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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Concierge tu cimetière tn Mail
Ensuite de la démission du titulaire, le

poste de jardinier-concierge du cimetière
du Mail est mis au concours ; les postu-
lants sont invités à adresser leurs offres
de service, avec certificats à l'appui,
jusqu'au 21 novembre courant, à la Di-
rection soussignée, où les intéressés peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges.

Direction de Police.
Neuchâtel, le 12 novembre 19Q0.

(DQMMOTE de NEÏÏOHATEL
A loner aux Fahys, appartement»

im trol-f et quatre chambres et dépen-
dances, «au.

S'a-tresser Finances communales.

COMMUNE 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-
loxera se perçoit dès ce jour à la caisse
communale, de 9 henres dn matin
a midi, et de 2 & 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 frais des retardataires.

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

Neuchâtel, le 5 novembre 1900.
Direction dei Financée communales.

IMMEUBLES > VEHDRE

¥ENTE d'nne FORÊT
è, BEVAIX

Le lundi 19 novembre 1900, à 8 heures
du soir, â l'Hôtel de Commune de Bevaix,
on vendra par voie d'enchères publiques
nne belle forêt de pins et hêtres,
d'une exploitation facile , et désignée
comme suit au cadastre de Bevaix :

Article 777, plan f° 59, n° 45. Le
Plan Perroud, forêt de 4092 m1.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, novembre 1900.
RQgglAUD, notaire.

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

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A Tendre t Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport.

Sol à bâtir
à vendre de gré à gré, situé entre Peseux
et le Vauseyon. Situation avantageuse. —
S'aér. à Wilhelm Martin, Peseux 16.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE D 'OUTILLAGE
ci© ser-rxiarier

Lundi 3 décembre 1900, dès 9 heures
du malin, dans la maison n° 129, à Auver-
nier, il sera procédé à la vente, par voie
d'enchères publiques, d'un outillage de
serrurier, composé de ce qui suit :
un soufflet , une forte enclume, une ma-
chine à percer, une machine a percer à
la main, une cisaille, un étau à pied
tournant, uri étau à pied fixe, un étau
portatif, un étau à forger, étampes et
matrices, deux tranches, un bockfll avec
scies, une clef anglaise, six tenailles, deux
pinces plates, 6 pinces de forge, vingt
limes, 2 filières, 15 mèches à bois, trois
équerres, un jeu de lettres, ciseaux à
pierre, une échelle, un établi avec che-
valet, un établi avec tiroirs et une meule
rouge avec son chevalet.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126
et 129 de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, dont il sera donné
lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 12 novembre 1900.
Office des Poursuites.

COHBN K PB VAIAN61S

TENTE DE B0I8
Samedi 17 novembre 1900, dès

1 heure du soir, le Conseil communal de
Valangin vendra, en enchères publiques,
les bois suivants :

14 billes sapin cubant 11 m5,
17 plantes entières sapin, cubant

15 m' 38,
122 stères sapin,

4 i hêtre,
1100 fagots de coupe et d'éclaircie.
Les conditions de la vente seront lues

avant l'ouverture des enchères. Les fagots
sont situés au bord de la route cantonale,
e itre la Borcarderie et Valangin.

Rendez-vous des amateurs - devant
l'Hôtel de Commune.

Valangin, le 8 novembre 1900.
H 5686 N Conseil communal.

J3V Produits alimentair es "*S

fVd'

avrâu^bçnr,- ^ff ,sato_îï\ _S__ SsSS « _
îS enfants en bas âge. Elle est plus facile JE
•er que toute autre farine ; alimentaire _\
Crème fo Blé vert Xnorr 'JS - ;

exquis, est indispensable pour faire '
le véritable potage à la ' reine. !

fa Crème f o Riz Xtiorr*v%g28ri i
et entremets.

fa Crème ô'Orge Xnorr ft gSe : ;
le Tapioca fo€% Xnorr g£g

leur Tap ioca du Brésil — garanti pur.

la gruau ô'j îvoine Xnorr je
£es pocons ô^voine XnorrJ £ ( :

goût supérieur et plus frais S
que les produits ! américains. ÀSk T—Demandez partout les produits sfy ^M'

..HMOBR" pour éviter les contre- Îtr
façons. Ëffi&
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LIBRA IRI E A.-G. BERTHOUD
NETJCHATEL

offre d'occasion à des prix très avantageux :
Revue des Deux-Mondes, 1897, 1898, 1899, Le Papillon 1899 » 2.—

l'année à Fr. 10.— 
Revue de Paris, 1898, 1899, Illustrirte Zeitung 1899 . . . » 5.—

l'année à. . . . . .. . .  » 10.— London News 1898, 1899. . . » 5 —
Bibliothèque universelle 1899 . » 6.50 Monde illustré 1899 » 5 —
Magasin d'éducation 1899 . . » 6.— Fliegende Blàtter 1899. . . . » 5 —

. . .  - B»

Le nouveau cirage, LA LUXINE n'est pas fabriqué avec de Zàj

rapide sulfurique 1
comme la plupart des autres cirages, qui rendent le cuir dur et le font _*fendre et le détruisent prématurément. La Luxine ne contenant que des |̂ j
matières grasses conserve le cuir et le rend imperméable. La Luxine de fctfi
couleur noire et jaune est partout en vente. *_§
„ Prix 25 et 40 centimes la bcîte m

— -Parotêcj-ê légalement — pi
DÉPOTS:  B

Saint-Solpice: J. Bichsel ; Môtiers: Ad. von Bttren; Flenrleri g|î
E. Laflel y-Margot; Chaux-dc-Fonds : G. Tuscher, chaussures ; Saint» H
Imier : Mmo Jean Isler, chaussures ; 5Terichfttel : A. Krebs, place Purry 2, Ssii
:A la ménagère ; Devaux & JOrg, suce, de Th. Morel. H. 5062 Z. af.

MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg de l'Hôpital 11

Joli choix de chaises fantaisie, guéridons, chaises de travail pour dames,
tables à ouvrages, étagères, tabourets de pianos, bureaux de dames ; tabourets et
coussins de pieds depuis 1 fr. 80. c. o.

OUVRAG E SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
5e recommande, J. Perriraz.

Pour la présente saison d'automne

l'établissement horticole ot do pépinières
J. BAUR, à Corceiles

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 jardins . — Plantations de vergers. — Plans et devis. 
Renseignementŝ  — Catalogue général franco sur demande.

Tél éphone. — Prix les pins modérés.

! MONUMENTS FUNÉRAIRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

IE. R U S C O N I
Sculpte ai*

NEUCHATEL
Prière de demander Catalogues A. Prix-courants ou encore mieux

de visiter l'exposition permanente ouverte an publie.

|%\WMft B WbWlA ° $W¥V$§ » %W&Y$%

TJelnes _meca.i__.iq.vi.es

ÉTABLISSEMENT MODÈLE

u_______T_fcTO.__TCŒ.S

Da canton, l i s  ligne» 60 et.
4 o t 6 1i(rne«. . 65 ct. — « et 7 ligne» 78
8 lignes et au delà ], u—,, JQ
Répétition , t g
ATIS tardif, 20 ct. la ligne Mlnlmam 1 fr
De la Suisse ia u ,̂ 1B ^D'origine étrangère , . 2 0Réclames 9 

" 80
Avis mortuaires, la ligne .2 ct. — Minimum > 2 fr.» » répétition . . . . U Ugne 8 ot.Lettres noires, B ct la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ÀîrsolfOES i _

3, Rue du Temple-Neuf, ,8
Autant que possible, les annonces -i

paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

T___3X_i:_p_H:oiir_H_ 305....

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
â. GORGIER

Le lundi 86 novembre 1900, dès les 8 heures du soir, au Café dn Til-
leul, à Gorgier, Mma André-Lambert, à Vevey, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

A. Cadastre de Gorgier :
1° Article 2201, pi. f 1, n° 16. Sur le Clos, pré de 738m2
2° 2203, 3, 60. Snr la Croix, jardin dé 108
3° 2204, 12, 15. Es Maladieres , vigne de 273
4° 2210, 14, 42. En Bioléaz, champ de . 564
5° 2211, 14, 50. En Bioléaz, champ de 652
6° 2212, 14, 66. En Bioléaz, champ de 279
7° 2219, 21, 40. Sur Ponton, champ de 2070
8° 2221, 21, 119. Ea Crottaz, champ de 909
9° 2223, 33, 56. Les Onches-Dessus, champ de 900

10? 2224, 34, 69. Ees Ouches-Dessns, champ de 645
11° 2225, 34, 70. Ees Onches-Dessus, champ de 5040
12" 2230, 43, 61. Ees Bolliardes, bois de 4878
13» 2229, 42, 34. Ees Eplanus, bois de 1260
14° 3257, 4, 76 à 78. A Gorgier, logement, grange,

écurie, place et jardin de 202
Le sixième de :

15° Article 565, pi. f» 68, n" 16. Ee Croza, bois de 12,690
B. Cadastre da Saint-Avb'n :

16» Article 597, pi. f» 15, n° 33. Ees Contours, champ de 4923
; La demi des articles :

17» Article 600, pi. P» 15, n» 77. Fin de Villard, champ de 186
18? 601, 31, 1. Ee Croza de l'Eau, pré de 16,956
19° 602, 31, 3. Ee Croza de l'Eau, pré de 1341

Tous ces immeubles sont en bon état d'entretien. Assurance du bâtiment:
frJ 2,000. Terme pour le paiement.

i S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
1 Saint-Aubin, novembre 1900.
j EOSSIAUD. notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
A LA TOT F̂UNTE

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

j 1. Slontagne de la Klartaine, 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 Cernll 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.

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

; 4. Ea Pacotte , pré de 20,016 mètres, soit 7 '/, poses. Ce pré est situé k
proximité de la montagne du Cernil de la Fontaine, ci-dessus désignée.

I Ees amatenrs qui désirent voir ces Immeubles, sont priés de se
rencontrer & l'Hôtel de la Tourne, le jour de l'enchère, soit le
17 novembre, à 10 heures du matin.

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

Enchères de bétail et de matériel rural
an CHAUMONT SU SIGNAL

pour cause de cessation de culture
"T* Mercredi 21 novembre 1900, dès 9 heures dn matin, M. Daniel Stucky
exposera en vente par enchères publiques, devant son domicile, au Chaumont du
Signal :

; Quatre vaches portantes, dont 2 pour vêler le mois prochain, 2 génisses
portantes, 2 porcs. 3 chars à échelles, épondes, 1 charrue, 1 piocheuse, 1: herse,.
1 gros van, 1 petit van, 1 brouette, 1 meule, 1 baratte, 1 coupe-choux, 1 grand
cuveau, seille, 1 romaine, faulx, fourches, râteaux, 1 garde-robes, 1 machine à cou-
dre Pfaff ; tables et nombre d'autres objets.

: Environ 200 d. dai. de pommes de terre, -40 d. dai. choux-raves, 20 d. dai.
esparcette.

i Terme de paiement : 1er mars 1901. H5708 N

ENCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de départ, on vendra par

voie d'enchères publiques, lundi 3 décem-
bre 1900, dès 2 beures après midi, à
Colombier, rue Basse n» 2, les objets
mobiliers suivants : buffets à une et deux
portes, tables rondes, de nuit et à ouvrage,
canapés, fauteuils, chaises, tabourets, bois
de lit, un divan et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
M H —___W^—¦¦¦¦¦ ¦¦______—__— ¦ ¦

A. vendre, faute d'emploi un petit

calorifère
en bon état. S'adresser à Mm8 W. Wavre,
avenue du Crét-Taconnet, dans la matinée.

A Si d'occasion
plusieurs lits en fer et en bois, 2 matelas
crin végétal, grande coûteuse, 16 fr., table
de nuit. Bon marché. S'adresser le matin,
Peseux n» 101.

A YENDEE
à bas prix, faute d'emploi, un petit

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

Feuille d'avis. c. o.

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

h 90 centimes la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS
Rira dM Epanchturt 8

GIBIER
Gigots et selles de chevreuil

de 9 à 12 fr. la pièce.

ÉPAULES DE CHEVREUIL
fraîches et marlnées, al fr. la livre.

Lièvres d'Allemagne
Faisans dorés, le coq .. . 5.—la pièce

» la poule . . 4.— »
Grosses Sarcelles de 2.25 à 2.50 »

Poulets de Bresse
depuis 2 fr. 50 la pièce

Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

SAUMON DD BHIN
au détail, à 1 fr. 75 la livre

Cabillaud (Morue fraîche), ) Vf f \
Aigrefin d'Ostende, l à  I V
Merlan d'Ostende, j c. la livre

SOLES - BONDËLLËS - SANDRES
Petites perches â 50 c. la livre

0BANOE3 - DATTEî • M&NDABINES

Au Magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs 8

CHATAIGNES
20 kg., franco par poste, à . . fr. 4.—
en sacs de 100 kg. . . . .. .  » 10.50

franco gare Lugano. (H 3600 O)
Salvator POI_I_I, Sonvlco p. Lugano

Bon tas de fumier
bien conditionné, à vendre à bas prix,
pour cause de changement de place. —
A la môme adresse, un cheval âgé de
8 ans.

S'adresser à.S. Wittwer, voiturier.

OCCASION
. A vendre avantageusement un potager

en parfait état S'adresser quai du Mont-
Blanc 2, au 1er étage. H 5658 N
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A.40 MX
de Pré-Salé i'JÙ

GIGOTS^ SELLES — EPAULES

An Magasin de Comestible!
SEINET FILS

8, Bue dot Epanohran, 8

A in&OKKK
un canapé, une commode avec marbra
S'adr. à MUe Marie Vouga, à Cortaillod.

LIQUIDATIiN
MAGASIN

de M11* Adèle HUGUENIN , décédée
12 Rue du Seyon 12 . ..

Dès aujourd'hui , tontes le*
marchandises «n magasin se-
ront vendoes avec grande porte
snr les prix d'achat. Ii y m
encore un beau choix de lai-
nes, ehftlea , rubans , gants,
éventails , broches , peignée,
parfumerie, fc

Toutes le» marchandise» en
magasin doivent être .vendues
avant Noël» date de l'expira-
tion du bail.

VERMOUTH
de TURIN, ï" qualité

l Fr 20 l« ï«re,
* •*• auW verre compris

Le litre vide est repris à 20 ait.

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, Sue des Epanohewi, 8

Atelier de réparation - Horlogerie & Bijouterie

AilVEX G^CDrST,X,I^:iE__î _F=l
Vis-à-vis de la Préfecture — NEUCHATEL

MONTRES - RÉGULATEURS - RÉVEILS - ALLIANCES - CHAINES
BIJOUTERIE - BOITES A MUSIQUE

— Grand assortiment da pierres pour bijouterie —
AOH&T ST ÉOEANQE D'ORFÊVBEEIE

S \jB̂ . OCCASION AVANTAGEUSE jjj
A Wy^i f̂f î^̂ f̂fllfnrit Semcnl ^c local , fk

j CORDONNERIE POPULAIRE X
T fait une réduction de !K à 2 *% °/o sur toules les ?
Q chaussures anciennes, et 10 °/o sur les aulres articles. Q
A VENTE AU COMPTANT Q
X Emile CHRISTEN X
lïl 2D, .R-o-e de l'.E___ôpltal, 20 U
À HOTEL DU FAUCON Â

¦ ¦ ¦

_

¦ • ' ¦ ¦ ¦ ¦  - - 
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OFFICE- DE pn»! ' FOTra-WTOWlii*?
GRAPHIE - ATTIGER. *UU-Km_ey__fc_B8«
A-NEDCHATEL œ n . ,. "™TZ ,ZJZ

W

ĵijfc— Projections lumineuses
3jp |^ ; LANTERNES
:M ^^wrl ¦ LAMPES l
X^ îK Â - l Ĝ *0US Senres
\ y1 —̂"̂  RyN-N , i d.epvLls fr. 35 à, _200 ,

-== x̂ Eclairage divers
\ \ JZîftgŝ . CAZ — BEC AUER — ÉLECTRICITÉ r:

\— ~̂ v̂5
 ̂

' ACÉTYLÈNE «ans danger :.

Fabrication de verre Je proj ection
! Leçons de fabrication

LOCAL D'ESSAI : PLMAGBT 9
BUREAUX ET ATELiEns : I Founilturos générale! pour la photograpl}!. , .

PUCE-PIAGET-9-2" - ÉTAGE ! "**" " pBPfeM " SacB
Téléphon e 576 i APPAREILS de tous genres et tous prix

MAGASIN"̂  ïENTE : PHOTOGRAPHIESiDK GEHRE - PHOTOMIHIATORE 
;

t»r___A.C___î: OXJ PORT > ¦A<l'te'«.xsa.». CaxtoaajB. Carte» postales

_^ MAISON MONVERT. 1-éléphona 471 LABORATOIRE POUR AMATBDRS

^
a PHEVg°Ai» 

Bijouterie - Orfévr«rt«*

WsW W Horlo0erle * Pendulerie

V Ae JTOBISr
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATÈlif
WM_H_M_n_M_________H_M_MI



ÉTIBIINT BlEÏIIIÏim
Chemin de la. Boine

RODOLPHE MBBI1
ancien jardinier de la Grande-Rochette

Successeur de Ed. BOREL-MON TI
se recommande au public" pour tout ce qui concerne son état.

Etablissement de parcs et jardins. — Travail en journée. — Fleurs coupées
bouquets et plantes a feuillages.

Grand choix de palmiers et plantes vivaces.

Pas de camelote
chez Martin SIGRIST, rue de l'Hôpital 19

Afin de liquider promptement le stock qui lui reste, les articles suivants seront
vendus à des pris en_dessons de facture :

Mérinos et Cachemire noir, Laines, plumes et duvets,
Molletop .laine, Piqué blanc,
Cotonne, Indienne, Cretonne meuble,
Toile cirée, Caoutchouc, Flanelle coton,
Coutil matelas, Velours, Peluche,
Crin animal, Soieries, ete, etc.

Gilets ' de "chasse, Descentes et Tapis de lit

Ces marchandises sont de F* qualité
Profitez de la bonne occasion !

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 »/« Une, à 1 «c. 80

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, Eue dMjBpànohews, 8

MAGASIN
' ' \ DE

SOLDES
Occasion ! 3, Flandres 3 Occasion !

Coupe» 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.
Rubans velours noirs et couleurs Golies

teintes).
Garniture jais pr robes, depuis 10 cent.
Grand assortiment de Go d ets, Tabliers,

Bas. i.
Laine et Mercerie.

Prix excsp. ionnel î po r r«v.n ^eir»
¦____—mBBBM ^IIH II mu uni" I

nouveau yrai Milan ai»
An Magasin de Comestibles

S E I N ET  FILS
8, Bue des Epanoheura , 8

Pï ANO
pour commençant, très joli , à vendre. —
S'informer du n° 375 au bureau du
journal. « co.

, . r =

Ecole professionnelle de j eunes mies
A. ^EnÇJOSATKL.

Lundi S décembre prochain s'ouvriront les cours suivants, qui se clôtu-
reront tous à fin mars :

1. Coupe et confection, cours professionnel (36 heures par semaine).
2. Coupe ct confection, cours restreint (deux demi-journées par semaine).
3. Rroderle blanche, cours professionnel (12 heures par semaine).
4. Broderie blanche, cours restreint (6 heures par semaine).
5. Repassage, cours professionnel (trois après midi par semaine).
6. Repassage, cours inférieur (deux après midi par semaine).
7. Repassage, cours supérieur (une après midi par semaine).
Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription , s'adres-

ser à IMmo Légcret, directrice de l'école.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

ENTRE MILITAIRES ET DIPLOMATES

On mande de Ché-Fou à la «Gazette
de Francfort» que l'envoyé de l'empereur
de Corée, à Pékin raconte que le désac-
cord règne entre les militaires et les di-
plomates des diverses nations. Le 30
octobre, à Yang-Soun , les Français, les
Russes et les Allemands ont été sur le
point d'en venir aux mains avec les
Américains. Ceux-ci s'étaient emparés
d'un train et repoussaient les officiers
français et les employés russes qui vou-
laient les empêcher de mettre le convoi
en marche. Les officiers français allaient
commander le feu quand l'arrivée des
Allemands força les Américains à céder.

D'autre part , la «Morning Post» ap-
prend de Washington que M. Conger a
reçu ordre de ne pas prendre d'engage-
ment au sujet des propositions des alliés.

LI-HUNG-CHANG

On mande de Shanghaï au «Standard»
et au «Daily Telegraph» que Li-Hung-
Chang a été nommé généralissime de la
grande armée du Nord en remplacement
dTung-Lu.

La guerre anglo-bo&r.
L'ARRIVÉE A MARSEILLE DU PRÉSIDENT

KRUGER

On ne sait pas encore quel jour le
«Qelderland» arrivera à Marseille, mais
il entrera vers huit heures du matin par
la passe sud de là Joliet te et s'embossera
au quai aux Soufres, non loin de l'entrée.
Le président KrQger descendra dans un
canot décoré et viendra débarquer ù
quelques centaines de mètres de lu , en
face de l'escalier de la douane. Lil on
disposera une sorte de kiosque surmonté
d'un vélum en velours rouge où M. Kru-

ger s'arrêtera un instant pour recevoir
les paroles de bienvenue prononcées par
le président du comité de l'indépendance
des Boers do la section de Marseille. A
ce moment aucun discours ne sera pro-
noncé; on a décidé de les réserver pour
le banquet de midi. On veut éviter de
prolonger la cérémonie en plein air pour
ne pas donner lieu au moindre incident.

LES EXPLOITS D UN ECLAI REU R

On écrit dc Londres au «Temps» :
«Envoyez-moi tout de suite Burnham ,

l'éclaireur américain. Signé: Roberts. »
Telle est la dépêche reçue par le capi-

taine White , le 2 janvier 1899 ; il la
transmit immédiatement auKlondykc où
se trouvait l'intéressé qui , le 4, s'embar-
quait pour «Skagway City» ayant fait
tous ses préparatifs en une heure. De
Skagway à Vancouver , de là a New-
York , et de New-York ù Southampton
d'eù il repartait pour Capetowu le __ 7 fé-
vrier , ayant passé douze heures en An-
gleterre. Le 18 mars, il était à Capetown
et, le 15, au quartier général de lord
Roberts , juste a temps pour prendre part
à la bataille de Paardeberg, après avoir
fai t le trajet de Modder river à cheval ,
sans bride ni selle. Le même soir, le ma-
réchal lui enjoi gnait de contourner le
laager- de Cronjé, ce qu il fit à la faveur
de la nuit. Il revint au petit jour après
s'être introduit dans le camp ennemi où,
durant trois heures , il se rendit compte
du nombre d'hommes, des munitions et
des vivres dont disposait encore le com-
mandant boer.

Tel fut l'emploi de sa première jour-
née. Après avoir traverse le monde du
Nord au Sud , arrivant d'un pays où la
terre était gelée à ti ente pieds de profon-
deur, cet homme remarquable put four-
nir durant six mois un travail surhu-
main, passant des nuits entières sur le
veldt , forçant les lignes ennemies sur
une étendue de 30 kilomètres de long et
30 de large et forçant de nouveau ses
propres lignes chaque fois qu 'il avait
besoin de nourriture 1

Je lui demandai pourquoi il était obligé
d'agir ainsi, et il me fit la réponse sui-
vante qui ne manque pas de piquant:

— D abord , je n éprouvais aucune dif-
ficulté à tromper la vigilance de nos
avant-postes à cause de leur incompé-
tence. Et puis je ne pouvais perdre mon
temps en attendant que toutes les forma-
lités fussent remplies ; j'aurais perdu
deux ou trois heures chaque fois avant
que le sergent, le lieutenan t, le major et
le colonel eussent constaté mon identité
et signer mon laisser-passer ; un éclai-
reur ne peut pas se payer ce luxe-là !

— Mais vous risquiez chaque fois de
vous faire tuer par les vôtres f

Le major éclata de rire : Je ne risquais
rien puisque que personne ne m'a jamais
vu et que même si les sentinelles
m'avaient couché en joue, elles n'au-
raient pas été capables de viser assez
juste pour me faire du mal. Les soldats
anglais, voyez-vous, né savent même pas
ce que veut dire la ligne de l'horizon,
tandis que les Boers et les Américains
de l'Ouest sont habitués dès leur enfance
à l'éviter. Je vais essayer de vous expli-
quer ce que je veux dire par «ligne de
l'horizon» . C'est une ligne de conduite
décrite par les rugosités du terrain, et
sur laquelle-se dessinent clairement les
silhouettes de tout objet , quelque petit,
qu 'il soit. Dn Boer l'évite toujours. Pre-
nez par exemple un kopje ou une colline
de forme irrégulière. Taudis que les ve-
dettes anglaises seront placées par leurs
chefs sur le plus haut plateau du kopje,
d'où leurs regards se dirigeront forcé-
ment de hau t en bas et en conséquence
du clair à l'obscur, les Boers choisiront
leurs points d'observation sur le pen-
chant de la colline, se gardant bien d'in-
tercepter la ligne de l'horizon d'un cen-
timètre. Ils contourneront ainsi le kopje,
confondus avec la terre, sans-, qu'on
puisse distinguer leur présence. Pendant
des heures entières , ils resteront couchés
à plat ventre sans bouger un muscle, et
rappelez-vous que les deux grandes qua-
lités nécessaires pour faire un bon éclai-
reur sont la mobilité et l'immobilité. La
ligne de l'horizon n'étant pas constante,
il faut , lorsqu 'elle change, trouver un
nouvel abri. Voilà ce que les Anglais
n'ont pas compris; de là les pertes cruel-
les qu 'ont subies leurs avant-postes. »

Après avoir fouillé toute la contrée
depuis Poplar Grove jusqu 'à Blœmfon-
tein , dormant à peine quatre jours, le
major Burnham fut fait prisonnier à
Sauna 'spost , tandis qu 'il "essayait de
sauver le colonel Broadwood et sa bri-
gade du piège que leur avait si bien
tendu Christian De Wet. Voici son opi-
nion sur le jeune général :

— Christian De Wet est un charmant
et galant homme; c'est le meilleur sol-
dat de toute l'armée boer , ses méthodes
méritent d'être étudiées , et quant à ses
éclaireurs, il serait impossible de les sur-
passer. Ce sont presque tous des jeunes
gens doués d'un courage et d'une éner-
gie à toute épreuve. Nuit et jour une
moyenne de 10 °/0 de l'armée de De Wet
était occupée aux avant-postes ou com-
me éclaireurs. La mobilité de ses forces
est telle que pendant sa retraite sur Wyn-
bourg elles ont parcouru une distance
de SO kilomètres par jour , emmenant le
convoi , l'artillerie et 417 prisonniers
anglais.

— Et comment avez-vous pu échapper,
major 1?

— Quand je fus fait prisonnier, je
prétendis être blessé, afin de pouvoir
occuper la voiture d'ambulance, où je
savais que je ne serais pas immatriculé.
Cette voiture était aussi à l'arrière-
garde , ce qui était eu ma faveur. Quand
vint la nuit , je me laissai choir du siège
que j 'occupais avec le conducteur, un
«Hollander » qui dormait les poings fer-
més. Je laissai passer la voiture et me
traînai à plat ventre jusqu 'au bord de la
route, risquant d'être foulé aux pieds
par les chevaux de l'escorte qui accom-
pagnait le convoi de chaque côté. Deux
heures après, je me dirigeai vers le nord
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JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel.

Philippe Godet. Le peintre Albert de
Meuron , d'après ' sa correspondance
avec sa famille et ses amis, avec por-
trait . . fr. 10.—

B. Sauttcr. Poésies . . . .  » 3.—
A. Viïlemard. La famille Jou-

bert . . . . . . . . . .  » 2.50
Soldanelle. Ma gerbe' . . .  » 3.—

ASSORTIMENT COMPLET
d'Articles Classignes et Orflinaires
GANTS

MAS Q UES
SANDALES

PLASTRONS
... FLEURETS

SABRES , etc.
Hef Prix très modérés "̂ pg

Rabais aux clubs ou sociétés

Cb. PETITPIERRE & FILS
Magasin d'armes

Tzeille 11 — _fcTe-a.c_fc_.è/tel

mt___ m\ P~
Plus de 25 dessins différents se ven-

dent chez les soussignés.
Echantillons à disposition.
Echange de laine du pays contre mar-

chandises.
Schwab frères, Anet (Berne)

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

En vente à des prix d'occasion :
Une biblothèque renfermant un choix

important d'ouvrages de théologie, reli-
gion, littérature, histoire, etc.

MM. les amateurs, pasteurs, professeurs
et étudiants, pourront y faire des acqui-
sitions avantageuses.

M-IESIa
Beau MIEL coulé, du pays garanti pur ,

à l tr. le pot
(Les pots rides sont repris k 20 cts.)

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

A LA VILLE DE RIO
2, rae dn Bassin, Neucliâtel

Le plas grand assortiment de

Calés verts et torréfiés
Marchandises de toute l re qualité

NOUVEAUX ARRIVAGES 

CANARIS DD HARZ
:FTT:R,_E IR-A-CE

E__F* EXCELLENTS CHANTEURS
depnis 7 francs 50 la paire

Magnifiques cages pour ceux-ci, n'oc-
casionnant aucun désordre en dehors.

S'adresser à M. Sigrist, rue de l'Hôpi-
tal 19, au 2m°. 

MANUFACTURE & COMMERCE
_DE

PIANOS
GRAND ôt BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès nos 9 et 11 , 1er étage
° Avdéréi. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
3>T^]X7C_E__:_A_.11-E!I_i 

A YEÏÏDRE
faute d'emploi une poussette bien con-
servée et un petit potager à deux trous,
avec ses tuyaux, pour un prix raisonna-
ble. S'adresser au n° 120, à Peseux.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

EÉ&ULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
CONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

bean choix dans tons les genres
Orfèvrerie argent et mitai argenté

1er titre

fc yyiftfBï®
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Magasin Aug. COURVOISIER
PA UL TRIPE T, suce.
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occasion
A vendre à bas prix un fond de maga-

sin de modes. Marchandise fraîche.
S'informer du n° 315 au bureau du

journal. co.

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

Planchers
lames pitschpin et lames sapin, à vendre
chez A. Marti , entrepreneur, Maladière. co.
1 roniof ivt * P°ur NoÉ1 > a de favora-
t\ I t  lilt lilt blés conditions, dans
une localité du Vignoble neuchâtelois, un
commerce de tonnellerie en pleine pros-
périté. S'informer du n° 404 au bureau
du journal .

Bourrelets élastiques
DE TOUTES GRANDEURS

pour Portes et Fenêtres
adhérents au moyen de colle forte au
fer et au bois,

CHEZ

KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
EMULSION

d'huile de foie de morne
aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les enfants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1808 

FUMIER
A vendre bon fumier de vache, envi-

ron 800 pieds. S'adresser chez M. Wasen,
Prise Hirschy.

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HEISTMEEIQU^

Ë3 E2Ï .,' Brevet -f- M0 6,583

Z Voûtes encastrées - Système Kœnën ^Brevet suisse 16725 H

k E N  FER ET BÉTON COMBINÉS C

'¦ ,..,.,, 1̂ 5 à 6*5 1 fl

Projets et entreprise de tons travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

Concessionnaire: ADOLPHE E7CHNER, entrepreneur , NEUCHATE1

AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE

 ̂
MUSIQUE

CTe-a.<aj. 15 3a.OT7-eaa__i.l3xe 1900
à 8 heures du soir1er CONCERT

avec le concours de
MUe Camilla LANDI

Cantatrice, de Fuis

PBOGRAMMI
I« PARTIE

1. Symp honie n° 4 en si bémol majeur.
BEETHOVEN

a) O, del mio dolce ardor (de l'opéra
2. « Paris et Hélène » ). GLUCK

b) Ombra mai f à  (de l'opéra « Xerxès ».
HANDEL

pour chant avec orchestre.
Hde PARTIE

a) Les roses d'ispahan, pour chant
o avec orchestre. . . G. FAUR é

b) Habanera (de l'opéra
« Carmen ») .  . .. . BIZET

pour chant avec chœur et orchestre.
4. Bilder aus Osten, n08 1, .2 et 4.

SCHUMANN
Instrumentation de Cari Reinecke.

a) Quand la rosée étincelle.
RUDINSTEIN

5. b) Gute Nacht, chanson slave.
DVORAK

c) Sérénade RICH. STRAUSS
pour chant avec piano.

6. Ouverture de la Vie pour le Czar.
GLINKA

Prix des places :
Fr. 4.—. Fr. 3.—. Fr. 2.—.

Vente des billets : chez M. W.
Sandoz. Pour les souscripteurs : le mardi
13 novembre ; pour le p ublic : du mer-
credi matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.

_Les portes s'ouvriront à 7 h.. 'j 2 .

AVIS
Le citoyen Joseph HUgll, informe le

public qu'il vient de s'établir comme
charron, à Montmollin. En conséquence,
il se recommande par le présent avis
pour tout ce qui concerne Son métier.
Travail soigné, chez lui ou à la journée.
Prix modérés.

Un ménage sans enfant, prendrait en
pension un ou deux enfants, de préfé-
rence de un ou deux ans, les meilleurs
renseignements seront donnés. S'informer
du n° 410 au bureau de la Feuille d'Avis.

G_ra.tuiten_i.eiit
il sera donné un abonnement de trois
mois au journal

LE PHARE MUSICAL
à toute personne qui en -fera la demande
tout de suite, par carte postale, au bureau:
Pré dn Marché 10, Lansanne. Prenez
note,, cet avis sera le seul. H 13419 L

Pension et Café de tempérance
__E _ 3L_ZX__ fcTGi- :_=3:B

rue St Maurice 4, 1" étage
Tons les jours gâteaux divers k emporter

Cantines.
_m__f - Le soussigné se recom- ^SRtaffi
fP^^ mande instamment ^B*lSpour tous genres de travaux de bureau,
magasin ou commerce quelconque (tenue
de livres, comptabilité, relevés de comptes,
inventaires, etc.). Références de 1er ordre.

«IMONNEY, Industrie 8, 1« étage.

I^irVGÈRE
MUe M. Grau, ù Monruz, prendrait

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

^ 
Mmo D. Mon, professeur , Gibraltar 2, a

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

A la même adresse, chambre et
pension.

PENSION - FAMILLE
Parcs 15, Villa Survij le, Neuchâtel

LA. vjsrsrTË
projetée en faveur de

l'Harmonie de Neuchâtel
est définitivement fixée lau jeudi 7 mars
1901 ; elle est rappelée au bon souvenir
de tous les amis de cette Société et re-
commandée à tous ceux qui s'intéressent
à ce corps de musique.

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

S'adresser à la boulangerie Huguenin,
à Hauterive. 

Réparation de PENDULES
J. REYMOND, Orangerie 6
COMMANDITAIRE

Pour la continuation d'un commerce en
pleine prospérité, on demande un com-
manditaire disposant d'une somme de
30,000 francs. Affaire sûre. Références à
disposition. S'adresser chez MM. Bail-
lot & Gic , Neuchâtel. 

iSTBOP QII
NOUVELLE TROUPE

pour la première foie en Suisse

CE SOIR, a 8 */» HEURES

Grande et brillante

S O I R É E
Les célèbres duettistes

M. el Mra0 AMÉLIS, de Paris.
M110 ROSSIGSf OI_, forte chanteuse d'opéra
MUo BRUNIER, diction
M"0 ROSE, romancière. o. o.

tirante Salle îles Conférences - lucHela 
LUNDI 1» NOVEMBRE 1900

à 8 heures du soir

CONCEHT
donné par

M. le Professeur CarolusAGGHAZY, de Budapest
{Piano)

M. Oscar STUDEE, de Winterthour
( Violon)

M. Fritz BECKER, de Saint-Gall
( Violoncelle)

PB.OGh _RAMl.l_B_ :
1. Trio pour piano, violon et violoncelle,

op. 70 n° 1, ré majeur,
L. v. BEETHOVEN.

Allegro vivace e con brio. Largo assai
ed espressivo. Presto.

2. Sonate pour violoncelle, la majeur ,
Adagio. — Allegro. LuiGt BOCCHERINI.

3. Sonate romantique pour piano et
violon, op. 22, ré majeur, JENO HUBAY

Allegro. — Adagio ma non tanto. —
Allegro.

i. Trio pour piano, violon et violoncelle,
op. 5, si bémol mineur,

ROBERT YOLKMANN
Largo. — Ritornell, andante, allegretto.
Allegro con brio ; largo.

Prix des places :
Amphithéâtre (quatre Ie" rangs) et gale-

ries latérales (lBr rang), 3 fr. 50. —
Parterre numéroté et galeries latérales
(2mo rang), 2 fr. 50. Galerie non numé-
rotée, 1 fr. 50.

Location : Magasin de musique et
instruments W. SANDOZ , Terreaux 3,
Neuchâtel, et le soir du concert à l'entrée
de la salle.

CAFÉ DU JURA

llilJii: DE MDIICH
Jenne dame, allemande, bien au

courant de sa langue, donnerait volon-
tiers quelques leçons de grammaire, con-
versation et lecture à jeunes demoiselles
ou jeunes gens. S'informer du n° 403 au
bureau du journal . " 

ÉCHAHOE
Le soussigné désire placer pour Nouvel-

an 1901, son garçon âgé de 14-15 ans,
dans une honnête famille où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Il pren-
drait en échange un garçon du môme
âge. S'adresser à Ad. Schaffner , institu-
teur à Zeglingen, (Bâle-Campagne). 

PETITE BRA SSERIE
Se r̂on 21

MERCREDI et JEUDI
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Martel
Nouveau répertoire — Duo tyrolie

et Chansonnette comique.

Le piano sera tenn par M. Oineste.

H N T R É B  L I BR H
INVITATION CORDIALE, A. KMEHN.

ASSURANCES SUR LA VIE
Assurances dotales, Rentes viagères

Etude 6. ETTER , notaire, Neuchâtel

T AAnnC de ft*»11*»1*1 » d'alle-
UCyUUD mand et de piano.

S'adresser par écrit à M11» EBERHARD,
Beaux-Arts 17, au 2mo étage, à droite.

nOTEL FILLIEUX — Marin
Tous les jours

C1VEÏ BE LIÈVRE
Jules Hitmmerly-Tripet , Rocher 26,

se recommande, avec références à
l'appni, pour établir des comptes, faire
des copies, opérer des encaissements,
entreprendre les convocations de sociétés,
travailler dans un magasin, etc., etc.

CHUTE DESJHEVEDX
Mmo Emery, spécialiste pour les soins

à donner à la chevelure et au cuir che-
velu.

S'adresser chez Mmo Gendre, rue du
Trésor 9, au 3mo. c. o.

Restaurant du Concert
CIVET DE LIÈVRE

Fr__.t-u.re à. to-u/te lie-vire'
¦Rsr: A. RGOTS

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

TEMPLE DE PESEUX
Jeudi 15 novembre

à 8 heures du soir

RéuDîon pufili gus d'évangélisation
PRESIDEE PAR P. PERRET , pasteur

WrW CHANTS ÉVAJfGÉLUtUES

Repos du Dimanche
mardi 20 novembre, à 8 heures du

soir, dans la chapelle des Terreanx,
conférence publique par M. le pasteur E.
Morel, sur le Congres international
dn repos dn dimanche qui a eu lieu
dernièrement à Paris.

Ce soir à 8 henres

RÉUNION D'ÉVANBÉUSATIl
à la

CHiPfLlE DE L'ESPOIR

OQ chantera dans les chants évangéliqaes

A sile 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.

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-
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 Neuchâtel, à la
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.

Société fédérale fle Sons-Officiers
SECTION DE NEU CHATEL

GROUPE jrESGBIME
Première séance à la halle du Collège

de la Promenade, le jeudi 15 novem-
bre 1900, à 8 heures précises du soir.

Tous les membres actifs, passifs et cle
la Section de tir, désirant suivre le cours
d'escrime, et qui ne se sont pas encore
fait inscrire, pourront le faire à cette
première séance.

LE COMITÉ.

INSTALLATION 1 LMB ÊLEfflli
Eugène FÉVRIER , mécanicien*électricien

Seyon ^5"

Hôtel Fillieux - Marin
Grand choix de menas, depuis 2 fV. 50 an plas riche, pour

REPAS DE NOCES
Grandes salles — Téléphon e — Cuisine renommée.



et parcourus cent mille en trois jours et
trois nuits, n'ayant pour toute nourri-
ture qu'un biscuit et un peu de farine.
Je parvins enfin au camp de lord Airlie,
qui fut tué quelques jours plus tard. Le
lendemain je partis avec le major Hunter
VVeston et dix sapeurs afln de couper la
ligne de chemin de fer à Kroonstad.
Ayant mis notre projet à exécution nous
revînmes au camp, où nous apprîmes
que l'ennemi dirigeait trois mille de nos
prisonniers sur Lourenço-Marquès. Je
résolus de faire sauter la voie à l'est de
Pretoria et partis seul cette fois ; mais
durant la nuit je «sentis» un laager boer
à quelques centaines de mètres.

— Le nerf olfactif joue donc aussi un
rôle important dans les opérations de
l'éclaireur?

— Oui, surtout la nuit. L'odorat est
souvent plus utile que tous les autres
sens ct c'est pour cela qu'un éclaireur ne
doit jamais fumer. De Wet défend l'usage
du tabac parmi ses éclaireurs. Mais j 'en
reviens à mon histoire : sachant que
l'ennemi était proche, je mis pied à terre
et attendis. Tout à coup je vis déboucher
une escouade d'environ 30 cavaliers an-
glais commandés par un capitaine qui
avait reçu l'ordre d'aller occuper Irène
que je savais être entre les mains du
commando boer. Je quittai ma cachette
et le suppliai de rebrousser chemin, ven-
tre à terre, ce qu 'il fit. 11 était trop tard;
l'éveil était donné et j 'avais à peine eu
le temps d'enfourcher mon cheval que
les balles sifflaient de toutes part:. Dne
minute après je roulais dans 'la poussière
où je restai longtemps sans connaissance,
écrasé par le poids de la pauvre bête.
Par un suprême effort je me dégageai et
me traînai jusqu'à un massif. La rupture
d'un vaisseau me faisait vomir le sang,
la chaleur était intense et ma soif into-
lérable. Dans le lointain , j 'entendais
gronder la locomotive et je me rappelai
subitement que j 'av.ais une tâche à ac-
complir. Je me traînai plutôt mort que
vif jusqu'à la voie et, détachant le coton
fulminant que je portais autour de moi,
je me préparai à fai re sauter les rails.
Cinq minutes après, c'était fait, mais
l'ennemi entendant l'explosion, arriva
au galop et se mit à réparer la voie, puis
retourna au laager. Une seconde fois, je
revins et fit sauter les rails qui venaient
d'être posés. Le train était sauvé, des
renforts arrivaient de l'Ouest, l'ennemi
était en fuite et nos trois mille prison-
niers avaient recouvré leur liberté. Voilà
tout 1 Cela se passait à un mille et demi
d'Esterfraubracken, et plus tard je fus
appelé à couper la ligne à cinq différen-
tes reprises.

Gomme tous les hommes de sa trempe,
le major Burnham est un timide et un
modeste. Mince, petit et nerveux, mais
doué d'une volonté de fer, il n'a rien du
sabreur. Seul son regard fixe et pénétrant
vous donne l'impre&sion d'une énergie
peu commune. Son sang-froid est dû en
partie à l'éducation qu'il a reçue, car ses
premières années se sont écoulées sur la
frontière du Mexique, où chaque jour ses
parents et voisins pouvaient être appe-
lés à repousser les attaques des indigè-
nes. Puis il s'établit au Sud-Afrique et
prit part comme éclaireur aux guerres
de 1893 et 1896, contre les Matabélés
dont il tua le grand-prêtre Mlimo. Sa
femme et ses trois enfants subirent à ses
côtés le siège de Boulouwayo, qui devait
lui coûter la vie de sa petite fllle , morte
de besoin et de privations 1

Il y a quatre ans de cela, et pourtant
cet homme qui, depuis, a cent fois bravé
la mort sur les fleuves gelés de la Co-
lombie et sur le veldt du Sud-Afrique,
succombe à sa douleur chaque fois qu 'il
fait allusion à la perte de son enfant.
Hier encore, déplorant la cruauté et les
horreurs de la guerre en général, il di-
sait, d'une voix entrecoupée de sanglots:

— Je devrais la détester, la guerre
maudite, puisqu'elle m'a volé mon tré-
sor; je la déteste aussi, croyez-le bien,
mais, que voulez-vous? c'est mon métier,
et je n'en ai pas d'autre qui puisse faire
vivre ma femme et mes enfants I

Et dire que ce sont des gens comme
Burnham qui , pour obtenir le pain quo-
tidien, sont obligés de faire le jeu des
flnnneifirs !

Frano
Le «Figaro» dit que suivant les ins-

tructions du duc d'Orléans un mouve-
ment de propagande royaliste se dessine
à Paris et qu 'il va gagner la province.

Angleterre
Dans la prochaine session du Parle-

ment, le gouvernement demandera douze
millions de livres sterling' pour la cam-
pagne sud-africaine.

Allemagne
Les dépenses de l'expédition allemande

en Chine s'élèvent à 152,770,000 marcs.
Cette somme comprend les dépenses jus-
qu'au 31 mars 1901. Détail ; 119,800,000
marcs pour la guerre, 28,857,000 marcs
pour la marine, 3,800,000 marcs pour
les postes et télégraphes, 243,000 marcs
pour pensions aux blessés et autres dé-

: penses de ce genre, 70,000 marcs pour
1 la frappe d'une médaille.

Ces chiffres ont causé une grosse et
i désagréable surprise. Le gouvernement
i demande au Reichstag d'enregistrer
! simplement les dépenses jusqu 'ici faites.
1 On croit qu 'il y aura de vives protesta-
I talions.

Italie
On dit que l'instruction sur le complot

1 pour l'assassinat du roi Humbert est ter-
i miné et que le procès aura lieu proba-
1 blement dans la cession des assises de
î Milan, / en contumace contre les chefs
s anarchistes de Paterson , qui, d'après
1 l'accusation , auraient excité, par des
t conférences et des écrits, Bresci au ré-
Ê gicide.

Bresci se trouve présentement à Milan,
c où il restera jusqu'à la fln du procès pour
1 k complot.

Les deux anarchistes Ouintavalle et

Lauer, venus d Amérique avec Bresci,
sont, eux aussi, à Milan, et comparaî-
tront, sous l'accusation de complicité
dans le meurtre du roi Humbert.

Crète
Un personnage de la suite du roi de

Grèce communique au correspondant
d'un journal d'Athènes les informations
suivantes :

« Le mouvement en faveur de l'an-
nexion de la Crète à la Grèce s'accentue
chaque jour davantage ; mais deux puis-
sances s'opposent ouvertement à tout
changement dans la situation actuelle de
l'île. Toutefois, ajoute ce personnage,
nous avons des motifs de croire que tou-
tes les grandes puissances accepteront
en temps voulu le fait accompli, c'est-à-
dire la proclamation de l'indépendance
de la Crète à la suite d'un plébiscite des
Cretois. Quatre grandes puissances ,
parmi lesquelles l'Italie, ont encouragé
ce plébiscite, qui aura lieu au moment
opportun , peut-être même assez prochai-
nement. Quant à l'annexion de l'île à la
Grèce, elle est inévitable dans un avenu-
plus ou moins éloigné.

La peste. — L'autorité municipale de
Glascow ainsi que le fait observer un
journal anglais, s'est tirée à son honneur
de sa lutte contre la peste. Les derniers
individus qui avaient été atteints ou
soupçonnés d'être atteints de la conta-
gion ont quitté l'hôpital du Belvédère le
3 novembre et, aux termes de la conven-
tion internationale de Venise en 1897, la
ville de Glascow sera reconnue officiel-
lement comme «nette» le 2 de ce mois.
En tout, 27 personnes paraissent avoir
contracté la maladie et, sur ce nombre,
huit sont mortes dans les hôpitaux et six
à leur domicile. Le chiffre total des «sus-
pects» mis en état d'observation pour uu
temps plus ou moins long s'est élevé à
170.

Exposition. — La ville de Boston se
propose d'organiser une expositon uni-
verselle » dite des «Deux Hémisphères,
'qui se tienurait de juin à octobre 1903.

Choses d'Espagne. — Un grave acci-
dent s'est produit à Perdreguer dans le
district d'Alicante, au cours d'une cor-
rida organisée paç. les femmes des tore-
ros. Les tribunes ont croulé. Il y a 12
morts et 200 blessés.

Une double noce d'argent. — Le cas
d'un mari qui célèbre deux fois ses noces
d'argent n 'est pas très fréquent. C'est ce
qui vient d'arriver pourtant au plus vieil
habitant de Godesberg, M. J.-P. Schnitz-
ler. Agé aujourd'hui de 88 ans, M
Schnitzler a fait pendant 37 ans le bon-
heur de sa première femme, et vient de
fêter ses noces d'argent: avec la seconde.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

A llumettes. — Le Conseil fédéral , dans
sa séance du 13 novembre, adresse aux
Chambres* un rapport sur la pétition de
vingt-quatre fabricants suisses d'allu-
mettes, demandant une indemnité pour
le dommage que leur cause l'interdiction
du phosphore.

Ce rapport conclut à ce que la pétition
soit écartée.

BALE. — L'autre jour arrivait à Bâle
une longue file de chars venant de Bâle-
Campagne et apportant environ 2000
paniers de fruits, de 30 à 40 livres cha-
cun. Ces fruits ont été répartis entre en-
viron 12,000 enfants des classes primai-
res et secondaires.

Il n 'est pour ainsi dire pas une com-
mune de Bâle-Campagne qui n'ait pris
part à cette bonne œuvre.

ARGOVIE. — Argovie est jusqu 'ici
le canton qui dispose de la plus forte
somme de forces hydrauliques. Ses nom-
breux cours d'eau sont utilisés par une
grande quantité d'établissements indus-
triels. Les usines hydrauliques du can-
ton sont, non compris Rheinfelden, au
nombre de 558 avec un total de 13,434
chevaux de force. Les droits payés à
l'Etat de ce chef s'élèvent à 780,000 fr.
par an.

Routes cantonales. — A la suite de
pétition portant 4135 signatures et de-
mandant que certaines de nos routes
soient mieux entretenues, à la suite aussi
d' une motion déposée au Grand Conseil
pour demander l'achat d'un rouleau com-
presseur, le Conseil d'Etat fait les pro-
positions suivantes :

1. Création d'un nouveau poste de can-
tonnier sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise. Salaire annuel: 1200 fr. ; 2. aug-
mentation de 17 à 20 c. par mètre cou-
rant du crédit pour préparation et trans-
port des matériaux destinés à l'entretien
des routes cantonales dont le réseau total
est de 400,922 m. ; ce serait une aug
mentation de dépenses de 12,028 fr. ;
3. cylindrage de la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise, 25,000 fr. Ensemble de ces
nouvelles dépenses 38,228 fr.

Nous pensons qu 'ensuite du dévelop-
pement considérable de la circulation sur
les routes cantonales aux abords des
trois plus grandes localités du canton ,
l'Etat ne peut différer davantage de pren-
dre des mesures suffisantes pour donner
à ces routes un tablier répondant aux
besoins nouveaux.

Nous voudrions d'abord faire un essai
de cylindrage au moyen d'un rouleau
compresseur mû par la vapeur.

Nous pensons qu 'il ne serait pas pru-
dent d'acheter immédiatement un ou plu-
sinnrs ronleniix nonr c.p . sprvice.

Par décret du 23 novembre 1898, le
Grand Conseil a autorisé le Conseil d'Etat
à s'entendre avec les communes qui lui
en feront la demande pour l'achat et l'uti-
lisation de rouleaux compresseurs, mais
cette invite n 'a été suivie d'aucune pro-
position ferme, et nous avons pu nous
assurer par des pourparlers que si des
communes faisaient l'acquisition d'un
matériel de cette nature, elles en auraient
un emploi suffisant pour ne pas pouvoir
le partager avec l'Etat.

Si nous voulons des rouleaux compres-
seurs, nous devons donc les acheter pour
l'Etat seul, mais c'est une grosse dépense
et, avant de vous la proposer, nous dési-
rons savoir positivement s'il y a utilité
à le faire, ou s'il n'est pas plus avanta-
geux de remettre ce travail à un entre-
preneur disposant du matériel néces-
saire.

La route de Saint-Biaise est la seule
sur laquelle nous puissions maintenant
procéder à un essai. En effet, la route de
la Chaux-de-Fonds au Locle devrait être
corrigée, élargie et bordée de trottoirs,
et il y aurait lieu d'é"xaminer si le sous-
sol de la route du Locle au Col- des-Ro-
ches f st suf flsam ment|solide avant de ten-
ter une expérience de ce genre sur ces
deux grandes artères.

Notre programme serait d'essayer, en
même temps que le cylindrage complet
sur les routes aux abords des trois prin-
cipales villes, un cylindrage ordinaire
au moyen de simples rouleaux à chevaux
sur les autres routes du canton. Nous
donnerions ainsi un essor suffisant pour
le développement de la circulation dans
tout le canton.

Mais ce n'est pas avec un crédit de 17
centimes par mètre courant, soit de 3 Va
centimes par m2 de route, que nous pou-
vons remplir ce programme. Le cylin-
drage complet coûtera, d'après une étude
faite par l'ingénieur cantonal, 5 à 6000
francs par kilomètre et les effets de ce
travail peuvent subsister pendant 4 ou 5
ans. Nous pouvons donc supposer que ce
travail fait d'une manière permanente
coûterait à l'Etat une dépense annuelle
d'une vingtaine de mille francs.

Quant au cylindrage ordinaire avec
les rouleaux à chevaux, nous l'essayerons
en 1901 en divers endroits, si le crédit
pour l'entretien ordinaire des routes est
porté de 17 à 20 centimes le mètre sui-
vant notre proj et de budget.

Nous ne devons pas nous dissimuler
que l'entretien des routes dans notre
canton ne répond plus aux besoins du
jour et que, malgré sa situation finan-
cière peu brillante, l'Etat doit faire un
sacrifice afin d'améliorer cet important
service public.

Bevaix. (Corr.). — La poésie est loin
de perdre ses droits à Bevaix. Deman-
dez-le plutôt aux célibataires du village.

L'autre jour — ne précisons pas, afln
de ne trahir personne — .vers une heure
du matin, l'un de ces derniers était ré-
veillé par un roulement mat et répété sur
ses vitres. Péniblement, il ouvre un œil,
puis l'autre, prête l'oreille et perçoit,
dans le lointain, le rire argentin d'une
troupe folichonne fuyant, en une large
envolée, vers d'autres lieux. Mystère 1
mais un mystère promptement éclairci.
Sous ses fenêtres, plusieurs jointées de
coquilles jonchaient le sol.

En nombreuse et joyeuse compagnie,
l'on avait cassé les noix chez... Pierre-
Henri, et les demoiselles de la société —
une exubérante jeunesse, — selon l'an-
tique usage, envoyaient un souvenir mo-
queur et frondeur aux vieilles filles et
vieux garçons du lieu.

Plaisirs innocents, derniers vestiges
d'un passé se mourant 1

Chaux-de-Fonds. — Ensuite du recen-
sement auquel il vient d'être procédé, le
nombre des établissements publics dans
le district delà Chaux-de-Fonds s'établit
comme suit : la Chaux-de-Fonds, 158 ca-
fés, restaurants, etc., et 17 hôtels; les
Planchettes, 5cafés et2hôtels ; la Sagne,
10 cafés et 2 hôtels ; —soit, au total,
194 établissements.

CANTON DE NEUCHATEL

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1900.
A propos d'orthographe — Les concerts.

Si d'aucuns se préoccupent de la ques-
tion de la réforme de l'orthographe et
rêvent de pouvoir écrire un jour, sans
être accusés d'ignorance, « des yeus
bleus », de « beaus chevaus » et un
« home d'Etat » (pour un « homme »
d'Etat), d'autres, beaucoup plus nom-
breux, se posent la question : Que faut-il
faire pour relever le niveau des connais-
sances orl hographiques qui baisse, baisse
lamentablement? Il y a quelques jours,
la commission s.olaire et le corps ensei-
gnant de la Chaux-de-Fonds étaient réu-
nis pour traiter la question de l'ortho-
graphe. A l'unanimité, les institutrices
et instituteurs ont déclaré que les élèves
sont loin d'être des forts en thème et
que, sans contestation possible, la géné-
ration actuelle orthographie moins bien
que ses pères.

Il y a là quelque chose, non seulement
de regrettable, mais d'anormal et jus-
qu'à un certain point d'inexplicable, car
jamais on n 'a tan t dépensé pour les éco-
les. Les « palais » (quand il s'agit de
grandes localités) et les « villas » (quand
il s'agit de petites localités) ont rem-
placé les méchantes constructions sco-
laires d'autrefois ; les salles d'école sont
vastes, bien éclairées; les bancs ne
scient plus le bas du dos des écoliers
d'aujourd'hui , comme ils nous le sciaient
de notre temps..., et le niveau de l'or-
thographe baisse ! Je pense bien qu 'il
n'y a aucun rapport de cause à effet en-
tre les bancs nouveaux système et la
connaissance imparfaite de l'orthogra-
phe, mais cette connaissance imparfaite
a des causes, cependant. Dans la réunion
à lamioltr. io fniq nllueinn nn <s 'f><^ nnnli-

qué à découvrir ces causes parmi les-
quelles on en a signalé quatre, princi-
palement :

D'abord l'emploi du troisième manuel
de lecture Regimbeau qui, paraî t-il, est
excellent pour apprendre à lire et non
moins excellent pour désapprendre à
écrire. J'ai vérifié la chose: c'est bien
ainsi. En effet la méthode Regimbeau
enseigne — avec raison — que la lettre
t se prononce te, que t et a réunis se
prononcent te a ta. Très bien ! Et quand,
arrivé au troisième manuel, l'élève se
trouve en présence du mot rat, il lit ra-te ;
à quoi on lui objecte que dans le mot rat
le t ne se prononce pas. Heureux de la
chose, l'élève prend l'habitude de ne plus
s'inquiéter des lettres finales des mots ; il
ortographiera ra pour rat, pa pour pas,
...et voilà ce qui fait que votre fille est
muette, pardine, voilà cep qui explique,
en partie du moins, la décadence de
l'orthographe. La deuxième cause est
l'emploi de la grammaire dite des insti-
tuteurs, que l'on voudrait voir rempla-
cée par celle de Larousse, qui demeure
un chef-d'œuvre.

La troisième cause est le nombre in-
suffisant de « leçons de dictées » ; on se
plaint de ce qu'on enseigne une foule
de choses inutiles à nos écoliers au dé-
triment de la langue maternelle.

Enfin , la quatrième cause serait, a-t-on
dit, imputable au corps enseignant qui
ne donne pas toujours des leçons d'or-
thographe de première valeur.

Quel remède apportera-t-on , dans les
écoles de la Chaux-de-Fonds, au mal
dont je vous parle ? Aucune décision n'a
encore été prise, que je sache. Si je me
permets de vous parler de la chose, c'est
uniquement afin de provoquer à Neuchâtel
une conférence des instituteurs et insti-
tulrices, au cas où ils auraient constaté
le même mal chez leurs élèves. Une étude
sérieuse de la question ne peut être que
très profitable.

Si le niveau de l'orthographe baisse,
le niveau musical s'élève, s'élève à une
hauteur vertigineuse, chez nous. Non
point que nous ayons la prétention d'ê-
tre ou de devenir tous des virtuoses. Il
ne s'agit point de cela. Je veux dire que
depuis quelques années les plus grands
musiciens du monde — qui jadis ne
mettaient jamais les pieds à la Chaux-
de-Fonds — nous arrivent maintenant
aussi bien que dans les grandes capita-
les. A quoi devons-nous cela? Hé! ce
serait peut être bien à la rivalité (excel-
lente et non blâmable, au contraire) qui
existe entre telles de nos sociétés de
chant. L'une, pour donner de l'éclat à
son concert fait venir un violoniste cé-
lèbre ; l'autre, ne voulant pas rester en
arrière, appelle un pianiste non moins
célèbre, la première riposte (parfois par
un pianiste et un violoniste réunis), la
seconde «re-riposte»... .et ainsi de suite.
C'est ainsi que nous avons entendu
Joachim, Chaminade, Marteau, Risler,
et que nous allons entendre Sarasate, le
19 de ce mois, et Abbiate peu après. Et
non seulement nous les entendons, ces
artistes qui nous enthousiasment, mais
nous apprenons leur biographie très dé-
taillée, car on envoie aux journ aux,
deux, trois, dix articles, longs comme
cela, à leur sujet et qui sont d'une lec-
ture... intéressante mais insuffisamment
variée. Qu 'importe, après tout!

LETTRE DE LA MONTAGNE

Hautes études. — M. Alphonse Vuar-
raz de Neuchâtel , ancien élève de notre
Académie, vient de passer avec succès
son examen fédéral de médecin-chirur-
gien à l'université de Lausanne.

Société de Zofingue. —• La section
neuchâteloise de la Société de Zofingue
célébrera demain vendredi l'anniversaire
du Grutli , par un grand banquet , au Ca-
sino de l'hôtel Beau-Séjour.

Récitals Scheler. — Le cinquième et
dernier de la série a lieu ce soir. C'est la
guerre qui en fera les frais. Le sujet est
malheureusement d'actualité.

Arrestation. — Mardi après midi, dit-
on à la «Suisse libérale», un agent de la
police secrète arrêtait deux mendiants
au bas de la route de la Main. L'arresta-
tion ne s'opéra pas sans lutte. Des per-
sonnes qui se trouvaient dans le tram
prêtèrent main forte au représentant de
la force publique , réussit à s'emparer
de l' un des vagabonJs.

L'autre a été arrêté dans la soirée et
mis pn liflii sûr.

Suisses au Transvaal. — M. E. Koll-
mann, dans une lettre datée de Zurich ,
12 novembre, nous prie de remercier au
nom du comité de secours pour les Suis-
ses au Transvaal toutes les personnes
qui ont pris part à la souscription ou-
verte dans nos colonnes, souscription
qui a produit 326,50 fr. Cette somme a
été envoyée par nos soins à la succursale
de Zurich delà Banque populaire suisse,
qui nous en a donné quittance.

Théâtre. — Ce qui avant tout plaît
dans « Barbe-Bleue », jouée hier soir
par la troupe Raffit, c'est la musique en-
diablée d'Offenbach ; le livret est pour
ainsi dire nul , car il frise quelque peu
le grotesque, le fantasque. II faut que les
interprètes de cet opéra comique soient
à la hauteur de leur tâche, car elle est
par moment très ardue.

Certains des rôles demandent beau-
coup des acteurs sans pour cela paraître ;
aussi nous ne pouvons que féliciter les
artistes de la troupe de la Chaux-de-
Fonds de nous avoir amusé hier soir. U
nous a semblé que quelques facéties
d'acteurs n'étaient pas toujours en juste
place ; il est facile de n 'être pas trop
prodigue dans ce genre-là.

Dans quinze jours, la « Cigale et la
Fourmi », que chacun peut aller ap-
nlonrlir Tl.

Nos trams. — On écrit au « Neuchâ-
telois » :

Chacun sait quels très réels services
les trams rendent à notre population ;
lorsque le réseau en aura été augmenté
et que l'électricité conduira les Neuchâ-
telois aux assemblées de Corceiles ou
bien au pied du château de Valangin, ils
n'auront, semble t-il, plus rien à envier,
sous le rapport des moyens de commu-
nications, à aucune ville suisse et même
étrangère. Hélas 1 voyez comme le monde
est mal fait ; il se trouve toute une caté-
gorie de voyageurs — et j 'en suis —
qui, malgré la rapidité des courses, le
confort des voitures, la modicité des
prix, la politesse et la prévenance des
employés, ne sont pas encore contents!

Ces grincheux sont les fumeurs , non
pas les simples fumeurs d'occasion,
ceux dont l'ambition ne va pas au delà
d'une cigarette par-ci, par là, mais les
irréductibles, ceux pour lesquels l'odeur
du tabac offre plus de charmes que le
plus suave parfum de violettes, ceux
pour lesquels une bonne bouffée consti-
tue la plus noble des aspirations.

Après cet exorde, vous allez supposer
qu'une draconienne disposition régle-
mentaire interdit l'usage de la plante à
Nicot sur les trams. Rassurez-vous, fu-
meurs mes frères, la, ou mieux, les Com-
pagnies ne sont point aussi cruelles que
ça; elles se contentent de pratiquer un
simple devoir de galanterie à l'égard des
dames en défendant l'emploi de la pipe,
du cigare et de leurs succédanés dans
l'intérieur des voitures ; les plateformes
sont à nous. C'est ici le hic ! En été, par
le beau temps, tout va très bien, la légère
brise qui caresse le visage, pendant que
vous filez à belle vitesse, est même très
agréable. Mais quand la pluie tombe à
torrents, quand il neige, quand le vent
fait rage ou que la bise siffle aigrement,
oh ! alors, c'est une autre affaire. Trem-
pés, percés, aveuglés, gelés, les malheu-
reux fumeurs risquent à chaque instant
d'attraper une fluxion de poitrine cara-
binée, des rhumatismes persévérants, ou
tout le moins des accès sternutatoires
aussi violents que répétés. Alors, je vous
garantis que de leur cœur ne montent
pas des actions de grâce vers la direc-
tion ; ce qu'on dit de mal de ces maudi-
tes guimbardes qui n'ont pas d'abris-
vent ! Il se débite en un jour plus d'af-
freux jurements, sur la plate-forme, que
les cochers de Berlin réunis n'en pro-
noncent en une année. Et ne croyez
point que les autorités galonnées, con-
ducteurs ou contrôleurs, vous rappelle-
ront à un usage plus rationnel de la lan-
gue française, voire allemande ; bien au
contraire, car quel que soit leur ver-
tueuse affection pour la compagnie, ils
feront chorus avec vous. On tel vous
racontera que l'an passé il a « ramassé
une crève qui n'était pas piquée des
vers », tel autre vous expliquera qu 'il
relève de maladie et que si le temps con-
tinue il retournera sans doute à l'hôpital,
un troisième, pâle et défait, vous con-
fiera que jamais il n'en reviendra,' etc.

Ma foi, ces pauvres gens ont raison ,
et l'on oublie ses propres désagréments
passagers pour compatir à leur peine.

On s'indigne même un peu, lorsqu'on
pense que le conducteur doit, pour un
modeste salaire de 3 fr. 50 à 4 fr. , rester
tout le j our voué aux intempéries , et
l'on se demande comment il se fait que,
dans une ville où généralement on a bon
cœur, des choses semblables se passent
sans amener de protestations.

Et l'on est stupéfait de voir que des
entreprises aussi bien conduites, quant
au reste, ne soient pas encore parvenues
à doter leurs voitures d'installations
dans le genre de celles dont sont munis
les véhicules électriques de la Chaux-de-
Fonds. Il a, paraît-il, été répondu déjà
en haut lieu que la question était à
l'étude : l'hiver approche, il est grand
temps que cette étude se termine une
bonne fois, et qu'on n'attende pas d'avoir
à enregistrer de nouveau cette année les
nombreux cas de maladie dont le person-
nel a souffert pendant les mauvaises sai-
sons précédentes.

Chacun y trouvera son compte, même
IPR nctionnnires. fi. J.

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 14 novembre.
L'affaire du vol du Vatican se compli-

que. Hier, le questeur de .Rome a reçu
sous pli cacheté un paquet de titres d'une
valeur de 80,000 fr. provenant de ce vol.
Le pli venait de Gênes et ne contenait
naturellement aucune indication qui pût
mettre la police sur les traces des vo-
leurs. Parmi ces titres, restitués bénévo-
lement, par crainte peut-êlre de perquisi-
tions, il s'en trouve plusieurs qui ne
figurent pas sur la liste des valeurs dis-
parues qui a été fournie par le Vatican.
Cette circonstance confirme le soupçon
que le Vatican a été victime de vols ré-
pétés. La police italienne poursuit avec
une grande activité les recherches. Le
pape tient absolument à ce que les au-
teurs du vol soient découverts et punis
quoiqu'ils soient.

St-Pétersbourg , 14 novembre.
Le département des affaires médicales

annonce qu 'une épidémie de choléra s'est
déclarée daps l'Af ghanistan.

Lon d res, 14 novembre.
On télégraphie de Shanghaï au «Stan-

dard» , en date du 10, que sir Robert Hart
a été désigné pour fixer, d'accord avec
les représentants des puissances, le mon-
tant et le mode de paiement des indem-
nités.

Lon dres, 14 novembre.
On mande de Berlin au « Daily Ex-

press » de source privée: La Hollande
onroif Hpmnnrli* à l'pmnp.rpiir finillanme.

au nom du président Kruger, de céder
aux Boers une portion de territoire dans
le sud-ouest de l'Afrique.

Barcelone, 14 novembre.
La nuit dernière, à 2 h., la sentinelle

de la poudrière Castiglione à Monjuich,
vit s'approcher plusieurs individus; elle
leur a donné l'ordre de s'arrêter ; ils ont
répondu par des coups de fusils auxquels
la sentinelle a riposté. Plusieurs coups
de feu ont été ainsi échangés.

Sur l'ordre des autorités, des recher-
ches ont été faites dans la montagne de
Monjuich et dans les environs de la for-
teresse; mais elles n'ont donné aucun
résultat.

Le Cap, 14 novembre.
On annonce le mouvement de navires

suivant : Un transport partira aujourd'hui
mercredi avec 1400 invalides, un autre
partira vendredi pour l'Australie avec
50 invalides et 20 officiers. Le second
contingent canadien, qui est composé
de 50 officiers et 1000 hommes de trou-
pes, s'embarquera lundi. Enfin , le même
jour, un autre - transport embarquera
600 prisonniers à destination de Ceylan.

New-York, 13 novembre.
Les puissances demanderont probable-

ment que Pékin, comme tous les ports à
traité, soit ouvert au commerce, man-
de-t-on à la « Gazette de Francfort ».

Paris, 14 novembre.
Le « Temps » dit pouvoir annoncer

que les négociations sont enfin engagées
entre les puissances étrangères et les
représentants du gouvernement chinois
à Pékin. Les ministres t>nt fini par se
mettre d'accord sur les conditions impo-
sées , à la Chine et qui sont conformes
aux indications plusieurs fois publiées.
Ces conditions ont été communiquées
aux délégués chinois et feront l'objet des
pourparlers désormais engagés.

Hong-Kon g, 13 novembre.
Le nombre actuellement connu des

personnes tuées à terre par suite de l'ef-
fondrement de maisons pendan t le ty-
phon est de 20. Dans le port, on a déjà
retrouvé 30 cadavres ; beaucoup n'ont
pas été retrouvés. Dans les propriétés et
la batellerie indigène les dégâts causés
sont très grands. Dans les baraquements
militaires les dégâts sont évalués à 200
mille francs. Le service télégraphique
et téléphonique dans la colonie est com-
plètement désorganisé. Les récoltes ont
beaucoup souffert dans l'intérieur.

Au Reichstag
Berlin, 14 novembre.

Aujourd'hui mercredta eu lieu à Ber-
lin l'ouverture du Reichëtag allemand.
Les députés assistaient nombreux à la
cérémonie, qui a eu lieu dans la salle
des chevaliers, au château royal, et dans
laquelle l'empereur lui-même a donné
lecture du discours du trône.

L'empereur rappelle d'abord la pro-
fonde émotion qu'ont provoquée chez
tous les peuples civilisés les événements
survenus en Extrême-Orient. Dans leurs
délibérations, les gouvernements se sont
inspirés du désir unanime de rétablir le
plus tôt possible un état de choses régu-
lier. Après la punition des principaux
coupables, on prendra des mesures pour
rendre impossible à l'avenir le retour
d'une semblable perturbation de la paix
Hn mnnflfl.

Lorsqu'il a appris les complications
qui venaient de se produire en Chine,
l'empereur aurai t désiré réunir immédia-
tement les représentants de la nation al-
lemande. Mais il fallait agir sans retard
et d'un autre côté on n'avait aucune base
sûre pour les résolutions qu 'il y aurait
eu à prendre, car étant donnée l'incerti-
tude des informations, on ne pouvait pas
évaluer exactement les dépenses qui
seraient nécessaires. Le gouvernement a
donc renoncé à convoquer le Parlement
en session extraordinaire. Il espère que,
malgré cela, les représentants de la na-
tion ne refuseront pas leur approbation
aux dépenses qui ont été faites.

Le discours du trône constate que les
relations de l'empire allemand avec les
autres puissances continuent à être bon-
nes et amicales.

Il exprime enfin la joie causée par les
succès de l'Allemagne à l'Exposition
universelle de Paris.

Parlant de la situation intérieure, le
discours du trône constate que la pro-
gression normale des recettes et l'aug-
mentation d'impôts votée par le Reichs-
tag, dans sa précédente session, ont
fourni des ressources suffisantes pour
les différentes branches de l'administra-
tion de l'Empire et ont permis en parti-
culier de disposer de sommes importan-
tes pour venir en aide aux classes ou-
vrières et pour renforcer la défease
nationale.

Il y a lieu d'espérer que le nouveau
tarif douanier pourra être soumis au
Conseil fédéral encore pendant la pré-
sente session du Reichstag.

Le discours se termine par l'énuméra-
tion d'un certain nombre de projets qui
ne tarderont pas à être présentés à l'as-
semblée législative.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Marseille, 15 novembre.
Le conseil d'arrondissement a voté à

l'unanimité une adresse à M. KrQger,

qui sera remise au président au moment
de son arrivée.

Vienne, IS novembre.
Dans le procès pour meurtre contre

Léopold Hilsner, la cour d'assises de
Pisek a de nouveau, après 7 jours de dé-
bats, reconnu Hilsner coupable de l'as-
sassinat d'Agnès Hruza et l'a condamné
à mort à l'unanimité.

On ee rappelle peut-être que la cour
d'appel avait cassé un arrêt de mort
contre Hilsner pour un meurtre prétendu
rituel à Polna.

Sébastopol , 15 novembre.
La flotte de la Mer Noire sera consi-

dérablement augmentée. Un croiseur est
en construction à Nicolaief et un autre
croiseur va étro lancé.

Washington, 15 novembre. .
- Dne dépêche de M. Gonger, datée de
Pékin; le 12, exprime l'opinion que les
propositions des ministres étrangers ont
été transmises à la Chine plus tôt qu'on
ne s'y attendait et que ceux-ci s'étaient
mis d'accord sur tous les points.

La dépêche ajoute qu 'il gèle mainte-
nant chaque nuit, mais que le combus-
tible est en suffisance et que les soldats
n'ont pas à souffrir du froid.

Nicolas II ma'ade

Saint-Pétersbourg, 15 novembre.
Suivant une communication du minis-

tre de la maison impériale, l'influenza
dont souffre le tsar, a pris le IS un
caractère typhique.

Un bulletin publié mercredi dit que le
diagnostic a fait reconnaître le typhus
abdominal, et que la maladie a jusqu'ici
un cours satisfaisant. Température du
corps 38°7. Pulsations 72.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Nanette Clero, Monsieur
Alphonse Clero, les familles Barret, à
Bevaix, Jacot, à Bevaix et à Peseux,
Vouga, à Cortaillod, Clerc, à Corceiles et
en Amérique, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de

Mademoiselle Fanny CLERC
leur bien-aimée sœur, cousine et. parente,
survenue mardi 13 novembre, à 5 heures
du soir, après une courte maladie, dans
sa 75me année.

Elle a fait ce qui était en
son pouvoir.

Marc XIV, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

vendredi 16 novembre 1900, à 1 heur»
après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre* de
faire-part;

Madame et Monsieur Emile Léger-Drozj
ainsi que la famille Léger, à Saint-Biaise,'
Mademoiselle Sophie Léger , à Turin,
Monsieur et Madame Ernest Léger-Buhl-
mann, et leur enfant, aux Verrières, ainsi
que les familles Droz, Spaetig, Monnier et
Tschetter, à Chaux-de-Fonds et au Loole,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher petit

_IV_t_A_.I=tGEî_L__.
que Dieu a repris à Lui après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 4 ans
8 mois, le mercredi 14 novembre 1900.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à St-Blaise, vendredi
16 novembre, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre d«
faire-part. i



Consommation Neuchâteloise
F. UNDRY-GROB

PESEUX
Maison Apotbéloz-Winkelmann

ASSORTIMENT COMPLET
de

MERCERIE 8c PAPETERIE
Comme sar toutes les antres

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

FUMIER
A vendre 500 pieds de fumier de vache

à la laiterie des Fahys.

ON DEMANDE À ACHETER

VIN NOUVEAU
Première qualité, roug i et

blano, sera acheté pour le pro-
chain soutirage.

Offres sous M° 10,698, case
postale, Frauenfeld. 0 156 K

Déchets de plomb
La fabrique de plombs à sceller Jules

féquier 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

Oa offre & loner dès mainte-
nant, pour canne de départ,
nn logement confortable de
S chambres, cuisine et dépen-
dance», part an jardin, ete., a
proximité de la gare. S'adres-
ser a l'Etude Wavre.

Fahys 17. A louer, immédiatement ou
pour Noël, beaux appartements de trois
pièces et cuisine bien éclairée. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Pour le 24 juin 1901. A louer, bel
appartement de trois pièces, à Villamont,
1er étage. Chauffage central. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A loner, près de la Directe, a
Fahys, immédiatement, deux apparte-
ments de quatre pièces et cuisine. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A LOUER
pour le printemps 1901 oa épo-
que à convenir, dans un village
du Vignoble, un bel apparte-
ment au 1" étage, de 7.cham-
bres et dépendances, aveo jardin
et verger. Belle situation.

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

Bel appartement
de six chambres, cuisine et dépendances,
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 Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

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

A louer un petit logement de 2 pièces
et une chambre indépendante non meu-
blée. S'adr. Trésor 11, au lor.

Rae de l'Industrie o° 17
2">e étage, appartement de 6 pièces

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

non meublée.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.

Ravaiv 0n ofTre à louer pour Noël
OvVrtlA un logement, au besoin avec
grange et écurie, sur la route cantonale
au centre du village. Même adresse : on
demande un ouvrier ferblantier et un
couvreur.
• S'adresser à Senaud, ferblantier, Bevaix.

Petit logement î^MS
chez S. Wittwer, voiturier.

Pour oas Imprévu, à loner,
dès Noël, nn logement confor-
table de 4 pièces et dépendan-
ces. Prix 650 fr. S'adresser
Mme Wenker, Serre 5.

La Coudre
A louer, bel appartement de 2 cham-

bres, terrasse, eau, belle situation. S'adr.
à C. Mosset.

CORCELLES
A louer, tout de suite, un joli apparte-

ment bien exposé au soleil, comprenant
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. S'adresser chez M. L. Coursi.

A _LOUl_I&
un beau logement, pour le 24 mars, ap-
partement comprenant cuisine, 3 cham-
bres, cave et galetas et lessiverie. S'adr.
Fausses-Brayes 17, au 1er.

À louer tout de suite un logement de
3 chambres. S'adr. Boine 10. Hc 5714 IS

A -uOU.E_.I3_ un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec petit jardin , à l'Immobilière.
S'adresser boulangerie Leiser, Ecluse 31.

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

PESEUX
A louer un joli appartement, rue du

Collège n° 130, au 1er étage. c. o.

CHAMBRES A LOUER

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

À louer, au quartier des Bercles, jol ie
chambre meublée, à jeune homme rangé.
— S'informer du n° 409 au bureau du
journal.

Pappo K7 chambres meublée et
1 al I/o al non meublée, à louer
pour tout de suite.

B U R E A U X
A louer deux ou trois pièces et dé-

pendances dans un quartier tranquille
de la ville, maison orientée au midi. —
Conviendrait spécialement pour bureau
d'architecte, ou étude d'avocat ou de
notaire.

S'adresser Etude Juvet, notaire, Palais 10.
Chambre meublée, ehauffable, rue Saint-

Maurice 8, 3m° étage.
Chambre à louer, meublée ou non,

pension suivant désir. S'adress. au n° 12,
à Peseux.

Chambre et pension pour dame seule
ou demoiselle de magasin. S'informer du
n° 407 au bureau du journal.

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

Chambre meublée, au soleil. S'adresser
Beaux-Arts 17, 2me étage, à droite, c. o.

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

Deux jolies chambres bien meublées,
au soleil. Râteau 1, 2mo étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

Bes-de-chaussée : locaux à louer
pour bureaux, magasin, etc. Entrée selon
convenance.

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

Grand local, bien éclairé, à louer au
Neubourg, pour atelier, entrepôt, etc. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Atelier ou entrepôt
AU CENTRE DE U VILLE

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

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8. c. o.

Magasin à louer
pour St-Jean 1901, au centre de la ville.
Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. co.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Au centre de la ville
k loner ponr Noël 1900

Va magasin remis à neuf.
Vne premier étage, de trois pièces

et dépendances. «
Un troisième étage, de quatre piè-

ces et dépendances.
S'adresser au notaire Beaujon, Hôtel

de Ville.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne tranquille et convenable
cherche à louer une chambre non meu-
blée. S'adresser au magasin Prysi-Bauverd,
rue de l'Hôpital .

Une famille sans enfant demande &
louer a la campage, dans un village,
_. proximité de Neuchâtel une petite
maison ou un appartement de cinq
à six pièces avec jardin et si possible
verger attenant. Adresser les offres sous
M. 387 au bureau du journal.

On demande a loner, à Neuchâtel.
pour le printemps prochain :

i. Au centre des affaires, une ou deux
pièces pour bureau.

2. A proximité de la ville, un apparte-
ment de trois pièces avec dépendances
et jardin. S'informer du n° 372 au bureau
du journal.
¦-¦___________________ __M^ _̂______________________ P_Mi_^nMMMI

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche place pour s'aider
aux travaux du ménage. S'informer du
n° 415 au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande,
DÉSIRE SE IFL^C-ESi

dans famille, pour aider au ménage où
elle pourrait apprendre le français. Offres
sous G 6053 M à Haasenstein & Vogler,
Montreux.

Cuisinière cherche place pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à M118 Mathilde
Borel, faubourg de l'Hôpital 62, de 1 à
2 heures.

Jeune femme, disposant de deux heu-
res dans l'après-midi et de ses soirées,
cherche à faire un bureau ou un mé-
nage. S'adresser à Mmo Hess, Parcs 21.

Une veuve, 37 ans, cherche place comme

CUISINIÈRE
ou pour faire tout le ménage d'une per-
sonne seule. Bonnes références. Offres
sous Hc 5681 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Femme de chambre expérimentée cher-
che place. — Ecrire poste restante, sous
F. L. 12, Boudry. 

Jeune fille sérieuse et de toute mora-
lité, sachant coudre et aimant les enfants,
cherche place de bonne ou femme dé
chambre au plus vite. S'adresser rue du
Môle 4, 4mo étage.

Jeune fille allemande cherche place
pour tout de suite dans une bonne mai-
son, pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser à Mme Chevrolet-Helfer, rue
Saint-Maurice 1.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bonne d'enfants
parlant français, ayant de très bonnes
références, est demandée pour 3 jeunes
enfants. S'informer du n° 413 au bureau
du journal.

On demande tout de suite une femme
de chambre, sachant les deux langues et
le service de table, pour le canton de
Zurich. S'adresser au bureau de place-
ment « La Famille », rue de la Treille 5,

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille propre et active, pour les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Seyon 10.

A la même adresse on demande une
femme pour les journées.

ON CHERCHE
pour aider dans un ménage, quelques
heures le matin, une personne bien recom-
mandée. S'informer du n° 417 au bureau
du journal.

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans une petite fa-
mille de Saint-Moritz (Engadine), une
jeune fille de toute confiance, sachant
cuire et pouvant s'aider dans tous les
travaux du ménage. Adresser les offres,
si possible avec photographie à Mmc
Bertschi-Donnier, Saint-Moritz (Grisons).
Voyage payé. 

On demande, tout de suite, une fille
propre et robuste pour tous les ou-
vrages d'un ménage très soigné, ù
Berne. Bons gages. S'informer du n° 414
au bureau du journal .

Ail flPnifinffo une fille pour faire la
VU Ml ÎIKIIIUI cuisine et aider au
café. S'informer du n° 405 au bureau de
la Feuille d'Avis.

1 —^-^^^——^-^__________________ .̂ ________.

Cuisinière
Mllc» Ruedolf, pensionnat, cherchent pour

le mois de décembre une domestique,
robuste, active et sachant bien cuire. —
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adr. Vieux-Châtel 11.

fin ripuumrfp pour Lucerne uneuu unudum bonne à tout faire
sachant faire un peu la cuisine.

S'adresser, de 10 à 11 heures du matin,
jeudi , vendredi et samedi, à l'hôtel Belle-
vue, Neuchâtel. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

UM DËiriAIDË
une fille robuste, pour aider à la cuisine
et au café. Bon gage. S'informer du n° 412
au bureau du journal.

On demande une

BONNE FILLE
de bonne moralité comme fille de cuisine.
Occasion d'apprendre la cuisine et le
français. S'adr. Hôtel-Pension Terminus,
Verrières-Suisses. H 5695 N

On demande pour tout de suite» une
jeune fille connaissant bien les travaux
d'un ménage. — S'adresser confiserie
Lehmann,

On demande une femme de cham-
bre expérimentée, bien recommandée,
parlant français. Gage mensuel 30 francs.

S mformer du n° 395 au bureau du
journal. c. o.

Une famille de trois personnes, sans
enfants, demande une fille au courant
des travaux d'un ménage. — S'adresser
Ecluse 47. c. o.

EMPLOIS DIVERS

_La fabrique des I_onglnes, &
Saint-Imier,

demande
quelques

bons remonteurs
pour petites pièces ancres, soignées. En-
trée immédiate. H 7338 I

1II «IIS
cherche place dans un commerce, de
préférence dans un bureau d'hôtel où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Entrée au 1er décembre. Adr.
offres sous chiffre ZZ 7800 à Rudolf
Mosse, Zurich. JZ, 7484)

Chez un entrepreneur
on demande-un homme de peine, sa-
chant conduire et soigner un cheval. —
Références de 1er ordre sont exigées.
Ecrire case postale 5794.

On demande un ~~

jeune architecte
pour copies de plans. S'adresser Evole 11,
Neuchâtel.

INFIRMIER
Pour soigner à domicile un vieux mon-

sieur malade, on demande un infirmier
de profession, bien recommandé. Adres-
ser les offres, avec indication du gage
mensuel désiré et références, casier pos-
tal n» 5022, à Neuchâtel. 

NÉGOCIANT
routine dans les affaires, capable de repré-
sentation, versé dans les langues, muni
de 1™» références et ayant été pendant
plusienrs années à l'étranger, cherche
place de commis, gérant, ou administra-
teur dans une fabrique ou place analogue
si possible en Suisse française, de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel. Adres-
ser offres sous J. B. F. 384 au bureau du
journal.

Mme Pernsset-Pahnd. couturière,
à Sainte-Croix (Vaod) demande une bonne
assujettie pour tout de suite ou pour
après le Nouvel-An. 

Ifiinft hnmmft ayant/ait apprentis-
H UUC IIUUl IllC. 8age dans une ban.

que, cherche place quelconque dans un
bureau. S'informer du n° 406 au bureau
du journal.

Un jeune commerçant établi- «iésire
encore trouver quelque occupation peu
rétribuée, chez lui. S'informer du n° 398
au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
Bfmo Fnbrer-Gacon, courtepointière,

avenue du Premier-Mars 8, demande des
apprenties.

Grande maison de modes
PAUL HOTZ

demande une apprentie.
Un 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.

Apprenties couturières
M"0 Walter. couturière pour garçon-

nets, demande des apprenties. S'adresser
rue de l'Hôpital 7.
-̂ *w^̂ "̂l*̂ î ^M"̂ "̂ W___-________-a-B__

Ponr vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. k M. J. MOREL-VEUVB,
à Nenchâtel. Bur. Serre 2. Téléph .n° 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 14 novembre 190C

VA___EPRS Prii fait Demandé! Oflirt

Actions
Banque Commerciale — — 475
Banque du Loele .. . .  — 650 —
Clrédlt foncier neuchâtel" — — 590
La Neuchâteloise . . . . — 400 —
fura-Simplon, ordinaires — 195 198
Fab. de riment St-Sulpice — — —
Jrande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. — — 500
Papeterie de Serrières. — 185 —
Tâbl. él., Cortaillod — 750 —
Câbles élect. de Lyon . . — — —

» Mannheim et Genuss — — —
Régional du Vignoble. . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise — — 500
Immeuble Chatoney... — 560 —
[mmet-bleSandoz-Trav«" — — 810
Salles des Conférences — 240 —
Hôtel de Chaumont... — 80 —
Chocolat Klaus — — —
Etabl. E. Pernod, Couvet — — —

Obligations
Franco-Suisse, 8»/4 % ._ 435 440
Jura-Simplon, 8V,°/0 — 485 466
ïtat de Neueh.l8774>/i% — 100 —» » 4 % . _ _ 100",

» » 8 »/, «/, _ — — 'Banq. Cant. Fonc. 4V4 °/o — — —» » Com. 4 «/4 °/o — — 100
Com.deNeueh. 4»/0. — — —» » 1886,8Vi 0/o — — 93
Loele-Ch.-de-Fonds4V,% — 100 —» > !¦/, . - - -» » 8V/0 — — —Code, 8.60 0/0 _ _ —
^ut.Ûom.Neuc.8»/4,8»/,»/(, — — 92
Créd' fonc" neuch" 4 V4% — — —» » > 4 o/0 __ _ _
Lots munie, neuch" 1857. — 21 —
Papeterie de Serrières 4% _ — 470
Grande Brasserie 4 % . __. — —Tramway St-Blaise 4 °/0 _ 

_ _
Soe. tee__ .niq"8o/„s/375fr. _ 175 - —
Chocolat Klaus 4 Vi % — — —Tau» d'tseomptê :
Banque Cantonale . .. . — — 5 •'„
Banque Commerciale . . — — 5%

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

1

TÉLÉPHONE 291 LES iDlSLIOES TÉLÉPHONE 291

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE de G. ANTOINE
» 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, Bouqusts de f ê t e, Articles mortuaires

S-vaxte-vit» d.e Ta/ble — Co-ajouxies po-ux Sociétés
DERNIERES CRÉATIONS

ARRANGEMENTS SPECIAUX POUR SOCIÉTÉS, HOTELS, etc.
.Pleurs coupées — Expédition.

MAISON DB OONFIAN0F, spécialement aménagée ponr tont os qni rentre dans
L'AET DU FLEUBISTH

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

AD PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
REIJLES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath , actuellement en cons-
truction.

H Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEORGES OHNET

— Est-ce sérieusement que vous par-
lez! demanda Maurice. Vous soupçonnez
Mlle Guichard?

— Et toi soupçonnes-tu donc ta fem-
me? répliqua arec force Roussel. Il n 'y
a qu'à choisir : Ou Hermine est une pe-
tite farceuse, qui a flirté avec l'armée
française en la personne du fils Bobart ,
ou Clémentine est une grande coquine
qui a profité d'un hasard , si elle ne l'a
fait naître, pour mettre sous tes yeux
une correspondance qui doit te pousser
à quelque violence. Moi, mon choix est
arrêté : j 'accuse Clémentine.

— Mais Hermine, mon parrain?...
— Hermine I Peut-être ne les connaît-

elle seulement pas ces lettres... En tout
cas, il faut bravement le lui demander.

A cette déclaration , Maurice pâlit
— Quoi ! la mettre au courant de cette

infamie? Là questionner sur un tel sujet ?
— Oui, la mettre au courant ; non pas

la questionner : la consulter loyalement,
comme une personne loyale qu'elle est.
Et tu verras, si elle est innocente dc
toute compromission, et j 'en jurerais,
comme elle appréciera ta franchise ct ta
confiance.

— Soit. Aussi bien je ne puis sup-
porter plus longtemps un pareil soupçon.
Rendez-moi le service de me l'envoyer.

—' De te l'envoyer? Non pas : je te
l'amène. J'assisterai, si tu le permets, à
l'entretien, ne fut-ce que pour t 'empê-
cher de dile des niaiseries...

Reproduction interdite anx Journaux qui n'ont
ou traita eyee la Société des Gen» de Lettre»

— Mon parrain I
— Quoi donc? fit Roussel avec fermeté,

est-ce que tu n'avais pas un peu com-
mencé à l'instant?

— Oui , vous avez raison. Restez,
soyez mon conseil et mon appui , comme
toujours.

— Et sois tranquille. Je serai encore
plus modéré pour ton compte que je ne
l'ai été pour le mien. Attends-moi là.

Il sortit. Maurice seul resta plongé
dans de douloureuses réflexions. Il en-
trevit l'avenir très sombre et, pour la
première fois, il pensa que son tuteur
n'avait peut-être pas exagéré les torts
qu 'avait eus envers lui Mlle.Guichard ,
et il ne fut pas loiij de croire que la tante
d'Hermine fût un monstre. En tout cas
il estima que la perfidie avec laquelle
elle venait d'agir le dégageait morale-
ment de toute gratitude et lui rendait
sa liberté d'action , et il se promit non
pas de lui rendre le mal pour le mal,
mais au moins de l'empêcher de conti-
nuer à nuire.

Cependant , si coupable que parût être
Mlle Guichard, un fait ne pouvait être
mis à sa charge : c'était la correspondance
même, point de départ de l'incident.
Quoique Roussel en pensât, les lettres
venaient bien du fils de Bobart. Il y
avait donc eu uoe amourette entre lui el
Hermine. Rien que cette pensée exaspé-
rait Maurice. Et cependant il ne parve
nait pas à se figurer la Vierge à la bro-
derie marivaudant avec le hussard. Ce
n'était pas dans l'ordre des choses admis-
sibles, dans l'harmonie de sa nature déli-
cate, dans le ton de ses yeux candides.
Il y avait évidemment une sournoise
manœuvre là-dessous. Et pourtant elle
avait reçu les lettres 1

Il n'eut pas le loisir de pousser plus
loin ses inductions: Hermine entrait
avec Roussel. Le jeune marié n'eut pas
le temps d'ouvri r la bouche pour formu-
ler une question, son tuteur s'écria, la
porte à peine fermée :

— Eh bien I tout est éclairci I Elle n'a

même pas lu les lettres, la chère enfant :
elle les a remises cachetées à sa tante !

Cachetées 1 Maurice eut un tel élan de
joie qu 'il sauta au cou du bon Fortuné.
Mais celui ci, avec un sourire, se défen-
dant mal contre l'étreinte :

— Ce n'est pas moi qu 'il faut embras-
ser, grand bêta 1

Il les poussa l'un vers l'autre. Et, pour
la première fois, Maurice, prenant Her-
mine dans ses bras, la serra contre son
cœur et effleura de ses lèvres sa cheve-
lure blonde.

— Comme il fallait être malin pour
deviner que c'était Clémentine qui vous
préparait ce pot-aux-roses l Mes enfants,
la situation est grave. Jugez par ce
qu'elle vient de faire, comme entrée de
jeu, ce dont elle est capable, si elle ne
réussit pas tout de suite à vous séparer...

— Nous séparer 1
Ils le dirent avec un si bel ensemble

que Roussel ne put s'empêcher de rire :
— Allons ! voilà une unanimité rassu-

rante ! Mais méfiez-vous, mes chers pe-
tits, vous êtes en danger... Dans l'état
de mes relations avec Mlle Guichard il
ne m'est pas possible de vous donner
d'aVis. J'aurais l'air de plaider contre
clic et pour moi. Il est évident que c'est
mon intrusion soudaine quia modifié les
intentions et bouleversé les projets de
Clémentine. Elle a opéré un redoutable
changement de front et traite Maurice
en ennemi, au lieu de le traiter, comme
hier, en allié. Vous voilà éclairés. Avi-
sez, mais n 'agissez que d'après vos pro-
pres inspirations. Ne voyez que votre
intérêt , ne me comptez pour rien, mais
comptez sur moi. Quand vous aurez pris
une décision, autant j 'aurai mis de ré-
serve à vous conseiller, autant je mettrai
d'énergie à vous soutenir. Je vous laisse :
vous vous aimez, défendez votre bon-
heur I

Hermine et Maurice, restés en présence
l'un de l'autre, se regardèrent un ins-
tant sans parler. Puis le jeune mari prit
la main de sa femme, et l'attirant à lui :

— Voilà donc où nous en sommes? El
il n'y a pas vingt-quatre heures que
vous m'appartenez ? Alors, que nous pré-
pare l'avenir ? Une suite incessante de
difficultés, de luttes que nous n 'aurons
rien fai t pour amener et auxquelles nous
ne pourrons pas nous soustraire? Quelles
tristesses, Hermine, après l'espérance
de tant de joies?

— Maurice, est-ce donc possible que
ma tante vous ait mis sous les yeux ces
lettres que je ne connais même pas ?

— Hélas ! Hermine, c'est trop certain.
Mais ne l'accusez pas : elle a agi sous
l'influence de la colère, et ce n 'est pas
son cœur qui l'a conseillée.

— Vous l'excusez? Et cependant c'était
contre vous que cette affreuse manœuvre
était dirigée... Mais quelle folie est donc
la haine pour qu 'en une heure, sous son
inspiration , une femme si bonne, qui a
été pour moi une véritable mère, change
aussi complètement...

— Elle me hait, maintenant, autant
qu'elle hait mon parrain . Elle n'a qu'une
idée, c'est de nous séparer. Elle n 'a pas
réussi cette fois, mais elle recommencera
jusqu 'à ce qu'une occasion plus favora-
ble...

— La trouvera-t-elle donc?
— Elle la fera naître, comme aujo ur-

d'hui.
— Alors que devenir?
— Avez-vous confiance en moi, Her-

mine?
— Pleinement.
— Croyez-vous que je veuille unique-

ment et en dehors de toute considération
étrangère à vous-même, notre seul bon-
heur?

— Je le crois.
— Pensez-vous qu'ici, entre mon tu-

teur et votre tante, nous pourrons échap-
per aux troubles, aux excitations, aux
mauvaises influences? "

— Je ne le pense pas.
— Alors tirez vous-même la conclu-

don, Hermine.
Elle resta un instant pensive, sa jolie

tête blonde baissée ; des larmes roulèrenl
dans ses yeux. Elle murmura :

— Il faut donc partir !
— Oui, partir, chère enfant, nous sau-

ver, pour être l'un à l'autre, loin de toul
ce qui n'est pas la confiance et la ten-
dresse.

— Mais n 'est-ce pas être ingrate en-
vers la femme qui m'a élevée et qui a été
excellente pour moi?...

— C'est être fidèle à celui qui vous
aime et que vous devez aimer.

— Et que j'aime, Maurice, dit-elle, er
souriant à travers ses pleurs. Mais je ne
suis qu'une femme, je n 'ai pas le courage
de décider entre ce qui me paraît être
mon devoir et ce qui est mon désir...
Vous qui avez de la fermeté, ordonnez,
et j 'obéirai.

Maurice hocha la tête.
— Non , Hermine, je ne puis faire ce

que vous me demandez. Quelque graves
qu'aient été les torts de Mlle Guichard
envers moi, je ne me considère pas comme
absolument libéré dgs engagements que
j 'ai pris envers elle. J'ai promis de ne
jamais vous contraindre à vous éloigner
d'elle : je vous laisse donc libre. Si vous
voulez rester, nous resterons. Si nous
partons, il faut que ce soit vous qui di-
siez : Je veux partir I

— Oh! Maurice, qu'exigez-vous de
moi?

— Que vous sauviez, vous-même et
toute seule, notre bonheur. Est-ce trop
attendre de vous? Réfléchissez bien à ce
qui se passe autour de nous. Ici, c'est
le désordre où périra notre repos ; hors
d'ici, c'est le calme, c'est la liberté de
s'aimer. Hermine, c'est un temps à pas-
ser efe si beau ! Quelques jours suffiront
pour que celle qui nous fait tant de mal
retrouve la raison et nous rappelle... Et
dors nous pourrons revenir et jouir en
paix de la tranquillité que nous aurons
3ien gagnée. Est-ce si effrayant? Préfé-
rez-vous courir les chances d'une guerre,
)ù tous les coups frapperont sur notre
:œur?...

— Maurice...
Elle hésitait. Il se mit à genoux, et ls

regardant jusqu'au fond de l'âme:
- — Hermine, une minute de résolu-
tion, un mot décisif , et tout est sauvé.
As-tu peur de te confier à moi? Tu sais
bien que je t'adore. Au monde, il n'y t
plus que nous deux... Le reste ne compte
pas.. Veux-tu nous sacrifier à des rancu-
nes puériles, àdes haines inavouables î...
Qu'avons-nous fait, nous, pour mérite,
de souffrir? Quel est donc notre crime'
Est-ce de nous aimer? Un bien dous
crime, tu verras...

Elle s'était penchée vers lui : il prit SE
main, qu'il appuya contre son cœur.
Hermine poussa un grand soupir, puis
d'une voix nette:

— Partons I
— Ah ! que je suis heureux !
Elle lui jeta un regard qui lui prou-

vait que ce cri de joie la payait de ses
efforts. Au même instant, Roussel ren-
tra.

— Mes enfants, il faut revenir dans la
salle de danse : on vous cherche partout,
et j 'ai déjà dû empêcher Bobart de venir
vous interrompre... Etes-vous d'accord?

— Oui, mon parrain, nous partons.
C'est Hermine qui le veut.

— Elle a raison, je n'ai pas de con-
seils à vous donner, mais à cette époque
un petit séjour au bord des lacs d'Italie,
à Bollaggio, par exemple...

Les yeux d'Hermine s'illuminèrent.
Elle n 'avait jamais voyagé et ne connais-
sait rien. Roussel se reprocha d'avoir
introduit cet élément tentateur dans la
résolution d'Hermine. Il pensa: «Cen 'est
pas de jeu; mais comme la femme se ma-
nifeste toujours et tout de suite 1 Quel
regard elle a eu, cette petite 1»

— Cher Maurice, décidez tout main-
tenant, dit Hermine : moi je retourne au
milieu de nos amis.

Elle disparut légère et presque joyeuse .
Roussel se tourna vers son fils, et lui
frappant sur l'épaule :

— Ah I mon gaillard, tu n'es pas à

plaindre ! Tu vas, naturellement, enlever
ta femme?

— Comme vous dites ! Il est neuf heu-
res et demie. A minuit je brûle la poli-
tesse aux gens de la noce.

— J'ai un excellent landau qui m'at-
tend sur la place... Le veux-tu ?

— Me mènera- t-il à Paris?
— Tiens! parbleu! C'est une affaire

de pourboire.
— Alors voilà qui est dit. Vous pré-

venez le cocher. -
— Tout à l'heure. Ta femme a-t-elle

fait beaucoup de façons?
— Juste ce qu 'il fallait pour que sa

résolution eût une tendre signification.
C'est un ange!

— Bon ! nous lui rendrons cela plus
tard !

Ils furent interrompus par une tempête
harmonique : c'était la fanfare qui, dans
la cour, attaquait à l'unisson avec l'or-
chestre le quadrille d'honneur. Au même
moment la tête inquiète de Bobart se
montra dans l'ouverture de la porte :

— Monsieur Aubry, on vous cherche
partout... Mlle Guichard vous réclame...

— Allons ! va remplir tes devoirs, dit
Roussel en échangeant un regard avec
Maurice. Pendant ce temps-là, moi je
prendrai l'air dans le jardin. Il fait une
terrible chaleur ici.

Ils se séparèrent, Maurice se dirigeant,
IU travers des rangs serrés des curieux,
?ers Mlle Guichard , qui l'attendait, de-
oout au milieu de la salle de bal, altière
ît masculine, ayant en face d'elle sa nièce
iu bras du maire, M. Tournemioe.

— Ah ! vous voilà enfin , dit-elle avec
an impérieux regard. Allons! placez-
rous là, et commençons!

Les instruments rugirent, et les cou-
ples, partan t tous ensemble, entamèrent
a première figure du quadrille.

(A swvre.)
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