
VENTE MEUBLES
Le samedi 25 août 1900, dès 2 henres du soir, à la salle de la Justice de

paix, à Nenchàtel , il. sera procédé k la vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-apiès désignés, saisis à l'hoirie de feu Esaile Gosandier, en son vivant
à Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 1989. — La Colombière, bâtiments à l'usage d'habitation, place et

jardin, de 763 mètres carrés.
Article 1938. — La Colombière, bâtiment à l'usage de fabrique, place, jardins

et verger, de 785 mètres carrés.
Les conditions de vente seront déposées au bureau de l'office des poursuites de

Neuchâtel, à partir du 15 août 1900, k la disposition de qui de droit.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tons autres intéressés de

produire â l'office, dans le délsi de vingt jours, dès la première publication du présent
avis, dans la Fenille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intéièts et frais.

La vente anra lieu conformément aux articles 183 à 143 de la loi.
Donné pour quatre insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , 7 août 1900.

Office des poursui tes,
Le Préposé,

I.-AIBEHT BCCOMMUN.

A vendre pour cause de départ
A l'Est de la ville, dans une situation agréable, une propriété comprenant maison
de quatre logements, terrasse et jardin-verger. Le jardin pourrait avantageusement
être utilisé comme sol à bâtir'.' Prix 52,C00 fr. Rapport 2640 fr.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel G. O.

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

XX , feiuJDoiax-cr de l'Hôpital , XX
Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glace,

toilettes anglaises, tables, chiffonnières, commodes, bureaux, secrétaires, étagères,
casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

Tro\issea. -va.2r cono-plets.
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEUBLES ET RDEAUX
ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS¦ J. PERRIRVZ, tapissier-décorateur.
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seront vendues avec un rabais de

O «T. Ol
sur les prix marqués en chiffres connus.

SâLIE MX TISSUS

SPÉCIALITÉ DE CORSETS
E. BECKL-M T̂HYS

56, rue du Marché BERNE rue du Marché, 56
Envol de corsets à choix

AU PROGRES
AMEUBLEMENTS

Très bas p r i a
Vente à crédit par acompte

RUE POURTALÈS 13

.AJBOITITEI^E^TS j
1 an 6 mois 3 mois (

L» Feuille prise an bureau fr. 6 — h. 3 20 te. 1 80 (l franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la )

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260 ;
"Étranger (Union postale), par 1 numéro 25— 13— 6 76 <» » > par 2 numéros 22 — Il 60 6 — j

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

r 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

Bureau ' d'administration et d'abonnements de la FEUILLE S'A VIS:

WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs j
T É L É P H O N E  La vente ^T» a Heu T É L É P H O N E  

j) Bureau du journal kiosque, llbr. Guyot, gare J» ., par les porteurs et dans les dépôts J
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BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

SociétS niuchateloiu d'atiliti publiai
FREVISIOH DU TEITPB DB 7ABIS

pour le 23 août 1900 :
Averses probables. Temps frais.

gullttin »itèn$\«giqm — Août
Les observations se font & 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE HEOCBATEaT"
M T'aiir.'ndurii cim. S | 

~W Tint doiali ,.:§
< «.,. KW. M.,.- Jl g S»

IUI «»¦ BOSS BM j

22 182 13.7 25.0 716.510.3jS.-O. faibl. nuag

Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil
perce après 8 h. Va- Orage lointain à l'O. à
7 heures du soi»; éclate à 7 h. »/«, durant jus-

3 
n'a 8 h. '/,, avec pluie intermittente à partir
e 7 h. 'I4. Eclairs à l'E. pendant toute la

soirée. 
Hauteurs da Biremètr» réduite» a 0

«¦liant lu donné»» dt robitrwtolr.
(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,69»"')

Août 17 | 18 | 19 | 20 | 21 22
an j

j 786 =r
780 =-
7» =-

< 780 jj§-

718 Ir !
710 =-

708 =L
700 E- _ j_ [

fijhr.Ka dn lac
D» 23 août (7 h. du matin) 429 m. 330

I Tl-1"
Xe<up«rntare do Iao (7 h. du matin): 18 5» .

PUBLICATIONS COMMUNALES

iOMMXTNE de NEUOHATEL
A loner aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, ean.

S'adresser Finances communales.

Mise an concours
La Commune de Montmollin met an

concours les travaux de réfection da
plancher de la Salle «'école.

Adresser les soumissions par écrit , avec
piix pour sapiu "et bois dur, à M. S«i
Stubi, directeur des travaux publics jus-
qu'au 28 août. Ces travaux devront être
exécutés pendant les premiers jours
d'octobre.

Montmollin, la 16 août 1900.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE
Tente de gré à gré d'nne pro-

priété , située k Fleurier, désignée au
cadastre, sous article 187, bâtim«nts,
dépendances, jardins at verger, de 690 m2
et article ISS, jardin et verger, de
443m». _, .

La maison d'habitation comprend cinq
logements en bon état d'entretien. Elle
est assurée pour «0,000 francs, et a
un revenu annuel de 1770 franco, sus-
ceptible d'augmentation.

Cette propriété est située dans Un
quartier tranquille et à proximité d'une
rivière, ce qui rend le jardin , particu le-
ment agréable.

Entrée en jouissance au gré du pre-
neur. . ,

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

MAISON A VENDRE
Pour cause d'âge, on vendrait de gré

à gré une jolie maison entre Nenchàtel
et Serrières, route du haut, comprenant
11 chambres, 2 cuisines et dépendances ;
1700 mètres de terrain dont une superbe
place à bâtir. Grande quantité d'arbres
fruitiers excellents, chargés de fruits ;
vigne de trois ouvriers. Ligne du tram
devant la porte, eto. — S'adresser Port-
Roulant 6, an propriétaire. 

A vendre plusieurs Jolie» pro-
priétés 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. Zombaeh * C", banquiers, Neu-
châtel. G 0 -

Terrains à bâtir - Villas
Maisons de rapport

A VENDRE
ETUDE ED. PETITPIERRE, notaire

Rue d(s Epancheurs 8. 

MAISON Â VENDRE
à, lïTe-ULdiâtel

A vendre 9 quartier dn Ro-
cher, UNE MAISON en bon
état d'entretien. — Placement
avantageux. S'adresser Etnde
E.Lambelet&G. Matthey «Doret,
notaires, Hôpital n° 18. ,
mm <eÊBmmsBmBBBSBaaBBBÊm B̂m^m

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de fruits
M. Max Carbonnier, propriétaire, à

Wavre, fera vendre par voie d'enchères
publiques, vendredi 24 août 1900,
dès 2 henres après midi, la récolte
pendar.ta de:

65 pommiers et poiriers,
10 noyers.

Saint-Biaise, le 18 acût 1900.
Greffe de Paix.
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ANNONCES DE VENTE
On offre k vendre, faute de place, nne

trnie de toute grande race, portante de
sa troisième nichée. S'adres. à W. Weber
fils, k Colombier. 

JAMES ATTINGE M
Librairie-Papeterie. Nenchàtel.

Jules Verne, Seconde patrie I, fr. 3.—
Slenklewlc», Qno Vadis? » 3.50

6 jeunes laies
portantes, de belle race, à vendre. S'a-
dretser à Grossenbacher, Yverdon. 

AU PANIER FLEURI
Terrefiiix. O

Beaux fruits de t»ble de 1« choix, tous
les jours, tels que : Pêches, prunes, pom-
mes, poires, etc.

iSe recommande , F. Perdrlsat.

Chienne de chasse
A vendre une chienne braque français,

poil ras, blanche et brune, 5 ans, chas-
sant bien. P.ix très modéré. Essai.

A. Châtelain, Momuz, Neuchâtel.

Pressoir
On offre k vendre un pressoir de 40

gerles, très peu usagé.
Pour voir, s'adresser k Aimé Gaillet

Lugnore (Vnlly).

CONSERVE DE LAPIN
la beîte de 2 </4 livre, a 1 fr. 80

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheras, 8 

VINS VAUDOIS
sans alcool

En vente dans tous les cafés de Tem-
pérance et chez M. Landry-Groob, Con-
sommation Neuchâteloise, Consommation
des chemins de fer, café route de la
Gare et chez M. Fiydli, rue des Moulins
no 35. 

Représentant pour le Vignoble.
Se recommande,

EDMOND PETITPIERRE
Faubourg du Crêt 17. 

Ponr le mois prochain, on accep-
tera de nouveau des pratiques pour le
lait de vaches nourries au régime en vue
des malades et enfants en bas âge et
garanties indemnes de tuberculose, réino-
culées de tobsrculina ce printemps par
H. Sandoz, vétérinaire. Régulièrement
lait garanti , toujours de 1" qualité, rendu
i domicile à 20 c. le litre — Vacherie-
laiterie Perrenoud, St-Nicolas.

VERMOUTH
do TURIN, T qualité

1f« Of% le litre,
* *i «V verre compila.
Le litre vide est repris à 30 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBïET Se. FÎU9

8, m* des $paucb»«T0. 8

AVIS
h MM. les propriétaires
Nouveaux robinets BREVETÉS pour

cuisines, salles de bains, buanderies, etc.
Sans caoutchoucs ou cuirs, ne coulant pas.

Plas de réparations continues
Chez J.-B.-E. KOCH

Ohatian 2 — Seul dépositaire
P R I X  M O D É R É S

Laiterie à remettre
immédiatement, pour cause de départ.
S'adresser Etnde Borel A Cartier,
rne du Môle 1. 

MIAMI
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET Se FILS

9, na im Mpanehewrs, S

(A vendre
une vache fraîche et une prête au veau.
S'adresser à la Vacherie des Fabys.

Le Rapide
appareil le plus pratique pour laver les
glaces et vitres de magasins et grands
locaux. En vente chez M. Ve<ln, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rue dn
Seyon 24.

Liquidation de cadres pour photogra-
phies.

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

Pressoir
contenant 25 gerles, en très bon état de
conservation, à vendre faute d'emploi.

Accessoires. Trenll.
Même adresse, à vendre 2 cuves à tra-

couler.
S'adresser Port Roulant 13.

Fîiii
à vendre à nn prix très avantageux. S'in-
former dn n<> 992 an bureau da journal.
""TT 1 ¦' ' ' ¦'" i i »  i mmwmsmmmmmtt
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ŷ SOHE  ̂ B|jouterie . orfèvrerie

PfifW Horlogerio - Penduterle

V Y.JOIUTV
Maison du Grand Hôtel du Lac

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

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

à la pharmacie Nicati, 2, rue Madelaine,
Lausanne. Ha 1766 G
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HALLE AUX TISSUS, Tabliers pour dames
HALLE AUX TISSUS, Blouses ponr dames
HALLE AUX TISSUS, Japons poar dames
HALLE AUX TISSUS, Lingerie ponr dames
HALLE AUX TISSUS, Chemisettes ponr dames
HALLE AUX TISSUS, Costumes de bain ponr dames
HALLE AUX TISSUS, Manteanx de voyage ponr dames

Robes noires et couleurs
Toileri e, essuie-mains
Plunaes et EJcirecLori.
Crin, laine
Crin -végrétal

RicIeavLac guipure
IRlcLea.'u.ac fantaisie
Rideaux Cretonne
Xndiexxin.es pour fourres
Bazins, piqués blancs

Sè recommande, ,<
ALFRED DOLLEYRB8' • MAIS AUX fieras

6 Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

PAR

GEORGES BEAUME '

IV
Sidone retrouva Carême dans la cui-

sine. -
Celui-ci s'était obstiné à table, sans

bouger. Il remplit son verre de vin avec
une aisance de'maître, et le vida d'un
trait. Sidone; embarrassée du tête; à tête,
vaguait de l'armoire à la porte, sans se
décider de venir à table, près de l'homme.

Depuis un an, ils étaient privés de
nouvelles run ^e.rautre... Us avaient
attend^ 

en y songeant chaque jour, le
moment de se' rencontrer seuls, et main-
tenant ils ne disaient rien. Est-ce que ce
serait comme l'an passer Toujours à ter-
giverser, à faire les finauds , par caprice,
pour ne pas tenter le premier pas? Ils
étaient émus d'être isolés tout à coup,
dans la nuit pâle qui prenait la terre.
Us renouaient timidement connaissance,
avec une maladresse, une ingénuité

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

d'âme, et cependant cette fraîcheur d'im-
pression les baignaient agréablement.

Cela se voyait bien : Sidone se réga-
lait du retour de Carême, Carême admi-
rait que Sidone eût tenu sa promesse de
ne point se marier. La première fois que
les regards se croisèrent, un peu mali-
cieux, les paupières, douces, ils ne pu-
rent s'empêcher de sourire.

Sidone, en un tour de main, eut frotté
la table, balayé le carreau, remis de l'or-
dre partout. On pouvait causer. Le temps
était précieux. Il fallait profiter des heu-
res de solitude. Carême, exubérant sou-
dain, romnit le silence :

— Sidone! tu es toujours alerte comme
un cheval de cinq ans! Quelle fermière I

.— Yoilà déjà huit ans que je sers ici,
huit ans que j 'ai quitté nos Ce venues !...
Aussi, je ne suis plus montagnarde...
Le souvenir dé la misère de nos villages
me reparaît bien au cœur quelquefois,
mais je n'ai plus rien aux mains de la
poussière de nos rochers, plus rien
aux lèvres du goût de nos pâturages et
de nos bois...

— Si tu avais un mari, tu serais en-
core plus belle.

— Quand on voudra, soupira-t-elle.
Elle s'assit à table, sur le banc, un

peu loin de Carême qui, parfois, avec ses
privautés de petit-maître, s'aventurait
auprès des femmes.

Les deux camarades n'avaient pas plus
changé que les meubles de la ferme. Ca-
rême, trapu et noir, les doigts noueux,

comme un fouet de labour, les yeux
clairs dans son visage terreux. Sidone
paraissait un peu fine pour lui, avec son
foulard de satin rouge et jaune, sa bro-
che de cuivre au corsage, et le tablier
qui lui serrait la taille, comme à une
dame. Mais ils s'estimaient beaux. Ca-
rême était fort, capable d'ébranler une
charrette chargée de tonneaux : cette
force, ainsi que cette beauté, imposai t à
Sidone. Ils se considéraient sans mot
dire, en une attitude d'attente et de pen-
sée, les coudes sur la table. Sidone son-
geait qu'avec la vie de la plaine, au bout
d'une saison, Carême deviendrait aussi
important, aussi distingué que M. Ga-
raud.

« ' —(.Comment t?es-tu arrangé, demandâ-
t-elle, pour revenir chez nous?

— Je savais bien que Pastûurel nous
attendrait sur lePlanoî et qu'il irait pré-
venir son père pendant la messe... Alors,
tu me retrouves avec plaisir ?

— Pourquoi le cacheip T
Ils se rapprochèrent avec une admira-

tion croissante, avec envie. Le recueil-
lement du logis, dans la douceur de la
lampe à huile qui brûlait sur la che-
minée, s'attendrissait de leur joie, de
leur extase sensuelle, de l'ombre qui
noyait la porte encadrée de pierres blan-
ches, d'éparses rumeurs qui tombaient
avec la mélancolie des feuilles d'automne
et se dissipaient au lointain, vers la col-
line d'Arneth. Il n'y avait plus autour
d'eux que le vent errant sous les étoiles,

les arbres en sommeil qui, d'une âme
commune, répétaient le murmure du
vent.

— Sidone, dit Carême en joignant les
mains, tu es une belle femme.

— Oui, mais je t'accuse d'avoir trop
hésité l'an dernier.

— Il vaut mieux que notre amitié aie
pris de solides racines... Toi aussi, pour-
quoi ne parlais-tu pas?

— Je n'étais pas sûre de toi, de tes
intentions sérieuses.

—:,( Mais toi, tu craignais Garaud.
Peut-être tu le crains encore.

— Pas aujourd'hui. C'est lui qui fe-
rait tout pour ne. pas me perdre... Alors,
dis, tu ne voulais pas t'amuser à mes
dépens?

— Non. Tu. n'es plus une servante or-
dinaire, une fille des champs. Tu as la
charge d'une grande ferme... Tu es au-
dessus de moL

— Ne dis pas oa, tu es mon égal.
Quand tu voudras, tu seras mon maître.

Carême ne protesta point. Ce fut un
silence, plein de tendresse et d'une sorte
d'orgueil Sidone, avec un léger malaise,
ajouta :

— Si tu n'étais pas revenu ici?
— Je ne serais jamais parti sans con-

naître ta pensée.
— Tu es bravel... Et dis, te rappelles-

tu comme nous nous taquinions? Nous
ne faisions que ça, l'an dernier.

— L'amour nous pénétrait, nous tour-

mentait comme un vent d'orage tour-
mente les blés qui mûrissent.

— L'amour qui suggère de jolies pa-
roles, sais-tu?... Va, je t'aime bien , tu
as eu tort de craindre pour notre ma-
riage, parce que je t'estime honnête, tra-
vailleur, capable de manier la plaine.

— Ton maître, que fera-t-il ?
— Il me gardera ; j e le sers trop bien.

Du reste, il faut que Garaud en vienne à
décider pour notre mariage... Il tient
aussi à toi, je le sais. Ce n 'est pas de
nous qu 'il s'offensera.

— De son fils, alors?
— Pardi 1
Ils se touchaient des coudes, unissaient

leurs mains familièrement, avec une at-
tention paisible. Au nom de Garaud , ils
se turent,,remués d'un certain respect,
où se ioSÏaii pourtant une révolte so urde,
la révolte instinctive, éternell e," des va-
lets contre les puissants du monde. Si-
done fronça les sourcils.

— Oh! dit-elle, Garaud ne consentira
jamais à la toquade de son fils. S'il
l'avait soupçonnée, il ne l'aurait pas
embauchée peut-être. Les vendanges
finies, il ne t'aurait pas refusé A la ferm e,
mais, pour éviter le scandale de Pastou-
rel, il n'aurait jamais admis cette Lise...
Oui, qu'elle se cache bien, ou Garaud la
jettera dehors au beau milieu des ven-
danges... Et que deviendrait-elle?

— Diable ! je suis reponssable de toute
la colle!

LES VENDANGES

I Belles chambres areo pension soignée.¦' Beanx-Arts 3, 3«« étage. C.O.

| Belles chambres et Pension
| Excellente cnisine française. Vie de
j famille. Soins dévoués. On accepte égale-
; ment des messieurs ponr la table. S'adr.
S rne Pourtalès 10, 1« étage, à droite.
\ Chambre et pension pour monsieur,
j S'adr. faub. de l'Hôpital 11, 2»» étage.
I Belle chambre meob'ée, indépendante,

pour nn monsieur, ru* de l'Hôpital U,
3m» étage. G. O.

Chambra meublée, rne dn Mnsée n» -k
3^», k droite. 
»T'tf>f**i,f*|> »"%» ^m°- Jolie chambre
•* *** ¦*•* ** remise > neuf , r on meu-

blée, avec part à la cnisine, pour tont
de suite.

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
Bercles 3, 1" étage. c. o.

Jolie chambre avec pension soignée. —
S'adr. rne dn Goncett f, 3«">. C. O.

Chambres et pension
soignée. S'adresser rue des Beanx-Arts 9,
2me étage.

Chambre et table de famille
S'adr. Parcs n» 51. C. O.

Chambre menblée. S'adr. rne J. -J Lsl-
lemand 7, 1« étage. - C.O.

Belle grande chamfere menblée. Indus-
trie 25, 1« étage.

n ..,..._n,

LOCATIONS DIVERSES

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

1ÏGASÏN A LOUER
situation centrale, très en vue

ETUDE ED. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour lo milieu de septem-

bre, nn appartement de denx on trois
chambrer, au plus, avec caisine et dé-
pendances, k proximité de la gare on
d'nne ligna de tramway. Adresser offres
sons H. 4116 N. à l'agence de publier é
Haasenstein & Vcgltsr, Nenchàtel.

Atelier et Bemonteiirs
On ; demande à louer tout de suite , à

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

Môme adresse , 10 remonteurs sont
I demandés tont de suite ; tra vail assmé à
E Nenchàtel.. ¦
S S'adresser à Ch. Favre, Cormondrèche.

Un ménage sans enfants demande a
I loaer, pour octobre prochain , nn rez-de-
B chanssée on pramier étsge de trois on
| qnaf r» pièces, dttBS le voisinage de
B l'Académie.
| Etude dts notaires Guyot & Da-
| bled.

Magasin
On cherche, pour tont de snite on épo-

que à convenir, un joli magasin, bien au
centre de la ville, on à défaut un local
susceptible d'aménagement. Offres sous
C. R. S82 an bru eau dn journal.

rbilinhrP Ua Jeone homme cher-
uncUlHIl C» che nne chambre, si pos-
sible à proximité, de .Villamont. Ecrire
sons W. W. 17 au bureau du journal .

On chtrche k louer immédictemert ,
dans le haut da la ville, nne petite villa ,
non meublée, avec jardin. S'adrefser (par
lettre) au bareau da journal sous M. N. 981.

OFFRES DE SERVICES
Une femme cherche des journées i_onr

récurer ou laver. S'adresser Ghavannes
c.» 12, épicerie.

A LOUER j
pour cas imprévu, dès le 24 octobre j
prochain , an logement an 1" étage, de !
quatre chambres, dont une avec alcôve, S
cuisine avec eau et dépendances. — Le :
bnreau de la Fenille indiquera. 23 \

On offre à louer dès mainte» j
liant, pour cause de départ, un j
logement confortable de cinq i
chambres, cuisine, dépendan-
ces, part au jardin, etc., à proxi-
mité de la gare. S'adresser a
l'Etude Wavre.

CORMONDRÈCHE
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, ane maison renfermant six
chambres, caisine et dépendances, denx
jardins et grande bisse-cour. — Eaa et
buanderie ; gaz k volonté.

S'adresser k M. William DaBois,
négociant, an dit lien. H 4088 N

Rue de l'Industrie n° 17
2me étage, appartement de 6 pièces et
belles dépendances.

4me étage, grande chambre mansardée,
non menblée.

Rue de l'Industrie n° 25
4">e étage, appartement ds 3 pièces et
dépendances.

S'adresser Etude Ed. Petitplesre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A loner dès maintenant ou pour épo-
que k convenir, au qnai des Alpes,
nn appartement confortable de
cinq pièces, chambre hsute, cabinet de
bains et dépendances; eau, gaz et élec-
tricité. Très belle vue. Loyer avantageux.
Etnde des notaires Guyot et Dubied.

! A louer pour tout de suite, à Gibraltar 7,
joli logement de trois chambres, cui-
sine avec eau. bûcher et cave. S'adresser
Clos-Brochét 7. C O.

| PESEUX
; A loaer ponr Noël , dans maison neuve,

appartement de quatre chambres, grand
balcon, cuisine et dépendances. Un pignon
de denx chambres, cnisine, dépendances.
Jardin , eau et gaz.

S'adresser à M. Masoni, entrepreneur,
, Peseux, on faubourg de l'Hôpital 3, an
: S»"» étf ge, Neuchâtel.

|
~~' 

A LOUER 
~

tout de snite ou pour le 24 décembre,
|. un logement au 1« étage, de 4 chambres,
| dont une avec ,.balcon, cuisine et dépen-
; dances. Buanderie et séchoir. Jardin. —

S'adr. Comba-Borel 1, au rez-de-chaussée.

FESEU SS
| A louer, pour Ncël, dans une maison
! neuve, nn logement de qui tre, chambres,
; cnisine avec ean et gaz, dépendances,

caves et jardin.
! Un petit logement de trois chambres, 8
[ cuisine, eau et gaz, dépendance, cave et 8

jardin ; joui ssant d'une vue admirabls snr H
! le lac. \S S'adresser à M. E. Dessonslavy. g
j A loner, aver.u« du Premier-Mars, dès 1
i à présent ou ponr plus tard , joli loge- 8
| ment de 3 pièces et dépendances à mé- B
î nage sans enfants. S'adr. an bureau de I
S la Feuille d'Avis. 998 I
! A loaer, rde du Château 5, nne cham-
i bre isolée et deux p«tits Irgemrnts d'une
>. et deux chambres et dépendances. —
! S'adresser, ponr tons renseignements, à
; l'Etude Max E. Porret , avocat, rue du
\ Châtean 4. 

PESEUX s
Jolis logements k louer tont de suite.

S'adresser k Paul Berruex, Pesenx n« 21.
i Logements neufs de 3 pièces, k Giferal-
I tor et Bellevaux. S'adr. à Henri Bonhôte.

SSBSSJS«SBfSSSSB«S»SS»fJiJS«SSSSSSSMSSSSWSSSSM»MBSSflSCMBS««MBWIiSIH

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée indépendante. Rue

dn Seyon 13. 3">e étsge.
A loner jolie chambre j.oar monsieur

rangé. Seyon 7, 1er étage.
Ecluse 31, 2™« étage, devant , jolie

chambre meublée pour monsieur.

Horlogerie — Bijouterie !
IRTHUR «TTHET ;

Rue Saint-Honoré li, Neucbàtel
- i

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS !
SIOHTRES, CHAINES, BIJOUTERIE j

bean choix dans tons les genres j

Orfèvrerie usent et métal argenté !
1« titre

AMlMQS' -S •
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS j

BONBONS TOURISTES I
Pastilles rafraîchissantes, indispensables -

aux touristes et vélocipédistes. Se vendent
a 30 centimes la boite chez M"" MARTHE,. ;
Cabinet de lecture, Terreaux 7. j

A> -SEKOEE |
faute d'emploi, "une élégante petite voi- j
tare légère, à quatre places, essieux i
patent, ainsi qn'un harnais anglais, le j
tout très peu usagé. — S'adresser à Ed. j
Dumont, Fleurier.

A vendre d'occasion nn réehand à ;
gaz de quatre feux. A la même adresse, j
une poussette anglaise en bon état \
d'entretien, le tout à un prix modéré. ;

S'informer du n° 994 au bnrean de la
Fenille d'Avis.
" " i  

' 
i

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

un coffre-fort
d'occasion. Adresser les offres an bnrean
dn jonrnal sons P. T. 21.
u*m̂ m̂ m**mb

mmmmmmmmmm̂ m̂ mmmuuuuumm1mMmMmmnnwms'

APPARTEMENTS A LOUER
Quai des Alpes, Beaux-Arts 28, nn rez-

de-chanssée 6 pièces, jardin , confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte.

Fusil de chasse
Un excellent Hàmmerless de Liège,

canons d'acier, calibre 16, choke à gau-
che, - très—peu usagé. — A. Châtelain,
Monrczy^gcrïatBrr 

HftSEESEi
Stau MIEL coulé, du pays, garanti aur

i d i t e,  le pot
(lies pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DE 001081161X8

StiSIMEl? Se. FIUS
; 8, BM &M Eptnohsnrs, 8 

! Petit char à pont
k vendre, à bon marché, an pins tôt,
mesurant 1™15 sur 0»75, remis à neuf.
S'adresser Port Roulant 6, an propriétaire.

A VENDRE
en ?bloc, au plus vite, la mer-
cerie et bonneterie, rue du
S#on 7. c^o.

Cave économique
B. MANZÏNI

. Ruelle Breton - NEUCHATEL
-

Bonsvinsrong*sttblancs,dep. 0.35 à 0.70
Vermouth de Turin , le litre, 1.-—
Malaga doré, la bouteille, l.SO !
Cofenac , le litre depnis 1.30 k 2.50
Rhum, » 1.50 à 2.50
Gràppa d'Italie, » l.tO
DépÔlde Kirsch ,de la maison

Felohlin,- de Sehwytz, - 2.50 à 3.50
Barbera, GrigtiÔIiao, Gattinara, Nebiolo

en bouteilles, . Blancs Neuchâtel, Bean-
jolais , Mâcon en bouteilles.
Asti, première qualité, 1.20
Asti, façon Champagne, la bouteille, 1.60

» sec, !•— .
Liqueurs douces des premières mai-

sons suisses. H 4010N
Smmw WSBasmjmmmmnmmSmWmmmmsmsmismmmWmlSm mmmmm

VINS DE NEUCHATEL
à vendre en gros

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

S'adresser à Jean Kùffer, propriétaire,
a Bandry. 

MANUFACTURE at COMMERCE
os

f l A N O l
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la veate «t U lôutioB.

MAGASIN 3ÛB PïitTiB OBA^D
•t la mieux assorti dn eantes

Rua Pourtalèa n01 9 at 11, 1" étags

Pria modérés. - Facilités de paie -mem.

S* TscoauBuulc,

&&GO-1L JACOBI
gr«TJGMA.TBSI, 

40 à 50 gerles isagées
des pipes et demi-pipes avisées
en blanc et en ronge do M«u-
cnâtel, plusieurs fûts de ÎOO
à, 150 litres, nne foulease en
bon états deux i pompes avec
leurs, tuyaux et divers objets
de cave, a vendre. S'adresser
à M. C.-A. Périllard , rue du
Coq-d'Inde 20, a Neuchâtel.

occA.sxo:fcT
A vendre tout de snite l'agencement

d'nn bnrean, deux pupitres a une et
denx places, bibliothèque, casier, presse
à copier, nn ameublement de salon, tables
à coulisses, buffets de service, chaises en
tous genres, fauteuils, lavabos, potagers.
S'adresser rue 'du Coq d'Inde 24.



— Tu aurais dû laisser Lise à la mon-
tagne.

— Je n 'aurais jamais cru quePastourel
se fût lié si étroitement. Je croyais qu 'il
s'amusait.

— Garaud le croit encore, et même il
se réjouit des prouesses du jeune homme.
Mais toi ! On voit bien que tu étais trop
occupé de toi et de moi pour remarquer
les fredaines des autres. Pastourel aime
Lise: il ne reste pas un jour sans m 'en
parler.

— Elle est jolie...
— C'est vrai. Seulement, pour Garaud,

il n'y a pas de jolies femmes... Et cepen-
dant , on ne peut jurer de rien. Il est si
original I

— Je la surveillerai.
— Tu feras bien.
Alors, lui, d'une bouche hautaine :
— Sais-tu, si Pastourel épousait Lise,

la montagne serait établie dans la plai-
ne... Nous sommes tous de là-haut, du
pays des rocs et des châtaignes... Mais
Lise serait la maî tresse, entends-tu, Si-
done?

— Lise est une brave fille. Elle vau-
drait peut-être mieux qu'une maîtresse
choisie dans un riche village, autour de
la Grange. Dommage pour elle que Ga-
raud soit sans pitiéI... Tout de même, si
Pastourel a de la volonté, qui sait ce qui
arrivera ?

— Qui sait?
(A ntkrs.)

Maître-valet
Ua Vaudois, célibataire, 32 ans, de

toute n oralité, parlant allemand, connais-
sant à fond les travaux agricoles *-t les
f oins » donner au bétail , cherche plaee.
S'adresser soas N° 9700 L à Haasenstein
& Vbfcl«r , Lausanne.

Pour taillenses
Une j tnr e fill e cherche place comme

ouvrière chez nne tailleuse de Neuchâtel.
S'adr. à M«" Rotlenbuhler, Seegaiten 12,
Bienne. _^

Voyageur
Vins et spirituaux , ayant clientèle, de-
mande bonne maison. — Offres : Roi ,
Cheval-Blanc, Neuveville.' HORLOGEBËT

On demande nn ouvrier rhabilleur,
capable et de confiance.

S'adresser k K. Panl Darif , Neuchâtel.

ON DEMANDE"
! Une bonne fabrique de liqnenrs cher-
i che un jenne homme robuste comme
| ouvrier. Connaissances spéciales pas exi-
* gôas. Adresser offres au bureau du jour- [
| nal sous A. G. 12. <
| Un petit pensionnat des environs de- |
| mande une ï

Institutrice
l Adresser offres sous H4C 66 N à l'agence |
f de publicité HaasensUin & Vogler, Neu- j
( cbâtel. f

Institutrice
| On demande tout de snite, dans nn
t pensionnât de la Prnsse rhénane une
'¦ jeun» fi lle aa pair. S'adr. à M119 Eccardt,'• Bad-Kreuznach.

1 MODES ~" ,
} Une modiste sérieuse, connaissant la ,
| vente dans un magasin et parlant les ]
i deux langues, trouverait belle plaee stable ;

à l'annéa Bon t-aitement. — S'adresser î
An Printemps, rue de la Gara 22 Bienne. !

Comptable \
connaissant les deux langues, exempt dn
service militaire, cherche emploi dans
maison de commerça ou bureau qoeîcon- ,
qae. Certificats et références à disposition. |
— S'informer du n» 995 aa bureau de la \
Feuille d'Avis ;

APPRENTISSAGES
Un jeune homme fort et robuste pour-l

rait entrer tout «Je snite comme apprenti
boulanger à de favorables conditions.
S'informer du n<> 908 au bureau du journ al.

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

Piaget 7, demande d«s apprenties.
Une jaune fille de 17 ans. parlant fran-

çais et allemand, cherche place che z nne
TA IMPOSE ;

pour spprendre le métier à fond , de pré- \férence à Nencfcâtftl ou anx environs S'ad. !
à Frieda Clmin , Glérasse (Bielersee). ?

Maison de gros de la ville cherche :
comme apprenti, à de bennes condi- :
¦ lions, nn jeune homme intelligent, sa-
. chant les deux langues. Offres écrites

sons chiffre 980 aa bnrean de la Fenille
d'Avis. ,

| PERDU OU TROUVÉ ;
l Pardo. landi , de Neuchâtel à Serrières, i
[ un traversin en plomes. — Le rapporter ;
: contre récompense Siyon 32, Paul Robert, ]
i tapissier. ,
i Perdu , dimanche matin , un mouchoir
t de val?ur , sans marque. Priera de la rap- i
i porter , contre récompense, au bnrean de !
! la Feuille d'Avis. 20 i

! AVIS DIVERS !
i Pension on dîner seul pour jennes i

fi les des environs, fréquentant les collè-
ges de la ville. Vie de famille. Service >
soigné. S'adr. IUO Ponrtslès 2, 1" étage, j
à droite. G. O.

ÏÎÎHOPOiî
CE SOIB, a S y2 henres

GrT\A. TSI TZ>

CONCERT
donné par la célèbre troupe

Demay & Paulin Martin
3 dames — 3 messieurs

Duos d'opéra ,
saynettes, comique et romancés.

Grand succès

MU9 C. FALCY
recommencera ses leçons de
•bant, solfège et piano dès le
i" septembre. c. o.

.

Monsieur Louis BOREL-
FÊVRIER, Monsieur et Madame
Ulysse FÉVRIER et leur famille ,
profondément touchés de la vive
sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant la cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser, se
sentent pressés de remercier sincè-
rement toutes les personnes qui ont
bien voulu prendre part â leur
grand deuil.

Bateau-Salon HELVÊTIE

TE3T73DI 23 -A-OTTI" 1900
il le temps est îavorable

(et avec nn minimum do 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
SUR LE

BAS IM AO
avec arrêt à Cndrefin

AXJIJHR
Promenade

Départ de Nenchàtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
Arrivée k Cadrtfio. 3 h. 05

Service
Dopait de Neuchâtel 2 h. 15
Arrivée à Gudrefin 3 h. —

H-ETOTT iR
Service

Départ de Gudrefin 3 h. 20 7 b. 25
Arrivée à Nenchàtel 3 h. 45 7 h. 55

Promenade
Départ de Cndrefin 6 h. 30 soir
Passage à Auvernier 7 h. 10

» à Serrière-s 7 h. i20
Arrivée à Neuchâtel ' 7 h. 35

D'Auvemier, la bateau passe au 'arge
de;Neuchâtel, atinr.de'permettre- anx pro-
meneurs de jouir dn snperb* panorama

,-de. la ville , et des envjrpns. vus du . Jac,
passage devant Saint-Biaise et arrivée k
Gudrefin à 3 h. 05 environ.

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Promenade de Neuchât* 1-

Serrières «t Auvernier PeMmiiats
k Cndrefin . . . . ..fr 1 — fr. 0.80

Service de Nenchàtel à 1«. classe 8™ classe
Cndrefin fr. 1(50 fr. 1.20

Xa Direction.

A prêter, sur première hypothèque, an
4%, 15.000 on 2O.C0O fr., à Nenchàtel.
S'adr. poste restante A. O. 34. 

Les enfants de f e u  Madame
veuve Moïse BLUM née DUC AS
remercient sincèrement toutes les
personnes, et en particulier leurs
amis, qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil.

Neuchâtel, le 20 août 1900.

Les lecteurs de la Feuille d'Avis «ont
rendns attentifs an « prix conrant * de !a
fabriqne de vins sans al ool de Berne,
qni accomnagne le préser t numéro pour
les abonnés non desservis par la poste.

Une jaune fille d«j 17 ans cherche place
pour le 1" sBptembre eomm! femme de
ebamore ou aiJe dans une bonne famille
française de Neuchâtui on environs. S'adr.
rue J.-J. Lallemand 9, i" étage.

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune domestique
lâchant cuire. — S'adreuor papeterie
ZlrngfoBel , rue du Sayon. 

On cherche, pour le 1" septembre , nne
fille hor. note et travailleuse, tachant faire
la cnisine. S informer d« n° 22 au bnreau
da joorritl.

Oa demande nne

CUISINIÈRE
pas trop jenne , expérimentée. Bonnes
références exigées. S'adresser su bores u
du journal. 24

On demande pour le 1" septembre f ne
personne de confiance, de 25 à 30 ans,
pour s'occuper des soin * d'un pttet
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au bureau
de la Fenille d'Avis. 931

Une bonne tfomestiqae k tout faire ,
tOignense, active et téru use, trouverait
à se placer dans de bonnes conditions ,
en Fnnce (Drôme), dans la famille d'un
pastenr. Certificats exigés. Entrée en ser-
vice le 15 septembre.

Ecrire a Jim» Robert-Tissot, Haut£-Ge-
neveys. 

On demande nne bonne cuisinière
de 25 k 30 ans, honnête, active et bien
recommandée, ponr un aménage soigné.
Entrée tout de suite. — S'adresser Glos-
Brocbet 7. 

DU If H I C  Bureau d«. placementIMIILLtt rue de la Treille 5,
demande cuisinières d'hôtels et maisons
bourgeoises, sommelières, filles de oui
sine et pour ménages. C O.

Pour fin septembre? on demande nne
bonne domesti que saehpnt très bi< n
cuisiner . Salaire: 30 francs par mois F00»-
commencer. Sérienses références exigées.
— S'adresser à Mm <> Bwrbey, Ye oars-
Floriasant , Gen ève. H7128 X C.O.

©I DEMÂffDE
rour nne famille suisse à Londres nne
bonne domestique ayant déjà l'expérience
'des soins d'un ménage. S adresser pour
renseignements à M11» L. Bsausire, Grand-
son 178. 

Demande de domestique
Un jeune faomm» de 17 A

18 ans, fort et robnste. trou-
ver ait a se placer comme
dom Htlque a la eonflserïe Th.
Zurcher & Hool, a Colombier.
Entrée 1er •»ej»tetnbi»e.

VOLONTAIRE
On demande ponr tout de suite une

jenne fille de 16 à 17 ans, brave et hon-
nête , désirant apprendre le français et
s'aider nux travaux dn ménage

S'airesser à M""» Aline Moor, dépôt
des postes, aux Grattes. 

On demande une domestiqae bren
recoimmaniée et sachant faire la cuisine.
Sa présenter le matiu chemin du Rocher 11,;i" étage.—PW»——«nw mil m

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande, instruit», musi-

cienne, ayant de l'expérience dans tons
les ouvrages manuels et dn ménage,
cherche plaee comme

dame de compagnie
appui de la ménagère

etc., dins famille distinguée. Bonnes réfé-
rences. Offi es sous K. 695F. M * Rodolr he
Mosse. Mannheim. F. Uhm cpt , 6003

Une demoiselle
très bien élevée, disposant de certificats
de 1" ordre d'un pensionnât , cherche,
pour 15 novembre ou i" décembre, nne
place dans on . bon magasin ou bonne
famille. S'adresser à M™ Iles». Hôlel
Suisse , Eugelberg. Hc3241 Lz

Pour deux jours seulement — Pour deux jours seulement
dictlet dix Jardin -A.3Eicrla.is

Jeudi 23 et Vendredi 24 août
à 8 heures du seir

POVB XJ-A. FXÎ.B3 ÎÈ!E,E E^OIS ^. NEITCHiLTEL

I â. célèbre troupe
DE

30 AMAZONE S
Femmes guerrières sauvages de l'ex-roi Bebanzin do Dahomey

sous le commandement de la

PEIITCZISSB 3Doss"cr a!v£ -cr
Cette troupe se rend A Proposition nnlverselle de Parla

Exercices militaires — Assauts d'armes
Combats — Prières ap t es le combat — Danses f étiches — Groupes —

Marches — Poses

, Danses royales de la Cour da roi Bebanzin
PRIX D'SNTBÉE: Premières, 1 franc. — Secondes, 50 centimes. — Les

enfants paieront moitié prix. — Les représentations commenceront à partir de 8 hen-
res du soir.

En dehors de ces représentations la troupe dahoméenne sera visible de 2 heures
à 6 heures au Chalet. — Prix d'entrée, 25 centimes.

BAINS DE BADEN (Suisse) — HOTEL DE L'ETOiLE |
Bains et établiesement de enro bien aménagés. Endroit agréablement si- 9j

tué pour cures d'automne et d'hiver. Prix de pension bon marché. Pros- H
peetns gratis. — Se recommaede, ES

O. F. 4494 Ad. BUCHER-WEBDBR, ¦

VERGEE DES CADQLLE8
DIIHAIVCHJB: «« AOûT 1000

GKANDE FÊTE GHiHPfiTBE
organisée par la Société fédérale de Gymnastique

Les AMIS HYMâSTES de NEUCHiTIL
avec le bienveillant concours de la Société de mnsiqae

L'UNION TE§8INOISE de notre ville
Ouverture de la fête : 1 heure.

Jeux divers. — Répartition de pains de sucre au je u des 9 quilles

Dès 2 heures : O O TV C3 3EE 3E8. "3F
GrrarLdLe cai t̂ixie co\3.- r̂erte et "bien <a.esserTrie

INVITATION CORDIALE A. TOUTE LA POPULATION

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de hslt jours

10,000 Tt.
sont dëmniidës coût ce garan-
ties hypothécaire et antres de
tonte sécurité. Taux d'intérêt
5 O/O.

Etude Ed. PétitpieFre, notaire
rne des Boanchfenra 8

M. A. Weber
avise MM. les propriétaires tt  entrapre-
neurs, qa 'il vient «'oavrif un

wm liiiMii
run du Goq^dTnde 20, k Neuchâttl.

Oéraneeii â'lmlmëuM«s, ventes 'et
achata de propriétés. 4Ij4060 N

Pension et Café de iteaipéranee

B L Z -I ±T-& ̂ éJË3
rue St Maurice 4, 1" étage

Toas les jours gâteaux divers à emporter
Cantines. , -.-¦"ONTfEMÎKM-

a faire dts relevés d» comptes;'tenue dé-
livres oa comptabilité, pour entreprenotirs .
ou commerçants, soit a la maison on
bien le soir.
,j Simpnney, place d'Armes 5. ,,C, O.

Jeuûa 'flUo , borine coùiurrere,. disposant ,
de l'après-midi, cherche dni travail soit
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LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

A PÉKIN

Le «New-York Herald» a reçu de Pé-
kin la dépêche suivante, datée du 17
août:

Contrairement au plan adopté en com-
mun par les commandants des forces al-
liées, les Russes ont marché de l'avant

et ont occupé, dans la matinée du 14, la
premièreissuedela double porte de l'est,
mais n'ont pas réussi à s'emparer de la
seconde.

A deux heures de l'après-midi, les
troupes anglaises et américaines pénétrè-
rent par la porte voisine des légations,
ne rencontrant d'ailleurs qu 'une faible
résistance. Les Japonais eurent plus de
mal à forcer la porte supérieure et ce
n'est qu 'à minuit, après une résistance
qui avait duré toute la journée, qu'ils
réussirent à faire sauter la porte.

Les occupants des légations ont été
trouvés bien portants, mais quelque peu
épuisés.

M. Gonger, ministre des Etats-Unis,
a déclaré :

«Les Chinois ont essayé encore une
fois de nous massacrer la veille de votre
entrée. Le prince Cheng, président du
Tsong-li-Yamen, nous avait cependant
fait annoncer que ses officiers avaient
reçu l'ordre de cesser le feu sous peine
de mort. Néanmoins, à sept heures du
soir, les Chinois recommencèrent la fu-
sillade qui se prolongea le lendemain
toute la journée. Si la colonne de secours
n'était pas arrivée à temps, nous aurions
probablement succombé. Tout le mouve-
ment a été machiné par le gouvernement.
Les Boreurs ne sont que des comparses.
C'est le conseiller secret de l'impératrice
qui commandait ici les troupes impéria-
les. En onze jours, plus de 2000 projec -
tiles sont tombés sur les légations. »

Les Chinois, dans la cité impériale,
ont opposé une forte résistance. Après
les avoir bombardés, les alliés réussirent
à forcer la porte et à entrer dans la cité
le 15, à midi.

Le bruit d'après lequel les gens du pa-
lais impérial ravitaillaient les légations
est absolument dénué de fondement. Ils
envoyèrent une fois des légumes qui fu-
rent refusés.

Le nombre total de pertes subies par
les assiégés des légations est de 67 morts
et 12 blessés.

DANS LES PROVINCES

On télégraphie de Hong-Kong à la
«Daily Mail», à la date du 20 août, que
les troubles continuent dans le voisinage
de Swatow. L'inquiétude se répand,par-
mi les Européens. On navire américain
se rend sur les lieux.

Le général Orlof mande, à la date du
20 août , que les troupes russes en Mand-
chourie se sont réunies en trois colonnes
et ont pris le col de Jakschi dan s les
monts Ehingan, sur la route menant à
Tsitsikhar; elles se sont ensuite avancées
jusqu 'à Mendouckhe.

LES EXPLOITS D'UN PÈRE LAZARISTE

On télégraphiait de Tien-Tsin, 7 août :
Le père de Hetz, missionnaire laza-

riste, vient d'arriver ici, après avoir,
avec 6000 convertis, tenu tête victorieu-
sement pendant six semaines à 20,000
Boxeurs bien armés, dans un petit vil-
lage situé à 65 kilo'mètres au nord-ouest
de Tien-Tsin.

Les Boxeurs avaient déclaré vouloir
massacrer tous les habitants du village.
Les fonctionnaires, de leur côté, avai ent
ordonné au Père de Hetz de quitter la
Chine; mais, avec quelques fusils et;un
petit canou, il résista jusqu'au moment
où le général Sun lui eut fai t dire que
les chrétiens auraient la vie sauve, à con-
dition qu 'ils désarmeraient et que lui-
même partirait poxir la côte.

¦il fut escorté par le général Ma jusqu'à
Peï-Tsang. et s'y trouvait depuis .trois
jours lorsque cette ville fut prise. Les
convertis restants reçurent du général
Sung sur des ordres venus: de Pékin des
vivres pour une semaine. Les iBoxeurs,
dont le chef est indubitablementle prince
Tuan se soumirent à ces ordres.

LA COLONNE SEYM0UR

Le «Journal» publie une intéressante
¦lettre racontant quelques épisodes jus-
qu'ici niai connus de l'expédition Sey-
mour. $

L'eau ; dél estable qu e buvaient les hom-
mes rendit bientôt nombreux les cas de
dysenterie. Les malades se joignirent
aux blessés pqur i.erjçombrer le convoi.
On dut abandonner six pièces de canon
à i'ëpn 'çmi,- faute ne 'Was ' pour les traî-
ner. Deux càrions:àiJgïais, deux russes,
un allemand'et un japonais furent ainsi
laissés aux .mains de l'ennemi.

Lorsque la situation critique força
l'amiral Seymour à tenter ube trouée du
Côté 'de lien-Tsin, iï ' f l t  rassembler de-
¦fantlui une compagnie d'infanterie de
'fij arïne de ses vaisseaux :

Dès que les «marines» furent réunies,
l'amiral Seymour, d'une voix vibrante
et émue, leur dit: «Marines, je fais ap-
pel à votre dévouement et à votre hé-
roïsme pour une mission suprême. Vous
allez parti r, traverser les 'lignes enne-
mies, faire une trouée à tout pris. Vous
atteindrez Tien-Tsin ; vous direz que la
colonne ne peut plus avancer et qu 'il faut
venir la délivrer immédiatement. Allez.
Les morts, vous les laisserez là où ils
tomberont; les blessés qui ne pourront
plus suivre, vous les. considérerez comme
morts, et vous les abandonnerez. S'il le
faut , sacrifiez-vous tous, sauf un, pour
que celui-là arrive. Adieu, mes braves,
adieu. »

Les «marines-" répondirent par un
burra , se formèrent pour l'attaque et
s'élancèrent hors du camp.

Quelques minutes .après, la fusillade
commença et devin t tout de suite très

(Voir suite en 4me page)
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vive. Dans le camp européen , chacun
était en proie à une indescriptible émo-
tion. Cette poignée de héros pourrait-elle
réussir dans sa tentative désespérée?

Hélas ! bientôt la fusillade, au lieu de
s'éloigner, se rapprocha , et l'on vit les
«mannes», réduites à une trentaine
d'hommes, rentrer au camp. En un quart
d'heure de combat , elles avaient perdu
25 hommes tués, dont tous leurs offi-
ciers, autant de blessés, et les sous-offi-
ciers auxquels revenaient le commande-
ment , désespérant de faire une trouée,
avaient donné l'ordre de se replier sur
l'arsenal.

Le 26 juin, on aperçoit dans le loin-
tain quelques cavaliers :

Peu à peu, les cavaliers devinrent plus
nombreux, se rapprochèrent , et l'on vit
les Chinois attaqués vigoureusement par
eux, résister mollement, puis battre en
retraite. C'tait un régiment de Cosaques
arrivé deux jours auparavant de Port-
Arthur et qui venait, appuy é par deux
régiments et une batterie russes, à la
rencontre de la colonne que l'on savait
battre en retraite.

Les Cosaques exercent sur l'esprit des
Chinois une terreur salutaire, et la co-
lonne russe n'éprouva pas grand'peine à
dégager la colonne Seymour.

Le spectacle que présenta alors celle-ci
fut indescriptible. Les hommes pous-
saient des cris de joie, s'embrassaient ,
jetaient leurs chapeaux et leurs fusils en
l'air. On se précipitait à la rencontre
des Russes pour les acclamer, et rare-
ment vainqueurs eurent une plus triom-
phale entrée.

La colonne Seymour perdit, en défini-
tive, 70 hommes tués et 300 blessés.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN

Les alliés sont entrés dans la ville
sacrée à Pékin , ils ont dû faire sauter
les murs à la dynamite. Après un com-
bat acharné, le palais impérial a été
occupé. Les chrétiens indigènes, au
nombre de 4000, ont prêté leur concours
aux troupes alliées. Le combat continue
dans les rues.

Les légations n'ont pu résister si long-
temps qu'en achetant des munitions aux
Chinois.

— Les vice-rois de Nankin et de Yu-
Nau demandent aux Etats-Unis que
l'empereur et l'impératrice ne subissent
aucun outrage. Ils s'engagent à mainte-
nir l'ordre dans le sud.

On affirme que le cabinet américain a
refusé d'accéder au désir de Li-Hung-
Chang, demandant que ce soit M. Conger
ou un autre plénipotentiaire américain
qui négocie la paix.

— Le général Yung-Lu a adressé une
proclamation à ses troupes, dans laquelle
il dit entre autres :

« Moi et le prince Tuan, nous avons
juré d'exterminer les étrangers avec le
concours des Boxeurs.

La guerre anglo-boer.
LES FORCES BOERS

L'«Imparcial» , de Madrid , a reçu une
correspondance de Maehadodorp qui ré-
sume les pertes des Boers ainsi que les
forces dont ils disposent encore. Jusqu 'à
la fin de mai il y avait eu 1800 morts et
8000 malades et blessés, dont la moitié
avaient rejoint leur corps après guéri-
son. 5000 avaient été faits prisonniers,
et quelque 600 avaient rendu leurs ar-
mes. En nombres ronds, les pertes des
Boers avaient été de 17,000 hommes,
mais, en tenant compte des nouvelles
recrues et des malades et blessés guéris,
les Boers comptaient encore 28,000 à
30,000 combattants, dont voicila distri-
bution en juin : 9000 dans l'Etat Libre
d'Orange, 4000 avec Christian Botha , en
tre Standerton et Vriy heid , 4000, sous
Delarrey, dans le district de Rustenbourg
et l'ouest du Transvaal, et 11,000 avec
Louis Botha au nord de Pretoria.

— Lea chefs Christian et Louis Botha
ont opéré leur jonction à Belfast (entre
Middelbourg et Maehadodorp).

Russjte
jTPas un seul journal russe ne parle de
Farrivée des délégués boers et du doc-
teur Leyds à Saint-Pétersbourg. Il n 'est
même pas fait la moindre mention dans
aucun journ al de cette visite.

Cela s'explique, paraît-il , parla raison
que les directeurs de tous les jornaux de
Saint-Pétersbourg ont reçu une circulaire
de la censure impériale leur interdisant
formellement d'imprimer un seul mot sur
les délégués boers.

Cette prohibition, qui était absolu-
ment inattendue, fait comprendre pour-
quoi la presse russe ignore l'arrivée du
docteur Leyds et de ses collègues, ainsi
que les manifestations auxquelles cette
arrivée a donné lieu.

Afrique occidentale
Les prisonniers politiques achantis,

le roi Prempeh , ancien chef de Coumas-
sie, et le roi de Kokofou , ont été embar-
qués hier avec une nombreuse suite à
bord d'un transport angl ais pour les îles
Seychelles, où ils sont déportés par le
gouvernement anglais.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION. — Les nouvelles des récol-
tes continuent à être très satisfaisantes,
mais on attend toujours des pluies plus
sérieuses que celles que nous avons eues
jusqu'ici. La situation commerciale ne
subit pas de changements sérieux. On
constate de la fermeté sur tous les grains,
en particulier sur les avoines, dont la
récolte a été peu abondante, de la hausse
sur les fourrages, due à l'absence ou à
l'insuffisance de regain et un peu de
faiblesse dans les cours du bétail. Le
lait et les produits laitiers sont bien te-
nus. Les fruits, en raison de leur abon-
dance, voient leurs prix baisser. Enfin
l'attention se concentre sur la prochaine
récolte du vin et l'on parle des prix fu-
turs sans pouvoir relever autre chose
que des conjectures. La culture s'appro-
visionne de futaille et la demande en est
si active partout que celle-ci a subi une
hausse importante dans les endroits où
sa vente est une spécialité.

BLéS ET FARINES. — Les battages se
font partout actuellement. Les résultats
en sont assez inégaux : tandis qu'on se
montre satisfait du rendement dans cer-
taines localités, on a quelques déceptions
dans d'autres. En réalité, on avait vu un
peu trop en beau la récolte avant qu'elle
fût effectuée. Quant à la qualité du grain ,
elle est satisfaisante; celui-ci est plus
propre et mieux conditionné que celui
de l'année dernière, ce qui explique avec
les autres circonstances commerciales,
la meilleure tenue des prix du début Les
belles qualités se paient 25 cent, de plus
que la semaine dernière. Quelques petites
affaires en blé du pays ont été traitées
à 18 fr. La culture ne se presse pas d'of-
frir à la meunerie, qu'elle sait surchargée
de farine, par conséquent décidée à faire
la baisse.

FOURRAGES. — La sécheresse a sévi
un peu partout, en sorte que l'absence
de seconde coupe de fourrage, soit de
regain , est assez générale. Il en est ré-
sulté une demande active et une hausse
des prix du foin. Il y a déjà plus de
quinze jours que des courtiers cherchent
à faire des achats dans le pays pour ex-
pédier à l'étranger et ils offrent des prix
déjà élevés pour la saison. Sur les mar-
chés, les cours sont généralement en
hausse et varient entre 6 et 10 fr.

POMMES DE TERRE. — On a commencé
l'arrachage des pommes de terre printa-
nières et l'on se montre assez satisfait
de la quantité trouvée. Les offres de-
viennent plus nombreuses et les prix su-
bissent la baisse inévitable qui accom-
pagne généralement le gros apport de la
saison. L'early rose se vend actuellement
en gros de 6.50 à 7 fr. les 100 kil, la
jaune vaut 8 fr. à G-enève.

FROMAGES. — La vente des fromages
d'été est commencée dans la Suisse alle-
mande et semble devoir être assez satis-
faisante. Les sociétés de fromagerie
avaient espéré vendre 74 à 75 francs les
50 kilos les fromages de première qua-
lité, soit 148 à 150 fr. les 100 kilos, prix
de l'année dernière, tandis que les ache-
teurs comptaient faire un peu de baisse
sur ces derniers prix. Or, un certain
nombre de fromageries ont déjà vendu
de 146 à 148 fr. pour des fromages de
première qualité, mais de poids moyens.
Les grandes pièces ont été vendues 150
francs et on signale même quelques par-
ties extra vendues 151 fr. Il serait dési-
rable qu'on atteigne le prix de 160 fr. ,
mais en général on considère celui de
150 comme une moyenne acceptable. On
pense que la quantité disponible pour
l'exportation sera plus considérable que
l'année dernière, mais pas de beaucoup.

MIEL. — Yverdon , coulé, 1 fr. 40 à
1.50 le kilog; Neuchâtel , 1.80 ; Sion,
1.60; Lausanne, rayon , 2.40 à 2.60.

CHRONIQUE LOCALE

Un incendie a éclaté ce matin vers
3 heures rue du Pommier n° 8, au local
de l'Union commerciale. Les dégâts au
mobilier sont peu importants , ils se bor-
nent à quelques cadres, décors divers et
quelques chaises brûlés. La bibliothèque
et les bannières n'ont heureusement pas
souffert.

La salle a ses boiseries fortement en-
dommagées, ainsi que le plancher. Le
feu aura probablement été mis par un
fumeur imprudent — il en faut, paraît-il
— qui aura jeté un cigare ou une ciga-
rette dans un crachoir contenant de la
sciure de bois.

Sur la table, quatre récipients en mé-
tal étaient pourtant toujours à portée
des fumeurs pour y déposer cigares ou
cigarettes, mais l'habitude...

L'orage d'hier soir, durant lequel il
n'est heureusement pas, croyons-nous,
tombé de grêle sur notre région, aura
fait l'admiration de chacun. Pendant
près d'une heure, le ciel paraissait en
feu, tant les éclairs se succédaient rapi-
dement.

On voyait vers 9 heures, dans la di-
rection de Chiètres, la lueur d'un in-
cendie.

Le Dahomey au Jardin ang lais. —
Une trentaine de négresses venant du
Dahomey, nous dit-on , ont parcouru
hier la ville en file indienne. Elles sont
au Chalet du Jardin anglais, où elles
vont donner des représentations.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La chopine «fédérale» est
supprimée. Les troupes recevront pour
subsistances extraordinaires, pendant les
manœuvres, un franc par homme, pour
achat de nourriture (cervelas, fromage,
etc.) ou de boissons de marche (thé, café,
etc.). Les chefs des unités feront ces dis-
tributions au moment qui leur paraîtra

opportun ; il ne leur est, au reste, pas
interdit de distribuer aussi du vin.

Anarchistes. — Le «Bund» dit qu'au
Palais fédéral on ne sait rien d'un pré-
tendu séjour deSipido en Suisse ; le gou-
vernement belge n'a fait aucune démar-
che à ce sujet

BERNE. — Samedi, à Lauperswyl,
dans l'Emmenthal, un fruitier qui bras-
sait la «cuite» dans une énorme chau-
dière, a tout à coup perdu l'équilibre et
est tombé dans le liquide brûlant. Il a
dû aussitôt être transporté à l'hôpital,
où son état laisse peu d'espoir.

ZURICH. — Dernièrement, la com-
mune de Tœss, dans le district non loin
de Winterthour, ayant besoin d'argent
— ce qui peut arriver à toutes les com-
munes —. fit une demande d'emprunt à
la Banque cantonale de Zurich. Il s'agis-
sait d'obtenir 40,000 fr. garantis par
une hypothèque en premier rang sur....
devinez un peu... sur le nouveau cime-
tière ( !) de la commune. La Banque can-
tonale n'a pas eu une minute d'hésita-
tion : elle a refusé d'emblée et pour une
excellente cause : le village de Tœss doit
déjà 400,000 fr. à la banque et il n'a
jamais songé à amortir sa dette. Pau-
vre commune I

BALE. — Samedi passé, quelques jeu-
nes gens de Bâle avaient passé la fron-
tière et s'étaient rendus à Saint-Louis,
beau village alsacien, lieu de promenade
très apprécié des Bâlois. Ils dînèrent au
restaurant, et, pendant le repas, parlè-
rent politique. L'un d'eux, paraît-il,
s'exprima un peu légèrement sur le
compte de l'empereur d'Allemagne; mais
la discussion n'eut rien de bruyant et
personne ne pensait à mal, lorsqu'un
client, qui buvait à une table voisine, se
leva et sortit très naturellement. Dix mi-
nutes plus tard, ce délicieux personnage
rentrait, accompagné de deux gendar-
mes qui arrêtaient incontinent le Bâlois
coupable d'avoir critiqué les faits et ges-
tes de Guillaume II.

Notre compatriote passera assurément
devant le tribunal pour crime de lèse-
majeté (Majestatsbeleidigung); il sera
peut-être condamné, et, assurément aussi,
il eût été plus correct de tenir sa langue
au chaud, mais, d'autre part, notons
qu'on rencontre de l'autre côté du Rhin
des bonshommes qui font un drôle de
métier, et l'on se demande si ces indivi-
dus sont mouchards par patriotisme ou
par intérêt.

TESSIN. — On envoie de Lugano les
détails suivants sur l'incident que nous
avons déjà mentionné :

Depuis une dizaine de jours, la grande
et célèbre ménagerie italienne Berg,
comptant un nombre considérable de
fauves de toute beauté et de tous genres,
donnait de brillantes représentations à
Lugano. Or, ce matin , à sept heures, en
effectuant son départ , une grande cage-
vagon mal fermée s'est ouverte, sous la
pression des tigres qu'elle renfermait,
au milieu du quai de Lugano, au centre
de la Piazza Giardiuo, qui est l'endroit
le plus fréquenté de la ville. Jugez de la
panique de la foule, circulant en masse
a ce moment, en voyant s'échapper trois
magnifiques tigres de la cage. Ce fut un
sauve-qui-peut général, comme bien l'on
pense. Heureusement, les gardes-fron-
tières Rochat et Ballarini, en station
tout près de là, prompts comme l'éclair,
se précipitèrent au poste et , s'arman t de
leurs mousquetons, commencèrent la
chasse aux fauves. Presque aussitôt un
tigre énorme tombait foudroyé sous leurs
balles. Un autre reçut une balle dans la
tête au moment où le corps, à moitié
dehors, il s'apprêtait à s'élancer dans la
place et fut réintégré immédiatement
dan s la cage. Il en restait encore deux
en liberté, deux jeunes, mais déjà d'une
belle grandeur. Cernés par les domp-
teurs et suivis pas à pas par les deux
gardes-frontières, le doigt sur la détente
de la carabine, ils furent acculés sous le
portique du théâtre Apollo, où l'on finit ,
non sans peine, par les faire entrer dans
des cages portatives garnies de viande
fraîche.

La nouvelle de cette aventure se ré-
pandit en ville comme une traînée de
poudre et y causa une impression énor-
me, et le bruit des coups de feu fit ac-
courir toute la population , qui fit une
ovation formidable aux gardes Rochat
et Ballarini pour leur sang-froid et leur
courage.

On ne comprend pas que, à défaut des
propriétaires, la police ait pu laisser
mettre en marche, à travers la ville, cette
caravane de fauves, sans s'assurer de la
fermeture des cages. On frémit en pen-
sant à tout le mal qui aurait pu résulter
de cette inconcevable imprévoyance. Dne
des cages ne renfermait pas moin s de
six lions.

En définitive, les pertes consistent en
un tigre adulte tué (4 balles, 1 à l'épaule
et 3 dans la tête, dont une dans l'œil), et
un autre blessé d'une balle à la tête. En
outre, trois chevaux ont été plus ou
moins grièvement blessés à coups de
dents et de griffes par les tigres au mo-
ment de l'invasion.

VAUD. — Le kursaal de Montreux
songeait à s'agrandir lorsque la motion
Rossel demandant la" suppression en
Suisse des petits chevaux fut déposée au
Conseil national. Sans bruit , les travaux
préparatoires furent suspendus. Le ter-
rain où l'on se proposait de construire
resta terrain vague et on attendit des
temps meilleurs. Ces temps, au gré de
l'entreprise du kursaal, paraissent être
venus. Les travaux vont prochainement
recommencer.

Le prix des vins. — Nous avons reçu
hier une lettre concernant les prix aux-
quels pourront se vendre nos vins. Il ne
paraît guère utile d'agiter cette question
avant de savoir au juste ce que sera la
récolte prochaine. Elle est encore sou-
mise aux vicissitudes redoutées des vi-
fnerons, donc encore problématique,

ar conséquent, il est évidemment pré-
maturé de dire à combien elle se vendra
ou ne se vendra pas. La seule chose
sûre, c'est que personne n'en sait rien.

Le cas du Dr Favre. — En réponse
à la lettre du Conseil d'Etat aux amis du
Dr Favre, celui-ci, mis en cause, répli-
que dans la «Sentinelle» et relève le pas-
sage suivant :

«Nous constatons que le Dr Favre,
principal intéressé, ne nous a lui-même
jusqu'ici adressé aucune demande. »

Vous me permettrez de m'étonner de
cela.

Je n'ai rien d'autre.à solliciter de vous
que le respect de la Constitution. Quand
vous avez jugé à propos de prendre vo-
tre arrêté, vous ne m'avez pas fait l'hon-
neur de me consulter. Il est pour le moins
singulier qu'après m 'avoir traité en ir-
responsable, vous me demandiez mon
avis.

Mon opinion est que je suis reconnais-
sant à tous ceux, qui par leurs signa-
tures, ont demandé le retour à la léga-
lité en ce qui me concerne. C'est vous
dire que je suis évidemment d'accord
avec eux.

Veuillez agréer, etc.
ALEXANDRE FAVRE.

CANTON DE NEUCHÂTEL

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 22 août 1900.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, puisque nous nous
occupons actuellement de tram, de signa-
ler à qui de droit une innovation qui,
certainement, serait bien accueillie par
le public qui utilise le tram de Neuchâtel
à Saint-Biaise. Il s'agit de la question
de faire payer aux enfants en-dessous de
trois ans une place entière, tandis que
les compagnies de chemin de fer, bateaux
à vapeur, même l'administration des
postes, ne font payer aux enfants de trois
à dix ans (7 dans cette dernière) que la
demi-place. Même dans ces entreprises
de transport , deux enfants de trois à dix
ans ne paient qu'une place entière, tan-
dis que sur nos trams chaque enfant
au-dessus de trois ans doit payer sa place
comme une grande personne. Je me plais
à espérer que ce qui se fait dans d'autres
entreprises de transport, est aussi faisa-
ble sur nos trams, sans nuire à leur
situation financière qui, je le crois, est
prospère.

Veuillez agréer, etc. i. G.

Berne, 22 août.
Le ballon militaire de construction

française a fait mercredi une nouvelle as-
cension libre. Le major Ghavannes et M.
Surcouf ont pris place dans la nacelle,
emportant un cor, afin qu'en cas d'acci-
dent, de descente loin de toute localité,
il pussent appeler du secours.

Commencé à huit heures du matin , le
gonflement était terminé à 10 heures et
à 10 h. 10 retentissait le « Lâchez tout».
Le ballon s'est d'abord élevé à une très
grande hauteur, puis est parti dans la
direction de l'Emmenthal.

Après une course de quatre heures, il
a heureusement atterri entre Berthoud et
Huttwyl. Ce ballon faisait, paraît-il, sa
troisième ascension libre.

Lucerne , 22 août.
Le « Vaterlan d » annonce qu'un jeune

homme de Cologne, M. Klœnne, a fait
une chute sur le Schwendliberg, dans
l'Entlibuch; il gravissait la montagne
seul. Le médecin espère pouvoir le
sauver.

Bellinzone , 22 août
Les autorités militaires fédérales et

cantonales ont infligé des punitions aux
officiers et soldats du bataillon 94 pour
les désordres qui se sont produits aux
obsèques du colonel Moschetti. Un
blâme a été infligé aux officiers pour
leur manque de surveillance; plusieurs
caporaux et soldats ont été frappés, pour
actes d'insubordination et mauvaise
conduite, de peines variant entre trois
et dix-huit jours d'arrêt.

Zoug, 22 août.
M. Weber, vice-président du Conseil

d'Etat, auquel on reprochait certains
scandales administratifs, avait, on s'en
souvient, donné sa démission comme
membre du gouvernement, cédant en
cela à la pression exercée sur lui , aussi
bien par les représentants influents du
parti conservateur, auquel il appartenait ,
que par les chefs du parti libéral. Cette
démission obtenue, une enquête admi-
nistrative avait été ouverte contre M.
Weber. Sur le vu du résultat de cette
enquête, le procureur- général et la di-
rection de police ont émis l'avis qu 'il
n'y avait pas lieu d'ordonner des pour-
suites contre l'ancien vice-président du
Conseil d'Etat.

Berlin , 22 août.
Le « Reichsanzeiger » dit que toutes

les personnes mises en observation à
propos du cas de peste constaté à Ham-
bourg ont été relâchées comme indem-
nes. On espère, étant donnée l'énergie
avec laquelle les mesures préventives
ont été prises, que ce cas restera isolé.

Pretoria , 22 août.
Les généraux Louis Botha , Meyer,

Schalkburger , Fouries et Tobia Smits
sont à Maehadodorp avec 8000 Boers en-
viron et toute l'ar t illerie boer, y compris
les gros canons.

— Les forces combinées des généraux
De Wet et Delarrey se dirigent vers l'est
L'intention du général De Wet est évi-
demment de gagner la brousse. On es-
time que tous les Boers, y compris la
colonne du général Botha , ont l'inten-
tion de se concentrer également dans la
brousse et qu'ils évacueront Maehado-
dorp et Lydenburg sans offrir une grande
résistance, gj ^ m
BM9 |Londres , 22 août.

On télégraphie de Durban au « Stan-
dard » que les Boers annoncent avoir
capturé deux trains chargés de vivres
et 29 fourgons entre Klerksdorp et Pot-
chefstrom. Ils auraient également fait
500 prisonniers entre Pretoria et Rus-
tenbourg. Ils auraient enfin réoccupé
Blœmhof.

Londres, 22 août.
L'amiral Bruce télégraphie que la bri-

gade navale n'a pas pu , en r aison de
l'état de la route et de la fatigue d'une
marche forcée, participer à l'attaque de
Pékin. L'amiral Bruce ajoute que l'on
signale un engagement, le 19, à sis
milles au sud de Tien-Tsin.

Pékin , 14 août.
Le plan des commandants alliés était

de commencer l'attaque générale le 15;
dans ce but, les troupes étaient arrivées
durant toute la nui t dans un camp établi
à cinq milles à l'est de la ville. Les boni-
mes étaient exténués ; ils avaient dû pas-
ser une partie de la nuit dans un champ
de blé sous une pluie diluvienne. *gsW&m

Vers deux heures du matin , les géné-
raux alliés étaient réveillés par le bruit
d'un violent combat Les Chinois atta-
quaient les légations. Les détachements
internationaux se portèrent alors rapi-
dement en avant indépendamment les
uns des autres.

Les troupes anglaises, américaines et
françaises suivaient la rive gauche du
fleuve ; les Russes et les Japonais sui-
vaient la rive droite. Les troupes japo-
naises opérèrent une diversion qui s fit
porter le gros du combat du côté du mur
septentrional et leur artillerie attaqua
violemment les Chinois.

Les Anglais et les Américains ne ren-
contrèrent qu'une faible résistance jus-
qu au moment où ils entrèrent dans la
ville. On se battit alors dans les rues.
Fina'ement, les alliés pénétrèrent dans
le quartier étranger par le canal. Pen-
dant le siège, 4000 obus sont tombés sur
les légations. Les assiégés ont eu 65 tués
et 160 blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DU LA Feuille d'Avis}

Londres , 23 août.
Le bulletin des pertes anglaises dans

le sud de l'Afrique indique, pour la se-
maine dernière, 168 tués, dont 12 offi-
ciers, et 120 hommes morts de maladie.

Londres, 23 août.
On mande de Buluwayo au « Times J

que Cecil Rhodes est actuellement à
Buluwayo. '

Un journal local dit que le chemin de
fer de Buluwayo au lac Victoria sera
prolongé à travers l'Etat du Congo et
formera probablement la ligne princi-
pale.

Londres, 23 août.
Le ministre anglais à Pékin télégra-

phie la liste des per tes des assiégés
anglais. Elles se montent à 6 hommes
tués (1 capitaine, 2 soldats et 3 civils)
et 22 blessés, dont 2 soldat s de l'infan-
terie de marine et le correspondant du
« Times ». Les blessés et le reste des
réfugiés à la légation anglaise vont bien.

Francfort , 23 août.
Le correspondant de la « Gazette de

Francfort » à Constantinople apprend
qu'Ali pacha , commandant militaire à
Bitlis, a été cassé et sommé de se rendre
au quartier général du 4e corps d'armée.

Sur l'ordre du sultan , une commission
de fonctionnaires impartiaux se rendra
cette semaine à Sassoun pour y faire
une enquête sur les derniers massacres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Steinnoann-Msuerhofer , à B»r-
thond , les familles Sleinmann, Marier-
hofor et Frankhanser D', ont la douleni
de faire part à ltnrs parents, amis el
connaissances da décès de lenr cher
époux , frère, beau frère, oncle et bean-
fils,
Monsliur STEINM ANN-MAUERH OFER ,
qne Dien a enlevé subitement k lett
affection , lundi soir 20 conrant.

Berthoud, le 22 août 1900.
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AVIS TARDIFS

Enchères de Fruits
La commune de Marin-Epagnier expo-

sera en mi? es publiques samec i 25 août
1900, ûèt 2 heures da l'après miii, la
récolte «m fruits de ses vergers sitnés
près te la fabrique de Marin.

I<«M mlsea de Ièebe amont lien 1«
môme jnnr , à la salle communale, »
Marin , dès les 4 henres dn scir, et contre
argent comptant.

Marin , le 21 soûl 1900.
Conseil communal.
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