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Vente de gré _ gré d'nne pro-
priété, située a Fleurier. désignée au
cadastre, sous article 187, bâtiments,
dépendances, jardins et verger, de 690 m2
et article 188, jardin et verger, de
443ma.

La maison d'habitation comprend cinq
logements en bon état d'entretien. Elle
est assurée pour 30,000 francs, et a
un revenu annuel de 1770 francs , sus-
ceptible d'augmentation.

Cette propriété est située dans un
quartier tranquille et à proximité d'nne
rivière, ce qui rend le jardin .partien!iè-
ment agréable. '

Entrée en jouissance au gré du pre-
neur.

Les amateurs peuvent visiter la pro-
priété en s'adressant k l'Etude du no-
taire Emile Barbezat, avenue de la Gare 5,
à Fleurier, où les offres d'achat pourront
être déposées d'ici an 30 août 1900

Bôle
A vendre on à loner en septembre,

jolie propriété de 10 chambres et dépen-
dances, chambre de bains, buanderie,
beau et grand verger, jardin potager.
Très belle vue. A proximité de deux
gares. — S'adresser au notaire H.*A.
Michaud, & Bâle.

ANNONCES DE VENTE

Epicerie, denrées coloniales
à remettre tout de suite pour raison de
santé. S'adr. an bnrean de la Feuille. 884

Société neuchâteloise d'utilité publique
PBJSVIBION DU TEMPS DK FABIB

pour le 26 juillet 1900 :
Chaud, avec tendance orageuse.

____________________________——****************¦************•--¦*******¦******¦'***¦**¦•'
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Fine pluie le matin. Grand beau tout le
jour. Alpes voilées. 

Nl-o-n dû lao
Du 26 juillet (7 h. dn _.aM.jy-?429 m. 640
¦r. 

¦ . ¦- ¦ . ¦ ¦ . . 1 Bfc ~ :̂ -̂
aretopératnre du lao (7 b. du matin): 24e. f

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
A-&-T1C6S C&0L

S'adresser Finances communales.
a âggiMg___g_a____MBs3___-!--Bwe

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères d'étoffes à Bevaix
Le lnndi 80 jnillet 1900, dès 9

heures du matin, le curateur à la suc
cession de Iionis Martin quand vivait
tailleur k Bevaix, fera vendre en enchè-
res publiques au domicile du défunt, à
Bevaix :

Environ 40 coupons ou fragments de
coupons d'étoffes et doublures, plus 1
montre et 1 vieux canapé. 

Vente de Récoltes
Le curateur de Onésime Delay, à Cor-

mondrêche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques aux conditions qui
seront préalablement lues , le lnndi
SO juillet 1000, dès les 2 heures après
midi, la récolte en blé, seigle, avoine
et d'une cinquantaine d'arbres frnl-
Uers (noyers, pruniers, poiriers et pom-
miers), des prés et vergers sous le Bois,
i l'Homme mort, les Crétanx et Cudeau
du Bas, cadastre de Corcelles et Cormon-
drêche.

Rendez-vous sous le Bois.
Pour renseignements, s'adresser au

citoyen Edouard Bedard, agent d'affai-
res, a Colombier.

Auvernier, le 23 juillet 1900.
Greffe dt Paix.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre plusieurs jolies pro-

prlétés de rapport et d'agrément, sur le
parcours du tramway de Saint Biaise.
Vue splendide et facilités de payement.

Terrains a bâtir, très avantageux,
Neuchâtel et Saint Biaise. — S'adresser à
MM. Zumbach * Cu, banquiers, Neu-
chStel. 

Terrain à vendre
A la Maladière, Tt ,300 mètres,
en nn seul mas on pur par*
celles. — S'adre-aer Etude E.
Boojonr, notaire, rne Saint-
Honoré 8.

i

Mesdames

Les TORCHONS FILOCHÉS
sont arrivés

Halle aux Tissus

_ rr̂ _-_r̂ __r» M ai __ Cacao-Gluten
I It i W A Y fj  fl I Potages à la minute
¦ 11 Sjfll JL iPliiiniJPii ri û^es deBouifron etConsommé

sont meilleurs et plus nutritifs que tous les produits similaires. On peut se les pro-
curer, toujours frais, chez Ad. Etalager, rne dn Seyon.

& CLÉMENT
Jg?® depuis fr- 265-—

Machines pnenmatiques qnal. supérieure. Roulement incomparable.
Rigidité a tonte épreuve.

BV Superbes modèles pour c3.su_-.es et xr_.essl_-u.-s **W

Ed. FAURE fila, Neuchâtel
Bicyclettes Featherstone

Cadre dernier modèle, guidon réversible, frein breveté, selle de luxe, etc.
Pneus réputés, _. I., aveo chambres a air et démontables.

_Fr. 9 «8 K.—_. dames ou messieurs
(Ne pas conf ondre avec machines de quai, secondaire)

Machines livrées franco , prêtes à renier. Garantie absolue
Grand choix d'accessoires. — Séparations de machines de toute

provenance. — Lanternes à acétylène pour voitures, etc.

Cordonnerie Populaire
HOTEL DU FAUCON

_ri_N" -DE s_â_iso_sr
Grand rabais sur toutes les

chaussures. Voir les étalages pour
I les prix réduits.

TENTE AU COMPTANT

Emile CHRISTEN.

A l'AOUT

L:-- ~jSÈ W LANTERNES
_̂_fc _H Mr Teni(ienneS

ĝg  ̂Ballons. Boij its
FEUX D'ARTIFICE

FEUX DE BENGALE

Ch. PetitDîërre & FUs
NEUCHATEL

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 «/< livre, à 1 fr. 80

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, gag des Epanehanrs, 8 

A TronHro deDX actions de
V «2UULX •_? la Cuisine popu-

laire. S'informer du n° 886 au bureau du
journal. 

VERMOUTH
ds TURIN, _N qualité

1 _ Fr 90 X> U«re,
m «_ ¦ 4BW verre compris.
Le litre vide est reprit à MO cts.

Au migasin de comestibles
SEIBïET et -FIIJS

8, rus du Épanchenrs, 8

¦ 
A YKNDEE

un pressoir
avec bassin en granit, ris en fer et tous
accessoires, delà contenance de 25 gerles.
S'adresser à Léon Martenet, à Serrières.

A la même adresse, à vendre un

moteur à pétrole
de la force de six chevaux ayant peu
servi. 

SMJJII
nouveau vrai Milanaia.

Au magasin de Comestibles
SEIIVET A. FI1-S

», nu iu M§anehewrt, 9

PERCHES
Belles perches grasses du lao

Arrivages journalier s
On ie charge de les préparer en filets

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bno dw Epancheurs, 8 

BICYCLETTE
I» marque française, presque neuve, à
vendre, rue Coulon 8, rez-de-chaussée.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rne dn Ghàtean 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
Jf iéute nouveauté

styles ancien: et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils, Chaises-Cous-

sin*, Tabourets, Pantoufles, «te.
I<es ouvrages les pins difficile»

peuvent être exécutés sur com-
mande. 

Belle étamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine W-DM-SB.

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou le vente et le location.
MAGASIN LB FLUB OBAN-

•t le mieux auorU do santon
Rue Pourtalès n<"_9 et 11, 1" étage.
Frim madères. - f acili tés ds paitmtmt.

Se nconuuuuU,

.HUGO-E. JACOBI
Tsr_arroMAT^T> 

3 voitures
faute de place, à vendre. Un petit duc
se conduisant de l'intérieur. Un dog-cart
ou dos à dos. Une brecette légère.

S'adresser au cocher de M. Albaret,
Petit-Pontarlier 7. 

5i ¥EHDE_I
une forte et belle jument grise pommelée,
âgée de 7 ans, bonne pour le trait et la
course.

Le bureau du journal indignera. 872

JAHES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Cartes de Chine, à 70 c. et 1.—
Nouvelle carte du Transvaal, 1.25
-teroy-Beaulien. — Rénomtion de

VAsie, 4.—
Bard. — Les Chinois chez eux, 4.—
Elisabeth de Bavière. — Imp. d?Au-
triche, ^50

IvtlESEï
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d l  __ e. lt po t
(Les pots rides sont repris k 20 cts.)

AU MAGASIN U CtointSTIBIJtS

sEiNErr A. FWUS
 ̂

I, Bus tes Bpaaohsarg, 8 

Vache valaisanne
à vendre. Route de la Gare 7,.
Colombier.

Costumes de bain
Linges de bain

Bonnets de bain

6**a
m
Mm

CHEMISETTES DMches
CHEMISETTES (Meurs
CHEMISETTES noires
CHEMISETTES ii-H

m
aamm

BaOeaoxîissus
i1 i

^SCHEir/îQ  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

W i  
Horlogerie - Penduterle

A. JOBI\
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter nne baignoire

en sine, nsagée mais en bon état —
Adresser les offres par écrit sous J. B. 882
an burean de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite deux beaux appar-

tements remis à neuf. — S'adresser rue
Pourtalès 3, an 2-" étage. G. O.

IM DI CAMPAGNE
A louer a Boehefort (situation

agréable), un appartement meublé, com-
posé de trois chambres et nne cnisine.
S'adresser en l'Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8, Neu-
châtel.

CORCELLES
A louer, tont de suite, à Cor-

celles, à des personnes tran-
quilles, logement de trois piè-
ces, an soleil, cuisine et dépen•
dances, remis à neuf. Ean et
gaz. Vne splendide. S'adresser
chez M. Bonrqnin-Orone.

A louer, au-dessus de la ville, à psrtir
du 1" octobre, une maison de donne
pièces et dépendance*, avee grand
Jardin.

Etnde des notaires Guyot & Dubied.
A louer dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, au quai des Alpes,
nn appartement confortable de
cinq pièces, chambre haute, cabinet de
bains et dépendances; ean, gaz et élec-
tricité. Très belle vue. Loyer avantageux.
Etude des notaires Guyot et Dubied.

Appartements à loner
Trois chambres, rue du Seyon.
Deux à quatre chambres, Prébarreau.
Une chambre, rue du Pommier.
Une chambre, chemin du Rocher.
Deux à trois chambres, aux Fahys.
S'adresser au notaire Brauen, rue du

Trésor 5. 
A loner pour l'été, a la campa-

gne, Joli logement de 8 pièces, non
meublé. Etude G. Etter, notaire.

A. louer poar Noël prochain,
rae des Beaux-Arts _ I Z , au

, rez-de-eb.ang-ée, nn apparte-
ment soigné de elnq pièces et
dépendances avec btau jardin
an midi, snr le qnai des Alpes.

EMe Ses notaires Gnyof & Dnïiei

Logement
On cherche, pour le 1» septembre, en

ville ou aux environs, un logement de
quatre k oinq pièces avec dépendances
et si possible un peu de jardin. Faire les
offres par écrit avec indication de prix
sous les initiales H. S. 873 au burean dn
jonrnal.

A louer quai Pn. -Suchard, un bel
appartement de quatre chambres et
dépendances. Petit jardin. Belle vue,
et un grand local avec une chambre. —
S'adresser au notaire A. -N. Brauen, rue
du Trésor 5. 

Denx beaux logements soignés,l'un, avec jardin, de cinq pièces ct dé-
pendances, ponr tout de suite, dans une
maison bien tenue ; belle vue et excel-
lent voisinage. Vieux Châtel. — S'adres-
ser n» 13.

POUK SÉJOI B A I.A CAMPAGNE
A louer dès maintenant, à Moutmiruil ,joli appartement d* 3 pièces, -I» étage ;jardin, sitnation tranquille. Prix modéré.
Selon convenance, on louerait aussi

4 ou 5 pièces.
Pour tons renseignements, s'adresser

Etude G Etter, notaire, _ Nenchâtel,Place d'Armes 6.
—_m—*_—¦"!¦____¦______B_MaiiHa

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres avec pension soignée.

Beaux-Arts 3 . 3»» étage.

Jolies chambres 3on
a t̂des Beaux-Arts 19, 3»«. C. Q.

Chambre menblée. S'adresser faubourg
du Lac 19, 2"» étage.

Chambres bien exposées, conforlab'e-*,
avec on sans la pension. Diners seuls.
Escaliers du Château 4.

jmSA PROCHAI NE CLOTURE DE LA LIQUM I
B̂ ^-_^^_^____^_^_^_^___^_^___^J —-¦__¦»•?•«_¦____-- 8ra

H Pour faire l'installation nouTeîle en août, ainsi que les réparations et agran- B
M dissement s divers, les magasins doivent être vidés clans quelques semaines. £.3
H ZDZES ___.___ ! 1er TTTX:i_._L____. __\ <3-_=5_d__lïT_aD__E3 B

I ^as- -i_ a & ^_ s_. s_ï> _j a__ I
B Sans tenir compte des prix d'achats, ponr la majeure partie des marchandises I
¦ R f eD U C TI O^S  DB JP> "Fit IE IX : 46 à 75 «U i
I Environ 15,000 mètres excellents Lainages et Nouveautés pour Robes, Jupes, Blouses 1
WÊ Seulement qualités supérieures et garanties à l'usage, largeur 100, 115, 120 et 135 cm. "V
HH (-Lee tiss-u-a ora.--_a.iree , anciens oii d-éfraîcliis , ont été vendus en "bloc a*u___ aold.e-u.rs) ||§

B \mm  ̂ Alpaga T m̂^̂  ̂ ^̂  
Serge & Crêpes L ~ Brochés — I i

¦ HP B  ̂
25 coloris 

 ̂
»K IIP SF pn™ laine' «rande l81'«eur> -fl H fl S  ̂ pure laine, quai, extra, 100 cm., ~" -flj BÉ, IS¦¦ sa — pour robes et doublures, _w _a teintes claires, —- tj_§ || _r^̂  toutes couleurs, -̂-̂ «i H

|HB liquidé à 0.45 et O.eiï. liquidés k O 85 et n.»5. val. 2.80, liquidé à 1.25 le mètre. H

B NOUVEAUTÉS 2 TONS j MOHAIR & âLPAGA Superbe choix de Nouveautés I
SI avec effits mohair noir, 100 cm., unis et brochés, unies et façonnées, fl
flftjî 10 couleurs nouvelles, 100 à 120 cm. de larg., noir et toutes couleurs, claires et foncées, genres absolument nouveaux, pure laine ou mi-soie, 100 k 120 cm. H
8 (val. 2.901, liquidé k 1.25. valant 2.80 « 5 80 le m.; liquidé: 1.BO. 1.90, 2.40. 2.90. Au lieu de 3.90 à 7.80. liquidé : 1.75 à 8.30. ftfl|

|H Robes de bal, blanches, crème et couleurs fines, pure laine, 100 cm., liquidé 0.85, 0.95, 1.35, 1.50, 1.95 Éi
HP Hfti-deuil et -dei_.il, 100 cm., pure laine, etc., liquidé depuis 1.25 fl
99 Coupons pour Robes, Coupons pour JupeS, Coupons pour Blouses, Coupons Robes, à moitié prix. §1
fl Velours et Pelnehes cle soie noirs, couleurs et écossais (val. 3.50 à 7.50), liquidés . 1.95 à 3.90 |||

jjSf — Chemisette s et Blouses en toiles et pure laine, quai, extra; au lieu de 6.80 à 25.—, liquidé . . . .  3.90 à 14.80 I
fl =_?¦* Blouses pure soie, noires, blanches et toutes couleurs ; au lieu de 29.80 à 58.— , liquidé 15.— à 28.— fil

9| rCCS Jerseys noirs, au lieu de 5.80 à 15.—-, liq. 2.95 à 7.50 | Tablier s fantaisie et en toile ciiée, au lieu de 0.35 à 5.80, liq. 0.15 à 3.90 ||
fll 1X3 Collets en drap. 19" A. moitié prix. "W
Bfl Rotondes imperméables, en soie, en drap, etc., au lieu de 12.80 à 58.—, liquidé 6.80 à 29.— M

I J| ' Costumes couturières, ma^ifi ê -̂myqSTfl5.-u lieu de ~ 1
fl j ĝ Jupons en laine et pure soie. Bous depuis 0.65 à »S—• Cravates pour dames. M

S OCCASION T/ in iC  .P^C T A D I  C lavables , en Soie, en Moquette , en Gobelin, m
flfl 250 I M r lo U-L  I M D L L  en peluche , etc., liquidé depuis O.Î5. j
m 30 MILIEUX DE SALONS P" Ti F̂lS EN _PBA.TJ I coora«uiB

_i
i__, Htt«fce — ».

¦| OU «1I.1CUA TO WMLUI1» 
donblés CODVERTURBS eu molleton blanc «xtra g§33 depuis 140/ 200 à 300/400 cm., aonoies rniTiruDTiTi»ija _ __

_g__ . au lien de 12.80 à 125.— véritables et imitation, avec et sans tête naturelle, to.VKKl URBS de voyage ES!)
fm liquidés de 7.20 _ 88.— au lieu de 9.80 a 45 — liquidé de 4.BO à _8.—. députe 2 45 a?jx nlus riches î ~jj

S Cretonnes et Crêpes pour meubles et rideaux:. — Duplex, grande largeur. — Draperie. f \
I Grands rideaux. — Petits rideaux:. — Rideaux fonds couleurs. f W
§¦ Au Heu de 0.20 à 3 90, liquidé de 0.05 à 1.95 le mètre. M

H PÀBAVBNTS JAPONAIS, au lieu de 19.80 à 58.—, liq. de 11.80 à 32.—. NATTES DE CHINE pour devants de lavabos, bains, etc.. liq. de Q.95 à|2.90 1
¦ DENTELLES VAL ANCIENNES, GUIP URES et TORCHONS , à moitié p rix Ë
1 45 MANTEAUX POUR MESSIEURS

-
! 200 PANTALONS 1

ÉKH été, mi-saison et hiver, 1 et 2 rangs et h pèlerine en drap pure laine, velours, uni et rayé, et milaine de Berne (fr&ichement confectionnés au _B
¦H au lieu de 29.80 à 58— , liquidé de 12.— à 39.— moyen de draps de mon magasin), au lieu de 8.— à 19.80, liq. de 4.— à 12.80. |S

il PÈLERINES A. CAPUCHONS 
™ ~̂ — 

VE8TON§ ENT BON DRAP ——- |
fl Au litu de 7.80 k 28.—, liquidé de 8.90 à 15.— valant 15.— à 35.—, liquidé de 5.— à 10.— M

| ¦\ri=*\s=i '-r 'm>ïez J .̂JL F̂*J .̂
C3 Ĵ\. JAQUETTES AL.:iPA.GA. 11

Wm noir, gris, beige. Au lie_ de 7.50 à 19 80, liquidé de _.— à 9.80 Au lien de 25.— k 35.—, liquidé de îa.so k 19.50 jjg3

**£¦ 4tO Robes de chambres pour messieurs , au lieu de 29.80 à 78.— , liquidé de __ *_?.—§•'à .j45.- E
WÊ Drapg et -Ivïilaine pour babilleuxents de messieurs et garçons, depuis IL.»S à O.— fl
Wj. WtF Joli cadeau avec chaque achat depuis 5 fr. Tgg W>

| Liquidation des Brands Magasins A la Ville de Netichâtel !»*** 24 & 26 1



TlilftSSI il UHOTEL TERM1XU8
Jeudi 26 courant, à 8 *|_ h. du soir

GBâND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE jSAINTE-CÊCILE
Le concert aura lieu seulement en cas de beau temps

| LE CIRQUE LORCH
!j donnera sa

PREMIÈRE REPRÉSENTATION
| SAHOCBDI 28 JUIILLBX
1 A 8 */, benres dn sole H 3726 NS ^ — : 

Colombier — CHALET DES ALLÉES — Colombier
_DZ_vi:____STC_=_ :__l 2© TTriLLE*-? 1900

| dès 2 heures après midi et le soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la

MUSIQUE MILITAIRE DE 1EUCHATEL
sous la direction de M. GAIANI , professeur

Etablissement remis à neuf. Ee» jardin ombragé. Cons ommations de 1er ohoiz. Bondelles
i Les trains partant de Nenchâtel I 1 h. 58 et 2 h. 58 s'arrêteront an Chalet desS Allées, ainsi que ceux partant de Colombier le soir, à 7 h. 32 et 9 h. 54.
| niamlnations et fenx d'artifices.

AVIS
A partir de ce jour, 25 jaillet, le magasin de

chaussures < HALLE AUX CHAUSSURES » est
transféré rue du Seyon, maison de M. Koch, vis-à-vis
de la Boucherie Sociale.

TL FAUC0NNET,
Successeur de M. C. BERNARD.

Belles chambres et Pension
• Excellente cnisine française. Vie de

faucille. Soins dévoués. On aecept» égale-
ment des mesEi furs poi. r la table. S'adr.
rne Pourtalès 10. i" étage, à droiie.

Orangerie 2, l", belle chambre meu-
blée, ponr monsienr rangé. 

Jolie ebambre. S'adr. iue de l'Hôpital
n» 7, 1" étage. C. O.

Chambre menblée k louer. — S'adr. k
Tivoli 18, Serrières. 
~ Chambre k loner pou» tout de snite.
S'adr. me dn Templa-N^of 28. 

Chambre et table de famille
S'adr. Parcs n° 5t. G

^
-0.

Chambre et pension poar monsieur.
S'adr. faub. de l'Hôpital 11, 2»-° étage.

A louer nne chambre a dame eu de-
moiselle, rne du S»yon 7, 3»» porte à
ganche. — A la môme adresse, à vendre
nne chaise d'enfant.
mu—i—WW^»W"HIHSIIHSIISIIIIIII ' " ' '11111111

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local
au rcz-de-chau'sée, pouvant servir de
magasin , entrepôt on atelier. S'adrtsser
au gérant d'affaires A. Chevalier. Sen-
chAtel. O 193 N
mmmmaasBSBBmmBmtKBmmmsmGmmmmœm

ON DEMANDE A LOUER
Une dame demande à louer denx

* chambres contigues, non menblées, pre-
mier ou deuxième étage, avec la pen-
sion, k l'Est «e la ville. — Adresser les
< ffras par écrit sons B M. 885 au bureau
de la Fenille d'Avis. • 

ON DEMANDE
à loner on à acheter
une propriété aa bord da lac.
Adresser les offres aa bureau

' de la Feuille d'Avis sous Ini-
tial r M P. F. 877. 

Etudiant
cherche chambre avec pension ponr le
1" août dans bonne famille afin d'appren-
dre le français. Prix modéré. S'adr. N K.

. Gesel-Chalt.trasse 22, II, Berne. ¦ 0fl4538

OFFRES DE SERVICES
Jenne Allemande, bien élevée,

cherche place
(au paii), daus nn pensionnat on
famille. S'adresser à JBndolf Mosse,
Maanhelm, sous H. 649 F. M. 

Une brave jenne fllle , parlant un pen
français , cherche pince pour s'aider au
ménage et où elle aurait l'occasion de se
perfe ctionner dans la langue. S'adresser
rue Pourtalès n» 2 rez-de-chaussée, à
ganche. 

Une jeune fille
ayant déjà servi comme sommelière et
femme de chambre, demande

PLACE ANALOGCE
à Neuchâtel ou les environs. Photogra-
phie et certificats k disposition. Adresser
les offres à M'1-" E. Binggell, p. adr. :
HT. Peyer, Inspecteur, Morat , H 2724 F

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour deux mois, dans une
petite fumille de Berne, une jeune fille
pocr aider an ménage. — S'adresser à
Mme Korrodi , ingénieur, ruo des Archives,,
Kirchenfeld , Barno.

Bureau ie placement d« _K5_ «,
chercha tout de snite une bonne domes-
tique pour un ménage de dtux personnes,
et des li les ponr les travaux de ménage.

On demande dans nn peti t ménage,
k la campagne, une bonne domestique
d'un certain âge, sachant faire la cuisine
et les chambres et munie de recomman-
dations. — S'infoimer du n« 887 au bu-
reau de la Fenille.

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

: possédant le diplôme d'institutrice, aime-
j rait passer quelque temps dans une
| famille française où elle aurait a s'occu-

per des enfants et de la surveillance du
ménage. C. O.

Adresser les off res case postale 3019.
Dans na bnrean de notaire on

demande un employé au conrant de la
tenue des livres et ayant de l'expérience
en affaires. — Adresser les offres avec
références et prétentions au notaire Bar-
b<?zît , k Fleurier. H 3649 N
_____-_-_-_-______________-_-__--—_------— 1— ¦ ¦

Aux Commerçants
I Jeune homme, 21 ans, cherche place
ï comme vendeur, homme de peine on
f emploi quelconque chez négociant du
| Vignoble. Entrée le i" ou le 15 août
s prochain. Adresser offres k M. César
* Sauser, rue du Puits 18, la Ghaux-de-
j Fonds.
' IgaW-HB*————————***———————H————————"

j APPRENTISSAGES
I M."' 0 J. VOIIXitîUlHKB, couturière
I Serre 3
l demande tout de suite des apprenties

i —-
i PERDU OU TROUVÉ

S Le citoyen Robert Gygax, tonnelier, à
| Peseux, a perdu un carnet de poene. —
i: Prière de le lui rapport: r contre bonne j
l récompense. 
| Perdu, snr les quais ou su Jardin an-
j glais, une chaîne en argent, à laquelle sont

¦fixés un crayon et nne clef. — Prière de
. la rapporter à l'Hôtel Bellevne contre
? bonne récompense.
ij _̂_____ mmmmmmm

AVIS DIVERS
I 

Pelouse du Mail - Neuchâtel
\ Dimanche 29 juillet 1900
1 
i Réunion des sections du Vignoble qui
' prendront part à la Fête fédérale de¦ Gymnastique de la Chanx-de Fonds, et

[. inspection par la commission technique
? cantonale. — Musique de fête Harmonie,
• Neuchâtel.
\ PBÔGBàMME:
! 2 h. Cortège, départ depuis la gare.
I 2 V2 Arrivée au Mail.
\ 2' 3/4 Commencement des travaux.
... 6 h. Exercices généreux exécutés par
_ 150 gymnastes (environ).

! 1ESTAIMNT DU CONCERT
-̂•-SM-S--__M«_S__l

i Dîners d'élé _ fr. 1.50, avec vin,
i a midi </4

Menu du jeudi :
<¦ Bouillon.
. Bœuf garni, laitues.
I Rôti de veau.
î Pommes et salade.

! agent d'assurances
•> Une compagnie suisse d'assurances,
' accidents, vols et bris de glaces, ayant
;' déjà portefeuille, cherche un agent pour
î Neuchâtel. Offres case postale 5833, a
[ Nenchâtel. C O.

(DOCTEUR OTZ
f absent
JtEsqT-'a.u __. _» «aoitt

' Toutes les personnes qui auraient des
' comptes à régler avec le citoyen

! LOUIS PENEVEYRE, entrepreneur
sont priées de s'annoncer immédiatement
et d'adresser lenrs comptes d'ici au 31
juillet 1900, en l'étude de

j MM. Borel & Cartier
j Rue du Môle 1. 
j Dans petite famille on prendrait un
i on denx bons pensionnaires pouir
I la table.
! Rue Pourtalès 6, 3œe, à gauche.

—__¦«_—_ _̂M_ _̂N_^a__M_M_a_a_H___i_»

I On eî_eFC__e
! pour le 1« août une bonne cuisinière . j
j d'hôtel ponr les Verrièret-«risses. Capa- i
I cités et moralité exigées. Bon gage si la j
i personne convient. S'adresser Hôtel de I

Ville des Verrières-suisses. 

! OM nnriMHi
{ pour un» famille de Bingen a/Rhei n , une Jjenne fllle de la Suisse française , de j
i tonte confiance, aimant les enfants et }
I corm issant les travaux de couture. Adres- !
f ser les offres avec références case pos- ;
[ taie 2149. k Nenchâtel. i
| Madame Henri Hsefiger demande, pour S
i la fin du mois d'août, une bonne dômes- j
î tique. S'adresser au fanbourg du Lac 5, 3
! 2m» étage. __ j
1 On demande à Lueerne, dans ;
j maison particulière, j

! Femme de chambre j
[ an eonrant da service. Voyage I
i payé. — S'adresser avec eertl- '

fleats et photographie sons j
K 1406 L. & l'agence de pnbli- j

; elté H. Keller, -fabsburgerhof, |
i Lucerne. '
¦ I l  U» 1UII T B Bureau de placement
i II - MlILLfl rue de la Treille 5,
| demande cuisinières d'hôtels et maisons
î bourgeoises, sommelières, filles de cui
{ sine et pour ménages. C. O.
i — On cherche, pour un petit ménage,
j une personne d'âge raisonnable (25-30
! ans), propre, active, soigneuse, hom.ête,
j sachant faire la cuisina, comprenan t et
! connaissant les tr avaux d'une maison.
! Références demandées. Le bureau de
j cette Fenille donnera l'adresse. 826
j » - ¦ "¦

EMPLOIS DIVERS
• Plusieurs remonteurs sérieux, pour
! finissages ct échappements, connaissant la
| petite pièce soignée, trouvent place stable

chez Jaggi frères, fabricants d'horlogerie,
S Neuveville. 
i Demoiselle d'une trentaine d'années,
; des plus recommandable sous tous les
I rapports et ayant tna grande habitude
: de soigner les malades, désirerait trouver
i une place où elle pourrait se vouer à
j cette œuvre. Elle peut présenter d'ex-
'' cellentes recommandations de MM. las
i docteurs ïk où elle a exercé longtemps
j ce genre d'occupation et pent en outre
.; produire les meilleures références sous
j ce rapport. S'adresser à M. le Dr Châte-
• lain, fi Saint Biaise, ou à M. Grise 1-Som-
I mer, à Buttes. 
_ Un jeune homme de 19 ans, Snisse
l allemand, cherche place dans un bureau
I où il aurait l'occasion de se perfectionner
f dans la langue française. — Offres socs
j n° 888 an bureau dn journal. 

j m. ïiâiii
! __arc_.and d.e "bétail

A WINTERTHOUR
¦: demande pour tout de suite un jeune
. homme robuste, de 17 à 18 ans, connais-
\ sant le bétail et sachant traire. 0 195N

Jenne homme intelligent trouverait oc-
i cupation en l'-tnde de G. Etter, no.
| taire, Place-d'Armes 6. Se présenter
] avec références.

liai* on sériée su de Neuchâtel ei gage-
i rait en qualité de

t VOLONTAIRE
j un jeune homme stable, de préférence
| Suisse français, connaissant suffisamment
: les affaires et les deux langues. Excel-
\ lente occasion de se perfectionner dans
* les deux langues. Volontariat de 6 mois,
j rétribution ensuite. Une très bonne écri-
' <turn courante est absolument néesssaire.

Offre s par écrit sous H 3689 N à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
-Neuchâttl.

i ¦ 1 _ _  !

> ui_________ .__________ w.__________ m ^m ^mKm *
I :

Un petit ménage de deux per-
î sonnes demande, pour le 1er sep Jtembre, nne domestique bon-
| nêle, de 30 à 40 ans, sachant coire

et mnnie de bons certificats. Gage
20 francs par mois. — S'adresser
au bureau de la Feuille D. E 881.

1

i i

[lîTBOP QLI
j Uranie attraction — iura

I

l CE SOIB, _ 8 Va heures et ponr
denx jonr s seulement

—Lia. célèTore troia-pe <3.e

: MARTIN LE ZOUAV E
I qui vient de faire les plus grands
i établissements de France
I Composée de 5 personnes , dames etf messieurs

Duos — Sayoettes — Opérettes et Comique

| I<e soir h 10 henres
j Grand succès du jour — Guerre de 1870

I Martin le Zouave
et set ea.n.ti-_.iè>i»e

— SENSATIONNEL — 
Pension et Café de tempérance

_E3I_i_3I3_îT G- _ES_B
j rue St-Maurice 4, i" étage

j Tous les jours gâteaux divers à emporter
! Cantines.

! EMPR UNT ~
! 
1 On désire emprunter une somme de
i 15,000 «-_.., contre bonne garantie.
\ Adresser offres au gérant d'affaires
I A. Chevalier, Grand'rue 1, Menchatel.

] _P_EM®IO__V
j M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,

1" étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée Prix modérés.

I I I I I H I— I ' I -W IIW I HIII I S-I-I— Hl WI IIWMi__ i i iw __ i iB i n_ _ M i M _______n^—ii___i i i  ¦ ¦__¦

ON DEMANDE
k faire des relevés de comptes, tenue de
livres on comptabilité, pour entrepreneurs
ou commerçants, soit à la maison ou
bien le soir.

Simonney, Place d'Armes 5. C. 0.
Qni donne des leç-ra-t d'anglais ou

conversation anglaise? S'informer dun» 871 au bureau du j ournal.

PBOTEOTION
\ des

Animaux
La nonvelle huile contre les faons

est employée avec le plus grand succès
depuis vingt-six ans, pour préserver Je»
chevaux contre les piqûres des taons.
Elle se vend par fUcons à 50 et à 90
centimes. 1 litre, 2 fr. 25, 3 litres 5 fr. 50..

L'huile Boire de pierre
employée ponr les botes à cornes par-
flacons de cO , 50 et 70 centimes.

Tont envol est expédié franco d»
port par la

Pharmacie P. Hartmann
à, Stec___:"b©r:r_

Vn rabais est accordé aux
revendeurs.

m ir • mu mm IIIIWIII I_IIIIHMHS.S—S1

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

24. Steila-Nellie, à Jean-Baptiste Longhi,gypseur, et à Rose-Lins. Pellaton née
Bloch.
ma-»_s_—sss _ _̂. ¦

::- Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HEÎTBY GBÉV-L-iE

vn
Saurin, absent Ja veille, altesdait ses

maîtres dans la salle basse.
A la vue de Geneviève, il se tint im-

mobile, le cœur plein de larmes. Cette
femme aus cheveux blanchissante, aux
traits sévères, vêtue simplement, mais à
la mode des villes, était-elle bien la même
que seize ans auparavant il avait vu
dans la fleur de sa jeunesse, couchée à
terre sur les débris de la meule qui avait
tué François I

Ce grand désespoir, dont lui seul avait
•té le témoin silencieux, le remuait en-
core au fond de l'âme, quand il y son-
geait ; mais elle, Mme Geneviève, avec
le souvenir de ses peines avait-elle gardé
celui de s*on fidèle serviteur ?

Elle s'avança les mains étendues , et

fi -rpuwîsstion »Rt*ïiHl« nui jo^rn.*"-—« >i*c_i n'a; t
ï'W.' trs.iS vrxst ls» _a**t*"* «<wge«. lis ùa i . s*

Victoire «e levait, avec la rage maus-
sade qui était le trait distinctif de son
caractère ; Geneviève l'arrêta du geste.

— EcouteE-moi, ma mère, dit-elle
d'une voix grave. Mon fils Jean , que
voici, n'a jamais été au courant de nos
dissentiments. <)e n 'ai pas jugé convena-
ble de lui eu faire part quand il était
petit, dc peur de lui inspirer des senti-
ments qu 'il aurait dû chasser ensuite de
son cœur. Je vous m amené un petit-fils
respectueux et affectionné. Mais il con-
vient que Jean sache maintenant pour-
quoi je l'ai élevé loin de la maison pa-
ternelle. Il faut que mon fils soit con-
vaincu que les torts n 'étaient pas de moa
côté; il faut qu 'il le sache de votre bou-
che, ma mère, et vous, mou père, ajouta-
t-elle en se retournant vers Simon ^qui
écoutait saas mot dire. J'ai été une
épouse sans reproche : je me suis effor-
cée d'être une bonne mère ; à présent que
les années ont passé sur votre colère,
vous devez bien le savoir, Victoire, j 'ai
eu raison de partir puisque je n'étais pas
aimée ici, puisque mon fils ne pouvait
apprendre à m'y respecter !

Simon se leva.
— Vous avez bien parlé, ma fille , dit-

il; nous avons eu des torts envers vous ,
ma femme le sait dans son cœur, et moi,
je n 'étais pas sans reproche. Qne voulez-
vous ! Nous ne nous aimions pas , c'était

•sa joue frôla la barbe grise du vieux
meunier.

— Ahl maîtresse! dit-il ému...
Jean lui serrait la main ; il se laissa

faire, ébloui, ne comprenant pas bien
comment le petit garçon qu'il avait
amusé tant de fois était devenu ce beau
monsieur, si bien vêtu ; il craignait que
les eœur-s ne fussent changés comme les
apparences, et essaya de réciter une
phrase de bienvenue qu 'il mûrissait dans
son cerveau depuis longtemps, mais la
mémoire lui -manqua soudainement.

— Ah! Dieu du ciel ! s'ôcria-t-il, seize
ans, c'est long, Madame Geneviève. Et
quand on pense que c'est moi qui vous
ai fait partir !

— Vous? gronda Victoire qui trico-
tait activement un bas de laine auprès
de la fenêtre.

— Eh oui, moi:! Je peux bien le dire,
à présent que voilà la maîtresse revenue;
c'est moi qui lui ai répété les vilains
bruits qufl vous faisiez courir sur son
compte, Madame Victoire. Je me suis
repenti bien des fois, eu voyant combien
la maison était devenue triste ; mais au-
jourd 'hui j 'en suis content... Bien sûr
qu'un jour ou l'autre il y aurait eu ici
quelque mauvais coup de fait... Je m'é-
tais juré de ne jamais en rien dire, mais
c'est plus fort que moi, il faut que ça
sorte !

:assez naturel , car nous voulions notre
;petit-flls pour nous seuls. Vous nous
avez bien punis en nous enlevant l'en-
fant, mais vous nous l'avez ramené, c'est
bien. Et, puis, Geneviève, c'est seule-
ment à la mort du cousin Frappier que
son 'testament nous a fait connaître le
droit du sang que vous aviez sur ce do-
maine... Nous sommes vieux, ma fille,
et BOUS voulons mourir en paix ; si vous
y consentez, on ne rappellera pas le
passé, et nous vous aimerons comme
nous aurions toujours dû le faire.

— Jean, dit simplement Geneviève,
remercie tes grande-parents de leur ami-
tié pour ta mère.

Les vieillards très émus embrassèrent
leur petit-fils, qui, troublé, ne savait que
dire. Il comprenait seulement qu'une
grande répara tion était faite à sa mère,
et son cœur s'en réjouit pour elle.

Saurin, sur le seuil de la porte, avait
assisté à cette scène.

— Voilà un beau jour, dit-il ; il est
beau pour tout le monde, et pour moi de
même, puisque je vois la maîtresse ac-
cueillie comme elle doit l'être.

— 11 n 'y a plus de maîtresse, dit Ge-
neviève en souriant , il n 'y a qu 'un maî-
tre , et le voilà.

Elle indi quait Jean ; Saurin se mit à
rire.

— Un beau maître, dit-il; je suis sûr

1 qu 'il ne sait pas distinguer l'avoine du
froment.

— Ah ! Saurin, fit le jeune homme,
vous me calomniez ; je connais l'avoine,
mais vous m'apprendrez le reste de mon
métier de meunerie.

— Vous ! répéta Saurin ; quand vous
étiez petit, maître Jean, vous me disiez
toi !

— Il y a bien longtemps ! reprit le
jeune homme, mais je tâcherai.

Dans la soirée, Geneviève prit son fils
à part.

— Nous avons, lui dit-elle, de grandes
obligations à Saurin. Il aurait pu quit-
ter le moulin cent fois pour une, obtenir
de plus gros gages, ou s'établir à son
compte. II n'a jamais voulu en entendre*
parler par amour pour la famille, pour
toi , de vrais-je dire, car il n 'était guère
l'ami de tes grands-parents. Ne crois-tu
pas qu 'il faudrait faire quelque chose
pour luiî

Jean ne demandait pas mieux ; ils
cherchèrent un moyen de faire au brave
homme une position honorable, sans
l'écarter du lieu où il avait passé sa vie,
et, d'un commun accord, ils résolurent
de lui affermer le moulin pour une rente
qui lui permît de réaliser de beaux béné-
fices.

(A suivre.)

LE fflMM FRAPPIER



LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

On mande de Rome au «Daily Tele-
graph» que le ministre des affaires étran-
fères a reçu une dépêche du consul ita-

en à Shanghai lequel annonce qu'un
message direct du ministre italien à Pé-
kin lui est parvenu. Ce message dit que
les légations sont sauves.

— On mande de Shanghaï à la «Daily
Mail» que les alliés préparent leur mar-
che sur Pékin. Ils réquisitionnent toutes
les barques et toutes les j onques du Peïho.

— On mande de Hong-Kong au «Daily
Express», en date du 28, que plusieurs
personnes ont été blessées dans Fexplo-
sion de la chapelle protestante. On croit
que les Chinois avaient l'intention de la
faire sauter tout entière.

— On mande de Hong-Kong au «Ti-
mes» que la marche des Pavillons noirs
sur Pékin ayant été contremandée, ceux-
ci campent aux portes de Canton.

— M. Delcassé a reçu un télégramme
du consul général de France à Shang-
haï disant que Li-Hung-Chang lui a af-
flrmé que M. Pichon était encore vivant.
Ii-Hung-Chang a consenti à transmettre
un message du consul à M. Pichon. Le
consul attend une réponse dans un délai
de cinq jours.

France
La presse française commente active-

ment l'élection législative qui a eu lieu
dimanche dans l'arrondissement de
Niort. H SKSfe*!s« ,*-*« -*~'~

Trois candidats étaient en présence :
un républicain, M. Gentil ; un méliniste,
M. Toutant ; un nationaliste, M. Georges
Thiébaut.

Comme de juste, le candidat Gentil l'a
emporté. Il a fait S977 voix, plus que
ses deux adversaires réunis. Le méli-
niste est resté sur le carreau avec 2763
suffrages, et le nationaliste est tombé
plus bas que terre avec 2226. Les deux
groupes de l'opposition ont donc subi un
très sensible échec.

11 devient plus sensible encore, si l'on
rappelle les incidents qui ont marqué la
campagn e électorale.

M. Thiébaut est doublement nationa-
liste: il fut , aux beaux temps de la Bou-
lange, le bras droit du brav'général. Il
est aujourd'hui le bras droit de ce grand
pantin de Déroulède. Déroulède a pris
soin, d'ailleurs, de lui donner, par lettre,
son investiture. H l'a sacré son représen-
tant personnel, son «alter ego».

«Si défaite il y a, lui a-t-il écrit, ce
ne sera pas vous qui serez vaincu, ce
sera moi.

Autre incident : Coppée, l'inénarrable
président de la Ligue de la Patrie fran-
çaise, y est allé, lui aussi, de son boni-
ment. Il a mis, au cours du débat, sa pa-
role présidentielle au service du candi-
dat Thiébaut.

Rien n'a servi. Thiébaut a succombé
misérablement, et Déroulède et Coppée
avec lui.

Pris isolément, cet incident peut ne
pas signifier grand'chose. D est digne
de remarquer toutefois qu'en province
les nationalistes subissent échec sur
échec, et que le vent de folie qui a souf-
flé sur Paris s'arrête à la limite des for-
tifications. C'est d'un bon augure pour
l'avenir.

A noter également que le mélinisme
baisse de plus en plus. Dans le corps
électoral comme au parlement, il perd
quotidiennement de ses forces. L'expé-
rience protectionniste n'a pas réussi Les
droits sur les blés n'ont pas augmenté le
prix de vente ; ils ont stimulé la produc-
tion, sans enrichir le producteur. Les
importations d'objets fabriqués n 'ont
pas diminué, au contraire, et les expor-
tations n'ont pas augmenté, au Contraire
aussi. L'opinion se généralisé que le pro-
tectionnisme a fait banqueroute ; M. Mé-
line et ses amis en portent les consé-
quences.

Ajoutez à cela que la politique tor-
tueuse de leur groupe, ses alliances avec
les pires ennemis de la république, sa
duplicité, l'équivoque dans laquelle il se
complaît, lui aliènent les sympathies de
tous ceux qui goûtent la franchise et la
netteté en matière politique comme ail-
leurs. C'est assez pour expliquer la chute
progressive et déjà profonde où le parti
Méline est tombé.

Afrique occidentale
Le colonel Willcocks a envoyé une très

longue dépêche à M. Chamberlain au
sujet de la délivrance de Coumassie. En
voici le résumé :

Après avoir détruit le camp du com-
mandant en chef des rebelles, le colonel
est entré dans la place, le IS juillet, à
six heures du soir. La puanteur exhalée
par les cadavres était horrible. Partout
on ne voyait que des maisons brûlées et
des cadavres au pied même du fort. La
garnison n'aurait pu tenir que quelques
jours encore, et elle n'était pas assez
forte pour résister à une attaque des
Achantis, si ceux-ci n'avaient pas eu
peur de tenter l'assaut.

La garnison était dans la joie, mais la
plupart des soldats indigènes étaient
trop faibles pour se tenir debout.

Le colonel a laissé à Coumassie, le 17
juillet, 150 nouveaux soldats indigènes
avec trois officiers , des munitions et des
vivres pour sept semaines. II est reparti
de Coumassie sans encombre, emmenant
avec lui l'ancienne garnison, transpor-
tée, pour la plus grande partie, dans
des hamacs. Il a emmené en même temps
un grand nombre de réfugiés, de femmes
et d'enfants, et, quoiqu'il eût avec lui

1,700 porteurs indigènes, sans armes
avec les malades et les blessés, il a -pu
sortir sans la moindre opposition. Les
rebelles n'ont pas tiré un coup de fusil
pendant les trois journées que la colonne
a mises à couvrir une distance de 25
milles et à arriver à Bakwaï par des che-
mins détrempés, très difficiles.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Distinction. — Le collège royal des
chirurgiens anglais vient, à l'occasion
de son centenaire, de nommer un certain
nombre de membres honoraires choisis
parmi les célébrités médicales de l'étran-
ger. Dans cette liste, figure pour la Suisse
M. Th. Kocher, professeur de chirurgie
à l'Université de Berne.

Fusils suisses à l'étranger. — On
écrit de Berne à la «Revue» :

La vente récente deSOOOVetterli avec
munitions et accessoires a donné lieu à
un léger incident qui, hâtons-nous de le
dire, est déjà réglé. Le gouvernement
anglais, qui avait quelques raisons de
croire que cet envoi avait pris le chemin
du Transvaal, a demandé des explica-
tions au Conseil fédéral. Il ne pouvait
lui être fait qu'une réponse, c'est que
selon une tradition déjà ancienne, la
Suisse ne vend ses anciennes armes qu'à
des particuliers et jamais à des gouver-
nements'' étrangers. Ajoutons que les
acheteurs sont toujours de nationalité
suisse, en sorte que le Conseil fédéral
prévient ainsi d'emblée toute réclama-
tion. Dans le cas particulier, cependant,
il s'est montré disposé à s'enquérir du
pays de destination des armes récem-
ment expédiées. Or, si nous sommes bien
renseignés, ce n'est pas au Transvaal,
mais en Chine qu'elles sont allées et, ce
qu'il y a de plus intéressant, via Lon-
dres et par l'intermédiaire d'une maison
anglaise.

Ce n'est du reste pas lajpremière fois
que nos Vetterli prennent la route de la
Chine. En 1896, un envoi de 50,000 fu-
sils, avec tous les accessoires, payés au
prix de 705,000 francs, avait été dirigé
sur un port de l'Empire du Milieu.

On était alors en pleine guerre sino-
japonaise et le hasard voulut que le vais-
seau fût visité par les troupes japonaises,
qui firent main basse sur la cargaison.
Quant à l'Afrique, elle ne nous achète
que fort peu d'armes, la fefmeture du
Vetterli étant trop sujette à se détério-
rer facilement au contact des sables du
désert. Signalons seulement l'envoi qui
a été fait, il y quelques années, de 500
fusils au Maroc. C'a a été la dernière ex-
pédition pour l'Afrique.

Tir cantonal de Saint-Imier. — Parmi
les lauréats tireurs de la journée du 23
juillet nous relevons les noms suivants :
«Concours international de groupes» (30
points, couronne de chêne et médaille
d'argent) : W. Huguenin, le Locle, —
«Petitescoupes» : HenriFavre, la Chaux-
de-Fonds ; Fritz Perret , le Locle ; C. Mor-
thier, Colombier ; E. Brunner, Couvet;
F. Dégallier, Colombier ; A. Simon et H.
Leichert, Couvet; E. Heimann, la Chaux-
de-Fonds. — «Gobelets» : J.-A. Perre-
noud , la Chaux-de-Fonds ; A. Jeanjaquet,
le Locle ; A. Jeanrenaud, Fleurier. —
«Montres» : J.-A. Béguelin, la Chaux-
de-Fonds ; R. Schneiter, Neuchâtel. ,

«Revolvers. Séries» : Léon Vaucher,
Buttes, 66 p. «Concours de groupes» :
Léon Vaucher, Buttes, 188 p. ,.„ 16

BERNE. — Nous avons parlé de M.
Feller à propos des clauses originales de
son testament, par lequel il lègue sa for-
tune à la ville de Thoune et au Musée
national bernois.

Le testament de M. Feller contient en-
core d'autres clauses assez peu commu-
nes : «Je demande, dit le testateur, que
mon testament soit imprimé et qu'un
exemplaire en soit remis à tout électeur
de Thoune». Dans un autre paragraphe,
il s'exprime ainsi : «Mes pipes, que je
lègue également à la ville de Thoune,
seront entretenues avec soin par un
homme du métier, on les bourrera et on
les allumera chaque année dans les gran-
des cérémonies publiques, en buvant un
bon coup de vin».

BALE-CAMPAGNE. — Il y a quel-
ques jours, un individu se présentait
chez un paysan de Therwil, district
dArlesheim, pour acheter une quantité
considérable de cerises. Le marché se
conclut aisément et l'acheteur prit ren-
dez-vous pour le surlendemain afin de
venir chercher les fruits frais cueillis. Il
revint, en effet , et comme il arrivait près
de la ferme, il aperçut la paysanne qui
se préparait à partir pour le marché avec
un petit char plein de cerises. Il se ca-
cha, et, profitant d'une minute pendant
laquelle la bonne femme s'était éloignée
du véhicule, il s'en empara et s'enfuit.
Le larcin fut aussitôt découvert et on se
mit à la poursuite du larron. A quelques
cents mètres, on retrouva d'abord le
char, puis un peu plus loin, le cadavre
du voleur, qui avait succombé à une
attaque d'apoplexie foudrolyante. Cette
coïncidence singulière a frappé l'imagi-
nation des gens de Therwil, qui ont vu
là une intervention directe de la ven-
geance divine.

SAENT-GALL. —Un jeune homme de
Neslau dans le Toggenbourg cueillait
des rhododendrons sur le Speer, la som-
mité la plus élevée du Schœnisberg. Le
malheureux fit un faux pas et tomba du
haut d'un rocher. Des vachers le trou-
vèrent et le transportèrent dans un'cha-
let. Son état est désespéré.

GRISONS. — Un touriste prussien,
M. Edouard Schulz, en séjour à Dissentis,
dans les Grisons, voulut faire l'ascen-
sion, pourtant facile, du Piz Muraum
(2899 m. ). A mi-hauteur, le malheureux
tomba d'une hauteur de près de cent mè-
tres et se brisa sur les rochers. La mort
a été instantanée.

CHRONIQUE AGRICOLE

CORRESPONDANCES

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

BLéS. — Le marché aux blés, après
une tendance à la fermeté, à la suite des
pluies précédentes est revenu ce qu'il
était, c'est-à-dire très calme. Les culti-
vateurs, occupés par les travaux et la
moisson, n'amènent que peu de grains
sur les marchés. Par contre, les cargai-
sons flottantes sont tenues à des prix
très fermes.

En France, on a battu quelques échan-
tillons et le rendement ne s'est pas mon-
tré partout le même. Quelques désillu-
sions dans le Midi se sont donné jour,
tandis que dans le Nord on se montre
plutôt satisfait du rendement.

Chez nous, en Suisse, on n'est pas
bien fixé, aucun battage n'ayant encore
eu lieu. Par contre, on constate partout
la lourdeur des gerbes qui semblent
annoncer un bon rendement et surtout
leur grand nombre ; aussi la paille sera-
t-elle abondante, ce qui chez nous a une
grande importance. Encore bien des
champs restent à moissonner et pour
certains d'entre eux qui sont archi-mûrs,
il est à craindre qu'il n 'y ait quelque
perte par l'égrenage.

VINS. — On ne traite pas partout les
vignes aussi bien qu'on les traite en
Suisse. Aussi signale-t-on en Grèce, en
Italie et en Espagne des dommages impor-
tants causés par le mildiou ; il pourrait
bien y avoir de ce chef quelques désil-
lusions dans la récolte des vins de ces
pays qui sont nos grands fournisseurs.
Par contre, en France, il y a peu de ma-
ladies cryptogamiques, et, avec les trai-
tements répétés, on espère y échapper.

LAIT. — Les marchés de lait se conti-
nuent toujours à peu près dans les
mêmes prix déjà signalés, mais plutôt
avec une tendance à la hausse.

VIANDE. — La belle récolte fourragère
qui a été faite un peu partout n'a pas eu
pour résultat de faire beaucoup hausser
le bétail comme on aurait pu le croire ;
en effet si on compare les prix du com-
mencement de juin à ceux de la fin de
juillet on trouvera que le bœuf a aug-
menté seulement de 5 fr. par 100 kg. de ]
poids vif et le veau de 3 f r. également ;
par 100 kg. Quant aux porcs ce sont j
toujours les mêmes prix. i

Neuchâtel, 25 juillet 1900.
Monsieur le rédacteur,

L'ordre a été donné il y a plus de
quinze jours de couper les pointes des
ronces artificielles existantes sur les
domaines de Pierrabot partout où ce
genre de clôture bordait des chemins
publics.

Nous avons constaté que cet ordre
était exécuté à la date du 21 juillet,
terme fatal assigné par les publications
administratives.

Votre abonné qui se plaint de. la non
observation de la loi pafr la Commune
elle-même nous rendrait dès lors service
en voulant bieri nous indiquer le point
précis où, ce qui est humainement pos-
sible, quelques pointes ont, peut-être,
échappé à la tenaille. Nous nous empres-
serons d'y faire porter remède.

Directions de Police et des Domaines.

(SKRVIGX SPéCIAL DE Là Feuille cFAvis}

Vienne, 26 juillet.
La « Nouvelle Presse libre » apprend

! de Belgrade que dans le cas où le roi
j Alexandre persisterait à conclure un
i mariage disproportionné, l'ex-roi Milan
| chercherait à se faire remettre en acti-
! vite comme commandant général de
j l'armée serbe et tenterait de s'emparer
! du trône par un coup d'Etat.
iI
j Londres, 26 juillet.

A la Chambre des Communes, M.
Lawton propose une petite réduction au1 budget des colonies pour protester con-
tre la politique de M. Chamberlain dans

; la guerre sud-africaine.
i M. Chamberlain répond par un grand
| discours où il cherche à justifier la
I guerre. Il déclare que les républiques

seront annexées et n 'auront aucune indi-
' vidualité politique.
j L'amendement Lawton est rejeté par
: 208 voix contre 52,

Londres, 26 juillet.
La chaleur a été accablante hier. On a

i constaté qu'il y avait 34 degrés à l'ombre
; et 56 au soleil. Il s'est produit de nom-
; breux cas d'insolation affectant les gens
I et les bêtes.

On commence à avoir de sérieuses
{ inquiétudes au sujet de la fourniture

d'eau potable. Les réserves diminuent
avec une effrayante rapidité,

Odessa, 26 juillet
Cette semaine partiront pour la Chiné

175 officiers et 7225 sous-officiers et
soldats.

Washington , 26 juillet.
Le consul américain à Shanghaï télé-

graphie que Li-Hung-Chang ne quittera
pas Shanghaï, d'où il dirigera les négo-
ciations. On pense que l'ajournement de
son départ est dû à l'intimation des re-
présentants des puissances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

.ANTON DE NEUCHATEL

L'affaire du Dr Favre. — La «Senti-
nelle» annonce que la pétition deman-
dant le retrait de l'arrêté du Conseil
d'Etat interdisant la pratique médicale
au Dr Favre a été couverte de 8215 si-
gnatures (approximativement 3000 fem-
mes et 5200 hommes).

La pétition sera remise au Conseil
d'Etat jeudi prochain 26 juillet par une
délégation du «comité des amis du Dr
Favre. »

Jura Neuchâtelois. — A l'occasion de
la fête féd érale de gymnastique à la
Chauk-de-Fonds, la compagnie du Jura-
Neuchâtelois est autorisée par le Con-
seil fédéral à prolonger de deux jours le
délai de livraison pour les marchandises
expédiées en petite vitesse les 3 et 4 août
prochains.

ÎRONIQUE LC_____

Serrières. -— Un ouvrier de la pape-
terie s'est fait hier au bras une blessure
peu grave mais qui a néanmoins motivé
son entrée â l'hôpital Pourtalès.

DERNIÈRES NOUVELLES
* " .** . -

Berne, 25 juillet.
Jusqu'à présent, sauf erreur, treize

cantons et demi-cantons ont désigné
leurs représentants dans l'administration
des chemins de fer fédéraux.

Tous les représentants des cantons dans
les conseils d'arrondissement doivent être
nommés pour la fin de juillet courant,
tandis que pour le choix de leur repré-
sentant dans le Conseil d'administration,
les cantons ont jusqu'à fin août.

C'est dans le courant d'août que les
conseils d'arrondissement doivent se
constituer et élire leurs délégués au
conseil d'administration. Ls ont droit
chacun à un délégué.

Le Conseil fédéral élira dans le cou-
rant de septembre prochain les 25 repré-
sentants auxquels Û a droit, en sorte que
le conseil d'administration pourra déjà
entrer en fonction le 1er octobre de cette
année.

Quant au choix des cinq membres de
la direction générale, il est fait par le
Conseil fédéral sur la présentation du
conseil d'administration, sans toutefois
que cette présentation lie le Conseil
fédéral. Cette dernière autorité procé-
dera au plus tard dans le courant de
décembre au choix des directeurs géné-
raux qui entreront en fonction le 1er
juillet 1901.

Bienne, 25 juillet.
Vendredi soir, à 11 heures et quart,

un train de marchandises descendant du
Jura stoppa à l'arrivée en gare de Bienne
et une détonation formidable se fit en-
tendre. La chambre à vapeur d'un pis-
ton avait fait explosion. Aucun accident
de personnes, mais le nombre est grand
de ceux qui furent effrayés dans le voi-
sinage.

— On a relevé mardi soir sur la
ligne du chemin de fer de Soleure, le
cadavre de l'auteur de l'attentat à la vie
de Mlle C. K. au Mettfeld. D s'était jeté
sous un train. Ce drame en deux actes a
pour cause la jalousie.

— Dans la nuit de mardi à mercredi,
des voleurs se sont introduits avec effrac-
tion à la Tonhalle, où ils ont réussi à
faire main basse sur environ 600 francs
et une collection de monnaies. Les mêmes
malandrins ont aussi pénétré, toujours
par effraction , dans les bureaux de la
maison Reymond et Cie, mais là ils ne
sont pas arrivés à leurs fins et ont dû
partir bredouilles.

— Une explosion d'acétylène a eu lieu
lundi soir à Madretsch. C'est le gazomè-
tre qui a éclaté pendant une manipula-
tion imprudemment exécutée. A part la
destruction de l'appareil et le bris de
quelques vitres, il n'y a pas eu de dé-
gâts.

Delémont , 25 juillet.
Mercredi, vers midi, au passage à ni-

veau sur la route de Courroux, près de
Delémont, les époux Beuchat, deVicques,
ont été tamponnés en voulant porter se-
cours à leur enfant, un petit garçon de
dix ans, qui conduisait une poussette et
s'était engagé sur la voie sans remarquer
un train qui n 'était plus qu'à une faible
distance de lui. La femme Beuchat a été
tuée sur le coup ; son mari a reçu à
la tête une blessure qui met sa vie en
danger ; on l'a transporté à l'hôpital.
L'enfant n'a eu aucun mal.

Tien-Tsin , 18 juillet.
Trois colonels, un Russe, un Anglais

et un Japonais ont été chargés de réta
blir l'ordre dans la ville chinoise de
Tien-Tsin. Un grand nombre de Chinois
paisibles reviennent dans la ville qui
présente un aspect de dévastation épou-
vantable. Un grand nombre de maisons
et tous les murs d'enceinte sont détruits.
Parmi ces ruines, les chiens se disputent
de nombreux cadavres carbonisés.

Les alliés enterrent les morts aussi
vite que cela leur est possible. Les Chi-
nois fouillent les décombres, y cherchant
les objets de valeur qui peuvent . s'y
trouver encore. Dans la plupart des mai-
sons, des drapeaux européens ont été
arborés ; la plus grande partie sont fran-
çais et japonais. Un grand nombre sont
faits en papier et portent les mots de
« Vive la France ».

Hong-Kong, 25 juillet.
Lundi soir, au moment où les prières

allaient commencer à la chapelle protes-
tante, une explosion terrible s'est pro-
duite. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. Les étrangers croient que les Chi-
nois ont voulu faire sauter la chapelle.
Les autorités chinoises déclarent que
cette explosion est probablement acci-
dentelle, mais que. s'il y a eu crime, les
auteurs en seront recherchés et, s'ils
sont découverts, sévèrement punis.

Yokohama , 25 juillet.
Sur les instances du gouvernement ja-

ponais, les vice-rois des provinces du
sud de la Chine useront de leur influence
à Pékin pour que le parti favorable à
l'empereur recouvre le pouvoir.

Takou , 25 juillet.
Un courrier parti de Pékin le 14 juil-

let rapporte qu'une anarchie absolue rè-
gne à Pékin. Les troupes chinoises se
battent avec les Boxers. Ces derniers ont
l'avantage. Suivant ce courrier, les lé-
gations commencent à manquer de mu-
nitions.

Tien-Tsin , 25 juillet.
Les Chinois venant des environs de

Tien-Tsin disent que les troupes impé-
riales tuent les Boxers partout où elles
les rencontrent

Londres, 25 juillet
Une dépêche de Chefou en date du 24

dit que l'amiral Seymour est parti sur
un contre-torpilleur pourle fleuve Yantse
afin de prendre les mesures nécessaires
pour la protection des ports locaux qui
seraient menacés. One attaque est immi-
nente. »

iTien-Tsin ,".19 juillet *_.
On croit que le* mouvement en avant

des troupes alliées aura lieu plus tôtqu'on ne l'avait cru ; peut-être déjà versla fin du mois. Cependant rien ne ser»
décidé avant l'arrivée du général anglais,
sir Alfred Gaselee, que rem attend dans
un jour ou deux.; ggg
S r-r>- \ > Londres, 25 juillet

Une dépêche de Capetown aux jour-
naux dit que la position de Rettiesneck,
occupée par d«ux régiments d'infanterie
anglaise, a été attaquée par les Boers.
Après un vif engagement, les Anglais
se sont retirés aveo une cinquantaine
d'hommes hors de combat .

—Le feld-maréchal Roberts télégraphie
que le général Baden-Powell a délogé
près de Majato Pass un millier de Boers
et leur a infligé des pertes considérables.
Six Anglais ont été tués et 19 blessés.

Les Anglais ont fait un mouvement
général en avant à l'est de Pretoria.

Bronkhurt , 25 juillet
Les Boers ayant appris la marche en

avant des troupes anglaises se retirent
vers Lydenburg, où se rend également
le président Kriiger.

Francfort, 25 juillet.
D'après une dépêche de Belgrade à la« Gazette de Francfort », le nouveau mi-

nistère serait constitué et sa composition
serait la suivante : Affaires étrangères,
A. Giovanovitch ; intérieur, Lazare Po-
povitch ; justice, Antomovitch ; finances,
M. Popovitch; guerre, Waritch ; travaux
Sublics, colonel Giovanovitch ; commerce

pahitch ; cultes, Marinovitch.
Aujourd'hui mercredi paraît un ukase

royal proclamant l'amnistie pour tous
les crimes politiques. Est seul excepté,
l'auteur de l'attentat contre l'ex-roi
Milan.

Capetown, 25 juillet.
Le général Carrington a emporté d'as-

saut la position des Boers sur la rivière
Selous.

Londres, 25 juillet.
On télégraphie de Pretoria au « Daiïy

Telegraph », le 22 juillet, que, pendant
l'engagement du 21 juillet, au nord-est
de Deerdeport, un obus a détruit l'affût
d'un canon anglais. Le canon a été sauvé,
mais les munitions ont dû être aban-
données.

Madame Jain K.aechtly, à Pesenx, Ma-
dame Sophie Couvert et ses flls, k Pe-
senx, Monsienr et Madame Pierre Gau-
they ct lenrs enfants, à Pesenx, Made-
moiselle Louise Convert, à Paris, Mon-
sienr et Madame Brossard et lenr fille, &
Paris, Mademoiselle Louise Stnmpf , à
Pesenx et les familles Knechtly, k An-
vernler, ont la douleur de faire part à
lenrs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'épronver
en la personne de leur bien-aimée fille,
petite-fille, nièce et cousine,

Mademoissilt MARIE KNECHTLY ,
décédée à Paris, après nne courte et
pénible maladie, a l'âge de 25 ans.

Elle dort en paix BQ sein ds Dieu le Père,
Les anges l'ont conduite as glorieux séjonr
Ponr elle pins de combats, de péchés , de miser
Elle contemple Jeans dans l'Eternel amour.
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