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MAGASINS

AU LOUVRE
ME DU SEYON JL Tff ûnr'Mfûl RUE DU SEYOS

Vis-à-vis de la Droguerie Dardel 3* ** SUCHÉ* 161 Vis-à-vis de la Droguerie Dardel

X. KELLER-GYGER
(ci-devant associé au magasin « A la Tille de Nenchâtel » , à Neuchâtel

, . j  . 

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

Robes hautes nouveautés g£ ^ [Toiles ""fftfg ____*___ ». H ***
nières créations, grande largeur, différentes séries ; Og — .. 

 ̂
. ,. , diff/Sr<,nt<! „„„„.«,

ï K«è̂ S-o50j 2-75' sa5' 8'50j 8-75' 8*90' ^ Toile 8̂ -%f if' iLS,;T!Kfïïa
*w et *èV». 1.45, 1.8S, 110, 1 fr.. 95. 85. 75 et 60 o.

Robes hautes nouveautés "ï « Tniin fin fil qnal snîis8et des v«»ges,simp.etdoa-
nmes et façonnée, double largeur ; le mètre, -M , ,J 

» U»P UO IHble. 2.45, 1.95. 1.50. 1.25 et SB c.
1.95, 1.65. "̂> Kann_9flO larS- *50 et *35 cm., choix superbe,

Robes hautes nouveautés, broché a TS^JWÎft.1 "*"**"¦•-¦
noir, choix sans pareil ; le mètre, depuis 2.45 jus- ~ 

SBfVÎGttfiS assorties ; !a d°nzain«>, depuis 8.90 -?

Nouveautés laine et coton $&SSSL a Linges .aJSSSiï"ÎLffiï SÈME
i 2.10, 1.95. 1.75. 1.45, 1.10, 95, 75 à 45. SL_, 1.85, 1.10. 90. 85, 75. 60, 55, 45, 35 et 25 c.

1 Bayon de deuil et mi-deuil a" „- Linges gaufrés frotteurs T,r
Alpagapourjupes et costun.esA % "̂ "l'Zri l,_,,, „P,.M,

gris et bleu, dep. 1.10 jusqu'à J.B5 et 2 50; larg' -W» 9 Ui blIUIld H 85, 75, 60, 45. 80, 25 et 15 c.
130 et 140 cm . à 2 «0. 8.50. 4.50 à 5 50. <C0 

~i 1—û—n _ n z = ïT ..ri I înnoo frottems, grande largeur. — Linges turcs.
JSIDOnS "s u'I 2 45 

ePQI8 *§ tlnyB5 Linges filochés, nid d'abeille.

Jupes, Jupes-robes et Jupons iïe; g Crin animal ^LÎ e^TSoeTm%ci%-
la pièce, depuis 1.5Q jusqu'à 25 fr. «g. , J5< fl5 ftt 75 c ;̂ S'supISu« e*%îfi ÎS ',==^̂ ======= ^̂ ===== =̂ =̂ *""* 2.45, 2.82. 8.45; blanc, 8 25. 8 45. 8.75. 8.90.

GSA±i?it!infl8ri8 p'dameS -S Crin d'Afrique ,.*, *>..,«.. ,.
Chemises •*. « **. >¦¦><>• >««. »•«•. *•»•. ^ Laine """"'• '"• **& j "- '¦">¦ *¦""
Caleçons ***** i-®°> **s°* 2*9°» s<9<>« ^î Plumes la UTre' 60* 9** 1,a5' JU50' 1*95'
ManteletS de nUit 1'75

2.9»;
2|.so?"80' j2 Qaalité supérieure, 2.75, 2.90,'3.25, 3.50 extra.

Tohliore avec « stms bretelles, avec poches, dep. _ UUVOt OFlS 8 50» 8«90> *"50«
I «IUliDrO a 45, 2.25, 1.95, 1.75, 1.65 jusq. 55 c. TO n«._r«* _kln MA _ _,«
Tabliers pour fillettes rt jj rfr.*  ̂

Duvet blanc w «. *¦«. ».»i. ».
Rnr<ifit<î * 95 c-> 125' l9S - a-50« a-9° Jns ^ Coutils pour matelas _ n£f '\ *tb0r8eïS qa'fc *a fr te 1.45, LMl ponr fond de duvets. 1.85 I.?5, iS
Blouses et Chemisettes deSfà JiîBfr Q IIV ^AÏT*iaane> g,is et ronge> ***
Blouses et Chemisettes ï;bfX_x snà .2 Limnnn^ ponr «^«w grande mg., jaquard

14. 1», 10. 8. 7. 6, 4.5Q, 8.9Q k gg 
Ch° ' *g ""JJ  ̂,«*,«f««J-. 1«5, 155, 1.45, 1.85,

Cotonne p°™ ^r*, 85,75, 65, oo et 55 c g cretonne, Crêpe, Duplex, Indienne
I Broché extra i *, «Q, »*> » Q 

^ &,r7»^«ftJSffig gj ^ra 8̂ :
! Cretonne ponr tKTft JTîSS. largenr <B Descentes 7 SnSVï"?VfïïCretonne simple ponr e6tn

55
B,ets'4r' 65 a .il,.1-75- , ' ' '

namoç At Rp7in hi «s «̂  ̂ "5, 3 milieux de salon depuis 55 *. à 9 0̂.UdmdS 01 DdZIII Ul, L«5, 1.25 à 85 c çQ — 
Damas laine 130. cm- ÎSio8*50* 45° "3 DraPs pour habillements a^S
Damas fantaisie 130 c^o.8i9g5. 8 g0 g Complets pour hommes *T3S et

Tapis de lit *»̂  i»-*© juSqu•* a.6o. ^ Confections pr dames et fillettes
Tapis de table snperbe chà0ï:8d5?Bis 25 fr S Mouchoirs blancs <~iS__ff M> et
Tapis au mètre  ̂

»•*» i°sq°'̂  
»Q Q S Mouchoirs en couleur f0Dd

eaSxet k
Couvertures laine, grand choix. Linoléum ""Sis™* Toiles cirées

Maison de toute confiance et renommée. — Echantillons franco. — Envoi contre remboursement.
Se recommande, X. KELLER GYGER 

|

Soc.éil itochiuloiM d'ntiliti publique
PBBVIBION DTJ XBHP8 DB PASI0

pour le 29 août 1900 :
Nuageux et frais.

MBBI B̂M--gHBBBgSBBBSB8B8BSSBBBBBB--_-----__l
*Gll*liti _H«ta*rei»ylqo* - Août

Lee observation» ae font & 7 h., 1 h. et 9 t.
~ 

OBSEBTATOIRE DE NE0CBATE8.

M Temytr. en dijrti cent. S â 
 ̂

Yml domla |
g a.,, «w. nu.. || » Dlr, ,„., s:tu! ¦» «n» (3 H j| 

28 15.8 18.8 211 721 6 0.8( var. faibl. couv

Pluie pendant la nuit et pluie fine intermit-
tente à partir de 4 heures du soir. Soleil vi-
sible un instant à midi.

Hauteur* dn Baromètre réduites à 9
•¦tant Iti doniiiti de l'ObifivaloIre

(Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.&9"")

Août 23 | 24 25 26 27 28
a________________ e_g-_i ^^^==i -^^^^^

mum
786 =r
180 ="
7»B S_

«720 =- I
m =- I !
no S- I , | f
706 =- I
TSO _=_ | _[_

Mlvaan dn lao
Da 29 août (7 h. du matin) 429 m. 430
ffempér&enre dm IM (7 h. du matin): 19».
i } J .
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

MABASIN A LOUER
Neubourg. Grand local aveo arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissat.ce : Noël.

S'adresser k la Caisse communale.
BMB M̂^^MMMaS_MB____M___

_l_
i___ L_JIMJMiWWII!»

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d une maison
au PETIT-CHÈZARD

I_andl 17 septembre 1800 , dès
8 beat es dn noir, à l'Hôtel de Com-
mune du Petit-Chézird, M. Charles-
Henri Diacon flls exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, la maison,
avec jardin, qu'il possède au Petit-Ché-
zard. Cette maison, très bien située, près
de la fabrique d'horlogerie, pourrait être
utilisée comme magasin ou comme ate-
lier. Son rapport actuel est de fr. 1,180.

Cernier, le 25 août 1900.
H 4203 N Abram Soguel. not.

VIGNE A_VEND RE
On offre à vendre, tvec la récolte pen-

dante, une vigne en ronge, située aux
Braises sur territoire de Neuchâtel , con-
tenant 3 ouvriers.

S'adr. an notaire DeBrot, a Corceiles.

A VENDRE
oa k louer, dans un village du district
de Payerne, une jolie

Maison d'habitation
avee Jardin et v« rger et quelques poses
de terrain, ai on le dé-ire.

Conviendrait pour commerçant, horlo-
ger ou tonte autre industrie. H 9822 L

S'adr. au notaire PI doux, Payerne.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Samedi 1" septembre 1900, la Com-

mune de Bevaix vendra, par enchères
publiques, dans ses foiôts , le bois ci-
après :

208 plantes de sapin mesurant environ
140 m»,

10 lots de dépouille.
Rendez-vous au Rochaigenet, à 8 heu-

res du matin.
Bevaix, 28 août 1900.

Conseil communal.

> 3, ROE DD TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimenrs-éditenrs

T É L É P H O N E  L, «enté ,u numéro . lie» T É L É P H O N E -
) Bureau du journal kiosque, llbr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépôts

) \  AWITOJiTCES •
i )  1 à S lignes . . pour le canton GO ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
( )  U 5  > 65 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
'; ) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
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- j  BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF. 3

¦A_:BO-__T3_<r_E3^d:_B___<r'i's î
X an 6 mois 8 mois (

La Feuille priie au bureau tt. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )
9 franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la <

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 60 [
Btranfer (Union postale), par 1 numéro • 25 — 13 — 6 76 <i J » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — <

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 et. (

EMlRES PCBL1QDES
Le jeudi 30 août 1900, dès les 9 hen-

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

1 tonr h totwner le bols, 1 ar-
moire denx portes sapin. 2 t««
bleanx, 15 filets ponr pêcheurs, 1
canapé reps grenat, 1 eommode,
2 tables rondes noyer, 6 chaises
noyer placets joncs, 1 Ut noyer,
1 table de nnit, 1 lavabo, 1 canapé,
1 table ovale noyer, 1 table de nuit,
1 commode noyer, 3 chaises jonc, 2 ta-
bleaux cadres dorés, 1 régulateur, 4
pièces d'environ 1100 litres vin
blanc, 1 bacbe-pallle, nne certaine
quantité de chicorée et d'autres ob-
jets dont on supprime le détail, 1 bateau
peint en vert ponr pèchent et 2 tombe-
reaux.

La vente aura lien au comptant et
conformément k la loi fédérale sur la
ponrsuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 25 août 1900.
Office des poursuites.

ANNONCÉS DE TENTE

PIANOS
•t autre» instrumente ds musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JiCOBI
facteur de piano*

9 ei l i , Rue Pourtalès, 9 et il
(rat en face da . Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUGHATEL

DÉPÔT A LA GHAOX-DE-FONDS _

11, rue dn Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations st accords do pianos at barmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique,

PUnoi d'occasion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton das
fabriques ds 1« ordre, telles que : Jolius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 

viras
à base de raisins secs
Blanc, i" qualité, 21 fr. l'hectolitre.
Rosé, supérieur, 23 fr. »

en fûts de 50 à 600 litres, franco station j
destinataire. !

Pureté garantie par plusieurs ana-
lyses de chimistes suisses. Vente au ,
comptant. Echantillons k disposition.

S'adresser à

CHARLES TILLIOT
à Neuchâtel

Bentréejte Classes
SOULIERS DE GYMNASTIQUE \

en toutes grandeurs

en feutre, à Fr. 0.95 ;

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

a-_E _̂AJ_<r_D cxâcorsc
DE .

Chaussures par Garçons & Mettes
finalité garantie et à phi moder.s

G. PÉTREMAND
Rue des Moulins 15 — Neuchâtel

TÉLÉPHONE N° 362. 

Itsegre
de 35C0 à 4CC0 litres, a vendre S'adres-
ser maison Chautems n« 79, à Auvernier.

Pressoir
vis en fer en bon état, de 40 à 50 ger-
Iî S, à vendre. S'adresser chez M. Fritz
Hammer, Eclnse 16. A la même adresse,
uu bassin ussgé, de même contenance.

JAMES A T T I N G E s l
Librairie-Papeterie. Nenchâtel. ;

Jules Terne, Seconde patrie I, fr. 3.— '
Slenklewlcz, Quo Vadis ? • 3.50

A YKKDEE
2 à 3000 bouteilles Neuchâtel rouge 1893,
1895, 1897, 1899. Prix ti ès avantageux.

S'informer du n« 47 au bureau de la
Fenille d'Avis.
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AVIS
ani amatenrs ie musiques à He

Je puis dès à présent fournir à des
conditions exceptionnelles de bon marché
des harmonicas Andréas Koch, ayant
20 cm. de long snr 5 de large et conte-
nant 196 notes argent , jouant de deux
côtés, au prix unique de 5 fr. Envoi
franco contre remboursement.

S'adresser à M. Emile Cantal, fabrique
de télégraphes, Nenchâtel.

H. BAILLOD
4, Eue des Epancheurs 4

iTETTC_E3:-A_.,I,_E!_rJ

Pelouses à pommes
. Pelenses à pommes de terre

Machines à bâcher la viande
Machines à benrre ponr ménages

Caissettes à raisin 

ACHAT D'OCCASION
Coffres-forts résistant au feu et aux

voleurs. — Adresser offres sous n° 1118,
casier postal ^ 0534 Zirich . CO.

PECCO A PLEURS
Le pins fin des thés de Chine noirs de

la nouvelle réco'te, en boî.es originaires
de 2 kg. on en paquets à 4 fr. le ^2 kg.
franco contre rembtursement. Godfrey
Steiner, importateur, Znrich.

Expédit ion foo par poste de eafés.
Demander prix-courant à W. Hopfmana,
commerce spécial de cafés, à Baie.

A vendre, à bas prix, un bean Ht
complet, bois noyer, matelas crin animal,
ainsi qu'un bean secrétaire, Corceiles 56.

GHEMHX
Les personnes ayant des chevaux à

louer pour le service militaire, dès le 30
août au 20 septembre, sont priées de
s'adresser a M. Patthey, voiturier , on à
M. Oppllger, Neuchâtel.

COMPTOIRS VINIGOLES
25, rue Amat, Genève

•Succursale de Sencfe âtel t
20, rue du Seyon \

tins français garantis naturels
MiSi , 35 et 40 c; Saint-Gaorges, 50 c.

Beaujolais, 60 c; Màcon, 70 c; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. le litre.
PEI13. : A tout acheteur d'un litre

ds vin, il est remis un ticket ; 15 tickets
donnent droit à une Va bouteille rhum,
ccgiac ou malaga.

Livraison â domicile depuis 15 litres
et en fûts.

PORCS
A vendre 7 jaunes porcs et 2 à l'en-

grais.
S'adr. chez Paul Bourquin, à Pesaux,

n» 127 a.

Forêt de Bussy
A vendre 3,000 beaux planten» de

sapin, 12 billes de penpller, cnbant
10 m3 11, 81 stères peuplier et 200 fagots.

S'adresser Etnde Ernsst Guyot, notaire,
à Boudevilliers.

On offre à vendre à en »rix très avan-
tageux 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaise*
entièrement neufs, valeurs uni grenat,
tout cria. S'informer du n° 40 au ioureau
de la Feuille d'Avis.
___ . .
(̂ 3°"""% Bijouterie - Orfèvrerie

^ f"^B Horlogerie - Pendulerle

i Ĵr A.JTOB_ _Or
Maison du Grand Hôte! du Lac

j NEUCHATEL

On offre à vendre
à Neuveville un pressoir avec vis en fer,
cuves et accessoires,

S'adr. k M"« L'E plattenier, Nenvevillo.

Caissettes à raisins
avec ou sans charnières.

Prompte livraison.
S'adresser à A. Rabin & Christiuat ,

fabrique de caisses et caissettes d'em-
ballage, Landeron.

Boucherie sociale
DE NEUCHATEL

La Société n'abat ni génisse, ni vache,
ni taureau.

Beenf fr as cals des montagnes du
Doubs, k 70 et 80 centimes le bouilli,
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 centimes).

SIILE BE VERTE
ECI_CS_B 4

Grand choix de menbles en tous gen-
res, tels que : lits en bois &t en for, ca-
napés-lits, divans, meubles du salon,
commodes, lavabos-commode, tables «m
tous genres, tables de nnit, chsisas en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à nne et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
S. ZE^____3___Ta?SO_E3:.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un petit logament da trois

chambres. — S'adresser à Mme veuve
Noséda, Roege-T*rre , Saint-Biaise.

Logement nesf , 3 chambres, balcon, à
Bslleranx. S'adr. Beaux-Arts 15, 1" étage.

A. loner plnsleora logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise, sur le pstroaurs du
tramway. — J&w&ina,. vue s___ a»
gniflqu-3, confort moderne ot
prix avantageux. S'is-d^osser à
H. Zumbaeh & Cie, banquiers,
Neuchâtel. c. o.
WjgB_ B̂__BHg_Bgg8l»ff_gggSB«HBBg_9_S^gagB_W

COLOMBIER
A louer, pour Ntë' ou plus tôt , bel

appartement de trois pièces, cuisine avec
eau et toutes lea dépendances, bien
exposé au soleil. S'adresser au bnreau
d'Avis. 999

Legement de trei» chambres en face
d* dépôt des machines, aux Fahys. S'adr.
Stade t__ec___ eum£oc___ «fc Beutter,
Hôpital 2. co.

Logement de deux chambras et cuisine
pour la 15 septembre. S'adresser Hôtel
du Cerf. 

A remettre dès maintenant nn jo 'i lo-
gement, qaatre chambres, ¦ cuisine avec
«ae, cave, galetas et dépendances. S'adr.
faubourg de la Gare 7, 1" étage. c. o.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension ponr jeune fille
fréquentant le co lèga. Dîners seuls. Vie
de famille. S'adresser Orangerie 6, rez-
de-chaussée, à gauche.

Belle* d_u__n__br«« avec passion soi-
gnée. S'adresser 19, rua des Beaux-Arts,3me étsge. c. o.

Chambre meublée à louer, rue Cou-
lon 6, 3»« étage.

Jo'ie chambre meublée, Sab'ons 13,
3me étage, k gauche.

Belle chambre mesblée à louer , rue
Coulon 8, 3m« étage.

JDeux belles chambres meublées k louer
tont de suite. S'adr. rue Coulon lî , plain-
pied . c. o.

Uce joli» chambre meublée, faabourg
du Lac 12 (vis-à-vis de la poste).

B«lle chambre JE C^SJS
senla. S'adr. avenue eu 1" M*rs .6, 1".

Jolies chambres bien maablées à louer
pour messieurs de bureau, ou de maga-
sins. Pateanx 4, au 3"»« étagn.

A louer une petite chambre, avec bal-
con, aa 1" étage ee la me du Mô!e n° 6.

Chambre meublée, faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 2«« étage, h droite.

Jolie chambre meublée, avenne du Ie'Mars. S'adresser rae J -J. Lallemand 1,
2»e étage, li droite. G. O.

Ae onntre «ta Ja ville, une belle grande
chambre meablée, au soleil, balcon —
S'adr. au bureau.. 991 c. o.

Belles ckambres et Pension
Excellente cuisine française. "Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte égale-
ment des ___ ta_ .si*ufs peur la table. S'adr.
rue Ponrtalès 10, l»' étage, à droite.
¦mi» . m i . i .  i n . i i » .m a ! ¦¦—' 

LOCATIONS DIVERSES
A loaer un magasin, qui conviendrait

anssi pour atelier on entrepôt. S'adresser
rue de la Plaon-d'Armes 8, 3m».

CA VES à LOUER
& la rue du Seyant

Etude Ed. Petitpierre, notaire
rue des Epancheurs 8

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes d'un certain âge, tran-

quilles, cherchent à louer, pour tout de
suite, un 0 212N
petit logement

k l'Evole. Port Roulan t , Serrières ou en-
virons. Offres case po taie 5795 Neuchâtel.

On demande à louer
Dame eesle cherche pour le 24 septem-

bre petit appartement dans un village.
Adresser las offr es »ous _>. Y 44 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière demande place

comme remplaçant).. S'adresser rue de
l'Hôpital n» 7, 3™« éwge.

Unu brave jeune filla , au courant des
travaux de niaisen et sachant cuire,
cherche place pour le iu octobre, dans
nne bonne makon où elle aurait l'occa-
sion d'appwndr* le français k fond. S'adr.
à Anna Gr&f-Btaudenmann, k Mett , près
Bienne.

U.-ie brave jeuae fllle allemande, de 18
ans, cherche place de beaa« pour
soigner on ou deux enfar.fe. S'adresser
à M"" R. Kr&tMr, Place-d'Armes 6, au 1«.

Une dame, veuve, de 44 ans, disira
entrer dans une henorable famille pour
faire le menace ou comme f«__nm« de
chambre. Certificats k disposition. Adres-
ser ofires sous chiflre E. B. 42 au burean
du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

nilÎQÎiniàs*a propre , et capable, est«jUldlailtif U demandée tout de snite.
Pension Cullaz, Leysin. — Ga^e 40 à 50
francs suivant aapacitéa.

On demande nne domestique bien re-
commandée, sachant cuire. — S'adresser
Orangerie 6, an second.

On deaiands, peur la seconde, semaine
de septembre, nne domestique honnête,
active, sachant caire et bien recomman-
dée, et p»*r tout de suite, une jaune fi le
comme aide dans le ménage. S'adresser
Maojobia 7, Nenchâtel. 

VOLONTAIRE
On demande une jeune Elle désirant

apprendre le français et les travanx d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau du
journal . 46

Un domestique eéliasUire, connaissant
la ville et les soins à donner aux che- j
vaux , pourrait entrer toat de s«_he chez
J. & Aug. ___ambert , camionneers officiels. !

On demande nne fille pomr la cni-
sine et aider au ménage. — S'adresser
B -aaserie dn Bas da Mail.

0_ i demaude un garçon de 16 k 17 ans,
ayant nn peu l'habitude des chevaux et
si possible sachant traire. S'informer du¦ n" 37 au. bureau de la Fenille d'Avis.

On demande pour toat de suite, dans
nn petit ménage, une b»nne domsstiqîa ,
bien recommandée, sacaant le frarçiis et
bien cuire. S'informer du n» 33 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
mmmBumasmBUm ^mmÊmmammmÊmmm mmmmmB âaaamamsaBsaÊt

ON CHERCHE
de suite, pour Genève, auprès de trois
enfants, une bonne française, ie toute
confiance, sachan t bi .-n coudre et se
rendre utile au ménage. Certificats exigés.
Se présen ter au Prébarreau 4.

Oa cherche une jeune fille poir aider
au ménage et s'occuper d'un enfant. —
S'informer du n« 43 au bureau du
j ournal.

On désire, pour un petit ménage soi-
gné, une bonne domestique ayan t déj fc
au service. S'informer du n° 39 au bu-
reau du journal.

On cherche une benne domestique con-
naissant bien tous lei travanx d'un mé-
nage. S'informer du n» 38 au bureau
du journal.

Uno femme travaillasse trouverait de
l'occu pation jusqu 'au 15 septembre, dans
un ménage. S'adresser faubourg de la
Gare n» 11.

On demande pour toat de suite une
jeune fille pour aider dans un ménage.
S'adresser Qoai du Mont-Blanc 6, 2m»
étage.

On demande, tent <• suite, nne H 4165 N

bonne cuisinière
à l'Hôtel du Cheval Blanc, k Colombier.

Uue petite famille Ae Zarich désire
une jeane filla comme volontaire . Adres-
ser las affres chez M™» Perrndat , chemin
du Rech^r 10. Neuchâtel.

O i  demande, poar septembre , nne
jsaae fille sachant frire ie ménage et
eennaissant an pan la coutn_e. Inutile
ds se préeaater «ans osrtifioits. S' infir -
mer du n» 30 au bureau ûe la Feuille
d'Avis.
¦ i nu il mi wi ¦—¦ I M  ni—un m ¦ ___________¦¦ __— im ii ¦¦¦ii __¦

EMPLOIS DIVERS

Quelque* jeunes gens de
15 à le ans trouveraient du
travail à la Fabrique de papier
de Serrières.

Une jeune fille
ayant apprie le métier de eontnrlère
pew damée, cherche place dans un
atelier, poer apprendre la langue fran-
çaise. Offre* SOSB chiffres BJ. i.870 Y. k
H anse os.ein & Vogler, I_Urne.

Ecole cantonale d'Âgricfllture
La direction de l'Ecole cantonale d'agri-

cultare demande, pour tout de suite,

un chef de services
I chargé de surveiller les études des é'è-
! ves et dn serviee intérieur da l'établisse-
I ment. Cat emploi conviendrait à nn

jeune homme intelligent et énergique.
SitUire poavant aller de 600 k 1,200 francs
et l'entretien complet.

Adresser les offres à la direction de
l'Ecole, k Ornler. H 4202 N

VOLONTAIRE
Demoiw'lle, depuis 15 ans dans un bon

magasin, cherche place analogue pour se
pej fectionner da«is le l'ançais. Accepte-
rait aussi place dans nne benne famille.
S'adresser à M lle Mœri, Celombier.

io Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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GEOBGES BEAtrUTE

VIII

La ferme était ouverte. Sur la table
brûlait la lampe à huile dont la flamme
tressaillait ainsi qu 'une feuille sous une
brise très douce. Sidone travaillait tard.
Le fracas de sa vaisselle coupait le si-
lence d'une note gaie, et Sidone sifflait
comme un homme.

Un domestique veillait dans l'écurie,
sur la litière des chevaux.

C'était Flavieu , un garçon entré au
service de Garaud eu même temps que
Sidone. Agé d'une trentaine d'années,
il en pirtait de quarante à cinquante :
petit , maigriot , une bouche épaisse de
chien, myope, toujours tâtonnant. Il
avait des économies. Depuis longtemps
il ambitionnait de se marier, d'avoir,
lui aussi, sa maison et sa terre. Sidone '
le laissait dire.

Depuis la veille, on ne parlait à la
Grange que du mariage de Sidone, au-
quel Flavien n'avait jamais cru : ses ca-
marades le taquinaient constamment,

Rr^nvluetion iuterJi te nux journaux qu' n'ont
i> .. * trai té  nvf.c la SocîMA fins Gens de Lettres.

comme si ses projets eussent été réali-
sables.

Néanmoins, quand il vit Carême dans
la familiarité du maître, la crainte l'agi-
ta , il lui fut impossible de recouvrer une
minute sa tranquillité. Même à l'heure
habituelle du sommeil , dans son écurie,
impossible de dormir avec un souci pa-
reil au front , comme un pavé.

Alors, pendant le sommeil de la Grange,
Flavien enh' euvrit avec précaution le
portail, se glissa le long des murs. L'om-
bre, la solitude, lui seraient un abri fa-
vorable. Sidone aurait bien le loisir de
répondre d'une façon précise, pour la
dernière fois. Elle l'avait toujours re-
poussé devant le monde,' les jours de
fête, quand le vin délie la langue aux
plus sournois. Flavien, heureusement,
avait la foi des simples, lesquels n ont
que la jo ie et la force d'une seule pensée,
eux qui vivent dans le même coin de
terre. Et il voulait savoir, trop possédé
par sa passion pour admettre que Si-
done pût trouver un homme plus doté
que lui.

Sidone rafraîchissait sa vaisselle à la
fontaine, là-bas, à l'extrémité de la cour,
contre la grille. Elle barbotai t, les bras
nus dans l'eau vive qui ruisselait à gros
bouillons et s'échappait vers le parc.
Elle sifflait une chanson , charmante
ainsi , dans l'abandon du travail , la jupe
relevée sur les mollets.

Flavien hésita : que faire ? Il se garde-
rait bien d'effrayer Sidone. Tout en hési-
tan t , il rampa , ployé sous son fardeau
d'inquiétudes et retenant son souffle.

• Avec ses mauvais yeux, il ne voyait
I guère les choses : ainsi , pour éviter un
I tronc d'arbre, couché contre le mur et
i semblable à un ivrogne, il broncha sur
i un bloc de pierre. Il roula , sa chute fit
! un bruit de sac qui se renverse.

Sidone, effarée, se redressa, laissant
tomber la vaisselle, dont une partie fut
en miettes. Seulement, elle reconnut
aussitôt Flavien et se mit à rire.

Alors, d'un élan, il courut, s'accroupit
à ses pieds, d'un bond de chat.

— Ne crie pas ! supplia-t-il.
1 Pour que sa hardiesse fût excusée, il.
I ajouta , d'une générosité magnifique :

— Tu as cassé de la vaisselle, je te la
payerai.

— tie te prenais pour un revenant...
Tu m'as fait peur, Flavien.

— Je suis bien un revenant, puisque
je viens te troubler une fois de plus.

— Tu es si bon que je ne me fâche
pas... Mais pendant que tu parles, laisse-
moi travailler.

Flavien la regarda , clignotant à tra-
vers la nuit. Sans bouger, le front haut,
tel qu'un enfant bien sage, il murmura :

— Je ne puis croire ce qu'on me dit...
— Que je me marie?... Diantre ! ce

n'est pas nouveau. Si tu t'es entêté à
ne pas le croire, que veux-tu que j 'y
fasse?...

— Garaud ne consentira pas.
— Alors, avec qui consentirait-il?
— Il nous connaît tous deux...
— Mon brave Flavien , tu as tort de

m'attendre.
| — J'attends que Garaud refuse ton

mariage. Tu seras-bien obligée de venir
à moi.

— S'il refuse, je m'en irai.
Flavien se rapprocha , frémissant de

foi et de prière :
— Sidone !... Sidone !...
— Tais-toi, tu me fais de l'émotion

pour rien , tu sais pourtant que je ne
peux pas...

— Pourcj uoi?
— Parce que j 'ai promis.
— Oh! les promesses, elles deviennent

ce qu 'on veut... A moi aussi, du reste,
tu avais promis... ]

— Il y a si longtemps !... Et c'étai t
pour rire, tu le sais bien.

— Sidone, je te rendrai si heureuse!
J'ai de l'argent. Nous aurions une mai-
son pour nous seuls... Tu ferais tout ce
que tu voudrais.

Il la tirait par sa jupe, lui cherchait
les bras. Sidone, offensée, protesta :

— Laisse-moi achever la vaisselle!...
— Bien ! Alors, c'est fini entre nous,

pas vrai?... Alors, je ne te verrai plus,
dis?

— Mais si. Nous restons, avec Carême,
à la Grange-des-Prés.

— Puisque tu ne me veux pas, ne ris
: pas de moi, Sidone, je t'en prie, quand

je te regarde devant le monde...
— Brave Flavien !...
Il abandonna îa jupe de Sidone; il ne

bougea plus, modeste, humble , auprès
d'eUe.

' Le silence régna dans la nuit , tandis
i que l'eau vive de la fontaine jaillissait

sur les pierres, coulait en ruisseau. Un j

rossignol, dans les ombres du parc,
chantait très haut ,, loin, vers les étoiles,
parmi les feuillées que frôlait une lu-
mière déployée en voiles de neige. Il
chantait sa joie des solitudes, sa mélan-
colie des nuits mystérieuses, des bon-
heurs éphémères. I! chantait  dc tout son
être d'amour. Et le bercement des futaies
proches couvrait parfois la musique mo-
notone de la rivière qui cheminait là-bas ,
au milieu de la plaine , sous les peupliers
et les roseaux.

Flavien , toujours pelotonné , respec-
tueux , observait Sidone. Sou cœur blessé
tremblait , il y porta ses mains.

— Tu te maries, Sidone. J'assisterai à
ton bonheur. Je serai près de toi... Ohl
mais, ne ris pas... J'avais rêvé det' avoir.
Oui , sais-tu , le coteau de Lézignan-la-
Cèbe, à l'autre penchant de la colline
d'Arnethf.. .  J'avais rêvé là pour nous
une grande ferme qui est délabrée...
Nous l'aurions restaurée, nous aurions
mis à l'cntour des vignes, une luzerne...
Di-, alors, c'est inutile, c'est fini de
rêver?...

Flavien porta les mains au visage, et
Sidone l'entendit sangloter. Doucement ,
elle s'inclina pour le toucher avec com-
passion , avee bont^1.

— Pauvre ! Je te cause de la peine...
Que veux-tu? Je n ¦: sais pas, moi... Ect-ce
qu 'on est maître des choses?

— Oh! je ne t'en veux pas... Pourvu
que lu sois heureuse!... Carême t'aimera
comme je t'aurais aimée...

Elle le tenait par les épaule? , bien en

LES VENDANGES



APPRENTISSAGES
Un apprenti intel!igont ainsi qu 'une
ar e fllle sachant coudre et ponvant se
«ttre à li vente, sont demandés.
5s présenter malmn Félix Ullmann
l« A C1', rue du Seyon 18, Henehfttel.
Jl'i» Reymond , couturière, rue Saint-
inrice 2, demande une apprentie. CO.

M É  I I  I I

PERDU OU TROUVÉ
•" ' mmm ' " ' ' ¦ mmMssmmmm m̂ îmÊi ŝm

perdu, lundi 27, entre Neuchâtel et
Jfargier , nn paraj dnle avec pol-
ie» d'argent. Prière de le rapporter,
ntre récompense, rue du Musée 5.
Perdu une broche en or, a«x environs
L'gnières, Connaux ou Landeron. La

pporter , contre récompense, k M11'
cile Probst , à Cornatw. __
Trouvé, près de Valangin , une bourse
ntenan t quelque argent. L-_ réclamer,
ntre désignation , à M">« Matthey, insti -
t. ur, Serrières.

AVIS DIVERS
On cherche une bonne pension dans
nille ou pensionnat , pour jaune fille
rangère. Adresser offres détaillées par
rit , avec prix et conditions, sous M. B 45
bureau du jonmil.

ÉCOLE ENFANTINE
L'école enfantine froebelienne de M"»
inre Jetannere*. »e rouvrira le 8 sep-
tubre, ma de l'Hôpital n° 3. 

Bateau-Saloi HELVÊTIE

3TTDI 30 ¦A-OTTO? 1900
il le tempi est lavorabls

avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
SUR LE

SAS LAC
avec arrêt à Cudrefin

AJuJUJ-Ui*

Promenade
part de Neuchâtel 2 h. — soir
isage à Serrières 2 h. 10
• à Auvernier 2 h. 20
» à Saint-Biaise , 2 h. 55
rivée à Cuire fin 3 h. 25

Service
part de Neuchâtel 2 h. 15
sage k Saint Biaise 2 h. 35
tivée k Cudrefin 3 h. —

R E T O U R
Promenade

?art de Cadrefin 6 h. 30 soir
sage à S-im-BJaise 7 h. —
• k Auvernier 7 h. 40

à S .rrières 7 h. 30
ivée à Neuohâtel 7 h. 20

Service
Hrt de Cudrr fin 7 h. 25
ivée à Neuchâtel 7 h. 55
'Auvernier , ls batea u poeee au large
N'eufhâtel , afin de permettre aux pre-
neurs de jouir du superba panorama
la vil e et <**» environs vus du lac,
sage t Snint-Blii f» » t»t arrivée k Cudre-
J. 3 h. 25 tnvi ion.

IÏX DES PLACES (A LLER ET RETOUR) :
nanado da Neinhât*!-
(rrières « l Auvernier Pensionnats
Cudrefin fr . l . — lr. 0.80
aentde de St Blsise k •
n .nrfin » 0.80 » 0.60
¦ie© 0e Neuchâte l à 1«> classe 3"»° classe
ndrefin fr. 1.50 fr. 1.20
>ï..e de S._ int Biaisa à
ndrefin » 1.30 » 1.—

lia Direction.

1 d'elle. Et il lui saisit la main, la
:a avec effusion :
-Tu es bonne encore, tu ne te moques
de moi... C'est peut-être parce que
s ne sommes pas devant le monde...
moi qui n'amassais de l'argent que

r toi... il me semble que je suis seul
d'un coup, et comme si je n'avais

ris eu de parents... je t 'aimais bien ,

- Ne pleure pas... Tout s'oublie.
- Oh! moi , je n 'oublierai pas. Pour-
, je veux rester à la Grange, avec

iJone frissonna. Elle n'osait pas se
er, retourner à la besogne pressante,
i il comprit , son émotion , et, bien

avec une sorte de gratitude et de
L il la délivra :
Travaille... Que je ne te dérange

tle twtnina , saqs pouvoir dire un
si forte était sou angoisse. Flavien,
ibile , ne cessait de la regarder. A la
ae, elle s'impatieuta de son obstina-
sans avoir le courage de se fâcher.

me, qui fumait sa pipe dans la cui-
aurait pu entendre. Cependan t ,

(u 'elle n 'avait plus rien à faire, elle
oida : .
Je rentre, dit-elle.

, rassemblant la vaisselle dans une
dile. Sidone tourna les talons, sans
¦ encore le courage de congédier
fen. Celui-ci la suivait , tout inter-
na soupirant, le pauvre ! comme s'il
perdu son argent.

f A  «siforg.}

Société anonyme ie la FaMpe ne Papier de Serrières
ASSEMBLEE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serrières sont convoqués
en Assemblée générale ordinaire, le jeudi 27 septembre 1900, à 3 heures après midi,
au siège de la Société , à Barrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, premier alinéa des
statuts, ainsi conçu :

r L'Assemblée générale se compose des actionnaires qni , dan s les quinze jours
avant l'Assemblée générale, ont déposé au siège de la Société, soit leurs titres d'ac-
tions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'nn établissement de crédit public
ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la disposi-
tion des actionnaires, au siège social, pendant les huit jours qui précèdent l'assem-
blée générale. ? ORDRE DU JOUR :

] 1. Rapport du Conseil d'administration.
j 2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
; 3. A pprobation des comptée et emploi du solde actif.

4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination do deux commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement , propositions indiviluel les.
S«rrières, le 22 août 19C0.

ï,e Conseil d'administration.! .

i VILLE DE WiTERTHOUR
{ Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.
si Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
; remboursées le 31 octobre 1900, sont les suivants : >
| N" 680 3,20i 5,197 7,660 11,196 13 757 16.544 18,251 20,987
5 690 3 327 5 218 8,t33 11,230 14124 16,581 18,349 21,224 I
i 1,378 3 34*5 5 423 8 515 11,368 14 604 18,641 18.486 21,461
ï 1 552 4 009 5J674 8 580 11.430 14 729 17,005 18,843 22,159
l 1,622 4,47a 6,153 8, 651 11.797 14.972 17,156 19,233 22,520
. 2,098 4.558 6 156 8,978 12 027 15 _»01 17,419 19,612 22.549
î 2,198 4 604 6 404 9 .111 12,100 15 221 17,607 19,621 22,590

2 282 4 681 6,725 9,153 12 168 '55 470 17.690 19,682 22,626
i 2,301 4 915 7.053 9 220 12,626 15 531 17,956 19.755 22 998
. 2,581 4 992 7 171 9 443 12 781 15,901 18 034 19,795 23.0S3
i 2,796 5 012 7 324 9.615 13,002 16 243 18,104 20,017 23,093
i 3,183 5,109 7 615 9.616 13,351 16,245 18,138 20,805

J Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une
I prime de 100 Fr. (H - ™* w.)

L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES FINANCES.

MARIN
1 A louer dwa le villsge de Marin :

1° Pour Noël prochain 1»«0, un logwnsnt da deux chambres , cuisine, cave
et dépendances, arec grand jarlin garni d'arbres f?a_itiwrs en plein rapport , actuelle-
ment exploité comme établissement de jardinier-horticulteur et maraîcher; eau dans
la maison et puits dans le jar din ; belle situation.

2* Penr la 1" oetobre, un legemsnt ds trois chambres, cuisine, galetas et
dépendances, eaa sur l'évier.

S'adrosser au not «re J. F. THORENS, & Saint Biaisa.

I Colombier — CH ALET DES ALLÉES — Colombier
ZJixnaziclie 2 Septembre 1900

j dès 2 beures après midi et le soir

i ElâMBS HONŒRTS
, donnés par la

j FANF&BE ITÂLSEPE DE NEUCHITEL
I sous la direction de M. RONZANI, p rofesseur

\ Etablisssme.it remis à neuf. Beau jardin ombragé. Consommations de 1" chois. Eondelles. '
\ Les trains partant de Nenchâtel à 1 h. 58 et 2 h. 58 s'arrêteront au Chalet des \
j Allées, ainsi quo ceax partant de Colombier le soir, S. 7 h. 32 et 9 h. 54. i
\ IlluMlnatioms «t ffemx d'artifites.i ... 

WiEIiCHU, médscin-véîérinaire
A XSrE_.tT"VEÏ'V_OL.X-._E_. OH4717 '

I RETOUR dLia service militaire
i ___ , , 

EGLISE NATION ALE
La paroim tst informée que IM

cultet dt onze henres, à la chaptlle
des Terrsaux , recommenceront dès di-
manche prochain S septembre, «4
que, ce j our là, la Mainte-Cène y sera
célébrée. 

PRfWHMI — BATUU
A VALLAMAND

Dimanche 2 septembre 1900
o'ganisée par

L'UNION COMMERCIALE
avec le concours de la

MUSIQUE MILITAIRE
k l'occasion de son 25m« anniversaire

Nenchâtel. Départ des bateaux , 9 b. 30
» Arrivée » » 8 b. —

Prix dn blUet : 1 fr. 20 aller et
retour, sans distinction ds classe.

Sur la place de fête
Concert , Ballet et Attraction» diverses
Invitation cordiale a&x amis et connais-

sances de la Société.
Les billets seront en vente à partir du

29 courant ai magasin de MM. H. PFÀFF i
& Ci», Place Purry.

I_e Comité

i. il. GIUY
a repris ses leçons de violon et d'ac-
compagnement. j

Faabonrg fle l'Hôpital 12. j
M. A. Weber

avise MM. les propriétaires et entrepre-
neurs, qu'il vient d'oavrir un

BUREAU D'ARCHITECTI
rue du C»q-d'In__e 20, k Neuchâtel.

Gérance* d'im_eraUu, Tentes et (
____* de H 4060 N i

WT Rosalie KOCH
Routa de la Côte 46

reprendra ses leçoni de
piano dès le lw septembre, j

liBÇOBS »¦ RUSAS j
S'adreeaer par écrit au coaciergs de

l'Académie S. W. j
Une personne diepoeact de 3 à 4,000 fr.

trouverait garaeiie et beaux bénéfices
pour donner extension k en article de
grande consommation. — Oiïree signées à
B. G. 125, poste reslaate Neuveville
(Bernp). Hc 4142 N
mmmmm— i w u iigg____________gg_________»__g___gBB .
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La Oithare ;
Lss jeunes filles qui désirant se per-

fectionner sur lsur instrnment , peivent
se faire admettre du Clab »__ payant une
cotisation cU 2 lr. par mois. Zitbe:-, man-
doline, gaitarc Accempagnement de
harpe par Mme Kaffer-Bloch , G«q -
d'Iada 24. i

ËTAT-CML PE MEUCHATEL !
Promesses de mariage

Gott ieb Louis voa AïX, chaudronnier,
Solacrois. » Sv/U-wre et Marie SieiUr, de-
moi*ollâ de m*g*sin, B*rnoise, k Neuchâtel,

Naissances
26. J ;stins-Alic«, k Aloïs Glanzm^nn ,

chauffeur au chemin de fer , et k Marie-
Lina r é<a Gauchat.

27. J anne-Hélène, k Charles Martinet ,
menuisier , et k Marie-Sophie née Holtz.

M- L. CŒÏTÂOX
AVMEE DU i" MARS 4

a recommencé s»s leçons
de pi si no. 

IJTBO PO LI
CK SOIS, à S Vs benrsîs

Eepréssntations de gala
données par la célèbre troupe sni.s»

Débuts de
M»« NANNY , chanteuse.
M»e ROSE , la vérit&ble dame serpent.
M REICHELT, comiqui? allemand.
M"» RITA , chanteuse et danseuse ex-

centrique.
ARTHUR et ROSE, acrobates et équi-

libristes (dipiômés du Casino de
L«xe_Bbourg).

ORIGINAL ELMANY , jongleur.
M. Z0PF1, pianiste accompagnUenr.

Jacques Kissling
Terreaux B, 2me étage, ee re-
commande à ses amis pour la
reliure des ouvrages à l'occa-
sion de la rentrée des classes.

WjT Ouvrage soigné "JM

Mlle KN0PSTDECK"
de Berlin

Prof esseur de musiq ue
re commencera ses ltçras de piano et
d'allemand dès le 1" (septembre.

RUE DES BEAUX-ARTS 22.

f CLAIA DUBIED ;
recommencera, landi 3 septembre, ses
leçoas de plan* et golfftge. H. 4160 H.

Rue J.-J. Lallemand 9
Vigneron

On demande un bon vigneron pour
cultiver quatre-vinjrts ouvriers de vignes. '-
S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Morr .z. i

W0 Delapraz I
reprendra ses leçons, k Heu- -
chât&l, dès la 1er septembre. '

S'adresser, par écrit, à Yvo-
nand. ç

Dame connaissant l'enseignement don- \nerait leçons de franç' .is, traduction, con- ;
vereation. — Pn-ix modéré. — S'adresser
faubourg du Lac 3, i<* étage, à droite. s

F de CfllMKEYITZ I
Avenue do Premier-Mars 10

recommencera ses leçons de mnsiqae
dès le 3 septembre.

W S C H L E G E L ;
Sage-femme

12, Rue de l'Industrie 12 c. o. S
reçoit toajoor e des pensionnaires ;

r C. DELACHAUX
AVENUE DE IA GARE 4

recommence ses cours de mu- )
sique dès le 3 septembre. !

NOUVELLES POLITIQUES

IES ÉVÉMEMTS DE CHINE

LI-HDNG-CHA_N 'G

Li-Hung-Chang a ajourné son départ ,
bien que tout soit tenu prêt depuis long-
temps pour son voyage.

D'après le correspondant du «Times»
à Shanghai il a reçu du ministre des af-
faires étrangères japonais un télégramme
disant que les négociations sont impossi-
bles avant que la Chine ait nommé un plé-
nipotentiaire agréé par les puissances.

Le ministre désigne ensuite les vice-
rois de Nankin et d'Ou-Tchang comme
susceptibles d'être adjoints à Li-Hung-
Chang.

Enfin , il fait remarquer qu'il est né-
cessaire que la Chine exprime ses regrets,
qu'elle reconnaisse formellement ses torts
et qu'elle fasse spontanément l'offre
d'une indemnité complète. En terminant,
la dépêche dit :

«Si ce conseil est suivi, le Japon est
prêt à apporter tout l'aide possible au
succèà des négociations. »

Les fonctionnaires de Shang haï n 'ont
pas entendu parler de négociations que
l'on suppose exister entre Pékin et l'Eu-
rope.

LE PRIX DE LA GUERRE

Le gouverneur du Kouang - Toung
vient de recevoir, paraît-il , comme tous
les gouverneurs des autres provinces, un

message de l'impératrice lui demandant
de lui envoyer immédiatement 200,000
taëls pour l'entretien des troupes chinoi-
ses.

D'après la «Daily Mail» les dépenses
occasionnées en Russie par les événe-
ments de Chine sont considérables. Plus
de 22 millions de livres sterling auraient
été demandés au Trésor pour la première
mobilisation du 14 juin ; chaque jour,
depuis cette date jusqu'au 2a juillet, a
coûté 90,000 livres et du 25 juillet au
25 août 135,000 livres. La dépense to-
tale, aujourd'hui , se monte à 100 mil-
lions de livres.

PAS DE QUARTIER !

Les journaux berlinois publient le
texte d'une lettre adressée par un soldat
allemand à ses parents. On y lit ce qui
suit :

«Au lendemain de la bataille du 23
juin devant Tien-Tsin, nous avons trouvé
les cadavres des nôtres, laissés sur le
champ de bataille, affreusement mutilés
par les Chinois. Toutes les têtes, toutes
les mains et tous les pieds avaient été
coupés. Dn de nos lieutenants, le lieu-
tenant Friedrich, avait été écorché vif ;
nous n'en avons trouvé que le squelette.

Nous avons pris notre revanche en ne
faisant aucun quartier. Tous les Chinois
qui sont tombés entre nos mains et entre
les mains des Russes ont été mis à mort
à coups de baïonnettes. »

LA PROMESSE DE GUILLAUME II

Les journaux allemands ont fai t le
calcul des sommes que devrait prélever
l'empereur Guillaume sur sa cassette par-
ticulière s'il tenait la promesse faite par
lui, après l'assassinat du ministre alle-
mand, de donner 1000 taëls pour chaque
Européen enfermé dans Pékin qui serait
ramené sain et sauf.

Le nombre des étrangers délivrés a
Pékin n'étant pas connu de façon posi-
tive, on s'explique que les calculs des
journaux diffèrent sensiblement.

La «Volkszeitung» estime à 5,400,000
marcs la somme que devrait débourser
l'empereur ; le «Berliner Tageblatt» ne
l'évalue qu'à trois millions de marcs ;
mais tous sont d'accord pour demander
que cette somme, si elle est payée, soit
réservée aux hommes du contingent al-
lemand.

On affirme que Guillaume II serait
disposé à réunir un petit congrès de ju-
risconsultes à Potsdam pour trancher la
question. Il se soumettrait, sans réser-
ves, à leur décision.

AVEC QUI NÉGOCI ER?

On ignore où sont les souverains chi-
nois et les gouvernants ont abandonné
Pékin. Restait Li-Hung-Chang, mais on
le dit maintenant en complète disgrâce.

La semaine dernière, tout-puissant
encore au point de se prétendre le seul
homme en état de rétablir la paix, il
n'est plus rien, pas même vice-roi du
Pe-Tchi-Li. Quand l'impératrice douai-
rière le rappela de Canton pour venir
négocier à Pékin avec les ministres des
puissances, le rusé vieillard mit à faire
le voyage à la capitale une sage lenteur.
Il partit tout de suite, mais il s'arrêta à
Hong-Kong d'abord , à Shanghaï ensuite.
Il s'y arrêta si longtemps qu'il y est en-
core à l'heure actuelle et qu'on peut très
bien le soupçonner d'avoir mieux aimé
rester à Shanghaï, sous la protection des
consuls étrangers, que de se rendre à
Pékin où tant de ses amis, comme lui
plus ou moins favorables aux étrangers ,
ont été décapités.

Li-Hung-Chang doit connaître l'impé-
ratrice douairière et il avait sans doute
de bonnes raisons pour se méfier de sa
colère s'il avait fallu lui démontrer qu'il
convenait de faire des concessions aux
puissances. De rage de le voir se déro-
ber , l'impératrice douairière, avant de
quitter Pékin , l'a révoqué comme vice-
roi du Pe-Tchi-Li, nommant à sa place
uu prince réputé pour son hostilité aux
étrangers. Cette disgrâce entraîne évi-
demment pour Li-Hung-Chang la perte
de ses pouvoirs comme plénipotentiaire
de la Chine, chargé de négocier avec les
puissances les conditions du rétablisse-
ment de l'ordre.

f  DÉPÊCHES DE MARDI MATIN

1 Le bruit court à Shanghaï que les An-
i glais préparent d'importantes opérations
i dans la 'vallée du Yang-Tsé.
i.
ï — C est le général Yung-Luqui a pro-

voqué les troubles de Pékin et de Tien-
> Tsin.
i 
i La guerre anglo-boer.
. Les pertes des Anglais dans le combat
i de Belfast sont minimes.

| — On télégraphie de Machadodorp au
f «Times» que le président Steijn est ar-
| rivé.

| — On mande de Lourenço-Marquès à
j la «Daily Mail», en date du 27, que le

! 

conseil de guerre boer, réuni le 21, a
décidé, contre l'avis de Botha , de revenir
au plan primitif et de battre en retraite
sur Middelbourg.

REMÈ0E FORTIFIANT
M. le D* Tischendor f méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : « Je puis vous
communiquer que l'hématogène du _>-méd.
Hommel s'est montré très efftence
dans le cas d'nn apprenti tle 16 «ai-» .
anémtqne. nervenx an _ >Ias h»»_ t
degré et dont l'appétit était, totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, (Remployer ei de re-
commander cet excellent ri-in èin . » b*
pots dans toutes les pharmacies. 19



Il paraîtrait qu'aux antipodes le cli-
mat soit favorable à l'acclimatation des
principes socialistes ou de quelques-uns
d'entre eux. D est vrai aue c'est un peu
loin pour y aller voir et que l'organisa-
tion sociale dont il va être question n'est
pas à proprement parler une organisa-
tion socialiste. Il n'en est pas moins in-
téressant de voir un petit Etat mettre en
pratique des théories qu'on juge encore
assez subversives et ne pas s'en porter
trop mal.

Il s'agit de la colonie anglaise de la
Nouvelle-Zélande, colonie à régime par-
lementaire. C'est au «Temps» que nous
empruntons les détails qu'on va lire sur
le gouvernement néo-zélandais et sur
son chef , M. Richard Seddon :

Arbitrage obligatoire, suppression
totale des grèves, journée de huit heu-
res, repos forcé du dimanche et, en ou-
tre, demi-jour légal de congé pour les
employés, protection jalouse du travail
contre le capital, limitation ou destruc-
tion de la grande propriété individuelle,
lente natàolisation du sol, bail perpétuel
aux cultivateurs des terres d'Etat, exemp-
tion d'impôts pour les petits propriétai-
res (90,000 sur 103,000), faculté de ré-
duire ou d'anéantir la vente de l'alcool
conférée à chaque comice électoral, enfin
droits politiques et vote des femmes,
voilà ce que sept à huit années de légis-
lation par le peuple ont réalisé dans la
Nouvelle-Zélande. C'est bien, comme on
le voit, un essai général et pratique de
tout ce qui est applicable dans les doc-
trines socialistes.

M. Seddon s'est fait le directeur du
laboratoire. Il y exerce une autorité ab-
solue depuis sept ans; d'où le nom de
«roi Dic-O. Le budjet, c'est le bulletin
annuel de la grande expérience. S'il se
maintient, c'est que le système néo-zé-
landais est coneiliable avec les lois éco-
nomiques qui, elles, ne dépendent point
des hommes. S'il craque, c'est que le
socialisme mène un pays à la ruine.
Voilà du moins ce qu'on se dit en gros ;
peut-être à tort, d'ailleurs, car les con-
ditions du travail et de la propriété là-
bas, aux antipodes, sont bien particuliè-
res. N'empêche que, dans le monde en-
tier, beaucoup de gens consultent les
chiffres de M. Seddon comme des ingé-
nieurs leur manomètre quand ils surveil-
lent les essais d'une grande machine
dangereuse. Le budget de la Nouvelle-
Zélande, voilà le manomètre du socia-
lisme.

Sept années, c'est bien peu pour une
démonstration qui en demanderait au
moins septante, en supposant qu'elle
doive jamais être définitive. Voici, néan-
moins, un résultat. Il ne paraît pas que
les lois draconiennes sur la protection
du travail et des salaires aient encore ef-
frayé le capital et tué l'industrie, ni que
l'accaparement d'une immense étendue
de terres par l'Etat ait ruiné l'agricul-
ture, puisque le total des recettes, qui
s'élève à 5,700,000 livres sterling, dé-
passe encore de 360,000 livres sterling
le total des dépenses. Il est vrai que la
dette publique a augmenté de 900,000
livres sterling, mais M. Seddon déclare
que plus des deux tiers de cette dette
rapportent à l'Etat un revenu supérieur
à celui qu'il paye aux créanciers. De
sorte que la Nouvelle-Zélande aurait
trouvé le secret rare de s'enrichir en
empruntant.

On ne peut pas dire que ces chiffres ,
qui s'appliquent à une population de
plus de 700,000 âmes témoignent d'un
grand essor économique. Mais ils ne si-
gnifient pas non plus la ruine et la mi-
sère. En somme, jusqu 'ici, le système
néo-zélandais de gouvernement et d'or-
ganisation sociale n 'a justifié ni les es-
pérances folles de quelques-uns ni le dé-
nigrement systématique des autres. L'ex-
périence se poursuit sans danger, voilà
tout ce qu'indique le manomètre. Il fau-
dra du temps pour qu'il dise autre chose.

Mais, vraiment, l'homme qui pour
tout un peuple conduit cette entreprise
avec tant de hardiesse et de décision doit
avoir une énergie bien remarquable, un
ensemble de qualités rares. Aussi M.
Seddon est-il, parmi les pasteurs d'hom-
mes, un type singulier.

Fils de ses œuvres, — naturellement,
— il commençait, il y a trente ans, la
lutte pour la vie comme mineur dans
l'ouest de la Nouvelle-Zélande. Ainsi que
d'autres hommes politiques que nous con-
naissons, il devint ensuite aubergiste,
et on le vit longtemps rincer les bouteil-
les devant sa porte. Mais il n 'était point
bavard. Ce n'est pas sa faconde qui le lit
désigner pour un siège au Parlement,
seulement un don rare pour l'action. Il
organisait comme d'autres désorgani-
sent, par instinct. A la Chambre, fl sut
agir, tandis que d'autres bavardaient
Ce gros père, silencieux, hirsute, bru-
tal, mais aussi énergique qu'intelligent,
se trouva ministre sans qu'on sût com-
ment, dès 1890.

En un tour de main, il avait fait
l'union des anciens libéraux et des ou-
vriers sur le programme de. socialisme
pratique qu'il n'a cessé de réaliser depuis
1893. Les conservateurs, réduits à 30
sièges sur 74, n'ont pu, depuis sept ans,
que lui faire une opposition vaine.

M. Seddon gouverne «par» le peuple,
mais constamment et ouvertement «pour»
le peuple. Il ne lui laisse pas le temps
de souffler. Sa politique, sans principes,
toute d'intérêts, se développe avec une
prestigieuse habileté. Il éblouit le grand
nombre par ses bienfaits. Resté cons-
tamment en contact avec ce peuple du-
quel il sort, il le conquiert parce qu 'il-
lui appartient. Tous deux foncent droit
dans l'avenir, M. Seddon en tête. Il est
le produit à la fois austère et bon enfan f ,
rude et madré, d'une civilisation neuve,

populaire, et que rien n'effraye parce
qu'elle n'a pas de passé.

Un Etat socialiste

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un ballon en feu. — Un accident tout
à fait extraordinaire s'est produit diman-
che à la fête communale de Vincennes.
A l'occasion de cette fête, un ballon, le
«Niger», cubant 300 mètres, devait faire
une ascension.

Au moment de partir, l'aérostat, dans
la nacelle duquel se trouvaient deux per-
sonnes, M. Mouton , l'aéronaute, et un
passager, M. Cahu, fut poussé par le
vent contre les flls téléphoniques et télé-
graphiques. Dans le choc, les flls se rap-
prochèrent les uns des autres, un court-
circuit s'établit et une étincelle jaillit
qui mit le feu à la soie du ballon.

Fort heureusement, l'aéronaute ouvrit
la soupape. Le danger fut ainsi, pour lui
et pour son hôte, considéraûlement di-
minué. Néanmoins, l'aérostat tout en
flammes vint se heurter contre une mai-
son voisine, à laquelle il mit le feu. La
nacelle, séparée de l'aérostat, tomba. Les
deux aéronautes purent s'accrocher au
balcon de la maison qui brûlait. La foule,
qui était très nombreuse, et sur qui tom-
bait une pluie de flammèches, fut prise
d'une panique. Au milieu de leur fuite
éperdue dans toutes les directions, des
femmes, des enfants, des hommes même
furent renversés et piétines. Un vieillard
de quatre-vingt-sept ans se trouve dans
un état très grave.

Cependant, les deux voyageurs aériens
avaient pu, grâce au concours d'un sol-
dat, quitter le balcon auquel ils étaient
restés suspendus pendant quelques ins-
tants. Quant à la maison, elle continuait
de brûler. Les deux étages supérieurs,
dont les locataires sont actuellement ab-
sents, sont entièrement détruits.

Les communications téléphoniques et
télégraphiques avec Vincennes ont été
interrompues jusqu'à lundi matin.

VUES
SUISSES

PltjIME
Contre la somme de 3 fr. , au lieu di

4 fr. , tous les lecteurs de la Feuitt
d'Avis recevront franco l'album da
VUES SUISSES, récemment édité par li
maison Meyer & Hendess, à Zurich.

Ce recueil contient cent vues origina
les, dont une planche en couleurs dt
Musée national, à Zurich. Ces reproduo
tions photographiques mesurent 14x2(
centimètres, plus une cinquantaine di
vignettes intercalées dans le texte, écri!
en français et en allemand. Cela fail
150 vues photographiques pour 3 francs

Parmi les principales illustrations
nous remarquons celles de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève e
le Mont-Blanc, Lausanne, Vevey, Lu
cerne, Zurich, Berne et l'Oberland, Fri
bourg, etc. ; on passe ainsi en revue lei
principales villes de notre pays dont cel
album constitue un agréable souvenir,

L'album.est joliment relié, il ornert
toutes les tables de salon.

Pour recevoir f ranco l'album dei
VUES SUISSES, prière d'adresser h
montant (3 f r . )  en mandat ou timbres
poste au

Bureau de la « Feuille d'Avis _
Bne da Temple-Neuf 3
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Bourse dt S»nèv e, du 28 août 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — — 8«/0 féd.eh.def. 96 -
Jura-Simplon. 184 5J 8»/i fédéral 89. 0. 7.

Id. lions 9.— 8»/, Gen. à lots. 99 62'/i
N-E Sala. une. — .- Prior. otto.4Vr 480 -
Tram-w. suis' 310 — Serbe . . 4 •/» 812.-
Voie étr. gen. J\u *-S.,B 'I,*I, 472 -
Fco Suis.élec. 523 - Id. gar. 8»/,»/0 966 50
Bq' Conmeree 960 — Franeo-Suiss. 440 —
Union fln. gen. 7C8 50 N.-B. Suis. 4»/. 109 -
Fartu de Sétil 861.- Lo_nb.an*.8*/ 886.50
Cape Gopper 161.- Mérid.ital.8»/, 298.-

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 108.— le kil.

Génère 28 août Esc. Banq. Com. 4 Vs0/».

Bourse dt Paris, du 28 août 1900.
(¦«an U ilSUm]

8»/, Français . 100.75 Bq. de Pari*. 1128 -
Gonsol. angl. 98.— Créd. lyonnais 1123 -
Italien 5% • . 93.50 Banqueottom. 587 -
Hongr. or 4 «/. 97. — Bq. internat1' 452 -
Brésilien 4°/, 66 60 Suez 8505 -
Ext. Et*. 4 "/. 72.80 Rio-Tinto . . . 1478 -
Tur« D. 4 •/, . 28.87 De Beers . . . 702 -
Portugais 8•/» — .- Gh. Saragosse 802 -

Jictioni Ch. Nord-Ksp. 208 -
Bq.de Franse. — .— Chartered . . . 80 —
Crédit foncier — .— Goldfield . . . .  191 -

NOUVELLES CUKSES

VAUD. — Pour raison de santé, M.
Aloïs Fauquez, chef du parti socialiste,
a donné sa démission de député au Grand
Conseil et de membre du Conseil com-
munal de Lausanne.

CANTON DE NEUCHÀTEI.

Service de défense contre le phyl-
loxéra. , — Bulletin des découvertes
phylloxériques des mois de juillet et
août 1900 :

Neuchâtel : Serrières, 5 points, 78
ceps, ancien foyer ; Troncs, 3 p. 56 c,
id. ; Noyers, 16 p. 310 c, id. ; Pains
blancs, 3 p. 33 c, id. ; Ruelle Bonhomme,
5 p. 65 c, id. ; Beauregard, 11p. 448 c,
id. ; Valangines, 22 p. 439 c, id. ; Parcs,
6 p. 210 c, id. ; Ecluse, 3 p. 205 c, id. ;
Fahys, 4 p. 327 c, id. ; Maladière, 10 p.
162 c, id. ; Saars, 5 p. 15 c, id.

La Coudre : Favarge dessus, 2 p. 9c ,
ancien foyer.

Hauterive : Theyers, 2 p. 54 c., ancien
foyer ; Longchamp, 8 p. 41 c, id.

Saint-Biaise : Fourmilière, 3 p. 6 c ,
ancien foyer ; Couquards, 1 p. 5 c, id.

Cressier : Vigne aux Oies, 1 p. 3 c,
ancien foyer.

Bevaix: Vaux, 65 p. 931 c, ancien
foyer.

Cortaillod : Grandes vignes, 4 p. 662 c,
nouveau foyer ; Clavaz, 1 p. 10 c, id. ;
Prises 6 p. 476 c, ancien foyer ; Carraz,
1 p. 2 c., id. ; Baume, 1 p. 9 c , id. ;
Chantemerle, 2 p. 17 c, id. ; Rondinière
du Bas, 4 p. 46 c, id. ; Chotelet, 1 p.
193 c, nouveau foyer ; Vieilles vignes,
4 p. 143 c, ancien foyer ; Cul de Sachet,
3 p. 62 c, id. ; Rondinière du Haut, 9 p.
87 c, id. ; Vesin, 5 p. 25 c, id. ; Cha-
vannes, 2 p. 18 c, id. ; Chanélaz, 2 p.
195 c, id. ; Mont de Pitié, 1 p. 45 c, id. ;
Mar d'Or, 2 p. 11 c, id. ; Grand'Vignes,
18 p. 194 c, id. ; Baillottes, 1 p. 13 c,
nouveau foyer ; Verrières, 27 p. 300 c,
id. ; Vignier, 1 p. 1 c, id. ; Rosseltat,
17 p. 356 c, ancien foyer ; Plantées, 4 p.
l i e, id. ; La Loge, 2 p. 7 c, id. ; GU-
lettes. 3 p. 12 c, nouveau foyer ; Mardor,
2 p. 25 c, id.

Colombier : Chatenaya , 10 p. 99 c,
ancien foyer ; Perreuses, 27 p. 341 c, id. ;
Vernes, 56 p. 815 c, id. ; Creux du Pin,
4 p. 108 c, id. ; Gicaines, 21 p. 217 c,
id. ; Motets, 4 p., 31 c, id. ; Ruaux, 31p.
552 c, id. ; Chapons du Bas, 17 p. 260c,
id. ; Traversière, 8 p. 62 c, id. ; Brena,
18 p. 514 c, id. ; Maladière, 2 p. 4 c,
id. ; Loclat, 26 p. 499 c, id. ; Bovardes,
2 p. .15 c. id. ; Gavottes, 2 p. 40 c, id. ;
Percerottes, 3 p. 29 c, id. ; Crêt du Rosy,
22 p. 712 c, id. ; Ceylard, 31 p. 322 c,
Villaret, 5 p. 58c , id. ; Champs de là
Cour, 17 p. 380 c, id. ; Plantées de Rive,
14 p. 259 c, id. ; Coutures, 1 p. 9c ,
id. ; Chésards, 15 p. 178 c, id.

Parti socialiste. — Une nombreuse
assemblée, réunie lundi soir au Cercle
ouvrier de la Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Schaad, député, a dé-
cidé, après avoir entendu des discours
de M. Walter Biolley et du Dr Alexandre
Favre, de présenter ce dernier comme
candidat à la députation au Grand Con-
seil, lors de la prochaine élection com-
plémentaire.

Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi,
rapporte le « National Suisse », une per-
sonne de St-Imier, Mlle T., âgée d'une
vingtaine d'années, faisait, en compa-
gnie de quelques personnes, une course
en bate&u aux Villers.

Au moment de débarquer, le batelier
lâcha trop vite la chaîne d'amarre, de
sorte que deux des promeneurs, y compris
Mlle T., furent précipités dans le lac
L'un , un monsieur sachant nager, se
tira sans trop de peine de cette fâcheuse
position, mais Mlle T. fut sauvée avec
peine ; accompagnée de deux sœurs de
charité, elle reprit alors le chemin du
retour.

Tout alla bien jusqu'à la Chaux-de-
Fonds, où, à l'arrivée, à 6 heures, Mlle
T. fut prise d'une crise nerveuse des
plus pénibles. Un médecin lui donna les
soins réclamés par son état ; peu après,
la jeune personne, en compagnie d'une
sœur de charité, put être reconduite à
Saint-Imier dans une voiture de la
Croix-Rouge Aujourd 'hui, Mlle T. est
heureusement à peu près remise de cet
accident, qui a failli avoir les plus
funestes conséquences.

Travers. — Les électeurs de la paroisse
nationale de Travers sont convoqués
pour les samedi et dimanche 8 et 9 sep-
tembre, afln de se prononcer au sujet de
la réélection de leur pasteur, M. Léon
Juillerat, lequel est arrivé à l'expiration
d'une seconde période sexannuelle.

GSR0NIQUE LOGMiJïï

Distinction. — La médaille d'or a été
donnée à l'Exposition de Paris à l'atelier
d'art décoratif Clément Heaton & Cie, à
Neuchâtel. Les objets exposés sont ceux
que nombre de personnes ont pu voir le
printemps passé à l'atelier de l'Ecluse.

Accident. — Une dame âgée a été
renversée hier soir, après 8 heures, à
l'angle de l'Hôtel des postes par la voi-
ture postale venant de Cernier.

Deux personnes qui la relevèrent fail-
lirent elle-mêmes passer sous le fourgon
postal, qui va, paraît-il, toujours à une
allure très forte, trop forte aux dires de
plusieurs.

La dame avait une blessure au front
Elle reçut un premier pansement à la
pharmacie Guebhart, d'où on la trans-
porta à l'hôpital communal.

CHOSES ET AUTRES

Taille fructueuse de la vigne. — On
nous écrit :

A l'approche des vendanges, peut-être
serait-il bon de mettre sous les yeux des
vignerons et propriétaires la lettre sui-
vante qu'un vigneron de Lombardie écri-
vait au «Journal d'agriculture de Bolo-
gne», il y une trentaine d'années, sur
«rla taille fructueuse de la vigne. »
t «Pour moi, il n'y a jamais d'années
mauvaises, je fais toujours une récolte
extraordinaire. Où est le secret? je vais
vous le dire :

Le secret de cette récolte extraordi-
naire consiste dans l'application d'un
procédé physico-végétal très simple, à
savoir : obtenir la maturité des bour-
geons ou sarments qui doivent fructifier
l'année suivante, en taillant la vigne
lorsqu'on vendange. Je vais mieux m'ex-
pliquer.

Au fur et à mesure qu 'on vendange,
deux hommes ou davantage suivent les
vendangeurs et élaguent tous les sar-
ments superflus de la vigne, ne laissant
que ceux destinés à fructifier l'année sui-
vante et qui ne seront taillés qu'au prin-
temps.

En exécutant cette opération , on doit
bien faire attention non seulement à ne
pas gâter les feuilles des sarments qu'on
laisse, mais encore à ne point les secouer.
11 s'ensuit que, pendant tout le mois
d'octobre, les sucs de la plante opèrent
en faveur de la fructification future, et,
lorsque les premières gelées arrivent,
les bourgeons, étant mûrs, n'en souffren t
point, et le sarment ne se dessèche pas à
l'extrémité. Les autres opérations pour-
ront se faire ensuite avec commodité
pendant l'hiver. »

La composition du lait de chèvre. —
Il résulte des recherches poursuivies
dans une fchfcvrerie modèle3par le doc-
teur Barbellion et M. Crépin, et dont ils
soumettent les résultats à l'Académie de
médecine, que la compositions du lait de
chèvre présente de grandes variations
suivant les races, et que l'odeur caprine
« sui generis », si désagréable pour cer-
tains, n'existe pas dans le lait des chè-
vres sélectionnées.

D'autres recherches, faites par le doc-
teur Barbellion sur la digestibilité des
différentes sortes de lait, ont établi que
le lait des chèvres sélectionnées est celui
qui se rapproche le plus du lait de femme
par sa composition et par sa digesti-
bilité.

Ces expériences sont confirmées par
de nombreuses observations de clinique
et par la thèse inaugurale du docteur
Lefort.

Il faut remarquer encore que la tuber-
culose est exceptionnelle dans la race
caprine, ce qui permet de faire usage
du lait de chèvre à l'état cru. C'est ainsi
qu'on a pu le donner à des nouveaux-
nés, à des nourrissons âgés de quelques
mois, ainsi qu'à des enfants syphili-
tiques.

Baden , 28 août.
Environ 300 étudiants catholiques

suisses et un nombre assez considérable

d'anciens membres et membres d'hon-
neur célébraient dimanche à Baden leur
fête annuelle. £££86

Le cortège, qui a traversé toute la
ville, était magnifique. La deuxième
journée a été commencée par une céré-
monie religieuse à la mémoire des mem-
bres décédés. 88853

Après cette cérémonie a eu lieu une
séance, dans laquelle ont été traitées
différentes questions, et où plusieurs
conférenciers ont pris la parole, entre
autres le Dr en droit Kajakob, qui a fait
une conférence sur la peine de mort dans
le prochain Code pénal fédéral. L'ora-
teur a conclu à l'introduction de la
peine de mort , qui étffit combattue par
le candidat juriste Jeangrand. La dis-
cussion a été très animée.

Lugano , 28 août.
La pluie a cessé ; le temps s'est remis

au beau. La tempête de lundi a fait plu-
sieurs victimes. A Vezia, deux petits
garçons ont été emportés par l'eau ; à
Quantino, près de Magadino, une barque
montée par quatre hommes a chaviré et
on croit qu'ils ont péri. Les trains pour
Chiasso circulent de nouveau régulière-
ment.

Paris, 28 août.
Un télégramme de M. Pichon, daté

du 19 et arrivé à Paris le 28, dit que les
alliés sont entrés à Pékin le 14 et qu'ils
ont continué les opérations le lendemain
en bombardant la ville impériale et
quelques pavillons du palais d'où les
Chinois tiraient sur eux.

Le télégramme annonce la délivrance
du Peitang et l'installation provisoire
du général Frey dans les jardins du
palais. La cour s'est enfuie dans une
direction inconnue, après avoir fait exé-
cuter cinq ou six membres du Tsung-li-
Yamen, qui passaient pour être moins
hostiles aux étrangers.

M. Pichon dit qu'il est urgent de ré-
tablir les communications par chemins
de fer avec Tien-Tsin, mais que l'insé-
curité des routes rendra l'œuvre diffi cile.
Un retour offensif des Boxers est à crain-
dre et des précautions sérieuses sont né-
cessaires. Le détachement qui a défendu
les légations a eu 14 tués. Le personnel
des légations, y compris les domestiques
européens, est dans un misérable état de
santé.

M. Pichon est logé dans la légation
espagnole. Quelques agents sont instal-
lés dans ce qui reste de la légation fran-
çaise et dans les maisons chinoises voi-
sines. La plupar t des quartiers delà ville
ne sont plus que des monceaux de ruines.

Paris, 28 août.
L'amiral Courrejolles télégraphie que

le conseil des amiraux a prévenu les
légations qu'il a décidé de retenir Li-
Hung-Chang en rade jusqu'à ce que les
légations annoncent qu'elles consentent
à ouvrir des négociations avec lui. Les
transp :ris « Cachar » et « Vinh-Long »
ont débarqué à Takou , le 24, deux mille
soldats français.

Pretoria , 27 août.
Le combat avec l'armée du général

Botha aurait recommencé ce matin. La
ligne des Boers aurait été rompue et les
Boers obligés de se replier. Les pertes
des Anglais seraient considérables. On
aurait signalé la présence du général De
Wet dans le voisinage de Heilbronn.

Pretoria, 28 août (Source anglaise).
Les Boers de Pretoria déclarent que

le général Botha, après avoir livré sa
dernière bataille aux Anglais, abandon-
nerait la lutte, et que les présidents
KrUger et Steijn quitteraient le pays en
passant par la baie de Delagoa. Le fait
que de nombreux Boers ont effectué leur
soumission à Harrismith, Heidelberg et
Standerton donnerait quelque crédit à
ce bruit.

Londres, 28 août.
Lord Roberts télégraphie de Belfast,

le 27, que les mouvements sont nécessai-
rement lents en raison de la grande éten-
due et de la nature du terrain , mais que
les progrès des Anglais ont été ce jour-
là satisfaisants. «Nous avons, dit-il,
remporté un succès complet. L'effort de
la journée a porté exclusivement sur les
troupes du général Buller, qui se sont
emparé à Bergendal d'une très forte po-
sition au nord-est de la station de che-
min de fer de Dalmanuta.

Les pertes du général Buller ne dépas-
sent pas 50 à 60 hommes. Les Boers ont
eu beaucoup de tués/ Les troupes du gé-
néral Baden-Powell et du général Paget
se replient vers Pretoria, la marche en
avant dans un district couvert d'une
brousse épaisse n'étant pas actuellement
désirable».

Glasgow, 28 août.
Un enfant reconnu atteint de la peste

bubonique est mort.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Dax (France), 29 août.
Aux courses de taureaux qui ont eu

lieu dimanche, 6 taureaux et 9 chevaux
ont été tués.

Glascow, 29 août.
On a constaté officiellement deux dé-

cès dus à la peste. Quarante familles
sont en observation.

Lou renço-Marquès, 29 août.
Le bruit court qu'un violent engage-

ment a eu lieu à Machadodorp et que
les Boers ont été repoussés avec de gran-
des pertes. Ils auraient abandonné leurs
canons et leurs munitions.

^Washington. 29 août.
)*On ignore ce que Li-Hung-Chang ëi
devenu. On croit qu'il est dans le quar.
tier indigène de Shanghaï. !! |tjj |

gaaWashington, 29 août.
Le gouvernement américain a déniant

aux anciens présidents Cleveland et Haï;
rison s'ils accepteraient de faire partit
de la commission internationale d'arbi-
trage prévue par la conférence de hHaye. *$SP^

Vryburg, 28 août;
La garnison de Kraaipan a attaqué le

27 un avant-poste boer placé sur les col.
Unes du voisinage et l'en a chassé. Les
Boers ont eu plusieurs morts et 8 bles-
sés. Les Anglais n 'ont perdu personne,

H y a de temps en temps des escar.
mouches à l'est de la voie ferrée entre
Vryburg et Mafeking.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Henriette Steiner- Jaquillaid et
ses enfants, à Yverdon , Monsienr et
Madame Frédéric Steiner. à NeuchàUl ,
Monsienr et Modame Frédéric Steiner el
lenrs enfants, k Paris, Monsienr et Madame
Walther Steiner et lenr enfant , à Lau-
sanne, Madame et Monsienr Morier-Steiner
et lenrs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Werner Steiner, à Lansanne,
Madame venve Lonis Steiner Steiner et
ses enfants, à Nenchâtel , Messieurs Wil-
helm, Hermann et Bernard Steiner, i
Nenchâtel, Monsieur et Madame Charles
Jaqnillard , Monsienr et Madame Charles
Jaqnillard et lenrs enfants, Monsienr et
Madame Akxis Jaqnillard et lenr enfan t,
à Yverdon , Monsienr et Madame Schei-
deggsr-Kilchenmann et lenrs enfants, t
Hnttwyl, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, dn
décès de leur cher éponx, père, flls,
frère , beau-frère , beau- flls , oncle et neveu,

Monsieur Arnold STEINER,
survenu le lundi 27 courant, à midi,
après nne longue et pénitle maladie, à
l'âge de 29 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 29 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n» 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

RESTAURMTJIU C0NCER1
Aujourd'hui et tous loi mercredis

Tripe» natnre. Poiuon. Friture
JKeetanratlon a tonte heure.

— On sert à emporter —
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