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Aucun changement d'adresse ne
pourr a ôtre pris en considération
s'il n'est accompagné ; a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif).

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Votation Fédérale
En vue de la votation populaire des

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

Neuchâtel, le 20 octobre 1900.
Direction de police.

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours |
I»os entrepreneurs «le serrurerie j

désirant soumissionner pour l'exécution
de 50 barres d'appui en fer forgé pour
fenêtres, peuvent prendre connaissance
des plans au bureau de C. Philippin,
architecte , rue du Pommier, n° 12, et
envoyer leur soumission, sous pli fermé,
au bureau communal, jusqu 'au mardi
30 nn.tnhrr»

VENTES AUX ENCHÈRES

EnctLères ûe ûétail et tle rural
A. ENGES

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, a son domicile, le bétail, rural et
récoltes ci-après: 2 bœufs de trois ans,
4 jeunes vaches fraîches, 2 génisses de
i ' -, année, 1 boeuf 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 plaoe.
Il sera accordé pour- les échûtes 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.

AU CHAT BOTTE
NEUCHATEL

Ql-_ .fl nnipA. pantoufles pour
-J u U  JlJl lilLSS dames, en feutre
à talons, bonne qualité, à fr. 2.60
la paire.

9 flfl IsHsTP. Pantoufles pour
4.\t\f pdllC» dames , f eu t re
qualité extra, demi-talon avec belle
bordure peluche, à fr. S.45 la paire.
f _ A f l  n<lii»0_ sauts de lits dans
tlUU [MllICa tous les genres,
depuis fr. 1.25 la paire jusqu'à
fr. 4.95 la paire.

lUOU pair©S pour dames, à
fr. 1.90 la paire.

AU CHAT BOTTÉ
2 

RUE DE L'HOPITAL A
Yis-à-îis de l'Hôtel de Ville L

I Fabrication de Vêtements de travail
seulement en bonnes qualités, très solides

I

Panialnnv coton extra , toutes rhamieac? flanelle , coton ou Ox-
railldlUUS nuances, 5.90 O QA vacmiSCS f0rd, fr. 3.80, I Ot

4.75, 8.50, g-wV S.75, 3.4Q, 1.00

PaDt8l0nS 
w>°«»«, *«» to»î«2«» fhMtiiw. tristes, grand choix,l auifllUUù nUances, dep. K KO LnC-OIS-S en pure laine et 1 Q Rfr- 11-50 °'aw en coton, de fr. 10 à *«o0

Pûnfalnno coton ou moitié laine, : 
KtUldiUU- tout doublés. L HK fhpiïik'.e blanches , toutes les

de fr. 10 à *M« "I""'' ".» formes, fr. 5,4, 4 Kft¦ 3.50, 2.75, .-«OU
Panf alnnc laine solides, grand û ; ;rdinmUU S choix de dessins, tr. P -.. , , .

pantainnc mii^ne suisse, tout wiets de coasse oo tricots
rdU.di.J_> doublés, g 05 grand choix, de fr. 20 à O jjfl

Vestons et Salopettes pr,e°sus Caleçons et Camisoles
genres de métiers, de O g A écrus ou toutes nuances, f| QK
fr. 6 à -».Ov depuis U.Ou

La maison s'occupant tout ^pécialo-
x_r_L€»S-it de la fabrication de la confection , est à
même d'y vouer tous ses soins et , par le grand écoule-
ment sur place et dans stes succursales , peut vendre
au prix de fabrique.

AUX DEUX PRIX FIXES
1 et 6, Grand'Rue H et 1 I

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

Vente aux enchères publiques après poursuites
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, pomr 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.

CADASTRE DE NEUCHATEL :
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.-AJLBERT DUCOMMÏJTV. j

ENCHÈRES DE VIGNES
Le samedi 3 novembre 1900, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lae, à

Auvernier, M. Charles Bonhôte exposera en vente, par voie d'enchères publiques,
les vignes ci-après :

CADASTRE D'AUVERNIER :
1. Article 102. Argile, vigne de 621 mètres, 1,763 ouvrier.
2. » 103. Champ du Four, vigne de 680 mètres, 1,930 »
3. » 104. Champ du Four, vigne de 768 mètres, 2,180 »
4. » 1236. Sbmbacourt, vigne de 762 mètres 2,164 »

SUPERBE TERRAIN A BATIR
5. » 105. Bacherelles, vigne de 350 mètres, 0,994 »
6. » 911. » vigne de 422 mètres, 1,198 »
7. » 912. Beauregard, vigne de 426 mètres, 1,209 »
8. » 108. Courberage, vigne de 601 mètres, 1,706 »

Pour visiter les vignes et tous autres renseignements, s'adresser à l'Etude de
François Bonhôte, à Peseux.

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

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Eue des Epancheurs 8

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

Terrains, maisons, yilias, _ Tendre;
Appartements à loner. C. O.

Stade S. ETTEE, notaire, Flaoe-d'Armes 6.

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

A copier, de bnrean et de voyage,
avec mouilleur. S'adresser au bureau du

) j ournal.

COMOBMTItJOES
Deux grandes belles commodes anti-

ques en noyer, avec partie supérieure à
petits casiers et tiroirs, garniture cuivre,
a vendre. S'adresser à J. Baumgartner,
ébéniste, 7, place de la Monnaie, à Berne.

sss____________t_a__»_BB ._-______________ ¦ |

Epicerie et Vins
H. GACOND

4 

Spécialité de vins pour
malades : Bordeaux,
Bourg og ne, Mâcon et
Beaujo la is, Malaga,
Marsata, Madère, Porto,
Cognac, Kirsch, Rhum,
etc.

Rne dn Seyon — Nenohàtel

JA MES ATTINGER
Librair ie-Papeterie. Neuchâlel.

Messager boiteux 1901. . . fr. 0.30
Horaires d'hiver, Bnrhli , etc.
Champol, Cadette de Gascogne, fr. 3.—
Eiénard, Notre voyage au Zambèze, ill.,

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

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

O. Fauche, Toi et ton âme . . 3.50

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

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

Prompte livraison A domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

ROASTBEEF
(Bœ'if rf i t l )

la boite de 1 livre à 80 centimes.

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Ep__._e_rs, 8

Foin et Paille
A vendre 200 quintaux de foin; 50

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

Charcuterie Générale
L" SCHWAB

Rue des Epancheurs 5

BOÏ7DIK
Saucisse au foie blanche

A VM»TJ>mS2
un calorifère ayant peu servi , et une seille
à fromage.

Mme veuve Ernest Bertschinger, télé-
graphes, Saint-Biaise

^ ^^^^

SALLE DE WSÎÎ
KOIiUSB -

i Grand choix de meubles en tous gen-
i res, tels que : lits en bois et en fer,

canapés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables de nuit, chaises en

I tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
! res à une et deux portes, régulateurs,
| tableaux, glaces et potagers.
S Se recommande,
S S. BE-TTSCH .

Tir fédéral
On offre chronomètre, répétition minute

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

A vendre de belles

BETTERAVES JAïïNEi
(abondances). S'adresser, pour les voir et
pour traiter, à H. Fischer, Montmirail.

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

librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL — -

Vient de paraître :

Histoire de ia He
racontée aa peuple

par
-â_.I_;B_3__e,ï. GOBAT

i 
Illustrée de 50 grandes compositions et

de 450 gravures ilocumentaires.

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

» 22.50 relié

Deux becs Auer arec lyre, un
store pour devanture intérieure ;
conviendrait pour modiste.

Deux étalages nickelés pour
modiste ou autre genre de com-
merce.

S'inf ormer du n° 226 au bureau
de la Feuille d'A vis. c. o.

Dépôt de Spiraux
en tons genres

Spiratix Bachni, 30 cent, la douz., chez
Bt-ne KEJJEJL, Orangerie 8

A la même adresse , jolie chambre
meublée à louer.

XOÔ ¦WA.OONS

pommesdeterre
magnum jaunes et imperator, à vendre.
— S'adresser à M. Cornuz, négociant.
Payerne: Q. 236 N.

Fumier
A vendre du fumier de ferme, l™ qua-

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

*ffl3WEV8% Bijouterie - Orfèvrerie I

IIJsSIP Horlogerie - Pendulerle I

V A. JOUrSTI
Maison du Grand Hôtel du Lacl

I NEPOHATEL j

CHAPELLERIE |
ROBERT GARCIN i

Rue du Seyon f||

Gtaieani de soie et dus I
Chapeaux de fentre p

souples et formés, dans toutes les KM
qualités. ES

CASQUETTES & BÉRETS ¦
Prix très avantageux g



HALLE AUX TISSUS
Ancienne Poste - NEUCHATEL - Rue du Seyon

NOUVEAU ET GRAND CHOIX A PRIX MODÉRÉS

J TOinL.E! ÎE SATINETTES UNIES jl PIQUÉS ET BAZINS
et ponr doublures et ouvrage» I .̂Articles pour Trousseaux 60 nuances g Blanc»

Toiles cirées o O XJ TI r_ S Limoges etJndiexmes
pour Tables roc» MATEJLAS FOURRES DE DUVET S

NAPPAGE ET TAPIS I BIDEADÏ GDIPHRE Indiennes f  Meubles
Couleurs, au mètre , ,  ̂ _k

ITOT7VB^.TTTé Blanc"' CrêmM 8t Couleur, enfouvrages de Duvets

Plumes et EWon, flep. 0,85 à 8 fr. -- Crin ûfrip, à 11S cent la livre
GRIN ANIMAL I LAINE A MATELAS I 180 te* Cotonne forte

depuis 85 ceût. I lr6 qualité, 1.75 j | pour Tabliers
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IÊmtî̂ mm_ t̂mam̂tmmm̂ m̂ ^^mmmmWmmmmm  ̂ ¦'—"" ____¦

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

•

MII±IHB C O U P O N S  l MII±INB
! Habits d'Hommes  ̂̂ ^ __L &gglg

i A A Pièces FLANELLES COTON dit PILOUS, VELOUTINES ponr Robes,
I UU CALEÇONS, JUPONS, CHEMISES, BLOUSES, MATINÉES

depuis» 35, <£ &», 5K, 65 jusqu'à JL fr.

Grand Magasin à la Halle aux Tissus
WmmmmmmmmmmmmmmmWmm\Wmmmmmm\ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mX

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

FOIN ET PAILLE
en gerbes et bottes pressées.

Berthoud & Reymond, Verrières-S.

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

j eux bœufs, de 3 à 5 ans, sachant tra-
vailler au collier. S'adresser à M. Eugène
Berthoud, Colombier. 

Déchets de plomb
La fabrique de plombs à sceller Jules

léquier flls, rue des Moulins, à Fleurier,
achète les vieux plomb^.
fin Haïti on lia à acheter d'occasion
Ull UClllttlIUt? un petit fourneau en
ïatelles, en bon état. S'adr. à A. Decreuze,
i Auvernier.
m »»^<ng

J ipii UMl»l .Miiia iw Mjw »»i»aiM »»»j » i!JW »»ii..i»j»wj î i»»y»»jar.

1 feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JEAN DE MONTHÉAS

Pendant ce court échange de formules
mondaines, Claude, de son côté, exami-
nait Mme Salluze. Celle-ci était admira-
blement belle, malgré la dureté de son
regard, dans une longue robe de satin
bleuâtre, semblable , sur son buste sou-
ple, à une cuirasse d'acier. Elle avait
pour tout ornement, dans ses cheveux
noirs, une rose-thé, dont la pâleur souf-
frée en augmentait encore l'éclat lustré,
et Claude se disait que la lutte devait
être difScile, sinon impossible, avec un
adversaire aussi redoutable.

En dépit de ses résolutions récentes,
la jeune fllle se débattait contre un dé-
couragement envahissant , lorsqu'elle
prit place près de M. Léon Salluze, le
mari traité en insignifiant comparse, à
l'extrémité de la grande table, au centre
de laquelle elle pouvait apercevoir son
tuteur , assis à droite de Mme de Pont-
courant, non loin de la belle Marguerite.

Cette dernière n'épargnait point les
ressources de son fertile esprit. D'ordi-
naire, elle maniait avec dextérité toutes

Rcmroduction interdite aux. journaux qui n'ont
as traité avee 13 Société des Gens de Lettres.

LE FIER SIGAMBRE

les petites perfidies mondaines ; la dissi-
mulation était son arme préférée, et elle
excellait à conduire une conversation en
apprenant les secrets des autres, mais en
gardant les siens propres. Ce soir pour-
tant , elle se possédait moins ; une cer-
taine agitation nerveuse se trahissait
dans la fébrilité de ses paroles, et dans
l'animation extrême qu'elle mettait à
soutenir, avec le comte Guy, une de ces
petites guerres qui sont Je triomphe des
femmes coquettes. Le comte répondait à
ce persiflage d'un ton de nonchalance
irritante, qui déconcertait sa belle par-
tenaire et la piquait au jeu._

Claude, tout en causant distraitement
avee ses voisins, ne la perdait pas de
vue, et observait aussi le comte Guy avec
une attention ardente. Il avait l'air si
indifférent, avec sa belle physionomie
dédaigneuse et calme, si loin de ceux
qui l'entouraient en débitant les mille
riens des salons, si supérieur aussi, pen-
sait Claude, qu'elle crut sa propre exis-
tence oubliée, et désespéra de se rappro-
cher jamais.

Au même instant, les grands yeux
sombres du comte Guy se détournèrent
de son cercle brillant, et allèrent cher-
cher Claude dans son effacement et son
oubli ; ils se posèrent sur elle avec cette
flamme douce qu 'elle aimait tant et qui
vint, comme une caresse, lui réchauffer
le cœur.

Claude était tranquille désormais. Elle
connaissait assez le comte pour voir que
l'empire de la belle Marguerite avait
vécu et que ni les charmes de son es-
prit , ni les séductions de sa coquetterie

Route de la Côte, 38
A louer, dès . Saint-Jean 1901, un

joli appartement de quatre chambres
avec balcon, chambre de bonne et dé-
pendances, part à la buanderie.

Vue très étendue et imprenable ; situation
très agréable à proximité immédiate du
Funiculaire. L'entrée pourrait se faire, cas
échéant, en mai. S'adr. à M. Ch. Pétre-
mand, 'banque Berthoud. et à M. P. Attin-
ger, imprimerie, 1er Mars 20. c. o.

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

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

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. Pen-eganx-
Dielf, notaire, a Boudry.

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

Iniin.tpils O** **»-de-c_u_iuusée,
lllUUairiU 40 petit logement d'une
chambre et dépendances — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, rae
des Epancheurs 8.

savante, ne parviendraient à le relever
des cendres sous lesquelles dormait jus-
qu'à son souvenir.

Alors, Claude, elle aussi, retrouva la
pleine possession de ses facultés, un ins-
tant engourdies; elle causa, elle fut spi-
rituelle et aimable. Elle adressa un petit
signe amical à M. de Barbazao, placé à
l'autre bout de table ; il en profita dès
que Ton fat de retour au salon, pour sol-
liciter la permission de lui lire un son-
net qu 'il avait composé eu son honneur.
Claude accorda en riant l'autorisation
demandée; et le comte Guy, qui avait
entendu, engagea M. de Barbazan à don-
ner lecture de son œuvre à la société.

— Il serait vraiment triste, dit-il gra-
vement, de nous priver de la primeur
d'un aussi beau morceau destiné, sans
nul doute, à passer à la postérité.

Le naïf Barbazan se rengorgea, tira
un rouleau de papier de la poche de son
habit, toussa pour s'éclaircir la voix, et,
debout devant la cheminée, au milieu
d'un cercle rieur mais bienveillant, lut
avec emphase des vers bizarres, où il se
comparait à un dieu marin désespéré
par les rigueurs d'une naïade moqueuse.

Cette œuvre poétique obtint un succès
de fou rire. Mme Léon Salluze apprit en
même temps ce qui n'était un secret pour
personne: la persévérance du bon Barba-
zan dans sa recherche inutile. Comme
elle était de ces femmes qui se croient
frustrées, lorsqu'un hommage, si mince
qu 'il soit, ne leur est pas adressé, elle en
ressentit un vrai dépit.

— Vous êtes bien jeune, Mademoi-

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

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

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.

i CHAMBRES A LOUER j
j Jolie chambre meublée ou non, au so-

leil. Prix modéré. Faubourg du Lac 15,
au second.

I Sk 1 rtif AT* Pour le 1er novembre,
j -S-. AV UV1 une belle chambre jmeublée pour un monsieur de bureau, j
, Seyon 4, 3m0 étage. |

Belle chambre meublée, indépendante.
Seyon 22, 2me étage. 

! Deux belles chambres meublées à louer
pour tout de suite. »

j S'adr. Beaux-Arts 15, 3m° étage. £

I Jolis chambre meublée
s 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 meublée, avenue du Pre- -
j mier-Mars. Pension si on le désire. — Rue j
i J.-J. Lallemand 1, 2me étage, à droite, co. 3
; Jolie chambre au soleil , pour monsieur Jrangé. Bercles 3, 1er étage. oo. j

j Chambre Kronsi l,on ;
I Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée. \

Grande chambre meublée à un mon- -
: sieur tranquille. — Sablons 13, 3me étage,
, à gauche.

Chambres meublées à louer , faubourg j1 du Lac 3, lme étage, à droite. j
! Chambre à louer pour.monsieur. S'adr. j

faubourg du Lac 19, l8r étage. .. J
j Chambre meublée indépendante, rue du ]
i Château 9, 1er étage. '

Belle chambre meublée. Comba-Borel 2,
; 1er étage. ç. p. j
: A loner jolie chambre menblée. »

S'adresser rue des Beaux-Arts n° 15, 2m»
étage, à gauche. Suivant convenance on j
donnerait aussi la pension. c. o. f

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

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

-<£__ X_.OTaT_E.__3 \une grande et jolie chambre, rue du I
Concert 4, 3mlï étage. co. 1

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

Place du marché 5 j
Belle chambre meublée avec ou sans j

pension. j
A louer belle chambre meublée, au i

soleil. S'adresser avenue du Premier- ]
Mars 24r 3mo étage, à droite, matin et S
soir. ï

Belles chambres et Pension
Excellente^ cuisine française. Vie de

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

LOCATIONS DIVERSES
Ecurie à louer au Prébarreau. S'adr.

au notaire A -W. Brautn Trétor 5-

A NEUVEVILLE
Belle cave meublée à louer
" Vases bien avinés en rouge et blanc,
contenant ensemble 50,000 litres environ.
S'adr. Blavignac-Vieille, Genève.

- 
selle, dit-elle d'un ton agressif , pour ins-
pirer déjà un amour malheureux.

— Cela est exact, répondit le comte
Guy, à la place de Claude. Il n'est pas
donné à.tout le monde de coiffer sainte
Catherine avant de parvenir à un si beau
résultat, glorieux sans doute, autant qu'il
est envié.

A cette attaque directe, la belle Mar-
guerite serra les lèvres et rentra ses grif-
fes, mais, désireuse de régner sur un ter-
rain où celte pensionnaire ne pourrait
pas la suivre, elle oublia sa finesse habi-
tuelle. Avec son imperturbable assu-
rance, elle se lança, en causant avec le
comte Guy et quelques-uns de ses hôtes
masculins, dans la discussion de plu-
sieurs questions savantes, qu'elle traita
doctoralement.

Claude, qui savait combien elle s'en-
ferrait, se taisait et n'avait garde de se
mêler à la conversation, se souvenant
avec un sourire, que le comte Guy «n'ai-
mait pas les pédantes» .

Elle n 'écoutait guère, d'ailleurs. Les
noms scientifiques , tous '.plus étranges
les uns que les autres, frappaient son
oreille sans qu'elle se préoccupât de leur
signification , autrement que pour les
trouver déplacés dans une bouche fémi-
nine. Elle aspirait l'air pur qui venait
du dehors, tandis que la lune montait
ainsi qu'un disque d'or, derrière les
grands arbres du parc, dans la nuit lu-
mineuse du Midi, dont il lui semblait
que la grande paix la pénétrait douce-
ment...

...Peub ! disait la voix impérieuse de
Mme Léon Salluze. Question de méca-

nisme cérébral, que tout cela I C est un
peu comme cette impossibilité à discer-
ner les couleurs... le... comment doncî
Veuillez me rappeler ce nom , Mademoi-
selle, continua-t-elle en s'adressant à
Claude, impatientée du silence de la
jeune fille , et voulant à tout prix l'obli-
ger à montrer son ignorance. Votre mé-
moire ne peut être en défaut , vous qui
sortez du couventI Cela s'appelle ?...

— Le daltonisme, je crois, Madame,
répondit modestement Claude.

Mme Léon Salluze éprouva une telle
surprise, qu'elle en perdit, pour une se-
conde, l'usage de la parole.

— Vous voilà bien étonnée, chère Ma-
dame, dit l'impitoyable comte Guy, avec
sa grâce ironique. Ohl ne vous en défen-
dez pas. J'ai éprouvé la même impression
que vous, et j 'ai appris, à mes dépens, à
ne point railler l'instruction du couvent.
Cette jeune personne, très moderne, est
une véritable encyclopédie ; ce qui,
ajouta-t-il, en voyant que Claude rougis-
sait, a bien son charme, quand cela ne
nuit en rien, comme chez ma nièce, à la
simplicité de la jeu ne fllle.

Cette fois, Claude rougit de bonheur
et jeta au comte Guy, qu 'elle ne recon-
naissait plus, un regard de gratitude.

Mme Léon Salluze dut faire appel à
toute sa science mondaine, pour ne point
trahir la colore dont elle débordait , et
elle adressa à Claude un compliment gra-
cieux , auquel la jeune fille répondit avec
réserve , eu personne qui pressent le .ser-
pent caché sous les fleurs.

(A 8ttivre.)

i APPARTEMENTS A LOUER
s . ; —
I A louer un logement de deux cham-,
! bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
i Rocher 19, au 1er. 
* A louer à Saint-Biaise, pour Noël , une
. petite maison récemment construite, ne
; renfermant qu'un logement de 4 cham-
i bres, grande terrasse et vérandah, eau
; sur l'évier, bonne cave et buanderie ;

conviendrait à deux dames seules ou à
un petit ménage. S'adr. à M. d'Epagnier
à Saint-Biaise.

! A loaer pour le S»! décembre,
A la rae de Flandres, aa loge»
ment de 4 ohambres et eulsdne.
S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire » St-Honoré 2.

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

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

j Vauseyon. 3
! A louer deux logements, un de deux
• chambres, cuisine et galetas, l'autre de

quatre pièces et dépendances ; jardin
| prochainement station du tram.

PODR HORLOGER
A loner ou à vendre, près du port,à Chevroux (Vaud), jolie propriété

qui conviendrait pour atelier d'horlogerie.Conditions favorables. S'adr. au notaire
Pidonx, Payerne. H 12407 L

A. loaer dès le premier no.
vembre, aa Neubourg, an local
& l'usage de magasins ou ate-
lier. Etude des notaire s Guyot
A Dnbied. 

1S 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 Etnde G. Et ter , notaire,
Nenchâtel.

Magasin à louer
pour St-Jean 1901, au centre de la ville.
Belle devanture. Passage fréquenté. S'adr!
au bureau do Ch.-Ed. Bovet, rue du Musée i
¦BHM-____H-___-«_t*ia__»jHa_nM--B-*-_Ma

ON DEMANDE A LOUER
Une personne d'âge mûr désire pour

tout de suite une ohambre non meublée.
S'informer du n° 305 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 19 ans, parlant fran-

çais et allemand, cherche à se placer
dans une bonne famille. S'adr. Ecluse 41
au 3m«.

Une bonne cuisinière cherche place
comme remplaçante. S'adresser rue des
Moulins n° 23, au 2me étage.
¦Jl.l [_ I. .._-IHLU»' IJ .' "l-J. i . IMJ—1H'. ¦¦' «*>»

PLACES DE DOMESTIQUES
Une bonne fille , appliquée et intelli-

gente, pourrait entrer dans une honnête
famille de Saint-Gall pour aider à la
femme de ménage et faire quelques tra-
vaux dans une imprimerie. Pension gratis
et occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
à Moosberger, imprimeur, Saint-Gall.

On demande une jenne fllle sérieuse,
intelligente et soigneuse, apte à ôtre em-
ployée à divers travaux de magasin. —
Place stable et bien rétribuée si la per-
sonne convient tout à fait. — Adresser
offres au magasin d'optique et horlogerie
Perret-Péter, 9, Epancheurs, Neuchâtel.

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

On demande pour l'Allemagne une

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

^^^
On. <a.exa.a_3.c3.e

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

^^

La Famille ^SÔST
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels. , '

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

S'Informer du n° 300 au bu-
reau du journal. 

Bureau de placement rcS£0fty
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

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

novembre, pour soigner deux enfants,
une personne de 20 à 30 ans, au Courant
du service, et parlant allemand et fran-
çais. S'adresser Sablons 8. co.
Kam amaxme aamemm eœpi  i i I I I I  i»—»_-_M-T»wmp«.



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses da mariage
Félix - Maximilien Roulet, architecte'

Neuchâtelois, à Couvet, et Lucie-Hedwige
Dardel, Neuchâteloise, à Saint-Biaise.

Naissances
18. Blanche-Violette, à Frédéric-Charles

Nicole, chargeur-postal, et à Lina née
Fankhauser.

19. Gabrielle-Elisabeth, à Louis-Auguste
Martenet, technicien - électricien, et à
Elisabeth-Louise née Descombes.

19. Marguerite -Anna, à Paul-Emile
Froidevaux, tenancier de cercle, et à
Anna-Célestine née Zeller.

19. Charles-Albert, à Eugène-Alcide
Borel, chapelier, et à Marie-Emilie née
Domino.

20. René-Ferdinand, à Arnold Seiler,
menuisier, et à Emma née Schmid.

Déoès
Laure-Elise née Richard, épouse de

Fritz-Henri Jeanjaquet, ménagère, Neu-
châteloise, née 13 mai 1845.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEI.ËNTS DE CHINE

LES RUSES CHINOISES

La conversation est engagée à Pékin
entre les ministres étrangers et les plé-
nipotentiaires chinois, et le début du
dialogue ne manque pas de saveur. La
Chine a voulu bluffer. Elle a trouvé à
qui parler.

Ching et Li-Hung-Chang demandent ,
en somme: 1. qu'on commence à traiter ;
2. mais qu 'à cette condition on cesse
toute hostilité ; 3. que chaque puissance
formul e séparément ses demandes.

On voit la malice et aussi le fil blanc.
Les Chinois, nés malins, veulent rompre
l'accord des puissances et opposer en-
suite des prétentions rivales.

Ils offrent , en outre: 1. de juger et de
punir selon la loi chinoise, les princes
et les ministres coupables ; 2. de donner
des indemnités, mais seulement pour les
légations détruites ; 3. de remettre en
question et de modifier, si besoin est, les
traités anciens.

Donc, une pomme de discorde enve-
loppée dans la troisième offre comme
dans la troisième demande.

M. Pichon n'a pas perdu de temps
pour répondre et la réplique a été vigou-
reuse, nette, parfaite. Il a répondu: 1.
que, la Chine s'étant mise hors le droit
des gens en le violant délibérément, elle
n'a plus le droit strict de demander qu'on
cesse les hostilités en commençant de
négocier ; 2. qu'elles ne pourront être
suspendues que lorsque les têtes de Tuan,
Tchouang, Kang-Yi et Tung-Fu-Siang
seront tombées.

Le «Times» est heureux de constater
que M. Pichon a su répondre comme il
le fal lait aux insolentes avances de Li-
Hung-Chang. Il regrette que sa liste des

coupables soit beaucoup trop courte ;
mais, dit-il, on pourra la rallonger. «M.1
Pichon, répète le «Times*, a fait à la
Chine une réponse méritée. »

LA MANDCHOURIE

On mande de Saint-Pétersbourg à la
«Daily Mail» que la déclaration impé-
riale de renonciation à l'annexion de la
Mandchourie serait due à l'influence de
M. de Witte, ministre des finances, qui
craignait que l'on allât au devant de dé-
penses inutiles, et aussi à celle du comte
Lamsdorf , qui redoutait de voir l'Angle-
terre réclamer des compensations dans
la vallée du Yang-Tsé. La Mandchourie
sera néanmoins occupée par les troupes
russes jusqu'à la constitution d'un gou-
vernement chinois responsable et la
Chine devra souscrire aux conditions
suivantes :

1. La Chine ne maintiendra pas un
seul soldat en Mandchourie et aucun sol-
dat chinois ne pourra traverser le Liao
sans le consentement des autorités rus-
ses; 2. tous les gouverneurs et fonction-
naires chinois en Mandchourie seront
placés sous le contrôle de la Kussie; 3.
la Russie aura le droit de maintenir en
Mandchourie des forces illimitées jusqu'à,
ce qu'une indemnité lui ait été payée et
qu'elle ait acquis la certitude que les;
fautes passées ne se renouvelleront plus ;
4. toutes les forteresses chinoises en>
Mandchourie seront démantelées et la.
Russie aura le droit de construire des
forts sur la rive droite de l'Amour.

DANS LES PROVINCES

La situation est grave à Han-Kéou.
Les Français prennent des mesures de
protection.

Le vice-roi de Han-Kéou a fait exé-
cuter un certain nombre de rebelles.
Ceux-ci veulent renverser la dynastie
mandchoue, fonder un royaume indépen-
dant et s'emparer de quelques villes pour
y exercer des massacres.

— On mande de Shanghaï à la « Mor-
ning Post * que Kan-Yi, dont on avait
annoncé le suicide, est resté dans le
Chan-Si pour organiser le mouvement
boxeur.

— On mande de Shanghaï au <t Stan-
dard » qu'un certain nombre de Boxeurs
se sont réfugiés dans le Chantoung à la
suite de la prise de Pao-Ting-Fou par
les Français.

— On mande de Shanghaï au « Times »
que presque tous les coupables dont
l'arrestation a été demandée ont quitté
les concessions. Le prince Tuan et sa
bande sont toujours en fonction.

Allemagne
C'est, dit-on, la perspective des atta-

ques que le Reichstag, blessé de voir
l'expédition de Chine engagée sans son
consentement, doit diriger contre le gou-
vernement qui aurait poussé M. de Ho-
henlohe à abandonner le pouvoir.

Il y a trois ans, on apprenait que M.
de Marschall, secrétaire d'Etat à l'office
des affaires étrangères, le «procureur
badois», ainsi que Bismarck et ses fami-
liers l'appelaient dédaigneusement, était
remplacé par M. de Bttlow, alors ambas-
sadeur à Rome. La carrière du nouveau
ministre avait été rapide, puisqu'il
n'était resté à Rome que trois ans et que,
précédemment, il était à Bucharest.

M. de Blilow a eu beaucoup de bon-
heur, de ce bonheur qui ne s'attache
longtemps qu'aux caractères résolus et
aux esprits nets.

Plusieurs de ses règlements de ques-
tions sont marqués au coin d'un bon
sens ingénieux et d'une invention prati-
que. L'ensemble de son activité diplo-
matique a valu à l'Allemagne des résul-
tats qui ne sont point de simples succès
d'amour-propre.

M. de Btilow est né en 1849, à Klein-
flottbeck , dans le Hoistein. Sa famille
avait rempli des fonctions importantes
au service du Danemark. Bernard de
Biilow fit la campagne de France, en
1870, en qualité d'officier d'état -major ;
il entra en 1874 à l'office du ministère
des affaires étrangères de Berlin. Sa car- '
rière diplomatique, nous l'avons dit, a
été des plus rapides. Successivement se-
crétaire à Rome et à. Vienne, chargé
d'affaires à Athènes, premier secrétaire
à Paris, en 1880, conseiller d'ambassade
à Saint-Pétersbourg en 1884, il fut en-
voyé à Bucarest en 1888 en qualité de
ministre plénipotentiaire.

Bucarest est, paraît-il, un poste d'ob-
servation de tout premier ordre. L'Alle-
magne, l'Autriche - Hongrie, l'Angle-
terre, la Russie, y ont toujours envoyé
des nommes jeunes appelés à jouer des
rôles importants dans la diplomatie.

De Bucarest, M. de Blilow fut envoyé
en 1893, à Rome comme ambassadeur
d'Allemagne près le Quirinal, etc'est de là
qu'il fut , en 1897, appelé à l'office des
affaires étrangèi es de l'empire d'Alle-
magne.

M. de Biilow a épousé une femme aussi
spirituelle que belle, la princesse Cam-
poreale, dont la mère avait elle-même
épousé en seconde noce Minghetti , l'émi-
nent ministre de Vietor-Emmanuel.

EMPLOIS DIVERS \
j eune homme, 16 â 18 ans, actif et i

rjossédant une belle écriture, est demandé j
Jomme aide de bureau chez M. Borel- j
Huguenin, Parcs 4. |
¦"7jn demande, dans un atelier de la ville, '•
m homme ayant travaillé dans une pape-
terie, atelier de reliure ou dans toute
autre maison où il aurait pu se fami-
liariser avec le maniement des papiers.
S'adresser au bureau du journal. 307

Affaire sérieuse
On demande pour Neuchâtel une per- '

sonne sérieuse, de préférence un ca-
mionneur , qui pourrait s'occuper durant
loute l' année de la vente de glace na-
tnrellc à rafraîchir. H 3282 C

S'adresser case postale n° 806, snc- j
«nri-iale & la Chaux-de-Fonds. |

jeune allemand
cherche place comme î

TrorjO_**T,r---.i-ïî.--:
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, de préférence dans maison de ban-
nue ou de commerce. — Adresser offres
jj ous J. G3G33 b, à Haasenstein & Vogler,
A. G. à Mannheim. . ¦
~~ON CHERCHE !
un garçon d'office
pour tout de suite, à la Brasserie Gam- \
hrinilR.

TAI-I-NA finvAnn intelligent,au cou-
J DUDC ydJTlyUll rant des travaux
de bureau, trouverait tout de suite place
dans une administration de la ville. La
«¦-naissance de l'allemand est
exigée. Rétribution suivant aptitudes.
Ecrire E. S. 254 au bureau du journal.
" Pour mes affaires d'agence en papiers
de luxe étrangers, je demande un

VOLONTAIRE
qui aurait l'occasion de se perfectionner.

E. von Kessel, Zurich, Alfred Escher
Platejr) 6823 C
"On demande pour le 25 courant, pour
le canton de Neuchâtel, un

OUVRIER BOULANGER
capable de travailler seul, de bonne con-
duite et' ayant déjà travaillé dans le canton.

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

On demande un ou deux bons

ouvriers relieurs
chez L. Westphale-Keusch, à Fleurier.
Entrée tout de suite.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie couturière.

S'informer du n° 304 au bureau du
journal. 

Un jeune homme, intelligent et robuste,
de bonne famille, désire entrer comme
apprenti chez un

boucher et charcutier
capable. Un maitre ne parlant que le
français aurait la préférence.

Olïres avec conditions à G. Kiiuzli,
agent, Konolflngen (Berne). H 4713 Y

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

SEIiLIER-TAPISSIER
Adresser offres à M. Simon, directeur

d'institut , ;i Kersatz, près Berne. 
On demande une apprentie couturière.

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

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

PERDU OU TROUVÉ
Perdu , samedi après midi, une montre

a clé, en or, de la gare J.-S. en ville. La
rapporter contre bonne récompense au
bureau du journal . 306

Perdu une plume réservoir avec épin-
gle de sûreté. La rapporter contre bonne
récompense à Mmo Clery, Hôtel Bellevue.
w» n__ |. . ¦¦i»»pii i_ .. . . *sii ...i meiLi

AVIS DIVERS \
PETITE BRASSERIE '

Ce soir, a 8 henres

Brillantt s Soir.es Artistiques
f our la première f ois à Neuchâtel

LÉO |
U célébra Caricaturiste-Eclair, Pa«-

t.lliie instantané. î
Numéro d'attraction de premier ordre. (

Travail sans précédent f

2v£me XJ _____ o j
Tyrolienne Française Travestie ,

Répertoire Chaillier >
M. Q-KORGHD8, pianiste

Soirées recouiinandables. ï
Invitation cordiale.

¦V EM'KKE LIBRE "m*
^__^ AUGUSTE HŒHN. :

Chambres et Pensiou j
*jtot offertes à linéiques jeunes gens. — ,
«TO modéré ot vie de famille.
, S'adresser ;t la boulangerie Huguenin,
a Ilautprive.

t

THEATRE DE KEUCHJiïEL
DIRECTION R. RAFFIT

Hferort-di 24 octobpn f 90O
Bureau . 7 h. { / 2. — Rideau : 8 h. '/s-

Les 28 jours ûe Clairette
Opéra-comique en 4 actes

de V. ROGEB . !
Orchestre complet sous la direction de

M. R. Raffit.

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

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

S'ad* esser par écrit à M»» Friestnall,
place Purry 9. . n. o.

Rentrée la 20 septembre. H 4278 N

Réparation de PENDULES
J. REYMOND, Orangerie 6

Une j eune demoiselle JSÀT3?qS:
ques heures l'après-midi, désirerait trouver
une occupation dans une famille, auprès
des enfants, après l'école. S'adr. Côte 46.

HOPITAL de la fROYlOBUU

Une tombola
autorisée par l'Etat et dont le tirage aura
lieu en décembre, s'organise en ce mo-
ment.

Le public neuchâtelois, qui a manifesté
en toute occasion le plus vif intérêt pour
cet établissement charitable, voudra don-
ner une nouvelle preuve de sa touchante
sympathie, en achetant les billets de cette
tombola annuelle, et en apportant de
nombreux lots à Mme la Supérieure.

Lia Direction.

Jacques Kissling
Terreau-- 5, 2me étage, se re»
commande à ses amis à l'en-
trée de la saison d'automne
ponr tous les genres de reliures.
MT Ouvrage soigné ~m%§

LEÇONS
_2 

On offre, pour Neuchâtel et les villages '
avoisinants, des leçons de français,
de composition, d'arithmétique, de
calligraphie, etc. S'adr. à M. Alfred
Grandjean , pensionnat I»e Lierre,
Pesenx. ;

A la même adresse, leçons de piano,
d'anglais et d'allemand.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES <fe FILLETTES

J. Siraonney, ex-première de la j
Maison Laferrière, de Paris, rne de
l'Industrie 8. 1" étage. !

Cours de Dessin
D'APRèS LF MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDR Y, p rofesseur

Ouvertur s du cours : Jeudi 25 octobre
ACADÉMIE

PENSION SOIGNÉE
Bue Pourtalès 13. — 2m0 étage
On recevrai t à dîner des dames qui ;

suivent les cours.
Même adresse : Leçons de français,

d'allemand et d'anglais. Prix modéré.

Me Salle îles Conféren ces - Henclâtel
•Jeudi «S octobre 1900

à 8 h. précises du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

Hi:me G- _K_ -E4 AFFT ;
O-vutettrice

LA BELLE MEUNIÈRE
Vingt mélodies de Franz SCHUBERT

Première audition intégrale à Neuchâtel

Version française de M. Chauang
Au piano : IVE. Gteorg. Humbert

PRIX DES PUCES:
Numérotées: Amphithéâtre' et galeries

latérales (1« 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. W. SANDOZ,
éditeur, magasin de musique et instru-
ments en tous genres, Terreaux 3, et le
soir à l'entrée de la salle.

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

ItïHO P OLI
CE SOIS, fl. 8 Va henres jj
G_FC._A_P.J_D

CONCERT-SPECTACLE !
sous la direction de '

_>-_:. _£_.. _D_3D^E_£_.-_T, régisse *u.r .

M. & Mme DESGRIEUX , duettistes d'o- 
!

péra, de Paris.
MUo SUSANNE, diction.
Mii<> MAYREL, genre.
Tous les soirs, à 10 h. Va- i* sera joué >

une nouvelle opérette. :
Grand succès.

COILJ-tFLS
D_ C

CALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

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

Salle de lecture pour Ouvriers {
RÉOUVERTURE |

3_jij .__Ld.i 22 octo"bre >

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS
Société fédérale

de

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NE UCHA TEL

LUNDI 22 OOTOBRE 1900
| à 8 heures du soir

ÀssemblBe générale ordinaire
au local , Café Strauss, 1er étage

! Tons les membres actifs sont
' priés d'assister a cette assemblée

vn l'importance de l'ordre dn jour.
I_e Comité.

| Académie de femMel
Installation de M. le professeur James Paris,

nommé à la chaire d'histoire» ecclésiasti que,
le mardi 23 octobre , à 5 heures, à l'Aula. La séance est publique.

Le rectenr,
Ernest ZM-OIESEXJ

Académie de lemMel
Installation de M. le professeur Léon Cart, nommé

à la chaire d'archéologie biblique et d'his-
toire «lu peuple d'Israël , le lundi 22 octobre,
à 5 heures, à l'Aula, La séance* est publi que.

I»e rectenr,
Einest MOREL

Compagnie du Gaz Belge
MM. Pury & G'0, à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds paieront, sans frais , le

coupon d'intérêt au 1er novembre de nos obligations, à 4 %, ainsi que les titres
appelés au remboursement.
H. 5155 N. X_a, _D_±ect_©_a..

llfflLfflf E LUMIERE lWl.il
Eugène FÉVRIER , mécanicien-électricien

Se*yo_-x ^

Irresponsable? par Walter Biolley. —•
Chaux-de-Fouds, imprimerie de la
« Sentinelle. -
Qu'est-ce que cet ouvrage — un ro-

man, un récit, un livre de combat? C'est
tout cela, à la fois, mais il nous paraît
que chacune des trois intentions dont il
semble avoir été inspiré fait tort aux
deux autres, — que la partie fictive q'est
pas assez soignée, la partie historique
trop peu précise, l'œuvre du polémiste
çà et là facilement réfutable à cause de
certaines exagérations. Cela ne prouve
pas que l'auteur ne serait pas capable,
s'il s'y appliquait, de faire un roman
lisible, de l'histoire acceptable, une at-
taque mieux conduite ; mais cela prouve
que, pressé de publier son livre, il s'est
trop hâté en l'écrivant. Il a même été si
vite qu'il lui échappe des phrases comme
celle-ci : Elle gardait la « gracilité » de la
prime enfance dans les circonstances
menues de l'existence et savait s'amuser
en gamine (page 62). Nous ne pensons
pas que M. Biolley ne sache distinguer
entre gracilité et gracieuseté, qu il aura
voulu employer — encore que « grâce »
fût mieux en place ici, — et nous ne re-
levons cette erreur de plume que pour
appuyer notre thèse.

Quant au fond , il s'agit d'un procès
qui a fait quelque bruit chez nous et qui
est toujours pendant, bien que la justice
ait prononcé.

Peut-ôtre la conséquence de ce procès
sera-t-elle la revision d'un article du
code pénal et une manière de voir nou-
velle dans lès milieux législatifs et mé-
dicaux, lorsqu'on se sera convaincu qu'il
est humain, équitable et de bonne éco-
nomie sociale de faire état de la santé
future, autant que de la vie, d'une femme
en espérance de maternité. La mère de
famille, la compagne de l'homme est un
capital en plein rapport et un être néces-
saire à d'autres êtres déjà vivants et
d'un rapport plus assuré que ceux à naî-
tre. Nous croyons cette manière de voir
digne d'un examen attentif , sans pour
cela méconnaître l'intérêt qu'offre celle
développée dans les pages 211 à 228 de
« Irresponsable? »

F.-L. SCHDLé.

Trois grains d'or, par T. Combe. —
Neuchâtel, Attinger frères.
Le souci de l'ordre, du temps à bien

employer et de ses dessous doivent faire
partie des préoccupations des jeunes
filles. Qu'elles lisent la petite brochure
de T. Combe et elles ne nourriront plus
aucun doute à cet égard.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE ETRANGERE

Le fièvre j aune sévit avec force a la
Havane ; il n y a pour ainsi dire pas un
pâté de maisons qui soit indemne. Dn
commandant de l'armée américaine ayant'
succombé à la maladie, sa femme s'est
hrfilé la cervelle.



Fauteuil présidentiel menacé. — Le
«Journal » disait vendredi :

Demain, samedi matin, M. Louis Rey,
directeur du «Bulletin vinicole», fera
saisir par ministère d'huissier à l'hôtel
de ville de Paris le fauteuil présidentiel
du Conseil municipal. Cette saisie sera
effectuée en vertu d'un jugement con-
damnant la ville de Paris à payer 201
francs pour une somme indûment perçue
par elle àla suite de l'augmentation illé-
gale par le Conseil municipal des droits
sur les alcools. Si toutes les personnes
lésées suivent l'exemple de M. Rey, la
ville de Paris se verra dans l'obligation
de rembourser 4 i/~ millions.

Un conscrit de génie. — Il n'est bruit,
en Autriche, que de la rigueur inintelli-
gente aveo laquelle on applique la loi
militaire à Jan Sczepanik, l'électricien
bien connu, qu'on a surnommé le rival
d'Edison, — l'inventeur du télestros-
cope, du métier électrique de tissage et
d'autres merveilles scientifiques.

En Autriche les , instituteurs ne sont
pas forcés à faire trois ans dans l'élite,
mais sont seulement incorporés dans la
réserve, et alors astreints à quelques ra-
res périodes d'instruction et de répéti-tion.«pf3as® w«=rR aes^:

Or, Sczepanik a bénéficié de cette dis-
position exceptionnelle tant qu'il est
resté instituteur d'école primaire, dans
un obscur village galicien. Mais son
génie l'appela bientôt à donner sa démis-
sion pour se consacrer uniquement à ses
recherches scientifiques si fécondes. Et
voici que l'autorité militaire, sous le pré-
texte qu 'il n'est plus instituteur, prétend
exiger de lui trois années de service
comme simple soldat, trois années per-
dues pour la science, sans même qu'il
soit au bénéfice de la disposition qui per-
met aux flls de famille de limiter à un an
leur service actif.

tre dont la rédaction fut confiée à une
commission spéciale devait résumer
d'une façon courtoise et impartiale les
métamorphoses qu'avait subies l'étude
du tram de la Côte.

Avant de mettre son projet à exécution
les Conseils communaux de Peseux et
Corcelles décidèrent de demander au
Conseil d'Etat une audience dans laquelle
un échange d'explications pouvait ap-
porter une solution capable de satisfaire
chacun. Il fut donné suite à cette excel-
lente idée qui eut pour conséquence lo-
gique une entente parfaite.

Depuis lors tout a bien marché, nos
propriétaires non seulement n'ont pas
été exigeants, mais ils se sont montrés,
paraît-il, fort complaisants. Nous n'en
avions jamais douté; un seul cependant
résiste encore et ne cédera ses droits
qu'au tribunal arbitral.

Dans sa séance du 19 octobre, le Con-
seil général a entendu la lecture d'une
lettre adressée au Conseil communal de
Peseux par M. F. Soguel. M. le directeur
des travaux publics avait le plaisir d'an-
noncer qu'un accord quasi complet était
intervenu et que très prochainement les
travaux de rôlargissement de la route
cantonale Yauseyon-Peseux allaient être
mis en soumission.' @P£H1§

Le Conseil convoqué d'urgence a im-
médiatement voté à l'unanimité un ar-
rêté autorisant le Conseil communal à
ouvrir à la Banque cantonale un crédit
en compte courant de 112,500 fr. au
4 */_% afin de pouvoir remplir les enga-
gements pris envers l'Etat et la Compa-
gnie du tramway.

Eh présence de cette heureuse conclu-
sion, nous songeons au fabuliste disant :
Patience et longueur de temps font plus
que force ni que rage.

CHRONIQUE LOCALE

Histoire de la musique. — M. Georges
Humbert parlera ee soir, dans sa seconde
leçon à l'Aula, de la musique dans l'an-
tiquité et au moyen-âge. Mlle Juliane
Liebhart, contralto, qui lui prête son
concours vocal, chantera croyons-nous
le fameux air d'Apollon dont des fouilles
récentes ont mis au joui * la notation.

Tennis. — Les parties finales du tour-
noi d'automne ont été jouées samedi
avec beaucoup d'entrain au verger des
Cadoiles. De nombreux spectateurs ont
témoigné de l'intérêt que l'on porte à ce
jeu éminemment hygiénique.

slSRhlEEES M0U¥ELLES

Berne, 20 octobre.
Suivant des renseignements pris à

bonne source, la nouvelle publiée par la
presse suisse et étrangère, suivant la-
quelle certaines puissances auraient de-
mandé au Conseil fédéral s'il se prêterait
à prendre des mesures spéciales contre
les anarchistes, est complètement dé-
nuée de fondement Le Conseil fédéral
n'a plus reçu de communications à ce
sujet depuis la conférence de Rome.

Bourges, 20 octobre.
Dn obus a été trouvé devant la porte

de la trésorerie générale. La mèche avait
été brûlée et était éteinte. L'engin a été
transporté aux ateliers pyrotechniques
pour être examiné.

Rome, 20<oetobre.
A la suite de graves accusations for-

mulées contre les bureaux de douane ita-
liens dans un article du journal milanais
« Il Sole », dû à la plume de M. Luzzati,
le ministre des finances s'est mis immé-
diatement en rapport avec M. Luzzati et
le ministre des affaires étrangères, afin
d'établir les faits et de prendre des me-
sures pour réprimer les abus signalés.

Berlin , 20 octobre.
Le chanclier de l'empire, comte de

Blilow, est allé rendre visite samedi
matin à l'ambassadeur de Russie, comte
von der Osten-Sacken.

La Haye, 20 octobre.
La reine Wilhelmine, la reine mère et

le duc Henri deMecklembourg-Schwerin
sont arrivés à la résidence, où ils ont
été reçus avec enthousiasme. La reine a
présenté son fiancé aux autorités à la
gare. Le ministre d'Allemagne était
présent. Le gouverneur de la province
leur a souhaité la bienvenue en termes
chaleureux, puis, le couple royal s'est
rendu au Palais, en voiture découverte,
au milieu des acclamations d'une foule
nombreuse.

Berlin , 20 octobre.
La convention suivante a été passée à

Londres le 16 courant, après un échange
de notes entre l'ambassadeur d'Allema-
gne à Londres, comte de Hatzfeldt, et
lord Salisbury.

Le gouvernement allemand et le gou-
vernement anglais, s'inspirant du désir
de sauvegarder en Chine les intérêts et
les droits des traités existants, sont tom-
bés d'accord pour observer une ligne de
conduite commune sur les bases suivan-
tes :

1. Il est de l'intérêt général interna-
tional que les ports de commerce situés
sur les fleuves et sur les côtes de la Chine
restent ouverts et libres pour toutes les
nations indistinctement, afin qu'elles
puissent y pratiquer tout le trafic auto-
risé; les deux gouvernements prénom-
més sont d'accord pour observer ce prin-
cipe pour ce qui les concerne dans tous
les territoires chinois sur lesquels peut
s'exercer leur influence.

2. Le gouvernement allemand et le
fouvernement anglais se refusent à pro-

ter pour leur propre compte des desor-
dres présents pour obtenir de la Chine
des avantages territoriaux de quelque
nature qu'ils puissent être ; leur politique
sera dirigée dans le sens du maintien
de l'intégrité de l'empire chinois.

3. Si d'autres puissances tentaient de
mettre à profit les complications en
Chine pour réclamer, sous quelque
forme que ce soit, de tels avantages ter-
ritoriaux, les deux parties contractantes
s'engagent à se prêter un appui réci-
proque, afin de sauvegarder leurs pro-
pres intérêts en Chine.

4. Les deux gouvernements feront
part de cette entente aux autres puissan-
ces intéressées, notamment à la France,
à l'Italie, au Japon, à l'Autriche-Hon-
grie, à la Russie et aux Etats-Dnis d'A-
mérique, en leur demandant leur adhé-
sion à ces principes.

Paris. 20 octobre.
L'amiral Pottier télégraphie de Takou

en date du 18 que le cuirassé d'escadre
« Amiral Baudin » est arrivé.

Lourenço-Marquès, 20 octobre.
Le vapeur « Gelderland », ayant à

bord le président Krûger, part aujour-
d'hui à midi. Il fera escale à Dar-es-Sa-
laan, Tanga, Djibouti et Marseille.

Madrid , 21 octobre.
Le miuistre d'Espagne à Pékin télé-

fraphie qu 'il ne pourra pas transférer à
hanghaï, avant le 1er janvier, les bu-

reaux de la légation. Le gouvernement a
décidé la mise en vente de l'édifice de la
légation d'Espagne à Pékin, où se trou-
vent actuellement installés les bureaux
de la légation de France.

Paris, 21 octobre.
L'«Eclair» annonce que le bureau de

la paix, en exécution de la résolution
prise au congrès de la paix, vient de ré-
diger une pétition exprimant au prési-
dent de la République, au président du
conseil et au ministre des affaires étran-
gères le vœu de voir le gouvernement
français prendre, d'accord avec les puis-
sances signataires de la convention de
la Haye, l'initiative de l'offre aux gou-
vernements anglais, orangiste et trans-
vaalien de ses bons offices en vue de la
médiation prévue par la dite convention.

Johannesburg, 21 octobre.
La présence de quelques commandos

boers ayant été signalée près de Klipri-
ver, une forte colonne vient d'être en-
voyée dans cette direction.

Londres, 21 octobre.
L'«Observer » dit que le but de l'ar-

rangement anglo-allemend est de régler
les relations des puissances entre elles,
afin de prévenir tout malentendu futur.
L'Italie et la Russie l'approuveraient.

New-York , 21 octobre.
Dne dépêche de Pékin dit que le ma-

réchal de Waldersee a déclaré qu'il con-
sidérait la campagne en Chine comme
terminée et que, pour sa part, il s'atten-
dait à être bientôt rappelé.

Les ministres étrangers ne seront pas
prêts à conférer samedi avec Li-Hung-
Chang et le prince Ching. L'entrevue
sera probablement ajournée.

Berlin, 21 oetobre.
Dne dépêche de Tien-Tsin, datée du

20 octobre, annonce que le ministre
d'Allemagne e_t parti pour Pékin.

Paris, 21 octobre.
Le « Mémorial diplomatique » prétend

apprendre en dernière heure que lord
Salisbury refuse de traiter avec Li-
Hung-Chang et qu'il en a averti les puis-
sances.

Berlin , 21 octobre.
La publication de la convention anglo-

allemande tend à confirmer la circulaire
que le comte de Biilow avait adressée, le
10 juillet dernier, aux gouvernements
confédérés, déclaran t que l'Allemagne
ne veut pas partager la Chine et ne vise
pas à obtenir des concessions territoria-
les.

L'article 3 est dirigé conlre la Russie,
ce qui se comprend d'autant moins que
le tsar a déclaré, la semaine dernière,
dans un rescrit au gouverneur de la
Transbalkalie, qu'aucune partie du ter-
ritoire chinois ne devra être annexée.

La première visite du comte de Biilow,
samedi après-midi, a été chez l'ambas-
sadeur de Russie, sans doute pour atté-
nuer l'effet défavorable produit par cet
acte séparé et imprévu de l'Angleterre.

La « Tageszeitung » dit que la conven-
tion ne contient que ce que toutes les
puissances peuvent accepter. Pourquoi
alors conclure un traité séparé, surtout
avec la clause comminatoire de l'arti-
ole 3 ?

La « Kreuzzeitung » fait remarquer
que la convention atténue les premières
revendications de l'Allemagne relative-
ment aux négociations de paix avec la
Chine, parce qu'elle 6e place sur le ter-
rain des traités existants. La convention
est pour les Chinois, une véritable ancre
de salut.

Saint-Pétersbourg, 21 octobre.
Dne note du « Messager du gouverne-

ment » dit: «Les communications que le
gouvernement russe a publié naguère,
indiquaient les principes d'après les-
quels il agissait, en rappelan t de Pékin
à Tien-Tsin le ministre de Russie et tout
le personnel de la légation.

Le gouvernement ne poursuivant pas
d'autre but que le prompt rétablissement
des relations régulières avec la Chine, a
déclaré alors que, dès que le gouverne-
ment chinois légal aurait nommé des
représentants, munis de pouvoirs suffi-
sants pour prendre part aux négociations

avec les puissances, la Russie n 'hésite-
rait pas à nommer de son côté des pléni-
potentiaires en vue des négociations,
après s'être entendue avec tous les gou-
vernements étrangers, et à envoyer ses
plénipotentiaires à l'endroit désigné
pour les négociations.

Or, par un édi t de l'empereur de Chine
Li-Hung-Chang et le prince Ching, deux
hauts dignitaires , se trouvant actuelle-
ment à Pékin ont été nommés délégués
du gouvernement chinois et munis de
pleins pouvoirs pour entretenir des rela-
tions directes avec les représentants des
puissances étrangères.

C'est pourquoi le ministre de Russie
en Chine est chargé, par ordre de l'em-
pereur Nicolas, de retourner actuelle-
ment dans la capitale de la Chine pour
prendre part le plus tôt possible aux
réunions des représentants des puissan-
ces et des plénipotentiaires chinois.

Hong-Kong, 21 octobre.

^ 
On annonce de Canton que la rébellion

s'étend jusqu'au fleuve Toun g-SiaDg.
Le vice-roi intérimaire et d'autres

hauts fonctionnaires ont souscrit plu-
sieurs centaines de dollars pour secourir
les chrétiens réfugiés à Canton. Les Chi-
nois disent que la date du 23 octobre a
été fixée pour la destruction de toutes les
missions et le massacre des convertis
dans le Kouang-Toung.

New-York , 21 octobre.
On télégraphie de Tien-Tsin , le 19 oc-

tobre :
On annonce de Pao-Ting-Fou que les

alliés, en arrivant dans cette ville, ont
constaté qu 'elle avai t déjà été occupée le
15, par une colonne française indépen-
dante. Les Allemands et les Anglais sont
désappointés de l'issue prématurée dé
l'expédition , qui avait été prépajée avec
un soin tout particulier.

Saint-Pétersbourg , 21 octobre.
Les « Novosti ». dans un article sur la

situation en Chine, constatent qu'il est
hors de doute que le mouvement des
Boxers a été encouragé, stipendié et
secondé de différentes manières par le
gouvernement chinois, non moins hos-
tile aux étrangers que les Boxers eux-
mêmes.

Les puissances auraient tort, ajoute
le journal russe, de chercher à écraser
le nouveau mouvement insurrectionnel
qui commence dans le sud de la Chine,
car il appert des dernières informations
que ce mouvement n'est nullement dirigé
contre les étrangers, et qu 'il vise tout
simplement au renversement deladynas-
tie mandchoue, c'est-à-dire du gouver-
nement, dont le principal but est l'ex-
pulsion des étrangers.

Les «Novosti » supposent que, si le
mouvement insurrectionnel du sud de la
Chine aboutissait au remplacement de la
dynastie mandchoue par une autre dy-
nastie, les puissances pourraient s'arran-
ger ensuite avec celle-ci pour assurer la
pacification de la Chine et l'établissement
d'un « modus vivendi » entre elles et
l'empire chinois.

Vienne, 21 octobre.
Les journaux commentent l'accord

anglo-allemand à propos de la Chine. Ils
y voient un premier succès du chancelier
de Biilow.

La « N. Freie Presse » estime que cet
accord pose un principe auquel toutes
les puissances doivent adhérer pour le
rétablissement de la situation normale
en Chine.

Le * N. Tagblatt » dit que la base de
la proclamation sur la porte ouverte en
Chine doit produire une bonne impres-
sion dans toute l'Europe, parce qu'elle
assure à toutes les puissances des droits
égaux en ce qui concerne la concurrence
commerciale en Chine.

Le « Wiener Tagblatt » et les autres
journaux estiment que toutes les puis-
sances vont adhérer aux principes qui
sont à la base de l'accord anglo-alle-
mand.

Madrid , 21 octobre.
M. Silvela a annoncé à la régente la

démission des ministres de l'intérieur et
de l'agriculture. Le haut personnel de
ces deux ministères a également démis-
sionné.

Le conseil des ministres s'est réuni
auj ourd'hui. En présence du désaccord
existant entre les ministres, M. Silvela a
décidé qu'il irait à 7 h. au palais pré-
senter la démission de tout le cabinet.

— « El Globo », journal libéral, repro-
che en termes très vifs à M. Silvela
d'avoir cédé la suprématie au ministre
de la guerre.

Tavannes, 2i octobre.
L'assemblée des délégués radicaux fe

rassiens, qui comptait 150 délégué;
après avoir entendu MM. Gobât et Roi
sel, conseillers nationaux , a décidé à l'tnanim.il é de rejeter la double initiath-
Sauf Porrentruy, Neuveville el Laufo*
tous les districts étaieut représentés.

L'assemblée s'est prononcée eusuit
en faveur du projet soumis à la votatic
cantonale du 4 novembre prochaiu. co:
cernant l'éligibilité des femmes dans If
commissions scolaires.

.' Balsthal, 22 octobre.
Environ 400 délégués du parti radie-

soleurois, se soDt réunis dimanche, poc
discuter la conduite à tenir vis-à-ii
de la double initiative. Tous les district
avaient envoyé des représentants.

Après avoir entendu un rapport dM. Brosi, conseiller national, l'assemblé
a décidé à l'uDanimité de prendre posi
tion contre la double initiative.

Londres, 22 octobre.
On mande de Bloemfonteiu , le 15, m

des commandos boers parcourent le pav*
au nord de la ville. Quelques-uns nV
sont éloignés que de 12 milles. Leu
force est estimée à 1500 hommes.

Beaucoup d'habitants favorables u
Anglais s'enfuient vers Blœmfontein
mais on assure que de nombreux Boers
qui avaient prêté le serment de fldéliti
aux Anglais, sont prêts à se joind re am
Boers combattants, qui ont pris positioi
en plusieurs endroits sur la route de li
ville.

Madrid , 22 octobre.
Hier soir , à 8 heures, la reine régent

a reçu le général Ascaraga, présidée
du Sénat , et l'a chargé de former ui
nouveau cabinet.

Londres, 2à octobre.
Le gouverneur de l'île Maurice télé

graphie que 50 cas nouveaux de pestf
ont' été constatés dans l'île. Du H ai
19 octobre, 35 personnes sont mortes di
la peste.

Standerton , 22 octobre.
Du petit détachement de Boers appar

tenant aux troupes poursuives par le gé
néral Buller est revenu du nord. La pour
suite est abandonnée.

Ce détachement menace hs commuai'
cations anglaises. La semaine dernière,
il a coupé la voie ferrée à l'est et i
l'ouest de Standerton.

Heidelberg , 22 octobre.
Le général French est parti de Heidel

berg pour purger des Boers le voisinagi
de la voie ferrée.

On croit que les Boers oot avec em
deux canons ordinaires et un maxini.

Friednchshafen , 22 octobre.
Le ballon Zeppelin a fait une nouvellt

sortie hier après-midi, salué par te
hourras de la feule.

Il a été manœuvré avec beaucoq
d'aisance et est descendu à 5 ¦/ _ heure;
à un kilomètre du ponton. Il Va com-
mencer une série d'ascension*-.
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HonvsL&es mmm
Corps diplomatiques. — M. Arthur de

Pury, Dr en droit, de Neuchâtel, est nom-
mé attaché à la légation suisse à Vienne.

M. Charles Paravicini, Dr en droit, de
Bâle, est nommé attaché à la légation
suisse à Londres.

Suisse et Etats-Unis. — Le gouverne-
ment des Etats-Dnis de l'Amérique du
Nord ayant dénoncé la clause de la na-
tion la plus favorisée contenue dans le
traité d'amitié, d'établissement, de com-
merce et d'extradition, conclu avec ces
Etats le 25 novembre 1850, cette clause
a cessé de produire ses effets à la date
du 23 mars écoulé.

Les deux parties contractantes n'ayant
pas encore pu jusqu'ici aboutir à de nou-
veaux arrangements, le Conseil fédéral a
décidé que, dès ce jour, les produits des
Etats-Dnis importés en Suisse seront, en
vertu des dispositions de l'article pre-
mier de la loi sur le tarif des douanes
suisses, du 8 avril 1891, taxés d'après le
tarif général.

SANTON M NEUCHATEL

La double initiative. — Les partis
libéraux et radicaux neuchâtelois ont eu
leur assemblée générale de délégués,
hier, le premier au Cercle libéral de
Neuchâtel, et le second au Temple de
Corcelles.

A l'assemblée de l'Association démo-
cratique libérale, ouverte à 2 1/a heures,
M. J. Calame-Colin, a présenté un rap-
port sur la double initiative et a recom-
mandé aux délégués de se prononcer
pour l'élection proportionnelle du Con-
seil national et de combattre l'élection
directe du Conseil fédéral. MM. Edmond
Droz, Otto de Dardel, Alfred Clottu et
Edouard Perrochet, qui ont parlé dans
le même sens, ont été acclamés de même
que le rapporteur .

La réunion, où 33 sections étaient re-
présentées par 143 délégués, a adopté
les conclusions du rapport à l'unanimité
sur le premier point et à l'unanimité
moins 7 voix sur le second. Les dissi-
dents désiraient que le parti ne prî t pas
position pour l'élection par le peuple du
Conseil fédéral.

Dne heure et demie plus tard, devant
les nombreux délégués de l'association
patriotique radicale arrivés à Corcelles,
M. Alfred Jeanhenry rapportait contre
l'adoption de la double initiative et était
très applaudi.

MM. Jean Berthoud et Frédéric Soguel,
écoutés avec attention, recueillaient leur
part d'applaudissements en se déclarant
partisans de la représentation propor-
tionnelle et adversaires de l'élection
directe du Conseil fédéral.

MM. Arnold Robert et Max Diacon
ont combattu la double initiative.

L'assemblée, qui fut calme et digne,
adopta à l'unanimité moins 8 voix, la
proposition du comité central de se
prononcer contre la double initiative,
les deux questions n'ayant pas été dis-
jointes.

Peseux. (Corr.) — Dans notre der-
nière correspondance, nous constations
non sans un profond mécontentement la
solution hâtive du Conseil d'Etat en ce
qui concerne l'extension du tramway
N.-St-B. Les propriétaires de Peseux
étaient par trop ridiculisés ; il semblait
que plus on étudiait cette question, plus
on s'embourbait.

Peu après l'arrêté cantonal mettant
Peseux à l'index, notre Conseil général
décidait à l'unanimité l'envoi d'une let-
tre ouverte au Conseil d'Etat. Cette let-

(SERVIG- SPéCIAL OE LA Feuttle tVAVig ?

Genève, 22 octobre.
Le parti indépendant (conservateur

catholique) genevois a eu dimanche une
nombreuse assemblée. L'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité en faveur de
l'élection du Conseil national par le sys-
tème proportionnel. En ce qui concerne
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple, l'assemblée s'est prononcée pour la
neutralité.

Venait ensuite la question des élec-
tions du Conseil d'Etat. L'assemblée a
été informée que le parti démocratique
offre un siège aux catholiques romains.
Ont parlé contre l'acceptation de cette
proposition MM. Fontana, Ody, Porte,
députés, et Giovanna.

Ont parlé pour, MM. Chapuis et Pon-
cet. A la majorité, l'assemblée a décidé
de ne pas accepter la candidature d'un
catholique au Conseil d'Etat le 11 novem-
bre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame François Picco-
Coquart et leurs enfants, à Neuchâtel
Chaux-de-Fonds et en Russie, Madani>:
Burdin-Picco, en Russie, Monsieur Fêlîî
Picco, à Berne, Madame Baumann-Picco
en Russie, Madame et Monsieur -Pau
Ghalland re-Picco et leurs enfants, à Fon-
taines, Monsieur Adrien Picco, ù Belf
Madame et Monsieur Maurice Nardelli
Picco et leur fllle Jeanne, à Neuchâtel
Mademoiselle Elisabeth Baumann , à Fon
taines, les familles Mussi, Zanaroli , Ra
fagni, à Borgoseisia (Italie), les famille;
Bouthiaux , à Pontarlier, font part à leur;
parents, amis et connaissances de 11
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur cher père, beau-
frère , grand-père et parent,

Monsieur Laurent PICCO
que Dieu a rappelé à Lui dimanchî
21 courant, a _ heures du matin , dan;
sa S-"18 année.

Neuchâtel , le 21 octobre 1900.
J'ai patiemment atten*

l'Eternel , et il s'est tourne
vers moi , et il a ouï mot
cri. Psaume XL, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont prié
d'assister, aura lieu mardi 23 courant , )
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Henri Chapuis, à Neuchâlel
Monsieur et Madame Louis Chapuis e
famille, à Baradéro (Amérique Sud), Mon
sieur et Madame Henri Chapuis-Ducom
mun et famille, Monsieur Charles GhapuL'
à Neuchâtel, Madame et Monsieur San
sonnens et famille, à PortaLban, les b
milles Chapuis, à Yverdon, Campiche,
Ste-Croix, Grandjean, à Bienne, DeDellej
en Amérique, font part à leurs parent:
amis et connaissances de la perte cruell
qu'ils viennent d'éprouver en la personn
de leur chère fille, sœur, belle-sœw
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Marie-Louise CHAPUIS,
que Dieu a reprise à Lui le 21 octobre
à midi, dans sa 35me année.

Heureux sont les morts <p
meurent au Seigneur, car ils s
reposent de leurs travaux f
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont prié

d'assister, aura lieu mardi 23 courant, ;
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 3
On ne reçoit pas.


