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pour le 20 septembre 1900:
Assez doux avec éclaircies, sauf au Sud où

des averses sont probables.
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Bulletin météorolog ique — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

S0MMJNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VBTOBE

Enchères i'i chai
sur XHIÏ3JLJUE

Le samedi 22 septembre 1900,
immédiatement après les enchères des
vignes do M. Orlandi-Isch , qui commen-
¦ceront a 8 heures du soir, M. Charles
Dardel exposera en vente, par enchères
publi ques, à l'Hôtel d© Commune de
Cornaux, un champ appartenant à son
pupille , Constant-Aimé Clottn, et
désigné comme suit au

Cadastre de Tbialle:
Article 12, plan-folio 1, n° 3. — tes

Broillets, champ de 2,538 mètres car-
rés. Limites: Nord , le territoire de Cor-
naux ; Est, 10; Sud, 31; Ouest, le chemin
public de Truelle à Cornaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
n. Charles Dardel, notaire, à Saint-
Biaise, ou au soussigné, chargé de la
vente.

Saint-lîlaise, le 19 septembre 1900.
Alf. CliOTTP, notaire.

Belle campagne à vendre
à NEUCHATEL

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

lente l'on domaine de rapport
AU VAL-DE-RUZ

A rendre, pour le printemps de 1901,
En beau bât iment de construction récente,
comprenant trois logements et grandes
dépendances rurales, arsc 50 poses de
«hamps. Bâtiment assuré 40,000 francs ,
ta très bon état. Eau dans chaque loge-
mant et au raral. Mises à prix pour le
domaine 50,000 francs. S'adresser au
notaire K. Guyot, à Boudevilliers.

Terrains, maisons, villas, à Tendre.
Appartements à louer. C. O.

Etude S. ETXSE , notaire, îlaoe-d'Armes 6.

A vendre pour cause de départ
a l'Est de la Tille, dans une situation agréable, une propriété comprenant maison
de qcatre logements, terrasse et jardin-verger. Le jardin pourrait avantageusement
être utilisé comme sol à bâtir. Prix 52,000 fr. Rappor t 2640 fr.

S'adresser Etude 6. Etter, notaire, Neuchâtel C. O.

JL ¥EHDEE
deux grands et bons brancards

dits kecets à gerles
S'informer du n° 158 au bureau du

journal. -

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

A VENDRE
2 veaux mâles

à la vacherie de Beauregard, à NeuchâteL

SjyÈAlilï
nouveau vrai Milanais.

Au magasin à© Comestibles

OTawnETT & FIL@
g, n» «Au S^esnekmtrf, M

Pressoir
avec treuil, 20-25 gerles, très bien con-
servé, a vendre à tout prix, pour faire
de la place. S'adresser à Port-Roulant 13,
près Serrières. 

PAPETHtlK-lMPRlHENE

F. BICKEL-HENRIOD
En fbce de la Poste

¦ ¦ - ¦' ¦ ¦¦¦

Li-sT-ree ë, soiiclies
pour

VE NDANGES
(vigne et pressoir) 

MAGASIN ROD. MSCUER
Faubourg de l'Hôpital 19

Excellent beurre de table
de la laiterie de Dombresson

Beurre fondu garanti pur
MANUFACTURE & COMMERCE

DE

FIAUTOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rus Pourlalêi nos 9 et 11, 1er étage

Prix modérés Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETTCHATEL

Jolie mandoline
italienne avec étui à vendre d'occasion.
S'inf. du n° 147 au bureau du j ournal.

MIIIi
Beau MIEL coulé, du pays garanti pur,

à l fr. le pot
(Les pots Tides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DK GOMKSTDîIJCS

SEIMET et WÏÏXJ&
S, Sut AM Spa&ohmn, 8

PRESSOIR i
Faute d'emploi et à un prix avantageux,

on offre un fort pressoir en fer, au grand
complet, en échange de Tin ou de moût.

S'inf rifl no 07 on hnvjtnn An innmol

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saintr-Eonorê 14, Neuchâtel

BÉGULA.TEDRS, PENDULES, RÉVEILS
HONTBBS, CHAINES, BÏJOCTEREB

beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

lu titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

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

4 chars à cheval
avec brecette à vendanges, à vendre chez
Samuel Simmen, Saint-Biaise.

HEMI - -*¦*" "̂ ***̂
" '• - • '•.•V-J *ï?V '̂ M ^krmtÊmi 'li'S^ B̂mW

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. Trayaui d'amalBurs. Poitrails. H 43541

Continuation de la liqui-
dation des articles mercerie
et bonneterie, à bas prix,
Seyon 7.

ANNONCES DE VENTE

CONSERVE DE LAPIN
la belle de 2 74 livre, à 1 fr. 30

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 

& ¥MHDRE
faute d'emploi , à bas prix, l'outillage
complet pour la fabrication des bois de
socques.

S'adresser à Jules Héritier, rue du j
Sentier, à Colombier.

A Tr£*>'tnî t&Va» faute d'emploi, un
VCUUA Cf bon piano d'étude

(Rordorf, Zurich), un fourneau à pétrole,
un cartel, une presse à copier et des I
chaises cannées. Industrie 4, 1er étage.

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

Raisins ronges pour ire (ta m
à fr. 15.— les cent kilos, pris en gare de
Lugano, contre remboursement. Par wa-
gons complets, encore meilleur marché.
S 2087 0 Bernasooni frères, à Lugano.

A VJkmOKKS
à bas prix, un pendant électrique, fer
forgé et cuivre, presque neuf. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 155

Magasin Red. LUSGHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre fondu garanti pur
ATTENTION!

Belle occasion pour ouvriers
Belle machine à coudre de lre qualité;

2 beaux lits en sapin, vernis, à 2 places;
table à .coulisses i et table anglaise en
chêne poli ; buffet de service en sapin
verni et armoire à linge ; tabouret en
bois dur verni, à 1 fr. 40; étagère, etc.
Le tout vendu pour le prix du bois.

Pour tapissier : canapé parisien, en bois
dur de lro qualité, à fr. 6.50.

S'adresser Vauseyon 5.

VERMOUTH
de TURIN, ln qualité

ï WV* Qfâ le litre,
A »tr s, B wt*iï venre aomprfis.

Le litre vide est repris à HO cts.

Au Magasin de eoaaesstibles -
mwumwrr et WWSJB

8, ma dan Epancheurs, 8 

Le Rapide
appareil le plus pratique pour laver les
glaces et Titres de magasins et grands
locaox. En vante chez H. Vedu, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rue du
Seyon 24.

Liquidation de cadres pour photogra-
phies.

Grand choix de glaces et encadre-
ments

^ 
; G. O.

JAMES A T T I H G E P .
Librairie-Papeterie. Neuchâtel.

¦

Rentrée du Gymnase
Ouvrages et Manuels

pour les sections
Littéraire, Scientifi que et Pédagogique

ainsi que les

i FOUefflTURES DE CLASSE
1 (cahiers, plumes, matériel de dessin, etc.)

ImmeuMe j t rapport
Belle maison neuve, avec jardin, à ven-

dre, à Neuchâtel. Superbe situation.
Rendement annuel : 6 °/0.
Etude Ed. Petltpierre, notaire,

rue des Epancheurs, n° 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

C0MMÏÏ2TE DE FESEÏÏX

YENTE BE BOIS
Le samedi 32 septembre 1900, la

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

176 stères sapin,
33 » écorces,

130 fagots,
4 stères hêtre,

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

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

Conseil communal.

YEITE de EOÎS"
La commune d'Auvernier vendra par

voie d'enchères publiques, dans ses fo-
rêts, le mardi 25 septembre 1900, les bois
suivants :

1525 fagots bois mêlé,
100 stères sapin,
38 mètres cubes merrain.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendard, à 8'/ 2 heures du
matin.

Auvernier, le 17 septembre 1900.
Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cormondrèche

Le lundi 24 septembre 1900, dès
8 heures du matin, dans la maison
Delay, a Cormondrèche, il sera ex-
posé en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les objets suivants:

I. matériel de cave et d'enoavage,
Sept vases de cave, ronds, de 5,000,

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

II. Meubles et matériel de ferme.
5 chars en bon état dont un char à

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

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

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

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

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

ENCHÈRES DE FUTAILLES
Le samedi S S septembre, A

ÎO heures du matin, 11 sera
vendu, sous le couvert des en-
chères publiques, Café dn Midi,
au Loole, environ ISO Iasgres,
fûts, ovales, pipes, demi-pipes
et pièces, avinés en blanc et
en rouge. — Bonne occasion.
Beau choix.

^
OHEW

Q  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie"

|1 SS!!? Horlogerie - Pendulerle

* W A.JOBEir
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

gly Lingerie confectionnée* 
>A^^^^^^
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3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

MÉLANDBI

Ainsi, tout ce qu'avait aimé petit
Raoul sur terre l'abandonnait II restait
bien seul, cette fois, à la merci de ces
bandits. Une terreur immense le prit Ça
allait être à son tour, maintenant Sa
poitrine haletait, comme sous l'influence
d'un cauchemar.

Le Parisien, revenant d'un pas lourd,
les yeux étincelants de colère, souleva la
bâche du chariot et cria :

— Allons, toi, petit, descends un peu.
Ça Vb. te dégourdir les jambes !

Mais, l'enfant, stupéfait, ne bougeant
pas, il l'empoigna sous le bras et le lança
dans une ornière en ricanant :

— Va-t'en voir du pays... Rien de
meilleur que les aventures pour dévelop-
per la jeunesse !

Heureusement, la neige amoncelée
amortit sa chute. Raoul se releva et cou-
rût derrière la charrette en. poussant des
cris d'épouvante. Mais son bourreau lui
cingla les jambes de sa lanière, et lui dit,

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

en exhibant le hideux «eustache» qu'il
tenait toujours à la main :

— Fais-y bien attention. Si tu suis
«ma» voiture, je te couperai le cou avec
mon grand couteau.

Les cris s'arrêtèrent dans la gorge du
petit garçon.

Sous une tempête de coups de fouet,
les chevaux emportaient maintenant la
charrette, qui s'éloignait rapidement.

Raoul, hagard, regardait. Dn instant,
l'idée le prit de s'étendre dans un sillon
blanc et de laisser le recouvrir la neige
qui tombait

Puis une révolte lui vint contre l'infa-
mie de ces hommes à qui on l'avait con-
fié. A travers sa terreur il sentait que
ses bourreaux faisaient le mal, qu'ils
n'en avaient pas le droit, — et qu'en un
lieu inconnu de lui devait se trouver
«quelqu'un» pour les punir.

Des souvenirs de légende lui rôdaient
par la cervelle : car, dans la vie humaine,
l'enfance est un temps de féerie, où fic-
tion et réalité se confondent. Il espérait
vaguement les deux cavaliers vengeurs
de Barbe-Bleue. Sans doute ils allaient
accourir sur leurs bons chevaux blancs
couverts d'écume. Levant leurs épées
flamboyantes, ils allaient tuer ces mé-
chants. Puis ils le ramèneraient chez la
bonne maman Lange... Il ne voudrait
plus désormais, pour un empire, sortir
de l'ombre de son jupon.

Juste à cet instant, le bruit assourdi
d'un galop rapide lui fit tourner la tête.
Il reconnut Fac, qui revenait vers lui.
Enhardi par sa présence, dans laquelle il

sentait une protection si humble fût-elle,
l'enfant se mit de loin à suivre la
charrette.

Elle enfonçait dans le brouillard. Les
deux hommes en limousine marchaient
maintenant, l'un à droite, l'autre à gau-
che, car ils avaient mis pied à terre, au-
tant pour alléger le véhicule que pour
aiguillonner le zèle des robustes gris
pommelés.

Alors commença une course intermi-
nable et lugubre. De temps à autre appa-
raissait quelque village renfrogné, et les
voituriers ylaisaient halte pour boire.

Au loin, l'enfant attendait sur ses pe-
tits pieds saignants. Il n'osait s'appro-
cher. Leurs horribles menaces lui tin-
taient encore aux oreilles. Fac restait
auprès de lui.

Puis on se remettait en marche. Len-
tement le soir tombait. Ohl si dame
Lange avait pu voir son chérubin perdu
dans les chemins blancs, comme un cor-
beau qui sautèle après un convoi, la
brave femme en serait morte de chagrin.

En arrivant à Saint-Denis, il y avait
un carrefour où plusieurs routes s'em-
mêlaient. De lourds camions, des baquets
se croisaient dans toutes les directions.
Au milieu du tumulte, des passants
bousculés, des chiens mordant les che-
vaux aux jambes pour les exciter, l'en-
fant , qui n'en pouvait plus, risquait de
se faire écraser. Il se faufilait à droite et
à gauche. Tous ces hommes grossiers ar-
més de longs fouets le remplissaient
d'épouvante.

Etant par venu à traverser le cai refour ,

il aperçut au loin la charrette, flanquée
de deux rouliers en limousine.

Fac avait disparu au milieu de la con-
fusion. Raoul reprit sa marche mono-
tone, entre les rangées de maisons. Cela
dura longtemps encore. Puis le chien re-
vint tout fumant d'une course précipitée.
Il bondissait autour de son jeune maître
et jappait un cri singulier.

Le petit marchait toujours.
Tout à coup quelque chose d'extraor-

dinaire le frappa dans l'allure des deux
voituriers. Pressant le pas, il s'efforça
de courir en avant. A mesure qu'il s'en
rapprochait, l'horrible réalité se faisait
jour dans son esprit.

Ce n 'étaient plus les mêmes charre-
tiers, ni la même voiture 1

Trompé par ces manteaux de laine
commune qui sont comme 1 uniforme des
rculiers de campagne, il avait, dans l'em-
brouillamini du carrefour, accompagné
un autre véhicule.

L'enfant courba la tête. Cette fois,
c'était la fin de la fin. Tant qu'il avait
pu suivre des yeux ces hommes qui em-
portaient les objets au milieu desquels il
était né, il se sentait rattaché au reste du
monde par un fil , fut-il aussi ténu que les
fils de la Vierge. L'espoir n 'abandonne
pas aisément un cœur d'enfant Plusieurs
fois depuis Je matin , il s'était pris à es-
pérer follement que ces misérables s'amu-
saient à lui faire peur. Que c'était pour
rire qu'on avait fait mine de" le chasser.
Cela lui paraissait si incompréhensible 1

Mais à présent il n 'y avait plus rien à
attendre. Rien que le froid noir dont la

morsure gelait ses larmes sur ses pau-
vres joues , et l'ombre pleine d'horreffl
qui croissait.

C'était une .nuit sans lune. La bis
avait balayé les derniers nuages. Raoul
marchait toujours. Personne ne faisait
attention à lui. Par quels chemins erra-
t-il dans le dédale des rues qui s'enche-
vêtraient T

Recherchant la lumière rassurante des
devantures et des becs de gaz, il avail
dépassé le faubourg Saint-Denis. Un ha-
sard le jeta vers la droite, sur la chaussé!
de Clignancourt Instinctivement i ls
rapprochait des femmes. Les deux seule
qu 'il eût connues, sa mère et dame
Lange, avaient été si bonnes pour lui !
Dans sa mortelle angoisse, l'idée lui ve-
nait d'en arrêter une et de lui dire:
« Voulez-vous être ma maman î »

Même une fois, il osa saisir les plis
d'une robe au passage. Il balbutia : «Ma-
dame. » Mais sa voix s'étrangla. U
femme continua son chemin sans l'avoir
vu.

D'ailleurs la lassitude, la faim sche-
valent leur œuvre.

Des lambeaux d'idées incohérentes se
suivaient dans son cerveau, à la file,
comme ces débris bizarres que charrient
les fleuves dans la débâcle du dégel. Da
engourdissement invincible l'envahis-
sait at avec l'oubli qui lui venait , il
éprouvait une sorte de soulagement.

Se sentant mourir, un mélange de pu*
deur farouche et de timidité lui fit cher-
cher des yeux quelque recoin obscur où
l'on ne pût le voir. La me Lécuyer s'ou-

Allouer, pour une dame, une jolie
chambre non meublée, au 2me étage, au
soleil. S'adr. rue de l'Hôpital 22, au 1".
i£Mème adresse : une cave-bouteiller à ;
louer. ;•

A I  «*«*¦ AM deux jolies chambres
AVI &&VEA meublées. — Evole 3, ,

au 3me étage, à gauche. !
Chambre meublée, chauffable. S'adr.

rue J.-J. Lallemand 7, 1er étage. c. o.
Jolie chambre & louer tout

de suite. Rue An Château 8,
au 3me étage.

rhiimhrP avec pension si l'on désire, .V) Il il 11111IV pour messieurs rangés. — i
Place-d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite. [

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

CHres et pension j
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 CHAIBHE
meublée, au soleil, pour monsieur rangé.
Bercles 3, au 2me. c. o. j

A louer tout de suite, faubourg de j
l'Hôpital 28, une grande cave non meu- j
blée. — S'adr. Etude Clerc, notaires.

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

Jolie chambre, belle vue et soleil, 3mo
étage, Seyon 14.

Belles chambres et Pension
soignée. S'adresser Place du Marché n° 5,
Neeser-Lehmann.

Chambre meublée. Terreaux 7, 1er étage,
à gauche.

Grande chambre cbauffable
avec pension. On accepterait aussi quel-
ques pensionnaires pour la table. Rue :
Pourtalès n° 6, 3mo étage, à gauche.

I Jolie chambre meublée à louer, située au !
soleil, pour monsieur rangé. S'adr. l'après- j
midi Beaux-Arts 13, rez-de-ch., à droite.

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

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

Jolie cha»b»e pour monsieur rangé,
rue du Seyon 6, 1" étage.

Jolie chambra pour monsieur rangé. — :
Bardes 3. 1" étage. c. o. I

Jolie chambre avec pension soignée. — j
S'adr. rue du Concert 4, 3=». G. O. !

PEMSIOMAMILLE
pour jeunes gens. Beanx Arts 11,3"» étage.

Chambre tt pension pour jeunes gens.
Dapeyrou 1, faubourg . c. o.

Jolie chambra meublée pour monsieur.
S^adr. Evole, Balance 2, 3"»> étage.

Chambre meublée à louer, faubourg dn
Lac 19. ' 

Belles chambres avec pension soi-
gnée. S'adresser 19, rue dos Beaux-Arts,
S»9 étsge. c. o.

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement «Les mfessieuH pour la table. —
S'adr . rue Poortàlèus 10, l« étag*, à droite.

Belle grande chambre meublée. S'adr.
rue Coulon 10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, fatbaui g du
Lac 12, 2°» étage. c. o.

A louer une jolie chambre meublée à
une personne de toute moralité. S'adres-
ser place Purry 3, 4m0, à gauche, c. o.
— mm^ÊQfmmÊm *aÊBBS£SÊÊBKËmmBBËmeËÊm *m<

ON DEMANDE A LOUER j
On cherche à louer pour tout de suite

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

journal.

Une dame veuve désire louer ou ache-
ter une

pension d'étrangers
en pleine activité, à Neuchâtel. — Offres
sous Hc 4637 N. à l'agence de publicité '
Haasenstein & Vogler. Neuchâtel. >

Jeune Allemand cherche pour quel- {
ques mois 5

Chambre meublée !
AVEC PEXSIOX

dans une famille. Offres avec prix sous j
Yc3685 Lz à Haasenstein & Vogler , Lucerne. ;

On demande, pour un petit ménage, )
nn logement de deux à trois cham- j
bres. S'apresser rue de l'Hôpital 16, au !
magasin. ¦

I

i LOCATIONS DIVERSES
i l ¦ - ! ! . .  ¦
i f

| Ecurie à louer I
j A. louer pour St-Jean 1901, j

Promenade-Moire 5, une éou» i
) rie et remise avec logement
[ de cocher. |
j Ces locaux pourralt nt être j
i transformés & toat autre usage j
au gré des amateurs.

S'adr. fifitode Clerc, notaires, j
mmmrmmimmmmÊGmmmf mmÊÊiÊmmmmmmgmm

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille expérimentée cherche

place comme sommelière dans un bon •
café-restaurant, ou comme femme de i
chambre dans un hôtel. j

S'adresser à Mm0 Jambe, Auvernier. I
Une honnête fille, sachant bien faire

la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place comme cui-
sinière, ou dans un petit ménage pour

! tout faire. — S'adresser Maladière 8, 1er
étage.

Jeune fille allemande, désirant appren-
| dre le français , cherche place do volon-
| taire dans une famille. — S'informer du
| n° 154 au bureau du journal .
j Une jeune fille, âgée de 20 ans, sachant

un peu le français, désire entrer en ser-
vice comme

FEMME DE CHAMBRE
Certificats et photographie à disposition.

S'adr. à M110 Marie Hauschmann, Vingt
près Buren s'A. (Berne).

Un jeune homme de 21 ans, connais-
l sant bien les chevaux et muni de bons
J certificats, cherche place stable dans une
j maison particulière, pour le 1er octobre
j ou suivant convenance. — S'informer du
! n° 156 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne tailleuse, perfectionnée,
cherche à se placer dans une bonne
famille, soit auprès des enfants ou comme
tailleuse, pour apprendre le français. —
Offres à Mme Zehnder-Dutoit, Nidau , près
Bienne.

Une personne s'offre pour des journées
et faire des bureaux. S'adresser Epan-
cheurs 9, 4me étage.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans et de bonne famille, désirant
apprendre le français , cherche place
comme femme de chambre. Préfère bon
traitement à gros gages. — S'adresser à
jjmo Apothéloz, Grand'rue 2.
»i I WI I III M I ¦¦¦¦¦ mi i ni i M ¦ mm iii msn II UIM III TI I S I I

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche pour une famille distinguée,

de Genève, deux femmes de cham-
bre. La première, entrée le 15 octobre,
et la seconde le 1er octobre. S'adresser
magasin de Papiers peints, place des
Halles 8, Neuchâtel.

Sénégal
I

Une dame retournant à St-Louis fin
novembre, cherche pour deux fillettes
une bonne d'enfants de 25 à 30 ans,
protestante, robuste, de langue française,
sachant bien coudre et repasser, munie
de bonnes références. — Bons gages et
voyage payé. — Adresser offres à Mme Ida
Maurer-Roulet, à Aarau.

Ou cherche, pour un petit ménaj
une jeune bonne, parlant français etl
chant très bien coudre et repasser. $¦>former du nJ 157 au bureau du j ou^.

JEUNE BONNE D'ENFANT?
parlant un boa frarçiia, (|
demandée pour tout d« snjj
dan» le Tyrol du Sud. Adragj,
immédiatement les offres m
écrit à M. P. Holder Ott. Bfo
stras*» 14, Zarish. IV, qui d0l
nera de plus amples reut^
gneroents Z 5939

Femme de chambrg
robuste est demandée pour l'étrang.
Bon gage, voyage payé. — S'adresser !faubourg de l'Hôpital" 40, 3mo étage.

On cherche
ponr Zurich, dans une bonne famjj
bourgeoise, une fille simple et roima
sachant faire le ménage et aimant \enfants, de préférence ne parlant m
français. — S'adresser à Mmo M. Wehij
Mainauslrasse 24, Zurich V.

JEUNE FILLE
do bonne famille, trouverait une occasia
favorable pour apprendre le service i
restauration et la langue allemande. |
traitement et surveillance. — Offres ave
photographie sous chiffres L. 4231 Y.
Haasenstein & Vogler, à Berne.

On cherche une jeune fllic po;
aider au ménage, et une apprenti
tailleuse. S'adresser Mmo Mctzger, faut
de l'Hôpital 28. 

Une jeune fille
sérieuse et bien recommandée, au eourai
des travaux du ménage, est demandé
chez Mmo Juillerat , pasteur, à Nouvcvillt

Une famille habitan t aïternativemet
Neuchâtel et le Val-dc-Travcrs demande
pour la première semaine d'octobre, un
femme de chambre expérimentée f
bien recommandée. S'informer du n° ij
au bureau de la Feuille d'Avis. ci

On demande pour tout faire dans B
ménage, une jenne Hlle aimant le
enfants. S'adresser magasin de Papia
peints, place des Halles 8, Neuchâtel.

On cherche, pour la Ghaux-dc-Fondi
une bonne cuisinière pour ménage i
deux personnes. Gages 35 fr. S'adr. ave
références chez Mm0 Isely, Beaux-Arts ii

fin ri Ain an dp au plus vile m
Usa. UUlIlallUC bonne cuisinier
bien recommandée.

S'adresser Villabelle, Evole 32.

DE taesîipe charretier
trouverait tout de suite emploi cliei
S. Lehmann, voiturier , à Auvernier. -
S'adresser à lui-même.

On demande une bonne fille , pas troj
jeune, de toute confiance et sachant fa 're
un bon ordinaire. Bon gage. S'adresse
boucherie Grin, Treille 4.

Bnreau de placement "Kï
chercho des bonnes cuisinières , femme
de chambre, filles ponr faire le ménage
«gaa"1!» _!_!_ ¦ _i- " . ' m

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, qui a passé quelque

années à l'étranger, cherche place daœ
un magasin.

S'informer du n° 159 au burea u de
journal .

Un ouvrier boulanger cherche uni
place pour le 23 septembre ou 1er m
tobre. Bonnes références.

S'adresser à Philippe Suss, Loi
langer à l'hôtel do la Couronne, nui
Brcnets. Hc 4638 j

V̂OLONTAIRE
Un jeune homme de 24 ans, de honni

éducation, connaissant les deux langue
cherche place de volontaire dans uni
maison de commerce. Adresser les offres
case postale 5766, Neuchâtel.

A VAnril*0 d'occasion 3 lits noyer a
VcUlllt? 2 places, presque neufs,

complets, matelas crin animal, ainsi que
buffets de service, tables à coulisse,
chaises de chambres à manger et autres
atiieublement de salon, divan mécanique,
canapé, chaise-longue, secrétaire, tables
rondes et carrées, bibliothèque, potagers <
etc. Goq-d'Inde 24.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 décembre, à la rue

de Flandres, un logement de quatre
chambres et cuisine. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, rue Saint-Honoré 2.

SAEST-AÏJBIN
A louer jolie maison, 9 chambres,

ou séparément 2 beaux logements,
3 chambres et jardin et 5 chambres et
et balcon. Eau, vue magnifique, belle
exposition.

S'adr. à Ch.-E. Guinchard, notaire,
Neuchâtel. O 221 N

ÂUVEMIEE
A louer tout de suite ou époque à

convenir un logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser n° 72.

Marin
A louer, à des personnes tranquilles,

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

S'adresser à Marin, à la « Terrasse ».
Appartement confortable, belle

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

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

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

A louer, pour Noël, un petit apparte-
ment composé d'une belle chambre, cui-
sine et toutes les dépendances.

S'adresser chez M. Ed. Picard, Seyon 12,
au 1er. c. o.

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

A louer, tout de suite, un petit lo-
gement composé de deux pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser à M. A.
Décoppet, Evole 49.

â lftllAI* Pour le ** novembre, un
AU MCI joli logement de trois cham-

bres et dépendances. S'adresser boulan-
gerie Chollet, Parcs 12. c. o.

A louer, pour le 24 septembre, rue du
Seyon n° 9 a, au rez-de-chaussée, un
logement de deux chambres, cuisine, eau
sur l'évier, galetas, chambre à serrer et
cave. — S'adresser àu 'ï** étage "de la
maison.

Beau logement
à louer dès maintenant,1 qnai du Mont-
Blanc 6; 4 belles pièces, dépendances
d'usage. S'adresser à A. Marti, entrepre-
neur, Maladière. c. o.

A louer courant 1901
éventuellement Saint-Jean, dans la mai-
son Wolfrath , rues du Concert et du
Temple-Neuf :

Deux magasins, confortablement
aménagés.

Trois appartements de cinq chant»
bres, cuisine et dépendance*.

Trois dits de trois chambres,
cuisine et dépendances.

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

SPESEÎ X:
Â louer deux jolis appartements, pour

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

Rue de l'Industrie n° 17
amo étage, appartement de 6 pièces et
.belles dépendances.

4m« étage, grande chambre mansardée,
non meublée. 

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Un jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
boulanger à de favorables conditions.
S'informer du n° 908 au bureau du journal.

Appartements à louer immédiatement
ou dès le 24 septembre :

3 chambrée, rue du Seyon,
2 chambres, Fahys,
1 chatnbra. rue du Pommier,
1 chambre, chemin du Rocher,
2 chambres, Grand'rue,
2 chambras, .au Tertre,
2 chambres, temple Neuf-
S'adreseer Etude A.-N. Braùen, no-

taira, rue du Trésor 5. 
Logements neufs de 3 pièces, à Gibral-

tar et B*llevanx. S'adr. à Henri Bonhote.
A louer, rue du Temple-Neuf n° 16, un

logement de quatre pièces, terrasse, cui-
sine et dépendances, pour Noël. Prix :
800 fr. par an. S'adres ser à M. Lœrsch,
rue dn S*yon 12. C. O.

Faubourg du Cbâtep
A louer, immédiatement ou pour Noël,

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer tout de suite

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

M . A<* CL** »'--?sv;- O



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

On avocat de la ville chercho comme
employé un jeune homme bien recom-
mandé. S'informer du n° 148 au bureau
du jou rnal.

" CHANT l
Une jeune dame, Suédoise, de bonne

famille , qui a étudié le chant avec M. le
professeur Délie Sedie pendant deux ans,
à Paris, désire une situation comme pro-
fesseur de chant dans une pension eh
Suisse.

S'adresser à M"0 Maria Malmerfelt ,
Stockholm (Suède), Sturegatan 31.

Tailleuse pour Dames \
cherche place dans un commerce
chrétien, pour se perfectionner et où elle
pourrait apprendre la langue française.
Adresser offres sous chiffre B. 2975 G. a
l'agence de publicité Haasenstein & Vo- ;
gler , à Saint-Gall.

Une demoiselle
de bonne famille, ayant reçu une instruc- ¦
lion supérieure, de moralité irréprochable -
et de toute confiance, cherche place de !
surveillante dans fabri que ou dans un • '
institut quelconque. Accepterait aussi
place de caissière. Certificats et références '¦.
a disposition. S'informer du n° 132 au .
bureau du journal.

Un jeune homme de 23 ans cherche .
place do

flSfr COOHEE "pejg
dans un hôtel ou chez un particulier. —
S'adresser à M. U. Krebs, poste restante,
Montmollin.

APPRENTISSAGES j
On demande une apprentie tailleuse. j

S'adr. chez E. Kaufmann , faubourg de <
l'Hôp ital 30. j

Elève architecte !
Un jeune homme ayant fait ses classes

secondaires pourrait entrer tout de suite
au bureau de C. Philipp in, architecte.
¦s'j-iiiJmiwi 'iB!'..".. ' .' ' gi™»i»g'.a|n."JJ»w»w.̂ a«m|» ,

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche, à Cornaux, une bro-

che en or, en forme de nœud. La rap-
porter contre récompense à M"0 Probst,
au dit lieu.
T*jei,«9,r* mm dimanche, depuis la Col- -
S «SA t& M. légiale à l'hôtel du Lac,
une petite montre argent avec chaîne en
or. La rapporter contre récompense au
bureau du journal . i

AVIS DIVERS j

D G. DE MARVAL
absent

pour service militaire

HORLOGERIE i
M. A. Racine-Favre, magasin rue

de l'Hôpital 21, demande des ouvriers
pour toutes les parties de la montre en
fabrication. Travail à domicile.

M. K. PBTZ
Professeur de violon

à la suite d'un accident, ne recommencera
ses leçons qu'au

commencement d'octobre

ON DEMANDE
à fair«i d-s relevés d* comptes , tenue de
livres ou comptabilité , pour entrepreneurs
ou commerçants, soit à la maison ou
bien le ;-oir.

Simonney, Industrie 8, 1" étage, c. o.

vrait en face de lui. C'était une ruelle à
pic, construite sur le flanc de la butte
Montmartre. Un antique réverbère y cli-
gnotait au bout d'une potence. Me se
temriuait par des terrains vagues.

Raoul s'y engagea. Il enfonçait dans
la neige jusqu 'aux genoux. En arrivant
au bout , le pied lui glissa. Il s'abattit
sur le dos, sans une plainte.

Ne pouvan t plus remuer, il regardai t
le ciel. 11 lui sembla que des millions
d'étoiles fuyaient au-dessus de sa tête,
précipitées du gouffre de l'immensité
noire, dans un vol de vertige. Elles pas-
saient innombrables comme ces globu-
les que l'on voit monter dans une bou-
teille d'eau gazeuse... Et il y en avait
toujours.

Puis le sol sur lequel il reposait étendu
se mit à osciller par un balancement
semblable a celui de la charrette où l'or-
phelin s'était endormi le matin.

Tou t a coup, il se déroba sous lui.
L'enfan t eut le frisson d'une chute ra-
pide dans la nuit. Il pensa : «C'est la fin
du monde...» Et il perdit le sentiment

Fac, aussi hagard que son maître,
s'assit près de lui, flairant son visage
glacé d'un air inquiet.

Dans sa chute, le carrick du petit
Raoul s'était ouvert. Le polichinelle rose,
tombé dans la neige au bout de sa ficelle,
semblait s'être pendu de désespoir , et ses
bras en crois en appelaient au ciel de tant
de malheurs.

( iwif.l

Bateau GâSPâEB SSCHER

JEUDI 30 SEPTEMBRE 1900
il le temps est iavoraïle

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

P R O M E N A D E

MORAT
ET

VALLÂMÀND-BESSOUS
A L L Ï Ï»

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

» à Sugiez 2 h. 50
» à Morat 3 h. 15

Arrivée à Vallamand-Dessous 3 h. 40
R " K T O T J B

DépartdeVallamand-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

apxwr.23: DES PLACES
ssuns dJ.stiM.ctJ.oaa. d.e classes

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

sous et Morat Fr. 1.20
Pensionnats » 1.—

La Direction.
On désire trouver , pour deux sœurs

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

CE SOIR, a 8 Va hearcs
Pour la première fois à Neuchâtel

Brande soirée-représentation
donnée par la célèbre troupe

MÉRANO ans MAINZ
Succès : Les sœurs Méran© dans leurs

saynettes comiques.
Chaque soir, opérette et saynette comique.

2 dames 2 messieurs

Bonne pension
Vie de famillo . Proximité de la nouvelle
Ecolo de corhmerots. S'informer du n° 31
au burtwa Ho la Feuille d'Avis.

Mademoiselle HURISET
Fanbonrg de l'Hôpital 11

a repris ses leçons de zither,
guitare et mandoline. <•- o.

DOT &JINT1E
IW|S Emma GUINAND

recommencera ses cours de dessin et
peinture le 20 septembre. S'adresser chez
elle. Rocher 24, de 4 à 6 heures après
midi.

Temple de Colombier
DIMANCHE 2S SEPTEMBRE 1900

à 4 heures de l'après-midi

CONCERT
donné par

Mlle S. BRIPFOD, soprano
M. Ad. VEÏÏV.E, pianiste
Billets en vente chez M. Jeanmonod)

libraire, à Colombier, à fr. 2.—. (Pension-
nats, fr. 1.50.) 

On désire placer une jeune fill e, de
15 ans, dans un v

PENSIONNAT
distingué. Les intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres , éventuellement pros-
pectus, sous chiffre Ac. 4441 Q. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à Bâle.

LEÇONS»
le français, i'allemani et J'aillais

Conversatipii
Préparations pour le Collège

S'adresser à M"0 M. Alioth, place des
Halles 11, entre 4 et 6 heures.

eAftflIIll* 0 QflEIFl
yWSjfUÎ Mm %B%9%$%m%B *

oeu.£i®te>
ZDe lEeiE-TO-CTEe

i Rue du Musée 2, tous les jours, de 3
à 5 heures, sauf mardi et dimanche.

On offre , dans la ville de Berne, pen-
sion pour 2 ou 3 jeunes filles qui dési-
reraient apprendre la langue allemande.

j Bons soins, vie de famille assurés.
Pour renseignements, s'adresser chez

! Mmo Huttenlocher, faubourg de l'Hôpital,
J ou chez Mm0 Hausmann, rue du Seyon,
j Neuchâtel.

LEÇ01S B'AMËMÏS
MISS RïCKWOOB reprend ses le-

çons dès le 6 septembre. Pour rensei-
j gnements , s'airesstr Promenade' Noire 3,

aa 3-«. H 4345 N

LEÇONS trUBUU
| et d'allemand

S'adresser par écrit à M11» Priestnall,
• place Purry 9. c. o.

Rentrée le 20 septembre. H 4278 N
Pension et Café de tempérance

ELZUTG-ÈB
rue St Haurice 4 , 1™ étage

Tons les jou rs gâteaux divers à emporter
Cantines.

MUe AUGOSTA CODLIN
diplômée pour l'anglais et l'alle-
mand, commencera ses leçons particu-
lières £ partir du 20 septembre et se
rendra en ville deux ou trois jours par
semaine, suivant les inscriptions. S'adres-
| ser, par écrit, rue du Verger 13, Colom-
! bier.
i 

j Pension-Famille
» pour jeunes gens. — Prix modérés.

S'adresser chez
! M. J. ÏRIPET, Terreaux 4

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

La Russie persisté dans ses intentions
premières, l̂ ais 

l'
évacuation séra-t-eile

complète? lie général américain Chaïïee
a télégraphié le 13 que le commandan t
russe lui a assuré avoir commandé à
Port-Arthur, à Vladivostok etaùx Etats-
Unis, du matériel de réparation de che-
min de fer et qu 'il avait la conviction
que la ligne de Tien-Tsin à Pékin serait
réparée dans deux mois.

Cette dépêche est considérée à Was-
hington comme très importante, parce
qu 'elle indique qu'une partie au moins
des troupes russes sera maintenue à Pé-
kin pendant l'hiver.

— Le «Nouveau Temps» conseille de
ne pas tolérer l'immixtion de sir Robert
Hart dans les négociations en faveur de
la paix, car elles risqueraient trop d'a-
boutir à la satisfaction des intérêts par-
ticuliers de l'Angleterre, au préjudice des
autres puissances.

Le correspondant des <rDaiiy News»
dit que les puissances font tous leurs
efforts en vue de trouvei une base pour
les négociations avec la Chine, mais que
cette base n'est pas aussi facile à trouver
qu'on se le serait imaginé.

Le journal «Chicago Record » publie
une interview du ministre de Chine à
Londres.

Le ministre a déclaré que l'abandon
de la Chine comme champ d'action des
missionnaires devrait être l'une des con-
ditions de paix sur laquelle le gouverne-
ment chinois insisterait le plus énergi-
quement.

Les Chinois désirent faire du com-
merce avec les grandes nations ; ils dési-
rent cultiver les idées de l'Occident et la
porte peut être maintenant ouverte en
Chine pour tous les peuples.

— Le gouvernement anglais a reçu de
Takou un télégramme annonçant que,
pendant qu'une corvée militaire détrui-
sait de la poudre à canon à Tong-Kou
une explosion s'est produite, tuant deux
soldats et en blessant 35, dont un capi-
taine.

— On mande de Shan ghaï au «Daily
Express» que Li-Hung-Chang a reçu de
lord Salisbury un message déclarant in-
dispensable la rentrée de la famille im-
périale à Pékin. C'est le seul moyen d'em-
pêcher un partage de la Chine.

— On mande de Berlin aux «Daily
News» que si l'empereur de Chine ren-
trait à Pékin, un pouvoir rival s'instal-
lerait à Si-Hang-Pou.

Les Allemands et les Anlgais sont ar-
rivés à une entente pour une action mi-
litaire et diplomatique commune en
Chine. Leur politique sera celle de la
porte ouverte.

— On mande de Shanghaï aux jour-
naux que les alliés insistent auprès du
prince Tching pour la rentrée de l'em-
pereur à Pékin

— On mande de Shanghaï à la «Mor-
ning Post» que les Chinois ont aban-
donné Wossoun.

— On mande de Pékin au «Daily Mail »
que le major-général Hopker a dû aban-
donner sa marche sur Pao-Ting-Fou, à
cause de l'état des routes.

— On mande de Berlin aux «Daily
News» que lesBoxers ont détruit la ville
de Sou-Sho à 20 lieues de Pékin.

Al. KRUGER

On lit dans le «Temps» :
Le thème de «la fuite» du président

de la République sud-africaine, renforcé
de celui de sa «démission» est un «leit-
motiv» qui s'adapte trop bien aux néces-
sités de la politique impérialiste pour
que nous ne saisissions pas quel intérêt
les journaux dévoués à cette politique
ont à le développer, à l'amplifier même
par tous les bruits, de nature à faire
croire que le président KrUger a bien
réellement abandonné la partie et fui les
responsabilités de sa fonction et de sa
politique.

Tout ce que nous savons du caractère
et de la ténacité du président KrUger ne
permet pas de croire à une lâcheté que
rien n'excuserait.

D a pensé, et peut-être a-t-il encore
raison de le penser, que sa présence se-
rait plus utile en Europe qu'au Trans-
vaal ; il s'est rappelé que c'est grâce à
un voyage analogue qu'en 1884 il a pu
faire reconnaître ipar l'Angleterre !et par
l'Europe l'indépendance de son pays ; il
s'est persuadé qu'on négocie mieux (per-
sonnellement que par intermédiaire ; il a
cru, sans doute aussi, que les sympa-
thies que lui témoignait la presse du
monde continental et l'envoi de volon-
taires d'un peu tous les pays pour dé-
fendre l'intégrité du territoire transvaa-
lien, n'étaient pas des manifestations
uniquement personnelles et qu'elles pou-
vaient avoir leur origine auprès IÔV cer-
tains gouvernements; et il est parti après
avoir pris toutes les mesures qu'il (pou-
vait croire constitutionnelles et néces-
saires.

— On mande de Lourenço-Mafcruès au
«Daily Telegraph» qu'une bataille ran-
gée à eu lieu entre Kàap-Mulep et He'ctor-
Spruit. Les Bôers ont subi dé fortèë per-
tes, mais on ignore les résultats de l'ac-
tion.

— On mande de Durban au «Standard»
que les Anglais ont perdu 40(3 hommes
tués ou blessés dans un combat entre
Barberton et Avoca. Le général French
a été fait prisonnier, ainsi que tout
son état-major.

— Une dépêche de Pretoria reproduit
une proclamation du commandant De
Wet. Le commandant De Wet déclare
que la façon dont les Anglais ont con-
duit la campagne dans le sud de l'Afri-
que n'est pas celle d'un pays civijisé.

— On mande de Lourenço-Màrquès
aux journaux que lé président Krliger a
fait imprimer un discours dans lequel il
explique aux Boers sa présence à Delagoa
Bày. Il les exhorte à continuer la lutte
sans abandonner aucune de leurs espé-
rances.

— On mande de Lisbonne au «Daily
Telegraph» que des détachements portu-
gais importants partent pour Lbùrétiço-
Marquès.

— Les Boers ont fait sauter le chemin
de fer sur 21 points, dans l'Orange.

— Le général Pôle Carrew s'est em-
paré de nombreux vagb'ns et locomotives.

— Un corps de B'o'érs montés, avec 3
canons, marche sur Pietersb'oùrg. Botha
souffre d'une esquinancie.

— Une centaine de Boers ont attaqué
]a petite garnison de Bluffonieïn , ïorte
de 16 hommes. Après avoir repoussé
plusieurs assauts, la petite troupe a été
délivrée par un détachement d'artillerie
montée.

Italie
On mande à la «Stampa» :
Il paraîtrait que Granotti , disparu de

Grëssoney, serait arrivé à Patterson. En
ce cas, le gouvernement demandera pro-
bablement son extradition, si l'instruc-
tion en cours" an sujet du complot dé-
montre sa complicité dans le régicide de
Monza. i,- .¦£¦!- . *a ""*"& -'T! IÂ

Autriche-Hongrie
L'empereur est revenu dimanche des

grandes manœuvres de Salicie et a pris
résidence à Schœnbruhnl Aujourd'hui
il recevra , en grande cérémonie, lé shah
de Perse qui arrivé de Marieribad.

Si éloigné que soit le terme fixé pour
les élections parlementaires, on peut déjà
présager d'une façon certaine que ces
élections feront surgir un nombre consi-
dérable d'hommes nouveaux appartenant
aux nuances extrêmes. On nomme au-
jourd 'hui encore une_ série d'anciens dé-
putés de valeur qui" renoncent à poser
leurs candidatures : parmi les Tchèques,
les députés Forcht et Spindier, parmi les
Allemands, le progressiste Kopp, un des
vétérans de ce parti, et le politique so-
cial Kronawetter.

Dans une réunion de Jeunes-Tchèques
radicaux, il a été décidé de chercher à
s'unir aux socialistes nationaux tchèques
par un compromis sur la base du droit
de la Bohême d'être un Etat autonome.

Serbie
Le jour de naissance de la reine Draga,

qui tombe au 24 septembre, nouveau
style sera , dit-on , l'occasion de l'amnis-
tie ou de Ja grâce des derniers condam-
nés du procès de l'attentat contre l'ex-
roi Milan. Les principaux de ces con-
damnés sont le colonel Vladimir Nice-

La guerre anglo-boer.

VACHERIE
A louer, dès le 1er mai 1901, pour cause de fin de bail ,

La Me Merle de l'Ecluse, à lnciâtel
comprenant :

Une vaste écurie aménagée pour 48 pièces gros bétail.
Une porcherie pour 50 à 55 porcs.
Une écurie pour chevaux.
Un appartement , chambres de domestiques et dépendances.
Clientèle existante pour la vente du lait.
S'adresser pour visiter et conditions à

LA GRANDE BRASSERIE DE NBUOHATEL

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE BOODRY-CORTAILLOO
Assemblée générale des Actionnaires

LE VENDREDI 28 SEPTEMB RE 1900, à 8 heures du soir
A L'HOTEL DE VILLE DE BOIDRÏ

Oid.xe d/u. j©-va.x :
1. Rapport du comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. Fixation des répartitions aux actionnaires et aux consommateurs.
4. Renouvellement du comité.
5. Nomination do deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1900-1901.
6. Divers.

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

Colonia Italiana di Neuchâtel
Commemorazione de! XX Settembre

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

gST" 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,
rue des Moulins 25.

l Jeudi 8 Novembre 1900 j
CONCERT

RISLER - MARTEAU
j Pianiste Violoniste

i BEMETS AUX POMMES
J avec café complet, a Tr. I.—

tous les fours d
! l'Hôtel Milieux
j A MARIN 
! T_ .f»r*nn a de ***¦««•%£ *wi«-: JstvyUUB mand et de p'ano.
\ S'adrasser par écrit à M»° EBERHARD,
i Beaax-Arts 17, an 2°" étage, à droite.1 mÊmmSSmm

Madame veuve Sophie PRINCE
et ses f ils remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont bien
voulu prendre part au grand
deuil qui vient de les éprouver.

Boudry, 18 septembre 1900.
! mmmÊmmsmmasmm ^mswmsmm .
! - ' - —BB B!¦——¦—mmmsmsmmmmmm —m ¦

; C0OT0CAT101 ET AVIS DE SOCIÉTÉS j
! RÉUNION

de |

Témoignage et de Chant |
! présidée par [

| ffiiss SHEPABD (Rachel Winslow)
! TBTTJDI SOIES, à, S 3a J
I à la 1
] Me Salle âes Conférences j
• a ¦ilii Mi|iam»«»sm«m—^—s—— p̂p^n 

j

| ËTAÎ-C'IVIL ' PE NÈUGHAÎËL ;
! Promesses de mariage j
I Henri-Edouard Petitpierre, négociant,
; Fribourgeois, et Hélène Guillod, Fribour-
i geoise, les deux à Morat.

Naissance s
; 17. Louis-Michel, à Jaques-Michel Mol-

liet, garçon de magasin, et à Rosalie-
Marie née Ramus.

Décès
19. Aimé Humbert-Droz, ancien conseil-

ler d'Etat , veuf de Wilhelmine née
Muller, Neuchâtelois, né le 29 juin 1819.



NOUVELLES SUISSES

Les manœuvres du III e corps. — Le
llle corps d'armée qui a pour mission de
s'emparer du passage conduisant par
Russikon à Turbenthal et Zell, se réunit
mardi à 4 h. Va en 2 groupes : le groupe
de droite, comprenant la division VI à
Freudwyl, le groupe de gauche, compre-
nant la division VII à Gutenschwyl. A
S h. Va, la marche en avant commence.
La Vie division se développe pour une
attaque secondaire dans la direction de
Fehraldorf , Russikon. La Vile division
marche pour l'attaque principale sur la
position de Russikon, en passant par
Unter-fllnau, Horben, Messikon et Rum-
likon. L'artillerie tout entière du corps
d'armée, composée de 14 batteries, for-
mées en ligne sous le commandement du
chef de l'arme, est postée sur les hau-
teurs de la rive gauche de la Kempt, à
Lupmen et jusqu 'à Ruti. Un régiment
de la VUe division et deux bataillons
forment la réserve générale à Guten-
schwyl. Le combat d'artillerie dure jus-
qu'à sept heures. La division VI reste en
expectative à Fehraltorf, attendant l'at-
taque principale de la Vile division.

L'attaque de front de la Vie division
aussi bien que l'attaque principale de la
Vile ont eu fortement à souffrir du feu
de l'artillerie de la division de manœu-
vre. Le premier régiment de la Vile di-
vision a été tiré de la réserve du corps
d'armée pour marcher avec la Vie divi-
sion. L'artillerie de la Vile division a
franchi avec cette dernière la rivière de
la Kempt, près d'UInau, et a pris posi-
tion à Horben, sous le feu d'un détache-
ment de l'artillerie de campagne, du ré-
giment 12, qui avait pris position près
de Rumlikon pour se défendre contre
l'attaque de flanc de la Vile division. La
division de manœuvre fait avancer trois
bataillons de son aile droite. L'attaque
du corps d'armée est restée indécise.
L'ordre de cesser le combat a été donné
puis a eu lieu sur la hauteur, à l'est de
Russikon, la critique de la deuxième
journée des manœuvres du corps d'armée
par le colonel Fahrlœnder.

Le colonel Muller, chef du département
militaire fédéral a ensuite prononcé une
allocution.

Après la clôture des manœuvres la di-
vision de manœuvres s'est disloquée et
chaque unité est immédiatement partie
pour le cours de répétition. LelIIe corps
d'armée est parti dans la direction de Zu-
rich. L'inspection de mercredi a eu lieu
dans la plaine entre Wallissellen et Opfi-
kon.

Jura-Simplon. — La Compagnie du
Jura-Simplon a encaissé dans le courant
du mois d'août dernier S,874,000 fr. ,
soit 38,000 fr de plus que dans la pé-
riode correspondante de l'année 1899.
Les dépenses se sont montéesà 1,918,000
francs. Du 1er janvier à fin août 1900,
les recettes se sont élevées à 24,103,867
francs, soit 492,377 fr. de plus que dans
la période correspondante de 1899.

Les dépenses ont été de 926,971 fr.
plus élevées que celles de l'année der-
nière. En résumé, les recettes nettes sont
inférieures de 434,594 fr. à celles de
l'année 1899.

BERNE. — Samedi matin à 3 heures,
le cornet d'alarme mettait en émoi les
habitants d'Interlaken. Dn incendie ve-
nait de se déclarer dans un pâté de trois
maisons, qui, malgré les prompts secours
furent bientôt réduites en cendres. Les
habitants, éveillés en sursaut, n'eurent
que le temps de fuir , abandonnant tout
ce qui leur appartenait. Six ou sept fa-
milles se trouvent sans abri.

Par bonheur, tous les sinistrés se trou-
vent au bénéfice de l'assurance. Les dé-
gâts sont évalués à 30,000 fr.

1819-1900

Il y a deux ans la famille neuchâte-
loise célébrait avec entrain le Cinquan-
tenaire de la fondation de la République
issue du mouvement révolutionnaire du
1er mars 1848; cette révolution, saluée
avec la défiance expectante des uns et
l'hostilité violente des autres, sut ma-
nœuvrer avec tant de sagesse et de mo-
dération que les fêtes de 1898 groupèrent
dans un faisceau de frères tous les en-
fants de notre chère patrie.

Aimé Humbert, un des lutteurs les
plus actifs de la première œuvre, vient
de mourir, le dernier des collaborateurs
d'Alexis-Marie Piaget. Il mérite bien que
nous attirions l'attention de nos lecteurs
sur ce qu'il fut et sur ce qu'il a fait.

Aimé Humbert, fils d'Aimé-Louis
Humbert-Droz, naquit à La Chaux-de-
Fonds, le 29 juin 1819. L'avocat Bille,
qui était le conseiller bénévole des
familles républicaines, remarquant la
précocité du jeune homme, dit à son
père : « Père Humbert, ne vendez pas
votre forêt, gardez-la pour ce garçon,
vous savez qu'il faut posséder un im-
meuble de 1000 livres tournois pour être
éligible au Corps législatif.

L'éminent professeur Léo Lesquereux
insistait aussi pour que le jeune homme
fît des études.

Nous trouvons celui-ci en 1833, à
Lausanne, où il séjourna 4 ans, profitant
des excellentes leçons que donnaient des
professeurs distingués et nouant des
liens d'amitié qui ne se relâchèrent ja-
mais avec des nommes de la valeur de
Ch. Secrétan, de Vinet, le plus grand
des Vaudois, et de l'historien si minu-
tieux et si sûr qui a nom Herminjard.
Ce dernier, en particulier, ne parlait ja-
mais d'Aimé Humbert qu'avec une émo-
tion affectueuse.

En 1839, il suivit les cours de l'uni-
versité de Tubingue et, l'année suivante,
il acceptait le poste de maître au collège
classique de Morges. En 1842 il épousa,
à Stuttgart, Mlle Marie Millier, femme
d'une rare distinction, d'une piété pro-
fonde et qui ne pouvait qu 'exercer sur le
jeune professeur une influence excellente.

Pendant son séjour à Morges, il pu-
blia la traductiou du livre d'Hottinger :
« Zwingli et son époque ».

Il était à Berne depuis un an en qua-
lité de maître de langue et de littéra-
ture françaises à l'école bourgeoise, lors-
que la révolution du 1er mars 1848 éclata
à Neuchâtel.

On le nomma immédiatement secré-
taire du gouvernement provisoire, puis
le 4 mai de la même année, conseiller
d'Etat ; il avait comme dicastère : la
chancellerie, l'instruction publique et
les cultes.

Dn de ses amis politiques, Grand-
pierre, qui d'ordinaire n'a pas la dent
très tendre pour ses collaborateurs, nous
dit qu'Aimé Humbert était un homme
très fin, bien fait pour rédiger des notes
diplomatiques, mais que sa parole était
quelquefois embarrassée, lorsqu'il im-
provisait, ce qui pouvait faire croire
qu 'il usait de réticences. L'activité que
déploya le nouveau directeur dans ses
fonctions multiples fut très grande. Il
fit la première de nos lois scolaires, col-
labora à la rédaction de la loi ecclésias-
tique et contribua pour une bonne part
à l'heureuse issue de transactions qui
demandaient un esprit clairvoyant et
ouvert.

Il fut député au Conseil des Etats de
1850 à 1862 et eut même l'honneur^de
présider en 1856 cette Haute assemblée.

Entré au Conseil d'Etat en 1848, il en
sortait en 1858, après avoir été en 1857
à Paris auprès du ministre suisse, M.
Kern, pour s'occuper de la question de
Neuchâtel que les événements de 1856
avaient rouverte.

En 1862, la Suisse voulant entrer en
relations commerciales avec le Japon,
nomma Aimé Humbert ministre extraor-
dinaire et plénipotentiaire de la Confé-
dération auprès de ce pays, où il séjourna
jusqu'en 1864.

Peu de temps après le retour d'Aimé
Humbert en Europe, le gouvernement de
Neuchâtel qui avait voté, en 1866, le
rétablissement de l'Académie, l'appela à
collaborer à la réorganisation des facul-
tés qu'on venait de créer. Il en fut , si
nous ne faisons erreur, le premier rec-
teur et y enseigna l'instruction civique,
la littérature française et comparée et la
pédagogie.

La maladie le contraignit à se démet-
tre de ces fonctions en 1893.

Tout en professant à l'Académie de
Neuchâtel, Aimé Humbert avait été, de
1875 à 1885, le secrétaire infatigable de
la « Fédération britannique et continen-
tale ».

Les principaux ouvrages qu'il a pu-
bliés sont, outre celui dont nous avons
parlé, les deux biographies de « Franke »
et de « Fellenberg », le « Japon », bel
ouvrage illustré, en deux volumes, sorti
des presses de la maison Hachette ; enfin,
« Alexis-Marie Piaget », monument élevé
à la mémoire de son vieil ami et colla-
borateur politique. M. John Clerc, con-

Voici l'ordre adopté pour les obsèques
de M. Aimé Humbert : rendez-vous à la
rue du Musée 5, vendredi à 2 h. après
midi, et départ du cortège à 2 Va b.

Itinéraire : place Nuina Droz, rue de
l'Hôtel de ville, rue de l'Hôpital, rue du
Seyon, Ecluse, etc.

Ordre du cortège : Détachement de
gendarmerie. — Société de Zofingue. —
Musique militaire de Neuchâtel. — Cor-
billard. — Parents. —- Représentants
de la Confédéaation et des cantons. —
Conseil d'Etat. — Autorités cantonales.
— Autorités communales. — Académie.
— Sociétés d'étudiants. — Neuchâtelois
n'habitant pas la ville. — Sociétés diver-
ses. — Détachement de gendarmerie.

Cérémonie au cimetière de Beauregard
et en cas de mauvais temps au Temple-
Neuf : Discours au nom de l'Etat , de là
Maçonnerie suisse et de l'Académie,
prière et bénédiction.

Les diverses sociétés de la ville sont
priées de prendre part, avec leurs ban-
nières, au cortège funèbre du dernier
survivant du gouvernement provisoire
de 1848. M. le colonel David Perret a
été chargé, par le Conseil d'Etat, de
l'organisation des obsèques.

seiller d Etat , s'occupa de la publication
de cet ouvrage.

Telle fut la («arriéra très utilement
remplie de ce citoyen dévoué. Il fut un
homme d'Etat très fin et très délié,
un professeur de mérite et un phi-
lanthrope convaincu. Dans les dernières
années de sa vie, son intelligence, à
laquelle il avait toujours beaucoup de-
mandé, s'était fatiguée, mais il fut admi-
rablement soigné par ses enfants qui,
dans leur deuil, auront du moins la con-
solation qu'ils ont toujours été à la hau-
teur des devoirs que leur imposait la
maladie d'un père respecté.

Nous prions les membres de cette fa-
mille affligée de vouloir bien agréer
l'expression de notre sincère et profonde
sympathie. v. H.

AIMÉ HUMBERT

WBSSÈBES NOUVELLES

Berne, 19 septembre.
Il ressort de communications officielles

faites par le gouvernement espagnol que
la nouvelle répandue par les journaux de
l'arrestation d'un anarchiste suisse à
St-Sébastien est dénuée de fondement.

Londres, 19 septembre.
Lord Roberts télégraphie de Nelspruit,

en date du 18, que la brigade Slytton a
occupé Nelspruit le 17 sans opposition.
Le général Pôle Caçew avec la garde se
trouve à quatre milles à l'est d'Avoca.
Son infanterie montée rencontre uns
certaine résistance de la part de déta-
chements boers, qui se replient dans la
direction de l'est.

Le général Buller annonce que la ma-
jorité des forces qu 'il a devant lui se
compose de mercenaires et de rebelles de
la colonie .du Cap. Dne trentaine de
Boers se sont rendus à lui à Spitzkop.
Le colonel Douglas a capturé le 12, près
de Lichtenburg, des fourgons et du
bétail .

Lourenço-Marquès , 19 septembre.
Le président KrUger ne partira pas à

bord du « Herzog ».
Athènes, 19 septembre.

Le steamer « Starkia », de la Compa-
gnie khédivienne, venant d'Alexandrie
et se rendant à Constantinople, a fait
naufrage près de l'île Andros, par suite
d'avaries survenues aux machines au
milieu d'une violente tempête. Plusieurs
passagers snt été noyés.

Londres, 19 septembre.
On télégraphie de Lourenço-Marquès

au « Daily Telegraph » et au « Daily
Mail » en date du 18: «Le bruit court
qu'une sentinelle portugaise aurait été
tuée par les Boers. »"

La Haye, 19 septembre.
Une dépêche reçue du consul néerlan-

dais à Lourenço-Marquès dit que le pré-
sident KrUger a accepté l'offre du gou-
vernement néerlandais de prendre place
à bord d'un transport de guerre néerlan-
dais qui l'amènera en Europe.

Francfort , 19 septembre.
On télégraphie de Paris à la « Gazette

de Francfort » que le gouvernement
français, s'appuyant sur la loi de 1894
contre les anarchistes, a interdit le con-
grès international des communistes qui
devait s'ouvrir mercredi à Paris.

Lugano, 19 septembre.
La direction générale des douanes a

exprimé sa satisfaction aux gardes fédé-
raux des douanes Rochat et Ballerini,
qui, le matin du 20 août, ont abattu, sur
la place de Lugano un tigre qui s'était
enfui de la ménagerie Berg. Le Conseil
fédéral a accordé à chacun des deux
gardes un prix de 50 fr.

Berne , 19 septembre.
Le gouvernement portugais a informé

les gouvernements étrangers, par l'in-
termédiaire de ses légations, que le pré-
sident Krûger est considéré à Lourenço-
Marquès comme un réfugié politique. Il
est placé sous la protection et la sur-
veillance des autorités et traité avec tous
les égards dus à son âge et à sa situation.
Le président Krûger reste libre de s'em-
barquer pour l'Europe s'il le désire.

Athènes, 20 septembre.
On parle d'une centaine de victimes

dans le naufrage « Starkia ».

(Stames STL-CUL LE LA Fouille d'Aeit*

Manchester, 20 septembre.
j Hier un incendie a entièrement détruitl'Hôtel des postes. Les communications

télégraphiques et téléphoniques avecLondres sont interrompues et ne pour-ront être rétablies que dans quelques
jours. Mj«

Spitzkop, 20 septembre
Le bruit court que le général Wiljoen

a quitté Hector Spruit avec 3000 hom-mes et 30 canons, et qu'il irait rejoindre
De Wet dans l'Ouest Rien n'indiqueque les Boers aient l'intention de poserles armes.

Bruxelles , 20 septembre.
Suivant « l'Indépendance belge» ,Rlamission belge, commandée par le colo-nel Five, envoyée en 1898 par le roi

Léopold au Thibet pour ouvrir des dé-bouchés commerciaux, a été massacrée.

DERNIÈRES DÉPÊCHESlitcb, les avocats Zivkovitch et Pavit-
chevitch.

Le journal «Maie Novinc» , qui a été
en dernier lieu l'organe du ministère
Vladan Georgievith , cesse de paraître
après avoir existé pendant une vingtaine
d'années. Il avait toujours été hostile au
parti radical.

On annonce comme nouvelle sensa-
tionnelle l'apparition prochaine d'une
brochure dont l'auteur est un ami de
l'ex-roi Milan. Ce pamphlet serait plein
de révélations sur le rôle qu'un agent
secret de la Russie, domicilié à Buca-
rest, aurait joué dans l'attentat Personne
n'ajoute foi à cette nouvelle version du
crime de Knezevitch.

La grande société de bienfaisance des
dames de Belgrade, qui était restée sous
le protectorat de la reine Nathalie, a
tenu une assemblée générale dans la-
quelle il a été décidé de retirer le protec-
torat de la société à la reine mère et de
l'offrir à la reine Draga.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Pendant la dernière se-
maine, la culture a pu vaquer à tous ses
travaux d'automne : labours et prépara-
tion des semailles, arrachage des pom-
mes de terre, rentrée tardive des regains,
etc. Le temps est demeuré propice aux
dernières récoltes, et la température éle-
vée active la maturation des raisins et
des fruits. Le bétail mis au pâturage y
trouve une abondante nourriture, ce qui
retarde heureusement le moment où il
faudra attaquer les provisions d'hiver.
En somme, la situation agricole est
bonne pour le moment. Au point de vue
commercial, cela va peut-être moins

bien. Les cours de quelques articles se
ressentent de l'abondance de la récoltï
et les prix sont proportionnellement bas.

BLéS. — Les blés étrangers employés
par les minoteries de la Suisse romande
se traitent depuis plusieurs semaines à
des p̂rix en hausse persistante. La dif-
férence entre les cours de la première
quinzaine d'août et ceux du jour n'est
pas inférieure à 1 fr. Et la tendance de-
meure très ferme. Les déceptions aux
battages, le renchérissement des frais de
transport et les troubles en Roumanie
influencent les marchés. Il est probable
que ce mouvement de reprise aura sa ré-
percussion sur les prix des blés du pays
qui se traitent couramment à 18 fr. les
100 kil., depuis le 1er septembre.

Pas de changement à signaler dans les
prix des farines. Au 1er septembre, le
stock général de ces dernières était de
184,000 quintaux à Paris, contre 172,000
à pareille époque l'année dernière.
Cette abondance de farine est une des
causes qui empêchent la hausse normale
du prix des blés.

VINS. — La dernière semaine a été
assez mouvementée. Le beau temps a
amené quelques acheteurs pressés qui
ont payé le logé: à la Petite Côte 25 à
27 centimes, à la Bonne Côte 28 et 29
centimes. Quelques non logés ont été
payés 25 centimes les choix et 20 à 22
centimes dans les parchets de moindre
qualité. Il y a passablement de demandes
à ces limites-là. Dans la région d'Au-
bonne, Féchy et Morges, on ne peut
guère traiter à prix fixe avant la mise de
Morges.

Dans le canton de Genève, il y a fort
peu de vendu. On offre 20 centimes des
vins bien logés et la culture tient de 23
à 25 centimes. Pour le moment, on pré-
fère attendre que de traiter à de si bas
prix.

La vendange se fera de bonne heure
cette année et l'on peut dire dès main-
tenant que la qualité est assurée. Aussi
il faut s'attendre à ce que la Suisse alle-
mande fera d'importants achats. Les
marchands ne sauraient résister long-
temps devant cette double condition :
bas prix et bonne qualité.

FRUITS. — On continue à se préoccu-
per dans la Suisse orientale de l'écoule-
ment de l'énorme quantité de fruits de
cette année. Le canton de Thurgovie,
très intéressé dans la question, a formé
une commission chargée de rechercher
des débouchés, c'est un vrai syndicat de
vente. Il a aussi été décidé d'acheter un
appareil modèle à sécher le fruit et s'il
répond à l'attente on en achètera d'au-
tres ; ce fruit bien séché et bien condi-
tionné fera concurrence aux fruits secs
d'Amérique, dont l'exportation ne sera
plus avantageuse. Les pommes à cidre
au dernier marché se vendaient de 4 fr.
à 4 fr. 50 et les poires à cidre de 3 fr. 20
a 4 fr., le tout par 100 kilos. Au dernier
marché de Kaltbrunn, les pommes acides
se sont vendues de 3 à 4 fr. et les poires
5 fr. le quintal. Au marché de Wyl les
prix étaient mieux tenus, soit 5 fr. le
quintal pour les pommes à cidre. A Neu-
châtel, on a payé les pommes 7 à 14 cen-
times le kilo, et les poires 10 cent. A
Yverdon , les pommes valent 50 à 60
cent, et les poires 70 à 80 cent le dou-
ble décalitre. A Lausanne, pommes et
poires se vendent 0,80 à 1 fr. le double
décalitre.

FOIRES. — Le marché de Berne du 11
septembre a été très animé. Il y avait sur
le champ de foire plus de 450 têtes de
bétail à cornes et 750 têtes de petit bé-
tail. Les prix étaient en hausse.

ONTON M NEUCHATEI,

Le cas du Dr Favre.— Dans sa séance
de ce jour, 19 septembre 1900, le Con-
seil d'Etat a décidé de maintenir son ar-
rêté du 3 juillet 1900, interdisant au Dr
Alexandre Favre, de la Chaux-de-Fonds,
la pratique médicale dans le canton.

Fontainemelon. — Toujours des acci-
dents. Après le berger deSavagnier c'en
est un de Fontainemelon, qui subit le
même accident. En voulant séparer deux
vaches qui se battaient il fut renversé
par l'une d'elle ; l'animal en sautant par-
dessus son corps lui a fracturé une
jambe.

Le même jour un bûcheron de la mon-
tagne de Chézard s'est presque coupé la
main droite avec un coup de hache. Les
deux blessés vont relativement bien.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Malgré ces soirs exquis d
fin d'été, où l'on aime à se promener
doucement le long des quais, au bord du
lac sombre, M. Vast a fait hier une assez
belle salle. C'est qu'il nous arrivait avec
la «Dame aux Camélias» et que Mlle Mar-
guerite Ninove en tenait le rôle princi-
pal.

M. Vast, à chacun de ses départs, a la
coquetterie de faire désirer son retour.
Cette fois ne fait pas exception.

Mlle Ninove, que . nous connaissions
et apprécions déjà, a fait une Margue-
rite Gauthier exquise et vraie nous fai-
sant palpiter de ses émotions et pleurer
de ses douleurs.

M. Gaillart (Ar. DuvalJ a été son di-
gne partenaire.

Du reste M. Vast avait si bien orga-
nisé sa troupe, que tout se passa sans
accroc et que cette soirée fut un vrai
régal.

11 faut ajouter que la «Dame aux Ca-
mélias» d'Alexandre Dumas fils est une

des pièces les plus intéressantes que l'on
puisse voir. La gaîté , l'émotion et l'an-
goisse_ s'y succèdent habilement et de
cette idylle, de ce drame, se dégage un
grand cri de rédemption. n.

A chacun son dû. — Nous n'avions
pas, paraî t-il, des renseignements très
exacts quant aux personnes qui ont servi
le banquet d'inauguration de l'Ecole de
Commerce. Il n'y en avait qu'une men-
tionnée: il y faut ajouter M. Léon Nicole
fils.

Messieurs les membres de l'Assocla-
j tion patriotique radicale sont infor-

més du décès de
Monsieur Aimé HUMBERT,

leur collègue, et priés d'assister a son
; ensevelissement, qui aura lieu vendredi
j 21 courant, à 2 ( /2 heures après midi.
j Domicile mortuaire: rue du Musée 5.
j LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté ami,

MoBwlear Aimé HUMBERT,
membre fond ateur du Cercle,

et priés d'assister à son convoi funèbre,,
qui aura lieu vendredi 21 courant, à
2 Va heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Musée 5.
LE «OMIT*.

I Messieurs les membres du Cercle «la
i Sapin sont informés du décès de

I Monsieur Aimé HUMBERT,
j  leur collègue, et priés d'assister à son
r ensevelissement, qui aura lieu vendredi
t 21 courant, à 2 «/, heures après midi .
I Domicile mortuaire : rue du Musée 5.
| LE COMITÉ.

Messieurs les Vieux-Zotlngiens sont
informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue,

Monsieur Aimé HUMBERT,
et priés d'assister au convoi funèbre, qui
aura lieu le 21 septembre, à 2 Va heures
du soir.

Domicile mortuaire : rue du Musée 5.
LE COMITÉ.

Madame Berthoud -Monay et ses en-
fants: Gabriel, Marguerite, Ferdinand et
Ernest, à Aubonne, Madame Louis Ber-
thoud-Clerc, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Alfred Berthoud-Cornaz et leurs
enfants, à Meyriez, Madame Monay-Martin
et ses filles, à Aubonne, les familles
Nicati-Monay et leurs enfants, à Toloche-
naz, Monay-Guibert , à Morges, Monay-
Maillardet, en Algérie, et Clerc, à Neu-
châtel, ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent,

Monsieur MAURICE BERTHOUD,
décédé à Aubonne, le 19 septembre, dans
sa 48mo aimée.

Jean XI, v. 25.
L'ensevelissement aura lieu à Aubonne,

le vendredi 21 septembre, à 3 heures
après midi.

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

Madame et Monsieur le pasteur Hœussler-
Humbert et leurs enfants, à Neuchâtel
Budapest et Saint-Pétersbourg ; Mesde-
moiselles Amélie et Marie Humbert , àNeuchâtel ; Madame et Monsieur Bœzin-
ger-IIumbert et leurs enfants, à San-

! Antonio (Texas) ; Monsieur le docteur etMadame Paul Humbert-Favrb et leurs
enfants, à Fontaines ; Madame Golomb-
Humbert et ses enfants, à Genève etYokohama ; Mademoiselle Julio Muller
à Berne ; Madame Muller-Poths et ses
enfants, à Stuttgart, ainsi que les fa-
milles Humbert-Brandt, à la Chaux-de-
Fonds, Garot-Humbert, à Genève, Jacot-
Miéville, à Colombier , Miéville, à Vevey
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

monsieur AIMÉ HUBERT,
ancien conseiller d'Etat,

professeur à l'Académie,
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-frère,oncle et grand-oncle, que Dieu a rappela
à Lui, après une longue maladie, aujour-
d'hui fl> septembre, dans sa 82m° année.

Neu'aoâtel, le 19 septembre 1900.
« Dieu a mis dans leur cœur la

pensée de l'éternité ».
Eccl. II, 11.

«Grâces soient rendues à Dieu
qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ».

I Corinth. XV, 57.
L'enterrement aura lieu le 21 septem-

bre, à 2 Va henres dn soir.
Domicile mortuaire: rue du Musée 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ÏMPB, WOLFKATH à SPKRLÉ


