
IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
A vendre de gré & gré, A de

favorables conditions, aa quar-
tier de l'Est, A Nenehâatel, nne
maison très bien alla es et d'nn
bon rapport. S'adresser Ktnde
Ed. «Innier, notaire , rne dn
Musée 6.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

VENTE D'UNE MAISON
en Trille

Le samedi 20 octobre pro-
chain, à 3 heures après midi,
on exposera en vente par enchè-
res pnbliqnes, en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied, rue
du Môle, un immeuble situé à
la rue Fleury n° 20, à Neuchâ-
tel , soit une maison d'habitation
comprenant deax magasins au
rez de-chaussée, utilisés comme
boucherie et boulangerie, et
deax logements aux étages
(Cadastre article 618, logements
de 76 m2)

Cet immeuble, au centré de
la ville, et à proximité immé-
diate de la place du Marché,
peut être facilement transformé
ou aménagé pour tout genre
de commerce ou d'industrie. —
S'adresser en l'Etude des notai-
res chargés de la vente.

VENTE D'UN DOMAINE
Samedi 6 octobre 1900, à 8 hen-

res dn soir, à l'Hôtel de Commune du
Petit-Chézard, Mme Lina Speck-Maumary
et M. Jules Maumary exposeront en vente
par enchères publiques, pour sortir d'in-
division, le domaine qu'ils possèdent aux
Vienx-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 visite» l'immeuble, à
M. Jules Maumary, aux Vieux-Prés, et
pour les conditions de vente au notaire
soussigné.

Cernier, le 29 septembre 1900.
H 4858 N Abram SOGCEI/, notaire.

Belle Propriété
A vendre, en bloo oa séparé-

ment, nne belle propriété qni
pourrait être commodément
divisée.

1er |0t. l'ne belle grande
maison de maîtres composée
de fO chambres, cnisine, dé-
pendances, vaste tsrrasse, jar-
din ombragé , verger , vigne
avec petite maison de jardi -
nier de 5 pièces, jardin pota-
ger et hangar. Belle vne sur la
ville, le lac et les Alpes.

Sme lot. Un terrain a bâtir
avec vne imprenable snr le lac
et les Alpes.

3me lot. Une maison de con-
struction récente , composée de
3 beaux appartements de qua-
tre chambres, balcoas et dépen-
dances, buanderie et une écu-
rie ponr 14 chevaux , mvee
remise et fenil. Jardin potager
et d'agrément. Ces immeubles,
située entre la route de l'Evole
et de Trois Portes , peuvent être
utilisés pour pensionnat ou
pour l'installation d'une in-
dustrie quelconque.

Pour tous renseignements,
s'adresser an notaisre A.-Nnma
Branen, Trésor 5.
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Bullelin météorolog ique — Octobre i
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine intermittente à partir de 6 heures
du soir. , 

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de I Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»°)
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
1 18.'4 l 10.0 I 668.8. I var . IfaU .l .l var.

Quel ques cimes des Aloes visibles. Brouil-
lard dans la plaine. Soleil Grand beau tou t
le jour. Ciel clair et lune le so r.

Niveau du lac
Du 3 octobre (7 h. du matin) 429 m. 220

lempérnture da lao (7 h. du matin) : 19*.
I 1.1 ¦¦——wM.a l.li. — a.n....aa .—**«.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
LBVÉB

DU

BAN PESJPUNB
Faiisuite du préavis do l'assemblée gé-

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

jeudi 4 octobre courant
la levée du ban des vendanges.

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

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

COMMUNE DE NEUCHATEL

J_ - TTTS
\ La Direction de police rappelle l'inter-
diction absolue aux enfants qui se
masquent pendant l'époque des
vendanges, d'entrer dans les établisse-
ments publics et de circuler dans les
rues après 9 heures du soir.

Les délinquants seront passibles des
pénalités prévues par le règlement do
discipline scolaire du 27 octobre 1899.

En outre, MM. les chefs d'établissements
publics sont rendus attentifs aux dispo-
sitions pénales renfermées à l'art. 28 § 4,
du règlement sur la police des auberges
et débits de boissons.

Neuchâtel, le 3 octobre 1900.
Direction de Police.

TESTE DEJEPAME
Jeudi 4 octobre courant , à 5 '/a

heures du soir, à l'Hôtel municipal (Salle
des commissions), la Commune de Neu-
chatel vendra, par enchères publiques,
la récolte d'environ 70 ouvriers situés
aux Repaires, Beauregard, Maillefer , Ecluse
€t Champ-Coco.

Neuchatel , lo 1er octobre 1900.
Direction de police.

C0 M M U N E DE NE UCHATEL

MAGASIN A LOUER
Kenboarg. Grand locai arec arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissa CB : Ntël.

S'adresser « la Ciisse communale.
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l -̂a HalLLË A.TTX. TliSSIJfif, pue du Seyon, Neu- |
châtel , ixJLforane s» nombreuse clientèle que l'as- j
sortiment *ieei nouveautés en RoJbes noires et
couleurs, JFlanelles coton pour chemises, jupons '
et caleçons , Pilous pour blouses, matinées et |
roTbes d'enfants, est dés maintenant au complet; |
très grande variété de dessins, pris: modérés,
marchandises de honne qualité. '

Se xôoo.m_aacLSLrLd.é, '

Alfred DOLLEYRES '
Tous les autres rayons sont bien assortis. |

| VltiNtS A VfcNUKt
à, -A-TjLTreriiier

A vendre, récolte pendante, deux par-
celles de vigne contenant environ 2 V2

1 ouvriers, en Bréna du Plan, . territoire
i d'Auvernier.
i S'adresser au notaire E. Paris, à Co-
! lombier.

A VXHTDKB
récolte pendante, deux vignes en excel-
lent état de culture:

Iaes Gavottes, environ 9 ouvriers.
lie Rosy, . » 6 »
S'adresser à A. Paris, à Colombier.

Immeuble fle rapport
Belle maison neuve, avec jardin , à ven-

! dre, à Neuchâtel. Superbe situation.
Rendement annuel : 6 %.
Etude Ed. Petitpierre, notaire,

rue des Epancheurs, n° 8.

YENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de vendange
_ Saint-Biaise, le jeudi _ octo-
bre 1900, ii 3 h. après midi,
dans La arlle ds justice.

Délai d'inscriptions : jeudi
4 octobre, à midi.

Saint-Biaise, le 28 septem-
bre 1900.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Tous les mardis, jeudis et samedis

dès 11 V2 heures

Petits pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

CllGZ

Albert HASWEK
PATISSIER

Faubourg de l'Hôp ital 9

Paille, tourbe si. litière , charbon
et briquettes de tourbe, le tout aux
10,000 kilos, livrés à des prix avantageux
franco toute station par H 4657 Q

Louis KAISER, à Bâle.
BOIS BUCHE

Anthracite belge, 1" qualité
Houille, Coke, Briquettes

J. STAUFFER
Hôp ital 2 — * haniier gare J.-S.

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

Albumine Alimentaire 
1 kilo de TROPON a la même valeur nutritive que 5 kilos de

viande de première qualité , ou que 200 œufs, — Le TROPON se
transforme intégralement et immédiatement en sang et en muscles,
et ne forme pas de graisse Les estomacs les plus malades le

\ digèrent sans aucune difficulté et pendant un temps prolongé.
Son prix modiqu e le met à la portée de tous

En venle dans les pharmacies et drogueries
Représentant pour la Suisse ; G. B R 0 0 K E , G E N È V E
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CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système lEÏETNl^TE.OIQXJTeï

Brevet -j- n° 6,533

< 1 Ul il lllrffl 111 Ul LU -a
S Voûtes encastrées - Système Kœnen *l

EN FER ET BÉTON COMBINÉS 
^L \̂ ^̂ ^̂̂L L̂ _̂_m^^- -̂^^^^^^^^^m 
q

' u 1%-tf s -*¦ WÊ

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

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, «treprenear, NEUCHATEL



A louer, pour le 1er octobre , un loge-
ment Parcs 67, composé de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances, avec por-
tion de jardin , — S'adresser au locataire
actuel. c. o.

Appartements à louer
2 chambras Tertrt.
2 chambrai, Tampia Niuf
3 chambrât, Seyon.
2 chambres. Grand'Rue.
1 chambre, chemin du Rocher. ,
1 chambra, Tréior.
1 chambre, Fahys.

Dès le 24 octobre :
3 chambres à la Castarde.

Dès le 24 décembre t
2 chambras, rue das Moulins.
3 chambres, rue de la Côte.
4 chambres, rue du Rat tau.
S'adresser au notaire A.-N. Brauen,

Trésor 5.

PESEUX
A louer, poùi- Noël, dans une maison

neuve, deux beaux logements de trois
chambres, cuisine et dépendances. Eau et
gaz. S'adresser^boulangerie Christener.

A lour an Rocher, dès le 24 oc-
tobre 1900, un appartement de trois
chonibres, cuisine, cave, chambre haute,
bûcher. Part à la buanderie et au sé-
choir. — S'adresser à l'Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A LOUER
i des personnes d'ordre, an joli loge-
ment de trois chambres, avec lessiverie
et jardin, prè» da la gare du Vauseyon.
S'adresser Patres 79. G. 0.

A louer, au-dessus de la ville, un rei«
de chaussée de cinq pièces, avec
jardin, et un second étage de trois
pièces, ces deux appartements avec
toutes dépendances. Situation tranquille
près de la forêt et belle vue. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

AUVMIER
A louer, pour Noël, un logement de

trois chambres, cuisine, cave et galetas,
chambre haute.

A la même adresse, encore quelques
brandes à vins et fûts neufs, de 130 à
140 litres.

Jacob OTTO, boisseUer,
Auvernier.

Pour tout de suite ou époque
à convenir , appartement dn
quatre chambres et dépendan-
ces, rue de l'Orangerie. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre , notaire,
rue deN Epancheurs 8.

ïiulucii'ût 0^ rez-de-chaussée,
111UII.M111 4,0 petit logement d'une
chambre et dépendances — S'adresser
Etnde Ed Petitpierre, notaire, me
dps Eoanchenrs 8

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..

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre, pour monsieur rangé

S'adr. quai du Mont-Blanc 4, 1er étage,
à gauche. co.

Ghambre meublée avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Ghambre meublée, au soleil, pour mon-
sieur rangé, Sablons 5, 3me, derrière.

â lmifkl* un J°" salon avec chambre
iUUvi à coucher, à un monsieur

soigueux. . Quartier agréable. S'adresser
Evole, rue de K0riette 9, 2mc étage.

Ghambre meublée, chauffable. S'adr.
rue J.-J. Lallemand 7, lor étage. c. o.

Belle chambre meublée, arec pension
si on le désire, ponr denx j aunes gens
fréquentant les classes. Comba-Borel 2,
1°' étage.

A louer, rue de l'Oriatte, balle cham-
bre indépendante, non maublee . S'adr.
au notaire A -N. Brauen Trésor 5

A louer une chambre meublée au soleil,
avec jouissance d'un salon. Vue sur le
quai du Mont-Blanc. S'informer du n° 193
au bureau du journal.

Chambres et pension. — Pension
seule. Rue du Môle 3. 

A louer jolie chambre meublée. S'adr.
Hôpital 2, magasin de fer.

Deux chambres meublées à louer. —
Ecluse 33, 2mé étage, à gauche. 

Côte 51. Belle chambre meublée. —
S'adresser au rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée pour monsieur.
S'adr. Evole, Balance 2, 3me étage, co.

Beanx-Arts U, 3m° étage
Chambres et pension soignée

Belles chambres et Pension
Excellente cnisine française. Vie de

famille. Soins déTOnés. On accepte éga-
lement des messieurs cour la table. —
S'adr. rne Pourtalès 10 1« étage, t droite.

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

Jolies chambres et pension soignée à
proximité de l'Ecole de commerce. S'inf.
du n° 143 au bureau du journal. c. o.
¦Ilgil 'i lia"ggMBB—Bl—S»—BM«B

ON DEMANDE A LOUER
Ménage sans enfants cherche, à Neu-

châtel , pour tout de suite, un apparte-
ment de trois ou quatre pièces dans
maison d'ordre.

Ecrire â J. K. 7. poste restante, Neu-
châtel.

A remettre, pour cause de décès, un magasin

EPICERIE, MERCERIE, etc., etc.
Clientèle assurée, location avantageuse. Chiffre d'affaires prouvé par factures.
S'adresser au gérant d'affaires A. Chevalier, Neuchâtel. O. 226 N

Librairie Delachaux & Niestlé
Neuch.âtel

Quo Vadis ?
Roman historique du temps

de Néron.
75 éditions en quelques mois

PRIX : 3 Fr. 50

PIANO D'ARTISTE
Magnifique piano noir, cordes croisées,

cadre et sommier fer, clavier normal
ivoire, mécanisme de qualité supérieure.
15 ans de garantie sur facture. Valeur
1050 f r. ; serait cédé , pour cause
majeure, à 700 fi%, COMPTANT ;
un mois d'usage seulement. Ecrire tout
de suite, sous K. 11581 L., à l'agence de
publicité Haasenstein & Yogler, Lausanne.

FOIN et PAILLE
en gerbes et bottes pressées. Berthoud
&. Reymond, Verrières-Suisses.

A YENDRE
à un prix raisonnable, une jeune, et
bonne chèvre, ainsi qu'une chevrette.

S'adresser à M. Emile Nobs, à Monruz.

VENDANGE
On offre à vendre la vendange en

blanc de 28 ouvriers de vigne, soit pen-
dante ou pressurée. S'informer du n° 215
au bureau du journal.

Pour cause de départ
bon grand potager, avec caisse à eau,
cocasse, ustensiles. Jolie petite cheminée
Désarnod. S'adr. Epancheurs 4, 2me étage.

PIANOS
uzBMsnmnm

et autre» instrument* da musiqua
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JÂCOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en lace da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
maiin, Thûrmer, etc.~ 

PECCO A FLEURS
La pins fie des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte, en boites originaires
de 2 kg. ou en paquets à 4 fr. le '/a kg.
franco contre remboursement. Godfrey
Steiner, importateur. Zurich.

Expédition feo par postn Ae cafés.
Demander prix-conrant à W. Kopfmann,
commerce spécial de cafés, à Baie.

Antiquités
Une armoire, une table Louis XJH, une

belle pendule en bronze, à vendre. S'adr.
Corcelles n° 56. A la même adresse, deux
fûts de 500 litres avec portettes.

Avis aux Ménagères!!
Tous économiserai beaucoup d'ar-

gent par l'emploi régulier des

TABLETTES BE SACCHABISE
pour sucrer le cifé, thé cacao, chocolat,
limonade, grog. etc. — 60 tablettes de
saccharine remplacent nue lirre de sncre
et ne coûtent que 15 centimes ; la boite
de 100 tablettes, 25 centimes; la boite
de 250 tablettes, 60 centimes, chez :

Albert Petitpierre, épie., Neuchatel.
Veuve Dmnier-Beck, > >
Henri Gacond, » »
Andrié-Roulet, » >
Emile Manier, ¦ »
Bovere-Brun, nég., Tertres, »
So'ïétô coopérative de Consommation,

Sablons.
Société ae Consommation, Corcelles.
Touchon, épie., l'ormondrèehe.
0.7. i Auvernier.
Samuel Maurer, » Saint Biaise.
P Virchinx, » »
Ccarks Pipy, » »
Edouard Monnier, •

G. os: M. "Wirz-Lôw, Bâle.

^
3 DHEVffo^ Bijouterie - Orfèvrerie

ffëSiP Horlogerie - Pendulerle1 1$r A.JWBJOT 1
Maison du Grand H&tel du Lao

NEUCHATEL
- —•v.zst^aarvmmsaàaaWiimuwnmi^aasBmÊKmsK

H. BAILLOD
4, Rue des Epancheurs 4

NETJCSA.TEL

Pelenses à pommes
Peleuses à pommes de terre

Machines à bâcber la viande
Machines à beurre ponr ménages

¦

Caissettes à raisin !
Voulez-vous un bon dessert de table?

Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Eclnse n° 9. ;

JAMES ATT INGER
Librairie-Papeterie. Neuchâlel. j

I
Sihhiewicz. — Quo Vadis?. . 3.50
Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50

(A ttention ! 1
Pommes de première qualité, à vendre, 1

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

OCCASION
A vendre, pour cause de déménage-

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

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. Corcelles.

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.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter deux à trois

mille litres de moût de Neuchâtel,
première qualité , pris sur place. Paie-
ment comptant. Adresser les offres par
écrit avec prix aux initiales A. W, 189
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
lr^ â^m^ .̂mm m̂msssmms.mms., ^mmsssamsssmssssssssssssssssssssssssssmsmaasssm

APPARTEMENTS A LOUER \
A louer , immédiatement ou pour épo-

que à convenir, un bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rue
de la Treille. - S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

A louer, dès Noël prochain, le pre- j
mier étage de la maison rue de l'Indus-
trie 27 , comprenant onze chambres,
cuisine, chambre de bain , terrasse, grand
vestibule et dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. — Location annuelle,
1800 francs. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée G.

Pnni* WnSI ou plus lôt' 
]°gement

1 UUt filUCl de deux chambres et j
dépendances. Ecluse 39, 2me, à gauche. |

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adr. Etude Juvet , notaire, Palais 10.

PE§EUX |
A louer un joli appartement, rue du I

Collège n° 130, au 1er étage. f
A remettre, au Vauseyon, pour tout de

suite ou à convenance, un logement de
trois chambres, cuisine, cave, galetas et
une partie de jardin. — S'adresser chez
M. Bura père, Vauseyon 17.

A louer, dès 1» 24 décembre, .
un bel appartement de quatre ,
chambres et dépendances, si- ;
tué rue dn Râteau, '̂adresser ¦
au notaire N .  Srauon. Trésor 6.

A louer à la Coudre
un beau logement de deux chambres el
dépendances, balcon , eau, belle situation.

S'adresser à C. Mosset.
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LOCATIONS DIVERSES
Ecurie à louer au Prébanuau. S'adr.

au notaire k -H.  Brautn, Trésor 5.

BEAU MAGA SIN
situé au bas de la rue dea
Chavannes , est à loner aveo
eava ayant issue sur la rue,
dès le 24 décembre 190©. S'a-
dresser au notaire N. Branen,
Trésor 5.
m .'!!» ¦¦'¦_ ¦ .  J . ———¦maamm

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille bernoise, bien recomman-

dée, connaissant le service, cherche place
dans un magasin ou comme femme de
chambre dans une bonne maison, pour
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Siegfried, Steinbock, à

i Thoune.
; Une bonne cuisinière cherche place.

S'informer du n° 217 au bureau du jour-
nal, y

Une demoiselle, parlant l'allemand
et l'anglais, et désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place dans une
bonne famille ponr s'occuper d'un,

• éventuellement de

j DEUX ENFANTS
âgés de 3 à 6 ans. Elle leur enseignerait
les deux langues. Entrée le 1er novembre.¦ Adresser offres sous R 3094 G à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
| Saint-Gall. 

ï ïînp fillo de 20 ans' ayailt déJà du
"U" 1IUC service, cherche place de
première bonne dans bonne famille.

S'informer du n° 203 au bureau du
journal.

j Une jeune fllle cherche place pour le
, 15 octobre, où elle pourrait se perfec-

tionner dans la cuisine. — S'adresser à
î Julie Thévenaz, Place-d'Armes 10, 1er étage.
i 

PLACES DE DOMESTIQUES
| On cherche, pour tout de suite, une

| Femme de chambre
1 forte et robuste, pour un établissement
; privé. Gage 25 fr. par mois. S'informer
j du n° 216 au bureau de cette Feuille.
î On demande, pour tout de suite,' une

Jeune fille
U propre et honnête, connaissant un peu la
| cuisine. Gage suivant capacité. S'informer
| du n° H 4657 N au bureau Haasenstein
! & Vogler, Neuchâtel.
I On demande pour tout de suite une
S fille de confiance, sachant cuire et étant
f au courant des travaux du ménage. Bons
j gages. — S'adresser Clos-Brochet 11, au
; 2me étage>- co.
i On demande une bonne pour garder
j un enfant de six semaines. Inutile de se
! présenter rsans de bonnes références.
I S'inforftfer du n° 214 au bureau du
I journal , j ^_____
I On demande une femme de chambre
! bien recommandée. S'adresser au bureau

du journal. 210
5 On demande tout de suite une fille
J connaissant tous les travaux du ménage.
î S'informer du n° H. 4853 N. au bureau
i Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

| On demande TniTm^TS
| sine. S'adresser Hôtel du Raisin.
j On cherche tout de suite une fille
' propre, pour tout faire dans un petit
! ménage soigné.

S'adresser rue Pourtalès 9, 2me étage.

M
ms Ta rtVM Café de Tempérance

W «££ *¦} rue du Trésor
demande une bonne fllle de cuisine qui,
au besoin, puisse s'aider à servir.

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 cherche pour Zurich, pour le com-
mencement d'octobre, une fllle simple
et robuste, aimant les enfants, sachant
bien cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon gage.

S'adresser à Mm0 Marti , rue Coulon
n° 10. 

On demande une fille honnête, propre
et active, sachant' faire un bon ordinaire.
S'adresser à La Rosière, Parcs 52.

On demande, pour entrer tout de suite,
une femme de chambre, forte et
robuste, connaissant parfaitement le ser-
vice. S'adresser Evole 17, rez-de-chaussée,

! de préférence le matin. co.

I ON DEMANDE
une jeune fille pour aider dans le ménage.
S'inf. du n° 192 au bureau du journal.

I Q Fotnîlla Bureau de placement,hU f (£1111116 rue de la Treille 5
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels.

On demande une jeune fille , brave et
honnête, pour la cuisine. S'adr. Hôtel du
Cerf. c. o.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour un pensionnat cle la

Thuringe, une jeune fille de bonne famille,
au pair.

S'informer du n° 200 au bureau du
journal.

Demoiselle
qui connaît la langue allemande et fran-
çaise, ayant fréquenté des classes supé-
rieures de Neuchâtel et qui a pris un
cours cle comptabilité, cherche place clans
un bureau ou magasin de la ville. Adres-
ser les offres par écrit sous ,1. 204 B. au
bureau de la Feuille d'Avi s .

Une demoiselle désirant apprendre la
langue française cherche pi»ce comme

Institutrice
dans une bonne famille, pour un. éven-
tuellement deux enfants âgés de 3 à
6 ans. Entrée le lpr novembre. Adresser
offres sous Z3138 G à l'agence de publici té
Haasenstein & Vogler, à Saint-Gall .

j Gafé de Tempérance
j La Société des salles de réunion de
i St-Aubin demande, pour le Café de tem-

pérance de son nouveau bâtiment, un
tenaucier qui remplira également les
fonctions de concierge.

S'adresser, avec sérieuses références,
d'ici au 15 octobre , chez M. le pasteur
Vaucher, a Saint-Aubin, dépositaire
du cahier des charges. Il 4875 N
ipi ni ¦ lui il i m i l  i _ _ JLI_ .. I.....B .,

APPRENTISSAGES
Jeune fille pourrait entrer tout de

suite comme apprentie tailleuse chezMllea soeurs Tri pet, Petit-Pontarlier 2.
On demande tout de suite une

APPRENTIE TAUXEUSE
S'adr. faubourg du Lac 4, au 3mo étage.

1 APPRENTHMENUISIER
On demande un jeune homme fort et

robuste, en qualité d'apprenti . S'adresser
chez Emile Léger-Droz , menuisier-ébé-
niste, Saint-Biaises

Un jeune homme pourrait entrer tout
de, suite à l'Etude Jeanhenry «fc
Strittmàtter, avocats.

PERDP 0P TROUVÉ
Perdu une broche cn or, émaillée noir,

depuis l'Ecluse aux Fahys, en passant
par la passerelle de la Gare.

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

J CTIT*'ATIV<^ 
une éP'ngle do cra-

* * w ** w -ff vate. — La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion ,
Sablons 10, 2IU0 étage.
¦¦¦KaaVmMlBMflPnnMaMMVM

i AVIS DIVERS

1 Pension soignée
5, place dn Marché, 5

uniirn flDiiiH ' iii 'Uii1ilJIIIHIlMILIli
de Nenchâtel

La Société n'abat ni génisse, ni vache,
ni taureau.

Le nouveau tenancier, M. Grossenba-
cher, se recommande à la population et
aux amis de la Société en particulier.

I>e retour
V. ATTANASI

Peintre-Portraitiste
; NEUCHATEL, rne du Château 9

Joli choix de tableaux h l'huile pour
cadeaux, à prix de faveur. Hc4730 N

| GO"CJ3R.êsS
t DE

GALLISTHENIE
i DE TENUE ET DE DANSE

Miss Rickwood commencera ses cours
dès le 1er novembre. S'inscrire par écrit ,
Promenade-Noire 3, au 3mo.

j On demande à emprunter
: 25,000 fr. contre première

< hypothèque . — Excellente ga-
i rantle . ,"
j S'adresser Etude G. Etter,
| notaire. Neuchâtel.

D' JULES BOREL
I ABSENT
\ jusqu'à fin octobre

j Restaurant
du Concert

\ ltTe-a.ola.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 d emporter.

CHANGEMENT BE DOMICILE

A LA MÉNAGÈRE
est transféré

PLACE PURRY
sons le Cercle national

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

tèle ot au public en général,
Alfred KREBS



Promesses de mariage
Baptiste-Clément Delaquis, agriculteur,

Fribourgeois, à Posieux, et Marguerite
Meier, ménagère, Frihourgeoise, à Neu-
châtel.

Edouard Guillod, chauffeur au Régional,
Fribourgeois, à Boudry, et Marie-Elise
Bloch, femme de chambre, Bernoise, à
Neuchâtel.

Paul -Henri-Louis Fuchs, représentant
de commerce, Bernois , et Olga-Elise-
Frédérique-Louise Schmid, brodeuse, Ar-
govienne, les deux à Neuchâtel. __(__
j gWfflpW ? gSNaissancesym

30. Eric-Paul, à Paul-André Wavre,
négociant, et à Louise-Marguerite née
Dorn.

30. Charles-Maurice, à Sylvestre-Antoine
Gerosa, marbrier, et à Louise née Gaschen.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE
VICTIME DE LA GUERRE

Les «Moskewski Yidomosti» annon-
cent que le 4 septembre, pendant le siège
d'Aigun, ville de Mandchourie, le poète
russe, Leonide Pétrovitch Volkov, a été
tué. Volkov appartenait au cercle des
meilleurs écrivains russes. Ses vers res-
piraient une poésie particulière, une
poésie nullement nuageuse. Sa dernière
œuvre a paru en 1899 sous le titre «Dans
l'Orient lointain». Pendant son lon<? sé-
jour en Sibérie (il était officier d'un ré-
giment sibérien), il s'est pénétré des
mœurs et des paysages de ce grand pays,
dont il a chanté les beautés dans ses poè-
mes. Il est mort âgé de trente ans.

SUPPLICES CHINOIS
Les détails commencent à arriver sur

le supplice qui a été infligé par la cour
impériale de Pékin, aux deux membres
du Tsung-Li-Yamen qui avaient osé se
montrer favorables aux étrangers. Pour
effrayer les mandarins ou fonctionnaires
qui comme ces deux braves hommes se-
raient tentés de faire montre d'idées pa-
cifiques, l'impératrice douairière fit exé-
cuter Hsu-Tsching-Tscheng et Yuan-
Tschang devant la porte du palais impé-
rial. Ils avaient été condamnés à être
coupés en deux par le milieu du corps.

Pour ce faire on étend le condamné
sur une table de pierre, et le bourreau,
aidé de ses aides lui passe et repasse sur
le ventre mis à nu une sorte de lourd
couteau recourbé qui ressemble beaucoup
au couteau à hacher la viande dont se
servent les bouchers, jusqu 'à ce que le
corps soit complètement séparé en deux
morceaux. Il y avait 160 ans que cer sup-
plice n'avait plus été mis à exécution et
ce sont les deux membres du Tsung-Li-
Yamen favorables aux étrangers qui y
ont été condamnés pour inspirer la ter-
reur à tous ceux qui voudraient les imi-
ter. Voilà la barbarie mandchoue.

Le dernier qui avait subi ce supplice,
c'était un examinateur chinois qui sous
le règne de l'empereur Yung-Tsching
(1723-36) avait vendu à un de ses élèves
le brevet de littérature de second ordre.
Pendant le XVIIe siècle ce supplice était
à la mode au moment où les Mandchoux
s'emparèrent de la Chine, car ils vou-
laient obliger tous les indigènes chinois
à se couper la natte de cheveux qu'ils
portent encore aujourd'hui.

NEGOCIATIOaN

M. Conger télégraphie à Washington
que le prince Tschiog l'a informé qu'il
agirait de concert avec Yung-Lu et les
vice-rois Shin-King-Y-Lu et Gheng-Ghi-
Toung dans les négociations de paix.

La guerre anglo-boer.
LE PRÉSIDENT KRUGER

M. Stead publie dans la «Revue des
Revues» un intéressant article de souve-
nirs sur le président Kriiger intime. Ces
notes d'un homme qui a vécu au Trans-
vaal aident à préciser la physionomie si
originale du chef de l'Etat qui se prépare
à venir en Europe tenter un dernier ef-
fort pour sauver l'indépendance "de son
pays.

Voici d'abord les habitudes familiales
du président :

La sobriété du président Kruger'est
proverbiale et on sait qu'il a peu d'in-
dulgence pour ceux qui abusent de l'al-
cool. Il ne prend que du café dans les
banquets officiels , il n 'a jamais porté de
toast qu 'en buvant du lait.

Kriiger n'a pas cessé jusqu 'ici de vou-
loir qu 'on lui fasse chez lui de la vieille
cuisine hollandaise , s'écartant en cela
des habitudes sud-amcaines. 11 mange
très vite et fait trois repas par jour. Le
matin un léger déjeuner, à midi un menu
copieux et le soir un souper également
léger. A midi, il est généralement seul
à table, parce qu 'il n'est pas. d'usage que
les dames de la maison prennent leurs
repas aux mêmes heures que les hommes,
qui sont servis avant elles.

Kriiger gouverne sa famille avec une
main de fer qui ne se cache jamais sous
un gant de velours. S'il y a quelque
chose qui cloche, il dit ce qu'il en pense
à celui à qui le reproche incombe, et
cela tout hau t, devant tout le monde, de
sa grosse vois accoutumée. Les étrangers
s'en émeuvent , mais les membres de la
famille savent à quoi s'en tenir et ne s'en
affectent pas autant. Il est du reste très
aimé des siens.

Les ouvriers employés à la ferme de
Kriiger n 'ont jamais cessé de l'entourer
de respect, sinon d'affection , n 'ignorant

point qu il est avant tout aussi juste que
sévère avec ceux qui le servent. Leurs
relations avec le président étaient celles
de l'époque féodale. Un d'eux, à qui on
demandait son opinion sur son maître,
répondit : «Il est exigeant, mais il estd'une justice absolue. »

Le président tient sa femme très à
l'écart de la vie politique, et celle-ci a
conservé une simplicité toute rustique :

Mme Kriiger est très aimée du peuple
boer, surtout à cause de sa tendresse
pour les souffrants. Elle se dévoua telle-
ment après l'explosion de dynamite de
Johannesbourg, où un grand nombre de
pauvres gens périrent, qu'elle fut sérieu-
sement malade pendant plusieurs semai-
nes. Elle a en horreur tout ce qui est in-
novation. Elle ne put se décider, quand
eut lieu l'inauguration du premier che-
min de fer à Pretoria, à se rendre à la
station pour assister a l'arrivée et au dé-
par t des trains.

— J'ai vécu jusqu'ici sans voir ces
choses-là, dit-elle, et je n 'en ai que faire
maintenant.

Gomme homme d'Etat, le président
Kriiger a des façons topiques de gou-
verner.

A un fonctionnaire, fort estimable d'ail-
leurs, qui demandait à se rapprocher de
Pretoria, il fit la parabole suivante :

«Je ne suis pas un homme d'Etat, je
ne suis qu 'un fermier, et dans ma ferme,
quand on attelle les bœufs à un char, on
met toujours le plus indocile à portée du
fouet, tandis que l'on place en avant
ceux à qui l'on peut se fier pleinement.
De cette façon, il n'y a que les bêtes ré-
calcitrantes qui reçoivent les coups dont
elles ont besoin, tandis que les bons
bœufs peuvent fort bien ne pas être at-
teints par le fouet. Il en est de même du
gouvernement. Quand j'ai affaire à des
fonctionnaires indisciplinés, je les tiens
à portée de la main pour pouvoir leur
infliger une punition le cas échéant et
les obliger à travailler ; et quant aux
gens fidèles et de tout repos, je les en-
voie au loin occuper des positions où ils
n'ont pas besoin de ma constante surveil-
lance. Voilà pourquoi je ne vous ai pas
rapproché de Pretoria : c'est parce que
j'ai toute confiance en vous. »

UTILITÉ DES JOURNAUX
La lecture des journaux n'est pas seu-

lement un moyen d'information ou de
distraction littéraire ; on y trouve souvent
de bons conseils, des conseils qui ont
rendu la vie et la santé à bien des ''per-
sonnes. La lettre suivante en est un
exemple frappant :

Talence (Gironde, France),
le 10 juillet 1898.

Messieurs, ma jeune fllle, âgée de IG
ans, souffrait de vives douleurs dans le
côté, elle n'avait aucun appétit, s'anémiait

de jour en jour
et dut ' s'aliter
tant elle était
affaiblie et débi-
litée.

Le médecin lui
ordonna l'huile
de foie de mo-
rue, mais notre
enfant ne put
absorber ce re-
mède nauséa-
bond et nous ne
savions que faire
quand ayant lu
sur les journaux

Amené PAULY quelques lettres
attestant l'efficacité de votre produit, nous
essayâmes de le faire prendre à notre
malade.

Le résultat a été merveilleux ; non seu-
lement ma fllle ne souffre plus, mais elle
a repris des forces, de ,l'embonpoint et
aujourd'hui , grâce à votre bienfaisante
Emulsion Scott, elle est complètement
rétablie.

Agréez Messieurs, tous nos sentiments
de reconnaissance. Signé : Pauly, 6, rue
des Glarisses.

L'anémie chez les jeunes filles et les
jeunes femmes est presque proverbiale .-
d'une manière générale la femme à tous
les âges est plus ou moins exposée à
cette terrible maladie, contre laquelle la
science médicale n'a pas de meilleur re-
mède que l'huile de foie de morue. Mal-
heureusement ce remède, si bienfaisant
et si efficace dans tous les cas de dépé-
rissement, est d'un goût si répugnant.et
d'une digestion si difficile, que ses bons
effets en sont presque annulés. Aussi ne
saurait-on trop admirer la manière dont
l'Emulsion Scott réussit non seulement à
masquer son goût désagréable, mais
encore à la faire digérer par les esto-
macs les plus affaiblis. La glycérine, dans
l'Emulsion Scott, favorise grandement son
absorption, tandis que les hypophosphi-
tes de chaux et de soude, qui entrent
également dans sa composition, consti-
tuent les meilleurs toniques de l'estomac,
des nerfs et du cerveau.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adressés
à MM. Scott et Bowne Limited, Chiasso
(Tessin).

Ecole supérieure des jeunes tilles
NEUCHATEL

I

Pour d.ames et d.eiaa.oiselles
Cours de comptabilité théorique et pratique. — Cours de langues

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

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

D' J. PARIS.

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

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

SECTION ZOJEi NEUOHATEL
26me année. — Reçoit 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.

Cours gratuits pour les membres actif s.
inscriptions et renseignements auprès de MM. Junod, Mail 5, et Wuillème, Beaux-

Arls 13. — Ii©cal, Seyon 7 bis.
Les membres de la section de Neuchâtel font partie de droit de la Société cen-

trale et jouissent de toutes ses institutions. c. o.

COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de M11* J. DUDOIS, professeur de coupe

RUE POCRTAEÈS S
Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple e

pratique pour confection, lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurs
patrons, restaurent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élèves
.qui suivent le cours . — 'ÎHrac C. Dubois, rue Pourtalès 3.

Temple da Bas - Nenchâtel
| LXXDI 8 OCTOBRE 1900
; à 8 heures du soii

! CONCERT
I 

donné par

HT Ada ttUY, soprano
. professeur de chant
i avec le concours de

j mue Juliane UEBHART, alto
élève de M ile Guy

j m, Jean SAX0D
\ basse, de Genève

\ M. Albert QUINCHE
| organiste ¦
i Pour les détails, voir le programme.

Prix des places :

i 

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.

M. Marc DURIG
recevra depuis jeudi 4 octobre,
de 10 à 11 7a heures , Hôtôl du
Vaisseau, Neuchâtel. 

Le soussigné avise le public qu 'il ne
payera dès maintenant aucune dette con-
tractée par sa femme.

Henri LIAUDET.

1ÎTHQPQL1
Ouverture de la saison d'hiver

Premier début sous la direction de
J^£. j &.. DEIvliLT, réglsse-u.x j

Ce soir, à 8 '/2 beures i

GKlR.A.3>r:D I

CONCERT !
donné par les célèbres duettistes ï

d'opérette !
M. & l»e DESGRIEUX , de Paris.
H11' ROSI, diction. jj

Tous les soirs, à 10 h. 1/a, il sera joué
une nouvelle opérette.

Grand succès»

Leçons d'italien f
par maître expérimenté (Vénitien), licen-
cié en droit. S'adr. rue Pourtalès 9, au
3me étage, de 2 à 4 heures.

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

WJJ.
i 

' Dimanche 7 octobre 1900

RÉGATES A TOILE
S'inscrire jusqu'à samedi soir chez le

président.
Le Comité.

Avis important
Tous les membres du Fonds de Charité

de Brot (dit des Autrichiens) sont convo-
qués en assemblée générale à l'Hôtel du
Cheval-Blanc de Brot-Dessns, le 15 octo-
bre 1900, à 1 heure du soir.

ORDRE DU JOUR :
Demande du département de l'Intérieur

de remettre l'administration de ce Fonds
au Conseil communal de Brot-Dessous.

Vu l'importance de cette;, assemblée,
tous les intéressés sont instamment priés
de s'y rencontrer.

lae Comité.
^̂ —

m.mij—î aja ^—

RÉSULTAT DES ESSAIS M LAIT
à NeuchAtel-Ville

Du 24 au 30 septembre 1900

f - g  Ë
&. i

DM S S J
LAITEKRS g I 1

Dessaules, Adamir 35 83
Bramaz, Nicolas 35 32
Godel, Henri 35 ,S2
Scheidegger, Jean 4U éi
Maurer, Paul 37 82
Helfer, Fritz 3? 82
Portner, Fritz 40 33
Isenschmidt, Christian 36 32
Freiburghaus, Adolphe 85 81
Deschamps, Jean 39 33
Bonjour, Herbert 87 32
Ducommun , Constan t 36 31
Descombes, Henriette 86 3)
Berger, Henri 3i 32Diacon , Charles 84 ' 81Mollet , Ernest 89 3,
Wittwer, Christian 37 82
Perrenoud , Alfred 34 31

Art. 9 da Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moine de 39 grammes d«! beurre par litre, payera nne amende def rgaiBa» frase*,

* Direction dt Polies.

If ÎOm BELLEVUE j|
€ f m AUVERNIER 2 « J
« \ Vue splendide sur le lac et les Alpes ï f
*| -~< GRAN DE TERRASSE K- ï g
•) ; t Consommations de premier choix. — Chambres confortables X \ f
11 1 BONDËLLfiS CHAQUE JOUR j 11J :5 Repas de Noces et de Sociétés $i|
{Si A Prix modérés. - TÉLÉPHONE m \ £

Société de Consommation Bondry-Cortaillod.
Les actionnaires de la Société sont informés que le dividende sur leurs actions,

fixé à 5 °/n pour l'exercice 1899-1900 par l'assemblée générale des actionnaires, sera
payé comme suit :

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

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

Tous les clients de la Société, propriétaires de carnets régulièrement établis
el vérifiés, sont également informés que le paiement de la répartition à laquelle ils
ont droit sur leurs achats, fixée au taux de 8 °/0, s'effectuera les mêmes jours, aux
mêmes heures et dans les locaux sus-désignés.

Cortaillod , le lor octobre 1900.
IaE GÉRANT.

CAVES DU CHATEAU
de CRESSIER

L'expédition de» moûts de
Cressier a commencé mardi
8 octobre.

Eugène BLANC.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Chalet du £ardin (Ang lais
Mercredi, Jeudi et Vendredi

GRANDS CONCERTS
vocaux et instrumentaux

donnés par la .

troupe napolitaine
LA MIGNONNE

H 
SONN ERIES

^_J INSTALLATIONS
J & Réparations

19 Eug. Février
Hue du Seyon 7

Installation de lainière électrique

BRASSERIE de la PROMENADE

Moût I. 1
¦i * \m

Café de l'Hôtel du Port
MERCREDI 3 OCTOBRE 1900

Grande soirée fantastique
offerte par le

prince d.e la smagâe

M. MELLIN1
NOUVEAU ! GAI ! NOUVEAU !

Entrée libre

M. François Leblond, pianiste

Directeur de chant
Un cluh de chanl de la loca-

lité demande un directeur , —
S'adr. poste restant e 1874. |

Qui connaît
la

Farine Lactée
HELVETIA

¦
¦ 
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REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Jean Millier, médecin spé-

cialiste pour maladies de femmes, à
Wurzbourg écrit : R Poar vous dire
jusqa 'à quel point je snis satisfait de
Fhématogène du D'-méi. Hommel, je n'ai
qu'à vous citer le fait qae j'en ai prescrit
pas moins de 30 flacons jusqu 'à ce jonr,
non seulement à des femmes et à des
jeunes filles, mais aussi dans deux cas à
des hommes. H s'agissait d'abord d'un
vieillard de 74 ans dont les forces étaient
très diminuées; ensuite d'un jeune com-
merçant marié, âgé de 37 ans, qui s'était
détruit tout l'organisme par l'abus de
l'alcool et du tabac. Ee snccè*, relati-
vement à la réorganisation dn
sang et an rétablis** nient de*
forces qni en est la eonséqnfiti e,
a été chaque fois vraiment MI re-
prenant. ¦> Dépôts dans toutes les phar-
macies. 29



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Soldats révoltés. — Des correspondan-
ces de Chine, arrivées à Marseille, signa-
lent une mutinerie à bord du «Guitya-
ma» qui transportai t 400 légionnaires
d'Oran à Takou. Dans le canal de Suez
les soldats mécontents de leur installa-
tion à bord protestèrent bruyamment et
refusèrent de faire les corvées. La nuit
suivante une vingtaine d'entre eux sau-
tèrent à l'eau. Les officiers leur tirèrent
dessus, mais 4 seulement furent repris
et mis aux fers. Un incendie au pétrole,
allumé dans la cale, fut en même temps
découvert , à temps heureusement pour
être éteint.

Police et clergé. — Les clergymen et
les policemen de New-York 'sont aux pri-
ses.

L'Eglise épiscopale (protestante) a
entrepris une vigoureuse campagne con-
tre la corruption qui se développe dans
la grande métropole américaine avec la
complicité de la police qui en tire, pa-
raît-il, de monstrueux profits.

La campagne a pris tout à coup le ca-
ractère d'un vif conflit lorsque le révé-
rend Paddock, ayant invité le capitaine
de police Herlihy à sévir contre le vice
dans les quartiers galants, fut insulté
par lui. L'inspecteur de police Gross, en
couvrant son subordonné, aggrava en-
core le cas. La conférence diocésaine a
résolu de protester auprès du maire'de
New-York contre ces officiers de police
et si M. van Wijck ne lui donne pas sa-
tisfaction elle en appellera au gouver-
neur de l'Etat, M. Roosevelt. faggH

La protestation est également signée
par les pasteurs des autres églises pro-
testantes et les prêtres catholiques. Elle
accuse formellement la police de tirer
vingt-cinq millions de francs l'an des
maisons de jeu et de débauche.

Le système métrique. — Le « Journal
de St-Pétersbourg » assure que l'intro-
duction du système métrique en Russie
a été décidée en prjncipe. Le ministère
des finances s'occupe actuellement des
voies et moyens à adopter pour assurer
l'introduction et l'application de cette
grosse réforme. •

Une famille historique. — Le » New-
York Herald » annonce la mort de John
Contée Fairfax, pair d'Ecosse, lie ba-
ron Fairfax de Cameron , décédé dans sa
plantation de Northampton (Maryland),
vendredi derùier.

Il appartenait à une branche de la fa-
mille du fameux compagnon de Crom-
well, Fairfax, qui commandait les forces
parlementaires aux batailles de Marston
Moor et de Naseby, et qui plus tard , re-
niant son passé, contribua avec Monk à
la restauration de Charles II,

Cette branche s'établit, au dix-hui-
tième siècle, en Virginie où, par alliance
avec les Colepepper , famille de puritains
émigrés en Amérique, elle avait hérité
de vastes domaines dont un seul, le long
du Potomac, avait une étendue de près
de 6 millions d'acres.

Le dixième baron Fairfax, qui était le
frère aîné de celui qui vient de mourir,
avait été greffier de la cour suprême de
Californie et président de la Ghambre
des représentants de l'Etat éphémère
d'Alcaldi. Le titre revient à présent à
Albert Kirby Fairfax, fils du défunt, qui
est employé dans une banque de New-
York.

Les Fairfax ne tiraient d'ailleurs au-
cune vanité de leur titre et ne s'en pa-
raient pas. Le défunt ne poi tait que
celui de docteur en médecine. Il recevait
régulièrement les convocations officiel-
les de la Chambre des lords d'Angle-
terre, mais il était resté gentilhomme
campagnard et bon Américain. De nom-
breux membres de la famille ont com-
battu dans les rangs de l'armée du Sud
pendant la guerre de Sécession.

BERNE. — Dimanche a eu lieu le vote
OLulttire dans le canlon de Berne au

sujet de l'emprunt de 20 millions de
francs par la banque.

Cet emprunt a été approuvé par 20,046
oui, contre 12,885 non.. Les districts de
Delémont, desFranchesTMontagnes, Lau- ^fon, Signau et Trachselwald l'onts
repoussé. <

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE VITICOLE

On nous écrit du Vignoble : j
Monsieur le rédacteur ",

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»,
Le prix de la prochaine vendange sera

sûrement plus élevé que ne l'avaient fait
supposer quelques intéressés qui eussent ;
trouvé raisonnable d'en faire l'acquisi-
tion au même prix que celui de la plus ;
vulgaire piquette. S'il en eût été ainsi
jamais le vigneron paysan n'eût pu ren-
trer dans ses frais, payer ses intérêts,
car (généralement il doit ses vignes) et
gagner de minces journées. Et pourtant
il ne fai t pas des journées de huit ou dix
heures, mais bien de quinze et au delà.
— Si le métier de vigneron est décidé-
ment aussi ingrat pourquoi reprocberait-
on toujours aux jeunes gens de l'aban-
donner pour d'autres moins pénibles, et
justement rétribués?

Ce qui peut faire espérer aux travail- .
leurs de la vigne que leurs sueurs de
toute une année recevront un salaire con-
venable, c'est ce qui se passe chez nos
voisins du canton de Vaud qui ont fait
des ventes aux prix de 25, 28, 30 et 35
cent, le litre. — Et ce qu'il y a à consi-
dérer chez eux, c est que souvent la ven-
dange se fait aux frais de l'acheteur et
que toujours les marchés s'entendent au
comptant.

R s'est fait des appréciations exagé-
rées sur la quantité qui ne dépassera pas
une bonne moyenne. Il va sans dire que
l'on ne doit pas prendre pour exemple
certaine vigne qui, dit-on a donné 59 ger-
les. Il faut considérer que cette vigne de
la contenance de 7 ouvriers a reçu dans
son sein deux vagons de fumier, ce qui
a occasionné ce rendement forcé. — Le
raisin a été prématurément vendangé et
le moût qu 'il a rendu , ne pourra donner
qu'un renom immérité au 1900 s'il vient
à être expédié au dehors.

Celui qui va se faire avec du raisin
mûr , sortant de vignes non forcées sera
d'une bonne qualité et ceux qui en feront
l'achat pourront en tirer un ton bénéfice,
le prix du vin nouveau étant établi à
1 fr. le litre par les cafetiers de la ville
fédérale. Les encaveurs auront un bon
vin en cave et le paiement comme tel.
Autrement ce serait discréditer le travail
du vigneron qui mérite d'être rétribué
aussi bien qu'un autre. x.

Nous avons communiqué la lettre qui
précède à un viticulteur très expert et
que nous croyons impartial en le priant
de nous donner son opinion. Il a bien
voulu le faire et voici ce qu'il dit :

Monsieur lé rédacteur ,
A mon avis, puisque vous me faites

l'honneur de me le demander, la corres-
pondance de M. X. n'est pas l'expression
exacte de la situation. Les appréciations
ne sont nullement exagérées au sujet de
la quantité de la récolte, l'année 1900
sera une des plus abondantes du siècle ;
dans ces conditions, il est tout naturel
que les prix ne soient pas élevés et, mal-
gré ce bon marché , propriétaires et vi-
gnerons seront largement récompensés
de leurs peines. Du reste les négociants
en vins dans les petites et mauvaises an-
nées ont toujours donné pour la ven-
dange un prix rémunérateur pour le pro-
priétaire, aussi il est tout naturel qu'en
présence d'une très forte récolte il y
ait baisse de prix. Je crois donc ' que la
correspondance de M. X. occasionnel a
des réponses acerbes de la part des enca-
veurs. Pour faire comprendre la situa-
tion actuelle de notre marché des vins,
il faudrait entrer dans des détails, mais
à présent je n'en ai pas le temps. ,,.

Dans la réponse qu'on vient de lire,
il nous paraît que tout ce qui pouvait
être dit l'a été sous la forme la plus mo-
dérée. Aussi ne pensons-nous pas qu 'il
soit utile d'ouvrir une discussion, sur-
tout à un moment où les intéressés ont
autre chose à faire que d'envoyer de la
prose aux journaux .

VAUD. — Quelques prix des mises de
blanc de samedi et lundi: à Aigle 31, 34
et 51 centimes le litre de moût (ce der-
nier prix pour la vigne des Mousquetai-
res ; à Aubonne, 25 à 30 centimes ; à
Begnins, 30; à Champagne, 25, 28 et 30;
à Lausanne, 27 Va 5 à Luins, 26 ou 27
(vente non ratifiée) ; à Nyon , de 18 i/ i à
30; à Paudex, 26 */ 8; à Vieh. 28 et 30
centimes.

3ËRK3ÈRES NOUVELLES

Berlin , 2 octobre.
La « N. D. Allg. Zeitung » annonce

que . l'empereur Guillaume a reçu de
l'empereur de Chine un télégramme dans
lequel ce dernier lui exprime ses pro-
fonds regrets du meurtre du baron de
Kettelér. Dans ce télégramme, l'empe-
reur de Chine dit que des libations expia-
toires seront faites à l'autel pour l'âme
du baron de Ketteler lorsque le cercueil
de l'ambassadeur partira pour son pays.

D'autres libations expiatoires seront
faites à l'autel par l'ambassadeur de
Chine à Berlin, à l'arri vée du cercueil
en Allemagne. A la fin de son télé-
gramme, l'empereur de Chine exprime
sa ferme espérance que l'empereur Guil-
laume renoncera à toute colère afin que
l'entente règne à nouveau et à toujours.

Dans sa réponse, l'empereur Guillaume
explique que, comme empereur allemand
et comme chrétien, il ne peut pas consi-
dérer le crime comme expié par des li-
bations, car, outre le ministre, de nom-
breux évêques et missionnaires, ainsi
que des femmes et des enfants, sont
morts martyrisés pour leur foi.

L'empereur Guillaume ne rend pas
l'empereur de Chine personnellement
responsable du mal fait aux ambassa-
deurs et aux légations étrangères, con-
sidérées dans tous les pays comme in-
tan gibles, et pour les insultes graves
faites à tant de nations et de confes-
sions, ainsi qu'à des sujets chinois qui
partagent la foi chrétienne de l'empe-
reur, mais il rend responsables les con-
seillers du trône et les fonctionnaires
qui ont versé le sang.

Ceux-là devront expier leur crime et
si l'empereur de Chine fait appliquer la
peine qu'ils ont méritée, l'empereur
d'Allemagne considérera ce fait comme
une expiation suffisante pour les nations
chrétiennes. Si l'empereur de Chine en
cette affaire veut donner son appui et
approuver en outre l'action des ambas-
sadeurs, l'empereur d'Allemagne de son
côté, se déclarera d'accord.

Dans ce but, il verrait de bon oeil le
retour de l'empereur de Chine à Pékin.
Le comte de Waldersee serait chargé
de le recevoir avec les honneurs dus à
son rang, et il lui accorderait la protec-
tion militaire qui lui est due et dont il a
peut-être besoin également contre ses
sujets rebelles.

L'empereur Guillaume, lui aussi désire
une paix qui expie la faute , qui répare
entièrement: et à tous les égards le mal
commis, et qui assure la vie de tous les
étrangers en Chine et surtout la liberté
de leur religion.

New-York , 2 octobre.
Une dépêche de Tien-Tsin en date du

29 septembre dit que Li-Hung-Chang
renonce à aller à Pékin et annonce qu'il
commencera les négociations avec le
ministre de Russie à l'arrivée de ce der-
nier à Tien-Tsin.

Paris, 2 octobre.
Le consul de France, à Canton, télé-

graphie le 1er octobre que le vice-con-
sul français et la canonnière « Avalan-
che » sont rentrés à Canton après avoir
coopéré avec les forces chinoises à la
répression des troubles qui avaient
éclaté dans l'ouest.

Dn certain nombre de coupables ont
subi la peine capitale. Les pertes maté-
rielles causées par l'agitation sont con-
sidérables, mais on n 'a heureusement
aucune victime à déplorer.

Takou, 2 octobre.
Le départ de la colonne qui doit être

envoyée à Pao-Ting-Fou a été retardé
jusqu 'au 6 octobre.

La colonne de Pékin sera sous les or-
dres du général Gaselee, celle de Tien-
Tsin sous les ordres d'un général alle-
mand.

Quatre mille hommes de troupes amé-
ricaines partiront incessament pour Ma-
nille.

Washingto n , 2 octobre .
Le ministre de Chine a reçu confirma-

tion de l'édit impérial ordonnaat la dé-
gradation du prince Tuan et d'autres
hauts fonctionnaires.

Takou , 29 septembre.
_ Les Allemands prennent toutes leurs

dispositions pour être les premiers à oc-
cuper le chemin de fer Paô-Ting-Fou à
Pékin. Ils sont déjà à Nyang-Miang.

Les Russes continuent à occuper, pour
leur compte, la ligne de Shanghaï-Kwan.
Us étaient hier à Tong-Tchéou.

Londres , 1er octobre.
Lord Roberts signale une série de

petits engagements, notamment aux en-
virons de Potchefstroom, de Back Sta-
tion, de Reitz , de Lindley, etc., dans
lesquels les Anglais ont éprouvé des
pertes insignifiantes.

Londres , 2 octobre.
On mande d'Amsterdam au «Daily

Mail» que de grands préparatifs sont
faits dans toute la Hollande en vue de la
réception du président Krûger. La ville
d'Amsterdam sera pavoisée.

Le Cap, 1er octobre.
Les Boers continuent à déployer une

grande activité autour de Lindley, qui
va devenir le centre des opérations an-
glaises.

Lourenço-IYlarquès, 2 octobre. '
Le vapeur autrichien «Styria» est parti

avec 400 émigrants du Transvaal , com-
prenant les membres des contingents
français, italien , irlandais et américain .

Marseille , 2 octobre.
Dans la nuit de lundi à mardi arrivait

du Levant le « Bagdad », des Message-
ries maritimes. Dn personnage des plus
influents jusqu 'à ce jo ur à la cour du
sultan, le général de division Osman
pacha, se trouvait à bord.

D'après ce que l'on rapporte , il était
considéré depuis quelque temps comme
suspect par Abdul Hamid qui le faisait
étroitement surveiller. Son arrestation
avait été décidée sous prétexte de com-
plot contre la vie du sultan. Avisé par
un de ses intimes de la décision qui al-
lait être prise contre lui, Osman pacha
résolut de prendre la fuite.

11 profita de la présence du «Bagdad»
dans les eaux de Constantinople, et , ac-
compagné seulement d'un interprète , il
s'embarqua au moment précis où le
vapeur appareillait. Ce n'est que le len-
demain que les autorités apprirent sa
fuite. Osman pacha se rend à Paris où
il va rejoindre son parent Mahmoud
pacha.

CHOSES ET AUTRES

Les conquêtes de la femme. — De-puis 1896, les femmes françaises ont
obtenu :

L'admission comme témoin dans lesactes d'état civil et instrumentaires.
L'électoral aux tribunaux de com-

merce. 8ÇK^RL'admission dans le conseil d'admi-
nistration de l'Assistance publique, s. i« •'L'électoral et l'éligibilité au Conseil
supérieur du travail.

L'admission à l'Ecole des beaux-arts.
De plus, la Chambre a voté trois lois

importantes qui sont en ce moment de-
vant le Sénat :

La loi Goirand, autorisant la femme
mariée a recevoir le produit de son tr a-
vail sans l'autorisation du mari. (SgpgR

La loi conférant à la femme le droit
de plaider comme avocat.

La loi dite « des sièges », obligeant
les patrons à mettre des sièges à la dis-
position des demoiselles de magasin.

-PRIME

Contre la somme de 3 fr. , au lieu de
4 fr. , tous les lecteurs de la Feuille
d'Avis recevront f ranco l'album des
VUES SUISSES, récemmeni édité par la
maison Meyer & Hendess, à Zurich.

Ce recueil contient cent vues origina-
les, dont une planche en couleurs du
Musée national, à Zurich. Ces reproduc-
tions photographiques mesurent 14x20
centimètres, plus une cinquantaine de
vignettes intercalées dans le texte, écrit
en français et en allemand. Cela fait
150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les principales illustrations,
nous remarquons celles de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève et
le Mont-Blanc, Lausanne, Vevey, Lu-
cerne, Zurich, Berne et l'Oberland, Fri-
bourg, etc. ; on passe ainsi eu revue les
principales villes de notre pays dont cet
album constitue un agréable souvenir.

L'album est joliment relié, il ornera
toutes les tables de salon.

Pour recevoir franco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (3 f r . )  en mandat ou timbres-
poste au
Bureau de la « Feuille d'Avis »

Eue du Temple-Neuf 3
HETTCH^TEL

VUES
SUISSES

AVIS TARDIFS
— B̂™™™ .1. —.„. 

On cherche une place pour uno jeune
volontaire dans une famille , où en
échange de ses services elle jouirait
d'une vie de famille et aurait l'occasion
d'apprendre le français ; l'on ferait aussi
un échange.

S'adresser pour renseignements a. Mlle
Lardy, La Tour, jusqu'au 9 octobre.

Bourt* ds Gtnèv», du 2 octobre 1900.
Action: Cbtif al.,, ¦¦.

Ctn '.rài-Sataoe- yi/t féd.cb.c») . 95 —
Jura-Simplon. 183.- 8»/» fédérai ai - -

U. bons 8.50 8»/t Gen.»lct* 99.E0
N-E Suù. on« — Prior. otto. i»; 
Tramw. suis" 315 — Sorbe . i » 305 —
Voie étr. gen. Jnr»-S., 8' /, '. 63 50
Fco Suis. élec. 519. - Id. gar. 3l/i °/<, S5i -
Bq,C.oiEin«r«.t — . Franco-Suicc- 442 50
Union nti. geu 710 . - N.-E. Suis.t»/, Wi -
Psrts rf e Sotlf 860 — Lomb.anç.?";, 334 fl)
Cape Gopper 153 - Mérid .itai. :-:«/, 292 75

DMiinov 01<f
! Changes France . . .  100 31 lOO H7

à Italie 93 60 94 60
Londres . . . .  25 2,  2ô 26

Genève Allemagne . . 123 2 j 123 45
i Vienne . . . .  103 75 104.50

Cote de l'argent fln en gren. en Sulef e,
fr. 111.- le kil.

Genève 2 octob. Esc. Banq. Com- 4*/»%
BouriB do Pari», du 2 octobre 1900.

(S»it ia a\iia.ta)
8«/o Français . 99 90 Bq. de Parti KP6 -
Gonsol. angl. 98 43 Grèd. lyonjj ai* 1080 -
Italien 5»/« . . 93 15 Banqueotioc. . 586 -
Hongr. or 4 •/. 98 !s5 Bq. internai'» 420 -
Brésilien 4"/, 64 go Suez . . . .  3510 -
Est. Esp. 4% 72 57 Rio-Tinto . 148i -
Turc D. t »/. - 22 52 De Beers . . .  717 , -
Portugais S'/» 23.45 Ch. Saragosai 291 -

Actions Gh. Nord-ïsp 200 -
Bq.deFrance. — .— Chartered . . 87 —
Crédit foncier — .— Goldfield . . . . 191 -
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A LA FRONTIÈRE

On mande de Lourenço-Marquès au
«Daily Telegraph» qu'à la suite d'une
entente survenue entre le commandant
anglais à Komati Poort et le comman-
dant portugais à la frontière du Trans-
vaal les troupes portugaises ont été rap-
pelées à Lourenço-Marquès.;

Abyssinie
Le tçaité de délimitation de l'Erythrée,

qui était depuis quatre ans, l'objet de
négociations ardues entre le négus Mé-
nélik et le major Nerazzini, représentant
l'Italie, vient enfin d'aboutir. C'est la
confirmation définitive de l'arrangement
provisoire conclu avec l'Abyssinie après
la bataille d'Adoua et la délivrance
d'Adigrat. Mais le négus, qui sait comp-
ter, a réclamé et obtenu dix millions à
titre d'indemnité pour les quatre tributs
annuels restés arriérés pendant la durée
du litige. Même à ce prix, on considère
que l'Italie ne fait pas un mauvais mar-
ché.

Maroc
Le correspondant de WEcho d'Oran »,

à Aïn-Zefra, mande à son journal que
les Marocains ont attaqué le poste de
Duverrier, dans la nuit de dimanche à
lundi. Des renforts sont partis d'Aïn-
Zefra , lundi. Deux nouveaux bataillons
vont être expédiés de France.

(SAHTON DI NEUCHATEL

Le drainage des écus. — On écrit des
Montagnes à la «Suisse libérale» :

Comme Genève, nous voyons le trafic
des écus prendre les proportions d'une
véritable industrie ;. on peut s'en rendre
compte quand on voudra, à la gare du
Locle, au départ des trains de France.
Les gens qui pratiquent ce métier s'en
vont avec de véritables charges de piè-
ces de cinq francs. Nous en avons vus
qui en remplissaient simplement des pa-
niers.

En attendant , la pénurie de monnaie
se fait toujours plus sentir. Samedi
écoulé, à ïa Chaux-de-Fonds, un commis-
sionnaire a mis deux, heures, montre en
main, pour changer un billet de 500 fr. ,
cela sans perdre une minute, couran t de
magasin en magasin et d'une banque à
l'autre. •

La situation devient intolérable à cause
du temps perdu à chaque instant pour
s'approvisionner d'écus. Il est possible
que les gens qui vivent de cette chasse y
trouvent leur compte, mais ce n'est cer-
tes pas le cas pour les commerçants et le
public.

Cressier. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé le citoyen Raymond Vuichard dans
ses fonctions de curé de la paroisse ca-
tholique de Cressier pour une nouvelle
période sexannuelle.

Chaux-de-Fonds. — Le comité provi-
soire pour la construction d'une maison
du peuple s'est définitivement constitué
et il adressera sous peu une circulaire
aux sociétés locales, pour les prier d'en-
voyer des délégués à la prochaine as-
semblée qui continuera l'étude de la
question.

Locle. — A la foire de lundi, on comp-
tait 120 pièces de gros bétail et quel-
ques poulains. Les prix se maintiennent
à un taux normal ; une vache a été ven-
due 600 francs^Il n'y a toujours pas de
porcs sur le marché, l'interdiction qui
les concerne n'étant pas encore levée.

«3R0KÎQUE LOt-ÊLka

Gymnase. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé professeur d'histoire générale au
gymnase cantonal le citoyen Ernest Du-
bois.

Manifestation. — Tous les citoyens
suisses ou habitant la Suisse, qui dési-
rent s'associer à la manifestation en
faveur de l'indépendance des Républi-
ques du Transvaal et de l'Orange, à l'oc-
casion du 75me anniversaire du véné-
rable président Paul Kriiger, sont avisés
qu'ils trouveront des listes de souscrip-
tions aux magasins de cigares Isoz,
Michel et Keech-Jeanneret.

Le temps presse, un télégramme doit
être adressé au président Kriiger, le 10
octobre courant, par le Comité de Paris,
les pièces signées seront envoyées ulté-
rieurement mais doivent être déposées
très prochainement.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des Suisses nécessiteux du
Transvaal.
E. V., 2 fr. — A. U., 10 fr. — Ano-

nyme, 20 fr. — Total: 32S fr. S0.
LISTE CLOSE.

(SKBVICB SPéCIAL DE Li Feuille d'Avis*

Washington , 3 octobre.
Le département des affaires étrangères

a reçu de Pékin la confirmation officielle
que le prince Tuan et d'autres dignitai-
res chinois auraient élé l'objet de mesu-
res disciplinaires.

Le gouverneur publie à cette occa-
sion une note disant que le prince Tuan
a ère privé de son emploi et paraîtra
devant un tribunal spécial de la cour
qui décidera quel châtiment lui sera
infli gé en plus de la perte de ses revenus.

M. Conger annonce le départ de Pékin
du ministre de Russie.

Berlin , 3 octobre.
On mande de Shanghaï qu'un édit

impérial, en date du 26, prive le gou-
verneur de Chan-Si de son poste et
déclare que des mesures seront prises
contre un certain nombre de dignitaires
chinois qui avaient pris part au mouve-
ment des Boxers.

Pékin, 2 octobre.
Les Américains ont commencé d'em-

ployer le système de pacification dans
plusieurs villages des environs de Tong-
Tcheou.

Pékin , 2 octobre.
Une patrouille allemande a été atta-

quée le 23 par les Chinois. Le lendemain,
une colonne allemande de 2000 hommes,
avec de l'artillerie, fit une expédition au
sud du Parc aux cerfs. Elle incendia
plusieurs villages et mis en déroute
quelques bandes dé Boxers.

Londres , 3 octobre.
L'Exchange telegraph company an-

nonce que lord Lansdowne, ministre de
la guerre, sera nommé vice-roi d'Irlande
en remplacement de lord Cadogan, qui
se retire.

i Francfort , 3 octobre.
Ou télégraphie de Madrid à^a « Ga-zette de Francfort » que le ministre de laguerre, général Azearraga, a accepté laprésidence du Sénat, comme successeur

du maréchal Martinez Campos. v ¦**"»5q
Le Trésor a fait déposer à- Paris cinq

militons de francs pour l'achat de nou-
veaux canons à tir rapide.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

É C E I T E AT T X

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

du journal.

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH à SPERLÉ



^^^ ^,̂  el au dessus, 14 mètres, franco à domicile. Echantillons pour fairo
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son 
choix. La maison envoie aussi des 

échantillons de la « Soie
_m_W à^ _ _^_ â̂ %^* â̂ _ â_ \ \WÊ» f __ 1*1 ___>â_\__ \' ^ m  |̂ ^fcî*à â \̂ I af  ̂ Henneberg » . en noir , en blanc et couleurs, pour blouses et robes, k
s|\\J |[JI3w Vl \3 IT Î l l I wWO  Vl I ^V/|Ç à partir 

de 95 
centimes jusqu 'à 23 ir. 30 le mèlre.

Véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison

FR. Sl.^O G. HENNEBER6, fabricant de soierieŝ  ZURICH
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Les meilleurs Cafés Torréfiés
tont ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER Frères & Cie, GRANDSON
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; M"" Donnier-Beck, Seyon ; MM. F. Gaudard, faubourg de
l'Hôpital ; R. Lûsoher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

w Feuilleton de la Feui'le d'Avis de Neuchate l
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Etendu sur le lit , immobile, les yeux
fixes , Grain-de-Poudre sentait peser sur
ses épaules le fardeau d'une tfiche au-
dessus de son âge, mais non pas au-
dessus de son énergie.

C'étaient des pensées d'homme qui
gonflaient il les rompre les veines de son
front , et qui , creusant une ligne entre
ses sourcils, donnaient à ses traits enfan-
tins la rigidité du marbre.

Le pauvret fut debout au chant du coq.
Il erra dans sa chambre, ouvrant ses
livres, feuilletant ses cahiers, s'efforçant,
sans y parvenir , de procurer un peu de
calme à son esprit.

Les heures grises se traînèrent lente-
ment. Ou eût dit qu'un pouvoir occulte
arrêtait les aiguilles de la pendule. Puis
il lui fallut paraître au dîner , faire mine
de manger, prendre part ù la causerie de
tante Marguerite..., tandis qu 'une sueur
glacée perlait sous ses cheveux !

Enfin les dames se retirèrent dans leur
appartement. C'était l'instant attendu.
M. de la Mésangère, agité d'une émotion

Reproduction interdite aux journaux qui u 'ont
pas traité avee la Société des Qens de Lettres.

extraordinaire, pressa son petit-fils sur
sa poitrine.

— Les deux domestiques t'attendent
dehors, dit-il à voix basse. Ils ont ordre
de ne pas te quitter d'une semelle. Va,
mon enfant. Que Dieu ait pitié de toi et
de nous tous !

Raoul s'arracha de ses bras et s'élança
dans l'escalier. Sous le péristyle, avant
de traverser la cour, il se couvrit d'un
ample pardessus de voyage dont il ra-
battit le capuchon sur sa tête.

Au dehors il trouva les deux^obustes
valets, Claude et Sylvain, qui devaient
lui servir de gardes du corps.

Leur costume était choisi de façon à
ne pas attirer l'attention dans les endroits
où pouvait les mener la poursuite de cette

, bizarre expédition.
j Claude, spécialement préposé par ses
| fonctions aux soins de l'écurie, portait

sur un tricot de laine l'épais et ample
, gilet à manches qui constitue la petite
j tenue de ses confrères. Le large cache-
j nez roulé autour du cou, la casquette de
: groom inclinée sur l'oreille, et sa courte

pipe aux dents, il avait l'air d'un parieur
louche fraîchement échappé des geôles
de Londres.

Son camarade dissimulait ses traits
sous un feutre cabossé. Son vaste panta-
lon de velours brun à côtes s'engouf-
frait dans une paire de bottes éraillées,
tachées de boue. Une ceinture jadis rouge
lui serrait la taille, presque cachée par
une veste de la même étoffe que le pan-
talon.

Appuyé sur une trique de maquignon,

il tenait en laisse le bon Fac à l'aide
d'une chaîne d'acier.

Ainsi travesti, le plus habile « détec-
tive » l'eût pris sans hésitation pour un
montreur d'ours forain — et l'eût certai-
nement prié d'exhiber son passeport.

Ces deux farouches personnages s'avan-
cèrent respectueusement :

— Nous sommes à vos ordres, Mon-
sieur Raoul.

— Suivez-moi, répondit 1 enfant.
Ils traversèrent Paris, extraordinaire-

ment blanc et silencieux. Peu de véhi-
cules osaient se risquer sur l'épaisse
couche de glace dont le pavé était cou-
vert. De chaque côté des rues, une dou-
ble ligne de travailleurs la brisaient,
l'entassaient dans des tombereaux que
l'on vidait ensuite dans la Seine. La
plupar t des boutiques étaient fermées
comme au temps du siège, et les becs de
gaz encapuchonnés de givre semblaient
éclairer une ville-fantôme.

Au bout du faubourg Poissonnière,
les trois compagnons traversèrent le
boulevard Ornano désert, gravirent la
rue Myrrha , puis la chaussée Clignan
et passèrent devant la petite rue de la
Fontenelle.

Chaque pas de &rain-de-Poudre sur ce
sol cabossé réveillait un souvenu- dans
son âme : c'était près de là que, par une
nuit semblable, Briffard l'avait trouvé à
demi enseveli sous la neige, comme si
les larmes de la nuit profonde, en tom-
bant sur son pauvre corps, lui eussent
tissé un linceul blanc.

Quelques pas encore, et ils s'arrêtèrent

devant un étroit passage où s'alignaient
à droite et à gauche de vieilles bicoques
lézardées, s'arc-bôutant les unes contre
les autres pour ne pas crouler.

La ruelle, bâtie en contrescarpe, me-
nait, par des degrés de pierre, au som-
met de la butte Montmartre. De vingt
marches en vingt marches, une sorte de
terre-plein permettait de souffler aux
gens qui en entreprenaient l'ascension.

Plusieurs des masures étaient ornées
de jardins entourés de planches. De ces
jardinets malingres où semblent pousser
des tessons et des vieilles bottes, un til-
leul noueux à forme de potence allon-
geait ses branches par dessus un mur
lépreux de moisissure. Vers le milieu de
l'obscur passage, une porte basse proje-
tait son rond lumineux sur le pavé blan-
châtre.

Grain-de-Poudre commanda: «Halte!»
— C'est ici que je me rends, dit-il en

indiquant la lumignon qui fumait au
vent. Vous voudrez bien m'attendre
quelques minutes.

— Impossible, Monsieur Raoul, ré-
pondit Sylvain d'une voix ferme. Les
ordres de M. le comte sont formels.
Nous avons promis de ne pas vous per-
dre de vue.

— Venez donc, puisqu 'il le faut. Mais
vous resterez à la porte, et n'entrerez
que si je vous appelle.

— Soit 1 pourvu que l'on puisse re-
garder à travers les carreaux.

Après ce court conciliabule, ils repri-
rent leur marche et ne s'arrêtèrent qu'à
l'entrée du cabaret, dont les vitres relui-

saient bizarrement sur le fond de té-
nèbres.

— N'avez-vous rien entendu ? demanda
Claude en tressaillant.

— Rien que le vent, répondit Grain-
de-Poudre.

— Hum 1 cela ressemblait plutôt à un
coup de sifflet parti du jardin , là... der-
rière ces planches.

— Serions-nous éventés? murmura
Sylvain.

— Si nous restons ici à nous consul-
ter, reprit Grain-de-Poudre avec impa-
tience, nous aurons l'air bien plus sus-
pects encore. Entrons résolument tous,
et ne craignez rien.

Avant que ses compagnons eussent eu
le temps de répondre, il poussa la porte
d'un coup d'épaule, et pénétra dans la
salle.

Les deux domestiques, suivis de Fac,
s'empressèrent de l'imiter.

La fumée des pipes noyait les objets
dans une sorte de brume bleuâtre, qui
empêchait tout d'abord de rien distin-
guer. Mais, peu à peu, les yeux s'habi-
tuaient à cette demi-obscurité.

Des chaises de paille, un vieux canapé
d'acajou, garni d'une étoffe qui laissait
passer le crin par mainte blessure, étaient
rangés le long des murs. Ceux-ci, cou-
verts d'un papier sale, avaient pour tout
ornement une glace ternie.

Le vaste comptoir se trouvait à gauche.
Les nouveaux venus prirent place de-

vant une petite table de bois. Une sorte
d'hercule, le ventre bardé de l'ample
tablier bleu, les manches retroussées,

GRâlN-DE-POUDRE

SILLE OE ÏE1TE
SCIiVSE 4

Grand choix de meubles en tous gen-
res, tels que : lits en bois et en fer,
canapés - lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables de nuit, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
S. ^.ElrTT'SCJEa:.

A vendre d'occasion une montre ar
gent dn Tir fédéral de 1898, n'ayant
jamais été portée et munie d'un excel-
lent bulletin de marche. S'adresser sous
initiales J. D. au bureau de la Feuille
d'Avis. 178

COMPTOIRS VINIGQL ES
25, rue Amat, Genève

Sacenrsale de Nenchâtel :
20, rue du Seyon

Vins français garantis natnrels
Midi , 35 et 40 c; Saint-Georges, 50 c.

Beaujolais , 60 c. ; Mâcon. 70 c. ; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. le litre.
PRIKE : A tout acheteur d'un litre

de vin, il est remis <nn ticket ; 15 tickets
donnent droit à une (: 1/s bouteille rhum,
cognac ou malaga.

Livraison â domicile depuis 15 litres
et en fûts .

MANUFACTURE
DE

Cbaussnres sur mesure
Ecluse 25

OïTEiTJCK C^.l'Erj

QV On se. rend à. domicile "TBB51
Par une installation de- machines per-

fectionnées, ainsi que par des marchan-
dises de première qualité, j' espère pou-
voir satisfaire toutes les exigences, aux
prix les plus bas et défiant toute con-
currence.

RACCOMMODAGES
Ressemelage garanti , ponr messieurs, 3 Ir. 50

Ressemelage ponr dames, 2 fr. 50
Se recommande,

Hermann BAUM.

Matériaux de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5
Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages

en tous genres.
Pevêtements et faïence, «iments, cheux, g"yp«s lattes et liteaux.

N° 232 - Deuxième feuille FEU ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Mercredi 3 Octobre 1900
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HALLE AUX CHAUSSURES
Rue «in Seyon.

Maison de M. Koch — Vis-à-vis de la Boucherie sociale

IïT :s TT c s-  ̂T :E n,
Reçu un assortiment considérable de chaussures pour la saison d'hiver , clans

tons les genres, depuis l'article ordinaire au plus soigné.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SUISSES
de toule première qualité

P8F" à des prix défiant totite concurrence **S
provenan t directement des principales fabriques, telles que :

MM. Les Fils de C.-F. BALLY, à Schœnenverd ,
STRUB, GLUTZ & C . A. G., Olten, etc.

Grand choix de caoutchoucs, russes, anglais, américains. — .Semelles en tous
genres. — Crèmes, lustres, graisses et enduits pour tous genres cle chaussures.

Se recommande,
Th. FAÏÏG0NNET-NIG0UD,

?Suce, de C. BERNARD.
Un atelier spécial est attaché à, la maison pour les réparations qui sont exécutées

promptement et soigneusement.

Au comptant l̂oj^escompte
Maison reconnue pour la vente d'articles solides et bon marché.

jg Fiiv DE gAisonr
f§PH|B Liquidation avec fort rabais
GRAND

" CHOIX DE EICYCLETTES GARANTIES
pour Dames, Messieurs, Jeunes Gens

Ed. FAURE Fils, Neuchâtel.
Bâtiment du,Théâtre.

§ BUREAUX AMÉRICAIN S j
8 :D E :E3 :B-sr j
€3 Vente a.xxsc pris: du cettetlocf iae i

§ BIBLIOTHÈQUES TOURNANTES 1
w AMÉRICAINES j

I r CASIERS POUR BUREAUX j

I Kuehlé-Bouvieir & Pilsl]
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HOUILLE — COKE — lANTBIiCITl Jl
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central
Chez V. REUTTER Fils

14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170



MAGASINS

AU LOUVRE
RUE DU SEYON i lff/vn ^ïia+ûl RUE DU SEYON

Vis-à-vis de la Droguerie Dardel O* li cUUIlâi&ëA Vis-à-vis de la Droguerie Dardel

X. KELLER-GYGER
(ci-devant associé au magasin « A  LA VILLE DE NEUCH ATT L », à NEUCHA TEL)

Vient d'arriver nn nouveau et grand choix de différents articles en marchand!- 1
ses nouvelles et fraîches, achetées d'occasion, et cédées à des prix sans concurrence. 1
Robes hautes nouveautés S5SS ^ Toiles ""jgffig ÎÏ^ÏM II : S' ™' E

nières créations, grande largeur, différentes séries : ^C  ̂
Zl , , T. , STT  ̂ ', Y.—YT' "le mètre, 2.50, 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 3.90, <* Tn |R Pour ****?**  ̂

«f la,r«-> différents genres,
4 so Pt i «o uno ecrue, mi-bl. et blanchie ; le mètre, 1.65,wt -^ 1.45, 1.25, 1.10, 1 fr., 95, 85, 75 et 60 c.

Robes hautes nouveautés fe^elme? ce Tnîin rinfii ciuaLsufese et des v°sses> simp- et d°u-
unies et façonnées, double largeur ; le mètre, 2.45,' J 

» U"Q UO m bie, 2.45, K95, 1.50, 1.35 et 85 c 
g1.95, 1.65. NonnanO larS- 15° et I35 om-j choix superbe.

Robes hautes nouveautés, broché a ^SM -̂ftS* "*"*"*"* g
noir, choix sans pareil ; le mètre, depuis 2.45 jus- W QoHuîattoQ assorties ; la douzaine, depuis 3.90 ,
qu'à 4.50. __ _ OBI VlOitPO jusqu'à 10.80. S

NniIVOOIltOQ laîno at nntnn solide et pra- M I :nnflC au mètre, fil, mi-fil, choix énorme, uni,llUUVCCXUtOO lalIlOOlliUlUII tique , le mèt Ï"» LlllyOO façonné, damassé, blanchi et écru ; le met.,
8.10, 1.95, 1.75, 1.45, 1.10, 95, 75 à 45. M 1.25, 1.10, 90, 85, 75, 60, 55, 45, 35 ct 25 c.

Rayon de deuil et mi-deuil ggg „- linges gauffrés frotteurs iS5f
Alpagapour jupeset costumesi 3 X y Ẑ l̂Zy ^ .̂gris et bleu, dep. 1.10 jusqu'à 1.95 et 2.50 ; largr "« f UrCflOflS _% S5, 75, 60, 45, 30, 25 et 15 c.130 et 140 cm., à 2.90, 3.50, 4.50 à 5.50. <CB - ; ' 
1 ; r—r-, : r-. 3 : j \z  „<~H I înnAA frotteurs , grande largeur. — Linges turcs.Jupons ™r}à2rS mo'r o unges i&je, aiuM* nia $*&&&.
Jupes, Jupes-robes et Jupons,** S Crin animal 5J555Sla pièce, depuis 1.50 jusqu'à 25 fr. > 115 QS et 75 c . qmmé 'supér7eure et' extra, 2.25,

,  ̂ 2.45, 2.82, 3.45 : blanc, 3.25, 3.45, 3.75, 3.90.
Grand choix de lingerie pp dames * Crin d'Afrique * i *>, 35 

~ «o ,simple et avec broderie. O WI M * 'I""
PknmiAAA «^ . «- , „_ .a» _ .«•. . i ni»ia la livre, 2.45, 2.25, 1.95, 1.85, 1.25 etunemises 95> i-25» i^5» 3-2°> s-50» 2-9°- qj taine 95 c.
Caleçons i,45> i«9°> 2-5°> s-9°> 3-9°- **H Plumes Ia livre ' 60' 95' 1-~5' 1"50' 1#95'
MantelOtS ¦ de nUit * ̂ b̂o^S.SO."

50' £ Qualité supérieure, 2.75, 2.90, 3.25, 3.50 extra.

Tahliorc avec et sans bretelles, avec poches, dep. — OUVOt JJNS 3-50> 3-90' 4-50'
I OUIIDI O 2.45, 2.25, 1.95,1.75, 1.65 jusq. 55 c. „*g n.,„>4, M <-.*,«Tabliers pour fillettes el peialcde " Duvet blanc 55°' *' '

Corsets à 95 c-> 125' 195' 8-50' 2-90 JUS- ^ Coutils pour matelas irï^kiïUUl gPW qu'à 12 fr. 
 ̂ 1-45s 1-25 . pour fond de duvets, 1.85, 1.75, 1.45, |Blouses et Chemisettes dT„ll,,ffrius a îgAglUg^ *"""¦srls "' n"'ee' 2-'5- 1

ï^??W?^/p '̂'ï •§ Jm°flBS KSïïBJr^'Ms! |14, 12, 10, 8, 7, 6, 4.50, 3.90 a 1.7a. 
g 1.25, 1.10, 1 fr , 90 c I

Cotonne pour fm«, g, 75, «5, 6o et 55 c. g Cretonne, Crêpe, Duplex, Indienne I
Broohé extra 1 », ", g. 75 c  ̂  ̂

gg fff\W^ fgjgg 2-45'
! Cretonne pour etsaCb ffSS. largeur' <d Descentes ^ StloW ï ÎTî ICretonne simple ^ïï;̂ ^^' 65' a ,,.,. . ; ' lli
Damas et Bazin bl ™  ̂  ̂ § ilil8UX de saiow depuis 55 fr à98

° IUaiIlCtS Dl Dd£lll Ul. L35 1.35 à 85 c. W n . . .,ï 7—,,„„,„•„ s n z n  s
Damas laine 130 cm ^V50' *50 « 0raps pour hataBBmeirt8 SS»SS I
Damas fantaisie 130 TL 3V9^

350 
g Complets pour hommes iwxzset ^
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s'avança vers eux, attendantleui's ordres.
— Dn saladier ! commanda Srain-de-

Poudre, qui était au courant des coutu-
mes du lieu.

— G'est trente sous, dit le débitant
sans bouger non plus qu'un dieu Terme.

Puis, voyant que les consommateurs
ne semblaient pas avoir compris :

— On paye d'avance, ajouta-t-il.
— Allons, Sylvain, grogna Claude,

règle le petit compte. G'est toi qui ré-
gales.

Tandis qu'on apportait du vin chaud,
les yeux de Grain-de-Poudre sondaient
la profondeur du cabaret.

Il y avait là une quinzaine de consom-
mateurs dont la mise plus que négligée
rappelait le costume des mannequins de
paille que l'on place dans les cerisiers.
Selon la disposition de leur esprit, ils
jouaient aux cartes, fumaient ou rêvas-
saient dans la demi - somnolence de
l'ivresse.

Quand les trois intrus s'attablèren t, le
plus complet silence régna tout à coup.

Ce calme subit attira l'attention d'un
personnage assis à l'autre bout de la
salle. Il se tourna vers eux, et Grain-de-
Poudre vit émerger, des fourrures dou-
teuses de son collet relevé, le nez en
forme de truffe et les yeux émerillonnés
de Riquiqui.

L'escamoteur reconnut aussitôt son
ancien élève. Il eut un soubresaut.

— Ah ! ah I dit-il entre ses dents, voilà
du nouveau.

Ses regards inquiets mesurèrent la
carrure respectable des deux athlètes
dont l'enfant était escorté.

Attentif à leurs moindres mouvements,
il donna sans être vu un coup de coude
dans les côtes de son voisin, qui , penché
sur la table, paraissait endormi...

Ce dernier en ouvrant les bras, se dé-
couvrit le visage.

Grain-de-Poudre, à cette vue, étouffa
un cri de terreur.

Vêtu d'une pauvre redingote dont tou-
tes les coutures bâillaient en signe" de
détresse, ses traits durs profondément
sillonnés de rides violacées, et les orbi-
tes de ses yeux si creux qu'ils semblaient
deux grands trous noirs sous son front
dénudé, le spectre de Roseray fixait sur
lui deux prunelles d'où la pensée était
absente.

— Je t'avais bien prédit qu 'il finirait
par nous trahir ! grognait Riquiqui d'une
voix sourde. Tu n 'as pas voulu suivre
mon conseil. On pouvait si facilement
s'en défaire quand il vivait avec son
vieux chiffonnier, — sur la Butte. Per-
sonne ne se serait inquiété alors de. sa
disparition , et nous aurions pu vaquer
tranquillement à nos petites affaires.
Mais monsieur avait des scrupules 1 Mon-
sieur voulait peut- être concourir pour le
prix Montyonî

— G'est lui... c'est Grain-de-Poudre,
balbutia le «Marquis », dont l'esprit fut
traversé par une lueur.

— En chair et en os. Eh oui ! G'est

notre petit ami... accompagné d'une
bande de policiers, car la garde d'hon-
neur attend probablement au bas du pas-
sage. Il vient sans doute nous offrir une
place bien chaude au Dépôt. C'est très
aimable de sa part!

A mesure qu'il parlait , la pâleur de
Roseray devenait plus cadavéreuse.

Pendant ce colloque,-Raoul détaillait
de loin la sinistre vision si souvent évo-
quée par sa pensée dans ses longues in-
somnies. Ces traces blanchâtres, stigma-
tes de boue sèche qu 'il voyait aux épau-
les de son père, lui parlaient de nuits
passées sur les bancs des carrefours per-
dus. Une vieille guitare posée à terre
près d'un chapeau en gouttière lui indi-
quait clairement la dernière métamor-
phose du misérable: il devait gueuser
des sous en chantant dans les cabarets
de banlieue.

Emu d'une immense pitié, l'enfant se
leva, ôta son ample pardessus, et s'avança
vers le «Marquis» pour l'en couvrir. Il
voulait avant tout l'emmener loin de ce
taudis, le conduire dans un lieu paisible
où il pût lui parler longuement.

En le voyant s'approcher, Roseray se
leva d'un mouvement automatique.

Les traits bouleversés par la terreur,
il ouvrit avec violence une fenêtre qui
se trouvait derrière lui, et sauta dans le
jardinet plein d'obscurité.

Sur un signe de son complice, tous
les buveurs s'étaient levés à la fois. Ils

formaient autour des nouveaux venus un
cercle menaçant.

— Retirez-vous, cria le maître du lo-
gis, sinon le sang va couler !

— Sortons , dit Sylvain , qui entraîna
Graiu-de-Poudre.

Une fois dehors, ils entendirent que
l'on narrait la porte à l'intérieur.

La crainte que, selon l'opinion de Ri-
quiqui les trois intrus, ne fussent tout
simplement l'avant-garde d'une escouade
d'agents, glaça le courage des plus in-
trépides, et détourna les bandits d' une
poursuite dontles conséquences auraient
pu devenir dangereuses.

Désespéré de cet insuccès, Grain-de-
Poudre allait donner le signal de la re-
traite, quand un bruit singulier , suivi
d'un aboiement de chien , attira toute son
attention.

Des craquements se faisaient entendre
à vingt pas de distance, comme si quel-
qu 'un pesant de toutes ses forces contre
la clôture du jardin essayait de se frayer
passage.

L'enfant imposa silence à Fac. A sa
recommandation , Claude et Sylvain se
rencognèrent dans l'ombre des murs, et
attendirent, retenant leur haleine.

Deux planches cédèrent sous une pous-
sée vigoureuse. Puis une forme humaine
s'allongea hors de l'ouverture.

— C'est lui! chuchota Grain-de-Pou-
dre. C'est à lui que j 'ai affaire. II faut le
rejoindre..., nous en emparer au besoin,

mais sans lui faire le moindre mal , en-
tendez-vous ? je le défends!

Si léger qu 'eût été le murmure de ces
paroles, le «Marquis» en perçut quelque
chose , car il gravit les degrés par bons
énormes, et s'élança comme un fou du
côté des hauteurs de Montmartre.

Se voyant découverts , et craignant
qu 'il ne leur échappât , l'enfant et ses
compagnons se mirent à sa poursuite.

Dans l'ardeur de la course, Fac, lâché
par Sylvain , filait en tête, en droite li-
gne, comme une flèche.

Ils eurent bientôt escaladé les derniè-
res marches, et s'arrêtèrent sur un car-
refour où la rue Lamarck , croisant celle
de la Barre , dévale vers les plaines de
Saint-Ouen , tandis que l'autre , conti-
nuant son ascension en pente douce,
longe la grande bâtisse inachevée du
«Sacré-Cœur ».

Comme ces deux voies étaient foulées
de nombreuses traces de pas , il devenait
impossible de reconnaître la dirHion
prise par le chien et par le furri llf.

Les trois chasseurs d'homr.s". h' j ilnnf ,
prêtèrent l'oreille et sond' i ";sl h nr.it
avec des yeux de chats-huants. Toutes
les ruelles étaient désertes. Un silence
de mort planai t sur ce quartier solitaire.
On pouvait s'y croire au fond d'une
forêt.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Francs
ij Voici , d'après les journaux de Paris,
comment la scission s'est produite entre
les gue?distes et les jaurésistes au con-
grès national des socialistes français :

La séance, ouverte dimanche matin , à
dix heures, se ressent des incidents dc
la nuit. Les délégués, qui ont peu dormi ,
sont nerveux , agressifs.

On nomme président , au milieu du
bruit , M. Rozier, conseiller municipal
broussiste. Ironiquement les indépen-
dants proposent M. Edwards comme as-
sesseur. Enfin , ou nomme assesseurs M.
Salembier et Mlle Bonueviale. Alors un
blanquiste, M. Ebers, demande la parole.

— Vous avez oublié, dit-il, en cons-
tituant le bureau , d'élire un président
d'honneur. Je propose MM. Waldeck-
Rousseau et Millerand.

On pense quel tumulte soulèvent ces
paroles. Les deux camps s'invectivent ,
se menacent . Enfin , le silence se rétablit
un peu et le président , s'adressant à M.
Ebers:

— Je vous invite , dit-il , à ne pas mê-
ler au débat des querelles de famille.

Nouveau tumulte. Cils : «A Châlon l A
l'église 1» etc.

Enfin , les colères s'apaisent un instan t
et la parole est donnée à M. Uriaud pour
continuer son discours , commencé sa-
medi soir.

M. Briand, qui parle au nom de la mi-
norité du comité général , critique le rap-
port de la majorité.

Dès les premiers mots, M. Lafargue
se lève et, dans le bruit , prononce des
paroles dont on ne saisit que ces mots à
l'adresse de M. Briand : «Ce monsieur-là !»
gjjj _ Voyez-vous , riposte celui ci, le mil-
lionnaire Lafargue qui passe sa vie claus
un château et qui vient ici jouer les dé-
magogues I

; La fureur s'accroît dans les deux
' camps. M. Andrieux , rapporteur de la

commission de propagande , critiqué par
M. Briand , l'interrompt violemment.

! M. Bagnol , qui a remplacé au conseil
général M. Andrieux comme délégué des

) coopératives, invite celui-ci à se taire.
s M. Andrieux frappe son pouce contre
j son index en regardan t M. Bagnol. Ce
| geste équivaut , paraî t-il, à l'épithète
i flétrissante de «vendu».
j Le délégué insulté fen d les rangs de
| ses camarades et vient rejoindre M. An-

.-«¦un M ̂ .'.OTWat¦ " " - . v̂iiàkas
drieux derrière la tribune. La scène se
passe dans la coulisse. U le frappe d'un
coup de poiug sur la tète. M. Andrieux
veut se défendre. Des délégués s'inter-
posent. Quand on sépare les combattants ,
on constate que M. Andrieux porte une
égratîgnure à la main.

Il va la montrer aux guesdistes. Une
immense clameur monte de leurs rangs :

— Assassins! assassins!
Un délégué demande le nom de l'agres-

seur et propose de prononcer son exclu-
sion. Le bureau refuse d'accepter la pro-
position.

Alors, d' un seul bond , les guesdistes
se lèvent et quittent la suile suivis d'un
blanquiste , M. Ebers.

— Nous fuyons les assassins, s'écrie
M. Guesde. Nous n 'avons plus rien de
commun avec eux !

C'est la scission. Les guesdistes en-
voient chercher leurs drapeaux qui sont
restés dans la salle et vont se réunir rue
Cardinet 100. Leurs alliés, MM. Vaillant ,
Groussier et leurs troupes les abandon-
nent et restent au congrès. M. Jaurès
insiste pour que la séance ne soit pas le-
vée, mais seulement suspendue pendant
un quart d'heure.

Il en est aiusi décidé et le congrès con-
tinue la discussion.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Il y a deux mois environ ,
la justice argovienne , après avoir con-
damné à deux aus de prison , pour divers
vols, un vieux repris de justice, nommé
Karl Hasler, l'extrada aux autorités zuri-
coises, qui réclamaient cet individu ac-
cusé par elles d'un vol sans grande im-
portance. Le tribunal de Winterthour
infligea à Hnslcr un mois de prison qu 'il.
subit aussitôt ; mais, distraction ou er-
reur , le geôlier de la prison oublia que
le bonhomme devait être rendu ù la jus-
tice argovienne, et , sans plus, il lui ou-
vrit la porte à l'expiration de sa peine.
Tout ébahi , Hasler salua très bas, rit en
dedans , cligna de l'œil et fila très vite,
heureux , comme bien l'on pense, de cette
singulière aventure. Il ue tarda pas à
trouver du travail dans la campagne et ,
par conséquent , l'occasion de dérober une
montre d'argent au paysan qui 1 avait
occupé.

Sur ces entrefaites , cet incorrigible
vaurien lut daus uu journal le récit de
sa mise eu liberté par erreur et , «furieux
de se voir ainsi traîner dans les gazettes» ,
(sic) il se rendit immédiatement à Aarau
où il se constitua prisonnier «pour faire
taire ces sales jour naux » (encore sic).
Seulement, comme le vol de montre était
signalé, force fut à Hasler de revenir à
Zurich entre deux gendarmes pour y at-
traper encore un mois de prison , au sor-
tir de laquelle, cette f ois, le geôlier n 'ou-
bliera pas dc le remettre aux mains tuté-
laires des «landjâger » chargés de le re-
conduire au pays argovien. Comme ça
les «sales journaux » n 'auront pas occa-
sion de ternir la réputation du brave
Hasler. Et c'est tant mieux.

VAUD. — La seconde victime de 1 ac-
cident que nous racontions hier dau s la
seconde feuille , M. Nicolas Herzen , a
complètement repris connaissance et ou
lui a communiqué l'affreuse nouvelle de
la mort de sa jeune femme.

Les quelques renseignements que M.
Nicolas Herzeu a pu donner sur le tra-
gique accident de samedi confirment les
suppositions qui avaient été faites : ne
voyant pas sa jeune femme revenir du
bain , il alla la chercher , la trouva inani-
mée, voulut la frictionner , l'emporter ,
fut  saisi , ù ce moment , d'uu verti ge qui
le fit tomber. Comme, daus sa hâte à se-
courir sa jeune femme , M. Herzeu avait
poussé la porte derrière lui , le gaz
ne pouvait plus s'échapper. Disons en-
core que l'appareil à gaz servant au
chauffage de l'eau n'avait pas de tuyau
de dégagement.

IMPR. WOLFRATH * SPERLÉ

=g lllilllllillll Illllllih.j iyjlillllllllllinillllllllllllllll^lî

Hn»"Kef iàt 1S Jï=3i «x-i ; mv.mK .̂ —

1 A. PER REGàU X Im Faub. de l'Hôpital 1 B
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii a

O0CASION
X vendre eoffre-fort résistant au feu

et aux voleurs. Adresser " les offres sous
n° 105S34, casier postal MIS . Zurich , co.

£,iiiimiiniiiii!tmmtmttiui!iii!ii!iit>mniiiiïinTini!iinmmii!m £

Fromages fle la Brévine
Fabrication do l'été 1899, qualité extra ,

pâtes entièrement grasses. Pièces
de 25 kilos en moyenne, à 1 fr. 00 lo
kilo , franco.

Charles Estrabaud , Cormondréche.


