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c j  BPREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE -NEUF, a

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempér . en degrés cent' SS | Vent domin -s
S M OT - I Miui- I Haii- f ?• ° ~ „ « =a ' S S S Dir- Force ¦=H enne mum mnm oa S ,3

U 7 0 0.8 13.6 720.4 var. faibl. clair

Toutes los Al pes visibles le malin et le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9-»»)

(
Octobre 11 j 12 13 14 15 JL6_«g. .«J _ -
735 ¦—- ]
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« 720 ==- ' I
715 j£~ . !

710 % i

705 ":1

700 ~. | J_
Niveau dn lac

Da 17 octobre (7 h. du matin ) 429 m. 120

Seo>S'*''ï **«»B «9" »"«- ( ¦ ' b. <1M «nattai: 17.5».

iiVIS
Aucun changemen t d'adresse ne

pourra être pris en considération
l'il n'est accompagné : a) de la
tomma de SO centimes.; b) de
ï ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).

IBnUEOBLES A VENDRE

VIGNE
de 3V2 ouvriers, au-dessus de Cormon-
drêch e, à vendre. S'informer du n° 277 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

A vendre de gré à gré
! c belle maison de rapport, contenant
\ .  ¦-•" logements, formant l'angle de
iveii. ¦•: du Premier-Mars et de la rue

Pourtalès.
S'adresser , pour renseignements , a

l[mo veuve Ogor, propriétaire, avenue du
Premier-Mars 14, 1er étage, à gauche.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Btie des Epancheurs 8

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

Belle Propriété
A vendre, en bïoe oa séparé»

ment, nne belle propriété qni
pourrait être commodément
divisée-

1" lot. Une belle grande
maison de maîtres composée
de iO chambres, cuisine, dé>
penda-acea. vaete terrasse, jar -
din ombragé , v*rgm , vigne
ftvee petite maison de jardi-
nier de 5 pièces, jardin pota>
gor et hangar.. Belle -vne sur la
ville, le lac et les Alpes.

gme iot. Un terrain a bâtir
»vcc rne imprenable sur le lao
«t les Alpes.

3m« lot. Une maison de con-
struction récente, composée de
8 beanx appartements de qua-
tre chambres, balcons et dépen-
dances, buanderie et nne écu-
rie pour 14 chevaux, ewee
remise et fenil. Jardin potager
•t d'agrément. Ces immeubles,
situés entre la route de l'EvoIe
•t de Trois Portes, peuvent être
utilisés pour pensionnat ou
pour l'in» lallation d'une In-
dustrie quelconque.

Poar tous renseignements,
«'adresser au notaire A,-Numa
Branen, Trésor 5.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf ,*3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 3 lieur;^

(grandes annonces avant 11 h.;
paraissent le lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

1QMMTOS de NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée, jeudi 18 octo-
bre, à 8 heures du matin, dans la
maisoft rue du Môle n° 4.

Les habitants des maisons voisines sont t
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

ANNONCES DE VENTE

CHEVAL
• à vendre faute d'emploi, chez M. J.-H

Schlup, Industrie, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

V E N T E
aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
a,prës faillite

L'office des faillites de Neuchâtel fera
vendre par Voie d'enchères publiques, les
jeudi 18 octobre et samedi 30 octo-
bre 1900, chaque jour dès 9 heures
du matin, à la rue des Chavannes
n° 19, et au 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-
combe», commerçante, à Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant et
conf ormément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

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

COMMUNE de NEUCHATEL

VaccinatioDs officielles
Le D" A. Cornaz vaccinera d'office à

son domicile, Evole 21, les mercredi 17 et
samedi 20 courant, dès 10 h. du matin.

Neuchâtel , le 15 octobre 1900!
Direction de Police.

iOMMPNE de NEUCHATEL
MMMM A LOUER

Neubourg. Grand local avec arrière-Ma-
gasin bien éclairé. Jonissarca : Ncël.

S'actVesser b la O-issa communale.

I Grande mise en vente de I

I Robes, Confections, Jupons, Blouses I
§ lOOQ pièces île ROBES noires et couleurs, haute nouveauté |
| ; en dhervioffes, Amazones, Boutonnés, C«&eii©iwuLï*©® ? Diagonales , ^Brochés, ^aaa gli-SK-'îSs ÎSiiK*e> bretonne, Limonsinei, flanelles à des- %
Û sins, SSpinglés, Ecossais, CJovert Goot, Apmuî«e§, Foulés, etc., depuis il
Il 4 f R»- à S.SO le mètre. m

i RA YON D'ÉCOSSAIS , tissus mi-saison et f lanelles 1
il <3-ran.d.e -çrariété pour ŒSo"bes et Blouses *[

H 800 nuances OCCASION TeBlli§ rayés Boas et Tours ds con M
' • • Hoiries 6t Velours peincbe s°ie noi*e et -L°,it*re PoUr costumes de garçons PLUMES et ¦ FOURRURES IBWjl i pour COnïcCtiOll j 6t .̂  _. ^^ ^^ 

. fc ^«.̂  ̂-nk."!*̂ "̂ ! » ¦ -¦"'g|j poar garnit tires ! larg1* 80 cm.; le mètre, 6 fr. Blouses de dames JVLA.NGM.OJVS | I

1 500 NOUVELLES CONFECTIONS I
m pour dames, de & à -485» francs n
M en Jaquettes noires et conlenrs, Mantes noires, Capers unis et conlenrs, f:
Ul Mantes et-ossaïses et &rnies, Collets, -elc. WÊ

tÊ 8W8F" Fri-s: modérés et -no.arq.--a.es en olxi-fifres connus -TjBg | j B

1 JUPONS, mi-saison et de drap, GSVÎS ™Sîx 1
M -i—) T /^~^\ T—P Ç  ̂T~p Q< pour dam es, flanelles coton , écossaises laine, drap amazone, m
f i  JLDJ i V_y LJ O-tLlO de 3.80, 4.50. 8.—, 9— et 12.—. I

I | FLAGELLES de laine pour Jupons, Chemises, Caleçons, Langes, blanches et couleurs | 1

ra confecUon-aêes, noires et couleurs , «de & ëi 20 fr. m

| CHAQUE EHSTZ^̂ .l r̂T ISE30E!T7" Ŝ-A- -ULU petit CAIDIEATr i

I P^:E]-CJ*Ct3[^.rX,3B3L. I



¦0 /\ î /v II d\n n ALAIIIV ™e SBnlllliIlt si * fiS{ ai;1* **-rl*c-8M1* * w -™
i^^ fl H B ¦-• H B flM' l ll l  »-*¦ M ¦H"™ 1 81 . Pn noir> en blanc et conlenrs, à partir de 95 centimes jnsqu 'à 23 fr. 30 ls  mètre, poar robes et blouses
L ^| l l l l  i ™ | ¦ || R I B 1  i 9I K  j B ^_W Franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.kjvmv; K WR***\J **\J *  ̂ B. HENNEBEB6 , fabricant de soieries à ZURICH

A 
M mi i ifi n AmiiiA CHATOSTOBS DIIVER
Il ¦ Ni fi- 1 Kil I I li is8r à très bas prix *"
U IJl Lful. I PU JL M LdJ 2 -^^E ^E L'HOPITAL ^Ŝ0 Ê̂fm WmaBW 01 SB BBBr 8̂  ̂

BRI 
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Librairie F. ZAHN, Neuchâtel

Histoire de la Suisse racontée au peuple
par

Albert GOBAT
conseiller national, directeur de l'instruction publique du canton de Berne,

illustrée de 50 grandes compositions dé E. Stiiekelberg, A. Anher, P. Robert,
Ii. Dunlti, J. IHorax, et de 450 gravures documentaires

Fxéface d-e 33. 'Z i . X CZ Zj S - .'ZfD , conseiller d'Etat de Genève.

14 livraisons in-4° ou prix de sonscriptinn de fr. 4.35 franco dos tout  port
-L'ouvrage complet formera nn bean volume de 650 pages in-4°,

fr. 18.50 broché, et, relié avec grand luxe, fr. 32.50.

JOtT Les sousci-ipteurs à l'ouvrage broché ou relié recevront celui-ci avant le
Nouvel-An.

Facilité de règlement par versements mensneli *$mi
. (Cette publication sans rivale est une œuvre littéraire et. artistique dans l'accep-

tion la plus noble du terme. C'est le récit en images de notre histoire nationale
qui .sera bientôt le livre favori de nos familles et de notre jeunesse.

lia première livraison est envoyée franco de port sur demande.
Pour NEUCHATEL-VILLE , on souscrit à la LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD.

| ATTENTION j
9 Exceptionnellement, à partir de ce jour jusqu'au Nouvel-An, je liquiderai, 9
a au prix de facture , une quantité de MEUBLES en magasin, tels que : a

• Buff ets de service, tables à coulisses, bureaux de dames et a
g de messieurs, tables à ouvrages, étagères, chaises f antaisie, g
• f auteuils et canapés , au •

! MAGASIN D'AMEUBLEMENTS i
| E. EŒSLI, me de l'Hôpital 6 j
s v- i eta-ge ¦ 

H SIOS N S
• • ¦¦ a»
•••••••tt8tt*««9««e-B«*««*««**B«»ft«O«0«C9999««»e«OOeO9«««

mK-tMLlI H A^ ' I  J MBL S f l  k I WIÈ I ÏMBIl^BIIBfl Hal O wl> inl r lii ail Bi nlBll ByilB *

fr%m*l,0*_ Bijouterie - Orfèvrerie
| |9 Horlogerie • Pendulerie

 ̂A. «roraur '
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

AU TI6RE HUM
6, Rue de l'Hôpital , «

BBllHrîWHll^^ !î 3WJB Sfel âw

CHAPELLERIE
Grand assortiment

en tons genres, soie et feutre

Costanies_et Bérets
PRIX MODÉRÉS

Se recommande, t

H. Moritz-Piguet.

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie. Nenehâtel.

Messager boiteux 1901. . fr. 0.30
Horaires d'hiver, BurUlî, etc. t
Cbampol, Cadette de Gascogne, fr. 3.—
Iiiénard, Notre voyage au Zambèze, iil.,

préface de M. Coillard . . . fr. 6.—
Gobât, Histoire de la Suisse racontée au

peuple, iil. par Anker, etc. . fr. 18.50
(ou en livraisons à 1 fr. 35).

Tonneaux
de 700 à 1000 litres, à vendre. S'adresser
à la Brasserie Weissenstein, à Langen-
dor f, près Soleure. 

Valise ©a cuir
presque neuve, à vendre. SMnformer ' du
n° '280 au bureau du journal.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du marché de Neuchâtel, jeudi 18 octo-
bre, avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète tou-
jours des chevaux, pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Moulin-Brunner. .

Dépôt de Spiraux
en tous genres

Spiraux Bachni, 30 cent, la douz., chez
lime HENEL, Orangerie 8

A la même adresse , jolie chambre
meublée à louer.

Fumier
A vendre du fumier de ferme, 1**° qua-

lité, livrable franco dans toutes les gares
du Vignoble, à un prix défiant toute con-
currence. S'adresser à Albert Redard, à
Peseux. H 5121N

~̂"*T -̂'«> '̂ * -̂ V̂HSBnaaaHBBaB âHBVaB B̂ B̂ âBVEBaH5

Bon cheval
de trait à vendre à très bas prix ou à
échanger contre du foin. — S'informer
du n° 278 ou bureau du journal .
ggBBBBgggSggWBB ! ¦' maMmmmmmmmgmmm

APPARTEMENTS A LOUER

Vauseyon 3
A louer deux logements, un de deux

chambres, cuisine et galetas, l'autre de
quatre pièces et dépendances ; jardin ;
prochainement station du tram.

PESEUX
A louer, pour Noël, dans une maison

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

A louer, pour le 24 octobre, un loge-
ment de une chambre et cuisine, avec
eau, au premier, sur la cour, prix men-
suel 18 francs. Dès les 24 décembre ou
1er novembre, une chambre avec chemi-
née et eau, au second , sur la cour, prix
mensuel 12 fr. 50. — S'adresser rue du
Château 4, au second. c. o.

A louer, route de la Côte 18, 21"11* étage,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances.

A loner, dès le £4 décembre,
nn bel appartement de quatre
chambres et dépendances, situé
rne du Râteau. Prix 48 O fr.

'̂adresser an notaire A.-N.
Branen, Trésor 5.

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

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

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

3 appartements de 5 chambre»
et 3 dits de 3 chambres

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

A LOUER
à des personnes d orare, nu joli loge-
ment cle trois chambres, avec lessiverie
et jardin , près de la gare du Vauseyon.
S'adresser Parcs 79. C. O.

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

A louer en ville
de suite ou pour époque à convenir, un
vaste et bel appartement de 15 pièces et
toutes dépendances. Belle demeure. Con-
viendrait parfaitement pour pensionnat.
S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. ¦

¦

îmllldl'io O **» -rez - de-chaussée ,
IIIUU&IIIC <C<3 petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rae
des Eoaàchenrs 8

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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée. S'adr. Place-d'Ar-

mes î , rez-de-chaussée.
Chambre à louer pour monsieur. S'adr.

faubourg du Lac 19, 1er étage.

Jolie chambre meublée
bien située au soleil, avec vue sur des
jardins et des montagnes, à louer à prix
modéré au quartier du Palais n° 12.

A. louer
jolie chambre meublée chauffable, Con-
cert 2, au 3me étage. S'adr. le matin, co.

Chambre meublée indépendante, rue du
Château 9, 1er étage. 

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

A loner jolie chambre meublée.
S'adresser rue des Beaux-Arts n° 15, 2m0
étage, à gauche. Suivant convenance on
donnerait aussi la pension. c. o.

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

i

Cuisinière expérimentée s'offre comme
remplaçante. S'adresser Epancheurs n0 11,
4me, à gauche.

Une bonne cuisinière cherche place
comme remplaçante. S'adresser rue des
Moulins n" 23, au 2°"* 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.
t^ ŝiÊi î Ê̂immssBem âÊaeÊemimimmmmmim

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jenne fllle, catho-

lique, sachant coudre et disposée à aider
à tous les travaux du ménage. S'informer
du n" 274 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de placement "SS,4?*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

Une jeune fille de 15 à 16 ans, désirant
apprendre l'allemand, trouverait place de
volontaire dans une petite famille du
canton de Zurich.

S'adresser , pour renseignements, à
Mmo waldvogel, Vieux-Châtel 11.

On cherche , pour clame 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 peur s'occuper de deux
enfants. Il faut savoir coudre et com-
prendre le français. Entrée immédiate.

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

I a Pamîlla Bn™»- to plaoomant,Ild r dUllUB rae 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 donnerait 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.

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

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

OM liEJIA* IIE
une volontaire qui désire apprendre la
cuisine. Pension Jacot , Dornacherstrasse 56,
Bâle. 

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

(In rfpniandp pour tout de suite'UU UClllrtUUC une domestique sa-
chant faire un bon ordinaire et au cou-
rant des travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser Chalet du Jardin anglais.

B O N N E
On cherche, pour le commencement de

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour un travail de copie ,

une personne possédant une belle écri-
ture. S'adresser Beaux-Arts 12, 3me étage.

Jeune bomme
Suisse allemand, ayant fail un sérieux
apprentissage de trois ans dans une mai-
son de commerce et un stage d'une
année dans une banque de la Suisse
romande, cherche place dans un bu-
reau. Certificats et meilleures références
à disposition. Entrée dès le 1er janvier
1901. — Adresser offres sous Z. 6838 1. à
Haasenstein & Vogler, Saint-Imier.

On demande pour le 25 courant , pour
le canton de Neuchâtel , un

OUVRI OÎ BOULA NGER
capable de travailler seul , dc bonne con-
duite et ayant déjà travaillé dans le canton.

S'adresser à G. Hubschmid , boulanger,
Boudry.

Un jeune homme sérieux et .bien re-
commandé, désirerait entrer dans une
maison de commerce, pour voyager dans
le canton ou dans un magasin. Adresser
les offres M. V. 275 au bureau du journal .

On demande un ou deux bons

ouvriers relieurs
chez L. Westphale-Kcuscli. â Fleurier.
Entrée tout de suite.

On demande tout de suite des

Ouvriers terrassiers
S'adresser ù A. N'errer , horticulteur, à

Colombier,

A lrfVnA-f» Coq-d'Inde 24, au 3m°¦"•View* étage , à un jeune
homme rangé, une chambre à coucher,
plus un petit cabinet de travail.

A l  f-fc-n AW pour le 1er novembre,
AVUV1 une belle chambre

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

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

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

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

-A. IL-OTTEEe
une grande et jolie chambre, rue du
Concert 4, 3me étage. ç.o.

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

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

A louer pour tout de suite, dans une
maison d'ordre, une jolie chambre meu-
blée à un monsieur distingué.

S'adresser rue du Râteau 1, 2me étage,
à droite.

Industrie 20, 2me étage, jolie chambre
meublée ou non, tout à fait indépendante.
Prix 10 francs par mois.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. rue Pourtalès 6, 1er, à droite, c. o.

Place du Marché 5
Belle chambre meublée avec ou sans

pension.
Belle grande chambre meublée. Soleil,

vue splendide. — Rocher 12, 2me étage,
à droite.

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

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, dans une des princi-
pales localités du Val-de-Travers, pour le
23 avril 1901, un

joli magasin
avec appartement de trois pièces et dé-
pendances ; conviendrait pour tous gen-
res de commerce. S'informer du n° 276
au bureau du journal.

BEAU MAGASIN
situé au bas de la rue des
Chavannes , est a loner avec
cave ayant issue snr la rne,
dès le 84 décembre 1900. S'a-
dresser an notaire HT. Branen,
Trésor 5.

A louer, en ville, un

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

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

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

A louer tout de suite une belle

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche ponr denx per-
sonnes, et si possible pour tout
de suite, un appartement de
quatre pièces dans maison
d'ordre. S'adresser au bureau
de la gVnille d'Avis. 279

Deux dames
seules et tranquilles, demandent à louer,
pour tout de suite, un logement de trois
ou quatre pièces, bien situé au soleil et
dans une maison d'ordre. Adresser les
offres , sous initiales M. A. D., poste res-
tante, Delémont .
ggggMw*«i "̂̂ ————WSBSSSSSÊSSSSSwmm——

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille connaissant la cuisine
cherche place pour faire un ménage soi- !
gné. S'adr. rue Fleury 5, au lor étage, i



Demoiselle de magasin
brave et honnête, cherche place pour tout
de suite. Excellents certificats à disposi-
tion. S'inf. du n° 281 au bureau du journal.

Jeune homme de 15 à 16 ans cherche
emp loi quelconque, en ville ou à la cam-
pagne. S'informer du n° 271 au bureau
du journal .

Un jeune homme marié, sans enfants,
et pouvant fournir de bonnes recomman-
dations, cherche place comme voiturier
ou homme de peine dans une maison
bourgeoise ou de commerce. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 269

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 dc Neuchâtel , où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française.

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

J8UD6 QtirÇOn rant des ' travaux
de bureau, trouverait tout de suite place
dans une administration de la ville. La
connaissance de l'allemand est
exigée. Rétribution suivant aptitudes.
Ecrire E. S. 254 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
On demande comme apprenti ,

ponr un bnrean de la ville, nn
jeune homme Intelligent, ayant
terminé ses classes. S'adres-
ser an burean du journal . 282
¦|B| a>as>W|!̂ >nBBB--M--B-SanHI

PERDU OC TROUVÉ
Perdu , au . Cirque, dimanche soir, un

collet noir. Le rapporter au bureau du
jour nal, contre récompense. 267

IFIEIRJDTJ 
~~

samedi ou dimanche un couteau de
poche. Le rapporter contre récompense
à l'Hôtel Terminus.

AVIS DIVERS

Une jenne demoiselle &£A
quelques heures l'après-midi, désirerait
trouver une occupation dans une famille,
auprès des enfants, après l'école.

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

Mercredi et Jeudi , 17 et 18 conrant

PETITE BRASSERIE
Bue dn Seyon

SOIRÉES
lantastipes et diaboliques .

dn professeur PAVESI
le Prince de la Magie

W Expérience nouvelles et intéressantes
L'esp rit ct la gaîtè seront les aimables

lorrains de ces séances.

Venez m foule !
Lo piano sera tenu par M.- FRANÇOIS

1NTBÉE L I B B H

MANUFACTURE
DE

Chaussures sir mesure
Ecluse 25

NETTCHATEL
HT* On se rend a domicile **"M

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

RACCOMMODAGES
Ressemelage garanti , ponr messieurs, 3 îr. 50

Ressemelage pr flânes , 2 îr. 50
Se recommande ,

Hermann BAUM.

COORS OE DANSE
Maintien - Hygiène - Education

Los cours de danse de M. Edvard
il'DÉTAT s'ouvriront le 5 novembre,

i fWe Piaget n° 9, 1" étage. c. o.
Inscriptions : Papeterie Biokel-HenrlocL

Leçons sur toutes danses
Sur demande leçons â domicile

tj l'RS SPECIAUX ponr les enlants des écoles
A la demande d'anciennes élèves,

M. Joseph Lauber
PROFESSEUR

au Conservatoire dc Zurich
^Prendra ses leçons de piano et de chant.
s«"i* vouloir s'inscrire au plus tôt chez¦î00 Lauber , Balance 2.

[

EOTEL BE^
AUYERNIER J j j t

Vue splendide snr le lac et les Alpes J i jt
--H GRANDE

M 
TERRASSE >~- S &

Consommations de premier choix. — Chambres confortables A ; $-
BONDELLES CHAQUE JOUR ï j jfr

Repas de Noces et de Sociétés ïl |
Prix modérée. — -TÉLÉPHONE B ] (̂

NOUVELLES POLITIQUES

IES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Dans un exposé sur le progrès des opé-
rations militaires depuis qu'il a pris le
commandement suprême, "le maréchal de
Waldersee a déclaré que le retard apporté
dans les opérations était dû au débar-
quement et au transport des troupes, alle-
mandes, et aussi à la nécessité d'assurer
l'unité d'action entre les différents géné-
raux alliés. Le maréchal a ajouté que la
situation est maintenant assez satisfai-
sante, et que l'expédition de Pao-Ting-
Fou marque le début d'opérations actiV
ves. Le maréchal considère l'inaction des
Chinois comme une simple ruse destinée ,
à masquer de nouvelles opérations déf en-"
sives. Il a terminé en disant que le but
de sa politique est d'anéantir toute pos-
sibilité de nouvelles hostilités.

I — Au cours de ses visites aux léga-
tions, Li-Hung-Chang a exprimé le désir
d'aboutir promtement à la conclusion de
la paix. Il a déclaré que le prince Tching
et lui adresseraient prochainement aux
ministres une note leur demandant d'en-
tamer des négociations aussi prompte-
ment que possible. Il a demandé que le
palais du Tsung-li-Yamen fût choisi
comme lieu de réunion. Il a ajouté qu'à
la suite des protestations formulées pair
les ministres, le général Yung-Lu s'était
retiré de la commission. Li-Hung-Chang
do,ute de l'authencité du décret bannis-
sant le prince Tuan.

— On mande de Hankeou que la cour
'chinoise est arivée samedi à Si-Nang-
Fou.

— Le Japon , qui n'avait pas encore,
à cause de là crise ministérielle, répondu
à la circulaire de M. Delcassé, vient d'y
donner son adhésion. Il fait seulement
quelques observations relativement à
l'exécution d'un des points de la circu-
laire.

— Onze mille réguliers chinois sont
partis pour les ports de Bog et de Can-
ton afin de repousser lés rebelles réfor-
mateurs. Le chef j'des Pavillons noirs, Lu-
Vinh-Phuoc, qui était parti avec ses
troupes pour Si-Nang-Fou, a reçu l'or-
dre de retourner à Canton.

La guerre anglo-boer.
On reçoit de Eroonstad, le 13, la dé-

pêche suivante :
La colonne Bruce-Hamilton, venant

de Lindley, est arrivée ici aujourd'hui.
Ses communications avaient été inter-
rompues depuis le 3 octobre. Le 4, la
colonne avait quitté Lindley et s'était
établie à deux heures de marche au sud
de cette localité. Le commando d'flase-
brœk était là quelques milles de là. Le
mouvement de la colonne était la consé-
quence de l'attaque du 7e régiment d'in-
fanterie montée par une patrouille dé
quarante Boers, attaque qui avait eu
pour résultat la mort de deux officiers et
la capture d'un soldat anglais. Le 5, la
colonne fouilla les fermes et en détruisit
plusieurs. Dn détachement occupé à ré-
parer le télégraphe fut attaqué. Le 6, la
colonne se dirigea vers le nord , s'empa-

(Voir suite en 4me page)

Eviter les contrefaçons !
L'Hématogène Hommel n'existe ni

en forme de pilules ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et ix '̂ st vérltabta
qne se trouvant en flacons pi rtant
le nom < HOMMEL » iocrasté sur le
veirs même. 3

j COMMUNE DB NEUCHATEL
l 
Bataillon des Sapeurs-Pompiers de Neuchâtel

INSPECTIôNTNNUELLE
La Commission de Police du feu a fixé comme suit l'inspec-

tion des différents détachements du bataillon des sapeurs-pom- j
piers : ?

Compagnies n09 I â 5 (centre de la ville) Lundi 22 octobre 1900
Les hommes de ces cinq compagnies reçoivent l'ordre de

se tenir , en tenue» complète , dans leur dom cile,
dès 1 V* heure après midi .

Ils se rendront aux places de rassemblement de leurs sec-
tions , ou sur le lieu supposé du sinistre , lorsque l'alarme aura
été sonnée en ville par les cornettes et par la cloche*'de la Tour
de Diesse.

Compagnies n03 6 et 7 (Maladière et Hau t de la tille)
Lundi 29 octobre 1900

Compagnies n08 8 et 9 (Vauseyon et Serrières)
Samedi 3 novembre 1900

Les hommes de ces quatre compagnies (nos 6 à 9) recevront
î des ordres ultérieurs , par les soins des chefs de compagnie. 1
| L'absence à l'inspection sera punie d'une amende de fr. JL.—, à ;¦ teneur de l'art. 45 du règlement.
I Neuchâtel , le 16 octobre 1900. j

Le Commandant, I

A UNION COMMERCIALE !
. ^^^^Ê ' 

NEUCHATEL 
i

OUVERTURE DES COURS j
i Ce soir, merciedi,. ouverture des cours d'arithmétique commerciale, sténographie
j allemande et française. !
I . • ;
] Les cours sont gratuits pour les membres de la Société.

Locaux ouverts anx sociétaires , rue du Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux, nombreux journaux et

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

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

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

membre actif.
Adresser 16s demandes d'admission et se renseigner auprès du président,

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

| COURS DE CUISINE
pratique et soignée, donné cbez

]VrE. J ÊGER| 3, faubourg du JLste, 3
S . ' i
F S'inscrire, jusqu 'à fin octobre, de 9 à 10 heures, et de 5 à. 6 heures du soir. t

I CMPAHE DES MOUSQUETAIRES, NEUCHATEL j
i DIMANCHE st LUNDI 21 at 22 octobrt, dès midi à la nuit

GRâHe TIR Q£ LA GOlPâBfflE
exclusivement réservé aux Mousquetaires

- Cible Société , tournante annuelle, Matsch, Bonne cible et concours
des lOO coups, dernière séance. , .

I ACADEMIE DE NEUCHA TEL |
i Semestre d'hiver 1900-1901 I
i •>< : ]

Immatriculations et inscriptions tons les jours de ;
• cette semaine, de O heures ù, midi et de S à 5 heures, i

Le Recteur, Ernest MOREL. ;

COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de MIie J. DUBOIS, professeur de coupe

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

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

THÉÂTRE 0E NEUCHATEL j
DIRECTION H. RAFFIT 1

MERCREDI 17 OCTOBRE
BUIMU ; 7 h. Va- — Ridaaa : 8 h. </< • j

GILLETTE
de NARBONNE

opéra comique en 3 actes
de MM. DURU et CHTVOT

î Musique d'AuDRAN

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

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

BRASSEME Dl) PORT 
"~

Mercredi et jeudi, à 8 h. du soir

BRANDS CONCERTS
donnés par la '

TROUPE MARTEL
» 

Entrée libre

Salle Circulaire in Collège latin
NBTJOHATBÏLi

t "Les jeudis 18, 25 octobre
1er, S et 15 novembre 1900

! à 5 h. du soir

Récitals littéraires
î PAR
I M. ALPHONSE SCHELER
! Officier de l'Instruction publique de l'Université de France
! Ancien professeur de diction de l'Univeniié de Génère.

Poésies. — Poèmes
Contas humoristiques. — Monologues

l comiques.
;j Pour les détails, voir le programme

t Abonnement aux cinq récitals, 7 fr. 50.
f Une séance isolée, 2 fr.
| Les billets sont en vente chez W. San-
; doz, éditeur, Neuchâtel. 

i PENSION SOIGNÉE
Eue Pourtalès 13. — 2m0 étage

i On recevrait à diner des dames qui
I suivent les cours.

Même adresse : Leçons de français,
d'allemand et d'anglais. Prix modéré.

lî ïR OFO lE
CE SOIR, à S Va henreg

! CONCERT-SPECTACLE
i sous la direction de
i IM:. -<&.. j_*J=J lvd:.i&_"2T, régûsse-u-r

| M. & Mme DESGRIEUX, duettistes d'o-
I péra, de Paris.
j MUo SUSANNE, diction.
f MUe MAYREL, genre.

i Tous les soirs, à 10 h. Va; il sera Joué
\ une nouvelle opérette.
ï Orand succès.

1 COUTURIERE
; Robes et Costumes de Garçonnets
I RUE J.-J. LALLHUND 7
f _ 
a 'UJJJJ , , -¦¦— .. ¦ ¦**"*-" ¦ ¦ "¦. ' '¦¦'—s

COWOCAWS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIETE IMMOBILIÈRE
j de Bellevaux
. Asseoie Générale des Actionnaires

Le Conseil d'administration de la So-
ciété immobilière de Bellevaux a l'hon-
neur d'informer messieurs les actionnai-
res que l'assemblée générale ordinaire
aura lieu le samedi 27 octobre, a 10
henres dn matin, en l'Etude de
MM. Borel & Cartier, avocat et
notaire , rue dn Môle 1, à Neuchâtel.

\ Les actionnaires sont invités à déposer
leurs titres d'ici au 23 octobre inclusive-
ment, en la dite Etnde (art. 13 des

i statuts). Il leur sera remis en échange
I une carte d'admission nominative et per-

sonnelle, constatant le nombre de titres
déposés. Des formules de procuration
seront remises au même domicile. Nul
ne peut représenter un actionnaire s'il
n'a lui-même qualité pour assister à

j- l'assemblée.
j A partir d'aujourd'hui le bilan, le
' compte de profits et pertes et le rapport

de messieurs lés commissaires-vérifica-
teurs seront mis à la disposition de mes-
sieurs les actionnaires au siège social.

j ORDRE DU JOUR ;
| i. Rapport du Conseil d'administration.
! 2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
! 3. Approbation des comptes.
\ 4. Nomination de trois administrateurs
I en remplacement de MM. Edmond Bovet,
! James Ducommun et Charles Zumbach,
j sortants et rééligibles.

5. Nomination de deux commissaires-
vérificateurs. t

6. Divers.
Neuchâtel , le 16 octobre 1900.

î Le Conseil d' administration.

| Bâtiment ie TOÉn Chrétienne, pie salle
Les MERCREDIS

17, 24 et SI octobre 1900
à 8 heures du soir

L'Education de la Mémoire
Série de trois conférences

par le Rev. J.-D KnjtlR!V.
de St-Pétersbourg

ttA__-z «i-va. co-u.xs (3 conférences) :
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

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

Promesses de mariage
Louis-Jules Petitpierre, facteur postal,

Neuchâtelois, et Rose-Hortense Vuule-dit-
Bille, les deux à Couvet.

Casimir-Léonard Catani, mineur, Italien,
et Rose-Olga Rognon, ménagère, Neuchâ-
teloise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
.14. Marguerite-Marie, à Paul-Emile Bar-

bey, négociant, et à Marie-Lidia née
Allemann.

14. Jean-André, à Louis-Emile Sunier,
gendarme, et à Léa-Rachel née Maumary.

i Décès
s 14. Jacob Reusser, charretier, époux
f de Marie née Pellaux, Bernois, né le
! 10 juin 1852.
,̂ _____mt_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m_^_^_wm-_^_mm._^_m_ -̂
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ÏÏMm&M SUISSES

Un canton, un arrondissement
De la-«Gazette de Lausanne» :
Les adversaires de la réforme électo-

rale font grand état de ce que l'article
constitutionnel soumis au peuple fait de
chaque canton un arrondissement élec-
toral.

Dans sept cantons sur vingt-cinq, di-
sent-ils, le scrutin proportionnel ne sera
pas applicable ; vous créez deux droits ;
c'est inadmissible.

Au point de vue de la pure et simple
application de la procédure électorale
telle que la crée le scrutin proportionnel ,
il n'y a aucune difficulté et la même loi
sera appliquée dans tous les cantons.

Partout , la dévolution des sièges se
fera suivant une règle uniforme et sur la
même base: le quotient électoral . Ce qui
e<-t vrai, c'est que dans les cinq cantons
et demi-cantons, Uri, Obwald, .Nidwald ,
Zoug et Appenzell Rhodes-Intérieures,
qui ne nomment qu'un député, le quo-
tient électoral se confondra avec la ma-
jorité absolue. II n'y aura donc pas deux
lois différentes , mais une même loi pour
tous, seulement appli quée, dans ces
cinq cantons, par le fait de circonstan-
ces spéciale? , détell e façon que les résul-
tats seront les mêmes qu 'aujourd'hui.

Dans les deux cantons à deux députés,
Glaris et Schaffhouse, le scrutin propor-
tionnel sera appliqué aussi. H y aura cet
effet que pour prétendre aux deax sièges
de la députation, la majorité devra jus-
tifier d'une majorité des deux tiers dans
le peuple et non plus seulement de la
moitié plus un. Ge n'est que juste.

Le canton de Neuchâtel s'est trouvé en
présence de la même question lorsqu'il a
introduit le scrutin proportionnel chez
lui. Plutôt que de heur ter les habitudes
prises et des traditions respectables, les
Neuchâtelois, qui sont gens pratiques,
ont laissé subsister cinq collèges sur
vingt où les électeurs ne nomment qu'un
ou deux députés. Ce sont, si nous ne fai-
sons pas erreur : Lignières, Rochefort,
La Brévine, Les Brenets et La Sagne.

Personne n 'a réclamé. Personne n 'a
prétendu qu'il y eût là un scandale, un
intolérable accroc aux principes, un déni
de justice ou une inégalité de droits.
Personne n'a recouru contre la loi neu-
châteloise, ni à Berne, ni à LausaAe.

Ce qu'on propose aujourd'hui pour la
Confédération n 'est donc autre chose que
ce qui est pratiqué depuis dix ans dans
le canton de Neuchâtel.

Tout citoyen suisse sincère reconnaî-
tra que pour couper cour t une fois pour
toutes aux abus de la géographie électo-
rale et pour donner au scrutin propor-
tionnel la plus large base possible, tout
en respectant les frontières des Elate con-
fédérés et la constitution du pays, il n'y
avait qu'une seule solution possible : « Dn
canton, un arrondisement.

La Directe. — La question de l'entrée
de la Directe en gare de Berne continue
à traîner en longueur. D'après l'«Ober-
land Volksblatt» , la raison en serait que
le Central exige de la Directe une cau-
tion pour les travaux à exécuter et qui
sont devises à 800,000 fr.

SOLEURE. — Le canton de Soleure
est aussi privilégié que le reste de la
Suisse quant à l'aoondance des fruits, et
les paysans doivent renoncer à tout ven-
dre, voire, même à tout cueillir ; mais
pour ne pas laisser pourrir sur les ar-
bres, les pommes et les poires mûres, ils
ont, en maintes communes, offert aux
familles pauvres la cueillette de ces
fruits. Ainsi, nombre de gens peu fortu-
nés auront , pour passer l'hiver , des
«schnetz » en quantité considérable. Vous
pouvez croire que les enfants ne s'en
plaignent pas.

GENEVE. — Un fumeu r imprudent a
causé dimanche matin un terrible acci-
dent.

Le jeune X, garçon laitier, se trouvait
en visite, vers 11 h. et demie chez M.
Bourquin , quai du Seujet 13. Quelques
minutes après son arrivée, X., qui est
un familier de la maison, pénétra dans
la chambre à coucher et s'approcha d'un
berceau où reposait un enfant de quel-
ques mois. Après avoir caressé le bébé,
le jeune garçon laitier alluma une ciga-
rette, jeta négligemment l'allumette près
du berceau et alla rejoindre Mme B., qui
se trouvai t à la cuisine.

Mais bientôt cette dernière entendant
crier son enfant accourut et trouva la
couchette en flammes. Le bébé, qui a été
grièvement brûlé à la figure , à la poi-
trine, aux bras et aux jambes, a été
transporté à l'Hôpital cantonal dans un
état désespéré.

3 Des vignerons qui vendengeaien t plus
bas virent l'accident et se portèrent au
secours de l'infortuné soldat, qu'ils re-
levèrent inanimé et la figure pour ainsi
dire en bouillie. L'autoiité militaire,
aussitôt prévenue, envoya une voiture
d'ambulance qui transporta le blessé à
l'hôpital Saint-Jacques où, sans avoir
repris connaissance, il expira trois jours
après.

entente au sujet des instructions qui
devront être envoyées aux représentants
des puissances à'Pékin , chargés de la
conduite directe des négociations avec
les plénipotentiaires chinois.

Tien-Tsin , 15 octobre.
Le nouveau ministre -d'Angleterre en

Chine est parti ce matin pour Pékin.
M. de Giers, ministre de Russie, rega-
gnera probablement son poste très pro-
chainement. Le détachement anglais de
la colonne de Pao-Tin-Fou est arrivé
le 14 à Su-Liou. Une section d'aérostiers
est arrivée samedi à Tien-Tsin.

Londres, 16 octobre.
Le correspondant du «Times» à Pékin

communique à ce journal des extraits
caractéristiques de la «Gazette de Pékin».
On sait que cette dernière feuille ne pu-
blie aucun document qui n 'ait passé sous
les yeux des autorités et de la censure
chinoises.

Un décret du 21 juin reproche aux
étrangers leurs empiétements et leur op-
pression , auxquels il attribue l'incendie
des chapelles et le massacre des convertis.
Le trône a toujours désiré éviter la guerre.
Il a ordonné de protéger les légations,
mais les Européens ignorent ce que c'est
que la gratitude : ils n 'ont aucun égard
pour le droit et ils ne mettent leur con-
fiance que dans leur puissance militaire.

«C'est en conséquence, dit le docu-
ment cité, les larmes aux yeux, que du
fond des sanctuaires de nos aïeux nous
décrétons la guerre. Tous nos fonction-
naires nous approuvent; ils ont déjà levé
plusieurs centaines de mille soldats pa-
triotes (Boxers). »

Le décret se termine par la promesse
de hautes récompenses à tous ceux qui
se distingueront surle champ de bataille.
Divers autres décrets suivent, accordant
effectivement des récompenses à des
Boxers. Un édit du 2 juillet exhorte les
Boxers à rendre au trône des services
loyaux. .«

Pretoria, 16 octobre.
La commission d'enquête sur les con-

cessions minières au Transvaal a com-
mencé ses travaux lundi matin par l'in-
terrogatoire de la compagnie des che-
mins de fer néerlandais. Elle a entendu
la lecture des documents qui lui ont été
soumis par l'autorité militaire.

Il ressort de ces documents que la
compagnie des chemins de fer néerlan-
dais a pris l'initiative de la destruction
des ponts, afin d'arrêter la marche des
troupes anglaises. Le directeur de la
compagnie a fourni des détails tendant à
prouver que la destruction des ponts
était justifiée par l'article 2 du traité
conclu avec le gouvernement. «

Kronstad , 16 octobre.
La colonne Le Gallay est arrivée hier

à Kronstad , après avoir traversé les dis-
tricts de Heilbron, de Reitz et de Franc-
fort. Elle a eu plusieurs engagements
avec les Boers. Un capitaine anglais et
neuf soldats ont été capturés. Les éclai-
reurs anglais signalent la présence dans
le district de Kronstad de deux colonnes
boers fortes respectivement de 200 et de
1200 hommes.

Ladybrand , lo octobre.
Quatre cents hommes sont arrivés

pour renforcer la garnison.

Londres , 16 octobre.
Lord Roberts télégraphie de Pretoria ,

en date du 15 octobre :
Le général French, avec la première

et la quatrième brigade de cavalerie, a
quitté Machadodqrp le 14, se dirigeant
vers Heidelberg pour explorer un district
dans lequel nos troupes n'avaient point
encore pénétré. Le colonel Mahon com-
mandait l'infanterie montée de la colonne
French. Une partie des troupes du colo-
nel Mahon a eu un engagement avec
l'ennemi le 13.

Le résultat a été satisfaisant pour
nous; mais j'ai le regret d'annoncer que
nos pertes ont été élevées. Elles sont de
trois officiers et huit hommes tués et de
trois officiers et 25 hommes blessés. Le
général French a occupé Carolina le 14.
Ses carabiniers ont capturé un convoi
boer.

Le général Lyttelton continue à s'avan-
cer sur Middleburg. Les pertes depuis
son départ de Lydenburg sont d'un tué
et cinq blessés.

Le général Rundle annonce qu'un
convoi du colonel Campbell, se rendant
de Standerton à Vrede, a été attaqué par
les Boers le 11 octobre, et a eu trois
hommes blessés. Le général Rundle s'est
porté de Vrede au secours du convoi, et
a repoussé les Boers. Il a eu sept hom-
mes blessés.

Le colonel Errol télégraphie de Ottos-
hoop qu'une patrouille australienne a
rencontré le 12, près d'Ottoshoop, un dé-
tachement de 70 Boers. 3 Australiens
ont été blessés; l'un d'eux a succombé à
ses blessures. Les Boers ont eu 9 bles-
sés. Le jour suivant, les Boers ont aban-
donné la position qu'ils occupaient près
de la ville, sans attendre notre attaque.

. Le colonel Stettle opère à l'est de la
voie" ferrée de Kimberley à Mafeking
sans rencontrer d'opposition.

Le général Kelly Kenny annonce qu'un
lieutenant et trois hommes ont été tués,
un homme blessé le 13 près de Jagers-
fontein.

rant d'une partie d'un converj et d'un
certain nombre de têtes de bétail Les
jours suivants, elle continua sa marche,
toujours harcelée par les Boers. Le 8,
ces derniers dirigèrent sur l'arrière-garde
une attaque assez sérieuse pour que deux
régiments et trois canons fussent envoyés
au secours de celle-ci. Le feu dura deux
heures ; un soldat anglais fut tué. Le len-
demain encore les Boers ouvrirent le feu
sur les avant-postes anglais. %, SBB fl
¦»_ On mande de Rustenbourg au «Ti-
mes» que le général Broadwood a eu un
engagement avec les Boers. 11 leur a fait
5 prisonniers et leur a pris plusieurs va-
gons.

— On mande de Pretoria au «Stan-
dard», en date du 11, que le général
Buller abandonne son commandement et
retourne en Angleterre.

— On mande de Durban aux journaux
que le général Chermside est parti pour
le Cap, où il s'embarquera pour l'An-
gleterre.

— On mande de Craddock aux «lion-
don News» que l'on forme une garde ci-
vique à Colesberg'.

— On mande de Pretoria à la «Daily
Mail» que le commandant Muller s'est
rendu aux Anglais avec 9 hommes.

Un tramway pris d'assaut. — L'atta-
que d'un tramway en plein Paris, en
pleine lumière électrique, à dix heures
du soir, est un fait- peu croyable. C'est
pourtant une aventure de ce genre qui
est arrivée vendredi dernier au petit
tramway traîné par un cheval faisant le
service de Saint-Sulpice à Auteuil.

La voiture 591, se dirigeant vers Au-
teuil, passait boulevard Garibaldi, quand
une quinzaine d'individus se ruèrent sur
la plateforme d'arrière et le prirent d'as-
saut. Le conducteur , nommé Baup, vou-
lut s'opposer à cette invasion, mais il
fut roué de coups de canne et de coups
de poing, et tomba étourdi. Le cocher
qui tenta de le secourir reçut le même
sort. pis %

Les malandrins s'emparèrent alors de
la recette du conducteur, sans s'occuper
des cris poussés par une dizaine de voya-

f 
eùses qui se trouvaient dans l'intérieur
ela voiture.
Les gardiens de la paix arrivèrent en-

fin , mais les filous décampèrent ; un seul
put être arrêté. .C'est un nommé Jean-
Louis Dumoulin , âgé de vingt ans, de-
meurant avenue du Maine. Dumoulin,
interrogé par M. Raynaud , commissaire
de police, a fait des aveux complets, mais
lia refusé de donner les noms de ses
complices.
,: Au cours de la bagarre, le cocher

j i'avait reçu que de légères contusions;
au contraire, le conducteur Baup, âgé de
trente-cinq ans, a été assez grièvement
blessé. Il a dû, après un premier panse-
ment dans une pharmacie, se faire recon-
duire à son domicile.

La manie des décorations. — Le
«Magyare Hirlap » raconte une désopi-
lante histoire:un Hongrois, grand pour-
chasseur de décorations, avait vu main-
tes fois fleurir sa boutonnière. Malheu-
reusement une décoration belge manquait
à sa collection. Le pauvre homme en per-
dait l'appétit et le sommeil. Mais un
beau matin il lui vint une idée géniale.
Ayant appris que la reine des-1 Belges ap-
préciait beaucoup les paysages de sa par
trie, il en fit photographier et réunir
dans un album une superbe série qu 'il
envoya à la souveraine. Quelques semai-
nes après, il reçut , à sa- grande joie, un
pli cacheté aux armoiries de la cour
royale. Il l'ouvrit et y trouva, non un
ruban amaranthe, mais un diplôme de
photographe de la reine Marie-Henriette.

La peste. — Les «Daily News» disent
qu'un cas de peste a été constaté à Lon-
dres.

— Un rédacteur du «Matin» a inter-
viewé le Dr Yersin. Celui-ci a déclaré
qu'il avait trouvé un moyen efficace de
combattre la peste bovine. Parle procédé
du Dr Yersin , la terrible maladie est en-
rayée presque immédiatement.
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Saint-Biaise. (Corr.). — Le domesti-
que de M. Ch., agriculteur au Maley, a
été victime hier matin d'un grave acci-
dent. Ayant transporté au champ, dans
l'intention de tirer sur des oiseaux de
proie, un vieux fusil de chasse, qu'il
croyait vide, il voulut le charger et le
saisit par le canon. Mais l'arme ayant
heurté la terre trop violemment, un coup
partit subitement et toute la charge de
grenaille qu'elle contenait lui pénétra
dans le ventre.

Après avoir reçu les soins de M. le Dr
Dardel , le pauvre homme fut transporté
à l'hôpital Pourtalès. Son état est très
inquiétant.

Chaux-de-Fonds. — Le jury chargé
d'examiner les projets pour la construc-
tion d'un .bâtiment des voyageurs à la
nouvelle gare de la Chaux-de-Fonds, a
pris sa décision. Il y avait 32 projets
envoyés au concours, dont deux sont
arrivés aprè s le délai fatal , et pour ce
motif n'ont pu être examinés.

Après un premier travail, le jury a
pris en considération 9 projets, parmi
lesquels les quatre suivants ont été pri-
més :

Deux premiers prix, ex-œquo, de
1100 fr. chacun, ont été décernés à
MM. Prince et Béguin, architectes à
Neuchâtel , et à MM. Leclerc et Lecerf ,
architectes et ingénieurs, à Genève.

Deux seconds prix, ex-œquo, de 650 fr.
ont été décernés à MM. Chessex et Gha-
morel-Garnier, architectes à Lausanne,
et à M. E. Schaltenbrand , architecte à
la Chaux-de-Fonds.

Frontière françaîse. — Dans la soirée
de samedi 6 octobre, un affreux malheur
a coûté la vie à un habitant de Pontar-
lier, M. Achille-Désiré Tack, âgé de 30
ans. Le malheureux, qui accomplissait
au fort de Montfaucon , à Besançon , ea
période de réserviste au 6(?e régiment de
ligne, descendait le fort par un raccourci
très escarpé où il s'est déjà produit , pa-
raît-il , de nombreux accidents. Tout à
coup, il glissa et roula, de rocher en ro-
cher , dans un précipice d'une profon-
deur de cinquante mètres environ.

Berne , 16 octobre.
Dimanche dernier, quatre touristes

venant de Berne tentaient de faire l'as-
cension du Stockhorn . A une centaine
de mètres de l'arête, située ' entre le
Stockhorn et le Solhorn, l'un des tou-
ristes, M. Frédéric Kœhler, de Franc-
fort-sur-Main , glissa le long d'une paroi
de rocher. Une équipe de guides envoyée
à la recherche du malheureux a retrouvé
son cadavre lundi matin. '

Bienne, 16 octobre.
Un grave accident est arrivé lundi,

vers 7 heures du soir, à Boujean. M. Eu-
gène Hess, cultivateur, M. Jacob Ho-
wald, horloger, et son épouse, ainsi que
leur flls Jacques, tous domiciliés à la
route de Boujean , à Bienne, étaient allés
en voiture à Bûren. Au retour, en pas-
sant par le village de Boujean , le cheval
s'épouvanta et partit en pleine carrière.
La voiture fut brisée et les quatre per-
sonnes furent projetées sur le pavé. M.
Hess eut le crâne fracturé et M. Howald ,
père, reçut de graves lésions à la tête.
Des Samaritains de Boujean leur prodi-
guèrent les premiers soins, puis les trans-
portèrent à l'hôpital de Bienne, où M.
Hess mourut quelques heures après.
Quant à la mère et au fils Howald, ils en
ont été quittes pour quelques lésions peu
graves.

Paris , 16 octobre.
Les ministres se sont réunis mardi à

l'Elysée, sous la présidence de M. Lou-
bet. Le ministre des affaires étrangères
a annoncé au conseil que toutes les puis-
sances ont adhéré à la note française et
l'ont acceptée comme base des négocia-
tions.

M. Delcassé a fait en outre savoir au
conseil qu'il a été informé que Li-Hung-
Chang venait d'envoyer aux Pavillons-
Noirs du Kouang-Si, qui traversaient le
Hunan pour rejo indre la cour dans le
Shen-Si, l'ordre de rebrousser chemin et
de revenir à Canton.

New-York , 16 octobre.
Une dépêché de Landsford annonce

que 2000 grévistes, divisés en deux ban-
des, sont descendus mardi matin dans
les charbonnages de Monther-Creek. La
troupe a été appelée ; elle a enfermé une
des bandes dans une mine et a dispersé
l'autre après une courte échauffourée.

Saint-Péte rsbourg , 16 octobre.
Dans les cercles diplomatiques de St-

Pétersbourg on attribue une grande im-
portance au voyage en Crimée du minis-
tre de Chine à Saint-Péterbourg, qui
vient de partir pour Yalka .aBn de s'y
rencontrer avec le comte de Lamsdorff.
Il vient régler avec lui les principaux
points des arrangements à prendre entre
la Chine et la Russie en raison des évé-
nements politiques actuels.

Paris, 16 octobre.
Le « Journal des Débats » dit que dans

quelques jours M. Delcassé adressera aux
puissances une nouvelle note résumant
les réponses qu 'il a reçues au sujet de
sa première communication.

L'envoi de cette note sera suivi d'un
échange de vues entre les différents ca-
binets intéressés pour arriver à une

SERhlÈBES NOUVELLES
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Sapeurs - pompiers. — Lundi après
midi, la cloche de la Tour de Diesse et
les cornettes d'alarme appelleront les
compagnies 1, 2, 3, 4 et 5 du bataillon
des sapeurs-pompiers sur le lieu de l'in-
cendie supposé qu'imagine la commis-
sion du service de surveillance contre
l'incendie. Ce sera jour d'inspection.

Les compagnies 6 et 7 (Maladière et
haut de la ville) seront inspectées le
lundi 29 octobre et les compagnies 8 et
9 (Vauseyon et Serrières) le samedi 3
novembre, gj flS^SKJaBHK 13

Récitals littéraires. — Nos lecteurs
apprendront sans doute avec plaisir que
M. Alphonse Scheler commencera jeudi
prochain une série de cinq récitals litté-
raires comme ceux qu'il a donnés avec
tant de succès depuis deex ans à Neu-
châtel Ils auront lieu dans la salle cir-
calaire du Collège latin; Un programme
composé avec le tact littéraire qu'on con-
naît à l'excellent diseur qu'est M. Sche-
ler sera certainement apprécié de notre
public et des nombreuses pensionnaires
qui aiment à se familiariser avec la litté-
rature et la diction françaises. Les réci-
tals littéraires de M. Scheler se poursui-
vront tous les jeudis.

Accident. — Hier entre 'onze heures
et midi le bateau « Morat » arrivait au
port , lorsque au moment d'aborder le
quai, un des matelots nommé C. crai-
gnant pour le petit vapeur un abordage
malheureux sauta sur le bord et du pied
chercha à amortir le choc.

Son pied aura probablement glissé sur
le fer du bateau, car il se trouva pris
entre le parapet et l'avant du vapeur,
qui lui broya la jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

i VUES
| SUISSES
i
1) ,

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

Ce recueil contient cent vues origina-
les, dont une planche en couleurs du
Musée national, à Zurich. Ces reproduc-

' tions photographiques mesurent 14x20
centimètres, plus une cinquantaine de
vignettes intercalées dans le texte, écrit
en français et en allemand. Cela fait

i 150 vues photographiques pour 3 francs.
i Parmi les principales illustrations,
nous remarquons celles de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève et
le Mont-Blanc,. Lausanne, Vevey, Lu-
cerne, Zurich, Berne et l'Oberland, Fri-
bourg, etc. ; on passe ainsi en revue les
principales villes de notre pays dont cet
album constitue un agréable souvenir.

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

Pour recevoir franco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (8 f r . )  en mandat ou timbres-
poste au

Bureau de la « Feuille d'Avis »
Rae du Temple-Neuf 3
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AVIS TARDIFS

Casino - Hôtel Beaii-Sëjir
Pour la première fois â Neucliâtel

Ce soir mercredi,
jeudi, vendredi, les 17, IS, 19 octobre

dès 8 h. du soir
GRANDES SOIRÉES VOCALES

données par la troupe
& C JL-X CB JR2F- JEE*

2 Dames. 2 Messieurs.
Chants. - Jodleurs. - Danses nationales

tyroliennes.
N. B.. — Cette troupe a obtenu le pre-

mier prix à l'exposition d'Insbruck.
ENTRÉE "LIBRE

Perdu dimanche, dans les rues de la
ville, une montre de dame, acier bleu,
avec chiffre joaillerie sur argent, la rap-
porter contre récompense au bureau du
journal 283

BRASSERIE jjAMBfllNUS
Mercredi 17 octobre 1900

CONCERT
donné par

Le Quintette A. Vitclla
Ex-orchestre du London House de Nid

FUTAILLE VIDE A VENDRE
S'adresser rae dn Pommier 6.
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Ce numéro est de six pages
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La Haye, 17 octobre.
Le <t Journal officiel » publie une pro-

clamation royale où la reine Wilhelmine

DERNIÈRES DÉPÊCHES

annonce à son peuple ses fiançailles
avec le grince Henri de Meckiembours-
Schweiin.

Le Cap, 17 octobre.
Dans les environs de Vryburg circu-

lent de petits commandos boers. Ils ont
réquisitionné du bétail et incendié la
maison d'un fermier qui avait passé aux
Anglais.

Londres, 17 octobre.
D'après une enquête médicale, le ma-

lade qu'on disait mort de la peste, à
Londres, aurait succombé ù une autre
maladie.

Francfort, 17 octobre.
Suivant une dépêche de Shanghaï àla

« Gazette de Francfort », l'empereur
Zouang-sou serait arrivé à Si-Ngan-fou.

Samt-Pétersbourg, 17 octobre.
La colonne du général Rutkowsky a

opéré sa jonctio n à La-Lin-ïscheng avec
la colonne du général Augustoff.

La population a fait un accueil amical
aux Rqsses.

Londres, 17 octobre.
Voici le résultat définitif et complet,

sauf pour les Orcades, des élections à la
Chambre des communes : Sont élus 401
conservateurs et unionistes, 182 libéraux,
83 nationalistes et 3 socialistes.

Les ministériels ont pris 37 sièges .l'opposition, et celle-ci 35 aux ministé-
riels. Ges derniers ont une majorité de
13<5 voix.

Washington , 17 octobre.
On a maintenant la confirmation de la

nouvelle selon laquelle l'impératrice de
Chine aurait publié un édit, le 20 juillet
dernier, ordonnant l'exécution du ré-
formateur Chang-Yen-Wau , qui avait
été ministre de Chine à Washington et
partisan de l'empereur Kouang-Sou.



ANNONCES DE YENTE
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 bon état.

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

H. BAILLOD
4, Rue des Epancheurs 4

IfcTETTCIH: -A-TEL

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

Coutellerie, boissellerie.
Porte-parapluies.

Marmites à vapeur.

ANTHRACITE
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 .

!IIH iil
de Nenchâtel

Porc fumé et Porc salé
bien conditionné

SAUCISSE A ROTIR FRAICHE
tous les jeudis et samedis

CHO UCROUTE à 30 c. le kg.

SALLE DE VENTE
ECLUSE 4

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

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

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

dit que «M. le comte désirait parler à
Mademoiselle et la recevrait dans la bi-
bliothèque. »

Claude eut un battement de cœur en
pensant que c'était elle qui était la cause
de ce retard , et elle se hâta vers la bi-
bliothèque où, depuis le lendemain de
son arrivée, elle n'avait jamais pénétré
qu'en l'absence du comte Guy.

Elle frappa un coup léger et entra.
Le comte était assis devant sa table à

écrire, le front appuyé sur une de ses
mains.

Il tourna la tête en entendant ouvrir
la porte.

— Ah ! vous voilà I dit-il à Claude.
Veuillez vous asseoir.

Et il lui montra un siège, près de son
bureau.

— Vous m'attendiez, mon oncle î fit
Claude. Je regrette de ne l'avoir pas su,
je me serais pressée.

— Peu importe! répondit le comte,
qui laissait distraitement errer ses re-
gards sur les profondeurs vertes du parc,
qu'on découvrait de la fenêtre. J'ai une
communication à vous adresser. — M.
de Barbazan m'a fait aujourd'hui une
visite matinale : vous devinez sans doute
à quel propos?

— Une demande en mariage, proba-
blement, repartit Claude avec tranquil-
lité.

Le comte fit un signe affirmatif.

— Eh bien 1 c était à prévoir, con-
tinua Claude du même ton. Il fallait y
arriver un jour ou l'autre.

— Certainement! dit le comte Guy
avec une amère ironie. Mais la science
dont vous avez fait preuve hier a dû
achever d'éblouir le pauvre Barbazan et,
en lui donnant le coup de grâce, hâter
la mise à exécution de ses projets matri-
moniaux.

— Peut-être eussé-je mieux fait de me
taire, répondit Claude simplement. Ce-
pendant, en réfutant les théories de M.
de Barbazan , j 'ai obéi au sincère désir
d'enrayer le mal que font les idées faus-
ses dans les âmes naïves, et non, comme
vous semblez le croire, au besoin d'un
étalage de vaine science. Il ne faut pas,
d'ailleurs, ajouta-t-elle en souriant, être
bien savant pour discuter avec M. de
Barbazan , et il m'aurait été difficile de
continuer longtemps sur ce ton. Mon
intention était droite, termina-t-elle d'un
air sérieux, tout le reste est absolument
insignifiant, et, quelle que puisse être
l'opinion d'autrui, j 'ai appris, depuis
que je suis à Montignac, à m'en désin-
téresser complètement et à me contenter
du seul témoignage de ma conscience.

Le comte avait écouté ce petit discours
avec beaucoup plus de patience qu'on
n'aurait cru pouvoir en attendre de lui.
La péroraison n'était pas pour lui dé-
plaire, à lui qui se souciait des apprécia-

tions comme d une noisette. Avec la jus-
tesse de raisonnement qui le caractéri-
sait lorsqu 'il ne se laissait point aveugler
par l'orgueil ou la colère, il ne crut pas
pouvoir refuser le même privilège à celte
blondinette qui, il commençait un peu
tard à s'en apercevoir, se dédommageait
de n'avoir rien des Montignac au phy-
sique, en leur ressemblant étonnamment
au moral.

— A merveille! dit-il d'un ton plus
doux, cette constatation lui inspirant
une sorte de considération pour sa pu-
pille. Au surplus, ce n'est pas de cela
qu'il s'agit. Nous devons une réponse à
M. de Barbazan. Jugez-vous nécessaire
de réfléchir?

Claude eut un frais éclat de rire.
— Est-ce utile? fit-elle. Je ne le crois

pas... Je ne me vois pas bien Mme de
Barbazan...

Le comte Guy sourit à son tour.
— Moi non plus, s'il faut l'avouer,

répondit-il. Cependant, ajouta-t-il grave-
ment, j 'ai tenu à vous faire part de cette
demande, en dépit de son peu d'oppor-
tunité, pour avoir occasion de vous ré-
péter que je vous laisserai toujours libre
d'agréer le mari de votre choix...

— Merci , oncle Guy, murmura Claude
avec une involontaire émotion.

Il y eut un court silence.
— n est inutile de me remercier, je

ne m'engage pas à grand'chose, reprit

le comte avec un retour de son amabilité
des anciens jours. Je sais que votre choix
sera dicté par un sentiment réel de con-
venance réciproque... qu'il sera digne
de vous et de notre maison... En ce cas,
je reconnais que le bon Barbazan n 'est
pas précisément l'idéal. Je vais donc lui
envoyer un refus?

— Naturellement, répondit Claude.
— Lui ne trouvera pas la chose aussi

naturelle que vous, dit le comte avec un
demi-sourire. En thèse générale, il ne
doute jamais de son avantageuse per-
sonne et il est persuadé avoir fait beau-
coup de conquêtes, dont la plupart lui
sont demeurées inconnues. Dans cette
circonstance particulière, nous allons,
quoique vous ne paraissiez pas vous en
douter, lui asséner un coup de massue.

— Oh! pas tant que cela, fit Claude
d'un air méditatif. Les blessures de l'or-
gueil ou de l'amour-propre ont, sur le
moment, beaucoup d'acuité, mais elles
n'ont pas la douloureuse profondeur des
véritables chagrins du cœur...

Le comte Guy ne répliqua point, ab-
sorbé dans ses réflexions.

Ce second silence se prolongea quel-
ques instants.

— Enfin , oncle Guy, reprit Claude
plus gaiement, vous connaissez mieux
que moi les banalités usitées en pareil
cas. Je suis touchée de sa démarche, de
l'honneur qu'il me fait...
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HOUILLE — COMK — \I\TIIR1GITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central
Chez V. REUTTER Fils

14, EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Matériaux de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

Magasin : YiUaœont — Domicile : Sablons 10
Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages

en tous genres.
Pevêtements et faïence, ciments, chaux-, eyps. lattes et litef-uy.

Les meilleurs Cafés Torréfiés I
sont ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de i
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P I A NO S
et autres inttrumant* da musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JÂCOBI
facteur de pianos

9 et 11 , au* Four nie*, 9 et il
(me en face da Jardin ang lais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS :

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'occasion à prix avantagnix

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

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

ARTIC LE SJ'flIVËR I
Lainages des Pyrénées I

LAINES et LAINAGES 9
Bérets en tous genres ]¦

Ganterie ûror. - Sons-vêtements H
BAS et CHAUSSETTES B

Cozsets H
Les assortiments sont au com- H

plet en. bonnes marchandises Iet prix très modérés. fl
AU MAGASIN WÊ

SAVOIE - PETITPIERRE ¦
3STe-u.cla.atel H

BOIS EUGHÉ
Anthracite belge, lre qualité

Houille , Coke, Briquettes

J. STAUFFER
j Hôpital 2 — C hantier gare J.-S.

Prompte livraison a domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

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

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

j Par suite de transformation, on offre à
i vendre une très belle porte d'entrée
[ en noyer, à 2 vantaux, 3.21 x 1.45,
j sans imposte, avec grille en fer forgé et; fermentes. S'adresser au concierge de la
' Banque cantonale, en Ville.

FOIN ET PAILLE
j en gerbes et bottes pressées.
i Berthond «fe Reymond, Verrières-S.

11 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neucliâtel

PAR

JEAN DE MONTHÉAS

IX

Le lendemain matin , Claude revenait
songeuse, de l'église du village, où elle
avait été entendre la messe. Pendant l'of-
fice , eUe. s'était longuement interrogée,
une fois encore. Elle n'avait pu que se
répéter qu'en répondant à M. de Barba-
zan , elle avait obéi, non à une inspira-
tion d'orgueil, mais au sincère désir
d'arrêter en lui la marche ascendante des
théories athées, et elle s'affermit davan-
tage dans ses résDlutions d'humilité et
de courage militant.

En arrivant devant le château, eUe vit
avec surprise le cheval de selle du comte
tenu en main par un palefrenier, et son-
gea que son oncle était bien en retard,
pour sa promenade quotidienne.

Sur le perron, Germain paraissait at-
tendre. Il s'avança au-devant d'eUe, et lui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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— Et que vous déclinez, dit le comte
en riant. Pauvre Barbazan !... C'est bien ;
pour ne pas le laisser plus longtemps
caresser un chimérique espoir, je lui
écrirai aujourd'hui même.

— Voilà qui est entendu , repartit
Claude. Ensuite, ajouta-t-elle, désireuse
de profiter de la bonne humeur momen-
tanée de son fantasque tuteur, j'ai une
requête à vous présenter, oncle Guy.

— A moi ! répliqua amèrement le comte
Guy, redevenu sombre tout à coup. Que
puis-je vous accorder dont vous ne jouis-
siez déjà 1 Je ne suis point, jo pense, un
tuteur incommode?... Ne vous laissé-je
point toute liberté d'aller et de venir
comme vous l'entendez, sans exercer ja-
mais aucun contrôle sur vos actes T...

— Certes, oncle Guy, répondit Claude
avec douceur, surprise de l'irritation
sourde qu'elle démêlait dans ces paroles
et dont elle ne pouvait discerner la cause,
je ne songe nullement à me plaindre. Je
vous sais gré, croyez-le, de la très gran-
de latitude que vous me laissez et de la
confiance que vous me témoignez... Ce
que j 'ai à vous demander ne se rapporte
pas du tout à la situation qui est la
mienne dans votre maison, et de laquelle
je me déclare satisfaite. Je désire sim-
plement obtenir une chose sans aucune
importance, mais qui me causerait un
grand plaisir...

— Qu'est-ce donc? interrogea le comte

Guy, avec un visage rassérénS. Il suffit
que cela vous fasse plaisir, pour que
votre demande soit accordée d'avance.

— Merci, oncle Guy ! répéta Claude
joyeuse . Voici : Quan d je vous vois par-
tir pour de longues promenades sur
Black Prince, votre beau cheval, j'é-
prouve comme un regret, car j 'ai la fai-
blesse d'aimer follement l'équitation, et je
n'ai pas osé, sans votre autorisation ,
accaparer pour mon usage particulier un
cheval de vos écuries.

— Vous montez donc, demanda le
comte étonné.

— Je crois bien ! s'écria Claude. Dès
que j 'ai été traitée au couvent en élève
libre. Madeleine de Lambilis me faisait
conduire, deux fois par semaine, au ma-
nège du Jardin d'Acclimatation, qui est
excellent, vous savez ? et les jours de
sortie, quelles extravagantes chevau-
chées nous exécutions au Bois avec elle,
son mari et son beau-frère, mes si chers
amis ! Comme il faisait bon au printemps,
sous les grands acacias en fleurs!...

Et sa voix claire résonnait ainsi qu'une
gaie fanfare, et ses grands yeux brillants
îevoyaient cette époque heureuse, où elle
galopait dans la fraîcheur ombreuse de
l'oasis parisienne avec les amis chers,
qui toujours occuperaient la première
place dans son cœur...

A cette pensée, le front du comte Guy
se rembrunit.

— Quelle singulière idée, fit-il avec
humeur, d'avoir attendu si longtemps
pour mé dire cela!... Malgré la liberté
que je vous laisse et dont vous voulez
bien vous déclarer satisfaite, vous per-
sistez à agir en étrangère dans une mai-
son où tout vous appartient, et à ne point
oser prendre un cheval dans «mes» écu-
ries, sans ma permission. C'est inouï,
en vérité!... Ecrivez à Paris, ajouta-t-il
brusquement en se levant, commandez
une amazone... Vous choisirez ensuite
le cheval qui vous plaira , sans que je
m'en mêle autrement que pour vous con-
seiller, si toutefois vous le souhaitez...

— Mais, oncle Guy, dit Claude qui
sourit et posa sa petite main sur la man-
che du comte, afin de l'arrêter dans sa
marche, j'ai une amazone dans ce trous-
seau duquel vous vous moquiez... au
parloir du couvent, vous souvenez-vous ?

— De mieux en mieux, alors ! fit iro-
niquement-le comte Guy. Il ne vous
manquait que la monture, et mon auto-
risation, si difficile à obtenir I Allons,
accompagnez-moi aux écuries...

Ils sortirent et gagnèrent les com-
muns.

— Promenez Black Prince, jeta le
comte d'un ton bref en passant devant
le palefrenier qui tenait son cheval en
main.

s. (A svwrre.)

X. et vie drôle
Plus d'une fois déjà nous avons repro-

duit les.pages de bonne humeur qu'Al-
phonse Allais bourre de cocasseries im-
prévues. Voici la dernière de lui :

LECTURE SUBSTANTIELLE

La typographibilité du fromage de
Gruyère est une de ces questions — je
m'en doutais bien — qui ne peuvent
manquer de passionner tout être tant
soit peu possédé de l'angoisse du demain
industriel. (Si «angoisse» semble à cer-
tains un trop fort mot, mettons «curio-
sité et n'en parlons plut.)

La divulgation de cette étrange apti-
tude du fromage de Gruyère à remplacer
avantageusement la pierre lithographi-
que m'a valu une recrudescence de com-
munications attestant chez nos lecteurs,
jointe à un courageux mépris des sen-
tiers battus, une ingéniosité toujours en
éveil.

Les grincheux, comme il fallait s'y
attendre, ne manquent pas non plus, qui ,
devant la marche triomphale du Progrès,
dressent la sotte barricade de la routine
et sèment sous les pas de l'Idée fraîche
éclose les agressifs tessons de bouteilles
du plus ténébreux obscurantisme.

Haussons les épaules et passons.
Ce surtout que l'on reproche au fro-

mage de Gruyère, comme moyen de re-
productions graphiques, c'est d'abord
l'inconvénient qu 'il possède d'être cri-
blé d'yeux, c'est-à-dire de trous plus ou
moins volumineux, inconvénient, recon-
naissons-le, bien susceptible d'arrêter
un esprit moins résolu que le nôtre.

Son odeur également, prête à mainte
plaisanterie facile :

— Ce que ça fouettera ! s'écrie trivia-
lement un de nos correspondants, dans
votre établissement de gruyérographie !

Des troisièmes enfin ne croient pas
notre fromage capable de supporter
l'énorme charge qu'entraîne l'impression
du papier :

— Des clichés métalliques eux-mêmes,
objecten t ces messieurs, s'écrasent rapi-
dement à ce métier. Que sera-ce donc,
avec vos pauvres quatre ronds de
fromgi !...

Etc., etc. , etc.
Le plus triste, c'est que toutes ces dé-

sobligeantes réflexions reposent sur un
incontestable fond de vérité : oui, le fro-
mage de Gruyère est fertile en trous ;
oui, son odeur n'est pas de celles qu'on
recherche pour le mouchoir, et oui, sa
résistance aux fortes pressions est illu-
soire.

Au moment où, découragé de mener à
bien cette intéressante entreprise, j 'allais

VARIÉTÉS jeter le manche après la cognée, un in-
connu sonnait à ma porte, un citoyen de
la libre Helvétie, un grand fabricant de
fromage de Gruyère.

— Bonjour, monsieur, me fit le ro-
buste montagnard, et, au nom de ma
généreuse patrie, merci !

Puis le monsieur m'expliqua qu'une
crise sévit sur son industrie, et que, de
même que le Midi pâtit de la mévente
des vins, de même la Suisse connaît celle
non moins douloureuse du fromage de
Gruyère.

— Heureusement, ajoute-t-il poliment,
que vous étiez là, cher monsieur, pour
empêcher la catastrophe définitive. Mais
permettez-moi de vous faire remarquer
que vous faites fausse route en voulant
remplacer par du Gruyère l'ancienne
pierre lithographique. Là ne gît pas la
sage solution du problème.

— Et, cher monsieur, où gît-elle, la
sage solution du problème?

— Là!
Et 1 homme sortit de sa serviette une

large feuille que je pris d'abord pour une
feuille de papier, mais qui, je m'en aper-
çus tout de suite, n'était autre qu'une
feuille extrêmement mince de fromage
de Gruyère, d'une blancheur, d'une sou-
plesse, d'une homogénéité parfaites ; et,
de trous, pas la moindre trace.

— J'ai réalisé cette feuille en fondant
du gruyère à une certaine température
et en découpant le bloc ainsi obtenu par
feuilles minces, grâce à un couteau mé-
canique qui peut débiter, à l'heure, des
milliers de feuilles semblables à celle que
vous avez dans les mains. Bien que d'un
prix légèrement supérieur à celui du pa-
pier, ces feuilles de gruyère remplaceront
facilement ce dernier, aussi bien dans la
confection des livres que dans celle des
journaux , car elles présenteront sur lui
l'avantage, une fois lues, de pouvoir ser-
vir à l'alimentation.

— Parfait ! parfait !
— Il faudra , bien entendu, pour que

la comestibilité en soit sans danger,
qu'on emploie une encre d'imprimerie
spéciale, tel, par exemple, un amalgame
de truffes et de jaune d'œuf.

— Et c'est désormais que les expres-
sions « déguster une chronique » ou
«• dévorer son feuilleton » pourront se
prendre au pied de la lettre.-

— De même qu'on pourra parler sans
hyperbole de « lectures sustanaelles*.

Alphonse ALLAIS.
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I ADOLPHE MERZ
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PECCO A FLEURS
Le pins fie des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte, en boites originaires
de 2 kg. on en paquets à 4 fr. le </ 3 kg.
franco contre remboursement. Godfrey
Stelner, importateur, Zurich.

Bon calorifère
usage, à vendre à bas prix, à " Auver-
nier n° -2.

AVIS DIVERS

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELÎ.EB, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Mme SCOTT
a repris ses H. 5064 N.

leçons d'anglais
2, Avenue du 1er Mars, 2

PENSION
Monsieur cherche pensiomdans tamille,

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

tante, M. A. -1000, Neuchâtel.

COURS
DE

GALLISTHE NIE
DE TENUE ET DE DAN SE

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

BRissERie GîIBBMJS
On demande, pour le 1er novembre,

quelques bons pensionnaires.

PEfÉSIOU-FAMlLlE
rne Pourtalès 6, 3mo étage

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

Restaurant
du Concert

3tf*e-u.c:h.â ,tel

Friture de perches et restaura-
tion a tonte heure. — Tons les
mercredis et samedis, tripes» —
Civet d'agneau tous les dimanches.
— Choucroute garnie. c. o.

On sert d emporter.

i SONNERIES
Électripes

! INSTALLATIONS
* Réparations

i«r Eug. Février
Rue da Seyon 7

Installation de lainière électrique

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire*
>trt.

IMPR. WOLFEATH k SPERUÊ


