
PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , rues da Seyon et da Trésor
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Brouillard et fine pluie le matin. Soleil après
midi. Le vent tourne à l'E. le soir et ciel
étoile a 9 heures. i
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O» 1" septembre (7 b. du matin) 429 m. 480 j

nniperniiire dn liwi (7 h. du matin): 18.5*. j

PUBLICATIONS COMMUNALES j

COMMUNE de NEÏÏQHATEL |

MABâSIN A LOUER |
Neti bomg. Grand local avec arrière-ma- ;
gàsin bien éclairé. Jouissance: Noël.

S'adresser à la CUi*se communale.

Coamune de St-Biaise
LOCÀTIOBJe TEMiulS |
Les tenanciers de terr ûns communaux

dont le bail finit avec l'année courante
et qni désireraient lmr nn nouveau bail de
9 ans , sont invités a s'annoncer au secré-
tariat communal. — Les parcelles pour
lesquelles oette demande n'aura pas été
présentée jusqu'au lu*«H 10 septena- !
bre prochain, seront envisagées oo_me i
résilié» et seront offertes en location par
voie d'enchères publiques, pendant le jcourant de l'automne. i

Les tenanciers qoi n 'auront pas acquitté j
intégralement le Montant de leurs baux
seront t xolas des enchères.

Saint-Biaise, le 30 août 1900.
Conseil communal.

kù aux Entrepreneurs
Les communes d* la Chaax-de-Fonds

et du Loote ouvrent un concoure pour
l'agrandissement et le parachèvement
d'une maison t Combe-Garot. Les travaux
seront adjugés en s-loc «t à forfait.

Les plans et cahier* des charges sont
déposés à l'Usine » Gaz de la Chaax-de-
Fonds et it l'Usine hydro-électrique, à
Combe Corot.

La direction «©assignée recevra les
soumissions jasqa'a* 10 septembre 1900,
* midi.

La Cbaux-de-Foaak, le 29 aeût 1900.
Direction des StrrlOM indmtritls.
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WMXBMUR A VBHDRE
Jolie «fila k vendre, à Saint-Aubin.

Srand jardin. Beaux aaasrafes, aoces an«c. S'adresser au notaire A.-N. Brauen,» Neuchâtel.

Séjoizu: d'Été
à la JONGHÈRE

A vendre, à la Jonchère, un bâtiment
comprenant deux cuisines, onze cham-
bres habitables , hangars , poulailler ,
dépendances, et sept poses de champs
contigus en un seul mas. Propriété

; très bien située, an pied de la
foret; conviendrait pour pension
d'été.

S'adresser an propriétaire H. Jules
! Jtfatthey Doret, * la /onchère, on
! au notaire Ernest Guyot, a Boude-

vllllcrs.

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

1. An Vanseyon, vigne de 3906 m*
• ou 11 ouvriers environ.

2 Anx Pares, vigne de 10,260 m2 ou
29 ouvriers.

3. Beanrrgard'dessons, vigne de¦ 895 m1 ou 2 1/, ouvriers.
4. _ ex Saars, vigne de 2,646 m9 ou

7,50 ouvriers environ.
5. Sur la route cantonale de Neuchâ-

tel à Serrières, an Plan de Serrières,
vigne de 1,872 ma on 5,30 ouvriers
environ.

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

! NEUCHATEL 

Pour Restaurateurs
Aux environs immédiats d'une grande' ville industrielle de ia Hante-Alsace, en

grand établissement (restaurant) en pleine ;
| activité , installé avec tout le confort et
j bien achalandé, est a vendre on A
j' louer tout de snlte on pins tard,
i avec tonte l'installation. Cet étabisse-
| ment contient use ancienne cbaai-
i bre à boire, alsa«ie»n», une grande j
| salle k manger, plusieurs vérandahs, j

chambres de sociétés indépendantes,
j nn grand Jardin-restaurant om-
i bragé avec emplacements de jeux,
; étang pour poissons, entrée pour
! voitures, coar, écuries ; très fréquenté
• par les excursionnistes et sociétés, pou-
| vaut recevoir 3000 personnes, à une demi-
j heure de la ville, avec halte des tram-
i ways et au bord d'une route principale.
! S'adr. * A. Hoffmann, Bassinstrasse 23,
! à Mulhouse '/Alsace. H. 2372 D.

Terrains à bâtir
k vendre entre Neuchâtel et Serrières,

\ situation agréable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. Elzingre, rue Saint-Mau-

I rice 4. 

Vigne à vendre
A SA IN T-BLAISE

A vendre une vigne en rouge, récolte
pendante, da 3 Va ouvriers, dans un des
meilleurs parcheU du territoire de Saint-
Biaise. S'adresser au notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint-Biais».
o~"swH»—aa—¦———ts—iaaaaaaaaaaaaaaa-afaaaaa-aaa~

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendra à an prix très avan-

tageux 1 canapé, 2 fauteuils et 4. chaises
entière—teat neufs, velours uni grenat,
tout cria. S'informer dn n» 40 an bureau
de la Fenille d'Avis. 

Chien de garde
beau et ben, à vendra, chez G. Berruex,
k Tremblay sur Peseux.
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| C0RD0OTER1E POPULAIRE |
I HOTEL DU FAUCON £
ï Chaussures solides po ur la saison d'automne. Genres T
*f courants à très bas prix. r

j -LBTICIiES SIF__aX__.TX2_: T
¥ Le Béarnais, breveté pour sport. — Le Triumpf, à boucle. — San- '
*i dales Eneipp, noires et brunes. — Nombreux modèles pour cyclistes, w
A dames et messieurs. — Brodequins et Richelieu à bouts carrés, système L
g ordonnance fédérale. — Bottines et souliers foot-ball et lawn-tennis. — !
•J Souliers gymnastes, blancs, bruns, biens et peau. — Espadrilles. P
t ACCESSOIBES 

£T Crème Sfax-Russet, pour laver le cuir janne. — Le Rapide, ponr T
«1 noircir le cuir janne. — Semelline, rend imperméable les semelles et m
JL double leur daiée. S
î ci:ra.__.Gr__s T
JL Tannerine. — Lion-Soir. --- Express. — Union. ï

ej Lacets marsouin. — Semelles amiante. — Formes brevetées ponr p
jFj maintenir la chaussure sans plis. — Nouvelles guêtres brevetées pour Â
* dames et messieurs. F

A Atelier de réparations extra solides et soignées. — Pose L
1 de boutons â la machine. — Les commandes de chaussures T
| spéciales sont exécutées â la p erf ection par la pr emière f
41 maison suisse, sur mesure. — Pour le stock en magasin, T
«M prix réduit de f in de saison. — Vente au comptant. T

Jj Emile CHRIiTEN f
J NEUCHATEL I
H SO, rue de l'Hôpital. f

¦WS^aaiWisEeBEVrianivïis K

A _3____________g______ ||
1 an 6 mois 3 mois ( )

La Fsntlle prise aa bureau tt. Bf — fr. 3 20 fr. 1 80 M
> franco par la porteuse, en ville . . . . .  8 — 420 2 30 O
B par la porteuse hors de Tille on par la (1)

poste dans toute la Suisse B — 4 70 260  M
Btranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 1 3 —  6 7 6  < j

> > > par 2 numéros 22 — 11 60 6 — j j
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. ; l

3, RUE DU TEM PLE-NEUF, NEUCHâTEL 5

Bureau d'administration e: d 'aiennements de la FEUILLE D 'A VIS : \
WOLFRATH à SPEKLÉ, iaiprimeuis-éditenrs

T É L É P H O N E  u wnto
-

_—;;;a llou T É L É P H O N E j
Bureau du journal kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts ,

\ -6_3iT3SrOaTO-3 S 
l 1 à S lignes . . pour lt canton 60 et . De la Suisse. la ligne 1E et.
) 4 à 5 > 66 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
1 Ré pétition 8 Avis iminuaires . 12
\ Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. I fr. Ré pétition, 9 et — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, S et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

j BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMELE-NEUF, 3

ICHtES DE VMS A HAUTERIVE
I<e mercredi 5 septembre. 1900, dès les 8 heures dn soir, «fans la salle dn

restaurant de la Grappe, a Hauterive, les hoirs Loaeron-Pantlilon exposeront
en vente, par enchères publiques, les denx vignes avec récolte pendante, désignées
comme suit :

CA DASTRE D 'HA UTERIVE :
Article 884. — Les champs Trottet*. Vigne et plantage de 609 mètres

carrés (1.73 ouvrier). Limites : Nord, la Commune d'Hanterive, Est, M. Albert
Zwahlen, Sud, le ohemin, Ouest, M. Jean Heubi et la Commune.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE :
Article 948. — En Sfont soufflet. Vigne de 548 mètres carrés (1,55 ouvrier).

Limites : Nord, un chemin, Est, les Enfants Yogel, Sud, les enfants Vogel et M»'
Alexis Dondiet, Onest, M™« Alexis Doudie».

S'adresser pour renseignements a M. Eugène Berger, greffier , à Saint Biaise.
Par commission, J.-F. THOBENS.

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Nanohâtal

FOURNITURES!, OBJETS
pour

Peinture.
Pyrogravure.

Sculpture.
Photominiature.

Assortiment complet
DE

gTOTOlSlle CHASSES'
T_wMBIÈRES

Nouvelle molletière t Saint-Hubert»
(à ressorts)

PRIX MODÉRÉS

Magasin d'armes et Poudres fédérales

Gh.PEfITPIERlE&FILS
Neuchâtel

& YMHDEE j
1 petit fourneau d'occasion et une '
bicyclette de dame.

S'adresser Terresux 6.

A VEJ\TJ>KE
faute d'emploi, différents ustensiles de
cuisine, un canapé, un bonheur de jour,
des tablai et autres meubles. S'adr. rue
des Beaux-Art s 22, 1« étage.

GERLE8
A vendre environ 70 à 80 gerles en

parfait état.
Adresser offres case postale 5782.
A vendre plusieurs

PIANOS D'OCCASION
en bon état, au prix de 160-200, 250-450 fr.
S'adresser a Hugo-E. Jacobi, rue Pour-
talès 9, Neuchâtel.

-Aj r̂iiS
m amateurs t musiques i bouche

Je puis dès à présent fournir' à des
conditions exceptionnelles dé son marché 1
des harmonicas Andréas Eoch, ayant j
20 cm. de long sur 5 de large st conte- j
nant 196 notas argent, jouant de denx \cotés, an prix unique de 5 fr. Envoi i
franco contre rembonnement. i

S'adresser a M. Emile Clamai, fabriqae !
de télégraphes, NenckateL

¦ ¦f  sV ^f B-S aBi Cacao -Gluten
li J 1̂ 1 CH i f i  B P°*a9es ^ 'a m i n u t e

¦e_ia_L ÊÊ B B B Tubes de BouiironetConsommé
BrlMffi^^TOB _ffl_Mal ^3$$%%^ 

pour 
Corser.

surpassent tous les produits similaires an point de vue dn bon marché et de la faci
lité de leur emploi. Le soussigné se permet de les recommander vivement k so
honorable clientèle. François CHOLLET, épicerie, Pares 19.

j Cave en sapin
i contenant 18 gerles , à vendre chez

François Egli, Ecluse 33.
! s——PJas•—H—BBIassaaaaaaaaaasaBsBaaaa—ssaaaaa—a,—¦—¦

APPARTEMENTS A LOUER
A loner à la rue dn Musée, pour

le 24 septembre on époque k convenir,
un logement au 3~» étage, de 5 cham-
bres et grandes dépenaances. — Prix
675 fr. S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires.

Faubourg de l'Hôpital
A. loner tout do suite ou pour

époque & convenir, un grand
logement au l'r étage, de 7
pièces et dépendances , entiè-
renient remis àV neuf. Deux des
chambres, dans un eorpra de
bâtiment séparé, conviendrait
spécialement comme bureau.

S'adresser * l'Etude Clerc,
notaires.

Saint-Biaise
A loner, tont de suite on époque à

convenir, nn logeaient de denx chambres,
\ enisine et dépendances. — S'adresser a
| M— veuve Loais Droz. à Saint-Biaise.

j Poar Noël 1900
' k loner, rne Saint-Maurice, nn apparte-

ment M denx chambras, caisine et aU-
pendanoas. S'adresser an sureau de C.-K.
Bovet, rne dn Mnsée A

Hauterive
A loner, à l'entrée dn village d'Hante-

rive, un appartement de 4 ou 6 cham-
bres au choix de l'amateur, avec denx
balcons, jardin et dépendances. Vue
splendide. Ean sur l'évier. Entrée au gré
de l'amateur, logement disponible. Prix
modéré. - S'adresser an notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise. 

înillKtrift 0^ rfi-de-ehanaée,
lliUliSUlv <- t» petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs- 8.

Appartements à louer immédiatement
ou dès le 24 septembre :

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

taire, rue du Trésor 5.
A louer, anx Fahys, nn petit logement

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser a M. Irools Amlet, avocat,
rne des Poteaux 4. 

A loner, immédiatement on ponr épo-
que à convenir, nn bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rne
de la Treille. S'adresser Etnde Ed. la-
nier, notaire, me dn Mnsée 6.

A loner ponr Noël, a Saint-Nicolas 6ja,
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, ponr 450 fr. Tram prochai-
nement S'adr. chez M. L.-A. Perrenoud,
an rez-de-chanssée.

Grand Bazar Schinz, Michel & C10
PI_A.CE __>tT IPO-E T̂T

RENTRÉE JES CLASSES
Reçu nn très grand choix de SACS D'ÉCOLE et

SERVIETTES ponr écoliers, en plusieurs qualités.

I VÊTEMENTS !
• DE S
f CHASSE f

,}Sr.aOHEVfl% Bijouterie - Orfévreirie
_j_5BB Horlogerie - Pendulerle

§̂r A. «romi¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL j



On cherche
ponr tout àe mire, une brave jeune fille ,
pour aider dans U mé rage d "«« petite fa-
mille du canton de Zarich. Ssge d'après
entente. La moitié au voy go sera rem-
boursée. Bonne occasinn à apprendre la
langue allemande S'inforni < r dn n° 52
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, dans un méosgs de deux
personnes, nne domestique parlant fran-
çais et sacbant bien faire la enisine. —
S'adresser avenue du Premier-Mars 14,
rez-de-chaussée, à gauche.

M«w Philippe Godet cherche, pour le
15 septembre, une bonne cuisinière ac-
tive, robuste et bien recommandée. S'a-
dresser à Voëns, près Saint-Biaise.

On demande, ponr l'Allemagne, une
bonne pour un garçon de 2 '/> ans ; à
faut qu 'elle sache coudra et repasser.
S'adresser Port-Roulant 2.

On demande, pour la seconde semaine
de septembre, une domestique honnête,
active, sachant enire et bien recomman-
dée, et pour tout de suite, une jeune fille
comme aide dans le ménage. S'adresser
Maujobia 7, Neuchâtel.

On demande, pour un petit ménage
soigné à Peseux, une personne d'ordre,
parlant français, sachant cuire et ayant
déj i servi — S'informer du n° 53 au
bnreau du journal.

On cherche pour Lncerne, comme

BOME D'MFMTSr
une jeune fille catholique, parlant un bon
français. Inutile de se présenter sans
certificats. Offres sous U. 3317 Lz. à Haa-
senstein & Vogler, Lucarne.

On demande bonne domestique, sacbant
bien cuire , de toute confianc« et travail -
leuse, ponr tont le service d'un ménage
soigné. Bon traitement et bon gage. —
S'adresser k M™« Perrenoud, Villa du
Parc, à Bienne. 

On demande une fille, fidèle et hon-
nête, parlant fran çais, pour tout faire
dans nn petit ménage soigné. S'informer
du n» 51 au bureau du journal .

Une petite famille de Zarich désire
nne jeun e fille comme volontaire. Adres-
ser les offres chez Mm« Perrudet , chemin
dn Rocher 10, Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite nne
jeun e fille pour aider an ménage.

S'adresser Parcs 57 a.

EMPLOIS DIVERS
Une fabrique rhénane cherche ponr le

1" octobre prochain on plus tôt un

CONTRE - MAITRE
chocolat tier

expérimenté, place stable bien rétribués.
U doit être à même de fabriquer avec
des matières premières des meilleures
qualités et des machines modernes per-
fectionnées, les dive rses sortes de choco-
lats en tablettes ; couvertures de tontes
qualités jusqa 'anx pins fines, î.insi qoe
ce diriger le personnel. Les offres par
écrit avec certificats, etc., sont à adresser
sous chiffre N. 63043 b à l'agence do pn-
blicité Haasenstein & Vogler A. G., a
Mannheim.

1 JEUNE PEINTRE
étant sorti d'apprentissage dernièrement
cherche placé dans le canton de Nen-
chatel comme peintre d'enseignes et en
bâtiments. Adresser offres G Marmillod,
rue Industrielle, Montreux.

V O T A G E U B
On cherche pour le 1er octobre nne

place de voyageur en vins et liqueurs on
comestibles ou autre commerce analogue.
Adresser les offres sous initiales J. D. 57
au bureau de la F«uille d'Avis de Neu-
châtel. x 

Un jeune garçon aériens et
bien recommandé trouverait
emploi dès maintenant dans
une étude de notaire de la
ville. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis BOUS n° 56.

VOYAGEUR
Ponr tont; de suite, on demande nn

bon voyageur. Ecrire A. G. F. n° 59 au
bureau du journal. C. O.

Jeune commerçant
de 20 ans, de la Snisse allemande, cher-
che à se placer dans un bureau ou maga-
sin de denrées coloniales. Conditions
modestes ou échange. H 2818 G

J. Steiger, négociant, Sainl-Gall. 
Une Jenne fille, ayant appris à fond

la contnre ponr dames, désire place
chez une

COUTURIERE
ponr Dames

pour apprendre la langue française.
nue j_, Millier, Klein Muristalden 40,

Berne. Hc 3939 Y
Une dizaine de bonnes polisseuses,

avivenses et finisseuses, ainsi qne quel-
ques graveurs ei gullocbears, sont
demandés a la fabrique Kd. Renier, à
Fleurier. 

Jeune Allemand, Zà 5503 C

tonnelier
ayant de l'expérience dans la construc-
tion des fûts en bois, travaux de cave et
spiritueux, cherche engagement conve-
nable. Entrée le i~ octobre on 1" no-
vembre. S'adr. à Jean «Sut, tonnelier,
Kasernenstrasse 75, Zurich m.

PAUL FÉVRIER
élève diplômé du Conservatoire de Weimar, com-
mencera ses leçons de FLUTE et P!AN€ dès le
Ier septembre.

S'adresser tous les jours au faubourg de la
Gare I, l ,r , à droite.

Cours gradué de Coupe, Confection et Vêtements
en tous genres

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

dament amenées a apprendre à conper, confectionner et transformer tons genres de
toilettes. Ce cours est recommandé torrt spécialement anx jeunes filles se disposant
à partir pour l'Etranger. Cours particuliers sar demanda

Conrs de cuisine. Prière de s'inscrire jnsqu 'à fin septembre.
_v_me _3_ jj_q._;B, fa/vi bovurg- <5L-CL XJSLC 3, l°r étago.

A LOF Kl*
dés maintenant ou pour époque à con-
venir, deux beaux appartements au quai
des Alpes. (Tau, gaz, étectricité, vue
splendid» .

S'adres ser Etude Guyot & Dubied,
notaires C. 0.

A louer à Peseux
pour le 24 septembre 1900, à des person-
nes tranquilles et soigneuses, un loge-
ment de trois chambres, cuisine, eau sur
l'érier, dépendances nécessaires.

S'ad . à M Samuel Roulet , au dit lien.
A louer pour tout de suite on pour

Noël, un logement de 4 chambres et dé-
pendances à la rue dn Seyon.

S'adresser rue du Seyon 22, rez-de-
chaussée.

A louer dès Noël prochain, le pre-
mier éta^e de 1» maison rne dn l'Indus-
trie 27, comprenant onz« chambres,
cuisine, chambre de bain, t-r<a: - s% grand
vestibqle «t dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. — Location annuelle,
1800 francs. S'adresser Etnde Ed.
Jnnler, notaire, rue du Musée 6.

A louer, ponr le 24 septembre, Ecluse
n° 29, nn logement de denx pièces, cui-
sine et dépendances, ean. 24 francs par
mo.s. S'adresser Saint-Nicolas 8, au 1er.

A loner pour Noël prochain ,
rne des Beaux-Arts 18 , nn
rez-de-chaussée , nn apparte-
ment soigné de cinq pièces et
dépendances avec beau jardin
au midi sur le quai des Alpes.

£tude des notaires Guyot «fc
Dubied.

A loner, ponr le 1« juillet, nn petit
logement composé d'une chambre, cuisine
et galetas. Prix 18 francs par mois. S'adr.
an tenancier du Cercle catholique, rue
du Temple-Neuf.

A loner, rne du Temple-Neuf n» 16, nn
logement de quatre pièces, terrasse, cui-
sine et dépendances, pour Noël. Prix :
800 fr. par an. S'adresser k M. Lcersch,
rue dn Seyon 12. C. O.

Logement de trois chambres en face
du dépôt des machines, aux Fahys. S'adr.
Etnde Heekenstoek de Bentter,
Hôpital 2. c_o.

A louer, immédiatement on pour épo-
que à convenir, nn appartement de cinq
pièces, cuisine, grandes dépendances et
jardin, faubonrg de la Gare 21. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnler, notaire, rite
du Mnsée 6.

CORMONDRECHE
A loner, tont de suite on ponr époque

à convenir, une maison renfermant six
chambres, cuisiue et dépendances, denx
jardins et grande basse-cour. — Ean et
buanderie ; gaz » volonté.

S'adresser a M. William DoBols,
r égociant , an dit lien. H 4088 N

A louer dès maintenant on pour épo-
que à convenir, an quai des Alpes,
nn appartement confortable de
cinq pièces, chambre haute, cabinet de
bains et dépendances ; ean, gaz et élec-
tricité. Très belle vue. Loyer avantageux.
Etnde des notaires Guyot et Dubied. 

Quai des-Alpes, Beaux-Arts 28, un rez-
de-chaussée 6 pièces, jardin, confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte.

Joli logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, k
loner pour tout de snite, dans nne mai-
son d'ordre, à des dames seules ou à nn
petit ménage sans enfants. Sablons 17,
rez-de-chanssée. (O 209 N)

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

4~e étage, grande chambre mansardée,
non meublée. 

Rue de l'Industrie n° 25
4»* étage, appartement de 3 pièces et
dépendances.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epanchenrs 8.

A loner ponr tout de suite, à Gibraltar 7,
joli logement de trois chambres, cui-
sine avec eau, bùcber et cave. S'adresser
Clos-Brochet 7. C.O.

A loner, rae du Château 5, une cham-
bre isolée et deux petits logements d'une
et deux chambres et dépendances. —
S'adresser, ponr tons renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rne dn
Château 4. 

Logements neufs de 3 pièces, à Gibral-
tar et B ^llevanx. S'adr. à Henri Bonhôte.

Pour octobre ou Noël
bel appartement spacieux et confortable,
au centre de la ville, maison soignée.
Cinq chambres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Favre & E. Sognel, notaires,
rue dn Bassin 14.
—sssssasa——a—¦————————————a—————s

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée. S'adresser rne dn

Mnsée 4, 3»«, à droite. 
Tont de snite chambre meublée. Rne

dn Château 8, 3~» étage. c. o.
Jolie chambre S loner k proximité de

la gare ; on donnerait an besoin la pen-
sion à jenne fille on jenne homme fré-
quentant les écoles. S'informer dn n» 58
an bnreau de la Feuille d'Avis. c. o.

Belle chambra meublée, avec pension
si on le désire, ponr denx jeunes gens
fréquentant les classes. Comba-Borel 2,
1« étage.

Claires et pension
soignée. S'adresser rne des Beaux-Arts 9,
2m<> étage.

Belle chambre, au t-oleil, avec bonne
pension on pension seule. — S'adresser
qnai du Mont-Blanc 4, 2mB.

A louer chambre avec pension ponr
deux jeunes gens qui fréquenten t les
écoles. -— S'adresser Ep inchenis 5, au
magasin.

A loner tout de suite, pour atelier ou
entrepôt, un bean et vaste local, très
bien situé. S'adresser Vieux Ghâtel 13.

Jolie chambre pour monsieur rangé,
rue dn Seyon 6, Ie» étage.

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

Jolie chambre meublée ponr monsieur.
S'adr. Evole, Balance 2, 3"° étage.

A loner deux chambres meublées.
Piano à disposition. S'adresser Erole 61,
2"» étage.

Belles chambres avec pension soi-
gnée. S'adresser 19, me des Beaux-Arts,
3-0 étage. c.o.

Jolie chambre meublée, à louer, à une
personne rangée. S adresser Palais 10,
entrée Est.

Chambre k loner. S'adresser Ecluse 22,
an 1« étage. 

A loner deux jolies chambres dont nne
non meunlée. S'adr. Industrie 23.

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
Bercles 3, 1er étage. c. 0.

Chambre et table de famille
S'adr . Parcs no 51. C. O.

Belle grande chambre meublés. Indus-
trie 25, l'r étage.

Jolie chambre avec pension soignée. —
S'adr. rue dn Concert 4, 3=>«. C. O.

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte éga-
lement des messieurs pour la table. —
S'adr. rue Pourtalès 10, 1«* étage, k droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer une grande écurie

avec bolle remise et «range.
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 5.

A LOUER
ponr Noël prochain , nn local servant
d'atelier de menuisier, pouvant être uti-
lisé comme magasin, entrepôt ou atelier.
S'adresser k James Brun, Tertre 20.

MAGASIN A LOUER
situation centrale, très en vue

ETUDE ED. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche nne chambre avec pen-

sion a Nenchatel, pour un apprenti de
bnreau. Adresser les offres à Otto Brader,
à Neuveville.

Atelier et Remonteurs
On demande à louer tout de suite, à

Neuchâtel, nn local ponr atelier pouvant
occuper 10 à 12 ouvriers.

Même adresse , 10 remonteurs sont
demandés tont de snite ; travail assuré k
Neuchâtel.

S'adresser à Ch. Favre, Cormondrèche.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune femme cherche des jour-

nées pour laver et récurer. S'adresser
rne des chavannes 12, épicerie. 
- Une jenne Parisienne cherche place de
bonne d'enfant dans une bonne famille
de Nenchatel (certificats à disposition.
S'informer dn n° 61, an bureau dn journal.

Une jeune fille, an courant dn service,
cherche place de femme de chambre
pour le 1" septembre.

Adresser les offres à Rosa Schneeber-
ger, à Gerolfingen , près Bienne. 

Une demoiselle, 18 ans, parlant le
français et nn peu l'italien, désire trouver
nne bonne place pour le mois de sep-
tembre chez nne dame, petite famille, où
dans nn magasin. S'adresser sous chiffre
H. S. 35 an bnreau de la Fenille d'Avis.

Une jeune fille, active et propre, con-
naissant a fond le service des chambres,
qui sait bien coudre et repasser, cherche
k se placer comme femme de chambre
dans une bonne famille. Bons certificats à
disposition. — S'adresser â Mm» Rudin,
Grand'rne 28, Thonne. 

Une bonne cuisinière demande place
comme remplaçante. S'adresser rne de
l'Hôpital n° 7, 3»» étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande ponr tout de suite nne

bonne domestique sachant bien cuire.
Gage 30 fr. S'informer du n» 60 an bu-
rean dn journal. 

Une petite famille to_ .£._ï?
une serranCe capable et active.
Salaire 25 fr. par mois. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
Faubonrg des Parcs 3, rez-de-chanssée.

Colombier — CHALET DES ALLÉES — Colombier
Dlmanolie 2 Septereitare 1900

dès 2 heures après midi et le soir

HlâMIS COM011TS
donnés par la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
sous la direction de M. RONZA NI , profes seur

Etablissement remis à neuf. Beau jardin ombragé. Consommations de 1" choix. Bon&elles.
Les trains partant de Nenchatel s 4 h. 58 et 2 h. Sx s'arrêteront "n Chalet des

Allées, ainsi qne ceux partant de Colombier le soir, à 7 h. 32 et 9 h. 54.
Illuminations «-t feox d'artifices

SOMMELIERS
On demande quelques bons som-

meliers , pour f aire le service dans
un jardin-concert, le dimanche
après midi S 'adresser â la pape-
terie Perna, Bercles 1 , eo. Ville.

ON DEMANDE
de bons

Ouvriers chapeliers
travaillant au fer.

Manufacture de chapeaux, Croix
d'Or 8-10, Genève. H7618X

Dans un

Magasin d'épicerie
de la ville, on demande nn jeune
homme bien an courant du travail de
bureau. Bonnes références indispensable*.
Entrée immédiate. Offres par écrit sous
H 4222 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vog'er, à Neuchâtel.

OIT ID-î3Isd:__.3iTI3-3
pour l'étranger, une jeune fille ayant
fait un apprentissage de tailleuse et une
antre comme femme de chambre. Bons
gages. Voyage payé. S'adresser au fai-
tonrg de l'Hôpital 40, 3°»» étage. 

Une jeune personne parlant et écrivant
correctement l'italien et l'allemand et
passablement le français, cherche place
dans nn magasin ou comme lingère dans
nn bon hôte l de la ville de Neuchâtel ou
dans une antre ville de la Snisse fran-
çaise. S'informer du n» 979 an bnreau
du journal. ^^^__ 

Jeune homme marié, capable de faire
quelques écritures, demande emploi '
quelconque. Certificats à disposition. S'a-
dresser Ecluse n° 1.
«——s¦—ias—i————i—————i—sa——asssss—msssnet—s—

APPRENTISSAGES
_nie_E. Porret, couturière, rue de

l'Hôpital 3, demande nne apprentie, c. o.

APPRENTIE COUTURIÈRE
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande, âgée de 16 ans, parlant
passablement le français. On demande
qu'elle ait pension et logis chez la pa-
tronne. Adresser les offres k N. Willig,
à Soleure. 

¦- BAUER-WERNER
rue du Seyon 7

cherche des apprenties tailleuses

PERDU OU TROUVÉ
Perdu sur le marché, un billet de

50 fr. Le remettre, contre bonne récom-
pense, à M-» B. Dubois-Roulet, à Cor-
mondrèche.

AVIS DIVERS

M"e Sophie Lindhorst
recommencera ses

leçons de piano
dès le 1- septembre, rue du Bassin 8,
an 2»» étage.

M" SCOTT
reprendra ses leçons d'anglais
à partir du 3 septembre.

Avenue du Premi9 ' -Ma rs 2.

ECOLEJPTIE
H. RKMY HATTHBY, iusti.

tnteur, a, l'honneur d'aviser les
parents que son éeole reeom>
mencera dés lundi 3 septem-
bre, à Vieux-Châ,tel 5. 3me étage,

MISE A BAflT
E rsuite de permi+ fon oï>tenn«, le do-

maine de Fontaine-André est mis à ban.
Il est spécialement interdit d'y circuler
avec des attelages ou des chevaux. Cette
défense ne concerne point les prome-
neurs tranquilles, qui suivent les chemins.

Neuchâtel et Saint-Biaise, 30 août 1900.
Mise à tan permise pour le cercle de

Neuchâtel .
Le Juge de paix ,

(Signé) MONTMOLLIN.
Mise k ban permise ponr le cercle de

8aint-Blaise.
Le Juge de paix ,

(Signé) J.-F. THORKNS.

Mme Perrenoud-Junod
Evole 17

a recommencé ses leçons de
musique.

Ecole-Chapelle k Flandres
Cette école reçoit , comme par le passé,

gratuitement et en payant, des élèves
des deux sexes. Rentrée le 3 septembre.

Se recommande, SsXAQEB.

M"' de CH1MKEVITZ
Avenue du Premier-Mars 10

' recommencera ses leçons de musique
| dès le 3 septembre.

! PENSION
On prendrait encorn quelques pension-

naires. M»- Reber, Treille 3. 

1. II. GOLAY
a repris ses leçons de violon et d'ac-
compagnement.

Faniwu de Hôpital 12.
Dimanche 2 septembre

DANSE
à, nEïôtel d/u. ¦Verg-eï

à THIELLE
—

Se recommande, A. FEISSLV.
¦

M
D D l i nQ P C !  Maison d'ameublement, rue Fourtalès, 13
I il 11 IT il 1*1 lin Meubles riches et bon courant. — Rideaux, tentures
*m mm \w \m m% émm mw FACILITéS IDE PAIEMENT C. O .



ÉCOLE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

Classes spécial»* ponr l'étude des langées modernes et ponr la
(par a 11 ou anx examens d'apprentis postaux et anx chemins de fer.

Ouverture des cours : jeudi 20 septembre 1900
Tons les élèves anciens et nouveaux, promus et non promus, doivent se prê-
ter a 8 heures précisée dn matin, les jeunes gens au bureau dn Directeur, nou-
j bâtiment; les demoiselles au bureau de la maîtresse-surveillante, annexe du
ège des Terreaux, salle n° 26.

Ponr renseignements et programmes, s'adresser au Directeur. H 4245 N j

PARQUETERIE D'iNTERLAKEN |
Fabrique la plus ancienne et la plus renommée.

Représentant : Albert Grob, parqueteur
S», Temple-Neur — NEUCHATEL. — Temple-Neuf , 2«

Travaux de parqueterie en tons genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, eto.
Baolage et cirage. — Séparations.
Album et prix oourant à disposition. — Prix modérés.

CALCUL EMBARRASSANT

Quels gens terribles que ces statisti-
ciens ! Un de ces trouble-fête — et un
Anglais, encore, quelque pince-sans-
rire, comme en produit parfois la bru-
meuse London, — n'a-t-il pas eu l'idée
originale d'additionner les chiffres des
Boers morts et blessés qu'accusent les
rapports officiels des victorieux généraux
anglais depuis le commencement de la
guerre sud-africaine. D'après ses calculs,
les Boers ont perdu, à l'heure qu'il est,
tant en morts qu'en blessés et prison-
niers, plus de 250,000 hommes.

Et malicieusement, par l'intermédiaire
de la «Westminster Gazette» , ce calcula-
teur méticuleux pose au War Office les
deux questions suivantes:

1. Attendu qu'il est avéré qu'au début
de la guerre les Boers n'avaieDt que
50,000 hommes, quels sont les 200,000
autres victimes des généraux anglais ?

2. Gomment se fait-il qu'un peuple,
dont tous les guerriers ont été pris, tués
ou blessés cinq fois, résiste encore à une
armée britannique forte de deux cent
trente-cinq mille hommes î

OFFICIERS BLESSÉS

On annonce que le général Little a été
grièvement blessé dans un engagement
près de Mafeking. ,

Le général Dalwig, qui servait dans
les rangs boers, a été blessé mortelle-
ment à Belfast.

C'est un Allemand, propre parent de
Mme Alfred Krupp, la femme du grand
industriel; il a été officier prussien et a
fait comme tel la campagne de France
en 1870. N'ayant pas de fortune, il a
quitté le service plus tard pour les affai-
res et a représenté la maison Krupp à
Vienne pendant plusieurs années. Puis
il est allé à Pretoria pour des maisons de
Hambourg. Lorsque éclata la guerre, il
se rappela son ancien métier et prit du
service dans l'armée boer, où le général
Joubert lui fit obtenir un rapide avance-
ment.

— On mande de Lourenço-Marquès à
la « Daily Mail » que les Anglais ont
occupé Waterwall-Boven et Watèrwall-
Onder.

— On mande de Bloemfontein au
même journal que les prisonniers boers
disent que le général De Wet est mort.

— L îS Boers ont coupé la ligne télé-
graphique entre Lyndley et Winburg.

— Un terrible cyclone a ravagé le
camp et la ville de Mafeking. Plusieurs
femmes ont été tuées.

Belgique
On annonce que le roi Léopold abdi-

quera en 1901 en faveur du prince
Albert.

Allemagne

Une grande partie de la presse berli-
noise critique un communiqué officieux
paru dans la «Gazette de l'Allemagne du
Nord» et insiste à nouveau pour la con-
vocation anticipée du Reichstag.

La «Gazette nationale» déclare que,
d'après certaine évaluation, la campagne
de Chine coûterait, dès le commence-
ment d'octobre, 100 millions de marcs à
l'Allemagne. Ce chiffre, dit l'organe li-
béral, est sans doute exagéré, mais,
néanmoins, pour agir constitutionnelle-
ment, il convient qu'un projet de loi de-
mandant les crédits nécessaires soit,
dans un avenir immédiat, déposé sur le
bureau de la Chambre. »

Le «Berliner Tagblatt» réclame de son
côté l'assurance positive qu'aucun soldat
ne sera plus désormais envoyé en Chine
sans le consentement préalable du Reich-
stag.

Enfin, l'organe des ultraconservateurs,
la «Gazette de la Croix» , déclare lui-
même que le gouvernement fera sage-
ment de faire attention aux réclamations
formulées par le parti libéral.

La guerre auglo-boer.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Olfergeld, A Cologne s.

le Rhin, écrit: «J' ai expérimenté dans
certains cas V'hêmatogène dn D»-méd.
Hommel et j'ai continué à le prescrire. D
s'agissait surtout de jeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tons les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit, et tont particulièrement
comme remède vivifiant tont l'or»
ganlsme chez, les personnes Agées.»
Dépôts dans toutes les pharmacie*. 20

EGLISE N4TI0N4LE
H. le pasteur Du Bols informe

ses élèves qu'il recommencera
set, leçons de religion dès

Lundi prochain 3 septembre
"M^NSTJEANJAQDET
J.-J. Lallemand 7, reprendra ses leçons
de piano le 3 septembre.

Hanis-GBneyeys - Emplacement île Boires
Dimanche 2 septembre 1900

! A  

L'OCCASION DE LA

Réunion cantonale des Sous- officiera
Nwcisâtsiois

GRANDE

Fête Champêtre
organisée par la

SECTION DU VâL-DE-RUZ
¦

Jeux divers
3 Vaste pont de danse

I GRANOlONCEIÏÏ
f donné par H. 4271 N

I l'Union Instrumentale
de CERNIER-F0NTAINEMEL0N -.

j Deux trains de plaisir

! BERNE - PARIS
I et retour

S j o-u-xs à Faxis
1" TRAIN

Berne. Départ le Samedi 8 sep-
| tembre, à 9 h. 12 soir.

Paris. Départ le Dimanche 16 sep»
? tembre, à midi 35.

) 2">° TRAIN
i Berne. Départ le Mardi IS septem-
[ bre, à 9 h. 12 soir.

Paris. Départ le Mercredi 36 sep-
i tembre, à midi 35.

Pour l'horaire, prix en conditions,
j consulter les affiches et prospectus. Tente

des billets dans toutes les gares Jnra-
i Simplon. H 10110L

j MtîH MOLI
0e soir à 8 h., et demain Dimanohe

l Représentations de gala
j données par la célèbre troupe snisse

| BLlstdA.îtT.
i> ~

, 
¦

i Débuts de '
i M"» NANNY, chanteuse.

Miio ROSE, la véritable dame serpent.
i M REIGHELT, comique allemand.
j M"» RITA, chanteuse et danseuse ex-
? centrique.
j ARTHUR et ROSE, acrobates et équi-
jj libristes ( diplômés du Casino de
. Luxembourg).
| ORIGINAL ELMANY, jongleur.
i M. ZOPF1, pianiste-accompagnateur.
i 

| Dimanche A 3 heures

I Grande matinée
i r G. DEUNNK
| AVENUE DE Li GARE 4
I recommence ses cours de mu-
| sique dès le 3 septembre.

On iule à emprunter
j dans le "Vignoble pour le mois de décem-
! bre, 10,000 fr. en première hypothèque
1 sur un immeuble réc sonnent construit,
i et assuré posr 30 000 fr. plus une pro-
1 priété attenante. Adresser les offres et
j conditions P. M. N° 85, poste restante, .

Colombier. ;

NADENBOUSGH
sest de retour ]

: I
1M- Casino Beau - Séjour j

SAMEDI, dès 8 heures, j
et DIMANCHE, dès 3 h., j

GRAND CONGERT !
donné par la tronpe !

DE KASINE-BIJ0U
Romances, Duos, Chansons comiques, etc. j

Auditions dn grammophone perfectionné.

M. FRANçOIS LEBLOND, pianiste

Entrée libre. Entrée libre.

r Wanzenried
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
le 3 septercubre

Avis au Public
MM. les maîtres-bouchers

de Neuchâtel, dans une réunion
qu'ils viennent d'avoir, ont dé-
cidé d'abaisser le prix de la
viande de gros bétail de 10 cen-
times par kilo, à partir du lundi
| 17 septembre prochain.
I Neuchâtel, le 30 août 1900.

j Musée des Antiquités
î et

CABINET DES MÉDAILLES

| Le conservateur, W WAVRE, recevra
| an Musée le jeudi de 8 à 9 heures et le
f samedi de 9 à 10 heures. Renseignements
I et estimations monétaires. — Ventes,
I achats et échanges d'objets concernant
\ sa partie.

IM* B. PERS0Z
i Bat des Beau-Arts n° 1
] recommencera ses leçons de piano lundi

3 septembre.
•e<imM^*mMmW ^ÊÊmBmwWÊis^Ê ^Ê ^amÊmÊaŒaaÊWiBiatÊÊmsmtsmÊ ^K ^Ê ^Ê ^

Société fédérale le Sons - Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

RÉUNIQN GÂNTONALE
! aux Hauts-Geneveys

Le DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
(en civil)

'i Tir an fusil et au revolver.¦ Estimation des distances.
* Exercices pratiques, etc.

Les membres de la Section de Neu-
châtel ainsi que les membres de la Sec-
tion de tir, sont cordialement invités k
participer à cette fête.

Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à
6 h. 15 du matin. Départ avec le train
de 6 h. 25.

IsB COMITÉ.

i ORPHÉON
, La Société de chant l'Orphéon invite', d'une manière pressante tous ses anciens

membres actifs et MM. les membres
; passifs, à se joindre à elle pour l'étude
i dn chœur qui sera chanté lors de la

cérémonie pour le monument de son
regretté directeur, M. E. Munzinger.

Les répétitions ont lien le mardi soir,
à 8 heures, salle circulaire du Collège
latin.

LA CRÈCHE
'sera ouverte

LUNDI 3 SEPTEMBRE
EBENEZEBKâPELLE

Beaux-Arts 11

Soitaii, 2. Septemiier, Atolls 8 Dur
GESANGGOTTESDIENST

Jedermann ist freundlich eingeladen.
mmmmmBmmmmmmimmBmm ^mÊ^msmsmsm ŝK ŝesesmm

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

François-Antoine Kieffer, Français, et
Amélie-Henriette Marteau, Française, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
29. Marguerite, à Jean lsenschmid, ma-

nœuvre, et à Ida née Zeuger.
30. Martha, à Otto Graber, négociant,

et a Emma née Zehnder.
i98fl*9!alNae«taHU

NOUVELLES POLITIQUES

LE CONCERT DES ALLIÉS

La «Gazette de Cologne» exprime le
regret que la presse de tous les pays ait
cessé de montrer cet accord qui seul peut
amener un règlement permanent de la
question d'Extrême-Orient Les concep-
tions larges et conciliantes ont été aban-
données pour faire place à des senti-
ments de méfiance et d'envie.

Si un tel état d'esprit se fait jour, dit-
elle, maintenant que l'œuvre militaire
des puissances est encore loin d'être ter-
minée, que sera-ce lorsque viendront en
discussion les mesures politiques desti-
nées à rendre impossible le retour des
désordres actuels?»

DANS LE SUD.

Les chrétiens indigènes de Canton ont
reçu l'ordre de boutonner leur vêtement
à gauche. Les chrétiens craignent que
cette mesure, au lieu de les protéger,
augmente la rage de la populace, d au-
tant plus que les Chinois les accusent
d'avoir écrit une lettre de menaces au

vice-roi, lettre dans laquelle ils disent
vouloir incendier le Yamen.

Le vice-roi, inquiet, a informé les au-
torités anglaises de Hong-Kong.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

¦BAVOI DES PRINCES DU 0OB«O
-L * plut parfumé du «KO** dt toiUtt*.

22 médailles or. 3 grands prix. Hors concours et membre
da Jurj i Imposition Paris 1900. H ÎOOOX

I_A, CHAJLETIH
pro<oqna une augmentation de la con-
d'e;.u, d'où résultent : diarrhée et maux
d'estomac. Un remède des plus efficaces
contre ces indispositions c'est le Han-
sen'at Kas- seler Hafer-Caoao , re-
commandé par un millier de médecins.
Mélangé avec du lait , il constitue une
nonrritore excellente ponr les petits en-
fant* souffrant de vomissements.

fteulvment véritable en cartons
bl>ns de 27 cnbes ¦» 40—SO tasses.

PROMENADE EN BATEAU
A. VAXJ^AJNÊAJSTI)

Dimanche 2 septembre 1900
ORGANISÉE PAR

L'UNION COMMERCIALE
AVEC LE CONCOURS DE LA

à l'occasion de son 25me anniversaire
lochâtel. Dép. des bateaux, 9 h. 30 matin. | Neuchâtel. Arr. des bateaux, 8 h. soir.

PRIX DU BIE.LET :
1 fr. 30 aller et retour, sans distinction de classe.

Stir la place de fête
ONGERT, BALLET & ATTRACTIONS DIVINES

Invitation cordiale aux amis et connaissances de la Société.
Les billets sont en vente au magasin de MM. H. PFAFF & C", Place Purry.

L.E COMITÉ.

CERCLE DU MUSÉE — MARIN
IDimanclie^ 2 septembre 1900

3RAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'Union Tessino.se de Neuchâtel
latean spécial : Répart de Neuchâtel à 1 h. 20 précise.

La musique jouera sur le bateau.

I0CIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

TIR-FÊTE
DIM__NCIÎE 2 SEFTHMEEE 1900

de 7 beares A midi et de 1 Va *¦ 6 heures.

Distribution des prix, le même soir, à 8 Va heures, au local, Café de la Poste,
« étage.

Le Comité.

Le Comité de réception
*s participants an XVm« cours normal de travaux manuels remercie toatss les per-
onnes bienveillantes qui ont donné des vins d'honneur et les informe qu'elles
learent retirer, jusqu'au 10 septembre, leurs bouteilles vides, en s'adressant an
nncierga dn Nouveau Collège des Terreaux. 

Je soussignée remets dès ce jour mon ômsaerce de boulangerie, Vanseyon 11.
mon fils, Jules Maire. En remerciant sincèrement mon honorable clientèle, je lni

Kommande de reporter sur mon fils la confiance qu'elle m'a si longtemps témoignée.
Vanseyon, le 1" septembre 1900.

Vve Emilie MAIRE.

Je soussigné reprends dès ce jonr le commerce de boalangeiie de ma mère,
[¦> vve E. Maire, Vanseyon 11. Je m'efforcerai de mériter la confiance qu'on a
injours témoignée à ma mère en livrant des marchandises de première qualité.

Vanseyon, le 1" septembre 1900.
Jules MAIRE.

LUGANO — PAEADISO
PENSION VILLA CARMEN IU LAC

Maison très recommandée. Entièrement remise à nenf. Ouverte tonte l'année.
Prix modérés. H 2688 O

D' HtCBER A F. FiESSLER.

U118 MAILLÉ
RATEAU f

iecommeii.ee ses

LeçoMts de piano
HT* dès le 1er septembre

Leçons et Préparations

IITIS, GREC, FRANÇAIS
¦¦ t* ¦

S'adresser à Jean Banler, étudiant,
Croix-du-Marché.

Piano et Chant
¦

MU* Ulrich a recommencé ses leçons.
Vieux-Chàtel 15. Hc 4258 N

Pour nn garçon allemand, de
9 ans, on cherche pension ponr
oinq mois, dans nne bonne famille
de la Suisse française, de préfé-
rence où il ne se trouve pas
des étrangers et où il pourrait fré-
quenter l'école avec des enfants
de môme âge. — Prière d'adresser
lts offres a M. Dr Hoaek, Weis-
ser Hirsch, près Dresde, Hein-
richstrasse 20.
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Turquie
On mande de Gonstantinople à la

* Gazette de Francfort » que malgré tous
les démentis donnés aux nouvelles rela-
tives à la préparation de la guerre par
la Bulgarie, l'inquiétude est très vive à
Constantinople. La Bulgarie profite de
cette inquiétude de la Porte pour deman-
der la suppression des droits d'entrée
sur l'exportation de la farine et du bé-
tail en Turquie. Le Conseil des minis-
tres hésite à accorder la suppression des
droits sur le bétail, droits dont l'impor-
tance est considérable.

Afrique occidentale
Le 24 août, une colonne de 400 hom-

mes, avec un canon, commandée par le
m ĵor Stansfeld marcha sur Dewtechi,
Côte d'Or.

A Odum cette colonne rencontra des
Achantis en nombre considérable et,
après les avoir défaits, les refoula jus-
qu'à Dewtechi, où, se ralliant, ils firent
une résistance acharnée. Le village fut
brillamment enlevé à la baïonnette. Soit
à Odum, soit à Dewtechi, oh a trouvé
des quantités de butin, d'or et d'argent
monnayé, ainsi que les papiers du roi de
Kotofou. Les pertes des Achantis ont été
énormes,les pertes anglaises nulles, grâce
à la manière supérieure dont ils avaient
eu soin de s'éclairer.

Trois colonnes devaient opérer une
marche concentrique sur Coumassie.
Pour leur approvisionnement, il n'a pas
fallu requérir moins de cinq mille por-
teurs.

Etats-Unis
Après les démocrates, les populistes,

les républicains argentistes et les anti-
impérialistes, voilà l'élément féminin,
dont l'influence aux Etats-Unis n'est pas
à dédaigner, qui se manifeste en faveur
de la candidature de M. Bryan.

L'Dnion des femmes chrétiennes, gui
en 1899, comptait 377 centres répartis
entiie les villes américaines, a publié une
proclamation conseillant à toutes leurs
sœurs d'employer leur, influence à empjêr
pher la, réélection de _(. Mac Eînley.' L'ancien président Cleveland, dppf; a
essayé de sonder l'opinion au surjet dp
l'élection présidentielle et d'obtenir un
conseil aur le devoir des vrais démocra-
tes dans les circonstances actuelles, se
déclare dans une lettre que publie lô
«Herald », trop perplexe lui-même pour
Ïiouvoir donner un avis aux autres. Dans
a crise présente, dit-il, la conscience et

un sens patriotique éclairé doivent être
es seuls guides de chaque électeur.

Cette abstention de M. Cleveland, dont
l'qpinion a beaucoup de poids aux yeux
des démocrates partisans de l'or, laisse
en somme ceux-ci libres d'aller à M.
Bryan; si leur horreur pour l'impéria-
lisme Remporte sur l'aversion que leur
inspirent les doctrines argentistes de ce
candidat.

Le téléphone à grande distance. —
Un inventeur américain, M. Pupin, est
parvenu à établir qu 'il est possible de
communiquer directement par le télé-
phone au travers de grandes distances
jusqu 'ici, impraticables, par exemple, de
San-Fràncisco à Londres, pourvu que le
circuit utilisé porte un certain nombre
de bobines de réaction destinées à absor-
ber les courants parasites agissant sur le
circuit;.

M. Pupin. estime que l'on téléphone-
rait aisément à travers l'Atlantique au
moyen d'un câble.dont. le circuit serait
pourvu de bobines de réaction disposées
au-dessous ; de l'armature, à raison de
huit par mille, soit environ une tous les
deux cents mètre?.

Pour les ligne? terrestres l'inventeur
emploie une bobine de réaction par mille,
et il dispose ces bobines en circuit sur
les poteaux.

Les essais faits sur le réseau de la
Compagnie téléphonique de New-York
auraient, paraît-il, été des plus satisfai-
sants, et démontré l'exactitude des pré-
visions de M. Pupin .

Cette découverte offrirait en outre cet
avantage énorme qu'elle permettrait de
remplacer les circuits téléphoniques ac-
tuels en cuivre, qui sont si coûteux, par
des fils en fer ordinaire. L'économie réa-
lisée sur l'établissement des lignes ne
serait pas moindre de 80 °/0. De plus,
fous les bureaux télégraphiques pour-
ri^enjt , dès lors, moyennant une dépense
insignifiante, être pourvus du téléphone.

Une administration courtoise. —
L'avis suivant a été placardé, il y a
quinze jours, à Bucbau , une petite ville
du Wurtemberg : «La caisse communale
sera ouverte, lundi 27 août, de 2 à 5
heures, pour la perception des impôts.
La municipalité, ne pouvant remplir ses
obligations pécuniaires, prie instamment
les contribuables de verser au moins un
acompte sur les deux trimestres échus
de l'exercice courant. »

Le naïf aveu ne manque pas de cour-
toisie.

CHRONIQUE ETRANGERE

Chemins de fer. — Le conseil du 1er
arrondissement des chemins de 'fer fédé-
raux s'est réuni jeudi à Lausanne, pour
se constituer et désigner son

^
délégué au

conseil d'administration. M. ̂ Lucien De-
coppet président du Conseil d'Etat vau-
dois, a été nommé président M. Stokal-
per, ingénieur A Sion, vice-président,

M. Eugène Ponjallaz, conseiller national,
d'Epesses, délégué au conseil d'admi-
nistration.

NOUVELL * .TÇirSÉS
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Chambre de commerce. — Le Con-
seil d'Etat a nommé pour faire partie de
la Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail, les citoyens
Jules Petitpierre, directeur de la fonde-
rie sociale du Val-de-Travers, à Couvet,
et Paul Graden, typographe, à la Chaux-
de-Fonds, en remplacement des citoyens
Edouard Dubied et James Perrenoud,
démissionnaires.

Sous-officiers. — La réunion canto-
nale des sous-offlciers neuchâtelois aura
lieu demain aux Golières sur les Hauts-
Geneveys. Le, tir de sections et des exer-
cices d'estimation des distances se feront
durant la matinée; pendant l'après-midi,
il y aura tir au revolver, concert par
l'Union instrumentale de Cernier-Fon-
tainemelon, des exercices pratiques pour
le, génie par la section de Neuchâtel, des
exercices sanitaires pratiques par la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds et la procla-
mation du résultat des concours.

LETTRE DU VAL-DE-RUZ

Il pleut, il pleut bergère !... Voilà de
l'herbe pour tes moutons. Elles en avaient
besoin les pauvres bêtes — non compriB
là bergère — car la sécheresse a compro-
mis la récolte des regains et beaucoup
de propriétaires, pour ne pas dire pres-
que tous, désirant ménager leur foin ,
ont commencé à faire paître le bétaiL Le
vallon a revêtu sa parure d'automne:
ciel gris et bas, champs dépouillés de
leurs moissons, et, dans l'air frisquet où
roulent les fumées des feux qu'allument
les bergers, le tintement poétique des
clochettes de vaches. Maintenant, dit
Jean-Pierre, il faudrait du soleil I

Du soleil pour les fruits, pour la fin
des moissons et pour les fêtes qui conti-
nuent à sévir ; sans compter que le pre-
mier régiment de cavalerie aurait sans
doute emporté un meilleur souvenir de
notre vallon s'il avait pu le traverser
par le beau temps. Ils filaient sous l'a-
verse au trot de leurs chevaux, nos bra-
ves soldats, salués au passage par les
habitants qui les attendaient aux fenê-
tres ou sur le seuil des portes; ils allaient
pressés d'arriver et manifestemen t im-
patients sous la douche intempestive qui
les arrosait copieusement.

Il en était de même des gymnastes au
retour de la fête fédérale qui eut lieu au
commencement du mois à la Chaux-de-
Fonds. Les pauvres gars n'avaient le so-
leil que dans l'âme, car une section du
Val-de-Ruz a décroché une couronne de
laurier, et ils ont remporté des succès
individuels réjouissants ; mais leurs cu-
lottes blanches devaient être singulière-
ment fraîches, et leurs cols d'habit re-
levés disaient qu'ils n 'étaient pas très à
l'aise dans leurs justaucorps. L'aligne-
ment de la colonne était quelque peu
dérangé par les parapluies, mais que
voulez-vous? on s'abrite comme on peut
dans des circonstances semblables.

Un dimanche radieux a cependant per-
mis à la Société de tir cantonale d'orga-
niser son concours par district. Cernier
a reçu les sections au stand où l'Union
instrumen tale a donné un concert dans
l'après-midi. Les résultats prouvent qu'on
tire avec plaisir, quelques-uns avec pas-
sion, dans notre Val-de-Ruz. Les Amis
du tir , de Dombre?son , ont passé pre-
miers avec 15 tireurs, il y a eu deux
couronnes de laurier, et les bonnes cibles
ont fait flore tant au fusil qu 'au revolver.

MuintenHct les anus-officiersneuchâte-
lois !-e préparent à leur fête qui aura
lieu le dimanche 2 septembre, jour de
communion , et qui durera bravemen t de
8 heures du matin à 6 heures du.soir.
Ah ! pardoD , il y aura une petite inter-
ruption à 10 heures. Est-ce peut-être,
par respect pour la liberté de conscience
du prochain ? Oh ! non ! Quand on est au
garde-à-vous ou à croupetons deux heu-
res durant , une petite collation sera bien
en place. Je me représente Monsieur le
pasteur X... de la vénérable classe ap-
pelé à faire le « grabeau » du Jeûne en
pareille occurence I Quels beaux mouve-
ments d'éloquence il aurait eus ! Mais
allez donc dire quelque chose de nos
jours, on vous trouvera singulièrement
raseur. Ainsi vont les choses : la roue
tourne, la vague monte et redescend,
comme dirait Jean-Louis.

G'e§t encore d'une assemblée du di-
manche que jô voudrais vous entretenir
en terminant; mais ici pas de roue des
millions, ni de fléchettes, ni de . j eux de
famille, pas même l'inévitable verre de
blanc pris à l'issue dans une douce in ti-
mité. C'est qu ^il s'agit de la Ligue pa-
triotique suisse Contre l'alcoolisme. Nous
pouvons bien en parler puisque cette
oeuvré̂ développée surtout dans le Vi-
gnoble et les: Montagnes, a eu son ber-
ceau dans notre vallon, due qu 'elle, est; à
l'initiative généreuse de M. Frédéric So-
fuel, actuellement conseiller d'Etat,

nsuite du départ de plusieurs membres
du comité, la Ligue ne battait plus que
d'une aile lorsque les deux membres res-
tants entreprirent de la remettre à flot.
Aujourd'hui elle compte 150 souscrip-
teurs qui étaient représentés par 14 dé-
légués à rassemblée de dimanche dèr*
nier. La séance a duré daux heures
pleines et cm y a rapporté", discùté,vpàrlej
sur toute espèce de sujets, concernanfrlâ
lutte contre l'alcoolisme. Ce fut une
bonne journée, bien faite pour encoura-

ger les propagateurs de l'œuvre ; il est
seulement à regretter que les membres
des Conseils communaux ne s'intéressent
pas directement à la question, si l'on
pouvait avoir l'appui effectif des auto-
rités les chopes n 'en iraient que mieux.
Dans une affaire, par exemple, comme
celle de l'heure de fermeture des cafés le
soir, qui a été discutée dimanche, on ne
peut arriver à un résultat que si les desi-
derata ont un caractère officiel. Et l'au-
torité communale serait très forte dans
le cas particulier, puisqu'elle pourrait
réclamer l'observation du règlement ou-
trageusement mis de côté en un nombre
incalculable d'occasions.

Hélas ! il y a toujours des questions
plus importantes à résoudre et qui font
malheureusement passer à l'arrière-plan
l'élévation du niveau moral au sein de
la population. Que les ligueurs ne se
lassent pourtant pas de crier, de Tête-
de-Rang à Chaumont la distance n'est
pas si grande et leur voix finira bien
par trouver un écho dans les cœurs.

P.-S. — Voici le soleil : lumière et
chaleur, on en avait besoin.

Conseil général. — Suppléaient à l'or-
dre du jour de la séance de lundi : rap-
port de la commission sur le plan d'ali-
gnement au centre de la ville ; rapport
de la commission sur la nouvelle de-
mande d'agrésatipn de Nicolas Roser et
famille, Bàdbis.

La Société générale d'histoire suisse
se réunira à Neuchâtel, comme on le
sait, le 10 et le 11 septembre. Dans sa
séance de mardi 11, qui aura lieu au
Château , salle des Etats, M. A. Piaget
parlera des Neuchâtelois iors dés guerres
de Bourgogne et M. Hans Barth traitera
le sujet suivant : Die Entfernung von
Peter Ochs aus dem Helvetischen Direk-
torium. L'après-midi sera rempli par une
course à Valangin.

IRONIQUE LGuâLk
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Pour deux millions de timbres-poste.
Mardi après-midi s'est ouverte, rue de

Grenelle, à Paris, l'exposition des tim-
bres-poste. Cent cinquante exposants du
monde entier, particulièrement d'Alle-
magne, des Pays-Bas, de Suisse, des
Etats-Unis et de France, ont fait aux or-
ganisateurs des envois dont la valeur
dépasse deux millions.

Ces collections sont assurées pour un
million et demi ; la sûreté générale a dé-
légué six agents qui passent leur journée
à surveiller les vitrines conten ant les
précieux, petits papiers.

C'est en 1840 que furent créés en An-
gleterre, les premiers timbres-poste. En
France, ils firent leur apparition en 1842.
Et, depuis lors, on peut retrouver, dans
les séries de timbres, le résumé de l'his-
toire de chaque nation , la succession des
régimes et des souverains.

On sait qu 'aujourd'hui la philatélie a
pris d'extraordinaires proportions et fait
l'objet d'un commerce important. A Pa-
ris, au coin de l'avenue Gabriel et de
l'avenue Marigny, les collectionneurs se
réunissent deux fois la semaine; ils pro-
cèdent là à des échanges et à des achats
qui ont fait appeler ce coin des Champs-
Elysées la « Bourse aux timbres ».

Quelques collections.
M. Mirabeau , banquier, expose, rue de

Grenelle, une partie de sa collection;
cette partie est estimée à trois cent mille
francs, la collection entière à plus de
deux millions. Les timbres cantonaux
suisses de 1844 à 18S2, en forment un
des groupes les plus appréciés.

La collection de M. Hupfeld, où se
trouvent réunis les timbres des anciens
Etats de la Confédération germanique,
vaut 150,000 francs et celle de M. Schrœ-
der, timbres de l'Etat de Bergedorf , est
estimée à 300,000 francs.

La collection de M. La Renotière-
Ferrary, neveu de la duchesse Galliera,
est évaluée à 7 millions. C'est la plus
riche et la plus rare qui soit au monde.
Elle est supérieure à celle du baron de
Rothschild et du prince de Galles, pour-
tant classées parmi les plus belles. M. La
Renotière a commencé ses recherches il
y a trente ans, et possède aujourd'hui
des pièces absolumen t uniques, notam-
men t le timbre de Guyane d'un centime,
bleu, dont la valeur est inestimable.
Malheureusement, M. La Renotière n'est
pas représenté dans l'Exposition ac-
tuelle. - ,

La collection léguée par M. Tapling
au British Muséum est évaluée à 2 mil-
lions ; celle vendue par M. Caillebotte, à
200,000 fr. ; celle de M. Castle, à Lon-
dres, à 500,000 fr. ; celle de M. Duvren,
de New-York, à 2 millions, et, enfin ,
celle de M. Vickers Painter, qui passe
pour la plus riche des Etats-Unis, à 6
millions. Les souverains eux-mêmes col-
lectiounent volontiers :1e tsar, le duc de
Connaught, la reine Wilhelmine, l'em-
pereur d'Allemagne possèdent des al-
bums de valeur.

On cite encore la collection de M. Ber-
nichon, qui fut l'un des organisateurs
du congrès ouvert mardi. Une vitrine
d'honneur lui est réservée; > parmi les
meilleurs envois qu'on admire rue de
Grenelle, et deux timbres y sont ex-
posés.

Le premier; est un timbre d'un ijenny,
le second un timbre de deux pencèV Tous
deux soti'tÔrhés d'ùub vignette représen-
tant la reine Victoria à trente-trois ans,

et ces deux bouts de papier valent en-
semble 52,500 fr. Ces timbres sont ceux
de l'île Maurice en 1S47. -Il en existe
dix-neuf dans le monde entier : dix rou-
ges, neuf bleus, et ceux-ci sortent de la
collection du docteur Legrand, qui les
avait acquis il y a trente-cinq ans ; le
dix-neuvième échantillon de cette col-
lection rarissime a été découvert il y a
vingt-cinq ans. La valeur moyenne d'un
de ces timbres de Maurice est de 26,000
à 34.000 fr.

Divers timbres rares.
Pour terminer, indiquons rapidement

quelques autres timbres, considérés
comme particulièrement rares : les tim-
bres de la Guyane anglaise de première
émission, les « two cents » roses, sont
estimés 18 à 20,000 fr. ; les timbres des
missionnaires, « two cents » bleus, de
Hawaï, de 15 à 18,000 fr. ; la deuxième
émission de Hawaï comprend les timbres
de « flve cents » et de « thirleen cents »
bleus, qui sont cotés 2000 et 2500 fr.

D'autres timbres de Hawaï, émis par
les missionnaires anglais et représentant
une valeur de 2 « cents », ont cours par-
mi les philatélistes au prix de 15,000 fr.
l'un.

Les timbres de la première émission
de Moldavie, de 81 « paras », de teinte
bleue et ornés d'une tête de bœuf , valen t
7,500 fr. Les timbres de l'île Maurice
(post-paid), bleus et rouges, valent, se-
lon le fini de la gravure, de 25 à 1,500
francs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Berne, 1er septembre.
On assure que le Conseil fédéral nom-

mera la semaine prochaine les 25 mem-
bres du Conseil d'administration du
cheipin de fer,

Paris, 1er septembre.
La « Liberlé » dit que l'Italie adressera

aux puissances une note envisageant la
possibilité de convoquer une conférence
internationale contre les anarchistes.

Pékin , 1er septembre.
One médaille sera frappée pour com-

mémorer la prise de Pékin ; elle portera
l'inscription suivante : • Les hommes et
non les murs font une ville. »

Yokohama , 1er septembre.
Des hommes de la garde sont sortis,

le 28 aoûts du palais impérial et se sont
rendus.

Londres, 1er septembre.
Une note aux journaux dit que les

puissances adopteront probablement la
proposition russe d'évacuer Pékin et de
considérer Li-Hung-Chang comme négo-
ciateur.

Bulle , 1er septembre.
On a procédé hier à l'ouverture du

testament de M. Albert Rieter, de Win-
terthour, décédé à Bulle. Ses legs se
montent à 466,000 francs, dont entre
autres 250,000 fr. pour la création d'un
fonds d'apprent issage en faveur des
enfants pauvres de la Gruyère.

Le service postal en mer. — Depuis
dix ans, le service postal en mer fonc- ¦
tionne, à la satisfaction générale, à bord
des paquebots qui traversent l'océan. A ;
l'heure actuelle, la poste des Etats-Unis
a seize employés chargés, pendant la
traversée des paquebots, de trier les let-
tres et les journaux, de les classer et de
les tenir tout prêts pour la distribution,
dès l'arrivée du navire. Ils font le même
travail que dans un bureau de poste,
mais dans des conditions bien diffé-
rentes.

A bord du paquebot, les employés tra-
vaillent sur le plancher sans cesse rou-
lant du navire et ils manipulent, en
njoyenne, 1,270 lettres en douze heures;
il$ sont enfermés dans une cabine d'en-
viron 15 pieds carrés où l'air ne pénètre,
que grâce à des ventilateurs. Ce travail
anre six et même sept j ours sans inter-
ruption. Les journaux sont manipulés dé
la même façon dans une cabine du pont
inférieur.

Ce service postal est si avantaj
que la poste se propose de rétablir]
deux autres lignes transatlantiques.)
cinq paquebots de la ligne hamt^
geoise, quatre de la ligne brêmoisj
trois de la ligne américaine sont pi
vus de ce service postal en mer.
ligne Cunard et la ligne White Star»
bientôt l'adopter aussi pour leurs r»
bots.

Les employés du service postai s
traités à bord comme les officiers, j
leur vie est loin d'être agréable. !<
occupations ne leur permettent pas j
mêler aux passagers et de se distm
Quand la mer est grosse, le travail
des plus pénibles, car le roulis les
coue, et, cependant ils doivent co
nuer le tri de la malle.

CHOSES ET AUTRES

DER ÎÈïŒ HEURE

Tramways de Neuchâtel. — Le Con-
seil d'Etat a adjugé l'entreprise de rélar-
gissement de la route cantonale pour
l'établissement du tramway entre Neu-
châtel et Valangin et a différé la remise
des travaux en ce qui concerne le tron-
çon Vauseyon-Corcelles par le motif que
les prétentions des propriétaires pour la
cession de leurs terrains empêchent de
corriger cette partie de route avec le
le crédit voté par le Grand Conseil.

Alerte. — Hier après midi, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
un galetas au faubourg de l'Hôpital.

Une décharge d'extincteur a suffi pour
éteindre le feu.

Emballé. — Hier soir vers 8 heures,
un cheval échappé des écuries du ma-
nège est ven u s'abat tre sur le trottoir
bordant la maison 0 2 de la rue Purry.
Il avait parcouru à une allure folle le
quai des Alpes, la place Numa Droz et
la rue de la Place-d'Armes, sans heureu-
sement provoquer d'accident. Il a été
relevé avec quelques blessures aux jam-
bes.

.....wagtagft—. -*v . *!iww«ttW*-̂ *--~.

Monsieur Christia n NyoVgger-Zbiii
et ses en fan U Puai et Lins, à Haï
rive Monteur et Madacr e Z *idle»-Nyi
ger tt U>ars estants, à Chicago , lions;
et Madamo Nydcgger-Bégain «t k
enfants . Monsieur et Madame Nyd*g
Grandj*an et leors enfants à S»
Biais*- . Monsieur et Madame Kun
Nydegge r, et lotir enfant « Marin. H
sienr rt Madame Nydeggcr,* Schfii
(Berne), Monsieur et Madame Goufi
Zbinden, a Begnins (Vaud), ont la gra
douleur de faire-par t à leurs para
amis rt connaissances du décès de I
chère époiPë, mère, bellw mèra, bi
ECBur et t^nte ,

Maaame Anna NYDEGGER nésZBINO
qne Dieu a retirée paisiblement k Ln:
jeadi soif a \ï heures, après un» loni
et pénible maladie, dans sa 65-» ani

Venez à iroi, vons 11
qui êtes ir ivaidés et charj
>t je vous soulagerai

Matth. XI , 2S
L'enstvelisscment , acqntl ils sont pi

d'assister, aura lieu dimanche 2 sept)
bre, à 2 Va heures après _ idi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu, da lettre

faire part.

Messieurs lés membres d* la Soci
de-tir l'ttaio- de Hauterive sont
formés du décès de

Madame ANNA NYDEGGER ,
mère de leor collègue Paul Nydegger,
tont priés d'assister k son convoi foi
bre le dimanche 2 septembre, a 2 '/j
d» l'après-midi.

Domicile moitcaire Hauterive.
LE COMIT1

Madame E is» Cailler-Verdan, k Ni
chàtel. a la douleur d'annoncer à 1
amis et connaissances le décès de s
regretté frère,

Monnlenr Auguste VERDAH
survenu à Yverdoa le 17 août.

CULTES DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 191

S0 X . I B B  K A T I O N A X .*
Samedi 1" septembre : à 8 heures, Service

êréparation à la communion au Temple i
as.

Dimanche 2 septembre :
8 h. m. Catéchisme an Temple »<> B"**
9«/ 4 b. 1" Culte à la Collégiale Commnnlo
10 »/,h. 8»» Culte ù la Chapelle aoa xer»^.»

Commnnlon.
8 h. s. 8»« Culte ft la Chapelle des Terreau

Deutsche ref ormtrte Gemetnaa
9 Uhr. Untere Kirche : Prfldiurigottesdienst.
10 »/4 Uhr. Terreauxschule kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
a 1/, Uhr. Gottasd. in Bevaix. Consinuntoi

*i*a: .rça» XSBSI B * -xust'> - ,* sur »
Samedi 1« septembre : 8 h. s. Service de pt

paration à la Sainte Cène. Salle moyens
Dimanche 'i septembre :

8 1/, h m. <;af&U3>n~fc . Grande salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Dani

II, 29-36). Petite salle.
10 l , h. m. Culte avec cornmnnlsn. Tempi

du Bas.
8 h. s. Culte aveccommaiiloii. Grande salli

Gba&elle -* S"Brmit«ç f <
10 h. m. Culte avec communion.
8 h. s. Culte.

ORATOIRX ÉVAHGELIQUK
Rue de la Place d'Arme»

9 >/» h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 b. s. Béunion d'évangélisation.

Mercre di : 8 h. s. Etude biblique.

OUIsTO EVAUGELIOO ITAXIANO
Rue du Pommier 8

Domenica ore 8 sera. Giovedi ore 8 sera
VAD8EÏOH. - Culte à 7 '/i h. du BOII

dans la salle d'Ecole.

CHAUMONT. — 9 V» h- m- Culte.

CHTBOH OF SHOIiâJID
Sept. and. 10.80 Morning Service. Holy Con

muoion.
8.80 Evensong.

EHTJTSŒB BVAUVsUBmon
Jeden Donneratag 8 '/s U*1' n̂d Jedel

Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung i»
mittleren Conferemt-Saal.

S«ata)0h4) aat«Jt_^dl«ten-0uuae4sa<a.
Rue <Ut Bsmm-Arts n' l i

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/9 Uhr, •orta*
dienst ; Abends 8 Uhr, aottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Blbelstmnd*.

EOXsISB OAXHOXtlfttm

Chmptll * i* UkôpiUl i* la ProrUmm.
Messe à S heures du matin.

ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9»/ 4 heures.

Ce numéro est le tait toges

IMPR. WOUTOATH A SPKRLË



A vendre, beau domaine
de 27 poses environ , à 10 minutes de la gare des G'neveys-suf-Cotî^ine Situation
exce lente, près de la forêt ; belle vue sur le lac et les Alpes ; eau snr l'évier. Mai-
sot renve, avec deux logements. Prix : 24 0C0 francs . Conviendrait pour séjour
d»ét,«*.

S'adresser Etude O. Etter. notaire, Nenchatel.

Maison à vendre
an centre de la ville

Irttxe cLxa. Seyon

ETCDE ED. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

Bol à bâtir
à -vendre à la. rne de la Côte»
Belle vae. Conditions avanta-
geuses. S'adresser Etnde A.-IV.
Branen. notaire. Tréao- 5.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
en bloc, au plus vite, la mer-
cerie et bonneterie, rue du
Seyon 7. c o.

AU LOUV RE
Reçu un immense choix

DE

NOUVEAUTÉS
ET

GORECTUnS
POUR

AUT03VEISTE3 ET KIIVEÏR

AU LOUVRE
RUE DU SE YON — NE UCHA TEL
¦MaaH Haflaflaafl BaHH

LE DESIR ARDENT
de tontes les dames est d'avoir un vi-
sage pur et délicat, ayant l'apparence
et la fraîcheur de la jeunesse, la pean
blanche et veloutée, et un teint d'une
grande beauté. Dans ce but , il faut se
laver ave 3 le

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGIWANN

(Marque de fabrique : Denx Mineurs) de
Bergmann A C'», a Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aiix
pharmacies Bourgeois, Donu<-r , Guebhard
et Jordan , a Nenchatel; pharm. Cbapois
et Hufschmid, a Boudry ; pharm. Chable,
a Colombier ; pharm. F. Leuba, a Cor-
celles; H. Viesel. a Donibretmon ;
H. Zintgraff , a Saint-Biaise.

I® Le meilleur des Amidons. Cl
H Se ven * partout en paquets de 20 et 50 cents. B

ffl H. Mark iFubr. >io l'Amidon double ..ace, IT-m s.D. I

A remettre
de suite ou époque a convenir, un maga-
sin d'épicerie au centre de la ville. S'a ir.
au bureau de la Fenille d'Avis sous
N. N. 15.

IMMEUBLES A VENDRE 

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre a venire dans un village du Vignoble, à l'Est de Neuchâtel. nne

petite propriété, comprenant maison d'habitation nouvellement réparée et en bon
état ; eau sur l'évier, installation de buanderie aussi avec ean dans le local ; jardin
avec arbres fruitiers en plein rapport et ayant l'ean ponr l'arrosage, et 4 ^3 ouviiers
de vigne environ, récolte pendante, le tout en un seol tenant ; situation agréable à
cinq minutes de la gare du chemin de fer. Entrée en jo uissance au gré de l'amateur.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire J.-F. Tborena, a Saint*
Blalae.

Propriété à vendre
A vendre a trente minutes de la ville do Nenchatel. une petite propriété,

comprenant maison d'habitation de trois chambres , enisine, caves, étable à porcs,
avec j irdin d'une superficie de 44 ares (12 '/a onvrit-rs environ), exploité comme
établissement de jardinier horticulteur ; installation de ccuchc's; aibres fruitiers en
plein rapport ; plantation de groseillers et framboisiers t rès  productive ; droit au trop
pl*in de la fontaine pob'ique avec réserroir de 12,000 litres d'eaa dans la propriété;
sitn. - t ion agréable; vue splendide. Entrée en jouissance en. automne après la récolte
des produits de l'année.

S adresser ponr renseigne ments an notaire J.-F. TBOBSïiS, à Saint-BIalse.

Maison à vendre
rne de la Côte. Trois apparte-
ments. Terrasse. Yérandah.
Belle vue. Beaux arbres frni-
ti<er». Conviendrait ponr pen-
ttloonat. Funiculaire à proxi-
mité. — S'adresser an notaire
A.-M. Branen, Trésor 5.

A VENDRE
on & louer, dans un village du district
de Payerne , une jolie

Maison d'habitation
avec jardin et verger et quel ques poses
de tn irain , si on le dédre.

Conviendrait pour commerçant, horlo-
ger ou tonte antre indu stri e . H 9322 L

S' adr. an notaire Pldoux , Payerne.

Terrains , maisons, vil'as, à vendre.
Appartements A loner. G. O.

Etude G. ETTER , notalrs, Plaoe-d'&rmes 6.

A vendre à Bôler-"
Petite maison de cinq chambres,

enisine et dépendances, jardin planté
d'arbres fruitiers. Immeuble bien situé et
Boignensement entretenu. S'adresser au
notaire H.-A. nieband, a Bole.

Deux jolies maisons
de construction récente, si-
tuée»» rne de l'Industrie et
avenue du Premier-Mars, sont
a vendre. S'adr. à l'Etude de
M 1*!. Guyot & Dubied , notaires,
en «ille.

A vendre plusieurs Jolies pro-
priétés de rapport et d'agrément, snr le
parcours du tramway de Saint Biaise.
Von splendide et facilités de payement.
Terrains a bâtir, très avantageux,

(J-achàtel et Saint Biaise. — S'adresser à
)1M. Zumbacb «SE C1(, banquiers, Neu-
'hàtel. 

 ̂
G.Q.

Terrains à bâtir - Villas
faisons da rapport

A VENDRE

STUDE ED. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

t

POULEUSES à RAISINS
avec cylindres en bois et en f onte

Machines à boucher les bouteilles BLQRIA
¦ ~'",v et stAa.tres sy_teiM.es ;•;« ..

POMPES A VIN
^̂ Ê2j!l£ ^r Tuyaux en caoutchouc pour transvasages

A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schiirch, Bohnenblust & Cle

SUCCESSEURS DE J.-B. 6ABBAVX
Rnprésentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBAGH, à !

Schaffhoace. Diplôme d'bonnenr avec 1" prix d'honneur anx expositions de ¦
Berne 1895 et Genève 1896. • j

Représentant ponr la Béroche : SI. LOUIS DUBOIS, a Bevaix. j

a

GALACTINA
Farine lactée pour enfants et pour personnes souf-

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le meil-
leur aliment digestif et nutritif, recommandé par les
sommités médicales. 5 diplômes d'honneur, 12 grands
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 ans de succès.

FARINE SUISSE DE FARINE LACTÉE
, . , ,  . c-°- Lûthi, Zingg & C, BERNE H1339 Y

OALACTI NA En vente dans les Pharmaoles, Drogueries et Bpioeries
\ -as —- -—-—a---- --

LES VENDANGES

>3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

QEOBGES BEATJME

Carême ne disait rieD, alourdi , ne re-
ndait pas son maître. II craignait pour
li-même et n'osait rompre, le silence;
yant hâte de rentrer , il frappait la bête.
Saraud l'empêcha:
— Laisse dormir ton fouet. Nous

»ons le temps... Ne fatiguons pas Ca-
kt
Et, le touchant au bras :
— Ah ! ça I dis-moi, sois franc, est-ce

te ton pays est venu prendre possession
Ma Grange-des-Présî Est-ce que tu sa-
lis toutes ces histoires?
— Non , je ne savais rien.
— Ça m'agace de voir mentir tout le

•onde. Tu ne me feras peut-être pas
''ire qu'avec ta connaissance de ta
•Magne, tu ignorais les prétentions de
We petite Lise?
— Non, je ne m'occupais que de mon

triage.

production interdit* aux journaux qui n'ont
l*a traite a VPC 1» Société de» Omis de Lettres.

— Menteur !
Garaud , tourmenté comme un gros

arbre exposé aux v^nts de la plaine,
s'iadig iilit des sournoiseries de son va-
let. Sa colère emportait bien vite les gé-
néreux sentiments de tout à l'heure. Il
sursauta les poings serrés.

Tremblant , maladroit , Carême rassem-
blait les guides. Pour ne pas mentir au
maître , il devait , à l'instant, lui décou-
vrir les projets de son fils, lequel , de
loyauté profoude , s'était abandonné, dès
la première heure, au chr-f de la colle.
Il devait trahir une confession , mentir
au jeune homme , tuer l'espoir qu 'il avait
promis d'encourager. Au moment de
commettre cette faute , ce crime. Carême
tressaillit par tout son être, pareil au mal-
heureux qui demande l'aumône pour la
première fois.

— Non , ça va mal I reprit Garaud.
Prends garde! Je n 'aime pas les trom-
peries. Si tout le monde s'entend pour se
moquer de moi, je ferai tout sauter en
l'air, toi le premier!...

11 menaçait Carême du doigt, rude en-
vers son valet, pourtan t avec émotion
autant qu'envers son fils. Cadet, très in-
trigué des éclats de voix, s'en allait d'un
train plus mou , trimbalait de droite et
de gauche, dans l'herbe. Carême laissait
passer la tempête. Enorme, noir, son
feutre sur les yeux, le cou nu, il se cour-
bait humblement, tandis que le maître
grondait comme un chien avant d'aboyer.

— Tu sais, ce serait bientôt fait!... A
la rigueur, j 'interromprais les vendan-
ges. Je trouverais vite une autre colle...
Sidone, sais-ta, trouverait vite un autre
mari.

— Peut-être, dit Carême, avec une
malice douce.

Ça lui faisait de la peine, à Garaud ,
de maltraiter Carême qui prenait avec
passion les intérêts de la Grange. Alors
il s'emporta , larmoya, presque tourné
contre lui-même.

— Voyons, je ne suis pas un ogre: on
peut bien me dire les choses. Voyons,
s'imagine-t-elle, cette enfant, que mon
fils peut vraiment l'épouser?

— Ça, je ne sais pas. Seulement...
Carême ne songeait qu 'à Sidone, espé-

rait d'elle une vie heureuse et grande ; la
bonté s'en allait de son cœur, et l'égoïs-
me lui était commode, agréable. Déjà il
ne voyait plus de mal à tromper Pastou-
rel, il n'avait plus le courage de tenter
des sacrifices.

— Parle donc !
— J'ai peur d'en trop dire... Oh! si

vous me chassiez, Sidone me suivrait...
Mais nous aurions du chagrin de quitter
la Grange, de même que de vous voir
mourir...

— Bah ! bah I Mourir, ça ne regarde
que moi... Quant à Sidone, tu sais que
jamais je ne la laisserai partir.

— Donc, voilà... Je ne suis pas très
informé des intentions de Lise, je suis

sûr seulement quePastourel l'aime bien.
— Pour s'amuser ?
— Non. Il la respecte comme si elle

était de son rang.
Garaud fut consterné. Serrant les

mains entre les genoux, il murmura de
dépit :

— Moi, je ne veux pas. J'aimerais
mieux brûler la Grange...

— Oh! que non pas!ricana Carême.
Garaud , mis au défi, aggrava son hos-

tilité, s'agita dans sa dignité ombra-
geuse :

— Hé bé, tu peux dire à Pastourel que
jamais le maître ne tolérera ses folies I

— Cependant il n'y a rien de changé?
Vous gardez Lise?

— Je nesais pas sijela garderai long-
temps.

Garaud , surexcité par la résistance,
était bien capable de renvoyer Lise le
soir même. De nouveau, Carême laissa
passer du silence.

A présent, c'était la grand'route. Le
soleil épandait de fines nappes d'or sur
le mur du parc, si vieux, capitonné de
mousse.

— Vous ne vous brouillerez pas avec
Pastourel, dit Carême languissamment,
comme si ces querelles ne l'eussent plus
concerné.

— Je suis le maître...
Garaud s'assombrissait à mesure que

s'approchait le moment de prendre une ré-
solution. Depuis midi, depuis qu 'il n'a-

vait pas vu Pastourel , il souffrait d'une
sorte de pitié, d'une indulgence. Au
fond du cœur, il lui plaisait tout de même
que son fils eût de la volonté, et qu 'il
montrât du goût en choisissant une jolie
fill e alerte. Il s'écria dans un rire qui
n'était pas très franc :

— Ah ! c'est drôle quand même d'avoir
trimé toute une vie pour que mon enfant
à la fin de ma carrière soit le seul obsta-
cle qui me résiste...

— La nature ne demande aucune per-
mission... Votre enfant s'est épris de
Lise. Apparemment, ça devait être.

— Ça t'est facile à dire à toi qui es
amoureux... Du reste je ne suis entouré
que de galants et de fiancés. Ça me ra-
jeunit. Seulement , nous oublions un peu
les vendanges.

Cadet sans qu'on eût besoin de tirer
la guide, tourna au portail, entraînant
d'un élan le chariot, qui chaque fois but-
tait au seuil, contre les dalles fixées par
des ferrures. Carême, avec un air de
triomphe, claqua du fouet, et Garaud, en
soupirant* se frottait de ses mains toute
la face.

Les vendangeurs étaient accroupis con-
tre le mur de la ferme. Sidone, après
avoir dressé leur longue table toujours
pareille remplissait les cruches à la fon-
taine. Lise, le menton sur les bras, re-
gardait vaguement, écoutait vers la mai-
son des maîtres. Tout à l'heure Garaud
l'avait flattée de prévenances ; Pastourel

issggsifissssggg ***——** iaai .aa»—-—»—
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PTTR ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses daChocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors li gne poul-
ies convalescents et les con-
stitutions délicates. ^Ne pas confondre ce c^cirtî
avec tous les produits de
môme nom , offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon caco
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépôt» a Nenchatel : II. Oh. Petit-
pierre ; M. Alhert Hamer, confiseur ; HM.
Bailler, Bourgeois, Dardel, Guebhart. phar-
maciens; II. F. Gaudard, épicerie fine,
fanbonrg de l'Hôpital ; II. Bod. Lusoher,
épicerie fine , fanbonrg de l'Hôpital ; —
M. Jules Junod. rue de l'Industrie ; —
à Colombier : II. Th. Zûroher, confiseur ;
à Corcelles : II, B. Widmann, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : II. Samuel Zûroher, con-
fiseur ; à Bondry : U. Hubsohmidt, nég. ;
à Cnrtaillod : Société de consommation de
Boudry-Oortaillod; à Neuveviile : M. Imer,
pharmacien. H 1 Ja
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GRAND BAZAR
Schinz. Michel & C

Place d.-u. .Fort, 2ïTe"i__c:__.â/tel
Grand choix ci©

BOCAUX POUR FRUITS
Pots en verre pour confitures

JATTES A GELÉE
Presse-fruits

PRESSE-CITRONS
HOUILLE - COKE - ANT HRACITE

BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke patent pour chauffage central

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

Où achète-t-oo au plus bas prix et an mieux ?
Chez SANS HOCHULI , zar Wasrenballe , Fshrwangeo

anx ( rix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottes de travail pâma., ferrées, N»» 40-47 Fr. 11.50

» amples tiges, 'prima , double semelle, » 40-47 » 16.50
Soulifrs de travail, foits ferrés, » 40-47 » 5.70

• » finir génisse, prima, * 40-47 » 6.80
' . à lacets homrms, façon militaire, » 40-47 » 7.90

» » » fins, pour dimanche, » 40-47 » 8.90
Bot tin «s à élastiques, hommes, prima, » 40-47 » 7.90

» » » fines, ponr dimanche, » 40 47 » 8.90
Souliers garçons, très forts, » 30-34 » 4.—

• » » s 35-39 » à.—
» de dames, hauts, ferrés, » 36 42 » 5.F0
» » • fins, pour dimanche, » 36-42 » 6.90

fillettes, . ferrés, » 26-29 » 3.70
» » » fins , pour dimanche, » 26-29 » 4.60

. . .  » » 30-35 » 560
> » ferrés , » 30 35 » 4.70

enfants, hauts, • 18-20 » 1.90
» » » 20 23 » 2.80
» » à talons, » 23-25 » 3.3C

» bas, dames, à lacets on à boucles, > 36-42 » 5.50
> » > trèa fins, à lacets on à boucles, » 36-42 » 6.90
> » hommes, à lacets on à élastiques, * 40 47 * 7.90
> . » » très fins, k lacets on a élastiques, » 40-47 » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, » 40-47 » 5.70
» » dames, » * 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très solides, > 1.6b
Pantalons » toutes grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour dn courrier. H 2 I.
HAKS HOOHUIiï, sur Waarenhalle, Fahr—range- (Argovie).

Matériaux de construction

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

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

Revêtements en faïence, ciments, chaux, gyps. lattes et liteaux.

demeurait invisible : elle ne comprenait
plus. Au bruit du chariot, tous levèrent
le front , corrigèrent leurs attitudes. Elle
seule ne bougea point. Elle observa le
maître jusqu'à ce qu 'il eût disparu chez
lui.

Presque aussitôt, Pastourel, qui sor-
tait de l'écurie avec ses domestiques,
traversa la cour. Lise, toute rouge, of-
fensée de son mépris, porta ses mains
au visage pour ne pas voir et ne pas être
vue.

Le soir, en montant au grenier, Ful-
crand se glissa près de sa promise, la
taquina des épaules, essaya de lui déro-
ber un baiser. Mais, hautaine, elle le
repoussa, le tint à distance avec les cou-
des.

Fulcrand ne protestait plus, il s'obs-
tinait avec câlinerie, avec une suppliante
soumission. Car tous les bonheurs se
réunissaient en faveur de Lise : il serait
inutile et maladroit de la brusquer : déjà
les femmes lui marquaient de la défé-
rence. Lise ne riait pas, elle montait l'es-
calier péniblement. Même Marie, avec
ses airs de farce et ses espiègleries, l'en-
nuyait.

— Oh I lui dit-elle, tu ne me feras pas
rire... Tais-toi I

— Laisse-moi faire. Tu verras... Si je
veux, Fulcrand se consolera de toi en
m'épousant.

Cette fois, Lise partit d'un éclat de

rire. Cela la diverti t de penser que Marie
tâchait depuis le premier jour de capti-
ver Fulcrand. Les parents de celui-ci
possédaient une maison et des bois. Ma-
rie était pauvre. Elle ferait fortune en
épousant le faraud. Mais Lise, qui scru-
tait finement son amie dans les yeux,
riposta d'un ton malicieux :

— Tu l'épouseras, si je veux.
— Ahl... Tu n 'échangerais pas Ful-

crand contre Pastourel?
— Je n'ai rien prorais à Pastourel.
— Cela vaut mieux pour qu'il te cher-

che.
Elles s'embrassèrent , et Lise, qui avait

son idée se coucha sur la paille, dans un
coin.

Bientôt toute la grange dormait.
Lise s'approcha de la fenêtre : un cadre

vermoulu, dangereux, la pierre s'offrant
au genou comme un prie-Dieu. Les vo-
lets étaient toujours entr'ouverts, à cause
de la fermentation des foins qui parfois
allume des incendies.

Lise se glissa pieds nus, en tâtonnant,
avec la frayeur de tomber dans un trou.
Elle se pencha sur la cour. Les cheveux
en désordre, ses fermes joues rondes ré-
jou ies de fossettes, elle était jolie et sou-
ple, et la niche d'ombre enveloppait sa
forme vigoureuse qui s'agenouillait. Elle
regardait, avec l'espoir fou que Pastou-
rel devait la comprendre, qu'elle allait
l'appeler et le voir. Elle haletait un peu,

d'un souffle de vertige. Puis elle pleura,
les pleurs lui faisaient du bien, dans
cette nuit aux rares étoiles.

Un moment , la cuisine des maîtres
parut s'animer. Lise s'abrita contre le
mur, ayant peur d'être surprise par Ga-
raud, craintive même de Pastourel. Ce
n'était qu 'un mirage de l'ombre, la trom-
perie du vent qui faisait bouger les fu-
taies.

Puis, le rideau de toile de la ferme
griuça sur la tringle, un pan de lumière
s'allongea dans la cour. Lise comprit
qu'on veillait en bas. Sidone sortait, la
cruche à la main, vers la fontaine. Ils
étaient heureux, ceux de la ferme, parce
qu 'ils étaient de condition égale. Lise
entendit Carême qui crachait ; il fumait
sa pipe à l'aise, les coudes sur la table,
ainsi qu'un rentier. Avait-il jamais sou-
haité, celui-là, que sa promise devînt la
maîtresse de la Grange?

Sidone ferma sa porte. II n 'y eut plus
d'âme dans le silence des ténèbres.

Lise, résistant au sommeil, resta là,
debout contre le mur, les yeux fixés sur
la fenêtre delà chambre où dormait Pas-
tourel, si proche. Elle voulait le voir,
seul. Elle se promit qu'elle s'échapperait
de la vigne, le lendemain à midi, et, au
risque d'être grondée, pénétrerait dans
la Grange.

Elle se retira très tard dans son coin,
sur la paille, et s'endormit avec peine,

agitée par la fièvre , par une peine d'a-
mour et de colère qui s'enfonçai t au
cœur comme un clou.

X

Cependant , la nuit fut douce, paisible.
Lise se réveilla pleine de courage.

Des oiseaux pépiaient , s'agitaient avec
des cris de faim et de pillage, des amou-
rettes de printemps. Le renouveau du
travail remuait la campagne, dont Lise
était une parcelle, comme une feuille dans
un bois. Quelque chose qui passait, un
rayon pur, une voix dcrée, dans le par-
fum de la plaine rafraîchie, lui murmura
qu 'elle serait heureuse, qu 'elle était bien
jeune encore. Elle verrait bientôt Pastou-
rel : le sort de Carême lui sembla lié au
sien.

On partit pour la vigne, avec Carême,
les vendangeurs chantaient. Lise chan-
tait aussi.

Fulcrand l'inquiétait, parce qu 'il ne
lui disait plus rien. C'était la rupture.
Que ruminait-il, celui-là, dans son si-
lence? Elle n'en avait point peur ; au
contraire. Les méchancetés de son fa-
raud lui auraient valu davantage la pitié
des maîtres. Mais elle s'eDnuyait, lan-
guissait, d'avoir trop rêvé.

De toute la journée, qui s'écoula fort
régulière, elle n'eut pas une fois l'idée
de sortir de la vigne. Garaud s'absentait,

montait vers la route, où le défilé ds
charrettes semblait une procession. Ct
reine, seul à surveiller la colle, souriM
à Lise. Elle éprouva de l'orgueil en sa

1

pressentiments.
Le soir, Pastourel attendit les voyi

geurs, contre le portail de l'écurie, Fil
vien, appuyé auprès de lui, dans
même nonchalance, clignotait des yei
vers les femmes. Lise se sentit épié
cela réveilla son inquiétude.

Quand les travailleurs furent assis
long du mur, Pastourel s'avança. I
étaient fatigués, repus de labeur, le fr«
entre les bras, aussi De firent-ils poi
d'effort pour prêter attention auto
d'eux. Garaud et Carême n 'étaient p
encore rentrés.

Lise rejoignit son Pastourel.
— Hé bé, dit-il, comment te te

le métier?
— Très bien. Et toi, pourquoi ne

voit-on plus â la vigne?
Ils parlaient avec une apparence

sang-froid, la figure impassible sous
hâle et le reflet constant de la ter)
Pourtant, dans leurs yeux bruns, cou1

une lueur sous de lointains nuages, l
méfiance brillait, une appréhension B
lée puérilement de rancune.

— Mon père m'a défendu de veni
la vigne.

— Ton père ne veut pas?... Cepeni
il est bon , il m'a plaisantée.

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

•X X , fsL _xt»ovx3rcf ci© l'Hôpital , X X

Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à ^laoe,
toilettes anglaises , tables, chiffonnières, commodes, bureaux, secrétaires , étagères,
cahiers à musique , divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

TroTjLsseaAiis: coznplets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'êbéniaterie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEUBLES ET RIDEAUX
ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur.

PRACTIKUS — Manteau-PéUrine Fr. 18 — Pa» de
FAMOS — Manteau- Pèlerine » 25.— voyageurs
EXPORT — Habillements pour messieurs. . . . .  » 35.— 
R AVARIA. — » » » . . . . . »  40.— r»B
ADIsER — » » 46.— d'agents
WOTA3J — » » » » 56.— Z 

^^^ Pa»
SW sur mesura franco à domicile fBQ d6 ^vt>ta

Indications pour prendr e mesure ; échantillons et prix-courants 
illustrés franco Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gali ""£*
Uni>on spéciale ponr habillements de —îemlears partionlleri

M FI I RI F^ S»AI_ï
I
_ :
E: DE VENTES I I T C D I C

I V I L-. V  ̂ Lasal L-. <L_ sj BaaT" 3". IPEZ^HEIïTOTJaD <& Ci» — 21, Fa-abourg- «3.13. Lac, iT~3"~rCI-_^.'3?-3Ij '%ttB «L— ¦ I L— I 1 S tU-

Chez JEANM0N0D
Harcliaiiii «le eulr

vis-à-vis des bureaux de la Feuille d'Avis
RUE DU TEMPLE - NEUF

Remède infaillible pour faire disparaître
les cors, verrues et durrillons.

Machines diverses à fbrcer les chanssoros
trop étroites on trop courtes.

Cirages fins, vernis et crèmes
pour chaussnres de couleur.

Ouverture^deja chasse
Grand choix de fasils de chasse, muni-

tions et fournitures générales. Prix mo-
dérés.

Se recommande,
J. W0LLSCHLEGEL,

Unique atelier d'armmier à KeuckaUl ,
Bue de la Treille 2.

TÉLÉPHONE 95

Le Rapide
appareil le plus pratique ponr laver les
glaces et vitres de magasins et grands
locaux. En vente chez M. Vedu, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rue da
Seyon 24.

Liquidation de cadres pour photogra-
phies

Grand choix de glaces et encadre-
ments. C. O.

VINS DE NEUCHATEL
à vendre en gros

4000 litres blanc 1899, 7000 litres blanc
1898, 500 litres rouge 1898, 3000 bouteil-
les blanc 1898.

S'adresser k Jean Kùfler , propriétaire,
à Boudry. ,

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MTTie

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
830HTBBS, CHAINES, HIJOCTERKB

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

AlUIAflëlS
PRE MODÉRÉS RÉPARATIONS

Fromage extra-fin
Qualité excellente, arôme superflu , en i

emballage de stainot soigné, se conserve J
pendant trois mois. Très favorable pour Jbuffets de gare, restaurants et commerces |
divers, en cartons de 60 pièces à 15 cen- i
times la pièce, fournis franco contre (
remboursement. Zà2239g.

Comestibles z. Eichhorn , Einsfedeln i
*»—.—iMBM——s—a—a—MMssl¦—mmMSSSS——¦—«—¦——BB—M* r

MANUFACTURE et roMMERCt-

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOU

pour le vente et le 3oo»tlo»

&ÀOA0IH X.H PS.UI3 SRAN X»
•t le mieux iHorti '&n a«tn?.¦m

Hits Fo«rtal#i« n°» 9 et 11 '"" Maja,

Prim modérés. - Facilité * -M u*umv *uwt.

Se recoBuaunde,

OTQO-E. J ÀCOB1
WWHGWA.'W. *

Occasion
Faute d'emploi, on offre à vtn. ;r.«. ur.e

poussette et une chsise « '«nfant encon
en bon état. S'adresser B*il»vaux 19, an
1er étage. 

A vendre de très beaux

Porcs, cimes et i»
S'adresstr à Alcide Chautems, Pe^ni

n» 62. H 4161 f

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , nn beau BD

tager Koch (économique . f»n dirigeable)
très peu usagé, avec accessoires; uni
presse à copier, un gr-nd luvabo , 3 lit '
de fer complets avec lit u ri» »>t couver
tures, deux commode* -n sapin , une ei
noyer, à bas prix. Vuibl«s de 10 heurt
à mitli. S'informer du n» 870 au bureai
du journal .

. u nuiraiRue du Seyon 5258 Rj

Tricotage à la machine, depuis |*V
le plus gros an pins fin ouvrage, BB
prompt et soigné; prix modérés. G|

COTONS i
ET LAINES HPrix du gros pour les tricoteuses, rei

Machines à tricoter jH
de la maison Ed. Dabisd & O, à Couvet B ————¦ ¦

Cordonnerie Populaire
HOTEL DP FAUCON

nitf" IDE S--IS01T

Grand rabais sur toutes les
chaussures. Voir les étalages pour
les prix réduits .

VEJSTE AU COMPTANT

Emile CHBISTEN.
aaaaaaaaaa-aaaaaaaa-aaaaa-aaaaaa-aa-a-aasaa-^aal



RentréB_ûeŝ  Classes
SOULIERS DE GYMNASTIQUE

en toutes grandeurs

in tcutra , à l'V 0.95
jn basane, à » 1.40
tt en coulil , av/»o semelles gomme.

0--^__DiTID CX3COI-C
DE

Chanssarps par Garçons t Fillettes
Qaalité garantie et a pri i modéras

G. PÉTRËMAND
Rue des Moulins 15 — Neuchâtel

TéLéPHO NE: N» 362.

1»O¥S1îNMES~
25, rue A mat, Genève

SaeourHale de 9*e~chAtel :
20, rue du Seyon

Vins français garantis natnrels
Midi , 35 et 40 c. ; Saint-Georges, 50 c.

Beaujolais , *i0 c. ; Màcon 70 c. ; Vins
blancs , 40, 50 et 60 c. le litre.
PUIWRC : A tout acheteur d'un litre

de vin , il e*t remis »n ticket ; 15 tickets
donnent droit à ui.e '/« bouteille rhnm,
crgnai on malaga.
Livraison â domicile depuis 15 litres

et en fûts .

Caissfttes à raisins
avec ou sans charnières.

Prompte livraison.
S'adresser 4 A.. Rabin & Christinat,

fabrique de caisses ot .viissettes d'em-
ballage. Landeron.

A vendre» un m t wonlt «1» pressoirs
de 50 à 60 «TI- S, n 't y u i l  jamais été
servi , g?ran > i bon. ainsi q l'une vis de
pressoir, neuv» , garanti*, longue de deux
mètres snr onz« cenli mètres d'épaiss»ur.

S'inforu-er du r.° Si au bureau du
journal.

UN BON REMÈDE
Un grand nombre d» médecins et phar-

macieus saûses, ainsi qne de personnes
guéries attes ' eni qa« l»s frictions au Rheu-
maiol agiçse.it d' un» manier» très efficace
dans tous les cas <t« rhroraauticMnes due
A nn refroiiiiatieaueut, les qne : rhu-
ms, tisme mr .Siu'airo, rhnmuisme articu-
laire chroniqae , «.C'&tiqoe. lombago, tor-
ticolis , ma» x de dsr.vs rhuon .rHmaux , etc.
•et tj 'i«- reffie.̂ i 'itô <i* c« r<-nède est éga-
lement iucui tt-Ktable ontr» le catarrhe
de poitrine , la roux , l'enrouement. — Le
Rhenmat .fl s« trouve an» toutes phar-
macies à 1 fr. 50 le flacon arec prospec-
tus explicatif et moste d'emploi.

A vendre trois

lœgres ovales
d'environ 1800 à 2000 litres, nne

pompe d'encavage
avec tuyaux , et nne vingtaine do

gerles.
S'adresser à M"»> veuve S.-T. Porret , à

Boudry.

VIMTS
à base de raisins **ecs
Blano, t« qaalitô , 21 fr. l'hectolitre.
Rosé, supérieur . 23 fr. »

rn fûts de 50 à 600 litres, franco station
tlsj stinata're.

Pureté garantie par plusieurs ana-
lysas de chimistes suisses. Vente i u
comptent Echantillons à disposition.

S'adresser à

CHARLES TILLI0T
b NeiicHN

— Je n 'y comprends rien.
— Alors, je n'ai qu'à partir d'ici.
— Non l... Où irais-tuî Mon père est

dérouté. Il ne sait que résoudre, et le
temps passe, ce qui vaut mieux pour
nous. Il sait que j'ai une caboche de fer ,
il ne voudra pas me mécontenter. Je suis
son dieu, tu comprends!... Attendons la
fin des vendanges.

— Dis, ne pourrais-tu pas me voir la
nuit, quand tout le monde dort?

Pastourel, ravi, égayé de cette imagi-
nation , admira Lise. Il allait répondre;
lorsqu'on entendit le fouet de Carême,
le bruit du chariot qui heurtait la borne,
et vite ils se quittèrent.

Pastourel couchait dans une chambre
séparée par une cloison de celle de son
père.

A la nuit , dès l'heure morte, il des-
cendit dans la cour. Il tremblait. Vague-
ment, il s'estimait coupable ; c'était ,1a
première fois qu 'il rôdait ainsi seul la
nuit, à la manière des maraudeurs. Il
dut s'avancer vers la niche et se faire
reconnaître des chiens qui aboyaient.

La volonté d'amour le possédait. Rien
ne vivait dans l'ombre que Lise. Il dressa
une échelle vers la fenêtre du grenier et
grimpa d'un pas leste, discret. Lise ap-
parut.

La ferme était close. Ils étaient bien
seuls. Les ténèbres avaient pour eux un
charme de paradis défendu où ils se ca-

chaient. Lise s'agenouilla sur la pierre
pour soutenir un peu Pastourel , qui ne
pouvait guère bouger. Elle riait, frémis-
sant de désir et d'allégresse. Pastourel
l'apaisa , en riant , lui aussi, avec de jo-
lies tapes sur les joues, tandis qu'elle se
penchait.

— Chut , disait-il, tu réveillerais notre
monde...

— Ils ronflent comme des chevaux.
— Et Fulcrand?
— Il boude. On dirait qu 'il machine

quelque vengeance.
— tu ne îe crains pas r
— Oh! non , je suis avec toi...
Déjà ne sachant plus que dire, ils se

regardaient avec béatitude, une promesse
infinie de leur être, une communion
d'âme profonde. Lise, cependant , atti-
rait Pastourel , et doucement , elle prit sa
tête contre ses lèvres.

— Quand parleras-tu de moi à ton
père?

— Il finira bien par me parler lui-
même.

— Arme-toi de courage... Voyons,
s'il n'acceptait pas, m'abandonnerais-tu?
Pardi, si tu m'abandonnais, je sortirais
de la Grange... Où irais-je? Oh ! pas dans
mon pays ; je ne pourrais pas m'éloigner
d'ici. Mais pour toi, je serais perdue.

Elle pleurait, riait, tout ensemble, très
amusée, dans son bavardage, de se sacri-
fier à Pastourel.

— Non , répliqua-t-il , tu ne serais pas
perdue, parce que je te suivrais.

— Tu es trop riche pour t.'aventurer
en cette vie .de domestique, pour t'expo-
ser au chômage et à la misère. D'ailleurs,
on ne nous admettrait nulle part : nous
ne serions pas même fiancés.

Soudain , dans un élan vers Lise, Pas-
tourel chancela sur la haute échelle, et
elle poussa un cri, retint son homme en-
tre ses bras, au risque de tomber elle-
même. Là, ils restèrent enlacés, les che-
veux confondus: ils attendirent, écoutè-
rent dans le silence, observant si les
vendangeurs ne s'étaient pas réveillés
sur la paille.

— Viens ! dit-il. Descends...
Elle obéit sans réfléchir . Elle descen-

dit, heureuse, animée par le danger.
Dans la grande cour, qui paraissait vide,

ils se trouvèrent confus, pris d'uDe décep-
tion et d'une pudeur. Les murs leur im-
posaient, ainsi que la pensée du maître
qui pouvait à chaque instant apparaître
au balcon de bois de sa chambre. A la
fontaine, ils reculèrent effrayés, réfugiés
dans les bras l'un de l'autre. Dn homme
les regardait.

Mais Pastourel haussa les épaules :
— Encore lui, ce nigaud !
Plavien, ahuri, s'adossait à la grille

les yeux dirigés vers la ferme. Il redou-
tait d'être grondé, tourné en ridicule.

— Ah çal tu penses encore à Sidone?

— Oui. Elle dort là , derrière cette
porte, et je suis seul à penser à elle main-
tenant.

— Pourtan t, tu sais bien qu'elle se
marie?

— Ce n'est pas encore fait.
— En voilà un qui aime I dit Lise.
— Va, reprit Pastourel , choisis une

autre femme, Flavien, et tu oublieras Si-
done.

— Alors, riposta Lise, tu m'oublierai s,
toi ?

— Non , je ne t'oublierai pas : un jour
je serai le maître. Flavien sera toujours
domestique; un domestique n'a pas à
s'engager dans des habitudes, à s'obsti-
ner dans les promesses. L'arrangement
de la vie lui est plus facile.

Flavien s'avança un peu hésitant;
puis :

— Où choisir une femme? Je ne sors
jamais de la Grange.

— Dans la Grange même!... Nous
avons des vendangeuses.

— Elles me trouveraient trop vieux.
— Que non pas ! dit Lise. Les vendan-

geuses sont trop pauvres, et celles qui
n 'ont pas de promis seraient heureuses
de s'établir dans la plaine.

— Vous vous moquez de moi, tous les
deux.

— Tiens, répondit Lise, adresse-toi à
Marie !...

Flavien, comme frappé d'une lumière,

se recueillit, le front entre ses mains.
Simple et bon , d'une innocence d'arbre
qui pousse, il ne remarquait point le si-
lence, la gêne des autres et leur attente.
Il serait resté longtemps à contempler la
même idée, comme un enfant devant une
image. Pastourel, qui s'impatientait, le
toucha au coude, le repoussa avec com-
passion, fraternellement.

— Allons, va te coucher !
Tandis que le pauvre Flavien rentrait

à l'écurie, Pastourel entraînait Lise hors
de la Grange, loin de ces murs qui les
importunaient, loin de la pensée du
maître.

Ils se promenèrent sur la route, dans
la familiarité de farauds déjà fiancés, en
se pressant les mains, en se prenant aux
épaules. La rumeur des ténèbres et, dans
le lointain, les silhouettes énormes des
collines ajoutaient des mystères à l'a-
mour. Ils allaient lentement , embrassés,
chastes, sans échanger de promesses. Ce
moment d'éternité leur suffisait.

Cependant , Garaud se réveillait dans
sa chambre : d'instinct, il sentit que la
chambre voisine était abandonnée. Il
appela. Le silence resta morne, apr ès
l'écho profond de sa voix qui parcourut
toute la demeure aux minces cloisons
blanches. 11 appela de nouveau, et , sou-
levé de colère, sursauta. Son fils le trom-
pait donc? Les mensonges l'indignaient
toujours, ainsi que des outrages.

Ecole de Dessin professionnel et de Modelage
A ISJ^?.T_TG ï̂_^'_rE:3L.

zeiRocKEe^n^iMiiE :DES 
COTJSS

Deasln d'architecture et de cous traction (vendredi et samedi).
Professeurs : MM. GONVEHT et LINDHORST.

Devsin artistique dandi et mercredi).
Professeur : M. W. RACINE.

Modelage (mardi et mercredi).
i Le même professeur.

«.'ours de géoalélrle et toisé (lundi et mardi).
Profasseur : M. G.-E. PEHRET.

Cours de dessin technique (mercredi et jeudi).
Professeur : M. LAVANCHY.

Inscriptions : Samedi 1« septembre, i 8 heures du soir, an Collège dès Ter-
reaux. (Finance d'inscription : 3 fr. ; âge minimum d'admission : 14 ans révolus).

Ouverture des cours : Lundi 3 septembre.

AVIS IMPORTANTS. — 1. Les étudiants et élèves des écoles peuvent être
admis à suivre tous les cours, sauf celui d'architecture. Leurs inscriptions sont
reçues * n même temps qr,a cplles <?es ouvriers ou apprentis, mais ne deviennent
définiti»es qu 'au bout de quinze jours.

2. La mention d'assiduité at la récompense qui y est attachée ne sont décer-
nées qu 'aux élèves qui ont, suivi les cours dès la première leçon.

3. La cours de géométrie et toisé est obligatoire pour les élèves de première
année des coût s d'architecture et de dessin technique, à moins qu'ils ne justifient
qu 'ils possèdent déj à l«s connaissant s qu'ils pourraient y acquérir.

Au nom dn Comité :
Le directeur,

M. IJEORANDROT

i Grâce à son honorable clientèle, ainsi qu'aux efforts assidus de ses artistes et
collaborateurs,

l'ART. INSTITUT ORELL FUI, à ZURICH
5SU a -T*»»* * l'=cposltlo-, -u__i^er_elle
SI™ ft de **-*»» 1900
Ko™

UBE M GRANDS PRIX et
GRAVURE

R
SOR

E
BOIS HNE MÉDAILLE D'OR

. LIBRAIRES-EDITEURS «s».—a—s» 
i
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\ Société des Papeteries Méridionales
i -

L*s porteurs d' obligations 4 V2 % •* notre Société, «raprunt 1897, sont informés
1 que la coopon au 1« septembre prochain , de 11 fr. 25, **t payable tans frais à

l'échéance, chez MM. Berthond A. C,e et Pnry «S» S'1», biinquism i N*nchàtel.
Turin , 1» 27 août 1900.

H 4213 N La Direction de la Société des Papeteries Méridionales.

! COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
' de Mlle J. DUBOIS, professeur de coupe

BTJE POURTALÈS 3 c. O.
j Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple et
) pratiqua pour confection, lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent lenrs

patrons, restaurent lenrs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élève3
qui suivent la cours. — Mm» C. Dubois, rue Pourtalès 3.

¦ ==¦
ETJGJ-. FÉVKIER

Mécanicien-Electricien

INSTALLATIONS DE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
S ONNERIES et TABLEA UX liïDI GA TEURS

Téléphones particuliers
Entreprise à forfait et en régie

: Ayant l'autorisation de la Direction des services in-
dustriels , j'entreprends les installations de lumière
électrique , contrôlées par la direction sus-nommée,
lors de la mise du courant. Travail soigné et garanti.

M I I I

Boucherie sociale
DE NEUCHATEL

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

Boeuf français des montagnes du
Doobi, a 70 et 80 centimes le bouilli ,
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 rentimfl *'-

A vendre, bon marché, lits, tables,
chaises, Javaoos et miroirs. — S'adresser
rue Pouitalès 3. 4n»>.

KAISINS FBAIS
Dores, caisse de 4 kilos . . 3.75 §
BongeM. > > 5 s . . 2 25 g
Feene». • » 5 » . . 3.25 A

VIN BOD6B MO TES SIM
garanti naturel , 2i fr. par 100 litres, de
ta ïar» A* Loij tano i-onirp remboursement.
I 2694 0, MORGAN T1 Frères, Lugano.

Pour jardiniers
A vendre plusieurs cents beaux œillets

remontants SL-younais.
S'adresser u Fritz Costa, horticulteur,

à Cormon Jrèche.
«——Haas—MB»—annavE—«Bas—MMB—aHMBBsBBB—¦¦

AVIS DIVERS

M. Albert ÇUINGHE
Professeur de musique

reprendra ses leçons a partir du 3 sep-
tembre. Prière de s'airaeser fe l'avance
et par écris a Aat-t (Rerne) jusqu 'à
fin septembre 
—Pension ou dîner «eol pour jeunes
filles des environs, fréqaontant les collè-
ges dB la ville. Vie da famille. Service
soigné. S'adr. rn» Pourtalès 2, 1" étage,
à droite. G. O.

M™ Fh. Colin
Professeur de musique

habitant de nouveau Neuchât»!, accep-
terait des élèves à partir du 1er septembre
pour les

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

S'adresser quai du Mont-Blanc 6, au
t« étage. 

J*Tinp monsieur, fils d'agriculteur,
clé&ire pension

chez d'honnôtse agriculteurs du canton
de Neuchâtel. Offret et conditions sous
Gaasetta 11, à Haasenstein & Vogler,
Turin (Italie) H-J_°!£.T-

Mademoiselle MURISET
Fanbonrg de l'Hôpital U

reprendra dès le i« septembre
ses leçons de zither, guitare et
mandoline. 

Bonne pension
et ch-m *-&* »t peut-ion s»«la. Vie de
famill* . Proximité -l» la nouvelle Eccls
de comoserort. S'inf. in n* 31 an bureau
de la Faui e d'Avis .

M"" GL4I\ 0UB1ED
raccwm'rwwa, landi 3 saptsmb'o «PI
Isçoos de piano et solfège. I. 4160 N.

Rue J.-J. Lallemand 9

r BERTRAND
recommencera ses leçons de piano le
4 septembre.

Comba-Rorel 17

L'école enfantine
k Mlk Jeanne B1ETH0DI

2E&u.e d/u. Bassin l©
recommencera le 15 septembre

SOUMISSION
POUR

Travaux de Cbarpeoterie
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner pour les travaux de charpsnterie
ds, l'immeuble Wolfrath , rues du Concert
et du Temple-Neuf, peuvent prendre con-
naissance des plans et du cahier des
charges au bureau des architectes Prince
| 8c Béguin, rue du Bassin 14, tons les
I jours de 9 à 12 heures, jusqu'au 8 sep-
8 tembre prochain.

H"« Antonie S1INSGD
! reprendra ses cours de mandoline et de
| guitare depuis le 3 septembie. — Prière
I de s'inscrire à son domicile, rue J.-J.
i Lallemand 7.

| leçons de français et d'allemand.
1 — Cours d'allemand pour

ENFANTS
d'après la

MÉTHODE INTUITIVE
I Mu° Marguerite Berthond, rue dn Bas-
1 sin 16, 2"»o étageJ 

f M. E.-A. ROCHAT
professeur diplômé

! PIANO & HARMONIE
s commencera ses leçons privées et ses
I cours le 1er septembre. S'adresser ponr
| renseignements et inscriptions rua des
I Beaux-Arts 14. H 4183 N

| Café-Brasserie k la Promenade
i —-
! Tous les samedis

| TRIPES NATURE
| et mode de Caei
'• Se recommande,
| W. MCLCHI-ASITSaESr.

| Tînt—eprlae de

i DÉMÉiâGEMEiîS
| A FORFAIT

I pour la ville et l'étranger
| Emballeur expérimenté à disposition

J ALFREDTAM BERT
§ Rue Saint-Honoré n° 10

j M"e Rosalie K0CH
| Eoute de la Côte 46
| reprendra ses leçons de
I piano dès le 1er septembre.

LEÇONS DE ROSSE
; S'adresser par écrit au concierge de

l'Académie S. W.

J^HJânpIët
Médecin-dentiste

j de retour

SA&E-FEMME lie 1" classe
jyjme v̂* RJUSÏN
reçoit des pensionnaires i tonte
époque. — Traitement des maladies
des dam&e. — Consultations tons 1RS
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 880 X
Rue d# la T nr-da l'Ile i G»nêv«

a___taagaBH_H_Bgg_B_g___|_H_a__t>



BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Em i sstoaa. d.e

4,000 obligations foncières 4 7, °/ 0 de fr. 1,000. — Série T.
Titres an porteur, munis de coupons annuels d'intérêts à l'échéance du Ie' sep-tembre.
Remboursement par tirages au soit de 1S05 à 1929, la Banque se réservant de

rembourser par anticipation, mais seulement t partir de 1905.
Coupons et obligations remboursables payables sans frais a toutes les caisses dela Binque, à Bâle et à Berne.
La cote sera demandée à la Bourse de Bâle.
Prix a'émistion : le pair, j ouissance 1« septembre 1900, avec faculté de se

libérer jusqu 'au 31 octobre 1900, en payant l'intérêt couru k 4 '/t °/o dn 1" septem-
bre au jour de la libération.

Les demandes peuvent être adressées â la Banque Cantonale Neuchâteloise et
à toutes les banques du canton.

Nenchatel , 27 août 1900.
Ranque Cantonale Neuchâteloise.

„ ZURICH"
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsable civile

à, ZTJieiOIï
assure, par POLICE SPÉCIALE , contre prime modérée

_4 j_8& J/i *es Touristes,
"̂̂ ^̂̂ 0r̂ Voyageurs • d'agrément

^̂ SÏÏ®L Visiteurs de l'Exposition
^^B^fflL universelle de Paris,

^^^^^^^^^m̂ les accidents de toute natureti v$f a'ég& t^^^'*̂ 6^ â pour la durée de 1, 2 ou 3 mois
Prospectus et renseignements par

B. GAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel

Il s'habilla à la hâte , avec un train
d'enfer , en frappaot de ses gros souliers,
en remuant les chaises. Il examina toute
la cour, écouta vers la route, vers le
parc. Il eut presque peur. Peu à peu ,
dans le recueillement, il se calma, revint
à sa prudence de payssn madré. D'ail-
leurs, il savait ce qu 'il voulait : l'échelle
appuyée sous la fenêtre du grenier indi-
quait l'escapade des deux amoureux.

Ceux-ci rentrèrent bientôt. Pastourel
aida Lise à remonter, avec des caresses
qui les faisaient rire, ils s'embrassèrent
beaucoup à la fenêtre, et Lise sauta dans
la paille ainsi qu 'un vrai grillon.

Garaud regardait sournoisement, der-
rière ses volets entr 'ouverts. Il eut envie
de se plaindre, de crier dans la nuit.

XXI
Le lendemain dimanche, les vendan-

geurs, descendus de bonne heure, s'en
allèrent à la fontaine se laver, se rafraî-
chir les mains et le visage. Garaud ba-
guenaudait au seuil de sa maison.

Pastourel, qui allait et venait , ne re-
marquait pas Lise ; on eût dit qu 'ils ne
se reconnaissaient plus. Fulcrand , au re-
tour de la fontaine, se rencogna derrière
un tonneau, les poings à la bouche, les
yeux brillants. Parfois il se frappait le
front, une rumeur mauvaise l'agitait : un
soupçon poussait en lui, à force de ja-
lousie, aussi dévorant qu 'une herbe sau-
vage.

Les vendangeurs, leur soupe achevée,
s'acheminèrent vers la ville, à la messe
de huit heures. Après la messe, les ban-
des venues de toutes les fermes se ras-
semblent en tumulte sur le Planol, et on
parle du gain, des gages accordés par
les propriétaires.

A la Grange, Carême fumait sa pipe
dans la ferme, Flavien menait boire les
bêtes, Sidone balayait devant sa porte.

Les maîtres se rendirent aux vignes
pour vérifier le travail de la semaine et
préparer celui des jours prochains. Ils
marchaient sans rien dire. Ce n 'était pas
l'habitude de Garaud. Pastourel se mé-
fi ait.

La terre s'épanouissait, éclose vers le
soleil. La vigne de Garaud était dépouil-
lée presque à moitié, laide et rougeâtre
ainsi qu'une plaie, les sillons nus entre
les ceps, les verdures flétries , des jon-
chées de feuilles arrachées vives roulant
ça et là. De loin en loin , des raisins, ré-
servés aux grapilleurs, pendaient aux
pampres, achevaient de mûrir.

Les deux hommes allèrent jusqu'au
moulin. Là, ils se retournèrent , et, pen-
sifs, les poings derrière le dos, observè-
rent leur domaine. Silencieux toujours,
ils comparaient aussi les propriétés voi-
sines.

A peine avaient-ils recommencé de
marcher le long de l'Hérault, que le père,
avec un soupir de lassitude, mais bien
heureux comme s'il se fût installé e table

un jour de gourmandise, se reposa sur
une de ces pierres blanches qui forment
margelle aux puits récents creusés pour
l'irrigation des vignobles, puis s'épon-
geant la face de son mouchoir à car-
reaux , il frappa .ferme sur le genou de
son fils, avec un air de provocation
rieuse :

— Tu vas te promener, hein ? pendant
que je te crois au lit ?

— Ça ne fait de mal à personne.
— A personne qu 'à toi. Penses-tu que

je vais laisser durer cette situation?
— Rien ne pourra m'enlever Lise de

la tête. Pourquoi l'as-tu tolérée ici cette
semaine, si tu dois te montrer tout à
coup sévère?

— On m'avait dit que tu t'amusais.
— Ohl non. Lise n'est pas une fille

des champs. Carême peut te l'affirmer,
ses parents ont du bien.

— Oui, du bien dans la montagne.
— Les riches ont le dédain facile...

Tu t'imagines donc que j 'épouserai une
demoiselle de notre pays? Ici les famil-
les de la haute classe ne donneront pas
leurs filles à un Garaud.

— Tu es jeune, tu crois encore au
point d'honneur , peut-être? Va, il n'y a
que l'argent. Il suffit que tu aies de la
fortune pour que les plus vieilles famil-
les du pays t'acceptent avec enthou-
siasme. Et même c'est nous, — nous qui
ne sommes que des paysans, au front
marqué des griffes du travail et de la

misère, — c'est nous qui avons le droit,
si nous avons plus, d'argent que ces fa-
milles, de montrer des exigences... Je
te trouverai une demoiselle quand tu
voudras , une vraie demoiselle avec des
maisons à la ville et des châteaux. Nous
sommes assez riches pour nous payer le
luxe d'une dame à calèche et à robe de
soie. Quand tu voudras , je suis à ton
service 1...

Garaud , rouge d' efforts , débordant de
vanité, assurant son col de chemise, cra-
cha plusieurs fois. Il espérait avoir
fouetté l'orgueil de son fils , l'avoir tou-
ché par son exaltation.

Pastourel, après un moment , répondit
de sa voix claire, avec sagesse :

— Non , je n 'ai pas la présomption de
me placer au-dessus de notre rang... Lise
me plaît , voilà tout...

— Eh bien, nous verrons 1
— Que feras-tu7
— J'ai trop patienté. Si tout ça con-

tinue, j'aurai bientôt fait. Cette fi lle t'en-
sorcelle : je la chasserai. Cela mettra ton
caprice d'amour à l'épreuve. Nous ver-
rons si tu tiens à Lise jusqu 'à quitter la
Grange et à exposer pour elle ton bon-
heur et ton avenir.

Le maître parlait sec, d'une rudesse
martelée. Pourtant sa voix fléchissait
parfois, comme en des sanglots ; une
bonté clémente s'insinuait dans sa colère.

Pastourel n'était point dupe des me-
naces de son père : car il sentait son émo-

tion. Sans hâte, bs yeux perdus dans la
campagne, il répondit :

— Tu feras à ton gré... J'ai du cœur.
— Si tu as du cœur, tu resteras ici

auprès de ton père et tu verras que je
t'aime, que je n 'agis que pour ton bien.

Pastourel s'agita , fit un geste de ré-
volte.

— Ah 1 repartit Garaud en s'étirant,
énorme. Ah ! je suis le maître!...

Ils se remirent en marche d'un même
élan.

De toutes parts s'envolaient des caril-
lons d'église. Sur la grand'route, déjà
loin , Sidone et Carême endimanchés ,
tout noirs, s'en allaient à la messe.

— Té ! réfléchit tout haut Pastourel ,
en voilà qui sont plus heureux que moil

— C'est que tu ne veux pas l être. Ahi
on te trouverait vite une riche héritière.

— Je ne voudrais jamais.
— Têtu l tu ressembles à ta mèrel...
Méchamment, Garaud , d'un coup de

soulier, rejeta dans la vigne un caillou
qui embarrassait le sentier.

Dans la cour de la Grange, Flavien
était seul avec les chiens, raccommodant
sa blouse de travail, devant la ferme.
Les paons magnifiques, juchés sur la
vieille tour qui s'avançait hors du por-
tail, miaulèrent plusieurs fois, à la vue
des maîtres. Un coq poussa son cocorico,
et les poules, qui picoraient au milieu
de là paille des écuries, s'échappèrent
tontes vers l'étable. (A suivre.)

PENSION-FAMILLE
Dîner seul

SABLONS 12, 1" étage
Veuve CLKHMER j

Dans une ville du canton d'Argovie,
une dame, veuve de docteur, recevrait '.
dans sa famille une ou deux j eunes filles \pour apprendre l'allemand et, si on le
désire, les ouvrages du ménage. Soins '
affectueux. Prix modeste. Bonnes réfé- !
renées. S'informer du n» 41 au bureau ;
du journal . î

RÉPARATIONS de MONTRES j
en tous genres î

\ Edouard BELLER, Treille 3 !
; Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS }
ŝm ¦̂LaT aBBL̂ Lafafafafal ÉBI Lflafafafafafafa Hî LaTaM

! ÉCOLE ENFANTINE |
L'école enfantine frœbelienne de M11» I

Xiaure Jeanneret. se rouvrira le 3 sep- i
tembre, rue de l'Hôpital n° 3. {

M™ S C H L E G E L J
Sage-femme

12, Rue de l'Industrie 12 o. o. j
reçoit toujours des pensionnaires !

M. A. Weber I
avise MM. les propriétaires et entrepre- ;'
neurs, qu'il vient d'ouvrir un j

BUREAU D'ARCHITECTE i
rue du Gaq-d'Inde 20, k Neuchâtel. ï

Gérances d'Immeubles, ventes et '
achats de propriétés. H 4060 N

M"6 Hélène de RIBAUGOURT j
Professeur ' |

de piano, chant, solfège et harmonie j
recommencera ses leçons dès
le 1er septembre. !

S'adresser Sablons 13.

ON DEMANDE j
, a faire des relevés da comptes, tenue de \¦ livres ou comptabilité, pour entrepreneurs j

ou commerçants, soit k la maison ou ;
bien le soir.

Simonney, Place d'Armes 5. G. O. j

, Paris-Exposition j
Mme veuve Lecointe, boulevard Ma- '

genta 32, avise les clients et amis de '
M11* C. Gocht qu 'elle tient à disposition \des visiteurs de l'exposition , des chambres ;
à prix réduits, jusqu 'au 15 octobre. \

Sa"»> A. FISCHER, i Berthoud (Berne), \se recommande toujours comme placeuse. ;
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y) ;•

NOUVELLES POLITIQUES

LES MELONS DU TSUNG-LI-YAMEN

Une dépêche de Pékin à l'agence Reu-
ter, eu date du 18 août, décrit la scène
d'enthousiasme qui se produisit, dans
chaque légation à l'arrivée de l'armée
de secours , les ministres embrassant les
officiers, les femmes acclamant les sol-
dats. L'état sanitaire des assiégés était
bon , et leur courage moral était loin
d'être abattu.

Pendant toute la durée du siège, le
Tsung-li-Ynmen n 'a eDvoyé qu 'une fois
des vivres aux assiégés et ces vivres
consistaient eu quelques melons.

Lorsque, postérieurement, les fonc-
tionnaires chinois furent priés dé laisser
entrer un peu de viande fraîche dans le
quartier, ils répondirent par un refus en
déclarant « qu 'il y avait état de guerre
et qu 'ils n 'étaient pas tenus de fournir
des aliments aux étrangers ».

Le jour' même de l'entrée des troupes
à Pékin, des placards avaient été apposés
tout le long des murs de la ville, ordon-
nant le massacre immédiat des étrangers.

PROFANATIONS

Le « Times » publie la dépêche sui-
vante de Pékin , du 20 août :

« Le corps du baron de Ketteler a été
trouvé enfermé dans un cercueil indi-
gène sous un tas de sable, près du lieu
où il a été assassiné, ce qui prouve que
l'histoire racontée parle Tsung-li-Yamen
que le corps aurait été soigneusement
déposé dans le palais est fausse, comme
toutes les histoires chiuoises.

One des choses les plus abominables
accomplies par les Chinois a été la pro-
fanation du cimetière étranger. Les dé-
tails en sont trop révoltants pour être
rapportés.

Le sentiment général est que, si la cité
impériale n 'est pas rasée, si le palais
n'est pas détruit, les Chinois interpréte-
ront cette tolérance comme une faiblesse
et cela donnera lieu à de nouveaux trou-
bles dans l'avenir. »

Les événements de Chine

BLESSÉS ET MÉDECINS MILITAIRES

Une dépêche de Londres annonçait
l'autre jour que Mrs Richard Chamber-
lain , la belle-sœur du ministre des colo-
nies, qui avait passé sept mois, au Cap,
à soigner les blessés et les malades dans
les hôpitaux, avait fait , ces jours-ci , en
entrant à Londres, des déclarations
extrêmement graves sur l'incurie des
médecins militaires de l'armée anglaise :
elle aurait affirmé que tout ce qu'avait
dit M. Burdett Coutts n'était pas exagéré
et qu 'il n 'avait même pas dit tout ce
qu 'il aurait pu dire. Nous trouvons dans
les journaux de Londres le texte de l'in-
terview de Mrs Chamberlain et il est
certain que c'est un terrible acte d'accu-
satioD.

Et d'abord , avant de faire entrer les
soldats blessés dans l'hôpital , on n 'avait
pas pris soin de le désinfecter, de sorte
qu'au bout de quelques jours tout était
couvert de vermine et il avait fallu sau-
poudrer les hommes de poudre insecti-
cide dan s leurs lits ; mais la crasse avait
de plus sérieux inconvénients : le linge
des malades typhiques ou autres resser-
vant après un simple blanchissage, sans
désinfection aucune et c'est ainsi que
bien des convalescents prirent la fièvre
typhoïde dont ils moururent. Les soins
donnés étaient d'ailleurs parfaitement
insuffisants : il y avait une sœur de cha-
rité pour 175 hommes et cela bien que
les sœurs de l'hôp ital de Johannesburg
fussent au Cap et qu'elles eussent offert
leurs services; mais on les refusa tou-
jours. Les médecins militaires étaient de
la dernière médiocrité, des gens de rien,
dit Mrs Chamberlain. Elle eut plusieurs
cas d'ivrognerie notoire de leur part
sous les yeux , et ils étaient les maîtres,
sans qu 'on pût rien faire contre eux ;
l'on donna à un colonel malade une for-
midable dose de poison , dont le hasard
voulut qu 'il ne mourût pas ; mais le mé-
decin ne fut pas troublé pour si peu. Les
médecins civils étaient à la hauteur de
leur lâche, mais impuissants, en pré-
sence de la mauvaise volonté de leur
collègues militaires.

Mrs Chamberlain s'était plainte sou-
vent aux autorités militaires, mais tou-
jours inutilement. Elle se déclare tout à
fait décidée à parler à la commission
d'enquête , et a demandé déjà à être
entendue; elle ne se fait d'ailleurs guère
d'illusions sur l'issue de l'enquête : tous
ceux qui pourraient parler sont retenus
par la crainte ou par l'intérêt. Pourtant ,
elle dira tout , et au moins le public sera
instruit par elle; elle a tout un dossier
de lettres précises et qu'elle produira.
Elle déclare, d'ailleurs, que c'est à tort
que les médecins ont essayé d'incriminer
les services administratifs des hôpitaux;
de ceux-là, il n 'y a rien à dire de mal,
et ce sont les médecins militaires les
seuls coupables.

La guerre anglo-boer

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'attentat contre le shah. — M. Val
les, le magistrat chargé de l'enquèti
contre Saison , l'a terminée , ainsi qn
son rapport , qui examine longuement d
question des responsabilités de l'assaû
lant du shah. Il conteste que le fait dj
désordres nerveux constatés chez quel
ques membres de la famille Saison peu
mettent de conclure à l'irresponsabiliti
du coupable , qu 'il tient pour sain d'es
prit.

Le prisonnier lui-même repousse avei
énergie toute imputation d'aliénatioi
mentale.

Le rapport conclut en outre à l'inten.
tion bien arrêtée , de la part de Saison ,
de tuer le shah , mais on se souvieni
peut-être que le chien du revolver avait
été limé de façon à ne présenter qu'uni
pointe de dimensions minimes et on et
avait conclu que Saison ne désirait pas
que le coup partît et qu 'il n 'avait voulu
préparer qu'un crime simulé.

Si les conclusions de M. Vallès étaient
adoptées par la cour d'assises, Saison
devrait , semble-1-il, être condamné à
mort. On doute beaucoup que ce résultat
extrême puisse être atteint.

Un cadeau mal venu. — Il est arrivé
au sultan une bien amusante mésaven-
ture. Très friand de cadeaux , comme on
sait, Abdul-Hamid en récolte le plus pos-
sible à l'occasion de son jubilé.

Son chambellan Izzet-Bey lui avait
fait un gros plaisir, l'autre jour , en lui
apportant quinze caisses remplies d'étof-
fes et de broderies précieuses de Syrie.
On venait d'ouvrir les caisses et de dé-
baller les étoffes , quand arrive la nou-
velle qu'un cas de peste avait été cons-
taté sur le steamer «Ni ger» qui avait
apporté le précieux cadeau. UDe bombe
éclatant sous les yeux du sultan , n 'au-
rait pas provoqué une plus grande cons-
ternation. On assure qu 'Izzet bey a passé
un mauvais quart d'heure.

I0UVELLES SUISSES
Chemins de fer — Le conseil d'ar-

rondissement III des chemins de fer fé-
déraux a élu président M. Nœgeli, con-
seiller d'Etat à Zurich , et vice-prési-
dent M. Isler, député aux Etats, d'Argo-
vie. M. Pestalozzi a été désigné pour re-
présenter le conseil d'arrondissement
dans le conseil d'administration.

SAINT-OALL. — Lundi matin , sur la
grand'route, près Rorschach , un «tri-
mardeur» rencontre un agent de police
en bourgeois, tout nouvellement en fonc-
tions et peu connu encore daDs le monde
des vagabonds. Aussi, très naïf , notre
homme s'adresse-t- il à ce passant pour
le prier de lui indiquer les «bonnes mai-
sons», c'est-à-dire celles où les chiens
n'accueillent pas les mendiants en leur
montrant les crocs et celles dont les ha-
bitants bénévoles se laissent aisément
attendrir par l'émouvant récit de mal-
heurs imaginaires. L'agent, coraplaisam-
ment , indique au bonhomme une série
de villas et le laisse poursuivre son ebe-
miD, tout en le surveillant de loiD. La
récolte fut , paraît-il , fructueuse , et le
mendiant rendait grâce au dieu du « hï-
mard» de lui avoir fait rencontrer un
personnage si bien renseigné , lorsque
ce dernier le rattrappa et lui offrit de le
conduire en outre dans une maison où il
serait iiourri et logé gratuitement. Sans
défiance, heureux comuie un prince, no-
tre «pauvre voyageur» emboîte le pas à
son aimable guide ; mais hêlas ! quelle
n 'est pas sa douloureuse stupéfaction ,
lorsque, par un chemin détourné et par
une entrée spéciale , à lui inconnue , il se
voit introduire dans le poste de police
où le chef lui confirme aussitôt le dire
de son agent. On logea sans relard et on
nourrit , sans plus se renseigner, le mal-
heureux sire, honteux comme un renard
qu'une poule aurait pris.

Eh ! cher monsieur, l'babit ne fai t pas
le mnine. C'est vieux comme les rues.

Les cours de repassage
de l'Ecole professionnelle de jeunes filles, à Neuchâtel, recommenceront lundi
8 septembre prochain. Ces cours sont de trois mois, à raison de deux après
midi par semaine pour le eonrs Inférieur (liage plat et linge empesé k l'amidoncuit) et une après-midi par semaine ponr le cours supérieur (chemises d'homme).

Les élèves pauvres sont admises gratuitement .
S'inscrire au plus vite auprès de Mm» Légère!, directrice de l'Ecole profession-nelle, qui donnera tous les renseignements désirables.

MARIN
A louer dans le village de Marin :
1° Pour Noël prochain 19©©, rm logement de deux chambres, cuisine, caveet dépendances, a*ec grand jardin garni d'arbres fruitiers en plein rapport, actuelle-ment exploité comme établissement de jardinier-horticulteur et maraîcher ; eau dans

la maison et puits dans le jardin ; belle situation.
2° Pour le 1" octobre, un logement de trois chambres, enisine, giletas etdépendances, eau sur l'évier.
S'adresser an notaire J. F. THOREN8, a fealnt Biaise.
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Pensionnat de demoiselles
avec école supérieure de MUa Lina Holzhanser, Wiesbaden, Mullerstrasse 3.
Instruction solide des langues étrangères et de toutes les branches d'étude, musique
sunérienre, peinture, etc. Maison salubre et confortable , située près de la forêt ;
bains et jardin , bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q


