
ABTIGUS _ D'I1VB«
Lainages des Pyrénées

LAINES et LAINAGES
Bérets en tous genres

Ganterie Oliver. - Sons-vêlements
BAS et CHAUSSETTES

Corsets
Les assortiments sont au com-

plet en bonnes marchandises
et prix très modérés.

AU MAGASIN

SAVOIE ¦ PETITPIERRE
I^eiicliâtel

^îOHEWo^ Bijouterie - Orfèvrerie
Wi 13 Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBUf
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
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la Collection de Nouveautés de
DEMANDEZ ÉCHANTILLONS J. SFŒRRI . ZUllCh
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BOREAUX : 3, Tmple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 3 heures

(grandes annonces avant 11 h.)
paraissent le lendemain.
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; 3, RUE DD TEMPLE -NEUF, NEUCHàTEL

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

\ WOLFRATH é SPERLÉ, irapi imems-éditenrs
| T É L É P H O N E  La vente au numéro a û 

T É L É P H O N E
Bureau du journal kiosque, f.br. Guyot, gare J.'S., par tes porteurs et dans (es dépôts

Jj  A^T^OITCES <
( ) 1 à 3 lignes . , pour le canton 60 ct. De la Snisse la ligne 16 et.
. ) 4 à 5 * 66 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
, '¦ 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
\ .. Répétition. , , 8 AYJS mortuaires . » 12
I ) Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Rép étition, 9 cc — Minimum. 2 fir.

) Lettres noires, 6 ct. la ligne en SUB. — Encadrements depuis 60 et.

'[ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF. 3

Bulletin méléorolog iqne — Octobre
tes observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tampér. en dsgrto cent' S ë s Vent domin -«
F "S & im -̂mmm— —̂ —̂ £ °
5 Moj- Mini- Maii- | g- s „, „ W a
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1! 10.4 6.6 15.5 ri9.4 var. faibl clair

Brouillard sur Chaumont le matin.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de I Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9™")

Octobre j 7 8 9 J 10 11 13
mm
735 -rr

730 rf I <

725 Ir (
. .- 720 H- i

715 =="" l
705 =— I
700 £=_ I1 af s

STATION DE CHAUMONT (ait. 1188 m.)

11+6.4 1+3.6 1 1666.8, I var. Imoy.jelair

Brouillard traînant dans la plaine Ciel cou-
vert. Alpes voilées. Soleil perce ù. 8 heures.
Ciel s'èclaircit à 10 heures Grand beau après
midi. Forte bise h partir de 3 heures. Beau
clair de lune le soir.

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

13 oclobre 1128 6.2 663.8 N.-O. couv.

Niveau du lao
Du 13 octobre (7 h. du matin) 429 m. 190

!«mp«ratare du lac (7 h. du matin): 18*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Nenchàtel

fneture WM k lac
Les établissements des Bains du lac

seront fermés dès samedi soir 13 octo-
bre courant.

Mesdames les baigneuses qui sont
encore en possession de carnets d'abon-
nements, pourront utiliser jusqu 'au 31 dé-
cembre leur solde de coupons de 1900 à
l'établissement des bains chauds, et cela
à raison de cinq coupons par bain
le matin et de trois l'après-midi.

Neuchâtel , le 11 octobre 1900.
Direction de Police.

J0MMJME de NEÏÏOHAIEI.

MA6ASIN A LUEtl
Neubourg . Grand looal avec arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissatce : Noël.

S'adresser 1 la Caisse communale.

COMMUNE DE CORNAUX
Syndicat de drainage

Assemblée générale des Propriélaires
LUNDI 15 OCTOBRE lOOO, à 2 '/, h.

après midi , à
L'HOTEL DE COMMUNE

ORDRE DU JOUR :
!• Adjudication des travaux.
1 Divers.

Cornaux, le 12 octobre 1900.
Secrétariat du Syndloat de drainage.

__ IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre , notairo
Rue des Epancheurs 8

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

g § lits, :?&Êg2_wL
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i ANNONCES DE VENTE
I VIENT DE PARAITRE
t ctlGZ

DELACHAUX & HIISTLÉ, éflitenrs
NEUCHATEL,

Le 'Véritable

MESSA6ËR BOITEUX
de Neachâtel

po-vxï l'sun. cLe g-ra.ee 1901

Prix 30 cent
Rabais aux revendeurs

inné ne
de Neuchâtel

Porc fumé et Porc salé
bien conditionné

SAUCISSE A ROTIR FRAICHE
tous les jeudis et samedis

CHO UCROUTE à 30 c. le kg.

A vendre, faute d'emploi, une presse
à copier, de bnrean et de voyage,
avec mouilleur. 'S'adresser au bureau du
joumal.1

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & G

% «Pla,ce <5LTOL HPoxt, 3ïTe-u.c:b.â.tel ,

Reçu un envoi du Japon :
PORCELAINES : Nouveaux modèles d'assiettes à crème et d'assiettes à

dessert, tasses à thé et à café, théières, plats décoratifs, vases à fleurs, tubes à
parapluies, bols, saladiers, raviers, etc.

BRONZES ANCIENS ET MODERNES : Statuettes, jardinières, vases à fleurs,
brûle-parfums, presse-papiers, gardes de sabres, etc.

Laques, Cloisonnés, Antimoine, Livres illustrés
Très grand choix de

MATTE® »E PARQUET
en toutes dimensions.

HPIRIIX TBèS ^OIDéDRéS
>

1. «̂i Ĥ. M̂M. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂^EB. .̂^M!̂MM.^M.^Bg î^M,^MBBI .̂i^—

ETXSEIsriTE UTILE

La Machine à coudre PFAFF
est d'une fabrication de 1" qualilé j

â

Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne-
ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité.

Se vend à la Tricoteuse

GEISSLÉR -8AUTSGHIUblwVInBstll UI1U I W U I I I
mécanicien de précision

v RUE 13 U S33YO:iNr
facilités <3.ë paiera. çxi.t

H *T~ jfTTl «j  m Caca o-Gluten •
m i  i l l̂ ^T E H I P°*a9

es à la m i n ut e
¦«kJJ \ wm\\\\\\ J - sssA r̂aw^fl 

Tubes de Bouil fo n et Consommé

se recommandent aux amateurs d'une bonne cuisine économique. — En vente chez
Caroline Bura, Vauseyon 15.

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de <&&s&i> pour corser.

H

" I ÎRsOPON
f Ul lfOHDwIlvc.

Le TROPON, 5 fois plus nourrissant
que la viande, est l'aliment le plus
fortifiant qui existe. Son assimilation
facile, complète et immédiate le rend
indispensable à tous les malades et
à tous les convalescents. Son prix
modique le met à la portée de toutes

En vente dans toutes les phar- M
znacies et drogueries. «

Samedi, dès 6 L 7* du soir.
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
Albert HAIWER

TItAITBJTTIt
Paulso-aig <3L & l'IZôpItal 3

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehâtel.

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

MAGASIN
DE

SO LDES
Occasion ! 3, Flandres 3 Occasion !

Coupes et Coupons de soies.
j Peluche et Velours.

Satin merveilleux, tout soie, dep. 1 fr. 95.
Cuir, soie noire, pr robes, 8 fr. 50, cédé

à 4 fr. 50.
Immense choix de rubans, dep. 5 cent.
Grand rabais sur les coupons de rubans.
Rubans velours noirs et couleurs (jolies

teintes).
Garniture jais pr robes, depuis 10 cent.
Grand assortiment de Corsets, Tabliers,

Bas.
Laine et Mercerie.

Prix exceptionnels pour revendeur»
Vift'f'Cl gmgj tmm presque neuf et un
sêrU bOifâtHi canapé neuf, crin
animal, à vendre chez Paul Michel, bou-
langer, Cerlier (Berne). 

CHEZ

A. BAILLOD
4, Epancheurs 4

F01MUX iffitiplGS
de différents systèmes réputés

en liquidation à prix réduits
A VEMDKŒ2

i 2 ovales retravaillés, d'une contenance
approximative de 3000 litres chacun.

S'adr. à M. Alfred Sydler, à Auvernier.

Seulement pour connaisseurs!
300 cigarettes fines, mi-douces, vérita-

bles russes, turques et égyptiennes. —
Envoi franco contre remboursement, pour
8 fr. 75, dans toute la Suisse. (O 234 N)

A. KA.M
Importateur de cigarettes , BERNE.

100 pièces de différentes sortes, contre
envoi de 3 fr. en timbres-poste.

! Bateau de pêche
à choix sur deux, très peu usagés, à
vendre. S'adresser pinte du Concert,
Neuchàtel ,

¦¦Il !¦¦! IIS—Si—«MS——SfSI—S—M \

PHARMACIE OUVERTE ]demain dimanchv \
F, JORDAN , rues dn Seyon et dn Tréior I



ADOLnïÉ MERZ f* «s»îsSË?'" ^3

(S met en vente pour \cette saison diff érentes occasions vraiment exceptionnelles en (p

ï ¥ avec une série de très jolis draps p our costumes tailleur. Q
g y Un 7o£ de Jbelle drap erie p our habillements. Ù
i g Plusieurs séries de conf ections diverses p our Dames et Enf ants. n
B fi De ions Gilets de chasse au rabais. ' È
B A De sup erbes et grandes Couvertures, p ure laine, dep uis 7 f rancs pièce. X

B $ dans pl usieurs genres p our Sociétés de couture. 1$

le meilleur et le pfus économique
3PSLTÏS 1900 jSlJÊ\ PRODUCTION JOURdAlIÈRE

Hors concours JilHsiL au delà de
méiïè h Jury Ég^oS  ̂ 80,000 kg.

26 MÉDAILLES D'OR ^^SS  ̂ 3 T^ES

DIPLOMES ^Sfjjjjf '̂ 2000 OUVRIERS
:t*£a,rcra.e d.e FaTori.ca.-u.e H 4972 N

El? 7£?$T£ aAivs TOUS LES MAGA SINS D'é PICEBIE

EXIGEE i'ÀMÏDOH EE1Y
en boîtes ou en paquets intacts 

VICIAMES
A vendre une cave à vendange de

20 gerles. S'adresser à M. Charles Perrier,
à Saint-Biaise.

Bra calorifère
usagé, à vendre à bas prix, à Auver-
nier n° 2.

BOB cheval
à vendre pour cause de départ. S'adresser
au bureau du journal . 266

12 porcs engrais
à vendre, ainsi qu'une vache prête à
vêler et une fraîche. S'adr. à M. Imhof,
laitier, aux Grattes.
asmm âsm.— ^̂ ——

. ON DEMANDE A ACHETER

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER

I fèO^ISIMst 
de tro

's cnamDres et
liVjjCIIIvifl dépendances. S'adresser
rue de la Balance 2, au 2œe étage.
~~ 

A LOUER
pour maintenant ou plus tard, un beau
logement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser rue de la Treille 3, 2me étage.

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

A louer, près de Saint-Biaise,
sur le p arcours du Tramway,
deux beaux logements de trois
et quatre pièces avec toutes dé-
p endances et jardin. Belle vue,
prix avantageux. — S'adressar à
MM. Zumbach & Cie, banquier s,
Neuchâtel. c. o.

• Pour épope à convenir
Treille, n° 3, 4me étage, appartement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

Appartement confortable, belle
vne et jardin, à louer, aux Parcs,
425 francs. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

A LOUER GQmniT 1901
éventuellement Saint-Jean, dans la mai-
son Wolfrath , rues du Concert et du
Temple-Neuf,

8 appartements de SS cbambres
et 3 dits de 3 cbambres

et dépendances. Chauffage central. Buan-
derie. Conviendraient pour bureaux. S'a-
dresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet, rue
clu Musée n° 4.

A louer ee ville
de suite ou pour époque à convenir, un
vaste et bel appartement de 15 pièces et
toutes dépendances. Belle demeure. Con-
viendrai t parfaitement pour pensionnat.
.S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet ,
rue du Musée 4.

A louer, dès le 24 décembre, un bel
appartement de trois chambres et dépen-
dances, avec vue sur la rue des Moulins
et la rue du Seyon. S'adresser rue des
Moulins, n° 32.

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

A louer, dès maintenant, pour cas
imprévu, au centre de la Tille, un
joli appartement de quatre pièces avec
dépendances, belle cnisine, bal-
con, gaz. S'adresser au magasin Félix
Ullmann, 18, rue du Seyon. co.

CHAMBRES A LOUER
, ., n 

Chambres meublées à louer pour jeu-
nes gens rangés, chez M,mo Ladame, rue
du Château „n° i5.

Belle grafj dê ch&'mtite meublée. Soleil,
vue splendfde. — Rocher 12, 2mè étage,
à droite.

Deux cbambres mansardées à
louer, Chanip-Bougin 40. S'adresser, rez-
de-chaussée. (H 5060 N)

Chambres ?ésÇîon siron
Plâce-d'Armes 5, rez-de-chaussée.
Chambre meublée avec ou sans pen-

sion. BeauxTArts 5, rez-de-chaussée.
A louer, tout de suite, une jolie cham-

bre meublée, à un monsieur tranquille.
S'adresser Villamont 25, deuxième étage,
à gauche.

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

A louer , rue de l'Odette. Huile cham-
bra indépendante , non nVguÈlé e. S'âar.
au notairtrA.-N. Brauen , Trésor 5.

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

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

meublées ou non. S'adr. rue des Beaux-
', Arts 14, rez-de-chaussée.
j A louer jolie chambre bien ^meublée.
| Rue de l'Oratoire 1, 3me, à gauche. # co.
i Chambre meublée. — Beaux-Arts 17, J
; 2mo étage, à droite.
| Jolie chambre meublée, maison tran-
1 quille, avec ou sans pension. S'adr. Evole,

rue de l'Oriette 9, 2me étage.
Côte 23, 1er, à gauche, jolie chambre

, meublée. c. o-
—~ —————————^———.1 Chambre haute non meublée. S'adr.
Ecluse 7, au Café. 

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

Jolie chambre meublée pour monsieur. ;
S'adr. Evole, Balance 2, 3me étage, co. I

Beaux-Arts 11, 3m8 étage
Chambres et pension soignée !

Balles chambres et Fennios S
Excellente coisine f/ançaise. Vie de ]

familie. Soins dévoués. On accepte éga - 1
lement îles messieurs poar la table . — î
S'adr. nie Ponrtaia«10. l"étag*. j» droite. :

Place du .tofifaé 5 j
Belle chambre meublée avec ou sans '

pension.
Bk ï jf \<vm a.-&» dans un quartier- tran- i
£3- &%£ RACfc quille, 2 belles cham- î
bres meublées, indépendantes, au soleil, i
— Bellevaux 9, 2mo étage. !

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

Orangerie 2, 1er étage, petite chambre !
meublée pour monsieur rangé. j

Belle chambre meublée, à louer, à un I
monsieur rangé. Rue Coulon 8, 3me étage, j

A louer belle chambre meublée, au i
soleil, pour monsieur tranquille. S'adres- {
ser rue de l'Industrie 17, a droite.

LOCATIONS DIVERSES
»—»»¦"¦"—- -~~~—. ¦ v̂.̂ -... ;

A loner tout de suite une belle I

CAVE
t

avec grands bouteillers. — S'adresser à
M. Depaulis, faubourg de l'Hôpital 06. j

BEAU MAGASIN |
sltraé an bas de la r«?<d des f
ChiavRiracs, est à i»«i?:s* avec •
ÇKve ayant i&ats e sn— le. l'iie, j
dès le 24 décenibp» 4 990. S'a- ,
«?f?csae«? an notais1* K. iBï'a&eii, |
Trésor 5. i

A loce? tout de suile, pour atelier on j
entrepôt , an bean et vaste locul, tiès ;
bien situé . S'adresser Vienx Châtol 13. !

A louer, en ville, un ;

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

S'adresser Etude Max-E. Porret , avocat, :
rue clu Château 4. c. o. i

Eeuri a à louer au Prébarreau. à'adr.
au notaire A.-N. Brausn , Trésor S.

A loner, dans une cave récemment
construite, deux lœgres de la contenance
de 14,000 et de 22,000 litres.

S'adresser au n° 123, au dit lieu.
A louer dès le premier no-

vembre, aa RTeabourg, on local
a l'usage de magasins on ate-
lier. Etude des notaire s Guyot
& Dubied.

13 poses de bonnes terres avec
verger et beau logement, à louer dans
une des principales localités du Val-de-
Ruz. Entrée Saint-Georges 1901.

S'adresser Etude G. Ëtter, notaire,
Nenchàtel.
— iir-l riwirn-YrmnTTWrrri-i l-TUT-mpil —MW

^
DEMANDE A LOÏÏER

Pour tout de suite, une demoiselle cher-
che chambre et pension-famille pour le
prix de 50 fr. par mois. — Adresser les
offres par écrit sous A. C. n° 259 au
bureau du journal.

(\n f hf V P hf -  ̂  louer un0 chambre
U1I LlICl iilIl.' indépendante, non meu-
blée, avec alcôve ou petite cuisine. —
Adresser offres avec prix , sous L. B. 203,
au bureau du journal.

Deux dames
seules et tranquilles , demandent à louer,
pour tout de sufle, rm logement do trois
ou quatre pièces, bierk situé au soleil et
dans une maison d'ordre. Adresser les
ofires, sous initiales M. A. D., poste res-
tante, Delémont.

gS8T" Un ménage sans enfants cherche \
pour le printemps prochain, un rez-de-
chaussée de 3 ¦ pièces avee dépendances,
si possible un petit jardin , au-dessus de
la ville.

Offres par écrit sous S. R. 196 au
bureau cle la Feuille d'Avis.
gBBJfaawr^Msgjmni^—WMyntasTfri VMXUM M'INI 

SBB tPWjjPPt> Mît*»

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, Allemande, cherche
place de bonne d'enfants ou de femme
de chambre dans une bonne famille, de
préférence à Neuchâtel, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. S'informer clu n° 204 au
bureau du journal .

Une fille cherche place comme cuisi-
nière ou pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 32.

Une cuisinière cherche place. Entrée à
volonté. S'adresser Pcrtuis-du-Soc 11.

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans le but cle s'exercer dans la lan-
gue française, une famille d'hôteliers de
ï'Engadine , cherclie comme volontaire
mie jeune fille de la Suisse française,
ayant des habitudes de simplicité. On
désire que cette jeune fille saclie bien
coudre ; quant aux autres ouvrages du
ménage, elle aurait l'occasion de les ap-
prendre dans la maison. Une bonne place
dans leur hôtel , pour la saison, d'été pro-
chaine, lui sera donnée, si la jeune fille
convient. — Ecrire à M"1C Trippi-Enderlin ,
hôtel Weisses Kreuz , Pontresina (Enga-
dine).

Mme Jaggi-Hâmmerly, café de tempé-
rance, rue du Trésor 7, demande une
bonne fille de cuisine.

fin dpîmjïoïïïï P°UI' tou! (1e suit P <llll tiUilauUb une domesti que sa-
chant faire un bon ordinaire et au cou-
rant dos travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser Chalet du Jardin anglais.

B O N N E
On cherche, pour le commencement il-

novembre, pour soigner deux enfants
une personne de 20 à 30 ans, au couraii
du service, et parlant allemand et Irait !
çais. S'adresser Sablons 8. c.f|

On demande un domestique sachaii
soigner les chevaux. Inutile de se préseiv;
ter sans de bonnes recommandations. -,
Veuve Bonnot , Evole 1. j

On tante ie tanne faestip
sachant bien cuisiner , pour ménage i
trois personnes. Gage 30 à 35 fr. Adresse!
les offres sous II 5036 N k l'agence ci-
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel

Bureau de placement "$£?{
cherche des bonnes cuisinières, femme
de chambres, filles pour faire le ménage

On demande une jeune fille, bravé e
honnête, pour la cuisine. S'adr. Hôtel di
Cerf. c. o.

On demande, pour le 20 octobre, unJ
bonne

Cuisinier©
munie d'excellents certificats. S'informer
du n° 265 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour tout de suite , ri
jeune domestique, habile et sérieux, avait
cle bonnes recommandations. Se présen-
ter de préférence personnellement.

GROSCH «fc «KEIFF.
„_^

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

S'adresser chez Mme Bugnon, rue d!
l'Oratoire 1.

On demande une bonne cuisinière.
bien recommandée. S'adr. case posta!'
n° 5737. 

fln ihmil 'f dp  une fille honnête, pr*VU m UHimW IJre et active, sachait
faire un bon ordinaire .

S'adresser à la Rosière, Parcs 52.
On demande, pour le 20 courant , un;

domestique, bonne cuisinière ct bien re-
commandée, pour le service (aidée d'une
seconde fille), d'en ménage de cinq per-
sonnes. S'adr . chemin du Rocher 9. c. c
ea i i  aaim nMiMHMMÏinMiÉ<isiiWMisiiii—.iis iiiiimiMW — 111111111 n

EMPLOIS DIVERS
mJ

JUlOe hOQlUie occupation quelo»
([ne , en ville ou à la campagne, où i
pourrait apprendre la langue française
Prétentions modestes.

Adresser les offres sous Z. N. 7088 '¦¦
l'agence de publicité Rodolphe Mosse
Zurich. Z 6549 [

Tonnelier
On demande un jeune tonnelier dt

toute moralité, connaissant bien son nié
tier. Certificats exigés ; bon salaire. S'iri
du n° 262 au bureau du journal.

Un j eune boucher \
honnête et laborieux , ayant terminé soi
apprentissage, cherche place. S'adr. i
K. YVerdcr, rue du Simplon 15, Vevey.

Maison de vins en gros demande, pour
entrée immédiate, commis sachant, 9
possible, les deux langues. — Offres soft
C. 255 au bureau du journal.

Jenne garçon ïï'&ïïS
do bureau, trouverait tout de suite place
dans une administration de la ville , t*
connaissance de l'allemand c»'
exigée. Rétribution suivant aptitude;
Ecrire E. S. 254 au bureau du journal.



COURS IE CUISINE
pratique et soignée, donné chez

M m E. J^EGER
3, faul»ou.i»g clu JLae9 3

S'inscrire, jusqu 'à fin octobre, de 9 à 10 heures, et de 5 à 6 heures du soir.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHOIE

On mande de Hong-Kong aux jour-
naux que des troubles sont signalés dans
le voisinage de Woutchou. La police de
Hong-Kong a arrêté trois Triades à
Hong-Kong. On suppose que ces Triades
cherchaient à faire des prosélytes en
ville. On s'attend à d'autres arrestations.

— On mande de Shanghaï au «Stan-
dard» que le tao-taï de Shanghaï a reçu
du maréchal Sou un télégramme annon-
çant que la révolte est complète dans le
Yang-Tsé et qu 'il lui est impossible de
maintenir l'ordre avec ses 83,000 hom-
mes. Les indigènes du Yunnan passent
le Yang-Tsé pour se joindre aux rebelles.

La guerre anglo-boer.
L'ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE

Le 12 octobre 1899, à trois heures
vingt-cinq du soir, les Boers, après avoir
épuisé tous les moyens de conciliation et
avoir demandé en vain que le différend
qui s'était élevé entre le gouvernement
des deux républiques et le gouvernement
britannique fût réglé par l'arbitrage,
ayant reçu la nouvelle officielle que l'An-
gleterre refusait même de discuter l'ul-
timatum qu'ils lui avaient envoyé le 9
octobre, franchirent la frontière du Na-
tal.

La diplomatie anglaise avait acculé le
Transvaal au suicide ou à la guerre ; il
préféra la lutte à l'inévitable annexion
que la formidable invasion des colons
anglais eût tôt ou tard provoquée.

Depuis un an, avec des f:rtunes diver-
ses, le peuple boer combat pour son indé-
pendance et pour sa liberté.

Après avoir étonné le monde par des
qualités militaires insoupçonnées et des
succès retentissants, il s'est montré non
moins grand lorsque, par le simple ef-
fort mécanique d'une armée plus de dix
fois supérieure à la sienne, il est passé
de l'offen sive à la défensive.

Aujourd'hui, après un an d'une guerre
épique, malgré la prise de ses deux ca-
pitales et la capitulation de Cronjé, mal-
gré ses fermes brûlées et ses cultures
ravagée-:, malgré la loi des cuspects qui
pèse sur les non-combattants, sur les
femmes et les enfants, il tient bon et ne
paraît pas devoir , de sitôt, renoncer à la
lutte.

Les commandos boers épars dans
l'Orange, battent sans cesse la campa-
gne, harcelant un ennemi qui n'est ja-
mais bien sûr ni de l'occupation d'une
ville, ni de la régularité de ses moyens
de transport , de ravitaillement et de com-
munication, tandis qu'au Nord l'armée
dé Botha, de Viljoen et de Delarey est
libre dans cette région du Zoutpansberg
où Buller a renoncé à la poursuivre.

L INSAISISSABLE DE WET

Une dépêche.de Pietermaritzbourgdit
que le général De Wet a été battu à v re-
defort , mais qu'il a pu se retirer avec
1000 hommes et 5 canons.

Les Anglais espèrent que ces forces
seront divisées, mais il paraît certain
qu'on n'a pas pu les poursuivre.

Le correspondant sud-africain du « Ma-
tin* raconte d'amusantes anecdotes sur
celui qu'on appelle l'insaisissable De
Wet:

«Un matin , un des nombreux jours bû
on devait le prendre , lord Methuen , sûr
de son coup, arriva dans un camp qui
semblait endormi, et où seule une senti-
nelle immobile veillait devant une grande
tente, inévitablement celle du général
boer.

A pas de loup, l'armée , s'avança, et
l'avant-garde, après des efforts inouïs,
arriva jusqu 'aux premières tentes. Elles
étaient vides!

«By Jove» ! que signifie?...
Un peu plus hardiment, on envahit le

camp, on saisit la sentinelle. Fatalité !
elle était eh bois I Seulement, elle pbr-
tsàt «à la main» (c'est-à-dire «à la bran-
che») une lettre sur laquelle oh lut
l'adresse de lord Methuen lui-même. Et
celte lettre disait :

«Permettez-moi de vous laisser en dé-
« pôt ces vieilles tentes vides. J'ai pris
« cette semaine une cargaison dé tentes
« neuves destinées à l'armée anglaise, et
« sur la perfection desquelles je vous
« fais mes compliments. Excusez moi de
« ne vous avoir pas attendu, mais vous
« pourrez repasser ici dans deux ans.

«Christian De Wet. »

Les Anglais eurent le bon esprit de
rire de cette aventuie , et repartirent afin
de s'emparer de Christian De Wet... le
lendemain.

Mais le plus joli tour est celui "qu'il a
joué à lord Roberts lui-même.

De Wet, qui interrompt les traius à
chaque moment , eut uu jour l'idée, sur
la ligne de Heidelberg, de couper les fils
télégraphiques et de les rattacher à son
propi e système Morse.

Une dépêche ne tarda pas à lui arri-
ver. Elle était du général Hunter et des-
tinée à lord Roberts.

«Je tiens De Wet , disait le général
« Hunter. Envoyez-moi du renfort»

Parfait ! pensa l'ami Christian. Et en
homme poli, désireux de ne pas laisser
ces haul s officiers saDs nouvelles il télé-
graphia ù Hunter :

«Entendu , recevrez renforts. Signé:
Roberts. »

Et à lord Roberts:
«Inutile d' envoyer des renforts. De

Wet est pris avec cinq mille hommes.
Signé : Hunter. »

Ah! la joie à Pretoria ! La dépêche y
est arrivée trop tard pour qu'où pût l'an-

NOUVELLES POLITIQUES noneer au peuple, mais les officiers fu-
rent prévenus, et je laisse peDser à leur
vie ! Champagne, whiskey, «God save
the Queen», toute la lyre!Et l'on festoya
fort avant dans la nuit

Malheureusement, à l'aube, il fallut
déchanter.

Une nouvelle dépêche, arrivée cette
fois de Blœmfontein , demandait en hâte
des secours à lord Roberts pour délivrer
le général Hunter en fort mauvaise pos-
ture. Ce gentleman de Christian De Wet
avait amené lui-même les renforts de-
mandés la veille par son adversaire. On
ne saurait être plus prévenant. Seule-
ment ces renforts, au lieu de soutenir
Hunter, avaient eu la mauvaise idée de
l'attaquer. Ça, c'était sortir du pro-
gramme !

Et voilà pourquoi la partie de colin-
maillard continue!»

IDEES SUD-AFRICAINES

Sur les intérêts des Afrikanders, et
sur ce qu'ils pensent, voici l'expression
moyenne de leur opinion dans une lettre
fort dure de l'un d'eux au «Times», d'où
nous extrayons ce qui suit :

«Nous avons été, dit cet Afnkander
qui signe P. S., grandement déçus par
les puissances européennes qui nous
avaient fait espérer leur appui matériel
aussi bien que moral.

Nous nous sommés exagéré l'influence
du parti libéral en Angleterre et nous
avons été induits en erreur par quelques-
UDS des principaux membres de ce paiti.

Néanmoins, j 'espère encore, qu'un
jour ou l'autre, les libéraux anglais nous
aideront à obtenir la restauration de l'in-
dépendance de nos républiques.

Dans aucune circonstance, nous, Afri-
kanders du Transvaal, de l'Orange ou du
Cap, nous ne renoncerons à nos aspira-
tions à l'indépendance. Si toutes les con-
trées du Cap avaient fait leur devoir ,
comme Colesberg, ma ville natale, nous
aurions notre propre président au Cap,
et Roberts, avec ses troupes, n'aurait ja-
mais pu débarquer.

J'admets que pour le moment nous
avons échoué dans notre tentative de
vous chasser de l'Afrique, mais nous
avons appris à connaître la formidable
puissance que nous possédons. Nous
avons appris à connaître votre grande
faiblesse, car il a fallu vous envoyer
toutes les forces combattantes de la
Grande- Bretagne et de ses colonies pour
lutter contre nous seuls.

Si nous, Afrikanders, sommes con-
damnés à rester pendant une période
sous le drapeau anglais nous ;.ouvons
déjà nous préparer pour le jour où nous
serons à même d'aider vos ennemis et de
faire subir aux garnisons anglaises, dans
l'Afrique, le traitement infligé aux gar-
nisons françaises par les Mexicains.

C'est en vain que vous essayerez de
nous submerger sous le nombre de vos
colons. Vous avez perdu la puissance
colonisatrice. Votre race n'a plus ni la
vigueur, ni la fécondité d'autrefois, tan-
dis que nous, Afrikanders, nous nous
multiplions sans cesse, et vous submer-
geons en peu de temps.

Notre vénérable et toujours vénéré
président, M. Kruger, brisé par l'âgé, la
maladie et les angoisses, nous a donné
un grand exemple.

Aussi longtemps que Steijn, Botha,
De Wet et mon jeune ami Viljoen tien-
nent là campagne, tout espoir n'est pas
perdu de sauver les républiques. »

LES EXPULSIONS

On mande de Copenhague à la « Ga-
zette de Francfort» que le ministre des
affaires étrangères du Danemark proteste
auprès du gouvernement anglais contre
l'expulsion des Danois établis au Trans-
vaal. Il réclamé des indemnités.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Village suisse. — Total dès entrées
du 30 septembre au 6 Octobre inclusive-
ment : 78,000. Entrées du dimanche 7 oc-
tobre : 22,000 (la plus forte journée de
la saison).

APPRENTISSAGES
: Une honorable famille bernoise cherche
pour son fils , jeune homme intelligent, ;
une place d'apprenti chez un

SEEEIER-TAn.SSIER •
Adresser offres à M. Simon , directeur

d'institut, k Kersatz, près Berne. j" Mllfia KÛBSRT & DAVID j
couturière**

demandent une apprentie pour tout de :
suite Hue des Bercles 3.

«ii.;p:pre:nLti j
Un je oao homme bien recoin-

pnanrt 'O i, «yaut UE © bonne «5or?ï»
tore, pourrait eaitrwr tout d«
ttuite> eomnie tstppicezi tJ il&uit una i
msixo-j de banque de Ja plucc. i
Adresse»* offres par «««rit, case
potU&itt 5757, en ville.
aàÉSa *psmsam uamamÊaammi uumaiux aa«aaiamajaiMimmimKilKr.'f a ¦

PERDU OU TROUVÉ }
Perdu, près de la station du régional

à Cliampbougin , un lorgnon en or. —
Le rapporter contre récompense à Champ-
boilgin n° 40, ou à l'agence Haasenstein
fe Vogler. Il 5059 N

Perdu
gfjre Marin et Neuchàtel ou en ville, un
porte-cartes maroquin noir , contenant un
billet de 100 fr. Rapporter contre bonne
rçcorhpense à Mmc Clery, Hôtel Fillieux,
Marin. j

AVIS DIVERS

Salle Circulaire to Collège latin
NI3UOHA.TBL

I.es jeudis 18, 25 octobre
l< r, 8 ct 15 novembre 1900

à 5 li. du soir

CIM  Q

Récitals littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER -
Officier de l'Instmctioa publi que di l'Université ds France

Ancien professeur oe diction de l'Université de Genève.

Poésie*. — Poèmes
CttnUs humorist iques. — Monologues

comiques. ,
i

Pour les détails, voir le programme

abonnement aux cinq récitals, 7 fr. 50.
Une séance isolée, 2 f r.
' Les billets sont en vente chez W. San-
doz, éditeur , Neuchàtel. j

Casino - Hôtel Beau - Séjour
• Aujourd 'hui vendredi le 12 octobre 1900

et jours suivants ;
DÈS 8 H. DU SOIR \

GRAND CONCERT
donné psr la renommée troeps

NÀ CIITIGALLEN j
3 Daines — S Messieurs

Chants populaires suisses et tyroliens
Ensembles , duos, scènes nltricomiques, etc. j

Grand succès — Grand succès \
BJNTKÊE LIBRH

Dimanche 14 octobre, à 3 h. Matinée j
et dès 8 heures «lu soir.

BRANDS REPBÉSKNTATI0N \
avec nouveau programme i

Entrée 50 centimes j
I

TUÂ,?. aP''ôs l0 «««sert, 10 h. Vs-J0£%JUI Pour la danse 50 ct. j
Programme â la caisse, à 10 cent. j

D' GICOT
i

absent iusqa'à la Ha da mois 1
Demande j

Une personne désirant habiter Neu-
ciiâtel , possédant un calibre chronogra-
plie compteur instantané, perfectionné,
pouvant être breveté, d' une fabrication
facile ct. bon marché, cherche à se met-
Ire en relation avec une maison qui
désirerait fabriquer ce genre ou un as- I
socié possédant un petit capital , ou à
défaut une commandite. S'adresser à
M. Léon Merck, coiffeur, Treille n° 2, qui
renseignera. 

HOTEL BELLEVUE j
Corcelles

Dimanche ii octob re i900
dès S heures après-midi et jours ]

suivants

8al des Vendanges
BONM E MUS IQUE

Consommations de choix ct bon accueil
Son I rwciipâa n 11 v n mnt Artrs

I3imarî ch.e X ^i- octobre

à l'Hôtel des XIII Gantons, à Peseux
Musique en cuivre (un groupe de la -M/ueique italienne)

Moût , noix , pain noir. — Consommations île 1er choix
Se recommande, XJE l'EZT-A.iTCîXEÎI?.

Temple dn Bas - HëacMtel
JECH 18 OCTOBRE 1900

Portes 7 '/a heures. Concert 8 heures

CONCERT
donné par

M. Charles NORTH
Organiste

avec le concours obligeant de
M. Adolphe REHBERG

Officier d'Académie
Professeur de violoncelle au Conservatoire

de Genève
\ et de la Société de chant

L 'OKPÏÎÉOI^
! Pour les détails, voir le programme.

Prix des places :
Réservées, 2 fr. 50. — Non numérotées,

1 fr. 50. — Pensionnats, corps ensei-
gnant et élèves des écoles, 1 fr.
Les billets sont en vente au magasin

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

Bâtiment ie l'Union Chrétienne, grande salle
1 Les MERCREDIS

17, 24 et SI octobre 1900
àx8 heures du soir

Llntii I la Mémoire
Série de trois conférences

\ par le Rev. J.-» KIEBERN,
i de St-Pétersbourg

j r̂isc «3.-U. co-u.rs (3 oonférenoea):
Pour les monitrices et moniteurs des Ecoles

du dimanche ainsi que pour les mem-
bres des Unions chrétiennes . Fr. 1.—

Pour les élèves des écoles se-
condaires et classiques et pen-
sionnats » 2.50

Pour d'autres personnes . . . » 4.—
Pour une seule conférence . . » 1.50

Cartes en vente : dans les librairies
Attinger et Berthoud ; au magasin Porret-
Ecuyer , Hôpital 2 ; au magasin Jules
Junod, Industrie 7 ; au salon de coiffure
A. Winker, avenue du 1er Mars 2, ainsi
qu 'à l'entrée de la salle.

jïî îMptl
CE SOIR, à 8 Va n®n*es

I €3S-E=8.-A.ÏNri3

COMRT-SP ECI1CLE
sous la direction de

2>&. -A~ ÏD:E32vd:.A_"Z-, xégrisse-«.r

M. & Mme DESGRIEUX , duettistes d'o-
péra, de Paris.

i Mlle SUSANNE, diction.
M»« MAYREL, genre.

Samedi soir et dimanche soir

, GRÀIDE OPÉRETTE , à grand spectacle
i jouée par toute la troupe
j Grand succès.

j Dimanche soir, entrée : 30 centimes pour
messieurs, 20 centimes pour dames.

Programme varié ct très intéressant.

j CBALËÏ DES ALLÉES
COLOMBIER

Vendredi, Samedi et Dimanche

SOIRÉES ARTISTIQUES
LÉO, le célèbre caricaturiste-éclair du

Kursaal de Genève
mmm 

Travail uni que et sans précédent
Madame LÉO, Tirolienne Française

j RÉPERTOIRE FRANÇAIS

Monsienr GEORGES, pianiste
j ENTRÉE LIBRE 

j 
~ 

RESTAURANT

IE. H^EMMERLY_______
Ce soir, dès 6 '/ 3 henres

Tripes nature st en sauce
Sautée de lapin

Croucîoute garnis

; On sert à l'emporté. — Se recommande.

Mme SCOTT
a repris ses H. 5064 N.

leçozis d'anglais
2, Avenue du leT Mars, 2

«VOCA» ET AVIS DE SOCIÉTÉS j

| KGLISR NlTWNftlifl !
\ ï.a paroisse est informée que, '

D'KMAa:?3t4 0CTQ_!&E,la ettlt«
dn soie» n'aura*, pas lien t. la i
Chnpelle des Teira>e«.ux et sera
remplacée pas? la, Cooféireiaee
die M .  2Sâ.MSS/YiS», qui s<n fèirà
& 8 heure», ara fEHPLl-DU-
BiS.

Réunion issionire
r

M. le missionnaire Fritz Ram-
i seyer, de retour de Coumassie, parlera

dimanche 14 courant, à 8 heures du
soir, au Temple-du-Bas, de son voyage
chez les Achantis et des récents événe-
ments qui se sont passés dans cette

. contrée.

EBENEZERKfiPELLE
Rue des Beaux-Arts 11

SONNTAG, den 14. Oetober

He-Mnk-M
Vorm. 9 '/a Uhr •' Predigt von Herr

Pred. E. Eieiihard.
Nachm. 2 '/a Uhr: Gesanggottes-

dienst.
Abends 8 Uhr: Schlussfeier.

J&dermann ist wPlkommen.

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-Dessns, le 15 octo-
bre 1900, à 1 heure du soir.

ORDRE DU JOUR :
Demande du département de l'Intérieur

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

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

Ee Comité.

Association Démocrati que Llrale
NEUCHATELOISE

Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE 6ÉNÉRILE ORDINAIRE
7e Samedi 20 octobre 1900

à 8 '/a h. du soir
AU CERCEE EIBÉRAE

ORDRE ou JOUR : Nominations régle-
mentaires.
Tous les citoi/ens libéraux sont invités

à cette assemblée.
LE COMITÉ.

Llrionie île Neuchâtel
ayant l'intention d'organiser dans le cou-
rant de février prochain une vente en
sa faveur, pense devoir en prévenir ses
membres honoraires et tous ceux qui
s'intéressent à elle. La date précisée ot
la composition du Comité de la vente se-
ront annoncées en temps et lieu.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES I
ET DE

Comptas IutarEatioBales
(S. JS. X.  C.)

Section centrale Suisse, à Neuchâtel
Près de 2000 membres et sections dans

le monde entier.
Service spécial de renseignements entre

les différentes sections.
Etudes des langues vivantes par cor-

respondances.
Echange des plus divers entre collec-

tionneurs de tous genres et de tous pays.
Entrée payable une fois pour toutes,

5 francs. Abonnement à la revue Concor-
dia, organe officiel , 8 francs par an.

Pour toutes communications ou rensei-
gnements, s'adresser à M. Jean Speiser,
président suisse de la S. E. I. G., à Ser-
rières.

laVWlggWtaa*""" ¦nmjwiujw—ii.i I.MW^—BBl|
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Ea Reanté ne s'ac-
quiert pas, .mais il faut
savoir conserver celle que

.i l'on possède. Pour y ar-
river , n'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre et le Savon Si-
mon. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente par tout. Médaille d'or à
l'Exposition universelle, Paris 1900.

lEiÈOE FORTIFIANT
M. le D' Nieolai, membre du conseil'

sanitaire à Grenssen (Thuringe), écrit :
« Je ne puis que vons répéter que l'héma-
togène du D'-méd. Hommel a produit un
effet excellent et surprenant, surtout
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 32

La répugnance des enfants
pour la scnps et la bouillie est chose
connue et naturelle, car BODS, adultes,
nons ne voudrions pss non plas nons
nourrir da bouillie. Si on donne anx
enfants ntse nonrrimre excitante, ils SB
développent plus vite. Les enfants nour-
ris de

Eansen's Kasstler Mer-Cacao
(Egalement véritable en cas tons biens da
27 cr.bes = 40—50 tasses), recummanïé
par des autorités méiij ales, ss dévelop-
pent v;t9. Ce cacao ne d©vr;ii manque?
dans aacnn ménage.



La peste. — On sait qu'un cas de peste
bubonique est survenu à Cardifi. Le
nommé Garnet, qui a succombé en quel-
ques heures et dont l'autopsie n'a laissé
aucun doute sur la Dature de la maladie
qui l'a emporté, était employé en qualité
de mécanicien de grue abord du steamer
«South Garth» , qui venait de Rosario la
Plata. '*¦ - mmmm" ~&*% « ,#• . ~;i331ii

Pendant le voyage, plusieurs hommes
de l'équipage furpnt malades ; l'un d'eux,
qu'on supposait atteint de la Bèvre ty-
phoïde, fut laissé à King's Lynn ; Garnet
fut débarqué à Souht Shields, d'où il se
rendit à Newcastle et enfin à Cardin", où
il est mort. Ce qui donne de la gravité à
ce décès, c'est le parcours que Garnet a
accompli sur terre ferme en Angleterre,
logeant parfois avec des familles nom-
breuses, d'où un grand danger de conta-
mination. '' "T.:

Les autorités sanitaires n'ont pas perdu
une minute pour rétablir l'itinéraire des
séjours de Garnet, et comme il faut es-
pérer que le caractère contagieux de sa
maladie n 'a existé que dans la dernière
semaine, les précautions d'isolement im-
posées à tous ceux qui ont été en contact
avec lui suffiront sans doute à empêcher
une épidémie de se déclarer.

Explosion d'acétylène. — On télégra-
phie, de Lyon, qu'une violente explosion
d'acétylène s'est produite mercredi, au
café du Commerce, tenu par M. Ducher,
place de la Mairie, à l'Arbresle. L'im-
meuble, au rez-de-chaussée duquel est
situé l'établissement, est élevé de quatre
étages. De la base au sommet il a été
lézardé, la voûte des caves s'est effon-
drée; la montée d'escalier du premier
étage a été en partie détruite, la rampe
en fer a été projetée contre la muraille ;
le plafond du premier étage semble prêt
à céder. Par mesure de précaution la
police a fait descendre les locataires par
le moyen d'échelles. Le trottoir de la rue
centrale est en partie détruit devant le
café du Commerce ; les vitres oet volé à
une distance de 20 mètres. Des passants,
à SO mètres de distance ont été soulevés
par la force de l'explosion. Dans les mai-
sons voisines, les meubles ont été ren-
versés. m0"£MNm3B

Au moment de la catastrophe, M. Du-
cher se trouvait dans sa cave où il était
descendu avec une bougie. On suppose
qu'il était allé charger de carbure son
générateur d'acétylène, et qu'une Assure
s'étant produite dans l'appareil, le gaz
a détoné au contact de la flamme. M.
Ducher a été retrouvé mourant dans un
angle de la cave ; il avait une jambe et
les deux bras brisés. Les consommateurs
qui se trouvaient dans la salle en ont été
quittes pour une forte secousse et ont pu
se sauver sains et saufs.

IMTOLLES SUISSBg

Banques. — Le comité des banques
d'émission a décidé de porter immédia-
tement le taux officiel de l'escompte de
4 Va à 5 ¦•/..

Double initiative. — Une nombreuse
assemblée de délégués du parti radical-
démocratique de Bâle-Ville a décidé, à
l'unanimité, de rejeter la double initia-
tive ainsi que le projet de l'introduction
du système proportionnel aux élections
du Grand Conseil de Bâle-Ville.

VALAIS. — On jeune homme, Emery
G., fils d'un citoyen de Charrat , a été
victime, dimanche, à Saxon, d'un acci-
dent qui lui a coûté la vie.

Se trouvant dans un pressoir, il a
voulu, en dépit des observations qui lui
étaient faites, donner un tour de vis à la
pressée ; mal lui en prit, car la manivelle
lui échappa des mains et vint le frapper
violemment à la tête. Projeté à terre, il
fut relevé sans connaissance avec le crâne
fracturé et, malgré les soins les plus em-
pressés qui lui furent prodigués, il ex-
pirait dans la nuit.

VAUD. — Une société est en voie de
formation pour acheter tout le vin qui
ne trouve pas d'écoulement rapide au
Vully à cause du manque de futailles,
raconte le «Petit Vaudois».

Cette société doit avoir loué delà com-
mune d'Avenches, son réservoir à eau
du ruisseau de la «Perche», de la conte-
nance de 30,000 litres et elle compte le
remplir.

L'alimentation en eau de la ville
d'Avenches pouvant se faire directement
par les chambres de décantation , ce pro-
jet peut parfaitement devenir une réalité
et aider ainsi à serrer jusqu'au printemps
la. magnifique récolte de nos coteaux du
Vully.

mmm DI IIEUCHATEJL

Tir. — Les exercices obligatoires de
tir auront lieu à Colombier du 7 au 23
novembre, aux jours désignés dans l'af-
fiche ordre de marche du département
militaire.

Devront y prendre part tous les mili-
taires incorporés dans les bataillons neu-
ehâtelois qui n'ont pas fait en 1900 leur
tir réglementaire comme membres d'une
société de tir, soit pour l'infanterie
d'élite les officiers de compagnie, les
sous-officiers et soldats de toutes les
Classes d'âge, excepté ceux qui ont ef-
fectué une école de recrues, une école
centrale, une école de tir d'officiers ;
pour l'infanterie de landwehr. les offi-
ciers, sous-officiers et soldats portant
fusil de toutes les classes d'âge du Ile
ban.

Parti' radical neuehâtelois. — Le co-
mité central du parti, réuni jeudi soir,
a décidé de convoquer l'assemblée de
délégués de ses sections du canton , di-
manche 21 courant à Corcelles.

M. Jeanhenry, conseiller national, rap-
portera au nom du comité central sur la
question de la double initiative. Le co-
mité central est unanime à se prononcer
contre l'élection directe du Conseil fé-
déral par le peuple, il s'est prononcé à
une forte majorité pour le rejet delà pro-
portionnelle.

M. Frédéric Soguel, président du Con-
seil d'Etat , partisan décidé de la propor-
tionnelle, a informé ses collègues du
comité central qu'il défendrait sa ma-
nière de voir à Corcelles.

Militaire. — L inspection complémen-
taire d'armes et d'habillement aura lieu
le vendredi 2 novembre, à Colombier,
par les hommes habitant les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz, et le samedi 3 novembre à
la Chaux-de-Fonds pour les hommes des
deux autres districts. L'affiche qui tient
lieu d'ordre de marche donne tous les
renseignements désirables.

Val de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination du citoyen Emile
Piguet au poste de maître de sciences
naturelles à l'Ecole secondaire-indus-
trielle du Val-de-Ruz.

Chaux-de-Fonds. — On employé du
tenancier du Casino, auquel son patron
avait remis 200 fr. pour effectuer des
payements, n'a rien trouvé de mieux à
faire que de garder l'argent pour lui et
de partir sans donner connaissance de
son nouveau domicile.

Brenets — Jeudi soir, à 9 heures, un
incendie a détruit complètement une pe-
tite maison, aux Pargots-Suisse, habi-
tée par un seul ménage. Le mobilier a
été sauvé. Le feu s'est propagé si rapi-
dement que tout secours a été inutile.

CHRONIQUE LOCALE

Pages d'histoire musicale. — Nous
avons promis à nos lecteurs de leur
donner le programme des dix conféren-
ces que M. Georges Humbert fera, SOUê
ce titre, dans l'Aula de l'Académie.

Les dix sujets embrassent la totalité
de l'histoire de la musique, depuis les
anciens temps jusqu'aux derniers dispa-
rus ; tout en se reliant chronologique-
ment les uns aux autres, ils forment
chacun un tout à peu près complet. Voici,
du reste, ces sujets :

Introduction. Définition. Généralités.
— La musique de l'antiquité et du moyen
âge. — Les grandes écoles vocales du
XVle siècle. — Les débuts de la musique
instrumentale. — L'opéra , de G. Caccini
à Cb.-W. Gluck. — L'oratorio et les
« passions » en musique. — Les grandes
formes, de la musique instrumentale :
a) la sonate; b) la symphonie. — Le
mouvement romantique. — Richard
Wagn er et l'idée wagnérienne. —
C. Franck. Joh. Brahms. Les tendances
nationales.

Qui connaît l'érudition et la compé-
tence de M. G. Humbert en ces matières,
peut être certain du très vif intérêt de
ces séances, dont l'éclat sera encore
rehaussé par le concours de trois artis-
tes de notre ville : Mlle Ada Guy, MM.
Ad. Veuve et Karl Petz. On aura vu aux
annonces que la première de ces confé -
rences est pour lundi prochain.

Le cirque national suisse a donné
hier une nouvelle brillante soirée. Quel-
ques numéros du programme de la veille
avaient été remplacés par d'autres ; c'est
ainsi que. nous avons vu les exercices du
capitaine Léon Martin , « Je meilleur ti-
reur du monde » ; il faudrait certaine-
ment aller loin t our trouver son pareil ;
à trente pas, percer une boule de verre
«n faisant passer le projectile par une
bague qu'un domestique tient entre deux
doigts, n 'est pour lui qu'un jeu d'en-
fant ; puis il abat la pomme sur la tête
du même personnage, etc. ; c'est très cu-
rieux.

Les sœurs Danieff ont été vivement
applaudies et rappelées plusieurs fois.
Enfin , la représentation a été close par
les clowns musicaux dont les produc-
tions sont fort originales.

Le cirque suisse compte un succès de
plus.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 12 octobre 1900.
Monsieur le rédacteur,

Je tiens à vous signaler un fait qui,
dans cette année d'abondance extraordi-
naire de notre vignoble est bien singu-
lier pour ne pas dire davantage, et peut
expliquer comment , dans certains cas,
nos vins se trouvent dépréciés.

Il y a deux jours on pouvait voir ô
Saint-Biaise deux chars chargés de ven-
dange dont les gerles portaient en toutes
lettres le nom d'un propriéaire encaveur
de Bevaix.

Ne comprenant pas que l'on vînt de
cette dernière localité où la récolte esl
très abondante chercher de la vendange
à Saint-Biaise, je cherchai à me rensei-
gner sur sa provenance et j 'appris que
c'était de la vendange gelée de Chules
ou Je Champion.

Il est à supposer qu'au printemps cette
marchandise sera vendue comme pur cm
du vignoble neuchâtois, ce qui n'en re-
haussera sûrement pas le renom.

A gréez , etc. Un abonné.

OERKIËRES NOUVELLES

Neuveville , 12 octobre.
Sous réserve de ratification par le Grand

Conseil, le Conseil exécutif accordera un
subside de 2000 fr. pour l'acquisition de
la vieille cloche de Neuveville (fondue
en lo77) qui sera placée au Musée his-
torique de Berne. Le prix de cette clo-
che serait de 4500 fr.

Coire, 12 octobre.
Le conseil d'administration des che-

mins de fer rhétiens a décidé de ne pas
entrer dans l'Association des chemins
de fer à abonnements généraux, les con-
ditions qui lui sont faites n'étant pas
favorables au point de vue de la partici-
pation aux bénéfices et du droit de vote
dans les assemblées de l'Association.

Paris, 12 octobre.
Le correspondant particulier du

« Temps » télégraphie de Tien-Tsin, en
date du 11 octobre :

Depuis le décret impérial qui recon-
naît implicitement leur culpabilité, dix
membres de l'insurrection des Boxers
ont été dégradés et privés de leurs titres
et de leurs pensions.

Les Russes ayant rendu le palais d'été
aux Chinois, ce fait a provoqué le mé-
contentement des Allemands.

Les troupes alliées ont recommencé la
guerre à outrance contre les bandes de

oxers qui tiennent encore la campagne
et contre les troupes chinoises qui les
soutiendraient éventuellement.

Une expédition est partie pour Pao-
Ting-Fou. Les troupes françaises sont
sur le chemin des tombes impériales.

Besançon , 12 octobre.
_ Un violent incendie a éclaté dans le

village de Vercel, arrondissement de
Baume-les-Dames. Quatorze maisons ont
été la proie des flammes ; une partie du
bétail est resté dans le feu. 80 paysans
sont sans abri. Les pertes dépassent
100,000 francs. •

Saint-Pétersbourg, 12 octobre.
Le * Messager du gouvernement »

publie une dépêche expédiée de Port-
Arthur , le 2 octobre, par le vice-amiral
Alexêieff. D'après cett e dépêche, le na-
vire de guerre « Koreietz » est parti le
1er octobre de Shan-Hai-Kouan avec
plusieurs torpilleurs. Le 2 octobre, à
4 h. du matin , le torpilleur 207 a dû
s'arrêter à la suite d'une avarie à la ma-
chine, survenue dans une collision avec
le torpilleur 204.

La chambre de chauffe du 207 s'est
remplie d'eau ; on a pu réparer l'avarie,
mais la mer étant houleuse, on a trans-
porté les officiers et les hommes sur le
torpilleur 206. Le « Koreietz » a pris le
torpilleur 207 en remorque; le câble a
cassé et le torpilleur a sombré à 35
milles de la côte. Le torpilleur 204 est
un peu avarié. Personne n'a péri ; trois
hommes ont été blessés légèrement.

Berlin , 12 octobre.
La « Morning Post » avait annoncé

qu'une attaque contie la province du
Chan-Toung était projetée. On affirme
ici qu'il n'est pas question d'une attaque
de ce ganre.

Bruxelles , 12 octobre.
Le supérieur des missions de Chine à

Cheut communique une note confirmant
la délivrance de quinze missionnaires
belges, assiégés à Ning-Tiao-Kong. Cette
note annonce en même temps l'expulsion
de quinze autres missionnaires belges et
hollandais par la frontière russe.

Tien-Tsin , 12 oetobre.
Li-Hung-Chang est attendu ici ce soir.

On assure qu'il a reçu l'ordre de repous-
ser toute demande de concession terri-
toriale et toute demande d'indemnité.

Les troupes cantonnées à Pékin sont
éprouvées par le typhus et la dyssenterie.

New-York , 12 oetobre.
Le « Herald » publie un télégramme de

Berlin annonçant que la ligne allemande
a reçu de Tsin-Tao une dépêche suivant
laquelle la construction de la voie ferrée
de Kiao-Tchéou à Kow-Mi a été reprise
sous la direction des autorités militaires
allemandes. Le général Yuan-Shi-Kai se
retire à 850 kilomètres de la voie ferrée,
sur la demande du gouverneur allemand.
Le télégramme ajoute que les Allemands
ont occupé Kow-Mi.

Komati Poort , 5 octobre.
Une patrouille a surpris 400 Bœrs en-

tre les rivières Zand et Sable. Les Bœrs
se sont retirés, abandonnant des fusils,
des munitions et un vagon. La patrouille
a perdu un blanc et un indigène.

Le Cap, 12 octobre.
Sir Alfred Milner publie une note pré-

venant les réfugiés que tous les sujets
anglais valides sont soumis au service
militaire dans le district où ils retour-
nent. Il engage en conséquence ceux qui
ne désirent pas faire partie de la milice
urbaine à différer a leur retour dans
leurs foyers.

(SERVICE SPéCIAL DE Là Feuille iPAvis ?

Brigue , 13 octobre.
Aujourd'hui samedi s'ouvre l'exposi-

tion cantonale d'agriculture du Valais.
650 pièces de gros bétail, une centaine
de chevaux et de mulets et 300 pièces de
petit bétail sont exposés. L'exposition
peut être considérée comme réussie sous
tous les rapports; elle durera jusqu'au
17 octobre. Des centaines de visiteurs
sont déjà arrivés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berlin , 13 octobre.
Un ballon français a atterri le 12 à

Rampitz, dans le Brandebourg. D'après
les explications des aéronautes, il avait
quitté le U la division de l'aérostation à
Vincennes.

Le Cap, 13 octobre.
Le général Buller retourne en Angle-

terre. Sir A. Milner partira mercredi
pour Blœmfontein.

Lourenço-Marquès , 13 octobre.
Le navire de guerre hollandais « Gel-

derland », sur lequel M. Kruger doit
s'embarquer, est arrivé ici.

New-York , 13 octobre.
L'enquête faite à Paterson à la suite

de l'assassinat du roi d'Italie est ter-
minée.

Les commissaires déclaren t que rien
n 'a découvert l'existence d'un complot
pour tuer le roi Humbert ni qu 'il ait été
ourdi à Paterson.

Vryburg, 13 octobre.
Les Boers sont apparus à 20 milles de

Vryburg. On en annonce plusieurs dé-
tachements.

Delarey, avec un commando de 230
hommes, est à 14 milles de Grahamstown.

Francfort , 13 octobre.
On mande de Madrid à la « Gazette de

Francfort » que, comparé à la période
correspondante de 1899, le rendement
des impôts pour les neuf premiers mois
de 1900 indiquent une diminution de
69,432,780 pesetas dans le budget extra-
ordinaire et une augmentation de
79,873,000 pesetas dans le budget ordi-
naire, soit une augmentation totale
d'environ 10 millions.

VUES
SUISSES

PBIUE

Contre la somme de 3 fr. , au lieu de
4 fr. , tous les lecteurs de la Feuille
d'Avis recevront franco l'album des
VUES SUISSES, récemment édité par la
maison Meyer & Hendess, à Zurich.

Ce recueil contient cenl vues wigina-
les, dont une planche en couleurs du
Musée national, à Zurich. Ces reproduc-
tions photographiques mesurent 14x20
centimètres, plus une cinquantaine de
vignettes intercalées dan s le texte, écrit
en français et en allemand. Cela fait
150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les principales illustrations,
nous remarquons celles de Neuchâtel,
La Chauxrde-Fonds, Le Locle, Genève et
le Mont-Blanc, Lausanne, Vevey, Lu-
cerne, Zurich, Berne et l'Oberland, Fri-
bourg, etc. ; on passe ainsi en revue les
principales villes de notre pays dont cet
album constitue un agréable souvenir.

L'album est joliment relié, il ornera
toutes les tables de salon.

Pour recevoir franco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (3 fr . )  en mandat ou timbres-
poste au
Bureau de la « Feuille d'Avis »

Eue du Temple-Neuf 3

CULTES Dt DIMANCHE 14 OCTOBRE 1900

IQL I tS  HAI IOHALI
8 h. ta. Catéchisme au Temple dn BAS.
9»/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8/«h. 2" Culte à la Chapelle des Terres us
8 h. S. Conférence de M. Ramseyer an

Temple da Bas (voir aux aanonces).

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
10 »/< Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst. in Peseux.
2 Vi Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ss&zsa msâz-BxrsAH'Tfc*
Samedi 13 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 14 octobre :

8 VJ h. m. Catéshisme. Grande salle.
91/» h. m. Culte d'édification mutuelle (Esaïe

XLII, 1-4). Petite salle.
10 l/s û- m - Culte. Temple du Bas.
8 h. S. Réunion de Mission, Temple da

Bas (voir aux annonces).
Mercredi : 8  b. s. Salle moyenne. Etude

biblique.

Chapelle de l'Rrmit&g<»
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉV ARGÉLIQCK
Rue de la Place d'Armes

9 l/j h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
«1UBIU OF EN6LASD

Services at 10 3' and 4.45.
H. C. after Morn. Strv. on l1' and Srd and

at 8.15 a. m. on last Sundays.

OT7LTO EVANGELICO ITAXIANO
Rue du Pommier 8

Domenica ore 8 sera. Giovedi ore 8 sera.
?. strïsoK» sSii.»xaaBeio?t

Jeden Donnerstag 8 V4 Ot und jed en
Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung im
mittle.ren Conîerenz-Saai .

KiAStaoîiS' Méthodistes - Gcmejbc4o
Rut dus lttauz-Art, n ' ii

Je,<ier- Sonntaf; ; Morees* 9 1/9 Uhr , GotW
dipnxt ; Aiencîs 8 Uhr , Gottesdiensi.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr,Bibelstunde.

Monsieur Charles Matthey, Monsieur
Jules L'Epée et ses neuf enfants, Monsieur

j Jules Court et ses enfants, Madame Buck,
Madame Julie Ruffi , Mademoiselle et
Madame Favre, à Saint-Biaise, Madame
Elise Perret , à Valangin , et les familles
Matthey, en Amérique, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse,
belle-sœur, tante et cousine,

MADAME

. Henriette MATTHEY née MONNIER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
73mi! année.

Domicile mortuaire : Haut du village.
Hauterive, le 12 octobre 1900.

[ Je t'ai aimée d'un amour
éternel, c'est pourquoi je
l'ai attirée par ma miséri-
corde. Jér. XXXI , 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 14 courant,
à 2 heures après-midi.
¦un 

¦ 
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Madame veuve Baumami-Sorg, Madame
et Monsieur Steiger-Bamnann et leurs
enfants, à Berne, Madame veuve Bau-
mann-Graf, à Zurich , Monsieur et Madame
Sorg-Uehlinger , à Neuchàtel , les familles
Baumann et Frey, à Zurich , Uehlinger, àSchaffhouse, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de j

Monsieur Robert BAUMANN-SORGig
leur cher époux , frère , beau-fils,̂  beau-
frère, oncle, neveu el cousin, décédé après
une longue et pénible maladie, à l'àse
de 28 ans.

Neuchâtel , le 12 octobre 1900.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.Qjgg^m

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

14 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue St-Honoré 6

Madame Berthe Mellier et son enfant,Monsieur et Madame Emile Mellier et
leurs enfants, à Bevaix, Monsieur et Ma-
dame Léon Mellier , à Psckoff (Rcssie),
Madame et Monsieur L. Tschachtl i et
leurs enfants (Etats-Unis), Madame et
Monsieur Matthey, docteur, et leurs en-
fants, à Neuchàtel, Monsieur et Madame
L. Mellier-Ma rendazj et leurs enfants, à
Bevaix , Monsieur ct Madame Camille Buf-
fet et leur fils, Monsieur et Madame
Fouchard-Buffet et leurs fils, à Cour-Che-
vemey, Monsieur et Madame Ludowic
Buffet et leur enfant, à Paris, Monsieur
et Madame Turneau et leurs fils, à Bloie
(France), ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur cher époux, père, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Edgttr MKLLIEH,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui 12
octobre, dans sa 43mo année, à Perreux
après une longue et pénible maladie.

Bevaix, le 12 octobre 1900.
J'avais mis en l'Eternel mo»

espérance ;
Et U s'est incliné vers moi ,

Il a écouté mes cris.
Ps. XL, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
limanche 14 octobre, à 1 heure après
midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

CROSTAND snr COLOMBIER
Dimanche 14 octobre 1900

à 1 '/ a heures

FÊTE BE LUTTE
organisée par la

, SOCIÉTÉ DD &RDTLI DE PESEUX
avec le bietmillanl concours de la

JMLTJSIQTJE! 3DB PESET7X

BAI., Houe des millions, etc.
Les lutteurs peuvent se. faire inscrire

auprès du comité du Griitli, jusqu'à de-
main dimanche, à 11 heures du matin.

LE COMITÉ.
¦ IJ . ¦ 'T T̂Tf™?^̂ ^̂^ ^̂  ̂ ¦"¦¦«»«¦ -»»»mm 1 "US» si 

spsj 
Ml p >k39P

. Bourse ëc Ccnèvs, du 12 octobre 1900.
Actions Od iL x- m-.:-.cn,.

i UGiitTRl-Knisse 8"/0 féd.sh.dai. 95 30
Jnra-Simplon. :8i 5f 8»/, fédéral Si 97 tO

lu non» 9 E0 S'/.Oeri.àlott,. 99 26
N-E Suis. an». - Prior.otlo.*»/, 
Tramw. suis" Serba . . 4 •/, 807 -
Voie étr. gen. Jur«-8., 3 */,»/> 462 -
Fco Suis. élec. 507 — Id. f;ar. 8»/»»/, 952 -
Bt£« (Jouiroert* 9*1 — Fruuro-Suihst 442 50
Chiioii firs.geK 650— K.-K. Suis, 4«/i 601 -
PiriP de Séti f Lotcb.ans.S'/t 841.50

; Cape Gopper 157 — Mftrid.ital .8»/, 21-5 25

Demandt OKvt
Changes Franca . 100 30 100 36

x Italie . . . 93.70 94 70a Londres . . . 25 2» 25 25
Genève Allemagne . 123.20 128 40

Visma» . . . 103.75 104.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 113.-le kil.

Senôve 12 octob. Esc. Banq. Com. 5 °U
Bourse il* Paris, du.12 octobre 1900.

ifieir» 4a iJôtirt)

«•/, Krançai» . 93.80 3a. ie Fwrti. 1( 80 -
Consol. angl. 93 62 Qcki. iyonnaiir. 10 2 -
ItKlier. &«/„ 93 85 Banqueottom 636 •
Horcr o r 4 « /s 9 7 —  Bq. internat 1» 415 —
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garda distraitement les beaux cygnes qui
voguaient sur le grand bassin situé au-
dessous, pareils à de gros nuages blancs
sur l'azur du ciel que reflétait le limpide
miroir de l'eau.

VII

Dn mois, à peu près, s'était écoulé. ,
Mai avait disparu , emportant avec lui

les dernières fraîcheurs des aubes mati-
nales et des nuits étoilées ; le soleil du
Midi se faisait de plus en plij s ardent ;
juin fleurissait de roses les corbeilles des
pelouses, et Claude, quoi qu 'en eût dit
tout d'abord le comte Guy, se plaisait au
château

Courageusement, dès le premier jour,
elle avait fait le sacrifice de ses chers
rêves de tendresse familiale et de chaude
vie intime. Grâce au tact et à la mesure
innés dans son jeune caractère où l'ima-
gination ne s'égarait jamais longtemps,
elle sut, comme elle l'avait promis, s'ac-
commoder de l'existence qui devenait la
sienne, s'attacha à se rendre agréable à
tous, mais aussi à faire rendre de leur
côté à ceux qui l'entouraient, tout ce
qu'ils étaient susceptibles de donner pour
faciliter les rapports mutuels.

Avec le succès qui couronne, presque
toujours, les entreprises basées sur le sin-
cère désir du bien , soutenu par une ferme
volonté et un réel oubli de soi, Claude
avait réussi. Le résultat obtenu était plus
important encore qu 'elle ne pouvait le
penser, ignorant ce qu'était, avant son

A. Weber
AECHIT ECTE

Rue du Coq-d'Inde 20
NEUCHATEL

Entreprise à forfait
H. 4784 N. c. o.

arrivée, le grand château sévère, où elle
avait apporté le rayonnement de sa jeu-
nesse, le sourire de ses candides yeux
bleus, et le son argentin de son rire d'en-
fant enivré d'air pur et de liberté.

Le front du comte Guy, autrefois si
sombre, n'apparaissait plus chargé de
ces nuages qui faisaient tout trembler
autour de lui; son sourire devenait plus
fréquent et son ironie plus rare ; au fond
de ses yeux noirs se montrait plus sou-
vent l'insaisissable flamme qui le trans-
figurait de sa douceur.

La comtesse, reconnaissante à celle qui,
inconsciemment, amenait cette transfor-
mation chez le hautain gentilhomme,
transformation inaperçue de Claude, mais
aisément perceptible pour les habitants
ordinaires de Montignac, s attachait peu
à peu à la jeune fllle. En outre, elle pre-
nait l'habitude de la sollicitude tendre qui
savait deviner ses désirs, mettre à point
nommé sous sa main l'objet nécessaire,
enlever ou remettre les châles sur les fri-
leuses épaules de la vieille dame, en une
gradation savamment combinée pour
obtenir la température voulue. Aussi à
cette époque où commençait le brûlant
été du Midi, son affection pour Claude
était-elle parvenue au point culminant
que pouvait atteindre un sentiment quel-
conque dans son cœur indifférent; elle
lui parl ait volontiers, et la regardait
avec tout l'intérêt que ses yeux ternes
étaient capables de contenir.

Claude passait habituellement l'après-
miiiavec celle qu 'elle appelait sa grand'-

mère. La comtesse l'avait emmenée faire
des visites dan s les châteaux environ-
nants, et dans les familles de Tarbes avec
qui elle entretenait des relations. Depuis,
les deux dames sortaient presque chaque
jour en voiture, soit pour remplir leurs
obligations mondaines, soit pour une
simple promenade, pendant laquelle la
jeune poitrine de Claude, si longtemps
condamnée à l'air vicié de la grande
ville, humait avec délices la brise des
bois frissonnants ou le balsamique par-
fum de la montagne.

Le matin, Claude sortait encore, un
grand chapeau de paille sur ses cheveux
blonds, afin de préserver son teint de la
caresse dorée du soleil méridional.

Devenue l'amie du bon Rocamier, elle
avait trouvé en lui le plus érudit des pro-
fesseurs de botanique ; ravie de pouvoir
faire, au sein de cette nature pyré-
néenne, dont la flore exquise est variée à
l'infini, des recherches vivantes autre-
ment intéressantes que les pâles études
fournies par les plantes desséchées d'un
herbier, elle accompagnait le vieux ré-
gisseur dans ses courses, et tous deux
herborisaient avec passion.

En se promenant à cheval, le comte
Guy les rencontrait parfois au cours de
leurs expéditions pédestres. Il leur en-
voyait un sourire, le sourire de l'homme
supérieur, indulgent pour les folies dou-
ces, et poursuivait sa route, non sans
leur réserver quelques légers sarcasmes,
qu'il leur décochait au déjeuner en les
interrogeant avec un intérêt affecté, dont

ils n'étaient point dupes, sur les précieu-
ses trouvailles de la journée.

Claude riait, répliquait gaiement, sans
se déconcerter de cette raillerie qu'elle
sentait affectueuse, et recommençait le
lendemain ces courses lointaines, d'où
elle rapportait une santé sans cesse raf-
fermie par l'exercice, la saine joie des
baisers du vent et de la griserie des her-
bes humides.

Elle rentrait avec plaisir dans la vieille
demeure, où elle retrouvait les douceurs
du «home» , le repos des grands apparte-
ments voûtés après la dépense des forces
faite au dehors, le charme des habitudes
acquises déjà. Et, avec ce besoin de sta-
bilité que ressent le cœur humain,- il lui
semblait qu'elle prenait racine dans ce
riche sol où on l'avait transplantée,
qu'elle s'attachait de toutes ses fibres à
ce château où elle avait d'abord craint
de rester étrangère, et où, maintenant,
elle voulait borner son horizon.

Une après-midi, la chaleur était acca-
blante ; pas un souffle ne passait sous le
ciel d'un bleu intense, dont la pureté in-
diquait l'extrême raréfaction de l'air.

Mme de Montignac déclara qu 'on ne
sortirait pas, et s'installa dans le grand
salon à sa place habituelle, en compa-
gnie de son inséparable Pucky.

(A suivre. )
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Ecole supérieure des jeunes filles
iNTEîxJGtacA.rrEîr-.

^O-LLT dames et demoiselles
Cours de comptabilité théorique et pratique. — Cours de langues j

allemande, anglaise , italienne
(Grammaire — Conversation — Lecture — Traduction)

donnés le soir dès le mardi 1G octobre. — Renseignements et inscriptions auprès !
pu directeur de l'Ecole supérieure (bâtiment du Collège classique, n° 15). <

Dr J. PARIS. I

Cours gradué le Um, Confection et Vêtements
en tous» genre§

B^OXDZ3.̂ IE! et X-,I^TO-E^eiE
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

dement amenées à apprendre à couper, confectionner et t ransformer 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.

Slme E. JMER, faubourg du lac 3, 1er étage.

AVIS AUX ASSURÉS
DE LA

Caisse Cantonale d'assurance Populaire ;
L'établissement et la distribution des carnets de quittances, pour la période 1901- !

1903, allant commencer, nous prions instamment ceux de nos assurés qui ont '
changé de domicile depuis l'année dernière de nous coifrmuniquer sans retard
lenr nouvelle adresse.

Les assurés qui négligeront de nous en informer avant le 1er décembre prochain,
auron t à supporter les frais que pourraient nous causer le manque d'observation de
ceite publication.

ILI SL Direction. ;

Hermann BAÏÏM |
MA.HUFACTURE de C.HAXTSSTJRES j

Ecloase 25, 2 h j
Fabrication de chaussures fines et ordinaires sur mesure, anx prix les plus bas,

et confectionnées avec du matériel de première qualité, provenant des maisons les
plus renommées do la Suisse. Contrairement aux bruits malveillants de mes concur- j

rents sur la place de Neuchâtel, j'invite le public et les maîtres-cordonniers qui
voudr ont m'honorer de leur confiance à visiter mes ateliers, pour se rendre compte
que, malgré mes prix les plus bas, je n 'emploie que de la marchandise fraîche et
sans défauts. ' ,:

Se recommande,
Hermann BAU'M. \

Académie de Neuchâtel
Cours libres de langue italienne

M. Je prof. Amici donnera, dans le courant du semestre d'hiver, deux cours
libre de langue italienne (cours supérieur, le mardi et jeudi , de 5 à 6 heures ; cours
inférieur , mômes jours, de 6 à 7 heures).

Commencement des leçons : mardi 23 octobre, à 5 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. le prof. Amici ou au secrétariat de

l'Académie.
Le Recteur.

CORCELLES (Gare)
M o t e l  du WT X X X ' SL
* "** Salle agrandie dernièrement T g 8

GRAND BALr des Vendanges
: 1; DIMANCHES 7 et 14 OCTOBRE
j et pendant la semaine

j Bonne musique et vin de choix atten-
dent les amateurs. i

j Se recommande, v f
i F. Guilloud-Allenbach. f

Bureau d'Assurances
i B. 0M1ZIN1

Rne PURRY 8. an rez-dtf-chanssée !
j

Helvetia — Incendie. S
Zurich — Accidents. |; ' Suisse — Vie. ;

| - j
Pour la conclusion de toutes sortes

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

B. CAMENZCVD. j

j—i SOMMES!
Hi ulecîrlpes \
IHjl INSTALLATIONS j

t * m Méparations f

. ^P Eug. Février ]
Rue du Seyon 7 \

Installation de lumière électrique j
Une bonne blanchisseuse |

demande des journées pour laver et •¦
repasser. Tertre 22, magasin de lait.

Calé-Brasserie de la Promenade
— i

Tons les samedis \

TRIPES NATURE j
et mode de Caen I

Civet el<© ïièVire» \
Selgrecommande, J

P. MCIiCBI-ASTEHEM. I

Une j eune iemoiselle %£& $<$*¦
ques heures l'après-midi, désirerait trouver
une occupation dans une famille, auprès
des enfanls, après l'école.

Adresser les offres par écrit sous
A. 252 D. au bureau du journal.

J. M0R6ENTHALEB
Cordonnier

Rue des Poteaux 8
se recommande toujours pour de l'ou-
vrage. — Travail prompt et soigné à des
prix très modérés.

gïHP" A la même adresse on achète et
on vend des souliers et habits usagés
encore en bon état.

NEDCHiTEL — Anla de l'Académie — NEUGH.VIEL

PAGES D'HISfÔiRÊ MUSICALE
^i2T leçons

accompagnées d'exemp les et d'auditions
PAR

TS/L. Georgjes I-ï -O-lMCiOEFS.Tr
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 février,
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.

H. La musique de l'antiquité et du moyen VII. Les grandes formes de la musique
âge. instrumentale : a) la sonate ; 6) la

UL Les grandes écoles vocales du XVI0 la symphonie.
siècle. r --;U V1H. Le mouvement romantique.

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

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

H116 Ma BOY, cantatrice, Il Al VEUVE, pianiste, et Karl PETZ, sioniste
ont bien voulu promettre leur précieux concours pour les exécutions musicales qui

illustreront la plupart de ces séances.

ABONNEMENTS: lre série, 8 fr. ; 2»« série, 8 fr. ; les deux séries réunies, 14 fr.
"Cne seaaa.ee Isolée : 2 fr.

Conditions spéciales ponr 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.

La . « Véloce » , Gines
Transports les pins rapides de passagers de l'Europe en Argentine ,

les Iles Canaries, avec les Tapeurs rapides de lre classe.
• Paquebots à vapeur pour le Brésil et l'Amérique centrale

Voyage en mer le plus agréable. — Vin de table gratuit.
Service en langue allemande. Cabines de luxe et pour familles

Départs de Gênes ponr
Rio de la Plata, par vapeurs rapides, les 8 et 22 \

» » » » paquebots à vapeur, le 25 I , , ;
Brésil » » » » » » » 12 ( 

de enaque mois.
Amérique centrale » » » » 3 /

Dnrée du -voyage :
De Baie à Montevideo et Buenos-Ayres, environ 20 jours.
» » » Rio-Janeiro et Santos, » 20 »
» » » Colon, » 24 »

fj Sjr* Billets directs depuis toutes les principales p laces de l'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Bâle par Lonis Kaiser , agent

général de la Red Star Une, American Eine et la Veloce, ou par la
Direction générale, ii Gènes, via Garibaldi , n° 2. \ H 4784 Q

Jîl BL
• •
1 Salons 'Léopold Robert !
| TENUE ET DANSE |

COURS OE M.TÏÂÎÏHEY GENÏIL i
| Ouverture ie 29 octobre §
e . •
• Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au magasin de O
O musique de M. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux, en ville. %
a _

na sr

SOCIÉTÉ SUISSE OES COMMERÇANTS
Ouverture des cours : 15 octobre 1900

Cours gratuits pour les membres de la Société
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser au président, M. J. JUNOD,

Mail 5. 

oaire qui, seule, répondait si nettement
«u fier maître de céans, serait une alliée,
laquelle, plus tard , saurait peut-être don-
ner quelque influence à son titre d'épouse.
Ravie de la tournure que prenait l'entre-
lieu , elle s'y mêla, faisant trêve à son
mutisme habituel, et demanda ensuite à
Claude si elle se sentait assez reposée
pour commencer avec elle une série de
fiâtes, dans les châteaux environnants.

Claude déclara qu'elle était prête à
Partir.

— Vous nous accompagnez, oncle
Guy? interrogea-t-elle.

— Moi? merci bien I dit le comte. Si
tous me connaissiez mieux, ma nièce,
Tous sauriez que j 'ai les visites en hor-
Kur.

— Ah I mon oncle, répliqua Claude en
fiant , je m'aperçois que vous avez beau-
coup de choses en horreur. Il faut me
Pardonner ; je suis trop neuve ici peur
ks connaître toutes encore, mais je ne
teespère pas d'y parvenir, et alors je
"le garderai d'effleurer ces sujets déli-
ta' s=.

Elle sortit pour aller s'apprêter, der-
fière la comtesse qui dissimulait un sou-
fre satisfait, en envoyant au comte uo
•dieu , d'uc joli geste du boutde ses doigts
blancs et fuselés, semblables à ceux des
nobles douairières, raides dans leurs ro-
tas de brocart , qui considéraient leurs
descendants du haut de leurs cadres aux
"Ots moulures d'or.

Le comte Guy s'accouda tout rêveur
s,i" ln balustrade de la terrasse, et re-



IRRÉVOCABLEMENT 3 JOURS SEULEMENT
Jusqu'au Lundi 15 octobre

PLACE de L 'ACADÉMIE, NEUCHA TEL

CIRQUE WS SUISSE
Direction : Capitaine I<éon 5IAKTES, le meilleur tireur du monde entier j

TOCS W2S SOIRS, à 8 1/, benres

REPRÉSENTATIONS SENSATIONNELLES \
Aujourd'hui j

Samedi Ifl octobre, a 8 Va henres de l'après-midi, matinée enfantine et de ,
familles; — Dimanche 14 octobre, deux brillantes représentations de gala, à 3 V2 h. ,
de l'après-midi et à 8V4 h. du soir. j

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

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. j

Ouverture des caisses à 7 heures du soir
l'o-u.s les JO-UJS, di.a,B.g-e:m.e3a.t d.e pxog-r&narrLe

Après la représentation, train spécial pour Boudry avec arrêt dans toutes les
stations intermédiaires et service du tram sur Saint-Biaise et viee-versa. ,

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Le correspondant vien

nois de la «Nouvelle Gazette de Zurich
annonce que le poste de directeur de 1
clinique de l'Université de Vienne et d
professeur de chirurgie est offerte à M
Kocher, le célèbre professeur de l'Uni
versité de Berne. Le savant suisse serai
le seul candidat en vue. Afin d'être plu
sûrs d'obtenir son adhésion, la directioi
actuelle de la clinique de Vienne, le se
nat universitaire et le ministre de Tins
truction publique sont tombés d'aecor
pour renoncer à la présentation habi
tuelle de trois candidats et ne se met
tront en quête d'aucun autre professeu
avant de connaître la réponse de M. Eo
cher. Il n 'a qu'à dire oui pour être appel
à Vienne.

GENEVE. — Il y a environ une anné
qu'une bande de voleurs à la tire, ne pra
tiquant que sur des objets de valeur, s
signalait par divers exploits à Genève
Les adroits filous qui la composaien
opéraient de préférence dans les tram
ways lorsqu'il y avait foule, ou bien eo
core à la sortie du théâtre. Et les bijou i
de disparaître sans que les recherches
faites pour trouver leurs déshonnête
possesseurs aboutissent à aucun résultat

Parmi les choses ainsi dérobées fut ui
chronomètre d'une valeur de 1200 fr.
sortant d'une maison de Genève. Le pre
mier expert de la maison fut volé comn»
il se trouvait en ville, portant ce pré-
cieux objet sur lui.

Or, tout récemment, un horloger établi
à Nice reçut d'un inconnu un superbf
chronomètre ayant besoin d'être répari
Gomme le mouvement de la pièce était
de fabrication spéciale et ne pouvait être
remis en état que par l'habile fabricant
qui l'avait construit, l'horloger de Nic<
envoie le chronomètre... vous devinez J
qui, à la maison de Genève, qui seuls
pouvait se charger d'opérer un travail
aussi délicat.

Mais ladite maison reconnaît en ce
chronomètre l'objet dérobé à son em-
ployé ; de telle sorte qu 'à préstnt des re-
cherches sont faites par la police fran-
çaise pour découvrir qui a vendu la mon-
tre à l'horloger de Nice, et par quelle
filière la pièce a passé depuis la main de
l'adroit filou qui opéra à Genève l'an
dernier.

LEÇONS D'ANGLAIS
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 6 septembre. Poar rensei-
gnements , s'adresser Promenade Noire 3,
Su 3»«. H 4345 N

Miie GUTHEÎL
de retour A Neuehâtel, repren-
dra des élèves poar le piano,
la zither, la mandoline et la
guitare. S'adr. Beanx-Arts 3.

CITE DES_ÇHEYEDX
Mme Emery, spécialiste pour les soins

à donner à la chevelure et au cuir che-
velu.

S'adresser chez Mme Gendre, rue du
Trésor 9, au 3m0. c. o.

DE j

GALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
dès le 1er novembre. S! inscrire par écrit,
Promenade-Noire 3, au 3me. 

^
Entreprise cLe

OÉMÉHâGEMENTS i
A. FORFAIT i

pour la ville et l'étranger
Emballeur eipérimsnté à disposition

ALFREDTAMBERT
Rue Saint-Honoré n» 10

Télépliozie 577 Téléphone 577
J'avise mon honorable clientèle et le public en général, que j' ai transféré mon

atelier de ferblanterie faubourg du Lac n° 19. Par la même occasion, je me recom-
mande tout spécialement pour tous les travaux , concernant mon métier, soit : fer-
blanterie, appareillages, installations de ventilateurs, nouveau système Rusp. — Coû-
teuses et rêch'àùds à eau chàùdè, etc.

Etoile LIECHTI.

;Jflfc UNION COMMERCIALE
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, rae dn 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 gymnastique, de

musique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 3 fir.» 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.

Société française des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & Ci9

Anônynîë, au capital social de 1,500,000 francs

Siège social : il , 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 48 fr. pour le nominatif et de 47 fr. 10
pour le porteur, contre remise du coupon n° 4:

A Lyon, chez MM. E. M. Cottet & O, banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Neuciiâtel (Suisse), chez MM. Perrot & Cie, banquiers.

Le Conseil d'administration.

DESSIN ET PBINTUEB .
NT Juliette CALAME, de Genève

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

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

Inscriptions à l'atelier, 10, 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

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

RUE POBRTALÈS S
Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple e

pratique pour confection, lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurs
patrons, restaurent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élèves
qui suivent le cours. — Mm0 C. Dubois, rue Pourtalès 3.

STATION CLIMATÉRIQUE
Hants-Geneveys près Neuchâtel i

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

Un premier et un 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,
Chaux-de-Fonds.

Bateau GASPARD ESCHER

DIMANCHE 14 OCTOBRE 1800
il le temps ait îavorable

(et avec un minimum de 80 personnes ,
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
Au Vully et à Morat
| à l'occasion des Vendanges

| ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir

, Passage à La Sauge 2 h. 10
3 » à Sugiez 2 h. 50
f » à Praz 3 h.. 10
j » à Môtier 3 h. 15
• Arrivée à Morat 3 h. 40

RETOUR

! 

Départ de Morat 5 h. 15 soir
Passage à Môtier 5 h. 30

» à Praz 5 h. 35
I » à Sugiez 6 h. —
\ » à La Sauge 6 h. 40

» à Cudrefin 7 h. —
:. Arrivée à Neuchàtel 7 h. 35

j :Eœ?,I23: IDES PLACES
? (ALLER ET RETOUR)

De Neuchàtel au Vully, à lre classa 2mo classe
\ Morat fr. 1.50 fr. 1.20

De La Sauge à Morat . » 1.— » 0.80
Du Vully à Morat . . . » 0.80 » 0.50

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière, ils sont priés d'exhiber leurs billets
à chaque réquisition des employés. —
Les pensionnats et familles dépassait le

; nombre de cinq personnes auront droit
| à la 1M classe avec des billets de 2mo
' classe.
\ La Direction.

| Restaurant de la Croisée
j VAPSEYOM

1 IB^L
les dimanches 7 et 14 octobre et
pendant la durée des vendanges.

Moût à 0*60 cent, le litre
RÉPARATIONS de MONTRES
| en tous genre»

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PÇIX MODÉRÉS

\ \\V> Y\A. YAY AA WIYXL — Harln
} Tous les jours

\ CIVET DE LIÈVRE
| Moût — Noix — Pain noir

s Leçons de piano
à 1 fr. l'heure

pour commençants. S'adr. à Mmo Coulaz,
rue Purry n° 4.

Christian Furer
j Professeur de musique

a transféré sors. d.om.icile

«E du PREMIER-MARS 8
CHANGEMENT OE DOMICILE

Le xxxag-asisa.

A LA MÉNAGÈRE
est transféré

PLA CE PURRY
sans le Cercle national j

j (Entrée vers la fontaine)
> Se recommande à sa nombreuse clien-
| tèle et au public en général.
\ Alfred KREBS
\ Les Dimanches 30 septembre,

7, 14 et SI octobre

! ZD-AJSTSIE
} '  à l'Hôtel du Faucon !

IN" El XJ V EVIL LE |

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

!Mme IRI-GACOl!
1 a transféré son domicile j
! I

i Avenue du Premier-Mars 8
' 1er étage

| Restaurant
du Concert

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

On sert à emporter.

Hôtel dn Vaisseau
SAMEDI 13 OCTOBRE

à 7 heures du soir

TRIPES NATURE
Tripes mode de Caen

HDI^E-A-iTÔiÏE SOIB

Civet de lièvre
On cherche à placer, du 1M nov. 1900

au 30 avril 1901, dans une famillo d'un
employé de bureau, au bord du lac de
Neuchàtel, une jeune fille allemande, âgée
de 17 ans, pour apprendre le français.

j Fr. 50 par mois seront payés ; bon trai-
| tement et fréquentation dé l'école doivent
i être garantis.
| S'adresser à F. Maier, précepteur, Ger-
| berulaube 161, Thoune. , 

| APPARTEMENTS A LOBE!
i :

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un bel appartement de

; sept pièces et grandes dépendances, rue
| de la Treille. — S'adresser Etude Ed.
; Junier, notaire, rue du Musée 6.
» A louer, dès Noël prochain, le pre-
l mier étage de la maison rue de l'Indus-
l trie 27 , comprenant onze chambres,
-. cuisine, chambre de bain, terrasse, grand
! vestibule et dépendances. Conviendrait

pour pensionnat. — Location annuelle,
1800 francs. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée G.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à con-
venir, deux beaux appartements au quai
des Alpes. Eau, gaz, électricité , vue
splendide.

S'adresser Etude Guyot & Dubied ,
notaires. C. 0.

A louer dès aujourd'hui ou à partir de
Noël, un logement de 4 pièces et dépen-
dances, au n° 5 de l'Evole. Pour voir le
logement, s'adresser au concierge. co.

A louer, pour le 1er octobre, un loge- j
ment Parcs 67, composé de quatre cham- \bres, cuisine et dépendances, avec por- jtion de jardin. — S'adresser au locataire •
actuel. c. o. |

A louer, dès le 24 décembre,
un bel appartement de quatre
chambres «t dépendances, situé
rue du Râteau. Prix 480 fr. j
S'adresser an notaire A.-N. ]; Brauen. Trésor B. j

A LOUER
fc des - personnes d'ordre, nn joli loge-
ment de trois chambres, avec lessiverie
et jardin , près de la gare dn Vauseyon.
S'adresser Parcs 79. C. O.

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

Dès le JB4 oetobre s
3 chambres à la Cassarde.

Dès le 84 décembre t
2 chambres, rus des Moulins.
3 chambres, rue de la Côte.
4 chambres, rue du Râteau.
S'adresser au notaire A.-N. Brauen,

Trésor 5. » 

Rue de l'Industrie a0 17
3m« étage, appartement de 6 pièces et
belles dépendances.

4m» étage, grande chambre mansardée,
non menblés.

A louer tout de suite un logement de j3 chambres et dépendances, au-dessus
de la ville. S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied. !

Ou offre & louer dès mainte- ¦
nant, pour cause de départ , ]
un logement aonfortable de j
5 chambres, ouisine et dépen- j
dances, part au jardin, etc., à ;

i proximité de la gare. S'adres- ;
ser à, l'Etude Wavre.

A un 1er étage, un bel appartement de
3 pièces, entièrement remis à neuf, de ;
préférence pour bureau ou société.

S'adresser à M. Max Porret, Dr en droit ¦
rue du Château. c. o. \

A louer, Fahys 17, immédiatement,
petit appartement de trois pièces et cui- i

i sine, avec terrasse. Prix 41 fr. 70 par i
| mois. i

i A louer, pour le 24 décembre, i
; Fahys 17, deux appartements de trois ,

pièces. S'adresser

I Etude Borel & Cartier i
| Rue du Môle 1. |
Industrie 9*1 *«- *•-«»»¦¦«¦«•,i lllUUiMlll/ <,0 petit logement d'nne
chambre et dépendances. — S'adresser j| Etnde Ed. Petitpierre, notaire, nie I

! des Epancheurs 8. \
Dès le 24 octobre, logement de trois ]

i chambres, aux Fahys, en face du dépôt
des machines. S'adresser Etude Mec-
henstock & Rentier, Hôpital 2.

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.

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

Etats-Unis
L'élément allemand - américain, m

paraissait jusqu'à présent indécis su
le parti à prendre dans les élection
présidentielles, penche décidément va
M. Mac Kinley.

Son principal organe, la « Staats
Zeitung », de Ne\v-York, qui tire i
60,000 exemplaires et jouit d'une grand
autorité parmi les Allemands de cett
ville, se déclare pour la réélection î
président sortant.

Ce journal estime qu'entre deux man
il faut choisir le moindre ; or, l'impérli
lisme de M. Mac Kinley, qu'il critiqu
sévèrement, lui paraît comporter u
danger moins grand ou moins imminet
que les théories argentistes de M. Bryat
qui peuvent entraîner un bouleversent
économique et financier immédiat.

Les Allemands américains, cornu
beaucoup d'autres électeurs, voterot
donc pour M. Mac Kinley moins par et
thousiasme pour le candidat rôpublicai
que par peur du champion de l'argent.

Cuba
A la suite des élections à la Const

tuante qui viennent de se faire contre ls
Américains, les paroles suivantes, pn
noncées dans un grand meeting du par
national cubain par l'avocat Veso, conti
le gouvernement établi à la Havane pi
les Etats-Unis, prennent une signifia
tion assez sérieuse :

« Il y a quelques années, s'est-il écrii
Cuba était livré à une société eu cou
màndite dont le siège était ù Madrid i
qui exploitait toutes choses. Aujoui
d'hui, c'est pire ; la société en comniat
dite espagnole a disparu pour faire plac
à une nouvelle composée de Cubains fi
Ions. J'accuse ici solennellement , ajoi
tait l'orateur, le gouvernement actui
d'être traître à l'honneur, ù la patrie,
la liberté, à la cause de l'indépendanci
Si nous n'arrivons pas légalement
changer ces hommes et ces choses, noi
n 'hésiterons pas à recommencer la lutl
armée, prêts à sacrifier à cette caus
sainte notre vie et notre liberté. »

Ces paroles ont été frénétiquement a]
plaudies par l'auditoire, dans lequel s
trouvaient les généraux Sanchez, Eehi
verria , Tomayo, Portuondo, le docteu
Guell et d'autres membres du parti ni
tional, le plus nombreux et le plus «
muant de l'île.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ETRANGERE
Repos des employés. — la loi pru:

sienne relative à la fermeture des maga
sins dès neuf heures du soir comble d
joie les employés et les vendeurs, mai
soulève de vives protestations de la pai
de certaines catégories de négociants.

Les commerçants qui ont des inagi
sins de cigares ou d'articles de luxe et
caissaient leurs plus belles recettes entr
neuf heures et onze heures du soir, (
ils déclarent que, si leurs propriétaire
n'accordent pas une réduction de loyei
ils devront renoncer à leurs baux. Mai
il est probable qu 'une solution législs
tive interviendra et que la Chambre pruf
sienne votera un amendement exemptai
de la fermeture obligatoire les commet
çants en question.



IMMEUBLES A VENDRE

Immenble île rapport à vendre
A vendre au-dessus de la

ville, nn Immeuble complète-
ment remis & neuf, comprenant
maison d'habitation de «lnq
appartements tons loués, avec
jardin et dépendances. Buan-
derie, ean et gaz dans la mai-
son. Belle situation et vue
étendue. Rapport annuel 3,SOO
franes environ. — S'adr. Etude
¦es notaire» Guyot & Dubied.

Jolie villa a vendre, à Saint-Anbin.
Grand j irdin. Bsanx ombrages, accès an
lac S'adresser an notaire A.-N. Brauen,
j  Neuchatt l 

Terrains, maisons, villas, à vendre.
Appartements a loner. C. 0.

Etnde 0. ETTEB, notaire, Plaoo-d'Armes 6.

Immeuble à vendre
A vendre de gré à gré, a de

favorables conditions, an quar-
tier de l'Est, a Neuebatel , une
maison très bien sitvée et d'un
bon rapport. S'adresser Etude
Ed. tfnnier, notaire , rue du
Blu-ée 6. 

BEAU DOMAINE
A vendre, dans une belle localité

du Jura vaudois, un beau domaine,
comprenant maison de maître, composée
de 12 chambres, maison de ferme dé
5 chambres avec écurie, remise, fenil,
pressoir et vastes dépendances. Champs,
prés, bois; surface totale 3822 ares. Les
produits du domaine peuvent nourrir 12
à 15 vaches. Bean et grand vignoble,
jardin potager et d'agrément. Cette pro-
priété conviendrait pour famille, pension-
nat ou pour séjour d'été ; elle peut être
aussi habitée en hiver. Situation agréable.
Belle vue. Bon air. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter la propriété, s'adres-
ser au notaire A.S. Branen, à Neuchâtel.

Belle Propriété
A vendre, en bloo ou séparé*

ment, une belle propriété qni
pourrait être commodément
divisé».

1« lot. Une belle grande
maison de maîtres composée
de IO chambres, cuisine, dé-
pendances, vaste terrasse, jar-
din ombragé , verger , vigne
aveo petite maison de jardi-
Blec- de 6 pièces, jardin pota-
ger et bangar. Belle vne sur la
ville, le lac et les Alpes.

S me i0t. Un terrain a bâtir
avec vue imprenable snr le lac
et les Alpes.

3rae lot. Une maison de con-
struction récente, composée de
8 beaux appartements de qua-
tre ohambres, balcons et dépen-
dances, buanderie et nne écu-
rie ponr 14 chevaux , avec
remise et fenil. Jardin potager
et d'agrément. Ces immeubles,
eitués entre la route de l'Evole
et de Trois Portes, peuvent être
utilisés pour pensionnat ou
pour l'installation d'une in-
dustrie quelconque.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au notaire A.-Numa
Branen, Trésor 5

MAISON A VENDEE
à Neuchâtel

Le samedi 27 octobre 1900, à 3
heures après midi, en l'Etude des
notaires Emile Lambelet et G.
Matthey-Boret, rne de Hôpital IS,
M. Samuel Holtz , professeur, à Neuchâtel,
exposera en vente, aux enchères publi-
ques, son immeuble, avenue de la
Gare 3, a Neucbatel , soit une mai-
son d'habitation comprenant denx
magasins an rez-de-chaussée et
trois logements anx étages (cadastre
article 2030, bâtiment de 136 ma et place
de 39 m').

Le bâtiment, en parfait état d'entretien,
est assuré pour 39,000 francs. Rap-
port annuel 2,850 francs. Situation
exceptionnelle snr la route de la
Gare, en face dn collège des Ter-
reanx.

Ponr visiter la propriété et ponr
les conditions s'adresser en l'Etnde
des notaires chargés de la vente.

A vendre ou à loner, au ï»er-
tnls-du-Sauit, nne jolie villa de
8 pièces, ave» installation de
bains. Buanderie. Vérandah.
¦ardln. Belle vue. S'adresser
•u notaire A.OI. Branen, Tré-
sor 5.

JOLIE PROPRIETE
est à vendre on & loner, a Che-
vroux, Vaud, au bord du lac de Neu-
chàtel . Comprend : bâtiment remis à neuf
Byant deux cuisines, dix chambres et
dépendances, avec places, jardin et ver-
ger. Conviendrait pour commerce,
industrie, horlogerie ou pension-
nat. S'adresser au notaire Pidonx. à
«yerne. H 11879 L

I BOiiÂRdHÉ |
jjj B. Hauser-Ziang & Fils Ô
jjj eioti m HABMÉ jjj
m Pour cause de changement prochain de À
O local, toutes les marchandises en magasin se- O
Q ront vendues avec un grand rabais. Û
m Habillements complets , Pardessus , Man- Q
A teaux militaires, Gilets de chasse, Chemises, etc. m
A k Pèlerines des Vosges véritables. gît
A Un lot de pardessus pour hommes et jeunes X
x gens sera liquidé avec 50 °|0 de rabais . x
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TÉLÉPHONE 291 LES DÉLICES TÉLÉPHONE 291

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE de 6. MOINE
supérieurement organisé

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE de DÉCORS pour FÊTES et DEUILS
Conf actton de Gerbes, Bouquets de f ête, Articles mortuaires

S-ujrto-ia.ts <âe Tatsle — Oo-viron.33.es poiir Sociétés
DERNIÈRES CRÉATIONS

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

HAISON SE CONFIANCE, spécialement aménagée ponr toat oe qui rentre demi
L'ABT DU FLEURISTE

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

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

î AU LOUVRE S
jjj NEUCHATEL , rue du Seyon Jj|

J Liquidation d'un grand stock do j

S pour Hommes, Jeunes gens et Enfants m
! A faute de plaee et îte voulant Q
| X plus ternir ee® articles X

; X Complets pour hommes et j eunes gens, en uni X
| x et façonné, noir et couleurs, dep. fr. 18.75. x
IX Complets pour enfants, dep. fr. 3.90, 4.50, 5.50. X
| T Grand choix de Draps, dep. fr. 3.75 jusqu'à 12.50. Jr
il se reco"de' X. KELLER-GYGER 1
\ \%Gm*€>€m>-€3ï€stt

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.

i —

PRACTIKUS — Manteau-Pèlerine Fr. 18. — Paa de
FAMOS — Manteau-Pèlerine . > 25.— voyagerai
EXPORT — Habillements ponr messieurs » 35.— 
BAVARIJL — » » » » 40.— P"
ADLER — » » » » 46.— d'agenti
WOTAN — » » » » 56.— " 

__^—. PftiMF" sur mesura franco à domicile "jm de dépâtl
Indications ponr prendre mesure ; échantillons et prix-courants 

illustrés franco Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gall ""ST*
Halson spéciale pour habillements de messieurs particulier!

I 0 -  

' ' Ï 4mWm\\s\« * poêles * * Wl
Dunker $ Rub j&

V9 
 ̂ rer&êrërzr&&Gr3rsr3rsr?rd SE WW

o o o Prlxoourant» et catalogues gratis. o » o o o o o o o o o o o o o  MHB|

? 3unker $ Ruft , fonderie ac ter, Karlsrufte i. B. <£9
? ^XT^B'ièsBaÂ'tj ^ 0mk
* £ FAUBOURG BE E'HOPITAL 1 G^^
? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?  ? ?  ? ? ? ? ?? ? ? ?

Où aehète-t-<m aa plus bas prix et an mieux ?
Chez HANS HOCHULI , m Wasronhallo. Fahrwasgen

anx prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottes de trayail prima, ferrées, N« 40-47 Fr. 11.50

» amples tiges, prima, double semelle, » 40-47 » 16.50
Souliers de travail, forts, ferrés, » 40 47 » 5.70

* » cuir génisse, prima, » 40-47 » 6.80
> à lacets hommes, façon militaire, » 40-47 > 7.90
* » » fins, pour dimanche, » 40-47 » 8.90

Bottines a élastiques, hommes, prima, » 40-47 » 7.90
» » » fines, pour dimanche, » 40 47 » 8.90

Souliers garçons, très forts, » 30-34 » 4.—
» » » » 35-39 » 5.—
> de dames, hauts, fériés, ' » 36 42 * 5.S0
» » » fins, ponr dimanche, » 36-42 » 6.90

,» ailettes, » ferrés, » 26-29 > 3 70
» » » fins, pour dimanche, » 26 29 > 4.60
i • > > » > 30-35 » 5.60
» » » ferrés, » 30 35 » 4.70
» enfants, hauts, » 18 20 * 1.90
» » » » 20 23 » 2.80
a » » à talons, » 23-25 » 3.3C
> bas, dames, à lacets ou à bondes, » 36-42 » 5.50
» » » très fins, à lacets ou à boudes, » 36 42 » 6.90
> » hommes, à lacets ou à élastiques, » 40 47 * 7.90
* » » très fins, a lacets ou a élastiques, » 40 47 » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, » 40 47 * 5,70
t » dames, .» » 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très solides, * 1.6b
Pantalons » tontes grandeurs, doublés, > 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour du courrier. H 2 I.
HANS HOOHEXJ, sur Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

m̂\m\ m\\\\lm\\w*m^-\\

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

Industrie 4, 1er étage.

Continuation de la vente à
tous prix au magasin de mer-
cerie, lainage, corse;s, rue du
Seyon 7, et quantité d'autres
articles <¦ . 0.

Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchâtel et Serrières,
situation agréable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. Elzingre, rue Saint-Mau-
rice 4.

ANNONCES DE VENTE

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, REVEES
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
I«r titre

Mk|*i©t8
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

A VMItfJ>ItÉ
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.

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire , l'enrouement, la grippe, l'opression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorlnes du Br J.-J. Hohl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elle sont admises par les autorités sanitaires et même
beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un
goût très agréable, se vendent en boites de 80 cent, et 1 fr. 20 dans les phar-
macies. H. 4638 Q.
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11 CORDONNERIE POPULAIRE j
: W fait une réduction de 1& à 2& °/o sur toutes les j r
i rt chaussures anciennes, et 10 °/o sur les autres articles. Q

jtj VENTE AU COMPTANT *X Emile CHRISTEN X
|U 23, 2R-u.e de l'Hôpital , SO W
JL HOTEL DU FAUCON fkUl l|J



<0» QJP OSJSJa, Kappelerhof, Zurich
se permet d'attirer l'attention sur son choix riche

P'J '̂X,OJr',lr'';EI.g JEIV SC3X3B2 JB1T VELOURS
pour Robes et Blouses, etc. K 1368 Z Demandez, s'il vous plaît, les échantillons !
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I MACHINES A COUDRE
I A. PERREGAUX
1 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 - NEUCHÂTEL

1 ^ MAISON NEUCHATELOISE
¦ Quarante anu.ées d'existence.

83 Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PHŒNIX, Stella, Veritas, Saxonia et Rhénania.

H Machines Politype Colibri pour cordonniers.
* Fournitures. — Réparations. — Locations.
., ,! La machine Phœnix à navette ronde immobile est la plus grande
m perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif , sa marche
¦j est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
H longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
m modèles différents, pour la famille et l'industrie.
B La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers.

LE FIER SIGAMBRE

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Meuchâlal

PAR

JEAN DE MONTHÉAS

Pendant ce temps, le comte, monolo-
guait. Décidément , cette petite fllle était
étonnantel L'ironie, cette ironie du
comte Guy qui impressionnait tout le
monde autour de lui, ne l'atteignait pas...
elle savait y répondre, ainsi que le comte
venait d'en avoir la preuve, et son inso-
lente gaîté n'en subissait aucune altéra-
tion. Aurait-on aussi facilement raison
de cette pensionnaire qu'il se l'était ima-
giné?...

Tandis que le comte Guy commençait
à se-poser ces questions, en perspective
d'un avenir qui menaçait l'édifice si la-
borieusement construit, Claude poursui-
vait ses resherches. Tout à coup, elle
poussa une exclamation de j oie :

— Ohl toute la collection de là «Revue
des Deux-Mondes» ! Il y a des trésors là
dedans. Quel bonheur 1

Le comte la regarda, stupéfait.
— Mais, ma pauvre enfant , fit-il avec

pitié, vous ne savez pas ce que c'est!

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

Gela va vous ennuyer mortellement ; vous
dormirez au bout de cinq minutes.

— Mais, mon pauvre oncle, répliqua
Claude, donnant un libre cours à sa gaîté
railleuse, réservez votre commisération
pour d'autres, je vous prie. Ne vous en
déplaise, je sais parfaitement ce que
c'est, comme vous dites, et je ne pense
pas dormir, ainsi que vous le supposez
charitablement. Merci toujours et encore
pour votre aimable sollicitude sans cesse
en éveil.

Elle sortit en riant, le gros livre sous
le bras, laissant le comte Guy abasourdi,
et de plus, irrité de cette assurance, jus-
qu'alors inusitée dans sa maison.

— Si elle ne pose pas, songeait-il, les
sourcils froncés, si elle ,est vraiment en
état de lire, ne fût-ce qu une partie des
articles de la Revue, alors, ce n'est plus
du tout l'ignorante que je souhaitais...
Où donc a-t-elle pu élever ainsi son ni-
veau intellectuel ? Ce n 'est pas au cou-
vent , à coup sûr ?

Au même iostant, la figure fine et pâle
de la vicomtesse de Lambilis passa de-
vant sa pensée comme un trait de lu-
mière ; et, quelque sympathie qu 'il eût
ressenti pour cette aimable femme, il
éprouva un mouvement de mauvaise hu-
meur contre elle et l'intervention malen-
contreuse qui, sans le savoir, contrariait
ses désirs. Le comte Guy n'admettait
point que Ton vînt  se mettre à la tra-
verse de ses projets ; choses et gens de-
vaient plier sous peine d'être brisés.
Dans le cas présent, il n'y avait qu 'à ac-

cepter le fait accompli, et à subir le lot
commun des hommes : la résignation.
Mais le comte Guy, à qui cette vertu,
héroïque parfois, n'était point familière,
ne se résignait qu'impatiemment en ron-
geant son frein, et il se trouvait encore,
quand la cloche du déjeuner retentit,
plongé dans d'amôres réflexions sur les
surprises que tiennent en réserve les
femmes, en général, et les pensionnaires
en particulier.

Ce fut avec un front chargé de nuages
qu'en arrivant d'ans la salle à manger,
le comte Guy présenta le bon Rocamier
à sa nièce ; puis, il se mit a table et n 'ar-
ticula plus une parole.

A Montignac, tout se taisait quand le
maî tre se taisait. Le repas se fit donc
dans un silence profond , que Claude,
glacée, ne tenta point de rompre. Ce-
pendant, sous l'extérieur correct qu'on
lui avait donné, sommeillait un fonds
inaltérable de franche gaîté de moineau
parisien, qui ne négligeait aucune occa-
sion de se faire j our. Cette occasion se
présenta, vers la fin du déjeuner :

— Passez-moi cette valérianelle lo-
custe, dit solennellement M. Rocamier,
redemandant de la salade au maître d'hô-
tel.

Germain, au courant de la phraséolo-
gie de M. Rocamier, obéit sans hésiter,
mais Claude le regarda, croyant qu'il
plaisantait. Voyant qu 'il était sérieux,
elle retint de son mieux un éclat de rire.
Néanmoins, son hilarité se montra dans
ses lumineux yeux bleus, dont la flamme

____________ &o.

gaie dérida un peu le comte Guy, qu 'a-
musait aussi l'inoffensive manie du bon
régisseur.

Aussi, dès qu 'on fut installé au salon
où le café était servi, dit-il à Claude
d'assez bonne grâce, en lui montrant un
piano à queue qui , sous une enveloppe
de satin broché, occupait un des angles
de la pièce :

— Voici le piano de votre mère. De-
puis son départ, nul ne l'a fait résonner.
Si vous désirez vous en servir, on le fera
réparer et accorder... Sans nul doute,
ajouta-t-il, avec un sarcastique sourire,
l'instruction, beaucoup plus étendue que
je ne le croyais, qu'on vous a donnée au
couvent, comprend aussi cet art d'agré-
ment, complément indispensable des
nombreux talents possédés par la jeune
fille moderne !

La comtesse n 'en crut passes oreilles,
en entendant cette proposition. Le comte
Guy détestait la musique de salon, si
souvent médiocre, surtout le piano, et,
dans n 'importe quelle réunion , il s'es-
quivait dès qu'il voyait une dame s'as-
seoir devant le clavier, afin , disait-il de
n'être pas témoin des tortures infligées
au malheureux instrument.

Mme de Montignac éprouva un indici-
ble soulagement, lorsque Claude répon-
dit :

— Hélas ! mon oncle, je rougis, car je
vais vous paraître fort inférieure à mes
contemporaines: je ne suis pas musi-
cienne. Malgré tous les efforts tentés
pour cela, au cours de cette instruction

Xteau lit noyer
complet, ^largeur 104 centimètres , tète
élevée, et deux lits fer, complets, largeur
80 centimètres à vendre. Visibles cle 10
heures à midi. S'informer du n° 134 au
bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

Poar cause» de départ, » v-w
d ***»» dans une ville Importante
de la Suisse romande, nn b<»au
grand magasin de nouveautés,
confections, artleles de literie,
ea pleine prospérité et slmé
dans nne rue très f**éq,aenié»i.
Mail de longu e durée. Reprise
importante. — S'adresser au
notaire A.•Numa Braneu, Neu -
ébat*!-

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

LhÎBII DaSSet. dre un%une chien
basset, de race. S'informer du n° 253 au
bureau du journal.

A vendre un

ESCALIER
intérieur, communiquant d'un étage à
l'autre, de 3 m. 30 sur 0,70, en chên",
bien conservé. S'adresser à Jean Jenk ,
menuisier, Industrie 14. — Téléphone.

VENDANGE
et moût à vendre chez Anguste Humberb
Corcelles.

Occasion
A vendre deux calorifères inextin-

guibles, usagés mais en bon état.
S'informer du n° 257 au bureau de la

Feuille d'Avis.

0 Le meilleur tïes Amidons. O
!jS<3 veri fi (Mi-tcst en ynquatc do 20 et 50 Côitîs . t
1 il. Mack (Fnbr. de l'Ajuidon double JaB.cc) Uïin a.D. |
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que vous raillez, ma faible intelligence
n'a jamais pu se rendre compte de la
valeur différente existant entre la blan-
che et la noire, non plus que de la néces-
sité de la mesure. Il en résultait une
épouvantable cacophonie, dès qu 'on es-
sayait de me faire faire ma partie dan*
une symphonie quelconque , et, comme les
habitués de la chapelle du couvent s'en-
fuyai .nt en se bouchant les oreilles, OD
a dû y renoncer. J'en fais un acte d'hu-
milité bien sincère.

La comtesse riait, et Pucky regardait
curieusement cetle nouvelle venue, qui
osait parler ainsi au comte Guy.

Celui-ci, enchanté d'être libéré du ta-
criflee réel qu'il se disposait à concéder
aux devoirs de l'hospitalité, répliqua
gracieusement que, n 'être pas musi-
cienne était loin de constituer un défaut
à ses yeux , d'autant , continua-t-il , en
souriant , que lui-même avait montré, à
l'endroit de cet art méconnu, la même
incapacité désolante.

— Eh bien ! oncle Guy, voilà une sym-
pathie entre nous! s'écria Claude gaie-
ment.

— Je crains bien que ce soit la seule!
riposta le comte, taquin.

La comtesse n'avait jamais vu le comte
Guy aussi aimable avec aucune femme, à
l'exception de la belle Marguerite, avec
laquelle il engageait assez souvent cts
conversations de marivaudage élégant.
La sympathie naissante de la vieille dame
pour la je une fille s'en accrut , et elle ca-
ressa le vague espoir qut cette pension-

FROMAGES GRAS DU JURA
FaToricatton. été 1900

L'expédition se fait en qnalité irréprochable et à bas prix, franco dans tontes
les gares, par H 27fc0 G

A. IMKSCfiEUDKES, aux Ponts.

MANUFACTURE & COMMERCE
! DE

; F ÏAW©S
GRAND M BEAU r.HOIX

j ponr la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS G R A N D
i et le mieux assorti du canton
! Rue Pourîalè» n08 9 et 11, 1er étage

i ° Avdèréi. — FaollitêB de paiement.

Se recommande,

! HUGO-E. JACOBI
| ISTETTCrEa.A.TEIJ 
s " 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. _

LE DÉSIR ÂEDEIT
de tontes les dames est d'avoir nn vi-
sage par «t délicat, syant l'apparence
et la frsîcheor de la jeunesse, la peau
blanche et velontôe, et un teint d'une
grande beauté. Dans ce but , il fant se
laver avec le

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Mineurs) de
Bergmann <& C», a Zurich.

En vente 75 eent. le morceau anx
pharmacies Bourgeois, Donner, Gnebhard
et Jordan , à Neachâtel; pharm. Chapuis
et Hnfschmid, a Boudry ; pharm. Chable,
a Colombier ; pharm. F. Leuba, à Cor-
celles ; H. Vicsel, a Dombresson ;
H. Zintgraff, a Saint-Biaise.

¦ \w^^fe/pMi m/ flc# *,"̂ 0Q w$
H/ Cfv /<r*x gj% m

•K*«»idenrp» X̂ M.
WL& Dessert exquis. vv§
F0 ROOSCHlîZ s CïS-Ssî

/W iiJÉSl̂ a^^A Farine lactée ponr enfants et ponr personnes sonf-
/ / «sf *rlâ i I frant de maladie de l'fstomac (dyspepsie). Le meil-
m\ / T T^H U ^eur al'ment digestif et nutritif , recommandé par les
^L=^J3«^^^^' sommités médicales. 5 dip'ômes d'honnanr, 12 grands

( y$ 2 7X̂^*v>f̂ l ~, PTix > 21 médailles d'or, etc. 1» ana de succès.
î \J^^l2' . FARINE SUISSE DE FARINE LACTÉE

-isst&ztëlj^^&tiè *' c 0 Lûthi, Zingg & C, BERNE H1S39 T
OALACTI NA En venta dans les Pharmaoles, Drogueries et Epioerles

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

A Li ÉIAGIRE
Place Purry

(Sons le Cercle National)

SPÉCIALITÉS

Brossarie, Vannerie
Boissellerie

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

Se recommande.

Alt. KEEB§
Bourrelets élastiques

DE TOUTES GRANDEURS
pour Fortes et Fenêtres
adhérents au moyen de colle forte au
fer et au bois,

CHEZ

KUCHLÉ-BOUVIER & FILS

COMPTOIRS VINIGOLES
25, rue Amat, Genève

$u<j«nrsia*e d» ftencbatel :
20, rue du Sey on

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

Beaujolais , 60 c.; Mâcon, 70 c; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. le litre.
PRISSES : À tont acheteur d'nn litre

de vin, il est remis on tickat ; 15 tickets
donnent droit a nne </» bouteille rhum,
cognac on malaga.
Livraison â domicile depuis 15 litres

et en fûts.
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