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VEHTES AUX ENCHÈRES

COMMOTE BE PESTOS

TESTB_mt BOIS
Le samedi 28 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 h'être,

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.

Vente de bois de chêne
à ENGOLLON

Samedi 22 aeptembxe l&OO, dès
1 heure de l'après-midi , M. I» D'
H«nri de Montmollin vendra, par voie
d'enchères publiques :

84 stères chêne,
43 petites billes de obéir;,
3 tas d* charronnage.

81 troncs chêne.
Rendez* vous à ?Sng4»!*<">n.
Trois mois de terme, moyennant cau-

tion Eol rable.
Boudavilliers, le 7 septembre 1900.

E. GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A vendre ™Snt*Xe
ron 3000 litres. S'adresser à M. Spichiger,
tonnelier, rue du Neubourg.

! Antiquités
Une armoire, une table Louis XIII, une

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

Fourrages pressés
| Exploitation agricole dn Vernois

de l îusy (Doubs-France).

Faute d'emploi
j M. Louis Brûnner, à la Cbaux-dn-
i Milieu, ofire & vendre à très bas

prix un magnifique H 291J2 G

î Camion à ressorts
; de construction solide et soignée.

| S rendre
j un grand tas de bon ramier de cheval.

A la même adresse, on demande à
acheter de la paille d'avoine. j

S'adresser au Manège de la Chanx-
de-Fonds. H. 2899 C

In soufflet Ae forp
une forte poinçonneuse, une tuyère, un

j étau, le tout presque neuf, à vendre à
( bas prix. — S'adresser à Prébarreau, de
f midi à 1 heure et le soir à 7 heures.
i ——— ^̂ ————-~—__ _̂ _̂

1 ÉORITEAtTX

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimer»

dn jou rnal." A VEsnrajE
le bois de chêne provenant de deux
anciens pressoirs (semelles et écrous).

S'adresser à A. Ruedin-Zust, régisseur -
du domaine de l'Hôpital Pourtalès, à
Crassier. j

IMMEUBLES A VENDRE

VIGlTEàVEïrDItE
à SAINT-BLAISE

A vendre une vigne en rouge, récolta
pendante, de 3 *1, ouvriers, dans un des
meilleurs parchets du territoire de Saint-
Biaise. S'adresser au notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint-Biaise.

Enchères de Maison
à CORiyAXJ3L

Ianndi prochain, 24 septembre,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Cornaux, on vendra aux enchè-
res ;publiques, pour sortir d'indivision,
l'immeuble suivant provenant de l'hoirie
Andrié :

A la Rue, village de Cornaux, bâtiment
d'habitation avec grange et écurie, places
au sud pour courtines, et jardin au nord,
le tout formant les art. 4, 13 et 75 du
cadastre et ayant une surface de 521 ma.

Cette propriété, actuellement utilisée
comme exploitation agricole, pourrait être
convertie en maison d'habitation.

Entrée en jouissance : 11 novembre
prochain.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Emile Flûhmann, fermier, à Cornaux,
et pour tous autres renseignements au
soussigné. •

Landeron, le 18 septembre 1900.
Par commission :

C.-A. BOSTJOUR, notaire.

YENTE DJPDBLES
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 4 août 1900, ponr
les immenbks ci-après désignés, apparte-
nant k dame Clotilde Vaille née Ho-
mme, à Colombier, il sera procédé, le
lundi 24 septembre 1900, & 10 Va
heares du matin, dans la salle de
justice, à Auvernier, k la deuxième
séance d'enchères prévue par la loi.

Cadastre de Colombier.
1. Articl* 1208, folio 56, n° 41. Le

Creux du Rosy, vigne de 1125 mètres

2. Article 1200, folio 45, n» 3. Le Lo-
clat, vigne de 686 mètres carrés.

3. Article 1201, folio 45, n» 13. Le Lë-
eîat, vigne de 414 mètres carrés.

4. Article 1077, folio 1, n« 9 à 13.
A Colombier, bâtiment, places et jardin
de 415 mètres carrés.

Les conditions de la vente seront dé-
posées à l'office soussigné, k la disposi-
tion des amateurs, dix jours avant celai
des enchères.

Les immeubles seront adjugés
définitivement au dernier enché-
risseur.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Auvernier, le 17 août 1900.
Office des poursuites:

Le préposé, M. BEAUJON.

VENTE D'IMMEUBLE
Ancune offre n'ayai t été fute  k la

séance d'enchères da 4 août 1900, pour
l'immeuble ci après désigné appartenant
aux époux Gottfried Waïttaer, serru-
rier, et Clémence-Olympe isée Gau-
they, à Auvernier, il txa procéié. le
lundi 94 septembre ÎOOO, tx 10 heu-
res du matin, dans la salle de
j ustice, à Auvernier, k la deuxième
séance d'enchères prévue par la loi.

Cadastre d'Auturnier.
Artisie 881, folio 3, n«« 106 et 107.

A Auvernier, bâtiment, jardin et place
de 363 mètres carrés.

Les conditions de la vente seront dé-
posées à l'offls* soussigné, à la disposi-
tion des amateurs, dix jours avant celui
des enchères.

L'Inim nble sera adjugé défini-
tivement au dernier enchérisseur.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Necchàtel.

Auvernier, le 17 août 1900.
Office des poursuites:

Le préposé, M. BEAUJON.
A vendre plusieurs Jolies pro-

priétés de rapport et d'agrément, sur le
parcours du tramway de Saint Biaise.
Vue splendide et facilités de payement.

Terrains a bâtir, très avantageux,
Nenchâtel et Saint Biaise. — S'adresser à
¦M. Zumbach «fc C">, banquiers, Neu-
châtel. C.O.

Société niachsltloisi d'utilité pabliqui
JtEVieiOJSr DV TBMP» DB VABM j

pour le 19 septembre 1900:
Orageux et chaud.
¦¦—i———»i i « m i m i  m
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PUBLICATIONS COMMUNALES

PMMD1SE de NEUOHATEL
Assemblée

DES

1PRIÉIA1RE8 DE VIGNES
Mercredi 19 septembre 1900

à 11 h. du matin
Hôtel municipal, salle des commissions

Ord.re d.ia. Xo-\a.r :
FtiHté do la flxation par avance
d'un prix n urmal de la récolte
pendante.
C'est à la demande du département de

Industrie et de l'Agriculture que cette
gestion est soumise aux délibérations de
Bl. les propriétaires de vignes.
Neuchâtel , le 15 septembre 1900.

Direction dc Police.

I QMMUNE DE NE UCHATEL

Avis auxjûchsrons
'L'adjudication des coupes de bois de
J Forêt de Chaumont aura lieu
amedi 22 septembre, dès 8 heures du
latin, au bureau de la gérence, hôtel
"unicipal.

Le gérant des forêts et domaines,
É J.-F. Ronlet-Morel.

ÔOMMUCTE de NEUCHATEI,

MABASIN A LOUER
"«ibonrg. Grand, local ST«C arrière-ma-
ttein bien éclairé. Jouissance : Ncël.
JS'aAresser > la OMIS» communale.

COMMUNE DE LA COUDRE

ies Propriétaires de vignes
te territoire de la Coudre sont convoqués
far devoir cn assemblée, le jeudi 20 sep-
tembre 1900, à 7 h. du soir, au Collège.

Ordre du jour:
1° Préavis des propriétaires sur l'utilité

de la nomination, par le Conseil
d'Etat, d'une commission pour
l'évaluation de la récolte de 1990;

2° Eventuellement : Participation finan-
cière des propriétaires à la garde
des vignes.

Conseil communal.

f—'— ' &
[v\fl3
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* i**̂ !l? Horlogerie - Pendulerle
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NETjeH^TEL
' ¦' ^N MMI.WJHIMIIII1IH yjMIW—i» F—JT



A LOUER
k des personnes d'ordre, un joli loge-
ment de trois chambres, avec lessiverie
et jardin, près de la gare du Vauseyon.
S'adresser P.arc6 79. C. O.

A loner, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un appartement de cinq
pièces, cuisine, grandes dépendances et
jardin, faubourg de la Gare 21. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnier, notaire, rue
du Mnsée 6. 

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un bel appartement de
sapt pièces et grandes dépendances, rue
de la Treille. S'adresser Etnde Ed. Jn-
nier, notaire, rue du Musée 6.

A louer dès Noël prochain, le pre-
mier éta^e de la maison rae de l'Indus-
trie 27, comprenant once chambres,
cnisine, chambre de bain, terrasse, grand
vestibule et dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. — Location annuelle,
1800 francs. S'adresser Etnde Ed.
Jnnier, notaire, rue du Musée 6.

A loner plusieurs logementB
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise , sur le parcours du
tramway. — «fardins , vue ma-
gnifique , confort moderne et
prix avantageux. S'adresser &
MM. Zumbaeb & O, banquiers ,
Neuchâtel. c. 0.

A louer, maintenant ou époque à con-
venir, charmant petit logement, avenue
1" Mars, k petit ménage sans enfants.

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

Illlllldri^ 0*1 rea - de-chaussée ,
lllumiUt? *U petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

Appartements disponibles dès
ee jonr t

4 chambres, rue de l'Oran-
gerie, maison d'ordre.

4 chambres et cabinet , Ter-
reaux, o.o.

Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs 8.

CORCELLES
A louer, tout de suite, un joli loge-

ment bien exposé au soleil et compre-
nant trois pièces, cnisine, galetas, cave,
part de jardin. Eau et gaz. — S'adresser
chez M. L" ûoursi.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, chauflable. S'adr.

rue J.-J. Lallemand 7, 1er étage. c. o.

Chambre et pension rue fftief 4;
Chambre meublée pour jeune homme

rangé. S'adr. Coq-d'Inde 24, 1er étage.
Ghambre meublée à louer tout de suite

à un monsieur. S'adresser Beaux-Arts 13,
rez-de-chaussée, à gauche.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Piano si on le désire. S'adresser
Bellevaux 9, au 2m0 étage.

Deux chambres meublées. S'adr. che-
min du Rocher 4, 2me (mais. Dessoulavy).

Jolie chambre meublée au soleil, et
chauflable. Faubourg de l'Hôpital 36, au
2me étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, indépendante,
au rez-de-chaussée. Place-d'Armes 1.

•Jolie chambre & loaer tout
de snite. Rue du Château 8,
au 3me étage.

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

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

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

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

Chambre meublée, au soleil, à 1 ou 2
lits, rue de l'Hôpital 19, 3me, à droite.

Chambre pour monsieur, à louer tout
de suite, Epancheurs 11, 2me étage.

Grande chambre meublée à un ou
deux lits pour messieurs rangés. Rue
Pourtalès 3, 3m8 étage. 

rhiimhfP avec Pension gi l'on désire,
lilUUlUll C pour messieurs rangés. —
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Concert 2, 3me étage, J. Keller. c. o.

Claires et pension
soignée. S'adresser rue des Beaux-Arts 9,
2me étage. 

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

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, pour monsieur rangé.
Bercles 3. au 2me. c. o.

PEN8I0N-FAIILLE
pour jeunes gens. Beaux Arts 11,3me étage.

Chambre «t pension pour jeunes gens.
Dnpeyrou 1, fanboarg . c. o.

Jolie chambre meublée pour monsieur.
S'adr. Evole, Balance 2, 3m« étage.

Chambre menblée à louer, fanbonrg du
Lac 19. 

Belles chambres avec pension soi-
gnée. S'adresser 19, rue dos Beanx Arts,
§me étsge. c.o.

Belles chambres et Pension
Ex cellente cuisine f rançaise. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs pour la table. —
S'adr. rue Ponrtalès 10, 1er étage, 4 droite.

Balle grande chambre meublée. S'adr.
rue Conlon 10, rsz-de-ch»nss£e.

Deux belles cnam»res meublées A 1 mer
tout de suite. S'adr. rne Coulon 12, plain-
pied. c. o.

Belle chambre menblée, avec pension
si on le désire, ponr deox jaunes gens
fréquentant les classes. Combs-Borel 2,
1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES
Belle cave avec bonteiller, a

louer. S'adresser au notaire
A.-Kl. Brauen, rne du Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur rangé cherche belle

chambre pour le lor octobre. Offres avec
indication du prix sous F. K. 131 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour tout de suite

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

journal.

UN JEUNE HOMME
demande à louer
chambre meublée, au soleil, avec vue
sur le lac, située dens un quartier tran-
quille du bas de la ville ou à proximité
du Palais. Adresser les offres au bureau
de la Feuille d'Avis sous B. n° 152.

On cherche à louer ou à acheter, dans
le vignoble et à proximité de Neuchâtel,
petite campagne de 5 à 6 chambres,
avec jardin et ombrages.

Adresser offres case postale n° 1271, à
Chaux-de-Fonds.

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.

OFFRES DE SERVICES
Une fidèle et brave jeune fllle cherche

place pour tout de suite.
S'informer du n° 151 au bureau du

journal.
Jeune fllle robuste, âgée de 17 ans,

cherche place dans bonne maison pour
s'aider au ménage. S'adresser à Mme
Déchanez, Moulins 21.

Jeune fille cherche place de femme de
chambre, de préférence dans un pension-
nat de demoiselles.

S'adresser rue du Château 9.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour la Chaux-de-Fonds,

une bonne cuisinière pour ménage de
deux personnes. Gages 35 fr. S'adr. avec
références chez Mme Isely, Beaux-Arts 17.

On cherche, ponr une famille
habitant Thoune, nne personne
de toute moralité comme fem-
me de chambre. Elle doit être
de langue française et connal»
tre son service à fond.

S'adresser à Mm° Hoffmann ,
Vil!», Fiorat, Thoune.

Ull U6I]lcUlU6 bonne cuisinière
bien recommandée.

S'adresser Villabelle, Evole 32. 

Vu ioiesîipe charretier
trouverait tout de suite emploi chez
S. Lehmann, voiturier, à Auvernier. —
S'adresser à lui-même. 

On demande une bonne fille, pas trop
jeune, de toute confiance et sachant faire
un bon ordinaire. Bon gage. S'adresser
boucherie Grin, Treille 4. 

On demande, pour tout de suite ou
pour le 1er octobre, une femme de cham-
bre ne parlant que le français , pour
s'occuper de deux enfants de sept et de
deux ans. — S'adresser à Mme Dr Hof,
Pforzheim, Bade. 

On demande une bonne domestique
sachant cuisiner et 'bien au courant d'un
ménage soigné. S'informer du N° 137 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 1er octobre, un
bon domestique vigneron, chez Henri
Bognon, Château d'Auvernier.

Les OIGNONS A FLEURS de HOLLANDE
sont arrivé» cliez

fi»®ïïi jj » m%tm
Place du Marché 8

aVEAISOI^r DE ^OU^T'iE.ATJ'T^S» offre ses nouvelles collections en
K 1293 z J. SPOERRI, à ZURICH Nouveauté s en Lainages, Soieries-Velours

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel

Rentrée do Gymnase
Ouvrages et Manuels

ponr les sections
Littéraire, Scientifique et Pédagogique

ainsi que les

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

DEUX BOSSES
en parfait état, à vendre. S'adresser aux
Caves dn Palais. 

^̂ ^

Chien de garde
A vendre, à prix avantageux, une très

belle chienne, race du St-Bernard, âgée
de deux mois et demi. — S'adresser au
fermier de Fontaine-André, snr la
Condre.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

une charrette
en bon état. S'adresser à l'hôtel-pension
Terminus, aux Verrières-Suisses.

PBESSOIBT
On demande à acheter d'occasion un

pressoir en bon état, de la contenance
de 10 à 15 gerles.

Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous J. V. 153.

On demande à acheter de rencontre un

TREUIL
pour pressoir de 45 gerles. Adressser les
offres sous H. V. 149 au bureau de la
Feuille.

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 Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande a acheter à Neuchâtel
un immeuble de rapport, bien situé, avec
jardin. Adresser offres sous G. V. 139 au
bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, au-dessus de la ville, nn reas-

de chaussée de cinq pièces, avec
jardin, et un second étage de trois
pièces, ces deux appartements avec
toutes dépendances. Situation tranquille
près de la forêt et belle vue. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

A LOUEE
quai Osterwald, pour Noël 1901, un se-
cond étage composé de sept pièces et
dépendances. Vue magnifique. S'adr. rue
Purry 8, au 1er.

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

PESEUX
A louer, pour Noôl, dans une maison

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

A louer à la Coudre
un beau logement de deux chambres et
dépendances, balcon, eau, belle situation.
S'adresser à G. Mosset.

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

Ktnde Ed. Petitpierre , notaire,
rue des Epancheurs 8. c. o.

A louer, à partir du 24 septembre
courant, pour cas imprévu, au centre
de la Tille, un joli appartement de
quatre pièces avec dépendances,
belle cuisine, balcon, gaz. S'adresser
au magasin Félix Ullmann, 18, rue du
Seyon. 

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

A louer, quai Pli. Suchard,
nn bel appartement de qnatre
chambres et uépendanoes. —
S'adr. an notaire A.-N. Branen,
rne da Trésor 5.

Ifaê \mm f il le
désirant apprendre l'allemand, trouverait
à se placer tout de suite dans une hon-
nête famille de Bàle. S'adresser pour tous
renseignements à Mmo Fehr, Rudolf-
strasse 42, à Bàle.

Bureau de placement ro£?edVa
cherche des bonnes cuisinières, («mmes
de chambre, filles poar faire le ménage.

On cherche, pour lin septembre, pour
petit ménage soigné, une fille propre, de
toute confiance et sachant cuire.

S'adresser à Mm0 Martin , Côte 11, entre
2 et 4 heures.

On demande pour tout de suite une

j eune famine sle chambre
S'adresser Clos-Brochet 7.

On cherche, à Berne, pour le 1er novem-
bre, une

BONNE
de toute confiance, sachant coudre et
connaissant le service des chambres.

Ecrire à Mmo Thormann-de Herren-
schwand, Hôheweg 16, Berne.

Cuisinière
On cherche pour ïamille suisse

g^* en ITALIE (Palerme)

Ronne cuisinière
Adresser offres ou se présenter du

19-22 septembre chez Mmo M. Tschu-
mi, professeur , Cassardes, Neu-
chatel. H 4198 Y

EMPLOIS DIVERS
Garçon de 17 ans cherche, pour le

1er octobre, une place dans un hôtel ou
restaurant comme

«ARÇON D'OFFICE
en vue d'apprendre la langue française.
Prière d'adresser les offres sous Pc 3664 Lz
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Un jeune homme, âgé de 20 ans,
cherche place comme cocher. S'adresser
à Ernest Lehmann, rue du Seyon 21, 2mo.

On demande tout de suite un

GAR ÇON JARDINIER
Bons certificats exigés. — S'adresser à

Edouard Geissler, horticulteur, à Colom-
bier.

Jeune commis
(Badois) cherche une place dans un bureau
ou magasin où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. S'informer
du n° 133 au bureau du journal.

PRMJNEuSÉS~
On demande pour tout de suite, dans

une grande et renommée fabrique de
chocolat (Suisse) 3 on 4 bonnes ouvriè-
res habiles et connaissant bien la partie.

Engagement sérieux et à des conditions
très avantageuses.

S'adresser par écrit sous H 4569 N à
l'agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, Neuchatel.

Repasseuse
cherche place d'ouvrière pour le 1" oc-
tobre ou plus tard. S'informer du n° 128
au bureau du journal.

na j eM coMircSLiSS:
porte quel commerce, ou à défaut des
écritures à faire. Bonnes références. —
S'inf. du n° 125 au bureau du journal.

COCHER
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-
mand 7, 1er étage.

Un avocat de la ville cherche comme
employé un jeune homme bien recom-
mandé. S'informer du n° 148 au bureau
du journal .
' On demande, comme portier, un

jeune homme cle 17 à 18 ans, connais-
sant bien les chevaux et, si possible,
sachant l'allemand. Entrée immédiate. —
S'adresser à A. Guinchard-Matile, Hôtel
de la Couronne, Fleurier, cant. Neuchâtel.

Jeune homme, 26 ans, demande place
pour soigner et conduire les chevaux.
Entrée à volonté. Conviendrait pour mar-
chand de vins. S'informer du n° 135 au
bureau du journal.
rmaaamaamaaammai Ê̂ÊH!— ¦ — .¦BMHW II.*

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, jeudi matin, près de la

gare du Régional, à Colombier, une bro-
che en or. Prière de la rapporter au bu-
reau du journal, contre récompense. 150

AVIS DIVERS

Mme B ARRET
masseuse

élève du célèbre professeur Juste-Lucas
Campiagnière, chirurgien de l'Hôtel Dieu,
de Paris, vient de s'établir à Bevaix.

Elle pratique le massage général , le
massage des intestins et celui des luxa-
tions, fractures, entorses, ainsi que celui
de la colonne vertébrale, les déviations
du dos.

AVIS
RESTAURANT d\J COKCERT

sous le théâtre
Pendant les entr 'aetes service prompt

Bière en chope
Restauration à toute heure.

AUX PABENTS~~
Un jeune homme de 13 ;\ 16 ans, dé-

sirant apprendre l'allemand, trouverait
bonne pension dans la Suisse allemande.
Ecole secondaire, leçons particulières à
la maison, musique. Bonnes références,
S'adresser à H. Kyburz , gérant de la
Caisse d'Epargne de l'arrondissement do
Kriegstetten. H 4217 Y

DoBteurVERDAN
Gh,ezJe-Bart

absent ponr service militaire
On désire trouver, pour doux sœurs

de 10 et 13 ans, un pensionnat a Neu-
châtel, ou les mettre en pension dans
une bonne famille pour suivre les écoles
de la ville. Adresser les offres, conditions
et références ù M. G. Leuba, avocat , à la
Chaux-de-Fonds.

AVIS IMPORTANT
M. Daniel Stauffer , négociant en

vins et spiritueux aux Ponts-de-Martel,
agissant sous la raison sociale D01 Stauffer
& Ct0, fait savoir à sa bonne, nombreuse
et ancienne clientèle, que malgré l'avis
de vente de son matériel et de ses im-
meubles, il sera à même de la- satisfaire
comme par le passé et même mieux,
cela ensuite d'arrangements pris avec
plusieurs de ses anciens fournisseurs, qui
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-
mandes en vins blancs et rouges, de
toutes provenances, en fûts et en bou-
teilles, spiritueux de toutes sortes, fro-
mages, etc.

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

Daniel STAUFFER.

IÎÏHOP QLI
CE SOIR, fr S Va henres

Pour la première fois â Neuchâtel

Brande soirée-représentation
donnée par la célèbre troupe

MÉRAHO ans MâlNZ
Succès : Les sœurs Mérano dans leurs

saynettes comiques.
Chaque soir, opérette et saynette comique.

2 dames 2 messieurs

M"" Ph. Colin
Professeur de musique

habitant de nouveau Neucbâtel, accep-
terait des élèves à partir du 1« septembre
pour les

LEÇONS OE PIANO
et les cours de solfège et de théorie
musicale.

S'adresser quai du Mont-Blanc 6, au
1" étage. 

Une grande Brasserie, ayant déjà clien-
tèle sur place, demande un

DÉPOSITAIRE SOLVABLE
Rendement assuré pour personne 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-
logerie de M. Duri f, rue de l'Hôpital 21.

Dans quelques jours l'assortiment sera
complet 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.

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

A. RACIXE-FAVRE

Horlogerie
Plusieurs ouvriers de la partie pour-

ront être occupés à domicile. S'adresser
au magasin, rue de l'Hôpital 21.

A. RACHVE-FAVRE.
Deux dames cherchent bonne pen-

sion, éventuellement pour trois ans.
Ecrire conditions à S. P. A. 142 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leçons et préparations
de

LATIN, GREC & FRANÇAIS
S'adresser fr W. de Corsvrant,

Trois-Portes 10.



LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Le «Daily Graphie» dit que les négo-
ciations en faveur de la paix ont com-
mencé. Li-Hung-Chang est accepté par
toutes les puissances comme plénipoten-
tiaire. Toutes les réparations pour l'at-
taque dés légations seront accordées.
Seule la question des indemnités n'est
pas encore résolue.

— D'après un rapport officiel chinois,
les chrétiens indigènes qui étaient assié-
fés par les Boxers à Ku-Kien, dans le '

etchili, depuis le mois de juin, ont été
délivrés, le 25 août, par les réguliers
chinois.

La guerre anglo-boer.
On mande de Lourenço-Marquès au

«Daily Express» que Mme Kriiger est
arrivée le 14 septembre. Un train rempli
de familles boers est aussi arrivé.

Le correspondant du «Daily Tele-
graph» à Lourenço-Marquès dit que le
consul anglais et le gouverneur portu-
gais, à la suite d'une conférence, ont
décidé que tous les voyageurs provenant
des parues non conquises du Transvaal
seront fouillés avant de "passer la fron-
tière.

On télégraphie de la frontière du Por-
tugal, le 17 septembre, à l'agence Paris-
Nouvelles :

L'agitation a été très vive à Lisbonne
à la nouvelle que le gouvernement por-
tugais voulait livrer le président KrUger
à l'Angleterre. Elle a été non moins vive
à Oporto, malgré l'influence prépondé-
rante qu'exercent dans cette ville les né-
gociants anglais.

— On mande de Pretoria au «Daily
Mail» que le bruit court que le président
KrUger a loué une villa à Messine.

— On mande de Lourenço-Marquès au
«Daily Telegraph» que toute la grosse
artillerie des Boers est arrivée à N'Ko-
mati-Poort.

— On mande de Pretoria au «Daily
Mail» que les Boers ont capturé la gar-
nison de Schweitzer Reinek. D'autre
part, on dit que Botha va faire sa sou-
mission.

— On mande d'Amsterdam au «Daily
Mail» qu'un croiseur hollandais est parti
pour chercher le président KrUger.

France
A la suite du conseil des ministres

tenu lundi, le secrétaire de la maison ci-
vile du président de la République a té-
légraphié de Rambouillet au président
du conseil municipal de Paris que M.
Loubet a le regret de ne- pouvoir rece-
voir le bureau du conseil municipal pour
lequel M. Armand Grébauval avait de-
mandé .une audience et qui devait appor-
ter au chef de l'Etat une invitation pour la
fête officielle offerte par la municipalité
de Paris aux communes de France et de
l'étranger.

M. Armand Grébauval a adressé alors
au président de la République une lettre
protestant contre l'interprétation donnée
par M. de Selves, préfet de la Seine, aux
fêtes municipales qu'il a représentées
comme une manifestation politique di-
rigée contre le président de la Républi-
que.

«Une pensée de fraternité, conclut M.
Grébauval, ne dégénérera pas en conflit.
Les fêtes n'auront pas lieu. »

Angleterre
Les journaux annoncent que les élec-

tions pour le renouvellement intégral de
la Chambre des Communes dissoute lundi
par le Conseil des ministres auront lieu
dans la troisième semaine d'octobre.

Les journaux conservateurs constatent
la désorganisation du parti libéral et
expriment la conviction que le gouver-
nement sortira fortifié de la bataille élec-
torale.

Les journaux libéraux espèrent que
leur parti puisera des forces nouvelles
dans l'appui de la classe ouvrière, des
petits bourgeois et commerçants et des
commis de la Cité.

Italie
Le roi Victor-Emmanuel LU a acheté

le champ des concours de gymnastique
de la Société «Forti e liberi, » où fut as-
sassiné le roi Humbert , pour la somme
de 15,480 fr. 75; dé plus la Société de
gymnastique reçoit 2000 francs à titre
d'indemnité et le roi lui fait un don de
6000 francs pour l'achat d'un autre ter-
rain. ., ¦. _ inp^ gfêggg

— Le «Corriere d'Italia» dit que la
reine Marguerite a chargé une personne
de confiance de l'acquisition d'une villa
à Rome; on a entamé des pourparlers
pour la villa Alimontana et pour la villa
Bobrinsky, célèbre pour avoir été habi-
tée par Louis 1er de Bavière et par Guil-
laume de Humboldt. Elle se trouve sur
la route de la Porte du Pincio ; les pour-
parlers pour cette dernière villa parais-
sent avoir réussi. g^

A Venise a été imprimée sur de gran- !
des feuilles et répandue à de nombreux
exemplaires une pétition à S. S. Léon
XHI qui se couvre de signatures.

Les signataires «désirant le triomphe
de la religion catholique chrétienne, à
laquelle ils appartiennent, voulant en
même temps être bons citoyens, respec-
tueux des institutions plébiscitaires qui
régissent leur patrie unie et indépen-
dante» supplient le pape de vouloir bien
«au nom de Jésus-Christ bénir du haut
de'la loggia de Saint-Pierre tous les peu-
ples mais spécialement celui d'Italie qui
a tant besoin de concorde pour obtenir
le bien-être que peut donner la foi reli-
gieuse s'accordant avec l'unité de la pa-
trie. »

Les signataires demandent que cette
bénédiction soit donnée avant la clôture
de l'année sainte.

«Ainsi l'humanité — dit la pétition en
terminant — aura acquis le plus grand
bonheur possible en cette vallée de lar-
mes, et l'histoire inaugurera . une ère
nouvelle tant désirée qui portera le nom
de «Leonina».

— L'éminent artiste, chevalier Sera-
fino Speranza, graveur à la Monnaie, est
parti pour Naples afin de soumettre à S.
M. le roi le dessin des nouvelles mon-
naies à l'effigie du roi Victor-Emmanuel
III.

Si le dessin est approuvé par S. M.
qui est, comme on sait, un aumismate
distingué, le chevalier Speranza procé-
dera immédiatement à la gravure sur
acier de la matrice de la pièce de cinq
francs des monnaies d'argent.Puis il com-
mencera la frappe des pièces d'or et'de
cuivre.

R faudra plus d'un an pour que le tra-
vail soit terminé et que les pièces soient
mises en circulation.

Très probablement c'est le chevalier
Speranza qui sera aussi chargé de gra-
ver le dessin des nouveaux timbres-
poste à l'effigie du nouveau roi.

Autriche-Hongrie
Dans les partis allemands à Prague,

le mouvement électoral commence. Un
grand nombre d'anciens députés, fati-
gués dés luttes des dernières années, ne
veulent plus poser leurs candidatures, et
parmi eux, surtout les hommes le plus
en vue du parti populiste. Ce seraient
des nationalistes de la nuance Schœnerer
et Wolf qui prendraient leur place, ce
qui modifierait entièrement la constitu-
tion de ce parti en le rendant plus com-
batif encore.

Serbie
Les nouvelles nominations diplomati-

ques continuent. M. Steitch, ancien sous-
chef au ministère des affaires étrangè-
res, est envoyé comme ministre à Ber-
lin.

M. Milovan Milovanovitch, ancien mi-
nistre de la justice du cabinet Simitch,
qui est rentré ces jours-ci à Belgrade
après plus d'une année d'absence forcée,
est, à ce qu'on assure, désigné pour le
poste d'Athènes ou celui de Bucarest.

Le ministère des finances a nommé
une commission, composée d'hommes
compétents de tous les partis, pour exa-
miner et constater exactement la situa-
tion financière au moment de là démis-
sion du ministère Vladan Georgievitch.

Perse
Le shah de Perse devait rendre visite

au sultan avant de rentrer dans ses Etats ;
mais, celui-ci n'ayant pas consenti à
aller à la rencontre du shah jusqu'à la
gare, le souverain persan s'abstiendra
de passer par Constantinople. Il y a, du
reste, des questions litigieuses entre la
Perse et la Turquie qui ne sont pas en-
core réglées.

Etats-Unis
M. Croker, chef du Tammany hall,

vient de faire avec des courtiers de la
bourse de New-York an second pari de
100,900 fr. contre 250,000 que M. Bryan
sera élu président.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Les manœuvres du ffl " corps. —
Lundi la division Est sous les ordres du
colonel Schlatter, avance dans les direc-
tions données. Pendant qu'elle fait la
halte prescrite à Hegnau et à Volket-
schwyl pour la distribution de l'ordre
d'attaque, le HIe corps d'armée traverse
la Glatt, avec la Vie division à Schwer-
zenbaeh et avec la Vile à Dubendorf. La
Vie division avec l'artillerie de division
et l'artillerie de corps se déploie aux en-
virons de Hegnau, l'artillerie étant placée
sur les hauteurs de la rive droite de la

pour la division de manœuvres d'échap-
per au cercle qui menace de l'enfermer
et de battre en retraite : c'est ce qu'elle
fait, sous la protection de l'artillerie
postée à Volketschywl. La division de
manœuvres se retire en bon ordre, en
combattant, derrière le Kemptbach. Le
HIe corps d'armée la suit.

Un public extrêmement nombreux a
suivi lundi les manœuvres. Tout Zurich
était sur pied. La manœuvre a bien réussi
et a été intéressante. La cavalerie a été
très active; l'artillerie a occupé de bon-
nes positions et a été fréquemment em-
ployée. L'infanterie des deux corps s'est
montrée mobile et apte à la manœuvre.

Pendant la journée du 17 septembre,
le HIe corps reçoit la nouvelle que l'ar-
mée de l'Est s'estretirée sur les plateaux
de Kybourg et de Weisslingen et s'y est
retranchée. L'armée de l'Ouest attaque
de nouveau mardi sur toute la ligne. Elle
tentera de s'emparer du passage de Rus-
sikon et de menacer la ligne de retraite
de l'ennemi dans la direction de Feh-
raldtorf.

A cause d'une forte pluie les troupes
ont dû cantonner la nuit de lundi à mardi.
Seules les troupes des avant-postes ont
bivouaqué.

Glatt. La VHe division avance depuis
Dubendorf en passant par Wangen con-
tre Kindhausen pour attaquer la division
de manœuvres sur son flanc droit et pour
la repousser loin de l'armée de l'est,
dans la direction d'Unter-Uln au.

Sa marche en avant est favorisée par
le brouillard, qui ne se dissipe que vers
9 heures, de telle sorte que l'emploi
de l'artillerie de position postée sur les
hauteurs entre Fehraltorf et Gutenschwyl
est, au début de l'action, rendue diffi-
cile, ce qui est à l'avantage du corps
Ouest. Le colonel Schlatter réunit ses
deux colonnes à Hegnau pour repousser
le mouvement en avant de la Vie divi-
sion, dont l'attaqu e violente et qui n'a
pas été suf Qsamment préparée par un feu
préliminaire, est repoussée par la divi-
sion de l'Est.

La Vie division est poursuivie jusqu 'à
Gfenn. L'artillerie de division de la Vile
division ouvre le feu d'une hauteur si-
tuée à l'est de Wangen. L'artillerie de
la division Est, qui s'était avancée jus-
que sur la hauteur portant la cote 469,
entre Hegnau et Gfenn , est obligée de
se retirer. Bientôt, des forêts entre Kind-
hausen et Gfenn, débouche l'infanterie
de la VHe division. Il est grand temps

Code des obligations. — Dimanche
s'est réuni à Zurich, sous la présidence
de M. H. Scherrer, député de Saint-Gall,
un groupe de juristes suisses, apparte-
nant aux partis démocratique et socia-
liste, pour discuter les questions soule-
vées par la revision du code des obliga-
tions. L'assemblée a décidé de faire
une étude séparée des questions de prin-
cipe de droit civil et de celles de droit
pénal. Elle émettra un certain nombre
de postulats destinés à satisfaire spécia-
lement aus vœux des classes ouvrières.

Un cadeau du Transvaal. — Le Con-
seil fédéral a reçu, par l'entremise du
consul d'Allemagne à Pretoria , une col-
lection de 15 vues photographiques offer-
tes par le gouvernement transvaalien et
représentant les installations scolaires
de la République sud-africaine.

ZURICH. — La ville de Zurich se pré-
pare à célébrer le printemps prochain le
550e anniversaire de son alliance, con-
clue le 1er mai 1351, avec les Waldstœt-
ten. Le comité central du «Sechselseu-
ten » fonctionne comme comité d'organi-
sation. H sera donné à cette occasion
une pièce historique en neuf tableaux
due à la plume de M. Adolphe Frey. Le
premier tableau de ce «Festspiel», au-
jourd'hui déjà terminé, représente la
fondation du cloître du FraumUnster par
le roi Louis l'Allemand, d'après la lé-
gende qui veut qu'un cerf ait indiqué
providentiellement à la fllle du roi l'em-
placement à choisir. Le second tableau
montrera la défense de Zurich par les
femmes contre le roi Albert. Au troisiè-
me tableau, l'alliance avec Lucerne. Le
quatrième déroulera des danses, tandis
que le cinquième transportera le specta-
teur à Morat avec Waldmann et le sixiè-
me à Kappel avec Zwingli. Le septième
tableau offrira l'image de la réception à
Zurich des habitants de Locarno chassés
de chez eux pour leur foi. La vie litté-
raire de Zurich au XVille siècle formera
le sujet du huitième, et l'invasion fran-
çaise celui du dernier tableau.

La partie musicale de ce poème dra-
matique a été confiée à M. Lothaire
Kempter, chef de l'orchestre du théâtre
à Zurich. Les représentations auront lieu
au Sonnenberg, à la lisière des bois du
Zurichbergi

SAINT-GALL. — Il y a quinze jours,
une femme de Mogelsberg (Bas-Toggen-
bourg) devint subitement folle. Elle mit
le feu à sa maison et s'enfuit. Depuis
lors, on ne l'avait pas revue, lorsque
mercredi des bûcherons la découvrirent
à demi-morte de faim, au plus profond
de ia forêt. On l'a transportée à 1 hôpital
dans un état désespéré.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le B' Guttmann, à Otterndorf

(Hanovre), écrit : « J'emploie très vo-
lontiers l'hématogène du D'-méd. Hom-
me! dans les maladies chroniques
avec disparition des forces et manque
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi que dans la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
cela, autant que j' en pais jnger après
une expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats. * Dépôts dans toutes
les pharmacies. 25

SOCIéTé SUISSE DES COMMERçANTS j
55 sections, secrétariat central à Zurich, bureau de placement avec

MuccurgalcH & l'étranger, caisse de secours, assurances, etc.

SECTION IDE NEUCHATEL
26m' année. — Reçoit des membres actifs (entrée .- fr. 3.—; cotisation men-

suelle : fr. 1.—), des membres passifs et externes. — Prochainement

OUVERTURE DES COURS
Langues modernes, branches commerciales, législation, calligraphie, sténographie

allemande ct française, dactylographie, etc.
Cours gratuits pour les membres actif s.

Inscriptions et renseignements auprès de MM. Junod, Mail 5, et 'Wuillème, Beaux-
Arts 1.3. — Iaocal, Seyon 7 bis.

Les membres de la section de Neuchatel font partie de droit de la Société cen-
trale et jou issent de toutes ses institutions. c- °-

Colonia Italiana di Neuohâtel
Commsmorazione dei XX Settembre

La Colonia italiana ha deciso di commemorare il 30mo anniversario. délia Breccia ;
di Porta Pia, per affermare il diritto storico dei popolo italiano al possesso di Roma
« intangibilc » capitale d'Italia e per protestare contro l'oltraggiosa condotta dei Vati-
cano che non rispetto ne la tomba di un Re, vittima di un vile assassino, ne il
uolore di lutlo un popolo.

ÏJSF~ La commemorazione avrà luogo il 20 corrente ore 8 < / 2 di sera al Casino
Beau-Séjour. Il corteo si formera aile 8 presso il locale délia Fanfare Italiana,
rueîdes Moulins 25 _______^

_9k UNION COMMERCIALE
lâiMp'' NETJCîŒI ATEL

Prochainement, reprise 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. j

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

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

musique, etc. '
Finance d'entrée dans la Société S ft% , sans autres frais. Cotisation

mensuelle 1 ft -. •
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. «. Monot, secrétariat de l'Ecole
4e Commerce.

INSTITUT STJE fA AU LAC DE ZURICH
Fondé en 1859 par H. R YFFEL

Préparation soignée et rapide pour le Polytechnicum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, références
et détails par le Directeur,
H 4293 Z ¦&» • 2TEÎ,TJICE33iTBDEE?,C3-.

Restaurant
du Concert

lfcTe-u.c:h.â,tel

Friture de perches et restaura-
tion a toute beure. — Tons les
mercredis et samedis, tripes. —
Civet d'agneau tous les dimanches.
— Choucroute garnie. c. o.

On sert à emporter.
«—sassasmm——— m̂sssamaBSaSSBSSSSSBSBS

CONVOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS
Les dames et messieurs désirant faire

partie de la Société mandoliniste et
guitariste

La Favorite
sont priés de s'inscrire chez M110 Munsch,
rue J.-J. Lallemand 7. Les personnes au-
dessous de 15 ans ne sont pas admises.

CERCLE D'ESCRIME
d.e DSTeiicIiâtel

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

au professeur M. F. Vazy, ex-adjndant
maître d'armes au 23me d'artille-
rie, a Toulouse, à la salle d'ar-
mes, rue du Bassin 14. H 4557 N

| Le Club mandoliniste

LA MARGUERITE
à la veille de mettre à l'étude son pro-
gramme d'hiver, invite tous les jeunes
gens désirant faire partie du club à se
faire inscrire le plus tôt possible auprès
de son président, M. William Sandoz,
magasin de musique, aux Terreaux.

BOUCHERIE SOCIALE
ET

CUISINE POPULAIRE
Assemblée Générale ordinaire

renvoyée au vendredi 2S septembre,
à S '/> heures du soir, à la Cuisine
populaire.

Les comptes sont à la disposition des
actionnaires à la Cuisine populaire. j

Bateau GâSPâRB ESCHER

JEUDI 20 SEPTEMBRE 1900
il 16 temps est tavorable

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

P R O M E N A D E

MORAT
ET

YALLAMAHD-DESSOUS
A L L H B

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à La Sauge v 2 h. 10

» à Sugiez s**i» 2 h. 50
» à Morat 3 h. 15

Arrivée à Vallamand-Dessous 3 h. 40
R E T O U R

Départde Vallamand-Dessous 5 h. 15 soir
Passage à Morat 5 h. 40

» à Sugiez 6 h. 05
» à La Sauge 6 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

aFIRirSC XXES PLACES
sass.3 âletluctlori. <3.e classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel à Vallamand-Des-

sous et Morat Fr. 1.20
Pensionnats » 1.—

La Direction.

TOURNÉE VAST
(7m« année)

THÉÂTRE DTKEUCHATEL
Bureau s 7 b. '/»• — Mm : 8 heu es.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 1900 '
avec le concours de

ST MARGUERITE MNOVE
d.ii 'Va.'va.a.eTriU.o

li DAME AUX CAMÉLIAS
Pièce en 5 actes, d'Alex. Dumas fils

Pour les détails,
voir le « Programme officiel »

Prix des places : ir. 4.—, 3.50,
*.BO, 1.85.

Location : Magasin de musique Sandoz-
whmann.

t.GUTHEIL
Professeur de musique

* recommencé ses leçons de violon et
{'accompagnement, leçons de piano, chan t,
«ûte , etc.

Rue des Beaux-Arts 3

| RÉUNION
f de

| Téinoigaage et de Ghaat
présidée par

Miss SHEPABD (Sschel Winilow)
JEUDI soiie, àsn .

à la

Grande Salle fies Conférences

Naissances
16. Berthe -Eveline , à . Adolphe -Emile

Fuchs, coiffeur, et à Màrie-Eveline née
Abetel.

17. Maurice-André , a Arthur-William
Charles, fonctionnaire au J.-N., et à Cécile
née Mentha.

17. Yvonne-Germaine, à Charles-Léon
j Giorgis, appareilleur aux eaux, et à Aline

née Dupont,
j 17. Anna, à Jean-Rodolphe Scheidegger,
| jardinier, et à Anna née Schmid.
j 17. Renée-Berthe, à Edmond Lesegre-
] tain, restaurateur, et à Elisa-Berthâ née
t Kleiner.
j 17. Madeleine-Alice, à Bernard Jordan,
j négociant en vins, et à Elisabeth-Eugénie-
| Marguerite née Vielle.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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L'ÉCOLE DE COMMERCE
L'inauguration du bâtiment de l'Ecole

de commerce de Neuchâtel a eu lieu
hier rpatin.

La cérémonie s'est faite dans la halle
de gymnastique de l'édifice, en présence
de MM. Schmidlin et Rahm, inspecteur
fédéral et ancien inspecteur des écoles
de commerce, de M. J. Calame-Colin,
conseiller national, du Conseil d'État
sauf M. Berthoud, empêché, des auto-
rités communales, de MM. P.-E. Barbezat,
J. Heér, Ed. Eestner et C. Buss, ceux des
survivants parmi les fondateurs dé l'E-
cole de commerce, de la commission de
l'Ecole, de son corps enseignant actuel
et ancien, des experts-examinateurs, de
ia commission scolaire, de représen-
tants de l'Ecole d'horlogerie, du Conseil
académique, du gymnase, d'écoles de
commerce suisses et de nombreux invi-
tés, parmi lesquels nous mentionnerons
deux étrangers, MM. Benetti, directeur
de l'Ecole polytechnique de Bologne, et
J. Wells-Thatcher, secrétaire des Ware-
housemen clerks and drapers' schools, à
Londres.

M. DuBois, pasteur, a ouvert la céré-
monie en invoquant la bénédiction divine
sur l'édifice.

A M. Hartmann, président du Conseil
comnjunal, était dévolue la lâche de
mettre la commission de l'Ecole en pos-
session du nouveau bâtiment.

Il a rappelé que la question d'un en-
seignement commercial fut posée à Neu-
châtel par MM. Auguste Junod, Hippo-
lyte Etienne, Edouard Kestner et Jules
Borel-Courvoisier, en 1882. Elle fut
étudiée sur la demande du Conseil com-
munal par une commission composée de
MM. Paul-Emile Barbezat, directeur des
écoles ; Edouard Kestner, ancien négo-
ciant; Jules Borel-Courvoisier, fabricant
d'horlogerie; Hippolyte Etienne, ins-
Secteur fédéral des fabriques ; Auguste

unod, ancien banquier; Cari Russ-
Suchard, fabricant de chocolat ; François
Bouvier, fabricant de Champagne ; Jean
Heer, négociant; Charles Gerster, pré-
fet ; Auguste Knœry, président de la
commission scolaire ; James-Henri Bon-
hôte, bibliothécaire.

Sur le rapport favorable de cette com-
mission, dont les membres peuvent être
considérés comme les fondateurs de
l'Ecole, le Conseil général décida en
août 1883 de créer à l'Ecole industrielle
des garçons une section commerciale.

Telle fut l'origine de l'Ecole de com-
merce.

GeUe-ci s'ouvrit en 1883 avec un pro-
fesseur principal et 9 professeurs auxi-
liaires, 4 élèves et une dépense s'élevant
pour cette fin d'année à fr. 875.

En 1899, elle avait 25 professeurs
principaux, 17 professeurs auxiliaires,
300 élèves et un chifire de dépense de
fr. 175,000.

Le budget des dépenses pour 1901
ascende à fr. 250,000. La Commune, la
Confédération et le Canton couvrent les
frais chacun par un tiers.

L'Ecole qui ne comptait auparavant
qu'une année d'études, en compte actuel-
lement trois d'études commerciales pro-
prement dites et une d'études prépara-
toires. Son programme s'est élargi à
l'avenant et embrasse les chemins de
fer, les assurances, la banque, le droit
industriel, le droit commercial , la géo-
graphie du commerce, les actualités géo-

•rraphiques, la sténographie française et
allemande, les langues italienne, espa-
gnole et russe, pour ne mentionner que
les principaux des objets nouveaux.

Auj ourd'hui que l'Ecole est dans ses
meubles, qu'elle possède avec un état-
major exceUent la confiance des autorités
communales et l'appui financier du can-
ton et de la Confédération, elle a devant
elle le champ libre pour soutenir la re-
nommée dont elle jouit en Suisse et à
l'étranger, et former toujours des négo-
ciants capables, en ouvrant de nouveaux
débouchés à notre industrie, de marcher
sur les traces des Neuchâtelois qui firent
prospérer notre commerce et contri-
buèrent au développement du bien-être
et des institutionj s de leur pays.

En terminant, M- le président du Con-
seil communal émet le vœu qu'au mo-
ment voulu, les Chambres fédérales veuil-
lent bien se souvenir que notre école
mérite de devenir l'Ecole fédérale de
commerce, en raison de la position su-
périeure à laquelle elle s'est incontesta-
blement placée.

M. Russ, président de la commission
de l'Ecole, se sent pressé, en recevant le
bâtiment, d'exprimer le regret qu'a causé
la mort du premier président, M. Aug.
Junod, qui fut longtemps l'âme du nou-
vel enseignement et sut y faire préva-
loir les notions d'ordre, d'exactitude et
de travail, grâce auxquelles l'organisa-
tion de l'École fut réeUement pratique.

L'orateur remercie les autorités fédé-
rales, cantonales et communales des sa-
crifices consentis par eUes. Le fruit de
ces sacrifices, déjà si'visible, le devien-
dra plus encore à mesure que s'affermira
la certitude que l'avenir du négociant
est dans l'étendue de sa culture, dans la
régularité de son travaU et dans une
probité intacte, — toutes qualités que
l'Ecole de commerce de Neuchâtel s'ef-
force d'inculquer à ses élèves et qui fu-
rent le partage des bienfaiteurs de Neu-
châtel, les Purry, les Pourtalès, les Meu-
ron et tant d'autres.

Après ces deux discours? toute l'assis-
tance se répand dans le bâtiment.

Celui-ci se distingue tout d'abord par
l'harmonie de ses proportions à Texte-
rieur, la largeur de ses corridors, la so-
briété de sa décoration, murale et la
grande clarté qui eu fait un édifice sco-
laire idéal.

Les salles d'étude ont un cube larges
ment suffisant aux quinze à vingt élèves
qu'elles contiendront ; à cet avantage
s'ajoutent ceux d'une ventilation effec-
tive, d'un mobilier perfectionné, d'un
aménagement rationnel, d'une lumière
naturelle ou artificielle (bec Auer) abon-
dante, de parquets peu hospitaliers aux
microbes.

Les pupitres des élèves sont en bois
dur ; une crémaillère permet de leur
donner la hauteur et la pente nécessitées
par les divers genres de travaux. Ce
sont des bijoux pour le mécanisme et
des modèles pour la commodité.

D'autres saUes, plus vastes, contien-
dront les collections. EUes seront, nul
doute, aussi bien remplies que l'est ceUe
de la dactylographie, où vingt machines
à écrire attendent déjà les étudiants qui
apprendront à se servir d'appareils dif-
férents et à en comparer les mérites.

On sait que le bâtiment se compose
d'un corps central et c'e deux ailes^ et
qu'il a trois étages sur le sous-sol. 'Ce
dernier est affecté aux laboratoires prin-
cipalement ; on y trouve encore un ate-
lier de réparation avec tours perfection-
nés, une salle d'escrime, divers autres
locaux et les chaudières du chauffage
central. L'une des ailes est une halle de
gymnastique qui rappelle, en propor-
tions réduites, celle du coUège des
Terreaux.

Le bâtiment entier compte plus de
quatre-vingts pièces. Calculé pour cinq
cents élèves, il en abritera, nous dit-on,
qaatre cents au printemps prochain,
lorsque s'ouvrira l'école préparatoire.

C'est à juste titre que M. Hartmann a
rendu un hommage public aux architec-
tes, MM. Prince et Béguin, qui ont fait
de l'édifice un local admirablement ap-
proprié aux besoins d'un enseignement
professionnel de cette importance et dont
la science et le savoir-faire ont rencontré
l'approbation complète des visiteurs
d'hier. Dn étranger qui se connaît en
installations scolaires nous a paru abso-
lument enthousiasmé, si nous en jugeons
par les appréciations flatteuses dont il a
bien voulu nous faire part.

Et si le bâtiment de l'Ecole de com-
merce revient à un million de francs, il
sera difficUe de contester que cette somme
n'ait pas été employée au mieux.

Un banquet de plus de 200 couverts a
réuni ensuite les invités du ConseU comr
munal au Chalet du Jardin anglais.

M. À.-L. Jacot, conseiller communal,
y a présidé avec bonne grâce. Parmi les
lettres d'excuses dont U a donné lecture,
citons celle où M. Comtesse, conseUler
fédéral, retenu à Berne par les devoirs
de sa charge, ne met pas en doute que
l'Ecole de commerce ne conserve son
excellente réputation et souhaite que les
Neuchâtelois y figuren t en nombre plus
grand, qu'ils n'oublient pas que la Suisse
ne peut lutter avec ses puissants concur-
rents qu'en mettant en ligne un chiffre
élevé de commerçants habiles et éner-
giques, qu'ils n'oublient pas non plus
que la carrière commerciale a été souvent
l'appui le plus sûr des carrières litté-
raires, artistiques et scientifiques.

Si les lettres de sympathie n'ont pas
fait défaut, les orateurs n'ont pas chômé
non plus. Résumer leurs discours entraî-
nerait un peu loin et il faudrait des co-
lonnes pour donner seulement l'idée des

sages paroles de M. A. Roulet, vice-pré-
sident du ConseU général; de la fantai-
sie inépuisable de M. P. Benoît ; des heu-
reuses constatations de M. J. Calame-
Colin, le seul des députés neuchâtelois
aux Chambres fédérales présent ; de la
fine aUocution de M. Soguel, président
du ConseU d'Etat ; des sentiments dont
le directeur de l'Ecole de commerce, M.
GaiUe, s'est fait l'interprète très écouté ;
de la brillante improvisation de M. Mo-
rel, recteur de l'Académie ; du bel avenir
que M. Fernand Blanc, vice-président de
la commission scolaire, a prédit aux
écoles professionneUes et du salut cor-
dial adressé par M. Quartier-la-Tente,
directeur de l'instruc&OH publique, à
l'Ecole de commerce parvenue à sa ma-
jorité.)

A la suite de ce banquet, à la réussite
duquel n'a pas peu contribué l'orchestre
Sainte-Cécile, non plus que la bonté du
menu servi par M. Fritz Wenger, une
fort jolie promenade sur le lac a été le
quatrième et dernieracte— encore agré-
menté des productions de la Sainte-Cé-
cile :— de la journée.

CeUe-ci sera, tout nous porte à le
croire, 13 point dé départ d'une nouvelle
ère de développement pour L'Ecole de
commerce de Neuchâtel, qui — U peut
être utUe de le rappeler — a rempli tou-
tes les espérances fondées sur elle et les
a même largement dépassées, tout en
faisant bénéficier la ville de sa prospé-
rité.

Enlise indépendante. — Le Synode
de 1 Eglise indépendante s'est réuni ex-
traordihairement, hier 18 septembre,
pour pourvoir au remplacement du re-
gretté professeur, M. Henri de Rouge-

i mont. Sous la présidence de M. le pas-
teur Bord-Girard, qui commence par
rendre hommage aux hautes qualités et
au caractère élevé du professeur défunt,
le Synode a nommé professeur de théo-1 logie systématique M. Jean de Rouge-

; mont , actuellement suffragant de son
' père à Dombresson. Cette nomination
s'est faite sur le préavis de la commis-
sion des études, recommandé par la com-
mission synodale.

Une proposition de la commission
synodale tendant à ce que le Synode ne
siège pas toujours à Neuchâtel mais se
transporte dans les différents districts
de notre canton est encore discutée et
acceptée, puis après avoir pris en consi-
dération une proposition tendant à aug-
menter les traitements des pasteurs, la
séance est terminée par une prière de
M. le professeur G. Godet.

Nécrologie. — On nous apprend ce
matin la mort de M. Aimé Humbert.
Nous dirons demain le rôle joué par le
défunt qui fut membre du gouvernement
provisoire neuchâtelois en 1848.

MOÈRES NOUVELLES

Londres, 18 septembre.
Les journaux annoncent que le lord-

maire ne se rendra pas à Paris à la fin
de la semaine, la municipalité de Paris
ayant renoncé à la fête projetée. Il ne s'y
rendra qu'après les élections anglaises.

New-York , 18 septembre.
On assure que 100,000 ouvriers des

mines de houille font grève. Les direc-
teurs des mines assurent que 40 % seu-
lement des ouvriers ont abandonné le
travail. Tout est calme.

4 Pékin , 13 septembre.
Dn détachement de cavalerie améri-

caine partira vendredi pour le nord-est,
afin de délivrer les chrétiens indigènes
menacés par les Boxers.

Copenhague , 17 septembre.
La grande compagnie des télégraphes

du nord et la compagnie anglaise Eas-
tern Extension telegraph Company ont
terminé aujourd'hui la pose du câble
entre Shanghaï et Chéfou, lequel mettra
en communication directe Chéfou, Ta-
kou, Port-Arthur et Wei-Hai-Wei avec
Shanghaï, par la station centrale de la
grande compagnie des télégraphes du
nord.

Londres, 18 septembre.
On télégraphie de Hong-Kong aux

journaux, en date du 17, que si les alliés
ont pu prendre si facilement Pékin, c'est
que le chef des PavUlons Noirs a donné
l'ordre à la colonne des PaviUons Noirs
qui se dirigeait vers le nord de revenir
à Canton.

La Haye, 18 septembre.
Le discours de la reine à l'ouverture

des Etats généraux constate que la guerre
du Transvaal et les troubles en Chue ont
rendu nécessaire la présence de la ma-
rine hoUandaise dans ces parages, pour
protéger les nationaux hoUandais. La
reine ajoute que l'état des finances est
favorable, mais qu'une augmentation de
crédits sera nécessaire pour de nouveUes
dépenses.

Francfort 18 septembre.
On télégraphie de Vienne à la « Ga-

zette de Francfort » que le comité de
la Volkspartei aUemande a exprimé sa
désapprobation la plus absolue au sujet
de l'intention du gouvernement de créer
une université tchèque en Moravie. Le
comité a exprimé l'espoir que tous les
députés aUemands qui seront élus aux
prochaines élections répondront à la
réaUsation de ce projet par l'obstruction
immédiate.

Londres, 18 septembre.
Une dépêche de Pretoria au « DaUy

MaU » annonce que les Boers ont capturé
la garnison de Schweizerrennek, près
de Vrybourg.

Londres, 18 septembre.
Lord Roberts télégraphie que les gé-

néraux Pôle Carew et Hamilton se diri-
gent vers la station de Kaapmuiden.
Une brigade se trouve près de Nelspruit
d'où une vive canonnade a été entendue
lundi après midi. On ne croit pas que la
résistance soit bien sérieuse.

Lourenço-Marquès, 18 septembre.
Les trains ne vont plus que jusqu'à

Ressano Garcia, station frontière. Des
détachements portugais surveiUent étroi-
tement les frontières, que personne n'est
autorisé à franchir.

Amsterdam, 18 septembre.
La députation boer proteste contre la

proclamation de Lord Roberts, et dé-
clare que le président Krûger a quitté le
Transvaal à la suite d'une autorisation
du conseU exécutif.

Berlin, 18 septembre.
La t Norddeutsche allgemeine Zei-

tung » annonce qu'un télégramme circu-
laire signé par le secrétaire d'Etat de
Bulow a été envoyé aux ambassades et
légations de Londres, Paris, Saint-Pé-
tersbourg, Rome, Washington, Vienne
et Tokio.

Dans ce télégramme, il est dit que le
gouvernement considère comme première
condition pour la reprise des relations
diplomatiques avec le gouvernement chi-
nois l'extradition des personnes qui ont
été reconnues comme premiers et princi-
paux instigateurs des crimes commis à
Pékin contre le droit des gens.

Le gouvernement propose aux gouver-
nements intéressés d'inviter leurs repré-
sentants à Pékin à désigner les pèrson-
nahtés chinoises dirigeantes et dont la
culpabilité dans ces crimes ne paraît
faire aucun doute.

Pari», 18 septembre.
Le général Voyron télégraphie qu'il

a débarqué le 1.6, à Shanghaï. Il a passé
en revue }<_ troupes françaises d'occu-
pation et les volontaires et a constaté
leur tenue parfaite.

Pékin , 18 septembre.
Les tribunaux militaires institués par

les AUemands ont décidé que le vol se-
rait puni de mort.

Hong-Kong, 18 septembre.
Le vapeur aUemand « Sachsen » est

arrivé, ayant à son bord le maréchal
comte de Waldersee.

Des informations provenant des bords
de la rivière West annoncent que des
troupes cbin< UCR s'exercent dans toutes
les villes et que des canonnières chinoi-
ses sillonnent de nouveau le fleuve.

(SïRVICB wÉcLsi. DH L.V Feuille d'Avis}

Bruxe lles, 19 septembre.
Le minibln; helg ; à Pékin télégraphie

que trois missionnaires belges ont été
assassinés, eu Mongolie, par les Boxers.

Francfort, 19 septembre.
La « Gazette de Francfort » apprend

de Constantinople qu'à la suite de mani-
festations de la population contre le
commandant de gendarmerie Mehemet
pacha, à Iskub, des désordres graves ont
éclaté.

La gendarmerie ayant fait usage de
ses armes, la foule riposta. Il y a eu plu-
sieurs blessés des deux côtés.

Francfort, 19 septembre.
On mande de Budapest à la « Gazette

i de Francfort» que le gouvernement serbe
recommande au roi Alexandre de mettre
en état d'arrestation le cabinet précédent
pour avoir tripoté avec l'argent de l'Etat.

Londres, 19 septembre.
On mande de Lourenço-Marquès à la

* Daily MaU » que Komati poort a été
pUlé et incendié le 16 par ies engagés
étrangers, parce qu'on prévoyait que les
Anglais occuperaient prochainement la
place. Les Boers se retirent dans la
direction du Zautpansberg.

Shanghaï, 19 septembre.
La presse anglaise à Shanghaï est

pleine de menaces à l'adresse de la Rus-
sie; eUe dit que les navires anglais
étaient prêts à tirer sur le croiseur russe
qui devait escorter Li-Hung-Chang dans
son voyage. Ce croiseur a été rappelé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourtt do S«nèvn, da 18 sept. 1900 \tActions Obligations
Canirj si-Bnissa 740 — 8»/,téd.«h.deî. 95 —
Jura-Simplon, 183.— 3 «/, fédéral 83. i«—

Id. bon* 8.50 Sf}, (ien.kloU. 99 .*
W-E Sttj*. s.ne. -. Prior.ottp.4»/, m — !
Tranrw. suis» 310 — ïerba . . i. */» 80J — \
Voie étr. gen. ¦» ura-8.,S VrV» *'° E0
Fco Suis. élec. f f* - Id. gar. 8«/,«/e j
Bq" Coaainer«-' 9 ;5 — Franco- Sttisao 445 — \
Unio»llsug<a>, ?18 - H.-K. Suis.*V, &10 50 \
Parte de S~tif £54 50 LoKjb.8iw.8Vi. 886 — \
Cape Copper — .— Mérid.ital.8»/,, 298 —

Bourso do Paris, du 18 sept. 1900. j
(bin t: slSwr») - 1

8'/» Franç&ia . 100.15 3q. Ao Pari». 1134 - î
Gonsol. angl. 98.48 fiéd. lyonnais 1129 - t
Italien 5 •/» • • 93.60 BanqueottoM. 540 - !
Hongr. or 4 »/t 97. - Bq. internat1' 443 - Ç
Brésilien 4% 65 85 Suez 84"8 - i
Bxt. Ksp. 4«/o 72.8? Rio-Tinto . . . 1493 — <
Ture D. 4 °/, . 23.- De Béera . . . 713.- I
Portugais S»/, 23.25 Hn. Saragosse 803 - «

Actions '"h. Nord-Zsp. 804 - i
Bq. ds Francs. — .— ' .iaiartered , . . 87.—
Crédit fonder — .— Goldfteld. . . .  ML— •

Colombier. — Samedi après midi, à
Colombier, des jeunes gens s'exerçaient
au tir au flobert , lorsque l'un d'eux reçut
en pleine poitrine et à bout portant, une
baUë de cette arme. L'auteur involon-
taire de cet accident est dans la désola-
tion ; quant au blessé, son état a été jugé
assez grave pour nécessiter son trans-
port à l'hôpital, à Neuchâtel.

Comme dans bien d'autres occasions,
la voiture de la Croix-Rouge a été, dans
ce cas, d'une incontestable utilité.

Boudry. — Les propriétaires de vignes
de Boudry, réunis mardi 18 courant, ont
refusé à l'unanimité d'accepter la visite
d'une commission de fixation du prix de
la vendange.

(SâMTON M HEUCHATEL

VADD. — Un Italien, occupé au dé-
blaiement de matériaux provenant du
tunnel des Avants, a touché par mégarde
les flls amenant la force électrique de
l'usine de Montreux au chantier du tun-
nel des eaux. lia été instantanément fou-
droyé.

-~ Il y a quelques jours, un jeune ou-
vrier boulanger de Montreux s'est blessé
grièvement en maniant un revolver qu'U
ne croyait pas chargé. Le malheureux a
reçii à bout portant une baUe calibre 7
millimètres dans la partie supérieure de
l'index de la main gauche. On ne sait
pas encore si l'amputation du membre
atteint sera nécessaire.

-r- Un terrible accident s'est produit
dimanche soir, à 4 heures, à la pharma-
cie Huguenin, à Lucens.

Le petit Paul, un geptil petit garçon
de 1|0 ans, avait l'habitude de préparer
le UjLé pour sa mère. ÇeUe-ci étant occu-
pée aUleurs, U remplissait, dans ce but,
la lampe à esprit de vin. Une explosion
se produisit ; le pauvre enfant a été si
crueUement brûlé, qu'il a succombé à
9 heures, après de terribles souffrances.

Sja mère, qui lui a porté secours, a été
grièvement brûlée aux mains.

Maiame et Monsieur le pasteur Hasussler-
Humbert et leurs enfants, à Neuchâtel,
Budapest et Saint-Pétersbourg ; Madame
et Monsieur Boozinger-Iiumbert et leurs
enfants, à San-Antonio (Taxas) ; Monsieur
le docteur et Madame Paul Humbert-
Favre et leurs enfants, à Fontaines ; Ma-
dame Golomb-Humbert et ses epfants, à
Genève et Yokohama ; Mademoiselle Julie
Muller, à Berne ; Madame Muller-Poths et
ses enfants, à Stuttgart, ainsi que les fa-
milles Humbert-Brandt, à la Ghaux-de-
Fonds, Garot-Humbert , à Genève, Jacot-
Miéville, à Colombier, Miéville, à Vevev
et Saint-Imier, Tièche-Miéville, à Berne,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr AIMÉ HUMBERT ,
ancien conseiller d'Etat,

professeur â l'Académie,
' leur bien-aimé père, beau-père, grand-
; père, arrière-grand-père, frère, beau-frère ,
; oncle et grand-oncle, que Dieu a rappelé
j à Lui, après une longue maladie, aujour-
j d'hui 19 septembre, dans sa 82me aimée.
j Neuchâtel , le 19 septembre 1900.
j « Dieu a mis dans leur cœur la

pensée de l'éternité ».
Eccl. U, li.

«Grâces soient rendues à Dieu
| qui nous donne la. victoire par

notre Seigneur Jésus-Christ ».
I Corinlh. XV, 57.

L'enterrement aura lieu le 21 septem-
bre, à 2 '/a heures du soir.

i Domicile mortuaire: ruo dit Musée 5.
; Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire-part.

Monsieur Félix Chable 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 Luoy Poppe née
Chable, à Berlin, Monsieur et Madama
Chable-Barrelet et leurs enfants, à Colom-
bier, Monsieur et Madame Chable-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-
Ghable et leurs enfants, à Cortaillod,
Madame veuve Elise Cailler née Verdan,
à Neuchâtel, Madame veuve Ida Verdan
née Verdan et ses flls 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 do
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-fillo
belle-sœur, tante nièce , cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée a Lui aujour-
d'hui , dans sa 41mo 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 do lettre do

faire-part.
On ne reçoit pas.
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Feuille d'Avis de McMtel
ET DU

VIGNOBLE NEDCHàTELOIS

AVIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

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

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

Rue du Temple-Neuf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeur» de la Feuille d'Arii

Pour 2 fr.
dès ce jour au 31 décembre, la Feuil
d'Avis prise au bureau.

Porteuse en ville . . fr. 2.5©
Poste » 2.80

AVIS
Aucun changement d'adresse ne

pourra être p r i s  en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 60 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée dn changement
(momentané ou déf initif ).
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Ce numéro est de six pages

IMPR. WOLFRATH * SPERLÉ



GRAIN-DE-POUDRE

' Feuilleton de la Feui'le d'Avis de Neuchâte l

PAR

MÊLANDEI

II, — DliLX HOMMES E\ LIMOUSINE.

Une lettre écrite de la main tremblante
dc Mme Lange et envoyée à l'hôtel de la
Mésangère étant restée sans réponse, il
fallut procéder aux humbles funérai lles.

Qu 'avait donc fait la pauvre martyre
qui s'en allait maintenant dormir entre
quatre planches, pour s'attirer de la part
des siens une haine qui semblait la pour-
suivre même après la mort?

Les quelques voisines, dont le trou-
peau mélancolique suivait le corbillard ,
chuchotaient entre elles, n'y comprenant
rien. Il devait y avoir un mystère là-
dessous. Eu tout cas, dame Lange était
bien résolue à respecter jusqu 'au bout la
volonté do la défunte. *

— Françoise, dit-elle, s'adressant à
uue femme qui cheminait auprès d'elle,
laissez-moi m'appuyer sur votre bras,
car mes vieilles jambes ne peuvent plus
me porter. Demain votre mari louera
une charrette. Il faut qu 'il reconduise
l'enfant dans sa famille. Je lui donnerai

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

une lettre pour son grand-père. Il empor-
tera le mobilier. Sa mère l'a voulu ainsi.

— Mais, dit Françoise, puisque ces
gens-là ne sont pas même venus à l'en-
terrement, qu 'est-ce qui vous prouve
qu'ils consentiront à recevoir ce chéru-
bin du bon Dieu?

Une rougeur colora le front de dame
Lange.

— Je ne peux pas croire à des infa-
mies pareilles, déclara- t-elle d'une voix
brève. Sa mère était la crème des fem-
mes. Ça, je me jetterais dans le feu pour
le soutenir ! D'ailleurs, quand même elle
aurait commis tous les crimes, l'enfant
n 'est pas responsable. Je sais bien que
dans ce monde-là on a des idées à part;
mais un pauvre innocent de six ans, c'est
sacré. En tout cas, si le grand-père refu-
sait de reconnaître son propre sang, vo-
tre mari n'aura pas besoin d'insister.
Qu'il me ramène le petit Raoul. Tant
que maman Lange aura la force de faire
tourner son rouet, il trouvera sa place
prête au coin du feu aussi bien qu 'à
table. Vous m'entendez, la Françoise?

Celle-ci se récriait : On avait bien assez
de peine à joindre les deux bouts ensem-
ble ! n existait, Dieu merci, des hospices
pour les orphelins... Adopter un enfant
à l'âge de dame Lange, quelle responsa-
bilité pour l'avenir 1

Mais la vieille femme lui imposa si-
lence :

— C'était décidé. Le lendemain ma-
tin, son homme devait charger la char-
rette, et, le soir du ru^rne jour, il fallait
que tout fût terminé, dans un sens ou
dans l'autre.

Cette nuit-là , Raoul , plongé dans une
stupeur qui tenait de l'hébétude , se laissa
déshabiller passivement.

L'appartement vide, à côté, l'effrayait.
Il dormit près de sa vieille protectrice,
d'un sommeil entrecoupé de frissons.

A la suite de tant de fati gues, dame
Lange n'en pouvait plus. Elle se leva
pourtant avec le jour, et couvrit son cher
petit d'habits bien chauds. Comme elle
préparait le déjeuner , des pas lourds des-
cendaient l'escalier.

Déjà, les charretiers, hercules aux
mains noires, parcouraient l'apparte-
ment, âpres à défaire les arrangements
patiemment combinés. Tout l'hoirible
désordre d'un départ précipité s'y éta-
lait.

Un froid soleil d'hiver éclatait cruel-
lement sur ce fouillis poudreux , accen-
tuant davantage la cacophonie des tons
et des couleurs.

Les fenêtres, dépouillées de leurs ri-
deaux, versaient à flots une lumière in-
solente... Que les meubles étaient laids,
ainsi aperçus, gris de poussière, dans la
brutalité de cette intrusion lumineuse 1
Un polichinelle, pauvre témoi n des joies
d'antan , était jeté à la renverse au mi-
lieu de débris disparates. L'enfant se
rappelait de longues heures passées à
jouer avec ce pantin , sur un coin de ta-
pis, pendant que sa mère cousait des
dentelles. Comme c'était déjà loin, tout
cela ! Le salon démeublé [lui semblait
grandi du double, et la cheminée s'ou-
vrait devant lui comme une bouche noire
grimaçante.

L'orphelin avait la sensation confuse

de ces choses. Par une bizarrerie tout
enfantine , il éprouvait un sentiment
d'ardente sympathie pour l'humble fan-
toche, comme s'il eût gardé dans son
pourpoint rose et ses galons dédorés un
vague reflet des beaux jours passés. De
tous les objets environnants, c'était le
seul qui fût bien à lui. Sa mère le lui
avait acheté jadis. A l'aide d'une ficelle,
Raoul suspendit le polichinelle à son cou
et boutonna son petit carrick par-dessus,
afin qu'on ne pût le lui reprendre.

Enfin , lorsque tout fut emballé, dame
Lange dont les pauvres jambes se déro-
baient sous elle, se traîna jusqu 'au seuil
de la maison pour embrasser encore son
cher protégé. Elle le fit asseoir à l'abri
du vent, dans un coin de la voiture, près
du banc des conducteurs. Le grand
chien courait et bondissait d'un air in-
quiet. Il se mit à suivre la charrette, au
moment où les deux forts chevaux, exr
cités par des jurons , partaient en faisant
feu des quatre pieds sur les pavés hu-
mides.

Bientôt les dernières maisons du vil-
lage disparurent. Puis des squelettes
d'arbres dépouillés s'effacèren t sous les
brumes. Ensuite la route, bordée ' de
plaines inconnues, s'enfonça indéfini-
ment dans le lointain grisâtre.

A mesure que le chemin devenait plus
désert , une épaisse nappe de neige le
couvrai t, comblant les fossés. La route
paraissait blanche à perte de vue. Des
voiles de vapeur enveloppaient le pay-
sage. Petit Raoul se laissait cahoter au
tangage de la charrette, qui geignait
sur son essieu mal graissé.

Une âme d'enfant ne peut contenir
qu 'une certaine dose de désespoir et
d'infortune. Depuis longtemps la sienne
en était pleine à déborder. Blotti dans
la paille, il attendait ce que lui réservait
la vie, avec l'inconscience d'une épave
sur l'océan. Il n'entendait même pas la
conversation des deux voituriers, qui
causaient à voix basse.

— Ainsi, disait l'un d'eux, dont les
yeux gris de fer clignaient sous une
casquette de fourrure commune, Fran-
çois n'a pu venir, et c'est toi qui va me
donner un coup de main à sa place. Est-
ce que François est ton parent ?

— Non, répondit 1 autre, qui était le
plus jeune. Je ne suis pas de cet endroit-
ci. Je viens du Berry. Je suis «appren-
ti!» chez mossieu François... Et vous,
qu'est-ce que vous êtes? Je ne vous ai
jamais vu.

— Oh, moi, je suis Parisien, répondit
l'homme à la casquette, avec cet accent
enchanteur qui règne exclusivement en-
tre Montmartre et la Villette. Aide-dé-
ménageur juré... quand je n'ai rien de
mieux à faire. On est quelquefois bien
aise d'accepter une corvée, n'est-il pas
vrai?

Son compagnon fit de la tête un signe
d'assentiment.

— Alors, patron, reprit le Parisien
d'un ton de supériorité moqueuse (il
faut bien t'appeler patron, puisque tu
remplaces M. François), où transpor-
tons-nous cette cargaison ?

— J'ai l'adresse dans ma poche, sur
une lettre qu'il faudra déposer à l'hô-
tel du grand-père avec les meubles et le

IMMEUBLES A VENDRE 

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

Weber, à Montait-lien, 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 450, pi. P 24 n" 11. Prise Pernet, champ de 5,769 m.

» 450 » 24 » 12. » logement, grange, écurie, de 191 m.
» 450' » 24 » 13. » place de 203 m.

'2 „ 454 » 23 » 37. Champ des Chèvres, champ de 19,242 m.
3- » 455' » 24 » 7. laes Champs Conrbes, » 4,18o m.
4. » 457, » 24 » 20. Prise Pernet, » 422 m.
5. » 458, » 28 » 28. I-e Crêt des Sepiées, bois de 2,646 m.

II. Cadastre de Saint-Aubin
0. 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 » 380, » 22 » 50. Râpes du petit champ Rognon,
La Gaillarde, bois cle 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 Pûquiers 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.

Ch8-E. GUINCHARD, notaire.

HOUILLE — COKE — ANTHR \€1TË
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. REUTTER Fils
14, EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Gros Détail
COMMERCE

de

VOL AILLES
Tr^-TJSBTrôoiT v?e.

On trouvera tons les jours da marché,
à côté du magarin Merz , belles poussices
italiennes et de Bresse, jeunes oies, dis das
et poules, poulets taés et plumés.

PRIX MODÉRÉS

Cécile GrATJOIIV
SPÉCIALITÉ

DK

Rôties Hollandaises
Seul fabricant : ï. Franc. DU

.Route d 'Echallen s — L A U S A N N E

Dessert de tout premier choix
Recommandé par MM. les médecins, aux

malades, convalescents, enfants et per-
sonnes faibles.

Dépôt général pour Neuchâtel

Ernest Morthier
RLE DE L'HOPITAL

Tomates
pour conserves chez M. Hurni-Philippin,
l'Eglantine, Poudrières.

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 ; 2m» qualité, gras,
k fr. 1.20 le kilo, franco station Langnau.
Echantillons gratis et franco.

Walter Schmutz, Langnau
H 4075 Y (Emmenthal).

¦simili
livrables dès mi-septembre, franco gare

Snrsee (Lucerne)

16 fr. les 100 litres en fûts des com-
mettants.

18 fr. les 100 litres en fûts de l'expé-
diteur, à lui retourner franco en 30 jours ;
adresser la futaille franco gare Snraee,
sons avis et commandes à

Charles-A. LOUP, Lucerne

Â remettre font de snite, à Yevey
Magasin de vins, liqueurs et den-

rées alimentaires. — Position
f aite. — Bénéf ices assurés.
Reprise de 3 à 8000 fr. — Conviendrait

pour Italiens. — Adresser J. A. 26, poste
restante, Lausanne.

Matériaux de construction

A. DOMON, NEUCHATEL
Magasin : Villamont • Domicile : Lallemand 5

Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages
en tous genres.

Pevêtements et faïence , ciments, chaux, gyps- lattes et lite?ux.

Les meilleurs Cafés Torréfiés
sont ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER Frères &Cie, GRANDSON
Demandez-les chsz M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mm« Donnier-B3ck , Seyon ; MJf . F. Gaudard, faubourg de
l'Hôpital ; R. Lus ïher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

 ̂ Ĥ al B̂WB Ih. H âm de lu
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PIANOS
•t autres instrumtntt de musique

choisis et garantis, det
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
(ru en face da Jardin anglais,

mtri l'Académie tt li Collège de la ProœenadiJ
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, ne dn Pare 11,

VENTE — ËCHaANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniams

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooulon & prix avantageux.

Seul dépositaire dans le "canton des
fabriques de i" ordre, telles qne : Julins
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc.

Assortiment complet
DH

gYESTOBSfle CHASSES
OTTÊTRES

n^OLXjEl'IÈXÎaES
TAMHCÈBES

Nouvelle molletière t Saint-Hubert*
(à ressorts)

PRIX MODÉB ÉS

Magasin d'armes et Poudres fédérales

Gh.PEÎITPIERRE &FILS
Neuchâtel

PECCO A EUIM
Le plus fie des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte , cn boites originaires
de 2 kg. on en paquets à 4 fr. le Va kg-
franco contre remboursement. Godfirey
Steiner, importateur, Zarich. 

ACHAT D'OCCASION
Coffres-forts résistant au fea et aax

voleurs. — Adresser offres sons n° 1118 .
casier postal 10534 Zarich. C.O.

COMPTOIRS VIMES
25, rue Amat, Genève

Saecnraale de HeuchAtel t
20, rue du Seyon

M français garantis naturels
Miii , 35 et 40 c. ; Saint-Georges, 50 c.

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

de vin, il est remis an ticket ; 15 tickets
donnent droit k une Vi bouteille rhum,
cognac on malaga.

Livraison â domicile depuis 15 litres
et en fûts.
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| VÊTEMENTS j
! CHASSE !
2aaaaa*M*i s, ¦-. t* - ----- ,• _ *

A Tendre oa A loner nne jo-
lie villa, ronte de la Côte,
comprenant 8 chambres, oui-
sine tt vastes dépendances ;
installation de bain, jardin. —
Vne imprenable. — S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire, S ,
rne dn Mnsée.

ANNONCES M ¥EMf 1
Expédition feo par poste de cafés.

Demander prix-conrant à W. Kopfmann,
commerce spécial ds cafés, à Baie.

JËW DINDES
et dindons à vendre, au Villaret sur
Cormondréche.

MIEL
Extrait pur et à bon marché

J. EBILEB, Fahys 47
SALLE OE VENTE

ECLUSE 4
Grand choix de meubles en tons gen

res, tels que : lits en bois et en fer, ca-
napés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, la rabos-commode, tables cn
tons genres, tables de nnit, ch.ises en
tons genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et denx portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande ,
s. B̂JiTTscsa:.

H. BAILLOD
4, Rue des Epancheurs 4

NEUCHATEL

Feleuses ta pommes
Pelenses à pommes de terre

Macbin ts à bâcher la viande
Machines à beurre pour ménages

Caissettes à raisin

A VENDRE
récolte pendante. Deux vignes en excel-
lent état do culture :

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

Immeuble ie rapport à vendre
A vendre au-dessus de la

ville, un immeuble complète-
ment remis à neuf, comprenant
maison d'habitation de cinq
appartements tous loués, avee
jardin et dépendances. Buan -
derie, ean et gaz dans la mai-
son. Belle situation et vne
étendue. Rapport annuel 3,50©
francs environ. — S'adr. Etude
des notaires Gnyot & Dubied.

Vignes à vendre
dont quelques-unes comme terrains k
bâtir:

1. An Vauseyon, vigne de 3906 m2
on li ouvriers environ.
2 Anx Pares, vigne de 10,260 m2 ou
29 ouvriers.

3. Beanregard-dessous, vigne de
895 ma ou 2 Va ouvriers.

4. Aux Saars, vigne de 2,646 m3 ou
7,50 ouvriers environ.

5. Sur la route cantonale de Neuchâ-
td à Serrières, au Plan de Serrières,
vigne de 1,872 ma ou 5,30 ouvriers
environ.

Pour tous renseignemsnts, visiter et
traiter, s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

MEtJCHATEI, 

Immeuble à vendre
A v-e mlrn file g é à gré, & ?,e

Favorables conditions, au quar-
tier de l'Kst, à IV* u eh si tri , une
maison très bien située et d'un
hou rapport. S'adresser Elnde
Ed. Jnnler , nolaire , rue da
Musée 6.



petit... Pauvre enfant. Il paraît qu'il n'a
ni père ni mère, ni personne au monde
pour penser à lui.

— G'est quelque pauvre diable d'or-
phelio... Je conaais cela. Bah l il fera
peut-être son chemin dans le monde
quand même... comme moi!...

Il se tourna brusquement vers Raoul,
accroupi sur une botte de paille.

— Sais-tu où nous allons, mon petit
amiî

— Non , Monsieur, répondit l'enfant.
— Nous allons à Paris, chez ton

grand papa. Sais-tu où il demeure?
— Non , Monsieur.
— Mais tu te rappelles son nom , au

moins?
— Je ne sais pas.
— Laissez-le tranquille, dit le Berri-

chon , puisque c'est sur la lettre que j 'ai
là...

Il indiquait la poche de sa veste.
— De quoi te mêles-tu? lui dit son

compagnon avec violence. Je veux cau-
ser avec lui. Réponds-moi, chéri. Et sur-
tout ne mens pas, ou je te coupe la lan-
gue I Sais-tu comment s'appelle l'endroit
où tu demeurais, et d'où nous venons?

Raoul leva ses yeux chargés de som-
meil, car le mouvement de la voiture
l'endormait malgré lui.

Le charretier répéta sa question en lui
secouan t le bras.

— Je demeure chez Mme Lange, ré-
pondit l'enfant.

— Ce n 'est pas une adresse, cela.
Voyons : si tu étais perdu dans un bois,
et si l'on t'offrait de te reconduire chez
toi, qu'est-ce que tu dirais?

— Je n'ai plus de maison. Maman est
morte. Je demeure chez Mme Lange.

— Mais où?
— C'est auprès de la cour à M. Fran-

çois, dans la rue qui mène à l'école.
— Peux-tu dire le nom du village où

tu demeures ?
L orphelin répétait : «Mme Lange...

Mme Lange... *
Evidemment, il ne savait pas...
— Le Rain... commença le Berrichon ,

souriant comme s'il soufflait sa leçon à
un élève.

Mais il ne put achever. La main velue
du Parisien s'abattit sur sa bouche, tan-
dis que ce dernier clignait de l'œil d' une
façon significative.

— Ah ça ! dites donc, vous ! dit le Ber-
richon avec humeur, à bas les mains, je
n'aime pas ces manières-là.

— Chut ! fit l'autre, c'est pour rire.
Ne dis rien.

Puis, se tournant de nouveau vers
Raoul , il lui demanda :

—; As tu entendu ce que t'a dit mon
camarade?

— Non, Monsieur.
— Bon , couche-toi là-Das sur la paille,

et tâche de te réchauffer , mon chéri.
L'enfant obéit.
Au bout de quelques minutes, le Pari-

sien se rapprocha de son compagnon.
— Y a-t-il des gens bien sots , tout de

mêmel Voilà un chérubin qui ne sait ni
où il va, ni d'où il vient. On pourrait le
semer n 'importe où, on n'en entendrait
plus parler jamais. Quant à son petit
mobilier, un monsieur de mes amis nous
en donnerait tout de suite mille francs

comptant , ce qui mettrait du beurre dans
nos épinards à tous deux. On ramènerait
la charrette vide en disant que tout s'est
bien passé... Qui se douterait jamais de
la vérité? Je connais des malins qui ne
manqueraient pas une occasion sembla-
ble.

Il observai t l'effe t de ces paroles sur
le visage du Berrichon. Sans doute , il
n'en fut pas très satisfait , car il se hâta
d'ajouter :

— Si j 'en parle , c'est histoire de rire
un brin. Il faut bien causer , n'est-ce pas?
Voilà justement un bouchon où l'on,
pourrait boire un bon saladier de vin
chaud. Cela nous réchauffera. Viens
donc, c'est moi qui paye.

La lourde charrette s'arrêta. Les che-
vaux fumaient sous la neige. Les deux
hommes entrèrent dans l'auberge en re-
levant le col de leur limousine.

Le grand chien Fac, qui marchait à
l'abri, entre les roues, ne fit qu'un bond
auprès de son jeune maître , et se vautra
délicieusement dans la paille.

Une longue heure s'écoula, pendant
laquelle l'enfant dormit , la tête appuyée
sur le ventre velu du terre-neuve.

Des voix avinées le réveillèrent. Le
Parisien et le Berrichon , ayant repris
leur place, fouettaient les chevaux à tour
de bras.

— D'où vient donc cette bête-là? de-
manda le premier en allongeant à Fac un
coup de son soulier ferré. Je ne l'avais
pas vue...

— Ne lui faites pas de mal, c'est mon
chien, dit Raoul, pendant que l'animal

sautait sur la route en poussant un hur-
lement de douleur.

— Hum 1 murmura le voiturier. Il fau-
dra voir...

Longtemps on roula silencieusement.
Tout à coup, comme le véhicule traver-
sait une véritable solitude où les roues
enfonçaient dans la neige jusqu 'aux
moyeux, l'homme en casquette dit à
l'autre :

— Tu as la lettre? Donne un peu , que
je lise l'adresse.

Son camarade , qui paraissait très ivre,
prit dans sa poche le pli cacheté, su-
prême appel de la morte.

— Excusez ! grommela le Parisien,
tournant le pli parfumé entre ses doigts
crochus. Des armoires sur le cachet !
C'est donc le flls de quelqu 'un.

— G est des gens bien , répliqua son
acolyte.
' — Je vais te montrer comment on lit

ces choses-là quand on n'a jamais été à
l'école, reprit le premier en ricanant.

Il prit une lanterne accrochée au côté
de la voiture. Tranquillement il enflam-
ma la missive, dont il se servit pour al-
lumer sa pipe. Puis il la regarda brûler
entre ses doigts, jusqu 'à ce qu 'elle fût
réduite en une pincée de cendres.

Le dernier chaînon qui pouvait relier
Raoul à la société se trouvai t rompu. Le
vent d'hiver jouait avec ses parcelles
dans l'ornière du chemin.

L'aide-déménageur, après un rapide
regard jeté aux environs pour s'assurer
qu 'il ne s'y trouvait aucun témoin indis
cret, sortit de sa poche un «eustache» à
lame recourbée.

L'autre conducteur lui saisit le bras
avec force.

— Pas de ça I Ce serait trop grave. Je
n'en suis plus !

— Laisse donc, bêta. C'est pour le
chien, je n 'aime pas ces bêtes-là, c'est
bavard. Donne-moi un morceau de pain.

Il prit une croûte dans le bissac de
toile, où son complice avait enfermé des
provisions de bouche , et sauta sur la
route.

Muet d'horreur, Raoul, guettant par
les interstices de la bâche , vit le Pari-
sien offrir au pauvre Fac une belle croûte
dorée frottée de lard , tandis que sa main
gauche dissimulait traîtreusement sous
sa blouse la lame de l'eustache.

Mais, soit que la brave bête flairât
quelque mauvais tour , soit que le coup
de pied dont le charretier l'avait grati-
fié fût trop profondément marqué dans
sa mémoire, comme il l'était d'ailleurs
sur son pelage gris fauve , Fac, tout en
guignant amoureusement la tartine, bat-
tait en retraite et montrait les dents.

— Tu as eu tort de le chasser tout à
l'heure, cria le Berrichon d' une voix
rauque. Nous l'aurions tué plus facile-
ment dans la voiture.

L'autre égrenait un effroyable chape-
let de jurons.

Il prit un fouet et se lança à la pour-
suite du terre-neuve, qui fut bientôt hors
de vue.

(A tuvty e.)

Industrie borlogère

Le rapport du département fédéral des
douanes, pour l'année 1899, vient d'être
distribué.

Citons à ce propos l'article de la
« Suisse libérale » :

Depuis six ans, l'industrie horlogère
n'a cessé de croître : ses exportations
qui, en 1894, ne se montaient- qu 'à
83,334,921 fr. ont atteint, en 1899, la
jolie somme de 111,861,995 fr. Ce qui
fait une augmentation de 4 ty2 millions
sur l'année 1898.

Dn fait cependan t à noter, c'est que la
montre en argent a été moins demandée
à l'étranger relativement que celle en or
ou en nickel ; ceci tient surtout au fait
que nos exportations ont baissé en Ex-
trême-Orient, au Japon surtout.

Elles se chiffraient par 331,831 montres
en argent en 1898, tandis qu'elles sont
tombées à 106,352 pièces, pour 1899. Le
Japon ne comptait plus que pour 40,837
montres.

On a compris, mais malheureusement
un peu tard , au département du com-
merce et de l'industrie qu'il n 'était pas
bon de conclure des traités de commerce
sans consulter au préalable les princi-
paux intéressés.

Toutefois nos fabricants, qui ne se
laissent décourager par rien, ont. fait de
nouveaux efforts et maintenant, grâce à
leur énergie et à leurs sacrifices, les
expéditions pour le Japon se rapprochent
de la moyenne: pendant le 1er semestre
1900 il a été en effet expédié au Japon
60,000 montres suisses en argent.

Cependant , si l'exportation des montres
suisses à l'étranger n'a jamais atteint un
total aussi élevé que dans le courant de
l'année dernière, nous sommes obligés
d'avouer que les prix ont encore baissé:
ce qui n'est pas pour améliorer ou faire
cesser la crise horlogère.

La baisse s'est surtout fait sentir pour
les montres en argent qui se sont ven-
dues en moyenne 12 fr. 27 la pièce, tan-
dis qu'en 1898 le prix moyen atteignait
encore 12 fr. 68.

Les montres en or ou en nickel ont
subi , elles aussi, une baisse de prix. On
attribue en général cette persistance à
l'avilissement de la montre , au goût tou-
jours croissant du public pour les montres
à bon marché.

Pour ce qui est de la boîte, au con-
traire, il est à remarquer que les boîtes
en argent ou en or ont été les plus re-
cherchées à l'étranger et que celles en
métaux non précieux ont subi une di-
minution appréciable dans la demande.
Il a été exporté 109,000 pièces de moins
que l'année précédente. La Russie qui
avait l'habitude de les acheter chez nous
en grande quantité n 'en a tout d' un coup
plus voulu. L'engouement populaire s'est
porté ailleurs.

Les mouvements terminés pour mon-
tres n'ont pas non plus été autant de-
mandés que les années précédentes ;
tandis que l'exportation des pièces dé-

tachées et finies a considérablement
augmenté.

En résumé l'exportation en Russie des
montres en or ou en argent ou en nickel
n'a pas énormément diminué par rapport
à 1898 ; mais celle des pièces détachées
a de beaucoup dépassé les chiffres aux-
quels on était habitué.

G'est toujours l'Allemagne qui nous
achète le plus de montres (pour 27 mil-
lions en 1899 et 26,3 millions de francs
en 1898).

L'exportation en Angleterre a aug-
menté de 1,4 million de francs, elle a
également subi une augmentation appré-
ciable en Autriche, Belgique, France et
Italie ainsi qu'aux Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord.

Jusqu'à ces dernières années nous
achetions aux Etats-Unis beaucoup de
boîtes en nickel et autres métaux non
précieux — le chiffre allait même tou-
jours croissant : — tout d'un coup, en
1899, il est tombé à 80, 154 pièces contre
230,289 en 1898. Il est à supposer que
les Etats-Unis ont trouvé chez eux un
écoulement plus rapide et des prix plus
rémunérateurs qu'en Europe. C'était
d'ailleurs prévu depuis quelque temps
déjà.

Pendant l'année 1899, il a été exporté
de Suisse des boîtes à musique pour une
valeur de 2,715,000 fr. contre 2,706,000
francs en 1898, la diminution existe,
mais elle est très faible.

Pour cet article, l'Allemagne et l'An-
gleterre ne nous ont pas beaucoup acheté,
tandis que les Etats-Unis, la Russie et
l'Autriche Hongrie ont été nos meilleurs
clients.

Nous avons fa it venir de l'étranger
une quantité énorme de pierres précieu-
ses et nous ne lui en avons revendu que
très peu. Si nous en avons peu expédié à
l'étranger c'est qu'elles ont subi une
hausse considérable (1292 fr. le kilo au
lieu de 861 fr. l'année précédente), mal-
gré que nous en ayons peu exporté ce-
pendant comme valeur l'exportation de
cet article a encore dépassé de 301,000
fr. celle de 1898.

Nettoyage des fusils. — Le nouveau
fulminate employé pour la munition a le
désagrément de provoquer la rouille du
canon ; pour éviter la détonation de
l'arme, le département militaire fédéral
a envoyé, en date du 30 août , une circu-
laire aux commandants d'école recom-
mandant le procédé suivant pour le net-
toyage des armes :

Aussitôt le tir terminé, on doit net-
toyer le canon en employant beaucoup
de graisse et graisser ensuite. Si un
nettoyage à fond n 'est pas possible sur
le moment, il convient de graisser forte-
ment le canon sur l'emplacement du tir
et de procéder aussitôt que possible au
nettoyage complet. Il est bon, après cha-
que fois, de passer la brosse dans l'eau
ou mieux encore dans du pétrole, pour
enlever les résidus de chlore qui^ 'y sont
attachés, et qui se communiqueraient
ensuite à la graisse employée, rendant
celle-ci sans aucune valeur.

ZURICH. — On ne saurait trop pren-
dre garde aux petits « bobos » qui sur-
viennent chaque jour pendant l'accom-
plissement de tel ou tel travail manuel.
Vendredi dernier, à Bassersdorf , grand
village agricole et industriel du district
de Biilach, un garde-forestier travaillant
dans les bois fut piqué au doigt par une
écharde. Il ne donna aucune attention à
cette bagatelle, et mal lui en prit, car le
lendemain il dut se rendre à Neuchâtel,
où il mourut , après deux jours de souf-
franées, d'un empoisonnement de sang.

— Depuis quelque temps, les habitants
de Zurich recevaient d'une agence ayant
une succursale dans le faubourg d'Aus-
sersihl, des offres « d'argent sur simple
signature ». Cette agence, connue sous
le nom de « Olobus », faisait insérer dans
les journaux zurichois des annonces allé-
chantes qui lui amenèrent quelques go-
gos. Avant de conclure, l'administration
du-« Grlobus » demandait , pour couvrir
les premiers frais, un versement variant
de 5 à 20 fr. , puis elle remettait à l'em-
prunteur un chèque que celui-ci — est-il
besoin de le dire? — ne parvenait pas
à négocier. C'est ainsi qu 'une pauvre
femme paya 25 fr. pour un malheureux
morceau de papier sans valeur. Le « Glo-
bus » réalisait ainsi des bénéfices quoti-
diens de 500 à 600 fr. ; la police a mis
un frein à ces opérations bizarres, mais
le directeur de cette agence est, paraît-il ,
introuvable.

NOUVELLES SUISSESÉCOLE DE COMMERC E
DE' NEUOHATEL

smaaammaa. 

Classes spéciales fon r l'étape des lang.ies mod mes et poar la
préparation aux examens* d'apprentis postaux et aux chemins de ftr.

Ouverture des cours : jeudi 20 septembre 1900
Tocs les é'èfes anciens et noaveaDx , promus et non rromas, doiv?n! se p é-

senter à 8 beures précises du matin , les jeunes gens au bureau du Directeur , nou-
veau bâtiment ; les demoiselles au bareau de la maîtresse survaillante, annexe dn
Collège drs Terreaux, salle n° 26.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directerr. H 4245 N
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COURS DE G0UPEy CONFECTION, LlNGiRïi
de MUe J. DUBOIS, professeur de coupe

RUE POURTALÈS 3 C. o.
Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple ct

pratiqua pour confection , lingerie. Les é!èvos travaillent pour elles, dessinent leurs
patron s, res'anrent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élèves
q û suivent le cours. — Mm« O. Dubois, rue Ponrtalès 3.
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II* HOTEL BELLEVÏÏE jl
g j  AUVERNIER Ig
€ l Vue splendide sir le lac et les Alpes ï I
«S —< GRANDE TERRASSE E- S f«ft ~ ùp
M A ConsommatîoîiS de premier choix. — Chambres confortable s g f|
€ j  RONDELLES CHAQUE JOUR if
f?  Rep as de Noces et de Sociétés î|
m Q Prix modérés. — TÉLÉPHONE Q f|« 5 * * 18

DEPOSITAIRE Dl BRASSERIE
Une brasserie importante de la Suisse demande uu dépositaire actif

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

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

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

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 CENTRAI. DES GUERRES.
Berne, le 13 septembre 1900. Za 10085
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PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Clichés pour annonces
Clîchés pour catalogues

Clichés pour cartes d'adresse
Cliché» pour cartes postales

Cliclifis pour en-tôtes de lettres
Cfichés pour programmes

Clichés pour illustrations de
tous genres d'imprimés — Portraits

D'après dessins à la plume et au crayon, lavis,
photographies , ou d'après nature

Autotypies de 1er ordre sur cuivre
SiM.cogrxa,piiJ.e soignée

Renseignements - Devis - Modèles à dispositioi

MTB», WOLFRATH 4P
NEUCHATEL

Hue du Temple-Neuf 5

Spécialité de clichés pou r catalogues
d'articles industriels.
a—— IIMI I I BgBHB—BH—

IMPR WOLFRATH * SPERLI?


