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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

bODÉrp dn_cimeti6re un Mail
Ensuite de la démission du titulaire, le

I )ste de concierge du cimetière du Mail
c--t mis au concours ; les postulants sont
invités à adresser leur offre , j usqu 'au
_î _ novembre courant, à la Direction
«"e Police.

Neuchâtel, lo 12 novembre 1900.

l OMMUNE DE NEUCHATEI
Les propriétaires de vignes situées sur

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

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

Neuchâtel, le 5 novembre 1900.
Direction des Finances communales.

CONCOURS
-

La Commune de Corcelles-Cormon-
i!..èehe met au concours la construction
d' un chemin d'une longueur de 200
II êtres environ dans la forêt de la Ro-
u' .ette, entre Montmoliin et les Serroues.

Prière d'adresser les soumissions sous
p' i fermé, jusqu 'au 15 courant, à M. Emile
AV'ober, directeur des forêts, chez qui le
t. hier des charges peut être consulté.

Corcelles-Cormondrèche, le 0 novem-
bre 1900.

. Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A. vendre s Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés cle rapport.
_ —___——________-¦¦---¦.-----———

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
Le Jeudi 15 novembre 1900, dès

ks 9 heures du matin, on vendra par
v j ie d'enchères publiques, au focal de
v.nte rue de l'Ancien Hôtel-de-ville, les
oi'jets suivants :

7 tables rondes et carrées en sapin et
cn 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 a un pied, 1 pressoir à vin neuf,
1 canapé, 1 glace, 1 table de nuit , 1 lit
en fer, 3 chaises placets bois, 1 machine
à rubans pour scier le bois, 1 machine à
Itidre le bois, 1 bascule de 100 kilos de
i. rce, puis d'autres objets dont on sup-
prime le détail ; et devant le Temple-Neuf
1> . . enchères continueront pour la vente
d ; 5 chars à pont, 1 char.à brancard,
:i tombereaux avec avant-trains et 2 trains
d .mnibus (arrière et avant-trains).

La vente aura lieu au comptant et con-
fi rmément à la loi fédérale sur la pour-
s.iite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 10 novembre 1900.
Office des Poursuites.

COMMUNE DE VALANG IN

VENTE DE BOIS
Samedi 17 novembre 1900, dès

1 heure du soir, le Conseil communa l 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

a' ant l'ouverture des enchères. Les fagots
sont situés au bord de la route cantonale,
I lire la Borcarderie et Valangin.

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

Valangin, le 8 novembre 1900.
II 5036 N Conseil communal.
r l*g--_S-?BBS5BÎ BBSBBEBB_________!

ANNONCES OE VENTE

CHARCUTERIE GÉNÉRALE

JLSClWâ!
Rue des Epancheurs 5

Kouvel assortiment de jambons
à manger crûs

K'gèrement salés, en de très petites pièces
et au détail.

Produit de la maison

1- -0D.118 V_.Cû6 che, à vendre. —
^'adresser à Hermann Senften, Malvilliers.

_ê___-__ rc>2ï-C}__\-_

ï>u canton , 1 à 3 lignes BO ct.
* et 6 ligne». . 65 ct. — 0 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Rép étition » , 8
Avis tardif , 20 ct. la li gne Minimum 1 fr.
Do la Suisse la ligne 15 ct.
D'origine étrangère » . 2 0
Réclames B . 3 0
Avis mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

» r> rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 ct.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible , les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉFHOISrS 307

An Magasin H. GAG OND
Rue du Seyon

Vacherins des Charbonnières
Fromage de Gruyère

Fromage Banmont, Servette*
Beurre centrifuge extra

Lauréol et beurre suisse

Dépit de l'Institut sanitaire de Bile :
Biscuits Graham, oatmeal et granose,

beurre de noisettes, d'arachides, bromose,
granola, avénola, carmel céréal, etc.
A r _  Ill_ _ _ l>_ Pour Noel> à de favora-

I CIUL'-I l t .  blés conditions, dans
une localité du Vignoble neuchâtelois, un
commerce de tonnellerie en pleine pros-
périté. S'informer du n° 404 au bureau
du journal.

A YEHDEE
faute d'emploi une poussette bien con-
servée et un petit potager à deux trous,
avec ses tuyaux, pour un prix raisonna-
ble. S'adresser au n° 120, à Peseux.

Epicerie et Fabrique de Biscotins

Henri MATTHEY , Moulins 19
Excellents

Zwiebachs de Vevey
OITHOWS . . JE. ____¦ __!-S

A remettre, pour cause de cessation
de commerce, un ancien

magasin de laiterie
Le local peut être aménagé pour tout
autre commerce.

S'adresser magasin Moulins 11. • -

MILAINE I
~

Plus de 25 dessins différents se ven
dent' chez les soussignés.

Echantillons à disposition.
Echange de laine du pays contre mar-

chandises.
Schwab frères, Anet (Berne)

OCCASION
A vendre à bas prix un fond de maga-

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

journal. co.

Continuation de la vente à
tous prix au magasin de mer-
cerie, lainage, corsets, rue du
Seyon 7, et quantité d'autres
articles. c. 0.

On offre à vendre, un

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

Pour pensionnats et familles
10 kilos sirop de framboises, garanti

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

SPÏCHIGËR i BURGER
Neuchâte l

Tapis à la pièc e
en tous genres

VIILIEUX
~

DE SALON
Descentes de lit

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

L I N O L E U M S
et

TOILES CIRÉES

DÉCOUPAGE DE BOIS
Reçu un

Grand choix de Flanches
de toutes grandeurs

noyer, érable et aune, ainsi que tous les
outils : vrilles, bocflls, étaux, scies,
etc.

Boîtes et cartes d'outils pour découpage
chez

Georges SAHLI
Vis-à-vis du Temple-Neuf

Même adresse : Feutres pour con*
chettes d'enfants. 

Planchers
lames pitschpin et lames sapin, à vendre
chez A. Marti , entrepreneur, Maladière. co.

IMMEUBLES A VENDRE
A. -L.A. TOURNE

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

1. Montagne de la -Ntartalne, 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.

3. Pré du Plan, d'une contenance de 26,550 mètres, soit environ 10 poses
de prés labourables, situés sur la route de la Tourne._. IAO, Pacotte , pré de 20,016 mètres, soit' 7 '/, poses. Ce pré est situé à
proximité de la montagne du Cernil de la Fontaine, ci-dessus désignée.

lies amateurs qni désirent voir ces immeubles, sont priés de se
rencontrer a. l'Hôtel de la Tourne, le jonr de l'enchère, soit le
17 novembre, ii 10 beures du matin.

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

„C. rcl . i 
y

trh °»"' 
 ̂
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MAGASIN DE MEUBLES
Fanbonrg de l'Hôpital 11

Joli choix de chaises fantaisie, guéridons , chaises de travail pour dames,
ables à ouvrages, étagères, tabourets de pianos, bureaux de dames ; tabourets et
.oussins de pieds depuis 1 fr. 80. c. o.

OUVRAG E SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
Se recommande, J .  -_r*e_-"X _-Y'0___.

ENCHÈRE S D'IMMEUBLES
à. BOUDRY

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

Cadastre d.e B0-u.ca.r3r :
1. Article 586. la Combe, champ et bois de 1247ma 3.692 ém.
2. » 589. la Combe, pré de 1665 4.931
8. » 590. Sur la Forêt, champ de 1785 5.286
4. » 595. Addoz, champ de 2270 6.721
5. » 614. Addoz, champ de 2270 6.721
O. » 596. Potat, pré de 272 0.805
7. » 599. Fin de Préel, champ et bois de 3765 11.149
8. » 000. Fin de Préel, champ de 780 2.310
». » 616. Fin de Préel, champ de 1942 I ,00,

» 617. Fin de Préel, bois de 44 f 
J001

10. » 598. Gravany, vigne de 484 1.373 ouv.
11. » 601. Gravany, vigne de 322 0.915
13. » 602. Pontareuse , vigne de 2835 8.048
13. » 603. Pontareuse, vigne de 734 2.083
14. » 618. Pontareuse, vigne de 1770 5.025

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

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

0 GRAND BAZAR PARISIEN „
H RUE DE LA TREILLE «H

. . —~ïT__-* _ , g |
ij CHAUSSURES «l
& K) Entrée me du Bassin P 2« H ==== * 9
V H Grand et _beei\_. __.___.ol__:

8 {d de <D i5 M Chaussures en tous genres $ i
(P h: pour messieurs, dames, garçons, fillettes H
£ (JJ et enfants ié
* H Spécialité de genres élégants et solides W S
Pa H de fabrication suisse l| *(P JT aux prix les plus avantageux. 1) H

* W 
IMMENSE ASSORTIlfiT _. K S

|> p i Bottines et Pantouf les en f eutre, lisières, [-* 9_
M (-> Socques, Chaussons, Semelles, Graisse et fl) J2£ H Crème pour chaussures, â très bas prix. m J
P Caoutchoucs anglais et russes K §
S. M CHAUSSURES SUR MESURE K S-
B ! P ' Réparations promptes et très bien faites <(j jÇ

* D An comptant, 5 °|. d'escompte hj
-I Se recommande, T\
H a BERNARD U

CHATJSST. R_E_ $ MXJE OTJ BA_ f SIX
Agrandie sèment des magasins

m ¦)»
S HABILLEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS »

\ A vmaàj n mmmm
8 Rue du Seyon TE___\_____} _ JE3IGï .Ak._R._E3 Rne du Seyon S

| Mise en vente , pour cause de prochaine transformation : »
ft Une sérlô vêtements pour hommes, valant tr. 40.—, ponr ir. *5.— ff
n Une série vêtements soignés, valant fr. SO.—, ponr fr. 35.— J% Une série pardessus enfants et jeunes gens, depuis fr. S.— il fr. 15.— gm. Une série pardessus nommes, ml-salson et hiver, dep. fr. 15.— à fr. 95.— Jl
m h TOUS CES VÊTEMENTS SONT DE BONNE QUALITÉ J
S No uveau chbix de COSTUMES D'ENFANTS , f açon et qualité soignées, à prix réduits. Ç

6
" Manteaux officiers — Pèlerines flotteurs et molleton S

Vêtements sur mesure — Chemises sur mesure Jj
ff a. ï___a_3_iS3t RTtcr>L£_>s^i_a.î̂ sa 1

TÉLÉPHONE 291 LES DÉLICE S TÉLÉPHONE 291

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE de G. ANTOINE
supérieurement organisé

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE de DÉCORS pour FÊTES et DEUILS
Conf ection de Gerbes, Bouquets de tète, Articles mortuaires

S-u_rto-ia.t. «3.e Ta,1 , le — CoixronM.es poixx Sociétés
DERNIERES CRÉATIONS

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOGD_;TÉS, HOTELS, etc.
Fleurs coupées — Bîxpéditior.

BAI30-. SE CONFIANCE:, spécialement aménagée ponr toat oe qni rentre dani
L'AET DIT FLEUBISTE

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

RELJLES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath , actuellement en cons-
truction. -"

I OFFICE - DE - PHOTO- 1 --„---,,,„«-,„
I GRAPHIE-ATTINGEB : r0¥aHIT^aB5
lA -NED.HATEL œ „ . .. P°T .
r ĵwfe j Projections lumineuses
^̂ ^^̂  

'¦¦ LANTERNES
Cj^nr ' ; "LAMPES
^
^ \. ^rj  

de tous genres
\\ y1 ̂ ^^^/V^*̂ \ <3.©pvi.ls fr. 35 à. 200

-o^v Eclairage divers
\ \ "̂̂ s -̂ GAZ — BEC A1JER — EEECTRICITÉ

\ j ï I v̂  ̂ ACÉTYLÈNE sans danger

^^Hteâv^ Fabrication ie verre ie proj ection
^ . M^ofiislaK  ̂

Leçons de fabrication
/ gB^< LOCAL D'ESSAI : PLACE PIAGET 9

BURE A U X ET ATEU ERS : 
! *«™MWM« générale! ponr la photographie

PLACE -PIAGET - 9 '2 "' - ÉTAGE 
flaques " Papiers - Sacs

Téléphone 576 APPAREILS de tous genres et tous prix
MAGASIN"̂  VENTE : ' PHOTOGRAPHIES ^DE GENRE - PH0..MINIATURE

:_ T_.A.C:E: DU PORT ' -AJ.Î_ aaxuB_ Oaxto r_s. Oartes postales
MAISON MONV -RT -Téléphon . 471 LABORATOIRE POUR AMATEURS

| W, OCCASION AVANTAGEUSE \
C) m j hw Afi n de faciliter le chan- Q
X ¦ 

Kfe gement de local, JL

Z CORDONNERIE POPULAIRE ï
T fait une réduction de IS» à . _  fi» °/© sur toutes les ?
fl chaussures anciennes, et 10 % sur les autres articles. Q

A VENTE AU COMPTANT A
X Emile ÇHRISTEN X
U ao, _=_ __& de l'-EsCôplts-l, 20 W
Àj k HOTEL DU FAUCON À\

PIANOS
neufs des premières fabriques suisses et étrangères, à vendre et _. louer. — Pianos
d'occasion à bas prix. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. — Vente et abonnements de musique classique et moderne.

Prix modérés. Facilités de paiements. c. o.
Se recommandent,

6. LUTZ & C", rue Saint-Honoré 2, Neachâtel

Occasion
A vendre coffre-fort incombustible et

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

Magasin Ang. GOURVOISIER
PA UL TRIPET, suce.

LES

CAFES TORRÉFIES
de la

Consommat ion Neuchâteloise
_=*. I_i_A_._fcTIDïe"2r-<3-_ SOB

sont les plus exquis , les plus économiques

Paquets de 125, 250 et 500 grammes, à
fr, 0.70, 0.90, 1.10, 1.30, 1.50 le Va kU°g.

Torréf idion du jour
Mélange extra pour hôteliers ,

restaurateurs et pensions, à fr. 1.20
le V2 Mlog avec 5 % de remise.

1 Envoi d'échantillons gratis et franco

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré ii, Neuchâtel

RÉ&ULATEURS, PENDULES, BÊVEHJ.
HO. TRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tons les genres

Orfèvrerie «sent et métal argenté
1er titre

fcM_ïàpi8
PRE MODÉRÉS RÉPARATIONS

Bourrelets élastiques
DE TOUTES GRANDEU RS

pour Portes et Fei-ètro.
adhérents au moyen de colle forte au
fer et au bois,

CHEZ '

KUCHLÉ-BOUV 1ER & FILS

COMMUNE DE COLOMBIER

Vente je RaMons
La commune de Colombier

offre à vendre, de gré & gré ,
environ 6,O0O pieds cubes de
rablona, bien conditionnée.

S'Adresser an citoyen Edonard
Redard, président dn Conseil
communal.

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Eccposition nationale

GFTÏÈVT. 1SJ»«

CO ME. I
Terreaux S B

NEUCHATEL ¦
Vins de table, rouges et blancs. I

Vins de Neuchâtel. H
Vins fins français vieux. I

Champagne divers. H
Malaga — Madère — Marsala I

Echantillons sur demande. B

Téléphone 484 H



FABRIQUE DE CARTONNAIS¦
«-j; — H. BRETSCHER taS^im1DREADÏ, HORLOGERS . BIJOUTIERS Bnoo. de H.-L. PÉTEBS, Bel-Mr ,' à_ PARFUMEURS , etc. ° a

Evole, 13 TIROIRS
Cartons d'emballage ~

pour colis posiaux NEUCHATEL Travaux de luxe

CARTONS POUR CHAPELIEÏIS
Magra^ir .. de n.onveantés, Rnbanneri . , et/*.

| iBoiiiïn
0 B. Hauser-Lang & Fils jjj
Jr ®*W &® »MG»é ¥

Q Pour cause de changement prochain de A
O local, toutes les marchandises en magasin se- 5
Q ront vendues avec un grand rabais, i y
Q Habillements complets , Pardessus , Man- m
Q teaux militaires, Gilets de chasse, Chemises, etc. m
m Pèlerines des Vosges véritables . A
X Un lot de pardessus pour hommes et jeunes X
x gens sera liquidé avec 50 °|0 de rabais. x

)ltae3-6-€>€3<3^>0€3-O^4^O-O _̂M

Noël et Nouvel-An
Un beau cadeau de fln d'année est un

PORTRAIT-AGRANDISSEMENT
d'un travail très soigné et d'un prix très avantageux. Vous pouvez l'obtenir en le
commandant à l'avance à l'atelier artistique de
3__I_ le professeur _A.. "V I /___ FL O

17, Rue de l'Industrie, 17

Adressez-vous directement à son atelier
fV* Plusieurs échantillons sont exposés dans différents maga-

sins de la ville.
t

Pas de camelote
«liez Martin SI6RIST, rue de l'Hôpital 19

.» 
Afin de liquider promptement le stock qui lui reste, les articles suivants seront

vendus à dos prix eu dessous de facture :
Mérinos et Cacliemire noir, . Laines, plumes et c^uvels,
Molleton laine, Piqué blanc,
Cotonne, Indienne,' Cretonne meuble.
Toile cirée, Caoutchouc, Flanelle coton,
Coutil matelas, Vefours, Peluche,
Crin animal, Soieries, etc, etc. '

Gilets de chasse, Descentes et Tapis de lit .

Ces marchandises sont de I re qualité
Profitez de la bonne occasion !

Yente de lobllier
D sera mis en vente dès lundi et jours

suivants, rue des Fausses-brayes n° 7 b,
rex-de-ehaasgée, 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 à
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 «Si
BIJOUTERIE | : 

HORLOGERIE Andenna Mai-or.
ORFÈVRERIE JBWJIPT . Cil.

Bt . thii fan tan IM geiiti FomU. en 1833.

TX70BÎN
SUCCOHVIU

Maison du Grand Hôtel da I_ne
NEUC HATEL

Tm___ m__ mmm_ W_________________m_f .

l STAUFFER
Rue de l'Hôpital 2

NJEUCHATEL
Grand choix de c. o.

Lamp_z, Fourneaux à pétrole
I_antemes tempête

Seaux ct pelles à coke
Fourneaux pour repasseuses

Marmites f o n t e
Râpes à choux et à raves

Chique («maint, grand arrivage U

JAMBOHS (Pic Hic)
, , I V* ««aa. U lina

An Higuii de Comestibles

SEINET FILS
- 8, BM AM Epi_.ol.m_ri, 8

JAMES ATTING E R
Librairie-Papeterie. - Neuchàtei.

Philippe Godet. Le peintre Albert de
Meuron , d'après sa .correspondance
avec sa famille et ses amis, avec por-
trait fr. 10.—

B. Santter. Poésies . . . .  » 3.—
A. Vlllemard. La famille Jou-

bert » 2.50
. oldanelle. Ma gerbe . . . » 3.—

_A_"V[I£3
. u magasin rue du Trésor 2

Toujours bien assorti en fruits et légu-
mes de première fraîcheur ainsi que :

Conserves de petits pois, haricots, to-
mates en purée, Cornichons, câpres,
moutarde.

Choucroute aux choux et compote aux
raves.

, Beurre, œufs et Mont-d'or.
\ Noix et marrons, i

Fruits et légumes du jour.
î Marchandises de 1™ qualité à des prix
^modérés.

On se charge de l'encavage des pom-
j _ i.es de terre, à un prix raisonnable et
'on porto à domicile.

Se recommande : A. Amodey.

M'icii ii. i:it (i iiunii.ii
DRAPERIE etPDTEiDTÉS

Vêtements sur mesure
i pour hommes et enfants

EXECT. TIO_T

\prompte et soignée

Fourrages pressés
Exploitation agricole dn Ternois

\<a _ Bnsy (Doubs-France). H. 9707 X.

CHA TAIGNES
Mercredi 14 novembre , à 3 heures

apr ès midi , _ la gare petite vitesse de
Neuchâtel, il sera vendu, au comptant,
troisi sacs châtaignes, i

(Voir suite en 4m« page)

AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

TevudJ. IS _a.o-weiaa.Tore 1900
à 8 heures du soir

1er C ON CERT
avec le concours de

M11' Cainilla LAKDI
Cantatrice, de Paria

PBOGBAMMH
I" PARTIE

1. Symphonie n° 4 en si bémol majeur.
BEETHOVEN

a) 0, del mio dolce ardor (de l'opéra
2. « Paris et Hélène » ). GLUCK

b) Ombra mai f ù  (de l'opéra « Xerxès ».
H/ENDEL,

pour chant avec orchestre.
l_ ° PARTIE

a) Les4 roses d'ispahan , pour chant
o avec orchestre. . . G. F AUBE

b) Habanera (de l'opéra
« Carmen ¦ > ) . . .  . BIZET

pour chant avec chœur et orchestre.
4. Bilder aus Osten, n°» 1, 2 et 4.

SCHUMANN
Instrumentation de Cari Reinecke.

a) Quand la rosée étincelle.
RUBINSTEIN

5. b) Gute Nacht, chanson slave.
DVORAK

c) Sérénade. . . ' . . RICH. STRAUSS
pour chant avec piano.

6. Ouverture de la Vie pour le Czar.
GLINKA

.Prix des places :
Fr. 4.—. Fr. 3.— . Fr. 2.—.

Vente des billets : chez M. W.
Sandoz. Pour les souscripteurs : le mardi
13 novembre ; pour le p ublic: du mer-
credi matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.

lies portes s'ouvriront A 7 h. '/_ .

Bureau d'Assurances
B. GAMENZINO

Rue PURRY 8, an rez-de-chaussée

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

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

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

B. CAMENZUro.

U ÇO*S DE HARPE
Méthode Bochsa

_L^Ue ^v£\a.xiset
FAÏÏ BOORG DE L'HOPITAL 11

A la même adresse, harpes à vendre à
prix modéré. co.
IIOTEI. FILLIEUX — Marin

Tous les jours

CIVET DE LIME
MASSAGES - VENTOUSES

E. Domenjoz
La Pelouse

OORMONDHÉOHE

TéLéPHONé c. o.

IîTROPOI I
NOUVELLE TROUPE

pour la première fois en Suisse

CE SOIR, à 8 Va HEURES
Graode et brillante

S O I R É E
Les célèbres duettistes

M. et Mmo AIHÉLIS, de Paris.
MUe ROSSIG. OX, forte chanteuse d'opéra
M'le BRUNIER, diction
M lle ROSE, romancière. c. o

GOXLJ_=\S»
DE

CALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
dès le lor novembre. S'inscrire par écrit,
Promenade-Noire 3, au 3m0.

Docteur Verdan
CHEZ-LE-BART

de retour

PENSION
Vingt à trente jeunes gens trouveraient

bonne pension soignée, à partir de décem-
bre prochain, dans un restaurant de tem-
pérance nouvellement installé et de pre-
mier ordre.
. S'inscrire chez M. Numa Jaquet, Tertre 8,

Neuchâtel. .

Salon de Coiffure
A. WINKER

Avenue du I " Mars 1 c. o.

SER VICE SO IGNE
Le DimancliB on ferme à 10 b. dn matio

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

ACCORD EVENTUEL

Nous avons annoncé déjà que la cour
et l'impératrice pourraient bien se trans-
porter dans le Sé-Tchouen. Cette hypo-
thèse semble se confirmer. Il est d'ailleurs
de l'intérêt etdaus les traditions de la cour
impériale de répandre ce bruit pour ob-
tenir de meilleures conditions. Malheu-
reusement pour elle, ces conditions ne
sont pas loin d'être arrêtées. D'après la
«Qazette de Cologne» , les puissances se
sont mises définitivement d'accord sur
les points suivants:

1. L'exécution des princes et des man-
darins coupables de complicité dans les
outrages; 2. un représentant des puis-
sances devra assister à l'exécution et la
surveiller ; 3. chaque gouvernement sera
indemnisé des frais nécessités par l'en-
voi de son expédition ; 4. les particu-
liers et les sociétés seront indemnisés
des dommages qu 'ils auront subis ; S. les
légations à Pékin seront protégées de fa-
çon permanente par des troupes étrangè-
res ; 6. les forts de Takou seront déman-
telés ; 7. des communications permanen-
tes seront établies entre Pékin et la mer.

LE DISCOURS DE SALISBURY

Les journaux de Vienne considèrent
le passage du discours de lord Salisbury
relatif à la Chine comme le plus impor-
tant.

La «Neue Freie Presse» dit que les
déclarations de lord Salisbury sur le but
des puissances en Chine et sur celui de
l'arrangement anglo-allemand produiront
partout une bonne impression. Elles sont
destinées à dissiper toutes les inquiétu-
des qu'a pu causer cet arrangement.

Le « Neue Tagblatt» rappelle que, ré-
cemment encore, on parlait en Angle-
terre d'une politique de «splendide isole-
ment» . Or ie discours de lord Salisbury
est important , nou seulement parce qu 'il
constate la continuation,du concert des
puissances, mais parce qu 'il montre que
l'Angleterre a conscience aujourd'hui de
l'intérêt qu 'elle a à se joindre aux autres
puissances.

DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN

On mande de Tien-Tsin au «Daily Te-
legraph» que les négociations pour la
paix sont interrompues par de graves
complications. Quatre puissances de se-
cond ordre, la Belgique, le Danemark,
la Hollande et l'Espagne, veulent être
représentées dansées négociations. Pour
ce qui est de la Belgique, il est évident
qu 'elle agit à l'instigation de la Russie.
La majorité des grandes puissances re-
poussent énergiquement l'intrusion des
puissances dans les négociations, esti-
mant que seuls ceux qui ont contribué
aux opérations militaires ont voix au cha-
pitre.

— On mande de Tien-Tsin au «Times» ,
en date du 9, que les troupes russes ont
quitté Tien-Tsin et remis la garde du
chemin de fer Han-Kéou-P ékn_ aux An-
glais.

— On mande de Shanghaï au «Daily
Telegraph» en date du 11, que les trou-
pes des provinces du sud ont reçu l'or-
dre de se rendre dans le nord pour proté-
ger les convois destinés à la cour, con-
vois que les alliés cherchent à inter-
cepter.

La guerre anglo-boer.
FAIT D'ARMES IGNORÉ

Le correspondant du « Temps» à Dur-
ban rapporte le fait suivant , dont il ne
croit pas que les dépêches anglaises
aient parlé, et qui s'est passé au début
d'octobre :

Les volontaires de Durban qui depuis
le 29 septembre 1899 sont sous les armes
commencent à en avoir assez, ayant
laissé, qui une place, qui la direction de
ses affaires ou l'administration de sa
ferme. Tout se ressent de leur absence,
et sans le dire ouvertement , ils laissent
percer qu'ils aimeraient, mieux rentrer
dans leur foyer, lord Roberts leur ayant
promis de les renvoyer aussitôt qu 'il
pourrait se dispenser d'eux.

Leur retour était annoncé pour le 3
octobre, ils devaient" quitter Dundee le
ler ; il est difficile de savoir ce qui s'est
passé, mais il est certain que les Boers
étaient renseignés sur leur mouvement ;
ils ont surveillé le convoi qui ramenaient
leurs effets, munitions, etc, escorté par
36 volontaires pour 22 chariots, escorte
issurément ridicule pour un train aussi
important et cela après les leçons qu'on
ae cesse de recevoir des Boers depuis
l'ouverture des hostilités.

Ce convoi a été attaqué par les Boers,
près de la rivière Buffalo, qui sépare le
Natal du Transvaal , près du district de
Vry head. Un homme a été tué, 6 ont été
blessés et le reste a été fait prisonnier,
ivec un ca'non et tout le convoi. Les
Boers sont partis avec les chariots à mu-
les, ont pris les bœufs des autres cha-
riots qu'ils ont brûlés, conservant les
Munitions pour le canon et }es provisions
lui pouvaient leur être utjje. Les prison-
niers ont été emmenés à une certaine
listance, et comme les Boers veulent
tvoir leurs mouvements libres, ils lés
.nt désarmés et les ont relâchés.

C'est pour cette raison-là que leur re-
our a été retardé.

DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN

Les généraux Delarey et Botha se bor-
nent à rester sur la défensive en atten-
dant le résultat des opérations du géné-
ral De Wet et du président Steijn. Le
district de Rustenbourg fourmille de
tirailleurs boers appartenant pour la plu-
part au commando Delarey.

— Les Boers sont retranchés à Torne-
kop, dans le district de Lindley. Bruce
Hamilton comptait les attaquer diman-
che.

— On mande d'Harrismitb , en date
du 9, quo 800 Boers sont établis sur la
rivière Wilge daus le but de détruire le
chemin de fer qui relie Harrismith au
Natal.
• — On mande de Pretoria ù la « Dail y
Mail» que Mme Jnubert s'est rendue au-
près du général Botha pour l'engager à
mettre fin à la guerre. Le général boer a
repoussé toutes les avances.

— Le généra l Baden-Powell est atteint
de la fièvre entérique.

— On mande de Pretoria au «Times» ,
en date du 10, que lu rébellion des co-
lons du Cap inspire des inquiétudes
croissantes.

— Ou mande de Pretoria à la « Mor-
ning Post» que 15,000 Boers tiennent la
campagne sur les deux rives du Vaal.
Le général Delarey est au nord-est de
Rustenbourg.

Etats-Unis
Le secrétaire de la guerre américain ,

M. Root , a télégraphié au géuéral Mac
Arthur de pousser les opérations militai-
res contre les Philippins avec une nou-
velle vigueur.

Au lendemain des élections dans les-
quelles il a triomphé, M. Mac Kinley,
fort de sa victoire, paraît vouloir en fiuir
avec l'insurrection phili ppine , mais pour
cela l'envoi de nouvelles troupes s'im-
pose. Sur les 71,000 hommes qu'il y a
aux Philippines, on comptait eu septem-
bre dernier, 5129 malades et blessés. Il
a fallu rapatrier des jeunes gens au-des-
sous de vingt et un ans, comme impro-
pres au service. Quant à la situation , elle
se résume à ceci : les troupes américai-
nes ne sont maîtresses du pays que jus-
qu 'à portée de leurs canons.

Les guérillas philippins occupent tout
le reste et infligent d'assez fréquents
échecs aux colonnes et aux détachements
qui s'aventurent hors des .villes.

— M. Dickinson , qui fut postmaster
général dans le premier cabinet de l'ex-
présiuent Cleveland , a pris l'initiative
de convoquer une réunion des chefs du
parti démocrate àla veille de l'ouverture
du Congrès, afin de réorganiser ce parti
et de lui donner une nouvelle direction
plus conforme à ses anciennes traditions ,
dont les idées trop hardies de M. Bryan
l'avaient éloi gné.

Certains demoeiH.es ont déjà proposé
de j t-ter par-dessus bord M. Bryan , dont
le programme argentiste e.-t rendu res-
ponsable de la défaite du parti , mais M.
Stone, président du comité national , dé-
clare qu'il n'en sera rien. '

Le candidat battu est un homme qui
exerce, un trop grand'prestige pour pou-
voir être évincé. Toutefois, les -leaders
démocrates paraissent être tous d'avis
que c'est le parti qui devra désormais
imposer son programme au candidat et
non plus en subir un impos.é par lui,
comme l'a fait M. Bryan à Kantas -City.

Si donc ce dernier veut rester le cham-
pion du parti démocrate, — car il déclare
bien haut qu'il continuera la lutte — il
lui faudra mettre de l'eau dans son- vin ,
abandonner la frappe libre de l'argent,
faire des concessions à la politique d'ex-
pansion et se borner à combattre le pro-
tectionnisme et les trusts. C'est le «_esy-
York - Journal» , le principal organe
bryaniste qui lui trace" lui-même ceî te
nouvelle politique. A cette condition , M.
Bryan pourra être le" candidat de 1904,
car M. Cleveland a contre lui la tradi-
tion constante qui s'oppose à la, troi-
sième élection d'un même président, et
M. David Hill, que les démocrates par-
tisans de l'or ont déjà mis en avant, p'.est
guère populaire.

Canada
Les résultats complets des élections

donnent au_cabinet Laurier une majorité
de soixante voix.

Il a obtenu la majorité daus toutes les
provinces, sauf Ontario. Les principaux
chefs conservateurs ont été battus : sir
Charles Tupper , chef d» l'opposition ,
Foster, ancien ministre des finances ,
MM. Montague, Caron , Taillou, anciens
ministres, M. Hugh Macdonald , fils de
sir John Macdonald , ancien premier mi-
nistre du Manitoba.

Tous les membres du cabinet Laurier
ont élé réélus. La province de Québec
n 'a nommé que huit conservateurs sur
soixante-cinq représentants au Parle-
ment. Sir Charles Tupper battu à Cap-
Breton qui l'élisait depuis quarante ans,
déclare avoir l'intention de se retirer de
la vje publique. Il se défend d'avoir
voulu provoque^ un conflit de races. ,

Philippines
La délégation delà République Philip-

pine à Paris communi que deux dépê-
ches mentionnant divers combats : à Ma-
bitak, le général philippin Cailles a dé-
logé les Américains ; à Taklobau et Ma-
balakat , il y a eu de sérieux engage-
ments où les Américains ont été battus;
à Kaloocan ils ont perdu trente hommes ;
à Torijas, province de Marin.duque, le
commandan t américain blessé a été cap-
turé avec toute une colonne. Les Amé-
ricains se sont vengés en emprisonnant
cinq cents paysans et en empêchant de
faire la récolte du riz.

A Siniloao, province de Laguna , soi-
xante-dix Américains sont tombés aux
mains des Philippins, qui ont repoussé
les forces venues pour les délivrer. Par-
tout, jusqu 'aux environs de Manille ,' on
se bat , mais la presse locale a reçu l'or-
dre de ne publier que les informations
fournies par l'état-major américain.

Ecole professionnelle de jeunes tilles
A. NEUOHATET^

Lundi 3 décembre prochain s'ouvriront les cours suivants, qui se clôtu-
reront tous à fin mars :

i. Conpe et confection, cours professionnel (36 heures par semaine).
2. Conpe et confection, cours restreint (deux demi-journées par semaine).
3. Broderie blanche, cours professionnel (12 heures par semaine).
4. Broderie blanche, cours restreint (6 heures par semaine).
5. Repassage, cours professionnel (trois après midi par semaine).
6. Repassage, cours inférieur (deux après midi par semaine).
7. Repassage, cours supérieur (une après midi par semaine).
Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription , s'adres-

ser à Mme liégeret, directrice de l'école.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFIT

Mercredi H novembre 1900
Bureau : 7 h. 3/4 — Rideau : 8h . V»

SPECTACL E DE FAMILLE

BARBE -BLEUE
Opérette en _ actes

par HENRI MEILHAC et LUDOVIC HALÉVY

-tx^E-o-siq.'w.e __ '<_2_%e__Jo—<___.

Orchestré complet sous la direction de
M. R. Rafjît.

Location : comme d'usage. — Prix
des places habituels.
- Tr.nnvays pour ^.inl-Blais- ?t Sr prières

Dans une petite pension famille, on
prendrait encore un ou deux jeunes gens.
Bons soins assurés. S'adresser Gibral-
tar 17, l01; étage. 

Grande . aile des Conférences . - ReucMtel
LUNDI 19 NOVEMBRE 1900

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

M. le Professeur CarolusAGGHAZY , de Budapest
(Piano)

M. Oscar STUDEB, de Winterthour
( Vio lon)

M. Fritz BECKER, de Saint-Gall
( Violonce l le)

PROG_EtAM__ iTX0 :
1. Trio pour piano, violon et violoncelle,

op. 70 n° 1, ré majeur ,
L. v. BEETHOVEN.

Allegro vivace e con brio. Largo assai
ed espressivo. Presto.

2. Sonate pour violoncelle, la majeur,
Adagio. — Allegro. LUIGI BOUCHE, INI .

3. Sonate romantique pour piano et
violon, op. 22, ré majeur, JENô HUBAY

Allegro. — Adagio ma non tanto. —
Allegro.

.. Trio pour, piano, violon et violoncelle,
op. 5, si bémol mineur,

ROBKHT VOLKMANN
Largo. — Ritornell , andante, allegretto.
Allegro con brio ; largo.

Prix des places :
Amphithéâtre (quatre Ie". rangs) et gale-

ries latérales (lor rang), 3 fr. 50. —
Parterre numéroté et galeries latérales
(2mo rang), 2 fr. 50. Galerie non numé-
rotée, i fr. 50.

Location : Magasin de musique et
instruments W. SANDOZ, Terreaux 3,
Neuchâtel, et le soir du concert à l'entrée
de la salle.

ÉCHANGE
Le soussigné désire placer pour Nouvel-

an l'.KM , 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 Ad. Schafl'ner, institu-
teur à Zeglingen, (Bâle-Campagne).

Jacques Kissliny
Terreaux 6, 2-* étage, souhtiite
en vue de son anniversaire, k
tont le monde, pour 1901, nne
bienheureuse année.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuoh&tel et Vorat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi prochain 14 novembre, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A )__ ._____ R
Départ de Neuchâtel 7 h. 30mitiu
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Cortaillod 8 h. 10
» à Chez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Estavayer 9 h. 05
R ETOU. •

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier ' 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
La Direction.

Le Dr VIRREY
médecin-oculiste

ne recevra pas à NEUCHATEL nier-
credi 14 novembre. H. lli.3 L.

Jenne dame allemande, bien au
courant de sa langue, donnerait volon-
tiers quelques leçons de grammaire, con-
versation et lecture à jeunes demoiselles
ou jeunes gens. S'informer du n° 403 au
bureau du journal.

Café-Restaurant d'Italie
Mercredi 14 novembre

Civet de lièvre
Tous les samedis

Tripes nature el. la noie ie Caen
COMMANDITAIRE

Pour la continuation d'un commerce en
pleine prospérité, on demande un com-
manditaire disposant d'une somme de
30,000 francs. Affaire sûre. Références à
disposition. S'adresser chez MM. Bail-
lot & Ci0, Neuchâtel

CON VOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Réunion fraternelle
Mardi IS novembre, à S heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux. ,

Les enfants de Dieu de toute dénomi-
nation y sont cordialement invités. i

Sujet ; 2 PIERRE, ohap. LU.

Croix JL Bleue
ïXÏÏ^.MERSAIRE de la SECTION

DE NEUCHATEL
Vendredi 23 novembre 1900

à 7 '/_ heures du soir
Grande Salle des Conférences

Soirée-Thé — Concert — Allocutions
Vente des cartes d'entrée, à 50 cent.,

chez : M. Sahli, Temple-Neuf 16;
Office de photog., place du Port ;
M"0 Jeanneret, modes, Seyon ;
Mme Andrié, épicerie, Chavannes ;
Halle aux Tissus, ancienne Poste.

[ 'HARMONIE OE NEUCHATEL
invite ses membres honoraires, passifs et
leurs familles, à assister à la Soirée
familière qu'elle organise pour le
samedi 17 novembre, au Chalet du
Jardin anglais.

Portes : 7 ii. — Rideau: 8 h.
N.-B. — Afin d'éviter toute contestation,

nous prions les personnes de bien pren-
dre note de l'heure de l'ouverture des
portes. La Société décline toute respon-
sabilité des places.

La SOCIÉTÉ D HORTICDLTORE
de Neuchâtel et du Vignoble

fera donner, jeudi 15 courant, à 2 heures
après midi , au Mail , un cours pratique
de nivellement. Co cours est particuliè-
rement destiné aux apprentis jardiniers
et aux jeunes gens qui s'occupen t de
l'industrie du bâtiment.

Le Comité.

Pension Bélier Gex
Treille 3 — Maison in Grand Bazar Parisien

Chambre^ confortables — Vie de famille

La Société fédérale de Gymnastique
SECTION DE NEUCHATEL

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

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

' Le Comité.

BUSE ATT 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 suscription .- « Soumission pour blé indigène »,
d'Ici an 15 décembre 1000.

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

ETA BLISSEMENT DlfilHIUI
Chemin, de la. Boine

ROIOLPHE G3RBER
ancien jardinier de la Grande-Rochette

Successeur de Ed. BOREL-MONTI
se recommande au public pour tout ce qui concerne son état.

Etablissement.de parcs et jardins. — Travail en journée. — Fleurs coupées,
bouquets et plantes â feuillages.

Grand choix de palmiers et plantes vivaces.

Le prétendu meurtre rituel. — La
cour d ?ass;ses de Konitz a rendu son
arrêt dans le procès dans lequel étaient
impliqués l'ouvrier Maslof , la femme
Rose, qui tenait un bureau de placeoiefl.,
et les femmes Maslof et Berg, qui, étaient
accusées d'avoir prêté sciemment un faux

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

î AGE_NT |
9 Un agent sérieux est demandé Ç
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serment en faisant, sous la foi du ser-
ment, un témoignage qui attribuait à la
famille Lévy, résidant à Konitz, le meur-
tre du collégien Winter.

Maslof a été condamné à un an de mai-
son de correction, la femme Rose à deux
ans et demi, les femmes Maslof et Berg
ont été acquittées.

Cambrioleur tué. — Depuis quelque
temps, de nombreux vols étaient commis
dans le quartier Saint-Avoye, à Paris,
où des appartements étaient dévalisés en
plein jour avec une audace extraordi-
naire. Aussi les locataires des maisons
dévalisées s'étaient-ils entendus pour se
défendre et avaient-ils fait l'acquisition
de revolvers, bien résolus à s'en servir à
la première occasion.

Samedi à quatre heures, M. Marcel
Pilon, représentant de commerce, âgé
de vingt ans, rentrait chez lui, passage
de l'Ancre, plus tôt que d'habitude. Au
moment où il allait ouvrir la porte de sa
chambre, située au cinquième étage, il
entendit du bruit dans cette chambre. Il
sortit alors son revolver de sa poche et
entra.

D'abord il ne vit personne; mais ayant
regardé sous le lit, il aperçut un homme
blotti dans la ruelle. Cet homme tenait
un rasoir ouvert à la main. M. Pilon,
après avoir intimé à l'intrus l'ordre de
sortir, et son antagoniste demeurant im-
mobile et muet, déchargea par deux fois
son revolver sur le cambrioleur.

Celui-ci, frappé mortellement, s'écria :
— Ne tirez plus, je suis touché 1
On sortit alors l'individu de la ruelle

et on le transporta dans une pharmacie
voisine et de là à l'Hôtel-Dieu, où il ne
tarda pas à mourir, sans avoir pu pro-
noncer une seule parole,

Le commissaire de police, trouva dans
ses poches des montres, des chaînes et
un second rasoir, mais il ne trouva au-
ciine pièce pouvant servir à établir l'iden-
tité du mort. Le cadavre a été envoyé à
la Morgue. G'est celui d'un homme de
trente ans environ, blond, frisé, la barbe
mal taillée, et vêtu comme un petit em-
ployé.

M. Pilon a été invité à se tenir à la
disposition de la justice.

L'accident de Choisy-le-Roi. — Le
«Figaro » dit que l'enquête du procureur
général de la Seine et du juge d'instruc-
tion sur l'accident de Choisy-le-Roi éta-
blit la responsabilité des aiguilleurs des
postes nord et sud de la gare. Un agent
de la Compagnie a fait remarquer que
144 trains passent quotidiennement en
gare de Choisy-le-Roi sur deux voie.
seulement et qu'il n'y a que 8 employés
Îiour assurer le service. On a continué
e déblaiement toute la soirée pour s'as-

surer s'il n'était pas resté de corps enfouis
sops les décombres.

La pontrebande d'hommes. — Un ha-
bitant de Malone (New-York), sur les
confins du Canada , vient d'être mis sous
1000 dollars de caution, par les autorités
fédérales en attendant qu'il passe en ju-
gement. Il est accusé d'avoir introduit
en fraude, aux Etats-Unis, cinq Chinois
venant du Canada. C'est la police du
New-York Central qui a découvert, près
d'East Albany, les cinq Chinois cachés
dans un chargement de foin. Ceux-ci ont
été arrêtés et mis sous les verrous à Al-
bany. Les détectives du New-York Cen-
tral ont ensuite recherché l'expéditeur
du chargement de foin, qui s'était rendu
coupable de cette introduction clandes-
tine de Chinois aux Etats-Unis. Us l'ont
découvert d'une façon inattendue : le fer-
mier de Malone s'est présenté à la gare
aux marchandises du New York Central ,
à la 129e rue, New-York, pour réclamer
son chargement de foin. Il a été aussitôt
arrêté, malgré ses protestations d'inno-
cence.

NOUVELLES SUISSES
ARGOVIE. — La semaine dernière,

M. Ledermann , agriculteur à Balzenwill,
district de Zofingue, revenait du marché
de Langenthal. Comme il traversait, con-
duisant son char, la forêt de St-Urban,
un piéton lui demanda la permission de
monter s^r Je véhicule. Cet homme pa-
raissait très fatigué et n'avait point l'air
dangereux. M. Ledermann l'accueillit
sans autre ; mais à peine assis, l'individu
sortit un revolver et somma l'agriculteur
de lui donner sa bourse. Hélas ! tout
homme trouve son maître, et c'est pat-
fois heureux. Le malandrin en fit ici
l'expérience. M. Ledermann arracha le
revolver, saisit l'individu, lui adminis-
tra une correction, méritée, autant que
copieuse, et le déposa , sans trop de dé-
licatesse, sur le chemin; puis, fouette
cocher.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Arthur Montandon , de la Brévine,
a Vevey, lieutenant du génie.

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Alfred Bovet, lequel est décédé, à
l'âge de 59 ans, à Valentigney (Doubs),

Grand industriel, M_ Boret était aussi
un collectionneur émérite. M. Philippe
Godet dit de lui, dans la «Suisse libé-
rale» :

«Si attaché qu'il fût à ce pays dp Mont-
béliard où il était universellement aimé
et respecté, i. avait gardé la plus tendre
affection pour la Suisse et pour la petite
patrie neuchâteloise.

Il l'a prouvé, soit par les dons pré-
cieux qu'il a faits à notre Musée histori-
que, soit en venant _u_dster, autant qu'il
le pouvait , aux réunions annuelles de
notre Société d'histoire, où il a repré-
senté à plusieurs reprises la Société
d'émulation de Montbéliard, dont il fut
président.

Mais le nom d'Alfred Bovet avait ac-
quis un genre particulier de notoriété
dans le monde des collectionneurs. Il fut ,
en effet, un des plus intelligents ama-
teurs d'autographes de notre temps ; et
lorsque, en 1884, il vendit son admirable
collection pour concentrer uniquement
son effort sur les autographes de musi-
ciens, il publia , avant la dispersion de
ses trésors, ce « Catalogue » somptueux
qui fut salué par toute la presse comme
une œuvre de la plus haute valeur. Le
« Catalogue de la collection Bovet », si
recherché aujourd'hui des amateurs, res-
tera un monument sans pareil de gqfit
et de science, en même temps qu une

inépuisable mine de renseignements cu-
rieux, historiques, littéraires, artisti-
ques.

Il faut ajouter que notre ami Bovet
tenait tout spécialement à ce que son
pays d'origine occupât une place d'hon-
neur dans sa collection. Il ne laissa pas
de trêve à son ami Auguste Bachelin
jusqu'à ce que cet infatigable collabo-
rateur lui eût procuré les autographes
neuchâtelois les plus rares, ceux d'Os-
terwald, par exemple, et du chancelier
de Montmoliin , et aussi des dessins ori-
ginaux de tous nos artistes, qui furent
reproduits dans le catalogue et ensuite
recueillis à part dans un charmant album.

Alfred Bovet , qui était grand amateur
de musique, avait eu l'honneur d'être
parmi les premiers pèlerins de Bayreuth ,
au temps où il fallait presque une sorte
de courage pour se déclarer wagnérien.
Il avait pénétré dans l'intimité du maître,
qui lui témoignait une sympathie parti-
culière et pour qui il professait une vé-
nération profonde. Il possédait en fait
d'autographes, de partitions et de por-
traits de Wagner- de véritables trésors,
dont il réservai t la contemplation aux
initiés et à ses amis intimes.

Finances cantonales. — Le budget
pour 1901 prévoit un déficit de 536,000
francs, avec un total de dépenses de
4,324,000 fr/; les recettes sont évaluées
à 3,788,000 fr.

En conséquence, le Conseil d'Etat an-
nonce qu'il a l'intention, en face de cette
situation, de soumettre au Grand Con-
seil une nouvelle loi destinée à augmen-
ter le rendement de l'impôt.

CANTON DE PPÏÎATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 12 novembre 1900.

La présidence donne lecture d'une let-
tre incohérente, datée de Stabio et signée
Torti- Grisel, lettre au sujet de laquelle
le Conseil communal est prié de prendre
les renseignements nécessaires à la com-
préhension du but. poursuivi par l'au-
teur.

M. Henri Magnin , qui déclare par let-
tre donner pour raisons personnelles sa
démission de membre de la commission
des comptes, est remplacé comme tel par
M. Charles Jacot.

Bibliothèque publique. — Le Conseil
communal demande un crédit de 4000 fr.
pour l'impression d'un supplément au
Catalogue de la Bibliothèque.

Le crédit est voté.

Recensement fédéral. — Le recense-
ment décennal des habitants de la Con-
fédération suisse devant se faire au
ler décembre prochain , un ctédit de
fr. 3,100 est demandé à cet effet.

Il est accordé.

Agrégations. — Le Conseil communal
propose d'accorder l'agrégation à 11
citoyens suisses et à leurs familles, ainsi
qu'à un étranger. — Renvoyé à la com-
mission.

Sur le rapport de celle-ci, l'agrégation
est accordée au citoyen Emile Hânni,
chocolatier, son épouse et un enfant
mineur, de même qu'à Mme Marie-So-
phie Mercier, née Gaillet, Française, et
son fils mineur.

Ecole de commerce. — M. Ed. Petit-
pierre rapporte au nom de la commis-
sion financière pour 1900, sur une
demande de crédit supplémentaire de
5,070 francs au budget de l'Ecole de
commerce. La commission, tout en ren-
dant justice aux efforts faits pour le
développement de cet établissement, de-
mande que l'Ecole de commerce soit
dotée d'un règlement approprié pour
créer un lien plus étroit entre l'autorité
communale et la commission de l'Ecole.
On a fait, d'autre part , la remarque que
l'Ecole tendait à recruter son personnel
parmi celui des autres écoles de Neu-
châtel et que TEcole en s'établissant
fournisseur des élèves constitue un
magasin et qu 'il faut que ces opérations
soient régulièrement budgetées.

Tout en proposant d'accorder le crédit
de 5070 fr., la commission demande l'a-
cjoptj on d'un postulat chargeant le Con-
seil communal 1° de donner telle suite
qu 'il lui semblera utile à la partie géné-
rale de son rapport après étude et d'ac-
cord avec la commission de l'Ecole;
2° de faire le nécessaire pour que les re-
cettes et les dépenses de l'Ecole figurent
au budget communal.

M. E, Bouvier est heureux de l'esprit
qui a guidé la commission ; il espère que
M. Krebs retirera sa molion puisque
l'adoption du postulat lui donnerait satis-
faction. Seulep_ent, l'orateur estime qu'il
serait préjudiciable à la marche de
l'Ecole de faire nommer sa commission
par le Conseil général; en laissant au
Conseil communal le soin de la nommer,
on évitera toute ingérence politique et
on maintiendra la commission au rang
qui lui convient.

M. Ch. Jacot ne pense pas qu'une
commission comme celle de l'Ecole de
commerce, qui dispose d'un budget con-
sidérable, ne soit pas comptable de ses
opérations directement au Conseil géné-
ral, lequel est comptable devant la popu-
lation. Le même .entiment lui ferait
demander de remettre aussi au Conseil
général la nomination de la commission
de l'Ecole d'horlogerie. Il comprend dans
ce sens le postulat.

M. Krebs demande que la discussion
de sa motion soit jointe à celle du
postulat.

Le Conseil adopte celte motion d'ordre.
M. Krebs rend hommage à tous ceux ,

fondateurs, administrateurs et directeurs
successifs, qui ont contribué au beau
développement de l'Ecole de commerce.
Mais, étant donné que sa commission
est uu organe administratif et non seu-
lement consultatif , il convient que le
Conseil général soit à même de dire ce
qui convient de faire dans telles situa-
tions; tout au rqoins de discuter des
rapports régulièrement présentés — ils

ne le sont pas actuellement — et de se
prononcer sur les règlements de l'Ecole.
C'est pourquoi l'orateur désire le renvoi
de sa motion à l'étude du Conseil com-
munal.

M. Béguin-Bourquin donne un exem-
ple tendant à prouver que la politique,
contrairement à ce qu'a affirmé M. Jacot,
n 'est pas étrangère à la composition de
commissions nommées par le Conseil
général.

M. E. Lambelet rappelle que la com-
mission financière a donné corps dans
son postulat aux diverses préoccupations
qui se sont fait jour dans le public. D'un
autre côté, elle est désireuse de voir
traiter cette affaire après étude avec la
commission et la direction de l'Ecole.

M. Krebs fait observer que le postulat
ne vise pas la revision du règlement de
l'Ecole qu'il demande.

M. le rapporteur répond que la partie
générale du rapport tient compte au con-
traire de ce vœu et envisage l'éventua-
lité d'un autre mode de nomination de là
commission de l'Ecole.

M. Philippe Godet s'étonne que dans
ces conditions il soit question d'écarter
la motion Krebs. Si le motionnaire la
retirai t, lui croirait de son devoir de la
reprendre.

M. Lambelet répond que le postulat
poursuivant le même objet que la mo-
tion , il est inutile de renvoyer au Con-
seil communal deux propositions iden-
tiques, mais dont l'une — la mUtion —
pourrait être mal interprétée par la com-
mission de l'E.ole.

M. Krebs estime que le postulat re-
vient à demander à la commission de
l'Ecole par qui elle désire être nommée
et il trouve cela inadmissible puisqu'en
définitive c'est le Conseil général qui
est responsable du budget de l'Ecole de
commerce.

M. Roulet estime que la commission
de l'Ecole sera appelée à donner un sim-
ple préavis. C'est le Conseil communal
qui fera des propositions et ce sera au
Conseil général de décider la suite à y
donner. Pour l'orateur, l'adoption du
postulat entraîne l'adoption du fond de
la motion.

M. Ch. Jacot, pour éviter toute équi-
voque, se rallie à la motion Krebs.

M. Lambelet, président de la commis-
sion, déclare que le postulat a bien la
portée exposée par M. Roulet.

M. Roulet tient à souligner ce point
que la commission de l'Ecole n 'a pas à
être d'accord ou non avec son mode de
nomination , lequel ne dépend pas d'elle.

Il propqpe donc un amendement au
postulat, aux termes duquel le Conseil
communal présentera son rapport après
avoir entendu la commission de l'école. »

M. Lambelet dit qu'il ne se sent pas la
liberté de toucher au postulat.

M. de Chambrier dit que quoique
ayant signé le rapport, il se rallierait à
la motion Krebs si celle-ci n'était pas
implicitement comprise dans le postulat.

M. Léopold Dubois est partisan de la
nomination par le Conseil général de la
commission de l'Ecole, mais devant la
portée que la discussion a donnée à la
motion Krebs, il souhaite vivement voir
celle-ci écartée et le postulat adopté.

M, Krebs déclare retirer sa motion
pour bien prouver qu'il n 'y faisait en-
trer aucun sentiment de défiance , mais
étant bien entendu que le postulat a bien
la portée que lui ont donnée les explica-
tions échangées.

En conséquence, le postulat, avec l'a-
mendement introduit par M. Ro.ulet, est
adopté par 33 voix sans opposition.

Le crédit de fr. 5070 est accordé sans
opposition non plue,

Alignement. — M. L. Perrier rap-
porte sur le plan d'alignement pour le
haut de la ville et Gibraltar et sur les
pétitions Delgrosso et Guebhardt.

La commission adopte les conclusions
du Conseil sur la première de ces péti-
tions, c'est-à-dire qu'il recommande
l'expropriation de l'immeuble Delgrosso.
Elle recommande au Conseil communal
la présentation à bref délai d'un règle-
ment d'application du plan d'alignement ,
à défaut , la présentation d'un arrêté con-
venant à la situation,

M. Max Porret désire qu'il y ait à la
base du plan d'alignement un acte légis-
latif et non un simple règlement, pour
que les conséquences du plan d'aligne-
ment soient pratiques et pas trop oné-
reuses.

A une question de M. de Chambrier,
M. le rapporteur répond que la Commune
ne démolira l'immeuble en question que
lorsque le Conseil général votera le
rélargissement de la rue du Bassin.

M. Roulet constate que le plan d'ali-
gnement actuel et les plans futurs obli-
gent la Commune et non les particuliers,
position désagréable.

M. Lambelet est d'avis que la Com-
mune ne pouvait pas mettre un règle-
ment communal en opposition à la loi
sur les routes et voies publiques. Mais
elle est intéressée à demander une modi-
fication à cette loi.

M. Pprret attire l'atteption sur le dan-
ger qu'il y aurait à continuer notre
plan d'alignement en l'absence d'une loi
meilleure sur les voies et routes publi-
ques ou d' une loi sur. les constructions.

L'arrêté proposant l'expropriation de
l'immeuble Delgrosso est adopté à l'una-
nimité moins M. Godet , qui votera tou-
jour s contre tout plan d'alignement, car
des plans de cette nature lui paraissent
contraires aux intérêts supérieurs d'une
Ville.

Touchant la pétition Guebhardt , la
commission estime que l'expropriation
ne peut pas s'appliquer à l'immeuble en-
tier mais à une partie seulement. Elle
propose donc l'ordre du jour.

MM, Fallet et Magnin font observer
qu 'en achetant un chésal, M. Guebhardt
s'est basé sur un plan d'alignement qui
a été ensuite modifié. Il sera fondé à de-
mander une indemnité.

M- Alfred Borel dit que si M. Gue-
bhardt croit devoir demander une in-

demnité, le Conseil général n a pas à
s'en préoccuper maintenant. M. Gue-
bhardt reste libre de ' présenter une ré-
clamation.

MM. Perrier, rapporteur, et Porchat,
directeur des travaux publics, déclarent
que M. G. a fait faire un plan de cons-
truction bien qu 'on lui ait dit que le plan
d'alignement n 'était pas définitif. Tous
deux regrettent que la pétition G. n'ait
pas été renvoyée au Conseil communal ;
celui-ci aurait peut-être conseillé de re-
venir au premier plan d'alignement, au
projet de mars. En tout cas, c'est sa
proposition actuelle, déclare M. Porchat.

Le projet d'arrêté est voté sans oppo-
sition.

Un troisième proje t, étudié parla com-
mission, est relatif à la route à établir
parallèlement à la route de la Côte, de-
puis la chapelle de l'Ermitage jusqu 'aux
gorges du Seyon où, s'infléchissant vers
la route de la Côte, elle traverserait avec
elle le Seyon sur un pont. Il est encore
relatif à une route transversale partant
de Comba-Borel pour aboutir au point
d'intersection du chemin de la Boine et
de la route supérieure'à .créer, et à une
autre route transversale, de Comba-Borel
au sentier des Ribaudes.

La largeur de la première artère se-
rait de 9 mètres entre murs et 12 mètres
en alignement ; les deux routes transver-
sales auraient 7 mètres entre murs et 12
en alignement

Une pétition de propriétaires des
quartiers intéressés fait l'objet d'une
demande de renvoi de toute la question
au Conseil communal pour examen.

Cette motion d'ordre est adoptée. Est
de même renvoyé au Conseil communal,
le rapport touchant l'alignement du quar-
tier de Gibraltar.

Interpellation. — M. Philippe Godet
dépose une demande d'interpellation sur
l'état de la fontaine de la rue des Mou-
lins.

Cet objet reste sur le bureau.
_ Session close.

Premier concert d'abonnement. — La
Société de musique ouvrira jeudi pro-
chain la série de ses concerts avec une
cantatrice qui n 'est rien moins que
Mlle Camilla Landi,,une voix superbe.de
mezzo-soprano et un tempérament artis-
tique au plus haut degré. Pour s'en con-
vaincre, il n'y a du reste qu'à jeter un
coup d'œil sur le programme que nous
offre la grande artiste, et qui tomoigne
d'un goût absolument distingué dans
chaque numéro , Deux airs classiques
signés de Gluck et Hreadel, deux frag-
ments d'œuvres plus modernes : l'«Haba-
nera » de « Carmen » cjuè complétera un
cœur de quelques voix, et les « Roses
d'Ispahan », de Fam é, une composition
d'un des chefs les plus remarquables
de la nouvelle école française. Enfin ,
Mlle Landi chantera, avec accompagne-
ment de piano, des « LijBder » de Rubin-
stein, Dvorak et Richr Strauss. Voilà,
nous semble-t-il, un-programme d'une
variété peu commune, dans lequel cha-
que auditeur pourra trouver une compo-
sition de son goût.

Et non moins intéressantes sont les
productions d'orchestre. La charmante
« Symphonie en si b majeur » de Beetho-
ven , trois numéros de ces originales
fantaisies de Schumann pour piano à
quatre mains, instrumentés par G. Rei-
necke, « Bilder aus Osten » (Reflets d'O-
rient), et, pour terminer le concert,
l'ouverture de la « Vie pour le Tsar », de
Glinka, un opéra qui fut pour son auteur
un succès sans précédent et aujourd'hui
encore, cinquante ans après la mort du
compositeur, une œuvre hautement ap-
préciée du répertoire de toutes les scènes
russes,

Mus ique et bienfaisance. — L'année
dernière, un concert a été donné par les
sociétés allemandes « Kirchenchor » et
« Frohsinn » de notre ville ; la recette
qu'il a produite a été affectée au fonds
Pestalozzi, créé en vue de fournir, à
l'entrée de l'hiver, aux enfants de pa-
rents indigents de la paroisse allemande
des vêtements chauds, et de procurer
aussi, par la confection de ces derniers,
à de pauvres femmes de la dite paroisse,
pouvant se trouver privées d ouvrage
pendan t l'été, le moyen de gagner leur
vie. Le double but que l'on avait en vue,
a été atteint en bonne partie, car plus
de 40 enfants et bien des femmes pau-
vres ont bénéficié de ce fonds.

Encouragées par ce premier succès, les
mêmes sociétés se proposent de douner
de nouveau un concert dans le même
but ; il aura lieu vendredi prochain , au
Temple du Bas. Des artistes bien connus,
entre autres M. Hess, organiste de la
cathédrale de Berne, et M. Petz, violo-
niste de notre ville, ayant promis leur
généreux et bienveillant concours, l'on
peut compter sur la complète réussite
de ce concert, auquel l'honorable public
de Neuchâtel est chaleureusement invité
à assister; il peut être assuré d'avance
que tout en ayan t le sentiment et la satis-
faction d'avoir favorisé une œuvre de
bienfaisance, il y passera quelques heu-
res agréables dont il gardera un bon
souvenir. . . _ '._ . .•¦

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 12 novembre.
Une entente est intervenue entre le

Conseil d'Etat et la commission du Grand
Conseil au sujet du projet de loi concer-
nant la création d'une cour des comptes.

Suivant le projet commun, la cour se
composera de sept membres et de quatre
suppléants, qui seront élus par le Grand
Conseil pour une période de huit ans.
Ne sont pas éligibles les membres du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat , ainsi
que les préfets. D'ailleurs, les postes
administratifs ou judiciaires ne sont pas
incompatibles avec celui de membre de
la cour des comptes.

En ce qui concerne les compétences,
le projet prévoit que la cour des comptes
aura à juger, comme instance supé-
rieure, les différends de droit public»
qui, maintenant, sont tranchés, d'après

DERNIÈRES NOUVELLES

les lois actuelles, par le Conseil d'Etat.
La cour aura à s'occuper, en outre, des
questions de droit en matière de fortune,
intéressant l'Etat ou un établissement
officiel d'une part, les corporations, les
sociétés et les particuliers d'autre part.

Lausanne, 12 novembre.
La séance de lundi du Grand Conseil

a été entièrement consacrée à la discus-
sion des propositions de la commission
dite « des rognures », dont le rapporteur
est M. E. Secretan.

Le Grand Conseil maintient le poste
de chancelier d'Etat au rang de chef de
service, avec un traitement de 3500 à
5000 fr. Il ramène de 700 à 400 fr. par
personne la somme à défalquer sur l'im-
pôt du revenu, pour charge de famille.

Le Grand Conseil rejette ensuite, à
l'appel nominal, par 103 voix contre 52
(droite et extrême gauche), une propo-
sition combattue par le Conseil d'Etat,
tendant à réduire de 19 à 11 au maxi-
mum le nombre des préfets. Le Conseil
d'Etat présente une proposition concer-
nant la réorganisation de la Caisse hy-
pothécaire vaudoise sous le titre de
Crédit foncier vaudois.

A la Chambre française

Paris, 12 novembre.
Au début de la séance de lundi, la

Chambre a adopté à l'unanimité une
motion de félicitations aux organisa-
teurs et collaborateurs de l'Exposition
universelle, puis elle a abordé là ques-
tion de la fixation de l'ordre du jour .

La Chambre est saisie d'une proposi-
tion du gouvernement tendant à tenir
une séance supplémentaire par semaine,
et d'une proposition de M. Sembat ten-
dant à siéger quatre jours par semaine
le matin et l'après-midi.

M. Caillaux dit que le gouvernement
adhère à cette proposition, qui est adop-
tée. Il reste à décider comment seront
employées les séances du matin et celles
de l'après-midi.

La Chambre adopte une proposition
de M. Sembat-tendai . à ce que les séan-
ces de l'après-midi soient consacrées à
la discussion des projets de réformes,
qui seront discutés dans l'ordre proposé
par le gouvernement : réforme des bois-
sons, associations, retraites ouvrières.
Elle décide également de réserver les
séances du vendredi à la discussion des
interpellations.

M. Coûtant demande qu'une séance
par semaine soit consacrée à la législa-
tion ouvrière. Cette motion est adoptée,
et le jeudi est choisi pour la discussion
de ces questions.

La Chambre7 fixe ensuite à" vendredi
prochain la discussion d'une interpella-
tion de M. Coûtant sur l'accident de
Choisy-le-Roi.

M. Caillaux propose de commencer
immédiatement la discussion générale
du budget ; mais, vu les protestations
qui se font entendre, M. Caillaux n'in-
siste pas.

Sur la demande de M. Coûtant, on met
en tête de l'ordre du jour de jeudi une
proposition relative aux services terri-
toriaux.

Enfin , M. Sembat demande la discus-
sion immédiate de la question de la ré-
forme des boissons ; mais M. Plichon
étant absent, la discussion est renvoyée
à demain après midi.

La séance est levée à 5. heures.
Mardi matin séance à 9 heures pour

la discussion du budget, qui commencera
par. le budget de l'_\lgériç.

La guerre anglo-boer.

Lon dres, là novembre.
Lord Roberts télégraphie de Johan-

nesburg, en date du 10 novembre :
Lord Methuen a surpris, le 9, deux

commandos boers entre Ottoskoop et
Lichtenburg. Trois cadavres boers sont
restés sur le terrain. Les Anglais ont
fait une trentaine de prisonniers et pris
plusieurs wagons. Ils n'ont eu aucune
perte.

Le général Kelly Kenny rapporte que
Philippolis a été réoccupé par les Anglais
le 8 novembre. Les Boers se sont enfuis
dans toutes les directions. Les Anglais
ont eu huit blessés dont un médecin
major.

Le général Littleton annonce que le
général Kitchener, frère de lord Kitche-
ner, a surpris dans la nuit du 7 novem-
bre, près de Lichtenbourg, un corps de
cavaliers boers. Plusieurs de ces der-
niers ont été faits prisonniers. Les An-
glais ont eu un tué et trois blessés. -

Le colonel Plummer a été attaqué par
quatre cents hommes du commando De-
larrey. Les Boers ont été battus laissant
deux morts et seize prisonniers entre les
mains des Anglais.

En terminant, lord Robert dit que le
général Smith Dorrien lui annonce que
des blessés anglais, prisonniers des
Boers et relâchés ultérieurement, ont
appris des Boers la mort du comman-
dant Prinsloo, du général Fourié et la
blessure du colonel Groblaar.

Londres, 12 novembre.
Le correspondant du « Morning Lea-

der » au Cap signale de nouvelles pro-
testations des uitlanders contre les pro-
cédés du gouvernement actuel du Trans-
vaal Ds ont de nouveau déclaré que
l'administration britannique est, dans
ses résultats, aussi néfaste que celle des
Boers.

Les événements, de Chine.

Londres, 12 novembre.
On mande de Pékin au « Times », en

date du 10, que les progrès de la rébel-
lion dans le sud inspirent des craintes
croissantes. U est possible que les Japo-
nais interviennent.

On télégraphie de Shanghaï au « Daily
Telegraph » le 11. Les troupes provin-
ciales ont reçu l'ordre de partir pour le
Honan contre les alliés qui cherchent à
intercepter les convois destinés à la cour.

Le « Standard » apprend de Shanghaï,
en date du 10, que dans une conférence
des ministres et des hauts fonctionnaires
chinois à Singan-fou pour ohoisir la
future capitale, Pékin a eu quatre voix,
Singan-fou cinq, et Chang-fou une.

Londres, 12 novembre.
On télégraphie dé Shanghaï au «Stan-

dard », en date du 10, que la popularité
de Tung-Fun-Siang augmente. L'impé-
ratrice a fait exécuter quinze eunuques
accusés d'avoir conspiré pour faire reve-
nir l'empereur seul à Pékin.

Rome, 12 novembre.
On mande de Pékin, à la date du 11

novembre, qu'une expédition comman-
dée par un colonel allemand, marche vers
Kalgan. Un bataillon italien de bersa-
glieri avec de l'artillerie et un peloton
de cavalerie, un bataillon allemand et
une compagnie d'infanterie de marine
prennent part à cette expédition. L'ami-
ral Candiani a quitté Pékin, se rendant
à Takou.

Paris, 12 novembre.
Un temps superbe bien que froid a

favorisé la journée de clôture de l'Expo-
sition. Un grand nombre de Parisiens
avaient profité de cette belle journée
pour pénétrer une dernière fois dans
l'enceinte de l'Exposition, dont dès le
matin les nombreuses portes avaiei t été
envahies par des nuées de camelots qui
offraient leurs tickets à 15 cent, -les
deux, voire même à 5 cent, pièce.

— Le prince Georges de . rèc
^e, 

gou(.
verneur do la Crète, va faire à Paris un
séjour d'une assez longue durée. U est
attendu vers la fin de la semaine, ven-
dredi ou samedi. C .voyage n'ayant pas
un caractère officiel , le prince ne sera
pas l'hôte du gouvernement français.

Paris, 12 novembre.
Le nombre exact des morts dans la

catastrophe de Choisy-le-Roi est de 7.

Rome, 12 novembre.
M. Marchiori," directeur de la Banque

d'Italie, est mort à la suite d'une attaque
d'apoplexie. " ..

Lond res, 12 novembre.

Le général Buller est arrivé à Londres
ce matin, à 11 heures. La foule lui a fait
un accueil enthousiaste.

Krefeld , 12 novembre.
Un train qui transportait des ouvriers

occupés à la construction d'une ligne
entre Waldenkirchen et Bruggen, a été
renversé lundi matin par un éboulement
de terrain, au moment où il passait près
d'une sablière. Six ouvriers ont été tués
et plusieurs blessés.

La Haye, 12 novembre.
Le Dr Leyds est arrivé à ia Haye. 11 y

restera jusqu'à jeudi prochain.

Saint-Pétersbourg, 12 novembre.
Le tsar est atteint d'influenza. La ma-

ladie suit son cours. L'état du malade est
satisfaisant. Il ne sera pas publié de
bulletin.

New-York, 12 novembre.
Le « Journal » annonce que M. Mac-

Kinley a décidé de nommer M. Hay am-
bassadeur à Londres.

— M. Martin Daly, un des rois du
cuivre, est mort lundi matin à New-York»
Qn annonce également la mort de M.
Henri Villard, autre riche financier bien
connu.

( SERVICE SPECIAL DK LA t-U\U6 O AVXS)

Le Cap, 13 novembre.
Le comité de secours pour les réfugiés

déclare qu'à la suite de retard dans le
transport des envois à destination de
Johannesbourg, les demandes de secours
augmentent quotidiennement.

Shanghaï, 13 novembre.
L'impératrice a fait exécuter deux té-

légraphistes qui avaient fait passer un
télégramme de Waldersee disant que
c'est parce que l'empereur était prison-
nier de son entourage qu 'il ne pouvait
revenir à Pékin.

Kimberley, 13 novembre.

Cent cinquante Boers ont attaqué sur
la route de Kristiania un convoi anglais
de 18 vagons, pris ces derniers et mis
les Anglais en fuite.

Un lieutenant anglais et plusieurs sol-
dats ont été blessés ; dix hommes ont
disparu.

Les éclaireurs signalent la présence
des Boers à 7 milles de JCimberley.

Londres, 13 novembre.
Le général Gaselee, dans un télé-

gramme daté de Pao-Ting Fou, confirme
que le 6 novembre le trésorier de la pro-
vince, le gouverneur tartare et an géné-

ral de cavalerie chinois ont été déca-
pités.

L'exécution a eu Heu sur une brèche
de la muraille, non loin de l'endroit où
des sujets anglais avaient été mis à mort
par les trois mandarins.

Les tours qui sont aux quatre coins
des murs de la ville ont été rasées.

Les membres des autorités locales ont
été condamnés à une amende de 100,000
taëls.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Alfred Bovet-Peugeot, à Valen-
tigney (Doubs) , ses enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Th. Bovet
et leurs enfants, à Neuchàtei, Monsieur
et Madame Eph. Bovet et leurs enfants,à Buenos-Ayres, Mademoiselle Eloa Bovet,
à Saint-Gall,. Monsieur et Madame Armand
Peugeot et leurs enfants, et Mademoiselle
Lucy Peuj geot, à Valentigney les familles
Bovet, Peugeot, de Chambner-Muralt et
de Pury-Muralt, ont la doulenr de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Alfred BOVET
leur époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, neveu et parent,
que Dieu a rappelé subitement à Lui à
Valentigney, le 10 novembre, à l'âge de
f>9 ans.

Madame Chautems-Droz , ses enfants et
les familles Chautems, Droz : et Schatz-
mann-Morel, à Colombier, Auvernier, Tra-
vers et Lugano, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte, de leur bien-aimée fllle,
sœur,' nièce et cousine,

Berthe CHAUTEMS,
que Dieu a reprise à Lui dans sa IS""
année, le samedi soir 10 novembre 1900.

Dieu essuiera toutes larmes de
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 dé
faire-part.

On ne reçoit pas.

Madame et Monsieur Auguste Dubois-
Reymond et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur Ch&rJes . Reymond,. à . Berne,
MaMame et Mpfa . e_ç , . né_wôre JSack-
Reymorid' et leurs enfants, à Fontaines,
Madame Wust-Reymond et sa famille,
ainsi que les familles Petitpierre, Dubois
et Reymond, font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père, grand'père, frère , beau-
frère et parent,

Monsieur Charles-Auguste REYMOND
décédé le dimanche 11 novembre, après
une longue maladie, dans sa 59me année.

Fontaines, le 11 novembre 1900.
Tu me conduiras par ton con-

seil, et puis tu me recevras dans
la gloire.

Ps. LXXin, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 courant
à 1 heure après midi. fi: 5688 NÎ

Domicile mortuaire: maison Ed. Sack,
Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

AVIS TARDIFS

BRASSERIE DU PORT
Ce soir, à 8 heure»

CONCERT
donné par la

Troupe Martel
-HINT. t . _ . _ L I B R E)

_______________________________________________________________

Bourse de Senève, du 12 nov. 1900.
Actions O-ligaiioHs

. ntral-Suiwe 779 E0 8V.Iea.eh.de t. 96 —
ura-Simplon, 195.— 8«/, fédéral 88. 99 —

Id bons 8 50 8% Gen. à lot». 99 75
^ -E 8ai*. an*. Prior.otto.4V. 
Tramw. suis* 822 50 Serbe . . 4 •/. 315 —
Voie étr. gen. Jnra-8., 8 •/_ •/• 465 —
Fco Suis. élec. 509 — Id. gar. 8»/,V, 975 -
._' Commerce 970 Franeo-Suisae 440 —
Union fln. gen. 62. — (..-K. Sul_ .4V. 608 50
?-.t- de Sétli 847 50 Lomb.ant.8V, 344 50
^ape Copper . .— Mérid. 1_1.8V. 297 60

Bulletin météorologique — novembre
Les observations se font i 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempér. en d»gré. cent» S 
_ __ 

Tint domin. -_\- z_ "a a  ̂ ! **
J MOT- Mlnl- SUii- e _ a „. _ « B3 t s2  _  Dlr. Tores •«enne mnm , mnm c_ X ___ __™

12 4.9 8.0 7.3 718 C *._ moy nua|
I
Le ciel s'éclaircit complètement après 10 b.

du, soir.

Hauteurs do Baromètre réduites à 0
suivant les données ds l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 716. »»)

Novemb. 7 8 9 10 11 __
«un i ^̂ ™

785 ¦-.

780 __. \
725 ^

« 720 __•_—•

716 =- I I

7io ; I
706 ; j !

™ ': llllUI Hill IllIllJH
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

10, * «.8 «- 1. .+ 5 0 6tt-.6j K)._ ..0.|faibl.|couv
lï-f- 1.8— l_k 8 8,660.2| | var. |- *•(?«•

Du 10. Brouillard et pluie intermittente
tout le jour et le soir.

Du U. BrouillarJ , grésil et soleil intermit-
tent tout le jour.

7 hturat da matin
Altit . Tamp. Buom. V_ t. CM.

U novemb. 1128 -t-2.2 668.2 N.O couv.
12 • 1128 —i' 8 B62.9 E N.E. clair

Klvean dn lao
Dn uTnovembre (7 b. da matin) 429 m. 090



HOUILLE — COKE — ANTHMCITE
[BRIQUETTES DE . ICNITE

Coke patent pour chauffage central
Chez V. REUTTER Fils

14, BUE DU BASSIN , 14 — Téléphone 170

UNI SPECIALE DE FABRICATION
:FO__ri3É:E_ EN iee7

CHEMISES
Coape élégante îf yr |AA DCUV CoDfecU_i8oi9Dée

Magasin grandement W Ullu H Llll I 
MagaBin erandement

CHEM ISES S0DS ,e fi rand nôtel dn Lac CRAVATES
confectionnées ]_ ? _t_ U O ______ A.TE _____ dernier , nou.eau lâ

POUR MESSIEURS confectionne sur mesure F O U L A R D S
en coton et à bref délai tous les articles

en fil et en flanelle rentrant dans la spécialité du POCHETTES

CH^
ES CHEMISIER MOUCHOIRS

de oéxéx__ ox__- DK poCHE

BONNETERIE RÉpte Bl _M_mj l_ ï W_ R R F
~ . F~

SUISSE, ANGLAISE . ES t". E. I CLLEO
ET FRANçAISE f* m |k*mp"© Tp Faux-Cols - Manchettes

Gilets. Caleçons \JT AIH X JBlJ&lJEl E pingles de cravate s
Ohanssetts., eto. po-vix __vd.essie-u.xs et Dames BOUTON S

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10. 
On demande à acheter de petites pom-

mes de terre pour porcs. S'adresser à
J. d'Epagnier, à Epagnier près Marin.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Quai de* Alpes, Beaux-Arts,
a» 88. Rez-de.chaussée, 6 piè-
ces, avee jardin.

Un troisième de 7 pièces.
S'adresser Beanx»Arts 26,

ai} £me étage. o. o.

A ioner, rue da Pommier,
ane chambra, cuisine et gale-
tas. Pri x 23 fr. 50. S'adress.
aa notaire A.-N. Brauen, rue
du Trésor 5.

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

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

A loat r, poar le 24 jnin 1901
et plas tôt si on le désire, A la
Colomb 1ère, aa dessus de la
gare, an bel appartement de
S chambras avee belles dépen-
dances. Véranda, jardin, eau.
gaz, électricité. Belle vue. —
S'adretser an notaire A.-N
Brauen Trésor 5.

Pour Noël
A louer un logement cle deux cham-

bres, cuisine ct dépendances. S'adresser
Grand'rue 4, 2m0 étage. c. o.

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

A louer, dè< le 23 avril 1901, un bil
appartement de 3 chambres et dépen-
dance» , titut rue de la Cdte. S'adresser
au notair e A. N. Brauen.

A louer un petit logement dc 2 pièces
et une chambre indépendante non meu-
blée. S'adr. Trésor 11. au 1er.

On offre A louer dès mainte
nant poar cause de départ
un logement confortable de
5 chambres, enisine et dépen-
dance*, part au jardin, etc., à
proximité de la gare. S'adres-
ser A l'Etude Wavre.

Rae de l'Industrie 11° 17
. me étage, appartement de 0 pièces

et belles dépendances.
_me étage, grande chambre mansardée,

non meublée.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.

A louer, près de Saint-Biaise,
sur le parcours du Tramway,
Jeux beaux logements de trois
et quatre pièces avec toutes dé-
p endances et jardin. Belle vue,
prix avantageux. — S 'adresser a
M M .  Zum bach & Cie, banquiers,
Neuchâtel. c. o.

A T  flTTFE. c'̂ s maintenant ou pour
£JUUIJ H Noël , un petit logement.

— Chavannes 1.

A louer bel appartement de
_\. chambres et dépendances,
situé rue du Seyon. S'adresser
au notaire N. Branen, Trésor 5.

A louer pour Noël, rue du Temple-
Neuf, un logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Lœrsch, négo-
ciant, rue du Seyon 11. c. o.

A louer, A Corcelle s, un bel
appartement de 5 ohambres,
eusine , chambre de bains, bel-
les dépendances. Jardin pota-
ger et d'agrément. Eau et gaz.
Belle vue. S'adresser au no-
taire A.-N. Brauen, Trésor 5.

A louer, Ecluse 29, un local pouvant
servir d'atelier ou d'entrepôt, pour le 1er

ou le 24 décembre.
S'adresser Si-Nicolas 8, au 1er .

Atelier ou entrepôt
AD CENTRE DE LA VILLE

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une personne tranquille et convenable
cherche à louer une chambre non meu-
blée. S'adresser au magasin Prysi-Bauverd.
rue de l'Hôpital.

MAISON MEUBLEE
On demande à louer, ponr le prin-

temps prochain, une maison isolée
ou éventuellement deux maisons conti-
giies, simplement meublées et pou-
vant loger 25 personnes environ. Il fau-
drait an moins de 13 ik 15 grandes
chambres. On désire un jardin.

Faire les oiïres avec prix à

Ed. Petitpierre , notaire
8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES

UDu J-UIIC MMo nées, soit pour récu-
rer ou laver.

S'adresser épicerie, Chavannes n° 12.
Une veuve, 37 ans, cherche place comme

CUISINIÈRE
ou pour faire tout le ménage d' une per-
sonne seule. Bonnes références. Offres
sous Hc 5681 N à l' agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
HjlUnc jeune Tille dc 20 ans, dc toute mo-
ralité, cherche une place cle femme de
chambre dans une bonne famille ou cle
demoiselle de magasin. Un bon traitement
est demandé plutôt qu'un gros gage.
S'adresser au magasin Demagistri, rue du
Seyon.

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

Un jeune homme de 17 ans
SACHANT TRAIRE

ou faire n'importe quel ouvrage, cherche
place dans une bonne famille catholique
de la Suisse romande, où il aurai t 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 les; tra-
vaux de campagne, sachant bien traire et
soigner le bétail , cherche place lo plus
tôt possible. Pour tous renseignements,
s'adresser ù M. Albert Perret-Gentil à
Clémesin s/Villiers.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

On demande une bonne fille pour
s'aider à tous les travaux d'un ménage
et ayant de bons certificats. S'adresser
chez Mm0 Marie Jaggi, café de tempé-
rance, rue du Trésor 7.

Une famille de trois personnes, sans
enfants, demande une fille au courant
des travaux d'un ménage. — S'adresser
Ecluse 47. c. o.

On demande pour tout de suite une
jeune fille connaissant bien les travaux
d' un ménage. — S'adresser confiserie
Lehmann.

fln (t_ m_)_ i _ l_ > une flll° p°ur faire la
Ull <M IlldllUr cuisine et aider au
café. S'informer du n° 405 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, pour aider au ménage
une jeune fille propre, active et de bonne
santé, ayant déjà du service. S'informer
du n° 408 au bureau du journal.

Cuisinière
jpic» Ruedolf , pensionnat , cherchent pour

le mois cle décembre une domestique,
robuste, active et sachant bien cuire. —
Inutile do se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adr. Vieu x-Châtel 11.

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

S'informer du n° 395 au bureau du
journal. c. o.

On demande tout de suite une bonne
cuisinière expérimentée , connaissant
bien les travaux du ménage. Adresser les
offres au bureau du journ al sous II. M. 38G.

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

Corcelles.

Bureau de placement "gs,*? '
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour fai re le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille fidèle , possédant de bons
certificats, ayant servi longtemps dans une
boulangerie, cherche place analogue, éven-
tuellement dans une bonne maison pri-
vée. S'adresser à M"e Frida Rychner,
Grânichon, canton d'Argovie.

I - I M I P  linmitiP ayant fait apprentis-irilUC IIU-IU M . sagC cians une ban-
que, cherche place quelconque dans un
bureau. S'informer du n° 406 au bureau
du journal.

Place disponible
à l'imprimerie Attinger , Premier-
Mars 20, pour un jeune homme sérieux ,
intelligent et habile de ses ma'ns, âgé de
17 à 18 ans au moins. — S'adresser au
bureau, l'après-midi de 5 à 6 heures.

Jean Baur , pépiniériste , à Corcelles,
demande pour tout de suite de bons
ouvriers manœuvres.

il iSiïi
cherche place

dans uno famille privée où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Anna Key, chez Mmo Siegrist, Kron-
gasse 8, à Lucerne. Hc 4357 Lz

VOLONTAIRE
Jeune homme de 17 ans cherche em-

ploi dans magasin, hôtel ou café-reslau-
rant, afin d'apprendre le français. Offres
sous chiffres O. H. 5062, à Orel l Fùssli,
publicité , à Berne.

Dans une localité du vignoble on de-
mande pour le 1er décembre une

demoiselle de magasin
do toute confiance , pouvant servir dans
une épicerie. S'informer du n° 390 au
bureau du journal. .

Une jeune demoiselle
sachant le français , l'allemand et l'an-
glais, désire se placer dans un magasin.

S'adresser chez M. G. Pœtzsch , rue
Purry 4.

APPRENTISSAGES

A pprenties couturières
Mll° Walter, couturière pour garçon-

nets, demande des apprenties. S'adresser
rue de l'Hôpital 7.

M" WENKER , couturières
SERRE 5 (sous-sol)

demandent une apprentie ou une assu-
jettie de la ville ou des environs.

Promes.ee de mariage
Gottfried Lehmann , boucher, Bernois, à

Valangin , et Laure-Emma .Vorpe, cuisi-
nière, Bernoise, à Neuchâtel.

Léon-Emile Perriard , camionneur, à
Xeuchàtel , Vaudois, et Louisa Chervet ,Eribourgeoise, à Sugiez.

Mariages célébrés
8. Laurent-Jean-Maxime ¦ Zaninetti , gvp-seur, et Lucie Zandotti , ménagère, "les

deux à Neuchâtel.
10. Auguste Décosterd , tonnelier , à

Neuchâtel ; et Lina Gerber , femme de
chambre, ù Wynigen.

Naissances
10. André-René, à Gaston-Arthur Ga-

nière, horloger, et à Eva née Ilaldimaimj
10. Maurice-Edmond , à Jules-Edmond

Frieden, marbrier, et à Marguerite-Rosine
née Laubscher.

11. Aimé-René, à Frédéric Buhler, cho-
colatier, et à Elisabeth née Iseli.

11. Laure - Mathilde , _. Louis-Alfr ed
Grandguillaume - Pernoud , employé cle
chemin de fer, et à Marie-Adelino née
Grospierre-Tochenet.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

bans préambule , nous mettons sous vos
yeux l'intéressante communication sui-
vante:

Lausanne, 4 avril 1890.
Messieurs,

Gomment puls-je vous exprimer toute la
gratitude que nous vous devons pour les ré-
sultats merveilleux éprouvés par notre petit
garçon par l'emploi de l'Emulsion Scott.
Depuis sa naissance, cet enfant , aujourd'hui
âgé de 4 ans, avait élé toujours souffreteux
n'avait jamais d'appétit et était faible au
point que ses petites jambes avaient llécj ii
quoiqu 'on ne l'eût fait marcher que très

tard. Malheureu-
sement, il y a
quelques mois, il
eut une attaque
de bronchite qui
l'a réduit à un
état désespérant.
Il toussait nuit
et jour à épuiser
ses forces, ne
voulait plus

'prendre de nour-
riture, et, malgré
les remèdes em-
ployés et tous les
soins que nousHenn TMONNEY lui prodiguions,

nous le vîmes décliner de jour en jour.
G'est à ce moment que l'Emulsion Scott
nous fut signalée et nous en fîmes l'essai
immédiatement.

L'enfant la prit facilement , l'appréciant
comme un bonbon, et après un traitement
de quelques jours il devenait plus fort, son
appétit était meilleur et son sommeil plus
tranquille. Nous avons donc continué à lui
donner votre bienfaisante Emulsion Scott
et j'ai le bonheur de vous dire que notre
enfant est aujourd'hui complètement trans-
formé ; ses pauvres jambes sont maintenant
droites et il est aussi grand que sa sœur
qui a deux ans de plus que lui. Son appé-
tit et sa vivacité sont revenus. En un mot ,
mon enfant est aujourd'hui en parfaite
santé, grâce à votre remède sauveur. Avec
mon éternelle gratitude. Signé: Thonney.

Quelle meilleure preuve de l'efficacité
de cette véi itable « Providence » des en-
fants, comme bemeoup de mères appellent
l'Emulsion Scott , pourrions-nous donner
que le témoignage de ceux qui la connais-
sent par expérience personnelle?

Providence, en effet , _ tous les moments
de la vie enfantine. Pendant la dentition ,
elle aide la formation des dents , soulage
les douleurs, calme la nervosité de l'enfant
et relève ses forces; dans les cas de bron-
chite,- faiblesse des poumons, affections
quelconque des voies respiratoires, elle est
un spécifi que. Sa force de guérison est
unique , aucune autre préparation ne vaut
l'Emulsion Scott pour combattre la ten-
dance à l'amaigrissement et soutenir l'en-
fant pendant sa croissance.

Aussi, est-elle ordonnée par les médecins
du monde entier, non pas seulement pour
les enfants, mais pour tous ceux , quel que
soit leur âge, qui souffrent de faiblesse ou
de dépérissement. Ajoutons qu'elle est
agréable au goût et n'exige aucun effort de
digestion.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adressés à :
MM. Scott et Bowne Limited , Chiasso
(Tessin).

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERL é

UNE PROVIDENCE DES ENFANTS

\\ Halle aux Chaussures !
2. B Maison de M. Koch. RUE DU SEYON Yu-à-m do la Boucherie socialo J°
a 5 ^3Il NEUGHATEL

§ nti co. i -

g S CHOIX CONSIDÉRABLE dans tous les genres de chaussures 
^

e a pour la saison d'hiver, depuis l'article ordinaire au plus soigné.

|g Spécialité d'articles suisses tf
_ de toute première qualité , prove nant directement des premières ®B
| g fabriques. ___
§ <S HT Prix très modérés défiant toute concurrence §|
tr p O
. -g Se recommande, U

| Th. FA U CONNET-NICOUD =Successeur de C. BERNARD <C

Les meilleurs Cafés Torréfiés
sont ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER Frères &Cie, GRANDSON
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Monlins; Mm« Donnier-B^k, Seyon ; M_ . F. Gaudard, fanbonrg de
l'Hôpital ; R. Lt_s.her , tanb. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evolé 9.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND et BEAU CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtald* n<" 9 «t 11, 1" étag»

° oiudèréi. — Facilité» de paiement,

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
__ T_-_ T7 2HATEL

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

CANARIS 00 HARZ
_=>T _ _=___Z EACE

itW EXCELLEN TS CHA N TEUR '
depuis 7 francs 50 la paire

Magnifi ques cages pour ceux-ci , n'oc-
casionnant aucun désordre en dehors.

S'adresser à M. Sigrist, rue de l'Hôpi-
tal 19, au 2mo.

On offre à vendre du bon famier de
vache. Prix modérés. — S'adresser à
Adolphe Schmid, tonnelier, Esta vaver-le-
Lac.

ON DEMANDE A ACHETER

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

12 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEORGES OHNET

Tout d'abord Mlle Guichard voulut être
éclairée juridiquement, et, ouvrant la
porte, elle appela Bobart. Celui ci, depuis
l'apparition de Roussel dans la maison,
était aux aguets. Outre qu'il avait toujours
eu, contre le beau et riche Fortuné, une
animosité d'homme laid et pauvre, il n'é-
tait pas sans une certaine'inquiétude, étau t
donnée l'activité qu'il avait mise au ser-
vice de Mlle Guichard contre son adver-
saire. «S'ils se raccommodent, pensait-
il, ce sera sur mon dos, et je serai de
ceux qui paieront les frais delà guerre. »
Il s'élança donc aussitôt qu'il vit Clé-
mentine lui faire signe de venir , et avec
soulagement il constata que Roussel était
parti. «Elle l'a mis à la porte!» se dit-il,
et sa physionomie s'éclaira.

— Eh bien ! excellente amie, demanda-
t-il, le monstre a disparu?

— Pour le moment, répliqua rudement
Clémentine. Mais il va revenir tout à
l'heure.

— Et pour quoi faire î
— Pour dîner !
— Pour dîner... chez vous?
— Chez moi l
Ils se regardèrent, lui avec stupeur,

elle atec colère :
— Ah ! vous m'avez bien renseigné,

vous, reprit-elle, et je vous en fais mon
compliment... 11 paraî t que lui et Mau-
rice n'ont pas cessé de se voir depuis les
fiançailles... Qui est-ce qui espionnait
pour votre compte?

Reproduction interdite aux iournaux qui n'ont
pas traité c ve« la Société des Mens de l ettres.

— Le concierge de M. Aubry.
— Il vous a volé votre argent et s'est

moqué de vous...
— A qui se fier, alors?
— A soi-même, et encore à la condi-

tion de ne pas être un nigaud !
— Mais, mon aimable amie...
— Assez ! le mal est fait : tâchons de

le réparer. Quelles ressources la loi offre-
t-elle pour rompre un mariage?

— Rompre un mariage?... Serait-ce...
— Pas de commentaires!... Répondez

brièvement...
— En l'état de la législation actuelle,

nous possédons la séparation et le di-
vorce... : l'une, qui laisse subsister le
lien légal, tout en mettant la personne et
les biens, ou les biens seulement de la
conjointe, par exemple, à l'abri des dis-
sipations ou des sévices du conjoint ;
l'autre, qui dissout complètement le ma-
riage, et rend les conjoints étrangers
l'un à l'autre...

— Le divorce me plairait mieux...
Mais c'est un mot bien gros, qui pour-
rait effrayer ma nièce...

— C'est donc elle?...
— Et qui voulez-vous que ce soit, cria

Clémentine. Devenez-vous complètement
obtus?

— Respectable amie, une telle résolu-
lion n'est-elle point de nature à surpren-
dre? S'il m'était permis de vous donner
un conseil, peut-être, en effet , la sépara-
tion serait-elle suffisante d'abord... Il
serait aisé de la convertir ensuite cn di-
vorce...

— Bien ! Ne nous occupons donc que
de la séparation.. J Quels sont les raisons
ou les prétextes que la loi juge suffisants?

— D'abord , l'inçonduite du mari ou
de la femme...

— Passez, interrompit pudiquement
Clémentine.

— Les excès, sévices ou injure s gra-
ves.

— Qu 'entendezrvous par excès?...
— L'ivrognerie, par exemple, puis

certains torts assez difficiles à formuler
devant vous.

— Passez.
— C'est tout.
— Alors les sévices...
— Séquestration de la femme, priva-

tion de nourriture, refus d'argent...
— Stupide ! Autre chose...
— Refus du mari d'habiter avec la

femme...
— Ah! ah 1 Ceci peut-être..; avec un

peu d'habileté!... Mais ce sera bien diffi-
cile... Ils s'aiment!

Cet atroce aveu , qui était la condam-
nation de la tentative de Mlle Guichard ,
ne troubla pas Bobart. L'ex-avouô ne vit
dans la confidence faite par Clémentine
que l'exposé d'une difficulté de plus. Il
ne pensa pas une seconde au bonheur de
ces jeunes gens, à leur avenir, à tout ce
qu'ils pouvaient perdre de confiance,
d'espoir et de joie dans ce traquenard
judicia ire. Il répondit avec un rire af-
freux :

— Bah ! dans ma carrière j 'ai aidé à
séparer plus de deux cents couples qui
s'adoraient et k qui leurs parents ont
prouvé qu 'ils ne pouvaient pas vivre en-
semble !

— Alors vous me seconderez?...
— En avez-vous douté?
— Ah I vous êtes un véritable ami,

vous...
— Et pourtant vous m'avez méconnu!

Si vous aviez donné Hermine à mon fils..
— Ne revenons pas là-dessus, inter-

rompit Clémentine avec ennui. 11 est
trop tard...

— Mais non , si vous rompiez le ma-
riage !

— Au fai t , c'est vrai.
Mlle Guichard jugea nécessaire de

laisser cet espoir ù son complice. «Il me
servira mieux, pensa-t-elle, travaillant
pour lui en même temps que pour moi. »

— Et quelles instructions me donnez-
vous? demanda Bobart.

— Surveillez activement Roussel,

quan d il sera revenu ici, tâchez de sa-
voir ce qu'il prépare. Mais soyez pru-
dent. Moi je veillerai de mon côté.... Et
tout ce qui sera décidé le sera par moi
seule... N'éveillons pas l'attention de
Maurice et d'Hermine par un plus long
entretien... Rentrons au salon.

Le nombre de ses hôtes, pendant ces
orageux débats, s'était accru. Les pa-
rents logés dans la maison et dans les
communs s'étaient habillés, les notables
du pays invités au dîner arrivaient. Clé-
mentine dut songer à sa toilette. Elle
avait, dans les angoisses de sa situation,
oublié que le temps passait, et qu 'il fal-
lait sacrifier au décorum. Rapidement
elle passa parmi ses convives, a qui Her-
mine et Maurice avaient fait les honneurs
et trouva le bruit de la réconciliation
déjà répandu. Dans l'ardeur de leur joie,
les j eunes mariés n'avaient pu se retenir
d'annoncer la bonne nouvelle. Et une
grande curiosité s'éveillait parmi tous
ces amis, au fait des divisions anciennes
et des mauvais procédés récents. Le va-
gue espoir de quelque surprise à effet
germait dans les esprits. Cette cordiale en-
tente si soudaine était-elle, bien sincère,
et ne pouvait-on pas présager que l'har-
monie difficilement rétablie ne durerait
point longtemps?Les visages souriaient,
les paroles approuvaient , mais chacun en
soi-même faisait ses réserves.

Trouvant le terrain préparé, Mlle Gui-
chard , avec la fermeté habituelle à son
caractère, ne se déroba pas aux explica-
tions. Elle se répandit en témoignages
de joie. Oui, une inimitié ancienne était
éteinte. Les noces de ces chers enfants
devenaient le signal du pardon des inju-
res. M. Roussel venait les mains tendues,
demandant que tout fût oublié. Et il ne
lui appartenait pas, à elle, de se refuser
à l'indulgence. Ce n'eût pas été d'une
femme et d'une chrétienne. Elle pardon-
nait donc, et .on allait désormais vivre
dans la concorde la plus parfaite. M.
Roussel était rentré chez lui pour se met-
tre en tenue, et il allait revenir pour dî-

ner avec la famille et les amis de Mlle
Guichard.

Quelques-uns parmi ceux qui étaient
présents ne connaissaient point Fortuné,
d'autres ne le connaissaient que de vue.
Beaucoup le considéraient comme un
homme fort importan t par sa fortune et
sa position sociale. Tous avaient grande
envie de le voir de près et d'assister à
cette comédie de la cessation d'une hos-
tilité invétérée.

Le docte Odoard Truchelet risqua une
allusion savante aux noces de PirithoUs
ensanglantées par le combat des Centau-
res et de Lapithes, et félicita Mlle Gui-
chard de ne point renouveler les luttes
des Amazones contre Thésée et Hercule.
Peut-être la comparaison avec Hercule
eût-elle plu à Roussel, mais l'assimi-
lation aux Amazones choqua singulière-
ment Clémentine. Pour la première fois,
le soupçon lui vint qu 'un membre de
l'Institut pouvait être un imbécile, et
elle déplora que cette fâcheuse exception
tombât justement sur sa famille.

Elle disparut pour aller revêtir une
robe très habillée. Mais elle n'était ja-
mais longue à sa toilette, et, comme six
heures sonnaient elle faisait sa réappa-
rition dans le salon, il était temps. Rous-
sel arrivait. Il n 'avait pas mis l'habit
noir, il se présentait vêtu d'un pantalon
gris, d'un gilet blanc et d'un habit bleu
à bouton d'or. Il était vraiment bien
ainsi, et produisit une favorable impres-
sion sur la partie féminine de l'assis-
tance. Les hommes essayèrent de le cri-
tiquer; mais ils échouèrent devant l'en-
gouement prononcé de leurs compagnes.
Mlle Guichard jaunit de dépit. Elle fit
cependant contre mauvaise fortune bon
cœur , et, s'avançant vers son cousin ,
elle le présenta à ses convives.

Il mit une complète bonne grâce à su-
bir cette corvée, et se montra simple et
cordial , avec une petite nuance de hau-
teur qui parut à Clémentine contre-ba-
lancer fâcheusement l'avantage qu'elle
avai t publiquement tiré delà soumission

de ce rebelle. Il lui sembla qu 'il se re-
dressait un peu vite, et elle vit dans cette
attitude un indice de la duplicité avec
laquelle elle avait décidé que Roussel se
conduisait à son égard.

Si elle avait pu pénétrer dans la pensée
du brave homme elle eût été bien éton
née. Aucun des projets menaçants qu'elle
lui avai t attribués ne l'avait troublé. Il
ne songeait qu 'à se réjouir, à profiter de
l'heure présente, et à tâcher d'arranger
l'avenir d'une façon supportable. Toute
la rouerie qu'elle lui imputait à crime
était supposée, illusoir e et chimérique.
La mauvaise foi de Fortuné n 'existait
que dans l'imagination de Clémentine.
Hermine et Maurice étaient tout épa-
nouissement, tout sourire. Ils se sen-
taient heureux, entre ces deux ennemis
réconciliés par eux et qu'ils aimaient
sincèrement.

Le maître d'hetel , entrant, prononça
ces paroles importantes :

— Mademoiselle est servie !
Clémentine, d'un air de reine, s'avança

vers Maurice, puis, réglant le cérémo-
nial suivant l'usage, d'une voix impé-
rieuse elle dit :

— Hermine, prenez le bras de M.
Roussel.

Et, en cortège, on passa dans la salle
à manger, qui devait le soir servir de
salle de bal, et sur le plancher de laquelle
une vaste table avait été dressée. Une
tente en coutil rayé, ornée de plantes
vertes, couvrait toute la cour. Tous les
lustres pendaient , jetant une vive clarté.
Le couvert resplendissait de cristaux et
d'argenterie ; des cordons de fleurs ser-
pentaient tout autour de la table, enca-
drant un splendide service à dessert en
ancienne porcelaine de Chine venant de
l'oncle Guichard. Roussel lui jeta un re-
gard amical et connaisseur: c'était la
seule chose qu 'il eût regrettée de l'héri-
tage si gaîment laissé à sa cousine.

On s'assit, Mlle Guichard entre Mau-
rice et le savant Truchelet, Roussel à la
droite d'Hermine, car Clémentine avait

doublement attribué la présidence aux
dames en sa personne et en celle de sa
nièce. Roussel, lui, était ravi. On l'eût
mis au bas-bout de la table qu'il n'eût
pas fait entendre un soupir. Il se trou-
vait à côté d'Hermine, et radieux, ra-
jeuni , il commençait, dès le potage, à
faire à sa bru d'adoption une cour en
règle.

Il avait toujours été aimable, avec une
tournure fleurie, un peu surannée ; mais
en cette occasion il se mettait vraiment
en frais, et tout , dan s sa personne, ten-
dait vers ce but : plaire à cette enfant ,
dont il voulait se faire aimei. 11 n'avait
du reste point tant d'efforts à faire, et la
porte qu'il prétendai t forcer s'ouvrait
toute grande. Ce jeune cœur, s'offrait
finalement, il n'avait qu 'à s'en emparer.

Hermine cependant écoutait Roussel
avec un plaisir non dissimulé. Elle le
trouvait galant , gracieux, charmant. Il
avait eu l'adresse de lui parler de Mau-
rice et de lui raconter son enfance. Avec
une si belle histoire il l'eût tenue atten-
tive toute la soirée. Clémentine, séparée
d'eux seulement par la table, ne les quit-
tait pas du regard. Elle voyait Roussel
déployer toutes ses grâces : «Il ne perd
pas de temps, pour essayer de séduire
cette petite. Comme il l'enjôle! Elle va se
laisser prendre à ses belles paroles ; elle
ne le connaît pas. Mais je l'éclairerai sur
le compte de ce vieux renard, et elle re-
viendra au juste sentiment des choses.

Elle écoutait d'une oreille distraite les
protestations affectueuses de Maurice,
lout ce que lui contait le jeune homme
était pour elle lettres mortes. Elle consi-
dérait son amabilité comme une ruse de
guerre, et la tenait pour non avenue. Et
tout ce que Maurice lui exprima de re-
connaissance n 'eut autre effet que de la
distraire désagréablement de la conversa-
tion de Roussel avec Hermine.

Quant _ Truchelet, il disserta vaine-
ment sur les Epithalames, Clémentine ne
l'entendit même pas.

f A suivre.)

LES VIEILLES RANCUNES

A LUUfilM. un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec petit jardin , à l'Immobilière.
S'adresser boulangerie Leiser, Ecluse 31.

Fahys 17. A louer , immédiatement ou
pour Noël, beaux appartements de trois
pièces et cuisine bien éclairée. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rite du Môle 1

Pour le 24 juin 1901. A louer , bel
appartement do trois pièces, à Villamont.
I" étage. Chauffage central. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue da Môle 1

A Ioner, près de la Directe, _
Faliys, immédiatement, deux apparte-
ments de quatre pièces et cuisine. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 .

PE§EUX
A louer un joli appartement, rue du

Collège n° 130, au 1er étage. c. o,

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre indépendante à louer, rue du
Concert _, _mB étage. 

BUREAUX
A louer doux ou trois pièces et dé-

pendances dans un quartier tranquille
de la ville, maison orientée au midi. —
Conviendrait spécialement pour bureau
d'architecte, ou étude d'avocat ou de
notaire.

S'adresser Etude Juvet , notaire, Palais 10.
A louer, au quartier des Bercles, jol ie

chambre meublée, à jeune homme rangé.
— S'informer du n° 409 au bureau du
journal. 

Chambre meublée, chaulïable, rue Saint-
Maurice 8, 3me étage. 

Chambre à louer, meublée ou non,
pension suivant désir. S'adress. au n° 12,
à Peseux.

Chambre et pension pour daine seule
ou demoiselle do magasin. S'informer du
n° 407 au bureau du journal .

PlP_ <! __7 cliam,,pes meublée et
MUT . tl I non meublée, à louer
pour tout do suite.

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

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

Jolie chambre meublée, avec chambre
d'études et bonne pension, dans un beau
quartier de la ville. S'adresser à M. Rol-
lier, Beaux-Arts 15.

Pension Favarger-Môry, rue de l'Orange-
rie 4, au 1er , chambres indépendantes,
cuisine soignée. Prix modérés.

Chambre meublée, au soleil. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2m0 étage, à droite, c. o.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Au centre de la ville
1 louer poar Noël 1900

Un magasin remis à neuf.
Une premier étage, de trois pièces

et dépendances.
Un troisième étage, de quatre piè-

ces et dépendances.
S'adresser au notaire Beaujon, Hôtel

de Ville.
A louer, une jolie cave, faubourg du

Lac 4, au 3mo étage, à droite.
Magasin a Ioner tout de suite.

Moulins 25. S'adresser, par écrit, L. Mi-
gliorini, Saint-Biaise.


