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RENTR ÉE DES CLASSES I
A. l'occasion, de la. rentrée des classes, il sera I

nuis en. vente un immense el_toi_f_ de m

CHAUSSURES I
pour garçons et filles , aux prix suivants : Il
BOfVfcîUCS à lt-tCGZ* P°nr enfants, cnir, solides à talons, 22 à 26 F_T- 3.90 I
Bottines à, lacer TteS0!8.6'.*88: !olide? 26 à 29 > . 4.45 I
Bottines à lacer TiZr.".111!64!68: ?olide! 30 à 35 i 5.90 I
Bottines à lacer vZ £ ^™r! *ir .  22 à 26 x 4.25 I
Bottines à lacer »Z£ï _̂__ & .claqué 26 à 29 » 4.95 ¦
Bottines à lacer vZ ™ ï̂\ïïm e: W 30 à 35 _. 5.95 1
Bottines à lacer *Z û̂ £ï'™u p timV?r8. 26 à 29 » 6.75 I
Bottines à lacer po0n. S& Iear pri,?a'. ~! 30 à 35 > T.90 I
Bottines à lacer %u*_? .̂  ̂."?•.• bonne 35 à 39 » 7.45 i
Bottines à lacer ĝ_ ;̂eV> ;̂®*!i?an 36 à 42 J 6.95 M

I Bottines à lacer ^S .̂*. .̂11 .̂̂  SB à 42" » 7.95 I
I Bottines à lacer p

^T̂ Sti_uî1M fines:e? poa,î 36 à 42 » 9.25 I
I Bottines à lacer ^^JSn_a"r: Ollàffl » 10.50 I
I SOULIERS POUR LA GYMNASTIQUE, à tous prix I
M ___3sco3_r__pte sfu. co___apta_e_.t H

I AU CHAT BOTTÉ I
I 2, rue de l'Hôpital, 2 I
Il _3IST FACES DE L'HOTEL X3XS "VI_____ M

Ponr faire vos achats, adressez-vous k la
HALLE AVX TISSUS, NEUOHATEL,
maison ne livrant qae de bonnes marchandi-
ses nouvelles et de première fraîcheur.

Grand assortiment à tous les rayons.

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 V4 LIVRES à 1 Ce. 35

An Magasin de Comestibles ****
SEINET & FILS

8, Une des Epancheurs, 8 _ r̂

Un pressoir
A vendre un pressoir, vis en fer, avec

accessoires, de la contenance de 35 k
40 gerles. — S'adresser, pour le voir, à
M. W. DuBois, à Cormondrèche.

Vache à vendre
Bonne laitière, prête à vêler. S'adresser

à l'Hôtel de la Couronne, à Cressier.

A YEKDRE
faute d'emploi, nne élégante petite voi-
ture légère, à quatre places, essieux
patent, ainsi qu'un harnais anglais, le
tout très peu usagé. — S'adresser à Ed.
D amont, Fleurier. .

Les pilules Kirchmann
sont employées avec grand succès contre
l'anémie, la chlorose et la pau-
vreté do sang, spécialement pour les
femmes et les jeunes filles. C.O.

Elle- n'attaquent pas les dents.
Prix : fr. 2.— la boite,

à la pharmacie Nicati, 2, rae Madelaine,
Lausanne. Ha 1766 G

SALLE OE VERTE
ECLUSE _

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

Se recommande,
s. _»__E_T_?SC___.

_̂____ ?!* 
B1
i°utor,

° " Orfèvrerie
fgKjj® Horlogerie - Pendulerle

V A. JOItI\
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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L* Feuille prise aa bareau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 ( l, franco par la porteuse, tu ville 8 — 4 20 2 30 O
» par la porteuse hors de Tille oa par la { )

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260 M
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 76 ) j» » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — < )

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. W

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
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Bureau du journal kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts \
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( 1 à S lignes . . pour !_ canton 50 et. De la Suisse. la ligne 15 et.
} . à 5 ï 65 et. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
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l Répétition 8 Avis mortuaires . 12
( Aris tardif, 20 et. la Ugne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ce — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 5 ot. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.
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OBSERVATOIRE DE N-PCMATB-
H Tmyir.>ndjfrfacent. ,§ 8 af Tint domli _ ^
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Dn 18. Brouillard en bas Chaumont et sur
le lac le matin. Le soleil perce à 10 heures.

Du 19. Rosée le matin. Brouillard sur le
lac le matin. Eclairs lointains au S. après
9 heures. 

Hauteurs dn Barraètrs ridnitu i 0
«¦tant lu donna» da l'OaiamatoIra

iHauteur moyenne pour Nenchatel : 71,69")

Août I 14 I 15 16 | 17 | 18
~ 

19
-_-_t_-___w—_B ¦ ! . .  .. -_* r -  ' .. , ..'—-=———

786 =r
780 E"1

786 =- I

_ 720 _—¦ I s

718 ET \
710 

="
706 |_ |

I 700 — I 1 ! I
Hr-*_n dn l-o

DH 19 août (7 h. du matin) 429 m. 370
Du 20 » » 429 m. 860

_ -i-pé.-Uir- dn IM (7 h. du matin): 18*.

B_T L'Imprimerie d* là îe__li d'Avl»
Uwn rapidement lei lettre» de faire-part.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
au centre de la ville

_R.v_e éLxa. Seyon
ETBDE ED. PETITPIERBE, notaire

Rue des Epancheurs 8.

MAISON A VENDRE
à. Coffrane

On offre à vendre de gré à gré une
maison d'habitation récemment restaurée,
située aa centre da village «le Coffrane ,
comprenant trois beanx logements et dé-
pendances, avec l'eau sur l'évier et par-
tie rurale ponr huit k 10 pièces ds bétail.
— Poar renseignements, s'adresser ua
notaire Bregnet, à Coffrane. 

Enchères da biens immobiliers
à Saint-Biaise

Le lundi 37 août l-OO, dès 8 Va
heures du soir, k l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Saint-Biaise, M. Gustave Ultigeli allié
Fldon, inspecteur des abattoirs au dit
lieu, exposera en vente , par enchères
publiques , les biens immobiliers qu'il
possède au haut du village de Saint-Biaise
et qai sont désignés au cadastre comme
soit :

lo A rticle 570, plan folio 5, n» 49.
A Saint-Biaise, haut «tu village, des-
sus d'an bâtiment, dont le rez-de-
chaassée est à l'ait. 975, de 75 mètres.
Limites : Nord , 976, 571, 1110 ; Est, 1109 ;
Sud et Onest , 974.

2» Article 571, plan folio 5, n» 50.
A Saint-Blalse, haut du village, eave
k l'étage d'un bâtiment de 22 mètres.
Le rez-de-chaussée est a l'article 976 et
le dessus à l'article 1110. Limitas : Nord,
•866: Sud. 975, 570 ; Est, 1109 ; Ouest, 974.

So Article 574. A Saint-Biaise,
haut du village, bâtiment et place de
33 mètres. Limites : Nord, une rue pu-
blique, 823 ; Est et Sud, fc23 ; Ouest, 980.

ùuoaiviswns ;
Plin folio 7, n» 121. A Saint-Biaise ,

haut du village, place : 19 mètres.
Plan folio 7, no 122. A Saint-Biaise,

haut du village, bâtiment, écurie : 14 m.
4o La copropriété d'un cinqoième de

'immeuble suivant :
Article MOI , plan folio 5, n» 51.

A Saint-Biaise, haut du village, place
de 71 mètre*. Liaaites :. Nord , 560, 561 ;
Est, 1389. 866, 974 ; Sud, une rue publi-
que, 560, 853, 1290 ; Ouest, 560, 56t.

Pour tons renseignements , s'adresser
au notaire Alfred Clotln, A Saint-
Biaise, chargé de la vente.

Terrains à bâtir - Villas
Maisons de rapport

A VENDRE
ETUDE ED. PËTÏTPÏËRRE, notaire

Rue des Epancheurs 8. 

Vente l'an domaine de rapport
AU VAL-DE-RUZ

A vendre, pour le printemps de 1901,
un beau bâtiment de construction récente,
comprenant trois logement» et grandes
dépendances rurales, avec 50 poses de
champs. Bâtiment assuré 40,000 francs,
en très bon état. Eau dans chaque loge-
ment et au raral. Mise k prix pour le
domaine 50,000 -rance*. S'adresser au
notaire B. Guyot, ft Boudevilliers.

VENTES AUX ENCHÈRES
Conformément au § 78 du règlement

de transport, on venora par voie d'en-
chères pnbliqnes lundi 20 août 1900,
A _ heures après midi, gare da J.-S.,
nne caisse cognac de 28' kilos.

Neuchâtel, le 13 août 1900.
Greffe de paix.

ENCHÈRES PtlBLiali"
Le jeudi 23 août 1900, dès les 9 heures

du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants :

1 tour A tourner le bols, 1 bicy-
clette « Peugeot > , 2 tables, 8 tableaux,
2 chaises, 1 glace, 1 machine à coudre,
1 dite pour cordonnier « Original Dûr-
kopp» , 1 hache-paille, 1 buffet deox
portes, 1 vitrine, 2 tabourets, 1 lampe,
1 caisse à fromage, en pierre, 1 couteau
k fromage, 1 couteau k ckares, 1 tronc,
des bidons et bocaox, environ 200 pa-
quets chicorée, 40 paquets lessive, 16
paquets poudre à polir, des tubes de
lampes, des mèches, 2 pièces vin ronge
de 220 litres chacune, 1 dite de 330 litres,
1 dite vin blanc de 330 litres, 2 lits noyer
complets, 1 lit fer, 2 tables rondes, 2
tables carrées, 3 canapés, 1 table de
nuit, 1 commode, 1 lavabo sapin, 1 régu-
lateur, 1 pupitre, 10 chaises placets per-
forés et jonc, 1 étagère, 2 vitrines, 1
grande armoire. 6 tableaux, 3 tabourets,
environ 60 mètres de drap, cheviotte,
militaire, etc.

Devant le Temple-du-Bas, 1 cheval
brun et un blanc.

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

Neuchâtel, 18 août 1900.
Office des poursuites.

—————————————————————————————»—¦¦¦—«:

ANNONCES DE TENTE

JAMES ATTINGE B
Librairie-Papeterie. Nenchatel.

Jules Terne, Seconde patrie I, fr. 3.—
Slenklewlc-, Quo Vadis? > 3.50

Six j eunes chiens
âgés de 5 semaines, race pnr Danois, à
vendre chez Friiz Zwahlen, Chaumont.

BONBONS TOURISTES
Pastilles rafraîchissantes , indispensables

aux touristes et vélocipédist*s. Se vendent
» 30 centimes la belle chez M"" MARTHE,
Cabinet de lecture, Terreaux 7.

CHAPELLERIE _
ROBERT GÂRCIN I

Rue du Seyon MÊ

FIN DE SAiSON l
RABAIS I

sar lus chapeaux de paille m
Chapeaux de touristes. WÊ

Casquettes de voyage. ^



Q Occasion unique J

| 200 |
| un Iï munis fX POUB DAMES jjj
O de 3 à T f panes Q
A seront vendues avec un rabais de M

S 20°lo |
A sur les prix marqués en chiffres connus. A

Machines agricoles en tous genres
M. Spécialité de pressoirs k vin de raisins et de fruits,

âajLaK système américain k embarrage et hydraulique. Treuils
'___g -̂L_?T_- de pressoirs a simple et double engrenage, nouveau

grjBBa_ag_k gL; système perfectionné. Broyeurs à raisins et à froits.
ES HH "__$¥_ Goncasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux

t f̂ ^^^^ ŜSÊ̂k Vente et 'location de matériel complet à l'usage
Jlii_n_-_ -_i-i8_f[_M« J__ ê *̂- les entrepreneurs, locomobiles de 2 à 15 che-

_j M̂^̂ g_a§__^BJ-gfjBj vaux, pompes opntrifages. Trenils de batterie , pinces
T^̂ ^ '̂

^̂ _̂_____ ^^_Q à lever les pierres, nouveau système très pratique.
/¦̂ js ___J__i_P  ̂ Fabrique do boulons de charpente et tiges à sonder.

Machinés rendues franco en gare dans toute la Suisse. Piix très modérés, Envoi
de catalogues et prix courants franco sur demande, chez H 5887 X

J. BJESLZ FILS c_ C'*, constructeurs , .onlonv.en.ô.e 7, Genève.

Avis aux Chasseurs
A vendre nne excellente chienne cou-

rante, bonne suiveuse, ayant fait quatre
chasses. S'adr. chez A. Widmer, rue de
la Plaine 53, Yverdon. 

A vendre

50 fûts neufs
de 125 à 150 litres et quelques pipes
bien avinées en blanc. — S'adresser à
O. von Arx, a Coroelles. 

Pn%*Pâ-llf-C A vendre une chaudière
UUri/C-iCi- en cuivre, en bon état,
avec son trépied, contenant 1 Va mesure.
S'adr. à Jules Nicole, k Corcelles.

ŝ_t_a _̂__^P_-__-_>_»__ _̂»-__-_-tw-_>--__-i^»tT--ti|--i._» ¦I._I-IIMI —

ON DEMANDE A ACHETER j

On désirerait acheter une propriété de :
la valeur de fr. 20 à fr. 25,000, si possi- :
ble indépendante et ayant verger et ar-
bres Iroitiers, dans la contrée de Peseux, j
Corcelles ou Colombier. !

S'adresser sons J. S. 926 au bureau j
du journal.

On désirerait acheter k Neuchâtel une j
petite maison ayant magasin, si possible i
rue du Seyon. S'adresser sons M. J. 925 j
au bureau du journal.
aa—¦—Ba—¦wsa-__>M___-B___—s_—ssiia

APPARTEMENTS A LOUER
Logement neuf, 3 chambres, balcon, à j

Balle <anx. S'adr. Beanx-Arts 15, 1" étage, j

Rez-de-chaussée ï4pïK5_! i
S'adr. rne de la Balance 2, 2m« étage. j

A remettre dès maintenant un joli lo- !
gement, quatre chambres, enisine avec \eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
fanbonrg de la Gare 7, 1« étage. c. o.

A loner , _ CormoD_r.c_8
dès maintenant, logement de 3 chambres
et dépendances. Eau sur l'évier.

S'adresser Etude E. Paris , notaire, à
Colombier. 

Route de la Côte
Dàt maintenant appartement neuf da |

trois chambras, mansarde et d.pendan- '
ces. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier j
tran quille . — S'adross.r Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan* j
cheurs n° 8. 

A louer, pour le 24 septembre ou ponr i
Ncël 1900, a la rua du Musée, un loge- I
ment au _«»¦ étage, avec grandes dépen- j
dances.

S'adresser k l'Etude Clerc, notaires.
A loner ponr le 24 septembre, a un

petit ménage, un joli petit logement, b'en
sitné, au soleil, de deux chambres, cui-
sine, cave et galetas. On donnerait la
préférence à un ménage sans enfants. — ;
S'n.r rn« _p .ln Pîafw-d'ArmfisR 3_e Atacn. !

Route de la Côte
Dès maintenant, appartement neuf

de trois chambres, mansarde et
dépendances. Bain, jardin, belle vue. |
Quartier tranquille.

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

Rue des Terreaux
Appartement remis _ neuf, quatre

chamores et nn cabinet, eau, gaz , est à
louer tont de suite ou ponr époque à
convenir.

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

A. louer jplusieu.s logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise , sur le parcours da
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser &
MM. ZambAeh & Cio, banquiers.
__eucb_.tel. C. o.

Logement de trois chambres en face
du dépôt des machines, aux Fahys. S'adr.
Etude Mccj-eustoek «_ Sentier,
Hôpital 2. c. o.

j A LOUER
i à Coffrano on bean logement de qnatre
ï pièces et dépendances, avec eau, ponr le
i H novembre 19C0.
; S'adr. an notaire Bregnet, à Coffrane.

A louer, pour le mois d'octoDre ou
Noël, bel appartement de cinq chambres,
enisine et dépendances. Situation agréable
dans le bas -e la ville. S'adresser Elude
G. Favre & E. Soguel, rue du Bassin 14.

A loner dès fin courant, à des person-
nes tranquilles , nn appartement de deux
chambres, cuisine avec ean, galetas et
dépendances, plus la jouissance d'nne

, terrasse. jS'adr. k M. G. Vnille, bureaux
| de la Grande Brasserie, k Neuchâtel. c.o.

1 CHAMBRES A LOUER

| Au centre de la ville, une belle grande
f chambre menblée, au soleil, balcon. —
l S'adr. an bureau. 991 c. o.
I Belles chambres avec pension soignée.
j Beaux-Arts 3, _"¦« étage. C.O.

Belles chambres et Pension
Excellente enisine française. Vie de

\ famille. Soins dévoués. On accepte égale-
| ment des messieurs ponr la table. S'adr.
jj rue Pourtalês 10, 1er étage, k droite.

A loner tont de snite deux grandes
chambres, dont une non meublée. S'adr.

| rue Pourtalês 3 , 3m8 étaga.
EclnslT

_
3'n 2m8 étage" devant, jolie

| chambre meublée pour monsienr.
I A louer immédiat* ment jolie chambre
| meublée. S'adresser Rocher 14_ .
I Chambre x loner ponr couebeur, rae
i du Nenbonrg n° 20, 1« étage.
S Belle grande chambre meublés. Indus-
I trie 25, 1« étage.

! Belle chambre menblée, indépendante,
pour un monsieur, rne de l'Hôpitalgll ,
3m» étage. C. O.

Chambre menbléa, faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1™ étage, à droite.

Chambres meublées a louer. S'adresser
faubourg da Lac 3, 1" étage, à droite.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre menblée pour messieurs. — Epan-

| cheurs 11, au 2°» étage.
| A loaer une petite chambre, avec bal-
P con, au 1" étage «e la rue da Mô'e n« 6.
a —mmmœ<mmtmm—mÊ——eœœ—m m —mam_

| LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN À LOUER
S situation centrale, très en vue

j ETUDE ED. PETITPIERRE, notaire
S Rue des Epancheurs 8.

CAFÉ"
I A louer, pour cause de décès, le Café
I des Chemins de fer, aux Fahys 33, à
1 proximité de la gare de Neuchâtel.
1.1 S'adresser, ponr le voir, a M*» veuve
I Perrette. on dit café , et pour les condi-
I tions à la Grande Brasserie, à Neuchâtel.
B luyiini i-i» m iu,_-.i _—-—¦__-

ON DEMANDE A LOUER
Ménage sans etfants demanda pour

septembre un logement de denx à trois
chambres avec eau et gsz , si possible
jardin, k proximité de la gare. Offres anx
environs de la ville peuvent anssi être
prises en considération. Adress er offres
au bureau du jonrnal FOUS B. 978 F.

Denx personnes tranquilles, d'un cer-
tain âge, demandent à louar

PETIT L0G1MEIT
de 2 pièces, en ville ou à la campagne,
à un prix avantageux. Adressrr les offres
case postale 5795, Neuchâtel. O 205N

On cherche à loner imt_éditt*ment,
dans le haut da la ville, une petite villa ,
non meublée, avec jardin. S'adrefs»r (par
lettre) an bureau du journal sons M. N. 981.

_n monsienr demande à louer pour le
1« septembre chambre meublée, chauf-
fable. Adresser les offres sous n» 990 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ï OFFRES DE SERVICES

Une personne d'nn certain âge. possé-
dant de bons certificats, cherche place
chez un monsieur ou un» dame seule,
ou k défaut comme cuisinière dans nne
famille bourgeoise. S'adr. an bureau. 971

Jeune fille
de 18 ans, d'honorable famille, sachant
les deux langues, cherche place dans une
bonne maison roir aider au ménape. Vie
de famille exigée. Offres sons O. H. 4651
a, Orell Fttssli PabUcité , Berne.

ON CHERCHE
pour le 1« octobre place pour uri jenne
Allemand de 21 ans, sachant conduire Ir s
chevanx et comprenant un peu le fran-
çais. — S'adresser à J. Ruegg, Essertes,
Oron (Van.). 

On cherche à placer, k Neuchâtel ou
aux environs, une Jenne fille allemande,
comme femme de chambre ou auprès des
enfants. Bons traitements préférés à bon
gage. S'adresser rue de la Côte 3.

Demoiselle allemande, parlant le fran-
çais, connaissant bien la enisine, le ser-
vice de chambre et de table, la contnre,
la musique et la comptabilité, cherche
place dans une bonne maison. S'adresser
à J. K. 989 au bureau de la Feniile d'Avis.
_i.i ___ LiULi yj ii-—mm——m>—m——m .̂ ¦.¦¦¦__

PUCES DE DOMESTIQUES
Pour nn ménage de deux personnes,

on cherche une domestique de con-
fiance, pourvue de bons certificats. Se
présenter le matin, dipeis mardi 21 août ,
rne de la Serre 4, au i" étage.

Cuisinière
On demande pour Vevey, ponr le cou-

rant de septembre, nne cuisinière expé-
rimentée et munie de bons certificats.
S'adr«isser a M-»» Henri DuPasquier, Villa
des Cheneveyres, a Vevy.

Ou -émana, une jaane hlle pour bider
dans le ménage. S'adresser au bnreau
du journal. 975

On cherche une fille, fidèle et honnête"
pour tout faire dans un petit ménage
soigné. S'informer dn n» 974 au bnreau
du journal.

Bureau de placement "g.*-1 a
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles poar faire le ménaga.
Bon gage.

On demande, pour le commencement
de septembre, nne bonne domestique,
bien recommandée, sachant faire la eni-
sine. S'informer dn n» 977 au bureau de

I la Feuille d'Avis.

ï Une personne sérieuse, d'an cer-
I tain âge, sachant cuire L et dir iger un petit

ménage soigné de denx personnes, est
demandée. 30 fr. par mois. S'adresser a
Mm» Zachmann-Vaille, villa Mon Caprice,
Tramelan.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider au ménage. S'adr. a Emi'e
Htlgli , cafetier, à Marin4

On demande un ~

Bon domestique
sachant bien soigner les chevaux et voi-
tures, pour tout de suite. Références
exigées. S'ad. an bureau du journal. 983

Oa demande, pour octobre, pour une
bonne famille de Paris, nn valet de cham-
bre connaissant bien le service de table
et de maison et ponvant fournir de bon-
nes références. — Ecrire à M»» Frank
Puaux, 11, avenue de l'Observatoire ,
Paris.
l___________-__-__-_________ >_-__-_B-__l___-_i ____¦___¦___________ _«-___

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour nne jenne tille

de 17 ans, ayant fait un apprentissage
comme couturière ponr dames dans
nne première maison, plaee ponr le
15 septembre chtz une couturière
pour dames capable à Neuchâtel ,
pour se perîeclionner et apprendre la
langue française.

Prière d'adresser les offres à Josef B'u-
nold, Da>ros Plaiz.

Charrette à 2 roues
à vendre avec pont, et banc pour reven-
deur. S'adresser chez M. Treyvaud, char-
cutier

^̂ A vendre une

vis de pressoi r
dit « universel », de 0,10 de diamètre,
avec accessoires, barre en fer et cage.
Pour vb'uy s'adresser à l'hôtel Richard, à
Praz, Vully, du écrire à M. Robert Bou-
qoet, à Morat. 

Une forte vis
de pressoir, en parfait état, à vendre k
bon marché. S'adresser au bureau de la
Fenille d'Avis. 961

Fromage extra-fin
Qualité excellente, arôme saperfln , en

emballage de stainol soigné, se conserve
pendant trois mois. Très favorable pour
buffets de gare, restaurants et commerces
divers, en cartons de 60 pièces a 15 cen-
times la pièce, fournis franco contre
remboursement. 2à2_39 g.

Cornes H b la» z. Elchhorn, Einaiedeln

A YEHDEE
ponr 45 fr. le Grand Dictionnaire tarive
et Fleury illustré, 3 volumes, tont nenfs.
Escaliers du Château 4. 

Excellent piano
à vendre tont de suite à bas prix. S'a-
dresser au bureau du journal. 960
wmr———————•——>———~—~—-———————n»
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GEOBGES BEATJME

Chacun des êtres de la montagne, toisé
des pieds à la têto, demeurait d'une
inertie de vieux cheval qu'on caresse.
Les hommes, stupidement, soutenaient
le regard du maître, les enfants se réfu-
giaient contre leurs mères, les femmes
ne savaient où mettre leurs mains sous
le fichu.

Devant Lise, Garaud eut un ricane-
ment, se rappela très bien cette fillette
qui l'avait frappé par sa vivacité à l'ou-
vrage, par son genre de femme de la
plaine, son goût à parler français, ses
éclats de jeunesse qui aux veillées en-
traînaient la gaieté de la ferme. Il la fit
lever, lui pinça les joues, puis se frotta
le ventre comme après une régalade.

— Allons, dit-il, ce tantôt vous vien-
drez à la Grange-des-Prés, Carême con-
naît le chemin.

Les montagnards, par groupes, apprê-
tèrent leur manger sar leurs genoux.

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

Garaud s'en retournait quand il avisa
son fils qui attendait à L'écart, appuyé
au timon d'une charrette.

— Tel que fais-tu là, toiî II me semble
l'avoir senti tout à l'heure. Pourquoi te
caches-tu î

— Je ne me cache pas... Ça me fait
plaisir que tu prennes la colle de Carême.

— Je n'ai pas besoin de tes compli-
ments... Mais enfin , si tu es satisfait,
tant mieux I

Et, clignotant, ricanant de sa face aux
larges rides, Garaud flt tournoyer son
bâton avec désinvolture, un agrément
fanfaron.

— C'est peut-être la belle Lise qui te
fait plaisir ?

— Je ne sais.
Pastourel aussi riait, avec l'arrière-

pensée d'insinuer son désir de jeunesse,
puisque l'occasion se présentait bonne,
en le mêlant aux charmes des récoltes.

Garaud s'en alla, d'un bloc, comme
une mule pesante qui rentre seule à
l'écurie. D riait, intrigué par la doaceur
jolie de Lise, par les illusions de Pas-
tourel. De ce pas, il s'en allait chez lui,
à la Grange-des-Prés. Son fils passait les
dimanches à la ville.

Maintenant tous les vendangeurs dé-
jeunaient, d'un bout à l'autre du Planol,
le long de la route, sous les platanes : les
enfants couraient à la fontaine chercher
de l'eau dans des litres. Ils mangeaient
sans parler. C'était un vrai peuple venu

i

de loin, des régions presque barbares,
apportant aux plaines opulentes voisines
de la mer son âme simple, ses mœurs de
misère et d'humilité, qui n'excluent pas
une certaine malice d'animal patient et
de calculs avides ; un peuple toutefois
inconscient de sa force. Alentour, des
chiens vagabondaient; les couturières de
la ville se promenaient, à la sortie de la
_iesse.

Alors, les rustres du pays haut ou-
vraient leurs yeux étonnés et aimables.
Les hommes s'essuyaient aux blouses ;
les femmes, pour plaire, tâchaient de ne '
pas montrer leurs dents blanches.

Soudain, Carême, qui était hardi, en
sa qualité de chef , interpella le fils de
son maître.

— Hé, Pastourel 1
— Qu'est-ce qu'y a?
— Monterons-nous ensemble?
— Je veux bien. Je viendrai vous

prendre dans une heure.
Pastourel s'éloigna dans la ville, à

baguenauder devant les cafés, sous la
halle, jusqu'au cours Molière. lise l'avait
épié avec tendresse, d'un sourire pensif.
Mais Fulcrand, qui ne quittait pas sa
camarade, l'embrassa pour l'avoir toute
à lui. #

— Quel âge a Pastourel? demanda-
t-il.

— Vingt-quatre ans, peut-être.
— Il n'est donc pas marié ? Il n'a pas

de promise?

— Oh! ce n'est pas comme chez nous.
Les riches quelquefois n'ont pas de pro-
mise... Ici, on se marie tard.

Fulcrand ne mangeait pas avec appétit.
Une ombre passait sur son visage, la vi-
sion tenace de Pastourel. Là-haut, dans
leur montagne, les vantardises de son
amie ne l'inquiétaient pas. Mais à pré-
sent, dans le décor si nouveau du pays
des richesses, la foi du pauvre hère était
ébranlée. Un soupçon s'agitait en lui,
une méflance de l'homme puissant qui
pouvait acheter des chevaux, s'il lui plai-
sait, aussi aisément qu'il louait pour ses
vendanges une colle de soixante travail-
leurs.

L'après-midi, toute la ville de nou-
veau déborda sur le Planol. On voulait
voir les vendangeurs. C'était l'anima-
tion, la joie du Languedoc, dont les ha-
bitudes étaient rompues au moins un
jour, égayées par la descente unanime
de ces montagnards qui venaient dans
la plaine s'ouvrir l'âme et s'enrichir. On
estimait la valeur de ces êtres qu'on al-
lait lâcher pendant deux mois à travers
les ceps comme des bêtes bienfaisantes.
On mesurait leur stature de vieux Gau-
lois à la mine farouche, aux yeux clairs
d'enfant. Leurs mâchoires surtout étaient
énormes, à mâcher de la pierre, les dents
aussi pointues que des clous. Chevelus,
noirs de giand soleil et de grand air,
ces rustres, pareils aux taureaux qui se
laissent conduire par des enfants, mon-

trent dans la vie, sous le ciel qui semble
n'entretenir la pauvreté que pour eux,
la candeur des plantes, la résistance au
labeur des bêtes domestiques.

Les femmes sommeillaient, accrou-
pies, semblables à des rocs, le foulard
sur le visage. Des mouches bourdon-
naient, des chiens continuaient à rôder
sous les charrettes. Les boutiquières,
ornées de leurs colliers d'or, et de jolis
messieurs, interrogeaient les monta-
gnards; ceux-ci répondaient avec mol-
lesse en souriant.

A trois heures, sur un signal des chefs,
toutes les bandes se préparèrent. Enfin,
les paquets de bardes jetés sur les épau-
les avec les souliers, chacune partit de
son côté par les grandes routes, par les
chemins de traverse. Les cloches de
Saint-Jean sonnaient très haut les vê-
pres, dans une exubérance de bruit qui
rendait plus ardente la lumière.

Pastourel se rendit à la charrette de
Carême.

— Sommes-nous prêts? demanda-t-il.
— Oui. Nous t'attendions.
— Allez !
Carême et lui marchèrent d'abord,

suivis de la colle ensommeillée qui se
traînait.

Fulcrand, le chapeau sur les yeux,
épiait Lise parmi les femmes. A présent,
le pays ne l'intéressait guère. Son cœur
lui faisait mal, autant qu'un fardeau de
branches sur les épaules. Il pressentait

LES VENDANGES



qu'un malheur l'attendait par ici , et il
regardait droit devant lui, les yeux fixes,
étonné et triste, pareil aux bêtes qui fris-
sonnent le soir en rentrant à l'étable,
quand se lève un vent d'orage.

La route, de l'autre côté de la rivière,
descend large et bleue au milieu de la
plaine. D'abord c'est un faubourg aux
maisons restaurées, aux vieilles églises
transformées en magasins de vins, aux
couvents remplis de pressoirs, de ton-
neaux et de foudres. Ensuite, des gran-
geots aux murs fatigués, des parterres
bourgeois, des traversettes qui mènent
aux jardins.

Au plein air des champs, Lise se re-
trouva elle-même, sans la honte de ser-
vante qui tout à l'heure l'avait prise sur
le Planol , où Pastourel, en sa distinction
de citadin , avait paru si haut , si loin
des gens de la montagne. Peu à peu, elle
s'avança derrière lui, au premier rang
du troupeau. Mais comment l'interrom-
pre dans sa conversation avec Carême?

Fulcrand la rejoignit aussitôt. Il la
regardait avec l'envie de la toucher , de
lui dire des choses aimables : Lise eut
une pudeur , une pitié. Elle sentit comme
une faute autour d'elle, en elle, et qu'une
fille de la montagne n'était pas libre tant
que son amoureux du pays la voulait.

Carême, par des détours et des sous-
entendus, renouait amitié avec Pastourel ,
le félicitait sur son domaine , le plus ma-

gnifique héritage de Pézenas. Il s'infor-
mait surtout des habitants de la Grange,
à cause du mariage qu 'il préparait de-
puis deux étés, dans son imagination de
rapace.

La fermière jouissait de la meilleure
affection du maître, de Garaud. Celui-ci
reculait toujours son mariage, le refu-
sait presque pour l'avenir, de peur de la
perdre, prétendant qu 'une femme chargée
d'enfants négligerait les intérêts de la
campagne au bénéfice des siens propres.
L'an passé, Carême s'était accordé avec
Sidone, qu 'il voyait chaque soir, ainsi
qu'une fiancée. Néanmoins, il y avait
toujours à craindre, avec ce Garaud qui
était si original, que Sidone, menacée
par lui d'être congédiée, pouvait du jour
au lendemain renoncer au mariage.

Alors, maintenant, dès son retour,
Carême, auprès de Pastourel, s'obstinait
à parler de Sidone.

— En voilà une travailleuse 1 Vous ne
devez pas regretter l'argent avec elle...
Qui sait si elle se souviendra de moi?...

— Tu veux rire...
— C'est elle qui se moque de moi.
— Allons donc ! La Grange compte sur

une fête pour votre mariage...
— Pourvu que ton père consente !
Ils se turent , embarrassés à l'appari-

tion soudaine de l'autorité qni tenait
l'argent et la terre. Carême, avec son
esprit de hardiesse, son goût de manier

les hommes, comprenait qu'on pourrait
se servir de Pastourel , si celui-ci avait
des services à demander. Mais si Pas-
tourel , sous son apparence de modestie,
cachait la rudesse, l'égoïsme de sa for-
tune et de sa Grange? S'il désirait, lui
aussi, conserver Sidone seule?

Ils marchèrent un moment sans parler,
dan s la douceur de l'heure et du pay-
sage. Ils respiraient à pleine santé les
campagnes qui, dans le désert des di-
manches, offrent aux paysans une gran-
deur de récompense, une joie d'orgueil
et d'espoir.

Ils marchaient sans se regarder. Pas-
tourel songeait à Lise, impatient de pro-
noncer son nom. Carême le gênait en-
core. Puis, Fulcrand était là, d'une fidé-
lité de chien de garde. C'était bien sot
peut-être, de se vouer à une amourette
aussi passagère que la rosée. Sans doute,
son père n'accepterait pas ce mariage.
Cependant une croyance confuse, un rêve
était en lui, qui lui plaisait: il lui fallait
le charme ingénu de penser à Lise, le
charme aussi de savoir que Lise avait
pensé à lui .

( ï s u vj rf ï)

Le D' VERRET
Médecin-oculiste

reprendra ses consultations à Wencha-
tel, Mont- Blanc , mercredi 2_ août, de
2 à 4 heures. H 9603 L

M. A. Weber
avise MM. les propriétaires et entrepre-
neurs, qu 'il vient d'ouvrir nn

BUREAU D ÂRCBITECTE
ru» dn Csq-d'Inde 20, à Neuchâtel.

Gérance. „'Immeuble*», ventes et
achat- de propriétés. H 4060 N

PENSION
Elève de l'Ecole de commerce cherche

pension de famille près de là nouvelle
école. On demande des indications préci-
ses. — S'adresser sons J. H. N. 985 au
bureau dn journal.

Dr MATTHEY
absent

.i3.sq.t_/ _i--t _-er octoTore

Professeur de français
trouverait place dans l'Institut sapé»
-leur de j eune, gens de Kornthal
pr.ès Stntigart. Adresser les offres et piè-
ces à l'appui k M. N. Gfbsplemfp, pas-
tenr jj _________ (Neuchatei). H 3978 N

IÎIB0P0LI
CE SOIR, a 8 Va heures
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CONCERT
donné par la célèbre troupe

Demay & Paulin Martin
a dames — 3 uses sieur»

Dnos d'opéra ,
saynettes, comique et romances.

Grand succès

Mademoiselle A. GÏÏY
Professeur de chant

ROUTE DE LA GARE 6
a repris ses leçons de chant

La guerre anglo-boer.
UN TACTICIEN BOER

Le correspondant du «Daily Tele-
graph» , M. Bennett Burleigh, rend hom-
mage à De Wet dans une lettre enthou-
siaste :

«Encore De Wet, écrit-il. La lune se
lève et le le télégraphe optique dit, avec
ses lampes allumées:» Prenez gardeI De
Wet est à Vrede et vient sur Nëw-
castle U Le soleil brille, et l'béliogra-
phe envoie son message: «Prenez garde 1
De Wet est à Bethlebem ; il va capturer
les deux bataillons laissés à Ladysmith. »
Le crépuscule tombe; des reconnaissan-
ces arrivent de l'est au galop, des bras
vigoureux agitent frénétiquement des
pavillons-signaux : «De Wet a traversé
la passe cle Cundycleugh avec sept com-
mandos. Il va exterminer le général Darn-
tell ù Dundee.

Et pourtant Rundle, Hunter et Me-
thuen le pourchassent 1 Pendant trois
mois il a tenu ce dernier en échec 1
30,000 hommes le veillent sur les fron-
tières du Natal. Il tombe sur leurs lignes
de communication et, avec peine 7000
hommes, donne fort à faire a ces 30,000.
Tout un bataillon de yeomanry, un ré-
giment de milice, des vêtements d'hiver
pour toute l'armée, il les captute. Sûre-
ment ce n 'est pas notre armée qui a les
honneurs de la guerre. Qui chantera De
Wet?

Honneur soit fai t à qui honneur est
dûl La première fois qu'un général an-
glais, dans les conditions où se trouve
De Wet , rompra les lignes de communi-
cation de l'adversaire et fera son jouet ,
d'une armée de près de 80,000 hommes,
alors je parlerai de lui avec les éloges
qui conviennent. Les étudiants de l'art
de la guerre dans l'avenir regretteront
que les Boers n'aient pas eu de Jomini
avec eux, car ce sont les opérations de
De Wet, et non d'autres, qui feront le
sujet des études de tous les professeurs
de cavalerie dans toutes les écoles de
militaires du monde. » .

Afri que occidentale
Le «Times» publie sur la délivrance de

la garnison de Coumassie d'intéressants
détails recueillis de la bouche d'un té-
moin oculaire :

C'est le 18 avril que parvint au poste
militaire de Gambaga, dans ce que les
Anglais appellent le «Northern terri-
tory, o la première nouvelle du soulève-
ment des Achantis. Trois jours après, le
commissaire local, le major A. Morris,
se mettait en marche poui aller dégager

Coumassie, situé à 350 kil. au sud, à la
tête d'une colonne qui ne comptait que
quatre officiers anglais et 170 soldats
indigènes (Hausas). Après plusieurs
combats sanglants, cette colonne arriva
le 15 mai en vue de la place assiégée et
réussit à y pénétrer, bien que les Achan-
tis l'eussent entourée de tous côtés d'une
forte palissade garnie de meurtrières.

Le siège se prolongea jusqu'au 23
juin , lorsque la garnison, à bout de res-
sources, se décida à[se frayer un chemin
coûte que coûte. Sa sortie fut heureuse-
ment favorisée par un épais brouillard.
La colonne qui cherchait ainsi à gagner
la côte ne comprenait pas moins de 2400
individus (dont 600 combattants hausas
seulement), tous indigènes, à l'exception
du gouverneur Hodgson et des femmes,
de M. Ramseyer et de deux autres mis-
sionnaires bâlois avec leurs épouses, et
d'un certain nombre d'officiers, méde-
cins et ingénieurs anglais. Le convoi for-
mait une ligne de deux milles de long,
les dames au centre, avec une garde spé-
ciale chargée dé les protéger.

La marche constamment à pied, au
travers de forêts épaisses et de maréca-
ges, fut excessivement pénible. Chacun
n'avait d'autres vêtements que ceux qu'il
portait sur le corps et en quittant Cou-
massie, la colonne n'emportait que
pour trois jours et demi de vivres. Les
premiers jours furent d'ailleurs marqués
par de continuels combats. Deux offi-
ciers anglais furent tués, un blessé; 80
soldats indigènes périrent ou disparu-
rent et 37 furent blessés.

Ce n'est qu'au prix de fatigues inouïes,
affrontées avec un" courage héroïque,
que, dans la journée du 11 juillet, les
fugitifs atteignirent la côte cplus morts
que vifs», ajoute le narra teur.

La disette avait été telle dans Coumas-
sie, pendant l'investissement, que les
indigènes mourraient de faim à raison
de 30 à 40 par jour, et qu'une simple
cuillerée de whisky se vendait 2 îvl 50
et une petite boîte de bœuf conservé 70
francs.

Etats-Unis
La seconde séance de la convention

antiimpérialiste dlndianapolis a fixé ses
résolutions dans le sens que la première
séance faisait prévoir.

Au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible, il a été donné lecture d'une
lettre du sénateur républicain Boutwell,
ancien gouverneur de MassachusetSj ,  an-
cien secrétaire du Trésor, annonçant
qu'il abandonnait le parti républicain et
passait du côté de M. Bryan.

Des chefs démocrates influents de
New-York, partisans del'or, MM.Bourke-
Cockran , Perry-Belmont, etc., font pu-
blier des lettres par lesquelles ils décla-
rent que bien opposés en 1896 à M.
Bryan , ils adoptent cette année sa can-
didature contre la politique impérialiste
de M. Mac Kinley.

M. Bourke-Cockran a conseillé à la
convention de ne pas proclamer une troi-
sième candidature, mais d'engager l'es
électeurs à porter leurs voix sur M.
Bryan. >

La convention , dominée par ces in-
fluences, a adopté une adresse au peuple
américain lui recommandant la candi-
dature Bryan comme un moyen efficace
d'arrêter l'impérialisme. , ;

Le parti républicain se montre décon-
certé. Le sénateur Mark Hanna, qui mène
la campagne mackinleyiste, est las et
anxieux; il se plaint d'indifférence dans
le parti , les souscriptions au fonds élec-
toral se font attendre. Les républicains
se rendent compte aussi de la grosse er-
reur qu 'ils ont commise en abandonnant
le Sud aux démocrates, qui, maintenant,
y suppriment le droit électoral des nè-
gres, privant ainsi les républicains d'un
bon million de voix,- ¦-¦¦ . ,,

NOUVELLES POLITIQUES
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JEUNE INGÉNIEUR
connaissant aussi les travanx de géomè-
tre, cherche emp'oi tout da snite a des
conditions modelées «Uns un bnrean
techni q i«. S'adresser sons n° 958 an
bnrean de la Fenille d'Avis.

Ponr nn petit ménage soigné de trois
personnes, on demande comme cuisi-
nière nne fille très honnête. Bon gage
si la personne convient. S'adresser an
bnrean dn jonrna l. 986

Jenne fille parlan t allemand et français
cherche place dans msgasin ou bnrean.
Ne demande pas grand salaire. S'informer
dn n° 984 an bnreao dn jonrnal . 
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nne bonne ouvrière, des assujetties et
apprenties taillenses, et nne' bonne domes-
tique sachant faire la enisine. S'adresser
rue des Poteanx 2, 2°"> éUga. 
'„ On demande, ponr entrer a la fin da
mois, nn jenne homme comme nomme-
lie., connaissant son service.— Adresser
offres sons 6. T. 988 au bnrean dn jour-
nal , avec certificats et photographie si
possible.

Un voyageur
ponr la fabrication dn ciment, bien
introduit dans la Soissa française et alle-
mande, désire changer sa place qu 'il
occupe encore actuellement. — Offres
sons chiffres Hc. 3681 Y. a Haasenstein
& Vogler, Berne. 

UU J îirUÏÏiICr wandé cherche une
place, soit chez nn jardinier on maison
bourgeoise. S'adresser au bnreau de la
Fenille d'Avis. 973

Une maison de nouveautés de la place
demande nne demoiselle de magasin
cor naissan t l'état de couturière et bonne
vendense. S'informer da n° 976 an bu-
rean de la Fenille d'Avis. 

lËBÊFILLI
ayant appris l'état de modiste, cherche,
ponr se perfectionner , engagement comme
ouvrière on volontaire dans bonne
maison de modes. Offres sons Z. S. 5693
k Rodclrhe Mosae, Zurich. 

Institutrice
diplômée, connaissant un peu le piano,
est demandée dan s bonne famille , k
Leipzig. Renseignements seront donnés
par M. Joillerat , pasteur, à Travers.

Un jenne homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer tont de snite
comme

commissionnaire
à l'imprimerie H. Messeiller, rue des
Monlin s 27. 

É oiiïïier tonnelier
bien an courant dn travail de cave et sur
le bois, trouverait place stable et bien
rétribuée dans bon commerce de vins dn
Vignoble. Inutile de sa présenter sans de
bonnes référoncei on certificats. S'adres-
ser au barman de la Ft -uill_ d'A»is. 966

APPRENTISSAGES
M"* Reymond , couturière, rne Saint-

Maurice 2, demande une apprenti». G.O.

Modes
Mademoiselle J E A N J A Q U E T , Place

Piaget 7, demande des apprenties.

AVIS DIVERS

DOCTEUR OTZ
de retour

———————————————————————————m——————._______—————————————

La Compagnie d'Assurances latîlMli SllJSSe
EL _E_»._? ._.________

(Capital actions f r .  4,000,000, dont fr.  800,000 versés]
recommande anx visiteur» de l'Exposition universelle de Paris,
ainsi qa'anx touristes on voyageurs de tont genre, sa

NOUVELLE POUCE DE VOYAGE
délivrée sans autre formalité, entrant immédiatement en vignenr et con-
vrant . pendant nn nombre déterminé de jonrs on de semaines, tons acci-
dents quelconques survenant pendant le voyage môme on le séjonr,
moyennant nne prime des plas modiques.;

Exemple: Police de trois semaines garantissant le payement de dix
mille francs en cas de décès ou d'invalidité, et dix francs par jonr en
cas d'incapacité temporaire Prime : fr. 9.—.

La Compagnie s'occupe également des branches d'assurances accidents
et responsabilité civila de tout genre.

Agents généraux ponr le canton de Nenchatel :

MM. MAIRE & GIe, banquiers, an Locle
-_-__-_---_eB__B_a____«mn-a^

Docteur

Bovet dlreuse
ABSENT

Costumes tailleurs
ROBES POPR DAMES <fe FILtETTES

J. Slmonney, ex-première de la
maison _>a_errlè_ e, de Paris, rne de la
Place d'Armes 5, rez da chaussée.

Ed. M4TTHEY
American Dentist

reçoit tons les jours de 9«fiS
et de 8-4 heures, MERCREDI
après midi excepté.

Consultations de 11-12 heures

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise de

Liuoerne désire placer un gar-
çon de _ 3 ans & Nenchatel on
environs, en échange d'une fille
du même âge, pour apprendre
la langue, de préférenee avec
possibilité de fréquenter les
écoles. K 1601 L

Ecrire A ». E. BiUHLI,
Werltena^ister, Lncerne.

TJn jenne homme cherche nne bonne
pension bourgeoise dans une p«tite
famille de la ville. — Adresser les offres
sons ch'ftVe 987 an bnrean de la Feni le
-'Avis. ,

Jeune commerçant cherche Hc. 3984 Q

PENSIOH
en vne d'apprendre à fonet la langne
fiançaise. Adresser offres avec indication
de prix directement à _¦. Hlnden, te-
neur «le livres, à Oberfriel., Argovie.

Automobiles. — Le Conseil d'Etat des
Grisons a interdit la circulation des au-
tomobiles daus ce canton.

Horlogerie. — Nous disions samedi
qu'à l'Exposition de Paris le canton de
Neuchâtel avait obtenu , pour l'horloge-
rie, 6 grands prix, 6 médailles ' d'or,
7 médailles d'argent, _ médailles de
bronze, 1 mention. Total __ récompenses.

Le canton de Genève obtient _ grands
prix, 3 médailles d'or, 8 médailles d'ar-
gent, 4 médailles de bronze, 4 mentions.
Total _ 1 récompenses.

Le canton de Berne obtient 2 grands
prix, 2 médailles d'or, 3 médailles d'ar-
gent, 3 médailles de bronze. Total 10 ré-
compenses.

Le canton de Vaud obtient 2 médailles
d'argent, 2 médailles de bronze, 1 men-
tion. Total 5 récompenses.

Le canton de Soleure obtient 2 mé-
dailles d'or, 1 médaille d'argent, 1 men-
tion. Total 4 récompenses.

Le canton du Valais obtient 1 médaille
de bronze.

La Suisse obtient donc pour son hor-
logerie 10 grands prix, 13 médailles
d'or, 21 médailles d'argent, 12 médailles
de bronze et 7 mentions honorables.
Tous les exposants suisses de cette classe
ont été récompensés. C'est un superbe
succès, que la « Fédération horlogère »
apprécie dans les termes suivants :

NOUVELLES SUISSES

I AGENTS f
2 On demande des agents sérienx §
• ponr la représentation de denx m
• compagnies -'assurances, dont nne •
Ç sur la vi« et nna sur las accidents. £e S'adresser case posiale 5925, Lo:la. •• •«©©©©«©•©•-•©«O® _©©©_ •©«>&•

Maladies
Les ouvriers et employés de tontes

professions qai Tondraient sa prémunir
contre l'éventualité de la maladie, sont
invités à se faire recevoir de la

Société fraternelle de Prévoyance
qni allone, en cas de maladie, une indem-
nité journalièr e de 3 fr. pendant les qua-
rante premiers jonr s, de 2 fr. pensant
les quatre-vingt jours suivants, et au-delà ,
1 h', par jour.

Cotisation : 2 fr. par mois.

lies citoyens, qui désireraient
être admit* par la prochaine as-
semblée générale, sont invités a
réclamer sans retard les formu-
laires a eet eff et à l'an des mem-
bres da comité: SDH. Sperlé-Mton-
nard, K. Besson, P. Payot, G. l-tter,
notaire, A. Perreganx-Ufa.they.

On demande a emprunter 4o a
50,ooo francs. Intérêt rémunérateur.
S'adr. Emde G. Etter, notaire. ' . . ., .

Restaurant du Faucon
PETITS DINERS D'ETE

5 . à 2 tri sans vin
tons les jours, à midi et demi

Restauration à la carte à toute heure

ÊTÂT-CIVIL DE NEUCHATEL
' ¦ : ' ; — '— : i ' ; . . i >

Naissances
17." Margaerite-Nelly, k Franz-Joseph

Krummenacher, maître d'hôtel, et à
Aline née Gilomen; r

47. G_arles:Adrien, à Pascal-Emile Fri-
geri, maçon, et k Ida-Alice-Glara née
Pasche. -,

17. Bluette-Marie, à Gustave-Henri Phi-
lippin, employé postal, et k Berthe-Angé-
line née Ynitel.

Décès
17. Georges Alfred Perrin, horloger,

éponx de Laure Zéline B«rthond-dit-Gal-
lon née RitUr, Neuchàtelois, né lé 4«
décembre 1851. 'v ' '-'f" .' "

17. Julie-Emma née Février, épouse de
Lbnis-Alfrod Borel, employé de com-
merce, Neuchâteloise, née le 14 octobre
1873!

18. Milia, fille de Edouard - Adolphe
Vaocher et de Angnsta née Perrelet,
Neuchâteloise, née le JS.novembre 1884.

18.:- .Etpaard-Sylyain , fils de ISylvain-
.Tnles-Alcide Brauchy, famiste , et «Je Léa-
Isahelle née' J^ànnet, Bernois, né le 19
màrs"1900: 1 ' ' ' ;i  "' ' " ' ¦ :,, : ' ' ' "' ' '" ' ";



« Sans y mettre aucun chauvinisme
national, mais nous basant simplement
sur les appréciations de visiteurs com-
pétents de tous les pays, nous pouvons
dire que l'exposition de l'horlogerie
suisse a produit la plus foi te impression
possible. Aucune exposition n'avait mis
en ligne des produits aussi variés et
aussi parfaits.

Nous ne croyons pas que de grandes
nouveautés s'y soient révélées. Mais la
montre suisse y a montré les progrès con-
sidérables accomplis depuis la dernière
exposition universelle de Paris, en 1889,
progrès qui, au point de vue technique,
en font de plus en plus, même dans les
qualités moyennes, un instrument de
précision pour la mesure du temps et
accusent, au point de vue artistique, un
effort heureux vers le beau.

La victoire incontestée de l'horloge-
rie suisse à l'Exposition universelle de
1900 est la légitime récompense des ef-
forts et des sacrifices que se sout impo-
sés les exposants. La Suisse horlogère
tout entière en tirera profit ; elle doit
donc de la reconnaissance à ceux qui
ont tenu haut et ferme, à Paris, le dra-
peau de la plus belle de nos industries
nationales.

Les membres suisses du jury de l'hor-
logerie se sont acquittés de leur tâche
délicate et difficile avec une impartialité
et un dévouement complets ; aussi ne
voulons-nous pas terminer cette chroni-
que sans leur adresser un juste tribut de
reconnaissance, tout spécialement à M.
David Perret, auquel son expérience et
son autorité personnelle ont valu les
hautes fonctions que le jury internatio-
nal lui a conférées.

Que les horlogers suisses n'oublient
pas que leur devise doit être : Toujours
mieux 1 »

BERNE. — Le comité cantonal du
Guutli bernois convoque une assemblée
extraordinaire de délégués pour le di-
manche 2 septembre , à Thoune. Dans
cette assemblée, le comité proposera
d'organiser une cueillette de signatures
pour demander l'introduction de la pro-
portionnelle dans les élections au Grand
Conseil, ainsi que l'élection du Conseil
d'Etat directement par le peuple. Le
parti du Grutli bernois est décidé à faire
obstruction à tout projet de loi destiné
à consolider la situation financière du
canton , tan t que la proportionnelle
n'aura pas obtenu gain de cause.

Comme on le sait, le député socialiste
Moor et le député conservateur Durren-
matt ont récemment déposé une motion
au Grand Conseil pour réclamer l'intro-
duction de la proportionnelle. Ce n'est
qu'au cas où eette motion serait repous-
sée que le comité du Grutli lancerait
l'initiative dont il est parlé plus haut.

— Le 4 août dernier, les époux Gigon,
au Creux-des-Biches, près de Noirmont
(Jura bernois), ont fêté leurs noces d'or.
La cérémonie n'a pas réuni moins de
118 descendants directs des jubilaires.
Dne belle famille 1

BALE. — Un surveillant de la gare
du Central, à Bâle, mardi, faisait ranger
le public sur le quai pour se garer de
l'arrivée d'un train. Il n'eut pas le temps
de monter lui-même sur le quai et la
locomotive le jeta à terre, tandis que
la foule stupéfiée d'horreur contemplait
l'express passant sur le malheureux. Par
un rare bonheur, cet homme était tombé
si bien entre les rails, que le convoi ne
l'atteignit pas. Il en est quitte pour quel-
ques contusions reçues au moment de la
chute.

— Il y a quelques jours, arrivait à
Bâle un ouvrier porteur d'une somme
d'argent considérable. Pendant qua-
rante-huit heures, il visita les cafés, les
brasseries, etc. Enfin , samedi dernier,
pendant une de ces séances de beuverie,
il rencontra une société de chanteurs co-
miques, auxquels il proposa un voyage
en Suisse, à ses frais , bien entendu. Ce
riche garçon entretiendrait toutlemonde,
et largement ! Aussitôt offert, aussitôt
accepté. Et voici nos braves gens en
route.

La première étape fut Aarau. On y
festoya copieusement, on y but plus co-
pieusement encore, et l'amphitryon se
trouva iyre avant la fin du jour. Or, ses
nouveaux amis savaient déjà que cet
homme était arrivé à Bâle avec 30,000
francs, dont 5000 avaient déjà été gas-
pillés en folies et en débauches. Ils ré-
solurent de s'approprier le reste, et,
pi ofitant du sommeil du bonhomme, ils
le dépouillèrent. A son réveil, le volé,
stupéfait autant qu'indigné, court à la
police et porte plainte contre ces chan-
teurs, coupables de lui avoir subreptice-
ment enlevé 25,000 francs « en billets de
banque et valeurs diverses ».

A la question du commissaire : « Cet
argent était bien à vous, d'où le possé-
diez-vous, comment l'aviez- vousgagné?»
le plaignant se troubla et divagua un
peu. Or, justement, on venait de rece-
voir l'avis d'un vol avec effraction com-
mis dans une petite commune d'Alsace
et où 30,000 fr. « en billets de banque et
en valeurs diverses » avaient été dérobés.
Accusé du fait, l'homme se troubla da-
vantage et finit par avouer.

Inutile d'ajouter que ce singulier
plaignant reçut de la police une hospi-
talité immédiate. Le soir même, ses
amis indélicats, les chanteurs, furent à
leur tour pinces, et ce joli monde se
trouva de nouveau réuni, mais de moins
joyeuse façon que la veille.

ARGOVIE. — Un aubergiste d'une
commune du canton d'Argovie tenait le
sulfatage de la vigne pour inutile et su-
perflu. Il résolut de se soustraire à la
dépense qu'il occasionnait. Mais comme
la loi exige au moins un sulfatage sous
peine d'amende, il aspergea ses ceps

avec du bleu à lessive. Ils prirent alors
une belle couleur bleue, si bien que
l'inspecteur s'y trompa lui-même. Mais
le mildiou , lui, ne s'y trompa pas : il
dévasta la vigne du trompeur qui main-
tenant , outre les dommages matériels,
doit encore supporter les moqueries de
ses concitoyens.

Hong-Kong, 20 août.
Un transport et un croiseur français

sont partis pour le nord.
Le Cap, 18 août.

Les moyens de transport manquent à
Johannesburg, où les affaires sont nulles.

Londres, 20 août.
L'amiral Bruce télégraphie de Chefou ,

le 19:
J'apprends de source japonaise qu'une

partie de Pékin est en flammes.
On continue de se battre dans les

rues. Les alliés entourent et bombardent
la cité intérieure, où il y a de la résis-
tance.

Le général Yung-Lu a essayé d'em-
pôcher l'impératrice de quitter Pékin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S-R-n—i 8P--_L DX LA Feuille d!Avis}

ISMONIQU-I _.0___ I__

Militaire. — Mardi arrivera à la gare
de Neuchâtel, aux environs de midi, le
1er régiment de cavalerie. Après une
halte au verger des Cadolles, la troupe
se dirigera sur Dombresson pour y pren-
dre son 1er cantonnement , dit la « Suisse
libérale ».£_Q#  ̂ _JB_l-ii

Distinction. — La"maison A. Jean-
neret & Cie, de notre ville, a obtenu la
médaille d'or à l'Exposition de Paris
pour ses chapeaux de paille.

3E___IÈRES NOUVELLES

Le complot de Pretoria.
Londres, 18 août.

Le * Times » de ce matin Jpublie les
dépêches suivantes :

Pretoria, 17 août. — Le procès du
lieutenant boer Cordua devant un con-
seil de guerre a commencé hier et excite
ici le plus grand intérêt.

Le conseil se tient dans la grande salle
du Raadzaal et le public a été librement
admis.

Le président du conseil de guerre est
le général Marshall. Le capitaine Ourgan
fait office de ministère public. Le pri-
sonnier est assisté d'un des meilleurs
avocats de Pretoria, Me Beenge. Les
charges qui pèsent sur l'inculpé consis-
tent à ne pas avoir tenu sa parole et à
avoir cherché à enlever des officiers an-
glais.

Interrogé sur la question de savoir
s'il entendait plaider coupable ou non
coupable, l'accusé a répondu : t Cou-
pable 1 »

Le premier témoin entendu a été le
major Ppore, faisant fonctions de prévôt,
qui estf Srenu témoigner que c'était par
devant lui que l'accusé avait prêté ser-
ment de neutralité.

Un burgher nommé Dutoit est venu
ensuite à la barre, et son témoignage a
été le plus grave de tous ceux qui ont
été entendus pendant cette première
séance.

Il a déclaré que le prisonnier était
venu le trouver le 4 juil let pour lui de-
mander son appui dans une grande entre-
prise qui étonnerait l'Europe. Son plan
consistait à ce que tous les officiers an-
glais en résidence à Pretoria fussent enle-

vés de nuit, tandis que lui-même procéde-
rait à l'enlèvement de lord Roberts et
irait le remettre ea 'mains propres au
général Botha. derrière un kopje qui se
trouvait à quelques milles de la ville.

Je demandai à l'accusé, déclare Du-
toit, s'il pouvai t me fournir une preuve
de la coopération du général Botha. Il
me remit alors un papier couvert de
chiffres qu'il me dit être une lettre du
général Botha. Je ne fus pas convaincu
et j 'élevai des objections. «Mais, dis-je,
entre autres choses, et mon serment de
neutralité ? — Cela n 'est rien, me répon-
dit le prisonnier, si nous sommes décou-
verts, tout ce que nous risquons c'est
d'être transportés à Ceylan. »

Là-dessus Dutoit, toujours d'après son
témoignage, demanda du temps pour
réfléchir, et, le lendemain, il déclara qu'il
ne voulait avoir rien à faire avec le
complot.

« Le prisonnier, a encore affirmé Du-
toit, m'a dit qu'il pensait pouvoir réunir
250 hommes résolus dans la ville et
s'emparer des armes dans le parc de
l'artillerie, où il y avait alors plus de
7000 fusils. Les conspirateurs devaient
tous sortir dans les rues la nuit et quand
on devait leur demander leur permie, ils
devaient s'emparer des fusils des poli-
cemen. »

Le témoin suivant a été Mme Eras-
mus, qui est venue témoigner au sujet
d'un carnet trouvé dans la chambre du
prisonnier, qui habitait dans sa maison.

Une des pages de ce carnet contenait
la soi-disant lettre chiffrée du général
Botha ; mais lorsque le carnet fut trouvé,
cette page avait été arrachée.

Le lieutenant Kruger, de la police
transvaalienne, a, lui, trouvé cette page,
et il a offert à la cour de lui traduire la
dépêche du général Botha, la clef du
chiffre dont il s'était servi ayant été dé-
couverte.

La cour a accepté l'offre du lieutenant
Kruger et voici le texte de cette lettre :

« Continuez à travailler. Ne perdez pas
courage. Je ne vous abandonnerai pas.

« BOTHA. »
Enfin , un nommé Marais, ancien field-

cornet de Pretoria, est venu, lui aussi,
témoigner que l'inculpé lui avait offert
de lever des hommes pour désarmer la
police anglaise, s'emparer de lord Ro-
berts et le transporter en un lieu où il
eût été remis au général Botha. ¦*

La séance, là-dessus, a été levée et les
débats renvoyés au lendemain.

SANTON DE NEUCHATEL

Distinction'.'— Nous apprenons avec
plaisir que le Syndicat des encaveurs neu-
cbâtelois vient d'obtenir le grand prix à
l'Exposition universelle de Paris. C'est
un gros succès pour notre vignoble qui
se trouve ainsi classé parmi les grands
crus.

Le Syndicat est donc reconnaissant à
tous les propriétaires de vignes qui ont
bien voulu contribuer à ce résultat en
lui fournissant des vins vieux pour sa
collectivité, qui n'avait d'autre but que
de montrer au jury international ce que
peut et doit produire notre sol.

Jura-Neuchâtelois. — Le nombre de
personnes arrivées à la gare de la Chaux-
de-Fonds a été, le 4 août, de 14,203;
le 5, de 16,746; le 6, de 8,443; le 7, de
4,467, donnant un total de 43,859.

Le total des partants a été de 41,541,
se répartissent comme suit : le 4, 5,664;
le 5, 14,613; le 6, 10,787 ; le 7, 4,541.
Le total général pendant les jours de
fête (arrivées et départs), a été ainsi de
85,400 voyageurs.

Saint-Biaise. — Un méchant individu
s'est glissé samedi soir, entre 6 et 7 heu-
res, dans le cimetière, d'où caché par la
végétation il a lancé sur une des ruches
d'un habitant du village un liquide cor-
rosif. Le bois seul de la ruche a souffert,
le liquide n'ayant pas pénétré dans celle-
ci. Espérons qu'on découvrira l'auteur
de cette vilaine action, car l'empreinte
de ses pas a été relevée. £,(£ $Zi—Z
"Noiraigue. (Corr. ) — Un incendie a
détruit samedi soir un immeuble com-
prenant cinq ménages, tous assurés.

On ignore jusqu'à présent la cause du
sinistre; le feu a pris daus les combles
remplis de bois et s'est propagé avec
une extrême rapidité. Une maison voi-
sine, couverte en bois, a pu être préser-
vée. Les hydrants ont très bien fonctionné
et c'est grâce à cette circonstance que
Noiraigue n'a pas un gros sinistre à en-
registrer.

Chaux-de-Fonds. — La gendarmerie
ayant été avisée qu'un nommé Ch., Wur-
tembergeois, expulsé à plusieurs repri-
ses, s'apprêtait à rentrer chez nous, un
gendarme avait été délégué à la gare
pour le recevoir, raconte « l'Impartial ».

Se doutant du sort qui l'attendait,
Ch., dans le dernier tunnel, voulut quit-
ter le train , mais il en fut empêché par
des voyageurs. "~, "̂ &s*&¥*<' ¦•̂ r̂

Il arriva ce que Ch. avait prévu , il fut
délicatement cueilli, mais ce ne fut pas
sans peine. En cours de route, il réussit
à fausser compagnie au gendarme qui le
conduisait, mais grâce à l'aide de civils,
il put être capturé de nouveau.

Paris, 18 août.
Bien avant 2 heures, une foule nom-

breuse stationnait sur le parcours que
devait suivre le président de la Répu-
blique en se rendant à l'Exposition
pour la distribution des récompenses.
Les monuments publics et les rues com-
merçantes étaient pavoises.

M. Loubet, accompagné des ministres,
est arrivé à la salle des fêtes à 3 heures.

Il a été reçu par MM. Millerand et
Piccard.

M. Millerand prend le premier la pa-
role. Il constate les progrès accomplis
dans toutes les branches des arts, des
sciences, des industries, etc. , et fait l'é-
loge de l'Exposition.

« Les années s'écouleront,- dit-il, mais
des merveilles telles que le pont Alexan-
dre III et les deux palais des Champs-
Elysées perpétueront le souvenir de cette
magnifique fête du travail et de la paix,
que la France républicaine a offerte à
l'humanité. »

M. Loubet remercie de leur concours
tous les collaborateurs de l'Exposilion.
Il voit avec regret arriver l'heure de la
clôture.

« Mais, dit-il,Jnotre consolation est de
croire que l'âme de cette œuvre éphé-
mère survivra. L'Exposition aura servi
à établir entre les gouvernements et les
peuples des relations plus durables.

Les étrangers ont pu constater que
la France est restée le pays de la paix et
du trav ail.

Les nombreux congrès, tenus à Paris
ont discuté des problèmes concernant
l'amélioration morale et matérielle des
peuples. Ils ont permis de constater que
tous les peuples sont poussés vers la réa-
lisation du progrès social et vers un
idéal de justice et de solidarité.

L'Exposition de 1900 donnera à la
solidarité une nouvelle puissance d'ex-
pansion. La solidarité rendra désormais
plus fragile le triomphe de la force. Elle
imposera un règlement amiable aux con-
flits internationaux et amènera l'affer-
missement de la paix.

La solidarité ne supprime pas tous
les maux que peuvent enfanter les mau-
vaises passions ; elle ne relèvera pas
toutes les ruines, mais elle permettra
d'apercevoir de plus près le but auquel
tendent les cœurs généreux : la diminu-
tion de la misère et la réalisation de la
fraternité. » (Appl.).

M. Piccard, commissaire général a
remis ensuite les palmarès aux prési-
dents de groupes pendant que les musi-
ques se faisaient entendre.

Le défilé des groupes a été très réussi.
Le corps diplomatique et les grands

corps de l'Etat assistaient à la cérémonie,
qui a été imposante.

Berlin, 18 août.
Le consul d'Allemagne à Tchefou té-

légraphie la nouvelle suivante, apportée
à Tchefou par un torpilleur japonais :

« Pékin est pris. Toutes les légations
sont délivrées. »

Londres, 18 août.
On télégraphie de Shanghaï au « Daily

Telegraph », en date du 17 :
« Les Chinois annoncent que les alliés

sont entrés à Pékin le 15, sans rencon-
trer de résistance ; ils ont été cordiale-
ment (?!) accueillis par le prince Tcheng.

Tous les éléments hostiles avaient déjà
déserté la ville ; la coût est partie le
11 courant avec les prin cipaux chefs
mandchous. Les troupes du généra l
Kan-su sont parties pour le sud-ouest ,
dans le but de détourner les alliés et
de les empêcher de poursuivre la cour. »

— L'amiral Bruce télégraphie que
Pékin a été pris le 15 et que les légations
sont sauves.

Paris, 19 août.
Un accident s'est produit samedi soir

à l'Exposition ,pendant lafête vénitienne.
L'affluence était énorme. Une panique,
dont la cause est restée inexplicable, s'est
produite sur la passerelle qui traverse
l'avenue Latour-Maubourg ; les person-
nes qui s'y trouvaient ont voulu la quit-
ter, et, à la suite de la poussée qui a eu
lieu, la balustrade a cédé dans sa partie
inférieure. Une trentaine de personnes
ont été précipitées d'une hauteur de trois
mètres. Cinq ou six d'entre elles ont été
blessées grièvement. Deux de ces der-
nières ont succombé peu après.

— L'enquête confirm e que cet accident
est dû à une panique provoquée par un
individu qui se serait mis à crier : «Ça
craque». L'état des blessés s'est amélioré,
sauf pour deux ou trois personnes.

— Un omnibus a été renversé, place
de la Trinité, par un train électrique.
Trois voyageurs et le conducteur del'om-
nihus ont été blessés.

Milan , 19 août.
Le « Secolo » annonce sous réserves

que Bresci sera défendu devant les as-
sises par le député socialiste Turati. Le
même journal annonce que les anar-
chistes marseillais ont adressé une lettre
au député républicain Bovio, l'enga-
geant à retirer les paroles de désappro-
bation qu'il a prononcées à l'occasion du
meurtre du roi Humbert.

Bruxelles , 19 août.
_ Une dépêche de Bruxelles au « Matin »

dit que le gouvernement belge croit que
Sipido est réfugié en Suisse et qu'il va
demander son extradition , afin de donner
satisfaction à l'Angleterre.

Shanghaï, 18 août.
Les Anglais ont opéré leur débarque-

ment et les Français se préparent à en
faire autant

Les troupes de Chang-Cbi-Tong, vice-
roi du Houpé, se sont mutinées, mais la
rébellion a pu être réprimée.

Pretoria, 19 août.
Le feld-maréchal Roberts a lancé une

proclamation annulant toutes les procla-
mations précédentes et prescrivant des
mesures rigoureuses contre les person-
nes qui auraient violé le serment de neu-
tralité ou qui, habitant les districts oc-
cupés par les Anglais, n'auraient pas
prêté serment.

Pretoria , 19 août.
Le général De Wett a fait son appari-

tion samedi au nord de Commando's
Neck, position occupée par le général
Baden-Powell. Un parlementaire boer a
été envoyé à Baden-Powell pour le som-
mer de se rendre. Le général a répondu
en demandant les conditions.

Londres, 19 août.
Une dépêche de Lourenço-Marquès

aux journaux dit que, suivant des infor-
mations de source boer, Delarey a effec-
tué sa jonction avec de Wet, qui aurait
battu les troupes anglaises, aurait cap-
turé 4000 Anglais et sept canons.

— Une dépêche de Tweefelaar dit que
quelques escarmouches ont eu lieu le 17
près de Carolina. On annonce que les
Boers sont en nombre considérable au
nord-est de cette ville et occupent tout
le pays entre ce point et Machadodorp.

Washingto n , 19 août.
Une dépêche de Shanghaï au « New-

York Herald » dit que la situation est
grave dans la vallée du Yang-Tsé. Les
.tisseurs chôment et on craint un soulè-
vement.

Paris, 19 août.
M. Doumer télégraphie que la prise de

Pékin est officiellement confirmée.
New-York, 19 août.

Le chef de la sûreté déclare ne pas sa-
voir qu'il y ait eu un complot pour assas-
siner le président Mac Kinley. II est
inexact que l'on ait arrêté quatorze anar-
chistes; on détient seulement Maresca et
Guido pour les faire réembarquer.

i —_-_-_-_____________i

AVIS TARDIFS
Ponr Lausanne, on demande jenne

fille, sériense et recommandée, ponr pe-
tit ménage très soigné Ecrire à H°» Mo*
geon, Le Vert , par Lignerolle , canton
de Vaud,

Perdu dimanche, de Neuchâtel à I>
gnières, en paasant par Saint Biaise et
Frochaux, nne chtJne de montre doublée
or, avec petite médaille anx armes de
Genève. La renvoyer, contre récompense,
an bnrean de la Feuille d'Avis. 998

Enchères de fruits
H. M__ Carb-rinle-, propriétaire , »

Wavre, fera vendre par voie d'enchères
pnbliqnes , vendredi 24 août 1900,
dès 2 henres après midi, la récolte
pendants de :

65 pommiers et poiriers,
10 noyers.

Saint-Biaise, le 18 août 1900.
Greffe de Patte.

IMPB. WOLFRATH k SPiRLÉ

MonsienrLooisBorel-Févrierei son enfant
Alfred. Monsieur et Madame Ulysse Fé-
*rier-Herti g, Monsienr et Madame Jnles
Février-Kohler et lenrs enfants , Monsienr
Engène Février et s;i fiancée, Mademoi-
selle Hélène Bonrquin, à Fleurier, Mes-
sieurs Paul at Léon Février, à Neuohâlel,
Monsienr Edouard Borel, à Paris, Made-
moiselle Berthe Borel, à Montrons, ainsi
qne les familles Février, Hertig, Matthey.
Hertig et Bttrger-Hertig, ont la profonde
donlenr d'annoncer a leurs amis et con-
naissances la perte crnelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr bien-
aimée éponse, mère, fille, sœur, belle-
sœar, tante, nièce et cousine,

Madame Emma BOREL FÉVRIER,
qne Dieu a rappelée k Loi le M août, k
9 V» heures du loir, dans sa 27-" année,
après nne courte et cruelle maladie.

Neuohâtel, le 18 août 1900.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure k laquelle
le Fils de l'homme viendra.

St-Matthieu XXX , 13.
L'ensevelissement aura lien lundi 20

août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : faubourg de la

Gare 1.
Le présent avis tient lien de lettrelde

faire-part.
On ne reçoit p a s .

Mademoiselle Emma Silliman, Monsienr
Alphonse Silliman. Monsieur Charles Sil-
liman et sa fille Bartha, et les familles
Lntz et Scherrer-Lutz. k Berne, Matthieu,
à Neuchâtel et Bâle, Silliman et Péters-
Silliman, à Bordeanx, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Sophie SILLIMAN née LUTZ,

leur _ien-aimée mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et grand'tante, décédée à
Berne, vendredi matin 17 août, k l'âge
de 81 ans.

L'enterrement aura lieu à Berne, lundi
matin 20 août, k 11 heures.

Domicile mortuaire : rne de la Jus*
tice 52, Berne.

On August 14«h at Skellingthorpe Vica-
rage, Lincoln, Er, gland,

Denis BOL.TON,
agnd 11 years.

Onl y son of Mrs Bolton late of Comba-
Borel.

Monsieur et Madame Wenker-Matthey,
Madame veuve Sophie Matthey et ses
enfants, les familles Matthey, Delay, Loup
et Wenker-Reymond, font part k leurs
parants, amis et connaissances du décès
de leur cher père, beau-père, beau-frère,
oncle et parant.

Monsieur Henri MATTHEY
survenu k Corcelles le 19 août , k 5 heu-
res du soir, aprè» une courte et pénible
maladie, dans «a 74me année.

L'enter rement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien mercredi 22 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parc 16.

Messieurs les membres de la Société
de tir des Armes de Guerre de Neu-
châtel, sont priés d'assister aux funérail-
les de

Madame Emma BOREL-FÊVRIER
éponse, fille et sceir de leurs collègues
et amis MM. Louis Borel, Ulysse et Jules
Février. '

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi
20 août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. de la Gare 1.
us COMITé.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Voyageurs de commerce
sont informés du décès de

Madame Emma BOREL-FÊVRIER
et sont priés d'assister k son ensevelis-
sement, qni aura lieu lundi 20 courant ,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faub. de la Gare 1.
Neuchâtel, le 19 août 1900.

l-E COMIT*

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés du décè-de

Madame Emma BOREL-FÊVRIER
épouse de M. Louis-Alfred Borel et sœur
de M. Ju'es Février, membres honoraires
de la Société.

L'ensevelissement aura lieu lundi 20
août, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: faubourg de la
Gare 1.

-.K COMCITJ-.


