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la paire.
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FEEVISION DIT TEMPS DH FABIS

pour le 4 octobre 1900 :
Temps à éclairci |,s dans le Nord avec

abaissement de la tempéra ture. Pluie dans
les au t res régions.

Bulletin météorolog i que — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ -_p.. en degrés cent' S _ 3> Vent domin _ »r . 'S a S — u
* Moy- Mini- Mail- 1_ S _ a
U „ _ 2 a Dr. Force -aenne mam mum _5 „ j__

3 14 1 13.8 16.2 7S-.fr 13.0 var. moy. couv

Forte pluie inlermittente ju qu'à l beure ;
le ciel s'èclai cit par moments l'après-midi.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"°)

Sept.-oct. 28 29 30 1 2 3
mm i """ 

735 b.

730 E | !
725 H

_ 720 &-

715 P"F710 _. I

700 )_=_ I | .t ' ! j j ! ! —-
Nlve.n __ lac

Dn 4 octobre (7 h. du matin) 429 m. 240

Température dn lue (7 h. du matin) : 19*.
|̂ PJB__-_----MM___-------sgg_-H__-B--a_-g-- ..m__ . -

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
LEVÉE

DU

BAN BESJPUHB
Ensuite du préavis de 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
dans les vignes du ressort communal
sont interdits.

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

IENTE IJE1AEE
Jeudi . octobre courant, à 5 '/a

heures du soir, à 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 lor octobre 1900.
Direction de pol ice.

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer anx Fahys, appartement»

(t trois et quatre chambres et dépen-
dances, ean.

S'adresser Finam es communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

DOMAINE A VENDRE
A vendre dans le Vignoble neuchâte-

lois, pour cause de départ , un domaine
île 30 poses, dont 25 poses avec grand
verger d'arbres fruitiers et

vigne de 10 ouvriers
en un mas, autour de la maison. On
céderait le bétail et le matériel d'exploi-
tation. ¦

S'informer du n° Hc 4871 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel. I

Tente d'une Propriété
à _E*_EV_1_X:___

Lundi 29 octobre 1900, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune de
Bevaix, le tuteur de Louise Rubeli
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques une propriété sise à Bevaix, com-
prenant : maison d'habitation de
deux appartements et dépendances, deux
petites constructions annexes ren-
fermant un pressoir en bon état, et une
buanderie, jardin et verger, le tout
d'une surface de 1850 mètres carrés
(article 2256 du cadastre). Belle exposi-
tion, vue étendue. Cette propriété pos-
sède bien des avantages et pourrai t être
agréablement aménagée. — Conviendrait
aussi pour pensionnat.

S'adresser à M. Alfred Steiner, à Be-
vaix, ou au notaire Montandon, à Boudry.

Immeuble ie rapport à venûre
A vendre au dessus de la

Tille, un immeoble «empiéte-
ment remis 4 nenf , comprenant
maison d'habitation de elnq
appartement- tous loués, aveo
jardin et dépendances. Buan-
derie, eau et g„_ dans la mai-
son. Belle situation et. Tue
étendue. Rapport annuel 3,5OO
francs environ. — S'adr. Etude
-es notai?*»» Goyot & Dubied.

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

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

à louer
le magasin pour une date à convenir.

Etude EL Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8 

Terrains, maisons, villas, a vendre.
Appartements i loner. C. O.

Etnde S. _ _ _ ._ ,  notaire. Plaoe-d'Armes 6.

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

de M. Gabriel Glattbardt , Tertre 22,
à Nenchàtel. Cette propriété, en bon
état d'entretien et d'un rapport rémuné-
rateur, comprend : a) nne maison ren-
fermant denx grands magasins et
trois logements, assurance 30,000
francs ; b{ nn petit bâtiment à l'u-
sage d'atelier , cave et remise,
assurance 8000 fr. ; c) un terrain
sur lequel existe un hangar qui ne fait
pas partie de la vente. Rapport an-
nuel : 2550 fr. La propriété con-
viendrait pour l'exploitation de
n'importe quelle industrie. S'adres-
ser, pour tons renseignements et
pour traiter, Etude Emile _<ambelet
». G. Matthey-Doret, notaires, à
Nenchàtel.

ANNONCES DE VENTE
Deux becs Auer avec lyre, un store

pour devanture intérieure ; conviendrait
pour modiste.

Deux étalages nickelés pour modiste ou
autre genre de commerce.

S'informer du n° 226 au bureau de la
Feuille d'Avis. o. o.

CONSERVE DE LAPIN
la boîte de 2 '/. livre, a 1 fr. 80

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 .

Raisins ronges doux
une caisse de 5 kg. environ, fr. 1.90 JJ
deux caisses » 10 » total, » 3.60 g
trois » » 15 » » » 4.80 §
Jaunes d'or 5 » » » 3.50 ?

Raisins rouges pour faire „ m
à fr. 15.— les cent kilos, pris en gare de
Lugano, contre remboursement. Par wa-
gons complets, encore meilleur marché.
H 2087 0 Bemaaooni frères, à Lugano.

Q I_a __f_V_L___E_ AXT___ TISSUS, pue du Seyon, Neu- Q
fjj clià tel, informe sa. nombreuse clientèle que l'a§- A
X sortimeni des nouveautés en Robes noires et X
Y couleurs, Flanelles coton pour chemises, jupons Y
Q et caleçons , Pilous pour blouses, matinées et Q
m robes d'enfants, est dés maintenant au complet; m
X très grande variété de dessins, prix modérés, X
Y marchandises de bonne qualité. Sr

Ç Se reco___ii__a,__ d.e, Ç
Y Alfred DOLLEYRES J
n Tous les autres rayons sont bien assortis. m
<&-€>€3'_J-€& _5'_>£_ €̂3-€_ _>^3_ï*3-^h^ €̂3-0-€_^>0

ZHEESIi
Stau MIEL coulé, du pays garanti pur,

â 1 te. le pot
(Les pots rides sont repri? . 20 cts.)

. AD MAGASIN DI €O__ST_I__B

SEINET et MUS
I. 1B» IM _p_ao_r_w, 8 \

A V_E_¥»K-E
10 bons fûts de 600 à 680 litres en
rouge, 18 mètres de tuyaux en caout-
chouc, de 38 mm., avec leurs raccords. —
S'adresser à J. Depaulis, faubourg de
l'Hôpital 66. 

EPICERIE STEGMANN
a¦_. _ extee

ivxc5x_Trr
Bon

fourneau
faute d'emploi. S'informer du n° 227 au
bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

j ATTENTION !"̂
| ' Les personnes qui désirent encore de j
j belles tomates, franches de tare, pour :
t conserves, sont priées de s'adresser au ¦
' plus tôt, à W. Goste, horticulteur, An-
' vernier. A partir de 10 kilos, cédées à

0,35 cent, le kilo. 

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rne Saint-Sonoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
¦OOTBHfi . CHAINES, BIJO .TKEUB

bean choix dans tons les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

I_ titre

fctMftpiS
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

.AMES ATTÏ -GÈi
Librairie-Papeterie. Nenchàtel.

Sinkiewic-. — Quo Vadis?. , 3.50
Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50

Bonne mandoline
avec étuj, ayant peu servi, à vendre. —
S'informer du n° 224 au bureau de la
Feuille' d'Avis.

Noix fraîches
à vendre au Prébarreau 4. \

ilÂliiëiË
Place Purry

(Sous le Cerele National)

SPÉCIALITÉS

Brosserie, Vannerie
Boissellerie

Eponges, Nattes, Plumeaux,
Pinceaux, Encaustique, Paille
de fer, etc. 

Se recommande.
Alt. KREB§

VERMOUTH
do TURIN, 2" qualité

I fit QA lell-re,_T _k ¦ _aw .erre eompria
L * litr* vide est repris à 20 cts.

Au __ag-si-i de cossestibles
SE-tNET A. _FII_®

8, ni» des _pa_c_«_ri, 8

MANUFACTURE & COMMERCÉ
DE

P I A N O S
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtaldt nos 9 et 11, 1er étage

Pris modérés. — Facilitée de paiement.

Se recommande,

HUGO-B. JACOBI
_ 3__T_ra___-.-?-3__

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

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

Chez Martin LUTHER
Opticien

Pèse-Moût
OCCASION
_«_*

~
_ICY «I-ÏT_

i IIIIP^^ IBI' P
611 usa

9^e> garantie
«_______j_S_=afe» pour Dames

CHEZ

Ed. FAURE FILS
NEUCHATEL ¦ Bâtiment du Théâtre

Deux ovales
de 1200 et 1800 litres, à ven-
dre. S'adr. chez J.-H. 3o__ ap,
Industrie, Nenohfttel.

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

taux de foin et regain l re qualité, bien
conditionné.

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

CHEVAUX
A vendre deux ou trois chevaux, à

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

: — 
J^aBHEWî% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Penduktrle

A. _ro_B_or
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

•p__ -"V -_^_rw __¦«- --¦«_-'- *jr» __^i

S ^—
CHASSE jjj

S il i» Réassortiment complet 0

\ m Vê,,lw* \s 0_ _̂ 3im _
# qjPlpyafr Vestons et Gilets •
Q "* Ceintures - Cartouchières Q ;
S Guêtres en toile, en cuir et en drap jjj
S Gourdes en caoutchouc 'J1 
* Carriers — Saos en toile, eto. *
S PRIX MODÉRÉS §

| Gh.PETITPÏËRREdFILS o
0 Magasin d'armes, Treille II 0
»«_¦•«_¦•€»•__¦••€_•• __-• __>• _>«



GRâlN-DE-POUDRE

i
i* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

MELAI. DRI

Cependant Roseray, persuadé qu'on
venait pour l'arrêter, après la dénoncia-
tion de Grain-de-Poudre, s'était jeté tête
baissée dans la rue de la Barre.

Et là, craignant que le bruit de ses sou-
liers retentissant sur le pavé sonore du
vieux Montmartre ne trahît sa fuite, il
avait avisé à sa gauche la sombre masse
de la basilique en construction où, parmi
des arceaux en plein cintre, s'enchevê-
trait une véritable forêt de madriers.

Cet asile lui parut plus sûr , dût-il pour
s'échapper se laisser rouler sur la verti-
gineuse pente à pic qui descendait du
portail jusqu'au square Saint-Pierre.

Dne longue barrière à claire-voie fer-
mait l'entrée du terrain consacré. Il en-
fonça quelques planchettes de sapin est
se coula par cette trouée, comme une
bête fauve aux abois.

Le lieu lui était familier. Souvent il
avait dormi dans l'enceinte du monu-

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

ment ébauché, n'ayant pour voûte que
le ciel constellé. Mais, cette nuit-là , les
ténèbres lui parurent si opaques, qu 'il
n'osait presque mettre un pied devant
l'autre. |

Le terrain où il s'aventurait, destiné
à un déblaiement futur , s'élevait à peu
près àla moitié de la hauteur de l'édifice,
dont le plan complet était tracé en creux
dans les flancs de la montagne. La ma-
çonnerie se trouvait donc entourée d'un
profond fossé où plongeaient à pic les
massives colonnes destinées plus tard à
supporter la coupole.

On avait pavé de larges dalles grises
le fond de ce précipice. Et comme des
ouvriers y travaillaient chaque jour, au-
cune barrière ne se dressait en avant des
murs pour prévenir une chute dange-
reuse.

Le «Marquis» aux aguets, restait im-
mobile, de peur d'un faux pas. En face
de lui, l'abside du vieux Saint-Pierre, si
élégante dans sa ruine, recevait quelques
reflets blafards des neiges environnan-
tes. Là-bas, au loin, un immense demi-
cercle de lumières clignotantes allon-
geaient à droite et à gauche ses extré-
mités. On eût dit que Paris impénitent
étendait ses deux bras pour étreindre et
pour faire crouler le vieux Mont des Mar-
tyrs.

Mais ces lueurs à peine distinctes
étaient encore trop vives pour le fugitif.
Il craignait qu'un rayon égaré, glissant

sur son front livide, ne le désignât à
ceux qui fouillaient les alentours. Il se
blottit près du mur, sous une plate-
forme de planche élevée de deux mètres,
et là , au sein des ténèbres aussi noires
que la poix, sûr de rester invisible à tout
être terrestre, il attendit.

Il attendit, le front moite de la sueur
des lâches, en proie aux hallucinations
de l'épouvante.

Quelles images surgirent sur le grand
rideau noir qui fermait l'horizon à ses
yeux ? Quelles formes s'y dressèrent
alors, évoquées par la fièvre?

Celles de ses premières viclimes d'a-
bord. Sans doute, il revit une dame blan-
che — sœur de celle qui terrifia Faust sur
le Brocken — ombre de femme berçant
dans ses bras une ombre d'enfant mort...
car, dans la conviction du misérable, le
petit Raoul devait avoir depuis long-
temps rejoin t sa mère au cimetière.

Ensuite les faces grimaçantes de ses
anciens compagnons de débauche, les
uns sinistres sous le frac noir, les autres
grotesques sous la blouse, effacèrent
cette apparition.

Des scènes de tumulte se déroulèrent ;
des luttes où brillait l'éclair des cou-
teaux, tandis que lui, toujours prudent,
faisait le guet, prêt à fuir. Peu à peu ces
souvenirs ramenèrent son esprit au sen-
timent de la situation présente, et dans
ce rêve qu 'il faisait éveillé, la forme ven-
geresse de Grain-de-Poudre lui apparut ,

brandissant les menottes et la chaîne du
galérien.

A cause, sans doute, de l'état de fièvre
où il se trouvait , cet emblème d'infamie
se fixa dans le cerveau du «Marquis». La
chaîne se mit à sautiller devant ses yeux
avec une telle persistance, qu'il se de-
manda s'il n'était pas devenu fou.

Fou? c'était évident; car à présent il
entendait très distinctement le son des
ferrailles s'eutrechoquantdans une danse
fantastique... Et drelin, drelin, cela ve-
nait droit à lui, comme si la nuit , son
refuge et son complice, avai t, pour le
trahir , ouvert ses voiles à deux prunel-
les infaillibles.

Oh 1 le double bracelet d'acier serrant
les poignets jusqu 'au sang I Oh ! l'anneau
rivé à la cheville, et rampant le long de
leurs jambes, la chaîne qui scande la
marche des «bonnets verts» ... drelin,
drelin I

Maintenan t ce cliquetis ironique tour-
noyait autour de lui comme une ronde
de gnomes — mais aucun bruit de pas
ne trahissait la présence des hommes.

Roseray fit avec son bâton ferré un
terrible moulinet autour de sa tête.
L'arme sifflante coupa le vent. Aucun
ennemi palpable ne se trouvait à portée
de ses coups. Et cependant , là... si près
qu'il en était presque effleuré, l'horrible
objet invisible tintait, se secouait et sau-
telait dans l'obscurité.

— Qui va là 1 demanda le «Marquis»

d'une voix ressemblant au râle des ago
nisants. .

Ame ne répondit.
Alors les vieilles superstitions qui

sommeillent dans nos races du Nord pri-
rent cet homme aux cheveux. Il comprit
que l'heure inévitable du châtiment était
enfin ar rivée. Il eut encore la force de
crier :

— Grâce, je me rends!
A cet instant, la chaîne, s'enroula,

autour de ses jambes, lui lia les pieds è
lui fit perdre l'équilibre.

Il se sentit tomber dans le vide, en-
traînant un corps pesant avec lui. Puis
il reçut un effroyable choc.

Dne haleine chaude, humide, lui passa
sur la face. Le fil de ses pensées fût
brusquement rompu. D. s'évanouit.

— Il a dû s'enfoncer dans les terrains
vagues de la rue Caulaincourt, murmura
Grain-de-Poudre.

— Mon Dieul s'écria l'enfant, vous
êtes tombé, vous souffrez! Rassurez-
vous, c'est le salut que nous vous appor-
tons, au contraire... Je veux vous cachet
dans une retraite sûre où nul ne vous
découvrira.

Mais l'autre l'interrompit , grimaçant
un sourire :

— Inutile de feindre, dit-il ; vous
croyez me tenir, mais je vous échappe
quand même. Ne voyez-vous pas que f
vais mourir?... Ne me remuez pas ainsi-

Potager
nouveau système breveté,*'très économi-
que, à vendre. ^"«Be

S'adresser au bureau du journal. 198

A T T  _ _ _ _ < __ •<_ d'occasion 3 lits noyer à
V--LUI t? 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,f divan mécanique,
canapé, chaise-longue, secrétaire, tables
rondes et carrées, bibliothèque, potagers
etc. Coq-d'Inde 24. 

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
n0 181 au bureau de la Feuille d'Avis.

SJJ-*4iJK¥
.aoxreea.iL vrai Milanais.

ka magasin de Com«8_fei'-.
*EHP«nET êL IPISL®

r * _ur /—>* f &satochetsrt, X

OCCA.-_ _.O_V
A vendre une table à coulisses, bois

dur, quatre rallonges. Place des Halles 5,
2_e étage.

ON DEMANDE A ACHETER j
_'Administration dn Péniteneier

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

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

L'économe du Pénitencier
J. GUÉBA. 

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

HARTY-IOS . Ghavannes 10.

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

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

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

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

Â lou.p . à Vieux _liâ.t«l, dès
1« mais d'oetobre, uu bel ap-
p«sftem.ut dî cinq _U--ihv«_ et
d.p«<_ . „.!»-:« _ *. Balle vue. S'adr.
au nota-ic- &..-_ .  _5r»u!_ , rne
da .V^taoïr» 5.

A muer eo ville
de suite ou pour époque à convenir, un
vaste et bel appartement de 15 pièces et
toutes dépendances. Belle demeure. Con-
viendrait parfaitement pour pensionnat.
S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue Musée 4.

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

un petit logement. —___ J_ <U> «& .?-> S'adresser veuve No-
séda, Saint-Biaise.

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.

Rne de l'Industrie n° 17
_ ms étage, appartement de 6 pièces et jbelles dépendances. <

_ me étage, grande chambre mansardée, jnon meublée. j
Logements neufs de 3 pièces, & Gibral-

tar et BBllevanx. S'adr. à Henri Bonhôte. j
HMM<_ ::.-! ¦ / : ¦ • , --.-. I

Perdu mardi, entre Peseux et GormJ
drèehe, un carnet de travail couvert^
verte. Le rapporter à Rardet, eouvnv
Corcelles.

Tl*-... _r£ une épingle de Ct}¦-A W UV *?  vate La réclaci.contre désignation et frais d'insertio-'
Sablons 10, 2me étage.

AVIS DIVERS

Restaurant
1 du Ooncert
| 3Sr_Ta.cKa.tel

Friture «le perches et restant*
tion a toute beure. — Tons le,
mercredis et samedis, tripes.
Civet d'agnean tous les dimanche,
— Choucroute garnie. c.o

On sert d emporter.

CHANGEMENT OE DOMICILE
j __e 3__a._fa.sixi

j A LA MÉMBËE
! est transféré

PLA CE P U R R 1
sons le Cercle national

(Entrée vers la f ontaine)
Se recommande à sa nombreuse dieu

tèle. et au public en général.
Alfred KRI'Its

On demaud- à empra-ter
3.5,000 fr. contre premier*
hypothèque. — Excellente ga-
rantie.

S'adresser Etude G. Ettsr,
notaire. Rfauc-atal.

Temple dn Bas - Nenchàtel
LUNDI _ OCTOBRE 1900

a 8 heures du soii

CONCERT
donné par

HT Ada GUY, soprano
professeur de chant

aï- le concours de

i HT Juliane LIEBHART, alto
élève de i_ le Guy

M. Jean SAXO D
basse, de Genève

M. Albert QUINCHE
organiste

Pour les détails, voir le programme.

Prix des places :
Réservées, fr. 3. Non numérotées, fr. 1

Pensionnats, corps enseignant et élèves
des écoles, fr. 1.50.
Les billets sont eu vente au magasin

de musique AV. Sandoz , et le soir du
concert à l'entrée du temple.

CAVES 00 CHATEAU
de CRESSIER

_.'* _péditfon de. moûts de
Crépie, a commencé m _rdi
SS octobre.

Eugène BLANC.

L'atelier de M. BUTTiX
TAPISSIER

est transféré rue Furry 6
Réparations de meubles et literies en

tous genres, meubles neufs sur com-
mande.

Se recommande.
M^̂ M^M^M^MHHIIlirM II. ¦ _l l l . l  ¦ 

PLACES DE DOMESTIQUES
1 On demande, pour le 15 octobre, une

jeune fille pour un peti t ménage soigné.
S'adresser dans la matinée ou le soir,
rue Coulon 12, _ me étage, à gauche.

| On demande, pour ïe 15 octobre, une
jenne fille propre et active, pour s'ai-
der aux travaux du ménage.

S'informer du n° 218 au bureau de la: Feuille d'Avis.
On demande pour tout de suite une î

jeune fille , propre et active, pour s'aider
au ménage. — S'informer du n° 220 au jbureau du journal. j

I ON CHERCHE pour tout de suite une

! Jeune ie !
auprès de deux enfants de 3 et 8 ans. —
HOtel Bean-Kegard, Ingano. H3187 0

Une jeu ne demoiselle I
; de la Suisse française, bon caractère et
| aimable, trouverait à se placer dans une
| bonne famille de Bâle, pour soigner trois l
j enfants de 8 à 12 ans et pour surveiller
I leurs devoirs. j
i S'adresser sous B. B. 222 au bureau du t

journal. i
[. On demande une jeune fille propre, j[ active et aimant les enfants, pour s'aider t
i clans tous les travaux d'un petit ménage.
| S'informer du n° 219 au bureau du
; journal.

1 ©M BEMA-ODIîE
jeune fille de 15 à 17 ans, pouvant s'aider
aux travaux d'un ménage soigné et loger
chez elle. Bonnes références exigées. —
S'adr. rue Pourtalès 10, 1er, à droite.

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

S'adresser de 7 à 8 heures, le soir , f
Beaux-Arts 28, 1er étage.

On demande, pour le 15 octobre, une
bonne de la Suisse romande, sachant
bien le service des chambres et pouvant I
soigner un enfant de quatre ans. Adresser Joffres avec photographie à Mmc Lips, gBogenschûtzenstrasse 6, Berne. OH4870 J

On demande tout de suite une bonne
cuisinière recommandée. S'informer du
n° 207 au bureau du journal .

On demande pour tout de suite une
fille de confiance, sachant cuire et étant
au courant des travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser Clos-Brochet 11, au
2mo étage. c.o.

On demande pour le 15 octobre, dans
un pensionnat de jeunes filles, ime bonne
cuisinière bien recommandée. c. o.

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

EMPLOIS DIVERS I
_™ ,_. VCTM-BM_„, taillense, S

Comba-Borel 17, demande une assujettie g
pour tout de suite. S

Jeune employé
Un jeune employé de bureau cherche |

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

_ APPRENTISSAGES_ .... a
On demande, comme apprentie lingère, |une jeune fille sérieuse et intelligente. — !

S'inf. du n° 208 au bureau du journal. 1
Dn jeune .omtee fort ei ru_ût .t« pour- 1

rait entrer tout se soits comme apprenti |boulanger à d* favorables conditions, s
S'informer in rt° 908 au barcaa dn journal. [
jpwf—_TT-r*n-T[—p|_ l_ iinM_iW—i——__—m—«BWpnwngaBq. I

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mie broche en or, émaillée noir , |

depuis l'Ecluse aux Fahys, en passant ï
par la passerelle de la Gare. fLa remettre, contre récompense, à .
l'Ecluse 1, 1er étage. 1

Ecurie à loner
A louer pour St-Jean _ 9 ©_ ,  j

P_ ome_;ade»ftToire 5, une écu-
rie et remise avec logement
de cocher. j

Ces locaux pourraient être |
transformés* à tont autre usage i
au gré des amateurs.

S'&d.. Ktnde Clerc, notaires. ;
A louer, au Tertre, un local pour ma-

gasin ou entrepôt et un logement. S'a-
dresser faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, c. o.

Cave à louer !
i

A louer une grande et saine cave avec :
bouteiller, non loin de la gare. S'informer ,
du n° 223 au bureau de la Feuille d'Avis.

I Petit local a louer pour magasin
[ ou atelier. S'adresser

: ' Etude Borel & Cartier
| Rue du Môle 1

| A proximité de la place dn :
: Marché, a loner de. mainte- j

nant eï«wx Rraode- cave, non I
__e_»léeB. *» 'a~r.-.er à l'Etude '
Favre «ft i- Ojtnel , notaire-, rne )
dn Bassin 14.

' BBBwai—__ mmsf mtmmmf mmn_»w __—qw— i
) O D̂EMMDE A LOUER

On demande à louer un logement de ]
deux à trois chambres avec dépendances.
Adresser les offres par écrit avec prix et
lieu sous C. H. n° 221 au bureau du
journal. .

! Demandé à Peseux j
appartement de quatre ou cinq pièces, si
possible avec jardin, pour Saint-Jean 1901.

Remettre les offres Etude G. Etter,
notaire, Hfeuchatel. (

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 offres
sous L. K. 211 au bureau du journal.

Un jeune ménage tranquille cherche
tout de suite

:_oc3_::fcvd::__r -'
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.

. awgB————_—__g—————. - U"M '

j OFFRES DE SERVICES
i ' ~ i
S Une honnête fille cherche des journées

pour laver et récurer, ou comme rem-
plaçante. S'adresser rue de la Treille n° 5, j¦ premier étage. i

Une bonne cuisinière ehecche place f
dans une pension ou maison privée, de fmême qu'une jeune fille allemande cher- ï
che place de bonne, pour un ou deux¦ enfants, ou .de femme de chambre. S'a-
dresser rue de la Treille 5, 1er étage.
f — i-i i t iÀFP s'offre pour remplacer, \tiUl. I X M . l t  ou à défaut comme fem- jj
me de chambre. il

'. S'adresser Rocher 14, au 2me étage. f
5 Une jeune fille cherche place de soi— -
À melière pour tout de suite. Adresser
î les offres, si possible en allemand, à '
î Mme Dellsperger, à Oberburg, canton de j
f Berne. f
i Personne expérimentée cherche place ]•' comme cuisinière, ou pour tout faire dans \

> petit ménage soigné. ;
'¦ S'adresser M. S., cuisinière, Bella-Rosa, j
| route de Pully, à Lausaime. j
? Une jeune fille, sachant coudre et un
' peu le service, cherche, pour le 15 octo- i1 bre ou 1er 'novembre, une place de femme |
i de chambre où elle aurait l'occasion ji d'apprendre le français. î
\ S'adresser à Marie Piluger, Evole 27, !
t entre 11 h. et midi et de 2 à 3 heures. |

1 MLO-T UltE
'. On désire placer une jeune fille dans •
i une bonne famille où elle aurait l'occa- j' sion d'apprendre la langue française et

les travaux d'un ménage soigné. S'adr. à .
i Mme Faivre, magasin, Place Purry 1. I
ï . '. I

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

S'adresser à M. Max Porret, Dr en droit,
rue du Château. 

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, dès maintenant, pour cas
imprévu, au centre de la ville, un
joli appartement de qnatre pièces avec
dépendances, belle cnisine, bal-
con, ga_. S'adresser au magasin Félix
Ullmann, 18, rue du Seyon. c.o.
^B̂ ¦__—-MW -Ej

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante.

I Orangerie 4, 1er étage, à gauche. 

I Deux jeunes .taitiant.
! 

désirant suivre les cours au polytechnicum
de Zurich, trouveraient encore chambre
et pension chez Mme Martin, Glausius-
strasse 35, Z. IV. Références : M. William

5 Benoit (étud. ing. méc), Sonnegsstrasse,
j Zurich IV. 
j A louer une chambre meublée. S'adr
j rue du Seyon n° 7, 1er étage. 
1 A louer tout de suite une jolie cham-
3 bre meublée, au soleil, et vue sur le lac¦ et les Alpes, pour un monsieur ou une
. demoiselle de bureau. — S'adresser quai

du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 

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.

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

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

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

Beaux-Arts 11, 3me étage
Chambres et pension soignée

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

A I  An _& v» dans un quartier tran-
JWI U.C. J. quille, 2 belles cham-

bres menblées, indépendantes, au soleil.
— Bellevaux 9, 2ml> étage.

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

Chambres meublées à louer. Faubourg
du Lac 3, 1er étage, à droite.
Tnlip ph.mhpp meublée à louer à un
uUllo UliQUlUl u monsieur rangé. S'adres-
ser l'après-midi, Côte 15, rez-de-chaussée.
A V f i- am tat<r* tout de sulte Jol,es___ _U fc_w A chambres bien meu-

blées. Evole 3, 3m0 étage, à gauche.
Jolie 1 chambre meublée, indépendante.

S'adresser Fausses-Brayes 15, _ me étage.
A louer jolies chambres indépendantes

meublées ou non. S'adr. rue des Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

Clamte et pession
soignée. S'adresser rue des Beaux-Arts 9,_>me étage. 

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

Jj ii.i chaœb e pour monsieur ian _;è,
rne du Seyon 6. 1« étage.

Balles _ _sai_-.es et Pengion
Excellente cnisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs pour la table. —
S'adr. rue Pourtalès 10, 1« étage, i droite.

j LOCATIONS DIVERSES
— 

: 
I A fouir, rue du Seyon, un grand local

pour atelier ou magasin. S'a.resssr au
i notaire A.-N. Brauen, Trésor 5.
i 



Ne aie touchez pas, j ai les reins brisés...
chaque mouvement que je fais me cause
une torture atroce. Patientez un peu...
vous m'emporterez après.

— Que Dieu vous prenne eu miséri-
corde! sanglota Graiu-de-Poudre. Je
voulais vous sauver ! je vous apportais
le pardon de ma mère!...

— Le pardon de... ta mère? articula
lentement le moribond. Qui donc es-tu?

— Je m'appelle Raoul Roseray.
— Raoul !... Ah! malheureux !
Un long silence suivit cette exclama-

tion.
Etourdis par la rapidité de leurs im-

pressions, les deux domestiques s'entre-
regardaient d'un air d'inquiétude.

Sraiu-de-Poudre ne trouvait plus de
paroles. Ses yeux fixes restaient rivés
sur le visage de son père.

Enfin , Roseray remua les lèvres. 8a
voix frémit comme un souffle. On eût dit
que son âme, prête . s'envoler, battait
des ailes.

Il murmura :
— Raoul , regarde-moi...
L'enfant se pencba sur lui.
— Voici le premier instant de bonheur

que j 'aie éprouvé depuis... notre sépara-
tion , là-bas, au Raincy... et c'est le der-
nier de ma vie... Pardon!

Les larmes brillantes de Grain-de-Pou-
dre pleuvaicnt sur son front. Il dit en-
oore :

— Ne me plains pas, va! Si tu savais
comme il est bon de mourir... Donne-
moi la main.

Raoul senti t alors une étreinte qui
allait s'affaiblissant. Puis la main de
Roseray retomba rigide.

Pieusement son fils lui ferma les yeux.
— Je crois que nous n 'avons plus rien

à faire ici, fit observer Sylvain , qui ai-
dait son compagnon à tirer Fac de la
fosse.

L'orphelin , prenant la lampe, jeta un
long regard en arrière.

La mort avai t enfin mis son sceau
d'éternelle sérénité sur les traits ravagés
du «Marquis » .

VIII — EPILOGUE

Puisque les printemps irisés succèden t
aux hivers moroses, plusieurs années
déposèrent leurs couches de poussière et
d'oubli sur les tableaux que je viens de
décrire. Peu à peu les personnages se
noyèrent dans l'ombre du passé. Gomme
des acteurs ayant fi ni leur rôle, ils s'éclip-
sèrent au fond de la scène, cédant la
place à d'autres figures. De toute sa som-
bre enfance , il ne restait au cœur de Raoul
qu 'un souvenir ténébreux et doux comme
une nuit d' août sans lune.

Après des études brillantes, le jeune
homme, engagé dans la cavalerie légère
pour y accomplir son volontariat , était

revenu depuis quel ques jours à Paris,
où son aïeul l'attendait avec la plus vive
impatience. i.

Le comte de la Mésangère, sentant sa
fin prochaine, voulait bénir l'union de
ses deux petits-enfants avant de quitter
ce monde.

Le mariage de Mlle Marie _e Quatre-
Mares avec son cousin Raoul Roseray
défrayait toutes les conversations du
•Faubourg ».

On ne tarissait pas sur la beauté des
deux fiancés. A vrai dire, la puberté
avait tenu les promesses de leur adoles-
cence. Jamais depuis qu 'Obéron , prince
des génies, épousa Titania datrs sa forêt
enchantée, jamais plus admirables créa-
tures n 'avaient uni leurs exislenccs.

Mari e tenait de son père la taille élan-
cée, la carnation transparente et la grâce
majestueuse, apanage de l'aristocratie
anglo-normande. Ses yeux bleus d'ar-
doise rayonnaient avec une sérénité
nuancée de mélancolie sous l'ombre des
abondants cheveux noirs qui couron-
naient son front d'ivoire. Le nez fin et
droit divisait également l'ovale du vi-
sage, et ses lèvres carminées par un sang
pur se dessinaient nettement snr la
chaut îe pâleur de son teint.

L'âge, en pat achevant la fiomison de
sa beauté, lui avait laissé cet air de mys-
térieuse gravité qu'aurait une déesse en
exil parmi des mortels.

Les cheveux et le teint de Raoul avaient
également bruni.

Seuls ses grands yeux gardaient l'éclat
lumineux de l'acier, bien q.i'ils fussent
étrangement nuancés de vert et de brun.

Il était élégant et fort comme un chê-
neau. Mais l'enthousiasme et là verve
juvénile que respirait toute sa personne
se trouvaient tempérés par l'expression
de douce tristesse, si seyante à ceux qui ,
jeunes, ont beaucoup pleuré.

Or, ci- soir-là, oo causai t délicieuse-
ment dans le salon de l'hôtel de là Mésan-
gère, où quelques amies curieuses chif-
fonnaient les dentelles de la N corbeille.
Le grand-père, du fond de son fauteuil,
plaisantait sur ces fanfreluches, et la
baronne s'extasiait sur la splendeur des
écrins et de leur contenu.

Brusquement Marie, ayant examiné
une parure , fit signe à son fiancé de l'ac-
compagner dans la véranda.

Du toit vitré, le clair de lune tombait
en pâles avalanches, blêmissant les mas-
sifs de fleurs exotiques. Des parfums,
avivés par la rosée, montaient du sol.
Mari e entraîna Raoul dans l'embrasure
d'une fenêtre, et là , lui montrant un col-
lier de pierreries où pendait, sertie de
brillants, une simple petite médaille
d'argent , elle lui dit d'un ton enjoué ,
sous lequel perçait la plus profonde émo-
tion :

— De tous les prôsects que vous m 'a-

vez faits, Monsieur mon ccusin, voici
celui qui m'a été le plus droit a.u cœur.

— Chère Marie, répondit . Raoul, c'est
aussi le plus précieux, car c'est le talis-
man qui, en me rapprochant de vous,
m'a donné la force de vous mériter !

— Mais, reprit malicieusern'entla jeune
fille, comment cette amulette se trouve-
elle en votre possession ? Il me souvient
de l'avoir perdue... une nuit où j 'avais
la fièvre, il ya bien longtemps de cela...
J'étais tcute petite.... Je la pris à mon
cou et je la jetai pour exorciser quelque
apparition d'un affreux lutin hoir qui
était entré dans ma chambre par la che-
minée. Le lendemain je me sentis un peu
malade. On me persuada que j 'avais été
le jouet d'un songe... Pourtant il me
semblait bien avoir causé avec le diable...
Et je n'avais plus ma médaille !

— Non, Mar ie, non , vous ne rêviez
pas. Le lutin noir a vraiment existé, car
c'est de lui-même que j 'ai reçu le pré-
cieux souvenir que je vous rends au-
jourd 'hui. Il m'a dit qu'il le tenait d'un
ange.

Tous deux souriaient doucement , se
comprenant à demi-mot. Quand ils relu-
rent par la pensée cette page de leur en-
fance, un subit attendrissement leur ra-
vit la parole.

FIN.

NOUVELLES POLITIQUES

|. LES ÉVÉHEIE-TS DE CHINE
l —
\ LA. NOUVELLE CAPITALE CHINOISE

j On écrit à la «Suisse» :
I La ville de Sien-Fou, ou mieux S_
! Gan-Fou, dans laquelle se sont réfugiés
j l'empereur et sa cour, et qui, par ce fait,
i est devenue la nouvelle capitale de l'em-
;> pire, est le chef-lieu de la province de
j Ghen-Si ou Ghan-Si. Elle est située sur
| le WPï-HO, rivière importante qui va
; grossir le Hoang-Ho, ou fleuve jaune,
ï lequel se jette dans le golfe de Petchili.
1 Ge qui caractérise la Chine du nord
I qu'arrose le fleuve jaune, c'est la pério-
; dicité des inondations, la famine qui y
| régne dans les années de sécheresse et,
j au contraire, l'abondance de blé lorsque
! la saison est favorable.
[ Le blé dur du Ghan-Si est réputé dans
l tout l'empire et donne lieu à un com-
; merce que monopolisent à leur profit les
' hauts mandarins de la province. La po-
! pulation se fait remarquer par son vif
; attachement à la dynastie mandchoue,
| et par le grand nombre de lettrés parmi
! lesquels se recrute l'administration com-

pliquée du gouvernement chinois. Au
i point de vue défensif , cette région
i compte une quanlité de forts et fortinsr élevés dans les moindres villages.

Ge sont ces raisons, sans doute, qui
• ont décidé l'impératrice-régenle à faire
• le choix de Sieu-Fou pour la résidence

de la cour impériale, qui y séjournera
tant que les circonstances le permettront.
La résidence, qui comprend de nombreux

; palais séparés par de vastes jardins, oc-
¦ cupe la partie nord-ouest de la ville ; elle

est protégée par une simple, mais très

forte muraille de briques, renforcée par
une douzaine de tours ou bastions armés
de canons de tous modèles. Cependant il
est presque certain que la famille impé-
riale ne s'exposerait pas à la défendre
contre une attaque des troupes européen-
nes, le résultat en faveur de ces derniè-
res ne faisant doute pour personne.

Mais ce qui distingue la ville de Sien-
Fou, c'est la propreté relative des rues
et la construction solide et élégante des
maisons.

Il est vrai que cette antique cité oc-
cupe un rang à part dans la hiérarchie
des capitales de provinces. C'est là que
se trouve une des plus célèbres écoles de
l'Empire du Milieu.

A côté des établissements d'instruction
publique, Sien-Fou compte un asile des
plus importants pour les enfants aban-
donnés. Car c'est une erreur trop accré-
ditée que celle qui a cours généralement
en Europe et qui laisse entendre que les
enfants trouvés sont condamnés à une
mort certaine, Lorsque l'indigence des
parents les engage à se séparer de leur
progéniture, ils n'ont qu 'à faire une dé-
claration à la police, qui recueille les
pauvres petits et les place dans un éta-
blissement hospitalier, comme il y en a
dans chaque ville un peu importante.
Les nourrices sont sous la surveillance
d'agents spéciaux, et celles qui font
preuve de bonne volonté et de dévoue-
ment sont récompensées.

Enfin là ville de Sien-Fou tient un bon
rang parmi les cités industrielles "de la
Chine, car c'est là que se fabriqué la po-
terie dé luxe. Ses vases cloisonnés, si
recherchés en Europe, sont l'objet d'une
exportation régulière.

La nouvelle capitale'compte à l'heure
qu'il est environ 300,000 habitants.

LA DIPLOMATI E

Le gouvernement américain n'a .pas
reçu de note-du gouvernement ^uojis
sur l'ouverture des négociations de paix
avec la Chine et le désarmement. • On
déclare à Washington que si une note
de cette nature était envoyée à propos
d'un désarmement, elle ne.recevrajt ip.as
un accueil favorable du gouvernement
des Etats-Unis en raison de la nécessité
de maintenir la sécurité des commerçants
en Chine.

La guerre __gio-boèr.

Lord Roberts partira le 17 octobre
pour l'Angleterre et le général Buller
l'accompagnera. Lord Kitehener prendra
le commandement supérieur des troupes
anglaises dans le sud de l'Afrique.

— On mande de Pretoria aux journaux
que l'armistice accordé au général Eras-
raus n'a eu d'autres résultats que de per-
mettre à ce chef boer de conduire ses
troupes sur le plateau de Pietersbourg.

— On mande de Pietermaritzbourg au
« Daily Mail » qu'un convoi important a
été capturé par les Boèrs, à la frontière
du Natal. Deux conducteurs indigènes
ont été tués, plusieurs autres blessés ou
pris. La 'plus grande partie des volontai-
res escortant le convoi ont été tués, bles-
sés ou pris. Cet événëihent aura pour
conséquence de retarder indéfinithént le
retour des volontaires du Natal dans
leurs foyers.

Franco
Le prince héritier de la couronne de

Cambodge, Iukanthor, qui a tant, réjoui
les badaudes parisiens pendant l'Exposi-
tion, fait beaucoup parler de lui depuis
quelques jours. Il devait s'embarquer le
23 septembre à Marseille, avec son frè. e,
pour retourner en Indo-Chine. Il fit par-
tir à sa place un domestique déguisé et
se rendit lui-même à Bruxelles.

11 paraîtrait que le prince Iukanthor,
chargé par son père de présenter des
doléances à M. Loubet au sujet des.,pro-
cédés du résident français,, l'aurait fait
en termes si vifs, que le gouvernement
l'invita à se rembarquer sur-ië-cliàmp.
Or le prince cambodgien ne veut pas
rentrer chez lui sans là réponse présiden-
tielle.
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THÉâTRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFIT

Bnr-u . 7 h. ¦ _ . — Rideau : 8 h. '/ ..

ME-CRE-I 10 OCTOBRE 1900
Ouverture de la saison théâtra le

Débuts de la troupe.

LI US COTTE
Opéra-comique en 3 actes, de MM. Chivot

et Duru. — Musique d'Audran

Pour les détails, voir le programme

ORCHESTRE COMPLET
sous la direction de M. Raffit

Entre le 1er et le 2mc acte de la Mascotte,
ouverture de « Guillaume Tell » par
l'orchestre. 

Prix de. places :
Loges grillées : fr. 4. — Premières : fr. 3.

Parterre : fr. 2. — Secondes : fr. 1.
Location : Magasin de musique W. San-

doz, Terreaux 3, et le soir à l'entrée du
théâtre. 

Demoiselle anglaise
désire donner des leçons d'anglais à 1 fr.
l'heure. Ecrire à Miss Heywood, chez M. le
pasteur Pettavel, Rocher St-Jean.

A l'occasion des jyendanges

VENDREDI et JOURS SUIVANTS

BAL PUBLIC
à la Station lacustre, Colombier

Beau parquet. — Bonne musique.
Se recommande,

LE TENANCIER .

_ EIGNET_ AUX FOI»
avec café complet , _ fr. 1.—

tou% les jours à

l'Hôtel -Fillieux
A MARIN 

LEÇONS D'ANGLAIS
MISS BICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 6 septembre. Ponr rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 3_
au 3°">. H 4345 N

PETITE BRASSERIE
Seyon 2'H

J"et-._Li et Vendredi
à 8 heures du soir

Grands Concert.
tiennes par

La Famille E. SCHEIDEGGER
(de l'Emmenthal)

Invitation cordiale.

Aug. Hôhn.
_ _ __3 ÇO' _srs

de c. o.

Zither, Guitare, Mandoline
W e HEUEÎSET

_ a- . -QU.rer de l'HOFITA L. 11

Pension Favarger-Mdry
Rue de l'Orangerie 4, au 1er.

A l'occasion des vf_da.ges

BAL PUBLIC
tous les jours, à partir de jeudi , et diman-
cee prochain REPAS a toute heure
et bondelles.

Chambres à louer. H 4885 N
Se recommande,

G. SIEGENTHALEH
Hôtel de la COte, Auvernier.

ItTlifOl!
Ouw-iire M k  saison d'hiver

Premier début soies la direction de
:__. -â_. _5___*__-_'_r, régisse VL_

Ce soir, aï 8 { j 3 heures
Q_Fl__-INr__>

GOf4GE$T
donné par les célèbres duettistes

d'opérette
1!. k . »¦ DES ti U lUX , du Paris.
M'1» HOS» , diction.

, i

Tous les soirs, à 10 h. V2, » sera joué
une nouvelle opérette.

Grand succès.

0' MAT THEY
de retour

Los CONSULTATIONS n 'auront plus
lieu dorénavant que le LUNDI et le
VENDREDI, à . heures. 
a&8X&*- Le soussigné se recom- ""SSB&Ri jjPfliF mande instamment lvN _B
pour tous genres de travaux de bureau, j
magasin ou commerce quelconque (tenue j
de livres, comptabilité, relevés de comptes,
inventaires, etc.). Références de 1er ordre.

SIMONNEY, Industrie 8, 1er étage.

LEÇONS Q ANGLAIS
et d'allemand

S'ad esser par écrit à S_ llB Priestnall,
place Purry 9. c. o.

R«rt -- le 20 septembre. H 4278 N

ECOLES MANCHE
de la ville et d«\s environs

recommenceront dimanche 7 octobre,
à 8 7, heures.
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BIBLIOTHÈ QUE
populaire \

COLLÈGE DES TERREAUX j
(Salle n° 4) 1

sera ouverte tous les samedis , j
de 6 à 8 heures, à partir du \6 octobre. j

P8 âDBOSTâ cil
diplômée pour l'anglais et l'alle-
mand, commencera ses leçons particu- '
lières à partir du 20 septembre et se ;
rendra en ville deux ou trois jours par i
semaine, suivant les inscriptions. S'adres- j
ser, par écrit, rue du Verger 13, Golom- '
hier. *

Pension et Café de tempérance

BI_2 I__TG- __ÎB \
rue St-Maurice 4, _ •» étage

Tous les jours gâteaux divers i emporter
Cantines. |

T A_ -_ _ _ _ _ _  tt* frariçai-, d'allé- !
JUd^VUS mand et de piano.

S'adresser par écrit à M»° EBERHARD, !
Beaux-Arts 17, an 2"" étpga à droite .

_1 —¦

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. 0.

. 1 i«MWfmM_ MMtDMnnmvnoHWmHM'—MMHMHW.

CONFERENZA ÂGLI ITAUANI |
m̂ m i

Vouerai prossimo, 5 ottobre, il P. Sem.ria, il grande ora- <
tore italiano, farà una conferenza italiana sulla questione sociale, !
alla «ALLE DUS rO_ _  ÉS-gïXCSïS, route de la «arc. aile .
8 et '/_ délia sera précise.

Tutti gli Italiani sono instaatamente invitati.

J. J. BERSET, arciprete di Neuchâtel.
"" —-____—-—«_______-___¦

IMM1I H HIEI ËUIQ1 ;
Eugène FÉVRIER , mécanicien-électricien |

Seyon VZ 7

Banque hypothécaire allemande de leiningen
Etablissement fondé en vertu d'un acte de concession de l'Etat, en date du 13

décembre 1862, et travaillant sous la surveillance de l'Etat.
Capital-action» : 24 millions de marks, dont 80 °/0 de versé.

• PrOfl- hypothécaires au 30 juin 1900 : 352 millions de marks. j
Lettres de gage en circulation au 30 juin 1900 : 339 millions de marks. i
Cet établissement émet des : ;
Lettres de gage à 4 %, remboursables dès maintenant par voie de tirages au

sort.
Lettres de gage à 4 °/„, remboursables à partir de 1906.
On peut les obtenir sans frais auprès des maisons de banque soussignées,

aux conditions suivantes :
Les premières a 99 "/n et les secondes à 99,50 %, au change du jour.
Intérê ts payables sans trais à la caisse des dites banques, où l'on peut égale-

ment se procurer les prospectus et les statuts de l'établissement. j
PUR Y _ Ci". BERTHOUD «_ Cie. |

Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1900. H 4781 N

! M IIN I
i

Qui connaît
la

Farine Lactée

HELYETIâ
¦

| Café -Brasserie Bronnimann
rue du Seyon et rue des Moulins \

JEUDI _ OCTOBRE, à 8 h. du soir !

Grande soirée fantastique
et oiaia-i_<r_____ :

donnée par

M. MELLINI
prince d.e la magie

M. François Leblond, pianiste

Entrée libre
¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦MMggMiM..gMg|..M

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

MJ. SI.
Dimanche 7 octobre 1900

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

président.
Le Comité.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
I Naissances
I 30. Georges-Albert, à Georges-Emile
I Vaucher, journalier, et à Marie-Julie née

Deschamps.
1er octobre. Robert, à Ami-Ulysse Schenk,

agriculteur, et à Rose-Léa née Gretillat.
1. Lina-Germaine, à Frédéric L'Eplatte-

nier, sergent de police, et à Rosina née
Frauchiger.

I 2. Charles-Théodore, à Alexandre-Joseph
ï Charrière, contrôleur au Régional, et à
i Julie-Anna-Valentine née Piaget.
ï 2. Louise-Alice, à Fritz-Albert Stauffer ,
S chauffeur au chemin de fer , et à Louise- j
| Alice née Bourquin. j
! 2. Rosa-Julia, à Lotiis-Jules Zeller, ins-
; pecteur de police, et à Àugusta-Blanche
ï née Rayle. !
i ______________________________•___



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Remboursement d'obligations par ti-
rage au sort. — Le tribunal civil de
Bruxelles a rendu récemment un juge-
ment qui intéresse tous les porteurs de
titres remboursables par voie de tirage
au sort qui fait ressortir les inconvé-
nients auxquels s'exposent les posses-
seurs de titres de cette catégorie qui né-
gligent de vérifier les listes des numéros
sortis. On sait en effet que dans notre
pays et principalement à l'étranger nom-
bre de compagnies, administrations, etc.,
continuent généralement à payer les cou-
pons de leurs titres sortis au tirage, et
que lorsque, par un effet du hasard ou
d'une vérification tardive, le porteur est
enfin amené à constater sa situation et à
réclamer le remboursement de son capi-
tal, ce dernier est effectué sous déduc-
tion des intérêts payés depuis le moment
où il était remboursable.

Pour justifier cette manière de procé-
der, le débiteur fait valoir, non sans
quelque apparence de bien fondé, qu'il
est matériellement impossible aux insti-
tutions qui émettent une grande quantité
de titres au porteur, payables à des cais-
ses et sur des places diverses, de vérifier
séance tenante d'après les coupons les
titres sortis et de s'assurer du nom des
créanciers.

Le tribunal de Bruxelles a donc sanc-
tionné de fait la pratique suivie en déci-
dant en principe sa légalité absolue.

Il est inutile d'entrer dans les consi-
dérants de ce jugement fort intéressant ;
mais il suffira, dans l'intérêt général, de
rappeler que lorsqu'une compagnie ou
administration a fait connaître par ses
organes statutaires les numéros de ses
tiares sortis (actions ou obligations), ou
qu'elle a fait savoir par les mêmes or-
ganes qu'elle tient à la disposition des
intéressés la liste numérique de ces
titres, en rappelant qu'ils cessent de
porter intérêt dès la date fixée par le
tirage, elle a suffi à toutes les exigences,
et qu'en conséquence le porteur n 'a qu'à
s'en prendre à lui-même, si par sa négli-
gence son capital se trouve privé pen-
dant un temps plus ou moins long de
toute rémunération. Faire connaître ce
jugement est un service à rendre à ceux
qui ne sont pas dans le cas de surveiller
d'assez près leur portefeuille en les enga-
geant à s'adresser aux établissements
publies ou privés qui se chargent de
contrôler les opérations.

Une affaire de fraude. — Une scène
scandaleuse vient de se passer à Wattrc-
los, près de la frontière belge.

Le docteur Jacquemont, médecin delà
douane, avait été dénoncé comme se li-
vrant à la fraude et des ordres avaient
été donnés au capitaine des douanes de
Tourcoing, M. Verneret. Mardi donc, ce
dernier, de service au hameau de Tou-
qtie t, voyait venir de Belgique un phaé-
ton conduit par un domestique et dans
lequel était le docteur Jacquemont. Le
capitaine Verneret s'avança la casquette
à la main , dit au docteur qu'en vertu
d'ordres reçus il davait visiter sa voi-
ture, mais que, pour éviter les curieux,
il le priait d'aller avec lui jusqu 'au poste
de louquet. Ceci se passait à cinquante
mètres de la frontière. Le docteur ac-
quiesça à la demande et invita le capi-
taine à monter par derrière. A peine le
capitaine était-il installé que le docteur,
saisissant les guides, fit faire le demi-
tour au cheval et se dirigea vers la fron-
tière. Le capitaine, à son tour, voulut
s'emparer des guides et rebrousser che-
min ; une lutte s'engagea. Le domestique
et le docteur jetèrent le capitaine hors
de la voiture, mais, en tombant ce der-
nier se cramponna au docteur qu'il en-
traîna dans sa chute. La voiture fila en
Belgique, tandis que le docteur, les vê-
tements en lambeaux, était conduit à la
caserne du Touquet et enfermé dans la
chambre de sûreté.

La direction de Lille a été avisée de
cette affair e.

Matériel scolaire. — Le département
de l'instruction publique a accordé la
gratuité des fournitures scolaires aux
élèves des maisons des orphelins et des
orphelines de la commune de Neuchâtel ,
mesure prise précédemment pour d'au-
tres établissements de ce genre dans le
canton.

Gymnase cantonal. — Le nombre des
inscriptions, à la rentrée des élèves, le
15 septembre, s'est élevé à 117, soit 66
dans la section littéraire et 51 dans la
section scientifique. De plus, 7 auditeurs
se sont présentés. Il est entré 38 élèves
nouveaux.

Théâtre. — On se souvient des repré-
sentations données l'an dernier par la
troupe Raffit et de la bonté des acteurs
dont elle se composait. !

La bonne impression qu'elle a laissée à
son départ encourage M. Raffit à revenir »visiter Neuchâtel. fi le fera chaque mer-
credi et son répertoire est assez varié
pour plaire. Parmi les nouveautés, si-
gnalons « Ali-Baba » pièce à grand spec-
tacle avec ballet, c Werther » opéra de
Massenet, etc.

Notre feuilleton. — Nous commence-
rons demain la publication d'un roman
fort attachant de Jean de Monthéas,

LE FIER SICAMBRE
Lecteurs et lectrices seront également

intéressés par ce titre et par l'œuvre
elle-même, dont la conclusion rappellera
à plus d'un le sujet d'une toile bien
connue, d'un peintre célèbre.

'IRONIQUE _ÛC-_L__Angleterre
Les journaux des deux partis consi-

dèrent comme satisfaisant le résultat des
élections. Tous deux déclarent avoir
remporté une victoire morale. Le senti-
ment « khaki » semble avoir eu peu d'in-
fluence, sauf à Londres et dans quelques
grandes villes du nord.

Sur 235 élus, la majorité du gouver-
nement est de 133. Mais si le gain des
libéraux se maintient .ans les mêmes
proportions jusqu 'à la fin des élections,
la majorité du gouvernement sera beau-
coup moins forte que dans le précédent
parlement. Les gens bien informés disent
que celui-ci ne pourra compter que sur
100 voix de majorité.

Russie
On annonce de source autorisée qu 'un

envoyé extraordinaire du lama du Thibet
est en route en ce moment pour Saint-
Pétersbourg, avec une lettre et des pré-
sents pour le tsar.

C'est la première fois que le chef spi-
rituel du Thibet envoie une mission spé-
ciale à un souverain européen.

Japon
Le cabinet Yamagata a donné sa dé-

mission. Le mikado a chargé le marquis
Ito de former un nouveau ministère.

Le marquis Ito est l'auteur du traité
avec la Chine après la guerre sino-
japonaise ; il passe pour être un ami des
Anglais et son arrivée au pouvoir est
interprétée comme un symptôme d'une
nouvelle politique qui serait antirusse.

ZURICH. — On signale du canton de
Zurich le passage d'un « monsieur très
bien », vêtu de noir et d'aspect fort cor-
rect, qui, se donnant comme médecin
missionnaire retour de Sumatra, réussit
sous différents prétextes, pieux et phi-
lanthropiques, à extorquer des bonnes
âmes naïves et bienveillantes, d'assez
fortes sommes qu'il n'utilise guère pour
le salut des âmes. Ce personnage a quitté
Zurich et on croit qu 'il s'est dirigé sur
Berne. En cas où il se proposerait de
pousser jusqu'à Neuchâtel, nous voilà
avertis.

ARGOVIE. — Vendredi dernier un
terrible accident a mis en émoi la popu-
lation ouvrière de la Fonderie Wâhrer à
Stetten, près Bade. Un jeune enfant de
2 ans, Charles Fluri, fils d'un contre-
maître fondeur jouait autour d'une ma-
chine en mouvement lorsque, tout à
coup, il fut saisi par une courroie de
transmission. Le pauvre petit fit avec un
volant une dizaine de tours, son corps
étant, chaque fois, heurté avec une vio-
lence inouïe contre le sol et lorsqu'on
s'aperçut du fait, et qu'on eût arrêté la
machine, Charles Flury n'était plus
qu'une masse informe et sanguinolente.
Le désespoir du père est indicible. On
craint pour sa raison.
. FRIBOURG. — On signale un détail

vraiment comique à propos de l'incendie
qui s'est déclaré au Lœwenberg près
Morat la semaine dernière : la pompe du
château enfermée dans le bâtiment où le
feu s'est déclaré, est restée dans le
brasier. .

MOUYELLES SUISSES

CHRONIQUE VITICOLE
<! ——

BEVAIX. (Corr. du 2, retardée à cause
d'un fait non imputable à l'auteur). —
Les mises de l'Abbay e, très impatiemment
attendues sont cependant moins fréquen-
tées que les circonstances ne permet-
taient de le supposer. Dès le début, le
représentant dé l'Etat informe l'assis-
tance que, contrairement à ce qui s'est
passé l'an dernier, il n'y aura pas un
second tour t'e mise.

Comme précédemment l'ensemble du
vignoble est divisé en lots de 26, 28, 24 et
18 ouvriers. Mise à prix de chaque lot
20 fr. Aucune surenchère pour aucun
lot. Ils ont trouvé des preneurs de Neu-
châtel, Auvernier, Boudry et Môtiers.
Ge résultat n'étonne personne. On pré-
voyait généralement ces jours un prix de
20 à 21 fr. pour le blanc.

Le rouge a fait 35 fr. Le rendement
qu'on nous indique de divers côtés
varie entre 3 et 3 V_ gerles au maximum.

Quant au blanc, on estime générale-
ment que la récolte dépassera en quantité
de beaucoup les prévisions. Les ceps,
par places sont lourdement chargés. Le
produit de vignes vendangées aux Vaux,
la semaine dernière étaye ces supposi-
tions. On redoute même que les vendan-
geurs ne soient arrêtés dans leur travail ,
les pressoirs ne pouvant suffire à leur
tâche.

Vendredi prochain levée générale du
ban des vendanges pour notre territoire.

_f. B. La commune de Bevaix crée
dans sa forêt de la Gotta un chemin
d'exploitation et non « d'exploration »
comme le compositeur nous l'a fait dire
récemment.

COLOMBIER. — (Corr. ) Aux mises de
vendange de la commune le blanc, 4 lots
d'environ 40 ouvriers, ont été adjugés à
20 fr. la gerle. La vendange rouge de
9 ouvriers été vendue de gré à gré à
35 fr. la gerle.

LANDERON. — La vendange de la com-
mune a été adjugée au prix de 24 fr ;
celle de Clos-Bertrand s'est vendue à
20 fr.

CORTAILLOD (Corr.). — La vendange
blanche de la commune s'est vendue
hier 20 fran cs la gerle ; les marchés
entre encaveurs et propriétaires se font
à ce prix.

PESEUX (Corr.). — La commune de
Peseux a exposé mercredi aux enchères
publiques sa vendange, soit cinq lots
faisant un total de 81 Va ouvriers ; elle
s'est vendue 20 fr. la gerle uniformément.
Quant au rouge (4 Va ouvriers), il a eu
preneur à 35 francs.

VAUD. — La récolte de vigne de la
commune de Chexbres a été vendue
mardi aux enchères publiques en quatre
lots de 29 à 32 '/, centimes le litre de
vendange, prix moyen 30,4 c.

La récolte des pupilles de Saint-Sa-
phorin a été vendue au prix moyen de
22 cent, le litre de vendange.

La récolte des pupilles du cercle de
Cully s'est vendue de 30 à 36 c. le litre
de moût pris au pressoir et de 25 à
32 Va cent- le litre de vendange.

La vente aux enchères de la récolte de
la commune d'Yverdon n 'ayant pas eu de
mise supérieure à 17 c. la commune a
refusé de ratifier. Elle exige 20 fr. de
l'hectolitre.

Mardi également, se sont vendues les
récoltes de la commune, de tutelles et
curatelles et de particuliers d'Yvorne.
Ont été vendus 12 lots de pupilles à des
prix variant de 30 à 36 centimes, savoir :
3 lots à 30 cent., 3 à 31, 2 à 32, 2 à 33,
1 à 35 et 1 à 36 cent. Une récolte parti-
culière a été adjugée à 38 cent, le litre
de vendange ; une récolte vendue par
l'intermédiaire de l'office des poursuites
l'a été à 31 cent.

La récolte de la commune s'est vendue
34 cent, et celle de la Société des Mous-
quetaires 36 c. Moyenne des différents
prix de vente, 32,6 c. ; en tenant compte
des quantités : 33 cent.

C__-T0N M NEUCHATEJ-

Béroche. — Un correspondant, auquel
nous laissons toute la responsabilité de
ses affirmations, nous écrit :

Voilà Saint-Aubin et Sauges privés
depuis quelques jours d'eau potable à
domicile, ou à peu près ; en effet, depuis
mardi, notre Conseil communal nous
octroyé encore un peu d'eau, pendant
une heure par jour, de 7 à 8 heures du
matin. Vous lisez bien pendant une
heure ! En conséquence vous êtes priés
de faire, pendant cet instant, provision
d'eau pour les vingt-trois autres heures
de la journée : eau pour la cuisine, eau
peur la table, eau pour la lessive, eau
pour la toilette ! Voilà qui est amusant,
n'est-ce pas? Aussi grand mécontente-
ment des ménagères et j 'ajouterai des
contribuables, de tous.

C'est qu'il faut vous dire qu 'il y a six
ans ou à peu près, notre commune (elle
a environ 1100 habitants), a fait des
frais considérables, 140,000 francs, je
crois, pour doter nos deux villages d'une
distribution complète de bonne et abon-
dante eau de source, disait-on alors.

Jusqu'ici le système a assez bien fonc-
tionné, quoique dès le début on ait été
obligé, en temps de sécheresse un peu
prolongée, de fermer les conduites pen-
dant la nuit et' même de couper l'eau
complètement aux lessiveries et jardins,
...tout en faisaut payer en plein les
abonnements.

Ainsi, cette année-ci encore, on a, en

Ï
'uillet et août, eu recours à ce moyen ,
'uis, à fin août ou commencement sep-

tembre, le temps s'étant rafraîchi, le
Conseil rétablit les choses à l'état nor-
mal, en laissant l'eau à discrétion jour
et nuit.

Quand tout à coup, du jour au lende-
main, sans indiquer de motifs, sans
donner d'explications aux contribuables,
on vous rationne à une heure par jour !

Vous avourez que le procédé est un
peu étrange et l'on comprend que le pu-
blic demande des explications claires et
nettes du Conseil communal. Pourquoi
a-t-on laissé se vider, comme c'est pro-
bable, les réservoirs, pourquoi n'a-t-on
pas surveillé mieux les réservoirs et n'a-
t-on pas, à temps, continué à fermer les
conduites la nuit au lieu d'attendre
d'être contraint de ne laisser l'eau qu'une
heure sur 24 à la population ?

Comment se fait-il, ainsi que le bruit
s'en accrédite, que les autorités commu-
nales aient négligé, au commencement
des travaux, il y a six ans, d'acquérir et
de capter des sources prises par d'autres
depuis lors?

Est-il exact qu'il y ait des fissures dans
nos réservoirs ?

Est-il constan t que nos sources aient
été coupées par des travaux exécutés ré-
cemment en amont?

Si oui, comment nos autorités enten-
dent-elles défendre nos droits?

Combien de temps encore va-t-on ainsi
rationner la population à la portion con-
grue?

Notre Conseil communal a-t-il nanti
d'urgence le Conseil général de cette
grave affaire?

Car, il ne doit pas s'y méprendre : cette
situation est intolérable, elle ne peut du-
rer. Il y va de la prospérité de nos villa-
ges, de leur propreté, de leur hygiène,
et de nos finances aussi, car j'imagine fa-
cilement une coalition des intéressés se
refusant à payer une eau qu'ils n'ont pas.

A tous points de vue, nos autorités
communales doivent des explications à
leurs administrés, ne serait-ce que pour
couper court à tout faux bruit. 11 y a ur-
gence à porter lemède à cette pénurie
d'eau , même s'il faut de nouveaux sacri-
fices ; le mal est là, il faut le guérir et au
plus vite.

Nul doute que notre Conseil général
ne soit convoqué sans plus tarder , s'il
ne l'est déjà, et qu'il n'empoigne le tau-
reau par les cornes.

Nous saurons alors la réponse à bien
des questions.

Un bien triste accident vient de plon-
ger dans le deuil une honorable famille
de Montalchez. One jeune fille de dix-
huit ans s'étant rendue mercredi avec
une amie chez un dentiste du canton de
Vaud pour se faire extraire des dents,
eut la malheureuse idée d'insister pour
se faire endormir. L'homme de l'art se
rendit à contre-cœur au désir de la
jeune fille, mais celle-ci ne se réveilla
plus. L'autopsie a démontré l'existence
d'une maladie de cœur avancée, mais
dont la malheureuse enfant ne se doutait
pas.

Val-de-Ruz. — La commission sco-
laire de Cernier a appelé au poste de
maî tre de sciences naturelles et de langue
allemande à l'Ecole secondaire du Val-
de Ru_ , en remplacement de M. Spinner,
démissionnaire, M. Emile Piguet, licen-
cié ès-sciences de l'université de Lau-
sanne.

Cernier. — Les électeurs de la pa-
roisse nationale de Cernier-Fontaineme-
lon ont désigné comme candidat au
poste de pasteur, devenu vacant par la
démission de M. Dessoulavy, M. Jean
Ganguin , précédemmen t diacre du dis-
trist du Val-de-Ruz, actuellement diacre
à Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin,
vers 11 heures, dit le « National *, la
conduite maîtresse des eaux a sauté
devan t la banque Reutter. La rue a été
complètement ravinée, et les caves des
immeubles voisins en par tie inondées.
Pendant une bonne partie de la journée,
il a fallu transborder les voyageurs du
tramway, dont la circulation à cet en-
droit avait dû être interrompue.

EîERKIÈRES NOUVELLES

Paris, 3 octebre.
Le ministre de Chine a fait remettr e à

M. Delcassé copie d'un télégramme de
Shanghaï. Ce télégramme contient le
texte de l'édit impérial du 2 octobre, qui
indique les mesures prises contre les
princes et les fonctionnaires coupables
d'avoir eu une attitude hostile contre les
étrangers et d'avoir excité les officiers
contre ces derniers.

Rome , 2 octobre.
Un coffre-fort des bureaux de l'admi-

nistration du Vatican a été forcé par des
malfaiteurs inconnus. Une somme de
400,000 fr. en papier a été soustraite,
ainsi que 3000 lires en argent. Une en-
quête a été ouverte. La police croit être
sur la trace des voleurs.

— Des dépêches privées de Milan di-
sent que cinq personnes ont été arrêtées
dens cette ville. Elles venaient toutes
des Etats-Unis et ont déclaré avoir fait
connaissance à bord du navire qui les
amenait en Europe.

Le Vatican n'a pas fait de communi-
cations officielles à la police italienne au
sujet du vol de 360,000 lires dont il a
été victime. Les autorités judiciaires du
Vatican procèdent à des recherches, et
elles ont remis aux banques une liste des
numéros des titres disparus.

Des mesures de précautions ont été
prises pour protéger contre les malfai-
teurs les autres coffre-forts qui sont
logés près de l'escalier conduisant aux
appartements du pape.

New-York , 3 octobre.
Le gouvernement a reçu des chancel-

leries étrangères des informations indi-
quant qu 'un accord complet entre les
puissances, au sujet de là Chine, peut
être considéré comme prochain.

— L'accord entre les puissances au
sujet des affaires de Chine, que des in-
formations adressées par les chancelle-
ries au gouvernement des Etats-Unis re-
présentent comme imminent, aura pour
base la note de M. Hay, du 2 juillet, et
les notes subséquentes. L'accord entre
la Russie et les Etats-Unis sera plus
complet qu'on ne l'avait espéré.

La note en question est ainsi conçue :
« Les Etats-Unis ne reconnaissent pas
l'existence de l'état de guerre. Les trou-
pes et les navires n 'ont pas été envoyés
pour combattre la Chine, mais pour pro-
téger les Américains et défendre leurs
intérêts, ainsi que pour aider les léga-
tions à rétablir l'ordre, et se retirer en-
suite, lorsque la paix sera rétablie. »

Berlin , 3 octobre.
Les journaux font ressortir d'une

façon unanime, que la réponse de l'em-
pereur d'Allemagne au télégramme de
l'empereur de Chine met en première
ligne les intérêts généraux des nations
civilisées et du christianisme et fournit ,
en quelque sorte, au gouvernement chi-
nois un nouveau moyen de se tirer d'af-
faire.

La « National Zeitung » déclare que
le télégramme de l'empereur Guillaume
crée, pour les puissances civilisées, une
nouvelle base inattaquable sur laquelle
elles pourront agir en commun d'une
manière modérée et efficace.

La « Vossische Zeitung » exprime
l'opinion que le télégramme de l'empe-
reur sera approuvé par le monde civi-
lisé, vu la façon conciliante et cependant
ferme dont il est rédigé.

Le « Journal » fait remarquer que
l'empereur se montre très prévenan t
envers le souverain chinois et qu'il se
borne à exiger le strict nécessaire.

La « Gazette de Magdebourg » dit que
tout dépend maintenant de la façon dont
la cour de Chine accueillera la réponse
de l'empereur Guillaume, qui témoi gne
d'intentions conciliantes.

Pékin , 27 septembre.
Hier, après le retour de la colonne

allemande, un petit détachement japo -
nais a quitté Huang-Tsung, pour Tsin-
Gyang, afin d'opérer contre les Boxers.
Les troupes russes qui restent à Pékin
se composent de deux bataillons d'infan-
terie et d'une batterie d*artillerie, com-
mandées par le colonel Tretiakoff. Ces
troupes occupent le Palais d'été et le
terminus du chemin de fer de Ma-Thia-
Po.

Londres , 3 octobre.
Lord Roberts télégraphie de Pretoria,

le 2 octobre: Un convoi de 22 vagons,
escorté par 60 hommes, se retirait hier
dans la direction de Vryheid, lorsqu 'il
fut attaqué, à 10. milles de Jagersdrift
par 140 Bœrs. Les hommes de l'escorte
ont pu s'échapper.

— Un accident de chemin de fer s'est
produit lundi à Hectorspruit. Il y a eu
un tué et un blessé. Un autre accident
s'est produit à la station de Pan, où les
Boers ont réussi à faire dérailler un
tiain . Cinq hommes ont été tués ; un
officier et 18 hommes blessés.

— Un bataillon occupé à réparer les
lignes télégraphiques, près de Rusten-
burg, a eu deux hommes tués par les
Boers.

— Un commandant et un fieldcornet
boers se sont rendus aujourd'hui au gé-
néral Paget , après avoir obtenu l'autori-
sation de s'assurer que Komati poort était
bien entre les mains des Anglais.

— Un détachement d'éclaireurs a été
attaqué par 50 Boers au sud-ouest de
Lyndley. On Boer a été tué.

— Une colonne anglaise a été entou-
rée à Elandskop, au nord-est de Hei.
bron ; un Boer a été tué, deux blessés et
trois faits prisonniers.

— Le général Broadwood a réoccupé
Rustenburg le 26, et s'est emparé de
deux wagons appartenant aux Boers.

Johannesburg, 28 septembre.
Le gouverneur militaire a informé le

quartier général que tout était prêt pour
le retour des réfugiés à raison de 3 à
4000 par semaine à partir du 10 octobre.

Berlin , 3 octobre.
M. Eugène Richter, dans un discours

prononcé à Barmen , a soumis à une
verte -itique la politique de l'empereur
et du comte de Bulow en Chine. On est
allé, a-t-il dit, beaucoup plus loin que
les intérêts de l'Allemagne ne l'exi-
geaient; l'envoi du comte de Waldersee,
en particulier, ne peut se justifier.

M. Richter s'est vivement plaint de ce
que le Reichstag n'ait pas été convoqué
et il a reproché au prince de Hohenlohe
d'avoir été absent de Berlin quand l'ex-
pédition en Chine a été décidée. Deux
groupes du Reichstag ont déposé des ré-
solutions déclarant intolérable la situa-
tion crée par l'absence du chancelier,
laissant l'empereur intervenir seul.

M. Richter a terminé en disant que la
non convocation du Parlement au mo-
ment où la tournure qu'ont prise les
affaires de Chine nécessite des dépenses
extraordinaires constitue une violation
de la constitution.
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Londres , 4 octobre.
Voici la situation des partis à minuit:

sont élus, 204 conservateurs et unionis-
tes, 41 libéraux, 29 nationalistes et 3
socialistes.

L'opposition dispose dans la nouvelle
Chambre de 73 sièges. Les libéraux ont
pris 9 sièges aux ministériels et ceux-ci
en ont pris 7 aux libér aux, qui gagnent
ainsi deux sièges.

Actuellement la majorité gouverne-
mentale est de 124, au lieu de 128 qu'elle
était dans l'ancienne Chambre.

Mazeru , 4 octobre.
Une patrouille anglaise de cinq hom-

mes a été attaquée par les Bœrs, qui lui
ont tué deux hommes et en ont blessé
deux. Le cinquième a gagné Ladybrand
pour y chercher des secours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame et Monsieur Henri Patthey,
Monsieur et Madame Albert Tritten et
leurs enfants, Mademoiselle Ida Tritten.
Mademoiselle Marthe Tritten et son fiance
Monsieur J. Nofaier, les familles Mœri, à
Colombier, la famille Chassot, à Serrières,
les familles Neuhaus et Mivelaz, à Fri-
bourg, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente,
Madame Marie TRITTEN née CHASSOT,
décédée, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 61 ans.

Déchargez-vous sur lui de tou.
vos soucis.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I_PR. WOL1TR-.H à SPERLÉ

AVIS TARDIFS

ON DEMANDE
une domestique de confiance, initiée aux
travaux d'un ménage et sachant cuisiner.
Entrée immédiate. — Ecrire case-
1587, poste Neuchâtel.


