
Hauterive
A loner, à l'entrée du village d'Haute-

rive, an appartement de 4 on 6 cham-
bres an choix de l'amatenr, avec denx
balcons , jardin et dépendances. Vne
splendide. Eau snr l'évier. Entrée au gré
de l'amatenr, logement disponible. Prix
modéré. — S'adresser an notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise. 

A louer tont de snite, fanbonrg de la
Gare, on bel appartement remis à neuf,
quatre chambres, cuisiae avec eaa, cave,
galetai et dépendances, le toat bien ex-
posé au soleil. S'adresser faobonrg de la
Gare 7, 1er étage. c. o.

A louer immédiatement rne Fleury
n<> 6, deux jntits appartements. S'adres-
ser Etnde Ed. Jouter, notaire, rne
dn Mnaée 6

A loner immédiatement beau
et grand logement an fanbonrg
dn Crêt 83.

S'adresser Etude Jacottet,
avocats .
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GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

:__?la,ce d.-u. Z_?ort, IfcTevi.cib.â.tel

Outils p our le modelage :
Ebauchoirs, mirettes, compas en buis ou en acier, cire à modeler

ETUIS DE MATHEMATIQUES D'AARAU
Tés, équerres, planches à dessiner, crayons Koh-i-noor, etc.

Outils pour :
le découpage dn bois, la pyrogravure, la sculpture suédoise

PHOTO-INIàTURE, PHOTQ-AQDARELLE, PHOTO-PEINTURE
avec tous leurs accessoires

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchàtel C. O.

_ " S I I  y Remarquablement soulageant
Ut_ i_ l l0_ Sl_ l €P ohez lea aflections d'estomac.nduoGii a

P Zu 2259 g.

1 Gasseler Haf er - Cacao

j L  ra DES SAISON
@*® LIQUIDATION DU STOCK 1900

BICYCLETTES 1™ MARQUES, GARANTIES
pour dames et messieurs

MT OCCASION UNIQUE ~V|f
Ed. _F__tJ£TIB,I_2, mécanicien, Meiieliâtel

¦____.ccessoixes — 3__R.ép&rs_tl©___s H 4400 N

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

A LOUER
k des personnes d'orare, un joli loge-
ment de trois chambres, avec lessiverie
et jardin, près de la gare du Vatueyon.
S'adresser Parcs 79. C. O.

A LOVER
dès maintenant ou pour époque à con-
venir, deux beaux appartements au quai
des Alpes. Eau, gaz, électricité , vu*
splendide.

S'adresser Etude Guyot & Dubied ,
notaires. C. 0.

A loner ponr tont de suite ou pour
Noël, un logement dj 4 ebambres et dé-
pendances à la rne du Sayon.

S'airesser rue dn Seyon 22, reï-de-
ebaussée.

Î- 

Société française les Militions, PARIS ) rj f ^ S
Manufacture française d'Armes, St-Etienne } pr*

(___vd_-\a.n._.-U.or_s d.e cKasse et <_Le tlx) I 1 médaille j
Qualité soignée et garantie 1 d'or

Nous rappslons à notre bonne clientèle, aux chasseurs en
particulier, que nous sommes les agents de ces deux étab'is-
sements réputés.
Ch. Petitpierre & Fils, magasin d'armes, Neuchâtel
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pour Corser,
perm«ttent à la ménagère intelligente de réaliser une économie da travail, de temps
et de combustible. Au choix, constamment frais, cbez Ernest morthier, rae de
l'Hôpital 1*. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

FOURNITURES!! OBJETS
pour

Peinture.
Pyrogravure.

Sculpture.
Photominiature.

Deux chiens courants
à vendre. — S'adresser à Ami Juan , aux
gréa sur Lignières. 

A YEKBBE
un pressoir
avec bassin «n granit, ris en fer et tous
les accessoires, de la contenance de 25
gerles. S'adr. à Léon Martenet, à Serrieres.

Bicyclette
Une bicyclette en bon état (de dame),

est à Tendre. Comba-Borel 10.

ELEVAGE SUISSE
A VENDRE

deux Juments alezanes, 4 et 5 ans.
pour selle et voiture, très sag.s. H4390K

Une jum«nt baie, 4 ans, pour selle et
voiture, très sage. A voir au concours
de dressage d'Yverdon, 13 septembre.

Eugène BERTHOUD, Colombier.

OCCASI ON
A vendre un pressoir presque neuf ,

contenance de 40 à 50 geiles ; un bassin
de pressoir , contenance de 50 k 60
gerles. S'adresser au Comptoir commer-
cial A. Chevalier, gérant, Grand'rue 1,
Nenchâtel. Q219N

RAISINS DE CUBE
Blancs, la caisse d'env. 4 V2 kg. 3 fr. 50 ) g"
Rouges » » 5 » 2 fr. 40 > S

» 3 caisses » 15 » 6 fr. — ) §
Raisins ronges très doux, disponibles

dès fin septembre, k 2) fr. l.s 100 kg.,
«n corbeilles, rendus en gare de Lugano ;
par vagons complets, prix à convenir.
Prière de commander d'avance, H 2805 0
Fratellt BERNASCONI , Lugano

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter un jenne
chien, dressé pour la garde, race spitz
ou ratier, forte taille. S'informer du n° 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande a acheter de rencontre
une _F10"Crx_______ U'SS à raisins en
bon état.

S'adresser Chemin du Rocher 9.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Denx msgasias, confortablement
aménagés.

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

Trois dits de trois chambres,
enisine et dépendances.

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

Vente_de lait
Samedi 15 septembre 1900, k 2 h.

après midi, à la Maison communale, la
Société de la fromagerie de Concise expo-
sera en venta publique et aux conditions
ordinaires qui seront lues, ls lait apporté
dans son établissement pendant l'année
1901. Apport approximatif : 270 000 kilogs.
Ce lait se vend en grande partie à Con-
cise et & Neuchâtel.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions auprès de M. F. Dzens,
président de la Société, ou au secrétaire,
en indiquant deux cautions solvables au
moins trois jours avant la mise,

I.e Comité.

VENTE DE MOBILIER
à. Bevaix

Le InnSi 10 septembre 1900, dès

19  
henres da matin, à Bevaix, au

domicile de feu dame Jalie Babeïy,
le tuteur de l'héritière fera vendre par
voie d'enchères publiques, le mobilier
dépendant de cette succession, compre-
nant :

3 lits complets, 2 armoires à deux por-
tes, 1 commode, 1 canapé, 1 bnreau à
deux corps , plusieurs tables , chaises

I 

diverses, tabourets, 1 potager, vaisselle
de table et de cuisine, 9 gerles et quan-
tité d'objets dont on supprime le détail.

ANNONCES DE VENTE

A Tendre d'occasion 1 grand lit com-
plet, très peu usagé, à 2 places, bois
noyer massif, matelas crin animal, ainsi
que 2 antres lits àl place, pouvant seivir
comme lits jumeaux, également bois noyer
massif, matelas crin animal. S'adresser
chez J. Perriraz , faub. de l'Hôpital 11. co.

Magnifique piano
Meuble noir, cordes croisées. Construc-

tion tout k fait artistique et supérieure,
garantie sur facture, serait cédé après
1 mois Va d'usage à 6B0 francs an
comptant. Valeur réelle : 1100 francs.
Ecrire tout de sui e sous R. 10174 L. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

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

on offre na fort pressoir en fer, au grand
complet , en échange de vin ou ie moût.

S'inf. dn n° 97 au bnrean du journal.

MIEL •
Ex trait pur et à bon marché

J. KELLER, Fahys 47
A voriflra fanU de P1*06 nn s'and

V CJlUl C papitre donble do bu-
reau. S'adr. au concierge, rue Purry 2.

A YENDEE
faute d'emploi, a bas prix, l'outillage
complet pour la fabrication des bois de
socques.

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

Colliers
POUR FAC1LITSB la DENTITION

S'adresser chtz M"><> Kohler, rus du
Môle no 1.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

E. BAULER , Croix-du-Marcha.

Sociiti MuchittloiM d'utilité publique
1TBEVISION DV TEMPS SB PARIB

pour le 8 septembre 1900 : i
Nuageux ; température voisine de la nor-

male.

Soll-tin nétèmUgiqa* — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 t..
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T(imp«ratnr« «lit lao (7 h. du matin): 20*.

toujours belle MACULATURE à 21 cent,
lt kilo, au Bureau de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

TOMMÏÏNE de NEUCHATEL

MAGASIN A LOUER
Neubourg. Grand local aveo arrière-ma-
gasin bien éclairé. Jouissance : Noël.

S'adresser k la Caisse communale.

COMMUNE JMJVERMER
La Commune d'Auvernier met au con-

coars l'établissement d'un glacis à l'ouest
de la jetée.

L_ s  entrepreneurs disposés à. se char-
ger soit du pilotage, du bétonnage ou de
la maçonnerie, peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez M. Ch.
Cortaillod, secrétaire communal.

Les soumissions, à mettre sous pli
cacheté, devront parvenir au président
du Conseil communal avant le 12 septem-
bre courant, à 6 heures du soir.

Auvernier, 3 septembre 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
™

A vendre nne maison admi-
rablement située, bean jardin.
Conviendrait & nn rentier. S'adr.
1H. Debrot , notaire , Coreellea.
p*.. ¦ ¦ p i _ »

VENTES AUX ENCHÈRES
^—— i i

Madame Frech, rue du Seyon 7, à
Keuch&tel, fera vendre par voie d'en-
chsres publiques, lnndi 10 septembre,
dès 9 beures dn matin, toutes les
marchandises de son magasin.

Nsuchâtel, le 30 août 1900.
Greffe de paix.

Vente fie pompe à incendie
Samedi 15 septembre coirant, à
| heures après midi, s.us l'Hôtel-de-
<iile , le conseil communal de Cernier
Rendra par enchères publiques, une
Pompe à incendie et quelques tabliers de
^peurs-pompiers, t î  ̂ îii.H 4397 N

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. Tra.au d'ama.eun. Poitrails. H .354 1

t—
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Bateau-Salon HELVÉTIE

I>in_LKCHE 9 SEPTEMBRE 1900
si le temps est lavorable

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

PROMENADE

ESTAVAYER
A L'OCCASION DE LA

Grande Fête de la Bénichon
ALLBB

Premier bateau (Direct) Helvétie.
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrieres 1 h. 50

» à Auvernier 2 h. —
Arrivée k Estavayer 2 h. 35

Deuxième bateau (Serrice) Gd. Escher.
Départ de Nenchâtel 2 h. 10 soir
Passage k Serrieres 2 h. 20

» k Auvernier 2 h. 30
> à Cortaillod 2 h. 50
» k Chez le-Bart 3 h. 15

Arrivée à Estavayer 3 h. 45
RETOUR

l«kt. _HT. î'M bat. dir.
Gd. -Escher. Helvétie.

Départ d'Estavay«r 5 h. — 7 h. —
Passage à Auvernier 6 h. 10 7 h. 45

» ii Serrieres 6 h. 20 7 h. 55
Arrivée à Nenchâtel 6 h. 30 8 h. 05

Troisième bateau (Spécial) Gd. Escher.
Départ d'Estavayer 9 h. — soir
Passage k Chez-le-Bart 9 h. 80

» ii Cortaillod ; 9 h. 55
Arrivée à Neuchàtel 10 h. 35

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Billets de simple course valables pour

aller st retour, de toutes les stations à
destination d'Estavayer, et pour tous les
départs de 1a journée, y compris le pre-
mier à 8 h. 05 dn matin.

lia Direction.
DIHABfCHE 9 SEPTEMBRE

à l'occasion de la

Bénichon d'Estavayer-le-Lac
Ia Ta PUE ?•¦-**?*¦

confiserie | AU II E de l'église
sera des miens pourvue

Rafraîchissements, glaces, pâtés froids,
* gâteaux, etc. 

M. J. GAIANI
a recommencé ses leçons da

mandoline, guitare et piano
BPB PC COHCEBT ' ». """" '

Une Jeune institutrice désirant
avoir quelques enfants pour leur aider à
préparer lenr tâches d'école se recom-
manda anx parents. Elle donnerait anssi
des leçons de françùs à des étrangères.
— S'adresser , rue Saint-Maurice 10, au
second. , . . . .

Bonne pension
Vie de famille. Proximité de la nouvelle
Ecole de commerce. S'informer dn n° 31
an bnrean de la Feuille d'Avis. 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Place da Plan des Faonls
sur Peseux

GRANDE VAUQUILLE
AUX PAINS DE SUCRE

Oo_XBon__raa,1i©__is d.e _»•* c_a.oi_ac
Se recommande,

I_e tenancier.

IT" Ph. Colin
Professeur de musique

habitant de nouveau Nencbâtel, accep-
terait des élèves à partir du 1« septembre
ponr les

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

S'adresser quai du Mont-Blsn . 6, su
1" étage.

_Exxtxepx____.e de

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

poar la ville et l'étranger
Embilleur eipérimenti à disposition

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Honoré n" 10 

W MAILLÉ
RATEAU 1

«commence ses

Leçons de piano
BST* dès le 1er septembre

M. E.-A. ROCHAT
professeur diplômé de

PIANO & HARMONIE
commencera ses leçons privées et ses
cours le i" septembre. S'adresssr pour
renseignements et inscriptions run des

î B-aux Arts 14. H «83 N
î

Faubourg de l'Hôpital U
A louer tout de suite ou pour

époque A convenir , un grand
logement au lar étage, de 7
plèees et dépendances, entiè-
rement remis A neuf. Deux des
ebambres, dans un corps de
bâtiment séparé, conviendrait
spécialement eomme bnreau.

S'adresser a l'Etude Clerc,
notaires. 

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

A louer pour Noël, k Saint-Nicolas 6 a,
logement de trois chambres, enisine jet
dépendances, pour 450|fr. Tram prochai-
nement. S'adr. chez M.JL.-A. Perrenoud,
an rez-de-chaussée. 

A louer a la rue du Musée, pour
le 24 septembre on époque k convenir,
nn logement au 3™> étage, de 5 cham-
bres et grandes dépendances. — Prix
675 fr. S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires. 

Corcelles
Pour nne on denx personnes, joli lo-

gement meublé esl à louer, trois cham-
bres, cuisine et toutes dépendances.

S'adresser Z. P. n» 66 au burean da
journal.

A louer, a_ Vieux-Ch&tel, dès
le mois d'octobre , un. bel ap-
partement de cinq chambres et
dépendances. Belle vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, rue
da Trésor 5.

A loner dès Noël prochain, rue du
Trésor n» 1, un log ornent de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6. rue dn Mnsée.

A louer, au-dessus de la ville, un res-
de-chaussée de elnq plèees, avee
Jardin, et un second étage de trois
plèees, ces deux appartements avec
tontes dépendances. Situation tranquille
près de la forêt et belle vne. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

A loner, immédiatement ou pour épo-
que k convenir, nn appartement de cinq
pièces, cuisine, grandes dépendances et
jardin, fanbonrg de la Gare 21. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, notaire , rne
dn Musée 6. 

IllrilicfPif* 9 ̂  **¦-*•- «haussée,
lilUuall lt. 4,0 petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Éd. Petitpierre , notaire, me
des Epancheurs 8,

A louer à Colombier
pour Noël prochain, nn logement de
quatre chambres, cuisine, eau sur l'évier,
dépendances et portion de jardin, k des
personnes soigneuses. S'adresser rite dn
Château ri» 9.

A louer , quai Ph. Suchard ,
un bel appartement de quatre
chambres et dépendances. —
S'adr. au notaire A.-N. Brauen,
rne du Trésor S.

A louer, immédiatement ou pour épo
qne à convenir, un bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rae
de la Treille. S'adresser Etude Ed. Ju-
nior, notaire, me dn Mnsée 6. 

A louer dès Koel prochain, le pre-
mier étage de la maison rne de l'Iadss-
trie 27, comprenant oase chambres,
cuisine, chambre de bain, terrasse, grand
vestibule et dépendances. Conviendrait
ponr pensionnat. — Location annuelle,
1800 francs. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire , rue du Musée 6.

A louer dès Noël prochain, Seyon 17,
an rez de-chaussée, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances.

S'dresser Etude Ed. Junier, notaire,
6, rne du Musée. 

Logements neufs de 3 pièces, k Gibral-
tsr et Ballevanx. S'adr. à Henri Bonhôte.

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

Appartements à louer immédiatement
ou dès le 24 septembre :

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

taire, rue du Trésor 5. 
A louer, rue du Temple-Neuf n» 16, un

logement de quatre pièces, terrasse, cui-
sine et dépandances, pour Noël. Prix :
800 fr. par an. S'adresser à M. Lœrsch,
rue dn Seyon 12. C. O.

- PE§EUX
A louer denx jolis appartements, pour

novembre ou Noël. S'adresser à M. Bou-
vier ou k M. Masoni, entrepreneur à
Pesenx. 

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

4™ étage, grande chambre mansardée,
non meublée. 

Rue de l'Industrie n° 25
4me étage, appartement de 3 pièces e
dépendances.

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

_ Joli logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, k
louer pour tout de suite, dans une mai-
son d'ordre, à des dames seules ou à un
pet t ménage sans enfants. Sablons 17,
rez _e-chaussée. (O 209 N)

Rue des Terreaux i
Appartement remis a nenf, qu_ tre 1

chambres et nn cabinet, eau, gsz, est à ;
louer tont de suite ou pour époque à j
convenir. !

S'airesser Etude Ed. Petitpiene , ¦
notaire, Epanchenrs 8. c. o. j

CHAMBRES A LOUER j
.̂ p. 

|

Chambres meublées, vis-à-vis dn j
Jardin anglais, rue Coulon 2, rez-de-
chaussée. 

Chambre menblée à louer , rez-de-
chaussée, Place-d'Armes 1. 

Chambre pour monsienr rangé. Vue ]
sur la rue du Seyon. Moslins 38, 3™» étage, i

Belle chambre bien meublée, avenne j
dn Premier-Mars 4, 1" étage. C. O. î

A louer chambre avec cui-
sine, bûeber, situés rue du
Trésor . S'adresser au notaire
Brauen.

Chambre menblée à louer, faubourg dn
Lac 19. 

A louer une chambre. S'adresser rne
de la Treille 9. j

Chambre ct pension ponr jennes gens.
Dupeyrou 1, faubourg. c. o.

Balle chambre meablée indépendante, i
Rae dn Concert 2, 2»° étage. i

Jolis chambre menblée pour monsienr.
S'adr, Evole, Balance 2, 3°"» étage.

Belles chambres et Pension
Excellante enisine française. Vie de

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

Belles chambres avec pension soi-
gnée. S'adresser 19, rne des Beaux-Arts,
S"8 étage. c.o.

Deux belles chambres menblées k loner
tont de suite. S'adr. rue Coulon 12, plain-
pied. : "_ ç. o.

Belle chambre menblée, avec pension
si on le désire, pour denx jeunes gens
fréquentant ' les classes. Comba-Borel 2,
1" étage. 

Chambre à loner tont de snite, Ecluse 22,
! an 1". 

A louer, dès le 20 septembre, belle
chambre menblée ou non, suivant
convenance. Vue superbe. — S'adresser
Petit-Catéchisme 1, an 1".

A louer à des messieurs deux cham-
bras meublées. Vue splendide. S'adresser
chemin dn Rocher 4, 2°»» étage. 

Chambre et tabla dé famille ponr mes-
sieurs rangés. Place-d'Armes 5, rez-de-
chanssée, à droite.

Places ponr coucheurs. Epanchenrs 11,
as 2»» étage. 

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

Grande chambre chanffable
| à 2 lits avec pension. On accepterait
: anssi quelques pensionnaires pour la table.

Rae Ponrtalès n° 6, 3— étage, à ganche.

SADJT-BLAISE
; Chambre, menblée à loner ponr mon-
! sieur. Pension si on le désirs. S'informer
i du n° 67 an bnrean du journal. ...

Jolie chambra à louer k proximité de
la gare ; on donnerait au besoin la pen-
sion k jeune fille ou jeans homme fré-
qientant les écoles. S'informer dn n<> 58
aa bnyean de la Fenille d'Avis. c. o.

! Belle chambre, an soleil, avec bonne
pension ou pension saule. — S'adresser
quai dn Mont-Blanc 4, 2°". 

Jolie chambre ponr monsieur rangé,
rne du Seyon 6, 1er étage.

Jolie chambr» ponr monsienr rangé. —
Bercles 3, 1« étage. c. o.

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

Belle grande chambra meublée. Indns- j
trie 25, 1« étage. "_  " j

Jolie chambra avec pension soignée. — :
S'adr. rne du Concert 4, 3™. C. O.

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens. Beanx Arts 11,3"» étage.

LOCATIONS DIVERSES

BOUCHERIE
Lundi 17 septembre 1900, à 1 1/j h.,

. ii la Maison commanale, la Municipalité
j de Concise procédera, par voie d'enchères

publiques, à la misa k ferme de la bou-
cherie de cette Commune, comprenant
logement, débit, grangs et écurie ponr
le terme de trois ans, à dater du Ie' jan-
vier 1901.

Les amateurs sont priés de s'annoncer
au moins trois jours avant la mise auprès
de M. le syndic, dépositaire des condi-
tions, en indiquant deux cautions solva-
kles, ou déposer une somme de 500 fr.
sitôt après l'adjudication prononcée.

Concise, 4 septembre 1900.
Greffe municipal.

A louer une grande écurie
avec belle remise et (grange.
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor B. 

A louer tont de suite, pour atelier ou
entrepôt, nn beau et vaste local, très
bien sitné. S'adresser Vieux Châtel 13.

On demande à louer, éventuellement
au centre de la ville, une cave avec, si
possible, un petit local donnant sur rue.

Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'Avis, initiales P. T. 85. 

A LOUER " |
pour Noël prochain , un local servant
d'atelisr da menuisier, pouvant être uti-
lisé comme mïjasin, entrepôt on atelier, j
S'adresser à James Brun, Tertre 20.

Belle cave aveo bouteiller , A
loner . S'adresser au notaire

i A.»N. Brauen, rue du Trésor S.

0N DEMANDE A L0PER
On demanda à loner ponr tont de

j suit» an logement da trois pièces ponr
| un ménage sans enfants, si possible an
I centra de la ville.

Adresser les offres sons n* 90 au bu-
{ reau du journal.

On cherche, a Nencbâtel ou Colombier,
j nn magasin clair et bien situé.

S'adresser rue Saint-Honoré n» 10, i«
étage. 

On demande à louer, pour le mois
i d'octobre, un appartement confortable de

cinq à six pièces au 1" étage, si possible
dans la quartier Est.

S'adresser k M. Dsssoulavy, pasteur, a
Cernier.

OFFRES DE SERVICES
On demande, pour nne jenne fille de

18 ans, qui a déjà du servies, nna place
dans nn ménage, ponr aider à tont taire,

j où elle aurait l'occasion d'apprendre le
? français. — S'adresser à M»» Ida Sattsr,
; Bnhlstrasse 24, Berne.

j UNE JEUNE TILLE
ayant physique agréable, cherche
place: pour le 1™ octobre, comme boane
d'enfant ou femme de chambre,

! dans une petits famille do la Suiise
française. S'adr. Bureau Wyss, Aaiber-
gargasse 24, Berne. 

j Une jaune fille sachant coudre, repas-
ser et bien soigner las enfants, cherche
place da bonne d'enfants.

S'informer du h» 92 au burean du
journal. 

POUR LE 1" OCTOBRE
Une personne sachant bien faire la

cuisine, désire place comme ciisinièrs
on ponr tout faire dans nu petit ménage
soigné. S'informer du n» 91 au bureau
du journal.

Une bonne enisinière désire sa placer
pour l'hiver. Adresse : M»"> Bouvisr, à
la Coudre. 

Jeune fllle
de 19 ans, chercha plaça dans un petit
ménage sans enfants, da préférence dans
petit commerce. S'informer du n» 86 au
bnreau du journal.
______B_________________________________ m__i___i __¦ am iiwn i i_ .

PLACES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille de toute confiance,

propre et activa, au courant des travaux
du ménage est demandée cbez Mm« Doc-
ker, place Purry 3.

i On demande, poar la 1« octobre, dans
i nn hôtel près ds la ville, ans brave et
! honnête fills, active, ponr le service de
; café et de table. Adresser offres et ren-

seignements soîtd chiffre H. 4391 N. à
l'agença da publicité Haasenstein et

i Vogler, Meuehatel. .
On demande, poar la Saisse allemande,

I nna jeune fills propre, coama aida dans
i ls ménage. Traitement familial. S'informer
' du n» 94 an bureau da journal. 

DOMESTIQUE
da toute moralité, sachant soigner an
cheval, voilure st harnais, trouverait toat
de suite place stable. Certificats et re-
commandations ds premier ordre sont
exigés. S'informer da n» 93 au bureau
dn journal. 
fin rharnha ua* demoiselle de là
Ull blierUID Snisse française, d'un*
bonne éducation, et sachant bien coudra,
poar élever deux garçons de 8 ans
9 mois, et 4 </i ans, et aider dans lo
ménage. Offres sons chiffre Z Z. 6225 à
l'agsnce da publicité Rodolphe Mosse, k
Zarich. Z.9901

On demande, dans un mé-
nage de deux personnes,

une bonne servante
sachant un peu cuire et bien
faire le ménage. — Entrée le
15 septembre. Gage 25 à 30 fr.

S'adresser au bureau du
journal. 96

On demande poar toat da suite uno
jeune fille , propre et active, sachant faire
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser Evole '3, 1«* étage. 
On demanda, dans un ménage do deux

personnes, une domaetique parlant fran-
çais et sachant bien faire la caisine.

S'adresser antre 9 henres et midi, ave-
nue du Premier-Mars 14, au 1« étage,
à gauche.

On demande, ponr Lausanne, ane do-
mestique sachant faire la enisioe et aa
coarant da servie» d'une maison soignée.

| S'adresser, dans la matinée, chez Mme
Rychner, Faubourg 19. 

On demande, pour entrer toat de suite,
ane femme de chambre recomman-
dée, sachant coudre et repasser. S'infor-
mer du n» 82 aa bareau da journal.

Oa demande une bonne domestique
capable de diriger et faire nn ménage
soigné. S'informer dn n» 77 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bnrean de placement ™SS*V*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

Famille da pasteur, à Neuilly, près
.Paris, demande

bonne cuisinière
i parlant français, 25 à 35 ans, propre,
j active et bien portante ; inutile de se
j présenter sans de bonnes références. —

Gsges 40 francs. Voyage payé. S'adresser
I par écrit à M11' Duchemin. Les Rasses,
i près Sainte- Croix. H _368ÎN

Places vacantes
Dames de buffet, sommelières, tom-

mes de chambre, bonnte d'entants et
cuisinières dans de bonnes familles. Forts
salaires et entré» tont oa snite. Bureau
de placement Waldeefc. 6 rei rentrasse 1
* gftle. ' H 4264 Q

Domestique
est demandé pour le 15 courant, pour
soigner deux chevaux. S'airesser k Fritz
Hug, messager, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon voyageur pour

l'article confection ponr homme, trous-
seaux et meubles. Préférence sera donnée
k un voyageur, connaissant la ville. —
Adresser ofires F. B. 95 aa bureau da
journal.

Uoe bonne polisseuse de boîtes de
montres métal et acier trouverait occu-
pation soi ti» et bien rétribuée. S'informer
du n» 100 an bnrean dn journal. 

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

Une jaune personne parlant et écrivant
correctement l'italien et l'allemand et
passablement le français, chercha place
dans un magasin ou comme lingère dans
an bon hôtel de la villa de Nencbâtel ou
dans une autre ville da la Saissa fran-
çaise. S'informer du n» 979 au bureau
du journal."POUR DENTISTES

Une fille de 18 ans, ayant travaillé
pendant 18 mois dans l'atelier d'nn den-
tiste et aidé dans le ménage, parlant un
peu le français, désira se placer chez an
dentiste. Adresser les ofires sous Q 4211Q
à Haasenstein & Vogler, B&le . ¦

Mm" KOHLER, couturières, rne
dn Muses 2, prendraient nna on deux
jeunss filles désirant sa perfectionner on
apprendre la métier à fond.

Oa demande

un "bon vigneron
bien recommandé, poar cultiver 60 ou-
vriers de vigne. S'adresser k M. C. Cor-
taillod, régisseur, Auvernier.

Demoiselle sérieuse, parlant français st
allemand, au courant de la vente st nn
pen ' das écritures, chercha place pour
maintenant ou époque k convenir, dans
un bon magasin da la villa.

S'informer du n» 87 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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APPRENTISSAGES
On désira placer ans j_an* fill», chez

une personne sérieuse, comme appren-
tie lingère. Adresser les offres Q«ai da
Mont Blanc 4, 1" étage, k gauche. 

HU<> E. Porret, couturière, rue de
l'Hôpital 3. demande ans apprentie, c. o.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu sur le marché, on billet, de

50 fr. Le remettra, centre bonne récom-
pensa, k Mm» B. Dabois-Roulet, à Cor-
mondréche.

AVIS DIVERS
On désire placer ane jeans fille dans

nne honnêle famille poar apprendre la
langes française. — S'adresser a M«"
Neakomm, Horboden, Diamtigan, Berne.

Une honorable. . famille da canton de
Berne, déaire placer sa fille âgés de 14 </,
ans, pendant qaatre semaines, à partir
du 23 septembre courant, dans ane
bonne famille du canton da Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion ds parler le
français. En échange, elle prendrait ans
jeane fills ou an jaune garçon qui pour-
rait se mettra k l'allemand et faire en
même temps un séjour à la campagne,
dans une belle et salabre contrés. S'a-
dresssr à M. Ammon, k la poste, à
Lotzwyl, canton de Borne. .

T.GUTHEIL
Professeur de musique

a rscommsncé ses leçons ds violon et
d'accompagnement, leçons de piano, chant,
flûte, etc.

Rut des Beaux-Arts 3 

Mariage
Une veuve ds moyen àg«, sériante et

honnête, sans fortune mais bonne ména-
gera, désira faire la connaiteance d'an
monsieur Agé st honnête , ayant qaelqne
fortune, désirant avoir ane compagne ponr
ses vieux joars. Adresser les offres E. B. 99,
case postale 5755 N«uch&Wl.

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

j Avenue du Promis -Mars 2.

SAEE-FEME de 1" classe
Mm. Y» RAISIN
reçoit des pensionnaires à tonte
époqae. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations toas les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Rae de la Tour-de l'Ile 1, Ganâve
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NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Certains journaux allemands critiquent
assez violemment le rôle de ^général de
théâtre» qui a été assigné au général de
Waldersee.

On annonce de Détroit (États-Unis)
que la baronne de Ketteler a câblé à son
père, M. Ledyard, président de la com-
pagnie Michigan Centralrailway : «Viens
me chercher à Yokohama. » ,

M. Ledyard, retenu par ses occupa-
tions, ne peut entreprendre ce voyage,
mais son flls, qui est sur le point de se
marier, va hâter son mariage pour se
rendre à Yokohama avec sa jeune femme
et ramener sa soeur en Amérique.

Le «Times» dit que la composition de
la commission chinoise pour lès négocia-
tions de paix est un insolent défi j eté par
l'impératrice douairière à l'Europe et
aura forcément pour effet de faite rejeter
la proposition relative à l'évacuation de
Pékin.

On annonce que le prince T,u«i et son
flls se trouvent dans le voisinage, de la
capitale impériale.

One dépêche de Shanghaï aux , jour-
naux dit que, dans un décret impérial
daté du 20 août l'impératrice douairière
exhorte les vice-rois à s'unir afin de
venger les humiliations infligées à la
Chine par les puissances, à lever des ta-
xes et à enrôler des troupes.

On mande de Saint-Pé tersbourg au
«Daily Mail» que l'empereur Guillaume
a accepté lundi l'évacuation de Pékin
proposée par la Russie, sauf modifica-
tions au plan primitif, modifications
consistant à laisser des petits détache-
ments de chaque nation dans la ville im-
périale. L'Italie accepte l'évacuation aux
mêmes conditions que l'Allemagne.

Les journaux de Londres estiment que
la réponse de l'empereur Guillaume équi-
vaut à un refus.

L'Angleterre "répondra à la Russie la
semaine prochaine, après le retour dé
lord Salisbury. . ...,.

On mande de Shanghai: ",...
— Li-Hung-Çhang partira incessam-

ment pour Takou. ^Les Anglais ont débarqué saris aucun
avertissement préalable 700 siks; 330
soldats du génie et 118 hommes de ca-
valerie indienne. Ces derniers "partiront
en toute hâte pour Takou.

— Le second amiral de l'escadre alle-
mande dans les mers dé Chine télégra-
phie à Berlin: il ; y ¦' •  *.' .-'

«Le 27 août, deux cas d'insolation se
sont produits parmi les soldats dç l'in-
fanterie de marine. Plusieurs Cas de dy-
senterie ont été constatés. Un sqldat a
succombé aux suites d'une blessure à la
tête.

— Le 28 août a eu lieu le déBlé à tra-
vers le palais impérial, qui était dans
un état de malpropreté repoussant. Tous
les objets précieux avaient été enlevés.
Après le passage des troupes, les portes
ont été fermées. »

— Le capitaine Paule mande?le 31
août:

«Le 2e bataillon d'infanterie de ma-
rine est arrivé à Pékin. Je dois rentrer
à Pékin avec mes troupes qui sont très
éprouvées par les fatigues. ¦¦

Des détachements de marinej esteront
aux stations d'étape pour assurer, la sé-
curité de la voie fluviale. »

La gaerre anglo-boer.
LA PRESSE ET. L'ANNEXION

Le «Ons Land», commentant l'anne-
xion du Transvaal, dit : , ..

On annexe les populations, mais non
leur cœur. Il ne nous appartient pas de
prédire l'avenir, mais travaillons et
ayons confiance. Le parti afrikander, lui,
ne peut que continuer à prospérer, et
l'annexion ne sera effective que tant
qu'il y aura une forte armée pour l'as-
surer.

Le «Morning Leader» fait remarquer
qu'au moment où la Russie déclare
qu'elle ne veut pas s'annexer la . Mand-
chourie, l'Angleterre s'annexe le Trans-
vaal. La situation est la même dans les
deux cas.

Le «Manchester Guardian » n'est pas
moins sévère :

Le gouvernement anglais, écrit-il, an-
nonce simplement son intention d'anne-
xion, ce qui veut dire qu'il réclame le
droit de mettre à mort ou de faire pri-
sonniers tous les habitants mâles du
Transvaal qui refusent d'accepter un
gouvernement qu'on leur impose par la
force. Cela veut dire encore qu'il réclame
le droit de punir des actes de soi-disant
rébellion en brûlant les fermes de la ré-

f
ion. 11 est impossible de trouver un plus
rutal déni de justice entre nations. Et

ce déni de droits nationaux entraîne
inévitablement des souffrances pour les
individus, hommes ou femmes, et cela
en proportion directe de leur patriotisme.
L'avenir est gros de confiscations , de
pendaisons et de fermes brûlées. Evi-

demment, aucun Anglais ne souhaite
que telles soient les conséquences de
l'annexion. Il n 'en est pas moins vrai
que ces _ choses suivront la politique
d'extermination d'un peuple libre et vail-
lant, tout comme la nuit suit le jour.

En Allemagne, la presse, celle du
moins qui commente l'annexion du Trans-
vaal, est unanime à désapprouver cette
mesure. On fait valoir qu'une partie con-
sidérable du territoire annexé n'est pas
encore occupée par les troupes anglaises
et l'on estime que la résistance des Boers
n'a pas faibli à un point qui justifie la
proclamation britannique.

LE nÉPART DE LORD RORERTS

Le bruit qui avait couru du prochain
départ de lord Roberts semble se confir-
mer. On télégraphie du Cap que les che-
vaux du maréchal y sont arrivés.

On croit que sir Redvers Buller pren-
dra le commandement en chef de l'ar-
mée, après le départ de lord Roberts.
Pourquoi pas lord Kitchener!

Autriche-Hongrie
On télégraphie de Vienne au «Temps» :
M. de Kœrber a été reçu mercredi par

l'empereur en une audience qui a 4nr.é
plus d'une heure et dans laquelle les dé-
tails de la dissolution du Parlement ont
été discutés avec le monarque. Les élec-
tions seraient Usées à plus tard, Vers" la
fin d? novembre oii décembre; mais le
ministère publierait, en même temps que
le décret impérial de dissolution, un ma-
nifeste exposant le programme avec le-
quel il entend se présenter devant le nou-
veau Parlement.

Les chefs des partis sont déjà arrivés
à Vienne en grand nombre et ont com-
mencé à se réunir dans leurs clubs pour
se concerter sur la conduite à tenir après
la dissolution.

—' Le congrès socialiste de Gratz,
dans sa troisième séance, après des dis-
cours des socialistes viennois Schumeyer
et Resel, a pris une résolution en faveur
du suffrage universel direct et secret
pour tout citoyen autrichien âgé de vingt
et un ans, et a rejeté toutes les proposi- '
tions tendant à des compromis avec les
lois électorales actuelles, soit une exten-
sion plus ou moins large de la cinquième
curie.

L'empereur François-Joseph a pronon-
cé jeudi la dissolution de la Chambre. Le,,
décret impérial sera publié incessam-
ment. Les nouvelles élections auront en-
core lieu cette année. • ../ ' .. .

-4 On mande de Budapest à la «Gazette
dé Pranfort » que dans lés cercles gou-
vernementaux on parle de faire trancher
par une conférence européenne la ques-
tion de Macédoine.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Turquie
* Oh mandé au «Titnés* que l'on a dé-
couvert jeudi à Constantinople un nou-
veau complot contre le sultan. Les prin-
cipaux instigateurs étaient une femme et
quelques haut s fonctionnaires. 118 ar-
restations ont été opérées.

Bulgarie -
Le ministère des affaires étrangères,

à Sofia dont le ministre du commerce,
M. Natchovitch, fait l'intérim, a adressé
une circulaire aux agents diplomatiques
bulgares à l'étranger qui précise l'att i-
tude du gouvernement bulgare dans le
conflit entre la Bulgarie et la Roumanie.
Il y.est dit que le gouvernement bulgare
a fait garder les frontières macédonien-
nes avec le soin le plus minutieux depuis
l'arrivée au pouvoir dut ministère bul-
gare actuel ; que la Macédoine est deve-
nue la province la plus tranquille de
l'empire ottoman ; que le gouvernement
de Constantinople, à plusieurs repriseŝ
a exprimé au ministère bulgare sa satis-
faction ; que dans le conflit actuel avec la
Roumanie, conflit qui a été beaucoup
exagéré, le gouvernement roumain avait
d'abord négligé de préciser ses accusa-
tions et de nommer des personnes, mais
que depuis qu 'il l'a fait, la justice bul-
gare a été saisie et a fait le nécessaire
pour établir les faits ; enfin , que tous les
bruits de mobilisation étaient de pure
invention.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le Dr Pttsehke, médecin d'Etat-

major en retraite, à Orossenhain (Saxe)
écrit : «J'ai employé l'bématogène du D>
Hommel dans de nombreux eas
avee un succès extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
de grandes personnes en convalescence
après des maladies très graves, j'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement auprès d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre antres auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justement
dans les cas que je viens de citer, l'ef-
fet fut extrêmement surprenan t,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta pins qu'on ne pouvait l'espé-
rer, et la viande comme nourriture, qui
auparavant était repoussée avec dégoût,
fut prise volontiers et en quantité. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 22

MAIL — Restanrant-Jard in — MAIL
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1900

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

L 'A VENIR , de SERRIERES
N.-B. — Le Pavillon du Belvédère sera ouvert tous les dimanches de beau

temps! — Bonnes consommations. 

! C0MPA1IE DES 1ŒEMES, NEUGHiTEL
Oimanc lie & septoracxiDar©

de 1 i 5 henres du soir

3M Exercice du Concours des 100 coups
Cible tournante et annuelle â répartition. — Cible lOO coups.

Allocation de la caisse: 3O0 francs.

Le Tir-fête, annoncé pour les 9 et 10 septembre, est renvo
ma n'a nouvel avis. 

! CERCLE DU MUSEE
i ____________ _

Samedi 8 septembre 1900
k 8 V» h. da soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Harmonie ûe WeucMlel
SÎTTBÉS : SO ce_a.ta__x_.es

iïTMpîî
Dimanche a s henres

Concert Artistique
par li troupe da chansonnier national

NICOLO ÂNSALD1
nu* Ivette DEBBLAY, forte chan-

teuse romancière,
il. ia HEBCÉDÈS, chanteuse de genre.
Tous les soirs duos d'opéra

et, de genre.

0e soir à 8 h., et demain Ditaînohe

Grande matinée
(MOCATIONS ET AVIS DE SOCIÉTÉS

I i Société Neuchâteloise
j DE

[ TIR AI REVOLVER
j 2Te-u.c__ia.tdl

Dimanche 9 septembre 1900
| de 2 à 6 heures

! TIR-FÊTE ANNUEL
_ An Stand des Fahys
i ¦ ; ¦ ¦¦

P L A N  DE TIR
Cible militaire A et B.
Deax passes de 6 coups: 2 fr. — Ra-

chats, 50 cent, la passe. — Les deux
meilleures passes seront additionnées pour
| les prix. Les 3/4 des tireurs seront primés

et la recette sera entièrement répartie.
Allocation de la Société, 25 îr.

] Cible* a pointe © et ».
|. Yisnal dt SO cm. divisé en 50 degrés.

Deux passes de 6 coups: 2 fr. — Ra-
chats, 50 cent, la passe. :— La meilleare
passe sera classée ponr les prix.

Allocation de la Société, 26 fr.
La moitié do la recette sera affectée

anx prix et le solde réparti aux points.
La moitié des tireurs seront primés.

. Le Comité.

Sectionf lédérale 4e Bpastipe
(Ancienne)

DB NBXJOECATEti

G0URSE
~

D7Â¥T0MNE
Dimanche 9 septembre 1900

But : CHASSERAI
! Rondez-vous k la gare, k 4 3/ . heures.
; Départ de Saint-Biaise, à 5 *K h.

Itinéraire : Vœns, Enges. Chasserai, des-
cente sur le Val-de-Ruz at ratour à
Neuchâtel. 

Se munir de vivre».
Invitation cordiale â tous les mem-

bres et amis de la Société.
I-E COMITÉ.

BOUCHERIE SOCIALE
ET

CUISINE POPULAIRE
Assemle générale ordinaire

le Lundi 19 septembre 1900
à 8 '/j h. du soir

àla CUISINE POPULAIRE
Les comptes sont dès ce jour à la dit-

position des actionnaires à la Caisine
populaire.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 septembre 1900

De Fr. à ft.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 
Rayes les 20 litres, 1 20 
Haricots . . . . les 20 litres, 1 — — —Carottes . . . . les 20 litres, 1 — — —
Carottes . . . .  le paquet, — 10 - —
Poireaux . . .  le pa<înet, — 05 
Choux la pièce, — 10 — 15
Laitues . . . .  la pièee, — C5 
Choux-fleurs . . la pièee — 80 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 40 
Radis la botte. — 05 
Pommes . . . . les 20 litres, 1 20 
Poires . . . . les 20 litres, 1 20 
Prunes . . . . les 20 litres, 1 — 
Pruneaux . . .  » 1 20 
Melons . . . .  la pièce, — 50 1 —
Raisin . . . .le demi-kilo, — 25 
Œuls la douzaine, 1 10 
Beurre . . . .  le doua-kilo, 1 50 

» en mottes, » 1 30 
Fromage gras . . » — 90 
| » mi-gras, » — 70
i » maigre . » — bO 
j Viande de bœuf . le danii-kiio, — 75 — 9J

» » veau . » — 90 1 10
S » « mouton, » — 90 11')
i » * por« . » 1 — 
j Lard fumé . . .  » 1 — 
i > non-fumé . > — 70 — ¦-¦¦ Tourbe . . . .  les 8 m1. 16 — 

Promesses de mariage
Jacob Dubs, chauffeur J.-S.. Zaricois, à j

Nencbâtel , et Louise K»ller, Zuricoise, à
Winterlhour.

Arthur-Alfred J__ or _ n _ t , manœuvre, Neu-
châUlois, et Lucia-Marie Gurtsch cuisi-
nière, B .rnoiss , les deux à Ntnchâtel.

Naissances
6. Pierre-Loais, k J*an Quinche, emaloyé

d'administration , et à Cécile-Sophie Elisa-
beth née Wavre.

j £TAT-CML OE NEUCHATEL

„ ZURICH"
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité cle

. à. Z-tTlEÙLGŒZ. * « ¦
_

assure, par POLICÉ SPÉCIALE, contre prime modérée

^fe \A les Touristes,
*X££ÊËMl f o  Voyageurs d'agrément

i^S&lj fflÉr Visiteurs 
de 

l'Exposition
|ij  ' ^tt

aC
jfr universelle 

de 
Paris,

SMS Ê̂^^M Wi les accidents de 
toute 

nature
•*W<ï§o ĵj r Ç^ ĵp§S>  ̂ pour la durée de 1, 3 ou 8 mois

Prospectus et renseignements par
B. CAMENZIND, rne Purry 8, Nenchâtel

Allées COLOMBIER Allées :
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1900

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
. organisée par la

Société fédérale de gymiastiqne de Colombier
avec la bienveillant concoars de la j

MUSiaUE MILITAIRE de la localité ;
Concert pea__.d.aï_.t l'après-aaaid.1 -̂  3"eu_ac d.iT7rars

TOURNOI DES GUERRIERS ROMAINS
GRAND PONT DE DANSE — MUSIQUE DE CUIVRE

Le aotr, continuation de là fête. — Illuminations. — Feux de Bengale.
En cas dt mauvais temps, la fête sera renvoyée de quinze jours.

Aucun marchant^ ne sera toléré sur ls place de fête

Après une absence de deux mois, M. Emile Hofmann, Seyon SIS, taillent
ponr dames et messieurs, informe son honorable clientèle et le public en général,
qu 'il a repris ses occupations.

Il saisit cette occasion pour se recommander pour tons les travaux concernant
u profession, en assurant lea personnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance que tous ses efforts tendront k les satùfaire sous tous les rapports.

Grand choix d'échantillons, dernière nouveauté,' pour la saison d'hiver.
Possesseur de diplômes de coupe émanant des premières-écoles professionnelles

de Paris. ' "

P AntODie MUMfl
reprendra ses coars de mandoline et de
guitare depuis le 3 septembre. — Prière
de s'inscrire à son domicile, rue J.-J.
Lallemand 7. 

Caie-Brasserîe ie la Promenade
Tous les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caea

Se recommande,__ P. MP__Cm-AJ.T_KSEN.

Café-Brasserie in Taaseyon
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

GRAND GONGERT
donné par

L'EéO dn Vignoble , de Pesenx
Itu de quilles. Grande répartition

de pains de sucre,
Se recommande,

F. PBAHIWS

BEIGNETS AUX POMMES
avto café complet, a tr. 1.—

tous les jours d
l'Hôtel Fillieux

_ A MARIN 

LEÇONS DE CHâHT
Méthode du Conservatoire de Paris

Leçons de piano, mandoline et gnitare
M™ E. HUGUENIN , rse du Concsrt 4,tis à vis de l'Hôtel-ee Ville.

Foire fleJaint-Blaise
LUNDI 10 SEPTEMBRE

DANSE
L'HOTEL DE LA COURONNE
On prendrait encore quelques mas-

sieurs de bureau ponr pension. S'adres-
ser rne de la Treille 6, 2»" étage. 

H.-F. SANDOZ
HédeciD-Vétérinaire

abssnt jusqu'à nouvel avis
Poar les certificats, s'adresser à M. J.

Zeller, inspecteur de police, Hôtel com-
munal.

La famille REBER remercie I
bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui M ont témoigné tant I
de sympathie à l'occasion de la I
nouvelle et grande épreuve qu'elle I
vient de traverser. I j-________ _-__-________________ __________¦__¦___¦_____

Monsieur François I
MARTINELLI et sa famille re- I
mercient bien vivement toutes les I
personnes qui leur ont témoigné S
tvnt de sympathie â l'occasion du I

l grand deuil qui vient de les frapper. B
Rovge-Terre, le 8 septembre 1900. I

la plupart des femmes se plai-
gnent de oérangements dans la digestion.
Les pilules suispes dn pharmacien Richard
Brandt sont un remède très en vogne qui,
à cause de leur efficacité agréable, sûre
et sans aucun inconvénient, ont ob.enn
la recommandation des médecins et sont
préférées des femmes. H 2931 X

a A VOS DES PBIHCES DV COHSO
L* p lxs ja 'fumi itt mont de MUttt

22 médailles or. 3 grands prix. Hors concours et membre
dn Jarj i l'Eipoiition Paris 1900. H 20001



NOUVELLES SUISSES

Statistique commerciale. — Un relevé
statistique provisoire des importations
et des exportations de la Suisse pendant
Le 1er semestre de 1900 donne les chif-
fres suivants, dans lesquels ne sont pas
compris les métaux précieux :

Importations: 349,907,244 fr. contre
554,156,740 fr. en 1899.

Exportations: 406,663,473 fr., contre
378,364,560 fr. en 1899.

L'importation a donc diminué de 4
millions en chiffres ronds, tandis que
l'exportation a augmenté de 28 millions.

Le chemin de fer de la Jungfrau. —
On écrit de Berne à la «Revue» :

Les travaux de construction du che-
min de fer de la Jungfrau sont suspen-
dus depuis plusieurs mois et ils ne re-
prendront qu'à la fln de la saison. On a
voulu voir là un signe de ralentissement
dans l'activité de l'entreprise, mais il
n'en est rien ; l'arrêt de la construction
pendan t la saison est devenu en effet une
nécessité, car il est impossible de mener
de front les travaux de percement du
tunnel et l'exploitation de la ligne. '

Les manœuvres du Gothard. — Les
manœuvres des troupes du Gothard ont
commencé jeudi et vendredi à la Purka.
Jeudi après-midi s'est réuni à Qletsch le
détachement de l'Est pour des manœu-
vres dans la région du Gothard. Les bat-
teries de montagne 3 et 4 sont arrivées
à 1 h. de Brigue. Les bataillons 88 et 89
sont en marche. L'escadron 11 vient par
le Grimsel. Le bataillon 87 s'est avancé
par la Furka comme avant-garde du dé-
tachement de l'Est et a formé un camp
de baraques. Le gros du détachement
bivouaque sous des tentes au pied du
glacier du Rhône. Le détachement de
l'Ouest est composé de la batterie 47 à
Réalp, de la compagnie d'artillerie de
position 4 qui a pris position à Laengis-
grat et doit bombarder l'ennemi à son
approche, enfin de la compagnie Maxim
No 1. La compagnie de sapeurs de for-
teresse No 1, les compagnies 4 et 5 d'ar-
tillerie de forteresse et la compagnie
d'observateurs No 2. appuient le déta-
chement de l'Ouest. Un certain nombre
d'officiers supérieurs assistent aux ma-
nœuvres, parmi eux on remarque le co-
lonel Muller, conseiller fédéral ; le colo-
nel Ruffy ancien conseiller fédéral ; le
colonel Isler, instructeur en chef de l'in-
fanterie, les colonels Audéoud et Gutz-
willer. L'attaché militaire allemand, ca-
pitaine baron de Beaulieu-Marconnay
assiste également aux manœuvres.

Le Simplon. — Les instruments de la
ratification de la convention entre la
Suisse et l'Italie, au sujet de la jonction
des réseaux suisse et italien par le Sim-
plon et de l'exploitation du tronçon
Iselle-Domo d'Ossola, du 2 décembre
1899, ont été échangés vendredi, entre
M. Zemp, conseiller fédéral, chef du dé-
partement des chemins de fer, et M. le
commandeur Riva, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire d'Italie
à Berne.

La convention est ainsi entrée en
vigueur.

ZORICH. — Le rapport de la chambre
de commerce pour 1899 signale la si-
tuation difficile faite sur la place de Zu-
rich, par la hausse de l'intérêt, à beau-
coup de propriétaires et de créanciers
hypothécaires. Même les titres hypothé-
caires de premier ordre ne trouvent pas
toujours des amateurs. Les brasseries
subissent des pertes énormes sur les au-
berges qu'elles ont commanditées.

LUCERNE. — Pendant la seconde
moitié du mois d'août, 19,839 étrangers
sont descendus dans les hôtels de Lu-
cerne (18,021 en 1899) et, depuis le 1er
mai, le chiffre total est de 108,319
(95,102 en 1899).

GLARIS. — Trois jeunes gens qui
faisaient l'ascension du Glârnisch par la
neige fraîche sans guide sont tombés
dans une crevasse du glacier, d'où ils
ont été tirés par un guide qui avait heu-
reusement entendu leurs cris.

BALE. — Le Conseil d'Etat soumet
au Gran d Conseil un projet de loi relatif
à la création d'une école supérieure de
commerce à Bâle.

TESSIN. — Le Conseil fédéral a rati-
fié le contrat conclu avec le gouverne-
ment du Tessin, concernant la vente par
celui-ci des terrains du Gymnase canto-
nal à Lugano sur l'emplacement duquel
on élèvera le futur hôtel des Postes. La
démolition du Gymnase et la construc-
tion du nouvel immeuble seront termi-
nées dans 1 VJ an. La Confédération a
payé ce terrain 250,000 fr.

SAINT-GALL. — Le mandement de
Jeûne fédéral que vient de punlier le
Conseil d'Etat recommande la caisse can-
tonale de secours à la libéralité des ci-
toyens et blâme le besoin croissant de
plaisirs et de jouissances qui se substi-
tue à l'ancienne simplicité des mœurs et
menace d'entamer l'énergie nationale.

VADD. — Le bateau a vapeur partant
de Lutry pour Ouchy a entraîné avec
lui, jeudi soir, la passerelle volante du
débarcadère — dont la chaîne s'était

1 prise dans le bastingage — et le rade-
leur Marguerat, âgé de 68 ans, qui ve-
nait de lancer à l'équipage les câbles ser-
vant à amarrer le vapeur. Excellent na-
geur, dit la «Revue», le vieil employé
sauta à l'eau et regagna le port. Quelques
instants après, le vapeur ayant stoppé,
Lutry rentrait en possession de sa pas-
serelle.

GENEVE. — La session ordinaire d'au-
tomne du Grand Conseil s'ouvrira le
mercredi 12 septembre. Les projets nou-
veaux suivants dûs à l'initiative du Con-
seil d'Etat sont à l'ordre du jour : Créa-
tion à l'Ecole supérieure des jeunes filles
d'une section de raccordement à l'uni-
versité. Création d'un service de crédit
agricole. Loi organique sur l'assistance
publique.

— Le public a été admis à visiter
jeudi le nouvel asile des aliénés à Bel-
Air. Les visiteurs ont été fort nombreux
et l'aménagement des locaux a été géné-
ralement jugé avec faveur.

{. IRONIQUE LGu£Lte

Le Conseil général se réunira à l'Hô-
tel-de-Ville, lundi 10 septembre, à 4
heures du soir, avec l'ordre du jour
suivant : A. Rapport du Conseil com-
munal sur la demande en agrégation

Présentée par dame Mercier née Gaillet,
tarie-Sophie, veuve de Emest Cyprien,

Française.
B. Objets restés à l'ordre du jour (du

3 septembre 1900) ; l'alignement des
routes Gare J.-S.-Gibraltar-Mail ; l'ac-
quisition de la vigne Jeanrenaud, à la
Maladière ; l'assurance décennale des
musées contre l'incendie ; la pose de
conduites d'eau et la construction d'un
canal-égoût ; une demande de crédit sup-
plémentaire au budget du Service des
eaux.

L'institut de droit international. —
La séance officielle publique de jeudi
à la salle du Grand Conseil a été prési-
dée par M. Charles Lardy, ministre
suisse à Paris. L'assistance comptait une
quarantaine de membres et associés de
l'Institut de droit international.

Le Conseil d'Etat est représenté par
quatre de ses membres, le Conseil com-
munal par M. Paul Benoit, directeur de
police, et le comité de réception par
MM. G. Courvoisier et Juvet, présidents
de tribunaux, Alb. Calame, procureur
général et M. Ch. Meckenstock, avocat
Les galeries étaient occupées par de
nombreuses dames et messieurs, la plu-
part parents et amis des congressistes.

MM. Jean Berthoud, conseiller d'Etat,
le ministre Lardy, E. Lehr, secrétaire
général de l'Institut, et Hamburger ont
prononcé des discours.

Ce soir il y aura concert au Cercle du
Musée en l'honneur des membres de
l'Institut.

Natation. — Avant hier après midi,
nous écrit-on, M. Emile Buess a traversé
le lac à la nage. Il est parti des bains du
Port à 1 V_ heure et a pu atteindre l'au-
tre rive, malgré la température assez
basse de l'eau, après quatre heures de
nage, sans aucun incident.

N'ayant rien mangé depuis le matin,
le nageur a pris en route des œufs crûs
et un peu d'eau de cerises sur des mor-
ceaux de sucre.

Nos félicitations à ce bon nageur 1

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des Suisses nécessiteux du
Transvaal. '
E. S., Saint-Biaise, 4 fr. — B. K.,

2 fr. — Pierrot, 3 fr. — E. B., 1 fr. —
Anonyme, 2 fr. — Dito, 5 fr. — Dito,
5 fr. — Total à ce jour : 293 fr. 50.

La liste sera close ie 15 septembre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 7 septembre.
On télégraphie de New-York au

« Times » que les Etats-Unis enverraient
aux puissances une note demandant le
maintien à Pékin d'un petit détachement
international .

Takou, 6 septembre.
Une expédition va probablement partir

pour Paoting-Fou, afin de déblayer la
ville et les environs de tous les émeu-
tiers qui s'y tiennent encore cachés.

On assure que, sur l'ordre de Li-Hung-
Chang, les soldats chinois exterminent
les Boxers dans les provinces de Yunnan
et du Tchili.

Paris, 7 septembre.
Le général Frey télégraphie le 2 sep-

tembre, via Takou, que le premier ba-
taillon du 17e régiment d'infanterie de
marine est arrivé à Pékin, n était accom-
pagné d'une batterie d'artillerie. La
tranquillité et le calme continuent à ré-
gner à Pékin et aux environs. L'état sa-
nitaire des troupes est excellent.

Berlin , 6 septembre.
Suivant une dépêche de l'agence Wolf,

le gouverneur de Eiao-Tcheou télégra-
phie de Tsin-Tau le 5 septembre que 20
nommes du 3e bataillon de marine con-
duits par le piemier lieutenant de Ritt-
berg-Dzisbeck ont été attaqués près de
Lau-Jang par 4 à 500 Boxers. Les Bo-
xers ont perdu 30 à 40 hommes ; les
Allemands n'ont eu aucune perte.

Francfort, 6 septembre.
On annonce de Budapest à la «Gazette

de Francfort », d'après des informations
provenant d'une source hautement offi-
cieuse, que l'Autriche-Hongrie se place,
dans la question chinoise, du côté des
puissances de la Triple alliance et s'est
donné pour tâche, d'accord avec les au-
tres puissances, de rétablir en Chine la
paix et une situation régulière.

Londres, 7 septembre.
Lord Roberts signale un engagement

qui a eu lieu près de Vaalbank. Un An-
glais et quinze Boers, dont un comman-
dant, ont été tués.

La colonne Hamilton s'avance sur
Lydenburg ; elle se trouve en communi-
cation optique avec le corps du général
Buller.

A Ladybrand, les Boers ont lancé 350
obus sur la position anglaise.

Pretoria , 7 septembre.
Une proclamation de lord Roberts

porte que les Orangistes qui n'auront
pas fait leur soumission seront considé-
rés comme prisonniers de guerre. Ceux
qui auront violé le serment de fidélité
seront punis d'amende et même de mort
et leurs maisons seront rasées. Les fer-
mes situées dans le voisinage des points
où la voie ferrée serait endommagée se-
ront frappées d'amendes égales à la hui-
tième partie de leur valeur.

Le Cap, 7 septembre.
Le général Baden-Powell vient d'arri-

ver au Cap.
Pretoria, 4 septembre.

Le commandant Théron a réussi à
rassembler 700 hommes et menace Jo-
hannesburg.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

Berne, 8 septembre.
Le nombre des signatures au sujet de

la décision du Conseil municipal con-
cernant une subvention à donner au
Théâtre de la ville, dépasse de beaucoup
le minimum de 500 signatures exigé par
la loi, de sorte qu'il y aura une votation
populaire, au plus tard dans le délai de
six mois, selon le vœu des initiateurs de
cette œuvre.

Rome, 8 septembre.
Un décret royal ordonne la distribu-

tion aux pauvres du traitement de l'évê-
que Adiïa, dont la conduite, lors des
funérailles du roi Humbert, a été jugée
irrespectueuse.

Francfort , 8 septembre.
On télégraphie de Berlin à la «Gazette

de Francfort » que le ministère d'Etat
prussien a rejeté un projet d'interven-
tion sur l'exportation du charbon alle-
mand, et a décidé d'abaisser temporai-
rement les tarifs d'importation du char-
bon.

Francfort , 8 septembre.
On télégraphie de Lisbonne que le

Portugal envoie 1150 hommes pour ren-
forcer le corps des gardes-frontières
dans ses positions du sud africain à
Delagoa-Bey.

Le Cap, 8 septembre.
On assure que Baden-Powell est venu

au Cap pour s'entendre avec sir Alfred
Milner dans le but d'organiser une po-
lice militaire dans les Etats récemment
annexés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1900

_3. OZ.I8_B B A T I O H A LÎ
8 b. m. Gatèebisme au Temple du Bsss.
9»/< b. 1" Gulte à la Collégiale.
10.ty.jh, «»• Culte à la Chapelle des Terresux.
8 h. s. 3»" Culte k la Chapelle des Terreau».

Deutsche ref ormirte Qemeind*
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst

mit Abendmntalsfeier.
10 */_ Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
2 '/i Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble I
8 "/_ Uhr. Gottesd. in Colombier. Commnnion.
2 Uhr. Gottesd. in St-Blaise. Communion.

3SS3E.ÏSS XK»É_P_-Sra _ _.3r?Ë
Samedi 8 septembre : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 9 septembre :

8 V« h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean

IV, 1-26). Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.

Chapelle do l'Ermitage.
10 h. m. Culte.

ORATOIRE ÉYAHGÉLIQUK
Rue de la Place d'Armes

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
OTJLTO EVANGELIOO ITA1IANO

Rue du Pommier 8
Domenica ore 8 sera. Giovedi ore 8 sera.
CKAUMOïfT. — 9 V« h. m. Culte.

CRCBOH OF KDOLANI)
Sept. 9 th. Early Célébration. 8.15.

Morning Service. 10.30.
Evensong. 8.80.

BBUTBOKH STADTEKIBBIOB
Jeden Donnerstag 8 V_ Utv und jeden

Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung im
mittleren Conferenz-Saal.

Cyclisme.—Le dimanche 9 septembre
prochain aura lie» à Fleurier la première
réunion cantonale de l'Union Vélocipé-
dique cantonale neuchâteloise.

Cette association nouvellement recons-
tituée, dont le siège central est à la
Chaux-de-Fonds, organise chaque année
un championnat et une réunion canto-
nale.

Militaire. — Le bataillon de recrues
sera licencié aujourd'hui ; il a fait, cette
semaine, sa «grande course». De Colom-
bier à Chavornay par chemin de fer, de
là par Orbe au Suchet avec cantonne-
mens à l'Auberson. Le lendemain com-
bat au-dessus de Sainte-Croix par un
brouillard intense. Dans le reste de la
journée la troupe a gagné Môtiers par la
Poëtta-Raisse et mercredi soir le batail-
lon rentrait à Colombier par les Gorges
de l'Areuse.

Asile de Buttes. — L'asile comptait
17 pensionnaires au commencement de
l'année; trois sont parties, l'une pour
retourner chez son père, une seconde est
entrée comme domestique à la cure de
Buttes, et la troisième pour faire un ap-
prentissage. Une seule est entrée, res-
sortissante de Buttes, de sorte que 15
jeunes filles séjournent actuellement à
l'Asile. (Il y a donc deux places vacantes
pour le moment. ) De ce nombre cinq ont
quitté l'école primaire et sont l'une,
élève de l'école secondaire, l'autre occu-
pée aux travaux du ménage et les trois
dernières placées comme apprenties cou-
turières dans la localité. Les 10 plus
jeunes fréquentent l'école publique. Le
Comité a décidé de demander aux pro-
tecteurs des fillettes placées en appren-
tissage l'habillement, la chaussure en
en plus de la pension habituelle de 15
f r. par mois ; cette mesure est justifiée
par le fait qu'elles ne peuvent plus aider
aux travaux du ménage et qu 'il faut y
suppléer par d'autres aides.

Le rapport financier prouve une fois
de plus qu 'à l'Asile on vit simplement,
économiquement. Les dépenses réelles
ascendent à. 4380 fr. 17, le nombre des
journées passées à l'Asile a été de 5721.
L'entretien d'une fillette coûte 76 */_ cen-
times par jour, soit environ 275 fr. par
an. Le rapport de l'année précédente
disait 297 fr. par an. Voilà certes de
quoi rassurer les généreux amis de
l'Asile.

Les dons et legs pendant l'exercice
écoulé ont produit 1485 fr. , les pensions
2746 fr. 60. Au 30 juin 1900, le solde
redu au caissier était de 249 fr. 30.

Le comité de l'Asile est présidé par
M. W. Grisel, pasteur, à Buttes.

Fleurier (Corr). — Décidément les
Fleurisans ne sont pas commodes. Après
le conflit que l'on sait, en voici un
d'une autre nature : La commission d'a-
griculture avait décidé d'autoriser le
parcours du bétail dès le 12 septembre,
pour permettre de rentrer quelques avoi-
nes et des regains tardifs. Mais un
groupe de paysans prit l'initiative de
décider le parcours dès le premier du
mois et ils sortirent leurs bêtes.

De là, plainte du garde-champêtre au
juge de paix et amende. Le lendemain,
les mêmes vaches broutaient de nou-
veau l'herbe tendre et portaient — ô
bravade ! — les clochettes au cou pour
narguer tous les gardes champêtres de
l'univers.

On croit généralement que force res-
tera au garde, au juge de paix et à la
commission, mais ce n'est pas encore
certain.

SANTON DE NEUCHATEL

CORRESPONDANCES

Monsieur le Rédacteur,
Permettez à un de vos lecteurs de répon-

dre en deux mots à la t mère de famille »
— qui jette les hauts cris quand sa fil-
lette vient la prier de lui réciter ses le-
çons — en lui faisant simplement remar-
quer que nous avons à Neuchâtel, à part
les instituteurs et institutrices, deux
directeurs scolaires en fonctions, tou-
jours prêts à recevoir et à examiner les
plaintes des parents lorsque ces derniers
croient avoir à formuler des critiques
sur la manière dont est donné l'ensei-
gnement public primaire ou secondaire.
En s'adressant à eux dans un prochain
cas semblable, la « mère de famille » en
question, si elle n'a pas la satisfaction
de trouver un spécimen de sa prose dans
le journal du lendemain, aura du moins
la consolation de ne pas avoir ennuyé
plus de 5000 lecteurs en les entretenant
de récriminations sans nom.

Agréez, etc. E, B.

PRIME

Contre la somme de 3 fr. , au lieu de
4 fr. , tous les lecteurs de la Feuilk
d'Avis recevront franc o l'album des
VUES SUISSES, récemment édité par la
maison Meyer & Hendess, à Zurich.

Ce recueil contient cent vues origina-
les, dont une planche en couleurs du
Musée national, à Zurich. Ces reproduo
tions photographiques mesurent 14x20
centimètres, plus une cinquantaine de
vignettes intercalées dans le texte, écrit
en "français et en allemand. Cela fait
150 vues photographiques pour 3 francs.

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

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

Pour recevoir franco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (8 f r . )  en mandat ou timbres-
poste au

Bureau de la « Feuille d'Avis »
Bue da Temple-Neuf 3

NEUCHATEL

VUES
SUISSES

Monsieur et Madame Hermann Rognon-
Gacon et lenrs enfants, les familles
Rognon et Gacon ont la profonde donlenr
de faire paî t à lenrs parents, amis et
connaissances de la mort de lenr chère
petite

LPILI ANNE - ELISABETH,
enlevée à lenr tendra affection , à l'âge de
11 mois, après nne courte maladie.

Laissez venir k moi les petits en-
fants et ne les empêchez point ,
car la royaume de Dieu est pour
cenx qui leur ressemblent.

L'ensevelissement anra lieu dimanche
9 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sachiez 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part .

Monsienr Jacob Hess-Kriiger et ses
enfants, Mademoiselle Louise Hess, à
Nencbâtel, Monsieur et Madame Emile
Hess et leurs enfants, à Cortaillod , Made-
moiselle Marie Hess, à Nenchâtel , Mon-
sienr et Madame Jacob Hess et leurs
enfants, à Areuse, Mademoiselle Amélie
Hess, à Morat , Monsieur et Madame
Samuel Hess et lenr enfant, à Cernier,
Mademoiselle Fanny Hess et Monsienr
Paul Hess, à Grandchamp, Monsienr Jean
Hess, à Lyon, Madame Ganeval-Krùger
et son fi.s, à Neuchàtel, Madame Van-
cher-Krilger et son flls , à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Traber K-uger et
leurs enfants, à Lausanne, et les familles
Krûger, Jeanmonod, Hess, Burkhard ,
./Eschlimann, Grimm, Kaderli, Wollschle-
gel, ont la profonde douleur de faire
part à lenrs arais et connaissances de la
perte cru*lle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Louise HESS née KRUGER ,
leur bien aiaée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœar, belle - sœar,
tante et cousine, que Dieu a rappelée i
Lui, dans sa 67me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Grandchamp, 5 septembre 1900.
Heureux ceux qni procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu. Matt. V, 9.

L'enterrement, auquel il . sont priés
d'assister, anra lieu samedi 8 courant,
à 1 heure après midi, à Boudry.

Départ de Grandchamp k midi et demi.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

Madame et Monsienr Aloys Mercier, à
Vuittebœuf , Midime et Monsienr Mercier-
Pouly, k Daillens, Madame et Monsienr
Charles Dtcomaun Bj guin, à Corcelles,
Madame et Monsienr Benoit Béguin-Roulet
et famille, à Montezillon , Madame et Mon-
sienr Emile Morand-Mercier et leur flls,
à Bettens, Madame et Monsienr Marcier-
Bourgeois et leurs enfants, à Vevey,
Madame et Monsieur Mercier-Morand et
leurs enfants, à Daillens, Monsienr Jean
Ducommun, k Wilhel_nsdorf , Mademoiselle
Marguerite Ducnmmun, à Corcelles, les
familles Guye, aux Ponts, Renaud , à
Rochefort , Béguin, à Montezillon et Nen-
châtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruella qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , petite-fille,
arrière petite-fille, nièce et cousine,

Rose MERCIER
que Dieu a reprise à Lui après une courte
maladie, à l'âge de 2 ans et denx mois.

Vuittebœuf, le 6 septembre 1900.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

9 septembre, k 2 heures de l'après-midi.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a été, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job. I, 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Ce nnméro est de Irait pages

IMPR, WOLFRATH & SPERLÉ

AVIS TARDIFS

'Société snisse fles Commerçants \s SECTION DE NEUCHATEL

2 DEHANCHE » SEPTEMBRE 1900
[En cas de beau temps)

\ COURSE I
. CHAUMONT —VAL-DE-RUZ
I Réunion au local à 1 henrei 1

La délégation philippine à Pans a reçu
la communication suivante sur la situa-
tion dans l'archipel :

Les Philippins se sont emparés tout
récemment de huit villages dans le nord
de Luzon, ainsi que de la ville de Taclo-
ban, capitale de l'île de Leyte.

Dans les îles Visayas et de Mindanao
des combats importants ont eu lieu.

Vu la gravité de la situation les auto-
rités américaines viennent d'ordonner la
fermeture de plusieurs ports.

Le général Aguinaldo a publié une
proclamation déclarant criminels de lèse-
patrie les Philippins qui accepteront
l'amnistie accordée par le général Mac
Arthur si elle n'est accompagnée d'une
paix honorable faisant droit aux légiti-
mes aspirations du peuple philippin.

Philippines
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XIV
' Lise s'acheminait au flanc du coteau
qui monte, monte toujours, entre des
Wus plantés d'amandiers et de roseaux

«Par lai» lui avait dit Pastourel en
éteignant le maigre chemin qui se fon-
dait dans la gorge, là-bas, en un fouillis
dé bois et de rochers, entre les deux col-
tines. Lise obéissait, éiéue et anxieuse
tomme un chien dépaysé. Parfois, elle
grimpait sur un tas de pierres, s'accro-
thait à des branches et regardait.

C'était, à gauche, Maldinath , ses rem-
ets rouges où commence le vaste pla-
k*u; à droite, le coteau d'Arneth recou-
**rt de vignes encore intactes, dévelop-
pes en étages pénibles à la charrue ; une
•pe de garrigues brûlées, qui se pér-

iment Vers Lézignan-la-Cèbe en landes
iroeiïses àe fougères. Lise, du chemin
j ^ofond, n 'apercevait plus la plaine.
fc que des rocailles, des torrents des-
l̂ hés, et partout , à la moindre parcelle
j* terrain , des vignes, des vignes. Dans
f*5 petits abîmes, décorés de buissons
¦-¦—

f 
production interdite aux journaux qui n'ont
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et de verdures épaisses, demeurait un
silence de mort douce, une haleine de
sommeil et de fièvre.

Lise suivait le chemin avec confiance.
«Par lai» avait dit Pastourel. Ce signe
lui donnait un espoir; c'était presque un
rendez-vous.

A mesure qu'elle montait, les murs
soutenant les terres devenaient plus bran-
lants et décrépits. De loin en loin, des
granges décharnées, terreuses, trouées
de blessures, envahies d'herbes folles et
d'arbustes ; des murailles affreuses avec
le vide des fenêtres et de la porte, des
éboulements de rocailles dans les coins,
l'intérieur enlaidi encore, jusqu 'aux
toitures crevées par la trace noire du
feu, par la rouille des pluies. Maisons
séculaires qui semblaient ravagées par
des invasions et où les paysans n'avaient
plus le courage d'abriter leur foyer. Par-
fois, auprès de ces ruines, un puits dor-
mait revêtu d'aubépines et de grena-
diers sauvages. Ça et là, d'étroites luzer-
nes, des olivettes. Et toujours, pour
donner une santé à la solitude, à ce pay-
sage d'habitations abandonnées, des vi-
gnes heureuses.

Deux ou trois fermes se montrèrent,
vivantes, parmi des peupliers et des chê-
nes ; elles ne tentèrent point Lise. Le
jour commençait à s'épanouir. Lise sou-
riait, et des larmes venaient à ses yeux
qu'elle essuyait, sans savoir : c'était
pour elle, sans doute, pour l'encourager,
cette jeunesse du soleil, ce parfum de la
vigoureuse nature.

Le chemin descendit franchement au
fond du ravin ; les verdures augmentè-

rent la solitude et l'ombre. Lise se trou-
bla, se mit à pleurer, tout à coup éper-
due. Mais le chemin se sauvait, remon-
tait à la.hâte : là-haut, elle se sentit déli-
vrée. Fatiguée par le fardeau de ses bar-
des, elle se reposa contre un écroulé, en
soupirant. De grosses gouttes de sueur
se mêlaient aux larmes sur son visage.

Lise regarda, confondue par le rayon-
nement de cette campagne nouvelle. Les
collines s'abaissaient doucement, à l'in-
fini, vers le ruisseau de Tartuyé, vers la
rivière de Peyne. On eût dit d'un autre
pays, avec la magnificence diverse des
cultures, l'hospitalité des fermes blan-
ches, des grangeots où les ouvriers de la
ville viennent s'amuser le lundi. Sur lé
vaste plateau, le ciel planait, frissonnant
de lumière. Les cigales, qui avaient déjà
bu à la rosée des ramures, chantaient à
l'unisson. Les charrettes, les groupes des
vendangeurs roulaient par les chemins,
.le long des haies. Même, on travaillait
dans certaines vignes. On voyait luire,
pareils à des boucliers d'or, les chapeaux
de paille des femmes qui se penchaient ,

Là-bas, au bout du chemin, surgissait
une grande ferme aussi éclatante qu'une
église neuve; un peu loin, dans le même
enclos, une maisonnette grise. C'est là,
se dit la fillette, qu'on devait rencontrer
de bonnes âmes.

Elle se leva Men vite, parce que du
ravin montait un bruit entrecoupé de
voix et de rire. C'étaient des femmes du
pays, grimpant aUégrement, le panier sur
la tête; des chevaux qui soufflaient, des
charrettes dont les essieux grinçaient
dans les ornières.

Lise pressa le pas, sous les amandiers
si verts à cette époque, et déjà dépouillés
de leurs fruits.

En approchant de la ferme, Lise per-
dit courage. Que penserait-on d'une fille
errante sur les chemins? Les forces lui
manquèrent , elle s'assit sur un talus.

Les murs de la ferme étaient hauts,,
une belle grille fermait le portail ; puis
dans un cadre de pierres blanches s'of-
frait une petite porte de fer pour le per-
sonnel. Tandis que Lise, oppressée de
honte, examinait l'habitation, deux
chiens se présentèrent indolemment, d'un
train fureteur. Lise cacha ses mains aux
poches, ne bougea plus.

Mais, une fois contre elle, les chiens
apprivoisés, tout frétillants, la caressè-
rent. Alors, elle s'avança, se colla près
de la petite porte entr'ouverte, en une
attitude d'aumône, son paquet àla main.
Elle eut le loisir d-observer, les êtres de
cette petite grapge étant si affairés qu'ils
ne s'apercevaient de rien alentour.

C'était joli et frais, reblanchi depuis
le printemps. On sentait qu 'à force d'a-
mour et de travail , avec un peu d'argent,
la grange mûrissait enfin , donnait de la
joie à son maître. A gauche, un mur ta-
pissé de lierre, de rosiers et de grena-
diers qui se répandaient jusque sur une
grille, sur la terrasse d'un escalier par
lequel on accédait à un potager entouré
de fleurs. En face , le magasin des fou-
dres, la cuisine, les greniers pour les
fermiers et les domestiques. A droite, la
maison bourgeoise que les propriétaires,
ne se trouvan t pas assez riches, n 'habi-
taient pas encore ; et sur la façade de la

maison, l'écurie, sentant la litière
fraîche, son portail ouvert.

Lise s'apaisait en ce calme modeste él
.confiant. Des oiseaux chantaient dans
les feuillages d'un platane et d'un figuier,

Deux hommes roulaient des tonneaux.
Une femme, au banc de pierre de le
treille, près de la cuisine noire où ron-
flait le feu rouge, aiguisait des ciseaus
sur une meule. Des amandes, déchaus-
sées de leur écorce, séchaient au soleil
sur des toiles, sur de vieux draps.

Les deux hommes, comme si on Ie£
eût hélés, se soulevèrent en même temps.
Ils n'eurent point de surprise. Le plus
âgé, pour mieux voir cette inconnue, se
frotta les yeux.

Lise baissa les paupières, ne montrant
juste entre les minces barreaux que sa
tête fine de paysanne. Son malheur lui
donnait une expression d'humilité ado-
rable. La femme aussi . s'était arrêtée
dans son travail. Lise les regardait tous,
surtout la femme, comprenant bien que
celle-ci était la maîtresse, forte, lourde,
les cheveux en un tas sous le foulard.
Le plus âgé des deux hommes, sans doute,
était le maître, petit, maigre et rose, les
prunelles allumées, la figure pleine de
sourire. L'autre était le domestique, un
lourdeau carré, avec des favoris noirs,
des yeux d'enfant , étonné et bonasse
ainsi que ses. maîtres.

— Hé! Qu'as-tu peur?... Entre donc I...
Martin ouvrait lui-même. Il toisait la

fille avec émotion, une envie de la tou-
cher.

— D'où viens-tu?... Avance !
La femme, sans faire un mouvement,
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EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite ie Clerc & Allen, fabricants

d'horlogerie, au Locle. Date de la clô-
ture : 30 août 1900.

— Bénéflca d'inventaire de dame Hen-
riette, née Robert, yeuve de Charles-
Eugène Jeanneret-Gris, domiciliée à Neu-
chàtel, où elle est décédée le 29 juillet
1900. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lien' jusqu'au samedi
6 octobre 1900, à 9 heures da matin.
Liquidation des inscriptions 'devant le
tugr , qui siégera k l'Hôtel-de-Ville de
leuchâtel, le mardi 9 octobre 1900, à

10 heures du matin.

IMMEUBLES A TENDRE
i

Terrains à bâtir - Villas
Maisons de rapport

A VENDRE

ETUDE ED. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8. 

Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchâtel et S.rrières,
situation agréabla , prix avants geux. S'a-
dresser à A. Elzingre, rue Saint-Hau-
rice 4. 

A vendre à Bôle
Petite maison de cinq chambres,

cuisine et dépendances, jardin planté
d'arbres fruitiers. Immeuble bien situé et
soigneusement entretenu. S'adresser au
notaire H.-A. Michaud, a BOie.

Immeuble à vendre
A vendre de gré A gré, A Ae

favorable» sondi lions, an quar-
tier de l'Est. & Nenehâtel, nne
maison très bien sitnée «i d'nn
bon rapport. S'adresser Etnde
Ed. Junier , notaire, rne dn
Slusée 6. 

A vendre plusieurs Jolies pro-
priétés dn rapport et d'agrément, sur le
parcours dn tramway de Saint Biaise.
vue splendide et facilités de payement.

Terrains a bâtir, très avantageux,
Nenchâtel et Saint Biaise. — S'adresser k
MM. Znrishach dt O1*, banquiers, Neu-
châtel. ; C_0.

Pour Restaurateurs
Aux environs immédiats d'une grande

ville industrielle de 'a Hauto-Alsace En
grand établissement (restaurant) » n pleine
activité, installé avec tout la confort et
bien achalandé, **t A vendre «n ft
loner tout de snite on pins tard,
avec toute l'installation. Cet établisse-
ment contient nne ancienne cham»
bre a boire, alsacienne, nne grande
salle k manger, plusieurs vérandahs,
chambres de sociétés indépendantes ,
nn grand Jardin-restaurant om-
taagé avec emplacements de jeux,
.lang ponr poissons, entrée ponr
rotins, es, cour, écuries ; très fréquenté
par les excursionnistes et sociétés, pou-
rant recevoir 3000 personnes, à nna dsmi-
lieuro de la ville , avec halte des tram-
ways et au bord d'une roots principale.

S'adr. ii A. Hoffmann, Bassinstrasse 23,
i. Mulhouse «/Alsace. H. 2372 D.

Maison à vendre
rae de la Côte. Trois apparte-
ments. Terrasse. Vérandah.
Belle va.. Seaux arbres fr al-
lier». Conviendrait pour pen»
Hlonuat. Funiculaire & proxi-
mité. — S'adresser au notaire
A.-NL Branen, Trésor 5.

Séjo-ojr d-'ZBté
à la JONCHÈRE

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 senl mas. Propriété
très bien située, an pied de la
forêt ; conviendrait ponr pension
d'été.

S'adresser au propriétaire SI. Jnles
Matthey Doret, a la Jonchère, ou
an notaire Ernest Guyot, a Boude-
villiers. 

Deux jolies maisons
de construction récente, si-
tuées rne de l'Industrie et
avenue du Premier-Mars, sont
A vendre. S'adr. & l'Etude de
MM. Guyot & Dubied, notaires,
en ville.

Jolie villa à vendre, k Saint-Aubin.
Grand j *rdin. Beaux ombrages, accès au
lac. S'adresser au notaire A.-N. Branen,
à Nenchâtel.

Terrains, maisons, villas, k vendre.
Appartements à loner. C. O.

Etnde S. ETTEB, notaire, Plaoe-d'Arme» 6.

Sol à bâtir
A, vendre & la rue de la Côte.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. S'adresser Etude A.-IV.
Branen, notaire. Trésor 5.

Vigne à vendre
A SAINT-BL AISE

A vendre nne vigne en ronge, récolte
pendante, de 3 Va ouvriers, dans nn des
meilleurs parchets du territoire de Saint-
Biaise. S'adresser au notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint Biaise.

A vendre ou A louer nne jo-
lie villa, ronte de la Côte,
comprenant 8 chambres, cui-
sine et vastes dépendances ;
Installation de bain, jardin. —
Vue imprenable. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, .6,
rue du Mnsée.

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

1. au Vauseyon, vigne de 3906 m3
ou 11 ouvriers environ.
2 Aux Parcs, vigne de 10,260 m3 ou
29 ouvriers.

3. Beauregard'dessons, vigne de
895 m* ou 2 '/j ouvriers. J,

4. Aux Saars, vigne de 2,646 mJ ou
7,50 ouvriers environ. j

5. Snr la route cantonale de Neuchâ-
Ul à Serrieres, au Plan de Serrieres,
vigne de 1,872 ma ou 5,80 ouvriers

. environ.
Pour tons renseignements, visiter et

traiter, s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

MECCJOATEÏ.

ANNONCES DE VENTE

Chez JEANMONOD
Marchand de enir

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

Èemèdë infaillible pour favre disparaître j
 ̂
.les cors, verry.es. et ditrrillons.

| Machines diverses à forcer les chanssnres j
j trop étroites on trop courtes.

i Cirages fins, vernis et crèmes
i pocr chaussures de couleur. . .

Chien de chasse j
Pour cas imprévu, à vendre nn beau i

«t très b.m enien do chasse, manteau !
f_ave et blanc, âg<* de cir.q ans, garanti !
da tonte première force comme courant. !

S'adresser * M. Paul-H Colin, proprié - ¦
taire, à Pesapx no 2t. i

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre dans un village du Vignoble, à l'Est de Nenchâtel. une

petite propriété, comprenant maison d'habitation nouvellement réparée et en bon
état ; ean snr l'évier, installation de buanderie aussi avec eau dans le local ; jardin
avec arbres fruitiers en plein rapport" et ayant l'eau pour l'arrosage, et 4 */s ouvriers
de vigne environ, récolte pendante, le tont en un seul tenant; situation agréable à
cinq minutes de la gaie du chemin de fer. Entrée en jouissance au gré de l'amatenr.

Pour tous renseignements s'adresser an notaire J.-F. Thorens, à Saint*
Biaise.

Propriété à vendre
A vendre à trente minutes de la ville de Nencbâtel. nne petite propriété,

comprenant maison d'habitation de trois chambres, enisine, caves, établo à porcs,
avec jardin d'une superficie de 44 ares (13 Va ouvriers environ), exploité comme
établissement de jardinier-horticulteur ; installation de couches; arbres fruitiers en
plein rapport ; plantation de groseillers et framboisiers très productive ; droit an trop
plein de la fontaine publique avec réservoir de 12,000 litres d'ean dans la propriété;
sitnation agréable; vue splendide. Entrée en jouissance en automne après la récolte
des produits de l'année.

S'adresser pour renseignements an notaire J.-F. THOBENS, A Saint<Blaise.

A vendre, beau domaine
de 27 pesés environ , à 10 minutes de la gare des Geneveys-sur-Coffrane. Situation
exce'lente, près de la forêt ; belle vne snr le lac et les Alpes ; eau sur l'évier, liai-
son ceave , avec d«nx logement.. Prix : 24 0C0 francs. Conviendrait pour séjour
d'été.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchatel.



examinait cette agréable rustaude qui
semblait en faute, si modeste, son paquet
à la main.

— Qu'as-jtu perdu?
— Je cherche du travail
lise avait une voix d'imploration mi-

sérable. Martine s'écarta sur le banc pour
lui faire de la place, tandis que Martin,
les poings sur les hanches, la considérait
davantage.

— EUe ressemble à notre fille, dit-il
— Certes, oui! appuya Martine. La

même voix, la même démarche... Gom-
ment t'appelles-tu?

— Lise. Je viens de la Grange-des-
Prés. On m'a chassée!...
r — On t'a chassée !...

Martin fit un sursaut.
Lise, pour qu'on ne la soupçonnât

point de mal, réplique vite :
— Garaud m'a chassée, je vous con-

terai pourquoi Vous verrez que je suis
une brave fille.

— Tu en as l'air, dit Martine. Et que
veux-tu?

— Travailler. Ma colle est àla Grange-
des-Prés. Je ne puis retourner chez moi
qu'après les vendanges. Il me faut man-
ger.

— Nous allons faire notre premier
déjeuner, dit Martin. Tu nous conteras
ton histoire, et nous verrons...

Il était si content de Lise, de sa pu-
reté, de sa jeunesse, qu'il la débarrassa
lui-même du fardeau.

— Nous n'avons pas encore commencé
les vendanges, expliqua-t-il de bonne
humeur... Nous ne sommes que des pro-
priétaires de la moyenne classe. Mais
nous ne craignons pas les inondations,

nous autres de la colline, et nous som-
mes toujours sûrs, si notre récolte est
moyenne, d'en avoir une chaque année.
D'ailleurs, pour qu'elle soit meilleure,
nous attendons que les vignes aient bien
mûri au soleil d'août Assieds-toi là, au-
près de Martine.... Notre fille s'appeUe
Elise... Presque ton nom, tu vois !

Tout en travaillant, Martin qui était
expanslf à ses heures, continuait de cau-
ser; épiait aveo plaisir la petite qui n'o-
sait seulement pas répondre. Le domes-
tique, Mathieu, se taisait, en roulant les
tonneaux, en assurant leurs cerceaux de
fer. Lui, si robuste, il s'intimidait en
présence de Lise.

Â déjeuner, la table servie devant la
porte, sous la treille — du pain, de l'ail,
un litre de vin — la familiarité s'établit
rapidement. Ici, les maîtres faisaient la
table commune avec les domestiques.
Martin avait placé Lise entre sa femme
et lui Ils lui touchaient les mains en
parlant, et toujours revenaient à la res-
semblance de Lise et de leur fille.

— Oh! notre fllle n'est pas morte. Elle
est à Caux, mariée à l'instituteur.- Je
pense qu'elle viendra, mais seulement
pour surveiller; c'est une dame, tu com-
prends, elle ne vendange pas. Elle porte
des gants, le dimanche, sais-tu, et aussi
la voilette tout comme les grandes dames
de Pézenas.

Lise hochait la tête, approuvait à cha-
que geste, sans bien comprendre tous
ces bavardages, si troublée par l'accueil
de Martin, après la rudesse de Garaud
qu'elle mangeait moins et buvait plus
que de coutume.

— C'est pas tout ça, fit Martine. Alors,
tu vendanges, chez nous?

— Si vous voulez.
— Nous payons moins que les gros

riches, mais chez nous on peine'moins...
— Et on mange mieux, ajouta Martin.

Allons, fillette, ton histoire !
Lise conta tout, sans oublier Fulerand,

ni les parents de la montagne.
Martin et Martine, émerveillés, levè-

rent les bras au ciel.
— C'est du miracle! ton histoire res-

semble à la nôtre. Moi, je suis de Péze-
nas, ma femme est de la montagne... A
la vérité, nous étions des domestiques...
Tandis que Pastourel, diable !... Le fils
du grand Garaud?... Pourtant, sais-tu,
un jour, est-ce que le flls d'un proprié-
taire ne s'avisa pas de courtiser Mar-
tine?... Martine était plus belle qu'au-
jourd'hui. Elle avait des dents superbes,
des yeux à vous faire tourner le sang,
et pas si grosse que maintenant, habile,.
dévouée. Elle préparait les confitures ef
les petits plats avec plus de goût qu'un
cuisinier de l'hôtel...

Pendant que le gourmand se léchait
les doigts, on riait. H continua:

— Seulement, toi, je te soupçonne de
tenir à Pastourel.

Lise, le front baissé, acquiesça.
— Tu as tort peut-être, dit Martine.

Garaud est un homme de fer. Il ne plie
pas. '

— Oui, reprit Martin, nous en savons
quelque chose. Voilà vingt ans que nous
sommes brouillés, depuis que nous habi-
tons la Curette, sur ce territoire de Mal-
dinath. Nous sommes brouillés sans mo-
tif, parce que Garaud nous jalouse. Nous

nous sommes connus au même rang de
fermiers, et il redoute que je monte au
même niveau que lui. Cependant, qu'a-
t-il à envier? Il est riche comme la mer,
et néanmoins, nous devons le gêner, car,
aux marchés de Pézenas et de Béziers, il
parle mal de nos vins. Nos domestiques,
chaque fois qu'ils se rencontrent, se dis-
putent.

— C'est vrai, dit Mathieu qui regar-
dait Lise et qui, ne disant rien, man-
geait toujours.

— Nous sommes brouillés au couteau...
Ainsi, vois, tu sors de chez lui: cet im-
bécile va se figurer que si tu es venue
chez moi, c'est que je t'ai cherchée et
que je veux lui faire une niche, et aussi
surtout que je veux te faire parler sur
son compte.

— Moi aussi, murmura Lise, qui n'o-
sait trop se fâcher contre le père de Pas-
tourel, moi aussi j'ignore pourquoi Ga-
raud ne m'aime pas...
' — Parce qu'il entend que son flls
épouse une fllle riche. Nous, nous n'avons
pas eu cet orgueiL Notre fllle a épousé
un instituteur, un garçon qui parle bien,
¦qui est savant, c'est vrai, et qui en re-
montrerait au sous-préfet. Mais enfin,
notre gendre n'avait pas le sou.

Lise écoutait, un peu interloquée des
confidences de son nouveau maître, elle,
si jeunette, si simple d'esprit, et qui
n'avait que son cœur pour aimer.

— Enfin ! soupira-t-elle, nous verrons
bien si Garaud aura raison de moi...
Pastourel m'a montré le chemin de Mal-
dinath.

— Ah! tant mieux. Pas moins, Pas-
tourel n'est jamais venu ici, et il ne

viendra pas. Son père ne lui pardonne-
rait jamais.

— Nous nous rencontrerons bien un
dimanche à Pézenas.

— Oui, Fulerand sera bien là aus.si.
Et que dira-t-il, celui-là?

— Je ne lui dois rien.
— Alors, tu ne l'aimes pas?
— Si. Mais j'aime Pastourel... Et ce

n'est pas la même chose...
— Je comprends. ,
Martin et Martine se regardèrent en

clignant des yeux.
— Oh. protesta Lise, ce n'est pas pour

la richesse... Voilà: j'aimerai bien tou-
jours Fulerand, mais je serai heureuse
sans lui, tandis que sans Pastourel la vie
me semblerait manquée. , ,

Elle se retournait souvent vers U
porte, comme si Pastourel et Fulerand
allaient apparaître. Mathieu, le domes-
tique, courbé sur son assiette, songeait
que, si Lise était estimée de ses maîtres,
elle demeurerait à la Curette, avec lui.
A force de méditation, il se trompait en
mangeant le pain qu'il coupait en mor-
ceaux réguliers ; il les cognait contre le
menton au lieu de les mettre à la bo*
che, ou bien les gardait sur ses genoui
longtemps.

Il y eut ensuite un moment de bien-
être, dans le bourdonnement des mon*
ches et des abeilles qui étiucelaient au*
rayons du soleil.

Lise travailla toute l'après-midi, avtf
Martine, aux derniers préparatifs : c'étaî
demain les vendanges.

Le soir, pendant qu'on dressait la fr
ble, un montagnard se présenta, son P*
quet de bardes à la main. Il demandai'

PBAOTIKVS — Manteau-Pèlerins Fr. 18.— Fat de
FAHOS — Manteau-Pèlerine » 25.— Yoyagnrs
EXPOBT — Habillements pour messieurs » 35.— 
BAVARIA — » » • » 40.— ^u
ADLER - » » » 46.— d'agentl
WOTAH — » » » » 56.— _

IV sur muura franco à domicili im At dépôts
Indications pour prendre mesure ; échantillons et prix-courants 

illustrés franco Seulement« Hermann Scherrer, Saint-Gall ""JT*
Maison spéjelale poar habillements de messieurs partlooliert

COBDOZTirEBZE POPULAIRE |
HOTEL DU FAUCON t

Chaussures solides pour la saison d'automne. Genres î
courants â très bas prix. T

, -PéTIOLES S__?_éC__..A."U-:X: f
J Le Béarnais, breveté pour sport. — Le Triumpf, à boucle. — San- î
< dales Kneipp, noires et brunes. — Nombreux molèk s pour cyclistes, frÀ dames et messieurs. — Brodequins et Riohaliau à bouts carrés, système L
f ordonnance fédérale. — Bottines st souliers foot-ball et la wn-tennis. — Tif Souliers gymnastes, blancs, bruns, bleus et peau. — Espadrilles. fr

J ACCESSOIBES »
n Crème Sfax. — Russet, pour laver le cuir jaune. — Le Rapide, pour *

noircir le cuir jaune. — Ssmelline, rend imperméable les semelles et ?
donble leur durée.

Tannerine. — Lion-Noir. — Express. — Union.

Lacets marsouin. — Semelles amiante. — Formes brevetées ponr *
, J maintenir la chaussure sans plis. — Nouvelles guêtres brevetées pour ,dames et messieurs.

, Atelier de réparations extra solides et soignées. —- Pose »
de boutons à la machine. — Les commandes de chaussures
spéciales sont exécutées à la perf ection par la pr emière

* maison suisse, sur mesure. — Pour le stock en magasin, *
» prix réduit de f in  de saison. — Vente au comptant. *

] Emile CHRISTEN [
J NEUCHATEL *

SO, rue de l'Hôpital.. »

ŝ%. GAIsACTINA
f ë y é f às3±*&\ Farine lactée pour enfants et pour personnes «ouf»
j / tg jSSis ) j Usai de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le meil-
\il / T S Ŵ U "eaT aliment digestif et nutritif , recommandé par les
-jgrtkj Ĵre -̂a sommités médicales. 5 dip ômes d'honneur, 12 grands

i2^ "̂/5*N Ĉr̂ v uL__ ">rix' 21 médailles d'or, etc. 19 ans de sneeès.

^̂zLdf cïïÊk&ab FARINE SOSSB DE FiRWE MCTÉE
f̂~

~^̂ aB f̂c•',' G, O. Lûthi, Zingg Je C, BERNE H 1139 T
CALACTl NA En rente lus les Pharmacies, Drogueries et EploerUi

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, fa.vi.foovi._rg- de l'Hôpital , IX
Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glace,toilettes anglaises, tables, chiffonnières, commodes, bureaux, secrétaires, étagères,casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

Tio-u.ssea\is: co_œ_plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterte

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

J. PERRIRAZ, tapissier-déecrateni.
""¦¦̂ MM««ll<npSM HS«aM______________MÉi

A U LOUV R E
Reçu un immense choix

_D_B
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ET

iiiFKfrois
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^̂
X_J

T7C^
Ii(I

ISrE3 ET JFIJIVEŒ1*.

AU LOUVRE -}
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I 111 fiIIAT DflTHPF ca «̂£*jw »'*** I
f £ 1 SI  m _HI T/ ~m m Ww 1| 1 1 M ir PRIX DE FIN DE SAISON Î« 1
I «OLiU U lËl l, I Ull M EL ÈÀ 2 RÏJ ]E I>E ^'HOPITAL 2 i9 BU W  ̂ WIHPII IIPW ___H HBF "W US H «¦__ ¦ "™ Vis-d-vis de VHôtel-de- Ville (Ci-devant TUB da Sep) *" M
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I I Wr K 1S 1-9 K M. 3k Meubles riches et bon courant. — Rideaux, tentures
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vins
à base de raisins secs
Blane, 1» qaalité, 21 tr. l'hectolitre.
Rasé, supérieur, 23 fr. »

en fûts de 50 k 600 litres, franco station
destinataire.

Pureté garantie par plusieurs ana-
lysée de chimistes Baisses. Tente an
comptant. Echantillons à disposition.

S'adresser à

CHARLES TILLIOf
à Nencbâtel 

¦¦___¦___________________________-_—-—-—»
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dii travail. Martin l'accueillit sans éton-
nement. Lise, dans le potager, puisait de
l'eau à la fontaine. .

— Je n'ai pas d'hommes ici, sauf Ma-
thieu: si tu veux rester, pourquoi pas?
Plus j'aurai de monde, plus ça marchera
vite. Comment, t'appelles-tu?

— Fulerand.
— Fulerand I
Les deux maîtres tressaillirent, toisè-

rent l'intrus. Puis, narquois, amusés de
la comédie qui se jouerait bientôt, ils
sourirent tranquillement.

— Bon, assieds-toi.
Fulerand, en quelques mots, conta son

histoire. Mathieu l'examinait avec uu
certain respect, parce que le montagnard
était fort, plus jeune que lui.

Lise remontait au potager en fredon-
nant. Elle s'arrêta en voyant son faraud,
frappée de stupeur. Ses cruches tombè-
rent ensemble. Heureusement, elles
étaient pleines, elles ne se renversèrent
point. Sans émotion, Fulerand se leva
pour aider Lise.

— C'est moi! dit-il. Oui, c'est moL..
J'ai cherché du travail dans les envi-
rons, et, ma foi, j'étais sûr enfin d'en
trouver sur ce plateau. Sinon, j'aurais
continué vers Lézignan-la-Cèbe. Vois-tu,
le bon Dieu ne veut pas que nous nous
séparions.

Lise prit son parti.
— Nous sommes chez d'excellents

maîtres, c'est l'essentiel. Ils savent que
nous sommes honnêtes et que nous n'a-
vons à rougir de rien.

On soupe sans cérémonie. A l'heure
où les étoiles s'allument au ciel, ils se

couchèrent: Lise au grenier, les deux
valets à l'écurie.

X?
La Curette s'éveilla dans le bonheur.

Des brumes légères flottaient sur les
coteaux, qui exhalaient un parfum de
jardin.

La colle, par des chemins sinueux, au
loin, entre des haies, était en marche.
Tous appartenaient à la ville : une di-
zaine, dont trois hommes, parmi les-
quels Caguésol, le pire garnement de la
contrée, qui ne travaillait qu'aux ven-
danges. Caguésol, toujours jeune et bon
drille, malgré l'approche des quarante
ans, s'avançait le premier, gesticulant,
dominant de la voix. Car ils gravis-
saient la côte en chantant, le front levé
vers la grange blonde, baignée d'au-
rore.

A la Curette, c'était un va-et-vient
alerte et content.

Mathieu attelait la mule à la charrette,
que Fulerand garnissait de comportes.
Martine, dans la cuisine, coupait du
pain, pelait des oignons, préparait cinq
verres et une bouteille de vin.

Lise, sur le banc de pierre, la corbeille
à ses pieds, ainsi que le chapeau de
paille, n'entendait rien du bruit agréable
qu'on menait alentour. Elle regardait
par-dessus les murs de l'enclos, là-bas,
le ciel d'où sortait la lumière. Là-bas,
plus près du soleil, se trouvaient Pas-
tourel et la Grange-des-Prés. Lise se
sentait légère et gaie, bien disposée à
l'œuvre. Elle avait l'espoir d'être heu-
reuse, elle aussi, comme la terre. Quand
les trois hommes s'approchèrent, elle les

regarda en souriant Fulerand lui fit une
caresse, s'appuya sur son épaule. Elle
laissa faire.

— A quoi penses-tu? demanda-t-il.
— A Pastourel.
— C'est juste, ricana Martin qui

s'éloignait vers l'écurie.
— Non, ce n'est pas juste, gémit Ful-

erand. Ça ne te passera donc jamais, de
penser à l'héritier de Garaud?

— Ni à toi de compter sur moi?
— Tu seras bien aise de me retrouver

après les vendanges.
— A moins qu'elle ne demeure ici,

bougonna Mathieu.
Fulerand dédaigna de répondre au

valet. Doucement il se retira des épaules
de Lise.

Celle-ci, d'une voix dolente:
— Je ne remonterai jamais à la mon-

tagne... Un jour, Pastourel sera libre.
Sombre, tassé, faisant effort, comme

s'il eût soulevé une poutre, Fulerand
répliqua:

— Hé bé, je resterai aussi... Pastourel
ne s'approchera pas, je suis plus fort
que lui.

Lise observa son faraud de la mon-
tagne, radieuse quand même, flère d'ins-
pirer tant d'amour. Il ne lui déplaisait
point qu'il demeurât auprès d'elle. Ful-
erand lui rappelait le pays, avec son
accent et ses attitudes. Il lui donnait,
par sa ténacité d'homme robuste, l'image
de son espoir à elle, et sa présence lui
inspirait une sécurité.

On s'installa pour le premier déjeuner
devant la cuisine, près de la treille.

Les vendangeurs arrivèrent en tumulte,
par le portail aus battants étal .s. Cagué-

sol jeta son sac contre le mur, s'assit
dessus bravement, en s'épongeant la
figure. Martin, sans se déranger de sa
chaise, considéra la troupe avec conten-
tement, avec une amitié qui lui monta
du cœur aussi forte qu'à la nouvelle d'un
héritage longtemps attendu. C'était la
première fois qu'il employait tant de
gens. Il soignait sa terre depuis vingt
ans: elle lui rapportait enfin, U pourrait
économiser, cette année, acheter quel-
ques rentes. Il allait ramasser la récom-
pense de e«9 efforts, de ses douleurs, de
sa foi.

Et, se réjouissant avec la candeur
d'un garçon de l'école que fête sa fa-
mille, le jour de la première commu-
nion, Martin ne cessait d'admirer tout
ce monde qui occupait la coursi propre,
si ordonnée, et qui criait d'allégresse en
le saluant. Sa femme, remarquant son
émotion, lui servit du vin. Il but d'un
trait. Puis, la main levée :

— Attendez-moi !... cria-t-il. Laissez-
moi finir de déjeuner !...

— Marche! marche ! riposta Caguésol.
Prends du courage !

A table, Lise se tenait sans embarras,
sans honte, en enfant de la maison.
Quelle différence avec l'autorité mili-
taire de la Grange-des-Prés I Ici, régnait
la bonhomie du paysan qui aime la terre
pour lui et pour les autres, l'amitié du
camarade qui, se souvenant des temps
de misère, partage avec ses domestiques
le plaisir du labeur et des résultats. Us
se regardèrent tous autour de la table,
en riant, et, sur un geste du maître,
trinquèrent sans parler, avec modestie.

— Allons, fillette, tu vas nous suivre !

Martin s'avança vers lés vendangeurs.-
Ceux-ci l'entourèrent aussitôt

— Quel est ce joli minois? demanda
Caguésol en désignant Lise.

— Une montagnarde.
— Tu deviens riche, Martin... DiableI

les montagnards apprennent déjà le che-
min de la Curette !

— Pourquoi pas? Tu vas voir quelle
récolte ! La Grange-des-Prés en a davan-
tage, mais je doute qu'elle produise du
vip meilleur que celui de mon coteau.

— Hé hé! que la petite me suive.
Nous lui montrerons comment travail-
lent les gens de la plaine, quand ça leur
convient.

Caguésol prit Lise par le bras. Elle
obéit, espiègle, pendant qu'on riait en-
core. Mais, avisant Fulerand qui flairait
autour d'eux, le bon drille s'écria:

— Quel est cet escogriffe?... Un mon-
tagnard, pardi I

— C'est mon galant
— Tant mieux!... L'amour a débarqué

à la Curette... D'abord, vous ne serez
pas les seuls. Nous sommes tous jeunes
ici !

Les autres se récrièrent, alléguant que
Caguésol fréquentait trop la bouteille
pour s'entendre à l'amour.

— Ça, c'est vrai... Aussi, mon vieux
Fulerand, tu n'as pas le droit de te fi-
cher... Si je prends Lise au bras,
c'est pour nous amuser...

Caguésol frappa ls rustre dans le dos,
en vieux camarade. ïagné par l'hilarité
commune, Fulerand se dérida.

(A stmre.)

FOIN et PAILLE
au détail et par wagons

-A-"CT Ê-A.<3--A-SI2îT

Charles WASSERFALLEN
Rue du Seyon

—O TÉLÉPHONE N° 263 o—

Encore quelques wagons paille de seigle
disponibles k prix très avantageux. S'ins-
crire le pins tôt possible. 

POUR COUTUR IERES
A vendre, faute d'emp'oi, une boite à

confection, presque neuve, k bas prix.
S'informer du n» 81 au bureau du journal.

A YEIDBE
On offre k vendre à bas piix, une

bonne bicyclette, un pupitre à grands
casiers , un phonographe en bon état,
œuvres de Victor Hugo complètes, et i
autres objets trop longs a détailler. S'a-
dresser Gastioni, Catéchisme 16. 

Joli piano
peu nsagé, k vendre. 28, rue de l'Indus-
trie, 2»>8 étage.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rne Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉYEUi
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

I» titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

MANUFACTURE «t COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BRAU CHOIX

pou la rats tt la loMttei.

SAOA8IH LB PLT7I 6.BANB
•t la mieux an onl ta tantôt

Rut Pourtalès n" 9 ot 11, 1" était.

Prie mtdérés. - Facilité» is paitmsui.

9e recommande,

HUGO-E. JACOEÏ
NKUapjLT-ElL

A vendre trois

lœgres ovales
d'environ 1800 k 2000 litres, nne

pompe d'emavage
avec tuyaux, et une vingtaine de

gerles.
S'adresssr à M»» veuve S.-T. Porret, k

Bondry. 

(MIS NO UVE AUX
! livrables dès mi-septembre, f r a n c o  gare

Sarsee (Lucerne)
10 tr. les 100 litres en fûts des com-

mettants.
18 te. les 100 litres en fûts Ae l'expé-

diteur, à lui retourner franco en 30 jours ;
i adresser la futaille but» gars Sarsee.

Tons avis et commandes k
i Cbarles-A. LOUP, Lucerne

Oasmoteren-Fabrik Deutz fj§
Succursale à Zurich J^mW'

7% TAraAse____3.a_iajsq.-u.aI, 7 nutz-i&&
^̂ ^SSpBtê . Exposition permanente de moteurs

JQ|HK Moteurs "Otto,, originaux
s ', Ull HiE Pour Baz en 'ons genres, benzine et pô-

Moteurs pour Embarcations, Locomobiles, Locomotives pour entreprises
industrielles.

Ensuite de la dissolution de la maison Wolf & Weiss, nous prions
d'adresser la correspondance à la Gasmotorenfabrik Deutz, succursale à
Zurich, Waisentaausqiiai 7. K1010Z

HOUILLE - COKE - ANTHRACIT E
BRIQUETTES DE LIGMTE

Coke patent pour chauffage central

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

p

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUES
C.-A. GEIPEL, BALE

recommande son établissement pour la prochaine saison. —
Service prompt et bien soigné.

Dépôt chez H 1215 Q

. M. PERDRISAT, au Panier fleuri, Neucbâtel.
¦ ¦ ¦ ¦ — i

FROMAGES GRAS DU JURA
-Fa.Tsxica.tlort été 1900

L'expédition se fait en qualité irréprochable ct k bas prix, franco dans toutes
es gares, par H 2780 G

A. ©ESC-œUDRES, aux Ponts.

PAR QUETERIE D'INTERLAKEN
Fabrique la plus ancienne et la plus renommée.

Représentant : Albert Grob, parquetenr
*», Temple-Neuf — IVEUCHATEL — Temple-Neuf , 2fe

Travaux de parqueter!» en tous genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, eto.
Bâclage et olrage. — Réparations.

Il ; Album et prix courant à disposition. — Prix modérés.

CREVéS:
Tous , les produits connus jusqu'à es

jour sont surpassés par le ALL-HEIL*
les pneumatiques contenant ce produit
n* pea vent plus «rever s garantis abso-
lue. C«tM dissolution ne contisnt ni acide
ni graists. — Représentation sxclusive
pour le canton : H 3339 N

Aug. AMBT, Fontaines1 près Neuchâtel
Dépoiitairot d.mid.i dm dufae diilrirt

S vendre
1 laegre de 8 k 900 litres, aveo poitstte.
25 pipes st demi-pipes.
12 pièces et qselques ovales de 150 k

200 litres.
S'adresser an burean d'affaires Gh«.-F.

Rosset, Locle.

A YEKDEE
¦n char k pont, sur ressorts, remis k
neuf. S'adresser à Jacob Gerster, à Cor-
mondréche.

COMPTOIRS VINIGOLES
25, rue Amat, Genève

Succursale de HeuehStel t
20, rue du Seyon

Tins français garantis naturels
Midi, 35 et 40 c; Saint-Georges, 50 o. !

Beaujolais, 60 c; Mâcon, 70 o.; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. ls litre. i
PBIHBt A tout acheteur d'an litre

ds vin, il est remis on ticket ; 15 tickets
donnent droit * une */i bouteille rhum, j
cognac on malaga.

Livraison â domicile depuis 15 litres j
et en fûts.

. i

Voulez-vous un bon dessert de table T
Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Eeluse n» 9.

Fromage maigre
bien tendre et bien salé, en meules de
12 à 18 kg., à 60 e. le kilog, pris à
Zurich (par grandes quantités meilleur
marché), est offert jusqu'à épuisement
du stock contre remboursement, par

Dr N. BERBER, Laiterie modèle
ZURICH III

PROPRIÉTAIRES ET «RIS
Voulez-vous doubler ou bonifier

votre récolte de vin et doubler celle
de cidre sans aucune falsification ? Envoi
gratis et franco de la brochure explicative,
sur demande affranchie adressée à J.
Wseffler, 22 boulevard Helvétique, Ge-
nève, agent général pour la Suisse et la
Zone. (H 7180 X(

m ATTRAIT MAGIQUE
exercent cenx qui possèdent une peau
délicate et d'nne blaneheur de
neige, un teint ayant la fraîcheur
de la Jeunesse et nn visage sans
taches de rousseur. Pour atteindre ce
résultat, servez-vous uniquement da

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque ds fabrique : Deux Mineurs) ds
Bergmann A C", A Zurleh.

En vente 75 cent, le morceau anx
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, A Neuchâtel; pharm. Chapuis
et Hufschmid, A Boudry; pharm. Chable,
a Colombier; pharm. F. Leuba, à Cor-
celles ; H. Viesel, A Dombresson;
H. Zintgraff, a Salnt-Blalse. 

A BAS PRIX "
à vendre 2 lits en fer garnis, poar bébés,
en bon état.

S'adresser k Vieux-Chàtel 13. 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, on beau po-

| tager Koch (économique, feu dirigeable),
très pen usagé, avec accessoires; ans

| presse k copier, an grand lavabo, 3 lits
j de fer complets avec literie et convsr-
; tores, deux commodes sn sapin, ans en
r noyer, k bas prix. Visibles de 10 heures
: k midi. S'informer da n* 876 aa bureau
} da journal. 

j Une chèvre avec chevrette
>. sans cornes, blanches, k vendre. S'adrss-
. ser k Asgusts Noyer, Hauterive. 

Fromage extra-fin
j Qualité excellente, arôme superflu, sn
> emballage de stainoi soigné, se conserve
! pendant trois mois. Très favorable pour

buffets ds gars, restaurants et commerces
divers, en cartons de 60 pièces à 15 cen-
times la pièce, fournis franco contre
remboursement. Zà 2239 g.

i Comestibles z. Eichhern, Einslsdeln

RAISINS FRAI3
Dorés, caisse de 4 kilos . . 3.75 g
Bouges, » » 5 » . . 2.25 g
Pèehes, » » 5 » . . 3.25 Js

TIN BOUSE DC TESSIN
garanti naturel, 24 fr. par 100 litres, de
la gare de Lugano contre remboursement.
H 8694 0. MORGANT1 Frères, Lugano.

lie Rapide
appareil le plus pratique pour laver les
glaces et vitres de magasins et grands
locaux. En vente chez H. Tedu, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rue du
Seyon 24.

Liquidation de cadres ponr photogra-
phies.

Grand choix de glaces et encadre-
ments. C. O.
weaK Ê̂eB ŝsmssmÊmmmamiimBmÊm ^mmmm^mmaÊS m̂m âmiÊÊ m̂ m̂ ŝ^mm

AVIS DIVERS
Une institutrice diplômée désire donner

des leçons de français en échange de
leçons d'allemand. S'informer du n» 83
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons de violon
et d'accompagnement

M. L. KURZ a recommencé ses leçons.
S'inscrire an magasin, ms St-Honoré 7.

Garçon ou Jeune fille
aurait bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Prix de pension très mo-
dests. F Ẑemp, négociant, Wolhossn. J

Tailleuse
M11* Lucie Perrenoud ayant recommencé

son état de tailleuse, se recommande pour
tout ce qui le concerne. Travail conscien-
cieux soit à la maison ou en journée.

- Sablons 1, 3"» étage. ;

Mademoiselle IURISET
Faobonrg de l'Hôpital 11

a repris ses leçons de zrtker,.
guitare et mandoline. c- <>?

LEÇONS D'ANGLAIS
MISS RICKWOOD reprend ses le-

çons dès le 6 septembre. Ponr rensei-
gnements, s'adresser Promenade Noire 3,
an 3". H 4345 N

Exposition Uniwpselle
M/ Grade, anciennement k Boudry, se

rappelle an bon souvenir de ses amis et
connaissances et leur fait part qa'il tient
k leur disposition en son hôtel : HOtel
Victoria, 10, Cité d'Anttu, prés de
l'Opéra, de bonnes chambres et bonne
table, k prix modérés. '- -- •¦¦>«<*'•'¦'•<•

Prière d'annoncer son arrivée.
Une honorable famille de la ville

prendrait sn pension ane oa deux jeu-
nes filles fréquentant les éeoles. Vie de
famille, piano si on le désire. Adresse
aa bnrean de la Feuille d'Avis, y | CTS

RÉPARATIONS de MONTRES
en tous genrwtf^AHeOHTi

Edouard PLLER, f reïtie 3
Vents de montres sur comfPfif $AUB

PRIX MODÉR__ S_ .v:r,!m>Trof<

We Rosa Mêw
RUE DU MOLE 6

a recommencé ses leçons de piano.

I te Le meilleur des Amidons. CE
S a Sa vend partout «n paquets da 20 et SO cents. §
% M H. Mack (Fabr. d* l'Amidon donble tetez) n_i ,. D. ¦
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Mécanicien-Electricien
EUE 3DTJ SEYON "7

INSTALLATIONS DE LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
S ONNERIES et TABLEA UX INDICA TE URS

Téléphones particuliers
Entreprise à f orfai t 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.

i =i

nPI DU CANTON DE ZURICH, à INTERTHOl
Cours spéciaux poar architectes, techniciens, machines, électricité,

petite mécanique, chimistes, géomètres, employés de chemin de
fer, arts et métiers et commerce.

Le semestre d'hiver commence le a octobre. L'examen d'entrée ponr
la !!»• classe de toutes les divisions et pour la I» classe de l'école d'archi-
tectes aura liea le 1" octobre. Les inscriptions seront reçues jusqu'au SO sep-
tembre par la Direction du Technikum. E 1046 Z

ÉCOLE DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

Classes spéciales pour l'étude des langues modernes et pour la
préparation aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours : jeudi 20 septembre 1900
Tons les élèves anciens et nouveaux, promus et non promus, doivent se pré-

senter k 8 beures précises du matin, les jennes gens an bureau da Directeur, nou-
veau bâtiment ; les demoiselles an bureau de la maîtresse-surveillante, annexe da
Collège des Terreaux, salle n? 26.

Pour renseignements et programmes, s'adresser aa Directeur. H 4245 N

COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de MUe J. DUBOIS, professeur de coupe

BUE POURTALÈS 8 C O.
Seal institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple et

pratique pour confection, lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurs
patrons, restaurent leurs toilettes. Prospectus et sérieux renseignements des élèves
qui suivent le cours. — M»« C. Dubois, rue Pourtalès 3.

LUGANO — PABADIBO I
PENSION WILLI CARMEN IU LAC I

Maison très recommandée. Entièrement remise à neuf. Ouverte toute l'année,
r Prix modérés. H 2688 O '

D' HCBER A F. FJESSLKB. .]
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Grâce à son honorable clientèle, ainsi qu'aux efforts assidus de ses artistes et ?
collaborateurs, . . • j

FART. INSTITUT ORELL FUSSLI, à ZURICH î
taHotmAPHiE a °'fc?te31-"u- *• l'Exposition , universelle 1
PAKEBS-VALEUR rv de PAEÏi 1900 : |PHOTOGRAPHIE «¦

PHOTO£P™E M 0-RA.ÏSrDS PRIX et j
GRA^ZBOIS . UNE MÉDAILLE D'OK |
IilBRADVES-EDITEUBS ¦¦ ¦'" ¦¦' \' ¦ 

jj

JEUNE COMPTABLE j
disposant de quelques moments pendant la période d'hiver, entreprendrait chez lui \
ou à domicile, le soir, des travaux de tenue de livres, correspondances et ;*
autres. \

M. R. G. G., case postale 5741, renseignera. f
_-___-__-_____-_____-_ —̂^̂ ^̂ —.MMMM^
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HOTEL BILLEVÏÏE j|
5 AUVERNIER J j fr ;

J Vne splendide sur le lac et les Alpes $i
-H GRANDE

^ 
TERRASSE >— g g

A Consommations de premier choix. — Chambres confortables ¦ I ] f
A BONDELLES CMQUE JOUR à g
J Rep as de Noces et de Sociétés ?l|
A _Frix modérés. — TÉLÉPHONE rt J jj»

' ' - 1 _——_¦____ ¦

Cous graÉ ie Coip, CoBfectioii et Vêtements
en tous genres 'r ";'. '

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

dement amenées k apprendre à cooper, confectionner et transformer tons ger, res ée
toilettes. Ce cours est recommandé u»r.t spécialement aux j«unes filles se disposant
à paitir pour l'Etranger. Cours particulk rs sor demande.

Cours de euUlae. Prière de s'inscrire jusqu 'à fin septembre.
-__v£n° SB. TJ550-:BX3., fa-a/bo-Migr d/va. I_ao 3, _L« étagre,

L'ORTHOGRAPHE
VARIÉTÉS

jugée par Anatole France

Le joli morceau qui va suivre est tiré
des f Annales politiques et littéraires »,
où Anatole France donne d'exquises con-
sultations de bon sens :

— L'orthographe est une pure conven-
tion élaborée par des pédants.

Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un
savant, c'est M. Jean Psichari. Je crois
que cette idée résulte d'une profonde
connaissance des antiquités de notre
langue. Sans faire ici l'historique de
l'orthographe française, nous pouvons
dire qu'elle était, originairement, très
simple, et vulgaire, dans le meilleur
sens du mot. C'est au quatorzième siècle
3ue le pédantisme commença de s'intro-
uire dans la « graphie » et de hérisser

les mots, ainsi que de piques, lances et
hallebardes, de lettres inutiles qui pré-
tendaient rappeler l'étymologie grecque
ou latine de ces mots, et n'étaient que
fantaisie.1 Le mal fit de grands progrès à la Re-
naissance, et il faut avoir lu le « Panta-
gruel » dans les éditions originales pour
savoir jusqu'où fut portée alors la docte
manie d'orner les mots de caractères
quasi-rhiéroglyphiques.

Au rebours et « par contrefil », comme
dit Rabelais, il se trouva , dans le même
temps, des lettrés qui voulurent ramener
l'orthographe au pur phonétisme et (de
la façon qu'écrit Maigret) : « fère quadrer
lé letres et l'écriture ao voes et a la pro-
nenciacion, sans avoir egart ao loes so-
fistiques de derivezons et diferences ».
C'était tomber dans la barbarie par peur
du pédantisme.

Dans le fait, notre orthographe mo-
derne a retenu beaucoup de formes pseu-
do-étymologiques. Et cela ne contribue
pas peu à l'ébahissement du vulgaire,
qui trouvera sans doute M. Jean Psichari
bien hardi de déclarer que c'est là « une
pure convention élaborée par des pé-
dants ».

Les règles de l'orthographe inspirent,
de nos jours, un respect superstitieux.
Toutes les superstitions ont des inconvé-
nients. M. Psichari a signalé les graves
inconvénients de celle-ci:

« A l'étranger, a-t-il dit, comme dans
les écoles primaires, comme à Paris
même, l'orthographe est en train de dé-
truire la prononciation normale et vi-
vante du français , du « français de nos
pères », c'est-à-dire la langue elle-même.
Jugez-en : plusieurs personnes, et des
plus instruites, croient bien faire en
prononçant « Pôl » au lieu de « Pol »,
ptirce qu'elles ont vu « Paul » écrit avec
« au ». Or, cet « au » est l'enjolivement
d'un maî tre d'école en train de faire
parade de son érudition et de nous mon-
trer que « Paulus » s'écrivait ainsi sous
Auguste. La vérité* est que, partout et
da,ns tous les mots, « au » latin est régu-
lièrement représenté par « o » simple eo
français : « aufrum », aujburd'hui , se dit
«or ». En s'attachant à la lettre, on
changera complètement l'aspect de la
langue. »

M. Jean Psichari n'exagère rien. La
superstition de l'orthographe nous in-
duit, en certains cas, à dénaturer la pro-
nonciation des mots. On ajouterait aisé-
ment plusieurs exemples à celui qu'il
cite. M. Louis Havet et M. Léon Clédat,
très autorisés tous deux, avaient déjà
signalé le danger des lettres parasites
qui, glissées dans l'écriture, peuvent ,
de là, s'introduire dans la prononcia-
tion. Le mal est fait pour « dompter »,
que certains lettrés - prononcent aujour-
d'hui « dompeter », ce qui est pécher par
la langue. Et c'est, à mon sens, un de
ces péchés qui ne devraient point être
facilement remis. Pareillement, on com-
mence à faire sonner le « g » et même
1*« s » de « legs », et à dire un « lègue »
et même un « lègueze ». Or, ce mot s écri-
vait autrefois « lais » et se prononçait
« lé ». C'est au seizième siècle qu'on eut
l'idée d'y mettre un « g » , par la fausse
croyance qu'il venait de « legatum ». La
mauvaise habitude a passé de la main à
la bouche, et c'est le c#s do dire qu'un
mal en produit uu autre, sans quoi ce
ne serait pas un mal. Car, en bonne mo-
rale, un péché inoffensif ne doit pas être
compté. Si le mot « doigt » n'était pas
usuel et transmis oralement par les sain-
tes et bonnes gardiennes du discours, à
savoir les mères et lès nourrices, on en
viendrait bientôt à dire « doiguete », et
ce serait une monstrueuse déformation
de notre parler maternel. Ce qui est
transmis par les ignorants est, en géné-
ral, bien transmis ; ce qui passe par le
professeur est altéré. Le professeur nous
fait dire les « Commementaires » de Cé-
sar, les « Commèmentaires » de Montluc.
Il nous ferait dire, sans les bonnes fem-
mes ignorantes :

— « Commement » vous portez-vous?

Ainsi donc, l'orthographe, dite étymo-
logique, dont s'ébahissent les maîtres
d'école, naquit par pure fantaisie (ou
phantaisie). dans un grand délire de
science et de doctrine, et les lettres pa-
rasites qui donnent aux mots une phy-
sionomie vénérable sont, en réalité, des
i»laeages< suspects aux yëûx des connais-
seurs, et des ornements d'une ancienneté
médiocre, un harnais, pour tout /dire,
déguisant, dans plus d'un cas, la forme
native du mot qui en est bizarrement
carapaçonné.

Mais est-ce une raison pour tous les
supprimer d'un coup et pour écrire, par
exemple, « donter », « lé », « doi », au
lieu de « dompter » , « legs », « doigt » ?
Non, ce n'en est pas une.

« Une belle page de prose ou de beaux
vers, dit M. Jean Psichari, nous feraient
auj ourd'hui l'effet d'un inintelligible
grimoire, avec une réforme rationnelle,
c'est-à-dire radicale, de l'orthographe.
Nous avons si bien pris l'habitude
d'identifier le sens du mot avec son as-
pect orthographique, qu'il nous faudrait
désormais accomplir, à la lecture, (un
travail double : d'abord, pour reconnaître
nos vieilles connaissances du diction-
naire sous leur nouveau travestissement ;
ensuite, pour nous rendre compte du
sens que le mot, considéré en lui-même,
représente dans la phrase. Il n'est pas
aisé de voir du premier coup, ajoute
M. Psichari, que * om » veut dire
< homme ».

Et, pour cette raison, il s'oppose à
toute réforme radicale de l'orthographe.

Une révolution de cette sorte, ni
M. Michel Bréal, ni M. Gaston Paris,
ni M. Louis Havet ne la souhaitent
M. Louis Havet, si ardent pour la ré-
forme, la veut mesurée et progressive.

« Il me semble, dit mon ami M. Psi-
chari, que Louis Havet conjure le dan-
ger et concilie toutes les exigences en
proposant des changements partiels, gra-
duellement introduits par l'Académie
dans son dictionnaire. Ainsi, pour la
poésie même, il y aurait avantage à
écrire « f.ans » et « sculte ». Il y aura
toujours quelque chose de désagréable
pour l'œil à voir rimer « faons » et « en-
fants », « sculpte » et « culte ». Il y a
donc des cas où même l'esthétique n'aura
qu'à gagner à la réforme. « Fans » nous
surprendra une seconde, pas plus. Songez
que Chateaubriand, en 1802, écrivait
encore « abysme » et que personne n 'en
sait plus rien, aujourd 'hui, tant notre
œil lui-même est prompt à se faire aux
nouvelles orthographes. »

M. Psichari est l'apôtre des gentils.
Ce savant, qui est poète, a souci de ga-
gner les poètes à la réforme. Il entend
Tes artistes qui lui disent :

— Les vieilles formes du discours
écrit nous sont-elles moins aimables,
parce qu'elles manquent de sens et de
raison, d'exactitude et de régularité?
Incertaines et boiteuses, ne nous sont-
elles pas chèçes comme de vieux meubles
légués par nos pères, et comme notre
part d'un auguste héritage? Et leur irré-
gularité même n'est-elle pas le signe de
leur antiquité vénérable?

Et M. Psichari, touché de ces plaintes,
promet de laisser çà et là, dans les mots,
des lettres inutiles ou nuisibles, comme
le lierre et le saxifrage sur de vieux
murs.

M. O. Gréard, qui a aussi un système
pour la régularisation de l'orthographe
française, est touché surtout des intérêts
de l'enfant et de l'étranger, qui appren-
draient plus facilement une orthographe
plus régulière. On sait avec quelle auto-
rité M. Gréard traite les questions les
plus ardues de l'enseignement public
Mais le mal est qu'on croie qu'il soit
utile d'enseigner l'orthographe aux en-
fants. Cela est, au contraire, fort inutile,
et il n'importe pas à la République qu'on
écrive « j 'appelle » plutôt que « j 'appèle ».
C'est une sottise de notre bourgeoisie
que d'attacher une idée de supériorité
sociale à l'observation de la règle des
participes. Aujourd 'hui , Bonaparte se-
rait refusé à Saint-Cyr, pour l'ortho-
graphe. La sagesse n'est pas de changer
l'orthographe. C'est de la mépriser, puis-
qu'on effet elle est méprisable.

L'orthographe n'est ni une science ni
un art , l'orthographe n'est rien. Et c'est
sur ce rien qu'on juge du mérite de tous
les jeunes Français. J'entends dire que
les difficultés de notre orthographe re-
butent les étrangers, qui renoncent à
apprendre une langue dans laquelle on
ne sait quand il faut doubler la con-
sonne, ni pourquoi on écrit « battre » et
non « balre », « bataille » et non « bat-
taille ». Et il est vrai que ce sont là
d'insondables mystères. Mais je crois
que le grand Frédéric et la grande Ca-
therine ne se souciaient pas de les pé-
nétrer. Aucun scrupule d'orthographe
ne leur gâtait l'élégant plaisir de parler
le français. C'était alors la langue de la
philosophie, la langue maternelle de la
justice, de la science, de la vérité, de
l'humanité. Qu 'elle soit aujourd'hui
moins répandue au dehors, cela est
croyable, et l'on en pourrait découvrir
les raisons, qui ne sont point dans le
doublement des consonnes. Mais si, vrai-
ment, notre orthographe faisait obsta-
cle, par ses exigences actuelles, à l'ex-
pansion universelle du français, il fau-
drait, non pas instituer de nouvelles
règles, mais regretter le temps où per-
sonne ne songeait à observer les an-
ciennes, où une femme de la ville ou de
la cour, fût-elle précieuse et bel-esprit,
même un peu savante, pouvait écrire
sans honte « bouëtte » ou « boitte » pour
« boîte ».

Après cela, M. Louis Havet ne de-
mande rien que de raisonnable, et s'il
s'agit, comme il le veut, de ne s'inquié-
ter ni des lettres doubles, ni des niaise-
ries imposées à tout un peuple par deux
malfaiteurs, Noël et Chapsal , il y a belle
larette que je suis son disciple, laissant
aux proies le soin d'observer, pour moi,
des règles que j'ignore.

ANATOLE FRANCE,
de l'Académie française.

BERNE. — Mercredi a été faite, dans
le bureau de M. Lançon , à neuveville,
une effraction d'une manière très adroite
et qui dénote chez ses auteurs une cer-
taine habitude du métier.

Après avoir, au moyen d'un vilbrj.
quin, pratiqué une petite ouverture danj
le volet extérieur, le voleur souleva 18crochet de fermeture, puis répéta la mj .
me opération sur la fenêtre, dont il sou.leva l'espagnolette en introduisant mcrochet de fer par l'ouverture pratiquadepuis l'extérieur. Afin que, du dehors,on n'aperçût pas la lumière dans le bu.
reau, les voleurs avaient eu soin de bon.
cher le trou du volet avec de la terre -précaution bien inutile, puisque le volet
lui-même est grandement percé à jour 1sa partie supérieure; mais ce détail avait
échappé aux cambrioleurs.

Une fois dans la place, on enleva pat
la fenêtre le coffre-fort, qui pèse près de
trois quintaux , et sur la charrette d'mvoisin, on le conduisit sur la route dt
Bienne. Près de Saint-Joux , les voleurs,
armés d'une grosse pièce de fer dérobée
à la gare, enfoncèrent les parois du coffre
et en enlevèrent le contenu, consistant
principalement en écus de 5 fr. Puis ils
cachèrent le corps du délit sous un fa.
mier où il fut découvert le matin par des
vignerons s~é rendant à leur travail. Les
voleurs ont dû être dérangés pendant
leur opération, car on a retrouvé sur le
fumier plusieurs pièces d'or pour plus
d'une centaine de francs.

M. L., réveillé par le bruit de la char-
rette passant devant ses fenêtres, enten-
dit parfaitement les écus danser dans le
coffre, mais ne se doutait nullement de
ce qui venait d'arriver.

— A Scheuren, dans le district de NI.
dau, un violent incendie a détruit de
fond en comble une des plus belles fer-
mes du village. Le mobilier, deux va-
ches, quatre porcs, un chien et nombre
de poules sont restés dans les flammes.

— Vendredi soir, vers 5 h., un gar-
çonnet de 4 ans, a été victime d'un bien
triste accident. Il s'étai t hissé sur des
longs bois chargés sur une voiture qui
descendait- le village de Tramelan-des-
sous. Comme il était sur l'extrémité d'un
de ces bois, le balancement le projeta
violemment contre une maison. Quand
on le releva, on constata qu'il avait la
jambe droite brisée au-dessus du genou,
l'épaule gauche aussi fracturée et de for-
tes contusions en diverses parties du
corps.

APPENZELL. — Une bonne et toute
récente histoire vient de nous prouver
que la plaisanterie, chez nos confédérés
allemande, est exploitée avec bon goût.
One société de chant d'Hérisau avait dé-
cidé un voyage d'agrément et partait
l'autre matin pour I'Oberland bernois.
Un de ses membres, peu fortuné, ne put
cependant se résoudre à accompagner
ses collègues, l'état de sa bourse ne le
lui permettant pas. D se tenait donc à
la gare, le matin du départ, serrant aveo
émotion la main des heureux touristes,
leur souhaitant un bon voyage. Lui-
même n 'était vêtu que d'un pantalon,
d'une chemise et de gros souliers.

Sous uu prétexte fallacieux, un des
chanteurs attira dans le vagon le cama-
rade peu favorisé, et ce au moment du
départ , ensorte que le train emporta , à
la joie des assistants, l'Appenzellois som-
mairement vêtu. Mais la farce ne s'arrêta
pas là. Une souscription fut immédiate-
ment organisée entre les membres et
réussit si bien qu 'arrivée à Zurich, toute
la bande se rendait dans un magasin de
confections, achetait un beau complet
pour le voyageur malgré lui , et l'en re-
vêtait, ainsi que de souliers neufs, bas,
et d'un superbe gibus.

Et c'est ainsi qut la société au complet
put effectuer gaîment son voyage, dont
le principal héros gar lera sans doute
longtemps le souvenir. Sans cette farce,
ce dernier n'aurait , de sa vie, jamais été
aussi loin.

TESSIN. — Encore une leçon pour les
mamans imprudentes qui laissent à por-
tée des bambins la boîte d'allumettes.
Samedi matin à Lugano, une dame Ros-
sini sortit de chez elle pour faire son
marché tandis que son bébé âgé de deux
ans demeurait seul à la cuisine. Pas plus*
tôt maître d'agir à sa guise; le petit
monte sur une chaise, atteint les allu-
mettes, en allume une, puis deux, puis
la boîte entière... Le reste se devine: le
malheureux enfant mit le feu à ses vête-
ments ; une voisine accourut à ses cris,
mais déjà les brûlures étaient nombreu- ,
ses et graves. On désespère de le sauver.

VALAIS. — En vertu d'un arrêté du
Grand Conseil la route de Monthey à
Morgins et à la frontière française (en-
trée du val d'Abondance) a passé en
première classe. Il va en résulter, pour
elle un élargissement d'environ un mè-
tre. C'est sur les contours, jusque-là un
peu brusques, que portera surtout l'effort
de ce travail. Selon toute probabilité,
on mettra la main à l'œuvre au prin-
temps de 1901.
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