
I QUEL CIRAGE AVEZ-VOUS EMPLOYÉ JUSQU'ICI?
gS Vous aurez reconnu en employant quel cirage que ce soit, se trouvant dans le commerce, qu'il n'est pas
pfx satisfaisant et qu'il a des inconvénients réels. — Vous avez pu constater qu'en faisant usage du cirage ordi-
WÈjÈ naire, que l'on délaie avec de l'eau, le cuir de vos chaussures devient dur et se fend. — Les effets nuisi-
SIS blés de ces cirages proviennent surtout de l'acide sulfurique employé pour leur fabrication, lequel détruit
ffiSS le cuir et la peau. Un autre inconvénient des cirages actuels est qu'ils déteignent à l'humidité, de sorte qu'ils
5|gg salissent les vêtements ; de plus ils ne protègent pas contre l'humidité et ne rendent pas les chaussures
jppj l imperméables.
P53 Les cirages ordinaires ne peuvent pas être employés pour des chaussures en cuir mat ou verni, ni pour
I I  celles en cuir jaune, pour l'entretien desquelles il faut se procurer des crèmes d'un prix élevé.

B Les cirages actuels ne remplissent donc en aucune
H manière leur but !
|̂ M C'est pourquoi je vous engage à faire un essai avec mon nouveau cirage

H protégée légalement ! L_A_ T _TJ ^X,IN^E P^^ato^
plff et je suis persuadé que lorsque vous l'aurez employé une fois, vous ne ferez plus jamais .,
|J$|| usage d'un autre produit. ' ,'

BJSl Les anciens cirages contiennent pour la plupart La Luxine ne contient que des matières grasses et i ' :
_rJB des substances nuisibles au donne cependant un , très beau brillant i:
BB cuir. au cuir.

Hf Les anciens cirages rendent le cuir des chaussu- La Luxine conserve les chaussures et rend le cuir
H res dur et sujet à se fendre. souple.
^99 -Les aîiciens cl_p_j_ _s déteignent. La Luxine ne déteint pas.

H Les anciens cirages ne rendent pas le cuir im- La Luxine rend le cuir imperméable.
SM| perméable. 1*
SSI Les anciens cirages ne peuvent pas être employés La Luxine peut être employée aussi pour les chaus- '-«B
HgH pour toutes les espèces de sures en cuir mat ou verni et remplace ttfl

I 

cuirs. parfaitement les crèmes coûteuses. ''3m
La Luxine, en boites de 25 et de 40 c, se vend dans tous les magasins des sociétés de consommation, I

dans les épiceries et chez les marchands de cuir. I

DÉPOTS: I
Saint-Snlpice : J. Bichsel ; Métiers : Ad. von Buren ; Fleurier : E. Laffely-Margot ; Cbaux-de-Fonds : I

G. Tuscher, chaussures ; Saint-Imier : Mme Jean fsler, chaussures ; Neuchâtel : G- Krebs. H 5058 Z m
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ _8_p„. en degré, cent» S S s Vint domin. -»
| Moy- Mini- Mail- | g- _ 

~ ~ 
«a

Û S 3 _ Dir. Force ~'enno mum mum «X j

30 12.6 8.9 16.3 722.fr S.-O. moy bruni.

Pluie pendant la nuit. Toutes les Alpes vi-
sibles tout le j our.

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

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

I 
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
89^ 5.tf 4- i.g +. 7.46*7.3l&.Oj var. | fort (couv

I I I I ' I I I I
Pluie et fort vent du N. intermittent tout

le jour. Forte pluie le soir et grésil.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
80 octobre 1128 -4-6.6 668 6 N.O couv.

Kivenu du lac
Du 81 octobre (7 h. du matin) 429 m. 100

Vonloon belle __C0LÀ_ _ RE â 2i eent.
U kilo, an Bnreaa da cetta Fanilla.

PUBLICATIONS COMMUNALES

¦OMMUNE de NEUOHATEL !

MAG ASIN A LOUER _
Neubourg. Grand local avec arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser a la Caisse communale.

COMBINE DE KlUCHATEL

VENTE des RABLONS
de Monruz

La Commune de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques et aux condi- j
tions d'usage, les rablons qu'elle possède
à Monruz, jeudi lor novembre, dès
2 Va henres de l'après-midi.

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

Direction de Police.

Commune de Corcelles-Cormondrèclie
Les obligations n°« 29, 188 et 313 de

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

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

CoTcellM-Cormondrèche , le 25 octobre 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE MAISONS
à Bondry

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
dame Jeannette __chi__r_., à Boudry,
exposeront cn vente par voie d'enchères
publiques, à l'Hôtel du Lion-d'Or, le
samedi 24 novembre 1900, dès 8 heures
du soir:

1. Une maison à l'usage de magasin et
logement. Assurance 20,000 francs.

2. Une maison à l'usage de restaurant
et logement. Assurance 10,000 francs.

3. Une maison à l'usage d'habitation,
trois logements. Assurance 10,000 francs.

Ces trois maisons sont contigues. Excel-
lente situation, près de la gare du Ré-
gional.

S'adresser au notaire Auberson, à
Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

C0MMUIME_DE PESEUX

Vente de Bois
lie lundi 5 novembre 1900, la

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

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

Neuchâtel, 27 octobre 1900.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Musée Neuchâtelois
A vendre 19 années du journal le

Musée Neuchâtelois, soit depuis
1864 (date de sa fondation) _ 1882 in-
clusivement.

i Adresser les offres au soussigné chargé
de la vente.

Les Verrières, le 30 octobre 1900.
Eug. SAVOIE, not.

Cigares allemands fins
100 petits, mais fins Fr. 1.80
100 Havanas coniques . . . .  » 2.45
100 Herzog, fins , 7 cent. . . . » 2.95
100 Palma, surfins » 3.50
125 Brisago véritables . . . .  » 3.10
200 Rio-Grande, paq. de 10 p. . » 2.40
200 Flora-Brésil » 3 —
200 Rose des Alpes, surfins . . » 3.45
avec un beau cadeau gratuit. H 5145 Q

Winiger, dép. de fabr.  Boswyl.

Occasion
A vendre une excellente machine à

écrire neuve.
S'adresser poste restante O. R. 4, Neu-

ohâtel.

J 2_4Iua_C3-__.SIl^ î

i Stock - llinger
Q Bue du Trésor 1 Q j
Û Au bas de la rue du Château Q j

S SPÉCIALITÉ S

l Laine & Coton jjj
fl Quincaillerie, Mercerie fine, Q
n Bonneterie, Ganterie, Bas, Corsets, Q
X Tabliers, Broderies, X
i Caleçons, Camisoles, Bretelles. x

ft On ae o__ _* d'ouvrages mr oom- Q S
X manie à la main et à la tricoteuse. X |
x SE RECOMMANDE. X j

JAMES ATTINGER i
Librairie-Papeterie. Nenchâtel.

NOS VlË-fLËS GENS
par OSCAR HUGUENIN

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

ATTENTION!
Jeudi 1er novembre, il y aura, à côté

du magasin de M. Merz, un beau choix
de belles poussines, prêtes à pondre.

Se recommande,
Cécile GAUDIN,

Vauseyon 17.

wmmu
NP ADÈLE HOFFMANN

Seyon 20, i>r étage
\ annonce à sa bonne clientèle et aux
\ dames de Neuchâtel qu'elle a un beau
\ choix de chapeaux garnis et non garnis.
j Modèles de Paris.
| Choix extraordinaire de rubans et
! velours^ 

pour couturières, à des prix
défiant toute concurrence.

i On se rend d domicile.
On demande une apprentie. Uno

demoiselle pourrait encore prendre le
, cours de modes.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du marché de Neuchâtel, jeudi 1er novem-
bre, avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète tou-
jours des chevaux pour _ boucherie.

] iSe recommande ,
Eugène Moulin-Brunner.

Faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël,

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

înflnctrÎA 9*. *e_ -de-ehai_«ée,lllUIltHllU 4.0 petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8

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

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

A louer, pour le 24 octobre, un loge-
ment de une chambre et cuisine, avec
eau, au premier, sur la cour, prix men-
suel 18 francs. Dès les 24 décembre ou
1er novembre, une chambre avec chemi-
née et eau, au second, sur la cour, prix
mensuel 12 fr. 50. — S'adresser rue du
Château 4, au second. c. o.

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

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

A louer pour Noël, dans maison neuve,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. — S'adresser
au n° 94, Peseux. H 5240 N
!_____________ _H_______H____M_Mgj^^^^^^M^^^^M

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées et une cave, fau-

bourg du Lac 3, 1er étage, à droite.
Chambre meublée, à deux lits, Ecluse 39

3me étage, à gauche.
Pour jeune homme tranquille, chambre,

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

-A. lOTJLOr
jolie chambre meublée chauflable, Con-
cert 2, au 3mo étage. S'adr. le matin, co-

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Artistique

Style Ancien et Moderne
RUE DU CHATEAU 4

Liçuiûation de beaux ouvrages
AVEC RABAIS

Four diminuer le stock

RAUMUNBS AUSVERKAUF
Schône Arbeiten

MIT RABAT
Se recommande

Albertine WIDMER.

APPARTEMENTS A LOUER j
Pour Noël 1900, plain-pied, trois cham-

bres et dépendances, Beaux-Arts 13.
S'adresser au 2me étage.

A loner ao centre de la ville
pour Noël 1900

1 logement de 4 chambres et dépendan-
ces. Pris 550 fr.

1 logement de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 450 fr.
S'adresser au notaire Beaujon, à l'Hôtel

de Ville. 

A loner, à partir da 1er no-
vembre, nn logement de cinq
pièces , alcove , cuisine et
chambre haute, occupant tonte
nne maison an c. ntro de la ville,
à proximité immédiate de la
place dn marché. Etude des ,
notaire Guyot & Dubied.

A louer immédiatement ou dès le 24 |
décembre, logements de trois chambres,
aux Fahys, en face du dépôt des machi-
nes. S'adresser Etude Meckenstock «t
Reutter, Hôpital 2. c. o. j

^«0HEVfl0/ys B
|j outerle - Orfêvrefri .

R3 BB Horlogerie - Penduferfe

I Ç̂F A. _TO_B___¥
l Maison du Grand Hôtel du Lao o

NEUOHATEL
—~- —v»_.- :~~^———1____——___—_



COURS DE COUPE, CONFECTION , L1NGE1IE
do M'10 J. DUDOIS , professeur de coupe

RUE POURTALÈS 3
Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple <

pratique pour confection, lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent lcui
patrons, restaurent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élève
qui suivent le cours. — Mme C. Dubois, rue Pourtalès 3.

*€_rë_H€_>€_K€_ €̂_ 0̂"0-O'O^̂

{ LE MAGASIN j
1 ADOLPHE 1IEBZ

E Q met en vente PggfJ£gj[j^lsaison diff érentes occasions vraimen
t excep tionnelles en 

Ù

Ç avec une série de très jolis draps pour costumes tailleur. Ç
Ù Un lot de belle drap erie p our habillements. Û
y Plusieurs séries de conf ections diverses p our Dames et Enf ants. (p
A De bons Gilets de chasse au rabais. QjC De superbes et grandes Couvertures, p ure laine, dep uis 7 f rancs p ièce. jjj
S §W OGGJLSION UNIQUE -•¦ Ô

S y  dans pl usieurs genres p our Sociétés de couture. Ù

g' !|Io-€_*"€_K>0"€_M_^ i

___. Z__.OT7"J____3
une grande et jolie chambre, rue du
Concert 4, 3me étage. co.

Jolie chambre meublée. S'adresser fau-
bourg du Lac 12, 2me étage. c. o.

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

Belle chambre meublée. Comba-Borel 2,
l«r étage. c. o.

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

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

Belles chambres et Pension
Excellente cnisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs ponr la table. —
S'adr. rne Ponrtalès 10, 1«« étage, à droite.
¦WI-1IM——————«_———«_—iw—wa-T. 'ITnri-i

ON DEMANDE A LOUER
On cherche chambre et pension dans

une bonne famille pour jeune apprenti
de commerce.

Adresser offres case postale 5791, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle cherche place comme

femme de chambre ou pour faire le
ménage dans une petite famille. Ecrire
à W. 25, poste restante, Geneveys-sur-
Coffrane.

Une jeune Allemande de 20 ans, con-
naissant bien la couture et parlant un
peu le français , cherche place de

Femme de chambre
S'adresser à Emma Hôrcher, Krone,

Diessenhofen (Thurgovie).
Une personne, bien recommandée,

ayant de bons certificats, demande des
journées comme remplaçante ou à dé-
faut un petit ménage à faire, pour 4 à 6
semaines. S'adresser au bureau de cette
Feuille. 335

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

Sommelier.
fidèle et brave, cherche place dans un
bon restaurant pour tout de suite, si pos-
sible à Neuchâtel. Gage 25 fr. S'adresser
à MUe Laure Lipp, Hôtel l'Union, Yverdon.
__!-______^_____»

___-M~-i-™--M»-M-P-i--- «i

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fllle de bonne
famille, comme

VOLONTAIRE
pour garder deux enfants dans une cure
bernoise. On donnerait des leçons d'alle-
mand. Adresser offres sous P. S. n° 353
au bureau du journal . 

On demande une personne de toute
moralité pour faire un petit ménage. —
S'adresser Peseux n° 88. .

On demande, pour tout de suile , cuisi-
nière et femme de chambre, toutes deux
entendues dans leur service. Bons gages.
Références exigées. — Ecrire case pos- '
taie 5734.

_ _̂_eig,eu3i__iex
Un jeune homme de 29 ans, sérieux,

fort et robuste, cherche place dans un
commerce. S'adresser à Fritz Hurni,
Champion.

Un jeune homme, fort et intelligent,
cherche emploi £omme magasinier ou
autre service. S'informer du n° 344 au
¦ bureau de la Feuille d'Avis.

| APPRENTISSAGES

j Une première couturière de Zurich
! demande deux apprenties ou assujetties.
! S'adresser place des Halles 9, 3m0 étage,
I à gauche.

_-^;ppre:___ti
Un jeune homme, bien recommandé et

robuste, aurait l'occasion d'apprendre le
métier de tonnelier-caviste dans une
bonne maison de vins en gros. Rétribu- !
tion immédiate. Adresser les offres , par i
écrit, sous chiffre 337 au bureau du j
journal.
___g- ' «iliii . PPlliiiiiilili i! IIIIJI lij ipjimiijji ij ii iiPnPM_ ) îB!iiay ijjj _̂ i» [j

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, vendredi, en passant, par Peseux,
Corcelles, Montmollin, Serrières, route du
haut et Neuchâtel , une montre de dame,
en or, avec initiales G. B. La rapporter
cont-e bonne récompense au bureau du
journal. 321

Egaré
depuis lundi à Bussy, un chien-courait
brune, poitrine blanche, avec uns oreille
un peu déchirée , collier, chaîne sans
nom et second collier avsc grelot. Prière
à la personne qui pourrait en donner
das renssignemsnts, de s'adresser a M.
Paul R . bcrt Tlsiot, rus du Nord 3,
Chaux de Fonds.. H C.

AVIS DIVERS

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

DoGteurO-GICOT
de retour

MM % GYIfflQI SUÉDOISE
Massage après suites de fractures,

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

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

iLAIGHISSEUSE
Une blanchisseuse expérimentée, se

rendan t à domicile, prendrait encore en
ville quelques pratiques. Travail soigné
ct consciencieux. S'informer du n° 354
au bureau du journal .

PEM3I0S G_î_r~
On demande à mettre en pension, pen-

dan t quatre mois d'hiver, un chien Saint-
Bernard , dans une propriété fermée. Ce
chien est très doux et excellent pour la
garde.

S'adresser à F. de Reynier , Marin.

La Famille -̂ï _83S*
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels.

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

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

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

On demande tout de suite une

BONNE CUISINIÈRE
Moralité exigée. Bons gages. Adresser

les offres Buffet de la Gare, Locle.

Bureau de placement "Sî?
Cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.
«¦¦¦ ¦_————————¦———————W—immmmm________—_—_¦——_¦_______

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour un petit pensionnat,

à Lausanne, une demoiselle qui serait
disposée à donner trois leçons de fran-
çais par jour et surveiller les jeunes
filles. Salaire 15 francs par mois et des
leçons d'allemand ou d'anglais. Adresser
les offres à Mlle Jagst, Villa Trey blanc,
Lausanne.

Une fille , die toute confiance , cher-
che place pour servir dans boulangerie,
pâtisserie, ou dans un petit magasin de
la ville ou des environs. S'adresser par
écrit sous chiffre H. 5418 N. à l'agence
de publicité Haasenstein «ft Vogler,
Neuchâtel.

Française
Je cherche, pour mes trois enfants

(2 garçons et 1 fille), de 13, 12 et 10 ans,
une gouvernante française, parlant exclu-
sivement le français.

Conditions : institutrice diplômée ou
possédant au moins un certificat d'école
supérieure de jeunes filles. Moralité aus-
tère et bonnes manières. Bonne récep-
tion.

Adresser les offres en ajoutant certifi-
cats et photographie à M0 Julius _u-
kacs, Grosswardein (Hongrie), Pavel-
gasse 391. W. à eto 7221; 10

Un jeune bouclier (19 ans),

cherche place
dans une boucherie pour apprendre le
français. Prétentions modestes. Adresser
les offres à Jules Geiser, a Reîden
(Lucerne). O. 574 Lz.

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 .

CHOCOLATIERS"
On demande tout de suite, dans une

très grande et nouvelle fabrique de cho-
colat , en Suisse (usine modèle) :

1 bon ouvrier confiseur et
3 ou 4 ouvriers mouleurs pour pâtes

, , claires.
Conditions très avantageuses sont offer-

tes à des ouvriers de toute moralité. —
S'adresser par écrit sous H 5»7l X à

! l' agence do publicité Haasenstein «fc
î Vogler, _cu«._âtel.

Jacques Kissling
T. rreattx 6, 2rac étage, se re-
commande à ses amis poui
ton. le-B {?p>nr«o û® reliures.
$mr Ouvras* soigné ^Sjjjg

Pension soignée
5, î>1}» T 'C> du Marché» 5

Cuisine Populaire
Place da Marché.

Ne pas confondre av -jc la cuisine
des Terreaux.

Tous les jours soupe substantielle
aux pois, riz , grus , etc., cuite sur de
la viande, à 15 centimes le litre , ct
25 centimes poar deux litres , à l'emporté.

en faveur de la

Caisse de maladie des ouvriers boulangers
i do Neuchâtel et des environs

_ _o_s 

j A partir du 5 novembre, les lots seront exposés au magasin de meubles de
M. Zeh, tapissier, rue des Poteaux, où l'on pourra également se procurer des billets
au prix de 50 centimes.

Tirage de la tombola : Dimanche 2 décembre 1900, à l'Hôtel Beau-Séjour.

Bàckergehilfenverein, ÎTeuenburg
AUSSE80RDEJ . TLICHE GEMRi LVËRSAIMLIJNG

Sonntag, den 4. _ovember 1900, naehm. 2 Ulir, im Café de l'Industrie

Nebst den gewôhnlichen Traktanden, kommen als Hauptsache zur Behandlung :
1. Weitere Besprechungen betr. Tombola.
2. AUgemeine Besprechungen ùber die Grûndung der Krankenkasse.
3. Aufnahme neuer Mitglieder.

Laut Beschluss des Comitee ergeht die allgemeine Einladung an aile, in den
Bezirken Neuchâtel-Vignoble und Val-de-Ruz wohnenden Backergehilfen, an dieser
Versammlung teilzunehmen. In Anbetracht der Wichtigkeit der Traktanden, erwarten
wir eine grosse Anzahl Teilnehmer von Auswârts, und hoffen dass sich dièse unseren
Bestrebungen anschliessen werden.

Mitglieder, die ohne Entschuldigung ausbleiben, trift 1 fr. Busse.

Société des ouvriers boulangers, ffeuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Dimanche, le 4 novembre 1900, & 3 h. du soir, au Café de l'Industrie

Outre les tractanda habituels, les objets ci-après seront mis en discussion :
1. Suite de la discussion concernant la Tombola.
2. Discussion générale concernan t la fondation d'une Caisse de secours pour

maladie.
3. Réception de nouveaux membres.
Suivant décision du Comité, tous les ouvriers boulangers habitant les districts

de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz, sont invités à assister à cette assemblée.
Vu l'importance de cette réunion, le Comité espère qu 'un grand nombre de

collègues du dehors tiendront à répondre à cette invitation ; il espère aussi que son
projet arrivera à bonne fin.

Les membres non excusés sont passibles d'une amende de 1 fr.
LE COMITÉ.

COURS II CUISINE
pratique et soignée, donné chez

M"* E. J_EGER
3, f_ _ ___>o _L_»£  ̂

c_ __ 
JLac, 3

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



ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Nenchâtel-Serrières

MMBLilÉÉRM
Teia.d. 1 1er 2>T©^r©____"bre 1900

. à 8 Vs heures du soir

Au Chalet de la Promenade
ORDRE DU JOUR :

Vota tion f édérale du 4 novembre
SUR LA »

DOUBLE JNITlATiVE
ORATEURS :

Â. JEâJHINRY, Conseiller national.
Ingène BOREL, député au Grand Oonseil. '

MUSIQUE MILITAIRE
p ¦ i

!
f f lf â T  Tous les électeurs radicaux sont instamment priés

d'assister à celle importante réunion. |
X_e Comité, j

VARIÉTÉS

LE DUEL DE CAMPISTROUS

M. Campistrous a invité à dîner M. et
Mme Ragot, des amis qu 'il n'a pas vus
depuis longtemps.

Le dîner est pour sept heures.
Les Ragot arrivent à l'heure juste;

Mme Campistrous est prête ; la cuisinière
n'attend plus que l'ordre def servir.

— Chère Madame, dit Mme Campis-
trous à Mme Ragot, que vous êtes aima-
ble d'être venue I

Mme Ragot. — Il y a un siècle que
nous ne lïous sommes vus.

Campistrous. — Je ne me rappelle
plus : est-ce avant ou après mon. duel?

Ragot. — Vous avez eu un duel?
Campistrous. — Vous ne saviez pas?

Un duel à mort, mon cher Monsieur.
Mettez-vous à table, je vous raconterai
cela.

Mme Campistrous. — Tu sais bien que
cela va te mettre dans tous tes états !

Les convives prennent place autour de
la table.

Campistrous, s'asseyant. — Figurez-
vous que j 'ai failli avoir un duel ter-
rible.

Ragot. — Ah bah 1
Campistrous. — Oui , Monsieur, aussi

vrai que je vous parle en ce moment...
C'était un dimanche ; nous étions allés à
la campagne, ma femme et moi, en par -
tie de plaisir. Nous avions emporté des
provisions, du jambon , du saucisson, du
vin , parce que, vous savez, le dimanche,
à la campagne, on ne trouve rien, et
dans les restaurants on vous écorche
tellement...

Mme Ragot. — Cela est bien vrai.
Campistrous. — Je portais le panier,

qui était lourd en diable ; il faisait une
chaleur accablante ; j 'étais éreinté. Enfin ,
nous nous arrêtons sur une route, nous
nous installons dans le fossé ; je déballe
les provisions : voilà un orage épouvan-
table qui éclate.

Mme Ragot. — Comme c'est désa-
gréable !

Campistrous. — Et pas de parapluie !
Nous voilà mouillés jusqu 'aux os, nos
provisions perdues, aucune habitation à
l'horizon !

Mme Campistrous. — Mon chapeau,
Madame, tout abîmé ; un chapeau neuf I

Campistrous. — Nous rentrons à Paris
trempés comme des soupes. J'étais d'une
humeur massacrante. Nous trouvons une
station d'omnibus; naturellement l'om-
nibus était complet. Nous attendons une
demi-heure : toujours complet, impos-
sible de trouver une place, et une pluie
battante ! Enfin , on appelle notre numéro;
je miypécipite. Une dame me barrait le
passage; je lu prends par un bras et je la
flanque de coté.

« — Malhonnête! qu 'elle s'écrie.
• — Ne m'embêtez pas, que je lui ré-

ponds, autrement vous auriez affaire à
moi ! »

Mme Campistrous. — Mon mari est si
violent !

Campistrous. — Alors, un individu
qui était derrière moi , un grand maigre,
décoré, dit à haute voix :

« — Eu voilà un malotru qui bouscule
les femmes ! »

« — De quoi vous mêlez-vous? que je
lui dis; je vous préviens que je ne suis
pas de bonne humeur et que je n'ai pas
envie de i.laisanter. »

« — Je ne plaisante pas, qu'il me ré-
pond ; vous êtes un grossier personnage,
un pleutre et un lâche ! »

Je le regarde bien en face.
« — Monsieur, que je lui demande,

est-ce que vous auriez l'intention de
m'insulter ? »

Mme Campistrous. — Oui, Madame,
mon mari lui a dit cela.

Campistrous. — H reprend :
« — Qu'est-ce qu'il faut donc que

je fasse? Faut-il que je vous tire les
oreilles ? »

A ces mots, Monsieur, la moutarde
me monte au nez.

« — Essayez un peu pour voir, que je
lui dis, grand feignant ! »

Je n'avais pas fini, Monsieur, que je
reçois une gifle, mais une gifle à vous
renverser. Je ne perds pas de temps, je
me retourne, vlan!... j 'en reçois une
autre 1

« — Cela ne se passera pas comme
cela ! » que je m'écrie.

<r — Je l'espère bien, qu'il me répond:
voici ma carte. »

Je la prends ; je lis :

DES ORTOLANS
Capitaine de cavalerie en retraite .

« — Très bien , Monsieur, je n'ai pas
la mienne sur moi, je vous l'enverrai. »

<t — J'attendrai ! » qu'il me fait.
L'omnibus partait ; je monte avec ma

femme dans l'intérieur. Là,\ je me con-
tiens.

Mme Campistrous. — Je ne sais pas
comment tu, as fait , toi qui es si violent.

Campistrous. — Je me suis contenu à
cause des dames ; mais, Monsieur, rentré
à la maison, voilà la colère qui me
prend.

Mme Campistrous. — Oui, Madame,
si vous l'aviez vu ! Il me faisait peur.

Campistrous, éclatant. — Abl si je
l'avais tenu en ce moment, ce capitaine,
il aurait passé un mauvais quart d'heure !
Je l'aurais broyé sous mes pieds ; je lui
aurais mangé le foie, Monsieur ! Je lui
aurais cassé les membres les uns après
les autres ; je lui aurais crevé les yeux,
arraché les dents ; je l'aurais coupé en
morceaux ! Vous voyez cette pomme?...
je la lui aurais fait manger par le nez,
par les oreilles ! s

Mme Campistrous. — Il était dans un
état ! Je lui disais : « Couche-toi donc ! »
Il ne voulait pas.

Mme Ragot. — Il y avait de quoi se
mettre en colère.

Campistrous. — J'ai pris une chaise,
je l'ai brisée en mille morceaux !

Mme Campistrous. — Une chaise du
salon... j 'étais assez furieuse ; il en a
cassé trois, Madame. Cela a duré comme
cela toute la nuit; il s'est relevé huit fois.
Je ne pouvais pas le calmer.

Campistrous, se levant et prenant sa
chaise. — Si je l'avais tenu !

Mme Campistrous. — Je t'en prie, ne
casse pas celle-là.

Mme Ragot. — Apaisez-vous, Mon-
sieur Campistrous.

Campistrous, se rasseyant. — Je vou-
lais vous montrer ce que j 'en aurais fait
si je l'avais tenu entre quatre z'yeux. Je
voulais aller le trouver pour l'étrangler.
Ma femme m'en a empêché. Le lende-
main, je prends une carte pour la lui
envoyer, décidé à me battre, Monsieur ;
mais pas un duel pour rire, un duel à
mort.

Mme Campistrous. — Il voulait le tuer.
Campistrous. — Un duel au dernier

sang; n 'importe quelle arme! Au revol-
ver, à bout portant ; à l'épée, au sabre,
au couteau ! N 'importe quoi, cela m'était
égal, pourvu que nous y restions tous
les deux !

Mme Ragot. — Vons me faites trem-
bler !

Campistrous. — Je ne tremblais pas,
moi 1 Je lui aurais appris à vivre, à ce
capitaine !

Ragot. — Et vous lui avez envoyé
votre carte?

Campistrous. — Cela n'a tenu qu'à un
fll. Au moment où j 'allais la lui faire
porter, ma femme s'y est opposée.

« — Auguste, qu'elle m'a dit, tu ne
te battras pas. />

« — Je me battrai ! »
« — Tu ne feras pas cela, Auguste. »
«f — Je me battrai à mort ! »
Alors, Monsieur, elle s'est jetée à mon

cou ; elle s'est mise à pleurer. Vous savez
ce que c'est, on ne peut pas résister à
une femme.

Ragot. — Les femmes ne comprennent
pas tes choses comme nous.

Campristrous. — J'ai cédé. Eh bien,
Monsieur, je le regrette ; il avai t besoin
d'une leçon, ce capitaine.

Ragot. — Il est certain que deux gifles ,
c'est dur à avaler.

Campistrous.—Les gifles ne sont rien,
mon cher Monsieur ; c'est le procédé.
Entre gens bien élevés, on ne va pas se
colleter devant des dames. Il aurait dû
me prendre à part.

Mme Campistrous. — Ne parle plus
de cela.

Mme Ragot. — Oubliez, Monsieur
Campistrous.

Campistrous, galant. — Je vous obéis,
belle dame; un peu de poulet, mille
diables !

Eugène FOURRIER.

THEATRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFIT

p_«_ or~âl 31 octobre 190O
Buteau . 7 h. 3/,. — Rideau : 8 h. '/*¦

SPE C TACLE DE FAMILLE

LES PETÎTËS MICHC
Opéra-comique en 3 actes

Musique de MESSAGER

Orchestre complet sous la direction de
M. R. Raffit.

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

Temple dn Bas de Nenchâtel
JEUDI 1" NOVEMBRE 1900

à 8 heures du soir

CONCERT l'ORBUE
donné par

M. Georges GUILLOD, organiste
à Francfort s/Main

avec le bienveillant concours de

H. Hector COBNUT . ténor , à Lausanne

3=:_iC _S-_î,___v_k<C__
1. Fantaisie et fugue  en sol mineur

(M. Guillod) J . -S Bach.
2. 0 Salutaris (M.H. Cornut). S. Rousseau.
3. Rapsodie , op. 7 , n° 3

(M. Guillod) Saint-Sœns.
4. Andante religioso ct Alle-

gretto , de la imo sonate
pour orgue (M. Guillod). Mendelssohn.

5. Busslied , air religieux
(M. Gornut) Beethoven.6- biSW K 156- '- Rh8iDb^c) Pastorale (M. Guillod) . G. Guillod.

7. Jérusalem (M. Gornut) . . Ch. Gounod .
8. Cinq variations sur un

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

Les morceaux de chant seront accom-
pagnés par M. Guillod.

Les portes s'ouvriront à 7 '/, heures.

I.cs programmes servant de cartes
d'entrée seront en vente dès ce jour , "au
prix d e l  f r.,  aux magasins de MM.
Savoie-J- ctitpierre, Robert-Grand-
pierre, à la pharmacie Bauler et le
soir du concert à la porte du Temple.

Uno repasseuse %£%£> g£
des particuliers ou chez une repasseuse.

S'adresser à
Anna KID. Gibraltar 8

On demande un bon vigneron, muni de
bons certificats , pour cultiver nne tren-
taine d'ouvriers de vigne (logement dis-
ponible). S'adresser à M. Clément Ruedin,
à Grossier.

lî TBOPOLI
CE SCIfc , & S </_ _.«»_ «.'»

CHANGEESNT DE TROUPE
Artistes nouveaux de Paris et de Lyon

Les Flory d'hors
duettistes mondains

M'"> FLORA , romancière.
M»0 BLEUETTE, comique.
M. FLORIÀL, comique moderne.

Grand succès.

| CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

i Société neucMteloise des Sciences naturelles
j 
j Séance le jeudi 1er novembre 1900
i à 8 heures, à l'Académie

Ordre d/u. j=-u.r :
Affaires administratives :
M. Billeter : Démonstration de la lampe

spectrale de Beckmann.
M. P. Godet : Notice sur M. J.-J. de

Tschudi et son voyage pour le Musée
j de Neuchâtel.

| Compagnie des Volontaires
' MM. les membres de la Compagnie des
; Volontaires sont convoqués en assemblée
; générale réglementaire, pour le lundi
j 12 novembre 1900, à 2 heures préci-
j ses, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se ' faire recevoir membres de la
Compagnie devront se présenter à 2 heu-
res très précises.

Neuchâtel , le 30 octobre 1900.
Le Président.

Société (Maie
29"» _S_XTXT_b__

La reprise des répétitions aura lieu
mercredi 31 octobre.

L'oeuvre qui sera mise à l'étude, la
messe en si mineur, de J.-S. Bacb,
demandant un choeur 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.

_E COMITÉ.

Union chrétienne île Juntes Filles
RÉUNION IV APPEL

Mercredi 31 octobre, _ 8 h. du soir

au Temple du Bas
A NEUCHATEL

Orateur : M. Alexandre 9IOREL,
pasteur u Moutier

Sujet: LA CO URONNE DE VIE

On chantera dans les Chants évangéliques
Invitation cordiale à toutes Us j eones filles

Les galeries sont oiinrifs au publie

Eglise indépendante
L_ réunion d 'Ktu _.es bibli -

ques d'aujourd'hui n'aura pas
lieu s\ eaus* de la conférence
de 1_ . le pAt»t*ur . -ov<eï.

Eglise M|endante
Les parents dont les enfants sont en

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

I EGLISE NATIONALE |
La paroisse est informée que, dès j

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

Ls catéchiim î, à 8 V3 heurts.
Le cuits d« la Collégiale à 10 heures

(commencement de la sonnerie).
Le deux ième cu lte, à la Chapelle des

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

Le cuits du soir, à la Chapelle des
Terreaux à 7 heures

I Deutsche pef ormirte Bemeinde
I Der deutsche Konflrmanden nnter-
richt fur Sohne mit Abschluss auf¦¦ Weihnacht, beginnt Monntag, den 5. No»

; vember. Interessirte sind gebeten, sich
i bis dahin, zwischen 1 und 2 Uhr, bei

Herrn Pfarrer Gsell, Palais 12, anzumelden.
i •1 Paroisse réformée allemande

L'instruction religieuse des caté-
chumènes pour les jeunes gens de
langne allemande, commencera le
5 novembre et se terminera pour Noël.

. Pour les inscriptions, les personnes inté-
ressées sont priées de s'adresser de
1 à 2 heures à M., le pasteur Gsell, Pa-
lais 12. .

Promesses de mariage
' Martin-Edouard Prince, ouvrier de fa- j

brique, à Serrières, et Emma Rutishauser, S
ouvrière de fabrique, Bernoise, à Peseux. i

Wilhelm Jôrg, contrôleur au Régional, I
Bernois, et Marie Niederhauser, repas- |
seuse, Bernoise, les deux à Neuchâtel. |

Naissances
.29. Charles-Henri, à Guillaume Feller, I

voyageur de commerce, et à Louise- f
; Mathilde-Eugénie née Sagne. |

29. Hortense, à Jean-Frédéric Beyeler, 1
restaurateur, et à Rosine née Bula. I

j ÊTÂT-CML OE NEUCHATEL

MOUVELLES POLITIQUES

LES ÉLÉMENTS DE CHINE

NÉGOCIATIONS

On mande de Shanghaï au «Daily
Esprcssp» que Li-Hung-Chang et le prince
Tching ont commencé les négociations
en offrant 140 millions d'indemnité,

payables en 6 mois. Les douanes rest e-
ront sous le contrôle des puissances jus-
qu'au paiement complet de cette indem-
nité.

L'empereur est décidé à revenir à Pé-
kin dès que les corps expéditionnaires
seront partis ; 2000 hommes resteront à
la garde des légations. De son côté, l'em-
pereur a donné des ordres pour que les
conditions suivantes soient soumises aux
puissances : 1. Le prince Tuan sera em-
prisonné à perpétuité ; 2. Tien-Tsin de-
viendra district international ; 3. De
nouvelles villes chinoises seront ouver-
tes au commerce ;4. La Chine n 'achètera
plus d'armes ni de munitions àl'étranger.

On mande de Shanghaï que pour pou-
voir se procurer la somme nécessaire à
l'indemnité, la Chine doublera ou triplera
même ses droits d'importation. Les jour-
naux chinois annoncent que les négocia-
tions continuent régulièrement et que
l'indemnité accordée aux puissances esc
de 400 millions de taëls.

La guerre anglo-boer.

LE MÉCONTENTEM ENT DES UITLANDERS '

Les uitlanders qui, au commencement
de l'année passée, s'étaient si facilement
laissé embaucher par les capitalistes
pour la campagne de la pétition qui a
abouti à la guerre actuelle, commencent
à se fâcher. Voici le télégramme que le
comité uitlander du Cap a adressé le 25
octobre au ministre des colonies, M.
Chamberlain :

«Les uitlanders réfugiés au Cap pro-
testent contre l'ajournement inexplicable
de leur retour à Johannesbourg, malgré
leur offre de servir dans le corps de garde
de la ville. Ils protestent en outre contre
les nominations de fonctionnaires et
l'œuvre de législation favorable aux ca-
pitalistes dans le Transvaal. »

Le lendemain, au nombre de 3000, ils
ont manifesté, dans un meeting, leur
très vif mécontement de se voir refuser
l'autorisation de retourner immédiate-
ment au Transvaal. Ils ont refusé de don-
ner un vote d'approbation au maire qui
les exhortait à la patience, et ils ont dé-
cidé d'adresser immédiatement une pé-
tition à la reine.

France
L'«Eclair » reproduit une information

disant que les gouvernements français et
allemand sont tombés complètement
d'accord sur la nomination de M. Léon
Bourgeois comme ambassadeur de France
à Berlin. M. Bourgeois prendra posses-
sion de son poste en janvier, sitôt après
la retraite de M. de Noailles.

Espagne
On mande de Madrid à la «Gazette de

Francfort* que l'appariton à Badalona,
d'une bande de carlistes, forte d'après
les renseignements privés de 40 hommes
et de 24 d'après les renseignements offi-
ciels, cause une vive émotion. Cette
bande armée et en tenue a attaqué la ca-
serne. Elle a été repoussée, avec une
perte d'un mort et trois blessés. Elle s'est
enfuie dans la direction de Mocada pour-
suivie par de la cavalerie. On dit que
2000 carlistes étaient prêts à prendre la
campagne si le coup avait réussi. Le gé-
néral carliste Soliva a été arrêté à Bar-
celone.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Max Muller. — La santé du célèbre
orientaliste et philologue donnait depuis
quelque temps déjà les plus sérieuses
inquiétudes. Due dépêche nous apprend
qu 'il a succombé dimanche dans cette
studieuse et poétique retraite d'Oxford ,
où il poursuivait depuis un demi-siècle
ses beaux travaux et son enseignement
autorisé. C'est une figure de l'âge héroï-
que des étude's orientalistes et linguisti-
ques qui disparaît.

Il était né en 1823 à Dessau. Fils de
l'aimable poète lyrique Wilhelm Muller,
dont les «lieder» ont acquis l'immorta-
lité par la musique de Schubert, son
ami, Max Muller fut «sanscritiste» dès sa
jeunesse, à l'université de Leipzig. A
vingt et un ans, avant d'avoir achevé
ses études, il publiait déjà son premier
livre, une traduction de l« 'Hitopadeça».
Il travailla ensuite à Berlin avec Bopp
et à Paris avec Burnouf. En 1846 il se
rendit en Angleterre où la Compagnie
des Indes orientales lui confia l'édition
du Rig-Véda, tâche énorme qui ne fut
terminée qu'en 1874.

Depuis 1850, il vivait à Oxford. L'uni-
versité lui avait demandé d'abord une
série de conférences sur l'histoire de la
littérature et la grammaire comparée; en
1851, il fut attaché au Christ-Church col-
lège ; trois ans plus tard, il était nommé
professeur titulaire et l'un des curateurs
de la bibliothèque bodléienne. En 1868,
l'université instituait un enseignement
de philologie comparée, une sorte de

("Voir suite en 4me page)

REMÈDE FOfÈÏIFÏAÏSï
M. le prof.-D' Gerland, à Blackbnrn

(Angleterre) , écrit : « L'hématogène dn
Dr-méd. Hommel est à mon avis un
excellent reinèd* pour fortifier les nerfs
(brain-food), et c'est précisément celui
qai convient la mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (braio-fag) dont souf-
frent à notre époqie la plupart «ies h'iai-
mes de science. Je le recommande-
rai très ebsJeiireuHemtMtt _ »«et»
collègues. » — Dépôts dans tcra _-s les
pharmacies. 10



MQDVELLES SUISSES

Rachat des chemins de fer. — La
«Zurcher Post» dit apprendre de source
sûre que des offres ¦ favorables ont été
faites au département fédéral des che-
mins de fer par des maisons de banque
étrangères, en particulier par des mai-
sons de l'Amérique du Nord, pour lui
procurer les capitaux nécessaires au ra-
chat.

BERNE. — Neuf communes du can-
ton demandent au Conseil fédéral d'au-
toriser l'emploi de la recette pour les al-
lumettes sans phosphore et pouvant s'al-
lumer partout, et d'obliger les fabricants
à fabriquer des allumettes selon la mé-
thode française, afin que les manufactu-
res fermées depuis quatre mois puissent
enfin se rouvrir.

ZURICH. —La semaine dernière a été
ouvert, en présence d'un grand nombre
d'amis de la cause de la tempérance, à
la lisière du bois de Zurichberg, au-des-
sus de l'église de Fluntern, un hôtel-
pension, où il ne sera point vendu d'al-
cool. Il y a plias d'un an que la Société
¦des femmes pour la tempérance et le bien
public avait commencé à recueillir les
fonds pour cette construction. La ville
a vendu à bon marché le terrain et l'Etat
a fourni des subventions puisées dans
la caisse de l'alcool. L'établissement est
entouré d'un parc et d'une très belle vue
sur le lac et les Alpes.

LUCERNE. — Les tribunaux lucer-
nois seront appelés prochainement à pro-
noncer de nouveau une sentence de mort.
Ils auront à juger le j eune Giovanni
Riva, qui, au commencement de juillet
dernier, a assassiné pour la voler, la
femme Brus ci, à Littau, et qui a été sur-
pris en flagrant délit. Riva a déjà été
condamné par contumace par les tribu-
naux fribourgeois pour un meurtre com-
mis à A,rconciel. Bien que cinq témoins
aient affirmé que Riva est l'auteur de
l'assassinat d'Arconciel , il nie obstiné-
ment. D'ailleurs, dans l'affaire de Littau,
il n'avoue que les faits qu 'il ne peut ma-
tériellement pas nier. Le gouvernement
fribourgeois renonçant à demander l'ex-
tradition, l'arrêt de mort sera exécuté
dans le canton de Lucerne, à moins que
le Grand Conseil n'use de son droit de
grâce. . 

Théâtre. — Les «P'tites Michu » ont
fait courir Paris au temps que le Théâ-
tre des Bouffes en exploitait l'inépuisa-
ble aubaine. La pièce est amusante dans
toutes ses parties, dès le début surtout à
l'institution Herpin, et la partition de
Messager contient de bien jolies choses.
Disons que la troupe de M. Raffit est de
plus en plus appréciée et que beaucoup
la disent supérieure pour l'ensemble à
la troupe Martin.

Mus ique. — Lorsqu'on sort d'entendre
le Quatuor belge, on serait tenté de crier
son contentement après avoir remercié
MM. Schôrg, Miry, Daucher et Gaillard
de nous avoir élevés jusqu'à eux.

Les deux œuvres qu'ils ont exécutées
hier soir — l'opus 59, n° 1, de Beethoven
et l'opus 41, n° 2, de Schumann — pro-
duisent une impression toute-puissante
quand elles sont données avec la précision
mécanique unie au jeu personnel qui
sont le partage du Quatuor belge.

M. Sch .rg n'est pas moins remarqua-
ble comme violon solo, et si le presto
qui terminait sa suite de Bach eût pro-
bablement surpris le vieux maître par
une vélocité extraordinaire, Bach aurait
reconnu qu'aucune note n'en était esca-
motée.

L'auditoire enthousiaste a fait aux ar-
tistes de Bruxelles des ovations multi-
ples. A la chaleur des applaudissements,
on eût cru à la présence des 900 person-
nes que peut contenir la grande salle des
Conférences. Et cependant en fallait-il
rabattre de ce chiffre !

C'est ce qui est décourageant.
Gomment ! Voici un groupe de musi-

ciens qui, chacun sur son instrument,
sont d'une force peu commune ; qui tra-
vaillent ensemble depuis des années et
s'entendent admirablement ; qui com-
prennent les grandes pages musicales
qu'ils analysent minutieusement pour
en faire la magistrale synthèse ; qui,
par la perfection de l'expression et de
l'harmonie, par la force de l'enthou-
siasme juvénile, forment peut-être le
meilleur des quatuors de notre temps ;
qui sont connus à Neuchâtel pour y
avoir joué six ou sept fois déjà — et ils
n'obtiennent qu'un tiers de salle !

Oh! oui, nous sommes sollicités de
toutes parts, spectacles 'et concerts se
succèdent et parfois coïncident sans in-
terruption, et à les suivre régulièrement
une bourse même bien garnie ne suffi-
rait pas.

Mais il est possible de faire un choix ;
bien plus, c'est prudent. Si vraiment
notre ville compte autant d'amateurs
éclairés qu'on le dit, n'est-il pas de leur
intérêt d'encourager les bons artistes?
Que risquent-ils, ce faisant 1 Tout au
plus d'éloigner les médiocrités .

iERhlÉRES NOUVELLES

Pékin , 30 octobre.
Dans une interview, le prince Sou,

qui avait accompagné la cour à Tai-
Yuan-Fou et était revenu ensuite à Pé-
kin, écœuré par l'anarchie qui règne
parmi les conseillers immédiats du trône,
a fait le récit suivant :

« Le jour de son départ de Pékin, la
cour a gagné en voiture Eouan-Chou, à
20 milles au nord, escortée de 3000 sol-
dats appartenant à différents corps. Cette
troupe hétérogène a couvert la route de
meurtre, de pillage et de violences de
toutes sortes. A Kouan-Chou on fit du
fourrage, mais on continua la fuite à
raison de 20 milles par jour, jusqu'à
Souan-Oua-Fou, localité située à 120
milles de Pékin et où l'on resta trois
jours; c'était une véritable panique.

Il y avait si peu d'autorité que les
soldats dérobèrent même les aliments
préparés pour l'empereur et l'impéra-
trice; on n'obtint un peu de calme qu'en
exécutant plusieurs soldats qui s'étaient
rendus coupables de meurtre et de pil-
lage et la surveillance s'organisa. Plu-
sieurs conseillers de l'impératrice étaient
d'avis de rester à Suan-Oua-Fou, à cause
des facilités de relations et de communi-
cations avec la capitale, mais le plus
grand nombre avaient une telle crainte
des puissances étrangères que cette pro-
position fut repoussée. On recommença
donc la fuite sur Tai-Yuan-Fou.

« Une autre troupe de 10,000 hommes,
sous les ordres du général Tung-Fuh-
Siang, s'était jointe à l'escorte, mais les
nouveaux arrivants ne firent qu'aug-
menter le désordre. L'impératrice-mère
ne cessait de pleurer et d'adresser des
reproches à ceux qui avaient mis la cour
dans une telle situation ; l'empereur in-
sultait chacun, sans distinction d'opi-
nion.

On mit 26 jours pour atteindre Tai-
Yuan-Foa, car on avait pris la route la
plus longue, de crainte d'être poursuivi.
Arrivé dans la ville, on essaya de cons-
tituer une sorte de gouvernement, mais
les nombreux éléments de discorde ren-
dirent la tentative à peu près inutile.
Plusieurs décrets furent promulgués sans
résultat; ni d'un côté, ni de l'autre, on
ne voulait en arriver à une rupture ou-
verte ; la situation tenait du gâchis.

Le prince Sou ajoute que l'empereur
ne voulait pas quitter Pékin et aurait
préféré se confier aux alliés ; on ne l'é-
couta pas et il fut contraint d'accompa-
gner les fugitifs. Actuellement, dit le
prince Sou, l'empereur et l'impératrice
préféreraient retourner à Pékin , mais ils
ne croient pas aux assurances des alliés
concernant leur sécurité personnelle.

Ce sentiment est soigneusement entre-
tenu par le prince Tuan et d'autres con-
seillers qui savent que le retour à Pékin
serait pour eux la ruine. Le prince Sou
ne croit pas que la cour ira à Si-Ngan-
Fou; d'après lui, elle aurait l'intention

de prendre une route détournée à travers
le Chansi méridional et le Honan septen-
trional où les lignes télégraphiques sont
encore intactes, ce qui permettrait d'être
tenu au courant immédiatement sur les
événements à Pékin ; elle retournerait à
Pékin dès qu'elle serait convaincue que
la sécurité personnelle des souverains
est assurée. Le prince Sou croit pouvoir
fixer le 3 novembre comme date défini-
tive du retour de la cour à Pékin. ,

Cette information ne concorde pas
avec les autres récits, suivant lesquels
la cour serait partie de Si-Ngan-Fou,
bien qu'elle puisse être vraie.

Le prince Tching et Li-Hung-Chang
font tout ce qu'ils peuvent pour décider
la cour au retour. La principale difficulté
semble être la présence à la cour de ceux
qui sont responsables des crimes qni ont
été commis et qui sont connus pour
exercer toute leur influence auprès de
l'empereur pour empêcher le retour à
Pékin.

Pékin , 30 octobre.
Une réunion du corps diplomatique a

eu lieu pour fixer la forme que devront
prendre les négociations. Les ministres
ont résolu de garder le secret sur leurs
décisions, afin d'éviter que les Chinois
en soient informés.

Hong-Kong, 25 octobre.
Une grave explosion a détruit entiè-

rement quatre maisons situées près du
Yamen du gouverneur de Canton; qua-
torze personnes ont été tuées et il y s
eu plusieurs blessés. Les autorités ont
acquis la conviction que l'explosion s
été préparée par les réformateurs, qui
voulaient détruire le Yamen.

De grandes quantités de poudre et de
fulmicoton ont été découvertes dans la
maison où a eu lieu l'explosion. Celle-ci
appartenait à un réformateur, mais n'é-
tait pas habitée. On y déposait seule-
ment de temps en temps des paquets. La
personne qui déposait les paquets a été
arrêtée.

Berlin , 30 octobre.
Le r Moniteur de l'Empire » publie, la

nomination du comte de Muhlberg, con-
seiller intime de légation actuel, au poste
de sous-secrétaire d?Etat des affaires
étrangères.

Barcelone, 30 octobre.
Trois prêtres ont été arrêtés ; des per-

quisitions ont été faites dans leur hôpital
où des documents importants ont été
trouvés. Le mouvement carliste ne de-
vait commencer, paraît-il, que dans
quinze jours.

Valence, 30 octobre.
Le bruit court que les carlistes de la

ville ont disparu.

New-York, 30 octobre.
M. Bryan a été acclamé par 150,000

personnes dans les faubourgs de New-
York. Il a tenu sept réunions, auxquelles
assistaient 40,000 personnes. A Broo-
klyn, on lui a fait une réception enthou-
siaste.

New-Yor k, 30 octobre.
On télégraphie de Kingstown au

« New-York Herald », de source privée,
que le président de la république de
Haïti est mort subitement.

Paris, 30 octobre.
Les ministres se sont réunis mardi

matin à l'Elysée. Le ministre des affaires
étrangères a communiqué les remercie-
ments que les souverains et les gouver-
nements étrangers ont fait parvenir au
gouvernement français pour l'accueil
qu'ont reçu à Paris leurs exposants et
leurs nationaux.

II a annoncé qu'un Livre jaune, em-
brassant les affaires de Chine depuis le
mois de mars dernier, va être incessam-
ment distribué aux Chambres. M. Mille-
rand a fait signer à M. Loubet le décret
prolongeant 1 exposition universelle jus-
qu'au 12 novembre.

Capetown, 30 octobre.
La garnison de Kimberley est conti-

nuellement sous les armes, en raison de
la proximité des Boers. M. Cecil Rhodes
est atteint de la fièvre.

Vrybourg, 30 octobre.
Les Boers deviennent plus hardis dans

ce district et semblent enserrer peu à peu
la ville. La police du Cap étant avec le
général Settle, les fermiers établis en
dehors des lignes de communication ne
sont pas protégés. Les Boers ont établi
à Maricamirand, à vingt milles vers l'est,
quatre laagers fortement retranchés. Ils
sont arrivés à Vrybourg en vue de la
visite annoncée du dernier landrost du
district. On a signalé la présence des
Boers aux alentours de la ville dans la
soirée du 20 octobre, mais jusqu'à pré-
sent, il n'y a pas eu de collision aveo les
troupes anglaises. Les Boers gênent la
circulation sur toutes les voies ferrées.

Maser u, 24 octobre.
D'après des récits des indigènes, les

Boers ont détruit plusieurs kraals entre
Modderpoort et Clocolan pour punir les
habitants d'avoir fourni aux Anglais des
renseignements sur les mouvements des
Boers. Les Anglais réquisitionnent tous
les chevaux dans les fermes du district
dont les propriétaires se sont rendus.

Lon dres, 30 octobre.
Il ressort des rapports de police que

les ambulances ont eu à soigner lundi
1100 personnes. Un bébé a été étouffé
dans les bras de sa mère ; deux hommes
sont tombés d'un échaffaudage et se sont
tués sur le coup. Parmi les blessés, sept
sont dans un état grave; l'état de deux
autres est désespéré.

Gibralta r, 30 octobre.
M. Joe Chamberlain est arrivé ioL

New-York , 30 octobre.
Un vol important a été commis à l'im-

primerie gouvernementale de Bogota ;
on a enlevé cinq millions de francs en
papier monnaie ainsi que les plaques
servant à l'impression des billets de
banque. Les voleurs ont laissé un écrit
disant que le vol commis profiterait à
une caisse libérale.

New-York, 30 octobre.
La droguerie de la rue Greenwich a

été détruite par deux explosions ; 12 bâ-
tisses ont été détruites et 20 endomma-
gées. On ne connaît ttujours pas le
nombre des victimes, mais il paraît
devoir être important, contrairement à
ce que disaient les premières informa-
tions. On annonce jusqu'ici 38 morts et
104 blessés ; on croit qu 'une trentaine
de cadavres se trouvent encore sous les
décombres.

(SSRVIC- SPéCIAL DI LA Feuille d'Avis*

. Genève , 31 octobre.
La commission du Conseil national et

du Conseil des Etats pour le traité d'ex-
tradition avec les Etats-Unis a eu mardi
matin une séance commune. M. Brenner,
conseiller fédéral , a donné des renseigne-
ments complémentaires.

Les commissions étaient, en principe,
d'accord pour la ratification. Quelques
changements ont été apportés au texte
allemand ainsi que dans le projet d'ar-
rêté. — Aujourd 'hui, les deux commis-
sions délibéreront séparément.

Genève , 31 octobre.
De nouveaux désordres se sont pro-

duits mardi soir au théâtre; plusieurs
expulsions ont été opérées. M. Didier,
chef du département de police, les com-
missaires de police, et le chef de la
sûreté étaient présents, ainsi qu'un fort
détachement de gendarmerie. M. Bren-
ner, conseiller fédéral, qui assistait au
spectacle, s'est, dit-on, retiré à cause
du bruit.

Genève, 31 octobre.
Mardi à midi, l'homme d'équipe Marc

Allard, âgé de 25 ans, Français, céliba-
taire, a été tamponné à la gare de Cor-
navin. Il n 'a survécu qu'une heure à ses
blessures.

Paris, 31 octobre.
Les journaux annoncent que MM. Re

nou et Zevaès interpelleront le gouver
nement à la rentrée au sujet de l'extra
dition de Sipido.

Lon dres, 31 octobre.
On mande du Cap à la « Daily Mail »

que les attaques nocturnes dans le nord
de la colonie ont causé une grande in-
quiétude dans la population loyaliste.
Celle-ci désapprouve le licenciement des
irréguliers du Cap.

Paris, 31 octobre.
Le « Gaulois » croit savoir que de

Marseille, où il débarquera et passera
24 beures, le président Kruger conti-
nuera sa route sur Lyon, et, après y
avoir passé une demi-journée, se rendra
dans la capitale. Son séjour à Paris se-
rait beaucoup plus long qu'on ne le sup-
pose.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Soursw de Stnéva, du 30 octobre 1900
Action * OOUf aiittnr

Gsnirai-Suisse _ ¦>/« _d.u_ ._u t 95 65
.ura-Simplon. 188 — 3'/i fédéra! 88 97 50

Id. oon» 9 60 S0/, Gen.* lot*. 1C0 —
f- -E 8uis.au* - Prior.otto.4«/ . —
Tramw. suis' 320 — S er fc ft 4 «/, 311 —
Voie étr. gsn. Jura-S., 8»/,».', 460 25
Fco Suis. elec. 506 — Id. gar. S*l% %, 954 —
Bq" Gommer se Fruu«o-Suta. • 437 50
Union fin. ge. 643 — N. -SL Sui». .»/. f03 25
Paria de Rétif 347 50 .î_«n>b._ns.8»/t 342 50
Cape Copper 159 50 Mérid.itai.8»/, SU5 ! 0

0«_ ana& ûe».
Changes f ezmu . . . .  100 33 100 39

» Italie 94 «0 95 20a Londres . . . 26 16 25 21
Genève AHemagn» 123.05 123 25

Vi-jnne . . . .  104 — li5

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

Genève 30 octob. Esc Banq. Com. 5 °/#,

Bourse de Paris, du 30 octobre 1900.
Hun it tl6wie)

8«/o Français . 100.07 Bq. de Paris. 1070,—
Gonsol. augl. 98 75 Créd. lyonnais 1080 —
Italien 5 "/o • • 94 37 Banque ottom. 534 -
Hongr. or4»/ t — — Bq. internat1» 393 -
Brésîliea 4»/, 61 85 Suez 8510 -
Ext. Esp. 4 »/. 67.22 Bio-Tinto . . . 1480 -
Tur« D. 4 % . 22 55 De Beers . . .  720 . -
Portugais 8»/0 23 55 Gh. Saragosse 255 -

Actions Ch. Nord-Bsp. 173 -
Bq. de Franee. — .— Gharipred . . . 83 —
Crédit foncier - .— Goldfleld. . . .  186 -
¦¦ ¦̂Î ^Ha^Hi^MH>BHM_MB__HiH_MI

AVIS TARDIFS

eo«MtssiomifciBi~
On demande, pour tout de suite, un

jeune garçon pour porter le pain et faire
les commissions. — S'adresser pâtisserie
F. Wenger-Seiler.

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

Porteuse en ville . . fr. i .60
Poste » 9. —

séminaire à la tête duquel Max Muller
fut mis. H occupa sa chaire jusqu'ec
1875. Mais, quand il renonça au profes-
sorat, il resta cependant à Oxford, qui
était devenu pour lui le centre de sa vie
et, grâce à lui, le centre philologique de
l'Angleterre.

Les travaux de Max Muller, même dans
les parties que des recherches plus nou-
velles ont dépassées, restent des plus
intéressants par l'esprit généralisateur
et philosophique dont ils témoignent et
par une belle lucidité d'exposition. Son
œuvre considérable a touché à tous les
grands sujets de la science du langage
et dès études plus particulièrement in-
dianistes. La plupart de ses ouvrages
sont écrits en anglais. Outre sa grande
édition critique du Rig-Véda il faut citer
au moins son histoire de «L'ancienne lit-
térature sanscrite», sa «Grammaire de la
langue sanscrite», la «Philologie com-
parative de langues indoeuropéennes»,
qui est si l'on peut dire une des bornes
militaires de là science du langage et que
l'Institut de France a couronné.

Allemand de naissance, élève des deux
grandes écoles orientalistes et linguisti-
ques de son pays natal et de France, vi-
vant et travaillant en Angleterre, Max
Muller avait réalisé l'idéal de la généra-
tion pensante : c'était un savant et un
écrivain européen. "*S_ï__Je _ 3SB_ m_.SW

Immense incendie. — Un télégramme
de Amoï (Chine) dit que 150 maisons
de commerce américaines et anglaises,
ont été détruites par les flammes.

Tremblement de terre. — Lundi, à
8 h. 47 du matin, un terrible tremble-
ment de terre a causé d'énormes dégâts
dans la ville de Caracas (Venezuela). Il
y a plus de 80 morts et un grand nombre
de blessés. Le président de la république
a sauté par là fenêtre et s'est cassé une
jambe. Les'ëdiflces publics sont fermés.

CHRONIQUE LOCALE

Pages d'histoire de la musique. —
M. G. Humbert a traité, lundi, de la mu-
sique de l'antiquité et du moyen-âge avec
logique et grande habileté. Il a parlé des
diSérèntes transformations du système
musical chez les peuples de l'Egypte, de
la Chine et de l'Inde ; il a établi les traits
de parenté et les caractères spéciaux qui
ont permis de définir la musique de ces
temps-là, après toutes les légendes d'O-
rient attribuant cet art aux dieux. Puis
il a passé à la musique des Grecs, modi-
fiée plus tard sous l'influence byzantine;
l'«Hymne à Apollon», qui en est le mo-
nument le plus remarquable, a été chanté
par Mlle Liebhart avec un timbre de voix
très agréable et avec souplesse. Enfin , il
a mentionné l'antiph onaire chrétien, re-
cueil de chants liturgiques réunis par le
pape Grégoire EU.

Le chant païen et le chant chrétien ont
ceci de commun que le mode en est le
même, mais dans le premier la mélodie
n'est pas arrangée de manière à revenir
comme dans le second. Comme exemples
à l'appui, Mlle Liebhart a chanté avec
accompagnement homophone deux frag-
ments de l'un et l'autre genres, en par-
ticulier r«Hym_ e à Némésis. »

Madame Frédéric Godet née Alioth.
Monsieur et Madame Georges Godet
Monsieur et Madame Ehrard Reineck el
leurs enfants, à Heldrungen (Thuringe)
Monsieur et Madame Henrv Godet el
leurs enfants, à Vevey, Monsieur et Ma-
dame Phili ppe Godet et leurs enfants
Mademoiselle Sophie Godet, à Lausanne
Monsieur et Madame Bernard Frev, à
Berne, Madame Félix Schrœder et " ses
enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Robert Godet ct leurs enfants, à Munich.
Monsieur Alphonse Alioth, les familles
Godet, Alioth et Busquets-Vautravers, à
Barcelone, ont là douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la morl
de leur bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur FRÉDÉRIC GODET,
P) -ofesseur et docteur en théologie,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
dans sa 89mo année.

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

octobre, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue St-Honoré 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 théolog ie,

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 Neuchâtel , le mer-
credi 31 octobre 1900, à 3 heures de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire .- rue St-Honoré 3.

Messieurs les Vieux-Zofingleiis sont
informés du décès de

Monsieur Frédéric GODET
ancien membre de la Société de Zoiingue,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu mercredi SI courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Honoré 3.
LE COMIT*.

Madame veuve Th. Althaus et ses
enfants, Ida et Mathilde, Monsieur Ferdi-
nand Althaus et ses enfants, Fritz, Rosa
et Marie, à Brilgg, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennnent d'éprouver en la
personne de

MADAME <
Madeleine ALTHAUS née BLASER

leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, que Dieu a rappelée à Lui mardi
30 octobre, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 1er novem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire .-• rue Fleury 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Anna Hohler, Monsieur
et Madame Charles Hohler-Fauguel et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jean Burk-
halter, leurs enfants et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère et
parent,

Monsieur Menrad HOHLER
que Dieu a repris à Lui mardi 30 octo-
bre, à l'âge de 58 ans, après une longue
et cruelle maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et il s'est tourné
vers moi, et il a ouï mon
cri. Psaume XL, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1er novembre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Sentier 18,
Colombier.

Madame Jean Du Pasquier et ses en-
fants, à Heiligenstein (Alsace), Mademoi-
selle Julie Du Pasquier, 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 personna
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 51me année, après une courte
maladie.

Heiligenstein, le 29 octobre 1900.
Ps. C. v. 5.
Hm0 ep. aux Corinth. XII, v. 9.

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

On ne reçoit pas.

Mesdemoiselles Albertine et Sophif
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 chei
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Charles BAILLOT
décédé en Australie après une longue et
douloureuse maladie.
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figues â vente, a Cormondrèclie
IJC lundi 5 novembre 1900, à 8 heures du soir, à la maison du village, à

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

I. POUR MUe DRIETTE PREUD'HOMME
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

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

II. POUR M. FRITZ GIROUD
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

pour la circonstance et d un geste circu-
laire arrosa de pièces de dix sous la
horde de malpeignés, qui se rua dans la
poussière avec une telle fureur qu'en un
instant on ne vit plus qu'un pêle-mêle de
fonds de culottes, de bras et de jambes
enchevêtrés.

Puis le tas se désagrégea, et avec quel-
ques pans d'habits de meins, quelques
pochons sur l'œil de plus, tous les brail-
lards s'échappèrent, courant d'un pied
leste vers la boutique de l'épicier. La
noce pénétra dans le jardin , suivit so-
lennellement le bord delà pelouse, monta
le petit perron et entra dans le salon tout
fleuri de bouquets blancs. Autour de la
mariée, cachée sous son long voile, les
dames se pressaient avec une ardeur de
félicitations. Mlle Guichard s était appro-
chée de la cheminée, et, de l'ait d'une
reine, elle accueillait les compliments de
la parlie masculine de l'assistance.

C'était une grande femme sèche, au
visage jaune encadré de bandeaux de
cheveux d'un noir de jais. Les yeux su-
perbes, surmontés d'épais sourcils, s'en-
châssaient dans un front étroit et entêté.
La bouche était fine, sinueuse et pensive.
Le menton pointu trahissait des tendan-
ces autoritaires poussées jusqu 'à la ty-
rannie. En ce moment, elle causait avec
Mme To u rnemine, femme du maire de la
Gelle-Saint-Gloud, tout en observant du
coin de l'œil les jeunes mariés, qui peu
à peu s'étaient isolés dans une embrasure
de fenêtre.

— Chère Mademoiselle, voila pour
vous une journée pleine d'émotions, di-
sait la mairesse. Certes M. Maurice Aubry
est un charmant jeune homme et qui pa-
raît animé des meilleures dispositions.
Il vous aimera pour tout le bonheur que
va lui donner sa délicieuse femme... Au
lieu d'une affection unique, vous allez
être entourée d'un double tendresse par
cet aimable petit ménage, qui ne vous
quittera jamais ...

— Jamais 1 appuya avec énergie Mlle
Guichard : M. Aubry en a pris l'engage-
ment formel.

— Sans doute , reprit doucereusement
Mme Tournemine, et il a de trop bons
sentiments pour songer jamais de lui-
même à y manquer... Mais le temps
amène souvent bien des modifications
dans les plans les mieux tracés... Les
caractères se manifestent librement, les
sympathies s'affaiblissent, les idées d'in-
dépendance se font j our... Certes, vous
êtes une personne avisée et résolue...
Vous saurez voir clair et imposer vos
préférences... Cependant il faut prévoir
que le mari pourra être mal conseillé...

Depuis un instant Mlle 9uichard s'agi-
tait piétinant comme si le parquet
était devenu brûlant. A ces derniers
mots, elle ne put se contenir, et d'une
voix forte :

— Mal conseillé ! s'écria-t-elle ; mal
conseillé ! Par qui?

— Calmez-vous, chère Mademoiselle,
dit avec une geste effrayé la mairesse.

Ne prenez pas en mauvaise part des pa-
roles dictées par le seul intérêt que nous
vous portons, mon mari et moi...

— Votre mari..., interrompit la fou-
gueuse vieille fille , qu'a-t-il appris? Di-
tes-moi la vérité !

— Mais il ne sait rien ; il suppose seu-
lement, comme moi, que M. Maurice, à
un moment donné, pourra être poussé
par une influence... extérieure...

— Laquelle! Découvrez toute votre
pensée?...

— Mais, chère Mademoiselle, ce serait
tellement naturel!... M. Roussel de Pon-
tournant...

— Ah ! le voilà donc prononcé ce nom
exécrable ! s'écria avec un sourire amer
Mlle Guichard, oui, M. Roussel, le tu-
teur de Maurice.

— Et votre cousin germain, insinua
Mme Tournemine.

— Et mon plus mortel ennemi, oui,
Madame. Voilà le danger pour moi...
Mais j 'y ai paré d'avance. M. Maurice
Aubry est brouillé avec son tuteur, et
l'absence de M. Roussel en un jour pa-
reil doit vous être une preuve suffisante
de ce que j 'avance. Oui, pour entrer dans
ma maison, le mari de ma nièce devait
rompre toute attache avec celui qui me
hait... Entre lui et nous il fallait choi-
sir. Ce choix a été fai t. Et pouvait-il
être un instan t douteux ?

En parlant ainsi, Mlle Guichard mon-
trait les nouveaux mariés debout devan t
la porte-fenêtre qui donnait sur le jardin,

l'un près de 1 autre, souriants et radieux,
formant le plus joli groupe. La jeune
femme avait retiré son voile et sa cou-
ronne, et, dans sa robe blanche couverte
de fleurs d'oranger, blonde et rose, ses
yeux bleus illuminés par la joie, elle
était l'image vivante du bonheur. Très
brun , la barbe en pointe, les cheveux ras
couronnant un beau front, le regard vif ,
Maurice avait pris la main d'Hermine
et lui parlait avec animation. Que disait-
il? Mlle Guichard ne pouvait l'entendre.
Mais la jeune femme hochait la tête avec
un air de doute un peu inquiet. Elle fit
quelques pas sur le perron , puis lente-
ment, suivie par Maurice, descendit dans
le jardin. Là, sûrs d'être à l'abri des in-
discrets, ils reprirent la conversation
commencée au milieu de leurs invités.

— C'était le seul parti à prendre, dil
Maurice.

— Mais qu 'il est dangereux I soupira
Hermine.

— Si nous avions découvert nos pro-
jets, tout était perdu: alors pouvions-
nous agir autrement que nous l'avons
fait ?

— C'est vrai. Mais cependant j 'ai le
cœur serré à la pensée que je trompe
celle qui m'a tenu lieu de mère.

— C'est pour sa tranquillité.
— En êtes-vous bien sûr?
— Mon parain est prêt à se réconci-

lier avec elle... Il me l'a encore répété
hier. Il le fera par affection pour moi.
Admettez-vous que Mlle Guichard soit

m 

IMMEUBLES A YENDRE 

\ Vente d'immeubles à Cormondrêche
_.e samedi 10 novembre 1900, dès 8 heures du soir, à la Maison du Vil-

lage, à Cormondrêche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles dépendant des successions de Jean-Pierre Colomb-dit-Delay et de
pan iel-Onéslme Colomb-dlt-Delay, savoir:

Cadastre de Corcelles- Cormondrèche
': 1. Article 575. A Cormondrêche, bâtiments, places, jardins et vigne de 2733

mètres carrés. Subdivisions :
pi. f 23, n° 184. A Cormondrêche, bâtiment, habitation, 141m

23, 185. bâtiment, habitation, 140
! 23, 186. bâtiment, grange, écurie et remise, 164
i 23, 187. bâtiment, lessiverie, 31
i 23, 188 - place, 93
f 23, 189. place, 165

23, 190. place, 28
23, 191. jardin , 88
23, 192. jardin , 103
23, 193. vigne, 1780 5.053 ouv.

2. Article 1227. A Cormondrêche, bâtiment, place et jardin, de 213m. — Subdi-
I visions :
PI. f° 23, n° 94. A Cormondrêche, bâtiment, habitation, 106m

23, 95. bâtiment, latrines, 8
f 23, 96. place,. 7
' 23, 97. jardin / 92

3. Article 569, pi. f° 7, n° 29. A Porcena, vigne de 347 0.985 ouv.
i 4. 570, 7, 34. A Porcena, vigne de 360 1.022

5. 571, 7, 51. A Porcena, vigne de 1160 3.293
6. 572, 16, 37. Cudeau du Haut, vigne de 316 0.897
7. 573, 21, 27. Les Crétaux, verger de 1400 ,
8. 574, 21 41-42. Les Crétaux, vigne et pré de 895

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

21, 42. pré de , 123
9. Articl e 576, pi. f° 27, n° 8. Cudeau du Bas, vigne de 550 1.561

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

champ de 5455
Subdivisions :

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

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

33, 42. A Préel , verger de 402
21. Article 592, pi. f*> 43, n° 1. Sous le Bols, champ de 16850" 6.236 pose».
22. 594, 43, 14. L'Homme Mort, champ de 6270 2.320
23. 595, 43, 15. L'Homme Mort, champ de 4100 1.518
24. 1135, 25, 4. Cudeau du Bas, vigne de 3780 10.730 .ouv.
25. 455. Les Crénaux, vigne et pré de 473 mètres. — Subdivisions :
PI. f 21, n° 39. Les Crénaux, vigne de 415m 1.177 ouv.

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

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

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

La minute d'enchère est déposée chez le notaire soussigné, à Corcelles, chargé
de la vente. /__ ¦.-__ . . DEBIR.O'X', notaire.

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEORGES OHNET

I
COMMENT ON PEUT HAÏ R POUR AVOIR

TROP AIMÉ

Les cloches sonnaient joyeuses dans
l'air doux et léger, les hirondelles pas-
saient par bandes rapides en poussant
leur cri aigu, le soleil de juin versait
ses rayons dorés à travers les branches,
et, le long de l'avenue de tilleuls qui
conduit de la place de l'Eglise à la villa
de Mlle Guichard , la noce gaîment che-
minait sur le gazon.

Au moment où le cortège, les mariés
en tête, débouchait devant la grille
grande ouverte, tous les polissons du vil-
lage, massés près du pavillon du jardi-
nier, poussèrent une clameur si retentis-
sante, le cocher mit le feu à des boîtes
d'artifices qui détonèrent avec un fracas
si épouvantable , que tous les oiseaux qui
nichaient dans les massifs s'envolèrent
effrayés. Le marié prit dans sa poche
toute la monnaie qu'il avait préparée

Reproduction interdite anx journaux qui n'ont
M« traité avei la Société des Gens de Lettres.

LES VIEILLES RANCUNES

IMMEUBLES A VENDRE
A.  LA. TOURISTE

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

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

2. Montagne du Cernil de là Fontaine, d'une contenance de 123,467
mètres, soit 44 poses environ de bons prés avec bois et part â un chalet. Cette
montagne est désignée au cadastre de Rochefort sous articles 387, 388, 262, 3891

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

4. La Pacottte, pré de 20,016 mètres, soit 7 */» poses. Ce pré est situé à
proximité de la montagne du Cernil de la Fontaine, ci-dèssus désignée.

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

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

VIGIES A VENDRE
-A» iiPissiETrisr

Le samedi 3 novembre 1900, à 8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants:

Immeubles appartenant à ÎP DRIETÏE PREUD'HOMME
Cadastre de Peseux :

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

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

Immenble appartenant anx enfants de feu JULES DUVOISIN
Cadastre de Neuchâtel :

Article 419. La Draise, vigne de 1,062 mètres, 3,015 ouvriers. j

Immenble dépendant de la succession de Ille MARIE-LOUISE CIIABLE
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

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

Immenble appartenant à M. JOSEPH M4S0M
Cadastre de Peseux : ^

Article 1034. Derrière cbe . Ferron, jardin de 71 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire DEBROT, à. Corcelles,

chargé de la vente.

VENTE DE M .S â pEHNIEB
Samedi 3 novembre 1900, a S beures du soir, à. l'Hôtel du Lac, a

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

Cadastre de Colombier
Article 675. Les Champs de la Cour, vigne de 530m3 = 1.505 ouv.

» 497. Le Loclat, vigne de 1045 » = 2.967 »
s 498. A Ceylard, vigne de 334»! . „„„
» 499. W. » » 1099 x, j  4-ubs »

U sera accordé des facilités pour le paiement.
Aux mêmes enchères, il sera en outre exposé les articles 62 et 63 du cadastre

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

ou au notaire Ernest Paris, à Colombier.

A remettre a Genève
plusieurs établissements, hôtels, cafés, brasseries, restaurants., pensions de familles
et bourgeoises, caves, fabriques de liqueurs, eaux gazeuses, meubles, lits, trains de
camionnage, débridées. Grand choix de boulangeries, pâtisseries, confiseries, vols au
vërit, comestibles, boucheries, charcuteries, épiceries, drogueries, laiteries, magasins
de tabacs, modes, merceries, lingeries, confections, coiffeurs, papeteries. Commerces
de vins et pour dames. Industries. Commanditaires. Associations. Ventes. Achats et
régies d'immeubles, propriétés, villas et terrains. Remises de tous genres de com-
merces sérieux, très: avantageux, dans de bonnes conditions. — S'adresser M. D.
PERRIER, rue Cbaponnière 3, Genève.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Balle Propriété
A -vendre, , en bloe on séparé-

ment, nne belle propriété qni
pourrait être commodément
divisée.,

1er lot. Une belle grande
maison de maîtres composée
de 10 chambres, cuisine, dé-
pendances, vaste terrasse, jar-
din ombragé , verger , vigne
avee petite- maison de jardi-
nier de S pièces, jardin, pota-
ger et hangar. , Belle vne sur la
ville, le lac et les Alpes.

«me lot. Un terrain S. bâtir
avec vue imprenable snr le lac
et les Alpes.

3m« lot. Une maison de con-
struction récente, composée de
3 beaux appartements de tjua-

- tre chambras, balcons et dépen-
i danees, buanderie et une; écu-
rie pour 14 chevaux, avee
remise et fenil. Jardin potager
et d'agrément. Ces immeuble. ,,¦ situés entre la route de l'Evole
et de Trois Portes, peuvent être
utilisés pour pensionnat ou
pour l'installation d'une In-
dustrie quelconque.

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

à. JS .̂Tj. 'V'&Txii&x

Lundi 5 novembre 1900, à. 8 heu-
, res du soir,, a , l'Hôtel du l>ac, a
Auvernier, M. Michel Beaujon exposera
en vente, par enchères publiques, sa pro-
priété au centre du village d'Auver-
nier, soit maison contenant cinq loge-
ments, caves avec deux pressoirs
et vases d'environ 35,000 litres,

' avec jardin et verger attenant, le tout
formant au cadastre l'article 60; d'une
superficie de 869111 . Conviendrait peur

• un pensionnat, pour, un commerce
. de vins ou autre. Constituerait aussi
un bon placement de fonds.

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

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

i favorables conditions, au quar-
tier de l'Est, à Neueii&tel, une
maison très bien située et d'un
bon rapport. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire , rue du
9fut_§e 6.

TERRAIN A BATIR
A VENDRE

à, Oorxx3.oxLâ.xèclt.e

M. Edouard Fath-Martenet offre à
vendre le beau terrain à b^tir qu'il pos-
sède à proximité de la gare de Corcelles,
sur la route cantonale tendant de cette
gare à'Cormondrêche. — Emplacement
splendide, conduite d'eau passant devant
l'immeuble, vue étendue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles.



plus intransigeante et moins tendre?...
11 faut compter, voyez-vous, sur le pre-
mier saisissement que procurera à votre
tante la présence de M. Roussel... Il est
décidé à lui tendre la main , à lui faire
même des excuses. Et Dieu sait qu 'il ne
lui eu doit pas !... Si devant tant de con-
descendance Mlle Guichard ne désarmait
pas, il faudrait désespérer de tout... Et
je suis plein d'espérance, car je vous
adore , et saos cette réconciliation il n'est
pas de bonheur assuré pour nous.

— Ah ! Maurice, nous avons été bien
hardis en cachant la vérité à ma tante...
Peut-être eût-il mieux valu tout lui dire !

— Pour qu 'un quart d'heure après
elle me mît à la porte et m'empêchât de
vous revoira

— Je l'aurais mieux fléchie peut-être
par mes supplications et mes larmes. Elle
m'aime véritablement... £Ue eût hésité
à me faire tant de peine ...

— C'était l'incertain , chère Hermine,
taudis que maintenant jo suis votre
mari , vous m'appartenez , j 'ai des droits
sur vous. Et si on me les contestait...

— Eh bien! que feriez-vousî demanda
la je uue femme avec un charmant sou-
rire.

— Je prendrais uue résolution vio-
lente... Je vous enlèverais, et loin des
luttes de famille , à l'abri des vieilles
rancunes, je vivrais pour vous seule ct
tâcherais de vous faire oublier par ma
tendresse les affections passagèrement
délaissées...

— Ge serait de 1 ingratitude.
— Ge serait de la sagesse... Et vous

verriez comme l'accord s'établirait
promptement. Le vide que nous aurions
fait favoriserait la réflexion , et la réfle-
xion amènerait la conciliation... Croyez-
moi, chère Hermine, unis, nous sommes
bien forts... Et si vous me laissez vous
conduire, si vous agissez comme je vous
le conseillerai , nous sommes sûrs de la
victoire.

— J'ai besoin d'y croire...
Ils étaient en ee moment dans une

ch. rmante allée couverte , loin, de tous
les regards. Maurice passa un bcas au-
tour de la taille de sa jeuue femme et
l'attira à lui; Hermine , rougissante,
baissa ses longues paupières et , daus un
mouvement de gracieux abandon , appuy a
sa tête sur l'épaule de Maurice. Il se pen-
cha vers elle, et doucement il caressa
d'un baiser le front blanc et les cheveux
d'or de celle qu 'il aimait. Lentement ils
reprirent le chemin de la maison , où ,
daus le salon grand ouvert, Mlle Gui-
chard continuait à faire les honneurs ,
ignorante du danger qui la menaçait.

« Vieille rancune» , avait dit Maurice,
en parlant des dissentiments qui divi-
saient depuis ving t ans M. Roussel et
Mlle Guichard. Il aurait pu ajouter «ran-
cune d'amour » , car si ïa tante d'Her-
mine haïssait si ardemment le tuteur de
Maurice, c'était pour l'avoir trop aimé.
Une passion tournée à l'aigre, et dont le
levain ferai entait toujours aussi violer. -
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et autres instruments de musique ;
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FOIN ET PAILLE -
j ] en gerbes et bottes pressées. i
g Berthoud <_r Reymond, Verrières-S. •

sait dire : « Je suis gracieuse pour vous
parce que vous m 'appartenez. Blés bontés
sont une des conséquences de mou pou-
voir sur vous. Je vous ai en gré comme
mes chiens, mes perroquets ou mes do-
mestiques, s'ils me caressent,- me diver-
tissent ou me servent bien. Mais gare à
vous comme à eux si vous ne faisiez pas
tout pour me satisfaire!» Et le diable
voulait justement que ce despotisme af-
fectueux fût , de toutes les formes de ten-
dresse, celle qui devait déplaire le plus
à Roussel, très vif , très indépendant et
point du tout enclin à se laisser régen-
ter, fût-ce par une jolie femme. Car Clé-
mentine, âgée de ving t-trois ans, était
agréable, en dépit d'uue certaine mascu-
linité qui se trahissait dans l'abondance
de ses sourcils, la fermeté de son profil ,
la rudesse de sa voix et certains mouve-
ments brusques qui eussent plu chez une
cantiuière. Avec cela elle était de taille
élevée et bien prise, avait des yeux su-
perbes, de belles dents, un teint mat et
des cheveux noirs admirables.

Comment , ainsi tournée , n 'avait-elle
pas de galants et s'apprêtait-elle à coiffer
Sainte-Catherine? Fortuné en donnait
l'explication en quel ques mots : «Elle
procure de l'inquiétude et du malaise :
on a l'air de faire la cour à uu homme.!»
Cependant, non par ambition d argent ,
eai il était à la 1 ète d'une affaire très
fructueuse , mais pour obéir aux derniers
vœux de son oncle. Roussel n 'avait pn s
rejeté l'idée d'épouser Clémentine. 11
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ENCH ÈRES TOBLIQUES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 3 novembre 1900,
dès les 11 benres dn matin, devant
devant le collège, à Saint-Biaise :

3 bicyclettes américaines, neuves, dont
dont 2 pour dames ;

1 dite usagée, pour homme.
Saint-Biaise, le 25 octobre 1900.

Greffe de Paix.

Grandes Enchères
A SAINT-BLAISE

Ponr canse de cessation de com-
merce, le citoyen Auguste Vlrcbanx-
Serment, agriculteur, à Saint-Biai se,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 10 novembre
1900, dès les 9 benres dn matin,
devant son domicile, au bant dn
village, tout son rural vif et mort, com-
prenant :

6 vaches dont deux prêtes au veau,
quatre portantes pour différentes épo-
ques, 3 génisses dont deux portantes,
2 boeufs de quatre ans, 1 petit bœuf de
quatorze mois.

3 chars à bœufs à échelles, 1 dit à
cheval, 1 char avec bosse à purin, 3 char-
rues dont une Brabant, 1 faucheuse
Wood, 2 herses, 1 coupe-racines, 1 hache-
paille, 1 grand van, 1 charrette à herbe,
1 brancard à vendange, 1 meule, 2 grands
râteaux en fer, fourches, râteaux, fléaux,
3 jougs, chaînes, sabots, 8 cloches pour
vaches, sellions, 1 meltre à lait, 1 baratte
à beurre, 1 biberon pour veaux.

Environ 250 mesures d'avoine, 150
mesures de blé, 200 mesures dp pommes
de terre, 300 quintaux de betteraves.

1 pressoir contenant huit gerles, 1 cuve
en chêne, 1 seille à fromage, 1 seille à
choucroute en chêne, tonneaux à relavures,
1 corde à lessive (environ 100 mètres).

1 grande armoire bois dur. 1 lit de
domestique à deux places, 1 lit en fer,
1 poussette et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Terme de trois mois pour le paiement
moyennant co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 25 octobre 1900.
Greffe de Paix.

VENTE AUX ENCHÈRES
après faillite d'un matériel de

Gypserie et Peinture
Le samedi 3 novembre 1900, dès

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

S'adresser pour renseignements et pour
visiter, en l'Etude de l'administrateur,
M. Fernand Cartier, notaire, rue
du 9161e 1, ou à l'office soussigné.

Neuchâtel, le 27 octobre 1900.
Offioa des faillites de Neuohâtel.

Ivis aux laitiers
Pour cause de cessation de commerce,

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

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

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

Le Comité.

AVIS
aux Amateurs - au Lait ie Montalchez

Par une manutention propre et soignée,
on se chargerait de la réception et de
l'expédition du lait. S'adresser, pour ren- j
seignements, au comité de la Société du I
lait , à Montalchez. jj
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I ment dans le cœur de la vieille fllle. Aux

environs de 1867, l'oncle Guichard ,
. vieux garçon fort riche, ayant pour hé-
•; ritiers son neveu Fortuné Roussel et sa
; nièce Clémentine Guichard, avait caressé
! le rêve de ne pas diviser sa fortune et de
l mari«r ensemble ses deux présomptifs,
j II avait fait de cette alliance le sujet d'un.
I des articles de son testament , et, v oa-
f lant se servir de l'intérêt comme agent

de ses volontés, il avait déclaré exhéré-
'. der celui des deux habiles à succéder epi
: se refuserait à épouser son cohéritier.

Après avoir convenablement pleuré le
i défunt , Fortuné et Clémentine eutent
j avec le notaire une entrevue qui , en les
S éclairant sur les intentions de leur oncle,
l leur procura une surprise qui n'était
i point de même nature. Si Clémentine
| exulta , ayant toujours eu un penchant
\ très vif pour sou couspin, qu'on se plai-
; sait dans leur entourage ù appeler le beau
i Roussel, Fortuné fît la mine, se sentant
| médiocrement entraîné par ses idées g é-,
' nérales vers le mariage, et point du tout
( par son goût particulier vers Mlle Gui-
; chard. Il montra même tellement peu
' d'enthousiasme que sa cousine en con-

çut un violent dépit , qui se manifesta
non point par de la froideur , mais au

: contraire par un redoublement d' amabi-
. lité.

Le malheur en cela était que la fo çon
: d'être aimable de Clémentine avait quel-

que chose de violent et d'autoritaire qui
crispait les nerfs de Fortuné. Elle paiais-

avait résolu d'essayer, ce qui était d' un
bien brave garçon , car elle ne lui plai-
sait guère et il tenait à sa liberté.

Ils convinrent de se voir pour tâcher
de s'accorder, et chaque soir Fortuné alla
prendre une tasse de thé chez Clémen-
tine, lille se faisait chatte pour le rece-
voir , et régulièrement , quand elle 1'avaif
installé au coin de la cheminée, Roussel
se disait , en la regardant aux lumière . :
Vraiment , elle n 'est pas mai l Et il faisait
effort de son côté pour tâcher de rompre
la glace qui s'amoncelait entre eux en
banquises naturelles. Tout allait bieu
pendant une heure; puis , la provision
de gracieuseté de Clémentine et les ré-
serves de patience de Fortuné s"étant peu
à peu épuisées, ils en venaient aux con-
tradictions, aux discussions, aux ai-
greurs , et le cousin partait de chez sa
cousine avec précipitation en se disant:
«Jlou Dieu ! qu 'elle est désagréable!» Elle
le voyait s'enfuir avec chagrin , soupi-
rait, se reprochait son humeur batail-
leuse, car elle se rendait bien compte de
son défaut , et se promettait dé faire tout ,
le lendemain , pour ne pas rompre la
bonne harmonie. Elle n 'y arrivait pas.

Un sujet de conversation surtout lui
tenait au cœur , et elle y revenait sans
cesse, quoique ce fû t  celui sur lequel le
désaccord entre Fortuné et elle s'accen-
tuai t le plus violemment. Le grand-père
de Roussel , général du premier Empi re,
avait été fuit  baron per Napoléon après
la CH .: II .w . . ue do 1813, où le bra've sol lat
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Noël et Nouvel-An
Uu beau cadeau de fin d'année est un

PORTRAIT-AGRANDISSEMENT
d' un t ravail très soigné et d'un prix très avantageux. Yous pouvez l'oUtenir en le
commandant à l'avance a l'atelier artistique de

TS/L. le professeur A.. "V I A. R O
17, Rue de l 'Industrie, 17

Adressez-vous directement à son atelier
3_P~- Plusieurs échantillons sont exposés dans différents maga-

sins de la Tille.

s'était conduit en héros. Le baron Rous-
sel avait constitué un majorât de dix
mille francs de rente et ajouté ù sou titre
le uom de la terre de Pontouruant . Son
fils , qui sous Louis-Philippe s'était jeté
dans l'industrie, avait jugé convenable
de s'appeler Roussel tout court , et For-
tuné reprenant les affaires et partageant
les scrupules de son père, laissait dans
l'oubli et la barouuie et U dénomination
nobiliaire. Pas le plus miuce tortil,  pas
le plus petit «de» , pas le moindre Pon-
tournant : Roussel tout court ; le beau
Roussel ! Pour les intimes , môme : Cadet
Roussel ! Et il eu riait. Horreur !

Clémentine , elle , n'en riait pas. Ge
titre de baron , et ce nom n herse, à bar-
tweauc, îi mâchicoulis: Pontou . nant , la
fascinait. Elle lui trouvait  uue allure
moyen âge. Elle eût voulu le porter. Etre
baronne de Pontouruant , aveo les ijuatre-
viugt-mill . fraucs de rente de l'oncle
Gui hard , plus la fortune de son cousin
et la sienne, quel rêve ! Et ce Fortuné
peu complaisant justement n 'entendait à
rien sur ce sujet-là ! Il plaisantait les
velléités aristocra 'iques de Clémentine ,
et ne voulait pas du tout se donner le
ridicule de devenir baron de Pontour-
tiau\ â quaraute suis, quand il était no-
tiilil ! commerçant et décor é sous le sim-
ple nom de Roussel. Plus il avait' de
répugnance à satisfaire ce désir cle sa
fuhire, plus elle avait d'ardeur t\ lé lui
i'Tip>*s.r. Dri là viut tout  le mal . Déjà ils
avaient rompu quelques lances pour ou

UIMfiES I
des %..

PYRÉNÉES
Articles très chauds, il

élégants et très agréables â porter, I
consistant en:

Matinées, Jupons, Pèlerines ,
Collets , manteaux,

Robettes et Jaquettes
pour enfants,

etc., etc.
Marchandises de l re qualité

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

Grand choix de Bérets
MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
i—iii ______________________!

— Mon Dieu , à quoi passerais-je mon
temps?

— A vous occuper de moi!
Il y eut un grand temps plein de si-

lence, comme si Roussel eût mesuré l'en-
nui d'une pareille proposition et que
Mlle Guichard en eût calculé toute l'in-
vraisemblance. Enfin Clémentine se re-
mit la première et dit:

— Pour un si faible motif allez-vous
donc me causer une sérieuse peine?

— Mon motif n 'est pas plus faible que
votre désir n 'est futile 1

— Etes-vous donc si entêté?
— Et vous si vaniteuse?
— Serez-rou. donc bien malheureux

pour m'avoir fait baronne?
— N'est-ce donc que pour l'être que

vous tenez tant à ce que ja vous épouse?
Ils s'arrêtèrent , épouvantés du chan-

gement de leurs visages. Fortuné, rouge
comme un coq, était à deux doi gts de
l'apop lexie; Clémentine , dévorée par la
bile, risquait la jaunisse. Ils ne se plu-
rent pas ainsi. Api es quelques paroles
banales, nécessaires pour atténuer l'ai-
greur de leurs rép liques, ils se séparè-
rent très mécontents ct à mille lieues
d'un accord. Roussel s'en allant à pied ,
pour calmer l'effervescence de son sang,
donna au diable l'oncle Guichard et ses
fantaisies testamentaires :

— La bonne idée de me faire épouser
cette fllle enragée! Croj ait il que , pour
quatre-vingt mille francs de rente , je
risquerais le malheur de ma vie ? Je n 'ai
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PIANOS
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CÉRAMIQUE NOUVELLE
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Vente eu gros et eu détail de matériaux de construction
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Cl3.o-u.cro-u.te d.e Berne et d.e StrasToo ._.rgr

©_ a.l« _s d.. campagne

| CHABCUTEBlIE FINE

AU MASASIN A6RICOLE
14, rua da l'Hôpital, 14

parbleu pas besoin de son argent...
Qu'elle garde tout , puisque le mariage
est la condition «sine quâ nou» de l'hé-
ritage!... Je serai toujours assez riche,
étant libre et tranquille... Si j 'étais le
mari de Clémentine , je mangerais tout
l'argent de l'oncle Guichard à me conso-
ler de vivre auprès d'elle ! Mauvaise spé-
culation!

Rentré chez lui, il dormit mal, eut des
cauchemars affreux et se réveilla décidé
à rester garçon. Clémentine, elle, après
avoir passé une partie de la nuit à rager
et à pleurer, avait fini par se calmer et
s'était levée avec l'idée bien arrêtée de
céder sur tous les points pour ne point
éloigner Fortuné , quitte à reconquérir
toutes les positions abandonnées après le
mariage accompli. Elle se mit donc à son
bureau et écrivit le plus aimable billet à
son cousin pour l'inviter à venir passer la
soirée avec elle. A peine la femme de
chambre était- elle partie pour le porter,
qu 'une lettre de Roussel arrivai t annon-
çant ù Clémentine qu 'une affaire impré-
vue l'obligeait à s'absenter pour quel-
ques jours. Mlle Guichard poussa un sou-
pir, se promit de faire payer plus tard à
Fortuné les humiliations qu 'il lui infli-
geait, et , ne pouvant rien de mieux
qu 'attendre , elle attendit.

Au bout de quinze jours, ne recevant
point de nouvelles de son fiancé , n 'en-
tendant pas parler de lui, à bout de pa-
tience, elle se décida à s'informer. La
concierge de la maison , interrogée, ré-

pondit que M. Roussel était à Paris,
qu'il n 'en avait pas bougé et qu'il ve-
nait même de rentrer. Le sang de Clé-
mentine ne fit qu'un tour: elle se vit ba-
fouée , dédaignée; la crainte, la colère
la bouleversèrent en même temps ; elle
poussa une exclamation qui effraya la
concierge. Puis, prenant son parti en
une seconde, elle s'élança dans l'esca-
lier, gravit les deux étages, sonna avec
violence, et, sans rien demander au valet
de chambre, qui , la reconnaissant, restait
stupéfait, elle entra comme une bombe
dans le cabinet de son cousin.

Fortuné, assis dans un vaste fauteuil,
une excellente pipe à la bouche, lisait
tranquillement son courrier du soir, lors-
que la porte en s'ouvrant brusquement
lui fit lever les yeux. Il se dressa d'un
bond en reconnaissant Clémentine, posa
sa pipe sur la cheminée, mit ses lettres
dans sa poche, et , la voix un peu trem-
blante , car il avait le senfiment de s'être
conduit sans galanterie, il dit:

— Eh quoi ! ma chère cousine... c'est
vous?

Sur cette banalité il resta court , regar-
dant avec émoi Clémentine, qui pâlis-
sait , verdissait , suffoquait , les yeux
dorés par le fiel. Enfin elle put repren-
dre sa respiration , et , frémissante d'in-
dignation :

— Vous m'avez donc trompée, Mon-
sieur, en me disant que vous vous absen-
tiez? dit-elle. Je vous crois en voyage
et vous êtes à Paris?...
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FAIIiZiXiUR POUR DAMES, Kornhausplatz IO, BERNE
Immense choix en draperie et tissus haute nouveauté de Londres et Paris

OE_T' W*ffî r ISF" Nouvelle méthode de coupe qui me permet de garantir la réussite de chaque costume après un seul essayage ^B0 ""3-Hf "̂Ê&
N.-B. — Les nouvelles modes de l'automne et de l'hiver soat exposées an magasin, en 13 modèles-miniature

Se recommande, _?. IJ^MBEBT

¦A LA MÉIAGÈRE
Place Purry

(Sons le Cercle National)

SPÉCIALITÉS

Brosserie, Vannerie
Boissellerie

Eponges , Nattes, Plumeaux,
Pinceaux, Encaustique, Paille
de fer, etc. 

Se recommande.

Alf. KEEB §

BOIS BÛCHÉ
Anthracite belge, 1». qualité

Houille, Coke, Briquettes

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

Prompte livraison à. domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

Eau de cerises
A vendre 100 litres lre qualité à 2 fr. 20

le litre. S'adresser à Jauni , frères , fer-
miers, à Penthalaz, près Cossonay (Vaud).

contre le tortil. Clémentine, repoussée
avec ironie, avait battu prudemment en
retraite. Mais pour une entêtée de sa
sorte, retraite n 'était point défaite. Elle
guettait une occasion de revenir victo-
rieusement à la charge. _ o i tuué Roussel
venait d'être promu capitaine dans la
garde nationale à cheval , corps aristo-
cratique où tous les élégants de Paris
tenaient alors à servir. En le félicitant
de sa nomination , Clémentine ditj 'à son
cousin :

— Vous voilà tout à fait dans les
honneurs... Vous serez reçu chez l'em-
pereur aux Tuileries... Je vous vois en-
trant en grande tenu e , vous serez su-
perbe... Mais quel plus bel effet si, à vo-
tre entrée , ou annonçait : « AI. le capi-
taine baron de « Poutournaut!...»

— Penh ! fit le (%cé. Le cap itaine
Ro .ssel sonne très bien !...

— Il serait de bon goût de relever le
uom d'uue illustration du premier Em-
pire...

— Mon grand-père ferait grise mine
à an chevau léger de la bourgeoisie pa-
risienne...

— Qui pourrait si facilement entrer
dans l'aristocratie.

— Bel avantage !
— Joli uom va bien à bel homme...
— Cousine, vous dépassez le but 1
— Mais enfin pourquoi tenez-vous tant

à ne vous point nommer de votre nom?
— Parce que je suis dans les affaires.
— Quittez-les.
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if Halle aux Chaussures I
| g MaisoD de ï. Koch. RUE DU SEYON Viti-m de la Bon chêne tonale jg

î f  NEUCHATEL
S B — nnfiTnag '

» • CHOIX CONSIDÉBABIiE dans tous les genres de chaussures 
^

s S pour la saison d'hiver, depuis l'article ordinaire au plus soigné.

ff Spécialité d'articles suisses -g
9* de foute pr_ miêre^fU»Mt., provenant directement des premières £&
B | fabriques. fi.
2 M w> Prix très modérés défiant toute concurrence |g
?* . Se recommande, *»
| Th. FAUOONNET-NICOUD =® Successeur !*» €. BEH.VAKD «C

g « ^̂ .MJ4»||«teŜ pjî ^̂ i(

SALLE OE VERTE
ECLUSE 4

Grand choix dé meubles en tous gen-
res, tels que : lits en bois et en fer,
canapps - lits, divans, meut. es de salon,
commodes, layai>p$-comm6de, tables en
tous genres, tables de nuit, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande^" S. .3R̂ |fcTqOSpJE3: .

A VE3TDME
faute d'emploi; un potager bien con-
servé, avec caisse à eau et marmite
n° 11. S'adresser Vieux-Châtel'5, au rez-
de-chaussée. ,, . .. ¦ .-._ ., , ;

A REMETTRE
pour tout dej,suite, un magasin bien situé.
S'informer du n° 340 au bureau de la
Feulle d'Avis. 

H. BAILLOD
4, Rue des Epancheurs 4

DfcTIETTQH: ATSL

Couteaux à choucroute.
Coupe-raves et coupe-choux.

Coutellerie, boissellerie.
Porte-parapluies.

Harmites à vapeur.

ANTHRACITE
— Je suis revenu plus tôt que je ne

pensais, balbutia Fortuné.
— Ne mentez pas : vous n'êtes jamais

parti I
— Mais !... ... .
— Ohl je comprends maintenant pour-

quoi TOUS ne voulez pas porter votre
titre..i II ne cadrerait pas avec votre ca-
ractère...

— Ma cousine!...
— Vous vous êtes conduit avec moi

comme un manant !
-Ah l
— Oui, ce que vous avez fait là est

une lâcheté 1
S'excitant au bruit de ses paroles,

s'animant à ses propres violences, voyant
Roussel consterné, Clémentine était ar-

. fi. ée au paroxysme de la fureur. Pas-
sant toutes les bornes, elle ne se connais-
sait plus, et si son ccusin eût répondu
sur le même ton, elle eût été capable de
le battre. Mais il était aussi calme qu'elle
était exaspérée. Au lieu de répliquer, de
se défendre, il observait son adversaire,
et se fortifiait dans la résolution de ne
point se lier à une semblable furie. Et,
cependant, si, à cette minute, Fortuné
avait eu un mot affectueux, s'il avait
fait vibrer le cœur trop passionné de
Mlle Guichard , il l'eût fait éclater en
sanglots, amenée à demander grâce, et
il lui eût permis de montrer la réelle ten-
dresse qu 'elle avait pour lui. Et peut-
être l'un et l'autre, tant l'amour arrange
les choses, eussent-ils été heureux. Mais

time que la liberté ne sera pas trop chère
à ce prix.

Il venai t de lui faire entendre les pa-
roles les plus cruelles qu'elle pût atten-
dre de lui. La figure de Clémentine se
décomposa, et, levant une main ' trem-
blante à la hauteur du visage de Fortuné:

— C'est bien 1 Vous vous repentirez
toute votre vie de ce que vous venez de
me répondre. A compter d'aujourd'hui,
je vous considère comme mon mortel
ennemi.

Elle espérait peut-être un retour causé
par l'inquiétude. Mais elle avait pris de
tous les moyens le plus mauvais pour
ramener Roussel. Il ne répliqua même
pas. Il s'inclina, ouvrit les portes devant
sa cousine, et, quand elle fut sur l'esca-
lier, il rentra chez lui , se remit dans son
fauteuil, ralluma sa bonne pipe et conti-
nua la lecture de son courrier du soir.

Cependant il ne devait pas en être quitte
pour une sortie menaçante, et il put très
promptement se rendre compte que Clé-
mentine hors de chez lui était encore
très redoutable. Dne guerre sourde fut
commencée par elle contre celui qu'elle
haïssait de toutes les forces de son amour
trompé. D'abord, comme il fallait que
leur rupture fût expliquée aux person-
nes de leur entourage, et que cette ex-
plication, favorable à Mlle Guichard,
étant fournie par elle, devait être nuisi-
ble à Roussel, la douce Clémentine laissa
entendre qu'elle avait découvert , chez
son futur, certain vice qui lui avait

NOUVELLES SUISSES

Club alpin suisse. — Cent sept mem-
bres ont pris part , à Brugg, à l'assem-
blée annuelle des délégués du C. A. S.
qui compte actuellement 44 sections et
6016 membres. Dne nouvelle section,
celle de Lœgern, a été reçue dans le sein
de la société. La fortune de celle-ci se.
monte actuellement à 38,000 fr.

En 1900, 402 guides ont été assurés
pour une somme totale de 1,386,000 fr.
pour laquelle 11,802 fr. de primes ont
été payés. D'autre part , il a été payé aux
guides une somme de 6986 fr. Il reste
encore à payer 2000 fr.

Dn crédit de 12,000 fr. a été voté pour
la construction de nouvelles cabanes et
l'amélioration des anciennes.

L'assemblée a adopté la proposition
de la section des Diablerets relative aux
cabanes. D'après cette proposition , les
alpinistes ne faisant pas partie du C. A.
S. devront tous se soumettre aux pres-
criptions des membres du C. A. S. pour
l'utilisation des cabanes.

L'assemblée a adopté une proposition
de M. Strasser, pasteur à Grindelwald,
d'après laquelle les membres .du C. A. S.
seront admis à participer aux cours et
aux examens de guides et pourront obte-
nir des patentes, mais avec exclusion de
l'assurance contre les accidents.

donné à craindre pour sa tranquillité a
venir. Et comme on s'était récrié, non
sans curiosité, elle avait déclaré que For-
tuné n'était pas d'une tempérance par-
faite. 11 n'en fallait pas davantage pour
que le bruit s'accréditât que ce galant
homme, qui paraissait si sobre et si
rangé, buvait et rentrait chez lui dans
de tels états qu'ils nécessitaient, pour
monter l'escalier, l'intervention de son
domestique et du portier.

Ces rumeurs vinrent aux oreilles de
Roussel : il commença par se mettre en
colère, puis il prit le parti d'en rire,
comptant que les gens qui le connais-
saient n'ajouteraient pas foi à un si ridi-
cule cancan. Mais si la crédulité publi-
que repousse avec ennui ce qui est 

^l'avantage d'autrui, elle accepte avec em-
pressement ce qui est à son préjudice.
Dites à quelqu'un: «Il paraî t qu'un tel a
fait un bel ouvrage ou une belle action, *
ce quelqu'un répondra d'un air contraint:
«Heu ! heu!» Dites-lui : «On assure qu'un
tel a volé au jeu , ou fait des faux , » il
s'écriera d'un ton ravi : «Ah l ah!»

En six semaines, Roussel passa pour
un ivrogne. II avait depuis dix ans une
cuisinière qui le faisait manger à son
gré, et dont le caractère lui plaisait. A
prix d'argent, Mlle Guichard la lui en-
leva, et, à tous ses amis, en triomphant
de la délicate cuisine que cette fllle fai-
sait chez elle, elle dit : «Que voulez-vous?
Elle n 'a pas pu rester chez Roussel ; il
ne réglait jamais le livre de dépenses.

Le contrat d'assurance conclu par le
comité est approuvé en principe.

La proposition de la section de Berne
que le Club fasse afficher daus les gares,
les hôtels, etc.. des avertissements contre
les dangers de la montagne a été égale-
ment approuvée.

Denrées alimentaires et alcoolisme.
— La Société d'économie publique du
canton d'Argovie, réunie lundi à Lenz-
burg, a décidé d'adresser au Conseil fé-
déral , pour être soumise à l'Assemblée
fédérale, une requête exprimant le vœu
que la loi sur les denrées alimentaires
soit reprise et liquidée aussi prompte-
ment que possible. La société a décidé
en outre d'exprimer au Conseil fédéral
et à l'Assemblée fédérale le vœu que la
lutte soit énergiquement entreprise dans
le domaine de la législation contre la
Propagation de l'alcoolisme et que les

ispositions pénales prévues dans 1 avant-
projet du code pénal fédéral soient con-
servées intactes lors de- la discussion
au sein. des. Chambres fédérales. Enfin ,
elle demandera aux autorités fédérales
de donner suite à la piotion de, M. Stei-
ger (Saint-Gall) réïatî . e â l'élévation de
deux à dix litres du minimum de la
vente au détail des boissons alcooliques.

GENEVE. — Le « chahut » au théâtre
de Genève a repris samedi soir avec un
entrain tout nouveau à l'occasion de la
première de « Faust ».

Dès les deuxième et troisième actes,
coups de sifflets stridents , applaudisse-
ments exagérés se croisent et des alter-
cations ont lieu entre les spectateurs au
parterre.

^ 
Enfin , 1$ régisseur parlant au

public vient annoncer la résiliation de
la basse M. Béchard. Le tumulte est uu
moment calmé, il reprend par interval-
les, éclate à la fin dû spectacle 

Au boulevard du Théâtre, les manifes-
tants attendirent la sortie du directeur
en sifflant ; un service de gendarmerie
dut être organisé pour protéger les
abords de la porte de l'administration.

LA RÉCLAME
et les

IPêtes d© fin d'année

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

C'est qu'on aime, dans les familles, à
discuter à l'avance les achats de cette
époque et qu'il est parfois difficile d'arri-
ver à une entente, car on ignore géné-
ralement tous les articles mis en vente
dans les magasins pour les fêtes.
. Or ils sont nombreux, ces articles, et
leur variété comme les différences de
prix permettent un choix illimité. Mais il
faut pouvoir choisir et choisir à temps.

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

Us n'attachent pas non plus l'impor-
tance voulue à l'époque où se fait la
réclame.

Ce n'est pas seulement au moment de
la presse qu 'il convient d'annoncer ce
qu'on a: il faut encore s'y prendre d'a-
vance pour avertir l'acheteur ; il faut
répéter la réclame pour forcer son atten-
tion ; il faut la varier pour le séduire ; il
faut insister pour mettre fin aux hési-
tations. Tout cela nécessite du temps,
aussi croyons-nous rendre service à nos
clients en attirant leur attention sur les
avantages qu'il y pour eux à commencer
dès maintenant leur campagne de publicité .

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

Elle était en avance quelquefois de qua-
tre,ou cinq mille francs. Et quand il fal-
lait absolument donner de l'argent,
c'étaient des cris à aller chez le juge de
paix. Entre nous, je crois Fortuné assez
mal dans ses affairas. »

Le cousin de Mlle Guichard perdit des
clients qui avaient entendu raconter que
Roussel pourrait bien «manquer» un de
ces matins. Pour démentir ces mauvais
bruits, il ne flt, pendant deux ans, que
des négociations au comptant.

Il avait à Montretout, en face du bois
de Boulogne, une maison de campagne
ravissante où il entretenait un luxe de
fleurs merveilleux. Ses serres à fruits
étaient exposées dans des conditions ra-
res, recevant le soleil et la lumière dès
le matin , grâce à un vaste terrain non
construit qui les séparait des propriétés
voisines. Déjà Roussel avait voulu ache-
ter ce terrain pour y établir des pota-
gers : jamais le propriétaire n'avait voulu
le lui vendre. Grâce à quelles manœuvres
Mlle Guichard réussit-elle là où son cou-
sin a.ait échoué, nul ne le sut. Mais un
matin Roussel vit des terrassiers puis
des maçons s'installer dans l'enclos et un
mur s'élever qui lui bouchait le jour. Il
fallut changer les serres de place, et ja-
mais elles ne produisirent détruits aussi
bons que par le passé. Enfln , en tout et
pour tout, Clémentine s'ingénia à tour-
menter, à molester, à vexer celui qui
s'était entêté à demeurer célibalaire.

(A tilirir*. \

PERCHES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

Au Magasin de Comestibles
SEIN ET FIL8

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

ABX propriétaires lie vigaes
Comme les années précédentes, je suis

fournisseur de

bons échalas
r

à bas prix. Louis Lavanchy, la Coudre.

-A- "VEaT _DŒKË~~
5 ou 600 pieds de fumier de cheval bien
conditionné. — S'adresser à Louis Jacot,
voiturier, Peseux n° 85.

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

PEGGQ A FtBIKS
Le pins fin des thés de Chine noirs de:

la nouvelle récolte, en boîtes originaires
de 2 kg. ou en paquets à 4 fr. le '/ _ kg.
franco, contre remboursement. G'odfrey
Steiner, importateur, Zurich.

AVIS DIVERS

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

_=1rit-u.re à, toi_.te lie vire
ESCARGOTS

PENSION-FAMILLE
A proximité de l'Académie, chambres

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

13, rue Pourtalès, au 2me étage.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3 j
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

E:S .I»T ï̂CE
On demande des vendeurs actifs et j

solvables, pour une nouvelle machine !
à écrire patentée, dans tous les cantons S
de la Suisse. Adresser les oifres sous \chiffre ZT7444 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. (Z 7038e) ]
________̂ ^_ __  s

gy Dès. le 2." s.o'veKQ.'toxe
DÉPÔT <±©

JOUR N AUX
politiques et autres

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

——————————r_——————-r——^̂ -̂^̂ ^—

COURS
DE

CALLISTHENIE
DE TENUE ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
dè̂  le 1er novembre. . S'inscrire par écrit,
ï*rbmenade-Noire 3, au 3me. 

Massages
général, hygiénique, maladie des nerfs,
fractures , constipation névralgie, intercos-
tale, lumbago , rhumatisme articulaire,
déviation de la colonne vertébrale.

i Consultations : de 10 à 11 </a h.

MUe H^ËCHLER
Place Purry 9

COUTURIERE
Robes et Costumes _e Sarpnets

RUE J.-J. LALIEHAND 7

SONNERIES
électrips

INSTALLATIONS
Réparations

Eug. Février
Rue da Seyon 7

. Installation _ 8 lumière électrique
Mme D. Mon, professeur, Gibraltar 2, a

recommencé ses leçons de diction et de
conversation française. Méthode rapide.
Leçons le soir pour les personnes occu-
pées durant le jour.
| A la même adresse, chambre et
j pension.

LES PENSIONNATS
et familles, désirant recevoir des élèves
de la Suisse allemande seront satisfaits, de l'efficacité de quelques insertions dans
le journal

„SÉe_. HalsMlgsMatr
à liucerne, paraissant 2 fois par mois
(tirage 13,000 ex.)

S'adresser à l'agence de publi-
cité H. Keller, Lucerne. K 2022 L

BRISSBBIE GMBRMJS
On demande, pour le 1er novembre,

quelques bons pensionnaires.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
i s.. y. P. .. • 

| sur. papier et sur carton

J au bureau de la FEUILLE D'AVIS
j S, tue du Temple-Neuf, 3

Pays-Bas
Qn journal de la Haye,le «Vatderland»,

qui est inspiré par M. Borgesius, minis-
tre de l'intérieur, s'occupe de la situa-
tion constitutionnelle de l'époux de la
jeune reine :

Le mariage d'un prince ou d'une prin-
cesse de notre famille royale, dit-il, doit
être approuvé par les Etats généraux, si
l'on veut que la descendance possède le
droit de succession au trône. Si une reine
conclut un mariage que le Parlement
n'approuve point, ce mariage tout en
étant valide au point de vue du droit
civil, implique la renonciation au trône.
Un projet de loi provoquera le consente-
ment du Parlement; un autre projet ac-
cordera au prince Henri la naturalisa-
tion La loi qui sanctionnera le mariage
désignera le titre de l'époux qui provi-
soirement sera appelé «prince consort. »

NOUVETJ.ES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tant va ja cruche... — Le comte Ca-
hen d'Anvers avait quitté jeudi le châ-
teau des Bergeries, en automobile, pour
aller chasser en Belgique. Il était accom-
pagné de son mécanicien. M. Rapbaël
Gahen était un passionné de l'automobi-
lisme. Et il n'allait jamais à une allure
suffisante à son gré. Ses amis lui avaient
maintes fois donné le conseil de modérer
la vitesse de ses voitures et y ajoutaient
la menace de se rompre le cou. Cette pré-
diction s'est réalisée.

C'est samedi soir, aux environs de
Mézières, que. l'accident qui lui a coûté
la vie est survenu. Il avait plu et l'eau
avait détrempé les routes. M. Càhen
d'Angers n 'en, fut , pas plus prudent. 11
conduisait lui-même sa voiture et occu-
pait, par conséquent, la droite du siège.
Le mécanicien était à sa gauche. En arri-
vant à Lepron-les-Vallées, à un tournant
de la route, sur une pente, M. Cahen
d'Anvers jeta son automobile contre le
talus de droite. Le mécanicien s'aperce-
yant du danger se jeta sur la route, ce
que ne pouvait pas faire le conducteur.
La machine, en butant avec une extrême
violence résultant de la vitesse,,se cabra
comme un cheval et se, renversa. M. Ca-
hen d'Anvers se trouva pris sous la voi-
ture qui l'écrasa de son poids. La mort
a dû être instantanée.

Roussel ne prononça pas le mot affec-
tueux , et Mlle Guichard , étouffée par la
rage, ne trouvant plus d'injure à lancer
au visage de son cousin, poussa une cla-
meur déchirante, et tombant sur le ca-
napé, s'y roula eu proie à une crise de
nerfs.

Fortuné, qui était la bonté même, se
précipita à son secours, reçut quelques
coups de pied, quelques bourrades, mais
ne se rebuta pas et commença à dégrafer
Clémentine. Elle ne poussait plus que de
faibles vagissements. Il lui arrosa cons-
ciencieusement les tempes avec de l'eau
de Cologne, et lui fit respirer un flacon.
Comme il était penché vers sa cousine,
elle ouvrit les yeux, le reconnut, se re-
leva d'un bond, lui lança un regard d'in-
dignation, se rajusta, et, debout sur le
seuil de la porte:

— Je vous prie de constater que c'est
moi qui ai fait vis-à-vis de vous une dé-
marche conciliante. A votre tour, je vous
attendrai ce soir. Réfléchissez aux inten-
tions de l'oncle Guichard, et voyez si
vous voulez courir la chance de lui dé-
sobéir.

Elle était redevenue dure et hargneuse.
Elle lui déplut définitivement. Il jugea
nécessaire de brûler ses vaisseaux pour
se couper toute retraite, et, d'un ton très
doux :

— La chance que je cours, chère cou-
sine, dit-il, c'est de vous voir prendre
ma part d'héritage, prenez-la donc. J'es-


