
A vendre on à louer , mu Per-
tuig.-4_.u~Saa.lt, une jolie villa de
8 pièces, avee installation de
bains. Buanderie. Vérandah.
Jardin. Belle vue. S'adresser
an notaire A.-IV. Brauen, Tré-
sor 5.

Vente de vigne
a BEVAIX

Samedi 27 octobre 1900, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, M. Panl Philippin fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix :
i. Article 1571.I_es vignes de Cuand,

vigne .de 274 m', 0,778 ouvriers.
2. Article 1572. I_es Quartier es de

Caand, vigne de 625 m2, 1,774 ouvriers.
3. Article 1574. I_es Basuges de

Cnand, vigne de 474 m?, 1,345 ouvriers.
4. Article 1575. A Pommerai, buissons

177 mètres, vigne de 1175 m2, 3,336
ouvriers.

S'adresser au notaire Montandon,
à Boudry.

VENTE DJOOIME
Samedi 6 octobre 1900, à 8 heu-

res du soir, à l'Hôtel de Commune du
Petit-Ghézard, Mme Lina SpecR-Maumary
et M. Jules Maumary exposeront en vente
par enchères publiques, pour sortir d'in-
division, le domaine qu'ils possèdent aux
Vieux-Prés, territoire de Chézard, com-
posé d'une maison de ferme et de
10 poses de terres labourables.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie
pour 2100 francs.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Jules Maumary, aux Vieux-Prés, et
pour les conditions de vente au notaire
soussigné.

Cernier, le 29 septembre 1900.
H4858 N ' Abram SOGUEL, notaire.

A VENDRE OU A LOUER
dans une belle situation, au Val-de-Ruz,
à proximité du futur tramway, une mai-
son de construction récente, comprenant
quatorze chambres, buanderie, dépendan-
ces, jardin et verger. Conviendrait pour
pensionnat ou toute autre industrie.

S'informer du n° 145 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bon placement de fonds
A vendre maison de trois appartements

avec buanderie, installation de bains,
jardin. Belle vue, quartier tranquille.
Revenu élevé. Prix 33,000 francs.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs n° 8. •

Quartier de Port-Roulant
A vendre une propriété , com-

prenant maison de deux ap-
partements ayant boit pièoes
ehaoun, jardin potager et d'a-
grément, ombrages, vigne,
chauffage central. Bains. Vue
superbe, imprenable. Arrêt du
tram.

Me Ei Petitpierre, notaire
Smjtes Epancheurs 8

Propriété à vendre
A vendre, de gré à gré. la propriété

de M. Gabriel Glattbardt , Tertre 32,
à. Ifeucbûtel. Cette propriété, en bon
état d'entretien et d'un rapport rémuné-
mteur, comprend : a) une maison ren-
fermant deux grands magasins et
trois logements, assurance 30,000
francs ; b{ un petit bâtiment à l'u-
sage d'atelier , cave et remise,
assurance SOOO fr. ; c) un terrain
sur lequel existe un hangar qui ne fait
pas partie de la vente. Rapport an-
nuel : 3550 fr. La propriété con-
viendrait pour l'exploitation de
n'importe quelle industrie. S'adres-
ser, pour tous renseignements et
ponr traiter, Etude Emile Lambelet
A G. Matthey-Doret, notaires, à
Neuchâtel.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

x* ES "V IES s:
DU

BAN 0ESJENDAN6ES
Ensuite clu préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le
Conseil communal a fixé au

jeudi 4 octobre courant
la lovée du ban des vendanges.

La mendicité du raisin et le grapillage
dans les vignes du ressort communal
sont interdits.

Neuchâtel , le lor octobre 1900.
Direction de Police.

fEiE DE YEIAlE
Jeudi 4 octobre courant, à 5 '/a

heures du soir, ù l'Hôtel municipal (Salle
des commissions), la Commune de Neu-
châtel vendra, par enchères publiques,
la récolte d'environ 70 ouvriers situés
aux Repaires, Beauregard, Maillefer , Ecluse
et Champ-Coco.

Neuchâtel , le 1er octobre 1900.
Direction de police.

COMMUNE DE BEY AIX

Mise an Conçois
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 suscription « 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.
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IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs S

A vendre : Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport.
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vente dans tous les bons magasins de comestibles Q

et d'épicerie. ^
Représentants pour le canton de Neuchâtel: H. 3011 C. *•

Henri 6RAN0JEAN et COURVOISIER j
Chaux-de-Fonds et Colombier S

I B\ BOULET & cie

• IPleto© ___P u.r\_ry

contint de liquider tontes les marcùanflises en magasin
Toilerie - Mappage - Essaie-mains

Cotonnades - Gentils ponr literie
Lainages et draps poar robes, noirs et conlenrs

Soieries & Velours -. Moncl&oirs
Draperie ponr hommes

Vente a-u. comptant avec grand. ra"baie

OCCASION

^^"BICY CIETTE
^llll$* <^Biw P

eu usa9^e' garantie
___̂ -n^

___
ii_m_a_«&» pour Dames

CHEZ

Ed. FAURE FILS
NEUCHATEL - Bâtiment du Théâtre

Quelques vaches
bonnes laitières, à vendre, chez M. Borel,
aux Charmettes. .

Bon foin à vendre
A vendre immédiatement 50 à 70 quin-

taux de foin et regain lre qualité, bien
conditionné.

S'adr. à M. Jules Matthey-Doret,
à _La Jonchère (Val-de-Ruz). H 4855 N

I LJlCrUE
bien conditionné, de la contenance de
4200 litres, est à vendre, faute d'emploi,1 chez Joh. Tschantré, ancien caissier, à

I Vingelz, près Bienne. 

Pour 125 fr.
: à vendre, faute d'emploi, un pianino en

bon état. S'informer au n° 202 au bureau
' de cette Feuille. !

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeterie. — Nenchâtel.

Sinkiewicz. — Quo Vadis?. . 3.50
Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50
A vendre d'occasion plusieurs lits en

bois et en fer, une armoire à 2 portes,
une table ronde, un lavabo, des chaises,
des tables carrées, une pendule ancienne,
.2 lampes à suspension, une machine à
coudre à main, des banques de magasin,
un pupitre, un buffet de cuisine, etc. —
S'adresser rue du Château n° 9.

A YKKDEH
quatre vases de 1,000 à 3,000 litres. S'a-
dresser à Jules Lenwelter, négo-
ciant, Estavayer. H. 3623 F.

OUGAfc-IUN
A vendre, pour cause de déménage-

ment, un potager et un petit calorifère
inextinguible. S'adresser à Mmé Maurer,
faubourg du%Crêt 7.

(Attention !
Pommes de première qualité, à vendre,

depuis 50 centimes la mesure. Sur de-
mande, livrables par plus grande quantité.
S'adr. Fritz Tribolet-TProbst, café, Tschugg.

Raisins blancs du pays
de vignes non sulfatées, à 40 centimes le
kilo. S'adr. chez Albert Ecuyer, à Boudry.
On n'expédie pas.

A vendre ou I louer
pour fln mars 1901, à Concise, la pro-
priété dite « Clos des Lilas », comprenant
15 chambres, 4 cuisines et nombreuses
dépendances. Grand jardin potager et
d'agrément en pleine valeur, verger. Eau

j dans la maison. Proximité de la gare.
' Bains du lac. Situation superbe. Vue
i étendue. Conviendrait spécialement
'. pour un pensionnat.
! Pour tous renseignements, s'adresser

| Etude Ed. PETITPIERR E, notaire ;
Rue des Epanch eurs 8 j

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de vendange
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le mardi 2 octobre 1900, dès

' les 7 '/s heures du soir, à l'Hôtel de la
\ Couronne, la récolte en blanc d'environ
j § ouvriers de vignes et de 9 ouvriers

en rouge.
Colombier, le 28 septembre 1900.

Direction des forêts et domaines.

j Commune de Cortaillod j
! :

Mercredi 3 octobre 1900, dès 3 h.,
à l'Hôtel de Commune, la Commune de
Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte d'environ 100 ou-
vriers en blanc et 25 ouvriers en rouge.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Librairie Delachaux & Niestlé
Neuchâtel

Quo Vadis ?
Roman historique du temps

de Néron.
75 éditions en quelques mois

PRIX : 3 Fr. 50 

BIJOUTERIE I '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBUJAQUET k Du.
fini choix dans tous IN genrei Fondée en 1838.

A-. JOBÏIV
BUCCMMUI

liaison du Grand Hôtel du I_a«

J NEUCHATEL
A vendre d'occasion un bon potager à

4 trous, pour 38 fr., et un autre à 2 trous, :
pour 15 fr., chez M. Meyrat, Château 9.

Deux ovales {
de 1200 et 1800 litres, à ven-
dre. S'adr. che z J.-H. Sohlup, '
Industrie, Neuoaàtel. !



Echange d'appartements
Une personne habitant un premier

étage de cinq pièces, près du lac, désire
l'échanger contre un appartement situé
dans le haut de la ville, si possible avec
jardin.

S'informer en l'Etude de G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 

A louer immédiatement, rue Fleury 6,
un petit logement d'une chambre avec
cuisine. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire.

A louer immédiatement, Fahys n° 33,
un petit logement de 2 chambres, dépen-
dances et jardin. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire.

Faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël,

deux appartements comprenant l'un,
cuisine, cinq chambres, chambre haute,
galetas, cave et jardin. Le second se
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. o.

A louer, & Vieux-Châtel , dès
le mois d'octobre, an bel ap-
partement de cinq chambres et
dépendances. Belle me. S'adr.
au notaire A.-N. Branen, rne
dn Trésor S.

A louer, pour Noël, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances, '•
au soleil. Ecluse 20, 1er étage. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées à louer. Faubourg t

du Lac 3, 1er étage, à droite. f
Côte 51. Belle chambre meublée. — _

S'adresser au rez-de-chaussée. \

TnllP Phî lÏÏlllPP meublée à louer à un
u Ullu uMlUUl u monsieur rangé. S'adres-
ser l'après-midi, Côte 15, rez-de-chaussée.

A IAIIM* tout rïe su'te ^ jolies
»w lEt_*J_L chambres bien meu-

blées. Evole 3, 3me étage, à gauche. ;
Jolie chambre meublée pour monsieur.

S'adr. Evole, Balance 2, 3me étage, c. o.
Belles chambres avec pension soi-

gnée. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,3_ue étage. co.
A louer tout de suite une chambre-

meublée et indépendante, chez M. Meyrat,
rue du Château 9.

Beaux-Arts 11, 3m° étage
Chambres et pension soignée

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de {

famille. Soins dévoués. On accepte éga- .
lement des messieurs poar la table. — '. '
S'adr, rne Ponrtalès 10, l"étag«, k droite. \

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

Jolies chambres et pension soignée à i
proximité d,e l'Ecole de commerce. S'inf. J
du n° 143 au bureau du journal. co. jj

Belle chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. — S'adr. Place du
Marché 5, au 3me.

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

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser Fausses-Brayes 15, 2me étage.

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. co. j

Une chambre meublée ou non meublée, \
au soleil , rue du Château 4, 2me étage. ,
~~ A LOUER I
belle grande chambre meublée, ehauffa-
ble, à un ou deux lits, avec pension. S'adr.
rue Pourtalès n° 6, 3m0 étage, à gauche.

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

iite lit pi
soignée. S'adresser rue des Beaux-Arts 9,
2me étage.

A louer jolie chambre bien meublée.
Rue de l'Oratoire 1, 3me, à gauche, co.

Jolie chambre pour monsieur ran^é,
rue du S yori 6. 1" étage.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Parcs 18, au 2me.

Chambre meublée. — Beaux-Arts 17,
2me étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
A proximité de la place dn

Marché, à loner dès mainte-
nant deux grandes caves non
meublées. S'adresser à l'Etude
Favre *fc Soguel, notaires, rae
da Bassin 4 4

Petit local à louer pour magasin
ou atelier. S'adresser

i Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A lnilpr rï^3 'e ®* décembre prochain,
lu Ill l les locaux servant actuelle-

ment d'ateliers à MM. Hammer frères ,
'. menuisiers.

S'adresser à M. Weber-Jacot, Ecluse 2.

ENTREPOT "
à, levier povir rciatériel

ECLUSE 7, au Café co. '
mn—————— Ê̂BBeÊÊÊSBBBBBÊsmas^ÊOBS^^^^Êm

ON DEMANDE A LOUER
Une petite famille tranquille cherche,

pour St-Jean, un appartement commode,
de quatre ou cinq pièces, de préférence
à l'ouest de la ville. Adresser les olfres
sous L. K. 211 au bureau du journal.

Un jeune ménage tranquille cherche
tout de suite

xJoc3-:E.:__v£____:__*rT
de deux ou trois chambres, avec dépen-
dances, dans une maison d'ordre, en
ville ou environs. Offres avec prix sous
B. W. 75, poste restante, Neuchâtel.

iJV~ Un ménage sans enfants cherche,
pour le printemps prochain, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avec dépendances,
si possible un petit jardin, sur le par-
cours Neuchâtel-Saint-Blaise.

Offres par écrit sous S. R. n° 196 au
bureau de la Feuille d'Avis. /

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

On demande à louer, dans le quartier
de TEst,

UN VASTE LOCAL
très sec, à l'usage d'entrepôt. Adresser
les offres par écrit sous H 4732 BT à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
^

Une bonne cuisinière cherche place.
S'informer du n° 212 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fille, sachant coudre et un
peu le service, cherche, pour le 15 octo-
bre ou 1er novembre, une place de femme
de chambre où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser à Marie Pfluger , Evole 27,
entre 11 h. et midi et de 2 à 3 heures.

Une brave jeune fille, âgée de 18 ans,
ayant appris le métier de tailleuse et
comprenant passablement le français ,
cherche place pour le lor novembre dans
une" honnête famille de la Suisse ro-
mande, où elle aurai t l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française. Elle
désirerait s'aider dans le ménage et entre-
temps s'occuper de la couture. Bons
soins de préférence à fort gage sont de-
mandés. S'informer du n° 213 au bureau
du journal .

Brave jeune fille
de bonne famille, cherche place pour le
15 octobre dans un petit restaurant,
pour apprendre la langue française et le
service. — Jos. Glanzmann, Gumeln,
Buttishol z (cant. de Lucerne). H3798LZ

Une jeune fille allemande, sachant déjà
un peu le français, cherche, » dans une
bonne famille, place de femme de cham-
bré. S'adresser Place-d'Armes n° 3, 2me
étage: A la même adresse, à vendre un
bon piano.

VOLONTAIRE
.On .désire placer une jeune fllle dans

une bomie famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française et
les travaux d'un ménage soigné. S'adr. à
Mme Faivre, magasin,'' Place Purry 1.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande lyie femme de chambre
bien recommandée. S'adresser au bureau
du journal. 210

On demande tout de suite une fille
connaissant tous les travaux du ménage.
S'informer du n° H. 4853 N. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande pour le 15 octobre, dans
un ménage de deux personnes, une fllle
active, honnête, sachant cuire, coudre et
repasser, pour tout faire.

S'adresser de 7 à 8 heures, le soir,
Beaux-Arts 28, 1er étage.
lin HaniQnHa une bonne cuisinière
UU Uf llldUUe et une fille de cui-
sine. S'adresser Hôtel du Raisin.

On cherche tout de suite une fllle
propre, pour tout faire dans un petit
ménage soigné.

S'adresser rue Pourtalès 9, 2me étage.
On demande, pour le 15 octobre, une

bonne de la Suisse romande, sachant
bien le service des chambres et pouvant
soigner un enfant de quatre ans. Adresser
offres avec photographie à Mme Lips,
Bogenschùtzenstrasse 6, Berne. OH4870

On demande une bonne fllle connais-
sant le service des chambres et pouvant
aider dans tous les travaux d'un ménage
soigné. S'informer du n° 206 au bureau
du journal.

Famille allemande, honnête, cherche
Jeune tille

de 15 à 17 ans, robuste et brave, comme
aide de la dame de la maison ; elle pour-
rait en même temps apprendre la langue
allemande. Adresser offres sous J c 4723 Q
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle.
• On demande tout de suite une bonne
cuisinière recommandée. S'informer du
n° 207 au bureau du journal.

On cherche
pour une famille d'hôtelier, en Engadine,
une jeune fille, simple et honnête, de la
Suisse française , comme volontaire. Oh
préfère même qu'elle ne sache pas l'al-
lemand, le but principal étant de parler
le français. On désire que cette jeune
fille sache bien coudre ; quant aux autres
ouvrages du ménage, elle aura l'occasion
de les apprendre dans la maison même.
En cas de satisfaction mutuelle, on lui
donnera, pour la saison d'été prochain,
une bonne place dans l'hôtel.

Prière d'adresser les offres à Mme
Ti ippi-Enderlin, Hôtel Weisses-Kreuz, Pon-
tresina, Grisons.

Une bonne petite famille de Berne
cherche comme

VOLONTAIRE
une honnête fille , robuste, pour sider au
ménage. Vie de famille et leçons d'alle-
mand en échange de ses services.

Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'Avis , initiales II. G. 190

Mme Ta ttrm Café de Tempérance
mi aggl, rue du Trésor

demande une bonne fille de cuisine qui,
au besoin, puisse s'aider à servir.

On demande une volontaire alle-
mande, pour s'aider au ménage. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français et
recevrait rétribution. S'adresser au Châ-
teau de Boudry.

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.

On demande une jeune fllle sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'informer du n° 199 au
bureau du iournal.

On cherche

une fille
de confiance, sachant cuire et faire tout
les travaux d'un ménage soigné. S'adr. à
Mme Nabholz. au Frideck, Arlesheim,
Bâle. Hc 4830 N.

EMPLOIS DIVERS
^

Un jenne homme, fort et robuste,
cherche emploi quelconque. S'informer-'
du n° 209 au bureau du journal. u

Un jeune homme désirant apprendre
l'allemand trouverait place comme

VOLONTAIRE
chez un marchand de comestibles. S'adr.
sous U 4612 Z à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Une jeune fille , qui aimerait apprendre
la langue allemande, trouverait place
comme

VOLONTAIRE
dans un magasin de comestibles. Offres
sous V 4613 Z à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Un jeune homme de 20 ans, de très
bonne famille, muni d'un excellent certi-
ficat d'apprenti sellier du premier
carrossier de Berne, désire entrer comme

Volontaire
dans un atelier analogue où l'on ne parle
que le français , de préférence à Neuchâ-
tel. Adresser les offres : Veuve Httrst,
bureau de placement, rue de I'Hô-
pital 19, Berne. Hc 4339 Y

On cherche, pour travail de durée,
plusieurs

Ouvriers fle petite mécanique
de toute confiance et aussi expérimentés
dans les articles de précision se fabriquant
en masse.

j Adresser les offres , avec copies de cer-
tificats, sous C 4650 Q à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, à Bâle.'

MODISTE
' On demande tout de suite uno ouvrière.

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

Une jeune fllle, tailleuse, honnête et
sérieuse, parlant allemand et français,
cherche place comme demoiselle de
magasin, femme de chambre ou somme-
lière pour le 15 octobre. Certificats et
photographie à disposition.

Adresse : MUe Elise Diirig, Hettiswyl,
près Hindelbank (Berne).

APPRENTISSAGES
On demande, comme apprentie lingère,

une jeune fille sérieuse et intelligente. —
S'inf. du n° 208 au bureau du jou rnal.

On demande tout de suite une
APPRENTIE TAIIXEUSE

S'adr. faubourg du Lac 4, au 3me étage.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a pris soin sur la place

Piaget, le dimanche 23 septembre, d'une
canne-parapluie, est priée de la rapporter

f au bureau du journa l. 205

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
55 sections, secrétariat central a Zurich, bureau de placement avec

succursales a l'étranger , caisse de secours, assurances , etc.

SECTION IDE -fcTETTa.HC-A.'T'E.Li
26me année. — Beçoit des membres actifs (entrée .- fr. 3.—; cotisation men-

suelle : fr. 1.—), des membres passifs et externes. — Prochainement
OUVERTURE DES COURS

Langues modernes, branches commerciales, législation, calligraphie, sténographie
• allemande et française, dactylographie, etc.
i Cours gratuits pour les membres actif s.

Inscriptions et renseignements auprès de MM. Junod, Mail 5, et Wuillènie, Beaux-
Arts 13. — Local, Seyon 7 bis.

Les membres de la section de Neuchâtel font partie de droit de la Société cen-
trale et joui ssent de toutes ses institutions. c. o.

i VACHERIE
A louer, dès le 1er mai 1901, pour cause de fin de bail,

La Grande Vacherie k l'Ecluse, à Neucliâtel
comprenant :

Une vaste écurie aménagée pour 48 pièces gros bétail, i
Une porcherie pour 50 à 55 porcs.
Une écurie pour chevaux.
Un appartement, chambres de domestiques et dépendances.
Clientèle existante pour la vente du lait.
S'adresser pour visiter et conditions à

LA GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL

-̂JHŒIJDTT
dimanche soir, de Serrières a Cormon-
drêche, en passant par la gare de Cor-
ceiles, une montré or de dame avec nom
et prénom (Marguerite Liaudet). La rappor-
ter contre bonne récompense à M. Max
Rothen, chef meunier, à Serrières.

Perdu une broche en or, émaillée noir,
depuis l'Ecluse aux Fahys, en passant
par la passerelle de la Gare.

La remettre, contre récompense, à
l'Ecluse 1, 1er étage.

AVIS DIVERS

CHANGEMENT DE DOMICILE

A LA MÉNAGÈRE
est transféré

PLACE PURRY
sons le Cercle national

(Entrée vers la fontaine)
Se recommande à sa nombreuse clien-

tèle et au public en général.
Alfred KREBS

On demande & emprunter
85,000 fr. contre première
hypothèque. — Excellente ga-
rantie.

S'adresser Etude G. Etter ,
notaire. Neuchâtel.

Restaurant
du Concert

___Te--a_C-b_â,tel

Friture de perches et restaura-
tion a toute heure. — Tous les
mercredis et samedis, tripes. - -
Civet d'agneau tous les dimanches.
— Choucroute garnie. c. o.

On sert â emporter.

Le D1 L. Verrey
naêdecln - oculiste

A. XJATJSANN-B.
reçoit k NEt.Cfl_ATEI_, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 henres k
4 henres. ; H 1538 L

CHUTE DEHHEVEOX
j[me Einery, spécialiste pour les soins

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

S'adresser chez-- Mmc Gendre, rue du
Trésor 9, au 3m0 . c. o.

ANGLETERRE"
Miss Connorton, retournant en Angle-

terre sous peu, prendrai t chez elle quel-
ques jeunes filles en pension ; v'e de
famille. S'adresser au Prébarreau 4 

UNE DAME
de la Suisse allemande dés're prendre
une jeune fille âgée de 10 à 15 ans en
pension. Prix modéré . Pour références,
s'adresser à Mllc Ualcher , Neuweg 418,
Sissach, Bàle-Campagne.

ÉCHANGE 
~

Une bonne famille, à Bâle, désire pla-
cer sa fille de 14 ans, en échange d'un
garçon de famille catholique, pour
fréquenter l'école. Vie de famille; bonnes
écoles.

S'adr. à M. J. Wenger, Korbllechterei ,
Stimcnthorstrasse 15, Bâle. O 8366 B

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

S'inf. du n° 179 au bureau du journal

J. STAUFFER
Rue de l'Hôpital 2

Grand choix de c. o.
Lampes, Fourneaux à pétrole

Lanternes tempête
Articles émaillés et fer  blanc

Fourneaux p our repasseuses
Marmites fonte

Coutellerie, Brosserie, etc.

Vendanges 1900
N'achetez pas de fromages avant d'avoir

vu, goûté et demandé les prix, par pièce
et demi-pièce, à J.-F. Murner, boulanger,
à Corceiles.

EXCELLENT FROMAGE
cTEiiimeiitlitt!

bien salé, 5 kilos & 7 francs, franco
contre remboursement, envoie Gerber,
marchand de fromage, Ostermun-
dinaren (Berne). H 4403 Y

NOIX
A vendre, pendant quelques jours seu-

lement, de très belles noix fraîches, à
3 et 4 francs la mesure. — S'adresser à
Monruz, chez Mme Ghatelain-Bellenot.

CHEVAUX
A vendre deux ou trois chevaux, à

choix sur douze. S'adresser à Jean Tassi,
voiturier, aux Geneveys-sur-Coffrane.

|

ON DEMANDE A ACHETER j
*̂̂m ______________________________¦ :

On demande à acheter plusieurs milliers
de bouteilles fédérales, champenoises et
autres, chez M. Meyrat, rue du Château 9,
1er étage.

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10. 
L'Administration du Pénitencier

à Neuchâtel demande a acheter
environ 13,000 kilos de bonnes
pommes de terre,: 4 livrer d'octo-
bre 1900 à mai 1901.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné ; lui envoyer échantillons et
offres jusqu'au 15 octobre 1900.

L'économe du Pénitencier
, J. «rÉRA. . ; ." j

On , cherche à reprendre 1
à Neuchâtel ou dans une localité voisine, >
un bon commerce, magasin, pension ou ]café marchant bien. Adresser les offres à .
M. Favre-Bulle, cafetier, à Nyon. ¦

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au Rocher, rez-de-chaussée,
un logement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à Mmo Borel, n° 28.

A . louer, dès maintenant, pour cas
imprévu, au centre de la ville, un
joli appartement de quatre pièces avec
dépendances, belle cuisine, bal-
con, gaz. S'adresser au magasin Félix
Ullmann, 18, rue du Seyon. co.

A louer dès maintenant ou pour Noël,
à des personnes soigneuses, un logement
de quatre pièces et dépendances.

S'adresser Orangerie 6, au second.

A I  f%vi AT* un P0''1 logement. —
**%} UGJL S'adresser veuve No-

séda, Saint-Biaise.

A louer à Colombier
appartement de cinq chambres, dépen-
dances, jard in et verger. S'adresser au
notaire Ernest Paris, au dit lieu. •

Quai des Alpes, Beaux-Arts,
n° SS8. Rez-de-chaussée, 6 piè-
ces, avec jardin.

Un troisième de 7 pièces.
S'adresser Beaux-Arts 26,

au 2me étage. o. o.

Rne de l'Industrie n° 17 j
a=»« étage, appartement de 6 pièces et
belles dépendances.

4m< étage, grande chambre mansardée,
non menblée. 

Logements neufs de 3 pièces, » Gibral-
Ur « .t Bellevaux. S'adr. k Henri Bonhftte.

A louer, 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,
au 1er. c. o.

A louer immédiatement , rue J.-J.
Lallemand 1, bel appartement remis à
neuf au lor étage. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

A loner, Fahys 17, immédiatement,
petit appartement de 3 pièces et cuisine,
avec terrasse. Prix 41 fr. 70 par mois.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

A loner, pour le 24 • décembre,
Fahys 17, 2 appartements de 3 pièces. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A un 1er étage, un bel appartement de
3 p'ices, entièrement remis à neuf, de
préférence pour bureau ou société.

S'adresser à M. Max Perret, EK en droit ,
rue du Château.



Temple dn Bas - Nenchâtel
LUNDI S OCTOBRE 1900

à 8 heures du soii

CONCERT
donné par

HT Ada 8DY, soprano
professeur de chant

ayec le concours de

KT Juliane LIEBHART, alto
élève de M ll° Guy

M. Jean SAXO D
i basse, de Genève

M Albert QUINCHE
organiste

Pour les détails, voir le programme.

Prix des places :
Réservées, fr. 3. Non numérotées, fr. 2.

Pensionnats, corps enseignant et élèves
> des écoles, fr. 1.50.

Les billets sont en vente au magasin
de musique W. Sandoz, et le soir du
concert à l'entrée du temple.

ECOLES MANCHE
de la ville et des environs

, recommenceront dimanche 7 octobre,
à 8 Vî heures.

LIVRES FRANÇAIS"
Les personnes désireuses d'augmenter i

la bibliothèque française de l'Eglise de j
Torrington (Amérique), sont priées de j
remettre leurs dons chez MM. Delachaux >
& Niestlé, imprimerie, passage Max-Meu- j
ron, et chez M. le pasteur DuBois, rue :
Purry 4.

TInP fomillp sans enfants> habitant i
Ullv lulillllt. ia campagne, prendrait
deux enfants, pas trop jeunes, en pension, j
Bons soins assurés. S'informer du n° 191 i
au bureau du journal.

BEIGNETS AUX POMMES
avec café complet, a tt. 1,—

tous les fours â

l'Hôtel milieux
A MARIN

PENSION-FAMILLE
Au centre de la ville, pour deux ou

trois messieurs, excellente pension à prix '
modéré. S'informer du n° 183 au bureau '
du journal . c. o.

LA SOCIÉTÉ ;
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei lan de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat,,jnercredi ,
prochain 8 octobre, un bateau spé- !
cial sera mis en marche aux heures sui- j
vantes : !

ALLER {
Départ de Neuchâtel . . 6 h. 30 matin
Passage à Cudrefin . . .  6 h. 55
Arrivée à Morat . . . .  8 h. 40 1

RETOUR
Départ de M o r a t . . . .  2 h. — soir '
Arrivée à Neuchâtel . . 4 h. — env.

La Direction. j

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

Société fédérale de Sous-Officiers
et SECTION DE TIR

NETJCHATEL
JIM. les membres honoraires, actifs et

passifs sont informés que la cotisation
1900 est payable entre les mains du
caissier, Gh8 Schneeberger, d'ici au 5 oc-
tobre. Passé cette date, elle sera prise
en remboursement.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL |
Mariages célébrés

27. Charles Wyss, magasinier, et Marie-
Thérèse Friedrich, femme de chambre,
les deux à Neuchâtel.

28. Henri-Louis Groux, employé postal,
à Neuchâtel, et Louisa-Rosine-Constance
Holîer, cuisinière, à Marin.

29. Charles-Emile Pauli, employé de
magasin, et Josepha Langenmaier, les
deux à Neuchâtel.

29. Charles-Alphonse Auberson, ferblan-
tier, et Estelle-Augustine Grau, les deux à
Neuchâtel.

29. François-Antoine Kieffer , ingénieur,
et Amélie-Henriette Marteau, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
30. Arthur-François, à Christian-David

Ryser, fermier, et à Bertha-Maria née
Haussener.

Décès
30. Caroline-Emma Redard, domestique,

Neuchâteloise, née le 22 mai 1880.

SERVICE D'HIVER 1900-1901

HORAIREIë POCHE
pour Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En Tente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, & la librairie
Gnyot et à la Bibliothèque de la
gare.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Hong-Kong au
* Times » en date du 28, que des troubles
ont éclaté à Tong-Kong, où la mission
allemande court de grands dangers. Les
troubles se propagent rapidement dans
toute la région.

— On mande de Shanghaï au « Daily
Telegraph » et au « Standard » que les
alliés travaillent nuit et jour à la réfec-
tion de l'arsenal de Tien-Tsin.

— On mande de Shanghaï au « Daily
Telegraph » et au « Times » que la famine
se fait sentir dans le Ghan-Si. On souffre
surtout du manque d'eau.

— On mande de Takou au « Daily
Express » que Li-Hung-Chang est ma-
lade et qu'il reste à Tien-Tsin.

— Le général Qaselee va se rendre de
Tien-Tsin à Takou où il aura une entre-
vue avec l'amiral Seymour. A son retour,
une conférence des commandants des
troupes alliées aura lieu à Tien-Tsin.

IL Y A FAGOTS ET FAGOTS

L'éminent sociologue Herbert Spencer
a écrit le 24 septembre, de Brighton , à M.
Léonard Gourtney la lettre suivante, où
il établit entre la soi-disant oligarchie
boer et l'oligarchie anglaise, avant la ré-
forme électorale, une comparaiso» qui
n'est pas à l'avantage de cette dernière :

A-t-on jamais médité et publié, écrit
M. Herbert Spencer, une comparaison
entre la constitution et les actes de la
soi-disant oligarchie boer et la constitu-
tion et les actes de l'oligarchie anglaise
avant le « reform bill » î

Voici quelques-uns des termes de cette
comparaison :

1. Angleterre. — Pour la plus grande
partie de la population quoique du même
sang que l'autre, exclusion permanente
de tout accès à l'électorat.

Transvaal. — Privation temporaire du
droit électoral pour une partie de la po-
pulation, consistant en étrangers.

2. Angleterre. — Le monopole de la
vente des céréales maintenu par l'en-
semble des propriétaires fonciers dans
leur intérêt et aux dépens des pauvres, à
demi-affamés.

Transvaal. — Le monopole de la dyna-
mite maintenu, dit-on, par l'oligarchie
boer,. dans un intérêt personnel, aux dé-
pens d'une poignée d'avides capitalistes.

3. Angleterre, — L'obstinatiofi des
propriétaires fonciers à maintenir leur
monopole constitutionnel et matériel,
uniquement domptée par la menace d'une
révolution.

Transvaal. — Beaucoup plus faible
opposition aux réformes de la part des
classes dirigeantes du Transvaal.

H semble, conclut M. Herbert Spencer,
qu'on devrait attirer énergiquement l'at-
tention sur une telle comparaison.

LES CORESPONDANTS DES JOURNAUX ANGLAIS
ET LA GUERRE

Depuis longtemps les seules nouvelles
de la guerre nous parviennent par les
agences anglaises ou les correspondants
des journaux de Londres. Plus d'une fois
nous avons eu à faire ressortir le carac-
tère ou l'invraisemblance de leurs infor-
mation;. Le « Morning Leader » publie
une note qui prouve pourquoi on ne doit
accueillir les nouvelle: qu'il donne
qu'avec la plus grande réserve.

Il déclare que les nouvelles de la
guerre données par les journaux anglais
et que les opinions exprimées dans ces
journaux à ce sujet étaient inspirées
indirectement par le petit triumvirat
Rhodes, Best et Eckstein. Les télégram-
mes que le « Times » recevait de Johan-
nesbourg venaient de M. Monypensuy,
le directeur du « Star » de Johannesbourg,
qui touchait en cette qualité de fortes
sommes du triumvirat. Le « Daily Mail »
les recevait de M. Pakermann , apparte-
nant au leader de Johannesbourg et sala-
rié de même. Les « Daily News » rece-
vaient leurs nouvelles du Cap de M.
G-arrel, appartenant au « Cape Times »,
journal dont M. Rutherford Harris, l'a-
gent employé par M. Rhodes au moment
du raid de Jameson, est le propriétaire.
Les autres journaux étaient dans le même
cas et le public anglais était entièrement
mené par des gens qui regardaient la
guerre comme une « pratical business».

LES OPÉRATIONS

La position des Boers au nord de Ko-
mati Poort est la suivante : le général
Delarey est en face du général Clément
à Commando Neck. Le général Erasmus
est au nord de Waterval et le général
Grobler qui commandait l'attaque de Pi-
naar River a sa base d'opérations à Pie-
tersburg.

Mexique
Le président Porfirio Diaz, vient d'être

réélu à l'unanimité et pour la sixième
fois à ses hautes fonctions. II est le type
du dictateur intelligent ; ce n'est que par
un maintien fictif des formes constitu-
tionnelles qu'il se donne l'apparence
d'un président élu. Mais le pouvoir qu'il
assume est hautement profitable au
Mexique, qui a trouvé, sous la dictature
qu 'il exerce, une prospérité et une tran-
quillité généralement inconnue aux Etats
de l'Amérique latine.

La gaerre anglo-boer.

r

mnia Dn Barry, la
beauté célèbre dont l'élé-
gance est historique, de-
vait ses succès k des ar-
tifices de toilette des plus
primitifs. Si elle eût connu
la Crème Simon, la Pou-
dre et le .Savon de cette
maison , son é c l a t a n t e

beauté eût été encore plus durable. J.
SIMON. 13, rue Grange Batelière , Paris.
Médaille d' or à l'Exposition universelle,
Paris 1900.

Les lettres anonymes. — La justice
badoise n'est pas tendre pour les lâches
qui, sous le couvert de l'anonymat, ca-
lomnient et diffament. Le tribunal cor-
rectionnel de Karlsruhe a condamné de
ce chef à mille marks d'amende le baron
Charles-Henri von Lindenau, qui avait
diffamé un architecte.

Les doléances d'un ambassadeur. —
Le général Izzet-Fuad Pacha, ambassa-
deur de Turquie à Madrid, a envoyé sa
démission au sultan. Les causes de cette
démission sont assez*singulières et nous
relevons dans lé télégramme qu'il adresse
au commandeur des croyants les passa-
ges suivants :

« Mon personnel ayant à recevoir jus-
qu'à six mois d'appointementsest anémié,
mourant presque de faim. La légation
est dans un état pitoyable. Les créanciers
et les humiliations assaillent les portes
chaque jour. La maison Gterrouste,. de
Madrid , fait réclamer les frais non encore
payés des funérailles de mon prédéces-
seur, mort il y a onze mois. J'ai beau
faire dire à Garrouste qu'on les paiera
avec et en même temps que les miens et
qu'on n'attend que cela pour le faire, il
ne veut plus me croire ».

En terminant, l'ambassadeur de la Su-
blime Porte ajoute.

« Si la justice bien connue de Votre
Majesté ne doit en aucune façon me cou-
vrir de son ombre vivifiante et bienfai-
sante, je la prie de considérer ma mis-
sion comme terminée à Madrid et de me
faire parvenir des lettres de rappel ».

Les Robinsons de Bondy. — La gen-
darmerie de Bondy vient de mettre en
état d'arrestation trois jeunes gens, Au-
fuste Audain, âgé de seize ans, Henri

ormentin, dix-sept ans, et Gaston
Tissot, quinze ans, qui depuis t-ois se-
maines environ avaient résolu de mener
en commun la vie contemplative des ana-
chorètes, avec, bien entendu, toutes les
modifications bien comprises de cette fin
de sicèle.

Au centre d'une clairière ombreuse,
dans un épais bouquet d'arbustes dissi-
mulant à tous les regai ds sa présence,
une coquette maison d'habitation, faitç
de frondaisons et de branches d'arbre,
avait été édifiée par Tissot qui, à ses
moments perdus, fait un peu de menui-
serie. Toute une batterie de cuisine, em-
pruntée au hasard des étalages, vint gar-
nir l'office de nos Robinsons dont le
jeune Formentin s'improvisa le Vatel.
La subsistance du minuscule phalanstère
fut assurée par Formentin et Tissot qui
se procuraient, en tendant des collets et
des pièges, le gibier de poil et de plume
en abondance ; les vergers du voisinage,
les étalages des commerçants et parfois
aussi les caves de bons bourgeois des
alentours assurèrent le complément des
subsistances. Mais la justice vient de
clore cette joyeuse équipée.

Les surprises du mariage. — Un fait
bizarre vient de se produire à Macerata ,
dans les Marches italiennes. En présence
de deux fiancés le curé proclama les bans
du mariage. Tout à coup une jeune fllle
s'élança devant le fiancé et s'écria : « Je
dois être ta femme 1 Epouse-moi, ou je te
tuel » La fiancée, épouvantée, se préci-
pita dans la sacristie. Les parents de
l'énergique révoltée, à force de supplica-
tions, firent entendre raison au séduc-
teur, et bientôt l'église fut déserte.
Tout le monde se rendit à la mairie et le
maire annonça officiellement le prochain
mariage du jeune homme et de sa pre-
mière dulcinée.

Le fouet au tribunal. — Les nom-
breux curieux qui assistaient à l'audience
de la justice de paix à Sayville (Long
Island), ont eu le spectacle peu banal
.d'une mère infligeant en plein tribunal
une correction sévère à son fils, un grand
garçon de 16 ans. John Oster, c'est le
nom du jeune homme, était poursuivi
pour avoir lancé des pierres à un Chi-
nois. Les témoignages recueillis n 'ayant
laissé aucun doute sur la culpabilité de
John , le juge de paix a néanmoins con-
senti à suspendre son jugement àlacon-
dition que la mère corrigerait elle-même
son fils à l'audience. Et on a vu Mme
Oster, armée d'une cravache, fouetter
d'importance le mauvais drôle, au grand
amusement des assistants.

CHRONIQUE ÉTRANGÈREEcole supérieure des jeunes filles
NEUCHATEL

Coursr «l'histoire de la musique
(La mnsiqae en Occident, de l'ère chrétienne à nos jours)

avec auditions des principales œuvres étudiées
donné par M. le prof. EDMOND RŒTHLISBERGER , avec le concours d'artistes

de la ville.
Ouverture du cours le lundi 22 octobre 1900, à 5 heures du soir, au grand audi-

jj ire de l'Ecole supérieure (nouveau Collège des Terreaux). ,
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au directeur de l'Ecole.

D ' J. PARIS.
j  i

Pension Beller-Gex
__ Treille 3 — Maison k Grand Bazar Parisien

Chambres confortables —- Vie de famille-

M A R I N
A louer dans le village de Marin :
1° l'our Noël procliain 1900, un logement de deux chambres, cuisine, cave

* dépendances, avec grand jardin garni d'arbres fruitiers en plein rapport , actuelle-
lent exploité comme établissement de jardinier-horticulteur et maraîcher ; eau dans
i maison ot puits dans le jardin ; belle situation.

2° Pour le 1er octobre, un logement de trois chambres, cuisine, galetas et
tendances, eau sur l'évier.

S'adresser au notaire J.-F. THORENS, h Saint-RIaisc. c. o.

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUES
C.-A. GEIPEL, BALE

recommande son Établissement pour la prochaine saison. —
Service prompt et bien soigné.

Dé p ôt chez H 1215 Q

M. PERDRISAT, au Panier fleuri , Neuchâtel.
t ~ ~ ¦— — 1

Société de Consommation BoMiy-CortailM
Les actionnaires de la Société sont informés que le dividende sur leurs actions,

ixé à 5 % pour l'exercice 1899-1900 par l'assemblée générale des actionnaires, sera
avé comme suit:

Pour Boudry et Areuse, à l'Hôtel de Ville de Boudry, le mercredi 3 octobre,
le 1 heure à 4 heures de l'après-midi.

Pour Cortaillod et la Fabrique, au collège de Cortaillod, le jeudi 4 octobre,
le 1 heure à 4 heures de l'après-midi.

Tous les clients de la- Société, propriétaires de carnets régulièrement établis
il vérifiés, sont également informés que le paiement de la répartition à laquelle ils
mt droit sur leurs achats, fixée au taux de 8 %, s'effectuera les mêmes jour s, aux
ternes heures et dans les locaux sus-désignés.

Cortaillod , le 1er octobre 1900.
I-E GÉRANT.

Œ-_ V__ 2<T1D^1 B__EŜ .SS__E3_ESIE3
de la i

MÉ TROP OLE ;
Ouverture de la saison d'hiver j

Premier début sous la direction de
_bv£. __&.. _D_E-t>vd:-£_."_Z', xégrisse-u-x

CE SOIR 2 OCTOBRE, à 8 h. Va :
G- __R._A__. W :E_>

CONCERT |
donné par les célèbres duettistes f

d'opérette 1
M. '*:'i-« DESGRlBlX , d« Paris. , . j
M»« ROSA , diction. .
.Tous les soirs, à 10 h. ( /a> il sera joué

une nouvelle opérette. *«; .
Grand succès.

B T̂" L'établissement de la Métropole, en vue de satisfaire ses nombreux clients,
insi que le public en général , ; a chargé M. Alfred Demay d'être directeur-régisseur
les concerts. Tous les quinze jours, la troupe sera renouvelée par des artistes de
oute première force, venant de Paris et de Lyon. Afln d'assurer au public, comme
oujours, la bonne réputation de l'établissement, le répertoire et la tenue des artistes
ora strictement observé, pour que chacun puisse y venir en famille passer .d.'àgréa-
iles heures.

§e recommandent,
Le régisseur, Le tenancier,

A. DEMAY. L. FAVRE-MOULLET.

Ul UNION COMMERCIALE I
^̂  ̂

NEUCHATEL

Prochainement, reprise des cours
je français , d'allemand, d'anglais,' d'italien , d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique ;
tommerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc. '

Les cours sont gratuits pour les membres de la Société. .
Locaux ouverts aux sociétaires, rue du Pommier 8.
Salles de travail et de lecture, avec bibliothèque, jeux , nombreux journaux et .

«vues (français, allemand, anglais et italien).
Sections d'études littérai res et commerciales, de chant , de gymnastique, de

nosique, etc.
Finance d'entrée dans la Société 3 fr., sans autres frais . Cotisation

nensnelle 1 tr.
Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme

nembre actif. . . . ' ..,'
i Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès du président,
(."A. Benz, commis postal , et au secrétaire, M. G. Monot, secrétariat de l'Ecole
Je Commerce. ,

irs gradué de Coupe, Confection et Vêtements
en tous genres

BRODERIE ET LINGERIE
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

kfflent amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres de
jettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes fdles se disposant
' partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudi s et samedis.

Cours de cuisine. Prière de s'inscrire jusqu 'au 15 octobre.
X £̂a« E. T__EQ-SB, fa-ia."bo-o_rg- â.ia. Lac 3, _L« étag-«,

NOUVELLES SUISSES

L'élection du Conseil fédéral. — Le
comité d'action des partis bernois de la
minorité avait convoqué dimanche matin
à Olten une assemblée des délégués des
partis suisses d'opposition pour discuter
l'élection du conseil fédéral par le peu-
ple. 63 délégués environ appartenant à
douze cantons étaient présents.

Le rapport de M. Henri Heller, con-
seiller municipal de Berne, a été suivi
d'une discussion approfondie à laquelle
ont pris part MM. Wulscbleger, conseil-
ler national, Dilrrenmatt et Brustlein

(Voir suite en 4n,e page)



CHRONIQUE VITICOLE

NEUCHâTEL. — L'assemblée des proprié-
taires de vignes de la commune de Neu-
châtel, réunis lundi, a décidé que la le-
vée du ban des vendanges aura lieu jeudi,
4 courant.

La vente aux enchères de la commune,
de 20 ouvriers de rouge environ , n'a
donné aucun résultat. La commune a
vendu ensuite de gré à gré à 3 S fr. la
gerle.

La récolte de blanc sera vendue jeudi
après midi. .

(Gorresp. de St-Blaise). — La levée
du ban des vendanges pour les vignes
du territoire de St-Blaise a été fixée hier
soir par le Conseil communal à vendredi
prochain pour le blanc comme pour le
rouge.

L assemblée des propriétaires de vi-
gnes, consultée immédiatement avant la
séance du, conseil , avait montré des di-
vergences d'opinions en ce qui concerne
le blanc ; les uns le trouvent suffisamment
mûr et craignent un peu les ravages de
la pourriture ; les autres, en plus grand
nombre, pensent que rien ne presse et
qu'une vendange prématurée nuirait
considérablement à la qualité du vin.
Pour le rouge, chacun est d'accord que
la pourriture faisant des progrès depuis
quelques jours, il ne faut pas trop tarder
à le cueillir.

— On écrit d'Auvernier à la * Suisse
libérale » :

Le mildiou, appelé par les pluies chau-
des de ces derniers jours, vient de faire
son apparition si redoutée d'ordinaire,
mais dont on peut rire maintenant. C'est
cependant un signe visible que l'ennemi
invisible est toujours là et que ceux qui
s'endormiraient l'été prochain dans une
confiance trompeuse et ne sulfateraient
pas y ' perdraient certainement leur
récolte.

VAUD. — Cinq mises _ publiques ou
ventes ont eu lieu samedi. A Arnex, le
blanc s'est vendu 20 centimes le litre
de vendange et le rouge 32 centimes. A
Champvent, environ 80,000 litres de
blanc se sont vendus à raison de 25 cen-
times. A Echandens (environ 7000 litres
de blanc), le litre de moût pris au pres-
soir est allé à 26 */a centimes (40 cent,
en 1899) ; dans la contrée, plusieurs mar-
chés conclus à 29 et 29 </• centimes ;
d'autres à 28 Va. prix de Morges. A
Prangins, le prix est de 24 '/g centimes.
Enfin , à Saint-Sulpice, le litre de moût
blanc s'est paye 29 centimes et l'on
traitait aussi à 30 centimes.

Première conséquence de la récolte de
1900: les aubergistes de Château-d'Œx
ont abaissé le prix du vin de 1 fr. 20 à
1 fr. le litre.

Lundi, deux mises: à Aubonne, les
vins de la commune de Féchy se sont
vendus 31 V» centimes, pris sous le
pressoir; à Rolle, la récolte de la com-
mune de Perroy a été adjugée à 29 cen-
times.

!~Nomination pendante. — Ce titre —
que nous avions donné à l'entrefilets pu-
blié samedi — et le caractère dubitatif
dont il nous avait paru prudent de mar-
quer l'information contenue dans les
lignes en question, nous mettent à l'aîse
pour dire qu'on peut espérer que M. Léo-
pold DuBois restera dans son canton.

Le bruit qui a couru ici et ailleurs de
sa nomination éventuelle au Conseil de
direction des chemins de fer fidéraux
n'est pas fondé, par la bonne raison que
le Conseil fédéral doit attendre les pré-
sentations du conseil d'administration,
qui se réunit seulement le 24 octobre,
avant de s'occuper de la nomination des
membres de la direction.

L'Association neuchâteloise pour la
réforme électorale s'est réunie hier soir,
à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de
M. Jean Berthoud, conseiller d'Etat et
député aux Chambres fédérales.

M. le président exprime l'opinion que
le moment de l'action est venu pour tous
les membres de l'Association et qu'il
est désirable, avec la perspective de la
votation fédérale du 4 novembre, qu'un
comité d'action soit nommé et que ce
comité comprenne des membres des trois
partis politiques du canton alors même
que ces citoyens n'appartiendraient pas
tous à l'Association.

L'assemblée, partageant cette manière
de voir, donne les pouvoirs nécessaires
au comité pour se compléter et former
un comité d'action en vue du 4 novem-
bre. II est entendu que l'Association ne
se préoccupera que de l'élection du Con-
seil national par le système de la repré-
sentation proportionnelle.

Suisses à l'étranger. — Dimanche
dans la soirée, au culte des Terreauxi
présidé par M. le pasteur Dubois, M.
Joseph Provost, Canadien français, an-
cien étudiant de notre académie, a donné
des détails sur son ministère à Torring-
ton , Connecticut, Etats-Unis. L'Eglise
dont il est'le 1 pasteur est composée, en
grande partie, d'artisans et d'ouvriers

'. suisses, dont un bon nombre appartien-
nent à diverses localités de notre can-
ton. MM1. A Huguenin, P.-L. Perret,
F, Bourquin , N. Ramseyer, H. Gagtie-
bin , E. Morel, ete, font partie du con-
seil de l'Eglise. Une jolie chapelle a été
inaugurée le IS octobre 1899.

N'ayant guère à sa portée que des
livres anglais, la congrégation dans
laquelle se trouvent des personnes aux-
quelles la langue anglaise est peu fami-
lière, a décidé de fonder une bibliothèque
française. Le projet est en bonne voie
d'exécution. M. Provost , en passage en
Suisse, a recommandé cette bibliothèque
à l'attention de ses auditeurs. Il recevra
avec reconnaissance les livres utiles et à
tendance morale qui lui seront offerts
et les dons en argent qui serviront à
donner une reliure à ceux qui en
manquent.

(Voir aux annonces. ) w .P.
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ÎERhlÈRES NOUVELLES

i IH&ZZ9 H Rome, 1er octobre.
M. Ricciutti, juge d'instruction dans

l'affaire du complot anarchiste et de l'as-
sassinat du roi Humbert, aurait déclaré
dans une interview que tous les indivi-
dus qui ont été soupçonnés et arrêtés en
Italie seront mis en liberté. L'anarchiste
Lanner, que l'on disait avoir voulu as-
sassiner la reine Marguerite à Gresson-
ney, sera également ternis en liberté. Le
camarade de Bresci, qui aurait accom-
pagné le régicide dans son voyage d'Amé-
rique en Italie et serait venu avec lui à
Monza, n'a pas pu être arrêté.

Wellington , 1er octobre.
Un navire de guerre anglais ayant à

bord le gouverneur de la Nouvelle-Zé-
lande est parti pour effectuer l'annexion
des îles Cook.

— Les deux Chambres ont adopté des
résolutions déclarant que les intérêts de
la colonie et ceux de certaines îles du
Pacifl qu3 demandaient que ces îles fus-
sent comprises dans les limites la Nou-
velle-Zélande.

Brisbane , 1er octobre.
Deux cas de peste ont été constatés è

Charters-Rowers.
Tien-Tsin , 28 septembre.

Des instructions envoyées de Was-
hington au sujet du retrait du gros des
troupes américaines ont été reçues ven-
dredi. Les préparatifs nécessaires ont
commencé immédiatement.

On croit que le gouvernement améri-
hain a l'intention de laisser à Pékin un
régiment d'infanterie, un escadron de
cavalerie efune batterie d'artillerie pour
assurer la protection des intérêts amé-
ricains. Le reste des troupes sera dir igé
sur Manille.

|Hong-Kong, 1er octobre.
On annonce que la canonnière Robin

a bombardé le village de Liklao, sur le
fleuve ouest, en représaille de l'attaque
d'un vapeur anglais entre Canton et Wu-
Sung. ' v .

La canonnière « Sandpiper » a été as-
saillie à coups de pierres en passant
près de Ché-Eouan sur la rivière ouest.
Ce fait a été porté à la connaissance du
consul anglais de Canton qui a conseillé
au commandant de n'exercer aucune
représaille.

— Un transport russe avec . 853 hom-
mes et un croiseur venant de Swatow
sont arrivés à Hong-Kong.

New-York, 1er octobre.
One dépêche de Pékin, en dale du 20,

dit qu'au cours d'une conférence des gé-
néraux, le général Linevitch a annoncé
le départ immédiat de Pékin du gros des
troupes russes et de la légation russe.
Le général part lui-même jeudi et la lé-
gation samedi.

Deux mille hommes de troupes russes
sont laissés à Pékin pour représenter là
Russie. Le général russe, en communi-
quant cette décision au conseil des géné-
raux, a déclaré que le télégramme qui
donne l'ordre de retirer les troupes, an-
nonce en même temps que toutes les
puissances ont adopté la même politique.
Les autres généraux ont déclaré n'avoir
reçu aucun ordre de cette nature.

^ Les colonnes allemandes et japonaises
opèrent au sud, près du Parc aux cerfs
impérial.

Londres , 1er octobre.
On télégraphie de Sanghaï au « Daily

Express » que les alliés ont pris posses-
sion de Shan-Haï-Kouan, où ils laisse-
ront une forte garnison, par crainte des
Boxers.

— Une dépêche de Shanghaï au «Daily
Mail » annonce que les officiers russes,
français et américains n'acceptent pas
la situation qui leur est créée par l'arri-
vée du général de Waldersee. fis ont dé-
claré que l'autorité de ce dernier ne se-
rait reconnue qu'après l'entrée en cam-
pagne, mais pas auparavant On annonce
le départ imminent de deux importantes
expéditions. On prévoit de sérieux com-
bats.

Londres, 1er octobre.
On télégraphie de Shanghaï au « Ti-

mes *, en date du 29 septembre, que
l'empereur de Chine a adressé à l'empe-
reur Guillaume une lettre dans laquelle
il lui exprime ses profonds regrets de
l'assassinat du ministre d'Allemagne.
Cette lettre dit que l'empereur a ordonné
que les honneurs funèbres soient rendus
aux restes mortels du baron de Ketteler.
Il a chargé Li-Hung-Chang d'assurer le
retour du cercueil en Allemagne. .

Le ministre de Chine à Berlin a reçu
l'ordre de rendre les honneurs funèbres
à l'arrivée du cercueil en Allemagne.

L'empereur fait ensuite instamment
appel à Guillaume II pour la prompte
ouverture des négociations de paix,
afin d'assurer la paix perpétuelle.

Saint-Pétersbourg, 1er octobre.
Le « Messager du Gouvernement » pu.

blie la note suivante :
« Des journaux étrangers ont prétendu

que la Russie avait annexé les régions
de la Mandcbourie qui'' touchent a ses
frontières. Or, le but poursuivi par le
gouvernement impérial dans l'extrême

risnt a été indiqué de la façon la plus
nette dans les communications officiel,
les, et il ressort clairement de la teneur
de ces communications que les informa-
tions des journaux étrangers concernant
l'annexion de la Mandcbourie à l'en.,
pire russe sont absolument dénuées de
fondement ».

Londres, 1er octobre.
Les élections générales ont eu lieu à

une heure cette après-midi. En voici les
résultats : conservateurs élus, 69 ; union-
nistes, 13 ; libéraux, 7 ; nationalistes, 4.
Lord George Hamilton et sir Michael
Hicks-Beach ont été réélus.

Berlin , 1er octobre.
Dans les courses qui ont eu lieu hier

à Berlin , pour le grand prix, le Fran-
çais Bouhours a fait une chute. Le Ber-
linois Kocher et le Hollandais Dicheus-
man sont tombés par-dessus lui. Bou-
hours a reçu une blessure qui met sa vie
en danger. D souffre d'un ébranlement
cérébral et a plusieurs blessures profon-
des à la tête. Il a été emporté sans con-
naissance. ?

Maseru , 30 septembre.
Un détachement de 70 Boers est entré

à Wepener. Il s'est emparé d'une certaine
quantité de vivres et de munitions. 1 Le
détachement est ensuite parti dans la
direction du sud sans avoir inquiété les
habitants.

Les indigènes annoncent que six cents
Boers, avec un canon ont été vus à War-
ringham. Ils n'avaient avec eux aucun
fourgon et constituaient évidemment
une colonne volante.

Prétpria , 1er octobre.
Le général Badeu-Povvel est arrivé. Il

prendra demain le commandement de la
police dont l'effectif sera de 8000
hommes.

Saint-Pétersbourg , 1er octobre.
Les « Novosti » conseillent aux puis-

sances, comme le meilleur moyen d'éla-
borer un programme international véri-
tablement efficace de la solution de la
crise chinoise, d'introduire les mesures
rationnelles proposées dans le mémoran-
dum de M. Delcassé.

Lourenço-Marquès , 1er octobre.
Une terrible explosion s'est produite

à Komatipoort pendant que les Anglais
détruisaient les munitions des Boers,
20 bighlanders ont été tués.

membres du Grand Conseil de Berne,
Curti , conseiller national, Scherrer
(Krienz) président du comité central du
GrUtli lucernois. Zgraggen, membre du
Grand Conseil de Berne, Bioley, conseil-
ler national, du Valais, etBurren, rédac-
teur à Berne. m~%

L'assemblée a adopté à l'unanimité la
résolution suivante présentée par M.
Briistlein :

L'assemblée d'Olten considérant :
Que le mode d'élection actuel du Con-

seil fédéral ne garantit nullement une
composition àyehtureuse de notre pou-
voir exécutif Supérieur ;

Que l'assemblée fédérale se laisse sou-
vent guider, dans le .choix des membres
du Conseil fédéral, par des influences
personnelles et des considérations mes-
quines, au lieu de tenir compte seulement
des capacités requises pour une charge
si importante ;

Qu'en fait, l'élection des conseillers fé-
déraux est de plus en plus le domaine
d'un club politique tout-puissant et qu'il
s'est établi ainsi entre le Conseil fédéral
et la majorité de l'assemblée fédérale des
rapports de dépendance mutuelle ;

Que dans les nombreuses nominations
qu'il doit faire, le Conseil fédéral favo-
rise les membres de la majorité parle-
mentaire au défriment des intérêts du
pays ;

Que de son côté l'assemblée fédérale
ne peut pas accomplir sa miçsion comme
autorité chargée, de la surveillance du
Conseil fédéral et que le contrôle qu'elle
doit exercer sur l'administration fédérale
devient pëii à, peu une pure fiction;

Que le mode d'élection actiiel du Con-
seil fédéral met en péril les libertés du
peuple suisse car la puissance fédérale
croît avec la centralisation sans que le
développement des droits populaires déjà
conquis dans les cantons puisse être un
frein efficace dans le domaine fédéral ;

Que l'élection du conseil fédéral par le
peuple peut remédier complètement à ces
inconvénients: et que l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux jusqu 'à
9 permettra de tenir plus équitablement
compte de la représentation des minori-
tés des langues nationales et de diverses
régions du pays ;

Que les sentiments de justice et de gé-
nérosité du peuple sont une garantie que
l'exclusivisme dont on se plaint actuelle-
ment disparaîtra et que le peuple pren-
dra dans tous les partis les hommes qui
méritent sa confiance ;

Que 18 cantons ont déjà adopté l'élec-
tion, du pouvoir exécutif par le peuple ;

Que non seulement on ne songe nulle
part à y renoncer, mais que les expé-
riences faites prouvent que le peuple est
pleinement capable de choisir lui-même
son gouvernement ;

Décide d'agiï avec la plus grande
énergie pour l'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple. 11 engage en outre pour
des considérations de principe aussi bien
que de tactique tous les partisans de
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple à se prononcer en même temps pour
l'élection du Conseil national par le sys-
tème proportionnel. '

L'ALIGNEMENT

Il est constamment question dans les
journaux de quelque nouveau projet de
construction ou de démolition. Parfois
on s'y plaint à propos de ce qui est un
fait accompli.

Evidemment qu'il y a quelque part un
principe en cause, un idéal en conflit
avec un autre, ensorte que le monde est
divisé en deux camps bien distinct —
ceux qui veulent la rectitude géométri-
que et ceux qui veulent le pittoresque.

La question vaut la peine d'être étu-
diée; essayons de l'analyser.

Il paraîtrait , d'abord , que tout roule
sur l'utilité ou sur l'hygiène ; on demande
surtout beaucoup d'air.

Assurément l'air est une bonne.chose
et nous ne saurions regretter que là où
nos ancêtres avaient des rues étroites,
nous en ayons de larges. Mais dans les
rues de mainte petite ville habitée de-
puis quelques siècles, il ne peut y avoir
un besoin si impérieux de l'air donné
par quelques mètres de terrain de plus
ou de moins. Et nous voyons même des
cas où cette excuse n'est pas avancée,
où l'on se rue sur une colline ou un ar-
rêt quelconque afin de pouvoir faire une
ligne droite.

Non, c'est au fond une opposition
d'idéals plus que toute autre chose. On
aime les lignes droites ou les courbes
régulières, géométriques, les espaces
égaux divisés également à un centimètre
près ; c'est pourquoi on les veut. Les
rues tortueuses de jadis, les toitures ir-
régulièrement placées, les fenêtres per-
cées irrégulièrement, selon les besoins,
cela est choquant pour la conscience
géométrique. .

Par contre, il y a des gens qui n'ai-
ment pas ces lignes, ces espaces, ces
courbes géométriques. Ils s'y sentent
dans un monde contre nature et éprou-
vent un vrai plaisir à se retrouver dans
les vieux quartiers, irrégulièrement,
simplement bâtis, qui parlent du temps
où vivaient les aïeux et où l'histoire se
déroulait lentement , sans télégraphe ni
locomotives.

Jj .antipathie est naturelle entre ces
deux idéàls, d'où la difficulté pour qui-
conque s'attache à l'un de comprendre
l'autre.
S* Mais il n'est pas difficile de trouver la
cause de ces préférences. Çg&jggfcQ^^

D est possible à notre époque de tra-
verser lit vie avec l'esprit uniquement
influencé par les productions mécaniques.
Chemins de fer, machines de toutes
sortes, imprimerie, comptabilité, l'élec-
tricité dans toutes ses applications,
l'horlogerie, enfin l'architecture cou-
rante, — tout roule sur l'emploi de la
ligne droite, sur les espaces mécanique-
ment exacts, sur l'alignement en un mot.
Dès les premières années d'école, on ne
voit que cela ; finalement rien d'autre
n'existe. La nature? Elle est triste : il
faut la mouler, l'afigner pour la faire
rentrer dans l'ordre.

D'un autre côté, il y a des personnes
qui par profession ou par .goût ont leur
pensée dirigée vers « la nature », l'art,
les monuments historiques. Dans ce do-
maine, elles sont sous l'action continue
des lignes infiniment complexes, variées
et dont l'ordre très réel n'est pas appa-
rent sans un certain effort de l'intelli-
gence, car les lignés droites y sont rares,
les espaces harmonieusement variés, les
courbes d'une délicatesse telle, que l'œil
ne peut les suivre sans être exercé, la
variété si grande que c'est l'infini.

Entré dans cette vie, on trouve une
jouissance illimitée — et, hélas ! une
tristesse souvent renouvelée. Car autant
on jouit de la nature, autant on s'afflige
des œuvres humaines modernes qui en-
vahissent de plus en plus les villes.

Il est évident qu 'il y a une incompa-
tibilité complète entre ces deux idéals.
Où est la vérité?

En premier lieu, est-ce la nature qui
doit se plier à l'idée de l'homme, ou
n'est-il pas plus logique que l'homme se
dirige d'après la nature ? L'édifice de là
science tout entière est basée sur la na:
ture. Est-il rationnel que dans l'applica-
tion de ce qu'on appretad de la nature,
on doive oublier ce que cette même na-
ture peut enseigner à une observation
plus étendue? Si oui, c'est l'étroitesse
dans le jugement, partant l'absence de
vérité. Ou prétendra-t-on que c'est l'art
qui nous enseigne à faire rentrer la na-
ture dans l'ordre? Parlera-t-on de l'ar-
chitecture classique?

Voici ce qu en dit Fergusson, le grand
[ historien de l'architecture, dont les livres
; sont employés commemanuels d'étudiant :

« En fait il ne peut y avoir de plus
grande erreur que de croire que l'archi-
tecture grecque fût liée par les lois fixes

i d'une formelle symétrie : chaque détail,
. chaque caractère, chaque objet , tel que
' salle ou temple, qui pouvait être consi-
déré comme un ensemble complet et sé-

i paré fut parfaitement symétrique et ré-
gulier ; mais deux bâtiments, deux ap-
partements ne furent jamais construits
comme s'ils étaient un pour autant qu'on
les destinât à des usages différent. Il
est au contraire curieux de noter quel
soin les Grecs prenaient de rechercher

, par la disposition de leurs bâtiments la
' variété et le contraste, au lieu de viser à
la formalité et à la simplicité d'effet.
Les temples, si près l'un de l'autre qu'ils
fussent, ne furent jamais placés parallè-
lement, pas plus que leurs propylées et
accessoires ne furent arrangés de telle
sorte que le tout pût se voir à la fois et
dans un alignement. Les Egyptiens
avaient non seulement le même principe,
mais il le poussèrent nlus loin encore. »

Depuis l'auteur que nous venons de
citer, on a découvert que les Grecs fai-
saient mieux encore qu'il ne le soupçon-
nait : ils étudiaient leurs intervalles afin
d'éviter les espaces égaux ; leurs lignes
droites étaient , en réalité, des courbes
presque insensibles.

Ces traditions ont été conservées long-
temps. Le gouvernement américain ayant
envoyé une commission spéciale en Italie
afin d'y étudier les monuments byzantins
et romains, on trouva en abondance des
preuves irréfutables que les arch itectes
des plus beaux monuments épars en
Italie avaient intentionnellement courbé
les lignes droites, varié les espaces et ,
de toute façon , évité la monotonie que
les modernes recherchent avec une
regrettable persistance.

Je viens moi-même de faire l'étude à
fond de deux bâtiments civils italiens,
les hôtels de ville de Cônre et de Monza ,
et de quelques églises. J'ai la preuve
absolue que partout on évitait avec soin
la monotonie et qu'on recherchait par
des moyens nombreux de satisfaire
l'aspiration de l'esprit humain à la va-
riété. Ces œuvres sont construites entiè-
rement comme les œuvres de la nature,
et la dureté et la monotonie de l'archi-
tecture moderne n'y trouvent pas place.

Nous vcyons donc dans la nature et
dans l'art la condamnation de ces idées
modernes. Et si les poètes et les artistes
de tous les pays sont contre cette ten-
dance à la régularité formelle, c'est
sans nul doute qu'ils voient plus profond
et sont par conséquent plus près de la
vérité que les architectes et les ingénieurs
qui ne connaissent que le compas et
l'équerre.

Si tel est le cas, c'est un vrai malheur
que les anciens quartiers soient boule-
versés sous prétexte d'amélioration et
disparaissent ainsi à jamais. Car il est
certain qu'avec le progrès de l'éducation,
les idées s'élargiront et la vérité devien-
dra toujours plus apparente. Alors on
déplorera, mais trop tard , qu'un manque
de sens artistique ait induit les édib'tés
à détruire les quelques beautés qui
avaient subsisté dans les villes jusqu 'au
commeucement du vingtième siècle.

La grande voix de Ruskin, il y a 50
ans déjà a patrie franchement et fortemen t
dans ce sens. Aujourd'hui qu'il est mort,

la valeur de son intuition et de son cœur*
est reconnue en Angleterre, en France,
en Allemagne — partout où l'on pense.
Ce Iqu'il a dit du Jura, de la destruction
des antiquités en Suisse, en général, (il
cite spécialement Neuchâtel) devrait
être connu.

Il existe encore à Neuchâtel, comme
en bien d'autres villes suisses, des choses
char'mantes. On les rasera ou oh les
« arrangera » de manière à les rendre
ridicules, si les idées ne s'élargissent,
et ce sera déplorable.

Traitons avec sympathie et respect les
anciens quartiers et tâchons de mettre
de la beauté d'un autre ordre dans les
quartiers neufs.

Neuchâtel, septembre 1900.
.CLéMENT HEATON.

( SKRVICK SPéCIAL DK LA. Jtreutue a Avis;

Berlin , 2 octobre.
Le nouvel ambassadeur d'Allemagne

est arrivé à Tien-Tsin et il est descendu
au consulat provisoire allemand.

Francfort, 2 octobre .
On mande de Budapest à la « Gazette

de Francfort » que le premier congrès
des ouvriers mineurs hongrois a décidé
d'adresser au gouvernement des péti-
tions pour demander la diminution des
heures de travail , ainsi que des mesures
contre la brutalité des supérieurs et l'ex-
ploitation des ouvriers et pour restrein-
dre l'emploi des ouvriers étrangers.

Lindley, 2 octobre.
Le général Hunter est entré lundi à

Lindley. Les Bœrs ont abandonné cette
localité qu 'ils occupaient depuis le 20
septembre après un combat d'avant-pos-
tes qui a duré trois quarts d'heures.

Le corps du général De Wet avait pris
position sur les hauteurs environnantes.
Les Boers avaient élu un landdrost et
hissé-'le drapeau national.

Le général Hunter a confirm é le land-
dcost dans ses fonctions , estimant cette
mesure propre à pacifier le pays.

On croit que De Wet s'est retiré vers
Heilbron.

Lima , 2 octobre.
De graves désordres ont éclaté à

Lima.
La population, irritée, demandait avec

insistance qu'on lui livrât le ministre
des finances Balaunte pour le lyncher en
raison des indélicatesses et des malver-
sations dont il serait coupable.

La troupe a marché contre la foule ; il
y a eu une centaine de blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Charles Schmitt, poêlier, et
ses enfants, Marguerite, Jeanne et Hélène,
les familles Weisser, Schmitt, Hofstetter,
Ackermann et Zaugg, ont la douleur de
faire part , à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur et parente,
Madane Elise SCHMITT, née WEISSER
décédée après une courte et pénible ma-
ladie, à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 14.
1 Unique invitation.

________________________ ¦________ ¦___________ ¦
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Louis Flugoniot , boîtier ,
précédemment à Noira igue, actuellement
;i Morteau. Date du jugement prononçant
la clôture : 20 septembre 1000.

— Hcnùlïco d'inventaire de Charles-
Louis Barbezat, horloger , à Dijon , décédé
le 30 mars 1900, aux Verrières , où il
était en séjour. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu jusqu 'au
mardi 30 octobre 1900, à 5 h. du soir.
Liquidation des inscriptions devant lo
juge , qui siégera à l'hôtel de ville des
Verrières , le mercredi 31 octobre 1900,
:'i 2 heures après midi.

— Contrat de mariage entre Jacob-Louis
Vaucher , maître charpentier , veuf de
Louise née Leuba, domicilié aux Verriè-
res, ct demoiselle Marie-Elise Juvet , sans
profession , originaire do Saint-Sulp ice,
y domiciliée.

— Contrat de mariage entre Rdouard-
Hcnri Bore l, mécanicien, domicilié à Cou-
vet, ct demoiselle Alice-Julia Favre, hor-
logère, domiciliée à Fleurier.

— Demande en divorce de dame Ber-
tha Debôly née Borner, horlogère, à son
mari , le citoyen Edouard-Aimé Debôly,
horloger , les doux domiciliés à Cernier.

— Demande en divorce de dame Marie-
Kl iso Lonhardt née Braillard , ménagère,
à son mari , François-Adolphe Lonhardt ,
ouvrier de fabri que, les deux domiciliés
à Saint-Sulpice.

— Demande en séparation de biens de
dame Elise Rosselet née Huguenin , mé-
nagère, h son mari, Frédéric-Louis Ros-
selet-Christ , agriculteur, les deux domici-
liés aux Jordans, rière les Bayards.

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

MÊLANDBI

Tout à coup trois coups discrets frap-
pés à la porte firent tressaillir Raoul.

— On n'entre pas 1 cria-t-il, parlant
comme dans un rêve. Je ne suis pas seul !

Sans réfléchir à l'étrangété de ces pa-
roles, il se retourna vers le tableau, cher-
chant à renouer la guirlande interrom-,
pue des caressants souvenirs. Mais en
vain s'efforça-t-il de reprendre ce muet
entretien. Comme si les trois coups eus-
sent été l'œuvre d'un invisible génie,
indiquant un changement de scène dans
la fantasmagorie qui enfiévrait son cer-
veau, Raoul ue vit plus sur la toile que
l'image tragique de sa mère, telle qu'il
l'avait connue pendant les derniers jours
de sa vie.

Les yeux s'estompèrent d'une ombre
sinistre. Les coins de la bouche retom-
bant dessinèrent un arc d'amertume.
Dans la fossette où nichait un sourire,
une longue ride se creusa, et le visage,

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

mortellement pâle, parut raviné par les
larmes.

Puis, soudain, il la revit dans son lit,
les yeux fixes et sans regard, le sang aux
lèvres, — et il crut entendre encore la
voix lamentable de Fac, qui hurlait à la
mort, dans la nuit.

Alors, mû par une révolte que rien ne
pouvait maîtriser, l'enfant saisit un poi-
gnard jap onais oublié sur la table entre
les pages d'un livre. Puis, avec des cris
stridents, il bondit , la main levée, vers
le portrait de Roseray pour le lacérer.

Mais brusquement il s'arrêta.
La porte était entr 'ou verte. Une forme

blanche et menue, immobile à quelques
pas de lui, le regardait en frissonnant.

Raoul reconnut Marie.
Le couteau lui tomba des mains.
— 0 mon cousin , s'écria la jeune fill e,

comme vous m'avez fait peur! et comme
vous «lui» ressemblez en ce moment !

Elle désignait du doigt le cadre d'où M.
Roseray les dominait d'un front impas-
sible.

— Marie, Marie, murmura Raoul, que
faites-vous ici? Ony dit des choses que
vous ne devez pas entendre... et — ajou-
ta-t-il en courbant la tête — on y fait
des choses que vous ne devez pas voir.

Au regard de profonde commisération
dont elle l'enveloppa , il comprit qu'elle
pénétrait sa pensée; qu'elle savait en
partie ce qu'il aurait voulu lui cacher au
prix de sa vie.

Il en éprouva une telle humiliation que
ses yeux demeurèrent rivés au parquet.

Mais la violence même de cette scène
les avait arrachés l'un et l'autre à l'es-
pèce de contrainte qu'élevait entre leurs
deux natures exquises et délicates le sen-
timent d'affection qui s'y développait.

Il sentit qu'elle l'entourait de ses
bras ct qu 'elle effleurait son front de
baisers silencieux, si doux qu'ils sem-
blaient pleuvoir des lèvres maternelles
dont l'image s'inclinait sur lui du haut
du mur.

En même temps, sa voix, étouffée par
l'émotion, disait tout bas :

— O pauvre Raoul, combien vous avez
dû souffrir I

Alors toute sa colère se fondit en un
attendrissement d'une douceur infinie.
Ses nerfs se'détendirent.

Il articula entre deux sanglots :
— Si vous saviez!...
— Je vous en prie, mon ami, mon bon

ami, promettez-moi de ne plus jamais
entrer dans cette chambre... Il vous y
vient de mauvaises colères qui changent
votre visage et qui m'effraient.

Et comme si elle avait lu sa sombre
rancune écrite sur son front , elle dit
avec solennité :

— On doit le pardon aux morts.
— Mais il n'est pas mort ! gémit Raoul

en se tordant les bras. Oh ! mon Dieu !
c'est bien pis ! Vous ne pouvez pas com-
prendre. ..

— Que dites-vous ! Grand-père m'a
toujours donné à entendre que mon on-
cle Roseray était allé rejoindre votre
pauvre maman .

— Ce serait tant pis pour elle ! gronda
l'enfant, les dents serrées.

Et cette sarcastique réflexion de vieil-
lard dans une si jeune beuche troubla
singulièrement sa cousine.

Il se fit entre eux un de ces longs si-
lences qui surviennent tout à coup au
milieu d'une conversation animée, et que
le populaire explique en disant : «On
ange vient de passer dans la chambre. »

Ce fut encore Marie qui parla la pre-
mière. Elle demanda d'un ton rêveur :

— Si votre père est vivant, pourquoi
donc n 'est-il pas ici avec vous?

Raoul frémit sans répondre.
— Voilà, continua la j eune fllle , que

vous reprenez votre air terrible de tout
à l'heure. [Mon Dieu, qu'a-t-il donc fait
pour que vous le détestiez ainsi ? Je sais
qu 'il a été méchant, très méchant, mais
elle l'aimait toujours, puisqu'elle était
sa femme... Et si elle pouvait parler, je
suis sûre, oh ! j e sens là qu'elle vous de-
manderait de l'aimer aussi.

Raoul , suivant la direction de ses yeux,
revi t le portrait de sa mère.

Il tomba à deux genoux. Et sans suite,
dans un transport étrange, il balbutia :

— Oui, je crois..., je veux croire que
ceux qui ne sont plus parlent quelquefois
par la bouche des vivants! Oh! ne plus
souffrir , ne plus haïr... Mon cœur s'y
briserait, vois-tu... Cher ange, petite
cousine, vous me sauvez encore, tou-
jours! merci, oh! merci ! Oui , je le re-
trouverai, nous l'arracherons à sa mi-
sère, à... sa honte !

A cet instant, une toux discrète se fit
entendre près de la porte restée entr 'our
verte, et Briffard entra sur la pointe des
pieds.

Ayant laissé ses sabots dans la serre,
il était chaussé d'épais chaussons de
laine. De sorte qu'aucun bruit n 'avait
annoncé son approche. A leur vue, il
resta tout interdit.

Mais il eut bientôt rassemblé ses es-
prits et, prenant un air entendu , il s'ac-
quitta de la commission dont il était
chargé :

— Madame la baronne vous fait pré-
venir qu'elle vous attend pour dîner.

Les deux enfants sortirent gravement,
tandis que le vieux jardinier retournait
à ses chères plates-bandes.

En les voyant entrer dans la salle à
manger, Mme de Quatre-Mares fut  frap-
pée de leur émotion.

— Que s'est-il donc passé? demandâ-
t-elle. Vous avez pleuré, il me semble.
Serait-ce votre première querelle ?

— Oh non I maman, dit Marie en se
jetant à son cou; au contraire ! Raoul te
dira tout ce soir. Jamais il n'a eu tant
besoin de ton affection et de tes conseils !

VIL — HALLALI !

Pendant la nuit qui suivit cette jour -
née si remplie d'émotions, un suprême
combat se livra dans l'ame de Raoul.

Il avait beau se répéter que ce leurre
dérisoire que l'on est convenu d'appeler
«les liens du sang» ne crée aucune obli-

GRAIN-DE-POUDRE

Montalchez. — Institutrice do la 2mo
classe mixte primaire ct enfantine. Obli-
gations : colles prévues par la loi. Traite-
ment .- 1080 fr. Examen dc concours : le
12 octobre, ù 2 heures du soir. Entrée
on fonctions : le t»* novembre.

Adresser les olfres de service avec
pièces à l' appui , jusqu 'au 8 octobre, au
président do la Commission scolaire, et.
on aviser lo secrétariat clu département
de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
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I 10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I
I ont été décernés en 25 ans an véritablç _

t

i COGNAC GOLLI EZ FERRUGINEUX
85 ans de succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom-
mander en toute confiance cette préparation spécialement aux personnes délicates,
aflalblles , convalescentes on souffrant des pâles couleurs, manque d'appétit, de

• faiblesse générale, lassitude, etc.

PP** Réputation universelle. Excellent fortifiant ^W&
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
A T7P r,^ÏQQP7T7P77 / 

Lo véritable Cognac ferrugineux étant très souventa'w i/-**-»ot/X_ixc/_f-iC/. contrefait , le public n'acceptera comme authentiques que les
flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en

_^_^_ rouge de 
_____

I Fréd. Golliez, pharmacien, Morat I

MAGASIN DB MEUBLES
et atelier de tapissier

IX , faubourg de l'Hôpital, 11

Lits complets, larabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glace,
toilettes anglaises, tables, chiffonnières , commodes, bureaux secrétaires, étagères,
cisiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

Tro-u.sseaA_x.2i. coaso-plets
Rép arations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisierie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEUBLES ET RIDEAUX
ON N _Ç VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur.

Achetez de la Soie noire!
Demandez les échantillons de nos soieries garanties solides, depais

1 fr. 20 j asqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et

envoyons k domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & O", LUCEÎBNE
_H.xportat_.o_a de Soieries

FROMAGE
MAGASIN TOBLER

Haut du Village, SAINT-BLAISE

Grand choix de fromage Emmen-
thal et Gruyère.

Fromage gras, depuis 70 cent, le 1/s kil°-
» mi-gras, en pièces de 12 h 15

kilos, depuis 50 cent, le 1/, kilo.
Fromage maigre, depuis 30, 35 et 40 cent.

le V2 kil°- I
Fromage Tilsit, gras, en pain do 3 à 4 I

kilos, 75 cent, le ' i s kilo.
Fromage Camembert, la pièce 25 cent.
Fromage Limburg, double crème, 70 cent.

le Va kilo.
BV* Tous les jours de marché sur

la place, à Neuchâtel.
Se recommande.

Savon à l'Ichthyol
de Bergmann & O, Zurich

très efft ace contre 1rs tlot_lonr3 rhnma
tismales, podagre, ainsi que les dartres ,
éruptions «t démangeaisons de la peau,
piqûres d'insectes, etc. Le morceau k
1 fr. 25 chez M F. Jordan, pharmacien.

1 vitrine
une banque et une paroi volante, à ven-
dre faute d'emploi. S'adresser au bureau
du journal. 165 c. 0.

ANNONCES M f EMT1

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
ttOVTBBS, CHAUVES, BIJOUTERIE

beau choix dans tou_Hes-genres-
Qrfèvrerle argent et métal argenté

1er titre

AMk QMieiC
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

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

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton :

Rue Pourlalès nos 9 ei 11 , 1er étage
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_tr_E3T^rc_E__:__â_.'_r_E_rj

A LA MÉIAG1E
Place Purry

(Sons le Cercle National)

SPÉCIiLITÉS
Brosserie, Vannerie

Boissellerie
Eponges, Nattes, Plumeaux,

Pinceaux, Encaustique, Paille
de fer, elc. 

Se recommande.
Alt. KREBS

-A- T7-_E:_l_NriD__ES__E_3
une cuve en chêne et un lsegro en bon
état, contenant 3500 litres chacun. S'inf.
du n° 195 au bureau du journal.

Chez Martin LUTHER
Opticien

Pèse-Moût
Potager

nouveau système breveté, très économi-
que, à vendre.

S'adresser au bureau du journal . 198

A VPîîlIPP d'occasion 3 lils noyer à
V C lilll 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. Coq-d'Inde 24. 

Jument
Faute d'emploi, à vendre une bonne

jument, âgée de 12 ans, à deux mains,
ou à échanger suivant convenance contre

i du bétail à cornes. S'adresser Hôte l de
î Commune, Hauts-Geneveys.

| OCCA ÎOSÉT
i A vendre une table à coulisses, bois
( dur, quatre rallonges. Place des Halles. 5,

2mé étage.

Chaque semaine, arantf «t-rivage «le

JAMBONS (Pic - Hic)
k ¥û ceat. la livre

lu magasin de coraertibUs
SEINET 4fe WWK*m

S, rue des MimmAaun, 8 
A vendre une très bonne

boîte à musique
« Harmonia», de 156 lames, neuve, avec
quarante airs choisis, pour le prix excep-
tionnel de 120 francs. S'informer du

j n° 181 au bureau de la Feuille d'Avis.
I ___ .

COLIN. ORECHl
Terreaux S §5|

\ NEUCHATEL S
Vins de table, rouges et blanc», I

Vins , de Neuohâtel. JPP
Vins fins français viens . 23

Champagne divers. _f \
Malaga — Madère — Marsala ES)

Echantillons sur demande. &J

Téléphone 434 B



gation pour celui qui en a été la victime;
il avait beau s'avouer qu'il ne pourrait
jamais subir la présence de l'homme
dont il portait le nom. Rendre à ce misé-
rable un peu de bien en échange de tout
le mal qu'il lui avait fait paraissait au
pauvre Grain-de-Poudre un impérieux
devoir.

D'ailleurs, Marie en avait exprimé le
désir, et si grande était sa volonté de
lui complaire en tout, que ce fait seul
aurait suffi pour lui donner la force de
surmonter toute répugnance.

Il s'en ouvrit donc dès le lendemain à
tante Marguerite, et, passant sous silence
l'épisode de l'expédition entreprise con-
tre l'hôtel de la Mésangère, de peur que
k terreur n 'étouffât en elle tout senti-
ment de pitié, il lui fit part de son
étrange découverte.

A sa grande surprise, il rencootra de
ce côté une résistance inattendue. Le
cœur de la baronne, bien que débordant
de tendresse pour son neveu, dont les
traits lui rappelaient une sœur bien-
aimée, devenait aussi dur que le roc dès
qu 'il était question du mari de la victime.

Le vieux comte semblait plus inacces-
sible encore au pardon. Sa haine s'était
aigrie des anciennes blessures faites à
son orgueil de caste par une union con-
tre laquelle il avait lutté de toutes ses
forces.

Pendant des mois entiers, les deux
enfants conspirèrent avec Briffard, car,
pour le bonhomme, les moindres vœux
de Grain-de-Poudre étaient des ordres.

<fs s'ingénièrent donc en marches et. en
contremarches stratégiques afln d'amener
leurs adversaires à se rendre ; mais ce
fut en vain. Seule, Marie pouvait pronon-
cer de temps en temps le nom fatal de
Roseray, à l'heure où elle disait sa prière
dans sa chambre, le soir. Il arrivait
alors que sa mère la baisait sur les deux
yeux sans parler.

Raoul n'avait jamais osé franchir de
nouveau le seuil redoutable de l'apparte-
ment où s'était passée la scène finale du
chapitre précédent. Mais le nom et les
traits du «Marquis» hantaient la pensée
de l'enfan t au point que sa santé et ses
études en souffraient.

Cependant l'automne s'écoula. Le froid
survint. Ce fut l'entrée de ce terrible
hiver de 1879, pendant lequel Paris se
transforma tout à coup en une ville de
Norvège.

La grande cité, tout emmitoufflée de
frimas, vit, un mois durant, ses véhicu-
les changés en traîneaux, car les roues
enfonçaient dans quatre pieds d'une
neige durcie que des travailleurs, par
escouades, élevaient en hauts talus de
chaque côté des rues, pour frayer aux
piétons un chemin aussitôt comblé par
l'avalanche.

La Seine, couleur de boue charriait
d'énormes blocs de glace, et leur fracas
mugissait lugubrement sous les arches
des ponts.

Raoul se rappelait les nuits sans abri
d'autrefois. Et, selon l'admirable expres-
sion d'un philosophe moderne, il était

de ceux qui «ont froid aux mains des
autres» .

Malgré les soins et les délicates atten-
tions dont il était l'objet , il demeurait
morose et taciturne, repris à tout mo-
ment par la pensée qui l'obsédait de re-
voir, ne fût-ce qu'une seule fois, l'hom-
me qu'il n'osait plus nommer tout haut.

Ses résolutions, une fois prises, deve-
naient irrévocables. Marie lui avait in-
diqué le devoir à remplir envers ce père
dont l'influence sur sa destinée avait été
si funeste. Rien au monde, pas môme la
menace de perdre tous les biens dont il
était maintenant comblé, ne pourrait
l'empêcher d'obéir à l'ordre de sa cons-
cience, en adressant un suprême appel
au désespéré.

Un soir que le comte de la Mésangère,
tisonnant au coin du feu , l'entretenait
de son entrée prochaine au collège, et le
complimentait sur la rapidité de ses étu-
des, le jeune homme comprit qu'un seul
jour de retard pouvait compromettre son
nroiet.

R prit les mains du vieillard dans les
siennes, et le regardant bien en face :

— Grand-père , lui dit-il, puisque tu
es content de moi, c'est le moment de te
demander un congé.

— Que veux-tu dire?
— Je voudrais disposer demain de ma

soirée entière. Je te promets d'être de
retour à minuit.

— Courir la nuit à ton âge et par le
temps qu'il fait ! Tu plaisantes sans
doute î

— Je t'assure que non. Tu me confie-
ras à Claude et à Sylvain. En leur com-
pagnie je n'aurai rien à craindre, et je
reviendrai dès que j 'aurai appris ce qu'il
faut que je sache.

— De quoi s'agit-il encore? demanda
l'aïeul avec humeur. Est-ce que tu vas
être repris par tes instincts de chat de
gouttière?... Il y a dans le caractère de
cet enfant un fond d'indépendance et de
bohème que je ne puis définir...

— Rassure-toi, dit Raoul en l'embras-
sant. Je te reviendrai sain et sauf , et ce
que tu appelles une escapade sera la der-
nière de ma vie. Je veux savoir si...
«quelqu'un» est encore de ce monde, afin
de lui être utile de loin, autant que je
pourrai... Si l'on m'enferme loin de vous
tous avec cette préoccupation dans l'es-
prit, j'y mourrai ou j 'en deviendrai fou.
Vois-tu, grand-père, il le faut 1

Le comte demeura quelques instants
rêveur.

— La race est la race répondit-il avec
effort. Je t'observe depuis des mois, et
je sais bien de qui tu parles en ce mo-
ment. Dans ton insistance à retrouver ce
Roseray, tu mets autant d'obstination que
ta feue mère en a déployé autrefois pour
l'épouser malgré ma prière. Fais donc
comme il te piaira, pauvre petit. Suis
jusqu'au bout ta destinée. Je n'aurai ja-
mais le courage de te verrouiller ici con-
tre ta volonté... Souviens-toi seulement
que cet homme a été banni de chez moi
pour toujours. Plutôt que de l'admettre
en ma présence, même l'espace d'une

minute, j'aimerais mieux te chasser à
mon tour et te rendre à ta vie passée!
Va demain délivrer ton esprit du fardeau
qui l'oppresse. Que tes deux compagnons
soient bien armés sous leurs vêtements
— et prends Fac pour ta défense... Je
me sentirai plus rassuré.

— Oh 1 s'écria Raoul, je savais bien,
moi, que tu m'aimais assez pour me
comprendre ! J'aurais eu le cœur brisé
de faire cette démarche sans ton consen-
tement. Maintenant je me sens plus fort ,
et je t'en remercie. Je crois qu'il vaudra
mieux ne rien dire à personne ici, de
peur de causer de l'inquiétude...

— Je vais seulement prévenir M. le
préfet de police, qui est de mes amis, et
si à minuit vous n 'êtes pas de retour
tous les quatre sans une égratignure, je
t'assure qu'il y aura beau jeu pour les
drôles à qui tu vas faire cette visite
d'adieu I

Sans vouloir en entendre davantage,
l'enfant courut s'enfermer dans, sa cham-
bre.

Cette nuit, une émotion causée par la
fiévreuse attente d'un lendemain si gros
de menaces l'empêcha de fermer les pau-
pières.

Qu'allait-il apprendre? Quelles étapes
nouvelles son père avait-il franchies sur
le chemin du bagne !

¦Toucherait-il au fond de ce cœur flétri
une fibre, une seule, qu 'il pût faire vi-
brer encore au nom de sa victime?

(A suivre.)

Délimitation de frontière. — Une
commission germano-belge est partie à
fin août pour établir sur place les limi-
tes des possessions du Congo et des pos-
sessions allemandes au nord du Tanga-
nyka.

Suivant des renseignements de bonne
source, les délégués allemands profite-
raient de la circonstance pour délimiter
la frontière des sphères d'influence alle-
mandes et anglaises, dans la région du
lac Victoria, sous le 30e degré de longi-
tude est.

Les Anglais auraient décidé de mesu-
rer et de sonder le Victoria, puis d'en
dresser une carte. Le gouvernement alle-
man d aurait autorisé les Anglais à faire
cette opération dans la partie sud du lac
à condition qu'ils cèdent leur carte à
l'Allemagne.

Les horreurs de la colonisation. —
Nous avons reproduit , d'après les jour-
naux allemands, une information selon
laquelle une expédition allemande en-
voyée dans l'intérieur du Camerun aurait
commis de grossiers excès sur la popu-
lation indigène, au point que le gouver-
neur de la colonie aurait relevé de son
poste le commandant de cet expédition,
dès avant l'enquête ordonnée sur ces
faits.

Un journal de Stuttgart, la « Deutsche
Tages Zeitung », publie à cet égard des
détails émanés d'un témoin oculaire.

Ce témoin, après avoir raconté les
abus commis dans les réquisitions exi-
gées en vivres et porteurs, des bourgs
par où passait l'expédition, les baston-
nades et les. pillages qui accompagnaient
ces réquisitions et le vide qui se faisait
à l'approche des soldats, dépeint le trai-
tement sauvage infligé aux porteurs
qu'elle avait recrutés.

Non seulement les retardataires étaient
cruellement fustigés, mais on tirait sur
ceux qui cherchaient à s'échapper. Plu-
sieurs de ceux que l'on rattrapait ont été
frappés jusqu 'à ce que mort s'ensuivît.
Les localités jusqu'à Eilirindi sont pres-
que désertes. Lès habitants sont dans des
transes continuelles, d'être pillés par les
réquisitions où emmenés comme por-
teurs. Ils se sont, enfuis et vivent cachés
dans les bois.

Vol à la tire. — Les agents du ser-
vice de la sûreté ont mis, jeudi soir, en
état d'arrestation une femme d'une cin-
quantaine d'années, au moment où elle
s'emparait, dan s une des galeries de
l'Exposition , au Trocadéro, de bijoux
indiens.

Deux fiches du service anthropomé-
trique permirent d'établir son identité.
C'est une dame Jacqueline Jaunes, pro-
fessionnelle du vol à la tire, qui est sor-
tie de prison en juin dernier.

Jacqueline Jaunes avait pratiqué dans
sa jupe un système de poches profondes
descendant jusqu'aux pieds et dans les-
quelles elle glissait les produits de ses
vols.

Un bulletin de consigne, tiouvé sur
elle, a amené, à la gare de l'Est, la saisie
de deux valises pleines de bijoux et d'é-
toffes de prix. -

Dévouement maternel. , — Mme Maria
Chelini, originaire d'Intragna, village
montagnard du district de Locarno, ha-
bitait depuis de longues années, avec
son mari, Frank Chelini, et ses enfants,
un domaine à Sonora City, dans les en-
virons de San-Francisco.

Le mercredi 4 septembre, M. Chelini
avait chargé de foin un char pour le
conduire à la station du chemin de fer.
L'attelage prêt, il rentra dans sa ferme,
tandis que devant la maison jouait sa
fille cadette âgée de trois ans. La mère
était non loin de là. Tout à coup, le che-
val attelé au char de foin, effrayé on ne
sait trop pourquoi, se cabra, rua, et fit
mine de partir ; l'enfant se trouvait alors
à quelques mètres au devant du char et
son sort n'eut pas été douteux si madame

Chelini n'avait courageusement sauté à
la tête du cheval pour le maintenir, tout
en criant à sa fillette de f uir rapidement.
L'enfant obéit et fut sauvée, mais la
mère, dont les forces trahirent la volonté,
fut jetée à terre par l'animal affolé , pié-
tinée, écrasée... Lorsque M. Chelini, at-
tiré par le bruit, vint à son secours, la
pauvre femme n'était plus qu'un cadavre,
auprès duquel, la fillette, inconsciente,
jouait encore.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

La double initiative. — L'assemblée
des délégués des partis démocratique et
ouvrier du canton de Saint-Gall s'est
prononcée à l'unanimité en faveur du
mouvement tendant à introduire la
« Proportionnelle » dans les élections du
Grand Conseil saint-gallois.

Après avoir entendu les rapports de
M. Scherrer-Ftlllemann, conseiller natio-
nal, et de M. le rédacteur Weber, l'as-
semblée s'est également prononcée en
faveur d'un mouvement énergique pour
introduire la double initiative.

— L'assemblée des délégués de l'asso-
ciation ouvrière et du Grtltli dans le
canton d'Argovie a eu lieu dimanche, à
Brugg. Beaucoup de personnes étaient
présentes et après avoir entendu un rap-
port de M. Robert Seidel, ainsi que plu-
sieurs autres orateurs, il a été décidé
d'appuyer la double initiative.

VAUD. — La famille de M. Herzen,
professeur à l'Université de Lausanne,
vient d'être plongée dans le deuil par un
accident survenu en des circonstances
particulièrement tragiques, dit la « Tri-
bune de Lausanne ».

Le fils de M. Herzen, Nicolas Herzen,
professeur à l'Université, venait d'é-
pouser Mlle Hélène Concioti, d'ori-
gine russe. Le mariage civil avait eu
lieu à Lausanne jeudi. Vendredi après-
midi, le mariage religieux avait été cé-
lébré à l'église russe de Genève. Au re-
tour de cette cérémonie et après le repas
de noce, les jeunes époux vinrent, dans
la soirée, prendre possession de leur ap-
partement au n° 4 de la rue des Terreaux.

Le lendemain matin, samedi, la bonne
reçut l'ordre de préparer le déjeuner
avant d'aller au marché ; ce qui fut fait.
Quand elle revint, vers 10 heures, elle
fut étonnée de voir que le déjeuner n'a-
vait pas été touché ; bientôt elle vit de
la lumière dans la chambre de bain —
qui n'a pas de fenêtre — elle heurta et,
n'obtenant pas de réponse, entr'ouvrit
la porte : les deux corps de M. et de Mme
Herzen étaient étendus sur le sol. Appe-
ler au secours, porter les corps sur le
lit, téléphoner à divers docteurs, tout
cela fut l'affaire d'un instant.

M. le Dr Barbey arriva aussitôt, puis
MM. Krafft , Berdez et Herzen. En ce
qui concerne la jeune Mme Herzen, tous
les soins furent inutiles, on ne put la
rappeler à la vie. M. Nicolas Herzen res-
pirait encore. Pendant toute la jour née
les soins lui furent prodigués. Le soir,
il n'avait pas encore repris connaissance,
toutefois les docteurs ont bon espoir de
le sauver.

Que s'était-il passé? Ainsi que nous
l'avons dit, la salle de bain, qui est fort
petite, n'a pas de fenêtre, elle est munie
d'un appareil à gaz fournissant instan-
tanément de l'eau chaude. On suppose
que M. Herzen, ne voyant pas sa femme
revenir du bain, alla la chercher et qu'il
la trouva déjà inanimée. Il voulut, sans
doute, la prendre, l'enlever, mais, saisi
lui-même par les émanations du gaz dé-
létère, il tomba aux côtés de sa femme
sans pouvoir se relever.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire •
part.
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| GRAND BAZAR PARISIEN J
* Magasin spécial de S

i irais i TOUS niis
S û• Entrée rixe dix Bassin S
l • —«H- J
lj Reçu un très grand assortiment pour la saison X
î d'hiver en articles fins et genres courants , dans tous f
S les prix , pour hommes, dames, garçons, fillettes et •
| enfants . Ô
(jj Spécialités de genres solides et de fabrication $

! 

suisse , à.des prix très modérés. — Au comptant 5 °/ 0 S
d'escompte. •

m Réparations promptes et bien fai tes. g
• Se recommande, m
I G. BERNARD. J
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.: MAMANS !
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^É Â ï^tt stérilisé des Alpes Bernoises
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Sw. ^^^mffM Îj / w  infantile et des autres maladies infectieuses. Evitez les
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Machines agrico les en tous genres
M Spécialité.de pressoirs k vin da raisins et de fruits .

¦fij BwÉ système américain k en-barrage et hydraulique. Treuils
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^^^__j-___Sit>-|, v — m̂ÊSm^ Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.
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J. BELZ FILS t% Cu, eonstructenra, CoaIouv?eniè_ .-e 7, Genève.
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Î COUDONIERIE POPULAIRE î
HF fai t une réduction de 15 à 3R °/o sur toules les HJ
Q chaussures anciennes , et 10 °/0 sur les autres articles . PJ
ft VENTE AU COMPTANT A
A Emile CHRISTEN A
lïl 23, _EVu.e de l'Hôpital, SO U
f k  HOTEL DU FAUCON ilj

Fromages gras de Bruyère
dits c PETITS M0LÉS0NS i

• du poids de 7 kilos 5 environ

Au MAGASIN F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40 

Ponr pensionnats et faillies
10 kilos sirop de framboises, garantipur, pour 12 fr. 50, port et emballage

franco. S'adr. Ed. Béguin, pharmacien,à Travers. H 4448 N

WF 365 Francs ~&Ê
| 1 bois de lit noyer poli 2 places,1 sommier 42 ressorts,

1 matelas crin animal 35 livres,1 duvet édredon,
1 traversin,
2 draps de lit,
1 table de nuit avec marbre,
1 lavabo avec marbre,
1 table ronde ou ovale avec ceinture,
1 commode noyer poli,
4 chaises avec contrefort ,
2 tabourets noyer poli.

Marchandise de __ r° qualité
ON NE VEND QUE DU NEUF

Ameublements complets bien assortis
AUG. GUILLOD

Faubourg du Lao 3
Maison des bains chands

A TEmiBE
10 bons fûts de 600 à 680 litres en
rouge; 18 mètres de tuyaux en caout-
chouc, de 38 mm., avec ses raccords. —
S'adresser à J. Depaulis, faubourg de
l'Hôpital 66. 

Tapis de corridor
à vendre. — Beaux-Arts 17, 2me, à droite.

AVIS DIVERS

LEÇONS D'ANGLAIS
91188 RICKWOOD reprend ses le-

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

Salon de Coiffure
A. WINKER

Avenue du I er Mars 1 c. o.

SERV ICE SO IGNE
Fermé le dimanche

Institut Commercial
MERKUR

HORW, près Lncerne
se recommande spécialement à qni doit
apprendre à fond et en pen de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre limité
d'élèves. Prix modérés. Pour programme
s'adresser an professeur T. Villa.

A. Weber
ARCHITECTE

Rue du Coq-d'Inde 20
N E U C H A T E L

Entreprise à forfait
H. 4784 N. e. o.

i m.


