
Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

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

ANNONCES DE VENTE
VIENT DE PARAITRE

CfclGZ

DELACHAD Ï & BIESTL É, éfliteiirs
. NEIJCHATEI*

I_e "Véritable

MESSABER BOITEUX
de Nenchàtel

poRii l'aaa. d.e grâce 3.901

Prix 30 cent.
Rabais aux revendeurs

If 111811 DaSS6T. dre un jeune chien '
basset, de race. S'informer du n° 253 au
bureau du journal. "

A YEHDRE
un fût vide, contenance 228 litres. S'adr.
Hôpital 18, au magasin. 

A vendre un
, ESCALIER

intérieur, communiquant d'un étage à
l'autre, de 3 m. 30 sur 0,70, en chêne, |
bien conservé. S'adresser à Jean Jenk,
menuisier, Industrie 14. — Téléphone.

Bourrelets élastiques
DE TOUTES GRANDEURS

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

CHEZ

KUCHiÉ-BOUVlEB & FILS
Le soussigné livre du

lard
maigre et gras, et du

saindoux
de bonne qualité.

S'adresser à S. Pfœffli, charcutier ,
à YVorb (canton de Berne). H 3762 F

Fritz GRAFF
marchand de ftunler , a Corcelles,
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fumier de vache, première
qualité, livrable dans toutes les gares du
Vignoble, aux plus bas prix connus jus-
qu'à ce jour. c. o.

VERMOUTH
de TURIN, r qualité

1 Vr SO le litre,
* * M» m «V verre comprie.

Le litre vide est repris d XO ets.

Àu stag&sin de comestibles
SEIBIET A FTIJS

8, re« dM tpanchann, 8

FROMAGES GRAS DU JURA
Fa/bxieatloxi été XSOO

L'expédition se fait en qnalité irréprochable et . à bas prix, franco dans tontes
les gares, par ( H 2780 C

A. DteSCCEUDRES, aux Ponte.

nî iiîïsi
v B. Hauser-Lang & Pila §
jjj eiem m mmmi J?
A Pour cause de changement prochain de n
O local , toutes les marchandises en magasin se- Q
(p ront vendues avec un grand rabais. y
Q Habillements complets , Pardessus, Man- (h
A teaux militaires, Gilets de chasse, Chemises, etc. g
jjj Pèlerines des Vosges véritables. jh
X Un lot de pardessus pour hommes et jeunes X
i gens sera liquidé avec 50 °|0 de rabais. i

lilATES!
A vendre, au plus offrant, une pièce

de 100 fr. en or, Napoléon 1858, très
rare (20 exemplaires seulement ayant été
frappés à l'époque). Adresser offres sous
L. M. D. n° 246 au bureau du journal.

HEIEII
BMU MIEL coulé, du pays garanti pur,

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

AD MAGASIN DI GOUSTIBLIS

SHEENET éc FILS
8, lue *¦¦ Ipanohwni. 8 

JAMES AT TINGER
Librairie-Papeterie. - Neuchàtel.

Sinkiewicz. — Quo Vadi sf .  . 3.50
Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50
A vendre, faute d'emploi, une presse

a copier, de bureau et de voyage ,
avec mouilleur. S'adresser au bureau du
journal.

ON DEMANDE A ACHETER

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

MARTY-JOSS, Ghavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite un logement de

3 chambres et dépendances, au-dessus
de la ville. S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

Route de la Côte, 38
A louer, dès Saint-Jean 1901, un

joli appartement de quatre chambres et
dépendances, avec part à la buanderie.
Vue très étendue et imprenable ; situation
très agréable à proximité immédiate du
Funiculaire. L'entrée pourrait se faire, cas
échéant, en mai. S'adr. à M. Ch. Pétre-
mand, banque Berthoud. et à M. P. Attin-
ger, imprimerie, 1er Mars 20. c. o.

A louer, Fahys 17, immédiatement,
petit appartement de trois pièces et cui-
sine, avec terrasse. Prix 41 fr. 70 par
mois.

A louer, ponr le 24 décembre,
Fahys 17, deux appartements de trois
pièces. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer, dès le 24 décembre, un bel
appartement de trois chambres et dépen-
dances, avec vue sur la rue des Moulins
et la rue du Seyon. S'adresser rue des
Moulins, n° 32.

A louer, tout de suite, une chambre et
une cuisine. S'adresser rue de l'Hôpital 9,
au magasin.

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

On offre & louer de* mainte-
nant , ponr cause de départ,
un logement «on for table de
5 chambres, cuisine et dépen-
dances, part au jardin, ete.y à
proximité de la gare. S'adres-
ser A l'Etude Wavre.

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. c. o.

Rne de l'Industrie D° 17 '""*
»me étage, appartement de 6 pièces et
belles dépendances.

4me étage, grande chambre mansardée,non meublée.

^3DH£tw% Bijouterie - Orfèvrerie

PJSPP HorLogerie - Pendulerle

V Ae jrOBILV
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

BOREAUX : 3, Temple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

REMCTJOIÎ : S, Temple-Keal, 3
Les annonces reçues avant 3 heures

(grandes annonces avant 11 h.)
paraissent le lendemain.

¦AJBOJSTITEI^EILTI'S • 5
.. 1 an O mois 3 mois (

la Traillt prisa au bureau fr. B fr. 3 20 fr. 1 80 \» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la \

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 ' )
¦truffer (Union postale), par 1 numéro 2 5 —  1 3 —  676 ?

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poBte , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. j

> 3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL [
Bureau d'administration et d 'aionnements de la FEUILLE L 'A VIS : \

\ W0LFR1TH é SPERLÉ, iniprimeuis-éditcors
| T É L É P H O N E  La vente au numéro , lieu T É L É P H O N E  j
' Bureau du journal kiosque, llbr. Guyot, gare I.-S., (.ar les porteurs et dans les dépôts ,

) 1 à 3 lignes . . pour lu canton 50 et. De la Suisse. la ligne 16 ot,
';¦ 4 à 5 » 66 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
•' 8 lignes et au-delà. . . la ligne 10 . Bâclantes 30
( Répétition. . . . B Avis mortuaires . 12
> Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 c; — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et,

| BUREAU DES ANNONCES : RTJE DO TEMPLE-NETJF, 3

Bulleti n météorologique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degrés cent» S S S Vent domiri -»
S M OT- I Mini- Mail- I f- f 

~ ~ « oa „ S 5 H Dlr. Force ¦<»
onne mum mum pa K ^

10 15 4 9.5 20.4 724.J var. faibl. clair

Brouillard sur le lac le matin.
Hauteurs du Baromètre réduites à 0

suivant les données de I Observatoire
(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9»»)

I 

Octobre | 5 6 7 8 9 10

735 =£~
780 lh
725 =-

11 720 j=L j j
715 =- I

705 EL !
r~* I I700 EL | j |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
9 12.8 I 9.0 I 1674.8) I var. [faii)l.|clair

I I I I I I I I
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
10 oclobre 1128 11.4 673.7 O.S.O. clair

Niveau dn lac
Du 11 octobre (7 h. du matin) 429 m. 220

femiiérntare dn lao (7 h. du matin) : 19*.

¦V* L'Imprimer!», da la résilia d'ATii
Irrt rapidement les lettres de faire-part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
L'Hôpital de la Ville demande,

pour le 11 octobre courant, un jeune
homme de toute confiance, comme [

domestique-infirmier
Production de certificats exigée.

TOMHUÏŒ de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

le trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales. ,

IMMEUBLES A VENDRE

MAI SON A VENDEE
à Neuchàtel

Le samedi 37 octobre 1900, a S
henres après midi, en l'Etude des
notaires Emile Lambelet et G.
Matthey-Ooret, rne de Hôpital 18,
M. Samuel Holtz , professeur, à Neuchàtel,
exposera en vente, aux enchères publi-
ques, son immeuble, avenne de la
Gare 8, a Nenchàtel, soit nne mai-
son d'habitation comprenant denx
magasins an rez-de-chans"iée et
trois logements ans; étages (cadastre
article 2030, bâtiment de 136 ma et place
de 39 m').

Le bâtiment, en parfait état d'entretien,
est assuré pour 39,000 francs. Rap-
port annuel 2,850 fraass. Situation
exceptionnelle snr la ronte de la
Gare, en face dn collège des Ter-
reaux.

Pour visiter la propriété et pour
les conditions s'adresser en l'Etnde
des notaires chargés de la vente.

Iwvkle te rapport à vendre
A -vendre an-dessus de la

Tille, an immeuble complète-
ment remis à neuf, comprenant
maison d'habitation de elnq
appartements tous loués, avee
jardin et dépendances. Buan-
derie, eau et gaz dans la mai-
son. Belle situation et vue
«tendue. Rapport annuel 3,500
franes environ. — S'adr. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

Terrains, maisons, villas, a vendre.
Appartements a louer. G. O.

Xtïde G. ETTEB, notaire, Plaoa-d'Àrmes 6.

CONSERVE DE LAPIN
la bette de 2 '/* livre, à 1 fr. 80

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue dea Spaneneurs, 8

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND 6t BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n03 9 et 11, 1er étage
° ivdêrè». — Faollltés de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
JjTE'CTCU- -̂l'Elli 

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 do la
Feuille d'Avis. o. o.

BAUJU
nouveau vrai Milanais.

Au magasin do Comestibles

M . -mut Min RwtwitWi, S
Bon

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

Planchers
lames pitschpin et lames sapin, à vendre
chez A. Marti, entrepreneur, Maladière. c.o.

A YENDRE
faute d'emploi, un bon piano pour com-
mençants, un cartel et mie presse à
copier.

Industrie 4, 1er étage.

A LA MlIA GiRE
Place Purry

(Sous le Cercle National)

SPÉCIALITÉS

Brosserie, Vannerie
Boissellerie

Eponges, Nattes, Plumeaux,
Pinceaux, Encaustique, Paille
de f e r, etc. 

Se recommande.

Alt. KREBS
Horlogerie — Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rue Saint-Honoré 14, Neuchàtel

RÉdULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
¦ONTBBS, CHAINES, BMOUTEBIB

beau choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et metil argenté
1er titre

MM_i\i®i$
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

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

^o.
J.-U. Steffen, à Gais, offre à vendre

2 très bonnes jeunes

CHÈVRES A LAIT
et 4 beaux porcs (Fase'schweine)

A TIMBRE
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.

[I AD CHAT BOTTE I
NEUCHATEL

Reçu souliers NAPOLITAINS
pour vignerons et campagnards : j

200 paires, bien ferrés, à 5.95 la
paire.

350 paires, bonne qualité, à 7.45
; la paire.

100 paires, qualité prima, à 8.50
la paire.

AU CHAT BOTTÉ
2 

RUE DE L'HOPITAL A
Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville Z



A louer pour le 24 décembre, au
Rocher, rez-de-chaussée, un logement de
deux chambres et dépendances. S'adres-
ser à Mme Borel, n° 28. 

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

Pour le 24 décembre, ou plus tôt s
on le désire, un bel appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances, remis
à neuf, à un ménage soigneux. S'adresser
Moulins 21, au second. ^__^_^

A loner, ponr le 24 octobre,
an oentre de la ville, nn petit
logement d'une pièce et dépen-
dances. S'adresser Etude Emile
Lambelet & G. Matthey-Doret,
notaires, Hôpital 18. 

Dès le 24 octobre, logement de trois
chambres, aux Fahys, en face du dépôt
des machines. S'adresser Etnde Mec-
kenstock de Rentier, Hôpital 2.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, avenue du Pre-

mier-Mars. Pension si on le désire. — Rue
J.-J. Lallemand 1, 2ine étage, à droite. t c.o.

A I  afin AM dans un quartier tran-
1U l*w* quille, 2 belles cham-

bres meublées, indépendantes, au soleil.
— Bellevaux 9, 2me étage. 

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé. Berches 3, 1er étage. c.o.

Orangerie 2, 1er étagg, petite chambre
meublée pour monsieur rangé.

Belle chambre meublée, à louer, à un
monsieur rangé. S'adresser rue Coulon 8,
3me étage.

A louer belle chambre meublée, au
soleil, pour monsieur tranquille. S'adres-
ser rue de l'Industrie 17, a droite.

Jolie chambre meublée, maison tran-
quille, avec ou sans pension. S'adr. Evole,
rue de l'Odette *9, 2™° étage.

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

Côte 23, 1er, à gauche,_ jolie chambre
meublée. . ' c. o.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. Ecluse 22, au 1er. 

A louer tout de suite une jolie cham-
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-Blancjn° 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer jolie chambre meublée, avec
jouissance d'un salon si on le désire.

S'adresser magasin de fer, Hôpital 2.

Jolies chambres
à louer. S'adresser rue de l'Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

A louer mie chambre meublée, pour
un monsieur rangé. S'adresser rue du
Seyon 9 a, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Orangerie 4, 1er étage, à gauche.

Tfllîp PhamllPP meublée à louer à un
uullu UM QUIUIO monsieur rangé. S'adres-
ser l'après-midi, Côte 15, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

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

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

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

famille. Soins dévoilés. On accepte éga-
lement des messieurs pour la table. —
S'adr. rne Pourtalès 10 1« étage. îi droite.

Industrie 12, 1er. Jolie chambre meu-
blée, pour monsieur.

— On m'y a, du moins, appris deux
choses, répliqua Claude avec froideur:
— à ne point dire de paroles désobli-
geantes sans motif , et à ne point abuser
de la bonne volonté ou de la générosité
d'autrui. C'est pourquoi, mon oncle, je
vous remercie. Mj a très large peDsion
que vous m'avez servie jusqu'ici, et sur
laquelle j 'ai pu faire des économies, car
j 'étais loin d'eu dépenser le montant,
me suffira amplement.

i~ Il importe peu, répondit le comte
d'un ton dédaigneux, et ne voulant point
demeurer en reste de dignité avec cette
pensionnaire, qui pouvait à l'occasion,
— il commençait déjà à s'en apercevoir,
— devenir un adversaire sérieux. Cette
pension ne pourra, désormais, subvenir
aux exigences de votre nouvelle exis-
tence. Je la double à partir d'aujourd'hui.
Prenez le temps de fai re vos acquisitions,
et veuillez m'écrire au Grand Hôtel des
qu'elles seront terminées.

11 la salua froidement et sortit.
Claude lui rendit un salut correct et

resta un moment, après son départ, de-
bout près d'une fenêtre donnant sur le
vaste enclos du couvent, les yeux perdus,
les mains serrées contre sa poitrine
étreinte par une invincible angoisse, avec
toute l'amertume de sa déception , le re-
gret de ses rêves de vie familiale qui
s'envolaient , comme les grains de pous-
sière que le vent printanier soulevait
dens les allées du jardin.

¦JJL — ........ .8>B.W....MW..M>MM...L.. .... .̂... ... .... .... . .̂... .. ....... .... ..... ... ^

j  Salons Léopold Robert j
| TENUE ET DANSE . j

I COURS DE M.I1ÎÏHEY-GENÎIL ig •
; Ouverture le 29 octobre •
ï •• Pour renseignements et' inscriptions, s'adresser au magasin de •
• musique de M. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux, en ville. .S ^̂^̂ ^

inUDI UMIttl 1111)1
Eugène FÉVRIER , mécanicien-électricien

Seyon ^

® 
UNION COMMERCIALE

' NEUCHATEL

Prochainement, reprise des cours
de français, d'allemand, d'anglais, d'italien , d'espagnol, de comptabilité, d'arjj hmétique
commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie, de machine à écrire, etc.

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

revues (français , allemand, anglais et italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant , de gymnastique, de

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

mensuelle 1 fr.
Age d'admission depuis 15 ans comme membre externe et depuis 17 ans comme

membre actif.
Adresser les demandes d'admission et se renseigner auprès du président ,

M. A. Benz, commis postal, et au secrétaire, M. G. Monot, secrétariat de l'Ecole
de/Commerce.

et qui passaient près de lui avec la rapi-
dité glissante de leur trot allongé.

Aussi, réprima-t-il avec peine un mou-
vement de surprise, en voyant devant
lui, quelques secondes après, un valet de
pied de grand style, qui articula d'une
voix contenue :

— Mlle Romeuil attend Monsieur le
comte.

— Bien, fit le comte.
Et il suivit le domestique, qui le con-

duisit sous le péristyle, auprès de deux
dames. L'une lui était inconnue ; dans
l'autre, vêtue d'une toilelte marron d'une
simplicité exlrêrae, mais dont la coupe
et le cachet révélaient le grand faiseur,
coiffée d'une toque de même couleur
sous laquelle les cheveux d'or, bien que
sévèrement retenus, s'échappaient eu
boucles folles, le comte Guy eut toutes
les peines du monde à reconnaître la
pensionnaire de la veille.

Claude présenta son oncle à la vicom-
tesse de Lambilis. Le comte Guy s'in-
clina profondément. Avec cette courtoisie
exquise et un peu hautaine qui lui ga-
gnait le cœur de toutes les femmes, il
exprima l'espoir que le château de Mon-
tignac aurait , durant l'été qui s'ouvrait,
l 'honneur de recevoir la vicomtesse de
Lambilis et ta ftimille , les amis de Mlle
Romeuil , ajouta le comte , étant naturel-
lement chez eux A Monti gnac.

Madeleine, conquise et charmée, ac-
cepta en souriant celle invi tat ion , qui

Place da Marché 5 j
Belle chambre meublée avec "ou sans ¦

pension. j

LOCATIONS DIVERSES j
A loutr, rue du Seyon, un grand local j

pour atelier ou magasin. S'adresser au j
notaire A.-N. Brauen. Trésor 5. j

On offre à louer un j

' Petit Hôtel de montagne |
On traiterait aussi avec une personne ,

pour le poste de débitant. S'adresser à ,
l'Hôtel de Commune, au Pàquier. s

Ecurie à louer j
A loner pour St-Jean 1901, ]

Promenade-Noire 5, nne éeu- j
rie et remise avec logement !
de cocher. j

Ces locaux pourraient être }
transformés & tont autre usage -.
an gré des amateurs. s

S'adr. Etude Clerc, notaire*. :

ON DEMANDE A LOUER '
IV Un ménage sans enfants cherche

pour le printemps prochain, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avee dépendances,
si possible un petit jardin, au-dessus de
la ville.

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

On eherohe ponr a a petit
ménage soigneux, nn logement

; de 2 à 3 chambres, pour tont
; de snite ou pins tard. S'adres- J
| ser rue de l'Hôpital 16, »»
[ magasin. . i
i ŜftSSSSSS f

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme sérieux et fort , ha-

bitué aux travaux des champs et qui a
déjà travaillé pendant plusieurs années
dans un hôtel, cherche une place de

VOLONTAIRE
dans la Suisse romande, pour apprendre
le français. S'adr. à Sébastian Ackermann,
Niederdorf, Beckenried (Unterwalden).

Une jeune fille j
forte, travailleuse, de la Suisse allemande, '
cherche à se placer dans une honorable
famille où elle pourrait apprendre le fran-
çais et à faire le ménage. Ecrire à A.W.,
Grand Hôtel Macolin, sur Bienne. ,
— ^ ^ 

PLACES DE DOMESTIQUES f
On demande une bonne cuisinière,

bien recommandée. S'adr. case postale
n° 5737.

OW mSMAlHME !
une domestique forte, sachant cuire un \
bon ordinaire et connaissant le service j
d'un ménage soigné. |

S'adresser à Mmo Pappe-Ennemoser, 1
Grand'Rue 54, Berne. O.H.4921 ;
Hll il PHI !) Pfti* une fille honnête, pro- î
UU UllîllllïUU .pre et active, sachant !
faire un bon ordinaire. j

S'adresser à la Rosière, Parcs 52. |
On demande, pour le 20 courant, une l

domestique, bonne cuisinière et bien re- \commandée, pour le service (aidée d'une g
•seconde fille), d'an ménage de cinq per- j
sonnes. S'adr. chemin du Rocher 9. c. o. 1

Bureau de placement ro£re
de8la

cherche des bonnes cuisinières, femmes !
de chambres, filles pour faire le ménage, i

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

S'informer du n° 173 au bureau d'avis. g
On demande pour tout de suite une |

fille de confiance, sachant cuire et étant s
au courant des travaux du ménage. Bons l
gages. — S'adresser Clos-Brochet H, au i
2me étage. * c.o. f

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille peut entrer

tout de suite dans famille distinguée à
Bâle, pour aider à la dame de maison. —
Offres sous L. Z. B. 249 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

On demande une fille parlant le fran-
çais, sachant bien cuisiner, pour faire un
ménage soigné de deux personnes. Place
facile et bon gage. Inutile de se présen-
ter si l'on n'est pas sérieusement recom-
mandé. S'informer du n° 234 au bureau
du journal. i

EMPLOIS DIVERS
—M— m n i. i .  ¦¦ m ¦ » ¦

Maison de vins en gros demande, pour
entrée immédiate, commis sachant, si
possible, les deux langues. — Offres sous
C. 255 au bureau du journal. '

Jeune gajrçon5SB8?£iSK :
de bureau, trouverait tout de suite place p
dans une administration de la ville. La
connaissance de l'allemand est
exigée. Rétribution suivant aptitudes.
Ecrire E. S. 254 au bureau du journal.

Un j nne nomma de 18 a 20
ans, ayant nîie bonne instruc-
tion et possédant un* belle
écriture, pourrait entrer dans
un bureau d'assurances. Petit
salaire mensuel. Adresser les
oflfVe* cas»» postal* IS'ÏBS.

Jeune employé
Un jeune employé de bureau cherche

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

APPRENTISSAGES
Une honorable famille bernoise cherche

pour son fils, jeune homme intelligent,
une place d'apprenti chez un

SELLIER-TAPISSIER
Adresser offres à M. Simon, directeur

d'institut, à Kersatz, près Berne.

M11" ROBERT & DAVID
couturières

demandent une apprentie pour tout de
suite.

Un jeune nomme fort et robuste pour-
rait entrer tont 4e snite comme apprenti
boulanger à de favorables conditions.
S'informer dn n? 908 au bnrpan dn j onrnal.

On demande pour tout de suite un

Apprenti jardinier
S'adresser chez M. Zisslin, Jordils 18,

Yverdon.
HsiiiiiiBaaaa-iiinaaBsasBsa nHssHcnB&w

PERDU, OU TROUVÉ ;
Un petit cbàt noir et blanc est égaré

depuis dimanche soir.
Prière à la personne qui en a pris soin

de le rapporter Premier-Mars 24, au rez-
de-chaussée, à droite.

AVIS DIVEKS

LEÇONS DANGLâlS
MISS RICKWOOD reprend ses le-

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

MUe GUTHEIL
de retour a Neuebâtel, repren-
dra des élèves ponr le piano,
la zlther, la mandoline et la
guitare. S'adr. Beanx-Arts 3.

CHIITE DJHHEYEUX
Mme Emery, spécialiste pour les soins

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

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

IRRÉVOCABLEMENT 5 JOURS SEULEMENT
^i partir du Jeudi 11 jusqu 'au Lundi 15 octobre

PLA CE de U ACA DÉMIE, NEUCHA TE L

CIRQUE NATIONAL SUISSE
Direction: Capitaine Léon MARTIN, le meilleur tireur du monde entier

La plos bel e, la plus élégante et grandiose entreprise comme cirque-tente transportabl e

Incomparable ! Absolument sans concurrence !
Le .cirque est magnifiquement éclairé par une installation électrique privée , ci

contient 4000 personnes. Garantie absolue contre toutes les intempéries. 200 per.
sonnes ! Un grand nombre de chevaux pur sang magnifiques î Rien que
des spécialités artistiques de tout premier ordre dans toutes les branches de l'anéquestre. Programme merveilleux.

JEUDI 11 OCTOBRE, à 8 </ 4 h. du soir *"""
Première représentation d'ouverture et de gala. — Samedi 13 octobre, à 3'/a heuresde l'après-midi, Matinée enfantine et de 'familles. — Dimanche 14 octobre, deux

brillantes représentations de gala, à 3 Va h- de l'après-midi et à 8 /, h. du soir.
Dans les matinées, les enfants payeront moitié prix à toutes les places.
Pour détails, voir les affiches et prospectus.

FZ IX Z C  DBS IE'XJ.A.CCES :
Loges : par place, 4 fr. Places numérotées réservées, 3 fr. Premières, 2 fr

Secondes, 1 fr. 20. Galerie, 70 centimes.
On peut se procurer des billets à. l'avance à la caisse du cirque, à partir tk

10 heures du matin jusqu 'à midi et de 2 à 6 heures du soir. — Les billets ne sont
valables que pour le jour où ils ont été achetés.

t Ouverture des caisses à 7 heures du soir
HT Commencement du spectacle à 8 i / i heures très précises *W

» DÉFENSE DE FUMER AU CIRQUE
Tous les jovus, cla.a.ïig'em.eaa.t d.e ' progrès.*»ixie

Après la représentation, train spécial pour Boudry avec arrêt dans toutes les
stations intermédiaires et service du tram sur Saint-Blaisc et vice-versa. H 4996 N

Mais elle ne prolongea pas inutilement
ces pensées attristantes. La réaction était
toujours prompte chez elle, et le charme
de l'inconnu, si puissant sur la jeunesse,
aidant, Claude releva en souriant sa pe-
tite tête, un instant penchée ainsi que
celle d' un oiseau blessé.

— A la grâce de Dieu .!... dit-elle.
Une heure après, la vicomtesse de

Lambilis, prévenue depuis le matin , ve-
nait chercher Claude, et les chevaux frin-
gants de sa Victoria emportaient les
deux jeunes femmes vers les grands ma-
gasins, les couturiers en renom. Les
merveilles des UDS, les chefs-d'œuvre
des autres, allaient définitivement trans-
former l'humble chrysalide en brillant
papillon.

V

Le comte Guy, en élégant costume de
voyage gris de fer , arrivait à pied à la
gare du chemin de fer d'Orléans, où ses
bagages l'avaient précédé. Sou regard
sondait les profondeurs delà vaste cour,
cherchant de tous côtés la petite pension-
naire qui, escortée d'une sœur converse,
devait l' attendre dans quelque coin.

Il n'accorda aucune attention à deux
jeunes femmes , assises daDS un coupé
mené de main de maître par un cocher
irréprochable; eu revanche, il donrj a un
coup d'œil de connaisseur aux superbes
chevaux dont cite voiture était  attelée ,

6 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

JEAN DE MONTHÉAS

Le comte Guy marchait de stupéfac-
tion en stupéfaction. Jamais un être hu-
main n'avait, à sa connaissance, con-
testé le plus ou moins de justesse de ses
appréciations, toujours acceptées avec
une aveugle soumission. Les dernières
paroles de Claude lui firent revoir la
belle Marguerite de Pontcourant, renver-
sée dans le rocking-chair, où elle passait
les trois quarts de ses journées en bâil-
lant, ce dont elle ne se défendait qu 'à
moitié, car c'était un moyen de montrer
ses dents de perle et de porter à ses lèvres,
d'un geste nonchalamment élégant, sa
main de statue.

— Croyez-vous, continua Claude, que
je ne me serais pas ennuyée ici, si j 'avais
voulu m'en donner la peine?

Le comte sourit , pour mieux étouffer
un léger remords.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
-0r. x traite avee la Société desOens de Lettres.

LE FIER SIGAM BRE

— Le fait est, dit-il en examinant les
murs d'un air »élancolique, que ces mu-
railles semblent distiller une influence
soporifique.

Claude rit de nouveau, et, cette fois,
le comte ne put s'empêcher dépenser que
les cascades argentines de ce rire jeune
réveilleraient délicieusement les échos
endormis du vieux château.

— Soit, reprit-il, presque gai, lui
aussi , je veux bien admettre que, prison
pour prison, la nouvelle .vous semblera
préférable à l'ancienne. Vous y aurez-,
du moins, de l'air et de l'espace, l'essen-
tiel pour de jeunes poumons. Nous par-
tirons quand il vous plaira...

— Je^foulais vous prier, mon oncle,
répliqua vivement Claude, de m accorder
quelques jours pour mes préparatifs.
Vous avez parlé de visites, de réceptions.
Mon trousseau de pensionnaire n'est pas
à la hauteur de ce qu 'on attendra de lui,
et je vous demande la permission de le
compléter.

— A merveille! fit le comte, avec son
sareastique sourire. Quoi que vous en
disiez, toutes les femmes sont les mê-
mes... Au fond, vous n'avez pas tort...
Tirez sur moi, je vous prie, pour ce qui
vous sera nécessaire. Si peu que l'ou ap-
prenne dans celte honorable maison, on
vous a enseigné sans doute, termina-t-il
ironiquement en parodiant le vers célè-
bre, qu'«Un oucle est un banquier donné
par la nature»?



Société française des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & Cu

Anonyme, au capital social de 1,300,000 francs

Siège social : 11, Chemin du Pré Gaudry, à Lyon

Messieurs les actionnaires sont informés que le solde du dividende 1899 sera
payable, le 15 octobre 1900, à raison de 48 fr. pour le nominatif et de 47 fr. 10
pour le porteur, contre remise du coupon n° 4 :

A Lyon, chez MM. E. M. Cottet A C'% banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Nenchàtel (Suisse), chez MM. Perrot & Cic, banquiers.

Le Conseil d' administration.

AVIS
Téléphone ^>r7,7 Télép3a.caa.e 57"7r

J'avise mon honorable clientèle et le public en général, que j'ai transféré mon
atelier de ferblanterie faubourg du Lac n° 19. Par la même occasion, je me recom-
mande tout spécialement pour tous les travaux concernant mon métier, soit : fer-
blanterie, appareillages, installations de ventilateurs, nouveau système Rusp. — Cou- ''
leuses et réchauds à eau chaude, etc. [

Emile LIECHTI.

Académie de Neuchàtel j
Cours libres de langue italienne

M. le prof. Amici donnera, dans le courant du semestre d'hiver, deux cours
libre de langue italienne (cours supérieur, le mardi et jeudi , de 5 à 6 heures ; cours
inférieur , mêmes jours, de 6 à 7 heures).

Commencement des leçons : mardi 23 octobre, à 5 heures. j
Pour tous renseignements, s'adresser à M. le prof. Amici ou au secrétariat de

l'Académie. ;
Le Recteur.

répondait à son secret désir de ne point
perdr e de vue «sa fille » chérie.

Claude, presque réconciliée avec ce
farouch e tuteur , jeta au comte un regard
reconnaissant.

Satisfai t de la bonne impression qu'il
produisait , et qu 'il eût dédaignée avec
toute autre que l'intelligente femme que
paraissait, môme de prime abord , Made-
leine de Lambilis, le comte Guy se mon-
tra , jusqu'à l'extrême minute du départ,
le causeur paradoxal et intéressant qu 'il
savait être , quan d il le voulait bien. Ma-
deleine et lui se séparèrent les meilleurs
Unis du monde, en se disant : «au re-
voir» .

Mais l'expression qui détendait les
beaux traits du comte avait déjà disparu,
lorsqu 'il se retrouva dans le comparti-
Dieut réservé, assis en face de sa pupille.
Sa physionomie s'assombrit encore en
voyant deux grosses gouttes brillantes
descendre lentement le long des j oues de
Claude.

— Pour Dieu ! Claude, De pleuiez pas,
dit-il avec impatience. J'ai horreur des
latine s !

— Je ne pleurerai plus, répondit- elle,
«o i enfonçant courageusement ses lar-
mes — Vous me permettrez, cependant ,
de regretter avec tout mon cœur celle
lui m'a servi de mère, alors que je m'eu
vais vers l'inconnu , vers l'étranger...

— Le mot est dur , murmura le comte
Guy ; espérons que l'avenir ne le justi-
fia point...

(A suivre.)

CHANGEMENT DE DOMICILE
Hie xxxa,g-a,sixi

A LA MÉlGÈfE j
est transféré j

PLA CE P U R R Y ]
sons le Cercle national j

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

tèle et au public en général.
Alfred KREBS

Pension et Café de tempérance \
ZE3 ii.zx:fcT Gr :Ee :E3 :

m
rue St Maurice 4, 1" étage

Tons les jours gâteaux divers à emporter
Cantines.

T.DrnnC de français , d'aile-
JUOyvUsiS mand et de piano.

S'adresser par écrit à M"° EBERHARD,
Beaux-Arts 17, an 2m« étsge. à droite.

BRISSEMIS ëippïjs
On demande, pour le 1er novembre,

quelques bons pensionnaires.

Ouverture de la saison d'hiver
Premier début sous la direction de

3^E. -A.. DEà,£.A."Sr, xégisse-uj :

CE SOIU, à 8 Va heures j

CONCERT
donné par les célèbres duettistes j

d'opérette <
M. & «¦• DESGMKIX , di Paris. !

'. M"« ROSI , diciion. •

Tous les soirs, à 10 h. Va> ¦• sera ioué l: une nouvelle opérette. |
i Grand succès. / j

i SSjggS*" Le soussigné se recom- **§3fiKB5 !
j W mande instamment wBfli i
I pour tous genres de travaux de bureau,

magasin ou commerce quelconque (tenue j
de livres, comptabilité, relevés de comptes, S

, inventaires, etc.). Références de 1er ordre, j
j SIMONNEY, Industrie S, 1er étage.

! LEÇONS DlÎLÏÎS
i et d'allemand
j S'adresser par écrit à Bi"« Prlestnall,
' place Pnrry 9. . c. o.
j RBEtrée la 20 septembre. H 4278 N

| HOTEL F1LLIEU.V — Marin
î Tous les jours

CIVET DE LIÈVRE
Moût — Noix — Pam noir

L'atelier de M. BUTTBX
| TAPISSIBB
I est transféré rue Furry 6
1 Réparations de meubles et literies en

tous genres, meubles neufs sur com-
mande.

Se recommande.

A.Weber
ARCHITECTE

Rue du Coq-dTode 20
N E U C H A T E L

Entreprise à forfait
H. 4784 N. c. o.

Temple dn Bas - Nenchàtel
JEIDI U OCTOBRE 1900

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

HT Ada HUY, soprano
avec le concours de

HT Juliane LIEBHART, alto
élève de M Ue Guy

ES. Jean SAXOD
basse, de Genève

M. Albert QOINCHE
organiste

Pour les détails, voir le programme.

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

Pensionnats, corps enseignant et élèves
# 'des écoles, fr. 1.50. i

j Les billets sont en vente au magasin <
de musique W. Sandoz, et le soir du ;

i concert à l'entrée du temple. I

; Leçons de piano j
à 1 fr. l'heure !

pour commençants. S'adr. à Mme Coulaz>
rue Purry n" 4. ' l

Mesdemoiselles TIH&ïïELY
' COUTURE
DE IR.'E'X'OTTIR 3DE IF-A-IRIS

On demande des ouvrières. ¦

! Christian Furer i
| Professeur de musique j

a, transféré son <a.©zn.lcile j

AVENUE du PREMIER-MARS 8 '
L EÇO N S

- de c. o.
Zitber, Guitare, Mandoline !

! HP MURISET !
Faubourg de l'HOPITAL 11

Une j eune taoïselle sïqS
ques heures l'après-midi, désirerait trouver
une occupation dans une famille, auprès
des enfants, après l'école.

Adresser les offres par écrit sous
A. 252 D. au bureau du journal.

TRAIN DE PLAISIR ;
Berne&NeneMtel-Faris

«et retour
V j ovLrs à ^Pa-ris

Départ de Berne et de Neuchàtel,
' samedi 13 octobre. — Départ de
Paris, le samedi 20 octobre.

Prix des places de Berne à Paris
et' retour ; ;

Il cl. 21 fr. 50 — 111° cl. H f?. 50
Prix des places de Neuchàtel à Paris .

et retour :
II» cl. 19 fr 50 — IIIe cl. 13 fr. — !

Pour l'horaire et les conditions, voir
les affiches et prospectus. Vente des
billets dans toutes les gares du Jura-
Simplon. H. 11863 L. \

Salle Circulaire In Collège latin ;
NETJOHA.TB3I J j

lies jeudis 18, 25 octobre i
1er, 8 et 15 novembre 1900

j à 8 h. du soir

G x z«r Q
: Récitals littéraires
! PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publi que di l'Université d? France

Ancien professeur de diction de l'Univenité de Genève.
Poéilts. — Poèm»*

ConUs htimomtlques. — Monologues
comiques.

Pour les détails, voir le programme

Abonnement aux cinq récitals, 7 fr. 50.
Une séance isolée, 2 fr.

Les billets sont en vente chez W. San-
doz, éditeur, Neuchàtel .

COMOCA» ET AVIS É SOCIÉTÉS
Les personnes connaissant l'un des

instruments suivants : zither, mandoline,
guitare et violon, désirant faire partie de

Là 10L1ÏÏI
sont priées de s'inscrire chez M lle Miiriset ,
faubourg de l'Hôpital 11.

Entrée 2 fr., cotisation 1 fr, par mois.

Monsieur et Madame Samuel DE
PERREGAUX ont la joie d'annon-
cer à leurs parents, amis et con-
naissances, l'heureuse naissance
de leur fils

Neuchàtel, 10 octobre 1900.

piller les fermes et à maltraiter les fem-
mes, ils se livraient contre elles à des
violences d'un autre genre... Des femmes
de mon église sont venues se plaindre à
moi de ces horreurs d'un autre âge, que
je n 'aurais pu croire si ce n 'était à moi
que la confidence en a été faite.

J'étais à Majuba, d'où je dirigeais la
défense autour de Pretoria. J'appris un
jour que ma mère, qui se trouvait âgée
de soixante-huit ans, était très malade.
J'allai à Pretoria, quand on m'eut ga-
ranti ma liberté et le libre exercice de
mes fonctions de pasteur. Je vis le gé-
néral Maxwell et je lui fis reproche de
maltraiter les femmes.

— Vous ne faites pourtant pas la
guerre contre les femmes? lui deman-
dai-je.

— Oui, aussi bien contre les femmes
que contre les hommes, répondit-il. Car
elles donnent à manger aux Boers et,
par conséquent, sont nos adversaires.

— Mais elles donnent aussi à manger
aux soldats anglais ! ripostai-je.

— Aux Anglais, c'est bien ; aux Boers,
c'est mal, dit le général Maxwell.

Je vis donc ma mère, et je fis quel-
ques sermons dans Pretoria. Un jour le
major Poore me fit arrêter par des khakis
et me fit comparaître devant lui :

— Vous avez dit aux Boers que dans
trois j ours Pretoria serait repris aux
Anglais?

— Je n'ai pas dit cela.
—Mais vos discours voulaient le dire...

Vous allez prêter le serment de neutra-
lité. Voici la formule.

Il y avait écrit : « Je m'engage à ne
pas prêter aide aux Boers. »

Je dis au major Poore :
— Je ne peux signer cela... Si vous

étiez à ma place et que vous signiez ce
serment, je vous mépriserais. Et vous
croyez que je le ferai? Je ne le ferai ja-
mais !

— Vous êtes donc un révolté?
— Vous êtes vainqueur, vous pouvez

m'appeler comme vous voulez.
— Je vous donne cinq minutes pour

réfléchir. Vous signerez ou vous irez en
prison.

— Je n'ai pas besoin de vos cinq mi-
nutes. Je ne signerai jamais.

Le major Poor voulut discuter :
— Vous êtes pasteur, me dit-il, ne

savez-vous pas ce que vous ordonne la
Bible?

— J'ai fait mes études pour cela, et
je crois connaître la Bible mieux que
vous.

— Alors, vous^ l'arrangez à votre fa-
çon, comme M. Kriiger?

— Je ne sais les paroles que vous
prêtez à M. Kruger, mais je sais que la
Bible m'ordonne, si je suis vaincu par
une force supérieure à moi," de me sou-
mettre, mais non de consentir... Vous
êtes le plus foi t, je cède, je serai obéis-
sant, mais consentant jamais !

— Vous croyez donc que c est une
mauvaise guerre que nous faisons?

— Mauvaise, cruelle et injuste, oui. ¦
On me fit conduire en prison par des

khakis. Mais c'étaient des soldats nou-
veaux, qui ne connaissaient pas la ville,
et ils ne savaient où se trouvait la pri-
son. C'est donc moi qui commandai la
marche, en leur disant : « A droite, à
gauche. » Quand nous fûmes arrivés, je
réfléchis que j 'aurais du les mener à une
ferme voisine et les faire prisonniers
moi-même; mais il était trop tard. On
me mit dans un cachot avec des voleurs,
des assassins et des Cafres. On nous
donnait, comme nourriture, du « mealie-
pap », espèce de bouillie de maïs mélan-
gée d'eau, que nous mangions avec nos
doigts, sans cuiller ni fourchette. »

M. van Brœckhuizen fut bientôt mis
en liberté, mais à la condition de s'exi-
ler. iïl avait, le choix entre Ceylan et
l'Europe, il se rendit en Europe. Il n'a
rien perdu, seroble-t il, de sa foi au
triomp he final de la cause des républi-
ques sud-africaines.

NOUVEAU FAIT D ARMES

Une dépêche de Vredefort-road dit
que la 2e division coloniale sous les or-
dres du colonel Delisle s'est battue trois
jours, les 5, 6 et 7 octobre, contre les
Boers de De Wet. Les Boers ont été dis-
persés, mais De Wet avec un commando
résiste toujours sur les hauteurs domi-
nant Vredefort.

COMMENT OPERE DE WET

Nous reproduisons ci-dessous les prin-
cipaux passages du récit d'un exploit de
De Wet, fait par un compagnon d'armes
du célèbre général orangiste et publié
dans un journal hollandais. C'est l'his-
toire de la capture d'un convoi anglais
à Roodeval :

De Wet avait reçu la nouvelle qu 'un
train de 68 vagons, escorté par 240 sol-
dats anglais, se trouvait à la gare de
Roodeval.

Quoiqu'il n'eût que 80 hommes auprès
de lui, il n'hésita pas une minute. Dans
la nuit du S au 6 juin , ses hommes réus-
sirent à entourer la gare sans être aper-
çus par l'ennemi. On se .demande com-
ment il est possible que lés Anglais aient
été assez imprévoyants pour ne pas avoir
posté des sentinelles sur les kopjes et
pour n'avoir pas fai t de rondes de nuit
dans les alentours. Ce qui est certain,
c'est que les «Rooîneks» ne se doutaient
de rien. Dès l'aube, les pilules de mauser
tombaient dru sur eux , et comme des
poissoDs alarmés, les khakis perdaient
complètement la tête.

Après un combat d' une demi-heure,
où les Anglais se défendirent peu , le
drapeau blanc fut hissé. Nous n 'avions
ni morts ni blessés, tandis que , da côté
de l'ennemi, 40 morts el (>0 blessé- mor-
daient la poussière.

Petite Brasserie
§eyon 21

MARDI, MERCREDI et JEUDI
à 8 heures du soir

MBS GMGHT S
donnés par la célèbre troupe

NA CH TIGALLEN
3 Dames — 2 Messieurs

Ch.a.zvte-axs popialaires s-a.lsses

Début de M. DITZE, ultracomique, de
Bàle, dans ses nouvelles créations.

Programme nouveau !

JKHSTTH.ÊE L I B B B
Invitation cordiale, Aug» Houn.

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

lme MER-GACOI
a transféré son domicile

Avenue du Premier-Mars 8
1er étage

Restaurant
du Concert

£Te-u.c:h.â.tel

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

On sert à emporter.

W ÂMTÀ COULIN
diplômée pour l'anglais et l'alle-
uiund, commencera ses leçons particu-
lières à partir du 20 septembre et se
rendra en ville ' deux ou trois jours par
semaine, suivant les inscriptions. S'adres-
ser, par écrit , rue du Verger 13, Colom-
bier.

Promesses de.mariage
Paul-Guillaume Gafner, cocher, Bernois, \et Lina Fivaz, cuisinière, Vaudoise, les '¦

deux à Neuchàtel.
Naissances

9. Marie-Gabrielle, à Jean Brodbeck,
magasinier, et à Marie-Bertha née Cornaz.

Décès
Louis-Edouard Jaquet, Neuchâtelois, né

le 16 janvier 1887.
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL {

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchàtel.i l

RÉUNION COMMERCIALE, 10 octobre 1900

VALEURS Prix fait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 475
1 Banque du Loclé . . . .  — 610 —
i Crédit foncier neuchàtel" — — 587.50
' La Neuchateloise . .. .  — 400 —

Jura-Simplon, ordinaires — 184 J85
1 Fab. de eiment Si-Sulpiee — — —
' Grande Brasserie, ordin. — — 490
i > » priv. . — — —> Papeterie de Serrières. , — 185 — I

Câbl. él., Cortaillod — 750 — jj
i Câbles élect. de Lyon . . -- — - î
! s Mannheim et Genuss — - 130J/o \! Régional au Vignoble . . — • — 250 §¦ Funiculaire Ecluse-Plan — — 120 s

Tramway Saint-Biaise . — — 500 1
j Immeuble Chatoney.. .  — 560 — i
• Immeuble Sandoz-trav*" — 275 — . I

Salles des Conférences — 250 — I
Hôtol de Chaumont.. .  — 80 — i¦ Chocolat Klaus — — — |

! Etabl. E. Pernod, Couvet — — — |
i Obligations |
! Franco-Suisse, 3»/.% - 440 445 {
': Jura-Simplon, 3V, "/o - 462.50 468.51 s

Etat de Neuoh. 18774»/,% — 100 — f, » 8 »/. % ~ ' - - f, » . 3V, % - - I
Banq. Cànt. Fonc. 4V< °/o — — — S

; » » Com. 4V, °/o — — ' 100 i
', Com.deNeueh. 4Vi "/o- — — ' — I
I » » 1886,3»/a % - - 91 !

Loele-Ch.-de-Fouds4V.% — 100 - S
i » » 4 °/o . — — — j

» » SV/ Q - - î
j Locle, 3.60% — — 

¦ 
-- ?

Aut.Com.Neue.3»/4,3Vj(l/o - — 91 fCréd' fonc"neuch,4» ',iî/o — 100 — j
! » » » 8»/«Vo — — 100 I

Lots munie, noueh' iat>7. _ 21 f| Papeterie de Serrières 4% — — 465 i
i Grande Brasserie 4 % . ~ — — '
î Tramway St-Blaise 4 % — 475 — l¦¦ Roe.t8<ïhn i'f«8°/o8/275fT. — 175 — I
l Chocolat Klaus 4 Vt % — — — ]

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  ~ — 4 '/» %
Banque Commerciale . . — — 4 I/j <7o

LES ÉVÉNEMENTS DE CHME

On mande de Shanghaï au «Standard»,
en date du 8, que, suivant Li-Hung-
Ghang, des troupes étrangères (des An-
glais, croit-il), sont arrivées à Pao-Ting-
Fou. Selon le «Times » et d'après une
dépêche de Takou, ce sont trois batail-
lons français qui sont partis pour Pao-
Ting-Fou, le départ des Anglais ayant
été retardé par le défaut de transports,

— On mande de Berliû au «Standard»
que le maréchal de Waldersee a reçu
l'ordre de continuer les opérations jus-
qu'à la disparition des Boxeurs qui se
trouvent entre Tien-Tsin et Pékin.

— On mande de Shanghaï au «Stan-
dard» que le gouverneur du Chantoung
et le vice-roi duYang-Tsé ont fait savoir
à l'impératrice que si elle reste à Si-
Nang-Fou, il sera impossible de lui en-
voyer des provisions. Si la cour persiste
à ne pas revenir à Pékin, ces deux fonc-
tionnaires seront obligés de démission-
ner. On dit que l'empereur serait disposé
à rentrer dans la capitale, mais que l'im-
pératrice résiste. C'est la marche des
alliés sur Pao-Ting-Fou qui & décidé
l'impératrice à se retirer dans le Ghen-Si.

La guerre anglo-boer.
. LES RÉCITS D'UN PASTEUR B0ER

Le « Figaro » publie une lettre d'un
pasteur boer, M. van Brœckhuizen, qni
vient d'arriver à Paris. M. van Brœck-
huizen a assisté à toute la campagne du
Transvaal et à presque toutes les grandes
batailles contre les Anglais. Il raconte
son activité toute pastorale sur les champs
de bataille, les consolations et les soins
accordés sans distinction aux Anglais et
aux Boers, les confidences qu'il recevait,
les lettres qu 'on le chargeait de faire
parvenir. Puis il continue :

« Au commencement de la guerre,
quand les Anglais étaient constamment
bat tus, ils nous rendaient nos bons pro-
cédés. Mais, depuis qu'ils sont vain-
queurs, leurs manières ont changé. Ils
sont devenus cruels, impitoyables et
barbares. Je sais beaucoup de laides
choses sur leur compte ; il m'en est ar-
rivé à moi-même plusieurs que je peux
vous raconter.

Vous ne savez peut-être pas encore,
en Europe, que les Anglais ont pratiqué
comme un sport ce qu'ils appellent le
« pig-sticking », qui consiste à achever
à coups de lance les hommes déjà blessés.
Vous ne savez pas non plus qu'après
avoir incendié les fermes, ils chassaient
les femmes, les enfants dans les champs,
ou les empilaient dans des wagons à bes-
tiaux ; là, souvent, de pauvres paysannes
accouchaient et mouraient avec leurs pe-
tits pendant le trajet... ^^®Si encore ils s'étaient bornés à cela...
Mais je sais des choses plus horribles
encore, que je n'oserais pas dire... Les
soldats anglais ne se bornaient pas à

NOUVELLES POLITIQUES



Aussitôt le drapeau blanc hissé, nos
hommes sortaient de leurs abris, derrière
Les kopjes, et chacun voulait connaître
l'étendue de notre butin.

Le train capturé contenait 30,000 uni-
formes complets d'hiver, 2600 bombes
à la lyddite, 2000 sacs de lettres et une
quantité énorme de tabac, cigarettes,
boissons et cent autres articles parmi
lesquels beaucoup de cadeaux pour les
officiers supérieurs.

Bien entendu , le premier soin de De
Wet fut de désarmer les Anglais.

En quelques instants, des centaines de
caisses étaient brisées et les deux mille
sacs de dépêches éventrés. On décacheta
chaque lettre une à une. .

Peu de numéraire fut trouvé ; en tout
cas, jamais le million de livres sterling
dont parlaient les journaux anglais, ou,
s'il y a été, il doit avoir sauté avec le
reste. Ce qui était considérable, c'était la
quantité de vêtements d'biver couleur
khaki. Pauvre Tommy ! A toute la mi-
sère qu'il souffre là-bas, il fallait ajouter
La peine de coucher en rase campagne
par six degrés de- froid, avec des vête-
ments d'été et une seule couverture !

Pour nous, c'était une bonne aubaine
d'avoir chacun un complet neuf bien
chaud. Chacun, sans plus de façon, se
débarrassa de ses vieilles frusques contre
un costume khaki bien doublé de laine.

Au moment où le train avait été pris,
De Wet avait expédié des courriers pour
avertir les autres commandos de notre
bonne aubaine, et ceux-là ne tardèrent
pas à nous rejoindre. Eu attendant leur
arrivée, quelques bonnes bouteilles de
Champagne furent « décollées », et nous
bûmes un excellent « extra dry », cadeau
destiné personnellement à lord Roberts
par un de ses admirateurs d'outre-Man-
che. Bien entendu, nous n'avons pas
manqué de boire à la santé du vieux
maréchal. Ensuite, trois hourras en
l'honneur de notre brave De Wet l

Chacun de nos Boers s'occupa d'abord
de remplir ses sacs à provisions, dans
lesquels le tabac et les cigares ne furent
pas oubliés. Ceux d'entre eux qui possé-
daient encore des chevaux de bât char-
geaient ces pauvres animaux, ,tant qu'ils
pouvaient en porter.

Un conseil de guerre fut tenu par les
commandants. Enlever le tout était im-
possible, il ne fallait pas y songer. Il fut
donc décidé qu'on emporterait le çlus de
munitions possible et qu'on détruirait le
reste par le feu.

Nos chariots à bœufs et à mulets étant
arrivés, furent chargés de fusils Lee-
Metford, de cartouches et de munitions
de canon, dont cinq charges furent en-
terrées à quelque distance, pour être uti-
lisées plus tard.

Quand le tout fut chargé, notre Chris-
tian s'écria : « Et maintenant, mes en-
fants, nous allons nous amuser et tirer
un beau feu d'artifice en l'honneur de
notre succès de ce matin. Mais, d'abord,
tout le monde sans exception va couper
du bois. » En peu de temps, dix-neuf
chariots pleins de bois arrivaient sur
l'emplacement de la gare, où un énorme
bûcher fut construit.

Un capitaine anglais prisonnier, té-
moin de ces préparatifs de destruction,
ne pouvait contenir sa rage et s'écriait
à chaque instant :

— Quel sacrilège! Quel scandale !
— Vous dites? lui répondit De Wet.

Savez-vous ce qui est un scandale? C'est
de brûler nos fermes, de maltraiter nos
femmes et nos enfants et de les chasser
tout nus dans le veld !

Quand le contenu des 2000 sacs fut
étalé, on accumula tout le bois des caisses
défoncées, ensuite les 30,000 uniformes
khaki et tout ce qui restait du tabac et
des cigarettes. Par-ci, par-là, on posa
sur le tas des bombes à lyddite et on
parsema le tout de poudre fulminante.

Ceux qui ont assisté à l'explosion
d'une seule bombe de lyddite peuvent se
faire une faible idée de ce que dut être
l'effet de 2000 de ces « boîtes de con-
serves » !

Tout étant bien entassé, une traînée
de poudre fut préparée. On y attacha une
mèche qui devait brûler pendant une
demi-heure, ce qui nous permit de nous
mettre à l'abri derrière un des kopjes, à
bonne distance de la gare.

Pleins d'émotion, nous attendions
l'effet. Puis, tout d'un coup, survint une
explosion terrible, et une colonne de feu
de plusieurs centaines de mètres de hau-
teur s'éleva vers le ciel.

C'était un volcan qui venait de surgir :
arbres, toits et murs de la gare, wagons
et rails, tout sautait dans l'air et retom-
bait à plusieurs centaines de mètres, en
morceaux déchiquetés.

Cette première explosion fut suivie de
plusieurs autres plus sourdes et de moin-
dre importance. C'étaient les fûts de pé-
trole qui sautaient à leur tour. Quand
tout fut terminé, je me suis approché du
lieu du désastre. De la gare de Roode-
val, il ne restait qu'un trou béant long
de 200 pieds sur 30 de profondeur , dans
lequel gisaient des débris d'uniformes
khaki fumant encore. D'après ce qu'on
nous a dit , le coup a été entendu à une
distance de douze heures (de cheval).
Aussi, pendant plusieurs heures, nous
en fûmes encore étourdis, malgré nos
précautions.

Voilà donc une valeur d'au moins
cinq millions de francs détruite d'un
seul coup. Mais ce ne sont pas seulement
des dégâts matériels que nous avons
causés aux Anglais. One perte plus sen-
sible pour eux fut que les pauvres tom-
mies restèrent privés pendant longtemps
de leur complet d'hiver. Une dame de
mes connaissances à Pretoria m'a appris
qu'en dehors de ceux morts à l'hôpital ,
on recueillait vingt-six soldats par jour,
moits en ville par suite du froid et des
privations.

Danemark
Le budget danois pour l'exercice

1901-1902 prévoit 73,662,224 couronnes
aux recettes, et 72,673,601 couronnes
aux dépenses. Le boni prévu est d'envi-
ron un million de couronnes. Le rende-
ment des impôts directs n'est que de 11
millions de .couronnes. Les dépenses mi-
litaires figurent au budget pour 22 Va
millions de couronnes, soit 3 millions
de plus que dans l'exercice précédent.
Elles absorbent plus de la moitié des re-
cettes douanières, qui s'élèvent à 42 mil-
lions.

B est déjà certain que le Folkething
refusera une si forte augmentation des
dépenses militaires, et le budget de la
guerre ne manquera pas de provoquer
un nouveau conflit entre le gouvernement
et la majorité de la Chambre.

UMWH M NEUCHATEÎ

Militaire. — Le premier-lieutenant de
Blonay, instructeur de He classe à Colom-
bier, a été promu au grade de capitaine.

Frontière française. — Mercredi ma-
tin, le train de Pontarlier , No 223, qui
doit arriver à Neuchàtel à 8 h. 10 a subi
un retard de 2 */g heures par suite d'un
déraillement sur territoire français.

CHRONIQUE LOiALk

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur la
hauteur des murs le long des routes ; un
échange de terrain au Crêt-Taconnet
avec M. le Dr Edmond de Reynier ; une
demande de crédit supplémentaire au
budget de l'Ecole de commerce ; diverses
demandes d'agrégation.

Rapport des commissions sur la créa-
tion d'une classe d'électro-technique;*
l'acquisition de la vigne Jeanrenaud, à
la Maladière ; la demande en agrégation
de Mme Marie Mercier.

Le bréviaire des familles. — Quel
autre nom donnerait-on à cette eentaine
de pages, qui portent chaque année à la
connaissance des Neuchâtelois les évé-
nements notables de leur canton et qui
franchit même les bornes de celui-ci
pour aller parler du pays à ceux qui en
sont éloignés?

Car vous pressentez bien qu'il s'agit
du véritable «Messager boiteux» de
Neuchàtel, pour l'an de grâce 1901.

Il contient les chroniques historique,
industrielle, viticole et agricole qu'on
aime à y retrouver , toujours écrites
avec un soin minutieux, une exactitude
précieuse; il contient la bibliographie
et la nécrologie neuchâteloises ; il con-
tient une revue du XIXme siècle neuchâ-
telois, par M. Philippe Godet , et celle
de la fête fédérale de gymnastique, à
la Chaux-de-Fonds, par Edm. Berthoud ;
il contient d'amusants récits et nouvel-
les du Dr Châtelain, de Louis Favre, de
Jean Grellet, d'Oscar Huguenin ; il con-
tient la liste des récompenses obtenues à
l'exposition de Paris par les Neuchâte-
lois ; il contient aussi — on s'en doute
— les observations astronomiques, les
cours du soleil et de la lune, l'époque et
le lieu des principales foires.

Et les illustrations ! Une agréable sur-
prise pour leur nombre, la plus entière
satisfaction pour leur exécution, voilà
ce que nous promettons aux personnes
qui verront successivement les portraits
de Numa-Droz et de W. Andrese, le
port de Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds et
le Gol-des-Roches dans leurs aspects en
1820 et en 1900r le motif central des
groupes VII et X de la Suisse, dans le
palais de l'agriculture et de l'alimenta-
tion, à l'exposition universelle, la fête
fédérale de gymnastique, le collège de
Marin, la Favarge et l'Ecole de com-
merce de Neuchàtel , sans oublier un
humoristique croquis militaire de O.
Huguenin

Plus qu'il n 'en faut , n'est-ce pas, pour
que cette édition de notre almanach soit
épuisée aussi vite que la précédente.

Théâtre .— Ouvrir la saison théâtrale
en pleines vendanges était assez hasar-
deux, et pourtant M. Rafflt n'a pas hé-
sité à tenter la chance. Il y a pleinement
réussi avec la Mascotte, l'opéra-comique
que chacun connaît. Peut- être est-ce
justement ce qui aura attiré tant de
monde, car l'on aime toujours à l'enten-
dre cette opérette dont chacun fredonne
un air en sortant.

L'an passé la direction de M. Rafflt
nous avait laissé entrevoir qu'elle savait
bien faire les choses, mais la guigne de
« Florent » et de « Rocco • avait quelque
empire sur la troupe; celle-ci a trouvé
cette année une « Mascotte » qui a char-
mé chacun hier soir.

Tous les acteurs ont tenu à faire va-
loir l'excellence de la troupe; que cette
dernière persévère dans la voie qu 'elle
s'est tracée, elle peut dores et déjà être
certaine de la sympathie du public neu-
châtelois.

A mercredi prochain pour entendre
« Gilette de Narbonne ». D.

Vol à l'étalage. — Lundi soir, dit
l'«Express», deux individus assez cor-
rectement vêtus ont dérobé deux cas-
quettes à l'étalage d'un magasin de notre
ville. Ayant été aperçus par une em-
ployée du magasin, on se mit aussitôt à
la recherche des voleurs, mais ils ne pu-
rent être retrouvés. Le lendemain leur
signalement a été donné à la police. Il
correspond à celui de deux Français qui
venaient d'être conduits à la frontière.

Noces d'or.— M. et Mme James Lardy
ont célébré hier leurs noces d'or.

SERKIERES NOUVELLES

Lucerne , 10 octobre.
La commission du Conseil des Etats

pour le projet de banque centrale s'est
réunie lundi à Lucerne et a pris les dé-
cisions suivantes : Les dépôts d'argent
portant intérêt sont exclus du champ
d'affaires de la banque. L'intérêt du ca-
pital de dotation est porté de 4 à 4Vî%. Le
droit de nomination des fonctionnaires
est transféré des directions au comité de
la banque et aux comités locaux. Le droit
de la banque d'émettre des billets est fixé
pour une période de vingt ans.

La villç qui sera désignée [comme
siège de la banque doit céder gratuite-
ment un emplacement pour le bâtiment
de la banque. Par cinq voix contre deux,-
une abstention et une absence, la com-
mission a désigné Zurich comme siège
de la banque centrale.

, Badfontein , 9 octobre.
Le général Buller a quitté Lydenburg

aujourd'hui pour le sud.
Blœmfontein , 10 octobre.

Les Anglais ont réoccupé Smithfleld,
Rouxville, Wepener et De Wetsdorp.

New-York , 10 octobre.
On mande Tokio, eu date du 8 octo-

bre, au journal « Advertiser» , que le
marquis lto, interviewé sur la situation
en Chine, a déclaré qu'il était nécessaire
que la cour rentrât à Pékin avant qu'un
règlement quelconque puisse être effec-
tué.|

Des négociations avec Li-Hung-Chang
et Le prince Cheng, a ajouté Le marquis
lto, n'auraient aucune valeur si elles ne
sont pas ratifiées et si leur résultat n'est
pas mis à exécution par le gouvernement
rétabli. De nouvelles mesures agressives
plongeraient l'empire tout entier dans la
guerre, ce qui amènerait la ruine du
commerce et constituerait la plus grande
calamité du siècle. Le marquis lto a dit
en terminant que le Japon n'a aucune
ambition territoriale en Chine.

[New-York , 10 octobre.
Un télégramme de Pékin en date du

6 dit : Des informations de source chi-
noise dignes de foi annoncent que l'im-
pératrice est dangereusement malade à
Tai-Yuan-Fou et que l'empereur a eu
dernièrement la libre direction des af-
faires de l'Etat.

Li-Hung-Chang a transmis une ré-
ponse satisfaisante aux demandes de
l'Allemagne. On annonce en effet que
You-H'ien, Kang-Yi et Chao-Cha-Chiao
ont été décapités, que le prince Gha-Ou-
Hang, le duc Tsai-Tsou et le prince Yen
ont été condamnés à l'emprisonnement
perpétuel et que le prince Tuan a été
exilé à la frontière sibérienne.

Tien-Tsin , 8 octobre.
Les Anglais ont occupé le chemin de

fer de Pékin à Tien-Tsin.
Les pavillons des alliés flottent sur

les forts de Chan-Hai-Kouan. Le contin-
gent de la Nouvelle-Galles du Sud part
mardi pour Pékin.

Berlin , 10 octobre.
Dn télégramme de Londres annonce,

d'après des informations provenant de
source sûre, que le marquis de Salisbury
a donné formellement son assentiment à
la note circulaire du gouvernement alle-
mand du 1er octobre, et que le repré-
sentant de la Grande-Bretagne à Pékin
a déjà reçu des instructions dans ce
sens.

Berlin , 10 octobre.
Le ministre de France à Pékin a été

chargé de se mettre en rapport avec les
représentants des autres puissances en
vue de la mise à exécution des proposi-
tions contenues dans la note de M. de
Bûlow du premier octobre.

Bruxelles , 10 octobre.
Le Conseil général du parti ouvrier a

tenu séance mercredi matin avec les dé-
putés socialistes et a décidé de commen-
cer l'agitation pour le suffra ge universel
par le dépôt d'un projet de loi instituant
le suffrage universel pour la commune
et la province.

Saint-Pétersbourg , 10 octobre.
Un incendie a détruit, dans les envi-

rons de Saint-Pétersbourg, l'établisse-
ment musical et théâtral Ozerki, com-
prenant une salle de spectacle, un pavil-
lon d'orchestre et un restaurant avec
une salle de concerts, représentant une
valeur de 80,000 roubles. Le feu ayan t
éclaté dans la nuit , il n'y a heureuse-
ment aucune victime à déplorer.

Londres, 10 octobre.
Aux élections générales, la situation

des partis est la suivante à S h. de l'a-
près-midi :

Sont élus : conservateurs et unionistes,
350; libéraux, 121; nationalistes, 77;
socialistes, 3. Total pour l'opposition,
201. Les ministériels enlèvent 27 sièges
à l'opposition, l'opposition 24 sièges
aux ministériels..Le gain net des minis-
tériels est de trois sièges, leur majorité
de 134.

(Survies BPiciii ni LA Feuille d'Avis}

Tien-Tsin , 10 octobre.
Le départ de l'expédition pour Pao-

Ting-Fou est fixé à vendredi. Des An-
glais, des Français, des Allemands et
des Italiens y prendront part ; le corps
comptera sept mille hommes.

Londres, 11 octobre.
La journée de mercredi a été favora-

ble aux libéraux qui gagnent 6 sièges.
D. reste 72 élections. Le scrutin restera
ouvert jusqu'à la fin de la semaine.

Tien-Tsin , 8 octobre.
Les Allemands ont reçu l'ordre d'oc-

cuper la ligne de chemin de fer de Pékin
à Yang-Tsoun. Le reste de la ligne, de
Pékin à Tien-Tsin, est occupé par les
Russes.

— Le comte de Waldersee a refusé de
rendre à Li-Hung-Chang la visite offi-
cielle que celui-ci lui a faite vendredi.

Le comte se rendra sous peu à Berlin.

Le Cap, i 1 octobre.
M. Cecil Rhodes a ouvert mercredi le

congrès annuel de la Ligue du sud de
l'Afrique.

Dans son discours*, il a insisté sur la
nécessité de la politique ' de partis,
voyant une des causes de la guerre dans
l'indifférence de certains électeurs.

Il croit que la Rhodesia devra appar-
tenir aux Etats-Onis de l'Afri que du
Sud, étant donné la grande possibilité
d'expansiou de ce territoire.

Le programme de la Ligue doit être
la suprématie du drapeau anglais, de la
légalité et du droit. On doit convaincre
les Hollandais qu'on ne nourrit aucune
mauvaise intention à leur égard.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Feuille d'Avis k Neucoâtel
ET DU

VIGNOBLE NEUCHATELOIS

-AJyXS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n 'est

charg é, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces , rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre j ournal .

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du jo urnal ,

Rue du Temple-Neuf, 3
WOLFRA.TH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d'Avis.

Bours« do Scnèvi, du 10 octobre 1900.
Actions Obligation *

Central-Suisse VI. féd.eh.de ! 95 £0
Jura-Simplon. 184 — 8«/i fédéral 8S 

Id. bons 9.25 8%Gen.àlots. 99 25
N-E Suis. ans. — . Prior.otto.A«/« 
Tram-w. suis1 315 — Serbe . . i •/, 307 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8 1/,'/, 482 —
Fco Suis. elec. 509 - Id. gar . S1/,»/,, 952 tO
Rq'Commsr*e B#l — Franeo-Smsef 442 fO
Union fin. gen 690 — N.-JS..8uis.iV» ttO 50
Parts de ««il. Lomb.uns.8V. 840 —
Cape Gopper 1£6.50 Merici.ital.8Vs 284 7

Cote de L'argent fin en gren. en Suisi-e,
fr. 113.— le kil.

Genève 10 octob. Esc Banq. Gom. 5 °/é.

Bour st dt Paris, du 10 octobre 1900.
(( •>>• U iloura)

8»/. Français . 93.95 Bq. de Parts. 1(83 -
Consol. angl. 98 62 Créd.lyonnaie 10:6 —
Italien 5 «/o • • 93 45 Banque ottom 585 -
Hongr. or4«/. 97 26 Bq. internat^ 412 -
Brésilien 4»/o 63 65 Suez 8510 -
Ext. Esp. 4 »/, 71.45 Rio-Tinto. . 1480 -
Turs D. i °/o- 22 50 De Beers . . .  714 --
Portugais 8«/, 23 60 Ch. Saragowe 287 -

Actions Ch.Nord-Esp. 194 -
Bj . de France. — .— Ghartererî . . 87 —
Crédit foncier — .— Goldfleld. . . .  192 -

MM. nos abonnés
par trimestre, qui sont des-
servis par les porteuses, et
ceux ¦ qui prennent la Feuille
d'Avis an bureau, voudront
bien retirer. Jusqu'au jeudi 11
eourant , leurs quittances ponr
le quatrième trimestre 1900.

Les remboursements seront
expédiés par la poste le même
Jour, a 6 benres.

AVIS TARDIFS

Perdu en ville
le 8 octobre, dans l'après-midi, un billet
de eent francs. Le rapporter contre
récompense au bureau de Police. H5002I

IMPB. WOLFRATH * SPERLÉ

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A l'Exposition. — Le total des entrées
à l'Exposition de Paris a été, pour la
journée de dimanche de 632,082. C'est,
depuis l'ouverture, le chiffre le plus élevé
que le service du contrôle ait eu à enre-
gistrer. Sur ce total, il faut déduire
49,417 promeneurs qui ont consacré di-
manche à visiter l'annexe de Vincennes ;
ce qui laisse pour l'enceinte générale de
l'Exposition un total de 602,665 entrées,
sur lesquelles 348,487 tickets. La recette
a donc été bonne pour l'Exposition. Elle
l'a également été pour les camelots aux-
quels la superbe journée et l'afQuence de
visiteurs se dirigeant dès la matinée
vers les guichets, avaient suggéré l'idée
d'élever le prix des tickets dans des pro-
portions assez sensibles. A cinq heures,
en effet, on les payait couramment 20 à
25 centimes, alors que la veille ils se
vendaient partout 10 et 15 centimes.

Vol chez Pex-impératrice Eugénie. —
Depuis plus d'un an, les premières mai-
sons de l'avenue La Bourdonnais, qui
ont une façade sur les jardins du Champ
de Mars, ont été entourées de palissades
qui les isolent presque complètement. Ce
coin de l'Exposition est, d'ailleurs, le
plus souvent désert, les allées qui lon-
gent les quatre ou cinq maisons ainsi
isolées ne desservant que l'administra-
tion du palais du Costume, du panorama
des Alpes et du Tour du monde.

Dn petit hôtel appartenant à l'ex-im-
pératrice Eugénie et dont la porte d'en-
trée est au No 6 de l'avenue, mais qui
donne sur le Champ de Mars, se trouve
parmi ces maisons. C'est dans cet hôtel
qu'a été placé le monument que quelques
fidèles avaient voulu élever à la mémoire
du prince impérial, tué dans le Zoulou-
land. La municipalité refusa , à cette
époque, d'accorder un emplacement pour
l'érection de ce monument. 11 fut donc
placé dans le jardin du petit hôtel de
l'avenue La Bourdonnais, et, tous les
ans les amis du petit prince s'y rendent
à l'anniversaire de sa mort.

Des malfaiteurs restés inconnus, ont
escaladé pendant la nuit, la grille du
petit hôtel de l'ex-impératrice, et, dans
le jardin, ils ont déplanté un superbe
palmier, qui ombrageait la stèle commé-
moratrice, et ont emporté l'arbre.

Ce palmier était l'objet des soins de
l'ex-impératrice et de ses serviteurs.
Aussi comprend-on quel fut leur chagrin
en constatant, au matin, ce vol extraor-
dinaire et dont on cherche en vain les
mobiles.

Un empoisonneur de soldats. — Un
individu qui avait vendu , au cours des
manœuvres du Hle corps1 d'armée, des
saucisses fabriquées avec de* la viande
gâtée aux soldats du bataillon 62, a été
condamné à 70 francs d'amende par la
préfecture de Blilach (Zurich). Pendant
qu'elle y était, la préfecture aurait pu
récompenser cet empoisonneur.

BERNE. — M. Lindt , l'ex-directeut
des travaux publics de la ville de Berne,
ayant obtenu un crédit de 13,000 fr. , on
dépensa 260,000 fr.

Or les Bernois se sont émus et le con-
seil général a nommé une commission
chargée d'examiner dans quelle mesure
on pourrait demander aux tribunaux ré-
paration du tort causé à la ville. Cette
commission étudiera les questions sui-
vantes : 1. Existe-t-il une responsabilité
des fonctionnaires communaux? 2. Quel-
les sont les dispositions du règlement
municipal qui ont été violées ou simple-
ment inobservées? 3. Quel dommage réel
peut-on constater ? 4. Quelles sont les
mesures à prendre? 5. Y a-t-il prescrip-
tion?

Après deux séances, elle a conclu par
7 voix contre une, celle de M. Lenz, ra-
dical, à la responsabilité des autorités et
des fonctionnaires. La prochaine séance
aura lieu le 16 octobre.

SAINT-GALL. — Les cadets de Saint-
Gall se livraient samedi à des exercices
de tir à Straubeuzell (Gossau). Les ti-
reurs étaient divisés en deux groupes
s'exerçant sur deux rangées de cibles
situées à 100 mètres l'une de l'autre.
Comme un des cadets du groupe de gau-
che dirigeait mal son arme, on lui en fit
l'observation. TL la comprit mal et, au
lieu de tirer droit devant lui, lâcha son
coup dans une cible du groupe de droite,
où le tir venait de cesser. Dn marqueur
reçut la balle au cœur et tomba pour ne
plus se relever. C'était un homme de 50
ans.

MOTmiaES SUISSES

Monsieur Emile Droz , à Corcelles, Mon-
sieur et Madame François Hirsohy, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Auguste Droz, leurs enfants et
petits-enfants, à Corcelles, ainsi que les
familles Hirschy, Droz, Clottu , Grau,Zwahlen, Muller, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Julie DROZ née HIRSCHY ,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
dans sa 40mo année.

Corcelles, le 10 octobre 1900.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
Ils n'auront plus faim et ils

n'auront plus soif, et le soleil
ne frappera plus sur eux, ni
aucune chaleur, car l'Agneau
qui est au milieu du trône les
paîtra et les conduira aux sour-
ces d'eaux vives.

Apoc. VII, 16-17.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 couran t, à
1 heure après midi , à Corcelles.


