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Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somma de 50 centimes ; bj de
l'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).

PUBLICATIONS COMMUNALES

CO M M UNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phil-
loxcra se perçoit dès ce jour à la caisse
communale, de 9 heures du matin
à midi, et de 2 il 5 heures du soir,
jusque et y compris le samedi 17 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement postal
aux frais des retardataires.

Le taux cle l'assurance a été fixé , pour
l'année courante, & 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier).

Neuchâtel, lo 5 novembre 1900.
Striction des Finances communales.

COMMUN E DE PESBiïïX
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal do Peseux sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance contre le phylloxéra, se
perçoit dès ce jour , à la Caisse com-
munale, de 9 h. du matin il midi,
et de 2 il 5 h. du soir, jusque et y
compris le samedi IO novembre pro-
chain.

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues par
remboursement postal, aux frais des
retardataires.

Lo taux de l'assurance a été fixé, pour
l'année courante, à 25 centimes par are
(88 centimes par ouvrier).

Peseux, le 3 novembre 1900.
Direction des finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
à. _bT©tic_ta.â.tel

Jeudi 22 novembre 1900, à 4 h.
après midi, au bureau des notaires
chargés de la vente, on exposera publi-
quement cn vente les immeubles suivants :

A. Vignes & Pain-Blanc (Cadastre
art. 495, 496 et 800) en un seul mas de
plus de 10 ouvriers entre la ligne du
chemin de fer Jura-Simplon et la route
de Serrières à Auvernier.

B. Vigne il Maillefer (Cadastre arti-
cle 1035) de trois ouvriers environ.

Ces vignes, très bien situées, sont en
excellent état d'entretien.

S'adresser, pour les visiter, au vigneron,
M. Oscar Schreyer, au Vauseyon, et pour
tous renseignements utiles en l'Etude
Emile linuibclet et G. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

ENCHÈ RES D'IMMEUBL ES
à BOTUIDlFiY

Samedi 17 novembre 1900, à 8 heures, du soir, à l'hôtel du Lion d'Or, à
Boudry, l'hoirie Bourquin-Amiet exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, savoir : .

Cadastre d.e _Bo\a.cLry :
1. Article 586. La Combe, champ et bois de 1247m2 3.692 ém.
2. » 589. I_a Combe, pré de 1665 4.931
». » 590. Sur la Forêt, champ de 1785 5.286
4. » 595. Addoz, champ de 2270 6.721
5. » 614. Addoz, champ de 2270 6.721
6. » 596. Potat, pré de 272 0.805
7. » 599. Fin de Préel, champ et bois de 3765 11.149
8. » 600. Fin de Préel, champ de 780 2.310
9. » 616. Fin de Préel, champ de 1942 | ^ aa !

» 617. Fin de Préel , bois de 44 ] °-8al
10. » 598. Gravany, vigne de 484 1.373 ouv.
11. » 601. Gravany, vigne de 322 0.915 '
12. » 602. Pontareuse, vigne de 2835 8.048
18. » 603. Pontareuse, vigne de 734 2.083
14. » 618. Pontareuse, vigne de 1770 5.025

Les vignes à Pontareuse, 15 ouvriers environ, en un seul tenant, peuvent être
facil ement divisées en quatre ou cinq lots.

Pour renseignements, s'adresser à M. Gustave Bourquin ou au notaire
Montandon, à Boudry. 

A vendra près de Saint-Claude (Jura)
Un château du X_Hme siècle, richement -restauré, bords de la Bienne et de

l'Ain, 1500 mètres d'une gare, parc de 50 hectares, clos de murs, bois séculaires
très giboyeux, lièvres, chevreuils, etc., nombreuses sources et cascades réputées
très poissonneuses, force hydraulique de 100 chevaux, position unique, air salubre,
rapport net 6° /0, prix 230,000 francs, tout meublé, lacilités de paiement, jouissances
immédiates, affaire exceptionnelle.

S'adresser à M. D. Perrier, rue Ghaponnière 3, Genève. 0; 243 N.

j J A M E S  ATTI NGER
f Librairie-Papeterin. Nenehàtel.

* Pour paraîtr e prochainement ;
An Foyer romand, 1901, broché 3.50

relié . . . . . . . . . .  . 5.—
Alfred Cérésole, Voix et souvenirs 3.50
M«>e s. Gagnebin, Pour elle . . 2.50

Prière de s'inscrire dès maintenant à
la librairie James Attinger.

Epicerie et Fabrique de Biscotins

Henri MATTHEY , Moulins 19
Excellents

Zwiebaehs de Vevey
OII'.ESOJSrS PELÉS

A vendre, faute d'emploi, un

CALORIFÈRE
usagé, système Decker.

S'adresser au concierge de la Banque
Cantonale.

Chevaux
A vendre ou à échanger contre de

l'autre bétail, à choix sur deux, belles
juments, à deux mains, une 7 ans, une
autre 3 'A arts. S'adresser à Christ Kauf-
mann, Prise-Roulet s/Golombier.

Potager
A vendre ou à échanger contre un plus

petit , un grand potager à double feu.
S'adresser Grand'Rue 10, 2m° étage.

Chien d'arrêt
dressé, race Epagneul, et un chien cou-
rant, race Bruno, à vendre. S'adresser à
M. James Ducommun, Clos-Brochet, Neu-
châtel. 

A YKKDEE
outils de vigneron, 2 chèvres, 1 potager.
S'adresser à M. Biihlmann, Vauseyon 5.

ON DEMANDE A ACHETER

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de 2 pièces et cuisine,
centre de la ville, à louer pour le lor dé-

• cembre. Prix 27 fr. par mois. — Etude
G. Etter. notaire.

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3'
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Mères de Tipint et lise maison
_Le jeudi 8 novembre 1900, dès 7 V3 beures du soir, à l'hôtel du

Lac, à Auvernier, il sera exposé en vente, par enchères publiques, les immeubles
suivants, savoir :

A. Pour compte de MUe8 Matthieu
Territoire d'Auvernier

1. Cad. art. 815. Soinbaconr, vigne dé 1492 mètres (4,237, 1000 ouv.).
Limites : Nord, 217 ; Est, 150 ; Sud, 733, 821 ; Ouest, 249.

2. Cad. art. 816. Creuse Dessus (dite des Damettes), vigne de 260-1 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.,Touge 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. 832. 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 Mme Lùder-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 (1,195,1000 o^iv.).
Limites : Nord , Mmc Rçubi ; Ouest, M. Gh. Bourquin ; Sud et^Est, l'hoirie

Lardy-Dûfour. ..
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, Mmé Verdan.

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

Limites : Ouest, la route cantonale; Nord, Mmo Jaquemey; Sud, M. H" 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-
ceiles, 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 «& Dubied, à Neuchâtel , ou au notaire F.-A.
Jacot, à Colombier, chargé de la vente.

Enchères de bétail et de matériel rural
A M;O]VX]II:OI__LI]_V

pour cause de cessation de culture
Lundi 12 novembre 1900, dès 9 heures du matin, M. Enoch Squire,

agriculteur, exposera en vente par enchères publiques, devant son domicile, à
Montmollin :

Deux bœufs de travail de 3 '/, ans, 3 vaches dont une prête au veau, 1 génisse
de 1 '/i a*1, ï battoir avec manège, 1 faucheuse, 3; chars, 1 tombereau, 1 charrue
Brabant, 1 pompe à purin , 1 coupe-racines, bouille, seillots, biberons pour veaux,
crocs, pioches, faulx , râteaux , fourches et quantité d'autres objets.

Environ 50© quintaux de foin, de la paille, 200 doubles décalitres choux-
raves et betteraves, etc.

Terme de paiement: 12 février 1901. H. 5524 N.

A. vendre on à lou*ï , *__ u Per-
tuls-du-Sanit, une jolie villa de
S pièces, avee Installation de
bains. Buanderie. Veraudv. li.
Jardin. Belle vne. S'adresser
au notaire A.-3ï. Brauen, Tré-
sor 5.

TeiraiD à bâtir
de 2450 mètre* carrés, situé
»nx Fahys, à vendre. S'adres- j
sar au notaire Branen, rue da
Trésor 5.

Etablissement d'horticulture à vendre
Jendi 8 novembre 1900, à 11 heures du matin, l'administration de la

masse en faûlite Borél-Monti exposera en vente, aux enchères publiques, sur place,
à la Boine, dans son état actuel, _L'ÉTABI_ISSE_!1E».T D'HORTICULTURE,
exploité jusqu 'ici par le failli. Cet établissement, dans une position superbe, à cinq
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 plantes, 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 couches
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 & Matthey-Doret, notaires, rue de
l'Hôpital 18, b. Neuchâtel.

Etude Ed. Petitpierre , notaire
Rue des Epancheurs 8

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

—A -vend- êj-sons—de .__a.ès__._favora?
blés conditions, le château Wil-
dermett, formant une charmante
propriété, à 8 kiloni. de Bienne et
20 minutes d'une station, comprenant :

1. Une maison d'habitation (châ-
teau) 16 chambres, vastes dépendances,
grands jardins. Parc. Forêt de sapins.

2. Une maison de ferme avec 32 .
arpents de terre labourable, nombreux
arbres fruitiers et 1 arpent forêt.

Eventuellement on louerait la
maison d'habitation (château) qui
conviendrait spécialement pour pension-
nat, maison de maîtres, etc., vu sa
situation attrayante et avantageuse.

S'adresser à G. Roth, Pieterlen, près
de Bienne. H. 4836 Y.

VENTES AUX ENCHÈRES
Mardi 6 novembre, ft 4 hen-

res après midi, à la gare dn
J.-S.F on vendra par voie d'en-
chères publiques, UN WAQON
DE FOIN.

S Neachâtel , le 5 novembre 1900.
«3r*__r.> de Paix.

Gypserie et Peinture
Les enchères du matériel dépendant

de la faillite Louis Peneveyre, seront con-
tinuées, rue des Moulins n° 39, jeudi
8 novembre courant, dès 9 heures

• du matin.» Office des Faillites.

I VMTE de BOIS
1 -. ' la Commune de Montmollin ven-
"' dra aux enchères publiques, le vendredi
, 9 novembre 1900, les bois suivants, exploi-
) tés dans ses forêts de la Rasereule et
jj Jeune Bois :
j 20 billons cubant 13 m1 ;

135 plantes pour charpente et échalas,
cubant 94 m1;

20 stères sapin ;
, 2 lots dépouilles.
,' Ces bois, situés sur le chemin tendant
j de Montmollin à la Prise, sont d'une
j dévestiture facile.
i Rendez-vous à 9 heures du .matin, au

bas de la forêt.
\ Montmollin, le 2 novembre 1900.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
De la Société d'Aploultnre

. LA COTE NEUCHATELOISE
Miel extrait

| En dépôt :
j Boîtes de 1/ 2, 1, 2, 3, 4, 5 fcg.

chez
llmc Chauffard, Evole 7, Neuchâtel

BIJOUTERIE T ' 
HORLOGERIE Aoidenne Maison

ORFÈVRERIE JEiNJAQÏÏBT & Cil.
Bean choii dam ton les genre» Fondée en 1833.

j ±.  JOBIN
jsUCCMSâUX

Maison «In Grand Hôtel da IJM
1 NEUCHATEL
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Vient d'arriver uri nouveau et très grand choix ï
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A louer, dès le 23 avril 1901, un bel
appartement da 3 chambres et dépen-
dances, situé rue ds la Cête. S'adresser
au notaire A. -N. Brauen.

Quai des Alpes, Beanx-Arte,
n° 128. S__ez*de«chaussée, 6 piè«
ces, aveo jardin.

Un troisième da 7 pièces.
S'adresser Beanx-Arts 26,

au S5me étage. c. o.

A louer à Colombier
appartement de cinq chambres, dépen-
dances, jardin et verger. S'adresser au
notaire Ernest Paris, au dit lieu ,

A loner, rue du Pommier,
une chambre, euisine et gale-
tas. Prix 33 fr. 50. S'adres».
au notaire A.-W. Brauen, rae
du Trésor 5.

A louer bel appartement de
4 ah ambres et dépendances ,
situé rue du Seyon. S'adresser
au notaire K. Branen, Trésor 5.
Ŝ?H___--_ -̂_!___^™Ç5" _̂__5___™«™««^™53BMMO!Bâo

CHAMBRES A LODER
Grande et belle chambre pour deux

messieurs rangés, avec ou sans pension.
S'adresser R. M., Sablons 15.

Jolie chambre meublée pour monsieur.
Prix 13 fr. Ecluse 41, __ me étage.

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

une ou deux chambres
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 meublée, au soleil. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2me étage, à droite, c. o.

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

A loner, rue des Beaux-Arts 14, pour
une personne seule ou deux amis, deux
chambres contigues et indépendantes,
meublées ou non, au 3me étage. S'adresser
au rez-de-chaussée. co.

Belle chambre meublée à louer, pour
un monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au 3m° étage. co.

Deux jolies chambres bien meublées,
au soleil. Râteau 1, 2me étage, à droite.

A louer, à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée. S'adresser rue de
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.

îPhftmfll*** meublée ayant vue sur laliuauimv rue du seyon. S'adresser
Moulins_ 38, S^^étage, à droite.

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

Belles chambres et Pension
Excellente? ' cuisina française. Vie de

famille. Soin»* dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs ponr la table. —
S'adr. rne Pourtalès 10, 1«» étage, k droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, une jolie cave, faubourg du

Lao 4, au 3me étage, à droite.

A remettre
à louer ou à vendre pour cause de santé,
une imprimerie à la Chaux-de-Fonds.
Situation exceptionnelle, outillage perfec-
tionné. Grande facilité d'arrangement.
Conviendrait plus spécialement à une coo-
pérative de typographes. Pour tous ren-
seignements s'adresser sous J. 3256 G. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Ghaux-de-Fonds.

Atelier ou entrepôt
AU CENTRE DE U VILLE

A louer, dès maintenant, un grand
local, ehauffable, très bien situé, à l'usage
d'atelier, entrepôt ou magasin.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner, à Neuchâtel,

pour le printemps prochain :
1. Au centre des affaires , une ou deux

pièces pour bureau.
. 2. A proximité de la ville, un apparte-
ment de trois pièces avec dépendances
et jardin. S'informer du n° 372 au bureau
du journal.

Un agriculteur rtui ï?ï
23 avril 1901, un domaine de 7 à 10 va-
ches, de préférence dans le Val-de-Ruz
ou dans le Vignoble. Pour renseignements,
s'adresser à Aug. Wyss, à Travers.

On demande à louer deux chambres
meublées, au centre de la ville. Adresser
les offres avec prix A. 373 au bureau du
journal .

ON BEMâNDE, S «"ft
nage de 4 personnes, un logement de
3 pièces, au soleil , en ville ou aux abords
immédiats.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune veuve cherche des journées

pour laver et tout faire dans une maison.
S'adresser Tertre 14, 2me étage.

Um j @H£i@ fille;
de bonne famille, parlant français et alle-
mand , sachant bien coudre et repasser,
cherche pour la première fois place
auprès de jeunes enfants, ou comme
femme de chambre dans famille dis-
tinguée de la Suisse française.

Offres sous P. 5301 Q à Haasenstein &
Vogler. Bâle.

APPRENTISSAGES
On cherche à placer un garçon ro-

buste, de 15 ans, dans un hôtel ou pen.
sion comme

; apprenti cuisinier
> Offres avec conditions d'apprentissage,P. Vergés, Hôtel de la Gare, Gossao

(Saint-Gall).- 0 255 S

I UM -ttEJflAMUE
; un jenne garçon intelligent , comme

apprenti dans une maison de commerce
en gros à Neuchâtel. La connaissance de

. l'allemand est exigée. Ecrire case postale
_ 3857, Neuchâlel.
\ Hit MB——*¦ . ' -_ Li _ i i i .LU. __Bn

! PERDU OU TROUVÉ

! GERLES
i Les personnes qui pourraient avoir des
'. gerles du nom de Gh. Fauguel , à la niar-
i que à feu, ot une neuve avec nom peint
i en blanc sur noir , sont priées d'en aviser
i le propriétaire, à Bevaix.
'; BW-___W_M-_________M_WIW-__B-_W_B_-W|

j AVIS DIVERS
, , 

LA SOCIÉTÉj
j DE

j NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Neuchâtel et Morat

\ a l'honneur de rappeler au public , qu'à
S l'occasion de la foire de Morat, mercredi
i prochain 7 novembre, un bateau spé-
! cial sera mis en marche aux heures sui-
| vantes :
J _U_I__E.lt
| Départ de Neuchâlel . . 7 h. — matin

I 

Passage à Cudrefin . . . 7 h. 25
Arrivée à Morat . . . . 9 h. 10

RETOUR
jj Départ de M o r a t . . . .  1 h. 30 soir
5 Arrivée à Neuchâtel . . 3 h. 30 env.
5 La Direction.

\ BRASSERIE DU POHT

I 

Aujourd'hui et demain soir
dès 8 heures

GRAND CONCERT
s par la troupe

IMt A lK.'TE JL,
ssr* SS^TTR-éE X_.I_B__R,:E_

LÏÇÔiS DE HâBPE

I 

Méthode Bochsa

IL :̂
lle Ik/T-vj-xiset

FAUBOURG DE L'HOPITAL U

A la même adresse, harpes à vendre à
prix modéré. ¦ co.

OBLIGATIONS
à primes fribourgeoises

»_E «O FRANCS

Premier lot 800,000 francs, garanti
par l^Etat. Prospectus gratis et franco.

Entente chez 0 256 N
E. HOFFMANN & Cie

Place du Théâtre 8, Berne.
VU JEUNE HOMME

de 18 ans, aimerait entrer tout de suile
dans une pension de la Suisse romande
où, tout en se perfectionnant dans la
langue française, il aurait l'occasion de
prendre des leçons de latin. Adresser les
offres avec prix à Hans Flilck, Alpenruh ,
Unterseen-Interlaken.

Maladies des oreilles
NEZ et GOR GE

Le Dr Jules Borel
reçoit rne dn MOle 3, BTEUCHATEE,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures. 

F 
"«3 regrette ae ne pouvoir re-
¦ •___#¦ pondre par lettre aux nom-

breuses offres reçues, ct annonce que la
jeune Bâloise est placée.

Pension soignée
5, place dn Marché, 5

Café-Resfà«rairt d'Italie
Mercredi 7 nouembre

Civet de lièvre
Tous les samedis

Trip Mlù Et il la mode „ Caen
On prendrait encore quelques mes-

sieurs de bureau pour pension bour-
geoise. Treille 6, au 2ml!.

MOTEL. FIL-LIEUX — Marin

Tous les jouismm DE LIÈVRE
On prendrait

volontiers en pension un enfant en bas
âge. Bons soins assurés. Prix modérés.

S'adresser à J. Bôhn , Boudry n° 88.

| CHUTE mmm
j Mm0 Emery, spécialiste pour les soins
: à donner à la chevelure et au< cuir che-

velu.
S'adresser chez M 1"" Gendre, rue du

Trésor 0. au :;rac. o. o.

FâBBIQUE OE MONNABES !
,.„_.„_... hnBm ̂ ££r

BUREAUX , HORLOGERS , BIJOUTIERS auoo. de H.-L. PÉTERS, Bel-Air et à
S PARFUMEURS , etc.

Evole, IS TIROIB8
Cartons d'emballage m 7 ,

pour colis postai NEU CHATEL Travaux ds luxe
a m i m

CARTONS POUR CHAPELIERS
Magasins de nouveautés, Rubannerie, etc.

o IRIS BAZAR PARISIEN d
H RUE DE LA. TREILLE «H

bfe *^  r/ i  8Rr* k IMZa.gra.sir.. spécial de J m

'& O Entrée rue du Bassin P 2S H —= d 9
(B H CSrret zad. et beau ch.oi._c
$ M j de fl) «
B M Chaussures en tons genres $ |
© J- pour messieurs, dames, garçons, fillettes H
fâ Cfl et enfants ^
* H Spécialité de genres élégants et solides Œ g
 ̂çs de fabrication suisse jl %

9 JjT aux prix les plus avantageux . fj> fl

* IMMENSE ASSORTIMENT de K S
B Qi Bottines et Pantouf les en f eutre, lisières \-* ®
M (i Socques, Chaussons, Semelles, Graisse et (|) !ÏÏ

.5 H Crème pour chaussures, à très ùas prix. m j
P Caoutchoucs anglais et russes K |
S. W CHAUSSURES SUR MESURE 

 ̂
fa

B P Réparations promptes et très Lieu faites <(j *™

* Î B An comptant, 5 °|„ d'sscompte hj
w ' Se recommande, T\
*̂  Q. BE&N âJEtD | 

U

GHAUiSSITRES MUE S>U BASiSII^
Agrandissement des magasins

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place pour le

; service de salle ou dans un bon restau-
! rant Bonnes références à disposition,
i S'informer du n° 368 au bureau du
! journal.

Une bonne enidnière
| demande place pour tout de suite. S'adr.
j Moulins 15, 4me étage, à gauche, devant.

Une jeune fille
| de 18 ans, brave, travailleuse et zélée,
! au courant des travaux du ménage (sauf
| cuire), mais ne sachant pas le français,
j cherche place pour tout de suite dans

bonne famille. Certificats à disposition.
Adresser offres sous K. L. n° 371 au
bureau de la Feuile d'Avis.

PLAGES DE DOMESTIQUES
,,, , _ . ,  _ ^^ __ .
On demande, pour tout de suite, une

bonne domestique .sachant faire la
cuisine. S'adresser le matin, rue du Coq-
d'Inde 20.

©M I&EMjkMïœ
comme aide, une jeune fdle bien recom-
mandée et robuste, de 15-17 ans, et qui
puisse retourner tous les soirs chez ses
parents. Entrée fln du mois. S'adresser le

I

soir, entre 6 et 8 heures, chez Mme de
Dardel-Marval , rue du Château 23.

Une fanïille de trois personnes, sans
i enfants, demande une fille au courant

!

des travaux d'un ménage. — S'adresser
Ecliise 47: c. o.

On demande, pour tout de suite, une
bonne fllle , propre et active, sachant

\ faire la cuisine.
j S'adresser, le matin, chez Mm0 Jean
j Porret , Vieux-Chàtel 9.
| une tamuie ae Baie, cnerche comme

i VOLONTAIRE
j une jeune demoiselle, ayant fréquenté ;
i de bonnes écoles, pour soigner trois
, enfants de S à 12 ans et pour leur ap- ;
| prendre le français. Vie de famille. Ecrire
| sous E. F. 370 au bureau do la Feuille
' d'Avis.
i On demande une femme de chambre
. formée, bien recommandée, sachant bien
f coudre. S'informer du n° 365 au bureau
• du journal.
! On cherche, pour tout de suite,
': une brave f ille, pour f aire un
j ménage soigné. — S'inf ormer du
l n° 361 au .bureau du journal.

j Bureau de placement "S?
I cherche des bonnes cuisinières, femmes
j de chambres, filles pour faire le ménage. ;
| On demande une fille robuste, pour .
| tout faire dans un petit ménage.
jl Seyon 28, au 1er étage.

| EMPLOIS DIVERS
I Un homme, Bernois, âgé de 30 ans et
S parlant bien les deux langues, cherche
! une place comme
| portier ou cocher.
i Bons certificats à disposition.
j S'adresser sous chiffres H. J. 68, poste
l restante, Interlaken. 
i I_a fabrique des I_onglucs, &
s Saint-Imier,

j demande
. quelques

î bois rémouleurs
'pour petites pièces ancres, soignées. En-
trée immédiate. H 7338 J.

| COMMIS
j Une agence générale cherche tout de
! suite jeune employé, acti f et sérieux,

ayant belle écriture et connaissant tous
| les travaux de bureau, branche incendie.
| Occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
| ser offres, avec prétentions, certificats et
j photographie sous chiffres G 4926 Y à
j Haasenstein & Vogler, Berne.

Jean BAIIER, pépiniériste
CORCELLES

! 

demande de bons manœuvres pour ter-
rassements. H 5491 N

On cherche un

| comptai expérimenté
j ayant une très belle écriture, pouvant
î disposer de quelques heures par jour,
! pour tenir à jour la comptabilité d'une
f entreprise industrielle , en ville. Offres
; sous chiffres H. 5474 X. à l'agence de
t publicité Haasenstein «fc Vogler, Nen-
| châtel.

On demande une assujettie ou appren-
tie lingère. S'adresser à Elisa Rossel ,
Saint-Biaise.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 17 ans, possédant

une belle écriture, cherche à entrer dans
un bureau où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à écrire et parler le français.
— Adresser les offres à E. Schneider,
Backermeister, Aarzili 104, Berne.

Une demoiselle sérieuse
\ connaissant la tenue des livres en partie
j double et sachant si possible correspon-
i dre en français et en allemand , trouverait
[• une place stable dans un bon commerce
! de la ville.
| mutile de se présenter sans d' exccl-
] lentes recommandations.
j Adresser les offres par écrit sous ini-
, tiales A. Z. 487, posle restante.

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier

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

A. louer, à Corceiles , nu bel
appartement de 5 chambres,
«naine, chambre de bains, bel-
les dépendances. Jardin pota-
ger et d'agrément. Ean et gaz.
Beile vue. S'adresser au no-
taire A.-W. Branen. 1ïVé«n .r £».

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

A louer tout de suite la petite maison
faubourg de la Gare 15, en face da la
passerelle. Grand jar din. .

S'adresser bureaux Alfred Bourquin ,
faubourg de l'Hôpital n" 6. 

A. louer tout de suite, an
TV-ftre, nn logement de trois
pièces.

Etude des notaires Goyot &
Dabied.

Rne de l'Industrie n° 17
2me étage, appartement de 6 pièces

et belles dépendances.
4mB étage, grande chambre mansardée,

non meublée.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8. 

A loner, ponr le 24 jain 1901
et plus tôt si on le désire, à la
Colombière, an dessas de la
gare, un bel appartement de
5 chambres aveo belles dépen-
danees. Véranda, jardin, ean,
gass, électricité . Beile Tue. —
fè'feiresaer au notaire A.-N.
B.au£ n, Trésor 5.



MARDI « NOVEMBRE, à 8 heure* ï .U noir

SALLE DS L'UNION CHRÉTIENNE

GRAND CONCERT
lie ZITHER , MANDOLINE et GDI FÀRE, accompagnement lie HàRPE

donné par la

CITHARE (20 Instruments )
sous la direction de M me K UFFER-BLOCH

Les billets, aux prix de fr. 1.— et — .50 c.} sont en vente, dès aujourd'hui, au
magasin de musique M. W. Sandoz, et ce soir a l'entrée de la salle.

LES EVENEMENTS DE CflINE

NOUVELLES POLITIQUES

LA SITUATION

Les tombes impériales ont été occupées»
sans combat , dans le but de faire impres-
sion sur la cour chinoise. Les Allemands
marchent sur Kalgan.

La province du Pé-Tchi-Li est calme.
Seuls, des partis de Boxeurs sans impor-
tance la parcourent encore. Les troupes
alliées s'y bornent à faire la police.

Le secrétaire du Tsong-li-Yamen an-
nonce l'arrivée prochaine de l'empereur
Kouang-Su à Pékin. On compte que les
négociations officielles commenceront
dans une quinzaine de jours. On se préoc-
cupe de la question de l'indemnité.
- Sir Robert Hart voudrait réorganiser

les douanes et la taxe sur les terrains.
Les réformateurs du Sud s'agitent. Ils

supplient les grandes puissances euro-
péennes de changer le gouvernement de
la Chine.

Dans la province de Kiao-Tchéou, les
Allemands ont dû prendre d'assaut, le
1er novembre, un village situé à 10 kilo-
mètres de Kau-Mi, et qui a été défendu
résolument par des brigands et des Bo-
xeurs en uniforme.

Le général Campbell a télégraphié qu'il
avait détruit le 3 novembre, près de Pao-
Ting-Fou quatre forts détachements de
Boxeurs. Il s'est emparé d'une quantité
de munitions et d'un grand nombre de
mules. fkui. .«... -v-stJ M- . rîé W*s_^iiZ\u *
ff <§ DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN ,..-P»jp_

Le ministre de Chine à Paris vient
d'envoyer à l'empereur Eouang-Sou un
télégramme par lequel il le prie instam-
ment de rentrer à Pékin.

— On mande de Pékin au «Times»,
en dat e du 1er, que toutes les notes de
la cour confirment que Kouang-Sou- ne
rentrera pas à Pékin tant que les alliés
occuperont la ville.

La condamnation des révoltés de Pao-
Ting-Fou cau^e une grande satisfaction
aux Européens.

— Une dépêche de Shanghaï au «Daily
Telegraph» dit que Li-Hung-Chang con-
tinue à prendre des mesures en vue de
la suppression des Boxeurs et de la réor-
ganisation de l'armée dans le Tchili.

La guerre anglo-boer.
UN NOUVEAU CORPS

Les autorités militaires anglaises vien-
nent de publier une note fixant les con-
ditions d'admission dans le corps de po-
lice du Transvaal , ainsi que les règle-
ments concernant ce corps.

Son quartier général sera Pretoria ; il
remplira les fonctions de police en temps
de paix ; il agira comme unité militaire
en temps de guerre et toutes les fois que
l'état de siège aura été proclamé. La solde
des officiers va de 275 à 1200 livres ster-
ling par an; celle des sous-officiers et
soldats de S à 10 shillings par jour.

Si l'on en croit l'interview que vient
d'avoir un correspondant du «Nouveau
Tagblatt» de Vienne avec le chef des vo-
lontaires étrangers débarqués à Trieste,
ce corps de police pourrait causer beau-
coup de désillusions aux Anglais et les
hommes qui le composeront passeraient,
en majeure partie, aux Boers à la pre-
mière occasion.

DANS L ETAT D ORANGE
Les Boers se sont ravitaillés à Red-

dersbourg, ville située à l'est de Betha-
nie, dans l'Orange, qu'ils ont occupée le
26 octobre. La garnison s'est rendue,
mais a été remise en liberté après avoir
été désarmée ; les Boers ont réquisitionné
dans les magasins toutes les marchan-
dises qu 'ils ont pu emporter ; ils ont
donné en payement un chèque de 1600
livres sterling du gouvernement de l'Etat
libre.

Par contre les Anglais se sont empa-
rés de Ventersbourg, dans l'Etat d'Orange
et s'y sont conduits d'une autre façon.
La ville a été détruite, 200 personnes
que la dépêche appelle «peu convenables »
ont été expulsées.

Malgré cet «exemple» , les Boers n'en
sont pas moins en nombre au nord de
Ventersboug, à Kroonstad et à Lindley,
et possèdent de grandes quantités de
munitions dans le district de Bethlehem.

DEPECHES DE LUNDI MATIN
Le général Smith-Dorrien, à la tête de

deux petites colonnes, a surpris le 1er
novembre, au matin , un camp boer près
de Belfast Par malheur les Anglais,
trempés parla pluie et mourant de faim,
ont dû se retirer. Au moment de la re-
traite ils ont été attaqués avec une grande
vigueur, mais leurs pertes sont légères
cependant , tandis que celles des Boers
sont très fortes.

Les journaux de Londres publient une
dépêche de Pretoria disant que French
est arrivé ù Spring. Il a perdu 1500
bœufs de trait depuis son départ de Ma-
chadodorp.

— On mande de Kroonstadt que le gé-
néral De Wet est à Francfort. Les Boers
ont pris 800 têtes de bétail.

Espagne
Don Carlos a beau déclarer aux jour-

nalistes qu'il n'est pour rien dans le
mouvement et que ses partisans ont agi
sans ordres formels, personne ne l'admet-
tra. Que les Catalans soient partis trop
tôt, c'est possible, puisque de l'aveu des
carlistes eux-mêmes l'insurrection ne
devait éclater que le IS novembre, mais
que leur organisation militaire soit spon-
tanée et que don Carlos et son fils don

Jaime aient ignoré ce qui se préparait,
voilà ce qui est absolument invraisem-
blable.

En somme, si la rébellion n 'est pas
vaincue, contrairement à ce que prétend
le cabinet espagnol, elle ne paraît plus
pouvoir se développer librement et son
action, forcément, sera enrayée. Les Ca-
talans sont partis alors que rien n'était
prêt dans les autres provinces. Voyant
l'imminence!du danger, le général Azcar-
raga a pris les devants dans toutes les
contrées où l'on sait exister de fortes
organisations carlistes et il est peu pro-
bable que les pa? tisans du prétendant,
privés de leurs chefs, puissent entrepren-
dre encore quelque chose de sérieux,
d'autant plus que les évêques espagnols,
obéissant aux ordres formels du pape,
donneront au clergé, généralement favo-
rable au carlisme, l'ordre de ne point se
mêler aux luttes politiques et de recon-
naître loyalement les pouvoirs existants.

L'alarme a été chaude et la presse loya-
liste, même la presse libérale qui, pour-
tant, blâme la suppression des garanties
constitutionnelles, réclament des mesures
extrêmement énergiques contre les chefs
carlistes. H serait question de confisquer
leurs biens et de les exiler, mais on sait
que les conservateurs n'ont jamais su
agir énergiquement contre les partisans
de don Carlos, qui ont des influences très
puissantes dans l'armée et dans le haut
clergé. De plus, il s'agit de ne pas don-
ner aux libéraux l'occasion d'insister
sur le danger du carlisme pour combat-
tre à nouveau le mariage de la princesse
des Asturies avec le fils du comte de Ca-
serte, de telle sorte qu'on peut croire que
le châtiment, en somme, sera assez peu
sévère pour les grands personnages com-
promis dans cette affaire et arrêtés ces
jours derniers. C'est le peuple catalan,
une fois de plus, qui , seul, en supportera
toutes les conséquences.

IITRQP0L1
CE SOIK , A S HEURES

A la demande générale
Les Célèbres Duettistes d'Opérette

8. i r DESt.RlEI.X-
donneront encore quelques charmantes

soirées avant leur départ pour Paris.

- KÉPEHT.HRE BMIÈHtMEX T VARIÉ -

MASSAGES ¦ VENTOUSES

E. Domenjoz
La Pelouse

OORJtfONDRÈCHjE

TÉLÉPHONE c. O.

. Jeune homme, fréquentant le gym- j
nase, serait disposé à aider un je une !
garçon pour ses préparations d'école. I

S'informer du numéro 869 an bureau
de la Feuille d'Avis.

MUSIQUE OE CHAMBRE
Los cinq séances ont été fixées aux dates suivantes : jeudis 23 novembre

et 20 décembre 1000, 24 janvier, 28 février et 28 mars 1001.

Programme des œuvres qui seront probablement exécutées j

Trio en si majeur , op. 8, pour piano, violon et violoncelle. . . . BRAHMS
Prélude et fugue en mi mineur, pour piano MENDELSSOHN ;
Quatuor en ré mineur, pour instruments à cordes MOZART
Quatuor, pour instruments à cordes HAYDN
Sonate en f a  majeur , pour violoncelle avec accomp. de piano . . MARCELLO
Trio en ré majeur, pour piano, violon et violoncelle BEETHOVEN
Quatuor en mi mineur, pour instruments à cordes YOLKMANN !
Sonate, pour piano et violon BEETHOVEN
Trio, pour piano, violon et violoncelle LALO
Quatuor en sol mineur, pour piano et instruments à cordes . . . MOZART I
Variations en mi majeur , pour piano BJENDEL
Quatuor en mi bémol majeur , pour instruments à cordes . . . .  BEETHOVEN \
Quatuor, pour instruments à cordes SAINT-SAENS j
Sonate, pour violon avec accompagnement de piano GORELLI
Trio en si bémol majeur , pour piano, violon et violoncelle . . . RUBINSTEIN \

8HT* Les abonnements sont en vente au magasin de musique de Itt. E. KURZ,
rue Saint-Honoré 7. — Les personnes qui ont déjà versé leurs souscriptions peu-
vent , dès maintenant, choisir leurs places et retirer leurs billets.

Amphithéâtre numéroté . . . . Fr. 10 —
Parterre et Galeries numérotées . » 7 50
Parterre et Galeries (pr pensionnats) » 5 —

Cours graillé de Coup, Confection et Vêtements
eu tous» genres

.BKOXDZEIEeiIE et .LIZfcTGr-EÏIESIE] ' j
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

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

A la môme adresse, Corsets de Paris sur mesure.

Mme E. JiEGSR. faubourg du Lac 3, 1er étage.

Pension Beller-Gex
Treille 3 — Maison du Grand Bazar Parisien

Chambres confortables — Vie de famille

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
_fcT _E3 "C7 C _E3_ -A- T _E I-i

Jeudi 8 novembre 1900, dès 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par Messieurs ,

Ed. Rîsler ET1 Marteau
Pianiste Violoniste

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

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

Sft C* 11Y tf f^C MilidflllKr
*mÊr wp *? BHB ™ SsssRS «_Cw» «£____# 8VI ̂ 8-SF ,TRSS? RR mBP ~*Si2r SSH

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 :

«FEïTï>I 'IS NOVEMBRE 1900
JSStJDI 43 DÉCEMBRE Î900
j raepcrjDi 17 JANVIER aooja.
JETCJI»! K FÉVRIER iOOi
JEUDI J.® AVRIL IOOi

La vente des places d'abonnement aux souscripteurs aura lieu le jendi 8 no-
vembre, à 10 heures du matin, dans la Petite Salle des Conférences.

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

Cours supérieurs de Piano
PAR ;

A LFRED A PEL
Piajiii&tie cle Berfiaa

Pour renseignements, s'adresser de 3 k 5 heures, à Alfred Apel, Hôtel du Lac.

Photo-Club de Nenchâtel
Place Piaget 9, 2me étage

EXPOSITION PUBLIQUE

û œuvres û'art de F. BoissoDnas
cLe Genève

î Ces tableaux seront exposés de lundi 5
à samedi 10 novembre, à midi.

} La salle est ouverte de 9 heures du
matin à midi , et de 2 heures à 5 heures

I du soir.
< Entrée : 50 centimes.
i 

| Arthur !
| As-tu retrouvé ta poule ?
i AVIS AUX DAMES
! Cours de confection de chaussures

d'après une méthode facile, chez Mmo
Kehrli, faubourg du Lac 21. Cours com-
plet 10 francs , cours partiel 1 franc la
leçon, de 2 à 4 heures ou de 8 à 10 heu-
res le soir.

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

On clier«_h_e 6000 francs,
iutévêt 4V 2 % <  hypothèque en
premier rang sar an immeuble
de ftS OOO francs.

S'adresser Stade Beaujon,
notairA-

CONYOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

ASSEMBIfiB Qtmum
des membres de la

Société Neuchâteloise
DES

PROTESTANTS DISSÉMINÉS
I_e mercredi 7 novembre 1900

à 2 h. de l'après-midi

à la CHAPELLE DE S TERREA UX
à, _tTe-u.ol__a.tel

ORDRE DU JOUR :

Question de la Chapelle du Landeron

Article 4 litt. b des statuts : Est mem-
bre de la Société de plein droit , et quel
que soit son domicile, toute personne qui
participe pour une somme de deux francs
au moins aux souscriptions annuelles
organisées par le Comité.

Groiz JL Bleue
La réunion de mem-

bres est renvoyée au
M.®_!0«Ii 13 noTem»
bre.

ANCIENS BELLETTRIENS
__STE"CTO_E3:_A.,I,EI_J

18S2 — 1900

LA XXXi _ "° RÉUNION D'HIVER
a été définitivement fixée au mercredi
7 novembre 1900, à 7 ' /, heures du soir,
à l'Hôtel du Soleil (dépendance).

S'inscrire sans retard chez le trésorier.
»-W-_-_l-____-_--_«W-«----__a___-________-_________________________M_Ma^MBB|

Madame Jean DUPASQ UIER, i |
ses enfants et sa fam ille, â Ileili- |
genstein {Alsace), Paris et Cortail- j
lod, et Mademoiselle Julie ZDU- K
PASQUIER, â Colombier, expri- 9
ment leur reconnaissance à toutes B j
les personnes qui ont pris part à _ f
leur deuil et leur ont donné des B S
témoignages de sympathie. _ j

_____________WM____________-___-______-___PM__--_-----------------_-W___.-----_--_B

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le vol au Vatican. — J_.es perquisi-
tions faites à Gênes, à Milan et à Flo-
rence ont amené la découverte des titres
volés au Vatican pour une somme de plus
de 220,000 francs. Les premiers indices
sont venus de Florence. A Gênes on a
arrêté comme receleurs un avocat et une
femme dont le mari a eu le temps de
prendre la fuite. A leurs domiciles on a
trouvé une grande quantité de titres amé-
ricains; d'autres ont été saisis chez deux
changeurs. Tous affirment les avoir ache-
tés de bonne foi. L'avocat de Gênes est
un homme estimé et appartient au parti
clérical. La police continue ses recher-
ches.

Curieuse décision judiciaire. — Un
juge de Milwaukee (Etats-Unis)-vient de
défendre, sous peine d'amende et même
d'emprisonnement, à la femme d'un épi-
cier de tracasser son mari, en l'insultant
dans son magasin en présence de clients.
C'est le premier cas, paraît-il, où l'on
essaye d'imposer , le silence à une femme
par un ordre de la justice.

Notre plus dangereux ennimi
Le matelot dont nous publions la lettre,

l'a échappé belle. A bord du Charlemagne
il a été attaqué par l'ennemi le plus redou-
table et lui-mémo va nous raconter com-
ment il a pu se sauver de dangers plus re-
doutables que ceux de la guerre.

Brest (France), le 10 juin 1898.
Messieurs, je me fais un plaisir de vou^,

informer des excellents résultats que j'ai
obtenus, grâce à l'emploi do votre bienfai-
sante Emulsion Scott.

En 1891, je fus atteint d'une grave :
bronchite qui nécessita un long séjour à

l'hôpital et de-
puis cette épo-
que, je souffrais
tous les hivers
de cette affection ,
devenue chroni-
que.

J'étais en outre
atteint d'une

anémie très pro-
noncée, je n'a-
vais aucun ap-
pétit ; je toussais
continuellement;
j'étais d'une ex-
trême faiblesse.,vr°"' ' ' x et le mal empi-

rait de jour en jour, sans qu'aucun remède
puisse mettre un terme à mes souffrances.

Ayant entendu vanter les vertus de
l'Emulsion Scott , je commençai à en faire
un usage suivi et l'amélioration qui se
produisit dans mon état après quelques
jours fut si évidente aux yeux de tous,
que me. officiers eurent la bonté de me
faire suivre, pendant quelque temps, l'em-
ploi de votre excellente préparation.

Je ne tardai pas à être complètement
remis, grâce à ses bienfaisants effets , et
aujourd'hui, for t et bien portant, je me fais
un devoir de vous adresser l'expression
de ma bien sincère reconnaissance. ¦—
Signé : Ed. Even , à bord du Charlema-
gne.

Si l'Emulsion Scott réussit aussi brillam-
ment, lorsque tons les antres remèdes
échouent, c'estqu'elle réunit dans une même
formule, admirablement scientifique, et
sous une forme aussi agréable à prendre
que facile à digérer, l'huile de foie de mo-
rue, la glycérine, les hypophosphites de
chaux et de soude, c'est-à-dire précisément
les agents les plus actifs contre le dépéris-
sement, l'amaigrissement, la déchéance
organ ique. En un clin d'œil, l'Emulsion
Scott guérit les inflammations locales de
la gorge et du poumon et relève la vitalité
générale. Pour éviter des surprises exigez
toujour- la véritable Emulsion Scott, ave
sur l'étiquette : un pécheur portant sur c
dos une grosse morue?

Echantillon d'essai sera envoyé frr.nco
contre 50 centimes en timbres adressés ;'i :
MM. Scott et Bowne Limited , Ghias....
(Tessin).

il Neuchâtel-Ville
Bu 29 octobre au 3 novembre 1900 I

* e B êSOMS £7 PRâNOifS S T" %
t S » -Mos* g |  g ]

LAITUE» f 
I |

Rommel, Max 38 3J
Dessaules, Adamir 3t> 33Evard , Elise 33 33
Imhof , Jean «7 34Nicole, Lina 35 3.3
Helfer , Daniel 34 32Von Atltnen , Henri 35 33Jeanneret-Robert 34 33 I
Lebet, Louise 34 34 jBachmann , Albert 37 32
Steffen , Louis Bi 33 I

: Stegmann , Marie 34 31 jI Bsertschi, Fritz 38 32
; Moser, Gottfried 31 34

Art. 9 ta Règlement : Tout dèbitan! donl !le lait soutiendra moins «t« Sï crA_an.es debeurre par liire, payer* uns ..mande 5» ¦qiUnse _>s_j_e», l
Direction ic Polie *. i

RESULTAT DES ESSAIS DS Lâîl

Naissances
3. Francois-Clovis, à Paul-Henri Vermot-

Gros-Hnguenin, menuisier, et à Anna-
Elisabeth née Gilgen. ;
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Fête des chrysanthèmes. — Le chry-
santhème est la fleur impériale au Japon:
c'est donc par une fête de chrysanthèmes
que le commissariat génénl japonais a
célébré samedi le quarante-huitième an-
niversaire de la naissance de l'empereur
du Japon.

Parmi les attractiôcs choisies, il y en
avait une au sujet de laquelle le «Temps»
dorme des renseignements dont les hor-
ticulteurs et amateurs de notre pays
pourront peut-être tirer profit.

«Dans un pavillon à claire-voie, dressé
sur un léger monticule et protégé contre
les admirations par trop vives par use
double barrière d'agents, cinq pieds de
chrysanthèmes, cinq pieds monstres,
étalaient avec orgueil, en corbeille, leur
deux et trois cents fleurs. Revenus d'une
erreur que nous avons, avec eux, parta-
gée, mais qui persiste encore chez nous,
les Japonais ne restreignent plus, comme
naguère, pour les rendre plus belles, le
nombre des fleurs qu'un pied peut porter.
Ils s'attachent aujourd'hui , par les procé-
dés de culture intensive que nos savants,
les premiers, inventèrent, à stimuler
l'ardeur vitale de chaque pied, de telle
façon qu'il atteigne, dans son dévelop-
pement, des proportions énormes. Le
directeur des jardins impériaux, M. Fou-
kouba, qui est un ancien élève de notre
école d'agriculture de Versailles, est par-
venu, à Tokio, à des résultats quasi stu-
péfiants : huit cents fleurs sur un pied
unique dont la masse dépassait six mè-
tres en largeur.

Les cinq pieds exposés au Trocadéro
n'atteignent pas ces proportions colossa-
les. M. Poukouba, qui en a surveillé,
dans les serres de la ville, à Boulogne,
et suivi jour par jour, les progrès, n 'a
pu obtenir à Paris que les dimensions
restreintes de deux mètres à deux mètres
cinquante pour chaque pied, avec une
moyenne d'environ deux cent fleurs.
Telles quelles, ces corbeilles de j ardin
portatives nous paraissent encore stupé-
fiantes. Aussi l'éducateur de ces mons-
tres a-t-il reçu de Mme Loubet, de M. et
Mme Millerand des félicitations d'autant
mieux méritées qu 'il n'a pu opérer sur
des élèves à lui. Les semis et les bou-
tures qu'il avait apportés du Japon fin
janvier avaient trop souffert du voyage
pour se prêter à l'expérience désirée.
C'est avec des éléments empruntés à une
grande maison d'horticulture française
que M. Foukouba a réalisé ce tour de
force. »

Mariag e de pygmées. — On annonce
le prohain mariage à Newark (New-Jer-
sey), de deux pygmées dont les tailles
ajoutées l'une à l'autre ne dépassent pas
73 pouces. Tous deux font partie de cir-
ques ambulants ; la fiancée vient de Chi-
cago et sa mère, Mme Robinson, figure
aussi d'ans les cirques sous le nom de la
femme forte. Le fiancé , le major Criqui
eèt né à Newark, il a vingt-trois ans ;
Mlle Robinson est de trois ans plus jeune ;
ils pèsent, chacun. 53 livres. Ils se sont
rencontrés à Newark, où la jeune nain e
est venue en visite; ils sont tombés
amoureux l'un de l'autre dès leur pre-
mière rencontre. Ces deux nains, habi-
tués aux feux de la rampe, cherchent
tous les moyens de se cacher depuis qu'ils
sont fiancés ; ils aimaient se promener
seuls, aux environs de la ville, bras des-
sus bras dessous, mais une foule de ga-
mins et de gamines les suivaient, les
accablaient. Aujourd 'hui, ils ne sortent
plus qu'en tramway ou se cachent sous
les portes des maisons pour , avoir leur
rendez-vous. Le major et sa fiancée sont
très intelligents. Le père du major pèse
200 livres, tandis que la mère de Lille
Robinson brise des chaînes de fer, com-
me un brin de paille, écrase des rocs
d'un coup de poing, pour le plus grand
plaisir du public qui assisté aux repré-
sentations du cirque où elle figure.

Menace aux députés. — Une des der-
nières séances de la Chambre wurtem-
bourgeoise a été égayée par l'analyse
d'une pétition: un M. Veigel demandait
que la taxe de? chiens fût triplée : Les
chisns, disait la requête, nous causent
mille ennuis; je suis démocrate , un dé-
mocrate plus colossal que la plupart des
membres de votre assemblée; mais un
démocrate aussi a des nerfs, et si vous
ne me donnez pas satisfaction , je de-
viens socialiste, et alors, gare à vous
tous! Enfin , Veigel demandait que le
produit de l'augmentation fût affecté à
la construction de maisons ouvrières. Et
néanmoins, au milieu de l'hilarité géné-
rale, la Chambre a passé à l'ordre du
jour.

Mésaventure policière. — A l'occa-
sion de la mort de Max Muller, les jour-
naux allemands racontent une curieuse
anecdote: Il y a quelque cinquante ans,
l'illustre savant se trouvait à Berlin , en
voyage d'études. Il reçut la visite d'un
jeune policier qui lui demanda ce qu 'il
venait foire dans la capitale prussienne.
Muller répondit qu'il venai t étudier des
manuscrits sanscrits. L'agent lui notifia
un arrêt d'expulsion. L'orientaliste de-
vait , dans les vingt-quatre heures, quit-
ter Berlin. Muller termina l'entretien ,
par la phrase suivante : « Veuillez prier
vos chefs d'annoncer au roi qu'il me
sera impossible de dîner avec lui ce soir
à Potsdam. » Dne heure après, il reçut la
visite d'un officiel' de police qui venait
faire amende honorable. .Vax Muller de-
vait être expulsé parée qu'il avait chanté
la célèbre chanson d'Arodt : « Was ist
des deutschen Yateiiandf» Bismarck,
un homme à poi gue, n'eût pas fait ex-
pulser le grand philologue.

Le 4 novembre et la presse
De la «Suisse libérale» : 

S La proportionnelle vient de livrer au
fédéral la première bataille. Ce ne sera
hélas ! pas la dernière et nous devons
nous préparer à des luttes pénibles avant
d'arriver à la faire triompher. Elle n'est
pas, heureusement, de ces questions
qu'une défaite réussit à enterrer. Au
contraire, à chaque campagne, elle gagne
du terrain et recrute des adhérents, ceci
par la force des choses, parce qu'elle est
la justice électorale et que ses adversai-
res ne peuvent lui opposer que des pré-
jugés, des préoccupations égoïstes, des
préventions injustifiées. De tels obstacles
peuvent bien retarder la marche de la
vérité. Ils ne sauraient l'arrêter long-
temps. Encore quelques années et la vic-
toire viendra récompenser la foi inébran-
lable des réformistes.

Du « Neuchâtelois » :
« C'en est fait de la double initiative.

La machine de guerre si habilement
montée contre le parti radical n'a pas
marché comme l'attendaient les partis
d'opposition coalisés.

Le peuple suisse a vu le danger que
l'adoption des deux postulats de l'initia-
tive ferait courir à ces institutions fédé-
ratives auxquelles il tient, il n'a pas
voulu de la politique d'aventure à la-
quelle l'alliance conservatico-socialiste
cherchait à le pousser. Nous sommes
heureux d'enregistrer le résultat de la
votation du 4 novembre 1900, nous
avons, au lendemain de la victoire comme
à la veille de la bataille, la très ferme
conviction que le rejet de la double ini-
tiative est une chose bonne et réjouis-:
santé pour notre pays. »

De la « Gazette de Lausanne » :
« Le résultat du scrutin montre d'ail-

leurs que l'accouplement de cette ques-
tion (l'élection directe du Conseil fédé-
ral) à l'autre a nui plus qu'il n'a
profité à la réforme électorale. Il a per-
mis aux adversaires du scrutin propor-
tionnel de représenter la double initia-
tive comme une sorte de tentative révo-
lutionnaire pour le bouleversement de
nos institutions.

Le fait que l'initiative double a été
lancée par le parti socialiste, abondam-
ment exploité par les adversaires, a
achevé de jeter l'hésitation et l'inquié-
tude dans nombre d'esprit...

... Néanmoins, il reste certain que la
question a fait des progrès énormes dans
l'opinion publique. Il y a à peine dix ans
que le scrutin proportionnel a été intro-
duit dans les cantons du Tessin, de Neu-
châtel et de Genève et aujourd'hui il a
réuni, dans l'ensemble de la Suisse,
166,000 suffrages, ne restant en minorité
que de 76,000 voix. C'est un très beau
succès. »

Du « Nouvelliste vaudois » :
« Le mouvement actuel était un peu

prématuré. La presse libérale l'a dit au
moment où l'initiative a été lancée.
Mais peu importe. La question a été dis-
cutée devant le peuple, et c'est un grand
point. Cela seul est un progrès pour la
causé. Nombre de citoyens qui igno-
raient absolument la proportionnelle
sont aujourd'hui familiarisés avec son
principe. Le premier jalon est posé.

Les partisans de la réforme ont en effet
cette satisfaction de constater que pen-
dant toute la campagne électorale, leurs
adversaires ne se sont pas attaqués une
seule fois au principe. Les négatifs,
même les plus ardents, n'ont pu nier son
caractère de justice et de démocratie. »

Du « National suisse » :
« Si la journée d'hier a été heureuse

pour le pays, elle constitue d'autre part
un triomphe sans précédent pour le parti
radical-démocratique suisse.

C'était contre lui que l'on avait dirigé
les batteries de l'armée des alliés. On
montait à l'assaut de la forteresse radi-
cale, qu'il s'agissait de démanteler...

...La journée d'hier a démontré à l'évi-
dence que le parti radical- démocratique
suisse a derrière lui la grosse majorité
du pays, et qu 'il est seul capable de
constituer une solide majorité de gou-
vernement.

Nous devons être reconnaissants aux
promoteurs de la double initiative d'avoir
provoqué cette démonstration , à laquelle
sans doute ils étaient loin de s'attendre.

Une fois de plus, la haine a été mau-
vaise conseillère ».

Abonnements généraux. — De la « Ga-
zette de Lausanne » :

La' conférence entre les représentants
des compagnies de chemins de fer, qui
s'est réunie l'autre jour à Lucerne, a fixé
comme suit le nouveau tarif des abonne-
ments généraux :

lre classe. II" classe. III" classe.
15 jours 70 50 35
30 » 110 75 55
3 mois 270 190 135
6 » 420 295 210

12 » 670 470 335
12 »( 2 pers.)900 630 450

L'augmentation porte donc surtout sur
les abonnements de courte durée. Ainsi
sur ceux de quinze jours, dont le prix
est porté de 30 et 42 fr. à 35 et 50 fr. ,
alors que les abonnements d'un an ne
sont majorés que de 35 fr. en Ille et
50 fr. en Ile classe.

Les nouvelles lignes sur lesquelles les
abonnés auront le droit de circuler sont
celles de Fribourg-Morat, Berthoud-
Thoune , Porrentruy-Bonfol , Pont-Bras-
sus, ainsi que celles des bateaux à va-

NOUVELLES SUISSES peur sur le lac Léman, les lacs de Neu-
châtel et Morat, des Quatre-Cantons et
de Constance (lac inférieur). Cette mai-
Ke faveur compense bien imparfaitement

ugmentation de prix.
Les chemins de fer des Grisons ont

d'ailleurs refusé de participer à la con-
vention et d'ouvrir leur réseau aux por-
teurs d'abonnements. Les nouveaux tarifs
entreront en vigueur au 1er janvier pro-
chain. 11 va sans dire que les abonne-
ments délivrés jusqu 'à cette époque res-
teront valables sans surtaxe sur le réseau
actuel.

Cette décision des compagnies sera
très mal accueillie du public. Elle n 'est
au reste nullement nécessitée par le ren-
dement insuffisant des abonnements gé-
néraux. Ces abonnements ont fourni au
contraire aux compagnies de fort belles
recettes.

BâfffOM M MEUCHATEL

Enges. — Dans la soirée de dimanche
dernier, un maçon nommé Charles Oli-
vola, d'origine italienne, domicilié à
Enges et employé chez M. Biuda, entre-
preneur, s'est présenté chez ce dernier
pour règlement de compte. Ensuite
d'une discussion assez vive, paraît-il ,
Olivola a porté un coup de couteau dans
le ventre à Binda. Celui-ci a été trans-
porté à l'hôpital Pouitalés ; son état est
assez grave. Olivola a été arrêté et con-
duit à Neuchâtel.

Boudry. —On nous affirme que le ma-
tériel piscicole de l'Etat a disparu sa-
medi sans qu 'à la préfecture, où il était
en dépôt, aucun renseignement puisse
être donné sur ce qu'il peut bien être de-
venu.

La nouvelle nous paraît extraordi-
naire.

Fleurier. (Corr. ) — Pendant que par-
tout les partis se chamaillent et s'inju-
rient, alors que les membres d'un cercle
radical ou libéral ou socialiste ne s'avi-
seraient pas de mettre les pieds dans le
cercle adverse, les Fleurisans de tous les
partis n'ont qu'un seul cercle, le « Démo-
cratique » (rien du parti!). On s'y dis-
pute ferme, mais on y met des formes...
et des arguments, ce qui manque parfois
là où chacun est du même avis.

Rien de plus intéressant que la soirée
du 4 novembre lorsqu'on attendait les
résultats du vote. Sauf quelques irré-
ductibles maussades, radicaux, libéraux,
grutléens et j 'meni..istes fraternisaient
en bons confédérés et lorsque les nou-
velles sont arrivées sous la forme d'une
dépêche du Cercle national de Neuchâtel
pleine de lyrisme antiproportionnaliste le
triomphe des gagnants n 'a pas été inso-
lent et les perdants n'ont pas proclamé
la patrie en danger ; rien de tout cela.
Les premiers ont invité les secondes —
suivant une vieille coutume — à manger
la sèche au beurre, hier lundi à quatre
heures.

Faites-en voir autant par chez vous !

CHRONIQUE LOCALE

Remise au point. — Dans notre arti-
cle de vendredi sur la double initiative,
nous disions que depuis l'adoption du
référendum le peuple suisse avait par ce
moyen repoussé 19 et accepté 7 seule-
ment des projets votés par les Chambres
fédérales.

Le lendemain, un lecteur nous disait
être embarrassé entre notre affirmation
de la veille et celle entendue jeudi soir,
à une séance publique au Chalet de la
Promenade, où un des deux orateurs of-
ficiels -prétendait en lisant les chiffres
que 8 seulement des projets avaient été
rejetés par le peuple.

Or les chiffres exacts sont de 18 pro-
jets rejetés et de 9 acceptés.

Ont été rejetés, les projets concernant :
1. Les droits politiques (1er projet), le
M mai 1875. — â. Les billets de ban-
ques, le 23 avril 1876. — 3. Le rempla-
cement du service militaire (1er projet ,
le 9 juillet 1876. — 4. Le remplacement
du service militaire (2e projet) ; 5. Les
droits politiques (2e projet), le 21 octo-
bre 1877. — 6. Loi sur les épidémies, le
30 juillet 1882. — 7. L'article 27 (bailli
scolaire), le 26 povembre 1882. - 8. Or-
ganisation du département de justice et
police. 9. Suppression des taxes de pa-
tente pour voyageurs de commerce. 10.
Droit pénal fédéral (article de Stabio).
11. Frais de chancellerie de l'ambassade
de Washington, le 11 mai 1884. — 12.
Loi sur les pensions, le 15 mai 1891.
13. Rachat du Central , le 6 décembre
1891. — 14. Loi sur les ambassades, le
3 février 1895. — 15. Loi sur le com-
merce des bestiaux. 16. Code pénal mili-
taire, le 4 octobre 1896. — 17. Banque
fédérale, le 28 fé vrier 1897. — 18. As-
surances fédérales, 20 mai 1900. »

Ont été acceptés, les projets concer-
nant: 1. Etat-civil et mariages le 23 mai
1875. — 2. Loi sur les fabriques le 21
octobre 1877. — 3. Subventions aux
chemins de fer alpestres, le 19 janvier
1879. — 4. Monopole de l'alcool, le 15
mai 1887. — 5. Poursuite pour dettes et
faillite, le 17 novembre 1889. — 6. Tarif
des péages, le 18 octobre 1891. — 7.
Comptabilité des chemins de fer , le
4 octobre 1896. — 8. Rachat des che-
mins de fer, le 20 février 1898. — 9.
Unification du droit.

La statistique qui précède n'est pas
sans utilité.

!3ERtâ£RES NOUVELLES

Paris, 5 novembre.
Au Conseil municipal, le président a

donné lecture d'une lettre du secrétaire
général des républiques sud-africaines,
déclarant que le président Kriiger a été
vivement touché des nombreuses mar-
ques d'affectio n qui lui ont été données
par la France, notamment par sa capitale.
Le Conseil a adopté à l'unanimité une
motion tendant à la réception du prési-
dent Kruger à l'Hôtel de Ville.

— Le « Petit Sou » dit que plusieurs
députés vont demander à la Chambre de
voter une adresse au président Kruger
pour lui souhaiter la bienvenue à son
arrivée en France. Ce journal croit sa-
voir en outre qu'un député de l'opposi-
tion demandera au gouvernement s'il
compte recevoir le président de la Répu-
blique du Transvaal avec les honnen'S
qui sont dus à un chef d'Etat.

— Quoique la Chambre doive repren-
dre mardi le cours de ses travaux, les
députés sont très peu nombreux au Pa-
lais-Bourbon. On prévoit que les inter-
pellations sur les grèves de la Martinique
et l'affaire Voulet-Chanoine seront dis-
cutées dans les premières séances.

M. Vazeille a écrit à M. Waldeck-
Rousseau pour le prévenir qu 'il deman-
dera à . interpeller le gouvernement sur
sa politique générale, afin que la Cham-
bre puisse entendre les explications du
cabinet au moment où ce dernier sort de
la période de pure défense républicaine
pour inaugurer une méthode nouvelle,
sinon une politique inspirée par un es-
prit nouveau.

Lyon , 5 novembre.
Lundi matin à 9 heures, la chaudière

qui actionnait les dynamos de l'usine
de la compagnie des omnibus et tram-
ways de Lyon a fait explosion.

Le hall sous lequel se trouvaient les
machines a été complètement détruit.
Deux employés ont été tués; plusieurs
autres blessés. Ces derniers ont été
transportés à l'hôpital. On ignore encore
les causes de la catastrophe, vu les diffi-
cultés d'obtenir des renseignements du
personnel qui est lui-même presque
affolé. Les dégâts sont évalués à 150,000
francs.

Londres , 5 novembre.
Une dépêche de lord Roberts confirm e

la prise de deux canons au général De
Wet, ainsi que les opérations du général
Smith Dorien à Witkop, près de Belfast.
La dépêche ajoute que les pertes anglai-
ses ont été de un officier et un homme
tués ; deux officiers et douze hommes
blessés, et un disparu.

Berlin , 5 novembre.
Le commandant en chef des troupes

allemandes télégraphie de Pékin , le 2
novembre, que le 2 me bataillon du 3 me
régiment se rend de Pao-Ting-Fou à
Tschang, par Ouan , principal poin t d'ap-
pui des Boxers.

Un poste russe qui gardait une porte
près de Tien-Tsin a été attaqué par 70
Boxers. Deux petites colonnes russes
sont parties de Tien-Tsin et de Yang-
Tsun , et se sont avancées, dans la direc-
tion de Pao-Ti-Chien, pour faire une
reconnaissance.

Hong-Kong, 5 novembre.
Une dépêche de Canton aunonce que

les rebelles de Tson-Tong-Siang se diri-
gent vers le haut du fleuve. Les paque-
bots naviguent librement entre Paklao
et Outchao. La rébellion paraît être près
de s'éteindre. Les réformistes reconnais-
sent qu 'ils ne possèdent pas d'armes en
quantité suffisante.

Les Français demandent l'exécution
des meneurs des troubles de Chekloung,
ainsi que le paiement d'une indemnité
pour la destruction des missions. Des
affiches ont été apposées à Chekloung,
invitant la population à massacrer les
étrangers et les chrétiens dans le cas où
les Français insisteraient pour obtenir
les réparations qu'ils demandent.

Pékin , 4 (source anglaise).
Les commandants des troupes alliées

se sont rendus à Shan-Hai-Kouan pour
choisir les emplacements à occuper par
leurs troupes respectives. Une commis-
sion a été constituée dont fait partie
l'officier d'état-major le plus ancien de
chaque puissance. Cette commission doit
se rendre à Shan-Hai-Kouan pour arriver
à un arrangement satisfaisant. Le géné-
ral Barrow y représentera les intérêts de
l'Angleterre. Il partira de Pékin le 5.

Tunis , 5 novembre.
On désespère de retirer vivants les ou-

vriers qui sont encore ensevelis dans la
mine de phosphate près de Gafsa. L'o-
deur cadavérique s'est fortement accen-
tuée aux galeries 4 et 6, où des équipes
de sauvetage continuent à rechercher les
cadavres. Il reste exactement sous, les
éboulis 8 Italiens et 19 indigènes. Un
ouvrier italien blessé est décédé à l'hô-
pital. Le total des morts est de 23 indi-
gènes et de 9 Italiens.

Brème, 5 novembre.
L'examen bactériologique a fait cons-

tater qu 'un matelot du nom de Kunze,
arrivé à Brème le 27 octobre à bord du
vapeur «Marienbourg»; venant de Ro-
sario, était atteint de la peste. Toutes
les mesures de précautions ont été pri-
ses.

Palerme , 5 novembre.
Le 22 septembre 1898, un paysan du

nom de Giuseppe Grippi avait été assas-
siné près de Carini, dans des circons-
tances particulièrement révoltantes. Cinq
paysans avaient été arrêtés comme au-

teurs présumés du crime. Traduits en
cour d'assises, ils avaient été condam-
nés aux travaux forcés.

Samedi soir un paysan de Carini,
nommé Guiseppe Mannino, qui était,, àl'agonie à l'hôpital, a demandé à se con-
fesser et a avoué qu'il était l'auteur du
crime pour lequel cinq innocents avaient
été condamnés. Le procureur du roi,
averti par téléphone, a fait venir immé-
diatement le juge d'instruction , qui a
recueilli les déclarations du mourant. ^
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Rome , 6 novembre.
Une dépêche de Pékin, du 4 novembre,

dément le bruit de la disparition d'une
Satrouille italienne pendant son retour

e Pao-Ting-Fou.
La cavalerie anglaise a vu la patrouille

rejoindre la première des deux colonnes
qui retournaient à Pékin ; cette patrouille
n'avait subi aucune perte.

Tout le contingent italien a reçu l'or-
dre de se concentrer à Pékin.

Hong-Kon g, 6 novembre.
Les habitants qui se sont enfuis de

Tong-Siang disent que les rebelles se
sont fortifiés au nord-est de Fui-Chéou.
Toutes les localités environnantes ont
été abandonnées par la population et
sont désertes. U

A Canton , les incendies .continuent
dans le nord de la ville. On'a décapité
19 bandits.

Pietermaritzburg , 6 novembre.
Après leur attaque contre Washbank ,

les Boers se sont retirés vers le nord ,
dans les montagnes, emmenant avec eux
des troupeaux considérables de bétail.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SERVICE D'HIVER 1900-1901

HORAIRE DE POCHE
e

pour Neuchâtel (chemins de fer , postes,
tramways et bateaux à vapeur) , donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de- c.ett«

Feuille, un Kiosque, ù la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de la
gare.
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AVIS TARDIFS

BRASSERIE GAMBB1WUS
CE SOIR, dès 7 heures

TRIPES
à la mode de Caen

et au madère
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires.
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Monsieur et Madame Henri Jacottet et
leurs deux enfants , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils
et frère ,

Henri-Frédéric-A uguste JACOTTET
décédé à Paris, rue Théophile Gautier 10,
le 4 novembre 1900, à l'âge de 15 jours.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Matthieu XIX, 14.
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MANUFACTURE & COMMERCE

PIANOS
GR A ND et BEA U CHOIX

pour la vente el la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND )
et le mieux assorti du canton j

Rua Pourlalèi n03 9 st 11, 1er étage
° mudéréi. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI j
__^r_STJO-E3:.̂ _.'X'BXJ i

OCCASION
unique

\ vendre une jolie voiture neuve, avec
soufflet démontable , prix 000 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 vendre chez Mmo Cécile Dubois,
Saint-Biaise, \

MONT-D'OR DE I_A VAQUÉE
comme les années précédentes. \

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

REGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
SSOHTKES, CHAINES, BIJOUTERIE

bean choix dans tons lea genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

I" titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

1 vitrine
une banque et une paroi volante, à ven-
dre faute d'emploi. S'adresser au bureau
du journal . 165 c. o.

nei & Biiii
Neuchâtel

Tapis à la pièce
en tons genres ,

MILIEUX
~

E SALON
Descentes de Ut

Tapis de table. — Couver-
tures. — Etoffes meubles et
rideaux. 

L I N O L E U M S
et

TOILES CIRÉES

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896
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rait le lien qui nous attachait i un à
l'autre.

— Il est vrai que. quand elle l'a su,
son attitude a changé complètement...

— Ah ! Tu rois ! s'écria Roussel triom-
phant.

— Oui, mais si elle a cessé de venir
dans ma chambre, elle a continué à me
garder chez elle, et ses intentions obli-
geantes n'ont point cessé... Peut-être
s'est-elle tenue à l'écart par délicatesse.

— Par délicatesse? Ah! décidément
tu ne la connais pas!... Il serait moins
périlleux d'essayer d'apprivoiser des
lions ou des tigres que de vouloir vivre
en bonne intelligence avec elle... Oh! Je
vois bien qu'elle a fait la sucrée avec toi,
et quand elle veut , elle sait être aima-
ble... Mais il est impossible que cela
dure... J'en sais quelque chose... J '̂ai
essayé de la dompter, moi, pendant six
semaines... J'ai dû prendre la fuite...
Elle t'a dit que j 'étais un bandit , hein ?

— Mais pas du tout ! Elle m'a raconté
qu'elle vous avait beaucoup aimé... Et ,
à sou air, au ton dont elle me parlait , je
ne jurerais pas que maintenant encore...

— Tais-toi, malheureux, interrompit
Fortuné avec un geste d'horreur. Grâce
au ciel, j 'en suis débarrassé, et le diable
lui-même ne me ferait pas retrouver vo-
lontairement face à face avec elle...
Tiens ! tu as changéla tête de ta mariée?

Roussel, en marchant de long en large,
dans l'agitation que lui causaient ces
souvenirs, s'était arrêté devant le tableau
commencé par Maurice avant son départ,

e Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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La Vierge à la broderie , voyant la
conversation se prolonger, dévorée de
curiosité, avait pris le parti de montrer
le pan de sa robe blanche au bout de la
charmille. A l'appel de sa tante elle ,
s'avança très émue, d'autant plus char-
mante. Et Maurice , en sa présence, per-
dant le peu de résolution qui lui restait,
oubliant les ordres de son tuteur, entra
dans cette maison qu'il aurait dû fuir.

Il eut le loisir, le lendemain, de finir
son tableau et son esquisse. Il avait de-
vant les yeux , net et précis, le délicieux
visage d'Hermine. Il travailla toute la
journée avec ardeur mais sans gaîté. Au
fond de lui-même il était mécontent. Il
se disait : Gomment expliquer à mon tu-
teur ce qui s'est passé? Et de quelle fa-
çon va-t-il prendre ma désobéissance?
Ah ! s'il connaissait Hermine, il me com-
prendrait , m'excuserait» Mais il ne con-
naît que Mlle Guichard, et je suis forcé
d'avouer que ce n'est pas la même chose.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Sociélé des Gens de Lettres.

LES VIEILLES RANCUNES

Elle n'est point cependant méchante
femme. Le diable, c'est qu 'elle a l'air
d'un homme ! Voilà ce qui aura éloigné
mon tuteur. Et, dame ! il était joli gar-
çon, lui, si j 'en juge par les portraits de
sa jeunesse. La rupture a été pénible à
la tendre Clémentine, et elle lui en veut...
ohl ferme 1 II se doutait que, dans cette
maison-là, on me dirait du mal de lui, et
cela l'ennuyait. Gomme si tout ce qu'on
pourrait me dire rae ferait oublier ses
bontés. Mais il serait un monstre qu'il
n'en aurait pas moins été, pour moi , un
second père 1

Dans la soirée, la solitude de la mai-
son et le silence de la campagne lui pe-

sèrent, et il partit pour Paris. Il entra
dans un théâtre , trouva la pièce qu'on
jouait insipide, quoiqu'elle fût à sa deux
centième représentation , et rentra à Mon-
tretout par le dernier train. Il dormait
profondément, le matin , lorsque la porte
de sa chambre s'ouvrit brusquement et
M. Roussel entra en disant :

— C'est ruoi l Gomment , paresseux, tu
es encore dans ton lit? Viens m'embras-
ser.

Maurice ne se le fit pas dire deux fois ;
il sauta sur ses pieds et serra son tuteur
dans ses bras.

— Allons, habille-toi, dit Fortun é, tu
vas prendre froid.

— Mais comment arrivez-vous si ma-
tin?

— J'ai pris le paquebot hier soir,
j 'ai roulé en vagon toute la nuit et me
voilà.

— Mais vous devez être très fatigué...
— Pas du tout. Parlons de toi.
Maurice s'était vêtu pendant ce temps.
— Passons dans ton atelier, nous y

serons mieux qu'ici, dit Roussel.
Il prit le jeune homme par le bras, le

serrant tendrement , heureux de l'avoir
là, comme s'il avai t craint secrètement
de ne pas le trouver chez lui à son re-
tour. Arrivés dans l'atelier, sans avoir
examiné les toiles exposées sur le cheva-
let, ce qu'il ne manquait jamais de faire
d'habitude, il s'assit, et regardant son
fils adoptif.

— Raconte-moi en détail ton accident
et tes aventures avec Mlle Guichard.

— L'accident est tout ce qu 'il y a de
plus simple et de plus bête... Imaginez-
vous que j'ai été pris, dans une ruelle,
au milieu d'une cavalcade de calicots et
renversé avant d'avoir pu me garer...
J'avais le front entamé et l'épaule dé-
mise, lorsque le jardinier de Mlle Gui-
chard m'a vu sans connaissance au mi-
lieu du chemin... Mlle Guichard m 'a
aussitôt fait transporter chez elle, et m'a
parfaitement soigné. Voilà tout.

— Voilà tout? hasarda Roussel avec
un air soupçonneux.

— Mais oui.
— Alors tu as/vu le monstre lui-même?
— Cn monstre pas bien féroce, dit

Maurice en riant.
— Bigre ! comment te les faut-il?...

Mais sans doute, elle ne te connaissait
pas quand elle t'a accueilli, et elle igno-

et regardait avec attention la fi gure
peinte d'après Hermine.

— Oui, dit Maurice, il m'a semblé que
le blond était mieux dans la gamme des
tons... Le brun était brutal.

— La physionomie est charmante...
Quel est le modèle qui t'a posé ça?

— Aucun modèle... C'est fait de chic...
— Ah! Ce n'est pas ton habitude.
Il se tut. Il venait d'apercevoir l'étude

de la Vierge à la broderie et l'examinait
soucieux. D'un coup d'œil il avait re-
connu la terrasse de la villa de l'oncle
Guichard , sur le sable de laquelle il avait
joué pendant toute son enfance. Et dans
cette je une fille penchée vers la ruelle et
encadrée dans la verdure, il retrouvait
la jeune mariée dont Maurice , par un
subit caprice, avait modifié les traits.
Une étrange coïncidence vraiment, et
bien faite pour troubler Roussel ! Il res-
tait devant la petite toile, n 'osant se re-
tourner , pour ne point montrer à son
fils adoptif sa figure assombrie, et cepen-
dant sentant bien qu'une explication
était nécessaire. Enfin il prit son cou-
rage et dit:

— C'est nouveau, cette esquisse?
— Oui, parrain : j'ai attaqué ce petit

morceau depuis votre départ...
— C'est la même tête que celle de la

mariée... Et encore de chic?...
R releva le front et fixa ses yeux sur

ceux de Maurice. Le jeune homme rougit
un peu, et très simplement:

— Je ne vous ai jamais menti, parrain
je ne commencerai pas à mon âge... Cette
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ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE de G. ANTOINE
snpérienrcment organisé

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE de DÉCORS pour FÊTES et DEUILS
Conf ection de Gerbes, Bouquets de f ê te, Ar *M *s mortuaires

S-u.rto-u.ts <3.e TaTole — Oo-u.ro2a.r_.es pour Sociétés
DERNIERES CRÉATIONS

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIÉTÉS, HOTELS, etc.
Fleure coupées — Expédition.

HAISON DE CONFIANC E , spécialement aménagée pour tout oe qui rentre dan»
L'ABT DU FLEUBISTE

L'établissement est visible tous les jours , sauf les dimanches et fêtes.
AU PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-

REIiEES, rue du Concert, nouvel immeuble WoliVatn, actuellement en cons-
truction. 
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Atelier de mécanique
HÉRITIER & C* — 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.

Agente pour la Fabrique suisse di moteurs Wsizikon , Zurich
HÉRITIER & O.

MagasiB âng. COURVOISIER
PAUL TRIPET , suce.

Planchers
l'̂ .es pitschpin et lames sapin, à vendre
ctoez A. Marti, entrepreneur, Maladière. o.o.

Bourrelets élastiques
DE TOUTES GRANDEURS

ponr Fortes et Fenêtres
adhérents au moyen de colle forte au
fer et au bois,

CHEZ

KUCHLÉ-BOUVIEB & FILS
occasion

A vendre à bas prix un fond de maga-
sin de modes. Marchandise fraîche.

S'informer du n° 315 au bureau du
journal. oo.

A vendre, faute de place, une

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

MILAIflE P~
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)

Occasion
A vendre de belles pommes, 1er choix,

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

COLMRECH
Terreaux 9

NEUCHA TEL
Vins de table, ronges et blano».

Vins de Nenchâtel.
Vin» fin» français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande.

Téléphone 484

elle t a accueillli avec bienveillance et
t'a gardé à dîner, résuma Roussel... Ahl
mon garçon, c'est bien plus grave que
tout ce que j 'avais pu prévoir. Voyons,
mettons les points sur les i, car il y va
de ma tranquillité présente et de ta sécu-
rité à venir. Dis-moi tout , comme à un
père... Cett e jeune fille... ravissante, si
elle est comme tu l'as peinte... hélas!
est-ce que je ne sais pas combien tu fais
ressemblant?... cette jeune fllle... elle
t'a plu ?

— Oh! oui, mon cher parrain , s'écria
Maurice avec feu... Si vous saviez com-
me elle est gentille, et douce et simple...

— Hé! tan t que tu voudras... Dn
ange...

— Dn ange, oui, parrain...
— Mais il y a le diable à côté ! Et on

n'aura pas l'ange sans être obligé de
prendre le diable!... Ah!cher enfant, fu
sais si je t'aime, je te l'ai certes prouvé
depuis vingt ans. Tu penses bien que
s'il s'agissait de sacrifier mon repos à
ton bonheur je n'hésiterais pas... Mais
avoir Clémentine pour belle-mère, vois-
tu... Car elle serait ta belle-mère ! Il n 'y
aurait pas, en en fer, de supplice pareil.
Il faut l'avoir connue jeune pour soup-
çonner ce qu 'elle peut être devenue
vieille ! Et son plan, je le devine main-
tenant, comme si je le lui avais vu tracer...
Elle veut t'enlever à moi... Elle t'a tendu
sa nièce, comme un appât, pour te pren-
dre à son piège... Oui, je sais ce que tu
vas me répondre : la nièce est exquise...

En épousan t une fllle on n 'épouse pas sa
mère, à plus forte raison sa tante... Et
elle n'est même pas sa tante! Mais sois
sûr que Clémentine prendrait ses précau-
tions, qu'elle s'imposerait au jeune mé-
nage... Que dis-jé? qu'elle l'accaparerait
et ferait jurer au mari d'habiter avec
elle... Voilà tout le secret de son bon ac-
cueil. Elle a vu en toi le gendre idéal...
Dn garçon bien tourné, bien élevé, riche
et déjà célèbre, et de plus mon fils adop-
tif... Elle a dû rêver de s'emparer de toi,
pour que je reste seul, à mon âge, et que
je meure de chagrin, dans mon coin ,
comme un pauvre chien abandonné.

En parlant ainsi , lebon Fortuné s'était
attendri sur lui-même. Sa voix se brisa
dans un sanglot et des larmes coulèrent
sur ses joues. A la vue de ce chagrin si
sincère de l'homme qci l'avait élevé,
Maurice ne fut plus maître de son émo-
tion ; il se jeta sur Roussel, le serra dans
ses bras, le força à s'asseoir dans un
fauteuil, se plaça sur un tabouret près
de lui, et lui tenant la main, pleurant
lui aussi :

— Assez, mon cher parrain , pas un
mot de plus... Vous me méconnaissez...
Moi, vous abandonner ! Vous laisser finir
votre vie, qui sera encore bien longue je
l'espère, sans que je profite de la joie de
votre continuelle présence, avez-vous pu
le penser?... Mais j 'aimerais mieux re-
noncer à toutes les femmes de la terre
que de vous causer une peine... Vous
pleurez, mon bon et unique ami, à cause

Bureau d'Assurances
B. GAMEIZINB

Rae PURRY 8, aa rez-dc-cliaosséo

Helvetia : Incendie. (Pour cette branche,
s'adresser à MM. Marti & Camenzind).

Zurich : Accidents. — Suisse : Vie.
Pour la conclusion de toutes sortes

d'assurances contre l'incendie, contre les
accidents et sur la vie, se recommande,

B. €-OI_EXZ__?TD.

ï JtrcoJEraiie;
f ine et ordinaire i.

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

je ine charge de couvre-pieds piqués en
tous genres.

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

COURS
DE

GALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

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

NOUVELLES POLITIQUES

Franc®
Accompagné de MM. Waldeck-Rous-

seau et Millerand, M. Loubet s'est rendu
à Lyon où il a inauguré le monument à
la mémoire de Carnot.

Cette fête menaçait d'être troublée par
des incidents fâcheux, le président de la
République, malgré les protestations de
la municipalité socialiste, ayant accepté
l'invitation à déjeuner de la Chambre du
commerce où fi gurent plusieurs chefs du
parti nationaliste et clérical.

Ces craintes étaient superflues. Les
discours échangés n'ont pas eu de carac-
tère politique et aucun incident ne s'est
produit. ,

Italie
Voici des détails sur l'amnistie qui

sera proclamée à l'occasion de l'anniver-
saire de naissance du roi. L'amnistie
sera complète pour les délits de presse,
de duel et de grève. Dne réduction de
six mois sera accordée à tous les crimes
autres que l'homicide. Les mineurs, les
femmes et les vieillards septuagénaires
verront leur peine abaissée de douze
mois au lieu de six. Enfin l'amnistie sera
complète pour tous les délits correction-
nels.

NOUVELLES SUISSES

Le tunnel du Simplon. — v oici le
résultat actuel des travaux du tunnel du
Simplon. Avancement jusqu'au 31 oc-
tobre : côté suisse, 3910 m. ; côté italien,
2932 m ; total : 6842 m.

Populations lacustres. — M. Eugène
Pittard , privat-docent à l'université de
Genève, étudie en ce moment, en vue
d'une publication de grande étendue, les
squelettes trouvés dan s les stations la-
custres de la Suisse. C'est une occasion
pour toutes les personnes qui possèdent
des crânes, mâchoires, os longs de mem-
bres, etc., provenant des palaffites suis-
ses, de collaborer en quelque sorte à ce
travail en indiquant à l'auteur les pièces
de leur .collection et le lieu de leur dé-
couverte. Les études de ce genre appor-
tent des lumières nouvelles sur l'histoire
des temps dont les seuls documents sont
les restes humains ou les produits de la
rudimentaire industrie d'alors.

de moi... G est la première fois, ce sera la
dernière... Rassurez-vous, je ne ferai ja -
mais rien qui vous tourmente ou seule-
ment vous déplaise. Je serais un être
dénaturé, si je songeais à autre chose
qu'à vous contenter. Les fils doivent
l'obéissance à leur père. Mais vous êtes
plus qu'un père pour moi... Ce n 'est pas
la nature qui m'a donné à vous, c'est
votre volonté... Je suis votre créature
morale... Et je ne crois pas qu'il y ait
au monde de liens plus forts que ceux de
mon affection et de ma reconnaissance...

Roussel pleurai t toujours, mais il sou-
riait, il était heureux. Il entendait la
sincérité parler par la voix de Maurice.
11 l'embrassa avec effusion , et déjà hon-
teux, le brave homme, de l'égoïsme avec
lequ el il acceptait le renoncement de son
cher enfant :

— Tu la connais à peine, cette jeune
fille , tu l'oublieras facilement... Va, nous
t'en chercherons une autre encore plus
jo lie et qui ne dépendra pas de l'atroce
Clémentine... Si tu savais...

— Je ne veux rien savoir, je vous
crois sur parole...

— Ah ! tu es un brave enfant, s'écria
Fortuné avec effusion. Et tu me paies,
en ce seul moment, de vingt années de
tendresse...

— Alors, qu'il ne soit plus question
de rien, dit Maurice, avec un calme af-
fecté, et que le Jsouvenir même de cette
aventure soit effacé.

Roussel et Maurice reprirent leur train

Fête fédérale de gymnastique. — Les
gymnastes de la ville fédérale se sont
entendus pour ne faire aucune opposi-
tion à ce que Zurich ait la prochaine
fête fédérale de gymnastique en 1903.
Mais ils se réservent de demander la sui-
vante, qui aura lieu en 190(3.

BERNE. — Le corps enseignant des
classes primaire: françaises de Bienne a
décidé d'introduire, dès le 1er novembre,
dans l'enseignement de la grammaire,
les tolérances prévues par l'arrêté minis-
tériel du 31 juillet 1900, rendu sur la
proposition du conseil supérieur de l'ins-
truction publique de la République fran-
çaise.

— La superstition n est pas près de
disparaître du Val Terby. On raconte
qu 'un propriétaire de Mervelier, qui per-
dait des porcs depuis quelque temps sans
qu'on eu connût la cause, a fait venir de
Soleure un maître serrurier P., sorte de
rebouteur plus ou moins somnambule qui
a la réputation de connaître le «secret».
P. se livra à quelques simagrées et dé-
clara que la maladie devait être attribuée
à la sorcellerie. Aussitôt , notre proprié-
taire manda un capucin à Dornach , le-
quel vint exorciser les lieux.

Plusieurs personnes voulurent profiter
delà présence du magicien empirique de
Soleure. Il fut même appelé à Corban ,
chez au cultivateur qui avait un cheval
malade, chez un autre qui avait une va-
che prête à vêler, etc. Il paraît qu'il a
déclaré que le village de Mervelier était
hanté par quatre soicières et Corban par
trois.

Ne se croirait-on pas en plein moyen-
âge? 11 n 'y manque que les bûchers où
l'on fa isait l otir les malheureuses sorciè-
res. Quant aux vétérinaires, qni pour-
raient donner d'utiles conseils aux culli-
vateurs, on les ignore pour leur préférer
des charlatans.

SCHAFFHODSE. — Tous les mem-
bres du Conseil d'Etat du canton de
Schaffhouse ont été réélus dimanche, à
une forte majorité, pour une nouvelle-
période de 4 années.

SAINT-GALL. — Dans l'établissement
pénitentiaire de Bitzi se trouvaient deux
détenus, le boulanger C.-A. Lebmann et
le journalier Berger. Le séjour de Bitzi
ne plaisait ni à 1 un ni à l'autre. Après
une tentative d'évasion, ils furent punis
du bloc, c'est-à-dire attachés à un bloc
de bois de S0 livres qu'ils traînaient
après eux à chaque sortie et pendant leur
travail. Ils jugèrent qu 'il n 'y avait pas
moyen d'y tenir plus longtemps.

En recherchant les combinaisons qui
pouvaient leur faciliter la sortie, B. en
trouva une qui lui parut excellente. Il
se ferait couper la main par Lehmann,
ce qui lui vaudrait son envoi à l'hôpital,
tandis que Lehmann serait mis à la mai-
son de force, un séjour bien préférable,
pensait-il, à celui au Bitzi. Lehmann se
fit assez longtemps prier. Puis quand il
vit son camarade absolument décidé, il
finit par entrer dans ses vues. En juillet
dernier, comme les deux hommes cou-
paient du bois et qu il n y avait pas de
surveillant à proximité, Lehmann donna
un premier coup du revers de sa hache
à Berger, puis à la demande expresse de
ce dernier, il lui en asséna un violent
coup sur l'avant-bras. D'où fracture de
l'os et incapacité de travail. Berger fut
conduit à l'infirmerie deWattwil et Leh-
mann , qui avait immédiatement fait des
aveux, fut traduit devantle tribunal can-
tonal sous l'inculpation de coups et bles-
sures, avec préméditation. Berger, de
son côté, fut poursuivi pour incitation à
cet acte délictueux.

Le tribunal cantonal vient de condam-
ner les deux accusés à trois mois de mai-
son de correction. Il a estimé que la vie
et la santé sont des biens auxquels
l'homme n'a pas le droit de renoncer. Et
du moment que Berger n 'était pas fondé
en droit à renoncer à l'intégrité de son
corps, l'acte de Lehmann était punissa-
ble.

de vie habituel. En apparence du moins,
car, en réalité, entre eux une gêne s'était
produite. Le peintre ne recherchait plus,
comme autrefois, la présence de son tu-
teur. Et instinctivement Fortuné se te-
nait à l'écart. Ils ne pouvaient plus se
parler sans réticences, d'un élan, du
cœur aux lèvres, Ils s'astreignaient à
réfléchir avant d'engager une conversa-
tion afln de s'assurer qu 'elle ne déraille-
rait i as du sujet initial dans des déve-
loppements périlleux. Sans cesse préoc-
cupés de se ménager l'un l'autre, ils af-
fectaient, pour se donner le change, une
tranquillité qui était bien loin de leur
esprit. Rs n'osaient se questionner. Ils
s'épiaient, craignant de surprendre sur
leur visage la trace d'un souci, la preuve
d'un regret. Ils auraient voulu se per-
suader qu 'ils avaient renoncé, Roussel à
ses préventions, Maurice à son amour.
Ils savaient bien que c'était impossible.
Et ils souffraient.

Ces deux êtres, qui avaient vécu si long-
temps dans une intimité délicieuse, main-
tenant ne se rencontraient plus qu'aux
heures où il leur était impossible de se
fuir : le matin à déjeuner, le soir, pen-
dant et après le dîner. Encore était-ce
avec inquiétude. Ainsi Clémentine avait
réussi à jeter le trouble dans la maison
de son ennemi et à empoisonner son
calme bonheur.

(Â smvre.)

J. STAUFFER
Eue de l'Hôpital 2

Grand choix de c. o.

Lampes, Fourneaux à pétrole
Lanternes tempête

Seaux et pelles à coke
Fourneaux p our repasseuses

Marmites fonte
Râpes à choux et à raves

mr 365 Francs ~W
1 bois de lit noyer poli 2 places,
1 sommier 42 ressorts,
1 matelas crin animal 35 livres,
1 duvet édredon,
1 traversin,
2 draps de lit,
1 table de nuit avec marbre,
1 lavabo avec marbre,
1 table ronde ou ovale avec ceinture,
1 commode noyer poli,
4 chaises avec contrefort ,
2 tabourets noyer poli.

Marchandise de i™ qualité
ON ME YEMD QUE »U NEUF

Ameublements complets bien assortis

AUG. GUILLOD
Faubourg du Lao 3

maison des bains chauds

VACHERIES
-

premier choix, à 1 fr. 30 le kilo. Prix
exceptionnel pour la vente en gros, en-
voi contre remboursement. S'adresser à
L. "Etienne-Rochat, fabricant, aux Ghar-
'bonnières (Vaud).

LIES

CAFÉS TORRÉFIÉS
de la

Consommation Neuchâteloise
.E1. iJ_A._i_<r_D_ES-z--a-iao_B

sont les plus exquis, les rios économiques

'Paquets de 125, 250 et 500 grammes, à
'fr, 0.70, 0.90, 1.10, 1.30, 1.50 le Va kilog.

Torréf action du jour
Mélange extra ponr hôteliers ,

restaurateurs et pensions, à fr. 1.3©
le ' a hilog avec 5 % de remise.

Envoi d'échantillons gratis et franco

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

€Ms Cw? j_Hk__. J£E_C

Anthracite, Briquettes
au magasin de fer

W. SCHMID , successeur de A. Gyger
Place Huma Dro_ et rus Saint-Honoré

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

• e*3-e»«-»«>«_>o«_M__»«>«»€_M_»! j

jjj AGENT J
9 Un agent sérieux est demandé _
Â pour représenter, dans le district tt
i de Neuchâtel, une compagnie suisse Y
V d'assurance contre les accidents. $
(S S'adresser à MM. Maire & O, 0
JE banquiers, au Locle. f a
*€3^3 _̂9HO _̂>0-0«0''!I->€^«S»S3'*

SPICHIGER (i BER GER
DRAPERIE et NOUVBAUTÉS

Vêtements sur mesure
pour hommes et enfants

EXECTJTION
prompte et soignée

Pour psionsats et Mlles
10 kilos sirop de framboises , garanti

pur, pour 12 fr. 50, port et emballage
franco. S'adr. Ed. Béguin, pharmacien,
à Travers. H 4448 N

A YENDEE |
un char à pont, sur ressorts, remis à |
neuf. S'adresser à Jacob Gerster, à Cor- |
mondrèche. c. o. |

I
t_ _.aSfU» «>a».e»!s, .ju-an» B-fslvSfs BR ;

JÂ1BÛHS (Pic-Rie) ;
•3 *
i An Magasin de Comestibles j
SEINET FILS

8, Bue des Epancheurs , 8

j Occasion ,
; A vendre coffre-fort incombustible et s
i incrochetable. Adresser offres sous 1409 fs case postale 10,534, Zurich. co. :•

| .£_ T7-̂ !3_^rXD32 î̂ )
j 2000 échalas secs, fendus à la hache, chez j
i M. Fritz Tribolet, vigneron, à Peseux 42. j

| CHEVA L I
ï à vendre, faute d'emploi, chez J.-H. Schlup, ;
, Neuchâtel. j

«H—¦———-a--»— Bmmsamiimmsmitt J

! AVIS DIVERS j

COURS OE DA1S£ !
Maintien - HygiBne - Station j

Les cours de danse de M. Edvard
AUDÉTAT s'ouvriront le 5 novembre, I
place Piaget n° 9, 1er étage. c. o. i

Inscriptions : Papeterie Biokel-Henriod
Leçons sar tontes danses j

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

\ Le Br L. Verrcy j
i Mcxécleoin - ocialist© j
| A LAU8ANNB
¦ reçoit à m_.rCH_fc.TEI_, Sffomt-BIane, 1

tons l«s_ mercredis, de 2 heures à '
] 4 henres. H 1193 L I

Salon de Coiffure

A venue du I er Mars 1 c. o.

SERV ICE SOIGNE
Le Diman che on ferme HO b. iln matin

figure est celle de la nièce de Mlle Gui-
chard.

— Elle est venue ici? demanda Rous-
sel avec une violente angoisse. Tu l'as
fait entrer chez moi?

— Nonl Elle n'est pas venue ici...
C'est de mémoire que j 'ai peint ce por-
trait...

— De mémoire ï répéta Fortuné en
hochant la tête. Combien de fois l'as-tu
donc vue?

— Deux fois. (
— Et où cela-?
— Sur la terrasse d'abord, telle que

vous la voyez dans cette esquisse... Sa
gracieuse silhouette m'avait paru joli-
ment encadfee dans cette verdure... Il y
avait là un amusant motif... Je l'ai re-
tracé de souvenir*, et puis, la tête étant
insuffisante...

— Alors tu y es retourné...
— Oui, parrain , et cette fois-là, pen-

dant que je lui parlais... j 'ai été surpris
par Mlle Guichard.

— Qui t'a secoué... Je m'en rapporte
à elle...

— Non , qui m'a prié d'entrer, s'est
expliquée très cordialement avec moi,
m'a accueilli avec une grande bienveil-
lance... Et pi is...

— Et puis? répéta Fortuné en frémis-
sant.

— Et puis elle m'a gardé à dîner...
— Tu as dîné chez elle?
— Avant-hier.
— Elle ne t'a pas dit de mal de moi, j


