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Pfti¦V sur mesura franco à domicile *W de dto6t|
Indications pour prendre mesure ; échantillons et prix-courants 

illustrés franco Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gall ""JT"*
Maison spéciale ponr habillements de messieurs particuliers

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-ïïenf , 3
Les annonces reçues avant 3 heures

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

1 an 8 mois 8 mois
La Feuille prise au bureau h. B — fr. 3 20 fr. I 80

> franco par la porteuse , en ville 8 — 4 20 2 30
s par la porteuse hors de rllle ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 60
Etranger (fnion postale), par 1 numéro 2 S —  1 3 —  6 7 5

» » » paa> 2 numéros 22 — II 50 6 —
Abonnement anx bureau de poste , 10 ot. en sas. Changement d'adresse, 50 et.

î 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL l

\) Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE S 'A VIS : 5

H WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
< ; T É L É P H O N E  La «ntel7n7mé  ̂a .leu T É L É P H O N E  

jBureau du journaf kfosque, Jîbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans Ces dépôts J

i 1 à 3 lignes . . pour & canton 50 et. De la Suisse la ligne 1B et.
; 4 à S * 65 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 3 lignée et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
' Répétition B Avis mortuaires . 12
) Avis tardif. 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ce — Minimum. 2 fit*.
i Lettres noires, G et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

; BUREAU DES ANNONCES : RUE OU TEMPLE-NEUF, 3

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tompér. en degrés cent» S § 3 Vent domin. -»
•4 Hov- Kinl- Mail- § £• S """ " S B
a ,~L ™„™ ™„m S* S DIr. Force Senne mum mnm œj »B jg

1 8.1 4.6 10.6 725.Ï 5.? var. faii>l. sour

Brouillard épais sur le sol jusqu'à 10 Vs h.
du matin Quelques gouttes de pluie pendant
l'après-midi et pluie intermittente à partir de
5 V» heures du soir.

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

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

Oct Nov 27 28 29 80 | 31 1
¦un ; | I
785 bjr
780 H"

725 JE- .

„ 720 i-— ,

716 £ s

710 §¦ J ' I
705 - E l  j
700 " | i

Niveau du lad i
DJ S novembre (7 h. du matin) 429 m. 100

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Mes-ComMÉtt
Les .obligations n08 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 Çormondrèche.

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

CorcellH-Coimondrèche , le 25 octobre 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Maison
à, ZBOTTIDIB-Sr

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

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

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

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

notaire soussigné, chargé de la vente.
A. PERKEOAlTX-DIEIiF, not.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE_DE PESEUX

Vente de Bois
Le lundi 5 novembre 1900, la

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

104 stères sapin,
2 » écorces, ;

709 fagots sapin,
2 lots dépouille,

23V» tas de ,perches,
5 tas perches haricots,

242 gros merrains, cubant sous l'écorce
22Gœi,78, répartis en 9 lots,

0 billons, cubant 2m:,,26.
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 D'IMMEUBLES
à BOT-TORY

Samedi 17 novembre 1900, à 8 heures du soir, à l'hôtel du Lion d'Or, à
Boudry, l'hoirie Bourqnin-Amiet exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, savoir .-¦

Cadastre de Bo'u.d.ry :
1. Article 586. Ea Combe, champ et bois de 1247m3 3.692 ém.
2. » 589. lia Combe, pré de 1665 4.931
3. » 590. Sur la Forêt, champ de 1785 5.286
4. » 595. Addoz, champ de 2270 6.721
5. » 614. Addoz, champ de 2270 6.721
6. » 596. Potat. pré de 272 0.805
7. » 599. Fin de Préel, champ et bois de 3765 11.149
8. » 600. Fin de Préel, champ de 780 2.310
9. » 616. Fin de Préel, champ de 1942 1 K 5) s i,

» 617. Fin de Préel, bois de 44 f 
aoal

10. » 598. Gravauy, vigne de 484 1.373 ouv.
11. » 601. «ravany, vigne de 322 0.915
12. » 602. Pontarense, vigne de 2835 8.048
18. » 603. Pontarense , vigne de 734 2.083
14. » 618. Pontarense , vigne de 1770 5.025

Les vignes à Pontareuse, 15 ouvriers environ, en un seul tenant, peuvent être
facilement divisées en quatre ou cinq lots.

Pour renseignements, s'adresser à M. Gustave Bonrqnin ou au notaire
Montandon, à Boudry.

IMMEUBLES A VENDRE
A. X-A. TrotTi r̂sTE:

Le samedi 17 novembre 1990, à 3 heures après midi, à l'Hôtel de la
Tourne, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publique0,.les immeubles
suivants, situés a la Tourne, dépendant des successions de Jean-Pierre
et Onésime Colomb dit Delay.

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

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

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

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

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

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

YMTMe BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 5
novembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé:

2000 fagots,
60 plantes sapin,
8 billes chêne et sapin.

30 stères sapin.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.

, Saint-Biaise, le 26 octobre 1900.
L'inspecteur

des f orêts du 1er arrondissement.

ENCHÈRES_PUBL1QU£S
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 3 novembre 1900,
dès les 11 henres du 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.

VENTE AUX ENCHÈRES
après faillite d'un matériel de

Gypserie et Peinture
Le samedi 3 novembre 1900, dès

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

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

Neuchâtel, le 27 octobre 1900.
Offios des faillites de Neuchâtel,

VEOTE M BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères et aux conditions qui seront
préalablement lues, samedi 3 novem-
bre, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Bevaix;

244 plantes entières cubant 132,76 m1.,
1 tas de perches,

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

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

L'inspecteur
des forêts du II™ arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
TOUS LES JOURS

LIÈTR1 MÂRIHÊ
au vin, pour civet

Au Magasin de Comestibles

SEINET FILS
8, Bne des Epanchenrs , 8

TÉLÉPHONE 71 e. O.

Samedi, dès 6 h. 7* du sois,
Prêt à emporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAJOTEK
TR.AIT.TBITJR

Fa.-o.'bo-va.zgr <3.& l'Hôpital S

A VEHJMUB
bon marché, deux tableaux anciens.
Grand panorama de Neuchâtel et guerres
du roi de Prusse. S'adresser à Mm0 Lutz,
avenue du Premier-Mars 6. 1er étaere.

S PATISSEEIE S

| FRITZ WENGER SEILERf
I 22, avenue du 1" Mars, 22 If
ï = =̂^ =̂== =̂ n
f DÈS ^LXJJOXJJE ÎD'HXJI ïf
I PilMS Jjk jy ĵaSH 1
B telles que MER1WCJIJES, CORNETS , à 1 fr. et 1 fr. 20 la douzaine, i £

S VACHERINS |
W simples glacés, aux marrons, chocolat, noisettes, etc. W

| DIPLOMATES -CHARLOTTES RUSSES jj

.£{ Plats de cuisine isolés ou DINERS et SOUPERS complets |
jj BUFFETS DE SOIRÉES, etc. I

Les douches chez soi
PAR LE

COLLIER LOUCHE
Cet appareil simple et inusable a les avantages suivants :

1° N'éclabousse pas.
2° Ne mouille pas la tète.
3° Exerce une réaction immédiate sur tout le corps.
4° Est percé de "220 trous formant autant de jets qui fouettent l'épiderm».

Fri  ̂: fr. 9.85

EN VENTE AU MAGASIN US. REBER
Faubourg de l'Hôpital — Téléphone

MACHINES A COUDRE
A. PERREGAVX

1, Faubourg de l'Hôpital, 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'existence.

Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PHŒNIX, Stella, Térltas, Saxonia et Rhénanla.

Machines Politype Colibri pour cordonniers.
f ournitures. — Réparations. — Locations.

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

La maison n'emploie ni voyageurs ni p laciers.
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La Machine à coudre PFAFF
est d'une fabrication de 1" qualité

â

Elle se distingue par ses nouveaux perfectionne-
ments, son ajustage soigné et sa grande durabilité

Se Tend a la Tricoteuse

6EISSLER -6AUTSGHI
mécanicien de précision

i=ttJE: DU SErsroisr
facilités de paiement

1© 
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GALACTINA
Farine lactée pour enfants et ponr personnes sonf

irant de maladie de l'estomac (jyspepsie). Le meil-
leur aliment digestif et nutritif , recommandé par les j
sommités médicales. 5 dip'ômes d'honneur, 12 grands i
prix, 21 médailles d'or, etc. 10 ans de succès.

FARINE SUISSE DE FARINE LiCTÉE |
C. 0. Lûthi, Zingg & C, BERNE H1239 Y jGALACTI NA En vente dans les Pharmaoiea , Drogueries- et Epiceries

GIBIER
GIGOTS Z>HI OHHVRB3TJIL

Lièvres dn Pays
Lièvres d'Allemagne

à 80 cent, la livre
Faisans dorés, de 4.— à 5.50 la pièce
Perdreaux, » 2.25 à 2.50 »

Poulets de Bresse
depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Canards - Pigeons - Pintades

POISSONS
Saumon clxa. 3Fi.li.iri.

au détail, à 1 fr. 75 la livre
J'ente - Bondelles - Feras - Lottes

Sandres - Rougets !
S O L E S  D'OST E N D E  j

Merlans, ) T»0Aigrefins, | à « w i
Cabillaud (Morue fraîche),; c. la livre

Harengs f umés et salés
Rollmops (Harengs roulés marines)

CAVIAR DE RUSSIE — ESCARGOTS

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, Bue des Epanchenrs , 8
• TéLéPHONE 71 

A vendre d'occasion un bon tour à
bois, à très bas prix. — S'adresser chez
M. Meyrat, rue du Château 9.

Tous les Dimanches
CORNETS - MEREINGtiES

et VACHERINS

B0UUN6ER 1E FL0RÏ
Savions 

Betteraves
A vendre 50 gerles betteraves (environ

5000 kilos) chez Ch. Pelle t , au Bied.

Corsets teéiips
Ee véritable corset hygiénique,

breveté, est confectionné par

NT ZWAHLEN-SICRE
Rue Saint-Laurent 7

JAMES ATTIN GER
Librairie-Papeterie. Nenehatel.

NOS VIEILLES GENS j
par OSCAR HCGEENIN

1 vol. illustré, br. 4 fr., relié 5 fr. 25. [
A vendre d'occasion un bon potager ]

à trois trous, avec grille, bouilloire et s
autres accessoires. S'adr. chez M. Meyrat, j
rue du Château 9. j

Un violon j
pour commençants, bien conservé, avec !
boite en bois, à vendre. Prix 15 francs. |S'adresser faubourg de la Gare n° 1, rez- |
de-chaussée. i

ON DEMANDE A ACHETER j
i

I On demande à acheter 20 à 30 j eunes ]
j poules et un coq, le tout si possible de -j

l'année. Adresser les offres avec prix, ;
j par écrit , chez M. Edouard Heger, au ;
i Creux, Cerneux-Péquignot.

I CHAUDIÈRE !
j On demande a acheter d'occasion
[ (mais en bon état) une chaudière
| de la contenance de 3 à StOi) litres.

S'adresser faubourg du Lac n° 27, à
Neuchâtel. ;

APPARTEMENTS A LOUER 1;
Pour Noël 1900, plain-pied, trois cham- .

bres et dépendances, Beaux-Arts 13. )
S'adresser au 2mo étage. ¦ \
A louer, immédiatement, aux Chavan- j

! nés, un logement de quatre chambres, '¦.
| cuisine et dépendances. — S'adresser à !
; MM. Court «fe Cie, faubourg du Lac 7.
; A louer, immédiatement, dans le haut
j de la ville, à des personnes tranquilles,
i un joli logement de deux chambres, cui-
i sine et dépendances. S'adresser rue de

la Côte 18, au premier. ,

! PESEUX i
I A louer pour Noël un appartement au

rez-de-chaussée, bien exposé au soleil. — .
S'informer au n° 121, Peseux.

A LOUEE |
à ia Mairesse , sur Colombier

j pour St-Jean 1901, dans une jolie maison
! neuve dite « La Joliette », située à deux
! minutes de la Gare J.-S., un beau et

grand logement de 7 pièces, cuisine et
[ dépendances , vérandah , grand jardin; d'agrément, jouissance d'une forêt à proxi-

mité. Situation et vue exceptionnelles.
S'adresser , pour renseignements , à

W. Kretzschmar, propriétaire à la Mai-
resse, sur Colombier.

IndnetiMO 9*1 *«¦-«*« -chaussée,
lllUUaillU 4.0 petit logement d'une
chambre et dépendan ces. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, me
des E oancheurs 8.

Auvernier 72
. logement de trois chambres, cuisine et

j dépendances, à louer pour tout de suite,
i près du régional.
t

BIJOUTERIE | ~ '
HORLOGERIE J^^Z^TORFÈVRERIE JBANJAQUET & Cil.

Beau ehoii fan» ton» les genrei Fondée en 1838.

I A- JOB X 1 S 4
Successoiar

maison «lu Grand Hôtel da lia©
NEUCHATEL

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

! A loner, rne dn Pommier,
nne chambre, cuisine et gale-
tas. Prix 23 fr. 50. S'adress.
an notaire A. «IV. Brauen, rne
dn Trésor 5.

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

S'adresser chez M. A. Perregaux-
Dlelf, notaire, & Boudry.

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.

| Quai des Alpes, Beaux-Arts,
! n° J88. B«z*de>ehan8Sée, 6 plè«
i ees, avee jardin.
! Un troisième de 7 pièces.
] S'adresser Beanx-Arts 26,
i an Sme étage. c. o.
! ^̂ mmmmmimÈm ÈÊÊm—mmm-mmmm im-m—

| CHAMBRES A LOUER
! Bonne petite chambre meublée, à

louer. — S'adresser Orangerie 6, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adr. place du Marché 5.

! Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser rue Pourtalès 6, 1er étage, à

, droite. c. o.
j Belle chambre meublée à louer, pour

un monsieur. S'adr. rue de l'Hôpital 11,
au 3mo étage. c.o.

Chambre meublée, à deux lits, Ecluse 39
3me étage, à gauche.

-£u HiO"CTDB3ES
une grande et jolie chambre, rue du
Concert 4, 3me étage. c.o.

Belle chambre meublée. Comba-Borel.2,
1er étage. c. p.

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, 2ms étage. c.o.

Chambres meublées et une cave, fàu-
bourg du Lac 3, 1er étage, à droite.

j flL louer
jolie chambre meublée chauffable, Con-
cert au 3me étage. S'adr. le matin, c.o

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

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

LOCATIONS DIVERSES

USINE
Samedi 10 novembre 1900, à

1 '/a heure du soir, à la maison commu-
nale, la Municipalité de Concise procédera ,
par voie d'enchères publiques, à la loca-
tion de l'usine communale pour le terme
de 3 à 6 ans, comprenant une grande
scie à cadre, scie circulaire, machine à
battre le blé,, logement, écurie, étable à
porcs, etc.

Les amateurs devront se faire inscrire
auprès de M. le syndic ou au greffe
municipal, dépositaires des conditions, au
moins quatre jours avant la mise, en
indiquant deux cautions solvables, ou,
s'ils préfèrent, annoncer qu'ils déposeront
une somme de 1500 francs sitôt après
l'adjudication prononcée.

Concise, le 29 octobre 1900.
Greffe municipal.

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

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
à louer, pour Saint-Jean, au centre de la
ville, un logement de cinq à huit pièces.

Adresser les offres , par écrit, sous
O. 252 N., à l'agence de publicité Orell
Fussli «fe Ci0, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Uïïu JuflllB PBFilOIlIlu aider à la maîtresse
de maison, dans le but d'apprendre le
français.

Pour renseignements, s'adresser chez
Mme Marchand, Pourtalès 1.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour s'aider

au ménage. — Boulangerie Spichiger.

Jeune homme
de 17 ans, robuste et travailleur, fils d' un
boucher de Fribourg (Suisse), cherche
place à Neuchâtel-Ville ou environs pour
terminer son apprentissage de boucher,

, interrompu ensuite du décès de son père.
; Adresser offres sous E. M. 666, Colom-

bier (Neuchâtel). -

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, depuis la ruelle Dupeyrou jus-
qu'à l'Académie, une montre de dame en
or. — La rapporter contre récompense à
Mme Coulin, Industrie 2.

Egaré
depuis lundi à Buiiy, un chiin-colirait
bruno, poitrine blanche, avec une oreille
un peu déchirée, collier, chaîne sans
nom et second collier avec grelot Priàre
à la personne qui pourrait en donner
dec renseignements, de s'adresser a M.
Paul Robert-TIssot, rue du Nord 3,
Chaux de-Fonds. H.-C.
»WHS»»»!B.U!BUik»iiliH.m - i! .MH—BW« LLIMJ »

AVIS DIVERS

Chalet da iardin (Anglais
Dimanche 4 novembre

Bureau : 7 h. •/<¦ — Rideau : 8 h. 74 ,

GRANDE

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique
Les Amis Gymnastes

DE NEUCHATEL
avec le bienveillant concours

DE LA

FANFARE ITALIENNE , de notre Ville
Pour les détails, voir le programme

ENTRÉE: 50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs, munis de leurs cartes.

MASSAGE, GYMNASTIQUE 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

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

Sans une
PEHSION DISTINGUÉE DE DEMOISELLES

Villa Elîsa, a Stuttgart, on recevrait
gratuitement une jeune demoiselle de 18
à 22 ans, de bonne famille, pour la con-
versation française. L'entrée serait désirée
pour tout de suite. Prière d'adresser les
offres à la Villa Elisa, Azenuerg-
strasse 29, a Stuttgart. H 76280

On prendrait
volontiers en pension un enfant on bas
âge. Bons soins assurés. Prix modérés.

S'adresser à J. Bôhn, Boudry n° 88.

Maladies des oreilles, nez et prie
Le docteur JTJEES BOREL reçoit

I rue du 9161e 8, les lundi , mercredi et
i vendredi , de 3 '/, à 5 heures. c.o.

|V XDès le 1er an.o-sT-exn'fore

DÉPÔT <a©

JO URNAUX
politiques el autres

t Au Magasin de l'Office de l'hotogra-
j phie Attinger, avenue du Premier-
}. Mars 20. — Fournitures. Photographie.
| Papeterie courante.

j Pension soignée
5, place du MarcHc, 5

| nmim CHIEN
: On demande à mettre en pension , pen-
! dant quatre mois d'hiver , un chien Saint-
i Bernard , dans une propriété fermée. Ce
j chien est très doux et excellent pour la
; garde.
i S'adresser à F. de Heynier , Marin.

| CE SOI», a 8 V: heure»

CHANGEM SNT SE TKOUPE
! Artistes nouveaux de Paris et de Lyon
i

Les Flory d'hors
| duett istes mondains

M Ue FLOBA , romancière.
M"0 BLEUETTE , comique.
M. FLORIAL , comique moderne.

Grand succès.

On demande, pour le 6 novembre ou
plus tard, mie jeune fille, propre et active,
pour un ménage sans enfants. Gages
25 fr. par mois. — S'adr. M. A. Richard",

. Parc 54, Chaux-de-Fonds.
Jeune homme de 21 ans, robuste et

intelligent, cherche place dans un com-
merce de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
— Adresser les offres à Fritz Uebersax ,
Oberônz, Herzogenbuchsee.

On demande une jeune fille, sachant
coudre et repasser, pour le service des
chambres. S'adr. à la Chaux-de-Fonds, à
Mm0 Courvoisier-Guinand , rue du Pont 12.

On demande tout de suite une per-
sonne de confiance , sachant bien
cuire, pour aider dans un ménage soigné.
Adresser offres à Mme L. Lambert, aux
Quatre-Marronniers, Yverdon.

On demande, pour Zurich ,

UNE JEUNE FILLE
de confiance pour aider au ménage.
S'adresser boulangerie Jacot, Peseux.

Bureau de placement "&£*«"
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambres, filles pour faire le ménage.

On demande, tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
pour garder les enfants et s'aider au
ménage. S'informer du n° 356 au bureau
de cette Feuille.
~ .

On cherche une jeune fille de bonne
famille, comme

VOLONTAIRE
pour garder deux enfants dans une cure

j bernoise. On donnerait des leçons d'alle-
.' mand. Adresser offres sous P. S. n° 353

au bureau du journal.
T n Fomîlla Bureau de plaosment,
lia i dllllJlC TUS de la Treille 5
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.

EMPLOIS DIVERS

VOLONTAIRE
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, ayant fréquenté les écoles supé-
rieures de Berne , cherche place de
volontaire dans commerce ou industrie,
pour se perfectionner dans la langue
française. — S'informer du n° 359 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jardinier
On demande un bon ouvrier jardinier

possédant de sérieuses références. S'adr.
à Ed. Calame,. horticulteur, à Bôle.

On cherche une >.

I VOLONTAIRE
' pour apprendre le service dans un maga-

sin de nouveautés et pour aider dans un
petit ménage de deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

\ S'adresser chez Mme Ryf, Olten.
* On cherche, pour un petit pensionnat,
i' à Lausanne, une demoiselle qui serait
j disposée à donner trois leçons de fran-
l 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 Treyblanc,
. Lausanne.
.1 Une fille, de toute confiance , cher-
H che place pour servir dans boulangerie,
1 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 & 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 Ln-
kacs. Grosswardeiu (Hongrie), Pavel-

i easse 391. W. à cto 7221/10

! CHOCOLATIERS j
iOn demande' tout de suite, dans une j

très grande et nouvelle fabri que de clio- j
colat , en Suisse (usine modèle) :

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

claires.
Conditions très avantageuses sont offer- I

i tes à des ouvriers de toute moralité. — i
î S'adresser par écrit sous H 5371 m à :
\ l'agence de publicité Haasenstein «fc ;
I Vogler, Neuchâtel. J
| Un jeune homme, fort et intelligent ,
| cherche emploi comme magasinier ou ;
| autre service. S'informer du n° 344 au
j bureau de la Feuille d'Avis.

) Four sellier
Un jeune homme de 20 ans, exempté

du service militaire, cherche une place ;
comme ouvrier chez un bon sellier. Bons !
certificats à disposition. — S'adresser à j
M. André Burkhallcr , voiturier , Maladière. j

i
APPRENTISSAGES

 ̂
j

On demande un apprenti pâtissier. —
S'adresser à la pâtisserie Wenger-Seiler, ,
avenue du Premier-Mars. c.o, •

On désire placer un jeune garçon de ;
14 ans en apprentissage chez un
mécanicien ou électricien. — Adresser
les offres à M. I.equin, pasteur , â Sava-
gnier. :

j ¦̂ WrtTMafl l̂s îllWIMIUMIIJWWIM 11 II ¦¦— ¦

\ Madame Mathilde HOHLOCH I
¦ et sa famille remercient sincère- 1

ment toutes les personnes qui leur j
ont témoigné tant de sympathie j
pendant le grand deuil qu'elles I
viennent de traverser. |w



ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Nencbâtel-Serrières j

ASSEMBLÉËT GÉNÉRALE
des électeurs radicaux des quartiers du haut de la ville

IE VENDREDI 2 NOVEMBRE 1900, A 8 «/„ HEURES DU SOIR
a-u. CESCLi: DTJ S-ôlniT

OEDRB DTJ JOTJIfc :
VOTA TION FÉDÉRALE DU 4 NO VEMBRE sur la DOUBLE INITIA TI VE

ORATEURS : 1. David PERRET, député au Grand Conseil. i
2. Ernest SrucKr , préfet.

EE COMITÉ
Tous les électeurs radicaux sont instamment priés d'assister à cette importante ;

réunion. j

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION DE NEUCHA TEL-SERRIÈRES

Assemblée générale
d.ea électeurs ra,â.ica-u.2e die Serrières et ~Va.-a.aeyon.

Le VENDREDI 2 N0V EMBRE 11900, à 8 7a heures du soir

ê*. X-.'JE6EOTE:IL. TZ>XJ TD A.XJF ^^^LXJS T \
ORDRE DU JOUR :

Votation fédérale du 4 novembre sur la double initiative

I '̂CrSIQTJE! IDE SEIEWRIÈ^ES
EE COMITÉ

Tous les électeurs radicaux sont instamment p riés d'assister à cette importante
réunion.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES |
:&T B Tjr c ia: ̂ . rr E r.

Jeudi 8 novembre 1900, dès 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par Messieurs

Ed. Risler Hri Marteau
Pianiste Violoniste

Prix des places : Amphithéâtre et 1er rang galeries latérales, 3 fr. 50. —
Amphithéâtre, parterre et 2me rang galeries latérales, 2 fr. 50. — Non-numérotées, 1 fr. 50.

Eocation : Magasin de musique et instruments W. Sandoz, Terreaux 3, Neuchâtel.

ta» Tir Tombola et Volaille
organisé par la Société de Tir j

LA PETITE CARABINE , lyEUCHATEL
au Stand des Fabys (Café des Chemins de fer) ;

LES DIMANCH ES 4 ET ii NOVEMBRE 1900

Bonnes cibles, Tombola, Volaille et Progrès
Prix et Primes : Valeur env. 550 fr. espèces et nature

Les prunes de la cible volaille seront exposées au Stand

îMF* Prière de réclamer des plans de tir chez M. J. Wollschlegel, armurier
ARMES ET MUNITIONS SCR PEACE

Invitation cordiale à tous les amateurs du tir , LE COMITÉ.

La « Véloce » , Gines
Transports les plus rapides de passagers de l'Europe en Argentine,

les Iles Canaries, arec les vapeurs rapides de I» classe.
Paquebots â vapeur pour le Brésil et l'Amérique centrale

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

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

» » » » paquebots a vapeur, le 25 f , , _ .
Brésil » » » » . » » » 12 de cha(îue mois"
Amérique centrale » » » » 3 /

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

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

général de la Red Star Eine, American Eine et la Velocc, ou par la
Direction générale, a Gènes, via Garibaldi , n» 2. H 4784 Q

Aux Rentiers !
i

Une société d'assurances sérieuse et concessionnee, en Suisse, offre aux ren- \
tiers le placement de fonds en viager avec restitution du capital.

Occasion immédiate d'augmenter les revenus sans préjudice aux !
héritiers.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau général d'assurances et j
réassurances, Alfred Bourquin, faubourg de l'Hôpital, 6, a Neuchâtel. :

- .

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LA SITUATION

A Pékin, les ministrGs étrangers au-
raient, d'après le «Daily Express» , ré-
pondu à la proposition chinoise offrant
d'emprisonner à vie le prince Tuan en
demandant l'exécution publique non seu-
lement de Tuan , mais de dix autres mi-
nistres.

Il n'est pas probable que les négocia-
tions soient aussi avancées que l'indique
cette p ou relie. Li-Huag-Chacg- mande à
certains fonctionnaires chinois que les
négociations avancent ; à d'autres, qu'el-
les échoueront et qu'il faut se préparer
à la guerre. On reconnaît là les procé-
dés habituels de la diplomatie chinoise.

La cour , d'après une dépêche du con-
sul japonais à Hong-Kong, serait enfin
arrivée, à Si-Ngan-Fou. Mais un haut
fonctionnaire , qui l'accompagna d'abord ,
puis revint à Pékin , déclare qu 'au lieu
de séjourner à Si-Ngan-Fou elle pour-
rait bien gagner le Yang-Tsé. On répète
aujourd'hui qu'un émissaire de l'impé-
ratrice s'avance de ce côté, tarissant les
caisses provinciales sur son passage.

UN BEL EXPLOIT

Nous empruntons au «Messagère», de
Rome, le récit suivant :

«Un convoi de 14 jonques quittait, le
16 octobre, Tien-Tsin pour Pékin. Les
équipages étaient chinois, mais douze
marins du croiseur italien l'« Elba »
avaient été détachés comme gardes du
convoi Les deux premiers jours tout alla
bien, la file de jonques remontant tran-
quillement le Peï-Ho. Mais le troisième
jour, des bandes de Boxers, depuis les
rives, commencèrent à tirer sur le con-
voi. Les Italiens débarquèrent et mirent
les Chinois en fuite.

Le 20 octobre, à Matao, c'est-à-dire à
quelque 25 milles de Pékin, quelques-
unes des jonques durent s'arrêter pour
réparer des avaries dues aux projectiles
des Boxers. Aussitôt deux cents de ces
derniers tentèrent de les prendre d'assaut.
Les Italiens, jusque-là occupés aux ré-
parations, sautèrent sur leurs armes et
ouvrirent le feu, tuant et blessant un
grand nombre des assaillants. Voyant
ces derniers hésiter, ils leur coururent
sus à la baïonnette, les mirent en fuite
et leur prirent six prisonniers et beau-
coup d'armes jetées par les vaincus.

Sur quoi, entrant bravement dans les
villages d'où sortaient les Boxers, ils les
incendièrent, puis reprirent leur voyage
sur l'eau, et arrivèrent à Pékin sans en-
combre. »

LE PRINCE TUAN

Dans un intéressant article sur l'em-
pereur Kouang-Su par M. Ed. Ghavannes,
professeur au Collège de France (Se-
maine politique et littéraire), 27 octobre
1900), nous trouvons les détails suivants
relatifs au prince Tuan (ou Toan) :

«Tsai I, prince Toan, est le fils du
prince Toen, cinquième fils de Tao-
Kouang ; il aurait donc pu prétendre au
trône à plus juste titre que Kouang-Su,
qui n'était que le fils du septième prince,
s'il ne s'était trouvé éloigné de la suc-
cession impériale à deux reprises diffé-
rentes. En effet, son père, le prince Toen,
était sorti de la famille de Tao-Kouang
par une adoption qui, en 1845, l'avait
fait considérer comme le fils d'un frère
de Tao-Kouang ; en outre, lors de la
mort de l'empereur Hien-Fong, à une
époque où la loi prescrit la continence
pendant une certaine période , de deuil,
le prince Toen eut le tort d'avoir avec
une de ses femmes des rapports dont ré-
sulta en 1862 la naissance du futur
prince Toan. Pour le punir de ce man-
quement à l'étiquette, on lui enleva son
fils.

Le 6 février 1894, ce fils reçut le titre
de prince Toan , sous lequel il est devenu
tristement célèbre. Ne pouvant plus pré-
tendre lui-même au rang suprême, le
prince Toan parvint du moins à en assu-
rer la possession future à son fils, P'ou-
Tsiun, qui est âgé d'environ douze ans;
par un décret du 24 janvier 1900, P'ou-
Tsiun fut nommé héritier présomptif. La
santé chancelante de l'empereur Kouang-
Su permettait d'espérer que la vacance
du trône ne se ferait pas longtemps at-
tendre. Le prince Toan était donc pres-
que régent et profita de l'autorité que
lui conférait cette situation ; c'est sous
prétexte de conserver dans son intégrité
le patrimoine de son fils qu'il se mit à la
tête du mouvement antiétranger. »

On voit donc combien étroitement allié
à la famille impériale est le prince dont
les puissances demandent la tête.

LA CONVENTION ANGLO-ALLEMANDE

Le «Berliner Tagblatt» dit que la con-
vention anglo-allemande comprend une
clause secrète, ajoutée à l'article 3, con-
cernant la Chine et l'Afrique. Le para-
graphe relatif à la Chine aurait pu être
publié dès maintenant , mais il était im-
possible de dévoiler pour le moment
celui concernant l'Afrique.

La guerre anglo-boer,
INDEMNITÉS

Le président de la police de Berlin a
transmis aux Allemands expulsés du
Transvaal la réponse à la demande d'in-
demnité qu 'ils avaient présentée au mi-
nistère des affaires étrangère. Il leur a
annoncé que ces demandes ont été trans-
mises à l'ambassade d'Allemagne à Lon-
dres et que le gouvernement anglais s'est
déclaré disposé à rembourser les pertes
et les dommages éprouvés directement
par les expulsés dans leurs biens et leurs
propriétés. Les expulsés se sont réunis
afin de rédiger des mémoires détaillés
sur les pertes qu'ils ont subies.

LE CHAMPAGNE DU GENERAL BULLER

M. Jean Carrère, envoyé spécial du
«Matin » au Transvaal , écrit de Pretoria
à son journal :

Pauvre Buller ! Il semble cependant
que le sort particulièrement contre lui
s'acharne. Il n 'est pas jusqu 'à sa table
où la Fortune, décidément hostile, ne
s'amuse à se jouer de son destin. Le gé-
néral , en effet, comme tous les Anglais,
raffole du Champagne et le fait venir de
France. Au commencement, on le lui
expédiait en des caisses où flamboyait
l'étiquette «Veuve Clicquot» . Les caisses
voyageaient avec lenteur sur les trains
de munitions et de fournitures , lesquels
font de nombreuses haltes aux gares.
Quan d Touimy (nom générique du sol-
dat anglais) voyait cette étiquette allé-
chante, il chipait la caisse et en buvait
le contenu. Ce bon Tommyl il a bien un
peu droit à ce «rabiot» clandestin...
Mais cela ce faisait pas l'affaire du gé-
néral qui eut alors une idée merveil-
leuse : il demanda qu'on écrivit sur les
caisses : «Huile de ricin».

La première arriva , la seconde, la troi-
sième. A la fin , Tommy, roublard , qui

ne voyait plus l'étiquette de Clicquot se
méfia du stratagème, de telle sorte que
la quatrième caisse n 'arriva pas.

Furieux, Buller télégraphia à l'adresse
de l'officier chargé des expéditions :

«Pas reçu mon huile de ricin. Faites
suivre immédiatement. Besoin urgent. »

Etonnement du brave officier. Il cher-
che partout, il interroge, il fouille :

— Vous n'avez pas vu l'huile de ricin
du général Buller?

Et dans toutes les gares du Natal, ce
n'était plus qu'une question pendant trois
jours :

— Avez-vous vu l'huile de ricin?...
Le quatrième jour, une nouvelle dépê-

che furibonde :
« Trouvez absolument mon huile de

ricin et envoyez pour dimanche. Ai du
monde à luncher. »

— «By Jove» 1 pensa l'officier, il pa-
raît que le général se purge avant le re-
pas. Et ce qu 'il y tient! Allons 1 nous la
lui enverrons coûte que coûte.

Et, ayant réquisitionné les boutiques
d'apothicaire, il fit préparer une caisse
confortable où, solidement étagées dans
de la paille, douze bouteilles d'huile de
ricin voyagèrent à ses frais, jusqu'au
quartier du général.

Justement, ce dernier était à table,
bougonnant déjà sur l'absence de ses
bouteilles, quand on vint tout à coup lui
annoncer l'arrivée de l'huile. Bien que
ce fût dimanche, on les avait apportées
en toute hâte de la station.

— Enfin I s'écrie Buller à cette nou-
velle, voici mon Champagne 1 Messieurs^
c'est du Clicquot qui vient de France;
vous allez m'en dire des nouvelles !

Aussitôt la caisse est ouverte, et les
domestiques placent les bouteilles sur la
table, impassibles mais stupéfaits. Je
vous laisse à deviner l'ahurissement
général, puis la formidable hilarité qui
s'ensuivit, hilarité que le général par-
tagea de fort bonne grâce. On se con-
tenta, paraît-il, de vin du Cap.

UNE SAISIE

Le tribunal de Hambourg aurait opéré
la saisie de 30 caisses d'or à bord du
«Bundesrâth» arrivant de Delagoa Bay.
Ces caisses, suivant les uns, contiennent
100,000, suivant les autres 150,000
livres sterling. Elles étaient adressées à
une maison de banque du sud de l'Afri-
que établie à Hambourg et l'expéditeur
en serait M. Krilger. On croit qu'il s'agit
du trésor du gouvernement transvaalien.
La saisie aurait été demandée par deux
grandes maisons de banque hambour-
geoises dont les envois d'argent au Trans-
vaal auraient été confisqués par le gou-
vernement boer avant la déclaration de
guerre. . ¦•- -

LES OPÉRATIONS

Deux cents Boers ont attaqué un déta-
chement delà police montée du Cap près
de Dordrecht. Le combat a duré 2 heures.
Les Boers étaient d'un côté du fleuve
Orange, les Anglais de l'autre. Il y a eu
un Anglais tué.

Les escarmouches sur la voie ferrée
entre Komati-Poort et Pretoria conti-
nuent et prennent des proportions in-
quiétantes.

On mande de Pretoria au «Daily Tele-
graph » que le général French est arrivé
à Heidelberg après avoir tué une cen-
taine de Boers.

Le petit garçon dont nous reproduisons
la photographie, et dont le rachit isme com-
pliqué d'une violente bronchite menaçait
les jours, n'a pu être tiré de son état dé-
sespéré que par l'Emulsion Scolt. Son père
nous en informe par la lettre suivante :

Oisseau (Mayenne, France), 9 mai 1898.
Messieurs, mon petit garçon âgé seule-

ment de 2 ans, dont les forces diminuaient
sensiblement depuis quelque temps déjà ,
tomba dans un état de rach i tisme des plus
inquiétants.

Cet enfant était en outre atteint d'une
bronchite qui nous tourmentait d'autant

plus que ses
quintes qui le
faisaient horr i-
blement souffrir
étaient fréquem-
ment suivies d'é-
vanouissement,
et qu'aucun des
méd icamen t s
employés n'a-
va ien t  amené
d'amélioration
dans son état. Il
n'en fut pas de
même pour l'E-

~ ¦'„*'„.'.„ mul-ion bcott ;Louis HAMARD aprèg quelque^jours de traitement, un changement extra-
ordinaire se produisit dans l'état de santé
de mon petit garçon qui est maintenant
complètement rétabli. 11 prend très bien
toute nourriture, ses petites joues sont fer-
mes et vermeilles et il est d'une gaieté '
charmante.

Votre Emulsion Scott est un trésor que
je ne saurais jamais assez conseiller aux
parents soucieux de la santé de leurs en-
fants.

Agréez, Messieurs, mes plus vifs remer-
ciements. (Signé) : Hamard à Oisseau.

Qu'ajouter à cette lettre d'une si élo-
quente simplicité? N'est-il pas merveilleux
de voir quel favorable changement s'éta-
blit chez les enfants dès les premières cuil-
lerées d'Emulsion Scott? Gomment des
parents jusque-là désespérés , n'essaie-
raient-ils pas cette bienfaisante prépara-
tion !

L'Emulsion Scott , c'est l'huile de foie de
morue agréable au goût et facile à digérer
associée avec la glycérine et les hypophos-
phites de chaux et de soude, suivant une
formule approuvée de tous les médecins
du monde entier. Aucune imitation, aucun
produit soi-disant similaire ne peut lui
être comparé et il faut toujours exi ger la
véritable Emulsion Sco't , avec sur l'éli-
quette un pêcheur portant sur le dos une
grosse morue.

Témoignages de Recoimaissaic s

C0ÏÏOCAT1O1 ET AVIS DE SOCIÉTÉS

ASSEMBLER GÉNÉRUE
des membres de la

Société Neuchàteloise
DES

PROTESTANTS DISSÉM INÉS
Le mercredi 7 novembre 1900

à i h. de l'après-midi

à la CHAPELLE DE ' TERREA UX
à. lCTe-u.cli.â,tel

O R D R E  DU J O U R :

Question de la Chapelle du Landeron
Article 4 litt. b des statuts : Est mem-

bre de la Société do plein droit, et quel
que soit son domicile, toute personne qui
partici pe pour une somme de deux francs
au moins aux souscriptions annuelles j
organisées par le Comité.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Der deutsche lionflrmanden tinter»

riebt fur Sonne mit Abschluss auf
Weihnaeht, beginnt JMonntag, den 5. No-
vember. Interessirte sind gebeten, sich
bis dahin , zwischen 1 und 2 Uhr, bei
Herrn Pfarrer Gsell , Palais 12, anzumelden.

Es wird der Gemeinde hiermit angezeigt,
dass von niiehsten Sonntag, den 4. No-
vember an, der Morgengottesdlenst
in der Untern Kirche, uni 9 '/ ., Uhr
beginnen. und der Abendgottesdienst
in Serrières wieder aile 14 Tage, Abends
uni 7 Uhr , statttinden wird .

Paroisse réformée allemande
L'instruction religieuse des caté-

chumènes pour les jeunes gens de
langue allemande, commencera le
S 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 13.

| EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, dès

: dimanche prochain 4 novembre et
! jusqu'à la fin de février, les cultes au-

ront lieu aux heures suivantes:

Lt catéchîinu, à 8 Va heures.
Le culte de la Collégiale à 10 heures

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

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

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

wmB-mmmmsiBiBBÊÊsemasissstmsim âÊatmm

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi P* novembre 1900

~ De Fr. i ft.
Pomme» da terre, les 20 litres, — 80 1 —
Raves les 20 litres, — 50 — 80
Choux-raves . . les 20 litres, - 90 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, — 90 
Poireaux . ..  le paquet, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce — 20 — 30
Oignons . . . .la chaîne, — 10 
Pommes. . . . les 20 litres, — 80 1 20
Poires . . ..  les 20 litres, — 80 1 50
Noix les 20 litres, 3 - 8 60 :Châtaignes . ..  » 4 — 
Raisin . . ..  le demi-kilo, - 80 
Œufs la domaine, 1 20 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

* eu mottes, » 1 35 
i Fromage gras . . » — 90 
! » mi-gras, » — 60 !

» maigre . » — 40 |
Pain . . . ..  » - 16 !
Lait le litre, — 2 0  ;
Viande de bœuf . le demi-kilo, - 70 ;

» » yeau . » 1 — !
» « mouton. » 1 — •
» » cheval, » — 30 
» > porc » 1 — 

Lard famé . ..  » 1 — 
* non-famé . » — 70 

Paille par 50 kil., 3 50 
Tourbe . . ..  les 8 m». 18 — 
nui uni i m

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JOLES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 31 octobre 1900
: : I

VALEURS Prix fait Demandé Offerti __ - _̂_ _̂. 

j Actions
Banque Commerciale — — 475 i
Banque du Loele . . . .  -w 640 — i
Crédit foncier neuchâtel» — — 590
La Neuchàteloise . . . .  — 400 — j
Jura-Simplon, ordinaires - 186 187
Fab. de ciment St-Sulpice 950 — — j
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. . — — 500
Papeterie de Serrières. — 135 —
Câbl. él., Cortaillod — 760 — j
Câbles élect. de Lyon . . —. ¦ — • — ,

» Mannheim et Genuss — — 130'/o
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 500
Immeuble Chatoney... — 560
Immeuble Sandoz-Trav"1 — — 310
Salles des Conférences . — 250
Hôtel de Chaumont... — 80 —
Chocolat Klaus — — —
Etabl. B. Pernod, Couvet — — —-

Obligations \
Franco-Suisse, 3»/.% • - 435 410
Jura-Simplon, 8Vi°/D — 431 462.50
Etat de Neueh. 18774»/,% — 100 -

» » 4 % .  — _
.» » 8%% - - 93

Banq. Gant. Fonc. 3»;4 °/o — — —
» » Com. 8.6U % — — 1C0

Com.deNeuch. i *U%.  ~ — — ¦
» » 1886,3 >/J % — - 93 ,

Loele-Ch.-de-Fonda4Vj% — 100
» » 4 % ¦ - - - '¦
» » 3%% -

Locle, 3.60% ~. — - ;
Aut.Com.Neuc. 8%, 8'/,% — — 91 !
Créd' fonc'neucbMVj '/o ¦— 100

» » » 3%% _ _ 100
Lots munie, neueh» 1S&7. ~_ 21
Papeterie de Serrières 4% — — 470
Grande Brasserie 4 % . — — — i
Tramway St-Blaise 4 % _. — »
8o«.teehnia«8%s/275 fr. — 175 — îChocolat Klaus 4 V» % — — — !

Taun d'escompte : i
Banque Cantonale . . . . .»-. -~ g o'0Bsncrea Commereisls _ . - ~ s 0 .

Naissances
j 30. Bertha, à Jacob-Albert Baltensper-

ger, jardinier, et à Ida née Benoit.
Décès

31. Bertha, fille de Jacob-Albert Bal-
tensperger et de Ida née Benoit, Zuri-
choise, née le 30 octobre 1900.
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SANTON DE NEUCHÂTEL

Conférences publiques. — Le «Bul-
letin mensuel» du département de l'ins-
truction publique contient dans son nu-
méro de novembre la liste des conféren-
ces qui pourraient faire pendant l'hiver
prochain l'objet du choix des commis-
sions scolaires, et de sociétés d'utilité
publique, d'émulation ou d'instruction
populaire.

Bayards. — On donne à la «Suisse li-
bérale» les détails suivants sur l'incen-
die de mercredi matin :

Vers 8 heures la cloche d'alarme ap-
pelait la population au feu pour la se-
conde fois cette année. C'est l'asile de
travail qui flambait. Le feu a pris dans
le galetas pour une cause encore incon-
nue, mais que l'enquête découvrira peut-
être. Une énorme colonne de fumée sor-
tait de la couverture et au premier mo-
ment beaucoup de personnes crurent le
bâtiment perdu complètement. Mais la
défense s'organisa rapidement quoique
difficilement, à cause de l'élévation de la
maison qui a deux étages sur rez-de-
chaussée et de la pente du terrain. Les
trois pompes des Bayards furent mises
en batterie en 1S ou 20 minutes, puis il
nous en arriva deux des Verrières, et ces
cinq pompes jetèrent une masse énorme
d'eaii jusqu'à 11 h. Va» moment où on
put espérer d'être maî tre du feu. Le tra-
vail fut encore repris une heure durant
l'après-midi par deux pompes. Toute la
partie du haut est brûlée et une bonne
partie du second étage est abîmée. Les
autres pièces sont intactes, mais inhabi-
tables pour le moment. En attendant les
réparations qui seront presque une re-
construction, l'administration a placé
les pensionnaires garçons chez des par-
ticuliers, quant aux fillettes, l'institut
Sully-Lambelet a bien voulu les accueil-
lir provisoirement.

Chaux-de-Fonds. — Gela peut ennuyer
le lecteur, mais cela peut être utile aux
naïfs, car c'est encore un naïf qui vient
d'être pincé.

On ouvrier italien retournait dimanche
au-delà des Alpes muni de ses écono-
mies. Parti du Locle à deux heures après
midi, il fit à la Chaux-de-Fonds la ren-
contre d'un autre Italien, élégamment
mis; ce dernier, muni d'un billet de
seconde classe, in vita le compagnon à
monter avec lui en wagon afin d'avoir
un aide au besoin, car il souffrait de
crises nerveuses. Pour sa peine il lui
offrit un billet de cinquante francs.

Alors intervint le truc de la valise
dans laquelle le séduisant malade per-
suade à son naïf compagnon d'enfermer
son argent, afin de le mettre en sûreté
contre les entreprises si hardies des
détrousseurs de grands chemins.

On devine le reste. Le filou enlève la
somme de la valise, la laisse ensuite à la
garde, de son camarade de route impro-
visé, s'éclipse au moment du départ du
train... porteur de 1100 francs. Il court
encore. '

La doubla initiative.
Deux objets sont soumis au vote

populaire qui se fera dimanche : l'élec-
tion proportionnelle du Conseil national
et l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. Nous allons brièvement motiver
le vote que nous déposerons dans l'urne.

Election proportionnelle du
Conseil national.

Numa Droz a écrit à plusieurs repri-
ses qu'il avait confiance dans l'avenir de
la démocratie en Suisse, parce que les
principes de la démocratie lui parais-
saient s'y développer normalement.

Tous ces principes peuvent se résumer
dans cette formule : l'extension toujours
plus grande des droits du peuple et le
moyen pour celui-ci de faire valoir ses
droits.

Le peuple fait valoir ses droits grâce
à des représentants, au référendum et à
l'initiative, f i

Or, sur 26 lois votées par ses repré-
sentants et au sujet desquelles il a voulu
se prononcer, il en a admis 7 et il en a
repoussé 19.

Il en faut conclure que le peuple est
très souvent en désaccord avec ses man-
dataires. Nous ne discutons pas, nous
constatons.

A quoi attribuer ce désaccord, sinon
au système de représentation?

Avec le système majoritaire, une no-
table fraction du peuple suisse est tenue
à l'écart des affaires parce qu'elle ne
peut faire élire ses hommes de confiance.

Avec le système proportionnel, cette
importante fraction pourrait faire en-
tendre sa voix en faisant passer les
hommes de son choix.

Entre ces deux systèmes, aucune hési-
tation n'est possible dans un pays où
l'on professe le respect des droits civi-
ques: il faut adopter celui qui procure
à plus d'une classe de citoyens la faculté
d'obtenir une représentation dans les
conseils de la nation, il faut adopter la
représentation proportionnelle.

La représentation proportionnelle
donne à chaque groupe une part d'in-
fluence proportionnée à l'importance
numérique du parti. Elle donne aussi à
chaque groupe sa part de responsabilité
dans la gestion des affaires publiques.

La représentation proportionnelle per-
met aux minorités une compréhension
plus large de leurs devoirs. Elle ne per-
met plus à la majorité de refuser par un
faux point d'honneur des concessions
équitables. Elle permet donc à tous les
partis de travailler en commun au bien
général.

Principe de justice, elle est par là
même un principe d'apaisement.

Seule, la représentation proportion-
nelle rend possible la coopération de
toutes les bonnes volontés. Et lorsqu'on
fait si souvent appel à toutes les bonnes
volontés, il ne convient pas de les em-
pêcher de se manifester.

REMERES NOUVELLES

Londres, 1er novembre.
Dn correspondant qui suit la colonne

Hunter envoie une série de dépêches qui
ont été retardées et qui donnent les ren-
seignements suivants :

Le 21 octobre, la colonne est à Botha-
ville d'où la 3e brigade de cavalerie se
lance à la poursuite des Boers qu'on dit
avoir rassemblé dans le voisinage plus
de cinquante mille chevaux et têtes de
bétail.

Le 22, les troupes montées font des
patrouilles dans la région. On a aperçu
quelques groupes de Boers qui se sont
emparés^de munitions abandohnées par
les Anglais après le passage de lord Me-
thuen.

Le landrost avait déclaré qu'aussi vrai
que le soleil luit au firmament, les An-
glais ne s'empareraient pas de l'Etat-Li-
bre. Les Boers sont partis dans la direc-
tion du Nord.

Le 23, la brigade de cavalerie revient
à Bothaville avec 60 prisonniers. Les
Anglais se mettent à incendier et à abat-
tre les maisons des alentours. De violen-
tes explosions se sont produites. On croit
que des munitions y étaient cachées. La
localité dans laquelle les Boers avaient
fait ces dépôts n'a plus été bientôt qu 'un
amas de ruines fumantes. Seuls quelques
édifices publics sont intacts.

Le 24 après midi, on atteint le gué de
Prokameer et on détruit plusieurs fermes
sur la route.

Le 26, on arrive aux fmines de dia-
mant de Lace. On apprend que les Boers
ont quitté Rbenoster la veille et pris la
route de Bothaville. Les éclaireurs en
ont aperçu quelques-uns sur le flan c gau-
che. La 3e brigade de cavalerie braque
un Maxim, mais les Boers sont hors d'at-
teinte.

Durban , 1er novembre.
On annonce que Newcastle et Linos-

neck recevront une garnison permanente
de 1500 hommes, dont 500 cavaliers.

Pretoria, 24 octobre.
Le général Pôle Carew est parti ce

matin pour aller visiter les champs de
bataille de la Natalie. Il rej oindra lord
Roberts au Cap et rentrera en Angleterre
avec le maréchal.

Craddock, 31 octobre.
Le malaise continue le long de la fron-

tière méridionale de l'Etat d'Orange. La
garnison d'Aliwal North est en alerte,
et la garde civique est toujours sur pied.

Pretoria (sans date).
Sir Alfred Milner est parti. On croit

qu'il reviendra après le départ de lord
Roberts pour prendre la direction des
affaires du Transvaal et de l'Orange
avec le titre d'administrateur, tandis
que lord Eitchener conduirait les affai-
res militaires.

Alîvval North , 31 octobre.
Le commandant de police à Odendal-

strom ayant annoncé hier qu'on enten-
dait une fusillade à Palmietspoiut, un
détachement de 40 hommes montés y a
été envoyé. Il a fait savoir plus tard
qu'un commando boér, fort de 200 hom-
mes, avait été aperçu en face d'Odendal-
strom, et un nouveau détachement de
40 hommes y a été envoyé. Les derniè-
res informations portaient qu'un com-
bat était engagé à Odendalstrom.

Kronstad, 28 octobre.
Les troupes coloniales sont très mé-

contentes. Elles attendent avec anxiété
leur libération.

— Ce matin de bonne heure, 150
Boers ont cerné et capturé un avant-
poste anglais de 90 hommes dans le voi-
sinage de Geneva. Plus tard, ils ont
attaqué près de Holfontein le train-poste
venant du Cap. Quatre-vingts Boers se
sont approchés du train et ont ouvert le
feu. Le train s'est arrêté et les voyageurs
ont reçu l'ordre de descendre.

Les Boers ont fouillé les wagons, se
sont emparés de tout ce qu'ils pouvaient
emporter, puis ont mis le feu au train.
Ils ont ensuite détruit les sacs contenant
les correspondances. Une demi-heure
après, un train blindé arrivait de Gene-
va ; les Boers se sont retirés et le train
a pu reprendre sa route. Les 90 hommes
faits prisonniers le matin ont été relâ-
chés dans la journée par les Boers.

Londres, 1er novembre.
Voici la note officielle au sujet du re-

maniement ministériel : marquis de Sa-
isbury, premier ministre et lord du
sceau privé; M. Ritchie, secrétaire d'Etat
à l'intérieur ; marquis de Lansdowne,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. ;
M. Brodrick, secrétaire d'Etat à la

guerre ; comte de Selborne, premier lord
de l'amirauté.

New-York , 1er novembre.
Une dépêche de Hong-Kong dit qu'un

typhon a dévasté l'Annam. Il y aurait
500 morts ; de plus, 4850 personnesjse-
raient sans abri.

Pretoria, 24 octobre, (retardée).
Le général Botha occupe actuellement

Warrnbad, Pietersbourg étant insalubre.
Le 23, le général Paget, qui occupait

les environs de Pienaarriver, a été atta-
gué par les Boers. Il a riposté avec vi-
fueur et leur a infligé des pertes, faisant

6 prisonniers et capturant de nombreu;
ses têtes de bétail.

Pretoria , 30 octobre.
Dans une allocution qu'il a adressée

au contingent australien rentrant dans
ses foyers, lord Kitchener a dit :

«La guerre a peut-être duré plus long-
temps que la plupart d'entre nous ne
l'avaient prévu. Il y a encore beaucoup
à faire sur les champs de bataille avant
que nous ayons achevé la tâche que nous
avons entreprise. »

Le Cap, 1er novembre.
M. Chamberlain a télégraphié à sir

A. Milner pour lui dire qu'il regrettait
la prolongation inévitable du séjour des
réfugiés et pour exprimer l'espoir sin-
cère que cette situation prendrait bien-
tôt fin.

Le Cap, 1er novembre.
Le général Rundle a rôoccupé Beth-

léem le 21 octobre, et les Boers ont été
chassés plus tard de plusieurs fortes
positions des environs. Le arénéral Rundle
a incendié la ferme de Mathias Wessels,
un des chefs de Botha qui avait tiré sur
les messagers porteurs de la proclama-
tion de lord Roberts.

Tun is, 1er novembre.
Trente ouvriers sont encore enfouis

sous la carrière qui s'est éboulée près de
Gafsa. On désespère de les sauver.

Berlin , 1er novembre.
La ? Gazette de l'Allemagne du Nord »

publie la note suivante : « Contrairement
aux renseignements reproduits par plu-
sieurs journaux, d'après lesquels des
clauses additionnelles à la convention
anglo-allemande du 16 octobre auraient
été adoptées, mais n 'auraient pas encore
été publiées, nous sommes autorisés à
déclarer qu'aucun arrangement de quel-
que nature que ce soit n a été conclu en
dehors du texte de la convention qui a
été publié intégralement et simultané-
ment à Berlin et à Londres le 20 octobre.
Les journaux qui ont ajouté foi à des
assertions dans le sens contraire ont été
induits en erreur par les personnes qui
les ont renseignés. » -'

Berlin , 1er novembre.
Le « Moniteur de l'empire » publie

dans sa partie non officielle une déclara-
tion identique à celle de la « Gazette de
l'Allemague du Nord » concernant la
convention anglo-allemande du 16 oc-
tobre.

— On mande de Tien-Tsin, en date du
31, qu 'on fabrique, sous la direction des
Russes, du matériel de chemin de fer
dans les ateliers de Tong-Tcheou. La
voie est complètement détruite entre
Tong-Tcheou et Tongkou sur une lon-
gueur de 45 kilomètres.

Pékin , 1er novembre (source anglaise).
La question des communications pen-

dant l'hiver prochain amènera vraisem-
blablement des difficultés. On craint que
la reconstruction de la voie ferrée ne
soit pas achevée avant que le Pei-ho soit
gelé ou que ce fleuve ne permette plus
des approvisionnements par eau. La voie
est intacte de Schan-Hai-Kwan à Lau-
f ang, à 30 milles de Takou. De Langfang
à Pei-tang elle est totalement détruite
sur un parcours de 23 milles. Ce sont les
Russes qui doivent réparer cette section ,
mais ils n 'en font rien. Cette inaction
des Russes empêchera que la ligne soit
achevée à temps. Cette attitude de leur
part est d'autant plus inexplicable qu'ils
sont chargés de la surveillance de Tong-
Tcheou, où sont les ateliers de la ligne
et qu'ils ont du matériel pour terminer
les travaux.

Hong-Kong, 31 octobre.
D'après des informations de Canton,

les fonctionnaires possèdent le nom d'un
certain nombre de réformateurs suspects
de complicité dans l'explosion du Yamen
du gouverneur. Cependant aucune nou-
velle arrestation n'a été opérée. Depuis
le commencement de la guerre près de
40 chapelles et missions ont été détruites
dans les deux Kouang et des centaines
de convertis se trouvent sans abris.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Beyrouth , 25 octobre.
L'animosité des musulmans contre

les chrétiens recommence à se traduire
par des attaques et chaque soir un ou
deux assassinats se commettent.

Les autorités ont fait enlever des pla-
cards excitant à la révolte.

Une soixantaine d'indigènes qui
avaient pris part à la révolte de Haipha
ont été amenés à Bayrouth pour y être
jugés.

Le mouvement paraît dirigé contre
les Allemands.

Pretoria, 2 novembre,
La commission d'enquête pour Ffc

concessions du gouvernement du Tra&
vaal a entendu M. Albert Philipp, fils à
président de la Société de dynamitai
Johannesbourg.

Il a cherché à excuser les pratiqua
de la Société consistant à influencer pu
des présents les membres du Volksraai

La commission a établi qu'en effet desommes importantes avaient été eu
ployées dans ce but.

Alivval North, 2 novembre.
Les Anglais ont de nouveau occupé ||

place de Zastron, au nord-est de Roui
ville.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire»
paît
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Serbie
Le roi Alexandre, continuant son œu-

vre de réparation et de réhabilitation
vis-à-vis des victimes de l'ex-roi Milan,
a réintégré dans l'armée le colonel Ni-
colitch ou plutôt lui a redonné Jsa pen-
sion. Le colonel étant pensionné au mo-
ment de l'attentat et du prétendu com-
plot. Le roi a reconfirmé, en outre, le
pope Milan Djouritch comme prêtre. La
qualité d'officier et de prêtre avait été
enlevée à l'an et à l'autre à la suite de
leur condamnation à vingt ans de tra-
vaux forcés.

Le pope Milan Djouritch a célébré de
nouveau le culte de dimanche dans une
église de Belgrade.

Crèche. — Par arrêté du 30 octobre
1900,'ïe Conseil d'Etat a autorisé la fon-
dation DuPasqiiier des écoles enfantines
des Bercle?, à donner toute sa fortune à
la fondation de la Crèche de Neuchâtel.
Cette dernière est dispensée du paiement
des droits sur les donations entre vifs.

Asile de Leysin. — Le comité de
l'asile de Leysin vient d'acquérir un très
beau terrain, pour y construire le futur
Sanatorium pour tuberculeux indigents.
Ce terrain, situé à proximité de superbes
forêts, est particulièrement abrité et l'on
y jouit d'une vue splendide.

Les deux asiles actuels étant au com-
plet , et de nombreux malades n'ayant pas
pu être admis faute de place, la cons-
truction d'un bâtiment spacieux et con-
fortable s'impose. Dans ce but, le comité
se propose d'organiser une vente à Neu-
châtel pour la fin de janvier.

Récitals Scheler. — R n'avait trompé
personne, Témérité diseur, en faisant
prévoir une séance intéressante pour la
troisième de la série. Il a commencé par
de forts jolis triolets de lui, gaîment
troussés sur un thème mélancolique,
pour terminer la partie grave de son
programme par de beaux vers tristes, du
poète breton Eugène le Mouël , tout à fait
en situation la veille de la fête des Morts,
où bien des parents fleurissent la tombe
des absents.

Généreusement, M. Scheler a ajouté
deux numéros à la partie comique. R
n'a pas eu lieu de le regretter, ses au-
ditrices non plus.

M. Scheler sait non seulement con-
server son auditoire, il réussit à l'aug-
menter. Preuve, prononcerait M. Pru-
d'homme, que ses récitals répondent à
un besoin.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway Neuchâtel-Valangin. — Le
Conseil fédéral a approuvé le projet gé-
néral de construction du chemin de fer
routier électrique de Neuchâtel à Va-
langin par le Vauseyon.

Concert du Temple du Bas. — La
série des concerts d'orgues continue.
Hier soir, et devant salle comble, c'était
le tour de M. Georges Guillod, organiste
à Francfort, que, sauf erreur, nous
avions le plaisir d'entendre pour la pre-
mière fois à Neuchâtel. Il possède son
instrument, sur lequel il fait preuve d'un
mécanisme exercé et d'un jeu très
nuancé.

Quant au programme, nous l'aurions
souhaité plus varié, mais nous avons
néanmoins pu apprécier son interpréta-
tion, principalement dans la Rapsodie de
Saint-Sâens, habilement registrée, et
dans la poétique « Paix du soir » de
Rheinberger.

M. Guillod s'était assuré le concours
de M. H. Cornut, un ténor à la voix pure
et à la diction remarquable. R est bien
agréable d'entendre chanter sans avoir
besoin de forcer son attention, et c'est
surtout ce que nous avons apprécié en
M. Cornut.

Les moindres critiques que l'on pour-
rait formuler à l'égard de ces deux ar-
tistes, s'effacent complètement devant le
sympathique intérêt qu'ils éveillent dans
leur auditoire. x.

Le grand marché de novembre — qui
a lieu le premier jeudi du mois — avait
amené un nombre très considérable de
marchands dont les produits odorants
couvraient la place des Halles, le pro-
longement vers le lac de celle-ci, la
place Purry et débordaient jusque sur les
quais. Que de légumes et que de fruits
de toutes sortes ! Que de pommes, spé-
cialement ! Les reinettes se vendaient
depuis 1 fr. la mesure; les calvilles et
les « pommes-raisin », à l'avenant : c'est
tout dire. Dans ces conditions, les mé-
nagères se laissaient facilement aller à
en acheter une mesure ou deux de plus
qu'elles ne l'avaient décidé.

Un vieux Neuchâtelois rencontré au
milieu de tous ces produits nous a ra-
conté que de son temps ce grand marché
de novembre s'ouvrait le mercredi. On
jouait alors la « Marche des Armourins ».
Ce n'était pas peu de chose, car il arri-
vait que, la foire durât trois, quatre et
jusqu'à cinq ou six jours.

Quels selliers garnis cela suppose, et,
dirait Jaques-Dalcroze, quelle vie où
l'on avait le temps de se sentir vivre !
C'était le temps des confitures et des
bricelets...

C'est la raison qui nous fera voter

OUI

Election du Conseil fédéral par le peuple

Cette question nous semble être posée
trop tôt. Il serait utile avant de la ré-
soudre d'attendre les conséquences de
l'élection proportionneUe du Conseil na-
tional.

Avec celle-ci, nous marchons sur un
terrain solide, que les Neuchâtelois con-
naissent et apprécient. Et son adoption
par le peuple changerait beaucoup dans
le domaine de la politique nationale.

Avec l'élection directe du Conseil fé-
déral, c'est encore l'inconnu.

R est donc tout naturel que nous
votions

«rsTi^wr
Jugé à nouveau. — Selon la « Gazette

nationale», le lieutenant Prosper d'Arej.
berg, qui tua, dans l'Afrique occider*
taie, un métis, a été condamné à dix-huit
ans de détention dans une enceinte for-
tifiôe. On se rappelle qu 'il avait été cou.
damné en Afrique à une peine très lev
gère, mais que l'empereur avait cassé lt
jugement et renvoyé le prince devant m
autre tribunal en Allemagne.

FAITS DIVERS

Madame Elise Grutter-Steiner et ses
enfants, Rosa et Fritz, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Louis Grutier et leurs
enfants, à Vevey, Madame Streit , Made-
moiselle Rosa Streit, à Neuchâtel , Madame
veuve Steiner, à Neuchâtel , Mademoiselle
Sophie Steiner, à Fontainemelon, Monsieur
Paul Steiner, aux Geiicveys-sur-Coffrane,
Monsieur et Madame Grosclaude-Stoiner,
à Gorgier, Monsieur et Madame Steiner-
Ritzmaiin et leur enfant, aux Geneveys-
sur-Coffrane , Monsieur et Madame Bon-
jour-Steiner et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles Steiner, Feissly el
Ann, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Fritz GRCTTER
conducteur au Funiculaire

leur bien-aimé époux , père, frère, beau-
fils, beau-frère , oncle et parent , enlevé à
leur affection, aujourd'hui jeudi , à 1 heure
du soir, dans sa 47m° année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 1er novembre 1900.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 3 novembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Plan-Perret 12.
Le présent avis tient lieu de lettre d<

faire-part.

Messieurs les membres de la. Société
de Prévoyance sont informés du décès
de leur collègue

Monsieur Fritz GR.ITT'ï ïî B
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 3 novembre, à
1 heure.
^ Domicile mortuaire : Plan-Perret 12.

LE COMITÉ.

Madame Offenhauser-Bouvier, à Neu-
châtel , les familles Oftenhauser, à Bex, el
Bouvier, à Neuchâtel et Peseux, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne do

Monsieur Charles OFFENHAUSER ,
décédé à Bex dans sa 46m0 année.

Monsieur et Madame Alfred de Peyer
et leurs enfants ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur FRÉDÉRIC DE PEYER,
ancien officier

au service du Wurtemberg,
leur regretté frère , beau-frère et oncle,
décédé à Stuttgart, dans sa 77me année.



Vignes â vendre, a Coniiiiiiili rrlir
t,e lundi 8 novembre ÎOOO, à 8 heures du soir, à la maison du village, à

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

t. rdtm ** DKiBTTE mmwmwm
Cadastre de Gorcelles-Gormondrèche :

Article 1358. 'De'Wtfëre là Cure, vigne de 764 mètres, 2,168 ouvriers.
» 1359. Petet, vigne de 1045 » 2,966 »
» 1351. Porcena, vigne de 957 » 2,717 »

H. *OUR A. FRÏTZ ÔÏROTJD
Cadastre de CorceMes-Cormitéâthche :

Article 884. fijnr le Creux, vigne de 8Ô0 mètres, 2,271 ouvriers.
» ,886. Sar le Cireux, vigne de 1450 » 4,116 »
» 1690. Sur le éreux, vigne de 774 » 2,197 »

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

F.-A. DEBBOT, notaire.

LES VIEILLES RANCUNES

3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEORGES OH.NET

L'année suivante, Maurice exposa son
grand tableau de 1'«Orgie à Gaprée»,qui
fit une si profonde sensation , et le por-
trait de son tuteur. II eut d'emblée une
troisième médaille. Mlle Guichard, aver-
tie parles journaux du succès du pupille
de Fortuné, voulut aller au Salon. Elle
s'y rendit seule, craignant de trahir sa
rage devant Hermine. Elle chercha la
salle A et, du milieu des cent toiles pen-
dues au mur, une figure jaillit, telle
qu'une apparition fantastique, s'empa-
rant de son regard, l'attirant comme
hypnotisée : Roussel, d'une ressemblance
inouïe, frais, rose sous ses cheveux
blancs, épanoui, l'air paisible. R sortait
littéralement du cadre et elle crut qu'il
s'avançait vers elle, la bravant du regard
heureux, de la bouche souriante, la nar-
guant de son insolente joie . Elle marcha
à lui, hardie, menaçante, et, arrivée de-
vant la toile, le cerveau bouleversé par

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

la colère, lés lèvres pincées pour ne pas
éclater en injures, elle leva son en-tout-
cas et d'un geste furieux elle allait frap-
per son ennemi, lorsqu'une main l'arrêta.
En même temps une voix disait :

— Eh bien l Madame, qu'est-ce que
vous faites donc?

Elle revint à elle et se vit auprès d'un
gardien du Salon, qui, sévère, la regar-
dait en grommelant. Elle balbutia :

— Il fait bien chaud ici... J'ai eu un
instant de trouble...

Et , hors d'elle, ne pouvant rester de-
vant ce portrait sans céder à l'envie de
crever la toile, eRe s'enfuit, pendant que
le fonctionnaire disait sévèrement:

— On ne devrait pas laisser venir les
folles ici !

Mlle Guichard rentra chez eUe, en
s'avouant que Roussel possédait sur elle
un avantage marqué, que jamais Her-
mine n 'aurait ni un grand talent de pein-
tre, ni une voix de chanteuse à sensa-
tion, ni une virtuosité de pianiste à ri-
valiser avec les Polonais. Elle dit des
choses désagréables à sa nièce, qui n'y
comprenait rien, et se coucha en se de-
mandant quel tour effroyable elle pour-
rait bien jouer à Fortuné.

Le hasard, ce complice des impuis-
sants, se chargea de lui fournir l'occa-
sion d'une terrible revanche. Elle s'était
installée à La Celle-Saint-Gloud, comme
tous les ans, pour passer l'été, et, par
une échappée à travers les bois de Saint-

ViaSTES A VENDRE
-&- PESETJHa MMjB

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

Immeubles appartenant à Mlle DRIGTTE PREUD'HOMME
Cadastre de Peseux :

Article 603. A Bonbin, 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 Combes, vigne de 480 » 1,362 »
» 611. Prises du Haut, vigne de 745 » 2,414 »

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

Immeuble appartenant anx enfante de fen JULES DUVOISW
Cadastre de Neuchâtel :

Article 419. ta Braisé, vigne de. 1,062 mètres, 3,015 ouvriers.

Immeuble dépendant de la succession de M"e MARIE-LOUISE CRIBLE
Cadastre ie Corcelles-Cormondrèche :

Article 276. tes Arniers, vigne de 877 mètres, 2,4ÔJ) ouvriers.

Immeuble appartenant à M, JOSEPH MàSOffl
Cadastre de Peseux :

Article 1034. Derrière; chez Ferron, jardin de 71 mètres.
four t^us.refeeignementsl s'adresser au notaire DEBROT, a Corcelles,

chargé de la. vente. i

Etude Ed. Petitpierre^ notaira 1
Rue des Êpancheurs fy

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

Â vendre, sous de très! favora-
bles conditions , le château Wil-
dermett, formant une «iharmantc
propriété, à 8 fcilom. de Vienne et -
20 minutes d'une, station, .comnrenant: ;

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

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

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

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

à, .A-tiTreriiIer

Lundi 5 novembre 1900, a 8 heu-
res du soir, a l'Hôtel du Lac, 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 dé !869m2. Conviendrait pour
un pensionnat, .pour un commerce
de vins ou antre. Constituerait aussi
un bon placement ,.de . fonds.

S'adresser au propriétaire ou au no-
taire Ernest Paris, à Colombier,
chargé de la venté.
¦¦¦¦¦ I I I  ¦«¦—«—s.——— |

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

Gucufa, elle pouvait voir sur la côte de
Montretout la maison de son ennemi.
Bien souvent elle s'était dit : «Si j 'avais
un des gros canons du Mont-Valérien à
ma disposition pendant une journée,
comme j 'anéantirais la bicoque de ce mi-
sérable I Ce serait l'affaire de quelques
coups bien visés. »

Mais l'Etat français ne prête pas ses
canons aux particuliers, même pour se
bombarder en famille. Et Clémentine de-
vait se résigner à voir la maison maudite
se dresser au loin , point blanc sur l'hori-
zon verdoyant des bois. A cela près, elle
vivait tranquille dans ce charmant pays
et jouissait de son joli jardin , de ses
belles fleurs. Hermine surtout était heu-
reuse à La Celle-Saint-Cloud. Elle aimait
la calme liberté de la campagne, passait
ses journées sous une tonnelle enguir-
landée de chèvrefeuilles, faisant amitié
avec les pinsons et les rouges-gorges,
qui venaient chanter pour elle, voletant
à portée de sa main et mangeant les miet-
tes de son goûter. De temps en temps
une voix forte retentissait disant : Her-
mine ! Les oiseaux s'envolaient épouvan-
tés dans le feuillage épais, le sable grin-
çait sous un pied viril, et Mlle Guichard
apparaissait munie de son ouvrage. Elle
s'asseyait auprès de sa nièce, sous l'om-
brage embaumé, et se mettait à travail-
ler, maniant les aiguilles de son tricot
comme des épées, et perçant la laine à
grands coups comme si c'eût été la poi-

l'avait prouvé en maintes circonstances.
D'une voix retentissante elle appela son
cocher, qui se montrait à la perspective
et s'adressant au jardinier :

— Il faut transporter ce malheureux
dans les communs...

— Oh I ma tante 1 s'écria avec angoisse
Hermine, est-ce qu'il est mort?

— Mort? Allons donc! Est-ce qu'on
meurt comme çal II a été étourdi... Un
peu d'eau au visage... du vinaigre sous
le nez, il n'y paraîtra plus...

Le jardinier et le cocher avaient saisi
le jeune homme l'un par les pieds, l'au-
tre par dessous les épaules et l'empor-
taient. Les deux femmes suivirent.
Etendu sur des coussins dans la sellerie,
le bles.é ne reprit pas connaissance. Le
cocher lui avait lavé lé visage pour en-
lever le sang qui le défigurait , R lui avait
mis sous le nez le vinaigre qui lui ser-
vait pour ses chevaux : rien n'avait fait.
Et tout pâle, les lèvres pincées, les yeux
clos, l'étranger demeurait inerte. Mlle
Guichard prit peur.

— Oh! ohl est-ce que ce serait plus
sérieux que je ne pensais?... R faudrait
peut-être porter ce malheureux à la mai-
rie...

— Oh I ma tante ! supplia Hermine. Où
peut-il être mieux soigné que chez vous?

— C'est vrai ! déclara avec conviction
Mlle Guichard. En tout cas, il faudrait
appeler un médecin...

— Mademoiselle, le docteur Fortier

IMMEUBLES A VENDRE 

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

lage, à Çormondrèche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
jumcubles dépendant des successions de Jean-Pierre Colomb-dit-Belay et de
paniel-OnésIme Colomb-dit-Belay, savoir :

I Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 575. A Cormondrècbe, bâtiments, places, jardins et vigne de 2733

mètres carrés. Subdivisions :
pi I* 23, n° 184. A Çormondrèche, bâtiment, habitation, 141m

23, 1?5. bâtiment, hâbifeupn, 140
23, 186. bâtîmehty grange, écurie et remise, 164
23, 187. bâtiment, lessiverie, 31
23, 188. pïàce, 93
23, 189. place, 165
23, 190. blace, 28
23, 191. jardin, 88
23, 192. jardin, 103
23, 193. vigne, 1780 5.053 ouv.

2. Article 1227. A Çormondrèche, bâtiment, place et jardin, de 213™. — Subdi-
vif^bns :

pi. P'23, n° 94. A CorWondrèche, bâtiment, habitation, 106»
¦23, 95. bâtiment, latrines, 8
¦p, 06. place, 7
m, 97. ïïfei. V2

3. Arti cle 569, pi. f° 7, n° 29. A Porcena, vigne de 347 0.985 ouv. !

4. 570, 7, 34. A Porcena, vigne de ,. 3J0 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 1.400
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. Article 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
\\. 579, 22, 1.7. 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, i$, . ' %$..É.ëk mÈ$uOa Ordons, vigne de 590 1.674
15. 583.fA Çormondrèche (La Brasserie) , verger et

champ de 5455
Subdivisions :

PI. f° 25, n° éo. A Çormondrèche. Cudeau du Bas, champ de 4965
25, 32. A Çormondrèche. 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. 'Oittleaù 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 Bois, champ de 16850m 6536 pose», j
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. :lies Crénaux, vigne de 415™ 1.177 ouv.

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

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

Dés renseignements pourront être fournis par MM. Montandon, notaire à Boudry,
Bontt&te, -hyralrë a Peseta, et Redard, agent affaires, à Colombier.

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

Z'"'.-̂ .. DEBBOT , M.©taixe.

trine du détesté Roussel. La jeune fille
alors s'ingéniait à plaire à la terrible
vieiïle fille, elle lui parlait gentiment,
l'entourait de grâces câRnes, triomphant
d'arracher un sourire à ses lèvres sévè-
res et une caresse à sa main nerveuse.

Un après-midi de juillet qu 'eRes
étaient là ensemble, des rires bruyants
retentirent sur la place, accompagnant
un piaffement de chevaux. C'étaient des
commis de magasins et quelques demoi-
selles, qui, montés sur des locatis, après
un copieux déjeuner, s'apprêtaient à ga-
gner Ville-d'Avray et, de là, Paris. Le
jardinier de Mlle Guichard, occupé à ra-
tisser la terrasse qui longeait une petite
rue donnant sur le bois, regardait, par-
dessus le mur, le départ de la troupe
bruyante embarquée au galop et incapa-
ble de retenir leschevaux, émoustillée par
un picotin inaccoutumé. Tout à coup le
bçave homme poussa un cri, leva les
bras en l'air, lâchant du coup son râ-
teau, et dit d'une voix étranglée :

— Ah!Mon Dieu! Rs viennent d'écra-
ser quelqu'un !...

En même temps que son jardinier,
Mlle Guichard fut à la petite porte du
jardin. La cavalcade s'éloignait plus vite
qu'elle n'aurait voulu , dans un nuage de
poussière, et , sur les caRlouxdu chemin,
un jeune homme restait étendu sans con-
naissance, le front ensanglanté, sa canne
brisée en deux morceaux près de lui.
Clémentine était un esprit décidé, elle
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vient de rentrer u n y a pas une demi-
beure , dit le jardinier. Je l'ai vu passer
daus sou tilbury pur la route...

— Allez le chercher.
Ouelques minutes plus lard , le méde-

cin de La Celle-Saint-Gloud , l'excellent
docteur Forlicr, arrivait en hâte.

— Eh bien ! Mesdames, qu 'est-ce donc?
deinanda-t-il. On tue  les «yens à votre
porte ! Ohl  ohl . . .  Voyons quelle raison
ce gaillard-l à peut H voir pour ne point
répondre à de si excellent; ; poins... Hél
diable ! il a reçu nu fumeux renfonce-
ment... Il a... oui , il a l'épaule gauche
déboîtée...

— Déboîtée ! cria Mlle Guichard. Mais
c'est affreux ! C'est...

— Presque rien , une vétille, interrom-
pit le docteur... Nous allons lui remettre
ça en place, tout à l'heure... II a une
contusion à la tête... Des chevaux l'ont
renversé, m'a dit votre ja rdinier... Sans
doute la peau du front a été coupée par
un fer... Le pouls est bon... la respira-
tion régulière... Si vous vouliez me faire
donner une demi-douzaine de serviettes,
je lui remettrais son épaule avec l'aide
de ces deux braves garçons...

— Hermine, cours à la lingerie...
Hermine , comme une sylphe , était déjà

au perron .
— C'est un homme comme il faut , dit

le docteur. Sa mise est soignée... il a
une charmante figure... Quelque prome-
neur '.nie ces fous ont renverse... Le

en riant. Tu te piques d'avoir du coup
d'œil, toi , il paraît. Le voilà cautionné
par Hermine, il n'y a plus rien à ajouter !

— Oh ! ma tante ! vous vous moquez !
murmura la jeune fille rouge jusqu 'à la
racine des cheveux. Ce n'est pas chari-
table.

— Bon ! je ne lui veux pas de mal à
ton protégé ! Allons le soigner!

Elles montèrent , précédant le docteur ,
un petit escalier, et , dans une jolie cham-
bre tendue de perse, trouvèrent le blessé
confortablement étendu au fond d'une
alcôve, dans un lit moelleux. Le docteur
l'examina de nouveau , rédigea une or-
donnance et annonça qu 'il reviendrait
dans la soirée. Les deux femmes restè-
rent seules auprès de leur hôte , un peu
inquiètes, malgré l'optimisme du méde-
cin, de cette immobilité prolongée. Elles
le regardaient eu silence, et l'intérêt que
son état leur inspirait se doublait d'une
sympathie singulière causée par la dou-
ceur de son visage. Il avait vraimen-
une figure charmante , et , même pâle,
même les yeux fermés, même le front
couvert d'une compresse , il était agréa-
ble à voir. Hermine , cependant , en tour-
nant daus la chambre, avait trouvé sur
une chaise , et jetés en désordre , les ha-
bits de l'inconnu. Elle s'était mise en
dévide de les ranger, lorsque de la po-
che de la jaque lte une lettre était tombée.

— Donne-moi donc ce papier , dit Aille
Guichard : nous y trouverons r>euf-être
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uneindxcatioQ sur le nom etla condi tion
sociale de ce garçon...

Hermine docilement donna la lettre.
Mais à peine iîllc Guichard eût-elle jeté
un regard sur la première page, qu 'elle
pâlit , se dressa , et, avec une émotion
inexprimable , s'écr ia :

— Son écriture I
Elle cou- ut à lu signature , et pleine

d'horreur , découvrit ces deux noms exé-
crés : «Fortuné Roussel... »

Hermine , stupéfaite , restait debout
devant sa tante , ne comprenant ni l'acte
ni les paroles qui l'avaient accompagné.
Elle s'enhardit  à demander :

— Ma tante , vous savez donc qui est
ce jeune homme?

— Il s'agit bien de lui! s'écria Clé-
menline avec impétuosité.

Pais, regardant sa nièce et la voyant
pleine de curiosité:

— De quoi te mcles-lu , petite? dit-elle
sévèrement. Retourne à la maison. Ta
place n 'est pas ici,

Hermine, étonnée de ce revirement
subit , jeta un dernier regard sur l'inté-
ressant malade , et , ouvrant  la por te , elle
sortit. Aussitôt sçnle, Mlle Guichard
fondi t  sur la jaquet te  de son hôte, la
fouilla d'une main fébrile , découvrit un
por t efeui l le , l'ouvrit, y prit une carte et
lut : " Maurice A u l n y » : Elle posa ie por-
tef euille sur la rheminée , et sombre , la
lettre entre  les doigts, f i le  s 'asrif , relié-
chi'-SH nt prn fond ''meot a>i c-mcmirs sln-

loueur de Ville-d Avray me vaut certes,
bon an mal an, une dizaine de bras cas-
sés ou de côtes enfoncées... Ah! voici les
serviettes... Mesdames, l'opération que
nous allons pratiquer n'est aucunement
dangereuse, mais elle est on ne peut plus
pénible à voir... Je vous serais recon-
naissant de me laisser pendant quelques
minutes seul avec mon patient et mes
aides,

— Mais qu 'allez-vous donc faire?
— Attacher le blessé à la muraille,

nous atteler à son bras, et tirer jusqu 'à
ce que l'épaule se soit replacée... C'est
affreux, et pourtant très simple...

Il les poussait dans la cour. Elles se
trouvèrent seules, et , derrière la porte
de la sellerie, un piétinement commença ,
puis des ordres furent donnés d'une voix
brève, et enfin des aban ! se firent enten-
dre, comme lorsque les marins virent au
cabestan. Soudain s'éleva une plainte
déchirante, une clameur de torture qui
terrifia les deux femmes, et presque aus-
sitôt, la porte se rouvrit et ie docteur,
en s'épongeant le front , reparut , disant:

— C'est terminé!
Sur les coussins le blessé gisait plus

pâle et toujours inanimé.
— C'est lui qui a crié? demanda Mlle

Guichard.
— Oui, la douleur l' a réveillé, mais il

s'est évanoui de nouveau.. .
— Qu 'allous-uous en faire ?
— Mais je ne le crois pas transporta-

nte, pour le moment. Ne pouvez-vous
lui donner l'hosp italité pour vingt-
quatre heures?

— Dans ma maison?... Chez des fem-
mes seules?

' — Eh bien ! dans les communs? Il y a
des chambres fort logeables...

— Le cousin Bobar t y habite quand il
vient.

— Eh bien ! va pour la chambre du
cousin Bobart... Ainsi l'humanité sera
satisfaite et les convenances sauvegar-
dées.

— Hermine , des draps...
La jeune fdle repartit comme si elle

avait des ailes. Mlle Guichard , un peu
inquiète, disait au médecin :

— Ah ça! il ne va pas me faire ici une
maladie de trois mois, ce gaillard-là?

— Demain il sera sur pied... ou , en
mettant les choses au pire , en état d'être
conduit chez lui.

— .Alors c'est bien...
On avait monté le blessé, pendant ce

temps là, et la jeune fille revint chargée
de taies d'oreiller , de draps , de couver-
tures.

— Il faudrait bien tâcher de savoir à
qui on a affaire, cependant , dit Mlle Gui-
chard , avec un dernier reste de défiance...
Car enfi n on l'a ramassé sur la route ,
c'est peut-être un chenapan...

— Il n 'en a pas l'air du tout , dit Her-
mine.

— Vovez-vcus ça! fit Mlle Guichard
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gulier de circonstances qui amenait sous
son toit le flls de celui qu 'elle haïssait
implacablement. Peu à peu ses yeux
tombèren t sur la feuille de papier cou-
verte de l'écriture abhorrée, et machina-
lement elle lut :

«Mon cher petit , mon voyage com-
mence bien. Les créances que j 'avais à
recouvrer... » Elle passa. Les affaires
d'intérêt de Roussel lui parurent insi-
gnifiantes... «Je ne serai pas de retour
avant trois semaines. Et Dieu sait si tu
vas me manquer, pendant ce temps-là ,
ingrat , qui n 'as pas voulu m 'aceompa-
gnerl ... Tu prétends que l'Ang leterre
n'est pas un pays artistique... Si tu sa-
vais comme ces centrer, manufacturiers
de Manchester et Birmingham sont inté-
ressants : on y sent battre le pouls
d'nn pays... «Esprit prosaïque et mer-
cantile ! grogna Clémentine... «Quant a
l'Ecosse, c'est une merveille, .le t 'y en-
traînerai , et alors tu verras combien tes
idée.- étaient fausses... Soigne-toi bien ,
car tu sais que je n'ai que toi au monde
et que si tu venais à mc manquer, tout
serait fini pour tou vieil ami... »

La lettre glissa des doigts de Mlle Gui-
chard et tomba sur le tapis. Elle son-
geait. Les vingt années qui venaient de
s'écouler s'évoquaient à son souvenir
toutes pleines des mauvais pro.édés, des
tours pendables qu 'elle avait imaginés
pour tourmenter Roussel, el , devant l'af-

fection si simplement traduite qu il
éprouvait pour ce jeune homme , la vieille
fille comprenait que ce par quoi elle
avait cru se venger était resté vain ,
qu'aucune de ses roupries n 'avait eu
d'effet, que le cœur de son ennemi n'of-
frai t qu 'un point vulnérable , et que, puis-
qu 'elle ne l'avait point frappé dans sa
tendresse pour Maurice , elle ne l'avait
jamais atteint sérieusement.

Et cet enfant , qui était tout pour son
ennemi , il l'avouait , elle le tenait là à
sa merci. Elle fit un geste terrible vers
le lit, comme pour anéantir l'otage que
le hasard lui avait livré. Mais elle se
contint : Maurice venait de pousser un
profond soupir et ses yeux s'étaient ou-
verts. 11 promena autour de lui un re-
gard trouble , se souleva sur son coude
droit , et d' une voix un peu étouffée:

— Ah ! c'est vous. Madame , qui m'avez
accueilli , dit il, soigné, sauvé...

— Vous n 'ave;: jamais été en danger...,
interrompit sé.-hement Clémentine, ne
voulant pas avoir eu tant de mérites vis-
à-vis du fils de son ennrmi.

— N'importe I je vous suis bien recon-
naissant...

La vieille fille fit un geste qui signi-
fiait: À votre gré, ou: Il n 'y a pas de
quoi. Elle dit :

— Je vais vous envoyer quelqu 'un
pour vous garder.

Et avec un brusque signe de tète pre-
nant congé, elle sortit.

Le soir, le docteur Fortier trouva son
malade beaucoup mieux. Il lui ordonna
un potage et une aile de poulet. Mlle
G-uichard envoya de la table ce qu'il fal-
lait pour son hôte, mais ne parut pas.
Le lendemain , à dix heures, le médecin
donna congé à Maurice, et celui-ci rha-
billé, offrant l'aspect d'un très joli gar-
çon, sollicita , mais vainement, la faveur
de remercier la maîtresse de la maison.
Il laissa une carte, promit de revenir, et,
montant en voiture, se fit conduire à
Montrât ont.

Si Mlle Guichard avait refusé de rece-
voir Maurice, Hermine, de sa fenêtre , à
travers le rideau diaphane , avait assisté
au départ du jeune homme. Et son éton-
nement allait grandissant à voir sa tante
refuser de dire adieu à celui qu 'elle avait
si charitablement soigné. Il y avait là
une énigme pour elle et elle s'évertuait
inutilement à en chercher le mot.

Après le départ de son malade, Mlle
Guichard parut respirer plus à l'aise.
Elle ne se cloîtra plus dans son apparte-
ment , sortit dans le jardin , mais elle de-
meura troublée. Une pensée importune
tourmentait son esprit , et par instant ,
Hermine, qui ne la perdait pas des yeux,
avec l'industrieuse patience des chattes
et des femmes, la surprit pat lant tout
haut. Mais si elle ne comprit pas les
pai oh s décousues qui échappaient à la
préoccupation de sa tante , elle sentit ce-
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pendant qu'elles étaient violentes et hai-
neuses.

De la méchanceté et de la haine! Com-
ment sa bienfaitrice, qui était pour elle
l'idéal de la générosité et de la bonté ,
pouvait-elle éprouver de pareils feuti-
ments 1 Et par quel prodi ge ce jeune in-
connu les éveillait-il dans son cœur? Car
c'était la lecture de cette lettre , dont sa
tante connaissait l'auteur , puisqu 'elle
s'était écriée : Son écriture ! qui avait
tout déchaîné.

Elle pensait à cela , la petite Hermine,
pendan t, que Mlle Guichard , incapable
de dominer son ag itation , se promenait
dans son salon , les mains derrière le dos,
le buste penché en avant , dans une pos-
ture méditative à la Napoléon. Une tem-
pête formidable grondait depuis la veille
dans son cerveau. Elle n'avait pas dormi
de la nuit , ruminant des projets de ven-
gpance épouvantables. Et pourquoi? Quel
affront nouveau avait-elle subi ? Pour
quelle raison tant d'exaspération? Sous
quel prétexte tant d'animosité contre ce
garçon qu 'elle n'avait jamais rencontré
jusqu 'à ce jour , et qu 'elle exécrait , elle
le sentait bien , tout autant que l'autre,
l'horrible, l'infâme Roussel.

Une seule phrase de la lettre lue avait
fait ce monstrueux miracle : «Tu es tout
pour moi ! Ces cinq mots avaient valu à
Mauric e la haine de Mlle Guichard. Et
puisqu 'il était si cher à Fortuné, il de-
vait être , en proportion , odieux à Clé-

mentine. Elle pensa un instant à le rece-
voir, quand il demanda à lui faire ses
adieux , pour se donner le plaisir de le
mettre à la porte en lui disant ce qu'elle
pensait de son père adoptif. Puis elle
jugea qu 'il serait plus digne de se déro-
ber à ses remerciements et de répondre
à ses politesses par un silencieux dédain.
Elle aussi elle le regarda partir, cachée
derrière sou rideau. Elle ne put se défen-
dre de le trouver élégant, simple et gra-
cieux. A peine fut-il dehors qu'elle sonna
violemment pour qu'on appelât le cocher
et le jardinier. Interrogés, les deux ser-
viteurs ne tarirent pas d'éloges:

— Ahl c'est un bien gentil jeune
homme !

— Il nous a remerciés, comme si on
lui avait sauvé la vie...

— Et il était bien contrarié de ne pas
voir Mademoiselle.

— Il nous a bien recommandé de dire
à Mademoiselle qu 'il lui était très recon-
naissant...

— Et puis il n 'est pas parti comme ça?
demanda Mlle Guichard, avide de pren-
dre Maurice en flagrant délit de mesqui-
nerie. II vous a donné à chacun la pièce,
j 'imagine?

— La pièce ! fit le cocher. Il nous a bel
et bien mis à chacun un billet de cent
francs dans la main , et il nous l'a serrée
en même temps !

Mlle Guichard pinça le=: lèvres, dit à
ses gens d'une voix rude:
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— Mademoiselle ne 1 a point dit.
— Bon. Je reviendrai. Par les bois,

c'est une promenade.
Il sortit Gomment se fit-il qu'Hermine

se leva et, quittant la tonnelle, se dirigea
Vers l'a terrasse qui surplombait la route
conduisant aux bois et qui était juste-
ment celle sur les pierres de laquelle
Maurcie avait été ramassé? On ne pour-
rait l'expliquer que par une de ces im-
pulsions instinctives qui ressemblent
singulièrement à des autosuggestions.
Maïs, comme Maurice, désireux de revoir
la place où il avait été foulé aux pieds
des locâtis de Ville-d'Avray, entrait
dans la rue, il se trouva en présence
d'Hermine, qui regardait du haut du
mur. 11 la salua poliment avec un aima-
ble; sourire. Elle fût si troublée en se
Votant prise en 'flagrant délit de curio-
sité, qu'elle fit un geste brusque dans
lequel sa broderie lui échappa et tomba
aux pieds de Maurice. Elle pâlit de con-
trariété, et des larmes lui vinrent aux
yeux. Lui ramassa le petit ouvrage, et
très simplement le tendit à la jeune fille.
Elle eût voulu disparaître dans les en-
trailles delà terre;elle pensa un moment
à se sauver dans le jardin. Mais ses jam-
bes lui refusaient tout service. Elle fut
donc obligée de faire bonne contenance,
de prendre sa Broderie, et de dire merci,
d'une voix faible comme un souffle, mais
qui parut délicieuse au jeune homme. Il
salua de nouveau, et s'enhardissant :

de verdure, couronnée des grappes em-
baumées d'une clématite, elle se silhouet-
tait d'une façon charmante pour l'œil
d'un peintre. Maurice vit en un instant
un tableau tout composé. Et, prolongeant
sa sensation artistique, il examina son
gracieux modèle, détaillant la fine taille,
les épaules rondes et la petite tête joli-
ment coiffée de ses cheveux blonds qu'un
rayon de soleil faisait étinceler comme
un nimbe de vierge, n pensa : «Elle est
jolie comme un cœur, et timide, et gen-
tille dans son embarras. Quel malheur
que je ne puisse pas lui demander de
poser cinq minutes, le temps de faire un
croquis I Mais ce serait inconvenant. » H
leva son chapeau, et très respectueuse-
ment :

— Je vois, Mademoiselle, que vous
aussi vous avez eu la bonté de vous inté-
resser à moi. Recevez-en mes bien vifs
remerciements...

Et à regret, mais comprenant que la
bienséance l'exigeait, il s'éloigna. Elle
le. suivit des yeux tant qu'elle put le voir,
et rentra dans sa chambre, rêveuse pour
la première fois de sa vie. Lui, il prit la
traverse des bois et rentra à Montretout,
où il dîna et passa la soirée à penser à
la jeune fille de la terrasse.

(A swrre.)

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Dn des meilleurs tireurs
du Jura bernois, M. Emile Bauer, d'Or-
vin , s'est suicidé, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, en se tirant un coup de
fusil à la tête. Depuis quelque temps,
M. Bauer — un jeune homme de 38 ans
— paraissait sombre. Ayant obtenu
trois couronnes et une coupe au récent
tir de Malters (Lucerne) le bruit courut
que des irrégularités avaient été commi-
ses dans le pointage et une enquête fut
ordonnée. Cette enquête démontra l'in-
nocence complète du tireur, mais, mal-
gré cela, il souffrait infiniment de ces
calomnies et il en est mort. Voici le texte
d'une lettre trouvée dans sa chambre et
écrite, sans doute, peu d'instants avant
le terrible dénouement :

« Je meurs parce que je crois ferme-
ment que c'est mon devoir. Je dois dire
envers l'Eglise et envers l'humanité que
je suis innocent concernant les soupçons
qui pèsent sur moi, je le pressens, depuis
le tir de Malters, par conséquent lecibare
qui marquait mes coups est innocent
aussi. Sur le seuil de l'éternité je dis la
vérité. Je prie Dieu de faire reconnaître
mon innocence, si c'est sa volonté ».

On le voit, le pauvre Emile Bauer
est mort victime d'une idée fixe dans la-
quelle il se figurait que son honorabilité
et sa probité étaient atteintes à tout
jamais.

— Un jeune garçon de Jens, district de
NidaU, âgé' de 13 ans, s'acheta ces jours
passés un revolver. En jouant avec cette
arme, dans le barillet de laquelle il avait
placé trois cartouches à balle, il fit par-
tir involontairement un coup et blessa
assez grièvement au côté gauche du
bassin une fillette de 9 ans. La pauvrette
a été transportée à l'hôpital do Bienne.

BALE. — Un acte de brigandage
inouï a été accompli, dans la nuit de
vendredi, sur la route de Bâle à Saint-
Ludwig, près de la frontière d'Alsace.
Un pauvre Italien, propriétaire d'une
petite troupe de singes et de chiens sa-
vants, se rendait à la 'foire de Bâle pour
y exhiber son monde. Eu chemin, il
s'arrêta dans une auberge un peu isolée
et s'y restaura. Tandis qu'il buvait et
mangeait, trois individus s'assirent près
de lui et engagèrent une conversation
intéressée plus encore qu'intéressante, et
au cours de laquelle l'Italien laissa en-
tendre qu'il était porteur d'une somme
assez rondelette. Au bout d'une heure
environ, le montreur dé bêtes se leva et
ses trois compagnons en firent autant,
sous prétexte qu'ils se rendaient aussi à
la foire de Bâle. Ils sortirent et marchè-
rent ensemble pendant quelques minutes,
puis, tout à coup, l'Italien tomba frappé
d'un violent coup de bâton'à la tête. Les
assassins l'étranglèrent ensuite -et le dé-
pouillèrent de son avoir, soit près de
1,300 francs, puis ils s'enfuirent, et on
n'a pu encore les arrêter.

TOMBOLA
en faveur de la

Caisse de maladie des ouvriers boulangers
de Neuchâtel et des environs 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, â l'Hôtel Beau-Séjour.

Eackergehilfenverein, Heuenburg
ACSSERORDENTLICHE GENERILVERSML.JNG

Sonntag, den 4. Norember 1900, nschm. 2 Uhr, im Café de l'Industrie

Nebst den gewôhnlichen Traktanden, kommen als Hauptsache zur Behandlung:
1. Weitere Besprechungen betr. Tombola.
2. Allgemeine Besprechungen ùber dia Statiiten der Krankenkasse.
3. Àufnahme natter Mitgliéder.

Laut Beschluss des Comitee ergeht die allgemeine Einladung an aile, in den
Bezirken NeucMtel-Vignoble und Val-de-Ruz wohnenden Backergehilfen, an dieser
Versammlung teilzunehmen. In Anbetracht der Wîchtigkeit der Traktanden, erwarten
wir eine grosse Anzahl Teilnehmer voii « Auswarts, und hoffen dass sich dièse unseren

^Bestrebuhgen ansclïhessen werde'n.
Mitgliéder, die ohne Entschuldigung ausbleiben, trift 1 fr. Busse.

Société des ouvriers boulangers, Ueuthâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Dimanche, le 4 novembre 1900, à 2 h. du soir, an 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 concernant les statuts de la Caisse de secours pour

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

de Neuchâtel, de BaUdry et du Val-derRuz, sont invités à 
^assister à cette assemblée.

Vu JE'import|iïice de cette réunion^ le Comité espère qu'un grand nombre de
collègues 'dii 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.

I AGENT °î !
y Un agent sérieux est demandé 0
Q pour représenter, dans le district B
X de Neuchâtel, une compagnie suisse X
y d'assurance contre les accidents. 0
Q S'adresser à MM. Maire & Cie, Q
X banquiers, au Locle. X

T 3E-3E TES
de c&rarvem.e

en paquet de ¦ 250 gr. 125 gr. 65 gi. :
qualité supérieure, 2.80 i.îi) — .80 •

» extra-flae, 2 30 i.20 —.65
» fine , 1.80 --.95 —.50 ;

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS ;

8, Bue des Epanchenrs, 8 ;

J. STATOR )
Rue de l'Hôpital 2 j

NJEÏTCHATEL j
Grand choix de c. o. ]

Lampes, Fourneaux à pétro le ¦
Lanietnes tempête . j

Seaux et pelles à coke \
Fourneaux pour repasseuses

Marmites fonte
Râpes <,à choux et à raves

AVIff DIVERS j

Restaurant (lu Concert
CIVET DE LIÈVRE

Frit-utrè à, tou.te la.eu.re

ESCARG OTS

PENSION-FAMILLE j
A proximité de F Académie, chambres

au soleil, cuisine soignée. On parle fran-
co, aUemahd et! anglais. Prix modérés.

13, rue Pourtalès, au 2me étage. j

BLANCHISSEUSE {
Une UKnciiSâëusë' ëxprTméhtée, se

rendant à domicile; i prendrait encore en
ville quelques pratiques. Travail soigné
et' consciencieux. S'informer du n° 354
au bureau du journal. ¦

Docteur G. GIGOT
de retour j

flotel fieltae j
AUVERNIER j

TRIPES
et Civet de Lièvre

Tons les samedis
dès 7 heures. \

Salon de Coiffure j
A. WINK ER

Avenue du I er Mars i o. o. 1

SERVICE SOIGNE \

Le Diianclie on feue à 10 b. k matin ;

Mesures de précaution. — On a déjà
signalé à diverses reprises les mesures de
précaution exceptionnelles qui ont été
adoptées par la police allemande pour
protéger les personnes de l'empereur et
de l'impératrice au cours de leurs divers
déplacements.

Aujourd'hui, la «Gazette Rhénane et
de Westpbalie» donne quelques détails
sur les mesures de sûreté prises lors du
séjour de Guillaume II et de l'impératrice
à Elberfeld.

«La voiture impériale, dit ce journal ,
traînée par quatre magnifiques chevaux
noirs, attelés à la Daumont, a traversé à
une allure très rapide, presque au galop,
les rues richement pavoisées, et ce n'est
qu'un instant que la foule a pu aperce-
voir les souverains.

Les rues étroites d'Elberfeld étaient
toutes fermées hermétiquement par des
clôtures. Cette mesure qui, croyons-nous,
a été appliquée pour la première fois a,
dit-on, été ordonnée pour éviter que le
public n'accédât aux rues latérales. Les
cloisons étaient construites comme des
clôtures, de sorte que l'empereur a fait
pour ainsi dire le trajet entier dans une
piste fermée.

~ - 

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

? Dictionnaire géographique de ia Suisse,
| publié sous les auspices de la Société
I neuchàteloise de géographie et sous la
* direction de MM. Charles Kuapp, pro-¦ fesseur à l'Académie de Neuchâtel,
f Maurice Borel , cartographe, et V.At-
S tinger, éditeur, avec des collaborateurs
\ de tous les cantons, g
I Nous venons de recevoir les livraisons

4, 5 et 6 de cette importante publication
nationale. La livraison 4 contient la fin
du grand article Alpes (climat, avalan-
ches et glaciers, flore, faune), et en hors
texte la carte florale de la Suisse. Les
livraisons 5 et 6 possèdent notamment
les cartes hors texte des Appenzell
R.-E. et R. -I. et du canton d'Argovie.
Comme de coutume le texte est parsemé
de vignettes diverses, plans, diagrammes'
et vues, nous en comptons 5S pour ces
trois livraisons.

l i ¦ i —i

i LIBRAIRIE
H 

| Italie

S Le nouveau roi prend décidément son
i rôle de monarque au sérieux. L'autre;

jour, à huit heures du matin, il arrivait
à l'improviste à l'hôpital royal des pau-
vres de San Gennaro, à Naples. Le roi a

' visité minutieusement l'établissement,
se faisant tout expliquer en détail. Son
inspection terminée, au lieu des compli-
ments traditionnels, le roi a déploré le j
mauvais état des locaux et l'incurie avec
laquelle l'hôpital est dirigé, surtout au
point de vue hygiénique. Puis, se tour-
nant vers le préfet de Naples qui l'accom-
pagnait, le roi lui dit avec fermeté : «Je
compte sur votre énergie pour que de
pareils abus prennent fin!»

Cet incident semble montrer que le
nouveau roi est décidé à rappeler cons-
tamment ses fonctionnaires à l'accom-
plissement consciencieux de leur devoir.

! Son exemple doit même influencer ses '
ministres, car le ministre des finances,
M. Chimirri, vient de lancer une circu-
laire aux agents du fisc , pour les engager
à mettre plus d'humanité et d'équité bien
entendue dans l'exercice de leurs fonc-
tions, jusqu'ici exercées avec une ri-
gueur impitoyable. H leur ordonne de
mettre les débiteurs au bénéfice de toutes
les exceptions charitables prévues par la
loi, -et de n'exproprier qu'à bon escient .
le champ ou la chaumière du pauvre.
Cette circulaire, en attendant une loi
spéciale que prépare le ministre, a fait
une excellente impression en Italie, où :
on peut dire qu'elle renverse toutes les
traditions fiscales.

Il ¦— Il ss»»ss—n——

s

NOUVELLES POLITIQUES

Banque hypothécaire allemande de Meiningen
Etablissement fondé en vertu d'un acte de concession de l'Etat , en date du 13

décembre 1862, et travaillant soiis la surveillance de l'Etat.
Capital-actions : 24 millions de marks, dont 80 °/o de versé.
Prêts hypothécaires au 30 ju in 1900 : 352 millions de marks.
Lettres de gage en circulation au 30 juin 1900 : 339 millions de marks.
Cet établissement émet des :
Lettres de gage à 4 %, remboursables dès maintenant par voie de tirages au

sort.
Lettres de gage à 4 %, remboursables à partir de 1906.
On peut les obtenir sans frais auprès des maisons de banque soussignées,

aux conditions suivantes :
Les premières à 99 °/n et les secondes à 99,50 °/0, au change du jour.
Intérêts payables sans frais à la caisse des dites banques, où l'on peut égale-

ment se procurer les prospectus et les statuts de l'établissement.
PURY «& O. BERTHOUD «t O.

Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1900. H 4781 N

Pension Beller-Gex
Treille 3 — fpii ta Grani Bazar Parisien

Chambres confortables — Vie de famille

-ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chaulf age et Force motrice par le

GâZ âÉBOGENE
INSTALLATION TRÈS SIMPLE — SÉCURITÉ ABSOLUE

Bclairage de Oommune.», "Villas , Hôtels, Fabriques, etc.
Références à disposition.

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

Neuchâtel et partie nord da canton de Vand :
Comptoir Ind.-o.striel de Berne

A. iffC.HOJPI i'ER. H 8915 X

— C'est bien! allez!
Puis, avec un méprisant sourire :
— Serrer la main à des domestiques !

H a les goûts bas de son fière.
Gçtte conclusion' la satisfit, quoiqu'elle

ne fut pas juste, et elle retrouva le loisir
¦le. vaquer à ses occupations coutumiè-
rés. Le surïenaemâin, vers trois heures,
commeJËéfmiae était à travailler sous
sa ïonueiïe, un coup.de cloché retentis-
sant â la grille la fit tressaillir. Le Jar-
dinier ouvrit, et la porte donna passage
fc. Maurice Aubry. Son bras gauche était
soutenu par une échàrpe, et son ' visage
était encore pâle. Il marcha à petits pas
devant le pavillon du concierge, atten-
dant qu'on vînt lui dire s'il pouvait être
reçu. Il avait vraiment bon air, et Her-
mine le regardait naïvement, avec un
extrême plaisir. Le temps que le jardi-
nier mit à aller parler au valet de cham-
bre lui parut incroyablement court. Et
quand elle entendit les sabots faire crier
le sable de l'allée, elle se dit : «Qu'a donc
Giraud à courir aujourd'hui?» Elle prêta
l'oreille pour entendre la réponse; elle
était sèche et formelle.

— Mademoiselle est souffrante et ne
reçoit pas.

— Quel mensonge ! murmura Hermine,
emportée par un soudain mécontente-
ment

— Ah! je suis vraiment bien contra-
rié ! dit Maurice. Mais quel jour pourrai-
je voir votre maîtresse 1?

— Ayez la bonté de m'excuser, Made-
moiselle, sije me permets de vous adres-
ser la parole sans avoir l'honneur de
vous connaître...

Hermine frémit ; elle pensa: «Que va-
t-il me demander ?» Il se fût agi de son
cœur qu'elle n'eût pas été plus émue. D
dit tout bonnement :

— Serais-je assez heureux pour que
vous fussiez une parente ou une amie de
Mlle Guichard ?

Il fallait répondre, sous peine de pas-
ser pour une bête.

'— Je suis sa nièce, balbutia Hermine.
— Oh! que je suis content ! dit-il avec

chaleur. Vous pourrez donc être auprès
d'elle l'interprète de ma reconnaissance,
en attendant que je puisse la lui expri-
mer moi-même...

Hermine, terrifiée par la nécessité de
soutenir la conversation du haut dé son
mur, répliqua par les premières paroles
qui lui vinrent à l'esprit, et naturelle-
ment c'étaient celles qui répondaient le
mieux à ses secrets sentiments :

— Oh! Monsieur, vous nous avez fait
très peur... Et nous avons été bien heu-
reuses, quand nous avons été sûres que
vous n'étiez pas dangereusement blessé.

Elle s'interrompit, devint très rouge,
et resta devant Maurice, stupéfaite et in-
quiète d'avoir tant parlé. Il la regardait,
lui, avec un plaisir manifeste. Elle était
vêtue ce jour-là d'une robe de batiste
très claire, et, sur sa terrasse, encadrée

Les mères à la rescousse. — Ou se
rappelle la conduite fort peu valante des
étudiants de l'Université de"Budapest,
le j our de l'inauguration des cours. Iors-
qu ils ont vu leurs places occupées par-
les jeunes étudiantes, nouvellement ad-
mises à suivre les leçons. Gare à eus !
Les mères de leurs victimes s'inscrivent
en masse à titre d'auditrices, et elles ac-
compagneront leurs tilles aux salles de
cours, décidées à fondre à coups de pa-
rapluies et de cannes sur tout malotru
qui fera mine de renouveler la scène du
premier jour.

Au nombre de ces maternelles amazo-
nes, on nomme Mme Arabella Szilagyi ,
la fameuse cantatrice, qui a été la pre-
mière à s'enrôler.

Une miss qui manifeste. — Un inci-
dent, qui a failli se terminer d'une façon
tragique, s'est produit dimanche après
midi, dans un des pavillons du Troca-
déro, affecté à l'exposition des produits
du Transvaal et des républiques sud-afri-
caines. Une foule nombreuse avait en-
vahi le coquet pavillon et s'était groupée
autour du buste du président Xrilger.
Les conversations étaient fort animées,
et, de tous côtés, éclataient des témoi-
gnages de sympathie à l'adresse du glo-
rieux vaincu.

Ces manifestations eurent-elles le don
de déplaire à un groupe de touristes an-
glais qui, d'un œil indifférent, regar-
daient les vitrines ? Soudain , une jeune
femme fendit la foule, injuria les person-
nes qui entouraient le buste du président
KrUger, et Rapprochant , cracha sur
l'image de plâtre.

Tout d abord , la foule, surprise, de-
meura muette ; mais bientôt un cri de
réprobation s'éleva et la jeune femme fut
entourée par uu public hostile qui lui flt
payer au centuple l'outrage dont elle
s'était rendue coupable à l'égard du pré-
sident du Transvaal. On s'apprêtait à la
dépouiller de ses vêtements et à lui infli-
ger une correction particulièrement hon-
teuse, lorsque des gardiens de la paix de
service au Trocadéro , dégagèrent l'An-
glaise et la conduisirent au commissa-
riat du Champ de Mars.

La j eune femme, qui a dit se nommer
miss Clara Liveline, demeurant à Lon-
dres et habitant depuis quelques j ours
dans un «faroily house» de Passy, a été
accompagnée jusqu'à une voiture par les
agents dans la crainte que la foule, tou-
jours furieuse, ne lui fît un mauvais
parti.
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