
COMMUNS DE NEUCHATEL

Bataillon des Sapeurs-Pompiers de Neuchâtel

INSP ECTIôN ANM ELLE
La Commission de Police du feu a fixé comme suit l'inspec-

tion des différents détachements du bataillon des sapeurs-pom-
piers : ,

Compagnies n°* I à 5 (centre de la ville) Lundi 22 octobre 1900
Les hommes de ces cinq compagnies reçoivent l'ordre de

se tenir , en te>nii€s complète, dans leur dom cile, !
dès 1 7« heure après midi.

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

Compagnies n" 6 et 7 (Maladière et Haut de la ville)
Lundi 29 octobre 1900

Compagnies n°* 8 et 9 (Vauseyon et Serrières)
Samedi 3 novembre 1900 j

Les hommes de ces quatre compagnies (n0' 6 à 9) recevront
des ordres ultérieurs , par les soins des chefs de compagnie.

L'absence à l'inspection sera punie d'une amende de fr. !.. —, à
teneur de l'art. 45 du règlement

Neuchâtel , le 16 octobre 1900.
Le Commandant,

JAMES ATTI NGER
Librairie-Papeterie. Nenehàtel.

Messager boiteux 1901. . . fr. 0.30
Horaires d'hiver, Burkli , etc.
Chainpol , Cadette de Gascogne, fr. 3.—
Iiiénard, Notre voyage au Zambèze, ill.,

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

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

O. Fnncke, Toi et ton âme . . 3.50

Tir fédéral
On offre clironomètre, répétition minute

taxé 1000 fr., provenant d'un prix, à prix
avantageux. S'adresser à A. Hirschy.

A vendre de belles

BETTERAVES JAUNES
(abondances). S'adresser, pour les voir a f
pour traiter, à H. Fischer, Montmirail.

Fourneau inextinguible
à vendre. — S'adresser à Mm° Peters, à
Boudry.

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

i —
ON DEMANDE A ACHETER

jia^.-.wm-.mriiiuiiiMmiii.nii.mniaDoawiwwii mww-ijjjfjft.^*

On demande à acheter id'occasion tut
fourneau à pétrole, bon système.

Rue Pourtalès 3, 3mfl étage.

fln rî^mjinffa à acneter d'occasion
VU mWiiimV un petit fourneau en
catelles, en bon état. S'adr. à A. Decreuze,
à Auvernier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean ou plus tôt, à

des personnes soigneuses, un logemen t
de trois chambres et dépendances, au
1er étage. — S'adr. Orangerie 6, au second.

A louer à Saint-Biaise, pour Noël, une
petite maison récemment construite, ne
renfermant qu'un logement de 4 cham-
bres, grande terrasse et vérandah, eau
sur l'évier, bonne cave et buanderie ;
conviendrait à deux dames seules ou à
un petit ménage. S'adr. à M. d'Epagnier
à Saint-Biaise.

A louer pour le £4 décembr e,
A la rue de Flandres , un loge*
ment de 4 chambres et cuisine.
S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, gt Honoré *.

¥au8eyon 3
A louer deux logements, un de deux

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

A louer, route de la Côte 18, 2m8 étage,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances.

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.

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.

Quai des Alpe- , Beaux-Arts,
n° 288. Rez-de'ChauMiaée, 6 piè-
ces, avee jardin.

Un troisième de 1 pièces.
S'adresser Beaux-Arts 26,

an 8me étage. 0. o.

Reprise de bail
A louer, dès maintenant ou à Noël, le

2m6 étage de la maison Evole 19: sept
pièces et dépendances. S'adresser à M. le
pasteur Ganguin, au dit logement.

A loner A Valangin, pour le 11 no-
vembre 1900 ou pour époque à conve-
nir, un logement de 3 chambres, cuisine,
chambre haute, cave et jardin.

S'adresser chez M. A. Perregaux-
Dielf, notaire , a Boudry.

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

BOREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

REDACTION : 3, Tsiple-M. 3
Les annonces reçues ayant S heures

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

.AjBorfcT iarEiavgrEi aTi's 
1 an 6 mois 3 mois

U Feuille prise au bureau fr, 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» f ranco par lu porteuse, en vilte 8 — 4 20* 2 30
l par la porteuse hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260
Itrângoi* (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

t * a par 2 numéros 2 2 —  11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en soi. Changement d'adresse, 50 et.

O 3, RUE DU TEM PLE -NEUF, NEUCHâTEL )

o Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS: \
| W0LFR1TH dfc SPËRLÉ, iaiprimem^ éditeurs
\ \ T É L É P H O N E  La vente au numéro a Itou T É L É P H O N E  

|
\ \ Bureau du journal kiosque, libr. Guyot, gare J. -5., par les porteurs et dans les dépôts .

> Ai^r^ro^CES 
\ 1 à 3 lignes . . pour le canton 50 et. De la Suisse la ligne 15 et.
; 4 à 5 » 65 et. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
- 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30

Répétition 8 Avia mortuaires . 12
} Avis tardif, 20 et la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en deqrés csnt» S S S Vent domin. -ô
S Mo,- Mini- nul- ||| poroe 

« «
u enne muni mnm oq S £%

K 1 0  4 8.5 18.0 718. : 0X O. moy. oouv

Pluie pendant la nuit. Averse après 2 heu-
res et quelques gouttes dans la soirée.

flauleurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

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

Octobre | 13 14 15
~ 

16 17 18
mm
735 ~~

780 ~r

726 =j-

„720 S-

710 |§~ I

705 E- |

700 =- 1 Jj J l
STATION DE fiHAUMONT (ait. 1128 m.)

n+ 6.4| 0.0 I 1662.71 U.4' var. I moy.Inuag

Toutes les AlpeB visibles. Soleil par mo-
ments. Cumulus G iel se couvre entièrement
à7 heures et pluie le soir.

7 heures du matin
AUlt . Temp. Barom. Vont. Ciel.

18 octobre U2H 5 2 665.8 N couv.

Niveau du lac
Du 19 octobre (7 h. du matin) 429 m. 140

«empérntnre du lno (7 b. du matin) : 17.5*.

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-

EL. ^ 
PUBLICATIONS COMMUNALES

Chemin de .Forêt
La commune de Iiignières met au

concours la construction d'un chemin
dans la forêt de la Jeure (Chasserai),
d'environ 1000 mètres de longueur.

Pour renseignements et pour soumis-
sionner, s'adresser au secrétaire commu-
nal, jusqu'au 30 courant.

Lignières, 16 octobre 1900.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES j

Vente dé raillons
La Commune de Colombier ;

exposera en vente, par vole
d'enchères publiques , aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lu*ss le mercredi 34 octo-
bre 1900, dès les 3 heures
après midi, environ 6000 pieds
cubes de rablons , qui , an gré
des amateurs , pourront être
divisés en plusieurs lots.

Le rendez-vous est au bas
de l'Allée des Marronniers.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

i Librairie A.-G. BERTÏÏOUD
NEUCHATEL .

Tient de paraître :

Histoire «Ma Suisse
racontée an peuple

par
- .̂IJBEÎ^T GOBAT
Illustrée de 50 grandes compositions et

de 450 gravures documentaires.

Se vend en 14 livraisons à 1 fr. 35 ou
en un beau volume à fr. 18.50 broché

» 22.50 relié

Samedi, dès 6 h. V» du soir,
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
^

CHKZ

Albert* HJUPBnEB
TRAITV&TJR

ra-atoo-aig1 cLe l'Hôpital 9

G o K: ES ™
Anthracite , Briquettes

au magasin de fer

W.SCHM ID, successeur de A. Gyger
Place Huma Droï et nu Saint-Honoré

Vente aux enchères publiques après poursuites
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, pour les immeu-

bles ci-après désignés, appartenant à l'hoirie de feu Emile Gosandier, en son vivant à
Neuchâtel, il sera procédé, le jeudi 25 octobre 1900, dès les 2 </, heures du soir,
dans la salle de la Justice de Paix de Neuchâtel, à la deuxième séance d'enchères
prévue par la loi.

j CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 1939. — Maison d'habitation dans une très belle situation, à proximité

de la gare du JuraTSimplon, vue imprenable sur le lac et les Alpes ; elle est assurée
I contre l'incendie pour 82,300 francs, y compris le bûcher et la buanderie, et entourée

de jardin et terrasses d'une contenance de 763 mètres carrés.
Article 1938. — Bâtiment à l'usage de fabrique pouvant occuper une centaine

d'ouvriers ; également à proximité de la gare du Jura-Simplon et entouré de 785
mètres de terrains en jardins et verger ; assurance contre l'incendie 30,000 francs.

Les conditions de la vente sont déposées à l'office soussigné à la disposition des
amateurs, dès ce jour.

j Les immeubles seront adjugés définitivement au dernier enchérisseur, confor-
l mément à la loi.
i Neuchâtel, 17 octobre 1900.
i Office des poursuites:

Le préposé,
! J..ÂLBEBÏ DCCOMMTOT.

J WEMTH DU VI6XVES
à Coxtaîllod.

I lie lundi 5 novembre 1900, à 8 heures du soir, l'hoirie de Mme Gustave ;
i Perrin exposera ea vente, Qkr voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de Commune, à
j Gortaillod, les vignes suivantes, savoir : j

j CADA S TRE DE GORTAILLOD:
i 1. Article 796. Lies Joyeuses, vigne de 355 m2 = 1,008 ouvriers.

2. » 1467. Les Plantées , vigne de 475 » = 1,348 »
3. » 1470. Les Joyeuses, vigne de 451 » = 1,280 »

; 4. » 1471. Sachet, vigne de 524 » = 1,487 »
! 5. » 3130. A la Baume, vigne de 1038 » = 2,947 »

S'adresser au notaire Montandon, à Boudry. |

Enchères d'immeubles, à Gortaillod
Lie Samedi 3 novembre 1900, à 8 heures du soir, l'hoirie Marillier

exposera en vente, par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de Commune, à Gortail-
lod, les immeubles suivants :

Cadastre de Gortaillod
1. Article 852. A Cortaillod, quartier Garot , maison d'habitation, jardin et

dépendances, 340 m2.
2. » 494. A Cortaillod , quartier Garot, maison d'habitation, jardin et

dépendances, 348 m2.' 3. » 1201. Sur les Joyeuses, champ de 291 m3 0,862 ém.
1200. Sur les Joyeuses, vigne de 144 » 0,408 ouv.

4. » 854. Poissine du Milieu, vigne de 790 » 2,242 »
5. » 1178. Poissine du Milieu, vigne de 120 » 0,341 »
6. » 1179. Poissine dn Bas, vigne de 294 » 0,834 »
7. » 859. Les Joyeuses, vigne de 408 » 1,158 »
8. » 865. Les Joyeuses, vigne de 265 » 0,752 »
9. » 1190. Les Pendantes , vigne et buissons de 510 » / ¦ 

TOo
3102. Les Pendantes, grève plantée en vigne 118 » f ' *

10. » 1191. Les Plantées , vigne de 449 » 1,274 »
11. » 1193. Sur 1» Fontaine , vigne de 676 » 1,919 »

: 12. » 1211. Les Chavannes , vigne de 386 > 1,096 »
: 13. » 864. Les Collonges, vigne de 1022 » 2,902 »
; 14. » 862. Lucelle, vigne de , 660 » 1,873 » i
i 15. » 1194. Sagnemelet, vigne de 1235 » 3,506 »

i Cadastre de Bevaix
i 16. » 1398. Les Vaux, buissons 398 m2, vigne et grève plantée 993 m2 1 , . , Q '

3071. Les Vaux, grève plantée 458 > f 
4'lla ouv* ;

| S'adresser au notaire Montandon, à Boudry. '

FOUERAGES
| en balles pressées
Foin, Paille de g lue

par vagon complet de 5000 kilos

FUMER peur la YIG1
cLe pxeraière q.-va.alité

i Au meilleur marché possible, rendus
dans toutes les gares du Vignoble.

J.-C. MÏCeÊÏTPontarlier
i 

MAGASIN ROD. LUSCliER
Faubourg de l 'Hôpital 19

Saucissons de Gotha
, Saucisses au foie truffées

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Pigeon»

GIBIER
GIGOT8 DBJ OHBIVR-EITJIIJ

Lièvres du Pays
Faisans dorés, de 4.— à 5.50 la pièce
Perdrix, à 2.— »
Perdreaux, à 2.50 >

POISSONS
Saumon éLvx I ĥira.

Turbots et Soles d'Ostende
SANDRES — ROUGETS

Merlans, \ tV \̂Aigrefins , | à f V
Cabillaud (Morue fraîche), ) c. la livre

Perches - Bondelles -» Lottes - Anguilles

Terrines de foie gras de Strasbourg
Harengs f umés et salés

Rollmops (Harengs roulés mariné*)
CAVIAR DE R USSIE

Brie — Camembert — Boqnefort

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epantheurs, 8

BIJOUTERIE ~1 
! HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT & Cit.
BMB ttoii dam lom lei genrw Fondée en 1833.

| A. JOBÏN
Suce cwseiax

{ liaison du Grand Hôtel dn IJM
I ; NEUCHATEL



DAVID STRAUSS & Gie, Neuchâtel
Téléphone 613 Bureau : Xlie du Seyon 1© Téléphone 613

Bnno .rîn„ Aa t«hln blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou en
I)011S Villa UC IHDlv bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.

A K BOIS — MAÇON - BEAUJOLAIS — BORDEAUX

OFFRES DE SERVICES
^

Un jeune homme, âgé de plus de vingt
ans, désire se placer comme cocher ou
portier. Il connaît le service d'une mai-
son. Il est bien recommandé.

Pour renseignements, s'informer du
n° 285 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille de 19 ans, parlant fran-
çais et allemand, cherche à se placer
dans une bonne famille. S'adr. Ecluse 41.
au 3me. 

Bureau de placement "Sïfi 1*
offre femmes de chambre et jeunes filles
pour aider au ménage.

UNE DEMOISELLE
ÏNTELLI6ENTE

ayant déjà travaillé dans les hôtels, cher-
che une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française, soit dans
un hôtel ou une bonne maison particu-
lière. Elle tient plutôt à être bien traitée
qu 'à un gro'â salaire. Prière d'adresser
les offres sous chiffres A. 3328 G. à Haa-
senstein & Yogler, Saint-Gall.

Une jeune fille allemande, âgée de 24
ans, sachant faire une cuisine fine, cher-
che place pour diriger le ménage dans
une famille française ou pensionnat. Gage
mensuel ainsi que les frais de voyage
exigés. Adresser offres à Christel Fuchs,
N. Ingelheim,; b. Mainz a. Rh.

Une bonne cuisinière cherche place
comme remplaçante. S'adresser rue des
Moulins n° 23, au 2me étage.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille pour garder
les enfants. S'adresser Parcs 77.

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, de bonne famille, trou-
verait une place comme volontaire pour
apprendre la langue allemande et pour
aider au ménage. Vie de famille. Adres-
ser offres sous R. K. 296 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour l'Allemagne une

bonne sérieuse
pour deux enfants de 2 et 5 ans. Réfé-
rences exigées. S'adresser à M. G. Février,
Chaux-du-Milieu.

Cn d.ei».a:».d.e
pour Berne, une femme de chambre de
confiance, bien au fait d'un service soi-
gné. S'informer du n° 294 au bureau du
journal.

On demande, pour le 1er ou le 15 no-
vembre, pour le service de femme de
chambre, une jeune fille bien élevée,
propre, active, et travaillant très bien à
l'aiguille. S'informer du n° 288 au bureau
du journal.

"ÔÏT-ÊÔSÏ^cIî TiDÎËÏ
une jeune fille comme aide de cuisine et
pour café. Restaurant rue Fleury 18,
Neuchâtel.

Bureau de placement I0Zl% a
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

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. c.o.

On demande, tout de suite, une jeune
fille propre et active, pour les travaux
d'un ménage. S'informer du n° 273 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille , 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.
f n Pnmîlln Bureau de plaoement,
ÎM t dWlUV rue de la Treille 5
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels.

EMPLOIS DIVERS
\Un jeune homme marie, sans erifants,

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

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
emploi quelconque, en ville ou à la cam-
pagne. S'informer du n° 271 au bureau
du journal.

Pour mes affaires d'agence en papiers
de luxe étrangers, je demande un

VOLONTAIRE
qui aurait l'occasion de se perfectionner.

E. von Kessel, Zurich, Alfred Escher
Platz 3 6823 C

Jeune homme suisse allemand, âgé de
19 ans, cherche place de volontaire
dans un commerce ou à la campagne où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bons certificats à disposition.
Adresser offres sous A. S. n° 295 au bu-
reau du journal.

Une jeune fille , française, demande
place de

DEMOISELLE
de compagnie

chez une dame seule ou dans une fa-
mille. Adresser les offres sous chiffres
Q. 2923 C. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Yogler, la Ghaux-de-Fonds.

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

OUVRIER BOULANGER
capable de travailler seul, de 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-Keuroh, à Fleurier.
Entrée tout de suite.

On demande tout de suite des

Ouvriers terrassiers
S'adresser à A. Nerger, horticulteur, à

Colombier.

.T&IlfSA narrnil intelligent, au cou-
U8UH6 yctlytlll rant des travaux
de bureau, trouverai t 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.
———— )̂———ggggt—————¦tawin

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie couturière.

— S'adresser au bureau Grivaz, Beaux-
Arts n" 9. 

Un jeune garçon ayant terminé ses
classes, pourrait entrer tout de suite à
l'Etude Wavrc, Palais-Rougemont.

On demande comme apprenti,
pour nn bureau de la ville, no
jeune homme intelligent, ayant
terminé ses classes. S'adres»
ser au hnreun du journal. 282

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 â K. Herzog-EImiger, ébé-
niste, Lucerne.
mmamBËÊË SHHBHHSJMSI'-W.P» ',.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé une chaîne de char. La récla-

mer, contre désignation et frais d'inser-
tions, Fahys 31.

AVIS DIVERS

PEUSIOBf-FAMILLE
rue Pourtalès 6, 2me étage

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

Bateau-Salon HELVÊTIE

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1900
¦i le temps est îavorable

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

P R O M E N A D E
SUR LE

BAS IiAC
avec arrêt à Cudrefln

ALLHR
Promenade Sema

Départs de Neuchâtel 1 h. 30 1 h. I'
Passages à Serrières 1 h. 40 —

» à Auvernier 1 h. 50 —
Arrivées à Gudrefin 2 h. 30 2 h. -

RETOUR
Promenade Serrés

Départs de Gudrefin 3 h. 25 5h. -
Passages à Auvernier — 5 h. *

» à Serrières — 5 h. 50
Arrivées à Neuchâtel 4 h. 10 6h. -

FR,I2C BSS rFaii-̂ CES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchàtel-Serrières et lr0 classe îm0 ÛM
Auvernier à Gudrefin . fr. 1.— fr. 0.8!

La Direction.

Hôtel Bellevne
AÏÏVERNIER

TRIPES
tous les samedis

Mmo veuve Sab. Hornung, Gesellschafts-
strasse 10, Lânggasse, Berne, cherche à
placer son fils, âgé de quinze ans, dans
une bonne maison catholique. Payement
assuré. 

INSTITUT
On désire placer un jeune homme de

17 ans, dans un institut de la Suisse
française où on enseigne spécialement le;
sciences physiques et naturelles, chimie
et mathématiques. Adresser les oll'res sous
chiffres Z. S. 7243 à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Zurich. Zà 1082g

Le Docteur

Henri deMONTMOlU
EVOLE S

est de retour
HOTEL du JURA

Coxcelles
SAMEDI SOIK, dés» 7 n.

CIVET DE LAPIN
et Choucroute garnie

Salon de Coiffure
A. WINKER

Avenue du I er Mars 1 c. o.

SERV ICE SO IGNE
Le Dimanche on ferme \ 10 V fln matin_

PENSION SOIGNÉE
Eue Pourtalès 13. — 2m0 étage
On recevrai t à diner des dames qui

suivent les cours.
Même adresse : Leçons de français ,

d'allemand et d'anglais. Prix modéré.

0 , 0
û vêtements collets Vêtements pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Pèlerines à cnpchon 0
A DQWî PMIH! mndPNi pç ~"~" d"P {lottenr molIeton clieTiot QV umm iiuium i^wmri swnTri Yin rfc Yi 375 , 5,50 , 7.50 , 9.75 , 12 . 16. 19. 23 ï

* MB i»* \ LA CITE OUVRIERE FUTû» %U et capuchon A » m-A m 
choix important X

è Pardessus à pèlerine r te in Stp ~ MEMSHEiaî-K''E1N - *¦u *?* e, & ĵ e, 18, 21 0
5 MiteaU! militaires Constamment en magasin de très grands assortiments CHEMISES J
0 nj QR iio RE CRI blanches et couleurs |j|X 19, 24, 35, 48, 55, bî) ÎP. TûUS les v8teme!lts mis en ventei M0TS ~n mm À
T du meilleur marché au plus cher, sont de bonnes qualités, soignés X
Q Vêtements SUr mesure comme coupe, travail et fournitures. Chemises sur mesure $
V ' ' ' t
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F AU LOUVRE |
¥ NEUCHATE L , rue du Seyon jjj

j Liquidation d'un grand stock de ¥

$ pour Hommes, Jeunes gens et Enfants Q
À faute de place et me> voulant M
T plus tenir ces article® X
X Complets pour hommes et jeunes gens, en uni T

Î

x et façonné, noir et couleurs, dep. fr. 18.75. x
x Complets pour enfants, dep. fr. 3.90 , 4.50, 5.50. x
Jf Grand choix de Draps, dep. fr. 3.75 jusqu'à 12.50. T
V se recommande, 

X. KELLER-GYGER ï

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre meublée à un mon-

sieur tranquille. — Sablons 13, 3m(J étage,
à gauche. 

Chambres meublées à louer, faubourg
du Lac 3, lme étage, à droite. 

A louer belle chambre meublée, au
soleil. S'adresser avenue du Premier-
Mars 24, 3œe étage, à droite, matin et
soir. 

Industrie 17, 1er étage, gauche. Grande
chambre meublée ou non, pour tout de
suite à personnes tranquilles. 

Belle chambre meublée à louer, pour
un monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au 3mo étage. c.o.

Chambre meublée. S'adr. Place-d'Ar-
mes 1, rez-de-chaussée.

Chambre à louer pour monsieur. S'adr.
faubourg du Lac 19. 1er étage. 

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

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

S'adresser rue des Beaux-Arts n° 15, 2mo
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, 2mo étage. c.o.

"J «n A*» Coq-d'Inde 24, au 3me
JW/ mSJL étage , à un jeune

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

1 g \n ftr pour le ler novembre,
àW %M.%3*\ une belle chambre

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

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

-A. 2L,O"Cœ::E3~~
une grande et jolie chambre, rue du
Concert 4, 3m0 étage. c.o.

Jolies chambres avec chauffage central
et pension si on le désire. S'informer du
n° 290 au bureau du journal.

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

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.

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre
à louer ou à vendre pour cause de santé,
une imprimerie à la Ghaux-de-Fonds.
Situation exceptionnelle, outillage perfec-
tionné. Grande facilité d'arrangement.
Conviendrait plus spécialement à une coo-
pérative de typographes. Pour tous ren-
seignements s'adresser sous J. 3256 G. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

A NEUVEV1LLE
Belle cave meublée à louer

Vases bien avinés en rouge et blanc,
contenant ensemble 50,000 litres environ.
S'adr. Blavignac-Vieille, Genève.

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

j oli 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 .



ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL
Semestre d'hiver 1900-1901

Imnialrlcnlatloms et Inscriptions tons les jours de
cette semaine, de 9 heures & midi et de 3 à S heures.

Le Recteur, Ernest MOREL.

COUPAGE DES MOUSQUETAIRES, NEUCHATEL
DIMANCHE tt LUNDI 21 «t 22 octobre, dès midi à la nuit

6RMD TIR DE LA C01PAGNIE
exclusivement réservé aux Mousquetaires

Cible Société , tournante annuelle, Matsch, Bonne cible et concours
des 100 coupa, dernière séance .

Pension Beller-Gex i
Treille 3 — Maison in Grand Bazar Parisien !

Chambres confortables — Vie de famille

INSTITUT STiEFA AU LAC DE ZURICH j
Fondé en 1859 par H. RYFFEL j

| r Préparation soignée et rapide pour le Polyteclmicnm, l'Université et la '
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de '
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, références
et détails par le Directeur ,
H 4293 Z -A.- KRTJKEiTBERa. |

Banque hypothécaire allemande de Meiningen
Etablissement fondé en vertu d'un acte de concession de l'Etat , en date du 13

décembre 1862, et travaillant sous la surveillance de l'Etat.
Capital-actions: 24 millions de marks, dont 80 % de versé.
Prêts hypothécaires au 30 juin 1900 : 352 millions de marks.
Lettres de gage en circulation au 30 juin 1900 : 339 millions de marks.
Cet établissement émet des :
Lettres «le gage à 4 °/0, remboursables dès maintenant par voie de tirages ausort.
Lettres de gage à 4 °/ 0, remboursables à partir de 1906.
On peut les obtenir sans frais auprès des maisons de banque soussignées,aux conditions suivan tes :
Les premières à 99 °/0 et les secondes à 99,50 %, au change du jour.
Intérêts payables sans frais à la caisse des dites banques, où l' on peut égale- '¦

•ûent se procurer les prospectus et les statuts de l'établissement. !
PUR"*" «!fc Ci". BERTHOUD & O. \

t

Neuchâtel et Ghaux-de-Fonds, le 30 septembre 19C0. H 4781 N ,

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

A PÉKIN

Le «Times» publie la dépêche suivante
de Pékin , 12 octobre :

Une réunion des représentants des
puissances qui sont encore à Pékin a été
tenue mercredi dernier ; les bases des
négociations y ont été discutées.

Il a été décidé d'exiger de la Chine la
punition des principaux coupables, le
payement d'une indemnité, le démantè-
lement des forts de Takou et des forts
situés entre Tien-Tsin et la mer, la pro-
hibition de l'importation des armes à
feu, l'établissement de gardes permanen-
tes pour protéger les légations, l'aboli-
tion du Tsong-li-Yaraen et la nomination
d'un ministre des affaires étrangères, la
suspension pendant cinq années des exa-
mens dans les districts où. des étrangers
ont été massacrés, de plus grandes faci-
lités pour les échanges de vues avec
l'empereur.

Des dépêches de Saint-Pétersbourg au
«Times» et au «Daily Telegraph» annon-
cent que l'annexion de la Mandchourie
est un fait accompli.

— On annonce de Shanghaï aux jour-
naux anglais que le prince Tuan mande
aux hauts fontionnaires chinois et aux
mandarins que la cour est en sûreté. Le
prince espère que l'hiver paralysera les
actions des alliés. Il ordonne de pousser
vivement les' travaux dans les arsenaux
pour que, le moment venu, on puisse
massacrer tous les étrangers.

La guerre anglo-boer.
LE MOUVEMENT EN FAVEUR DES BOERS

L'attitude très nette de M. Webster
Davis, ancien secrétaire-adjoint de l'in-
térieur aux Etats-Unis, en faveur des
Boers, lui a valu de violentes attaques
de la part de la presse impérialiste an-
glaise. On l'a accusé d'avoir touché
125,000 dollars du gouvernement trans-
vaalien , et M. Hanna , sénateur républi-
cain , s'est fai t l'écho de cette accusation.

One dépêche de New-York à la «Daily
Mail» annonce que M. Webster Davis
déclare que M. Hanna , chef du parti ré-
publicain, a affreusement menti en l'ac-
cusant d'avoir reçu des Boers 125,000
dollars pour faire de l'agitation en leur
faveur aux Etats-Unis.

A Bruxelles, une grande réunion a eu
lieu lundi soir et l'on y a décidé de faire
une réception enthousiaste au président
Kriiger, lorsqu'il viendra en Belgique.

En Russie, le «Nouveau Temps» con-
sacre un long article à l'anniversaire de
l'ultimatum :

«Les Anglais, écrit la feuille russe, se
considèrent naturellement comme vain-
queurs, parce qu'ils ont annexé aux pos-
sessions de la couronne les territoires
des deux Etats auxquels ils font la guerre.

Il convient néanmoins de ne pas ou-
blier que cette annexion n'a été recon-
nue par personne et que le ministre de
la République sud-africaine, le docteur
Leyds, est considéré, après comme avant ,
comme représentant d'un Etat indépen-
pant par tous les Etats auprès desquels
il se trouve accrédité.

Les Anglais ont démontré avec une
netteté rigoureuse que toutes les conven-
tions et déclarations reconnues obliga-
toires par les puissances peuvent être
déclarées nulles, à n'importe quel mo-
ment , par n'importe qui. Voilà- un des
résultats essentiellement négatifs de la
guerre sud-africaine. En gardant le si-
lence dans le drame qui se joue dans le
Sud-africain , l'Europe a de ses propres
mains détruit cet édifice de l'humanité
qu 'elle avait construit avec tant de
peine. »

Le «Nouveau Temps» conclut en di-
sant que les négociations personnelles
du président Kriiger avec les chefs des
Etats européens seront, sans nul doute ,
extrêmement utiles à la cause des Boers.

UNE NOUVELLE ANNEXION A LA RHODESIA.

Une décision officielle du gouverne-
ment anglais vient d'étendre le protec-
torat britannique sur le Barotseland,
dont les limites sont le Zambèze, les co-
lonies allemandes vde l'Afrique du Sud,
les possessions portugaises, l'Etat libre
du Congo et la rivière Kafukwe ou
Lœngi, affluent du Zambèze.

La nomination des fonctionnaires du
nouveau territoire annexé est confié à la
Compagnie anglaise de l'Afrique du
Sud, à cette Chartered dont Cecil Rho-
des est l'âme.

Autriche-Hongrie
La vieille hostilité entre les deux

grandes fractions de l'empire se réveille
de plus belle. A Budapest, il vient de se
former une vaste association de mar-
chands et de manufacturiers, dont les
membres se jurent de ne rien acheter en
Autriche, ni en matières premières, ni
en marchandises manufacturées.

Plusieurs maisons viennoises, qui ex-
portaient en Hongrie sur une large
échelle, voient leur chiffre d'affaires di-
minuer de jour en jour, et il est des né-
gociants en gros, en Autriche, qui ont
déjà renoncé à envoyer leurs voyageurs
en Hongrie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La clôture de l'Exposition. — Le «Siè-
cle» dit que l'on se dispose en haut lieu
à donner an éclat extraordinaire à la clô-
ture de l'Exposition. Il propose d'accor-
der un congé aux enfants des écoles pri-
maires et secondaires, du 30 octobre au
5 novembre.

Entre cantatrice et critique. — Une
scène inouïe s'est produite ces jours der-
niers au théâtre de Helsingfors. One ar-
tiste en vedette, Mme Aima Pohstrom,
donnait des représentations et avait rem-
porté un brillant succès. Lès prix des
places avaient même été triplés. Un cri-
tique, toutefois, n'avait pas suffisamment
apprécié le talent de la cantatrice, et
celle-ci résolut de se venger. A* cours
de la représentation suivante, voyant le
journaliste dans la salle, elle s'interrom-
pit tout à coup et déclara qu 'elle ne chan-
terait plus.si. le malheureux publiciste
n'était pas expulsé. Une véritable tem-
pête éclata, une partie du public prenant
fait et cause pour la chanteuse, une autre
partie pour le critique. Enfin , ce dernier,
souriant, se retira et la représentation
continua.

Course d'automobiles. — L automo-
bile club de France s'est mis d'accord
avec l'automobile club d'Allemagne pour
organiser, l'année prochaine, une course
de Paris à Berlin (1200 km. ) L'empe-
reur Guillaume se propose de donner au
vainqueur de cette épreuve sportive un
prix de 50,000 fr.

LÀ JOIE ÀD FOYER
Tous les parents soucieux de la santé de

leurs enfants liront avec intérêt la lettre
suivante :

Genève, 19 juillet 1898.
Messieurs, depuis plusieurs mois déjà ,

mon enfant, alors âgé de 4 ans était conti-
nuellement triste et maussade; il manquait
totalement d'appétit et dépérissait d'une
façon si rapide que nous ne tardâmes pas
à avoir les plus vives inquiétudes à son
sujet.

Ayant eu l'avantage de lire dans les
journaux les éloges faits journellement en
faveur de votre Emulsion Scott, je décidai
de l'essayer pour notre petit malade, et après
avoir pris régulièrement votre précieuse
préparation pendant huit jour s seulement,
l'enfant était plus gai, avait plus de goût

pour les j eux; n
mangeait mieux
et avait retrouvé
ses belles cou-
leurs perdues.

Trois grands
flacons de votre
b i e n f a i s a n t e
Emulsion Scott
ont suffi pour le
remet t re  com-
plètement à ni-
veau, et aujour-
d'hui cet enfant ,
très fort pour
son âge, est plein

~hn *-> ~=. RFY de vigueur et de
santé.

C'est donc avec une très vive reconnais-
sance que je vous prie d'agréer, Messieurs,
avec tous mes remerciements, l'assurance
de ma considération distinguée. Signé|:
M. Rex, rue Montbrillan t 26, à Genève.

Le lecteur s'imaginera aisément la joie
de cet intérieur où l'Emulsion Scott ramena
si rapidement la santé du cher petit gar-
çon et rendit à son corps la réelle vigueur
de la jeunesse.

Quand les enfants perdent l'appétit et
s'amaigrissent, par suite d'une croissance
trop rapide, ou pour toute autre cause,
l'Emulsion Scott à l'huile de foie de mo-
rue, aux hypophosphites de chaux et de
soude et la glycérine, leur est absolument
indispensable. Ce remède, le plus efficace
de tous, leur rend l'appétit , facilite la for-
mation des muscles, des nerfs et des os, et
enrichit le sang des substances nécessaires
à une croissance régulière.

De plus, très agréable au goût et de di-
gestion facile, l'Emulsion Scott est une vé-
ritable gourmandise pour les enfants. Con-
tre la toux , les rhumes, bronchites , la
consomption et l'anémie et pour toutes les
autres affections débilitantes, l'Emulsion
Scott est supérieure à tout autre remède.
Elle adoucit la gorge et les poumons, ar-
rête la toux et fortifie tout l'organisme.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adressés à
MM. Scott et Bowne Limited , Chiasso
(Tessin).

CORGELLES - Placejle âre - CORCELLES
DIMANCHE 21 OCTOBRE 1900

GRANDE KERMESSE
organisée par la

SOCIÉTÉ DU GRUTLI DE PESEUX
«Feux, divers:

Roulette. — Fléchettes. — Répartition de pains de sucre aux jeux
des 9 quilles.

Dès 3 heures |—  ̂ ^V Hj *-̂ s ^ heures
MT dans les grandes salles de l'îiôtel ~jm

INVITATION CORDIALE
LA SOCIÉTÉ.

H|. UNION COMMERCIALE
OUVERTURE DES COURS

Ce soir, vendredi, ouverture des cours de dactylographie, sténographie allemande,
tenue des livres.

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société.
Locaux ouverts aux sociétaires, rue du Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, j eux, nombreux journ aux 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 les demandes d'admission et se renseigner auprès du président,

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

POUR DAMESJTJEMOISELLES
Cours du soir au nouveau Gollèg-e des Terreaux

Comptabilité, le mercredi, de 8 à 10 heures.
Langue allemande, le jeudi , de 8 à 10 »
Langue anglaise, le lundi, de 8 à 10 »
Langue italienne, le mardi, de 8 à 10 »

Les cours commencent le 17 octobre 1900.
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur de l'école

supérieure.
D' J. PARIS.

AVIS
Téléphone 5,7'7 Téléphone S'T'T'

J' avise mon honorable clientèle et le public en général, que j' ai transféré mon
atelier de ferblanterie faubourg du Lac n° 19. Par la même occasion, je me recom-
mande tout spécialement pour tous les travaux concernant mon métier, soit : fer-
blanterie , appareillages, installations de ventilateurs, nouveau système Rusp. — Cou-
leuses et réchauds à eau chaude, etc.

Emile LIECHTI.

THEATRE DE NEUCHATEL !
DIRECTION R. RAFFTT

Mercredi 34 octobre 190O j
Bur«au : 7 h. Va- — Ri^au : 8 h. '/*•

Les 28 j omdë Clairette
Opéra-comique en 4 actes

de V. ROGER.
Orchestre complet sous la direction de

] M. R. Raflît.
i Location : comme d'usage. — Prix

des places habituels.

CERCLE PU MUSEE

Soupers aux tripes
commenceront samedi 20 eonrant

! îJ 

j Bonne pension |
j est cherchée pour un jeune homme de
j 16 ans, qui fréquentera l'Ecole de com-
j merce de Neuchâtel, dans une maison; bourgeoise bien sérieuse; Offres détaillées
! sont à adresser à M. _Franz Muller, au
j Erker, Schaffhouse.

j Granâe Salle des Conféren ces - Nencnâtel
j .Jeudi 25 octobre 1900
I à 8 h. précises du soir

! CONCERT
i nONNÉ PAR

! Mme G-. KEAFFT
! Cantatrice

I LA BELLE MEUNIÈRE
Vingt mélodies de Franz SCHUBERT ;

' Première audition intégrale à Neuchâtel I
iVersion français* de M. Chassang

Au. piano : 3VE. Q-eorg. Hu.m'bert '.
PRIX DES PLACES : r

Numérotées : Amphithéâtre et galeries
latérales (1er rang), 3 fr. (Pensionnats et S
étudiants, 2 fr. 50). — Non numérotées : \' Parterre et galeries, 2 fr. (Pensionnats et jétudiants, 1 fr. 50). <

— -. !
'¦ Billets en vente chez M. W. SANDOZ,

éditeur, magasin de musique et instru- j
ments en tous genres, Terreaux 3, et le ;
soir à l'entrée de la salle. ' j

ilTBOP Qlî
CE SOIS, a S Va benrea

CONCERT-SPECTACLE
i ¦<'• sous la direction de |

Ifc/E. -A.. DEIXA.T, xég-isse-o-r ;
' M. & Mmo DESGRIEUX, duettistes d'o- 1

péra, de Paris. 1
MUe SUSANNE, diction. g
MUB MAYREL, genre. 1
Tous les soirs, à 10 h. '/a, il sera joué ,

une nouvelle opérette. |
. Grand succès. i

Pension Favarger-Môry \
! Rue de l'Orangerie 4, au lor. j
[ DIMANCHE 21 OCTOBRE

! ZD-A-ItTSIE !
! à l'Hôtel du Faucon ]
\ rsrzE-u-vjsrviiL.i-.E j

CQOrlSEOœ
\ Maintien - Hygiène - Education j
\ 
| Les, cours de danse de M. Edvard
• AUDÉTAT s'ouvriront le 5 novembre,
j place Piaget n° 9, 1er étage. c. o.
•• Inscriptions : Papeterie Biokel-Henriod

Leçons sur toutes dansas j
] Sur demande leçons à domicile
I COURS SPÉCIAUX pour les enfants des écoles

: J'avise messieurs les éleveurs de porcs
! que j'ai à leur disposition un beau <

i verrat craonnais \
pur, 1er prix au concours de Bulle, lro
prime à Boudry. '

A la même adresse une bonne jeune
vache toute prête au veau, franche de
manteau. H. Berruex, Bevaix. s

Casino - Hôtel Beau ̂ Sâj oûr
Pour la première fois â Neuchâtel

Aujourd'hui vendredi, 19 octobre
dès 8 h. du soir

GRANDES SOIRÉES VOCALES
données par la troupe

SCHLCEPFER
2 Dames. 2 Messieurs.

' Chants. - Jodleurs. - Danses nationales
i tyroliennes.
\ N. B. — Cette troupe a obtenu le pre-
l mier prix à l'exposition d'Insbruck.
S ENTRÉE LIBRE

| CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIETES

i Cultes du Vauseyon
Les cultes du Vauseyon recommence-

ront, Dieu voulant, dimanche 21 octobre,
à 7 VJ heures du soir.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 octobre 1900

De ft. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves les 20 litres, — 7U — 80
Choux-raves . . les 20 litres, - 90 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 2 — 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce — 30 — 40
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Concombres . . la douzaine, — 30 — 40
Pommes. . . . les 20 litres, 1 — 1 50
Poires . . . . les 20 litres, 1 50 2 —
Pruneaux . . .  » 180 2 -
Noix les 20 litres, 2 50 8 —

I 

Châtaignes . . .  » 4 50 
Raisin . . . .  le demi-kilo, - 40 — 50
(Suis la douzaine, 1 20 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» en mottes, » 1 35 
Fromage gras. . > — 7 0  

> mi-gras, » — 50 — —
Piin » —16 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 85

> » Yeau . > — 90 1 —» > mouton, • — 90 1 —» i> cheval, » — 30 
» » porc . » 1 — 

Lard famé . . .  > 1 — 
» non-fumé . » — 70 

Tourbe . . . . les 8 m». 17 — 18 —



La main-d'œuvre en Afrique. — Gecil
Rhodes, parlant devant le congrès de la
«South African League» au sujet de la
main-d'œuvre chinoise que l'on voudrait
introduire dans la Rhodesia, a dit qu'il
était absolument opposé à ce que l'on
eût recours aux Chinois pour le travail
des mines. Il espère trouver les bras né-
cessaires dans les autres régions de
l'Afrique. Bien que les mines paient en-
core des dividendes, elles souffrent beau-
coup du manque d'ouvriers ; elles en au-
ront besoin d'au moins 150,000 sous peu
et dorénavant on ne prendra plus que
des nègres ; déjà dès à présent on cher-
che à faire signer des engagements en
Abyssinie, au nord du Zambèze, et dans
la colonie portugaise de Delagoa. Il a
conseillé ensuite d'établir des canaux
d'irrigation dans la colonie et s'est pro-
noncé en faveur d'un impôt sur les divi-
dendes que l'on paie à l'étranger.

iOTlMaU! SUISSES

Majorité ou proportion?
M. Alfred Dufour dit dans la «Suisse» :
Il est des portes ouvertes qu'il faut

savoir enfoncer jour après jour, et des
truismes qu'on ne saurait se lasser de
répéter.

De ces solutions, évidentes par elles-
mêmes, et que seul peut voiler ou déna-
turer l'intérêt particulier, — autant dire
égoïste, — de tel ou tel parti, un des
moins contestables est, à mes yeux, la
votation proportionnelle.

Je comprends que, imitant la cynique
désinvolture du lion de la fable, on pré-
fère le système majoritaire et que, quand
on tient le couteau par le manche, on
tape sur les doigts qui s'avancent pour
en demander une part. Ce que je com-
prends moins, c'est qu'on se donne la
peine, bien inutile, de jeter sur ces vues
intéressées un illusoire manteau de jus-
tice, et, quan d j 'assiste à une tentative
de ce genre, je me souviens d'un vieux
proverbe, qui mériterait d'être plus
connu : « Les belles paroles rendent les
fous joyeux. »

La seiche est un céphalopode - qui a
une façon bien simple de dérouter ses
adversaires : lâchant dans l'eau le liquide
coloré dont on fait la sepia, elle s'entoure
d'une zone troublée qui la soustrait aux
yeux de l'ennemi lancé à sa poursuite.
Ainsi en usent les politiciens attitrés.
Ils ont un vocabulaire sonore, aussi va-
gue que riche, qui ouvre ses bondes
toutes les fois qu'ils manquent de raisons
sérieuses et solides... « émiettement des
partis », « obéissance aveugle aux chefs»,
etc. On remplit de ce fatras retentissant
les manifestes et les articles de journaux,
et les simples, jamais las d'absorber ces
étourdissantes rapsodies, s'y laissent
prendre.

Et c'est pourquoi je viens répéter ici,
à mon humble façon, ce qu'on a dit cent
fois, ce qu'on ne saurait trop redire.

La souveraineté du peuple, voilà, cer-
tes, une belle, une noble chose, pourvu
qu'on ne l'altère pas par la façon même
de la constater et, par suite, de l'appli-
quer.

Si, dans une république, il y a dix ci-
toyens, il est évident que la souveraineté
du peuple n 'est que l'ensemble et l'addi-
tion des parts personnelles de souverai-
neté, représentée pour chaque citoyen
par y i0. Donc, tout système qui annule
pratiquement cette part personnelle de
souveraineté chez une partie des ayants
droit, fausse et dénature par là même la
souveraineté de l'ensemble.

Cette souveraineté, qui est la part et le
commun patrimoine de tous, qu'en fait
le système majoritaire? Pour lui, la lutte
électorale ne représente que le droit bru-
tal du plus fort. Si l'on compare la ges-
tion des affaires publiques à une table
servie, la saine théorie voudrait qu'à
cette table il y eût autant de places que
de citoyens. Or, le système majoritaire
commence par « tomber » une minorité
importante, la moitié moins un peut-être,
puis, ses heureux favoris s'attablent et
mangent tout, y compris la part des
vaincus 

Ne suffît-il pas de regarder en face un
résultat semblable pour se convaincre de
sa monstruosité?

Or, la proportionnelle n'a d'autre but
que de sauvegarder la lli0 , la part intan-
gible de souveraineté de chaque citoyen.
Au lieu de lui offrir une alternance de
triomphes démesurément grossis et d'é-
clipses totales, elle lui conserve un rôle
constant, variable seulement dans sa
portée objective, selon le nombre relatif
des groupes politiques, dans les affaires
de la nation, et la table idéale dont je
parlais tout à l'heure reste ouverte à
chacun ; le citoyen y prend la place qui
lui convient S'il y a 20 électeurs d'une
nuance spéciale, il y aura pour eux 20
couverts ; s'ils sont 100, ou 1000, il y en
aura pour eux un nombre qui corres-
pondra, automatiquement, à leur propre
nombre. Ainsi, personne ne se gavera
aux dépens des autres, et le régime d'une
alimentation normale se substituera à
celui qui préconise l'indigestion,'suivie
de la famine au premier coup de bascule.

Quant à moi, je sens et je sais que la
votation proportionnelle a pour elle
l'avenir, si, dans la vie des républiques,
la vérité et la sincérité comptent pour
quelque chose. Elle ne nuit à personne
et profite à chacun, selon ses dioits véri-
tables. Comparée au système majoritaire,
aussi rudimentaire qu 'arbiti aire, elle est
la condition capitale, la condition « sine
quâ non » du progrès politique, et le
jour viendra où nos descendants se de-
manderont avec étonnement comment
leurs pères se sont contentés si long
temps d'un instrument barbare, embryon
naire, et, pis encore, iuique.

Budget fédéral. — Le Conseil fédéral
discute en ce moment le projet de bud-
get de 1901. &feM9! S

D'après les «Basler Nachrichten, le
Conseil fédéral aurait décidé de ne faire
figurer les recettes douanières que pour
cinquante millions. Il estime que ce chif-
fre est le maximum que l'on puisse es-
pérer actuellement. En effet, en 1899,
elles se sont bien élevées à 51 millions.
Mais, pendant les neuf premiers mois de
1900, on a déjà constaté une moins-
value de près d'un million par rapport
à l'année dernière. Le chiffre de 50 mil-
lions ne sera peut-être pas même atteint
cette année.

N'était-ce pas avec l'augmentation du
produit des douanes que la Confédéra-
tion comptait payer sa part dans les as-
surances?

BERNE. — Mardi et mercredi, la cour
d'assises du Jura, siégeant à Délémont,
a jugé la cause la plus importante de la
session. II s'agissait d'un meurtre com-
mis sur la voie publique à Liesberg, le
29 avril dernier, et dont la victime était
un ouvrier italien. Les frères Kruttli, de
Liesberg, ont été reconnus par le jury
coupables de mauvais traitements ayant
occasionné la mort. L'un des frères a été
condamné à trois ans et huit mois de
prison; l'autre à trois mois de détention.

!»— Vendredi dernier, trois demoiselles
et un jeune homme de Pré-Petitjean
s'étaient rendus, dès le matin, à la foire
de Tramelan. Le soir, après 7 heures, ils
s'en retournaient joyeux, ayant avec eux
les achats de la journée : une caisse de
verrerie, deux bonbonnes de pétrole et
des effe ts d'habillement. Arrivés à la
Vie-aux-Bœufs, où la route a une forte
pente, le cheval, estimé à 1000 fr. , con-
duit par l'une des demoiselles, s'emporta
et, abandonnant la route vin t se jeter
eontre un mur près de l'auberge du Guil-
laume Tell, à la Chaux, où il s'assomma.
Le jeune homme a la clavicule brisée et
des contusions internes qui mettent sa
vie en danger; les demoiselles s'en tirent
avec une aspersion de pétrole ; quant à
la voiture, elle est brisée, et la verrerie
comme bien on le pense, a été réduite en
miettes.

— La vieille coutume qu ont les en-
fants d'allumer du feu en gardant le bé-
tail au pâturage, a eu, samedi, une la-
mentable conséquence. Un enfant de
trois ans, fils d'un agriculteur nommé
Binggeli, à Schwarzenbourg, qui sur-
veillait le bétail autour de la maison pa-
ternelle, alluma un feu si près de l'habi-
tation que les flammes se communiquè-
rent au toit de chaume, et, bientôt, l'in-
cendie éclatait, violent et rapide. Le bâ-
timent fut détruit en peu de temps ainsi
qu'une maison voisine. Seul, le bétail
qui était au champ fut sauvé. Les dégâts
sont considérables.

— On annonce de Brienz qu un Alle-
mand qui était en voyage de noce a fait
mercredi une chute et a glissé dans le
Giesbach. Son cadavre n 'a été retrouvé
qu'après de grandes difficultés.

BALE. — Dans la nuit de mercredi à
jeu di, un incendie a détruit au Petit-
Bâle, les bâtiments d'une minoterie cons-
truite il y a moins de 2 ans. Les pom-
piers ont lutté toute la nuit contre le feu.

SCHAFFHOUSE. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, le bateau «Arena-
berg » qui fai t le service du lac de Cons-
tance au Rhin, a sombré dans ce fleuve.
Ce petit navire était à l'ancre près de la
rive gauche du Rhin et on allait procé-
der à des réparations urgentes, lorsque
cette catastrophe — qui heureusement
n'aura que des suites financières — s'est
produite. On croit à la malveillance : une
fissure aurait été pratiquée dans la calle.

SAINT-GALL. — A Wyl, pi es de
Saint-Gall, un paysan vient de conclure
un singulier marché. Comme il ne trou-
vait pas d'acheteur pour ses fruits, il
proposa à un boucher de lui échanger
cent kilos de pommes contre une dou-
zaine et demie de cervelas. Le marché
fut conclu. Si l'on taxe chaque saucisse
à 20 centimes, cela fait 3 fr. 60, soit un
peu plus de 3 Va Ie kilo de pommes. Ce
n'est vraiment pas cher.

GENEVE. — A l'unanimité de 77 vo-
tants, le Grand Conseil a élu M. Charles
Aubert, juge d'instruction en remplace-
ment de M. Lôchet décédé.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Ce n est pas un sentiment
désagrénble de constater qu'on est plus
riche qu'on ne croyait, aussi nous ré-
jouissons-nous d'avoir découvert grâce
à M. Charles North , que Neuchâtel pos-
sède un organiste de plus. Et un orga-
niste de valeur, qui tout heureux de
trouver un bon instrument s'était em-
pressé de composer un programme où il
ne se refusait rien : Bach, Mendelssohn,
Arcadelt-Liszt, Liszt-Gottschalg et Guil-
mant, voilà de la variété à coup sûr. M.
North a joué en exécutant délicat.

Le violoncelle de M. Adolphe Rehberg
a fait merveille. C'est dans un frémisse-
ment général qu'on a entendu un « lar-
ghetto » de Mozart ; mais aussi quelle
page !

Et l'Orphéon avait voulu, lui aussi,
causer à son directeur une satisfaction
légitime en donnant au public l'occasion
de juger de la sûreté avec laquelle maître
et chanteurs travaillent. L'« Invocation »
de J. Vogt et le • Tout-Puissant » de
Schubert-Liszt — où M. L. B. s'est fait

goûter dans ses solos de ténor — ont
beaucoup plu.

Si le programme était varié quant aux
auteurs, M. North nous a paru pourtant
avoir visé dans le choix de la musique à
un effet d'ensemble dont la gravité ou la
solennité fût La dominante. Il en résulta
naturellement que le rythme n'était en
général pas follichon. Ce qu'un auditeur
trouva mauvais, car son entourage l'en-
tendit dire dans sa moustache : « C'est
un concert à s'endormir debout ! ».

En quoi il avait doublement tort
D'abord parce qu'il était assis. Ensuite
parce que... Mais ceci est affaire dé goût
— et si nous avons trouvé le concert
superbe, l'auditeur avait évidemment le
droit de ne pas partager cette opinion.

Diction. — Toujours à la brèche dès
qu'il s'agit de faire honneur à la poésie,
M. Scheler s'entend fort bien à mettre
en évidence le charme des vers, la mélo-
die de la langue et la beauté des pensées.
Rien de surprenant dès lors s'il retrouve
chaque année un public toujours prêt à
l'applaudir comme hier. Le programme
de ses récitals forme pour chaque séance
un tout dont l'objet ne manque pas
d'actualité. C'est ainsi que les vers mon-
dains et la poésie consacrée à la guerre
seront la matière de deux des quatre
récitals restants.

iERKIÈRES NOUVELLES

Pretoria , 17 octobre.
Le général Clemens a terminé ses

opérations dans le Magaliesberg. Il
s'est emparé des approvisionnements des
Boers et a fait 7 prisonniers.

Lon d res, 17 octobre.
Des renforts importants, fournis par

la garnison d'Aldershot, se sont embar-
qués mercredi matin à Southampton
pour l'Afrique du sud.

Londres, 18 octobre.
Le « Daily Express » annonce sous

toutes réserves que lord Roberts n'aurait
pas accepté le poste de commandant en
chef de l'armée anglaise, le gouverne-
ment ne lui laissant pas la liberté d'ac-
tion qu'il demandait. Ces fonctions se-
raient laissées au général Buller.

Le « Morning Post » propose que l'on
cherche à se concilier les chefs des Boers
en leur offrant des emplois conformes à
leurs aptitudes.

Johannesburg , 17 octobre.
Samedi dernier, les Boers ont bom

bardé un train à la station de Welder
frent sans l'endommager. Un soldat an
glais a été tué.

Berlin , 16 octobre.
D'après une dépêche reçue par l'admi-

nistration des finances, le gouvernement
chinois a effectué le premier versement
pour le paiement du coupon de l'emprunt
chinois 5 Va °/p, qui échoit le 1er no-
vembre prochain.

Francfort, 18 octobre.
On télégraphie de Shanghaï à la « Ga-

zette de Francfort » , en date du 10 octo-
bre : « La légation russe retournera
aujourd'hui à Pékin ».

New-York, 18 octobre.
Un télégramme de Pékin, daté du 16,

annonce que Li-Hung-Chang et le prince
Tching ont adressé aux ministres étran-
gers une note, dans laquelle ils fixent à sa-
medi la date de la première séance des
négociations de paix.

Hong-Kong (source anglaise),
17 octobre.

La prise de Mou-Tchéou par les rebel-
les commandés par Sun-Yat-Sen a causé
une vive inquiétude à Canton. Les habi-
tants de cette dernière ville déclarent
que si la localité de Hwei-Tchéou, qui a
résisté aux Tai-Pings, succombe à son
tour, les rebelles pourront s'emparer de
Canton six semaines après. .

Shanghaï, 18 octobre.
Des informations particulières reçues

de Nankin annoncent que sur les 2500
hommes que le général Liu avait emme-
nés de cette ville pour rejoindre l'empe-
reur, 1500 ont déserté et ont traversé le
Yang-Tsé-Kiang.

Une autre colonne de 2500 hommes a
quitté le Eouang-Toung dans le même
but On croit qu'un grand nombre
d'hommes de cette colonne ont également
déserté.

Milan , 18 octobre.
Un soi-disant complice de Bresci, le

nommé Riego Cesari, a été arrêté à Mar-
seille par un agent de la police secrète
italienne. Cesari, qui a déjà subi plu-
sieurs peines pour mauvais traitements,
a été dénoncé par deux anciens camara-
des de prison, qui prétendent que leur
compagnon avait à plusieurs reprises
manifesté son intention d'assassiner le
roi Humbert. Cesari a été extradé et se
trouve actuellement à Milan à la dispo-
sition de l'autorité judiciaire. Il est at-
teint de phtisie pulmonaire.

Londres, 18 octobre.
Par son testament, le marquis de Bute

laisse une somme de 3,750,000 fr. à di-
verses œuvres pies.

palais de l'impératrice avec une escorte
des troupes internationales.

Johannesbourg, 19 octobre.
Des patrouilles anglaises parcourent

en tous sens la ville, dont on craint une
attaque par les Boers.

New-York, 19 septembre.
On mande de Rio-de-Janeiro que le

nommé Angelo Manetti , Italien d'ori-
gine, a été arrêté à cause d'un complot
qu'il aurait tramé contre le président du
Brésil.

Il avait eu des relations avec Bresci
et Caserio.

Paris, 19 octobre.
On dit dans les cercles officieux que

M. Delcassé a adressé aux puissances
une nouvelle note dans laquelle il leur
demande puisqu'elles ont approuvé sa
première note d'en vouloir bien mettre
les clauses à exécution.

Il propose dans ce but que chaque
puissance en particulier presse le gou-
vernement chinois de rétablir l'ordre.

Ces représentations seraient faites par
les ministres à Pékin , à Li-Huug-Chang,
qu'on considérerait comme le représen-
tant du gouvernement chinois.

Plusieurs puissances auraient déj à en-
voyé leur approbation à M. Delcassé et
la réponse des autres ne tardera pas.

CHOSES ET AUTRES

Une disette de combustible. — Une
disette générale de combustible pourrait
bien nous menacer. On lit, en effet dans
la « Revue industrielle » de Charleroi :

En France, les magasins des mar-
chands de charbons de -.Paris sont telle-
ment dégarnis que les autorités s'en sont
émues et ont chargé la préfecture de
police de faire le recensement des réser-
ves disponibles. On appréhende une di-
sette de charbon pour cet hiver à Paris.

Les charbonnages du Nord et du Pas-
de-Calais n 'ont pas de stocks et doivent
faire de grands efforts pour satisfaire
leurs clientèles.

En Angleterre, les stocks importants,
qui se trouvaient récemment dans tous
les charbonnages du Northuraberland,
sont actuellement épuisés par suite des
demandes anormales de ces derniers
temps. Chaque courrier apporte des
commandes pour s'assurer la production
journalière.

A Londres, on ne conserve aucun es-
poir de voir les prix diminuer cette an-
née et l'on attend à une crise de charbon
intense, pour peu que l'hiver soit hâtif.

Les charbons industriels sont rares et
les prix actuels comparés avec ceux de
l'année dernière sont en augmentation
de 50 %.

En Allemagne, la crainte d'une famine
de coke et de charbon prend de sérieuses
proportions. Tous les jours, à Berlin,
une foule, anxieuse d'obtenir du coke,
assiège l'entrée des usines de la Compa-
gnie du gaz. La Société anglaise du gaz,
qui jusqu'ici avait satisfait à toutes les
demandes de sa clientèle, vient de réduire
de moitié les commandes qui lui sont
remises. Aucun acheteur ne peut obtenir
plus d'un demi-hectolitre à la fois, et
l'on voit les marchands de coke au détail
envoyer leurs femmes, enfants et amis,
pour en obtenir le plus possible.

En Silésie, la Chambre de commerce
de Gorlitz a établis par une très large
enquête auprès des firmes les plus im-
portantes de toutes les branches d'affai-
res de son ressort, qu'il y a disette en
charbon et qu'une interdiction d'expor-
ter les charbons en Autriche-Hongrie et
dans les autres pays ne serait pas le seul
moyen efficace de mettre fin à cette crise.
Le seul moyen praticable serait « l'im-
portation plus considérable de houille
américaine » pour diminuer ainsi , dans
l'Allemagne du Nord , les besoins en
charbons de Bohême et de la Silésie su-
périeure et réserver davantage de ces
derniers combustibles pour ces pays.

En Amérique, pendant que les jour-
naux américains ou plutôt les spécula-
teurs américains font des démarches en
vue d'obtenir des commandes de charbon
en Europe, une grève formidable se pré-
pare en Pensylvanie et c'est par quantité
considérable que les mineurs menacent
de renoncer au travail.

Télégraphie sans fil. — Sous ce titre:
« Marconi le magicien », le « Daily Ex-
press » publie les renseignements qu'un
de ses reporters a obtenus aux bureaux
de la Compagnie Marconi, à Londres,
sur les progrès de la télégraphie sans fil.

— Vous vous rappelez sans doute, lui
a-t-on dit, qu'on craignait au début de
voir restreindre les distances de trans-
mission par nécessité de placer les appa-
reils à une grande hauteur. Naturelle-
ment, en pratique, on ne peut pas élever
beaucoup les appareils, et l'on craignait
de ne pouvoir obtenir la transmission à
grande distance. Or, M. Marconi a trouvé
actuellement un moyen de transmettre
les dépêches sans élever les appareils à
plus de 4 pieds au-dessus du sol. On a
transmis ainsi, il y a quelques jours, une
dépêche de Boulogne à Dovercourt, près
Harwich, soit à une distance de plus de
70 milles ; et bientôt on arrivera sans
doute à transmettre sans fil à plus de
1000 milles.

Après avoir cité d'autres perfection-
nements nouveaux apportés par Marconi
à son invention, le « Daily Express »
ajoute :

« La grosse stupidité de nos fonction-
naires, qui continuent à accueillir froi-
dement la merveilleuse invention de Mar-
coni, est véritablement exaspérante. Mais

Monsieur et Madame Louis Jacot-Guil-
larmod-Coste, à Corcelles, et leurs famil-
les, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
craelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur
chère petite

MARIE-HÉLÈNE
que Dieu a enlevée à leur afTection, au-
jourd'hui , dans sa 3mo année, après une
longue et pénible maladie.

Gorcelles, le 17 oetobre 1900.
Laissez venir à moi les petits

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

Marc X, v. 14.
Que ta volonté soit faite et non

la nôtre.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 19 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gorcelles n° 108.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

mmjmajMHj . M â—a—î —w

c'e^ ce qui advient et adviendra tou-
jours pour les plus grandes et les plus
brillantes découvertes. L'Etat , par les
soins de ses fonctionnaires fossilisés,
décourage toujours le génie. Marconi
devrai t recevoir de l'Angleterre tout
l'appui nécessaire. Nous devrions tout
faire pour retenir Ma'-coni et pour garder
son invention pour nous. »

(Sap.vicB SPéCIAL DS Là Feuille d'Aviso

Pékin , 19 octobre.
Le maréchal de Waldersee est arrivé

à Pékin. Il s'est rendu directement au

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Charles Kramer
et leurs enfants, à Colombier, Monsieur et
Madame Louis Kramer-Fromaget et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Constant Jeandupeux-Kramer et leur en-
fant, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Alfred Kramer et leur enfant, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Alexis K ramer-
Bétrix et leurs enfants, en Australie, Mon-
sieur et Madame Jules Kramer-Guingen ,
à Colombier, Monsieur et Madame Geor-
ges Kramer-Richard et leurs enfants, à Co-
lombier, Mesdemoiselles Marie et Sophie
Kramer, à Colombier, Monsieur Philippe
Kramer et ses enfants , en Amérique,
Monsieur et Madame Fritz Kramer et leurs
enfants, en Amérique, ainsi que les fa-
milles Kramer, Renaud et Ritter , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent do faire en la personne de leur
cher père, frère, beau-frère , grand-père,
oncle et cousin,
Monsieur Charles - Frédéric KRAMER
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui ,
jeudi 18 octobre, dans sa 09mo année,
après une longue et pénible maladie.

J'avais mis en l'Etemel mon
espérance; et il s'est incliné vers

,moi, il a écouté mes cris.
Psaume XL, %

L'ensevelissement au ra lieu samedi 20
octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Vil le.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

: " ¦ ¦¦ '¦

Satire» sis Ssnevs, du 18 octobre 1900,
Actions OâisftUHH - :,

Geiïtrsl-SaiasK — .— a»fc féd.eh.<S« i , 95-
Jura-Simplon, 184. — 8V, fédérai M 
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Union flu. «oj ! 6^5 — jS. X, Suis.4*J 6(0 —
Parts de Sètif. 335 — Lomli.aïu. B0/, 342 —
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» Italie 93 M) I 94 80
Londrea . . . 25 18 I 25 28

Genève Allemagne . 123.15 ï^a 35
Tienne 103 75 | 1U4 .75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisrc,
fr. 111.50 le UL

Genève 15 octob. Esc. Banq. Corn. 5 "/,.

Sourse ds Part», du 15 o t ic  lue 1H0
fS««ii di BlôiiraJ

B•/« Français . 10! 05 By. «la ïwla. K77 ,-
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| Brésilien 4% 62 75 Suez 8505 —
Es- *an , 4 »/, 69 45 Rto-Tinto . . . 1475 -
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Portuga B S "/, 23 20 Ch. SaraK«**. 268 -

Action, Ch. Nord¦*-••:• 182 —
Bq.ae Frante. — —  r:b»rterr-'' S6—
Grë-iit fonder -- .— Goldfleld. . . . 190 -

AVIS TARDIFS

Un jeune Allemand
qui suit les cours de l'Académie, cherche
un maître connaissant la langue alle-
mande. Prière d'adresser les offres Pré
Fleuri, Maladière 3.

Deotscbe rtformirte Gemeinde

MISSIONSFEST
Sonntag, den 21. Okt. abends

genan 8 Uhr
in der untern Kirche

Jedennann wird zur Teilnahme freund-
lichst eingeladen.

BAUX A LOT1S1
à l'imprimarie du journal

Format bi-8°, 16 pages, 80 eeni., S fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 payes, av*c couverture,
35 e«:a>u, S fr. la donzaiEb

Ce numéro est de six pages

IMPK WOLFRATH k SPERLÉ



IMMEUBLES A VENDEE
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Vente de vignes
à BEVAIX

Samedi 27 octobre 1900, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, M. Paul Philippin fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastra de Bevaix :
1. Article 1571. lies vignes de Cnard,

vigne de 274 m', 0,778 ouvrier.
2. Article 1572. lies Quartier es,

vigne de 625 m2, 1,774 ouvrier.
3. Article 1574. lies Basuges, vigne

de 474 m', 1,345 ouvrier.
4. Article 1575. A Pommerai, buissons

177 mètres, vigne de 1175 m2, 3,336
ouvriers.

S'adresser au notaire Montandon,
à Boudry. 

VENTE D'UNE MAISON
en Trille

Le samedi 20 octobre pro-
chain, & 3 heures après midi,
on exposera en vente par enchè-
res publiques, en l'Etude des
notaires Gruyot & Dubied, rue
du Môle, un immeuble situé à
la rue Fleury n° 20, à Neuchâ-
tel, soit une maison d'habitation
comprenant deux magasins au
rez déchaussée, utilisés comme
boucherie et boulangerie, et
deux logements aux étages
(Cadastre article 610, logements
de 76 m2).

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

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

A vendre de gré à gré
une belle maison de rapport, contenant
quatre logements, formant l'angle de
l'avenne du Premier-Mars et de la rue
Pourtalès.

S'adresser, pour renseignements, à
Mmo veuve Oger, propriétaire, avenue du
Premier-Mars 14, 1er étage, à gauche.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

ANNONCES DE VESTE
Au magasin de Comestibles

©EIIWET A FILS
#, Rue de* Mpcmeheurt, S

1AL16A BRUN MISA
MALIGA DORÉ USA

MOSGATEL USA
VIN DE MADÈRE

i i t» . «o la bouteille, verre perdu.
Vaut rtnormoKs le* bouteille* A1S e.

FOIN ET PAILLE
en gerbes et bottes pressées.

Berthond A Reymond, Verrières-S.

LE FIER SIGAMBRE
" feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

JEAN SE MONTHÉAS

Claude descendit lentement le grand
escalier, où des nymphes chasseresses
souriaient sur la verdure de la tapisserie.

Tout à coup, elle s'arrêta, une palpi-
tation violente répondant à la pensée
qui, ainsi qu'un éclair, lui traversait le
cerveau.

C'était pour se venger du dédain hu-
miliant de Mlle de Pontcourant que le
comte Guy avait voulu l'épouser, elle, la
pauvre Claude; c'était pour répliquer au
mariage de la belle Marguerite par son
propre mariage, que le grand seigneur
hautain avait jeté les yeux sur elle, et
voulu disposer de son jeune être inno-
cent, comme si elle n'eût pas possédé un
cœur et une volonté I

A cette dernière idée, un faible sou-
rire erra sur ses lèvres ; la petite pension-
naire au nom roturier avait eu raison du
gentilhomme dédaigneux, et elle se dit
qu'avec ses deux fiancées, le comte Guy

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
naa traité ave« la Société des Gens de Lettres.

avait éprouvé un échec, rude pour son
orgueil.

Claude avait l'âme trop haute, pour
que cette mince satisfaction d'amour-
propre fût un baume suffisant à la bles-
sure qui venait de se rouvrir, avec une
acuité doublée par cette découverte.

Pendant quelques secondes, le combat
entre «l'ange et la bête» fut violent;
Claude eut fort à faire pour chasser le
flot de rancune amère qui l'envahissait.
Enfin, elle triompha ; néanmoins, quand
elle entra dans le salon, les traces de la
lutte se voyaient encore sur son visage
expressif.

Elle était si pâle, que le comte Guy se
détacha d'un groupe et vint à elle.

— Etes-vous souffrante , Claudeî dit-il
à voix basse, avec un affectueux intérêt.

— Nonl répondit-elle d'un ton sec,
qu'elle se reprocha aussitôt. Un peu fati-
guée seulement , ne vous inquiétez pas,
mon oncle, ajouta-t-elle doucement.

Et ne se sentant pas la force de soute-
nir plus longtemps le regard scrutateur
dont il l'enveloppait, elle le quitta pour
se rapprocher de Mme de Montignac, et
se mêler à la conversation générale.

Après quelques minutes, on passa
dans la salle à manger. Par un énergi-
que effort de volonté, elle contraignit ses
lèvres à sourire en écoutant les menus
propos de M. Rocamier et de M. de Bar-
bazan, ses deux voisins de table.

— Je vous engage, Mademoiselle, à
reprendre de ce crustacé. Il est exquis,

exquis ! disait le bon Rocamier, en dé-
gustant une patte de homard dont il était
friand. Ne partagez-vous pas cet avis f

— Oui, oui, certainement, répliqua
Claude.

Le digne régisseur se lança alors dans
une dissertation culinaire et scientifique
qui, par son originalité même, eût peut-
être mérité quelque attention , mais la
pensée de la jeune fille était ailleurs. Ses
yeux erraient avec anxiété autour de la
table,, cherchant à deviner sur le visage
des convives, quel serait celui qui parle-
rait, intentionnellement ou non, du re-
tour de Mme Salluze, nouvelle qui creu-
serait de nouveau sur le front du comte
Guy les plis profonds, effacés au prix de
tant de patience et de sacrifices silen-
cieux. Absorbée par cette idée unique,
Claude n'entendit ni le discours de M.
Rocamier, ni les galanteries saugrenues
de M. de Barbazan.

Celui-ci avait jugé fort sensément, car
il raisonnait assez bien quand il voulait
s'er/ donner la peine, que le refus qu'il
avait essuyé ne devait pas suffire à bri-
ser les relations séculaires que ceux de
son nom entretenaient avec Montignac,
et lorsqu'il fut un peu remis de son im-
mense surprise, il y revint comme par le
passé.

N'étant, par personne, pris très au sé-
rieux, il fut accueilli ainsi qu'autrefois;
avec une parfaite sérénité, il était rentré
en possession de ses privilèges de fami-
lier de la maison ; ses anciennes allures

fleurement maladroit d'un sujet délicat.
Et il parut à la pauvre Claude, que la
voix glapissante de la vieille fille ré-
sonnait avec l'éclat terrible de la trom-
pette du jugement dernier.

— En effet... elle est venue... dit enfin
la comtesse, avec une hésitation mar-
quée.

— Mme Salluze m'a priée à un grand
dîner, qu'elle donne la semaine pro-
chaine, reprit l'impitoyable Mlle de Cy-
song. Elle vous a adressé, sans doute,
la même invitation !

— Oui, murmura Mme de Montignac,
d'une façon presque inintelligible.

— Mais qui est cette Mme Léon Sal-
luze ? demanda le comte Guy, au milieu
de la stupéfaction générale.

Personne ne répondit. Le comte Guy,
quand bien même il n'eût pas possédé
un caractère des plus francs, eût consi-
déré une feinte quelconque comme au-
dessous de lui ; il devenait donc évident
que, sous l'empire de préoccupations in-
connues, il avait oublié le nom de l'époux
de la belle Marguerite. Les assistants,
peu désireux de le lui rappeler, se tai-
saient, en le regardant avec une curio-
sité à peine dissimulée par le savoir-
vivre.

Le comte Guy promenait sur les con-
vives ses yeux noirs impérieux, où un
étonnement commençait à se montrer.

Claude comprit le péril, et voulut le
conjurer.

— Mme Léon Salluze est la fille du

GRANDE MAISON DE MODES
PA.XJL HOTZ

ET

BAZAR CENTRAL
Rue du Bassin 6 NEUCHATEL Vis-à-vis du Temple du Bas

J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle que mon exposition de modèles de Paris a commencé dès
le ier octobre.

Comme nouveauté et bienfacture , mon exposition ne laisse rien à désirer ; en outre, mes prix sont toujours
cotés aux prix les meilleur marché de la place.

Mon choix est excessivement varié en formes feutres, depuis les prix les p lus bas aux prix les plus hauts
(voir les étalages), ainsi qu'en f leurs, rubans, velours, plumes et aigrettes, et tous les articles de modes.

Rayon de chapea ux de f eutre p our hommes
Choix depuis 095 la pièce à f r .  10.—. Belles qualités à 2.50, 3.75 et 4.95.
Voir spécialement mon beau choix de chapeaux lapin, depuis 5.25 à f r .  10.—, et tout particulièrement ce

dernier article lapin , à fr .  10 — la pièce.

Rayon de bonneterie et corsets
Beau choix de corsets, gilets de chasse, depuis 0.75 à fr -  35.— la pièce.
Fantaisies, bonnets, bérets et casquettes d'enfants , à tous prix et en tous genres-
Bas, brassières, caleçons, etc., etc.
En outre, grand assortiment, renouvelé avec soin, à mes rayons de parapluies, cravates, lampes, brosses, fer-

blanterie, parfums , savons. 

Je rappelle à mes clients que toute p ersonne rapportan t en
tickets pour la valeur de fr.  50.— d'achats faits chez moi, tou-
che fr.  2.— gratis, payab les en marchandises à son choix.
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CONSERVESJJE SAXON
s:nr VBNTE:

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

Irlenri G-ra.:ncLjea.xï. «&. Gourvoisier
La Chaux-de-Fonds et Colombier. H. 3011 G.

Dépôt de Spiraux
en tons genres

Spiraux Bachni, 30 cent, la douz., chez
Mme KENEIi, Orangerie 8

A la même adresse, jolie chambre
meublée à louer. 

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

ne se modifièrent en rien et, au fond , il
ne se tenait pas pour entièrement battu.
En attendant, il cachait son jeu, avec
une adresse qu'on n'eût pas cru pouvoir
attendre de ce grand garçon naïf , se po-
sait en soupirant malheureux quoique
résigné, débitait à Claude des fadeurs
comiques devenues proverbiales, et qui
servaient à faire agréer une cour, dont
l'inutilité avérée était connue de tous et,
croyait-on, de M. de Barbazan le pre-
mier.

Le repas s'achevait dans un cliquetis
joyeux d'argenterie et de cristaux re-
mués ; les voix s'élevaient, assourdies
par la bonne éducation , mais avec cette
vibration particulière aux fins de dîners
succulents ; le Champagne moussait dans
les coupes, semblant communiquer aux
convives un peu de sa pétillante gaieté,
quand la phrase que Claude redoutait
d'entendre, rententit soudain à travers
la tabl e, devenue tout à coup silencieuse.

— J'ai reçu aujourd'hui la visite de
Mme Léon Salluze ; elle a dû venir vous
voir aussi, chère comtesse? articula Mlle
Yolande de Cysong, grande et sèche per-
sonne, qui s'épanouissait à droite du
comte Guy dans une robe de satin cerise,
et qui représentait, avec la famille de
Montignac, et M. de Barbazan, la plus
vieille noblesse de la région.

La comtesse ne répondit pas sur-le-
champ, ressentant, en commun avec ses
hôtes, cette impression de froid léger,
que jette parfois dans une réunion l'ef-

GRAND ASSORTIMENT DE

FOURNEAUX nmm
à feu dirigeable et garnissage spécial

• On se charge des Réparations
Robinets brevetés en nickel, bronze,

laiton
sans cuirs, ni caoutchoucs

pour cuisines, buanderies, chambres de
bains, etc, chez

Ed. KOCH
Marchan d de fers

a, IXTJ-E a.-». CŒac.A.i'E.A.TT a

T H É
en paquet de 350 gr. 125 gr. 65 gi.

qualité supérieure, 2.80 l. fO —.80
» extra-fine, 2 30 1.20 —65
» fine. 1.80 — .95 — .50

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

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

Marchandise de 1"> qualité
ON NE TEND QUE DU NEUF

Ameublements complets bien assortis

AUG. GUILLOD
Faubourg du Lao 3

Slaison des bains chauds

POEOS
A la -vacherie de Beauregard on trou-

vera toujours dès maintenaut un beau
choix de jeunes porcs de deux à trois
mois.

FUMIER
A vendre 5,000 pieds de bon fumier

de vache, bien conditionné. Prix réduit
pour les vignes environnantes. Adresser
les demandes à la Vacherie de Beaure-
gaVd, Vauseyon.

J. STAUFFER
Rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Grand choix de c. o.

Lampes, Fourneaux à pétrole
Lanternes tempête

Articles émaillés et fer blanc
Fourneaux pour repasseuses

Marmites fonte
Coutellerie, Brosserie, etc.

StaqiM semaine, grand arrivage rit

JAMBONS (Pic - Rie)
à TO Mmt» la livre

Au magasin d® comestibles
smaranr A FIL»

9, ms <to Bsmshsurt, f



CONSOMMATION !
Sablons 19 - Monlins 23 j

TÉLÉPHONE n° 549 i
— t

52,000 francs de bénéf ices ont f ê t é  1
rép artis aux clients pour les deux der- \
nier$ exercices-, '.

Choucroute de Berne j
à 25. centimes le kilo

Malaga Misa, doré et brun ;
Madère Misa - MarsalaMisa

Bel assortiment de laines de Schaf- jfhonse et de Hambourg. J" 1

Viande de Bœuf j

la belle de 2 livres à fr. 1.40 \
» i » fr. —.80
» „ Va » tr. — .55

Au Magasin de Comestibles .
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8 <
i

DENTIFRICES |

l'Bm I H :W il !
les meilleurs j

et les pins économiques i
Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger, \

Savoie-Petitpierre, Scnlcz, Michel & Gie. |

La farine lactée

HELVÉTIA
EST LÀ MEILLEURE

parce que, tout en favorisant
la digestion, elle fortifie les
os et assure une santé floris-
sante.

baron de PoDtcourant , mon oncle, dit-
elle courageusement.

— Ah!... fit le comte, qui parut réflé-
chir une courte seconde.

Mlle de Cysong lui jeta un regard per-
çant.

Nonosbtant ses quarante printemps,
elle nourrissait l'espoir, plus tenace que
jamais depuis le mariage de Mlle de Pont-
courant, de devenir un jour comtesse de
Montignac et autres lieux.

— Je l'avais oublié, reprit presque
aussitôt le comte Guy. Pour réparer cet
oubli, ajouta-t-il, en soulevant sa coupe,
avec une gaieté et un sourire dont l'ex-
pression ne parut pas forcée à l'auditoire
attantif , je propose, Messieurs, de boire
à ce couple heureux !

La conversation et les rires recommen-
cèrent, augmentés de l'expansion satis-
faite que l'on éprouve, lorsqu'on a dou-
blé, sans accident, un cap difficile sur
cette mer semée d'écueils qu'est le monde,
ses mille subtilités et ses délicatesses
sans nombre.

Ce fut au milieu de cette dilatation,
commune à tous les convives, que Ton
regagna le salon. Claude respirait comme
quelqu'un à qui l'on vient d'enlever un
quartier de roc, pesant sur la poitrine.
Aidée par le maître d'hôtel , elle se mit
à servir le café, en proie à une joie folle
qui faisait trembler ses mains, suspen-
due aux lèvres du comte Guy, dont la
brillante causerie dénotait l'entière
liberté d'esprit

Avis aux ménagères!!
Tons éeonomiseres beaucoup d'ar-

gent par l'emploi régulier des

TABLETTES DE SACCHARINE
pour sucrer le café, thé, cacao, chocolat,
limonade, grog, etc. — 60 tablettes de
saccharine remplacent une livre de sucre
<st ne coûtent que 15 centimes; la boite
de 100 tablettes; 25 centimes; la boite
de 250 tablettes, 60 centimes, chez :

Albert Pfititpierre , épie., Neuchâtel.
Veuve Donnier-Beck, » »
Henri Gacond, » »
Andrié-Ronlet, » »
Emile Maurer, » »
Bovere-Brun, nég., Tertres, »
Société coopérative de Consommation ,

Sablons.
Société de Consommation, Coreelle*.
Tonchon, épie, Cormondrèche.
Otz, » Auvernier.
Samuel Maurer, ^ S»Int-Blaise.
P. Virchanx, » »
Charles Pipy, » »
Edouard Monnier, »

Gro3: M. Wirz-Lôw, Bâle.

Fumier
A vendre du fumier de ferme, lr0 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

Possédée du besoin de laisser déborder
cette joie sans cause apparente, elle fut
heureuse de pouvoir lui donner un libre
essor en recevant le madrigal ampoulé
que lui adressa M. de Barbazan, en guise
de remerciement, lorsqu'elle lui offrit
une tasse de café.

Elle écouta patiemment l'interminable
phrase, où il était question de sa grâce
exquise, comparable aux charmes de l'au-
rore naissante, de petits oiseaux qui
chantaient sa beauté, du soleil, qui se
couchait chaque soir sans caresser d'un
seul rayon le cœur du soupirant écon-
duit, condamné à demeurer dans une
éternelle nuit...

— Quelle belle faculté de dire des in-
sanités vous possédez, cher et trop aima-
ble voisin, s'écria-t-elle, en égrenant
dans le salon les perles de ce rire jeune
qu'aimait le comte Guy.

Gomme ces mots traduisaient l'opinion
de tous ceux qui connaissaient Gentil de
Barbazan , les hôtes de Montignac s'as-
socièrent franchement à la gaieté de
Claude, et M. de Barbazan lui même y
prit part sans arrière-pensée.

Ce soir-là encore, les bergers qui
jouaient de la flûte sur les tapisseries de
la chambre de Claude, endormirent la
jeune fille avec des sons mélodieux, cé-
lébrant le bonheur possible d'un avenir
entrevu dans des nuages roses.

(A suivre.)

LA FÊTE DES VENDANGES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La direction de l'Exposition de Paris
avait organisé une fête des vendanges
qui a eu lieu mardi au Champ-de-Mars
et au Trocadéro, au milieu d'une af-
fluence considérable de spectateurs qui,
de deux à quatre heures, malgré que le
soleil n'ait pas voulu se mettre de la
partie, n 'ont cessé de manifester une
gaieté et un enthousiasme qui ont été la
juste récompense des organisateurs de
ces réjouissances.

En attendant le moment du défilé , cha-
cun admirait les guirlandes de mons-
trueuses grappes de raisin marquant le
parcours du cortège et supportant des
cartouches sur lesquels étaient inscrits
les noms des différents vins français ou
étrangers.

A deux heures exactement, le signal
du départ du cortège est donné. La tête
apparaît précédée de vingt tambours de
ville et de gardes champêtres, de huit
trompettes antiques en costumes grecs et
romains. Derrière viennent les divinités
du vin, Silène et Bacchus, l'un monté
sur un âne, l'autre perché sur un ton-
neau. Silène est entouré de séduisantes
bacchantes qui jettent des grappes de
raisin qu'elles portent dans de coquets
paniers.

Quant à Bacchus, il est entouré de
quatre faunes et de vingt prêtres diony-
siaques. Mais voici que retentissent les
roulements des tambours alternant avec
les vibrantes sonneries des trompettes.
C'est le signal pour M. Silvain, de la
Comédie-Française, de proclamer le ban
des vendanges, composé par M. Claretie.
Un silence relatif s'établit dans la foule
joyeuse et bruyante, et M. Silvain, d'une
voix forte, proclame le ban :

«Mes amis, voici les vendanges 1
Prenez vos paniers ! Mettez-vous à

l'œuvre ! La terre va vous rendre en
grappes et le raisin en vin généreux le
prix de vos labeurs de tant de mois pas-
sés 1 II a grossi le raisin, sous les chauds
baisers du soleil ! Il est gonflé — topaze
et rubis — sous les feuilles de cuivre et
d'or. H n 'attend que vos mains pour aller
au pressoir et passer dans la cuve l Voici
les vendanges ! Aux vendanges, vendan-
geurs !

Aux vendanges, vendangeurs de
France I Dieu donna la vigne à la Gaule
et dans les veines de nos soldats, de nos
ouvriers, de nos laboureurs, de nos
artistes, de nos poètes on dirait que le
sang même, le sang pur de la vigne a
coulé ! Pays du vin, pays de la gaieté et
des enthousiasmes ! voyez , dans la cou-
leur de ces vins, regardez bien, il sem-
ble que nous retrouvions les couleurs
mêmes de notre France; vin blanc, vin
rouge et vin bleu populaire ; vendangeurs,
ce sont bien les trois couleurs du dra-
peau !
. Et elles vont passer parmi les chan-
sons, et vous les saluerez dans la lumière
comme je les salue moi-même, couleurs

des vins de France, couleurs sacrées de
mon pays!...

Roulez les tonneaux, poussez les bar-
riques, en avant les chars de raisin, les
pampres, les grappes, les ceps, tout ce
qui est la vie de la vigne, la parure, l'or-
gueil et la richesse de notre sol ! A l'œu-
vre, amis l Et qu'en ce défilé des
vins de tous pays resplendisse encore
une fois, dans l'apothéose de la vigne,
le bleu, le blanc, le rouge, le tricolore de
la patrie 1

Aux vendanges, vendangeurs ! 
^ 

Et
quand le beau rêve de labeur et d'art
que Paris, cet été aura donné au monde,
quand le spectacle unique de tan t de tra-
vail accumule sera entré — c'est demain
— dans l'histoire , alors, mélancolique-
ment , nous pourrons dire en revenant à
notre tâche accoutumée: «Adieu , paniers,
vendanges sont faites !

En attendant , par ces derniers beaux
j ours, fêtons la vigne, fêtons le travail ,
célébrons et buvons, ô vendangeurs, les
vins de la terre, les vins de tous les co-
teaux, et aux vendanges, vendangeurs
français , les vins de France!

Aux vendanges, vendangeurs!»
Les dernières paroles de l'excellent

artiste sont couvertes par d'enthousiastes
applaudissements, qui ne prennent fin
que lorsque apparaît le cortège des vins
étrangers, qui ouvrent la marche des
chars personnifiant les grands vignobles.

On remarque surtout le char allemand ,
qui représente un vieux donjon tel qu'on
en voit sur les bords du Rhin, perché
sur la cime des rochers. Au pied du don-
jon se dressent de nombreux ceps sup-
portant de gigantesques grappes de rai-
sins dorés par le soleil.

Le cortège des vins étrangers est suivi
des chars figurant les vins de France.
Celui de l'apothéose du Vin, personni-
fiant le vin rouge, le vin blanc et le petit
bleu, obtient un vif succès. LLIOSB S

Une crise Industrielle et financière
menacerait l'Allemagne dans un avenir
prochain, si l'on en croit un rapport que
vient d'adresser à son gouvernement
M. Hanauer, consul des Etats-Unis à
Francfoit. Cette crise serait certaine-
ment précipitée, selon lui, par le pre-
mier accident politique sérieux qui vien-
drait à se produire. De nombreuses fail-
lites ont commencé à se déclarer dans
l'industrie du bâtiment La presse alle-
mande constate la situation déplorable
des industries textiles. Dans le district
de Géra, sur 11,828 métiers de tissage,
6,022 chôment faute de travail. Les tisse-
rands qui trouvent encore de l'ouvrage
ne gagnent que 8 à 10 marks par se-
maine! Les actions des compagnie" in-
dustrielles commencent à baisser, malgré
les brillants dividendes annoncés pour
l'année courante. On ne sautait qu'espé-
rer que le consul américain voie les choses
trop en noir, mais son rapport n 'en cons-
titue pas moins un symptôme à noter, et
c'est à ce titre que nous le mentionnons.
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NOUVELLES SUISSES

BALE. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville propose au Grand Conseil deux
projets de loi, dont l'un traite du place-
ment dans les maisons de correction,
l'autre de l'internement des ivrognes.

Le premier projet établit que pour
l'internement une condamnation judi-
ciaire n'est pas une condition indispen-
sable. Peuvent être internées des per-
sonnes qui : a) par leur oisiveté ou aver-
sion au travail sont à la charge de leurs
familles ou de la bienfaisance publique,
ou qui : b) recourent d'une manière incon-
venante à la bienfaisance privée, ou qui :
c) se soustraient au devoir qu'elles ont
d'entretenir leurs familles, ou qui : d) par
leur inconduite, mauvaise vie, immo-
ralité ou ivrognerie suscitent un scan-
dale public ou menacent la sécurité pu-
blique, et qui ne peuven t pas être placées
dans une maison pour les ivrognes. L'in-
ternement de citoyens du canton de Bûle-
Ville est ordonné par le Conseil d'Etat ,
sur la proposition du département de po-
lice. L'internement dure six mois ; lors-
qu'ils sont écoulés, on décide sur une
prolongation éventuelle. Le maximum de
la durée n'est pas prévu. L'internement
de citoyens établis ne se fait que s'il pa-
raît absolument nécessaire. Comme pour
les Bâlois, même en ce cas, le Conseil
d'Etat n'est pas obligé de faire procéder
à l'internement. Pour les dépenses de
l'internement de Bâlois, la commune est
responsable ; l'Etat se charge de celles
des non Bâlois pour autant qu'on ne peut
pas les recouvrer chez les autorités de
leur pays ou chez des tierces personnes.
La nouvelle loi ne serait pas applicable
aux enfants au-dessous de seize ans.

Dans le projet de loi pour le placement
d'ivrognes, les conditions de l'interne-
ment sont déterminées comme suit : Peu-
vent être placés par contrainte dans une
maison pour ivrognes : les citoyens bâ-
lois ou établis qui par suite d'ivrognerie :
a) ne peuvent pas soigner leurs affaires,
ou qui : b) s'exposent eux-mêmes ou leurs
familles au danger de la misère, ou : c) qui
menacent la sûreté des autres, ou : d) qui
suscitent un scandale public. Sont auto-
risés à demander l'internement: les pa-
rents de l'individu à placer, ses tuteurs
et autorités tutélaires, les tribunaux et
les communes.

L'internement a lieu dans la règle
pour une année. Pour les récidivistes, il
peut se prolonger jusqu 'à trois ans. Si
la personne à interner fait opposition ou
si elle est chassée de l'établissement
pour contraventions, elle peut être ren-
voyée dans une maison de correction.
Dans certains cas, le Conseil d'Etat con-
tribue aux dépenses par un prélèvement
sur le dixième de l'alcool.
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Naissances
11. Jeanne-Bérangère, à Daniel Ducom-

î mun, marchand de vins, et à Amélia-Mary,
1 née Lambert, Neuchâteloise, à Gorgier.

27. Charles-Eugène, à Charles-Henri
Konrad, typographe, et à Olga-Pauline-
Elfride-Valeska, née Bieder, du Locle, à
Chez-le-Bart.

27. Rose-Cécile-Blanche, à Philippe-
Auguste Jeanneret, et à Cécile, née Bur-
gat-dit-Grellet, de Travers, à la Corne du
Bois.

28. Emile, à Ali Guinchard, agriculteur,
et à Isabelle, née Rossier, de et à Gorgier.

Décès
2. Marie-Sophie Rougemont, rentière,

célibataire, de St-Aubin-Sauges, à Chez-
le-Bart, née le 22 juillet 1827.

7. Marianne, née Perrin, veuve de Fré-
déric-Daniel Jacot-Descombes, du Locle, à
Saint-Aubin, née le 15 août 1816.

16. Rose-Louise Weingart, fille d'Elie
et de Elise-Louise née Cadre, Bernoise,
à Saint-Aubin, née le 15 juin 1900.

27. Marie-Françoise, née Guinchard,
veuve de Virgile Grand-Guillaume-Perre-
noud, Neuchâteloise, à Gorgier, née le 29
mars 1832.
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BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

J. STAUFFER
Hôpital 2 — Chantier gare J.-S.

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

Beau lit noyer
complet, largeur 104 centimètres, tête
élevée, et deux lits fer, complets, largeur
80 centimètres à vendre. "Visibles de 10
heures à midi. S'informer du n° 134 au
bureau de la Feuille d'Avis. c. o.
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SAUCISSES de FR1IF0RT
à 40 centimes la paire

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8
l 

Valise mn cuir
presque neuve, à vendre. S'informer du
n° 280 au bureau du journal.

1 vitrine
une banque et une paroi volante, à ven-
dre faute d'emploi. S'adresser au bureau
du journal. 165 c. o. j


