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\ -ja- ĵ^ToacraEs [
j 1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et,
) 4 à 5 _» 65 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère . 2 0
' 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
l Répétition . » „ B AM B mortuaires . 12
i Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimnm. 2 fir.
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sns. — Encadrements depuis 60 et.

\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
" OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 18. Brouillard sur le sol le matin. So-
leil perce à midi.

Du 14. Pluie fine intermittente à partir de
6 heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"»)
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STATION DE CHAUMONT .ait. 1128 m.)
12+7.8 |t 8.2 I ,665.U| j var. I moy.I var.

Brouillard intermittent. Alpes voilées. Soleil
perce à 8 heures. Ciel s'éclaircit pendant la
matinée. Grand beau après midi. Alpes visi-
bles. Ciel étoile le soir.

7 heures du mitln
Altit.  Tomp. fi&rom. Vent. Ciel.

13 oclobre 1128 9.4 663.2 O couv.
Fort vent.

Niveau da lao
Du 14 octobre (7 h. du matin) 429 m. 170
Du 16 » » 429 m. 150
?emp«ratnre dn 1MS (7 h. du matin)' 18*.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Terrains, maisons, villas, k Tendre.
Appartements à loner. C. O.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

V E N T E
aux

ENCHÈRE S PUBLIQUES !
après faillite

L'office des faillites de Neuchâtel fera |
vendre par voie d'enchères publiques, les ;
jendi 18 octobre et samedi 20 octo- ;
bre 1900, chaque jonr dès 9 henres j
dn matin, à la rne des Chavannes j
u° 19, et an Neubourg n° 9, diverses
marchandises, telles que : articles d'épi-
cerie, de mercerie, de verrerie, de pape-
terie, ustensiles de ménage, mobilier et
agencements de magasins dépendant de
la masse en faillite de Henriette Des-
combes, commerçante, à Neuchâtel.

La vente aura lieu an comptant et
conformément aux dispositions de la loi '
fédérale sur la poursuite pour dettes et \
la faillite.

Neuchâtel , le 13 octobre 1900.
Office des faillites de Neuohâtel.

i

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, une presse

k «opter, de bnrean et de voyage,
avec mouilleur. S'adresser au bureau du
journal.

On offre à vendre une centaine de

Fûts vides
de 100, 200 et 300 litres, ainsi que trois
fûts ronds de 1200, 1500 et 1800 litres,
avinés en rouge et en boa état.

Adresser les offres case postale 1314,
Chaux-de-Fonds. 

VENDANGES
A vendre une cave à vendange de

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

j A U LOlIVRE i
5 NEUCHATEL , rae du Seyon Si ~~— S
jjj Liquidation d'un grand stock de jjj

A pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Q
Q faute de place et ne Toulant m
X plus tenir ces articles X

i 

Complets pour hommes et j eunes gens, en uni JL
et façonné, noir et couleurs, dep. fr. 18.75. x

Complets pour enfants , dep. fr. 3.90, 4.50, 5.50. Y
Grand choix de Draps, dep. fr. 3.75 jusqu'à 12.50. T

se r—-de X. KELLER-GY6ER ï

HALLE AUX TISSUS
Ancienne Poste - NEUCHATEL - Rue du Seyon

M|___

NOUVEAU ET GRAND CHOIX A PRIX MODÉRÉS
J TOIUJEEESIE! SATINETTES UNIES PIQUÉS ET BiZINSe' pour doublures et ouvrages

Articles pour Trousseaux 60 nuances Blancs

Toiles cirées o O TJT ILS Limoges et Indiennes
pour

pour Tables POUR MATEIAS FOURRES DE DUVETS

NAPPAGE ET TAPIS BIDKADÏ GUIPURE Indiennes pr Meubles
Couleurs, au mètre ET

NOTTVEATJTB Blanct, Crèmes st Couisurs en fourrages de Duvets

PIMES lil Edredon, dep. 0,85 à 8 Ir. -, Crin ûfflpe , à n S cent la Me
CRIN ANIMAL LAINE A MATELAS 80 tais Cotonne fort.
* dep uis 85 cent. lre qualité, 1.75 pour Tabliers

Lingerie confectionnée — Tabliers blancs — Tabliers cotonnes et fantaisie
Corsets — Couvertures et Tapis de Lits

MII±INE | C O U P O N S  l MIL"NB
Habits d'Hernies V  ̂V_s* W ¦ VéT 1 ^1 V^ &38S8

f AA pièces FLANELLES COTON dit PILOUS, VEL0UTINES ponr Robes,
I UU CALEÇONS, JUPONS, CHEMISES, BLOUSES, MATINÉES

depuis 35, 45, 55, 65 jusqu'à. JL Ir.

Grand Magasin à la Halle aus Tissus
2îTEl"UrC_E3:__^.,T__E3X_J

^
CHE

"%« Bijouterie - Orfèvrerie

fW 
Horlogerie - Pendulerle

* A.JTOBIM
Maison du Grand H6tel du Lac

NEUCHATEL

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Rue du Sey on

Chapeaux h sole et Gflnu
Chapeaux de feutre

souples et formés, dans toutes les
qualités.

CASQUETTES & BÉRETS
Prix très avantageux

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

t ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

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

(grandes annonces, avant 11 h.)
paraissent le lendemain.

Etude de M8 Alb. Grether, notaire, à Courtelary

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 29 octobre 1900, dès 7 heures du soir, à Tilleret , an Café dn

Soleil , les hoirs de M. Panl Blanepain, a Fribourg, exposeront en vente, par
voie 'd'enchères publiques, les propriétés qu'ils possèdent dans les communes de
Courtelary et de Villeret (Jura Bernois), consistant en.-

/. UN DOMAINE
situé sur la montagne du droit de Courtelary, dit la «Combe au Curé », comprenant
une maison de ferme et des terrains en nature de jardin, champ, pré, pâturage et
forêt, le tout d'une contenance de 59 hectares 58 ares. La forêt, d'une superficie
d'environ 7 hectares et d'une belle venue, est d'une/exploitation très facile, le
domaine étant traversé par la route de Saint-Imier-Breuleux-Tramelan.

II. TROIS MA ISONS D'HA BI TA TION ET DE FERM E
situées au village de Villeret et 11 hectares de terres.

Courtelary, le 27 septembre 1900. H. 6317 J.
Par commission :

Alb. GRETHER, notaire.

Machines agrico les en tous genres
- Spécialité de pressoirs k vin de raisins et de fruits.

fetirt , système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
'___l____Pf%_î^â_ *e Presso'rs * simple et double engrenage, nouveau

___Ë_9ÉifÉn i& système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits,
1||S* l|j|Vl Gonoasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

Ëtaf iÊÊsISr Wff i\. Vente et location de matériel complet à l'usage
_-JEI5MU ,-{olfLj_t_^__ *e "M* les entreprenenrs, locomobiles de 2 à 15 che-

i nflWT |Mft'T ifflffl ip^Wn vaux, pompes centrifuges. Treuils de batterie, pinces
^HHB_f *"**' mÈÊËS? kjever les pierres, nouveau système très pratique.

---̂ _ _̂_ f̂e___i_g-__ _M f̂fiA  ̂ Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.
Machines rendues franco en gare dans tonte la Suisse. Prix très modérés, Envoi

de catalogues et prix courants franco sur demande, chez H 5887 X
J. BELZ FILS et C'*, eonstracteurs, Coulonvrenière 7, Genève. .

Librairie Mafax ï îs§, Nenchâtel
VIENT DE PABAITRE

TOI ET TON AME
par Otto FUNCKE

Prix 3 fr. 50 

SALLE OE «ENTE
ECLPSE m

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

Se recommande,
s. _ErRT<rTsa-E3_.

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

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

VENDANGE
et moût à vendre chez Auguste Hombert
Corceiles.

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



Belle grande chambre meublée, Soleil,
vue splendide. — Rocher 12, 2m0 étage,
â droite. 

Chambre r̂
nsi i'*n

Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, maison tran-

quille, avec ou sans pension. S'adr. Evole,
rue de l'Oriette 9, 2me étage. 

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

Jolie chambre meublée, avenue du Prer
mier-Mars. Pension si on le désire. — Rue
J.-J. Lallemand 1, 2me élage, à droite, co.

Grande chambre indépendante ; con-
viendrait à monsieur désireux d'une
grande tranquillité. Belle situation. —
Tertre 6. co.

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

_ .̂ ILOTTEœ
une grande et jolie chambre, rue du
Concert 4, 3me étage. co.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée à un jeune homme tranquille.
Sablons 1, 1er étage.

Belle chambre meublée. Comba-Borel 2,
1er étage. c. o.

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

A loner jolie chambre meublée.
S'adresser rue des Beaux-Arts n° 15, 2mB
étage, à gauche. Suivant convenance on
donnerait aussi la pension. c. o.

Chambres et pension soignée ; pension
seule. Vie de famille. Prix modéré. Rue
des Beaux-Arts 3, 2m0 étage. co.

Beaux-Arts 11, 3m° étage
Chambres et pension soignée

Belles chambres et Pension
Excellente cnisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs pour la table. —
S'adr. rue Ponrtalès 10. 1« étage, à droite.

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

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer
pour St-Jean 1901, au centre de la ville.
Belle devanture. Passage fréquenté. S'adr.
au bureau de Ch.-Ed. Bovet, rue du Musée 4.

___. louer tout de suite une belle

CAVE
avec grands bouteillerS. —S'adresser à
M. Depaulis, faubourg de l'Hôpital 66.

Ecuria à louer au Prébarreau. S'adr.
au notaire A. -M. Brauen. Trésor S.

PESEUX
A louer, dans une cave récemment

construite, deux lasgres de la contenance
de 14,000 et de 22,000 litres.

S'adresser au n° 123, au dit lieu.
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. Etter, notaire,
Nenchâtel.
«____!_¦»'" ."! ¦"¦"»¦ Bg -_ _ j_-i _.iii.n_ .

OFFRESJDE SERVICES
Une cuisinière cherche place. Entrée à

volonté. S'adresser Pertuis-du-Soc 11.
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherclie place pour faire le ménage.
S'adresser chez Mathilde Bonhôte, Pe-

seux n° 45.
Une brave et honnête jeune fille cher-

che place pour s'aider à tous les travaux
du ménage.

S'adresser chez Mmo Bohnenblust, fau-
bourg du Crêt 23, au 2me étage.

Jeune fille ayant déjà du service cher-
che place de femme de chambre ou fille
de salle. Bons certificats à disposition. —
S'adresser Rocher 30, Neuchâtel. 

Une femme de chambre active et expé-
rimentée, âgée de 22 ans, cherche place
dans une petite famille ou chez une dame
seule, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons soins sont
réclamés.

S'informer du n° 256 au bureau du
journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne cuisinière,
bien recommandée. S'adr. case postale
n° 5737. 

On cherche , pour dame seule, une
femme de chambre sachant faire des
robes. Bonnes références nécessaires.

S'adresser sous F. W. 4265 à Rudolf
Mosse, Wiesbaden.

On demande, dans une petite famille,
une jeune fille pour le service de femme
de chambre et pour s'occuper de deux
enfants. Il faut savoir coudre et com-
prendre le français. Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Strittmatter, avocat,
Evole 37. 

en DËIIA1DI
une domestique forte, sachant cuire un
bon ordinaire et connaissant le service
d'un ménage soigné.

S'adresser à Mœe Pappe-Ennemoser,
Grand'Rue 54, Berne. O.K. 4921

I O Famîlln Buîeau ds plaosment,
Ud T «tlIl-Ll-LC me de la Treille 5
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels.

On demande, pour la Chaux-de-Fonds,
une jeune fllle libérée des écoles, pour
garder les enfants et aider au ménage.
On donnerai t un petit gage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. Vie
de famille. S'adresser à M. Ed. Dubois-
Wenker, rue Numa Droz 143, Chaux-de-
Fonds.

OM BEMJLITOE i
une volontaire qui désire apprendre la
cuisine. Pension Jacot, Dornacherstrasse 56, j
Bâle. 

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

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

UU ClCDlîliKK' une domestique sa-
chant faire un bon ordinaire et au cou-
rant des travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser Chalet du Jardin anglais.

BONNE
On cherche, pour le commencement de j

novembre, pour soigner deux enfants, j
une personne de 20 à 30 ans, au courant
du service, et parlant allemand et fran-
çais. S'adresser Sablons 8. co.

On demande un domestique sachant,
soigner les chevaux. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. —

S Veuve Bonnot, Evole 1.

ON DEMANDE
i pour le 15 octobre ou plus tard, une

j Bonne d'enfants
* de langue., française , ayant déjà soigné

des petits 'enfants, et surtout ayant bon
caractère. Bon gage est assuré. S'adr. chez
M"° B. Hirschell , Berne. H 4569 Y

i On faawle une tane taeslip
sachant bien cuisiner, pour ménage de
trois personnes. Gage 30 à 35 fr. Adresser

-, les offres sous H 5036 N à l'agence de; publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

j Burean de placement "Kft11
cherche" des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

On demande, pour le 20 octobre, une
bonne i

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

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

GROSCH «& GREIFF.
___________P«B___H_______ !B_B______B

EMPLOIS DIVERS

l On demande, pour le 15 novembre, une
I VEILLEUSE

d'âge mûr, forte et robuste, bien recom-
mandée et ayant si possible l'habitude
des soins à donner aux malades.

S'adresser à l'Hôpital Pourtalès.

i Bonne occasion
Nous cherchons, pour un jeune homme

convenable, tout à fait recommandable,
et qui a passé six mois dans notre café-
restaurant, une place dans un hôtel du
canton de Neuchâtel, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser directement à MM. Graenb
frères , Hôtel Central , Mulhouse
(Alsace). H 4922 Q

lfrîlIlP hnmm*» de 20 ans cherche
JtUUtv UU1U11K" occupation quelcon-
que, en ville où à la campagne, où il
pourrai t apprendre la langue française.
Prétentions modestes.

Adresser les offres sous Z. N. 7088 à
l'agence de publicité Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 6549 C

! Tonnelier
On demande un jeune tonnelier de

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

I Un jeune bouclier g
honnête et laborieux, ayant terminé son

; apprentissage, cherche place. S'adr. à
i R. Werder, rue du Simplon 15, Vevey.
f Jfflll ffiP flaPPfin intelligent, au cou-

UHUftO IJmyUIl rant des travaux
de bureau, trouverait tout de suite place
dans une administration de la ville. I_a

. connaissance de l'allemand est
j exigée. Rétribution suivant aptitudes.

Ecrire E. S. 254 au bureau du journal .
~™~̂ ™̂ ~ — ~̂™ _^*™_-__.

APPRENTISSAGES

On cherche pour Lucerne
un garçon, sain et robuste, ayant ter-
miné l'école, et qui désire appren-
dre le métier d'ébéniste. Traitement
familial assuré. — Pour renseignements,
s'adresser à K. Herzog-Elmiger, ébé-
niste, liucerne. 

M11" R0B1RT & DAVID
couturières

demandent une apprentie pour tout de
suite. Rue des Bercles 3.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, près de la station du régional

à Champbougin, un lorgnon en or. —
Le rapporter contre récompense à Champ-
bougin n° 40, ou à l'agence Haasenstein
Se Vogler. H 5059 N

Recueilli canari. Le réclamer contre
les frais d'insertion, rue des Beaux-
Arts 11, 3me étage. 

Oublié sur un banc du Jardin anglais,
vendredi entre 4 et 5 heures du soir,
une ombrelle changeante.

Prière de la rapporter contre récom-
pense au magasin Paul Tripet , place du j
Marché. j

Trouvé une alliance en or. S'adresser ,
au bureau d'avis contre les frais d'inser- ;
tion. .

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel. UU

Sinkiewiez. — Quo Vad i sf .  . 3.50
Tolstoï. — Résurrect ion . . . 3.50

Fritz GRAFF
marchand de fumier, & Corceiles,
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vache, première
qualité, livrable dans toutes les gares du
Vignoble, aux plus bas prix connus jus-
qu'à ce jour. c- Q-

Le second envoi des fromages dits

Petits Motësoo
vient d'arriver au

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'HOpital 40

Meubles
A vendre de gré à gré, au comptant,

3 lits complets de 1 et 2 places, canapé
damas rouge, armoires, tables, chaises,
etc. — S'informer du n° 258 au bureau
du journal .

Occasion
A vendre deux calorifères inextin-

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

Feuille d'Avis.

Phian hacent 0n oiTre à ven~
UllICll UddSOit dre un jeune chien
b'aJssëtj !'de r__cé_ ;S?informer du n° 253 au
bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

I luItEVtrÎA 9*1 *«*-de-«lMHUWée,lllUU&ll lu A O petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresier
Etude Ed. Petitpierre, notaire, me
des Eoancheurs 8.

A louer pour Hcël prochain,
rae des Beaux-Arts IS, au
rez da-chaussée, an apparte-
ment soigné de cinq pièees et
dépendances, avec beau jardin
an midi, sur le quai des Alpes.
S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Route da la Côte, 38
A louer, dès Saint-Jean 1001, un

joli appartement de quatre chambres et
dépendances, avec par t à la buanderie.
Vue très étendue et imprenable ; situation
très agréable à proximité immédiate du
Funiculaire. L'entrée pourrait se faire, cas
échéant, en mai. S'adr. à M. Ch. Pétre-
mand, banque Berthoud. et à M. P. Attin-
ger, imprimerie, 1er Mars 20. c. o.

Avenue du Premier-Mars, dès à présent
ou pour Noël , appartement de 3 pièces
et dépendances, à petit ménage sans
enfants. S'inf. du n° 260 au bureau d'avis.

A remettre, au Vauseyon, pour tout de
suite ou à convenance, un logement de
trois chambres, cuisine, cave, galetas et
une partie de jardin. — S'adresser chez
M. Bura père, Vauseyon 17.

- Faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël,

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée pour

monsieur, avec ou sans pension.
S'adresser Temple-Neuf 11.

A U  _Ti_TÏ «*"¦• Coq-d'Inde 24, au 3mo
JLU UVJi étage , à un jeune

homme rangé, une chambre à coucher,
plus un petit cabinet de travail .

A ï  *\mm A Y* Pour le 1er novembre,
1UU«1 une belle chambre

meublée pour un monsieur de bureau.
Seyon 4, 3me étage. 

Une belle grande chambre meublée
pour deux messieurs.

Route de la gare 19. 
Jolies chambres et pension soignée à

proximité de l'Ecole de commerce. S'inf.
du n° 143 au bureau du journal . c. o.

Place da Marché 5
Belle chambre meublée avec ou sans

pension.

Place de l'Académie à Nenchâtel
Direction : Capitaine I_éon MARTIN , le meilleur tireur du monde entier

mmf mmïi mm
Aujourd'hui lundi 15 octobre

«- REPRÉSENTATION D'ADIEUX -
et clôture de la saison 1900

_La soirée d'adieux sera rendue plus attrayante que toutes les repré.
sentations précédentes (le contraire de tous les autres établissements de «genre, qui ont l'habitude de raccourcir la dernière soirée).

-Remerciements :
Au moment de quitter Neuchâtel , nous nous sentons tenus de remercier sincê.

rement, en notre nom et celui du personnel, l'honorable public de Neuchâtel ci
environs pour l'accueil bienveillant qui nous a été fait à chaque représentation cidont nous avons pu nous convaincre, soit par l'affluence, soit par les applaudisse,
ments des spectateurs.

i Nos remerciements s'adressent également aux autorités civiles ainsi qu 'à lj
presse qui nous ont si obligeamment facilité.

i Nous avons la conviction que nos spectacles ont été très goûtés du public, ei
c'est dans cet espoir que nous lui disons, non adien, mais AU REVOIR, tout on

i

; le priant de nous réserver le môme accueil quand nous reviendrons.
Avec considération .

5 Pour le Cirque national suisse,
i Le capitaine L. MARTIN , directeur.. 
; Après la représentation, train spécial pour Boudry avec arrêt dans toutes los

stations intermédiaires et service du tram sur Saint-Biaise ct vico-versa.i _______________________________̂  , , _ . 

M AR I N
A louer dans le village de Marin :
Pour Noël prochain 1900, un logement de deux chambres, cuisine, cave

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

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

! NEUCHATEL — Aula de l'Académie — NEUCHATEL

PAGES D'HISTOlË MUSICALE
IDi__s: leçons

accompagnées d'exemples et d' auditions
PAR

TS/L. Georges I T̂UlVIBiEiFt'T
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 k'vrier,
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 » ci
musicale. musique.

n. La musique de l'antiquité et du moyen VU Les grandes formes de la musiquf
âge. instrumentale : a) la sonate ; b) 1;

IO. Les grandes écoles vocales du XVIe la symphonie.
siècle. VIII. Le mouvement romantique.

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

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

IP Aia BOY, cantatrice, Il li YEUYE , pianiste, et Karl PETZ , violoniste
ont bien voulu promettre leur précieux concours pour les exécutions musicales qui

illustreront la plupart de ces séances.

ABONNEMENTS : lre série, 8 fr. ; 2me série, 8 fr.; les deux séries réunies, 14 fr.
T-Txie séance isolée: 2 fr.

Conditions spéciales pour pensionnats, étudiants, etc.

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

j HH UNION COMMERCIALE
| ^̂ M f̂ NEUCHATEL

j OUVERTURE DES COURS
Ce soir, lundi, ouverture des cours de français, allemand, calligraphie, sAéuoçjra\.\__e,

j italien supérieur.

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

; revues (français , allemand, anglais et italien).
j Sections d'études littéraires et commerciales, de chant , de gymnastique, de
» musique, etc.
1 Finance d'entrée dans la Société 3 fi-., sans autres frais. Cotisation
f mensuelle 1 fr.
! Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme
[ membre actif.
j Adresser < les demandes d'admission et se renseigner auprès du président ,
j M. A. Benz, commis postal, et au secrétaire, M. G. Monet, secrétariat de l'Ecole
I de Commerce.

Perdu
entre Marin et Neuchâtel ou cn ville, un
porte-cartes maroquin noir , contenant un
billet de 100 fr. Rapporter contre bonne
récompense à Mme Clery, Hôtel Fillieux ,
Marin.

AVIS DIVERS

Mlle JEANJAQUET
lui place Pia get

Bc retour tic Genève
_ .. ¦_,.. ¦...._.¦:,¦_,. :i„_a^ ,̂̂ -:-_--____j;___-ri ¦ ¦ i msaMmm

Restaurant
du Dopent

_t7e-u.clxâ,tel

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

On sert â emporter.

Costumes tailleurs
ROBFS POUR DAMES & FILLETTES

J. Simonaey, ex première de la
.•raison l.aferrière, de Paris, me d»
1 Industrie 8, i" étage.

raminv imw—EaM m miiiFiiwmt' -iPiiM^M**



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFIT . j

MERCREDI 17 OCTOBRE
Bureau . 7 h.V 2. — Rideau : 8 h. 1/4 .

GILLETTE j
de NARBONNE

opéra comique en 3 actes j
e MM. DURU et CHIVOT j

Musique d'AUDRAN j

Location : comme d'usage. — Prix
des places habituels. 

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand \

S'adresser par écrit à M"» Priestnall, ;
place Purry 9. c. o. j

Rentrée le 20 septembre. H 4278 N •

llTBOPOtï
CE SOIR, * 8 '/s, heures j

<3HFt _A.3ST .E_> 
'

CONCERT-SPEGTJICLE isous la direction de J
;M_. j &.. _D_E_:i_v<_:_A-"Z", régrisse-u_r j

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

M110 SUSANNE, diction. !
M110 MAYREL, genre. ï

Tous les soirs, à 10 h. { f 2 , il sera joué
une nouvelle opérette.

Grand succès.

esjtfjgÇR» Le soussigné se recom- '̂ SHteffl
JJJSBSF mande instamment V*ff8
pour tous genres de travaux de bureau,
magasin ou commerce quelconque (tenue
de livres, comptabilité, relevés de comptes,
inventaires, etc.). Références de 1er ordre.

SIMONNEY, Industrie 8, 1er étage.

PKNSIOR-FABIILLE
Coulon n" _ 1er étage. 

Bâtiment fie lUnina CMeimf , grande salle
Les MERCREDIS

17, 24 et 31 octobre 1900
à 8 heures du soir )

L'Etation île la Mémoire '
Série de trois conférences

par le Rev. J.-D KILBURN,
de St-Pétersbourg

IFri-B: d.ii coins (3 oonférenoeB) :
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

Caries 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. 

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

On cherche à placer, du 1er nov. 1900
au 30 avril 1901, dans une famille d'un
employé de bureau, au bord du lac de
Neuchâtel , une jeune fille allemande, âgée
de 17 ans, pour apprendre le français.
Fr. 50 par mois seront payés; bon trai-
tement et fréquentation de l'école doivent
être garantis.

S'adresser à F. Maier, précepteur, Ger-
berulaube 161, Thoune. 

Dr GICOT
absent jusqu'à la tin dn mois

COURS
DE

GALLISTHENIE
DE T E N UE  ET DE DANSE j

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

C A S IN O
HOTEL BEAU-SEJOUR

Ce soir, ù 8 heures

DERNIER CONCERT
par la célèbre troupe

TVachtigalIent
3 Dames — 2 Messieurs

EXTRÉE LIBRE 

Mariage sérieux
Veuf , âgé de 30 ans, agriculteur , ayant

un certain capital , désire faire la connais-
sance d'une personne dc toute moralité.
Discrétion absolue. S'adresser, avec pho-
tographie si possible , poste restante
A. P. 13'., Neuchâtel.

Les caprices de la foudre

VARIÉTÉS

Depuis un tiers de siècle environ,
l'administration française remet entre
mes mains la statistique des accidents
causés par la foudre sur notre territoire,
et chaque année c'est vraiment là une
mine de sujets de surprise et d'étonne-
ment pour l'observateur attentif , curieux
de pénétrer un peu plus avant dans les
mystères de la nature.

Et d'abord, le nombre annuel des vic-
times de la foudre est loin d'être insi-
gnifiant. Il y a en moyenne une centaine
d'hommes et une trentaine de femmes
tués chaque année par le feu de Jupiter.
Ce n 'est pas là une quantité négligeable.
Ce nombre va actuellement en augmen-
tant. Il ne se distribue pas uniformément
sur la France entière : les pays les plus
foudroyés sont le Puy-de-Dôme, la Haute-
Loire, Saône-et-Loire, le Nord ; ceux qui
le sont le moins sont la Manche, l'Orne,
le Calvados, le Morbihan , les Ardennes.
La Seine compte parmi les privilégiés et il
n'y a presque jamais de victimes à Paris.
Les anciens en auraient conclu que les
Parisiens et les Parisiennes sont des
modèles de vertu et que le ciel les couvre
efficacement de sa protection tutélaire.

Personne ne sait ce que c'est que la
foudre. Une décharge électrique '? Sans
contredit. Mais qu est-ce que c est qu une
décharge électrique? Une différence de
potentiel ? Mais qu'est-ce cjue l'électricité
elle-même? Tout en utilisant constam-
ment aujourd'hui les services qu'elle
peut nous rendre, nous ignorons absolu-
ment sa nature.

Elle agit en grand dans les phénomè-
nes de la foudre, et peut-être leur ex-
trême diversité nous instruira-t-elle
mieux que les expériences de nos labo-
ratoires.

Diversité infinie, en effet. Spectacles
prodigieux et qui semblent défier toute
méthode de classification. Je voudrais
réunir aujourd'hui pour nos lecteurs une
petite mosaïque d'exemples variés et bi-
zarres, bien faits pour mériter notre
attention, quoique la plupart restent
inexplicables.

Le 17 août dernier , dans le départe-
ment de l'Aude, un artilleur, jeune
homme de vingt-trois ans, a été pris par
la foudr e et transporté dans les airs à une
cinquantaine de mètres de distance. Il
se relève, se tâte et continue son chemin.

Assez surpris du fait, rapporté par les
journaux, malgré les exemples analogues
que je connaissais, j 'écris au héros de
l'histoire pour lui en demander confir-
mation ou correction. Il me répond :

Le fait est exact. J'étais en permission
à Brousses, canton de Saissac. Le 17, à
la fin d'un violent orage, la pluie ayant
à peu près cessé, je sortis de la maison
de mon oncle, vers huit heures du soir.
Je rouirais chez moi, ma demeure étant
à 200 mètres environ ; il faisait noir, et
voyant que la pluie allait recommen-
cer, je me mis à courir pour traverser
la place. Mais en arrivant en face de la
maison de M. Combes, je me suis senti
arrêté tout d'un coup, et, sans pouvoir
m'expliquer comment , je me suis trouvé
au même instant de l'autre côté de la
place, couché par terre, contre le mur
de la maison de M. Maistre. J'étais
étourdi, et je n'ai su où j 'étais qu 'en me
remettant. Pas de vent.

Je n'avais rien senti, rien vu, rien
entendu. Je me relevai et rentrai chez
moi où je me suis aperçu d'une douleur
assez forte au genou droit . Mon pantalon
était déchiré, j 'avais une cicatrice au
fenou et les mains un peu écorchées.
'ai été jeté contre le mur, dont les pier-

res sont en saillie. Il y a environ 50
mèl res de distance. Deux personnes qui
sortaient de la maison de M. Combes ont
été témoins du fait.

Au même moment, la foudre est entrée,
à 200 mètres de là , dans la maison de M.
Bouchère, où elle a tué deux vaches et
cassé la jambe à une autre. Elle a brisé
en deux le dessus du portai l, en pierre
de taille, renversé une chaise et jeté à
bas sept ou huit bouteilles posées sur
une étagère.

Cette relation est empreinte d' une sin-
cérité complète. C'est bien ainsi que le
phénomène se passe : le foudroyé ne sait
rien , n'a pas entendu le coup de tonnerre,
n'a même pas vu l'éclair, n 'a rien senti.

Voilà un brave garçon lancé à cin-
quante mètres de distance sans en éprou-
ver aucun mal sérieux. Quelques jours
après, le 24, sur la montagne de la
Thiaude, près de Bozel, non loin de
Chambéry, un berger, de vingt-trois ans
aussi, est frappé et instantanément
« carbonisé ».

Comme on le sait, les foudroyés sont
le plus souvent des personnes qui s'étaient
mises à l'abri de la pluie sous un arbre.
Elles sont parfois . imtnoMlisées dans
l'attitude où elles ont été frappées. Un
moissonneur qui tendait un morceau de
pain à son chien est retrouvé dans la
même attitude, avec son compagnon ,
foudroyés tous les deux. — Des passants
se sauvant de l'orage remarquent sous
un saule un homme debout et eu feu:
«Tu brûles ! Mais tu ne vois donc pas
que tu brûles !» lui crient-ils. Ne rece-
vant aucune réponse, ils s'approchent et
restent muets de terreur en s'apercevant
qu'il n'était plus qu 'un cadavre. — Trois
soldats s'étaient mis à l'abri sous un
tilleul. La fondre éclate et les fra ppe de
mort instantanée tous les trois. Cepen-
dan t, tous trois restent debout , sans que
l'on remarque rien d'insolite. Après l'o-
rage, on va à eux , on les interroge , on
les touche : « ils tombent en un monceau
de cendres », pulvérisés.

Les conséquences du foudroiement ne
sont pas toujours aussi tragi-mes. Le 11

août 1855, près de Yallerois (Haute-
Saône), un homme est foudroyé sur un
chemin et complètement déshabillé. Il
ne lui restait plus qu'un soulier et un
poignet de chemise. Dix minutes après,
il reprend connaissance, se plaint du
froid, stupéfait de son état, ne se souve-
nant de rien.

Dernièrement le 26 août, àSolliès-Pont
(Var), deux cultivateurs s'étaient réfu-
giés pendant l'orage dans un cabanon et
se prépai aient à déjeuner. Ils installent
leur petite table frugale. Tout à coup la
foudre arrive, enlève le pain, le fromage
et les fruits posés sur la table, renverse
les bouteilles et couvre nos deux hommes
d'une quantité de paille, comme l'aurait
fait un coup de vent brusque et serré.
Ils laissent tout là et rentrent chez eux
au pas de course.

Parfois, comme on le voit, elle est
inoffensive et semble jouer avec des vic-
times dédaignées. Un jour, à Nantes,
un voyageur suivant le quai Flesselles
est enveloppé par un éblouissant éclair
et n 'éprouve aucun mal. Il avait sur lui
un porte-monnaie contenant deux pièces
d'argent dans un compartiment et une
pièce de dix francs dans l'autre. En ren-
trant chez lui, il trouva trois pièces
blanches ; une couche d'argent enlevée à
une pièce d'un franc, et notamment aux
moustaches de Napoléon IH, avait tra-
versé le compartiment de peau et avait
recouvert les deux côtés de la pièce de
dix francs. Phénomène de galvanoplastie.

Le 5 juillet 1883, à Buffon (Côte-d'Or),
dans un pré, une femme a eu sa « boucle
d'oreille fondue », sans être tuée pour
cela. Près d'elle, deux vaches ont été
tuées. La chaleur de fusion est de 1,030°
pour l'or, de 954° pour l'argent et de
940° pour le cuivre.

Dans un pensionnat de jeunes filles , à
Bordeaux, la foudre fondit une chaîne
d'or portée au cou par l'une des dames
du pensionnat et laissa à sa place une
ligne dentelée qui ne tarda pas à
s'effacer. Le dame fut légèrement émue
de cette accolade et perdit connaissance,
mais pour se réveiller au bout de six
heures.

Dans un pré, près de Pavie, la foudre
en boule vint jouer un jour autour d'une
petite paysanne de quinze ans, caressa
ses pieds nus, s'insinua sous ses vête-
ments qui s'élargirent comme un para-
pluie, monta jusqu'à sa gorge et s'en-
vola en faisant un petit trou à son cor-
sage, mais sans avoir blessé en aucune
façon la jouvencelle épouvantée. On re-
marqua sur son corps une petite ligne
rouge s'étendant du genou droit jusqu'au
milieu de la poitrine, entre les seins.

Je trouve aussi dans les annales des
faits et gestes du tonnerre que, dans une
église, à Paris, pendant le salut, la fou-
dre brûla le bas tout entier d'une demoi-
selle de dix-huit ans sans lui endomma-
ger la jambe en aucune façon.

Dans une église également, à Dancé,
en juin 1867, pendant les vêpres, une
décharge électrique foudroie les fidèles,
renverse l'ostensoir placé sur l'autel et
« vole l'hostie ».

Au mois de juillet 1896, entrée par la
cheminée dans une chaumière d'un ha-
meau, la foudre a transporté au milieu
de la chambre une marmite et son cou-
vercle et enlevé la clef de la serrure, qui
a été retrouvée dans un rabot , sous le
buffet.

A Dampierre, dans la Haute-Marne, la
foudre éclate sur une maison, enlève une
paire de ciseaux des mains d'une j eune
fille qu'elle assied sur sa machine à
coudre.

Le 12 mai 1890, un habitant de Troyes
rentrait chez lui au milieu d'un violent
orage. Au moment où il plaçait sa clef
dans la serrure, un éblouissant éclair
l'environne, l'anneau qui réunissait ses
clefs est brisé dans sa main , et elles vont
s'éparpiller sur le palier. Aucun mal.

A Poitiers, un jeune tonnelier travail-
lait dans une cour. La foudre l'atteint
par son pied droit , brûle sa chaussure,
passe le long de sa jambe, brûle la « dou-
blure » de sa culotte, enlève l'épiderme
du bas- ventre, arrache un bouton de cui-
vre qui fermait son vêtement et s'élance
pour aller faire pirouetter un menuisier
dans uue allée voisine, sans leur faire de
mal ni à l'un ni à l'autre.

A Beugnon (Deux Sèvres), pendant
un orage, une boule de feu de la gros-
seur d'une pomme apparaît au sommet
d'un peuplier, descend de branche en
branche, arrive au sol et roule jusqu 'à
la cour d'une ferme voisine, semblant
chercher son chemin entre les flaques
d'eau. Deux enfants de douze à treize
ans étaient à l'abri sous la porte de l'é-
table. La boule arrive là , et l'un d'eux a
la curiosité irréfléchie de la toucher avec
son pied. Aussitôt une détonation ef-
froyable ébranle les murs de la ferme,
les deux enfants sont jetés à b rre sans
aucune blessure, mais onze pièces de
bétail sont tuées à l'étable.

Explique qui pourra ces anomalies.
L'enfant qui touche la foudre en est
quitte pour la peur, et derrière lui onze
animaux sur ving- cinq sont tués raides.

Le 30 octobre 1898, la foudre en boule
entre dans un appartement, s'approche
d'une jeune fille qui était assise sur une
table, les pieds pendant vers la terre,
sans la toucher, tourne autour d'elle en
spirale, saute subitement vers le trou
d'un tuyau de poêle pratiqué dans une
cheminée et fermé par un papier collé
et sort par le toit en éclatant en un hor-
rible fracas qui fait trembler toute la
maison. C'est identiquement la répétition
du cas étudié par Arago à Paris, le 5
juillet 1852, et que j 'ai discuté dans
« l'Atmosp hère ».

En 1898, également, à Courcelles-lès-
Sens, la foudre tomba sur un groupe de
trois femmes (dont deux jeunes filles)
occupées à une moissonneuse. La femme

est tuée raide. Les deux jeunes filles sont
renversées et entièrement déshabillées,
leurs vêtements réduits en lambeaux et
projetés au loin, et leurs chaussures ar-
rachées des pieds. Elles se relevèrent
saines et sauves.

Dans son intéressant traité sur la
« Foudre », le docteur Sestier cite un cas
analogue, _ d'après le docteur Morand :
« Les habits et les souliers d'une femme
qui au moment du foudroiement était
déguisée en homme, furent coupés et
déchirés par bandes et jetés à cinq ou
six pieds autour de son corps, en sorte
que dans l'état de nudité où elle se trou-
vait, on fut obligé de l'envelopper dans
un drap pour l'emporter. »

En nous contentant, pour le moment,
de signaler ces faits à la curiosité scien-
tifi que et sans entrer dans la recherche
des explications, avouons que les actes
bizarres de la foudre ne forment pas le
chapitre le moins curieux du grand livre
de la nature.

CAMILLE FLAMMARION.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

D'après une information de Shanghaï,
les Allemands auraient occupé Pao-Ting-
Fou, après un combat acharné.

— On mande de Hong-Kong au «Daily
Chronicle» que le bruit court que les re-
belles ont capturé 30 réguliers chinois
dans le Kouang-Toung, et qu'il les ont
décapités.

— On annonce de Canton que le réfor-
mateur San-zat-sen a déployé son dra-
peau dans l'importante ville de Ouen-
chao, sur le ToUn-kiang, ce qui cause
une émotion considérable dans les cer-
cles militaires de Canton. On croit que
le but du réform ateur est de dégarnir
Canton de ses troupes et de s'emparer de
la ville.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'amour du diplôme. — Tiré dun
journal français :

Un papetier parisien, qui semble mer-
veilleusement connaître notre caractère
national, vient de créer et de mettre en
vente des «diplômes de visiteurs de l'Ex-
position».

Sur une feuille de papier parcheminé,
agrémenté d'une ornementation, on peut
lire: «Les soussignés certifient qu'ils
ont de leurs yeux vu M... dans l'enceinte
de l'Exposition universelle, à Paris, le... »
Dne place convenable est réservée à la
signature de deux témoins. Un cachet de
simili-cire, dans un coin, donne à ce
document un suffisant caractère d'au-
thencité.

On peut prédire les plus vifs succès à
cette création... qui satisfait si ingénieu-
sement l'amour du Français pour les di-
plômes.

Cela se suspendra sur le mur de la
chambre, entre le contrat de mariage et
le diplôme deJj achelier.

Et plus tard les petits-fils conserve-
ront ce souvenir mémorable d'un grand-
père qui voyagea, qui vit du pays, qui
visita l'Exposition de 1900 !

L'épilogue des troubles de Châlon.
— Le «Gaulois» dit que les gendarmes
ayant fait usage de leurs armes lors des
troubles de Châlon-s-Saône, passeront
devant le conseil de guerre de Bourges.
Les débats s'ouvriront le 22 octobre.

Le g énie de la réclame. — On pou-
vait croire, dit le «Journal des Débats»,
que l'art de la réclame avait atteint de-
puis long temps la perfection suprême.
On journal qui vient de se fonder à Lon-
dres a trouvé cependant le moyen de lui
faire réaliser de nouveaux progrès. Ce
journal, que nous appellerons le «Daily
Herald» , pour ne pas ajouter notre pu-
blicité à celle très suffisante qu'il sait se
faire lui-même, a imagirié de se célébrer
dans des annonces si ingénieuses que la
plupart de ses confrères s'empressent de
les reproduire à titre de curiosité.

On lit un jour dans le «Daily Herald» :
«Votre bonne menace-t-elle de vous ren-
dre son tablier parce qu 'il y a des blat-
tes dans votre cuisine1? Prenez un nu-
méro du «Daily Herald» , mouillez-le,
faites-en de la bouillie, voilà de quoi
boucher les trous par où entren t les blat-
tes. Si votre bonne s'obstine à partir, ne
vous chagrinez pas:lisez nos annonces,
vous y trouverez sans peine la perle des
domestiques. » — «On-a enfin découvert
le bateau insubmersible. Il se confec-
tionne le lendemain avec un numéro du
«Daily Herald», journal incomparable
pour la solidité et en même temps la lé-
gèreté de ses articles. »

On autre jour: « One bonne recette
contre les mites : enveloppez vos vête-
ments avec des numéros du «Daily He-
rald» légèrement saupoudrés de camphre.
Les mites succomberont rien qu 'à voir
nos annonces d'insecticides. » Une autre
fois encore: «Un bœuf dans une tasse
de thé! Nous verrons cela bientôt étant
donnés les progrès de la chimie appli-
quée aux extraits de viande. En atten-
dant , nous possédons un symbole de ce
miracle. Dans chacun des légers numé-
ros du «Daily Herald» , il y a un monde
de renseignements substantiels. C'est le
Bovril du journalisme. »

Enfin , dernier échantillon de ces an-
nonces géniales: «Quand vos babies font
leurs dents, ne leur faites pas lire notre
journal , d'autant plus qu 'à cet âge ils
savent rarement lire. Pourtant un con-
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Les jeudis IS, 25 oetobre
1er, 8 et 15 novembre 1900

à 5 h. du soir

Récitals littéraires
PAR

M. ALPH ONSE SCHELER
Officier de l'Instinction publi que de l'Université Ai France

Ancien professeur de diction de l'UniTBrîité de Genève.

Poéiftt. — Poème»
Contes humoristique!. — Monologues

comiques.

Pour les détails, voir le programme

Abonnement aux cinq récitals, 7 fr. 50.
Une séance isolée, 2 fr.

Les billets sont en vente chez W. San-
doz, éditeur, Neuchâtel.

SALLE DU COLLÈGE
St-Slaise

JEUDI 1er NOVEMBRE 1900
à 8 h. du soir

Audition
Japs JALCROZE

On peut s'inscrire dès maintenant chez
W. Sandoz, éditeur, Neuchâtel. 

PENSI08C-FAM.ILLE
rne Ponrtalès 6, 2me étage

demande quelques messieurs pour la ta-
ble. — Service propre et soigné. — Prix
modérés. c- Q-

PENSION
Monsieur cherche pension dans famille,

où il serait, si possible, seul pensionnaire.
Ecrire, en indiquant le prix , poste res-

tante, M. A. 1000, Neuchâtel. 

Une j enne demoiselle ît^t^lques heures l'après-midi, désirerait trouver
une occupation dans une famille, auprès
des enfants, après l'école. S'adr. Côte 46.

A la demande d'anciennes élèves,

i H. Joseph Lauber
PROFESSEUR

au Conservatoire de Zurich
reprendra ses leçons de piano et de chant.
Bien vouloir s'inscrire au plus tôt chez
Mme Lauber, Balance 2. 

COBRSOE OftiSE
• Maintien - Hyg ène - Education
Les , cours de danse de M. Edvard

AUDÉTAT s'ouvriront le 5 novembre,
place Piaget n° 9, 1er étage. c. o.

Inscriptions : Papeterie Biokel-Henriod
LfçoDS snr toutes dausrs

Sur demande leçons ù domicile
COUBS SPÉCIAUX pour les enfants des écoles

Réparation de PENDULES
J. REYMOND, Orangerie 6
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(M0CAT10NS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

Association Démocrati que Libérale
NEUCHATELOISE

Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le Samedi 20 octobre 1900

à 8 Va h. du soir
AU CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU JOUR : Nomtaations règle-
nientaires.
Tous les citoyens libéraux sont invités

à cette assemblée.
LE COMTÉ.

Promesses de mariage
Gustave-Henri Weeder, mécanicien, Saint-

Gallois, à Neuchâtel , et Rosa Burki , mé-
nagère, Bcînoise, à Berne.

Jean-Jacques Laubscher, tailleur , Ber-
nois, à Neuveville, ot Sophie-Louise Kunzi ,
cuisinière, Bernoise, à Neuchâtel.

Arthur-Henri Petitpierre, agriculteur,
Neuchâtelois, à Mauborget , et, Alice Ray,
ménagère, A'audoise, à Yillars-Bourquïn.

Naissanct s
10. Joséphinc-Liliaime, à Gharles-Her-

mami Rognon , vigneron, et ù Adèle-Julie
née Gacpn.

11. Marguerite, à Frédéric-Louis Hum-
bert-Droz7Laurent , matelassier, et à Blan-
che-Françoise née Tournafol.

11. Emilie-Marguerite, à Eugène Schwan-
der, menuisier, et à Marie-Emilie née
Gribi.

Décès
il. Hose-Léonie Audétat , Neuchâteloise ,

née le 26 décembre 1895.
12. Frédéric-Robert Baumann , boulan-

ger, Zuricois , époux de Anna-AVilhclmine
née Sorg, née le 18 novembre 1873.

ETAT-CIVIL 0£ NEUCHATEL



seil d'ami : faites une balle avec un nu-
méro du «Daily Herald»; le patient s'a-
musera et oubliera son mal. »

La sécurité au théâtre. — Convoquée
par le préfet de police de Paris, la com-
mission supérieure des théâtres a assisté,
jeudi matin , à des expériences compara-
tives d'incombustibilité faites par M.
Girard, directeur du laboratoire muni-
cipal.

Dne table est chargée d'accessoires de
théâtre, gaze, andrinople, papier, étoffes,
toiles, vélums, velours, peluches, tapis-
series, pilou, toiles de ]ute, feuillages
artificiels, ignifugés et non ignifugés.

Le feu est ù_is à toutes ces pièces et
l'on peut constater aussitôt le résultat:
tandis que les étoffes et accessoires non
ignifugés brûlent instantanément en pro-
duisant une haute flamme, tous les objets
qui ont subi la préparation chimique se
noircissent sans feu apparent et ne brû-
lent même qu'en partie.

Bien curieuse est l'expérience faite
sur une petite ombrelle en papier de soie
ignifugé: malgré l'insistance d'un opé-
rateur pour y mettre le feu, la flamme
vive d'une lampe à alcool ne fait que
noircir le papier.

D'autres comparaisons sont faites en-
suite sur des boîtes cubiques en sapin
de 22 centimètres de côté munies d'un
couvercle percé de quatre trous faisant
fonction de cheminées et ayant S centi-
mètres de diamètre et remplies de co-
peaux de bois.

Ces boîtes ont été, — à part une boîte
témoin non ignifugée, — préparées au
phosphore d'ammoniaque, acide borique,
flxeprooflne , sulfate de soude, amiante,
alumine, borax, sels ammoniacaux, pro-
duits employés par différentes maisons
d'ignifuges. C'est la boîte numéro 4, pré-
parée suivant la formule du laboratoire,
de 2 couches de silicate de soude et d'une
couche d'enduit à l'amiante, qui donne
le meilleur résultat. Les autres procédés
sont généralement très bons, mais le
bois sans brûler est plus ou moins atta-
qué et noirci par les flammes.

Une autre boîte préparée avec des sels
ammoniacaux et borax fixés dans les
bois par électrolyse, — préparations
dont on s'est servi pour tous les bois
dans la reconstruction du Théâtre-Fran-
çais, — donne également d'excellents
résultats.

M. Girard passe ensuite à la compa-
raison d'inflammabilité des décors. Après
avoir vu flamber en dix secondes un dé-
cor non ignifugé, on assiste à la com-
bustion partielle d'un décor ignifugé
en partie. Malgré un foyer ardent, activé
par des copeaux, la partie, ignifugée seu-
lemeut à l'envers de ce vieux décor, ne
se consume pas ; la flamme en vient lé-
cher les bords; mais ni la peinture, ni
les montants ne prennent feu ; ils ne se
noircissent même pas.

On fait ensuite une toile d'artiste pein-
tre préalablement préparée à l'ignifuge
et il est impossible d'y mettre le feu.

Cette série d'expériences se termine
par la démonstration del'utilité de l'em-
ploi de bois injectés par l'électrolyse
pour les baguettes recouvrant les fils
électriques : il est démontré que, malgré
l'intensité du courant les courts circuits
ne peuvent communiquer le feu à ces
boiseries.

SERhlÈRES NOUVELLES

Lausanne, 13 octobre.
Depuis le commencement des vendan-

ges jusqu'au 10 oetobre, les gares vau-
doises du Jura-Simplon ont expédié en
tout 5,032 fûts de vin , formant un total
de 3,017,139 litres. Lavaux a expédié
425,591 litres ; la Côte 2,339,291 litres;
le nord du canton 252,257 litres.

Olten , 13 octobre.
Une assemblée de délégués des asso-

ciations suisses qu'intéresse la loi sur
les denrées alimentaires, réunie à Olten,
s'est prononcée catégoriquement en fa-
veur de la reprise immédiate de cette loi
par les Chambres. Une commission de
cinq membres a été chargée de préparer
la rédaction d'un projet , qui sera soumis
à tous les groupes intéressés et adressé
à l'Assemblée fédérale.

Rome, 13 octobre.
D n 'est nullement question au Vati-

can (ainsi qu'on l'annonçait ) de la con-
vocation d'un concile œcuménique ou
plutôt de la reprise du concile de 1870,
qui avait été interrompu à la suite de
l'occupation de Rome par les Italiens.
Léon XIII, qui est déjà très éprouvé par
les cérémonies de l'année sainte, serait
hors d'état de supporter les fatigues
qu'occasionnerait la réunion d'une pa-
reille assemblée.

— On a procédé vendredi à l'arresta-
tion d'un individu appartenant au per-
sonnel du Vatican. Cet individu est ac-
cusé d'avoir introduit les voleurs dans
le local où se trouvait le coffre-fort con-
tenant les 300,000 livres qui ont été dé-
robées. Cette arrestation porte à trois le
nombre de celles qui ont été opérées
pour le vol du Vatican. L'enquête con-
tinue.

Saragosse, 13 octobre.
Au moment où une foule énorme était

rassemblée sur la place Salamero, deux
lions se sont échappés de la cage qu'ils
occupaient dans une ménagerie. Une pa-
nique terrible s'est produite. Plusieurs
personnes ont été blessées dans la bous-
culade. On a enfin réussi à faire rentrer
les lions dans leur cage.

Tananarive, 13 octobre.
Malgré les précautions prises, la peste

a fait son apparition à Tamatave. Le
gouverneur général prend les mesures
nécessaires pour préserver la colonie,
tout en essayant de sauvegarder les inté-
rêts commerciaux de Tamatave.

Halifax (Nouvelle-Ecosse), 13 octobre.
Un vent violent accompagné d'une

pluie torrentielle souffle depuis soixante
heures sur les provinces maritimes du
Canada. En plusieurs endroits la voie
ferrée a été emportée ; la circulation a
été interrompue. Les campagnes sont
inondées et un grand nombre de navi-
res ont été jetés sur les côtes.

Saint-Pétersbourg, 13 octobre.
Une dépêche de Vladivostok, le o oc-

tobre, à la « Novoié Vrémia », dit que
les troupes russes après avoir repris aux
insurgés l'embranchement du chemin de
fer de Charbin à Port-Arthur cesseront
les opérations contre les Chinois en
Mandchourie. On ajoute que les stations
du chemin de fer seront occupées par
des détachements plus forts que précé-
demment.

Londres, 13 octobre.
Le « Times » a publié avant-hier la

première partie du journal du siège du
Dr Morrisson, son correspondant à Pékin,
qui donne la relation, au jour le jour,
depuis le 28 mai, des agressions dont
les Européens ont été victimes.

Il confirme que, les premiers jours,
les soldats chinois, soi-disant envoyés
pour protéger les Européens dans les
localités menacées, se joignaient au con-
traire aux Boxers, donnant le signal des
injures, des attaques et des pillages.
Pendant ce temps, les membres du
Tsung-Li-Yamen, auxquels sir Claude
MaeDonald et M. Conger adressaient des
protestations, faisaient preuve d'inso-
lence et d'arrogance, et l'impératrice
donnait une série de fêtes dans le palais
d'été.

Le sort des Européens résidant autour
de Pékin inspirait les plus grandes in-
quiétudes, surtout celui des ingénieurs
français qui se trouvaient à Chang-Hsin-
Tien, à 15 milles de Pékin ; car.on savait
que le pays regorgeait de Boxers et que
les troupes chinoises fraternisaient avec
derniers.

Les ingénieurs français furent déli-
vrés le 29 mai et ne durent leur salut
qu'au courage du citoyen suisse Auguste
Chamot, de quatre Français et d'un jeune
Australien nommé Dupré. Ces six per-
sonnes traversèrent seules la région in-
festée et, le soir même, ramenaient à
Pékin tous les réfugiés, c'est-à-dire
treize hommes, neuf femmes et sept en-
fants. Ces réfugiés n'avaient pas quitté
leurs maisons depuis une heure que les
Chinois les pillaient et y mettaient le feu.

— Le Dr Morrisson fait le récit sui-
vant de l'assassinat du baron de Kette-
ler, ministre d'Allemagne en Chine. M.
Morrisson a recueilli ce récit de la bou-
che d'un témoin oculaire, le Dr Cordes,
secrétaire-interprète de la légation d'Al-
lemagne, \[

« Lorsque nous eûmes quitté la léga-
tion de France, nous passâmes devant la
légation d'Autriche-Hongrie, puis par la
rue Hata-Mem. Après avoir passé près
de la légation de Belgique, nous étions
près d'un poste de police. J'étais occupé
à regarder une voiture qui se trouvait
devant la chaise particulière du minis-
tre, lorsque je vis à trois pas devant
moi, un- spectacle qui me fit froid dans
le dos. Un Mandchou en grand uniforme,
avec le chapeau de mandarin à plumes
bleues, mettait en joue le ministre. A un
mètre de distance, il pressa la détente et
le coup de feu partit.

« Dans ma terreur, je criai : Halte ! ar-
rêtez ! Au même moment ma chaise était
renversée. Je sautai sur mes pieds : la
chaise du ministre était seule au milieu
de la rue, et l'on n'apercevait aucun
mouvement. Comme je m'avançais, je
reçus une balle au bas du corps. Je com-
pris qu'à la moindre hésitation j'étais
perdu, et bien que perdant du sang, je
pris la fuite dans la direction du nord.
De nouveaux coups de feu retentirent
derrière moi. Je me retournai une der-
nière fois et je vis encore la chaise du
ministre au milieu de la rue. Aucun
mouvement ne se produisait à proxi-
mité. »

M. Cordes se réfugia à la légation des
Etats-Unis. Il affirm e que les hommes
préposés au meurtre se trouvaient près
d'un poste de police relevant de la juri-
diction de Shang-Li. Le correspondan t
du « Times » ajoute que, suivant M. Cor-
des, des fonctionnaires qui se trouvaient
près du poste ont assisté sans faire mine
d'intervenir. M. Cordes résume son opi-
nion en affirmant que l'assassinat était
prémédité ; qu'il a été commis par un
soldat de l'empereur sur l'ordre de fonc-
tionnaires impériaux.

Shanghaï, 12 octobre.
On signale la présence de Lu-Vinh-

Phuoc et de ses Pavillons noirs dans le
Hounan, On dit qu 'ils vont rejoindre
l'impératrice dans le Chen-Si.

Washington , 13 octobre.
Le département de la marine a reçu

un télégramme de l'amiral Remey an-
nonçant son départ de la Chine. H va se
rendre de Takou à Chefou et de là à
Nagasaki.

Le navire de guerre américain « New
Orléans » restera à Takou et le « Mon-
cacy » hivernera dans le Pei-Ho.

Berlin , 13 octobre.
L'agence Wolf reçoit de Tien-Tsin

une dépêche, datée du 12 octobre, disant :
« Dans une conférence tenue à Pékin le
8 entre les ministres des puissances, le
représentan t de l'Angleterre a exposi
les trois points principaux de la note
allemande du premier octobre. Au sujet
du premier point, à savoir si la liste des
des fauteurs de troubles, telle qu'elle a
été donnée dans l'édit de l'empereur de
Chine, est complète, la conférence a dé-
claré qu'il y manque les deux principaux,
Tung-Fuh-Siang et Jueh-Sion.

En ce qui concerne le deuxième point,
à savoir si les châtiments indiqués dans
l'édit impérial suffisen t, la conférence a
déclaré qu'ils sont insuffisants. Quant
au troisième point, relatif à Ja façon
dont pourrait être contrôlée l'exécution
des peines, la conférence a décidé que
les exécutions doivent avoir lieu en
présence des délégués des ministres ».

Paris, 13 octobre.
Une dépêche de Bruxelles au «Matin» ,

dit que, suivant une information de la
Haye au «Petit Bleu», le président Kril-
ger, dépistant la surveillance des An-
glais, serait depuis le li octobre en
route pour l'Europe. Il aurait quitté ino-
pinément Lourenço-Marquès dans un re-
morqueur à vapeur pour gagner le «Gel-
derland» , qui l'attendait en haute mer.

Aliwal North , 13 octobre.
Une patrouille anglaise avait été char-

gée, vendredi soir, de se procurer les
provisions nécessaires, à la garnison de
la ville, qui était attendue prochaine-
ment. Cette patrouille est rentrée sans
avoir pu accomplir sa mission, à cause
de la présence de nombreuses bandes de
Boers dans le voisinage.

Le Cap, 13 octobre.
Le Parlement du Cap a été formelle-

ment prorogé aujourd'hui. Sir Alfred
Milner part pour Pretoria.

Londres, 13 octobre.
Lord Roberts télégraphie de Pretoria

le 12 que de nombreuses tentatives plus
ou moins heureuses ont été faites ces
jours derniers par les Boers contre les
communications télégraphiques anglai-
ses et contre les chemins de fer. Cette
persistance des Boers paraî t à lord Ro-
berts d'autant plus remarquable que les
dégâts causés par eux sont toujours ra-
pidement réparés et qu'ils sont invaria-
blement suivis de punitions sévères. Les
hommes du général De Wet sont tou-
jours éparpillés dans le voisinage du
Vaal.

Un petit engagement a eu lieu près de
Middelbourg. Deux hommes ont été bles-
sés ; plusieurs Boers auraient été tués.

Le général-Stevenson a eu quatre hom-
mes tués et quatre blessés dans une ren-
contre avec les Boers au nord de Nels-
pruit le 10 octobre.

Le général Kelly-Kenny signale de
Pietersbourg une escarmouche qui a eu
lieu le 10 entre un détachement de police
et les Boers et dans laquelle deux An-
glais ont été tués.

Berlin , 14 octobre.
La « Kreuzzeitung » droit savoir que

dans les sphères politiques de Berlin on
discuterait la question de savoir jusqu'à
quel point l'Allemagne et l'Autriche doi-
vent poursuivre la défense des intérêts
de l'Italie, menacés dans la Méditerranée.

Un décret vient de paraître ordonnant
des modifications importantes au sys-
tème de défense du port de Kiel. Ces
modifications entraîneront une dépense
de 2,500,000 marks.

L'administration des postes alleman-
des est entrée en négociations avec l'ad-
ministration des postes françaises pour
rechercher le moyen de rendre possibles
pendant la nuit les communications télé-
phoniques entre les deux pays.

Madrid , 14 octobre.
Lundi s'ouvrira à Madrid le premier

congrès régional ouvrier. Il durera trois
jours.

Barcelone , 14 octobre.
A la suite d'une tempête, la rivière

Llobregat et d'autres cours d'eau ont
débordé. La ville est inondée.

Londres, 14 octobre.
Une. dépêche de Durban signale un

engagement très sérieux qui aurait eu
lieu mardi à Bloodriver entré les Boers
et un régiment mixte. Les Boers au-
raient subi de grandes pertes.

Kro nstadt, 14 octobre.
Le général De Wet a lancé une pri

clamation annonçant que tous les bur
ghers refusant de por ter- les armes se
raient faits prisonniers de guerre.

Lindley, 14 octobre.
Deux officiel s anglais ont été tués et

un soldat capturé dans une rencontre
avec une patrouille du commando de
Hasebruck. Les Boers marchent dans la
direction de Wynburg.

Washingto n, 14 octobre.
Une proposition tendant à soumettre à

la cour arbitrale de la Haye les difficul-
tés qui pourraient se produire sur la
question des indemnités à réclamer à la
Chine a reçu l'approbation des Etats-
Unis et de la France.

Cette proposition avait été communi-
quée le 3 octobre à M. Hay par M. de
Wollant, premier secrétaire de l'ambas-
sade de Russie. La note de M. de Wol-
lant n'a d'ailleurs pas été publiée. On
apprend qu'elle était le résultat d'un
échange de vues entre la France et la
Russie au sujet des propositions fran-
çaises.

On ajoute que la proposition relative
à l'arbitrage n'ayant pas été faite d'une
façon formelle, mais présentée incidem-
ment, ne demandait pas une réponse
formelle. Néan moins, une copie de la
réponse des Etats-Unis à la France a été
fournie à la Russie.

On croit savoir que l'Autriche, l'Italie
et probablement le Japon seraient favo-
rables à la proposition d'arbitrage.

Londres, 14 octobre.
Une dépêche de Pékin via Tien-Tsin,

en date du 12 octobre, annonce' que Li-
Hung-Chang est arrivé le 12 à Pékin.

Un télégramme de Shanghaï , le 12 oc-
tobre, dit qne les troupes occupant Tien-
Tsin sont éprouvées par la dysenterie.
Le comte de Waldersee aurait l'intention
de transférer son quartier-général à Pé-
kin dans quelques jours.

Berlin , 14 octobre.
On considère comme fausse la nou-

velle de la mort de l'impératrice, lancée
par les Chinois.

New-York , 14 octobre.
Une dépêche de Tien-Tsin, datée du

12 oetobre, annonce que l'expédition de
Pao-Ting-Fou est arrivée le 12 au matin.
Elle comprend deux colonnes : la pre-
mière, composée de Français. d'Alle-
mands et d'Italiens, sous le commande-
ment du général Bailloud, se rend di-
rectement à Pao-Ting-Fou ; la seconde,
comprenant 2,000 Anglais, sous les or-
dres du général Campbell, fera un détour
sur la rivière Pao-Ting, où se trouvent
de nombreux villages qu 'on croit habités
par les Boxers.

Londres, 14 octobre.
Le « Lloyd » publie une dépêche de

Pékip, datée du 9 octobre, signalant deux
proclamations, dont l'une, lue dans toute
la cité, autorise les habitants à sortir li-
brement de la ville et à y rentrer à leur
gré, tandis, que l'autre invite les campa-
gnards à apporter leurs produits dans la
capitale, leur promettan t protection.

' AVIS TARDIFS

Les boulangers ont dé-
cidé de baisser le prix du
pain; à partir d'aujour-
d'hui, il se vendra 32 c.
le kilo.

POMMES
A vendre immédiatement, en bloc ou

en détail, 100 mesures de belles
pommes, provenant d'un domaine des
environs de Neuchâtel.

Prix : fr. 0.60 à. tr. 1.20 la me-
sure.

Les commandes seront reçues à l'a-
gence agricole et viticole, faubourg
de l'Hôpital 22. H 5092 N

Les séances 6. Humbert
auront toutes lieu à l'Aula de l'Académie,
à 8 heures du soir.

Ce numéro est de six pages
HH^___¦___.a«^—_______________-____—•
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CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance d'aujourd'hui :
rapport du Conseil communal sur une
pétition du citoyen J. Delgrosso.

Escroquerie. — Avis aux Italiens et
généralement à toutes les personnes qui
ont, la confiance facile.

Vendredi, un Italien qui allait retour-
ner au pays avec un pécule laborieuse-
ment gagné fut abordé par deux compa-
triotes avec lesquels il lia connaissance.
On entra dans un café.

Là, l'un de ses amis de fraîche date
se plaignit d'avoir en venant d'Italie
gardé une assez forte somme en billets
italiens dont il ne pouvait se défaire ici.
Sur quoi notre brave homme s'offrit à
lui remettre en échange du papier suisse.

— Et pour combien en avez-vous î lui
fut-il demandé.

— Pour 500 francs.
— Parfait, je vous remettrai une som-

me égale, et je vous remercie.
Et pour prouver sa reconnaissance, il

paya des tournées de café en café. On en
revint à l'échange convenu. Notre Ita-
lien remit 300 francs en billets suisses à
l'homme aux billets italiens qui les em-
pocha tout en causant et négligea d'en
donner la contre valeur. Puis il sortit...
la nature a ses exigences. Le même be-
soin fit sortir presque aussitôt son com-
pagnon.

Aucun ne revenant, l'obligeant Italien
dut se convaincre qu 'il avait été dupé et
s'en fut porter sa plainte à qui de droit.

PROPOS VARIÉS

Et maintenant que les vendanges de
1900 né seront bientôt plus qu'un sou-
venir, si nous parlions un peu du projet
de loi scolaire?

Non pas du projet tout entier, mais
de cet article dont l'adoption établirait
une incompatibilité entre les fonctions
d'instituteur et celles de membre des
conseils de commune.

Les partisans de cet article déclarent
qu'avec le statu quo les instituteurs peu-
vent être entraînés à négliger leurs de-
voirs et leur développement pédagogi-
ques et qu'il y a des inconvénients à ce
que, membres d'un conseil général , ils

puissent prononcer dans leur propre
cause.

Les adversaires de l'incompatibilité
objectent que les instituteurs sont ci-
toyens au même titre que n 'importe qui, —
qu'on ne doit pas les priver d'un de leurs
droits civiques alors qu'on les reconnaît
tous à un professeur d'université, —
qu'appelés à enseigner les enfants ils ne
le peuvent sans le sentiment d'une di-
gnité intacte, — qu'ils sont libres de
disposer de leurs loisirs à leurs conve-
nances.

Il y a du vrai dans les arguments de
l'un .et l'autre camp, mais tout ne nous
y paraît pas fondé.

Pourquoi, en effet, restreindre les
droits et les devoirs d'une classe de ci-
toyens, à moins d'une nécessité évidente?

Est-ce qu'elle éclate, cette nécessité,
dans le fait qu'un instituteur qui serait
aussi conseiller général pourrait à l'occa-
sion être juge et partie? Oui, si les mem-
bres des commissions scolaires ne pou-
vaient être, aussi bien que lui, conseil-
lers généraux. Mais tant qu'ils pourront
en cette qualité combattre au conseil gé-
néral les vues ou la personne de l'insti-
tuteur, il n'y a pas de raison pour que
celui-ci ne jouisse pas du même avantage
vis-à-vis d'une commission scolaire.

Nous sommes pour l'égalité, n'est-ce
pas?

La nécessité dont nous parlons n 'en
existe pas moins.

Dn homme ne peut pas être à la fois
serrurier et meunier sans que l'une ou
l'autre de ses entreprises n'en, souff re;
peut-être même les deux. On ne peut pas
se dédoubler. Mais cet homme a pu quit-
ter la meunerie pour la serrurerie, et rien
ne l'empêchera d'apporter toute son at-
tention au moulin s'il conseille de temps
à autre un serrurier qui fera appel à son
expérience.

Revenons aux instituteurs. On repro-
che à tels d'entre eux de consacrer trop
de leur temps aux affaires communales.

11 y a possibilité de s'entendre: décla-
rons les instituteurs éligibles au conseil
général et inéligibles au conseil commu-
nal.

Us pourront alors s'occuper de la chose
publique sans s'y plonger entièrement,
leur développement civique sera assuré
et leur dignité sauvegardée, et il n'y
aura plus pour eux d'incompatibilité
que celle—commune aux fonctionnaires
en général — entre une charge absor-
bante et une autre charge absorbante.

Et puis, la question sera tranchée par
un moyen terme, ce qui est conforme à
notre caractère national.

«Partager la miche», n'est-ce pas très
neuchâtelois?

(S-timcB SPéCIAL int LA Feuille d'Avis}

Chaux-de-Fonds, 15 octobre.
Dans l'élection complémentaire pour

un siège au Grand Conseil, le Dr A.
Favre, candidat des socialistes, a été élu
par 1538 voix. En dépit d'une active
propagande, qui s'est terminée samedi
par un cortège aux flambeaux , 1600
électeurs seulement , sur les 8000 ins-
crits, ont pris part au scrutin.

Zurich , 15 octobre.
L'assemblée de la presse libérale can-

tonale a décidé, à l'unanimité, de re-
commander aux électeurs du canton de
repousser l'élection directe du Conseil
fédéral par le peuple ct d'accepter l'ini-
tiative pour l'élection du Conseil natio-
nal par le système proportionnel.

Uster, 15 octobre.
A l'assemblée d'automne de l'Associa-

tion cantonale des arts et métiers du
canton de Zurich, il a été décidé d'invi-
ter le Grand Conseil à élaborer une loi
contre la concurrence déloyale et le sou-
missionnement des travaux , ainsi que
sur les questions d'apprentissage.

Coire, 15 octobre.
La votation cantonale sur le projet de

loi relatif à l'élévation des traitements
des instituteurs a donné à Coire 1180 oui
et 245 non. A Coire également, la loi
sur les auberges a été acceptée par
1060 oui contre 322 non. Les résultats
du reste du canton ne sont pas encore
connus.

Rome, 15 octobre.
La « Tribuna » apprend de Takou que

l'expédition contre Pao-Ting-Fou a pour
objet de châtier les chefs boxers et d'as-
surer le trafic par chemin de fer. La
durée de l'expédition sera d'environ
quarante jours.

Le cuirassé italien « Vesuvio » est
parti pour Shanghaï où sont concentrés
un grand nombre de navires internatio-
naux parce que des troubles sont re-
doutés.

Shanghaï, 14 octobre.
Le départ de la cour impériale pour

Si-Ngan-Fou a été différé à cause de la
présence dans le Chen-Si de rebellei
qu'on croit être des mahométans.

Pékin , 11 octobre.
D'après des renseignements de source

officielle chinoise, les troupes impé-
riales auraient inflig é plusieurs défaites
graves aux Boxers, près de Pao-Ting-
Fou.

Aujourd'hui, cependan t, le bruit se
répand que les troupes chinoises au-
raient été débordées par un grand nom-
bre de Boxers, venant de l'est aussi
bien que de l'ouest de Pao-Ting-Fou, et
auraient subi un échec sérieux.

Pékin , 14 octobre.
L'expédition contre Pao-Ting-Fou qui

doit opérer de concert avec la colonne
partie de Tien-Tsin a quitté Pékin di-
manche matin.

— Li-Hung-Chang; a rendu visite sa-
medi matin aux ministres étrangers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



AU CHAT BOTTÉ
NEUCHATEL

Reçu souliers NAPOLITAINS
pour vignerons et campagnards :

200 paires, bien ferrés, à 5.95 la
paire.

350 paires, bonne qualité, à 7.45
la paire.

100 paires, qualité prima, à 8.50
la paire.
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2 

RUE DE L'HOPITAL A
Vis-à-sis de l'HAtel de Ville L

LE FIER SICAMBRE

9 Feuilleton de ia Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JEAN SE MONTHÉAS

Au bout de quelques instants, Claude,
qui venait de faire sa toilette de jour,
rejoignait la vieille dame dans la vaste
pièce. Celle-ci donnait une délicieuse
impression de fraîcheur et de bien-être,
avec ses stores baissés et ses beaux vieux
meubles, égayés ça et là par de grosses
touffes de magnifiques roses qui, dans
leurs potiches de Chine, piquaient la
demi-obscurité d'une note claire et im-
prégnaient l'atmosphère de leur odorante
senteur.

Le comte Guy causait avec sa mère,
de laquelle il était venu prendre congé
avant de monter à cheval. D. salua d'un
sourire l'entrée de la jeune fllle, vrai-
ment jolie dans sa simple robe de bap-
tistère se, dont le seul ornement consis-
tait en une grande collerette de dentelle
blanche, qui moussait autour du doux
visage et en faisait ressortir encore la
carnation liliale.

— Quelle printanière apparition ! dit-
il avec enjouement. Jeune fée, il vous
manque cependant quelque chose : — une
de vos sœurs, que je vous prie d'accep-
ter de ma main.
Reproduction interdite anx journaux qui n'ont

eau traité avec la Société des Gens de Lettres

0UratlRI DE LI SAISON D1T01E lï D'HIVER
Em r Grande mise en vente de

Robes, Confections, Jupons, Blouses
lOOO pièces de ROBES noires et couleurs, haute nouveauté

en Che îottes , Amazones , .Boutonnés, Cachemires» , Diagonale s,
Brochés, Sangliers» Bure bretonne , Limousines, Flanelles à des-
sins, Epingles, Ecossais, Covert Goot, Armures, Foulés, etc., depuis
JL fr. à K.SO le mètre.

RA YON D 'ÉGOSSAIS , tissus mi-saison et f lanelles
Grande variété povir _E2ot>es et IBloiaees

200 nuances OCCASION Tennis rayés Boas et Tours de con
SoîrÎBS fit VelOUrS Peluche soie noire et I_outre pour costumes de garçons PLUMES fit FOURRURESvw" ,w *** ¦ WIWMI w pour confection, et _ rvrr^t_T<-xivTe_iponr garnitures largr 80 cm.; le mètre, 6 fr. Blouses de dames JVL_<fî__.INJ GriONS»

. .

500 NOUVELLES CONFECTIONS
pour daines, de 1% à 45 francs

en Jaquettes noires et couleurs» Mantes noires» Capers unis et couleurs,
Mantes écossaises et unies, Collets, etc.

| Hf Fri_g rn.od.eres et rr__.arq.ia.eB en c_b.i£fres co.o_E_.-u_e "̂ B |

JUPONS, mi-saison et de drap, G ŜS,C^
X .

-|—} -r >^-x T—r £>| "T-JI oj ! pour dames, flanelles coton, écossaises laine, drap amazone
JZ5J____J V_y LJ î -tllio de 3.80, 4.50. 8.—, 9.— et 12.—.

| FLANELLES Je laine pr Jupons, Chemises, Caleçons, Langes, blanches et couleurs |
IfflS II I#iIS

confectionnées , noires et couleurs , de 8 à. 20 £r.

CEC- Q̂HCTIB tt3XT^^mm.1S "T I3__E3C_Ei,
T7"_ES-A- vus!, petit C-A_.OEÎ _̂.T3"

HALLE âll TISSUS
_]>a*E_ÎTLJC2_E _̂i r̂rEl
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EXTRAIT DE Lj FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Michel Bûck,en son vivarçt maître d'hôtel , à Fleurir.Itatç du jugement de clôture : 5 octobre

'ÎJW.
^0 septembre 1900. — Séparation de

biens entre les époux Adonis Charnaux,
cordonnier, et Sophie-Elisa née Perret,
horlogère, tous deux au Locle.

•20 septembre 1900. — Séparation de
biens entre les époux Daniel-Henri Stauf-
fer , marchand de vins, et Marie-Isabelle
née Muller, tous deux aux Ponts-de-
Martel.

— L'investiture déflhitivé des biens de
Ami Tripet , fils des défunts Jean-Henri
Tripet ct Rose-Marguerite née Tripet,
dont l'absence a été prononcée le 9
mars 1892, sera postulée en séance, à
Cernier , Hôtel de ville, samedi 3 novem-
bre 1900, à 10 heures du matin.
«M-_-__-__--____________---__----_-__M«ll

ANNONCES DB VENTE
A vendre un bon petit
CALORIFÈRE

peu usagé, pour appartement de trois à
quatre pièces. Prix avantageux. S'adresser
route de la Côte n° 11, au second.

FOIN ET PAILLE
en gerbes et bottes pressées.

Berthoud A Reymond, Verrières-S.

L-F. LAMBELET & Gie

Faubourg de l 'Hôpital 17

Houille et Coke
ponr chauffage domestique

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge 1™ qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Coke lavé de Blanzy
Grelats comprimés (boulets)

Prompte livraison & domicile
Earpédition directe des mines par wagons

complets.
— TÉLÉPHONE 139 — 

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

la boite de 1 livre à SO centimes.
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS I
8, Bus des Epancheurs, 8

~ mi _-W^_W______ -_______B_M- _̂___B__-_____B________-__»

L'imprimerie de la -F-ffiTTILI/Hl _D'A"VI8 livre rapidement les lettres de faire-part

Il cueillit dans un des vases une rose
blanche; aux pétales délicatement veinés
de jaune tendre, et la tendit à Claude
qui fit une petite moue et la passa à sa
ceinture.

— Une de mes sœurs ! répondit-elle en
riant. Votre madrigal est gentil, oncle
Guy, mais comme il est vieux!... Ne
pourriez-vous trouver quelque chose de
plus neuf î

— Non , en vérité, répliqua le comte
du même ton. Je m 'attendais à cette ob-
servation ; mais, rien ne pouvant mieux
rendre ma pensée que ce pauvre madri-
gal que vous dédaignez, je l'ai réédité
au risque d'encourir votre mépris, ô
jeune fllle moderne!... Tenez-moi compte
de l'intention ; soyez magnanime... si
toutefois vous en avez la faculté, ajouta-
t-il en gagnant la porte.

— Bon ! la flèche du Parthel riposta
Claude en plaisantant. Faut-il vous tenir
compte de cela aussi en faveur de l'in-
tention î — Allons, au revoir, oncle Guy.
Bonne promenade, et sans rancune, lui
cria-t-eÛe, en se penchant sur la balus-
trade de la terrasse.

Il fit en souriant un signe négatif et
s'élança sur «Black Prince», un admira-
ble cheval anglais noir, qui méritait
bien son nom. Claude le suivit pensive-
ment des yeux tant qu'elle put l'aperce-
voir galopant par les allées sablées, es-
corté de son grand lévrier, «Domino»,
qui exécutait des bonds fantastiques au-
tour du cheval et du cavalier.

Quand elle l'eut perdu de vue, elle
vint s'asseoir auprès de Mme de Monti-
gnac, et offrit de lui lire le journal du
département. La comtesse accepta, et
Claude commença sa lecture d^une jolie

voix claire, qui résonnait dans le salon
silencieux avec des" vibrations de cristâlT
gftElle s'aperçut, au bout de quelques
minutes, que la vieille dame s'était as-
soupie. Elle rejeta le journal et s'étendit
à demi dans une bergère où, subissant à
son tour l'influence de la température,
elle se perdit dans les réflexions quelque
peu somnolentes, — cette somnolence
heureuse de la jeunesse, qui ne ferme les
paupières que pour mieux revoir ses rê-
ves...

Toutes deux restèrent longtemps ainsi,
inconscientes de la marche des heures
sur le cadran de la baute pendule en ro-
caille, dont le puissanÇ tic-tac semblait
seul vivant dans la paix générale.

Vers la fln de 1 après-midi, un léger
souffle d'air se glissa par les portes-fe-
nêtres entrebâillées ; Pucky s'agita plus
que de raison sur les genoux de sa maî-
tresse, et Mme de Montignac, se réveil-
lant, appela Claude d'une voix languis-
sante. Comprenant de quoi il s'agissait, la
jeune fllle fut aussitôt debout. Elle aug-
menta la provision de châles de la com-
tesse et installa Pucky sur un coussin de
velours. Puis, elle s'assit près d'une fe-
nêtre dont elle releva les stores, regar-
dant les évolutions, sur la pièce d'eau,
des cygnes et des canards réveillés, eux
aussi, de l'inévitable sieste méridionale.

Le silence régna de nouveau durant
quelques secondes.

— Ah! Claude, j'oubliais! dit tout à
coup Mme de Montignac. Le général
donne le mois prochain un grand bal,
et, comme ce sera le premier bal où vous
paraîtrez ici, il faut particulièrement
soigner votre toilette. Si votre garde-
robe n'y suffit pas, écrivez à Paris.

— Ma garde-robe y suffira , grand -
mère, répliqua Claude en riant. Une
main prévoyante l'a organisée de façon
à pouvoir affronter tous les périls, même
les bals du général !

— Tant mieux, répondit la comtesse.
Mais, cependant, ajouta-t-elle d'un air
qui voulait être fin , si bien composé que
soit le trousseau que vous avez apporté ,
il ne saurait, comme vous le dites, être
propre à toutes les circonstances : celle
de votre mariage, par exemple?...

— Mon mariage!... s'écria Claude en
levant comiquement les bras au ciel. Hé-
las ! grand'mère, si vous n'avez pas de
prétendant à m'offrir, pour mon compte
je n'en vois point à l'horizon. J'ai donc
bien le temps de penser à commander, à
Paris, toutes sortes de splendeurs pour
cette occasion mémorable... Ah ! mais I...
j'y songe ! Il y a M. de Barbazan, votre
estimable voisin.

— Veuillez, je vous prie, ne pas vous
occuper de M. de Barbazan , répliqua sé-
vèrement la comtesse, qui n'entendait
pas la plaisanterie. Ce n'est certes point
pour vous faire épouser M. de Barbazan ,
que le comte a pris la peine d'aller vous
chercher et que, dès le premier jour, il
vous a traitée avec une particulière es-
time. Le comte avait, ce faisant, un pro-
jet bien arrêté : celui de vous donner le
titre de comtesse de Montignac et, il me
semble, ajouta la vieille dame en redres-
sant avec orgueil son buste frêle, que
voilà une destinée autrement enviable !

Claude s'était levée, toute pâle ; un
léger tremblement agitait ses mains.

— Vous en êtes sûre? demanda-t-elle
d'une voix qui frémissait, vous êtes sûre
que, lorsque mon oncle est venu me cher-

cher au couvent, il avait l'intention de
m'épouser?....

— J'en suis certaine, dit la comtesse.
Le comte m'a annoncé ce projet avan t
son départ. Cela vous surprend, n'est-ce
pas, mon enfant? ajouta-t-elle avec bonté,
supposant la jeune fllle éblouie de l'hon-
neur qu'on lui réservait.

— Ce qui me surprend , répondit Claude
indignée , c'est l'outrecuidance que
prouve un pareil projet ! Il n'y a qu'un
malheur, c'est qu'on a oublié de me de-
mander mon consentement... Je suis
pourtant , je crois, quelque peu intéres-
sée dans la question!... Il né s'agit de
rien moins que de mon avenir et de mon
bonheur!... Et vous croyez que j'irai
aveuglément les livrer à un maître or-
gueilleux, qui se croit le droit d'arranger
à sa guise le sort d'une créature hu-
maine, sans même l'interroger ? Ah ! non,
mille fois non !... Tout être créé par Dieu
possède son libre arbitre, et vous pou-
vez apprendre à votre fils que je ne suis
pas un objet dont on dispose au gré d'un
caprice!...

La comtesse restait atterrée, sans force
et sans voix, devant l'imprévu du coup
qui la frappait. Jamais, dans son exis-
tence capitonnée, elle n'avait éprouvé
une surprise aussi intense, et elle en per-
dait la juste notion du réel. Elle regar-
dait autour d'elle avec effarement, com-
me elle faisait chaque fois qu'un événe-
ment quelconque bouleversait lé petit
nombre d'idées contenues dans son cer-
veau, espérant trouver une solution au
problème. Cette fois, elle n'eut pas à
chercher longtemps ; une porte-fenêtre
entre-bâillée s'ouvrit tout à fait, et le
comte Guy parut.



J 10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I
| ont été décernés en 25 ans an véritable 1
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1 COGNAC GOLLI EZ FERRUGINEUX
85 ans de succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom-
mander en toute confiance cette préparation spécialement auz personnes délicates,
aflalblien , convalescentes on Bouffirait des pâles couleurs, manque d'appétit, de
faiblesse générale, lassitude, etc.

iÉF* Réputation universelle. Excellent fortifiant ĵ
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Â V P T t is iÇ.PmPnt k* véritable Cognac ferrugineux étant très souventJ3L V XJ J. i/i(-toi/___U(/_U i(. contrefait, le public n'acceptera comme authentiques qne les

flacons qni portent snr l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signataire en
rouge de 

nFréd. Golliez, pharmacien, Morat g
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1 Wl 'l l  m^mu noUfriîiif c pnr les enfants lw|
Ë Kiés Elle contient les principes nécessaire.- an développement ^•̂ S
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1 fr. 20 jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

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

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

i SCHWEIZER & C", LUCERNE
Exportation de Soieries
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— Et je vous le répète à vous-même,
articula Claude avec fermeté.

— Mes compliments ! repartit ironi-
quement le comte. Voilà une humilité
que j 'admire, chez une personne aussi
pieuse!...

— Votre ironie ne m'atteint pas, mon
oncle, vous devriez le savoir déjà et
vous l'épargner, dit Claude d'un ton
glacé. Quant à l'humilité dont vous m'ac-
cusez de manquer, j 'estime qu'elle ne
servirait, dans le cas présent, qu'à ac-
croître l'incroyable orgueil que vous
montrez. Vous paraissez ignorer que
l'épouse chrétienne n'est plus l'esclave
des temps du paganisme, et que son pre-
mier devoir est d'exiger le respect qu'im-
plique ce titre même... Je suis peu de
chose, je le sais, mon oncle, mais si pea
que je sois, je possède, tout comme le
comte de Montignac, une âme immor-
telle, et j'ai la responsabilité de ne point
assumer des devoirs qu'elle n'accepterait
qu'avec révolte, courbée sous le joug de
fer d'un maître despotique. Il y a dans
votre manière de voir une erreur fonda-
mentale, une singulière façon, puisque
vous parlez religion, de comprendre le
mariage chrétien, qui n'est certes pas
l'annihilation de l'épouse. C'est peut-être
l'obéissance, mais l'obéissance aimante,
éclairée, volontairement choisie surtout.
Au surplus, voilà bien des paroles inu-
tiles; vous n'êtes pas plus converti à mes
idées que je ne le suis aux vôtres, et il
est bon, je crois, de clore ce pénible dé-
bat — Vous jugerez, sans doute, ajouta-
t-elle d'une voix tremblante, que ma
place n'est plus, dès lors, sous votre
toit?... J'espère que le couvent, ou la
vicomtesse deLambilis, ne me refuseront
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point un asile. Aussitôt que je serai as-
surée de l'un ou de l'autre, je partirai.

Le comte Guy se promenait avec agi-
tation autour du salon ; il passait de
temps à autre sa' main sur son front où
perlait une légère sueur, et ses ! traits
tendus trahissaient le rude combat qu'il
soutenait contre lui-même.

— vous ne partirez pas, mon enfant,
dit-il enfin avec calme. Quel que soit
votre sentiment au sujet du projet que
j 'avais formé et qui, à mon grand regret,
vous a été communiqué si prématuré-
ment,- votre place est ici, où je vous pro-
mets que votre décision sera respectée,
ainsi que votre tranquillité, et vous n'en-
tendrez pas davantage parler de tout
ceci.

Claude s'inclina et sortit.
Le comte Guy exprima alors à sa mère,

en quelques mots' brefs, le mécontente-
ment qu'il éprouvait de ce qu'elle avait
parlé sans son approbation. Confuse et
désolée, la comtesse écouta, en baissant
la tête, la recommandation qu'il lui fit
de ne point ' tourmenter la jeune fille et
de ne jamais effleurer avec elle cette tna-
tière épineuse. Puis, il sortit à son tour,
et alla s'enfermer dans la bibliothèque.

Claude, qui sentait un impérieux be-
soin de recueillement et de solitude,
avait pris son chapeau de paille dans le
vestibule et, à travers le parc? où les oi-
seaux chantaient dans les ferafles main-
tenant soulevées par une brise légère,
elle gagna le village, déserté encore à
cette heure par les travailleurs occupés
aux champs, laissant les petits enfante à
la garde des vieillards. Têtes blanches
et têtes blondes étaient, pour le mordent,
les seules habitantes de l'unique' rue, au
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Victor-Emmanuel III , à Capodimonte,
s'Ccoupe activement,'soit-de-la-Classifi-
cation des papiers laissés par son père,
soit surtout des ï simplifications à intro-
duire dans l'administration de la maison
i>6ytfle.

Le roi Humbert , déjà , avait grande-
ment émondé lefe branches gourmandes
de cette administration , conduite avec
trop d'insouciante prodigalité du temps
de Victor-Emmanuel II. Le jeune roi,
de goûts encore* plus simples que ceux
dé stfn Tjêye, «ïteiit_t^ni_erâri3ffp peuple
l'exemple tl'une sage économie, en rêdui-
sant la îeniïellëlà màîson.Trôj'àle à l'in-
dispensable.

Les écuries du roi Humbert ont déjà
été considérablement réduites, et une
grande partie du personnel congédié
avec de libérales indemnités. Le roi se
prépare à disposer-oVun certain noriibre
de palais royaux, afin de rendre poepi-
ble, au besoin, la réduction dêUa liste
civile.

Entre civils et militaires. — On si-
gnale d'Arlon (Belgique) des troubles
assez graves entre La population civile
et la garnison.

Les recrues arrivées depuis quelques
jours avaient pris l'habitude de parcou-
rir les rues en chantant, injuriant et mo-
lestant les promeneurs. iBimanéhe soir,
vers "dix heUfes,'ën f ëfîttfititii la-caserne,
un soldat frappait d'un coup -de couteau
à la poitrine un machiniste qui ne L'avait
nullement provoqué. Ce fut le signal
d'une révolte dés bourgeois qui vinrent
faire J'aSèaut mM caserne à coups de
pierres; Les assiégés répondirent à l'aide
de tous; les prçjectiles qui leur tombè-
rent sous la main. ïls finirent par dépa-
ver leurs chambrées et par dégarnir la
toiture pour s'en faire des armes. De
part et d'autre il y eut de nombreux
blessés.

Mais l'affaire ne finit pas là. Le len-
demain, bien que la caserne fût consi-
gnée, une centaine de militaires s'arran-

bout de laquelle se dressait la petite
église où Claude se rendait, recevant au
passage nombre de sâluts respectueux,
auxquels elle répondait par un bonjour
amical.

Une sensation reposante rafraîchit son
cerveau brûlant, dès qu'ellépénétra dans
l'humble sanctuaire,1 aux murs blanchis
à la chaux, dont le silence parlait à l'âme,
qui se sentait là bien loin des vains
bruits du monde.

Claude s'agenouilla devantl'autel orné
de simples fleurs des champs, appuya
son front pâli sur ses mains jointes et
appela la prière à son secours, afln de se
ressaisir, de reprendre possession d'elle-
même, après une secousse aussi pénible
qu'inattendue.

Elle s'interrogeait, dans toute la sin-
cérité de sa conscience. Avait-elle vrai-
ment manqué d'humilité? Avait-elle vrai-
ment péché par orgueil, en disant qu'elle
n'était point un objet dont on peut dis-
poser au gré d'un caprice? Elle avait eu
tort, peut-être?... En acceptant avec dou-
ceur et résignation le sort qu 'on lui ré-
servait, elle serait arrivée, sans doute,
à gagner cette âme orgueilleuse?... Mais
elle se rappelait en même temps que le
comte Guy n'eût point compris cette ab-
négation de tous les instants, que son
caractère '¦ hautain n 'estimait que ceux
qui avaient la force de lui résister, et
qu'une soumission aveugle à son impé-
rieuse décision, n'eût point assuré à
Claude le respect et la calme dignité in-
séparables du titré d'épouse.

Elle se souvenait que c'est le christia-
nisme qui a élevé la femme, et'ilui a
donné un si beau rôle au foyer domesti-
que. Elle savait de quelles bau.es vertus

gèrent pour en sortir et se diriger vers
des chantiers en construction où chacun
d'eux fit ample provision de briques. Ils
se rendirent ensuite à la nie des Rem-
parts dont ils cassèrent toutes les vitres.
Cn monsieur qui voulait défendre sa pro-
priété fut littéralement lapidé par cetle
bande de forcenés. La figure en saug ot
le corps tout contusionné, il dut battre
en retraite. Une femme à l'agonie reçut
des coups de briques dans son lit. D'au-
tres personnes ont été plus, ou moins
blessées.

La bande se dirigeant vers le haut de
la ville, se heurta à une autre bande de
300 Arlonais qui venait de ; se former
pour la combattre, et dont les terribles
gourdins firent une rude besogne. Les
soldats, refoulés, durent battre eu re-
traite. Ils fu rent suivis jusqu'à la caserne,
où recommencèrent sur nouveaux frais
les scènes de la veille.

La police, la gendarmerie, le pi-im't
de garde eurent toutes les peines du
monde à rétablir l'ordre. Une enquête
est ouverte respectivement par les auto-
rités civiles et militaires.

La famine aux Indes. — Le nombre
des assistés ditninue tous les jours. La
condition des récoltes d'automne ne
laisse rien à désirer, sauf aux environs
de Bombay, où il faudrait plus tle plui -
pour les labours ; les semailles conti
nuent piour les moissons d'hiver, Partout
la situation s'améliore. Le prix des den-
rées, encore élevé, tend cependant;, tou-
jours plus à baisser.

Dans'la semaine finissan t le 29 sep-
tembre, il y n eu, dans les districts
sinistrés, 837 cas de choléra, dont Mo
décès, et dans les Etats indigènes, 294 cas

i dont 223 morts.
1 Bïbj iothègues en plein air. — Une
jj innèvatibn: fort intelligent!© a été .tentée
S récemment par la municipalité de Bropfc-
|lyn, et, pour une fois, il y fuirait peut-
-être lieu de prendre exemple sur la jed ée
I Amérique, dont les idées, ne sqnt pas
| toujours, à beaucoup près, ausjpj .heu-
|reyse^.

fendant la belle saison, depuis le 1er
J-î iiillûf rlannîor lac arlîlac lia Rrnnlrltmhuillet dernier, les é<julçs. de. Brooklyn
I ont' fait installer, dans !£§-.principaux
fp^cs de la ville, une vinjgjipne de bi-
bliothèques populaires, gratuites, où cha-
cun avait le droit, en donnant son nom
et son adresse, d'emprunter des romans,
des livres d'histoire ou de géographie,
| des traités de vulgarisation scientifiqu e
l et même les œuvres illustrées des grands¦ poètes américains.

Cinq parcs et deux jardins publics ont
ainsi été dotés d'une ou même de plu-
sieurs bibliothèques en plein air, qui ont
eu tout de suite le plus grand succès.
Ainsi, h Çentr$l-Parlî, on >n'».pas prêté
moins del&ls? y.Qlum.es, lus, pour la
plupart sous les ombrages ou'-atriord du
lac dont s'enofguèïlHfce m^nifique j ar-
din de ville.

Ces bibliothèques vont être multipliée ?
de façon à pouvoir saj isfaire aux désira
de f6^s!les ^t«menèfni,_i,<!ét'»biëM6t New-
York et Philadelphie en vont installer à
leur tour. ;1; '*!

les chrétiennes des premiers siècles ont
ennobli ce rôle d'épouse et de mère. Le
cri du sophiste Libanais, en voyant la
mère de saint Jean Chrysostome: «Quel-
les femmes que ces femmes chrétiennes!»

. vibrait dans;son être révolté par l'injus-
tice* et»l?écrafi-pt dédain d'un homme,
considérant la femme; «sa» femme,' com-
me un bibelot luxueux et frivole qu 'il
suffit de parer, en lui refusant les joies
du cœur et les £lus nobles aspirations de
l'âme.

Elle se persuadait de plus en plus
qu'elle n'avait point eu tort, et une voix
intime lui disait que sa journée ' n 'était
point perdue pour peu qu 'elle eût 'contri-
bué à détromper le comte Guy; à ébranler
ses idées préconçues, à élever son IdéàL..

A cette pensée, une détente ëe' fai-
saïben elle ; une ardente prière s'élança
de son jeune cœur croyant vers Celui
qui exalte les humbles et abaisse les or-
gueilleux, et qui serait avec elle 'dans la
lutte qu'elle se sentait disposée à^ soute-
nir pour le triomphe du vrai et du bien.

Ce fut avec un dernier regard ' de re-
connaissance vers la croix d'ô^du 1 taber-
nacle^ l'éternelle consolatrice, qu 'elle re-
ferma la porte de l'église, et Qu'elle
reprit, forte et apaisée, le cbemin'dù'i.hâ-
teau.

La vieille demeure qui avait abrité
son insouciance, ses illusions et ses rê-
ves répudiés désormais, allait Recevoir
une créature nouvelle, meurtrie par une
blessure inavouée, mais résolue et sé-
rieuse devant les réalités du présent et
les incertitudes de l'avenir, — cet avenir
qu'elle avait le devoir de préparer digne,
et le droit de désirer heareiix.
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Turquie
On dit à Constantinople que le shah

n'a pas été précisément satisfait ne la ré-
ception qui lui a été faite par le sultan.
Il ne l'a pas dit, mais il l'a laissé entendre.
A défaut de lui, la colonie persane de
Constantinople ne cache pas son mécoh-
tement de ce que les fêtes organisées en
l'honneur du shah aient été si différen-
tes de celles qui ont été faites si ostensi-
blement au souverain persan en Europe.
Elles contrastent avec les démonstrations
d'antan en l'bonneur de l'empereur Guil-
laume. On fait remarquer un article d'un
journ al turc officieux , dans lequel le shah
est représenté baisant la main du sultan.
.On s'étonne que la censure ait laissé pas-
ser cette inexactitude intentionnelle.
fj 'ambassadeur de Perse avait bien pres-
«entô la* situation quand il déconseillait
ce voyage ; c'est plutôt le prince Riza
qui a encouragé le shah.

— Les finances de l'empire turc sont
stoujours dans un état tel que les ambas-
sadeurs n 'ont pu être payés depuis de
longs mois. L'ambassadeur de Turquie à
Madrid a réclamé si fort qu'on a fini par
lui envoyer de l'argent; on a même; ajouté une somme importante à celle

.qu 'on lui devait, ce qui n'a fait qu'aug-
menter les embarras financiers. Pour

¦faire face aux dépenses, le sultan a en-
.gagé des pourparlers en vue de la con-
clusion d'un emprunt de deux millions
de livres turques. Cette opération serait
faite à un taux très élevé, moyennant
des garanties non encore connues.
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ÎMPTÎ WOLFRATH <* SPHIRL?

Malgré r effort visible qu il faisait pour
commander à sa physionomie, obéissante
d'ordinaire, il était d'une pâleur livide,
et une expression dure contractait ses
beaux traits.

— Gny l oh! Guy !... commença la
comtesse, en tendant ses mains vers lui
par un geste désolé.

— C'est inutile! fit le comte, ' l'inter-
rompânt'd'un ton bref , je rentrais, et j 'ai
entendu' la virulente apostrophe de Ma-
demoiselle...

Il regarda Claude; elle se tenait devant
lui le front haut ; ses clairs yeux bleus,
devenus tout à coup presque noirs,
étaient profonds et sombres comme ces
lacs insondables qui dorment sur les
hauteurs dès vieilles Pyrénées ; un pli
rapprochait la fine ligne de ses sourcils
bruns,,plus foncés que ses cheveux, toute
sa mignonne personne offrait un carac-
tère d'énergie et d'indomptable volonté.

— Si j 'ai pu laisser échapper quelque
parole blessante, reprit-elle avec une
douceur voulue, je le regrette, mais, vous
avouerez avec moi, mon oncle, que j 'ai
tout lieu d'être profondément surprise
d'une autocratie qui prétend s'exercer
aux dépens de mes droits les plus per-
sonnels et les plus indéniables. Il est
possible, qu'au premier abord, j'aie trahi
cette surprise en des termes peut-être un
peu vifs. Je vous adresse mes excuses
pour la- forme, sans rien rétracter quant
au fond.

— Oui 1dit amèrement le comte, il faut
que je sois bien persuadé que vous n'êtes
pas un objet dont on peut disposer...
ainsi que vous avez pris soin d'en infor-
mer ma mère...


