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Brouillard épais sur le sol le matin. Soleil
perce vers midi et les brouillards se dissi-
pent vers 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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Mev de brouillard à 7 heures. Toutes les
Alpes visibles et grand beau tout le. jour.
Magnifique clair de lune le soir.

7 heures du matin
AUH Tenip. Barom, Veni. Ciel

9 octobre 1128 ___ ____ N "E clair

Nlvenu <In lue
Du 10 octobre (7 h. du matin) 429 m. 230

X«m«>6ratnre dn l«»c (7 h. du matin): 19.5".

_____ A VENBRE

VENTE D'UNE MAISON
en Trille

Le ï amedi 20 octobre pro-
chain, à 3 heures après midi,
on exposera en venta par enchè-
res publiques, en l'Etude de»
notaires Grayot & Dubied, rue
du Môle, un immeuble situé à
la rue Fleury n° 80, à Neucha
tel, soit une maison d'habitation
comprenant deux magasins au
rez de chaussée, utilisés comme
boucherie et boulange*ie, et
deux logements aux étages
(Cadastre article 616, logements
de 76 ma).

Cet immeuble, au centre de
la ville, et à proximité immé-
diate de la place du Marché,
peat être facilement transformé
ou aménagé pour tout genre
de commerce ou a'industrie. —
S'adresser en l'Etude des notai -
re» chargés de la vente.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 11 octobre 1900, dès

9 heures du matin , au local de ventes,
rue de l'Ancien llôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Un bateau et des filets pour pê-
•heurs , 1 boite u 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 de nuit
nover, 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
de 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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'oc-
casion un pelil char à pont , en
bon état. S'adr. à C. Sauser ,
Sablons 3, Neuchâtel.

On cherche à acheter environ 4000
litres

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er octobre, un loge-
2 ment Parcs 67, composé de quatre cham-

bres, cuisine et dépendances, avec por-
tion de jardin. — S'adresser au locataire
actuel. c. o.

PESEUX
A louer, pour Noël, dans une maison

neuve, deux beaux logements de trois
chambres, cuisine et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser boulangerie Christener.

A. louer, dès le 24 décembre,
nn bel appartement de quatre
chï^tttb»©s et dépendances » situé
rue du Râteau. Prix 480 fr.
S'adresser an notaire A .  di.
Brauen. Trésor 5.

A LOUER
ï des personnes d'ordre, un joli loge-
ment de trois chambres, avec lessiverie
et jardin , près de la gare dn Vauseyon.
S'adresser Parcs 79. G. 0.

A louer, à une personne tranquille,
pour le premier novembre, un petit loge-
ment exposé au soleil, composé d'une
chambre, cuisine, avec eau et corridor
fermé, prix 20 francs par mois. S'adres-
ser Place-d'Armes 2.

Faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël,

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

Appartements à louer
2 chambras, Tertre.
2 chambrât, Temple-Nluf.
3 chambres, Seyon.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, chemin du Rocher.
1 chambre, Trésor.
1 chambre, Fahys.

Dès le X4 octobre t
3 chambres à la Casiarde.

Dès le £4 décembre t
2 chambras, rue des Moulins.
3 chambres , rue de la Côte.
4 chambres, rue du Raieau.
S'adresser au notaire A.-N. Brauen,

Trésor 5. •
InrilKtriP 9^ re»;- de- chaussée,llllltIMlH' <.0 petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rne
des E ani -.hfur s 8

A louer immédiatement, rue Fleury 6,
un petit logement d'une chambre avec
cuisine. S'adresser Etude Ed. Junler,
notaire.

A louer immédiatement, Fahys n° 33,
un petit logement de 2.chambres, dépen-
dances et jardin . — S'adresser Etude
Ed. Junler, notaire.

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. <c.o.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée. Comba-Borel 2,

1er étage. c. o.
Chambres meublées. Rue Coulon n° 4.

1er étage.
A louer jolie chambre meublée.

S'adresser rue des Beaux-Arts n° 15, 2m8
étage, à gauche. Suivant convenance on
donnerait aussi la pension. c. o.

5
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] Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

WOIFRATH & SPERLÉ, imprimeprs-éditeoi-s
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T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu T É L É P H O N E
Bureau du journal kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par- Ces porteurs et dans les dépôts

H .A.aTSTOSTO:E: S ¦__
f j 1 à 3 lignes . . pour lu canton 50 et . De ta Suisse la ligne 16 ot.
4 i i à 5 » 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
; ' 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
f Répétition. . • B Avis mortuaires . 12
; ; Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Ré pétition , 9 et — Minimum. 2 fr.
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BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF. 3

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

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

RÉDACTION : 3, Tempîe-Kesf , 3
Les annonces reçues avant 3 heures

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

Etude Ed. Petitpierre, notaire
j Rue des Epancheurs 8

A vendre : Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport.
vt~mMmmmmÊ *amtmmmmmmmmmmmMÊammwmwaatwm

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
L'Hôpital de la Ville demande,

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

domestique-ififirmier
Production de certificats exigée.

DMMPME de NEUCHATEL

MA6ASIN A LOUER
Neubomg. Grand local avec arrière-ma
gasin bien éclairé. Jouissarca : Noël.

S'adresser à la Glisse communale. .

COMMUNE DE NE UCHATEL

JkT __T&
La Direction de police rappelle l'inter-

diction absolue aux enfants qui se
masquent pendant l'époque des
vendanges, d'entrer dans les établisse-
ments publics et de circuler dans les
rues après 9 heures du soir.

Les délinquants seront passibles des
pénalités prévues par le règlement de
discipline scolaire du 27 octobre 1899.

En outre, MM. les chefs d'établissements
publics sont rendus attentifs aux dispo-
sitions pénales renfermées à l'art. 28 § 4,
du règlement sur la police des auberges
et débits do boissons.

Neuchâtel , le 3 octobre 1900.
Direction de Police.

.8—BBgggSHjgBggg-Sggg! Bggaggan

ANNONCES DE VENTE
Par suite de transformation, on offre à

vendre une très belle porte d'entrée
en noyer, à 2 vantaux, 3.21 X 1.45,
sans imposte, avec grille en fer forgé et
fermentes. S'adresser au concierge de la
Banque cantonale, en Ville.

POULES
A vendre, bon marché, un coq et dix j

poules Langshan, très grosse espèce. S'a- I
dresser sous chiffre 250 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vœisrofflUE
2 vaches prêtes à vêler. S'adresser à
Eh. Squire, Montmollin.

CHOCCROCTE DE BERNE
excellente, à 17 cent, le kilo , plus tard
aussi compotes aux raves, net, franco
station Berne, depuis 20 kilos contre
remboursement, envoie I. Bangerter,
Bundesraiii 14, Berne. (H 4538 Y)

Vient de paraître :

LA VRAIE PROPORTION
dans les

SCRUTINS DE LISTE
par J. Dumur, colonel du génie

Brochure in-8°, de 37 pages

A. BORGEAD D, tfhiir . Lansanne
Prix : 1 Iranc

En vente dans toutes les librairies et
kiosques. H. 11925 L.

Belles Pommes
à vendre, à un prix raisonnable, à la
propriété Prince. Peseux.

H. BAILLOD
4, Rue des Epancheurs 4

NETJCKA.TEL

Couteaux à choucroute.
Coupe-raves et coupe-choux.

Coutellerie, boissellerie.
Porte-parapluies.

Marmites à vapeur,

ANTHRACITE

S AU LOUVRE t
J NEUCHATEL , rue du Seyon j

J Liquidatiqn d'un grand stock de J
| (îïQaaspaa^a {
(jj) pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Q
y| faute «de place et ne voulant m
ill plus ternis» ce® articles X

X Complets pour hommes et j eunes gens, en uni X
x et façonné, noir et couleurs, dep. fr. 18.75. x
X Complets pour enfants, dep. fr. 3.90, 4.50, 5.50. x
* Grand choix de Draps, dep. fr. 3.75 jusqu 'à 12.50. T

ï 
Se recommande 

X. KELIER GYGER I

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

Prix modérés. Facilités de paiements.
Se recommandent, G. LUTZ & Cie, rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel. c. o.

I 

BUREAU X AMERICAINS f.DE! SB "2" 8
"Vente ettaat jpz*iat clu. csi.t.&.lc,çx\xe &

BIBLIOTHÈQUES TOURNANTES X
AMÉRICAINES O

CASIERS POUR B U R E A U X  gStolzenber g X

Kuchlé-Bouvier & Pils |

JAMES AT TINGER
Librairie-Papeterie. Nenchàtel.

SinkiewicE. — Quo V a d i sf .  . 3.50
Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50

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

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

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

Emile Grandjean, à la Côte-aux-Fées,
livre constamment du foin bottelé, pris
en gare sur wagon. H 4936 N .

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.

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

r—' ¦ 
' 1

v\SV3°HEVfi0#* Bijouterie - Orfèvrerie

___ __ Horlogerie - Pendulerle

V A- JOBEIT
¦aison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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4?* aS^aati» Kappelerhof, Zurich
se permet d'attirer l'attention sur son choix riche

J '̂feTOÏ^I^ES EN 
SOIE 

ET VEJ^OTJnE^S
pour Robes et Blouses, etc. K 1368 z Demandez, s'il vous plaît, les échantillons !

NElXHVTfcL — Aula de l'Académie — NEUCH1TEL

PAGES D'HISTOIRE MUSICALE
Dis: leçons

accompagnées d'exemples et d' auditions
PAR

M. Oeorrges IKTdMBERT
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 , 11, 25 Irvrier ,
et 10 décembre 1900, à S h. du soir. 11, 25 mars 1901, à 8 U. du soir

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

H. La musique de l'antiquité et du moyen VO. Les grandes formes de la musique
âge. instrumentale : a) la sonate; b) la

in. Les grandes écoles vocales du XVIe la symphonie.
siècle. • VHI. Le mouvement romantique.

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

V. L'opéra, de G. Gaccini à Chr.-W. X. C. Franck. — Joli. Brahms. — Les
Gluck. tendances nationales.

Mlle Alla &0Y, cantatrice , Il il. 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 : lre série, 8 fr. ; 2me série, 8 fr.; les deux séries réunies, 14 fr.
"Cue sean.ee isolée: 2 fx.

Conditions spéciales 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.

i, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - Neuchâtel
Jeudi 1JL octobre 1900

à 8 heures du soir

RÉUNION PUBLIQUE
présidée par le

Commissaire BOQTH-HELLBERGER
ACCOMPAGNÉ DES

Brigadiers B0USSEL-SCB0CB et de 80 officiers
de la Suisse romande

FANFARE - CHANTS - SOLIS

STATION CLIMATÉRIQUE
Hauts-Geneveys près Neuchâtel

A louer, dans une maison récemment construite, au bord de la forêt, pour le
23 avril 1901 : '

Un premier et \m deuxième étages avec balcon, composés de cinq chambres,
cuisine, corridor fermé, buanderie et toutes les dépendances ; jouissance d'une ter-
rasse. Vue magnifique sur les Alpes et le lac et dominant toute la vallée. Chambres
et pension à prix très modiques.

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire D. Hary, rue Numa Droz 94,
Ghaux-de-Fonds.

Société française des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & Cie

Anonyme, au capita l social de 1,500,000 francs
Siège social : 11. Chemin du Pré Gaudry, à Lyon

————————————
Messieurs les actionnaires sont informés que le solde du dividende 1899 sera

payable, le 15 octobre 1900, à raison de 40 fr. pour le nominatif et de 47 fr. 10
pour le porteur, contre remise du coupon n° 4:

A Eyon, chez MM. E. M. Cottet «t Cie, banquiers , 8, rue de la Bourse.
A Neuchâtel (Suisse), chez MM. Perrot «fc Cie , banquiers.

Le Conseil d' administration.

Place du Marché 5
Belle chambre meublée avec ou sans

pension. 
Chambre meublée,°Jardin anglais, fau-

bourg du Lac 19. 
Chambre haute ; 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 11, 3m° étage
Chambres et pension soignée

Belles chambres et Pension
Excellente cuisina fr ançaise. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs ponr la table. —
S'a^r. rue Pourtalès 10. l« étag*. * droite.

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, à un monsieur tranquille.
S'adresser Villamont 25, deuxième étage,
à gauche.

A louer, tout de suite, une chambre et
une cuisine. S'adresser rue de l'Hôpital 9,
au magasin.

Industrie 12, 1er. Jolie chambre meu-
blée, pour monsieur.

Jolie chambre, pour monsieur rangé
S'adr. quai du Mont-Blanc 4, 1er étage,
à gauche. c.o.

Grande chambre mansardée meublée.
S'adr. rue Pourtalès 6, 1er, à droite, c.o.

Chambres et pension. — Pension
seule. Rue du Môle 3.

A louer, rue de l'Oriette, balle cham-
bre indépendante, non meublée. S'adr.
au notaire A. -N. Brauen, Tréior 5.

Chambre meublée, au soleil, pour mon-
sieur rangé. Rue Coulon 6, 3me étage.

Chambres et pension soignée ; pension
seule. Vie de famille. Prix modéré. Rue
des Beaux-Arts 3, 2me étage. c.o.

Jolie chambre meublée pour monsieur.
Sablons 13, 3m0 étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès le premier no-
vembre, au Neubourg, un local

' a l'usaga de magasins ou ate-
lier. Etude des notaires Guyot
& Dnbied.

A louer, en ville, un

magasin
-nouvellement installé et au centre des
affaires, pour Noël ou époque à convenir.

^'adresser Etude Max-E. Porret , avocat,
rue du Château 4. c. o.

Ecurie à louer au Prébarreau. S'adr.
au notaire A. -N. Brauon, Trésor 5.

BEAU MAGASI N
situé au bas de la rue des
Chavannes , est à louer avec
©ave ayant issue snr la rue,
dès le 24 décembre 190O. S'a-
dresser au notaire K. Brauen,
Trésor 5.
¦"fr* —¦¦¦¦ ¦!¦ i i — ¦ ' ¦' —e—mmm-

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une jolie cham-
bre meublée, indépendante, pour une
dame. Adresser les offres sous A. B. n°
242 au bureau du journal.

On cherche pour u>t petit
me ange soigneux, nu logement
d« 25 à 3 chambre», pour toat
tôe r*uite ou plut* tard. S'aârca-
t*er rue de l'Hô pital S G., au
magasin. »
agtmoSmBmmwmmmmmBmimmmmmmmjmmgm mmmmBm)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place
dans une bonne famille pour faire le mé-
nage et où. elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
chez M. et Mmo Simmen, café-restaurant
de la Cloche, Berne. 
— 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 Mme .
Staehli. au Saumon, Binningen, près
Bâle. 

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.

Une jeune fille, travailleuse, possédant
de bons certificats et quelques connais-
sances de la langue française, cherche
place de femme de chambre ou pour
faire le service. S'adresser à Christian
J anssi, conseiller communal. WaUemvyl,
près ïlioune.

Jeune menuisier
Un jeune menuisier cherche place où

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

Une bonne blanchisseuse se recom-
mande pour de l'ouvrage ; on se rend
aussi en journée pour repasser.

S'adresser rue du Râteau 4, 3me étage,
à gauche.

Jeune homme de 25 ans cherche place
comme

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

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite un

Apprenti j ardinier
S'adresser chez M. Zisslin, Jordils 18,

Yverdon. f

-A-IPiprern-ti
Un j une homme bien ffecom-

manâé, ayant une bonne éori»
tare, pourrait entrer tout de
suite comme apprenti dans une
maison de banque de la place.
Adresser offres par écrit , case
postale 5757. en ville.
J SI IIIII IHH— IIMII .MIM M M UIIIII ¦imi—jiinmimHiMBigia,

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 du journal,
contre récompense. 247

Perdu en ville
le 8 octobre, dans l'après-midi, un billet
de cent francs. Le rapporter contre
récompense au bureau de Police. H 50021

AVIS DIVERS
On cherche à louer un '¦

Violoncelle
Adresser les offres avec conditions sous

H. H. 241 au bureau du journal. ¦

Petite Brasserie
Seyant 2M.

MARDI, MERCREDI et JEUDI
à 8 heures du soir

MIS «SETS
donnés par la célèbre troupe

NA CH TIGALLEN
5t Daines — 2 Messieurs

Oli.aaa.te'uxs pop-vxlaixes s-utisses

Début' de M. DITZE, ultracomique, de
Bâle, dans ses nouvelles créations.

Programme nouveau !

BJ HT T R, DE E L I B R B
Invitation cordiale, Aug. Hohn.

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

Une personne très habile se recom-
mande pour réparer les

habits d'hommes
et de garçonnets. S'adresser rue du Châ-
teau 11, 2me étage.

CONCOURS
pour

Trayam fle couve i tnre et fertlanterie
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 : jeudi 11 octo-
bre 1900. 

Café du Faubourg

Moût, ZVoix
et PAI N NOIR

Excellente Choucroute garnie
à toute heure

Se recommande, Vve AMIET
a

Une jeune fille
forte , travailleuse, de la Suisse allemande,
cherche à se placer dans une honorable
famille où elle pourrait apprendre le fran-
çais et à faire le ménage. Ecrire à A.W.,
Grand Hôtel Macolin, sur Bienne.
<mM!maaB~^^'mrmmm m̂MÊmmmmmmsmmmm ^mmï

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne cuisinière
recommandée et pas trop jeune. S'infor-
mer du n° 248 au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille peut entrer

tout de suite dans famille distinguée à
Bâle, pour aider à la dame de maison. —
Offres sous L. Z. B. 249 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Une jeune fille parlant français est
demandée pour s'aider au ménage, rue
des Beaux-Arts 26, au 2mc étage.

On cherche, pour tout de suite, une
Femme de chambre

forte et robuste, pour un établissement
privé. Gage 25 fr. par mois. S'informer
du n° 216 au bureau de cette Feuille.

On demande pour le 18 octobre une
fille de confiance, sachant cuire et étant
au courant des travaux du ménage. —
S'adresser Côte 20.

On demande une fille parlant le fran-
çais, sachant bien cuisiner, pour faire un
ménage soigné de deux personnes. Place
facile et bon gage. Inutile de se présen-
ter si l'on n'est pas sérieusement recom-
mandé. S'informer du n° 234 au bureau
du journal.

La Famille 5K&S8BF
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels.

On demande une jeune fille, brave et
honnête, pour la cuisine. S'adr. Hôtel du
Cerf. 

^ 
ç. p.

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 Mme Bjignon, rue de
l'Oratoire 1.

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.

Bureau de placement "ttft 1*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

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.
Oa 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. c.o.

EMPLOIS DIVERS
^

Un jeune

serrurier
capable et de bonne conduite, muni de
bons certificats, cherche pour tout de
suite place stable. Se présentera person-
nellement sur demande. S'informer du
numéro Hc 4992 N au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Jaune tailleur
habile, cherche place dans bonne maison
pour les grosses pièces. S'adresser à
W. Bueler, Neuengasse 15, Berne.

liemaude de place
Jeune homme de 25 ans, militaire, Alle-

mand, cherche place comme portier, de
préférence dans un hôtel de la Suisse
française , où il pourrait apprendre le
français, éventuellement aussi dans mai-
son privée. Certificats à disposition.

Adresser les offres sous A. G. 100, poste
restante, Zurich. Z 6554 C

Un j .- une nomma de -18 a ISO
ans, ayant an» bonne instrno
lion «t possédant une bulle
écriture, pourrai t entrer dans
un bureau d'assurances. Petit
salaire mensuel. Adresser les
offres cas« postal* 5768.

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.
3 Une demoiselle, parlan t allemand et
'-, français, cherche place comme demoiselle
; de magasin ou comme demoiselle de

compagnie. S'informer du n° 231 au bu-
reau du journal.

CHANGEMESiï JE DOMICILE
Xje 'magasin

A LA MÉNABÈf
est transféré

PLACE PURRY
sons le Cercle national

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

tèle et au public en général.
Alfred KREBS

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
Peintre-portraitiste, à Neuchâtel

Travail irréprochable et garanti: prix
cle faveur. — ILoration de tableaux
ponr modèles.

Restaurant
du Ooncert

ISTe-ULdiâtel

Friture de perches et x restaura-
tion à toute heure. — Tous les
mercredis et samedis, tripes.
Civet d'agneau tous les dimanches.
— Choucroute garnie. c. o.

On sert à emporter.

TWMB
a transféré son domicile

Avenue du Premier-Mars 8
1er étageHlïHlï

sont demandées comme modèles pour
un cours de coiffure. S'inscrire au plus
tard jusqu'au lundi  15 octobre au maga-
sin do coiffure, Br»n*Ies î.

i



IRRÉVOCABLEMENT 5 JOURS SEULEMENT
A partir du Jeudi 11 jusqu 'au Lundi 15 octobre

PLA CE de L 'ACA DÉMIE, NEUCHA TEL

CIRQUE NATIONAL SUISSE
Direction : Capitaine Léon MARTIN, le meilleur tireur du monde entier

La plus bêl e, la plus élégants et grandiose entreprise comme cirque-tente transportable

Incomparable ! Absolument sans concurrence !
Le cirque est magnifi quement éclairé par une installation électrique privée, et

contient 4000 personnes. Garantie absolue contre toutes les intempéries. 200 per-
sonnes ! Un grand nombre de chevaux pur sang magnifiques ! Rien que
des spécialités artistiques de tout premier ordre dans toutes les branches de l'art
équestre. Programme merveilleux.

JEUDI 11 OCTOBRE, a 8 '/J h. du soir
Première représentation d'ouverture et de gala. — Samedi 13 octobre, à 3</ 2 heures

de l'après-midi , Matinée enfantine et de familles. — Dimanche 14 octobre, deux
brillantes représentations de gala, à 3 72 h. de l'après-midi et à 8 /4 h. du soir.

Dans les matinées, les enfants payeront moitié prix à toutes les places.
Pour détails, voir les affiches et prospectus.

—KBiT^L DES PLACES :
Loges : par place, 4 fr. Places numérotées réservées, 3 fr. Premières, 2 fr.

Secondes, 1 fr. 20. Galer ie, 70 centimes.
On peut se procurer des billets à l'avance à la caisse du cirque, à partir de

10 heures du matin jusqu 'à midi et de 2 à 6 heures du soir. — Les billets ne sont
valables que pour le jour où ils ont été achetés. .

Ouverture ries caisses à 7 heures du soir
WG" Commencement du spectacle à S 1

/* heures très précises *WS
DÉFENSE DE FUMER AU CIRQUE

TOMS les j s-virs, c:h.aiï.g-ex».e:n.t d.e piogîaaame

Après la représentation, train spécial pour Boudry avec arrêt dans toutes les
Stations intermédiaires et service du t ram sur Saint-Blaisé et vice-versa. H 4996 N

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Riz a 1 italienne. — Potage aux herbes. —
Contre la mauvaise odeur des éviers.

Pour varier un peu nos menus, voici
un excellent plat : c'est le riz à l'italienne,
le « risotto », qui est délicieux lorsqu 'il
est préparé avec un peu de vin. C'est,
du reste, un mets simple et à portée des
petites bourses.

Voici la manière dont je l'ai vu ac-
commoder à Milan :

Faites fondre dans une casserole 100
grammes de bon beurre et 50 grammes
de moelle de bœuf ; mettez-y un oignon
coupé en quatre et un- morceau de mie
de pain. Jetez l'oignon dès qu'il aura
pris une couleur dorée et mettez-y 650
grammes de riz que vous laissez cuire
quelques moments.

Ajoutez un verre de vin blanc et,
quand il sera absorbé, mettez deux pin-
cées de safran et versez peu à peu dans
la casserole du bouillon tiède, jusqu 'à
ce que le riz soit cuit et condensé. Met-
tez 75 grammes de fromage parmesan
râpé. Retirez du feu , laissez le riz dans
la casserole couverte pour quelques
instants sur le coin du fourneau , puis
servez.

On peut supprimer le safran, si on
n'en aime pas le parfum.

v oici maintenant un bon potage de
campagne, tiès sain, et qui peut se faire
en quelques minutes.

Hacbez fin une poignée d'épiuards, un
peu de persil , ciboules, céleri , cerfeuil ,
oseille, poireau , cresson, pourpier , etc.,
tous les herbages que vous pourrez ras-
sembler; passez un beurre , en ajoutant
deux ou trois cuillerées de farine; quand
celle-ci est bien incorporée aux herbes,
mouillez peu à peu avec de l'eau , eu re-
muant constamment ; laissez cuire pen-

dant une demi-heure; servez en liant
avec un œuf que vous battez bien dans
la soupière, en y ajoutant un peu de
lait. ¦ 

f .  • . mm
Puisque nous sommes à la cuisine, je

ne veux pas la quitter sans donner satis-
faction à une brave fille de cuisine, qui
m'écrit pour me demander un remède à
la mauvaise odeur des éviers.

A la bonne heure ! voilà une domes-
tique qui a souci de l'hygiène et qui
n'attend pas que sa maîtresse lui fasse
des observations pour veiller à la pro-
preté de sa cuisine.

Pour supprimer les mauvaises odeurs
qu'exhalent souvent les éviers (odeurs
qui proviennent ordinairement des rési-
dus graisseux des restes de plats et de
l'eau de vaisselle), le moyen le plus sim-
ple consiste à verser dans les dits éviers
des eaux tenant en dissolution des subs-
tances alcalines communes, telles que
ammoniaque, soude, potasse. Ces ma-
tières neutralisent les effets de la graisse
en décomposition, et empêchent les par-
fums délétères de monter".

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

dres. La presse ministérielle et impéria-
liste vient de «débarquer» M. Chamber-
lain.

Prétexte : une dépêche du ministre des
colonies aux électeurs de Hey wood di-
sant que tout «siège gagné par les libé-
raux est un siège «vendu» aux Boers.»

Le «Dairy Mail » , qui s'était toujours
fait remarquer par son attachement au
ministre des colonies ou plutôt à la po-
litique qu'il fait ou qu'il conduit, vire
de bord ce matin , et déclare catégori-
quement que sa conduite et ses paroles
remplissent d'anxiété les gens réfléchis.
C'est un «leader» en qui la nation a con-
fiance. Mais, déclare le «Daily Mail», il
nous «donne des raisons de craindre au
sujet de la conduite qu'il tiendrait dans
des négociations longues et difficiles».

Le journal rappelle le fameux discours,
l'inoubliable discours de Leicester où
M. Chamberlain admonestait la France
du haut de son monocle. Et il ajou te :
«On peut bien excuser les étrangers de
se méfier de cette façon de parler aux
gens. »

De son côté, le «Times», commentant
la dépêche de M. Chamberlain aux élec-
teurs de Heywood, fait remarquer que le
secrétaire colonial va peut-être un peu
loin. Le journal anglais se demande s'il
serait prudent d'accorder à M. Chamber-
lain des fonctions plus importantes que
celles qu'il remplit actuellement, car un
ministre qui emploie un langage aussi
vif à l'égard de ses compatriotes serait
encore plus violent lorsqu'il s'agirait de
parler aux puissances étrangères. -t

Ainsi M. Chamberlain est jeté par
dessus bord à la fois par le journal le
plus important et le journal le plus po-
pulaire de la presse impérialiste. Com-
bien de temps durera cette brouille? Et
que signifie-t-elle?

Italie '
Le «Secolo» de Milan a reçu de Flo-

rence une communication montrant à
quel degré les passions clérico-politiques
atteignaient à Rome quelques années
après la prise de la capitale par les Ita-
liens. Voici le document en question :

«Pendant qu'on ordonnait les collec-
tions récemment acquises par notre Bi-
blothôque nationale, .  on trouva, dans
celle qui appartint à M. Griusfredi , de
Pistoia, une lettre très importante datée
de Rome, le 25 juin 1874, c'est-à-dire
quatre jours après la grande manifesta-
tion cléricale qui eut lieu place St-Piétrô
pour le 28e anniversaire du couronne-
ment de Pie IX.

Voici la lettre telle quelle, suppres-
sion faite des noms :

Vénérable frère,
Le prince... avec notre excellent Pa-

trizi, l'honoré M... et d'autres parmi nos
illustres supérieurs avec lesquels il s'est
entendu — ont décidé que le jour de la
Sain t-Pierre on en finisse avec ces infâ-
mes paysans (buzzurri) et, dans ce but
on envoie des ordres en province, et à
l'étranger, afin que tous ceux qui appar-
tiennent à la société des intérêts catholi -
ques arrivent de bonne heure «ad au-
diendura verbum ». Comme vous le voyez,
j 'ai été chargé d'en avertir l'élite. Venez
donc ; vous y trouverez M... de Frascati,
M... de Marino, M... de Grotta Ferrata,
M... de Viterbo, l'ex-maréchal des cara-
biniers M... de Anagni. Avec ces mes-
sieurs vous, vieux soldat et, comme eux,
très courageux , vous devrez combiner
le coup de main pour se défaire de la
troupe excommuniée et grossière. Notre
héros M... a déjà le plan tout prêt. Exac-
tement, nous avons dans le Vatican,
comme vous le savez, 20,000 fusils et
8 canons, tous bien huilés, et, ce qui est
plus important , avec le prestige de la
bénédiction apostolique de notre suprême
et infaillible Pape et Roi. Ah 1 si vous
l'aviez vu le jour de l'anniversaire, quand

(Voir suite en 4me page)

REMÈDE FORTIFIAIT
M. le »r Klitapiaa, à IVœrenberg

(Poméraoie), éorit: « A.nssi longtemps qae
j'ai fait usage de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour le manque de conteurs,
les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, principalement dans las maladies
qni reposent sur le manque de sang, j 'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je puis dire qae j' ordonne journ ellement
l'hématogène. C'est un« des prépa-
rations médicales le» p5as >*m«r-
qnables de l'actnalité et elle mé-
rite des louauges msaniairs Un
progrès énorme est »ccï:>c4ipH dmu
les anciennes préparuti'-miN foi - T -- ,-
gineuses gâtant l'esi«a.-a« «¦< !«•*
dents. > Dépôts dans to.iK's le -: y 'tnr-
mscies. U

ŒTTINGER tf C , de Zurich
W*T PREMIÈRE MAISON DE MODES ~*i

ont l 'honneur d'annoncer aux honorées Dames de Ne uchâtel et ses environs, l 'exposi tion, à

1 HOTEL DU LAC, chambre n° 2, à NEUCHATEL
de leurs pl us NOUVEA UX MODÈLES DE JA QUETTES, CAPES, PALE TOTS, en drap, peluch e
et f ourrure, MANTEA UX , COSTUMES TAILLE UR, etc., et les prient de bien vouloir les f avoriser
de leurs visites. 

Temple dn Bas - Heuchâtel
JEIDI li OCTOBRE 1900

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

M,u Ada tëUY, soprano
avec le contours de

Mua Juliane LIEBHART, alto
élève de M Ue Guy

M, Jean SAXO D
^ lasse, de Genève

M. Albert QOINCHE
organiste

Pour les 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.

M. VEUVE
_*±€k-tl»t&

a reprissesleçons
i~oii domicile sera dès fin courant à la

rue rie l'Orangerie n° 8, rez-de-chaussec,
et actuellement à Cernier.

I. ;i famille d'un pasteur, dans belle ville
Pt situation salubre près de la mer, dans
lo ^ml de l'Angleterre, désire accepter
dos élèves voulant apprendre

L'ANGLAIS
Déférences et renseignements donnés

par M. Schôni, café de l'Etoile , à Worb ,
M. A. Zureher, à Montreux , ou M Ue Ziir-
clier . Lorraine 11, à Berne. O.H. 4911

kiwMis TIMUELY
COUTURE

On demande des ouvrières.-
Du demande une bonne blancliissense

pour de grandes lessives chez elle. S'inf.
du n» 2M au bureau du journal.

H&ilfti E
L'ne honorable veuve, d'un certain âge,

financièrement aisée, mais ne pouvant
vivre seule, désire faire connaissance
d'un monsieur distingue, d' une soixan-
taine d' années, se trouvant aussi dans
"iif bonne situation , pour avoir un ami
sii. iviv pour ses vieux jours. Discrétion
aWluo. Ecrire sons II  5003 N, case pos-
lalo iïtfOO. Xeuohàtel.

THÉÂTRE DE NEOCHâTEL
DIRECTION R. RAFFIT

Bureau ; 7 h. Va- — Rideau : 8 h. </4 ,

| MERCREDI 10 OCTOBRE 1900
Ouverture de la saison théâtrale

j Débuts de la troupe.

i U MASCOTTE
; Gpéra-comique en 3 actes, de MM. Ghivot
| et Duru. — Musique d'Audran

i Pour les détails, voir le programm e

\ ORCHESTRE COMPLET
j sous la direction de M. Raffit

j Entre le 1er et le 2mo acte de la Mascotte,
\ ouverture de « Guillaume Tell » par
| l'orchestre.

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

Parterre : fr. 2. — Secondes : fr. 1.
I Location ; Magasin de musique \V. San-
' doz. Terreaux 3, et le soir à l'entrée du: théâtre.
i 

| Ouverture de la saison d'hiver
Premier début sous la direction de

2v£. -A~ 3DE 2vr^."S", régâsse-wj :

CE SOIR, à 8 '/a heures
O-XH. A .  ÎNT X>

; CONCERT
donné par les célèbres duettistes

d'opérette
M. & fc™ .DESGRlElX, d* Paris.

! M"» ROSI , diction. «

Tous les soirs, à 10 h. '/a, >' sera joué
une nouvelle opérette.

Grand snecès.

; P^NSIOS-FABSÎLLE 
~~

Coulon n° 4, 1er étage.

i BKiSSEM E GAMHIMJ8
j On demande, pour le 1er novembre,
i quelques bons pensionnaires.

I 

Mesdames BERTHOUD- I
MONA Yct BER THO UD-CLERC I
remercient sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont témoigné K
de la sympathie dans leur grand ji

Christian Jurer
Professeur de musique

a, transféré son. domicile

AVENUE du PREMIER-MARS 8
Hgf âF " Ea liste complète des obli-

gations communales 4 '/a % rembour-
sables à 110 °/0, 4 "/o remboursables à
105 "/(., de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Rudapest, 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 de tirage à l'établissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
où sont payés sans frais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS
Les dames et messieurs désirant faire

partie de la Société mandoliniste et
guitariste

La Favorite
sont priés de s'inscrire cb.ez.fi?10 Munsch,
rue J.-J. Lallemand 7. Les personnes au-
dessous de 15 ans ne sont pas admises.

Mis important
Tous les membres du Fonds de Charité

de Brot (dit des Autrichiens) sont convo-
qués en assemblée générale à l'Hôtel du
Cheval-Blanc de Brot-Dessus, le 15 octo-
bre 1900, à 1 heure du soir.

ORORE DU JOUR :
Demande du département de l'Intérieur

de remettre l'administration de ce Fonds
au Conseil communal de Brot-Dessous.

Vu l'importance de cette assemblée,
tous les intéressés sont instamment priés
de s'y rencontrer.

Ee Comité.

MOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Deux mille Japonais hiverneront à
Pékin. Des troupes seront échelonnées
de Tien-Tsin à Pékin.

— On mande de Canton au «Daily Te-
legraph», en date du 17, que 5000 Trya-
des ont attaqué et battu les troupes im-
périales. Ils avancent vers le sud.

— On mande de New-York à la «Mor-
ning Posfc» que dans une note adressée
aux puissances les Etats-Unis attirent
l'attention sur le danger que présente-
rait un soulèvement de la Chine méridio-
nale, si les négociations de paix étaient
retardées.

— On mande de Pékin aux journaux
que les troupes de Li-Hung-Chang ont
battu les Boxeurs près de Chau-Chang,
Les chefs auraient été tués et 18 villages
brûlés.

— On mande de Pékin aux journaux
anglais que les troupes britanniques ont
occupé le palais d'été après le départ de
troupes russes.

— Les Tryades ont ravagé dernière-
ment les environs de Lung-Kong, près
de Takou. Les Pavillons noirs sont à leur
poursuite.

La guerre anglo-bosr.
Au cours de la conférence tenue par

les pasteurs hollandais au Cap, jeudi
dernier, on a adopté une motion décla-
rant que les opérations militaires qui
ont eu lieu, non seulement sur la fron-
tière, mais dans l'intérieur des républi-
ques, ont porté préjudice aussi bien ù
l'Eglise qu'aux personnes et aux biens,
ce qui n'aurait pas eu lieu si la guerre
avait été conduite suivant les règles des
nations civilisées.

A la majorité de 23 voix contre 4 on
a voté une résolution condamnant la
conduite de l'Angleterre dans cette
guerre qui n'a pas été menée conformé-
ment aux usages des nations civilisées.
M. Steytler, le président de la conférence,
a prononcé un véhément discours, où il
condamnait la barbarie dont les Anglais
ont fait preuve en incendiant des demeu-
res habitées seulement par des femmes
et des enfanls.

—¦ On signale la présence de comman-
dos boers à Wepener et à Rouxville.

— Le gouverneur portugais à Lou-
renço-Marquès a reçu ordre d'accorder
le voyage gratuit sur le chemin de fer
de Delagoa-bay à tous les officiers an-
glais qui sont à Komati-Poort. "

France
Le «Siècle» publie une lettre de M.

Stapfer, doyen de la faculté des lettres
de Bordeaux , déclarant que lui et ses
amis ont l'intention de reprendre l'affaire
Dreyfus à bref délai, non dans un but
politique, mais pour un idéal plus noble
et plus beau, la justice pour tous, pour
l'honneur de la France.

Angleterre
Un fait extrêmement curieux et im-

portant s'est produit , avant-hier, à Lou-



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Horrible accident. — Cinq mille pè-
lerins étaient réunis à Nitanter-Pikwo
(Russie) pour l'inauguration de l'église
et passaient la nuit dans le cloître. Au
milieu de la nuit quelqu'un ayant crié
«au feu» une panique s'en suivit et les
pèlerins se précipitèrent pêle-mêle vers
les issues. 4 pèlerins et 36 femmes ont
été étouffés. 20 pèlerins ont été blessés
dont 4 grièvement.

Une œillère-frein. — La préfecture
de police de Paris a fait procéder à d'in-
téressantes expériences sur une œillère-
frein destinée à arrêter instantanément
les chevaux emportés, à immobiliser les
chevaux au repos. Ces expériences se
sont déroulées devant la commission
d'examen des cochers, au marché aux
chevaux, sous la présidence de M. Ma-
réchal, délégué du préfet de police. Les
dimensions trop restreintes du lieu ne
se sont pas prêtées à des expériences
concluantes ; de nouveaux essais auront
lieu prochainement au bois de Boulogne.
Le nouveau système d'arrêt des chevaux
emportés, qui a produit une impression
favorable sur les membres de la com-
mission, a été inauguré par le fiacre
12238 de l'Urbaine.

Les grands magasins, qui se multi-
plient depuis plusieurs années à Berlin,
cherchent tous les moyens d'attirer le
public et de faire sensation. Le plus ré-
cemment établi a fait savoir qu'il traite-
rait à buffet ouvert, le jour de son inau-
guration, tous ceux qui se présente-
raient. Cette annonce a, comme on le
pense bien, mis en appétit une foule
énorme, qui s'est ruée, bien avant
1; heure fixée, aux portes du magasin en
question.

C'est miracle qu'il ne se soit produit,
dans cette presse, aucun accident de
personne.

Voici comment un j ournal décrit le
spectacle de cette véritable invasion et
de ce pillage :

« Entre cent autres petits tableaux de
genre, nous avons vu deux messieurs se
partager fraternellement des boîtes de
cigares, bourrant leurs poches et celles
de leurs voisins. On buvait le Cham-
pagne dans des verres à bière, et les
plus, malins escamotaient sous leurs
manteaux des bouteilles entières de
Champagne. Un monsieur s'empara d'un
baril de caviar de deux livres et demie ,
s'assjf dans un coin et dévora goulû-
ment ce produit moscovite. Un autre
personnage attrapa un faisan tout entier,
le coula dans une serviette avec la bro-
chette eu argent et le dressoir. Tous les
buffets furent ainsi pris d'assaut; lors-
qu'on n'en pouvait plus de manger, on
allait chercher du papier dans le rayon
de la librairie tt de la musique pour en-
velopper les poulets, les chaudfroids et
les pâtés qu'on avait conquis à la force
du poignet.

Le lendemain on constata que tous les
buffets avaient été dévalisés, soit pour
5000 marcs de nourriture ; il en avait
été de même de 600 bouteilles de vin de
Champagne et de 400 bouteilles de Bor-
deaux et de vin du Rhin . Quan d il n'y
eut plus rien à manger et à boire, on
s'en prit aux corbeilles de fleurs, et les
employés du magasin eurent toutes les
peines du monde à mettre dehors cette
foule, parmi laquelle il y avait beaucoup
de gens gris. »

Millionnaires ouvriers. — Si les ri-
chissimes Américains se signalent sou-
vent par des excentricités frôlant de trop
près le ridicule, ils méritent aussi quel-
quefois l'attention de l'Europe par leur
sens profond de la vie et la vigueur de
leur énergie.

Ainsi on signale à New-York ce fait
d'un intérêt peu banal :

Gagné par l'exemple du multi-million-
naire des chemins de fer Vanderbilt , qui
a commencé cette semaine comme simple
employé pour apprendre le métier, et se
posan t comme un émule de Pierre-le-
Grand , M. Herbert Crooker , le troisième
fils de « Boos » Crooker (le chef suprême
du parti démocrate), est parti travailler
aux chantiers de constructions de Nixon,

à Elisabeth-Port, comme apprenti dans
une boutique de serrurier.

Il a dix-neuf ans, est d'une taille de
six pieds et a: prouvé, comme athlète,
son endurance,.

Voilà qui n'est pas mal pour débuter
dans l'existence.

Assassinat. — Un colon italien, nom-
mé Angelo Lungaretti, vient d'assassi-
ner, à la suite de questions d'intérêt,
M. Diego Campos Salles, frère du prési-
dent de la république brésilienne, plan-
teur à Saô-Paulo. Lungaretti a pris la
fuite. Une grande agitation règne dans
tout le pays contre les Italiens.

Une cause célèbre, dans laquelle 751
millions de francs sont en jeu, se jugera
bientôt à New-York.

Il y a quelques jours, M. William
Marsh Rice, possesseur de cette fortune,
venait à mourir â un âge assez avancé,
et, peu d'heures après sa mort, deux
chèques d'un montant de 800,000 francs
étaient présentés dans une banque où
était déposée une partie de ses fonds,
par , M. Patrick, l'homme d'affaires du;
millionnaire défunt.

M. Patrick était de plus institué léga-i
taire universel par un testament annu-j
lant de précédentes dispositions par les-
quelles M. Rice avait légué toute sa for-
tune à des établissements d'éducation du
Texas. ri

Or, les chèques et le second testament 1
ne seraient, d'après la police, que l'œu-
vre d'un faussaire, et M. Patrick a été
mis en état d'arrestation avec le domes-
tique de M. Rice, accusé de complicité.

M. Patrick, contre lequel n'existent en
somme que des'preuves circonstancielles
et des inductions, proteste de son inno-
cence et prétend que M. Rice lui avait
légué sa fortune à la condition qu'il lui
ferait une simple rente viagère dé 50,00ft
francs et pourvoirait à son inhumation
et à l'érection de son monument funé-
raire, qui ne devait pas coûter plus de
25,000 francs.

L'enquête se poursuit non seulement
sur cette affaire très suspecte, mais en-
core sur les circonstances mystérieuses
qui entourèrent, il y a quatre ans, la
mort subite de Mme Rice, dont le se-
crétaire a depuis disparu. On se demande
maintenant si M. Rice et sa femme n'ont
pas été empoisonnés.

Mm&ES SUISSES

LUCERNE. — One famille de Lucerne
se promenait, dimanetfe dernier, dans
les environs de Winkel. Elle se compo-
sait du père, de la mère, de trois enfants
de 16 à 20 ans et d'un ami des parents.
Comme il passait devant un prunier, le
plus jeune des enfants ramassa deux
prunes qui étaient tombées au bord du
chemin. Aussitôt, on vit sortir de der-
rière la haie un jeune garçon de seize
ans, le revolver au poing, qui se mit à
injurier les promeneurs, les menaçant
de faire feu sur eux.

On lui Ht observer que de risquer de
tuer ou d'estropier un homme pour deux
prunes était excessif, mais l'irascible
jouvenceau ne se calma point pour cela
et, après un échange de propos peu par-
lementaires, il mit sa menace à exécu-
tion et fit feu six fois de suite de son
revolver. Une balle siffla aux oreilles du
père de famille, une autre vint frapper
un jeune garçon à la poitrine, mais, ren-
contrant un objet dur, ricocha; une troi-
sième atteignit un autre garçon au men-
ton et, après avoir traversé la mâchoire
inférieure, vint se loger dans l'os maxil-
laire supérieur. Une lutte s'engagea entre
les promeneurs et le tireur mal avisé. Ce
dernier était à terre qu'il brûlait encore
sa sixième cartouche, sans atteindre per-
sonne cette fois. Plainte a été portée
contre ce précoce assassin.

CHRONIQUE VITICOLE

VAUD. — Les vendanges battent leur
plein dans tout le canton. La quantité
surpasse toutes les prévisions. 11 en ré-
sulte une baisse des prix. Voici un aperçu
de ces derniers :

Lausanne, 28 à 28 Va centimes; Pully
30; Lutry, 29 à 32; Cully, 37 à 38;
Epesses, 40 à 41 ; Vevey, 30 ; Petite Côte,
28; Chardonne (commune), 26; Char-
donne Pupilles, 22 ; Villeneuve Pupilles,
28 Y»î à Arnex (Orbe), ce vignoble a
produit 1200 litres par fossorier et le
prix est descendu à 20 et même à 15 cen-
times le litre.

OHTOH m NEUCHATEL

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs des paroisses ré-
formées de Cornaux et de Valangin-Bou-
devilliers pour les samedi et dimanche
20 et 21 courant à l'effet de se pronon-
cer sur la réélection de leurs pasteurs,
arrivés à l'expiration d'une période
sexannuelle.

Bôle. — Dimanche après midi, dit le
«Courrier du Vignoble*, à Bôle, un
jeune homme da la localité voulant tirer
sur un épervier , s'est servi pour cela
d'un vieux fusil de chasse, qui a fait ex-
plosion, blessant dangereusement à la
figure, aux mains et sur d'autres parties
du corps l'imprudent chasseur. M. le
docteur Weber, appelé aussitôt, l'a fait
transporter à l'hôpital. C'est un nommé
O. A., bien connu et estimé dans notre
contrée.

Chaux-de-Fonds. — Une assemblée de
citoyens, présidée par M. G. Sehaad et
où ont parlé MM. W. Biolley et le Dr
A. Favre, a acclamé la candidature de
ce dernier au Grand Conseil.

SÏÏRONIQÏÏE L0C&&

Banques d'émission. —Dans la séance
que nous avions annoncée et qui a eu
lieu hier, au Château de Neuchâtel, le
comité des banques suisses d'émission a
élaboré, en vue de la création d'une
chambre de compensation, un projet de
statuts qui .sera soumis à l'assemblée
générale, à la fin du mois présent ou au
commencement de novembre prochain.

Musique. — On annonce pour jeudi
soir, au Temple du Bas, un concert que
donneront Mlles Ada Guy, soprano, et
Juliane Liebhart, alto, et MM. Jean
Saxod, basse, et Albert Quinche, orga-
niste.

Le Cirque national arrive ce matin
par train spécial à Neuchâtel où il don-
nera sa première représentation jeudi
soir. Il repart mardi dans la journée.
Nul doute qu 'on ne profite de l'aubaine
pour voir cet établissement qui s'est fai t
une excellente réputation.

UERhlÈRES NOUVELLES

Bruxelles, 9 octobre.
Le supérieur général des missions de

Chine et du Congo communique l'înfor-i
mation suivante : Le ministre de Belgi-
que à Pékin télégraphie, en date du
6 octobre, que tous les missionnaires de
Sin-Wain-Tsin étaient en bonne santé.;
Sin-.Wain-Tsin est la résidence épisco-
de Mgr van Aerslaer, vicaire apostolique
de la Mongolie centrale. Dans la même
localité se trouvent , huit missionnaires
et sept religieuses franciscaines.

Hong-Kong, 9 octobre. I
Toutes les troupes anglaises blanches

du district et ' les troupes de l'artillerie?
des Indes ont reçu l'ordre de retourner .
à Hong-Kong. Canton est calme.

New-York, 9 octobre.
On mande de Pékin que les Améri-

cains n 'ont pas. pris part à l'expédition
de Pao-Ting-Pou. Li Hung-Chang a dé-
claré aux généraux alliés que s'ils dési-
raient Pao-Ting-Fou, les Chinois feraient
volontiers droit à leur demande.

Paris, 9 octobre.
On annonce dans les cercles diploma-

tiques que les nouvelles de Chine sont
meilleures que pourraient le faire croire
les nouvelles de source anglaise. L'ac^
cord est fait sur la base de la note de M.
Delcassé. Il se confirme que Li-flung-
Chang est arrivé à Pékin et que le prince
Tuan est dégradé.

New-York , 9 octobre.
On mande de San Juan de Porto Rico

au « Herald », en date du 8 octobre, que
quatre personnes, dont une femme, ont
été tuées dimanche soir dans une rixe
entre fédéraux et républicains ; les trou-
bles ont continué toute la nuit.

Une vingtaine de personnes, parmi
lesquelles plusieurs agents de police, ont
été blessées, quelques - unes mortelle-
ment. Des bandes d'individus armés ont
parcouru les rues dans la matinée de
lundi.

Le district tout entier est en armes.
La police est impuissante. On craint une
nouvelle effusion de sang. L'agitation
est grande dans toute l'étendue de l'île.

Lon dres, 9 octobre.
Aux élections générales, la situation

des partis est la suivante à 3 J/2 heures.
Sont élus : conservateurs, 334 ; libéraux,
100 ; nationalistes, 69 ; socialistes, 3. Le
gain des ministériels est de 24 sièges,
celui de l'opposition de 20. Le gain net
des ministériels est de 4 ; leur majorité
de 136.

Rome , 9 octobre.
La «Tribuna» a été achetée deux mil-

lions et demi par une société de capita-
listes et d'industriels de Turin, à la tête
desquels se trouve le sénateur Roux , di-
recteur politique de la «Stampa» de Tu-
rin. Au point de vue politique, la «Tri-
buna» soutiendra le groupe giolitiste.

Paris, 6 octobre.
M. Bérenger , sénateur, a présidé mardi

matin, à dix heures, la séance dlnaugu-
ration du congrès, international pour le
repos du dimanche. Il était assisté de
M. Deluz, de Genève, secrétaire de la
commission et de la Fédération interna-
tionale. M. Bérenger a souhaité la bien-
venue aux adhérents étrangers et fran-
çais et a résumé les travaux que le con-
grès aura à liquider.

Paris, 9 octobre.
Le « Figaro » a interviewé le pasteur

boer Brœkhuizen , que les Anglais vien-
nent d'expulser du sud de l'Afrique.
Celui-ci affirme que la guerre durera au
moins six mois encore, et que dans six
mois, si l'Angleterre refuse de laisser
leur indépendance au Transvaal et à
l'Orange, elle aura contre elle non seu-
lement les Burghers des deux républi-
ques, mais tout l'élément afrikander du
Sud africain.

Ce sera, ajoute-t-il, un soulèvement
immense et une guerre sans merci con-
tre la nation spoliatrice. Tout le monde
là-bas pense ainsi.
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Pékin, 9 octobre.
L'expédition de Pao-Ting-Fou est ren-

voyée jusqu'à ce que les Allemands
soient prêts à partir.

On dit qu'il y a 12,000 soldats chinois
à Pao-Ting-Fou et un grand nombre de
troupes régulières chinoises entre Pao-
Ting-Fou et Pékin.

Washington , 10 octobre.
Le général Chaffee annonce par dépê-

che que dans une quinzaine de jours
toutes les troupes américaines, à l'ex-
ception de la garde de la légation , auront
quitté la Chine.

Pékin , 9 octobre.
En réponse à la note adressée par les

légations au prince Ching, celui-ci a
reçu un édit impérial, en date du 1er oc-
tobre, lui annonçant que l'empereur
reviendrait à Pékin dès que les négocia-
tions prendront une bonne tournure.

Shanghaï , 10 octobre.
Lundi matin , au point du jour , toutes

les troupes étrangères ont été alarmées.
On croyait en ville à une attaque sou-
daine des Boxers, mais le commandant
des troupes a déclaré ensuite que
l'alarme avait été donnée pour éprouver
les troupes.

^ 
Les bruits suivant lesquels les Boxers

s'approcheraient du grand canal ne se
confirment pas.

Londres , 10 octobre.
Le ministre de la guerre a publié un

ordre de Licenciement des 50,000 hom-
mes du contingent qui furen t appelés,
l'an dernier, pour combler les vides oc-
casionnés par la guerre sud-africaine.

Sainte-Hélène , 10 octobre.
Le général Cronjé et les autres prison-

niers boers exilés à Sainte-Hélène en-
verront au président Kruger un télé-
gramme de félicitations à l'occasion de
l'anniversaire de sa naissance.

Les Boers célébreront ce jour avec
solennité dans leur exil de Longwood.

DERNIERES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Conservation des œufs. — On indique
un nouveau moyen pour la conservation
des œufs pendant plusieurs mois, sans
qu 'ils subissent aucune altération. Les
moyens indiqués sont déjà nombreux ,
mais celui que nous signalons est nou-
veau et très simple. Ce moyen consiste à
prendre des œufs frais qu'on lave et dé-
barrasse de toute souillure. Après les
avoir essuyés, on prend un peu d'huile
d'olive cuite dans le creux.de la main et
on les enduit ainsi d'huile. Cela fait , on
les pose sur une planche, à l'abri de la
poussière, et on les y laisse trois jours ;
au bout de ce temps, il s'est formé un
léger vernis qui empêche l'accès de l'air,
tous les pores de la coquille étant bou-
chés par l'huile. 11 n'y a plus ensuite
qu'à les emballer, soit dans du son, soit
dans de la laine de bois. L'essai n'est
pas difficile à faire, et s'il est aussi bon
qu'on le dit, c'est un moyen de manger
des œufs frais pendant la saison où les
poules n'en produisent pas ou très peu.

Nouvel emploi du téléphone. — Quel-
ques abonnés ont pris leurs dispositions,
d'accord avec l'administration, pour se
servir de la sonnerie de leur téléphone
comme sonnerie d'alarme. Ils ont laissé
des ordres en conséquence au bureau de
poste, et chaque matin le directeur a
une liste spéciale des appels depuis qua-
tre heures et demie jusqu 'à sept heures
et demie. Les personnes qui doivent
prendre le train de bon matin en aver-
tissent le directeur, et elles sont cer-
taines de ne pas le manquer. Il arrive
souvent qu'un abonné laisse un mot pour
un service de toute la nuit , afin de se
faire réveiller toutes les heures ou toutes
les deux heures pour prendre une potion ,
et de celte façon on est arrivé à sauver
bien des malades.

Monsieur et 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

CHARLKH,
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 etnon la mienne.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié*d assister, aura lieu mercredi 10 courant

à 1 heure.
Domicile mortuaire .- Avenue du 1*Mars 4.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.
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Messieurs les membres de la Société
de tir d'infanterie sont informés dudeces de

Charles 8TKINKR ,
fils de leur collègue, Monsieur Camille
Steiner, et priés d'assister à son^enseve-
hssement, qui aura lieu mercredi 10 cou-rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du 1e"Mars 4.
IE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société«les voyageurs de commerce sontinformes du décès de
Chariot MTEIrVER,

fils de leur collègue, Monsieur CamilleSteiner, 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.
us COMITé.
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MM. nos abonnés
par trimestre, qui août des-
servis par les porteuses , et
ceux qai prennent la Feuille
d'Avis au bureau, voudront
bien retirer , jusqu'au jeudi 11
eourant , leurs quittances pour
le quatrième trimestre 1OOO.

Les remboursements seront
expédiés par la poste le même
jour, a 6 heures.
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il se montra à la fenêtre ! Si l'on n'avait
pas reçu l'ordre précis de ne pas se souil-
ler, ce jour-la, de l'infâme sang de ces
montagnards, à l'heure qu'il est, les
égouts de Rome seraient remplis de cette
pourriture-là.

Quels cris nous poussions, quelle joie
était la nôtre, quelle était l'épouvante de
l'armée 1 Nous avons appris qu'ils ont
eu tant de peur, que le jour suivant on
vida des bouteilles de laudanum : C'est
du moins ce que notre cher marquis B...
affirme.

Donc mettez-vous en chemin tout de
suite; n'oubliez pas vos armes, qu'on me
dit terribles. En passant par Florence,
entendez-vous avec M. M... et saluezrle
de ma part, notre cher frère en Christ.
A la gare, le vieux porte-faix... viendra
à votre rencontre pour introduire les ar-
mes ; fiez-vous seulement à.lui, car il est
des nôtres. A Pistoïa il doit se trouver
M... Ecoutez : .S'il a des vaillants à' en-,
voyer dans notre ville, prenez-les avec
vous. Toutefois avec ce monsieur soyez
prudent; nous n'en sommes pas tout à
fait sûrs; il diffère un peu de son pauvre
pèrel ah! tont dégénère! Néanmoins,
avec l'aide , de nofrë saint et immortel
Pontife, Dieu remédiera à toute chose.
Récitez, avec M... Luigi, le rosaire. au'
Sacré-Cœur, comme d'habitude, afin que
l'argent des sphères catholiques aug-
mente. Au revoir.

mazeru , 9 octobre.
Une centaine de Boers sont entrés sa-

medi matin dans Ficksburg. Ils avaient
auparavant entouré la ville de sentinelles,
afin d'empêcher quiconque de s'échapper.
Cependant, une douzaine d'hommes de
la police, qui se trouvaient dans la ville,
sont parvenus à grand'peine à gagner le
Basoutoland. On signale la présence d'un
laager boer en dehors de Ficksburg.

Londres , 9 octobre.
Le « Daily Mail » annonce que lord

Roberts reviendra en Angleterre en
même temps que des détachements de
troupes coloniales choisis pour visiter
l'Angleterre, c'est-à-dire vers la fin de
novembre ou au commencement de dé-
cembre.

< Monsieur et Madame Desponds-Jaquet
a Noiraigue, Monsieur et Madame EdouardJaquet et leurs enfants, à Neuchâtel , ontla profonde douleur de faire part à leur'parents, amis et connaissances de Isgrande perte qu 'ils viennent d'éprouvci
en la personne de leur cher (ils , neveuet cousin,

Edouard «JAQBJET,
que Dieu a rappelé à Lui , après une
courte et pénible maladie, dans sa 14">«
année.

Noiraigue, le 9 octobre 1900.
Non , ce n'est pas mourir , que d' aller vers son Dieu
Et que de dire adieu a cette sombre terre ,
Pour entrer au séjour de la pure lumièr e.
Non , ce n 'est pas mourir , ô brebis du Sauveur ,
Que suivre ton pasteur jusqu 'en la bergerie
Où tu t'abreuveras aux sources de la vie.

L'ensevelissement aura lieu à Noirai-
gue, jeudi 11 octobre, à 1 heure après
midi.

SERVICE D'HIVER 1900-1901

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

PRIX : ÎO CENTIMES
Eu vente au bnreau de cette

Feuille, au Kiosque, à la librairie
Guyot et a la Bibliothèque de la
gare.
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IMMEUBLES A VENDRE

Belle Propriété
A vendre, en bloe ou séparé*

ment, nne belle propriété qui
pourrait être commodément
divisée.
1er lot. Une belle grande

maison de maîtres eomposée
de ÎO ehambres, cuisine, dé-
pendances, vaste terrasse, jar-
din ombragé, verger, vigne
avec petite maison de jardi-
nier de 5 pièces, jardin pota-
ger et nangar. Belle vue sur la
ville, le lac et les AJpes.

£<"> lot. Un terrain a bâtir
avec «ne io»prenable Dur le lac
et les AJpes.

3me lot. Une maison de con-
struction récente, composée de
8 beaux appartements de qua-
tre chambres, balcons et dépen-
dances, buanderie et nne écu-
rie pour 14 chevaux, avec
remise et fenil. «Jardin potager
•t d'agrément. Ces immeubles,
situés entre la route de l'Evole
et de Trols-Portes, peuvent être
utilisés pour pensionnat ou
pour l'installation d'nne In-
dustrie quelconque.

Pour tons renseignements,
s'adresser an notaire A.-Nnma
Brauen, Trésor S.

Immeiiule _ rapport
Belle maison neuve, avec jardin, à ven-

dre, à Neuchâtel. Superbe situation.
Rendement annuel : 6 %.
Etude Ed. Petitpierre, notaire,

rue des Epancheurs, n° 8.
«gj» —̂-g—»g—'g8 ĝ"̂ ss «̂

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre coffre-fort résistant au feu

et aux voleurs. Adresser les offres sous
n° 10534, casier postal 1118, Zurich, c.o.

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

HINDERER Frères &Cie,GRANDSON
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; M»« Donnier-Beck, Seyon ; MM. F. Gandard, faubourg de
l'Hôpital ; R. Lûscher, lanb. ds l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

HOUILLE — COKE — 4NTMUC1TE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. REUTTER Fils
14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Matériaux de construction
A. DOMON , NEUCHATEL

Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5
Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages

en tous genres.
Revêtements ec faïence, ciments, chaux, gyps. lattes et liteaux.

les trompes égrenaient aux échos les der-
niers sons de l'hallali.

Simone couvrai t de son beau regard
tendre l'amie qui allait la quitter, et
Claude souriait à ce récit répondant à
ses pensées secrètes. Mais, si elle se lais-
sait distraire un instant , son unique
pensée renaissait aussitôt et elle pâlissait
un peu plus, en constatant que l'heure
avançait et que l'oncle Guy, si ardem-
ment appelé, n'arrivait point...

Enfin , comme les premières notes ar-
gentines de la cloche, sonnant la fin de
la récréation , se faisaient entendre, une
sœur converse parut en haut des trois
marches donnant accès dans la cour. Le
cœur de Claude sauta dans sa poitrine.

La sœur appela :
— Mademoiselle Romeuil 1
Le silence se fit profond. Toutes re-

gardaient Claude qui, d'un pas automa-
tique, marcha vers la religieuse.

Celle-ci lui dit doucement :
— On vous attend au parloir, Made-

moiselle Claude.
«On» c'était le cher oncle Guy, pensa

la jeune fille, avec une indicible émotion.
Elle traversa les longs corridors aveo

une rapidité d'oiseau et, suffoquée, trem-
blante, s'arrêta devant la porte, la main
sur le bouton , n'osant ouvrir.

Il lui semblait que cette porte lui dé-
robait elle ne savait quoi de redoutable,
et que, dès qu'elle l'aurait franchie, elle
entrerait pour toujours dans cet avenir
inconnu, tant désiré jusque-là, presque
craint maintenant, à la pensée des jours
paisibles qu 'elle laissait derrière elle.

De son côté, le comte Guy attendait
en se promezaat autour du va^te salon,

ĝk MAMANS !
\i$^N^PçC« Les bébés nourris an

\^^0 
Lait stérilisé 

des 
Alpes Bernoises

XrNafl N ^&^^Vfc. S0Dt tonJ°nrs frais et roses, à l'abri de la diarrhée
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mwllam%WsÊmh/Mlx. imitations. H 2 Y
mWJSttm^^ JJsÈâ^t Dépôts : Selnet «tt fils et pharmacie Jordan.

»Cer<;1« à Flieh«»"^ En bo
^8a"li i5i a5 &; l?8 ctin. en tubes à SOjtg^&l^giBBsSEaifflf

COMPTO IRS VINICOLES
25, rue Amat, Genève

Succursale de Senehfttel i
20, rue du Seyon

Vins français garantis naturels
Midi, 35 et 40 c.; Saint-Georges, 50 c.

Beaujolais, 60 c.; Màcon, 70 c; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. le litre.
PRIHE : À tont acheteur d'an litre

de vin, il est remis nn ticket ; 15 tickets
donnent droit à nne 1/i bouteille rhum ,
cognac on malaga.

Livraison à domicile depuis 15 litres
et en fûts. 

Expédition feo par poste de eafés.
Demander prix-courant à W. Kopfmann,
commerce spécial de cafés, à Baie.

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

l STAUFFEK
Hôpital 2 — Chantier gare J.-S.

Prompte livraison a domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

PEGGO A FLEURS
Le plas fin des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte, en boites originaires
de 2 kg. on en paquets à 4 fr. le f /a kg.
franco contre remboursement. Godfrey
Steiner, importateur , Zurich.

Ï A. PERREGAUX i
_\ Fatth. de l'Hôpital 1

SALLE DE VENTE
ECLUSE 4

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

Se recommande,
s. REara-scxa:.

PIANOS
mSi*da îAwM»Érii% îUpKMi&'

et autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriqu es suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rne Pourtalès, 9 at H
(me en lace da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA GHAUX-nE-FONDS '.
11, Rue du Parc, 11

"VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flancs d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.

FOIN ET PAILLE
en gerbes et bottes pressées.

Berthoud & Reymond, Verrières-S.

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JEAN DU MONTHÉAS

La vicomtesse de Lambilis compléta
son œuvre en lui donnant une impor-
tance morale plus haute. Belle-fille et
épouse d'hommes d'une remarquable in-
telligence, qui avaient singulièrement
élargi pour elle l'horizon restreint de
l'enseignement du couvent, Madeleine
voulut que les belles facultés de Claude
eussent le même développement.

A dix-huit ans, la jeune fille avait ter-
miné les études du pensionnat, et jouis-
sait d'une liberté relative. La vicomtesse
en profita pour accaparer davantage sa
«fille». Des lectures nombreuses et intel-
ligemment choisies, la fréquentation ha-
bituelle du milieu distingué de l'hôtel
de Lambilis, où avaient accès des rela-
tions triées sur le volet, jointes aux aspi-
rations naturellement élevées de Claude,
lui donnèrent une formation intellec-
tuelle et mondaine, fort éloignée des
conceptions du comte Guy. — A l'heure
actuelle, avec son instruction étendue,
servie admirablement par une lumineuse
intelligence, ses manières correctes, sa
hauteur de caractère soutenue par une

Repro i'.iKtion interdite aux jonnwns q-u n'ont i
Dts irnnà ave la Société des tî«<ns -\t LtUrep. !

LE FI ER SICAMBRE

volonté ferme et une piété éclairée, son
raffinem ent inné, centuplé par la lecture,
et les subtiles délicatesses d'un monde
où elle se trouvait dans son élément,
Claude était une jeune fille peu banale,
ayant horreur de toutes les vulgarités,
infiniment simple comme les distinctions
vraies, différente en tout de la pension-
naire rêvée par son despotique tuteur.

Madeleine de Lambilis avait été très
recherchée comme «petite mère», et sa
clientèle, pour peu qu'elle y eût consenti,
se fût considérablement accrue. Mais,
dans son désir de se dévouer d'une ma-
nière efficace, elles'étaitlimitée à Claude
et à une autre enfant de deux ans moins
âgée, qu 'elle avait accueillie, poussée
par la pitié tendre que son cœur réservait
aux orphelines. Cette dernière se nom-
mait Simone Hortans. Oubliée comme
Claude par un tuteur indifférent, riche-
ment douée, possédant en réalité la dou-
ceur dont la nièce du comte Guy n 'avait
guère que l'apparence, aussi brune que
Mlle Romeuil était blonde, elle était deve-
nue, prouvant une fois déplus que l'ami-
tié vit de contrastes, l'inséparable amie
de Claude et, avec elle, l'enfant adoptive
de l'hôtel de Lambilis, où les deux jeu-
nes filles apportaient le charme de leur
radieuse jeunesse, la mélodie de leur
beau rire perlé.

C'était toujours avec bonheur qu'elles
se rendaient à cette demeure hospitalière.
Cependant, l'accueil qui les y attendait
offrait à Simone Hortans quelque chose
de plus attirant. Parmi ces mains ten-
dues, il en était une dont la pression lui
était plus douce; parmi ces yeux aimants,
il y en avait deus, dw.s yeux clairs et

gais, dont le regard lui remuait le cœur,
glissant dans sa vie qui s'ouvrait à la
poésie pénétran te d'un attachement nais-
sant

Le vicomte Roger de Lambilis, traité
en frère par les deux enfants dont l'âge
se rapprochait du sien, leur rendait lar-
gement cette fraternelle affection qui,
lorsqu'il fut devenu un homme et les fil-
lettes de grandes jeunes filles, prit un
autre caractère, à l'endroit de la brune
et pâle Simone, toujours sans doute en
vertu de la loi des contrastes, car il était
blond, avec «l'œil bleu d'un Celte».

La vicomtesse Madeleine ne s'opposait
en rien à ce mariage qu 'elle prévoyait;
elle regrettait seulement que le choix de
son jeune beau-frère ne se fût point porté
sur Claude qui , en secret, restait sa pré-
férée. Mais elle n'en laissait rien paraî-
tre, et, semblable à une fée bienfaisante,
avec ce parfait oubli de soi et de ses
goûts particuliers qui la caractérisait,
elle aplanissait les obstacles autour des
deux jeunes gens. Même, elle avait pro-
mis de tenter, dès que Simone aurait
vingt ans, une démarche auprès de son
tuteur, lequel jouissait d'une réputation
«d'ours» parfaitement établie.

Claude se remémorait tout cela, et son-
geait-avec une satisfaction intime que
si le bonheur de son amie se réalisait
bientôt, le sien non plus ne pouvait tar-
der à se dessiner, dans le beau pays où
sa mère était née.

Le champ maintenant était ouvert à
tous les souh aits, à tous les rêves... Et
son imagination surexcitée lui montrait
à la fois, sous un aspect enchanteur, le
château oîi elle allait vivre , les belles

Pyrénées qu'elle avait tant désiré con-
naître, et un fiancé idéal, que lui présen-
tait le vieil oncle Guy avec un sourire
paternel.

Insensiblement, le château, les monta-
gnes, l'oncle et le fiancé se confondirent
dans son esprit fatigué ; ses paupières
battirent, et le sommeil vint enfin , pe-
sant et profond , sans songes, comme
pour ménager la transition qui conduit
du rêve à la décevante réalité.

IV

Le lendemain, Claude Romeuil, pâlie
par l'émotion de l'attente, se promenait
silencieusement au bras de Simone, dans
la grande cour bourdonnante, pendant
la récréation qui suit le repas de midi.
Elle était entourée d'un groupe nom-
breux. Ses compagnes la félicitaient, lui
disaient combien elles enviaient le sort
brillant qui l'attendait, et qu'elles envi-
sageaient avec l'optique très spéciale de
cet âge heureux.

Claude ne les entendait qu'à demi ; son
oreille était plutôt attentive à la percep-
tion des bruits extérieurs, et ses yeux ne
quittaient pas la petite porte ouvrant sur
les corridors.

Une brune et maigre jeune fille racon-
tait les plaisirs des dernières vacances,
dans un château de Bretagne. Sa grêle
voix de cigale, sous l'impulsion de l'en-
thousiasme réveillé, avait des vibrations
singulièrement éloquentes en dépeignant
la grande forêt , sous le couver t de la-
quelle les chevaux lancés au galop em-
• "ï:.:;-"1. '.<JZ ':':.v: u:\--, tandis qu'au loin



et il examinait, son ironique sourire sur
les lèvres, les objets réunis dans la
pièce, avec l'ordre symétrique dont les
couvents ont le secret. Quelques peintu-
res, œuvres des élèves, ornaient les murs ;
et ces modestes essais, qu'on avait ap-
pelés à l'honneur de figurer au parloir
et qui n'étaient pas sans quelque mérite,
n'obtenaient du comte qu 'une dédai-
gneuse pitié. Involontairement, sa pen-
sée se laissait absorber par la nièce in-
connue. Elle allait venir, tout à l'heure ;
il la voyait d'avance, esquissant une ré-
vérence de pensionnaire, qui ne seyait
point à la taille élevée qu'elle tenait des
Montignac, non plus qu'à son front mat,
chargé de lourds cheveux bruns, mais
qui s'alliait à merveille avec ses yeux,
noirs, à coup sûr, modestement baissés.

Le comte Guy en était là de ses con-
jectures, quand la porte s ouvrit sans
bruit. Il recula, désagréablement surpris
à la vue d'une petite personne, de qui la
vaporeuse toison d'or semblait apporter
la lumière dans le parloir sombre, mais
qui n'avait rien, rien des Montignac et
qui, immobilisée sur le seuil, le considé-
rait interdite, un immense étonnement
au fond de ses yeux de bluet.

En effet, la stupéfaction de la pauvre
Claude acquérait des proportions fantas-
tiques. — Quoi l ce jeune homme à l'air
impérieux, dont pas un fil argenté ne
striait la barbe d'ébène et qui la regar-
dait en silence avec un calme hautain ,
c'était là ce bon vieil oncle Guy, à la
chevelure de neige, au sourire paternel,
qui devait lui tendre des bras dans les-
quels elle se jetterait?... Non ! ce n'était
rai possible!... .j is~- , ¦¦...¦StBS
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Le duc tes Aimes an pôle nord

VARIÉTÉS

Sous ce titre, M. Charles Rabot a pu-
blié dans le « Temps », avec toute l'auto-
rité qui lui appartient , le très intéressant
article que voici :

Dn nouveau progrès vient d'être fait
vers le pôle Nord. Au prix de privations
et de souffrances surhumaines, le duc
des Abruzzes a réussi à battre le record
de Nansen, qui semblait invincible.
L'expédition italienne a poussé à vingt
minutes de latitude, soit à 37 kilomètres,
plus loin vers le Nord que le célèbre ex-
plorateur norvég ien. Elle est arrivée
ainsi à 383 kilomètres du pôle !

Jusqu'ici, seuls les peuples du Nord ,
les Norvégiens, les Suédois, les Anglais,
les Américains, les Allemands, avaient
bataillé contre les glaces arctiques, et
voici qu 'une jeune nation maritime,
l'Italie, se lance, elle aussi, dans la
lutte, et, du premier coup, remporte une
éclatante victoire. Les mânes de Victor-
Emmanuel , du roi alpiniste, ont dû tres-
saillir devant le succès de son descen-
dant.

Du vigoureux chasseur de chamois
que fut le fondateur de l'unité italienne,
le duc des Abruzzes a, en effet , hérite
du goût pour les aventures et pour les
ascensions dans la haute montagne.

Dès la vingtième année, le jeune duc
se plaît à escalader les cimes glacées des
Alpes, non pas en prince escorté d'une
suite nombreuse et entouré de tout le
confort du luxe, mais en alpiniste qui ne
craint ni sa peine, ni les dangers, ni les
privations. Il gravit le Cervin par une
paroi de rechers encore plus escarpée et
plus périlleuse que la voie ordinaire, et
comme dans les Alpes' les succès sont
trop faciles pour son ardeur, le duc des
Abruzzes s'en va escalader le Mont-Saint-
Elie, le géant glacé de l'Amérique sep-
tentrionale, que trois expéditions amé-
ricaines avaient en vain tenté de vaincre.

Pendant cinq semaines, le jeune prince
lutte dans les déserts de glace de l'A-
laska avant d'arriver à la cime culmi-
nante, objet de son ambition.

C'est au retour de cette exploration
que le duc des Abruzzes conçut le projet
d'une entreprise vers le pôle. Il achète
un baleinier norvégien auquel il donne
le nom prophétique de « Stella-Polare »,
et, avec un équipage de vingt hommes,
moitié italien, moitié norvégien, et cent
vingt-trois chiens, au mois d'août der-
nier, il se dirigeait vers la terre Fran-
çois-Joseph. Il trouve la banquise mor-
celée et, à travers les canaux qui dé-
coupent cet archipel polaire, réussit à
s'avancer vers le nord. La « Stella-Po-
lare » passe devant la hutte où Nansen
et Johannsen ont passé, solitaires, l'hi-
ver 1895-1896, mais dès le 9 août, est
arrêtée par les glaces, sur la côte de l'île
du Prince-Rodolphe, par 82 degrés de
latitude. Immédiatement, les dispositions
sont prises pour l'hivernage, rapporte le
« Verdeno Gang », de Christiania, auquel
nous empruntons ces renseignements.
Tout à coup, le 8 septembre, un incident
faillit anéantir l'expédition. La banquise,
jusque-là paisible, éprouve une de ces
convulsions terribles décrites par Nansen
en termes si émouvants. Le navire, as-
sailli de tous côtés par la glace, craque
de toutes parts et finalement donne de la
bande. Une voie s'ouvre, l'eau pénètre
dans les machines ; en toute hâte il faut
opérer le sauvetage des provisions. Pen-
dant qu'une partie de l'équipage est oc-
cupée à transporter à terre les vivres et
les équipements, d'autres s'emploient à
essayer de sauver la « Stella-Polare », et,
au prix d'efforts inouïs, parviennent à
l'échouer. A moitié rempli d'eau, le bâ-
timent ne pouvait plus dès lors servir de
logement à l'équipage. Tous les hommes
sont donc installés sous des tentes.

L hivernage fut particulièrement dm",
le thermomètre descendit à quarante-sept
degrés au-dessous de zéro. Pour se dis-
traire pendant l'obscurité de la nuit po-
laire, on chassait l'ours blanc, on lisait
— le navire ayant été muni d'une abon-
dante bibliothèque — et on entreprenait
des excursions sur les terres voisines.
Pas très agréables, ces promenades. Au
cours d'une de ces expéditions, surpris
par une tourmente de neige, le duc des
Abruzz.es eut deux doigts gelés, dont il
à* dû subir l'amputation , afin d'éviter le
développement de la gangrène.

Le 11 mars 1900, on se mit en route
vers le Nord. La caravan e comprenait
treize hommes et de nombreux traîneaux
attelés chacun de huit chiens. Il avait
été convenu qu 'au fur et à mesure que
l'on avancerait , des escouades battraient
en retraite. Grâce à cette disposition , la
tête de colonne destinée à avancer le
plus loin possible disposerait d'une plus
grande quantité de vivres. Le cap fut
d'abord mis sur la Terre-Peterruannï que
les cartes indiquent dans le nord de
l'archipel François-Joseph ; dans aucune
direction on ne découvrit trace de cette
île; cette terre doit être effacée sur nos
atlas.

Après deux jours de marche, une pre-
mière escouade revint en arrière ; dix
jours plus tard , une seconde. De celle-là
aucune trace n 'a été retrouvée. Perdus
dans une tourmente, les malheureux qui
la composaient ont sans doute fait fausse
route et, les uns après les autres , sont
tombés glacés dans le grand désert blanc.
Dix jours après, une troisième escouade
battit sa route, laissant le capitaine Ca-
gni et trois autres hommes poursuivre
leur marche vers le Nord. En raison de
la congélation qu'il avait subie à la
main , le duc des Abruzzes avait dû re-
venir en arrière. D'après le récit fait par
le capitaine Cagni, la marche sur la ban-
quise ne présentait pas de grands obs-
tacles ; on avançait même relativement
très rapidement. Finalement on arriva
au 86°33. Là, les explorateurs furent
forcés de s'arrêter; ils étaient épuisés et
les vivres faisaient défaut. Nécessité
d'autant plus cruelle que la glace était
excellente et que, si les approvisionne-
ments avaient été plus abondants, il eût
été possible de pousser beaucoup plus
loin encore ! La retraite fut terrible ; pour
ne pas mourir de faim, les explorateurs
durent, pendant deux semaines, se nour-
rir exclusivement de la chair de leurs
chiens. Le 23 juin, la petite caravane
ralliait le gros de l'expédition, après un
voyage de trois mois et demi dans une
des plus, effroyables solitudes de la terre.
De la centaine de chiens que l'on avait
emmenés, six seulement survivaient. Le
capitaine Cagni n'a rencontré sur sa
route aucune terre. Gomme Nansen
l'avait annoncé, la calotte arctique est
donc occupée par un vaste océan couvert
de banquises. Nulle part, non plus, on
n'a trouvé trace du passage d'Andrée.

Dès le retour de l'expédition polaire,
l'équipage travailla à remettre en état
son navire, à le renflouer, puis à le dé-
Êager de l'étau de glace qui l'enserrait,

e 16 août, la « Stella-Polare » était à
flot et, au prix des plus grands dangers,
le duc des Abruzzes réussissait à rega-
gner la Norvège sur son navire avarié,
justement fier d'avoir ajouté une page
glorieuse à l'histoire de l'exploration et
d'avoir inscrit le nom de l'Italie sur le
Livre d'or des expéditions arctiques.

— Toutes les femmes s ennuient, as-
sura sérieusement le comte Guy.

— Toutes les femmes ! s'écria Claude.
Et elle éclata d'un beau rire perlé, le-

quel fit froncer les sourcils olympiens
du comte Guy. Cette pensionnaire élait
la première personne se permettant de
se moquer du hautain gentilhomme qui
s'appelait le comte de Montignac.

— Je suis enchanté, dit-il sèchement,
de vous procurer une douce hilarité.

Mais Claude ne se troubla pas. Le
comte ignorait que, si les Montignac
pouvaient la renier quant au physique,
qui était celui de son père, ils l'eussent
sans hésiter reconnue au moral. Sa mi-
gnonne enveloppe cachait une volonté
inflexible, et le comte Guy, avait devant
lui, sans qu'il s'en doutât, une petite
personne fort résolue à ne point se lais-
ser intimider par ce fier comte qui pa-
raissait habitué à tout plier autour de
lui. De plus, grâce à l'hôtel de Lambilis,
Claude possédait une aisance mondaine
que le comte ne soupçonnait pas, et elle
sut, avec grâce, se tirer de ce mauvais
pas.

Elle le menaça du doigt :
— Oncle Guy, dit-elle nettement, vous

avez mauvais caractère. Avouez que
grouper toutes les femmes dans la même
affirmation , est bien un peu hasardé,
puisque vous ne les connaissez pas tou-
tes, et je regrette de vous dire que vous
me donnez, de celles que vous connais-
sez, une piètre opinion. Quelles créatu-
res inutiles et désœuvrées sont-elles

(A cuivre.)

MâNUFACfURE !

Ctassir ¦ ¦ MI '
Ecluse 25 j

NETJCIÏATEL

9V* On se rend & domicile *VB

Par une installation de machines per-
fectionnées, ainsi que par des marchan-
dises de première qualité, j 'espère pou- j
voir satisfaire toutes les exigences, aux j
prix les plus bas et défiant toute con- )
currence. j

RACCOMMODAGES
Ressemelage garant i , pour messieurs, 3 Ir. 50 ;

Ressemelage ponr (laies, 2 fr. 50 \
Se recommande ,

Hermann BAUM. !
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AVIS DIVERS j
COURS 1

GALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
dès le 1er novembre. S'inscrire par écrit,
Promenade-Noire 3, au 3me.
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SONNERIES ;
électriques j

INSTALLATIONS j
Répara tions

Eug. Février j
Rue du Seyon 7

Installation de lumière électrique j

lunue
de Nenchàtel

La Société n'abat ni génisse, ni vache,
ni taureau. 1

Le nouveau tenancier, j
M. Grossenbacher

se recommande à la population et aux f
amis de la Société en particulier. j

EÉP&EATIOÎTS de MONTRES !
en tous genre* I

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS j
¦ H

Dr 6. SANiZ i
aï sent ju squ'au lundi 22 octobre, j
~~~—— ' ¦ 

r

Poi^Allta désiran t vooer leurs :
JTCtrJ. <CUIiB fils à bonne carrière,
n'ont qu'à les placer à H 3573 Q

L'INSTITUT

BIEBER-SCHUEFLI , Schinznaoh-Dorf
(Arg ) qui les prép. ponr le commerce, f
banques, postes, télégraphes et chemins <
de fer, allem., Mal., angl., sciences COBUB., •
musique. Prix moi. Nômb. références. ;

Profitez des avantages de l'état». !
Succès et réussite 1SS0-1890.

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

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

SECTION IDE NEUCHATEL
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 pour les membres 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.

SOCIÉTÉ SUISSE!

Ponr UssurancB dn 901er contre l'Incendie, à Berne
Fondée an 1826 par la Société Snlase d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurances : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte Trères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez , à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry , N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

«t aux agents principaux, à Itakàtel, G. F1VRE & Ë. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 14.

COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de Mlle J. DUDOIS, professeur de coupe

RUE POURTALÈS 3
Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple e j

pratique pour confection , lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurs j
patrons, restaurent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élèves !
qui suivent le cours. — Mme C. Dubois, rue Pourtalès 3.

Société des Papeteries Méridionales
' - !

Liste des obligations sorties au tirage du 28 septembre 1900, pour être rem- |
boursées à Neuchâtel (Suisse) le 1er mars 1901 : j

3 269 671 1165 1925 2269 2540 2736
13 291 774 1190 1989 2312 2562 2771
19 307 902 1422 2094 2313 2581 2836

177 325 949 1805 2111 2370 2696 2885 !
215 640 996 1841 2160 2499 2713 2928
Turin, le 28 septembre 1900. •

Société des Papeteries Méridionales : j
L'administrateur délégué, j

G. EMERY. |

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.
mmm-----mmmmmmWÊm---m---mmmmmmWmmmmm-------mmmmmmmmmmm ain--

IMPE. WOLFRATH k SPERLE

Le comte se disait en même temps qu il
y avait sûrement erreur, qu'on lui avait
envoyé une élève pour une autre, cette
blondinette au doux visage n'ayant rien
qui, de près ou de loin, ressemblât aux
Sers et bruns Montignac.

— Vous êtes Mademoiselle Romeuil?
demanda enfin le comte, avec une nuance
marquée de doute dans la voix.

Claude inclina affirmativement la tête.
C'était bien elle 1 Le comte Guy éprouva

une énorme déception , tempérée presque
aussitôt par une réflexion rapide.

Le hasard lui obéissait au-delà de ses
désirs. Il avait souhaité une pension-
naire. N'était-ce pas l'incarnation même
de la pensionnaire, cette petite fille qui
se tenait là, gauche dans son disgracieux
costume, duquel le bleu cru la pâlissait
encore, décontenancée au point d'en être
devenue tout à coup aphone?

La satisfaction intime qu'il ressentit
à cette constatation , amena sur son vi-
sage un sourire, dont le dédain quelque
peu railleur ne pouvait échapper à l'in-
telligente et sensitive créature qu'était
Claude Romeuil. Comme le bon soldat
devant le feu , elle se ressaisit aussitôt.
Le comte Guy, qui s'apprêtait à lui
adresser la parole avec condescendance,
— ce qui était beaucoup de bonté de sa
part, si l'on considère le mépris qu'il
professait pour les femmes en général,
et celles qui avaient le malheur d'être pe-
tites en particulier, — le comte Guy
éprouva cette impression de désappoin-
tement , particulière aux gens qui sentent
une illusion s'envoler, quand il entendit
une voix harmonieuse, mais singulière-

ment ferme, articuler avec toute l'indif-
férence mondaine usitée en pareil cas :

— C'est au comte de Montignac que
j'ai l'honneur de parler?

Ce fut le tour du comte Guy de s'in-
cliner affirmativement. Claude lui mon-
tra un fauteuil, [d'un geste que n'importe
quelle grande dame n'eût désavoué. Pres-
que désarçonné, le comte s'assit sans
mot dire. Qui aurait jamais cru qu'une
pensionnaire sût prendre de pareils
airs?... En vérité 1 les couvents étaient
en progrès I

— Je vous remercie, mon oncle, de
vouloir bien m'ouvrir votre maison, dit
Claude gravement.

— Vous n'avez point à me remercier,
répondit le comte, en lui tendant la main
presque avec cordialité, bien que ce titre
d'oncle lui déplût, sans qu'il sût trop
pourquoi. La fille de ma sœur est chez
elle à Montignac ; je souhaite seulement
que notre vieille demeure ne vous pa-
raisse point trop rébarbative, et que vous
ne vous y déplaisiez pas.

— Oh 1 je m'y plairai, fit Claude avec
chaleur.

— Vous n'en savez rien, répliqua le
comte Guy de sa voix brève. Ne vous
hâtez pas de vous prononcer. Il n'y a
pas à Montignac de jeune fille, dont la
société serait en rapport avec votre âge
et agréable pour vous. Je ne veux pas
vous leurrer : ma mère est peu expansive,
vous serez seule le plus souvent. Je suis
persuadé, ajouta-t-il avec ironie, que le
tribut de reconnaissance que vous croi-
rez devoir me rendre pour cette hospita-
lité, dès que vous la connaîtrez , sera
des dus minces...

— Quelle que soitl existence qui m at-
tend chez vous, mon oncle, dit courageu-
sement la jeune fille, que ce discours
laissait toute froide, je saurai m'en ac-
commoder et ne vous en serai pas moins
reconnaissante de m'avoir accueillie. Je
ne suis pas difficile, murmura-t-elle avec
tristesse, et je veux croire que la vie de
famille me sera plus douce que celle du
couvent qui, si bon soit-il, n'en est pas
moins composé d'étrangers.

— Ahl fit le comte, intérieurement
satisfait de la première partie de cette
réponse et touché de la seconde, bien
que, selon sa coutume invariable, il im-
posât silence à son cœur et ne laissât rien
percer des sentiments qui le remuaient.
Peut-être, continua-t-il , le tableau est-il
un peu chargé. On voisine beaucoup
dans le Midi; il y a des réceptions à Tar-
bes et dans les châteaux des environs,
où vous pourrez faire des visites et en-
tretenir quelques relations qui serviront
à vous désennuyer. Du reste cela vous
regarde. En cela, vous agirez comme il
vous conviendra, avec la liberté la plus
absolue.

— Eh bien 1 dit Claude, avec son joli
sourire, ce seul mot va me faire adorer
Montignac. Je suis avide de liberté I...

Le comte la regarda ébahi. Cette petite
avait des audaces inouïes, et M. de Mon-
tignac se demandait si le programme
qu'il s'était tracé ne courait pas quelques
risques. Ils ne paraissaient pas, tous
deux, le comprendre de la même façon.

— Au surplus, poursuivit Claude, cc-o
votre sollicitude se rassure : je ne m'en-
nuie jamais.


