
IMMEUBLES A VENDRE
A rendre, sons de très favora-

bles conditions , le château Wil-
dermett, formant nne charmante
propriété, à 8 kilom. de Bienne et
20 minutes d'une station, comprenant:

1. Une maison d'habitation (châ-
teau) 16 chambres, vastes dépendances,
grands jardins. Parc. Forêt de sapins.

2. Une maison de ferme avec 32
arpents de terre labourable, nombreux
arbres fruitiers et 1 arpent forêt.

Eventuellement on louerait la
maison d'habitation (château) qui
conviendrait spécialement pour pension-
nat, maison de maîtres, etc., vu sa
situation attrayante et avantageuse.

S'adresser à G. Roth , Pieterlen, près
de Bienne. H. 4836 Y.

POUR

jardinier- pépiniériste
Ensuite de circonstances de famille, à

vendre, à proximité' de Lausanne, à quel-
ques minutes d'une gare importante, un
bel établissement de jardinier-pépinié-
riste, comptant environ 12,000 arbres.
Jolie maison de deux appartements, dé-
pendances, écurie et fenil. ..Terrain de
1350 perches. Eau.

S'adresser à M. Allamand, notaire, à
Lausanne. ., ' , H 248N

VEHTES API ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères et aux conditions qui seront
préalablement lues, samedi S novem-
bre, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix :

244 plantes entières cubant 132,76 m3.,
1 tas .de perches,

85 stères sapin.
Le rendez-vous est à 9 heures du

matin, à Bellevaux.
Areuse, le 27 octobre 1900.

L'inspecteur
des forêts du IIme arrondissement.

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Bois
lie lundi 5 novembre 1900, la

commnne de Pesenx vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses forêts, les
bois suivants :

104 stères sapin,
2 » écorces,

709 fagots sapin,
2 lots dépouille,

21 tas de perches,
5 tas perches haricots,

213 gros merrains, répartis en 9 lots,
9 billons.

Le cube des billons et merrains sera
indiqué dans la Feuille d'Avis de ven-
dredi 2 novembre.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde, à 8 h. du matin.

Conseil communal.

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 publiques, les
objets suivants :

Un bateau et des filets pour pêcheurs,
1 lit sapin complet, 1 machine a coudre
avec pied, un tour à tourner le bois,
différentes fournitures à l'usage de mai-
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.

Neuchàtel, 27 octobre 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A Ce*6 poussette anglaise
usagée. S'adresser Premier-Mars 6, au
2me étage, à gauche.
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:;POMnÉB BOïT 1SS7

GHBMISE1S
Coupe élégante éiUr IAA 01*1111 Confection soignée

llagasln grandement V llllu Ul—Ifi I 32a2asin grandement
assorti en f WV¥i llhlH I assorti en '.'

CHEMISES 80BS ,e firand H6tel du Lae CRAVATES
confectionnées NE3UCHATE t* derniers noQTcauté

POUR MESSIEURS confectionne sur mesure F 0 IT I A R D 9en coton et à bref délai tous les articles *»
en fil et en flanelle rentrant dans la spécialité du POCHETTES

CHOSES CHEMISIER MOUCHOIRS
DE POCHE

BONNETERIE Rêparains Et BlancMmge à nenf DQ ~ . _c,SUISSE, ANGLAISE ===== D r l t l t L L t O
ET FRANçAISE gmf m «fr*mij |¦>f «¦ Fam-Cols — Manchetus

Gilets. Caleçons VrAN 1 JSlJ&AJSl Epingles de cravates \ -
Chaussettes, eto. poiiï £>£essie-u.xs et X3a.xx3.es BOUTONS

iBUREADX : 3, Temple-Seul, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-iiiî, 3
Les annonces reçues avant 3 heio-es

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

1 an 6 mois 3 mois '
lt talll* prias au bureau fr. 8 — fr. 3 20 fr. 1 80

» franco par la porteuse, en vilU 8 — 420 230
V par 'la porteuse hors de rule on par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 SO
¦•ranger (Union postale), par 1 numéro 2 5 —  1 3 —  676 !

» » » par 2 numéros 22 — TI 60 B —
Abonnement au: bureaux de poste, 10 ct. en sas. Changement d'adresse, 60 ct. \

ij  3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL j
\\ Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \

J | WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
| T É L É P H O N E  ' 

La ïenle au numéro a lieu T É L É P H O N E  \
; ' Bureau du journal kiosque. Hbr. Guyot. gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts ,

l ; AslTliTOlTCES 
\ 1 & 3 lignes . . ponr te canton 50 ct . De la Suisse la ligne 16 et.
) V à 5 M K ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
t S lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30

Répétition 8 Avis mortuaires . , 12
) Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 fr.
i Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

j BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF. 3

Bulletin météorologi que — Oetobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
., Tampir. en degrés cente SS s Vent domin. - •
5 MOT- Mlnl- Mail- § |> » ni T, W 5Q .3 3 3 Dir. Force ¦«

enne mnm mnm ôï j  *« •>«>

29 8.8 6.7 9.9 721.910.8 S.-O. moy. couv

Pluie intermittente tout le jour.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant let données de l'Observatoire

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

Octobre 24 25 26 27 28 29
«M ""

786 ="

730 =1-

725 % I
« 720 J|- |

715 WW I
710 S. J

1

706 
^

700 EL 1 -L i
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27+ 1.2— a.0i +- S.566ll.'l| JO.N.OI fort l var.
28 t- S.»]— 0.5|-i- 6.46«.'4 | » I » | »

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

28 octobre H28 +1.2 659.1 O
29 » 1128 - 5 8 0 N.Q. couv.

Niveau dn lao
Du SO octobre (7 h. du matin) 429 m. 120

ïou|oari bella MACULATURE à 2S cent,
U kilo, an Bureau da oatta Feuille.

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 an 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 gai avant de
s'enfermer dans la chambre et rendre le
bain, dès le début, nn pen trop chaud
pour ne jamais avoir à rallumer le gaz.

Neuchâtel, le„26 octobre 1900.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUOHATEL

Magasin et logements à louer
Le jeudi 8 novembre, à 11 h. du matin,

hôtel municipal (salle des commissions),
la commune de Neuchâtel remettra à
bail par voie d'enchères publiques :

Le 1er (lap in bâtiment in Trésor ,
comprenant un magasin et un logement.
La distribution pourra ôtre éventuelle-
ment modifiée au gré du preneur. Entrée
en jouissance le 24 juin 1901. ¦ 

COMMUNE D'AUYEMM
Il est rappelé aux propriétaires du res-

sort communal, qu 'à teneur de l'article 39
du Gode rural, les clôtures de ronces
artificielles devront être supprimées dans
les douze mois, dès la promulgation du
présent code.

L'emploi des ronces artificielles est
autorisé pour les clôtures, moyennant
qu'elles soient placées sur des murs ou
palissades ayant une hauteur de 1 mètre
20 centimètres au moins. \

Les clôtures interdites qui existeraient
encore au 1er novembre 1900, seront en-
levées par voie de police, à partir de
cette date, aux frais des propriétaires.

Auvernier, le 23 octobre 1900.
Conseil communal.

Voulez-vous savoir le temps qu'il fera en IOOI ï
ACHETEZ , pour 30 c. (35 c. timbres-poste f ranco)

l'Âlmanach des Chemins de fer Jura-Simplon
contenant les pronostics de J. CAPRE

Dépositaire général : Agence de Journaux E. FRET, 1, place Pépiant, Lausanne
En vente pstrt.oxa.t

Un immense progrès dans le domaine des soins à donner à la bouche fe
et aux dents. ^B

% mMmiihmhinMm. 5 I
1 «̂ FABRIQUÉ EN SUISSE.-*» j 1

Il désinfecte et prend les mauvaises odeurs excessivement bien ; con- BS
serve les dents. Goût agréable, fort rafraîchissant et restant longtemps. gj£Nombreuses attestations des autorités médicales de 1er ordre. Flacon de ^Efr. 1.50 suffit pour longtemps. Demandez dans les pharmacies, drogueries H
et les meilleures parfumeries. H

Dépôt chez M. A. Bourgeois, pharmacien. 
^ 

(Zag. S.) H

HT* ATTENTION ~ f̂
Conf ections et Ameublements

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que, pour la saison
d'hiver, j'ai reçu un beau et grand choix de confections pour hommes et enfants,
à des prix tout à fait bon marché. HABILUEMENTIS POUR HOMMES, depnis
IS francs. Manteaux militaires avec capuchon, depnis 30 francs.
Pèlerines, spencers', camisoles, caleçons, chemises en tons genres.
Articles ponr trousseaux complets, très bon marché. Toujours un
beau et grand cboix de meubles. Crin animal, depuis 70 centimes le
demi-kilo, dépôt de fabrique.

A. GUILLOD, faubourg du JLae 3
C^dTais©». d.es "balais c3a.a,-va.d.s)

ĝg M«MM m^mmsa ^m—

JAMES ATTI NGER
Librairie-Papeterie. - Nenchàtel.

NOS VËBÏLLËS SENS
par OSCAR HUGUENIN

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

(Att ention!
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, n
livrera la marchandise gare destinataire
à des prix exceptionnels de bon marché,
tout en la garantissant de lre qualité.

ASSORTIMENT COMPLET
d'Articles Classips et OrÈaires
GANTS

MASQUES
SANDALES

PLASTRONS
FLEURETS

SABRES, etc.
BkW Prix très modérés *TPB

Rabais aux clubs ou sociétés

Cb. PETITPÏËRRE & MS
Magasin d'armes

Treille IX — iTe-va.cls.atel

Fourrages pressés
Exploitation agricole dn Vernois

de Bnsy (Doubs-France). H. 9707 X.

LES

CAFÉS TORRÉFIÉS
de la

Consommation Nenchâteloise
F. 31i.A.3>T:D: R-5r-C3-:ROB

sont les plas exquis, les nias économi ques

Paquets de 125 250 et 500 grammes, à
fr, 0.70, 0.90, 1.10, 1.30, 1.50 le V» kilo»

Torréf action du jour
Mélange extra ponr hôteliers,

restaurateurs et pensions, à fr. 1.3©
le '/a hilog avec 5 % <*e remise.

Envoi d'échantillons gratis et franco

ON DEMANDE A ACHETER

Je demande a acheter d'occa-
sion 1 fourneau moyenne gran-
deur. H.-L.. Huiler, f °r Mars 6.

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER

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

S'adresser au 2me étage. 
A louer, pour le 24 décembre, à la rue

; de Flandres, un logement de 4 chambres
et cuisine. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

BIJOUTERIE I "
HORLOGERIE ^i^L™?8?!?

ORFÈVRERIE JElNJApT t Cil.
Ban «hoir to ton» le» genre» Fondée at 1833. \^.. JOBÏ^I

S-iaec«M»<ru9
Maison dn Grand Hôtel du IrfMS
| NEUOHATEL



BOUILLE — (ME — JMWH14G1TE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central
Chez V. REUTTER Fils

14, EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Les meilleurs Cafés Torréfiés
sont ceux, en paquet s de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER Frères &Gie, GRANDSON
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; M«" Donnier-Beck, Seyon; MM. F. Gaudard, faubourg de
l'Hôpital ; R. Luscher, laub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

ĵ f \  MÂBfÂIfS !
Vff**&llCx LeS bébés noQrris an
\^^0 

Lait stérilisé 
des 

Alpes Bernoises
A^fl \F^>jP**\̂  sont toniours fr3*8 et roses, à l'abri de la diarrhée
lmk% *Safi|fcfl./Sk infantile et des autres maladies infectieuses. Evitez les
majpHW.W imitations. H 2 Y
m l^g ^^^-^ ^ ^ ^̂  Dépôts : Seinet «Se flbj et pharmacie Jordan.

JOlie CD JMHDre Sieur. Poteaux 4, au j
3me étage. Même adresse, mie dame se 1
recommande comme remplaçante. j

Belle chambre meublée à louer, pour
un monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital li, j
au 3mB étage. co. j

Chambre à louer, à un monsieur
rangé. S'adr. Rocher 38, 2me.

Jolie chambre meublée. — S'adresser
Moulins 38, au 2me.

A louer dès le 1er novembre une cham-
bre meublée, Terreaux 7, 1er étage, à
gauche.

Jolie chambre meublée, avenue du Pre-
mier-Mars. Pension si on le désire. — Rue i

; J.-J. Lallemand 1, 2me étage, à droite, co. j
Pour jeune homme tranquille, chambre

au soleil, simplement meublée, 15 fr. par ;
mois. Beaux-Arts 21, au 3me.

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1er étage. co.

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

Belles chambres et Pension i
Excellente cuisine française. Vie de

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner, aux abords immédiats de la

ville, pour le 23 avril 1901, deux écu- l-
ries, avec dépendances et pré, plus le tlogement.

S'adresser chez M. Hausmann, corderie,
Neuchâtel.

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

Dès maintenant à louer, à
proximité de la plaoe du Mar-
ché, denx grandes oaves non
menblées, d'un aocèe très facile.

S'adresser Etude G. Favre &
E. Soguel , notaires , rae du j
Bassin 14.

- • 1umm*mmm̂ m-9-^L»M *»_»*i \*n wi m ¦ \

ON DEMANDE A LOUER !

Potlffinn Jeune Suisse alle-
* ****** V.1 * mand cherche cham-
bre et pension dans bonne famille où on
ne parle que le français. Adresser offres
sous L. M. 345 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme, fréquentant le Gym-
nase, rentrant du samedi au lundi à la j
maison, cherche chtmbre et pension j
dans une bonne famille. Indiquer prix, j
chauffage et éclairage compris. On i
donnera la préférence à une grande j
chambre, au soleil , à un lit. Adresser !
les offres au bureau de la Feuille d'Avis i
sous chiffre A N 336. j

OFFRES DE SERVICES j
; Une personne d'un certain âge cher-

che place chez une personne seule ou i
dans un petit ménage. Bons certificats à
disposition. S'informer du n° 350 au bu-
reau de la Feuile d'Avis. i

Sommelière j
fidèle et brave, cherche place dans un
bon restaurant pour tout de suite, si pos-
sible à Neuchâtel. Gage 25 l'r. S'adresser
à Mlle Laure Lipp, Hôtel l'Union, Yverdon.
TTMA •fSl'l*» do Ja Suisse aile- {
UUt7 UUt? mande , forte et
robuste, âgée de 19 ans, cherche une
place dans une bonne maison bourgeoise

i ou café-restaurant, où elle aurait l' occa-
sion d'apprendre le français. j

S'adresser à Jean Jossi , cocher, Burg-
.. lauenen, près Grindelwald.
! Une fille, Vaudoise, ayant servi, désire
: place, soit de bonne ou de fille de cuisine.
1 S'informer du n° 348 au bureau de la
. Feuille d'Avis.

Une personne de toute confiance et de
toute moralité cherche place de femme
de chambre ou bonne d'enfants. Certifi-
cats à disposition.

S'adresser Sablons 8.
Une jeune femme, pouvant disposer de

quelques heures de la journée, cherche
place pour faire un ménage, un bureau

. ou occupation, quelconque. — S'adresser
; Parcs 19. 

Cuisinière
I de confiance et recommandée aimerait
| engagement tout de suite, dans petit mé-: nage'soigné. SJadr. MIIe Fillieux, Marin.

! UNE JEUNE FILLE
i allemande cherche place comme femme
j de chambre, bonne d'enfants ou pour
I faire un petit ménage soigné, de préfé-
. rence chez des personnes parlant le
: français. S'adresser «La Famille », rue de

la Treille 5.
issssssssssss«s«ssssssss «ssssiissss»»isssssssssss iissssssssssssis î̂ î ps

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne cuisinière,

bien recommandée. S'adr. case postale
n" 5737. c. o. j

| Deux jeunes filles j
l' une sommelière et l'autre sachant un ,
peu faire la cuisine, trouveraient a se j
placer tout de suite ou époque à conve- I
nir chez Mme Thévenon-Brossard , café,
Saint-lmier.

—¦«»

i Aux Rentiers
j Une société d'assurances sérieuse et concessionnée, en Suisse, olïre aux ren-. tiers le placement de fonds en viager avec restitution du capital.

Occasion immédiate d'augmenter les revenus sans préjudice aux
! héritiers.
| Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau général d'assurances et
| réassurances, Alfred Bourquin, faubourg de l'Hôpital, 6, a Neucbatel,

!

Pension Beller-Gex
| Treille 3 — Maison lu Grand Bazar Parisien •
| Chambres confortables — Vie de famille

\ Bureau de placement "G™
8»1*

cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

! Une personne s'offre pour faire des
raccommodages ou repasser du linge ^àla maison ; elle irai t aussi pour servir à
table le soir. S'adr. Seyon 14, 4mo étage.

On demande pour tout de suite une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire
et munie d'excellentes recommandations.

S'informer du n° 349 au bureau de la
Feuille d'Avis.

I O n  
demande, pour un enfant de 2 ans,

UNE BONNE
de toute confiance et sachant, si possible,
l'allemand. Inutile de se présenter sans
de sérieuses recommandations. S'informer
du n° 329 au bureau de la Feuille d'Avis.

j On demande tout de suite une

| BOME CUISINIÈRE
j Moralité exigée. Bons gages. Adresser
I les offres Buffet de la Gare, Locle.
! ____________________

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, Bernois, âgé de 18 ans,

cherche emploi quelconque, de préfé-
rence dans un bureau ou maison de

: commerce, pour se perfectionner dans la
. langue française qu'il sait déjà passable-
! ment. S'informer du n° 351 au bureau du
! journal.

| La Fabrique des Longues , à St-Imier
j demande quelques

I BONS REMONTEURS
| pour petites pièces ancres soignées. —
) Entrée immédiate. PI 7174 I

I APPRENTISSAGES
Une première couturière de Zurich

demande deux apprenties ou assujetties.
S'adresser place des Halles 9, 3mc étage,

( à gauche.

Giletière
On demande pour lout do suite une

apprentie. S'adr. Seyon 30.
j Une maison de denrées coloniales cn
! gros de la place demande un

Apprenti
intelligent, actif et ayant une belle écri-
ture. Adresser les offres case postale 5743.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu une montre argent avec

chaîne or, en longeant le lac jusqu 'à la
Maladière et de là sur la route cantonale
jusqu 'à Saint-Biaise. Î rière de la rappor-
ter Pourtalès 3, au i> m<\

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

Egaré
depuis lundi à Buuy, un chi»n-couiail
bruno, poitrine blanche , avec une oreille
un peu déchirée, collier , chaîne tans
nom at second collier avec grelot. Priera
à la personne qui pourrait en donnar
des renseignements, de s'adresser à M
Paul Robert-Tissot, rue du Nord 3,
Chaux de-Fonds. H C .

AVIS DIVERS
On prendrait en pension un jeune

enfant. Bons soins assurés. S'informer du
n° 347 au bu reau du jou rnal. 

Commanditaire
Un industriel , actif et de toute honora-

I bilité, désireux de donner encore plus
i d'extension à ses affaires en pleine pros-
: périté, cnerche un commanditaire avec

apport de 50,000 francs. — S'adresser
i Etude Borel «fc Cartier, rue du Môle 1.

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

A LOUER
dès à présent, un beau logement con-
fortable, de cinq pièces et dépendances,
toutes au soleil ; vue très étendue. S'adr.
faubourg du Crêt 12. 

A. louer, rue du Pommier,
une chambre, cuisine et gale-
tas. Prix 23 fr. 50. S'adress.
au notaire A.-N. Brauen, rue
da Trésor 5. 

A louer, près de la Directe, a
Fahys, imédiatement, 2 appartements de
4 pièces et cuisine. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

magasin à louer, immédiatement,
près de la gare, avec petit appartement
si on le désire. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

Fahys 17. A louer, immédiatement ou
pour Noël, beaux appartements de 3
pièces et cuisine claire. S'adressser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Pour le 34 juin 1901. A louer, bel
appartement de 3 pièces, à Villamont,
1er étage. Chauffage central. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Appartements avec dépendan-
ces, a louer >

3 chambres, Cassarde .
2 chambres, au Tertre.
3 chambres, Seyon.
A ohambre, Trésor, Fahys et

chemin da Rocher.
Dès le 24 déoembre t
3 chambres, Côte.
4 chambres, Râteau.
S'adr. an notaire Branen,

Trésor 5.
A louer, chemin du Rocher 5, un loge-

ment de 2 chambres avec toutes dépen-
dances, ou une grande chambre de trois
fenêtres, pouvant au besoin servir comme
atelier. S'adr. même maison, 1er, à droite.

Un bel appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances, entièrement remis
à neuf, pour le 24 décembre ou plus vite
si on le désire. S'adresser rue des Mou-
lins 21, au 2me étage. 

Auvernier 72
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour tout de suite,
près du régional. 

A loner bel appartement de
4 chambres et dépendances »
situé rue du Seyon. S'adresser
au notaire TV. Brauen. Trésor 5.

Rue de l'industrie n° 17
gme étage, appartement de 6 pièces

et belles dépendances.
4me étage, grande chambre mansardée,

non meublée.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8. 

PE§EUX
A louer un joli appartement, rue du

Collège n° 130, au 1er étage. c. o.

A louer, près de Saint-Biaise,
sur le parcours du Tramway,
deux beaux logements de trois
et quatre pièces avec toutes dé-
pendances et jardin. Belle vue,
prix avantageux. — S'adresser â
MM. Zumbach & Cie , banquiers,
Neuchâtel. c. o.

__k. louer
pour le 24 novembre, un logement de
3 chambres, cuisine et galetas. S'adr. rue
de l'Hôpital 9, au magasin. 

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

A louer tout de suite , au
Tertre, un logement de trois
pièces.

Etude des notaires Gnyot &
Dubied.

A LOUEE
à la Mairesse, sur Colombier

pour St-Jean 1901, dans mie jolie maison
neuve dite « La Joliette », située à deux
minutes de la Gare J.-S., un beau et
grand logement de 7 pièces, cuisine et
dépendances , vérandah , grand jardin
d'agrément, jouissance d'une forêt à proxi-
mité. Situation et vue exceptionnelles.

S'adresser , pour renseignements, à
W. Kretzschmar, propriétaire à la Mai-
resse, sur Colombier.

A louer, pour le 24 juin 1901
et plus tôt si on le désire , & la
Colombière , au dessus de la
gare, nu bel appartement de
5 chambres avec belles dépen-
dances. Véranda, jardin, eau,
gaz, électricité. Belle vue. —
S'adresser au notaire A.-N.
Branen. Trésor 5.

A louer, 2 logements de 2 et 3 cham-
bres pour le 24 novembre. S'adr. Boine 10.

CHAVANNES M" 8
Logement de 2 chambres au

soleil. Cuieine, ean, cave et
bûcher. S'adresser an 1er étage.

A louer, cièi le 23 avril 1901, un bel
appartement de 3 chambres et dépen-
dances, situé rue de la Cdte. S'adresser
au notaire A.-N. Brauen.

A louer à Colombier
appartement de ' cinq chambres, dépen-
dances, jardin et verger. S'adresser au
notaire Ernest Paris, au dit lieu,

Quai des Alpes, Beaux-Arts,
n° 28. R«.z<de»ohauBsée, 6 piè-
ces, avec jardin .

Un troisième de 7 pièoes.
S'adresser Beaux-Arts 26,

au 2me étage. c. o.

Pour cause de départ, à remettre une
villa de 6 chambres, véranda et jardin ,
dans le haut de la ville, pour Noël ou
plus tôt. Prix avantageux.

A la même adresse, meubles à vendre
de toute espèce, piano, samovar, etc.
— S'informer du n° 338 au bureau du
journal.

Ponr oanse de départ, à loner
dès maintenant appartement
oonfortable , deuxième étage,
Epancheurs 4, composé de oinq
pièces, cnisine et dépendances.

S'adresser Etnde Gr. Favre &
Si. Sognel , notaires, rne dn
Bassin 14.

A louer, a Corcelles , un bel
appartement de 5 chambres,
ensine, chambre de bains, bel-
les dépendances. «Jardin pota-
ger et d'agrément. Eau et gaz.
Belle vue. S'adresser au no-
taire A.-W. Brauen, Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER
A louer, une jolie cave, faubourg du

Lac 4, au 3me étage, à droite.
Chambre meublée, au soleil. S'adresser

Beaux-Arts 17, 2me étage, à droite, c. o.
Chambre meublée pour un monsieur.

S'adresser rue Pourtalès 0, 1er étage, à
droite. c. o.

A louer, rue des Beaux-Arts 14, pour
une personne seule ou deux amis, deux
chambres contiguës et indépendantes,
meublées ou non, au 3me étage. S'adresser
au rez-de-chaussée. co.

Jolie chambre pour homme rangé. —
Bercles 3, 2me étage. co.

Jolie chambre meublée ou non, au so-
leil. Prix modéré. Faubourg du Lac 15,
au second.

Petit - Catéchisme 1, 2me étage, jolie
chambre meublée. c. o.

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

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

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, co.

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Nous informons le public que l'horaire d'été, actuellement en vigueur , sersmaintenu pendant la saison d'hiver 1900-1901.

_ Nous rappelons d'autre part que le tramway de Serrières, circulant toutes W
dix minutes, jusqu'à 8 </ , heures du soir, permet de se rendre avec économie i.temps et d'argent à la Gare J.-S. de Serrières, pour prendre les trains se dirigeant
sur Lausanne et Pontarlier et assure aussi les correspondances au retour. En parti.
culier, la dernière voiture attend chaque soir le passage du dernier train venant i>
Lausanne et qui passe à Serrières à 10 h. 52.

Le soir de représentation au théâtre, cette dernière voiture stationnera sur ^place du Port jusqu 'à la sortie du spectacle et se dirigera ensuite sur Saint-Biais*,
Dans ce cas, les voyageurs montant en tramway dès la placo Purry, devront pays
leur place au double du tarif ordinaire , à l'exception de ceux qui auront pris leur
billet avant ccjte dernière station.

EA DIRECTION.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE S
NEUCIIATEL

Mardi 30 octobre 1900
à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

Quatuor Belge
Franz SCHŒRG Hans DAUCHE8

Paul MIRY J. GAILLARD

Pour- les détails, voir le programme

Prix des places : fr. 3.50 ; fr. 2.50 ;
fr. .1.50.

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

mm% GYMNASTIQUE SOfDÔB
Massage après suites de fractures ,

entorses et foulures. Rhumatisme, scia-
tique, goutte. Paralysie, etc. Frictions
sèches, liumides et au gant de crin. -
Electricité. H 5246 S

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

ItTBOPOt l
CE NOIE, a 8 Va heures

CHANGEMENT DE TROUPE
Artistes nouveaux de Paris et de Lyon

Les Flory d'hors
duettistes mondains

M118 FLORA, romancière.
M1Ie BLEUETTE, comique.
M. FLORIAL, comique moderne.

Grand succès.

Pension soignée
5, place du Marché, li

ON DEMANDE
leçons de français, d'anglais ot branches
commerciales. — Offres avec prix sous
A. W. 340 à l'expédition de la Feuille
d'Avis.

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Chorale
29"» -A-lfcTISrÉE

La reprise des répétitions aura lieu
mercredi 81 octobre.

L'œuvre qui sera mise à l'étude, la
Messe en si mineur, de J.-S. Bach,
demandant un chœur nombreux et puis-
sant, le Comité invite d'une façon pres-
sante tous les chanteurs, dames et mes-
sieurs, qu 'intéressent le chant mixte et
la grande musique, à se faire recevoir
membres de la Société.

Les répétitions auront lieu à la Salle
circulaire du Collège latin, le mercredi
et le vendredi , à 8 h. du soir , pendant
les mois de novembre, janvier , février et
mars, et le mercredi à 8 heures pendant
le mois de décembre.

Les inscriptions seront reçues par
M. Jules Hotz , magasin du Printemps, ou
par les membres du Comité, ou encore
le soir même à la répétition.

EE COMITÉ.

Union ànWnu i. j eunes Filles
RÉUNION D APPEL

Mercredi 31 octobre, à 8 b. du soir

au Temple du Bas
A NEUCHATEL

Orateur : M. Alexandre MOREL,
pastenr à Moutier

Sujet : LA COURONNE DE VIE

On chantera dans les Chants évangéli ques
Imitation cordiale à toutes la jeunes filles

Les galeries sont ouvertes au public



ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Neuchàlel-Serrières

miBLÉÏ«ÉÉRlIJ
t

Te-u.d.1 1er JzTo r̂eizcLloxe 1900 j
à 8 72 heures du soir j

Au Chalet de la Promenade j
ORDRE DU JOUR :

Vota tion f édérale du 4 novembre
SUR LA

DOUBLE INITIATIVE;
!

ORATEURS :
A. JEâf HENRY, Conseiller lational. ]
Eugène BQREL, député au Grand Conseil.

MUSIQUE MJUL.ITAJRI3 ,

SJSP'*' Tous les électeurs radicaux sont instamment priés
d'assister à celte importante réunion.

Hi© Comité.

BA1QBE COMKBCMLE MKliTELBBB
Capital Social : fr. 4,000,000

i—
Knsuito d' une décision de notre Conseil d'administration, nous payons les taux

d'intérêts suivants sur les Bons de Dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :
2 '/a °/o l'an sur Bons de dépôt, à 30 jours de vue.
3 Vs °'o J'an sur Bons de dépôt, à 3, 6 et 12 mois de date.

i 4 % l'an sur Bons de dépôt, à 3 ans (avec remboursement facul tatif par la
Banque dès l'expiration de la 2me année).

Neuchàtel , octobre 1900. H 5078 N
Ea Direction.

PUBLICITÉ
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

et du Vignoble Neuehâtelois
Journal d'annonces et résumé des nouvelles paraissant tous les jours sauf le dimanche

EST UN

Organe de publicité de 1er ordre
La Feuille d'Avis est répandue partout à Neuchâtel et dans le Vignoble, comme

aussi dans le resta «ta canton ; elle compte plus de 500O abonnés et un nombre
bien plus grand encore de lecteurs.

S->n tirage élevé offre aux annonce* nne publicité très efficace. Ce journal
se recommande dono de lui-même ponr tous genres d'annonces, d'avis, etc.

S'adresser directement aa

Bureau d'Avis
3, RUE »U TEMPLE-NEUF, 3

ItTeoicliâtel

N.-B. — Priera de prendre bonne note qu'aucun agent, aucun
bureau n'est chargé, au chef-lieu ou dans le canton, de recevoir
ou de solliciter pour nous des ordres d'insertions destinées à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j
Le bureau d'Avis, rue du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du

service de la publicité de ce journal.

éGLISE mmm
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes, en vue
des fêtes de Noël , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse, niardi
6 novembre, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir:

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
» » tilles , » 10 »

Les jeunes gens qui n 'ont pas été
baptisés dans la paroisse française de
Neuchàtel devront , autant quo possible,
être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par RI. le pasteur Pétavel, aux
jeunes tilles , par M. le pasteur Dubois.

EGLISE MTI0NALE
La paroisse est informée que, dès

dimanche prochain 4 novembre et
jusqu 'à la tin de février , les cultes au-
ront lieu aux heures suivantes:

La catéchhm», à 8 l/a hiuroi.
Le cuits do la Colligiala à 10 heures

(commencement de la sonnerie).
La deuxième culte, à la Chapelle des

Terreaux , à 11 heures (commencement
de la sonnerie).

Le cuit* du soir, à la Chapelle0 dei
T erreaux , à 7 heures.

à JVeuchâtel-Ville \
Bu 22 au 27 octobre 1900 \

s» -S U i
NOMS ET PR&NOMS Jj ? IDM 11 1 1

L.AI TISRS g g I |
: « . ; j

Breton , Antoine 40 32 ï
Chollet , Paul 40 32 }
Bramaz, Nicolas 34 32 «
Jacot, Arthur 40 32 ;
Flury, Joseph 39 Si fDiacon, Charles 35 32 t
Portner, Fritz 38 Si l
Thalmann, Edouard 37 32 i
Perrenoud, Alfred 37 32 f.
Jost, Samuel 40 SI
Fays, Julien 35 32 j
Berger, Henri 33 34 i
Rosselet, Marie 38 33
Prisy, Fritz 3i 32 ;
Bernhard , Rosine 3i 34 [
Bonjour, Herbert 40 a2 )
Haussener, Marie 40 31
Deschamps, Jean 40 32 !

Ait. 8 du Règlement : Tout débitant dont
le lait «ontiendra moins de 39 grammes d« :
beurre par litre, payera une amende d«

Direction dt Polir. *. \

RÉSULTÂT DES ESSAIS M LAIT j

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Les lettres des soldats allemands en
Chine font grand bruit en Allemagne.

Un jeune soldat écrit de Kiao-Tchéou :
«Nous cognons tellement sur les Chinois
qu 'ils se souviendront toute leur vie des
soldats allemands. Dès deux heures du
matin, nous fouillons tous les villages,,
à la recherche d'armes. Malheur aux
Chinois qui nous tombent entre les
mains; on ne leur poche pas seulement
les yeux, on leur applique encore cin-
quante coups de nerf de bœuf. Après
cela, ils ne peuvent même plus dire
«amen» , puis on leur coupe leur tresse
avec leur propre sabre.

Un autre soldat écrit de Tien-Tsin,
22 août : «Tout est dévasté, les villages
sont brûlés, pleins de cadavres et de
chiens errants. Les rares Chinois qui
n 'ont pas été massacrés, on les fai t tra-
vailler dur , à coups de bambou. Avant-
hier, nous avons fait travailler les pri-
sonniers jusqu 'à la dernière minute,
avant de les fusiller. Nous eu avons fu-
sillé environ soixante, cette semaine. Il
y a beaucoup de Japonais assassinés par
les Chinois. Le Peï-Ho est plein de ca-
davres.

Il n'est pas étonnant que l'opinion
s'émeuve.

DEPKOHES DE LUNDI MATIN

On mande de Pao-Ting-Fou àla «Mor-
ning Post» que le général Lu , comman-
dant des forces chinoises va rejoindre la
cnnr.

— On mande de Hong-Kong à la
«Daily Mail », en date du 28, que les trou-
pes impériales et les paysans ont battu
les rebelles à San Tan-Chuk. Les rebelles
ont perdu 600 hommes.

— On mande de Berlin à la «Daily
Alail » que suivant des informations de
bonne source, le maréchal Sou estime
qu'il faudrait au moiDS cent mille hom-
mes pour rétablir l'ordre dans le Sud.

— Un télégramme de Pao-Ting-Fou
dit que dans la réunion du 26, les minis-
tres étrangers à Pékin ont décidé d'ajou-
ter les noms des princes Yi et Yeng-Nien
à la liste des hauts fonctionnaires dont
la France a demandé l'exécution.

— Le bruit court à Tien-Tsin que les
généraux des quatre grandes puissances
refusent de reconnaître l'autorité du ma-
réchal de Waldérsee.

La guerre anglo-boer.
L'OPINION D'UN VéTéRAN

Il existe à Londres, un vétéran, sir
William Bellairs, qui fut mis en retraite,
avec pension, en 1884, comme lieute-
nant-général de l'armée anglaise. Il avait
pris part à la campagne contre les Boers
de 1877 à 1880. Il fut gouverneur du
Transvaal, et en 1881, il publia un tra-
vail fort remarqué sur les Boers et leurs
possessions en Afrique.

On le considère comme l'un des hom-
mes connaissant le mieux la question
sud-africaine, pour y avoir été intime-
ment mêlé. Or, après avoir gardé long-
temps le silence, sir VV. Bellairs, dans un
article de l'«Humanitarian)> , conclut que
la guerre actuelle aura pour résultats,
malgré le succès momentané, la perte
complète des possessions anglaises dans
l'Afrique du sud. Le seul avantage que
l'Angleterre en retirera, ce sera la cons-
cience que son armée, telle qu'elle est,
ne vaut rien.

LES OPERATIONS

Une dépêche de Hoopstad , au centre
même de la longue ligne d'action où
Hunter et Hamilton ont combattu sans
succès, annonce que les Boers ont atta-
qué, mardi dernier, un convoi allant à
Hoopstad, escorté par un détachement
de la police montée du Gap. Us se sont
emparés de deux canons Maxim. Les An-
glais ont eu sept tués et neuf blessés ;
treize des leurs ont en outre été faits
prisonniers.

Une dépêche de Pretoria au «Standard»
dit que M. Steijn et le général Betha
trouvent de nombreux partisans parmi
les Burghers assermentés. Le commando
du général De Wet compte plus de 3000
hommes.

LE PRESIDENT KRUGER

La «Daily Mail» apprend d'Amsterdam
que le président Kruger restera une se-
maine à Paris où il a retenu des appar-
tements.

— Le «Times » apprend de Bruxelles
qu'en arrivant à la Haye le président
Kruger adressera aux puissances une
demande d'intervention basée sur l'arti-
cle 3 de la Convention de la Haye.

France
Dans le discours qu'il a prononcé à

Toulouse, au banquet qui lui a été offert
par le Conseil municipal, le président
du conseil a exposé son programme pour
la nouvelle session parlementaire qui
doit commencer le 6 novembre.

M. Waldeck-Rousseau a d'abord jeté
un coup d'œil général sur l'activité mi-
nistérielle depuis le mois de juin 1899.
Il a fait l'exposé des difficultés à vaincre
qui ont été anéanties grâce à l'union de
tous les républicains. Il a appartenu au
ministère de ramener l'ordre dans le
pays. L'armée est rentrée dans l'ordre et
a repris conscience de sa véritable tâche.
L'affaire Dreyfus a eu sa solution ievant
des juges qui ont agi dans leur pleine
indépendance. Mais leur jugement a été
suivi et sera suivi encore de grâces né-
cessaires. Déjà le Sénat a accepté la loi
d'amnistie, le gouvernement proposera
à la Chambre de l'accepter aussi pour
établir enfin la paix définitive.

Parlant de la politique extérieure, M.
Waldeck-Rousseau a dit que la France a
repris la situation qu'elle n aurait jamais
dû perdre.

La trêve de l'Exposition va prendre
fin et de nouveaux combats vont être
livrés, la République court encore de
grands dangers et elle n 'en triomphera
que par l'union de tous les républicains
sans distinction de partis.

L'orateur montre le danger des con-
grégations qui forment un Etat dans
l'Etat , veulent s'emparer de l'école et
divisent la jeunesse française en deux
camps.

Le président du conseil parle ensuite
des futurs travaux législatifs qui doivent
être accomplis dans le domaine social.
En première ligne vient la création de
caisses pour la vieillesse et les travail -
leurs. Il faut que les républicains se li-
guent pour atteindre leur idéal commun
qui est la liberté, la fraternité et la jus-
tice.

De nombreux applaudissements ont
coupé ce discours et les auditeurs ont
longuement acclamé M. Waldeck-Rous-
seau et la République.

— Les journaux radicaux et socialistes
approuvent le discours de M. Waldeck-
Rousseau. Les journaux conservateurs
reprochent au président du conseil ses
déclarations contre les congrégations
religieuses.

IQUYELLES SUISSES

Associations catholiques. — A l'as-
semblée des délégués de l'Union des as-
sociations catholiques et des associations
ouvrières catholiques qui a eu lieu à
Sursée, il a été décidé de s'occuper ac-
tivement de la création de caisses d'as-
surance contre la maladie. Le comité
central a été chargé d'organiser un con-
grès des catholiques suisses, en 1901,
de concert avec les autres associations
catholiques. Après une discussion ani-
mée au sujet de la neutralité des associa-
tions ouvrières, il a été décidé à une
grande majorité de maintenir en prin-
cipe les décisions prises à Lucerne. Le

(Voir suite en 4mo page)

FENDAHT Là DEMTÏON
Pourquoi toutes lés mères ne procurent-

elles pas les immenses avantages de l'E-
mulsion Scott à leurs enfants qui percent
des dents : elles leur éviteraient la plus
grande partie des douleurs qui accompa-
gnent le pénible moment.

A l'apparition des premières dents, il se
produit des troubles de la digestion, une
irritabilité nerveuse générale. L'effort de
l'organisme pour réunir la chaux néces-
saire à la formation des dents, rend des
plus critiques cette période de la vie de
l'enfant: c'est à ce moment difficile que
l'Emulsion Scott apporte un soulagement
qu'aucune autre préparation ne peut réali-
ser.

Prenons un exemple :
Bioley Magnou, le 5 mai 1899.

Messieurs,
•Je crois de mon devoir de vous expri-

mer toute ma gratitude pour les excellents
résultats que j 'ai obtenus par l'emploi de
votre bienfaisante Emulsion Scott. Depuis

sa naissance,
mon  e n f a n t
maintenant âgé
de dix mois a
toujours été très
délicat et nous
craignions, non
sans raison, l'é-
poque du perce-
ment des dents.
Dès l'apparition
des premières ,
qui perçaieat a-
vec de violentes
douleurs , notre
enfant commen-

Fernand BURNAN D çal(; ̂  
maigrir, ne

pouvait plus manger et se plaignait conti-
nuellement. A ce moment, l'on nous con-
seilla de faire l'essai de l'Emulsion Scott,
et à partir des premiers jours de son em-
ploi, l'enfant cessait de souffrir , mangeait
avec appétit et devint plus gai.

Aujourd'hui, grâce à votre excellente
préparation il est en parfaite santé.

Signé : Elise Burnand.
On le voit, en régularisant la digestion,

l'Emulsion Scott calme la nervosité de
l'enfant.

Les hypophosphites de chaux et de sou-
de qu'elle contient jouent un rôle prépon-
dérant dans la formation de la charpente
osseuse (et des dents, en particulier) ; ils
complètent ainsi les avantages généraux
de l'huile de foie de morue ainsi présentée
sous une des formes des plus agréables et
des plus digestives. Si agréable , que les
enfants ne la regardent pas comme une
médecine. Aussi les heureux résultats de
l'Emulsion Scott pendant la période de
croissance sont-ils, pour ainsi dire, sans
limite.

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

Société coopérative
de

CONSOMMATION
de H E U C H A TE L

I

Les persoimes qui n'ont pas encore '
utilisé le formulaire de demande d'admis- ;
sion joint à notre circulaire de ce mois, j
et qui désirent, y donner suite, sont priées I
de nous retourner ce formulaire, dûment j
rempli et signé, jusqu 'au 3 novembre j
prochain.

CORPORATIONS DES VILLAGES
de

CorcellBS et île Cormondrèelie
Assemblée générale extraordinaire des

deux corporations réunies, sous la prési-
dence de la Commission cantonale des
inventaires communaux. Jeudi Ier no-
vembre 1900, à S benres du soir, \
an Collège de Corcelles.

ORDRE DU JOUR : j
Cession éventuelle des biens des Corpo- j

rations au Fonds des ressortissants de ;
la Commune. . i

I
Tous les membres des Corporations i

sont instamment priés d'assister à cette
assemblée.

l>es Comités.

Promesses de mariage
Oscar Junod , journa lier, Vaudois , à

Boveresse, et Augusta-Bertha Burgat-dit-
Grellet, Neuchàteloise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
24. Jacob Dubs, chauffeur au J.-S., à

Neuchâtel, et Louise Keller, à Winterthour.
26. Arthur-Alfred Monnet, manœuvre,

et Lucie-Marie Gertsch, cuisinière, les
deux à Neuchàtel.

26. Paul-Guillaume Gafher, cocher, et
Lina Fivat, cuisinière, les deux à Neu-
châtel.

27. Emile-Léon-Alfred Tavel, proprié-
taire, à Oued-Amizour (Constantine, Algérie)
et Alice-Emma de Pourtalès, à Neuchâtel,

Naissances
26. Maria-Martha, à Frédéric Urben,

tuilier, et à Rosina née Berger.
28. César-Arnold, à Louis-Jules Roulet,

emballeur, et à Marie-Annunziata dite
Elisabeth née Husser.

27. Robert-Jules, à François Poffet ,
manœuvre, et à Rosalie-Antonie néeCottet.

29. Un enfant du sexe féminin né mort,
légitime.

Décès
27. Jacob Kaufmann, veuf, Lucernois,

né le 6 décembre 1828.
28. Marie - Christine Vogel, servante,

Unterwaldienne, née en 1876.
29. Julie-Madeleine, fille de Louis-Phi-

lippe Gleyvod et de Henriette-Sophie née
Dufaux, Fribourgeoise, née le 29 mai 1895.

29. Frédéric-Louis Godet, ancien pro-
fesseur , époux de Caroline née Alioth.
Neuehâtelois, né le 25 octobre 1812.

ÊÎAT-CML DE NEUCHATEL

Eglise iÉpdanto
Les parents dont les enfants sont en

état et en âge de suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés que les
inscriptions seront reçues lous les jours
de cette semaine, de 1 à 2 heures : pour
les jeunes garçons chez M. le pasteur
M. Guye, et pour les jeunes filles chez
M. le pasteur Ed. Robert-Tissot.

ANCIENS BELLETTRIENS
NEUCHATEL

La réunion annoncée pour le jeudi
le' novembre est renvoyée à un autre
jour qu'indiquera un avis ultérieur dans
ce journal .

I<e Comité.

Une bonne œuvre. — Dans les districts
montagneux de l'est du Kentuçky, la po-
pulation est rude, clairsemée, et d'une
ignorance dont, en Europe, on peut diffi-
cilement se faire une idée. Quelques da-
mes charitables, l'été dernier, y ont été
camper pendant deux mois, vivant sous
la tente, et enseignant aux femmes et
aux filles les éléments de divers arts
domestiques, tenue de ménage, couture,
tissage, etc. Cette première expérience
a eu un plein succès, et la fédération des
femmes kentucltfennes se propose de la
renouveler, d'année en année, sur une
échelle agrandie.

La lecture de la Bible. — Le conseil
d'administration des écoles publiques de
Chicago vient de décider, à une forte
majorité, d'interdire, dans les écoles de
cette ville, la lecture des extraits de la
Bible. Il y a deux ans que cette question
est agitée. D'abord, on a essayé d'intro-
duire la Bible dans les écoles en la met-
tant sur la liste supplémentaire des livres
de lecture. Le conseil d'administration a
adopté, à cette époque, de faire lire la
Bible par le maître sans qu'il y ajoutât
le moindre commentaire. A la dernière
réunion, un membre du conseil a de
nouveau proposé d'introduire la lecture
de la Bible dans les écoles et d'en classer
les extraits sur la liste supplémentaire
des livres de lecture. Dn autre membre
s'est vivement opposé à ce projet : « Le
mérite de ce livre, a-t-il dit, n'est pas
une raison pour que, sous son couvert,
on introduise la religion dans les écoles.
L'effet en serait lamentable. Des parents
qui ne veulent pas que leurs enfants ap-
prennent la Bible, feraient la plus vive
opposition à l'introduction de ce livre,
avec ou sans les commentaires du maître.
Soulever des désaccords entre les parents
qui comptent sur l'école publique pour
donner à leurs enfants une éducation en-
tièrement laïque, ce serait un véritable
fléau dans la ville de Chicago. Introdui-
sez la Bible dans les écoles et, dès ce
moment, vous ouvrirez la porte aux dis-
cussions sans fin sur la religion. »
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Pompiers. — Hier après-midi a été
passée l'inspection des compagnies su-
burbaines numéros 6 et 7, par le com-
mandant du corps, son état-major et le
président et des membres de la commis-
sion du feu.

Après avoir passé en revue sapeurs et
matériel, l'ordre est donné aux chefs de
sections de se rendre avec leurs hommes
aux maisons que la Commune a construi-
tes au-dessus des Fahys.

En quelques instants, trois jets d'hy-
drants étaient prêts à fonctionner ; l'un
venant directement du centre des mai-
sons, un autre partant des Fahys, et le
troisième alimenté par l'hydrant situé
au pont du chemin de fer. Malgré la très
grande distance et la situation élevée de
ces immeubles, l'utilité éventuelle du
troisième jet a été démontrée.

La commission et l'état-major se sont
déclarés satisfaits.

Accident évité. — L'express Lausanne
à Bâle, passant à 7 h. SO du soir, à Neu-
châtel, l'a échappé belle, dimanche, dit
la « Suisse libérale ». Un rail s'était sou-
levé à la sortie du tunnel d'Eclépens et
on avait déjà observé dans l'après-midi
des soubresauts étranges à cet endroit.
Un inspecteur a découvert, quelques mi-
nutes avant le passage de l'express, un
rail soulevé et faussé sur toute sa lon-
gueur et a pu faire arrêter l'express qui,
lancé à la vitesse de 70 kilomètres, eût
déraillé dans l'intérieur du tunnel. Tout
le train, disait UD condu cteur, aurait été
pressuré dans le tunnel comme dans un
étroit boyau ; aussi les employés étaient-
ils plus émotionnés que les voyageurs
qui s'entassaient faute de mieux dans le
wagon-restaurant ou faisaient les cent
pas sur la voie.

Le train arriva à Neuchâtel avec
1 heure Va de retard.

Accident. — Vendredi après midi, aux
Sablons, dit 1' « Express », un petit gar-
çon de cinq à six ans, poussé par un
camarade, tomba sous un char en mar-
che. On releva l'enfant avec le gros or-
teil d'un pied écrasé et une jambe éraflée.

Des voisins transportèrent le petit
blessé chez ses parents.

Théâtre. — M. Vast avait
^ 
une belle

salle hier, un peu surprise d'abord par
l'étrangeté de «La vie de Bohème »,
mais bientôt saisie et vibrante à mesure
que se succédaient les scènes de cette
pièce, qui commence par un éclat de
rire et s'achève dans le hoquet de mort
de Mimi et le sanglot de Rodolphe en
enterrant sa jeunesse .

Nos meilleurs compliments à Mlle
Ninove. Elle ne ménage ni son art ni
son émotion; elle a aussi le bon goût de
ne pas chercher le facile succès que tant
d'actrices rencontrent en agissant sur
les nerfs et non sur l'esprit des specta-
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teurs. Sa mort en scène nous a paru un
modèle de sobriété habile.

M. Vast n'avait-il pas, dans le rôle de
Rodolphe, remplacé M. Duchesne dont
le nom figurait au programme? Si oui,
il est certain qu'on n'y a rien perdu.

Les personnages de Schaunard, de
Marcel et de Musette ont été bien tenus.
M. Bernard semblait difficile à surpasser
dans le premier.

1812-1900

Nous avons appris à quelques heures
d'intervalle la nouvelle de la maladie et
de la mort de M. Frédéric Godet, et cette
nouvelle nous a laissé le cœur serré
comme Neuehâtelois et comme homme,
puisque le défunt honora sa patrie et
honora l'humanité, dont il fut un haut,
fier et généreux type.

Né le 25 octobre 1812, à Neuchâtel,
où son père était avocat, Frédéric-Louis
Godet y commença ses études théologi-
ques, qu'il poursuivit dès 1832 à Éerlin,
puis à Bonn. En 1886, il était consacré
et nommé suffragan t du pasteur Ber-
thoud à Valangin.

Il ne resta pas longtemps à ce poste,
car un appel de la cour de Prusse fit de
lui le précepteur du prince Frédéric, plus
tard empereur. En fait, il prenait une
partie de la succession de sa mère, qui
devenue veuve, avait été nommée gou-
vernante des enfants du futur empereur
Guillaume 1er. Il n'est pas indifférent de
constater la continuité d'action que la
mère et le fils euren t sur le caractère du
souverain que l'Histoire a déjà appelé
Frédérie-le-Noble. Et cette action est at-
testée par les relations que conservèrent
le maître et l'élève jusqu 'au moment où
la mort enleva le second à l'affection du
premier.

Un détail assez ignoré montre bien
chez l'élève le besoin de maintenir cette
communion intellectuelle : jamais sa cor-
respondance avec M. Godet ne fut plus
active que durant la guerre franco-alle-
mande et M. Godet dut recevoir plus
d'une fois l'expression des craintes, des
espérances, peut-être des doutes et des
angoisses morales du prince héritier.

Les fonctions préceptorales de M. Go-
det remplirent six années, de 1838 à
1844. Revenu à Neuchâtel, il s'y maria
et y fut pasteur et professeur à la faculté
de théologie dès 1851. En 1867, il se
consacra exclusivement au professorat
jusqu 'en 1878. Depuis et presque jusqu'à
la fin , il ne cessa de travailler aux publi-
cations qui lui valurent une estime crois-
sante, le titre de docteur des universités
de Bâle et d'Edimbourg et un nom uni-
versellement connu dans le domaine de
l'exégèse et de la critique des livres bi-
bliques. Tous ses ouvi âges ont été tra-
duits et beaucoup en sept ou huit lan-
gues.

Cela ne suffisait "cependant pas à ce
grand travailleur. Membre influent de la
commission d'éducation, il apporta son
attention aux questions scolaires ; philan-
thrope éclairé, il contribua à la fonda-
tion de là Société immobilière des Parcs ;
c'est à lui que les réunions du mercredi
durent leur existence ; c'est de son initia-
tive que partit la Fédération internatio-
nale pour la sanctification du dimanche.

L'aube du christianisme libéral le
trouva prêt à répondre à M. Buisson et
aux autres personnages éminents qui
soutinrent ce mouvement ; il fit «ne mé-
morable campagne de conférences pen-
dant l'hiver 1868 à 1869.

Et lorsque la question de l'Eglise neu-
chàteloise passionna notre canton, il se
trouva au premier rang pour jeter dans
la discussion sa dialectique serrée et la
force de ses convictions. Il .«fut l'âme de
l'Eglise indépendante, qui le compte
parmi ses fondateurs les plus respectés.

Une de ses grandes préoccupations,
c'était de marcher avec son temps, de ne
pas perdre le contact de ses contempo-
rains, de suivre assidûment par la lec-
ture des revues et des journaux les idées
du jour.

L'été dernier encore, le temps qu'il
pouvait dérober à la composition de son
t Introduction au Nouveau-Testament »
— ouvrage qu'il laisse inachevé — il
l'employait à se tenir au courant de la
pensée des écrivains de tous pays.

Une telle carrière se résume malaisé-
ment, A côté de l'activité révélée par
ses résultats tangibles, il y a l'activité
dont bénéficièrent les nombreuses per-
sonnes qui firent appel aux conseils de
M. Frédéric Godet.

Nous sera-t-il permis, pour en donner
l'impression, d'évoquer un souvenir
personnel ? C'est celui d'une entrevue
vieille de dix ans déjà et dans laquelle,
tout jeune homme, nous eûmes le récon-
fortant spectacle de ce bon vieillard
respectant une conviction différente de
la sienne au point de s'interdire une
discussion et des arguments qu'il savait
pourtant devoir être écoutés avec res-
pect et sans impatience. De ce moment,
l'idée de tolérance nous apparut plus
large et plus belle, et nous en avons
souvent remercié intérieurement M. F.
Godet.

Jusqu'en ses derniers instants, le bon
vieillard a conservé sa lucidité. Il s'est
éteint hier matin, à 10 heures, tranquille
parmi les siens, comme l'aïeul qui s'en
va, sa tâche finie, l'esprit en repos
devant la moisson déjà levée.

Que sa famille veuille voir dans les
lignes qui précèdent un témoignage de
respect, d'affection pour son chef , de
profond regret , de sympathie émue. Elle
est sûre de trouver sa douleur partagée
par les Neuehâtelois, auxquels était

FRÉDÉRIC GODET

iERKîÈRES NOUVELLES

Londres, 29 octobre.
L'animation qui régnait samedi avant

la nouvelle de l'arrivée du vapeur Urania
a repris lundi matin dans les rues de la
Cité Londres et la réception des volon-
taires promet d'être enthousiaste.

Les volontaires ont débarqué à Sou-
thampton lundi matin à 8 h. et quart.
La reine leur a adressé le message sui-
vant : « La reine est heureuse d'appren-
dre l'arrivée à bon port de l'« Urania » ;
elle espère que tous les hommes à bord
vont bien et désire savoir comment le
voyage s'est passé ».

Le débarquement a été attristé par la
mort d'un volontaire, qui a expiré au
moment où la foule acclamait ses cama-
rades. Les volontaires, partis au nombre
de 1739, n'étaient plus que 1324 à bord
de «TUfania » ; sur les manquants, 59
ont été tués. Pendant le voyage, il s'est
déclaré à bord 3 eas de fièvre entérite,
dont 2 ont été suivis de décès.

Londres, 29 octobre.
Lord Roberts télégraphie, en date du

28 octobre, que le général Knox a eu
une brillante affaire le 27 avec les trou-
pes du général De Wet, tandis que celui-
ci battait en retraite après avoir été ru-
dement malmené par le général Barton à
Frederickstad. De Wet avait essayé de
repasser le Vaal , maie, trouvant le gué
intercepté, les Boers s'étaient dirigés
vers Lindeck, sur la rive nord du fleuve.

Le général Knox les a attaqués au gué
de Rensbourg entre Venterskroon et
Parys. Les Boers ont essayé de s'échap-
per vers le sud-est, mais ils ont rencon-
tré l'infanterie montée du général Knox
qui avait été envoyée de Venterskroon.

Les Boers ont subi de grandes pertes
et ont laissé deux canons et trois wagons
aux mains du général Knox ; un autre
wagon boer, chargé de munitions, a été
atteint par un obus et a fait explosion.
Un violent orage et l'obscurité ont ar-
rêté la poursuite. Nos pertes sont nulles.

Lord Roberts ajoute qu 'un petit déta-
chement qui gardait le chemin de fer à
Holfontein a été surpris dimanche matin
par quelques Boers, mais ceux-ci ont pu
seulement enlever quelques fusils et une
petite quantité de munitions, grâce à
l'arrivée d'un train blindé.

Lord Roberts confirme la surprise de
Jakobsdal, qu'il attribue à la trahison de
certains habitants.

Pao-Ting-Fou , 23 octobre, via Tien-
Tsin, 29.

Les Français, les Allemands et les Ita-
liens occupent Pao-Ting-Fou ; les An-
glais sont au nord de la ville. Une com-
mission militaire, composée du général
Bailloud, d'un colonel anglais, d un co-
lonel italien et d'un commandant alle-
mand, jugera le trésorier de la province.
C'est le maréchal de Waldérsee qui dé-
cidera du sort de Pao-Ting-Fou.

Tien-Tsin , 27 octobre.
Plusieurs membres de la mission an-

glaise de Pao-Ting-Fou sont arrivés au-
jourd 'hui; l'un d'eux, M. Green, est dan-
gereusement malade. Pendan t cinq mois,
ces personnes ont souffert de terribles
privations ; elles ont été capturées trois
fois par les Boxers. C'est pour avoir or-
donné, par trois fois, que lafamille Green
fût mise à la torture et exécutée, que le
trésorier de Pao-Ting-Fou a été déféré à
un tribunal militaire.

Pao-Ting-Fou , 27 octobre.
La colonne alliée arrivée hier a trouvé

les Français maîtres de la ville. Le gé-
néral Gaselee, avec son état-major et les
officiers étrangers, a conféré avec le
juge provincial ; il a pris des arrange-
ments pour la prise de possession des
portes. Le général Gaselee, avec son
état-major, escorté de 30 cavaliers de
chaque nationalité, a parcouru la ville
aujourd'hui.

La ville est divisée en quatre secteurs,
chaque nation occupant un secteur ; le
général allemand von Tynekin a été
nommé commandant de la place. Les
alliés se sont emparés dé 749,900 taels
composant le trésor.

Les troupes françaises, qui avaient
quitté Tien-Tsin le 17 octobre, sont
arrivées cinq jours avant la colonne
alliée; le général Voyron leur avait en-
voyé l'ordre de s'arrêter et d'attendre la
colonne, mais l'estafette porteur de l'or-
dre n 'est pas arrivée.

Les cavaliers de la colonne de Tien-
Tsin sont arrivés aujourd'hui ; le reste
de la colonne a été retardé par les mau-
vaises routes et arrivera probablement
demain.

Londres, 29 octobre.
On télégraphie de Shanghai au «Stan-

dard» , en date du 28:
« L'impératrice a chargé un commis-

saire spécial de recueillir des fonds pour
les envoyer à la cour. Le bruit court
que les princes Tuan et Chouan g, qui
étaient restés à Tung-Kwan, sont arrivés
à Singan-Fou.

On croit qu'en raison de la famine, la
cour ne restera pas à Singan-Fou, mais
qu'elle continuera sa route jusqu 'à
Tching-Tu.

Liu-Chi-Yuan, envoyé de l'impéra-
trice, est arrivé samedi à Tsung-Kiang-
Fou, accompagné de 50 officiers boxers.
Il aurait l'intention d'organiser une mi-
lice particulière au nord du Yang-Tsé ;

en même temps il rassemblerait des fonds
pour l'impératrice.

— Une dépêche de Shanghaï au
« Standard » dit que Niet-Chi-Kouei,
gouverneur intérimaire du Kiang-Su et
xénophile, a été nommé gouverneur du
Ngan-Hwei. Le gouverneur de cette pro-
vince, qui est russophile, remplacera
Kouei-Tchun, gouverneur du Ssé-
Tchouan, qui est nommé membre du
grand conseil.

Le même correspondant ainsi que
tous les correspondants de Shanghaï ne
croient pas à la mort de Kang-Yi, ni au
suicide du gouverneur du Chan-Si.
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Londres, 30 octobre.
Le prince Christian-Victor, un des

petits-fils de la reine d'Angleterre, est
mort d'une eDflammation des intestins.

Londres, 30 octobre.
Le cortège des volontaires de la Cité

a traversé les rues de Londres. La récep-
tion a été remarquable par l'enthou-
siasme de la foule et aussi par le manque
d'organisation.

Le désordre était si grand pendant
la marche des troupes que nombre d'ac-
cidents se sont produits, et la foule était
si brutale dans son enthousiasme que
beaucoup de femmes, d'hommes et d'en-
fants ont été piétines.

On a déjà compté 4 morts et 140 bles-
sés, sans compter les personnes blessées
peu grièvement.

Le retour des volontaires à Londres a
coûté plus de victimes que mainte bataille
dans le sud de l'Afrique.

Le Cap, 30 octobre.
Samedi se sont embarqués pour l'Aus-

tralie 27 officiers et 700 soldats des con-
tingents australiens.

New-York, 30 octobre.
Alworth, le caissier de la First natio-

nal bank, qui s'était enfui en laissant
un déficit de 3 V» millions, a été arrêté.

— Un train du North Pacific Railway
a déraillé à Montana peu avant minuit.
On compte 8 morts et 21 blessés.

Tien-Tsin , 29 octobre.
L'expédition partie mardi pour Siang-

Ho et Pao-Ting-Fou est rentrée sans
avoir rien fait.

Les Boxers ont constamment fui de-
vant les troupes, ne se laissant voir nulle
part ; 1500 chrétiens indigènes ont été
torturés pendant des semaines par les
Boxers.

On craint le même insuccès pour les
autres expéditions. A leur approche, les
Boxers cachent leurs armes et on ne les
distingue plus des Chinois paisibles.

New-York , 30 octobre.
Lundi après midi, une terrible explo-

sion s'est produite dans une droguerie
au coin des rues de Greenwich et de
Warren.

La maison a,été détruite ainsi que la
partie du chemin de fer aérien qui I'â-
voisinait. A l'explosion a succédé un
grand incendie qui menaçait tout le
quartier.

Au premier moment, on parlait de 200
morts, dont une centaine de jeunes filles
travaillant dans la droguerie, mais on a
reconnu ensuite qu'une seule personne
manquait. Beaucoup d'agents ont été
blessés en organisant les secours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Pour 1 fr. 30
dès ce jour au 31 décembre, la Femlk
d'Avis prise au bureau.

Porteuse en ville . . fr. i.6©
Poste » 2. —

VUES
SUISSES

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

4 fr. , tous les lecteurs de la Fewillt
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 pour 3 francs.

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

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

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

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

NE-CTCHATEL

comité central et les représentants de
l'association dans la Fédération ouvrière
(Arbeiterbund) ont été chargés de pro-
tester contre les démonstrations de cer-
tains socialistes qui s'opposent à une
exécution consciencieuse des décisions
prises à Lucerne.

L'assemblée s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur de la double initiative.

Le comité central a été chargé de se
mettre en rapport s avec l'Association
catholique suisse pour former une com-
mission restreinte, chargée d'examiner
des projets relatifs au droit matrimonial.
Le comité central devra en outre pren-
dre l'initiative de la création d'un bu-
reau de placement.

Une proposition relative à la fonda-
tion de caisses Raiffeissen a été adoptée
à l'unanimité. En ce qui concerne l'as-
surance contre la maladie et les acci-
dents, les représentants de l'Association
dans le comité fédéral de la Fédération
ouvrière suisse ont été chargés de pré-
senter à ce comité les décisions relati-
ves à l'action commune, décisions prises
à l'assemblée des délégués tenue à Lu-
cerne le 28 juillet de cette année. Bâle a
été confirmé comme vorort. £§ . . - - >

™ FRIBOURG. — One vache s'est pré-
cipitée, à la Joux des Ponts, entre Sem-
sales et Bulle, sur un vélocipédiste et l'a
jeté à terre ; puis elle s'est livrée à une
course folle à travers prés et champs, la
bécane accrochée à son licol. Il va sans
dire que la machine a été entièrement
brisée.' "

Régional N-C-B. — On nous écrit :
Bien que l'horaire du Régional soit

déjà en vigueur depuis tantôt un mois,
il est sans doute encore assez tôt pour y
signaler une lacune importante et qui
devrait être comblée au plus vite.

Le train No 203 partant de Boudry à
9 h. 03 du matin arrive en gare Neuchâ-
tel J.-S. à 9 h. 58, juste à temps pour
manquer la correspondance du rapide
Genève-Bâle-Zurich partant à 9 h 451 II
faut avouer que c'est vexant et nombre
de voyageurs du Vignoble en sont sou-
vent des plus ennuyés.

Il serait d'autant plus facile d'y remé-
dier qu'il existe à Boudry un battement
de 20 minutes entre le train précédent et
celui incriminé et qui pourrait aisément
être raccourci.

Je ne doute pas que la compagnie du
Régional ne fasse de suite le nécessaire
pour donner satisfaction à une réclama-
tion aussi légitime. L.

3AHT0H M NEUCHÂTEL

chère la physionomie de M. Frédéric
Godet, toute de noblesse, toute d'enthou-
siasme, toute de bienveillance.

Madame Frédéric Godet née Aliotl̂
Monsieur et Madame Georges Godet,Monsieur et Madame Ehrard Reineck et
leurs enfants, à Heldmngen (Thuringe)"
Monsieur et Madame Henry Godet et
leurs enfants, à Vevey, Monsieur et Ma-
dame Philippe Godet et leurs enfants,Mademoiselle Sophie Godet, à Lausanne,Monsieur et Madame Bernard Frey, à
Berne, Madame Félix Schrceder et ses
enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Robert Godet et leurs enfants, à Munich,
Monsieur Alphonse Alioth , les familles
Godet, Alioth et Busquels-Yautravers, à
Barcelone, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle et grand-oncle, 3

Monsieur FRÉDÉRIC GODET,
Professeur et docteur en théologie,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 89me aimée.

Neuchâtel , le 29 octobre 1900.
L'enterrement aura lieu mercredi|[31

octobre, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue St-HonoréJ 3.
Sur le désir exprimé par le Conseil de

l'Eglise indépendante, le service religieux
aura lieu au Temple du Bas. H 5407 N

MM. les Anciens-Bellettriens sont infor-
més du décès du vénéré et très regretté
doyen de leur Société,

Monsieur FRÉDÉRIC GODET,
Professeur et docteur en théologie,

i ¦ ¦

père de MM. Georges et Philippe Godet
et grand-père de MM. Pierre et Marcel
Godet, leurs collègues.

Ils sont priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu à Neuchàtel , le mer-
credi 31 octobre 1900, à 3 heures de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 3.

Madame Jean Du Pasquier et ses en-
fants, à Heiligenstein (Alsace), Mademoi-
selle Julie DuPasquier , à Colombier,
Monsieur Louis Walker, ses enfants et
petits-enfants, à Cortaillod , Monsieur et
Madame A.Walker, leurs enfants et petits
enfants, à Cortaillod , et Monsieur Charles
de Chaillet, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur Jean DU PASQUIER
que Dieu a retiré à Lui , le 28 octobre,
dans sa 51m0 année, après une courte
maladie.

Heiligenstein, le 29 octobre 1900.
Ps. C, v. 5.
Umo ép. aux Corinth. XJI, v. 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

On a perdu une montre en argent,
avec la chaine, portant les initiales B. G.
Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 352

nÊTRffQlE
Oe solx

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
de M. F L O R I A L

Comique moderne
qui interprétera les meilleurs morceaux
de son répertoire.

Bourse de Ssnèv», du 29 octobre 1900.
Actions Obligations

Ueaîral-Suisse 33/,téd.sh.di3î. 95 60
Jura-Simplon. 185 — 8'/i fédérais? 97-

Id. Dons — .— 8«/o Gcra.alotï 99 50
K-E 8uis.an». — Prioi.otto.4»/. —Tramw. suis" 310 — Serbe . . 4 •/, 309 —
Voie étr. gen. Jurs-S., »1/,»/. 462 —
Fco Suis. élec. 505 — Id. gar. 8V,»/0 954 —
B(£" CoEsmertc 927 50 Frauco-Snisst 437 50
Union fin. çen 646 — N. B. Suis. 4»/, 60S3 —
Parts de Setif. 345 — JLomb.an«.8»/, 842 —
Cape Gopper 169 — Mèrid.if.al.8»/. 2D5 -

atm.tiat) oi i»
Changes France . . . . 100 33 100 89

à Italie 94 20 95 20* Londres . . . 25 16 25 21
Ge&àVS Allemagne . . 128.05 123 26

Vienne . . .  104 — 1C5 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 113.— le kil.

Genève 29 octob. Esc. Banq. Gom. 5 °/#.

BOUTS* ds Paris, du 29 octobre 1900.
(•smrs ds slotirif

8»/c Français . 100.10 Bq. de Parta. 1075,-Consol. angl. 98.75 Gréa, lyonnais 1088 —Italien 5 »/» . • 94.80 Banqueottosn. 586 -
Hongr. er4 % 97.75 Bq. internat1* 895 -Brésilien 4»/, 62 S5 Suez 8518 -Kit Ks;:. 4 «/« 67 . 87 Rio-Tinto . . . 1481 -
Turc D. t «/« • — De Beers . . .  728 -
Portugai s 8«/, 23 50 Ch. Saragosso 262 -

Jetions Ct. Nord-Etp. 178 —Bq.de Franco. — .— Chartered . . 84 —Crédit foneiei - .— Goldfield. . .. 186 -
mmmmmmMmmtmmmmmmmm inu wmmm —g—
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ÎMPR WOWRATH ft SPKRLË

Mesdemoiselles Albertine et Sophie
Baillot , à Boudry, Madame et Monsieur
Mathey-Baillot et leur famille, à Auvernier,
les familles Benay-Eva, à Boudry, Jean-
monod et Brunner, à Bevaix, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Charles BAILLOT
décédé en Australie après une longue et
douloureuse maladie.
SÊtKS^UÊBÊÊÊÊBUÊÊÊBHBMOBBI K̂BÊtKfBBHt
ta âaaaawana.^̂ am m̂m^̂ ^̂ .^̂ ÊÊ m̂ .̂ m̂ .̂ m̂.m.mÊ.. B̂s m̂m .̂'mt.ir-



mers, monts et vaux, affronter mille dan-
gers, quand on avait un beau château où
l'on pouvait rester bien tranquille, con-
fortablement installé à l'abri des cou-
rants d'air, source de tous les maux
d'ici-bas. Mais Pucky, confident discret
s'il en fût , n'avait garde de répéter ces
appréciations, et le comte Guy passait,
impassible et silencieux , avec le calme
des gens qui ont pris une résolution im-
muable. Il paraissait moins hautain ,
moins raide, sa voix n'avait plus ces in-
flexions brèves et cassantes qu'on lui
connaissait, et elle vibrai t parfois dou-
loureusement, comme si une corde s'y
fût brisée tout à coup.

Les domestiques mêmes furent frappés
de ce changement chez leur maître ; ne
sachant point traduire l'impression que
leur produisait cette attitude haute de
l'homme qui s'incline devant la fatalité,
ils disaient, le soir, pendant les longues
veillées, en hochant la tête d'un air con-
vaincu :

— Ça lui fait quelque chose, tout de
même, à M. le comte, de quitter le pays
pour si longtemps !

— Et quelle idée, ajoutait Gésarine en
souriant à Justin , de s'en aller courir au
loin, quand on n'a besoin que d'un petit
coin pour être heureux 1

Sur cette pensée d'une profondeur in-
contestable, les vieux serviteurs qui, à
leur façon, pensaient comme la comtesse,
surenchérissaient, approuvant cette Pa-

risienne de Gésarine qui , bien convertie
à leurs belles montagnes, avait trouvé le
bonheur dans un «petit coin», et l'y gar-
dait fort sagement.

Claude errait comme une âme en peine
par le vaste château , sans parvenir à se
distraire du chagrin qui l'obsédait, et
que la vue des grandes malles de cuir
fauve, éparses çà et là, lui rappelait à
chaque instant avec une acuité nouvelle.
En dépit du froid et de l'éloignement,
elle faisait de longues stations à l'église
du village, pour supplier le Dieu qui
voit tout de rendre le calme à son âme
troublée, d'empêcher par un événement
quelconque ce départ dont elle était
cause...

Mais l'horloge du temps sonnait im-
pitoyablement les heures ; on se trouvait
à la veille du jour où le comte Guy quit-
terait pour des années la demeure de ses
ancêtres, et aucun cataclysme ne se pro-
duisait, ainsi que Claude l'eût volontiers
accepté, pour entraver la marche de cette
réalité inexorable, à laquelle elle ne pou-
vait croire. La terre continuait de tour-
ner, le pâle soleil d'hiver lui dispensait
toujours ses tièdes rayons, la vie se
poursuivait partout indifférente, et ce-
pendant le comte Guy allait partir!... Ce
seul événement semblait à Claude digne
de quelque attention.

Ge jour-là, au déjeuner , en constatant
une fois de plus, sur le visage tourmenté
du comte, la présence d'une torture à

VENTE DE VICHVES
à* Cortaillod.

te lundi 5 novembre 1900, à 8 heures du soir, l'hoirie de M. Gustave
Perrin exposera en vente, par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de Commune, àCortaillod, les vignes suivantes, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD :
1. Article 796. I ês Joyeuses, vigne de 355 m» «¦ 1,008 ouvriers.
2. » 1467. lies Plantées, vigne de 475 » — 1,348 »
3. » 1470. tes Joyeuses, vigne de 451 » = 1,280 »
4. » 1471. Sachet, vigne de 524 » = 1,487 »
5. » 3130. A là Baume, vigne de 1038 » = 2,947 »

S'adresser au notaire Montandon, à Boudry.

ENCHÈRES DE VIGNES
Le" lundi 5 novembre 1900, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à

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

1. Article 102. Argile, vigne de 621 mètres, 1,763 ouvrier.
2. » 1161. Argile, vigne de 630 mètres, 1,788 »
3. » 103. Champ du Four, vigne de 680 mètres, 1,930 »
4. » 104. Champ du Four, vigne de 768 mètres, 2,180 »
5. » 1236. Sombacourt, vigne de 762 mètres 2,164 »

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

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

elle inconnue et incompréhensible , elle
se demanda, le cœur plein de sanglots
refoulés, si elle n'allait pas le supplier
de rester?

Mais il eût fallu dévoiler le secret
qu'elle lui avait toujours si soigneuse-
ment caché ; son orgueil protesta. Allait-
elle s'humilier aux yeux du maître hau-
tain de Montignac ? Non, elle ne pouvait,
elle ne devait pas parler la première ;
cela était contraire à la bienséance, aux
usages reçus, contraire surtout à la ligne
de conduite qu'elle s'était tracée vis-à-
vis de lui, et dont sa dignité lui ordon-
nait de ne se point départir.

Après le repas, le comte Guy sortit à
cheval, afin de revoir une dernière fois le
riche domaine duquel il était fier , qu'il
avait si souvent parcouru durant ses
heureuses années, dans la sérénité de
son orgueil satisfait que rien ne semblait
pouvoir entamer , et qu'il traversait
maintenant avec une indifférence navrée,
abattu qu'il était comme un arbre fou-
droyé.

Claude trouva cette après-midi inter-
minable. Elle monta dans sa chambre,
redescendit dans le grand salon, remonta
dans le cabinet de toilette du comte, où
elle aida Germain à remplir les malles à
clous dorés, que M. de Montignac em-
portait le lendemain.

Elle prenait avec une sorte de respect
ces choses qui lui appartenaient et les
regardait longuement, ainsi qu'on re-

l STAUFFER
Rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Grand choix de c. o.

Lampes. Fourneaux à pétrole
Lanternes tempête

Seaux et pelles à coke
Fourneaux pour repasseuse^

Marmites fonte
Râpes à choux et à raves

mmm t Boira
Tapis à la pièce

en tous genres

MILIEUX
~
D

~
E SALON

Descentes de lit
; Tapis de table. — Couver-
tures. — Etoffes meubles et
rideaux. 

L I N O L E U M S
TOILES" 

CIRÉES

CttURECH
Terreaux S

NEUCHATEL
Vins de table, rouges et blanc».

Vins de Neucbatel.
Vin* fins français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Manala

Echantillon * sur demande.
Téléphone 484

garde ce qu'on ne doit plus retrouver
sur cette terre où tout passe. Elle les dé-
posait ensuite pieusement au fond des
grands coffres béants, devant lesquels
elle était agenouillée, de même que les
anciens ensevelissaient des reliques chè-
res avec un mort bim-aimé.

Toute occupation active est bienfai-
sante quand on souffre; aussi Claude
trouvait-elle là une diversion à sa pensée
douloureuse, lorsqu'une ombre se dressa
devant la fenêtre. . En levant les yeux
pour se rendre compte de la nature de
l'objet qui lui interceptait la lumière,
elle vit la figure crucifiée du bon Roca-
mier. Le régisseur ne pouvait se résoudre
à perdre le comte qu'il avait vainement
imploré, vainement supplié de l'emme-
ner, et, tout le long du jour, il pleurait
comme un enfant la dernière adoration
qui lui restait ici-bas et qui, ainsi que
les autres, l'abandonnait.

Fatigué de pleurer, il venait, lui aussi,
mû par la même pensée que Claude, offrir
ses services pour l'emballage. La jeune
fille ne put supporter la vue de cette phy-
sionomie boursouflée, aux yeux déme-
surément gonflés, et elle se releva avec
impatience, enviant M. Rocamier qui,
au moins, avait le droit de laisser percer
sa douleur. Elle lui céda sa place près
des malles et se rapprocha de la croisée,
en se disant amèrement que même la
triste satisfaction des larmes lui était re-
fusée. Elle songeait à aller s'enfermer

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

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

3, rue du Temple-Neuf, 3
nssssssssss—s————IPis ——mmSt

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
aux Geneveys-sur-Coffrane

L'office des faillites du Val-de-Ruz
/endra par enchères publiques , aux
3eneveys-s.-Coffrane, le lnndi 5 novem-
bre 1900, dès 9 '/> heures du matin, le
mobilier et les fournitures d'hor-
logerie dépendant des masses Guinand
ît Jeanneret, spécialement un assortiment
le meubles chêne soulpté et noyer de
uxe, des pendules et régulateurs, glaces,
ayettes, fourneau à pétrole, lits, chaises,
tables, etc. H 5244 N

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on a louer, aa Per-
tuls-du-Sault, nne jolie villa de
8 pièces, ave* Installation do
bains. Buanderie. Vérandah.
Jardin. Belle vne. S'adresser
an notaire A.-N. Branen, Tré-
sor 5.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Tei rain à bâtir
de 2450 mètres carrés, sitné
anx Fahys, a vendre. S'adres-
ser au notaire Brauen, rne dn
Trésor 5.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Alexandre-Victor Muriset, cultivateur, do-
micilié au Landeron, où il est décédé le
i septembre 1900. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu jusqu'au
lund i 28 novembre 1900, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le ju ge qui siégera à l'Hôtel-de-Ville du
Landeron, le mercredi 28 novembre 1900,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis
Vautravers, époux de Louise, née Giroud ,
domicilié à Couvet, où il est décédé le
21 octobre 1900. Inscriptions au greffe
de la justice de paix à Môtiers jusqu 'au
3 décembre 1900, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de
Môtiers, le samedi 8 décembre 1900, à
2 Vj heures du soir.

— A la demande du citoyen Fritz
Pierrehumbert, domicilié en dernier lieu
aux Geneveys-sur-Coffrane , l'autorité tuté-
laire du cercle de Saint-Aubin lui a
nommé un curateu r de son choix en la
personne de l'avocat Jules Wavre, à
Neuchâtel.

18 octobre 1900. — Séparation de biens
entre dame Pauline Russillon , née
Schreyer, repasseuse, demeurant à Bou-
dry, et son mari, le citoyen Louis Rus-
sillon , vigneron, au dit lieu.

17 octobre 1900. — Séparation de biens
entre Charles-Auguste-Joseph Dubat, pier-
riste, et Françoise-Victorine Dubat, née
Coulinge, les deux domiciliés au Locle.

— Demande en divorce de Paul-Wal-
ther Rubin , monteur de boites, à sa
femme, dame Lina-Adeline Rubin, née
Donzé, ménagère, les deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE Enchères d'immeubles, à Cortaillod
I>e Samedi 3 novembre 1900, à 8 heures du soir, l'hoirie Marinier

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

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

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

dépendances, 348 m2.
3. » 1201. Sur les Joyeuses, champ de 291 ma 0,862 ém.

1200. Snr les Joyeuses, vigne de 144 » 0,408 ouv.
4. » 854. Poissine du Milieu, vigne de 790 * 2,242 »
5. » 1178. Poissine du Milieu, vigne de 120 » 0,341 »
6. » 1179. Poissine du Bas, vigne de 294 » 0,834 »
7. » 859. lies Joyeuses, vigne de 408 » 1,158 »
8. » 865. Les Joyeuses, vigne de 265 » 0,752 »
9. » 1190. tes Pendantes, vigne et buissons de 510 » } ,. 7Rn

3102. Les Pendantes, grève plantée en vigne 118 » 1 ' *
10. » 1191. Les Plantées, vigne de 449 » 1,274 »
11. » 1193. Sur la Fontaine, vigne de 676 » 1,919 »
12. » 1211. Les Chavannes, vigne de 386 » 1,096 »
13. » 864. Les Collonges, vigne de 1022 » 2,902 »
14. » 862. lincelle, vigne de 660 » 1,873 »
15. » 1194. Sagnemelet, vigne de 1235 » 3,506 »

Cadastre de Bevaix
16. » 1398. Les Vaux, buissons 398 ma, vigne et grève plantée 993 m2 I . .Vq nilv.

3071. I-es Taux, grève plantée 4*58 » f *'lla ouv-
S'adresser au notaire Montandon, à Boudry.

Enchères fle Tigues et d'une maison
Le jeudi 8 novembre 1900, dès 7 Va heures du soir, à l'hôtel du

Lac, à Auvernier, il sera exposé en vente, par enchères publiques; les immeubles
suivants, savoir : *

A. Pour compte de M"ss Matthieu
Territoire d'Auvernier

1. Cad. art. 815. Sombacour, vigne de 1492 mètres (4,237/1000 ouv.).
Limites : Nord , 217 ; Est, 150; Sud, 733, 821 ; Ouest, 249.

2. Cad. art. 816. Crense Dessus (dite des Damettes), vigne de 2601 mètres
(7,386/1000 ouv.), rouge.
Limites : Nord , 1222, 875; Est, 728 ; Sud, route cantonale; Ouest, le Petit Ruau.

3. Cad. art. 817. Pain Blanc, vigne de 1630 mètres (4,629/1000 ouv.). _ ;
Limites : Nord, 845, 822 ;• Est, 910 ; Sud, route cantonale ; Ouest, 595. j

4. Cad. art. 1358. Crense Dessons (dite du Lac), vigne et place de 3157
mètres, savoir : vigne, 1996 mètres (5,668/1000 ouv., rouge et blanc), buissons
et rochers, 161 mètres:
Limites : Nord, route ' cantonale ; Sud , la nouvelle route, 1360 ; Est, 1359;

Ouest, 1006.
5. Cad. art. 819. Rozet, vigne de 1505 mètres (4,274/1000 ouv.).

Limites: Nord , 696, 385; Est, 85; Sud, 13; Ouest, 1140.
6. Cad. art. 83©. Borbaz, vigne de 1363 mètres (3,870/1000 OUV.X-,-

Limites : Nord, 422 ; Est, 1161; Sud, la route cantonale ; Oueàt, il5.
7. Cad. art. 831. Sombacour, vigne de 1545 mètres (4,387/1000 ouv.).

Limites: Nord , 81-5; Est, 733, 911; Sud, 732 ; Ouest, 105, 723, 249.
8. Cad. art. 883. Pain Blanc, vigne de 952 mètres (2,703/1000 ouv.).

Limites : Nord , le chemin de fer ; Est, 910; Sud, 910, 817; Ouest, 845 et 93. ;

B. Pour compte de Mme Lûder-Cortaillod et de l'hoirie Lûder
a. Territoire d'A uvernier

9. Cad. art. 403. A Auvernier, maison d'habitation et jardin de 95 mètres.
Cet immeuble conviendrait à un vigneron ou à un artisan.

10. Cad. art. 800. Conrberaye, vigne de 421 mètres (1,195/1000 ouv.).
Limites : Nord , Mme Reubi ; Ouest, M. Ch. Bourquin ; Sud et Est, l'hoirie

Lardy-Dufour.
11. Cad. art. 801. Borbaz, vigne de 2529 mètres (7,182.1000 ouv.).

Limites : Nord, MM. . Bonnet et autres ; Sud, l'hoirie Lardy-Dufour ; Est, M. Hri
Lozeron ; Ouest, Mme Verdan.

b. Territoire de Colombier
13. Cad. art. 400. lies Champs de la Cour, vigne de 1140 m. (3,237/1000 ouv.).

Limites : Ouest, la route cantonale ; Nord , Mmo Jaquemey ; Sud, M. Hri Morel,
et Est, hoirie de M. Aug. Junod.

Les vignes mises en vente ont toutes de bonnes' issues et plusieurs consti-
tuent de beaux sols à bâtir sur routes cantonales et à proximité du Régional et
du Tramway, ainsi tout spécialement les articles 816, 817, 820, 400 et 1358.

S'adresser : pour visiter les huit premiers immeubles, à M. Pb. Colin, à Cor-
celles, la maison n° 9 à M. Tell Gay, à Auvernier, et les trois dernières vignes à
M. James Cortaillod, à Auvernier. — Pour tous autres renseignements, s'adresser
à l'Etude des notaires Guyot «fc Dubied, a Nenchàtel, ou au notaire F.-A.
Jacot, à Colombier, chargé de la vente.
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l'Ain, 1500 mètres d'une gare, parc de 50 hectares, clos de murs, bois séculaires
très giboyeux, lièvres, chevreuils, etc., nombreuses sources et cascades réputées
très poissonneuses, force hydraulique de 100 chevaux, position unique, air salubre,
rapport net 6°/ 0, prix 230,000 francs, tout meublé, lacilités de paiement, jouissances
immédiates, affaire exceptionnelle.

S'adresser à M. D. Perrier, rue Chaponnière 3, Genève. 0. 243 N.
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vendre, Maujobia 9.
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Savon à rlcbthyol
de Bergmann & O, Zurich

très efficace contre les donlenrs rhuma-
tismales, podagre, ainsi qae les dartres,
éruptions ct démangeaisons de la peaa,
piqûres d'insectes, etc. Le morceau à
1 fr. 25 chez M. F. Jordan, pharmacien.

FUMIER
A vendre 5,000 pieds de bon fumier

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

^ 
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Anthracite, Briquettes

I

au magasin de fer
W. SCHM ID , successeur de A. Gyger

Place Huma Droz et ras Saint-Honoré

ai Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

JEAN DE MONTHÉAS

XIX
Claude eût voulu , au prix de bien des

sacrifices, retenir ces courtes journées
d'hiver, brumeuses et sombre?, qui s'en-
fuyaient , lui semblait-il , avec une rapi-
dité vertigineuse. Chaque heure écoulée
la rapprochait du moment fixé pour le
départ du comte Guy, départ maintenant
imminent, qui donnait aux habitants du
château une physionomie nouvelle et
particulière.

La comtesse, à qui cette idée que son
81s pouvait abandonner Montignac pour
un long temps, n 'était jamais venue,
montrait un visage consterné, plus éma-
tié encore qu'autrefois. Néanmoins,
fidèle à ses habitudes, et ne voulant point
heurter une résolution qu'elle savait iné-
branlable, elle se taisait.

Pucky seul aurait pu dire combien
elle trouvait insensé de s'en aller par

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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dans sa chambre, où elle pourrait s affli-
ger en liberté, lorsqu'un point noir
qu'elle aperçut au loin, à travers les ar-
bres dénudés du parc, attira son atten-
tion. Elle l'examina avec une inquiétude
qu'elle ne s'expliqua point, et qu 'elle
qualifia de stupide. Elle tourna le dos à
la fenêtre ne voulant pas, pensa- t-elle, se
laisser entraîner par les fantaisies ma-
cabres de son esprit malade et porté, par
les derniers événements, à voir tout en
noir. Cependant , elle se retourna aussitôt.

Le point noir augmentait, se décu-
plait, semblait-il. Oui, c'était un groupe
de plusisurs personnes, qui entouraient
quelque chose d'indécis, et qui avan-
çaient lentement , si lentement...

Envahie par une angoisse grandis-
sante, Claude s'empara d'une lunette ma-
rine, instrument de précision de grand
prix , qui traînait sur une table parmi dif-
férents objets appartenant au comte, et la
bra qua sur ce point qui l'inquiétait, sans
qu'elle sût pourquoi.

Immédiatement, elle poussa un cri dé-
chirant, lâcha la longue vue, qui tomba
et se brisa en mille pièces, et quitta la
chambre en courant, laissant M. Roca-
mier et Germain stupéfaits.

— Grand Dieu ! que va dire M. le
comte? s'écria Germain, quand il eut re-
couvré l'usage de la parole. Son excel-
lente lorgnette ! à laquelle il tenait tant !...

Il se baissa pour en ramasser les mor-
ceaux, tandis que, frappé par une idée su-

bite, M. Rocamier ouvrait la fenêtre et
jetait un coup d'œil au dehors.

Ses pauvres yeux, qui avaient trop
pleuré, ne purent rien distinguer ; il se
tourna vers Germain :

— Quelque malheur que Mlle Claude
aura vu par là, dit-il d'une voix entre-
coupée. Regardez, vous, Germain , avec
cette jumelle.

Germain obéit et, comme Claude, il
poussa un cri, mais de suite étouffé. Il
reposa la jumelle sur la table, avec des
mains qui tremblaient effroyablement, et
se laissa tomber sur un siège en chance-
lant, blême à faire peur.

— Que Dieu nous soit en aide, mur-
mura le fidèle serviteur.

D'une voix blanche, qui avait peine à
se faire jour , il dit à M. Rocamier qu 'il
avait discerné un groupe de quatre hom-
mes, portant un brancard improvisé, sur
lequel gisait un corps. Ce corps, hélas !
ne pouvait être que celui du comte Guy,
car Germain avait reconnu Justin, qui
venait derrière d'un air consterné en
tenant par la bride le cheval du comte,
et Domino, son grand lévrierT marchait
à côté, la tête basse et la queue entre les
jambes.

C'était aussi ce qu'avait vu Claude qui,
pendant ce temps, sans souci du terrible
froid de décembre, courait dans les allées
vers le lugubre cortège, sous la neige
fine qui tombait, recouvrant la terre d'un
Diane linceuil. Elle allait droit devant
elle, de même qu'une bête blessée, affo-

lée, ne vivant plus, comprimant à deux
mains son cœur qui sautait dan s sa poi-
trine, au-devant de la catastrophe, juste
punition, se disait-elle, de son obstina-
tion et de son orgueil.

Dès qu 'ils l'aperçurent, les porteurs
s'arrêtèren t, et le pauvre Domino s'élança
vers elle, comme pour lui demander se-
cours. Claude tendit vers les hommes ses
bras suppliants, et resta là, sans oser in-
terroger, blême et rigide, vivante image
de la désolation , les yeux rivés sur ce
corps immobile, que recouvraient les
grossiers manteaux de laine brune des
paysans...

— Ce n 'est rien , Claude, ne vous ef-
frayez pas, dit, sous l'amoncellement des
étoffes , une voix qui résonna délicieuse-
ment , dans le cœur de la jeune fille.

Dieu soit loué! Il vivait!... ,
Elle se rapprocha avec vivacité.
— Mais quoi?... Qu 'est-ce?... Qu 'est-il

arrivé?... questionna-t-elle fiévreuse-
ment.

— Dn vulgaire accident, répliqua le
comte avec un faible sourire. Distrait,
sans doute, j 'ai perdu un instan t de vue
maître Black Prince, et moi, qui me van-
tais d'être un impeccable cavalier, j 'ai
vidé les arçons, voilà tout. J'en serai
quitte pour une jambe cassée.

— Quel bonheur ! s'écria Claude.
Le comte la regarda avec étonnement.
— Pardon ! reprit-elle en lui serrant

la main, je veux dire : Quel bonheur que
ce ne soit pas plus grave!... Je suis ar-
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Claude grelottait , en effet. Elle s enve-
loppa dans l'un des vêtements que lui
désignait le comte Guy, en se demandant
si celui qui était étendu là , et dont le
visage livide disait la terrible souffrance,
souffrance qu'il oubliait pour s'inquiéter
du risque qu 'elle courait, méritait lrien
les jugements sévères qu'elle avait si
souvent formulés sur son compte.

Elle pensa, avec un regret ému, qu 'elle
réparerait ses torts en se montrant la
plus dévouée, la plus patiente des garde-
malades. Elle connaissait trop la com-
tesse pour compter sur elle, et une joi e
égoïste l'inonda * quand une réflexion
qu 'elle ne put chasser, lui démontra que
ce fier comte, maintenant aussi faible
qu'un enfant , serait à sa merci , que ce
bienheureux accident, en l'empêchant de
partir, lui permettrait de le gagner en-
fin...

A cette perspective, les couleurs de la
vie revinrent sur ses joues pâles; elle
sourit, un éclair de bonheur étincela
dans ses yeux bleus, et le comte Guy,
qui s'en aperçut , la considéra avec cu-
riosité.

Cependant , on arrivait au château,
sur le seuil duquel Mme de MontigDac,
bravant le froid pour la première fois de
sa vie, levait les bras au ciel. Enlevé sut
les robustes épaules des montagnards, le
comte Guy, qui serrait les dents pour ne
pas crier , fut transporté dans son appar-
tement.

La comtesse le suivit en pleurant d
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rivée ici préparée à tout, épouvantée, plus
que nulle expression ne le peut rendre,
par ce sinistre cortège.

— Je regrette, dit doucement le comte
Guy, d'être pour vous la cause d'une
aussi désagréable émotion. J'avais pour-
tant prévu le cas, car j 'avais prié Justin
de passer devant , dans le but de prépa-
rer les habitants du château à mon re-
tour en si piteux équipage. Seulement,
il ne pouvait se décider à me quitter, et
il attendait , ne pensant pas que l'on nous
apercevrait encore...

Le comte Guy s'arrêta un instant, fa-
tigué, puis il reprit :

— Je ne traiterai plus mon bon Justin
de négligent; je suis désormais son
obligé. C'est lui qui m'a découvert sur
la neige où je gisais, depuis un temps
qui m'a paru si long, dans l'impossibi-
lité cruelle où j 'étais de me mouvoir, et
lui qui, le premier, m'a porté secours.
— Va, mon brave garçon, ajouta-t-il, je
ne t'oublierai pas. Viens me donner la
main et rends-toi auprès de Mme la com-
tesse, afin de la prévenir.

Justin , très ému, s'inclina respectueu-
sement sur la main que lui tendait le
comte, et s'éloigna dans la direction du
château.

— Ohl Claude, je vous en prie, dit
ensuite le comte en s'adressant à sa nièce,
prenez un des manteaux sous lesquels
ces braves gens m'ont si libéralement
enseveli. Tête nue, comme vous êtes,
vous allez prendre mal...
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eu se lamentant," tandis que Claude, qui
ne se lamentait ni ne pleurait, donnait
ù la domesticité, toujours heureuse de
trouver à qui parler en ces moments
d'affolement général , quelques ordres
brefs et précis.

En même temps, Justin , enfourchant
un des meilleurs chevaux de l'écurie,
volait sur la route de Tarbes, chercher
des chirurgiens.

XX

Claude se tiut parole ; elle fut pour le
comte Guy une douce, uue attentive
garde-malade, une fidèle compagne , du-
rant les interminables semaines pendant
lesquelles il fut condamné à l'immobilité.

Jamais non plus, on ue vit malade
aussi soumis et aussi patient, ce qui , étant
donué le caractère bien couuu du comte,
étonnait à bon droit les habitants du
château.

Les sommités médicales de Tarbes.
accourues en toute hâte, avaient pu ré-
duire la fracture ; ensuite le comte Guy
dut rester étendu , la jambe prise dans
un étau de plâtre, rude supplice pour
uue nature aussi active que la sienne.

Néanmoins, il ne se montra point
irascible, ni même nerveux.

Il demeurait silencieux de longs mo-
ments, suivant du regard Claude, qui
allait et venait par la pièce. Elle arran-
geait daus les vases quelques fleurs de
sprre. écrivait les lettres de M. de Mon-

Continuation de la vente à
tous prix au magasin de mer-
cerie, lainage, corsets , rue du
Seyon 7, et quantité d'autres
articles « n

tignac, tenait ses comptes ou redressait
ses oreillers d'une main adroite, en fre-
donnant sans cesse, avec une gaîté de
pinson insoucieux.

— Vraiment , Claude, lui dit un jour
le comte Guy, on croirait , à vous voir,
que vous êtes contente de mon accidentl

— Oui... répondit Claude à voix basse,
j 'en suis contente... Il vous a empêché
de partir...

Le comte Guy ouvri t tout grands ses
yeux noirs ; il parut prêt à formuler uue
interrogation ; puis, il se ravisa eb re-
tomba dans son mutisme habituel.

Par un bel après-midi de la fin de fé-
vrier, dont le temps clair et tiède annon-
çait le printemps, le comte Guy quitta
pour la première fois son appartement.

Il était bien faible encore et ne pou-
vait se soutenir. Il s'appuyait, pour des-
cendre l'escalier, sur M. Rocamier et sur
Germain, quand il aperçut Claude, qui
se rejetait en arrière d'un mouvement
brusque.

— Ah! ma chôre Claude, dit-il avec
un sourire, venez , je vous prie, prendre
la place de Germain. Comme l'étendard
de Jeanne d'Arc , ayant été à la peine, il
faut bien que vous soyez à l'honneur , en
ce jour solennel où je reparais dans le
monde des vivants!

Claude, radieuse, s'élança , et ce fut
appuyé sur son épaule , que le comte Guy
fit sa rentrée dans le grand salon. Une
chaise-longue, amplement pourvue de
coussins, l'y attendait , et on l'installa

avec sollicitude sous les yeux des ancê-
tres impassibles, — de leur temps on ne
s'émouvait pas pour si peu de chose.

Claude s'établit à côté avec son ou-
vrage; ce fut désormais sa place de cha-
que jour.

La comtesse, assise en face dans son
grand fauteuil , contemplait son fils avec
des yeux ravis ; les Irois interlocuteurs
échangeaient quelques rares paroles, et
n 'en sentaient, pas moins entre eux une
harmonie parfaite , plus parfaite encore
qu 'ils ne s'en doutaient, car leurs âmes
se rencontraient dans une communauté
inconsciente de sentiments et de désirs.

Jj e printemps, ce précoce printemps
du Midi, arrivait en vainqueur , chassant
de sa clarté lumineuse les dernières om-
bres que l'hiver laissait dans le ciel. Les
oiseaux faisaient leurs nids dans les ar-
bres redevenus verts , les pelouses s'étoi-
laient de fleurs; tout palpitait de vie
comme le jeune cœur de Claude palpitait
i i'espérance.

Le comte Guy marchait maintenant ;
il avait fait une fois, appuyé de nouveau
sur l'épaule de Claude, le tour du grand
salon. Il l'avait recommencé seul, et, les
jours suivanls , il put arpenter la vaste
pièce en une promenade lente, fréquem-
ment renouvelée.

— Claude, dit-il un matin à la jeune
fille , qui lisait près de la chaise-longue
sur laquelle il se reposait par intervalles,
la fatigue le reprenant souvent , Claude ,
vous m'avez soigné comme uue petite

fée, mais je ne dois pas être égoïste.
Presque rétabli , je peux me priver dt
vos soins vigilauts, et je n 'oublie point
que vous avez promis à la vicomtesse de
Lambilis de passer quelque temps auprès
d'elle. Voici le moment où Paris étale
ses élégances printanières, où, en un
mot , la saison bat son plein... Il faut y
aller... Vous trouverez là-bas quelques
délicieuses journées de fête, qui compen-
seront un peu le maussade hiver que je
vous ai fait traverser.

Claude ne l'eût pas donné pour beau-
coup, «ce maussade hiver» . Elle en con-
servait les moindres incidents, soigneu-
sement notés dans un coin de son cœur,
et, quoi que lui réservât la vie, elle gar-
derait intact le souvenir de ces jours
qui; elle l'espérait ardemment, avait pré-
paré son bonheur.

Elle jeta un coup d'œil autour d'elle.
Qu 'on était bien dans le grand salon
plein d'objets familiers, où la pure lu-
mière du matin entrait à flots! Si loin
que le regard se portât , il n 'apercevait
que des fleurs, des pelouses, des arbres
séculaires, toute une immensité verte
sous le ciel bleu , sur la transparence du-
quel passaient, ainsi que des flèches
d'acier, les premières hirondelles dont
les petits nouveau-nés faisaient entendre
leur gazouillement heureux , dans les
nids accrochés aux murs de la vieille
demeure. Les héliotropes des parterres
saturaient l'air de leurs émanations odo-
rantes, auxquelles venait se mêler le

suave parfum des orangers en fleurs , qui
bordaient la terrasse. A travers les ra-
mures des vieux arbres, on entrevoyait
les maisonnettes du village, sur les toits
desquelles des pigeons promenaient en
roucoulant leur plumage lustré et leurs
pattes roses; entre un double rideau de
peupliers frissonnants, VAdour déroulait
son large ruban argenté, et les sommets
des belles Pyrénées, aux éternelles nei-
ges, diamantaient l'horizon de lueurs
irisées, dans l'ensoleillement radieux de
cette matiuée de printemps.

C'était là un paysage intime et ami,
doux à l'esprit et cher au cœur. Et elle
quitterai t tout cela , cette paix profonde
qui l'environnait, pour se perdre dans
le brouhaha parisien , pour aller aux
course s sur le drag d'un prince, se mon-
trer à l'Opéra dans la loge d'un finan-
cier, assister au concours hippique en
compagnie de ces quelques personnes
qu'on est convenu d'appeler «Tout Pa-
ris» , et voir le lendemain son nom im-
primé, entre ceux de deux grandes mon-
daines?...

Elle leva vers le comte Guy ses beaux
yeux bleus, infiniment doux.

— Je préfère rester ici. oncle Guy,
dit-elle.

— Vous préférez rester!... s'écria le
comte, avec un tressaillement.

Elle fit en souriant un signe afflrma-
tif , tandis que la comtesse lui lançait un
regard affectueux , et que le comte Guy
reprenait sa marche autour du salon, de

VACHERINS
premier choix , ù 1 fr. 30 le kilo. Prix
exceptionnel pour la vente en gros, en-
voi contre remboursement S'adresser à
L. Etiennc-Rochat , fabricant , aux Char-
bonnières ( Vaud).

Librairie A.-G. BERTflOUD
NEUCHATEL

Vient de paraitre :

Histoire de ia tte
racontée an peuple

par
.AJLiBEEaT GOBAT

Illustrée de 50 grandes compositions et
I de 450 gravures documentaires.

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

j » 22.— relié

I VOLAILLE
! 
, Arrivages tous les deux jours de belle

VOLAILLE DE BRESSE
à des prix raisonnables

f Mont - d'Or de première qualité, des
i Charbonnières et d'autres provenances, à
] très bas prix. Petits fromages crème, à
i 80 centimes la boite. Brie, premier choix.

l Marrons - CMtaipes - Oigooes
ponr la conserve

LÉGUMES ASSORTIS
Réexpéditions au dehors

Se recommande,
Vve ' BONNOT

E-vole 1.
TÉLÉPHONE N° 554,

A vendre un sac de fourrure, état, de
neuf, pour station hivernale. S'adresser

j à M. Moritz-Piguet, rue de l'Hôpital.

| SPICHIGERtBURGER
DRAPERIE Bî KOnVBADTÉS

f Vêtements sur mesure
pour hommes et enfants

EXECT7T I03ST
prompte et soignée

Pour pensionnats et familles
i 10 kilos sirop de framboises, garanti
ï pur, pour 12 fr. 50, port et emballage
| franco . S'adr. Ed. Béguin, pharmacien,
s à Travers. H 4448 N

| A YEKDEE
| un char à pont, sur ressorts, remis à
| neuf. S'adresser à Jacob Gerster, à Cor-
| mondrèche. c. o.

i WST 365 Francs ~9f
| 1 bois de lit noyer poli 2 places,
S 1 sommier 42 ressorts,
I 1 matelas crin animal 35 livres,
I 1 duvet edredon,
| 1 traversin,
| 2 draps de lit,
| 1 table de nuit avec marbre,

i l  
lavabo avec marbre,

1 table ronde ou ovale avec ceinture,
1 commode noyer poli,
4 chaises avec contrefort,

I 2 tabourets noyer poli.
Marchandise de ir» qualité

f ON NE VEND QUE OU NEUF
Ameublements complets bien assortis

AUG. GUILLOD
| Faubourg du Lao 3
-, Maison des bains chauds
? „_______ t '"¦ ' gB8~———^— m

BâiieBt de Unira ûrêfiwj prête salle
tes MERCREDIS 17, 24, et mardi

SO octobre 1900
à 8 heures du soir

L'Eflucatloa t la Mémoire
Série de trois conférences

par le Rev. J.-D KBLBURN ,
de St-Pétersbourg

I9ri:x d/u. co-va.rs (3 oqnftoenoes) :
Pour les monitrices et moniteurs des Ecoles

du dimanche ainsi que pour les mem-
bres des Unions chrétiennes . Fr. 1.—

Pour les élèves des écoles se-
condaires et classiques et pen-
sionnats » 2.50

Pour d'autres personnes . . . » 4.—
Pour une seule conférence . . » 1.50

Cartes en vente .- dans les librairies
Attinger et Berthoud ; au magasin Porret-
Ecuyer , Hôpital 3 ; au magasin Jules
Junod, Industrie 7 ; au salon de coiffure
A. Wînker, avenue du 1er Mars 2, ainsi
qu'à l'entrée de la salle.

SOUMISSION
Les entrepreneurs disposés à spùrriis-

sionner les travaux de gypserie A et
peinture du bâtiment que M. Wolfrath
fait coustruj re à la rue du Temple-Neuf
et rue du Concert peuvent prendre con-
naissance des plans et du cahier des
-harges au bureau des architectes Prince
& Béguin, rue du Bassin 14, tous les
jours de S heures à midi. Fermeture du
concours : samedi 3 novembre.

Brasserie de TMdustHe
TO-CLS les j©-u.rs:

CHOU CROUTE
avec viande de porc assortie

FONDUE
I Restauration à toute lïët!re

Salle â manger au p remier

Se recommande, F. SCHEIX.

LEÇONS
9

On offre, pour Neuchâtel et les villages
avoisinants, des leçons de français ,

j de composition, d'arithmétique, de
j calligraphie, etc. S'adr. à M. Alfred

Cirandjeau , pensionnat I<e Lierre,
Peseux.

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

( Bureau d 'Assurances
g PIiFilIMfîBiMMr^f  5IS3H. UnlflL&Ltliy

j Rue PURRY 8, au rez-de-chaussée

i Helvetia : Incendie. (Pour cette branche,
§ s'adresser à MM. Marti & Camenzind).
I Zurich : Accidents. — Suisse : Vie.
j Pour la conclusion de toutes sortes
I d'assurances contre l'incendie, contre les
a accidents et sur la vie, se recommande,
j • B. CAMENZKfD.
i Un jeune ménage de la localité aime-
$ rait placer en pension un enfant noûveau-
I né, dans une honorable famille de Neu-
! chàtel, si possible dans le haut de la.
1 ville , où il serait soigneusement traité.
| Adresser oiïres sous G 341 au bureau
! du journal.

CHDTE MSJPVEOX
i Mme Emery, spécialiste pour les soins
? à donner à la chevelure et au cuir che-
? velu.
ij S'adresser chez Mme Gendre, rue du
? Trésor 9, au 3me. c. o.

ITTira FRÈRES, éditeurs, «MIL
Vient de paraitre :

MNAGI AGRICOLE
de la Suisse romande

1901. — 3Sm8 axLaa.ee.
publié par la Société cantonale neuchà-

teloise d 'Agriculture et de Viticulture.

PRIX : 35 centimes.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites^de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
| années et recommandée spécialement
I pour les enfants.

| Pharmacie F. Jordan
' Médaille d'argent : Exposition nationale
| GENÈVE 1896

| Chiens-courants
i Une magnifique paire de chiens courants,
i âgés de 7 mois, est à vendre, ensemble
[ ou séparément chez M. Torsch, Cercle
| national, Neuchâtel.

j AVIS DIVERS
l HOTEL FIIXIEttJX — Marin

j Tous les jours ",

! CIVET DE LIÈVRE

I GOURS OE UNSE
Maintien - jgjjjj - Etait

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

Insorlptions : Papeterie Biokel-Henrlod 8
Leçons sur toutes dansas "

Sur demande leçons à domicile |
COURS SPÉCIAUX pour les enfants des écoles

salon de Coiffure l
& W SËKFHm ¥S 1 il ai C n iPB ¦ II B a f S B l Ï H s I i

Avenue du I er Mars 1 c. o. ;

SERV ICE SOIGNE
i Le Dimanclie on terme à 10 h. dn matin j
[ Le citoyen Auguste Rusconi, entrepre-

neur, à Corcelles 98, se recommande à
tous les propriétaires pour les travaux
concernant son métier, soit maçonnerie
et cimentages en tous genres (travail à
forfait). Il fera tout son possible, en exé-
cutant au mieux et avec des marchandi-
ses de première qualité les travaux qui
lui seront confiés, pour contenter les

• personnes qui l'honoreront de leur con-
j fiance. 

j Ecole de tâches
ponr garçons

S'adresser faubourg du JGrèt 7, rez-de-
! chaussée.

i 

AGENT • |
Un agent sérieux est demandé Q

pour représenter, dans le district m
de Neuchâtel , une compagnie suisse £.
d'assurance contre les accidents. Ç

S'adresser à MM. Maire & Gic, Q
banquiers, au Locle. X



MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances ont été fixées aux dates suivantes : jeudis 22 novembre

et 20 décembre 1900, 24 janvier, 28 février et 28 mars 1901.

Programme des œuvres qui seront probablement exécutées

Trio en si majeur , op. 8, pour piano, violon et violoncelle. . . . BRAHMS ?
Prélude et fugue en mi mineur, pour piano MENDELSSOHN |
Quatuor en ré mineur, pour instruments à cordes MOZART «
Quatuor, pour instruments à cordes HAYDN î
Sonate en f a  majeur, pour violoncelle avec accomp. de piano . . MARCELLO JTrio en ré majeur, pour piano, violon et violoncelle BEETHOVEN
Quatuor en mi mineur, pour instruments à cordes VOLKMANN S
Sonate, pour piano et violon BEETHOVEN I
Trio, pour piano, violon et violoncelle LALO \
Quatuor en sol mineur, pour piano et instruments à cordes . ' . . MOZART
Variations en mi majeur , pour piano . IELENDEL jQuatuor en mi bémol majeur , pour instruments à cordes . . . .  BEETHOVEN \
Quatuor, pour instruments à cordes SAINT-SAENS
Sonate, pour violon avec accompagnement de piano GORELLI
Trio en si bémol majeur , pour piano, violon et violoncelle . . . RUBINSTEIN

_\\W Les abonnements sont en vente au magasin de musique de M. Ii. KURZ,
rue Saint-Honoré 7. — Les personnes qui ont déjà versé leurs souscriptions peu-
vent, dès maintenant, choisir leurs places et retirer leurs billets.

Amphithéâtre numéroté . . . . Fr. 10 —
Parterre et Galeries numérotées . » 7 50
Parterre et Galeries (pr pensionnats) » 5 —

'air préoccupé d'un homme qui creuse
an insoluble problème.

La vie continua à Montignac avec la
même régularité calme, dans une inti-
mité que ne troublaient guère les voisins,
sévèrement consignés à la porte, com-
me si les habitants du château eussent
ressenti, tout à coup, un impérieux be-
soin de solitude et de concentration fa-
miliale.

Bientôt, toutefois, la santé du comte
Guy cessa d'être une raison valable à
cette claustration obstinée, car il se re-
trouva aussi fort que par le passé. La
claudication légère, qui lui était restée
pendant quelque temps, disparut insen-
siblement, et aucune trace de l'accident
ne subsista.

Cependant , le comte Guy ne parla point
de départ et, en dépit du printemps,
beau entre tous ces magnifiques prin-
temps du Midi, de l'air pur imprégné du
parfum des arbres fleuris , dont les gros
bouquets blancs bordaien t les chemins,
du soleil qui faisait étinceler les monta-
gnes qu'il aimait, il ne reprit pas les
longues chevauchées solitaires qu 'il affec-
tionnait jadis. Il restait dans le salon
près de sa mère et de Claude, lisant avec
celle-ci les journaux, les livres nouveaux,
et ils échangeaient, en une causerie ami-
cale, les réflexions que ces lectures leur
suggéraient. Tous deux s'embarquaient
parfois dans une discussion inoffensive,
que leurs belles intelligences et leurs ca-

ractères ardents, rendait bientôt brillante
et passionnée. Claude s'y montra un ad-
versaire redoutable, avec son esprit
prompt à la riposte, paré des connaissan-
ces réelles que le comte Guy ne contes-
tait plus aux femmes.

La comtesse jouissait délicieusement
de cette concorde, jusqu'alors inconnue
à Montignac. En les voyant aussi unis,
aussi faits pour s'entendre, Mme de Mon-
tignac soupirait et se demandait pour-
quoi ils ne rendaient pas définitif ce
«statu quo», qui semblait être une pro-
messe peur la sécurité de l'avenir. Un
éclair jaillissait alors de son œil indiffé-
rent, et avec une ferveur qui la surprenait
elle-même, elle murmurait une prière,
afin que Dieu rapprochât leurs cœurs,
comme il avait déjà rapproché leurs ca-
ractères et leurs intelligences.

Vers la fin d'une après-midi de mai,
Claude et le comte sortirent dans le parc.
Néanmoins, la chaleur se faisant lourde
déjà , ils n'allèrent pas loin et revinrent
s'installer au salon. Claude alla baisser
tous les stores, puis elle s'assit en face
du comte Guy, qui attendait son courrier
en retard avec une certaine impatience.
Elle le taquina gaîment au sujet de la
belle vertu de patience qui lui manquait
toujours , malgré l'amélioration sensible
que l'on pouvait constater en lui ; il ré-
pondit de même, et, au milieu du débat,
Germain entra , portant sur un plateau
d'argent le courrier désiré. Chacun se

Allemagne
Tous les journaux allemands annon-

cent que des pourparlers ont lieu en ce
moment entre les différents gouverne-
ments allemands au sujet de la question
des jésuites. On sait que le Reichstag a
voté l'abrogation de la loi de bannisse-
ment de cet ordre religieux. Pour être
exécutoire, cette loi doit être ratifiée par
le Conseil fédéral. Jusqu'ici cette assem-
blée n'avait pas examiné la question. A
plusieurs reprises, et récemment encore,
dans le dernier congrès catholique alle-
mand, les chefs du parti , notamment les
députés du centre, s'étaient plaints vive-
ment de cette inertie voulue du Conseil
fédéral qui réduisait à néant une décision
du Parlement. Les orateurs catholiques

NOUVELLES POLITIQUES

plongea dans la lecture de sa correspon-
dance, et le silence se fit profond.

De temps en temps, Claude levait les
yeux. Elle remarquait avec inquiétude
la présence de la pensée sombre, qui
mettait un nuage sur le front du comte
Guy. Souvent, il chassait cette obses-
sion qui venait l'assaillir, se souvenant,
sans doute, d'après le conseil d'Horace,
que le sage doit jouir des jours heureux,
sans se préoccuper du lendemain. Cepen-
dant, dès que l'animation factice de la
conversation tombait, il se trouvait ac-
cablé sous ses réflexions pénibles, ainsi
que sous le poids d'un fardeau trop pe-
sant, et, quand il ne se croyait pas ob-
servé, on en saisissait la trace au fond
de ses grands yeux attristés.

Tout à coup, Claude s'écria :
— Oh! mon Dieul... Que je suis con-

tente I...
— Que vous arrive-t-il de si agréable ?

demanda vivement le comte Guy.
— Agréable n'est pas assez dire, oncle

Guy, répondit Claude. C'est une véritable
joie I Madeleine m'écrit que le tuteur de
ma chère petite amie, Simone Hortans,
a enfin consenti à son mariage avec Ro-
ger.

— Roger î... cria le comte. Le vicomte
Roger de Lambilisî...

— Mais oui 1 dit Claude en riant. Qui
serait-ce, si ce n 'est mon frère , mon ami
d'enfance î... Ahl  quel bonheur I Ils
étaient fiancés depuis si longtemps I...

avaient invité le gouvernement impérial
à intervenir et lui avaient rappelé que le
centre est, au Reichstag, le parti le plus
fort, celui dont dépend l'adoption ou
l'échec de n'importe quel projet gouver-
nemental.

Il semble que ce langage a été com-
pris, à la veille de la rentrée du Reich-
stag, et que le Conseil fédéral va être
mis en demeure de ratifier le vote d'abro-
gation.

Italie

Une campagne de presse commence,
en Italie, en faveur d'une augmentation
de la marine. On demande la construc-
tion de dix navires de guerre rapides,
coûtant ensemble 240 millions, sans
compter de nombreux « destroyers » et
la transformation de lVItalia » et du
« Lepanto », etc.

L'amiral Canevaro, ex-commandant
en chef des forces internationales en
Crète, ancien ministre de la marine dans
le cabinet Rudini , des affaires étran-
gères dans le premier cabinet Pelloux,
homme de mer très populaire en Italie,
appuie ce mouvement de toute son
autorité.

Etats-Unis
M. Roosevelt, gouverneur de New-

York, candidat républicain à la vice-
présidence de F Union, est rentré vendredi
soir à New-York, après une grande
tournée électorale dans l'Ouest , pour
prendre part à une démonstration mons-
tre qui doit éclipser la réception de M.
Bryan.

M. Roosevelt prendra la parole dans
un meeting en masse à Madison square.
Une vingtaine d'orateurs harangueront
en même temps la foule sur vingt plates-
formes édifiées autour du square. Cin-
quante musiques distribuées sur divers
points exécuteront des airs patriotiques.

L'unisson sera obtenu grâce à un gi-
gantesque bâton de chef d'orchestre nou-
velle manière, consistant en une grande
projection lumineuse agitée par un chef
d'orchestre du haut de la tour du square.
En même temps, un chœur de cinquante
voix exercées guidera la multitude dans
le chant des hymnes patriotiques. Le tout
avec accompagnement de fusées, de
bombes et de pièces d'artifice représen-
tant les figures colossales de Washington,
Lincoln et Mac Kinley.

Madison square, qui décidément de-
vient le champ clos des deux champions
Roosevelt et Bryan , entendra , paraît-il,
le dernier cri en matière de pyrotechnie
électorale. Toutes les musiques de New-
York sont engagées et les hraves élec-
teurs new-yorkais sont chauffés à blanc.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Conductrices de tramways. — Les per-
sonnes qui ont pris les tramways, l'au-
tre jour, à Rocklan d (Maine), ont été
toutes surprises de voir les plus belles
jeunes filles de la bonne société de la
ville recevoir le prix des places. L'expli-
cation en est facile : la compagnie de
tramway avait fait don d'une journée de
recettes à l'hospice des vieilles femmes
de la ville. C'est pour ce motif que les
jeunes filles faisaient le service des mé-
caniciens et des conducteurs. Les méca-
niciens étaient à leur poste comme à
l'ordinaire : une jeune fille se tenait à
côté de chacun d'eux pour la forme.
Quant aux conducteurs , ils n'avaient
qu'à rester sur la plateforme ; les jeunes
filles étaient les véritables conductrices,
donnant le signal d'arrêt ou de départ
et surtout recevant le prix des places.
Nombre de jeunes gens, amis des jeunes
filles , avaient reçu des cartes d'invita-
tion et ils se sont empressés de fréquen-
ter les tramways donnant, sans qu'on ait
besoin de le dire, la préférence à ceux
qui étaient conduits par leurs amies. Le
prix des places a varié de S cents à 5
dollars. Le total des recettes a été de
cinq cents dollars.

— Ils étaient fiancés depuis long-
temps... répéta le comte Guy.

— Certainement, répliqua Claude. Il
y a bien trois ans... Qu'y a-t-il là de si
étonnant? Pourquoi donc avez-vous
l'air tellement surpris?...

— Excusez-moi... répondit le comte
Guy.

Il hésita une seconde, puis se décida
à parler.

— Je m'étais imaginé, reprit-il d'un
ton incertain, en vous voyant si fami-
lière, si affectueuse avec Roger, je
m'étais imaginé, dis-je, que vous le trai-
tiez en fiancé, tandis que j'apprends,
qu'en réalité, vous ne pouviez le consi-
dérer que comme un frère... En un mot,
je croyais que vous l'aimiez, et que
c'était la raison pour laquelle vous avez
repoussé M. de Barbazan , M. de Rave-
nay, et... et moi-même...

Claude se leva et fixa sur le comte Guy
un regard sombre.

— M. de Barbazan, M. de Ravenay,
n'étaient pour moi que des indifférents,
dit-elle d'une voix profonde. Quant à
vous, oncle Guy, pour obtenir la main
de l'orpheline à qui vous ouvriez votre
maison, il fallait ne point réduire ce rôle
d'épouse que vous lui destiniez à ce qu 'il
possède de plus effacé et de plus vul-
gaire ; il fallait vouloir que cette enfant
fût une compagne et non une servante;
enfin , il fallait... l'aimer !...

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Une véritable idylle pro-
portionnaliste s'est déroulée dans le dis-
trict de Seftigen, raconte le « Bund ».

C'était à Milbleturnen , petit village
agricole, qui, ce jour-là, recevait la visite
de quatre messieurs de Berne venus tout
exprès pour étaler aux yeux des heureux
habitants du bourg les beautés de la pro-
portionnelle et aussi pour en mettre les
lacunes en relief. Les quatre orateurs
étaient tout gonflés d'arguments ; deux
étaient pour , deux contre la double ini-
tiative ; tous quatre allaient prendre part
à une assemblée organisée par le parti
conservateur.

Le malheur fut que ce jour-là préci-
sément les habitants de Muhleturnen
avaient une assemblée de fruiterie à la-
quelle aucun électeur n'eut garde de
manquer, manifestant de la sorte un vé-
ritable dédain pour le problème ardu qui
s'agite aujourd'hui.

Les quatre messieurs de Berne tinrent
alors conseil et décidèrent de changer le
caractère de la lutte ; au tournoi oratoire,
n 'y aurait-il pas lieu de substituer un
« yass » patriotique? La réponse ne fut
pas longue à venir.

Amis et adversaires du « chameau à
deux bosses » tapèrent du carton ; les
deux proportionnantes furent complè-
tement battus et naturellement... payè-
rent l'écoh

ZURICH. — Un accident, qui aurait
pu avoir des suites fort graves, a ému,
dimanche soir, les voyageurs et le per-
sonnel du train qui part à 7 h. 25 de
Glattbrugg pour se rendre à Œrlikon.
Tout à coup, un cri d'enfant s'éleva,
effroyable, et les voyageurs qui se trou-
vaient aux fenêtres virent un homme
tourner d'un vagon et rouler sur la voie.
Aussitôt la sonnette d'alarme retentit,
les freins fonctionnent , la machine stope
et les employés recherchent l'homme...
blessé ou mort. Les conséquences de
cette chute notaient heureusement pas
graves et bientôt l'on vit accourir le
voyageur lui-même, sans contusions ni
égratignures. Il expliqua qu'étant sorti
avec son bébé de 4 ans, sur la plateforme
du vagon, pour une petite nécessité de
l'enfant , il avait perdu l'équilibre et
était tombé sur la voie. C'est alors qu'on
entendit le cri terrible du pauvre bébé,
lequel, sans l'intervention d'une personne
qui le retint par sa robe, voulait sauter
après son père. Enfin , tout étant pour le
mieux, le train reprit sa route avec quel-
ques minutes de retard.

LUCERNE. — Le bataillon 41 faisait,
vendredi dernier, une marche de 33 ki-
lomètres, de Schupfheim à Lucerne,
lorsque, au cours de celle-ci, un épisode
militaire bien caractéristique s'est pro-
duit. Il vaut la peine d'être relevé.

La troupe, affamée et altérée, se repo-
sait à Malters et organisa son bivouac
pour préparer le repas de midi. Les offi-
ciers du bataillon , selon leur coutume,
groupés entre eux, se réconfortaient
avec le même ordinaire que les soldats,
soupe Maggi, pain et fromage. Pour
étancher leur t oif , ils buvaient l'eau de
source d'un hydran t de Malters. Ce que
voyant , le syndic de la commune ne put
s'empêcher de trouver ce repas trop fru-
gaL et sortit des profondeurs de sa cave
une batterie de Dézaley, « du meilleur »,
qu'il fit porter à l'adresse des officif rs.

Mais ceux-ci, à la grande stupéfaction
du magistrat, déclarèrent ne pas vouloir
établir de distinction entre eux et la
troupe. Ensorte que le syndic fit demi-
tour avec ses bouteilles et qu'officiers et
soldats portèr ent le toast à la patrie avec
l'eau claire et pure de la source.

— L'aimerI... s'écria le comte Guy.
Etes-vous donc si aveugle, Claude, que
vous n'ayez pas compris le motif unique
de ces bizarreries que vous m'avez re-
prochées un jour? N'avez-vous point vu
que j 'ai répudié, il y a longtemps, mes
erreurs anciennes, dont j'ai senti l'ab-
surdité. Ah I ces inégalités d'humeur, si
vous aviez voulu voir et comprendre,
Claudel... Mais c'était la lutte de mon
orgueil, de mes préjugés contre cet im-
mense amour que je vous avais voué, en
dépit de moi-même... Depuis d© longs
mois, je suis vaincu ; c'est vous, enfan t
cruelle et si chère, qui ne m'avez pas
aimé, qui ne m'aimez pas, hélas I...

Un rayonnement d'ineffable bonheur
scintillait au fond des yeux de Claude,
maintenant transparents et lumineux,
comme les grands lacs qu'un beau soleil
éclaire.

— Moi I dit-elle simplement. ^Oh 1
Guy !... je vous ai aimé dès le premier
jour...

Il lui tendit les bras, elle appuya sa
tête frémissante 6ur cecœur orgueilleux,
vaincu enfin...

La comtesse pleurait...
Il y eut, ce soir-là, trois heureux sous

le vieux toit aux nids d'hirondelles.

y SftSHHP FIN

Ecole de Commerce île lencnâiel
SECTION DES DEMOISELLES

TJn cours public de droit usuel destiné aux demoiselles sera organisé dans le
courant de l'hiver et aora lieu à l'annexe du collège des Terreaux. R sera donne
par M. le D1 Meckenstock, professeur.

Programme t
Droits et devoirs de l'enfant. — De la majorité et de ses conséquences. —

Du mariage et des régimes matrimoniaux. — Capacité civile de la femme mariée.
— De quelques contrats usuels : louage de services, bail a loyer. — Des diverses
assurances. — Des divers modes de placement. Successions. Testaments. Droite
de survie. 

La leçon d'ouverture est fixée au lundi 5 novembre, à 5 heures du soir.
Les inscriptions seront reçues jusqu 'à ce jour, au bureau de la maîtresse surveillante,
entre il heures et midi, salle n» 27. 

 ̂DœECTEtJR .
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| Salons Léopold Robert g
f TENUE ET DANSE j

| COURS DE M.HTÏHEY-GENIIL j
• Ouverture le 29 octobre •s •• Pour renseignements et inscripUons, s adresser au magasin de •
S musique de M. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux, en ville. e

_! !_.... .̂ ... M ....

Conrs gradué de Coupe, Confection et Vêtements
en tous genres

BI50ID23I5IEI et 3LiI3^TO-EîieiEJ
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres de
toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se disposant
à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et samedis.

Conrs de cnisine. Prière de s'inscrire jusqu'au 15 octobre.
Mme E. JIGER, fanbonrg dn Lac 3, 1er étage.

Compagnie du Gaz Belge
MM. Pury & Gie, à Neuchâtel et à la Ghaux-de-Fonds paieront, sans frais , le

coupon d'intérêt au 1er novembre de nos obligations, à 4 %, ainsi que les titres
appelés au remboursement.
H. 5155 N. ' ^a ^Direction..

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFTT

Meroredi 31 octobre f 90O
Bureau : 7 h.1/*. — . Ridean : 8 h. '/4 .

SPECTACLE DE FAMILLE

LES PETITES MICHD
Opéra-comique en 3 actes

Musique de MESSAGER

Orchestre complet sous la direction de
M. R. Raff lt.

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

Temple da Bas de Nenchàtel
JEUDI 1" NOVEMBRE 1900

à 8 heures du soir

CONCERT D'ORBUE
J donné par

I. Georges GUILLOD, organiste
à Francfort s/Main

j avec le bienveillant concours de
H. Hector COBNHT , ténor, à Lausanne

1 PROO-ItA.MTi.»£B
[ 1. Fantaisie et fu gue en sol mineur

(M. Guillod) J. -S Bach.» 2. 0 Salutaris (M. H. Cornut). S. Rousseau.
{ 3. Rapsodie , op. 7 , n° 3
i (M. Guillod) Saint-Sœns.
! 4. Andante religioso et Alle-
| gretto, de la 4m0 sonate

pour orgue (M. Guillod). Mendelssohn.
t 5. Busslied , air religieux

(M. Cornut) Beethoven.
6
- %E ta usoir, \ < *- ™-  >¦»***¦

c) Pastorale (M. Guillod) . G. Guillod.
7. Jérusalem (M. Cornut) . . Ch. GouDod .
8. Cinq variations sur un

! 

thème original . . . .  A Hejse.
(M. Guillod).

Les morceaux de chant seront accom-
, pagnes par M. Guillod.

|
Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.

!!
Les programmes servant de cartes

d'entrée seront en vente dès ce j our, au
prix de 1 fr., aux magasins de MM.
Savoie-Petitpierre, Robert-Grand-
pierre, à la pharmacie Bauler et le
soir du concert à la porte du Temple.'

Le D' L. Verrey
racaêcieciii - oculiste i

A. LiATTSAISTNE]
I

reçoit à WECCHATEI*, Hont-Blane,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 1193 L

L'Imprimerie de la Feuille d'avii
livre rapidement les lettres de faire*
|WL 
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