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SocAt* neucbât .loise d' utilité pabliqa i
ÎBBVIBION DU TEMPS D B PASI8

pour le 27 septembre 1900:
Nuageu x; température voisine de la nor-

male.

Bulletin météorolog iqae — Septembre
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempe., en degrés cenf» || | Vent domin -«

t ""J" Mini - Maii" il f Dlr. Force 
3 -§

e. e mum mnm __ % g*

26 17 6 15.1 20.9 722.3 var. faibl. couv

Pluie fine intermittente jusqu'à 8 heures du
matin et quelques gouttes à 9 heures du soir.
Soleil perce par moments à partir de 10 heures.

Hauteurs dn Baromètre réduites a U
suivant les données de I Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtei : 715,9"»)
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Du 37 septembre (7 h. du matin) 429 m. 200

I< . pAratare dn lac 17 h. du matin): 20.5"

Çtfj r L'Imprimerie à. la Feuille d'Aria
lin» rapidement lei lettres de faire-part.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVÏS
n propnlaim ile vignes

Les prescriptions suivantes sont signa-
lées à l'attention des intéressés:

I. Code rural du 15 mai 1899.
ART. 287. Nul ne peut vendanger avant

l'époque fixée par les bans, à moins que
sa vigne ne soit isolée et qu'elle ne soit
complètement close ot sans communica-
tion avec les autres vignes.

ART. 288. Le Conseil communal accor-
dera la permission de vendanger avant
les bans aux propriétaires dont la ré-
colte aurait à souffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée par
un arrêté du Conseil d'Etat , sera récla-
mée aux propriétaires en compensation
des frais extraordinaires de garde et de
Nice que l'octroi de ces permissions
peut nécessiter.

ART. 309. Sera puni de l'amende de
3à 10 francs : §11. Celui qui aura con-
trevenu -aux bans de vendange ; § 12.
felui qui aura vendangé la nuit.

II. Arrêté du Conseil d'Etat du 26
membre 1899.

Les propriétaires qui viendront récla-
mer au Conseil communal la permission
de vendanger une ou plusieurs vignes
îrant lés bans, dans les conditions pré-
vues à l'article 288 du code rural, auront¦ payer une finance fixée à un frauc
Par vigne, sans que la somme totale à
Payer puisse toutefois excéder cinq
francs.

Les autorisations devront être deman-
dées par écrit, au moins 24 heures
• l'avance, à la Direction soussignée
"i ayant soin de lui indiquer les noms
s domicile des propriétaires des vignes
voisines.

Neuchâtel , le 26 septembre 1900.
Direction de Police.

w_\_wmnmwm
«chères publiques pour la

Location d'nne place
POUR LA

VENTE DES CHATAIGNES
le vendredi 28 septembre 1900

à M 3/.| h. du matin
*>(<;. municipal , Salle des Commissions

Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL

Le bateau-lavoir
sera remis en location, par enchères
publiques, le samedi 29 septembre
1900, à 5 heures du soir, à l'Hô.tel
municipal , salle des Commissions.

Direction de Police.

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, vendredi 23 sep-
tembre, à 9 heures du malin, dans
la maison rue de la Serre n° 1.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leuys galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

jQMMUNE de NEUCHATEL
A Ioner aux Fahys, appartement!

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, ean.

S'adresser .Finances commun ..s .

COMMUNE DE BEVAIX

Mise an Concours
Le Conseil communal met au concours

la construction d'un chemin de forêt
d'une longueur de 670 mètres environ.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant la susoription « Soumission pour che-
min de forêt», seront reçues par le pré-
sident du Conseil, jusqu'au lundi 8 octo-
bre 1900.

Pour renseignements et pour consulter
les plan et cahier des charges, s'adresser
à M. A. Apothéloz, directeur des forêts
communales.

Bevaix, 25 septembre 1900.
Conseil communal.

mMEO-LE- A TENDRE

VENTE D'UNE MAISON
en -Ville

Le samedi 20 octobre prochain, à
3 heures après midi, on exposera en
vente par enchères publiques, en l'Etude
des notaires Guyot & Dubied, rue du
Môle, un immeuble situé à la rue Fleury
n° 20, à Neuchâtel, soit une maison d'ha-
bitation comprenant deux magasins au
rez-de-chaussée, utilisés comme boucherie
et boulangerie, et deux logements aux
étages (Cadastre article 616, logements
de 76 m2).

Cet immeuble, au centre de la ville et
à proximité immédiate de la place du
Marché, peut être facilement transformé
ou aménagé pour tout genre de commerce
ou d'industrie. S'adresser en l'Etude des
notaires chargés de la vente.

Immenble le rapport à vendre
A vendre au-dessus de la

ville, un immenble complète-
ment remis à neuf, comprenant
maison d'habitation de elnq
appartements toas lonés, avee
jardin ct dépendances. Buan -
derie, ean et gjaz da__ g la mai-
son. Belle situation et vue
étendue. Rapport annuel 3,500
francs environ. — S'adr. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

Maison rue de l'Hôpital
A vendre une maison bien construite

et en bon état d'entretien, ayant magasin
au rez-de-chaussée et trois étages. Gran-
des dépendances. Conviendrait pour
tous genres de commerce. Eventuelle-
ment le propriétaire actuel serait disposé

à louer
le magasin pour une date à convenir.

Etnde II Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

Terrains, maisons, vil as, k rendre.
Appartements à louer. C. O.

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

PESEUX
On offre à vendre un jardin bien situé,

pouvant être utilisé comme sol à bâtir.
S'adresser à Numa Giroud.*.. _iu dit lieu.

A la même adresse, à vendre une cuve
en chêne, contenant trente gerles.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

Yente d'un domaine de rapport
AU VAL-DE-RUZ

A vendre, pour le printemps de 1901,
un beau bâtiment de construction récente,
comprenant trois logements et grandes
dépendances rurales, avec 50 poses de
champs. Bâtiment assnré 40,000 francs,
en très bon état. Ean dans chaque loge-
ment et an rural . Mise k prix pour le
domaine 50,400 francs. S'adresser an
notaire K. Guyot , . Bondevilliers.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Montmoliin

YMTE de BOIS
Le samedi 29 septembre 1900, le Con-

| seil communal vendra par voie d'enchères
| publiques et aux conditions habituelles,
j les bois ci-après désignés, et situés dans .

les forêts communales.
242 pièces sapin, cubant environ 120 m.

6 charronnages hêtre cubant env. 2 m.
La dépouille des plantes et environ

170 lattes
46 stères sapin
49 stères hêtre

1600 fagots hêtre d'éclaircie.
1075 fagots sapin d'éclaircie.
Le rendez-vous est fixé à 8 '/ 2 heures

du matin, à l'Hôtel de Commune des
Geneveys-sur-Coffrane.

j Montmoliin, le 23 septembre 1900.
H 4734 N Conseil communal.

TOTE M BOIS
Vendredi 28 septembre 1900, la

Commune de Boudry vendra par enchères
; publiques, dans le bas de sa montagne

et à Trémont, les bois suivants :
100 plantes et billons de sapin, mesu-

rant 74 m3;
130 stères de sapin ;
67 » de foyard ;
5 tas de perches.

Rendez-vous à 8 '/_ heures du matin
au bas de la Montagne.

Boudry, le 24 septembre 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Bonne vache
laitière, à vendre. S'adr. chez M. L.-A.
Perrenoud , vacherie laiterie, Petit-Pon-
tarlier 5.

i

MdLtiS ' :
è- SO cent, la livre

An Magasin de Comestibles - ~

SEINET & FILS
8. Bue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtei.

SinJkiewicz. — Quo Vadis?. . 3.50
Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50

A YENDEE
tout de suite, pour cause de départ, un
piano usagé, un lit en noyer pour deux
personnes, une glace avec console. —
S'adresser Sablons 10, rez-de-chaussée.

Fûts à vendre
^On offre à- vendre une vingtaine de

jolis fûts bien avinés, contenance de 180
à 190 litres. — S'informer du n° 180 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une très bonne

boîte à musiqne
« Harmonia», de 156 lames, neuve, avec
quarante airs choisis, pour le prix excep-
tionnel de 120 francs. S'informer du
n° 181 au bureau de la Feuille d'Avis.

Fûts â vendre
Demi-pipes, 25 francs. Pipes, 45 francs.

S'adresser à Emile Pfcnuiger, & la
Chanx-de-Fonds. H 2986 C

A vendre tout de suite un

BSN POTAGER
système Dégailler. — S'adresser à Cor-
celles n° 14.

A VM1V1NKE
10 bons fûts de 600 à 680 litres en
rouge , 18 mètres de tuyaux en caout-

| chouc, de 38 mm., avec ses raccords. —s
S'adresser à J. Depaulis, faubourg de
l'Hôpital 66. 

CONSERVE DE LAPIN
la beite de 2 '/. livre, à 1 fk*. 30

in Magasin de Comestibles
SEINET <__ FILS

8, Rne des Spemoheurg, 8 

lie Rapide
appareil le pins pratique ponr laver les
glaces et Titres de magasins et grands
locaux. En vents chez SI. Tedn, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rne do
Seyon 24.

Liquidation de cadres ponr photogra-
phies

Grand choix de glaces et encadre-
ments. G. O.

.

Horlogerie — Bijouterie
IRTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré le, Neuchâtel
RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS

HONTRBS, CHAINES, BIJOUTE BU
bean choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté,
Z» titre

mummM
PRIX MODÉRÉS» RÉPARATIONS

__ VPIttfPP d'occasion 3 lits noyer à< A V CUUi C 2 places, presque neufs,
complets, matelas crin animal, ainsi que
buffets de service, tables à coulisse,
chaises de chambres à manger et autres
ameublement de salon, divan mécanique,
canapé, chaise-longue, secrétaire, tables
rondes et carrées, bibliothèque, potagers
etc. Goq-d'Inde 24.

P (lutin A Q A vendre 60 à 70 mesures
M, UIUUlv0_ de pommes espèces diver»
ses, chez M. Ed. DuPasquier, à Concise.

SAXJJSl
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
S EIMEÏT & FI.L8

S, r m des £tf _meheurs, S 

MANUFACTURE & COMMER CE
DE

PIANOS
GRAND et REA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourlalds n°s 9 et 11, 1" étage
Prix modéré». — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NSTT S_=IJ_.TB__i

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays garanti pur,

â 1 tr. le pot
(Les pots vides sont repris k 20 cts.)

AO MAGASIN DK GOifBSïTBLKS

S^I^rJETT <& OTI_,S
I, _ \_. des SpaBottesn, 8

|fc s6HEWr% Bijouterie - Orfèvrerie

|||S|ff Horlogerie - Pendule , e

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

[ NEUCHATEL



Chambres meublées et une mansarde
non meublée. Rue Pourtalès 3, 3me étage.

Jolie chambre meublée, indépendante,
Pourtalès 7, au 2me étage. c. o.

Chambre indépendante, meublée, pour
monsieur soigneux. Seyon 9 a, 2me. à droite.

Chambre haute non meublée. S'adr.
Ecluse 7, au Café.

Jolies chambres et pension soignée à
proximité de l'Ecole de commerce. S'inf.
du n° 143 au bureau du journal. c. o.

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, pour monsieur rangé.
Bercles 3, au 2m0. c. o.

Jolie chambre & loaer tont
de suite. Rne dn Château 8,
an 3me étage.

Belles chambres et Pension
Excellente enisine franc use. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs ponr la table. —
S'adr. rne Ponrtalès 10, 1" étage, 4 droite.

Jolie cbambre menblée pour monsienr.
S'adr. Evole, Balance 2, 3m° étage.

Belles chambre, avec pension soi-
gnée. S'adresser 19, rne des Beanx-Arts,
jjme étage. c.o.
—BB____"* —̂W—*—- —̂~BË__-'gSm

LOCATIONS DIVERSES

A louer, au Tertre, un local pour ma-
gasin ou entrepôt et un logement. S'a-
dresser faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, c. o.

A IltH-T d^s le  ̂décembre prochain,lUUï I les locaux servant actuelle-
ment d'ateliers à MM. Hammer frères ,
menuisiers.

S'adresser à M. Weber-Jacot, Ecluse 2.
_w__________ w_____ m_____ WÊ_____ t____ m_m

ON DEMANDE A LOUER

On demande à Ioner
pour Noël , un logement de quatre à cinq
chambres et dépendances, au centre de
la ville. S'adresser Ecluse 25, rez-de-
chaussée.

OlI fl_ III _ _ _ _ _ _  ^ 
à louer, pour Noël, unUU UtJUliMlUt. appartement de 3 ou

4 chambres, du côté de Serrières. Adr.
offres au gérant A. Chevalier , Ville.

Demandé à Peseux
appartement de quatre ou cinq pièces, si
possible avec jardin, pour Saint-Jean 190-1.

Remettre les offres Etnde G. Etter,
notaire, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle ayant déjà du service
chëi-chë place de

Femme de cbambre
dans une bonne maison privée ou dans
une pension. — S'adresser à Mme Rosa
Reber, Oey-Demtigen (Berne).

Une bravé fllte /̂ieSplace de sommelière. S'adresser faubourg
du Lac 3, 1er étage, à droite. 

VOLONTAIRE
Une jeune fllle de 16 ans, désirant

apprendre le français , cherche place de
volontaire dans une bonne famille où elle
aiderait aux travaux du ménage. Elle
pourrait au§. donner des leçons de piano
à des enfants.

S'adresser Trésor 1, 2ma étage.

LOB J6UD0 fllle servi pendant une
année comme volontaire, désire se placer
chez une maîtresse de maison pour appren-
dre à cuire. Elle pourrait entrer dès le
1er ' au 15 octobre. S'informer du n° 174
au bureau du journal.

Une jeune fllle, sachant bien coudre,
demande place dans une bonne maison,
comme femme de chambre ou bonne, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Wymann, Clos-
Brochet 4.

PLACES DE DOMESTIQUES

Mme Ceorge Leuba, à Colombier, cher-
che pour le 15 octobre une lille sachant
cuire et au courant d'un ménage soigné.

On demande pour le 1er ou le 15 octo-
bre une cuisinière expérimentée et bien
recommandée. A défaut, une cuisinière
remplaçante, bien recommandée, à enga-
ger pour l'hiver. — S'adresser par écrit
sous C. T. 185 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche mie jenne fllle pour tout
faire dans un petit ménage. S'informer
du n° 182 au bureau du journal.

On cherche
à Bàle, pour novembre, nne
jenne fille de la Suisse fran-
çaise, de SO k 25 ans, sachant
coudre et repasser, ponr soi-
gner nn es faut d'an an. Sans
de bons cartifioats, inutile d'é-
crire.

Offres sous K 4602 Q en y
joignant copies de certificats et
photographie, à Haasenstein &
Vogler. Bâle. 

On demande une jeune fllle sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser Côte 42.
On demande pour le 15 octobre, dans

un pensionnat de jeunes filles , une bonne
cuisinière bien recommandée. c. o.

A la même adresse, on demande une
volontaire comme aide de la cuisinière.
S'inf. du n° 173 au bureau du journal.

Bureau de placement ro§5$Y"
cherche , .des bonnes cuisinières, femmes
de chambra, filles po*r faire le ménage.

Mme Bovet-Wolff , Faubourg 64, demande
présentement une cuisinière de con-
fiance, de 30 à 35 ans, bien recomman-
dée et recommandable, et très au fai t de
tout ce qui concerne le service d'une
cuisinière.

_n __ mimlp P^1"" toul de ^uite ou
Ull UCIUOIIUC pour octobre prochain
une jeune fille de confiance, pouvant aider
aux travaux de la cuisine. S'informer du
n° 160 au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS 
Un jeune employé de bureau cherche

emploi, si possible à Neuchâtel, à partir
du 1er janvier 1901 ou époque à convenir,
dans un commerce quelconque. Bonnes
références. — Adresser les offres sous
R. S. 115, poste restante, Neuchâtel.

MODES
Une jeune fille ayant, fait son appren-

tissage à Zurich , et parlant allemand et
français, cherche place. On préfère bon
traitement à un grand paiement. Adresser
les offres sous Z. H. 6633 à Rodolphe
Mosse, Zurich.

MODISTE
On demande tout de suite une ouvrière.

Bonnes références exigées. Adresser offres
sous Ce 2977 C à l'agence , de publicité
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Unterridrt verlàngt
Gesucht ein junger Deutscher (nicht

Schweizer) zur Ertheilung deutschen
Unterrichts an einen 9 jithriges deut-
schen Knaben. Etwa 3 Mal wôchentlich.
Offerten 186 im Bureau des Blattes.

Un jeune homme de 21 ans, abstinent,
cherche emploi quelconque pour tout de
suite. — S'adresser Café de tempérance,
rue St-Honoré 18. _ 

On demande des jeunes gens pour
porter la viande. — S'adr. Boucherie G.
Walter, Grand'rue.

On demande, pour tout de suite, un
bon ouvrier pfttissier , sachant tra-
vailler seul. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adresser boulan-
gerie-pâtisserie Edouard Magnin, rue J.-J.
Lallemand.

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite une

APPRENTIE TAIIXEl/SI.
S'adr. faubourg du Lac 3, au 3mc é\_J

i Un jenne tomme fort et rebatte poc<
rail entrer tont ce soite comme appren
boulanger à de favorables condition
S'informer da n» 908 an bnrean dn ]o _m

: PERDU OU TROUVÉ
; Perdu , en ville, une montre de â_A
j en acier oxydé, portant gravé « Amélie '
: La rapporter , contre récompense, Bew
: Arts 15, 3m0 étage, à gauche.

i ~ :F:E:R,:DTT 1
! samedi dernier, entre le Musée M
| Beaux-Arts et la nouvelle Ecole de cet !
! merce (quai des Alpes), une paire i,
! lunettes en or. Rapporter à l'Hôtel (
; Lac, Neuchâtel.

i n HMI —— ¦ i i. m nu n__ -, . ¦_ — | JJ _ —ww»

AVIS DIVERS
1 ¦•»

Bateau-Salon HELVÊTIE

JEUDI 27 SEPTEMBRE 1900
il le temps est îavorable

i (et avec un minimum de ( 80 perso n»;
au départ de Neuchàtei)

PROME NADE j
AUTOUR du HAUT LA!

avec arrêt de 1 V_ heure à Estavayer
\ en touchant les stati_ons_ suivantes :

A L L E R
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

- Arrivée à Estavayer • 4 h. —
De Chez-le-Bart, la promenade contint

sans arrêt en passant devant Vanmareu
La Lance et arrivée à Estavayer pou
4 heures.

__. __ TOTJ B
Départ d'Estavayer 5 h. 30 si:
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 55 I

» k Cortaillod 6 h. 20
» à Auvernier 6 h. 40
» à Serrières 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
__ __ _____Z IDES _= I_-_wC.ES

(ALLER ET RETOUR)
Tour complet :

De Neuchâtel, Serrières et Pension ,
j Auvernier . . . . . fr. 1.20 fr. 1,-j

De Cortaillod et Chez-le-
Bart » ,0.80 » Os

Ea Direction.
MdK** Le soussigné se recom- *" B̂faljj ^^^ mande instamment ._ ¦&
pour tous genres de travaux de buroat
magasin ou commerce quelconque (tenu
de livres, comptabilité, relevés de compls
inventaires, etc.). Références de 1er ordr

SIMONNEY, Industrie 8, 1er étage.

LEÇONS D'ANBLAII
et d'allemand

S'adresser par écrit à B. • Priestna!
place Purry 9. ci

Rentrée le 20 septembre. H 4278!
:—rr——P 1~-

Pension et Café de tempérance

EX_dZ _ IÏST Q- . a3 _ 5
rue St Maurice 4, 1*' étage

Tons les jours gâteaux divers k emporti
Cantines.

Mademoiselle MURIS!
Faubourg de l'Hôpital 11 j

a repris ses leçons de zitlier
guitare et mandoline. c*
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VERMOUTH
de TURIN, ln qualité

I f»  OO le litre,
f li  __m\0 verre compris.
Le litre vide est repris â SO ets.

Au Magasin de comestible*
gËEVET A. FILS

. nie de» __panchenri. 8 

Raisins ronges doux
une caisse de 5 kg. environ, fr. 1.90 Ç
deux caisses » 10 » total, » 3.60 »
trois » » 15 » » » 4-80!
Jaunes d'or 5 » » » 3.50 ?

Raisins ronges pour faire _i vin
à fr. 15.— les cent kilos, pris en gare! de
Lugano, contre remboursement. Par. va-
gons complets, encore meilleur marché.
H _987 0 Beraa.ocmi frères, à Logàno.

Le docteur Henri de Montmoliin offre
à vendre à la Borcarderie, près Valangin,
quatre à cinq mille plantons de sapin
rouée Cénicea), bien conditionnés.

200 fûts usagé.
de 300 litres et au-dessous, à vendre. !
S'adr. à Albert Jeanneret, Hôtel-de-Ville, ;:
La Brévine. j~" JL VMS_O»_B
un fourneau inextinguible en bon état.
S'adresser Boulangerie Spichiger. 

Burin-fixe
de rencontre, chez L. Ramsëyer, Ecluse 14. ,|

ON DEMANDE A ACHETER j

On cherche à reprendre {
à Neuchâtel ou dans une localité voisine, !
un bon commerce, magasin, pension du
café marchant bien. Adresser les ofires à
M. Favre-Bulle, cafetier, à Nyon. 

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER j
A louer, pour Noël/ un logement de

deux chambres, cuisine et dépendances,
au soleil. Ecluse 20, 1er étage. c. o.

Ecurie à louer
A. louer ponr St-Jean lOOfl , !

P. om. imde-H-oire 5, une écu- '
rie et remise avee logement
de cocher.

C* s locaux pourraient être
transformés à tont autre n. âge
au gr»» des amateurs.

. adr. . t .  de Clerc, notaires.

A LOUER i
pour tout de suite ou Saint-Martin, un
beau logement de 3 chambres, un grand
magasin avec double vitrine et une vaste
cave, à prix réduit.

S'adresser à Mmè Nidegger, rue Cen-
trale 23, à Bienne. ZàgQ75

A louer logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, Corcelles 77. 

Corcelles F 9 i
À îôuéf tout de suite OU pour Sainte \

Martin logement de 2 chambrés, cabinet, j
cuièine et dépendances, beau jardin, belle
situation. 

^^ !A ..remettre, pour tout de suite ou â
convenance, un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave, galetas et une partie
de jardin. S'adresser chez M. Bura père,
Vauseyon 17. 

S AINT-AUBEV
A Ioner jolie maison, 9 chambres,

ou séparément 2 beaux logements,
3 chambres et jardin et 5 chambres et
et balcon. Ean, vue magnifique, belle
exposition.

S'adr. à Ch.-E. Guinchard, notaire,
Nenchâtel. O 221 N

Faubourg du Château i
A louer, immédiatement ou pour Noël, j

deux appartements comprenant l'un, ;
cuisine, cinq cbambres, chambre haute, j
galetas, cave et jardin. Le second se j
compose d'une cuisine avec trois cham-
bres et toutes dépendances. "Vue magni-
fique. Air pur. Les deux appartements
ont été aménagés afin de pouvoir, au
gré des amateurs, être réunis en un
seul. Prix raisonnable. S'adresser Etude
Roulet, notaire. c Q-

A louer courant 1901
éventuellement Saint-Jean, dans la mai-
son Wolfrath, mes du Concert et du
Temple-Nenf :

Denx magasins, confortablement
aménagés.

Trois appartements de cinq cham-
bres, enisine et dépendances.

Trois dits de trois ohambres,
enisine et dépendances.

Ces appartements conviendraient ponr J
des bureaux on ponr nne administration, i
Chauffage central. Buanderie. S'adresser i
ponr les conditions au bnrean de Ch.- !
Ed. Bovet, rne dn Mnsée 4. i

Appartement confortable , belle '
j vue et jardin, à louer,: aux Parcs,
i 450 francs. — S'adresser Etude G. Etter, .
j notaire, Place-d'Armes 6. c. o. i

Grande chambre indépendante ; con- :
viendrait à monsieur désireux d'une j
grande tranquillité. Belle situation. — j
Tertre 6. co. j

Echange d'appartements j
S Une personne habitant un premier S
i étage de cinq pièces, près du lac, désire :
i l'échanger contre un appartement Situé
j dans le haut de la ville, si possible avec
j jardin. j
! S'informer en l'Etude de G. Etter, .¦ notaire , Place-d'Armes 6. ]
i A lo.tsr, rue un Teiuple-Neul w 10, nn -
' logement de qnatre pièces, terrasse, çhi-
; sine et dépendances, ponr Noël. Prix :

8100 fr. par an. S'adre_ ser k M. Lœrsch , j
; rne dn gjeyon 12. C. O.

i Rue de l'Industrie n° 17
t 8™» étage, appartement de 6 pièces et
i belles dépendances.
j 4me étage , grande chambre mansardée, i
j non menblée. . ,

Logements nenfs de 3 pièces, k Gibral
i , .r  ̂Bellevanx. S'adr. à Henri Bonhfttc. '

A Ioner, pour Noël, un petit apparte-
ment composé d'une belle chambre, cui-
sine et toutes les dépendances. ,

S'adresser chez M. Ed. Picard, Seyon 12, i
au 1er. c. o.
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1 CHAMBRES A LOUER j
* Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin ;

anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c.o. j
Jolie chambre meublée. S'adr. faubourg

du Lac 19, près de l'Hôtel Beau-Séjour, i
Une chambre meublée ou non meublée, jau soleil, rue du Château 4, 2mo étage. ]

| A LOUER
; belle grande chambre meublée, chauffa-

ble, à un ou deux lits, avec pension. S'adr.
rue Pourtalès n° 6, 3mo étage, à gauche.

A louer jolies chambres indépendantes
meublées ou non. S'adr. rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

A louer, pour le !<* octobre, belle
chambre meublée au soleil. — S'adresser
avenue du Premier-Mars 24, 3mo étage, •
à droite, de préférence dans la matinée.

; A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Saint-Maurice 8, 3me étage. £

1 faite et peiisii
' soignée. S'adresser rue dès Béàùx-Arts 9,

2me étage. 
A louer jolie chambre bien meublée.

Rue de l'Oratoire l _ 3m _ à gauchél , c. o.
Chambrés msublées avep on sans pen-

sion. Beaux-Aits 17, _-»' k droite. 
Jolie chambré pour monsiiûr rangé,

rne dn Sayon 6. lot étage.

Belles chambres et Pension
soignée. S'adresser Place du Marché n° 5,
Neeser-Lehmann.

9 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

MÊIiANDRI *

A mesure que B riflard parlait, les
yeux de Graiu-de-Poudre s'arrêtaient
sur lui, avec une expression de terreur.

Lentement il avait glissé des genoux
de sa nouvelle amie, et maintenant il se
tenait debout près du chiffonnier, dont
il prit la main.

— Nous partirons ensemble, dit-il.
La dame dont il ignorait le nom cou-

rut à lui.
— Gomment, Raoul, tu veux qiùtter le

toit où tu es né, le jour même où tu l'as
retrouvé, sans m'embrasser, moi, la sœur
de ta pauvre mère, qui veux la rempla-
cer près de toi? Ne vois-tu pas que nous
pleurons tous de joie?... Tu partirais
donc sans avoir vu ta cousine Marie,
qui te croyait mort, et qui mêlait ton
nom à toutes ses prières... Gela n'est pas
vrai, dis?... J'ai mal entendu.

L'enfant se troubla, mais il secoua la
tête avec résolution.
Reproduction interdite aux journaux qtd n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Voyez-vous, déclara-t-il, c'est papa
Briffard. Je lui dois la vie. Il est vieux,
et il a besoin de moi. Le quitter mainte-
nant, ce serait de l'ingratitude. Je vien-
drai vous voit... souvent, si vous voulez
me le permettre. Ne nous séparez pas.
A présent, les trois ne font qu'un.

— Fleur de mon sang ! cria le comte
hors de lui-même. Et j'hésitais à le re-
connaître I et j'ai pu te croire un instant
l'instrument d'une fraude I Mais regar-
dez donc, Marguerite, regardez si l'âme
de sa mère ne rayonne pas tout entière
dans ses nobles traits 1
» En effet, Raoul ressemblait étrange-
ment à la pauvre Mme Roseray, surtout
quand son visage s'animait sous l'in-
fluence d'une émotion géaéreuse. Et il
était beau d'énergie dans cet instant
suprême, repoussant loin de lui tout ce
qu'il avait pu rêver de bonheur sur terre,
par reconnaissance pour son humble
bienfaiteur.

Briffard, bouleversé, ne trouvait pas
nne parole.

Le comte lui prit les mains.
— Ge grand petit cœur nous dicte no-

tre devoir, dit-il gravement. Je vous de-
mande de nous faire l'honneur d'accep-
ter l'hospitalité dans cette maison , qui
est la sienne. De cette façon, nous le
posséderons tous les trois, et j'espère
avec le temps m'en faire aimer autant
que vous, car je suis jaloux de mériter
une telle affection.

Cette fois, Raoul lui sauta au cou en
balbutiant:

— Merci... ohl merci.
La joie Tétouffait.,
Très pâle, le chiffonnier saluait à re-

culons.
— Ah! ça! dit-il, est-ce que je rêve?

Ne vais-je point me réveiller tout à
l'heure dans ma cahute, au milieu des
tessons et des paperasses . Pince-moi
donc un peu, petit, car je ne suis pas
bien sûr de mon identité. Ça ressemble
trop aux contes de ma mère l'Oie... Il
était une fois un pauvre vieux qui cher-
chait sa vie au coin des bornes. Un jour,
il y trouve un petit prince, et puis vive
la joie 1 II meurt dans un palais ! Ha ! ha !
ha! Pardon, je ne m'attendais pas à
celle-là. Je... voudrais bien un peu d'eau
sucrée...

Ses vieilles jambes se dérobaient. Il se
laissa tomber dans un fauteuil.

On s'empressa autour de lui, mais
d'un geste il repoussa le verre.

— Merci, ça va mieux. Puisque je n'ai
pas été tué sur le eoup c'est que j'en re-
viendrai. On n 'est pas préparé à ces cho-
ses-là dans la «chiffe»... Ou y passe plus
de mauvais moments que de bons. Mon-
sieur le comte, j'accepte votre offre avec
reconnaissance. Donnez-moi une cabane
dans votre jardin. Je sais soigner les
fleurs et les arbres fruitiers... Un coin
de cabane auprès de l'ami Fac et je
mourrai heureux.

Les domestiques, qui, une demi-heure
auparavant, l'avaient rudoyé comme un
intrus suspect, demeurèrent .stupéfaits
quand le comte leur maître leur ordonna
de se tenir àla disposition du bonhomme,
et de l'installer sur-le-champ dans un
pavillon couvert de lierre, au fond du
verger.

Fac trônait majestueusement à sa place
reconquise.

L'un des messagers du comte étant
revenu accompagné par un employé du
préfet de police, M. de la Mésangère
s'enferma seul avec lui, pendant que,
par les soins de sa fille, Raoul était con-
duit dans une chambre spacieuse et com-
mode.

Deux heures plus tard, l'enfant , bai-
gné, peigné, couvert d'habits élégants,
en un mot transfiguré, rentrait au salon.

En l'apercevant, sa tante jeta un cri
d'admiration.

Il est certain, que, sous cette nouvelle
enveloppe de drap fln , il ne restait plus
rien de l'apprenti bronzier, gauche et rus-
taud. La distinction native de Raoul lui
faisait porter avec aisance ce costume, qui
lui seyait à ravir. Ses traits pâles, d'une
régularité antique, son abondante cheve-
lure blonde qui tranchai t sur un col de
velours noir , sa taille svelte et bien prise,
ses pieds minuscules lui donnaient l'as-
pect d'un iofant de Velasquez.

— Venez , Monsieur mon neveu , dit
tante Marguerite , l'ai tirant ù elle. Venez;

nous avons tant de choses ù nous dire
Mmela baronne de Quatre-Mares, à _ \

je donnerai souvent dans ce récit le m
familier sous lequel Raoul apprit ù. l'»d!
rer, était la plus jeune des deux filles c
comte de la Mésangère.

Devenue veuve quelques mois apr_ .ï
naissance de son unique enfant , elle r
vait retirée du monde et consacrait Â
temps à l'éducation de la petite Mari!
dont la présence ensoleillait en toute sfi
son les vieux murs de l'hôtel des ane
très.

C'était une femme de trente ans, d'à
beauté sereine. Ses yeux bleus come
deux bluets sous sa chevelure d'hyact
the, avaient une expression de tendra
communicative qui lui gagna tout ;
suite le cœur de l'enfant.

Grain-de-Poudre, replié sur lui-mên
n'osait encore se livrer aux épan .
ments que des liens si subitement renc.
semblaient appeler.

Brusquement transporté d'un vnm
fantastique, peuplé de larves et de gtf,
mes, dans ces régions élevées qui ser
blaient inaccessibles au mal , il n'oï
croire à son bonheur. L'habitude de IV
versité rend défiants les damnés de
vie. Si cet édifice, dont les frêles cokj
nés s'élevaient autour de lui comme i
commandement d'une fée, supports
une voûte bleue couleur de printe ffi[ ,
allait s'écrouler tout à l'heure ? Le p^ -j

GRâIN-DE-P0UDRE



vret se disait bien qu'il ne résisterait
pas £t une telle déception.

Sa triste vie, sur laquelle s'était appe-
santie la sévérité de Dieu, il l'avait ac-
ceptée sans un murmure. La délicatesse
de son cœur était si grande que lorsqu'il
franchit le seuil de ce refuge, il n'éprou-
vait aucun sentiment d'amertume en son-
geant au sombre passé. Seule une appré-
hension vague lui faisait craindre d'in-
troduire sur ses pas, hôte sinistre dans
cette maison bénie, la malechance qui
semblait imprégner son être et vicier
l'air autour de lui. Le poursuivrait-elle
jusque dans les bras des siens T Vivre là
entouré de tout ce qu 'il aimait au monde,
lui semblait un bonheur trop complet
pour qu'il fût possible.

Mme des Quatre-Mares le regardait
longuement, ne se lassant pas d'admirer
son front haut , sous le lequel deux no-
bles sourcils surmontaient de flères pru-
nelles, où passait le reflet de ses pensées,
comme celui des nuages dans un lac pur.

11 semblait qu'elle voulût repaître ses
yeux de ces traits longuement pleures.
Elle demanda :

— Raoul, quel âge avez-vous?
— Je ne sais pas.
— Petit sauvage, va, reprit-elle, le

tutoyan t tout à coup. C'est facile à cal-
culer... Tu as treize ans et demi. Ma fille
est venue au monde dix-huit mois après
ta naissance, et voilà que Marie entre
dans sa douzième année...

(A sutvre.)

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

NOUVELLES POLITIQUES

LE GOUVERNEMENT CHINOIS

D'après la «Morning Post» le gouver-
nement serait entre les mains du prince
Tuan ; et de Kang-Yi. Les généraux de
Nankin ne sont que les instruments du
prince.

La société secrète Ko-Lat-Vaï devient
une source de grands dangers ; l'influence
de cette société est plus grande que celle
que les Boxers ont exercée.

Le prince Tuan travaille activement
dans l'espoir défaire disparaître le vice-
roi de Nankin, qui semble toujours bien
disposé envers les étrangers. ;

La situation dans la région du Yang-
Tsé est vraiment critique ; il faudrait la
présence de 100,000 hommes pour pro-
téger les intérêts britanniques dans cette
région. ,

Le correspondant duï Times» à Shang-
haï dit que le vice-roi de Nankin , sera
probablement appelé à Pékin sous le, pré-
texte que ses services sont indispensa-
bles pour la conduite'' des négociations
de paix, et que sa place sera prise sans
doute par quelque autre créature du parti
réactionnaire.

.. L'ANNEXION DE LA MANDCHOURIE
1 PAR LA RUSSIE , .• _ ,

On télégraphie de Saint-Pétersbourg,
le 24 septembre, que le général Gribsky,
gouverneur militaire de l'Amour, vient
'de publier un règlèmept motivé par le
télégramme du général Grodekof , gou-
verneur du district de l'Amour ; ce télé-
gramme ordonnait que toutes les régions
de la Mandchourie occupées par les trou-
pes russes seraient dorénavant placées
sous les lois et l'autorité russes.

Ge règlement est ainsi conçu :
• 1. Je proclame que le territoire des
Îlandchous, la Transzea, ainsi que la

ive droite de l'Amour occupée par les
troupes russes sont annexés à la Russie;

2. Le retour des sujets chinois dans le
territoire de la Transzea ainsi que sur la
rive russe ousur larive gauche du fleuve
est interdit. Ces terrains seront consa-
crés à la colonisation russe ;

8. La ville d'Aigoun, auparavant chi-
noise, et les établissements de bakhalin,
"ainsi que les territoires limitrophes, sont

f
' irovisoirement remis exclusivement en-
re les mains des autorités militaires

russes, et aucun particulier, sous aucun
motif , ne pourra s'établir dans ces ré-
gions;

4. Ladite ville d'Aigoun et les établis-
sements de Sakhalin ne pourront pas être
relevés de leurs ruines. Seuls, les" édifi-
ces chinois encore debout seront épar-
gnés pour servir au cantonnement ,

^
des

troupes russes et à l'emmagasinëment
des provisions;

5. L'administration du territoire oc-
cupé sur la rive gauche du fleuve par les
troupes russes, ainsi que l'administra-
tion temporaire des régipns au delà de
la rivière Zéa, sont confiées au '"commis-
saire russe de la frontière, jusqu'à que
ces territoires soient concédés à ' des po-
pulations de race russe. Aigo'un servira
de résidence au commissaire dé la fron-
tière.

Le général Gribsky a de plus adressé
une proclamation aux peuples delà Man d-
chourie, dans laquelle il déclare que l'an-
tiexion de la Mandchourie peut être con-
sidérée comme la punition de l'attaque
faite contre Blagovechtchensk.
- Lé correspondant delà «MorningPost»
à Sahnghaï télégraphie, le 24, que la
Russie envoie vers Moukden une expédi-
tion qui a déjà atteint Liao-Yang; elle
rencontrera très probablement de la ré-
sistance de la part des Chinois.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN

— Une note affichée au ministère de
la guerre à Washington , reproduit un
télégramme au général Chaffee, lui or-
donnant de conserver pendant les négo-
ciations une garde suffisante pour assu-
rer la légation américaine et d'embar-
quer le reste de ses troupes à destination
de Manille.

— Une dépêche de Londres à ^Asso-
ciation de la Pressev dit que lord Salis-
bury a notifié à l'ambassadeur. d'Allema-
gne, le refus de l'Angleterr e de souscrire
aux propositions de M. de Btilow. Ce
refus est rédigé presque dans les mêmes
termes que celui des Etats-Unis.

— Le «Matin» de Paris, annonce que
les propositions de l'Allemagne ont été
acceptées par toutes les puissances sauf
par les Etats-Unis.

— M. Delcassé adresse aux puissances
un mémoire fixan t les points essentiels
du traité à intervenir: démantèlement
des forts, occupation des poinls straté-
giques, punition des coupables , inter-
diction du commerce des armes pour la
Chine.

— On mande dc Shanghaï à la «Mor-
ning Post» que le maréchal de Waldersee
exige la remise immédiate par la Chine
de cinq chefs ennemis des étrangers, si-
non la guerre sera déclarée.
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Emprunt de fr. 4,500,000 â 4 d|2 °|0
de la

VILLE LE BIENNE
émis en vertu d.e la ratification par l'assemlolée communale cLia. 23 septembre 1900

¦ ¦__¦ ¦ a »««——
Sur la base d'un contrat passé avec un consortium de banques, se composant de : du canton de Berne, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un journal

la Banane cantonale de Berne, à Berne. de Bienn,e> Berne Bâle, Genève et Zurich. A l'approche de l'échéance du premier
J A Svnuirat d. a R__ aa_s h_r_ _ises _> Berna coupon le Conseil mumcipal de Bienne lancera, une fois pour toutes, dans les orga-
1_ CiS ^inff?_Mta n£S preVU,S ci-de.ssusï Te P^11

^011 des domiciles désignés sur chaque place pourie uutiK.erein suisao, tt BUI _>, effectuer le service de l'emprunt.
la Banque commerciale de Bâle, à Bâle, Le Conseil municipal de Bienne fera les démarches nécessaires pour obtenir à
l'Union f inancière de Genève, A Genève, ses frais la cote officielle des titres de cet emprunt aux Bourses de Berne Bâle
la Société de Crédit suisse, à Zurich, Genève et Zurich. '
ia Banque f édérale, S. A., à Zurich , La Commune municipale de Bienne s'engage à ne contracter, pendant toute la

la Commune municipale de Bienne crée un emprunt de fr. 4,500,000 affecté l^<m_̂ ^\T^^l̂ T ̂ ^ ̂ ^ "  ̂^^ ™ P™~
<IUX (lCSll-lciL] 0/J S &U1VH_. IGS J —rmm i t _  t , . ¦ _ _ _ -,/-,

I» Remboursement d'emprunts temporaires fr. 700,000 ¦ »*»»»«»  ̂
24 septembre 1900.

'2° Avance pour la construction d'une église française » 150,000 Cotnmtuie ____x_____cAjp___9 d.e la ville d.e ____m____xm :
;i° Acquisition et transformation des tramways de la ville de Bienne . » 800,000 . , ,-, -, . .
4° Agrandissement et parachèvement de l'usine à gaz » 630,000 Au nom du Uonseu mumcipal :
5° Installation de force électrique » 640,000 Le Président, Le Secrétaire,
6* Construction d'un asile pour les pauvres » 125,000 ¥ nnviriiinti mnit ,,,„_„
7° Etablissement et amélioration de voies publiques » 100,000 n «i. *J«.JIU__.. I_ U IHI.
%^^^

m^lf__ _ ^^ ^â î W Â I' ÉOO'OOO , Les établisSement̂ soussignés ont pris feme le présent emprunt de _r.4,500,000. J° Agrana ssement clés abattons . . . . . . .  . . • • • • • » AiU,l_H. à 4 , , ,,, de la Commune municipale de la Tille de Bienne et l'offrent10° Prise d'actions de la glacée, de la Société du contrôle et de l'en- en SOUSCRIPTION PUBUQCE, qui aura lieu letreprise d électricité a Hagneck » 10o,000 •—- . . _
11° Amélioration dans l'utilisation de sources d'eau » 150,000 __VJ_Si3rcLi "___ octobrf. X cïC~_>f~_i
12° Acquisition de terrains » 200,000 «=r*-rw
13° Frais d'emprunt et imprévus » 300,000 auprès des domiciles désignés ci-après, aux conditions suivantes :

Total . . . fr. 4,500,000 ' 1° le prix d'émission est fixé à 100 °/0 pius intérêt couru dès le 1er octobre
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : 1900, payable en argent suisse ;
L'emprun t est divisé en quatre mille cinq cents obligations de fr. 1000, au por- 2° les domiciles de souscription ont la faculté de demander aux souscripteurs

tour , rapportant un intérêt de 4 V3 "/„ l'an et munies de coupons semestriels, à „„ , un cautionnement de 5 , 0 du montant souscrit ;
l'échéance des 1" avril et 1er octobre de chaque année. à la repartition aura lieu aussitôt que possible après la souscription moyen-

Ces obligations sont émises avec jouissance du 1er octobre 1900. "ant a.v.is àorm_ Par, lettre aux souscripteurs. Dans le cas où les souscrip-
Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans autre dénonciation, après 15 ans, tl0ns dépasseraient le montant disponible, il sera procédé à une réduction

c'est-à-dire le 1« octobre 1915. Cependant, il est accordé à la Commune municipale ,„ . proportionnelle des souscriptions ;
do Bienne la faculté de rembourser après 10 ans, la première fois le 1« octobre 1910, 4 la ««e™»0» des titres attribues devra être effectuée auprès du domicile de
soit la totalité, soit, à son gré, des parties de l'emprunt, moyennant un avertisse- souscription a partir du 10 octobre jusqu au 30 novembre 1900 au
ment préalable de trois mois. En cas de remboursement partiel, les obligations à P1. 3 ta™ \V a"ra h^u d aï° _ ter J__rP?m d? souscription l'intérêt couru à
amortir seront désignées par voie de tirages au sort. f31?.™ df. 4 V» % du 1" octobre 1900 jusqu'au jour du paiement. Lors de

La Commune municipale de Bienne s'engage à faire payer, sans frais, les cou- la llberatlon.> . sera délivre des certificats provisoires signés par la Com-
nons échus et les obligations appelées au remboursement : mune municipalei de . Bienne, . lesquels pourront être échangés sans frais

_ _ ,.' ¦ '' ' '• _ ,  iZ- . ¦ , + 1 1  i j  i u , . contre les titres définitifs au plus tard le 28 février 1901.a Bienne : a la Caisse municipale et a la succursale de la Banque cantonale de _ , .- , . , , . . . .yerae • Pour les titres souscrits auprès des domiciles en Alsace-Lorraine, les droits de
à Berne : à la Banque cantonale de Berne et à la Caisse d'Epargne et de Prêts; tlmi)re et de circulation sont à la charge des souscripteurs.
à Baie : au Bankverein suisse et à la Banque commerciale de Bâle ; Berne, Bàle, Genève et Zurich, 24 septembre 1900.
ù Genève : h l'Union financière de Genève ; .
k Zurich : à la Société de Crédit suisse et à la Banque fédérale, S. A., Syndicat des Banques Bernoises. Banque cantonale dé Berne.

ainsi que sur d'autres places qui pourraient être désignées à cet effet par le-Conseil Banque commerciale de Bâle. Bankverein suisse.municipal de Bienne. _
Toutes les publications relatives au paiement des intérêts et au remboursement , Union financière ae Menéve.

des obligations seront faites aux frais de la Caisse municipale dans la Feuille officielle Société de Crédit snisse. Banque fédérale, S. A.
DOMICIJLBS IDE: SOUSCRIPTION :

NEUCHATEL : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses corres- NEUCHATEL : Du Pasquier, Montmollia & Cie.
pondants dans le canton. G. Nicolas & C'e.

Banque Commerciale Neuchâteloise. Perrot _ Cie.
Berthoud k Cie. Pury _ Cie.

IlïBOPOll
CE SOI», à 8 </ a henres

GRANDE ATTRACTION
pour la prem ière fois â Neuchâtel

LES DEUX i
OOLOMBO S

clowns musicaux
uniques et célèbres dans leur genre

American Musical Excentric et
Tailleurs musicaux, jouant (les seuls
inventeurs) sur la machine à coudre et
présenteront les Poupées & musique.

M 
0n|non comique-illusionniste, dans sa
¦ UUllflu , Physique amusante.

Pour quelques jours seulement.
GRAND SUCCÈS c.o

BEIGNETS AUX POMMES
avee café complet , * f r .  1.—

tous les fours â
l'Hôtel milieux

A MARIN
tn^_w——m^___mm.u_u j  .,«_W_H___S___BM_ __

NEUCHITEL — Inla de l'Académie — NEUCH1TEL

PAGES D'HISTOIRE MUSICALE
nDizs leçons

accompagnées d'exemples et d'auditions
PAR

M.. Georges _ t tTJ WL ___ 3 _____ : Fl 'r__ ?
Professeur d'histoire de la musique

au Conservatoire de Genève et à l'Institut de musique de Lausanne

PROGRAMME GÉNÉRAL
PREMIÈRE SÉRIE BEUXBÈME SÉRIE

Les lundis 15, 29 octobre, 12, 26 novembre Les lundis 28 janvier , 11, 25 février,
et 10 décembre 1900, à 5 h, du soir. 11, 25 mars 1901, à 5 h. du soir

I. Les principes naturels de l'évolution VI. L'oratorio et les « passions » en
musicale. musique.

II. La musique de l'antiquité et du moyen VU Les grandes formes de la musique
âge. instrumentale: a) la sonate; b) la

III. Les grandes écoles vocales du XVIe la symphonie.
siècle. VHI. Le mouvement romantique.

IV. Les débuts de la musique instru- IX. Richard Wagner et l'idée wagné-
mentale. rienne.

V. L'opéra, de G. Gaccini à Chr.-W. X. C. Franck. — Joh. Brahms. — Les
Gluck . tendances nationales.

Ille .Afa GUY, cantatrice, MB. Al VEUVE, pianiste, et Karl PETZ, violoniste
ont bien voulu promettre leur précieux concours pour les exécutions musicales qui

illustreront la plupart de ces séances.

ABONNEMENTS: 1"série , 8 fr. ; 2** série, 8 fr. ; les deux séries réunies, 14 fr.
"Cne sea.aa.ee isolée: __\ fr.

Conditions spéciales pour pensionnats, étudiants, etc.
Billets en vente chez M. W. SANDOZ, magasin de musique et instrum. en tous genres

Terreaux 3, et le soir à l'entrée de la salle.

ÉCHANGE
Une honnête famille, habitant un beau

village du canton de Berne, désire placer
son fils, âgé de 16 ans, pour apprendre
le français . On recevrait, en échange, un
jeune garçon de la Suisse française. Vie
de famille et soins attentifs sont demandés
et offerts en retour. S'adresser par écrit
sous les initiales B. K. n° 184 au bureau
du journal.

Un employé
sérieux et discret, disposant de quelques
heures par jour, entreprendrait dès main-
tensnt tous genres de travaux de bureau.
Travail prompt et consciencieux.

S'inf. du n° 179 au bureau du journal.

LEÇONS D'ANGLAIS
MISS BICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 6 septembre. Poar rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 3,
an 3»e. H 4345 N

n———¦.————¦—— , . .. ¦ : — '

PENSION-FAMILLE
Au centre de la ville, pour deux o,u

j trois messieurs, excellente pension à prix
! modéré. S'informer du n° 183 au bureau

du journal. c. o.

UNE DAME
de la Suisse allemande désire prendre
une jeune fille âgée de 10 à 15 ans en
pension. Prix modéré. Pour références,
s'adresser à M»0 Dalcher, Neuweg 418,
Sissach, Bâle-Campagne.

Pension
Jeune Suisse allemand désire pension

dans bonne famille. Offres par écrit ; sous
O 229 N à l'agence de publicité Orell»
FUssli _t C^, Neuchâtel.

ri -_r— 'T-——-.—rri—r-i—: f [ . . .—'.T i .  ; i—. ; .  i : '.

Tous les membres du Fonds de Charité
de Brot (dit des Autrichiens) sont convo-
qués en assemblée générale à l'Hôtel du
Cheval-Blanc de Rrot-Dessus, le 15 octo-
bre 1900, à 1 heure du soir.'1 ORDRE DU JOUR .-
Demande du département de l'Intérieur

de remettre l'administration de ce Fonds
au Conseil communal de Brot-Dessous.
Vu l'importance de cette assemblée,

tous les intéressés sont instamment priés
de s'y rencontrer.

lie Comité.

COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de M'le J. DUDOIS, professeur de coupe

RUE POCRTJLLÈS S
Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple etprati que pour confection , lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurs

patrons, restaurent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élèves
qui suivent le cours. — M1110 C. Dubois, rue Pourtalès 3.

Deux jeunes fiancés, actifs et capables, demandent à louer, de préférence à la
campagne, pour le printemps 1901,

Restaurant ou hôtel ou épicerie
de bon rapport. En cas de convenance, on serait disposé à acheter plus tard l'éta-
blissement.

Offres écrites à adresser sous O 228 N à l'agence cle publicité Orell-Fussli
à. C", Neuchâtel.

Ecole supérieure des j eunes filles
3ST EiXJ CHATEL

IPoizr c_.a22_.es et d.enaoise llee
Cours de comptabilité théorique et pratique. — Cours de langues

allemande, anglaise, italienne
(Grammaire — Conversation — Lecture — Traduction)

donnés le soir dès le mardi 16 octobre. — Renseignements et inscriptions auprès
pu directeur de l'Ecole supérieure (bâtiment du Collège classique, n° 15).

Dr J. PARIS.

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL
Naissances

25. Théodore, à Emile Tribolet, vigne-
ron, et à Louise née Hofer.

25. Paul-Albert, à Adrien Richard, négo-
ciant, et à Marie-Lydie née Robert-
Charrue.

Décès
24. Elisabeth Sommer, domestique, Ber-

noise, née le 25 décembre 1860.
25. Charlotte-Marie, fille de Ermenegilde

Boffa, menuisier, et de Marie née Cavagna,
Tessinoise, née le 24 septembre 1900.

I ¦

'<'¦ Monsieur et Madame Henri-Fritz I
1 MARTHE-GUINAND et famille I
: remercient sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont témoigné B

: de la sympathie à l'occasion du J
i départ de leur cher enfant. M



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Deux poètes français viennent de mou-
rir à Paris : l'un , Ratisbonne, dont nous
avons parlé ; l'autre, Gabriel Vicaire, qui
a succombé dimanche soir, à la suite
d'une longue et douloureuse maladie.

M. Gabriel Vicaire avait publié, il y
a quelques années, un petit livre, «Déli-
quescences», signé du pseudonyme
d'Adoré Floupette, qui cachait la per-
sonnalité de Gabriel Vicaire et de son
ami Henri Beauclair. Les « Déliquescen-
ces» étaient une parodie des tendances
de quelques poètes de cette époque qui
se sont fait connaî tre sous le nom de
poètes décadents et de poètes symbolis-
tes.

Les «Déliquescences» prises d'abord
comme une œuvre sincère par quelques
chroniqueurs, eurent un grand succès.
On en discuta pendant plusieurs mois et
plusieurs années même.

Nombreux sont les volumes de vers de
Gabriel Vicaire : «Emaux bressans», le
«Mir acle de Saint-Nicolas» , 1'«Heure en-
chtntée» , etc.

CHRONIQUE LOim.

Ecole de commerce. — La rentrée
s'est opérée avec 350 élèves.

La commission de l'Ecole a nommé M.
Philippe Dubied professeur de droit com-
mercial, l'affluence des élèves ayant né-
cessité la création d'une nouvelle classe.

Sur le lac. — Les passagers du «Hall-
wyl », partant d'Estavayer, à 6 h. lo du
matin, ont passé hier un mauvais mo-
ment au cours de leur traversée. Le ba-
teau chargé de corbeilles et de caisses
de fruits était en plein lac, lorsqu'une
vague plus grosse que les autres le fit
rouler violemment. Le chargement glissa
contre le bastingage entraînan t le vapeur
qui se coucha presque complètement.
Les pauvres «marmottes» croyant leur
dernière heure venue poussaient des cla-
meurs d'effroi. Le capitaine lui-même,
dit-on àla «Suisse libérale», crut un ins-
tant à un naufrage. L'équipage travailla
ferme à remettre sur sa quille le «Hall-
wyl» qui arriva à Neuchâtel avec quel-
ques minutes de retard.

Une pauvre folle , déjà âgée, a été
trouvée lundi soir errant par la ville.
Elle ne savait où elle était ni d'où elle
venait. La police a pris soin d'elle.

Conférences musicales. — Dne bonne
nouvelle : M. Georges Humbert, profes-
seur d'histoire de la musique au Conser-
vatoire de Genève et à l'Institut de Lau-
sanne, dont chacun se rappelle les capti-
vantes causeries sur le «Lied», commen-
cera le IS octobre — dans l'Aula de
l'Académie — une série de dix conféren-
ces historiques, accompagnées d'exem-
ples et d'auditions musicales.

Nous donnerons prochainement le pro-
gramme général de ces séances, pour
lesquelles M. G. Humbert s'est assuré le
précieux et bienveillant concours de Mlle
Ada Guy, cantatrice, et de MM. Ad.
Veuve, pianiste, et Karl Petz , violoniste.

Tous ceux qui, veulent tirer de la musi-
que autre chose qu'une jouissance super-
ficielle et passagère trouveront , dans ces
coi férences, une occasion excellente de
s'instruire, de se former le goût et le
jugement, d'acquérir des connaissances
solides et sûres, sans compter le plaisir
d'entendre parler des choses de l'art
d'une façon intéressante et attrayante.

Lâche agression. — Un homme de
Neuchâtel dans la force de l'âge a assailli
hier matin , sur le péristyle de l'Hôtel
de Ville, M. Ducommun , officier des
poursuites et l'a frappé au visage. M.
Ducommun riposta et bientôt son agres-
seur, arrêté, était sous les verrous.

Théâtre. — Alfred Gapus n'est pas un
professeur de morale, oh! non , mais ce
que les «Maris de Léontine» ont fait rire
tout de même hier soir et combien l'au-
teur a dépensé d'esprit pour prouver que
les liens du divorce sont plus gênants,
sinon plus forts, que ceux du mariage !
Et même il n'est pas bien sûr qu'avec sa
Léontine, Capus n'ait pas créé un type,
celui de la femme à tête d'oiseau, dont
l'inconscience ne permet pas de prendre
au tragique les plus grands écarts de
conduite.

Ge qui est certain , en revanche, c'est
que sa pièce ne tari t pas en mots, non
pas ceux que chacun commet sans trop
se fatiguer le cerveau, mais de ces mots
de situation d'où le comique jaillit irré-
sistible.

' Ge qui est sûr, aussi, c'est qu'un écri-
vain de théâtre pourra toujours confier
sans crainte à Baret la fortune de toute
comédie dont un rôle convient à cet ar-
tiste. Baret est inimitable, Baret est as-
suré de ses effets : il paraît en scène et
l'on rit ; il vous regarde et l'on pouffe;-
il parle et l'on se tord. En son genre, il
est prodigieux.

Toujours bien accompagné, il avait
hier en Mlle Marie Besson une par-
tenaire très forte pour le personnage peu
commode de Léontine, enjôleuse à plai-
sir dans sa parfaite ignorance du bien
et du mal.

Croyez bien qu'on ne s'est pas ennuyé
de 8 V. heures à passé 11 heures.

(SIRVK-C BPïCUL D _ IJL Feuille d'Avis

Londres, 27 septembrs.
Une note officieuse dit qu'une dépê-

che publiée à New-York et relative à la
réponse faite par lord Salisbury à la cir-
culaire allemande est inexacte.

La réponse de l'Angleterre à cette
circulaire ne peut être envoyée avant
qu 'une nouvelle communication n 'ait
été reçue de la légation anglaise à
Pékin.

Washington , 27 septembre.
Dans les cercles officiels, on estime

que si une puissance prenait Pékin ,
l'Amérique resterait neutre.

On estime aussi que des modifications
sont désirables dans l'organisation des
troupes américaines en Chine avant l'ar
rivée du maréchal Waldersee.

Londres , 27 septembre.
Une dépêche de Lourenço-Marquès

aux journaux dit que les Boers réfugiés
sur territoire portugais déclarent que
leurs compatriotes encore sous les armes
ont des munitions pour continuer la
lutte jusqu 'à la fln de l'année, et que
leur intention est de poursuivre la lutte
jusqu 'à ce moment-là.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— On mande de Shang haï au «Stan-
dard» en date du 24 que, selon les fonc-
tionnaires chinois, le prince Tuan, au
nom de l'impératrice, aurait fait tenir
aux vice-rois un édit secret ordonnant
la continuation de la guerre.

— On mande de Berlin au «Standard»
que Li-Hung-Chang organise une armée
pour reconquérir Pékin.

— On mande de Hong-Kong au «Daily
Chronicle» que de nouveaux désordres
ont éclaté à Canton.

— On mande de Pékin aux «Daily
News» que l'empereur a quitté l'impéra-
trice et qu'il s'est réfugié à Ta-Thung,
à environ 150 milles à l'ouest de Pékin.

France
Le correspondant parisien de l« 'Indé-

pendance belge» à Paris, a appris d'un
officier supérieur très au courant de ce
qui se passe au ministère de la guerre
que le général André a supprimé ou va
supprimer l'obligation de la dot régle-
mentaire des futures femmes d'officiers.

En outre, le ministre depuis son en-
trée en fonctions n'a admis au concours
pour les bourses aux écoles militaires de
Saint-Cyr et de l'Ecole polytechnique
que les candidats ayant passé par les
lycées, à l'exclusion des élèves sortant
des établissements religieux.

Enfin , le général André soutiendra le
projet de loi déposé à la Chambre pour
l'introduction du service de deux ans,
mais à la condition que le service de
deux ans sera bien de deux fois 365 jours
pour tout le monde sans distinctions, ni
exceptions, ni congés. Tout le monde
sera soldat pendant deux ans, depuis le
fils du millionnaire jusqu'au plus petit
paysan. Les nationalistes qui exaltent
l'esprit militaire ne peuvent qu'être favo-
rables à un projet qui soumet tout le
monde à la même règle.

Bussie /
Lorsque à la date du 14 août on eut

remplacé les timbres finlandais par des
timbres russes, les Finlandais avaient
adopté, pour la placer sur leurs envois,
une espèce de marque en forme de tim-
bre portant sur fond noir l'écusson fin-
landais. Gomme protestation , ce n'était
pas bien terrible. Pourtant, quelques
jours ne s'étaient pas écoulés que la di-
rection russe des postes défendit aux bu-
reaux finlandais de transmettre toute let-
tre ou envoi portant cette marque, parce
qu'elle avait une «signification politi-
que» et que toute marque de ce genre
était interdite en Russie. Il est permis,
dit la «Chronique de Finlande» de se
poser une question : si la marque avait
porté l'écusson de l'empire, est-ce que
son «caractère politique» l'aurait fait
interdire?

Serbie
Le «Journal officiel» a publié l'ukase

d'amnistie générale à l'occasion du jour
de naissance de la reine Draga. Cette
décision royale rend la liberté aux der-
nières victimes du procès d'attentat con-
tre l'ex-roi Milan , le général Vladimir
Nikolitch, le pope Milan Djouritch, les
docteurs Givkovitch et Pavitchevitch.
Seul le faux-témoin Kressovitch est ex-
cepté.* i tcrœi ^___z______m

A l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de la reine, tous les journaux
fêtent avec enthousiasme la reine natio-
nale dont l'union avec le roi a rendu à
la Serbie la liberté qui lui permettra de
continuer sa politique traditionnelle. Les
journaux remercient en même temps le
roi de l'amnistie des chefs radicaux.

Belgrade est richement pavoisée. A
Smederevo, l'affluence de la population
est immense. De nombreuses députations
sont arrivées apportant des cadeaux pré-
cieux pour la reine. Toutes les villes de
Serbie ont décidé de donner à une de
leurs rues le nom de la reine Draga.

Etat_,-Unis
Les habitants de New-York ont pu

voir planer lundi au-dessus de Madison
square, accroché à des cerfs-volants, un
grand transparent électoral démocrate
portant en grosses lettres noires cette
inscription . «Les trusts et l'impérialisme
menacent la liberté. »

L'idée de cette propagande aérienne
était de M. Croker , chef de Tammany
Hall. Dès que les républicains l'apprirent,
ils ripostèrent en lançant un autre trans-
parent où on lisait: «Croker se voit maî-
tre du ciel, il ne l'est pas. Votez pour
TOUS affranchir de Tammany. »

HODVELLES SUISSES

ZCRICH. — Un bourgeois de Win-
terthour, ayant acheté un pantalon chez
un négociant de cette ville, trouva, cousu
à l'intérieur, une petite étiquette sur la-
quelle la pauvre ouvrière qui confec-
tionna cette culotte, avai t écrit. «Soi-
xante-dix centimes pour faire ce panta-
lon ! Et je fournis encore le fll , le char-
bon pour repasser, la cire, l'huile pour
ma machine?!» Cela se passe de com-
mentaires, n'est-ce pas ?

— Un boulanger de Zurich a reçu une
lettre annoyme accompagnée d'un franc
en timbres-poste ; cette lettre est ainsi
conçue : «Monsieur, veuillez accepter
cette petite somme comme dédommage-
ment d'une brioche que je vous ai déro-
bée étant enfant. Ce méfait pèse sur ma
conscience d'homme et j 'espère que vous
voudrez bien me le pardonner».

GENÈVE. — Le Conseil administratif
de la ville de Genève a ouvert un con-
cours à deux degrés entre les architectes
suisses en vue de la construction d'un
musée central, dont le coût maximum est
prévu à 730,000 fr.

Une somme de 10,000francs sera mise
à la disposition du jury par le Conseil
administratif pour être répartie intégra-
lement entre les concurrents du second
concours,- la dernière prime ne pouvant
être inférieure à 1500 francs.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le «.Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Excellente semaine que
celle que nous venons de traverser.
Brouillard dans la plaine le matin et
chaud soleil dans la journée sont bien
faits pour amener le raisin à une parfaite
maturité. Les betteraves, qui ont beau-
coup profité des dernières pluies, pros-
pèrent également par ce prolongement
de l'été. Il en est de même des cultures
dérobées semées après moisson ; raves et
blé noir réussiront cette année.

BLéS ET FARINES. — La tendance du
marché demeure ferme, tant pour les
blés du pays que pour les blés étrangers.
Les prix restent les mêmes.

Les marchés aux semences ont lieu ces
temps-ci dans la Suisse romande. Celui
de Morges du 19 a été bien fréquenté. A
celui de Payerne du 20, qui était à la
fois un concours, les blés de choix se
sont vendus de 25 fr. à 26 fr. les 100
kilos.

VINS. — Ainsi que nous l'avions prévu,
l'attrait des bas prix et de la bonne qua-
lité de la future récolte a attiré déjà des
amateurs.

Dans le canton de Genève, des caves
d'une certaine importance se sont ven-
dues à 23 et 24 centimes le litre de moût
logé. A Céligny, cn a pratiqué le prix
de 25 centimes. Quan t aux trop pleins
ou vins non logés, ils n'obtiennent que
des prix bien inférieurs.

TABACS. — Les appréciations de la ré'-
colte sont différentes suivant qu'elles
émanent des producteurs eux-mêmes ou
des négociants. La vallée de la Broyé a,
quelles que soient les évaluations, une
magnifique récolte, mais tandis que les
agriculteurs l'estiment de première qua-
lité et en fixent la valeur à 40 fr. le
quintal, les fabricants estiment une par-
tie de la récolte de 32 à 35 fr. et l'autre
partie de 20 à 25 fr. seulement ; ce der-
nier prix pour les récoltes atteintes par
la grêle.

OMTON DE NEUCHÂTEL

Elections au Grand Conseil. — Le
Conseil d'Etat a fixé aux samedi 13 et
dimanche 14 octobre l'élection complé-
mentaire d'un député au Grand Conseil,
en remplacement du député démission-
naire James Perrenoud.

Drainage. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé au canton de Neuchâtel, pour
drainage sur le territoire des communes
de Dombresson et de Villiers, le 15 %
sur un devis de 168,000 fr. , soit 58,000
francs au maximum, à la condition que
le canton alloue un subside au moins
égal.

Garde à vous. — La «Feuille d'avis
des Montagnes» reçoit d'un Neuchâtelois
parti ces jours derniers pour l'Améri-
que, le récit d'un vol dont il a été vic-
time entre Paris et le Havre par une
bande d'escrocs dits «bonnet eurs».

En quittant Paris, notre émigrant fai-
sait la connaissance de quatre individus
fort bien mis, se disant voyageurs, com-
me lui. Peu après le départ du train, l'un
d'eux proposait , pour tuer le temps, un
petit jeu de cartes, avec de l'argent com-
me enjeu. Après avoir suivi les péripé-
ties du jeu un certain temps et avoir
constaté qu'il était facile de gagner, no-
tre Neuchâtelois, sur les instances de ses
compagnons, se joignit à la partie. Il
commença naturellement par gagner,
puis bientôt perdit 50 francs, tout l'ar-
gent qu 'il possédait sur lui. Dans l'es-
poir de se récupérer de sa perte, il se
laissa persuader de donner , comme enjeu
sa montre, estimée à 300 francs. Sur un
seul coup, il était étrillé de 100 francs,
au moment où le train arrivait à une
station. Pendant l'arrêt d'une minute,
un des joueurs prétexta le besoin de des-
cendre un instant, priant ses camarades
de lui garder sa place ; un autre détourna
l'attention de notre malheureux compa-
triote pour permettre à un deuxième

filou , celui qui avait empoché la montre
et les enjeux, de quitter le vagon sans
être remarqué. Au départ du train,
grande dispute entre les deux compères
restant dans le compartiment et notre
voyageur, les premiers rejetant la faute
de l'aventure sur celui-ci. Puis à la pre-
mière station, éclipse du reste de la
bande.

Arrivé au Havre, notre Neuchâtelois
n'eut que la ressource de déposer une
plainte en escroquerie auprès du com-
missaire de police, lequel le mit au cou-
rant des ruses et des agissements des
bonneteurs qui pratiquen t journellement
leur lucratif métier de détrousseurs mo-
dernes sur les grandes lignes du beau
pays de France.

SSERK3ÈRES NOUVELLES

Pans, 26 septembre.
Le congrès socialiste a adopté une

résolution déclarant que la durée du
travail doit être fixée par la loi au maxi-
mum provisoire de huit heures et enga-
geant les organisations ouvrières à pour-
suivre l'obtention de cette réforme.
Quant au minimum des salaires, le con-
grès a adopté une résolution engageant
les travailleurs à poursuivre l'établisse-
ment de cette réforme en tenant compte
de là situation politi que , industrielle et
écooomique de chaque région.

Les conclusions du rapport sur les
conditions du travail ayant paru trop
vagues à une partie de l'assemblée, M.
Vandervelde a interpellé le comité d'or-
ganisation du congrès. En termes assez
vifs, il lui a reproché son incurie, ajou-
tant que les Français avaient préféré
s'occuper de leurs discussions person-
nelles, plutôt que de s'occuper d'organi-
ser le congrès. Ces paroles ont soulevé
de vives protestations et ont valu à M.
Vandervelde une réponse assez verte.

Le congrès a abordé la discussion des
rapports des socialistes avec les gouver-
nements bourgeois. Lecture a été donnée
d'un amendement disant : « En tout état
de cause, le ministre délégué par le parti
socialiste organisé ne pourra pas conti-
nuer à participer au gouvernement si le
parti juge que le gouvernement n'observe
pas une impartialité absolue entre le ca-
pital et le travail ».

Le congrès a continué à discuter lon-
guement la motion relative aux rapports
du socialisme avec les gouvernements ;
la votation a été renvoyée à jeudi.

Gênés, 26 septembre.
On a arrêté à bord d'un vapeur venant

de Marseille un anarchiste de 32 ans,
Emilio Caporali, de Paris. Cet individu
s'est rendu coupable en 1889 d'une ten-
tative d'assassinat contre Francesco
Crispi. La police a trouvé cet anarchiste
porteur de journaux et d'écrits socialis-
tes.

Melbourne , 26 septembre.
Les Iles Fidji désirent se fédérer avec

la Nouvelle-Zélande.
Francfort , 26 septembre.

Suivant une dépêche de Saint-Péters-
bourg à la « Gazette de Francfort », l'é-
tat-major du général Fucharoff a pris
possession le 12 de ce mois de la ville de
Hu-Lan-Tschen , située sûr le Sungari.
Les Russes ont trouvé dans la ville six
canons et un grand nombre de fusils.

Canton , 25 septembre.
Les pillages et les incendies des mis-

sions continuent dans le Kuantoung.
Les missionnaires ont réussi à s'échapper
mais 3000 chrétiens sont sans abri.

Takou , 25 septembre.
Le cuirassé « Le Redoutable » est ar-

rivé aujourd'hui. L'amiral Pottier a pris
le commandement de l'escadre de l'ex-
trême Orient.

Londres, 26 septembre.
Une note communiquée aux journaux

dément que le maréchal de Waldersee
doive présenter un ultimatum à la Chine.

Shanghaï , 26 septembre.
Le bruit court que les mouvements

actuels des flottes alliées ont pour objec-
tif Chan-Haï-Kouan .

Londres, 26 septembre.
Une dépêche de Hong-Kong aux jour-

naux dit que 20,000 Boxers menacent
Canton. Les Boxers menacent également
de détruire la canonnière française
« Avalanche», qui se trouve actuellement
à Koumtcheou.

Londres , 26 septembre.
On télégraphie de Washington au

« Morningpost » : On croit savoir que le
gouvernement des Etats- Unis a l'inten-
tion d'adresser une note aux puissances,
demandant de garantir la sécurité de
l'empereur de Chine.

Londres, 26 septembre.
On télégraphie de Shanghaï au « Stan-

dard », en date du 24:
« Les fonctionnaires chinois disent

que le prince Tuan a publié au nom de
l'impératrice un édit secret informant
tous les fonctionnaires que la cour a dé-
cidé de continuer la guerre contre les
puissances. Les fonctionnaires sont invi-
tés à donner leur appui aux Mandchoux,
sous peine d'être décapités, eux et les
membres de leurs familles, et s'ils ne
veulent pas que les tombes de leurs an-
cêtres soient détruites. »

Shanghaï , 26 septembre.
Une information digne de foi, venue

du Nord, porte que la famine parmi les
indigènes sera inévitable cet hiver, les
envois habituels de riz n'ayant pas été
faits.

Trois navires allemands avec le nou-
veau ministre allemand à Pékin sont
partis pour Takou.

Bruxelles , 26 septembre.
L'«Indépendance belge » publie une

dépêche de son correspondant de Londres
suivant laquelle lord Salisbury aurait
répondu à la circulaire allemande en
proposant la nomination d'une commis-
sion spéciale chargée de rechercher les
personnages coupables d'avoir incité les
Boxers au pillage et au massacre. Les
puissances n 'exigeraient le châtiment
des coupables qu'après la conclusion de
la paix.

Londres, 26 septembre.
La « Morning Post », commentant la

dépêche de son correspondant , disant que
les Russes, les Allemands, les Japonais,
les Français et les Anglais s'empare-
raient chacun d'une province chinoise,
que la vallée du Yang-Tsé serait occupée
par des troupes françaises, russes, alle-
mandes, japonaises et anglaises, et enfin
que la « porte ouverte » serait mainte-
nue, constate que la Grande-Bretagne
ne peut pas empêcher le démembrement
de l'empire chinois, ni assurer ses droits
sur la vallée du Yang-Tsé. Elle doit se
faire à l'idée d'abandonner la situation
prépondérants qu 'elle avait prise en
Chine.

Tien-Tsin , 26 septembre.
Les membivs de l'ambatsade russe

sont rentrés à Port-Arthur. De nom-

breuses troupes russes quittent Takou
pour Port-Arthur.

On croit savoir que les autorités russes
vont remettre l'administration du che-
min de fer aux mains des Allemands.

Lourenço-Marquès, 25 septembre.
On assure que les autorités portugaises

auraient décidé les Boers à déposer les
armes en leur promettant de pourvoir à
leur subsistance pendant leur séjour sur
leur territoire.

Le Cap, 25 septembre.
Uu grand nombre de canons, la plu-

part endommagés, ont été trouvés dans
la rivière Crocodile.

Londres, 26 septembre.
Suivant une dépêche de Lisbonne au

« Standard », le gouvernement portugais
aurait télégraphié au gouverneur de
Lourenço-Marquès d'envoyer à Mozam-
bique les armes et munitions des Boers.

Pretoria , 26 septembre.
Une colonne de troupes montées, sous

les ordres du colonel Delisle, est partie
à la poursuite du général De Wet.

Londres, 26 septembre.
Lord Roberts télégraphie que parmi

les canons trouvés par le général Hamil-
ton dans le fleuve Crocodile, se trouvent
plusieurs canons pris aux Anglais, ainsi
que deux canons du Creusot et deux ca-
nons Krupp.

Lourenço-Marquès, 26 septembre.
Les généraux Pôle Carew et Hamilton

avec 9000 hommes sont à Komatipoort,
où lord Kitchener arrivera demain jeudi.
La voie ferrée entre Delagoa-Bay et Jo-
hannesburg sera ouverte le 27 à la cir-
culation. Le vapeur allemand « Herzog »
est parti aujourd'hui pour l'Europe avee
de nombreux passagers, parmi lesquels
des Boers et plusieurs fonctionnaires du
Transvaal. Le président KrUger est tou-
jours chez le gouverneur.

La Haye, 26 septembre.
Le cuirassé « Gelderland » partira

probablement vendredi d'Aden pour
Lourenço-Marquès afin de se mettre à la
disposition du président KrUger. D'après
l'avis des docteurs, Mme KrUger est trop
faible pour se mettre en voyage. Elle
restera donc à Pretoria.

La mission'boer dément formellement
l'intention qui lui a été prêtée de deman-
der à Copenhague l'intervention du
prince royal de Danemark.

MIS MX mm__ %
m_V Les personnes dont l'abonnement

f init le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de trois mois
dès le 1" octobre. Le montant des quit-
tances non retirées â notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 4 octobre.

La famille Sommer, à Ferenberg, Berne,
et Mademoiselle Jeanne Gerster, à Neu-
châtel, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Elise SOMMER,
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
fidèle domestique, que Dieu a reprise à
Lui le 24 septembre, à 8 heures du soir.

Matth. XXV, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu le j eudi

27 septembre, â 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Terreaux n° 3.

Pour 1 fr. 80
dès ce jour au 31 décembre, la Beuille
d'Avis prise au bureau.

Porteuse en ville . . fr. 2.30
Poste 2.GO
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