
Vente d'immeubles à Oormondrèche
: m——m 

Le samedi ÎO novembre 1800, dès S heures du soir, à la Maison du Vil-
lage, à Cormondrèche, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles dépendant des successions de Jean-s?ierre Colomb-dit-Delay et de
Daniel-Onésime Colomb-dit-Delay, savoir :

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

mètres carrés. Subdivisions : •
PI. f° 23, n° 184. A Cormondrèche, bâtiment, habitation, 144™

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

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

PL f° 23, n° 94. A Cormondrèche, bâtiment, habitation, 106»
23, 95. bâtiment, latrines, 8 •
23, 96. -. place, 7
23, 97. jardin, 92

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

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

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

21, 42. pré de 123
9. Article 576, pl. f» 27, n° 8. Cndean dn Bas, vigne de 550 1.561

10. 577, 21, 36J Xes Crétaux, vigne de 715 2.029
11. 579, 22, 17. l'Homme Mort, verger de 577

- 12. 580, 22, 32. Pont de Rngenct, verger de i32S~
13. . 581, 23, 222. Xes Grands Ordons, vigne de 8165 23.179
14. 582, 23, 223. Les Grands Ordons, vigne de 590 1.674

.15. 583. A Cormondrèche (La Brasserie), verger et
champ de 5455

Subdivisions :
Pl. f° 25, n° 36. A Cormondrèche. Cudeau du Bas, champ de 4965

25, 32. A Cormondrèche. Cudeau du Bas, verger de 490
16. Article 584, pl. f° 25, n° 38. Cndean dn Bas, jardin de 172
17. 585, 25, 38. Cndean dn Bas, vigne de 346 0.982 ouv.
'18. 586, 27, 19. Cndean dn Bas, vigne de 1326 3.768
10. 587, ¦ 27, 27, Cudean dn Bas, vigne /le 482 1.368
20. 589, A Préel, vigne et verger de 859 mètres. — Subdivisions :
PL f° 33 n° 45. A Préel, vigne de 457m 1.297 ouv.

33, 42. A Préel, verger de 402
21. Article 592, pl. f° 43, n° 1. Sons le Bois, champ de 16850™ 6.236 posu.
22. 594, 43, 14. L'Homme Mort, champ de 6270 2.320
23. 595, 43, 15. L'Homme Mort, champ de 4100 1.518
24. 1135, 25, 4. Cndean dn Bas, vigne de 3780 10.730 ouv.
25. 455. Les Crénaux, vigne et pré de 473 mètres. — Subdivisions :
Pl. f° 21, n° 39. Les Crénaux, vigne de 415m 1.177 ouv.

21, 40. Les Crénaux, pré de 58
26. Article 1656, pl. f 34, n» 30. A Petet, vigne de 733 2.080
27. 1657, pl. 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.

Le plan de division de la propriété de Cormondrèche, soit des
bâtiments et de la grande vigne de 30 ouvriers des Grands-Ordons,
articles 575, 581 et 583 dn cadastre, peut être consulté an bureau
dn notaire DeBrot.

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

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

¥*.-*£-. DEBROT, notaire.

A SAINT-BLAISE
Pour cause de cessation de com-

merce, le citoyen Auguste Virchaux-
Serment, agriculteur, à Saint-Biaise,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 10 novembre
1900, dès les 9 heures du matin,
devant son domicile, an haut dn
village, tout son rural vif et mort, com-
prenant :

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

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

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

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

1 grande armoire bois dur. 1 lit de
domestique à deux places, 1 lit en fer,

Grandes Enchères

Hères de vignes et d'une maison
Le jeudi 8 novembre 1900, dès 7 Va heures dn soir, à l'hôtel du

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

A. Pour compte de MllM Matthieu
Territoire d'Auvernier

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

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

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

4. Cad. , art. 1358. Crense Dessons (dite du Lac), vigne et place de 2157
mètres, savoir : vigne, 1996 mètres (5,668/1000 ouv., rouge et blanc), buissons
et rochers, 161 mètres. -;
Limites : Nord, route cantonale ; Sud , la nouvelle route, 1360; Est, 1359

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

Limites : Nord, 696, 385; Est, 85; Sud, 13; Ouest, 1140.
6. Cad. art. 820. Borbaz, vigne de 1363 mètres (3,870/1000 ouv.).

Limites : Nord, 422 ; Est, 1161 ; Sud, la route cantonale ; Ouest, 115.
7. Cad. art. 821. Sombacour, vigne de 1545 mètres (4,387/1000 ouv.).

Limites : Nord, 815; Est, 733, 9.11; Sud, 732 ; Ouest, 105, 723, 249.
8. Cad. art. 822. Pain Blanc, vigne de 952 mètres (2,703/1000 ouv.).

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

B. Pour compte de Mm0 Lùder-Cortaillod et de l'hoirie Lûder
a. Territoire d'Auvernier

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

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

_ ¦ Lardy-Dufour.
IL Cad. art. 801. Borbaz, vïgne-de 2529 mètres (7,182/1000 ouv.).

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

b. Territoire de Colombier
12. Cad. art. 400. Les Champs dé la Conr, vigne de 1140 m. (3,237/1000 ouv.).

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

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

S'adresser : pour visiter les huit premiers immeubles, à M. Ph. Colin, à Cor-
celles, la maison n° 9 à M. Tell Gay, à Auvernier, et les trois dernières vignes à
M. James Cortaillod, à Auvernier. — Pour tous autres renseignements, s'adresser
à l'Etude des notaires Gnyot & Dnbied, a Nenchàtel, ou au notaire F.-A.
Jacot, a Colombier, chargé de la vente.

Enchères de bétail et de matériel rural
A. MOBITMOI ÎBir

pour cause de cessation de culture
Lundi 12 novembre 1900, dès 9 heures dn matin, M. Enoch Squire

agriculteur, exposera en vente par enchères publiques, devant son domicile, à
Montmollin :

Deux bœufs de travail de 3 '/s ans, 3 vaches dont une prête au veau, 1 génissa
de 1 */s an, 1 battoir avec manège, 1 faucheuse, 3 chars, 1 tombereau, 1 charru»
Brabant, 1 pompe à purin, 1 coupe-racines,, bouille, seillots, biberons pour veaux
crocs, pioches, faulx, râteaux, fourches et quantité d'autres objets.

Environ 500 quintaux de foin, de la paille, 200 doubles décalitres choux-
raves et betteraves, etc.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMM UNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phil-
ioxera se perçoit dès ce jour â la caisse
communale, de O heures du matin
» midi, et de 2 a 5 heures dn soir,
jusque et y compris le samedi 17 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement postal
aux frai s des retardataires.

Lo taux de l'assurance a été fixé, pour
l'année courante, a 25 centimes par
«re (88 centimes par ouvrier).

Neuchâtel, le 5 novembre 1900.
Dlrtotlcn __ Finance» oommnnalea.

COMMUNE de NEUCHATEL
À louer anx Fany*, appartement»»

to trois et quatre chambres et «épen-
iances, eaa.

S'adresser Finances commr.nalps.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

irèche met au concours la construction
l'un chemin d'une longueur de 200
mètres environ dans la forêt de la Ro-
chelle, entre Montmollin et les Serroues.

Prière d'adresser les soumissions sous
pli fermé, jusqu'au 15 courant, à M. Emile
Weber, directeur des forêts, chez qui le
cahier des charges peut être consulté.

Corcelles-Cormondrèche, le 6 novem-
bre 1900.

Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Peseux sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance contre le phylloxéra, se
perçoit dès ce jour, à la Caisse com-
munale, de 9 h. dn matin a midi,
rt de 2 à 5 h. dn soir, jusque et y
compris le samedi 10 novembre pro-
chain.

Les contributions qui ne seront pas
Payées à cette date seront perçues par
Nmboursement postal, aux frais des
retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé, pour
l'année courante, à 25 centimes par are
tSS centimes par ouvrier).

Peseux, le 3 novembre 1900.
Direction des finances communales.

IMMEUBLES Â VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre » Terrains à bâtir. Villas,
disons et propriétés de rapport

Ter rain à bâtir
de 2450 mètres earrés, situé
aux Fahys, à vendre. S'adres-
ser aa notaire Branen, rne dn
Trésor S. 

VASTE BATIMENT
à vendre, situé au centre du village de
Cugy (Fribourg), près Payerne, compre-
nant 13 chambres, buanderie, cave voû-
tée, assois, bûcher et 630m3 de jardin
attenant.

Pourrait s'utiliser pour atelier d'horlo-
gerie ou menuiserie. Entrée à volonté.
Pour renseignements, s'adresser à For-
tuné Masset, à Estavayer-le-Lac.

A vendre oa a loner, an Por-
tais-da-Sanit, ane jolie villa de
8 pièces, avec Installation de
bains. Buanderie. Vérandah.
•Jardin. Belle vue. S'adresser
aa notaire A.-HT. Brauen, Tré-
sor S.

1 poussette et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail .

On vendra également 1 char à pont,
à ressorts, en bon état, et 1 braeck à
6 places très peu usagé.

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

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

COMMU NE DE PESEUX

YMTE de BOIS
lie lundi 12 novembre 1900, la

; Commune de Peseux vendra par voie
\ d'enchères publiques, dans ses forêts, les

bois suivants :
270 stères sapin ;
22 » écorces ;

273 fagots sapin ;
222 gros merrains ;
33 billons ;

f 2 billes pin;
S 7 » chêne ;
s 31 tas de perches ;

3 lots dépouille.
! Le rendez-vous des miseurs est à la
* maison du garde, à 8 '/a heures du matin.

Conseil communal.

TENTE de BOIS"
i I<a Commune de Montmollin ven-
f dra aux enchères publiques, le vendredi
1 9 novembre 1900, les bois suivants, exploi-
i tés dans ses forêts de la Rasereule et
f Jeune Bois :
i 20 billons cubant 13 m1;
i 135 plantes pour charpente et échalas,
] cubant 94 m' ;

20 stères sapin ;
: 2 lots dépouilles.
) Ces bois, situés sur le chemin tendant
j de Montmollin à la Prise, sont d'une
,' dévestiture facile.
î Rendez-vous à 9 heures du matin, au
i bas de la forêt.
I Montmollin, le 2 novembre 1900.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS — SELLES — EPAULES
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
8, Bue des Epanohenrs, 8 

DÉCOIPAGOE BOIS
Reçu un

Grand choix de Flanches
de toutes grandeurs

noyer, érable et aune, ainsi que tous les
outils : vrilles, bocflls , étaux, scies,
etc.

Boites et cartes d'outils pour découpage
chez

Georges SAHLI
Vis-à-vis du Temple-Neuf

Même adresse : Feutres ponr cou»
chettes d'enfants.

¦

Machine à coudre
Singer, excellente, à vendre faute d'em-
ploi. — Beaux-Arts 15, 4m0 étage.



i ? Vient d'arriver un nouveau et très grand choix A

CONFECTIONS POU R DAMES JX DERNIERS MODÈLES A

! HALLE MX  TISSUS |
X NEUCHA TEL c 0  I

TéLéPHONE 291 LES DÉLICES TÉLÉPHONE 291 j
ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE de G. ANTOINE j

supérieurement organisé
pour la culture en grand des plantes à fleurs et à feuillage.

ENTREPRISE GÉNÉRALE de DÉCORS pour FÊTES et DEUILS
Conf ection de Gerbes, Bouquets de tête, Articles mortuaires

S-u.rto-o.ts cLe Table — CovLZon.xi.es poui Sociétés
DEKNDERES CRÉATIONS

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIÉTÉS, HOTELS,- etc.
Fleurs coupées — Expédition.

MAISON DE CONFIANCE, spécialement aménagée pour tout oe qui rentre dans
L'ABI DU FLEURISTE

L'établissement est visible tous les fours, sauf les dimanches et fêtes.

XV PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATC-
REJLIJES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction. 

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL -- 

VIENT DE PARAITRE :
LOUIS —O-î__

ancien pasteur

MÉDITATIONS
sur l'Ancien Testament

suivies de prières pour le culte de
famille. 

I. LES LIVRES HISTORI QUES
un beau volume in-8° . . . 3 fr. 50

Planchers
-•".es pitschpin et lames sapin, à vendre

chez A. Marti, entrepreneur, Maladière. c. o.

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

Potager
A vendre ou à échanger contre un plus

petit, un grand potager à double feu.
S'adresser Grand'Rue 10, 2m° étage.

HABILLEMENTS - EPICERIE
ROUGE-TERRE

Hauterive près Saint-Biaise
Habits pour hommes, depuis 15 francs.
Pantalons pour ouvriers, de toutes qua-

lités et à tous prix.
Pardessus, bas, chaussettes.
Tabliers, camisoles, caleçons.
Spencers, chemises, système Jâger.
Chemises couleur, à différents prix.
Echarpes et cravates.
Bonnes marchandises à des prix très

bas. ( HC. 5415N
Se 'recommande,

Rodolphe HUBER.

CHEVREUIL
mariné au vin ponr ciyet

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

SEINET FILS
8, rue des . Epan.cb.eurs , 8

xm e—ZBZ——mm—mm—m«a— i i —m

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un petit four-

ueau à pétrole. Offres à M. Wolff, rue de
l'Industrie 8.

On demande à acheter, à prix réduit,
pour une salle de culte, un pupitre-
chaire, ou au besoin une table, dimension
maximum 60x90. — S'informer du n° 376
au bureau de la Feuille d'Avis.

Déchets de plomb
La fabrique de plombs à sceller Jules

Jéquier fils, rue des Moulins, à Fleurier,
achète les vieux plombs.

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de 2 pièces et enisine,

centre de la ville, à louer pour le 1er dé-
cembre. Prix 27 fr. par mois. — Etnde
G. Etter, notaire.

A louer à Corcelles
un peti t logement de trois pièces et dé-
pendances.

S'adresser an notaire DeBrot,
an dit lieu.

GIBIER
GIGOTS DBJ OHKVKHtriL

Lièvres d'Allemagne
à SO cent, la livre

Faisans - Perdreaux - Sarcelles

Poulets de Bresse j
depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Canards - Pigeons - Pintades

POISSONS
Saumon _ _  _ .̂_uirx

au détail, à 1 fr. 75 la livre
Perches - Rondelles - Feras - Lottes

Rougets - Soles d'Ostende

Merlans et Cabillaud (Morne fraîche)
à 70 cent, la livre

Harengs fum^s *al*s et mât inés
CAVIAR DE RUSSIE — ESCARGOTS I

Terrines de foie gras de Strasbourg
Aspics de loie gras

Au Magasin de Comestibles J
SEINET FlLS j

Rue des Epancheurs 8

JAMES ATTINGER iLibrairie-Papeterie. Neucbâtel. j
Pour paraître prochainement :

Au Foyer romand, 1901, broché 3.50
relié 5.—

Alfred Cérésole, Voix et souvenirs 3!50
M°"> S. Gagnebin, Pour elle . ;. 2.50

Prière de s'inscrire dès maintenant â
la librairie James Attinger.

A vendre, faute d'emploi, un

C _̂10_tIF,È«.E
usagé, système Decker.

S'adresser au concierge de la Banque
Cantonale. 

MAGASIN
DE

SOLDES
Occasion ! 3, Flandres 3 Occasion !

Coupes et Coupons de soies.
Peluche et Velours.
Satin merveilleux, tout soie, dep. 1 fr. 95.
Cuir, soie noire, pr robes, 8 fr. 50, cédé .

à 4 fr. 50.
Immense choix de rubans, dep. 5 cent.
Grand rabais sur les coupons de rubans.
Rnbans velours noirs et couleurs Q'olies

teintes).
Garniture jais pr robes, depuis 10 cent.
Grand assortiment de Co i° ets, Tabliers,

Bas.
Laine et Mercerie.

Prix exceptionnels pour revendeurs

On offre à vendre du bon fumier de
Tache. Prix modérés. — S'adresser à
Adolphe Schmid , tonnelier, Estavayer-le-
tae.

VIENT DE PARAITRE
chez

DELACHAUX & 8IESTll, l5Ë«
NEUCHATEL

mi GERBE
Nouvelles, par SOLDANEIXE

Beau volume in-12, couverture illustrée.
Prix : fr. S. 

iMrvn'T.JITAAAiH
Beau MIEL coulé, du pays garanti pur,

â 1 fr. le pot
(Las pots vidas sont repris k 20 cts.)

Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, __ des Epanohenrs, 8 

CHAPELLERIE LBiSAF
Rue de l'Hôpital

HOTEL cl-u. «̂.-CTC03iT

Magasin très bien assorti pour la saison
d'hiver, en

Chapeaux de Fentre, Bérets et Casquettes
en tous genres.

Articles fins et ordinaires a prix
très modérés.

Chevaux
A vendre ou à échanger contre de

l'autre bétail, à choix "sur deux, belles
juments, à deux mains, une 7 ans, une
autre 3 Vu ans. S'adresser à Christ Kauf-
mann, Prise-Roulet s/Colombier.

Fourrages pressés
Exploitation agricole dn Vernois

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

A VENDEE
à bas prix, faute d'emploi, nn petit

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

Feuille d'avis. c. o.

Consommation Neuchâteloise
F. LANDRY-GROB

PESEUX
Maison Apoihéloz -Winkelmann

ASSORTIMENT COMPLET
de

MERCERIE k PAPETERIE
Comme snr tontes les antres

marchandises, chaque fin d'année
10 °/ 0 de remise.

VERMOUTH
de TURIN, V qaalité

t p«  AA le litre,

Le iitr» vide est repris d XO cts.
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
S, Bue des Epanchenr», 8

_̂_____ i Bijouterie - OrfèvrerieC

W_$X_W Horlogerie - Pendulerle

V V. JOB* IV
Maison du Grand Hôtel du Lac

__ NEUCHATEL _

On offre a louer dès mainte
liant, pour canne de départ ,
nn logement confortable d-
S chambres, enisine et dépen-
dances, part au jardin, eto., A
proximité «Se la gare. S'adres -
ser a l'Etnde Wavre.

Une dn Temple-Neuf, logement de
quatre chambres à louer pour le 24 no-
vembre.

Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

A LOVER
pour le printemps 1901 ou épo-
que & convenir, dans nn village
du Vignoble, un bel apparte -
ment au 1" étage, de 7 cham-
brée et dépendances, aveo jardin
et verger. Belle situation.

S'adr. au notaire Eoseiaud, à ,
Saint-Aubin. H 5411 N

PESEUX j
A louer, tout de suite, un logement de i

trois chambres, cuisine, eau sur l'évier, j
cave, dépendances nécessaires. N° 119. ;

A loues» pour Noël prochain , i
rue des Beaux-Avts 13, an
rcz-de.ehaussée, nn apparie* |
ment soigné de cinq pièces et 9
dépendances, aveo beau jardin '¦
an midi sur la quai des Alpes.

Etude den notaires Gnyot «fc i
Dnbied. f

Rue île l'Industrie n° 17 j
2m« étage, appartement de 6 pièces ;

et belles dépendances. j4m» étage, grande chambre mansardée, •
non meublée. ï

S'adresser Etude Ed. Petitpierre , jnotaire, rue des Epancheurs 8. !
A lousr tout de suite la petite maison jfaubourg de la Gare 15, en face de la 1

passerelle. Grand jardin. |
S'adresser bureaux Alfred Bourquin , *

faubourg de l'Hôpital n° 6. \

Bel appartement |
de six chambres, cuisine et dépendances, j
situé au carrefour des routes des '.
Parcs et de la Boine, est à louer
pour Saint-Jean 1901. Buanderie. Jar-
din. Vue étendue. Proximité du funicu-
laire. S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

A lomr, p rès de Saint-Biaise,
sur le parcours du Tramway, !
deux beaux logements de trois j
et quatre pièces avec toutes dé- I
pendances et jardin . Belle vue, I
prix avantageux. — S'adresser à gMM. Zumbacb & t7ie, banquiers, I

c. o. g~ PESEUX
A louer un joli appartement, rue du

Collège n° 130, au 1er étage. c. o.
Logements neufs de 3 pièces, à Gibral-

tar et Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte.
. . , 

CHAMBRES A LOUER I
Jolie chambre meublée, avec chambre 1

d'études et bonne pension, dans un beau I
quartier de la ville. S'adresser à M. Roi- |
lier, Beaux-Arts 15. i

Jolie chambre et pension pour per- S
sonne rangée. Faubourg des Sablons 12, |
1er étage. i

A louer pour tout de suite une cham- f
bre non meublée. — S'adresser Ghavan- i
nés 11, au 3mo étage. î

A louer belle chambre meublée, au S
soleil. — S'adresser avenue du Premier-
Mars 24, 3me étage, à droite, matin et
soir.

Pension Favarger-Mory, rue de l'Orange-
rie 4, au 1er, chambres indépendantes,
cuisine soignée. Prix modérés.

Jolie chambre meublée, bien exposée, |
à louer tout de suite. — Quai du Mont- i
Blanc 6, au 3me étage, à droite. t.

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

Belles chambres et Pension j
Excellente enisine française. Vie de §

famille. Soins dévoués. On accepte éga- ;
lement des messieurs ponr la table. — \
S'adr. rue PourtalèR 10 1er étagp. * droite j

Grande et belle chambre pour deux i
messieurs rangés, avec ou sans pension. |
S'adresser R. M., Sablons 15. j

Jolie chambre meublée pour monsieur. |
Prix 13 fr. Ecluse 41, 2m° étage.

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

Chambre meublée, au soleil. S'adresser ;
Beaux-Arts 17, 2me étage, à dro ite, c. o. j

Jolie chambre pour homme rangé. — i
Bercles 3, 2™° étage. c.o. ]

Deux jolies chambres bien meublées, ;
au soleil. Râteau 1, 2me étage, à dro i te, i

Jolie chambre meublée au soleil. — [
Ecluse 22, 1er étage. c. o. '

LOCATIONS DIVERSES !
Rez-de-chaussée : locaux à louer '

pour bureaux , magasin, etc. Entrée selon
convenance. •

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

Atelier ou entrepôt
AU CENTRE DE LA VILLE \

A louer, dès maintenant , un grand
local, chauffable, très bien situé, à l'usage
d'atelier, entrepôt ou magasin.

Etnde Ed. PETITPIE RRfc1, notaire
Rue des Epancheurs 8. c. o.

Gran d local, bien éclairé, à louer sNeubourg, pour atelier , entrepôt , Ole. .
S'adresser Etnde G. Etter, notait,

ON DEMANDE A LOUER
Jeune homme rangé cherche eliaœls

de 10-12 francs. Offres poste restaw
M. E. 14. "

Deux demoiselles de toute uioraft
cherchent chambre et pension dans m
bonne famille de la ville.

Prière d'adresser offres avec prix au
initiales Z. Z. 2000, poste restante, Ne»
chàtel.

On cherche
pour une jeune demoiselle, désirant sui\i,
les classes à Neuchâtel , chambre «
pension dans une honorable famille oq
pensionnat, Vie de famille exigée. Entra
à Pâques. Offres sous S. 4322 Lz. à Haas!
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Jenne employée
cherche chambre et pension au prix à
50 à 60 fr. Offres sous initiales J. M. posS
restante, Neuchâtel. j

TJn jeune homme, fréquentant l'écS
de commerce, cherche chambre et per]
sion dans une honorable famille. Adressa
les offres au bureau de la Feuille d'Avï
sous E. L. n° 374. 1

Peseux
On demande à louer un joli logeiiie»

de trois à quatre chambres, cuisine «
dépendances, pour Noël ou comment»
ment de l'année. — Adresser les offres i
Peseux n° 132. ']

Un agriculteur f££, c3
23 avril 1901, un domaine de 7 à 10 vt
ches, de préférence dans le Yal-de-Ru
ou dans le Vignoble. Pour renseignemenls

, s'adresser à Aug. Wyss, à Travers.

OFFRES DE SERVICES

TPIITI P hnmïïip de 19 aDS demandeidouiio uuiimio se piacer comme vais
de chambre dans une bonne famille dt
Neuchâtel , ponr apprendre la langue
française.

Ecrire à B. M. 378 au bureau de li
Feuille d'Avis.

ll'IWA filin ae loute confiance, sa-
Jlilill/ IIIIC chant coudre et aimaii!
les enfants, demande place. S'adressa
à Mme Jaunin, Place-d'Armes 5.

Une jeune fille cherche place cornu
volontaire dans une honorable famille
Pour renseignements, s/a,dresser au ma-
gasin d'optique Martin Luther.

Une bonne cuisinière
demande place pour tout de suite. S'adr
Moulins 15, 4m0 étage, à gauche, devant

Une honnête fille XS-ùi
petit ménage pour faire la cuisine on
pour tout faire. S'adresser Grand'rue |
au magasin.

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande une brave et honnêtt

jeune fille de toute confiance, dans m
petit hôtel près de la ville, pour s'aida
au ménage et servir au café. S'informa
du n° 377 au bureau de la Feuille d'Ans

On demande une bonne (îIle pou
s'aider à tous les travaux d'un ménagf
et ayant de bons certi fi cats. S'adressa
chez Mme Marie Jaggi , café de tempe
rance, rue du Trésor 7.

On demande, pour tout de suite, uni
jeune fille de toute moralité, pour aida
dans un ménage soigné.

S'adresser Plan 3, sur ville.

OM DEmAJVIIE.
comme aide, une jeune fille bien reconv
mandée et z-obusle, de 15-17 ans, et qii
puisse retourner tous les soirs chez sa
parents. Entrée fin du mois. S'adresser II
soir, entre 6 et 8 heures, chez Mrae dt
Dardel-Marval , rue du Château 23.

Une famille de trois personnes, sans
enfants, demande une fille au couranl
des travaux d' un ménage. — S'adressa
Ecluse 47. cj

On demnade une fille^ robuste , pool
tout faire dans un petit ménage.

Seyon 28, au 1er étage.
Domestique de campagne, fort é

robuste, est demandé pour la ville. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire,
Nenchàtel. 

Mites Rusdolf , pensionnat, cherchent
pour la mois de décembre uns domir
tique , robuste, active et sachant bis»
cuire . Inutile de se présenter sans d'i*
ceilentes recommandations.

_______ Vieux-Châtel 11. 
Bureau de placement T5A1
cherche des bonnes cuisinières, femm#
de chambres, filles pour faire le ménag

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille , propre et active , sachant
faire la cuisine.

S'adresser, le matin , chez Mm* Jean
Porret , Vieux-Châtel 9. . . J

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon ouvrier tonne1

lier. S'adresser à Adolphe Schmid , ton-
nelier , Estavayer-le-Lac. 

On demande une bonne ouvrière tail-
leuse. Entrée immédiate. S'informer dt
numéro 11. 5588 N. au bureau llaaseiT
stein & Vogler, Neuchâtel. (

On demande S, ïïr_ï ï
16 à 20 ans, forte et robuste, ayant da
preuves de moralité, pour travailler »
une partie .de l'horlogerie et s'aider ai
ménage. Hc. 3487 &

S'adresser chez Pierre Schild-Favrei
rue du Doubs 77, Clianx-de-Fonds.



vaal cette année, car toute la contrée
a voisinant le chemin de fer du Transvaal
au Natal est infestée de Boers bien mon-
tés, et qui ne sont entravés par aucun
convoi.

On compte qu 'il y a 500 Boers entre
Heidelberg et Bethlehem. Les Orangis-
tes sont très actifs dans l'ouest. Le gé-
néral Botha avec 400 hommes menace
Volksrust. Les Boers ont fait dérailler
le chemin de fer de Standerton .

— La 21e brigade est revenue à Kroon-
stad lundi matin, après avoir parcouru
le district de Ventersbourg et fait des
reconnaissances dans la campagne envi-
ronnante. Elle a fait quelques prison-
niers. Sauf l'engagement de mardi ma-
tin, il n'y a pas eu de combat, les Boers
se tenant toujours hors de portée. L'ar-
rière-garde des troupes montées du co-
lonel Remington a été en lutte samedi
avec les Boers pendant plus d'une heure
sur la route de Holfontein. La 3e brigade
n'est pas encore de retour, Les Boers ont
repris 800 têtes de bétail. Ils attaquent
continuellement les patrouilles et les
postes isolés. Ils sont si bien montés
qu'il est impossible aux troupes anglai-
ses d'entrer en contact avec eux.

Politique mondiale ,
La Russie veut étendre son influence

en Extrême-Orient, la France vaut sim-
plement s'y maintenir et l'Allemagne,
elle, cherche à y prendre pied d'une ma-
nière sérieuse. Etant donné cela, les in-
térêts de ces trois puissances étaient , trop
opposés pour qu'ils pussent .être conci-
liés d'une manière absolue, car l'Alle-
magne, s'établissant dans le Ghan-Tung,
y eût été constamment menacée par l'in-
fluence russe qui prédomine jdaos le nord
et par l'influence anglaise qui prédomine
dans le Yang-Tsé. D autre part, Guillau-
me II, qui a conscience de la force mili-
taire de son empire, n'aurait jamais pu
se résigner à être la troisième puissance
d'une alliance nouvelle, alors qu'il a été
la force dirigeante de la Triplice ; et
quand il a vu que la Russie et la France
faisaient l'imposssible pour ôter à la
mission du maréchal de Waldersee son
véritable caractère, il a compris que;.le
rapprochement avec la , Russie ne se fe-
rait qu'à son détriment , et il a préféré
se tourner vers la Grande-Bretagne.

Le moment est opportun , d'ailleurs.
Affaiblie par sa guerre sud-africaine,
la Grande-Bretagne éprouve le besoin
impérieux de sortir de son isolement, de
faire appuyer son action extérieure pat-
une puissance militaire qui ne puisse
contrarier trop directement, à l'heure
présente, son extension coloniale. Uuand
M. Chamberlain parlait, il y a quelques
mois, d'une alliance anglo-germano-amé-
ricaine, on se contenta de hausser les
épaules et l'on eut tort sans doute, puis-
que voici l'Allemagne et l'Angleterre
déjà considérablement rapprochées par
la convention signée à Londres et rela-
tive à la situation en Chine. Qu 'on le
veuille ou non, cette convention est di-
rigée contre la Russie et , si elle impli-
que de la part de la Grande-Bretagne
l'abandon provisoire de ses prétentions
sur le Yang-Tsé, elle implique aussi
l'impossibilité pour la Russie de s'em-
parer de la Mandchourie sans provoquer
des complications générales.! La Grande-
Bretagne s'est résignée à ne pas agir en
ce moment — où il lui eût été., difficile
d'agir ailleurs, vu sa faiblesse — mais
elle a, du même coup, condamné la Rus-
sie à une impuissance analogue, ce qui
constitue le seul avantage qu'elle pouvait
espérer obtenir en ce moment. ; u c

En mettant les choses au pis, en don-
nant quelque crédit aux informations du

(Voir suite en 4m" page)

LA RÉCLAME
et les ' '

Fêtes d.e fixa, d'aanée

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

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

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

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

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

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

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

Une jeune demoiselle
sachant le français , l'allemand et l'an-
glais, désire se placer dans un magasin.

S'adresser rue des Terreaux 7, 1er, à
gauche.

Kia fabrique den Longines, à
Nalnt-Imier,

demande
quelques j

bons remonteurs i
pour petites pièces ancres, soignées. En- i
trôe immédiate. II 7338 J. !

Une lepisB)le t f te  !
connaissant la tenue des livres en partie :
double et sachant si possible correspon- ¦
dre en français et en allemand , trouverait '
une place stable dans un bon commerce j
de la ville. .;

Inutile de se présenter sans d'excel- |
lentes recommandations.

Adresser les offres par écrit sous ini- i
tialcs A. Z. 487, poste restante. ,

On cherche un

coiptie expérimenté j
ayant une très belle écriture, pouvant !
disposer de quelques heures par jour, '¦
pour tenir à jour la comptabilité d'une
entreprise industrielle , en ville. Offres ,
sous chiffres H. 5474 N. à l'agence de
publicité Haasenstein * Vogler, Tien- ,
chàtel. 1
¦¦«¦¦iisiMi ¦iimiiiiiilnnialiaiiiiii iw iiÉiili i i i i  ¦niisiaiswil passai lin' n il

APPRENTISSAGES j
Mm° Itufschmid , lingère,*Treille 7, de- .

mande, pour entrer tout de suite, une
apprentie ou une assujettie. ,

Mlles WEHKE *?, couturières
SERRE 5 (sous-sol)

demandent une apprentie ou une assu-
jettie de la ville ou des environs. 1

L'n jeune homme fort et robuste pour-
rait , entrer tout de suite comme apprenti
boulanger à de favorables conditions.
— S'adresser boulangerie Wenger-Seiler,
Avenue du 1er Mars.
is —m un ii ¦ ni mi SB—iI '

PERDU OU TROUVÉ i
Perdu une montre de dame argent,

avec un écusson or sur la cuvette, sur
les quais ou en ville. La rapporter, contre
récompense, Boine 4.

AVIS DIVERS i
, ;

On cherche bonne pension, de
préférence dans la famille d'un pasteur
ou d'un instituteur de la Suisse romande,
pour un jeune homme de 17 ans, dési-
rant apprendre la langue française. Offres
avec conditions sous chiffres O. 811 X. à
Orell Frïssli, publicité , Brugg (\rgovie).

VIGNERON
On demande un bon vigneron pour

45 ouvriers de vigne à Serrières.
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire.

BRASSERIE DU PORT
Aujourd'hui et demain soir

dès 8 heures

GRAND CONCERT
par la troupe

__ A.~t.Tr K .sL,
SkW ~asr — JRéS _¦!:— —,_

Demoiselle allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue française , cher-
che pension dans famille distinguée. Pré-
férerait petite ville. Adresser offres et
prix à M"0 Irène Torney, Romont (canton
de Fribourg). 

Garde-malade et releveuse
2_llo __3ST2ST__ — :~—"ST

rue des Beaux-Arts 11, 4m°.

LEÇONS
d'ouvrages et de raccommodages

S'adresser chez M Uo Godet , magasin de
musique, rue Saint-Honoré. 

ÉCHANGE
On chirche à p 'asar une jeu no fifla

de 14 ans, d'un» honnête famiile , de
préférence à Neuohâie l , en échange
d'une jeune fille. Vie d» famill * assurée.
S'adresser à M" e Louise Gasche , Sel-
zach , canton de Soliure. 

ASSURANCES SUR Là VIE
Assurances dotales, Rentes viagères

Etnde G, ETTER , iiotaire, Neuchâtel
Pension et Café de tempérance

BLZI1TG- IBB
rue St-Maurice 4, i" étage

Tons les jours gâteaux divers à emporter
Cantines. * 

MJUSJB"- l'G soussigné so recoin- ao«S&8~î
§138|g? mande instamment ^*~§B
pour tous genres de t ravaux de bureau,
magasin ou commerce quelconque (tenue
de livres, comptabilité, relevés de comptes,
inventaires, etc.). Références de 1" ordre.

S1MONNEY, industrie 8, 1" étage.

_JL"VOÈÏtl~
Mlle M. Grau, a Monruz, prendrait

encore quelques journées pour ce qui
concerne son état. Racommodages. Prix
modérés. 

T.â»*f»snirBe do ***««als,> «'»"«-
«_t7*Lt>«t£&Aa inand et de piano.

S'adresser par écrit à M»0 KBERHARD.
Ueaux-Arts 17, au 2mo étage, à droite.

. HOTEL FILLIEUX — Marin
j  -———s— -. _ ,

\ Tous les Jours

! CIVET DE LIÈVRE
! a=__==!=!!=_=î!!=!_______

H |

j CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS
j —

| SOCIÉTÉ DjS OFFICIERS
C'est par erreur que le souper

du mardi iS novembre a été an-
noncé à 9 beures ; il aura lieu à

« heures dn soir.
————————————___-m.———_._ ¦__

_______
j Asile de Leysin
! Le Comité de l'Asile de Leysin vient

d'acquérir un très beau terrain, pour y
construire le futur sanatorium pour tuber-
culeux indigents.

I Ce terrain, situé à proximité de super-
bes forêts, est particulièrement abrité, et
l'on y jouit d'une vue splendide.

; Les deux asiles actuels étant au com-
I plet et de nombreux malades n'ayant pas
j pu être admis, faute de place, la cons-
! truction d'un bâtiment spacieux et con-
| fortable s'impose. \
i Dans ce but, le Comité se propose
! d'organiser une vente à Neuchâtel, à la
i fin de janvier, et la recommande d'une
] manière toute particulière au public et
| aux nombreux amis de cette œuvre si |

utile et si intéressante. |

PETITE BRASSERIE i
Seyoaa. SI \

MERCREDI et JEUDI

GRAND CONCERT |
donné par I

L'Orchestre Feccï j
Répertoire ancien, et moderne i

ENTRÉE LIBRE j
Se recommande, ]

A ug. HŒHN.  j
L_Ç!03Sr S |

de c. o. \
ZitHer, Gnitare, Mandoline

HP MURISET !
Faubourg de l'HOPITAL 13. !

Leçons «l'italien. ¦
Un jeune homme aimerait prendre des

leçons d'italien trois fois par semaine,
de 8 à 10 heures du soir.

Adresser les offres sous G. 379 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CE SOIR, A 8 HEURES
A la demande générale !

Les Célèî res Duettistes d'Opérette j
S. 4 B" DESGÏŒ !

donneront encore quelques charmantes
soirées avant leur départ pour Paris.

- RÉPERTOIRE KflTlÈft SMEiV T VARIÉ - .
Mm0 D. Mon, professeur, Gibraltar 2, a

recommencé ses leçons de diction et de
conversation française. Méthode rapide, j
Leçons le soir pour les personnes occu- ;
pées durant le jour.

A la même adresse, chambre et
pension.

MASSAGES - VENTOUSES
E. Domenjoz

La Pelouse
OORMONDRÈOHE

TÉLÉPHONE C. O.
On prendrait encore quelques mes-

sieurs de bureau pour pension bour-
geoise. Treille G, au 2me.

SOCIÉTÉ D'HORTI CULTURE J
de Neuchâtel et da Vignoble r

Exposition.
DE |

«WHËWES !
de plantes diverses, de fruits et de légu- 1
mes, les 10, 11 et 12 novembre 1900, au
Collège de la Promenade, à Neuchâtel. j

Ouverture de l'exposition: samedi 10, !
à 11 heures du matin. 1

Dimanche 11, à 2 heures: assemblée fgénérale. |
Lundi 12, de 2 à 4 heures, vente des I

produits. |

AVIS AUX DAMES !
Cours de confection de chaussures !

d'après une méthode facile, chez Mme *
Kehrli , faubourg du Lac 21. Cours com- \plet 10 francs, cours partiel 1 franc la 1
leçon, de 2 à 4 heures ou de 8 à 10 heu- s
res le soir. .î

Dépôt des semelles brevetées et four- ]
nitures pour cette fabrication. \

On cherohe 60OO francs , \
Intérêt 4 72 %> hypothèque en ]
premier rang sur nn immeuble f
de 15.000 francs.

S'adresser IStude Beaujon, <
notaire. j

CHUTE DES CHEVEUX I
|

Mme Emery, spécialiste pour . les soins !
à donner à la chevelure et au cuir che- i
velu. j

S'adresser chez Mme Gendre, rue du
Trésor 9, au 3me. c. o.

PENS EQN - BMiLLE
Parcs 15, Villa Surville, Neuchâtel

VU JEUNE HOMME
de 18 ans, aimerait entrer tout de suite
dans une pension de la Suisse romande
où, tout en se perfectionnant dans la
langue française, il aurait l'occasion de
prendre des leçons cle latin. Adresser les
offres avec prix à Hans Flûck, Alpenruh ,
Unterseen-Interlaken.

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

S'adresser à la boulangerie Huguenin,
à Hauterive.

Réparation de PENDULES
J. RBYMOND, Orangerie 6

IJNCtISItlEE
f ine et ordinaire

T R QU ? S t -A U X  - B R O D E R I E
Ayant repris la clientèle de Mme Gobba,

je me charge de couvre-pieds piqués en
tous genres.

A la même adresse, on demande une
jeune fille, sérieuse et intelligente, comme
apprentie lingère. — E. GOBBA, l'Oriette 9

L ÇO S DE HARPE
Méthode Bochsa

-viE116 3iv_-u.riset
FAUBOURG DE L'HOPIM 11

A la même adresse, harpes à vendre à
pm modéré. c.o.

| Madame A. HOIILER. ses en- B
f 'ay its et sa famille, à Colombier, H
expriment leur reconnaissance A _
| toutes les personnes qui ont jjm I

part à leur deuil et leur ont _ j
I donné des témoignages de sympa- _\thie. _

Madame Jean DUPASQU 1ER. 9
f ses enfants et sa famille, à Heili- li
I genstein (Alsace), Paris et Cortail- K
*' lod. et Mademoiselle Julie DU- _
| PASQUIER, à Colombier, expri- t j

¦ment leur reconnaissance A toutes _ ';
les personnes qui ont pris part à B

^ 
leur deuil et leur ont donné des 11
témoignages de si/mpathie. ¦:]

IT*asWSjsjnsWMTna»WiiiiïïY'sriiiiT^'i''iT iT'1"r'iM

; GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
i ÎSTEt7Cî3: i!i,TEL
j —_

Jeudi 8 novembre 1900, dès 8 heures du soir

C O N C E R T
i donné par Messieurs

Ed. Rlsler 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.

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

! La Société fédérale de fiymnastique j
SECTION DK NEUCHATEL . ]

, organisant cet hiver un cours spécial pour élèves, fait un appel chaleureux aux I
| jeunes gens de la localité désirant pratiquer sérieusement la gymnastique. I

Les inscriptions seront reçues par le président, M. F. Landry-Grob, Grand'rue 4, I
ainsi qu 'à la halle des Terreaux, le mard i et vendredi , de 8 heures à 10 heures j
du soir, jusqu'au 15 novembre. I

i . L e  Comité. \

; i™™ os uni Min !
Eugène FÉVRIER , mécanicien-électricien

Seyon l—'

Cours supérieurs de Piano j
PAR |

A LFRED A PEL
l*isstni»te cle Berlin i

Pour renseignements, s'adresser de 10 7s h. à midi et de 3 à 5 heures, I
Evole, rue de l'Oriette 9, au 2m9 étage. j

! LES ÉVÉNEMENTS DE CIME
On mande de Pékin au «Times» que

dans la dernière conférence internatio-
nale, le ministre anglais a proposé d'in-
troduire dans le traité définitif une clause
préliminaire obligeant les Chinois à re-

! viser complètement leurs traités de com-
merce. Gomme cette proposition rencon-
tre beaucoup d'opposition , on doute
qu'elle soit adoptée.

— La «Daily News» apprend de Shang-
haï que les ministres des puissances
cherchent à faire ratifier par l'empereur
la condamnation des coupables de Pao-
Ting-Fou, pour éviter que les Chinois
ne les fassent passer pour des martyrs.

La guerra anglo~boer.
On mande de Lourenço-Marquès à la

«Daily Mail» que les autorités portugai-
ses sont inquiètes, à cause des mouve-
ments des Boers au Transvaal, au sujet
de l'attitude de ceux qui se sont réfugiés
dans la colonie. On a exécuté des des-
centes de police dans les quartiers de la
ville occupés par les Boers. Tous les
hommes de plus de 14 ans ont été con-
duits dans les casernes du port.

— On mande de Pietermarifzbourg à
la «Daily Mail» que les fugi tifs ont peu
de chance de pouvoir rentrer au Trans-

NOUVELLES POLITIQUES
î ; :

¦ 
I i

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds |
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE. I
à Neucbâtel. Bur. Serre 2. Téléph. n° 642. |

RÉUNION COMMERCIALE, 7 novembre 1900 \
i —"— — I| VALEURS Prii fait Demandé Oifirt î

| Actions |
! Banqas Commerciale . . — — 475 |
! Banque du Locle . . . .  — 640 — S
l Crédit foncier uouchâtel» — — 590 |
: La Neuchâteloise . . . .  — 400 — |
i Jura-Simplon, ordinaire» — 193 194 1
| Fab. de ciment St-Sulpiee — 900 — F
! Grande Brasserie, ordia. — — 485 |
\ t » priv. . — — oUO j
1 Papeterie de Serrières. — 135 — }
I C&hl bl., Cortaillod 780 750 — I
j Câbles élect. de Lyon . . - . . — — ï
! » Mannheim et Genuss — — ioU'/0 î
! Régional du Vignoble . . — — 250 |
' Funiculaire Ecluse-Plan - — 120 i
I Tram-way Saint-Biaise . — — 500
1 Immeuble Chatoney... — 560 — ]
; Immeuble Sandoz-Trav» — 375 — r
: Salles des Conférences — 240 —
' Hôtel de Chaumont. . .  — 80 —

Chocolat Klaus — — — \
Etabl. E. Pernod, Couvet — —- — ï

i Obligations |
! Franco-Suisse, 8%°/„ - 430 — I
I Jura-Simplon, 3V, % — 484 465 i
1 Etat de Neuch. 1877 4"/,7o — 100 - •
i * » 4 % . — — 100» 8
! i » 3V. Vo - - 94
' Banq. Gant. Fonc. 4 1/i °/o — — — i
! > » Com. 4 »/4% - — 1C0
i Com.deNeueh. 4»/0 . — —
! » » 1886,8»/,% _ _ 93 :
î Lo«le-Ch.-de-Fonds4V,% 100 - s
! » » 4 % . _ - - !
1 » » 3%% •-- - -
î Locle, 3.60% - - '
i Aut.Com.Neua.3»/4,8V!% — -• 92 .
j Créd' fonc"ueuc.b.'4V4 % _ — :
i » » » 4 % — — 100
: Le ts munie, neuch" l(f>7 . 21 \
! Papeterie de Serrières 4% — — 470 :,
\ Grande BrassaTio 4 "k - — i
| Tramway St-Blaise 4 % — — 'j
! Sfre. t*'-, hTii T»3%B/a7h .--«- _ 175 ¦- ?
| Chocolat Klaus 4 V. % — — ' —
:. Tewv tPtitetimvpii*-,
[ BfiHcpe GciTîtoï iKj u . . ¦ 5 ° 0
i Bimiciuw GoiatcewifUu I 5 ° 0r ,
'- mrnm&nm—*m t̂MÊatm *mmwmmwimmmmmmmm III11 1

Promesses de mariage
Félix-Auguste Borel, voyageur de com- I

merce, Neuchâtelois, à Genève, et Alice- |
Marie-Léontine-Eulalie Gouge, Française, s
au Petit-Saconnex. |

Naissance* g
5. Augusta-Eugénie, à Marie-Léon- 1

Alphonse Vuillaume et à Eugénie-Marie- î
Françoise née Boillin. I

i n ii i i  i —*—1—11—11———i———msssasSSSSSS---9 I
£TAT-CIV!L DE NEUCHÂTEL I
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Budget. — On dit dans le public,
Usons-nous dans la «Suisse libérale» que
le budget cantonal pour 1901 prévoit un
déficit de 360,000 fr.

La Directe. — Le pont établi sur la
Thielle, près, de la Maison-Rouge, est
terminé. Lors du « décalage» il n'aurait
produit que 7mm. de flexion.

Frontière française. — Dn terrible
accident, qui a coûté la vie à un jeune
homme, vient de se produire dans l'ar-
rondissement de Montbéliard.

M. Frédéric Gœtz , cafetier, à Terre-
blanche-Hérimoncourt, partait sur un
camion pour se rendre à Faimont

M. Gœtz prit avec lui un ouvrier d'u-
sine, le nommé Jules-Louis Richardot ,
âgé de vingt-six ans. Ce dernier était
armé d'un fusil; il s'installa dans le
véhicule, tenant l'arme de la main droite
et de la gauche le chien de chasse de
M. Gœtz.

Tout à coup, le chien saute à bas du
véhicule ; Richardot se penche pour le
suivre des yeux : son arme lui échappe
et, par une incroyable fatalité, tombe
verticalement sur le sol.

Presque aussitôt une détonation écla-
tait. Le malheureux Richardot se redressa
en disant : « Je suis perdu ! » puis roulait
sans connaissance au fond du camion. Il
avait reçu toute la charge de plomb n° 9
à la cuisse droite.

La blessure avait quinze centimètres
de longueur et le sang s'en échappait à
flots.

M. Gœtz essaya d'arrêter l'hémorra-
gie, mais n'y réussit pas et il prit alors
le parti de se diriger à toute vitesse vers
Issang.

Là, il transporta son infortuné com-
pagnon chez M. Bourbon ; les soins les
plus dévoués furent prodigués au blessé,
mais il expirait dix minutes après, sans
avoir repris connaissance.

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur
une demande de crédit pour l'impression
d'un supplément au catalogue de la
Bibliothèque; une demande de crédit
pour le recensement fédéral du 1er dé-
cembre ; diverses demandes d'agrégation
de citoyens suisses et d'un étranger.

Rapport des commissions sur une
demande de crédit supplémentaire au
budget de l'Ecole de commerce ; le plan
d'alignement pour les parties du haut
de la ville et de Gibraltar et les péti-
tions Delgrosso et Guebhardt ; les de-
mandes d'agrégation d'un citoyen suisse
et de Mme Mercier, Française.

Objet resté à l'ordre du jour : Motion
de M. Th.Krebs relative à la revision du
règlement organique de l'Ecole de com-
merce.

Académie. — Nous recevons le ren-
seignement suivant :

Différents journaux ayant publié une
statistique des étudiants inscrits aux
différentes facultés, le bureau de l'Aca-
démie a l'houneur de vous informer que
cette communication est fort incomplète,
les inscriptions étant loin d'être ter-
minées.

Récitals Scheler. — Très attrayan t le
programme de la -quatrième séance, qui
a lieu ce soir. Il ne saurait manquer
d'attirer un auditoire au moins égal,
sinon supérieur en nombre, à celui de
jeudi dernier. „

Horticulture. — L exposition annuelle
de chrysanthèmes et d'autres cultures de
la saison, que la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble organise
chaque année, aura lieu samedi, diman-
che et lundi. Les visiteurs non plus que
les amateurs ne se feront faute de se ren-
dre à cette occasion au Collège delà Pro-
menade.

Lugubre trouvaille. — On a trouvé
cette nuit dans l'allée d'une maison de
la rue du Neubourg le cadavre d'un in-
connu , dont la mort est attribuée à une
congestion, suite d'ivresse.

ÊRfcSÈRES NOUVELLES

Brigue , 7 novembre.
Mercredi, à deux heures de l'après-

midi, 'une formidable secousse a été res-
sentie à Brigue. On a cru tout d'abord à
un tremblement de terre ; mais on apprit
bientôt par le téléphone qu'un appareil
servant à la fabrication de la nitro gly-
cérine, de la Société des explosifs de
Gamsen, à dix kilomètres de Brigue,
avait fait explosion.

Quatre ouvriers ont été blessés, mais
pas grièvement. Les dommages se mon-
tent à une dizaine de mille francs.

— Mercredi matin un vol a été cons-
taté dans l'église paroissiale de Brigue-
Gliss. Les voleurs s'étaient cachés dans
l'église mardi soir avant la fermeture
des portes et ont dû en ressortir le matin
seulement après l'ouverture.

Le tabernacle a été forcé, deux calices
et ciboire ont été enlevés et on a trouvé
les hosties répandues sur la nappe de
l'autel. Les pertes matérielles sont éva-
luées à environ .800. fr. . -:

Brème, 7 novembre.
L'enquête faite sur l'origine du cas

de pesté qui a été constaté ici a prouvé
que le germe de la maladie avait été
certainement apporté, abord du «Marien-
burg », de Buenos-Ayres, d'où ce bateau
était parti le 17 septembre, avec une
cargaison de peaux.

Craddock , 7 novembre.
TJn train de fournitures militaires

allant de Kimberley à Boshof a été atta-
qué par les Boers à neuf milles de Kim-
berley. Il a été capturé sans qu 'un seul
coup de feu ait été tiré. Les Boers ont
fait sauter la machine. Dne colonne an-
glaise, forte de 3000 hommes, est arrivée
à Kimberley et en est repartie immédiate-
ment par la voie ferrée pour le sud, avec
des canons.

Blœmfontein , 6 novembre.
On a vu pendant quelques jours des

Boers près de la gare de Kafnrf ontein.
Ils ont disparu depuis hier.

Le Cap, 7 novembre.
Les corporations du Cap ont décidé

d'offrir un banquet à lord Roberts et de
lui remettre une épée d'honneur.

Londres, 7 novembre.
On télégraphie de Pékin :
Les rapports allemands sur les trou-

bles qui se sont produits dans plusieurs
régions sont sans aucun doute très exa-
gérés. Les officiers allemands se plai-
gnent sans cesse qu'on tire sur leurs ca-
nonnières près de Yang-Tsung et de
Tung-Chau. Or, depuis la marche des
alliés sur Pékin, oOO Chinois ont été tués
à coups de fusil sur le cours du fleuve.

L'accusation portée contre eux qu'ils
avaient tiré sur les canonnières alleman-
des est dans de nombreux cas injustifiée.
La plupart des Chinois tués sont des
coolies qui travaillaient aux champs.
Dans une plainte motivée, qui sera adres-
sée aux généraux alliés, ces derniers se-
ront priés de demander au comte de
Waldersee de faire cesser cette fusillade.

Tandis que les Allemands se plaignent
qu 'on tire sur leurs bateaux, ceux des
Anglais, des Américains et des Japo-
nais n'ont pas eu à subir une seule
attaque depuis la marche sur Pékin. La
population est bien disposée et travaille

quand les circonstances le lui permet-
tent. Dans les alentours du quartier
général du comte de Waldersee, ou tire
chaque nuit. Il arrive fréquemment que
les Chinois ne comprennent pas le:
« Qui va là ? » et qu'on leur tire dessus.

Saint-Pétersbourg, 7 novembre.
Le « Nouveau Temps » constate avec

satisfaction que la conclusion de l'accord
anglo-allemand concernant la Chine a
amené non seulement un nouvel affer-
missement de la solidarité politique de
la France et de la Russie, mais encore
l'adhésion des Etats-Unis à leur action
commune relativement à la question
chinoise.

Berlin , 7 novembre.
Après la déposition qu'il a faite hier

au tribunal et dans laquelle il a avoué
qu'il avai t eu des relations d'affaires et
d'argent avec Sternberg, le directeur de
la police Mervcheidt-Huellessen a été sus-
pendu de ses fonctions.

Barcelone, 7 novembre.
Les perquisitions continuent. Hier,

mardi, la gendarmerie a arrêté à Gracia
| deux individus sur lesquels on a trouvé
I des documents importants. Les dépêches
i des correspondants de province disent

que le calme règne dans toute la pénin-
. suie.

Londres, 7 novembre.
D'après les renseignements parvenus

jusqu 'ici, les résultats des 41 circons-
criptions électorales pour l'élection du

i président aux Elats-Dnis donnent pour
| M. Mac Kinley 303 voix et 142 pour
I M. Bryan .
I En 1896, les républicains avaient ob-

tenu 271 voix et les démocrates 176.
\ Les journaux publient une dépêche de
j New-York disant que les républicains
i sont, au nombre de 57 au Sénat et qu'ils
i gagneront de 20 à 25 sièges au Congrès.

New-York , 7 novembre.
Suivant les derniers chiffres connus,

M. Mac Kinley aurait obtenu 305 voix et
M. Bryan 142. Le Congrès comprendrait
166 républicains, 139 démocrates, un
fusionniste, un populiste et un argen-
tiste.

— La « Westminster Gazette » dit:
Nous devons déclarer que nous voyons
disparaître M. Bryan avec beaucoup de
regret. M. Bryan représentait certaines
causes véritablement démocratiques dans
la plus large acception du mot. Il par-
lait à des milliers d'hommes et de fem-
mes, sur lesquels pesait la tyrannie de
l'argent.

Aux Etats-Dnis, des centaines de mil-
liers d'électeurs qui ont voté pour M.
Mac Kinley auraient donné leur voix à
M. Bryan , s'ils avaient osé ; mais la
frappe libre de l'argent, qui est de beau-
coup synonyme de gâchis financier et
même de malhonnêteté nationale, et l'as-
sociation Bryan-Crocker ont fait reculer
de nombreux partisans du candidat dé-
mocrate.

New-York , 7 novembre, 8 h. du matin.
Le comité national républicain dé-

clare acquises à M. Mac Kinley les voix
de 284 électeurs, auxqueUes on peut en
ajouter 21 probables, dont 13 dans le
Kentucky et 8 dans le Nebraska.

Les Etats acquis à M. Mac Kinley sont
les suivants: Californie, Connecticut,
Dakota.di^Nord, Dacota.du. sud, Dela-
ware, Illinois, Indiana , Maryland , Iowa,
Kansas, Massachusetts, Michigan, New-
Hampshire, New-Jersey, New-York,
Ohio, Oregon, Pensylvanie, Rhode-
Island, Utah , Wyomin g, Virginie occi-
dentale, Washington , Wisconsin.

La majorité dans l'Etat de New-York
est de 135,296 voix. On y a élu 22 ré-
publicains et 13 démocrates.

Londres, 7 novembre.
Les nominations suivantes sont don-

nées aujourd'hui officiellement : lord
Cranborne, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères ; M. Gérald Balfour, président
du board of trade; M. Long, président
du local government; M. Wyndham, se-
crétaire d'Etat pour l'Irlande ; M. Arnold
Forster, secrétaire de l'amirauté; lord
Stanley, premier secrétaire à la guerre ;
M. Austin Chamberlain , premier secré-
taire du Trésor.

(SERVI» SPéCIAL DB LA. Feuille d 'Avts~

Berlin , 8 novembre.
Le maréchal Waldersee télégraphie les

détails suivants au sujet du combat de
Thee-Kung-Wang :

Les Chinois étaient 2000. Us ont perdu
3 officiers et 78 hommes tués. Les Alle-
mands ont eu le major von Vorster blessé
légèrement, 4 tués, 2 hommes griève-
ment et 3 légèrement atteints. Ils ont
pris aux Chinois un canon à tir rapide.

Londres, 8 novembre.
Le général Campbell télégraphie qu'il

est retourn é à Tien-Tsin mercredi.
Les Chinois ayant essayé de voler de

la poudre, une explosion s'en suivit
Elle causa la mort de deux soldats an-
glais. Du côté chinois, il y eut un grand
nombre de tués et de blessés, les vête-
ments des Chinois ayant pris feu.

Pékin , 8 novembre.
La colonne anglaise, sous les ordres

du général Richardson, a quitté Pao-
Ting-Fou le 28 octobre pour retourner
à Pékin.

La colonne italo-allemande est revenue
de Pao-Ting-Fou à Pékin. Elle soutint
en route plusieurs combats, sans subir
aucune perte.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Histoire d'un petit cochon et [d' un
gros serpent. — Le vapeur anglais
« Saint-Regulus » est arrivé dans le port
de New-York, venant de Singapour et
d'autres ports de l'Orient

Le capitaine du navire raconte un ac-
cident de sa traversée qui est sinon dra-
matique, du moins très drolati que. B_lA Singapour, il a embarqué trois py-
thons pour une ménagerie des Etats-
Dnis. On lui a conseillé de prendre aussi
un petit cochon qui servirait de pâture
aux pythons, ceux-ci, lui a-t-on affirmé ,
étant très friands du cochon de lait. Le
capitaine embarqu a tout de confiance,
et, en homme prévoyant , il enferma le
petit cochon dans la cage du plus gros
python pour le cas où celui-ci viendrait
à avoir faim.

Or, les pythons, bien repus avant leur
départ , sont restés plusieurs semaines
inertes, pendan t la traversée ; ils étaient
engourdis et plus paresseux que des
couleuvres. Dans cet intervalle, » petit
cochon devenait grand» , c'est-à-dire que
notre porc grandissait et grossissait à
vue d'oeil, giâce aux bons soins des ma-
telots qui voulaient entretenir à point le
régal des reptiles.

Qu 'est-il arrivé de toutes ces atten-
tions T

C'est que le cochon , devenu fort et de
plus en plus vorace , a dévoré le ventre
du python , toujours engourdi, y creusant
un trou qui a pénétré jusqu 'aux entrail-
les, et que le boa est mort.

Après trois semaines de traversée, il
a fallu jeter le reptile à la mer ; l'avaleur
avait été avalé.

j Bou rse de 6*nàv», du 7 nov. 1900.
î Actions Obli gations
• Central-Suisse 777 — B»/, féd.eh.de ! 97 —
î Jura-Simplon. 194 50 S1/, rôdera! 8S, 18 —

Id bons 9 E0 8»/» Gen. a lot* 1C0 —
f N-E Suis.an« .474 50 Prior. otto.4'/( —
j Tramw. suis" 325 — Serbe . . 4 */, 308 —
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AVIS TARDIFS

Société fédérale de Sous-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

î ASSEMBIITG éNéRALE
EXTRAORDINAIRE

1 3"e-u™i S ÏT©—eMa fore 1SOO
ï à 8 heures du soir

Au local, Café Strauss, i» étage.

I Ordre du jour important

f Tous les membres actifs sont priés d'y
; assister par devoir.
i Le Comité.

SERVICE D'HIVER 1900-1901

! HORAIRE DE POCHE
| pour Neuchâtel (chemins de fer, postes,
i tramways et bateaux à vapeur), donnant
f aussi le prix des billets.

I PRIX : ÎO CENTIMES
f! En vente an burean de cette
' Feuille, an Kiosque, a la librairie
i Guyot et a la Bibliothèque de la¦¦ gare.
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j Ce numéro est de six pages
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«Times», suivant lesquelles la Russie
serait décidée à passer outre et à annexer
la Mandchourie d'une manière déguisée,
qu'arrivera-t-il? C'est que l'Allemagne
et l'Angleterre s'enten dront d'une ma-
nière ferme pour sauvegarder leurs in-
térêts en Chine, c'est-à-dire pour s'assu-
rer leur large part du gâteau chinois. Ce
jour-là, il ne s'agira plus d'une conven-
tion anglo-allemande à laquelle les autres
puissances Feront invitées à adhérer,
mais bel et bien d'une alliance en due
forme qui, avec l'aide des Etats-Unis
peut-être, remplacera la Tri plice actuelle,
vieillie, usée, inaapabl e de souteni r en-
core le rôle prépondérant que l'empereur
Guillaume rêve de jouer dans la politi-
que du monde. Avec l'aide des Etats-
Unis, disons-nous, car il est bien certain
que si M, Mac Kinley est réélu à la pré-
sidence, le rapprochement entre Was-
hington et Londres ne fera que s'accen-
tuer.

Franc»
On peut s'attendre à ce que la venue

du président Krilger en France soit mar-
quée par de gros incidents. Les nationa-
listes se préparent à exploiter contre le
Eouvernement la présence du vieux chef

oer et l'hostilité que la guerre sud-afri-
caine vaut à l'Angleterre.

M. Rochefort part pour Marseille pour
lui offrir une épée d'honneur et la «Pa-
trie» de M. Millevoye frète un vapeur
pour aller en mer à sa rencontre.

Allemagne
On parle beaucoup de l'affaire du ban-

quier Sternberg, poursuivi pour atten-
tats à la pudeur devant le tribunal de
Berlin, et des incidents sensationnels à
l'audition de l'agent de police Nierstœd-
ter qui a déposé que son supérieur hié-
rarchique, le commissaire Tbiel, lui avait
promis 200,000 marcs s'il voulait rédi-
ger des rapports favorables au banquier
et l'innocenter dans sa déposition.

Au sujet de cette scandaleuse révéla-
tion, le «Tageblatt » de Berlin écrit :

tLes révélations sensationnelles cha-
que jour plus nombreuses rejettent à
1 arrière-plan l'accusé principal et met-
tent sur la sellette la police criminelle.
Déjà, pendant le procès Lutzow, la po-
lice criminelle personnifiée par le com-
missaire de police Tauset, joua le même
rôle. Les abus révélés étaient tels que
l'opinion publique et même les ministres
se demandèrent stupéfaits, comment de
pareils scandales étaient possibles. Na-
turellement on décréta ta réforme de la
police criminelle.

Malheureusement, le procès Sternberg
prouve que le ministre de l'intérieur en
Prusse est impuissant à réprimer certains
abus.

Si l'agent de la police Nierstœdter a
dit la vérité, nous sommes en présence
de corruptions jusqu 'à présent jugées
impossibles en Prusse. Car une partie de
la déposition de Nierstœdter est confir-
mée par un des plus hauts fonctionnai-
res de la police, qui dépendait financiè-
rement de Sternberg. Et quand on nous
dit que les hypothèques sont radiées de-
puis l'arrestation de Sternberg, cela ne
signifie pas que le commissaire Merv-
cheidt-Huellessen ait remboursé l'argent
pris par Sternberg.»

1 Le «Tageblatt*!,<sreit qu'il: est. temps
que le public élève sa voix et proteste
contre la corruption administrative ren-
dant illusoires toutes les garanties léga-
les.

L'émoi dans le public a été si grand
que la «Gazette de l'Allemagne du Nord»
a publié la note officieuse que voici : «A
la suite des incidents qui se sont dérou-
lés dans le procès Sternberg, M. de Btl-
low a invité, M. de Rheinbaden , minis-
tre de l'intérieur, à venir conférer avec
lui »

L'officielle «Correspondance de Ber-
lin» annonce en même temps que les
fonctionnaires de police qui ont figuré
dans le procès sont déliés du secret pro-
fessionnel et ont reçu toute permission
de fournir leurs témoignages en justice
sans restriction aucune. L'agent Nier-
stœdter et le commisssaire ne remplis-
sent plus en ce moment aucune fonction
officielle. Lorsque l'affaire aura été
éclaircie devant le tribunal, des mesures
disciplinaires seront, suivant le cas, pri-
ses ou non à leur, égard.

Etats-Unis
C'est mardi, à six heures, que les élec-

tions présidentielles et législatives ont
commencé dans les 45 Etats de l'Union.

De quatorze à quinze raillions d'élec-
teurs étaient appelés à nommer les 44
délégués qui forment le collège présiden-
tiel et qui éliront au second degré le
président et le vice-président. Ils de-
vaient nommer, de plus, les représen-
tants des Etats au Congrès fédéral et le
tiers renouvelable cette année du Sénat
de l'Union.

En outre, trente et un Etats avaient à
élire leurs autorités, leurs législatures
ou leurs magistratures locales.

Le scrutin était clos le soir, à cinq
heures.

Âjnérique du Sud
Le Brésil et la République Argentine

ont conclu une entente pour le maintien
de la paix dans l'Amérique du Sud et
pour empêcher toute acquisition par la
force d'un territoire quelconque dans le
continent.

11 est inexact que le Brésil et la Répu-
blique Argentine aient songé à se parta-
ger la Bolivie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un archiduc à l'école. — L'empereur
d'Autriche vient d'autoriser l'archiduc
Karl d'Esté, âgé actuellement de treize
ans, à suivre les cours des sciences na-
turelles au gymnase des Ecossais, dirigé
par des moines bénédictins, qui sont re-
lativement libéraux. Jamais, jusqu 'ici,
un archiduc n'avait suivi les cours d'une
école publique. Le gymnase est une ins-
titution officielle.

Caissier infidèle. — Le caissier de la
Banque nationale bulgare s'est enfui en
laissant un trou de 180,000 dinars dans
sa caisse.

NOUVELLES SUISSES

SCHAFFHOUSE. — On annonce la
mort de M. Joos, conseiller national
schafihousois. M. Joos avait la spécia-
lité des motions peu ordinaires.

GENÈVE. — La question des débuts
au théâtre de Genève paraît trouver enfin
une solution définitive. Un nouveau rè-
glement vient d'être arrêté par le Conseil
municipal. ! .̂ g®

Les artistes présentés en remplacement
de ceux qui ont résilié leur engagement
seront soumis aux débuts et devront être
entendus dans trois pièces du répertoire.

L'acceptation ou le rejet de ces artistes
seront déterminés par un vote qui aura
lieu dans les conditions suivantes :

Les personnes admises à prendre part
au vote sont les abonnés et les habitués.
Sera considéré comme habitué toute per-
sonne qui aura assisté à trois représen-
tations. Les trois débuts terminés, le
vote et le dépouillement auront lieu, et
le résultat, affiché dans le vestibule du
théâtre, sera annoncé au public par le
régisseur, après communication faite au
directeur.

Ne seront acceptés que les artistes qui
auront obtenu la moitié plus un des vo-
tes émis. Les artistes non acceptés de-
vront être remplacés au plus tard dans
le délai d'un mois, à partir du premier
jour de leur engagement. Les artistes
engagés pour les remplacer seront sou-
mis à toutes les conditions du premier
règlement.

Avec ce système, qui a d'ailleurs été
présenté à une délégation des manifes-
tants, on espère arriver à un résultat sa-
tisfaisant. La démission de M. Poncet a,
d'autre part, apporté quelque calme et
les scandales seront maintenant évités.
Le conseil d'administration s'occupe de
donner un successeur à ce directeur un
peu trop entêté.

CHRONIQUE LOCALE

Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira le jeudi 15 novembre, à 9 heures
du matin , au Château de Neuchâtel.

Ordre du jour : Rapport de gestion ;
nomination du diacre du district du
Neuchâtel et de celui du Val-de-Ruz;
rapport des délégués à la conférence de
Lausanne ; rapport trisannuel; proposi-
tions individuelles.

Théâtre. — On nous annonçait hier
soir que par suite d'une indisposition
de Mlle Peltier, première chanteuse, la
représentation de « Barbe-Bleue » était
renvoyée au mercredi 14 novembre.

Tanger , 8 novembre.

^ 
Le consul général des Etats-Unis a fait

d'énergiques représentations au gouver-
nement du Maroc pour obtenir le paie-
ment d'une indemnité à cause dej l'as-
sassinat d'un citoyen américain.

Un croiseur américain est attendu
pour appuyer la réclamation du consul.



| J— Faillite de Charles-Frédéric Couleru ,
seul chef de la maison Couleru-Meuri ,
fabrique d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Date du ju gement révoquant la
faillite : le 30 octobre 1900 <#- <

— Débiteur : Louis-Gustave Guye-Bar-
bezat, négociant, aux Verrières. Commis-
saire : Arthur Lambelet , huissier de paix,
aux Verrières. Date de l'homologation :
27 octobre 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Anselme
Boni , menuisier, veuf de Rosa Rossi, do-
micilié au Locle, où il est décédé le 15
septembre 1900. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu , jusqu 'au
mard i 4 décembre 1900, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le jeudi 6 décembre 1900, à 9 h.
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Bar-
bara Tanner , née Lilthi , épouse divorcée
de Gottlieb Tanner, quand vivait colpor-
teuse, domiciliée à Saint-Biaise, où elle
est décédée le 4 août 1900. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu , jusqu 'au lundi 3 décembre 1900, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de St-Blaise, le mardi 4 décem-
bre 1900, à 2 72 heures du soir.

— Dans sa séance du 4 septembre 1900,
l'autorité tutélairo du cercle de St-Blaise
a nommé un curateur d'office au citoyen
Louis Meyer, actuellement interné à l'asile
de Ferreux , en la personne du citoyen
Constant Mosset, conseiller communal, à
la Coudre.

— Il a été fait dépôt, le 31 octobre 1900,
au greffe de paix de la Sagne, en vue de
la succession, de l'acte de décès de
Georges Leuenberger, fils de Louis et de
Sophie née Schlunegger, célibataire, né
le 13 juin 1881, originaire de Rohrbach-
graben, décédé à Langenthal le 7 fé-
vrier 1898.

— Demande en séparation de biens de
dame Berthe-Zéline Brandt-dit-Gruerin ,
née Quartier, horlogère, à son mari, le ci-
toyen Georges-Eugène Brandt-dit-Gruerin,
remonteur, les deux à la Ghaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Maltresse d'ouvrages à

l'aiguille. Obligations : 19 heures de leçons
par semaine, dont 8 à l'école secondaire
et 11 à l'école primaire. Traitement :
1200 fr. Examen de concours : le 23 no-
vembre. Entrée en fonctions : le lor dé-
cembre. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 17 novem-
bre, au président de la Commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.
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GEOBGES OHNET

— Vous êtes d'une bonté si parfaite, dit
Maurice en s'arrêtant , que je vais me
hasarder à vous demander quelque chose
de vraiment hardi... Le cas échéant, con-
sentiriez-vous à vous raccommoder avec
Mlle Guichard?

— Je consentirai à tout pour que tu
sois heureux I Mais ne t'y trompe pas,
c'est Clémentine qu'il faudra décider.
Moi je ne lui ai jama is rien fait excepté
de ne pas vouloir m'appeler le baron de
Pontournant et de la laisser coiffer sainte
Catherine... Je ne puis m'engager qu'à
lui tendre la main... Et j e te donne ma
parole que j 'aurai cet héroïsme...

— Alors tout ira bien. Vous vous exa-
gérez sa rancune. L'âge a amorti les
feux de sa colère... Elle s'est beaucoup
calmée.

— Tu m'étonnes... Le vin gagne du

Beproduotion interdite aux journaux qui n'ont
na» traité evee la Société des Gens de Lettre*.

FROMAGES GRAS DU JURA
Falsrieatl oii, été 190D

L'expédition se fait en qaalité irréprochable tt  à bas prix, franco dans tontes
les gares, par H 27E0 G

A. DESCŒUDRES, aux Pouls. 
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-l Se recommande, p?
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Agrandissement des magasins

magasin Louis KURZ
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Â Pour cause de changement prochain de r
15 local, toutes les marchandises en magasin se- i
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ront vendues avec un grand rabais. (j
Habillements complets, Pardessus, Man- (j

teaux militaires, Gilets de chasse, Chemises, etc. jj
Pèlerines des Vosges véritables, à
Un lot de pardessus pour hommes et jeunes J

gens sera liquidé avec 50 °|0 de rabais . J
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| Nous avons l'honneur de vous annoncer que nous avons reprie, à. partir du
i 1er novembre, le commerce de cuir et crépinerie de M. Th. Morel, faubourg de

l'Hôpital 1, que nous continuerons sous la raison sociale

| DETVAXTE» &. JOEBG
Par des marchandises de lre qualité et des prix modérés, nous espérons mériter

la confiance que nous sollicitons.
Cuirs en tous genres pour cordonniers et selliers.
Fournitures complètes.
Courroies de transmissions de lre qualité.
Charnières-agrafîes pour courroies.

S Graisse d'adhérence pour courroies. O 253 N
Crins animal et végétal.
Laine pour matelas.
Semelles en feutre, paille, Lohfah, carton, etc.
Graisses, vernis, cirages, etc.

Alexis :D:E!"V.A.T7X>
Oscar JOERG

Pour la présente saison d'automne

l'établissement horticole et de pépinières
J. BA UR, à Corcelles

se recommande pour son beau choix d'arbres fruitiers, tiges, espaliers, pyramides,
cordons, etc. Arbustes à feuilles caduques, conifères, plantes vertes, rosiers.

Entreprise à forfait de jard ins. — Plantations de vergers. — Plans et devis. —
Renseignements. — Catalogue général franco sur demande.

Téléphone. — Prix les plus modérés.

ANNONCES DE VENTE

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 »/i livre, à 1 fr. 80

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, Bne dei Epanohenrs, 8 

Occasion
A vendre coffre-fort incombustible et

incrochetable. Adresser offres sous 1409
case postale 10,534, Zurich. c.o.

CHEVAL 
~~ "

à vendre, faute d'emploi, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel.

pourrait finir son étude d'après nature.
L'amour de son art, sa tendresse pour
Hermine, tout allait être satisfait à la
fois. Il bénit mentalement le brave hom-
me qui lui procurait toutes ces satisfac-
tions, et se jura de le dédommager de
l'effort qu'il avait dû faire pour se mon-
trer si résigné. Justement, Mlle Gui-
chard , tournée vers lui, disait avec em-
phase :

— Oubliez les mauvais procédés d'un
homme égoïste. Je vous rendrai l'affec-
tion qu'il vous retire... Vous trouverez
chez moi, auprès de moi, la compensa-
tion à vos soucis...

Une dernière convulsion de son hon-
nêteté indignée faillit entraîner Mau-
rice... Il ouvrit la bouche pour répondre.
« Je n'ai pas besoin de compensation. Et
vous seriez bien incapable d'aimer qui
que ce soit, même votre nièce, comme
j 'ai été aimé par mon parrain. *

Mais Hermine entrait, blonde, rose,
fraîche, souriante, et tout fut oublié.

Le plan tracé par Roussel réussissait
d'ailleurs de point en point, et Maurice,
avec l'égoïsme naturel à l'homme, jouis-
sait si pleinement de son bonheur que
son parrain eh avait le cœur à la fois
épanoui et déchiré. Cependant le jeune
homme n'oubliait pas celui qui' s'était si
complètement sacrifié. H lui écrivait lon-
guement tous les soirs en rentrant à Pa-
ris, après avoir dîné à La Celle-Saint-

pour qu 'il se décidât ainsi à tromper.
Mais il n'eut pas besoin de beaucoup
d'adresse. En un instant l'attitude de
Mlle Guichard avait changé. Sa raideur
avait disparu , les nuages de son front
s'étaient dissipés, et, le visage rayon-
nant, elle souriait à Maurice comme à un
ami. Elle lui prit la main, l'attira près
d'elle, sur un canapé, et les yeux bril-
lants de joie :

— Pauvre enfant, racontez-moi donc
ça!

Il raconta ce qui avait été convenu
avec Roussel, et il put comprendre à la
triomphante exaltation de Clémentine
combien son parrain avait dit vrai. Oui,
le mobile unique de Mlle Guichard était
son implacable rancune. Tout était sub-
ordonné dans son existence au besoin de
faire du mal à Fortuné. Ce fut tellement
évident, tellement clair, que Maurice eut
envie de se lever et de crier : «Mais ce
que je vous débite là est faux et inventé
de toutes pièces. Mon tuteur est le meil-
leur des hommes, et, plutôt que de me
causer la moindre peine, il est disposé à
oublier ce que vous lui avez fait et à se
raccommoder avec vous. »

Il n'en eut pas le temps. Mlle Guichard
s'était levée, avait sonné, et au domes-
tique avait dit : «Priez Mlle Hermine de
venir. » Cette simple phrase emporta les
scrupules de Maurice. H pensa qu'il allait
voir la Vierge à la broderie et qu 'il

doute Mlle Guichard voulait se donner
le loisir de penser à ce qu'elle allait dire,
peut-être aussi ne montrer Hermine que
parée d'une élégante simplicité. Cepen-
dant la maî tresse de la maison parut
seule, et s'avança le front obscurci par
un nuage.

— Je suis heureuse de vous voir, Mon-
sieur Aubry, dit-elle d'une voix assez
ferme. Sans doute vous avez été souf-
frant , car il y a quinze jours que nous
n 'avons entendu parler de vous.

— Excusez-moi, Mademoiselle, je n'ai
point été souffrant.

— Ah ! fit Clémentine avec une sévé-
rité menaçante. Alors vous vous êtes
absenté?...

— Non, Mademoiselle, je suis resté à
Montretout..

— Si près? Vraiment! dit-elle pleine
d'une âpre ironie. Alors quelle raison
vous a donc empêché de venir ?

— J'ai eu de vifs chagrins... des cha-
grins de famille... Mon tuteur est revenu,
et...

— Et? interrogea Clémentine, dévorée
par une curiosité ardente.

— El il s est élevé entre nous quelques
difficultés...

Les paroles avaient de la peine à sor-
tir de la bouche de Maurice. H fallait
qu'il aimât bien Hermine et que son par-
rain, au moment du départ, lui eût
encore recommandé la dissimulation

velouté en vieillissant, mais le vinaigre
au contraire prend de l'acidité... Et
l'acidité de Clémentine... Quand tu la
connaîtras, tu m'en diras des nouvelles !

— Mon parrain !
— Oh! ce n'est pas pour retirer ma

parole. Je suis décidé. Mais je sais à
quoi je m'engage. J'ai déjà , il y a vingt
ans, reculé devant le gouffre : cette fois
je m'y jetterai ! Est-ce qu'il n'y a pas eu
à Rome un être sublime nommé Curtius
qui a sauté tout armé dans un abîme
pour apaiser les dieux?

— Oui, mon parrain : c'était le sujet
de mon premier concours pour le prix
de Rome.

— Eh bien ! j 'imiterai ce martyr!...
Mais quand je serai au fond , tu ne me
laisseras pas tout seul?

— Nous serons deux à vous tenir com-
pagnie, à vous remercier, à vous aimer.

— Allons, c'est bien 1 Donne-moi dou-
ble ration de tendresse aujourd'hui, car
à partir de demain nous vivrons séparés.
Ainsi le veut la politique !

Ils étaient arrivés à la grille de la villa
de Montretout ; ils rentrèrent et passè-
rent la soirée à faire des projets d'ave-
nir.

Le lendemain, ainsi qu'il avait été
décidé par Roussel, Maurice se présenta
dans la journée à La Celle-Saint-Cloud,
et fut reçu sans difficultés. Introduit au
salon, il attendit quelque temps. Sans
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Cloud , car il dînait tous les soirs avec sa
future, tant Clémentine craignait dé lais-
ser échapper son prisonnier. Ses lettres
étaient pleines de renseignements sur
l'attitude de Clémentine , sur ses dis-
cours, sur la grâce d'Hermine et sa
bonté. Roussel répondait en donnant des
instructions à son fils, en lui recomman-
dant la prudence et surtout la discrétion.
Jamais il ne se permit un mot méchant
à l'adresse de son ennemie, jamais une
critique amère. A partir du jour où Mau-
rice avait été admis dans la maison de
Mlle Guichard, avec beaucoup de déli-
catesse, Fortuné avait pensé qu'il con-
venait de ménager devant son pupille une
femme à laquelle il allait être attaché par
ri fis liens étroits.

De temps en temps, quand il s en-
nuyait trop à Montretout, il faisait une
petite fugue à Paris, et allait surpren-
dre Maurice, le matin, à son atelier. Il
arrivait la figure rayonnante, les mains
pleines des fleurs de ses serres, il embras-
sait le cher enfant, le regardait, le ques-
tionnait, tournait autour de lui avec une
tendresse inquiète. Mais il voyait promp-
tement que Maurice l'aimait toujours, et
il repartait joyeux.

H usait de précautions, car il se savait
surveillé. A plusieurs reprises il avait
surpris le cousin Bobart, le confident de
Clémentine, tournant autour de chez lui
Et ill'avait même aperçu le filant à Paris.
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celui-ci prit dans sa poche une lettre et
la tendit à Fortuné. C'était une lettre
d'Hermine qui appelait Roussel «cher
père», le remerciait de son dévouement,
lui promettait de l'en dédommager par
son affection , et l'embrassait, en atten-
dant, de tout son cœur. Le brave homme
s'attendrit d'abord et jura que cette en-
fant était vraiment délicieuse, puis il
réfléchit et finit par reprocher à Maurice
de lui 'avoir révélé leur tactique. Les
femmes étaient si bavardes ! Pouvait-on
être sûr que, même dans une intention
excellente, Hermine ne commettrait pas
une indiscrétion légère? Et si Clémentine
entrevoyait seulement la vérité!...

Cette fois, Maurice traita son tuteur
de visionnaire. Il s abusait vraiment sur
le véritable caractère des gens. Mlle Gui-
chard, elle-même, était si heureuse de ce
mariage que si on lui découvrait main-
tenant le bon accord de Maurice et de
son tuteur, elle ne changerait rien à ses
projets. Hermine et lui étaient convaincus
que cette atmosphère de pure joie avait
adouci son cœur, et qu'elle se prêterait
très certainement à une réconciliation.

Roussel, devant un affirmation qu 'il
ne pouvait combattre que par des suppo-
sitions fondées sur des expériences per-
sonnelles, hochait la tête et répondait en
souhaitant qu'on ne se trompât point.
On arriva ainsi à la veille du grand jour.

Le soir, après un dîner très gai, Mlle

le flatta de la main en passant. L animal
se retourna, le regarda comme étonné,
puis se remit paisiblement à chercher sa
pitance dans les débris sortis du ton-
neau. Alors M. Leroux aperçut tout près,
sous une porte cochère, quatre hommes
qui lui rirent signe de s'éloigner. Ne sa-
chant trop ce qu ils lui voulaient , il jugea
prudent de le faire. Au môme instant,
les quatre individus jetèrent sur le pré-
tendu chien , un énorme filet , et M. Le-
roux, revenant sur ses pas, apprit , à sa
stupéfaction, qu'il avait caressé un tigre,
échappé d'une ménagerie stationnant à
la foire de Montmartre.

Les «Lettres à la fiancée» . — M. Paul
Meuricc vient de commencer, dan? la
«Grande Revue» , la publication des let-
tres que Victor Hugo avait adressées à
celle qui devait être sa femme, Mlle Fou-
cher, pendant les longues années que
durèrent leurs fiançailles.

Ce qui constitue le charme des « Let-
tres à la fiancée» , c'est une extrême sim-
plicité sentimentale, que ne compliquent
même pas ici les moindres virtuosités de
style.

Victor Hugo avait connu Mlle Fou-
cher, moins âji ée que lui d'un an seule-
ment, avan t d'entrer au collège ; il avait
joué avec elle dans ce jardin de la mai-
son des Feuillantines, qu'il a si souvent
décrite en ses poèmes; il la tutoyait
comme une petite camarade, depuis tou-
jours, lorsqu'à dix-sept ans, il commença
à éprouver pour elle un sentiment qui
n'étwit plus du tout l'amitié immédiate-
ment réciproque.

La scène des aveux est réellement
jolie; ce fut la jeune fille qui la provo-
qua: «Tu dois avoir des secrets; n 'en
as-tu pas un qui soit le plus grand de
tous?» Victor Hugo en convient: »Eh
bien écoute-moi. Dis-moi quel est' ton
grand secret, et je te dirai quel est le
mien. Mon plus grand secret, c'est que

Î
'e t'aime. — Moi aussi, répliqua Mlle
toucher, mon plus grand secret, c'est

que je t'aime.*
La glace était rompue; mais, en même

temps, les malheurs des deux jeunes gens
commençaient. Les familles ne se sou-
ciaient guère d'unir ces amoureux, qui
ne possédaient d'autre fortune que 1-ur
jeunesse et. leur amour. On les sépara.
Ils s'écrivirent à l'insu de leurs parents.
Mlle Foucber conçut de cette correspon-
dance secrète des scrupules sur lesquels
son fiancé, «son mari», comme il signe
presque toujours, se chargea de la ras-
surer. Puis, ils se revirent ; puis ils fu-
rent contraints à de longues absences,
dont Victor Hugo se consola un peu en
recevant une boucle de cheveux de la
jeune fille. Et tout ce roman épistolnire
apparaît à la fois si naïf , si sincère et si
passionné, qu'on en chercherait en vain
l'équivalent en n 'importe quelle littéra-
ture.

L'auteur des «Feuilles d'automne» se
révèle à peu près comme le seul grand
écrivain dnntles lettres d'amour n* nnns
procurent pas l'impression de la désillu-
sion la plus cruelle.

10UVELLES SUISSES

Milita ire. — Le Conseil fédéral a pris
la décision suivante :

Ont droit de toucher l'indemnité pour
le service d'instruction les adjudants ci-
après désignés des troupes de forteresse
et des troupes conposant la garnison de
sûreté des fortifications du Gothard et de
Saint-Maurice, savoir : les adjudants des
commandants (divisionnaires) des forti-
fications du Gothard et de celles de Saint-
Maurice ; les adjudants du chef de l'artil-
lerie, du chef du génie, des médecins en
chef , des commissaires des guerres, des
commandants des secteurs, des divisions
de l'artillerie de forteresse et des divisions
de l'artillerie de position, et les adju -
dants des états-major des régiments de
l'infanterie de landwehr. Tous les adju -
dants ayant droit à l'indemnité ou leurs
remplaçants provisoires touchent cette
indemnité lors même qu 'ils font leur ser-
vice non montés.

venir, entre eux, me mettre en tiers...
J'ai beaucoup réfléchi à ces conditions,
qui ne seront pas sans influence sur no-
tre tranquillité future, et voici ce que je
vous propose : Nous finirons l'été ici, et,
pour l'an prochain , je vous ferai amé-
nager un appartement et un bel atelier
dans le bâtiment où sont les chambres
d'amis... Vous le connaissez... c'est là
que vous avez été soigné... Vous serez
donc indépendants, et cependan t je j oui-
rai de votre présence... Ma table sera la
vôtre, si vous le voulez bien... Vous re-
cevrez vos amis comme si vous étiez les
maîtres... C'est moi qui ne serai qu 'une
simple invitée... A Paris, je vous offre
l'entresol de ma maison de la rue de
Courcelles. J'habite le premier. Vous
serez donc chez vous, avec votre ménage
séparé, si cela vous convient... Votre
atelier sera où il vous plaira. Il n 'en
existe pas dans la maison. D'ailleurs les
allées et venues des modèles pourraient
vous gêner. Il vaut mieux que votre
femme et moi nous ne nous rencontrions
pas avec ces personnes habituellement
un peu évaporées. Vous voyez que je
suis très exigeante, sans en avoir
l'air : je demande à ne pas être séparée
tout à fait de ma nièce et à jouir aussi
un peu de vous.
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Dompteur malgré lui. — Le 4 novem-
bre, à I heures du matin, un j ournaliste
parisien, M. Joseph Leroux, se dirigeait
vers son domicile. Rue Bochard de Sa-
ron , il vit un gros animal qui fourra-
geait dans un tonneau de balayures ren-
versé. Très myope, M. Leroux le prit
pour un chien de très grosse espèce, et

^HRONIQÏÏI ÉTRANGER!

Guichard , au moment où Maurice et Her-
mine s'apprêtaient à descendre dans le
jardin , s'avança vers le peintre et lui
dit :

— Mon cher enfant, je désirerais cau-
ser cinq minutes avec vous... Hermine
me pardonnera de vous enlever à elle...
ce sera la dernière fois... Ma belle, va
cueillir un bouquet de roses pour Mau-
rice... Quand tu auras fini, nous aurons
fini nous-mêmes...

Hermine échangea un coup d'oeil in-
quiet avec Maurice et sortit. Restés en
présence, le fiancé et la tante s'observè-
rent un moment. Ils étaient souriants
l'un et l'autre, mais leur physionomie
trahissait une sorte de contrainte. Mlle
Guichard prit la parole d'une voix ferme:

— Mon cher Maurice, nous voilà ar-
rivés au jour décisif. Vous me rendrez
cette justice que je ne vous ai pas une
seule fois entretenu de moi, et que je
n'ai eu de préoccupation que pour
votre bonheur. Il convient cependant
que nous traitions à fond une question
importante : celle de nos relations à ve-
nir. Vous voyez comment j 'ai élevé Her-
mine, vous vous rendez compte de l'af-
fection qu 'elle a pour moi. Son absence
de chez moi y ferait un bien cruel vide,
et je me flatte de l'espoir que je manque-
rais un peu aussi à cette enfant... Pour-
tant je ne voudrais pas entreprendre sur
la liberté nécessaire à deux jeunes gens,

Le distancer n avait été qu'un jeu. Les
ronustes jarrets de Fortuné avaient mis
bon ordre ù l'espionnage de l'ancien
avoué. Maurice, questionné sur le compte
de ce personnage, avait raconté que Bo-
bart venait souvent chez Mlle Guichard.
Une fois même il avait amené son fils ,
maréchal des logis de hussards, un sou-
pirant évincé par Hermine. Mais le père
et le Bis ne lui paraissaient dangereux ni
l'un ni l'autre. Cependant Roussel met-
tait son pupille en garde contre eux.

— Tant que tu ne seras pas sorti de
l'église ayant ta femme à ton bras, lui
disait-il , tout ne sera pas fini. Bieu plus,
c'est alors que tout commencera. Tu navi-
gues au milieu des écueils, ne l'oublie
jamais. Tu ne sais pas de quoi Clémen-
tine est capable. Elle est femme, sur un
soupçon , à tout brouiller le dernier jour,
à rompre à la mairie. Défle-toi , défie-toi ,
et ce ne sera pas encore assez !

Maurice trouvait tant de précautions
un peu puéril. Il avait passé, la veille,
toute la soirée à se promener dans le
jard in avec Hermine, et il savait qu'il
pouvait compter sur elle absolument
Elle avait pour lui la même tendresse
qu'il avait pour elle. Leurs deux cœurs
s'étaient donnés en même temps et ne
devaient jamais se reprendre.

Un matin, en arrivant à l'atelier,
Roussel trouva son fils plus radieux que
de coutume. Comme il l'interrogeait,


