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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
La Direction soussignée invite d'une

manière pressante toutes les personnes
qui ont des chambres de bains munies
d'appareils de chauffage au gaz,
à vouloir bien lui en donner avis par
lettre afin qu 'elle puisse faire contrôler
au plus tôt si ces appareils sont cons-
truits et installés de manière à pré-
senter toutes les garanties voulues au
point de vue de la sécurité des intéressés.

Elle croit devoir leur adresser en outre
les recommandations suivantes :

Laisser la porte de la chambre de bain
grande ouverte jusqu 'à ce que le bain
soit prêt ; éteindre le gaz avant de
s'enfermer dans la chambre et rendre le
bain, dès le début, un peu trop chaud
pour ne jamais avoir à rallumer le gaz.

Neuchâtel, le 26 octobre 1900.
Direction de Police.

COMMUN E DE NHJCHATEL

VENTE des RABLONS
«1© Monruz

La Commune de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions d'usago, les rablons qu'elle possède
à Monruz , jeudi 1er novembre, dès
2 '/a heures de l'après-midi.

Rendez-vous sur place.
Neuchâtel, le 25 octobre 1900.

Direction de Police.

Commune de CorcellBS-CormondrBclie
Les obligations n°» 29, 188 et 313 de

l'emprunt de 1887 ont été désignées par
le sort pour être remboursées le 31 décem-
bre 1900 au domicile du caissier commu-
nal , à Cormondrèche.

A partir do la date fixée pour le rem-
boursement, ces titres cesseront de porter
intérêt.

CoTCtllu-Coimocdiècha . le 25 octobre 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

COMMERCE DE BOIS
EN TOUS GENRES

Fournitures pour entrepreneurs, charpenterie, menuiserie et ébénisterie

BILLES & PLATEAUX
noyer, chêne, cerisier, pommier, poirier, frêne, foyard, plane, orme, tilleul, peuplier

pin et sapin, charpentes, carrelets, affermages, lattes et lambourdes.
Soubassements plinthes et cordons.

CHÊNE DE SLAVONIE
PITSCHPIN en lames et plateaux de toutes épaisieurs

Sciage et raboitage à f açon. — Panneaux et placages noyer.

BERNARD BâSTING, scierie mécampe
PORT-ROULANT — NEUCHATEL

Achats au comptant de noyers sur pied ou abattus — Téléphone 443

vente d'une Maison
à BOTTIDirsr

Samedi 10 novembre 1900 , à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion-
d'Or, à Boudry, M. Adolphe Barbier
vendra aux enchères publiques l'immeu-
ble suivant:

Cadastre de Boudry '
Article 906, folio 3, n08 70 à 73. A

Boudry, bâtiment renfermant 2 loge-
ments et partie rurale, plus places et
jardin de 195 mètres.

La maison est assurée pour 4500 fr.
S'adresser, pour renseignements, au

notaire soussigné, chargé de la vente.
A. PERREGAUX-BIEXF, not.

Enchères publiques
Le jeudi 1er novembre 1900, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville, on ven-
dra, par voie d'enchères publique^ les
objets suivants :

Un bateau et des filets pour pêcheurs,
1 lit sapin complet, 1 machine à coudre
avec pied, un tour à tourner le bois,
différentes fournitures à l'usage dé' mal-
tres-terriniers, soit 2 portes- de fourneaux
en fonte, 1 porte de cavette en laiton,
85 tuiles et 2 altères ; 1 table pour cor-
donnier avec des formes et d'autres ob-
jets, 1 sac de café, environ 1100 litres
de vin blanc et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 27 octobre 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de comestibles
SEINET P îls

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 71

B ̂ ffcjMJI B ¦ a i l  m *̂ Ê

ASSORTIMENT COMPLET
d'Articles Classiques et Ordinaires
GANTS

MAS Q UES
SANDALES

PLASTRONS
FLEURETS

SABRES, etc.
MF* Prix très modérés 1FQ

Rabais aux clubs ou sociétés

Ch. PETITPÏËRRE <6 FILS
Magasin d'armes

TiQllle 11 — £Te-u.c3aLâ,tel

jfflaOHEWtojft Bijouterie - Orfévrefrie^

HSPf Horlogerie - Penduterle™ A.j imrsr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL:

1 an 6 mois 8 mois '
Là FeoiUe prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. t 80

> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30
» par la porteuse hors de ville ou par la

ponte dans toute la Suisse 9 — 470 2 8 0
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 1 3 —  675¦ » • par 2 numéro 22 — 11 50 6 —

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sua. Changement d'adresse, 60 et.

|j  3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j
i )  Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \

| WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
î 

T É L É P H O N E  La vente au m»*, a .feu 
T É L É P H O N E  

j
) ? Bureau du journal kiosque, Hbr. Guyot, garo J.-S par les porteurs et dans les dépôts (

\ -A-XTlfl-OJSrQES '

j 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 et.
) i à 5 s 65 et, — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) S lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30

Répétition B Avis mortuaires . 12
Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ci — Minimum. 2 t *.

) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

B1EÀDX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 3 heures

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

Vigoes a vendra j CormoniMe
lie lundi 5 novembre 1900, à 8 heures du soir, à la maison du village, à

Cormondrèche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

I. POUR MUe DBISTTE PREUD'HOUME
Cadastre de Corcelles-Gormondrèche :

Article 1358. Derrière la Cnre, vigne de 764 mètres, 2,168 ouvriers.
» • 1359. Petet, vigne de 1045 » 2,966 »
» 1351. Poreena, vigne de 957 » 2,717 »

H. POUR M. FRITZ GIROUD
Cadastre de Corcelles-Gormondrèche :

Article 884. Sur le Creux, vigne de 800 mètres, 2,271 ouvriers.
» 886. Sur le Creux, vigne de 1450 » 4,116 »
» 1690. Sur le Creux, vigne de 774 » 2,197 »

Pour tous renseignements, s'adresser a notaire soussigné dépositaire de la
minute d'enchère.

F.-A. DEBBOT, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
j ?k .  ixlA. rCC^XJJElT^JS,

lie samedi 17 novembre 1900, à 3 heures après midi, à l'Hôtel de la
Tourne, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques,-Jes immeubles
suivants, situés a la Tourne, dépendant des successions de Jean-Pierre
et Onésime Colomb dit Delay.

1. Montagne de la Martaine, contenant 108.410 mètres, soit 40 poses envi-
ron d'excellents prés en un seul mas, situés sur la route cantonale de la Tourne.
Beau chalet avec citerne. Cet immeuble est désigné au cadastre de Rochefort sous
articles 397 et 638 et au cadastre de Brot-Dessus sous articles 21 et 93.

2. JMontagne du Cernil de la Fontaine, d'une contenance de 123,467
mètres, soit 44 poses environ de bons prés avec bois et part à un chalet. Cette
montagne est désignée au cadastre de Rochefort sous articles 387, 388, 262, 389.

S. Pré du Plan, d'une contenance de 26,550 mètres, soit environ 10 poses
de prés labourables, situés sur la route de la Tourne.

4. lia Pacotte, pré de 20,016 mètres, soit 7 Va poses. Ce pré est situé à
proximité de la montagne du Cernil de la Fontaine, ci-dessus désignée.

Les amateurs qui désirent voir ces immeubles, sont priés de se
rencontrer à l'Hôtel de la Tourne, le jour de l'enchère, soit le
17 novembre, a 10 heures du matin.

La minute d'enchère est déposée en l'Etude du notaire soussigné, à Corcelles.
F.-A. DEBBOT, notaire.

VIGNES A VENDRE
-A. IFESETTS:

I,e samedi S novembre 1900, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Gan-
tons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants:

Immeubles appartenant à M"" OMETTE PREUD'HOME
Cadastre de Peseux :

Article 603. A Boubin, vigne de 820 mètres, 2,328 ouvriers.
» 821. Anx Combes, vigne de 828 » 2,350 »
» 598. Aux Combes, vigne de 315 » 0,894 »
» 599. Aux Combes, vigne de 480 » 1,362 »
» 611. Prises du Haut, vigne de 745 » 2,114 »

La vigne de Boubin, située à proximité du village et sur le chemin public,
forme un superbe sol à bâtir.

Immeuble appartenant aux enfants de feu JULES DUVOISIN
Cadastre de Neuchâtel : .^^^Article 419. lia Draise, vigne de 1,062 mètres, 3,015 ouvriers.

Immeuble dépendant de la succession de HT MARIE-LOUISE CH1BLE
Cadastra de Corcelles-Gormondrèche :

Article 276. lies Arniers, vigne de 877 mètres, 2,490 ouvriers.

Immeuble appartenant à M. JOSEPH MàSOM
Cadastre de Peseux :

Article 1034. Derrière chea Ferron, jardin de 71 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire DEBBOT, a Corcelles,

chargé de la vente.

Enchères d'une propriété
à, .A-ia-Tremier

Lundi 5 novembre 1900, a 8 heu-
res du soir, a l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, M. Michel Beaujon exposera
en vente, par enchères publiques, sa pro-
priété au centre du village d'Auver-
nier, soit maison contenant cinq loge-
ments, caves avec deux pressoirs
et vases d'environ 35,000 litres,
avec jardin et verger attenant, le tout
formant au cadastre l'article 60, d'une
superficie de 869ma. Conviendrait pour
un pensionnat, pour un commerce
de vins ou autre. Constituerait aussi
un bon placement de fonds.

S'adresser au propriétaire ou au no-
taire Ernest Paris, a Colombier,
chargé de la vente.

VENTES AOX ENCHERES

VENTE MX ENCHÈRES
après faillite d'un matériel de

Gypserie et Peinture
Le samedi 3 novembre 1900, dès

9 heures du matin, l'administration
de la faillite Louis Peneveyre, entrepre-
neur, vendra par voie d'enchères publi-
ques , au magasin du failli , rue des
moulins n° 39, tout le matériel et les
marchandises de gypserie et peinture, soit
par lots, soit au détail. La vente a lieu
au comptant.

S'adresser pour renseignements et pour
visiter, en l'Etude de l'administrateur,
M". Fernand Cartier, notaire, rue
du Môle 1, ou à l'office soussigné.

Neuchâtel, le 27 octobre 1900.
Offioe dea faillites de NenohateL

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel,

NOS VIEILLES GENS
par OSCAB HCGUBIVIK

1 vol. illustré, br. 4 fr., relié 5 fr. 25.

5 ou 600 pieds de fumier de cheval bien
conditionné. — S'adresser à Louis Jacot,
voiturier, Peseux n° 85.

IK MIOME
en fonte émaillée, avec soupape, en très
bon état, à vendre. S'adresser à l'atelier
de gypserie et peinture, Passage Max-
Meuron 2.

FOIN ET PAILLE
en gerbes et bottes pressées.

Berthoud «fe Beymond, Verrières-S.

Châtaignes
20 kg., franco par poste, fr. 4.—
en sacs de 100 kg., fr. 10.50, franco gare
Lugano. H 3422 O
Salvatore Polli, Sonvico-Lugano.

A VMMTOLUB
faute d'emploi, un potager bien con-
servé, avec caisse à eau et marmite
n° 11. S'adresser Vieux-Châtel 5, au rez-
de-chaussée. 

, Mtmtioit!
M. Armand Braillard , négociant, à Pon-

tarlier, a l'honneur d'informer le public
qu'il peut livrer dès maintenant du fu-
mier de vaches, litière pure paille. H
livrera la marchandise gare destinataire
à des prix exceptionnels de bon marché,
tout en la garantissant de lre qualité.

NOYERS
A vendre deux grands noyers. — Les

personnes disposées soit à les acheter,
soit à les abattre, sont priées de s'adres-
ser à Théodore Gueb hart, à Bôle. 

départ^ à vendre UH PBtlt CllâP
avec brancard et échelles, et divers outils
de vigneron. Pavés 13.

ON DEMANDE A ACHETER

La librairie À.-6. BERTHOUD
ïfEUCHATEI.

demande à acquérir un exemplaire de

NECCHATEL-JCBJLÉ 1848-1898
Lui faire des offres.

Déchets de plomb
La fabrique de plombs à sceller Jules

Jéquier fils, rue des Moulins, à Fleurier,
achète les vieux plombs.
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f MODES POUR DIMES |
TO Grand et beau choix de (&

I ItBIÏABlES IQBlllS 1E PâHÎS |
$ Assortiment complet des dernières nouveautés pour mode )P)
Ou ' ' (JjW Velours unis , panne ou miroir, soie et satin teintes nouvelles , rubans derniers vaL
{h  genres, aigrettes, palmes lophophore et autres , plumes d'autruche , ailes , couteaux , (©
^y crosses , boucles jais , acier et strass. ^p)

I €AïW m mwm IéIéS |
rj£\ Immense assortiment de BÉRETS pour fillettes et garçons, /h/
o$J feutre , drap et étoffes fantaisies ^$o

^< fîeaw C/IOMC de chapeaux garnis, JEl'OWT IKEAiXIGXIÉI, >J
 ̂

pour dames, f illettes et enfants , dans les plus oas prix possible, avec de jolies garni- LT*
«K £wm Jrés variées. j xp
<x) Chapeaux non garnis* dans les f ormes les p lus nouvelles et dans tous les prix. WL>
CM Toutes les commandes sont soigneusement exécutées et au goût des clientes. f i *

CÛ SALON SPÉCIAL POUR ESSAYER LES MODÈLES (f^
ĵ ŵ Se recommande , O. U15RM^R.Ï> îW^
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël 1900, plain-pied, trois cham-
bres et dépendances, Beaux-Arts 13.

S'adresser au 2mo étage. 
On offre à louer la propriété du Châ-

teau de Beaurcgard, près Neuchâtel ,
comprenant le bâtiment du Château aVec
11 chambres et dépendances, jar-
dins, terrasses ombragées, vergers
et grands dégagements, lumière élec-
trique, chauffage central. Cette belle
propriété, située à proximité immédiate
de la gare de Serrières et du tramway,
jouit d'une vue admirable et. conviendrait
spécialement pour une pension de demoi-
selles ou séjour d'agrément. Pour visiter
la propriété, s'adresser au notaire Bon-
jour , à Neuchâtel .

Faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël,

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

IDUllSiric ilO petit logement «Tune
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Petltpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. _^

A louer, pour le 15 novembre, un loge-
ment de 2 chambres et cuisine, à des
personnes soigneuses. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 52. 

Pour le 1" novembre, Neubourg 8, un
petit logement comprenant chambre, cui-
sine et galetas. — S'adresser au 2rac ou
étude Wavre.

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

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie d« ]

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

Jolie chambre meublée, avenue du Pre-
mier-Mars. Pension si on le désire. — Rue
J.-J. Lallemand 1, 2m8 étage, à droite, c.o.

Pour jeune homme tranquille, chambre
au soleil , simplement, meublée, 15 fr. par
mois. Beaux-Arts 21, nu H""». 

Chambre à louer, à un monsieur tran-
quille. S'adresser Yillamont 25, 2mi", à
gauche.

A louer, belle chambre. Vue suporbq.
Petit-Catéchisme 1. au 1er .

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

Chambre edSfion si l'on j
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée.

• Belle chambre mgublée. Gomba-Borel 2, j
1er étage. c. o. j

A louer, dos le 1er novembre, au tau-
bourg de la Cote, deux jolies chambres, !
au soleil , à un et deux lits , avec pension j
si on le désire. S'informer du n° 334 au |
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, âvî soleil , j
Ecluse 22, au 1er. j

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

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. Gh. Pétre-
mand , banque Berthoud. et à M. P. Attin-
ger, imprimerie, 1er Mars 20. c. o.

A louer à Valangin. pour le 11 no-
vembre 1900 ou pour époque à conve-
nir , un logement de 3 chambres, cuisine,
chambre haute, cave et jurdin. fj g '.«tôjftft

S'adresser chez M. A. Perreganx-
Dielf, notaire, à Boudry.

A louer pour le 24 décembre,
A la me de Flandres, un loge»
ment de 4 chambres et eaifeine.
S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, St-Honoré 3.

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

Appartement à louer
à Bevaix, pour Saint-Jean 1901, composé
de quatre chambres, chambre de débar-
ras, bûcher, cave et portion de jardin.
— Pour renseignements, s'adresser à
J. Colino, maitre-gypseur. Bevaix. H5Î83 5

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre au soleil , pour monsieur

rangé: Bercles 3, 1er étage. c.o. I

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

; -<&. X-OTXEœS
une grande et jolie chambre, nie du
Concert 4, 3me étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite, an

Neubonrg, nn local , à l'usage
de magasin ou atelier. S'adr.
Etude des notaires Gnyot &
Ikubled.

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

j A louer pour Jïoè'l, un entrepôt pou-
| vant servir pour un menuisier ou autre
: métier. A la même adresse, à vendre
! un beau chien de garde. S'informer du
| numéro Hc 5284 S au bureau Haasen-
! stein «& Vogler, Neuchâtel.

_0N DEMANDE A LOUER

PAIKtlAn Jeune Suisse allc-
*"**»* VI* niand cherche chani-

i bre et pension dans bonne famille où on
i ne parle que le français. Adresser offres
' sous L. M. 345 au bureau de la Feuille
| d'Avis. 

j ATTENTION !
I Oh demande à louer pour tout dé '
i suite ou pour époque à convenir, une
| maison avec rural , deux logements,
! jardins, dépendances, dans une localité
[ du Vignoble. Adresser offres sous chiffres
j V 3344 C à l'agence do publicité Haa-
. senstein «fe Vogler, la Chaux-de-

Fonds.

Un jeune homm», fréquentant le Gym-
nase, rentrant du samedi au fundi à la
maison , cherche chimbre et pension
darsune bonne famille Indiq ue r prix,
chai ffage et é lairage corn, ri». On
donrera la préférence à une grande
chambre, au soit il , à un lit Adresser
las offres au bureau de la Feuill e d Avis
sous chiffre A N 336.

OFFRES DE SERVICES

!

Une bonne cuisinière demande place
tout de suite. Bons certificats. S'adresser !
rue Pourtalès n° 4, au 4me étage. j

A la même adresse, une bonne tail- !
leuse se recommande aux dames pour j
de l'ouvrage soigné. >

UNE JEUNE FIXLE
allemande cherche place comme femme

j de chambre, bonne d' enfants ou pour
faire un petit ménage soigné, de préfé-
rence chez des personnes parlant le
français. S'adresser «La Famille », rue de
la Treille 5.

Une personne, bien recommandée,
ayant de bons certificats, demande des
journées comme remplaçante ou à dé-
faut un petit ménage à faire, pour 4 à 6

! semaines. S'adresser au bureau de cette
Feuille. 335
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PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un grand ménage, |
une jeune fille sachant bien cuire et par- [
lant le français. Très bons gages. i

S'informer du n° 343 au bureau du !
journal. c. o. i

! POUR PARENTS
j Jeune fille de la Suisse française trou-
I verait place comme volontaire , dans
s bonne famille du canton d'Argovie , où
| où elle aurait l ' occasion d'apprendre
\ l'allemand ainsi que tous les travaux du
j ménage. Entrée tout de suite. S'informer
| du n° 342 au bureau du journal.

La Famille  ̂J-ffiT
î demande cuisinières, filles pour maisons
[ bourgeoises, cafés et hôtels.

.in ri<»n)!.nf1i> P° ur im 01'Pncliliat cn
VU UWllrtliUr France , une bonne

j fille, forte et active, pour aider à la cui-
! sine. Se présenter avec bonnes recom-

mandations chez M 11" Doriot , Trois-Porles 9.
On demande, pour le mois de novem-

bre, une

bonne domestiqu e
; sachant faire la cuisine. S'adresser le

matin rue du Coq-d'Inde 20.
On demande, pour une dame seule, une

Domestique
de 30 à 40 ans, parfaitement recommanda-
ble, de caractère agréable, pour s'occuper ;
de tous les travaux du ménage. S'infor- !
mer du n" 332 au bureau du jou rnal.

On demande une lille de toute con- ,
fiance, ayant déjà servi et parlant le ;
français. S'adresser place des Halles n° 9, j
au magasin de fromages. '

On demande tout de suite une

BONNE CUISINIÈRE
Moralité exigée. Dons gages. Adresser

les offres Buffet de la Gare, Locle.

Bureau de placement "ffi.-;1 * j
cherche des bonnes cuisinières, femmes j
de chambres, filles pour faire le ménage. \

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de 29 ans, sérieux ,
fort et robuste, cherche place dans un
commerce. S'adresser à Fritz .i lurni ,
Champion.

Vu jeune homme, fort et intelligent]
cherche emploi comme magasinier 3
autre service. S'informer du n" 344 2
bureau de la Feuil le d'Avis.

1 CHOCOLATIERS
( On demande tout de suite, dans unt, très grande et nouvelle fabrique do cho.

colat , en Suisse (usine modèle^ :
1 bon ouvrier confiseur et

l 3 ou 4 ouvriers mouleurs pour pùu¦; claires.
Conditions très avan tageuses sont offer-

tes à des ouvriers de toute moralité . ̂
S'adresser par écrit sous H 5371 S il'agence de publicité Haasensteiu 4Vogler, NoiichiUel.

i Cercle de la Bénoche
La place de tenancier du Cercle de la

Béroche étant à repourvoir pour le
| 1er décembre prochain , messieurs les

amateurs sont invités à prendre connais-
; sance du cahier des charges chez Henri
; Bourquin , à Gorgier , et à déposer leurs
: soumissions, jusqu 'au 3 novembre pro-

chain, chez M. Léopold de Rougoniont
à Saint-Aubin,

i EE COMITÉ.

j APPRENTISSAGES

i -^-pprean/tl
Î-; Un jeune, Jjomm q, bien recommandé cl

robuste, aurait l'occasion d'apprendre le
métier de tonnelier-caviste dans 11110
bonne maison de vins en gros. Rétri bu-
tion immédiate. Adresser les otl'res, pat
écrit, sous chiffre 337 au bureau du
journal.

I 1MLEUSE
pour dames, allant en journée, demande
pour tout de suite une apprentie ou
réassujettie. Chez M"6 Noël , Tivoli %Serrières.

j ———awww
PERDU OU TROUVÉ

f Perdu , vendredi, en passant , par Peseux,
, Corcelles, Monlmollin, Serrières, route du

haut et Neuchâtel , une montre de clame,
en or, avec initiales G. B. La rapporter

; cont-e bonne récompense au bureau du
journal. 321

! Trouvé un lorgnon. Le réclamer rue
: de la Côte 57.

Egaré
depuis lundi à Busty, un chien-coiuanl
bruno, poitrine blanche , avec une oreille
un peu c'échirée , collier , chaîne sans
nom et second collier avec grelot. Prière
à la personne qui pourrait en donner
des renseignements , de s'adresser à M.
Paul Robert'Tistot, rue du Nord 3,
Chaux de Fonds. H C
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AVIS DIVERS————————————
TOTJISISrÉES VAST

j (7mo année)

Théâtre de Neuchâtel
\ LUNDI 29 OCTOBRE 1QOO
! à 8 '/< h. du soir

| REPRÉSE OéTATÎOR POUR LES FAMILLES
Le grand succès de la « Comédie Française »

Ll VIE DE BOHÊME
Pièce en cinq actes

de BARRI èRE et MURGER
Musique de Nargeot 'pour les couplets.

M"s MàKGlERITE MNOVE
S remplira le rôle de Mimi
i 
j l'rix des places : Loges grillés, 4 fr.
i — Premières, 3 fr. 50. — Parterre , 2 fr. 50.
j — Secondes, 1 fr. 25.
j Location : chez W. Sandoz, éditeur.

| courts
' DE

CALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

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

| Restaur ant du Coneert
! CIVET DE LIÈVRE

r̂it-nre à totite lie-ure
EiCARGOTS

On demande des leçon» «1© conver-
sation en italien à échanger contre fran-
çais ou allemand. Le bureau de cette
Feuille renseignera. 333

PENSION
Chambres et pension soignée pour

messieurs distingués.
Evole, rue de l'Oriette 9, 2me étage.

Cbambres et Pension
sont offertes à quelques jeunes gens. —
Prix modéré et vie de famille.

S'adresser à la boulangerie Ifuguenin ,
;'i Haulerive.



ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE I
Section de Neochàtel-Serrières !

.ISSMBLaïltlIflALl
Teiidï 1er 2SToTT©32ŒTore 1900

à 8 Va heures du soir

Au Chalet de la Promenade !
OBDHE DU JOUR :

Vota tion f édérale du 4 novembre
SUR LA !

DOUBLE INITIATIVE !
i

HÏ1L7SIQÏJE MILITAIRE

JjflP* Tous les électeurs radicaux sont instamment priés
d'assister à celte import ante réunion. I

X->e Comité. J

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jules .taquet , horloger, et Louise-Amélie
Roth née Tlasler, ménagère, les deux
Bernois, à Neuchâtel.

Numa-Eugène Blœsch , viticulteur, Ber-
nois, à Peseux, et Ida Vuillemin, choco-
latière, Fribourgeoise, à Serrières.

Marc-Léon Favre, mécanicien, Neuchâ-
telois, -et Esther-Valehline Petitpierre,
Neuchâteloise, les deux à Boveresse.

Naissances
26. Alfred-Arthur, fils de Jean-Joseph

Ilebernardi et de Anna-Maria née Pizzera.

MODVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LA COUR CHINOISE

La «Daily Mail» annonce que l'empe-
reur de Chine rentrera à Pékin d'ici six
semaines. Li-Hun g-Ghang a demandé
aux ministres étrangers que le Palais
d'été soit réservé à l'empereur.

Le «Standard» dit apprendre de Shang-
haï que la cour est encore àTung-Kwan,
ville située à la frontière du Ghan-Si et
du Ghen Si. On croit fondé le bruit sui-
vant lequel le prince Tuan serait resté à
Taï-Yuen-Fou.

On mande de Saint-Pétersbourg aux
journaux que le tsar a reçu de l'empe-
reur de Chine un message demandant
que la Russie prenne la Mandchourie
sous son protectorat.

NEGOCIATIONS

Une nouvelle officielle de Yokohama
annonçait que les représentants des puis-
sances se réuniraient avant-hier, samedi,
pour commencer les négociations.

— Une dépêche au «Daily Ghronicle»
dit que les puissances sont d'accord sur
deux questions : 1. En ce qui concerne
la garde des communications de Pékin à
Tien-Tsin ; 2. en ce qui concerne la garde
des légations à Pékin.

LES OPERATIONS

On télégraphie de Canton au «Daily
Telegrap h» que les rebelles assiègent
Huitscheou. Ils ont battu les troupes im-
périales et se sont emparés de Samts-
choun , qui est un centre commercial im-
portant.

One dépêche de Shanghaï au «Times »
dit que les èommunications entre Pékin
et Tien-Tsin sont toujours mauvaises et
peu sûres. Toutes les tentatives faites
pour rétablir à Tien-Tsin l'activit é anté-
rieure, ont échoué.

La guerre anglo-boer.

On annonce de Prétoiia que la céré-
monie solennelle de l'annexion du Trans-
vaal a été célébrée le 25 octobre .

Pour tout cela la guerre n 'est pas finie
et les Anglais n 'y sont pas toujours heu-
reux. Les dépêches de samedi matin en
sont la preuve, car elles mandent que 43
cavaliers anglais ont été faits prisonniers
à Philippoli?, le 2'i octobre.

Voici deux succès à l'actif des Anglais :
Les généraux Douglas et Herald ont

attaqué simultanément les positions
boers à Zeerust. Les Boers ont été délo-
gés. Les Anglais ont fait 3â prisonniers
et pris 20 wagons.

— Le général Bai-ton a dispersé les
troupes de De Wet après un vif combat
a Friedrischsdaal. Les Boers ont éprouvé
de grandes pertes et laissé quelques pri-
sonniers.

Voici, d' autre part , deux succès des
Roprs :

Ceux-ci, au nombre de 200, ont atta-
qué Jacobsdaal. La ville était défendue
par une compaguie de Higblanders avec
1 canon. Les Anglais ont eu 14 tués et
20 blessés.

De Standerton , on mande que les Boers
ont pris 8 wagons appartenant au train
d'ambulance du général Kreuch.

Fipkjûo»

On lit dans le «Siècle» :
«Depuis six ans, toules les forces so-

ciales coalisées ont essayé de relever un
indice de culpabilité à la charge du ca-
pitaine Dreyfus.

[1 y a eu le conseil de guerr e de 1894
et celui de 1899; il y a eu le procès Zola;
il y a eu l'enquête de la chaiubre crimi-
nelle de la cour de cassation , puis celle
de la cour toutes chambres réunies; il y
a eu, à côté des instructions judiciaires ,
les contre-enquêtes parallèles menées par
une presse déchaînée dont l'âpreté n 'avai t
d'égale que la mauvaise foi ; il y a eu les
débats du Parlement, etc.

Qu est-ce qu on a trouvé au bout de
ces six ans T Rien ! Rien ! Pas un fait,
pas un indice, pas un semblant de preuve.

Cependant, M. Henri Rochefort écrit
en tête d'un volume de M. Albert Mon-
niot, en guise de préface, ces lignes, qui
se rapportent au capitaine Dreyfus : 35$

«Ce demi-annexé, dont la famille s'est
séparée en deux, l'une devenant alle-
mande, l'autre restant à peine française,
n'a eu à faire qu'un assez mince effort
pour entrer au service de son annexeur,
et ce n 'est probablement pas sans quel-
que orgueil que ce mauvais Juif recevait
les lettres autographes de Guillaume H
avec lequel — je le sais — il correspon-
dait directement et sans aucun intermé-
diaire. *

Ainsi donc il est un homme qui a ce
que l'on cherche depuis six ans : la
«preuve» de la culpabilité de Dreyfus.
Qu'est-ce qu'il fait donc à la cacher se-
crètement aux yeux de ses contempo-
rains? Pourquoi M. Henri Rochefort n 'a-
t-il pas demandé à être entendu par les
juges de la cour de cassation , ou par
ceux du conseil de guerre, et ne leur
a-t-il pas fait part de ce qu'il «sait?»

Une bonne preuve, bien administrée à
la face des gens, ce fameux «coup de
massue» dont il a toujours menacé et
dont il menace encore, que diable ! Cela
ne vaut-il pas mieux que des affirmations
vagues assaisonnées d'injures quelque
peu usées à force d'avoir tant servi.

Allons, Monsieur Rochefort , montrez-
nous les lettres, les lettres autographes
de Guillaume ÏÏ, avec lequel — vous le
savez — le capitaine Dreyfus correspon-
dait directement et sans aucun intermé-
diaire!»

— Le télégraphe annonçait la semaine
dernière la condamnation des calomnia-
teurs qui affirmaient la réalité d'une en-
trevue à Carlsruhe entre Picquart et
Schwarzkoppen .

Le «Figaro» parlant de l'affaire du
colonel Picquart contre le «Jour» dit
qu'à l'audience nul n 'a plus soutenu que
l'entrevue fût réelle. «L'ancien chef du
bureau des renseignements a établi,
d'ailleurs, par témoins, l'emploi de son
temps à Paris, à l'époque où serait pla-
cée la rencontre de Carlsruhe. Quant à
la photographie, nul ne veut plus l'avoir
vue, et les prévenus qui promettaient
jadis d'écraser Picquart en la produi-
sant, ont observé à son sujet la plus im-
prévue discrétion. »

Cela n'empêchera pas les abonnés du
«Petit Journal» de la «Libre Parole» et
des jounaux de la même farine de conti-
nuer à avaler les bourdes qui leur sont
quotidiennement servies. Braves lec-
teurs !

Allemagne

Le gouvernement a fini par s'expliquer
indirectement, il est vrai, sur la fâcheuse
affaire de demande de subsides faite à
lAssociation des industriels allemands
au nom du secrétaire d'Etat Posadowsky,
en vue d'une campagne pour préparer
l'opinion au vote de la fameuse loi con-
tre les meneurs de grève.

Les journaux conservateurs qui voient
menacé un des ministres qui leur est le
plus favorable, un des plus fermes sou-
tiens du protectionnisme agrarien ,
avaient commencé par dire que M. de
Posadowsky s'expliquerai t devant le
Reichtsag. Devant la mise en demeure
uDanime des autres journaux de, tous les
partis, le gouvernement a senti qu il ne
pouvait moralement se taire jusque -là,
et jeudi l'officieuse «Berliner Correspon-
denz» publiait cette note évidemment
inspirée :

C'est un fai t que M. Wœdtke, direc-
teur à l'Office impérial de l'intérieur , a
adressé à l'Association centrale des in-
dustriels allemands une demande de
12,000 marcs. Cette demande a été faite
eu juin 1899, donc après la première dé-
libération du Reichtag sur la loi dite
«de travaux forcés» . Les 12,000 marcs
étaient destinés à couvrir les frais de
l'impression des documents parlemen-
taires concernant la dite loi, afin d'éclai-
rer l'opinion publique sui les motifs qui
avaient fait présenter la loi.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Roman triste. — On apprend que le
major de volontaires américain Charles
Rockefeller , dont on avait annoncé la
disparition des îles Philippines, aurait
déserté dans des circonstances drama-
tiques qui tienn'j nt du roman et se serait
réfugié au Honduras.

En 1872, se trouvant à Hong-Kong,
l'officier américain avait eu son jeune
fils , âgé de trois ans, enlevé par sa nour-
rice chinoise et il n 'en avait jamais pu
retrouver la (race , mal gré toutes ses re-
cherches.

Récemment , au cours des opérations
dans l'île de Luçou , le major Rockefel-
ler tua un jeune officier blanc qui com-
mandait une troupe d'insurgés philip-
pins. Sur le cadavre, il trouva des pa-
piers au nom de Paul Stanhopedc Hong-
Kong et son jour aal écrit en anglais.

Par un bizarre concours de circons-
tances, le major Rockefeller apprit du
consul américain de Hong-Kong que
Paul Stanhope était le fils adoptif d'un
commerçant de cette, ville. Auparavant
il s'appelai t Paul Yen et avait été placé
sous ce nom dans un collège de jésuites
par une femme chinoise.

Or, la nourrice de l'enfant enlevé à
M. Rockefeller s'appelait Yen et le ma-
jor, ne doutant plus qu 'il avait tué son
propre fils , aurait, fou de désespoir,
abandonné son régiment.

Communion et microbes. — L'hygiène
s'attaque à fôuE Ea Voici qui signale
maintenant le danger de contamination
par les coupes de communion et les bé-
nitiers. Déjà le clergé catholique a dû
changer chaque jour l'eau bénite dans
les bénitiers, depuis qu'on a découvert
des masses de bactéries dans ces récep-
tacles.

Dans le «Lancet», de Londres, un mé-
decin demande qu'on prenne des mesu-
res au sujet des coupes de communion.
Il signale le fait que dans une des égli-
ses de Londres, on voit à chaque com-
munion un fidèle atteint de cancer aux
lèvres et un poitrinaire partager le vin
et le pain avec les autres fidèles.

En présence de ces faits, certaines
églises ont déj à fait l'achat d'une quan-
tité de petits gobelets ou de tasses, afin
que chacun puisse communier sans crain-
dre de ramasser une maladie contagieuse.
Dans d'autres, on permet aux fidèles
d'apporter leur gobelet avec eux.

Par dessus l'Himalaya. — Les forts
défendant l'accès dû port 

de 
New-York

sont armés de canons qui dépassent en
puissance toutes les pièces actuelles.

On cite une pièce d'acier pressé de 40
centimètres et pesant 1S0.000 kilos, qui
tire à 38,8 kilomètres (trente-neuf kilo-
mètres à peu près). La bouche à feu a
une longueur de 13, S mètres. Le projec-
tile, de 1,68 m. de long et d'un poids
de 1185 kilos, est projeté par une charge
de poudre sans fumée de 298 kilos. Vi-
tesse initiale: 725 mètres.

Le point lé plus élevé de la trajectoire
se trouve à 9596 mètres. C'est dire que
l'obus lancé par le monstre new-yorkais
passerait sans difficulté par-dessus le
mont Everest (8870 mètres), le plus haut
sommet de l'Himalaya.

Pari électoral. — A la suite des tour-
nées électorales des candidats à la prési-
dence des Etats-Unis, les têtes s'échauf-
fent dans l'Ouest et les paris engagés à
ce sujet deviennent très nombreux et, en
même temps, parfois très bizarres. On en
cite un, dans une ville de l'Ouest, qui
doit l'emporter sur tous les autres en
fait de bizarrerie. Un commis-voyageur
de Memphis a parié sa femme contre une
ferme contenant mille acres de tenre que
Mac Kinley serait élu président des Etats-
Unis. Le pari a été rédigé par un notai-
re public en bonne et due forme, et est
déposé, sous enveloppe cachetée, dans
un coffre-fort appartenant à l'hôtel où
les parieurs se sont rencontrés, à India-
napolis. Sous ce pari se cache une vieille
histoire d'amour : le fermier et le commis-
voyageur sont deux amis d'enfance et,
lorsqu'ils avaient une vingtaine d'an-
nées, ils courtisaient la même jeune fille.
Le commis-voyageur a triomphé et ob-
tenu la main de la jeune fille. Le fermier
en a pris gaiement son parti et est allé
établir une grande ferme dans ITndiana.

Les deux amis se sont rencontrés, ces
jours-ci, à Indianapolis où ils étaient
venus pour affaires. . Dans la soirée, à
l'hôtel , ils se sont engagés dans une dis-
cussion politique ; les débats se sont ani-
més et, dans un accès d'enthousiasme,
le commis-voyageur s'est écrié : « Mac
Kinley sera élu , j 'en suis certain ; com-
me je n 'ai pas d'argent, je parie ma
femme contre votre ferme qu 'il l'empor-
tera. — Accepté ! riposta le fermier. »
On fait écrire l'engagement conclu entre
les parieurs ! mais, avant de signer, ceux-
ci ont décidé de demander 1 avis de la
femme du commis-voyageur. On lui a
télégraphié le pari et les conditions. La
femme a répondu à son. mari paedépêche :
« Il est certain que nous gagnerons,
n 'hésite pas pour moi à signer le con-
trat. » Aussitôt les deux adversaires ont
signé et ont déposé le contrat dans un
coffre -fort. Avant quinze jours, le com-
mis-voyageur aura une magnifique ferme
ou aura perdu sa femme.

Prière de ne pas oublier que les yan-
kees prétendent être à la tête du progrès 1

LA RÉCLAMS
et les • «

IFêtes de fin. d'année

Bien souvent le public est embarrassé
lorsqu 'il s'agit des cadeaux et étrennes
de Noël et Nouvel-An.

C'est qu 'on aime, dans les familles, à
discuter à l'avance les achats de cette
époque et qu 'il est parfois difficile d'arri-
ver à une entente, car on ignore géné-
ralement tous les articles mis en vente
dans les magasins pour les fêtes.

Or ils sont nombreux, ces articles, et
leur variété comme les différences de
prix permettent un choix illimité. Mais il
faut pouvoir choisir et choisir à temps.

Ici apparaît le rôle de l'annonce. Cer-
tains de nos négociants savent, bien pour
l'avoir éprouvé combien la réclame leur
est indispensable ; mais tous ne croient
pas encore que l'argent dépensé en
réclame est en réalité un placement à
haut intérêt. Ils ne s'en doutent qu'en
voyant un concurrent en user et s'en
bien trouver.

Ils n'attachent pas non plus l'impor-
tance voulue à l'époque où se fai t la
réclame.

Ce n'est pas seulement au moment de
la presse qu'il convient d'annoncer ce
qu'on a: il faut encore s'y prendre d'a-
vance pour avertir l'acheteur ; il faut
répéter la réclame pour forcer son atten-
tion ; il faut la varier pour le séduire ; il
fau t insister pour mettre fin aux hési-
tations. Tout cela nécessite du temps,
aussi croyons-nous rendre service à nos
clients en attirant leur attention sur les
avanlages qu 'il y pour eux à commencer
dès maintenant leur campagne de publicité.

Aussi !es prions-nous de nous envoyer
leurs ordres sans plus tarder , pour que
tout l'effet qu 'ils en attendent se'produise
et que nous puissions apporter le plus
grand soin à les exécuter.

VILLE DE WipRTHOlJR
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 31 octobre 1900, sont les suivants :

N" 680 3,204 5,197 7,660 11,196 13,757 16 544 18,251 20,987
BÏ10 3 327 5 218 8,<33 11,230 14,124 16,581 18,349 2l ,2M

1,378 3 34H 5 42? 8 515 11,368 14,604 16 641 18 486 21,461
1 552 4(09 5,6-?4 8 5?0 11.430 ' 14,729 17,005 18,843 22,159
1,622 4.479 6 15-t 8 651 11,797 14,972 17 ,156 19,233 22 520
2 098 4 558 6 156 8,978 12 027 15,*»t 17.419 19,612 22,549
2,19n 4 f û t  6 404 9 111 12,100 15 22[ 17,607 19 621 22,590
2 282 4 C81 6,725 9,153 12 168 15 470 17 690 19,682 22 626
2,301 4 915 7 053 9 2Î0 12, f26 15.531 17,956 19 755 22 998
2 581 4 992 7 171 9 443 12 7P1 15,901 18 034 19,795 23,023
1,',9Q 5 G I 2  7 324 9.615 13,002 16 243 18.104 20,017 23,093
3,183 5.109 7 615 9 616 13,351 16,245 18,138 20,805

Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une
prime de 100 Fr. (H. SM*W.)

L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FINANCES.

I NSTALLATI ON Dl IfflllU ELECTRI QUE
Eugène FÉVRIER, mécanicien-électricien

SSe-yoïr*. ^

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

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

S'adresser au notaire J.-F. THOttENS, à Saint-Biaise, c. o.

HTB OPOLI
OE SOIB, a 8 '/a henrea

OHANaBKÏITT DE TROUPE
Artistes nouveaux de Paris et de Lyon

Les Flory d'hors
duettistes mondains

M"° FLORA , romancière.
M»0 BLEUETTK, comique.
M. FLORIAL, comique moderne.

Grand succès.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Mardi 30 octobre 1900
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

Quatuor Belge
Franz SCHŒRG Hans DAUCHER.

Paul JURY .1. GAILLARD

Pour les détails, voir le programme

Prix «les places : fr. 3.50 ; fr. 2.50 ;
fr. 1.50.

Locatiou : Chez, W. Sandoz, éditeur ,
et le soir du concert à l'entrée de la salle.

PENSION-FAMILLE
A proximité de l'Académie , chambres

au soleil , cuisine soignée. On parle fran-
çais, allemand ot anglais. Prix modérés.

13, rue Pourtalès. au 2""1 étage. 

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES
J. Simonne?, ex première de la

*aison Laferrière, de Paris, rue de
i'Indn.'trie « 'lr  é' te. 

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

BV 3Z3ès le 1er aoTremlaïe

DÉPÔT cl©

JOÏÏRNAUX
politiques et autres

Au Magasin île l'Office de Photogra-
phie Attbigcr, avenue du Premier-
Mars '20. — Fournitures , Photographie.
Papeterie courante.

Pension soignée
5, place «lu Marché, 5

Réparation de PENDULE
J, BEYMORB , Orangerie 6

ON DEMANDE
leçons do français, d'anglais et branches
commerciales. — Offres avec prix sous
A. \V. H40 à l'expédition de la Feuille
d'Avis.

MASSAGE, GYMNASTI QUE SUÉDOISE
Massage après suites de fractures,

entorses et foulures. Rhumatisme, scia-
ti que, goutte. Paralysie, etc. Frictions
sèches, humides et au çant de crin. —
Electricité. H 5246 N

G. GRISïL. masseur-spécialiste
Rue de la Place-d'Armes 6

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

ANGIENS-BELLETTRIENS
1882 XEl'OHATEL 1900

XXXII e RÉUNION D'HIVEB
le jeudi 1er novembre 1900, à 7 ' ¦-., h. du
soir, à l'Hôtel du Soleil (dépendance) .

S'inscrire sans retard chez le trésorier.

Cercle des MaiiT
Les membres du Cercle qui n 'ont pas

encore payé leur cotisation de Tannée
sont invités à retirer leur quittance au-
près du tenancier jusqu 'au 31 octobre
courant. Passé ce terme, la dite quittance
leur sera envoyée en remboursement par
la poste.

| Deutsche ref ormirte Bemeinde
j Der deutsche Honflrnianden unter-

richt fur Sohne mit Abschluss auf
Weihnacht , beginnt Monntag, den 5. No- :
vember. Interessirte sind gebeten, sich j
bis dahin , zwischen 1 und 2 Uhr, bei
Herrn Pfarrer Gsell , Palais 12, anzumelden.

[ Paraisse réformée attende
i L'instruction religieuse des caté-
'¦ chumènes pour les jeunes gens de
i langue allemande, commencera le
' 5 novembre et se terminera pour Noël.
; Pour les inscriptions, les personnes inté-

ressées sont priées de s'adresser de
1 à 2 heures à M. le pasteur Gsell , Pa-

• lais 12.



CHRONIQUE LOCALE

Un concert remarquable. — G est ce-
lui que donnera jeudi prochain au Tem-
ple du Bas M. Georges Guillod , orga-
niste à Francfort, avec le concours de
M. Hector Gornut , ténor de Lausanne.

Nous disons qu 'il sera remarquable
parce quelles deux «Ftistes^eont"privôs
de la vue. Et cette infirmité n'a pas em-
pêché M. Guillod d'apporter à l'étude de
l'orgue une persévérance et un talent qui
l'ont fait appeler au poste d'organiste
de la Ghristus Kirche à Francfort. M.
Guillod est Neuchâtelois ; il a étudié l'art
musical à l'asile des aveugles de Lau-
sanne, puis en Allemagne. Bien qu'âgé
de 20 ans seulement, il n 'a pas perdu
son temps : c'est un riche programme
qu'il offre à ses concitoyens, une fugue
de Bach, une rapsodie de Saint-Saëns et
d'autres pages intéressantes. De son
côté, M. Gornut nous paraît avoir été
bien inspiré dans le choix des pages
qu'il chantera.

Edouard Munzinger. — Il est conso-
lant de voir les vivants se souvenir arec
affection et reconnaissance de ceux que
la mort a fauchés mais dont elle n'a pu
effacer les mérites.

M. Edouard MuDzinger était de ceux-
là ; on l'a vu hier après midi. Ses amis,
pas plus que sa famille, ne l'ont oublié,
puisqu 'ils se sont trouvés nombreux au
cimetière du Mail, où l'on a dévoilé le
monument funéraire qu'une souscription
a permis d'y élever.

La cérémonie a été ouverte par l'Or-
phéon, qui a chanté sur la tombe de son
maître défunt un chœur trouvé dans les
manuscrits de cet homme laborieux.

Laborieux, il le fut tant qu 'il eut un
souffle de vie, ainsi que l'a constaté, —
au nom de ses amis, comme en celui de
l'Orphéon, dont le directeur , malade,
était empêché.— M. Jean Berthoud, en
une biographie don t le ton ému rehaus-
sait l'hommage rendu à un artiste digne
de ce nom.

Après un autre chant de l'Orphéon ,
M. Eugène Bouvier, président du chœur
mixte de l'Eglise nationale, a dit les ser-
vice rendus à cette société par Edouard
Munzinger. Il a admirablement caracté-
risé le desintéressement de cet homme
en rappelant les qualités de cœur dont le
défunt ne cessa jamais de faire preuve
sans ostentation.
. La musique militaire a ensuite exécuté
le « Choral de Luther » et le public a dé-
filé devant le monument.

Gelui-ci consiste en une pyramide por-
tant une lyre avec une branche de lau-
riers. De face, le socle porte ces mots :
«A Edouard Munzinger, 1831-1899, pen-
dant 30 ans professeur et compositeur
de musique à Neuchâtel, hommage affec-
tueux de sa famille et des sociétés dont
il fut le directeur dévoué » Sur les côtés,
on lit le nom des œuvres de Munzinger,
entre autres l'oratorio « Ruth et Booz »,
au sujet duquel M. Berthoud a exprimé
le souhait qu'un directeur de musique
4ëfTNeiîrihMêl érxtj fgfcnîsé :une 'audition?

GR souhait est aussi le nôtre.
Théâtre. — Plusieurs personnes nous

ont demandé si « La vie de Bohême »,
arrangée pour la scène, présentait les
mêmes situations parfois risquées que le
roman.

Si nos souvenirs sont exacts, il y a
une assez grande différence et la pièce
peut très bien être vue par tout le
monde.

Dans un billet qu'il nous adresse ce
matin, M. Vast dit qu'on peut y mener
les jeunes filles. Nous en prenons note
en rappelant qu'en diverses occasions
M. Vast nous avait prié d'indiquer que
certaines pièces n'étaient pas pour jeu-
nes filles.

anglo-transvaalienne. Il ajoutait qu'il
demandait des informations ultérieures
à l'Angleterre quant à la signification
de la dite proposition et qu 'il n'oppose-
rait pas un refus définitif.

Enfin , le ministre néerlandais , dans
une dépêche datée du 15 août 1899, con-
state que le gouvernement allemand par-
tageait entièrement l'opinion de ne pas
repousser les propositions de l'Ang le-
terre, ajoutant que le gouvernement alle-
mand était convaincu , comme lui, que
toute demande faite auprès d'une grande
puissance, dans ce moment critique,
n'aurait aucun résultat et serait très dan-
gereuse pour la république.

La réponse de M. Krûger fut que les
propositions de l'Angleterre auraient
pour résultat une immixtion complète
de l'Angleterre dans les affaires inté-
rieures de la république. M. Kriiger
ajoutait qu 'il n'avait pas l'intention de
faire appel à une grande puissance.

Johannesburg, 19 octobre.
Voici quelques détails rétrospectifs

sur la capture d'une reconnaissance
anglaise le 8 octobre.

Le général Gléry avait envoyé un petit
détachement pour reconnaître le chemin
de fer sur la ligne de Heidelberg. Les
Boers laissèrent partir le train , mais à
Platfontein ils firent sauter la ligne en
avant et en arrière, l'obligeant ainsi à
rester immobile, et l'attaquèreut vigou-
reusement.

Deux capitaines anglais furent frap-
pés de balles, le mécanicien fut tué, le
chauffeur le, conducteur et 8 hommes
blësse's', et' lé' resté tfii * d'étach'ébj ëÉit fait
prisonnier. Le détachement anglais avait
bien aperçu les B oers sur la colline qui
entoure Platfontein , mais il ne s'atten-
dait à rien de grave.

Seville , 27 octobre.
Aujourd 'hui est arrivé ici le lieute-

nant d'artillerie boer José Novellis. Fait
prisonnier par les Anglais à Ladysmith,
il s'était échappé à la nage de Ste-Hélène
avec d'autres camarades et avait été
recueilli par une barque de pêcheurs. Le
lieutenant restera à Séville quelques
jours et rejoindra ensuite le président
Kriiger.

Tien-Tsin , 27 octobre.
Des informations de source japonaise

portent que les médecins les plus émi-
nents de l'empire ont été appelés à Tai-
Yuan-Fou auprès de l'impératrice qui
est très malade.

Tien-Tsin , 26 octobre.
Le général Campbell a demandé

des approvisionnements supplémentaires
pour ses troupes. On prévoit que l'expé-
dition de Pao-Ting-Fou s'étendra et sera
plus longue qu 'on ne l'avait escompté
au départ. On annonce que les Anglais
construisent un embran chement dans le
pays situé à deux mille de Gban-Hai-
Kouan jusqu 'à la côte. Il est probable
que la Russie fera une demande de ter-
rain à Tien-Tsin pour établir une con-
cession qui sera située sur l'autr e rive
du fleuve , vis à-vis de la concession an-
glaise.

Saint-Pétersbourg , 27 octobre.
Des renseignements publiés par l'état-

major général annoncent la fuite des
3000 Chinois qui détruisaient le chemin
de fer entre les stations de Si-Toun et de
Sonn-Gare.

New-York , 27 octobre.
Le « Sun » dit que le gouvernement

américain est très mécontent des repré-
sentants des puissances à Pékin. Il leur
reproche d'avoir dressé une liste de cou-
pables beaucoup trop étendue, ce qui
selon lui retardera la conclusion de la
paix.

Pékin , 27 octobre.
Les ministres ont eu, aujourd'hui

samedi, une deuxième réuuion pour
examiner les propositions de M. Del -
cassé. Tous ont reconnu la nécessité de
réclamer la peine de mort pour les prin-
cipaux coupables. Il y a lieu de croire
que si les puissances insistent, elles
obtiendront satisfaction. Il ne sera pas
répondu à la dernière note de Li-Hung-
Ghan g et du prince Tching.

Des nouvelles de Tien-Tsin annoncent
qu'un détachement russo-allemand se
prépare à attaquer le Sud-Est de Tung-
Tcheôu ,. où i0v0OO Boxers seraient con-
centrés. Le concours de l'artillerie fran-
çaise est assuré.

Paris, 27 octobre.
Sipido a été arrêté hier vers 3 h. chez

sa grand'tante, avenue de Saint-Ouen,
par des agents de la sûreté et non, com-
me on l'a prétendu , par des agents de la
police belge.

En arrivant à Paris, Sipido s'était
rendu chez un de ses parents, cordon-
nier à Montmartre , mais il était suivi de
près par des agents de la sûreté attachés
à sa personne. Gêné par cette surveil-
lance, il quitta Paris et se rendit à Bou-
logne-sur-Seine, chez un parent. Mais la
surveillance continuait là, toujours plus
étroite, et Sipido changea plusieurs fois
de domicile. Les agents avaient fini par
perdre sa trace. Ils ne la retrouvèrent
que ces derniers temps , quand il fut re-
venu habiter Paris, à l'avenue de Saint-
Ouen , où il a été arrêté. Conduit au ser-
vice de la sûreté, où il arrivait vers a h.,
Sipido demanda Je motif de son arresta-
tion. M. Cochefert répondit en exhibant
un ordre d'arrestation. Après avoir dîné
à la sûreté, Sipido fut conduit à la gare
à 11 b. par deux agents de la sûreté, qui
prirent avec lui le train et l'accompa-
gnèrent jusqu 'à Jeumont, où il fut remis
entre les mains des autorités belges.

Sipido a été extradé en vertu de la
convention de 1899, aux termes de la-
quelle les deux pays s'engagent à remet-
tre réciproquement les détenus mineurs
en état de correction.

Pretoria, 26 octobre.
Lord Roberts télégraphie que les per-

tes de la colonne Barton dans l'engage-
ment de jeudi à Friedrickstad ont été
plus importantes qu 'on ne l'avait an-
noncé tout d'abord. D faut y ajouter un
officier et 12 hommes tués et trois offi-
ciers et 2o hommes blessés, soit au total
un officier et 12 hommes tués, six offi-
ciers et 39 hommes blessés : 26 d'entre
eux ont été faits prisonniers. Trois
Boers qui avaient la crosse de leurs
fusils en l'air en signe de soumission et
qui ont ensuite fait feu sur les Anglais,
ont été faits prisonniers, jugés par un
conseil de guerre et condamnés à mort.
« J'ai ratifié cette sentence », ajoute lord
Roberts.

Lord Methuen annonce qu'avec le
général Douglas il a dispersé non loin
de Zeerust un détachement boer, qui a
laissé sur le terrain six morts ou blessés.
28 Boers ont été faits prisonniers. Une
grande quantité de bétail a été capturée.
Les pertes anglaises sont de 8 blessés et
1 disparu.

Lord Kitchener mande de Lydenburg
qu'apprenant que les Boers se concen-
traient à Krugerspost, il a exécuté une
marche de nuit et s'est emparé de leur
camp. Les Boers ont eu beaucoup de
blessés et quatre prisonniers.

Un détachement boer a occupé Philip-
poli il y a quelques jours. La garnison a
résisté courageusement Elle avait perdu
trois hommes et avait eu onze blessés
fivânt d'être secourue. L'entrée des Boers
dans la ville est due à la trahison de
quelques habitants. Lord Roberts ajoute
qu 'il a donné ordre au général Kelly-
Kenny d'expatrier tous ceux des habi-
tants qui ont pris part à cette acte.

Un détachement composé d'un lieute-
nant et de 50 cavaliers est tombé dans
embuscade, il y a un jour ou deux, entre
Springfonteife et Philippoli. Sept hom-
mes ont réussi à s'échapper; les autres
ont été capturés.

Kroonstaa d, 26 octobre.
Une série de télégrammes expédiés du

Cap par le général Hunter rend compte
des opérations des généraux Hunter et
Bruce Hamilton autour de Bloemhof ,
Reitzkuil, Tweefontein et Bothaville. Le
15 octobre, un commando boer ayant été
signalé dans le district de Bloemhof , les
généraux Hunter et Hamilton quittèrent
Kroonstaad et arrivèrent à Bloemhof
après une marche de sept heures. On a
entendu le son des gros canoDS jusqu 'à
la chute du jour. Le 16, un détachement
d'infanterie fut attaqué par les Boers, et
on a dû envoyer des troupes à son se-
cours. Au cours de la marche de Bloem-
hof à Reitzkuil. un détachement de
volontaires placé sur le flanc gauche
entra en contact avec les Boers et dut
envoyer demander du secours à deux
escadrons de lanciers avec des mitrail-
leuses et d'autres pièces de canon.

Les Boers avaient plusieurs mitrail-
leuses. Un cànonnier anglais a été tué
et deux blessés. L'arrière-garde anglaise
se trouvait séparée du gros de la colonne.
Presque tous les Boers étaient habillés
de khaki. Quelques heures après le départ
des troupes anglaises de Reitzkuil , les
Boers entrèrent dans la ville, et le com-
mandant boer lança un message disant
qu'à moins que le général De Wet aban-
donnât la lutte , il ne se rendrait pas
tant qu'il resterait un mouton dans le
pays. Les commandants Preller, Furrier
et Botha sont dans le voisinage. La cha-
leur augmente.

Londres, 27 octobre.
Lord Roberts télégraphie de Pretoria,

en date du 25 octobre : « Le général Bar-
ton, qui a été inquiété ces jours derniers
à Frederickstadparun détachement boer
commandé par le général De Wet, l'a
attaqu é ce matin avec de l'iDfanterie , de
la cavalerie et de l'artillerie. Les Boers
ont été dispersés dans toutes les direc-
tions. Ils ont beaucoup souffert. Nos
pertes ont été de trois officiers et trois
hommes blessés.

La Haye , 26 octobre.
Le gouvernement néerlandais commu-

nique à la Chambre trois dépêches con-
fidentielle, sexpëdïées par le mihisffépdë§
affaires étrangères, en 1899, au prési-
dent Krûger, par l'intermédiaire du con-
sul général néerlandais.

Le 13 mai 1899, le ministre fait sa-
voir que les nouvelles qu'il a reçues des
différentes capitales lui donnent lieu de
supposer qu'un danger est imminent et
il expose ses craintes au sujet de la pos-
sibilité d'une solution violente des événe-
ments dans le sud de lAfrique. Comme
ami fidèle, il conseille au président Krû-
ger, dans l'intérêt vital de la république,
de se montrer aussi conciliant et modéré
que possible, ajoutant'qu 'il sait de source
certaine que le gouvernement allemand
partage entièrement cette manière de
voir.

Le président Krûger répondit qu'il
avait toujours été conciliant et qu'il ne
désirait pas la guerre, mais qu'il ne
pouvait pas sacrifier l'indépendance de
la république ; il pouvait bien accorder
le droit de suffrage , mais pas tolérer que
les Anglais restassent sujets de la reine
tout en recevan t le drcit de suffrage de
la république.

Dans la seconde dépêche, datée du
4 août 1899, le ministre des affaires
étrangères conseille au président Krûger,
dans l'intérêt de son pays, de ne pas
refuser péremptoirement les propositions
de l'Angleterre concernant la commis-
sion internationale.

M. Kriiger répondit que cette com-
mission n'aurait pas un caractère inter-
national, mais serait une commission

DERRIERES NOUVELLES Bruxelles , 27 octobre.
Sipido est arrivé à Bruxelles à 6 h. 17

du matin. Ses avocats se sont rendus
dans la matinée auprès du procureur gé-
néral pour protester contre son extradi-
tion, mais le procureur général leur a
répondu que le parquet n 'avait pas eu à
intervenir et que l'extradition était due
uniquement à une action diplomatique.
Peu après midi, Sipido a été conduit au
pénitencier de Saint-Hubert.

Toulouse , 28 octobre.
M. Waldeck-Rousseau est arrivé di-

manche matin à 9 heures ; il a été reçu
à la gare par les autorités civiles. Des
soldats formaient la haie jusqu 'à la pré-
fecture ; une foule considérable a fait un
accueil chaleureux au président du con-
seil. Après les réceptions, M. Waldeck-
Rousseau a pris part à un déjeuner
intime à la préfecture.

Saint-Pétersbourg, 28 octobre.
M. Goubastow, conseiller d'Etat, mi-

nistre de Russie auprès du Monténégr o,
a été nommé ministre-résident de Russie
auprès du Vatican.

Le Cap, 28 octobre.
Les réfugiés du Transvaal, au nombre

de 3000, ont manifesté samedi après-
midi dans un meeting, leur très vif mé-
contentement de ce qu'on leur refuse de
retourner immédiatement au Transvaal.
Ils ont refusé de donner un vote d'ap-
probation au maire qui les exhortait à la
patience et ont décidé d'adresser immé-
diatement une pétition à la reine.

Londres , 28 octobre.
Une dépêche de Hoopstad , publiée par

plusieurs journaux , annonce que les
Boers ont attaqué mardi dernier un con-
voi anglais allant de Wegdrai à Hoops-
tad , et qui était escorté par un détache-
ment de la police montée du Cap. Les
Boers se sont emparés de deux canons
Maxim. Les Anglais ont eu 7 tués et 9
blessés ; en outre 13 des leurs ont été
faits prisonniers.

Hautes études. — M. Blanc, pasteur
à Peseux, licencié en théologie de l'Aca-
démie de Neuchâtel, vient d'obtenir à
l'Université de Genève le diplôme de li-
cencié es-sciences sociales.

Chaux-de-Fonds. — De «l'Impartial» :
On nous dit que lorsque le grand mo-

teur à gaz (force 250 chevaux;, installé
pour charger les accumulateurs de la
batterie de réserve, est mis en , marche,
il se produit une trépidation telle qu 'elle
est ressentie dans les maisons avoisi-
nantes et même dans un immeuble de la
rue des Moulins. De nombreux locataires
seraient inquiets. Certains travaux se-
ront nécessaires pour parer à cet incon-
vénient.

— Samedi matin, à l'angle des rues de
la Serre et des Armes-Réunies, le tram a
atteint l'arrière d'un char pesamment
chargé de fûts rempli s de vin ; ceux-ci
ont été jetés à terre et l'un d'eux éven-
tré, si bien que tout son contenu s'est
répandu sur la route.

mmrow m NEUCHâTEL

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 28 octobre 1900.
Monsieur le rédacteur,

Depuis huit jours la fontaine de la rue
des Moulins est à sec. Voulait-on s'en
servir pour y mettre de la vendange ? je
ne sais, seulement il serait temps d y
remettre l'eau, car les cercles qui en
tiennent les douves commencent à bou-
ger, et elle pourrait finir par se déman-
tibuler à cause du see, à moins tout de
même qu'elle soit réservée aux ménagè-
res de la rue pour servir cet hiver de
cendrier.

Agréez, etc. p. p. .

(Sûmes SPéCIAL DE Là FwïUe d'Avis'

Craddock , 28 octobre.
Les Boers circulent continuellement

dans la région entre Kimberley et le
fleuve Orange.

La conduite des fermiers donne des
inquiétudes aux Ans-lais.

Durban , 29 octobre.
Une quarantaine de Boers, sous les

ordres d'un capitaine russe, ont détruit
la ligne télégraphique entre Vanspruit
et Dundee.

Les Boers ont pris le 26 un convoi
anglais allant à Washbank et capturé
12 chevaux.

Ensuite ils ont fait sauter la gare et
la ligne sur plusieurs points, puis ils
sont retournés au Biggarsberg.

Les dommages ont été réparés diman-
che.

Lugano , 29 octobre.
Trois cents délégués, venus des diver-

ses parties du canton et appartenant aux
différents groupes volitiques, à l'excep-
tion du groupe radical, ont pris part à
l'ass3mblée de Massagno.

M. Motta , conseiller national, a parlé
en faveur de l'élection du Conseil natio-
nal avec le système proportionnel , et
M. Bonzanigo pour l'élection directe du
Conseil fédéral par le peuple.

M. Frasa a appuyé les deux initiati-
ves, en faveur desquelles se sont égale-
ment prononcés MM. Frimavesi, ju ge à
la cour d'appel, au nom des socialistes
chrétiens, et M. le c onseiller d'Etat Ca-
sella, conservateur, L'assemblée a voté à
l'unanimité un ordre du jour en faveur
de la double initiative.

Zurich , 28 octobre.
Aujourd'hui dimanche a eu lieu à

Meilen une assemblée des libéraux du
canton de Zurich. Après avoir entendu
des rapports, les assistants ont décidé
de rejeter la double initiative.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

L'arc et le mousquet. — Dans un
livre récemment paru en Angleterre, un
écrivain émettait l'avis que la dispari-
tion de l'arc, au seizième siècle, avait
eu pour cause l'infériorité de cette arme
à l'égard du mousquet. Cette opinion est
vivement combattue dans une lettre auf Spectator » du 20 octobre. L'auteur de
cette lettre, M. H.-R. Reiehel, de l'Uni-
versité de Bangor, appuie son opinion
de témoignages et de comparaisons éta-
blissant avec beaucoup de force que seul
le fusil moderne l'emporte en précision
sur l'arc des tireurs anglais et gallois du
quinzième siècle.

En ce qui a trait à la rapidité, dit
M. Reicbel, l'arc permettait de lancer
cinq à six fois plus de projectiles que le
mousquet. Quant à la sûreté, il n'y avait
aucune comparaison : sans doute, le
mousquet portait aussi loin, ou même
plus loin ; mais on ne pouvait pas s'y
fier pour atteindre, à 100 yards (91 mè-
tres), une cible de la grandeur d'un
homme, tandis que l'archer anglais qui
manquait ce but à 200 yards passait pour
un pauvre tireur, et même, dans certains
comtés, il était interdit, sous peine
d'amende, de s'exercer à une distance
moindre.

En ce qui concerne la pénétration , la
flèche d'une aune pouvait , à courte por-
tée, n'avoir pas l'efficacité d'une balle
de mousquet ; mais à distance moyenne,

Monsieur et Madame Kaufmann et leurs
enfants, à Neuchâtel, Mademoiselle Elisa
Kaufmann , à Winikon, Monsieur Jacques
Kaufmann , à Altdorf , et Monsieur Alois
Kaufmann, à Neuchâtel, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents et
connaissances de la mort de leur bien-
aimé père, beau-père et grand-père,

Monsieur Jacques KAUFMANN
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , à
10 '/ a heures du matin, à l'âge de 72 ans,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 27 octobre 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi le 29 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : ruelle Dublé 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Pour 1 fp. 30
dès ce jour au 31 décembre, la Feuillt
d'Avis prise au bureau.
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celte infériorité tendait à disparaître.
En tout cas, la flèche avait une force de
pénétration suffisante pour maintenir à
distance la cavalerie cuirassée, et c'est
tout ce qu'on demandait.

L'histoire militaire témoigne d'ailleurs
en faveur de l'arc. A l'époque de la guerre
de Cent ans, c'était un axiome de tactique
chez les commandants anglais qu'une li-
gne d'archers n'avait rien à redouter, en
plaine ouverte, d'une attaque de gens
d'armes ; et il est de fait que si des char-
ges eurent lieu dans ces conditions, on
ne rapporte le succès d'aucune. Au dix-
septième siècle, quand le mousquet eut
définitivement remplacé l'arc, on consi-
dérait que des mousquetaires ne pou.
vrient tenir contre une charge de cava-
lerie, à moins qu 'ils ne fussent couverts
par une ligne de piquiers ou que chaque
mousquetaire ne fût flanqué d'un piquier;
les deux armes étaient disposées en ordre
alternant. Même alors l'infanterie était
rarement en état de soutenir , en espace
découvert, le choc de la cavalerie. ggHI

L'auteur de la lettre va même plus
loin. Il déclare que l'arc de Grécy était
une arme beaucoup plus redoutable que
le fusil de Waterloo, et que si l'infan-
terie de Wellington avait été armée
comme les braves d'Edouard III, et eût
possédé la même adresse, jamais elle
n eût pu voir les grognards d aussi près,
Il soutient que l'arc anglais n'est com-
parable qu 'au fusil se chargeant par la
culasse, et montre que la disposition mo-
derne en ordre dispersé est tout simple-
ment un retour à la tactique des archers.
Que l'on compare, dit-il , le récit de
Professât *sv?ntrani les pêches dQ Ĉpécy
serrées coranie flocons de neigé' aux
descriptions des témoins oculaires de la
bataille sur la Modder , où les balles fai-
saient jaillir la terre et le sable comme
eût fait la grêle.

Mais alors, d'où vient que l'arc ait dis-
paru si longtemps avant que les perfec-
tionnements de l'arme à feu eussent dû le
faire abandonner ? Il eut, dit M. Reiehel,
deux sérieux désavantages. D'abord, les
flèches étaient beaucoup plus encombran-
tes, en poids et en volume, que la poudre
et les balles — le professeur de Bangor
eût pu ajouter aussi : beaucoup moins
aisées à remplacer ; — ensuite, l'adresse
requise pour que l'arme maintînt sa su-
périorité, exigeait un entraînement de la
vie entière. L'archer anglais prenait l'arc
à dix ans ; à mesure qu 'il grandissait ,
son père avait à le pourvoir d'un arc
plus gran d et plus fort , jusqu 'à ce qu'il
atteignît l'âge d'homme et pût bander
aisément une arme qu 'un gaillard vigou-
reux mais non exercé aurait eu peine i
manier.

Or, dans la confusion sociale qui suivit
la ruine des monastères, il semble que
l'organisation locale ait passablement
souffert en Angleterre. En ce temps-là
où des soulèvements agraires étaient
toujours prêts à éclater, le gouvernement
central voyait sans déplaisir tomber dans
l'oubli les anciennes ordonnan ces sur la
prat ique du tir à l'arc. Ensorte que lors
de l'avènement d'Elisabeth , quand com-
mença la période de reconstruction , le
vieux système militaire de ,1a natioc
était trop déchu pour qu 'il fût possible
de le ressusciter.



FENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Coffrane

VENTE de BOIS
Le mardi 30 octobre 1900, la

Commune de CofTrane vendra par enchè-
res publiques , sous de favorables condi-
tions, les bois suivants exploités dans la
Parcelle n° 10, Au jeune Bois et à la
Rasereule :

340 plantes propres pour charpentes,
billes et échalas ;

45 billes de sciage ; *
115 stères sapin ; î

8 tas de lattes ; jj
La dépouille des plantes. S

Gesjbois, étant à proximité d'un bon j
chemin, sont d'une exploitation facile. j

Le rendez-vous est fixé à Crôtet, S
maison de M. Haldenwang, à 8 ' /j  heures
du matin.

Coffrane, le 22 octobre 1900.
H 5272 N Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à, Oreseier

Pour cause de cessation de commerce, i
le citoyen Jean Gobbi, ù. Crcssier, j
vendra par enchères publiques et volon- !
taires, le mercredi 31 octobre courant, j
dès 2 Va heures après midi, devant son j
domicile, salle du Cercle du Vignoble, à j
Cressier, les objets ci-après : i

Trois établis de menuisier en bois dur,
un tour à bois, des presses à coller, var-
lopes, scies, 53 rabots et moulures et
autres articles dont on supprime le détail.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Landeron , le 20 octobre 1900.
Greffe de Paix.

Avis aux laitiers
Pour cause de cessation de commerce, ,

du laitier actuel, la Société de laiterie
de Montalchez vendra le lait apporté
dans son établissement pendant l'année
1901, le samedi 10 novembre 1900, à
2 heures après midi. [

Apport annuel 160,000 litres.
Pour tous renseignements s'adresser

au président de la Société.
Montalchez, le 23 octobre 1900.

Le Comité.

.̂VIS
aux Amateiirs in Lait de Malte j

Par une manutention propre et soignée, t
on se chargerait de la réception et de S
l'expédition du lait. S'adresser, pour ren-
seignements, au comité de la Société du
lait, à Montalchez.
«* ! ; m

IMMEUBLES A VENDRE

TERRAIN A BATIR j
A VENDRE |

à, Coria.oja.ca.rècl3.e i

M. Edouard Fatti-itlartenet offre à ]
vendre le beau terrain à bâtir qu'il pos- i
sède à proximité de la gare de Gorcelles, f
sur la route cantonale tendant de cette j
gare à Cormondrèche. — Emplacement '
splendide, conduite d'eau passant devant
l'immeuble, vue étendue sur le lac et les j
Alpes. t

S'adresser au notaire DeBrot , à j
Corcelles. j

LE FIER SIGAMBRE
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PAR

JEAN DE MONXHÉAS

XVIII
Claude se réveilla tard le lendemain ,

avec cette lassitude nerveuse insépara-
ble des lendemains mondains, lassitude
doublée cette fois par le malaise moral,
accablant depuis la veille, contre lequel
son orgueil révolté lui conseillait de ne
plus réagir.

Elle passa un peignoir et se dirigea
distraitement vers la fenêtre. Le ciel ra-
dieux du Midi avait disparu sous une
couche épaisse de nuages gris, un brouil-
lard cotonneux cachait les montagnes et
semblait descendre toujours davantage,
accrochant aux arbres des parcelles de sa
ouate humide ; une pluie fine tombait,
froide , pénétrante, continue, répandant
partout la tristesse des commencements
d'hiver. Claude détourna la tête avec dé-
couragement: la désolation du dehors
était une image fidèle de sa désolation
intérieure. Des flots d'amertume et de
colère l'envahissaient ; elle ne se retrou-
vait plus, ne parvenait point à ressaisir
sa volonté défaillante.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Nonchalante, elle procéda lentement à
sa toilette, choisit une robe sombre, sem-
blable au temps et à son humeur. Puis,
comme elle traversait une de ces heures
maussades, où toute société obsède et où
l'on est insupportable à soi-même, elle
ne voulut point descendre pour le déjeu-
ner et fit demander qu'on la servît chez
elle.

Quand elle eut achevé son repas dis-
trait, Germain lui dit que «Monsieur le
comte faisait prier Mademoiselle, si elle
n'était pas souffrante, de venir lui par-
ler» .

Claude serra les dents.
Ah ! il désirait lui parler, avoir une

explication peut-être?... Eh bien ! il
n'était plus temps ; elle n'avait que trop
patienté, trop plié devant ce grand sei-
gneur orgueilleux, ironique, méprisant,
qui, aux époques où l'on discutait pour
savoir si Dieu a donné une âme à la
femme, se fût prononcé pour la négative.
Maintenant, elle ' en avait assez de ses
dédains, de ses inégalités d'humeur et,
certes ! elle allait le lui dire!... »

Claude, malgré la douce physionomie
qu'elle tenait de son père, était une Mon-
tignac, c'est-à-dire une violente. La rè-
gle du couvent , les conseils de Madeleine
de Lambilis, avaient pu assouplir sa na-
ture rebelle, ils ne l'avaient pas vaincue.
Aidée par sa piété profonde, Claude ap-
prit à se dominer, non sans mérite par-
fois, parce qu'elle était la fille soumise
et aimante de Celui qui a dit : «Heureux
ceux qui sont doux... » En outre, sa dis-
tinction innée et le milieu dans lequel

elle avait vécu lui firent un besoin de
correction , de dignité extérieure, qui
devint une seconde nature et plus tard,
permit à la nièce du comte Guy de lutter
avec avantage contre son énigmatique
tuteur, et d'opposer son front serein à
ses bizarreries. Mais, à l'heure actuelle,
sous l'influence de la meurtrissure dou-
loureuse, causée par le sentiment qu'elle
avait laissé grandir dans son cœur, et
qu'elle avait cru assez puissant pour
triompher des obstacles, sa nature fou-
gueuse, qui n'était qu'endormie, se ré-
veillait bouillonnante, sa patience factice
et voulue s'envolait aux quatre vents du
ciel.

Atteinte à l'endroit sensible, il lui sem-
blait que la mesure était comble, qu'elle
ne pouvait plus rien supporter, qu'elle
ne respirerait que quand elle aurait quitté
ce château maudit, où elle avait déjà
tant souffert. Avec une énergie sauvage,
elle se dit qu 'elle saurait amputer ce
cœur qui saignait , et ce fut en courant
qu'elle descendit l'escalier, résolue à en
finir enfin.

Le comte Guy, le visage pâle et con-
tracté, se promenait de long en large
dans la bibliothèque. Il s'arrêta lorsque
Claude entra. Sans la regarder, il lui
désigna un siège, et s'assit devant son
bureau d'un air accablé.

Claude fixa sur lui ses yeux troublés
par la masse confuse d'idées se pressant
sous son crâne brûlant et qui, devenus
presque verts, trahissaient la colère
qu'elle maîtrisait difficilement.

— Excusez-moi de vous avoir fait dé-
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La maison s'occupant tout spéciale-
ment 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 ses succursales, peut vendre
au prix de fabrique.
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ranger, dit le comte en appuyant, d'un
geste las, sa tête sur la main longue et
fine qui eût brisé Claude comme un ro-
seau. Je dois vous parler de choses sé-
rieuses.

— Vraiment?... répondit Claude, vou-
lant être ironique à son tour.

— Oui, continua le comte Suy, qui
ne parut pas s'en apercevoir , j 'ai à vous
entretenir de deux sujets importants.

— C'est trop d'un , Ht Claude, du mê-
me ton de raillerie dédaigneuse.

— Je n'y peux rien, répliqua le comte,
d'une voix dont le son bref avertit Claude
qu'il était pruden t de mettre fin à ce jeu
dangereux, et je vous serais obligé de
ne point m'interrompre. Il me faut
d'abord vous rendre mes comptes de tu-
telle...

Claude, surprise, eut un mouvement
de dénégation et un geste de la main qui
signifiait : Passons.

— Vous me direz, reprit le comte Guy,
sans prêter aucune attention à cette mi-
mique, que je suis en retard pour cela,
attendu que voici bientôt' deux mois que
vous avez atteint votre majorité. Je le
sais aussi bien que vous et, si j 'ai différé
jusqu'à ce jour, c'est avec intention, afin
de vous remettre la part des fermages,
payables à la Saint-Martin , à laquelle
vous avez droit, puisque vous aurez dé-
sormais la libre disposition delà fortune
de votre mère.

— Cela méfait plaisir , répondit Claude
froidement.

— Ahl... fit le comte avec étonnement
Il se remit aussitôt et continua, en lui

présentant une volumineuse enveloppe :
— Vous trouverez sous ce pli tous les
comptes réglés, ainsi que les explica-
tions relatives à ce qui vous revient, et
qui se chiffre, non point en terres, mais
en argent et en titres, afin , suivant
l'usage invariable de notre maison, de
ne poin t morceler le domaine, qui doit
demeurer intact... Du reste, je revien-
drai plus longuement sur cette matière
et cela, sans doute, sera nécessaire avant
peu... Il me reste à vous prier de pren-
dre connaissance de la missive que m'a
envoyée ce matin, par un exprès, le ba-
ron de Ravenay, et dont , ajouta-t-il avec
un sourire pénible, le contenu ne vous
est pas étranger.
¦ Une tentation rapide traversa le cer-

veau en feu de Claude. Le baron se dé-
clarait probablement. Elle pourrait
l'épouser, quitter à son bras, comme sa
mère jadis, cette demeure inhospita-
lière, de laquelle elle avait espéré tant
de bonheur, de tendresse familiale, et
qui ne lui avait donné que des larmes,
offert qu'une indifférence glacée, dont
rien ne parvenait à triompher.

Mais Claude était trop loyale pour s'ar-
rêter longtemps aux conseils de l'or-
gueil, de l'amour-propre déçus, pour
consentir à apporter au baron de Rave-
nay un cœur tout plein d'un autre.

Elle reprit donc, avec la même froi-
deur, en repoussant la lettre sans même
y jeter un regard :

— Comment saurais-je ce que vous
écrit M. de Ravenay ? Je l'ignore, et m 'en
inquiète fort peu.

Vente d'immeubles à Oormondrèche
Le samedi 10 novembre 1900, dès 8 heures du soir, à la Maison du Vil-

lage, à Cormondrèche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles dépendant des successions de Jean-Pierre Colomh-dit-Delay et de
Daniel-Onésime Colomfo-dit-Delay, savoir :

Cadastra du Corcellea-Covmondrèche
1. Article 575. A Cormondrèche, bâtiments, places, jardins et vigne de 2733

mètres carrés. Subdivisions :
PI. f° 23, n° 184. A Cormondrèche, bâtiment, habitation, 141™

23, 185. bâtiment, habitation, 140
23, 186. bâtiment, grange, écurie et remise, 164
23, 187. bâtiment, lessiverie, 31
23, 188. place, 93
23, 189. place, 165
23, 190. place, 28
23, 191. jardin, 88
23, 192. jardin, 103
23, 193. vigne, 1780 5.053 ouv.

2. Article 1227. A Cormondrèche, bâtiment, place et jardin, de 213m. — Subdi-
visions :

PI. f° 23, n° 94. A Cormondrèche, bâtiment, habitation, 106111
23, 95. bâtiment, latrines, 8
23, 96. place, 7
23, 97. jardin, ¦ 92-

3. Article 569, pi. f° 7, n° 29. A Porcena, vigne de 347 0.985 ouv.
4. 570, 7, 34. A Porcena, vigne de 360 1.022
5. 571, 7, 51. A Porcena, vigne de 1160 3.293
6. 572, 16, 37. Cndean dn Haut, vigne de 316 0.897
7. 573, 21, 27. Les Crétanx, verger de 1400
8. 574, 21 41-42. Les Crétanx, vigne et pré de 895

Subdivisions :
PI. f° 21, n° 41. Les Grénaux, vigne de 772 2.192

21, 42. pré de 123
9. Article 576, pi. f« 27, n° 8. Cndean du Bas, vigne de 550 1.561

10. 577, 21, 36. Les Crétanx, vigne de 715 2.029
11. 579, 22, 17. L'Homme Mort, verger de 577
12. 580, 22, 32. Pont de Bngenet, verger de 1328
13. 581, 23, .222. Les Grands Ordons, vigne de 8165 23.179
14. 582, 23, 223. Les Grands Ordons, vigne de 590 1.674
15. 583. A Cormondrèche (La Brasserie), verger et

champ de . 5455
Subdivisions :

PI. f° 25, n° 36. A Cormondrèche. Cudeau du Bas, champ de 4965
25, 32. A Cormondrèche. Cudeau du Bas, verger de 490

16. Article 584, pi. f° 25, n° 38. Cndean du Bas, jardin de 172
17. 585, 25, 38. Cndean dn Bas, vigne de 346 0.982 ouv.
18. 586, 27, 19. Cndean du Bas, vigne de 1326 3.768
19. 587, 27, 27, Cudeau dn Bas, vigne de 482 1.368
20. 589, A Préel, vigne et verger de 859 mètres. — Subdivisions :
PI, f» 33 n° 45. A Préel, vigne de 457m 1.297 ouv.

33, 42. A Préel, verger de 402
21. Article 592, pi. f° 43, n° 1. Sous le Bois, champ de 16850̂  6.236 posai.
22. 594, 43, 14. L'Homme Mort, champ de 6270 2.320
23. 595, 43, 15. L'Homme Mort, champ de 4100 1.518
24. 1135, 25, 4. Cndean du Bas, vigne de 3780 10.730 ouv.
25. 455. Les Crénanx, vigne et pré de 473 meures. — Subdivisions :
Pi. f° 21, n° 39. Les Crénaux, vigne de N 415m 1.177 ouv.

21, 40. Les Crénaux, pré de 58
26. Article 1656, pi. f° 34, n» 30. A Petet, vigne de 733 2.080
27. 1657, pi. f» 34, 32. A Petet, vigne de 930 2.640
28. 604, 43, 13. L'Homme Mort, champ de 2985 1.105 pose.
29.» 603, 37, 37. Sur le Creux, vigne de 620 1.760 ouv. •
30. ' 160, 22, 18. L'Homme Mort, verger de 1650
31. 169, 43, 16. L'Homme Mort, champ de 4530 1.676 pose.

Les vignes situées aux Grands Ordons forment un seul mas de 30 ouvriers
attenant à la maison soit à l'article 575.

Des renseignements pourront être fournis par MM. Montandon, notaire à Boudry,
Bonhôte, notaire à Peseux, et Redard, agent d'affaires , à Colombier.

La minute d'enchère est déposée chez le notaire soussigné, à Corcelles, chargé
de la vente. .̂- .̂. DEBBOT, raotaixe.

VENTE DE CHEVAUX REFORMES DE CAVALERIE
Le dépôt fédéral de remonte de cavalerie vendra,

j IL/E-A-ZESIDI 30 OCTOBRE
i à Yverdon, devant les -écuries de l'Hôtel du Paon, dès 1 heure de l'après-midi

i.© elievaiax: réfos'iués»
i Les chevaux se paient comptant. OH4986

Dépôt de remonte de cavalerie.

j MAISON A VENDRE
à Cormondrèche

; 
A vendre, de gré à gré, une maison

I bien située au village de Cormondrèche,
! contenant six logements. Placement
I avantageux.
j S'adresser au notaire Ernest Paris,
j a Colombier.
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à bas prix, faute d'emploi, un petit

PUPITRES
S'informer du n° 330 au bureau de la

Feuille d'avis. c. o.

Véritable ZwieDack fle Vevey
TOUJOURS FRAIS g
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Faubourg de l 'Hôpi tal 19
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coulé, garanti pur , à 1.25 '*»*JE8ifé*a le kg., franco de port et I
d'emballage , en bidons depuis 5 kgs, I
contre remboursement. — S'adresser à j
A. Baillod, apiculteur, à Gorgier. j

lliil . Di VEHTE
KCLUSÎB 4

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

Se recommande,
S. RENTSCH .

^NOUVEAU -"*!
| Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.

remplaçant la. faïence et le marbre
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.

ÇS^̂ MM I JAmAt échantillons et spécimens de décoration, appli-
MVlll QLwjyrOlji qués sur murs, chez

H. M. RYGENER, entrée., NEUCHATEL
fSSF" Références et attestations à disposition "T&Xfi



Le comte Guy bondit sur son fauteuil.
— Que signifie !... s'écria-t-il. De qui

vous moquez-vous? de lui ou de moil
Vous avez suffisamment autorisé la dé-
marche par laquelle il me demande votre
main , pour ne poiDt l'ignorer, et cette
feinte est déplacée.

— Je ne m'abaisserais point à feindre,
riposta Claude avec hauteur. Si l'atti-
tude de M. de Ravenay a pu me faire
pressentir une demande de ce genre,
j 'ignorais absolument qu 'elle dût être
aussi prochaine, et je ne l'ai nullement
autorisée, comme il vous plaît de le dire.

Le comte Guy la considéra avec une
expression singulière, où l'incrédulité
se mêlait à l'étonnement. Claude ne
baissa point ses grands yeux glauques
et assombris.

— Vous ne me ferez pas croire que
vous êtes inconsciente, reprit le comte
Guy au bout d'un instant, que vous ne
connaissiez pas la portée de l'acte que
vous accomplissiez en réservant, au vu
et au su de tous, la première valse au
baron de Ravenay.

Un flot de sang monta au visage de
Claude.

— Ce n'était pas à lui que je gardais
cette valse, dit-elle d'une voix sourde.
Je la lui ai accordée, uniquement, parce
que celui à qui j e la destinais ne l'a pas
réclamée, et M. de Ravenay, en venant
m'inviter, me délivrait de la situation
embarrassante où je servais de point de
mire à tous les regards.

— C'est regrettable, répondit le comte
d'un ton glacé, mais vous avez ainsi

traité le baron en fiancé. Il n'a pas été
le seul à s'y méprendre ; 'bien d'autres
l'auront pensé avec lui, moi le premier.

— L'opinion d'autrui m 'importe peu,
j 'ai déjà eu l'occasion de vous en infor-
mer, fit dédaigneusement Claude. Je
vous autorise à révéler à M. de Ravenay
sa méprise, que je déplore, en le remer-
ciant de l'honneur qu 'il me fait. Je l'ap-
précie à sa juste valeur ; néanmoins, je
ne l'accepte pas.

— Vous refusez!... dit le comte avec
un tressaillement.

— Comme j 'ai le plaisir de vous le
dire, répliqua Claude.

— Cependant, reprit ironiquement le
comte Guy, mon devoir de tuteur m'o-
blige à vous faire remarquer que le ca-
ractère de M. de Ravenay mérite bien
quelque considération , qu'il réunit tou-
tes les qualités physiques et morales,
tous les avantages de nom et de position
que vous pouvez souhaiter.

— Je ne le nie pas, répondit Claude
avec indifférence, mais je ne suis pas
décidée à me marier et mon refus n 'a
rien qui soit personnel à M. de Ravenay.
Ma décision est irrévocable.

— C'est bien ! fit le comte d'un ton
bref , qui indiquait la fin du débat.

— Avant de clore cet entretien, mon
oncle, recommença Claude, je dois vous
faire part d'un projet, dont vos premiers
mots m'ont suggéré le désir.

— Qu'est-ce? Parlez, répondit le comte
Guy, soudainement intéressé.

— Vous savez, continua Claude, que
j 'ai promis à Madeleine de passer une

UNIMES
des

PYRÉNÉES
Articles très chauds,

élégants et très agréables à porter,
consistant en:

Matinées, Jupons, Pèlerines,
Collets, Manteaux,

Robettes et Jaquettes
pour enfants, j

etc., etc.
Marchandises de lre qualité

(Ne pas confondre le véritable
article des Pyrénées avec les
nombreuses contrefaçons.)

Grand choix de Bérets
MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
«BeeBBeeeeBeeBBeseeB B̂eeBBBBBBBBBB

partie de l'hiver auprès d'elle. Puisque,
bien contre ma volonté, vous me rendez
vos comptes de tutelle, — ce qui indique
que je suis majeure, libre par conséquent
— j 'ai l'intention de profiter des avan-
tages nouveaux que me donne la posses-
sion de ma fortune, pour rendre ce séjour
à Paris définitif.

— Gomment! s'écria le comte, vous
voulez nous quitter?...

— Pourquoi non? repartit froidement
Claude. Je n'igoore point que je suis
trop jeune pour vivre seule ; toutefois
Madeleine pourra m 'accueillir, en atten-
dant mieux, et le couvent où j 'ai été éle-
vée ne me refusera pas un asile.

— Vous désirez entrer en religion?...
demanda le comte Guy, très étonné.

— Non ! mille fois non ! cria Claude,
chez qui la colère contenue débordait
enfin et l'empêchait de mesurer ses paro-
les. Ce que je veux avant tout, c'est quit-
ter cette maison, où je suis arrivée pleine
d'illusions et de tendresse, et où je n 'ai
trouvé que de la haine!...

— De la haine!... répéta le comte Guy
blêmissant. Qui donc vous hait ici?...

— Vous ! cria encore Claude, dont
l'exaspération croissait de seconde en
seconde.

— Moi!s écria le comte Guy, d'un ton
où une personne moins aveuglée que
Claude, eût discerné une intense surprise
et une énergique protestation.

— Oui!... vous ! reprit Claude avec
véhémence. Vous n'avez eu pour l'or-
pheline si longtemps oubliée que de
l'ironie, du mépris, des dédains sans

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
M. Chamberlain a cru bon de prendre

un petit congé. Les journaux annoncent
qu 'il s'embarque aujourd'hui sur le va-
peur « Arabia » , pour un voyage à Malte.
Il se propose, dit-on, d'étudier sur place
les réclamations des Maltais, pour une
réforme dans leur administration. On ne
sait pas combien de temps le ministre
des colonies restera absent.

Ce qu'on sait, c'est que les demandes
d'explications sur sa participation aux
bénéfices de diverses sociétés devenaient
de plus en plus pressantes.

Afrique anglaise.
Le télégraphe nous a annoncé la dé-

mission de M. Schreiner comme député
à l'Assemblée législative du Cap. L'an-
cien premier ministre de la colonie était
suspect de modérantisme aux yeux du
parti afrikander , et, croyant qu'il n 'avait
plus la confiance des électeurs de son
arrondissement, il les a tous consultés
individuellement par billets ; c'était une
sorte de plébiscite. Un cinquième seule-
ment de ces électeurs lui ont retourné
leur réponse, dont, après déduction des
billets déchirés, la grande majorité se
prononçait contre la démission qu'offrait
M. Schreiner. Mais ce dernier a consi-
déré que l'abstention des quatre cinquiè-
mes de ses constituants impliquait leur
désapprobation de sa ligne de conduite.
Il a dit qu 'il ne savait encore s'il se dé-
ciderait à se représenter comme candi-
dat.

Japon
Une dépêche de Tokio annonce que

l'impératrice faisait une promenade en
voiture dans le parc du palais, quand un
individu, s'élançant subitement vers
elle, a jeté un sabot dans le carrosse im-
périal.

Dans le premier instant, on a cru que
c'était une bombe. L'assaillant a été ar-
rêté aussitôt et incarcéré. On croit avoir
affaire à un fou.

10ÏÏVELLES SUISSES

BERNE. — Mercredi soir, le proprié-
taire des carrières de sable vitrifiable de
Souboz, recevait par télégramme d'Dn-
dervelier la triste nouvelle que son pi-
queur, Bortolo Brissioli, de Brescia ,
rentré à son service la veille, venait
d'être enseveli sous un éboulement. Il se
transporta immédiatement avec le préfet
et un médecin sur le lieu de l'accident,
mais ce fut, hélas, pour constater le dé-
cès; les secours étaient arrivés trop tard.
L'éboulement ne consistait qu'en quel-
ques mètres cubes de sablé. Le Malheu-
reux a été pris parles pieds, rapidement
enlisé et n'a pu s'échapper. Les efforts
de son compagnon — car ils étaient deux
— ne servaient qu'à faire continuer l'é-
coulement du sable.

Brissioli était marié depuis peu. C'é-
tait un excellent homrhe, très Iabdj ieux.
On a retrouvé dans son carnet de poche
une lettre toute récente de sa femme
qu'il vient de quitter et qui commençait
par ces mots : «Mon bon et cher mari...»

Les victimes du travail sont nombreu-
ses, mais le cas de ce jeune homme vi-
goureux et plein de courage et de con-
fiance en l'avenir est particulièrement
triste.

ZURICH. — On écrit à la « Liberté » :
« La ville de Zurich est en émoi. Le

rachat des chemins de fer ne lui apporte
pas les cailles rôties sur lesquelles elle
comptait. La Confédération et la Com-
pagnie du Nord-Est ont passé une con-
vention qui détruit tous les beaux plans
qu 'on avait conçus pour la future gare.

Le Nord-Est devait transférer ses ate-
liers à Dietikon, afin de laisser à Zurich

nombre... Vous pensiez que cette jeune
fille qui , en sa qualité de femme, n'est è
vos yeux qu'un être incomplet, ne pos-
sédait ni cœur ni âme, mais qu'elle était
bonne pour servir de paravent à votre
immense orgueil, irrité du mariage de
Mlle de Pontcourant, lasse, elle, d'atten-
dre votre bon plaisir ! Parce que je n'ai
point voulu accepter, dans votre maison,
le rôle confinant à la domesticité que
vous m'y réserviez, vous avez repoussé
toutes mes tentatives de conciliation...
tous mes efforts pour établir entre nous
des rapports amicaux... vous vous êtes
montré fantasque et dur... Vous devriez
comprendre que je suis excédée et que
je ne veuille plus, dès que je suis libre,
de cette existence en commun que vous
m'avez rendue insupportable!...

Claude, calmée par ce flot de paroles,
s'arrêta , un peu honteuse de s'être laissé
emporter ainsi. Elle croyait à une terri-
ble explosion de colère de la part du
comte Guy. R n 'en fut rien.

Le comte laissa tomber sa tête dans
ses mains et réfléchit longuement. Quand
il releva le front, il répondit avec une dou-
ceur attristée qui surprit étrangement
son interlocutrice.

— Il y a un peu de vrai et beaucoup
de faux dans ce que vous venez de dire,
Claude. Je ne vous expliquerai pas com-
ment vous vous trompez... A quoi bon?...
Je crois avec Dumas fils , que «les opi-
nions sont comme les clous : plus on tape
dessus, plus on les enfonce». Quoi qu'il
en soit, il est possible qu'il existe entre
nous des divergences de caractère, qui

plus de place libre en vue de l'agrandis-
sement de la gare. La corumune'de Die-
tikon comptait absolument sur ces ate-
liers. Un contrat avait même été passé
avec la Compagnie eu vertu duquel la
bourgeoisie cédait gratuitement vingt
hectares de terrain, tandis que la com-
mune procurait l'eau nécessaire au moyen
d'une dépense de 20,000 francs. Déjà, de
nouvelles routes étaient tracées, et les
particuliers, entrevoyant le développe-
ment de Dietikon, construisaient, cons-
truisaient.

.Tout d'un coup, on apprit que d'au-
tres arrangements avaient été pris eutre
la Confédération et le Nord-Est. Adieu,
veau, vache, couvée ! Le pot au lait était
renversé par un accord secret. Ni les au-
torités de la ville, ni les autorités canto-
nales n'avaient été mises au courau t des
négociations. Le traité anglo- allemand
n 'a pas dû causer plus de surprise à la
chancellerie russe.

Au lieu d'être transférés à Dietikor.
les ateliers seront construits sur un ter
rain situé entre Zurich et Altstetten , là
même où l'on devait prendre l'air et
l'espace suffisants pour l'agrandissement
de la gare des marchandises et de la voie
de garage.

C'est le bouleversement de tous les
plans caressés par la ville de Zurich. Par
contre, dit-on, le Nord-Est y gagne onze
millions I

M. le Dr Wettstein, rédacteur à la
« Ziiricher Post », s'est fait l'interprèle
de l'indignation publique en interpellant
le Conseil communal, dans la séance de
samedi du Grand Conseil de ville, sur
les mesures qu'il pense prendre pour
sauvegarder les intérêts zuricois.

Le maire de Zurich, M. Pestalozzi, lui
a répondu que la Municipalité a fait des
démarches officielles auprès de qui de
droit, mais n'a pas trouvé un accueil
favorable. Elle est prête, aujourd'hui, à
protester contre la violation de ses
droits. Tout d'abord, elle s'entendra avec
l'autorité cantonale sur la ligne de con-
duite à suivre.

Les choses en sont là. En de longs
exposés techniques, la presse zuricûise
déverse sa mauvaise humeur sur le Nord-
Est et la Confédération.

vtfËÎS
SUISSES

PRIME:
Contre la somme de 3 fr. , au lieu de

4 fr., tous les lecteurs de la Feuille
d'Avis recevront franco l'album des
VUES SUISSES, récemment édité par la
maison Meyer & Hendess, à Zurich.

Ce recueil contient cent vues origina-
les, dont une planche en couleurs du
Musée national, à Zurich. Ces reproduc-
tions photographiques mesurent 14x20
centimètres, plus une cinquantaine de
vignettes intercalées dans le texte, écrit
en français et en allemand. Cela fait
150 vues photographiques pqur 3,francs.

Parmi les principales illustrations,
nous remarquons celles de Neuchâtel,
La Ghaux-de-Fonds, Le Locle, %nève et
le Mont-Blanc, Lausanne, Vevëy, Lu-
cerne, Zurich, Berne et l'Oberland, Fri-
bourg, etc. ; on passe ainsi en revue lès
principales villes de notre pays dont cet
album constitue un agréable souvenir.

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

Pour recevoir franco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (3 f r . )  en mandat où timbres-
poste au

Bureau de la « Feuille d'Avis »
Bue du Temple-Neuf 3

ITEtTCHATEL,

rendent difficile le séjour en commun
sous le même toit. Dans ce cas, cette
maison étan t la seule où vous deviez
vivre tant que vous ne serez pas mariée,
ce n'est pas vous qui partirez, ce sera
moi...

— Partir!... vous, oncle Guy, s'écria
Claude remuée.

— Oui, moi l... Ne vous effrayez pas,
reprit le comte Guy, avec la même ex-
pression triste, ce départ n 'aura rien de
tragique, au contraire. Il y a longtemps
que je désire faire un voyage en Orient.
Mais un tel voyage, tel que je le com-
prends surtout, demande des années, et
j 'ai toujours reculé, ne voulan t point
laisser ma mère seule à Montignac. Cet
obstacle n 'existe plus, puisque vous êtes
là ; ce sera un grand service que vous
nous rendrez , à ma mère et à moi, en
consentant à demeurer près d'elle. Je
partirai donc... Un temps bien long
s'écoulera avant mon retour, et... d'ici
là, ajouta-t-il avec un pâle sourire, d'ici
là... vous serez mariée... heureuse, je le
souhaite de toute mon âme... et vous
aurez oublié les torts très involontaires
de votre tuteur...

Elle mit sa main tremblante dans la
main qu 'il lui tendait et leva vers lui
ses yeux pleins de larmes. Ils se regar-
dèrent un instant en silence. Claude bal-
butia et voulut parler... Cependant , cette
fois encore, l'orgueil fut le plus fort et
jeta entre ces deux nobles êtres, faits
pour se comprendre et pour s'aimer, le
poids écrasant de l'irréparable.

(A suivre./

10 DIPLOMES D'HONNBUB ET 22 MÉDAILLES I ̂ C
ont été décernés en 25 ans an véritable HJËËSË;

_̂  ̂ COGNAC GOLLIEZ FERRUGINELlFI
^nflllP"iï'ilRDÎS  ̂

"5 an» de succès et les nombreux témoignages 
de 

reconnaissance permettent 
de 

recom-
/jijl lllt' ^"Ul(|[]t\ mander en toute confiance cette préparation spécialement aux personnes délicates,
/wfffeâK i  affaiblies, convalescentes on souffrant des paies couleurs, manque d'appétit, de
I mff lf iSgêf iuif o \ faiblesse générale, lassitude, etc.

In^ I fBF* Réputation nciverselle. Excellent fortifiant **&&
VllifiSiP* / E*1 flacons de 2 fr. 50 et 6 fr. dans tontes les pharmacies.

\^Hll1"7i;iBP>  ̂ A T/Pf^ICCPTTIPrïf' Le véritable Cognac ferrugineux étant très souvent
^uUiW^r 
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V 
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b. contrefait, le public n'acceptera comme authentiques que les
*" flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en

rquge de 
^^^^^
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Fréd. Golliez, pharmacien, Morat I

AU CHAT BOTTE
NEUCHATEL

Qf »A nnivoe pantoufles pour
OOV |lttlIC» dames, en feutre
à talons, bonne qualité, à fr. 2.60
la paire.

200 paires 5ïS%ïSS
qualité extra, demi-talon avec belle
bordure peluche, à fr. 3.45 la paire.
\litï naîvac sauts de lits dans
JU U  pailTO tous les genres,
depuis fr. 1.25 la paire jusqu'à
fr. 4.95 la paire.

ÎU0(1 P«lirCS p0ur dames, à
fr. 1.90 la paire.

AU CHAT BOTTÉ
2 

RUE DE L'HOPITAL A
Vis-à-vis ds l'Hôtel de Villa JL

L.-F. LAMBELIT & Cie
Faubourg de l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chauffage domestique

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

Prompte livraison a domicile
Expédition directe des mines pa r wagons

complets.
— TÉLÉPHONE 139 — 

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

la boîte de 1 livre à 80 centimes.

AH Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, Bue des Bpanoheurs, S

Fritz GRAFF
marchand de fumier, a 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.

ÀD PARIER FLEURI
6, TERREAUX, 6

A l'occasion de la Toussaint, le maga-
sin est très bien assorti en plantes, cou-
ronnes et fleurs coupées fraîches.

Liquidation de couronnes perles et
métal au prix de facture.

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

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

Prompte livraison a domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

Deux becs Auer avec 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'Avis. c. o.

Cofifiserie Nencbâteloise
NOZ & RENAUD

Les Brenets
A l'entrée de l'automne, nous recom-

mandons à chacun nos

BONBONS
à l'Eucalyptus

excellent préventif contre les Maux de
gorge, rhumes, etc. Ils sont d'un goût
très agréable.

En vente chez MM. les pharmaciens et
droguistes. H 3317 G j

A LA HfilAfiSlE
Place F urry

(Sons le Cercle National)

SPÉCIALITÉS

Brosserie, Vannerie
Boissellerie

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

Se recommande.

Alf. KEEBi

FUMIER
Pour cause de construction, on cher-

che à vendre un bon fumier de vache,
d'environ 1200 pieds. S'adresser à Jean
Sutter, marchand de bois, faubourg de la
Gare 13. 

PERCHES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

An Magasin de Comestibles
8BINET FIL8

8, rue des Epancheurs, 8
TÉLÉPHONE 71 C O.


