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MAGASINS 1

AU LOUVRE
RUE BU SEYON i VP™ AV A + AI RUE DU SEYON I

Vis-à-vis de la Droguerie Dardel «f JN 6UUJ»L_t tSI Vis-à-vis de la Droguerie Dardel ¦

X. KELLER GYGER I
(ci-devant associé an magasin « A la Ville de Nenchatel », à Neuchâtel fl

Vient d'arriver un nouveau et grand choix de différents articles en marchan- I
dises nouvelles et fraîches, achetées d'occasion, et cédées à des prix sans concurrence. I
Robes hautes nouveautés gg j» | 7" Toiles "̂ gVS ™?&••»_. j  g«F I

nières créations, grande largenr, différentes séries; W _. .. ____ A,„_„ . ... ~_ , TTZZ —r_ fli« wifttr» _ KO a^s sas a KO 8 75 s no *_4l Tilllo Ponr draPs de ut > HT. larg., différents genres, _m
i„« «, _ „» ' ' ™ l OlIO écrue, mi-bl. et blanchie ; le mètre, 1.65, ¦_ OV et _..-. 1.-5, 1.85 , 1.10, 1 fr., 95, 85, 75 et 60 C. ¦Robes hautes nouveautés _ T£S c_ Tnîle d n fi I qoal sni,se et des Yo>ge8> simp- et doa- I
unies et façonnées, double largeur ; le mètre, ».__, J 

i mio uo nifale, 2.45, 1.95, 1.50 , 1.85 et 85 c. ¦
1.95, 1.65.  ̂ M-tairi-inn ,ar£p 150 et 135 cm-' cnoix superbe, M

i Robes hautes nouveautés,broché a "_5_ft_ r_ __.à •***•* »*¦¦¦* i
M noir, choix sans pareil ; le mètre, depuis 2.45 jus- ^» Qof> Ifîof fflO assorties ; la douzaine, depnis 8.90 WÊ
M qu 'à 4.50. _______ ____J______f___ jnsqn à 10.80. ¦

I Nouveautés laine et coton ̂ S; a " LÎnges^^^gîciS^̂  " 1
M 2.10, 1.95, 1.75, 1.45, 1.10 , 95, 75 k 45. (_] 1.85, 1.10 , 90. 85, 75, 60, 55, 45, 35 et 25 c. W

¦ Bayon de deuTât mi-deuil „g „- Linges gaufrés trotteurs __? I
Alpagapourjupes et costumes ,̂ g |̂ ^_î _^m  ̂ Igris et bleu, dep. 1.10 jusqu 'à 3.95 et 2.50; larg' •« J UrMlUnS __ 

85, 75, 60, 45, 30, 25 et 15 c p
130 et 140 cm., à 2 80, 3.50, 4.50 à 5.50. , <CB — — H

. 7 Z—£7 r  ̂ „ : Jï _T*i i înnoe trotteurs, grande largenr. — Linges turcs, li!
•JUDOnS [nS

y
n''i 245 O 

UI19B8 Linges filochés, nid d'abeille. ||

Jupes, Jupes-robes et Jupons 0̂*; g Crin animal Krde 1fSfr^ïïi ï 
£¦ 

Ila pièce, depnis 1.50 ju squ'à 25 fr. > U* W «VS *{$Aï&^ %% Î S, I¦  ̂ 2.45, 2.88. 3.45 ; blanc, 3 85, 3.45, 3.75, 3.90. MGrand choix de lingerie pp dames q> Crin d 'Afri que - , -, ,, et .>, 1
simple et avec broderie. ^J w *" ** """ *%t*mv _.

Chemises »«, i*». i.̂ . ̂ o, 2.50, 2.90- ^ Laine la Uvïe' % ™> "&c195< » 85> la5 et |
Caleçons i*5» i-»°» 2-5°» 2-9°» s-9°- ^ Plumes la liTre' 60* 95> 1,a5' 1,5°' 1*85' «F
Mantelets de nu it ^^oôf-?.©?50' j__î QMlllé «p**"*»* 2-75> *¦«>, 3.25, _,_o extra. i
Tnhliaf o avec et sans bretelles, avec poches, dep. „_, UUVOt OTIS 8-50« 8i90> *-50- WÈ
I aUllD Id  _ 45, 8.25, 1.95, 1.75, 1.65 jusq. 55 c. MÎ n...__* k|„Hn SU Tabliers pour fillettes rt Bffge <» 

^ 
Puvet bianc ^> 6 ^ ^^ fr , 1

1 fnr sfits à 95 c > 125' los ' 8*50' a-90 j as ^ Coutils pour matelas iTïsl^'iS" 1
P 

UUI O° ° qu 'à 12 fr. 
 ̂ 1.45 , 1.25 ; pour fond de duvets 1.85, 1.75, 1.45| I

I Blouses et Chemisettes ̂ l'iW8 q iiR w ĝ0"ianne> gris et roggt,> a•85, i
1 Blouses et Chemisettes pïr'b8eisc0hôiX,saà £ limones p?nr ,̂ nf<?arragae_'fegT__ larg '1cJaqnard i
i !_. "» l0 8'  ̂6< 4g0- 8-90 _ L L̂ ? ""s.Y.fo./ ôt.68' ' «, 1.85, §¦ Cotonne po°r gg^. ̂  ̂ > «*_ «<> g «« q g Cretonne , Crêpe , Duplex, Indienne I
1 Broché extra ; », «Q, «5, 75 c. 

^ jgj isg^sj!g!ag gî^re Sft 11 Cretonne poar -ÏÏItrfSi JTÎ3S. ,argenr' <T_ Descentes rr\T6ap
^

,%Mo9qt,Vt 5peIrii I
I Cretonne simple ^^^Kf 65' a .A^5- ^ 

' ,' ' ' ' ' ' ' I
1 Damas et Bazin bl. ÎS _»_ îft § ^»x 

de 
salon  ̂

55 ff . à 9,0. ¦
1 Damas laine 130 cm ' à295°-o 850' *50 "3 Dra^s pour habillements ftS1

^
0 I

1 Damas fantaisie 13° ct_o_3&8 50' g Complets pour hommes »°%Set |
I Tapis de lit **r-~ « «o j u£qu•_ a.so. qj Confections pr dames et fillettes i
i Tapis de table supeibe chà°ï.85e.pDiï 25 fr S Mouchoirs blancs colon n:irl°ér et I
a Tapis au mètre ^^ »« ï**____ «Q * S Mouchoirs en couleur fond

ca
brraenanxet à 1

I Couvertures laine, grand choix. unoleum pcti^grfnde Toiles cirées I
M Maison de toute confiance et renommée. — Echantillons franco. — Envoi contre remboursement. M

| sa ,«.___., x. KELLER GYGER |Vente ie chevaux aux enchères
n. Samnel Fttpi, à Auet, exposera en vente publique et volontaire, jendl

•0 septembre prochain, des 11 henres dn matin, à l'Hôtel de l'Ours, at
Auet. DOUZE CHEVAUX DE 4 A 10 ANS, tous bons et pouvant servir pour
tout usage. — Terme de quatre mois contre bonne garantie, ou 3 % d'escompte au
«omptant.

Anet, le 12 septembre 1900.
Sa._r_ _uel _r\__l,

conducteur de postes.

ON OFFRE A VENDRE
pressoir avec vis en fer en très bon état
(cont. 40 gerles) et cuve en chêne (cont.
50 à 60 gerles. Prix avantageux.

S'adr. à Mmc L'Eplatenier, Neuveville-

Un vélo
à vendre. S'adresser chez François Rey,
vigneron, à Sauges-St-Aubin.

On offre des caisses vides à vendre.
S'adresser avenue de la Gare 15.

BONNE OCCASION
A renire un bon canapé pen usagé, à

nn prix moiiqae. Qiartiîr de Prélsz 8,
Colombier.

PUBLICATIONS COMMUNALES

(30_____ÏÏNE de NEU0HAT__L

AVIS
Ensuite de travaux exécutés pour la

pose de conduites téléphoniques souter-
raines, la circulation avec chars est inter-
rompue, jusqu'à nouvel avis, sur le chemin
de Trois-Portes.

Direction de Police.

M-MUNE de H-ÏÏO-ATEL

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

S'adresser k la Caisse communale.

ANNONCES DE VEHTE

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeterie. — Nenchatel.

Rentrée dn Gymnase
Ouvrages et Manuels

ponr les sections
Littéraire , Scient i f ique (t Pédagogique

ainsi que les

FOURNITURES DE CLASSE
(cahiers, plumes, matériel de dessin, etc.) |

.____ T7-_=_l__<r__3-E____î
un petit pressoir de la contenance de j
1 Va gerle. — S'adresser chemin du Ro- j
cher 1. 

A vendre, ensemble ou séparément, j
deux jolis lits jumeaux complets, très j
peu usagés, bois noyer massif, matelas j
crin animal. S'adresser chez J. Perriraz, !
faubourg de l'Hôpital 11. (vo. j

Magasin J. Stauffer j
HOPITAL. «

Reçu un beau choix de l_.ro.> |
l»-s en tous genres.

|

Magasin J. Stauffer j
HOPITAL 2

j

Beau GMOB foyarcl en corset [
A "V_EJ¥_»K_E j

quelques centaines bouteilles vides , à j
C fr. le cent. — S'informer du n° 117 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

A
vniwIpA un pressoir de 8 à 10
VvllUI C gerles, une cuve ovale et

une fonlense ft raisins. '<
S'adresser à C.-A. Borel, à la Pàque-

rette sur Serriêres. 

Fagots secs à 13 fr. le cent
à vendre, chez M. Henri Gyger, fermisr,
anx Pi es »/Eriges.

-̂OHEWto*, Bijouterie - Orfèvrerie j

W 

Horlogerie - Pendulerle j

A. j©_B_ar
Maison du Grand Hôtel du Lac

! NEUCHATEL
-¦ ¦-%!! .1 y M—_________IM—I—M_—T_nK

Société nanchatiloin d'utilité publique
PBBVIBION DTJ TEWOPS SB PABJB

pour le 12 septembre 1900:
Beau ; un peu frai s. 

Bulletin météorolog ique — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B Tempér. en degrés cent» S § s Vent domin -_
S MOT - I Mini- Maii- g £¦ ° _, _ a a
a J m 3 =^ Dir Force v
' onne mum mura ôa _ £ "lr - ¦rorcl-

11 14 6 10.7 20.5 725.) var. faibl. noag.

Fort joran de 6 à 8 heures du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

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

|septembre| 6 | 7 | 8 9 10 j 11
_m =
735 ET

780 H"

Nivena da lac
Du 12 septembre (7 h. du matin) 429 m. 320

(•mpératnre «'« »»« (7 h. du matin) 20'.
_____—¦ mil iimiiiriiniiiiTi——msœ

__ _̂_TT;IS
Aucun changemen t d'adresse ne

pourra être pris art considération
l'il n'est accompagné : a) de la
somme de SO centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momen tané ou déf initif ).

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cormondrèche

Le lundi 24 septembre 1900, dès
8 heures du matin, dans la maison
Dcluy. a Cormondrèche, il sera ex-
pose en vente, par- voie d'enchères pu-
bliques, les objets suivants:

I. Matériel de cave et d'enoavage.
Sept vases de cave, ronds, de 5,000,

3,000, 2,500, 2,460, 2,405, 2,400 et 1,600
litres; deux ovales de 1,500 litres ; trois
petits ovales de 500, 400 et 300 litres ,
divers tonneaux et 50 gerles en bon état.

n. MeuWea et matériel de ferme.
5 chars en bon état dont un char à

pont, 2 herses, 1 traîneau, 1 charrue,
1 bultoir , 1 échelle double, des presses à
«hars , 3 colliers de cheval, 1 brouette
d'écurie, 1 couverture de cheval, du bois
de charronnage, 1 banc de menuisier, des
outils aratoires, 1 meule avec'afTût , 1 cric,
I saloir, 1 battoir à bras, 1 traîneau de
travail neuf, 1 voiture, 1 van, 6 sacs de
blé, 2 fouleuses à raisin dont une pres-
que neuve, 5 sonnettes de vaches et
quantité d'autres objets.

On vendra également 2,000 échalas
enviro n et un tas de fumier de cheval.

H sera accordé un terme de
paiement jusqu'au 11 novembre
1900, moyennant caution.

Les objets exposés en vente pourront
Être visités le samedi 22 septembre 1900,
de _ à 4 heures après midi.

Les conditions do vente sont déposées
chez le citoyen Ed. Redard, agent
4'affaires, à Colombier, et en
l'Etude du notaire DeBrot, ii Cor-
»eUcs.



BMLLAflT SOLEIL (Sonnengïauz Wite)
ENCAUSTIQUE

séchant très vite, se distinguant
de- antres cires A parquet par la
beauté et la durée de ton brillant.

EN DÉPÔT à Nenchatel : chez Alfred
Zimmeimann, À. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Red Luscher, Porrst-
Ecnycr, F. Gandard, Jules Panier, Alfred
Krabs. H 546 Q

A Tendre une belle et bonne

cave ovale»
pen nsagée, contenant de 25 à 30 gerles.
S'adresser à M. Panl-H. Colin, proprié-
taire, à Peseux, n» 21.

A vendre, faste d'emploi, deux beaux
tonneaux ovales d'environ 950 litres
crtaea_4 >*-t un antre ovale d'environ
500 litres. S'adresser à M. B., Nenveville.

A , vendre, à bas prix, un beau lit
complet, bois noyer, matelas crin animal,
airs! qu'un beau secrétaire, Corcelles 56.

or D-_JK-_roE^atanr__îr
¦ Poussette

On demande à acheter une poussette
d'occasion, en bon état d'entretien et à
mi; prix raisonnable. Sablons 1, rez-de-
chaussée, à gauche  ̂ .^""if ;;

_. r t;?i -y._____¦____¦___¦__¦—_—______________

APPARTEMENTS A LOUER
À remettre, pour cause de départ, dans

le haut de la viUé,. uri beaii rez-aè-chaus-
sée de quatre pièces,.  véranda, jardin et
dépendances. S'informer du n° 114 au
bureau du journal.

T A LOUER UW ftt_hi_ f _¦* * —
à .des personnes d'ordre, un joli loge-
ment de trois chambres, avec lessiverie
et jardin, près da la gare du Vsuieyon.
S,aaress~er;- -B_fj79#'̂

A louer,, immédiatement ou ROOT épo-
que k convenir1,' un appartement de cinq
pièces,, ; cuisinej grandes dépendances jet
ja$din, fau_durg de W Gare 21. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, notaire, rue
dn Mosee 6;; : - . , ; ¦ ; j l , ; : ¦ ¦¦ ¦; .

ppbr Éoéï proqhîùn,-.. nni| logement de
quatre- chambres, coisin©, eau snr l'évier,
dep.n_t.o4s et portion de jardin, k des
personnes soigneuses. S'adresser rue du
Cbâtean,a» 9; . , ' . :

A I»_e_*, qaei ' V_ . Suchard,
n» b«l app^n-teinent <_e quatre
cb„nib« n «t .épeaâ-nses. —
S'adr. au notaire A. -_f. Brauen,
vue da Trésor 5.

,f à. loaeri 'immédiatement' ou pour" épo-
que à cqnvenir, un bel appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rue
de la Treille. S'adresser Etude Ed. Jn-
nier, notaire, rne-du Musée-..

A loner dès No., prochain».Je pre-
miër étaçe de la maison rtie de l'Iadus-
tri» 27, comprenant onse chambres:
cuisine, chambre de bain, terrasse; grand
vestibule- -et-'dépendanOTK • Conviendrait
pour pensionnat. r- .Loc.tion annuelle,
1800 francs. "S'adresser, : Btnde Ed.
Junier, notaire, rue da Masée 6.

A louer dès.No«l prochain, Seyon 17,
au reïf_- -c_a_s_.ey "Un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances.

S'dresstr Etude Ed. Jonlcr, notaire ,
6, rue drf'MnséSJ:' k " , .;;/

CORCELLES
A loner, tout de suite, un joli loge-

ment bien exposé au soleil et compre-
nant trois pièces, cuisine, galetas, cave,
paqrt de jardin. Eau et fc*az» — S'adresser
chez M. L1 Coursi.

A louer, maintenant ou époque à con-
venir, charmant -petit logement, avenue
1« Mars, a petit ménage sans enfants.

S'informer du n» 998 au bureau du
journal. 

A louer plusieurs logements
de 3,'"4 et 5 pièces, près de
St-Blaise, sur le parcours du
tramway. — Jardina , vue ma«
gniflque , confort moderne et
prix avantageux. S'adresser &
MM. Zumbaok A Ci0, banquiers ,
Nenchâ-tel. c. o.

lUdQStriC 25 ££_» hument d'dné
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Ed, Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. ._ -

A louer dès Htoèl prochain,; rue "dû
Trésor n» 1, un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier,' notaire, 6, rue du Musée.

A louer, au-dessus de la ville, un re*>
de.cha_s.ee de cinq pièces, avee
jardin, et un second étage de trois
pièces, ces deux appartements avec
toutes dépendances. Situation tranquille
prés de la foret et balle vue. Etude des
notaires Guyot & Dtbièd. 
_% louer tour de suite; feu_o_fg dé' la
Gare, un bel appartement remis à neuf,
quatre chambres, enisiae avec eau, cave,
galetas et dépsudances, le tout bien ex-
posé au soleil. S'adresser faubourg de la
frite 7, 1« étage. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer rue Goulon 6,

_"¦ étage. 

.Mire et pension ™ g %_ \?4>
Belle grande chambre meublée. S'adr.

ne Goulon 10, rez-de-ahaussée.

P-_SIO_ -rft.-H.-E
poa-fienne» gens.;Beanx Arts 11,3»» étage.

Chamsre meublée à louer, faubourg du
Lac 19. 

Chambre et pension pourfjeunes gens.
Dnpeyron 1, faubourg. c. o.

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

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

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

Belles chambres avec pension soi-
gnée. S'adresser 19, rue des Beaux-Arts,
3_e étsge. c.o.

Deux belles chambres meublées à louer
tout de snite. S'adr. rue Conlon 1., plain-
pied. . c. o.
—Belle chambre meublée, avec pension
si on le désire, pour denx jeunes gens
fréquentant les classes. Comba-Borel 2,
1" étage. 

Belle chambre menblée, indépendante,
au rez-.» chaussée. S'adresser A. Jacoby,
rue Bachelin 1.

A louer chambres meublées.. .Situation
et vue agréables. GhamprBougiu 42.' ; i

Chambre indépendante, remise à neuf,
pour deux coucheurs; Conviendrait pour
employés du train! S'adresser. Port d'Hau-
terive, Louis Moreau. c. o.

Jolie chambre meublée, indépendante,
rue du Concert 2, 3me, J. Keller. 

\ ; A louer belle chambre meublée, avec
salon si on le désire. S'adresser magasin
de fer, Hôpital 2. ____________

Place pour deux coucheurs. S'adresser
rue St-Maurice 6, 4me. ¦ • ¦,

Jolie chambre meublée à louer. —
S'adr. avenue du Premier-Mars 24, rez-
de-chaussée, à gauche. c. o.

A louer , une chambre meublée à un
monsieur rangé. S'adresser rue du Seyon
n° 7, 1er étage. , 

Chambres et pension. — Pension
zseuletRuë-dù Môle{_,-• __¦:'..--""¦ v'-v '¦¦

, Epancheurs 9,. If? étage, .chambre à
louer à une personne rangée. ¦ ' '
! :j(_iamb're i meublée, !au soleil, pour mon-
^sieur^rangé. S'adresser Palais" 10. Entrée
Est, '"rëz-_é-chaussëe^ " i;

*—;- - :- '-fc 5 i. :.- zLOCATIONS DIVERSES
-Belle cavel avee bouteiller, a

louer. , . S'adresser au ''notaire
Â.»_ . Brauen, rue du Trésor 5.

¦ n ]
A louer tout de suite , au

Tertre, un loeal d'atelier avec
cour attenante et logement de
trois pièces. jj 
1 Etnde des notaires Guyot &
Dubied. ,i . ,:; Il
_¦!—«_—_—_____¦¦-_______¦

ON DEMANDE A LOUER
; Oiï cherche à louer de suite,
a Neuchâtel ^ oir environs, une
jolie villa avec jart}in. Envoyer
lés offres al!. Reinlé, proviseur,,
du pfogymn^se, a| Neuve ville.
' On "Cherche, à\ Neuchâtel.ou Colombier^
un magasin clair et bien situé.

:, S'adresser rue Saint-Honoré n» 10, 1«
étage. ». | . . j
ssmmsmm—a—mm<sa<mBmmssm m̂mÊmsimmmssBs

OFFRES DE SERVICES
a ; 

¦ 
' i

ÏÏBA 1011 HA fi II» dfe 18 ans cherche
LlI_,JrUll - 1111- place où elle pour-
rait apprendre la langue j française.

S'adresser à Elise Pesente, Hôtel, des
Trois-Rois, Bâle. i

' i !—: ;

1011 II A fi H A ¦'¦cnercfle - place pour tout
J. Ullv 1111. -faire dans un ménage.
Bons soins sont demandés.

S'adresser à Susanne Ruegg, chez Mm«
Christen, Cité de l'Ouest! 3. 

Une brave fille, de bonne maison, cher-
che place dans un café respectable, et
au besoin pour ; s'aider 'dans le ménage.
Bons certificats .et photographie à dispo-
sition. — Adresse : A. Flûckiger, Alder-
strasse 35, Zurich V. ' 
ÎIH* l'anna fîlfa sachant bien coudre
U_e JCIIUC ÎIIIC et repasser, cherche
place comme aide au ménage ou auprès
des enfants. i ..

S'adresser rue,] de la Ojôtg 3, 2me étage.

DEIOISÈLLË
de 18 ans, eherehe pince, pour le
1« octobre, dans un restaurant k Neu-
châtel, où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. — Adresser offres fous
Me 3497 Lz à l'agence de pnblicité Haa-
senstein & Vogler, à Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES
.____-__—i M^

__——m————^——

Une Jeune flUe de toute confiance ,
propre et active, au courant des travaux
du ménage est demandée chez M«» Dec-
_er, pbce Purry 8.' '  ̂ ~

P 

cherche, pour un restaurant H
n classe, uue jeune et char- m
e demoiselle comme !|

a VOLONTAIRE S
Q pour le Buffet. — Prière d'adresser Q
JE offres avec copies de certificats et S
_  photographie, sous J. 3489 Lz à T
Q l'agence de publicité Haasenstein Q
_ & Vogler, à Lucerne. A

ÉCOLE DE COMMERC E
j DE NEUCHATEL

Classes spéciales ponr l'étape des lantr-es modernes et peur la
préparation eux examens d'apprentis postaux et anx chemins de fer.

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

senter k 8 heures préciees du matin, les jeunes gens au bareau du Diresteur, nou-
veau bâtiment ; les demoiselles au bureau de la mcitresse surviillante. annexe do
Collège des Terreaux, salle no 26.

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

École supérieure îles Jeunes Filles
_N"____T_TC_E_C___.T__Î__,

Les cours recommenceront le mardi 18 septembre; à 8 heures du matin.
Les inscriptions des nouvelles élèves et auditrices sont reçues tous les jours de

11-12 heures au burean de la Direction des Ecoles secondaires (Collège classique).
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur de l'Ecole.

_  ̂ I_>_ J. IPAJFII©.

tes pie de Coupe, Confection et Mis
en tous genres

BRODERIE ET LINGERIE
au Pat une nouvelle 'mëUiedè" pratiqua et simple A.ën-eigner.; Jes —-Ves ŝokt Jài.

dément amenées _ apprendre1 _ couper,'1 confecuônner et transformer tons genres «e
toilettèsAGéx co-r_ ' „t"recommandé tost spécial-ment aux jaunes filles se disposant
à partir pour l'Etranger. Cours particulifrs ser demande.

Cours de enisiae. Prière de s'inscrire jusqu'à fin septembre.
_-_>» 33. T_33GKE_., fa-va-Too -tig- _ _  3_ac 3, X« étag», ¦

W HOTEL BÉLLEVUE 11
|[X AUVERNIER j ij
Il Vus spleudide sur le lac et les Alpes S il
g S -M GRANDE _ TE-lI^ASSE K- ; S g
$', g Consommations de premier choix. — Chamb res confortables t i
«5 BONDELLES CHiQUE JOIH ¦ . t)
|;| Repas de Noces et de Sociétés 5:j
 ̂
! B Frix modérés. — TÉLÉPHONE « J f

SOCIÉTÉ ] SUISS E:

Pliff TissU-ii I Ifflicr contre llncendie. à Ben
. ¦;;: , , ; . .  Fondes en 1896-par - la Sodeté Saisie d'Utilité pnolîque
Fonds de réserve : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurances : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depnis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la fondre et les explosions du gaz :

Lé mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et _•
oéréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabriqua,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles. y

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le san-
?«tage.

La Société, étant basée snr la mntuaMké, assure à des primes très modiques
S'adresser aUx sous-agents :

HM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. I.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, k Colombier, poar Au- J.-F. Thoréns notaire, k Saint-Biais»,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier. :
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, an Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

tt aux agents principaux, à Neoehâtel, G, FAVRE è E. SOGUEL, notaires,
Bn« __ Bassin M.

PUBLIGITÉ
LA FIBILLB D'AVIS PÉ NÈUCHATEÉ

et du Vignoble Neucbâtelois
Journal d'annonees et résumé des nouvelles paraissant tous Iss jours sauf ls dimanche

EST UN

Organe de publicité de 1er ordre
La Feuille d'Avis est rép*n*ue partout à Neuchâtel et dans le Vignob'e, coms»

aussi dans le reste eu canton ; elle compte plus de 500© abonnés et nn nom-»
bien plus grand encore de lecteurs. , - ,-,

Son tirage élevé offre a.x sinraonees une publicité très efaesee. Ce jouro-
se recommande donc de lui-même pour tous genres d'annonces, d'avis, etc.

S'adresser directement an

Bureau d'ilvïs
3, »TJE OXT TEMPLE-NEUF, S

.^Tetxcliâtel
N.-B. — Prière de prendre, bonne note qu'aucun agent, aucun

bureau n'est chargé, au chef-lieu ou dans le canton, de recevoir
ou de solliciter pour nous des ordres d'insertions destinées i 1*

FEUILLE D'AVIS DE tNEUCHATEL
Le bureau d'Avis, rue du Temple-Neuf 8, s'occupe seul dn

service de la publicité de ce jouraal.

POUR HOTEL
on cherche, pour le 15 octobre, une bonne

Cuisinière
Adresser les offres avec certificats à

Mm» Rudolf-Probst , Hirschengraben 3,
Berne.

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

On demande, pour une bonne maison
particulière, une

Femme de chambre
connaissant bien le service et la couture
et très bien recommandée.

S'adresser à Mmo Emile Schwab, Villa
Choisy, Bienne. H 4447 N

On demande pour tout de suite une
bonne fille de cuisine et un portier.

S'adresser ^ÏIôtel Terminus, Verrières-
Suisses.; ,,-. ,  ., ,„.} :'j ) ¦ ; , ;  ,,

Bweau de placement ro__ ?edV"
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On damaode uns Jenne fille robuste
•t de bonne volonté pour apprendre à
faire la cuisine et le service de maison
dans une c.re du canton. Bon gage. —
S'informer dun» 106 au bureau de la
Feuille d'Avis,

On demande, ponr le 20 septembre,
un jeune homme de toute moralité, sa-
chant bien conduire et soigner deux che-
vaux. S'informer du n° 88 au bureau de
la Fenille d'Avis.
WBBM _̂_¦__

gj^OIS DIVERS
¦ V '- l.- J f J ' h ' ¦ ' - \ i ' • -

Un jeune homme de 19 ans'

)i CHERCHE PUCE
chez un notaire ou dans un magasin.
Références à disposition. — Adresser les
offres sous C. 174 H. à l'agence de publi-
cité.Jlaasensteia___e___  à iGeruier.

Vue demoiselle anglaise
bien- recommandée, cherche place
an pair. S'adresser an bureau du
journal. 115

UNE DEMOISELLE ANGLAISE
i -' i ' 

¦ • .

pouvant enseigner l'anglais, l'alle-
mand et le latin, cherche place
d'institutrice. — S'adr. au bnrean
du journal. 116

On demande 7i

un bon vigneron
bien recommandé, pour cultiver 60 ouvriers
de-vigne^ S'adresser à M. C. Cortaillod,
régisseur, Auvèrnie.r.
——————-_————__-___—_-—___¦_—____—SB

APPRENTISSAGES
M.-B. Marthaler, Rocher 50, demande

une apprentie bl_nchU.sn.e -repasseuséi,
lHii» Reympnd, couturière, rue Saint-

Maurice ._,ld«flnande une ap»r.e.nti«).. C- O.

Elève architecte
Un jeune homme: ayant fait ses classes

secondaires pourrait entrer tout de suite
au bureau de G. Philippin, architecte. . .
—"»» i ¦¦y- » __)—(__

AVIS DIVERS

HUe ROSS GBINAND
: "Viev—c-O—Aisl 3

!¦» ;.  i i '.- ¦ '¦¦:

recommence ses leçons de piano
dès le 3 septembre. H. 4244c N.

On cherche à emprunter
la somme de sept cents francs
pour ane exploitation de campagne, con-
tre bonne garantie. Offres sous Ho 4430 N
_ l'agence de publicité Haasenstein _
Yogler, Nenchatel.

_W ___ ïi_  S échangerait son vélo contre
¦ Il le Nouveau Grand Dic-
"̂ (jl tionnaire Larousse ?
(Valeur 210 fr.) Ecrire A. Z. 103 au bureau.

On cherche pension dans bonne famille
de la ville, pour deux demoiselles dési-
rant fréquenter l'Ecole supérieure.

Adresser offres et prix au bureau du
journal sous E. T. 111. 

Le Dr Boyet _»
est cle retour

Mathématiques
On demande quatre demi-heures par

semaine de leçons de mathématiques, à
10 francs par mois. A la même adresse,
à vendre ou à échanger, contre un tout
petit, un excellent calorifère inextin-
guible Cherbourg. Adresser les offres par
écrit au bureau du journal sous F. F.
n° 118. 

M. E. ROCHAT
professeur de musique

PIANO & HARMONIE
Leçons privées. — Cours 12 francs. —

Beaux-Arts 14. — Réception de 10 heu-
res à midi. Hc 4496 N

Mademoiselle Hâchler
P__CE PCRRY N" 9

est cie retour

MCI IR1 F^ SAT -T.,.-__=c ___D_I__C x _̂e:_>j 'X'j____Ê_s j i T r- p i r-
I V I  Wssmsm \mf DLLI W |f T. 3?__S__2SaTO-_T_> _s C<> — 21, _Ta._ooAi_g- _ ._ Lac, _NT__. -_TC____ _:_3__ - _̂  l__ I I L_. M I t.



: CONVOCATI ONS ET AVIS DE SOCIETES .
,„ ., ., ¦¦ I l  I I I  - - ' î

Eglise Mlenilanf |
CCLTES DU JOUR DU JEUNE 1900 I

ISamedi 15 septembre, à 8 h. du soir. ;
Service de préparation au Jeûne. j

Dimanche 16 septembre )
î lor Culte à 8 h. du matin, à la Collé- j
i giale. I
i 2me Culte à 11 h. du matin, au Temple- !

du-Bas. f3m0 Culte avec Communion, à 8 h. J
' du soir, à la Grande salle, ' j

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
! 10 h. du matin, Culte. _____ î

! CERCLÉ D'ESCRIME j
d.e _5Tei_.c_.atel

¦¦ >Ût*_ !

%_P *W^

¦ ,i ¦ i « . ¦ ii  - ;¦; !«i ii': . . ' \> ¦ ¦¦; ' ¦> i|- b :mu \\ La salle d'armes est ouverte à partir ]
du 15 septembre. , , j

Pour tous renseignements, s'adresser i
au professeur M. F. Vazy, ex-adjudànt t
maître d'armes an 2_ mo d'artille- !
rie, à Toulouse. " _ :! "'' JJ JK 4489 N j

BOUCHERIE SOCIALE |
1 .1 . . . .  I . ' . j .— • ' . r-j  '• ' ¦ 

' ¦ V * j

MétJiÉ >jj ffMMfe |
le Lundi 1. septembre 1900 <

à *
' V. _:.: __ sôir j

à la CUISINE POPULAIRE

] Les comptes font dès ce joui1 à la dis- J
j position lies actionnaires à la Cuisine ¦
) populaire. ' j

!____——M Méà————__»_—_————_—__———_¦_—_ ;

: EISUL.OT ¦©Es^às'âisiDE LMT j
à Neuchatel-Ville j

Du 3 au 8 septembre 1900 , .
• - " > ; ; : ¦ ¦• ¦¦ • ' 

~ ¦¦¦. > •< ¦ -: Jf 'JSf I i
. NOMS ET fSSKOMS fiiS.i 1 jB> 'g" • _ ]

LAITIKJvW S !: ;?¦.
. . i w i ¦ a j. ; -r j

Nicole, Lina 40 38 j
{ Schmidt, Auguste 33 33 !

Rosselet, Marie 33 33 j
Schmidt, . Guillaume 40 34 j
Flury,, Joseph 40 81
Kymatin-Scnneider 40 80 I
•Baumann, Rodolphe ' 40 80
Jeanneret Robert 40 82
Von Allmen, Henri 87 38 j
Deschamps, Jean 40 81
Pays, Julien 40 81 !

! Jost, Samuel 40 S0
S Balmer, Paul 40 80
f Winkler, Fritz 10 31 ;

Bernhard , Rosine 40 81
Imhof, Marianne 40 83 i
Steflen , Louis Si 29

I Stegmann, Marie ; . ¦ ;_ 7. ;;; • .82 i

i

; Art, 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes „« ;
beurré par litre, payera aao amenda se '
qull—t» fran«-¦ ¦ Direction _«' Polie». J
¦_¦__________________ __»__ !

ETAT-CIVIL DE 'SAINT _I_USE
MOIS D'AOUT 1900

Promesses de mariage ùKVJ ,
Henri-Louis Groux ;" employé J posta?,

Vaudois, domicilié a N«uc_âti;l; et Lonisa-
Rosine-Constance Hoffer , cuisinière, Ber-
noise, dosaiciliêe k Marin.

Naissances
3. Jéau-Marcel , '>

J ' Ernest-Antoine " ÏUIL,
voitnrier, et à Louis* Emma née Brech-
bûhter, _orh. k Monruz rière" là Coudre.

3. Caroline-Cécile, k François Siliprandi,
marœuvre, et k Césiza-Maria née Rébuzzi,
dom. k Ro-geterre rière Hauterive. -

5.' Berthe-Esther, à Jaà'n-Cti" Dûsoher,
vigneron, ot à Marie-Emma née Nobs,
dom. _ St-Bl_.se.' ¦ " •<;< :¦ .

8. Gustave-Robert, à Albert-Henri Droz-
dit Busset, agriculteur, et à Marie Louise
née Jvan, dom. à St-Blaise.

16. Marie Madeleine, a Edouard-Auguste
Tribolet, contrô'éur au tramway, et à
Ida née Grandjean-Perrenoud-Comtesse,
dom. à St-Blaise.

24. Benjamin Charles, à Henri-Octave
P*rr»t, vigneron, et à Marguerite- Ecgénie
née Davit , dom. a St Biaise.

Décès
4. Anna Barbai - née Luthi, 53 ans

6 mois 1 jour, divorcée da Gottlieb Tan-
ner, colpoitense. dom. à St Biaise.

26. Jolie-Louise. 2 mois 14 joirs, fille
de J«an CharUs Vantravers, agricoltenr,
et de Harie-Lo.ise née Althaus, dom. à
Hanterve.

31. Anna r.ée Zbuiden , 6i ans 5 mois
19 jours , époose de Christian Ny.egger,
dom. à Hsuterive.

j - MOIS DE JUILLET ET AOUT

j . ftg fj j ;;•>() Mariages ¦:> uw. ii ' ¦''>«)
; Paul-Henri ! K_chléy / tâSiSsi6r, ' _e'' Neù-
i châtel, et Rose Marguerite Breguët, de
; Coffrane, les -eux domiciliés à Neuchâtel.
: . Joseph Isidore Dreyfus,' commis, 'de
• Montmollin. et Alice Enusa Grumbach,

Française, les deux domiciliés à la Chaux-
X de Fonds. '% 

;j
( ! Paal-Alfréa Sche_ k, '!garl_ -for«-tiier, de
f et » Coffrane,'e t  ÎLbtaise-Adèle Heimann,
, Bwnoiee, à Montmollin. :: 1-J <-. r'f: ' ' ni
i Fritz Ernest , Bregoet, bo! wr, de Cof-
: frauej'et J!Looi '_.-Fràtïfr isè Goy née Reiss,

Genevoise ;, les deux domiciliés à la
, Chaux de Fonds. . ,-. ¦• " <¦- . . ,  :. - r
| Charles-Edouard Broz, ' horloger, Bér-
! nom, et Maii«-Loaï_e Jaiot , de Mont-' mollin, les deux dôiHiciliës sttt Loblè. ' J i i

Emile Sigrist, menuisier, des Gsneveys,
et Louise Rosine" Tnbinet, Bernoise, les
daux' etomi_lié- asx G»__vêys. ' ,;  • r

Frédéric-Albei t Gretil iat.- ag»i6nl_lur;!de
Morit-io.llin , et Dîna Maria Matthsy-de-
l'Eiarg, dn Locle, les deux domiciliés à
la Brévine. y I : " !r!C,

Juif s-Constant Richard , agriculteur,̂ de
Cbffrade, et"' Cécile Toiebàud née J»ggi,
de B roi-Dessous, les de.x domiciliés aux
Hauts-Geceveys. . ,

. . ¦ :1- Naissances - ,, /< ,  s»nitwl
1»' juillet. J les Wdly. à Jules Lesque-

reox et à Rosina née Kau f _aun, k Got-
frane. : • i > , v iwt\%

6 août. Hélène - Mélina, à Gaspard
Arrigo .t à Sophie-Aldiae née Béguin,
aux Gèriev'eysï ¦ '¦'' , 

! '•" ' " . :'"'
8. Marguerite'Alice;, à Alphonse-Arthur

Probct et 1. Bertha-Lina née Perregaux,
anX'Garieveys. ^ ¦< '• '¦ p>f:;:5""-> .rui u' m i*u •:

31. Berthe-Alice, à Paul Allenbach et _
Clémence néa Veuve, aux Geneveys.

31. lfèh«)-_ariej s Constantin Antonietl i
et à Marie-Caroline née Moutandon, aux
Geneveys." ;u  ¦¦< - >  '-"n 1 j -i .oi.iuuti;. _ ._».

;. ÉTAT-CIVIL DE COFFRASTE,
l GENETETS ET _ONT_0___Of

Où continue à discuter1 sur le point dé
savoir sî la Russie exécutera son projet
d'évacuer complèteûiènt Pékin, ï_6fae
seule, tandis que l'Allemagne y renfor-
cerait sa garnison, ou si les puissances
trouveront un terrain d'entente.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
la note Suivante dont la tendance est
assez claire :

L'opinion publique russe accueille
avec une vive satisfaction les nouvelles
d'après lesquelles la France serait dis-
posée à adhérer à la proposition russe
pour l'évacuation de Pékin.

On espère ici que l'exemple de la
France décidera les autres puissances à
agir identiquement. Mais des renseigne-
ments de source autorisée permettent
d'affirmer que, si certaines puissances

persistaient à repousser cette proposi-
tion, leur conduite n'entraverait nulle-
ment la résolution de la Russie d'exécu-
ter quand même, pour son propre compte,
sa proposition.

Et le correspondant du journal anglais
le «Globe», à New-York, croit savoir
que le département d'Etat a reÇu de St-
Pétersbourg des informations indiquant
que le gouvernement russe adoptera une
ligne de conduite indépendante et reti-
rera ses troupes de Pékin et de la pro-
vince du Tchi-Li.

Le correspondant du «DailyTelegraph»
à Berlin dit que l'Allemagne et la Rus-
sie s'entendent parfaitement au sujet de
la question de Chine.

Le correspondant croit que la Russie,
ne trouvant pas l'appui nécessaire chez
les puissances, modifiera ses vues, et que
l'Allemagne fera quelques concessions
de détail afin d'assurer le maintien de
1 accord avec les puissances.

D'autre, part, lé correspondant .', du
«Standard» à Berlin dit que les petites
difficultés qui semblaient s'être élevées
quand la Russie fît connaître ses propo-
sitions, sont aplanies, ..,;„, ) >

Le général Gasej ee télégraphie à Lon-
dres qu'il a occupé avec Cheng-Taï la
jonction de la voie ferrée et qu'A .com-
mande ainsi la route de Pao-Ting-Fou.

— Li-Hung-Chang demande le retour
de la famille impériale à Pékin.

jT -riQnfmandeiide ToMo auaiif.-îimes»,
que la Russie prend ses; masures pour
faire hiverner 15,030 hommes dans le
iPetehili. ¦|, t .>. i «  - i ^ . ; .-i » .¦¦, ^ .tn -f  ...'¦ ••!>
i , i Le général Chaffea télégraphie que les
relations ne seront pas renouées de long-
temps iCntre ile gouvernement chinpis et
les oreprésen tants des puissan ces. i La fa-
mille impériale ne rentrera certainement,
pas à Pékin avant que les alliés aient
évacué la ville, ,„, ., j a„JO

La guerre ànglo-boer.

COMMENT ON EXPULSE LES ETANGERS .
,M. Mehzel, une des personnes ..expul-

sées , du Transvaal par les autorités an-
glaises, vient d?arriver à Anvers» ., ' , - , .-,

M. Menzel raconte que les employés
du gouvernement. trans&vaaUen avaient
été pajés en billets de t_nque.v Aprèssla
prise de Pretoria^ les Anglais interdi-
rent] lai circulation des billets sans en
rembourser là valeur.,;- :i ij  s m t.'Oi/ .M

Les expulsé- ont vécu dans une saleté
repoussante sur le steamer qui les rame-
nait en Europe ; ils étaient! parqués' dans
des étables et .ongés par.la-vermine.;On
les nourrissaitilde i viande¦'- corrompue
qu^n leur servait dans des baquets ayant
tenu lieuide crachoirs aux Anglais.¦ ¦ )  ;

Dnienfant atteint ide lai rougeole avait
été embarqué malgré les protestatioris
des parents, et une épidémie de rougeole
se déclara _ !bordj; ' ; !!i) ; ..i: i; . -¦'<. hv \-:> ¦¦
' Une lettre de protestation .signée; de

trois cents personnes va être publiée
i dans la presse d'Europe et d'Amérique.

. DÉPÊCHES DE MARDI iMATIN ? ,;, .
Le général Baden-Powell est nommé

directeur de la nolice du Transvaal. ,,
.-v Le «Daily Express» confirme le dé-

part pour l'Angleterre du maréchal Ro-
berts. Le maréchal s'embarquera au Cap
le 1er novembre. C'est le général Buller
qui le remplacera.

— Lord Roberts télégraphie de Bel-
fast, que le général French s'est avancé
sur la route de Garolina en rencontrant
partout une vive opposition. Il a enlevé
trois positions difficiles. Ffènch" conti-
nuera demain sa route sur' . Barhe-rton,,,,

-i- Le général Buller a attaqué une
position impraticable au Spitzkop. Il a eu
13 tués et -5 blessés.

France
Le «Figaro» annonce qtie le général

Màssone est'arrivé dimanche avec la mis-
sioh chargée de notifier au président de
la République l'avènement du roi Victor
Emmanuel Ilf.

Italie
On sait que sur le rapport du procu-

reur' général près la cour'' _ï_ppel de
Tràni sur la conduite irrévérencieuse et
factieuse de l'évêque d'Andria, à l'occa-
sion des lunéraT-lessduroi flumbert, un
décret a ordonné la saisie comme mesure
de répression^ de la mense

:lde l'évêque
d'Andria. Les revenu?, frais déduits,
passeront au bénéfice des prêtres pau-
vres; .i l . i  iM '.i ' i • ¦ . i ' - . ;< : i . ¦ ¦. -M:I: .

?GettemesUre, dit l!«Italié»i est ample-
ment justifiée, car on se çouvient-qûé
iors des funérailles'dtt roi Humbert dans
la cathédrale d'Andria,' l'étéqûé Téfusa
de; célébrer la messe,1 jte f ce^que l'ôcusson
de Savoie était entôûré 'dé' drapeaux ita-
liens.1 'Au 1 moment où' l'abso-të devait
être donnée au catafalq-P, l'évêque quitta
l'église suivi ' du1 "ehapitM : ' ' >:i

L'attitude de Mgf Staili blessa si vive-
ment la population que jFôn put craindre
un moment de gravés désordres. La foule
voulait marcher sur l'évêque et il fallut
l'interrention de plusieurs personnes et
des autorités pour que! la manifestation
restât un digne hommage de deuil et de
dévouement à Ta mais'on dé Savoie, mal-
gré les provocations de certains prêtres
qui , devant la cathédrale, déchiraient et
foulaient * aux pieds la prière de la reine
Marguerite. '

Le gouvernement n 'a frappé l'évêque
d'Andria que quand il a été établi qu 'une
campagne était conduite par des cléri-
caux , perturbateurs de l'ordre public,
qui organisaient de nouvelles provoca-
tions, menées qui ont nécessité l'envoi
d'un bataillon de troupes à Andria. Le
Vatican tolérant ces scandales ou les

ignorant le gouvernement devait les ré-
primer. Il l'a fait et le sentimen t natio-
nal froissé par certaines intransigeances
regrettera peut-être que l'Etat n ait pas
retiré l'exéquatur à un évêque qui oublie
ses devoirs jusqu'à attiser la haine en-
tre les citoyens. »

— Le congrus socialiste a tenu lundi
sa troisième et dernière séance. i Les 200
congressistes ont eu pleine liberté de
parole. C'est ainsi que le député Mari-
nis a été fortement blâmé d'avoir assisté
aux funérailles du roi Humbert.

Il résulte des discussions que des di-
vergences existent entre les socialistes
du Midi et ceux du Nord, et plus encore
entre les chefs. Certains doctrinaires
voudraient limiter l'action à la lutte des
classes, alors que d'autres plus pratiqués
demandent! la participation des socialis-
tes aux luttes politiques de tout genre.
' -"

¦
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Autriche-Hongrie

Lejournaï jeupe-tchèque, les «Narocjni
Listy»,, guivijçnt de publier un article
-su£,la dissolution du Parlement, article
qui attaquait, violemment le système de
gouvernement centraliste actuel et lui
:attribuait .tqçs,les malheurs de là monar-
,chie, a éféiSaijSL, R - •,) , .. ; , r. i .  v ;jh Ur,

.,  Lundi, . plusieurs ̂ unions préparatoi-
res ont eu lieu en vue des nouvelles élec-
tions. ;;) : i i  ( . ;(; .

Bulgarie
i . , ' I ' î J : :;;> ;if) . • ¦:y .: : l \ '<\ ; i ï )  : u

i Malgré toutes les dénégations,yjon
i constate chaque., jour , i des meuyjïments
militaires s_r;)la-frputiè.pe bqigarfi. t;Les
postes! sont partout augmentés); les iforts,

jun peu négligéfo.soiit remis, ep étftL ,t Qn
paraît,ul.enuBuJgarie, ̂ vouloir naarquèr
î'»ttitude>;hostile leontre la ; Rqurnanie,
qwi ne .songe pourtant..qu'à empêcher
qu'on attaque ses nationanx>

:i Afrique
."' X''-' r ' > !  ¦ • - '! ' I l O ' l  '' i l  l' ff  Mi s' lVI i  *

i Le grosde la coLqnne expéditionnaire,
i envoyée pour, châtier les Acbantie, est
arrivé à ; Coumassie le ,3,1. Le 30,, unçl co-
lonne volante de, 450 hpmmes, avec deux

-pièces d'artillerie, partie , de .Peikki,rî a
i détruit î deux villages et un j Camp .a^Rn-
I donné au sud-ouest de Coumassie, Le.$9,
i,une autre colonne volante<de SSQ^ihom-'> mes/et trois panons avait attaqué 4ftiville
; , d'Qxja que défendaient 1S00 Achaintis.
li Aprèsmn engagement, d'une heure,,les
I Achantis furent : tournés et s'enfuirent
j . vers le nord* Les, Anglais eurent deux
i; tués,, dont un iOfficierî,)eti3_ blessés, dont
| le colonel commandant,lft colonne. , n .
H l' iTous les jours, des icplonnes ; volantes
p partent et vont détruire les villages rap-
| proches et les camps .élevés par les
I Achantis autour de Coumassie.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉSHÉ-ERTS DE CHINE

_Mëa«-SaÎGa HELÎÉÏIS j
s

JEUDI 18 SEPTEMBRE 1900
il la temps est tavoraUs

(et avec un minimum cle 80 personnes
, au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E  j

TTERDON I
A L'OCCASION DES ,

Grandes courses de C&evaux
qui auront lieu sur le nouvel hi/podrome , !

à proximité immédiate dû débarca - j
dère des bateaux d vapeur.

r j
AI/L/ER,

Départ de Neuchâtel 7 h. 30 matin
Passage à Serriêres 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Cortaillod 8 h. 10
» à Chez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Yverdon 9 h. 30
RIÇTO _r _*

Départ d'Yverdon 5 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serriêres 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30 ,
Les courses commenceront à 9 h. 30 i

du malin et à 2 heures de l'après-midi. Si
elles no sont pas terminées exactement
pour 5 h. 1/a> Ie bateau retardera le dé-
part d'Yverdon jusqu'à 6 heures du soir.

. _?_ax__ _)_:s _=____.a__s
, (aller et retour) '"• '•'"?

De Neuchâtel-Seri-ières et 1re classe 2mo classe
Auvernier à Yverdon . fr. 2.— fr. 1.50

De Cortaillod et Chez-le-
Bart à Yverdon . . . ;» 1.50 i; 1.—

t! DOCTEUR r

est de retour

«E SOIlt, h H Va henrefi
iiuPour la première f  ois, â Neuchâtel ,

Grande soirée-représentation
donnée par la célèbre troupe .

ÉËRÀ-JO ans ÏMINZ |
Succès : Les sœurs Mérano dans leurs i

saynettes comiques.
Chaque soir, opérette et saynette comique.
.dames 2 mossieurs

Atelier de tourneur
J'ai l'avantage d'informer les maîtres i

d'état, ainsi que toutes les personnes qui ]
pourraient avoir des travaux concernant j
mon métier, que je suis établi

Rne de la Place-d'Armes 8

,To ferai tout ce qui dépendra de moi j
pour mériter leur confiance.

Se recommande,
CHARLES SIMON

. , 
. .  ' ", 

Rrande Salle du CoIlBse de la Promenade
Semedi 15 septembre 1900

à 8 h. du soir i

6DJS.GERT
avec Grand» Batailla d. Fleure

; , , donné. par

Mme IDA CÉSAR-LÔVGREN

gqtt^e'- , ChaisçsVl2 ,ir. — .Pren^,.̂ .. -.ir.

RESTAURANT DU CONCERT
_jTo-_.c_x_.tel

Friture de perches et restaura-
tion a tonte heure. — Tripes les
mercredis et samedis. — Civet
tons les dimanches. c. o.

On sert d emporter.

Jacques Kissling
Terreau-c 6, 2me étage, BO re-
commande à MB amis pour la
reliure des ouvrages à l'occa-
sion de la rentrée des classes.

MjT Ouvrage soigné ĵWj

Bonne pension
Vie de famille. Proximité de la nouvelle
Ecola de oommero.. S'informer da n° 31
aa baroaa de la Fonille d'AvJ8.

Promesses de mariage',
Aimé-Louis Sulliger, jard inier, Bernois,

et Anna-Marie Ramus, plieuse, Neuchâte-
loise, les deux à Bâle. -

i f  ¦ Séoès ' i 'i , ' ¦¦ > .i
9. Marguerite, fille de Jean Isenschmid

et de.Ida née Jenzer, Bernoise, née le
29 août 1900. ¦> ..; , ,:; m

10. Jean-Félix-Léon Guinand, mécani-
cien^Neucbâtelois; né ;_e,-2_ avril >1878!</n

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL_____

j MOIS D'AOUT .900

[ Mariages
i7. R6b*rt-Màuricè~G-irichard, horloger,

j ;de et à i Gorgier,' et Fanny A.èle Maret,
i-de Grrgiar) y domiciliée. « g/mia ijj nm l
; 17., Edouard 1- _t-ylandj % négociant, Yau- '.
| dois, à Concise, et Henriette Goebhardt, ;
! ds V-nmarcos-Ver_éaz, ,à ^t-A_bin.;..* <>i \
i 25. Jsari-Frédéric Porret ' vàltt de cham-

btô, 'dé Fw-e-S,' anx Prises de Gofgiw,
et Marie Gassiot, femme de chambre,
'Française, a Paris.

Jj  "j . '! "! : ' , j
\r JîàlSS,-I|_e8; ; : ., .,, ' , ,..,-.,, .,, 1 1

2. Henri Ulysse, .Emile-Ulysse Bailloi,
: voitarier, et à Gécile Bertha née Bonny, :
j à St-Aubin. ' r-  . . . • ' '.
'. 2^. Gustave -âstoii , aux _sêmés. J 

V ' i
, 8.i Rob«>rt-__tHe, à Alphonse-Frédéric

r LerCh,' mènWiàier; et à Fanny Léa née
Helbling, .'G&rgîir;:'-'*' J i ia .ïi l».;u ,v.«. ¦

14. Hermann- Louis, à Clément-Arnold
i Perret, agriculteur, et à Marie née Porret,
i à Fresecs.-, ¦ , < ¦ . , , . i,- ri ., *, ¦ - , <
\ 14. Kené-Emuè, . Aognste Nussbaum,
l agriC-Uenr , *Â lr Fànnir-'Adèlë _é» Jean-
• moiio-i àtix 1 Prisée de Mbstàlcht>_ . '
i l _0. Joseph-Emile^ à Pi*rrè Joseph Lata-
i bert, maréchal;: et à Anne-Marie née Wal-

ther, à St Atbin. <•¦ » T»i - .V mur i
26. Louis-Alb#rt, à Charles-Frédéric

! Gaiile, agricalt.ur, et à Aline née Ro-
j gnon, à la Corne da Bois. ; ' •.
{ .28. Louise - Emilie, à Charles Zwahlen,
s agrictiltsur et à Louise Emélie né* Gat-
i tolliat, à Montalchez.I f, ' '\V!V' ¦

I Décèsntfiriy-.. iq inanisa
1 12.r Gharîes-Frédériq Porret, agriculteur,
ï éj ocx dé Mârië née Banderet, de Fresens,
î à Moiitalch*-, né> le 20 février 1828. , T
\ 22; Robert-Emile Lerch, fils d'Alehonse-
î Fr-iêric et de Fanny-Léa née H-lbling,
| Bernoiej' a Goïélèr, ne le 8 août 19C0.
| 25. Rosina Moser, Bernoise, à St-Aubin,
| née le 20 , août ,1877,.«>
K mwamÊmtj mtmmsmt-mwmmmmmuémmsmws~WsWswmmamm\v

' ÉTAT-CIVIL DE I_ BÉBOCHE

JUILLET ET AOUT 1900 f

Mariages • ¦ i ,
Anbsrson, AugasU-Ettgène, casernier,

de Goîcmbier, y domicilié, et'Frida Eiohen-
berger, f«m_te de chambre, Bernoise,
domiciliée I Mthlsecken.

Naissances
ifjuilij -t. Wiliy Char'es, k Lonis-Anguste

Jaot et à Loiis. née Porret.
Vi Sophie-Eli*a, • Eaaile Werder et à

Louise-Estelle i ée Troyon.
16"a' ût-. A-guste- Alphonse, a P__l-

Santo Binda et >k Elis» née Wttissbro-t.
;. 19. F.ï_ .-H*_ri, a François-Joies Emile
j Troyon et à Bsrbara née Rys»r.

19. Edouard Angnste , à Albert-Henri
j Mié ville et à Lonist-Estelle née Jeanmairet.

Décès
29 juillet. Fi,ustinc-Brigitte Gendre, née

le 17 coût 1875.
; 14 août. Jeanne Fanny, fille de James-
| Ectoaar- Ganguillet et de Françoise née
> Kronenberger, née le 44 mai 1897.

ETAT-dVIl, DE COLOMBIER ;

!'. M . U  '; J, i l ,; ,:  >i I A. . j :.'-.ii :J ¦ - • \ . ¦ ;ni \;

r, Votatiohi _u :4 novembr.. — ¦La ,_an-
!' ctellerië' fédérale à terMné'l'expédition

S aux - chancelleries caètonal'es' des ïirïpri-
! mes et bulletins pour la votation fédérale
I -du  .4 novembre. ; . ,  J ; ,

! Manœuvres i du IIIe porps d'àrmêe. —
], Plusieurs officiers étrangers de Fiance,
M ,  ..Russie, .d!j^llèmagne,' d _utric_e-
Hopgrie, des Pays-Bas, de Silêiiê çjt^flï'-

,'vège,rdes , Etatsr.pnis de l'Amérique ,du
Jtfordiet dé, i Éspagne se, sont.annoncés
jusqu'à , présent pour suivre les manœu-

, vres jdu.,llle corps d'arinée. , ., .  r . iLi . , [
i Militaire. — Le soldat H_ag,!J de ffon-
! tèn, appartenant au 'bataillon ¦84; 'qui a
\ tiré à balle sur un de ses camét _dësj; ¦¦_
\ été àrrêtë. Il prétêQd que la e-rtôuche a
! balle ' qui a été'tîrée se trduvèlit pai»l_i
* les cartouches à blanc. Le1 sbldat^Enechtïi,
j qui a été tué, a été inhumé mardi à St-

Fiilen. '
j ,'i î ) u JiI9Vii: - 'll r,q ¦ f l ,  ¦<H, -.l l ilV , ';, '
! La Société suisse de la ipaix a tenu
1 1 dimàDehe, son assemblée générale à Lu-
I îcerneiiDnigcandinombfe démembres ont
| participe à «ett. réunion, ainsi que beau-
! coup .de _i_cërnoislp_rta.a_S) devl'œutre
j de là Société. Ils ont résolu de créer' dans
i ileur. ville une section de la Société de la
hpaix. ,VJ. -> , , - .. ;

| BERNE. -v,La nuit, de lundi à mardi
! 'est mort M. Alexandre de Tavel de'Wat-
| tenwyl, ancien membre du, Grand Gon-
i seil bernois. Il appartenait au parti con-
| servateur et à été jusqu'à sa mort vice-
i Président de laVolkspartei du canton de
i Berne.

ZPRIGH. — Le Conseil municipal a
Renvoyé à une commission - la -question
de la subvention éxtfaordinaire de 30,000'
francs pour le théâtre de la Ville.
f LUCERNE,1—i Le i chemin de fer du
Pilate a transporté en août 43,:79_ .per-
sonnes. En août 1899, il en avait trans-
porté 15,766.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé le décret relatif à la construction
d'un pont sur l'Aar et de voies d'accès
près de Stilli, au coût de- 294,000.fr. La
compagnie du NordJEst etidu chemin de
fer central participeront aux dépenses
pour 100,000 fr., l'Etat d'Argovie pour
100,000 fr. , les compagnies intéressées
feront le reste. ,n w i  -mmr ¦ ¦ ¦ <> ¦ ¦

[J _1_ ,]>i? ' i 'n!',. i ¦>'!!! un ,'M'iini (Xj '

i leufELLES mssm

BEMèOE mimmi
M. le D' Sine, à Cnterkoelien

( Wurt ) écrit: «J 'ai dbtenu les meilleurs
f ffets par l'emploi de l'hématogène du D'-
mé^ . Hommel et les malades le prenaient
volontiers ; il excitait e_eellei_t__ent
l'appétit, na dérangeait e.i rion la di-
gestion , et la malade so sentait , après
ufage d'un flacon , comme animée
.il'ane tonte n-vrv«ll« vie. » Dépôts
daus t _ites les pharmacies. 23I

Hiiii i imiii i i i i i i i i i i i i  ¦»¦•
Monsieur Jacob HESS et sa ¦

famille remercient bien sincère- I
ment toutes les persoy ines qui leur m
ont témoigné tant de sympathie à m
l'occasion du grand deuil qui les h
a fYapp és. |



(SMTOM DE NEUCHÀT___

Tire u rs Neucbâtelois. — Voici les
noms des tireurs neucbâtelois qui se
sont distingués au tir de Locarno : MM.
James-Ant. Perret , Alcide Hirschy et
L.-M. Richardet. Ces deux derniers ont
obtenu journellement le plus de points.

Chambre suisse de l'horlogerie. — Le
comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie s'est réuni vendredi à Neu-
chatel. mSÊÊB* -*? , ' » 1L—JC 1

D a nommé président s, le Dr Petta-
vel, conseiller d'Etat, à Neuchâtel, et se-
crétaire général M. F. Huguenin à la
Chaux-de-Fonds.

Le comité s'est occupé de plusieurs
questions importantes, au nombre des-
quelles :

Dn cas d'usage abusif d'une récom-
pense non obtenue à l'Exposition de Pa-
ris. (Situation faite aux membres des
collectivités impersonnelles, au point de
vue de l'utilisation des récompenses.)

Facilités à obtenir pour la rentrée en
franchise des marchandises de provenan-
ces suisse, en retour de l'étranger.

Dn cas d'inscription au registre du
commerce d'une raison sociale ne corres-
pondant pas à la réalité.

Suppression de la taxe des colis pos-
taux.

Et, dans le domaine technique, unifi-
cation des fileries dites anglaises.

R a été décidé de donner la suite vou-
lue à toutes ces questions. 

___ 
, «*_£__

ff Méde-ineïg— Pendant l'année 1899
5 médecins, 3 dentistes, 5 sage-femmes,
1 pharmacien, 20 commis-pharmaciens
et 2 apprentis-pharmaciens ont été ad-
mis, sur titre, à pratiquer dans le can-
ton.

Colombier. — Samedi soir, 8 courant,
une quarantaine d'anciens élèves, da-
mes et messieurs, de l'école secondaire
de Colombier, se réunissaient à l'hôtel
de la Couronne, pour fêter leurs dévoués
et vénérés professeurs, MM. F.-A. Jacot
et Oscar Huguenin, qui viennent d'ac-
complir chacun leur _5me année d'en-
seignement dans la dite école.

Cette petite fête, au caractère intime,
a été agrémentée de discours et de pro-
ductions artistiques, littéraires et musi-
cales très réussies.

Travers. — La réélection de M. Léon
Juillerat, comme pasteur de la paroisse
de Travers, a eu lieu le 9 septembre 1900,
pour une nouvelle période sexannuelle,
à l'unanimité des votants.

Frontière française. — Jeudi 6 sep-
tembre, vers 9 heures du matin, à Ville-
du-Pont, M. Francis Faivre envoya son
fils Amédée, âgé de huit ans, aider son
jeune frère Henri, ayant deux années de
moins, à garder le bétail.

A un moment donné, voulant tous
deux passer le Doubs, peu profond à cer-
tains endroits, pour détourner des va-
ches, l'aîné passa facilement à une cer-
taine distance de son cadet ; mais il vit
celui-ci, sautant de pierre en pierre,
tomber et disparaître tout à coup dans
l'eau.

Au lieu de chercher à lui porter se-
cours immédiatement, Amédée Faivre
acheva de rentrer son bétail et ne re-
tourna à la maison que vers midi, disant
seulement à son père, qu'il n'avait pas
vu son frère...

Naturellement, pris d'inquiétude, M.
Francis Faivre alla immédiatement à la
recherche du retardataire et au bout
d'une heure seulement, il aperçut son
enfant inanimé dans l'eau. Le petit cada-
vre portait seulement au front une bosse,
suite de sa chute sur une pierre.

CORRESPONDANCES

ETRANGERS A NEUCHATEL
On nous écrit sous ce titre :
Le second cours de vacances offert

par l'Académie de Neuchâtel aux étran-
gers s'est terminé samedi par une char-
mante soirée familière à l'Hôtel Beau-
Séjour.

Les inscriptions à ce cours ont été
plus nombreuses encore que celles du
premier — 72 pour 65 — et les étudiants
qui l'ont suivi apparten aient aux natio-
nalités les plus diverses: Allemands et
Français, Anglais et Russes, Italiens,
Serbes, Hongrois, Hollandais, Autri-
chiens, représentants même des Etats-
Unis, ont pu fraterniser ensemble, après
les leçons, dans plusieurs excursions et
réunions intimes, et n'ont pas manqué
d'en profiter.

On sait que chaque cours comprend, à
côté des leçons de langue française qui
constituent la partie essentielle de l'en-
seignement, des cours spéciaux de dic-
tion, de phonétique, de prononciation
qui offrent le plus grand intérêt, et l'on
nous assure qu'ils seront complétés
encore l'année prochaine. Les étudiants
et les étudiantes — car celles-ci ne sont
pas les moins zélées — se subdivisent
encore selon leurs capacités et leurs affi-
nités en groupes spéciaux qui ont leurs
soirées de conversation, et c'est un plai-
sir de voir ainsi, en toul e circonstance,

le monde cosmopolite, formé surtout de
professeurs, d'institutrices, d'institu-
teurs, rivaliser de travail pour appren-
dre notre belle langue française.

Appelé par un heureux hasard à voir
de près cette excellente institution, j'ai
pensé intéresser bon nombre de vos lec-
teurs en vous envoyant ces quelques li-
gnes. Je ne voudrais pas les clore sans
adresser des félicitations sincères à
MM. les professeurs qui s'en occupent,
notamment à M. le professeur Paul Des-
soulavy, qui en est le fondateur et l'âme
et dont le dévouement ne se lasse ja-
mais.

Vous priant d'agréer cette communi-
cation dans l'un de vos prochains nu-
méros, j'ai l'honneur de vous présenter,
etc. x.

BERK3ÈRES NOUVELLES

Berne, 11 septembre.
Les officiers étrangers délégués aux

grandes manœuvres du IUe corps d'armée
ont fait ce matin, chaque mission sépa-
rément, une visite officielle au président
de la Confédération.

Lausanne, 11 septembre.
Dans une assemblée qui a eu lieu

mardi après midi, à Lausanne, les ma-
çons grévistes ont refusé par 414 voix
contre 64, au scrutin secret, l'offre de
M. Eichenberger, entrepreneur, qui pro-
posait de reprendre 120 ouvriers aux
conditions suivantes : manœuvres, 28
centimes l'heure, journaliers, 40 cent ,
et maçons 50 cent , jusqu'à ce qu 'un
accord soit intervenu entre les autres
entrepreneurs et les ouvriers.

Cette proposition a été repoussée mal-
gré les conseils de M. Fauquez qui a dé-
claré aux grévistes qu'il ne croit pas à
leur victoire et que la grève coûterait
30,000 fr. si elle durait encore un mois.

Saint-Gall , 11 septembre.
Les obsèques du soldat Knecht, tué

accidentellement par un de ses camara*
des, ont eu lieu mardi à Saint-Fiden, au
milieu d'un grand concours de popula-
tion. Le service funèbre a été célébré par
l'aumônier militaire.

Arbon , 11 septembre.
Le «Volksrecht» apprend que 300 ou-

vriers des ktissages Adolphe Saurer, à
Arbon , ont été congédiés samedi der-
nier, et que 200 autres seront congédiés
samedi prochain.

Paris, 11 septembre.
Le gouvernement français a décidé

d'envoyer ses condoléances aux Etats-
Unis à l'occasion du cyclone qui a dé-
vasté Galveston,

Paris, 11 septembre.
Le gouvernement français a donné son

adhésion aux déclarations de la Russie
ayant en vue l'évacuation de Pékin pour
se replier sur Tien-Tsin. Les gouverne-
ments français et russe sont complète-
ment d'accord sur ee point. Des instruc-
tions télégraphiques ont été envoyées à
M. Pichon et aux généraux Frey et Le-
nevitch pour prendre les mesures néces-
saires pour quitter Pékin pour Tien-Tsin
aussitôt que les circonstances le permet-
tront.

Tout semble indiquer que les Etats-
Unis et probablement le Japon imiteront
la France et la Russie.

Londres, 11 septembre.
Les journaux annoncent que lord Sa-

lisbury rentrera vendredi.
Les élections auront lieu dans la pre-

mière quinzaine d'octobre.
Londres, 11 septembre.

On télégraphie de Hong-Kong au
« Daily Express » qu'une société secrète
a détruit l'hôpital de Lien-Chau.

Londres , 11 septembre.
On télégraphie de Shanghaï en date

du 10 août que les Japonais n'ont dé-
barqué que 400 hommes au lieu de 6000.
Ils sont logés très confortablement. Les
troupes françaises leur ont rendu visite
dans leur camp.

Shanghaï , 11 septembre.
Li-Hung-Chang a publié dans la pro-

vince du Petchili une proclamation invi-
tant les Boxers et la population à repren-
dre leurs occupations avec calme. Il
punira immédiatement tous les récalci-
trants.

Londres, 11 septembre.
Des dépêches de Shanghaï aux jour -

naux annoncent que Li-Hung-Chang a
décidé de partir pour Pékin. Un steamer
le conduira à Tatou vendredi.

Londres, 11 septembre.
La crise cotonnière dans le Lancas-

hire sera aggravée par le désastre de
Galveston. On comptait en effet sur la
récolte de novembre prochain pour rele-
ver le marché, mais cet espoir est anéan-
ti par la nouvelle de la destruction d'un
million de balles de coton , au moins.

Shanghaï , 11 septembre.
Il est impossible de savoir le nombre

exact des catholiques tués. Parmi eux se
trouvent un grand nombre de prêtres et
de religieux français. Les massacres de
chrétiens continuent partout. Les lettrés
et les fonctionnaires subalternes envoient
des mémoires à l'impératrice , la remer-
ciant de débarrasser le pays des étran-
gers.

Londres , 11 septembre.
Les journaux signalent un nouveau

cas de peste à Glascow. Le total est
actuellement de 17.

Paris, il septembre.
Suivant des renseignements particu-

liers, le livre jaune que M. Delcassé se
propose de publier sur les affaires de
Chine relèvera certains faits curieux
ignorés du public et connus seulement
des chancelleries. On y verra notamment
que M. Pichon avait dès le début prévu
le mouvement des Boxers et la complicité
du gouvernement chinois. D en avertit
M. Delcassé, qui,, agissant avec rapidité,
prit l'initiative de proposer aux grandes
puissances ayant des intérêts en Chine
d'organiser une démonstration navale
dans le golfe de Petchili. M. Delcassé
pensait que cette réunion dans le golfe
de puissantes forces navales internatio-
nales aurait pour résultat de faire re-
noncer le gouvernement chinois à tout ,
manœuvre et à toute complicité avec
les Boxers. Malheureusement les puis-
sances, parmi lesquelles l'Allemagne et
l'Angleterre furent les plus empressées,
déclinèrent cette proposition, qui fut
faite dès la fin de mars dernier.

Saragosse, 11 septembre.
La police recherche plusieurs anar-

chistes. Un nommé Pignatelliaété arrêté
hier lundi au théâtre. On croit que c'est
un Hollandais.

Takou, 6 septembre.
Dne expédition composée de détache-

ments internationaux avec de la cavale-
rie et de l'artillerie partira le 7 septem-
bre pour Pao-Ting-Fou.

Londres, 11 septembre.
Le War office a reçu aujourd'hui

une dépêche de lord Roberts donnan t sur
les opérations du général Buller, le
8 août, des détails déjà connus. Cette
dépêche, datée de Pretoria le 10, semble
indiquer que lord Robarts y a établi son
quartier général.

— Le général Hildyard est arrivé
lundi à Gridhorses après avoir rencontré
une faible résistance de la part des
Boers. Les Anglais ont eu deux hommes
tués, deux officiers et un soldat blessés.

Coumassie, 11 septembre.
La colonne anglaise partie pour secou-

rir les Anglais a été repoussée près de
Ejesu.

New-York , 11 septembre.
Galveston n'est plus qu'un monceau

de ruines. Il faudra au moins une semaine
pour relever le chiffre des victimes.

New-York , 11 septembre.
On télégraphie de Galveston que des

gens sans aveu, profitant de la confusion
qui régnait en ville, se sont livrés au
pillage. La milice du Texas a reçu l'or-
dre de se tenir prête à partir pour Gal-
veston pour y maintenir l'ordre.

On craint en outre une épidémie, due
à la vase qui recouvre l'île sur toute son
étendue, depuis le . cyclone. Il est pro-
bable qu 'on ne relèvera pas les ruines
de Galveston et que cette ville sera com-
plètement abandonnée.

Les habitants meurent de faim et de
soif. On croit que le gouvernement con-
voquera le Parlement en session extraor-
dinaire, car l'Etat ne possède qu'une
somme de deux millions pour les secours.
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Shanghaï, 12 septembre.
Un vapeur provenant de Takou apporte

des nouvelles de Pékin, disant que la
plus grande cordialité et courtoisie ré-
gnent parmi les officiers et soldats des
troupes internationales.

La ville a été entièrement pillée mais
le palais a pu être sauvegardé.

Des ventes aux enchères ont lieu jour-
nellement comprenant principalement
des soies, des fourrures et des bronzes ;
les officiers achètent beaucoup.

New-York , 12 septembre.
Les dernières nouvelles de Galveston

disent que le nombre des victimes dans
la ville n 'est pas inférieur à 1000. Nom-
bre de cadavres ayant été entraînés à la
mer, on ne connaîtra jamais le nombre
exact des victimes.

Marseille , 12 septembre.
Les ouvriers boulangers, au nombre

de 1200, se sont mis en grève et ont
tenté d'empêcher les non grévistes de
travailler. La police a dû intervenir.

La manutention militaire assure l'ali-
mentation de la ville.

Washington , 12 septembre.
Le ministre de la guerre a ordonné

l'envoi de 100 tentes et de denrées ali-
mentaires pour 90,000 personnes à GaL>
veston.

Maseru , 12 septembre.
Le général Hunter se livre à un grand

mouvement tournant pour envelopper
les commandos au Nord-Est de l'Orange.

: Naples, 12 septembre.
Le Vésuve est très agité ces jours ;

il lance des pierres et de la lave. De
nombreux voyageurs visitent le volcan.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Far suite de -i- .o-.stan.e-
imprévues, on cherche, pour le
16 octobre prochain, an appar-
tement de trois on quatre piè-
ces, en ville et dans une belle
situation. — Adresser les offres
tacs retard en l'Etude de MM.
Guyot & Dabisd, rue du Môle.
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FRIBOURG. — Chacun connaît le bi-
jou archéologique qui orne la place du
Collège, devant le Musée cantonal à Fri-
bourg : l'ancienne maison de Rueyres
Saint-Laurent, avec sa façade et ses fe-
nêtres sculptées, qui met une si char-
mante note d'archaïsme sous la voûte de
verdure des marronniers. Le village de
Rueyres possédait encore deux autres
monuments de la même époque et du
même style ; à la suite du récent incen-
die qui a dévasté cette localité, dit la
«Liberté», il a paru opportun d'assurer
la conservation de ces deux intéressants
spécimens de l'architecture du XVIe siè-
cle et de les mettre à l'abri de nouveaux
dangers de destruction ou de détériora-
tion.

Deux amateurs se sont présentés si-
multanément: le Musée cantonal et M.
Thalmann, entrepreneur. Chacun d'eux
a fait l'acquisition d'une des maisons
historiques de Rueyres. Celle qui est
devenue la propriété de M. Thalmann
sera réédiflée aux Schœnberg, où M.
Thalmann fait construire un immeuble.
La maison échue au Musée n'a pas en-
core reçu sa destination définitive.

Nous avons dit que ces deux monu-
ments datent de la même époque que
celui qui décore la place du Collège.
Celui-ci porte la date de 1331. Le style
est du gothique de la dernière époque.
La façade de l'une des deux maisons ré-
cemment acquises porte, scuplté au-
dessus de la porte, le crucifix, placé en-
tre le monogramme du Christ et les ar-
mes de Fribourg, puis un cavalier, armé,
figurant sans doute le seigneur auquel
appartenait la maison. On ne sait rien
des premiers propriétaires de ces monu-
ments. Rueyres appartenait à cette épo-
que à plusieurs seigneurs, qui y avaient
au moins un pied-à-terre de chasse. Ce
sont sans doute ces résidences seigneu-
riales qui viennent de nous être si heu-
reusement conservées.
¦ SOLEURE. — Un terrible accident est
survenu jeudi soir vers les six heures
dans l'usine à gaa- Rhotenbach & Cie, à
Olten. Une fuite s'étant déclarée dans la
canalisation souterraine, l'ingénieur
Holz et trois ouvriers descendirent, par
une bouche de dégagement dans le sous-
sol, pour procéder aux réparations né-
cessaires. A peine étaient-ils descendus
qu'ils furent pris d'un étourdissement
dû aux émanations du gaz et s'affaifcsè-
rent Par bonheur un quatrième ouvrier,
qui n'était pas encore arrivé au fond du
souterrain, eut la force de remonter et
d'appeler au secours. On s'empressa d'ac-
courir à ses cris et l'on réussit non sans
peine à retirer les victimes de leur péril-
leuse situation. Les trois ouvriers étaient
encore vivants, par contre M. Hotz avait
déjà succombé.

VAUD. — Dimanche après midi, un
jeune homme, nommé Colliard, était parti
de Vevey en canot, accompagné d'un
autre jeune homme et de deux enfants
pour se baigner. Il a coulé à pic. Il ne
savait pas nager ; son compagnon non
plus. Celui-ci a appelé au secours, mais
quand on arriva, il était trop tard. Col-
liard avait cessé de vivre.

— L'incendie des Charbonnières a
commencé à une heure dans la nuit de
lundi à mardi. H a détruit toute la lignée
de maisons situées à gauche de la route
neuve qui conduit au Risoux. 16 maisons
sont en cendres et 18 ménages délogés.
Le feu a pris, on ne sait comment, dans
le bâtiment de M. Eugène Rochat Les
habitants n'ont pu se sauver qu'à grand _
peine, les uns même à demi-vêtus et san s
rien pouvoir emporter.
' Les bâtiments incendiés étaient pour
la plupart de vieilles maisons couvertes
en tavillons. Quelques maisons récem-
ment construites et couvertes en tuiles,
en particulier celle de M. Jules-Jérémie
Rochat, député, ont aussi été réduites
en cendres.

Les maisons qui se trouvent à droite
de la route n'ont été préservées que grâce
aux secours nombreux et prompts. L'eau
a manqué au début, jusqu'au moment
où les pompes accourues du Pont, de
l'Abbaye, de l'Orient, de Vallorbe, etc. ,
ont pu jeter l'eau du lac sur les flammes.

C'est la troisième fois que le hameau
des Charbonnières est incendié : le 18
juin 1866, le feu détruisit trois maisons;
le 4 septembre 1872, neuf; les deux fois,
c'était dans la partie inférieure du vil-
lage. En 1858, trente-cinq maisons
avaient été incendiées au Lieu.

Un train spécial de secours a été or-
fanisé pour les malheureuses victimes

u sinistre.

GENÈVE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche est mort M. Charles Léchet,
qui, depuis vingt-six ans, remplissait
les fonctions de juge d'instruction. M.
Léchet faisait partie du Gran d Conseil
depuis 34 ans. Il était membre du con-
seil d'administration du Jura-Simplon.
Agé de 63 ans, M. Léchet était malade
depuis trois semaines seulement.

— Dimanche s'est ouverte la 6e fête
centrale de l'Dnion sténographique
suisse, système Aimé Paris. Dans la ma-
tinée ont eu lieu, à l'Université, les con-
cours.

L'après-midi a eu lieu l'assemblée gé-
nérale. Genève a été désigné comme vo-
rort pour 1900-1901.
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Institut de droit international. — Dans
la journée de lundi l'Institut a décidé
que le prochain congrès aura lieu à
Bruxelles. Le bureau fixera la date et
l'année. '

Après la discussion d'un projet de
règlement de MM. Brusa et de Bar, con-
cernant la responsabilité des Etats à
raison des dommages soufferts par des
étrangers en cas d'émeute, d'insurrec-
tion ou de guerre civile, le congrès vote
la clôture de la session. M. Asser, avant
la séparation, a prononcé un brillant
discours de remerciements en l'honneur
du président Lardy et de sa famille.

Monsieur Alphonse Martin et ses quatre
enfants : Charles, Albert, Paul et Robert,
aux Grattes, Monsieur et Madame Fritz
Bahler et leurs enfants, à Concise, Mon-
sieur Charles Bahler, à Montreux , Monsieur
Ernest Bahler, en Amérique, Monsieur et
Madame Ami Bahler, en Allemagne, Ma-
dame et Monsieur Gottfricd Walther et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur et
Madame Albert Martin et leurs enfants,
au Locle, Monsieur et Madame Charles
Martin et leurs enfants , à Ghaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Jaques Fassy
et leur enfant, aux Geneveys, Mesdemoi-
selles Angèle et Edith Martin , à Corcelles,
les familles Bahler, Béguin-Bahler, Streit,
Renaud, Ducommun , Girardier , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elisa MARTIN née BAHLER,
leur bien-aimée épouse , mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, décédée à
Neuchâtel, le 11 septembre 1900, à 5 */ aheures du matin, après une courte et
pénible maladie, dans sa 31mo année.

Les Grattes, le 11 septembre 1900.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Et je prierai mon Père, qui

vous donnera un autre Conso-
lateur, afin qu'il demeure éter-
nellement avec vous.

St Jean XIV, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Rochefort , jeudi
13 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Les Grattes.
Les dames suivent.

Monsieur Jacob Hœmmerly, Mademoi-
selle Louise Hœmmerly, à Breslau, Mon-
sieur et Madame Hœmmerly-Béguin, à
Monruz, Monsieur Jouas Messerly, à Li-
gnières, Monsieur Jean-Pierre Messerly,
à Monruz, et les familles Hœmmerly,
Muller, Messerly, Loup et Grau, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME
Marianne H/EMMERLY née MESSERLY,
leur bien-aimée épouse, mère,"f belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 07mo
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Monruz, le 9 septembre 1900.
Père, mon désir est que là .où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi 12 cou-
rant, à 1 7, heure.

Domicile mortuaire -. Petit-Monruz.

Monsieur et Madame Charles Guinand,
Mademoiselle Rose Guinand, à Neuchâtel,
Monsieur Auguste Guinand et famille,Madame veuve Alcide Guinand et famille,
Monsieur et Madame Léon Guinand et
famille, Mademoiselle Pauline Quartier,
Madame et Monsieur Sarbaeh-Quartier,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
bien-aimé fils, frère, neveu, cousin et
parent,

Jean-Félix-Léon GUINAND
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,dans sa 22m° année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 10 septembre 1900.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi je t'ai attiré à moi.
Jérémie XXXI, 3.

Que ta volonté soit faite.
Matt. XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire .- Vieux-Châtel 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Jean Kufier-Blocû
et famille ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et conna»-
sances, le décès de leur cher enfant,petit-fils, neveu et cousin,

GEORGES,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, au-
jourd'hui 11 septembre, à l'âge de 7 mois,après une courte mais cruelle maladie.

Que ta volonté soit faite et non
la mienne. ¦_

__
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L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 13 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 24.



— Los créanciers et intéressés au bé-
néfice d'inventaire de lùnile-Constantin
Lambert , on son vivant  fabricant d'assor-
l iments , aux Ponts-de-Martcl , sont assi-
!_n«'s à comparaître (levant le juge de
paix dos Ponts, qui siégera à l'Hôtel de
Commune <\u dit. l ion , lo jeudi 13 sop-
l.ombro 1900, à 2 liouros après midi , pour
stiivro aux opérations do liquidation.

— Contrat do mariage entre le citoyen
[Cugène-Gahriel Verrou , négociant , domi-
cilié au Locle, ot darne Louisa Regazzoni,
IIOO (Ji-urid-Guillaume-Pcrrcnoud, vouve
en premières noces de .loaehim Regazzoni,
négociante , domiciliée à Saint-Biaise.
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GEORGES BEAUME

Au retour, les vendangeurs se recueil-
lirent. Gnguésol lui-mêtue, ses poings
aux poches, courbait les épaules, dans
une sorte de songerie. Martin n'avait pas
bougé, seul ù sa place d'habitude; Mar-
tine, debout contre sa chaise, semblait
le protéger. Elle avait si vite frotté la
table et balayé alentour , que rien ne sub-
sistait plus de la fête.

Martin , avec une majesté de juge, leva
le front. Les travailleurs s'avancèrent ,
humbles , Gaguésol le premier , son cha-
peau à la main. Fulcrand accompagnait
Lise.

Le maître s'écarta un peu , ôta ses
mains do la table et découvrit des petits
paquets d' écus do cinq francs, alignés
au bord. Il se pencha :

— Voici de l'argent qui ne m'appar-
tient plus. Faites-vous servir, et regar-
dez s'il y a bien votre compte.

Ils défilèrent lentement , disant merci

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

d'une voix monotone, épiant d'un regard
la bonne Martine qui jouissait de leur
joie.

Ils ne faisaient plus aucun bruit, ils
se détournaient, un peu sournois, pour
échanger quelques paroles, serrer bien
fort l'argent dan s un nœud du mouchoir.
Martin s'était levé. Il y eut une gêne,
l'anxiété̂ dc la séparation. Ils ramassè-
rent les corbeilles, les tabliers, les cha-
peaux de paille qu'on avait jetés au ha-
sard sur les tonneaux, puis saluèrent les
maîtres avec uue gravité profonde , une
rumeur d'enterrement.

Les vcndangOLirs sortirent. De loin ,
par le silence triste, ils saluèrent encore.
Bientôt on ne les aperçut plus que comme
des ombres, des buissons vagues qui de-
meuraient immobiles, puis brusquement
changeaient de place. Les fermes étaient
mortes. Par les chemins de poussière,
des troupeaux de rustres dévalaient dans
une rumeur pareille. Ils poussaient des
cris, et des cris répondaient. La terre
semblait de partout , des plaines et des
collines, manifester sa vie, s'animer en-
core au milieu des ténèbres, et répandre
sa voix jusque vers les étoiles, dans les
lointains de l'espace.

Le lendemain, à l'aube, dans la cour,
Martin dit à Fulcrand :

— C'est fini.
— Oui, c'est fini...
Le montagnard allait dans le potager

se laver à la fontaine. Au retour, il

trouva Lise qui l'attendait sur le banc
de pierre.

— Où iras-tu? lui demanda-t-elle.
. — Je ne sais... Par là!

H désignait le haut de la côte, vers le
ravin de Maldinath. Martin les observait
en souriant, et Mai t ine apparut sur la
porte de la cuisine.

— Bah! s'écria Martin , Fulcrand en-
trera dans une ferme... Seulement, il
faut se hâter.

— Oh ! j 'aLirai bien un coin pour dor-
mir... Et , je vous affirme , ajouta-t-il
avec résolution , les paupières baissées,
je veux rester dans le pays.

— Tu as peut-être raison , soupira
Lise.

— Va, conclut Martine , tu es un brave
garçon , tu t'arrangeras toujours.

Fulcrand sourit, reconnaissant de
l'amitié de sa maîtresse. Martin lui
versa dans les mains son argent si bien
gagné. Le rustre compta , recompta , dit
merci, une clarté d'espoir à la face, et,
après avoir serré de plusieurs nœuds le
petit sac qu 'il portait toujours dans sa
culotte, il jeta sur son dos le paquet' de
ses bardes.

— Alors, bonjour !
Il sortit, d'un pas rapide.
— Que Dieu te garde ! pria Martine.
— Si, par hasard, dit Martin , tu

passes à la Curette, un jour, arrête-toi,
tu y seras bien reçu.

Fulcrand hocha la tête, et, sans se re-
tourner :

— Vous avez du cœur, vous autres !
Lise, qui se pressai t les yeux avec les

poings pour ne pas pleurer, marchait
sur les traces de Fulcrand.

Il la sentait bien derrière lui, mais il
n 'eut pas la force de l'attendre. Dehors,
elle le rejoignit d'un élan, et ils s'en
allèrent ensemble, attendris et pleins de
détresse. Lise, par son maintien doux et
prévenant, implorait grâce, tandis que
Fulcrand , à cette heure, semblait le plus
ferme, le plus résolu.

Le soleil resplendissait. Les deux fa-
rauds se rapprochèrent , en frissonnant
de leur solitude, comme des frères qui
s'abritent l'un contre l'autre , inquiets,
et pourtant presque heureux.

— Tu ne penseras plus à moi? de-
manda Fulcrand.

— Je ne t'oublierai pas plus que ma
mère. Tu as toit de m 'en vouloir.

— Ne sois pas la première à te faire
dès reproches. Comment sais-tu que je
t'en veux ? Pourquoi m'obstinerais-je
contre toi... Le bon Dieu ordonne ces
choses.

Lise répondit pour s'excuser.
— Nous nous rencontrerons. Je pour-

rai te faire du bien.
— Oh ! peut-être nous nous rencontre-

rons bientôt , et il sera encore temps...
Vois-tu, j 'ai confiance. C'est comme
l'appétit : il semble, quand on a bien

mangé, qu'il ne reviendra plus; puis,
quelques heures après, on a faim.

— Au moins, tu as de l'argent.
— Tiens, puisque nous sommes dans

la direction de la Grange-des-Prés, je
vais y descendre. J'y rencontrerai sans
doute Sidone, et je me ferai payer.

Lise le regarda, étonnée, émue qu'il
descendît à la Grange tant rêvée, vers
Pastourel. Elle eut soudain le désir de
s'y rendre aussi ; hésitante elle ralentit
le pas. Cependant , ce serait une faute de
se montrer avec Fulcrand sur les terres
de Garaud.

A la limite du domaine, quand le che-
min sinueux dévale sous les amandiers,
ils s'arrêtèrent. Là, contre le vieux mur
où l'autre matin Lise s'était reposée, ils
se dirent adieu , simplement, sans un
baiser. Fulcrand descendit dans le ra-
vin , Lise vers la Curette.

Peut-être ne se reverraient-ils plus.
Tout à coup, Mathieu apparut sur le

talus. Il riait , encourageant, ses mains
tendues, balourdes de désir et de bonté.
Lise frémit.

— Que faisais-tu là?
— Je vous épiais tous deux. Ton fa-

raud n'est pas content?
— Le pauvre!...
Mathieu, doucement, accompagna la

jeune fille. Mais elle ne répondait point,
s'écartait avec pudeur. Lui, niais, re-
muait ses poings dans les poches, n'osait
encore rien dire. Avant l'aire, il s'esquiva

ANNONCES DE VEMT1
Expédition fco par poste de cafés.

Demander prix-courant k W. Hopfmann,
commerce spécial de cafés, à Baie.

P I A N O S
•t autres fnstrum.nt. de mutfqut

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de planoi

9 et li , Rue Pourtalês, 9 et li
(rat en face do Jardin anglais,

mtii l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FON-S '.
11, rue dn Parc 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations st accords de pianos et harmon iums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooaslon . prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1" ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Eaps, GÔrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc.

PECCO A FLEURS
Le plus fie des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte, en boites originaires
de 2 kg. ou en paquets à 4 fr. le Va kg.
franco contre remboursement. Godf.ey
Steiner, importateur, Zurich.

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

voleurs. — Adresser offres sons n° 1H8
casier postal 10534. Zurich . C.O.

H. B AILLOD
4, Rue des Epancheurs 4 .

KT__TJCIIA.T____

Peleuses à pommes
Pelouses à pommes de terre

Machines à bâcher la viande
Machines à beurre ponr ménages

Caissettes à raisin

( COMPTOIRS VINICOLES
25, rue Amat, Genève

g_cc_r_al- de Keucnfttel :
20, rue du Seyon

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

Beaujolais, 60 c. ; Mâeon. 70 c. ; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. le litre.
PKI HE : A tout acbete.r d'un litre

de vin, il est remis nn ticket ; 15 tickets
donnent droit à une 7» bouteille rhum,
cognac ou malaga.

Livraison â domicile depuis 15 litres
et en fûts.

Gros Détail
COMMERCE

de

VOLAILLES
•v"_s_T7s__.-_ro:-T irr e.

On trouvera tons les jours de marché,
à côté da magasin Merz , belles ponssines
italiennes et de Bresse, jannes oies, dindes
et poules, poulets tcés et plumés.

PRIX MODÉRÉS

Cécile 0_VU__- _-_V

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre oa A loner nne jo-

lie villa, ronte de la Côte,
comprenant 8 chambres, eni-
sine et vaste- dépendances ;
Installation de bain, jardin. —
Vue Imprenable. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, 6,
rne dn Blasée.

A vendre, récolte pendante,

UNE VIGNE
en rouge, 10 ouvriers, belle situation
isolée. S'adresser ponr visiter l'immeuble
et renseignements k Emile Lambert Chez-
le-Bart.

Vigne à vendre
A SA IN T-BL A ISE

A vendre une vigne en ronge, récolte
pendante , de 3 Va onvriers, dans un des
meilleurs parchets du territoire de Saint-
Biaise. S'adresser au notaire J.-F. Thc-
rens, à Saint-Biaise.

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

1. An Vanseyon, vigne de 3906 ma
on 11 onvriers environ.
2. Anx Parcs, vigne de 10,260 m3 on
29 ouvriers.

3. Beanregard'des-on-, vigne de
895 ma ou 2 Va ouvriers.

4. Anx Saars, vigne de 2,646 m? ou
7,50 ouvriers environ.

5. Snr la route cantonale de Neuchâ-
tel à Serriêres, au Plan de Serriêres,
vigne de 1,872 m2 on 5,30 ouvriers
environ.

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYIMIE R

NEUCHATEL

Immeuble à vendre
A vendre de g>é à gré, a _e

favorables conditions, an quar-
tier de l'Est , a -.eu-hâtel , une
maison très bien située et d'an
bon rapport. S'adresser Etude
Ed. Jnnier , notaire , rne dn
BHusé© 6.

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central
Chez V. REUTTER Fils

14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

H
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Les meilleurs Cafés Torréfiés
sont ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

H1NDERER Frères &Cie,6RAND80N
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancbenrs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mmo Dannier B jck, S?yon ; MM. F. Gandard, faubourg de

r l'Hôpital ; R Lus her, laub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

Matériaux d© construction

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

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

Pevêtements en faïence, ciments, choux,, gyps. lattes et liteaux.

COURS DÉ COUPE, CONFECTION, lIIGIBfi
de Mllc J. DUBOIS, professeur de coupe

RUE. POCJEtTALÈS 3 c. 0.
Senl institut diplômé par l'Académie des moies Méthode la plus simple et

pratiqua pour confection, lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurs
patrons, res'aarent lenrs toilettes. Prospectas et sérienx renseignsments des élèves
qni suivent le cours, — Mm« C. Dnbois, rae Pourtalês 3.

I X

VIENT D'ARRIVER X
Lingerie confectionnée ponr dames §

CHEMISES BLANCHES x
cle fr. 1. __5 à e.— X

PAN TALON S BLANCS $
de fr. 1.60 s. 4.— «

_Jt0 ____r

x Jupons "blancs — Broderies x

I HALLE AUX TISSUS f
g NEUGHATDLlgJï. |
ogeegegoegg^gogggeggegggg

SUIE OE VERTE
ECLUSE _

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

Se recommande,
S. _^_--^r_7sa-_c.

CIDRES lllii
livrables dès mi-septembre, franco gare

Snrsee (Lucerne)
16 fr. les 100 litres en fûts des com-

mettants.
18 fr. les 100 litres en fûts de l'expé-

diteur , a lui retourner franco en 30 jonrs ;
adresser la futaille franco gare Sursee,
sons avis et commandes k

Charles-A. LOUP, Lucerne

__ ¥__HD__E
1 pttit fonroean d'occasion et nne
bicyclette de dame.

S'adresser Terreaux 6.

RAISINS DE CURE
Blancs, la caisse d'env. 4'/2 kg. 3 fr. 50 ) g"
Ronges » » 5 » 2 fr . l 0 }_

» 3 caisses » 15 » 6 fr. — )o
Raisins ronges très donx, dispon bles

dès fin septembre, à _ » fr. ks 100 kg.,
en corbeilles, rendas en gare de Lugano;
par vagons complets, prix à convenir.
Prière de commander d'avance, H 2805 o
Fratelli BERNASCONI , Lugano
J'enïoie contre remboursement d'ex-

cellent

fromage d'Emmenthal
1« qualité, gras, en commettant 20 à 30
kilos, à f r. 1 30 le kilo ; 2me qnalité, gras,
4 fr. 1.20 le ki'o, franco station Langnau.
Echantillons gratis et franco.

Walter Sehmutz Langnan
H 4075 Y (Emmenthal).

AVIS DIVERS

Exposition Universelle
PARIS

M. Gaude, anciennement à Bondry, se
rappelle an bon souvenir de ses amis et
connaissances et leur fait part qu'il tient
à leur disposition en son hôtel : Hôtel
Victoria, 10, Cité d'Antin, près de
l'Opéra, ds bonnes chambres et bonne
table, k prix modérés.

Prière d'annoncer son arrivée.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons* {genres

Edouard BEUER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

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

Avenue du Premie< -Mars 2.

T.GUTH EIL
Professeur de musique

a recommencé srs leçons de violon et
d'accompagnement, leçons de piaio, chant,
flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts 3

Viiliers. — Institutrice cle la classe
mi-primaire , mi-enfantine* Obligations :
colles prévues par la loi. Traitement :
1080 IV., plus 100 IV. pour les leçons
IVirbelieimes. Examen de concours : le
mardi 25 septembre, à 1 heure après
midi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre 1900. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , jusqu'au 22 sep-
tembre , au présiden t de la commission
scolaire, et, en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

^JSUCATIONS SCOLAIRES



LE COMTE ZEPPELI-T

VARIÉTÉS

LE BALLON ZEPPELIN

Dans une lettre adressée à un journal
de Munich, M. le comte Zeppelin répond
à certaines critiques faites à son ballon
et précise le but de ses travaux :

Il insiste d'abord sur ce qu'il ne songe
point à créer un moyen de locomotion
destiné à remplacer les chemins de fer
et les bateaux à vapeur, ou à occuper la
place qu'ont actuellement les ballons
captifs; il ajoute qu'il se propose de
créer un véhicule qui puisse conduire
là où l'on ne peut arriver ni aussi rapide-
ment ni aussi sûrement avec aucun
moyen de transport, et où cependant il
serait d'une grande utilité de pouvoir se
rendre.

Il énumère à ce propos les facilités que
procurerait le ballon tel qu 'il le com-
prend, pour explorer des côtes encore
inconnues ou des régions d'un abord
difficile , et y établir le service postal ;
pour rechercher des navires sur le sort
desquels on est inquiet; pour transmettre
entre deux escadres ou deux corps d'ar-
mées des ordres ou transporter des per-
sonnes ; pour observer des mouvements
stratégiques et faciliter le service des
renseignements par pigeons voyageurs
ou par signaux, etc.

Il demande à ses véhicules de pouvoir
marcher plusieurs jours sans avoir be-
soin de renouveler leurs approvisionne-
ments de toute sorte, le gaz y compris ;
il leur demande d'être rapides et de pou-
voir marcher contre le vent ; il veut enfin
leur donner une incombustibilité aussi
complète que possible. Il estime que si
l'expérience faite le % juillet a mis en
évidence une défectuosité, elle a cepen-
dant montré que son ballon possède les
autres qualités nécessaires, en sorte que,
la défectuosité en question une fois cor-
rigée, il puisse répondre pleinement au
but que se propose le constructeur.

H l
LA PATROUILLE ZEPPELIN

Rappelons, à ce propos, que c'est le
comte Zeppelin qui, il y a eu trente ans,
le 28 juillet, tira les premiers coups de
feu de la guerre franco-allemande ; voici
dans quelles circonstances :

« Dana les premiers jours qui suivi-
rent, en 1870, la déclaration de guerre,
la IIIe armée allemande, qui était con-
centrée dans le Palatinat bavarois, avait
poussé ses avants-postes près de la fron-
tière d'Alsace.

Désireux d'obtenir quelques rensei-
gnements sur la mobilisation et le dé-
ploiement de l'armée française, l'état-
major allemand résolut d'envoyer en re-
connaissance en Alsace une patrouille
de cavalerie. r

Cette patrouille fut placée sous le
commandement du comte Zeppelin, alors
capitaine d'état-major wurtembergeois,
avec le premier-lieutenant von Wechmar,

le lieutenant von Villiez et cinq cavaliers
du 1er régiment de dragons badois n° 20 ;
les seconds-lieutenants von Gayling et
Winsloe, et deux cavaliers du 3e régi-
ment de dragons badois prince Charles
n° 22. En tout 5 officiers et 7 dragons.

Le dimanche 24 juillet 1870, de grand
matin,'la patrouille allemande partit de
la petite ville d'Eagenbach. Les hommes,
équipés à la légère, avaient laissé dans
cette ville manteaux, casques etschabra-
ques ; chaque dragon n'emportait que les
deux sacoches de devan t contenant deux
jours d'avoine pour deux chevaux.

La patrouille traversa les derniers
avants-postes allemands établis à la li-
sière d'un bois et se dirigea vers le sud
sur Lauterbourg qui, à cette époque,
était encore une place forte.

Dn peu avant d'arriver devant cette
ville, le comte Zeppelin distribua à cha-
cun son rôle : le lieutenant Winsloe,
d'origine anglaise, qui connaissait bien
le pays pour avoir habité longtemps la
Basse-Alsace, fut désigné pour marcher
en pointe avec 4 dragons ; les autres of-
ficiers et le reste des dragons devaient
suivre à quelque distance en arrière.

S'apercevant que le pont-levis de Lau-
terbourg était abaissé et que la porte
était ouverte, le comte Zeppelin résolut
d'entrer dans la place par surprise : pre-
nant le galop de charge, la patrouille
traversa le pont-levis et la porte, sabre
au clair et aux cris de « Hourra ».

Le poste de la porte, composé de
douaniers et de gendarmes surpris par
cette avalanche inattendue de cavaliers,
se jette de côté, sans se rendre compte
de ce qui se passe, et la patrouille alle-
mande continuant sa course folle traverse
la principale rue de Lauterbourg sans
être arrêtée, puis sort de la ville par la
porte opposée.

Aussitôt sortis de Lauterbourg, les
cavaliers allemands abattent, sur la
route allant à Haguenau et à Strasbourg,
les poteaux télégraphiques, coupant les
fils , puis se dirigent vers l'ouest, mar-
chant de préférence à travers champs,
évitant autant que possible les routes et
les lieux habités.

Vers midi, la patrouille fait halte près
d'un village alsacien. Les habitants, qui
voient pour la première fois l'ennemi,
regardent d'abord avec étonnement ces
cavaliers étrangers, puis ils deviennent
plus familiers, apportent des faulx et
coupent de la luzerne pour les chevaux
des Allemands. Sur la demande des offi-
ciers, ils leur fournissent à eux et à
leurs hommes des vivres moyennant
paiement. Après une demi-heure de re-
pos, la patrouille se remet en marche
et arrive vers 3 heures après midi à
Erotweiler. Comme la chaleur est très
élevée, on fait une nouvelle halte.

Pendant ce temps, le comte Zeppelin ,
accompagné d'un dragon, était entré
dans le village pour l'explorer et deman-
der des renseignements au maire.

Les chevaux avaient fini de boire, et
leurs cavaliers rajustaient les sangles,
quand le comte Zeppelin revient à franc
étrier en criant : « A cheval ! *

En un clin d'œil, officiers et dragons
sont en selle, tirent leurs sabres et s'é-
lancent au galop dans le village.

Une patrouille de cavaliers français
apparaît à l'autre issue de la localité.

Le comte Zeppelin, le premier, se
heurte à un lancier français et le blesse
d'un coup de sabre, tandis que son pro-
pre cheval reçoit un coup de lance dans
le cou.

La patrouille française se retire, lais-
sant entre les mains des Allemands le
lancier blessé par le comte Zeppelin et
un gendarme prisonnier.

Le comte Zeppelin monte le cheval du
lancier qu'il a mis hors de combat, et la
patrouille continuant sa marche, arrive
le soir à la gare d'Hunspach , sur la ligne
ferrée de Wissembourg-Haguenau.

Les cavaliers allemands se hâtent de
mettre hors de service l'appareil télégra-
phique, de détruire les aiguilles de la
voie ferrée, puis repartent au galop vers
la forêt d'Haguenau.

La nuit venue, le comte Zeppelin ren-
voya au quartier général de la Ille armée
le lieutenant von Gayling, accompagné
de deux dragons, pour emmener le pri-
sonnier et rendre compte des renseigne-
ments recueillis pendant cette première
journée.

Cet officier et ses dragons eurent la
chance de pouvoir repasser la frontière
et de rentrer dans lignes allemandes sans
être arrêtés.

La patrouille qui ne comptait plus
que 4 officiers et S dragons , passa la
nuit dans le bois de Schonenburg, puis
repartit le lendemain matin , 25, se diri-
geant sur Worth où elle entra un peu
après midi, semant partout la terreur.

Ayant appris dans cette localité que
plusieurs escadrons de chasseurs à che-
val français étaient à Frœschwiller,
Rheichsbofen , Niederbronn, le comte
Zeppelin résolut de quitter de suite
Worth et de gagner, par Elsasshausen,
un petit bois où il mit à profit un repos
d'un quart d'heure pour compulser les
renseignements recueillis par sa pa-
trouille et pren dre une décision.

Il devait se rendre à la gare de Gun-
dershofen pour y détruire le télégraphe,
mais, comme ses chevaux étaient épui-
sés, il résolut d'aller d'abord dans le
hameau de Schirlenhof , situé non loin
de là dans un endroit couvert, pour per-
mettre aux hommes et aux chevaux de
s'y reposer un peu et de prendre quelque
nourriture.

Schirlenhof fut fouillé réglementaire-
ment, puis après s'être assuré qu'il n 'y
avait dans les environs aucun indice dé-
celant la présence de cavaliers français,
la patrouille entra dans le hameau. Les
cavaliers entrèrent dans la cour de l'au-
berge Leonhardt et mirent leurs chevaux
à l'abri dans une grange ; un dragon fut
placé en vedette à l'intérieur du hameau.
Les habitants se groupèrent, regardant
avec curiosité les cavaliers allemands
qui conduisirent leurs chevaux boire à
la fontaine du hameau et les ramenèrent
ensuite dans la frange de l'auberge.
Toutefois, l'attitude des paysans parais-

sait plutôt hostile. Malgré cela, les offi-
ciers étaient entrés dans la salle de l'au-
berge pour y déjeûner, et avaient per-
mis à leurs hommes d'y venir à tour de
rôle pour prendre quelques aliments. Un
escalier de dix marches donnait accès de
de la cour dans un vestibule par lequel
on pénétrait dans la salle, dont les fenê-
tres s'ouvraient sur la rue et sur la cour.

Pendant que les officiers et soldats de
la patrouille allemande déjeunaient tran-
quillement dans l'auberge de Schirlen-
hof , voyons ce qui se passait à Nieder-
bronn , où se trouvait le 12e chasseurs à
cheval avec le général de Bernis.

Aussitôt que les Allemands avaient
fait leur apparition à Worth , le maire
de cette localité avait envoyé à Meder-
bronn une estafette chargée de prévenir
les Français du passage de l'ennemi dans
sa commune. Les chasseurs français con-
duisaient leurs chevaux à l'abreuvoir
quand le paysan chargé par le maire de
Worth arriva à Niederbronn et cria:
«Alerte, alerte, l'ennemi est en Alsace!»

Aussitôt un escadron du 12e chasseurs
partit pour Wurth et , arrivé dans cette
localité, il se dispersa pour battre le ter-
rain .dans tous les sens. Le 4e peloton ,
fort de 18 chevaux, commandé par le
lieutenant Jacques-Marie de Chabot, ap-
prit, en arrivant près de Schirlenhof ,
que la patrouille allemande y faisait
halte. Sur l'ordre du lieutenant de Cha-
bot , les chasseurs se lancèrent à fond de
train sur l'auberge, mais la vedette alle-
mande placée à l'extérieur donna l'alarme
et tua à bout portant le maréchal des lo-
gis Pagnier. « Pied à terre ! en avant I »,
commanda le lieutenant de Chabot. Les
chasseurs sautent à bas de leurs chevaux
et se jettent à corps perdu sur les Badois
pour venger la mort du maréchal des
logis Pagnier.

« C'était, dit l'histori que du 12e chas-
seurs, un vieux soldat décoré de la Lé-
gion d'honneur et de la médaille mili-
taire. Il comptait quinze années de ser-
vice et avait fait la campagne du
Mexique. Il était aimé de tous. »

Dans l'auberge, dès qu'avait retenti
le formidablê « Raus * /> de la vedette,
officiers et soldats s'étaient précipités
soit aux fenêtres, soit dans la cour ; mais
déjà les chasseurs français apparaissaient
à l'entrée de la cour. Un « gefreite » et
deux dragons parvinrent à détacher
leurs carabines de leurs selles et à faire
feu sur les chasseurs, tandis que les offi-
ciers tiraient avec leurs revolvers par les
fenêtres et du haut de l'escalier. Mais
les Français pénètrent en nombre dans
la cour et la lutte devient acharnée : le
premier-lieutenant von Wechmar, reçoit
un violent coup de sabre et s'affaisse
couvert de sang au pied du mur ; le lieu-
tenant Winsloe, qui se défend courageu-
sement, tombe frappé à mort par deux
balles que lui envoie le lieutenant de
Chabot. C'était le premier officier alle-
mand victime de la guerre.

1 Baus, abréviation de « Heraus », veut dire
littéralement dehors; c'est l'équivalent du cri:
« Aux armes! »

Le comte Zeppelin , reconnaissant
qu'une plus longue résistance est inutile,
se sauve par la cuisine, enfourche un
cheval français qui lui tombe sous la
main et s'échappe dans un bois voisin.
Deux autres dragons parviennent aussi
à prendre le large (ils furent repris le
lendemain par des gendarmes français ,
dans la forêt de Haguenau). Quant au
lieutenant von Villiez, il s'était jeté
avec les autres dans la grange, d'où il
espérait, pouvoir gagner la plaine ; mais,
après une courageuse résistance et deux
de ses dragons étant blessés, il dut se
rendre.

Ainsi seul de toute la patrouille, le
comte Zippelin avait pu s'échapper. Il
parvin t à repasser la frontière et rap-
porta au quartier général de la Illmo
armée les renseignements qu'il avait
recueillis. Le but de sa mission était
donc rempli.

Au bruit de la fusillade, les autres
pelotons de l'escadron avaient rallié les
vainqueurs, que félicita chaudement le
général Bernis.

Un bon épisode, pour fi nir, que rap-
porte Dick de Lonlay :

<r Au moment où l'escadron , emme-
nant les prisonniers, se met en marche,
l'aubergiste sort de sa cave tout effaré ,
et vient au général , le bonnet à la main,
lui demander à qui il faut présenter la
noce. Lie gênerai se mec a rire, a i îaee
de payer la casse.

« On dit que les battus paient l'amen-
de, lui répond-il gaiement , mais la
France est assez riche pour payer sa
gloire. »

Et il lui donne le double de ce qu'il
lui réclame.

«Le lieutenant de Chabot reçoit la
Légion d'honneur , le 4 août suivant,
pour ce brillant fait d'armes; deux chas-
seurs de son peloton sont, en outre,
médaillés. »

Le soir même, le lieutenant Winsloe
rendait le dernier soupir à Niederbronn ,
où on l'avait transporté. Le lendemain ,
26 juillet, le cercueil contenant les res-
tes de ce brave fut porté au cimetière
par six chasseurs français ; les honneurs
militaires lui furent rendus en présence
de tous les officiers français présents
dans la localité.

Trente ans se sont écoulés depuis cette
escarmouche de Schirlenhof , où ont été
tirés les premiers coups de feu de la
guerre de 1870-71. Le lieutenant de Cha-
bot, aujourd'hui général de brigade,
commande la cavalerie du 8e corps. Le
capitaine comte Zeppelin s'adonn e à la
science et fait en ce moment des expé-
riences très intéressantes sur la direction
des ballons , au-dessus du lac de Cons-
tance. Enfin , le corps du lieutenant
Winsloe repose dans le cimetière de
Schirlenhof , où un monument a été élevé
à sa mémoire en 1890.

d'un bond dans la luzerne, où il fauchait
depuis le matin.

Tout de suite, le maître de la Curette,
qui arrangeait u_ tonneau dans la cour,
secoua paternellement la fillette :

— Allons I allons!... Tu ne vas pas
pleurer, par hasard? Allons, travaille,
ça dissipera ton chagrin...

Lise prit les seaux de la fontaine pour
arroser le potager. Elle rougissait; les
yeux pleins de larmes, et se mouchait
souvent. Le travail était pénible. Elle se
trouvait dépaysée.

XVffl
Cependant, Fulcrand traversait le ra-

vin si touffu d'arbres, de buissons et de
roseaux. Dès qu'il aperçut dans la plaine
l'énorme Grange-des-Prés, son cœur re-
çut un coup.

Sur le coteau d'Arneth, tout un peuple
s'animait, criant, gesticulant, parmi les
ceps abondants que dorait la lumière.
Un chariot grimpait, tiré par un petit
âne gris qui cherchait un passage dans
les rocailles, avec la crainte de se blesser
ou d'embarrasser les roues. Au-dessus
des ridelles, émergeait un gros dos cou-
vert d'un chapeau de paille comme d'un
parapluie : Garaud, sans doute. Alors,
assuré de ne pas rencontrer le terrible
maître, Fulcrand continua son chemin.

A la Grange, c'était un tapage de foire.
Des charrettes stationnaient pour déchar-
ger, d'autres pour repartir. Les rouliers,

qui fumaient leurs culots sous le hangar,
se désintéressaient de la besogne des do-
mestiques. Les fouleurs, avec leurs mas-
sues, pétrissaient les raisins, piétinaient
à grands coups, d'un - rythme égal, avec
un bruit pataud de bœufs embourbés
dans la boue de l'hiver. iFlavien et Ca-
rême vidaient les comportes dans les
fouloirs, puis les hissaient sur leurs
charrettes.

Dans l'entrain du labeur, on ne re-
marqua point Fulcrand qui se terrait im-
mobile, au milieu de la cour, un peu in-
terdit. Carême s'en avisa le premier :

— Que fais-tu ici?
— En passant, je viens réclamer mon

argent.
— C'est juste. D où viens-tu?
Carême s'essuyait les mains à son ta-

blier, tandis que Flavien, avec son air
de compassion, considérai t le camarade.

— Je viens de la Curette.
— Bon !... Arrive!
Carême entra dans la ferme ; Sidone se

présenta aussitôt. Fulcrand, respectueux,
n'entrait pas.

— Nous savons tout, dit-elle. Rascol
est venu.

Elle ajouta, moqueuse :
— Est-ce que Lise compte toujours sur

Pastourel?
— R paraît que oui.
— Et toi, tu te laisses faire, innocent?
— Que voulez-vous? Je tâcherai de

rester dans le pays. J'aurai, au moins,

le bonheur de voir Lise quelquefois. Si
je m'insurgeais, nous serions malheu-
reux l'un et l'autre, voilà tout.

Carême apporta de l'alcôve obscure
l'argent préparé depuis le premier jour.
Au pas rude du chef de la colle, lequel
avait une allure de maître, et dans la
sensation de gêne et de gravité que donne
l'argent, ils se turent tous les. trois.

Les fermiers, debout au seuil de leur
maison , dominaient Fulcrand, l'exami-
naient avec une bonhomie un peu mali-
cieuse. Celui-ci ajouta le gain de la
Grange-des-Prés au gain de la Curette.
Sidone éprouva le besoin de bavarder :

— Dis-moi, tu nous as quittés comme
un voleur qui se sauve?

— Bah ! je souffrais trop : toute la
Grange s'était tournée contre moi. Ah !
maudit pays de plaine !

Carême, avec indolence, se reposait à
l'épaule de Sidone. Il murmura :

— Ne médis pas de la plaine : nous n 'y
sommes pas malheureux, nous autres !

— Tout le monde n'a pas votre savoir.
Les deux galants, flattés , sourirent _e

bonne grâce. Un silence passa, très doux,
fraternel, dans le soleil qui chauffait la
cour saturée de l'odeur des vendanges.
Le montagnard , encouragé, reprit posé-
ment:

— Moi aussi, à Curette, j 'ai appris par
Rascol vos discussions et vos batailles.

Carême, interloqué, se redressa; ses
gros yeux noirs brillèrent sous les sour-

cils. L'autre, qui minaudait pour se faire
pardonner sa hardiesse, interrogea :

— Est-ce que Pastourel tient toujours
à Lise?

— Ici, répliqua le fermier, il n 'y a
que Garau d qui soit le maître !...

Fulcrand n'osa plus souffler. Carême
descendit du seuil, puis Sidone : d'ins-
tinct, ils repoussaient le montagnard.

Alors celui-ci, ayant ramassé son far-
deau, s'éloigna. Il gagna la ville par la
grand'route. Il commençait à compren-
dre, à aimer l'exubérance de cette plaine
adorée du soleil, féconde et rieuse comme
un paradis. Les bruits de charrois, les
murmures clairs venus de partout , rayon-
naient dans l'espace sonore. On eût dit
que le soleil lui-même, en embrassant la
terre, vibrait d'une musique. Fulcrand ,
à la première charrette rencontrée sur la
route , plaisanta avec l'homme qui che-
minait à côté de ses bêtes, puis familiè-
rement grimpa sur une comporte, sur
les raisins mal couverts de feuillages, et
se fit porter jusqu 'au Planol.

Le passage de Fulcrand à la Grange-
des-Prés avait laissé une mélancolie. Ca-
rême s'était acagnardé à table, dans
la fraîcheur obscure cle la ferm e que Si-
done venait d'arroser. Après un silence
prolongé. Carême fit la moue:

— Cette petite Lise sera le démon de
la Grange !

— Ah!... Toi aussi, tu pensais à elle?...
soupira Sidone.

— Certes ! repartit Carême, je crois
bien que je pensais à Lise ! Depuis son
départ , je ne vois que des misères dans
mon imagination.

— Oh ! c'est sûr, si Pastourel devient
le maître, il nous chassera.

— Garaud ne mourra pas si vite !...
Nous avons encore le temps d'économi-
ser à notre aise, pour acheter dans les
environs une petite campagne.

— Non , Garaud n'a pas pour long-
temps à vivre. Ce sont des idées cle
femme, si tu veux, mais les pressenti-
ments ne trompent pas toujours. Garaud
est content de ses vignes, il ne se retient
pas d'aller à l'auberge... Un de ces diman-
ches, on nous le rapportera mort.

— Ça serait arrangé comme une tra-
gédie de journaux , ricana l'homme.

— Ah 1 si la fatalité nous en veut!...
— Quand même, je n 'ai pas peur.
— Tu as tort... Vois-tu , tu es trop

fran c, tu t'emportes à cause des autres ,
tandis que si nous ne nous étions mêlés
de rien...

— Sapristi! c'est Pastourel qui m'a
cherché dispute!

— Il fallait laisser dire... et flatter
Pastourel , qui a devant lui tout l'avenir.

— Tant pis ! Nous sommes brouillés .
11 n 'y a qu 'à tirer de Garaud tout ce que
nous pourrons.

— Et dis-moi...
f_ . suivra.)
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