
ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. _IP_BS_E]T_7__>__:

Le vendredi 9 novembre, dès 8 henres du soir, on vendra par VOM)
d'enchères publiques, à l'Hôtel des XJŒI Cantons, & Peseux, les immeuble»
ci-après :

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

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

CA DASTRE DE NEUCHATEL :
Article 503. Aux Ravines, vigne de 724 mètres, 2,055 ouvriers.

Four le compte de Mme SAUVIN née BONHOTE
CADASTRE DE PESEUX :

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

Pour le compte de \W Elise WATTEL
CADASTRE DE PESEUX:

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

Four le compte de l'hoirie N. 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.

Four le compte de M. Fritz ROULET
CADASTRE DE PESEUX :

Article 758. Aux Prises-du Bas, champ de 560 mètres.
Article 762. Aux Prises du Haut, champ de 349 mètres.

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

MISES DE BOIS
La corporation de St-Martin de

Cressier vendra aux enchères publi-
ques, le mardi 13 novembre courant,
le bois suivant situé dans ses différentes
forêts :

Environ 100 .plantes de sapin pour
échalas et bois de construction,

1500 fagots secs,
1500 fagots verts.

Les conditions seront lues avant les
enchères. — Le rendez-vous est à Fro-
chaux, à 9 heures du matin.

Cressier, 7 novembre 1900.
Commission de gestion.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre : Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport.
S________By_MB——————B———_—____—e_B——_———_—Wi

ANNONCES DE VENTE

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

Civet de lièvre
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert XU-OT-OBR
TRAITEUR,

_r,a*_L"foo*vs.xg- <3.e l'Hôpital S

M. AMDROVâMT!
Châtaignier

(en fac e du Monument de la République)
offre

MARRONS
sur commande à 1 fr. 30 le cent.

CHATAIGNES, lre goal., 120 pièces pour 1 fr.

PiâHÛ
usagé, mais en bon état, à vendre à bon
marché. S'adr. Place-d'Armes 3, 2***8 étage.

MONT -D OB
DE LA VALLÉE DE JOUZ

An Magasin de Comestible
SEINET FILS

8, Bue des Ep_ ao_e_r» , 8 c. o

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

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

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

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

¦___-30_-T:_T:E-r^:E:_-T'I' S î
1 an 8 mois 3 mois (

Ls Fcuill» prise su bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j
1 franco psr la porteufle , en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuno hors de ville ou par la <

poBte dans toute la Suisse 9 — 470 2 6 0 )
¦tranger (Union postale), par 1 numéro 2 5 —  13 — 675 )

s Y • par 2 numéros 22 — 11 50 6 — (
Abonnoment aux bureaux de poste, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. ;

> 3, RUE DU TEMPLE-£^:ITF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'aionne&ents de la FEUILLE B'A VIS: \
WOLFRATH & SPERLfy imprimeurs-éditeurs

| 
T É L É P H O N E  La vents au nuL-0 a H-u T É L É P H O N E  

j) Bureau du tournai kiosque, Hbr. Guyot, gare J. -S-, par les porteurs et dans les dépôts /

] A l̂TOlrTCI ÎS

j 1 à 3 lignes . . pour ld canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 «t.
) 4 â 5 i 65 ct, — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
' 3 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
? Ré pétition. 8 AviB mortuaires . 12

!

Àvis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 fr.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en BUS . — Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF. 3

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦¦-¦ J» 

„ Tempér. en degrés cent* S | S Vent domin -j »
-t MOT- I Hlni- Mail- § £• ° _ , „ « aO * 3 .S a Dir. Force *aenne mum mnm __ S9 ^
8 5.a 4.5 6.1 723.1 var. cal»* '.ouv

Brouillard sur la sol le matin et en bas
Chaumont pendant le jour. 

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant los données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»»)

Novemb 3 4 5 6 7 8
_̂u_
735 =r j

780 |§~

725 =_-

« 720 §§-"

715 ==- I
710 §r-
705 EL. <j

" 700 -=L| I , _ , I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7i-t- 2.8 -»- 0.5, i66j .ll 3.01 var. IfaiW.lcouv
I i I I I I I I
Pluif» le matin. "Bruine après midi. Lune

voilée le soir. Cumulus.
7 heures du matin

Altit. ïomp. Barom. Vent. Clol.
8 novemb. é.28 -t-1.3 666.7 N. as. clair

Basses-Al pei visibles.

Niveau du lao
Du 9 novembre (7 h. du matin) 429 m. 100

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE PESEÏÏX
Les propriétaires de vignes situées sur

lo territoire communal de 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, do 9 h. dn matin ù midi,
et de 3 à 5 tt. dn soir, jusque et y
compris le samedi 10 novembre pro-
chain.

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

Le 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 fi._a_.oea communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un domaine important
aux ŒuiUons du Milieu

territoire de Travers

Samedi 24 novembre 1900, dès
7 '/s heures du soir, au café des hoirs
do Mmc; Marie Montandon , à Travers,
M. Alexis Montandon et sa seenr,
M"» Iiina Montandon, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, à
do favorables conditions, la belle propriété
qu'ils possèdent anx Œnillons dn Mi-
lien et anx L,acherclles, territoire
de Travers, comprenant bâtiments, dé-
pendances, jardins, vergers, prés, champs
et bois d'une superficie totale de 395,092
mètres carrés (146 poses), articles 727,
728, 729 et 730 du cadastre.

Ce domaine contient : aux Œnillons,
en un seul mas, 122 poses, dont 95 en
forêts," plus un bois détaché d'environ
9 poses ; anx L,acherelles, 15 poses
en verger, pré et bois (7r, de pose), soit
au total 42 poses de champs et prés
et 104 poses de bois, surtout en essence
de sapin d'une grande valeur.

Exploitation facile. Distance de la gare :
2 kilomètres.

S'adresser, pour visiter ce domaine,
aux propriétaires, et pour les conditions,
soit à ces derniers, soit .au notaire Al-
phonse Blanc, à Travers. __
MAISONS A VENDRE
Quartier des Parcs, à proximité de la

station du chemin de fer du Vauseyon :
maisons contenant chacune un seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. S'adresser à
M. Constant Fallet, à Comba-Borel , gérant
des immeubles de la Société immobilière
pour la classe ouvrière.

Vente d'immeubles à Cormondreche j
I»e samedi 10 novembre 1900, dès 8 heures du soir, à la Maison du Vil- |

lage, à Cormondreche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les |
immeubles dépendant des successions de Jean-Pierre Colomb«dit-_>elay et de

¦ Daniel-Onésime Colomb-dit-Selay, savoir :

Gadwtrê de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 575. A Cormondreche, bâtiments, places, jardins et vigne de 2733

mètres carrés. Subdivisions :
PI. f° 23, n° 184. A Cormondreche, bâtiment, habitation, 141m

23, 185. bâtiment, habitation, * 140
23, 186. bâtiment, grange, écurie et remise, 164
23, 187. bâtiment, lessiverie, 31
23, 188. place, '93
23, 189. place, 165
23, 190. place, 28
23, 191. jardin, 88
23, 192. jardin, 103
23, 193. vigne, 1780 5.053 ouv.

2. Article 1227. A Cormondreche, bâtiment, place et jardin, de 213m. — Subdi-
visions :

PI. 1° 23, n° 94. A Cormondreche, bâtiment, habitation, 106m
23, 95. bâtiment, latrines, 8
23, 96. place, 7
23, 97. jardin, 92

3. Article 569, pi. f> 7, n° 29. A Porcena, vigne de .347 0.985 ouv.
4. 570, 7, 34. A Porcena , vigne de 360 1.022
5. 571, 7, 51. A Porcena, vigne de . 1160 3.293
6. 572, 16, 37. Cndean dn Haut, \igne de 316 0.897
7. 573, 21, 27. I»es Crétaux, verger de 1400
8. 574, 21 41-42. 1»es Crétaux, vigne et pré de 895

Subdivisions :
PL f» 21, n° 41. Les Crénaux, vigne, de , , .,,772 2.192

21, 42. pré de 123
9. Article 576, pi. f» 27, n° 8. Cndean du Bas, vigne de 550 1.561

10. 577, 21, 36. lies Crétaux, vigne de 715 2.029
11. 579, 22, 17. L'Homme Mort, verger de 577
12. 580, 22, 32. Pont de Rugenet, verger de 1328
13. 581, 23, 222. I»es Grands Ordons, vigne de 8165 23.179
14. 582, 23, 223. Les Grands Ordons, vigne de 590 1.674
15. 583. A Cormondreche (L» Brasserie), verger et

champ de 5455
Subdivisions :

PL f» 25, n° 36. A Cormondreche. Cudeau du Bas, champ de 4965
25, 32. A Cormondreche. Cudeau du Bas, verger de 490

16. Article 584, pi. f» 25, n° 38. Cndean du Bas, jardin de 172
17. 585, 25, 38. Cudeau du Bas, vigne de 346 0.982 ouv.
18. 586, 27, 19. Cndean du Bas, vigne de 1326 3.768
19. 587, 27, 27, Cndean du Bas, vigne de 482 1.368
20. . 589, A Préel, vigne et verger de 859 mètres. — Subdivisions :
PI, f° 33 n° 45. A Préel, vigne de 457m 1.297 ouv.

33, 42. A Préel, verger de 402
21. Article 592, pi. f» 43, n° 1. Sous le Bois, champ de 16850*** 6.236 posei.
22. 594, 43, 14. L'Homme Mort, champ de 6270 2.320
23. 595, 43, 15. L'Homme Mort, champ de 4100 1.518
24. 1135, 25, 4. Cndean du Bas, vigne de 3780 10.730 ouv.
25. 455. Les Crénaux, vigne et pré de 473 mètres. — Subdivisions :
PL f° 21, n° 39. Les Crénaux, vigne de 415m 1.177 ouv.

21, 40. Les Crénaux, pré de 58
26. Article 1656, pi. P> 34, n° 30. A Petet, vigne de 733 2.080
27. 1657, pi. fo 34, 32. A Petet, vigne de 930 2.640
2S. 604, 43, 13. L'Homme Mort, champ de 2985 1.105 pose.
29. 603, 37, 37. Snr le Crenx, vigne de 620 1.760 ouv.
30. 160, 22, 18. L'Homme Mort, verger de 1650
31. 169, 43, 16. L'Homme Mort, champ de 4530 1.676 pose.

Le plan de division de la propriété de Cormondreche, soit des
bâtiments et tle la grande vigne de 30 ouvriers des Grands-Ordons,
articles 575, 581 et 582 dn cadastre, peut être consulté au bnreau
du notaire DeBrot.

Des renseignements pourront être fournis par MM. Montandon, notaire à Boudry,
Bonhôte, notaire à Peseux, et Redard, agent d'affaires, à Colombier.

La minute d'enchère est déposée chez le notaire soussigné, à Corcelles, chargé
de la vente.

IF1.--*.. DEHROT, siotalxe.

A vendre près de Saint-Claude (Jura)
Un château du Xmme 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%, prix 230,000 francs , tout meublé, facilités de paiement, jouissances
immédiates, affaire exceptionnelle.

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

VENTE DE MAISONS
à Boudry

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
dame Jeannette jEschimann, à Boudry,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Lion-d'Or, le
samedi 24 novembre 1900, dès 8 heures
du soir :

1. Une maison à l'usage de magasin et
logement. Assurance 20,000 francs,

2. Une maison à l'usage de restaurant
et logement Assurance 10,000 francs.

3. Une maison à l'usage d'habitation,
trois logements. Assurance 10,000 francs.

Ces trois maisons sont contiguës. Excel-
lente situation, près de la gare du Ré-
gional.

S'adresser au notaire Auberson, à
Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMI SE DE PESEUX

VENTE de EOIS
Le lundi 12 novembre 1900, la

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

270 stères sapin ;
22 » écorces

273 fagots sapin ;
222 gros merrains ;
33 billons ;

; 2 billes pin;
, 7 » chêne ;

31 tas de perches ;
3 lots dépouille.

Le rendez-vous des miseurs est à la
' maison du garde, à 8 'J.2 heures du matin.

\ Conseil communal.

i GIBIER
GrIGrOTS DS OHJBVRBT /II-

Lièvres d'Allemagne
à 80 cent, la livre

Faisans - Perdreaux - Sarcelles

Poulets de Bresse
' depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Canards - Pigeons - Pintade *

! POISSONS
: !Seivxr_r_.ox_L CL XJL __rt___.i:r_.
j au détail, à 1 fr. 75 la livre

] Perches - Bondelles - Feras - Lottes
} Rougets - Soles d'Ostende

| Merlans et Cabillaud (Morue fraîcbe)
à 70 cent, la livre

Harenp fumés salât et marines
; GAVIAR DE RUSSIE — ESCARGOTS

Terrines de fois gras de Strasbourg
Aspics de foie gras

Au Magasin de Comestibles

(S EIMET FILS
I Rue des Epancheurs 8 

A.u. magasin

F. GAUDARD
Faubourg d« 1 Hôpital 40

Saucissons de Gotha
Foie d'oie truffé

Saucisses au foie du pays
Saucisses de Francfort

Mont-d'Or dc ia vallée
i Fromage de Limbourg
1 Marrons g»>gés, etc.
i

J j BIJOUTERIE | *
j i HORLOGERIE J?̂ JL?*Î*%
j | ORFÈVRERIE «AHJ1QUBT & Gu»
j j BSM e_)ii im ton» IM gearM Fondée «n 1838. ,

fl A. JOBÏN1
! S-_.ce»_we-__:
1 Maison dn Grand Hôtel du Lac

j j NEUCHATEL
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Que de malheurs sont prévenus
U-jTOai^S^^^f par 

notre chaise 
d'enfant universelle qui

Plllfe WÊmr se hausse et se baisse, munie d'une table à jouer
a BHBW * W ct d'un Pot émaiué- Elle est vendue Q fï»
j^ê'*®* 

'-g partout franco au prix fixe de. . . ** ** ¦
r»|*t

,
^

p^^^iB- Demandez le catalogue illustré. QK1 5

Gustave SCHALLEE & C14, Emmisïiofen (Tlmrgovie)
m ¦ ¦¦¦ !¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦w. .¦-¦ ¦ ¦ !¦¦¦¦ ¦ i ¦¦ n i ii — i ni t- il' "¦n i  iii i  i ¦ ¦ I II T r' j * TTn

I Q BRAND BAZAR PARISIEN û
M 

RUE DE LA. TREILLE «jj j
T" ïO ®** k n^agrasin spécial d.e ^ g

ij CHAUSSURES M
S ÏO Entrée rue du Bassin P g
i H ™  ̂ "o a
(B M C3-_ra._c_L<_L et t>e_a.uL ch.oi__
rî H de (D g
S M Chaussures en tons genres $ ~
9 y; pour messieurs, dames, garçons, fillettes , H
ĵ || i 

«t enfants ^
** 

K Spécialité de genres élégants et solides Œ S
£ H de fabrication suisse [l] g
W JT aux prix les plue avantageux. p B

f 
W IMMENSE ASSORTIMENT ie K »

g Qi Bottines et Pantouf les en f eutre, lisières, \* Œ
S -J Socques, Chaussons, Sem elles, Graisse et Jjj J2

(j» r1 Créai© pour chaussures, à très tos priz. m jj
P. u 

¦ Caoutchoucs anglais et russes K §
£ M CHAUSSURES SUR MESUEE "H *
{S ! P Réparations promptes et très bien faites <fJ Jy® io an comptant, 5 °|, d'escompte H

H Se recommande, f^H C. BERNARD U

C-B r̂TSSITRE.** RUE __>U BA@§ÏM:
Agrandissement des magasins

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
• préparés à la mode de Bourgogne

\ AD msg.sin de comest ibles
j s_e_ï:IsrE_'x, ZF̂ LIS
S 8, rue des Epancheurs, S

Xélépltone 71

j A VENDRE D'OCCASION
S 1 canapé, 1 chaise dite fumeuse, 1 fau-
j teuil de bureau, 1 table de salon, 1 table

carrée sapin verni. S'adr. chez J. Perriraz,
faubourg de l'Hôpital 11. co.

JAMES ATTIN GER
| Librairie-Papeterie. Nenchâtel.

!

Pour paraître prochaineme nt:
Au Foyer romand, 1901, broché 3.50

relié . . . .  : 5.—
| Alfred Cérésole, Voix et souvenirs 3.50
| M*"» S. Gagnebin, Pour elle . . 2.50

J Prière de s'inscrire dès maintenant â
! la librairie JameS^Attinger.
| On offre à vendre du bon fumier de
f vache. Prix modérés. — S'adresser à
f Adolphe Schmid, tonnelier, Estavaver-le-
! Lac.

: EftlTilBlES j
A vendre 5,000 kilos belles châtaignes

du pays. — S'adresser tout de suite à
A. Mayor, négociant, Bex. |

{ A VENDRE D'OCCASION
| et réparé à neuf

un piano Bord 150 fr. !
» » Mussard 250 »
» » Herz 300 »

Au Magasin de musique, rue Pépi-
net 1, Lausanne. H13179 L

!
ii

APPARTEMENTS A LOUER
_____-—_—---------_--——--—-——--_-——-—.

Pour cause de départ, à remettre un
logement de trois chambres et dépen-

| dances. S'adresser Sablons 3, au 1er, à
i gauche. I
j ... A la même adresse, à vendre un po- !
! tager.! 
! A louer pour les premiers

jours de janvier 1901 on ponr
époqne à oonvenir, à des per-
sonnes soigneuses, nn logement
bien situé, au centre de la ville,
à un premier étage, comprenant
deux chambres, alcôve, ouisine
et dépendanoes, et part à nne
buanderie. S'adresser au notaire
A. VOTTHIEB, place du Mar-
ohé 7, à Neuoh&tel. c. o.

Four Noël
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser j
Grand 'rue 4, 2mo étage. c. o.

| Faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël»

appartement comprenant cuisine, cinq
chambres, chambre haute, galetas, cave
et jardin. Vue magnifique. Air pur.
Prix raisonnable. S'adresser Etude Roulet,
notaire. c. o.

j A loue-1, rue da Pommier,
ane eb-mb?», enisine et gale-
tas. Prix 23 fr. 50. S'adress.
an notaire A.-HT. Branen, rne
da Trésor 5.

illuHSiriC lo petit logemer.t .'une |
chambra et dépendances . — S'adresser j
Etnde Ed. Psctltpierre, notaire, rae

\ des Euanchturs 8. j
: Rue du Temple-Nenf, logement de j

quatre chambres à louer pour le 24 no- ,
vembre. j

Etude G. Etter, notaire, Plaee- '
d'Armes 6.

ILI MI!
Rue du Seyon 5258

Tricotage à la machine, depnis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES
ET COTONS

Prix du gros pour les tricoteuses.

Sfachines à tricoter
de la maison Ed. Dubied _ Gi0 , à Couvet

A loner À Valangin, pour le 11 no- '
vembre 1900 ou pour époque à conve- j
nir, un logement de 3 chambres, cuisine î
chambre haute, cave et jardin.

S'adresser chez M. A. Perregaux- I
Dielf, notaire, à Bondry. j

A louer pour le 24 novembre, 2 loge- j
ments de 2 et 3 chambres. S'adr. Boine 10. j
_——¦———————.—_¦_—_—_—B__BS___B____B 1

! CHAMBRES A LOUER >
; ,

Chambres meublées et cave. S'adresser 5¦ faubourg du Lac 3, 1er étage, à droite. {
A louer une jolie chambre meublée, au ;

soleil. S'adresser Sablons n° 3, IIme étage, )
à droite. c. o. \

Belle chambre meublée à louer , pour
j un monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
' au 3m0 étage. c.o.

I -_£_. I__0"CT_B_ES
une grande et jolie chambre, rue du
Concert 4, 3me étage. c.o. s

A louer belle chambre meublée, au jsoleil. — S'adresser avenue du Premier- j
Mars 24, 3mo étage, à droite, matin et
soir. i

Jolie chambre meublée, bien exposée, ;
à louer tout de suite. — Quai du Mont- i
Blanc 6, au 3mo étage, à droite. i

j LOCATIONS DIVERSES
! Magasin a louer tout de suite,
ï Moulins 25. S'adresser, par écrit, L. Mi- .
j gliorini, Saint-Biaise. :

j Magasin aa centre j
. & loner, poar époque ù. con- j
: venir. Grandes dépendances, t
i Belle situation dans la rue la •
pins fréquentée. i.

Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire '
j Rue des Epancheurs 8. c. o.« .— *j A remettre j

pour Noël, au centre de la ville, un beau
grand local avec grande devanture, ayant
servi jusqu'à présent comme magasin,
conviendrait parfaitement pour atelier ou

i dépôt. Même adresse, agencement à ven-
j dre, banque, vitrine, etc. — S'informer
1 du n° 380 au bureau de la Feuille d'Avis.

| Un établissement j
. trot recommandât)!! «st à remettre à !
i Yverdon, pour cause de santé. Epoque
> à convenir.
] Demander renseignement! à case
f postale 10246, Yverdon, ou à l'agence

de publicité Haatenstein & Vogler, à
I Fribourg, sous H 4120 F.
| *HM'""PWIII I'*I"^I~S ""nwIM nm> 'i  m» i in f» i » » i i i i

1 ON DEMANDE A LOUER
S On demande à louer, à Neuchâtel,
1 pour le printemps prochain :
{ 1. Au centre des affaires, une ou deux
î pièces pour bureau.
' 2. A proximité de la ville, un apparte-
î ment de trois pièces avec dépendances
| et jardin. S'informer du n° 372 au bureau
S du journal.

! Un càerche
i pour une jeune demoiselle, désirant suivre

les classes à Neuchâtel, cbambre et
pension dans une honorable famille ou
pensionnat. Vie de famille exigée. Entrée
à Pâques. Offres sous S. 4322 Lz. à Haas-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Peseux
On demande à louer un joli logement

de trois à quatre chambres, cuisine et
dépendances, pour Noël ou commence-
ment de l'année. — Adresser les offres à
Peseux n° 132.

OFFRES DE SERVICES \
m i I I I I

TpnTl P hnmmp de 19 ans demande à
J 

J .UllB 11U11J111B se placer comme valet
I de chambre dans une bonne famille de

Neuchâtel, pour apprendre la langue
française.

Ecrire à B. M. 378 au bureau de la
Feuille d'Avis.

IPIWP fïll p de 'oute confiance, sa-
jrilill" llUt"} chant coudre et aimant
les enfants, demande place. S'adresser
à Mme Jaunin, Place-d'Armes 5.

PLACES DE DOMESTIQUES j
On demande une personne de bonne

volonté ou une jeune fille de famille
honorable pour faire le service de femme
de chambre chez une dame seule qui
l'occuperait les deux premiers jours de
la semaine. S'adresser faubourg de l'Hô-

î pital 10, 2m0 étage, lundi 12 courant, entre
11 heures et midi. 

VOLONTAIRE i
Bonne famille de Glaris cherche, pour j

tout de suite, une jeune fille capable .
d'aider la maîtresse de maison. Excellente '
occasion d'apprendre l'allemand et les
travaux du ménage. Eventuellement petite * i
rétribution. Pour tous renseignements, j
s'adresser à Mme Tartaglia, Villamont 25.

On demande, pour tout de suite, une
1 jeune fille de toute moralité, pour aider

dans un ménage soigné.
S'adresser Plan 3, sur ville. 
Mues Rue.oif , pensionnat , cherchent

I pour le mois de décembre une domas-
5, tique , robuite, active et sachant bien
ï cuire. Inutile de se présenter sans d'ex-

cellentes recommandations.
S'adretser Vieux-ChâU111. 

I Bureau de placement "K^
; cherche des bonnes cuisinières, femmes¦ de chambres, filles pour faire le ménage.

TéLéPHONE 291 LES DÉLICES TéLéPHONE 291

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE de G. MTOME
supérieurement 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 ête, Articles mortuaires

S-ixrto*u.ts eSLe "TaTsle — Co-o_co_3.__.es p©*__r Sociétés
DERNEEltES CRÉATIONS

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

MAISON DE CONFIANCE, gpéolalement aménagée pour tout oa qui rentre dani
L'ABT DU FLEÏÏBISTE

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

AC PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FOGURS NATU-
REIXES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolflratb, actuellement en cons-
truction.
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es bébés nourris au
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Lait stérilisé 
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Alpes Bernoises

-A»W Nl _̂6y$*,Vt. sont tonionrs frais et roses, à l'abri de la diarrhée
410 1? ï^&mfy ï ij Tllà infantils et des antres maladies infectieuses. Evitez les
^Ju______^T_l_Q^!™- 'Sïitations* H 2 Y
^êrmr̂ s~~^y f̂ ?̂3* Dépôts : Seinet * flla et pharmaci» Je-r-San.

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrbe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'opression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr J.-J. Boni sont depuis 40
ans d'un usage général. Elle sont admises par les autorités sanitaires et môme
beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un
o-oût très agréable, se vendent en boites de 80 cent, et 1 fr. 20 dans les pbar-
macies. H. 4638 Q.

Voiture à vendre
A vendre à très bas prix, faute de

place, une voilure de côté en bon état.
S'inf. du TI° 331 au bureau du journal.

A vendre un fort

char neuf
avec cercles en acier. S'adresser à MM.
Schwar, à Grandchamp sur Areuse.

s ' __, ' i

I : 

Pour Vesoul (France), on demande
très bonne cuisinière pour jeuno ménage
avec un enfant Bons pages. Excellentes
références exigées. S'adresser, le matin,
Evole 5, 2mo étage.
f n Fn-mîlln Bureau de plaosment,lia rdHU-lG rue de la Treille 5
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels.

On demande) pour tout de suite, une
bonne domestique sachant faire la
cuisine. S'adresser le matin, rue du Coq-
d'Inde 20. 

On demande une brave et honnête
jeune fille de toute confiance, dans un
petit hôtel près de la ville, pour s'aider
au ménage et servir au café. S'informer
du n° 377 au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune et honnête fille, connaissant les

deux langues, cherche place dans un
magasin.

S'adresser à Mme Elisabeth Racine, à
Schernelz, près de Gléresse.

Un jeune homme do 21 ans
CHERCHE PLACE

pour n 'importe quel travail. S'informer
du n° 382 au bureau de la Feuille d'Avis.

J-ÊTJ r^K _FIïL__L B_.
intelligente, fidèle , cherche place do de-
moiselle de magasin. Certificats à
disposition. S'adresser à E. Risler, tail-
leuse, Diemtigen, Oberland bernois.

On demande, pour tout de suite, une
assujettie tailleuse. — S'adresser à
M118 Aline Jaquet, à Rochefort.

On cherche une

VOLONTAIRE
pour apprendre le service dans un maga-
sin de nouveautés et pour aider dans un
petit ménage de deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser chez Mmo Ryf , OIten.commis
Une agence générale cherche tout de

suite jeune employé, actif et sérieux,
ayant belle écriture ct connaissant tous
les travaux de bureau, branche incendie.
Occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser offres , avec prétentions, certificats et
photographie sous chiffres C 4926 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

LINGE EE
Jeune ouvrière lingère, 18 ans, cherche

place dans un atelier de la ville. S'adresser
à Mm0 Dambach, Ancien Hôtel de Ville 2.

Barde-malades
Une personne sérieuse et de toute

moralité offre ses services comme garde-
malades ou remplaçante. — S'adresser
route de la Gare n° 3, au 2m0 étage.

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

On demande, tout de suite, comme ap-
prentie lingère, une jeune fille sérieuse
et intelligente.

S'adresser Epancheurs 10.
On demande un apprenti pâtissier. —

S'adresser à la pâtisserie Wenger-Seiler,
avenue du Premier-Mars. c.o,

COUTURIÈRES
On demande des apprenties, Balance 2,

au lor.
I<a fabrique des I»ongines, &

Saint-lmier,
demande

quelques

bons remontenrs
pour petites pièces ancres, soignées. En-
trée immédiate. II 7338 J.

On demande un bon ouvrier tonne-
lier. S'adresser à Adolphe Schmid, ton-
nelier, Estavayer-le-Lac.

On demande une bonne ouvrière tail-
leuse. Entrée immédiate. S'informer du
numéro H. 5588 N. au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande S ™_S? 2
16 à 20 ans, forte et robuste, ayant des
preuves de moralité, pour travailler à
une partie de l'horlogerie et s'aider au
ménage. Hc. 3487 C.

S'adresser chez Pierre Schild-Favre,
rue du Doubs 77, Cbaurx-de-Fonds.

On cherche un

cofflptatJ le expérimenté
ayant une très belle écriture, pouvan t
disposer de quelques heures par jour ,
pour tenir à jour la comptabilité d' une
entreprise industrielle , en ville. Offres
sous chiffres II. 5474 N. à l'agence de
publicité Haasenstein A Vogler, Neu-
chAtel.

APPRENTISSAGES
Mmo Hufschmid , lingère, Treille 7, de-

mande, pour entrer tout de suile, une
apprentie ou une assujettie.

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, Gossau,
(Saint-Gall). 0 255N

AVIS DIVERS

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

S'adresser à J. Bôhn , Boudry n° 88.



Société Neuchâteloise d'Utilité publique
La Société d'Utilité publique organise pour le courant de cet hiver,

Deux cours pour ouvriers et apprentis
Les leçons auront lieu à l'Académie, le mardi et le vendredi, de 8 à 9 </.¦ heures. '

Elles seront au nombre d'une vingtaine pour chaque cours et traiteront de
1° Chimie (mardi), professeur: M. H. RrviER. :
2° Physique (vendredi), professeur :• M. F. R UFENER .

Les cours sont gratuits pour les ouvriers et apprentis ainsi que pour les :
membres de la Société d'Utilité publique. Pour toute autre personne, une finance ;
de 5 francs sera perçue. j

Les inscriptions pour l'un ou l'autre cours seront reçues au Secrétariat des i
écoles, collège de la Promenade, samedi 10 courant, de 8-9 heures du soir j
et lnndl 12 courant, de 8-11 heures du matin et de 7 Va-* Va heures du
noir.

Ouverture du cours de chimie: 13 novembre. j
Ouverture du cours de physique : 16 novembre. i

Comité de la Société d' Utilité publique.

Hôtel FiUieuz - Marin
Grand choix de menus, depnis 2 fr. 50 au plus riche, pour

REPAS DE NOCES
Grandes salles — Téléphone — Cuisine renommée.

La Société fédérale de Gymnastique
SECTION DE NEUCHATEL

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.

Cours supérieurs de Piano
PAR

A LFRED A PEL
_Pia.__tis.fe> die» _Be_rli_a.

Pour renseignements, s'adresser de 10 '/. h. à midi et de 3 à 5 heures,
Evole, rue de l'Oriette 9, au 2m» étage.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1900

Promesses de mariage
Alexandre - Emile Clerc, opticien, de

Môtiers, et Isabelle Richard; de Coffrane ,
les deux domiciliés aux Geneveys.

Henri-Hermann Gûurvoj sier, peintre en
cadrans, du Locle, et Marie-Léocadie
Magnin, de Coffrane , les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Charles-Edouard Droz, horloger, Ber-
nois, et Marie-Louise Jacot, de Montmol-
lin, les deux domiciliés au Locle.

Gottlieb Althaus, tailleur, Bernois, et
Clémence-Cécile Richard, de Coffrane , les
deux domiciliés à Bienne.

Frédéric-Auguste Soder, commis, Bâlois,
et Marthe Jacot, de Montmollin, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Ami-Alfred Châtelain, horloger, Bernois,
domicilié à Tavannes, et Rose Némitz,
des Geneveys, domiciliée à Gorgémont.

Charles - Frédéric Pagnard , tourneur,
Bernois, et Véréna RtoHarirBroe WamiSteir,
de Coffrane , les deux domiciliés à Bienne.

Naissances
6 septembre. Cécile-Marguerite, à Jules-

James Steiner et à Marguerite née Ritz-
mann, aux Geneveys. v

14. Alice, à Paul Htigli et à Rosa née
Baumgartner, à Crottet, rière les Geneveys.

27. James-Henri-Louis, à Henri-Ulysse
.Teanneret-Gris et à Cécile-Emily née Grand-
jean, aux Geneveys. :

10 octobre. Lina, à Etienne L'Eplatte-
nier et à Rosa-Elisabeth née Sigrist, aux
Geneveys.

29. Marcel-Edgar, à Constant-Alphonse
Kâser et à Louise-Mathilde née Muller,
aux Gfinevevs.

Décès
8 septembre. Alvine née Perregaux,

épouse de Albert L'Eplattenier, à Coffrane ,
née le 10 juillet 1857.

17. Irène-Marie, fille de Constantin Anto-
nietti et de Marie-Caroline née Montandon,
aux Geneveys, née le 31 août 1900.

25. Henri-Alfred L'Eplattenier, époux
de Emilie-Albertine née Bon, aux Gene-
veys, né le 4 mars 1844.

6 octobre. Frédéric Arm, fils de Frédé-
ric et de Marie-Madeleine née Schneider,
à Crottet, rière les Geneveys, né le 17 octo-
bre 1880.

10. Paul-Emile Perrelet, époux de Sophie
née Bourquin, à Coffrane , née le 22 jan-
vier 1862.

ÉTAT-CI Vil» DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOIXIN

ÉTAT-CIVII» DE LA BÉROCHE
MOIS D'OCTOBRE 1900

Naissances
1. Georges-Henri, à Ernest Rognon,

agriculteur, et à Olga née Zûrcher, à
Sauges.

2. Henriette-Marie, à Numa Rognon,
viticulteur, et à Jeanne-Louise née Carnet,
à Saint-Aubin.

13. Albertine-Louise, à Ami Jeanmonod,
agriculteur, et à Adèle-Emma Allisson née
Walther, à Gorgier.

22. Violette-Rose, à Jules-Alphonse Ber-
ger, vigneron, et à Elisa née Martinet,
à Chez-le-Bart.

23. Andrée-Violette, à Hermann Moll ,
commis, et à Marie-Sophie née Zûrcher,
à Saint-Aubin.

Décès
2. Louise-Emilie, fille de Charles Zwah-

len et de Louise-Emélie née Gattolliat , de
et à Montalchez , née le 28 août 1900.

3. Clémentine-Anna, fille de Fritz-Ulysse
Banderet et de Marie née Jacot, de et à
Fresens, née le 9 juin 1900.

0. Robert , fils d'Adolphe Dietrich et de
Louisa née Ramsen, Bernois, aux Prises
de Gorgier, né le 17 février 1900.

13. Auguste-Henri Baillod , rentier, veuf
de Marguerite née Biolev, de Gorgier, à
Saint-Aubin, né le 16 juillet 1818.

13. Paul Pierrehumbert , cantonnier, de
Saint-Aubin-Sauges, à Saint-Aubin, né le
14 septembre 184i.

21. Marie-Françoise née Pierrehumbert,
rentière , veuve de Charles-Louis Pierre-
humbert , de Saint-Aubin-Sauges, à Saint-
Aubin , née le 26 octobre 1S48.

21. Marie-I'Jisa née Baillod , veuve de
Charles-Auguste Guignard , Vaudoise , à
Gorgier , née le 10 septembre 18*2o.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Une dépêche de Pékin aux journaux
dit que le bruit court de nouveau que
l'impératrice douairière est morte.

Li-Hung-Chang et le prince Ching ont
transmis un télégramme de l'empereur
aux ministres par lequel Kouang-Sou
déclare impossible la punition des cou-
pables.

— On mande de Shanghaï au «Times»
que d'après le vice-roi intérimaire, le
gouverneur de Pao-Ting-Fou et un co-
lonel chinois ont été fusillés par déci-
sion du conseil de guerre présidé par le
général Bailloud.

— Dne dépêche de Pékin informe les
journaux que Li-Hung-Chang et le
prince Tching ont communiqué aux mi-
nistres une note accusant les chrétiens
indigènes de voler les bestiaux et de
violer les femmes et les jeunes filles.
Cette note qui ne portait pas même les
noms et adresses des ministres a été
considérée comme insolente, et il n'en
sera tenu aucun compte.

— Deux bataillons d'infanterie de ma-
rine et de zouaves, deux batteries d'ar-
tillerie et un escadron de cavalerie sont
partis de Pékin pour occuper les tombes
impériales.

La guerre anglo-boer.
LA SITUATION

Depuis que la période électorale a pris
fin , le télégraphe n'est plus bloqué, les
nouvelles arrivent en plus grand nom-
bre, et une vérité se fait jour, c'est que
le moment où les Boers de l'Orange et
du Transvaal poseront les armes n'est
pas encore proche. Le télégramme où
lord Roberts déclare lui-même à la mu-
nicipalité de Portsmouth qu'il est encore
incertain de la date de son retour paraît
à Londres de mauvais augure. Il semble
confirmer les appréciations pessimistes
du «Morning Leader» qui annonce une
ère de difficultés interminables.

Nous avons annoncé mercredi la prise
de Ficksbourg par les Boers. Ils ont
abattu le drapeau anglais. L'ayant dé-
chiré, ils en accrochèrent les pièces à la
queue de leurs chevaux. Un des princi-
paux marchands de la ville, accusé
d'avoir trahi la cause nationale, fut em-
mené prisonnier, ainsi que l'agent des
postes. Puis les vainqueurs déterrèrent
les munitions enfouies par les Anglais
et détruisirent ce qu'ils ne gardaient pas.
Ils firent éclater les obus de lyddite : les
fragments en retombaient dans les rues.

La prise de la ville a eu lieu le 31 oc-
tobre. Tout le district était alors au pou-
voir des Boers ; autour de Ladybrand ils
étaient 1400, et leur nombre augmente
tous les jours.

Aux environs de Kroonstad, un autre
commando tient la campagne. Samedi
dernier, l'arrière-garde des troupes mon-
tées du général Remington est entrée en
contact avec lui. Les Boers ont repris
800 têtes de bétail et attaquent conti-
nuellement les éclaireurs et les postes
isolés. Les télégrammes anglais disent
qu'ils sont trop bien montés pour que
les troupes anglaises pussent les attein-
dre.

Il n'y a pas de danger pour Blœm-
fontein, disent aussi ces télégrammes.
Elle a une forte garnison et les autorités
sont sur leurs gardes. Mais les districts
environnants sont parcourus par les
Boers et les colons anglais ont reflué
dans la ville qui en regorge. Poursuivant
son plan d'intimidation, lord Roberts a
fait détruire Ventersbourg, qui avait
servi de dépôt aux ennemis.

Enfin, à Petrusville, au sud de l'Oran-
ge, dans la colonie du Cap, on signale
aussi la présence d'un commando.

Telle est la situation dans l'Orange.
Au Transvaal, elle est semblable. La cen-
sure a interdit toute communication re-
lative aux mouvements de lord Roberts.
Mais celui-ci a télégraphié, le o de Jo-
hannesbourg, que Delarey, dans une
proclamation aux Burghers, le 22 octo-
bre, leur avait annoncé que De Wet
s'était emparé de Norval's pont, que
5000 Afrikanders s'étaient soulevés dans
la colonie du Cap, que le président Krii-
ger était allé en Europe pour obtenir
l'intervention des puissances et qu'au
cas où il échouerait il fallait encore faire
payer le Transvaal aux Anglais le plus
cher possible.

Plusieurs journaux de Londres pu-
blient une dépêche de Durban annonçant
que les Boers ont fait dérailler, mercredi,
près de Standerton , un train venant de
Pretoria.

Au moment du déraillement du train,
les Boers ont ouvert le feu et ont tué le
chauffeur. La machine et six vagons ont
été détruits. Les voyageurs ont élé re-
cueillis par un train de secours.

Christian De Wet menace VolksrusL
On annonce la mort, le 2 novembre,

de M. Martious Steijn, frère du prési-
dent. D a succombé subitement à une
attaque d'apoplexie, alors qu'il se ren-
dait à la côte.

Italie
Ala séance de mercredi du conseil

municipal de Naples, le maire, la junte
et plusieurs conseillers ont donné leur
démission. Le conseil a ensuite approuvé
un proposition demandant une enquête
parlementaire, et il a élu par 35 voix sur
58 le nouveau maire et la nouvelle junte.
Toutefois les conseillers de la minorité
qui ont été élus ont déclaré immédiate-
ment ne pas accepter leur mandat. La
séance a été très tumultueuse.

— Suivant les journaux, le conseil des
ministres aurait décidé mercredi la dis-
solution du conseil municipal de Naples
et la nomination d'un commisaire royal
et d'une commis**ion d'enquête pour
l'administration municipale de Naples.

NOUVELLES SUISSES

Représentation proportionnelle
Un journal libéral de Belgique, l'«In-

dépendance belge » — on sait qu'en Bel-
gique les libéraux s'opposent aux cléri-
caux — donne au sujet de la votation
suisse du 4 novembre son opinion, que
voici :

«Les radicaux viennent de remporter
en Suisse une nouvelle et éclatante vic-
toire. Le peuple suisse, consulté sur le
point de savoir s'il convenait d'appli-
quer le système de la représentation pro-
portionnelle à l'élection du Conseil na-
tional et, aussi, s'il convenait de faire
élire les membres du Conseil fédéral par
le suffrage universel, au lieu d'abandon-
ner leur désignation aux Chambres fédé-
rales elles-mêmes, a répondu négative-
ment sur ces deux questions, rejetant, à
des majorités considérables, ces deux pro-
jets conçus parles socialistes et dont l'un,
l'application de la représentation pro-
portionnelle, était fortement soutenu par
les libéraux modérés.

Il s'agissait, en effet, tant pour les
libéraux modérés que pour les socialis-
tes, d'entamer d une manière certaine
cette majorité radicale qui dispose du
pouvoir depuis nombre d'années et qu'au-
cun effort électoral jusqu'ici n'est par-
venu à battre en brèche.

Les adversaires dé la proportionnelle
ne manqueront pas de se servir du résul-
tat de ce référendum comme d'un argu-
ment contre le système delà juste repré-
sentation des minorités. L'argument sera
pauvre, car le fait que la majorité des
électeurs suisses s'est prononcée contre
la R. P. ne prouve nullement que la ré-
forme préconisée par les socialistes et
les libéraux soit mauvaise, mais simple-
ment que les forces radicales sont admi-
rablement organisées en Suisse et qu'el-
les ont repoussé systématiquement la R.
P. parce que ce système, de toutes ma-

(Voir suite en 4me page)

Pour savoir comment traiter la bron-
chite, qui est une maladie très fréquente,
il taut commencer par en rechercher l'ori-
gine, la porte par laquelle elle s'introduit.
Or, nous savons tous que ce sont les per-
sonnes faibles qui sont les plus sujettes
aux maladies, et principalement à la
bronchite.

Comme spécifique de la bronchite,
l'Emulsion Scott est souveraine; car elle
opère d'abord sur la faiblesse générale,
rétablissant la nutrition, remontant la
vitalité, mettant en un mot l'organisme en
élat de résister à toutes les attaques dont
la bronchite n'est qu'un cas particulier.

Expliquons notre pensée par l'exemple
suivant :

Lyon (France), le 20 février 1898.
Messieurs, ma fillette , âgée de cinq ans et

demie, toussait continuellement, n'avait
point d'appétit, et aucune médication ne
parvenait à la débarrasser d'une bronchite

dont elle était
atteinte et qui
nous causait de
légitimes inquié-
tudes.

J' eus l'idée
d'essayer _ pour
elle l'Emùlsion

Scott et dès les
premiers jours je
fus heureux de
constater qu'un
mieux sensible

s'était produit ;
la toux diminuait
sensiblement et
l'appétit semblaitJeanne GATHERON l'appétit semblait

revenir. Bref, ma fillette, qui était restée
rebelle à tout autre traitement, a été com-
plètement guérie par l'emploi de votre
excellente Emulsion Scott.

Agréez, Messieurs, mes saluts dévoués.
Gatheron, 40, rue Paul Bert, Lyon.

L'Emùlsion Scott combine l'huile de foie
de morue, la glycérine, les hypophosphites
de chaux et de soude — c'est-à-dire les
aliments des trois systèmes, musculaire,
nerveux et osseux — en une formule ap-
prouvée de tout le corps médical. Elle rend
l'huile de foie de morue agréable au palais
et légère à l'c-tomac: c'est la providence
de touu les faibles, quel que soit leur à^e,
enfants ou vieillards.

Comment traiter la bronchite?

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Neuchâlel et da Vignoble

..E zs: p © s i t i © r_»
DE

itwBie
ie plantes diverses, de fruits et de légu-
mes, les 10, 11 et 12 novembre 1900, au
Collège de la Promenade, à Neuchâtel.

Ouverture de l'exposition: samedi 10,
ï il heures du matin.

Dimanche 11, à 2 heures: assemblée
générale.

Lundi 12, do 2 à 4 heures, vente des
produits.

Chalet da £ardia (Anglais
Dimanche 11 novembre 1900

dès 8 heures du soir

PU mun Msis rirDTil l! liUllKI
donné par

L 'HARMONIE
BNTBÉTî; LIBRE

VIGÎSTERON
On demande un bon vigneron pour

45 ouvriers de vigne à Serrières.
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire.

IÎTB0P0.LI
CE SOIR , A 8 HEURES

A la demande générale
Les Célèbres Duettistes d'Opérette

M. S B» DESGIŒ
d mneront encore quelques charmantes

soirées avant leur départ pour Paris.

- KÉPERT01KK EM1ÈRSMEM VARIÉ -

E. Domenjoz
X_a -Prairie

OORMON D RÈOHE

Soins médicaux, électricité, d'après or-
donnance^ 

c. 
o.

LES PERSONNES désirant leur
linge bien blanchi, sans ingrédients
nuisibles, lews rideaux, leurs chemises,
leurs cols, etc., bien repasses, soit à neuf
ou g lacés, n'ont qu 'à s'adi-esser au
Nouvel atelier dt blanchissa ge et repassage

Grand'rue 10, au ier, d droite.
On Ctaer»she OOOO franos,

Intérêt 4 Va % hypothèque en
premier rang sur nn Immeuble
de 15,000 francs.
. S'trsfiresser Etude Sleaujon,
notaire.

On cherche bonne pension, de
préférence dans la famille d'im pasteur
Ou d'un instituteur de la Suisse romande,
pour un jeune homme dc 17 ans, dési-
rant apprendre la langue française. Offres
avoc conditions sous chiffres O. SU X. ù
Orell Fiissli. publicité , Hrugg ( Vrgovic).

BRASSERIE GAMBRINUS
3i»T_3TJC_=_:_â_ _C,_33L.

Restauration à tonte heure
Tons les j ours choucroute

avec viande de porc
Saucisses de Francfort

WEENEREIS

Pendant la saison d'hiver :

ESCARGOTS - CŒ DE GRENOUILLES
Saille à manger au i**'"'

Jeu de quilles allemand au BOUB-EOI
Se recommande,

R. WICKIfULO .B.
Dans une petite pension famille, on

prendrait encore un ou deux jeunes gens.
Bons soins assurés. S'adresser Gibral-
tar 17, 1er étage. 

Une bonne repasseuse demande des
journées. S'adresser rue des Moulins 27,
au 3mo étage.

AVIS AUX DAMES
Cours de confection de chaussures

d'après une méthode facile, chez Mme
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.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

"A'Ir-CÎIP IESSS
et Civet de Lièvre

Tous les samedis
dès 7 heures.

Bibliothèque du Dimanche
BÏÏROLE8 S

Ouverte le samedi, de 1-3 heu-
res, le dimanche, de 0-10 heures.

Ee choix consciencieux des livres
de cette bibliothèque peruiet a
chaque mère de famille d'y pren-
dre des livres en toute sécurité.

FOUR CAPITALISTES
On cherche à emprunter une somme

de 1,000 à 1,500 francs, contre bonnes
garanties. Offres sous chiffres Hc 5578 N

! à l'agence de publicité Haasenstein _t
Vogler, Neuchâtel.~~ 

COUR»
DE i

GALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
d£s le lor novembre. S'inscrire par écrit,
Promenade-Noire 3, au 3mc.

Tàglich 35 fr. J
verdienen Herren und Damen durch den
Verkauf eines ueuen Hausbedarfsartikels.
Genaue Auskunft sendet gratis und franco
«g. Beck, Manchon, Arndtstrasse 12,

maWmmaWmmWmWmmmmmmmmmmm
Madame RICHARD, ses deux

fils et leurs famille s, remercient
bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil
qui vient de les éprouver.

., , 

1 CHUTE DES CHEVEUX
( 
i Mme Emery, spécialiste pour les soins
i à donner à ïa chevelure et au cuir che-
| velu.
f S'adresser chez Mm0 Gendre, rue du
i Trésor 9, au 3mo. c. o.

CONVOCA» ET AÏS PB SOCIÉTÉS

CHŒUR NATIONAL
! Reprise des répétitions

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1900
à 11 '/4 heures du matin

à l a  Salle Circulaire du Collège Latin.

Les personnes désireuses de se faire
recevoir membres de la Société sont
priées de se présenter à la répétition de
dimanche prochain.

Le Comité.

Promesses de mariage
Emile Handloser, commis, Badois, à

Saint-Gall , et Charlotte Borel, Neuchâte-
loise, à Rorschach.

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL

t Mercuriale du Marché de Neuchâte!
jl du jeudi 8 novembre 1900

\ Dfl Fr. i fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves les 20 litres, — 5J — 60
Choux-raves . . les 20 litres, — 93 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, — 90 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce — 60 
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Radis la botte, — 05 — 10
Pommes. . . . les 20 litres, — 81 1 —
Poires . . . . les 20 litres, 1 20 1 50
Noix les 20 litres, 3 8 50
Châtaignes . . .  > 3 50 
Œurts la douzaine, 1 SO 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» en mottes, » 1 40 
Fromage gras . . » — 90 

» mi-gras, » — 70 
» maigre . » — 50 

Pain > — 16 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 7 0  

> » veau . » 1 — 
» » mouton. » 1 — 
» » cheval, » — 85 
» ¦ por« » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-famé . » — 70 

Foin par 50 kil., 4 80 
Tourbe . . . .  les 8 m». 18 — 



CHRONIQUE LOCALE

Inaupration ie la Maternité
Cette cérémonie aurait dû avoir lieu

le 20 juillet dernier, jour de l'ouverture
de la Maternité, mais il eût été trop dif-
ficile de réunir à Neuohâtel en pleines
vacances toutes les personnes qui, à des
titres divers, se sont intéressées àla Ma-
ternité.

C'est ce qu'a expliqué hier matin, —
dans le vestibule décoré de plantes ver-
tes où se trouvaient réunis des membres
du corps médical, des ecclésiastiques,
un certain nombre de dames et quelques
autres invités — le président du comité
de direction de l'hôpital Pourtalès, M.
Maurice de Pourtalès, qui a saisi cette
occasion pour remercier tous ceux à la
générosité de qui l'on doit la construc-
tion et le fonctionnement de la Mater-
nité. 11 n'a eu garde d'oublier la part
qu'y ont prise M. Alphonse Wavre, in-
tendant, et M. le Dr Matthey, en sachant
éveiller touchan t l'œuvre poursuivie un
intérêt dont les fruits ont permis la réa-
lisation de celle-ci.

Après lui, M. le pasteur DuBois, mem-
bre de la direction de l'Hôpital , s'est
inspiré du Psaume 103 pour exprimer à
quiconque y avait droit la reconnaissance
de son comité et reporter l'hommage de
cette gratitude à Dieu, dont il a appelé
la bénédiction sur la Maternité, sur son
personnel hospitalier et sur celles dont
elle abritera les souffrances, génératrices
de vie et d'espoirs futurs.

Puis, M. le Dr Matthey, médecin de
l'Hôpital, a fait l'historique de la Ma-
ternité, depuis l'époque où un philan-
thrope bien en avance sur son temps —
le comte Jacques Louis de Pourtalès,
fondateur de l'Hôpital — exprimait dans
son testament daté du 14 janvier 1808
l'espoir de la création d'un établissement
de ce genre, jusqu'au moment où la gé-
nérosité des donateurs connus ou anony-
mes a permis d'ouvrir l'édifice actuel.

Nous ne reviendrons pas sur ce rap-
port dont la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» a pu donner la substance dans son
numéro du 11 août 1900, en même temps
que la description de la Maternité, ou-
verte le 20 juillet.

Maisil n 'est pas superfl u d'en résumer
la partie financière.

L'Hôpital Pourtalès a reçu en dons
pour la création de la Maternité une
somma s'élevant avec les intérêts à
208,819 fr. 30. 11 a dépensé 43,000 fr.
pour l'achat de la propriété Fillieux et
177,914 fr. 07 pour y construire la Ma-
ternité et en aménager le corps central
et l'aile est. Il y a donc de ce chef un
déficit de 14,094 fr. 77, qui est porté à
17,687 fr. 6_ par le coût du mobilier
pour lequel il avait été donné 11,000 fr.

D'autre part , une rente annuelle de
10,000 fr. a été assurée par un anonyme
pour les frais d'hospitalisation. Et tout
fait prévoir que ces frais dépasseront
cette somme de 2000 à 3000 francs.

Puis, il faudra songer à l'aménage-
ment de l'aile ouest, dont le besoin se
fait déjà sentir. Cette dépense est devisée
à 37,000 fr. Enfin , tôt ou tard , on devra
démolir l'immeuble Fillieux pour le rem-
placer par une loge de concierge.

On voit par ces chiffres tout ce qu'il
faut encore espérer de l'initiative cha-
ritable de notre population. Ce n'est pas
l'Hôpital, en effet , qui pourrait par ses
ressources propres y suffire : contraire-
ment à ce que croit le public — et ceci
est digne d'attention — il a fallu à plus
d'une reprise dans ces dernières années
prendre sur le fonds de dotation pour
satisfaire aux dépenses courantes.

Dans son rapport , M. le Dr Matthey a
relevé aussi les conditions d'admission
dans le nouvel établissement; toute per-
sonne indigente habitant le canton de
Neuchâtel , sans distinction de nationa-
lité ou de religion , et toute Neuchâte-
loise indigente domiciliée hors du can-
ton peut entrer à la _?aternité~avec la
recommandation d'un pasteur , d'un curé
ou d'un conseil communal. Et la direc-
tion, avec un sentiment vrai de sa mis-
sion et de sa responsabilité humanitai-
res, a voulu aussi en ouvrir les portes
aux filles-mères, dont la situation ré-
clame le plus souvent un secours immé-
diat et une sollicitude particulière.

]_. le pasteur Robert-Tissot prononce
ensuite une entourante prière, suiTie du
chant d'un cantique.

M. DuBois remercie la famille du fon-
dateur de l'Hôpital de l'intérêt constant
qu'elle a porté au développement de cette
institution.

M. Maurice de Pourtalès donne con-
naissance d'une lettre de M- Pettavel,
conseiller d'Etat et président de la com-
mission de santé, qui exprime ses re-
grets de ne pouvoir assister à la céré-
monie et assure la direction de la sym-
pathie dont le gouvernement espère pou-
voir fournir des preuves vis-à-vis de
l'Hôpital et de son annexe.

Après la bénédiction de Dieu, invo-
quée par M. Robert-Tissot, les assistants
ont visité les locaux de la Maternité.

Concert Risler-Marteau. — Hier soir,
dans la grande salle des Conférences, ces
deux artistes nous ont donné une audi-
tion des plus substantielles, dont per-
sonne n'a songé à se plaindre malgré la
longueur du programme lequel compor-
tait spécialement, outre, une sonate de
Mozart, deux de Beethoven, dont la pre-
mière en do mineur n'était peut-être pas,
comme rendu, ce que l'on pouvait atten-
dre de pareils artistes; mais, par contre,
la sonate à Kreutzer nous a paru réunir
les qualités d'interprétation désirables.

M. Marteau, dans la Suite en mi de
Bach pour violon seul, et spécialement
dans les Prélude et Gigue, s'est affirmé le
virtuose brillant que l'on connaî t. Quant
à M. Risler, outre sa sûreté étonnante et
sa 'manière magistrale d'interpréter la
musique d'ensemble, nous avons de nou-
veau applaudi à son admirable tempéra-
ment de soliste, particulièrement dans le
poétique Impromptu de Schubert et
l'Etude de Mendelssohn. x.

Foot-Ball. — Hier, dans sa rencontre
avec Y verdon F.-C , le club de notre ville
a gagné superbement, par 3 goals con-
tre 1. Il est à remarquer que c'est la
quatrième victoire du Neuchâtel F.-C.
pendant cette saison. R. J.

L'ideniité de l'individu trouvé mort
dans l'allée d' une maison, rue du Neu-
bourg, a été établie.

C'est un nommé .fean Zaugg, Ber-
nois, âgé de 49 ans, herboriste, déjà
arrêté une fois pour vagabondange.

dissous peu à peu la chaux, arec forma-
tion de bicarbonate calcique. Mais il
semble que, à côté de cette cause princi-
pale, des « bactéries » ont agi sur U
chaux contenue dans le ciment.a

La boue brunâtre provenant de bassins
collecteurs, a été rincée, à plusieurs re-
prises, à l'eau stérilisée, et de petites
quantités en ont été jetées dans une li-
queur qui renfermait, d'une part, 1
gramme de sulfate ammonique et, d'autre
part, i gramme de nitrite sodique par
litre.

La solution du sel ammonique a été
examinée, au bout de six jours, et ren«
fermait alors du nitrite. Au bout de onze
j ours, la réaction de l'acide nitreuxaété
très forte, la réaction de l'ammoni que
fut faible. Il en résulte que l'ammonique
a été transformée, sous l'action de bac-
téries, en acide nitreux , et ce dernier est
à même de dissoudre une partie de la
chaux.

_ La solution renfermant, comme ma-
tière azotée, 1 gramme de nitrite sodique
par v litre, avai t résisté assez longtemps.
Ce n'est qu'au bout d'un temps assez
long que la nitrite a été complètement
transformée en nitrate, sous l'influence
du ciment. Il est probable que, au point
de vue de la dissolution du ciment , la
formation de nitrite est plus importante
que celle de nitrate. Car c'est la forma-
tion d'un corps acide, l'acide nitreux ,
qui détermine, en môme temps que l'an-
hydrique carbonique, une action dissol-
vante sur la chaux du ciment.

L'examen microscopique avait révélé,
dans tous les cas, la présence de nom-
breux hypomicrobiums, dont les formes
caractéristiques sont faciles à reconnaître
et qui se développent en abondance, au
bout de quatorze jour s, dans les solutions
renfermant de la nitrite, du nitrate , ou
de l'asparagine.

On avait constaté également que l'eau
de la mer exerce peu à peu une action
destructive sur le ciment à moins qu 'on
ne l'additionne d'une quantité plus ou
moins forte de silice. Comme l'acide car-
bonique ne peut intervenir, comme agent
dissolvant, au même degré que dans le
cas d'eaux douces, on croit qu'ici les
sulfates dissous réagissent peu à peu sur
la chaux.

| Bonne de Senève, du 8 nov. 1900.
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AVIS TARDIFS

PETITE BRASSE ÎÎÏE
Sesroxx 21

I CE SOIR & 8 HE .BES

ORAND CONCEfïï
donné par

i L'Orchestre Fecci
j Répertoire ancien et modéra»

| ENTRÉE LIBRE
! «Se recommande,

A ug. HŒHN.

1 Magasin Wasserfallon

I LA BOUHROST ARRIVÉ !
j ma\^eWmmma\VmaSWa\\mmWmWÊmWe WeWmmmmWt&

\ Ce numéro est de six pages

j SMPS. WOLFRATH 6 SPBRIJ-

nières, eût affaibli la représentation du
parti au pouvoir.

n est, d'ailleurs, à constater que les
Tilles ont donné, en général, des majo-
rités en faveur de la proportionnelle et
que toute l'opposition est venue des cam-
pagnes où les électeurs, d'une éducation
politique plus rudimentaire, ont sans
doute été quelque peu effrayés par la
nouveauté du système et par la compli-
cation apparente de la répartition des
mandats. Peut-être aussi l'échec n'est-il
dû qu'à la trop grande précipitation des
socialistes à présenter ce projet , que les
libéraux modérés, eux, voulaient d'abord
laisser appliquer dans un certain nombre
de cantons, pour les élections locales,
avant de le soumettre au peuple suisse
d'une manière générale. Quoi qu'il en
soit, l'échec des proportionnalistes n'est
nullement décourageant. C'est une cam-
Sagne à reprendre et qui, fatalement,

oit aboutir en Suisse, comme elle a
abouti en Belgique et comme elle abou-
tira, à un moment donné, en France où
le système de la juste représentation des
minorités a de nombreux partisans dans
tous les partis de gauche, puisqu'aussi
bien les temps ne sont plus où, chez nos
voisins, un groupement politique unique
pouvait remporter des victoires électo-
rales assez éclatantes pour assurer à ce
parti un pouvoir sans partage. »

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 8 novembre.
Monsieur le rédacteur,

Aujourd'hui à midi, au bas des Ter-
reaux, le tramway a failli écraser une
fillette qui descendait du trottoir ; grâce
à la vigilance du conducteur qui arrêta
sa machine à temps, l'accident a été
évité.

A ce moment de la journée, la circu-
lation devient quasi impossible, à cause
du stationnement de nombreu x groupes
d'étudiants sur la place de l'Eôtel de
ville. ¦ ¦ ç| e. - ' , " ._ . '

La police a interdit le stationnement
le soir à la croisée des rues du Seyon et
de l'Hôpital parce que la circulation y
était devenue impossible. Pourquoi
n'obligerait-on pas ceux qui se chauffent
les pieds sur les pavés de roc devant
l'Hôtel de ville, d'aller goûter la tempé-
rature des pavés système Leuba qui re-
couvrent la place devant l'Hôtel munici-
pal ?

La circulation offrirait assurément
moins de difficultés et chacun y trouve-
rait son compte. n.

¦ ¦___» « m s ——~»-—

iSRtilÈRES NOUVELLES

Berne, 8 novembre.
Le Conseil d'Etat a commencé jeudi

la discussion de l'élection du Grand
Conseil par le système proportionnel.
La discussion continuera la semaine
prochaine. Il n 'est pas certain qu 'une
majorité se trouve dans le Conseil en
faveur de la proportionnelle.

Berne, 8 novembre.
Aucune entente n'est encore interve-

nue jusqu 'ici entre la Confédération et
la compagnie du Central au sujet du ra-
chat à l'amiable de cette ligne. Les deux
parties sont tombées d'accord, il est
vrai, sur les principes d'une entente, de
sorte qu'elle peut être conclue d'un jour
à l'autre. Cependant, aussi longtemps
qu'il n'y aura pas eu échange de signa-
tures, les bruits relatifs aux conditions
d'achat ne devront ôtre accueillis qu'avec
réserve.

Il est certain toutefois que la Confédé-
ration n 'aurait pas à effectuer de paie-
ment en argent comptant ; elle offrirait
aux actionnaires des titres de rente con-
tre leurs actions et prendrait à sa charge
tout l'actif et le passif de la compagnie.
Il n'existe donc aucune relation immé-
diate entre le rachat du Central et les né-
gociations d'emprunt dont il a été parlé
à plusieurs reprises. Du reste, aucune
offre précise n'a encore été faite à cet
égard.

Paris, 8 novembre.
A la Chambre M. Thierry développe

son interpellation sur les incidents de la
grève de Marseille.

M. Waldeck-Rousseau repousse les
accusations portées contre le gouverne-
ment au sujet des grèves de Marseille.

Le gouvernement, dit-il, a fait ce qu'il
pouvait et devait faire. Il ajoute que, en
ce qui concerne les entraves à la liberté
du travail, seize plaintes seulement ont
été présentées à l'administration.

Quan t à l'expulsion du député italien
Morgari, le président du Conseil déclare

qu'il ne refuse pas à un étranger le droit
de prêter son concours à ses concitoyens
en grève; mais le gouvernement s'est
demandé s'il était prudent de permettre
à un étranger revêtu d'un mandat politi-
que, de se mêler à une grève pour lui
donner la direction qu'il lui plaît.

M. Waldeck-Rousseau croit que le
meilleur moyen de résoudre la question
des grèves est d'obliger les patrons et
les ouvriers à aller devant des arbitres et
que le meilleur moyen d'assurer la paix
publique est la bonne organisation du
travail.

M. Odilon-Barrot déposa un ordre du
jour de confiance , qui est adopté par
330 voix contre 238.

Craddock , 8 novembre.
Les Boers ont tiré par intermittence

dimanche dernier sur des postes avancés
à six milles de Bloemfontein. Lundi, ils
ont occupé Leewkop à 3 h. et demie au
sud de cette ville, où il arrive chaque
jour des réfugiés. Les labours sont inter-
rompus à cause des pluies ; les récoltes
sont compromises. *

Londres , 8 novembre.
Les journaux annoncent que l'échange

de télégrammes entre l'Angleterre et le
Transvaal est absolument interdit. On ne
comprend pas exactement la portée de
cette mesure, à moins qu'elle ne soit dic-
tée par la crainte que les Boers n'inter-
ceptent" les dépêches et se procurent ainsi
des informations utiles. L'arrivée du gé-
néral Buller est annoncée pour demain,
vendredi. La municipalité de Southam-
pton lui offrira un banquet.

Hong-Kong, 7 novembre.
On rapporte de Canton que le réfor-

mateur Sy-Ki-Nou a été condamné à
mort pour complicité dans la récente
explosion qui s'est produite près du
yamen du gouverneur. Il était Locataire
de la maison où a eu lieu l'explosion.
Un autre réformateur a été arrêté aujour-
d'hui. D'autres arrestations sont immi-
nentes.

— Un monitor américain s'est avancé
jusqu'à Canton.

Shanghaï , 7 novembre.
Une importante cargaison de riz a été

envoyée de Shanghaï à Hankeou. De là
elle sera expédiée à la cour par la voie
du Han.

Shanghaï, 8 novembre.
Une dépêche de Tien-Tsin , de source

anglaise, sans date, dit que le général
Linevitch a notifié officiellement aux
consuls, par l'intermédiaire du consul
de Russie, que le territoire situé du côté
du fleuve opposé à celui où sont établies
les concessions anglaises et allemandes
a été annexé à la Russie.

La Russie ne tiendra pas compte des
réclamations que pourront faire les pro-
priétaires du sol, de nationalité étran-
gère, à moins qu'ils ne déposent des
pièces prouvant leur droit de propriété.
Une grande partie des terrains apparte-
nant au chemin de fer et probablement à
l'arsenal de l'Est sont compris dans les
territoires annexés. Il est certain que les
consuls protesteront contre cette an-
nexion. __

Tien-Tsin , 8 novembre.
Le général Campbell a obligé les ma-

gistrats de Tjin-Tchin de s'emparer des
Boxers du district et de les faire exé-
cuter. Il les a également forcés de faire
des restitutions aux chrétiens. Les Rus-
ses ont envoyé une colonne de Lutai à
Yang-Tsun.

New-York , 8 novembre.
On télégraphie de Pékin , en date du 3 :
Le général de Waldersee a approuvé

la sentence de mort rendue contre cinq
des principaux fonctionnaires de Pao-
Ting-Fou. Le général Yen est arrivé
pour se joindre aux commissaires chi-
nois pour la paix, en qualité de con-
seiller.

Londres , 8 novembre.
On mande de Berlin au « Times », en

date du 7, qu'uue dépêche de Shanghaï
annonce que 20,000 soldats chinois ont
été envoyés pour s'opposer à la marche
d'une colonne alliée apparue à Thai-
Ming-Fou, sur le Shangho, non loin de
la jonction du Hoang-Ho et du canal
impérial.

Tien-Tsin , 6 novembre.
Dans sa marche de retour à Tien-Tsin,

le général Campbell a canonné et brûlé
26 villages et détruit les murailles de
Me-Nan-Sien.

Pékin , 5 novembre.
Le prince Tching attend chaque jour

les propositions des alliés ; mais la pré-
sentation en est toujours renvoyée. Le
prince Tching et Li-Hung-Chang regret-
tent ces retards ; car ils commencent à
douter de pouvoir répondre de l'avenir.
Ils sont prêts à accepter les propositions
de l'Europe ayant pour base celles de
M. Delcassé.

Les ministres étrangers piétinent sur
place et ne discutent que des questions
secondaires. On attribue à M. Pichon
l'initiative de l'occupation des tombes
impériales. Cette mesure est destinée à
hâter la solution de la question chinoise.
Pour les Chinois, l'occupation des tom-
bes impériales est plus importante que
la capture de l'empereur ou de l'impé-
ratrice.

On confirme que les tombes ont été
occupées sans résistance. Les notables
ont offert au général Bailloud une
somme importante. Le général a refusé ;
il a déclaré accepter 3000 peaux de mou-
tons pour doubler les vêtements de ses
hommes.

Les notables de Pao-Ting-Fou sont
reconnaissants de l'attitude des troupes

françaises, qui, lorsqu'elles sont {entrées
dans la ville, ont sauvegardé les pro-
priétés de tous les habitants.

Pékin , S novembre.
Un haut personnage chinois a déclaré

que la rébellion s'organisait dans le sud
de la Chine. Le commerce languit et dé-
périt ; les revenus diminuent. Le service
de la dette est douteux pour le printemps
prochain.

Rome , 8 novembre.
Le roi a signé jeudi matin le décret de

dissolution de l'administration munici-
pale de Naples. Le conseiller d'Etat Juala
est nommé commissaire royal. Un autre
décret nomme une commission, présidée
par le sénateur Saredo, chargée de faire
une enquête sur toute l'administration
municipale de Naples.

New-York , 8 novembre.
La majorité républicaine à la Chambre

des représentants est officiellement an-
noncée ce soir ; elle est de 144: Au
Sénat, la majorité des républicains est
de 14.

Londres, 8 novembre.
Un télégramme de Shanghaï au «Ti-

mes» rectifiant une dépêche précédente,
dit que Ting-Yung, vice-roi du Tchi-Li,
le général tartare Kouei-Hing et le gé-
néral Ouang-Tchéou-Me ont été fusillés
à Pao-Ting-Fou, par ordre du conseil de
guerre, Tchnug-Li, président du bureau
des revenus, a été arrêté par des Fran-
çais, près de Pékiu.

Saint Pétersbourg, 8 novembre.
La «Novoie Vremia» prétend que la

France, la Russie, les Etats-Dnis et le
Japon seraient arrivés à une entente dans
le but de contrebalancer l'accord anglo-
allemand. Suivant le journal ru 1-se, l'en-
tente ne devait devenir officielle que si
M. Mac Kinley était élu président des
Etats-Unis.

Paris, 8 novembre.
A la suite d'une demande d'extradition

faite par le Conseil fédéral suisse, le ser-
vice de la sûreté a arrêté, à Paris, un su-
jet italien , François-Joseph Moroni , ac-
cusé d'un vol important commis à Neu-
châtel.

En attendant que les formalités d'ex-
tradition soient remplies, Moroni a été
écroué à la prison de la Santé.

(Réd. — D'après nos renseignements,
cet individu et le vol en question sont
inconnus à Neuchâtel. )
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Madrid , 9 novembre.
Dans un conseil des ministres qui a eu

lieu jeudi , M. Azcarraga a déclaré qu'il
n'y avait plus un seul carliste armé sur
le sol espagnol et que la rébellion avait
échoué.

Il a ajouté que le gouvernement n'en
était pas moins décidé à maintenir la
suppression des garanties constitution-
nelles pour effacer les dernières traces
du mouvement.

— Une convention a été conclue à
Washington avec les Etats-Unis, d'après
laquelle l'Espagne abandonne à ceux-ci,
pour 100,000 dollars, les îles Cagayan
et Libut, se dépouillant ainsi de ses der-
nières possessions australiennes.

Pretoria , via Charleston , 8 novembre.
On assure que De Wett se retire sur

Rensburgkop après une importante dé-
faite. Les indigènes racontent qu'il a
été blessé à la jambe et emporté du
champ de bataille après avoir vainement
essayé de résister à la colonne Knox.

Les Anglais lui ont pris 5 canons
Krupp appartenant à l'Etat d'Orange.
Une pièce anglaise fit sauter un fourgon
de munitions. Il s'en fallut de peu que
tout le corps de De Wet ne fût fait pri-
sonnier ; il se sauva grâce à la pluie.

Paris, 9 novembre.
Après l'adoption par la Chambre de

l'ordre du jour Odilon Barrot , différents
amendements ont été déposés.

Il s'ensuivit un long et vif débat. M.
Auge a proposé l'ordre du jour suivant:

« La Chambre, confiante dans l'action
républicaine du gouvernement, repousse
tous les amendements contraires à cette
action et passe à l'ordre du jour. »

L'amendement Auge a été adopté par
316 voix contre 237.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Les microbes du ciment. — Nous
connaissons déjà les microbes des pilotis,
c'est-à-dire du Dois, et nous avons parlé
fort souvent déjà, de ces étonnan ts infi-
niment petits qui vous rongent, jusqu 'à
l'écroulement, la substruction d'un môle
ou d'un entrepôt. Voici que le docteur
A. Stutzer et le docteur Hartleb, dans
le « Zeitschrif t fUr angewandteChemie »,
nous parlent de microbes, de bactéries
spéciales, qui joueraient un rôle physio-
logique remarquable dans l'action, qui
paraît cependant toute chimique, de la
prise des ciments. D'après le document
que nous résumons, ces savants ont eu
l'occasion d'examiner un ciment qui,
provenant de bassins collecteurs, a été
en contact avec l'eau pendan t environ
neuf années. Ce ciment était devenu de
plus en plus pauvre en chaux et s'était
transformé en une boue brunâtre, en
même temps que sa teneur en oxyde fer-
rique, en alumine, etc., avait augmenté.
Les auteurs ont cru pouvoir admettre
que ces changements étaient dus à ce
que l'acide carbonique de l'eau avait

Monsieur et Madame Maurice Boy de
la Tour-de Meuron, Monsieur et Madame
Maurice de Goulon-Boy de la Tour, Mon-
sieur René de Coulon , Mademoiselle
Geneviève de Coulon, Mademoiselle Edmée
de Coulon, Mademoiselle d'ivernois, Ma-
dame Borel d'ivernois, Monsieur et Ma-
dame Mollard-d'Ivernois, leurs enfants et
petits-enfants, et la famille Boy de la
Tour, en France, ont la douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur George BOY DE LA TOUR ,
leur père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle et grand-oncle, décédé le
8 novembre, dans sa 72mo année, après
une longue maladie.

Môtiers, le 8 novembre 1900.
L'enterrement aura lieu à Môtiers le

samedi 10 novembre, à 1 heure.
On ne reçoit pas.
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l'enjambée qu'on lui faisait faire était de
belle largeur, et que la seconde, si elle
était de même mesure, le conduirait in-
failliblement à l'esclavage.

Mais en cet instant, et grâce à l'opti-
que spéciale de l'amour, Mlle Guichard
lui semblait modérée. Hermine rentrant,
une gerbe de fleurs entre les bras, trouva
sa tante et son fiancé enchantés l'un de
l'autre, et se réjouit candidement de leur
bon accord.
i Clémentine triomphait, et elle avait
peine à contenir ses transports. Ge défilé,
dont elle préparait l'attaque depuis huit
jours, avec une habileté consommée, une
fois franchi, elle ne voyait plus d'obs-
tacle devant elle. Maurice, mis en son
pouvoir par la magicienne qui l'avait
ensorcelé, était séparé de Roussel, et
l'œuvre de haine entreprise depuis vingt
ans recevait son couronnement.

Roussel, avec qui Maurice passa la ma-
tinée avant de se rendre à La Celle-Saint-
Gloud pour signer le contrat , ne se trompa
pas sur la valeur des concessions que
Clémentine avai t si adroitement arra-
chées à Maurice. Il se jugea menacé de
la façon la plus grave, et comprit que la
femme qui avait'dressé coutre lui de si
formidables batteries ne désarmerait pas,
comme l'espéraient les jeunes mariés.
Mais il eut ce suprême courage de taire
ses inquiétudes à son flls pour ne pas lui
amoindrir sa joie. Il ne voulut pas un
pli sur ce front radieux. Et pour être sûr

et les Bobart et les Truohelet, dont le
chef , Odoard Truchelet, membre de l'Ins-
titut, est le grand prophète des varia-
tions atmosphériques.

Quand Truchelet a fait publier, dans
les journaux et revues scientifi ques, que
le mois de juin sera pluvieux et que le
mois de décembre sera glacé, on peut
être tranquille: il fera une sécheresse
exceptionnelle, et l'hiver sera très doux.
De mémoire de savant, Odoard Truchelet
n'a jamais rencontré juste. Et cependant,
en théorie, ses pronostics sont indiscu-
tables.

Bobart père, ancien avoué, venait de
mettre le membre de ï Institut sur son
terrain favori en lui demandant quelle
influence réelle legulf-stream exerce sur
la culture des abricots dans le centre de
la France, et Truchelet, adossé à la che-
minée, était en train de prouver que la
descente plus ou moins tardive des ice-
bergs du pôle causait le plus ou moins
de chaleur du courant sous-marin, d'où
une bonne ou une mauvaise récolte de
fruits, dans le pays le plus tempéré de
l'Europe, lorsque Mlle Guichard, d'un
signe, appela Bobart auprès d'elle.

Elle se trouvait libre, pour la première
fors depuis le matin, et elle voulait in-
terroger son factotum.

— Où en est la construction de là tente
pour le bal de ce soir?

— La cour est déjà couverte... Les
ouvriers de M. Belloir n'ont plus qu'à
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GEOBOES OHNET

Il y eut un moment de silence.
— Eh bien 1 reprit Mlle Guichard,

vous ne répondez pas? Qu'y a-t-il? Vous
paraissez stupéfait. '

Il l'était en effet. L'exorde plein de
précautions de Clémentine lui avait fait
passer une sueur froide. Il avait appré-
hendé des complications terribles. Et
l'exposé de ces prétentions après une
telle peur, par un effet d'opposition tout
naturel , lui semblait d'une modération i
absolue. La tête montée par son parrain, i
il s'attendait à voir Mlle Guichard es- j
sayer de l'accaparer étroitement, de le
tenir en tutelle, en chartre privée. Et au
lieu des mesures de rigueur elle récla- '
Dait modestement, presque humblement,
qu'on ne la tînt pas à l'écart. Ge tyran
8e métamorphosait presque en victime, i
St lui refuser ce qu'elle implorait, c'eût j
fté se conduire en homme sans éduca- :
- i
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LES VIEILLES RANCUNES

tion et sans délicatesse. Il ne réfléchis-
sait pas que consentir à habiter La Celle-
Saint-CIoud en été, même dans un logis
séparé, et l'hiver la maison de la rue de
Courcelles, même à un autre étage que
Clémentine, c'était consentir à la pros-
cription de Roussel. Car, à moins d'une
réconciliation complète, comment For-
tuné aurait-il pu venir chez Mlle Gui-
chard pour voir ses enfants?

Maurice, dans l'épanouissement de sa
joie, ne regardait pas si loin. D'ailleurs,
pour lui,le raccommodement était certain.
Et que ce fût chez Mlle Guichard ou ail-
leurs, la vie lui apparaissait toute en
rose. Il répondit:

— Je suis stupéfait, comme vous le di-
tes, de l'ingénieuse et pratique simpli-
cité de vos combinaisons.

— Elles vous paraissent donc satis-
faisantes?

— Tout à fait.
— Alors vous les acceptez ?
— Avec le plus grand plaisir.
— Ah ! cher enfant , venez que je vous

embrasse.
Elle le saisit d'un bras vigoureux et

lui campa sur chaque joue un baiser re-
tentissant Si Maurice avait été en ce
moment-là capable de réfléchir , l'ardeur
de la joie que Mlle Guichard laissa pa-
raître aurait dû le mettre en garde con-
tre sa facilité à acquiescer aux condi-
tions de la despotique vieille fllle. Il au-
rait pensé que, pour un premier pas,

de ne pas devenir la cause d'une compli-
cation de la dernière heure, il annonça
qu'il partait pour le Havre.

— Mais vous reviendrez demain matin ?
demanda Maurice avec un peu de souci.

— Demain dans l'après-midi. Quand
vous serez mariés, je me précenterai
chez Mlle Guichard, selon votre désir, et
tout ce qu'il sera possible de faire pour
assurer la concorde générale, vous pou-
vez l'attendre de moi.

— Merci, cher parrain, au nom d'Her-
mine et au mien.

— Embrasse-moi et sois heureux 1
Le père et le flls se jetèrent dans les

bras l'un de l'autre, avec une effusion
attendrie. Et Maurice partit pour La
Celle-Saint-Cloud, où Hermine et Mlle
Guichard l'attendaient pour déjeuner
avant d'aller à la mairie.

V
LA VICTOIRE PENCHE DU CÔTÉ DE

LA BONTÉ

Dans le beau jardin, nrn loin de la
terrasse qui avait entendu leurs premiè-
res paroles, Hermine et Maurice se pro-
menaient, sous le couvert des branches,
pendant que Mlle Guichard tenait tête à
ses hôtes. Déjà M. Tournemine, félicité
pour le charmant discours qu'il avait pro-
noncé la veille à la mairie, venait d'em-
mener sa femme. Il restait les Chevalier,
cousins de Clémentine du côté maternel,
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL :
Installation de M. le prof. Philippe CJOBMïT, nommé àla chaire

de littérature française.
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La séance est publique

Lie recteur, Ernest MOREL.

Pension Beller-Gex
Treille 3 — Maison au Grani Bazar Parisien

Chambres confortables — Vie de famille

clouer une toile sur le plancher et à ran-
ger les chaises... On entrera par le jar-
din et par les portes-fenêtres du rez-de-
chaussée... C'est fort habilement arran-
gé...

— Combien pourra-t-on asseoir de
personnes ?

— Au moins deux cents.
— Parfait ! La fan fare du pays sera t-

elle exacte?
— Au dessert, c'est-à-dire vers neuf

heures, elle doit commencer à jouer.
— Nous serons trente-deux à table.

Tiendra-t-on aisément?...
— Le maître d'hôtel prétend qu'on

tiendrait cinquante...
— Alors tout est bien.
— Vous triomphez. Mais ee que vous

avez risqué là était bien dangereux. Si
ce je une homme n'avait pas été si facile
à mener, vous auriez pu subir quelque
mécompte... Tandis qu'un autre...

— Votre flls , n 'est-ce pas?
— Oui, mon flls dit Bobart avec un

air contristé.
— Il ne plaisait pas à Hermine...
— Si vous l'aviez laissé lui faire la

cour...
— Il la lui a bien faite, sans m'en de-

mander la permission !
— Mon flls ? s'écria l'ancien avoué,

stupéfait.
— Oui, votre flls Hector, le maréchal

des logis de hussards, en personne. A
telles enseignes qu'il s'est permis d'écrire

quatre lettres ù ma nièce, qui me les a
remises naturellement, sans les avoir
ouvertes... Et elles sont d'un bon stylo,
ces lettres... Je vous les ferai lire, si
vous voulez...

— Comment, il a osé?...
— Il a osé... Et moi, sans vous en

parler, pour ne pas vous affliger, mon
digne ami, j 'ai osé lui déclarer que, s'il
ne changeait pas d'allures, je le mettrais
à la porte avec tous les honneurs dus à
ses galons...

— Croyez, ma respectable amie, que
j 'ignorais...

— Dn moment, j 'ai pensé que c'était
vous qui aviez poussé ce jeune nigaud
en avant... Mais la maladresse de sa con-
duite m'a clairement prouvé qu'il agis-
sait de son propre mouvement. Je ne
vous en veux pas, Bobart. Vous savez
que j 'ai une vieille affection pour vous...
En somme, l'adoption d'Hermine par
moi a ruiné les espérances que votre flls
pouvait fonder sur ma succession. J'ai
donc, depuis longtemps, résolu de répa-
rer le préjudice que je vous causais. J'ai
par mon testament assuré deux cent
mille francs à votre maréchal des logis...
Cela le consolera.

Bobart, suffoqué par celte libéralité
inattendue, se confondit en protesta-
tions. Mais Clémentine, avec l'autorité
d'une suzeraine vis-à-vis d'un vassal,
coupa court à ces épanchements, en at-

PENSION-FAMILLE
A proximité de l'Académie, chambres

au soleil, cuisine soignée. On parle fran-
çais, allemand et anglais. Prix modérés.

13, rue Pourtalès, au 2me étage.

ETAT-CIVIIi DE SAIMT-BLAISE
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Mariages
Charles-Constant Coulet, menuisier, de

Savagnier, domicilié à Saint-Biaise, et
Mathilde-Cécile Veillard, horlogère, Neu-
châteloise, domiciliée à Savagnier.

Henri-George Huguenin-Dumittan, con-
trôleur au tramway, Neuchâtelois, domi-
cilié à Saint-Biaise, et Marthe-Julie San-
doz, couturière, Neuchâteloise, domiciliée
à la Coudre.

Félix - Maximilien Roulet, architecte,
Neuchâtelois, domicilié à Couvet , et Lucie-
Hedwige Dardel, Neuchâteloise, domiciliée
à Saint-Biaise.

Alphonse - Emile Tenthorey, carrier,
Vaudois, et Mina Girard, couturière en
robes, Neuchâteloise, domiciliés à Haute-
rive.

Adrien-Ludwig van Muyden, négociant,
Genevois, et Sophie-Isabelle L'Ecuyer,
Neuchâteloise, domiciliés à Plainpalais.

Martin-Edouard Prince, ouvrier de fa-
brique, veuf de Louise née Bovet, Neu-
châtelois, domicilié à Serrières, et Emma
née Rutishauser, ouvrière de fabrique ,
veuve de Henri-Arnold Marchand, Ber-
noise, domiciliée à Serrières.

Naissances
2 octobre. Paul-Edouard, à Léopold-

Robert Robert-Nicoud, journalier, et à
Sophie-Françoise-Esther née Février, do-
miciliés à Hauterive.

2. Franz, à Samuel FlQckiger, maréchal-
ferrant, et à Anna-Elisabeth née Butti -
kofer, domiciliés à Saint-Biaise.

21. Ida-Maria, à Gildo-Adone-Arnoldo
Siliprandi, cultivateur, et à Louise née
Mathys, domiciliés à Hauterive.

24. James, à Auguste Feissli, vigneron,
et à Anna-Marguerite née Burkhardt ,
domiciliés à Saint-Biaise.

25. Emile-Henri, à Henri Bianchi , ter-
rassier, et à Anna née Lachassine, domi-
ciliés ù la fabrique de Marin.

27. Angéline-Bertha, à Joseph Caprara,
tailleur cle pierres, et à Lucie née Mi-
chellini , domiciliés à Saint-Biaise.

Décès
2 octobre. Robert-Alfred , 7 mois 13 jours,

fils de Rodolphe-Alfred Gaschen et de
Elisabeth née Fuhrer, domiciliés à Saint-
Biaise.

6. Walther-Hermann, 1 an8 mois 19 jours,
fils de Rodolphe-Alfred Gaschen et de
Elisabeth née Fuhrer, domiciliés à Saint-
Biaise.

11. Louise-Henriette née Monnier, 72 ans
6 mois 21 jours, épouse de Charles Mat-
they, décédée à Prélargier.

28. James, 4 jours, fils de Auguste
Feissli et de Anna-Marguerite née Burk-
hardt, domiciliés à Saint-Biaise.

IHOUVELLES SUISSES

Le rachat. — Une dépêche de Paris
annonce qu 'un consortium international
s'est défloitivement constitué pour four-
nir à la Confédération les capitaux né-
cessaires au rachat des chemins de fer.
Ce consortium se compose de la Banque
de Paris et des Pays-Bas; du Crédit
lyonnais ; de la Banque allemande, de
Berlin ; des maisons Speyer & Cie, de
New-York, et Speyer brothers, de Lon-
dres ; enfin d'un groupe de banquiers
suisses.

— On considère comme ayant abouti
les négociations poursuivies par le Con-
seil fédéral pour le rachat à l'amiable du
Central. La convention sera soumise aux
Chambres dans leur prochaine session.

domestique entra, s approcha de la maî-
tresse de la maison, et se penchant res-
pectueusement, murmura cette phrase:

— M. Fortuné Roussel fait demander
si Mademoiselle veut bien le recevoir.

La foudre tombant sur la maison , les
mots prophétiques du festin de Baltha-
zar apparaissant sur la muraille en let-
tres de feu , le niveau de la Seine chan-
geant brusquement et le fleuve poussé
vers les hauteurs de Saint-Cloud entrant
dans le jardin , le Président de la Répu-
blique s'avançant tout à coup, escorté de
sa maison militaire, et déclarant vouloir
danser à la noce d'Hermine, aucun cata-
clysme, aucune manifestation divine,
aucune invraisemblance sociale n 'au-
raient pu causer à Clémentine une stu-
péfaction pareille à celle qu 'elle ressen-
tit.

Ses yeux s'ouvrirent immenses, une
flamme monta à son front , puis elle de-
vint pâle comme la mort, ses mains s'ou-
vrirent et se fermèrent dans le vide ; elle
voulut parler et ne put faire entendre
qu'un petit ricanement qui tenait le mi-
lieu entre la joie et la terreur. Bobart
déjà avançait le bras pour soutenir sa
respectable amie, quand , par un effort
suprême de sa volonté , elle reprit son
aplomb, commanda à son cerveau, et,
prenant une décision :

— Faites entrer dans le petit salon ,
dit-elle.

Et comme Bobart , béant , seuil lait de-

GRISONS. — La franchise de port est
accordée en faveur des incendiés de Sils
(Grisons) pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés.

— Voici quelques détails sur l'incen-
die :

Le feu a éclaté entre 3 et 4 heures du
matin , samedi, dans la maison des frères
Spartini, en face du bureau de poste. Le
vent soufflai t avec force et les flammes
n 'ont pas tardé à gagner la maison voi-
sine où se trouvait un entrepôt de pé-
trole.

Pendant deux heures, les pompiers
ont lutté avec une énergie désespérée
pour circonscrire le feu. Au moment où
les pompes du voisinage ont voulu les
seconder, l'eau a manqué. Aussitôt le
feu a gagné un groupe de maisons rap-
proché du foyer de l'incendie, et à peu
près quinze maisons, sur quatre-ving t-
quatorze que compte la localité, et le
temple catholique, sont devenus la proie
des flammes. Pendant ce temps le télé-
graphe jouait et, après les pompes de
Zernetz, de Fetan , de Guarda et de La-
vin , qui .ont réussi à s'alimenter d'eau
dans la Susasca, on a vu arriver succes-
sivement des secours de toute l'Euga-
dine, de Schuls à Samaden.

Vers midi on avait réussi à arrêter les
progrès de l'incendie et à sauver la par-
tie inférieure du village. Ce sont en gé-
néral des gens aisés qui sont atteints.
La plupart des maisons étaient assurées.

VADD. — Les habitants de Payerne
souffrent du manque d'eau, conséquence
de la sécheresse prolongée de cet au-
tomne. Une bonne partie des ménages
sont privés du précieux liquide l'après-
midi et quelquefois même déjà le malin.
On est obligé d'amener depuis la Broyé,
au moyen de tonneaux, l'eau nécessaire
à l'usine électrique.

— La police de Nyon a arrêté mardi ,
après une émouvante chasse à l'homme,
unfnommô Ferdinand R., sujet français
et déserteur, qui était recherché put* le
juge d'instruction de Genève pour ôtre
interrogé au sujet d'une accusation d'es-
croquerie. Serré de près et au moment
d'être atteint, R. a sauté dans le lac. On
a fini parle repêcher et le mettre en lieu
sûr.

GENEVE. — Les divers comités poli-
tiques du canton de Genève ont arrêté
leurs listes pour les élections du Conseil
d'Etat qui auront lieu dimanche prochain.
La liste radicale comprend les noms sui-
vants: MM. Georges Favon, Dr Alfred
Vincent, Alfred Didier, Henri Fasy, ra-
dicaux ; Fritz Thiébaud, socialiste ; lous
conseillers d'Etat , Edouard Odier et
Henri Romieux. libéraux, députés au
Grand Conseil. Ces deux derniers can-
didats sont admis sur la liste radicale à
titre de concession du parti libéral (dé-
mocratique).

La liste libérale a cinq noms connus
avec la liste radicale, ceux de MM. Vin-
cent, Fazy, Didier, Odier et Romieux.
Elle se complète de Chauffât et Voirier,
députés au Grand Conseil.

La liste socialiste est absolument la
même que celle du parti radical.-

La lutte sera donc entre MM. Favon.
radical , et Thiébaud , socialiste, d' un
côté, Chauffât et Voirier, libéraux, de
l'autre.
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JOURNAUX
politiques et autres

Au Magasin de l'Office de Photogra-
phie Attinger, avenue du Premier-
Mars 20. — Fournitures, Photographie.
Papeterie courante.

Salon de Coiffure
A. WINKER

A venue du I er Mars 1 c. o.

SERVI CE SOIGNE
Le Dimanclie oa ferme _ 10 _ . in matin

coxrsotfMATXOir
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE n° 549

52,000 francs de bénéfices ont été
répartis aux clients pou r les deux der-
niers exercices. 

^^^

Bel assortiment de Laines
des meilleures fabriques.

CHATAIGNES MONT-D'OR
Ghaqua samaina, grani arrlvaga ris

JAMBONS (Fie Rie)
t VO •«_-&, la Um

An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

AVIS DIVERS
Bonnes leçons d'italien

sont données à domicile (à Neuchâtel,
Boudry et villages voisins), par maitre
florentin. Renseignements excellents. —
S'adr. A. B. 15 poste restante, Boudry.

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

rErrit-uxe à, to\a.te l_.evi.re
ESCARGOTS

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE js- v- p- I
sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3
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mander une explication , elle le foudroya
d'un regard et ajouta :

— Voilà comme il était au Havre I
— Mais, ma belle cousine...
Dans les moments critiques, Bobart

avait l'habitude de désarmer Clémentine
en l'appelant : Belle cousine. Il ne man-
qua pas son effet. Un sourire altier crispa
les lèvres de Mlle Guichard. Elle poussa
un soupir vigoureux qui la délivra de
son oppression , et regardant de haut
l'ancien avoué ahuri:

— Croyez-vous qu 'il me fasse peurî II
va avoir affaire à moi...

— Il vient sans doute demander grâce,
insinua Bobart.

Celte pensée frappa Clémentine. Elle
n'avait ju sque-là entrevu qu 'un Roussel
menaçant et terrible, s'avançant armé de
droits égaux à ceux qu 'elle possédait
elle-même et réclamant sa part d'affec-
tion , de bonheur et d'espérance. En un
instant elle se figura un Roussel anéanti ,
vaincu, s'approchent timide, suppliant,
et sur la tête duquel elle n 'avait plus
qu 'à poser un pied victorieux; Elle fré-
mit de joie, et faisant un gesle «uperbe :

— C'est probable. Il vient à composi-
tion. Eh bien ! nous allons voir!... Rem-
placez-moi auprès de mes hôtes, et que
personne ne se doute de ce qui se passe
ici.

— Soyez tranquille !
f A  Y;/!'V»*'\ )

taquant un ordre d idées qui lui parais-
sait plus intéressant :

— Et point de nouvelles de Roussel ce
matin T

— Il est, comme je vous l'ai dit, parti
hier par le chemin de fer ù destination
du Havre... Il est allé cuver son ennui
au bord de la mer... Vous lui avez porté
le coup mortel...

— Je lui permets de vivre ! déclara
magnanimement Mlle Guichard. A con-
dition qu'il reste désormais à sa place...

— Et le moyen de faire autrement?...
Vous lui avez rogné les griffes à ce lion...
Il est dompté...

— Il a fallu vingt ans de lutte pour
arriver à ce résultat... Mais je ne regrette
pas mes efforts.

Vingt ans de lutte ! Clémentine appe-
lait lutte la persécution qu'elle avait fait
subir au bon Fortuné et contre laquelle,
pas une fois, il ne s'était rebellé. Dne
lutte, cette suite non interrompue de ve-
xations et de noirceurs, endurées par l'en-
nemi avec une patience inaltérable de
l'homme qui se rend compte du danger
auquel il a échappé, et qui se dit : «Après
avoir évité un tel malheur, je puis tout
supporter avec résignation?» Enfin Mlle
Guichard lui permettait de vivre !

Il était décidé à user de la permission,
car, à peine les dernières paroles de la
tante d'Hermine s'étaient-elles confon-
dues dans le vain bruit des démonstra-
tions du savant Odoard Truchelet , qu'un

Les expériences du comte Zeppelin ,
ayant été ajournées par suite du mauvais
temps, n'auraient pu être reprises sans
des dépenses que l'état de la caisse n'a
pas permis de faire. Le capital de la so-
ciété et l'argent souscrit par les obliga-
taires sont épuisés et le comte qui a dé-
pensé personnellement 750,000 francs,
en y comprenant sa souscription d'ac-
tions, se voit placé daus l'impossibilité
de faire de nouveaux sacrifices , sans
compromettre l'avenir de sa famille.
Dans ces circonstances, la seule ressource
est l'intervention de l'Etat. En consé-
quence une requête a été adressée au
gouvernement impérial allemand pour
demander une subvention afin de conti-
nuer ces expériences qui ont entraîné des
dépenses pour un chiffre dépassant
1,500,000 francs.

M. Eckolm et les bouées d'Andrée.
— M. Eckolm, qui devait accompagner
Andrée dans sa funeste expédition , et
qui a eu l'intelligence de se dégager
d'une entreprise imparfaitement prépa-
rée, vient de faire à Stockholm, dans la
grande salle de la Société de géographie,
une conférence sur les bouées récemment
découvertes dans la mer de Barentz. Le
savant météorologiste, appuyé' par plu-
sieurs orateurs, est persuadé que ces
bouées n 'ont pu être détachées par une
cause accidentelle de la nacelle du ballon
polaire. Comme aucune ne contient de
message, il faut en conclure qu 'elles ont
été lancées dans un moment de détresse.
C'est dans la mer de Barentz , située en-
tre le Spitzberg, le Groenland et l'Islande,
que les trois héroïques Suédois ont dû
être engloutis. II est probable que la
erande bouée trouvée sur la terre duRoi-

harles y a été dérivée par les courants
marins, et que le ballon polaire n 'a pas
flotté aussi loin. M. Eckolm espère en-
core que l'on pourra découvrir une bouée
jetée avant la catastrophe et donnant des
nouvelles d'Andrée un peu postérieures
à celles que l'on possède, et qui ne
s'étendent qu 'à uue trentaine d'heures
après son départ de l'île des Danois.
Quant à revoir l'explorateur ou ses com-
pagnons, il y a longtemps qu 'on y a re-
noncé, à Stockholm, aussi bien qu 'ail-
leurs.

Eruption du Stromboli. — Après le
Vésuve et l'Etna , voici le Stromboli qui
entre en scène. Ce volcan qui fait partie
des îles Lipari et où, d'après les anciens,
Eole avait sa résidence, augmente d'ac-
tivité à tel point que les populations ri-
veraines sont fort alarmées. L'éruption
est presque continue, avec un jet de sco-
ries et de cendres. Il s'est produit éga-
lement en coulée de laves qui , arrivée
à un certain point, se solidifie et se dé-
verse une pierres jusqu 'à la mer. Par
suite de l'agglomération des matières
ignées, le cratère est exhaussé d'environ
cinquante mètres; il a plusieurs bouches.
La principale, qui jusqu 'ici ne laissait
échapper que de la fumée, à présent pro-
jette en abondance des scories qui vont
obturer les autres bouches, ce qui pro-
duit de formidables détonations.

CHRONIQUE ÉTRANGERS


