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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ lempéi. en degré» cent" S S J» Tent domin. -«
5 Moy- Mini- Mail- I & S" a o
B S 3 H Dir. Force "o". enoe mnm mnm ôaS _

lî 8.8 5.1 18.0 719..1 var. faibl. clair

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"»)
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STATION DE CiHAUMONT (ait. 1128 m.) ,

18-1- 8.4J + *A 1662.11 ii.Uj var. jmoy.icouv

Alpes voilées. Soleil et pluie intermittente *
tout le jour. Fort vent du N. le soir.

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

19 octobre . 1128 2,8 , 666.2 N- couv.
Nifeau du lao

Du 20 octobre (7 h. du matin) 429 m. 140

tsmp«ratar« da lao (7 h. du matin) 17*.

loulonn belU MACULATURE à 21 cent.
Il kilo , an Burean de cotte Fenllla.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Votation Fédérale
En vue cle la votation populaire des

3 et 4 novembre 1900, les électeurs sont
avisés que le registre civique est mis
à leur disposition , dés ce jour , au bureau
du recensement, Hôtel municipal.

Neuchâtel , le 20 octobre 1900.
Direction de po lice.

OOMMTOE de HEÏÏOHAIEL
MAGASIN A LOUER

N«ubonrg. Grand local avec arrière-ma-
fasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser k la Caisse communale.

COMMUNEJDE PESEUX
lise au Concours

La conimnne de Peseux met au
concours les postes suivants :
Garde-poliee-concierg© du collège,
Guet de nuit-aide cantonnier ,
Cantonnier.

Entrée en fonctions le 1er janvier 1901.
Les titulaires actuels sont inscrits

d'office.
Prendre connaissance du cahier des

charges et envoyer les soumissions sous
pli fermé, au bureau communal jusqu'au
i" novembre prochain.

Conseil communal.>»—— --

Chemin de Forêt
La commune de Iiisrnières 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, j

COMMUNE DB NEUCHATEL

Bataillon des Sapeurs-Pompiers de Neuchâtel

INSPECTIôNINNUELL E
--— ¦ ¦ ¦¦ 

—— *

La Commission de Police du feu a fixé comme suit l'inspec-
tion des différents détachements du bataillon des sapeurs-pom-
piers :

Compagnies noa I à 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 7< 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 n0J 6 et 7 (Maladière et Hau t de la ville)
Lundi 29 octobre 1900

Compagnies n" 8 et 9 (Vauseyon et Serriêres)
Samedi 3 novembre 1 900

Les hommes de ces quatre compagnies (n93 6 â 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,

IMMEUBLES A VENDRE .

VENTE DE VIGNES â AUVERNIER
Samedi 3 novembre 1900, a 8 henres dn soir, a l'Hôtel dn lae, à

Auvernier, les époux Junod-Galland exposeront en vente, par enchères publiques,
les vignes suivantes :

Cadastre de Colombier
Article 675. lies Champs de la Cour, vigne de 530m2 = 1.505 ouv.

» 497. Ij e lioclat, vigne de 1045 » = 2.967 »
» 498. A Ceylard, vigne de 334»! .,_ ,,_

499. Id. » » 1099 »f *-Ub8 *
H sera accordé des facilités pour le paiement.
Aux mêmes enchères, il sera en outre exposé les articles 62 et 63 du cadastre

d'Auvernier, Bréna dn Plan, vigne de 857m2, soit 2.433 ouv.
Pour renseignements, s'adresser à M. F. Jnnod-Galland, à Auvernier,

ou au notaire Ernest Paris, a Colombier!

Immeuble de rapport
A VENDRE

A. Tendre, an-dessus de la
ville, un immeuble complète-
ment remis & neuf, comprenant
maison d'habitation de einq
appartements tous loués, avee
jardin et dépendances. Bnan>
derle, ean et gaz dans la mai*
son. Belle situation et vne
étendue. Rapport annuel 3 ,500
francs environ. IStude des no-
taires Gnyot & DuMed.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
Prêt d emporter :

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
CHEZ

Albert HAFIER
TRAXTKTTR

Faubourg: <3.e l'Xîôpital 9

A VESTOBJE
faute d'emploi un excellent piano de
Stuttgart, cordes croisées, en parfait état.
S'adresser entre midi et 2 h. ou le soir
à partir de 7 h., chez M. Wilsohn, rue
Pourtalês 2, au 1er, à gauche. 
A rraon ri *r*o cnez Mme Dunoyer,
A WllCâ * %t faub. du Lac 3, un
beau grand bureau-pupitre, une table

I ronde et un lit d'enfent.

i BoÉnseîe-PâiisseriB
RUE DE L'HOPITAL 9

TOUS LES DIMANCHES
Meringues et Cornets à la crème,

Vacherins et St-Honorés sur commande.
:£V£J&JE&SX ET S-fi ĵb^EIDI

Pains de seigles de 2 et 3 livres.

SPÉCIAUTÉ DE TAPISSERIE
Artistique

Style Ancien et Moderne
RUE DIJ CHATEAU 4

Liquidation île beanx ouvrap
AVEC RABAIS

Four diminuer le stock

RAUMUNGSTUSVERKA UF
Schône Arbeiten

MIT RABA.T
Albertine WIDMER.

A VMNTOKJE
bonne jument de voiture,?genre cob-
baie-sage et nette, 6 ans. P. Ducommun,
ZraTers. H 5160 M

HORLOGERIE & BIJOUTERIE
PIMLEBIE, RÉVEILS inmu systèmes, farte nerie

Joli choix en chaînes, sautoirs, colliers, bagues, broches, bracelets, boucles
d'oreilles, boutons de chemises, boutons et jumelles pour manchettes, alliances, etc.,
le tout en or 18 kar. contrôlé. — MAISON DE CONFIANCE.

Cirant! choix de montres de tontes qualités, depnis le bon courant
à la plns soignée. — Seul représentant pour Neuchâtel de la maison Pateck,
Philippe & C°, de Genève.
Sur tous les articles, prix fixe. La maison fait toutes les réparations soigneusement

A. RACINE-FA VUE, rne de l'Hôpital SI.
Ancien magasin Dùrif.
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iT^W|̂ i| Cacao-G luten ©
¦ k I H ^ I _ 7m n W Péages à la minute

JmJ f̂tJL— RwraJi 1 
Tubesde 

Bouillon etConsommé

m âsI^̂ ^̂ H *Jlfé_\\?g> p°upCor?er-
nutritifs, d'un goût délicieux, bon marché, pratiques, sont recommandés à tous par
MPC veuve MAEBET, épicerie, Coffrane.

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de <ŝ __p pour corser

S ; ' PATISSBEIB Hf

Î

* FRITZ WENGER SE1LER §
22, avenue du 1" Mars, 22 fr

. tf S-

DÈS AUJOURD'HUI jfr

g. mkm% â Là ettat 8__ __ <
H telles que MERINGUES, CORNETS, à 1 fr. et 1 fr. 20 la douzaine. S

S VACHERINS »
4rl simples glacés, aux inarrons, chocolat, noisettes, etc. gf

| DIPLOMATES -
^

CHARLOTTES RUSSES |

S Plats de cuisine isolés ou DINERS et SOUPERS complets S
2 BLFFETS DE SOIBÉBS, etc. »

CALORIFÈRES A VENTILATION
garnis de briques réfractaires — manteau tôle ou catelles

§y8tème reconnu le meilleur

Fourneaux ronds + Fourneaux
EN FONTE i«fefe. A PÉTR0LE

à coke, bol», tourbe , etc, 
^^^M 

pour cui r8 et P°ur chtuff ir

GRILLES A COKE pour cheminées f f î ^J l  FOUf HBSUX fl PBpESSBP
————* fflplIllj B avec fera

wm̂ _  Cmm à mim et i hhjum
PELLES 8L FIHGES pour CHEMIKÉES ^F1̂  SEAUX e î ŝ à cm

Tamiseurs brevetés pour cendres de coke
AU MAGASIN DE FER W. SCHMID, successeur de A. GYGER

Place Numa Droz et rne Saint-Honoré

YéritaMe Zwieîjack de Verej
TOUJOURS FRAIS

AU

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôp ital 19

"̂ ^T T̂OËÊ"
deux grandes et belles lampes suspen-
sion à pétrole, peu usagées ;

Une claie en fer ou crible pour l'exploi-
tation de groisière ;

Un hache-paille ;
Un traîneau à brecette.
S'adresser à H.-L. Henry & fils, Peseux.

Foin et Paille
A vendre 200 quintaux de ,oin; 50

quintaux de paille, â livrer sur demande.
S'adresser à Charles Rognon, rue Fleury,
Neuchâtel.

PHARMACIE OCVEBTE j
demain dimanche '

À. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.
_



i AUX DEUX PRIX FIXES j
$ 1 et 6, Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue, 6 et 1 ¥

C Demandez AUX DEUX PRIX FIXSS : c ° g
9 Complet cheviot, toutes nuances à x
Ç) Complet fantaisies diverses 1 W*_p  ___ _ % v
O Pardessus droit, très long, bleu, brun, noir f ffi * ¦ «** Q

_h Manteau officiel» avec capuchon ( et Â
g .Flotteur1 avec pèlerine et capuchon \ Jgf-, *_ UF_> S
!jk Pardessus avec pèlerine et capuchon / * * 

¦ V*w Jr
? La seule maison à Neuchâtel possédant un choix très grand de vêlements tout Jr
© à fait soignés et solides. La maison AUX DEUX PRIX j?
Q ]FIXLIES a inauguré et toujours maintenu le système à prix fixes de fr. 25 y
Q et fr. 35. — Avant de faire vos achats, voyez, et ne vous trompez Q
A pas, c'est f i t

m uni PRIX FIES f
(5 Grand' rue , 6 at I - HEUOHATEL ¦ I et 6, Grand ' rue h

-A- louer
jolie chambre meublée chauffable , Con-
cert 2, au S"6 étage. S'adr. le matin, c.o.

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

Place da Marché 5
Belle chambre meublée avec ou sans

pension.
A louer belle chambre meublée, au

soleil. S'adresser avenue du Premier-
Mars 24, 3me étage, à droite, matin et
soir.

Belles chambres et Pension
Excellenleg cuisine française. Vie de

famille*. Soins détones. On accepte éga-
lement des messieurs pour la table. —
S'adr. rne Pourtalês 10, 1« étags, a droite.
_«»->a*»-~----W-------_W-̂ _W-i-_^_^_^_M_WW_l_^_M-W_l^_i__^Mi

LOCATIONS DIVERSES
A loner dès le premier no-

vembre, au Ne-bourg, an local
t* l'usage de magasins on ate-
lier. Etnde des notaire s Guyot
«- Dubied. 

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Nenchatel.

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 Prôbarreau. S'adr.
au notafra A -N. Brauan Trésor B.

A MJVEVILLE
Belle cave meublée à louer

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

ON DEMANDE A. LOUER
Le soussigné cherche pour le 15 novem-

bre, chambre et pension dans une hon-
nête famille bourgeoise des environs de
Neuchâtel, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Prix, modeste.
Edwin Brunnhofer, aspirant instructeur,
Caserne Aarau .

Un ménage sans enfants cherche, pour
St-Jean 1901, un logement au rez-de-
chaussée de 3 à 4 pièces,, si possible au
quartier de l'est.

Adresser offres avec- prix sous Z. 301
au bureau du journal.

Une petite famille tranquille,
«sherch» ponr Saint-*Tean, nn
logement confortable de 4 à 5
pièces, situé a l'ouest de la
ville» Offres an bureau du jour-
nal sons A. 303 B.

OFFRES DE SERVICES
On. cherche à placer une fille de 18 ans,

qui a appris le métier de tailleuse, soit
dans- une famille, soit dans un magasin.
S'adresser à M. Bûcher, Fahys 21.

Une jeune fille, munie de bonnes recom-
mandations, cherche place de femme de
chambre à Neuchâtel ou aux environs,
pour le 1er décembre.

S'adresser à Mmo E. Bardet-Jaunin^ à-
Villars-Ie-Grand (Vaud).

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.

Bureau de placement "$_%*¦
offre femmes de chambre et jeunes filles
pour aider au ménage.

i

PLAGES DE DOMESTIQUES

On prendrait, dans une famille sans
enfants, une jeune fille désirant appren-
dre la couture et les travaux du ménage.
— S'informer du n° 299 au bureau du
journal .

On demande une jeune fille
qui sache cuire pour faire un
petit ménage soigné.

S'informer du n° 300 au bu-
rwi du journal .

On cherche jeune fille, pour aider au
ménage et garder les enfants. Seyon 7,
1er étage. 

On demande une domestiqne bien
recommandée, au courant de tous les
travaux du ménage. — S'adresser à Mme

Chable-Quinche, Colombier. ç ô.
On cherche une jeune fille pour garder

les enfants. S'adresser Parcs 77. 
UNE JEUNE FIIXE

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. 

Bureau de placement "ffi.*6,1a
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 doux enfants,
nne personne de 20 H :t0 ans. au courant
du service, el parlant allemand el fron-
çais. S'adresser Sablons s. c.o.

A VENDRE
un calorifère

' en bon état, système Decker. S'adresser
faubourg du Lac n" 2. 

LIT DE FER
A vendre à bas prix, faute de place,

un lit de fer, bien conservé, 85 centimè-
tres de large. S'adresser au magasin, rue
de Flandres 3.

ON DEMANDE A ACHETER
On' demande à , acheter tout de suite,

déni boéufs"dë"3 à 5 ans, sachant tra-
vailler au collier. S'adresser à M. Eugène
Berthoud, Colombier.

On demande à acheter d'occasion un
fourneau à pétrole, bon système.

Rtie Pourtalês 3, 3mB étage.

Garde-robes
d'occasion est demandée à acheter^ ainsi
qu'un

Fourneau
S'adresser au bureau du journal. 293

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

-LARTY-JOSS, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean ou plus tôt, à
des personnes soigneuses, un logement
de trois chambres et dépendances, au
1er étage. — S'adr. Orangerie 6, au second.

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

2mo étage de la maison Evole 19: sept
pièces et dépendances. S'adresser à M. le
pasteur Gauguin, 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. Perregau-;-
Dielf, notaire, & Bondry.

Saint-Jean 1901
is loner un logement de huit pièces,
chambre de bain, chauffage central, dé-
pendances, jardin. Ligne du tram Neu-
chàtel-Serrières.

S'adresser Port-Roulant n° 13.
"" _PJE_<a_EU:S-

A louer pour Noël, appartement (pi-
gnon) de deux chambres, cuisine, dépen-
dances, jard in. Prix 16 fr. par mois. S'adr.
pour renseignements à M. Masoni , Peseux.

A __©U-_ R
rjèï maintenant ou pour époque à con-
venir, deux beaux appartenants au quai
des Alpes. Eau, gaz, 6tectricité, vue
splendide.

S'adreiser Etude Guyot & Dubied ,
notaire». C. 0.

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rue
de la Treille. S'adresser Etnde Ed.
Junior, notaire , rue du Musée 6.

A louer, dès Noël prochain, le pre-
mier étage de la maison rue de l'Indus-
trie 27 , comprenant onze chambres,
cuisine, chambre de bain, terrasse, grand
vestibule et dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. — Location annuelle,
1800 francs. — S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

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

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

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

PESEUX
A louer un joli appartement, rue du

Collège n° 130, au 1er étage. c. o.
A louer, près de Saint-Biaise,

sur la p arcours du Tramway,
deux beaux logements de trois
et quatre pièces avec toutes dé-
p endances et jardin. Belle vue,
prix avantageux. — S'adresser à
MM. Zumbach & Cle, banquiers,
Neuchâtel. c. o.

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

CHAMBRES A LOUER
Petit-Catéchisme 1, 2m0 étage, jolie

chambre meublée. c. o.
Une jolie chambre meublée à louer. —

S'adresser Terreaux 5, au 3mo étage.
Jolie chambre meublée. S'adresser fau-

bourg du Lac 12, 2me étage. c. o.
Deux belles chambres meublées à louer

pour tout de suite.
S'adr. Beaux-Arts 15, 3me étage.
Chambre à Jouer, non meublée, pour

une seule personne. S'adresser rue de
Flandres 7; au 2m8.

A. -louer belle chambre meublée, au so-
leil; pour monsieur tranquille. S'adresser
rue de l'Industrie 17, à droite.

Saint-Honoré \Â, 2mo étage. Chambre à
louer.

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

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

Jolie chambre meublée S'adr. Evole,
Balance 2, 3mo étage. c.o.

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

Cormondrèche
A louer deux chambres non meublées,

dont l'une a une belle vue sur le lac.
Sortie indépendante.

S'adr. maison de la poste, au 1er étage.
Jolie chambre meublée, avenue du Pre-

mier-Mars. Pension si on le désire. — Rue
J.-J. Lallemand 1, 2mo étage, à droite, c.o.

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé. Bercles 3, '1er étage. c.o.

A louer joli e chambre bien meublée.
Rue de l'Oratoire 1, 3m8, à gauche, c.o.

¦ Chambre t^onsn'on

Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée.
A louer jolies chambres indépendantes

meublées ou non. S'adr. rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

A louer à un monsieur tranquille une
jolie chambre meublée. S'adresser Champ-
Bougin 38, 1er étage. c.o.

Jolie chambre au soleil. Ecluse 22.
au 1er. 

A louer une chambre meublée pour
monsieur, 15 fr. par mois et une cham-
bre mansarde non meublée ou pour dé-
pôt de meubles. Faubourg du Lac 21,
au 2me.

Une belle grande chambre meublée
pour deux messieurs.

Route de la gare 19.
Jolie chambre meublée à louer, au

soleil. S'adr. Sablons 5, 3me étage, à droite.
A loner, Evole, belle efaam-

fra-e non meublée indépendante.
fc. '»«_ •• an notaire Bfaaen, rae

[ «Sa Trésor 5.
j Jolies chambres avec chauffage central
l et pension si on le désire. S'informer du

n° 290 au bureau du journal .
Chambre meublée pour un monsieur.

S'adr. rue Pourtalês 6, 1er, à droite, c. o.

i Ss^teHili
| A louer, pour Noël, dans une maison ;
; neuve, deux beaux logements de trois '

chambres, cuisine et dépendances. Eau et ;
j gaz. S'adresser boulangerie Ghristener.

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

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

3 appartement* de 5 chambres
et 3 dits de 3 chambres j

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

PESEUX
A louer, dans une maison neuve, un

petit logement de trois chambres, cuisine, ,
eau et gaz, dépendances et jardin. Con- '
viendrait pour une ou deux personnes.
S'adresser au magasin d'épicerie n° 101, ,
Peseux. H. 5136 N. !

A loner bel appartement de '
4 chambres et dépendances,
situé rne da Seyon. S'adresser
aa notaire r¥. Brauen. Trésor 5.—. :— !

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

| - ! _____ I

Rne de l'Industrie n" 17 i
2me étage, appartement de 6 pièces

et belles dépendances.
! 4_e étage, grande chambre mansardée,

non meublée. j
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre , i

notaire , rue des Epancheurs 8. j
A louer un logement de deux cham- :

bres, cuisine et dépendances. S'adresser I
Etude Juvet, notaire, Palais 10. î

i A LOUER
| à des personnes d'ordre, an joli loge-
i ment de trois chambres, avec lessiverie

et jardin, près de la gare da 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 Etnde Mee-
kenstocl. «6 I.eutter, Hôpital 2. !

A louer en ville j
de suite ou pour époque à convenir, ma
vaste et bel appartement de 15 pièces et
toutes dépendances. Belle demeure. Con- I
viendrait parfaitement pour pensionnat. \¦ S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet, !

! rue du Musée 4. *

I Intin.fpÎA O 1! r*- -de - chai-~»«5e,
j leiUUalllt/ 4.0 petit logement d'une
i chambre et dépendances. — S'adresser
i Etude Ed. Petitpierre, notaire, rae
i des Eoanchenrs 8

Appartements avec dépendau-
1 ces, a louer t

3 chambres. Casa arda.
2 ebambre-, au Tertre.
3 chambres, Seyon.

j 1 chambre, Trésor, Fahys et
chemin du Rocher.

Dès le 94 décembre :
3 chambres, Côte.
4 chambres, Râteau.
2 Chambres, Moulins.
S'adr. au notaire Brauen,

Trésor 5.

Pour épp â comir
Treille, n° 3, 4m« étage, appartement
de quatre chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

EMPLOIS DIVERS
I Jeune homme suisse allemand, âgé <fe19 ans, cherche place de volontaire

dans un commerce ou à la campagne oàil aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bons certificats à disposition.
Adresser offres sous A. S. n° 295 au bu-reau du journal.

! ON CHERCHE
, un garçon d'offict
'¦ pour tout de suite, à la Brasserie Gain,
j brinus.
j On demande, pour tout de suite, une
t personne de toute confiance pour ser-
! vir dans un magasin. S'adresser Confiserie

Gaberel, ancieime poste, en ville.

Oll i1ftIIlAn ffo tout de suite une jeunUU ULUIilUUt fille, brave et honnête,
comme demoiselle de magasin dans m
village du Vignoble. S'informer du n° 29;
au bureau do la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Un jenne homme robuste, de 16 ans,

cherche place dans magasin, bureau" ou famille pour apprendre la langue
française.

S'adr. à M»11 Heiaiger, Grand'rue 80
Berne. Hc 4712 \

; Cercle de la Béroclu
1 à St-/%U«1_V
i La place de tenancier du Cercle de la

Déroché étant à repourvoir pour le
1er décembre prochain , messieurs les
amateurs sont invités à prendre connais-
sance du cahier des charges au greffe
de paix, à St-Aubin, et à déposer leurs

, soumissions, jusqu'au 3 novembre pro-
; chain, chez M. Léopold de Rougeinont,
• à Saint-Aubin.
i , EE COMITÉ.

• .Tanna narnnn intelligent, au cou-
UUUII6 IJdrîyUIl 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.

j Ecrire E. S. 254 au bureau du journal.
I Un jeune homme de 23 ans, ayant de
î bons certificats de maisons de commerce
S et de l'Ecole de commerce, désire trouver
' place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou dans les environs, afin
de pouvoir se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous A. S. 292 au
bureau du journal .

Jeune homme, bien recommandé, cher-
che emploi comme magasinier ou do-
mestique. S'adresser Côte 14, 2mo étage,

j On demande, pour le 15 novembre, une

l VEILLEUSE
| d'âge mûr, forte et robuste, bien recom-
; mandée et ayant si possible l'habitude

des soins à donner aux malades.
S'adresser à l'Hôpital Pourtalês.

APPRENTISSAGES

Î O n  demande eomme apprenti ,
pour un bureau de la ville, un

5 jeune homme Intelligent , ayant
s terminé ses elasses. S'adres*
| ser au bureau du journal. 282

\ AVIS DIVERS
f -----—------—-—-----.-_-»_-»--—- --------*___«.
• Aula de l'Académie, Neuchâtel
| LUNDI 29 OCTOBRE. -9.0»
5 à 8 h. du soir

l Pages d'Histoire Musicale
i PAR

.1 M. G. HUMBERT
5 ————-
t Ilme Séance

| La musique de l'antiquité
et du moyen-âge

| avec le concours de

! MHe JULIAN E LIEBMRT
! Contralto¦ Elève de MU» GUÏ

j  Abonnements : lre série, 7 fr. — 2°"
; série, 8 fr. — Les deux séries réunies,
i 13 fr. — (Pour pensionnats et étudiants,
î 9 fr.) — Une séance isolée, 2 fr. — (Pour
, pensionnats et étudiants, 1 fr. 50).
i Billets en vente chez W. Sandoz, édi-
I teur, et le soir à l'entrée.
S Mme D. Mon , professeur, Gibraltar 2, a

recommencé ses leçons de diction et de
conversation française. Méthode rapide.
Leçons le soir pour les personnes occu-
pées durant le jour.

A la même adresse, chambre et
pension.

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

COURS OE DANSE
Maintien - gggjgg - Education

Les _ cours de danse de M. Edvard
AUDÉTAT s'ouvriront le 5 novembre,
place Piaget n° 9, 1er étage. c. o.

Inscriptions : Papeterie Biokel-Eenrlod
l eçons sur toutes dansas

Sur demande leçons à domicile
' COURS SPÉCIAUX pou r les entants d"s écoles

Mmo veuve Sab. Ilorming, Geseliscliafts-
strasse 10, Lânt/gasse, Berne , cherche à
placer son fils, âgé de quinze ans, dans
une bonne maison catholique. Payement
assuré. •



Acaflemie de
Installation de M. le professeur -Léon. Cart, nommé

à la chaire d'areliéolo gie -biblique et d'his-
toire dn peuple d'Israël, le lundi 22 octobre,
à 5 heures , à l'Aula, La séance est publique.

Le recteur,
Ernest _ _̂CO-^__3XJ

Promesses de mariage
Auguste Decosterd, tonnelier, Vaudois,

à Neuchâtel, et Lina Gerber, femme de
chambre, Bernoise, à Wynigen.

Emile Huguenin-Virchaux, voyageur de
commerce, Neucbâtelois, à Neuchâtel, et
Louise-Elvina Dessoulavy, à Couvet.

Naissances
18. Georges-Maurice, à Georges Hofer,

typographe, et à Jeanne-Elise née Gœckler.
18. Firmin-Reymond, à Pierre Chatton,

charpentier, et à Henriette-Victorine née
Rimaz.

18. Dina-Clara, à Frédéric-Rodolphe
Gaschen, cultivateur, et à Mina-Clara née
Sprunger.

19. Pierre-Maurice, à Jules-Alexis Ham-
mer, maître-menuisier, et à Marie-Rose-
Louise née Reymond.

Décès
17. Charles-Louis Delley, domestique,

Fribourgeois, né le 24 août 1879.
17. Charles-Maurice, fils de Sylvestre-

Antoine Gerosa, Italien, né le 30 septem-
bre 1900.

18. Charles-Frédéric Kramèr, manœu-
vre, Neucbâtelois, veuf de Marie-Françoise
née Riter, né le 8 octobre 1831.

18. Mathilde Diacon, pensionnaire, Neu-
châteloise, née 15 mai 1879.

ÊTÂT-CML DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

LES EVENEMENTS DE CHINE

On télégraphie de Vienne, le 15:
Un des attachés à la légation japonaise

m'a expliqué que les Japonais n 'avaient
pas pris part à l'expédition de Pao -Ting-
Fou, parce qu'ils la jugent inutile et dan-
gereuse. Inutile, même si les alliés réus-
sissaient à s'emparer de la cour impériale
— chose qui paraî t à mon interlocuteur
très problématique — et à la reconduire
à Pékin : la révolution antidynastique
eu Chine deviendrait alors générale et
Kouang-Su, ainsi que l'impératrice mère,
seraient déclarés déchus du trône. Une
autre monarchie serait proclamée, avec
l'appui spécial des vice-royaumes du
sud, laquelle monarchie fonderait une
nouvelle capitale dans l'intérieur, en
déclarant une guerre à outrance aux
étrangers.

Dans ce cas — ajoutait le diplomate —
recommenceraient pour les Européens de
bien tristes jours, à moins qu'ils ne main-
tiennent en Chine de fortes garnisons.
Je ne m'explique pas que l'Europe n'ait
pas encore compris que le sauvetage de
la monarchie mandchoue est désormais
presque impossible.

Quant aux dangers de l'expédition , le
principal — selon le diplomate — con-
siste dans la tactique déjà mise en œuvre
par les Chinois, de laisser passer les en-
nemis sans se montrer, et de les prendre
ensuite . par derrière en leur coupant la
retraite. Mais cette fois il paraît que le
maréchal de Waldersee a pris toutes ses
précautions pour maintenir ouvertes les
communications sur le parcours de l'ex-
pédition. .

DANS LA CHINE DD SUD* 
^ 0!_-Z

On mande de Shanghaï à la «Morning
Post* d'intéressants détails sur l'agita-
tion dans la Chine méridionale. Il y a
quatre insurrections distinctes, non pas
directement antieuropéennes, mais anti-
étrangères en général. L'insurrection des
Taï-Ping et Sun-Yet-Sun, provoquée
dans le Kuan-Tung, est un mouvement
absolument antidynastique. La rébellion
dans le Kuang-Si semble, au contraire,
dirigée contre les autorités locales, et
même les rebelles demandent l'aide des
Européens. Les désordres de Sze-Eian
sont contre les mandarins. L'insurrec-
tion de Kang-Yu-Weï et Varre, dans le
Yang-Si, est antidynastique.

Parmi les insurgés de Kang-Yu-Weï,
il y a de nombreux amis des Européens.

En attendant, pour les vice-rois du
Sud, la situation est difficile. En majo-
rité, ils sont Chinois et favorables aux
Européens, mais leurs troupes sont mand-
choues et des instruments du gouverne-
ment impérial. ',«»-» «( JjV«l$jJfà

Le correspondant du «Standard» dit
que l'opinion générale de la colonie est
que l'Angleterre - devrait soutenir l'in-
surrection.

PROPOSITION CHINOISE
Le corps diplomatique à Pékin a reçu

une note dans laquelle Li-Hung-Chang
etle prince Tching disent qu'il est temps
de mettre fin à la situation actuelle et
de traiter la paix.

Us déclarent que les princes et les mi-
nistres qui ont été les complices des Bo-
xeurs seront remis aux tribunaux pour
être jugés et punis selon la loi chinoise.
En leur qualité de plénipotentiaires Li-
Hung-Chang et le prince Tching offrent
de traiter delà paix et acceptent le prin-
cipe des indemnités pour les légations
détruites. Les pertes seront évaluées par
des délégués des puissances. La Chine
pourra accorder aux nations européen-
nes de nouveaux avantages commerciaux,
ou modifier les anciens traités ; mais les
desiderata des puissances variant, il faut
que chacune formule les siens.

Les plénipotentiaires ajoutent que
puisqu'ils offrent de traiter, ils deman-
dent la cessation immédiate des hostili-
tés, et une entrevue avec le Tsong-li-Ya-
men pour le 2_ courant.

DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN

On mande de Shanghaï à la «Morning
Post-> que la révolution dans les provin-
ces du sud prend de telles proportions
qu'elle semble devoir dépasser en gra-
vité celle des Taï-Pings.

— On mande de Shanghaï au «Times»
que les entraves à l'exportation du ri_
dans les provinces du nord n'existent
plus, mais que ce fait n'empêchera pas
la famine.

— On mande de Shanghaï au «Stan-
dard» que les fonctionnaires chinois qui
se sont enfuis du Chen-Si racontent que
l'impératrice douairière est terrorisée
par le prince Tuan, qui possède le sceau
impérial et lance des édits.

Le fils de Tuan est mort et.c'est à cela
qu'il faut attribuer le suicide des deux
précepteurs.

— On mande de Shanghaï au «Daily
Telegraph» et au «Standard» que Li-
Hung-Cbang a été destitué à la suite de
la capitulation de Pao-Ting-Fou.

— Une dépêche de Pékin, datée du 17
octobre annonce que la colonne expédi-
tionnaire partie de Pékin pour Pao-Ting-
Fou, avait atteint le 16 un point situé à
six milles au sud de Tchiao-Tchao, sans
avoir rencontré de la résistance. Sur lés
murs de cette ville, la colonne a trouv.i
les têtes de 14 Boxeurs.

— On mande de Berlin à la «Daily
Mail » que les puissances ne sont pas
d'accord au sujet de la note russe pro-
posant de soumettre à un arbitrage les
indemnités dues aux Etats et aux parti-
culiers. Toutes les puissances admettent
le tribunal d'arbitrage en ce qui con-
cerne les particuliers, mais non en ce
oui concerne les Etats.

COURS DE FRANÇAIS
en faveur des Confédérés de langue allemande

Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel, en faveur des
eunes apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou volontaires de langue alle-

•mande, seront ouverts comme suit :
a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans,' mardi 30 octobre, à 8 heures du soir,

au Collège latin.
b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, lundi 29 octobre, a 4 heures du soir,

au Collège des Terreaux.
Les cours durent cinq mois, à raison de 4 heures par semaine, soit en totalité

80 heures. — Ecolage : 5 francs pour le cours complet.
Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au Collège des

Terreaux, bureau de la Direction des Ecoles primaires. 

CORCELLES - Plac^lajare - CORCELLES
DIMANCHE 21 OCTOBRE 1900

GRANDE KERMESSE
organisée par la

SOCIÉTÉ DU GRUTLI DE PESEUX
Jeux divers:

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

Dès 3 heures ___\ ____  HT" ¦ Dès 3 heures
MF" dans les _rra__cles salles cle l'ixôtel ~l_sfl

INVITATION CORDIALE
LA SOCIÉTÉ.

COMPAGNIE CES MOUSQUETAIRE S. MUCHàTEL
DIMANCHE «t LUNDI 21 «t 22 octobrs, dès midi à la nuit

6RIN0 TIR DE LA COMPAGNIE
exclusivement réservé aux Mousquetaires

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

ARMÉE DU S4LUT
A l'occasion de notre

SEMAINE DE RENONCEMENT
qui a lieu cette année du 21 au 27 octobre, les réunions seront tenues comme suit,
il 8 heures du soir, Ecluse 4 :

Dimanche 21, ENSEIGNE SCHNEITER.
Lundi 33, LieutenanteS Tzaat et Berney.
Mardi 38, 8 V2 heures, Demi-nuit de prières , CAPITAINE D'ETAT-

MAJOR KUPFER.
Mercredi 24, Démonstration de la Jeune Armée, Sergent Todtli et

Caporal Coste.
Jeudi 25, Thé Joyeux, ADJUDANTE CONVERT.
Vendredi 26. Tableaux vivants. Le Rocher de la Foi.

Nous rappelons à nos amis et connaissances que, dans cette semaine, nous
recevons les .contributions volontaires offertes pour le maintien et l'extension de
notre oeuvre.

Tout don sera reçu avec reconnaissance par l'Adjudante CONVERT,
Ecluse 4, Neuchâtel.

Broderie
Leçons et ouvrages de broderies en tous

genres. Casquettes d'étudiants, rubans de
sociétés. M"8 O. Philippin, Passage-des-
Moulins 36. 

Salle Circulaire in Collège latin
NBUOHATBL

les jeudis 25 octobre ,
1er, S et 15 novembre 1900

à 5 h. du soir

G X IV Q

Récitals littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Abonnement aux quatre récitals, 6 fr.

» pour étudiants 4 fr.
One séance isolée, 2 fr.

Pour les détails, voir le programme

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

_1__=_Ç!0__TS
de

BRODERIE S
Chaque après midi cours pour jeunes

filles et préparations d'ouvrages pour le
Nouvel-An.

Elùve diplômée de l'école Boos-Jcgher,
«le Zurich.

M11» Laure PERRUDET
Chemin du Rocher 10, Neuchâtel.

Brasserie de la Promenade
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir

BRANDS CONCERTS
donnés par

l'Orchestre Fecci, de Genève
Dimanche à S heures

HOC A.TT X IV _É_ ____
Entrée libre

On cherche à placer une vingtaine de
mille francs sous première hypothèque.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales Y. Z. 298 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦-_ ¦<_} VJ J ĴXvl _=___ifc_ \/ _S_S _T

(7mo année)

Théâtre de Nenchatel
LUNDI 29 OCTOBRE 1900

à 8 '/.» h. du soir

REPRÉSEST iTIDN POUR LES FAMILLES
Le grand succès de h « Comédie Française n

U VIE DE BOHÊME
Pièce en cinq actes

de BARRI èRE et MUBGER
Musique de Nargeot pour les coup lets.

Mlla MIRGUEKITE NIKOVE
remplira le rôle de Mimi

Prix des places : Loges grillés, 4 fr.
— Premières, 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50.
— Secondes. 1 fr. 25.

Location : chez W. Sandoz, éditeur.

C A S I N O
HOTEL BEAU-SEJOUR

Dimanche SI octobre 1900
dès 8 h. 'U du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION TBSSINOISE
SBT" _~--txée libre "9_

VINS
Avis aux propriétaires-négociants

Traitement des vins rouges et blancs.
Préservation des vins nouveaux. Conser-
vation des vins vieux.

Traitement des vins tournés soit en
fûts, soit en bouteilles.

S'adresser chiffre M. A. 302 au bureau
du journal. 

PETITEJBRASSEBIE
1 Samedi - Dimanche - Lundi

Brillantes Soirées Artistiques
Pour la première f ois à Neuchâtel

3L_ _l__LiC_>
Le célèbre Carfcaturiits-Eclair, Pas-

ttliiie instantané.
Numéro d'attraction de premier ordre.

Travail sans précédent

_ML™ "___7 _É_ O
Tyrolienne Française Travestie

Répertoire Chaillier
_I. GHQORGUDS, pianiste

Soirées recommandables.
Invitation cordiale.

_f f T  ENTRÉE LIBRE "W
AUGUSTE HŒHNi

ON DEMANDE
leçons d'italien pour une commençante.
S'adr. à M. Pétavel, pasteur, ville.

iîTBOPOlï
CE SOIE, à 8 Va heures

C3-Jr.-A.lMa_>

CONCERT-SPECTACLE
sous la direction de

__C. __-. __ :___v___-"_~, régisse -.-

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

MUe SUSANNE, diction.
MUo MAYREL, genre.

Grand succès.

Samedi et Dimanche soir
GRANDE OPÉRETTE

jouée par toute la troupe
DIMANCHE 31 OCTOBRE

1D_____TS__.
à l'Hôtel du Faucon 1

IVETJVEVILLE j
G-ranâe Salle des Conféren ces - McMtel

Jeudi *5 octobre 1900
à 8 h. précises du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

MM G.RRAFFT ;
Ca.—.ta/txice !

LA BELLÉlEUNIÈRE
Vingt mélodies de Franz SCHUBERT ;

Première audition intégrale à Neuchâtel

Vsr*ion français- de M. Chassang i
Au piano : __:. Q-eorg. Humbert

PRIX DES PUCES:
Numérotées : Amphithéâtre et galeries

latérales (1er rang), 3 fr. (Pensionnats et
étudiants, 2 fr. 50). — Non numérotées :
Parterre et galeries, 2 fr. (Pensionnats et
étudiants, 1 fr. 50).

Billets en vente chez M. AV. SANDOZ,
éditeur, magasin de musique et instru- ¦
ments en tous genres, Terreaux 3, et le
soir à l'entrée de la salle.
________¦_-___————————_—__

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS
Société fédérale !

de

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHA TEL

LUNDI 28 OCTOBRE 18001
à 8 heures du soir

Assemblée générale ordinaire
au local, Café Straut*, 1er étage

Tons les membres actifs sont
priés d'assister a cette assemblée
vu l'importance de l'ordre da jour.

X->e Comité. i

Beutscîie Reformirt. Gemeinde

issiislsî
Sonntag, den 21/Oktober 1900

Abends genau 8 Uhr

in der Untern Kirche
Es werden vornehmlich reden die

Herren Missionare RAMSEYER, aus Ku-
mase, und PITON, frûher in China, ûber
die dortigen neuesten Ereignisse. «

MF *Jedermann wird zur Teilnahme
freundlichst eingeladen.

Ecole -Qiapelleje Flandres
Ecole du dimanche, 9 h. du matin.
Conférence 7 Va n- au soir.

Cultes du Vauscyon
Les cultes du Vauseyon recommence-

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

Crois i p̂ Bleue

RÉUMOWMPE¦•i
Dimanche Zîloctobve

à 2 '/J heures
AU COLLÈGE DE SAINT-BLAISE

Invitation cordiale à tous.

Association Démocratipe Libérale
NEUCHATELOISE

Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE GÉNÉR1LE ORDINAIRE
le Samedi 20 octobre 1900

à 8 '/a h. du soir
AU CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU JOUR .- Nominations régle-
mentaires.

' Tous les citoyens libéraux sont invités
à cette assemblée.

\ „ LE COMITÉ.

f

Un savant célèbre
écrivait dernièrement à
sa pupille: «Comme sa-
« vant et comme tuteur
« je vous recommande de
« n'user d'aucun fard ;
« employez seulement ,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

« exempte de toute altération ». J. SIMON,
13, rue Grange Batelière, Paris. Médaille
d'or à l'Exposition universelle, Paris 1900.

Mauvaise bnmenr, hypocondrie, hys-
térie, anxiété, vertiges, berlues, et encore
beaucoup d'autres affections qui se mani-
festent souvent chez les femmes provien-
nent des selles quotidiennes irrégulières
et insuffisantes. Dans ces cas, l'emploi
des pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, généralement préférées et recom-
mandées, donnent les meilleurs résul-
tats. H 2931 X

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Kuipers à Manntaeim écrit :

t L'effet de l'hématogèi;» du D'-méd.
Hommel est slmiuement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n 'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et Je suis henrru
d'avoir enfla trouvé dnns votre
hématogène nn remède qui n- mire
la gnérison. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 7



UNE LETTRE DE BGTHA

En réponse au_ proclamations de lord
Roberts, et à une lettre qu'il adressa au
général Botha, écrit dans lequel il con-
damnait la guérilla, le jeune généralis-
sime transvaalien a répondu ce qui suit :

«J'ai l'honneur de m'adresser à vous
concernant certains traitements infligés
à des commandos relativement petits qui
opèrent sur divers points et qui, notam-
ment, cherchent à détruire les lignes fer-
rées, ce qui, selon vous, met en danger
la vie des passagers, tant combattants
que non combattants.

Voici ma réponse : Vu que notre force
armée tout entière est fort minime en
comparaison de celle que commande Vo-
tre Excellence, il est naturellement im-
possible que partout de grands comman-
dos tiennent la campagne. En outre,
nous sommes encore obligés de diviser
à l'infini nos commandos, pour les oppo-
ser aux patrouilles de votre armée qui,
de tous côtés, cherchent à s'emparer des
provisions et du bétail. Autant que pos-
sible, nous voulons empêcher ces actes
de brigandage.

En ce qui concerne votre insinuation
qu'en dehors des burghers sous mon
commandement, il n'y a plus d'autre ar-
mée constituée des Boers, je nie haute-
ment ce fait, nos forces étant encore di-
visées et commandées comme elles le fu-
rent aux débuts de la guerre et confor-
mément aux lois du pays.

Vous avez ordonné que les fermes des
Boers voisines des endroits où une ligne
ferrée serait détruite, soient rasées et
que toutes les autres fermes, dans un
rayon de dix milles soient soumises au
pillage. Il â déjà été porté à ma connais-
sance que des agissements à tel point
barbares ont été accomplis par vos hom-
mes, selon vos instructions et non pas
seulement aux endroits proches des voies
ferrées, mais encore à grande distance
de ces voies. Là ou vos troupes opèrent,
non'seulementles demeures particulières
sont brûlées où détruites au moyen de la
dynamite, mais les femmes et les enfants
sont expulsés, dénués de toutes ressour-
ces et de toute nourriture. Gela sans que
rien puisse excuser de pareilles mesures.

En réponse au quatrième paragraphe
de votre proclamation, sous forme de
lettre à moi adressée, il m'est on ne peut
plus pénible d'apprendre que, selon vos
ordres, la détermination prise par mes
burghers et par moi de continuer notre
lutte pour l'indépendance, sera vengée
sur nos femmes et nos enfants. Gela me
surprend d'autant plus péniblement que
c'est, à ma connaissance, la première
fois que pareil fait se présente dans l'his-
toire, entre peuples civilisés en état de
guerre. Il ne me reste d'autre ressource
que de protester contre vos proclama-
tions, contre des mesures violant les us
et coutumes de la guerre et extraordinai-
rement cruelles envers des femmes et des
enfants sans défense.

Enfin , je désire vous donner l'assu-
rance que rien de ce que vous pouvez
entreprendre contre nos femmes et nos
enfants ne saurait nous empêcher de con-
tinuer la lutte pour l'indépendance de la
patrie. »

Turqni.
L'apaisement se fait entre la Bulgarie

et la Roumanie officielles ; mais l'animo-
sité subsiste entre les deux nations, sur-
tout en Macédoine. A Poroje, petit bourg
du district de Saloniqùe, un Roumain
nommé Gorapoi, directeur de l'école rou-
maine, recevait dernièrement du comité
révolutionnaire macédonien l'ordre de
transformer son école en école bulgare.
Gomme il refusait d'obéir, il fut con-
damné à mort, et bientôt assassiné.

Son fils, jeune homme de vingt-six
ans, ayant juré publiquement de le ven-
ger, fut aussitôt condamné. Au cours
d'une excursion avec six de ses cama-
rades, ils furent assaillis par une bande
de dix Bulgares qui les assassinèrent.
Dn seul parvint à tuer l'un de ses agres-
seurs d'un coup de hache; mais bientôt
il succomba sous le nombre. Les Bul-
gares enterrèrent leurs victimes sur le
Heu même du crime, emportèrent en ville
leur compatriote mort, l'enterrèren t en
frande pompe et le proclamèrent martyr

e la sainte cause.
Le gouverneur turc de la province,

heureux sans doute de voir les chrétiens
faire sa besogne, ne s'est pas préoccupé
de ce drame.

Philippines
Deux nouveaux échecs des Américains

sont signalés des Philippines.
Mardi , deux cents insurgés ont sur-

Sris vingt hommes du corps des signaux
u 24' d'infanterie qui réparaient le té-

légraphe coupé par les rebelles près de
San-Jo-é et en ont capturé treize.

A Taklaban , dans l'île de Leyte, cinq
éclaireurs du 43e sont tombés dans une
embuscade. Trois furent tués à la pre-
mière décharge, les deux autres échap-
pèrent et purent donner l'alarme.

Le correspondant du « Herald » cons-
tate que la situation est pire que jamais.
Les insurgés tiennent la campagne, per-
çoivent les revenus et disposent des ré-
coltes de chanvre et de tabac, fls vont
dans les ports, se disant amis des Amé-
ricains, vendant ces produits contre des
traites sur Hong Kong, ce qui procure à
la junte révolutionnaire philippine, sié-
geant dans cette ville, des ressources
considérables.

La guerre anglo-boer.

MTOXES SUISSES

Banque centrale. — Le correspondant
bernois de la «Revue» de Lausanne en-

voie à son journal, à propos des déci-
sions récentes de la commission de la
banque à Lucerne, les renseignements
suivants :

«La réunion récente de la commission
des Etats pour la banque centrale, écrit
le correspondant de la «Revue», ne con-
tribuera pas précisément à avancer la
solution de cette épineuse question. Dans
les milieux les plus intéressés à la réali-
sation du projet, on estime même que la
création d'une banque centrale doit être
rayée du programme des Chambres et
qu'on la réintégrera prochainement dans
les cartons fédéraux , en attendant des
jours meilleurs.

La réunion de Lucerne s'ouvrait sous
de mauvais auspices : l'augmentation
continue du taux de l'argent devait tout
naturellement jeter une certaine inquié-
tude dans les esprits les moins prévenus
et la difficulté de contracter un emprunt
en ce moment-ci apparaissait très consi-
dérable. A cela s'ajoutait la crainte de
priver les cantons du revenu assez consi-
dérable qu'ils retirent de l'émission des
billets de banque, alors que la plupart
d'entre eux ont des finances régulières
obérées. C'était ici la pierre d'achoppe-
ment.

M. Comtesse, chef du département des
finances, avait apporté des propositions
très larges qui devaient faciliter aux
cantons les opérations d'emprunt, grâce
aux avantages que leur aurait fait la
Banque elle-même. Mais les membres de
la commission voulaient aller beaucoup
plus loin ; ils prétendaient imposer à la
Confédération l'obligation de rembourser
aux cantons le montant intégral des per-
tes que leur causerait l'établissement de
la banque centrale. La Confédération
pourrait-elle aller jusque-là? Assurément
non, et le représentant du Conseil fédé-
ral a déclaré nettement ne pas vouloir
entrer dans cette voie. L'entente n'a donc
pu se produire sur ce point.

Ajoutons qu'en plaçant à Zurich le
siège de la banque, la commission n'a
pas facilité les affaires. En somme, la
question est plus embrouillée ̂ aujourd'hui
que jamais et il paraît de toute impossi-
bilité de trouver une solution qui ren-
contre bon accueil auprès du peuple.
Dans ces conditions, il vaut mieux atten-
dre encore et l'on estime que, si le pro-
jet vient maintenant en discussion de-
vant les Etats, ce sera pour longtemps la
dernière de ses étapes ; peut-être même
n'ira-t-il pas jusque-là et renverra-t-on
la discussion aux calendes grecques.

D'autre part, on se préoccupe de remé-
dier par des moyens moins énergiques,
mais aussi efficaces peut-être, aux incon-
vénients qu'entraîne l'élévation cons-
tante du change. Les banques suisses
d'émission sont en train de réaliser une
première réforme en organisant l'office
central de compensation dont la création
a été décidée ces jours à l'assemblée de
Neuchâtel. En outre, le département des
finances s'occupe activement de l'intro-
duction du chèque postal, dont on attend
d'excellents effets. Voilà deux mesures
qui feront prendre patience aux parti-
sans de la banque centrale. »

GENEVE. — Le Conseil général a
adopté mardi, en premier et second dé-
bats un projet de revision des impôts
communaux instituant la taxe, sur le
revenu. Le contribuable déclarera libre-
ment ce dernier et sa déclaration sera
contrôlée par une commission taxatrice.
A côté de la taxe sur le revenu , progres-
sive et proportionnelle figure la taxe
professionnelle fixe, invariable pour
chaque classe de contribuables, et que
paieront tous ceux qui exercent d'une
manière indépendante et non au service
d'autrui une profession lucrative. Cinq
catégories sont créées, au lieu de huit
existant actuellement.

Le projet ménage autant que possible
les petits contribuables, ceux dont le re-
venu est à peine ou tout juste suffisant
pour les nourrir. Et à l'autre extrémité
de l'échelle il arrête la progressivité
pour les revenus professionnels à 31,000
fr. avec 1.50 %; pour les traitements et
salaires à 15,000 fr. avec 3 %; pour les
capitalistes, rentiers et propriétaires à
55,000 fr. avec -.20 %.

&_J_0S m HEUCHATEL

Môtiers. — Depuis mercredi le dra-
pea u blanc flotte sur les prisons de
Môtiers, annonce le « Courrier du Val-
de-Travers ».

CHRONIQUE LOCALE

Simple question à nos sociétés de
tramways. — On nous écrit sous ce titre
pour demander aux administrations de
nos réseaux pourquoi, à l'instar de ce
qui se pratique chez nos voisins, elles
n'ont pas encore établi sur leurs voitures
les système abri tel qu'il existe pour le
service d'hiver sur d'autres lignes dont
l'administration a à cœur le bien-être et
du public et de son personnel ? Serait-ce
que les dites sociétés nous croient réfrac-
taires aux morsures de la bise, ou se fe-
raient-elles un malin plaisir de contem-
pler ses voyageurs et conducteurs pou-
drés à frimas. Nous ne le pensons pasî
Cependant, en notre qualité de fidèles
abonnés et dans l'intérêt général, nous
les prierons de bien vouloir étudier sans
retard cette innovation, qui certes ne
serait pas de luxe.

Suite d'accident. — Le malheureux
domestique qui a été victime d'un acci-
dent au Maley a succombé à ses blessu-
res.

Le.commerce de la viande et la pu-
blication des abatages.—On nous écrit :

Le commerce de la viande jouit chez
nous d'une liberté presque absolue.

Les prescriptions de la loi et du rè-
glement communal sont manifestement
insuffisantes.

On vend sous le nom de bœuf , de la
vache, de la génisse et même du tau-
reau. Dn simple coup d'œil sur la liste
mensuelle des abatages suffi t à démon-
trer ce fait. La première conséquence de
ce désordre est de rendre impossible et
ruineuse la situation de ceux qui veulent
donner toujours du bœuf pour du bœuf.

On a abattu à Neuchâtel, en septembre
1900, lli bœufs, 26 vaches, 4 génisses
et 3 taureaux.

A Zurich, à Scb.a_b.ouse, à Genève,
etc, les bouchers sont obligés d'indiquer
sur de grands tableaux bien en vue dans
leur étal la nature exacte et le prix des
viandes mises en vente.

Ailleurs, comme à Lugano, les viandes
sont timbrées de lettres différentes sui-
vant leur nature et le consommateur peut
exiger du boucher qu'il lui fasse voir de
quelle lettre est timbrée la viande qu'il
achète.

Il nous paraît que les autorités qui
pour tant d'autres denrées ont pris en
mains les intérêts du consommateur ont
à intervenir ici également pour empê-
cher les tromperies. Et la mesure la plus
simple serait de renseigner le public par
la publication officielle des abatages.
Cette liste est déjà à la disposition de
tous ceux qui veulent la consulter, pour-
quoi ne serait-elle pas publiée régulière-
ment à la fin de chaque mois dans les
journaux locaux?

Nous* prenons la liberté de soumettre
la question dans son ensemble à qui de
droit et nous espérons qu'on voudra bien
lui accorder l'attention qu'elle mérite.

Les Gorges. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, un bloc de rocher de
1 m3 environ est venu s'abattre sur la
route des Gorges du Seyon, dit la
«Feuille d'avis du Val-de-Ruz ». Il a
brisé un arbre et s'est ensuite enfoncé
da_s le terrain.

Tennis. — Si le temps le permet, les
parties finales du tournoi d'automne se
joueront dimanche après-midi au verger
des Cadolles ; elles seront suivies de là
distribution des prix.

Cyclisme. — Dn étudiant de notre
ville, M. J. B. vient de faire, à bicyclette,
la course de Neuchâtel-Paris en 2 jours
et 7 heures, malgré les routes fortement
détrempées qui le retardèren t passable-
ment au début, dit la «Suisse libérale».

3ERKÎÈRES NOUVELLES

Pans, 19 octobre.
M. Delcassé a reçu jeudi soir une dé-

pêche de M. Pichon, relativement à des
affaires de service, et ne faisant aucune
allusion à son état de santé.

Mafeking, 18 octobre.
Dn télégramme officiel annonce que

lord Methuen et le colonel Douglas sont
arrivés à Zeerust après avoir eu plu-
sieurs engagements avec les généraux
Delarey et Lemmers.

Lourenço-Marquès , 19 octobre.
Le président Kruger a quitté le palais

du gouverneur vendredi matin, à 5 h.,
en voiture de louage, accompagné du
Dr Heyman. Le gouverneur suivait dans
sa voiture. Le président s'est embarqué
sur le quai de la douane. Le départ du
« Gelderland > est attendu pour demain.

Londres, 19 octobre.
Lord Roberts télégraphie de Pretoria

en date du 18. Du détachement boer a
réussi s'introduire à Jagersfontein dans
la nuit du 17. Dn combat a eu lieu dans
la matinée. Les pertes des Anglais ont
été de 11 tués. Les Boers ont eu lenr
commandant et 20 hommes tués. Le gé-
néral Kelly-Kenny a envoyé une colonne
à Jagersfontein, où elle doit arriver au-
jourd 'hui.

Lourenço-Marquès, 19 octobre.
Les fonctionnaires du chemin de fer

qui aboutit à Lourenço-Marquès ont reçu
l'ordre de remettre entre les mains de
l'administration des chemins de fer im-
périaux tout le matériel roulant de la
compagnie des chemins de fer néerlan-
dais.

Francfort, 19 octobre.
On télégraphie de Shanghai à la « Ga-

zette de Francfort » :
«Le bruit court que Kang-Yi s'est

suicidé. Les Russes et les Allemands
vont envoyer une expédition à l'endroit
où se cache l'impératrice douairière.

On dit que Li-Hung-Chang a fait une
communication à ce sujet aux comman-
dants des troupes alliées. L'expédition
serait équipée pour trente jours. La ca-
valerie allemande manque de chevaux;
c'est pourquoi elle restera provisoire-
ment à Tien-Tsin.

Pékin , 17 octobre.
Les Boxers sont très actifs dans le

voisinage de Toung-Tchéou. On a trouvé
dans plusieurs endroits des proclamations
exhortant le peuple à prendre les armes
contre les étrangers et déclarant que Li-
Hung-Ghang est venu dans le nord dans
le but d'organiser la résistance des
Boxers contre les Européens et que, sous
sa direction, le succès est assuré.

Pékin , 17 octobre.
Les Chinois xénophiles annoncent

qu'un grand nombre de mauvais sujets
rentrent à Pékin dans le but d'obtenir

des emplois auprès des étrangers, afin
de commettre des vols à leur détriment,
ou allumer des incendies toutes les fois
que l'occasion s'en présenterait. Les têtes
de 13 Boxers ont été exposées aujour-
d'hui sur les murs de Pékin.

New-York , 19 octobre.
On télégraphie de Hong-Kong au

« New-York Herald » que les rebelles ont
fortement établi leur quartier général à
Hwei-Tchéou.

Leurs chefs, qui sont évidemment des
disciples de Kang-Yu-Wei, ont lancé
une proclamation, déclarant que la
Chine est à la merci de ses ennemis, et
que les mandarins sont responsables de
cet état de choses. Les insurgés sont
partis dans la direction de Canton. Tout
est calme du côté de la frontière an-
glaise.

Yokohama , 19 octobre.
Répondant à la lettre de l'empereur de

Chine, le priant d'user de son influence
pour rétablir la paix et sauver des vies
orientales, l'empereur du Japon dit que
si l'empereur Kouang-Sou désire réelle-
ment le rétablissement de la paix, il doit
débarrasser le gouvernement de tous les
fonctionnaires réactionnaires et nommer
à leur place des hommes d'Etat libéraux,
en un mot organiser un nouveau gou-
vernement. Le mikado exprime ensuite
le désir que l'empereur au lieu de se ren-
dre dans le Shon-Si, retourne immédia-
tement à Pékin pour rassurer son peuple,
et fournir par là une preuve non équivo-
que de regrets pour les outrages dirigés
contre les puissances, afin de s'assurer
la bienveillance de ces dernières. La let-
tre du mikado est datée du 10 octobre.

(SIKVICS BPÉCLàL DE i_ Feuille _'_cw,

Londres, 20 octobre.
Le général Gaselee télégraphie de

Sung-Lien-Tien, à 6 milles de Tcho-
Tchou, le 14 octobre, que le pays est
tranquille et les habitants bienveillants.
Les forces régulières chinoises se reti-
rent et on trouve des vivres en quantité.

Les autorités locales font des efforts
pour supprimer les Boxers.

Le général Campbell, commandant les
Anglais en marche sur Pao-Ting-Fou ,
est arrivé sans rencontrer de résistance
à Kheng-Khia-Pou.

La 4me brigade des Iodes est arrivée.
Il y a beaucoup de malades de la fièvre

entérique parmi les Allemands et 2 à 3
décès par jour.

Hong-Kong, 20 octobre.
Le mandarin militaire de Fan-Soun

annonce que l'amiral Ho a eu un enga-
gement avec les rebelles, qui se sont
retirés au nord du Toung-Kiang.

Lourenço-Marquè s, 20 octobre.
Dne réception a eu lieu vendredi à

bord du « Gelderland ». Aucun fonction-
naire ni officier anglais n'y était invité.
(Voilà qui ne surprendra pas beaucoup.
— Réd. )

Dn certain nombre de Boers de Stan-
derton ont rejoint un commando à
Amsterdam et un autre sous les ordres
de Joshua.

Le commandant Joubert , fils de feu le
généralissime boer, se dirige sur Komati-
Poort et Barberton , dans l'espoir de re-
prendre ces deux localités.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES
Les prisons chareritonnesques. — Du

«Courrier de la Plata» :
En dépit des rumeurs révolutionnaires

qui maintiennent perpétuellement en
alarme la capitale voisine, on s'amuse à
Montevideo.

Parmi les dispositions priées pendant
ces derniers jours, il faut citer l'empri-
sonnement de tous les débiteurs de la
municipalité qui n 'ont pas payé les taxes
dont ils étaient frappés, fl paraît que
ceux qu'il a fallu incarcérer pour subir
une peine de trois jours sont légion et
la nourriture de tous ces prisonniers
constituait une charge bien lourde pour
le fisc.

Pour obvier à cet inconvénient, on n'a
rien trouvé de mieux que d'organiser un
emprisonnement temporaire de huit heu-
res par jour. Lorsque le débiteur en re-
tard a terminé ses huit heures, on lui
rend sa liberté jusqu'au lendemain ma-
tin, en lui fixant par avance l'heure à
laquelle il devra se présenter pour cette
nouvelle corvée. Grâce à ce système,
l'administration s'affranchit de l'obliga-
tion de nourrir son monde.

Une erreur judiciaire. — On vient de
faire sortir du bagne de Portoferraia, un
malheureux vieillard, Francesco Créa,
âgé de 73 ans et originaire d'une petite
ville de la Calabre. Ce malheureux, vic-
time d'une erreur judiciaire, était depuis
85 ans au bagne pour le crime d'autrui !
Il serait mort aux galères, si le véritable
auteur du crime ne s'était dénoncé, il y
a trois mois, aux autorités, une fois la
prescription dûment assurée à son crime.
L'infortuné Créa a fait 20 ans de travaux
forcés à Civitavecchia, 4 ans à Portolon-
gone et 9 ans à Portoferraia, où il por-
tait le numéro 2128.

CILTKS DU DIMANCHI SI OCTOBRE lâflo

B G L I 8 S  X A T I O _ T A _ _
B h. m ^tdsh-iœs au Tamula du B-..\
9 '/4 _ . 1" Cuits à U Collèf iale
10 »/« _. J"> Culte à 1» Chapelle de* Tarresn
8 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terreani

Deutsche retormirte Oemeinf a
Miftstonsfest

9 Uhr. Untere Kirche : Predi RtROttABdie ns :
10 «/< Uhr. Terreauischule : Kinderlehrs.
8 Uhr abends trenan Untere Kirche. MU¦lo_sfMi«ott«adtenat.

Vlsr-oblr- i
8«/i Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst In St-Blaise.

_•__«- ura__ _sns_jrr ¦»
Samedi 20 octobre : 8 h. s. Réunion de priera

Petite salle.
Dimanche 21 octobre :

8'/i h. m. l '&tnsbisme. Grande salle.
9 '/i h. m. Culte d'édification mutuelle et _>n

munlon (Coloss. I, 12-38) Petite salle.
1U >/i h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etui

biblique.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRX EVAZI__-1Q0_
Rue ds la Place d'A rmes

9 «/s h- «n- Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation '

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VA08ETOS. ¦ Culte à 7 V, n. du soit

dans la salle d'Ecole.

Pas de changement aux heures h&hi
tuelles des entres cultes.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. p.

snr papier et sar carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

Monsieur et Madame Jules Dessaules
et famille font part à leurs amis et con
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur pen-
sionnaire,

Mademoiselle Mathilde DIACON
décédëe le 18 octobre, à 7 % heures di
soir, après une longue et douloureuse
maladie.

Ne crains point , je t'a
appelé par ton nom, It
es à moi.

Esaïe XL111, 1.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme S

Monsieur Fritz Jeanjaquet , à Neuchâtel
Monsieur et Madame Numa Richard et leur;
enfants, à Saint-Biaise, les familles Jean-
jaquet et Richard, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en li
personne de leur chère épouse, sœur
belle-sœur, tante et parente,

Madame Laure JEANJAQUET-RICHARD ,
que Dieu a reprise à Lui, le 19 octobre,
à 11 h. du matin.

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance, de qui
auair-je peur.

Ps. XXVII, v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 21 courant
à 3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital de la ville.

AVIS TARDIFS
Perdu une plume réservoir avec épin-

gle de sûreté. La rapporter contre bonus
récompense & Mme Clery, Hôtel Bellevue.

UNION COMMERCIALE
Section de Course

DIMANCHE 21 COURANT
Course d'automne, à Chasserai et Chau-

mont, 8 h. 25 m., départ de Neuchâtel
Gare i. S.

Invitation cordiale à toutes les caté-
gories de membres.

sonwswssstsmstsmsmtwssmmmswswmm—mmstmmms*s0

Ce numéro est de dix pages
IMPR WOLFRATH * SPERLÉ.

Monsieur et Madame Charles Kramer
et leurs enfants, à Colombier, Monsieur e)
Madame Louis Kramer-Fromaget et leur-
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 Kramer-
Bétrix et leurs enfants, en Australie, Mon-
sieur et Madame Jules Kramer-Guingeii
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 leur;
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 de 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 69me année
après une longue et pénible maladie.

J'avais mis en l'Eternel mer
espérance; et il s'est incliné ver-
moi, il a écouté mes cris.

Psaume XL, 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi %

octobre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

j_  vendre s Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés dd rapport 

Belle Propriété
jV vendre, en bloc on séparé »

Bent, nne belle propriété qai
pourrait être commodément
divisée.

fer lot. Une belle grande
gtattson de maîtres composée
de *<* chambres, enisine, dé-
pendances, vaste terrasse, jar-
din ombragé , verger , vigne
»vec petite maison de jardi-
nier de 5 pièces, jardin pota-
ger et bangar. Belle vne snr la
ville, le lac et les Alpes.

£_e ]ot. Un terrain a bâtir
avec vne imprenable snr le lao
et les Alpes.

3me lot. Une maison de con-
traction récente, composée de
3 beaux appartements de qua-
tre chambres, baleons et dépen-
dances, buanderie et nne écu-
rie pour 14 chevaux, avec
remise et fenil . Jardin potager
et d'agrément. Ces Immeubles,
situés entre la route de l'Evole
et de Trois-Portes, peuvent être
utilisés pour pensionnat ou
pour l'installat ion d'une in-
dustrie quelconque .

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire A.-Nnma
Brauen, Trésor 5.

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

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

Tei rain à bâtir
de 245© mètres earrés, situé
aux Fahys, a vendre. S'adres-
ser au notaire Brauen, rne du
Trésor 5.

BEAU J OMA INE
A vendre, dans une belle localité

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

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

favorables conditions, au quar-
tier de l'ISst, a Kfeuohatel, nne
maison très bien située et d'un
bon rapport. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire , rue du
Musée 6.

LE FIER SiGAMBRE

14 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JEAN DE MONTHÉAS

XI

— Vous négligez beaucoup la botani-
que, Mademoiselle Claude, dit un matin,
d'un ton d'affectueux reproche, le bon
Rocamier que Claude rencontra dans le
vestibule, au moment où elle allait re-
joindre le comte Guy pour la promenade
à cheval de chaque jour.

— Ne me croyez pas ingrate, mon
cher professeur, répondit Claude atten-
drie, car elle savait que le vieillard lui
avait voué une tendre affection , et que
la botanique n 'était qu'un prétexte déli-
cat pour lui rappeler combien sa présence
manquait au pauvre père qui croyait
voir revivre en elle la fille qu'il avait
perdue. — J'aime toujours vos si bonnes
leçons, qui m'ont tant appris et, pour
vous le prouver, demain, oui, demain,
nous irons ensemble revoir nos amies
les plantes sauvages, dans leur toilette
matinale de belle rosée brillante.

Le vieux régisseur s'éloigna tout heu-
reux. Le lendemain, Claude, fidèle à sa

Heproiiuctio» interdite aux journaux qui n'ont
i_* traité a v e  la Société des Gens de Lettres.

promesse, explorait avec lui la forêt,
dont les profondeurs vertes exhalaient
un humide et capiteux parfum , avant de
se ternir sous les rayonn caniculaires du
desséchant soleil d'août.

Peut-être eût-elle regretté le mouve-
ment du cœur qui l'avait portée à obéir
ù la prière du bon Rocamier, si elle eût
pu voir le froncement de sourcils qui
assombrit le visage du comte Guy, lors-
que Germain lui annonça respectueuse-
ment que «Mademoiselle ne sortirait pas
ce matin avec M. le comte, parce qu'elle
était partie, avec M. Rocamier, prendre
une leçon de botanique».

Vers dix heures, la chaleur devenant
suffoquante, Claude et son professeur
quittèrent le grand bois pour rentrer au
château. Comme ils allaient atteindre
une petite porte qui donnait accès dans
le parc, dont les coins ignorés, distants
de plusieurs kilomètres de l'habitation ,
confinaient à la forêt , ils entendirent,
de l'autre côté du mur, une voix irritée
qu'ils connaissaient trop bien, et qui ré-
sonna douloureusement dans le cœur de
Claude.

— C'est inouï 1 disait le comte Guy,
invisible ainsi que l'interlocuteur auquel
il s'adressait , toujours des collets dans
cette portion du parc!... Et il faut que
ce soit moi qui les relève 1... Ayez donc
des gardes ! Ceci se renouvelle trop sou-
vent... Si tu n'es pas volontairement
aveugle, tu es un âne assermenté ! Dans
les deux cas, je n'ai pas besoin de tes
services. Tu ne fais plus partie de ma
maison !

— Monsieur le comte ne me renverra
pas pour ces maudits collets, répondit
d'un ton suppliant le garde interpellé,
— que Claude reconnut pour un jeune
paysan , honnête et probe, récemment
libéré du service militaire, et dont les
parents étaient, de père en fils , au ser-
vice des Montignac — Monsieur le
comte sait bien que, depuis la mort du
père, ma pauvre mère n'a que moi pour
l'aider a élever les quatre petits... Ce
n'est pas ma faute, je le jure à Monsieur
le comte I... Les braconniers sont si
fins !... Mais je redoublerai de surveil-
lance, et...

— C'est bon ! interrompit durement le
comte, je n'ai que faire de ta surveil-
lance et de tes protestations. Je te chasse !
Va-t'en !...

Le galop d'un cheval apprit aux té-
moins involontaires de cette scène que
le comte s'éloignait, sans vouloir en en-
tendre davantage. La porte, en s'ouvrant,
livra aussitôt passage au garde, dont le
brun visage portait les traces d'une de
ces violentes colères qui font bouillonner
le sang méridional et dont les doigts
crispés arrachaient inconsciemment les
boutons argentés de sa tunique verte.

Claude, apitoyée, s'avança vers lui,
cherchant à le calmer par de douces pa-
roles.

— Oh! Mademoiselle ! dit le jeune
homme, en essuyant, du revers de sa
main calleuse, deux larmes de rage qui
jaillissaient de sef yeux noirs, vous êtes
bonne, vous ! mais M. le comte est par-
fois bien dur au pauvre monde... C'est

humiliant, quand on se sait honnête,
d'être honteusement chassé... et sans
motif encore!... Ce qui est terrible, c'est
que, quittant ainsi le château, je ne trou- j
verai plus à me replacer dans le pays... \
Que deviendront alors ma mère et mes !
petits frères?... M. le comte n 'a rien \
voulu entendre. A l'avenir, il aura donc j
sur la conscience un malfaiteur de plus, j
car pour vivre, il faudra braconner dans j
son parc ou faire la contrebande dans la
montagne... C'était bien la peine, vrai- ;
ment ! ajouta-t-il, d'un ton d'ironie dou- j
loureusee, d'être libéré du service mili- j
taire comme fils aîné de veuve!... i

— Ne vous montez pas la tête, Cabi-
rou ! répondit Claude avec autorité. En :
aucun cas, votre mère et ses petits en- j
fants ne manqueraient de rien, puisque
je suis là... Quant à vous, vous resterez '¦
l'honnête garçon que vous avez toujours \
été, parce que je vais prier le comte de I
vous garder. '

Justin Cabirou hocha la tête. j
— M. le comte ne revient jamais sur

ee qu'il a dit, c'est bien connu, fit-il. •
Sauf votre respect, Mademoiselle, vous i
ne réussirez pas. i

— C'est ce que nous verrons ! répliqua
Claude résolument. En attendant, Justin,
vous allez rentrer chez vous, vous cal-
mer, et remettre ceci de ma part à votre
mère...

Elle vida sa bourse dans les mains du
jeune paysan, un peu consolé par cette
aubaine inattendue, et s'élança dans le
parc.

— Et vous me direz que cet homme

est bon ! s'écria-t-elle avec véhémence,
en s'adressant à M. Rocamier, dès que
la petite porte fut retombée sur eux. Il
n'a seulement pas consenti à écouter
l'humble requête de ce pauvre garçon,
qui est l'unique soutien d'une famille
nombreuse!... Non ! en vérité! il n'a pas
de cœur!...

— M. le comte n'est pas bon ! M. le
comte n'a pas de cœur ! s'exclama le ré-
gisseur, indigné que l'on osât toucher à
son dieu. Venez, Mademoiselle, venez,
et vous regretterez ces injustes paroles!

Saisissant Claude par la main, il l'en-
traîna, en courant presque, à travers le
parc. Celle-ci, surprise, ne savait si elle
devait rire ou se fâcher de cette attitude
imprévue. Mais elle songea que l'âge et
la corpulence du bon Rocamier allaient
lui interdire de courir longtemps, et,
curieuse de connaître la signification de
cette exclamation qui paraissait renfer-
mer un sens mystérieux, elle se résigna et
régla son pas sur celui du digne régis-
seur qui, essoufflé, ne tarda pas à adop-
ter une allure plus raisonnable.

Ils revinrent silencieusement au châ-
teau. M. Rocamier conduisit Claude à
son appartement particulier, où la jeune
fille n'avait jamais pénétré.

La première chose qu'elle vit en en-
trant, fut un petit fauteuil d'enfant re-
couvert en velours rouge fané.

Etonnée de la présence d'un tel meu-
ble chez le vieillard, elle lui adressa un
regard interrogateur. Le visage du bon
régisseur avait revêtu une expression
solennelle. D. étendit la main , désignant

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 Cosandier, 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.

CADASTR E DE NEUCHA TEL :
Article 1939. — Maison d'habitation dans une très belle situation, à proximité

de la gare du Jura-Simplon, vue imprenable sur le lac et les Alpes; elle est assurée
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 "entame
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.

Les immeubles seront adjugés définitivement au dernier enchérisseur, confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , 17 octobre 1900.
Office des poursuites:

Le préposé,
J.-ALBERT BUCOMMUST.

TERRAIN A VENDRE
A vendre ou à louer, à Peseux, un

terrain de 707 mètres en nature de vigne
et jardin bien clos, avec un joli pavillon
fermé ; vue magnifique imprenable.

S'adresser rue Pourtalês 1, 3me étage,
Neuchâtel.

Jolie villa k vendre, k Saint-Aubin.
Grand jardin. Beaux ombrages, accès au
lac. S'adresser au notaire A.-N. Brauen,
à NeuchâUI.

Terrains, maisons, villas, k vendre.
Appartements k louer. C. O.

Etnde 5. ETTEB, notaire, Pl-oe-d'Armes 6.

A vendre on à loner, an Per-
tuis-dn-Sault , une jolie villa de
8 pièces, avee installation de
bains. Buanderie. Verandah.
Jardin. Belle vne. S'adresser
an notaire A.-N. Brauen, Tré-
sor 5.

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

¥ENTES AUX ENCBÉËBil

Encberes de bétail et de rural
_V EIVGES

Pour cause de cessation de commerce,
le citoyen James "Veillard , à Enges, ven-
dra par enchères publiques et volontai-
res, le jeudi 25 courant, à 9 heures du
matin, à son domicile, le bétail; rural et
récoltes ci-après : 2 bœufs de trois ans,
4 jeunes vaches fraîches, 2 génisses de
11/ 3 année, 1 bœuf de deux ans, 2 d'un
an, 1 battoir, 2 chars échelles, 1 dit avec
brecettes, 1 gros et 1 petit van, 1 charrue,
3 herses, 2 jougs avec torches et cous-
sins, 1 cric, tamis, chaînes, faulx, four-
ches, râteaux, un collier de vache, pio-
ches et fossoirs, et divers autres objets.

30 mesures graines d'esparcette.
7 sacs de blé et un tas de pommes

de terre.
Eventuellement il sera vendu un tas

de foin à consommer sur place.
Il sera accordé pour les échutes au-

dessus de 10 fr. jusqu'au 1er mars prochain.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Landeron, le 16 octobre 1900.

Greffe de Paix.

_________________ c"°"
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Librairie F. ZAHN, Neuchâtel

Histoire de la Suisse racontée au peuple
par

--lbert GrOBA-T
conseiller national, directeur de l'instruction publique du canton de Berne,

illustrée de 50 grandes compositions de E. Stttckelberg, A. Anker, P. Robert,
Li. Oun__, J. Morax, et de 450 gravures documentaires

_=réface d.e __ . HICHABD, conseiller d'Etat de Genève.
14 livraisons in-4° au prix de souscri ption de fr. 135 franco de tont port

L'ouvrage complet formera nn beau volume de 650 pages in-4°,
fr. 18.50 brocké, et, relié avec grand luxe, fr. 33.50.

BV Les souscripteurs à l'ouvrage broché ou relié recevront celui-ci avant le
Nouvel-An.

Facilité de règlement par versements mensneli "̂ MS
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.

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

I"__ïï£7 _ .. Wanc de raisins secs
toute gare suisse B / _ _** __ ^

re 
Ç^tité

RHMBOURSEMIQNT W fl fj N S éà%s% ëXm

Excellents certificats m ¦*¦ ¦*•• ¦¦ p im de mille lettres
les meilleurs chimistes de la Suisse • de recommandations en 1899

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
_tsV Hautes ré compenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bordeaux,

Rouen, Elbœuf et Paris. H 3 F
— Echantillons gratis et franco —

Oscar ROGGEIV, Fabricant de vins, MORAT

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

_= __c© _,-_. _?c_t, _fl"ei_cl__,t©l

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

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

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

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

NATTES __»_E PARQUET
__^^^^ en toutes dimensions.

_?_=__ :___ ar_î3__3s _va:o_DÉ_rB_bs

PATTEN^ONH
• •• Exceptionnellement, à partir de ce jour jusqu'au Nouvel-An, je liquiderai, _
9 au prix _e facture, une quantité de MEUBLES en magasin, tels que : \§

• Buff ets de service, tables â coulisses, bureaux de dames et _
S de messieurs, tables à ouvrages, étagères, chaises f antaisie, %
• f auteuils et canapés, au m

| MâGASII D'AMEUBLEMENTS i
j E. RŒSLX, me de l'Hôpital 6 i
S * ©ta»g© H 5103 N •
••««••••«•••••••••••••••••••••••••«••••••••«••••«••••S

Vente fle raMons
La Commune de Colombier

exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, anx con-
dition» qui. seront préalable-
ment lues, le mercredi 24 octo-
bre 1900, dès les 3 henres
après midi, environ 6000 pieds
cubes de rablons, qui, an gré
des amateurs, pourront être
divisés en plusieurs lots.

Le rende _«vons est an bas
de l'Allée des Marronniers.

Conseil communal.

ANNONCES m garni

Occasion
On offre à vendre une grande ar-

moire. S'adresser Evole 19, 2me étage.
" —¦—____S__OHBBHE9SBBR)nn—_—HB_____BM—r

A LA ItllGlIM
Place Purry

(Sous le Cercle National)
¦_-_M-_ka

SPÉCIALITÉS

Brosserie, Vannerie
Boissellerie

Eponges, Nattes, Plumeaux,
Pinceaux, Encaustique, Paille
de f e r, etc. 

Se recommande.
_5__ f. KJEtEBS
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{ LE MAGASIN
1 ADOLPHE MEBZ
(p mei en vente pour ceiïe saison diff érentes occasions vraiment excep tionnelles en G

i

a^ac une série de très jolis draps pour costumes tailleur. |
Un io£ de Jbeiie drap erie p our habillemen ts. È
Plusieurs séries de conf ections diverses p our Dames et Enf ants. $
De jbons Gilets de chasse au rabais. A
Be super bes et grandes Couvertures, pure laine, depuis 7 f rancs pièce. I

Q T~ " P-T OCCASION UNIQUE **S |
$ dans plusieurs genres p /pur Sociétés de couture, i; E

_ Ĥ ktï^̂ ^B - _DuBL'" r~_' ¦ ¦ _I__SQB__I <à4 *̂ . __—[ ¦ » ' * <_ ¦ _JfiH__ _̂9__u_Bsi9_i_fei i_____________i » !¦ * n __ST I_? *!*»___ s_____ri? v - - * E_____sn__R__E f___f_l ____________jjfi lirtcS_f jE__ _*ft wfffvjiP^oWi_____y^W'̂ iB—__tti'f_>oi__Hy—_

4î*- S.S-S3S[_J'â»H<appelerhof,j Zurich
, *-v:<i_ i ..".' »b ' ' ¦  ' ¦ '  ¦ ' ' ' ¦ ' M ' ' ' 1 i

,.,.,. ' •. - .;, .y; . se permet d'attirer l'attention sur son choix riche

YZflÉ^^Çy^^'̂̂ " JEiï  ̂ SOIS ___GT7 ^7"i=nT .OT TT^S.
pour Robes et Blouses, etc. K 1368 Z Demandez, s'il vous plaît, les échantillons !
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d'un geste circulaire les objets qui les
entouraient.

— Voyez, Mademoiselle Claude, dit-il
gravement, ces pauvres meubles, ces
menus bibelots. ils peuvent vous sem-
bler, les uns sans valeur, les autres pué-
rils et insignifiants. Pour moi, ils sont
au-dessus de tous les trésors de la terre ;
j 'ai failli les perdre à jamais, et j 'ai cru
devenir fou en voyant que je ne pouvais
les racheter, même au pris de tout le
sang de mes veines...

Claude qui devait, à bon droit , trou-
ver ce discours étrange, se demandait
si, en effet , le pauvre Rocamier ne dé-
raisonnait pas. II comprit sa pensée, lui
offrit un siège, resta debout devant elle
et, avec cette éloquence du cœur, cette
élévation de termes, que les plus simples
trouvent sous l'influence d'un sentiment
noble, il revécut devant la jeune fille,
émue et les larmes aux yeux, les heures
douloureuses où son âme brisée avait
connu cette angoisse, si intense qu'elle
touche aux extrêmes limites de la folie...

— Allez, Mademoiselle Claude, ter-
mina le vieillard, en pressant sur ses lè-
vres un petit portrait d'enfant , des mo-
ments semblables ne s'oublient pas, du-
rant toute la vie... Aussi, pour celui qui,
seul alors, vpus a tendu une main secou-
rable, on garde une reconnaissance éter-
nelle. Et pour celui qui, comme le comte
Guy, m'a rendu les seuls objets auxquels
je tienne en ce monde, ah! pour lui, qui
a réuni autour de moi les reliques de
mes chéries, afin que mes pauvres yeux
puissent se fixer encore sur elles avant

de se fermer pour toujours, oui, Made-
moiselle Claude, je mourrais avec joie!...
Il faut me pardonner, ajouta le vieillard
avec humilité, si je souffre en entendant
dire qu'il n 'a pas de cœur, et si je ne
puis le supporter.

Claude, remuée par une émotion suave
et profonde, tendit la main à M. Roca-
mier.

— C'est à moi qu'il faut pardonner,
dit-elle doucement. J'avais tort. Cela me
guérira de juger sur les apparences. Oh !
oui, vous aviez raison, il a un cœur...
et quel cœur! murmura-t-elle en sortant ,
et en songeant combien elle serait heu-
reuse, celle qui saurait arriver jusqu'à
ce cœur si bien caché, le comprendre et
s'en faire aimer...

Me s'enferma dans sa chambre jus-
qu'au déjeuner, à réfléchir et à prier,
heureuse de la découverte qu'elle venait
de faire, effrayée, à la pensée des contra-
dictions qui se disputaient l'âme altière
qu'elle voulait gagner, et qu 'un rien dé-
senchantait, rejetait dans les ténèbres
de son orgueil et de son isolement hau-
tain. Certes, l'entreprise était hérissée
de difficultés ; elle exigeait une extrême
légèreté de main et mille raffinements de
délicatesse. Aussi, Claude qui se défiait
de ses propres lumières, iraplora-t-elle
le céleste appui, et elle le fit avec ardeur,
en joignant instinctivement ses doigts
fins, comme pour une enfantine prière.

Lorsqu'elle sortit de son appartement,
au premier coup du déjeuner, toute trace
de larmes avait disparu de son visage,
pâli par l'émotion bienfaisante, plaçant

plus haut dans sa pensée repentante celui
en qui elle avait tant besoin de croire.
Elle souriait, sachant qu'«un saint triste
est un triste saint» , plus résolue que ja-
mais à persévérer, à veiller , à marcher
avec prudence et tendresse sur ce terrain
mouvant qui, s'il avait des fondrières
inattendues, offrait aussi de reposantes
oasis.

Elle entra dans le grand salon , qu'elle
trouva vide. Germain , interrogé, lui dit
que Mme la comtesse n'avait point en-
core paru , et que M. le comte était dans
la bibliothèque. Claude jeta un regard
sur la pendule, constata qu 'il restait quel-
ques minutes avant le repas et alla , non
sans un léger battement de cœur, frap-
per à la porte de cette bibliothèque, où
elle n'entrait jamais volontiers quand
elle y savait le comte Guy.

Il écrivait , et tourna vers elle une phy-
sionomie assombrie.

— Je viens m'excuser de n'être pas
sortie avec vous ce matin , oncle Guy,
dit Claude en s'asseyant près du bureau ,
sans qu 'il l'y eût invitée, avec une au-
dace qui la surprit elle-même. Je l'ai beau-
coup regretté , car j 'aime par-dessus tout
nos promenades à cheval. Mais M. Ro-
camier m 'a reproché de le négliger, et
je n'ai pas voulu le contrister ; il a déjà
assez so.uffert , ce pauvre homme ! Ge fai-
sant, j'étais certaine, ajouta-t-elle gen-
timent, que vous me comprendriez et ne
m'en voudriez pas. Seulement, oncle
Guy, je réclame un dédommagement...
Voulez-vous monter, cette après-midi?

— Certainement^avec plaisir, répon-
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elle et , par conséquent , d'attendre 11
circonstance plus favorable encore.

Après le repas, M. Rocamier dispii n
Claude et le comte passèrent au salou,
la jeune fille, tout en se reprochant f
manque de courage, ne se décidait pai
aborder le sujet difficile.

Germain , venant enlever le servie*
café et à liqueurs, dit que «Mme la coi
tesse priait Mademoiselle et Monsieur
comte de l'excuser ce soir auprès de Ml
de Pontcourant et de Mme Léon Salira
car elle se trouvait trop souffrante po
se rendre à leur invitation».

Dès que la porte se fut refermée 8
Germain et son plateau , le comte Gi
posa le journal qu 'il lisait.

— C'est vrtii ! dit-il. Je ne pensais pli
à ce dîner. Nous ne pouvons monter e
semble aujourd'hui , Claude. A présen
il fait trop chaud et, plus tard , à l'heu:
habituelle de la promenade, il faudi
vous apprêter pour aller au château 1
Pontcourant. Soignez votre toilett
n'est-ce pas?

Il se leva et sortit , laissant Clauc
étourdie de cette recommandation , ci
jamais il n'avait paru faire la moiodi
attention à sa toilette. Elle se senta
troublée, à la pensée de se rendre seul
avec lui à ce dîner et d'affronter les n
gards dédaigneux de la belle Marguerili
triste et le cœur serré, toute la joie i
la matinée tuée par l'appréhension d
cette soirée.

dit le comte, dont les traits s'étaient dé-
tendus pendant cet habile petit discours.

En même temps, un coup discret fut
frappé à la porte ;

— Entrez ! fit le comte avec impatience.
Germain se montra. II venai t annon-

cer que le déjeuner était servi. Cela met-
tait fin à l'entretien si bien commencé !

— AllonsI dit le comte Guy paraissant
se résigner.

Et s'inclinant devant Claude avec un
respect sourient , exagéré à dessein , il
lui offrit le bras.

Claude le pri t, en considérant d' un air
satisfait le beau visage apaisé d' où , une
fois de plus, elle avait réussi à éloigner
l'orage, et tous deux , traversant le long
vestibule, arri v èrent ainsi à la salle à
manger.

Une lueur aussitôt éteinte, se leva au
fond des bons yeux de M. Rocamier,
lorsqu 'il les aperçut aussi amicalement
rapprochés. Il sourit à son tour , et tous
trois se mirent à table ; la comtesse, ayant
sa migraine, avait fait dire qu 'elle ne
descendrait pas.

Le déjeuner eut tous les caractères
d'une intimité cordiale. Claude se rap-
pela l'engagement pris envers Justin Ca-
birou, le pauvre garde renvoyé, et elle
songea à profiter de la bonne humeur
revenue chez le comte pour présenter sa
requête. Mais elle n 'était déj à plus aussi
sûre de la voir accueillie et , tremblant
de compromettre la paisible entente dont
elle jouissai t délicieusement , elle remet-
tait d'instant en instant , se promettant
de parler quand le comte serait seul avec
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Le comte Guy, en tenue de soirée, ar-
pentait le grand salon , en attendant sa
nièce.

Il poitait le frac avec cette aisance qui
ne s'acquiert pas, et bien qu 'il parût en
sa hante taille, plutôt fai t pour revêtir
les riches costumes des vieux siècles, de
môme que ses athlétiques ancêtres, qui,
du haut de leurs cadres, semblaient le
regarder complaisamment comme un
descendant non dégénéré, il avait , avec
le vulgaire habit noir et le classique gar-
dénia , une élégance, une distinction su-
prêmes.

Claude entra. Elle avai t, obéissant fidè-
lement à la recommandation du comte
Guy, apporté un soin tout particulier à
sa toilette. Ce qui ne l'empêchait pas,
ignorant si elle aurait réussi au gré de
ses désirs, d'être fort intimidée et de
n 'aborder qu'avec crainte celui qu 'elle
savait être un juge sévère , doublé d'un
critique impitoyable.

Elle avait choisi une très simple robe
en soie changeante , gris tendre à reflets
mses, et son chois était heureux. Rien ,
t:u effet , ne faisait ressortir sa délicate
heauté comme ces couleurs douces, qui
avivaient encore le lilial éclat de son
teint satiné. La comtesse, qui avait sans
doute ses raisons pour que Claude éclip-
sât la belle Marguerite, venait de lui en-
voyer uu fichu en vieille dentelle, dont
les impalpables réseaux empruntaient
aux siècles une pâle teinte d'ivoire. Mlle
Césarine , avec son talent de Parisienne,

Pour ennse de départ, A ve n-
dre, dan» une ville importante
de la Suisse romande, an beau
grand magasin de nouveautés,
confections, articles de literie,
en pleine prospérité «¦* salué
dans une rue très fréquentée.
Bail de longue durée. Reprise
importante. — S'adresser au
notaire A.-Numa Branen, Wen-
ch&tel.
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avait artistement aVapë sur 'lès épaules
de sa maîtresse ce trésor d'un prix ines-
timable, qui allait ce soir faire bien des
envieux et qui, retenu sur la poitrine
par une touffe d'églantines pareilles à
celles qui serpentaient dans les cheveux
blonds, composait, avec le chatoiement
de la soie et la note gaie des fleurs, une
ravissante parure, digne d'une jeune fée.

Ce fut l'impression du comte Guy.
— Vous êtes charmante, Claude, dit-il.
Le cœur de Claude battit de joie : c'é-

tait le premier compliment qu 'illui adres-
sait.

— Néanmoins, poursuivit le comte
Guy, cette toilette, d'un goût exquis,
n'est pas absolument parfaite.

Claude jeta dans une glace un regard
anxieux. Quel blâme encore allait-elle
encourir?

Non, elle ne voyait rien à reprendre.
Sa coiffure était â la dernière mode ; ses
étroits souliers de satin dessinaient un
pied irréprochable ; ses gants blancs im-
maculés moulaient sans un pli le long
du bras, et, n 'ayant pas trouvé ses mo-
destes joyaux de jeune fille dignes de la
richesse de ses dentelles , Claude avait
jug é ne devoir mettre aucun bijou , afin
que rien ne détonnât dans l'harmonie par-
faite de son costume du soir.

Le comte Guy étendit la main vers un
écrinde velours bleu fané, contemporain ,
sans doute, des dentelles de sa mère,
posé près de lui sur un guéridon , et le
tendit à Claude a^rès l'avoir ouvert.

La jeune tille poussa un cri d'admira-
tion. Sur le velours de l'écrin brillait un
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fil de perles, d une grosseur introuvable
et d'un orient magnifique, qui se fermait
sous un énorme rubis.

— Que c'est beau ! dit-elle.
— Oui, répliqua le comte Guy, ces

perles, qui appartiennent à la famille
depuis quelques centaines d'années,
comme on peut le voir à l'ancienneté de
la monture, sont fort belles. Et, ajouta-
t-il en souriant , le trésor de Montignac
renferme nombre de pierreries aussi an-
ciennes, plus belles, plus précieuses en-
core, qui, en raison de leur valeur même,
ne peuvent être offertes qu'à une jeune
fille.

Prenant le collier, il l'attacha lui-
même autour du cou gracieux, dont la
naissance apparaissait au milieu des den-
telles données par la comtesse, lesquel-
les, rapprochées des perles du comte Guy,
constituaient une parure qu'une reine
eût enviée.

Un écrin plus peti t contenait deux
perles semblables, que Claude suspendit
à ses oreilles, où l'on eût dit deux gout-
tes de lait. Puis, s'enveloppant dan s la
sortie de bal que lui présenta Césarine,
qui attendait dans le vestibule, elle ga-
gna, suivie du comte Guy, le coupé sta-
tionnant au bas du perron , et dont les
chevaux splendides franchirent en une
heure la distance considérable qui sépa-
rait Montignac de Pontcourant.

Ce châtiau, restauré à grands frais
depuis le mariage de la belle Marguerite,
avait un air de fête. Les fenêtres du rez-
de-chaussée grandes ouvertes, laissaient
entrevoir dans leurs profondeurs des eha-
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Genève, M11"8 DURAND & MICHEL
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foiemenfs de salin et des reflets dorés.
La cour d'houneur , couverte d'un sable
fin , rayé déjà par les roues des voitures
précédemment arrivées, n 'était séparée
du parc , sur les pelouses duquel étince-
laient des Heurs rares, que par des murs
bas sur lesquels des paons, tenus éveillés
par le mouvement, étalaient les splen-
deurs de leur rutilant plumage, en répon-
dant par leur cri puissant et désagréable
aux éclats de rire qui, parfois, arrivaient
des salons.

Ce fut en tremblant un peu , que Claude
prit le bras que lui offrait le comte Guy,
qui ne plaisantait plus comme le matin.
C'étai t la première fois qu 'elles présen-
tait , seule avec lui , dans une réunion
mondaine, et, quoique la chose n'eût rien
en soi d'extraordinaire, puisqu 'il était
son oncle et tuteur, elle en éprouvait une
singulière impression. Il lui semblait ,
qu'entrer ainsi à sou bras dans cette
maison , où elle pressentait une hostilité,
établissait elle ne savait quoi d'irrévo-
cable et de solennel.

Une grande glace du vestibule luiren-
voya leur image. La belle tête mâle du
comte Guy s'accusait plus nettement en-
core, au-dessus de la blancheur brillante
du plastron de chemise encadré dans
l'ouverture du gilet de soirée, et Claude
reprit courage, en se voyant appuyée sur
lui, si fort et si fier qui , en définitive ,
avait mission de la soutenir et de la pro-
téger.'

Mme Léon Salluze se leva vivement,
d'un mouvement brusque , qui ne s'accor-
dait guère avec la sxàce féline <de se j

moindres gestes, quand la voix retentis-
sante d'un valet de pied annonça le
comte de Montignac et Mlle Romeuil.
Elle s'avança de quelques pas au-devant
d'eux. Pour qui la connaissait bien, —
le comte Guy ne s'y trompa point, — un
rapide jeu de muscles contracta, son vi-
sage marmoréen, serra davantage ses
lèvres minces, dès qu'elle aperçut tout
contre le comte, comme une colombe qui
s'aviserait de se réfugier près d'un aigle,
la mignonne créature si différente d'elle-
même, toute de finesse et de grâce, infi-
niment séduisante dans sa toilette si sim-
ple en apparence, si riche en réalité, que
la belle Marguerite estima d'un coup
d'oeil avec un regret amer.

Ce regret allait s'accroître encore pour
une raison différente. Le comte Guy,
correct, présenta Claude. Il s'informa en-
suite de la santé de Mme Salluze , en des
termes, dont la banalité soulignée pnr sa
courtoisie hautaine, trahissait une indif-
férence que ne démentait nullement le
calme souriant empreint sur ses beaux
traits, à la place de l'expression tour-
mentée et assombrie qui lui était habi-
tuelle, et que la belle Marguerite s'atten-
dait à y retrouver.

Elle avait souffert , mais surtout, elle
avait compté faire souffrir. Elle craignit,
dès ce premier instant , d'avoir manqué
son but, et elle s'en voulut âprement du
sot mariage que lui avait conseillé son
amour-propre, trop prompt à s'offenser.

(A suivre.)
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Pâtisserie Cb. Bourquin
GRAND'RUE 11

tous les articles à la crème, tels que cor-
nets, meringues, vacherins, vermicelles,
ote.

La pâtisserie sera ouverte tous les
dimanches, de 5 à 7 heures du soir.
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DEUX CHIENS
courants, très forts chasseurs, à vendre.
S'informer du n° 284 au bureau du jour-
nal. 

CHEVAL
à vendre fauté d'emploi, chez M. J.-H-
Schlup, "Industrie; Neilchâtëlv '

Bon calorifère
usagé, à vendre à bas prix, à Auvei
nier n° 2.
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CIVET DE LIÈVRE
Dans une bonne famille d'un docteur

de la Suisse allemande, on prendrait une
jeune fille payant une petite pension, et
qui aurait à s'occuper de deux enfants.

S'adresser Gibraltar 19, Neuchâtel.

LEÇONS D'ANG-âïS
MISS KI1HWOOO reprend ses le-

çons dès le 6 septembre. Ponr rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 3,
an 3°«. H 4345 N

COURS
DE

CALLISTHENIE
1 r sht _\

DE TENUE ET DE DAN SE

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

Leçons d'allemand
d'après une excellente méthode; par un
instituteur secondaire. S'adresser chemin
du Rocher 4, 2me étage.

Cal«-Bra_seri6j e_ la Promenade
. Tons les samedis "j

TRIPES NATURE
et mode de Caen

Cîivet c_0 lièvre
Se recommande,

' P. WtJLCHI-AMTBBKM.

__a-t_ep_-se _Le •-

ÛÉMtflâGEMElîTS
A FORFÀrr... " _, : ..

pour la villa et l 'étranger
Emballeur expérimenté à disposition

ALFREDTAMBERT
Rno Saint-Honor* n° 10 

Une bonne blanchisseuse
demande des journées pour laver et
repasser. Tertre 22, magasin de lait.

PENSION - FAMILLE
'¦¦'<¦ ¦ Parcs 15, Villa Surville, Neuchâtel

COUTÏÏEÏEEE
Rote el GoÉis de Garçonnets
- ¦ «UE' .J»J. :XALlEWAii [D:̂

PENSION
On demande une bonne pension pour

un monsieur allemand. Vie de famille et
bon français exigés. i .

Adresser les offres sous B; D. 287 à
l'expédition de la Feuille d'Avis." Mme SOOTT 

~~

a repris ses i H. 5064 N.

leçons d'anglais
2, Avenue du ier Mars. 2



COURS DI CUISINE
pratique et soignée, donné chez

M™ E. J__3GER
3, faubourg du JLae, 3

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

^̂ ^̂ s ,̂^̂ s^̂ ^̂ ^̂^ 6^̂ Ss^̂ ^̂ t ŝ$S ^̂^s _̂K f̂ î
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HOTEL BELLEVUE il
T AUVERNIER 2 ; J

\ Vue splendide sur le lac et les Alpes J i !?
8 -~< GRANDE TERRASSE K- S g
A Consommations de premier choix. — Chambres confortables X \ f
S BONDELLES CHAQUE JOUR l 'f i
ï Repas de Noces et de Sociétés îi |
Â Prix modérés. — TÉLÉPHONE Q ! ft

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Il n'y a plus d'enfants. — Depuis
plus d un an , un jeune employé de lj
poste de Mount Vernon, que nous appel,
lerons Charles et cruin'a que 18 ans, fai.
sait une cour assidue à une jeune fille dj
la ville, dont le petit nom est Pearl et
qui compte seulement 16 printemps,
Charles et Pearl étaient bien décidés Jse marier, mais leurs parents, naturelle,
ment , les trouvaient beaucoup trop jeu.
nés pour se mettre en ménage, et ceus
de Pearl, désireux de metlre fin ù ce pe.
tit roman d'amour, avaient résolu ds
placer leur enfan t dans une pension éloi.
gnée de Mount Vernon. Quand ils ont
appris qu 'on allait les séparer, les deus
amoureux ont résolu de brusquer ]$
choses et de se marier immédiatement,
Ils ont donc pris rendez-vous dimanchi
soir et se sont rendus successivement
chez plusieurs ministres du culte, qui,
en raison de leur jeune âge, ont refus;
de les unir. Sans se laisser décourager,
le couple est allé sonner à la porte dt
maire. Il étai t alors onze heures et demie
et le maire était couché. En entendant
sonner, le maire s'est mis à la fenêtre el
a demandé ce qu'on lui voulait. «Nous
désirons nous marier, — ont répondu
les deux jeunes gens. — Mais qui êtes-
vous et quel âa;e avez-vous î s'est infornw
le maire. Charles et Pearl ont décliné
leur nom , prénom et âge. Le maire, qui
connaissait les deux familles, leur a dit
qu'ils étaient trop jeunes, qu 'il ne pou-
vait rien faire pour eux , et il a refermé
sa fenêtre.

Voila donc nos deux amoureux partis
à la recherche d'un magistrat ou d' un
fonctionnaire qui consentît à les unir,
Ils n 'ont trouvé personne. Ils sont reve-
nus chez le maire et l'ont réveillé une
seconde fois, mais pour essuyer un refus
plus péremptoire encore que le premier,
C'est alors que Charles a eu l'idée d'user
de ruse. Toujours accompagné de Pearl ,
il s'est présenté chez un des conseillers
municipaux, auquel il a raconté que le
maire les envoyait à lui pour les marier ;
il a bien donné son nom et celui de si
future épouse, mais il a triché sur les
âges en déclarant que Pearl et lui avaient
l'âge voulu par la loi. Le bon conseiller
municipal, à moitié endormi, n'en a pa!
demandé davantage, et a célébré l'union
des deux enfants. Quelques instants
après, ceux-ci rentraient dans leurs fa-
milles respectives et annonçaient avec
enthousiasme qu'ils étaient mariés. 11 va
sans dire que les parents de Charles el
de Pearl ne leur ont pas encore pardonné
cette escapade.

Découverte d'un trésor artistique. -
On mande de Naples le 14 :

La famille Deprisco, dont fait partie
le député de ce nom, et déjà connue par
l'immense trésor trouvé en faisant des
fouilles dans une propriété, qui lui ap-
partient, sur la route de Boscoreale,
sur les pentes orientales du Vésuve, et
qui a vendu à M. de Rothschild pour
plus d'un million quelques plats d'argent
de facture grecque qu'on y a trouvés,
devient célèbre aujourd'hui par une
chance encore plus colossale qui lui est
advenue en continuant les fouilles sur sa
propriété. A mille mètres environ du
lieu où a été découvert le premier trésor,
on a trouvé, à une profondeur de quel-
ques mètres un immense édifice dont oa
a mis au jour 24 pièces. Ce superbe édi-
fice paraît être d'une époque antérieur!
à celle de Pompéi. Il ne s'y trouve aucun
meuble ; mais tous les murs sont recou-
verts de fresques d'une beauté merveil-
leuse et d'une conservation parfaite, 1
étonner les profanes et les connaisseurs
en matière d'art.

Pendant qu'on procédait aux fouilles,
le vice-directeur du musée de Berlin a vi-
sité Boscoreale : il vit les fresques ; il en
flt l'objet d'un rapport à l'empereur,
Celui-ci, enthousiasmé, en voya sur les
lieux le directeur même du musée, qui,
appréciant l'immense valeur dos peintu-
res, entama aussitôt des négociation
pour les acheter. Aujourd'hui , M. De-
prisco, le député, s'est rendu à Berlin
pour conclure la vente.

U n testament bizarre, c est celui d un
grand seigneur écossais, le marquis d(
Bute, qui vient de mourir. Le marquï
donne des instructions formelles pour
que son cœur soit mis en terre sur k
mont des Oliviers et son corps dans li
caveau de famille. Il perpétue ainsi un!
vieille superstition écossaise d'après lfr
quelle le mont des Oliviers serait le point
d'où le ciel sera le plus accessible au ]»•
gement dernier. Le cœur est l'enveloppf
de l'âme, d'après les théories écossaises,
et c'est pourquoi la famille du fsu mar-
quis se prépare à faire le pèlerinage de
la Palestine, afin de déposer sur le soni-
met de la montagne sainte une partie
des restes mortels de celui qui fut à 1»
fois un homme très intelligent et la vit'
time de toutes les superstitions de 9
race.

NOUVELLES SUISSES

URL — Des petits garçons qui s'anm
saient avec un tonneau à pétrole vide,
dans les environs d'Altdorf , eurent l'idée
d'introduire, par la bonde, des chiffon;
enflammés. Une explosion terrible s'en-
suivit et l'imprudent qui s'était charge
de cette dangereuse besogne fut grave-
ment brûlé aux bras et au visage. \&
vitres de la maison voisine volèrent et
éclats et la partie supérieure du tonnea£
fut lancée à une hauteur relativement
considérable.

EMPR. WOLFRATH k SPERLE

Académie de Neuchâtel
Cours libres de langue italienne

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

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

l'Académie. „ _
Le Recteur.

DESSIN ET PEINTURE
NT Juliette CALAME, de Genève

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

Aquarelle, Huile, Porcelaine, Peinture imitation des Gobelins, Fleurs stylisées.
Cours spéciaux pour enfants.

Inscriptions à l'atelier, 10, faubourg de l'Hôpital, lundi 22 octobre, de 10 heures à
midi, et mardi, de 2 à 7 heures (ou par écrit, Montbrillant 29, Genève). H 8992 Z

La « Véloce » , Gênes
Transports les plns rapides de passagers de l'Europe en Argentine,

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

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

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

» » » » paquebots à vapeur, le 25 de feBrésil » » »  » » » » 1_ l H
Amérique centrale » » » » 3 /

Durée du voyage :
De Baie à Montevideo et Buenos-Ayres, environ 20 jours.
» » » Kio-Janeiro et Santés, » 20 »
» » » Colon, » 24 »

gy * Billets directs depuis toutes les principales 'places de l'Europe.
Renseignements détaillés sont donnés à Bâle par Louis Kaiser , agent

général de la Red Star Line, American Une et la Veloce, ou par la
Direction générale, a Gênes, via Garibaldi, n° 2. H 4784 Q

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

RUE POCRTALÈS 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. — Mme C. Dubois, rue Pourtalês 3.

__ —_ _

: Salons Léopold Robert j
{ TENUE ET DANSE j
| COURS DE M.TMATTHEY-eENTiL 1
1 Ouverture le 29 octobre |s •• Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au magasin de •
S musique de M. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux, en ville. •Js .gL.... . .....

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chauff age et Force motrice par le

GAZ AÊ-tOGÈNE
INSTALLATION TRÈS SIMPLE — SÉC_RITÉ ABSOLUE

Eclairage de Oommunee, "Villas , Hôtels, Eabriq.ues, etc.
Références à disposition.

Compagnie suisse du Gaz Aérogène, Genève
AGENCE GÉNÉRALE pour les. cantons de Berne, Soleure, Fribourg

Neuchâtel et partie nord du canton de Vand :
Comptoir i__.cl-u.et__.el cle Berne

_V. 8CHOPFER H 8915X

CERCLE DU MUSEE

Sonperlaux tripes
commepceront samedi 20 courant

J. M0R8EN.HALER
Cordonnier

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

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

Dans une très bonne famille de Zu-
rich, on recevrait une jeune demoi-
selle désirant apprendre l'allemand. Par
la même occasion la dame de la maison
aimerait se perfectionner dans la langue
française. Vie de famille assurée; entrée
tout de suite ou plus tard. Prix modérés.
Adresser les offres sous chiffre E. 4845 Z.
à Haasenstein & Vogler, Zurich.

HOTEL du JURA
Corcelles

SAMEDI SOIR, dès 7 h.

CIVET DE LAPIN
et Choucroute garnie

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

verrat craonnais !
pur, 1er prix au concours de Bulle, lre
prime à Boudry.

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

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
Erker, Schaffhouse. j

| RÉPARATIONS de MONTRES i
en tous genre*

: Edouard BELLER, Treille 3
; Vente de montres sur commande
\ PRK MODÉRÉS

i ÏWiÔl SOIGNÉE
j Bue Pourtalèa 13. — 2mo étage

On recevrait à dîner des dames qui
suivent les cours.

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

Batean-Salon HELVÉTIE

DEHANCHE 31 OCTOBRE 1900
il le temps est favorable

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

P R O M E N A D E
SUH LE

BAS LAC
avec arrêt à Cudrefin

i ™ "
ALLBB

Piomenade Senice
Départs de Neuchâtel 1 h. 30 i h. 30
Passages à Serriêres 1 h. 40 —

» à Auvernier 1 h. 50 —
Arrivées à Cudrefin 2 h. 30 2 h. —

BETOUB
Promenade Somce

Départs de Cudrefin 3 h. 25 5 h. —
Passages à Auvernier — 5 h. 40

> à Serriêres — 5 h. 50
Arrivées à Neuchâtel 4 h. 10 6 h. —

_?_a,x__: ____s _?____.o__s
(ALLER ET RETOUR)

; De Neuchâtel-Serrières et lre classe _¦• classe
Auvernier à Cudrefin . fr. 1.— fr. 0.80

lia Direction.

P_ yantc désirant vouer leurs
JTa-CU .S fils à bonne carrière,
n'ont qu'à les placer à H 3573 Q

L'INSTITUT

BI EBER-SGHL/EFLI , Schinznach-Dorf
(Arg ) qui les prép. pour le commerce,
banques, postes, télégraphes et chemins
de fer , allem.. ital., angl., sciences comm.,
musique. Prix moi. Nomb. références.

Profites des avantages de l'étal».: Succès et réussite 1SS0-IS90.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
ET DE

Corres poitdane ps Internation ales
| (S. 33. I. C.)

Section centrale Suisse, à Nenchatel
i

Près de 2000 membres et sections dans
le monde entier.

Service spécial de renseignements entre
les différentes sections.

Etudes des langues vivantes par cor-
respondances.

Echange des plus divers entre collec-
tionneurs de tous genres et de tous pays.

Entrée payable une fois pour toutes,
5 francs. Abonnement à la revue Concor-
dia, organe ofticiel, 8 francs par an.

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

___  UNION COMMERCIALE
lS8___«r NEUCHATEL

OUVERTURE DES COTJ-RS
Ce soir, samedi, ouverture des cours de législation, dactylographie.

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 les demandes d'admission et se renseigner auprès du président,

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

Cours gradué de ComiB; Confection et Tôtemants
en tous genres

_B_53©_D___--E3__ ___! et i-.i__<ra-____=ei_E_3
i 

Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-
dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres de
toilettes. Ge cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se disposant
à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudi s et samedis.

Cours de cuisine. Prière de s'inscrire jusqu'au 15. octobre.

Mme E. J-EGEB, faa-ourg dn Lac 3, 1er étage.

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 »

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

supérieure.
Dr J. PARIS.

-A-'VIîS
1"élép_.o__e STT _rélép__o___ 577

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

Emile LIECHTI.

LUGANO — PARADISO
PENSION VILLI CARMEN IU LAC

Maison très recomaandée. Entièrement reirise à neuf. Ouverte toute l'année.
Prix modérés H 2688 O

D' HUBEB * F. F-ESSLE-t.



ANNONCES M VENTE
'- - • • -  -J"> ¦ -  - _ A

horlogerie — Jj foufetfe
ARTHUR MATTHEY

Rae Saint-Honoré 14, Neuchâtel

BÊSUUTEURS, PENDULES, RÉVEILS
KOHTBBS, CHAISES, BUOCTEBIE

bean choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
lot titre

AbSiOAieift
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Magasin Bourquin
Rue J.-J. LALLEMAND

Choucroute de Strasbourg
à 30 centimes le kilo, saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Conserves
de Lenzbourg, Rorschach et Saxon. Lan-
gue de bœuf et porc en boite. Farine
lactée Helvétia, etc.

Se recommande.

Paraîiront tout procbaioemeat

LES MÉMO IRES
D'UN PAUVRE DIABLE

par Oeorgres Te&___e_et

Beau et fort volume de plus de 300 pa-
ges. Prix pour les souscripteurs ŝ enga-
geant à recevoir le volume contre rem-
boursement : 2 fr. 50. Prix de faveur
pour les souscripteurs payant d'avance
par mandat postal expédié à l'auteur
(Fahys 67, Neuchâtel) ; 3 fr. — Les per-
sonnes désireuses d'acheter cet ouvrage
sont priées de s'inscrire ou d'envoyer
leur adhésion à l'adresse ci-dessus, d'ici
à fin octobre.

Bourrelets élastiques
DF TOUTES GRANDEURS

pour Portes et Fenêtres
adhérents au moyen de colle forte au
fer et au bois,

______

KUCHLÉ-BQUVIER&FILS
— ' -

~¦ - ' M 1——___—¦

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

FI- 1,1_ fOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Ru* Pourialàs n03 9 at 11, 1er étage
mudérés. — Facilitée de paiement.

Se recommande, ,
H0GO-E. JACOBI j

-*T_ST~Q____'
__ 5_

J j

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

blés russes, turques et égyptiennes. — j
Envoi franco contre remboursement, pour :
8 fr. 75, clans toute la Suisse. (O 234 N)

A. _EC_ _̂1S_- _NT
Importateur de cigarettes, BERNE.

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

Bicyclette
première marque française, presque
neuve, a vendre rue Goulon 8, rez-de-
chaussée.

¦UMIU
de Nenchatel

Porc fumé et Porc salé
bien conditionné

SAUCISSE A ROTIR FRAICHE
tous les jeudis et samedis

CHOUCROUTE à 30 c. le kg.
UN ATTRAIT MAGIQUE

exercent ceux qui possèdent une peau
délicate et d'une blancheur de
neige, un teint ayant la fraîcheur
de la Jeunesse et nn visage sans
taches de rousseur. Pour atteindre ce
résultat, seivez-vons uniquement da

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique: Deux Mineurs) de
Bergmann «fc C», a Zurleh.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Gaebhard
et Jordan , A Neuchâtel ; pharm. Ghapuis
et Hofschmid', à Boudry; pharm. Ghable,
* Colombier ; pharm. F. Leuba, à Cor-
celles; H. Viesel, _ Dombresson ;
H. Zintgraff, * Saint-Biaise.

FROMAGES GRAS DU JURA
_~aT_:_Lc_t__a_ été 1900

j L'expédition se fait en qnalité irréprochable et à bas jrix , franco dans toutes
l*s gares, par H 2780 G

A. DESCMEUDRES, anx Ponts.
. _. !

piiSiil
5 B. Hauser-Lang & Fils 8
_ m®m m mmmk _
0 . 0
8 

Pour cause de changement prochain de A
local, toutes les marchandises en magasin se- Q

Q ront vendues avec un grand rabais. Q

Q Habillements complets, Pardessus , Man- A
A teaux militaires, Gilets de chasse, Chemises, etc. jj)
#H Pèlerines des Vosges véritables. rit
X Un lot de pardessus pour hommes et jeunes X
x gens sera liquidé avec 50°|0 de rabais . JL

HALLE AUX CHAUSSURES
Rue CIUL ®<©yon.

Maison de M. Koch — Vis-à-vis de la Boucherie sociale

3_T _E3 "CT C _=_C ___-T _B IL.
Reçu un assortiment considérable de chaussures pour la saison d'hiver, dan-

tous les genres, depuis l'article ordinaire au plus soigné.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SUISSES
de toute première qualité

_ffiF* à des pri__ d.éfia__t totite conctirrence """H
provenant directement des principales fabriques, telles que :

MM. Les Fils de C.-F. BALLY, à Schœnenverd ,
STRUB , GLUTZ & •>, A. G., Olten , etc.

Grand choix de caoutchoucs, russes, anglais, américains. — Semelles en tous
genres. — Crèmes, lustres, graisses et enduits pour tous genres de chaussures.

Se recommande,
Th. FAÏÏCONHET-NICOUD,

Suce, de C. BERNARD.
Un atelier spécial est attaché à la maison pour les réparations qui sont exécutées

promptement et soigneusement.

Âu comptant 5 °|0 d'escompte
Maison reconnue pour la vente d'articles solides et bon marché.

m

GALACTINA
Farine lactée pour enfants et pour personnes souf

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le meil
leur aliment digestif et nutritif, recommandé par le:
sommités médicales. 5 diplômes d'honneur, 12 grandi
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 ans de suecèa.

PARME SUISSE DE FARINE LACTÉE
G. O. Lûthi, Zingg <fc C, BERNE H1339 '

GALACT I NA En vente dans lei Pharmacies, Droguerie» et Bploerlei
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1 OUVERTURE I ill PIM! n DM1 f
Orale mise en vente de 1

Robes, Goiections, Jupons, Blouses I
lOOO pièces de lOBESS noires et couleurs , haute nouveauté 1

en €_-_€yiriotte>s9 Amazon, Boutoi_.__é>», C»3_cJ_Le>___iiire89 Diagonales ? m
Brochés , Sangliers ? lre bretonne , Limousines, Flanelles à des-
sins, -Epingles, Eeossa , Corert Coot, i_,rmn.res, Foulés , etc., depuis M
_L fr. à 5.SO le mètre.

RA YON D'ÉC QZAIS , tissus mi-saison et f lanelles 1
Grrar_cLe arlété poiir :_3o"bes et _31oi_.ses m

200 nuances OC (SI ON Tennis rayés Boas et Tours de cou
SoirleS 6t VsiOUrS Peïuclie soioire et _o_tre pour costumes de garçons PLUMES Bt FOURRURES

ponr garnitures largr 80 cile mètre, 6 fr. Blouses de dames 1V_[ A-CNT G-T-CeOlNIgS

500 NOUILLES CONFECTIONS
pc* dames, de S à 45 francs

en «Jaquettes noires etonleurs, Mantes noires* Capers unis et couleurs,
Manteiécossalses et tîntes, Collets, etc.

i

| WT Fri-c r__od.éré et ___.arq.ia.es en c__i£fres OO3-XL--LS _____ | j

JUPONS, mi-tison et de drap, °_^S_iS_ïx
T—\ T /"~x T—r 

 ̂TT* OI por dames, flanelles coton, écossaises laine, drap amazone,
_DJL_J W U Oj fc-JkD de 3.80, 4.50. 8.—, 9.— et 12.—.

| FLANELLES je laine pourlupons, Chemises, Caleçons, Langes, blanches et couleurs |

IWIÉS ©i m#iis
confectionnées , loires et couleurs , de €3 et 20 fr.
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HALLE âll TISSUS
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MACHINES A COUDRE
A. PESRREiG-lUX

1, Faubourg da l'Hôpital, 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHÂTELOISE
Quarante années d'existence.

Seule maison autorisée pour la vente des machines originalesPH«ENI„, Stella, Veritas, Saxonia et Rhénanla.
Machines Polltype Colibri pour cordonniers.

Fournitures. — Réparations. — Locations.
La machine Phœnix à navette ronde immobile est la plus grande

perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif, sa marche
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en sixmodèles différents, pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni pl aciers.

Matériaux de construction

A. DOMON, NEUCHATEL
Magasin : Villamont — Domicile : Sablons 10

Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux eu grès, Carrelages et Dallages
en tous genres.

Fevêtements en faïence , ciments, chaux, gyps. lattes et liteaux.

| W, OCCASION AMEIM §

g COKDOJOEEIE POPULAIRE §
Y fait une réduction de _.S à S_» °/o sur toutes les j r
o chaussures anciennes , et 10 % sur les au tres articles. __\
Jk VENTE AU COMPTANT Jt
A Emile CHRISTEN g§|
III ' SO, _?,-_e cle l'___p_t__, SO W
m HOTEL DU FAUCON fffc

FIa_;hers
lames pitschpin mes sapin, à vendre
chez A. Marti, entmeur, Maladière. c.o.

LÏQÏTmTION
MAGSIN

de M,le Adèle HUENIN , décédée
12 Rue dïeyon 12

Dès nnjo-rd-, toates les
marchandise- magasin se-
ront vendues as grande perte
sur les prix ébat. Il y a
encore nn bet choix de lai-
nes , châles , bans , gants,
éventails , bries , peignes,
parfumerie.

Toates les vehandises en
magasin doivt être vendues
avant Noël, de de l'expira-
tion du bail.

Bon éieval
de trait à vendre très bas prix, ou à
échanger contre ( foin. — S'informer
du n° 278 ou bure du journal.

LE PLUS GO SES MELES

Elle et Lui st des gueux affreux.
Ils commencent f boire pour rire aux
éclats et finisse par se battre pour
pleurer à chaudearmes.

Ge divertissemt plein de logique est
peut-être très oripal, mais à coup sûr,
il est bien triste, ependant leur imagi-
nation ne trouveien de plus perfec-
tionné.

La maison qu'ilhabitent est une ta-
nière d'où s'échapjnt des hurlements et
des râles; on y bsfes enfants pendant le
jour et les femmei endant la nuit

Or, de même Jî la guerre la plus
sanglante de la iè'e a son armistice et
que l'arbre le plisravagé de la forêt a
sa frondaison, de îême ces gueux ont
eu deux enfants : ̂ irre et Adèle.

Pierre, qui a Ilg d'homme, aujour-
d'hui, a grandi relie à l'iniquité. En-
fant, il a fui devmtl'orage, et les voi-
sins l'ont, mainte: fis, trouvé endormi
sur une marche dd'çcalier. Adolescent,
il a séparé les conbatants. Homme, il a
déserté le foyer pitenel en essuyant du
revers de sa maœht les grosses larmes
qui coulaient de s«s jeux.

Il est triste et file comme un jour de
novembre , mais an regard est clair et
chaud comme une journée de mai. C'est
un.honnête ouvrBr qui ne boit pas.
Son patron l'estins. t'est un cœur et un
bras. Ses camaraies l'aiment et le res-
pectent.

Adèle, au contaiie, a grandi dans
l'enchantement. Ble a été faite pour
cette vie mouvematéc; sa nature insou-
ciante et réjouie s'accommodait de la
misère et bravait bs coups. Lorsque la
bataille s'engageât, ille se mettai t pru-
demment à l'écart daas quelque coin du
taudis et regardait «n riant le mobilier
voler en éclats.

Elle a maintenait dix-huit ans. Elle
est jolie déjà , pue encore ; beauté de
faubourg cependan, vulgarisée par les
mauvais I raitemeuti, et pureté plébéienne
altérée par l'abjectira des ateliers.

Adèle gagne sa vie depuis l'âge de
treize ans ; c'est uœ couturière habile,
mais elle a trop véci dans la nuit éter-
nelle de l'âme. Si ele ne s'est pas souil-
lée, c'est un hasari; elle se souillera,
c'est presqu e une ca-titude. Elle se dé-
hanche et penche; elle penche vers
l'abîme, pareille à in lis qu'une atmos-
phère pesante coune impitoyablement
vers la terre. Aussi bien, depuis long-
temps déjà , l'esprit du mal la hante-t-il,
hélas !

Dn soir donc , elle quitta l'atelier plus
tôt que de coutume, et rentra précipi-
tamment au logis. Elle ne jugea même
pas utile de composer une fable pour ses
parents qui, à chaque heure, la pous-
saient vers une débauche dont ils comp-
taient tirer un lucre. Avec tranquillité,
sous leurs yeux, elle revêtit sa robe des
dimanches, planta dans ses cheveux,
comme un défi , uue fleur et des rubans,
et, sans se retourner, prit la porte en
disant:

VABÉTÉS

— Bonsoir !
Et c'était chose faite, en vérité. Mais

tout à coup elle poussa un cri de stu-
peur : Pierre était devant elle. Ah ! que
venai t-il chercherf

Il lui baisa le front affectueusement ;
puis, avec gentillesse, il la força à ren-
trer , ferma la porte et pénétra plus avant
dans la chambre , en se découvrant.

— Attends-moi , dit-il , je suis à toi
dans la minute.

Elle demeura collée à la muraille, sans
geste, stupide et glacée, tandis que les
parents invectivaient déjà contre ce fils
dont la venue était un contretemps et
une réprobation.

— Que viens-tu faire ici, toi?... Ap-
portes-tu de l'argent?

— Oui, j 'en apporte.
Et il jeta sur la table quelques pièces

de monnaie qui roulèrent sur leur cir-
conférence et que les mains de la mère
abattirent à plat, comme la griffe d'un
chat fait d'un moineau.

Adèle restait san s audace à la vue de
son frère, et doucement , dans la pénom-
bre, elle ôtait sa fleur et ses rubans.
C'est qu'elle avait pour Pierre une vive
affection. Elle savait qu 'il ne venait à la
maison paternelle qu'à cause d'elle. Il ne
la rudoyait jamais. Au contraire, il lui
disait toujours de bonnes paroles avec
un accent de sincère tendresse, et il ne
manquait pas une seule fois de l'em-
brasser. Puis, le pauvre garçon était
triste ! Elle le croyait malheureux et l'en
aimait davantage. Souvent, elle le pre-
nait par le cou et, l'étreignant avec force
ou le regardant avec pénétration :

— Frère, pourquoi ne ris-tu jamais?
— Que sais-je l répondait-il.
Ce soir, elle vit que ses yeux étince-

laient de colère, elle trembla.
De ses mains, il rejeta ses cheveux en

arrière pour dégager son front , et son
visage pâle d'ordinaire sembla pâlir en-
core.

Elle tressaillit. Elle s'approcha de lui
et murmura :

— Tu as un gros chagrin , n'est-ce
pas, Pierre?

— Oui, répliqua-t-il entre ses dents,
un gros chagrin.

Et aussitôt il ajouta :
— Je m'en vais ; l'escalier est noir

comme un four; éclaire-moi, veux-tu?
Elle prit une petite lampe de cuivre

terne et fumeuse, descendit avec lui,
lentement, sans parler, l'éclairant de
son mieux. Sur la dernière marche, elle
s'arrêta :

— Bonsoir, Pierre, à une autre fois !
Mais brusquement il saisit la lampe,

la lança sur le carreau où on l'entendit
tomber et rebondir, puis poussant bruta-
lement sa sœur dans la cour :

— Marche, marche devant, dit-il, ou
je te tuel

Elle jeta un cri. Il lui saisit le bras, et
se collant contre elle :

— Je te tue, si tu n'avances pas !
Il était effrayant. Elle fut littéralement

fascinée. Elle obéit.
Alors, il murmura avec des sanglots

dans la voix :
— Il était temps, pas vrai? Ah ! malé-

diction I
Elle rougit, baissa la tête et marcha

plus vite. ,
II

Ils marchèrent longtemps sans se par-
ler, se hâtant, heurtait les passants,
heurtés par eux, côte à côte, et n'ayant
pas l'air de se connaître.

Ils arrivèren t, enfin , devant une grande
maison blanche, d'apparence modeste, et
Pierre dit :

— Suis-moi.
Ils traversèrent deux cours et mon-

tèrent six étages d'un escalier pauvre ;
puis Pierre fit entrer Adèle dans un lo-
gement composé de deux petites pièces
si propres et si bien rangées qu'on y de-
vinait l'existence d'un être bon.

— Voilà, dit-il avec orgueil, ici, c'est
chez moi ! Il y a cinq ans que je travaille,
jour et nuit, pour t'arracher au père et à
la mère. Ecoute : je ne vais point au ca-
baret et je me fais de bonnes journées.
Nous pouvons être heureux. Tu tiendras
mon ménage. Pourquoi pas ? Est-ce si
difficile, ou est-il écrit que nous serons
éterneliement maudits?

Il se rapprocha d'elle, et il ajouta:
— D'ailleurs, tu sais, je m 'appelle

Pierre ; j 'ai une tête de pierre. Tu te
conduiras bien. Je le veux !

Il était, de nouveau , farouche. Elle
éclata en sanglots et dit :

— J' ai peur de toi !
Il fut déconcerté par ce mot, et se re-

pentit de lui avoir parlé si rudement.
— Tu as peur de moi? C'est de l'en-

fantillage. Es-tu folle, petite ? Je suis
ton frère, et je t'aime bien. Ne pleure
pas, enfant que tu es! Ah! les vilaines
larmes !

Il se mit à lui sécher les yeux avec une
sollicitude touchante.

— Je ne suis pas l'ogre du Petit Pou-
cet. Nous allons vivre ensemble. Tu
verras comme ce sera gentil. Voici ta
chambre. Voici la mienne. Tu vas dor-
mir dans un lit tout neuf. Voyons, em-
brasse-moi pour la peine. Dis-moi quel-
que chose. Je gronde comme cela, mais
je suis bon dans le fond. Tu le sais bien .
Embrasse-moi, Adèle.

Elle l'embrassa froidement et lui dit :
— Bonsoir, Pierre.
Alors, il la laissa, et murmura triste-

ment:
— C'est ici que la tâche commence.

m
Les jours qui suivirent furent très

sombres. Adèie sentait que son frère
parlait avec un grand sens ; il lui faisait
une petite morale gaie, pas tracassière.
Mais la confusion où elle était d'avoir
été surprise par lui au moment où elle

allait commettre une faute irréparable ,
lui rendait le retour au bien plus lent et
plus pénible.

Elle eût voulu trouver instantanément ,
dans le logis de cet honnête garçon,
l'oubli de son passé. Elle avait beau se
dire que ce qu 'il avait fait était louable ,
elle lui reprochait secrètement de se po-
ser en justicier. Elle avait des révoltes,
et, dès qu'il n 'était plus là , elle était
tentée de s'enfuir.

IHe savait bien, lui; et chaque jour ,
attentif , il épiait eette heure de défail-
lance, et, par maintes tendresses, maints
subterfuges, il en effaçai t la marque brû-
lante. An! que de soins lui coûtait cette
rédemption !

Dix fois, eu uu jour , il s'échappait de
l'atelier et venait surprendre Adèle :

— C'est moi, petite fille. Une seule
minute. Je passais sous les fenêtres. Je
suis monté. Tu ne t'ennuies pas trop?
Non. Courage ! A ce soir !

Vite, il regagnait l'atelier , et connue
uu fou dans la rue, il murmurait :

— Elle est là!
Le soir, pour la récompenser , il lui

rapportai t quelques violettes. Elle aimait
bien les fleurs.

Chaque nuit, il se levait et venait snns
bruit près de son lit Dans l'obscuriié
profonde , il écoutait. La respiration
iente et ry thmée lui indiquait qu'elle
dormait en paix. Alors, il se sentait
moins triste, et il disait :

— Mon Dieu ! gardez-la pure de tou! c
souillure. C'est ma seule joie et ma seule
îerté !

Enfin , il triompha. Adèle veilla au\-
soins du ménage avec bonne humeur ,
ît garda paisiblement le foyer. Elle
l'eut plus de tentations et trouva la vie
agréable.

Il fut d'ailleurs secondé dans son œuvre
par une puissance magique : l'amour. U
y comptait bien, le rusé. Voici : il avait
un ami de cœur, Guillaume, un ouvrier
comme lui, un grand garçon à la mous-
tache blonde, à l'œil bleu, le modèle des
fils, parce qu 'il faisait vivre sa vieille
mère, et le plus sûr des amis, parce que
dans les mauvais jours il avait chuchoté
à l'oreille de Pierre :

— Bravo ! tu es un homme !
Pierre l'amenait, de temps en temps,

souper à la maison, et bientôt il s'aperçut
que ces heures-là s'envolaient trop vite,
au gré d'Adèle. Bien mieux : un diman-
che, Guillaume apporta un petit bouquet,
et la jeune fille , en le prenant, se troubla.
Elle le conserva, toute la semaine, dans
une eau sans cesse renouvelée, puis elle
le mit sécher entre les feuillets d'un
livre.

— Ah ! s'écria Pierre, en l'attirant
dans ses bras, tu vois bien que lu es
heureuse, ma sœur chérie...

— Oui, Pierre, je suis bien heureuse,
et je te dois mon bonheur.

Ils causèrent fort avant dans la soirée.
Malheureusement, ils parlèrent de leur
enfance, et elle demanda :

— Tu ne me dis jamais rien de nos
parents. Ne les reverrai-je plus?

— Non, répondit-il sourdement. Non .
Et aussitôt s'irritant :
— Je les nourris. On n'a rien à me re-

procher. Non, tu ne les reverras jamais.
Pourquoi faire? Ils ne parlent -jamais de
toi. J'ai payé ta rançon. Tu n es plus à
eux.

Il y eut un silence. Il reprit :
— Rassure-toi, ils ne manquent de

rien. Mais vois-tu, je deviens méchant
quand je pense qu'au lieu de t'arracher
cette fleur , ce ruban, cette robe, ils rica-
naient. Ah ! quel souvenir I Une minute
plus tard , et tu étais perdue ! Quelle
soirée !

Adèle lui ferma la bouche doucement
avec ses mains :

— Pierre, par pitié, silence ! Ne parle
plus jamais de cela. Tu es si bon , et je
suis si heureuse à présent !

A ces mots, il se sentit fier. 11 oublia
le passé et sourit à l'avenir.

IV
A quelque temps de là, Pierre rentra

plus tard que de coutume.
Guillaume, venu pour souper , était au-

près d'Adèle depuis un moment. U dévi-
sageait la jeune fille, et ce qu'ils disaient,
ces jolis amoureux, était très tendre, car
ils s aimaient sans mystère. Et leur chan-
son d'amour, vieille comme le monde,
avait pour eux le parfum de la fleur nou-
velle.

Enfin , Pierre rentra, et tombant comme
une masse sur une chaise, il dit:

— Le père et la mère sont morts !
Adèle poussa un grand cri et chancela ;

Guillaume la soutint .
— Oui , morts, continua Pierre, morts

dans la rue, ivres. Ivres, entendez-vous !
C'est horrible, cela ! Moi qui leur donnais
de l'argent poup qu'ils finissent , chez eux !
Eh bien ! non , dans la rue ! La honte jus-
qu'au bout l Tenez ! N'y pensons plus. Je
vous le dis,, j 'ai trop souffert 1

Et, dans l'instan t, bannissant de ses
souvenirs ce passé de sacrifice et d'amer-
tume, il regarda fixement sa sœur et son
ami. Tous deux rougirent.

— Allons! vous vous aimez ? reprit-il.
Tant mieux. Cela me réconfoi te. Je vous
marierai bientôt, le plus tôt possible,
n'est-ce pas?

Guillaume s'approcha tendrement d'A-
dèle, qui s'abandonna au baiser des fian-
çailles.

Pierre ferma ses yeux, que des larmes
venaient obscurcir. Puis, quand il les
rouvrit, il se vit l'égal d'un dieu : deux
humbles, à ses pieds prosternés, deman-
daient sa bénédiction et murmuraient :

— Frère, tu es plus grand que nous !
Ernest BENJAMIN.
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DEMA NDEZ ÉCHANTILLONS J_ SPÛEl-EtRï- ZU1_-1

MARCHÉ AD MIEL (Evole l NEUCHÂTEL I
La Société d'apiculture « La Côte Nenelisiteloise » ouvrira son MARCHÉ

AU MIEL les jeudi 25 et vendredi 26 courant, dès les 9 heures du matin , Evole I
n° 7, Neuchâtel. i

TÉLÉPHONE 291 LES _-)____lî!0_CS TÉLÉPHONE 291

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE de G. ANTOINE
supérieurement organisé

pour la culture en grand des plantes à fleurs et à feuillage.
ENTREPRISE GÉNÉRALE de DÉCORS pour FÊTES et DEUILS

Conf ection de Gerbes, Bouquets de f ête, Articles mortuaires
S>-_.rtoi_ts cle Ta/tole — Co_ron_.es pcnix Sociétés

DERNIERES CRÉATIONS
ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIÉTÉS, HOTELS, etc.

-fleurs coupées — Expédition
SAISON DE OQNFIANCF , spécialement aménagée ponr toat oe cnii rentre dani

Xi _B- DU FLEUBISTE
L'établissement est visible tous les fours, sauf les dimanches et fêt es.

AU PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-RELLES, rue du Concert , nouvel immeuble Wolfratb., actuellement en cons-truction.


