
IMMEUBL ES A V EN DRE 

IMMEUBLES A VENDRE
A.  TL.A. TOURNE

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

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

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

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

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

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

La minute d'enchère est déposée en l'Etude du notaire soussigné, à Corcelles.
F.-A. DEBROT, notaire.
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Indiennes et Piqués ponr fourres. — Flanelles de laines blanches et couleurs. — Flanelle coton, de 35 a 80.
Collection ravissante en PÏLOU pour robes et blouses

J\.articles spéciaux pour sociétés de couture

HALLE AUX TISSUS ALFRED DOLLEYRES

A vendre ou à louer
pour fin mars 1901, à Concise, la pro-
priété dite «Clos des Lilas », comprenant
15 chambres, 4 cuisines et nombreuses
dépendances. Grand jardin potager et
d'agrément en pleine valeur, verger. Eau
dans la maison. Proximité de la gare.
Bains du lac. Situation superbe. Vue
étendue. Conviendrait spécialement
ponr nu pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser

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

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.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
Le jeudi 15 novembre 1900, dès

les 9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publi ques, au local de
vente rue de l'Ancien Hôtel-de-ville, les
objets suivants :

7 tables rondes et carrées en sapin et
en bois dur, 4 canapés, 1 fauteuil recou-
vert cretonne, 17 chaises placets joncs,
2 tableaux, 1 secrétaire de dame, 1 ma-
chine à coudre Singer, 1 lampe suspen-
sion, 2 glaces cadres noirs et dorés,
1 commode sapin, 1 buffet sapin 2 portes,
1 pupitre sapin, 1 piano ancien, 1 jardi-
nière, 1 régulateur, 2 chaises placets toile,
1 petite glace, 1 boite à musique 8 airs,
2 pendules neuchâteloises, 1 piano, 1 table
noyer à un pied, 1 pressoir à vin neuf ,
1 canapé, 1 glace, 1 table de nuit , 1 lit
on fer, 3 chaises placets bois, 1 machine
à rubans pour scier le bois, 1 machine à
fendre le bois, 1 bascule de 100 kilos de
force, puis d'autres objets dont on sup-
prime le détail ; et devant le Temple-Neuf
les enchères continueront pour la vente
de 5 chars à pont , 1 char à brancard ,
3 tombereaux avec avant-trains et 2 trains
d'omnibus (arrière et avant-trains).

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 10 novembre 1900.
Office des Poursuites.

COMM UNH DE V 4LAN6IN

YENTE M BOIS
Samedi 17 novembre 1900, dès

1 heure du soir, le Conseil communal de
Valangin vendra, en enchères publiques,
les bois suivants :

14 billes sapin cubant 11 m3,
17 plantes entières sapin , cubant

15 m3 38,
122 stères sapin ,

4 » hêtre,
1100 fagots de coupe et d'éclaircie.
Les conditions de la vente seront lues

avant l'ouverture des enchères. Les fagots
sont situés au bord de la route cantonale,
entre la Borcarderie et Valangin.

Rendez -vous des amateurs devant
l'Hôtel de Commune.

Valangin, le 8 novembre 1900.
H 5636 N Coy iseil communal.

ANN ON CES DE VENTE

FRUITS SECS ir
Poires sèches du pays . . 10 kil. 4.10
Poires sèches, de 1899 . . 10 » 3.60
Châtaignes vertes . . . .  10 » 1.90
Châtaignes sèches . . . .  10 » 3.10
Macaronis cornettes . . .  10 » 4.90
Riz, gros grains . . . . . 10 » 3.50
Haricots blancs 10 » 2.85
Oignons jaunes 10 » 1.90
Fromage gras d'Emmenthal 10 » 13.60
Fromage maigre, tendre, en-

voi d'environ 15 kil, le kil. —.54
• ; Malaga véritable, pour ma-

. lades, par fûts de 16 litres 15.50
Çii.i ai f̂fad||w , maison d'expédition, Boswyl.

ATTInGER FRÈRES, éditeurs , NEDCHâTEL
Vient de paraître :

I.E PEINTRE
Albert ci© Meuron

d'après sa correspondance avec sa famille
et ses amis,

par PHILIPPE GODET
Un beau volume gr. in-8° de 400 pages,

avec portrait. Prix : 10 francs.

AIMÉ HUMBEET
181© - 1QOO

Notice par Ed. aïïAETIER-LÀ.TENT S
Directeur du Département

de l'Instruction publi que et des Cultes.
Un volume in-12 avec portrait.

Prix: 1 fr. 50.

Yente de Mobilier
11 sera mis en vente dès Lj iidi ot jours ,

suivants, rue des Fausses-brayes n° 7 b,
rez-de-chaussée, une quantité de meu-
bles et ustensiles de ménage, tels que
plusieurs bons lits, des canapés, 1 ameu-
blement de salon Louis XV, des armoires
à une et deux portes, un bon potager
avec grille et accessoires, un pupitre dou-
ble avec casier, une machine à coudre a
main, une armoire vitrée pour bibliothè-
que, des tables, des chaises, un lavabo,
des pendules, des tableaux, des armes
pour trophées, des glaces, des lampes à
suspension et autres, des étagères, des
livres, ainsi que beaucoup d'autres objets.¦e MI

c-giBmregranreœy.T-.CTwA-., .. i —

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

la boite de 1 livre à 80 centimes.

Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

L-F. UMBELET & Cie

Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chauffage domestique

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lre qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Coke lavé de Blanzy
Grelats comprimés (boulets)

Prompte livraison a domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.
'—, TÉLÉPHONE 139 —

Pour la présente saison d'automne

l'établissement horticole et de pépinières
J. BA UR, à Corcelles

se recommande pour son beau choix d'arbres fruitiers, tiges, espaliers, pyramides,
cordons, etc. Arbustes à feuilles caduques, conifères, plantes vertes, rosiers.

Entreprise à forfait de jardins. — Plantations de vergers. — Plans et devis. —
Renseignements. — Catalogue général franco sur demande.

Téléphone. Iv " — Prix les plus modérés.

SALLE DE VERTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tous gen-
res, tels que : lits en bois et en fer,
canapés - lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables de nuit, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
S. I%B>Ta?SCIî.

^ÇN^ La Fleur  d ' A v o i n e  v^5^

i |§r J la meilleure nourriture pour les enfants \y_\ I
m __y  Elle contient les principes nécessaires au développement ^^J|i

j ^P W d e s  
os et du 

sang dans un plus haut degré que toute autre farine^||

j La Fleur d'avoine Knorr a été expérimentée pendant 25 ans avec I
le plus grand succès. g

===== En paquets de V4 ou i/s k8 ¦' 1
Demandez partout la fUur Ô'aVOÎne «XnOlT" pour éviter les contrefaçons. I

J 1 0  DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I
ont été décernés en 25 ans au véritable ja^psaaaaa

t 

COGNAC COLLIEZ FERRU GIN EUX
85 an* de succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom-
mander en tonte confiance cette préparation spécialement anx personnes délicates,
affaiblies , convalescentes ou souffrant des paies couleurs, manque d'appétit, de
faiblesse générale, lassitude , etc.

¦ÏF* Réputation unwemlle. Excellent tortillant "Tpi
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
i T/Prf TCC*?mflnf Le véritable Cognac ferrugineux étant très souvent
£%. V —J. LJ.OOUHJ. UU I/. contrefait, le public n'acceptera comme authentiques que les

1 flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en
rouge de a»a»«ssssss.««i

I Fréd. GoUiez, pharmacien, Morat I

JAMES ATTIN GER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel.

Pour paraître prochainement :
Au Foyer romand, 1901, broché 3.50

relié 5 —
Alfred Cérésole, Voix et souvenirs 3.50
H«« S. Gagnebln, Pour elle . . 2^50

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

On offre à vendre, un

lit à deux personnes
bien conservé, prix modéré. S'adresser
au bureau du journal. 392

FUMIER
A vendre bon fumier de vache, envi-

ron 800 pieds. S'adresser chez M. Wasen,
Prise Hirschy.

ASSORTIMENT COMPLET
d'Articles CMps et Ordinaires
GAUTS

MAS Q UES
SANDALES

PLASTRONS
FLEURE TS

SABR ES, etc.
ËBF" Prix très ^modérés 'TW

Rabais aux clubs ou sociétés

Ch. PETITPÏËnRE & f ILS
Magasin d'armes

Treille 11 — £Te-u.clLé/tel

A LA VILLE DE RIO
2, rue do Bassin, Neucbâtel

Le plas grand assortiment de

Calés vert s et torréfiés
Marchandises de tonte 1" qualité

NOUVEAUX ARRIVAGES
;

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS -SELLES — EPAULES
An Uagasin de Comestibles

SEINET FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

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

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

Feuille d'avis. c. o.

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, ln qualité

Houille, Coke, Briquettes

J. STAUFFEft
Hôpital 2 — Chantier gare J.-S.

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

I I M I I M I I I I I  IHIMMIlMIMMI lIMMMsssaMI

PERCHES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journali ers
On se charge de les préparer en filets

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, rue des Epancheurs, S
TÉLÉPHONE 71 0. O

FUMIER
A vendre 5,000 pieds de bon fumier

de vache, bien conditionné. Prix réduit
pour les vignes environnantes. Adresser
les demandes à la Vacherie de Beaure-
gard, Vauseyon.

Goofistrie Neuchâteloise
NOZ & RENAUD

Les Brenets
A l'entrée de l'automne, nous recom-

mandons à chacun nos

BONBONS
à l'Eucalyptus

excellent préventif contre les Maux de
gorge, rhumes, etc. Ils sont d'un goût
très agréable.

En vente chez MM. les pharmaciens et
droguistes. H 3317 C

A.xx xxi.0L_\&.e±xx

F. GAUDAR D
Fanbonrg de l'Hôpital 40

Saucissons de Gotba
Foie d'oie truffé

Saucisses au foie du pays
Saucisses de Francfort

Mont-d'Or de la vallée
Fromage de Limboorg

Marrons gogés, etc.

M. ANDROVANTI
Châtaignier

(en face du Monument de la République)
offre

MARRONS
sur commande à 1 fr. 30 le cent.

CHATAIGNES, laquai., 120 pièces pour 1 tr.

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

Epicerie et Vins
| H. GACOMD

__%_ Sp écialité de vins pour
ÉWraH m°l ades : B o r d e a u x ,
^ i|j Bourgogne , Mâcon et

fe™T™| B e a v j o l a i s , M a l a g a ,_____ Marsaia, Madère , Porto,
f c '^iM C°9nac> Kirsch, Rhum,

Une da Seyon — Ncuehatel

$_____% Bijouterie - Orfèvrerie *
IfSjllP Horlogerie • Pendulerle

V A.JOIH X
Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCBATEL

CHAPELLERIE |
ROBERT GÂRCIN I

Rue du Seyon ç.":

Chapeau! ie soie et Bitas 1
Chapeaux de feutre II

souples et formés, dans toutes les Ip
qualités. ;

CASQUETTES L BÉRETS i
Prix très avantageas ES

il fosdeRhumes M
i pour ceux qui font emploi de la ES

PATE PECTORALE FORTIFIANTE ¦¦ _
de j . KLAUS au Locle _ _ _

nombreuses médailles 40 ans de ¦¦ o
succès. Plus de 100 certificat» de ____ tg
Docteura et Pharmaciens. ___§ •
lllfl flflfl B0rrE3 Rar Wver Pont H S
IUU.UUU consommées en Suisse.
Prii de ta boite I fr. la V2 boite 50 et. H

En Tente ilsim toutes les Pharmacies I H

1 an S mots 3 moi»
Lu Vrllilk' prise nu bur-eaii . fr. B —  3 20 1 80

P j r o r t i 'i' à .lomioile
,- >: viilr . . . . t 8 — 4 20 2 30

I.n KfUÎttp portée « l iumic i le
hors àv ville ou p n r h t  poste
tl«ns tou te  la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'otrnnser (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

A rétraMgeï (Union postale),
par 2 numéros 22 — 11 50 6 —

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

r»,c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeiirs-Éilitcurs

La vente au numéro a Heu :
Bureau du journal, kiosques, libr. Guyot, gare J. -S.,

par les porteurs,* ! dans les dépôts

us aixtstrriTS w SONT US rn\»is

ï>u canton , 1 à 3 lignes 50 et.
i cl 5 lignes. . 65 et. — c et 7 lignes 75
8 lignes et nu dclii la liçno 10
Ré p éti t ion „ t D

Avis tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 fr
D

f 
la Sui»se In ligne 16 et.

D'origine étrangère » . 20
Réclames „ «Q
ATIS mortuaires , la li gne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
'

Lettres noires, B et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates proscrites; on cas contraire,

Il n 'est pas admis do réclamation.

TÉLÉPHONE 207



AVIS AU PU BLIC
ps P̂* Le bureau d'annonces de la

FEUILLE DAVIS
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

prie les personnes qui ont de grandes
annonces, anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres
avant 11 heures du matin , pour le
numéro du lendemain; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro suivant.

Les petites annonces devant paraît
tre dans le numéro du lendemain,
sont reçues jusqu'à

3 heures de l'après-midi.
Notre clientèle comprendra aisé-

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

j Administration de h Feuille d'Avis.

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 ù 9 '/i heures.

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

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.

Les inscriptions pour l'un ou l'autre cours seront reçues au Secrétariat des
écoles, collège de la Promenade, samedi 10 courant, de 8-9 beures du soir
et lundi 12 courant , de 8-11 beures du matin et de 7 '/ 2-& '/ ¦.• heures dn
soir.

Ouverture du cours de chimie .- 13 novembre.
Ouverture du cours de physique : 16 novembre.

Comité de la Société d' Utilité publi que.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

DIPLOMATIE

Les journaux racontent que la propo-
sition du "ministre d'Angleterre relative
à l'insertion, dans le traité avec la Chine,
d'une clause tendant à la révision du
traité dé commerce a obtenu l'approba-
tion dé la plupart des ministres. Seule,
les ministres de France et de Russie ont
protesté. Ces deux ministres 'ont égale-
ment combattu Jâ ' proposition du minis-
tre dgs Etats-Unis tendant à ce que les
fonctionnaires chinois impliqués dans
les troubles soient simplement déplacés
au lieu d'être exécutés.

MARINE MISE A PIED

L'amiral chinois a YVeï-Haï-Weï a in-
formé les instructeurs étrangers qu'il
n'y avait plus de fonds pour l'entretien
de la marine chinoise, tout l'argent ayant
été expédié à Si-Ngan-Fou pour la cour.
En conséquence tous les matelots sont
renvoyés et l'on va incessamment com-
mencer le désarmement des navires.

EN' ANGLETERRE

Dans un discours, au banquet du lord-
maire à Londres, lord Salisbury a touché
la question chinoise.

«Nous désirons, a- t-il dit , voir la
Chine retrouver un régime régulier et
sa prospérité. Il ne faut pas songer à
envahir ni à conquérir la Chine, mais à
effectuer des réformes sociales à l'inté-
rieur. Nous ne devons pas parler de la
question chinoise avec une liberté en-
tière, parce que l'Angleterre fait partie
du groupe des puissances alliées intéres-
sées: mais nous devons constater que le
trait caractéristique du concert des puis-
sances européennes est la conservation
de la paix entre elles. »

La gùei'rt) nngifli^çer.
l\ SITUATION

Blœmfontein continue à être entouré
de partis boers. Dimanche dernier, ceux»
ci ont tiré par intermittence sur des pos-
tes avancés à six milles de Blœmfontein.
Lundi, ils ont occupé Leeukop, à trois
heures et demie au sud-est de la même
ville, où arrivent chaque jour des réfu-
giés.

On n'a paji Jabouré malgré des pluies
très favorables. Les fermiers ne savent
pas s'ils pourront faire les récoltes.

Autour de Pretoria, ils détruisent .con-
tinuellement depuis quelque temps les
fils télégraphiques à l'ouest du chemin de
fer de lTLtafc libre. Les communications
de presse sont expédiées par la voie de
Lourenço-Marquès.

Le général Baden-Powell a imaginé
un nouveau système d'opérations qui ,
s'il réussit, sera généralement adopté.
Voici en quoi consiste ce système:

Deux fortes patrouilles pénétreront
dans' lè district où l'on aura signalé de
l'activité de la part des Boers, et elles y
construiront immédiatement des fortins
à l'épreuve des bombes, en y placent d,es
vivres et des munitions pour trois mois.

Dès que le fortin sera bâti, un déta-
chement important en partira sans ba-
gages pour battre, les environs, En cas
de nécessité, il pourra se replier sur le
fortin.

Le «Manchester Gardian* juge ainsi
la situation :

«Les conditions, dans le sud de l'Afri-
que, vont de mal en pis. Nous ne som-
mes pas plus près 4e la fin de la guerre
qne nous ne l'étions ijl y a deux mois.
Brûler des fermes, enlever le bétail, en-
tasser en prison les femmes et les enfants,
voilà ce que demandent ici les braves
qui se cardent bien d'aller se battre !
Ceux qui ont le plus amèrement critiqué
Ja sauvagerie boer, qui ont voulu qu 'on
fasse la guerre pour porter la civilisa-
tion dans le sud de 1 Afrique déclarent
que le moyen de soumettre un Boer con-
siste à frapper sa mère, sa femme et ses en-

fants. En effet, c'est dit-on , le seul moyen
pour agir sur les généraux des deux ré-
publiques. Mais cela produit-il aucun
effet ? Cela n'augmente-t-il pas plus plu-
tôt, chez les burghers, la détermination
de tout souffrir plutôt que de se rendre
à ceux qui exercent des traitements in-
dignes sur des êtres faibles?. Depuis
quand l'emprisonnement des femmes et
des enfants constitue t-il un procédé re-
connu de guerre?»

France
Un sénateur, M Fjbt , a déposé une pro-

position de loi dont il est l'auteur et qui
tend à arrêter la dépopulation de la
France.

«Article premier. — A partir du 1er
janvier 1901, les célibataires des deux
sexes âgés de trente ans révolus au moins,
seront assujettis à une taxe égale au
quinzième du principal des quatre con-
tributions directes payées par eux.

Les époux mariés depuis cinq ans au
moins payeront un vingtième calculé de
la même façon, s'ils n'ont aucun enfant
vivant, et continueront de payer la taxe
jusqu 'à la naissance d'un enfant.

Art. 2. Dn crédit de vingt millions
est ouvert au ministère de l'intérieur
sous ce titre : «Subventions, secours, en-
couragements aux familles nombreuses*.

Art. 3. Ce crédit sera distribué cha-
que année de la manière suivante aux
pères et, à leur défaut, aux mères de fa-
mille ayant plus de quatre enfants vi-
vants.

Art. 4. — Chaque année, avant le 1er
juin , les préfets adresseront aux maires
de leurs départements un questionnaire,
dont la form e sera déterminée par un
règlement d'administration publique. Ce
questionnaire devra désigner, pour cha-
que commune, les pères ou mères de fa-
mille ayant pins de quatre enfants et in-
diquer leurs ressources, leurs besoins,
les aptitudes des enfants, etc.

Art. 5. -i Dans sa session d'août , le
conseil général dressera l'état des allo-
cations, soit sous forme de décharge
d'impôts, soit sous forme de subvention ;
il désignera, suivant les besoins des fa-
milles, les enfents en faveur desquels il
y aura lieu de créer des bourses et ceux
dont l'établissement dans les colonies
françaises devra être favorisé.

Art. 6. — M. le ministre de l'intérieur
sera chargé de faire droit à ces deman-
des de subventions ou de saisir les mi-
nistres compétents chaque année au plus
tard avant le 1er novembre.

Art. 7. — La présente loi est applica-
ble à l'Algérie. »

Etats -lima

On peut considérer comme à peu près
définitifs les résultats suivants de l'élec-
tion présidentielle: M. Mac Kinley 292
voix, et M. Bryau 155 voix, le Nebraska
étant décidément acquis au candidat ré-
publician et le Kentucky au candidat
démocrate.

En 1896, M. Mac Kinley avait eu 2?1
suffrages et M.Bryan 167. Le président
a donc vu augmenter de 21 1e chiffre de
voix en sa faveur et de 42 voix sa ma-
jorité sur M. Bryan , qui est de 137 voix
contre 95 en 1896.

Voici quelle sera la composition du
futur Congrès. La Cbambre des représen-
tants 'compter^¦ ' 208 républicains, 150
démocrates, 2 f usionnistës et 3/ populis-
tes ; {a majorité républicaine est donc de
47 voix. Dans le Sénat, ce même parti
aura une majorité non de 14 voix, mais
de 20.

Entre directeur da théâtre et critique.
— Un journaliste de Breïj a avait écrit,
au sujet d'une représentation donnée au
théâtre du Tivoli, des appréciations qui
indignèrent le directeur. Le lendemain,
le critique se présenta au guichet pour
demander son entrée, moyennant finan-
ces. Le directeur lui répondit que, même
avec son coupon payé, le rédacteur du
«Dagblad van Noord-Brabant» n'entre-
rait pas. Le critique s'est retiré en bon
ordre. On se demande ce qui serait arrivé
s'il avait fait prendre son billet par une
tierce personne.

Concurrents déloyaux — pes com-
merçants de PàrisrMdritmarlrè avaient
imaginé un moyen quelque peu arbitraire
de se débarrasser d'une concurrente dan-
gereuse, Mme V.., crémièrej dont les
affaires prospéraient à leur détriment.

Aux heures où la boutique de celle-ci
était pleine de clients, ils la criblaient
de projectiles divers et blessaient les
consommateurs. Ceux-ci ne voulant pas
pousser jusqu 'à la mort leur fidélité en-
vers la crémière, prirent le parti d'aller
s'approvisionner ailleurs. Aussi les bé-
néfices 4e' $W Y'f devinrent-ils infi-
mes, à la grande joie de sets concurrents.

La crémière, cependant, ne voulût pas
se laisser ruiner sans se plaindre, et elle
choisit comme confident M. Carpin, com-
missaire de police, qui plaça des agents
de la sûreté en observation dans la bou-
tique. Les concurrents de Mme V..., les

prenant pour des'elients crurent que la
prospérité revenait chez celle-ci. Ils s'em-
pressèrent donc de faire pleuvoir sur eux
une grêle de pierres. Aussitôt les agents
les arrêtèrent. Ils seront poursuivis pour
détérioration d'immeuble et pour violen-
ces.

U n empo isonnement d'une nature
particulière vient de se produire dans un
petit village du canton deSaint-Germain-
les-Belles, à quelques kilomètres seule-
ment de Limoges.

Tous les membres d'une famille de cul-
tivateurs ressentaient depui s plusieurs
jours de violentes coliques après leur re-
pas et se demandaient avec terreur d'où
pouvaient provenir ces indispositions.

Leurs aliments, préparés avec soin, ne
pouvaient en être la cause; il fallait donc
que ce fût la boisson. Or, dans la famille,
on ne buvait que du cidre, et justement
on s'était aperçu qu 'il avait un goût un
peu particulier.

Pour en avoir le cœur net, on vida la
barrique à laquelle on puisait chaque
jour, et lorsque labonde eut laissé ôchap
per tout le liquide, quelle ne fut pas la
stupéfaction des campagnards en voyant
sortir par le trou béant trois énormes
serpents.

L'aventure s'explique de la manière
suivante :

Avant d'être emplie de cidre, la barri-
que avait été mise à détremper dans un
étang voisin de l'habitation ; c'est à ce
moment que les reptiles s'y introduisi-
rent. Asphyxiés par le cidre, ils avaient
empoisonné le tonneau.

Fausse alerte. —Il paraît que ce n'est
nullement un cas de peste qu 'on a cons-
taté à Hambourg. Un marin , arrivé di-
manche dernier de Glascow à Hambourg
sur le vapeur «Hamm» , a déclaré au mé-
decin chargé de la surveillance sanitaire
qu'il souffrait d'un mal de gorge. Ce
marin a été envoyé au nouvel hôpi tal
général pour y être examiné. .

Le «Hamburgischer Correspondent»
apprend que l'examen médical a prouvé
d'une façon certaine qu'il s'agissait d'un
mal de gorge ne présentant aucun dan-
ger et que toutes les mesures de précau-
tion prises à l'occasion de ce cas de ma-
ladie ont été, par conséquent, décom-
mandées.

Tam ponnement. — Jeudi soir, à dix
heures et demie, entre Francfort-sur-
Mein et Offenbach, le train de voyageurs
238 a tamponné le train 42. Le dernier
vagon du train 42 a été brisé. Un réci-
pient à gaz a fait explosion et a mis le
feu aux deux dernières voitures du train
238. Les voyageurs de l'avant-dernier
vagon ont pu se sauver. Ceux du dernier
semblent avoir tous été brûlés.

Les restes informes qui ont été trouvés
dans les décombres semblent devoir être
ceux de cinq à six voyageurs. La cause
de l'accident n'est pas encore connue.
Le brouillard était 1res épais. Trois voya-
geurs, le chauffeur et le conducteur ont
été grièvement blessés.

La tombe du lac de Gmunden. — Il
y a sept ans, un cadet âgé de dix-sept
ans, le jeune Brenz, de Vienne, tomba
si malheureusement du Traunstein , —
une falaise au bord du lac, près Gmun-
denj — qu'il disparut dans les flots, sans
qu'il fût possible de lui porter secours.
On vapeur, passant à proximité, vit la
chute du malheureux, mais toutes les
recherches tentées furent vaines.

Or, depuis cette époque, tous les acs,
le jour des morts, une femme vêtue de
noir et courbée sous la douleur se fait
conduire par une barque à l'endroit pré
cis où Brenz trouva la mort. Là, la pau-
vre désolée jette dans les flots une cou-
ronne de fleurs, munie d'un plomb qui
en assure la descente rapide.

Cette année encore, les passants émus
ont pu voir la malheureuse mère fleurir
ainsi la tombe ignorée du fond du lac
de Gmunden.

Inon dations en Algérie. — A la suite
de pluies torrentielles des inondations
se sont produites dans le pays. Il n'y a
pas de victimes, mais les dégâts font
considérables. La voie ferrée est coupée
entie Oran et Alger.. Toutes les commu-
nications sont interrompues.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Monument Vinet. — Au banquet offert
par la Société de Belles-Lettres de Lau-
sanne, à l'occasion de l'inauguration du
monument Vinet, il a été lu des lettres
et télégrammes de MM. Gabriel Monod ,
Sabatier, baron de Schickler, etc. Parmi
les nombreux orateurs il convient de si-
gnaler M. Métraux, président du Grand
Conseil " vaudois, ¦ honoraire de Belles-
Lettres, Frank Puaux, ' directeur de la :
« Revue chrétienne » , Alfred de Cham-
b 'ipr, professeur honoraire de l'Acadé-
mie de Neuchâtel, lequel a parlé au nom
des Anciens-Beilettriens neuchâtelois.

Les naturalisations en Suisse. — La
« Nouvelle Gazette de Zurich » annonce
que le département fédéral de justice et
police, dans le projet de revision de la
loi sur les naturalisations qu 'il a élaboré,
accorde à la Confédération le droit d'é-
tablir certains cas où lés cantons'seraient
mis dans l'obligation de naturaliser les
étrangers domiciles sur leur territoire.
On se rappelle que le département poli-
tique, qui avait été tout d'abord consulté
sur la question, niait cette compétence
au pouvoir fédéral. Le Conseil fédéral
aura donc à se prononcer pour l'une ou
l'autre de ces deux opinions.

La crise de carbure. — On écrit de
Berne à la « Gazette de Lausanne » :

« La crise du carbure se fait sentir
d'une : manière intense depuis la cons-
truction des dernières fabriques. L'acé-
tylène fait des progrès rapides, niais ia
fabrication du carbure est quatre fois
trop grande, ce qui oblige les fabriques
à se syndiquer pour restreindre là fabri-
cation. C'est ce qui a eu lieu et le con-
trat entre les établissements de la Suède,
de la Norvège, de l'Allemagne, de l'Au-
triche et de la Suisse va être incessam-
ment signé.

Plusieurs fabriques vont fermer défi-
nitivement. La Société d'ôlectrochimie
de Berne ferme Luterbach, les condi-
tions d'énergie électrique étant moins
favorables, et restreint le travail à Thusis
qui appartient à la même société. On le
regrette pour Luterbach qui fabriquait
une très bonne qualité. Esterons que
bientôt la situation pourra s'améliorer. »

- ¦¦• • -• «̂*S8<»
VALAIS. — On envoie de ¦ Brigue'.à

la «Gazette» les détails suivantssurj ' ex-
plosion qui s'est produite à la fabrique
de dynamite de Gamsen :

Elle provient d'une décomposition sur-
venue dans l'appareil où se forme la sé-
paration de la nitroglycérine d'avec les
acides ayant servi à la fabrication. Cet
appareil se trouvait dans le bâtiment le
plus haut placé dans la gorge ue la Gam-
sen. Cette décomposition peut être attri-
buée au changement de température qui
s'est produit cette nuit , car l'appareil
était en parfait état et avait été construit
avec les derniers perfectionnements. Il
fonctionnait depuis le 1er juin dernier.

Les deux ouvriers qui y travaillaient
ont été admirables de sang-froid. Re-
marquant , au dégagement de vapeurs
rouges, qu 'une décomposition se formait ,
ils ont prestement ouvert le robinet de
noyage et sont allés se garer derrière les
talus protecteurs. L'un des deux a reçu
quelques blessures jugées sans impor-
tance par les médneins. L'autre, ainsi
que quelques ouvriers et ouvrières, at-
teints par des bris de vitres, en est quitte
pour quelques égratignures. M. Ron-
chetti , président du conseil d'administra-
tion, qui réside ordinairement à la fa-
brique de Gamsen , se trouvait aux ate-
liers mécaniques lors de l'explosion. 11 a
reçu, au moment où il sortait , des mor-
ceaux de bois et de verre provenant du
bâtiment sauté, à 300 ou 400 mètres de
distance, mais il n'est pas blessé.

Le chef de fabrication qui aurait dû
arriver à ce moment-là à l'appareil même
avait , par un hasard miraculeux, modifié
sa tournée d'inspection et se trouvait
aux chaudières, où il a été protégé. En
remontant il rencontra les ouvriers du
pétrissage qu 'il emmena avec lui pour
prendre les précautions nécessaires.
Grâce aux talus protecteurs, toi s les au-
tres bâtiments sont restés indemnes. Il
n'y a guère que des vitres cassées.

Les dégâts causés au bâtiment lui-
même, nivelé au ras du sol par l'explo-
sion , peuvent s'élever à une trentaine
de mille francs. La société a des stocks
qui lui permettront de livrer régulière-
ment à sa clientèle jusqu 'au moment où
le nouvel appareil, qui se construisait
justement pour servir de réserve, stra
terminé, soit d'ici six ou sept semaines.

Le sol et les contreforts du talus sont
entièrement labourés. On n'y voit que
de la terre et des débris informes , des
tuyaux serpentins, du plomb tordu , etc.
Le bois de la charpente, carbonisé, a été
projeté beaucoup plus loin et jonche les
abords des autres bâtiments. Au mo-
ment de l'explosion, il y avait 73 kilos
de matière en préparation dans l'appa-
reil.

NOUVELLES SUISSES

Vie scolaire. — S'il est important
d'avoir dans ncs villes de beaux bâti-
ments scolaires, bien aménagés au point
de vue de l'hygiène; sil'on trouve même
dans nos villages des maisons d'école
qui ne le cède en rien à celles des
villes, en est-il de même pour nos ha*
meaux de montagnes où les écoliers sont
aussi dignes d'intérêt que ce:ix des cen-
tres populeux, peut-être un peu gâtés par
le confort moderne? Quelques çommq-
munes du canton ont déj à résolu ce pro^
blême, trouvant que les contribuables
forains ont part au gâteau municipal tout
aussi bien que ceux de nos petites cités.
Témoin le conseil communal de Sava-
gnier qui inaugurait jeudi dernier, pour
les écoliers du versant nord de la mon-
tagne de Chaumont, unj joli et confor-
table collège, où filles et garçons trouve-
ront bonne hospitalité. La cérémonie,
toute simple, a été des plus intéressan-
tes, car les parents des élèves ont mani-
festé par leur présence et même par un
discours, tout l'intérêt qu 'ils portent à
l'éducation de leurs enfants.

C'est M. Aubert, représentant du Con-
seil communal, qui a remis le bâtiment
à la commission scolaire ; M. le pasteur
Lequin lui a répondu en remercian t les
autorités communales d'avoir rendu per-
manente l'école delà montagne de Chau-
mont, jusqu 'ici temporaire. M. Ed. Pou-
gemonr, délégué du département del'ins-
truçtion publique, s'est adressé aux
parents pour leur demander leur colla-
boration active dans la tâche ardue de
l'éducation de leurs enfants, qui ne peut
se faire complètement à l'école. M. Bla-
ser, inspecteur des écoles, a encouragé
les enfants par de bonnes paroles et leur
a recommandé d'être reconnaissants dea
sacrifices faits pour eux. La cérémonie
s'est terminée par un chant des enfants
et une prière de M. le pasteur Jacoftet ,
puis une collation a été offerte aux élè-
ves.

Voilà une petite fête modeste qui lais-
sera certainement de bons souvenirs dans
le cœur des enfants et dès amis de l'école
populaire. E. R .

Lan deron. — Dans leur réunion géné-
rale de mercredi 7 novembre, les mem-
bres de la Société des protestants dissé-
minés de Neuchâtel ont décidé de faire
cession , par acte de donation , à la pa-
roisse protestante du Landeron delà cha-
pelle qui avait été construite , il y a quel-
que quarante ans, pour le culte protes-
tant dans cette looaj iM

Fleurier. — Vendredi soir à 4 heures,
un commencement d'incendie a eu lieu
dans la maison Gysin, Grand'rue. Des
citoyens dévoués ont pu en quelques iusr
tants se rendre maître du feu et éviter
par là un grand sinistre,

Buttes. — Le Conseil communal de
Buttes a reçu en faveur des pauvres de
la commune un legs de 5000 fr. de M.
Emile Lebet décédé à Turin.

CANTON DE NEUCHATEL

CHEVREUIL
mariné an vin pour civet

a 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS
8, rue des Epancheurs , 8

Savon à llchthyol
de Bergmann & O, Zurich

très efficace contre les doalenrs rhuma
tismales, podagre, ainsi qne les dartres,
éruptions et démangeaisons de la peau,
piqûres d'insectes, etc. Le morceau à
1 fr. 25 chez M. F. Jordan, pharmacien.

PIANO
pour commençant, très joli , à vendre. —
S'informer du n° 375 au bureau du
journal. c.o.

GHATMGNES
A vendre 5,000 kilos belles châtaignes

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

Voir la suite des A VENDRE à
la 4m0 page.

AVIS DIVERS

Anla de r Académie, Neuchâtel
LVNDI 12 NOVEMBRE 1900

à 8 h. du soir

Pages d'Histoire Musicale
PAR

M. G. MUMBERT
Professeur d'histoire de la musique

au Conservatoire de Genève
et à l'Institut de musique de Lausanne

PROGRAMME ;

III Les grandes écoles vocales
dn XVIœe siècle,

Billets en vente chez M. W. Sandoz , ma-
gasin de musique, Terreaux 3, et le soir à
l'entrée de la salle.

On demande dans une honorable famille,
pour un monsieur, une bonne pension
bourgeoise. Adresser olTres sous A.AV. 393
au bureau du journal.

Ji .les Hammorly-Tripet, Rocher 26,
se recommande, avec références ù
l'appui, pour établir des comptes, faire
des copies, opérer des encaissements,
entreprendre les convocations de sociétés,
travailler dans un magasin, etc., etc.

Un |eune commerçant établi désire
encore trouver quelque occupation peu
rétribuée, chez lui. S'informer du n° 398
au bureau du journal.

mimTÂ.  "'VEisrirÊ
projetée en faveur de

l'Harmonie de Neuchâtel
est définitivement fixée au jeudi 7 mars
1901 ; elle est rappelée au bon souvenir
de tous les amis de celte Société et re-
commandée à tous ceux qui s'intéressent
à ce corps de musique.

Costumes tailleurs
RODES POUR DAMES & FILLETTES

J. Simonne?, ex-première de la
maison LaferrJère, de Paris, rne de
l'Indnstrie 8, 1" étage. 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

le Dr Jules Borel
reçoit rue du Mole 8, NEUCHATEL,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures.

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

S'adresser "h la boulangerie Huguenin,
A Hauterive.

Réparation de PENDULES
J.BBYMOND, Orangerie 6

POUR 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 &
Vogler, Neuchâtel.

IflUTE DESJÇHEVEOX
Mn,« Emery, spécialiste pour les soins

à doimer à la chevelure et au cuir che-;
velu.

S'adresser chez Mmo Gendre, rue du
Trésor 9, au 3m». c. o.

Restaurant dn Concert
CIVET DE LIÈVRE

Frlt-vaxe à. tente la.e-u.re

E§CA1HSQT§

PEN SION-FAMILLE
A proximité de l'Académie, chambres

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

13, rue Pourtalès, au 2mo étage.

ASSURANCES SUR LÀ Vif
Assurances dotales, Rentes viagères

Etude G. ETTER, notaire, Neucbàtei

ÉCHAM5E
Le soussigné désire placer pour Nouvel-

an l'JOl, son garçon âgé de 14-15 ans,
dans une honnête famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Il pren-
drait en échange un garçon du môme
âge. S'adresser à Âd. Schaffner , institu-
teur à Zeglingcn, (Baie-Campagne).

TEi^rE^x-Eï zorzr :B^S
s—i 

VENDREDI 1G NOVEMBRE 1900, a 8 heure» (la soir

C O N C E R T
en faveur du Fonds Pestalozzi

ORGANISÉ PAR

Le KIRCHENCHOR et le FROHSINN
Sous la direction de M.  WOLF

et aveo le bienveillant concours de

lm RISLER, cautatriCB , MM. HÂLLER, ténor , PE ïZ , violon , et HESS-RUETSCHI ,
organiste a la cathédrale de Berne.

Prix d'entrée : fr. 1.— — Ees portes s'ouvriront a 7 h. < 2
Les billets sont en vente aux magasins .- Huber, place des Halles ; pharmacie

Bauler; Delachaux & Niestlé; librairie Attinger, avenue du lor Mars, et le soir du
concert au magasin Knecht, en face de l'église.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
I -mm—m m m m m m m W m f,

Installation de M. le prof. Philippe GODET nommé à la chaire
de littérature française.

^£J-TilDX .13 NOVEMBBB
à S heures, & l'AULA

Sujet dix cours : Victor Ir!T_TC3rO
La séance esl publique

Ii^ recteur, Ern est MOREL.

MISE AIT CONCOURS
Les fournitures de blé indigène (froment , épeautre et avoine) sont par la

présente mises au concours. Les soumissions d'associations agricoles, de communes
et de producteurs seront seules prises en considération et non celles de commer-
çants.

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour ces fournitures
auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent être adressées sous pli
cacheté, affranchi et muni de la suseripUoir.- « Soumission pour blé indigène »,
d'ici an 15 décembre 1900.

Commissariat central des guerres
Berne, le 8 novembre 1900. Zà 2602 g.

On demande à acheter
UNE AFFAIRE i BON RENDEMENT

ou nne ENTREPRISE INDUSTRIELLE
oa A PARTICIPER à nne telle avec capital considérable

Adresser les offres , si possible en allemand, sous chiffre J. B. 5719 à Rodolphe
Mosse, Berlin S. W. Bc. 614/11

nui M moi inn
Eugène FÉVRIER, mécanicien-électricien

Seyon *Z?

Cours supérieurs de piano
PAR.

Am.m-mJEî'JR JEr* A PBL-
PIANISTE DE BERLIN

Pour renseignements, s'adresser 4e 10 '/î h. à midi et de 3 à 5 heures
Evole, rue de l'Oriette 9, au 21»0 étage. • ' Hc 5593 N

'¦¦ ' ~—; ; :—— .. ~~^^~- 

M A R I N
¦rfA-g»""*" ; '

A louer dans le village de Marin .-
Pour Noël prochain 1000, un logement de .deux chambres, puisine, cave

et dépendances, avec grand jardin garni d'arbres fruitiers en plein rapport , actuelle-
ment exploité comme établissement de jardinier-horticul teur et maraîcher; eau dans
la maison et puits dans le jardin; belle situation.

S'adresser au notaire J.-F. THORENS, a Saint-Biaise. c. o.

Compagnie des tramways de Nêuchâ*
tel. — Mouvement et recettes, octobre
1900 :
120,103 voyageurs . . Fr. 15,000 95
Recettes d'octobre 1899 » 14,524 70

Différence . Fr. 47G 25
Recettes à partir - du 1er

janvier 1900 . . . Fr. 135,255 ?5
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . .  » 111,668 30
Différence . Fr. 23,587 35

CHRONIQUE LOCALE

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ D1S_0FFICIERS
C'est par erreur que le souper

du mardi 13 novembre a été an-
noncé à 9 beures ; il aura lieu à

« henrei» dn soir.

Compagnie des Volontaires
MM. les rrembres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le lundi
12 novembre 1900, à 2 heures préci-
ses, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie devront se présenter à 2 heu-
res très précises.

Neuchâtel , le 30 octobre 1900.
Le Président

La Société fédérale de Gymnastique
SECTION DE NEUCHATEL

organisant cot 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.



, * . La Feuille d'Avis paraîtra dès
ce j our en format agrandi, chaque page
ayant deux colonnes de plus et la hau-
teur augmentée en proportion.

Les nécessités du pliage mécanique
nous obligent à imprimer d'abord les
pages 1 et 4, et les pages 2 et 3 ensuite.
Il en résulte que la partie réservée aux
nouvelles, aux avis mortuaires et aux
tardifs, composés en dernier lieu, a dû
être reportée à la 3me page.

Dorénavant, la 4me page contiendra
d'habitude entre autres les annonces
d'appartements et chambres à louer,
d'offres et demandes d'emplois, d'appren-
tissages, d'objets perdus ou trouvés, les
réclames, enfin le feuilleton. Cette dis-
position, autant que possible, ne subira
pas de changement.

D'une manière générale, nous espé-
rons que nos nombreux abonnés, lecteurs
et clients d'annonces apprécieront le
nouveau développement apporté à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel et du
Vignoble.

Commission scolaire.—Dans sa séance
du 9 courant , la commission avait à son
ordre jour, comme objet principal, la
discussion du projet de budget , présenté
par le bureau pour l'exercice prochain.
Ce projet, qui a été adopté avec quelques
légères modifications, prévoit en recettes
83,587 fr. Pour 1900, ces recettes étaient
de 74,537 fr. Il en résulte une augmen-
tation de 9,050 fr. provenant de l'allo-
cation de l'Etat , des écolages et du fait
que les quotes-parts payées pour les
traitements des concierges par plusieurs
administrations, soit en totalité 2,150 fr.
provenant des écoles professionnelles et
des budgets des cultes, du musée et de
la bibliothèque, rentreront toutes à la
commission scolaire, qui paiera seule
les intéressés, La môme augmentation
de 2,150 fr. figurera donc aussi au cha-
pitre des dépenses.

Les dépenses sont estimées à 307,542
francs 50. Elles étaient au budget de
1900 de 298,647 fr. 50. Augmentation,
8,895 fr.

L'augmentation des recettes est ainsi
de 155 fr. supérieure à celle des dépenses.

Les nouvelles dépenses inscrites au
bud get sont nécessitées par la création
des trois classes enfantines qui sont ve-
nues s'ajouter récemment aux treize que
possédait déjà notre ville, par l'ouver-
ture d'une quatrième classe destinée aux
jeunes étrangères et par la réorganisa-
tion projetée de l'école supérieure des
jeunes filles, sur la base de deux années
d'études, dès le printemps prochain.

Dans cette même séance, la commis-
sion a donné son approbation à la pro-
position de son bureau, concernant l'ou-
verture urgente d'une nouvelle classe
d'étrangères. Elle a ratifié en outre les
congés accordés provisoirement à MM.
Gaberel et Hofstetter, instituteurs, qui
désirent poursuivre leurs études, le pre-
mier pour le doctorat ès-sciences et le
second pour le brevet d'enseignement
littéraire.

Traj et Neuchâfel-Berne. — Le bruit
court que le Jura-Simplon organisera
l'année prochaine un service d express
faisant le traj et entre Berne et Neuchâtel
aussi rapidement que les trains de la
Directe,

Aussi vite? Hum ! Enfin, tant mieux
pour les voyageurs.

Homma ge à Henri Warnery. — Trois
des professeurs de l'Académie, MM, Er»
nest Morel , Paul Dessoulavy et Edmond
Beraneck se sont rendus à Lausanne,
jeud i dernier, dit la «Suisse libérale»,
pour offrir à M. Henri Warnery, leur
ancien collègue, les souvenirs que les
professeurs de l'Académie et du Gym-
nase cantonal avaient désiré lui présen-
ter. Us eurent ainsi l'occasion de revoir
leur ancien ami et de constater l'état sa-
tisfaisant de sa santé. Tout le monde
sera heureux, mais personne ne sera sur-
firis d'apprendre que, dès son arrivée à
'Université, M. Warnery a trouvé groupé

au pied de sa chaire un nombreux publie
d'étudiants.':' v ' " ,: ;' ¦

Pages d'histoire musicale. — La troi-
sième séance de M. Georges Humbert,
oe soir lundi, a pour sujet ; «kes gran-
des écoles vocales du XVle siècle». Au^
trement dit, c'est de Palestrina, des ori-
gines et de l'évolution de la grande mu-
sique chorale, sans accompagnement,
qu 'il sera surtout question. En outre les
groupes de musiciens contemporains de
Palestrina feront l'objet d'une étude som-
maire, destinée à mettre en lumière la
personnalité et les œuvres de ce grand
maître religieux, que l'on a souvent ap-
pelé avec raison le «Raphaël cle la musi-
que».

Quelques reproductions de manuscrits
des X v e  et XVIe siècle, et plusieurs
exemples au piano augmenteront encore
l'intérêt de cette conférence musicale.
Au reste, les séances de M. Humbert
s'adressent à un public de plus en plus
nombreux , à mesure que les sujets en
sont empruntés à une période historique
plus rapprochée de nous.

Chrysanthèmes. — Semblable pour la
vaiïété et la h'èauté des espèces aux pré-
cédentes expositions delà Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vignoble,
la collection des chrysanthèmes qui ont
fait samedi et dimanche et feront encore
aujourd'hui les délices des amateurs
s'enlève en formes capricieuses et en
teintes innombrables sur un fond de
plantes vertes auquel M. Antoine a mis
tous les soins d'un décorateur expert.

Remarqué pour la première fois, dans
un coin de cette halle de gymnastique
du Collège de la Promenade qui abrite
la fleur d'automne, une table de salle à
manger où les mets faisaient défaut, il
est vrai, mais dont la garniture de ver^
dure et de fleurs a valu à M. Bénkert avec
les confections exposées un premier prix
bien mérité.

Le même horticulteur a eu encore un
prix d'égale valeur pour ses chysanthè-
mes ; le second prix est allé à M. Bonny,
à Ferreux ; le troisième, à M. Perdrisat;
un quatrième, à M. Bannevart, à Saint-
Biaise.

La cour intérieure du collège offrait le
réjouissant spectacle d'un choix de pom-
mes et de poires tel que le permettait la
richesse de la récolte.

D'autres fleurs d'arrière saison artis-
eiuent groupées, la somptuosité' des

feuilles de certains bégonias ont fait
pour trois jours de ce hall un jardin
tort plaisant à l'œil et plein de promesses
pour ceux qui ont pu acheter quelques-
uns des superbes fruits mis en vente.

Société d'utilité publique. — Le suc-
cès obtenu l'année passée a engagé la
Société d'utilité publique à créer deux
cours pour ouvriers et apprentis : chimie
et physique. Les intéressés leur feront
un accueil aussi favorable que précé-
demment. (Voir aux annonces. )

Académie. — M. le recteur E. Morel,
après avoir assisté à la cérémonie d'inau-
guration de la statue de A. Vinet, est
allé remettre, au nom du Conseil d'Etat ,
le diplôme de professeur honoraire de
l'Académie à M. H. Warnery.

Foot-Ball. — Hier dimanche, dans un
match comptan t pour le championnat
suisse, le F C. de notre ville a eu loya-
lement raison du F. C. de la Chaux-de-
Fonds par 2 points contre 1.

Le nombreux public qui assistait à la
rencontre, irrité de voir la chance tour-
ner contre son club favori , a sifflé — ce
qui ne se voit guère — le F. G. de Neu-
châtel.

— Hier a eu lieu à Corcelles un match
entre le F. C. I Vignoble et le F. C. H
Neuchâtel ; le premier est resté vainqueur
par 3 points contre 0.

CORRESPONDANCES

Auvernier, le 9 novembre 1900.
Monsieur le rédacteur,

Le nouveau tronçon de ro.ite qui doit
relier Colombier à sa gare du Régional
a été jalonné d'une manière fort peu in-
telli gente par les employés de M, l'ingé-
nieur cantonal. Les jalons sont des pi-
quets qui , depuis le sol, ont 10 centimè-
tres de hauteur ; ils sont trop pea longs
pour être visibles au milieu des feuilles
mortes, mais ils le sont assez pour cau-
ser de graves accidents. J'apprends qu'il
s'en est déjà produit quelques-uns de
légers, mais je viens d'être victime du
principal aujourd 'hui même.

En descendant l'allée j 'ai butté contre
un de ces piquets et vu la pente qui
existe à cet endroit, la marche se trouve
accélérée de sorte que j 'ai été lancé en
avant et jeté sur la tête avec une telle
force que j 'aurais pu être assommé sur
le coup. C est l'os frontal au-dessus de
l'œil gauche qui a supporté la secousse
et, grâce à Dieu, je n'ai eu par ce fait
qu'une écorchure. Cependant j 'ai éprouvé
un ébranlement du cerveau qui n'est pas
encore calmé, et qui , à mon âge, 62 ans,
peut avoir une suite.

J'ajo ute qu'une pierre un peu plus
grosse qu'une noix, était très près de
mon œil gauohe lorsque j 'ai pu relever
la tête; si elle s'était trouvée sous l'or-
bite de l'œil, celui-ci était perdu.

M. l'ingénieur cantonal aura sans
doute l'obligeance de prendre les mesu-
res nécessaires pour faire disparaître
tout danger, soit en faisant enfoncer les
piquets au niveau du sol, soit en les do-
tant chacun d'un bon tuteur cle deux mè-
tres de hauteur.

Je déclare que je suis aussi le porte*
yoix de plusieurs personnes de Colom-
bier qui ont couru les mêmes risques que
moi.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'as
surance de ma considération distinguée

c v.

Rachat du Central.

Berne, 10 novembre.
La convention concernant le rachat du

Central par la Confédération peut être
considérée comme définitive. Elle porte
les signatures de MM. Zemp et Comtesse,
conseillers fédéraux, d'une part, et de
MM. Heusjer etf'Qbererî membres du con-
seil d'administration du Central, d'autre
part. Le Conseil fédéral n'a pas encore
donné formellement son approbation ,
mais a déclaré vouloir la donner.

La convention doit d'abord être sou-
mise à la ratification du conseil d'admi-
nistration et de l'assemblée générale des
actionnaires de la compagnie du Central.

Il y a lieu de relever dans la conven-
tion les principales dispositions sui-
vantes ;

1$ Compagnie du Central passe à la
Confédération à partir du 1er j anvier
1901, avec toqt son actif et son passif.
La Confédération verse pour chaque ac-
tion du Central 30 fr. de rente annuelle,
payables en deux échéances. Les titres
de rente ne peuvent pas être dénoncés
par le propriétaire.

Après une période de vingt ans, la
Confédération peut demander le rachat
de ces titres au prix de 750 francs ebacuï!.
L'exploitation du Central sera continuée
provisoirement et jusqu 'à la fin de l'an-
née prochaine par l'administration ac-
tuelle pour le compte de la Confédération.

La surveillance sur l'administration
sera exercée, au lieu du conseil d'admi-
nistration, par le Conseil fédéral, jusqu'à
ce que la direction générale des chemins
de fer fédéraux entre en fonctions, soit
jusqu'au 1er juillet 1901. La compagnie
par actions du Central devant se dissou-
dre immédiatement après le transfert à
la Confédéraj ion , c'est celle-ci qui paiera
aux actionnaires le dividende de l'année
1900.

Les valeurs qui passent à la Confédé-
ration, grâce au rachat à l'amiable, ne
sont pas identiques avec les objets com-
pris dans le rachat , suivant la concession.
Elles comprennent encore différents au-
tres « actifs » et représentent une valeur
plus élevée. Il y a lieu de faire ressortir
en outre que, dans le prix à payer aux
actionnaires, la bonification pour la dif-
férence entre le dividende dès actions,
du 1er janvier 1901 au 1er mai 1903, et

la rente à servir par la Confédération
est comprise.

En présence de ces divers facteurs, le
prix et la valeur de liquidation, calculée
dans le message relatif au rachat, est
compensée par les avantages qu'offre à
la Confédération le rachat à l'amiable et
par anticipation.

Les événements de Chine.
Berlin , 10 novembre.

Les derniers navires amenant des trou-
pes allemandes sont arrivés le 30 octobre
en rade de Takou. La plus grande partie
des renforts est déjà débarquée et prête
à prendre part aux opérations. En raison
du niveau plus élevé des eaux à la barre
de Takou, il est probable que les com-
munications avec l'intérieur auront lieu
à partir de la fin de novembre par Tsing-
Ouan-Fao, situé au sud-Ouest de Schan-
haï-Qouan. On constate que les chevaux
achetés en Amérique et en Australie sont
utilisables. On a une quantité suffisante
de chevaux de selle et de trait. Les sub-
sistances sont de bonne qualité et abon-
dantes. On a établi des lazarets à Takou,
à Tien-Tsin , à Yang-Tsoun, à Pékin et
à'Pae-Ting-Fou.

Il s'est produit des cas de dyssenterie
parmi les troupes, mais d'après les der-
niers renseignements, cette épidémie
diminue sensiblement. A Pékin et à Tien-
Tsin, il y a encore quelques cas de typhus.

Deux compagnies japonaises ont été
envoyées de Pékin et de Thang-Shan
contre des bandes de Boxers, Une colonne
russe a eu, le 31 octobre, un engagement
heureux au nord de Tsun-Wa-Fou. Elle
a eu deux hommes tué«, quatre officiers
et douze hommes blessés.

Une colonne internationale composée
da Russes, de Français et d'Anglais est
partie de Tang-Shan pour le nord.

La guerre anglo-boar.
Ham bourg , 10 novembre.

Au cours des débats de l'affaire de la
maison Arendt et Cohn , qui demande la
restitution de trente caisses d'or rouge
qui ont été saisies, les plaignants ont
déclaré que l'envoyeur de cet or, la mai-
son Ackermann et Wilke, en est aussi
le propriétaire. Par contre, la partie ad-
verse conteste ce fait et soutient que l'or
est la propriété de l'Etat du Transvaal.
Il a été proposé d'entendre à ce sujet le
président KrUger et M. Reitz, secrétaire
d'Etat. Les débats portent surtout sur la
question de la confiscation au point de
vue juridique. Le jugement sera rendu
ultérieurement. '

PietermarHzburçj , 9 novembre,
Dn train rempli de femmes et d'hom-

mes boers exilés est arrivé aujourd 'hui
de Standerton. Ces derniers sont tous
des gens dont les maisons ont été détrui-
tes à titre de punition pour trahison. On
les a établis dans un camp dans le voisi-
nage de la gare. Le tribunal spécial,
chargé à Newcastle de jug er les affaires
de trahison, a prononcé des condamna»
tions très sévères.

Le Cap, 7 novembre.
Le colonel Smith Dorrien, avec 350

hommes, a rencontré les Boers près de
Belfast. Ceux-ci harassèrent la colonne
anglaise sur les flancs et l'arrière jusqu 'à
Komati river. Là, ils s'étaient établis
dans une forte position, mais l'infanterie
montée ayant tourné cette position , les
Boers durent se retirer. Le }p,u,r auivant,
les B,qers ayant Ééeu des renforts es-
sayèrent de reprendre leur position ,
mais fans réussir.

Londres, 10 novembre.
Dans un télégramme de Johannesburg,

en date du 8, lord Roberts confirme les
détails du combat soutenu pendant deux
jours par le colonel Smith-Dorrien. Ce
dernier raconté que le combat a été très
dur. Sa colonne se composait de 250 ca-
valiers, 900 fantassins et six canons. Le
premier jour, 6. novembre, les Anglais
eurent six tués et vingt blessés \ le len-
demain, deux tués et douze blessés, dont
trois officiers. Dans l'après-midi du 7,
les Boers ont chargé l'arrière-garde an-
glaise. Ce fait est sans précédent dans
cette guerre, dit lord Roberts. Pendant
le combat, seize cavaliers ont été faits
prisonniers par les Boers, mais ils ont
été relâchés dans la suite.

Londres, 10 novembre.
Les journaux publient un télégramme

de Pretoria annonçant que la division
de cavalerie du général French a été
disloquée et que le général French a été
nommé commandant du Transvaal avec
quartier général à Johannesburg.

Blœmf ontein, 9 novembre.
Les Boers occupent Ficksburg et tout

le district.

Kroostad, 8 novembre.
Les Boers déclarent que la capture du

général De Wet et du président Steijn
n'entraînera point la capitulation de leur
pays, car ils ont des munitions en abon-
dance. Deux des canons tombés entre les
mains des Anglais après l'engagement
de Bothaville avaient été pris par les
Boers à Colenso et à Sennaaspost. Les
prisonniers boers et les canons pris à
Bothaville sont arrivés ici. Les prison-
niers ont été incarcérés, parce que des
cartouches à balle explosible ont été
trouvées en leur possession. Les laagers
boers étaient abondamment pourvus de
vivres. Le président Steijn et le général
De Wet ont tout abandonné derrière eux.

Pretoria, 9 novembre.
La « Gazette du gouvernement » a

publié une note annonçant que les piè-
ces d'or et d'argent frappées par le gou-
vernement de la République sud-afri-
caine seraient rachetées pour leur valeur
nominale.

Dn ordre de police autorise les habi-
tants à rester dehors jusqu'à 10, heures
au lieu de 7 heures comme auparavant.

Par is, 10 novembre.
La cour d'assises juge aujourd'hui Sai-

son, auteur de l'attentat contre le shah
de Perse. Me Lagasse défend l'accusé.
L'acte d'accusation établit que Saison a
tiré sur le shah avec l'intention de le
tuer, mais que le revolver n'est pas
parti. Dne quinzaine de témoins sont
cités. Le président rappelle que Saison a
été élevé chez les frères de la doctrine
chrétienne, puis qu'il s'est rendu dans
différentes villes où il fréquentait les
lieux anarchistes. La conduite de Saison
au régiment a été excellente ; mais, en
1899, il a été condamné, à la suite d'une
rixe, à huit mois de prison. Cette con-
damnation a exaspéré les sentiments de
haine de Saison.

Celui-ci interrompant : « Je suis un
soldat de la révolution ; je combats les
oppresseurs du peuple. »

Le président : « Vous aviez formé le
projet d'assassiner M. Casimir-Perier. »

Réponse : « Oui, car il a fait beaucoup
de mal aux anarchistes. »

Saison raconte qu'il avait acheté le
revolver pour tuer M. Casimir-Perier,
mais n'ayant pu le rencontrer, il avait
résolu de s'en prendre au shah, lequel,
dit-il, personnifie à ses yeux la plus
haute manifestation de la puissance et
de la richesse. Saison déclare ensuite
qu'il a été satisfait de voir que son at-
tentat avait produit un effet moral.

Le président dit ensuite que Saison
doit être considéré comme entièrement
responsable de ses actes.

L'audience est suspendue. A la re-
prise, on entend les témoins.

L'avocat général Lombard prononce
un long réquisitoire ; puis Me Lagasse
présente la défense de l'accusé.

Le jury rapport un verdict afflrmatif
avec circonstances atténuantes. La cour
condamne Saison aux travaux forcés à
perpétuité.

Barcelone, 11 novembre.
La troupe 'a fait prisonnière à Y^a-

franca une bande, carliste composée
d'environ 5$ hommes. La police a saisi
des ajmes et des munitions. Dne nou-
velle perquisition faite par la police a
amené la découverte de grandes quanti-
tités d'armes et de munitions.

Rome, Il novembre.
A l'occasion de son anniversaire de

naissance, le roi a signé un décret d'am-
nistie pour les crimes de droit commun,
les contraventions aux lois financières et
les crimes militaires, pourvu que les
condamnations ne dépassent pas six
mois de prison.

Paris, 11 novembre.
Le « Figaro » apprend que les comités

boerophiles ont pris les mesures néces-
saires pour assurer le rapatriement des
Français encore détenus à Ste-Hélène.

Lon dres, \i novembre,

,Dn av^s paru dans les j ournaux du
Qap dit que le gouverneur militaire de
Johannesburg est maintenant en mesure
de délivrer des permis aux négociants
pour l'envoi à Johannesburg de produits
alimentaires.

Francfort, 11 novembre.
D'après la « Gazette de Francfort », il y

aurait, parmi les personnes qui ont dis-
paru depuis l'accident du train E 4J, à
Offenbach, une dame allemande habitant
la Suisse, Mlle Ida P0,chham,mer, direc-
trice d'un pensionnat à Lausanne, sœur
du lïeutenantrgénéral Pochhammer.

Bruxelles, 11 novembre.
Quinze missionnaires belges viennent

d'arriver à Bruxelles. Chassés de leur
mission de Mongolie par la révolte des
Boxers, ils ont pu gagner le Transsibé-
rien et c'est par cette voie qulls sont
rentrés en Europe,

Paris, li novembre.
Le « Figaro » publie le j ournal du lieu-

tenant de vaisseau Darcy, arrivé à Pékin
le 31 mai pour secourir les légations. Le
lieutenant avait avec lui 75 hommes.
Plus tard, il envoya trente de ses hom-
mes défendre Peï-Tang et n'en garda
avec lui que 45, sur lesquels il eut 16
morts et 27 blessés.

Oran, 11 novembre.
Les pluies redoublent d'intensité. On

signale des inondations sur plusieurs
points du département. Dans la région
de Mascara, des femmes et des enfants
indigènes ont été emportés par les eaux.
Les remparts de Mascara ont été démo-
lis sur une longueur de quinze mètres.

Choisy-le-Roi , 11 novembre.
Du terrible accident de chemin de fer

est survenu dimanche matin à la gare de
Choisy-le-Roi. Le train-omnibus 215,
allant de Paris à Choisy-le-Roi et qui
quitte la gare d'Orléans à 10, h. 49, ve-
nait d'arriver 

^ 
destination lorsque

l'express de Nantes vint le heurter.
Le choc fut terrible. La machine de

l'express pénétra dans le premier wagon
du train omnibus et le renversa du côté
gauche, entraînant $«u« sa chute, sur

toute sa longueur, la marquise de la
gare. Celle-ci est entièrement détruite.
En outre, un pont élevé sur une rue de
Choisy-le-Roi est complètement démoli.
On compte 8 morts et 15 blessés. Le mi-
nistre des travaux publics, M. Baudin,
et son chef de cabinet sont arrivés dans
l'après-midi.

New-York, 11 novembre.
On apprend de Yarmouth (Nouvelle-

Ecosse) que le vapeur anglais « City-of-
Montebello » a coulé en face du cap
Fourches. Quarante personnes auraient
péri.

Paris, 11 novembre.
Le « Rappel » publie une dépêche de

Belgrade disant que la jeune reine vient
de mettre au monde un enfant du sexe
masculin dont la naissance serait tenue
secrète à cause de la date récente du
mariage du couple royal.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SBRVICB SPéCIAL DE IA FmiUe d'Avis)

Genève, 12 novembre.
Dans l'élection du Conseil d'Etat, la

liste radicale passe en entier. Sont élus
MM. Fazy, 14,163 voix ; Didier, 13,384;
Odier, 13,266; Vincent 13,020; Romieux
12,217; Favon, 8,384 ; Thiébaud, 7,664.
Ont obtenu des voix : MM. Chauffât, 6,177
voix ; Voirier, 6,173; Vogt, 2,393; et
Roget 315.

New-York, 12 novembre.
On mande de Pékin que Li-Hung-

Chang a reçu de l'empereur chinois une
note où celui-ci déclare refuser de punir
Tung-Fuh-Siang en le bannissant à Yu-
Sen.

Pékin via Takou, 12 novembre.
Le trésorier de Pao-Ting-Fou, Tien-

Ïang-Schang, le général Wei-Shou-Kou
et le colonel de cavalerie You, con-
damnés à mort par le tribunal militaire
des alliés, ont été décapités. Leurs têtes
ont été exposées au public, suspendues à
un poteau, pendant une journée.

Le. Cap, 12. novembre.
Dans un combat livré le 7 novembre,

près de Belfast, par lç, général gmith-
Dorrien, les Boers ont "eu leurs généraux
PrinceloA et Ftjurier tués et le comman-
dant Grobelaar blessé.

Hon g-Kong, 12 novembre.
Il sévit un typhon d'une grande vio-

lence. Trois navires anglais ont fait des
signaux de détresse, mais il est impos-
sible d'organiser le secours.

La tempête a dévasté le camp anglais
et enlevé le toit de l'hôpital, militaire.
Beaucoup de maisons ont été démolie0.

Les dégâts sont importants. Dn re-
morqueur de l'Etat a sombré. Douze
personnes sont mortes. Dans le quartier
indigène du port, le noûibre des victi-
mes doit être plus considérable.

Berne, 12 novembre.
Le prix de rachat du Central s'établit

au total à 75 millions de francs.
La Confédération est directement res-

ponsable de tous lea engagements actuels
ou en litige,

La Confédération reprend à son service
les fonctionnaires et employés du Central,
et cela aux conditions de traitement ac-
tuelles jusqu'au 30 avril 1903. La Direc-
toin exploitera l'entreprise pour le compte
de la Confédération, jusqu'à fin 1901.

La création de la direction d'arron -
dissement est prévue pour, le commence-
ment de 1902.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Maisons en verre trempé. — On cons-
truit en ce moment à Chicago des mai-
sons en verre. Non pas comme le fameux
palais des fées tout en miroir, mais avec
des briques de verre, creuses à l'intérieur
pour éviter la lourdeur, tout en conser-
Tant aux parois une épaisseur qui en
garantit jusqu'à un certain point là
solidité.

Il est question, maintenant, dé tremper
ces briques. On sait quelle résistance
étonnante offre le verre trempé, puis-
qu'une palette de 8 millimètres a résisté
sous les yeux des ingénieurs au choc
d'un poids de 500 grammes tombant de
8 mètres de haut ; cette curieuse expé-
rience, répétée à plusieurs reprises, est
bien faite pour déterminer l'emploi des
briques en verre qui, pour la construc-
tion de maisons, par exemple, transpor-
tâmes et d'exécution très rapide, offre
toutes les garanties sanitaires, d'élé-;
gance et de solidité : on les colore en
diverses couleurs.

Les briques ordinaires vitrifiées et
émaillée's résistaient fort mal aux intem-
péries," à la gelée, à l'humidité ; l'endroit
vitrifié se craquelle et tombe en écailles.
La brique ordinaire devient noire et
s'effrite en partie. Avec la brique de
verre, tous ces inconvénients sont évités.
Dix-sept maisons sont déjà construites
et les Américains se louent beaucoup de
l'emploi du verre pour cet usage.

Femmes-soldats. — L'héroïsme des
femmes boers, qui demandaient des
armes et voulaient combattre aux côtés
de leurs maris et de leurs fils pour la dé-
fesse du sol natal, a soulevé dans le
monde entier beuooup d'admiration et
un peu d'ét'onnement Le courage mili-
taire est cependant, chez les femmes,
moins rare qu'on ne pense et cela ne
doit pas nous surprendre puisqu'elles
nous donnent, en tant de circonstances,
de magnifiques exemples de vaillance et
de fermeté devant la douleur.

De nombreuses femmes ont affronté la
mort sur des champs de bataille. On en
cite dans tous les pays; en France, il y

en eut plusieurs qui, pendant les guerres
de la Révolution, portèrent l'uniforme,
le sabre ou le fusil ; il en est en Alle-
magne, en Autriche, ailleurs encore,
dont on garde et dont on honore le
souvenir.

Dn journal autrichien rappelait, ces
jours-ci, les noms de deux de ces guer-
rières. L'une est enterrée dans un cime-
tière de Vienne; elle vécut au dix-hui-
tième siècle, s'engagea dans l'armée et
fit plusieurs campagnes. Malgré son cou-
race, elle ne s'éleva jamais très haut,
puisque, dans le peuple, son modeste
monument s'appelle le « tombeau de la
caporale ».

L'autre appartient au dix-neuvième
siècle. Elle était née à Milan et se nom-
mait Francesca Scanagatta. Fille d'un
militaire et sœur d'un élève-officier , elle
avait pour les armes une vocation si
forte que, son frère étant tombé malade,
elle lui déroba un jour son uniforme et
entra, à sa place, à l'académie militaire
de Wiener-Deustadt. Elle fut aidée en
cela par le médecin de l'Ecole qui, con-
naissant la jeune fille, consentit à faire
le complice de cette supercherie en lui
gardant son secret.

Francesca Scanagatta, à sa sortie de
l'Ecole, fut envoyée comme porte-dra
peau, en 1797, au 6erégiment-fron tière ;
elle prit part au siège de Gênes, et s'y
distingua si bien par son courage qu'elle
fut promue sur le champ de bataille au
frade de lieutenant. Pendant dix ans elle

t avec l'armée toute les campagnes, et
ne rendit ses galons qu'en 1804 pour
épouser le major Spini. Elle se retira ,
plus tard , à Milan, où elle mourut en
1865, après être, jusqu'à son dernier
jour, demeurée fidèle à la cause de l'Au-
triche.

De même qu'elle avait donné, pendant
la première partie de sa vie, l'exemple
des vertus militaires, elle donna , dans
la seconde, celui des vertus conjugales.
Aussi, par une juste récompense, l'ac-
complissement de ce double devoir lui
valut-il, lorsqu'elle eut perdu son mari ,
de toucher deux pensions de retraite,
l'une comme ancien lieutenant, l'autre
comme veuve de maj or.

L'encre de Chine et sa fabrication.
— C'est dans la province de Wuhu qu'on
fabrique la véritable encre de Chine. C'est
de Wuhu qu 'on l'expédie dans toutes les
provinces de la Chine et qu'on l'exporte
en Europe. En 1895, o.n a exporté de
Sanghaï deux, tonnes d'encre de Chine.
B est possible qu'on en fabrique dans
d'autres parties dé la Chine, mais ie
meilleur produit vient de Wuhu,

Les matières premières qui servent à
la fabrication de l'encre de Chine sont
les suivantes :

1. Huile de sésame ou de colza. On se
sert encore d'une huile obtenue par
l'expression des graines vénéneuses de
la plante à laquelle le Dr Brettschneider
a donné les noms de « Dryandra Cor-
data » ou « Elœococco Verrucosa » et
que les Chinois appellent « Wu Tun g ».
C'est un arbre dont la culture est très
répandue dans toute la vallée du Yang-
Tsé et qui pousse également au Japon ;
2. vernis ; 3, gçaisse de porc.

Le noir de fumée, obtenu par combus-
tion de ces produits, est classé d'après
son degré de finesse et aussi suivant les
matières premières que l'on a employées.
On ajoute à ce noir de fumée un peu de
glu, et l'on en fait une pâte que l'on
malaxe sur des enclumes en bois au moyen
de marteaux en acier. Deux ouvriers
peuvent préparer, en un jour, 80 pains
d'encre, dont chacun pèse une demi-livre
environ (225 grammes). On ajoute à la
pâte un peu de mus» pour la parfumer,
ou bien encore du camphre et des feuilles

,d'or. Cet or, ajo uté à raison de 20 à 260
'feuilles par livre d'encre (453 grammes),
a pour but de lui communiquer un éclat
métallique. Il reste à mouler la pâte en
bâtons (dans des moules en bois), à sé-
cher ces bâtons, oe qui exige vingt jours
par beau temps, et enfin à les orner de
caractères.

Dne livre d'encre sèche représente 30
à 32 bâtons de dimension moyenne.

Le prix de la véritable encre, de Chine
varie de 2 fr. 50 à 175 fr. la livre. 1 en
existe douze qualités différentes. C'est
de cette encre exclusivement que l'on se
sert pqur écrire (ou plus exactement
iPoar peindre) en Chine, au Japon, en
'Ann.am , au Tonkin et en Corée. On la
i frotte dans un godet en pierre contenant
un peu d'eau, et on l'applique sur le pa-
pier au moyen d'un pinceau en poils de
lapin ou de renard que l'on emmanche
au bout d'une tige de bambou.

Les qualités tout à fait supérieures
d'encre de Chine paraissent être consom-
mées dans le pays même et ne sont ja-
mais exportées. Cette dernière révélation
fera le désespoir" des ingénieurs et des
architectes, mais il faut en pren dre son
,parti. '

CHOSES ET AUTRES

Madame Ghautems-Droz, ses enfants etles familles Chauleras, Droz et Schate-mann-Morel, à Colombier, Auvernier Tra-vers et Lugano, ont la douleur de 'fairepart à leurs parents, amis et connaissan-ces de la perte de leur bien-aimée fillesœur, nièce et cousine, '

Berthe CHAUTEHS,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 18»»
année, le samedi soir 10 novembre 1900.

Dieu essuiera toutes larmes da
leurs yeux, la mort ne sera plus.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et mes voies ne sont
pas vos voies, a dit l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, mardi 13 novembre 1900, à 1 heure
après midi.

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

On ne reçoit pas.

Madame de Luchaire a la profonde
douleur de faire part à ses parents, amis
et connaissances , de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la personna
de sa bien-aimée fille,
Madame MADEL EINE 0E GORDON

née de LUCHAIRE,
que Dieu a retirée à Lui le 9 novembre
1900, à Brème.

Todtnau, Schwarzwald.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
¦¦¦¦ «¦«¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ a

AVIS TARDIFS

CAFÉ DU JURA

____ M MM
IlT H QfOLI

CE SOIR, à 8 Va HEURES

Brillante Soirée d'ÀÉn
DES

CélèStes Duettistes d'Opérette

N. t M» DESGRIEBX
qui exécuteront les meilleurs morceaux

de leur grand répertoire.

DEMAIN MARDI
Nouveau début

Les célèbres duettistes modernes
à grand spectacle

M. & BŒm* Myl's
DE PARIS

avec le concours der
I^iio BO S S IGN O L

Forte chanteuse d'opéra
çg ^agfamagsgggggggsg ^^mmm£BSSW&ÊSSËa WaW~

Bourse de 6»nèv«, du 10 nov. 1900.
Actions Obligations

Jentrsl-Suisse 780 — 8*/,féd.eb.def. 97 —
, rnra-Simplon. 195.— 8»/, fédéral 89. 98 —
1 Id. bons 9.- 3Vt Gen. ft lots. 99 76
S-E Suis. ane. — .- Prlor. otto.4»/. Tramw. suis" 820.— Serbe . .*•/ •  810 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8 Vi'/. 464 76
Fco-Suis. élec. 509 — Id. gar. 8>/i7o 973 —
Bq" Commerce 940.- Franco-Suisse 487 50
Union flu. zen. 625.— N.-B. Suis. 4*/s 602 —
Parts de Sétif. .— Lomb.an«.8»/t 844 —
Cape Copper . 166.— Mérid.ital.8>/, 397 50

OwuRdé Qlert
Ohaagei France . . . .  100.84 100 40

i Italie . 94.60 95 50a Londres. . . . 35.17 35 28
&eaèva Allemagne . . 128.10 128.80

Vienne . . . .  104,25 106,—

i Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 111.— le kil.

Qenôve 10 nov. Esc Banq. Corn. 5;%.

Bourse de Paris, du 10 nov. 1900.
t«im fa alotira)

i•/. Français . 100.50 Bq. do Paris. 1080,-
Consol. angl. 98 87 Créd. lyonnata 10841 —
Italien 5 «/, . .  94 45 Banque ottom. 583-
Bongr. or4»/« — — Bq. internat"" 890 —
Brésilien 4% 62 65 Suez 8580 -
Ext. Ksp. 4 »/, 68.55 Rio-Tinto . . . 1433 —
Turc D. 4 »/, . 23.55 De Beers . . . 739.-
Portugais 8*/, 34.80 Ch. Saratrowm 262 -

' Actions Ca. Nord Esp 177 —
Bq.de France. — .— Ohartared . . 8i —

i Crédit foncier — .— Goldfield 183 -

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A Tempii .is degré» cent» || 2 Vint domin _ _
« Moj- I Mis!- I Mail- | f s n, L « ¦
3 * Î3.S 2 Dlr. force *aime mnm mnm «S ,2

10 6.7 4.9 7.0 716.4 5.t N.E. cal" ;ouv
11 5.8 3.9 8 6 1̂ .1 » faibl. on»g.

Du 10. Pluie intermittente jusqu'à 8 '/» b.
du soir. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
8 VJ heures du matin.

Du 11. Pluie fine pendant la nuit. Brouil-
lard sur Chaumont le matin. Soleil perce
vers 11 heures.

Hantenrs dn Baromètre réduite» i' 0
suivant les données dt l'ObterratoIr a

(Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 715,9"")

Novemb 6 7 8 9 10 11
_ _̂ 

¦ == ——. ̂ ms '

785 =~
780 j=-
735 =- ,

M 73O e-

716 '"J~r \
710 H J
705 FL |_ _  ̂ I i a
700 ~ J , J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
9j -i- 8.3— 1.6l 665.71 I var. j falbl.j var.

Hantes-Alpes visibles à 7 h. Gelée blanche
sur le sol. Brouillard montant à 8 heures jn s-
Eu'à midi Soleil à t heure. Beau après midi,

une voilée le soir.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Veut CM.
10 novemb. Il* -4.4 663.3 O.N.O couv.

Niveau du lae
On 11 novembre (7 h. du matin) 429 m. 090
Du 12 » » 429 m. 090

SERVICE D'HIVER 1900-1901

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

PRIX : l-O CENTIMES
En vente aa burean de cette

Feuille, an KJoaqne, a la librairies
Qnyot et à la Biblioîhèque de la
«are.

Madame et Monsieur Morstadt et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Marcus Pfluger et leurs enfants, à
Lausanne, Monsieur .et Madame Paul
Burger et leurs enfants, à Neuchâtel , les
familles Burger, en Allemagne, Matthey,
Février, Hertig, à Neuchâtel, et Spahr, à
la Ghaux-de-Fonds, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsienr Antoine BERGER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, vendredi 9 courant, dans sa
86m6 année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

Prière de ne pas envoyer de fleurs.



^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.

remplaçant la faïence et le marbre
Peut se poser sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.

 ̂
m m JL -^^JL échantillons et spécimens de décoration , appli-

fjjPVfca* VBVMO W l llR:s sur murs> cnez

M. Ad. RYCHNEB, entrep., NEUCHATEL
JMT* Réf érences et attestations à disposition "W

Albumine Alimentaire \
\ i kilo de TROPON a la même valeur nutritive que 5 kilos de I

viande de première qualité, ou que 200 œufs — Le TROPON se I
transforme intégralement et immédiatement en sang et en muscles, I
et ne forme pas de graisse. Les estomacs les plus malades le I
digèrent sans aucune difficulté et pendant un temps prolongé. I
Son prix modique le met à la portée de tous 1

En vente dans les pharmacies et drogueries i
| Représentant pour la Suisse : G. BR00KE , GENÈVE 1

Achetez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos soieries garanties solides, depuis

1 fr. 20 jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWBIZEB & Q\ LUOEENE
Wxportatlrm rie Soieries

.L RIISCONI, Sculpteur - NEUCHATEL
' à l'angle du Cimetière du M ail
(D porto à la connaissance do son honorable ulIeniMe el du public ,  en
fl) général que son nouvel

0 ÉTABLISSEMENT -MOI 'E l  E
% «e

p MARBRERIE & SCULPTURE
M avec installation mécanique de tout premier ordre est aujourd'hui oom-
[-} plètement achevé et en pleine activité. Cet établissement unique en
[B son genre par son organisation se recommande tout spécialement
E à MM. les ARCHITECTES, ENTREPRENEURS, INDUSTRIELS,
H MARBRIERS, etc., ainsi qu'aux honorables administrations
r civiles et privées.

| EXECUTION RAPIDE ET SOIGNÉE
4 Conditions très favorables

Piière de visiter les MAGASINS D'EXPOSITION — Demander Catalogue et Piix.

1 INDUSTRIE GÉNÉRALE DES MARBRES
BRUTS & OUVRÉS

pyMl̂ BMBMB3irjiiilJJlgBfTTMI^M.»ll«MBf»IT«Tlil TW 187—HTTIHT? ITl^mririmWiT l i ill..— ¦ ¦H—êTas—Tir»

IHlll ii n̂ —mn—T—i—nT»»WÏÏMTTT1>TMTr~TT~*r '~'""'~^ T̂—~«a.«« .̂»*»»ii»»̂MBiij>amim-«r»»»a

Un immense progrès dans le domaine des soins à donner à la bouche |jg
et aux dents. |g|

j? SlSECftlî̂ ^̂ ^̂ îrffiÉiïÉlliit k I
l EAU DENTiFRICEMunSÉF° £liERBE5. q I

I ~-> FABRIQUÉ EM SUISSE.̂ ** | M
Il désinfecte et prend les mauvaises odeurs excessivement bien ; con- __

serve les dents. Goût agréable, fort rafraîchissant et restant longtemps. __\
Nombreuses attestations des autorités médicales de l°r ordre. Flacon de __
fr. 1.50 suffit pour longtemps. Demandez dans les pharmacies, drogueries
et les meilleures parfumeries. WÊ\

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien. (Zag. S.)

ON DEMANDE À ACHETER

On demande à acheter une niche pour
chien de grande taille. Adresser offres au
bureau de cette Feuille sous chiffre
D. 397. 

On cherche
à acheter une bonne malle peu usagée.
S'informer du n° 391, au bureau du
journal.

Déchets de plomb
La fabrique de plombs à sceller Jules

Jéquier fils, rue des Moulins, à Fleurier,
achète les vieux plombs.

On demanle à acheter deux vitrines
avec tiroirs, une de 4X3 m. environ,
l'autre de 2,25x3 m. de haut. S'informer
du n° 401 au bureau de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er ou le 15 décembre,
un logement de trois chambres et cui-
sine. S'adresser Parcs 77.

â loner à Corcelles
un petit logement de trois pièces et dé-
pendances.

S'adresser an notaire DeBrot,
an dit lieu.

Pour cause de départ, à remettre un
logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Sablons 3, au 1er, à
gauche.

A la même adresse, à vendre un po-
tager.

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.

A louer immédiatement, aux Chavan-
nes, un logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à MM. Court
& Gi0, faubourg du Lac 7.

Inmicfria O 1! *«¦-•*•- chaussée,
1111111311 ltv /Cil petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8

Bel appartement
de six chambres, cuisine et dépendances,
situé au carrefour des routes des
Parcs et de la Boine, est à louer
pour Saint-Jean 1001. Buanderie. Jar-
din. Vue étendue. Proximité du funicu-
laire. S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

A louer pour les premiers
jours de janvier 1901 ou pour
époque à convenir, à des per-
sonnes soigneuses, un logement
bien situé, au centre de la ville,
à un premier étage, comprenant
deux chambres, alcôve, cuisine
et dépendances, et part à une
buanderie. S'adresser au notaire
A. VUITHIEB, place du Mar-
ché 7, à Neuoh&tel. c. o.

Rue du Temple-Nenf, logement de
quatre chambres à louer pour le 24 no-
vembre.

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

CHAMBRES A LOUER

Place pour deux coucheurs rue St-Mau-
rice G au 4°.

Chambre à louer pour monsieur, rue
des Epancheurs 11, 2m<> étage. c.o.

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

Chambres meublées et cave. S'adresser
faubourg du Lac 3, 1er étage, à droite.

Chambres er pension à prix modérés.
A louer deux logements de deux et trois
chambres avec dépendances. S'informer
du n° 399 au bureau du journal.

a^. LOTTEB
une grande et jolie chambre, rue du
Concert 4, 3m0 étage. c.o.

Fabrication de Vêtements de travail I
seulement en bonnes qualités, très solides g

Pantolnno coton extra , toutes fhomicPC "anelle> coton ou 0x" Mnniaions nuances, 5.90 0 nn iiuemises fordj fr. s.8o, 1 oc n
4.75, S.SO, "¦"» 2.75, 2.10, I '0tl 

^
Pantalons velours, dans toutes les «L ;.. touristes, grand choix , ; ¦l aUlBlullS nuances, dep. K Kfl LUCUilùCà en pure laine et 1 OK kâ

fr. 11.50 *»¦»** en coton, de fr. 10 à *•<"» H
Dnnlnlnnn coton ou moitié laine, " f  «
raDlBIOOS tout doublés, h "7K PhomicAC blanches , toutes les \_\

de fr lO à 4.10 uuemiSeS formes, fr. 5,4, O Kfl ¦
— 8.50, 2.75, «a.UU _|
Pontalnnc Iaine solides> grand fi — '- '¦
raUlalUuo choix de dessins, lr. v „., . , , s • * Hï
Pontolnntj Plaine suisse , tout GlIetS (.6 «86 OU tHCOtS H
raUldlUUS doublés, fi OK grand choix, de fr. 20 à O Rft f f l

de fr. 11 à ____ *•»" M

Testons et Salopettes pr
le°sus Caleçons et Camisoles M

tenres de métiers, de 4 KA écrus ou toutes nuances, A OK _§
fr. 6 à «'0U depuis Wl°" lp

La maison s'occupant tout spéciale- m
ment de la fabrication de la confection , est à m
même d'y vouer tous ses soins et , par le grand écoule- 

^ment sur place et dans ses succursales , peut vendre 
^au prix de fabrique. S

AUX DEUX PRIX FIXES I
1 et 6, Grand'Rue n et 1 I

LOCATIONS DIVERSES

A louer , Ecluse 20, un local pouvant
servir d'atelier on d'entrepôt, pour lo 1er

ou le 24 décembre.
S'adresser St-Nieolas 8, au l or .

Magasin au centre
n l'»«i«- r , |MM>v é: oi|ii <3 a Cnn
v«»uJ i*. Grandes dep nda' Ce»
rtf l l  « t lun l lon  dsUM la rue la
plut* fréq<ien«é»>.

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

Atelier ou entrepôt
. AU CENTRE DE LÀ VILLE

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

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

Un établissement
très recommandabla tst à remettra à
Yvardon , pour cause de santé. Epoque
à convenir.

Demander renseignements à case
postale 10246, Yverdon, ou à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Fribourg, tout H 4120 F. 

A louer, au haut du village de Saint-
Biaise, une grange et écurie pouvant
contenir plusieurs bêtes, place pour
courtine.

S'adresser à M. Charles Dardel ou à
Mmo Fanny Sandoz, au dit lieu.

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux demoiselles de toute moralité
cherchent chambre ot pension clans une
bonne famille de la ville.

Prière d'adresser offres avec prix aux
initiales Z. Z. 2000, poste restante, Neu-
châtel.

Une famille sans enfant demande à
louer a la campage, dans un village,
à proximité . de Neuchâtel une petite
maison ou un appartement de cinq
à six pièces avec jardin et si possible
verger attenant. Adresser les olfres sous
M. 387 au bureau du journal.

On cherche
pour une jeune demoiselle, désirant suivre
les classes à Neuchâtel , chambre et
pension dans une honorable famille ou
pensionnat. Vie de famille exigée. Entrée
à Pâques. Offres sous S. 4522 Lz. à Iiaas-
senstein & Vogler, Neuchâtel.-
a^assssssaa»asss«»ss»ssssgr»ssannssslssggissBasssssa»slBaa

OFFRES DE SERVICES

Femmes do chambres et sommelières
cherchent places. S'adresser au Bureau cle
placement, route de la Gare 3.

Un jeune nomme de 17 ans
SACHANT TRAIRE

ou faire n'importe quel ouvrage, cherche
place dans une bonne famille catholique
de la Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
à M. Kandid Weber, Ludiegen, Ro-
merswyl, près Lucerne. K. 2121 L.

VOLONTAIRE
On demande pour une jeune Alle-

mande qui désire apprendre le français,
une place de volontaire dans une bonne
famille française de Neuchâtel. S'adresser
à M110 Karkoska, Hôtel Terminus.

Un jeune homme connaissant los„ tra-
vaux de campagne, sachant bien traire et
soigner le bétail, cherche place le plus
tôt possible. Pour tous renseignements,
s'adresser â M. Albert Perret-Gentil à
Glémesin s/Villiers.

Une bonne cuisinière cherche place
comme remplaçante. S'adresser rue de
l'Hôpital n° 7, 3mo étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 15 novembre une
bonne fille pour faire un ménage soigné.
S'adresser Pommier 12, 2° étage.

On demande une femme de cham-
bre expérimentée, bien recommandée,
parlant français. Gage mensuel 30 francs.

S'informer du n° 39."ï au bureau du
journal. c. o.

VOLONTAIRE
Bonne famille do tilaris cherche, pour

tout de suite , une jeune fille capable
d'aidor la maî t resse de maison. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand et les
travaux du ménage. Eventuellement petite
rétribution. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Tartaglia , Villamont 25.

l a  Parmi 11 A Bureau de placement,
ild r dIIH.16 rue de la Treille 5
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels. 

On demande tout de suite une bonne
cuisinière expérimentée , connaissant
bien les travaux du ménage. Adresser les
offres an bureau du journal sous H. 51. 380.

On demande pour Noël un bon do-
mestique connaissant les travaux de la
vigne ot do la campagne. Bon gage et bon
raitement. S'adresser à Emile Weber à

Corcelles.

Bureau de placement "Zî**
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, fdles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune et honnête fille, connaissant les
deux langues, cherche place dans un
magasin. .

S'adresser à Mm0 Elisabeth Racine, à
Schernelz, près de Gléresse.

VOYAGEURJeJJVEAIITÉS
Un voyageur expérimenté trouve-

rait a se placer pour janvier 1901
dans une bonne maison de nou-
veautés en détail. On donnerait la
préférence à un commerçant ayant déjà
voyagé. Adresser les offres sous chiffres
S. R. 383 au bureau du journal.

INFIRMIER
Pour soigner à domicile un vieux mon-

sieur, malade, on demande un infirmier
de profession , bien recommandé. Adres-
ser les offres, avec indication du gage
mensuel désiré et références, casier pos-
tal n° 5022, à Neuchâtel. 

Jeune fille , parlant l'allemand el le
français, désire place comme demoiselle
de magasin ou comme ouvrière chez une
tailleuse. S'informer du n° 400 au bureau
de la Feuille d'Avis.

m DEMOISELLE SERIEUS E
au courant de la tenue des livres et cor-
respondant en allemand et en français,
désire trouver une place de confiance.
— Excellentes références.

S'adresser, pour renseignements, au
bureau Baillot & Cie., à Neuchâtel.

NÉGOCIANT
routine dans les affaires , capable de repré-
sentation, versé dans les langues, muni
de 1TC» références et ayant été pendant
plusieurs années à l'étranger, cherche
place de commis, gérant , ou administra-
teur dans une fabrique ou place analogue,
si possible en Suisse française, de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel. Adres-
ser offres sous J. B. F. 384 au bureau du
ournal.

LINGÊBË"
Jeune ouvrière lingère, 18 ans, cherche

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

On demande S, ÏÏSTiÏÏ? t
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 r

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

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti pâtissier. —
S'adresser à la pâtisserie Wenger-Seiler,
avenue du Premier-Mars. c.o,

Un jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
boulanger à de favorables conditions.
— S'adresser boulangerie Wenger-Seiler,
Avenue du 1er Mars.

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 tille sérieuse
et intelligente.

S'adresser Epancheurs 10.
Maison do gros do la ville cherche

comme apprenti un jeune homme intel-
ligent , sachant les deux langues. Con-
ditions avantageuses, rétribution dès le
commencement.

Offres écrites sous n° K. B.390 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Grande maison de modes
PAUL HOTZ

demande une apprentie.

COUTURIÈ RES
On demande des apprenties, Balance 2,

au 1er.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu , entre Areuse et le Petit-
Cortaillod , une broche-médaille , en or.
Prière cle la rapporter , contre récom-
pense, au Petit-Cortaillod , chez M. Al-
phonse Du Pasquier.
«s^agsmns^iMaasssMasssaatssssgsaMissssissssassassmjan

A FFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. V. P.

sur papier et sur carton

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

| Pour ébéuistfs î
X Un jeune homme, robuste et _
Q intelligent , de 15 ans et de bonne $
* famille bourgeoise , cherche a f a
W entrer en apprentissage chez jjQ un bon ébéniste de la Suisse fran- Q
f i t  çaise. Traitement familial si possi- _
7 ble. — Adresser les olfres sous _
Q O 591 I>, à Orcll Fiissll publi- Q
jft cité, Lucerne. O. 594 Lz. m

ii Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

OEOBOES OHNET

Stupéfait de la désinvolture de Rous-
sel, Bcbart consulta Clémentine du re-
gard. Elle acquiesça d'ua signe de tête.
Alors l'ancien avoué, devinant que des
événements d'une décisive gravité ve-
naient de se passer, s'élança dans le
jardin à la recherche des jeunes époux.
Fortuné et Mlle Guichard eurent à peine
le temps de constater la gêne de leur tête-
à-tête ; Hermine et Maurice entraient.
Aucune présentation ne fut nécessaire.
En apercevant Roussel, le marié s'écria :

— Mon parrain I
Et aussitôt Hermine ajouta avec un

cri de joie :
— Quel bonheur I
Une soudaine compréhension, sans le

moindre éclaircissement demandé, frappa
Mlle Guichard comme un trait de foudre.
Mais elle n'eut pas le loisir de réfléchir.
Maurice, poussant sa jeune femme dans
les bras de' Roussel, venait de se jeter
lui-même dans ceux de Clémentine.

— Ahl Mademoiselle... Ahl  chère et
respectée tante I Comment vous remer-
cier de votre bontéI... Car c'est à vous
que nous devons la joie de voir ici mon
parrain aujourd'hui !

Et il l'embrassait avec une effusion
qui ne paraissait pas sans charme à la
vieille fille. Elle se disait, revenant avec
obstination à sa première impression:

Reproduction interdite aux journaux erni n'ont
va» trai té evos lo SociéU der. Gen» de I.ett; ea.

«Mais comment sait-il si bien ce qui
vient de se passer entre Fortuné et moi?
Et Hermine, d'où vient qu'elle ne mani-
feste aucune surprise, et à quel propos,
de but en blanc, s'est-elle écriée : Quel
bonheur!»

Roussel , parlan t à Hermine, força
Mlle Guichard à abandonner ses intimes
réflexions pour écouter ce qu 'il disait et
ce qu'elle répondait:

— Quand vous saurez, Madame, quelle
affection j 'ai pour ce garçon-là, vous
comprendrez quel désir j 'éprouvais de
vous connaître...

— Oh ! je savais combien vous avez
été bon pour Maurice... Il m'avait ra-
conté son enfance...

— Je suis venu à vous tardivement,
interrompit Roussel, qui trouvait que la
jeune femme ne manifestait pas assez de
surprise, mais j 'espère que je rattraperai
le temps perdu... Vous verrez que je ne
suis pas aussi bourru que mon accès de
rigueur pourrait vous le laisser croire...
Je m'en excuse auprès de vous, et, pour
vous faire oublier l'ennui que vous en
avez pu avoir...

Il fouilla dans sa poche, en tira un
tout petit paquet , déplia le papier qui
l'entourait, et, tendant à Hermine un
écrin tir, maroquin blanc timbré de ses
initiales H. A. :

— Voici mon présent de noces...
La jeune femme ouvrit la boîte et

poussa un cri d'admiration , de confu-
sion, de joie. L'écrin ne contenait que
deux perles noires, mais grosses comme
des noisettes, et d'un orient, d'une ron-
deur, d'un éclat incomparables. C'était
le cadeau élégant, raffiné , d'un homme
qui ne cherche pas à éblouir, mais qui
l'emporte sur tous les autres donateurs
par la rareté et le goût de ce qu 'il offre.

— Oh! Monsieur, dit Hermine, com-
men'' oserai-je me parer d'un bijou d'un
si grand prix?...

— Mon enfant , dit Roussel en sou-
riant , il n 'aura de vraie valeur que quand
vous le porterez...

— On courrait tous les bijoutiers de
Paris sans trouver les pareilles, dit Mau-;
rice en examinant les boucles d'oreilles,
en artiste épris de tout ce qui [est beau.

Mlle Guichard ne prononça qu 'un mot:
. — Superbes !

Et elle demeura soucieuse, frappée par
l'accord singulier que trahissaient les
paroles, les actions de ces trois êtres qui
auraient dû être gênés en face les uns
des autres, et qui semblaient en con-
fiance , comme des gens qui se sont vus
la veille.

La situation parut si périlleuse à Rous-
sel qu 'il jugea bon de l'abréger, si doux
que lui parût ce moment attendu par lui
pendant un mois.

— Mais voià bien longtemps , ma chère
cousine, que je vous enlève à vos invi-
tés, dit-il. Et avec une grâce galante,
s'inclinant devant elle :

— Qu'ordonnez-vous présentement à
votre serviteur?

— Que souhaitez-vous, pour que je
vous le commande? répliqua-t-elle avec
une aigreur que dissimulait mal son sou-
rire.

— Dîner chez vous ce soir, si vous le
permettez. .

— Eh bien ! allez mettre un habit, et
revenez à sept heures.

— Je vous remercie. Je vais à Mon-
tretout. Pendant ce temps-là vous aurez
le temps de préparer nos parents et vos
amis à mon apparition.

Il salua, n'osant pas lui tendre la main ,
tant il craignait de brouiller les choses.
Maurice et Hermine firent un mouvement
pour l'accompagner, mais, d'un impé-
rieux coup d'œil, Mlle Guichard arrêta
sa nièce.

— A tout à l'heure, dit Roussel, et il
sortit avec Maurice.

A peine seule avec Hermine, la figure
de Mlle Guichard changea d'expression,
et se faisant riante:

— Voilà une heureuse surprise, n'est-
il pas vrai, mon enfant? Et tu ne t'atten-
dais pas à voir ici le tuteur de Maurice,
le jour de ton mariage?

— Oh ! nous étions bien sûrs, Maurice
et moi, que vous vous réconcilieriez !
répondit Hermine d'un air entendu. Puis-
que M. Roussel s'y prêtait, il était bien
certain que vous, si bonne, vous ne vous
y refuseriez pas !

— Ah ! ah ! dit gaîment Mlle Guichard.
C'était donc un coup monté? Il y avait
un complot? Et depuis combien de temps
l'intrigue durait-elle?

— Ma bonne tante, on m'avait bien
défendu de vous rien laisser soupçon-
ner... Mais maintenant que tout est ar-
rangé, n'est-ce pas, le secret n'a plus
d'importance... Jamais Maurice n'a été
brouillé avec son tuteur... Il craignait
de ne pas être accueilli par vous, s'il
paraissait être en bons termes avec un
homme que vous aviez tant de raisons
de ne pas aimer, et alors pour détruire
vos prétentions...

— Il m'a joué une piquante comédie...
La voix de Clémentine sonna si dure

qu 'Hermine tressaillit, regarda sa tante
avec inquiétude et demanda :

— Mais vous ne lui en voulez pas, ma
tante, n'est-il pas vrai ?

— Moi? le brave garçon? Tout n'est-
il pas au mieux, grâce à sa petite trom-
perie? Alors il voyait son tuteur ?...

— Presque tous les jours...
— Et ils convenaient ensemble de ce

qu'il fallait dire et faire?
— N'ont-ils pas bien manœuvré?
— A merveille. Et je leur dois vrai-

ment, à l'un et à l'autre, beaucoup pour
tout ce qu'ils ont dit et fait. Mais puis-
qu'il était dans le programme que je ne
devais rien savoir, prenons que je ne

avait fait ces pitoyables ripostes? Mais
voilà ce qu 'il fallai t dire, et Roussel était
accablé. Vraiment elle a.rait été au-des-
sous d'elle-même. La surprise, le saisis-
sement lui avaient ôté de ses moyens. Et
n 'avait-clle pas clos la discussion en
s'évanouissant? S'évanouir, dans un
moment pareil, quand il aurait fallu
sauter à la fi gure de ce scélérat et le ca-
lotter d'importance ! Elle se souvenai t
qa 'elle en avait eu l'intention, mais que
ses forces avaient trahi sa pensée.

Elle se dit: «11 a dû me trouver bais-
sée. Il était ironique, le tartufe ! Il s'est
moqué de moi. Je prendrai ma revan-
che, et je lui montrerai si je suis encore
bonne à quelque chose ! Mais que faire,
maintenant? Oh! avant tout, ne pas res-
ter sur cet échec!»

Elle réfléchit profondément , et plus
elle examina les diverses faces de la si-
tuation , plus elle la trouva dangereuse.
Il était évident que Maurice en toute
cette affaire avait été le complice de son
tuteur. Il savait donc à quoi s'en tenir
sur les rapports qui avaient existé entre
celui-ci et Clémentine. Comment avait-il
pris l'engagement qu'elle avait exigé de
lui avan t le mariage ? C'était donc qu 'il
était décidé à ne pas le tenir. Mlle Gui-
chard se mit à la place du jeune homme :
elle s'avoua qu'elle eût agi comme elle
l'en supposait capable. Et, avec une fu-
reur pleine d'épouvante , elle comprit
qu'elle était à la merci de ses adversaires
et qu'ils pouvaient lui faire subir le trai-
tement qu'elle leur avait préparé. Rous-
sel, qu 'elle croyait tenir en son pouvoir ,
la tenait à sa discrétion. C'était lui qui
entraînait Hermine, grâce à l'ascendant
de Maurice. Et cette petite n 'y était-elle
pas toute décidée d'avance? L'accueil
qu'elle avait fait à ce maudit homme ne
le prouvait-il point? Oui, tout s'effon-
drait, et le désastre était irréparable. A
moins qu'un coup de force ne rétablît

sais toujours rien. Ne souffle pas mot,
même à Maurice, de ta gentille et affec-
tueuse indiscrétion. Moi je continuerai
à avoir l'air de ne pas être au courant.

..•— Oui, ma tante. Laissez-moi vous
embrasser pour vous remercier d'avoir
été si bonne. Nous allons, grâce à vous,
être tous bien heureux.

— Voilà Maurice qui revient , dit Mlle
Guichard en regardant par la fenêtre.
Va à sa rencontre. M.oi, je rentre au sa-
lon.

Hermine descendit dans le jardin , et
Clémentine resta seule.

VI

LA MlîCIIANCETlî L'EMPORTK

Mlle Guichard s'assit sur un fauteuil,
et le visage détendu, maintenant, la bou-
che amère et les yeux sombres, elle
s'abîma dans ses pensées. Ainsi elle
avait été jouée, elle qui se croyait si
forte! Deux enfants l'avaient dupée et
menée parle bout du nez jusqu 'à la con-
clusion d'un arrangement qui boulever-
sait toute sa vie, troublait toutes ses
idées, changeait toutes ses combinaisons
et lui imposait la présence de l'être
qu 'elle détestait le plus au monde. Mais
maintenant qu 'elle était prévenue, est-ce
que cela allait se passer ainsi ? Suppor-
terait-elle une telle humiliation? Accep-
terait-elle une telle servitude ? Elle, qui
avait toujours soumis les autres à sa vo-
lonté, à qui personne, hormis ce Roussel
exécré, n'avait jamais résisté, s'avoue-
rait-elle vaincue? Laisserait-elle ses ad-
versaires rire d'elle entre eux ? Car ils
riaient de sa crédulité, de sa faiblesse.

Toutes les paroles prononcées pendant
l'entretien avec Roussel lui revenaient à
la mémoire, et elle en levait les épaules
de pitié. Quoi ! c'était elle qui avait parlé
ainsi? Où avait-elle l'esprit quand elle

les affaires et ne changeât soudainement
la déroute en victoire.

Pour cela, un seul moyen : défaire l'ou-
vrage qu 'elle avait fait elle-même, rom-
pre les liens qu 'elle avait serrés, brouil-
ler ces époux avant qu 'ils eussent le
temps d'être en confiance , écraser dans
l'œuf la révolte préparée contre elle. Et .
tout de suite, sans perdre une seconde,
provoquer une querelle, amener la dissen-
sion , et à la faveur du désaccord entraî-
ner Hermine afin qu 'on ne pût se revoir,
s'expliquer et par conséquent se raccom-
moder. Maurice en mourrait peut-être de
chagrin, sa nièce aussi. Elle n 'y voyait,
dans son exaspération contre eux , aucun
inconvénient. Elle eût mis le feu à la
maison, et s'y serait brûlée vive si elle
avait été sûre que Roussel et le jeune
ménage y resteraient également. Ainsi
nul scrupule, nulle faiblesse, nulle com-
misération ne devait l'arrêter dans ce
qu'elle projetait. Et ce qu'elle projetait
était tout simplement la ruine du bon-
heur des deux enfants.

Elle ne songea pas une seule minute à
s'adresser au cœur d'Hermine et à la rai-
son de Maurice. Et cependant c'était là
qu 'était le point faible où il fallait frap-
per pour s'assurer la victoire. Hai-
neuse comme elle l'était, elle ne fit pas
entrer en ligne de compte l'affection
qu'Hermine avait pour elle. Perfide, elle
ne fonda aucun espoir sur la loyauté de
Maurice. Aux premiers mots d'explica-
tion, cependant, sa nièce se fût jetée à
son cou ; aux premières paroles de repro-
ches, le pupille de Roussel eût rougi
d'avoir trompé une femme qui l'accueil-
lait sans défiance. Il est certain que tout
se fût aplani, arrangé, et que par une
conversation d'un quart d'heure, la tran-
quillité de tous eût été assurée. Mais Clé-
mentine ne voulut pas d'explication : elle
se jugea trahie, et ne songea qu'à prépa-
rer secrètement sa revanche. (A suivre.)-

LES VIEILLES RANCUNES

Naissances
9. Emile-Marcel, à Emile-Lucien Meier,

chauffeur au chemin de fer, et à Marie
née Spahr.

Décès
9. François-Antoine Burger , veuf de

Louise-Henriette née Hertig, Neuchâtelois,
né le 28 juillet 1815.

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL

— Faillite de Victor-Henri Reymond,
menuisier et agriculteur, à Saint-Sulpice,
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 20 novembre 1900.

— Les créanciers de la masse en suc-
cession bénéficiaire de Henri-Adolphe
Fallet, de Dombresson, en son vivant
établissour, à Bienne, à quel titre que ce
soit, même pour cautionnements, sont
invités à produire leurs réclamations par
écrit , jusqu 'au et y compris le 5 janvier
1901, au secrétariat de préfecture, à Bienne,
sous peine de forclusion.

— Contrat de mariage entre Louis-
Jules Petitpierre, facteur postal , domicilié
à Couvet , et demoiselle Rose-Hortense
Vuille-dit-Bille , sans profession, domiciliée
à Colombier.

— Demande en divorce de dame
Mathilde Hertig, née Jaquet , â son
mari Paul-Edouard Hertig, monteur de
boites, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Josèphe-Eugénie Rattoni née
Caille, ménagère, à son mari , le citoyen
Giacomo-Guiseppe-Maria Rattoni , cordon-
nier, les deux domiciliés à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

L'agence suisse de publicité Orell
Fiissli & Cie, Terreaux 8, Neuchâtel
(cour Morel), reçoit les annonces pour
tous les journaux du canton, de la Suisse
et de l'Etranger. c. o.
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