
(Â vendre
de gré à gré, fante d'emploi : pupi-
tre avec casiers, presse à copier, armoire
do bureau à deux corps avec casiers et
tiroirs, layette à cartons, divan cuir rouge,
fauteuil de bureau et 6 chaises placet
jonc, galeries et rideaux, grand divan-lit
et accessoires, petit divan-lit , table ovale
noyer, 3 tables sapin, lavabo dessus mar-
bre, grand buffet de cuisine, potager et
accessoires, poêle 'calorifère pour corri-
dors, poussette d'enfants, etc.

S'adresser au bureau du journal . 176

Timbres-poste
A vendre une collection soignée de

1400 timbres-poste, parmi lesquels plu-
sieurs jolies séries. S'informer du n° 175
au bureau de la Feuille. c. o.

A VENDRE
à un prix avantageux, de la vaisselle
porcelaine; cuillers, couteaux et four-
chettes, deux grandes casses ainsi que
deux grandes marmites, le tout en fort
cuivre, une t rentaine de chaises placets
perforés, deux tables bois dur, un grand
samovar nickelé. Believaux 9, 2m<> étage.

G E R L E S
A vendre environ 70 à 80 gerles en

parfait état.
Adresser offres case postale 5782.

¦ 

[ J Â M £ : >  ATT !Nâ£h
j Librairie-Papeterie. Neuchâtel.

Sinkiewicz. — Quo Vadis ?. . 3.50
i Tolstoï. — Résurrection . . . 3.50

Les St-Florentins
sont arrivés au

MAGASIN AGRICOLE
Chavannes 1 

Belles pommes
à 1 franc les 20 litres, chez G. Leuba,
Sombacour, Colombier.

Avez-vous encore des cigares ?
Winiger, dép. de fab. , Boswyl

livre avec garantie de reprise,
200 Vevey courts Fr. 1.85
200 Rio Brésiliens » 2.45
200 Flora Brésil » 3.10
200 Schenk-Kneipp » 3.15 i
200 Rose des Alpes, extra-fin . » 3.45
125 Brissago v é r i t a b l e s . . . .  » 3.10
100 Allemand, petits mais fins . » 1.80
100 Havanna, coniques . . . .  » 2.45
100 Herzog Edelweiss, surfin ,7 c. » 2.95
10 belles cartes de vues gratis. H4511Q

NOUVEAU TONNEAU
de chêne, à 1000 litres, à vendre chez
Jean Wyss, tonnelier, Messen (Soleure).

A VE3TOME
un fourneau inextinguible en bon état.
S'adresser Boulangerie Spichiger.

Burin-fixe
de rencontre, chez L. Ramseyer, Ecluse 14.

MAGASIN ROD. U SI IIEI1
Faubourg de l'Hôpital 19

Excellent beurre de table
de la laiterie de Dombresson

Beurre fondu garanti pur

¦AJB OIfcTlsrEilk^EJSri'S 5
1 ail 6 mois 3 mois \
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\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF. 3

Liquidation réelle et prompte
RABAIS IMPORTANT

Services d.e taTole d.écorés, c3.ep-u.is 25 fr.
GARNITURES DE LAVABOS

ON TRAITERAIT P O U R  LA VENTE EN BLOC

BOIVIVE OCCASION

A Ih. BASTING
au bas de la rue des Chavannes

X3em.ièxe TT\ C  ̂ A T .  breveté dans nombre d'Etats.
23.o-u.-vea.na.te -*¦ ¦*—' -*—i «**¦ ¦*—¦ Qu'est-ce qu' « Idéal » ?

C'est le plus beau et le plus pratique porte-fleurs pour dames et mes-
sieurs, une décoration pour tout vêtement. ¦— Il sert a fixer au vêtement,
d'une manière toute simple, des fleurs ou de petits bouquets et
évite les désagréables piqûres d'épingles. Seul dépôt, pour Neuchâtel
et environs, chez M. J. BESHERT, horticulteur, à Neuchâtel. H 4576Q

§ l à  W m B B  s i  | 1uw-'toes de "bcna.illoM. et Coxisommé

viennent de nouveau d'arriver chez
FAVRE FRÈRES, Chavannes , NEUCHATEIi

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de «%gg .̂ pour corser.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P I A NO S
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalds n03 9 et 11, 1er étage
Fris modéré;. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

PRESSOIR i
Fante d'emploi et à an prix avantageux.

on offre nn fort pressoir en fer, an grand
complet, en échange de vin on ie moût.

S'inf. dn n° 97 an bnrean dn journal.

Ponr pensionnats et failles
10 kilos sirop de framboises, garanti

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

2 vitrines
une banque et une paroi volante, à ven-
dre faute d'emploi. S'adresser au bureau
du journal. 165 c. o.

A YESDEE
pour 12 fr., un joli coq Bresse, de
14 mois, et deux poules. — S'adresser
chez Mmc Châtelain-Bellenot, à Monruz.

Chique ?ema!n», grand arrivage de

JAMBONS (Pic - nie)
k yo mat. la livra

k.\î magasin de comestibles
MOnWBTT et FIL«

r -s.* 4p_r Jtmmmàhetsrt *

A Yj{illiJl*fk d'occasion 3 lits noyer à
VClllIl C 2 places, presque neufs,

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

A Tœm>BE
à bas prix, un pendant électrique , fe
forgé et cuivre, presque neuf. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 155
A «rsf&m sfl T»£* faute d'emploi, un

JBL V 6UU1 «J bon piano d'étuda
I (Rordorf , Zurich), un fourneau à pétrole,
j un cartel, une presse à copier et des

chaises cannées. Industrie 4, 1er étage.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel
REGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS

aOBTTRES, CHAINES, BIJOUTERIE
beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et mitai argenté
I» titre

AbLIAiei*
PRIX MODÉRÉS RÉPAR ATIONS

Meubles
A" vendre, pour faire de la place, une

grande table à coulisses, pour vingt per-
sonnes, une machine à coudre pour tail-
leuse, six chaises de Vienne et divers
autres objets. — S'adresser chemin du
Rocher 9.

Société neachiitloiu d' utiliU pabuqai
REVISION DU TEMPS DB FABIB

pour lo 24 septembre 1900:
Ondées orageuses avec abaissement de la

température. 

Bulletin météorolog ique — Septembre
ls observation s se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
u îiœpéf. en deqrés cent 6 S e s  Vent domin. -«
* Z *S H S ^— * «
5 Sloy- Mini- Maii- g £• S W D
c ' Î3 ° a Dir. Force fenne mura mom os^ ^

% 18.4 12.8 25.9 721.fr 1.5 N.E. faibl. auag

Orage au N. de 5 '/i heures à 6 heures du
matin. Faible pluie de 6 heures à 6 llt heures
ol do 4 heures à 6 heures du soir. Coups de
tonnerre au N. vers 6 heures. Eclairs au N.-E.
jusqu 'à 9 heures du soir.

Bailleurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de I Observato ire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9""") ,

Septembrc f 19 { 20 | 21 | 22 | 23 | 24
~

mm "j

730 ™

¦ 720 |=- i

710 =-

705 E_ |
700 =_ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
ïï H a t  9.5 «'fl*.8. |EN.Efaibl.| clair
il ij-), 7 I n ,n fi73, Al I » l » I »

Nlvcnn du lno
Bu 24 septembre (7 h. du matin) 429 m. 160

PUBLICATIONS COMMUNALES

Honimnne ûe Corcelles-CormonirBclie
m AUX

-
PROPRIÉTAIRES

A teneur de l'article 39 du code rural
promul gué le 21 j uillet 1899 ainsi conçu :

«11 "est intordit île faire usage de clô-
tures pouvant blesser gravement les per-
sonnes ou les animaux , telles que les
ronces artificielles.

Il est permis toutefois d'employer des
renées artificielles pour clôturer des
fraies , jardins et enclos, moyennant
qu'elles soient placées sur des murs ou
palissades, ayant une hauteur d'un mètre
ïtgt. centimètres au moins et que les
«sauts ne soient pas exposés à s'y
fesser.

11 est interdit de placer des débris de
Rare sur le faite des murs.

les clôtures interdites par le présent
Mêle seront supprimées dans les douze
mois dès la promulgation du présent
code ».

Les personnes, ayant des propriétés
Situées sur le territoire communal de
Corcelles-Cormondrèehe, entourées
*" tout ou en partie par des clôtures en
taees artificielles et qui ne se sont pas
ttieoro conformées aux prescriptions de
'article précité, sont informées qu 'il leur
st accordé un dernier délai de quinze
°Ws à partir de la publication du pré-
W avis pour procéder à l' enlèvement
fe dites clôtures, à défaut de quoi , cette
Mesure sera exécutée par voie de police.

facellis-Cormondrêche , le 22 septembre 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
—̂ . 

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs S

A Tendre : Terrains à bâtir. Villas.
"'lisons et propriétés de rapport.

1 vendre ou à louer
s* fin mars 1901, à Concise, la pro-
wrtété dite « Clos des Lilas », comprenant
*> chambres , 4 cuisines et nombreuses
:°Pendances. Grand jardin potager et
'agrément en pleine valeur, verger. Eau
"JE la maison. Proximité de la gare.
*BS du lac. Situation superbe. Vue
•'-ndue. Conviendrait spécialement
P°ur un pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser
Elude Ed. PETITPIERK E, notaire

Rue des Epancheurs 8

PESEUX
On offre à vendre un jardin bien situé,

pouvant être utilisé comme sol à bâtir.
S'adresser à Numa Giroud , au dit lieu.

A la môme adresse, à vendre une cuve
en chêne, contenant trente gerles.

A VENDRE OU A LOUER
dans une belle situation, au Val-de-Ruz,
à proximité du futur tramway, une mai-
son de construction récente, comprenant
quatorze chambres, buanderie, dépendan-
ces, jardin et verger. Conviendrait pour
pensionnat ou toute autre industrie.

S'informer du n° 145 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bon placement de fonds
A vendre maison de trois appartements

avec buanderie, installation de bains,
jardin. Belle vue, quartier tranquille.
Revenu élevé. Prix 33,000 francs.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs n° 8.

A VXaONKE
récolte pendante, deux vignes en excel-
lent état de culture :

Ijes Gavottes, environ 9 ouvriers.
lie Ilosy, » 6 »
S'adresser à A. Paris, à Colombier.

VENTES AHX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Vendredi 28 septembre 1900, la

Commune de Boudry vendra par enchères
publiques, dans le bas de sa montagne
et à Trémont , les bois suivants :

100 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 74 m3 ;

130 stères de sapin;
67 » de foyard;
5 tas de perches.

Rendez-vous à 8 Va heures du matin
au bas de la Montagne.

Boudry, le 24 septembre 1900.
Conseil communal.

Enchères de vendange
Jeudi 27 courant, dès 3 heures, à

l'Hôtel de Commune, la Commune de
Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, la récolte en rouge d'environ
25 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 24 septembre 1900.
Il 4723 N Conseil communal.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à MONTMOLLIN

Jeudi 27 septembre 1900, dès
1 heure du soir, M. Emile Schweizer,
laitier, exposera en vente par enchères
publiques, devant son domicile, à Mont-
mollin .-

22 vaches, savoir : 4 fraîches et les
autres portantes, pour vêler en petobre
et novembre, 2 génisses portantes pour
octobre ; H 4664 N

Quelques porcs à l'engrais.
Terme pour le paiement: 1er mars 1901.

——ss—s———m—s—-n i ¦mil

ANNONCES DE VENTE
Le docteur Henri de Montmollin offre

à vendre à la Borearderie, près Valangin ,
quatre à cinq mille plantons de sapin
rouge (épicéa), bien conditionnés.

200 fûts usagés
de 300 litres et au-dessous, à vendre.
S'adr. à Albert Jeanneret , Hôtel-de-Ville,
La Brévine.

100 kilos de beurre
première qualité , livrable en deux fois
par semaine, à vendre. A la même
adresse, on offre à vendre 300 pièces de
bon fromage mi-gras et maigre, et envi-
ron 200 pièces de fromage Tilsit . bonne
marchandise. S'adresser G. Egger, laitier ,
à Valleyres sous Ranges (Orbe), canton
de Vaud.

4 PORCS
de cinq mois, à vendre chez M. Bau-
maim, Enges.

, ^ . ~ j

18 J* CHASSE J
0 ^§|Ë| Réassortiment complet 0

\ M Ylttutii |
o flk ieJtee 5l

> * gJiSsiSL Vestons et Gilets •j Q msaae> f̂ sÈw Cœiîras - Ciitirachières Q

O
1 ' Guêtres en toile , en cuir et en drap î
, Gourdes en caoutchouc '̂
; * Carsiers — Saoa en toile, eto. *
j S PRIX MODéRéS *

! S Ch. PETITPÏËRÎÎE ifc FILS 1
| • ITeuoliâtel •
. V Magasin d'armes, Treille 11 v

COLHECHl
Terreaux 9 1||

NE UCHA TEL H
Vins de table, ronge* et blanc*. I

Vins de Neuchâtel. Sg^
Vin* an* français vieux. B

Champagne divers. Ëfct
Malaga — Madère — Mar»ala |B

Echantillons sur demande. ||§
Téléphone 484 Pf

j BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE Ancienne Maison

! ORFÈVRERIE JMJAPT & Cil.
t Bean choii dans tons les genre» Fondée en 1833,^

> Buccesweux
Maison dn Grand Hôtel da I*ae

1 NEUCHATEL >



4 X 5 , de rencontre, chez L. Ramseyer.
Ecluse 14. ^__

A YEHDEE
2 bosses en chêne, 6 pipes et plusieurs
pièces et feuillettes. S'adresser à F. Ochs-
ner, tonnelier, rue des Moulins 37. 

Deux potagers
neufs n08 10 et 12, avec barres en laiton,
à vendre. Rue des Poteaux 5, 2me étage.

Raisins blancs du pays
de vignes non sulfatées, à 50 centimes le
kilo. S'adr. chez Albert Ecuyer, à Boudry.
On n'expédie pas. 

.A. "VE:&T3Z>:E2:E:
un beau piano neuf, de réclame, cordes
croisées, cadre en fer, garanti 15 ans.
Prix 750 francs. S'informer du n° 167 au
bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

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

MARTY-JOSS, Chavannes 10.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël, un logement de

deux chambres, cuisine et dépendances,
au soleil. Ecluse -20, 1er étage. c. o.

Echange d'appartements
Une personne habitant un premier

étage de cinq pièces, près du lac, désire
l'échanger contre un appartement situé
dans le haut de la ville, si possible avec
jardin.

S'informer en l'Etude de G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

A loner immédiatement, rue J.-J.
Lallemand 1, bel appartement remis à
neuf au l»r étage. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer, Fahys 17, immédiatement,
petit appartement de 3 pièces et cuisine,
avec terrasse. Prix 41 fr. 70 • par mois.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer, pour le sa décembre,
Fahys 17, 2 appartements de 3 pièces. —
S'adresser ' •> ¦

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Quai des Alpes, Beaux-Arts,
n» 28. Rtz*de>ohHiiBBée, 9 piè-
ces, avec jardin.

lin troisième de 7 pièces.
S'adresser Beaux •Arts 26,

au 2me étage. o. o.
A louer, pour le 15 octobre, (H 4578 N

PETIT LOGEMENT
de deux chambres, Ecluse 24. S'adresser
au départementldes Finances, au Château.

A remettre, pour tout de suite ou à
convenance, un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave, galetas et une partie
de jardin. S'adresser chez M. Bura père,
Vauseyon 17.

A louer logement d'une chambre, cui-
.sine et dépendances, Gorcelles 77.

Corcelles F 9
A louer tout de suite ou pour Saint-

Martin logement'de 2 chambres, cabinet,
cuisine et dépendances, beau jardin, belle
situation. 

â lfinûl* Pour le ** novembre, un
AUlICi joli logement de trois cham-

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

A louer, rne dn Temple-Neuf n» le, un
kgement de quatre pièces, terrasse, cui-
iiiie et dépendances, ponr Noël. Prix :
$00 fr. par an. S'adresser k M. Lœrsch,
rue dn Seyon 12. G. O.

GRAIN-DE-POUDRE

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

i
PAR

MÉLANDBI

Tout se tut pendant une minute. Puis,
comme Grain-de-Poudre, se sentant glis-
ser, risquait un mouvement pour rega-
gner l'espace perdu, l'ombre du monstre
reparut , hérissée, formidable, s'allon-
geant, se ramassant avec des grince-
ments aigus.

Et, sur les tuiles moussues, l'enfant,
immobile, niait lentement vers le vide,
vers une chute à pic de vingt mètres.

Le sentiment de ce danger lui rendit
son san g-froid. Il remonta rapidement ia
pente du toit et se mit à cheval sur
l'arête. Alors seulement il put reconnaî-
tre l'objet de son épouvante.

La girouette en fer forgé qui couron-
nait l'édifice représentait un griffon ram-
pant, armé, lampassé, lequel tenait fière-
ment entre ses pattes un écusson effacé
par le temps.

Chaque bouffée de vent faisait virer la

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
DUS traité avec la Société dea G^ns de Lettres

bête héraldique, dont la lune projetait
l'ombre, très nettement dessinée, à quel-
qued mètres de distance.

Le pivot, rongé par une rouille anti-
que, produisait ces plaintes singulières
qui avaient si fort épouvanté l'audacieux
petit drôle avant qu'il se rendît compte
de leur nature.

Maintenant Grain-de-Poudre, encore
très ému, ne songeait plus qu'à réparer
le temps perdu.

En quelques pas il eut atteint la lon-
gue file des cheminées construites à l'an-
cienne mode. Une fois là, il agita son
mouchoir en signe de t riomphe, pour
rassurer ses compagnons, et, s'enga-
geant les pieds en avant , il disparut par
une ouverture béante.

Dans la rue, rien n avait bougé.
— Dis donc, glissa le «Marquis» à

l'oreille de l'escamoteur, as-tu bien vu
par quelle cheminée il est descendu?

— Il me semble que c'est par la troi-
sième.

L'autre étouffa un juron.
— La seconde 1 Je lui avais dit la se-

conde!
— Je n'en suis pas sûr. J'ai peut-être

mal distingué... Est-ce important!
— Sans doute 1
— Attendons. Nous verrons bien.

Mlle Marie se sentait le cœur bien gros,
si gros, en vérité, que ses palpitations
r empêchaient de s'endormir.

Soit que ses cahiers eussent été mal
écrits, soit que ses leçons eussent été
mal sues, ou bien que sa pétulance naïve
lui eût fait commettre quelque crime de
lèse-dignité envers son excellente gou-
vernante, miss Glifford , cette respecta-
ble dame l'avait consignée dans sa cham-
bre. Non seulement elle s'était couchée
sans souper, mais encore on avait accom-
pagné-cette punition d'illusions vagues,
soulignées par des froncements de sour-
cils, à certain «lutin noir» dont elle en-
tendait le nom comme une menace cha-
que fois qu'une espièglerie de sa part
nécessitait les remontrances de miss
Clifford.

Ce gnome affreux que les plus vieux
domestiques de l'hôtel avaient vu...
comme je vous vois, emportait toutes les
nuits sur ses infatigables épaules plus
de petites filles méchantes qu'il ne tombe
de feuilles en automne : car chacun sait
que les petites filles de nos jours sont
bien moins sages que celles d'autrefois.
Toutes les grand'mères sont là pour le
dire.

L'enfant rêvait donc, la tête appuyée
sur sa main, les yeux agrandis par l'in-
somnie. Et vous pourrez juger de leur
dimension si je vous dis qu 'à l'état nor-
mal ils empiétaient déjà considérable-
ment sur le domaine de ses joues.

Une petite veilleuse clignotait sur sa
table de nuit. Les coins de la chambre
restaient dans l'ombre. Les meubles y pre-

naient des formes inquiétantes. La robe
blanche, jetée dans un vieux fauteuil tout
au fond , près du mur, avait l'air d'un
grand masque blafard et convulsé, qui
grimaçait de la manière la plus hideuse.

La pendule, avec son tic-tac faux bon-
homme, •huchotait toutes les abomina-
tions imaginables à la bibliothèque de
chêne, laquelle ne cessait de craquer
d' un air menaçant.

Décidément Marie devait avoir un peu
de fièvre , cette nuit-là, car elle croyait
positivement entendre dans la haute che-
minée des bruits inaccoutumés, des frôle-
ments inexplicables.

D'après les légendes locales, le ilutin
noir» prenait toujours ce chemin, d'ail-
leurs traditionnel pour les gentilshom-
mes de son espèce. On voyait d'abord
tomber dans le foyer une jambe, puis
l'autre. Ensuite les bras, que le tronc
suivait de près. Enfin la tête roulait, pa-
reille à une boule de suie.

Après quoi, tous ces membres saute-
lant comme des tronçons de serpent frais
coupés se réunissaient, s'aggloméraient
et formaient un tout extraordinairement
effroyable.

Ces émouvants détails se présentaient
fort nettement à la mémoire de la petite
Marie. Sa terreur s'accrut si fort qu 'elle
se mit à genoux sur son lit frissonnante
sous son vêtement de nuit et commença
de réciter l' «Avs Maria» qui est, comme
chacun sait, une invocation à sa patronne.

Tout à coup, le choc d'une lourd!
chute dans l'âtre l'interrompit, et le
gnome tant redouté apparut , noir, hor-
rible, crachant la suie à pleine bouche
dans les cendres du foyer.

La lumière lunaire qui ruisselait par
une large fenêtre l'éclairait de profil. Si
Marie avait eu la moindre expérience,
elle aurait remarqué dans son attitude
plus de frayeur que d'assurance. Mai'
dans l'excès de son épouvante , elle ne
put que murmurer :

— Oh ! Monsieur le diable, ne m'em-
portez pas, je vous en prie...; je vous
promets d'être bien sage, toujours.. .,
toujours !

11 la regardait de ses yeux blancs, pi-
teusement ahuri. Un son rauque se fit
voie à travers la suie qui l'étouffait. D
dit :

— Mademoiselle. Pardon..., Mademoi-
selle...

Mais la petite fille, toujours à gênons,
continuait, d'un accent tremblotant
comme la lueur de sa veilleuse :

— Oh 1 ne me faites pas de mal. «<!«
vous aimerai bien, Monsieur le diable,'
je vous le promets...

A force de cligner des yeux , Grain-de-
Poudre finissait par distinguer les objets-
Il rassemblai t ses esprits. Tout cela lui
faisait l'effet d'un cauchemar; mais, mal-
gré l'état de surexcitation où il se trou-
vait , il avait la perception très nette des
choses.

Une jeune fille, sachant bien coudre,
demande place dans une bonne maison ,
comme femme de chambre ou bonne, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M me Wymann, Clos-
Brochet 4.

Une jeune fille, connaissant bien le
. service des chambres, désire place
comme

Femme de chambre
ou auprès des enfants, pour appren-
dre la langue française . Entrée le 15 octo-
bre. — S'adr. à M"e Anna Birkhofer,
Hôtel Eiger, Berne. Hc 4302 Y

Jeune fille cherche place pour tout
faire dans un ménage. S'adr. à Susanna
Ruegg, Hôtel tempérance, Croix-du-Mar-
ché, Neuchâtel.

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

On demande pour Paris, pour un mé-
nage de deux personnes, une bonne à
tout faire, ayant du service, de toute
moralité et sachant coudre. Inutile de se
présenter sans* références sérieuses. —
Entrée fin septembre.

S'informer du n° 172 au bureau du
journal .

On cherche K££
une jeune fille allemande, fidèle et de
confiance. S'adr. faubourg de l'Ecluse 40.

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

A la même adresse, on demande mie
volontaire comme aide de la cuisinière.
S'inf. du n° 173 au bureau du journal.

Mme Bovet-Wolff, Faubourg 64, demande
présentement une cuisinière de con-
fiance, de 30 à 35 ans, bien recomman-
dée et recommandable, et très au fait de
tout ce qui concerne le service d'une
cuisinière.

On (IpniiHldl* Pour tout °-e Slute ou
llll UfCUIdllufu pour octobre prochain
une jeune fille de confiance, pouvant aider
aux travaux de la cuisine. S'informer du
n° 160 au bureau de la Feuille d'Avis.

UU QCDlSUmB une femme de cham-
bre propre et active, sachant à fond la
couture et la coupe de la lingerie.

S'informer du n° 164 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une personne de 25 à
35 ans, pour faire le ménage d'un veuf
ayant trois enfants de 8 à 12 ans. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis. 169

On demande

Bonne d'enfants
aimable et consciencieuse qui ne refuse-
rait pas de voyager.

S'informer du n° 168 au bureau du
journal. |

T n "ffnmïlln Bureau de plaosment,
hSL t mikUlO rue de la Treille 5
demande cuisinières, filles pour maisons
bourgeoises, cafés et hôtels.

j On cherche
! pour Zurich, dans une bonne famille j
( bourgeoise, une fille simple et robuste, i
' sachant faire le ménage et aimant les
1 enfants, de préférence ne parlant que
i français. — S'adresser à Mme M. Wehrli,
1 Mainaustrasse 24, Zurich V.

On demande une bonne cuisinière
recommandée. Entrée à volonté. S'infor-
mer du n° 171 au bureau du journal.

On demande une personne de toute
confiance pour faire tout le ménage et i
s'occuper des enfants. S'adr. rue Haute 2r

! au magasin, Colombier.

Bureau de placement ro£ere
d V

chercha des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles ponr faire le ménage.

Faubourg du Cbâteau
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
Roulet, notaire. c. o.

A louer courant 1901
éventuellement Saint-Jean, dans la mai-
son Wolfrath, mes dn Concert et dn
Temple-Nenf :

Denx magasins, confortablement
aménagés.

Trois appartements de cinq cham-
bre*, enisine et dépendances.

Trois dits de trois chambres,
enisine et dépendances.

Ces appartements conviendraient ponr
des bureaux on ponr nne administration.
Chauffage centra). Buanderie. S'adresser
ponr les conditions an bnrean de Ch.-
Ed. Bovet, rne dn Mnsée 4.

Rae de l'Industrie n° 17
2ms étage, appartement de 6 pièces et
balles dépendances.

4m» étage, grande chambre mansardée,
non menblée.

Apparttmtnts à louer immédiatement
j ou des le 24 septembre :

3 chambrée, rue du Seyon,
1 chambre, chemin du Rocher,
2 chambres, Grand'rue,
2 chambres, au Tartre.
2 chambres, Temple Neuf-
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-

taire, rue du Trésor 5. 
Logements nenfs de 3 pièces, à Gibral-

tar et Belleranx. S'adr. à Henn Bonhôte.

Beau logement
à loner dès maintenant, quai dn Mont-
Blanc 6; 4 belles pièces, dépendances

I 

d'usage. S'adresser à A. Marti, entrepre-
neur, Maladière. c. o.

A. louer, à Vieux-Châtel, dès
le mois d'octobre, nn bel ap-
partement de e,înq chambre» et
dépendances. Belle vne. S'adr-
an notaire A.-M. Brauen, rne
dn Trésor 5.

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.

A loner, 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.

CHAMBRES A LOUER.._
A louer, pour le 1er octobre, belle j

chambre meublée au soleil. — S'adresser
avenue du Premier-Mars 24, 3mo étage,
à droite, de préférence dans la matinée.

Jolie chambre, confortablement meu-
blée. S'adr. Ecluse 2, 2me étage, maison
du haut. - c. o.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue Saint-Maurice 8, 3mo étage.

A l  f \>*m *a,w» deux jolies chambres
J.V UVi meublées. — Evole 3,

au 3me étage, à gauche.

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

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

A louer jolie chambre bien meublée.
1 Bue de l'Oratoire 1, 3m°, à gauche, c. o.

Belles chambres et Pension j
; Excellente cuisine française. Vie de
[ famille. Soins dévoués. On accepte éga-

lement des messieurs pour la table. —
\ S'adr. rue Pourtalès 10, 1°' étage, à droite.

Jolie chambre meublée indépendante.
S'adr. Fausses-Braves 15. 2me étage.

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

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

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

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

•Jolie chambre à loner tont
de snite. Rue dn Château 8,
au 3me étage.

Jolie chambra meublée pour monsieur.
S'adr. Evole, Balance 2, 3°" étage.

Belles chambres avec pension soi-
gnée. S'adresser 19, rne des Beaux-Arts,3me ét?ge. „ c.o.

Chamores meublées awc ou sans pen-
sion. Beaux Arts 17, 2™» k droite.

Joli» chaaib e pour mansisur rangé,
rue du Seyon 6, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
Petit local à louer pour magasin

ou atelier. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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

Un <Btiid.ia.sit
demande chambre meublée à louer, au
soleil , dans quartier tranquille du bas de
la ville. Adresser offres sous R. 152 au
bureau du journa l.

Demandé à Peseux
appartement de quatre ou cinq pièces, si
possible avec jardin , pour Saint-Jean 1901.

Remettre les offres Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.

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.——WB»aM MPJ——a

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, de toute moralité,

cherche place tout de suite dans un petit
ménage sans enfants. S'adresser à Mm»
Bisswang, Orangerie 4.

Un solide jeune homme, parlant un
peu le français, cherche place en ville
ou à la campagne pour tout faire. —
Adresse F. W., poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme fidèle, parlant un
peu le français , connaissant le service de
maison, cherche place pour tout de suite.
Adresse F. A., poste restante, Neuchâtel.

VOLONTAIRE¦

Une jeune fille de 16 ans, désirant
apprendre le français, cherche place de
volontaire dans une bonne famille où elle
aiderait aux travaux du ménage. Elle ï
pourrait aussi donner des leçons de piano j
à des enfants. !

S'adresser Trésor 1, 2me étage. I
Une jeune fille allemande, qui a suivi j

un cours de lingerie et de repassage, >
désire se placer comme femme de cham- i
bre, bonne d'enfants ou pour aider à la j
maîtresse de maison. S'adresser chez le j
concierge, Banque Berthoud.

Une jeune fille de 16 ans cherche
place comme volontaire. S'adresser fau-
bourg du Lac 3, 1er étage, à droite.

UDC J€11118 DUC servi pendant une
année comme volontaire, désire se placer j
chez mie maîtresse de maison pour appren-
dre à cuire. Elle pourrait entrer dès le
1er au 15 octobre. S'informer du n° 174
au bureau du journal.

j EMPLOIS DIVERS
j '• -»»
> On demande des jeunes gens p0ïS porter la viande. — S'adr. Boucherie t
j "Walter . Grand'rue. 
i On demande, pour tout de suite, «j bon ouvrier pâtissier , sachant (j,
| vailler seul. Inutile de se présenter san
l de bonnes références. S'adresser boulât.
S gerie-pàtisserie Edouard Magnin, rue J.<i Lallemand.
I Une demoiselle, qui a passé quelque
j aimées à l'étranger, cherche place dan
ï un magasin.

S'informer du n° 159 au bureau j
j journal.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelli gent

et fidèle pourrait entrer d»ni
I un bureau de notaire. Petlu
| rétribution. S'adresser rne du
! Trésor 5.

Couturière
S On demande une apprentie de la ville
S S'adr. sœurs Nofaier , Treille 6. Hc46S0!
j snsssSwnBmssssBsatswBMWBMM mwmM

AVIS DIVERS
i

Jeune monsieur trouve encore chainbn
et pension ou pension seule dans bonni

Famille allemands
; S'inf. du il» 177 au bureau du journa

Leçons de français
et préparation de devoirs à prix modéri

, A la même adresse, à vendre 2 lits il
fer à bas prix. — S'adresser quai è
Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, ;i droit!

L'atelier de M. BUTTél
j TAPISSIER
j est transféré rue Purry 6

Séparations de meubles et literies ci
tous genres, meubles neufs sur eoni
mande.

; Se recommande.

j Restaurant
| du Concert

£Teia.cliâ ,tel
i 

Friture de perches et restaura
tion ù. toute heure. — Tons lei

i mercredis et samedis, tripes. -
Civet d'agneau tous les dimanches
— Choucroute garnie. c. c

On sert â emporter.

LEÇONS D'ANGLAIS
MISS BICKWOO» reprend ses h

çons dès le 6 septembre. Poar rensei
gnements, s'adresser Promenade Noire 3
an 3°"». H 43451

Caooage de chaises
de jonc. Travail prompt et soigné. S'adi
ru œ Saint-Maurice 8.

DESSIN &]pTl
W Emma GUINAND

recommencera ses cours de dessin (
peinture le 20 septembre. S'adresser che
elle, Rocher 24, de 4 à 6 heures aprè
midi.

WIHWlMifWiHlllllllimiM II IIIII1WHWIIW
La famille de Monsieur Aimé

HUMBERT exprime sa p lus vive
reconnaissance â toutes les person-
nes qui lui ont donné tant de
témoignages de sympathie dans le
grand deuil qui vient de la
frapper. II4704 N
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Do souvenir s'éveillait eu sa pensée.
Il avait vu déjà vingt fois cet adorable
visage. Et , de fait, les grands yeux qui
semblaient l'éclairer étaient inoubliables.
Oui... sur les marches de Saint-Sulpice,
où chaque dimanche elle passait avec sa
mère, il se rappelait maintenant qu 'elle
lui faisait l'aumône... Chacun de ses traits
sêlait profondément gravé dans sa mé-
moire.

Il fit un pas en avant , et ce mouve-
ment l'enveloppa d'un nuage de suie.

— Ne craignez rien, muruiura-t-il à
vt>ix basse. Jamais je ne vous ferai de
mal. On me tuerait plutôt, car vous êtes
tonne autant oue belle...

En le voyant s'approcher , la petite
file jeta un cri d'effroi. Puis, pour con-
jurer l'apparition , elle arracha de son
fou une médaille d'argent à l'effi gie de
«otre-Dame de Bon-Secours, et la lui
'înça comme un projectile infaillible.

Elle s'attendait à le voir se dissoudre
w fumée.

Le diable mit machinalement la nie-
lle bénite dans sa poche et continua :

t~- Je sais qu 'ils me battront , mais je
"en vais m'en retourner , Mademoi-
selle... î
|1 semblait hésiter, comme quelqu 'un

W cherche un nom.
— Marie, Monsieur le diable, dit naï-T«neut la petite fille, aiîn d'abréger du

•tate coup les cérémonies et la visite.

— Mademoiselle Marie, je m'en vais...
tout de suite.

A peine avait-il prononcé ces paroles,
que la porte de la chambre s'ouvrit brus-
quement , livrant passage à un fantôme
totalement différent du premier.

C'était une femme maigre et longue
comme un jour sans pain , vêtue d'une
camisole d'indienne et coiffée d'un bon-
net de nuit à bavolet. Elle tenait son
bougeoir à la main. La chambre s'emplit
aussitôt de clarté.

— Oh! miss Clifford, cria Marie dans
l'agonie de sa terreur, défendez-moi 1

— «rGood gracious*! Mademoiselle,
que se passe-t-il donc? demanda la gou-
vernante en ajustant ses lunettes.

Mais si la présence de miss Clifford
sembla rassurer quelque peu son élève,
elle produisit sur le croquemitaine un
effet absolument contraire.

Grain-de-Poudre recula de quelques
pas, résolu à se défendre des dents et
des ongles, s'il prenait fantaisie à la res-
pectable dame de le mettre en cage. Au
bruit qu 'il fit , cette dernière tourna la
tête et l'aperçut.

Un cri strident de chouette effrayée
réveilla les échos solennels de l'hôtel , de-
puis le grenier ju squ'à l'office.

A cette clameur des portes battirent,
des pantoufles claquèrent sur les larges
carreaux des paliers, mille bruits de cor-
iidor se répercutèrent comme dans une

église. Grain-de-Poudre comprit enfin
qu'il jouait sa tête et la liberté; D' un
bond énorme il sortit de la chambre. Des
lumières follettes se mirent à monter les
différents étages, ce qui lui permit de
plonger un regard au fond de l'escalier
monumental.

Sans hésiter, il enfourcha la rampe de
chêne. Et, tournoyant dans cette des-
cente vertigineuse, le « lutin noir »
glissa, rapide comme l'éclair, devant les
yeux des valets épouvantés, ne s'arrêtant
qu 'à la dernière marche.

En trois sauts, il fut dans 1 office.
Toute la maison maintenant était en
émoi. Miss Clifford avait une attaque de
nerfs. On s'armait au hasard. Des pas se
rapprochaient. Sentant l'escalier gardé,
l'enfant arpentait la cuisine comme une
bête fauve tombée dans une fosse. Il
cherchait à tâtons. Une lueur douteuse
lui indiqua une baie qui s'ouvrait sur le
jardin. U poussa la table massive con-
tre le mur, y plaça deux tabourets l'un
au-dessus de l'autre, et grimpant sur le
tout, il se hissa à la force des poignets
jusqu'au soupirail, à travers lequel il
sembla s'envoler, non sans avoir repoussé
du pied, afin de gagner du temps, son
échelle improvisée , qui s'écroula avec
fracas.

(A suivre.)

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

NOUVELLES POLITIQUES

Li-Hung-Chang publie un édit ordon-
nant aux populations l'extermination des
Boxers. Il a informé par dépêche les au-
torités de Shanghaï qu'il n'y pas moyen
de livrer le prince Tuan aux puissances
et que par conséquent toute paix est im-
possible.

Le prince Tuan a été nommé président
du Grand Conseil et le général Yung-Lu
a été nommé membre de la commission
de négociations pour la paix, malgré
l'opposition des puissances. Le général
Yung-Lu est arrivé à Pékin.

— On mande de Shanghaï au «Times»
que la question du châtiment des insti-
gateurs de troubles trouve une opposi-
tion irréductible auprès de l'impératrice
douairière.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le maréchal Martinez Campos est
mort dimanche à Madrid.

Né en 1834, Arsène-Martinez Campos
se distingua de bonne heure dans la car-
rière des armes. A 25 ans, il gagnait,
dans la guerre du Maroc, le grade de
chef de bataillon; colonel à Cuba en 1864,
il resta six ans dans la colonie. Rappelé
en 1870 pour combattre l'insurrection
carliste, il ne cacha pas sa violente anti-
pathie pour la République ; ses menées
politiques lui valurent en 1873 la mise
en disponibilité et peu après il fut en-
fermé dans une forteresse comme cons-
pirateur. Rentré en faveur , il repartit en
guerre contre les carlistes de la Navarre
et se distingua tout particulièrement au
combat deBilbao. Nommé tôt après com-
mandant de corps d'armée, Martinez
Campos, en vrai général espagnol, s'oc-
cupa au moins autant de politique que
d'art militaire. Ce fut lui qui fit et réus-
sit le pronunciamiento militaire qui
donna le trône d'Espagne à Alphonse
XII. En récompense, il fut fait général
en chef des armées du Nord et, comme
tel, il mit fin à la guerre civile par la
défaite de Don Carlos à Pena de Plata
(1876). Ce qui lui valut le maiéchalat.
Un an après, général en chef à Cuba, il
réussit au bout de sept ans à réduire l'in-
surrection, non pas, il est vrai, par les
armes, mais par des concessions libéra-
les (qui on le sait, ne furent guère te-
nues). De retour en Espagne,, le maré-
chal f at  ministre de la guerre,'puis pré-
sident du conseil, tomba du pouvoir
pour y remonter, et devint enfin prési-
dent du Sénat. Quand éclata la dernière
insurrection à Cuba, il fut de nouveau
désigné par le gouvernement pour domp-
ter les insurgés. Moins heureux que lors
de la première rébellion, il fut au bout
de peu de temps rappelé et remplacé par
le général Weyler, de sinistre mémoire.

Armée de milices. — Le journal athé-
nien «Agôn» consacre au système mili-
taire suisse un article très étudié et très
élogiêux, et demande que la Grèce intro-
duise au plus tôt chez elle l'armée de
milices, qui conviendrait parfaitement
aux conditions du pays et au caractère
démocratique du peuple grec.

Une exploration pacifique. — C'est
assurément là le titre que mérite, plus
que bien d'autres, l'expédition du major
anglais A. Saint-Hill Gibbons, qui vient
de revenir dans son pays, après un long
voyage de plus de deux ans dans le pays
des Marotsé et aux sources du Zambèze,
qu'il a définitivemen t fixées. Il se vante
avec un légitime orgueil de n'avoir pas
tué un seul indigène, bien qu'il eût à
traverser des tribus inconnues, que son
apparition ne laissait pas d'inquiéter;
partout , il réussit, malgré leur attitude
parfois hostile, à éviter ces collisions
sanglantes qu'on s'est trop habitué à re-
garder comme partie intégrante de toute
exploration africaine. Aussi , sa relatiori
ne prôsente-t-elle guère d'éléments «sen-
sationnels» , encore qu 'elle abonde en
renseignements géographiques et ethno-
graphiques absolument inédits et de la
plus haute valeur. Le major, entre autres,
a découvert une tribu, aux lèvres ren-
trées, sans habitations quelconques, et
se nourrissan t presque exclusivement de
serpents. Ils étaient, d'ailleurs, inoffen-
sifs, et le major eut grand'peine, vu la
terreur que leur inspirait son appareil,
à en rapporter quelques photographies.
Bien que le pays passe pour être plein
de cannibales, l'explorateur déclare n'a-
voir rien vu de ses yeux qui justifiât
cette assertion.

iOUYELLES SUISSES

La lutte contre le fisc. — Afin de
procurer à la Confédération de l'argent
pour les assurances, les Chambres fédé-
rales ont décidé l'an dernier que tout
paquet postal venant de l'étranger paie-
rait, outre le prix ordinaire d'affranchis-
sement, une taxe fiscale de 20 cent

L'ouragan populaire passa, les assu-
rances furent balayées... l'impôt resta.

H frappe durement, cet impôt, l'hor-
logerie, la librairie, le petit commerce.

Aussi l'Union vaudoise du commerce
et de l'industrie a pris l'initiative d'une
pétition tendant à la suppression de la
taxe de 20 cent, sur les colis postaux.

On sait que la Société des négociants
de Neuchâtel et environs demande aussi
la suppression de ce ridicule impôt.

Entreprises de transport — Le co-
mité central de l'Association du person-
nel des entreprises suisses de transport
a fixé au 8 novembre, à Lucerne, ^on as-
semblée des délégués. Le tractandum
principal est la situation des chemineaux
à la veille du passage des chemins de
fer à l'Etat et lespostulats dont la réalisa-
tion doit être poursuivie avant et après
le passage des lignes à l'Etat.

¦i*̂ — 

Ecole supérieure des jeunes filles
NEUCKCATEL

~'oiir d-anaes et deiaaoïeellee
Cour» do comptabilité théorique et pratique. — Cour» de langues

allemande, anglaise , italienne
( Grammaire — Conversation — Lecture — Traduction)

donnés le soir dès le mard i 16 octobre. — Renseignements et inscriptions auprès
du directeur de l'Ecole supérieure (bâtiment du Collège classique, n° 15).

»r J. PARIS.

Ecolo supérieure dos jeunes filles
NEUCHATEL

Cours «d'histoire «de la. masiqae
(I M musique en Occident, de l'ère chrétienne a nos jours)

avee. auditions des principales œuvres étudiées \
donné par M. le prof. EDMOND RŒTHLISBERGER, avec le concours d'artistes j

de la ville.
Ouverture du cours le lundi 22 octobre 1900, à 5 heures du soir, au grand audi-

toire de l'Ecole supérieure (nouveau Collège des Terreaux).
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au directeur de l'Ecole. \

pr J. PARIS. !

Pension Beller-Gex
Treille 3 — Maison in M Bazar Parisien

Chambres confortables — Vie de famille j

MANEGE DE NEUCHATEL
Reprise des cours dès lundi 24 septembre

Cours pour débutants, cours supérieurs et abonnements de sorties. — Leçons
de guides. '\

Dressage de chevaux à la selle et à la voiture
Inscriptions à. toute heure. .1
A partir du 15 novembre, cours spécial de voltige , très recommandable aux

personnes ayant pou l'occasion de donner au corps les exercices physiques néces-
saires à son bien-être. ;

Téléphone n°» 392 et 631. H 4696 N

Cours graine de Couse, Confection et Vêtements
en tours genres

BRODERIE ET LINGERIE
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres de
toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se disposant
à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et samedis.

Cours de cuisine. Prière de s'inscrire jusqu'au 15 octobre.
IM:»» 3S. 7iBQ-BH, fana.'bo-ujee- â/u. Liac S, 1<« étaere.

mwmn AUX POMMES j
avee café complet , & fr. 1.— t

tous les j ours â

l'Hôtel milieux I
A MARIN !

Le I)1 L. Verrey i
médecin - oculiste

A LA.TJSA.WNBl j
reçoit 3k WRVCBATBI A, Hont-Blanc,
tous le* mercredis, de 2 heures il
4 heures. H 1538 L

Mme BLOCH,couturière
a transféré son domicile

Bellevanï 7, 1er étage I

Salon de Coiffure
A. WINKER

Avenue du I er Mars i c. o.

SERVICE SOIGNE
Fermé le dimanche

___««_______________ i

Tournées Ch. BARET
(12m0 année)

THÉÂTRE DËlEUCHÂTEL
Bateau : 8 heures. : _ Rideau : 8 h. VJ -

MERCREDI 36 SEPTEMBRE 1900

LES MARIS
DE

&É<miifi
Comédie en 3 actes, de M. Alf. CAPUS

M, BARET jouera le rôle
du BARON DE LA JAMBIERE

MON TAIE^JETJJEB,
Comédie en un acte, de IL A. GAPUS

Prix des places t
Loges grillées, 5 fr. ; Premières, 4 fr. ;

Parterre, 2 fr. 50 ; Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments W. Sandoz, Terreaux 3.

Memoiselle MRISET
Faubourg de l'Hôpital 11

a repris ses leçons de zither,
guitare et mandoline. c. o.

I Temple Je St-Blaies j
MARDI 25 SEPTEMBRE 1900 j

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

Mlle E. BRIFFOD, soprano
M. Ad. VEÏÏVE, pianiste

Pour les détails, voir le programme |

Billets en vente chez M. Paul Virchaux,
négociant, à St-Blaise, à fr. 2.—. (Pension-
nats, fr. 1.50.) 

JLEÇOJWS
I ie jraiçÉ, Mêlai et i'anilais

Co:n-—exea/tion
Préparations pour le Collège

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

11î TROP 0II
j CE SOIR, a 8 Va heures

I GRANDE ATTRACTION
pour la première fois à Neuchâtel

\ LES DEUX

j OOLOMBOS
i clowns musicaux

uniques et célèbres dans leur genre

| American Musical Excentric et .
j Tailleurs musicaux, jouant (les seuls ,
j inventeurs) sur la machine à coudre et j
! présenteront les Poupées a musique.

M 
Q ni nn n comique-illusionniste, dans sa

. UUiluU , Physique amusante. j

| Pour quelques jours seulement. i
î GRAND SUCCÈS cx o. !

Avis aux Parents I
Un garçon, désirant fréquenter les bonnes

écoles de la ville, trouverait bon accueil
dans la famille de G. Nauer, ingénieur
S.-C.-B. Belchenstrasse 7, Bâle. Soins ;

I dévoués. Vie de famille. Piano à dispo- i
j sition. Hc. 4445 Q. ,

] Promesses de mariage j
j Albert-David Margot , commerçant, Vau- i

dois, à Moudon, et Adèle Borel, lingère,
I Vaudoise, à Vevey. ]
1 Naissances ]
I 21. Robert, à Robert ^Eschbacher, em-
{ ployé postal, et à Louise-Marie née

Guillod. • . . - .<¦ |
! 22. Henri, à Auguste-Hermann Weibel,
S horloger, et à Catherine née Egger. j
i ¦————— E———»—¦—aMas gga i

——-——~™—
i ËTÂT-CIVIL DE NEUCHATEL j

ftfSCLTAT DES ESSAIS M LAIf \
l à Neuchatel-Ville
j Du 17 au 22 septembre 1900

S NOMS BT PKâNOStS 1 * §
\ DIS g_ a i
[ LAITIXBS g I 1
I i—â_
1 Maffli , Alfred • 37 30
i Lebet, Louise 35 32
: StefTen , Louis 'ai 81
j Rommel, Max 40 31
i Basrtschi, Fritz 40 31
! Guillet, Rosine 83 82
\ Hostettler, Gottlieb 40 33
. Bachmaim, Albert 40 Si
S Prisy, Frilz 40 33
i Balmer, Alfred 3! 31
i Sauvain, Edmond 35 32
f Thalmann, Edouard 34 32
f Chollet, Paul 37 33
j Haussener, Marie SI b2
1 Guillet, Rosine 86 29

Balmer, Alfred 35 33
j Breton , Antoine 35 32
t Lambelet, Ami 34 83
i Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
j ls lait soutiendra moins de 39 grammes i»
S beurre par litre, payer» une amande âe
I «mlBBS traaa.
S XHrsetion de Polies.
i 

LA PROCLAMATION DE LORD ROBERTS
ET LA PRESSE RCSSE

La presse russe continue à commenter
avec une certaine vivacité les actes et
les proclamations de lord Roberts.

Les <rNovosti» disent qu'évidemment
lord Roberts se réfère à un droit de
guerre spécial aux Anglais en lançant sa
proclamation , car le droit de guerre in-
ternational, universellement admis, veut
que la guerre ne soit pas finie aussi long-
temps qu'un des adversaires ne se dé-
clare pas vaincu et ne demande pas la
paix. Si donc lord Roberts met à exécu-
tion sa menace de faire pendre et fusiller
les combattants boers, il agira contrai-
rement à tout droit.

LES OPÉRATIONS

Les Anglais ont coupé le pont de
Komati Poort, coupant ainsi aux Boers
le chemin du Mozambique.

Les Boers passent en masse sur le ter-
ritoire portugais. Ils vendent leurs ar-
mes et détruisent leurs canons.

Allemagne
Le congrès socialiste a donné lieu à

un intéressant débat entre MM. de Voll-
mar et Bebel, qui a permis au socialisme
bavarois d'affirmer une fois de plus ses
tendances fédéralistes. M. de Vollmar a
déclaré, à propos de la politique écono-
mique du parti qu'il est absurde d'ériger
en principe que chaque socialiste doit
être libre-échangiste. «Il est absurde de
dire que notre politique économique doit
s'inspirer de considérations internatio-
nales et négliger les intérêts nationaux. »

M. de Vollmar ne veut pas de l'absorp-
tion des chemins de fer des différents
Etats allemands par l'empire, parce que
cela signifierait la prussification avec
ses abus. «Nous combattron s, dit-il, les
usurpations prussiennes. La Prusse est
notre adversaire déclaré, nous ne devons
pas la fortifier. Nous ne sommes pas par-
ticularistes, nous acceptons de l'empire
les bonnes choses, nous repoussons les
mauvaises. »

M. Bebel dépose une résolution impo-
sant aux socialistes l'obligation de parti-
ciper aux élections des Landtag des dif-
férents Etats allemands. Il défend le
point de vue centraliste. Il croit que le
meilleur moyen d'empêcher la prussifi-
cation des chemins de fer consiste à les
transformer en chemins de fer d'empire.
Gela permettrait'le contrôle efficace du
Reichstag, tandis que, dans les Landtag,
les socialistes ou bien ne sont pas repré-
sentés, ou bien sont sans iufluenee.

M. de Vollmar et les délégués de l'Al-
lemagne du Sud reviennent à la charge
en faveur du fédéralisme. Ils disent que,
si les Etats allemands perdent leurs ré-
seaux ferrés, c'est la fin de leur indépen-
dance économique.

M. Bebel réplique qu'il préfère com-
battre la Prusse toute seule que vingt
petits Etats. H combat le particularisme,
parce que les petits Etats, avec leurs
Parlements réactionnaires, ne fournis-
sent pas aux socialistes l'occasion d'in-
tervenir avec succès comme sur la tri-
bune retentissante du Reichstag.

Finalement, les centralistes l'ont em-
porté. Le congrès a adopté une résolu-
tion préconisant la régie des chemios de
fer par l'empire, ¦ afin d'empêcher l'ex-
tension du système prussien et d'obtenir
la réduction des tarifs. La résolution se
prononce également en faveur de l'achè-
vement du système de canaux, condamne
l'élévation des droits de douane et re-
commande la réduction des droits exis-
tants et une politique économique favo-
risant les échanges entre les nations. La
question de la participation des électeurs
aux élections des Landtag est, comme
toujours, un brandon de discorde.

M, Bebel se prononce pour la partici-
pation afin d'obtenir, grâce à la coalition
avec les partis bourgeois, une représen-
tation dans les Parlements locaux.

M. Singer ne veut pas entendre parler
d'alliance avec les autres partis.

C'est la lutte entre l'opportunisme et
l'intransigeance qui se poursuit avec
acharnement depuis le congrès de Ham-
bourg.

Angleterre
Le «Morning Leader» publie un inté-

ressant document qui vient grossir le
dossier Chamberlain. C'est la liste des
actionnaires d'une i maison de Birmin-
gham, Hoskins and son Ltd, laquelle a
des contrats de fourniture avec la ma-
rine de Sa Majesté. Sur 7286 actions de
cinq livres émises, 6801 sont possédées
par la femme, les filles et les fils de M.
Joseph Chamberlain , le tout-puissant

ministre des colonies. Il faut noter , en
outre, que l'un des fils de M. Joseph
Chamberlain, intéressé dans cette mai-
son de fournitures pour la marine impé-
riale, est M. Austin Chamberlain, lord
civil de l'amirauté, qui, en cette qualité,
a précisément à s'occuper de ces fourni-
tures. .& 5Q& «r 88 Ë

Côte d'or
Une colonne vient de rentrer après

avoir détruit trois villages. Deux autres
colonnes partiront prochainement; l'une
d'elles, forte de rrille hommes avee deux
canons, ira probablement à Perekum,
près de la frontière française.

La guerre aoglo-boer.



CHRONIQUE VITICOLE

Cortaillod. (Corr.). — Les propriétai-
res de vignes de Cortaillod étaient con-
voqués par le Conseil communal en as-
semblée, le 20 courant , avec l'ordre du
jour suivant: 1. Utilité de la fixation du
prix de la récolte pendante par une com-
mission nommée par le Conseil d'Etat ;
2. Dates à fixer pour la levée du ban des
vendanges.

Pour la première question, l'assemblée
par 27 voix contre 2 a trouvé qu'il n'y
avait pas utilité de fixer le prix de la fu-
ture récolte par la commission nommée
par le Conseil d'Etat.

Quant à la seconde question, à l'una-
nimité des membres présents, il est émis
le vœu que le premier ban soit levé pour
le lundi 24 courant, c'est-à-dire que les
propriétaires qui, pour une cause ou
pour une autre, désirent vendanger,
puissent le faire sans irais dès la date
sus-indiquée moyennant un avis au pré-
posé à la police des vendanges puis, il
est encore voté, que le second ban soit
levé aussitôt que la vendange delà Com-
mune sera vendue ; à ce moment, c'est
la liberté complète de vendanger sans
aucun avis quelconque.

Le Conseil communal tenant compte
des vœux des propriétaires de vignes a
immédiatement levé le ban des vendan-
ges suivant leurs désirs.

Nous apprenons d'une bonne source
que le Conseil communal de Cortaillod a
décidé de vendre la vendan ge rouge de
la Commune jeudi prochain 27 courant
et la vendange blanche le jeudi suivant
4 octobre. Nous ne pouvons qu'applau-
dir à cette manière de faire qui est tout
indiquée celte année, attendu que les
pinots ont une maturité de huit à dix

j ours plus avancée que celle des chasse-
las.

Cortaillod fera cette année une superbe
récolte en blanc, on parle de 4 à 5 ger-
les en moyenne par ouvrier; quant au
rouge, ce sera une année très ordinaire
pour la quantité, à peine arrivera-t-on à
faire 1 Vj gerle en moyenne par ouvrier,
mais par contre la Qualité sera excellente ;
un propriétaire qui a pesé du moût fait
avec des raisins pris au hasard, dans une
vigne située dans un bon parchet, a
trouvé 88 degrés au glucomètre Oeschlé,
ce qui correspond à environ 11 Va de-
grés d'alcool ; dans ces conditions, nous
aurons cette année une qualité qui se
rapprochera beaucoup de celle de 1895.

Colombier. — On nous écrit :
Permettez-moi de venir vous donner

quelques renseignements sur la matura-
tion du raisin rouge qui, d'après l'opi-
nion d'un de vos correspondants, laisse
à désirer et s'accomplit inégalement.

Dans notre vignoble de Colombier,
jamais le raisin rouge n'a mûri aussi
également. Les grappes sont belles noi-
res et il serait bien difficile d'y trouver
quelques grains verts. On ne voit pas,
comme cela se produit souvent, la moi-
tié de la grappe noire et l'autre moitié
verte. Le raisin blanc est aussi très beau
et fait de grands progrès.

Si M. votre correspondant était assez
aimable pour venir me voir, il serait le
bienvenu et nous irions, ensemble, faire
une visite à nos beaux raisins rouges de
Colombier. A. P.

SMTON M NEUCHATEL

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Pendant l'exercice qui a com-
mencé le 1er mai de l'année 1899 pour
être clôturé le 31 décembre de la même
année, la caisse cantonale a payé, aux
familles de 78 assurés décédés la somme
de 59,710 fr. et elle a remboursé à 381
sociétaires âgés de 60 ans et plus une
somme de 74,274, fr. 85.

Elle a reçu pour le même exercice 2126
demandes d'inscriptions nouvelles.

Thièle. (Corr.). — Un certain nombre
de personnes s'étaient amusées diman-
che matin, à passer la Thièle, près de la
Maison-Rouge, en faisant usage de la
passerelle non encore achevée de la Di-
recte. Le jeu n'en était pas sans danger ,
car un homme qui s'y livra daDS l'après-
midi fit une chute et se cassa la jambe.
On l'a transporté à l'hôpital, à Neuchâ-
tel.

Chaux de-Fonds. — Lundi matin ,
vers six heures, dit le « National », les
agents du poste, de l'Abeille ont été
requis pour un commencement d'incen-
die qui s'était déclaré rue du Nord 131,
chez M. Abram Girard. Une hydrante
fut aussitôt mise en action et au bout
d'une heure tout danger était conjuré.
Le feu a pris naissance dans un tas de
foin, on ignore de quelle façon.

Neuchâtel-Cor taillod -Boudry. — Mou-
vement et recettes, août 1900.
86,289 voyageurs . . Fr. 14,968 88

14 tonnes bagages . » 209 32
— têtes d'animaux. » 

186 tonn. marchand. » 545 55
Total. . . Fr. 15,723 75

Recettes de juillet 1899 » 15,744 75
Différence. . . Fr. 21 —

Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . Fr. 107,944 34
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . » 102,953 43
Différencie. . . Fr. 4,990 91

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, août 1900.
12,078 voyageurs . . . Fr. 5,693 43

45 tonnes de bagages » 293 27
15 têtes d'animaux . » 20 30

612 tonnes marchand. » 1,427 42
Total. . . Fr. 7,434 42

Recettes de juillet 1899. » 7,474 35
Différence. . . Fr. 39 93

Recettes à partir du 1er

janvier 1900. . . . Fr. 41,612 66
Recettes à partir du 1er

janvier 1899. . . . » 39,940 93
Différence. . . Fr. 1,671 73

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, août 1900.
149,000 voyageurs . . Fr. 85,000 —

195 tonnes bagages . » 3,900 —
990 têtes d'animaux. » 1,350 —

11,550 tonn. marchand. » 27,500 —
Total . . Fr. 117,750 —

Recettes de juillet 1899. » 103,400 —
Différence. . . Fr. 14,350 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 678,181 81

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 675,559 59

Différence. . . Fr. 2,622 22

(SXBTICS SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis''

Francfort , 25 septembre.
La « Gazette de Francfort » apprend

de Shanghaï que les forts chinois sont
surveillés attentivement par les navires
des alliés.

— Le meurtrier du baron de Ketteler,
ambassadeur d'Allemagne, a déclaré
avoir reçu d'un prince chinois l'ordre
de tuer tous les étrangers qui passeraient
dans la rue où il avait été posté avec ses
hommes.

Il s'est refusé à dire le nom de ce
prince, mais on croit qu'il s'agit du
prince Tuan.

Francfort , 25 septembre.
On mande de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que le vapeur
français « Géorgie » et le vapeur « Ros-
tov v sont entrés en collision, la nuit du
22 au 23, dans la mer de Marmara, près
de Gallipoli. Le premier a coulé, mais
ses passagers et l'équipage ont été sau-
vés.

Shanghaï , 25 septembre.
La seule visite du maréchal Waldersee

en passant à Shanghaï, a été pour le
consul de France.

Paris, 25 septembre.
On télégraphie de Berlin aux journaux

que Nansen et le duc des Abruzzes se
sont engagés à faire une nouvelle expé-
dition au pôle nord. Les préparatifs
commenceront sous peu.

Vienne , 25 septembre.
Le chef de l'escadre autrichienne en

Chine annonce de Takou , le 24, que 20
hommes des troupes autrichiennes, sous
le commandement d'un enseigne de vais-
seau et d'un aspirant , ont été laissé pour
garder le fort sud de Pei-Tang et les dé-
pôts de matières explosibles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BERNE. — Cette année est vraiment,
pour le canton de Berne, une année
d'abondance et les ménagères sont dans
la joie.

Le dernier marché de Berne était un
vrai marché de Cocagne. Tout le long
des rues, de la gare à la fosse aux ours,
on ne voyait que des amoncellements de
poires, de pommes, de pruneaux, le tout
offert à des prix défiant toute concur-
rence, comme on dit dans les bazars. Et
plus on en achetait, plus il en arrivait
Vers les 10 h., on offrait les pruneaux
à 5 cent, le litre. Cela ne s'était pas vu
depuis 25 ans.

— L'emprunt communal biennois de
4 7j millions a été voté par 817 voix
contre 137̂  ^.«àéâ-^aglb; 

îiM 
H

— Une foule très grande s'est rendue
dimanche à Bienne pour assister à la
première journée de la fête centrale des
cadets bernois. Les corps de cadets de
Berne, Bienne, Berthoud, Herzogen-
buchsée, Langenthal, Huttwyl, ainsi que
ceux de la Ghaux-de-Fonds et du Locle,
au total de 1800 cadets avec 7 canons y
prennent part. Cette première journée a
été consacrée plus spécialement aux di-
vertissements et aux jeux. Un cortège a
parcouru la ville, puis les cadets bien-
nois se sont livrés devant leurs camara-
des à des exercices libres. Les partici-
pants à .cette fête ont ensuite visité la
gorge du Taubenloch. Dans la soirée un
feu d'artifice a été tiré et une série de
tableaux vivants a été représentée ; un
grand cortège aux flambeaux a clôturé
cette première journée.

FRIBOURG. — Le gros lot de 15,000
francs du tirage du 15 septembre de
l'emprunt à lots, 1879, de là ville de Fri-
bourg, a été gagné par un petit consor-
tium financier d'Estavayer, dit l'Union
des Treize. Fondée le 13 mai 1893,
l'Union compte 13 membres. <

Dédié aux personnes qui croient aux
méfaits du nombre 13.

— L'incendie dont on apercevait la
lueur de Neuchâtel, dimanche soir,
entre 7 et 8 heures, a détruit la maison
du syndic de Cormerod. B est dû à la
fermentation du regain. Tout a été dé-
truit, à l'exception du bétail et d'une
partie du mobilier.

SOLEURE. — Dans les élections au
conseil de bourgeoisie de Soleure, les
radicaux l'ont emporté; ils obtiennent
16 sièges, les conservateurs 14. Jusqu'à
ce jour , les conservateurs avaient la ma-
jorité.

ARGOVIE. — Jusqu'à présent, le re-
cord de l'imprudence, quant à l'usage
du pétrole pour allumer ou activer le feu,
avait toujours été détenu par quelque
ménagère, femme, fille ou veuve. Or,
voici que les hommes, jaloux, sans
doute, de cette peu enviable célébrité,
s'en mêlent à leur tour. A Wohlen, dis-
trict de Bremgarten, un jeune ouvrier
récemment marié, voulut , mardi matin,
arroser de pétrole le feu à demi éteint.
Une explosion, un cri, et le malheureux
s'enfuit, entouré de flammess, jusqu'à la
rue, où, se roulant dans la poussière, il
parvint à éteindre l'incendie allumé sur
son corps. Les brûlures de cet imprudent
sont si graves qu'elles ont nécessité son
transport immédiat à l'hôpital d'Aarau.

GENEVE. — Il vient de se conclure à
Versoix un pari original :

M. Emile Léonard, camionneur, pro-
priétaire d'un mulet dénommé «Michel »
prétend vouloir se rendre à Paris, soit
environ 550 kilomètres, en cinq jours,
avec sa bête attelée à un tilbury du poids
de 100 kilogrammes. M. Jules Dégallier
lui a parié mille fr ancs qu'il ne pourrait
accomplir ce trajet dans ce délai.

Les enjeux sont déposés. M. Léonard
est en route. Tout Versoix attend de ses
nouvelles avec impatience.

eSRQNIQUE LOC£~b

Le Conseil général se réunira le
lundi 15 octobre au lieu du premier
lundi du mois.

Eclairage public. — La « Suisse libé-
rale» apprend que les six becs de gaz qui
éclairent mal le port vont être rempla-
cés par six lampes électriques à arc.

La vigne. — On nous écrit de Neu-
châtel :

L'équinoxe où nous sommes arrivés
nous redit encore que nous vivons dans
une année extraordinaire pour certains
pays, pour le nôtre en particulier.

Au printemps, cela me valut plus d'un
contradicteur, je vous écrivais que, à en
juger par la circulation exceptionnelle
de la sève dans" nos vignes et par la pous-
sée de raisins qui s'annonçait, nous au-
rions une année d'abondance.

Un autre fait qui corrobore ce titre
«d'année extraordinaire» ou «fin de siè-
cle» mais en bonne part, c'est que la vi-
gne donne toute sa force à son fruit : les
grappes en sont non seulement très nom-
breuses mais très grosses et les grains
d'une «obésité» magnifique.

Le vigneron n'y voit pas croître d'her-
bes à sarcler et peu à ratisser.

Bien plus extraordinaire encore, cet
arbrisseau tout occupé à nous préparer
une récolte de quantité et de qualité ex-
ceptionnelles entretient une belle ver-
dure à ses feuilles, mais remarquons ceci :
les bourgeons ont cessé de croître ou à
peu près depuis le relevage (l'attache).

L'Arbitre suprême a-t-il voulu, par là,
dire aux peuples des contrées favorisées:
«Pendant ce siècle, vous vous êtes éle-
vés bien au-dessus de ceux des siècles
précédents, vous avez travaillé non seu-
lement pour vous-mêmes mais pour vos
semblables, l'oppression des petits par
les puissants a bien diminué et vos
mœurs se sont adoucies 1 Recevez ces ré-
coltes comme un témoignage de mon
approbation!» Sinon naturalistes, veuil-
lez expliquer cela, mais comme moi, hé-
las I vous ne pouvez que pronostiquer
avant et ne pourrez que constater après.

Â. B.

Théâtre. — La tournée Baret va nous
donner demain mercredi une seule re-
présentation du très grand succès actuel
des Nouveautés.

Au lendemain de la première repré-
sentation, la presse parisienne fut una-
nime à constater le triomphe de cette
pièce.

M. Catulle Mendès écrivait dans «Le
Journal» du 16 février :

«Le succès des «Maris de Léontine» a
été très grand, avec des exclamations de
joie et des pouffements aux fauteuils et
des esclaff ements dans les loges ; puis la
pièce achevée, on n'a pas eu cette lassi-
tude triste, cette espèce de honte qu'on
éprouve si souvent après les plus exhila-
rants vaudevilles, — qui pourrait être
appelée le remords du rire. On n'avait
pas tort de prendre du plaisir, beaucoup
de plaisir ! et, pendant de nombreuses
soirées, le public en viendra prendre,
sans avoir à craindre de s'en vouloir. »

Comme à l'ordinaire M. Baret s'est
entouré d'excellents artistes et son suc-
cès personnel est très vif dans le Baron
de la Jambière».

La Colonie italienne de Neuchâtel a
reçu, en réponse à la dépêche qu'elle a
envoyée à son roi à la fin de la commé-
moration du 20 septembre, la dépêche
suivante :

P. Mario, président
Colonie italienne, Neuchâtel,

Notre auguste souverain me charge
de vous remercier, ainsi que toute la
colonie, de l'hommage patriotique qu'il
a bien agréé à l'occasion de la commé-
moration du 20 septembre.

Le ministre, PONZIO VAGLIA.
MU——a ii a i —s—

HERK3ÈRES NOUVELLES

Bienne , 24 septembre.
Lundi matin , de 7 b. à midi, ont eu

lieu les manœuvres des cadets sur les
hauteurs de Belmont et de St-Nicolas.
Les cadets de Bienne, de Huttwyl et de
l'orphelinat de Berne représentaient l'en-
nemi, qui a dû reculer jusqu'à St-Nico-
las, où le combat a cessé et où les cadets
ont bivouaqué. A 11 heures et demie,
tous les corps de cadets sont rentrés à
Bienne.

Bienne , 24 septembre.
A Daucher, un garde-vigne nommé

Jean Hirt a voulu effrayer des oiseaux
en tirant un coup de fusil. L'arme éclata
et le malheureux a eu l'index de la main
gauche arraché à la première articula-
lation.

Oviedo (Espagne), 24 septembre.
Un millier de personnes ont fait di-

manche une nouvelle manifestation con-
tre les courses de taureaux. Les mani-
festants ont chanté 1' « Internationale »
que l'assistance a écoutée debout et tête
nue.

Paris, 24 septembre.
Le congrès socialiste s'est réuni lundi

matin sous la présidence de M. Singer,
assisté de MM. Jaurès, France; Furne-
mont, Belgique ; Smith, Angleterre, et
Costa, Italie. Il a fixé d'abord le pro-
gramme de ses travaux. L'union des so-
cialistes français semble se faire, grâce
aux concessions des indépendants. Les
adversaires semblent ne plus être divisés
que sur le mode de votation. MM. Renou
et Vaillant ont été nommés présidents
de la section française.

— Le congrès socialiste a tenu en ou-
tre une séance plénière cette après midi,
sous la présidence de M. Singer, assisté
de M. Vaillant. M. Singer a constaté
l'accord des socialistes français pour
nommer MM. Renou et Vaillant membres
du bureau international.

M. Vaillant a rendu hommage à la mé-
moire de Liebknecht. Le congrès conti-
nue la vérification des pouvoirs.

La Suisse est représentée au congrès
par onze délégués.

Bruxelles , 24 septembre.
La cour de cassation a repoussé le

pourvoi Sipido contre la décision des
assises, qui le met à la disposition du
gouvernement jusqu'à sa majorité.

Rorschach, 24 septembre.
Un certain nombre d'officiers aéros-

tiers allemands sont arrivés à Friedrichs-
hafen. Mardi soir aura lieu, sauf imprévu,
la deuxième ascension du ballon du
comte Zeppelin.

Londres, 24 septembre.
Lord Roberts mande de Pretoria, le

23 : Un détachement de Boers apparte-
nant au commando d'Erasmus a attaqué
le matin du 22 la station d'Elands River.
Pendant ce temps, le général Paget,
après une- marche forcée, capturait le
camp d'Erasmus avec 8500 têtes de bé-
tail et 50 chevaux, ainsi qu 'une certaine
quantité de munitions ; il faisait égale-
ment douze prisonniers. Les coureurs
des bois du général Plumer avaient
déjà attaqué Erasmus la veille, lui
avaient fait onze prisonniers et lui
avaient pris 200 têtes de bétail.

— Lord Roberts télégraphie que le
commandant Erasmus a été fait prison-
nier à Elands River et que les Boers ont
été repoussés.

— Lord Roberts confirme l'occupa-
tion de Komatipoort par la brigade Pôle
Carew, presque sans opposition, le 24
septembre. Le pont de Komatipoort est
intact. Les Anglais ont capturé une
grande quantité de matériel roulant et
de munitions pour le long Tom.

New-York , 24 septembre.
Un télégramme de Takou, en date du

19, dit qu un indigène apporte la nou-
velle du massacre de tous les mission-
naires à Ta-Tong-Fou et à Ching-Fou, à
l'ouest de Pékin.

Londres, 24 septembre.
On télégraphie de Washington au

« Daily Mail » et au « Daily Telegraph »
que le gouvernement des Etats-Unis a
décidé d'agir d'une façon indépendante
en Chine.

St-Pétersbourg, 24 septembre.
Le « Messager du Gouvernement » an-

nonce que l'ukase impérial confirmant le
départ de la légation russe et des troupes
russes de Pékin, ainsi que le transfert
des sujets russes de Pékin à Tien-Tsin ,
a été communiqué aux autorités qu'il
concerne par dépêche télégraphique des
25-26 août, reçue le 5 septembre par le
ministre de Russie à Pékin , et le 12 sep-
tembre par le commandant des troupes
russes.

L'un et l'autre ont pris immédiate-
ment les mesures nécessaires pour assu-
rer l'exécution des ordres de l'empereur.
Quelques membres de la légation et les
premiers échelons du corps expédition-
naire sont déjà partis pour Tien-Tsin.
Le reste des troupes quittera Pékin petit
à petit, à mesure que les conditions lo-
cales le permettront.

Cologne, 24 septembre.
On mande de Berlin à la « Gazette de

Cologne », en date du 23 :
Le cabinet de Washington s'efforce ,

dans sa réponse à la note circulaire de
l'Allemagne, de convaincre le gouver-
nement allemand qu'il serait erroné de
conclure de la proposition plus clémente
des Etats-Unis au sujet de la punition
des coupables en Chine, que les intérêts
américains n'exigent pas une protection
aussi vigilante que ceux des autres gran-
des nations civilisées.

Les intérêts commerciaux des Etats-
Unis et l'activité des missions améri-
caines, bien supérieure à celle des mis-
sions des autres pays, exigent que les
conseillers coupables de la cour chinoise
reçoivent un châtiment exemplaire.

Les Américains sont obligés de se
montrer conciliants à cause de l'action
défavorable qu'exerce sur la situation
aux Philippines le fait que les troupes
opérant dans ces îles ont été diminuées
de celles qui constituent le corps expé-
ditionnaire en Chine. Quant à l'action
des puissances en Chine, il importe peu
que les Américains continuent ou non à
agir, car ils sont assurés qu'il reste
assez de troupes pour qu 'il soit possible
aux puissances d'exiger l'expiation ré-
clamée par le monde civilisé.

Vienne , 24 septembre.
Les renseignements que la « Corres-

pondance politique » reçoit de Saint-Pé-
tersbourg font envisager comme certain
que la Russie sera favorable aux récentes
propositions de l'Allemagne au sujet du
Châtiment à infliger aux chefs chinois cou-
pables. Les cercles compétents de Saint-
Pétersbourg commentent favorablement
la note de M. de Billow. Ils déclarent
que le retard apporté par la Russie à
répondre à la note de l'Allemagne ne
peut être attribué qu'à l'absence du tsar
de Saint-Pétersbourg, absence qui cause
une certaine perte de temps.

New-York , 24 septembre.
Une dépêche de Shanghaï au «Herald»

annonce que le prince Tuan aurait été
nommé grand secrétaire de l'empereur,
ce qui lui permettrait de contrôler toutes
les communications qui sont adressées
au trône et toutes celles qui en émanent

Toutefois, le ministre de Chine à Was-
hington n'ajoute aucune créance à cette
nouvelle.

Marseille , 24 septembre.
L'affrété «Gallia» est parti lundi soir

pour Takou.
Berlin , 24 septembre.

Toutes les légations sont encore à Pé-
kin.

Paris, 24 septembre.
Le ministre de la marine a reçu du

général Voyron un télégramme dans le-
quel ce général annonce qu 'il est arrivé
à Takou le 20 septembre et qu 'il débar-
quera ses troupes le 21.

Bourse da Senèva, du 24 sept. 1900.
Actions Obligations

Centrai-Suiwe 8»/f féd.eh.de f 96-
Jura-3impIon. s8i 50 81/» fédéral 88 

Id. son» 8 50 3% Gen. à lot». 10) -
W-E Suis. an«. — . - Prior.otto.4»/, 
Tram-w. suis1 309 — Serbe . . 4 •/¦ 306.—
Voie étr. gen. Jura-3., 8 »/i e'i 472.-
Fco Suis. éleo. 514 - Id. gar. 8»/« % 974 -

j B^CiOinmeito Franco-Sui.i».. 437.50
Dnion fin.gen 713 - N.-K. Suis.4«/ , Ml -
Ptrts H P ««H? t55 Lomb.an«.8«/, 835 -
Cape Gopper Mérid.ttal.3';, 298 50

i

Dami*»* Oft
Changes France . . . .  100 33 100 39

* Italie 93 (30 94 60
Londrea . . . . 35.21 25 28

Genève Allemagne .. 123 80 123 50
Vienne . . . .  104 — 104 75

-
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 110.— le ML
Genève 24 sept. Esc. Banq.Com. 4790/,.

Bourse dt Paris, du 24 sept. 1900.
{Cran i* ilttut)

8»/. Français . 100.15 Bq. de Paria. 1101 -
Gonsol. angl. 98.62 Créd. lyonnaia 1109 -
Italien5«/. ¦ . 93 50 Banque ottoni. 587 -
Hongr. or 4 •/• 97 25 Bq. internat1' ? Brésilien 4% 65 70 Sues 8i95 -
Ext . Esp. 4 »/. 72 6ô Rio-Tinto . . . 1488 -
Tur« D. 4 % . 22.50 De Beers . . . 711.-
Fortugai* 8»/. 23.15 Ci. Saragowsa 294 -

Actions Ch. Nord-ïsp. 199 -
Bq.de France. — .— Ghartered . . . 87 —
Crédit foneier — .— Goldfield. . . .  193 -

¦ '. . . .  i mm^

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

du journal.

AVIS TARDIFS
On demande, tout de suite, une per-

sonne sachant cuire, comme remplaçante.
S'adres. faubourg du Lac n° 8, 2mo étage.

Grande Brasserie k la Métropole
Ce soir, à 8 '/a heures

GRANDE ATTRACTION
(Voir aux annonces.)

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

Porteuse en ville . . fr. S.5(1
Poste . » S.80

AVIS AUX ABONNÉS
BV Les personnes dont l'abonnement

f init le 30 septembre sont priées de II
renouveler. Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de trois mois
dès le 1er octobre. Le montant des quit-
tances non retirées à notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 4 octobre.
¦snr»»>>>>>>>jmmi»>»«jnm^

IMPR. WOLFRATH * SPERLÉ


