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Température dn lac (7 h. du matin) : 18.5°.

PUBLICATIONS COMMUBALES

La Coudre
Les propriétaires de vignes sues sur

territoire de La Coudre sont priés de se
rencontrer à l'assemblée du mardi 28
août 1900, à 8 h. du soir au collège de
La Coudre.

Ordre du jour : Garde des vignes.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES «ES
Le jeu di 30 août 1900, dès les 9 heu-

res du matin, an lncal de ventes, rue de
l' Ancien Hôtel de-Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

1 tonr à tourner le bots, 1 ar-
moire deux portée sapin, 2 ta»
bleanx, 15 filets pour pêcheurs, 1
canapé reps grenat, 1 commode,
3 tables rondes noyer, 6 chaises
noyer placeta joncs, 1 Ut noy* .
1 table de nuit, 1 lavabo, 1 canapé,
1 table ovale noyer, 1 table de nuit,
1 commode noyer, 3 chaises jonc, 2 ta-
bleaux cac res dorés, 1 régulateur, 4
pièces d'environ IlOO Ulres vin
blanc, 1 hache-patlle, une certaine
quantité de chicorée et d'autres ob-
ji ts dont on supprime le détail , 1 bateau
peint en vert pour pêcheur et 2 tombe-
reaux.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 25 août 1800.
Office des poursuites.

Enchères de Fruits
Vendredi 31 août , à 2 heures après-

midi, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte en fruits du domaine
du Vauseyon » Neuchâtel. (Environ 70
pommiers, 20 poiriers et 8 noyers). Belle
grande cave voûtée organisée en frsitier
à disposition sur place. — Rendez-vous,
Vauseyon 4.

IMMEUBLES A VENDRE
Terrains, maisons, villas, à vendre.

Appartements à loner. C. O.
Etude G. ETTER , notaire, Flaoe- d'Armes 6.

"' ' , _~ __J" 

Pour faire vos achats, adressez-vous a la
HALLE AUX TISSUS, NEUCHATEL,
maison ne livrant que de bonnes marchandi-
ses nouvelles et de première fraicheur.

Grand assortiment à tous les rayons.

o_ _ __r_^rTS 
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La Feuille prise au bureau £r. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» franco par la porteuse , en ville 8 — 4 20 2 30
B par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260
Mtrtnger (Union postale), par 1 numéro 25 — J3 — 6 75

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

O 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS: ;

j WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeiirs
j 

T É L É P H O N E  L, vente au numéro a lieu T É L É P H O N E  
j

f \ Bureau du journal kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

\ \  AITITOITCES 
] \  1 à 3 lignes . . pour 1_ canton 50 et. De la Suisse la ligne 15 et.
' ) 4 à 5 B 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20

) 8 lignes et an-delà . . . la ligne 10 Réclamée 30
Répétition 8 Avis mortuaires . 12

: S Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition , 9 CE — Minimum. 2 fr.
; Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

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

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

A vendre, beau domaine
de 27 pesés environ, à 10 minutes de la gare des Geneveys-sur-Goffrane. Situation
excellente, près de la forêt ; belle vue sur le lac et les Alpes ; eau sur l'évier. Mai-
son neuve, avec deux logements. Prix : 24,0C0 francs. Conviendrait ponr aéjonr
d'été.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire, Neuchâtel.

Vente d'nn domaine de rapport
AU VAL-DE-RUZ

A vendre, pour le printemps de 1901,
un beau bâtiment de construction récente,
comprenant trois logements et grandes
dépendances rurales, avec 50 poses de
champs. Bâtiment assuré 40,000 francs,
en très bon état. Eau dans chaque loge-
ment et au rural. Mise à prix pour le
domaine 50,000 francs. S'adresser au
notaire E. Guyot , a Boudevilliers.

Terrains à bâtir - Villas
Maisons de rapport

A VENDRE
ETUDE ED. PETITPIERRE, notaire

Rue des Epancheurs 8.

ANNONCES DE VENTE

R0ASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 '/4 LIVRES à 1 fr. 35

An Magasin de Comestibles **<
S E I N E T  & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8 -"

Chiens Saint-Bernard
A vendre de superbes petits chiens de

garde, âgés de 2 Va mois. S'adresser à
M. Ulysse Monnier, à Fontaine-André sur
Monruz près Neuchâtel.

Ptlflîtt_ doaDle > nombreux tiroirs,r upill C neuf, à céder. S'adresser
Beaux Arts 15, 1" étage.

Rentréejesj lasses
SOULIERS DE GYMNASTIQUE

en toutes grandeurs

en feutre, à Fr. 0.95
en basane, à » 1.40
et en coutil, avec semelles gomme.

G_____ _- C__OI3C
DE

Cbanssnres poir Garçons & Fillettes
Qualité garantie et à prii modérés

G. PÉTREMAND
Rue des Moulins 15 — Neuchâtel

TÉLÉPHONE N» 362. 

SMiE DE VENTE
ECLUSE _

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

Se recommande,
s. -SEarTsaxa:.

A YENDRE
faute d'emploi, une élégante petite voi-
ture légère, à quatre places, essieux
patent, ainsi qu'nn harnais anglais, le
tout très peu usagé. — S'adresser à Ed.
Dumont, Fieurier.

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

ÊpsUd système américain â embarrage et hydraulique. Treuils
jBgf§"g*v3_ *e pressoirs i simple et double engrenage, nouveau

É_9 __H& _ _  système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
MjjMiiM §Lf_ Concasseors, hache-paille, faucheuses, faneuses, rateas x

^
SQ

pllËSfBi_/_ ' Vente et location de matériel complet à l'usage
__Hp___r__sf___s de MM * les «Repreneurs, locomobiies de 2 à 15 ch*-

lgj|pt_a|y v̂»Ef apTO vaux, pompes cmtrifoges. Treuils de batterie, pinces
_—_lg_ l̂"

y^ ĵjj|MP à lever les pierres, nouveau système très pratique.-̂ B ~̂^ -̂—___—_— ^" Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.
Machines rendues franco en gare dans toute la Suisse. Prix très modérés, Envoi

de catalogues et prix courants franco sur demande, chez H 5887 X
J. BELZ FILS «fe C1', constructeurs, Coulouvrenlère 7, Genève.

Y Occasion unique Ô

1 2°° l
I BLIl fi lIIiIS |
X _?OXJT- DAMES X
O de 3 à T francs Q
Q seront vendues avec un rabais de Q

| 20°|o |
Q sur les prix marqués en chiffres connus. Q

l ___ __ _ âll TiSSIS l _PO_F_C3S3
A vendre 7 jeunes porcs et 2 à l'en-

grais.
S'adr. chtz Paul Bourquin, à Peseux,

n» 127 a.

Occasion
Faute d'emploi, on offre à vendre une

poussette et une chaise d'enfant, encore
en bon état. S'adresser Bellevaux 19, au
1" étage. 

Pressoir
vis en fer en bon état, de 40 à 50 ger-
les. à vendre. S'adres_r chez M. Fritz
Hammer. Ecluse 16 A la même adresse,
un bassin us?gé, de même cont-nanec

E 

ratez F " Apimel" Ribet g
'RENIER CHOCOLAT SUISSE AU MIEL S

recommandé pour ses qualités raf raîchissantes 9

vente dans les magasins : Bader, place Purry ; Béguin, Eroe; Q
ru» St-Maorice ; Bourquin, rue J. -J. Lallemand ; Chollet, aux Parcs ; %
tl-Perottet, Seyon ; Gaoond, Seyon ; Gebhardt, rne St- Maurice ; T
>, faub de l'Hôpital ; Hlener, Cassardes ; _ebmasn, rue de l'Hôpital ; Q
,rd, place Numa-Droz ; Mortbier, rue de l'Hôpital ; millier, arenne Q
ars ; Panier, Seyon ; Wenger-Seller, avenue du 1» Mars. H 9182 L X

CHAPELLERIE |
ROBERT GARCIN I

Rue du Seyon S

FIN DE SAISON !
RABAIS I

sur les chapeaux de paille ¦
Chapeaux de touristes. H

Casquettes de voyage. I

|P Choix complet de «H

Ch. Petitpierre & Fils
Dépôt des poudres fédérales

Magasin d'armes
Treille 11 — Neuchâtel

GRANlTcHOIX
de S1 TJBILS de OHASSB

Réparations soignées

(t Téléphone 315 - Pr_ _o_r„g|

KVfr.3°HEyfl0 _ Bijouterie - Orfèvrerie

1131/ Horlogerie - Pendulerle

V -*. JOBH¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL



LES VENDANGES

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEORGE S BEATJME

Sidone observait Garaud , immobile,
comme sans émotion.

— Hé bé! tu n'es plus bavarde? Quel-
qu 'un a dû te faire la leçon.

— Personne. Je sais que Lise est une
bonne fille , et que, cette année, son galant
l'accompagne.

— Son galant? Ah ! c'est déjà quel-
que chose!... Alors, tu la protégerais,
cette Lise?... Réfléchis que tu aurais tort
peut-être. Qui sait si elle ne deviendrait
pas ta rivale, si même dès maintenant
elle ne rêve pas de te remplacer?...

— Lise me remplacer !... Oh ! ce serait
ridicule !

Cependant , à cette idée de rivalité, la
fermière tressaillit, comme un éclair
d'orage. Le maître , anxieux , mordillait
su canne, grondait du dépit de ne rien

apprendre, de rencontrer chez une ser-
vante tant d'hostilité , d'être obligé d'ar-
racher les paroles. On entendait dans la
cour le bruit mat , régulier, des fouleurs
haletants, le rire des hommes en bras de
chemise qui roulaient des tonneaux à la
fontaine.

— Pourquoi trembles-tu , Sidone?
Elle hésita , humiliée, fausse. Enfin ,

elle allait parler.
— Ne mens pas ! cria Garaud tout à

coup.
Sidone se troubla , voulut prendre un

balai: dans le travail , elle dissiperait sa
honte.

— Oh! inutile de t'esquiver ! Reste là,
devant moi. Sidone, conte-moi tout ce
que tu sais. Pourquoi tout le monde ici
s'est-il épris de Lise? C'est une belle
fille , qui a des qualités, je ne dis pas.
Seulement, vois-tu, je pressens du mys-
tère... Ce mystère, toi , lu le connais...
Parle !

- — Je ne sais rien.
— Tu mens !
Et il fonça droit sur la vérit é, frap-

pant le sol de sa canne avec êoergie
comme d' un coup de pioche.

— Est-ce que Pastourel ne t'a jamais
entretenu de cette fille?

— Il n'y a rien à craindre , puisqu 'elle
est venue avec son galant.

— Ah! tu m'as compris, vois-tu! Ta

façon de répondre me laisse entrevoir un
peu de ce mystère... Le galant de Lise,
un pauvre , on s'en débarrasse!... Eh!
oui, c'est pour mieux me tromper que
Lise a amené son galant... Ah! ces en-
fants, quels insensés! Ça ne doute de
rien , à ving t ans!... Ah çn, pour qui me
prend-on?

Gfaraud , d'un élan , s'était levé. Il ar-
pentait de son pas puissant la longue
cuisine avec des gestes de rire et de me-
nace.

— Pastourel s'amuse, insinua Sidone.
— Parbleu , je le pense bien ! Mais je

n'approuve pas cachez moi. Ce n 'est pas
honnête.

Il marchait en grommelant, bourru ,
égoïste, la veste boutonnée.

Sidone, devant la fureur du maître qui
s'épuisait en plaintes vaines, s'apaisa,
se trouva plus forte , le visage éclairé de
sa bonté habituelle. Garaud n 'admettait
pas encore la volonté de son fils , ne
croyait qu 'à un caprice de jeunesse.
Comment , à la vérité, aurait-il pu ima-
giner une mésalliance, lui si graDd d'or-
gueil et d'ambition ! Heureusement, il
était à présent trop occupé pour s'aper-
cevoir de la gaieté de Sidone qui se mo-
quai t un peu de lui. Celle-ci revint à son
eDtrain de bavardage.

— Non , je ne crains pas que L,-se me
remplace. Elle est trop jeune et trop mon-

tagnarde. D'ailleurs, vous êtes le maître.
Puis, quand vous ne serez plus là, Pas-
tourel ne remplacera jamais par une no-
vice une servante de dix ans mariée à un
homme tel que Carême.

— Alors, tu avoues qu'elle se laisse
caresser ?

— Il y a des femmes qui aiment ça.
—Ah ! mon Pastourel veut s'amuser?...

Ici. à la Grange, je ne le supporterai pas.
Est-ce que je l'empêche d'aller en ville?
Je veux le surveiller et lui donner une
leçon.

Garaud , soudain devint brutal :
— Tu sais, ne rapporte rien de notre

conversation , ou je te chasse !
Sidone s'arrêta devant lui , muette. Il

continua :
— Je ne puis pas chercher une autre

colle ; aujourd'hui je n 'en trouverais
pas... Résignons-nous. Cependant , je
veux donner un exemple... Et puis ça
m'amusera , moi aussi, de surveiller cette
aventure, ça me rappelera mon jeune
temps.

Garaud semblait ne parler que pour
lui-même, le poing sur la table , les re-
gards vers Je dehors , à la poursuite d'une
pensée.

Il sortit , tout balourd , les épaules ac-
cablées ; s'cu alla se promener dans le
pare, sous les arbres profnuds. Cela
étonna fort , par ce temps de labeur ,

d'autant  que Garaud ne flânait jamais la
semaine.

Garaud avait sa ruse. Il grimpa sur
des ruines , sur des rocs étages , dans un
coin. Là , bieu dissimulé contre le mur
tap issé de lierre, sous l'abri des bran-
ches où frémissaient de menues feuilles,
il observa la plaine, inquiet de savoir ,
trop ému , trop étrangement intimidé
pour se rendre à la vigne.

Malgré son attention , il ne découvrit
rien. Là-bas, sous les peupliers, le long
du chemin brun qui tourne vers la ri-
vière, les vendangeurs grouillaient, con-
fondus dans le soleil. Il aperçut la blouse
bleue de Pastourel , seule au bord de la
vigne, et au-dessous de lui, une sil-
houette légère, séduisante, au revers du
large fossé plein d'herbes.

Pastourel sentait à travers l'espace le
soupçon de son père. Il appréhendait le
moment de se mettre à table, le soir. Il
ne disait rien, ne pensait pas à parler.
Les femmes l'épiaient, intriguées, mali-
cieuses un peu. Carême irrité de leur
indiscrétion les rabrouait à coup d'inju-
res.

C'était la pleine après-midi , l'ardent
soleil ; partout la joi e, l'éclat des verdu-
res et des sentiers dorés, les chemins
encombrés, les chevaux hennissant au
repos des ombrages , la chauson lente de
la rivière glauque. Partout des fourmil-

Keproduction interdit- aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

| Forêt de Bussy
I i A verdre 3 000 beaux planton* da
I ' sapin . 12 billes de peuplier, cubant
I i 10 m3 11, 81 stères peuplier et 200 fagots.
I ' S'adresser Etude Ernest Guyot , notaire,¦ à Iij ndevilli crs.

I Les pilules Kirchmann
I sont employées avec grand succès contre
I j l _aémte, la chlores s et la pau-¦ vreté du *aug-, spécialement pour les
I femmes et les jeunes filles. C. 0.
I 1 Elles n'attaquent pas les dents.
I 1 Prix : fr . 2 — la boite .¦ à la pharmacie Nicati, 2, rue Madelaine .¦ ! Lausanne. Ha 1766 G

I BONBONS TOURISTES
I I Pastilles rafraîchissantes, indispensables

B aux touristes et vélocipédist«s. Se vendent
¦ * 30 centimes la boita chsz M»" MARTHE ,
3 Cabinet de lecture , Terreaux 7.

g AU PANIER FLEURI
I Terreaux 6
R Beaux f-uits de Uble de 1" choix , tous
H les jours , lels qae : Pêches, prunes , po_ -
I mes, poires, etc.
B Se recommande, F. Perdrleat.
_ ¦_____ B___BSBS_

I JAMES ATTINGEF
Librairie-Papeterie. Neuchâtel.

Jales Verne, Seconde patrie I, fr. 3.—
Slenklewlcz, Quo Vadis? a 3.50

ON DEMANDE A ACHETER

On désirerait ache ter une propriété de
i la valeur de fr. 20 à fr. 25,000, si posu- ;

s: b'e indépendante et ayant verger et ar- '
bres iraitiers , dans la contrée de Peseux,
Corcelles ou Colombier.

S'adiesser sous J. S. 926 au bureau
du journal. j

Oi désirerait acheter à Neuchâtel une '
petite maison ayant magasin, si possible
rue du Seyon. S'adresser sons M. J. 925
au bureau du journal . j

On demandi à acheter tout de suite
une banque de msgrsin avec tiroirs. — j
S'adresser à Angel Albisetti , Rongs-Terre,
Saint-B aue.

n min i n i ii i

APPARTEMENTS A LOUER j
^Logement de deux chambras et cuisine
ponr le 15 septembre. S adresser Hôte l
du Cerf.

A remettre dès maintenant un jo i lo-
gement, quatre chambres, cuisine avec
ean , cave, galetas et dépendances. S'adr.
faubourg de la Gare 7, l" étage. c. o.

A. louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise, sur le parcours du
tramway. — «Jardins, vue ma>
gaiflque, confort moderne et [

a prix avantageux. S'adresser à I
M MM. Zuuibae— & C'°, banquiers,
M Nruchâtel. c. O. !

I ! A loner un petit logiment de trois
 ̂

chambres. — S'adresser à Mms veure
M Noséda, Rooge-Tcrrd , Paint-Biaise.
m j Logement neof , 3 chambres, balcon , à
I ; Belleranx. S'adr. Beaux-Arts 15, 1" élage.

! j A louer , à CormonftrèGlie

I

dès maintenant, logement de 3 chambres
et dépendances. E_  sur l'évier.

S'adresser Etude E. Paris , notaire, à
Colombier.

A _ ©_ _ _ ,
pour cas imprévu , dèi le 24 octobre
j .ro hain. on le gement an 1" et ge, de
quatre chambres, dont une avec alcôve,
cuisine avec eau et dépendances. — Le
bnrean de la Feuille indiquera 23

A louer, pour le 24 septembre ou pour
Nrèl 1900 » la rue du Musée, un loge-
ment ai 3«» étage, avec grandes dépen-
dances.

S'adresssr a l'Etude Clerc, notaires.

CHAMBRES A LOUER
Uae jolie chur-bre meublée, faubourg

du Lac 12 (vis a-vis de la poste).

Belle ehaïbrëlx ClLt:
seule. S'adr. avenue eu 1« Mars 6, 1».

J ilie chambre meublée ou non. Rue
Pouitïlès 6 1« étage, à droite .

Belle chambre meob'ée, indépendante ,
pour un monsieur, rae de l'Hôpital 11,
3"« étage. C. O.

Jj lies chambres bien meublées à louer
pour messieurs de bureaux on de maga -
sins. Poteaux 4, an 3m" étage.

PENSION JOÏET, CllE-anî-Fto
dès maintenant quelques chambres dis-
ponibles.

A louer une petite chambre, avec bal-
con , au 1'* élace ce la rue du Mo e n» 6.

Chambre meab ée, fmbourg de l'Hôpi-
tal 36, 2»«= étage, à droite. 

Jj lie chambre meublée, avenue du 1«
Mars. S adresser rue J -i. Lallemand 1,
2me étaga . à droite. C. O.

Au centre de ia ville , une bell e gran de
chambre meublée , au soleil , balcon —
S'adr. au bnre au 991 c. o.___ . louer
tout rte suite grando chambre meublée.

' Rae P inrta 'è? 3, c m° é'i ge
Jj lie chanob e pour monsieur ran^é,

rue du S-yon 6. 1" étage.

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte égale-
ment des mefsi 'urs pour la table. S'adr.
rue Pourtalès 10, 1" étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

A IllIlAr d^3 le 24 décembre prochain ,lUUul les locaax servant actuelle-
ment d'ateliers à MM. Hammer frères,
menuisiers.

| S'adresser à M. Weber-Jacot , E iluse 2.

Magasin à louer
i _. §errière§
i .
I A louer, au centre du villsge, pour le
, 1" octobre pro chain , un magasin de légu-
; mes, lait , beurre f t  fromage, existant
\ depuis dix ans Seul dans la localité. —
I S'adresser à MŒe veuve M ni, Serrières
i n» 7.

CAVES à LOUER
j à la rue du Seyon

Etnde Ed. Petitpierre, notaire
rue des Epancheurs 8

MAGASIN A LOUER
situation centrale, très en vue

ETUDE ED. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epanchturs 8
ON OFFBE A LOUER

| un grand local remis à neuf , situé an
csntie de la ville , pouvant être utiliié

; comme er.ttepôt oa at*l ier. S'adr. chez
j Mme Sutter, avenue du Premier Mars 4.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite, dans
un petit ménage, une bj nne domestique ,
bien recommandée, sacnant le f rar.çus et
bien cuire. S'informer du n° 33 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une fille pour la cui-
sine et ai-1er su ménage. — S adresser
B -asserie du Bas du Mail.

- '*__£-'-"3,_*"~~^B_?*- _—Bg_~' _____~^_B___M___5___^1_T______ J_-_T~_____ff~WI¦ d_______ ^___  ̂_ _̂ra_»T< __-____--_l_-B--K_____-_^
¦ MAGASINS jj

AU LOUVRE
1 RUE DU SEYON 1 lff ûri AVI A + AI RUE DD SEYON I
¦ Vis-à-vis de la Droguerie Dardel «* «CUUlldfLUl Vis-à-vis de la Droguerie Dardel I

I X. KELLER GYGER
H (ci-devant associé au magasin « A la Ville de Neucb&tel », à Neuchâtel I

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

I Robes hautes nouveautés g™ ï£ Toiles ĵjgj _<___ __ R j_5 !M nières créations, grande largeur, différentes séries ; «3 _ .. 
 ̂

de „ , différents genres, 1¦ le mètre, 2.50, 8.75, 3.25, 8.50, 3.75, 3.90, ^p | 0118 écrue, mi-bl. et blanchie ; le mètre; 1.65, I
H 4BO et 4.0Q. 1.45> i<25, 1.10 1 fr.. »5. 85. 55 Pt 60 c. I

I «»!>88 haute» noumutfer r̂, « Toile detiig_rar-reg-„T I&m unies et façonnées, double largeur ; le mètre, ».4», jj : ! g
Cm 1.95, 1.65. ^^ N_nn_ fia ,arS- 150 et 135 cm • choix superbe, 1SI _~ _ il 1 _ _ _ _ _ _  Ï____JË P-J '*«H|l«*y~ fil et mi-fil , à 3.50, -.85, 2.45, 2.25, 1
1 Robes hautes nouveautés, broche a IMïUTS. i_ 5 et i_ô. ¦
^r noir, choix sans pareil ; le mètre, depuis 2.45 jus- w SGFVIGttBS 

assorties "< !a donzsine » depuis 3.90 I
f § Ê  qa 'à 4.50. 

 ̂
_. j nsqn à 1Q.80. g

1 Nouveautés laine et coton SSJffffi a linges &£83^&^
«^_£ 

I
£§ 2.10, 1.95, 1.75, 1.45, 1.1Q, 95, 75 a 45. £-; 1.85, 1.1Q. 90, 85, 75, 60, 55, 45, 35 et 25 c. I

1 Rayon de deui l et mi-deuil ggjg <c -inges gauffrés trotteurs 'S?e 1
H — ~i T T IT" r-»j la t ièce d*.onis l.io j upqn 'à 25 n |1 alpaga pour jupes et costumes^? "S -f nrrh nnQ ¦b**» *a  ̂̂ ^ **«¦; « ***, iH gris et bleu , dep. 1.10 jusqu 'à Ï.95 et 2 50; largr *?-» » UI UIIUUla HI 85. 75, 60, 45 80, 35 et «5 o. I
|R 130 et 140 cm . à 2 »0, 3.50. 4.50 à 5 50. <CC ~~ r"~ ~—; r : IB ___— -_ ! — <—, I înnoo froltsurs , grande largeur. — Lmpes turcs, m
M IfinnnO rdyes' D«>chés et moirés, aepms —.45 •*-! LllllJDa Linges filochés, nid d'abeilla. g
M JUpUllO insqn 'à 2 45 O I
1 Jupes, Jupes-robes et Jupons^; S Crin animal ÎKÂ *l™ ql%^%eî%:
W la pièce, depuis 1.5Q jusqu 'à 25 fr. j> . t ,5< 95 et 75 c ; qualité supérieure et extra , 2 25^¦ —  ̂ 2.45, 2.82. 3.45 ; blanc, 8 35 3 45. 3.75. 3 81».
I Grand choix de lingerie pp dames QD Crin d'Afrique **, «, a5 „ »o c.
1 Jf 1* -et ave° br°derie' I aina * Lv.e, «._», 2.25. l.fl5 j 1 85, 1.35 etH Chemises »*• » 25> i-75' 2-20» a-50» 2-90- <t> Laine 95 0.
M caleçons i4ï » i*9°> 2,5°» 2**°' s-9°* ^ Plumes la liTre' 6°5 95- ' li5 > 1,5°' 1,S5'I Gantelets de nuit "\Jflh»?J* 2 n

Qa8lité» «p«"». 2-75> 2 «fî^ a.» extra.
m T-hlin*- aveu et sans bretelles, avec poches, dep. __ .  DUVBt griS s 50» S90> *-50-
¦ I aUllDI O 2 45, 2.25, 1.95, 1.75, 1.65 jusq 05 c. ,_a j% . h|QM _

1 Tabliers pour fillettes V_»cde _" Puvet blanc ' ' , 7'5 à9ff -
| pnrcfttQ * 95 e- J35 > l9S> a-50» a-90 *s  ̂ Coutils pour matelas Sîfïw*_.5,"
¦ Oul OOlO qn 'à 12 fr 

 ̂ 1.45, 1.25 ; pour fon d de duvets 1.85 1.75 1.45̂

I Blouses et Chemisettes ,to5V_ ,„ q l.;_.s_vr"é *""• 8"3 °' "'*'¦x"-
1 Blouses et Chemisettes WSw". .§ limoges ___ ir_« _^ _. _ï
M 14 H. 10 S. 7. 6. 4.«0. 3.9Q . 1.75. 

g Ï.35, Ï.10, 1 fr.. «O c. '

1 Cotonne p°™  ̂**< ™> «» «» »> 5S c g Cretonne, Crêpe, Duplex, Indienne
1 Broché extra * *., ". **> ™ ° ^ g^^^gtggi^^ K.
1 Cretonne p oar *%£& -f«£ largear' <c Descentes ?2^?iBi0^

BïV5Mr _
I Cretonne simple ponr e«tn55«5' 65 « MV 75 .
1 Dariïailt Bazin bl iSt iSh Sn I ^

,llBUX 
de 

S
^~^^I Damas laine 13° cm ' rs05o850' 45° "S Drap8 pour nabl,!ements îïSSSSî

1 Damas fantaisie 130 ^g.,8 50' g Complets pour hommes «*"&__" et

S Tapis de lit ïïS nso i^q_ _ ^_ « Confections p* dames et fillettes
i Tapis de table snpeibe chà0i_85.pnis 25 fr S Mouchoirs blancs co oa no„ fiolnn0éfés et
I Tapis au mètre depuis 3.45 jusque 50 ,. g Mouchoirs en couleur fond

caSuxet à

1 ij ouvërtures laine , grand choix. linoléum pet lLgengrrrni,e Toiles cirées
M Maison de toute confiance et renommée. — Echantillons franco. — Envoi contre remboursement.
I Se recommande, X. KELLER 'GYGER

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, au bureau de cette feuille

I Epicerie et Vins
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H. GACIMD
Spécialité de vins pour

ma ades : B o r d e a u x.
Bourgogne , Mâcon  et
Beau jo la i s , M a l a g a ,
Marsata , Madère, Porto,
Cognac, Kirsch, Rhum,

M t Rue du Seyon — Neuchâtel



Une famille de Vienne cherche, pou:
deux enfants de 3 et 7 ans , une

DEHOI SELLE
ayant bonne prononciation. Gj ges 40 fr.
par mois.

Envoyer offres, photographie et certi-
ficats a Mm« D» Weithut, Wien I, Schot-
tenring 6. 

O.i demande pour la Cnaux-de Fonds,
dans nn ménage soigné, une jeune fille
syint du service. Bons gages.

S'adresser avenue du Premier-Mars 8,
rez- de-chaoesée, Neuchâtel. 

Bureau de placement rCdVa
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

- Bon gage. 
O.i demande, pour septembre , une

jeune fille sachant faire le ménage et
connaissant un peu la coutu'e. Inutile
de se présenter sans certifieits. S'infor-
mer du n» 30 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
""On demande ponr tout de suite une
fille sachant faire la cuisine , forte , robuste
et propre. S'adresser l' après-midi rue
des Beau x Arts 16, 3"".

EMPLOIS DIVERS
On demande une assujettie ou ap-

prentie repasseuse. Adresser les offres à
M"e Gorgerat . Coavet. 

On demande une personne honnête et
de toute cinflance pour ebarponner.

S'adresser à C. Sti œle, tap issisr , Oran-
gerie 4. 

Quelques jeunes gens de
15 à 16 ans trouveraient du
travail à la Fabrique de papier
de Serrières. 
JTne jeune flUe da 16 ans désirerait
¦ entrer dans une bonne fami le pour
I apprendre le frar.çais. En échange elle
^donnerait aux enfants des leçms de
mnsiqus : piano violoncelle, guitare , vin-
Ion et mandoline. — S'adresser à W.
Bestgen, « A la Lyra » , Berne. H3826 Y

APPRENTISSAGES 
_ iie Reymond , couturière, rne Saint-

Manrice 2 demande une apprentie. C 0.

Un jeune garçon sérieux et
bien recommandé trouve»? ait
emploi dès maintenant dans
une étude de notaire de la
ville. S'informer dn n° 997 an
bureau de la FeniUe.
mm___"—_g——1—aa~—~*»»—————————i

PERDU OU TROUVÉ
Un chien basset, robe noirs et extré-

mités jaunes , s'est égiré depuis qu-lques
jours. Il porie un collier av»-c le nom du
,p opriétaire : « Charles Bourguignon », à
_ ignières. — Prière aux personnes qui
l'apercevraient d'avertir le piopriétaire .
Si possible l'amener contre récompense.

AVIS DIVERS

EGLISE NAT IONALE
La paroisia est informée que las

cultes da onze heures , à la chapelle
des Terreaux, recommenceront dès di-
manche prochain S «septembre, et
que, ce jour là, la Sainte -Cène y sera
célébrée.

ÉCOLE ENFANTINE
L'école enfantine frœbeliennn de M"<>

Laure Jeanneret . SB I ouvrira le S iep-
lembrr, ro« de l'Hôpi al n° 3.

Jacques Kissling
Terreaux 5, 2m« étage, se re-
commande à ses amis pour la
reliure des ouvrages à Pocoa-
sion de la rentrée des classes.

UHF" Ouvrage soigné "fM

lières actives, les graDges ouvertes , des
comportes repues de raisins.

A la vigne de Garaud , les vendan-
geurs, dans la vertu de la nature sainte
et robuste, criaient, se plaisantaient. Les
femmes, pour ne pas trop pâtir du chaud,
entrouvraient leurs corsages. Les hom-
mes s'épongeaient de leurs mains énor-
mes souillées de terre, noires et poisseu-
ses, comme trempées dans les cuves ; et ils
avaient des yeux brillants de désir et de
force, des lèvres rouges du sang des
grappes. Par-dessus les rires, on enten-
dait la voix aigre de Marie, une voix ta-
pageuse, qui brutalisait Fulcrand, le rail-
lait devant tout le monde , pour qu 'il
n'eût pas le loisir de tourmenter sa fa-
raude. Peut-être aussi cherchait-elle à
se l'attirer.

Pastourel écoutait surtout le j oli rire
de Lise, laquelle, de le voir soucieux,
riait pour cacher sa souffrance. Jusqu 'au
soir, il s'abstint de la rechercher. Il cau-
sait à peine avec Carême, se plantait
seul au bord de la vigne, sut' le talus où
^'assemblaient les comportes. Parfois,
Lise, rencontrant son regard sombre et
gêne, tremblait d'effroi, rougissait sous
le soleil.

( J tutvrr.)

I .THOPOLI
CE SOIR, à 8 Va heures

GRAND

CONCERT
donné par la célèbre troupe

Demay & Paulin Martin
3 dames — 2 messieurs

Duos d'opéra ,
saynettes, comique et romances.

Grand succès
Une personne disposan t de 3 à 4,000 fr.

trouverai t garantie et beaux bénéfices
ponr donner extension à on article de
grande consommation. — Offres signées à
B. C. 125, poste restante Neuveville
(Berne). Hc 4142 N

G.-L. WOLF
Professeur de musique

3, Rne «les Moulins 3
se recommande pour leçons de violon
«t piano.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES dfc FILLETTES

J. Simonne?, ex première de la
mai ;on l.afezrlère, de Pari s rue de la
Place d'Armes 5, rez de chaussée.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

On mande de Tien-Tsin au «Standard» ,
via Shanghaï, en date du 23, que 1600
Russes avec 6 canons sont arrivés le 22.
300 Français sont arrivés le 23. Des con-
tingents allemands et italiens sont atten-
dus. Ces renforts sont des plus nécessai-
res. Des bandes de Chinois rôdent autour
de Tien-Tsin , qui est menacé d' une atta-
que.

— On annonce de source officielle que
les alliés ont brûlé la résidence du prince
Tuan à Pékin.

Les drapeaux français et russes flot-
tent sur la partie de la résidence où l'on
croit que le trésor est enfoui.

La cité sacrée a été respectée, mais
tout le reste de la ville est pillé systé-
matiquement. Les Japonais se sont em-
parés d'un trésor de 300,000 taëls.

— Les Anglais, les Américains et les
Japonais ont eu un engagement avec les
Chinois, le 19, à 6 milles au sud-ouest
de Tien-TsiD. 300 Chinois ont été tués
et 6 faits prisonniers. 10 Japonais et 5
Américains ont été mis hors de combat.

— Le "Sun» de New-York déclare que
M. Mac Kinley a ajourné son voyage à
Chicago parce qu 'il a été informé que la
Chine acceptait les conditions d'armis-
tice. On doit , en conséquence, s'attendre
à de très prochains pourparlers pour la
paix.

La guerre anglo-boer.

On mande de Lourenço-Marquès à la
«Daily Mail» que les Anglais ont éprouvé
une grave détaxe entre Carolina et Ma-
chadodorp.

— Le lieutenant Cordua a été fusillé
vendredi matin à Pretoria.

Angleterre
«Monsieur, j 'ai l'honneur d'appeler

votre attention sur les copies ci-incluses
d' une lettre de M. Mon fagu Wbite et de
deux letttres qui auraient été écrites par
vous, et de vous demander si vous dési-
rez me fournir des explications ou me
faire des observations quelconques au
sujet de leur contenu.

Voire serviteur obéissant,
JOSEPH CUAMBE HLAIN. »

Telle est la missive qui , paraît-il,
poursuit M. Labouchère depuis le 6 août
à travers la Suisse. Le rédacteur en chef
de «Truth» vient d'y répondre.

Après avoir discuté à fond sa corres-
pondance avec M. Wbile, le député-jour-
naliste se constitue à son tour l'inquisi-
teur du ministre des colonies. Avec sou
taleot et son courage habituels , il de-
mande à M. Chamberlain de suivre son
exemple:

«Je n'ai pas voulu vous laisser publier
ma correspondance ; j 'ai préféré le faire
moi-même, et je me permets de vous
suggérer d'inaugurer «lanouvelle diplo-
matie ') dont vous êtes l'innovateur (cette
diplomatie qui ne doit rien cacher à la
nation), eu publiant non seulement les
rapports et lettres privées échangées en-
tre les secrétaires d'Etat et les gouver-
neurs coloniaux de Sa Majesté , les cor-
respondances des chefs militaires et des
gouverneurs , mais aussi la correspon-
dance connue sous le nom de « Lettres
de flavvksley» , M. Hawksley est toujours
le notaire et l'ami iutime de M. Cecil
Rhodes et l'agent légal de hi Compagnie
du Sud-Africain.

Le comité parlementaire chargé de
l'enquête sur l'invasion Jameson m 'a
refusé le droit incontestable de l'interro-
ger sur cette correspondance à laquelle
il avait lui-même fait allusion. Mais
après que le comité eût publié son rap-
port , M. Hawksley a déclaré en public
que si cette correspondance était dévoi-
lée, votre connaissance coupable de la
conspiration serait , à son avis, ample-
ment prouvée. Quan d la Chambre fut
saisie du rapport de son comité, M.
Hawksyley remit cette correspondance
entre les mains d'un député qui devait
la lire en entier si vous attaquiez M. Ce-
cil Rhodes. Vous vous en êtes bien
gardé, car vous avez essayé de prouver
que M. Rhodes avait agi dans toute cette
affaire comme un homme honorable, alors
que, la semaine précédente, vous aviez
souscrit à un rapport l'accusant de con-
duite «déshonorante» ! Depuis lors vous
avez maintes fois refusé de publier cette
correspondance, bien qu'en ce faisan t
vous ne sauriez nuire aux intérêts pu-
blies. En prouvant , par contre, que I FS
assertions de M. Hawksley touchant votre

complicité sont fausses, veus rétablirez
la confiance au Sud-Africain et facilite-
rez la solution pacifique que nous sou-
haitons tous.

Vous me pardonnerez ces suggestions.
Si je vous les fais, c'est parce que j 'ai
une confiance entière dans la «nouvelle
diplomatie » comme étant la seule arme
capable d'établir le contrôle populaire
du pouvoir exécutif , contrôle indispen-
sable dans toute communauté autonome
qui désire échapper à la domination du
premier aventurier venu doué d'une lan-
gue bien déliée.

Mon chef , sir H. Campbell Banner-
man , et moi sommes d'avis que cette
guerre aurait dû et aurait pu être évitée;
mes lettres, qui sont en vos mains, vous
prouveront que j 'ai fait tous mes efforts
dans ce sens; malheureusement, ils n'ont
pas abouti. Les nombreux revers que
nous avons essuyés ont été causés par
l'ignorance lamentable de nos ministres,
qui ne se doutaient pas des forces des
deux républiques, et par l'intervention
des autorités civiles daDs les questions
militaires. Aujourd'hui , nous sommes
les maîtres de Pretoria, Blœmfontein et
Johannesbourg. Le Transvaal et l'Etat
libre sont annexés, mais la pacification
de ces territoires ne peut devenir un fait
accompli tant que le ministre des colo-
nies est soupçonné d'avoir, comme com-
plice de l'invasion Rhodes-Jameson ,
causé cette guerre néfaste. Voilà, Mon-
sieur, ce qu 'il vous incombe de prouver.

Votre serviteur obéissant ,
H. LABOUCHÈRE. »

«P. -S. — Si vous désirez fournir des
explications ou faire des observations
sur votre conduite dans l'affaire du Sud-
Africain , elles seront l'objet de toute
l'attention qu 'elles méritent. »

Il est facile de se rendre compte, eu
lisant la correspondance Wbite-Labou-
chère, de leur grand désir d'éviter la
guerre à tout prix. M. Labouchère n 'a
rien à craindre du coup d'épée . dans
l'eau au moyen duquel M. Chamberlain
a tenté sans doute, non pas d'intimider
un militant dont le courage est connu de
tous, mais d'influencer les électeurs en
leur représentant les députés libéraux
comme les alliés des Boers. La manœu-
vre électorale aurait peut être réussi, di-
rigée contre tout autre que le député de.
Northampton ; mais ce beau sabreur vient
de riposter par un coup d'estoc et de
taille qui va donner bien du mal au mi-
nistre. Tôt ou tard, le pays exigera la
production des « lettres Hawksley». Le
coup de Jarnac porté contre Henri La-
bouchère pourrait bien hâter le dénoue-
ment de cette affaire mystérieuse. Si ces
lettres donnent raison à M. Hawksley,
le ministre des colonies passera un bien
mauvais quart d'heure.

Italie
Le roi Victor-Emmanuel IH ne sera

pas un monarque soliveau et prétend ,
sans sortir du caractère constitutionnel,
exercer une légitime influence sur la
marche des affaires, se montrant éton-
namment au courant de celles-ci.

Les ministres, réunis en conseil, sous
la présidence du roi, ont été tellement
abasourdis par ses questions, pressantes
et multipliées sur l'état de choses exis-
tant dans leurs divers départements,
qu 'il s'agit de l'armée, de la marine, de
la police ou de l'agriculture, qu 'un ins-
tant ils ont songé à donner leur démis-
sion eu masse, habitués qu 'ils sont à une
torpeur administrative très favorable à
l'omnipotence des bureaux. Le roi leur a
fait savoir que , ne divergeant pas sensi-
blement de vues avec eux , mais enten-
dant seulement faire succéder l'activité
à la somnolence, il n'accepterait pas
cette démission. Sous son règne, il va
falloir travailler, et il entend que ses
ministres donnent l'exemple d'un con-
sciencieux labour , et se montrent vrai-
ment les chefs et les inspirateurs de
leurs départements respectifs, au lieu
d'abandonner les responsabilités à la
routine bureaucratique, qui , dans les
viugt dernières années, a tout dirigé,
sans que des changements presque an-
nuels de ministère eussent grande in-
fluence sur la marche des affaires.

Que le jeune roi trouve, dans le Par-
lement ou en dehors, des hommes éner-
giques et disposés à entrer daDs ses vues,
et, d'ici à peu d'années, l'Italie renaî-
trait à une vie intense et toute nouvelle.
Et , qu 'on veuille le remarquer, Victor-
Emmanuel ne veut pas entendre parler
de réaction ; tout ce qu 'il demande, c'est
l'application sincère et énergique des
lois existantes, c'est la force nationale
mise au service de la justice et du droit
national ; ce dont il ne veut pas, c'est le
laisser-aller, les compromissions poli-
tiques, la faveur d'une ou d'autre sorte
se mettant au travers de l'exécution des
lois.

Afrique occidentale
Le correspondant delà « MorningPost»

à Beckwaï télégraphie à la date du 23
août que les Achantis ont élevé des bar-
ricades sur la route de Coumassie, où ils
sont en grand Dombre, prêts à s'opposer
à la marche en avant des troupes anglai-
ses.

Les pluies ont repris et rendent diffi-
ciles les opérations militaires. Deux co-
lonnes anglaises avancent néanmoins
dans la direction du lac Basumskwi, et
détruisent sur leur route tous les villa-
ges achantis.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — L'administration des posfps

a conclu avec les administrations postu-
les de Bavière, du Wurtemberg et de
l'Autriche-Hongrie, de nouveaux «mui-
gements en vertu desquels le maximum

éCOLES mmm ET pas,
R E N T R É E  DES CLASSES :

Mardi 28 août 1900, à 8 heures da matin.

Les élèves des écoles secondaires et classiques sont inf orm és
qu 'à partir du mardi 28 août 1900 , toutes les leçons seront
données au Collège classique , où les classes ont été réparties
dans l'ordre suivant :

ÉCOLE SECONDAIRE
Ire secondaire. Salle N° 16. 1er étage. Est.
IIme 3> A. _ N" 8. Rez-de-chaussée. Est.
IIme 3) B. 3) N° 7. 3> 3)
IIIme 3> A. _ N' 1 bis . y> Ouest.
IIIrae 3) B. » N° 12. 1er étage. Ouest.

COLLÈGE CLASSiaUE
Ire Latine. Salle N° 10. Rez-de-chaussée. Ouest.
IIme 3) 3) N° 1 . 3) 3)
IIIme 3) 3» N" 13. 1er étage . Ouest.
IVme 3) 33 N° 3. Rez-de-chaussée. Est.
Vme D * N° 17. 1er étage. Est.
Le bureau de la Direction est transféré au Collège classique ,

Salle N° 15, 1er étage , Est.
Direction des Ecoles secondaires.

RENTRÉE DES CLASSES
Les travaux d'installation du chauffage central à l'ancien Collège des Terreaux

n'ayant pu ê re terminés pour la rentrés générale du mardi 28 août , le publia est
informé qne les classes primaires qui fréquentent ce collège na seront ouvertes que
ie lundi 3 septembre. Les trois premières primaires de j sunes filles, transférées
au 4"10 étage de l'Annexe, et toutes les autres classes primaires et enfantines de la
Commune recommenceront leurs cours mardi 28 août. — La classe enfantine de
la rue des Moulins demeurera encore une semaine dans son ancien local et sera
transférée à l'ancien Collège des Terreaux dès le 3 septembre.

DEUX NOUVELLES CLASSES ENFANTINES seront en outre installées à
l'ancien Collège des Terreaux , dès le 3 septembre. Les élèves qni n'avaient pu être
admis en avril dans les classes actuelles, faute de place, entreront darj s ces nou-
velles classes, qui recevront en outre d'autres élèves voisins du C illège et actuelle-
ment inscrits aux Sablons et au Collège de la Promenade. — L?s parents sont priés
de faire inscrire les nouveaux élèves au bureau de la D rection , avant le 3 septem-
bre, chaque jour ds 11 heures à midi.

Direction de» Ecoles primaires.

6YMNHSE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire et section scientifique. Trois années d'étuies préparant au bac-

calauréat ès-lettres et ès-sciences, à la maturité pour les études médicales et à l'ai-
mission à l'Ecole polytechnique fédérale.

Inscriptions le vendredi 14 septembre 1900, de 8 à 11 heures du matin.
Examens d'admission et examens comp'émentaires le vendredi 14 après midi et
le samedi 15 «eplt-mbrc Les nouveaux élèves devront s s présenter munis de
ieur livret scolaire et de lears certificats d'études.

Commencement des 1 cm s mardi 1S septembre, a 8 heures du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie

Le Directeur,
O 206 N D' A. PERROCHET .

Î.E Pi___i_<m_--_E
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel
L?s propositions d'assurances sont encore admises jusqu 'au moment du premier

sinistre.
La prime est fixée à 1 fr. par onvrier, déduction faite des subsides alloués par

l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, a NenchAtel (bnrean J. Wa-

vre, avocat), soit cbez l'un des membres correspondants, savoir :
-n Landeron, M. C.-A. Bonjonr, notaire.
à Creasler, M. Paul Vaugne , instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier. M. Charles de Montmollin.
a Peseux, M. Wilhelm Martin, vitioulteur.
à la Côte, M. J.-H. Oornu, instit , à Cormondrèche.
à Colombier, M. François d'Ivernois,
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
_ Boudry, M. J.-H. Breguet , viticulteur (maison Baillot).
_ Gorgier, M. Henri Bourquin , caissier communal.

Le Comité de Direction.

Docteur \
ERNEST DE REYNIER

ABSENT j
Un étranger oé.nre des leçons de con-

versation française. !
Adresser offres sous C. G. 32 au bu-

reau de la Feuille d'Avis. |

Restaurant du Faucon j
PETITS DINERS D'ÉTÉ i

â 2 f r .  sans vin
tous les jours, à midi et demi

Restauration à la carte à toute heure

M. A. Weber
avise MM. les propriétaires tt entrepre-
neurs, qu 'il vient d'ouvrir un

BUREAU D ARCHITECTE
ru* du Ciq-d'Inie 20, a Neuchâtel.

Gérance» d'immeubles, ventes et
acbata, de propriétés. H 4060 N }

L'Ecole uDfoMine ie Ille Bachelin !
Beaux-Arts 5

recommencera lundi, 3 septembre prochain

Naissances
23. Marc-André a J iseph-Jean Vercelli,

charreti»r , »t à Mirie Ros« née Braillard.
25 Henaann-Charles , à Julet-Eagène

Borel avocat , et à Paaline Georgine née
Cbenevard.

Décès
25. Charles William, fils d* Charles

iDgol l, ^baaffenr. et dp . Madeleine née
Martin , B -mois, né le 28 février 1900
—IWM!_——¦____»-___¦_—

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

_iy^'08 â AVIS _ 80CSÉTË8

La Cithare
Les jeunes filles qui désirent se per-

fectionner sur leur instrument , peuvent
se faire admettre du Club en payant une
cotisation d i 2 r. par mois. Zitbe - , man-
doline, guitare . Accmp agnense.it de
harpe par Mme Kaffsr-Bloch , Ciq-
d'Inde 24.



de poids pour les lettre ? à destination de
l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie a
été porté de 15 à 20 grammes. Les jour-
naux pourront être accompagnés de sup-
léments étrangers. La part de la Suisse

dans le transport des colis postaux, qui
était jusqu'ici de 37 V2 et 40 centimes, a
été fixée à 50 cent. ; les postes suisses
demandaient cette augmentation depuis
des années.

On apliquera dorénavant le tarif in-
ternational des colis postaux au trans-
port de Suisse en Autriche des colis qui
pèsent S kilogr. , ce qui abaissera sensi-
blement la taxe d'assurance pour les en-
vois de valeur. En ce qui concerne le
transport des journaux entre l'Autriche
et la Suisse, les changements d'adresse
pourront se faire à l'avenir pour le prix
unique d'une couronne. Enfin , les frais
de remboursement de tous genres sont
diminués, et on accordera de nouvelles
facilités pour l'envoi des colis postaux.

BERNE. — Durant l'orage de mer-
credi, le vignoble d'Anet a été atteint
par la grêle et fortement endommagé.
Les grappes ont beaucoup de grains fen-
dus. Une grande quantité de fruits ont
été abattus des arbres et beaucoup de
ceux-ci sont endommagés et cassés. Plu-
sieurs maisons ont des tuiles brisées.

9ERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 25 août.
Une dépêche aux journaux mentionne

le bruit que les wagons du généra l De
Wet auraient été capturés à Krugers-
dorp. Le général Delarey, avec une forte
colonne de Boers aurait fait apparition
devant la station de Bank sur la ligne
de Johannesburg et Potchefstroom. Le
général Delarey aurait sommé la garni-
son de se rendre ; mais la garnison
aurait refusé. Quelque temps après le
général De Wet aurait traversé la voie
près de Bank, allant dans la direction de
l'Orange. Cette demande de reddition
aurait donc eu pour but de couvrir le
mouvement des troupes du général De
Wet.

Londres, 25 août.
Lord Roberts télégraphie de Wonder-

fontein que le général Pole-Carew a oc-
cupé Belfast sans opposition.

Le général Buller a eu un engagement
avec les Boers entre Belfast et Dalmanu-
tha. 13 Anglais ont été tués, 60 blessés
et 33 ont disparu.

Londres, 25 août.
Voici le texte de la dépêche du géné-

ral Roberts sur l'engagement du général
Buller :

« Wonderfontein , 24 août, soir.
«Le général Buller annonce qu'il a

rencontré hier une résistance considéra-
ble de la part de l'ennemi. Les Boers
avaient essayé pendant les premières
heures de la journ ée de faire tomber no-
tre cavalerie dans une embuscade et
avaient ouvert le feu sur elle à une petite
distance avec des pièces de 15 centimè-
tres et des mitrailleuses. Mais l'artillerie
anglaise réduisit au silence les canons
boers.

Le feu avait cessé des deux côtés et
on procédait à la pose des avant-postes
pour la nuit, lorsque, à la suite d'une
erreur, deux compagnies du régiment
de Liverpool, déployées en chaîne tirail-
leurs, avancèrent à une distance d'environ
1500 yards, dans un ravin hors de vue du
gros des troupes. Elles furent entourées
par les Boers et subirent des pertes
sérieuses. Nos pertes pendant la journée
sont : 1 officier et 12 soldats tués, 4 offi-
ciers et 56 soldats blessés, 33 disparus.

Fra n cfort, 25 août.
On télégraphie de Washington à la

t Gazette de Francfort » que deux des
vice-rois les plus influents de ia Chine
centrale font des démarches énergiques
en faveur de la paix. Le cabinet de
Washington a décidé de ne pas retirer
de troupes de Pékin pour le moment.

Londres, 25 août.
Une dépêche de Pékin aux journ aux ,

en date du 17, dit que le prince Tuan,
est à Pékin, où on le recherche active-
ment. La cavalerie chinoise opère près
de Tung-Tchou. Un escadron de spahis
et la cavalerie américaine sont partis à
sa poursuite.

New-York, 25 août.
Le ? Herald » apprend de Washington

que le général Cbaffee a consenti à reti-
rer ses troupes de Chine. Les sujets amé-
ricains auraient déjà quitté le Céleste-
Empire. Cependant , le cabinet a résolu
de maintenir les troupes américaines en
Chine jusqu'au rétablissement de l'ordre.

Takou , 25 août.
De nombreux transports arrivent.

Trois grands navires allemands ont dé-
barqué des troupes. Un régiment d'in-
fanterie américaine, un régiment d'artil-
lerie et 500 soldats d'infanterie de ma-
rine sont campés à Tien-Tsin attendant
des ordres. On envoie par voie spéciale
40 jours de rations pour les troupes
alliées.

Paris, 25 août.
Le général Frey télégraphie de Pékin,

le 20 : Les troupes alliées, parmi lesquel-
les se trouvait le premier contingent
français envoyé de l'Indochine, ont
réussi à chasser peu à peu les Boxers de
tous les points qu'ils occupaient encore.
Les alliés sont cantonnés autour du
palais impérial , qui n 'est occupé que par
quelques soldats de l'armée régulière
chinoise. Les généraux ont décidé de
faire défiler l'armée internationale à tra-
vers le palais dont les portes seraient
ensuite fermées.

Paris, 2f> août.
M. Mézières, député, président de la

commission de l'armée, a été élu séna-
teur de Meurthe-et-Moselle.

Rome, 26 août.
Des dépêches de la Haute-Italie signa-

lent des débordements de plusieurs fleu-
ves et torrents, causant des dégâts im-
portants, notamment à Varèse, où deux
personnes ont été noyées.

Suivant l' « Italie » un éboulements'est
produit à Cardezza, dans la province de
Novarre. Vingt maisons seraient détrui-
tes, et sept personnes auraient été ense-
velies sous les décombres. Cinq auraient
déjà été retirées.

Bruxelles, 26 août.
Une collision a eu lieu dimanche ma-

tin entre deux tramways dans le fau-
bourg Molenbeek. Vingt-cinq personnes
ont été blessées, dont plusieurs griève-
ment.

Bucarest, 26 août.
L'enquête judiciaire relative aux as-

sassinats de Bucarest a fai t découvrir le
plan d'une grande révolution , qui devait
éclater au printemps prochain en Macé-
doine et en Albanie.

Tanger, 26 août
Un navire de guerre américain est

arrivé pour appuyer la réclamation du
fouvernement des Etats- Unis au sujet

e l'assassinat du citoyen américain
Essagin.

Londres, 26 août.
Les journaux du soir publient une dé-

pêche ne Shanghaï, daté du 24, rappor-
tant le bruit que les Japonais ont arrêté
l'impératrice et la cour à 80 milles au
sud-ouest de Pékin. L'empereur, qui a
demandé aussitôt la protection des Ja-
ponais, n'est pas encore arrivé à Pékin.
Le général Yung-lu se serait évadé et
réfugié à Pao-Ting-Fou.

New-York , 26 août.
On télégraphie de Shanghaï au « He-

rald », en date du 25, que les Japonais
ont capturé l'empereur de Chine.

Washington , 26 août.
Le gouvernement ne recevant pas de

réponses du général Chaffee aux dépê-
ches qu'il lui a envoyées est fort inquiet.

Hong-Kong, 26 août.
Les Japonais ont débarqué de nouvel-

les troupes à Amoy, où règne une grande
excitation ; cependant l'ordre continue à
exister dans les rues. Trois transports
anglais sont partis pour le Nord. Le
navire autrichien « Kaiserin » est arrivé.

Winterthour, 25 août.
L'assemblée des délégués des sociétés

suisses des beaux-arts a eu lieu samedi à
Winterthour, sous la présidence de M.
Jung, architecte. L'assemblée a approuvé
la gestion, les comptes et le budget de
la société, ainsi que l'emploi de la sub-
vention fédérale pour la section de Lu-
gano. Elle a repoussé uoe proposition de
la section de Soleure tendant à ce que
les tableaux achetés par des particuliers
à l'exposition ambulante restent dans
l'exposition jusqu'à sa fin.

La somme prévue pour le concours de
dessin de l'année a été attribuée excep-
tionnellement au dictionnaire des beaux-
arts. L'assemblée s'est ensuite pronon-
cée, en principe, pour la revision des
statuts.

CHOSES ET AUTRES

L'école des mères. — Une intéres-
sante proposition sera soumise au con-
seil municipal de Paris, lors de sa pro-
chaine session.

L'un des édiles parisiens, qui a suivi
les séances du congrès d'h ygiène, de-
mandera qu'on mette en pratique un pro-

Î
'et soumis à ses confrères par le docteur
Eugène Desehamps-.

11 s'agit d'adjoindre aux écoles com-
munales de filles des crèches où les élè-
ves viennent apprendre, pour plus tard,
comment on soigne les tout petits. Dans
la lutte contre la mortalité infantile,
«l'école des mères» est une institution
nécessaire, et le conseiller municipal qui
fera aboutir l'idée du docteur Deschamps,
un des hommes les plus compétents à
l'heure actuelle ei. matière de «puéricul-
ture» — aura fait une bonne et sainte
besogne.

L'enseignement public dans le canton
de Neuchâtel. — Cinquième extrait de
l'étude publiée dans le «National suisse» :

L'enseignement pédagogique réclame
une transformation dan s son programme
et dans sa sanction : l'examen du brevet.

Nous avons déjà dit le rôle exception-
nel selon nous de l'instituteur et de
l'institutrice sur la vie sociale ; ce rôle
considérable, il faut le préparer. Or,
cette préparation ne peut pas être le fait
de quelques cours rapides, Une s'agit pas
uniquement, comme cela a été le cas
jusqu'à cette heure, du développement
de l'intelligence, mais de la formation
du caractère et de l'esprit. Ce ne sont
pas des enfants qui peuvent instruire et
éduquer des eDfants , il faut des hommes
et des femmes, en tous cas des personnes
instruites et éclairées, des tempéraments
mûrs, c'est-à-dire des gens qui aient vu
autre chose que le clocher de leur village
et qui possèdent des connaissances théo-
riques et pratiques sur les questions
diverses de la pédagogie. A cet égard,
notre pays est considérablement en re-
tard sur d'autres contrées qui nous étaient
inférieures il y a peu d'années. Nous
avons eu l'occasion d'étudier et de visiter
en partie des écoles normales de la France,
de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Au-
triche... etc., et nous avons été frappé
de voir l'importance capitale donnée à
la préparation pratique et philosophique
des maîtres et maîtresses de l'école pri-
maire. On a reconnu dans tous ces pays
l'urgence d'une préparation profession-
nelle des instituteurs et institutrices. On
peut affirmer avec certitude, et les exposi-
tions scolaires de Paris dans le groupe de
l'éducation en font foi, que l'organisa-
tion des écoles normales des pays ci-des-
sus s'est profondémen t modifiée depuis
une dizaine d'années.

On observe que toutes ont augmenté
le stage des études pédagogiques : de
deux ans on l'a porté à quatre ans. On
estime que si les connaissances élémen-
taires peuvent être acquises en deux ans,
l'art d'enseigner ne s'acquiert pas sans
difficultés et qu 'il importe d'avoir du
temps et une organisation spéciale pour
pouvoir l'inculquer. On a reconnu en
outre qu'il était urgent de donner au
personnel enseignant, avec la connais-
sance de la psychologie de l'enfant , des
notions de morale et d'hygiène. On en-
visage, enfin , que le candidat doit être
en mesure de faire des expériences anti-
cipées quant aux méthodes à employer
pour faciliter à l'enfant l'assimilation
des connaissances générales indispen-
sables à son activité future.

Nos maîtres seraient bien surpris en
visitant à l'Exposition de Paris ce que
le catalogue désigne sous le nom de:
cahiers de préparation , cahiers journa-
liers, carnets de morale, cahiers de
textes, recueils de leçons, tableaux d'en-
seignement, conférences pédagogiques,
comptes-rendus d'expériences, compta-
bilité morale de l'année scolaire, carnets
d'éducation , journaux de classe, expé-
riences sur les méthodes d'enseignement,
et de voir le soin avec lequel les proprié-
taires de ces manuscrits étudient le ca-
ractère de leurs élèves, préparent chaque
jour les leçons du lendemain , classent
leurs expériences, en un mot, suivent
avec persévérance leur travail d'éduca-
teur de la jeunesse qui leur est confiée.

Nos maîtres seraient non moins éton-
nés de voir le matériel de classe orga-
nisé par les élèves sous la direction du
personnel enseignant : collection d'in-
sectes, herbiers, appareils inventés, col-
lections de cartes diverses, projections
lumineuses, récits de courses scolaires
avec un but nettemen t fixé : botanique,
scientifique , industriel, artistique, etc.

Vous ne trouverez rien de semblable
dans nos écoles ; au contraire, vous ren-
contrerez, ici ou là, de vieilles vitrines
couvertes de poussière avec des collec-
tions mélangées, abandonnées, faites il
y a quelque dix ou vkigt ans par un
instituteur vraiment pédagogue, et dont
les successeurs ont abandonné la mé-
thode.

H faut voir en outre, dans les travaux
des maîtres à l'Expcsition , les « notes
éducatives » élaborées avec soin, et qui
donnent sur chaque élève des renseigne-
ments dont l'instituteur peut tirer grand
parti pour l'amélioration morale des en-
fants. Il y a à cet égard de véritables

chefs-d'œuvre qui témoignent non seule-
ment de l'intérêt extraordinaire du maî-
tre pour ses écoliers, mais qui prouvent
des connaissances psychologiques toutes
spéciales.

Nous aurions d'innombrables rensei-
gnements à fournir sur ces points divers
vraiment intéressants, qui démontrent
chez les instituteurs un réel intérêt pour
leurs élèves et la preuve qu'on ne laisse
rien au hasard des impressions du mo-
ment.

Il y a des instituteurs qui vont jusqu'à
noter sur le vif les faits et gestes des
écoliers, vivant ainsi presque intimement
avec leur âme, pour les diriger plus aisé-
ment, plus sûrement vers l'amélioration
désirée. Un carnet de conduite ne subit
pas de cette façon les fluctuations de
l'humeur du maître, mais il est le résul-
tat de notes prises rapidement et d'une
étude attentive du caractère et des apti-
tudes de l'enfant.

Quand des maîtres en arrivent à ce
degré de vigilance et à ce dévouement ,
on peut être sûr qu'ils ont la vocation et
que les préoccupations absorbantes de la
politique du village ne les troublent pas.
Ils doivent jouir de la confiance, de l'es-
time et du respect d'une population en-
tière parce qu'on s'aperçoit bien vite
qu'ils travaillent mieux que d'autres à la
prospérité de la communauté et de la
patrie. Quel prestige qu'une activité
comme celle-là I Et quels résultats doi-
vent avoir des travaux accomplis avec
cette conscience ! Nous disons donc que
si nous voulons que notre état démocra-
tique ne soit pas, comme on le prétend,
un régime de médiocrité d'esprit, de
vulgarité des caractères, mais un régime
de rajeunissement social , il faut à tout
prix joindre, mieux que nous n'avons su
le faire j usqu'à présent, à l'instruction,
l'éducation. Or, on l'a dit, cette éduca-
tion réclame des principes, des méthodes,
des livres, des procédés et surtout des
maîtres bien préparés.

L'œuvre n'est pas impraticable, mais
il n'y a point d'illusions à se faire : elle
est immense, ardue, et quels que soient
les efforts faits jusqu'à ce jour, on serait
porté à croire que nous y avons à peine
mis la main. éD. Q.-L.-T.

La loi scolaire et les incompatibilités.
— On nous écrit :

La commission du code scolaire, réu-
nie au Col-des-Roches, vient de prendre
une décision tout au moins singulière :
« Incompatibilité entre les fonctions de
membre du corps enseignant et d'ins-
pecteur scolaire et celles de membres
des autorités communales et cantonales.
Exception serait faite seulement pour les
professeurs de l'Université. »

La question des incompatibilités est
réglée dans notre canton par la Consti-
tution de 1848, révisée en 1858, et par
une loi votée par le Grand Conseil il y a
quelques anDées à la suite d'un mouve-
ment d'initiative.

Depuis lors les incompatibilités sont
restées en l'état et forment corps avec
la Constitution , et ne peuvent être modi-
fiées que par une révision de la Consti-
tution et de la loi complétant la Consti-
tution.

De ce fait la décision de la commis-
sion du code scolaire serait déjà incons-
titutionnelle.

Quant au fond de la question, soit
l'incompatibilité des membres du corps
enseignant, nous croyons que c'est une
grosse erreur.

Et pourquoi , tout d'abord, une excep-
tion pour les professeurs de l'Université?
Est-ce parce que plusieurs d'entre eux
sont étrangers, et qu'on ne les craint
pas ?

Cette mesure aurait un détestable ré-
sultat dans nos campagnes , dans nos
villages neuchâtelois, où souvent les
instituteurs renden t de grands services
soit dans les Conseils généraux soit dans
les Conseils communaux ; les exemples
se présentent en foule à notre mémoire.

Tout dernièrement les journaux ont
reproduit de longs articles dans lesquels
on réclame de notre corps enseignant
un effort plus considérable.

Est-ce le moment de proposer de faire
de ce corps enseignant une classe de
« parias », gens dignes d'enseigner la
jeunesse, mais incapables d'être « exi-
gibles ».

Si dans une commune l'instituteur
est appelé par la majorité des électeurs
à faire partie des autorités communales,
ce n'est pas parce qu 'il est instituteur,
mais bien parce que son concours est
jugé utile pour le développement de
cette commune.

Au Grand Conseil il y a fort peu de
membres du corps enseignant, et cepen-
dant le petit nombre qui en a fai t partie
a prouvé qu'il n 'y avait que des avan-
tages à posséder parmi nos vénérables
quelques éducateurs de la jeunesse. Ce
dont nous avons besoin dans ce domaine,
c'est d'une loi définit ive sur les incom-
patibilités, dans laquelle toute cette ques-
tion soit revue, discutée, au point de vue
des principes, et non pas des exceptions ;
quitte à examiner à nouveau pourquoi,
par exemple, les pasteurs sont inéligibles.

D'exceptions en exceptions, nous arri-
verions, au grand étonnemeDt de nos
Confédérés, qui sont plus larges que
DOUS , à avoir des électeurs rouges, verts,
bleus, jaunes, gris même, mais plus
d' « éligibles».

Distinctions. — Comme complément à
notre avis du 21 courant relatif au grand
prix obtenu par les câbles système Ber-
thoud , Borel & Cie, à l'Exposition de
Paris, nous devons ajouter que ces câbles
ont été exposés par la Société française
des câbles électriques, système Berthoud ,
Borel & Cie, à Lyon.

Béroche. — On nous dit que les vi-
gnobles de Gorgier et de St-Aubin, spé-
cialement ce dernier, auraient assez
souffert d'une chute de grêle, la semaine
dernière. ;

Locle. — Samedi matin, un jenne
homme employé à l'Usine de la Claire a
fait une chute de 6 à 8 mètres en passant
à travers une trappe. Relevé sans con-
naissance, il a été transporté à l'hôpital.
Son état est grave ; on craint une frac-
ture de la base du crâne.

— Dans la matioée du même jour,
deux enfants qui jouaient dans un loge-
ment de la rue JeanRichard, sont venus
heurter une femme qui portait un baquet
d'eau bouillante, au moment où elle pas-
sait une porte. Le liquide se déversa et
brûla grièvement à la partie supérieure
du corps l'un des enfants, un garçon
âgé de six ans. Sou transport à l'hôpital
a dû être ordonné d'urgence. Quant à
l'autre enfant, il n'est que légèrement
échaudé à un pied.

Chaux-de-Fonds. — Pour mettre fin à
un litige survenu à propos d'une vitre à
abaisser dans un vagon du premier train
de Neuchâtel, entre Mmes G. de la
Chaux-de-Fonds et une autre voyageuse,
Mme G. durent recourir à l'intervention
d'un employé.

L'incident semblait clos quand, arri-
vée à la Chaux-de-Fonds l'irascible
voyageuse lança au visage de Mme G., le
contenu d'un flacon d'ammoniaque et
lui fit des brûlures qu'on aime à croire
peu dangereuses.

La coupable a été conduite au poste
de police.

— L'« Impartial » déclare que le chat
dont il a raconté l'aventure était à moi-
tié enragé, que repoussé de côté et
d'autre, il s'élançait sur les passants et
ne s'était pas fait faute de tout renverser
sur son passage, dans uu atelier.

La concierge, appelée, s'était munie
d'une brosse afin de rapprocher le volet
pour que le chat pût sauter sur le rebord
de la fenêtre, le minet interpréta à faux
l'intention de la concierge et se lança
dans l'espace ; il n'a pas eu grand mal,
puisqu'il court encore.

Du reste, line plainte a été déposée
aussi par la concierge, et la justice éta-
blira les responsabilités.

(SâlTOR m NEUCHATEL
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Londres, 27 août.
Une dépêche du général Dorwald de

Tien-Tsin, datée du 23 et revenant sur
le combat du 19 au sud de Tien-Tsin,
dit que les Chinois ont eu 300 tués et
60 blessés ; les alliés ont eu 11 blessés.

Les Chinois saccagent les villages et
les habitants de ceux-ci se réfugient à
Tien-Tsin, où l'on craint une famine.

Bruxelles, 27 août.
Suivant le « Messager de Bruxelles »,

les sous-officiers et soldats désignés pour
la légion belge en Chine, lorsqu'ils
apprirent leur licenciement, ont brisé
les vitres de leurs logemeuts et se sont
livrés à de véritables actes de brigan-
dage. Les gendarmes et la troupe inter-
vinrent; un soldat fut blessé.

Shanghaï , 27 août.
Le vice-roi a envoyé des soldats à

Hankow où on aurait découvert un com-
plot pour incendier la ville chinoise et
attaquer les concessions. Cinquante ar-
restations ont été faites et dix coupables
décapités.

MMM—^—ags^-

Lucerne, 27 août.
L'Association des juristes suisses a

eu son assemblée annuelle dans la salh
du Grand Conseil , à Lucerne, sous 1'
présidence de M. Julios Pezolt.

Ont été admises comme nouvelles sec-
tions : l'Association des juriste s fribour-
geois et la réunion des juristes neuchâ-
telois. De sorte que l'Association des
juristes suisses compte actuellement lii
sections, comprenan t ensemble plusfde
400 membres.| IT_j|f _~T_^'^ _nitLa question relative à l'initiative à
prendre au sujet de la publication d'une
loi fédérale concernant la patente fédé-
rale des juristes a été votée à une grande
majorité.

Aara u, 27 août.
L'assemblée générale des éditeurs de

journaux qui a eu lieu dimanche à Aa-
rau a fixé une norme pour la réduction
des tarifs et a décidé d'adresser une re-
quête détaillée à l'Assemblée fédérale
pour lui demander d'abaisser la taxe
postale-des journaux. La société compte-
actuellement 150 membres.

Port-Saïd , 27 août.
Le consul d'Allemagne s'est rendu à

bord du «Saxe» pour remettre au maré-
chal de Waldersee d'importantes ins-
tructions du gouvernement allemand.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Virgile Vuilliomenet et sa fa-
mille. Monsieur laies Vuilliomenet et sa
famille , Monsieur ei Madame Charles
Rosf elet-Vu lliocm et, Mademoiselle Ber-
Ihe Voilliomenet, nt la donleur de faire
par t à leurs p _ts, amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur père,
beau-père et grand-père,

MONSIEUR
Philippe-Auguste VUILLIOMENET ,

survenue a Perreux , le 25 août 1900, à
l'âge de 73 ans, après une pénible ma-
ladie.

Heureux sont les morts.
L'ensevelissement aura lieu le 27 août ;

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Vauseyon 25.

Madame Sophie Convert et ses fils , à
Pesenx. Mademoisell e Louise Convert , à
P<<ris , Monsieur et Midame Brosfard et
leur «nfan t, * Paris, Monsieur et Madame
Pierre Gtathey et 'eurs enfants , à Pe-
seox. Mademoiselle Lotise Stnmpf , à
Pesenx, et les familles Knechtly, à
Auvernier, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
Ia|perte cru elle qu 'ils viennent d'éproaver
en la personne de leur bien aimée fille,
sœur, belle-sœur et tante,

Madame veuve Julie KNECHT LY, * '
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 26
courant , après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 28 cornant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pesenx.

AVIS TARDIFS
Perdu, hier soir, entre Evole-PIace-

d'Armes, une montre de dame or du
Tir fédéral N. Rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis.

Perdu samedi après midi, de la rue du
Môle à la poste, un petit sac de cuir vert
contenant quelque a» gent Prière de le
rapporte r rue da Môle 5 r»z-de chaussée.

Association des Négociants
de NEUCHATEL-SERR1ÈRES

(Société pour la défense des intérêts da commerce)

ASSEMBLÉË~GÉNÉRALE__ ___OBDIN-IBE
Ce soir lundi 27 août 1900

à 8 heures précises s
à, __i'__0 _•____ - IDE --7TXJX_3

19* Salle du Conseil général *W
LE €6 MITÉ.

L'AGENCE SUISSE de picité

ORELL FUSSLI & C"
Terreau_ 8, Neuchâtel

reçoit les annonces pour tous
les journaux

du canton
de la Suisse

O. 210 N. t t de l'étranger.
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