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Brouillard le matin puis soleil et beau tour
l]our. Alpes hâloes.

7 heures du matin
Altlt. Temp. Barons. Vent. Ciel.

t sept. 1128 8.0 670.0 N. couv.

Niveau da lao
»16 septembre (7 h. du matin) 429 m. 220
le 17 » ' » 429 m. 200

MMriatDre dn Ifto (7 h. du matin): 18.5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

MMUm de MÏÏOHATEL
Assemblée

DES

HéTAïRES DE VIGNES
Mercredi 19 septembre 1900

à il h. du matin
fiôtel municipal, salle des commissions

Oxd_e d. „, J"o-va_ :
iUllté de la fixation par avance
l'un prix normal de la récolte
pendante.
C'est à la demande du département de
industrie et de l'Agriculture que cette
Won est soumise aux délibérations de
M. les propriétaires de vignes,
ïeuchàtel, le 15 septembre 1900.

Direction de Police.___ ' 

IMMEUBLES A VENDRE
—

kl d'an domine de rapport
AU VAL-DE-RUZ

i rendre, pour le printemps de 1901,
*taiu bâtiment de construction récente,
^prenant trois logements 

et 
grandes

[jjûdanoes rurales, avec 50 posée de
*_ts. Bâtiment assuré 40.C00 francs,
° lrès bon état. Eau dans chaque loge-
nt et au rural. Mise à prix pour le
*&lne 50,000 francs. S'adresser au
gajbre E. gigot, à Bo-devilHer-.

ImmeuMe jg rapport
[telle maison neuve, avec jardin, à ven-
» à Neuchâtel. Superbe situation.
Rendement annuel s 6 °/0.
Jtttde Ed. Petitpierre, notaire,
j _es Epancheurs, n° 8. 

iA. V_E_l__D_Bt___
Nte pendante. Deux vignes en excel-
** état de culture:
J*s Gavottes, environ 9 ouvriers.
•* Rosy, > 6 »

^
dresser à A. Paris, à Colombier.

terrains, maisons, villas, à vendre.
Appartements à loner. G. O.

W» G. ETTEE, notaire, Plaoe-d "Année 6.

m ————————~—~—~-——?0_T_T_Jav__3_T _'S J
1 an 6 mola 8 mois {

1» faillie prise an bnrean fr. 8 — fr. 3 20 fr. 1 80 !
) franco par la porteuse, en ville 8 —  420 230 (
9 par la porteuse hors de Tille oa par la '

poste dans tonte la Suisse 9 470 2 60 '
Htug-er (Union postale), par 1 numéro 2 B —  1 3 —  6 75 !

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 B — i
Ibonneraent anz bureaux de poste, 10 et. en sua. Changement d'adresse, 60 et. '
m ==——¦¦

i 3

, RUE DU TEMPLE-NEDF, NEUCHâTEL J
Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS : \

WOLFRATH _ SPERLÉ, imprimeiirs-éditeurs
T É L É P H O N E  La v_ . a» nu_ro . .R* 

' T É L É P H O N E  !
Bureau du journal kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts )

| __ -T_TO_TO_-S 
{ l i s  lignes . . pour le canton 50 et. De U Suisse la ligne 16 et.
> 4 à 6 > ES et. — 8 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et an-delà. . . la ligne 10 Réclames 30
C Répétition 8 A-ris mortuaires 12
( Ayia tardif, 20 ot. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 o» — Minimum. 2 ir.
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sua. — Encadrements depuis 60 et.

| BUREAU DES ANNONCES : RUE DP TEMPLE-NETJF, 3

Machines agricoles en tons genres
, § Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits.

* _ÉBSl _ système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
I_____T_L *e P16880""8 - simple et double engrenage, nouveau

EUS___ _ _ _  système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits,
BBj Mm iM Concasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

ŜS—SïsÈS'1 "3 /̂vl Vente et location de matériel complet à l'usage
_ _ _______B____. de MM les entrepreneurs, locomobiles de 2 à 15 che-
â9B9ei»ilË ĤHl vanx» pompes esntrifugee. Treuils de batterie, pinces
^K- sff"' 

"" :5*gSMlP * lev*r les Pierr,8J nouveau système très pratique.
v!!L__a__  ̂ Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.
Machines rendues franco en gare dans toute la Suisse. Prix très modérés, Envoi

de catalogues et prix courants franco sur demande, chez H 5887 X
J. BELZ FILS «£ C", consti'acteurs, Oonlonvrenlère 7, Genève.

Ï 

Société française Aes Munitions, FAHIS ) '̂ 'i;̂ ™
Manufacture fransaise û'Araes, St-Etienne > prix

(_v£-o__tlo3—3 âe c_.eusse et d.e tix) 1 1 médaille
Qualité soignée et garantie . 1 d'or

Nous rappelons à notre bonne clientèle, aux chasseurs en
particulier, que nous sommes les agents de ces deux établis-
sements réputés.
Ch. Petitpierre & Fils, magasin d'armes, Nenchâtel

_ O B I T_ _.IJ_:
Moût

sur carton fort et papier, à l'Imprimerie
dn journal. 

A vendre emiron 300 tonneaux vides,
de 50 à 300 litres; tous en bon étal et
bon goût. S'adresser à Charles KoMér,
épicier, faubourg Gourvoisier 58, Chaux-
de-Fonds. 

Occasion
A vendre, à bas prix, une pompe a

vin avec tuyaux caoutchouc et boites
laiton. — S'adresser à l'hôtel des Alpes,
Gormondrèche.

A la même adresse on offre à vendre
un billard avec accessoires. 

Cuve i vendange
M. Lançon, à Neuveville, offre à vendre

une cuve à vendange de 35 à 40 gerles.

FàFETERlE-IHPRU__

F. BICKEL-HENRIOD
En face de la Poste

Livres à, soia.c3_.ee
pour

VE NDANGES
(vigne et pressoir)

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie. — Neuchâtel.

Rentrée da Gymnase
Ouvrages et Manuels

pour les sections
Littéraire, Scientifique et Pédagogique

ainsi que les

FOURNITURES DE CLASSE
(cahiers, plumes, matériel de dessin, etc.)

A V_E2«_>«-E
quelques centaines bouteilles vides, à
6 fr. le cent. — S'informer du n° 117 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

SALLE DE VENTE
ECLUSE -

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

Se recommande,
S. BEtTOSCH.

Magasin J. Stanffer
HOPITAL, »

Reçu nn beau choix de lam-
pes en tons genres.

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 </4 LIVRES à 1 fr. 85
la Magasin de ComesdMe?^,

SEINET & FILS
5, Uns des Epancheurs, 8 ..--

MIEL
Extrait pur et à bon marché

J. SELLER, Fahys 47

Ouverture de la chasse
Grand choix de fusils de chasse, muni-

tions et fournitures générales. Prix mo-
dérés.

Se recommande,
J. WOLLSCHLEGEL,

fMqus atelier d'armariu i Feachittl,
Bue de la Treille 2.

TÉLÉPHONE 95

BICYCLETTE
à vendre à très bas prix, faubourg du
Lac 21, au 2mo étage.

JEUNES DIMES
et dindons à vendre, au Villaret sur
Connondrèche.

Enchères d'immeubles à Montalchez
Le lundi 24 septembre 1900, dès les 8 heures du soir, au Café

Weber, a Montalchez, les héritiers et ayants droits à la succession de dame
yeuve Henriette-Charlotte Gallle 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. _e Crêt des Seplées, bois de 2,646 m.

II. Cadastre de Saint-Aubin
6. Article 382, pi. f° 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. _es Prises Lambert, » 4 860 m.

10. > 386, » 22 » 50. RApes du petit champ Rognon,
—a Gaillarde, bois de 11,088 m.

11. » 387, » 22 » 78. > » , i 332 m.
12. » 388, » 22 » 86. La polte 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 ml

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. GV_CH_U), notaire.

Â vendre ponr cause de départ
a l'Est de la ville, dans une situation agréable, une propriété comprenant maison
de qoatro logamente, terrasse et jardin-verger. Le jardin pourrait avantageusement
être utilisé comme sol à bâtir. Prix 52,000 fr. Rapport 2640 fr.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUEE DE FBSBÏÏZ

YENTE^E BOIS
Le samedi 22 septembre 1900, la

Commune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans sa forêt, les
bois ci-après désignés :

176 stères sapin,
33 » écorces,

130 fagots,
4 stères hêtre,

226 billons sapin,
2 tas de perches,
1 lot dépouille.

Rendez-vous des miseurs à la maison
du garde, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Lundi 17 courant, dès 2 heures de

l'après-midi, la commune de Cortaillod
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le matériel ci-après remisé dans
une dépendance du collège:

Trois laegres d'environ 2000 litres.
Un ancien pressoir en bois avec acces-

soires.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

B»" 365 Francs *Wê
1 bois de lit noyer poli 2 places,
1 sommier 42 ressorts,
1 matelas crin animal 35 livres,
1 duvet édredon,
1 traversin,
2 draps de lit,
1 table de nuit avec marbre,
1 lavabo avec marbre,
1 table ronde ou ovale avec ceinture,
1 commode noyer poli,
4 chaises avec contrefort,
2 tabourets noyer poli.

Marchandise de ln qualité
ON NE VEND QUE DU NEUF

Ameublements complets Men assortis

AUG. GUILLOD
Faubourg du Lao 3

Maison des bains chauds

A Tendre, faute d'emploi
affiches en tôle, 178 kg., avec bras, tire-
fonds, tringles et boulons pour fixer sur
faite de toit.

A la même adresse, chaudière en fonte
de fer, 73 kg.

S'informer du n° H 4568 N à l'agence
de publicité Hâasenstein * Vogler,
Neuchâtel.

Librairie A.-G. BERTHOUD
'**»"~** NEUCHATEL J "̂"' ***'*'

RITIM GYMNASE
Tous les livres employés dans les diverses

sections du Gymnase cantonal.

miEii
A vendre beau miel en rayon ainsi que

pêches de tout premier choix.
Louis PERNOD», Vaumarcus.

Magasin J. Stauffer
-SIOIPIT___i 2

Bean (Mon foyarfl. en cornet

J'envoie contre remboursement d'ex-
cellent

fromage d'Emmenthal
1"> qualité, gras, en commettant 20 à 30
kilos, à fr. 1.30 le kilo ; _ »• qualité, gras,
à fr. 1.20 le kilo; franco station Langnan.
Echantillons gratis et franco.

Walter Sehmntz, Langnan
H 4075 Y (Emmenthal).

ON DEMANDE A ACHETER
On demande h acheter à Neuchâtel

un immeuble de rapport, bien situé, aveo
jardin. Adresser offres sous G. V. 139 au
bureau du journal. 

Trenil de pressoir
A acheter de rencontre un treuil pour

pressoir de 20 à 25 gerles. _*(
Offres par écrit au bureau du journal

sous J. K. n° 141. 

Poussette
On demande à acheter une poussette

d'occasion, en bon état d'entretien et à
un prix raisonnable. Sablons 1, rez-de-
chaussée, à gauche.

Epicerie et Vins
H. 6AC0ND

43 

Spécialité de vins pour
malades : Bordeaux ,
Bourg ogne, Mâcon et
Beaujolais , Malaga ,
Marsala, Madère, Porto,
Cognac, Kirsch, Rhum,

—— etc.
Rue dn Seyon — Neuchâtel

¦̂ 30HEr»% Biiouterie . orfèvrerie'

p]5SS|P Horlogerie - Pendulerle

* V A. «ro«___¥
¦aison du Grand Hôtel du Lac
| " NEUCHATEL

CHAPELLERIE
ROBERT GÂRCIN

Rue dn Seyon

FIN DE SAISON
RABAIS

sur les chapeaux de paille
Chapeaux de touristes.

Casquettes de voyage.
-̂_______-B______a



Saint-Jean 1901
ou plus tôt, a loner un logement de
huit pièces, chambre de bain, chauffage
central, dépendances, jardin. Ligne du
tram Neuchâtel-Serrières. S'adresser Port-
Roulant n° 13. 

Appartements disponibles dès
ee jour i r ' ~

_ chambres, rae de l'Oran-
gerie, maison d'ordre.

4 chanibres et oablnet , Ter-
reaux, b.o.

Etnde Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Kpanehe_r_ -•

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

îl1f1n_rPiA 9^ r*_ -d« - chaussée ,
lilUU5tl _ A.0 p..! î^omeat d'une
chambre et dépenduices. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. 

A louer a Cortaillod petit logement
à personnes tranquilles. Au même lieu
a vendre nn vase de 2500 litres.

S'adresser à M. A. Perregaux-Dielf,
notaire, à Boudry. 

A. louer chambre avee cui-
sine, bûeber, situés rue du
Trésor. S'adresser au notaire
Brauen. ___^

A louer, maintenant ou époque à con-
venir, charmant petit logement, avenue
1« Mars, à petit ménage sans enfents.

S'informer du n° 998 au bureau du
journal.

i

Chambre indopendante, remise à neuf , .
pour deux coucheurs. Conviendrait pour
employés du tram. S'adresser Port d'Hau-
terive, Louis Moreau. a|o. t

Jolie chambre meublée à louer. — fS'adr. avenue du Premier-Mars 24, rez- ?
de-chaussée, à gauche. c. o. :

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

Chambre meublée, au soleil, pour mon- s
sieur rangé. S'adresser Palais 10. Entréo |
Est, rez-de-chaussée. ;

A louer deux chambres meublées, mie ï
à coucher et une rangée. — Avenue du jjPremier-Mars 10, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, au soleil, à 1 ou 2 jlits, rue de l'Hôpital 19, 3m°, à droite. f
Jolie chambre, belle vue et soleil , 3m« <

étage, Seyon 14. \

BELLE ClAMBRE j
meublée, au soleil, pour monsieur rangé. S
Bercles 3, au 2mo. c. o. j

Belle grande chambre meublée pour {
un monsieur rangé, rue Pourtalès 5, au |
1er étage. i

Place pour deux coucheurs. S'adresser |
rue St-Maurice 6, 4ma. l

Jolie chambre meublée indépendante à jlouer. Fausses-Brayes 15, 2mo étage. s
i A louer petite chambre meublée, avec J
| pension si on le désire. S'informer du j
i n° 123 au bureau du journal. j
j Chambre pour monsieur, à louer tout t
i de suite, Epancheurs 11, 2me étage. f
i Jolie chambre msmblée, faabourg du j
! Lac 12, 2°" étage. o

^
o. s

i A louer une jolie chambre memblée a |' une personne de toute moralité. S'adret- i
' ser phtee Purry 3, 4"», à gauche, c: o. !

PENSION-FAMILLE j
pour jeunes gens. Beaux Arts 11, 3» étage, f

Chambre tt pension pour jeunes gens. |
Dnpeyron 1, fanbotrg. c. o. t

Jolie chambra meublée pour monsieur, f
S'adr. Evole, Balance 2, 3°»» étage. t

Chambre meublée à louer, faubourg da I
Lac 19. *

I Belles chambres avec pension sol- ;
gnée. S'adresser 19, rue des Beaux-Arts, j
3»" étage. c.'o. {

Belles chambres et Pension \
Excellente cuisine française. Vie de ,

famille. Soins dévouas. On accepte éga- ]
lement des messUran» pour la table. — 1
S'adr. rue Pourtalôe 10, l" étage, s droite. j
__¦_s___a__s___n__aa_i_B_M j

LOCATIONS DIVERSES j
S

A louer tout de suite , au j
Tertre, un local d'atelier avec I
coar attenante et logement de i
trois* pièces. \

Etnde d»» notaires Guyot & ¦

Dubied.
Ka____a_e_âaa__a_____&iéiua__—___

ON DEMANDE A LOUER
! ; 

Un monsieur rangé cherche belle j
chambre pour le lor octobre. Offres avec ]
indication du prix sous F. K. 131 au bu- j
reau de la Feuille d'Avis. j

Un petit ménage tranquille

DEMANDE A LOVER
pour le mois de novembre un joli appar-
tement de trois pièces, si possible avec
part de jardin, dans maison d'ordre et
dans une agréable situation. — Adresser
les offres sans retard M. M. 1900, poste
restante, Neuchâtel.

On cherche à louer pour tout de suite

des caves nenblées
S'informer du n° 138 au bureau du

journal.
Dame seule cherche pour tout de suite

deux chambres meublées au soleil, avec
petite cuisine. S'informer du n° 140 au
| bureau du journal .

| On demande à louer
Dame seule cherche, pour le 24 sep-

' tembre, appartement de deux à trois
chambres ou petite maison, dans un vil-
lage. Adresser les offres sous D. Y. 124
au bureau de la Feuille d'Avis.

-, - II IBVI I 11 i ii i i i siii gTnraBiitfMissi 'ff»'1' i n i

\ OFFRES DE SERVICES
j Une demoiselle de bonne famille, par-
I lant très bien l'allemand, cherche place
i dans un bon hôtel-restaurant de Neuchà- .
| tel, pour faire le service, et où elle aurait
'<¦ l'occasion d'apprendre le français à fond .
I S'adresser à Mm6 Elisa Stucki, Cudrefin.
! A la même adresse, on prendrait un
i jeune enfant en pension.
| Jeune fille de la Suisse allemande
j cherche une place de volontaire dans
I un ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
| prendre le français. S'adresser Parcs 6.

On demande à placer comme

VOLOITAIRf.
dans la Suisse française une; jeune fille
de 14'/a ans, forte et robuste, qui fré-
quenterait l'école et s'aiderait dans les
travaux du ménage, qu'elle connaît déjà.
Elle sait un peu le français. S'adresser à
Mm0 Salvisberg, rue du Milieu 20, Berne.
m____B____s__________ a__rai

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour

s'occuper de deux enfants. — S'informer
du n° 130 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fill e de con-
fiance, de la ville, pour s'occuper d'un
enfant. S'adresser au magasin Wasserfallen,
rue du Seyon.

On demande une bonne domestique,
sachant cuisiner et bien au courant du
service d'un ménage soigné. S'adresser
Chemin du Rocher 11, 1er étage.

COR0H.LES
A loner, tout de suite, an joli loge-

ment bien exposé an soleil et compre-
nant trois piècen, cuiâne, galetas, cave,
part de jardin. E*u et gaz. — S'airenar
chez M. L' Qbarsd.

A loner plusiears logements
de 3, 4 et S pièces» près de
St-Stlaise» sur le parcours dn
tramway. — «Jardins, vue ma-
gnifique , confort moderne et
prix avantageux. S'adresser à
MM. Zumbach _ C'8, banquiers ,
_ench_tel. C. O.

A louer dans une localité voisine
de Neuchâtel un appartement de qua-
tre chambres et dépendances, avec jardin.
Belle exposition au midi. Vue étendue.
Disponible à convenance des amateurs.

Etude Ed. Petitpierre , notaire,
rue des Epancheurs 8. 0. 0.
_____________________¦__ ¦

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre indépendante ; con-

viendrait à monsieur désireux d'une
grande tranquillité. Belle situation. —
Tertre 6. c.o.

A louer belle chambre, menblée
on non, suivant convenance. Vue su-
perbe. Petit-Catéchisme 1, au 1er.

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

A louer tout de suite mie belle cham-
bre meublée à un monsieur soigneux et
stable, rue Pourtalès 13, 1er, à droite.

Gerles
On demande à acheter d'occasion des

gerles en bon état.
Adresser offres et prix sous H 4499 N

à l'agence de publicité Hâasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
JJ »_B—_____¦!__ B-—*-—1~»
j  ij iîi - - - - , - s . - - . . ' ;- ' ; .

APPARTEMENTS A LOUER
___—¦ ¦ 1 1 

1 ¦ ¦ 1 ¦'— ¦¦¦ ¦ 
'

A louer, à partir du 34 septembre
courant, pour cas imprévu, au centre
de la ville, un joli appartement de
qnatre pièces avec dépendances ,
belle cuisine, balcon, gaz. S'adresser
au magasin Félix Ullmann, 18, rue du
Seyon. 

Marin
A louer, à des personnes tranquilles,

un beau logement de 5 ou 6 chambres,
cave et galetas, avec jardin et arbres
fruitiers. Vue splendide.

S'adresser à Marin, à la t Terrasse ».
A louer pour Noël prochain ,

rae des Beaux-Arts 1S, au
rez de-chaussée, nn apparte-
ment soigné de cinq plèees et
dépendances , avee bean jardin
an midi, sur le quai des Alpes.
S'adresser Etude des notaires
ggygt _ Dubied.

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

Une \eune fille
désirant apprendre l'allemand, trouvera
à so placer tout de suite dans une hoinèto famille de Baie. S'adresser pour toi
renseignements à M me Fehr, Hudol
strasso 42, à Bàle.

On demande, pour quelque temps, {
domestique honnête, qui sache soigner .
conduire un cheval, pour charri er.

S'adresser à Samuel Dubied , à Sain
Biaise.

M m » Maurice Borel , Sablons G, eherct
uno jeune fille, sachant faire la cuisine <ayant do bons certificats.

On demande une bonne domestiqt
sachant cuisiner et bien au courant d't
ménage soigné. S'informer du N° 137 j
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour lin septembre, poi
petit ménage soigné, uno fille propre, <toute confiance et sachant cuire.

-S'adresser à Mrao Martin , Côte 11, ent
2 et 4 heures.

On demande
UNE JEUNE FILLE

sachant un peu coudre, dans un pe
ménage, pour tout faire.

Adresse : Case 928, poste centrale, BAJ
; On demande, pour tout do suite"!
' pour le 1er octobre, une femme de- char

bre no parlant que Io français, poi
! s'occuper de deux enfants de sept ct 'i
! deux ans. — S'adresser à Mm8 Dr Hi

Pforzheim, Bade.
On damande pour tout de suite «

jeune femme de chaîna
S'adresser Clos-Brochet 7.

1 On demande, pour le 1er octobre~
bon domestique vigneron, choz Hen
Rognon, Château d'Auvernier.

On demande, pour tout de suite (
1er octobre, jeune fille sérieuse, pour I
soins d'un petit ménage. Occasion d'à
prendre l'allemand. Bon gage.

; Adresse : Mm8 Michel , rue Centrale I
Interlaken.

Saiii -iiii fin iil_f__Mnt ro3ted*VUl Vau UW |Hati«I_CIU Gare !
cherche dea bonnes cuisinières, f<*mm

; de chambra, filles pour faire le menai
Une jeane fille, sachant très bien ce

; dre et repasser, cherche pkee de boni
j ou femme do chambra, pour fin octdbi
I dans «ma famille où *lle pourrait apprt
' dre le français. — Adresser les offres
I Amélie Kaiser, Grand Hôttl , Baden "(i

govie).

! EMPLOIS DIVERS

! CHANT
| Une jeune dame, Suédoise, de bon
i famille, qui a étudié le chant avec M.
: professeur Délie Sedie pendant deux ai
I à Paris, désire une situation comme pi
j fesseur de chant dans une pension
I Suisse.

S'adresser à M"" Maria Malmerff
! Stockholm (Suède), Sturegatan 31.

__J__E0SBS
On demande pour tout de suite, da

une grande et renommée fabri que
j chocolat (Suisse) S ou 4 bonnes ouvrl
res habiles et connaissant bien la pari

Engagement sérieux et à des conditk)
' très avantageuses.
: S'adresser par écrit sous H 4560 H

l'agence de publicité Hâasenstein
Vogler, Neuchâtel.

Bepassieu se
cherche place d'ouvrière pour le lor (
tobre ou plus tard. S'informer du n° I
au bureau du journal .

Dn j eune counis £K£?KS
porte quel commerce, ou à défaut d
écritures à faire. Bonnes références.
S'inf. du n° 125 au bureau du journal.

ïm ûmmûk anglais
bien recommandée, cherche plai
au pair. S'adresser au bnrean i
journal. I

Un jeune homme de 19 ans

CHERCH E PUCE
chez un notaire ou dans un niagasl
Références à disposition. — Adresser I
offres sous G. 174 H. à l'agence de pu!
cité Hâasenstein & Vogler, à Gernier.

On demande des charretiers, avec i
bennes d'un mètre cube, pour transpe
ter des matériaux, chez Ant. Noséda, «
trepreneur, Saint-Biaise.

ATTENTION !
Qui pourrait procurer, le plus tôt p)

sible, à un instituteur suisse allemai)
et à des conditions favorables, une pla
où il pourrait se perfectionner dans
langue française. Il serait disposé ère
tuellement à donner des leçons d'aliéné
et à faire de petits travaux. — Adress
offres sous K 3600Lz â l'agence de pan
cité Hâasenstein $c Vogler, Lucerne.

On demande, tout de suite, pour U
sanne,

50 à, 60 maçons
et environ

30 mamcÊUvres
Ouvriers capables. Fort gage. S'adresser
E.-B. Eichenberger, entrepreneur, U
sanne. H 108»

Un ou deux bons

ouvriers mécaniciens
pourraient entrer tout de suite chez P
ÏHartenet, Serrières. H 451»

UNE DEMOISELLE ANBLAÎSÉ
pouvant enseigner l'anglais, l'a"
mand et le latin, cherche pi*1
d'institutrice. — S'adr. au bnre*
du journal. '

M& Q&BIMB I

AU LOUVRE
RUE DU SEYON 1 WûTi nVâ+û 1 RUE DU SEYON |

Vis-à-vis de la Droguerie Dardel «* *" v Uwlwfc Uwi Vis-à-vis de la Drogoirie Dardel

X. KELLER-GYGER
(ci-devant associé ai magasin « A la Ville do Neuch&tel », à Neuchâtel

Vient d'arriver un nouveau et grand choix de différent» articles en marchan-
dises nouvelles et fraîches, achetées d'occasion, et cédées à des prix sans concurrence.

Robes hautes nouveautés j gtti 
~ 

iToiles "¦gtfg j^ï % 7JF>
1 :tt__?a«î»'j sî te idto&ttîttvssœ-
tts 4 BO et 4.9Q. 1.45, 1.25, 110, 1 fr., »5, 85. 7S et 60 C.

1 Kobes hautes nouveautés ff-jg g Toile de fll e-SrSSrSSTtSViStm unies et façonnées, double largeur ; te mètre, »_5, jj ! : ! 
m 1.95, 1.65.  ̂ llgnnana larg- 150 el 135 c«1-> choix «nfecke,
M =r—r T 1 _ _X_ U___U_  ̂ •~ <»r'li<ll|0 «1 et _i-fll, a 8.50, *.85, 2.45, ».«5,i Robes hautes nouveautés, broche » "»•> w ̂ s ̂  î ».
B nojr/choix^sans parefl ; le mètre, depuiss 2.45 jus- « SerVietteS assorties ; 

jns*â"a*
iiô„j

ep,,i8 8""°
3_B UD *— ï̂e OU» _̂_____________ ^___ rtN '

1 Nouveautés laine et coton sSïïffi: a ffigps K_^___?£_^
¦ 2.10, I 95. 1.75, 1.45, 1.10, 05, 75 a 45. S-| l̂ S, 1.10, 90, 85  ̂75, ' 60, 55, 45, 85 et 2» C.

I Rayon de deuil et mi-deuil -gjjgg ^ linges gauffrés frotteurs imh__ r
H _r^ : T T ~ZZ~ ***, là pièce, depuis 1.10 jusqu'à 25 c.¦ Alpaga pour jupes et costumes noir. ¦?> TnrnhnncBi ss ¦¦*«- •* -«-• v*--, *̂» ,
M gris et bleu, dep. 1.1© jusqu'à 1.05 et 2.50 ; larg» "J* » UI UIIUII9 H .85. 75, 60, 45, 80, 25 et l5::c.
¦ 130 et 140 cm., à 2.90, 8.50, 4.50 à 5.50. <g I i„nûC Ï ^?VW& l«l™ir. - Linges turcs.
El limnno rayés, brochés et moirés, depuis —.45 »  ̂ MIIUI39 Linges fllochés, nid d'abeille.¦ JUpUllO insq»;à 2 45. O ¦'* 1
i t̂ ly mff ^^S ĵ / ^i M Crin animal"'_î^_j£^^,5S;'
M "la pièce, depuis 1.50 jusqu'à 25 fr. fa» 1J5", 9S'et "75 c; qualité supérieure et extra,' 2 25,
K ______==________====!-======-=====-  ̂ *%f . ĵ ĝt^̂ g, 8.45; blanc, 8 25, 8.45, 8.75, 8.90.

I Grand choix de lingerie g dames » Crif«flrique 'i *, *«, îî «o l
ïp simfle et avec broderie. <3 , . ,,VM5, .. ' 7L .-. ao _ , OK , ,K , BK „.¦ <n_ • I «xîitn «a Lv*e, 2.45, 2.25, 1.95, 135, 1J15 et !M Chemises »5. i as» i-75» »*ao» a-5°» a«9°* qj **"nJ> . ' , T Z !¦____
| Caleçons i4«. i9°. *-5°» 2-»°' 890-  ̂ Plumes u liTr* cp* Ĵ-88' JL50> 1*85'
I Nantelets de nuit "ïJtf bJ?* |2 JÊ&j &ri 2-75« 2-90- 3-^ 3-50 extra-
I T_hiiM»Q ™ «¦'— breteUes êo poches, dep. m 

UWrW§h$ 8 ™. 8^>. **•.
m 4.«»"»rs » «» 5̂isÏB 4̂i- ï̂f e&s"̂  -  ̂ Duvet blanc w «. •**. ?_ © à o „¦ Taftliers pour fillettes -liSrt_ 0.-* . " .. - -— __ , ¦ : .1 P^^fc, 95 c., 1.25, L95, 2.50, 2.90 j - ^ Coutils pour matelas £^ï«7\K I
fjâ û» °V.ly qu'à 12 fr. 

 ̂ 1.45, 1.25 ; »our fond de dnv*ts L85, 1.75, L45, 1

1 Blouses et Chemisettes *5Stfif* q iH *,& ̂ r"ianna> g et ïongQ>  ̂ j1 Blouses et Chemisettes as __bTâ S Umoges K-ÏÏÎ^^fia^TS¦ f 1̂ ; ^____ 7' ̂  **°' 8,9° * U7Sm 
£ 1.25, _1Q, 1 fr., OO e.

1 Cotonne  ̂t_,uers, 'w, ™, «5, o© _ 8S Z g Cretonne, Crêpe, Duplex, Indienne
1 Brpchl extra**,^^^« ° S ^gg^g ĵg^gtft
H Pl*_,l,nnn_ P°ttr enfo*~»gw». grande largeur, nnenniitae *n Tepestrie, Moqnatte «t Peluche,H bnmjnitp / : 1.45, _85 et IM. <B uescemes fr. i6|_, ïo, », », o, s, *, &,
P; PmtnnilH ttimnto pour enfourrages, 75, 65, a Jè.- Wtff 'BST^*»^ § Milieux de ealon *-> - ».. »,

yaîîla» Ol DtIZIÏI UI. _85, 1.25 à 85 c. m j :  . .... 7 jan _
io .„ j_.

_ _S_S ISiBin" «=* *90» 8-50' ^^ S Drap$ PQW habillements {ffiffîï
Dails fantaisie 130 °ti, _i 8'50' S Complets pour hommes *-35? et

Tapis de lit <iep»is «..© jusque©. * 
Confections pg dames et fillettes

T9mMMà:-y ! '̂,iff J ^mk a Houchoirs blancs "̂  A?_£!"¦ #t S
Tapis au mètre ******** **** «« ° g Mouchoirs en muhur gjjg/; fc i
Couvertures laine, grand choix. ^ Linoléum ^ï£!5T Toiles «rées I

Maison de toute confiance et renommée. — Echantillons franco. — Envoi contre remboursement. I
Se recommande, X. KEllER>GYGEI I



Le désastre de Galveston. — On mande
de New-York à la «Gazette de Francfort»
que Ton compte déjà 300 cas de typhus à
Galveston. L'autorité militaire a confis-
qué le matériel des compagnies de che-
mins de fer pour évacuer la population
de Galveston. 10,000 femmes et enfants
ont déjà été. transportés hors de la ville.
Le gouverneur du Texas estime les dom-
mages causes à la ville à 40,000,000 de
dollars.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SOCIETE DE COHSIPPON DE BOUDBY-SOBTftILLOH j
Assemblée générale des Actionnaires i

LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1900, à 8 heures du soir
A L'HOTEL DE VILLE DE BOUDRY

Ordre _¦«. jo-u-r :
1. Rapport du comité. , j
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. Fixation des répartitions aux actionnaires et aux consommateurs. j
4. Renouvellement du comité. |
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1900-1901. •
6. Divers.

MM. les actionnaires peuvent prendre connaissance du bilan, du compte de pro- ;
lits et pertes, ainsi que du rapport de MM. les commissaires-vérificateurs, auprès du :
gérant, M. A. Jeanmonod, à Cortaillod. . j

Colonia Italiana di Neuchâtel
Commtmorazione del XX Settembre

La Golonia italiana ha deciso di commemorare il 30mo anniversario délia Breccia :
di Porta Pia, per afTermare il diritto storico del popolo italiano al possesso di Roma !
« iritangibile » capitale d'Italia e per protestare contro l'oltraggiosa condotta del Vati- j
cano che non rispetto ne la tomba di un Re, vittima di un vile assassino, ne il j
dplçre di tutto un popolo.

|V La commemorazione avrà luogo il 20 corrente ore 8'/ t di sera al Casino j
Beau»-Séjour. Il corteo si formera aile 8 presso il locale délia Fanfare Italiana, !
rtie. 'des' Moulins 25. ¦ !

y 8Jg &œ  ^iJEXJ GmAinElKu

Prochaineme_L<:, repris© des cours
de français , d'allemand , d' anglais, d'italien , d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique
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 tr.
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.

DËPOSrf Affig M BRASSERIE
Une brasserie importante de la Suisse demande un dépositaire actif

et intelligent pour la vente de la bière dans la ville de Neuchâtel et les villages i
voisins, il existe déjà une clientèle sur la place. La Brasserie serait, cas échéant, I
disposéo à fournir cheval et voiture. Conditions avantageuses. S'adresser pour !
tous renseignements au notaire Jules Morel, 15, rue des Beaux-Arts, à j
Neuchâtel. 

MA R I N  I
A louer dans le village de Marin : . j
1° Pour Noël prochain 1900, un logement de deux chambres, cuisine, cave ¦

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

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

S'adresser au notaire J.-F. THOREMS, a Saint-Biaise. oo. j

Mise au concours
Les fournitures do f oim et de paille sont, par la présente, mises au concours.
La régie fédérale des chevaux, à Thoune, et le dépôt central de remonte, à

Borne, ne publiant pas spécialement la mise au concours des fournitures de foin et
do paille, les offres relatives à ces fournitures sont également à adresser au com-
missariat central des guerres. I

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour ces fournitures auprès
de l'office soussignée, auquel les offres doivent être adressées sous pli cacheté,
affranchi et muni de la suscription : « Soumission pour foin et paille », jusqu'au ,
2 octobre 1900.

COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES. j
Berne,, le 13 septembre 1900. Zà 10085 j

LEÇOUS NMiJISj
et A'aUemud I

S'ad;e_*r par écrit à _"« PH ____, ]
place Purry 9. c. o. i

Rentrée la 20 septembre. H 4278 N

AVIS mmm \
M. Daniel Stanffer , négociant en

vins et spiritueux aux Ponts-de-Martel,
agissant sous la raison sociale Del Stauffer \
& G'e, fait savoir à sa bonne, nombreuse j
et ancienne clientèle, que malgré l'avis j
de vente de son matériel et de ses im- s
merfbles, il sera à même de la satisfaire I
comme par le passé et même mieux, !
cela ensuite d'arrangements pris avec \
plusieurs de ses anciens fournisseurs, qui I
veulent bien lui continuer leur confiance. !

n se recommande donc vivement à ses !
clients, amis et connaissances, et les prie ]
de bien vouloir lui réserver leurs com- j
mandes en vins blancs et rouges, de j
toutes provenances, en fûts et en bou-
teilles, spiritueux de toutes sortes, fro-
mages, etc. - j

Les Ponts-de-Martel, le 10 septembre
1900.

Daniel STAUFFER.

LEÇ0NSJ1TALIEN
!_«« s. Rarbesat recommencera ses

leçons particulière s d'italien , dès 1* 3 ssp- !
tembre. Facb de l'Hôpital 12 H 4211 N j

CONVERSAT!! ___ !_" j
D ns le ru t  d'avnir d?s heures régu-

lières do conversation allemande deux
jeunes dorcri-s* lies désirrratecit entrer en
relation * avec une personne de leur sexe,
dont l'allemand du Nor a fût la Ungce
maternelle. Offre ; écrites t.ous C N. w
107 au bareon de la Feuiila d'Avis.

COiG_I__R
cherche place pour tout de suite. Accep-
terait aussi place de magasinier, portier
ou emploi chez un marchand de vin.

S'adresser à Gaspard Steibig, rue Lalle-
inand 7, 1er étage.
-, !«!,¦»¦¦ III iu»'WMIWaiiW~«WWIIIIIIISW'

AVIS DIVERS
Une grande Brasserie, ayant déjà clien-

tèle sur place, demande un

iHITffii MM!
Rendement assuré pour persormo capa-

ble. S'adr. au bureau du journal. 136

HORLOGERIE
Le soussigné avise l'honorable popula-

tion de Neuchâtel et environs", qu'il a
repris pour son compte le magasin d'hor-
logerio de M. Durif , rne de l'Hôpital 21.

Dans quelques jours l'assortiment sera
complot en montres, depuis la qualité
courante à la plus soignée, ainsi que
régulateurs, réveils, alliances, etc., etc.
Toutes ces marchandises proviennent de
sa propre fabrication et des maisons les
plus sérieuses.

Les réparations de tous genres seront
aussi exécutées très soigneusement

11 espère ainsi mériter toute la confiance
qu 'il sollicite.

A. BACIXE-FAVRE

M. E. ROCHAT
professeur de musique

PI&N0 & HARMONIE
Leçons privées. Cours 12 fr. Beaux-Arts

14. Réception de 10 h. à midi. Hc 4496 N

Mademoiselle Hachler
PLACE PURRY Bf° 9

est de retour

I Horlogerie
î Plusieurs ouvriers de la partie pour-
1 ront être occupés à domicile. S'adresser
i au magasin, rue de l'Hôpital 21.
i A. RACINE-FAYRE.

i »» BASSET
j masseuse
I élève du célèbre professeur Juste-Lucas
I Campiagnière, chirurgien de l'Hôtel Dieu,
! de Paris, vient de s'établir à Bevaix. ¦
I Elle pratique le massage général, le
j massage des intestins et celui des luxa-
I tions, fractures, entorses, ainsi que celui
| de la colonne vertébrale, les déviations
s du dos.
i Deux dames cherchent bonne pen-
! sion, éventuellement pour trois ans.
i Ecrire conditions à S. P. A. 142 au bureau
à de la Feuille d'Avis.

Illlilill
CE SOIR, _ S V» heures

j Pour la première fois à Neuchâtel

Grande soirae-raprasentatioii
| donnée par la célèbre troupe

1ÉMH0 m. MàlffZ
i Succès : Les sœurs Mérano dans leurs
i saynettes comiques.
S Chaque soir, opérette et saynette comique.
| 2 dames 2 messieurs

! ON DEMANDE
jj à faire dos relevés de comptas, tenue de
| livres ou comptabilité, pour entrepreneurs
I ou commerçante, soit à la maison oa
\ bien le soir.
| Simor.n»y, I„uatria 8, 1«* étage, c. o.

S Leçens et Réparations
| de

1 LATIN, (SEC & FBAHÇAIS
1 S'adresser à W. de Corswant,
| Trois-Portes 10.

j Atelier de tourneur
\ J'ai l'avantage d'informer les maîtres
| d'état, ainsi que toutes les personnes qui
| pourraient avoir des, travaux concernant
I mon métier, que je suis établi

Bue dé la Place-d'Armes 8

i Je ferai tout ce qui dépendra de moi
! pour mériter leur confiance.
I Se recommande,

CHARLES SIMON

Restaurant
du Concert

| _Te _,clîAtel

| Friture de perches et restaura-
§ tlon a toute heure. — Tous les
I mercredis et samedis, tripes. —
| Civet d'agneau tous les dimanches.
I — Choucroute garnie. c. o.
] On sert à emporter.
«. 

1 Coshuies tailleurs
1 ROBES W M i  FILLETTES
i J. «kawuaey. sx p_ _iere de la
j ïssaison _»fee>__*, «s Paria , rue de
i l'Industrie 8, 1«* étage.

DESSIN & rnsm
| M1Ie Emma GUINAND
j recommencera ses cours de dessin et
j peinture le 20 septembre. S'adresser chez
J elle, Rocher 24, de 4 à 6 heures après
S midi.

| «VOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

| CERCLE D'ESCRIME
d.e _tfe_.cl_âtel

La salle d'armes est ouverte de 9 à
12 h. matin, et de 4 à 7 fa. soir
Pour tous renseignements, s'adresser

i au professeur M. F. Vazy, ex-adjudant
! maître d'armes an 23me d'artille-
! rie, à Toulouse, à la salle d'ar-
; mes, rne dn Bassin 14. ' H 4557 N

j _________________________
j ETAT-CIVIL DE MEUGHATEL
> Naissances

13. Lydia, à Frédéric "Walperswyler, j
charpentier , et à Arma-Maria-Madeleine ',
née Rothen. j

i

NOUVELLES POLITIQUES

A SHANGHAÏ

Le correspondant du «Temps» écrit,
le 8 août, à ce journ al :

n m'est impossible d'ajouter aucun
détail à toutes ces nouvelles qui nous par-
viennent dans des termes aussi brefs et
laconiques que ceux dans lesquels je vous
les transmets. Une nouvelle est rarement
confirmée et nous vivons dans la pli-
grande incertitude, dans l'attente' d'un
événeme-t grave quelconque, grande
bataille ou guerre civile, qui ne peut
manquer de se produire d'ici peu.

Les réfugiés arrivent toujours en
grasd nombre à Shanghaï, qui est des-
tiné à devenir le grand point de concen-
tration des Européens. Bien que nous
n'ayons jamais été inquiétés et que nous
ne pensions pas devoir l'être jamais, on
fait ici les mêmes préparatifs que si nous
devions être attaqués demain : on fait
l'exercice militaire et l'on prépare même
des barricades pour les rues; au grand
ébahissement de nos concitoyens chinois
qui; ne demandant qu'à vivre' en paix
avec nous, n'y comprennent goutte.

La guerre anglo-boer.
Le départ du président Kriiger n'a

point enqbrini l'activité des Bcefs : elle
se réveillé sur tous les points à la fois;

Suivant les «Daily News», le prési-
dent Kriiger aurait pleuré amèrement en
quittant le Trahsvaal.

Ce n'est pas en chemin de fer, mais
en bateau qu'il serait entré à Lourenço-
Marquès, ayant quitté son train à quel-
ques milles dé la ville.

Suivant une dépêche de Pretoria aux
«Daily News», Mme Kriiger, invitée par
le président à venir le rejoindre à Lou-
renço-Marquès, aurait répondu que sa
santé ne lui permettait pas d'èntrépren-
dre le voyage.

Le président Kriiger a rendu visite au
gouverneur général le 13 septembre.,
Presque tous les fonctionnaires du gou-
vernement du Trans vaal sont à Lourenço-
Marquès.

On mande de Lourenço-Marquès au
«Daily Mail» en date du 14, que M.
Shalk-Burgher est venu conférer avec lé
président Krtlger, puis est reparti immé-
diatement pour le Transvaal.

— On mande de Lourenço-Marquès au
«Daily Telegraph» que le président Krii-
ger est considéré comme prisonnier, il
ne peut plus avoir aucune relation avec
ses fonctionnaires. Le bruit court avec
persistance qu'il sera remis entre les
mains des Anglais par les autoritsé por-
tugaises.

— Le gouvernement impérial a l'in-
tention de proclamer la paix et de trai-
ter désormais en rebelles les Burghers
qui continueront la/gterraç*

...T-rS «M
Le conflit roumain-bulgare
On mande de Budapest à la «Gazette

de Francfort» , que l'on a découvert à
Tulca , dans la Dobroutscha, un complot
pour annexer la Dobroutscha à la Bul-
garie. Plusieurs professeurs bulgares du
Gymnase de Tulca ont été arrêtés.

Italie
Le Vatican attend avec une grande

impatience, cette année, la date du 20
septembre, trentième anniversaire de la
prise de Rome, pour voir si le nouveau
roi voudra bien venir tout exprès de
Naples pour donner plus d'éclat aux fêtes
qu'on prépare à cette occasion. Les jour-
naux les plus hostiles au Vatican pous-
sent le roi à ne pas manquer cette occa-
sion d'af uriner une fois de plus que Rome
est la capitale du royaume d'Italie. Le
Vatican est anxieux de voir quelle sera
la décision du jeune souverain ; dans, le
cas où il ne viendrait pas, on alléguera
comme bonne raison que les nouveaux
aménagements des appartements duQui-
rinal ne sont pas achevés. La maison
royale étant toujours absente de Rome
Êendant l'été, ni Victor-Emmanuel ni

[umbert ne se sont jamais trouvés à
Rome à cette date.

Espagne
Malgré tous les efforts du ministre de

la guerre pour amortir les pensions mi-
litaires, le chiffre de ces pensions dans
le prochain budget sera supérieur à celui
du budget précédent, par suite du rapa-
triement d'une partie dé̂ l'arraée colo-
niale après l'établissement du budget
actuel. Le budget métropolitain devra
donc payer ce que ;paj _ft8v'_it le budget
colonial.

Autriche-Hongrie
L'empereur a reçu des amput ations et

donné de nombreuses audiences jeudi à
son quartier général du champ de ma-
nœuvres de Jaslo, comme il le fait cha-
que fois à un des derniers jours des ma-
nœuvres.

On a beaucoup remarqué les paroles
prononcées par l'empereur au grand ma-
réchal de la Diète, en réponse à l'hom-
mage des députés de Galicie sur la fidé-
lité inébranlable des Polonais. Au député
israélite Byk il a dit en faisant allusion
à la situation parlementaire: «Il n'y a
malheureusement aucun espoir d'amélio-
ration prochaine. » Au chef du Club po-
lonais, M. Jaworski, l'empereur a dit,
avec plus de précision encore . «La dis-
solution du Parlement est le dernier
moyen constitutionnel du gouverne-
ment. »

Serbie
M. Michel Vouitch est nommé minis-

tre de Serbie à Paris. Il appartient au
parti radical modéré. En finances il passe
pour une autorité. A trois reprises dif-
férentes il fut ministre des finances et
introduisit d'heureuses réformes dans
son administration; il consolida la dette
flottante.

Dans les derniers temps, alors que
l'ex-roi Milan était le maître absolu, il
dut quitter son pays'pcur ne pas être une
victime et passa plusieurs mois à Paris.

LES ÉVÉraENTS DE CHINE

Les manœuvres du lit* corps. — Ven-
dredi la Vie division a renouvelé son
attaque contre EÛnwil, la colonne de
droite sous les ordres du colonel Wyss
depuis Wetzikon contre Hinwîlen pas-
sant par, Ettenhausen et: Holaweid, ' la
colonne de gauche sous les ordres du co-
lpnel Hoffmann, depuis Kempten ; contre
Wernetshausen, en passant par RingwyL

L'attaque de la Vie divisionii aurait
certainement réussi, mais la direction
des manœuvre^ avise le colonel, Vaille,
au milieu de son mouvement d'attaque,
que l'armée de l'Ouest s'est ~ retirée sur
le plateau de Brutten , cédant devant des
forces supérieures. Par suite de' -' cette
modification des dispositions1 stratégi-
ques la Vie division a reçu 1 ordre , de
marcher dans la direction du : plateau
élevé de Forch et de Kapf, entre let Grei-
fensée et le lac de Zurich, en . gardant
son contact avec l'armée principale sup-
posée, et afin de protéger son flan c, drpj i
et ses lignes de communication^ Elle; re-
çoit l'ordre de prendre position sur le
plateau. En même temps la Vile division
est avisée que l'armée ennemie princi-
pale se retirai t vers Egg eta recula mis-
sion de gagner si possible vendredi en-
core Esslingen. Conformément à ce plan,
la Vie division se retire en combattant
par Hlnwilet parla région boisée et ma-
récageuse qui s'étend; au sud^ouest , de
cettp ; localité, par Gpssau, derrière, la
ligne Zumikon, Forch et Maur, entre le
Greifensée et le lac de Zurich. .

— Voici quelle était samedi la situa-
tion : La Vie division attendait l'attaque
avec le hameau de Forch comme position
centrale, (Forch est au sud du Weissen-
berg). Les batteries balayent de leurs
feux la route d'Egg. Un régiment de la
lie brigade occupe le front à Forch.
L'autre est en réserve. La 12e brigade a
l'un de ses régiments au sud-ouest dé
Forch et l'autre en réserve générale à
Kapf. La cavalerie fait sur lés deux flancs
le service d'éclairéurs. La Vile division
devait se mettre en marche à S h. 7»vl#13e brigade s'est formée à S hV à l'est
d'Esslingen, la 14e à Kreuzlèn. Le colo-
nel Huhgérbuhler a quitté Gruhigeri-à
4 h. 3/,- r

Il dispose pour son attaque de 13 ba-
taillons d'infanterie, 8 batteries' -et 1 dé'4
escadrons de cavalerie.

Ouvriers fédéraux. — La commission
nommée par le Conseil nationale pour
examiner les questions'de salaire et d'en-
gagements des ouvriers fédéraux, s'est
réunie à Interlaken le 11 courantv Le 12,
elle a visité à Thoune les atelier,s fédé-
raux de construction , ainsi que la fabri-
que de munitions. Elle s'est,fait,jdonner
des explications sur le fonctionnement de
ces divers établissements;' Lé feême jour
elle a pris connaissance dès desiderata
et des vœux présentés par une délégation
de l'Assbciatibn centrale des ' ouvriers
fédéraux.

Etant donnée l'importance du sujet,
la rédaction définitive des résolutions et
des propositions a été renvoyée à une
autre réunion qui aura lieu le 15 novem-
bre à Bètfnè.

Représentation proportionnelle. — Le
comité central de ïa Société suisse pour
la réforme électorale :convoque, en vue
de la votation fédérale du 4 novembre
prochain, une assemblée générale des
partisans de la représentation propor-
tionnelle. Cette assemblée aura lieu le
dimanche 80 septembre prochain à midi
dans la grande salle de la caisse d'Epar-
gne, à Olten. La question sera intro-
duite par deux rapports de MM. Paul
Speiser, conseiller d'Etat à Bâle, prési-
dent delà Société suisse pour la réforme
électorale, et Edouard Secretan, conseil-
ler national à Lausanne. Après les rap-
ports, il y aura discussion.

Industrie laitière. — Du 19 au 24 sep-
tembre aura lieu à l'annexe de Vincen-
nes un concours temporaire des produits
de l'industrie laitière : la Suisse y pren-
dra une large part et elle y enverra ses
meilleurs fromages de Gruyère, d'Em-
menthal , ainsi que des laits et des beur-
res : 175 exposants sontinscrits etle com-
missariat général suisse a fait construire
une halle spéciale pour loger leurs pro-
duits ; cette petite construction en style
rustique contiendra environ 400 froma-
ges ; elle méritera une visite de la part
de tous ceux qui, soit comme négociants
au détail , soit comme consommateurs ,
s'intéressent à cette industrie, jg È'i__
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Jura-Simplon. — La Compagnie du
Jura-Simplon a accordé une indemnité
de 3000 fr. aux 5 orphelins Marcel Beu-
chat dont les parents ont été écrasés par
un train au passage à niveau deVicques.
B faut dire que le service de la voie
n'était pas en défaut et que les barrières
étaient fermées ; mais cette indemnité a
été allouée à titre gracieux, à raison de
l'infortune qui atteint ces cinq petits en-
fants dépourvus de toute ressource.

L'anarchiste « suisse ». — On déclare
en haut lieu ne rien savoir de l'arresta-
tion soi-disant opérée à Saint-Sébastien
d'un Suisse chargé de l'exécution d'un
complot contre un haut chef d'Etat. On
croit qu'il faut voir là une des ces infor-
mations sensationnelles qui tendent à
représenter notre pays comme un foyer
d'agitation anarchiste et à faire retom-
ber sur la Suisse la responsabilité qui
pèse, à cet égard, sur telle autre puis-
sance.

BERNE. — Jeudi dernier, à Treiteron,
auelqiaes enfants qui gardaient le bétail
ans un pré allumèrent un feu. Une fil-

lette âgée de 3 '/§ ans, s'étant approchée
trop près de la flamme, ses vêtements
prirent feu et la pauvre petite reçut de
telles brûlures qu elle mourut au bout de
deux heures, après d'atroces souffrances.

bs/THURGOVIE. — Le directeur des
finances thurgpviennes s'était si bien
trompé en mal en établissant son budget,
que le déficit prévu de 348,000 fr. s'est
transformé en un boni de 22,000 fr. Il
nage maintenant dans la joie et l'abon-
dance, d'autant plus que 1 impôt direct a
été augmenté de 1 Va à 1 a/ t pour 1900.
L'Etat sera au large et pourra regarder
avec quelque compassion les cantons,
hélas I fort nombreux, qui ont engagé
avec le monstre Déficit une lutte dont fis
ont peine à sortir vainqueurs. feâjjj
f- VAUD. — Quelques citoyens vaudois
ont pris l'initiative d'une adresse aux
chrétiens anglais demandant à ces der-
niers de protester contre la guerre d'ex-
termination qui se poursuit dans le Sud
de l'Afrique.

— On signale la présence à Vevey de
pièces fausses de 50 centimes. Ces pièces
sont en plomb étamé, imitant tant bien
que mal les nouvelles pièces de la Répu-
blique française, millésime de 1900. Le
son et certaines imperfections de dessin
les rendent faciles à reconnaître.

VALAIS. — On écrit à la «Gazette de
Lausanne» :

«Les citoyens austro-hongrois habi-
tant la contrée de Brigue-Naters ont com-
mémoré par une messe, lundi dernier,
l'anniversaire de l'assassinat de l'impé-
ratrice Elisabeth d'Autriche. Ils étaient
plus d'une trentaine. A l'issue de cette
cérémonie une réunion a eu lieu, dans
laquelle il a été émis le vœu de consti-
tuer avec les Allemands, une société de
secours mutuels en cas de maladie. Il est
probable qu'il sera donné suite à cette
idée.

| GENEVE. — De nombreux visiteurs
s'étaient rendus dimanche dernier à
l'asile d'aliénés de Bel-Air à Genève.
Parmi eux se trouvaient deux dames à
qui il est arrivé une aventure dont elles
se souviendront longtemps.

Pendant leur promenade à travers les
différents corps de bâtiments, ces per-
sonnes avaient pénétré dans une cellule,
du «pavillon des agités», lorsque la
porte, par l'effet d'un courant d'air sans
doute, se referme brusquement sur elles.
Ces deux personnes poussèrent alors des
cris déchirants et quand le directeur,
aidé d'un employé, vint ouvrir la porte
de cette cellule qui se ferme automati-
quement, il trouva une des deux dames
évanouies et l'autre à genoux dans un
coin de la cellule. Après avoir reçu les
soins nécessaires et être revenues de leur
frayeur, ces personnes sont rentrées à
leur domicile peu enchantées, cela se
comprend facilement, de leur excursion.
rç — On annonce que le père Joseph est
hors de danger.

Les journaux genevois donnent de très
mauvais renseignements sur Chatenoud,
l'assassin.

B y a dpux ans, l'administration des
postes de Genève dut le congédier de ses
fonctions de facteur, après avoir long-
temps patienté. Chatenoud mena dès lors
une vie désœuvrée et de désordre, n
s'enivrait constamment, ne s'occupait ni
de sa femme, ni de ses enfants. Mme Ch.
avait dû prendre une place afin de pou-
voir payer la pension de ses enfants,
qu'elle avait placés en Savoie. Ch. était
par suite, généralement seul à la maison.
Il allait et venait toute la journ ée sans
s'occuper. Lorsque, par hasard, sa femme
venait à la maison, il la frappait si fort
que les voisins ont dû intervenir à plu-
sieurs reprises. Tous les locataires s ac-
cordent à dire que Chatenoud avait les
allures d'un fou et qu'il leur faisait peur.

Il n'a pas reparu à son domicile de-
Euis samedi dernier. — Sa femme et son

•ère étaient venus voir tous ces joui s
derniers s'il était revenu et se montraient
très inquiets. La famille Ch. croyait que
le malheureux s'était- suicidé. Elle est
dans la désotation et va écrire une lettre
de sympathie et de regrets au P. Joseph.

La sœur de Ch. est persuadée que son
frère est fou. Vendredi il s'était adressé
à son beau-frère, M. M., chez lequel sa
femme est occupée, lui demandant 500
francs, pour se rendre à Dijon. Samedi,
il vint voir sa femme , commença par
l'embrasser, puis l'injuria et menaça de
la battre. La pauvre femme ayant parlé
de divorce, Chatenoud lui déclara que,
dans ce cas, il la tuerait et se tuerait en-
suite. Ces faits ayant été signalés à la
police, une enquête fut ouverte mais,

lorsque, lundi dernier, les agents se pré-
sentèrent au domicile de Chatenoud pour
l'arrêter, ce dernier avait déjà disparu.

CANTON DE NEU _I_TE_

Fête de chani. — Nous avons reçu sur
la fête de chant de la Société pédago-
gique neuchâteloise, qui a eu lieu sa-
medi, à Peseux, un compte rendu que
son étendue nous oblige à renvoyer à
demain.

Ensablé. — Le bateau-promenade par-
tant de Neuchâtel hier après-midi est
resté plus d'une heure et demie en panne
à l'entrée de la Broyé.

Les eaux étant actuellement très basses,
et le bateau ayant à bord un grand nom-
bre passagers, a touché le fond et resta
pris comme au piège.

Heureusement que le lac était calme,
car il a fallu transborder afin .'alléger
le vapeur ensablé.

Peseux (Corr. ) — D y a quelques
jours, un article intitulé « Propriétaires
exigeants », faisait le tour de la presse
neuchâteloise et clouait au pilori du
ridicule toute notre population. Pour-
quoi ce baume gratuit et vexatoire jeté
malignement à la face d'un groupe de
citoyens transformés en une troupe de
spéculateurs par l'autorité supérieure du
pays? Parce que dans la question ac-
tuelle et toujours plus lacinante qui
nous occupe trois petits bourgeois se
montrent plus intransigeants que le
meunier sans souci. Grâce à ce trio
Peseux est mis à l'index, et pour les
« Subiéreux » de tram il n'en faut point.

O gens bénévoles et mercantiles pa-
tientez jusqu'à ce qu'une nouvelle étude
d'un tracé légèrement sinueux, longeant
la route cantonale, tout simplement, ne
gêne ou ne blesse plus personne. Pen-
dant ce laps de temps Valangin aura un
gentil et agréable tramway électrique.
Et alors braves paysans du Val-de-Ruz
vous les verrez défiler ces coquettes voi-
tures près de vos petites fermes si pro-
pres et si bien entretenues, tandis qu'à
Peseux on jasera, on en discutera bien
longtemps encore !

En attendant des jours meilleurs, le
Conseil général, dans sa dernière séance,
a voté, pour l'usine à gaz, un crédit de
3,550 francs, destiné à payer un déficit
de construction des outils et du mobi-
lier. La consommation journalière du
gaz augmente sensiblement ; pour parer
à toute éventualité un troisième four est
nécessaire et par conséquent indispen-
sables aussi sont les services d'un
deuxième chauffeur. Le crédit demandé
avait donc sa raison d'être.

Encore un crédit de 520 francs pour
la pose de barres d'appui au bâtiment
communal deï- la Fin, improprement
appelé bâtiment des instituteurs, puis le
Conseil ratifie la vente d'un terrain
vague à Sompoirier.

Le chemin au sud du village, condui-
sant de la gare aux abattoirs, a été rem-
placé par une /oute conforme aux exi-
gences moderrres. C'est précisément une
parcelle d'environ 85 mètres carrés, à
4 francs , de cet ancien chemin, que la
commune cède à M. Charles Berthoud.

Savagnier. (Corr. ) — Jeudi dernier,
un jeune garçon était occupé à garder
des vaches au lieu appelé la Rincieure,

Comme il s'occupait de réunir son
bétail pour le rentrer, une vache quel-
que peu méchante le jeta à terre d'un
coup de corne.

Dans sa chute, le malheureux petit
berger a eu la jambe droite fracturée au
dessus de la cheville. M. le Dr Vouga lui
a donné les premiers soins et a ordonné
son transfert à l'hôpital.

lEBKSÈRES NOUVELLES

Bienne, 15 septembre.
La demande d'initiative de la Société

suisse des voyageurs de commerce ten-
dan t à. l'édiction d'une loi fédérale con-
cernant le colportage et là concurrence
déloyale a réuni jusqu'à ce jour 57,000
signatures.

Zurich , 15 septembre.
L'élection d'un conseiller national en

remplacement de M. Forrer, est fixée au
4 novembre.

Lausanne, 15 septembre.
Aujourd'hui après midi a eu lieu, sous

la présidence provisoire de M. Edouard
Secretan, l'assemblée constitutive d'une
association de la presse vaudoise.
Soixante-dix journalistes voudois ont
donné leur adhésion. M. Bonnard, rédac-
teur à la « Gazette de Lausanne », a été
nommé président. M. Rochat, rédacteur
à la « Tribune de Lausanne », vice-prési-
dent.

Vienne, 15 septembre.
On télégraphie à la * Correspondance

politique » qu'un navire russe a passé le
Bosphore avec 1000 soldats et 24 offi-
ciers, se rendant en Chine. C'est le qua-
trième navire qui passe dans l'espace de
trois jours.

Londres, 15 septembre.
Un télégramme de Shanghaï aux jour-

naux, en date du 14, dit que le tuteur
de l'empereur se serait suicidé le 13 à
Fou-Yen-Han.

— Une dépêche du Cap au « Standard »
dit que le gouvernement impérial aurait
l'intention de proclamer la paix et de
traiter les combattants en rebelles.

Shanghaï, 16 septembre.
Le général Voyron, commandant des

troupes françaises en Chine vient d'arri-
ver dans notre port.

Shanghaï, 16 septembre.
Le général Voyron, dit une note Ha-

vas, va repartir sur 1' « Indus » pour
Nagasaki où il trouvera un navire de
guerre qui le conduira à Takou.

Blœmfontein , 16 septembre.
Le général Macdonald a arrêté le 13

courant entre Wynbourg et la rivière
Vet, environ 800 Boers ; fi leur a capturé
33 wagons, 270 bœufs, 65,000 cartouches
et des provisions considérables.

Shanghaï, 12 septembre.
Dans une conversation qu'il a eue avec

un correspondant de journaux, Li-Hung-
Chang a posé un grand nombre de ques-
tions sur les combats livrés autour de
Tien-Tsin, la délivrance de Pékin, le
nombre des soldats de chaque nation en
Chine et leurs qualités militaires. Il s'est
montré curieux de connaître comment
les étrangers jugeaient les soldats chi-
nois, comment Pékin avait été défendu
et quels étaient les corps chinois qui
avaient le mieux combattu. B a exprimé
ses regrets pour les privations subies
par les femmes et les enfants à Pékin. Il
a dit en outre qu_  regrettait les troubles
récents, et qu il n'avait d'autre désir
que d'y mettre un terme avec impartia-
lité, mais il a évité de répondre aux
questions touchant le règlement de la
question chinoise, ajoutant : * La Chine
a ses Y*éS sur une solution désirable,
les gouvernements étrangers ont les
leurs, nous négocierons. »

En ce qui concerne les édits contra-
dictoires, qui ont été lancés au nom de
l'impératrice, Li-Hung-Chang a dit
qu'au début l'impératrice a été mal con-
seillée. On lui a dit que les Boxers pos-
sédaient une puissance surnaturelle,
qu'ils étaient invulnérables et qu'ils pou-

vaient écraser les étrangers. L'impéra-
trice les a crus ; puis elle s'est aperçue
que tout cela était faux. En terminant,
Li-Hung-Chang a dit qu'il est le seul
homme qui puisse aider les gouverne-
ments étrangers aussi bien que la Chine.
B a ajouté qu 'il essaiera d'obtenir une
solution satisfaisante pour toutes les
parties.

Londres, 15 septembre.
Lord Roberts a télégraphié de Ma-

chadedorp, le 14 septembre, que la
cavalerie du général French a occupé
Barberton le 13, après une faible résis-
tance, capturant plusieurs fourgons et
une quantité de vivres et de munitions.
Le général Pôle Carew a occupé le 14
Kaapschehoop.

La Haye, 15 septembre.
La députation boer a publié une pro-

clamation dans laquelle elle constate que
l'Angleterre a violé les droits et usages
de la guerre, adoptés par les nations
civilisées. Les proclamations de lord
Roberts, dit-elle, ne sont qu'un prétexte
pour continuer la guerre d'une façon
inhumaine.

La proclamation se termine ainsi : « Au
nom de la justice et de l'humanité, nous
adressons cet appel à tous les peuples,
pour les prier de venir nous aider dans
cette situation critique et de sauver no-
tre patrie. Nous mettons notre confiance
en Dieu qui fera que notre'voix ne res-
tera pas sans être entendue. »

Francfort, 15 septembre.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à la «Gazette de Francfort» qu'on a reçu
vendredi à l'état-major général la dépê-
che suivante :

«Le bruit court que le gouverneur gé-
néral chinois de Tsisikar s'est empoi-
sonné. Suivant les indications d'un pri-
sonnier, le général Pao aurait été tué
dans un combat près de Jackszhi. Les
troupes chinoises se retirent de Tsitsi-
kar vers te sud. Depuis le 26 août, les
communications télégrahiques entre Pé-
kin et Tien-Tsin sont rétablies ; depuis
le 4 septembre, le câble entre Ché-Fou
et Pcrt-Arthur est de nouevau en exploi-
tation.»

Berne, 16 septembre.
L'Union industrielle comptait l'année

dernière, suivant son rapport de gestion,
126 sections formant un total d'environ
25,500 membres (23,100 en 1898).

Seuls les cantons de Genève, Vaud et
Tessin ne possèdent encore aucune sec-
tion.

Les comptes accusent 25,254 fr. de
recettes et 23,183 fr. de dépenses. Les
comptes d'examens pour les apprentis
suisses ont produit 10,854 fr. de recettes
tandis que les dépenses de ce chef se sont
montées à 8,711 fr.

Rome, 16 septembre.
Le duc des Abruzzes est arrivé diman-

che matin à Rome, il est allé déposer
une couronne sur le tombeau du roi
Humbert. La foule l'a acclamé.

Madrid , 16 septembre.
Le conseil des ministres a décidé de

rétablir les garanties constitutionnelles
à Madrid.

Lisbonne, 16 septembre.
Le gouverneur de Lourenço-Marquès

a été autorisé à laisser sortir le président
Krtlger ; mais il devra s'assurer que le
président de la république du Trans vaal
va en Europe.

Londres, 16 septembre.
Les journaux apprennent de New-York

le 15 courant qu'au moment où Li-Hung-
Chang partait à bord du « Anping », es-
corté par un navire russe, l'amiral Sey-
mour protesta et que le départ du vieux
diplomate a été retardé.

Washington , 16 septembre.
On annonce que la Russie n'a pas en-

core notifié officiellement la modification
de son programme concernant l'évacua-
tion de Pékin. On déclare en outre qu'il
n'existe pas dans la réponse des Etats-
Unis à la Russie un engagement de reti-
rer immédiatement les troupes améri-
caines.

Le général Chaffee a eu une conférence
avec les commandante américains au su-
jet de l'époque et de la manière, ainsi
que des proportions dans lesquelles les
troupes américaines seraient retirées.

Cette déclaration est faite pour dissi-
per les idées erronées répandues dans le
public.

(S_IVICK s_ __ M _ . Feutue aAmej

Pékin , 16 septembre.
Les ministres étrangers et les géné-

raux ont décidé qu'ils n'avaient pas les
pouvoirs pour traiter avec Ching. Cette
décision semble indiquer que les négo-
ciations auraient lieu dans une capitale
étrangère.

Sir Robert-Hart a fait prévoir aux gé-
néraux de nouvelles hostilités pour le
mois de novembre. Le prince Ching a
annoncé que l'empereur se trouve ac-
tuellement dans un viïlage situé à 60
milles de Pékin et qu'il se prépare à
rentrer dans cette ville.

Zurich , 17 septembre.
Les soldats du 3me corps d'armée ont

passé la journée de dimanche à Zurich.
Un service divin a été célébré le matin.

A 11 heures le signal de libre sortie a
été donné, mais à 4 •/« heures déjà tous
les soldats étaient rentrés dans leurs
cantonnements.

L'état de guerre a recommencé à 6 h. ;
on croit que la nuit dernière il devait y

avoir alarme générale et combat de bon
matin, mais on est sans nouvelles.. __|
| Pékin , 15 septembre.

On annonce que les Russes auraient
subi des revers sérieux en Mandchourie.
200 miUes de chemin de fer auraient été
détruits.

Trois régiments russes ont quitté Pé-
kin pour se rendre en Mandchourie par
terre. Les Russes commencent l'évacua-
tion de Pékin ; la légation russe a été
transférée à Tïen-Tsin.

Pretoria, 17 septembre.
Les autorités militaires ont confisqué

des chemins de fer appartenant à la com-
pagnie hollandaise.

Les nouvelles de Johannesburej disent
que la question des vivres devient in-
quiétante. Les objets de première néces-
sités sont hors de prix.

Paris, 17 septembre.
La course vélocipédique sur piste de

24 heures dite course du « Bol d'or » a
commencé samedi soir sur le vélodrome
de|Vineennes et s'est terminée dimanche
à 6 heures ; elle a été gagnée par Gor-
dang (Hollandais). Le coureur suisse
Frédéric est arrivé 3me.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

\
AVIS TARDIFS

«mm- m romTEL
AVIS

La circulation sur le chemin des Trois-
Portes est rétablie dès aujourd'hui.

i 
Neuchâtel, le 15 septembre 1900.

Direction de Police.
f _
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Le Syndicat neuchâtelois des enca-
veurs a décidé de fêter par un banquet
le succès qu'a obtenu à l'Exposition de
Paris la coUectivité des vins neuchâte-
lois. Une cinquantaine de personnes, pro-
priétaires, encaveurs et invités, avaient
répondu à l'appel du comité et se trou-
vaient réunies samedi dan s la dépen-
dance de l'hôtel du Soleil, à Neuchâtel.
Parmi les invités, MM. Pettavel, conseil-
ler d'Etat, et A.-L. Jacot, conseiller
communal. M. Comtesse, conseiUer fé-
déral, empêché, a adressé au Syndicat
une lettre très sympathique, prouvant
que l'ancien directeur du département
de l'Intérieur s'intéresse toujours bien
vivement à tout ce qui peut contribuer à
la prospérité de la viticulture neuchâte-
loise. M. Aug. Roulet, désigné comme
major de table, a proposé de répondre
par télégramme à M. Comtesse.

Comme l'a fort bien dit M. Eugène
Bouvier, président du Syndicat, il était
utile que les quelques divergences de
vue qui se sont produites autrefois entre
propriétaires et encaveurs, fissent place,
en présence du magnifique résultat ob-
tenu à Paris et en cette année 1900 qui
fait entrevoir une si belle récolte, à une
entente en vue de l'intérêt commun, soit
le relèvement du prestige des vins neu-
châtelois.

M Bouvier a en outre donné des ren-
seignements intéressants sur la dégusta-
tion de nos^vjns par le jury, au moment
où celui-ci venait de s'occuper des meil-
leurs crus fran çais, avec lesquels les
vins neuchâtelois subirent une compa-
raison qui ne leur fut pas préjudiciable,
puisqu'ils obtinrent le grand prix, sa-
voir la médaille d'or. Une bonne partie
de ce succès est dû au concours empressé
de quelques propriétaires, qui ont mis à
la disposition du Syndicat les meilleurs

vins de leurs bouteillers, entr'autres
ceux des années 1895, 1865, 1834, et
même du 1774 qui, malgré son âge res-
pectable, a vaillamment supporté le
voyage de Neuchâtel à Paris.

Un des invités, M. le conseiller d'Etat
Pettavel, a parlé de la lutte entreprise
contre le phylloxéra qui, quoique menée
vigoureusement , n'empêchera pas la
destruction complète de notre vignoble
par le terrible insecte. Mais on peut
espérer que cette destruction sera com-
pensée p$r la reconstitution déj à com-
mencée en maints endroits du Vignoble
et qui sera généralement poursuivie^
Selon l'orateur, le phyUoxera ne serait
donc pas un ennemi aussi redoutable que
cet autre ennemi, la mévente des vins
neuchâtelois qu'on constate malheureu-
sement depuis quelque temps. B faudra
réagir contre cet état de choses, et c'est
à quoi l'honorable conseiller d'Etat se
propose de s'appliquer, en convoquant,
dans ce but, cette année encore, une
réunion des intéressés.

Nous avons entendu en outre avec
plaisir des allocutions de MM. A.-L. Ja-
cot, conseiller communal, Louis Bovet
et Paul Jeanrenaud, dues à la verve per-
suasive du major de table.f__ _„

Architecture. —• Nous apprenons qu'il
n'y a pas eu de premier prix décerné par
le jury dans le concours pour le casino
de Berne, où MM. Prince et Béguin, ar-
chitectes, ont obtenu le 2e prix. v B3BSB
~JAIerte. — Samedi soir, à 7 h, 15, le
poste de police était avisé que le feu
avait éclaté rue Saint-Maurice, 11, dans
une cave. La cause de ce commencement
d'incendie est proboblement une allu-
mette jetée sur des sacs recouvrant des
caisses de bouteilles, dans une cave, où
les agents eurent beaucoup de peine à
pénétrer à cause de la fumée très intense.

Ils se rendirent facilement maîtres du
feu. Les dégâts sont insignifiants. /

Monsieur et Madame Edouard Chuat et
leurs enfants : Edouard , Gabrielle, Maurice
et Henriette, Monsieur et Madame Jean
Heubi, les familles Chuat-Perrotet, Court-
Chuat, à Hauterive, Santschy-Chuat, à
Vevey, Rossel-Heubi, Fuchs-Heubi , à Hau-
terive, les familles Chuat-Heubi, Mayor,
Rognon et Perro, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils vien-

. nent de faire en la personne do leur cher
enfant, frère , petit-fils, neveu et parent,

•JEA.„.F__D__IC,
enlevé à leur affection , à l'âge de 2 mois
et 10 jours, après uno très courte mais
pénible maladiej

Neuchâtel, le 16 septembre 1900.
Laissez venir à moi les petits

enfants, car le royaume des cie»»
est pour eux.

Marc X, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu mardi 18 courant, à
3 heures de'l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saars 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Félix Ghablo et ses enfants,
Jules, Marguerite, Jeanne, Henriette, Ellen,
Maurice, Paul et Fritz, à Bôle, Madame
veuve Anna Chable née Verdan, à Colom-
bier, Madame veuve Lucy Poppe née
Chable, à Berlin, Monsieur et Madame
Chable-Barrelet et leurs enfants, à Colom-
bier, Monsieur et Madame Ghable-Quinche
et leur enfant, à Colombier, Mesdemoi-
selles Marguerite et Olga Obrist, à Vevey,
Monsieur et Madame Edouard Chable père
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel, Madame et Monsieur Paul Mentha-
Chable et leurs enfants, à Cortaillod,
Madame veuve Elise Cailler née Verdan,
à Neuchâtel, Madame veuve Ida Verdan
née Verdan et ses fils Edouard et Ernest,
à Yverdon, Mesdemoiselles Verdan, à
Genève, Mademoiselle Hélène Verdan, à
Neuchâtel, et Monsieur Marcel Verdan,
à Londres, Mademoiselle Lucie Bovet, à
Saint-Aubin, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Lina CHABLE née DELACUISINE,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille,
belle-sœur, tante nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, dans sa 41m0 année, après une
courte et pénible maladie.

Bôle, le 16 septembre 1900.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI, 42.
L'enterrement aura lieu mercredi 19

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire .- La Prairie, Bôle.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Ulysse Girard, Madame et
Monsieur Glover, Madame et Monsieur
Paul Giorgis et leurs enfants, les familles
Moïse, Rognon, Goguillot, Verdan et Ver-
mot, à Morteau, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie-Zoé GIRARD
leur regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente, sur-
venue le 15 septembre, dans sa 57111*
année, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 17 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Pro-
vidence.

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


