois
A vendre 19. années du journal le

Dlusée Neuchâtelois, soit depuis
1864 (date de sa fondation) & 1883 in-
clusivement.

Adresser les offres au soussigné chargé
de la vente.

Les Verrières, le 30 octobre 1900.
Eug. SAVOIE, not.

Aux propriétaires ie vignes
Comme les années précédentes, je suis

fournisseur de

bons échalas
à bas prix. Louis Lavanchy, la Coudre.

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

Maryland, Virginie , Régie française , Turques et Egyptiennes
DE LA , ,: :-.;. ¦. .¦ ' , ; -. ¦_ .

¦MIFACTMK il SMIT-iLMSE
Prix et qualité sans concurrence

I Ecole de Commerce de lencliâlel
i 

i SECTION DESJDEMOISELLES
Un cours public de droit usuel destiné aux demoiselles sera organisé dans le

1 courant de l'hiver et aura lieu à l'annexe du collège des Terreaux. Il sera donné
par M. le Dr Meckenstock, professeur.

Programme 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. H 5300 N

i 

î La leçon d'ouverture est fixée au lundi 5 novembre, & 5 heures du soir.
Les inscriptions seront reçues jusqu'à ce jour , au bureau de la maîtresse surveillante,
entre 11 heures et midi, salle n° 27.

LE DIRECTEUR.| 

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pour les pauvres. — On annonce que
les autorités municipales de Berlin ont
décidé d'établir un fonds d'un million
de marcs pour aider les pauvres dans le
payement de leurs logements ; ce fonds
s'appellera «le fonds du roi Frédéric», en
l'honneur du bicentenaire (18 janvier
1901) de la fondation par ce roi du
royaume de Prusse.

La valse des millions. — Le tribunal
de la Seine vient de donner à Mlle Anna
Gould, qui a épousé M. Boni de Castel-
lane, un conseil judiciaire en la personne
de son frère.

Il paraît que la famille s'est émue des
prodigalités de Mme Boni de Gastellane,
qui, en quatre ans, aurait dépensé 23
millions, alors que les revenus de sa dot
étaient _ _ _ millions.,, seulement,

Les enfants à la caserne. — Il paraît
que jamais on n 'avait constaté en France
un aussi grand nombre de territoriaux,
veufs ou mariés à une femme infirme,
obligés d'amener avec eux à la caserne
leurs enfants dont ils sont le seul sou-
tien.

Dans la période actuelle des « treize
jours », on compte, à Paris, une ving-
taine de cas semblables ; d'ailleurs, par-
tout les autorités militaires ont donné
l'ordre d'accueillir les enfants, de leur
dresser un lit dans la chambrée, à côté
de leurs pères, et de les nourrir sur l'or-
dinaire. Les pauvres bambins n 'ont pas
trop à se plaindre de faire, eux aussi ,
leurs <r treize jours ».

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La semaine dernière, un
paysan d'Œrlikon qui revenait au vil-
lage en conduisant un char de vin , entra
en conflit avec un agent de police au su-
jet de son véhicule. Peu patient, notre
homme se laissa aller à fouailler le re-
présentant de l'autorité communale qui ,
sans craindre les coups, saisit le paysan
au collet et le traîna au violon. Là, on
fouilla le prisonnier, comme tel est
l'usage, et oh I stupéfaction, on le trouva
porteur de 200,000 francs en litres et
obligations

La police est soupçonneuse, c'est là
son moindre défaut. Aussi, à la vue de
cette fortune, les agents crurent-ils être
sur les traces de quelque formidable dé-
lit. Ils maintinrent donc ce iichard en
état d'arrestation et firent une enquête
sommaire d'où il résulta que l'homme
en question pouvait parfaitement être
propriétaire d'une pareille somme et que,
très original et très avare, il emportait
avec lui son trésor de crainte, qu'en son
absence, on ne dévalisât sa maison.

Mais, le plus joli, c'est que ce brave
propriétaire ne déclarait sur sa feuille
d'imposition qu'un avoir total de 60,000
francs et qu'un procès va lui être intenté
par le fisc pour le payement des taxes
arriérées sans préjudice de l'amende pré-
vue. Décidément, il eût mieux valu pour
lui ne pas malmener la force armée : ça
lui coûtera cher.

GENEVE. — Le Grand Conseil du
canton de Genève a repris, dans sa séance
de mardi, la discussion, en troisième
débat, du nouveau projet d'impôt. Le
débat a surtout porté sur l'article 23,
qui admet la défalcation des dettes hy-
pothécaires jusqu 'à concurrence de cin-
quante mille francs par contribuable. M.
le député Ody ayant déposé un amende-
ment d'après lequel la défalcation des
dettes hypothécaires anrait été admise
sans restrictions, de nombreuses protes-
tations se sont fait entendre. Finalement,
l'amendement Ody a été repoussé par 45
voix contre 12 et l'article 23 adopté tel
quel par 67 voix contre 2.

La loi a été ensuite adoptée dans son
ensemble et le Grand Conseil a décidé
que celle-ci entrerait en vigueur le 1er
janvier 1901 pour la taxe mobilière et le
ler janvier 1902 pour la taxe immobi-
lière.

j  OFFICE -DE - PHOTO- POURiriTÏÏIlESI GRAPHIE - ATTINGER * w u a___ __
1A - NEDCHATEL Wtt ¦. ¦ i- A i ,m.:M _tm __
3̂gÊgt==- Projections lumineuses

f3ÏPBs lANTERNES
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Leçons de fabrication
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Fournitures gêoéraleo pour la photographie
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A- remettre <i Genève
plusieurs établissements, hôtels, cafés, brasseries, restaurants, pensions de familles
et bourgeoises, caves, fabriques de liqueurs, eaux gazeuses, meubles, lits, trains de
camionnage, débridées. Grand choix de boulangeries, pâtisseries, confiseries , vols au
vent, comestibles, bo.ucheries,..çJ_ar.cuteries, épiceries, drogueries, laiteries, magasins
de tabacs, modes, merceries, lingeries, confections, coiffeurs, papeteries. Commerces
de vin§, et pour dames. Industries. Commanditaires. Associations. Ventes. Achats et
régiesi d'immeubles, propriétés, villas et terrains. Remises de tous genres de com-
merces sérieux, très avantageux, dans de bonnes conditions. — S'adresser M. D.
PERRIER. rue Chaponnlère S, Genève.

¦ _

SAUCISSES DE FRANCFORT 1
à 40 eent. la paire

JAMBONS PIO-NIC j
â 70 cent, la livre

_—* ^____'a. -____.__•__&___ . â.e cona.estl'bles

P.-L. SOTTAZ
Rne da Seyo. — NEUCHATEL — Ras du Sejoa i

Seulement pour connaisseurs! I
300 cigarettes fines, mi-douces, vérita- ,

blés russes, turques et. égyptiennes. — j
Envoi franco contre remboursement, pour
8 fr. 75, dans toute la Suisse. (0 234 N)

| A. K.AISr iNT j
Importateur de cigarettes, BERNE, i

100 pièces de différentes sortes, contre !
envoi de 3 fr. en timbres-poste. i
ggesag- —^—^"^—"g_g_____g» !

AVIS DIVERS .

COURS OE DANSE i
Maintien - jjnjjj - Education j

Les cours de danse de M. Edvard
AUDÉTAT s'ouvriront le 5 novembre, ¦
place Piaget n° 9, lor étage. c. o. ;

Inscription. : Papeterie Biokel-Eenrtod
Leçons sur toutes dansas j

Sur demande leçons â domicile
COURS SPÉCIAUX pour les enfants des écoles ;

Commanditaire j
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
Etude Borel _k Cartier, rue du Môle 1. '

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. .

A REMETTRE
pour tout de suite, un magasin bien situé.
S'informer du n° 340 au bureau de la
Feulle d'Avis. 

Fourrages pressés
Exploitation agricole du Ver. ois

de Bnsy (Doubs-France). H. 9707 X.

Bonlaiiffêrie-Pâtisserie
RIE DE L'HOPITAL 9

TOUS LES DIMANCHES
Meringues et Cornets à la crème,

Vacherins et St-Honorés sur commande.

____&____ '__ -X ET S-â_.:i_EE_=>X
Pains de seigles de 2 et 3 livres.

UN ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qai possèdent nne peau
délicate et d'une blancheur de j
neige, un teint ayant la fraîcheur j
de la Jeunesse et nn visage sans
taches de rousseur. Pour atteindre ce !
résultat, servez-vous uniquement du j

SAVON AU LAIT DE LYS j
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Mineurs) de !
Bergmann _t ©»«, & Zarich. !

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Gaebbard ;
et Jordan, * Neuchâtel ; pharm. Chapuis j
et Hafschmid , & Bondry; pharm. Chable,
à Colombier; pharm. F. Leuba, à Cor-
celles ; H. Yiesel, . Dombresson ;
H. Zintgraff , . Saint-Biaise. 

A vendre chez Mme Cécile Dubois,
Saint-Biaise,

MO. T-D'OR DE EA VALUE E
comme les aimées précédentes.

Planchers
^ nes pitschpin et lames sapin, à vendre

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

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

JTJETJrH IS NOVEMBRE 1900
JEUDI 13 DÉCEMBRE 1900
JETJ»! _ V7 JANVIER 1901
JEUDI T FÉVRIER 1901
JEUDI 18 AVRIL 1901

La vente des 1 places d'abonnement aux souscripteurs aura lieu le jeudi _ 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.

COURS B E CUISINE
pratique et soignée, donné chez

Mme E. J_ EGER
3, faubourg du Lae, 3

S'inscrire, jusqu'à fin octobre, de 9 à 10 heures, et de 5 à 6 heures du soir.

Broderie
! Leçons et ouvrages de broderies en tous
j genres. Casquettes d'étudiants, rubans de
' sociétés. MUe O. Philippin, Passage-des-
' Moulins 36.

j _E.__xepxi_e de

j DÉMÉNAGEMENTS
| A FORFAIT

f pour la ville et l 'étranger
i Emballe., expérimenta à disposition

ALFREDTAMBERT
| Rne Saint-Honori n" .0 

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

| Un bon vigneron
s est demandé pour la culture de 48 ou-
l vriers de vigne. S'adresser à M. Jacot,
! notaire, à Colombier.

j Restaurant fln Moment c- °-

ITRIPES
\ _ Voix__. les samedis;! __________ _̂_ _̂___________________________________________________________ 

! PENSION-FAMILLE
j  Parcs 15, Villa Surville, Neuchàtei

| CHUTE DESJHEVEDX
Mme Emery, spécialiste pour les soins

! à donner à la chevelure et au cuir che-
| velu.

S'adresser chez Mme Gendre, rue du
Trésor 9, au 3me. c. o.

; HOTEL FILLIEUX — Marin

î Tous les fours

CIVET DE LIÈVRE
i Calé-Brasserie ie la Promenade

Tous le* samedis

| TRIPES NATURE
| et mode de Caen

Civet de lièvre
Se recommando,

P. MCLCHI-ANTKSEN.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
ET DE

Correspondances Internationales
(S. 33. I. C.)

Section centrale Suisse, à Neuchâtel
Près de 2000 membres et sections dans

le monde entier.
Service spécial de renseignements entre

les différentes sections.
Etudes des langues vivantes par cor-

respondances.
Echange des plus divers entre collec-

tionneurs de tous genres et de tous pays.
Entrée payable une fois pour toutes,

5 francs. Abonnement à la revue Concor-
dia, organe officiel , 8 francs par an.

Pour toutes communications ou rensei-
gnements, s'adresser à M. Jean Speiser,
président suisse , de la S. E. I. C, à Ser-
rières.

i SONNERIES
tatrlps

-j—J INSTALLATIONS

9̂ Eug. Février
Rue du Seyon 7

Installation de lomière électrique
Massages

général, hygiénique, maladie des nerfs,
fractures, constipation névralgie, intercos-

. taie, lumbago, rhumatisme articulaire,
déviation de la colonne vertébrale.

Consultations : de 10 à 11 «/a h-

Mlle H^BÔHLBR
Place Purry 9

RÉPARATIONS de MONTRES
en tous genres

Edouard SELLER, Treille 3
Vente de montre * sur commande

PRIX MODÉRÉS

J. M0R6ENÏHALER
Cordonnier

Rue des Poteaux 8
se recommande^ toujours pour de l'ou-
vrage. — Travail prompt et soigné à des
prix très modérés.

¦V* A la même adresse on achète et
on vend des souliers et habits usagés
encore en bon état»

ELLES POLITIQUES

Allemagne
La Chambre des députés du Wurtem-

berg, adoptant les conclusions de sa
commission, a voté à l'unanimité, moins
cinq voix, l'ordre du jonr invitant le
gouvernement à sauvegarder le carac-
tère national de l'armée wurtembergoise,
à réduire au minimum les permutations
entre officiers prussiens et vrarternber-
geois et à confier les bauts commande-
ments exclusivement à des officiers
wurtembergeois.

Etats-Unis
Porto-Rico, dont la population compte

environ un million d'habitants, ne fi gure
pas dans le recensement officiel des
Etats-Unis, où se trouvent cependant
l'Alaska et les îles Hawaï.

— Agoncillo a lancé au peuple amé-
ricain une proclamation rappelant les
dommages matériels et moraux passés et
futurs causés aux Philippins et aux
Américains par la guerre actuelle; il
affirme que les Philippins sont capables
de se gouverner eux-mêmes. Agoncillo
demande le plébiscite ; il est convaincu
que tous les Philippins veulent l'indé-
pendance.

DfPB. WOLFRATH ft SPSHLÉ

i Cours patiné k Coupe, Confection et Vêtements
! en tous genres

BISOE>Eiei  ̂ et _l___ iX___<r<m__r-____Z_E 5X____ Z
! • '

Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-
dement amenées à apprendre a couper, confectionner et transformer tous genres de
toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se disposant
à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et samedis.

A la même adresse, Corsets de Paris sur mesure.

I H E. MGBR, faubourg du Lac 3, 1er étage.


