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Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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K Tempér. en degrés cent' S S "i Vent domin -*| i
< Moy- I Mini- Mail- g | 5 r,- r. S SC . S S a D"- Force •"» enne mum muni œ. 7. ^g

t 12 8 8. 17.0 - Jt .l var. faibl . clair
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8 heures. Toutes les Alpes v i e i l l e s  le soir.
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Du 6. Brouillard dans la plaine à 7 heures.

Alpes voilées. Soleil. Cumulus à midi. Lune
le soir. Brume intermittente

Du 7. Forte rosée. Mer de brouillard dans
la plaine. Soleil. Grand beau . Magnifique pa-
norama des Al pes du Sentis au Mont-Blanc
toute la journée . Splendide clair de lune le son-.

7 heures du matin
AHlt. Temp. Barom. Vent. Ciel .

7 octobre n28 9.8 674.3 O.N.O. clair
8 » 1128 10.0 676.8 N. couv.

Nlvenn «lu lac
Du 9 octobre (7 h. du mal in ) 429 m. 240

;. «ipériitnre da lao (7 h. du matin) 19.5*.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NE UCHATEL
L'Hôpital «le la Ville demande,

pour le 11 octobre courant, un jeune
homme de toute confiance, comme

domestique-infirmier
Production de certificats exigée.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Propriété
& BEVAïX

"Lundi 29 octobre 1900, a S heures
du soir , al l'Hôtel de Commune de
Bovaî.v. le tuteur de Louise Rubeli
fera vendre par voie d' enchères publi-
ques une propriété sise a Bevaix , com-
prenant : maison d'habitation de
deux appartements et dépendances, deux
petites constructions annexes ren-
fermant un pressoir en bon état , et une
buanderie, jar din et verger, le tout
d' une surface de 1850 mètres carrés
(article 2250 du cadastre). Belle exposi-
tion , vue étendue. Celte propriété pos-
sède bien des avantages et pourrai t être
agréablement aménagée. — Conviendrait
aussi pour pensionnat

S'adresser à M. Alfred Steiner. à Be-
vaix , ou au notaire Montandon , à Boudry.

JOLIE PROPRIETE
est à* vendre ou aï louer, ai Che-
vroux. Vaud. au bord du lac de Neu-
châtel. Comprend : bâtiment remis à neuf
ayant deux cuisines, dix chambres et
dépendances, avec places, ja rdin et ver-
ger. Conviendrait pour commerce,
industrie, horlogerie ou pension-
nat. S'adresser au notaire Pidoux. à
Payerne. H 11870 L

Bon placement de fonds
A vendre maison de trois appartements

avec buanderie, installation de bains,
jardin. Belle vue, quartier tranquille.
Revenu élevé. Prix 33,000 francs.

Etnde Ed. Petitpierre, notaire
\Rue des Epancheurs »° S.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8 \

A vendre : Terrains à bâtir. Villas.
i Maisons et propriétés de rappor t.

aux

CAPITALISTES
A vendre, dans le haut de la ville,

un immeuble locatif, de construc-
tion récente. Rapport 6,20 %. S'adresser
à M. Weber, architecte, Coq-d'Inde 20,
de 10 à 12 heures. H 4937 N

A vendre on à louer, aa Fer-
tuis-du-Saalt, ane jolie villa de
8 pièces, aveo installation de
bains. Buanderie. Vérandah.
Jardin. Belle vue. S'adresser
au notaire A.-51. Brauen, Tré-
sor 5.

A VENDRE OU A LOUER
dans une belle situation, au Val-de-Ruz,
à proximité clu futur tramway, une mai-
son de construction récente, comprenant
quatorze chambres, buanderie, dépendan-
ces, jardin et verger. Conviendrait pour
pensionnat ou toute autre industrie.

S'informer du n° 145 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Pour tous renseignements, s'adresser

EtQde Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRE S PUBLIQUES
Le jeudi 11 octobre 1900, dès

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

Un bateaai et des lîlcts pour pê-
cheurs, 1 boite à musique, des lits bois
dur complets, 1 bureau-secrétaire, 2 tables
à ouvrage, des canapés, des tables rondes
et carrées sapin et noyer, des régulateurs,
des chaises placets jonc, 1 table cle nuit
noyer, 2 commodes noyer et sapin, des
glaces cadres bruns et dorés, 1 table à
coulisses 3 rallonges, des lavabos dessus
marbre et ordinaires, 2 tableaux peints
à l 'huile , différentes fournitures à l'usage
dc maîtres terriniers et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Devant le Temple du Bas, 4 tombereaux
avec et sans avant-train, 1 char pour le
transport des billons. ;

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 6 octobre 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE YENTE

Continuation de la vente à
tous prix au magasin de mer-
cerie, lainage, corse s, rue du
Seyon 7, et quantité d'autres
articles c_o.
( BIJOUTERIE | 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Ci».

I Ban choit im ton» lea gmrta Fondée en 1833.

J±. JOBÏN
S-u.ee ocseui

Maison du Grand Hôtel du *Lao
NE UCHATEL
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A vendre mi bon petit

CAJLO«X:FÈIiE
peu usagé, pour appartement de trois à
quatre pièces. Prix avantageux. S'adresser
route de la Côte ii° 11 , au second.

IIlAffi !
A vendre, au plus offrant , une pièce

de 100 fr. en or, Napoléon 1858, très
rare (20 exemplaires seulement ayant été
frappés à l'époque). Adresser offres sous
L. M. D. n° 246 au bureau du j ournal.

A MENDEE
faute d'emploi, un bon piano pour com-
mençants, un cartel et une presse à
copier.

Industrie 4, 1er étage.

Barrière
en bois verni , presque neuve, 30 mètres
cle longueur, à vendre, faute d'emploi.
S'adresser à M. H. Sandoz-Robert, négo-
ciant en vins et spiritueux, à Peseux.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel.

Sinkiewicz. — Quo Vadis?. . 3.50
Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50

Occasion
500 pièces fromage gorgonzola, franco

par poste, dans toute la Suisse, à 1 fr. 30
le kilo. — S'adresser tout de suite à A.
Merlo, poste restante, Genève, qui ren-
seignera.

A vendre, faute d' emploi , une presse
& copier, de bureau et de voyage,
avec mouilleur. S'adresser au bureau du
journal.

A vendre des faî-ts d'environ 600
litres, en bon état, à des prix modérés.
S'informer du n° 243 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VJEJSTDIOE |
faute d'emploi, un fourneau-potager, bien j
conservé, avec ses accessoires ; marmites
n° 11. S'adresser Vieux-Châtel 5, au rez-
de-chaussée.

Acide tartrîqne j
à bas prix , chez A. Dardel, Seyon 4. —
Espèces pour vin absinthe.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE

!-._ SCHTJTJiB
Rue des Epancheurs 5

Saucisses k Fianclort véritaMes j
WIEIXERLIS

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

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter environ 4000
litres

moût
pris au pressoir. Adresser offres écrites
à Hermann Keller, hôtel Bellevue, Au-
vernier.

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 décembre, ou plus tôt s

on le désire, un bel appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances, remis
à neuf, à un ménage soigneux. S'adresser
Moulins 21, au second.

A louer, pour le 24 octobre,
au oentre de la ville, un petit
logement d'une pièce et dépen-
dances. S'adresser Etude Emile
Lambelet & Ot. Matthey-Doret,
notaires, Hôpital 18.

Dès le 24 octobre, logement de trois
chambres, aux Fahys, en face clu dépôt
des machines. S'adresser Etude Mec-
kenstock & Reutter, Hôpital 2.

On offre à louer dès mainte-
nant, poar cause de départ ,
un logement confortable de
S chambres, cuisine et dépen-
dances, part au jardin, etc., â
proximité de la gare. S'adres-
ser à l'Btadci Wavre.

| A un 1er étage, un bel appartement de
j 3 pièces, entièrement remis à neuf, de

préférence pour bureau ou société,
j S'adresser à M. Max Porret, Dr en droit

rue du Château. c. o.

A louer à Colombier
bel appartement cle trois chambres, au

I soleil , avec cuisine et dépendances,
t jouissance de jardin et verger, buanderie;

mansarde habitable à volonté. S'adresser
à J. Du Pasquier, Colombier, rue Basse 5.

A louer, à Vieux*Chatel, dès
le mois d'octobre, un bel ap-
partement de cinq chambreis et
dépendances. Belle vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, rue
dn Trésor 5.

: A louer, pour Noël, un petit apparte-
» ment composé d'une belle chambre, cui-

sine et toutes les dépendances.
S'adresser chez M. Ed. Picard, Seyon 12,

au 1er. c. o.

Kue de l'Industrie u° 17
3m<* étage, appartement ds 6 pièces et
belles dépendances

é™» étage grande chambre mansanlée,
non menblée.

j A louer pour Noël ou plus tard, à des; personnes soigneuses, un logement au
1er étage, de trois pièces et dépendances.
S'adresser Orangerie 6, au second.

Qnai des Alpes, Beaux-Arts,
n° 28. Rtz>de*ehaussée, 6 piè-
ces, avec jardin.

Un troisième de 7 pièces.
S'adresser Beaux -Arts 28,

au 2me étage. c. o.
A louer, dès maintenant, pour cas

imprévu, au centre de la ville, un
joli appartement de quatre pièces avec
dépendances, belle cuisine, bal-
con, gaz. S'adresser au magasin Félix¦ Ullmann, 18. rue du Seyon. co.



CHAMBRES A LOUER

Côte 23, 1er, à gauche, jol ie chambre
meublée. c. o.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. Ecluse 22, au 1er. ,

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, au soleil, et vue sur le lac
et les Alpes, 1 pour un monsieur ou une
demoiselle de* bureau. — S'adresser quai
du Mont-Blanc J n° 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

Place da Marché 5
Belle chambre meublée avec ou sans

pension.
Chambre meublée, ̂ Jardin anglais, fau-

bourg du Lac 19.
Chambre à louer. Place du Marché 2,

au 3me étage.
A louer jolie chambre meublée, avec

jouissance d'un salon si on le désire.
S'adresser magasin de fer, Hôpital 2.

Jolies chambres
à louer. S'adresser rue de l'Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

Chambre haute i non meublée. S'adr.
Ecluse 7, au Café. 

Jolies chambres et pension soignée à
proximité de l'Ecole de commerce. S'inf.
du n° 143 au bureau du journal. c. o.

Jolie chambre meublée pour monsieur.
S'adr. Evole, Balance 2, 3me étage, c. o.

Beaux-Arts U, 3ma étage
Chambres et pension soignée

Belles chambres et Pension
Excellente cnisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs ponr la table. —
S'adr. rne Ponrtalè-- 10 l« étag«. » droite.

Belle chambre meublée à un monsieur
rangé, rue Pourtalès 13, 4**-"», à gauche.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur rangé. S'adresser rue du
Seyon 9 a, rez-de-chaussée.

Denx j eunes étudiants
désirant suivre les cours au polytechnicum |
de Zurich, trouveraient encore chambre
et pension chez Mme Martin , Clausius-
strasse 35, Z. IV. Références : M. William
Benoit (étud. ing. méa), Sonnegsstrasse,
Zurich IV.

Chambre meublée avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. — Beaux-Arts 17, j
2me étage, à droite. I

Jolie chambre meublée, indépendante. I
Orangerie 4, 1er étage, à gauche. i
Tn lî p nbQïïiriPP meublée à louer à un !
u UllD UHaillUl U monsieur rangé. S'adres- *
ser l'après-midi, Côte 15, rez-de-chaussée. [

A louer jolies chambres indépendantes î
meublées ou non. S'adr. rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. 

A louer jolie chambre bien meublée.
Rue de l'Oratoire 1, 3me, à gauche, co.

Côte 51. Belle chambre meublée. —
S'adresser au rez-de-chaussée.
-aag—— ——

LOCATIONS DIVERSES
*'

Cave à louer
A louer une grande et saine cave avec j

bouteiller, non loin de la gare. S'informer
du n° 223 au bureau de la Feuille d'Avis.
mwMBBHBwaa—w—»

ON DEMANDE A LOUER
3̂ *- Dn ménage sans enfants cherche,

pour le printemps prochain , un rez-de- |
chaussée de 3 pièces avec dépendances, *.
si possible un petit jardin , au-dessus de
la ville. i

Offres par écrit sous S. R. 196 au j
bureau de la Feuille d'Avis. j

On demande à louer un logement de
deux k trois chambres avec dépendances.
Adresser les offres par écrit avec prix et
lieu sous G. H. n° 221 au bureau du
journal.
¦-«^¦-¦----¦-¦¦ ----¦¦ --¦¦¦ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•¦- ¦-¦¦¦¦¦¦ --¦--¦¦--------------- B

OFFRESJDE SERVICES
Une jeune fille de 16 ans, désirant ap-

prendre le français, cherche place de
volontaire dans une bonne famille,
comme bonne d'enfants ou pour aider à
la maîtresse de maison. S'adresser à Mmo

Stœhli , au Saumon. Binningen, près
Bàle. ' ' ,'

Une jeune fille , travailleuse, possédant
de bons certificats et quelques connais-
sances de la langue française, cherche
place cle femme de chambre ou pour
faire le service. S'adresser à Christian
Jaussi, conseiller communal , Wattenwyl, '
près Thoune. i

Cherche place
Un jeune homme robuste, âgé de 19 ans, '

cherche place de domestique de maison
dans la Suisse romande, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
S'adr. à Simon Zwald, Thalweil , Zurich.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 octobre, une
jeune fille propre et active , pour s'ai-
der aux travaux du ménage. >

S'informer du n° 218 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une jeune fille propre,
active et aimant les enfants , pour s'aider
dans tous les travaux d'un petit ménage.

S'informer du n° 219 au bureau du
journal. 

On demande, pour un ménage de deux
personnes, une fille de confiance, pou-
vant faire un bon ordinaire et sachant
coudre. - S'adresser avenue du Mail 14.
chez M"''s Guillaume.

On demande tout de suite une cuisi-
nière âgée de 25 à 30 ans, connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

S'adresser chez M"1* Bugnon, rue de
l'Oratoire 1. 

On demande, pour le 20 courant, une
domestique, bonne cuisinière et bien re-
commandée, pour le service (aidée d'une
seconde fille), d'an ménage de cinq per-
sonnes. S'adr. chemin du Rocher 9. c. o.

On cherche, tout de suite, comme
femme de chambre, pour une petite
famille, à Bâle, une fille propre et intel-
ligente, sachant coudre. Adresser offres
case postale n° 9, Bâle.

On demande, pour s'aider au ménage,
une jeune fille , pouvant coucher chez ses
parents. S'adr. Trésor 9, 3me.

On demande, pour la France, une bonne
d'enfants allemande ou de la Suisse alle-
mande, très recommandée. A la même
adresse est demandée pour Genève une
femme de chambre ayant de bonnes ré-
férences. S'adr. chez Mme Beau, Areuse.

On demande, pour aider dans un
ménage soigné, une jeune fille de toute
moralité. La connaissance du français
n'est pas nécessaire. S'adresser Plan 3.

On demande, pour le 15 octobre, une
jeune fille pour un petit ménage soigné.
S'adresser dans la matinée ou le soir,
rue Coulon 12, 2mo étage, à gauche.

On demande jeune fille connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Elle
devra loger chez elle. S'adresser Beaux-
Arts 19, 1er étage, de préférence de 2 à 4
heures.

On demande pour le 15 octobre une
jeune fille , active et propre, pour un
petit ménage.

S'adresser à Mme Masoni , Peseux.

Bureau de placement "S V̂*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

On demande une femme de lessive
de confiance pour le quartier Champ-
Bougin, ainsi qu'une bonne repasseuse.

Adresser offres par écrit sous H 4949 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande pour le 15 octobre, dans
un pensionnat de jeunes filles, une bonne
cuisinière bien recommandée. c. o.

S'informer du n° 173 au bureau d'avis.
On demande pour tout de suite une

fille de confiance, sachant cuire et étant
au courant des travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser Clos-Brochet 11, au
2me étage. co.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 25 ans cherche place

comme

magasinier
aide-portier , etc. Petite rétribution dési-
rée. S'adresser à M. César Carlen, à Glu-
ringen (Valais).

Jeune menuisier
Un jeune menuisier cherche place où

il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser olfres sous T. A.
n° 245 au bureau du journal .

On cherche pour petit pensionnat , près
Neuchâtel ,

demoiselle
pouvant enseigner le français. Entrée im-
médiate. Offres , par écrit , sous J. R. 244
aa bureau du journal.

Un j eune boulanger
actif, cherclie une place où il puisse
apprendre la langue française. Offres
sous chiffres Se. 11904 L. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

On demande, dans un bon comptoir
de la Chaux-de-Fonds, un

jeune ouvrier
ayant fait pivotage et achevage d'é-
chappements ancre, si possible ancre
fixe. Engagement à la journée ; bonne
rétribution suivant capacités. Adresser les
offres sous chiffres D. 3084 C. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune portier
cherche place comme tel ou comme
domestiqaae de maison, dans la Suisse
française, pour apprendre le français. —
Offres sous Hc 4485 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Une demoiselle désirant apprendre la
langue française cherche place comme

Institutrice
dans une bonne famille, pour un, éven-
tuellement deux enfants âgés de 3 à
6 ans. Entrée le 1er novembre. Adresser
offres sous Z3138 G à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Saint-Gall.

Deux demoiselles
ayant l'habitude du commerce, cherchent
places dès maintenant, si possible dans
un magasin. — S'informer du n° 236 au
bureau du journal.

Un jeune homme
Suisse allemand, ayant travaillé depuis
des années comme garçon de bureau
et emballeur, dans grande maison de
commerce, cherche à changer sa place.
Certificats et références de premier ordre.
Adresser les offres sous chiffre Z. J. 6934
à Rodolphe Mosse, Zurich.

Un employé ds bureau
pouvant disposer de quel ques heures
pendant la journée, désirerait trouver des
écritures à faire , soit à la maison ou ;'i
domicile. — S'adresser ruo du Seyon 13,
2me éta-*e.

H^EerLULisier
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage, cherche place dans un
atelier. S'informer du n° 235 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle j
de bonne famille , très instruite, cher-
che place comme directrice, caissière ou
demoiselle de magasin. — Offres à Mme

Kienen, rue des Moulins, Yverdon.

APPRENTISSAGES
Jeune fille pourrait entrer tout de

suite comme apprentie tailleuse chez
Mlle» sœurs Tripet, Petit-Pontarlier 2.~ 

ON CHERCHE
une jeune fille comme apprentie dans un
bon atelier de repasseuse. Mlle Kohli , rue
du Jura 7, Bienne.

MODES
Mlle Lang demande tout de suite une

apprentie. S'adresser place du Marché.

PERDU OU TROUVÉ

Un parasol
soie brochée noire, volant de gaze, a été
perdu ou oublié dans un. magasin. Prière
de le rapporter au bureau clu journal ,
contre récompense. 247

AVIS DIVERS

CONCOURS
pour

Travaux âe couverture et ferWanterie
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux de couverture et
ferblanterie nécessaires à l'exécution de
l'immeuble Wolfrath , rues du Concert et
du Temple-Neuf, peuvent prendre con-
naissance des plans et du cahier des
charges au bureau de MM. Prince &
Béguin, architectes, rue du Bassin 14,
tous les jours de 10 heures à midi.

Fermeture du concours .- j eudi 11 octo-
bre 1900.

Restaurant
du Concert

ÏTe-w.cï-i.â/tel
! : 

Friture de perches et restaura- *
tion a toute heure. — Tous les
mercredis et samedis, tripes. — ]
Civet d'agneau tous les dimanches. j
— Choucroute garnie. c. o. !

On sert à emporter. !

CHANGEMENT DE DOMICILE j
t

i Xue ma,g-a,sin

! ALA MÉNAGÈRE
est transféré

PLACE PURRY j
sons le Cercle national !

(Entrée vers la fontaine) ;
Se recommande à sa nombreuse clien- |

tèle et au public en général.
Alfred KREBS

Demoiselle anglaise S
désire donner des leçons d'anglais à 1 fr. ;
l'heure. Ecrire à Miss Heywood, chez M. le ,
pasteur Pettavel, Rocher St-Jean. j

Mesdemoiselles TIN GUELY
Couture

! de retour de Paris
Café du Faubourg \

XHoûtTlVoix
| et PAI N NOIR
Excellente Choucroute garnie

à toute heure

Se recommande, Vve AMIET

^aloo de Coiffure
A. WIliKER

A venue du 1er Mars 1 c. o.

SERV ICE SO IGNE
Ferma le dimanche

CHUTE DES CHEVEDX
"r

Mme Emery, spécialiste pour les soins
à donner à ia chevelure et au cuir che-
velu.

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

HOTEL, FILLIEUX — Marin

Tous les jou rs

CIVET DE LIÈVRE
Moût — Noix — Pain noir

Société des Papeteries Méridionales
' Liste des obligations sorties au tirage du 28 septembre 1900, pour être rem-

boursées à Neuchâtel (Suisse) te Ie*1" mars 1901 :
B 269 671 1165 1925 2269 2540 2730

13 291 774 1190 1989 2312 2562 2771
19 307 902 1422 2094 2313 2581 2830

177 325 949 1805 2111 2370 2096 2885
215 640 996 1841 2160 2499 2713 29*28
Turin, le 28 septembre 1900.

Société des Papeteries Méridionales :
L'administrateur délégué,

G. EMERY.

<£f& UNION COMMERCIALE
^MN  ̂ NEUCHATEL

Prochainement, reprise des cours
de français , d'allemand , d' anglais, d'italien , d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société.
Locaux ouverts aux sociétaires, rue du Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque , jeux , nombreux journaux et

revues (français, allemand, anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant , de gymnasti que , de

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 3 fr., sans autres frais. Cotisation

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme

membre actif.
Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès du président ,

M. A. Benz, commis postal , et au secrétaire. M. G. Monot, secrétariat de l'Ecole
de Commerce.

DEMOISELLE DE MAGASIN
Une maison de Tissus et Confections pour dames, de la ville , demande,

pour fin courant , une personne ayan t travaillé dans la branche des tissus, munie de
bons certificats, comme demoiselle de magasin vendeuse.

On existe de cette personne la connaissance de l' allemand et du français, ainsi
qu 'une aptitude spéciale pour la vente.

S'adresser par lettre , sous chiffre H. M. G. 250, au bure.iu de la Feuille d'Avis.

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage da 29 septembre 1900

Emprunt de 1868, 4 '/s %. — 20 obligations :
Série 23. N°» 161 à 165 de Fr. 1000 l' une.

» 48. » 286 à 290 » 1000 »
» 61. » 351 à 355 » 1000 »
» 76. » 426 à 430 » 1000 »

Emprunt de 1871, 4 '/» %. — 12 obligations de fr. 1000 l'une :
n<» 6, 33, 58, 70, 73, 81, 85, 88, 108, 218, 222, 230.

Emprunt de 1874, 4 '/, % — 17 obligations de fr. 1000 l' une :n«- 40, 53, 89, 105, 146, 176, 241, 288, 303, 336,338, 346, 355, 363, 370. 388, 398.
Emprunt de 1888, 3 °/0. — 5 obligations de fr. 400 l'une :

no» 87, 139, 195, 266, 274.
Emprunt de 1886, 3 */ _ °ln- — U obligations de fr. 1000 l' une :no» 312, 325, 405, 545, 574, 616, 649, 736, 959, 1335, 1481.
Emprunt de 1888, 3 </ » °/o- — 23 obligations de fr. 1000 l'une :

no» 124, 382, 445. 542, 791, 816, 889, 924, 1043, 1078, 1595, 1692. 1713, 1730,
1792, 1922, 1923, 1961, 2049, 2130, 2143, 2448, 2538.

Emprunt de 1890, 3 </» «/„. — 8 obligations de fr. 1000 l' une :
no» 50, 105, 212, 231, 344, 442, 635, 922.

Emprunt de 1896, 3 </ , %. — 32 obligations de fr. 1000 l' une :
no» 4, 41, 63, 185, 244, 324, 380, 384, 396, 514. 530, 591, 602, 722. 807, 816, 956,
1001. 1023, 1047, 1091, 1098, 1324, 1603, 1610, 1680, 1700. 1716. 1761, 1781,
1796, 1844.
Les titres ci-dessus sont remboursables le SI décembre 1900, à l'exception

de ceux de l'emprunt de 1896 qui sont remboursables le 80 novembre, à ta
Caisse communale, à Neuchâtel ; dès ces dates ils cesseront de porter intérêt.

MM. Kaufmann «& C", à Baie, paient aussi à leur caisse les titres sortis
de l'emprunt de 1886.

Ea Banqne fédérale , it Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de
l'emprunt de 1888.

Ea Banque cantonale neuchâteloise et ses agences, les titres sortis
de l'emprunt de 1896.

Les obligations n0' 188. 189, 190 de l'emprunt 1868, n° 238 de l'emprunt 1871,
n° 289 de l'emprunt 1883, n° 2112 de l'emprunt 1888, sorties au tirage du 30 sep-
tembre 1899, n'ont pas encore été présentées au remboursement

Neuchâtel , 29 septembre 1900.
Le Directeur des Finances de la Commune,

JEAN DE PURY.

NEUCH-VTKL — Auto de l'Académie — NEUCHATEL

PAGES D'HISTOIRE MUSICALE
IDIs: leçons

accompagnées d'exemp les et if auditions
PAR

M!. Georges HUMBERT
Professeur d'histoire de la musique

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

PROGRAMME GÉNÉRAL
PREMIÈRE SÉRIE DEUXIÈME SÉRIE

Les lundis 15, 29 octobre, 12, 26 novembre Les lundis 28 janvier , il , 25 fevrier ,
et 10' décembre 1900, à S h. du soir. 11, 25 mars 1901, à 8 h. du soir

I. Les principes naturels de l'évolution VI. L'oratorio et les « passions » en
musicale. musique.

II. La musique de l'antiquité et du moyen VM. Les grandes formes de la musiqv\e
âge. instrumentale : a) la sonate ; b) la

III. Les grandes écoles vocales du XVI^ la symphonie.
siècle. VIII. Le mouvement romantique.

IV. Les débuts de la musique instru- IX. Richard Wagner et l'idée wagné-
mentale. rienne.

V. L'opéra, die G. Gaccini à Ghr.-W. X. C. Franck. — Joh. Brahms. — Les
Gluck. tendances nationales.

P Ma &0Y, cantatrice, II. Afl. VEUVE, pianiste, et Karl PETZ, violoniste
ont bien voulu promettre leur précieux concours pour les exécutions musicales qui

illustreront la plupart de ces séances.

ABONNEMENTS: 1 "série, 8 fr. ;;2n*<* série, 8 fr. ; les deux séries réunies, 14 fr.
TTxLe séance isolée : 2 fr.

Conditions spéciale» pour pensionnats, étudiants, etc.

Billets en. vente chez M. W. SANDOZ, magasin de musique et instrum. en tous genres,
Terreaux 3, et le soir à l'entrée de la salle.



Ecole supérieure des jeunes filles
NEUCHATEL

Cours «l'histoire» de la musique
(La musique ea Occident, de l'ère chrétienne à nos jours)

a/oec auditions des principales œuvres étudiées
donné par M. le prof. EDMOND RŒTHLISBERGER , avec le concours d'artistes

de la ville.
Ouverture du cours le lundi 22 octobre 1900, à 5 heures du soir, au grand audi-

toire de l'Ecole supérieure (nouveau Collège des Terreaux).
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au directeur de l'Ecole.

H ' J. PARIS.

TÉLÉGRAMME
Lu grand Cirque National Suisse arrive par

train spécial de 4S essieux, mercredi matin, pour
donner sa

PREMIERE

représentation d'ouverture
jenjLd-i soir, é. Q -  ̂3n.e-a.zes

On demande, dans les environs de la place de l'Académie, des chambres
meublées à louer. On est prié d'adresser les offres à M. Delaunaj-, régis-
seur, au bureau Haasenstein «fc Vogler, Neuchâtel. H 4984 N

AOUT ET SEPTEMBRE

Mariages
6 août. Wilhelm Scharpf , horloger,

Neuchâtelois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Adèle-Eva Guinand née Gau-
chat, Neuchâteloise, domiciliée à Peseux.

Naissances
2 août. Henri-Hermann, à Henri Probst,

vigneron, et à Rosine née Gôtschmann.
27. Jeanne-Marguerite, à Joseph Vonlau-

ten, chocolatier, et à Marguerite-Cécile
née Cosandier.

2 septembre. Pierre-Nicolas, à Frédéric
Freiburghaus, vigneron, et à Emma née
J£b\.

7. Ernest-Louis, à Pierre-Louis Burnier,
vigneron, et à Elisa-Rosette née Hoffmann.

Décès
13 août. Charles-Frédéric Lozeron, vigne-

ron, Neuchâtelois, né le 9 mai 1848.
26. Marie-Julie Knechtli née Convert,

Argovienne, née le 19 novembre 1848.

ÉTAT-Cnni. DE PESEITX

RÉSULTAT DBS BSSilS DB LAIT
à Neuchâtel-Ville I

Bu ier au 6 octobre 1900

.£ B
NOMS ST PRÉNOMS S ? 'a &¦ -gf i l

LAJTISRS | | |

Evard, Jules 38 32 '
Montandon, Paul 37 31
Freiburghaus, Samuel 35 33
Rosselet, Marie 40 S2 .
Bernhard , Rosine 40 32 I
Scbnpbacn, Michel 28 33 I
Balmer, Paul 39 31
Winkler, Fritz £9 32
Geiser, Henri 33 33
Von Allmen , Henri 40 33
Jeanni ret Robert 40 33
Imhof , Jean 37 33
Schmidt, Auguste 35 33
Reichen, Christian B5 32
Stegmann, Marie 3i 31

Ait. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes ds
beurre par litre, payera nne amende ds
«jnlase Trmme*.

Direction dt Polie *.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

— On mande de Tien-Tsin au «Stan-
dard» , en date du 5, que les Allemands
doiven t avoir subi un grave échec au
sud de Tien-Tsin. Ils auraient été atta-
qués non par les Boxeurs, mais par 3000
vétérans de Li-Hung-Chang.

— On mande de Shanghaï à la «Mor-
nirj g Post» que 8000 Chinois, venus du
nord, marchent contre Shanghaï. Les
alliés s'attendent à être attaqués.
**- — On mande de Mapou à la «Morning
Post» que le général Gaslee est retourné
à Pékin et qu 'il a donné ordre aux trou-
pes anglaises de se préparer à hiverner.

— On mande de Pékin au «Times» que
l'impératrice a échoué dans ses tentati-
ves pour former un gouvernement à Si-
JSfang-Fou.

— On mande de Shanghaï au «Times»
en date du 5, que Huaï-Na-Fou , neveu
de l'impératrice, a été nommé généralis-
sime des troupes chinoises. Le bruit
court même qu'il doit remplacer le prince
Tuan au Tsung-Li-Yamen.

— On mande de Pékin aux «Daily
News», en date du 28, que les Allemands
ont trouvé à Thangau 3 canons, une
foule de munitions , des étendards et des
documents appartenant aux troupes de
Yung-Lu.

La guerre anglo-boer.
Les journaux anglais, lord Roberts ,

lui-même, n'ont cessé de parler de la
«fuite» du président Kriiger ; les jour-
naux transvaaliens de langue anglaise
ont trouvé, pour relater son départ , écrit
le correspondant du Temps, au Transvaal
une formule encore plus exacte: ils ont
annnoneé «l'exil » de M. Krii ger et ont
paru , portant en manchette , ce titre sen-
sationnel «Kriiger in exile».

Les mêmes journaux ont jeté feu et
flamme en apprenant que le président
Krûger pourrait emporter sur le «Gel-
derland» de l'argent et des papiers d'Etat ,
et conseillent de mettre l'embargo sur
ses bagages. Certains journaux alle-
mands , craignant , murmurait-on , que
ces papiers ne continsent des pièces que
l'empereur Guillaume serait peu satisfait
de voir publier, ont fait chorus avec
leurs confrères de Londres.

Un journal hollandais , le «Haagsche
Courant» , qui s'est renseigné à la source
la plus autorisée, donne cette nouvelle
qui sera certainement fort bien accueillie
par la presse anglaise, qu'«on n'a pas et
qu'on n 'a jamais eu le projet de trans-
porter les valeurs et les archives par le
«Gelderland» en même temps que le pré-
sident , par la raison bien simple que les
pièces importantes qu'on voulait sous-
traire aux autorités britanniques et l'or
qui est vedë entre les mains du gouver-
nement républicain , se trouvent déjà de-
puis quelque temps en Europe et que
tout est maintenant en sûreté».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident de chemin de fer. — Une
rencontre entre un train express et un
train local a eu lieu ù la gare d'Heidel-
berg sur la ligne fleidelb erg-Wurzbourg.
Il y a 8 morts et 57 blessés.

Le vel du Vatican. •— La police de
sûreté italienne a transmis à l'autorité
judiciaire les premiers résultats de l'en-
quête ouverte sur le vol de 360,000 fr.
commis au Vatican.

Le mécanicien Mazzochi, chargé d'ex-
pertiser le coffre-fort ouvert par effrac-
tion, a précisé de la façon suivante la
méthode employée par les hardis cam-
brioleurs :

Ils ont, au moyen d'une tarière puis-
sante, pratiqué dans la plaque de fer du
coffre-fort une ligne circulaire de trous
très rapprochés les uns des autres. En-
suite, avec des scies et des ciseaux, très
Ans et très solides ils ont enlevé ce qui
restait de métal entre les trous ; enfin ,
avec de petites haches et des tenailles,
ils ont arraché le morceau de la plaque
ainsi découpé dans le fer. Les voleurs
étaient munis de plusieurs pointes en
acier, mais ils n'en ont pas eu besoin et
les ont laissées dans le bureau.

La montant exact des valeurs dérobées
s'élève à 357,310 francs.

Derniers honneurs cyclistes. — On a
procédé, mercredi, à Bari, (Italie), aux
funérailles de M. Dbaldo di Sibilio, un
jeune homme qui s'était défoncé le crâne
en tombant de sa bécane. Un grand nom-
bre de cyclistes, dont les machines étaient
cravatées de noir, ont conduit à sa der-
nière demeure leur malheureux compa-
gnon. Le char funèbre était suivi de la
bicyclette du défunt , recouverte d'un
grand crêpe noir. Cette hardie initiative
a semblé quelque peu folâtre.

Le coupeur de moustaches. — L'at
tention de deux gardiens de la paix, de
service la nuit dernière sur le boulevard
de Belleville, à Paris, était attirée par
les allures singulières d'un individu vêtu
d'une longue blouse blanche et coiffé
d'un chapeau haut de forme. Cet homme
s'approchait avec d'infinies précautions
des bancs sur lesquels de malheureux
vagabonds étaient endormis. Il contem-
plait, pendant quelques instants, les pau-
vres diables, puis, soudain, il se pen-
chait vers eux comme s'il eût voulu leur
déposer un baiser sur le front. Ensuite,
il s'éloignait pour recommencer le même
manège un peu plus loin.

Fort intrigués — on le serait à moins
— les agents suivirent l'étrange person-
nage. En examinant les dormeurs devant
lesquels l'inconnu s'était arrêté, ils cons-
tatèrent avec stupéfaction que tous
avaient les moustaches coupées.

Cependant, l'homme continuait froi-
dement ses opérations et il s'était déjà
arrêté devan t une dizaine de bancs, lors-
que les gardiens de la paix se décidèrent
à l'interpeller et ù lui demander des ex-
plications.

Il s'arrêta eomplaisarument et salua
très bas. Puis, montrant une paire de
ciseaux qu'il tenait à la main , il dit , en
plaçant un doigt sur ses lèvres :

— Chut 1 ne réveillez pas les «Boxeurs».
Ils ont été envoyés à Paris pour assas-
siner M. Loubet. Mais, j'ai surpris le
complot et je suis en train de leur jouer
un bon tour. Avec ces ci=eaux, je leur
coupe les moustaches et, lorsque j'en
aurai assez, j'en ferai une natte dont je
me servirai pour étrangler l'impératrice
de Chine.

Ne doutant pas qu'ils eussent affaire à
un fou , les agents conduisirent l'étrange
individu au poste de la rue Etienne Do-
let, d'où on l'a envoyé à l'infirmerie spé-
ciale du Dépôt.

BÉBÉ RESTE CHÉTIF
Oui, Bébé reste chétif malgré les soins

les plus affectueux : on ne lui volt aucune
maladie précise, sinon qu'il reste chétit...
Quelle angoisse pour les parents et quelle
joie pour nous de leur rendre l'espérance.

Lisez d'abord la courte lettre suivante '
Noiraigue, 15 juin 1899.

Messieurs,
J'ai grand plaisir à vous informer que

je me suis servi de votre Emulsion Scott
pour mon petit

garçon, avec
grand succès ; il
a deux ans, et
malgré tous mes
soins il étaitresté
chétif depuis sa
naissance. Il a
aujourd'hui de
l'appétit et des
forces que nous
avions attendues
eu vain. C'est un
vrai piaisir de le
voir manger et

"-... .OUOHMONT ébP[s
e

ûr
-
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qui avaient été à même de constater sa
condition précédente, c'est presque mira-
culeux.

Je vous envoie mes meilleures félicita-
tions et reste, Messieurs, votre dévoué
serviteur. Signé : Rougemont.

Voilà, n'est-ce pas, un exemple frappant
de ce que peut l'emploi de l'Emulsion Scott
dans les cas que nous signalons au début.
Lorsque l'enfant perd l'appétit, que sa santé
dépérit, n'hésitez pas : c'6)t l'Emulsion
Scott qu'il lui faut.

L'Emulsion Scott n'est autre qu'une forme
spéciale de l'Huile de foie de morue, com-
binée avec la glycérine et les hypophos-
phites de chaux et de soude. De là sa
supériorité et ses merveilleux résultats
que, nous ne craignons pas de le déclarer,
aucune autre préparation ne peut réaliser
et que seule elle peut obtenir. Pour tous
ceux, quel que soit leur âge, qui souffrent
de consomption, d'anémie, de scrofule ou
toute autre misère physiologique, l'Emul-
sion Scott est un bienfait sans rival , et le.
services qu'elle rend à tous les faibles s nt
sans limite.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de Ombres adiv-.̂ é.s à
MM. Scott et Bowne Limitf d, Chiasso
(Tessin).

DESSIN ET PEINTURE
M1" Juliette CALAME, de Genève

informe ses élèves qu 'elle reprendra ses cours, à Neucliâtel , tous les lundis et
mardis à partir du 22 octobre.

Aquarelle, Huile, Porcelaine, Peinture imitation des Gobelins, Fleurs sty lisées.
Cours spéciaux pour enfants.

Inscriptions à l'atelier, 9, faubourg de l'Hôpital , lundi 22 octobre, de 10 heures à
midi , et mardi , de 2 à 7 heures (ou par écrit, Montbrillant 29, Genève). H 8992 Z

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
55 sections , secrétariat central a Zurich, bureau de placement avec

succursales a l'étranger, caisse de secours, assurances, etc.

SECTION IDE NETJCHuà.TEL
26mo année. — Reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3.—; cotisation men-

suelle : fr. 1.—), des membres passifs et externes. — Prochainement
OUVERTURE DES COURS

Langues modernes, branches commerciales, législation, calligraphie, sténographie
allemande et française, dactylographie, etc.

Cours gratuits ponr lus membre» actif s .
Inscriptions et renseignements auprès de MM. Junod , Mail 5, et Wuillème, Beaux-

Arts 13. — Local, Seyon 7 bis. '
Les membres de la section de Neuchâtel font partie de droit de la Société cen-

trale et jouissent de toutes ses institutions. c. o.

Cours gradué de Coupe, Confection et Vêtements
en tous genres

BRODERIE ET LINGERIE
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

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

Cours de cuisine. Prière de s'inscrire jusqu 'au 15 octobre.
Âl *' "B. T^BGEB, fa-u.-bo-u.xg- d.-ia Lac 3, 1.»' étagre, i

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

Chambres confortables — Vie de famille

ïtïBO JOlï
Ouverture de la saison d'hiver

Premier début sous la direct ion de
£*£. -A.. 3SE&&J&SZ '- xég-isse-u-x

OE SOIR, a 8 */ 2 heures
«3-1=1. A. INT 33

CONCERT
donné par les célèbres duettistes

d'opérette
M. k M'"« DESGKIEIX , ds Paris.
M 11 » ROSA, diction.

j Tous les soirs, ii 10 h. { / _ ,  il sera joué
une nouvelle opérette.

Grand succès.

M. VEUVE
pianiste

a repris sesleçons
Son domicile sera dès fin courant à la

rue île l'Orangerie n° 8, rez-de-chaussée,
d act uellement à Cernier.

Mue GUTHEIL
de retour a IVeuohatel, repren-
dra des élèves poar le piano,
ta ztther, la mandoline et la
2» - «ar«. S'adr. B^anx-Artn 3.

Une personne t rès habile se reeom-
l'iainle pour réparer les

habits d'hommes
M de garçonnets. S'a Iresser rue du Ghà-
tea n 11. -fme étage.

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A LAU8A.N-JS-B1
reçoit k NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures k
4 henres , H 1193 L

Petite Brasserie
Seyon 21.

MARDI, MERCREDI et JEUDI
;'i 8 heures du soir

wffi Min
donnés par la célèbre troupe

NA CH TIGALLEN
3 namcs — 2 Messieurs

CTa.ax-Lte-u.xs pop-u.la.iies s-u.isses

Début de M. IJITZE. ultracomi que, de
liàle , dans ses nouvelles créations.

Programme nouveau !

B! N T" "R IR E L I B R E
Incitation cordia le. Ans- HOhn.

Pension Favarger-Môry
Hue de l'Orangerie 4, au 1er.

¦aVBnaVaVHHaVaVMHaVâlâWâVBB

Les f amilles TRITTEN ct
PA TTHE Y expriment leur vive
reconnaissance aux personnes qui
leur ont témoigne tant de sym-
pathie pendant l 'épreuve qu 'elles
viennent de traverser.

THEATRE DE NEUCHATEL
* DIRECTION R. RAFFIT

Buraau . 7 t. Va- — %.&&* '¦ 8 •>• 'A-

MERCREDI 10 OCTOBRE -1900
Ouverture de la saison théâtrale

Débuts de la troupe.

U MASCOTTE
Opéra-comique en 3 actes, de MM. Chivot

et Duru. — Musique d'Audran

Pour les détails, voir le programme

ORCHESTRE COMPLET
sous la direction de M. Raffit

Entre le 1er et le 2me acte de la Mascotte,
i ouverture de « Guillaume Tell » par
I l'orchestre.

Prix des places :
. Loges grillées : fr. 4. — Premières .- fr. 3.

Parterre : fr. 2. — Secondes : fr. 1.
Location : Magasin de musique W. San-

doz, Terreaux 3, et le soir à l'entrée du
théâtre.

Temple da Bas - Nenchâtel

JEUDI il OCTOBRE 1900
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

W° Ada GUY, soprano
avec le concours de

HT Juliane LIEBHART, alto
élève de Alne Guy

M. Jean SAXOD
basse, de Genève

M. Albert QOINCHE
organiste

I Pour le» détails, voir le programme.

Prix des places :
Réservées, fr. 3. Non numérotées, fr. 2.

Pensionnats, corps enseignant et élèves
des écoles, fr. 1.50.
Les billets sont en vente au magasin

de musique W. Sandoz, et le soir du
concert à l'entrée du temple. 

Casino-li Bean -ljôir
A la demande générale du public,

l'exeellente troupe

Berner Juxbrûder j
donnera CE SOIR, dès 8 h., encore un

j Eernler Coocert i
. -Entrée libre Entrée libre

CADEAUX
! Les personnes qui désirent faire exé-

cuter des portraits à l'huile ou acheter
des tableaux sont priées d'écrire à

M. V. ATTANASI
j Peintre-portraitiste, à Neuchâtel
j Travail irréprochable et garanti; prix
i de faveur. — "Location de tableaux

pour modèles.

eOiWOCA» ET AVIS DE SOCIÉTÉS
Société

DES j

ARCIEHHES CATÉCHUMÈNES '
DE L'ÉGLISE NATIONALE !

RÉUNION aujourd'hui mardi 9
octobre, au nouveau collège des Ter-
eaux. Salle n° 5. .

RÉUNION FRATERNELLE |
Mardi 9 octobre, à 8 heures du soir j

a la Chapelle des Terreaux

SUJET ; Matth. IX , 10, Jean XIX, 23, 24.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.

mariages célébrés
6. Alexandre Bragotti , menuisier, et

Marie-Marguerite Burgy, cuisinière, les
deux à Neucliâtel.

0. James-Henri Grossmann , horloger,
et Anna-Marie Kiener née Butikofer, mé-
nagère, les deux à Neuchâtel.

Naissances
5. Yolande-Germaine, à Jérémie-Domi-

nique Bura, entrepreneur, et à Rosine-
Marie née Fesselet.

5. Joséphine, à Gottliard t Beltrami , ma-
çon , et à Lucie née Bachetta. ;

6. Johann-Ernest, à Johann Schneeber-
ger, cliaull'eur au J.-S., et à Rosina née
Schneider.

Décès
0. Berthe - Marguerite née Mauperrin ,

ménagère, épouse de Jules-François Sour-
cier, Française, née le 21 octobre 1859.

7. Charles-Louis-Adolphe. Ris de Camille
Steiner et de Marie-Emma née Borner,
Bernois, né le 14 juin 1805,

7. Robert-Charles , lils de Charles-Henri
Perréaz , cliaull'eur au chemin de fer, et
de Sophie-Bertha née Paux , Vaudois. né
le 28 juin 1900.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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Dans les Alpes. — Le < Berner Tag-
blatt» raconte que jeudi , deux jeunes
étudiants nommés Drexel, et J. Reichen,
ont été emportés par une avalanche, en
faisant l'ascension du Horgenhorn , un
des sommets de la Blumlisalp. Une expé-
dition de 20 personnes a retrouvé les
deux corps dimanche seulement.

Agriculteurs suisses. — À l'assemblée
des délégués de la société des agricul-
teurs suisses, M. Niigeli, conseiller
d'Etat de Zurich , a présenté un rapport
sur l'assurance des agriculteurs contre
les accidents. Le comité s'est abouché
avec une société d'assurances et un pro-
jet a été élaboré d'après lequel les agri-
culteurs faisant partie de la Société se-
raient assurés ainsi que leurs valets et
servantes. Les personnes à assurer de-
vraient être saines de corps et âgées de
18 ans au moins. L'indemnité journalière
en cas d'invalidité passagère serait de
2 fr. 50 ; l'indemnité en cas d'invalidité
totale ou de mort , de 2500 fr. La prime
annuelle serait de 12 fr., la finance d'en-
trée de 50 centimes. Les journaliers
pourraient être assurés pour 30 jours,
moyennant une prime de 1 fr. 50. Le
contrat avec la société d'assurances de-
vrait être passé pour deux ans. Si les
indemnités versées par elle pendant ces
deux années ne montaient pas au 90 °/0
des primes versées par les membres de
la Société des agriculteurs , les primes
devraient être réduites à l'avenir ou la
société d'assurances augmenterait ses
indemnités. Il est prévu un subside de la
Confédération de 1 fr. par prime dans le
cas où le canton de son côté accorderait
un subside égal.

Le comité a été autorisé à conclure
définitivement le contrat avec la société
d'assurances.

Grlitli. — L'assemblée des délégués du
Grutli , réunie dimanche à Bâle, s'est pro-
noncée à l'unanimit é en faveur de la
double initiative. Une résolution a été
rédigée à ce sujet. M. le conseiller na-
tional Wullschleger, secrétaire de l'As-
sociation, a présenté ensuit e un rapport
sur l'assurance conlre la maladie et les
accidents. Il s'est prononcé en faveur
du subventionnement par la Confédé-
ration des caisses d'assurances dont
l'accès est libre. M. Greulich , secrétaire
ouvrier, a préconisé les soins gratuits en
cas de maladie. Il a été appuyé par MM.
Lang, Seidel, Muller et Z'graggen. Après
une discussion assez vive, la proposition
de la commission centrale exposée par
M. Wullschleger a été supprimée.

Double initiative. — Le comité central
de la Société suisse pourla réforme élec-
torale, auquel l'assemblée d'Olten a confié
la propagande pour la votation fédérale
du 4 novembre , se compose de MM. Paul
Speiser, conseiller d'Etat à Bâle, prési-
dent; Ed. Secrétan , conseiller national ,
à Lausanne; Dr R. Kundi g, Brodbeck,
président de tribunal , et Wullschleger,
conseiller national à Bâle.

M. Brodbeck appartient au parti radi-
cal bàlois. A Bâle, comme à Berne, à
Neuchâtel , dans le Valais, et ailleurs
encore, la réforme électorale compte bien
des partisans parmi les radicaux. M.
Jean Berthoud , qui s'est prononcé pour
la proportionnelle , soit au Conseil des
Etats , soit à l'assemblée d'Olten , n'est
donc nullement une excep tion daus son
parti.

Il a été entendu à Olten que le comité
d'action pourrait se compléter en faisant
appel aux représentants de tous les partis
qui siégeaient à Olten. gg§
1 — La société zuricoisc pour la ré-
forme électorale organise à Zurich une
grande assemblée en faveur de la propor-
tionnelle. Cette assemblée aura lieu pro-
bablement mercredi ou jeudi. Le princi-
pal orateur sera M. le conseiller national
Iselin, de Bâle.

On se souvient que M. Cramer-Frey
était un chaud partisan de la réforme
électorale et qu'il s'est prononcé en sa
faveur au Conseil national au moment
de la discussion de la motion Wullschle-
ger, en 1898.

— Dn correspondant saint-gallois du
« Landbote» , journal radical démocrate
de Winterthour, dit que dans le canton de
Saint-Gall, l'idée de la représentation
proportionnelle a fait des progrès depuis
quelques années même dan s les milieux
radicaux.

En 1893, la proportionnelle cantonale
avait été repoussée par 22,000 voix con-
tre 19,000. Cette année, il est très pro-
bable qu 'elle sera acceptée à Saint-Gall
au cantonal et au fédéral.

Fédération des Sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande. — Le
comité central de la Fédération s'est
réuni à Genève dimanche; tous les délé-
gués des cantons étaient présents et ont
entendu avec plaisir le rapport de ges-
tion, très intéressant, lu par le prési-
dent , M. Eugène Weber.

Le comité a décidé :
1. De s'associer à tout mouvement qui

aurait pour but d'entrer en relations
avec les sociétés de secours mutuels de
la Suisse allemande, en vue de fa ciliter
l'adoption d'une nouvelle loi fédérale
sur l'assurance obligatoire contre la
maladie et de se joindre à la Société
suisse du Grutli , pour demander à la
Confédération de subventionner les so-
ciétés de secours mutuel s en application
de l'article 34 bis de la Constitution
fédérale ;

2. D'élaborer un projet de statuts
modèles qui sera adressé à toutes les
sociétés mutuelles, membres de la Fédé-
ration romande;

3. De renvoyer à l'étude du bureau
du comité central la question de la publi-
cation périodique et régulière du Bul-
letin ;

4. De renvoyer au printemps prochain
l'assemblée statutaire des délégués qui
aura lieu à Genève.

ZURICH. — L'hôpital pour enfants
de la ville de Zurich vient de recevoir
d'un anonyme la jolie somme de 5000 fr.
Exemple à suivre.

VALAIS. — Le 5 septembre dernier,
les frères Perren ont fait , Fridolin la
25e et Clément la 50e ascension du Cer-
vin comme guides. Ils accompagnaient
un alpiniste de race, M. S. Peech , qui
avait déjà fait la même ascension avec
eux il y a quelques années.

Inutile de dire que l'on a joyeusement
fêté ces noces d'or et d'argent d'un nou-
veau genre.

VAUD. — Depuis quelques jours le
tunnel qui traverse les Rochers de Naye
est pourvu d'un rideau.

Ce tunnel, le plus grand des chemins
de fer de montagne en attendan t celui de
la Jung frau , avait l'inconvénient d'être
trop long et trop en penfe. C'était une
cheminée dans laquelle, à cause du cou-
rant d'air, la fumée montait plus rapi-
dement que le train et incommodait sou-
vent les voyageurs qui n'avaient pas
pris la précaution de tirer les rideaux
des voitures ouvertes.

Maintenant le garde-voie de Naye qui
est à l'orifice aval du tunnel au passage
de chaque train montant tire le rideau
dès que la locomotive a pénétré dans le
tunnel. Plus de courant d'air, la fumée
reste derrière le train et voyageurs et
personnel s'en félicitent.

— Vendredi, à midi, un détenu à la
prison de Grandson , profitant du moment
où l'on apportait son dîner , a tenté de
s'évader. Il a bousculé la jeune fille du
geôlier, qui se trouvait sur son passage,
a pris les jambes à son cou dans la di-
rection d'Yverdon , en suivant la grande
route. Il traversa la voie ferrée et con-
tinua sa course sur la grève du lac.

Aux cris de «Arrêtez le voleur 1» des
ouvriers travaillant au bord du lac bar-
rèrent la route au fug itif et réussirent à
s'emparer de lui et à le remettre entre
les mains de la gendarmerie, qui s'était
mise à sa poursuite.

sur un échalas et, dans l'effort qu'il fit
pour ne pas tomber, il se cassa la che-
ville du pied. Cet arrêt subit dans son
travail est spécialement malheureux
dans ce moment d'activité pressante.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche, un en-
fant de 10 ans, qui avait quitté la route
pour suivre un sentier, a fait une chute
malheureuse près de la Maison-Monsieur ;
il s'est légèrement blessé au genou et
porte au crâne une fracture grave. Au-
jourd 'hui, l'état de la petite victime est
aussi satisfaisant que possible.

nant de Noie-Dan, est arrivée le 2 octo-
bre à Chan-Haï-Kouan avec un détache-
ment du train. La route de Tong-Kou à
Chan-Haï-Kouan est occupée par nos
troupes. Après la prise des forts, les
troupes américaines ont refusé de parti-
ciper à la suite des opérations.

Londres, S octobre.
La légation du Japon a reçu le télé-

gramme suivant de Tokio :
« Les forts de Chan-Hai-Kouan ont été

évacués sur la demande qui en a été
faite par une canonnière anglaise.
L'amiral Dewa annonce que 120 soldats
de l'infanterie de marine j aponaise ont
été débarqués à Chan-Haï-Kouan et
qu'en coopération avec l'infanterie des
autres puissances, ils ont occupé la sta-
tion de chemin de fer et les forts.

En attendant les instructions du maré-
chal de Waldersee, un arrangement pro-
visoire a été conclu , d'après lequel la
porte du nord de la ville est gardée rar
les Français et les Anglais, celle de l'est
par les Russes, celle du sud par les Alle-
mands et celle de l'ouest par les Italiens
et les Japonais. Les Japonais gardent en
outre l'usine qui fournit l'électricité à la
ville.

Londres, 8 octobre.
Un marin venant de Rosario, qui

avait débarqué le 23 septembre dans un
port de la rivière Tyne, et s'était rendu
à Landaala (pays de Galles), est mort de
la peste le 4 octobre. Il était déjà souf-
frant lors de son débarquement , mais on
croyait qu 'il s'agissait d'une simple
fièvre.

Gênes, S octobre.
Un crime abominable a été commis

lundi matin dans une maison de campa-
gne située prés de Sturla. Une dame
veuve, qui passait pour très riche, a été
assassinée; les meurtrier s ont enlevé
25,000 fr. et ont mis le feu à la maison
pour faire disparaître toute trace de leur
crime. Le feu a pu être rapidement éteint ,
ce qui a permis de découvrir le meurtre.
La police recherche activement les meur-
triers.

Heidelberg , 8 octobre.
Une collision de chemin de fer s'est

produite dimanche soir à la station de
Carlstor , à Heidelberg. Trois vagons ont
été détruits. Il y aurait une dizaine de
morts et de nombreux blessés, parmi les-
quels vingt-cinq grièvement atteints.
L'accident est dû à un faux aiguillage.
Un employé a été arrêté.

Les rapports officiels disent que le
nombre des morts est de quatre à cinq
et qu 'il y a 80 personnes blessées, tant
grièvement que légèrement.

(SIRVICI SPéCIAL DB UL Feuille d'Avis?

Washington , 9 octobre .
L'ambassadeur de Chine a communi-

qué au secrétaire d'Etat , M. Hay, qu 'il
a reçu la nouvelle que la cour impériale
est en route pour la localité de Pinang-
Fou, dans le Chan Si, et que le gouver-
neur du Chan-Si , accusé de favoriser les
Boxeurs, est en fuite.

Cologne , 9 octobre.
On mande de Saint-Pétersbourg à la

« Gazette de Cologne » que devant le fait
que la cour chinoise s'est encore enfon-
cée dans l'intérieur du pays , on doute
beaucoup rie la sincérité de la Chine
dans ses assurances favorables à la con-
ciliation.

Dans les cercles japonais on déclare
inopportun de retirer une parti e consi-
dérable des troupes étrangères qui sont
en Chine.

Hong-Kong, 9 octobre.
Le gouvernement de Hong-Kong an-

nonce que la semaine dernière il y a eu
trois cas de peste et trois décès.

Saint-Pétersbourg, 9 octobre.
Les Russes, sous le commandement du

lieutenant-général Jubbotitscb , ont pris
Moukden le 1er octobre, après avoir
dispersé la dernière armée chinoise de
Mandchourie le 27 septembre, près de
Schiachebu.

Londres , 9 octobre.
Situation des élections à minuit :
Sont élus, 325 conservateurs et unio-

nistes, 92 libéraux, 68 nationalistes et
3 socialistes. L'opposition dispose de
163 voix ; le gain net du parti ministé-
riel est de 7 sièges.

Londres , 9 octobre.
Un télégramme de Pietermaritzburg

dit que les volontaires du Natal ont été
licenciés le 8 octobre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

La jupe au congrès féministe. —
«L'homme est fait pour la guerre, disait
Nietzsche, et la femme pour la consola-
tion des guerriers». Et les «Débats» ajou-
tent:

Porter des jupes harmonieuses par la
nuance de leur étoffe , par le nombre et
la forme de leurs plis, c'est offrir une
consolation qui n'est point à dédaigner.

11 paraît que le Congrès féministe de
l'Universelle est tout à fait de cet avis.

Cette assemblée avait commencé par
discuter, assez mollement , les questions
les plus graves : droit de suffrage, hy-
giène et durée du travail , salaire des
femmes sous le régime conjugal. Mais
bientôt le vent tourna , un vœu relatif au
port de la jupe ayant été émis incidem-
ment:

Aussitôt ,rt l'on s'est animé : observa-
lions, ripostes, interruptions. Cette af-faire de jupons a suscité l'intérêt géné-
ral. Les unes demandent qu 'on fasse por-
ter à toutes les femmes des jupes cour-
tes ; d'autres tiennent pour la jupe lon-
gue; d'autres encore pour la culotte ou
le pantalon. On parle de la bicyclette^t
du costume qui sied aux femmes qui pé-
dalent. Mme Séverine fai t une digression
du côté des chapeaux. Et une dame,
sous prétexte qu 'on est dans «un Congrès
international» , fait remarquer que les
«femmes turques portent les pantalons
bouffants. » 

^Mais elle néglige de développer sa
pensée, et , faute d'éclaircissements, on
n'aperçoit pas bien quelles conclusions
elle entend tirer de ce fait géographi-
que... Ce que l'on aperçoit , en revanche,
très bien , c'est que la question des jupe s
a pour le Congrès lout entier des attraits
au moins égaux à ceux de l'hygiène, du
salaire ou du droit de vote , et que les
féministes sont tout de même des fem-
mes, -jr , s {

A la bonne heure, et notre confrère
s'en réjouit , narguant les doctrinaires
du féminisme :

Les gens moins sévères ne seront pas
du même avis. Ils trouv eront agréables
que des femmes réunies à la seule fin
d'agiter des problèmes de droit, de po-
litique et de sociologie soient un mo-
ment revenues à leur nature première ;;il
leur plaira qu 'elles aient pendant quel-
ques moments rendu un hommage invo-
lontaire à cet art de se vêtir , à cette
science de se parer qui sout la science
et l'art qu 'elles pratiquent le mieux , et
par lesquels elles contribuent le plus sû-
rement à l'ornement de l'univers et |de
la vie.

ta réforme de l'orthographe. — La
commission nommée par l'Académie
française et chargée par elle d'examiner
les réformes de l'orthographe proposées
au conseil supérieur de l'instruction pu-
blique, s'est réunie jeudi , quelques ins-
tants avan t la séance hebdomadaire, pour
entendre la lecture du mémoire de M.
Hanotaux, son rapporteur sur cette ques-
tion.

A trois heures, l'Académie est entrée
en séance à son tour sous la présidence
de M. Vandal , directeur en exercice.

Dix-neuf membres étaient présents.
La séance a été tout entière consacrée

à la lecture de ce rapport , dont les con-
clusions, toutes de conciliation — c'est-
à-dire acceptant certaines réformes ré-
clamées depuis longtemps et par tous,
mais écartant impitoyablement d'autres
trop radicales et inopportunes pour une
foule de raisons — ont été adoptées à
l'unanimité des suffrages.

Par déférence pour le ministre de l'ins-
truction publique, auquel le texte de cette
consultation solennelle a été immédiate-
ment transmis, l'Académie a décidé —
chaque membre a dû engager individuel-
lement sa parole d'honneur — de ne
commettre aucune in discrétion et de s'en
rapporter pour la publication du texte
de la nouvelle réforme syntaxique , que
l'on dit très prochaine, aux soins du
grand-maître de l'Université.

Le chien diamantifère . — On a ar-
rêté vendredi , àla douane de New-York ,
une ancienne actrice, accusée d'avoir
passé en fraude pour plus de deux mil-
lions de diamants par le procédé suivant :
elle faisait jeûne r son chien pendant
deux jours, puis lui faisait avaler des
boulettes de viande dans lesquelles étaient
enveloppés les diamants.

Malheureusement pour elle, elle aura
trop bourré cet écrin vivant, car le chien
en creva à la douane. Les agents du fisc
qui , soupçonnan t la voyageuse, l'avaient
gardée à leur disposition après l'avoir
fouillée, eurent l'idée de faire l'autopsie
de la bête et trouvèren t, dans son esto-
mac, un petit fonds de joa illier.

SANTON DE NEUCHATEL

Un fait curieux s'est produit hier dans
un pressoir d'un village du district de
Boudry. En causant de choses de leur
enfance , deux pressureurs, logean t dans
la même chambre depuis quelques jours,
se sont aperçus avec surprise et émotion
qu'ils étaient frères. Habitant des loca-
lités différentes, ils s'étaient perdus de
vue depuis une trentaine d'années et c'est
bien par un pur hasard qu 'il se trouvent
maintenant réunis, après avoir vécu plu-
sieurs jours côte à côte sans se douter
des liens de famille qui existaient entre
eux. C'était l'occasion de boire une
bonne bouteille, on n'a pas dû s'en faire
faute.

Saint-Biaise (Corr. ) — Les travaux
de la vendange ont occasionné hier un
nouvel accident. M. G. Junier, proprié-
taire, occupé à porter la brande, ayant
fait un faux pas dans la vigne, s'entrava

iSBONIQUE JLGtiALL

Banques d'émission , — Le comité
des banques d'émission suisses se réunit
aujourd'hui à Neuchâtel. Le principal
objet à l'ordre du jour est la création
d'une chambre de compensation.

Coups de couteau. — Hier soir, deux
charretiers allaient à Beauregard pren-
dre de la vendange, lorsque près du
passage à niveau des Deurres, l'un d'eux,
nommé S., a frappé à coups de couteau
soc camarade.

Ils avaient eu quelques instants aupa-
ravant une altercation et avaient même
échangé des coups, mais tout était ter-
miné et ils avaient repris leur chemin,
quand S. frappa lâchement sa victime
par derrière.

Il paraî t que la blessure est heureuse-
ment peu grave.

lERhîÈRES NOUVELLES

Hong-Kong, 8 octobre.
Tout est calme aujourd 'hui à San

Thoun ; les boutiques sont ouvertes. On
croit que les rebelles se dirigent à l'est
sur Loung Fa. On dit qu 'ils appartien-
nent à la société des triades ; ils font des
recrues dans la région qu'ils traversent.
Un grand nombre de coolies de Hong-
Kong les ont rejoints. Ils possèdent des
armes modernes.

New-York , 8 octobre.
Un télégramme de Pékin , en date du

3 octobre, annonce que Toung-Fuh-
Siang, craignant d'être puni , s'est enfui
dan s la province du Chan-Si. L'impres-
sien se confirme que le gouvernement
impérial fait tous ses efforts pour dis-
perser et punir les Boxers. On a aperçu
lundi , près de Teng-Ta-Chi , un détache-
ment de troupes impériales ; on croit
que ces troupes sont destinées à opérer
contre les Boxers.

— Suivant un télégramme de Tien-
Tsin, en date du 5 octobre, les Boxers
ont placé sur le canal des canonnières
improvisées pour défendre Pao-Ting-
Fou, ville contre laquelle une colonne
partira lundi. Des commerçants chinois
annoncent que Pao-Ting-Fou est presque
déserte.

Saint-Pétersbourg, 8 octobre.
Un télégramme de Port-Arthur , en

date du 5 octobre, dit que deux croiseurs
chinois sont à Shanghaï; ils sont sur-
veillés par les navires de guerre étran-
gers. La traversée n'offre aucun danger
et les paquebots n'eut pas besoin d'être
escortés par des navires de guerre.

Tokio , 7 octobre.
Deux édits impériaux ont été lancés en

Chine. L'un , publié le 12 septembre,
nomme Ching-Haing gouverneur du
Kiang-Sou. Par le même édit, les géné-
raux tartare Hang-Cheng et Sou-Cheng,
qui commandaient respectivement à
Moukden et dans l'Amour, sont révoqués.

Ordre leur a été donné d'attendre le
résultat de l'enquête ouverte sur leur
attitude. L'autre édit , publié le 29 sep-
tembre, annonce que la cour impériale
part pour Chang-Han le 1er octobre.

Paris , 8 octobre.
Le correspondant du « Temps » en

Chine mande de Tien-Tsin, le 6 octobre,
que les Boxers ne sont pas encore dis-
persés. Un poste de Ta- Tou vient d'être
attaqué. Lou-Koung-Chao vient d'être
occupé par une colonne française et an-
glaise.

Les Russes quittent Pékin pour Tien-
Tsin ; les Français suivront. Ce départ
inquiète les Européens. Les négociations
seront difficiles. Lou-Koung-Chao est
une station de chemin de fer de Pékin à
Pao-Ting-Fou.

Saint-Pétersbourg, 8 octobre.
Le « Messager du Gouvernement »

publie, en date du 8 octobre, le télé-
eramme suivant , expédié le 3 octobre de

han - Haï-Kouan par le vice-amiral
Alexéieff :

« Arrivé à la tombée de la nuit en
rade, j'ai trouvé, outre le nôtre , les na-
vires amiraux français , anglais, alle-
mand, autrichien et japonais. Nos trans-
ports, arrivés la veille, sont bientôt re-
partis. Vers minuit , le gros de nos forces
était débarqué.

En vertu d'une entente entre les ami-
raux , les forts à prendre ont été répartis
entre les différentes nalions. Le cin-
quième fort a été pris exclusivement par
les Russes; le premier et ceux situés le
long du rivage ont été pris par les trou-
pes de toutes les puissances représen-
tées. La ville elle-même n 'a pas été prise ;
on s'est borné à mettre des postes aux
différentes portes. Tsin-Kouan Dao a été
occupé par nos troupes et celles des au-
tres puissances. Les canons des forts qui
ont été pris étaient en bon état.

La colonne du général Tserpitsk y, ve-

Monsieur ct Madame Camille Steiner,leur fille Alice et leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en leur cher petit

CHARLES ,
que Dieu a enlevé à leur affection ^au-jourd 'hui, dans sa 6mo année, après une
bien cruelle maladie.

Neuchâtel , le 7 octobre 1900.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Que ta volonté soit faite et
non la mienne.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 10 courant,à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er
Mars 4.

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

Messieurs les membres de la Société
de tir d'infanterie sont informés du
décès de

Char 1rs STEINER,
fils dc leur collègue, Monsieur Camille
Steiner, et priés d'assister à son enseve-
lissement , qui aura lieu mercredi 10 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er
Mars 4.

LE COWITF..

Bourse da Qtnèva , du 8 octobre 1900.
A ction t Obligations
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Messieurs les membres de la Société
des voyageur!!- de commerce sont
informés du décès de

Charles NTEINER,
fils de leur collègue, Monsieur Camille
Steiner , et priés d'assister à son enseve-
lissement , qui aura lieu mercredi 10 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du 1"Mars 4.
LE COBUT.K .

MM. nos abonnés
par trimestre, qui sont des-
se-rvis par les porteuses, et
ceux qui prennent la Feuille
d'Avis au bureau, voudront
bien retirer, jusqu'au jeudi 11
eourant, leurs quittances pour
le quatrième trimestre 190O.

Les remboursements seront
expédiés par la poste le même
jonr, a 6 heures.

Ce nnméro est de six pages

IMPR. WOLFRATH A SPERLÉ
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JEAN SE MONTHÉAS
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Le bruit des pas des pensionnaires
sortant de la chapelle, se perdait dans le
lointain des grands corridors sonores ;
les cierges s'éteignaient un à un ; l'obs-
curité se faisait intense, diminuée à
peine par la veilleuse qui brûlait devant
l'autel, dans une coupe de cristal rouge,
et dont la petite flamme vacillante trouait
d'une étincelle les ténèbres compactes.

Quelques «grandes» dédaignant la
courte récréation qui précède le coucher,
prolongeaient leurs oraisons et demeu-
raient prosternées, leurs jeunes têtes
courbées par la ferveur de la prière qui
montait du cœur aus lèvres, appelant les
bénédictions célestes sur l'avenir, ce re-
doutable inconnu dont on leur parlait
avec terreur dans cet asile de leur en-
fance, et qui allait s'ouvrir pour elles à
la fin de l'année scolaire.

Mais elles sortirent les unes après les
autres, sur la pointe des pieds, se gui-
dant sûrement dans la nuit , avec cette

Reproduction interdite nuxjournaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

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

remplaçan t la. faïence et le marbre
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.
f» 1 JM Jj mm. A._¦ échantillons et spécimens de décoration, appli-
KP^*U* Ca^^ p/^/ w qués sur murs, chez
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double vue que donne une longue habi-
tude. La porte se referma sans bruit , et
une jeune fllle resta la dernière dans
l'obscurité de la chapelle profonde , abî-
mée dans son recueillement, inclinant
plus bas encore dans ses mains son vi-
sage humide de larmes, couronné d'opu-
lentes tresses, où la rouge lueur de la
veilleuse allumait un reflet de paillettes
d'or.

Celle-là priait comme prient seuls les
isolés et les orphelins, ceux qui, n'ayant
point d'amis, se jettent avec toute leur
âme vers l'Ami qui n'abandonne point.
Elle lui rappelait son enfance délaissée,
sa jeunesse solitaire, et, à cette heure de
sa majorité qui allait sonner, se deman-
dait aussi avec effroi ce que serait son
avenir, où nulle affection familiale ne
mettrait son chaud rayon.

La vingt et unième année écoulée, les
portes du pieux asile où la jeune fille
avait vécu son aride vie d'orpheline,
s'ouvraient sans rémission, à moins
qu'elle n'y voulût rester à jamais, abri-
ter sa tête rase sous le blanc voile des
novices. — A cette pensée, elle frisson-
nait ; elle croyait entendre les longs che-
veux qui l'enveloppaient d'un rutilant
manteau, crier sous le ciseau avec un
bruit qui lui faisait froid jusqu'au fond
du cœur ; elle se représentait la cellule
aux murs nus, où seraient comprimées
pour toujours les juvéniles aspirations
de son être avide de bonheur... Avec
humilité, elle ne se trouvait point assez
parfaite pour l'abnégation, le renonce-
ment de la vie claustrale, et elle voulait
croire, douée de celte espérance tenace

ACHETEZ LES sniFRiFS SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc on

couleur, de 1 fr. 20 à 18 Ir. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes ponr toilettes de promenade, de bal et

de loirès ainsi qae des étoffes poar blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

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

Schweizer 8c Cl% Lucerne
B-xpoxtatio-ri d.e Soieries.

qui suit chacun de nous jusqu'au tom-
beau , que la destinée aurait quelques
sourires pour sa jeune existence, privée
jusque-là de ce qui dilate l'âme, fait la
vie chaude et bonne.... Et sa prière, mê-
lée ainsi de craintes et de rêves, s'élevait
en une ardente supplication , la même
toujours : imploration désolée d'attendrir
enfin ceux dont elle dépendait , et qu'elle
ne connaissait pas...

Une main effleura l'épaule de la jeune
fille et une voix discrète, assourdie en-
core par le respect dû au saint lieu, mur-
mura :

— Mademoiselle Romeuil !
Claude Romeuil tressaillit et tourna

la tête. Voyant une sœur converse, elle
crut que celle-ci venait lui rappeler
l'heure, et elle répondit :

— Bien, ma sœur, je sors.
— Mademoiselle, reprit la sœur, notre

Mère vous demande.
A cette communication inattendue, et

qui devait la surprendre, la supérieure
ne faisant que rarement appeler les élè-
ves, et ce pour des causes très spéciales,
la pensionnaire se releva d'un bond,
saisit d'une main convulsive le dossier
d'un banc, afin de trouver un point d'ap-
pui. Une lueur passait devant ses yeux,
et il lui semblait être emportée dans un
tournoiement rapide.

Une seule idée subsistait dans son cer-
veau, devenu subitement brûlant : Peut-
être son tuteur, cet oncle inconnu qu'elle
•se sentait toute disposée à aimer, la ré-
clamait-il enfin? Peut-être ses prières
étaient-elles exaucées?...

Par un mouvement énergique de la

TéLéPHONE 291 LES DELICES TÉLÉPHONE -291

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE de 6. ANTOINE
supérieurement organisé

pour la culture en grand des plantes à fleurs et à feuillage.
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Conf ection de Gerbes, Bouquets de f ête, Articles mortuaires
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REIXES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction. 

volonté, qui était puissante chez Claude
Romeuil, la jeune fllle rentra en posses-
sion d'elle-même. Elle sortit sur les pas
de la sœur converse, et, impassible en
apparence , un peu pâle seulement, mais
les tempes étreintes d'un cercle de fer et
les jambes fléchissantes, elle gravit les
degrés qui conduisaient chez la supé-
rieure.

Elle trouva celle-ci assise à son bu-
reau, considérant avec mélancolie une
lettre ouverte devant elle.

— Asseyez-vous, mon enfant , dit la
supérieure, en lui montrant un siège.

Claude, de plus en plus étonnée par
cette dérogation aux lois, se laissa tom-
ber avec béatitude sur la chaise désignée
qui, malgré son peu d'élasticité, reposa
délicieusement ses nerfs vibrants.

— Ma chère Claude, commença la su-
périeure, M. le comte de Montignac,
votre tuteur, est à Paris depuis ce ma-
tin.

— Ah!... fit simplement Claude, en
appuyan t ses petites mains jointes sur
sa poitrine oppressée.

— La lettre que voici, continua la su-
périeure, m'informe de son arrivée. M.
le comte me prévient, en outre, qu'en
raison de votre majorité, qui est peu
éloignée, vous ne pouvez rester ici plus
longtemps. En conséquence, votre tuteur
va vous emmener aux Pyrénées, dans la
résidence de votre famille. Nous allons
donc nous séparer, mon enfant.

Claude ne trouva pas un mot à répon-
dre. Certes, elle aimait la bonne supé-
rieure et la maison où elle avait été éle-
vée; mais l'exubérance de vie qui était

en elle, lui faisait désirer avec ardeur
l'affranchissement des liens du couvent.
Un carillon joyeux lui tintait aux oreil-
les, chantant les douceurs de la liberté,
et surtout celles de l'affection qui l'at-
tendait dans la famille retrouvée.

— Monsieur le comte, reprit la supé-
rieure, viendra vous chercher demain...

«Demain ! déjà ! quel bonheur!» son-
gea Claude, dont la pensée se précipitait.

— Vous pouvez , du reste, dit la su-
périeure, prendre connaissance de la
lettre de Monsieur votre oncle.

Claude lut :
«Madame,

«Je m'empresse de vous informer
qu 'étant arrivé ce matin , j'aurai l'hon-
neur de me présenter demain au couvent
du Sacré-Cœur, afin d'emmener ma nièce
et pupille, Mlle Romeuil, dont la majo-
rité approche, pour la conduire au châ-
teau de Montignac, seule résidence qui
lui convienne désormais.

Veuillez agréer, Madame, mes respec-
tueux hommages.

«Guy, comte de Montignac» .
Comme il était bon, pensait Claude en

pliant la lettre, de dire que sa maison
était la seule qui convînt à l'orpheline!...
Et il s'appelait Guy ! Quel joli nom aristo-
cratique ! Oncle Guy, cela faisait bien ;
sûrement, l'oncle lui plairait comme le
nom... Et elle n'entendit pas les recom-
mandations dernières de la bonne supé-
rieure, lui parlant des dangers du monde,
qu'elle redoutait pour l'enfant qui jamais
n'avait quitté les murs tutélaires de la
sainte maison.

ANNONCES DE VENTE

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
BSONTBBS, CHAINES, BIJOUTERIE

bean choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

fckuifttei®
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

— . 

A VAII il 1*0 d'occasion 3 lits noyer à
VCUU1 C 2 places, presque neufs,

complets, matelas crin animal, ainsi que
buffets de service, tables à coulisse,
chaises de chambres à manger et autres,
ameublement de salon, divan mécanique,
canapé, chaise-longue, secrétaire, tables
rondes et carrées, bibliothèque, potagers,
etc. Coq-d'Inde 24. 

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n03 9 et 11, 1er étage
Prix modérés. — Facilitée de paiement.
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Médaille d'or, Paris 1900

CONSERVëOE SAXON
EEW VENTE

dans tons les bons magasins de comestibles et d'épicerie
Représentants pour le canton de Neuchâtel :

Henri Grandjean «&. Courvoi sier
li» Chaux-de-Fonds et Colombier. H. 30*11 C.

EXCELLENT FROMàGE
d'EiMmoiitlial

bien salé, 5 kilos a 7 francs, franco
contre remboursement, envoie Gerber,
marchand de fromage, ©stermun-
dingen (Berne). H 4403 Y

JL VEJtfimE
10 bons fûts de 600 à 680 litres en
rouge, 18 mètres de tuyaux en caout-
chouc, de 38 mm., avec leurs raccords. —
S'adresser à J. Depaulis, faubourg de
l'Hôpital 66.

fthaque semaine, grand arrivage ds
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Noix fraîches
à vendre au Prébarreau 4.

—1 Faillite de Constant Baudin, agricul-
teur, à Serrières. Date du jugement clô-
turant la faillite : 1er octobre 1900.

— Dans sa séance du 1er octobre 1900,
la justice de paix de Neuchâtel , sur la
demande du citoyen Fritz-Gustave Châ-
telain, domicilié à Neuchâtel, lui a nommé
un curateur de son choix en la personne
du citoyen Félix JRoulet-Morel , forestier,
à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Marie-
Antoinette Borel née Monti , à son mari,
le citoyen Edouard Borel-Monti , horticul-
tcur ,lles dcux|domiciliés à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

Jugements de divorce
7 ct 13 juin 1900. — Cécile-Amanda

Huguenin-Elie née Rieser , et, Jules-Cons-
tant Huguenin-Elie, les deux domiciliés
au Locle.

5 juillet 1900. — Lucie-Elise Gaberel
née Jeanprêtrc, et Louis-Arnold Gaberel ,
horloger , les deux domiciliés à la Chaux-
dc-Fonds.

5 juillet 1900. — Marie-Louise Perret-
Jcanneret néo Jacot , journalière, domici-
liée h Corcelles (Neuchâtel), et Joseph
Perret-Jeanneret , dont le domicile actuel
est inconnu .

TRIBUNAL CANTONAL

Cliaux-du-Miheu. — Institutrice de la
classe inférieure mixte du Cachot. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Traite-
ment : 1080 fr. Examen de concours : le
19 octobre, à 9 heures. Entrée en fonc-
tions : le 1er novembre.

Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 16 octobre, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES



A une pause, croyant 1 audience ter-
minée, Claude se leva. Elle allait sortir,
quand la supérieure, qui attribuait son
silence au chagrin navré de quitter le
couvent, la rappela avec bonté.

— Je vous engage, mon entant, dit-
elle, à solliciter de Monsieur votre oncle,
quelques jours de répit. Votre famille,
une des premières du Midi, jouit d'une
opulence qui comporte un grand état de
maison. Ge n'est point avec votre trous-
seau de pensionnaire que *vous pourriez
faire bonne figure au château et il im-
porte beaucoup que vous produisiez une
impression favorable. Vous employerez
ces jours à acheter des toilettes et, en
général, tout ce qui peut être nécessaire.
Votre amie, la vicomtesse de Lambilis,
vous renseignera mieux que moi, et vous
guidera dans votre chois. Bonne nuit,
ma chère enfant, termina-t-elle, embras-
sant affectueusement la jeune fille.

Claude, qui avait compris la sagesse
du conseil, remercia la supérieure avec
effusion, la salua et, marchant comme
dans un rêve, gagna le dortoir, plongé
déjà dans l'ombre et le sommeil.

Elle jeta un regard de commisération
joyeuse sur l'immense salle, que la lueur
incertaine d'une veilleuse, brûlant de-
vant une statue de la Vierge, emplissait
d'une intermittente obscurité qui per-
mettait de discerner l'alignement des lits
blancs, où reposaient ses compagnes en-
dormies. — Encore un peu de temps, et
elle quitterait pour toujours ce lieu ba-
nal , où chaque soir elle apportait ses rê-
ves, et duquel la froideur voulue lui pa-

GOLIMRECH
Terreaux 33 |

NE UCHA TEL
Vins de table, rouges et blanc*.

Vins de Nenchâtel.
Vins fini français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande .

Téléphone 434

raissait plus tangible encore, maintenant
que devant ses yeux éblouis, comme par
une lumière trop vive, miroitait la pers-
pective attirante du splendide château ,
dont les somptuosités répondraient aux
goûts de sa nature raffinée, amie de tou-
tes les élégances.

Depuis des heures, Claude Romeuil
avait posé sur le traversin sa petite tête
blonde enfiévrée, et celle-ci travaillait
encore; la joie du présent, les bonheurs
de l'avenir, les souvenirs du passé défi-
laient devant elle, ainsi que les combi-
naisons de quelque kaléidoscope fantas-
tique, éloignant sans cesse le repos apai-
sant. La pensée de l'oncle inconnu qui
disposait d'elle, la hantait surtout. —
Avec cette instinctive tendance de la
jeunesse à vieillir ceux à qui l'âge donne
sur elle quelque prépondérance, Claude
se le représentait bien respectable, un
peu courbé peut-être, avec de beaux che-
veux blancs ou tout au moins gris, une
douceur extrême dans la voix et dans le
regard. Ohl comme elle l'aimerait, ce
bon vieil oncle Gfuy qui lui ouvrait sa
maison, comme elle le soignerait si, ce
qu 'elle ignorait, il n 'avait point d'en-
fants pour envelopper ses derniers jours
de la chaude atmosphère des plus pro-
ches tendresses. Avec quel bonheur elle
se jetterait demain dans ses bras! Ce
premier baiser lui ferait tout oublier , et
l'indifférence passée de son tuteur, et
les douloureuses années, vécues dans la
détresse profonde de l'isolement du cœur.

Elle les revivait, ces années où chaque
fête,- chaque journée heureuse pour ses

Qui connaît
la

Farine 1 Lactée
HELVETIA

?¦

A. Weber
AECHITECTE

Rue du Coq-d'Inde 20

N E U C H A T E L

Entreprise à forfait
H. 4784 N. c. o.
¦ — »

compagnes, marquait pour elle une meur-
trissure nouvelle. Au jour de la pre-
mière communion, ce jour béni où tout
est lumière et consolation, tandis que
ses sœurs courbaient leur front pur sous
les lèvres tremblantes de leurs mères
émues, elle était restée dans sa solitude
amère, des sanglots plein le cœur, des
larmes plein les yeux... Et les jours de
sortie, les jours de distribution de prix,
quand ses compagnes rieuses s'envolaient
au bras de leurs parents attendris, elle
les regardait s'empresser et disparaître,
les considérant avidement par la fente
de la grande porte, qui jamais ne s'ou-
vrait pour elle, et plus qu 'avant, elle se
retrouvait seule dans sa misère de pau-
vre petit être abandonné...

Le jeune cœur aimant de Claude Ro-
meuil eût peut-être fléchi sous le poids
trop lourd de sa tristesse, si le Maître
divin qui proportionne les fardeaux à la
faiblesse de ses enfants, n'eût permis à
cette âpre peine de s'atténuer au contact
d'une affection qui grandissait aux côtés
de l'orpheline, et lui avait adouci les der-
nières années de son séjour au couvent.

Qui ne connaît cette touchante cou-
tume de certaines maisons religieuses,
consistant à donner aux petites et aux
faibles une grande élève qui les soigne,
veille sur elles, qui est, suivant le terme
consacré, leur «petite mère» î

Un jour, était arrivée au couvent du
Sacré-Cœur une pâle enfant de dix ans,
dont les grands yeux brûlés de larmes et
les vêtements noirs disaient la navrante
et trop commune histoire.

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au «Berliner Tageblatt» que sept socia-
listes polonais dont le procès s'était ter-
miné par une condamnation capitale,
viennent de bénéflcer d'une commutation
de peine et seront seulement déportés.

Cet adoucissement à leur peine serait
dû à d'importantes révélations qu 'ils au-
raient faites sur l'existence d'une société
secrète polonaise qui a des tendances
anarchistes et qui préconise la propa-
gande par le fait, en vue du renverse-
ment du système gouvernemental russe.

Les conséquences de ces révélations
sont de nombreuses perquisitions et ar-
restations en Pologne et aussi dans quel-
ques milieux russes, tels que Kiev, où
des idées subversives seraient, paraît-il,
assez répandues. ^^-̂  ^^^^ H__3

Côte d'or
Le 30 septembre, une colonne de 1200

hommes, avec quatre canons, colonne
commandée par le colonel sir J. Will-
cokes a battu et mis en fuite une vérita-
ble armée d'Achantis, qui ont fait une
résistance acharnée, mais ont fini par se
disperser dans toutes les directions.
Comme toujours, c'est la baïonnette qui
a décidé de la journée, mais cette fois,
les Achantis ont attendu la charge, et
l'ont soutenue pendant un certain temps.
Leur résistance a été très obstinée, se
produisant sur plusieurs lignes successi-
ves de retraite. Enfin , ils ont fui en dé-
sordre, semant le terrain d'armes, de
provisions de bouche, de munitions, de
morts et de blessés. On estime, du côté
anglais, que les Achantis dans ce com-
bat d'Obassa, jouaient leur dernier atout.

On a des nouvelles du fameux trône
d'or de Prempeh, évalué à 20,000 livres
sterling. Un ingénieur anglais, M. Cor-
der, a pu signaler eu commandant en
chef le passage de ce précieux symbole
d'indépendante, qu'une escorte d'indi-
gènes accompagnait, et a probablement
enterré près du village de Yokoko. Le
gouverneur offre 10,000 livres sterling
de récompense à qui lui permettra de le
recouvrer , chose de capitale importance,
puisque les Achantis estiment qu 'à cet
objet est matériellement attaché le droit
de régner sur eux. C'est ce qui explique
pourquoi ils se sont efforcés de le sous-
traire à tout prix aux recherches des An-
glais.

Le trône est massif, orné de deux lour-
des chaînes d'or, portant des boules de
même métal de la dimension d' une
orange, et de deux figures symboliques
de la royauté.

NOUVELLES SUISSES

La double initiative et le parti radi-
cal. — Ainsi qu 'une dépêche l'annonçait
hier, les délégués radicaux suisses se
sont prononcés contre la double initia-
tive. Voici les motifs invoqués :

1. Les partis qui se sont entendus
pour appuyer la double initiative, pro-
fessent des opinions politiques si diffé-
rentes qu 'il n 'est pas permis au peuple
suisse d'espérer que de leur coopération
momentanée il résultera un progrès du-
rable.

2. L'élection proportionnelle conduit
à l'émiettemnet. Elle assure trop souvent
une influence injustifiabl e à des opinions
sociales et politiques qui ne se recom-
mandent que par leur singularité. Elle
détruit le respect des intérêts généraux
et le remplace par l'esprit de parti. Elle
favorise à l'excès les partis dont la force
réside surtout dans l'obéissance aveugle
de leurs adhérents aux ordres des chefs.
Dans leur ensemble, les défauts du sys-
tème électoral, dit proportionnel, sont
bien plus graves que les imperfections

Madeleine de Lambilis, qui n'avait
point connu son père, mort quelques
jours avant sa naissance, venait de per-
dre sa mère, qu'elle aimait de l'affection
profonde et sérieuse des enfants rendus
précoces parla vue des grandes douleurs.
Aussi la mort de cette mère qui tenait à
toutes les fibres de sa petite vie, l'avait
jetée dans un bouleversement désespéré:
nulle parole n'eut de prise sur elle ; elle
errait dans la vaste maison comme une
âme en peine, pleurait et ne voulait pas
être consolée.

Peu de jours après, une mignonne créa-
ture de trois ans, belle comme ces ché-
rubins que rêvent les poètes et que voient
les saints dans leurs extases, venait à
son tour, revêtue de la triste livrée des
orphelines, prendre place 'dans la pieuse
maison. Le cœur de Madeleine de Lam-
bilis, ouvert par le chagrin à toutes les
compassions, fut envahi par une im-
mense pitié à la vue de ce petit être, déjà
seul au monde. Madeleine était de ces
âmes rares, qui sentent que le meilleur
moyen d'oublier leurs peines est de se
dévouer à celles des autres. Pratiquant
à merveille, sans le savoir, ce qu 'on a
appelé la morale altruiste, l'enfant sup-
plia qu'on lui permît d'être la «petite
mère» du bébé.

La direction éclairée du couvent,
voyant là un puissant moyen de diver-
sion, accorda l'autorisation demandée,
malgré l'extrême jeunesse de la postu-
lante, et l'on n'eut point à s'en repentir.
Madeleine de Lambilis devint à partir de
ce jour, une élève modèle. Elle demeura

inhérentes au système de la majorité, et
le principe selon lequel les initiateurs
entendent former les circonscriptions
électorales contribuerait encore à aggra-
ver ces inconvénients, puisqu'on intro-
duisant le système proportionnel dans
quinze cantons et en maintenan t la ma-
jorité simple dans sept cantons, il crée-
rait une flagrante inégalité de droit.

3. L'élection directe du Conseil fédéral
par le peuple porte une funeste atteinte
aux principes constitutionnels de notre
état fédératif. Au lieu d'affaiblir la puis-
sance du Conseil fédéral que les promo-
teurs :1e l'initiative critiquent comme
déjà excessive, elle l'augmenterait consi-
dérablement.

4. L'acceptation de là double intiative
provoquerait inévitablement de regretta-
bles conflits de droit publie. Elle préci-
piterait le pays dans une période de lut-
tes politiques dont il est impossible de
prévoir la fin. Elle retarderait l'achève-
ment si néessaire de la législation fédé-
rale. Elle paralyserait 1 activité de la
Confédération.

o. Convaincus que nous sommes de la
nécessité de résoudre les importantes
questions de politique commerciale et
financière actuellement pendantes et de
réaliser sans retard les réformes écono-
miques et sociales que les autorités fédé-
rales ont préparées par un labeur assidu
et réfléchi , il nous est interdit de faire
de la Confédération un champ de vaines
expériences politiques.

SEPTEMBRE 1000

Promesses de mariage
Jean-Jacob Niklaus, vigneron, Neuchâ-

telois, dom. à Champréveyres, rière Hau-
terive, et Anna-Louise Probst, Bernoise,
dom. à Fenil.

Charles-Henri Brigaldin , jardinier , Neu-
châtelois, et Caroline Hofstettler, blanchis-
seuse, Bernoise, dom. à Saint-Biaise. » J|

Jules-Constant Court , jardinier , Neuchâ-
telois, et Maria-Anna Kunzli née Meister,
tailleuse, Bernoise, dom. à Moutiers.

Charles-Arthur Zwahlen, vigneron. Ber-
nois, dom. à Hauterive , et Lina/Eberhardt,
tailleuse, Bernoise, dom. à Neuchâtel.

Paul-Philippe Biihler , employé au télé-
phone, Neuchâtelois , et Barbara-Bortha
Grcntz , Zurichoise, dom. à Zurich.

Naissances
6. Annita-Hélène. à Ulrich-Ernest Meyer,

boulanger, et à Ellen-Amélie née Tbié-
baud, dom. à Saint-Biaise.

12. Jeanne-Marguerite, ù Frédéric llâlmi ,
tailleur d'habits , et à Bosa née Schwab,
dom. à Saint-Biaise.

¦17. Eric-Charles, à Carlo-Giovanni-Piotro
Barcella, carrier , et. ;"i Louise-Hélène née
Court , dom. à Hauterive.

20. Léon -Antoine , â Pierre -Saturnin
Mauron, garde-police, et, â Emma née
L'Epée, dom. à Saint-Biaise.

Décès
•1e1'. Gottfried Tsclmnii, .'i*2 a. 9 m. U j.,

aiguilleur , Bernois, veuve de Elise née
Feuz, dom. à Douanne.

4. Marianne-Marie née YessaT*. 5ii a.
5 m. 25 j., épouse de Charles-François
Martinelli , Tessinoise, dom. à Hougcterrc,
rière Hauterive.

ETAT-CIVIL, DE SADUT-BIiAISE

I ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN
JUILLET, AOUT L.T SEPTEMBRE i 900

! —
Naissances

20 juillet. Mort-né du sexe féminin , à
Joseph Charrière, voiturier , et â Laure-
Fanny née Veuve.

23 août. Rose - Elisabeth, à Armand-
Charles Maire, journalier , et it Emma née
Challandes.

28 septembre. Germaine-Alice, â Paul-
Louis Chollet, agriculteur , et à Marie-
Cécile née Baimer.| _. . &_££! ft-f

;Décès wr=°̂ ~~Z
0F2 juillet. Marie-Elisabeth née Siegrist ,
sans profession, épouse do Jules-Emile
Tissot-dit-Sanfin , Neuchâteloise. née le
27 août 1855.

triste, mais d'une tristesse que son ex-
trême douceur rendait sympathique ; elle
fut par-dessus tout affable et bonne, elle
se consacra tout entière à l'enfant qu 'elle
adoptait , entoura d'une vigilante ten-
dresse ce bébé insoucieux qui était
Claude Romeuil , 'et fut pour elle la
plus tendre des «petites mères».

Ce qui n'empêcha point que Claude ne
souffrît cruellement du vide que faisait
autour d'elle la famille absente, et l'affec-
tion dévouée de Madeleine de Lambilis,
ne servait parfois, qu 'à le lui faire plus
profondément sentir.

Mais les dernières années s'amélio-
rèrent d'une façon sensible. Madeleine,
devenue jeune fille , épousa son cousin,
le vicomte Pierre de Lambilis, loyal et
brave officier de marine, dont l'amour
pour elle datait de leur petite enfance ;
dans cette union assortie, elle trouva le
bonheur que méritait son grand cœur.
Son mariage ne fit qu'étendre sa sollici-
tude pour sa «fille» . Elle voulut rempla-
cer les parents qui lui manquaient. Dé-
sormais, aux heures de parloir, on en-
tendait jeter aux échos de la grande cour
le nom de Mlle Romeuil, et les jours de
sortie, l'heureuse Claude ne se bornait
plus à regarder parles fentes de là porte.
Celle-ci s'ouvrait toute grande devant
elle, lui livrant passage pour s'élancer
dans le petit coupé bleu, qui emportait
rapidement la jeune fille vers l'élégant
hôtel d'Auteuil, où le comte de Lambilis,
oncle et beau-père de Madeleine, habi-
tait avec ses enfants.

(A suivre.)

A LA MÉÏAGÈRE
Place Purry

(Soas le Cercle National)

SPÉCIALITÉS

Brosserie, Vannerie
Boissellerie

Eponges , Nattes, Plumeaux,
Pinceaux, Encaustique, Paille
de fer, etc. 

Se recommande.
A.II. KBEBS

— ¦ 

A vendre le

MARC
•d'environ 1000 gerles de vendange. S'adr.
aux Caves du Palais. j

F *oTN |
Emile Grandjean , à la Côte-aux-Fées,

¦livre constamment du foin bottelé, pris
¦en gare sur wagon. H 4930 N ,

Raisins blancs du pays j
de vignes non sulfatées, à 40 . centimes le '
:kilo. S'adr. chez Albert Ecuyer, à Boudry. i
¦On n'expédie pas. jj

1 vitrine j
•une banque et une paroi volante, à ven- *
• dre faute d'emploi. S'adresser au bureau j
• du journal. ^65 c 

o. 
I

Ponr pensionnats et familles !
10 kilos sirop de framboises, garanti

ipur, pour 12 fr. 50, port et emballage }
ifranco. S'adr. (Ed. Béguin, pharmacien, ii
à Travers. H ,4448 N v

LOUIS KURZ I
I, R» 1-lBt-MoMart. I, HECOHATn *

M A G A S I N  DE f

PliNO S, HARMONIUMS j
•it aatres instruments de musique en beis, cuivre, etc. f

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques i
0. BtohitdB (senl représentant poar le •
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano- i
fortefabrik », Suter, Rordorf , Huni, etc., f

Prix-courant gratis et franco. |

ECHANGï — LOCATION — GARANT» ï
Ptenoa d'oocsalom.

Snperbe collection de Violons ï
et VlolonMll»! -aoloai. t

Oord.es haifinoulques. |
¦FOURNITURES — REPARATIONS '._

PRIX MODÉRÉS
FA.co.rrEs OB PAinreNT

i. STAUFFER
Rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL———— i
Grand choix de c. o. -

Lampes. Fourneaux à pétrole
Lanternes tempête

.Articles êmaiMs et fer blanc
Fourneaux pou r repasseuses

Marmites fonte
Coutellerie, Brosserie, etc.

K YEHDEE
•un char à pont, sur ressorts, remis à
:neuf. S'adresser à Jacob Gerster, à Gor-
.mondrèche. c. o.

TOUS LES JOURS
lPâ.tés Froids

au lièvre
Pâtés froids an veau truffé

chez

Albert HAMER
PATISSIER

Faubourg de l'Hôpital 9

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

Marchandise de 1™ qualité
ON SE TEND QIJ E DU NEUF

Ameublements complets bien assortis

AUG. GUILLOD
Faubourg du Lao 3

maison des bains chauds

FROMAGE
MAGASIN TOBLER

Haut du Village, SAINT-BLAISE

Grand choix de fromage Emmen-
thal et Gruyère.

Fromage gras, depuis 70 cent, le V» kilo.
» mi-gras, en pièces de 12 à 15

kilos, depuis 50 cent, le 1/« kilo.
Fromage maigre, depuis 30, 35 et 40 cent.

le Va k'10-
Fromage Tilsit, gras, en pain de 3 à 4

kilos, 75 cent, le ' / s kilo.
Fromage Camembert, la pièce 25 cent.
Fromage Limburg, double crème, 70 cent.

le Va kil°-
@^~ Tous les jours de marché sur

la place, à Neuchâtel.
Se recommande.

I A CHASSE S
0 f̂ipt Réassortiment complet 0

f M vetonh |
5 Ofe JeJtelî s
* SÉHiSÏÏ  ̂ Vestons et Gilets •
Q Catntares - Cirtouchières Q
S Guêtres en toile, en cuir et en drap S
* Gourdes en caoutchouc *
* Damiers — Saos en toile, eto. A

S PRIX MODÉRÉS S

S Ch. PETITPÎitREdmS S
* :tTe-u.c:h. â,tel •
0 Magasin d'armes, Treille 11 0
_cïan>n_naax--iafaa<-M<%É

AVIS DIVERS

PENSION-FAMILLE
Faubourg des Sablons 12, 1er étage.

PESEUX
La soussignée Informe 'le

public de Peseux et des envi-
rons qu'elle ouvrira, le lnndi
S octobre, nn magasin bien
assorti en mercerie, papeterie*
verrerie et faïences, tabacs et
cigares. Par la qualité de ses
marchandises et ses prix modé-
rés, elle espère mériter la con-
fiance dn public, auquel elle
se recommande.

Ida ROaUIER.
SV IJ a liste «empiète des obli-

gations communales 4 Va °/o rembour-
sables à 110 °/0, 4 °/0 remboursables à
105 0/0, de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest, sorties au tirage
du 28 septembre a. c, qui a eu lieu en
présence d'un notaire public royal et sui-
vant les formalités prescrites par la loi,
a paru dans le numéro du 5 octobre a. c.
du journal officiel Wiener Zeitung.

Ces obligations ont été dénon-
cées au remboursement pour le
1er avril 1901.

On peut se procurer gratuitement des
listes cle tirage à l'établissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et cle l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
où sont payés sans frais les coupons
échus ct les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

Un employé
sérieux et discret, disposant de quelques
heures par jour, entreprendrait dès main-
tenant tous genres de travaux de bureau.
Travail prompt et consciencieux.

S'inf. du n° 179 au bureau du journal

LEÇONS D'ANGLAIS
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 6 septembre. Poar rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 3,
au S»». H 4345 N DtPB. WOLFRATH k SPERLÉ


