
A vendre planteurs jolie * pro-
priété* do rapport et d'agrément, snr le
parcours du tramway de Saint Biaise.
Vue splondiAe et facilités du. payement.

Terrains a bâtir, très avantageux,
Neuchatel et Saint Biaise. — S'adresser à
MM. Zcmbech *£ C", banquiers, Neu-
chatel. C.O.

»¦—¦—— I

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente d'une poupe à lucentlie
Samedi 15 septembre coaran t, à

2 heures après midi , s.ms 1 Hôtel-de-
Ville, lo conseil communal de. Cernier
vendra par enchères publiques, une
pompa k incendie el quelques tabliers de
sapeurs-pompiers. H 4397 N

Vente_de lait
Samedi IS septembre 1900, à 2 h.

après midi, à la Maison communale, la
Société de li fromagerie de Concise expo-
sera en vmto publique et a«x conditions
ordinaires qui seront in*s, le lait apporté
dans son établissement pondant l'année
1901. Apport approximatif: 270 000 kilegs.
Ce lait «e vend en grande paitie à Con-
cise et à Neuchâtel.

LîS amateurs peuvent prridre connais-
sance des conditions auprès de M F. Dasns,
président de la Société, on au secrétaire,
en indiquant deux caution» sclvables au
moins trois jours avant la mise.

_Le Coailté.

Vente de luzerne sur pied
à CORTAILLOD

Mercredi 19 septembre 1900, à
8 henres après mltU, «ni V n._d_<ms,
prés la fabrique de Cortaillod, on
vendra, en enchères pub iques, la îéeolte
sur pied d'environ 8 poses de luzeroe.

Payement comptant.

^-BoiiT-rsrE-bviEEj^i's 5
1 an 6 mois 8 mois (

Ll FealUo priie au bureau , . tr. 6 — £r. 3 20 fr. 1 80 \> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
l par la porteuse hors de ville oa par la (

poste dans toute U Suisse . . . . . .  8 — 4 70 260 )
gtran?er (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 ï

» » * par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 et. )

> 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL U

\ Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: <
| WOLFRATH * SPERLÉ, impriiiieiirs-éditeurs j
| T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu T É L É P H O N E  !
j Bureau du journal kiosque, libr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dé pôts }

1 ANNONCES 
, 1 k S lignes . . pour le canton 50 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
i _ i 5  > 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
' 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
| Répétition 8 ATIS mortuaires 12
i A™ tardif, 20 ct la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 fr.
I Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

! BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Enchères d'immeubles à Montalchez
Le lundi 24 septembre 1900, dès les S heures du soir, au Café

Weber, a Montalchez, les héritiers et ayants droits à la succession de dame
veuve Henriette-Charlotte Gaille née Porret, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés :

I. Cadastre de Montalchez
1. Article 456, pi. f» 24 n° 11. Prise Pernet, champ de 5,769 m.

» 456, » 24 » 12. » logement, grange, écurie, de 191 m.
» 456, » 24 » 13. » place de 203 m.

2. » 454, » 23 » 37. Champ des Chèvres, champ de 19,242 m.
3. » 455, » 24 » 7. Les Champs Courbes, » 4,185 m.
4. » 457, » 24 » 20. Prise Pernet, » 422 m.
5. » 458, » 28 » 28. Le Crêt des Sepiées, bois de 2,646 m.

IL Cadastre de Saint-Aubin
6. Article 382, pi. P> 18 n° 20. Prises Porret, pré de 402 m.
7. » 383, » 18 » 36. Sous les Prises Porret , champ de 925 m.
8. » 384, » 18 » 38. » » » 6,714 m.
9. » 385, » 18 » 77. Les Prises Lambert, » 4,860 m.

10. » 386, » 22 » 50. Râpes du petit champ Rognon,
La Gaillarde, bois de 11,088 m.

11. » 387, » 22 » 78. » » » 1,332 m.
12. » 388, » 22 » 86. La poîte Râpe, » 2,304 m.
13. » 389, » 24 » 51. Les Paquiers Bourquin, » 5,265 m.
14. » 1193, » 18 » 12. Prises Porret, champ de 12,312 m.

» 1193, » 18 » 14. » place de 239 m.

III. Cadastre de Fresens
15. Article 439, pi. f 6 n° 85. Au Vignoble de la Vaux, vigne de 165 m.

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné, préposé à la vente.
Neuchâtel, septembre 1900.

Ch»-E. GUIBTCBEARD, notaire.

GRANDES ENCHÈRES
DE

Vins et liqueurs et de matériel d'encavap
Le lundi 17 septembre 1900, dès 9 heures du matin, la succession

bénéficiaire de M. Arthur Dumont-Matthey, négociant en vins, exposeront en vente, |
par voie d'enchères publiques, au domicile du défunt, Cassardes n° 24, à Neu- j
châtel, tous les vins en bouteilles et liqueurs, soit: 30,000 bouteilles Neuchâtel blanc i
et rouge, Muscat, Beaujolais et Bordeaux, de différentes années, ainsi qu'une cer-
taine quantité de liqueurs et sirops.

A la demande des acheteurs, il sera fait de petits lots de 35, 50 j
bouteilles et au-delà. j

La vente, interrompue à midi, recommencera à 2 heures après midi par les j
outils do tonnellerie, la futaille , les alambics, le pressoir, les chars, break, harnais, i
etc., et sera continuée par la vente des vins, cas échéant.

La vente aura lieu au comptant et sera reprise éventuellement le lendemain
matin dès 9 heures.

S'adresser pour visiter, à Mm0 veuve Dumont-Iflatthey, Cassardes 24,
et pour renseignements en l'Etude de MM. Borel «fc Cartier, avocat-notaire,
rue du Môle 1, à Neuchâtel, où les amateurs peuvent prendre connaissance des con-
ditions d'enchères qui seront lues également au début de la vente.

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
Âr POULEUSES à RAISHTS

f iÊ ^ S ^  
avec eyWfldres en 

bois 
et en f onte

^̂ â Machines à boucher 
les 

bouteilles GLORIA
JB^

,t*"i2^S e* a.ia.t_ces systeaaa.es

,W> POMPES A VIN ¦' .
ŜsJfeS  ̂ Tuyaux en caoutchouc pour transvasages

A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Bohùrch, Bohnenblust & Cle
SUCCESSEURS DE J.-R. GABRâVX

Représentants exclusifs ponr le canton de Neachâtel ds J. RAUSCHENBAGH, à
SchaShoase. Diplôme d'honneur avec 1" prix d'honneur anx expositions de
Berne 1895 et Genève 1896.

i Représentant poar la Béroche : H. LOUS DUBOIS, à Bevaix.
j _ _ .

ENCHÈRES PMÛIES
à Cormondrèclie

I_e lundi 24 septembre 1900, dès
8 heures du matin, dans la maison
Delay, a Cormondrêche, il sera ex-
posé en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les objets suivants:
, I matériel de oave et d'enoavage.

Sept vases de cave, ronds, de 5,000,
3,000, 2,500, 2,460, 2,405, 2,400 et 1,600
litres ; deux ovales de 1,500 litres; trois
petits ovales de 500, 400 et 300 litres ,
divers tonneaux et 50 gerles en bon état.

n. ÏÏUuDlea et matériel de ferme.
5 chars en bon état dont un char à

pont, 2 herses, 1 traîneau, 1 charrue,
1 buttoir, 1 échelle double, des presses à
chars, 3 colliers de cheval, 1 brouette
d'écurie, 1 couverture de cheval, du bois
de charronnage, 1 banc de menuisier, des
outils aratoires, 1 meule avec affût, 1 cric,
1 saloir, 1 battoir à bras, 1 traîneau de
travail neuf, 1 voiture, 1 vari, 6 sacs de
blé, 2 fouleuses à raisin dont une pres-
que neuve, 5 sonnettes de vaches et
quantité d'autres objets.

On vendra également 2,000 échalas
( environ et un tas de fumier de cheval.

H sera accordé un terme de
paiement jusqu'au 11 novembre
1900, moyennant caution.

Les objets exposés erl vente pourront
être visités le samedi 22 septembre 1900,
de 2 à 4 heures après midi.

I Les conditions de vente sont déposées
chez le citoyen Ed. Redard, agent
d'affaires, a Colombier, et en
l'Etude du notaire DeBrot, a Cor-
ceiles.

ANNONCES DE VENTE

A VMldrP un Pressolr de 8 à 10
irilUl u gerles, une cuve ovale et

une fouleuse à raisins.
S'adresser à C.-A. Borol , à la Pâque-

rette sur Serrières.

FX JM! ©
A vendre un excellent piano, peu

usagé. S'informer du n° 112 au bureau
de la feuilte d'Avis. .

VACHE
prête au veau, à vendre. S'adresser à la
Vacherie des Fahys. 

ON OFFRE A VENDRE
pressoir avec vis en fer en très bon état
(cont. 40 gerles) et cuve en chêne (cont.
50 à 60 gerles. Prix avantageux.

S'adr. à MmB L'Eplatenier, Neuvevilie.
1

BIJOUTERIE | —** 
HORLOGERIE if^î _.̂ TORFÈVRERIE ŒUUflBB k Bl.

Deu «kil dam tou IM genrci Fondée en 1833.

Jk.. JOBIN
SUCC*H«UI

Maison dn Grand Hôtel du TLac
NEUCHATEL

•^___ssn^________an^______________________ ssssssB_____i

A vendre d'occasion 1 garni lit com-
plet, très peu usagé, à 2 places, bois
noyer msssif, matelas crin animal, ainsi
qne 2 antres lits à 1 place, pouvan t seivir
comme lits jumeaux , également bois noyer
massif, matelas crin anianal. S'adresser
chez J. Peniraz, faub. dei Hôpital li. c.o.

BONNE OCCASION
A vendra un bon canapé pen nsagé, à

an prix miw iqae Qaartier de Prélaz 8,
Colombier.

A ^
rE_tfI>_RE

une belle pendule avec ses candélabres,
en marbre noir et bronze. S'adresser
pour la voir chez M. Bourquin, horloger,
place du marché.

Un bois de lit noyer ancien, et une
centaine de bouteilles vides et chopines
dépareillées. S'adresser quai du Mont-
Blanc n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

BONBONS TOURISTES
Pastilles rafraîchissantes, indispensables

lux touriste* «t vêlocipédistes. Sri vendent
,\ 30 cwtia.es U (Mit* ch*e M»« MARTHE ,
Cabinet de lecture. Terreaux 7.

Ponr pensionnats et Mlles
10 kilos sirop de framboises , garanti

pur, pour 12 fr. 50, port et emballage
franco. S'adr. Ed. Béguin, pharmacien,
à Travers. H 4448 N

On offre des caisses vides à vendre.
S'adresser avenue de la Gare 15.

Fruits à veadre
S'adresser Prébarreau 4.

"*mm_______________________________ ^nm\mmmWmmm^mWmmmmWmmmmmmmm^

I _P. ROULBT&Cie |
JPletce JPia.;r_ry

continuent de liquider toutes les marchandises en magasin
Toilerie - ffappage - Sssnie-mains

i Cotonnades - Coutils ponr literie
Lainages et draps ponr robes, noirs et couleurs

Soieries & Velours - Mouchoirs
I Braperie ponr hommes
j .Vente aia. comptant avec grand raToais
i I — ¦ ¦ ¦ -¦¦- ¦ ¦ . . , ¦ ¦¦ 1f BHB____H____H_M_ B̂?>,,,Mai ĤaBBfl BB,̂ HII^B _̂______ ^^

MAGASIN BE 1ŒÏFBLBS
et atelier de tapissier

X X , fecialDOTULirg dL& l'HEâpiteQ, IX
a—.

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

Trovusseanix coaao-plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEDBLES ET RIDEAUX
ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. FERRIRiZ, tapissîer-uéeoFâtflnr.: 

S
Société nenchittloiu d'utilité pabl iqni

7BEVIBION 3>V TEMPS D» PAïiîS
pour le 11 seplembre 1900 : j

Nuageux ; température voisine de la nor-
male.
L IIIIJ»ngMl^

.l|>l lMW Mm. lMHIIIi ;iM lHIW I|»IIIWM ¦¦ Il ;¦«¦__—f—MIII M ¦

âïil. t ita n»-é9r«_ «giqii» Septembre f
te» ob8*it-vat ,ionK w font ft f  h t i tt. «t S i. I

QB3B»9 _mHM »E «KOCEAÏEE
 ̂ |

„ !ï»ap», ««dinto ef&t 5 S k to toi* , H S" - g £ 1 - -, à '•_ w»j» ttini- nn»i- i- ' -• , i „ *y
; mua «im «» «3 3* ,3j i

10 15 9 9.9 2J0  723 3 var. [Mb:, clair
I i

Rosée le matin. Fort joran de 5 h. Vi &
8 heures du soir. 

*_ »« .$<_ .._¦_! dn BaraHitro séduites i 0
sa.yint Ha rt _>;iuaai ; <Ss i'OPaarvntu.r *

( _Uu «mij- moyenne fiont ' M«uehft*/i! : 71&,9"*.

Septembre], 5 | 6 | 7 j « H 10
mm ;
735 :_-;-
780 ||-
725 Ë~ I

« 720 =- î j :

715 =~- \ ! ¦ !

710 ¦==- î

705 E_

TOO p-l l : i
STATION DE CHAUMONT (ait. 1188 m.) f
8 lait 9.0 665.8 var. moy.j couv j

-SiJ-res.» du ttxo
Du 11 septembre (7 à. Sa math. ) 439 m 340

Sexnptfrature dn lue (7 ii. du matin)'. 20 5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

OQMMÏÏNE de NEUOHATEL

Migasii et logement
A LOUER

lie Jeudi US septembre prochain , à
11 ksuies du mato, à l'Hôtel municipal,
salle des commissions, ia commune de
Neucliâtel remettra k bail , poer Ncël
prochain , par Toie d'enchères publiques ,
fa maison formant l'angle de la roe du
Trésor et de la rne de l'Aaci*n Hôtel-
de-Vi le et contenan t nn appartement
le cirq pièces), csisine et dépendances,
Dn mttgaain en coin dt» me.

S'asirotsor Caisse commnnale.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle campagne àvendre
à NEUCHATEL

On offre à vendre, de gré à gré, au-
dessus de la ' ville de Neuchâtel, une jolie
campagne de quatorze pièces et vastes
dépendances. Situation admirable. Vue
très étendue. Jardin potager et d'agré-
ment. Grand parc, beaux ombrages. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser pour
renseignements

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.1 

Pour Restaurateurs
Aax environs immédiats d'une grande

Tille industrielle de la Haute-Alsace, en
grand établissement (restaurant) en pleins
activité, installé arec tout le confort et
bien achalandé, e*t a vendre on à
loner tont de anite on plu* tard,
avec toute l'installation. Cet étabiisee-
ment contient nse anelenne cham-
bre & boire, sltMleane, une grande
salle à manger, plusieurs vérandahs,
chambres de sociétés indépendantes,
ttn grand jardin -restaurant om-
bragé avec emplacements de j enx,
étang ponr poisaens, entrée ponr
voitures, oonr, écus les; très fréquenté
par les excursionnistes et sociétés, pou-
vant recevoir 3C00 personnes, à une demi-
heure de la ville, avsc halte des tram-
ways et au bord d'une route principale.

S'adr. k A. Hoffmann, Businstrasse 23,
4 Mulhouse «/Alsace. H. 2372 D.



M me Bovet-WoltT, Faubourg 64, demande
présentement une cuisinière de con-
fiance, do 30 à 35 ans, bien recomruan-

j dée et recommandable, et très au fai t de
tout ce qui concerne le service d'une

I cuisinière.
* On demande pour tout de suite une

i bonne fille de cuisine et un portier,
j S'adresser Hôtel Terminus, Yerrières-
! Suisses.
j Oa demanda, ponr le 1" octobre , dans j
( un hôtel près de la ville , une brave et !¦ honnête fille, active, pour le service de i
j c&fé »t de table. Adresser offres et ren- !
. seignements soss chiffre H. 4391 N. à jj l'agença de publicité Haasenstein A ,¦ Yogler, Mench&tel. j
| On demande, dans un ménsge de deux ;
: personnes, une domestique parlant fran- !

C'jis et sachant bien faire la cnisine. >
\ S'adressar ente 9 heures et midi, ave- '.
i nue dn Pr*mier-Mars 14, au 1" étage, 1
r, â ganche. j

On demande, pour Lausanne, une do- ;
m est I que sachant faire la cuisine et au ;
coarant du service d'une maison soignée.

: S'adresser, dans la matinée, chez M»» ;
Rychner, Fanbonrg 19. j

On demande, ponr entrer tont de suite, !
I une femm. de chambre recomman- '
• aée, sachant coudre et repasser. S'infor-
! mer dn n° 82 au bureau du journal. !

Famille de pasteur, à Neuilly, près
Paris, demande

honne cuisinière î
parlant français, 25 à 35 ans, propre,

i active et bien portante ; inutile de se
i présenter sans de bonnes références. —
i G.-g*s 40 francs. Voyage payé. S'adresser
i par écrit à M"» Duchemin, Les Rasses.

près Sainte-Croix. H 4368IN
On demande, dans un mé- !

; nage de deux personnes, \

j une bonne servante
\ sachant un peu cuire et bien
\ faire ie ménage. — Entrée le
J 15 septembre. Gage 25 à 30 fr.
j S'aJresser au bureau du
| journal. 9b
h ¦ - ¦

| DOMESTIQUE
de toute moralité, sachant soigner nn
cheval, voilure et harnais, trouverait tout
da suite place stable. Certificats et re-
commandations de premier ordre sont
exigés. S'informer du n° 93 au bureau
«in Journal. _^̂
Bureau de placement rp£?edV*
cherche des bonnes enisinières, femmes
de chambre, filles poar faire le ménage.
» «¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦rWW-M-_____ M_-__-_________ «lll ll ___ «_ llll

EMPLOIS DIVERS 
Un jeune homme trouverait place datas

un bureau de la ville. Petite rétribution
immédiate. Adresse et offres écrites case
postale n» 1938.

Un jeune garçon, libéré des écoles,
pourrait entrer comme aide dans un
magasin. S'informer du n° 110 au bureau
du journal. 

Jeune comptable
[ cherche place pour le 15 octobre ou¦ plus tard, de préférence dans une mal-
! son de construction, où il pourrait se¦ perfectionner dans la langue française.
? Il connaît à fond tous les mesurages

de construction,
j Offres sous. B 4106 Y à Haasenstein &
' Vogler, Berne.

On demande '¦

un ton vigneron
bien recommandé, pour cultiver 60 ouvriers
de vigne. *- S'adresser à M. C. Cortaillod,
régisseur, Auvernier.
TTBA rl_Win.e_i.lu connaissant les trois
UQG UCIUUl&t. Ui. langues, cherche une
place dans un bureau, ou des écritures
à faire à la maison. Meilleures références
à disposition. S'adresser sous C. R. 80
au bureau du journal.

Une bonne

Ouvrière couturière
cherche place dans un atelier. S'informer
sous H 4312 N a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

VOYAGETJB
On demande un bon voyageur pour i

l'article confection pour homme, trous-
seanx et meubles. Préférence sera donnée
» un voyagear connaissant la ville. — j
Adresser offres F. B. 95 au bureau du
journal.

Une bonne polisseuse de boites de
montres métal et acier trouverait occu-
pation seine et bien rétribuée. S'informer
du n» 100 an bnrean dn journal. 

\ B»« HOBLIB, eoutarièrea, rue
du Musée 2, prendraient nne ou deux
jsunes filles désirant se perfectionner ou
apprendre le métier à fond.
n _̂a______a___________________ _____________________Baeiia____H__Ba_ia

APPRENTISSAGES
Jenne homme désireux de faire

non apprentltaage de gresae et
petite boulangerie pourrait entrer
tont de suite Bonlangerle Yandolee,
Bourg *e Four, Genève. H 7893 X

COUTURIÈRE
On demande une apprentie et une

assujettie. S'adr. rue du Râteau 1.

Blève architecte
Un jeune homme ayant fait ses classes

secondaires pourrait entrer tout de suite
i au bureau de G. Philippin, architecte.

MUe K. Porret, couturière, rue de
l'Hôpital 3, demande une apprentie, c. o.

.a

AVIS DIVERS
Jeune homme de 10 ans, désirant se

perfectionner dans la langue française,
cherche pension à prix modéré dans une

. bonne famille du canton de Neuchâtel
| Adresser offres sous J. II. 10t> au bureau

du journal.

j M. E.-A. ROCHAT
professeur diplômé de

| PIANO & HARMONIE
j commencera _*rs leçons privées et ses
, cours le 1" septembre. S'adresser ponr
î renseignem»nts et inscriptions ru« des
i Beaux-Arts 14. H 4183 N

! Le Dr Bovet Orense
1 est de retour

! Dame française
disposant de l'après-midi , s'offre pour

: donner leçons de français, écritures ou
: autres. S'adr. poste restante, K.W. 300.
i On cherche pension dans bonne famille

do la ville . . pour deux demoiselles dési-
rant fréquenter l'Ecole supérieure.

Adresser offres et prix au bureau du
journal sous E. T. 111.

HiSlaicit
PROFESSEUR

f de piano, chant, solfège et harmonie

a recommencé ses leçons
) SABLONS 18

Une dame désire entrer dans une bonne
famille comme

PENSIONNAIRE
afin d'apprendre le français. Adresser les
offres avec conditions sous O. H. 4773 ù
Orell-Fiissli , Annonces, Berne. 

(MÉT R OP OLE
CE SOIR, a 8 Va heures

j Pour la première fois â Neuchâtel

\ Grande soirée-représentation
donnée par la célèbre troupe

1ÉRAH0 ans MAINZ
Succès : Les sœurs Mérano dans leurs

saynettes comiques.
Chaque soir, opérette et saynetle comique.

2 dames 2 messieurs
Jeune homme, employé de commerce,

cherche dîner dans

Bonne famille bourgeoise
Adr. offr. sous « Apollo a, poste restante

i Dr Th. PERRIN
Spécialiste pour les maladies des voies

urinaires B 663 Y
a repris ses consultations.

Bonne pension
Vie de famille. Proximité de la nouvelle
Ecole de commerça. S'informer du n° 31

, an bureau de la Fenille d'Avis. .

j BEIGNETS AUX FOUIES
1 avec café complet , a tt. 1.—

tous les jours à

\ l'Hôtel milieux
| A MARIN 

On prendrait encore quelques mes-
sieurs de bureau pour pension. S'adres-
ser rue de la Treille 6, 2m« étage.

D' ROULET
! Colombier
I I>E HETOTJî *
I Consultations tous les jours, de 11 à
j 12 heures et de 1 à 3 heures.
jf Pour les MALADIES DES YEUX,
j le mercredi et le vendredi , de 1 heure à
t 3 heures.

fealoo de Coiffure

A. WINKER
Avenue det I er Mars 1 c. o.

SERVICE SO IGNÉ
Fermé le dimanche
Le D1 L. Verrey

médecin - oculiste
A _L_A"U8ANKrjB_

reçoit à NEICH\TEF__. Mont-Blanc,
tona le* mercredi*, de 2 heures à
4 heures. H 4538 L

Bsau logement
a louer dès maintenant, quai du Mont-
Blanc 6; 4 halles pïèc«s, dépendances
d'usage. S'adresser à A. Marti , entrepre-
neur, Maladière. c. o.

A louer immédiatement rue Fleury
n° 6, deux petits appartements. S'adres-
ser Etnde Ed. Junier, notaire, rne
dn Musée 6.

Appartement! à louer immidiatamant
ou dès le 24 septembre :

3 chambrât, rua du Seyon,
2 chambrwt, Fahys.
1 chambre, rua du Pommier,
1 chambre, chemin du Rocher ,
2 chambras Grand'rue .
2 chambres, au Tertre.
2 chambras, Temple-Neuf.
S'adresser Etuda A.-N. Brauen , no-

taire, rue du Trésor 5.
A louer, rue du Temple-Neuf n» 16, un

logement de quatre pièces, terrasse, cui-
sine et dépendances, pour Noël . Prix :
800 fr. par an. S'adrefser k M. Lœrsch,
rue dn jSeyon 12. G. O.

M^ETrZXL
A louer deux jolis appartements, pour

novembre ou Noël. S'adresser à M. Bou-
vier ou à M. Masoni , entrepreneur à
Peseux.

Roe de l'Industrie n° 17
»"• étage, appartement ds 6 pièces et
belles dépendances.

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

Rne de l'Industrie n° 25
4<ne étage, appartement de 3 pièces e
dépendances.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire , rue des Epancheurs 8.
¦_IJ.lMJ.l-_J ¦_¦¦ _!_ __! -PJ.l__._H_!»' »__!_ ¦ '¦¦¦!¦¦ '_._»_?

CHAMBRES A LOUER
A louer deux chambres meublées, une

à coucher et une rangée. — Avenue du
Premier-Mars 10, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée. — Rue Pour-
talès 3, 3mo étage. c. o.

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

Belle grande chambre non meublée,
au soleil, située Terreaux, 2mo étage.
S'adresser laiterie Lambelet, rue Saint-
Maurice 15.

Jolie chambre meublée à louer, avenue
du Premier-Mars 24, 1er étage, à gauche.

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglai s, rue Coulon 2, rez-de-ch

Chambre à louer tout de suita, Ecluse 22,
au 1«.

A louer, dès 1*. 20 septembre, belle
ebambre menblée on non, suivant
convenance. Vue sope.be. — S'adresser
Pétit-Gatéchisme 1, au 1".

A louer a des messieurs dunx cham-
bres m* ublé<*s. Vue eplendide; »J'adr_.à_ier
chemin du Rocher 4, 1me étsge.

Chambres meublées avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 17, 2""« à droite.

Grande chambre clianffable
à 2 lits avec pension. Oo accepterait
aussi quelques pensionnaires pour la table.
Rne Ponrtalès n» 6, 3»« étage , à ganche.

Jolie chamb* e pour monsieur rangé,
rue du Ssyon 6, i« étage.

Jolie chambns pour monsieur rargé. —
Bercles 3, 1" étage. c. o.

Jolie chambre avec pension soignée. —
S'adr. rue du Concett 4, 3°". C. O.

Belle grande chambre meublée. S'adr.
rue Coulrn 10, rez-«"e-shaussée.

OiToffre à louer de jolies CHAMBRES
meublées, avec pension si on la désire.
S'adr. rue Couloa 2, 3™» étage, de 11 h.
dn matin à 6 h du soir.

Chambre meublée à louer, faubourg du
Lao 19. 

Chambre et pension pour jeunes gens.
Dupeyrou 1, faubourg . c. o.

Jolie chambre meublé* pour monsieur.
S'adr. Evole, Balance 2, 3»« étage.

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs pour la table. —
S'adr. rne Pourta.è*10, 1" étage, à droite.

Belles chambres avec pension soi-
gnée. S'adresser 19, rue des Beaux-Arts,
3°M» étsge. co.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens. Beaux Arts 11, 3™e étage.

LOCATIONS DIVERSES
On detnande à louer, éventuellement

an centre de la ville, une cave avec si
possible, un petit local donnant sur rue.

Adresser les offres an bureau de la
Fenille d'Avis, initiales P. T. 85. 

A. loner nne grande écurie
avec belle «émise et grange.
S'adresser an notaire Branen,
Trésor 5. ¦

BOUCHERIE
.Lnndi 17 septembre 1900, à 1 Va n„

k la Maison communale, la Municipalité
de Concise procédera, par voie d'enchères
publiques, à la misé à terme de la bou-
cherie de cette Commune, comprenant
logement, débit, grange et écurie pour
le terme de trois ans, à dater du 1« jan-
vier 1901.

Les amateurs sont priés de s'annoncer
an moins trois jours avant la mise auprès
de M. le syndic, dépositaire des condi-
tions, en indiquant deux cautions solva-
bles, ou déposer une somme de 500 fr.
sitôt après l'adjudication prononcée.

Concise, 4 septembre 1900.
Greffe municipal.

Pressoir à vendre
On offre à vendre un beau pressoir

(de Schaffhouse),Çde 60 à 80 gerles, près- j
que neuf et enjfparfait état. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Fagots secs à 13 fr. le cent
k vendre, chez M. Hwri Gyger, fermier, \
anx Près s/Engas. 

A vendre une belle et bonne

cuve» ovale
peu usagée, contenant de 25 à 30 gerles. '
S'adresser à M. Paul-H. Colin , proprié-
taire. à Pesenx n° 21. j

A vendre, facita d'emploi denx beaux
tonneaux ovalrs d'environ 950 litres
chacun, et nn antre ovale d'environ
500 litres. S'adresser à M. B , Neuvevilie.

JAMES ATTINGER
Llbralris-Fapeterlt — ««nobàtsi

FOURNITURÊUT OBJETS j
pour

Peinture.
Pyrogravure.

Sculpture.
Photominiature.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un Jenn«t

chien, dressé pour la garde, race spitz ;
ou ratier, forte taille. S'informer du n» 98 >
an bureau de la Fenille d'Avis.
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APPARTEMENTS A LOUER |
Appartement remis à. nenf à louer

immédiatement, rue J.-J. Lallemand 1,
1er étage. 3 à 5 pièces et dépendances. ,j
S'adresser ;

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A loner immédiatement à Villa-
mont n° 25, 3me étage, beau petit appar-
tement de 4 pièces. Balcon. Vue superbe.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A loner, Fahys 17, pour le 24 sep-
tembre, rez-de-chaussée de 3 pièces avec
terrasse. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Fahys 17, à louer pour le 24 décem-
bre, rez-de-chaussée, 3 pièces et terrasse.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Eue du Môle 1

A louer, pour le 11 novembre, un joli
logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser boulangerie Chollet,
Parcs 12. c. o. :

faubourg du Château
A louer, immédiatement ou pour Noël,

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

XLOUEE j
pour le 24 septembre prochain ou épo (
que à convenir, joli logement de trois i
pièces, bien exposées, k personnes tran- j
quilles oa sans enfants S'adresser Pom j
mier n° 4 1« éUg«, de 1 heure à 1 '/„ ,
haure de l'après-midi. ;

A louer tout de suite, faubourg de la
Gare, un bel appartement remis à nenf ,
quatre chambres, cuisioe avec eau, cave,
galetas et dépendances, le tout bien ex-
posé au soleil. S'adresser faubourg de la
Gare 7, 1" étage. c. o.

Un bean logement soigné, de cinq
pièces et dépendances, à louer tout de
suite ou plis tard, k proximité de l'Aca-
démie et de la gare. Très belle vne. —
S'adresser Vieux Châtel n° 13. c_o

A louer courant 1901
éventuellement Ssdnt-Jaan , dans la mai-
son Wolfrath, rues du Conc«rt et du
Temple-Neuf :

Deux magasins, confortablement
aménagés.

Trois appartement* de cinq cham-
bre», cuisine et dépendance-*.

Trois dits de trois chambres,
cuisine et dépendances.

Ces appartements conviendraient pour
des bureaux ou pour ane administration.
Chauffage central. Buanderie. S'adresser
pour les conditions au bureau de Ch.-
Ed. Bovet, me du Musée 4. 

Logements neufs de 3 pièces, à Gibral-
tar et Baltevanx. S'adr. à Henn Bonhôte.

Quai des Alpes, Baaux-Arts 28, nn rez-
de-chaussée 6 pièces, jardin, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte.

A louor, & Vieux.Châtel, dès
le mois d'octobre, an bel ap-
partement de cinq ebambres et
déjpendnnces. Belle vne. S'adr.
an notaire A.-N. Branen, rne
dn Tréjgor 5. 

Rue des Terreaux
Appartement remis a nenf, quatre

chambres «t BB cabinet, eau, gsz, est à
loue r tont ds snite ou ponr époque à
convenir.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
E - taire, Epancheurs 8. c. o.

.Local s loner pour magasin ou ate-
lier, immédiatement, près de la gare. —
S'adresser

Etude Bore) & Cartier
Rue du Môle 1

A louer,, rue de l'Hôpital , pour Noël
prochain ou peut-être un peu avant, un

MAGASIN
S'adr. rue de l'Hôpital 17, 1er étage.
A lou.-r tout A * suit* , an

Tertre, nn loeal d'atelier avec
cour attenante et logement ds
trois pièces.

Etude das notaires Guyot &
Dubied.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer de suite ,
à Neuchâtel ou environs , une
jolie villa avec jardin. Envoyer
les offres à M. Reinlé, proviseur
du progymnase , à Neuvevilie.

Une dame anglaise
avec deux demoiselles demande à louer,
si possible dans le haut de la ville, un
appartement meublé, composé de deux
chambres avec trois lits et un salon, et
avec pension.

Adresser les offres, avec indication du
prix, à Mrs Stabb, Hôtel Victoria, Grin-
dehvald.

DEUX DAM? S
seules désirent louer, dès maintenant,
joli petit appartement, en ville. Adresser
les offres par écrit sous N. F. 108 au
bureau du journal.

Un jenne ménage stable, de
denx personnes , désire trouver
à l'ouest on au-dessus de la
-ville, dès l'an prochain , nn joli
logement de 4 pièces et dépen-
dances avec, si possible, petit
jerdin. Prix 50© A 7O0 fr.

TLa préférence serait donnée
A nne maison neuve ayant nn
on denx locataires. Adresser
les ofires par écrit sons B. X.
947 au b srean dn journal .

On cherche, à Neuchâtel ou Colombier,
un magasin clair et bien situé.

S'adresser rue Saint-Honoré n» 10, 1«
étage.

On demande k louer, ponr le mois
d'octob e, un appartement confortable de
cinq à six pièces au 1" étage, si possible
dans le quartier Est.

S'adresser à M. Dessoulavy, pastenr, k
Cernier.

On demande à louer pour tout ds
suit? un logtment da trois pièces pour
un ménage sans enfants, si possible au
centre de la ville.

Adresser les offres sous c° 90 au bu-
reau du journal. '

On demande à louer tout de suite, au
mois, dans village, bords du lac, une
chambra meublé», deux lits, ou deux
chambres, avec facilité de faire la cni-
sine. Ecrire en indiquant prix aux initiales
A. M. D. 105 su bureau du journal.
w __wt ifiwa____pa»-a!mni.iw»iii__iii»iii. . «n imn m -nnimi

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle allemande, âgée de

20 ans, connaissant bien la couture, cher-
che place de femme de chambre. S'adr.
Grand'rue 1, 4"° étage, à gauche.

La Famille BrL5ffirf'
offre pour tout de suite une bonne femme
de chambre et une jeune personne pour
remplaçante ou pour des journées. 

Haa ianna filla sachant bien coudre
UM J0UUD UUC et repasser, cherche
place comme aide au ménage ou auprès
des enfants.

S'adresser nie de la Côte 3, 2mo étage.
! Une brave fille, de bonne maison, cher-
| che place dans un café respectable, et

au besoin pour s'aider dans le ménage.
Bons certificats et photographie à dispo-

] sition. — Adresse : A. Fltlckiger, Alder-
I strasse 35, Zurich V.
j Une bonne cui.uiière s'offr* comme

remplaçât» S'adresser à M=>« HoïUtter,
| Grând'rujj 2, 3««.

j PLAGES DE DOMESTIQUES
j On demande une bonne cuisinière
j sachant faire une cuisine fine et soignée.

Meilleures références exigées. S'adresser
Beaux-Arts 6, au 1er étage.

On demande pour la Ghaux-de-Fonds,
j dans la quinzaine, une cuisinière munie
j d'excellents certificats,- bien au courant
j de tous les travaux d'un ménage soigné.
! On ne lave pas et le gage est de 40 fr.
j par mois. S'adr. à Mmo Jacob Gutmann,
j rue Jaquet-Droz 37. 
1 Une famille demeurant dans le Palatinat
! cherche, pojur soigner deux enfants, une
j bonne expérimentée,
j S'adresser par écrit au bureau du

journal, n° 113.
On demande, pour une bonne maison'

particulière, une

Femme de chambre
connaissant bien le service et la couture
et très bien recommandée.

S'adresser à Mme Emile Schwab, Villa
j Choisy, Bienne. H 4447 N

On cherche
I pour Berne une jeune fille de bonne

famille, comme volontaire auprès d'un
, enfant. Vie de famille et leçons d'allemand.
' Adresse : Mme Ruhig, Sulgenauweg 8, à

Berne.
On cherche, pour tout de suite, une

jeune fille propre, pour tout faire dans
un petit ménage. Vieux-Châtel 7, rez-de-
chaussée, i
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Madame HUTTENLOCHER-
STRAÏSSLI et sa famille re-
mercient vivetnent toules les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper.

Neuchâlel , le JO septembre.



ÉTAT-CIVIL OE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Numa-Albert Benoit, agriculteur, Neu-
châtelois, au Locle, et Berthe-Célestine
Borel, ménagère, Neuchâteloise, aux Ponts-
de-Martel.

Robert Verdan, docteur en médecine,
Neuchâtelois, à Chez-le-Bart, et Marthe-
Emma Junod, Neuchâteloise, à la Ghaux-
de-Fonds.

Hariages célébrés
3. Jules-Auguste Maire, boulanger, et

Marie-Elise Tâcheron, lingère, les deux à
Neuchâtel.

8. Frédéric Galli , manœuvre, à Neu-
châtel, et Rose-Marguerite Perret-Gentil-
dit-Maillard, chocolatière, à Serrières.

8. Louis-Albert Christinat,* commis-négo-
ciant, et Marie-Augustine-Herminie Gaille,
couturière, les deux à Neuchâtel.

8. Paul-Ernest Lutz , typographe, et
Louise Cochet, brocheuse, les deux à
Lausanne.

Naissances
8. Marie-Charlotte, à Emile Schreyer,

vigneron, et à Marie née Uttinger.
8. Ida-Louise, à Jacques-Aurélien-Paci-

fique Pasaaplan, manœuvre, et à Pétro-
nilIe-Eugénie née Majeux.

9. Adolphe-Maximilien, à Frédéric-Adol-
pne Banderet, marchand de comestibles,
et à Julia-Elisa née Maire.

8. Georges-Alexandre, à Charles - Guil-
laume Périllard, négociant en vins, et à
Fanny-Eugénie née Favre.

8. Irène, à Jean Kuhni, journalier, et à
Sophie-Emma née Guenot.

10. Hélène -Berthe, à Joseph - Mamert
Ducret , manœuvre, et à Elisabeth née
Etter.

Décès
7. Liliane-Elisabeth, fille de Charles-

Hermahn Rognon, vigneron, et de Adèle-
Julie née Gacon, Neuchâteloise, née le
13 octobre 1899.

9. Marianne née Messerly, ménagère,
épouse de Abraham - Jacob Hâmmerly,
vigneron, Bernoise, née le 19 juin 1834.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

NOUVELLES POLITIQUES

Selon le «Messagero» le ministre d'Ita-
lie à Pékin, a télégraphié à-son gouver-
nement que l'on recrute, parmi les trou-
pes alliées, un corps spécial pour main-
tenir l'ordre à Pékin. Les Boxeurs sont
jugés par des conseils de guerre.

Le général Chafîee a reçu l'ordre de
retirer ses troupes de Pékin.

— On mande de Pékin au «Times» que
les Allemands ont fait arrêter le com-
mandant militaire de Pékin comme res-
ponsable du meurtre du baron de Kette-
ler.

Le ministre d'Espagoe, doyen des mi-
nistres étrangers à Pékin a eu, avec le
prince Cheng une conférence dont on
ignore encore les résultats. Plusieurs
fonctionnaires chinois ont eu des entre-
vues avec sir Claude Macdonald.

Les Anglais ont occupé Cheng-Tai
sans rencontrer d'opposition. Les Russes,
les Japonais et les Allemands ont fait
des expéditions dans les environs de Pé-
kin sans découvrir un seul Chinois.

Plusieurs fonctionnaires chinois ont
conféré, le ler septembre, avec le mi-
nistre d'Angleterre. Ensuite de ces con-
férences, le prince Tching devait se
rendre le 3 septembre à Pékin.

Les Anglais ont occupé Pengtai sans
rencontrer d'opposition.

Divers mouvements des Russes, des
Japonais et des Allemands sont signalés
dans les environs de Pékin.

La guerre anglo-boer.
Les journaux anglais annoncent que

le War Of 8ce a commandé «ne certaine
quantité de baraquements pour la garni-
son de Blœmfontein, qui se composera
de 15,000 hommes environ.

Les Anglais ont évacué, Béthléhem, le
6 courant.

On mande de Lourenço-Marqi.ès au
«Daily Telegraph» que les Anglais se
replient sur Watterswal.

Le général Buller a eu , le 8 courant,
de violents engagements avec les Bur-
ghers, autour de Lydenbourg. Lord Me-
thuen avance, à marches forcées, de Ma-
feking sur Lydenbourg, à l'aide du gé-
néral Buller.

Un télégramme à « l'Argus * annonce
que le général Botha s'oppose désespé-
rément à la marche en avant de sir Red-
vers Buller. L'ennemi a apparemment
concentré ses forces. Les deux camps
font échange de politesses par voie hé-
liographique.

On confirme que les Boers s'informent
avec anxiété si leurs prisonniers conti-
nuent à ôtre déportés.

Le général Buller a eu un engagement
le 9, sur les hauteurs de Mauchberg.

Lord Methuen s'avance de Mafeking
sur Lichteubourg.

France
Le Conseil municipal de Paris orga-

nise pour le 23 septembre un banquet
destiné à faire concurrence au banquet
officiel des maires qui aura lieu le 22
septembre, jour anniversaire de la pro-
clamation C(P la République , en 1792.
Plusieurs maires, notamment ceux de

Lyon et de Marseille, ont décliné par
des lettres publiques, l'invitation rdu
Conseil municipal parisien.

Italie
Jeudi ont été prises d'une manière

définitive les décisions disciplinaires à
l'égard des fonctionnaires qui ont été
soumis à l'enquête sur le régicide et sur
les défauts de vigilance attribués à la
questure de Florence. Gaëtano de Pieri,
sous-préfet de Monza , a été suspendu
pour six mois. L'inspecteur Galeazzi,
outre la suspension de son emploi et de
ses appointements, pour trdiè mois, a
été dispensé du service. La censure a été
infligée à M. Oliari, délégué de la sécu-
rité publique à Monza.

Par suite des négligences constatées
à la charge du bureau de la questure de
Florence, le questeur Grotti a été dispensé
du service; l'inspecteur de la sécurité
publique Mingione a été suspendu de ses
fonctions et de ses appointements pour
trois mois. Une réprimande a été infli-
gée à l'inspecteur Raimond Manzini.
Comme on sait, le lieutenant de carabi-
niers Borsarelli a été transféfé en Sar-
daigne, après un certain nombre de
jours d'arrêts.

— «La Provincia di Modena» reçoit
de Riccione la lettre suivante :

«Dans l'après-midi du 29 août, comme
j'allais au poste, j 'appris que le frère de-
Bresci , lieutenant de cavalerie, était
dans le pays. Le lieutenant Bresci est
un jeune homme grand, maigre, au yi- j
sage pâle, miné par le chagrin, à l'œil
noir qui fuit le regard des curieux et re-
gardant avec insistance la terre. Son
corps, qui devait être droit et ferme, est
maintenant presque courbé; il fait vrai-
ment pitié.

Entre autres choses, il a raconté qu 'il
y a peu de jours, à Pesaro, il à rencon-
tré un capitaine d'artillerie qui s'est ap-
proché de lui et s'est mis à lui . parler
comme on le fait entre camarades. A un
certain moment, le capitaine lui donna
son nom, en lui demandant le sien. Ce
fut pour lui un moment terrible. La
honte de devoir, devant un camarade, dé-
cliner ce nom maudit qui, depuis un
mois, fait frémir d'horreur l'Italie tout
entière, lui serre la gorge et il pâlit à
faire pitié. Le capitaine, ne s'expliquant
pas son silence, lui demanda son nom
d'un ton presque pérercptoire. Par un
effort surhumain, entre ses dents serrées,
le pauvre lieutenant murmura le nom de
Bresci. Les contractions du visage, la
prostration de toute sa personne frappè-
rent tellement le capitaine, qu'au comble
de l'émotion il lui passa les bras autour
du cou en s'écriant. «Pauvre martyr,
courage I Que le crime d'un malheureux
ne bouleverse pas ton âme généreuse J»

Le lieutenant Bresci, commel 'tiri sait,
a demandé à être mis en disponibilité
pour un an et, dans sa famille^ il espère
trouver ce calme et ce courage qui lui
font actuellement défaut.

— La « Perseveranza » annonce que la
police italienne vient de communiquer
au Vatican des informations qu 'elle
avait reçues d'Amérique, portant qu'un.
complot anarchiste aurait décidé la mort
du pape. A la suite de cette communica-
tion, les autorités du Vatican ont pris
des mesures d'ordre rigoureuses pour
protéger le pape pendant les réceptions
de pèlerins qui doivent avoir lieu pro-
chainement.

Autriche-Hongrie
La polit e de Budapest s'occupe pour

le moment d'une affaire assez embrouil-
lée. II.paraîtrait qu'une réunion d'anar-
chistes a eu lieu dans la capitale hon-
groise vers le milieu du mois d'août et
qu'on y aurai t décidé entre autres d'at-
tenter à la vie du prince Ferdinand de
Bulgarie. Par suite d'une négligence
d'un fonctionnaire de la municipalité,
qui avait été chargé de faire traduire une
lettre contenant des détails sur la réu-
nion en question , la police n'a été saisie
de l'incident que ces jours derniers, ce
qui complique singulièrement ses re-
cherches.

Serbie
La reine Nathalie a, dit-on, envoyé

ces jours-ci à , son maréchal de cour à
Belgrade une carte postale contenant des
expressions injurieuses pour le couple
royal.

On communiqué, publié par le journal
officiel par ordre du roi, fait savoir que
toutes les tentatives de même nature se-
ront considérées comme des actes d'hos-
tilité et de trahison envers la Serbie et
la maison royale. 

M. Michaïlovitch, ministre' de Serbie
à Vienne, a été mis en disponibilité.

Russie
La pétition de la Diète de Finlande au

sujet des tendances peu satisfaisantes de
l'administration actuelle en Finlande a
été remise au tsar le 27 août. "

Voici les points principaux de la dé-
cision de l'empereur à l'égard de cette
pétition de la Diète : t *. (

1. La pétition n 'a pas été pîieé en con-
sidération, parce qu elle est contraire à
l'art. 51 de la Constitution de la Diète,
et parce qu'elle blâmait librement des
mesures administratives qui ont été mi-
ses en vigueur conformément à la loi

2. Le général Bobrikoff , gouverneur
général de la Finlande, a été informé
que sa manière d'agir avait été trouvée
correcte et conforme aux instructions
impériales.

3. Le Sénat finlandais est invité à s'oc-
cuper promptement d'une revision de la
Constitution de laDiôte en vue de définir
exactement la compétence de celle-ci , et
de compléter les règlements pour l'expé-
dition des affaires.

Etats-Unis
Dans une lettre où il accepte la candi-

dature républicaine à la présidence, M.
Mac-Kinley, adhère au programme ré-
publicain. Il explique l'attitude du gou-
vernement dans le conflit anglo-boer. Il
justifie sa politique aux Philippines,
îles sur lesquelles les Américains ont
des droits que plus personne ne conteste.
Dans la question chinoise M. Mac-Kinley
suivra la ligne de conduite déjà adoptée
par les Etats-Unis.

Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande a toujours refusé

d'entrer dans la nouvelle confédération
australienne. Parmi les raisons qu'elle
a alléguées pour rester libre de ses mou-
vements il y a surtout la crainte de ne
pouvoir défendre suffisamment ses inté-
rêts dans le Parlement fédéral, en raison
de la distance qui la sépare de l'Austra-
lie proprement dite, comme aussi de la
minorité où se trouveraient ses représen-
tants dans la discussion des affaires fé-
dérales. Ein autre motif d'abstention a
été mis en avant. Depuis dix ans, la Nou-
velle-Zélande est de toutes les colonies
australiennes celle qui a avancé le plus
vite dans la voie de la prospérité et elle
peut craindre qu 'une législation fédérale
contre laquelle elle serait impuissante à
lutter par le vote de ses représentants ne
lui pmpose une politique économique
ou commerciale qui arrête son essor.

Le budget, présente cette année un ex-
cédent de plus de quinze millions de
francs et le gouvernement n'hésite pas à
consacrer deux millions de ce surplus
pour transformer le régime postal et
abaisser à dix centimes le tarif uniforme
des lettres, dans quelque partie de l'em-
pire britannique qu'elles soient adres-
sées.

Le rêve de la Nouvelle-Zélande serait,
dit-on, de réunir en une confédération
séparée les diverses îles du Pacifi que qui
appartiennent à l'Angleterre. En atten-
dant, le gouvernement anglais cherche
par tous les moyens possibles à établir
en petit une confédération commerciale
s'étendant aussi loin que possible sur les
îles de l'Océanie. On créerait des lignes
de steamers et les droits de douane se-
raient abaissés. H est question même
d'accorder un tarif spécial aux produits
de l'Angleterre.

I01JVELLES miSBM

Les manoeuvres du Gothard. — La
position de Rossmettlen a été occupée
samedi par le lieutenant-colonel CEgger.

Sur une hauteur de 2100 mètres, dans
la vallée de la Reuss, près d'Hospenthal
sont allés, se poster 7 canons et 3 mor-
tiers destinés à balayer la route de la
Furka. Une compagnie d'infanterie a été
détachée sur Hospenthal pour couvrir
cette artillerie.

Le heutentant-colonel Brugger s est
mis en marche à 7 h. 30 du matin avec
le détachement de l'Ouest. Il a quitté' le
bivouac d'Ochsenalp avec deux colonnes.

Au moment où le détachement de
l'Ouest, débouchant des hauteurs de
l'Ochsenalp dans le Lochergthal, prend
la direction de la Rainbordalp, il est ac-
cueilli par le feu des mortiers, des ca-
nons ct des pièces de forteresse des forts
Bœtzberg et Buhl. L'artillerie d'Hospen-
thal dirige son feu sur la colonne de
droite, qui ne s'est pas aventurée au-delà
de Réalp.

La supériorité des pièces de position
à longue portée est si écrasante que l'ar-
tillerie de montagne n 'a pas pu entrer
en action, en sorte que le détachement
de l'ouest a dû tenter l'attaque contre la
position de Rossmettlen sans être appuyé
en aucune façon par de l'artillerie. De la
Rainboralp, deux compagnies sont dé-
ployées contre Blankenstaffel , mais elles
ne peuvent soutenir le feu de l'ennemi,
d'une supériorité marquée. Les autres,
compagnies se déploient, l'infanterie et;
les dix Maxims ouvrant un feu de flanc,
sur Blankenstaffel dans la direction de
Rosmettlen. Peu avant une heure, le lieu-
tenant-colonel CEgger exécute une contre-
attaque.

, L'attaque du détachement de l'ouest a
échoué. Pour qu'elle réussît, il aurait
fallu de beaucoup plus longs préparatifs
et des forces bien supérieures.

A Rossmettlen, la critique des manœu-;
vres exécutées pendant ces deux jours a
été faite par les colonels Keyser et
Tscbarner, puis le colonel Mùller, con,-.
sellier fédéral, en quelques paroles plei-
nes de vigueur, a résumé les opérations
ainsi que les enseignements qu'elles ont
fournis, louant le bon esprit et le zèle
des officiers , le calme et l'endurance des
troupes. Puis l'état de guerre cesse et
les troupes regagnent leurs cantonne-
ments.

Ces deux jours de manœuvres ont
montré que le front occidental des forti-
fications du Gothard est presque impre-
nable et que l'on n'en pourrait venir à
bout qu'après un long siège et avec des
forces considérables.

Il ne s'est pas produit le plus petit ac-
cident pendant ces manœuvres.

Employés fédéraux. — L'assemblée
extraordinaire des délégués de la Société
suisse des employés des postes, télégra-
phes et douanes comptait 75 délégués
sous la présidence de M. Baldinger
(Bâle). Le rapport annuel et les comptes
pour 1899 ont été approuvés. Les propo-
sitions des sections de la Suisse romande,
relatives à la rédaction , en 3 langues de
l'organe de la Société, ont été renvoyées
au comité central qui aura à présenter,
aussi promptement que possible, des
propositions.

WECMMS — tac des 4 Cantons
HOTEL & PENSION BELLEVUE

Situé directement aa bord du Lao, aveo un paro superbe, est teè* reoommaudé pour séjour
d'automne

EnToi de prospecta s snr damanfe. H 3396 Lz
OSCA_R MICHEL

ACADÉMIE DE NEOCHATEL
Faculté des Lettres, de^mences, de Théologie, de Droit

Séminaire de français
ponr les élèves de langne étrangère

¦y L'un des sièges du premier examen fédéral de médecine.

Onwrtnre du semestre d'hiver le 16 octobre
Pour renseignements et programmes, s'adreswr aa Secrétariat de l'Académie.

Le Recteur de l'Académie,
H 3921 N E« MOREL.

Pour Peintres
C0UiS PB0FESSI0MNEL DE PEINTURE

. —————— 
- Le soussigné a l'honneur d'informer les intéressés qu'il donnera, dès le com-

mencement du mois de novembre jusqu 'à fin janvier, un cours professionnel de
peinture, durant lequel les commençants auront l'occasion, dans un temps plus res-
treint que par n'importe quel autre moyen, de se perfectionner pratiquement et
professionnellement depuis la partie la plus simple jusqu'au degré le plus artistique.

Prospectus à disposition.
Les inscriptions seront reçues par _L» SCHWEHK, peintre-décorateur,

Bruderholzstrasse 18, Bâle. 

pr- MUSIQUE ~*f
JS/Lme Roux de F'oxz.c'kx y

Professeur supérieur du Conservatoire de Genève
recommencera ses leçons particulières de piano et d'harmonie, le lundi 17 sep-
tembre. S'adresser de 2 à 4 heures, avenue du 1er Mars 12, au rez-de-chaussée.

TAILLK U R PODR DAMES ET MESSI8MS
Après une absen e <îe decx mois, M. Emile Hofmann, Seyon 28, tailleur

ponr dames et messieurs, informe son honorable clientèle et le public «n général,
qu 'il a repris ses occupations .

Il saitit cette occasion pour se recom aander pour tous ks travaux concernant
sa profession , en *s-.Drant les personnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance qne tons ses efforts tendront k les satisfaire aous tous les rapports.

Grand choix d'échantillons, dernière nouveam<é, pour la saison d'hiver.
Possesseur de diplômes de cospa émanant des premières écoles professionnelles

de Paris. " ' 

Cercle National
Le 2mo semestre de la cotisation pour

1900 se percevra ces jours-ci par le tenan-
cier, soit au Cercle même, soit à domicile.

EE COMITÉ.

Bateau-Salon HELVÉTIE

JEUDI IS SEPTEMBRE 1900
il le temps est tavorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
A

YVERDON
A L'OCCASION DES

Mes courses ie Ctaex
qui auront lieu sur le nouvel hypodrome,

à proximité immédiate du débarca-
dère des bateaux à vapeur.

ALLER
Départ de Neuohâtel 7 h. 30 initia
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Cortaillod 8 h. 10
» à Chez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Yverdon 9 h. 30
R E T O U R

Départ d'Yvèrdon 5 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

Les courses commenceront à 9 h. 30
du matin et à 2 heures de .l'après-midi. Si
elles ne sont pas terminées exactement
pour 5 h. '/s» Ie bateau retardera le dé-
part d'Yvèrdon jusqu 'à 6 heures du soir.

SŒixsz .DES __?aiu_a_.o:E_s
(aller et retour)

De Neuchâtel-Serrières et 1™ classe îm0 daa»
Auvernier à Yverdon . fr. 2.— fr. 1.50

De Cortaillod et Chez-le-
Bart à Yverdon . . . » 1.50 » 1.—

Ea Direction.
Ml«nHMKM_MH__M____-Ha_M__MH___M________i

Pour tout changement
d'adresse, nous p rions MM.  les
abonnés d'indiquer l'ancienne et

j Ja nouvelle adresse, af in a'éviier
'¦ tout retard dans l'expédition du

journal.

ALBERT QUINCHE
professeur de insip

absent josqo'in 15 septembre
TOURNÉE VAST

(7mo année)

THÉÂTRE DE NEOCHATEL
Bateau . 7 h. '/_,. — , Rideau : 8 hea es. .

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 1900
avec le concours de

«"• MARGUERITE WNOYE
a/va. ¦*vra-va.a.eviU.e

LA DAHE AUX CAMÉLIAS
Pièce en 5 actes, d'Alex. Dumas flls

Pour les détails,
voir le « Programme officiel »

Prix des places : flr. 4.—, 3.50,
2.50, 1.25.

Location : Magasin de musique Sandoz-
Lehmann.
_______________________a_ninnBMffaKm

¦OroCATIOUS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

EGLISE MOMIE
La paroisse est Infarmée que les

culte* de dimanche prochain 16 sep-
tembre, jour du JEUNE FÉDÉRAI., au-
ront lieu dans l'ordre suivant:

1" Culte, à 9 h., au TEMPLE-DU BAS.
2°" » à 2 Vi h., à ia Collégiale
3m9 > à 8 h., au Temple-du-Bas.

Z fôiiili
â S"CJISSE
1§jJ (Section nenehàttliise)

PROMENADE
à SAINTE-CROIX (Rasses)

i • par
Grandson et retour par Fleurier

Dimancbe 16 septembre 1900
à 6 '/a h. du matin.

Liste d'inscriptions chez le secrétaire,
Georges Petitp ierre, Treille IL ville.

Le Comité.



aMTOH M NEUCHÀTEI.

Société d'agriculture du Val-de-Ruz.
— L'assemblée générale d'été de la So-
ciété a eu lieu dimanche à Boudevilliers.

Trois communications ont été enten-
dues sur : l'assurance du bétail, la comp-
tabilité agricole et l'amélioration des pâ-
turages du canton de Neuchâtel. ffggiî
pSâïnt-Blâïsê (Gorrl ) — Notre foire
d'hier a été favorisée par un temps su-
perbe et cependant il n'a pas été amené,
sur le marché, un nombre de têtes de
bétail plus considérable que l'année pas-
sée à pareille époque. On y comptait 27
paires de bœufs, 10 bœufs dépareillés,
21 vaches et 28 génisses. En outre 7
chèvres.

Le marché aux porcs n'a pas eu lieu,
en raison de l'interdiction proclamée par
le département de l'agriculture dans tout
le canton, par crainte du rouget, dont on
a constaté plusieurs cas.

Les transactions n'ont pas été très
nombreuses. Les vendeurs faisaient des
1>rix élevés, 'que les marchands ne vou-
aient pas donner. De beaux bœufs ont

été vendus jusqu'à 1160 fr. la paire.
Chaux-de-Fonds. — Deux individus,

accusés de vol avec effraction, les nom-
més Schwald et Nicolet, ont réussi à
s'évader des prisons de la Ghaux-de-
Fonds, où ils étaient depuis deux mois
en détention préventive.

OTONIQUE ïiOCM«fc;

Conseil général de la Commune
Séance du 10 septembre 1900.

Entre autres membres empêchés, M. le
président Eug. Borel s'est fait excuser
pour service militaire. M. Hartmann,
président du Conseil communal, est ex-
cusé pour affaire de service.

Pétition. — 11 est donné lecture d'une
lettre de M. Guebhardt, pharmacien.
Dans cette pièce, M. Gruebhardt narre
qu'il a signé une promesse de vente
pour l'acquisition d'un immauble à la
rue Saint-Maurice, promesse conclue
après le dépôt par le Conseil communal
du plan d'alignement voté dans la der-
nière séance, mais avant les modifica-
tions apportées au dit plan par le Con-
seil général. Ces modifications lui cau-
sant un préjudice notable, le pétition-
naire demande qu 'il soit tenu compte de
ses intérêts lésés. — Renvoyé à la com-
mission du plan d'alignement.

Agrégations. — M. Porchat propose,
au nom du Conseil communal, l'agréga-
tion d'une veuve, dame Mercier, née
Gaillet, Française, et de son fils mineur.
— Renvoyé à la commission compétente.

•

Alignement des routes Gare-J.-S.-Gi-
braltar-Mail. — Le plan en question pro-
pose l'alignement des routes qui du car-
refour de Gibraltar se dirigent vers la
gare J.-S., Clos-Brochet, l'Usine à gaz,
le Mail, les Fahys. Il arrondit notable-
ment les angles vifs du carrefour.

Le projet est pris en considération et
le renvoi à la commission du plan d'ali-
gnement est voté sans opposition.

* •
Acquisition de la vigne Jeanrenaud à

la Maladière. — M. Lambelet constate
qu'on propose là une grosse et chère
opération (coût 70,000 fr. ) dont la né-
cessité ne paraît pas encore démontrée.
Ne pouvant encore se prononcer , l'ora-
teur demande le renvoi de cette question
à la commission du plan d'alignement.

M. Calame se rallie à l'observation
présenté par M. Lambelet. Il fait ressortir
qu'il s'agit d'une dépense de luxe. Le
terrain en question pourra être utiile
une fois ou l'autre, mais la nécessité de
son acquisition n'est pas bien claire.
L'orateur regrette qu'on mette ainsi le
couteau sur la gorge du Conseil général,
la promesse de vente devant échoir le
15 septembre.

M. Porchat. — En signant cette pro-
messe de vente, le Conseil communal n 'a
fait qu'obéir à un postulat du Conseil
général, formulé, il est vrai, avant la
construction de la route Gibraltar-Mail.
Le prix du terrain est fixé à 9 fr. 50, c'est-
à-dire qu'il est très acceptable. Il y au-
rait de bonnes raisons de faire une
route par ce terrain ; il y aurait aussi
de bonnes raisons d'acquérir cette pro-
priété pour y édifier un collège, mais le
Conseil communal n'est pas encore en
mesure de faire des propositions fermes
à ce sujet. La même autorité n'a pu
obtenir un délai plus long de la ven-
deresse.

M. de Chambrier dit que le résultat
visé par le postulat du Conseil général,
soit la création d'une route transversale,
ne sera pas atteint

M. Porchat s'attache à réfuter cette
opinion.;.

M. Alfred Borel demande le renvoi à
une autre commission qu'à celle du plan
d'alignement, qui a déjà assez de chose
à faire.; ,mm

M. Ch. Jacot voudrait savoir où se
termine la propriété Jeanrenaud et par
où la route devrait passer. L'orateur
croit à la nécessité d'une route à cet
endroit

M. Porchat répond que la route mon-
terait du S.-O. au N.-E., de l'angle de la
maison d'école à l'angle de la propriété
Decker.

La prise en considération du projet est
votée par 22 voix contre S.̂ HÉSî

Le renvoi à une commission spéciale
est adopté. Le bureau la compose de
MM. E. Lambelet, Léopold Dubois, Petit-
pierre, de Chambrier et Alfred Borel.

Assurance décennale des Musées contre
l'incendie. — Sur la demande de M. Al-
fred Borel, M. Jean de Pury déclare qu'il
s'agit d'une assurance qui va comme ca-
pital de 8 à 900,000 fr. pour les Musées
d'histoire naturelle, ethnographique, his-
torique et pour la Bibliothèque. fe#a_S*̂

M. Strittmatter croit à première vue
que le chiffre indiqué par M. de Pury
n'est pas suffisant. Le moment ne serait-
il pas venu de reviser la valeur des ob-
jets à assurer qui a notablement aug-
menté depuis 10 ans.

M. de Pury. — Cette revision se fait.
Dès que les nouvelles évaluations seront
terminées, les polices seront renouvelées
en conséquence.

Le projet du Conseil commun al est
adopté à l'unanimité, sans autre débat.

• .
Conduite d'eau et canal égout —

L'arrêté relatif à cet objet est adopté,
après un bref échange d'explications
entre MM. Béguin-Bourquin et Porchat,
ce dernier insistant sur le caractère
d'urgence des travaux projetés.

Crédit supplémentaire au budget du
service des eaux. — Le crédit en ques-
tion, destiné à solder les frais d'un pro-
cès perdu , est voté sans opposition.

Question. — M. Philippe Godet de-
mande au Conseil communal s'il a été
appelé à donner son avis sur le tronçon-
nement du bel arbre de la propriété
Courvoisier (ancienne propriété Pour-
talès).

MM. Porchat, Benoît et de Pury dé-
clarent que leurs dicastères respectifs
ne sont pas intervenus dans cette affaire.

M. de Pury ajoute, en qualité de vice-
président du Conseil communal, que le
tronçonnement a été décidé par entente
entre le propriétaire et l'architecte de la
Banque cantonale, et que la Com-
mune n'avait pas à s'en mêler.

M. Philippe Godet regrette que cet
enlaidissement ait pu être consommé
sans que la Commune ait été armée pour
l'empêcher.

M. le Dr Etienne dit que les branches
enlevées étaient à moitié pourries et
qu'il était utile de les abattre, car elles
auraient bien pu tomber toutes seules.

M. Philippe Godet a entendu avec in-
térêt la consultation médicale de M.
Etienne sur l'état de cet arbre. Il s'é-
tonne d'autant plus que le Conseil com-
munal n'ait eu ici aucune autorité puis-
que les branches en question menaçaient
les passants.

Séance levée à b h. 20.

Institut de droit international. — Nous
donnons, d'après la «Suisse libérale»,
les décisions prises dans les séances de
vendredi et samedi, dont l'ordre du jour
appelait la lecture du rapport delà qua-
trième commission chargée de l'étude :
«Des devoirs et droits des puissances
étrangères et de leurs ressortissants, au
cas de mouvement insurrectionnel envers
les gouvernements établis et reconnus
qui sont aux prises avec rnsurrection. »

M. Desjardins, avocat général à la
Cour de cassation de France a donné lec-
ture de son brillant rapport

Après de longs débats, soulevant des
questions extrêmement difficiles et déli-
cates, mais plus intéressantes, l'Institut
a adopté les articles suivants :

Article I. Le droit international im-
pose aux puissances tierces, en cas de
mouvement insurrectionnel ou de guerre
civile certaines obligations envers les

gouvernements établis et reconnus qui
sont aux prises avec l'insurrection.

Art. E, § 1. Aucune tierce puissance,
en paix avec une nation indépendante,
ne doit entraver les mesures que cette
nation prend pour le rétablissement de
sa tranquillité intérieure.

§ 2. Elle est donc astreinte à ne fournir
aux rebelles ni armes, ni munitions, ni
effets militaires, ni subsides.

§ 3. Il est spécialement interdit à
toute tierce puissance de laisser s'orga-
niser dans son domaine des expéditions
militaires hostiles aux gouvernements
établis et reconnus.

Art. III. On ne peut en principe faire
un grief à l'Etat sur le territoire duquel
l'insurrection a éclaté de ce que, dans sa
défense à main armée contre cette insur-
rection, il applique les mêmes mesures
répressives à tous ceux qui participent
activement à la guerre civile, quelle que
soit leur nationalité.

Art. IV § 1. Le gouvernement d'un
pays où la guerre civile a éclaté peut re-
connaître les insurgés comme belligé-
rants, soit explicitement par une décla-
ration catégorique, soit implicitement
par une série d'actes qui ne laissent pas
subsister le doute sur ses intentions.

§ 2. Le seul fait d'appliquer aux rebel-
les, par un sentiment d'humanité, cer-
taines lois de la guerre, ne constitue pas
par lui-même une reconnaissance de
l'état de guerre.

§ 3. Le gouvernement qui a reconnu
soit explicitement soit implicitement ses
nationaux révoltés comme belligérants,
devient non recëvable à critiquer la re-
connaissance qui serait opérée par une
tierce puissance.

Art. V § 1. One tierce puissance n'est
pas tenue de reconnaître aux insurgés
la qualité de belligérants par cela seul
qu'elle leur est attribuée par le gouver-
nement du pays où la guerre civile a
éclaté.

§ 2. Tant qu'elle n'aura pas reconnu
elle-même la belligérance, elle n'est pas
tenue de respecter les blocus établis par
les insurgés sur les portions du littoral
occupées par le gouvernement régulier.

Art. 6. Le gouvernement qui a reconnu
comme belligérants ses nationaux ne
peut pas faire grief à une tierce puis-
sance de ce qu'elle accueille avec huma-
nité les insurgés armés réfugiés sur son
territoire en les désarmant et en les in-
ternan t jusqu'à la fin des hostilités. Par
suite, il est non recëvable à se plaindre
si ses propres soldats, réfugiés sur le
même territoire, sont désarmés et inter-
nés. Il n'est d'ailleurs redevable d'une
indemnité que pour l'entretien de ses
propres troupes.

Art. 7. Si la belligérance est reconnue
par les puissances tierces, cette recon-
naissance produit tous les effets ordinai-
res de la neutralité.

Art. 8. Les tierces puissances ne peu-
vent reconnaître au parti révolté la qua-
lité de belligérant :

1° s'il n'a pas conquis un existence
territoriale distincte par la possession
d'une partie déterminée du territoire
national ;

2° s'il n'a pas réuni les éléments d'un
gouvernement régulier exerçant en fait
sur cette partie de territoire les droits
apparents de la souveraineté;

3° si la lutte n'est pas conduite en son
nom par des troupes organisées, sou-
mises à la discipline militaire et se con-
formant aux lois et coutumes de la guerre.

Art. 9. Une tierce puissance peut,
après avoir reconnu la qualité de belli-
gérants aux insurgés, rétracter cette
reconnaissance, alors même que la
situation des partis en lutte ne serait pas
modifiée. Toutefois cette rétractation
n'a pas d'effet rétroactif.

La Société d'histoire suisse à Neu-
châtel. — Les 10 et il septembre de
cette présente année, la Société d'his-
toire suisse a bien voulu choisir notre
petite ville pour son assemblée générale.

Le comité de la Société d'histoire du
canton de Neuchâtel s'est transformé en
comité de réception, et hier sont arrivés
quarante cinq historiens suisses dans
nos murs.

Première agape à l'hôtel du Faucon
et même après au Cercle libéral où les
savants de diverses nuances ont fait
connaissance.

On aperçoit des têtes connues, entre
autres MM. Ritter, de Genève, de Muli-
nen, de Berne, Gisy, do Soleure, Dies-
bach, de Fribourg, et l'on nous promet,
pour le lendemain, les historiens de la
Suisse romande, von Muyden, en tête.

La soirée familière au Faucon a été
intéressante: travaux intimes sur un an-
cien autel du Valais, de M. Wavre, sur
les monnaies, de M. Jean Grellet, sur la
période française du pays neuchâtelois.

M. Philippe Godet a présidé à ce pre-
mier mouvement, et s'en est tiré avec
l'humour qu'on lui connaît. Parmi les
assistants, citons M. Hippolyte Buffenoir ,
un écrivain parisien bien connu, qui fai-
sait à la fois connaissance avec Neuchâtel
et avec les historiens ici réunis. Mardi
sera la grande journée. M. n.

Théâtre. — On annonce, pour mer-
credi 19 septembre, l'ouverture de la
saison théâtrale pan une représentation
que donnera la tournée Vast » La Dame
aux Camélias », d'Alexandre Dumas flls,
où Mlle Marguerite Ninove interprétera
« Marguerite ». Le nom de l'auteur et

: celui de l'actrice bien connue qui tiendra
le rôle principal de la pièce suffisent
seuls à assurer le succès de cette
représentation.
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AVIS TARDIFS
Perdu samedi, à la rue du Seyon, une

petite montre ; boite et cadran argent.
La rapporter contre récompense Hôtel
du Soleil.

-AJV^Egg~
Ensuite de travaux exécutés pour la

pose de conduites téléphoniques souter-
raines, la circulation avec chars est inter-
rompue, jusqu'à nouvel avis, sur le chemin
de Trois-Portes.

; Direction de Police.
A louer, à partir du 24 septembre

courant, pour cas imprévu, au centre
de la ville, un joli appartement da
qaatre pièces avec dépendances,
belle cnisine, balcon, gaz. S'adresser
au magasin Félix Ullmann , 18, rue du
Seyon.
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PHOTOGRAVURE MODERNE
Exposition universelle de Paris 1900
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Les assurances. — Dimanche a eu
lieu, sur l'invitation du comité de Gla-
ris, une conférence pour discuter la ques-
tion de l'assurance contre la maladie.
Etaient représentés les cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Gampagne, Grisons, Schaf-
fhouse, Saint-Gall, Thurgovie, Zurich et
Glaris. Seules les caisses d'assurance
contre la maladie avaient été invitées.
Sur la proposition de M. Zweifel-Weber
(Glaris), l'assemblée a décidé, après une
discussion serrée : se prononcer énergi-
quement pour la loi fédérale d'assurance
contre la maladie, et pour que le fonds
fédéral des assurances soit maintenu et
rouvert Qne assemblée des délégués des
caisses d'assurance contre la maladie, de
tous les cantons, sera convoquée pour
discuter la question. Le comité d'initia-
tive actuel à Glaris a été, à l'unanimité,
chargé de continuer à s'occuper de la
question de l'assurance.

Institutrices suisses. — La Société des
institutrices suisses s'est réunie samedi
et dimanche à Zurich. 200 institutrices
environ ont pris part à l'assemblée gé-
nérale. Le rapport annuel et les comptes
on été approuvés. Berne a été confirmé
comme Vorort. La prochaine assemblée
générale aura lieu à Bâle. A l'avenir, le
comité central sera formé de 5 membres
de la section de Berne et de 4 membres
pris dans les autres sections. Les délibé-
rations ont duré plus de 4 heures.

T VALAIS. — Une jeune fllle de 19 ans,
originaire de la vallée de Bagnes, faisait
paître un troupeau de chèvres au-dessus
des gorges de là Lizerne, au-dessus d'Ar*
don — district de Conthey — lorsque le
pied lui manqua. La pauvre fllle glissa
sur la pente rapide et vint s'abattre,
horriblement mutilée, dans le gouffre
profond. La mort a été instantanée.

SERKÏÈRES NOUVELLES

Huttwyl , 10 septembre.
Un jeune homme, qui était en train

de braconner dans les environs de Rohr-
bach , a été tué net d'un coup de fusil.

Bâle, 10 septembre.
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil, pour les fêtes anniversaires de
l'entrée de Bâle dans la Confédération,
qui auront lieu l'année prochaine, un
crédit de 100,000 fr. , sur le compté de
1901.

Londres, 10 septembre.
Lord Roberts télégraphie de Belfast,

en date du 9 septembre :
« Le général Cléry annonce qu'une

escarmouche a eu lieu près de Rooikop.
Les Anglais ont eu quatre tués, un offi-
cier et deux hommes blessés. »

New-York , 10 septembre.
Les pertes causées par le cyclone qui

a ravagé Galveston seraient évaluées à
50 millions.

Glasgow, 10 septembre.
Deux nouveaux cas de peste ont été

constatés.
Christiania , 10 septembre.

Le duc des Abruzzes est arrivé di-
manche soir à Drontheim , à bord de
l'» Etoile polaire ». Il est reparti ce
matin pour le sud. A son arrivée à
Christiania, le duc a été reçu solennelle-
ment par Nansen et le président de la
société de géographie de Londres, sir
Cléments Markham.

Dans son discours, Nansen s'est expri-
mé d'une façon très élogieuse sur la
réussite de l'expédition. Il a rappelé que
le lieutenant Cagnis a exploré des ré-
gions où l'h«mme n'avait point encore
pénétré. Il estime qu 'on est maintenant
renseigné, dans une certaine mesure, sur
l'étendue du continent européen et asia-
tique dans la direction nord.

La partie nord de la terre François-
Joseph est maintenant délimitée. Nan-
sen estime qu'au nord de cette limite se
trouve la pleine mer. L'expédition de
« l'Etoile Polaire », a-t-il dit en termi-
nant, aura apporté, sans aucun doute,
des renseignements très importants sur
les régions arctiques.

Shanghaï, 10 septembre.
Les troupes débarquées actuellement

se composent de 3500 soldats des Indes,
800 Français, 450 Allemands et 800 vo-
lontaires. Les Japonai s ont débarqué
600 hommes. M. Conger est attendu à
Shanghaï.

Londres , 10 septembre.
Le correspondant de Hambourg de la

« Westminster Gazette » annonce de
Bremerhafen que l'Allemagne enverra
en Chine, dans le courant d'octobre, 10
à 12 mille hommes.

Pékin , 10 septembre.
Le cadavre du chancelier de la léga-

tion japonaise, qui a été assassiné par
les Chinois, a été retrouvé.

Dne dépêche de Pékin, en date du
28 août, donne des détails sur le défilé
des troupes internationales dans le palais
impérial et confirm e que six mandarins,
dont un membre du Tsung-li-Yamen, ont
été trouvés dans le pavillon impérial.

Londres, 10 septembre.
Une proclamation des commandants

étrangers annonce que des mesures ont
été prises pour le maintien de l'ordre et
invite la population à reprendre le tra-
vail. On croit que cette proclamation
ramènera la confiance parmi les Chinois.
Cependant les rues sont encore désertes.
Aucune marchandise n'arrivant à Pékin,
on craint une disette. Les commandants
ont informé leurs gouvernements de
cette situation et préconisé le retrait des
troupes avant l'hiver.

New-York , 10 septembre.
Le terrible cyclone qui a ravagé samedi

le Texas a fait 3000 victimes. Quatre
mille maisons ont été détruites. A Galves-
ton , où les ravages ont été effrayan ts,
le cyclone a duré de 5 heures du soir à
minuit. La ville a été inondée de trois
pieds d'eau. Les communications avec
îa côte ont été interrompues. On signale
plusieurs sinistres en mer ; un bateau
anglais a échoué près de l'île du Pélican,
un autre grand navire a échoué près du
cap Virginia. Les villes de AMn et de
Sabinepass ont été complètement détrui-
tes. On a vu flotter près du cap Virginia
150 cadavres.

Rome, 10 septembre.
Le lieutenant Angelo Bresci, frère du

régicide, en congé depuis le 5 août, a
été transféré par le ministre de la guerre
dans la garnison de la petite forteresse
de Primolano. Il a été autorisé à changer
son nom de Bresci contre celui de jeune
fllle de sa mère, Godi.

— Le sixième congrès socialiste, qui
a eu lieu sous la présidence du député
Costa, a envoyé aux socialistes alle-
mands un télégramme de sympathie pour
la mort de Liebknecht. Il a adressé un
blâme au député De Marinis, qui a pris
part à la réception du roi Victor-Emma-
nuel Ulet aux obsèques du roi Humbert.

Le congrès s'est occupé ensuite des
affaires intérieures du parti.
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Le Pont (vallée de Joux), 11 sept.
Un incendie a éclaté vers 2 Va heures

et a détruit le village des Charbonnières.
13 maisons ont été la proie des flammes.

j Budapest , U septembre.
Le gouvernemeut roumai u a adressé

au gouvernement bulgare une note invi-
i tan t ce dernier à retirer dans les 48 heures

le récent démenti de l'agence bulgare
j conçu eu termes offensants pour la Rou-
! manie.
i On assure que le gouvernement rou-

main a donné pour instructions à son
chargé d'affaires, à Sofia , de demander
ses passeports si la Bulgarie no donne
pas une réponse satisfaisante dans les
48 heures.

New-York, 11 septembre.
Les pluies torrentielles qui ont accom

pagné le cyclone qui a dévasté le Texas
et la Louisiane ont presque ruiné la
récolte du coton.

A Galveston, on estime le nombre des
morts dans la ville même à 600 ou 1000
personnes.

Washington , il septembre.
Le ministre de Chine a remis au dé-

partement d'Etat un édit impérial, vieux
de 15 jours, envoyé par Li-Hung-Chang
et confirmant à ce dernier les pouvoirs
extraordinaires pour t raiter la paix.

Le ministre de Chine ù Washington
estime que ces pouvoirs sont de nature
à lever toutes les objections des puissan-
ces sur la qualité de Li-Hung-Chang
comme plénipotentiaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Jacob Hasmuierlv, Mademoi-
selle Louise Hœmmcrly, à Breslau, Mon-sieur et Madame Itommerly-liéguin, àMonruz, Monsieur Jonas Messerly, à Li-gnières, Monsieur Jean-Pierre Messerlyà Monruz, et les familles llœmnierl y'Mùller, Messerly, Loup et Grau , ont laprolonde douleur de faire par t à leurs
amis et connaissances de la perte cruellequ'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME
Marianne H/EMMERLY née MESSERLY ,
leur [bien-aiméei'Eépouse, £mère, J belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 07"»°année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Monruz, le 9 septembre 1900.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux .que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi 12 cou-rant, à 1 ( /2 heure.
Domicile mortuaire: Petit-Monruz.

Monsieur et Madame Charles Guinand,
Mademoiselle Rose Guinand, à Neuchâtel ,Monsieur Auguste Guinand et famille,
Madame veuve Alcide Guinand et famille,
Monsieur et Madame Léon Guinand et
famille, Mademoiselle Pauline Quartier ,
Madame et Monsieur Sarbach-Quartier,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
bien-aimé fils, frère, neveu, cousin et
parent,

Jean-Félix-Léon GUINAND
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 22m0 année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 10 septembre 1900.
Je t'ai aimé d'un amour étemel,

c'est pourquoi je t'ai attiré à moi.
Jérémie XXXI, 3.

Que ta volonté soit faite.
Matt. XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


