
VENTE «MEUBLES
Le samedi . 5 août 1900, dès 2 henres da soir, k la salle de la Justice de

paix, à Neuchâtel, il sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-après désignés, saisis à l'hoirie de feu Emile Cosandier, an son vivant
à Nenchâtel.

CADASTRE DE NEUCHA TEL :
Article 1889. — La Colombière, bâtiments à l'usage d'habitation, place et

jardin, de 763 mètres carrés.
Article 1988. — La Colombière, bâtiment k l'usage de fabrique, place, jardins

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

Nenchâtel, à partir dn 15 août 1900, k la disposition de qui de droit.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de

produire à l'office, dans le délai de vingt jours, dès la première publication du présent
avis, dans la Fenille officielle, lenrs droits snr les immeubles, notamment lenrs récla-
mations d'intérêts et frais.

La vante aura lieu conformément anx articles 133 à 143 de la loi.
Donné ponr quatre insertions dans la Fenille d'Avis de Neuchâtel.
Nenchâtel, 7 août 1900.

Office des poursuites,
Le Préposé,

J. -ALBERT . CCOMMIS.

Ponr faire vos achats, adressez-vous à la
HALLE AUX TISSUS, HECCHATEL,
maison ne livrant que de bonnes marchandi-
ses nouvelles et de première fraîcheur.

Grand assortiment k tous les rayons.

¦AJBoi_r_>T.E. .E*d::E::sri's §
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La Fouille prias au bureau tr. B fr. 3 20 fr. 1 80 }
» franco par la porteuse, cn ville 8 — 420 2 30 <
M par la porteuse hors do ville ou par la (

poste dans toute la Suiss» 9 —  470 260 ;
¦ tranfer (Union postale), par 1 numéro 25 — 1 3 —  6 75 )

» » » par 2 numéros 22 — tt 60 6 — <
Abonnement aux bureaux de poste, tO ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. )

. -<a>.-LTliTO-t^rC. ES ._
1 & S lignes . . pour le canton GO ct. Do la Snisse la ligne 15 et.
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Répétition . S Avis mortuaires 12
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Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

? 3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL \ \

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS : j
WOLFRATH é SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro , Me. T É L É P H O N E

Ç Bureau du journal kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépits |}

Société n(achiuloiit d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS DB PARIS

pour le 24 août 1900 :
Orageux et moins chaud.

SulUtin »4t4»r«Ugiqu« — Août
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE MBDCMATET*"
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Brouillard en bas Chaumont le matin. Pluie
fine jusqu'à 8 heures. Soleil perce par mo-
ments de 10 heures à midi. Pluie de 3 h. s/«
à 4 h. '/« e* plu'e d'orage intermittente à par-
tir de 5 heures. Orage à l'O à 4 heures.
Eclairs sur nous k 5 heures durant jusqu'à
6, heures.

HuUuri dn Barmètra ridniUt à 0
saivant lit donnies d* l'ObiinmtoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,69»")
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Mivaan ds lao
Dn 24 août (7 h. du matin) 429 m. 330

Température dn lue (7 h. du matin) : 19*.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Pour eau. e de travaux, la
circulation avec attelage est
momentanément interrompue
sur le chemin de la Boine,
entre les Sablons et la route
de la Côte.

Direction de police.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Fruits
La commnne de Marin-Epagnier expo-

sera en mises publiques samoéi 25 août
1900, dès 2 heures de l'après-midi, la
récolte «n frnits de ses vergers situés
près de la fabrique de Marin.

Les mise, de lèche auront lieu le
môme jour, k la salle communale, à
Marin , dès les 4 henres du soif , et contre
argent comptant.

Marin , le 23 août 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A venlre plusieurs centaines de bou-
teilles dépareillées, à 5 francs le cent.
S'adresser chez M. Meyrat, rue du Chà -
tean n» 9. 

T H É3
ci© caravane

en paquet de 250 gr. 125 gi. (55 gr.
qualité supérienre, 2.80 1.E0 —.80

» extra-fine , 2 30 1.20 —.65
» fine, 1.80 — .95 — .50

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne de» Epanchenrs, 8 

Laiterie à remettre
immédiatement, ponr cause de départ.
S'adresser Etnde Borel & Cartier,
rue du M Me 1. 

Pressoir
On offre k vendre un pressoir de 40

gerles, très peu usagé.
Pour voir, s'adresser à Aimé Gaiilet j

Lngnore (Vully). |

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

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE n» 549

52.000 francs de bénéf ices ont été
rép artis aux clients pour les deux der-
niers exercices.

ON PORTE A DOMICILE

Epicerie - Boulangerie - Débit de sel
Mercerie - Brosserie

Verrerie - Vaisselle

VINS - BIÈRE - LIQUEURS - SIROPS

A vendre d'occasion nn bon

petit char à pont
à choix sur trois. S'adr. chez M. Meyrat,
rue dn Ghâtean 9, 1er étage. 

BICYCLETTE
usagée, en bon état, à vendre pour
cause de départ. Prix modéré. S'adresser I
confiserie Gaberel, rue du Seyon 2. |

FRUITS
pour Dessert et Conserves
Abricots. — Pruneaux. — Prunes

variées. — Poires et pommes.
Plantons de fraises quatre saisons

Triomphe de Montagny

HURNI-PHILIPPIN, L'Eglantine

[BIJOUTERIE j — "• ¦——
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.
- R». ctoii dm toi! Ici grain Fondée en 1838.

" J±. J~OBÏI*C!f
Siaec««osiar * !i

maison dn Grand HAtel dn X_ae
NEUCHATEL ¦¦

L<—————amm^^mm

VACHE
prête au veau, k vendre chez Charles
Pâllet, au Bied, près Colombier.

Au magasin de Comestibles
SHEIN_ET A Fil. -.S

< *, Rut des Epancheurs, Z

HILIGI BRUN USA
fflAUGl DORE HISi

HOSCiTEL US1
VIN DE MADERE

i 1 ir. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenant les bouteilles à 15 e.

Ouverturntaj a chasse
Grand choix de fusils de chasse, muni-

tions et fournitures générales. Prix mo-
dérés.

Se recommande,
1. W0LLSCHLEGEL,

Unique atelier d'armurier à SencMtel,
Bne de la Treille 2.

RAISINS DU TH0R
Excellent comme goût et qualité. —

Arrivage tons les jours en paniers et en
caissettes de 5 et 10 kilos.

Réexpédition dn dehors
Se recommande,

Vve BONNOT.
TéLéPHONE 554. _^

A vendre tout de suite un bon pota-
ger, à quatre trous, avec accessoires,
pour 40 francs. S'adr. rue Fleury 7, rez-
de-chaussée. 

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

Six jeunes chiens
âgés de 5 semaines, race pur Danois, à
vendre chez Fritz Zwahlen, Chaumont.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion
une vingts! ae de gerles en bon état.
Adresser les offres sous chiffre B. 25 au
bureau de la Feuille d'Avis.

-a .

jj Occasion unique Ô

200 ?
MllT iMH |

j! FOUR DAMES jjj
) de 3 à T francs Q
J seront vendues avec un rabais de Q

20°lo î
h sur les prix marqués en chiffres connus. A

1AEI âlï ÎÎSSÏÏS |

DENTIFRICES

N
/Sh Ml '&Sm i _rai9WU rl

les meilleurs
et les plus économiques

Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger,
Savoie-Petitpierre, Schinz, Michel & Cie.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel.

Joies Verne, Seconde patrie I, fr. 3.—
BlenfclewlcK , Quo Vadis? » 3.50

Viande de Bœuf

!_ £_ lai boite de 2 livres à fr. 1.30 f>
p. » 1 » fr. —.80
. §* *¦ < Va » fr. — .55 }..

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epanchenrs, 8 

MIGâSIN VIMIGOLE |
TEERBATJX S B

Bon vin blanc du pays, à 50 c. le litre il
Vin blanc en bouteilles , à 50, 60 et 70 c. la bout . B

(suivant l'année) I

Vin rouge de table, à 40 et 50 c. le litre H

ARBOIS, MACON, BEAUJOLAIS, B
BOURGOGNE, BORDEAUX, etc. m '

^Mj n̂n_n.i__________ i

HP Choix complet de 8

li!il.lil!llillilii[dilli[HB3

Oh. Petitpierre & Fils
Dépôt des poudres fédérales

magasin d'armes
Treille lî — Neuchâtel

GRAND CHOIX
de FUSILS de OHAS8H

Réparations soignées •

l -j F - ! l l l l i - \n l l l i i 'i_ B.T lu In il pis
Bffl _-FTi_r_r35Wi r±S2va i f l l ln l i lv l  33

Ji|ïipte 315 - Prix niDtt dJ



On demanda à acheter tout de suite
une banque de magasin avec tiroirs. —
S'adresser k Angal Alûisetti, Rouge-Terre,
Saint-Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause imprévue, à sous-loner

immédiatement aux Poudrières, joli loge-
ment de denx chambres et cuisine. —
S'adresser Etude Meckenstoelc A
Beutter, Hôpital 2. 
"A louer au-dessus de la ville, à partir

du ln octobre, une maison de 12 piè-
ces et dépendances avec grand
jardin. BR _ WB

Etnde des] notaires Guyot et
Pnbled. 

A louer un petit logement de trois
chambres. — S'adresser à Mm« veuve
Noseda, Ronge-Terre, Saint-Biaise. 

Logement neuf, 3 chambres, balcon, à
Bellevaux. S'adr. Beanx-Arts 15, 1" étage.

A remettre dès maintenant nn joli lo-
gement, quatre chambres, cuisine avec
eau, cave, galetas et dépendances. S'adr.
fanbonrg de la Gare 7, 1" étage. c. o.

A loner . plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise , sur le parcours du
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique , confort moderne et

. prix avantageux. S'adresser à
MM. Zumbaoh & C< °, banquiers ,
Neuchâtel. C O .

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres bien meublées à louer

pour messieurs de bureaux ou de maga-
sins. Poteaux 4, an 3m« étage. 

Quito et pension ss.rr'S!
sion seule. — ci'adr. Sablons 10, rez-de-
chaussée. 

FEHSIOH MET, Cûte-anx-FÉes
dès maintenant quelques chambres dis-
ponibles. 

Ecluse 31, 2»" étage, devant, jolie
chambre meublée pour monsieur.

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte égale-
ment des messieurs ponr la table. S'adr.
rue Ponrtalès 10, 1" étage, à droite.
PliQïïlhPO  ̂,ouer pour jeune homme rangé.
UMIUUI C Place des Halles 1, 2™ étage.~~On offre à louer de jolies CHAMBBES
meublées, avec pension si on le désire.
S'adr. rue Coulon 2, 3»« étage, de 11 h.
dn matin à 6 h. du soir. 

A louer une petite chambre, avec bal-
con, au 1er étage de la rue du Mô'e n» 6.

Chambre meublée, faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 2=« étage, à droite. 

Jolie chambre meublée, avenue du 1»
Mars. S'adresser me J -J. Lallemand 1,
2°"» étage, k droite. C. O.

Au centre de la ville, une belle grande
chambre meublée, au soleil, balcon. —
S'adr. au bureau. 991 c. o.

LOCATIONS DIVERSES

A. louer tout de suite, au
Tertre, un local d'atelier avee
«our attenante et logement de
trois pièces.

S'adresser Etude Guyot &
Dubied, notaires.

©N OFFRE A .LOUER
tin grand local remis il neuf, situé au
centre de la ville, pouvant être utilisé
comme entrepôt ou atelier. S'adr. chez
Mme Sutter, avenue dn Premier Mars 4.

A louer, dès maintenant ou
époque a convenir, au centre
de la ville, deux locaux conti-
gus occupés jusqu'ici par une
boulangerie , mais pouvant ser-
vir & tout genre de commeree
et d'industrie ; logement dis-
ponible dans la maison. S'adr.
Etude aies notaires Guyot et
Dubied.

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

LES VENDANGES

e Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GEORGES BEATJME

Ils demeurèrent à réfléchir, hésitants,
tout rapprochés, comme au début d'un
chemin monotone qui se perd dans les
ténèbres.

Ensuite, d'un pas traînant, Sidone se
dirigea vers l'armoire, l'ouvrit sans
bruit, cueillit une bouteille ventrue à
long col, dépensée à moitié. Elle souleva
près des yeux le verre de Garêms, et le
remplit doucement, avec onction.

— Déguste-moi ça... Ça vient du coin.
Le patron en prend un demi-verre le di-
manche.

Carême saisit son verre à pleine main,
prudemment, pour ne pas troubler le vin
vieux ; et les yeux pétillants de gour-
mandise, réconforté de la grâce et du
sans-gêne de Sidone dans la maison de
Garaud, il s'esciaffa d'un rire innocent.
Pourtant, il eut un scrupule :

— Ton patron ne s'apercevra pas que
nous avons touché à sa bouteille?

— Non, il ne me soupçonne pas... Et
puis, quand même ! Ici, dans ma cuisine, ',
je fais ce que je veux... Allez, déguste-
moi ça 1

— A ta santé !
Le coude lent, Carême but avec la mé-

thode du connaisseur, la tête bien ren-
versée, les yeux grands ouverts, tout au
plaisir de boire, et aussi, instinctive-
ment, pour montrer sa belle gorge, pour
prouver qu'il pouvait avaler un verre
entier sans reprendre haleine. Il aban-
donna le verre avec paresse, en reni-
flant. Sidone comprit son désir : elle se
pencha; et de ses lèvres mal essuyées,
humides du vin doré qui sentait la fleur
du soleil, il déposa sur la joue de Sidone
un gros baiser repu.

— Ton maître n'est pas encore rentré?
demanda-t-il. Ça m'étonne.

— Ohlie dimanche, Garaud se retarde
souvent.. A tort ! Le médecin l'a pré-
venu cent fois... Garaud est énorme,
puissant, un vrai bœuf. Il est sujet à des
attaques. Quelque jour, il périra... La
bonne chère lui va, et je parie que, ce
soir, il aura soupe à l'auberge du Cha-
peau rouge.

— C'est vrai?... Il peut mourir tout
d'un coup ?

— Parbleu ! L'apoplexie ! Dn coup de
sang!...

Ils s'épièrent, vagues, pensifs, sous
une ombre d'épouvante, à l'idée qu'à
l'improviste un accident pouvait chan-
ger la face des choses, à la Grange-des-
Prés. Dans les cultures voisines, la nuit
se ranima, d'une houle mauvaise, con-
fuse, étouffant tous les bruits, et rôda le
long des murs, recouvrit tout de son
mystère où les arbres s'agitaient furti-
vement.

Carême, en songeant à la mort, à la
fin stupide des meilleures existences, se
grattait les joues. Sidone le regardait.
Ils seraient restés là jusqu'au matin, à
se souvenir, à évoquer leurs espoirs
d'amour et de iichesse. Pourtant, ils
n'étaient pas fiancés encore. C'était mal
d'être seuls, pendant le sommeil de la
Grange, et de laisser croire qu'ils dor-
maient aussi. Le silence se prolongeait
indolent ; leurs mains, par mégarde, se
rencontraient toujours. Sidone frissonna,
une petite rougeur lui monta au front,
et avec délicatesse, d'un mouvement de
sœur, elle dit :

— Va te coucher, tu dois être fatigué.
Carême s'étira, jeta son feutre sur la

table, en bâillant. Sidone, après avoir
écarté sa chaise, pour qu'il n'eût point
de peine et qu'il obéit sans tarder, ou-
vrit l'alcôve au fond de la cuisine, à
droite.

Pour elle s'élevait , dans un retrait de
petite chapelle, entre la fenêtre et l'ar-

moire, à gaucha de la porte, le grand lit
enveloppé de rideaux de percale rose.

.. .. ' . , . V

La Grange s'éveillait ainsi qu'un ha-
meau. Les coqs chantaient. Des chiens
jappaient au loin, dans la rumeur des
chariots et des feuillées. Déjà, Garaud
était planté au milieu de la cour, seul,
les mains aux poches de la veste, à con-
templer les nues. Au-dessus de la colline
d'Aumes, il regardait l'aube se répandre
dans le ciel comme une source dans une
plage de sable. A cette heure, il se sen-
tait bien le maître ; il lui semblait que
l'espace ne s'animait que pour lui. n
sourit d'ambition et de contentement, il
étendit les bras avec amour. C'est pour
lui, pour l'homme dela Qrange-des-Prés,
que le soleil resplendirait aujourd'hui,
que toute une armée de gens et de bêtes
allait vivre et s'efforcer avec joie. Là-
bas, sous les ponts, contre les moulins,
la rivière courait, capricieuse et bruyante,
parmi le frémissement des plantes que
la lumière émeut d'un renouveau de ca-
resses. Les chevaux piétinaient dans les
écuries. Le frisson du réveil passait
dans les pierres, sous les vieux toits.

La ferme s'ouvrit. C'était Sidone, les
bras nus, en tablier de toile bleue. A
l'instant, toutes les portes bâillèrent,
l'une après l'autre.

Carême apparut sur le seuil de la
ferme, le temps de voir le jour, et rentra
aussitôt en se frottant les yeux.

En face de la ferme, après le hangar
des charrettes, se dressait l'habitation
massive des maîtres. Les volets claquè-
rent violemment au premier étage.
C'était Pastourel qui mettait sa blouse.
Vite, en apercevant ,son père, il descen-
dit dans la cour.

Alors'seulement, Garaud bougea pour
regarder Pastourel. Les montagnards
quittaient le grenier, dans un tumulte
touffu , une dégringolade de rocher rou-
lant sur un coteau. Les moutons sorti-
rent de l'étable, avec le pâtre qui agitait
son bâton en criant. Les charretiers sou-
levaient la poussière à grands coups de
fouet, devant les chevaux qui balançaient
la tête sous le poids du licol. Sidone la-
vait des verres à la fontaine, dans un
coin de la grille.

Carême, sur le seuil de la ferme,
nouait sa ceinture rouge. Il but un verre
de vin à la hâte, et sans remercier la
jeune femme qui déjà balayait le devant
de sa porte, il marcha vers Garaud et son
fils. Contre le mur des écuries qui fai-
saient suite à la ferme, les campagnards
attendaient , à une distance respectueuse.

— C'est bien, grommela le maître.
Toutle monde est là.

— Nous sommes prêts, dit Carême.
— Pastourel , conduis-les.

ON DEMANDE A LOUER

Atelier et Rémouleurs
On demande à louer tout de suite, k

Neuchâtel , un local pour atelier pouvant
occuper 10 à 12 ouvriers.

Même adresse, 10 remonteurs sont
demandés tout de suite ; travail assuré à
Neuchâtel.

S'adresser à Ch. Favre, Cormondrêche.

On demande à loner
pour 1901, un domaine pour l'entretien
de 6 à 8 vaches. Payement sûr. Adresser
les ofires sons E. R. 26 au bnreaa de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel. 

Un ménage stable, de deux
personnes, désire trouver &
l'ouest de la ville, dès l'an
prochain , un joli logement de
4 pièces et dépendances avec,
si possible, petit jardin.

L<a préférence serait donnée
a une maison neuve ayant un
ou deux locataires. Adresser
lea offres par. écrit Mous B. X.
»47 au bnreau du journal .

flll MlPmhfi nne Petite chambre 5Ull bilCl bllO k coucher, bon mar- ]
ché. Adresser les offres B. C. n» 10 au ;
bureau de la Feuille d'Avis.

I 

OFFRES DE SERVICES j
Jaune fille allemande, robuste et de

bonne volonté, cherche pour octobre
place dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français Petit j
gage demandé. S'adresser Comba-Borel 1, \i 1« étage. i

j CvLisirLière j

! 

cherche place pour tout de suite dans
une maison privée ou hôtel. Certificats à
disposition. S'adr. Bureau de placement
route de la Gare 3. ;

I Une personne d'âge mûr se recom-
1 mande pour de l'ouvrage, soit pour laver,

récurer, ou remplacer des cuisinières ou
femmes de chambres. S'adresser Rocher
n» 14 a, an 2™». '

Demoiselle allemande, parlant le fran-
çais, connaissant bien Ix  cuisine, le ser-

!

vice de chambre et de table, la couture,
la musique et la comptabilité, cherche
place dans une bonne maison. S'adresser i
à J. K. 989 au burtau de la Feuille d'Avis. !) .

| PLACES DE DOMESTIQUES

1 On demande, ponr le commencement
I de septembre, dans une pension de I
v demoiselles, une bonne domestique, bien !
. recommandée, sachant bien cuire. S'inf. <
s du n» 27 an bnrean de la Fenille d'Avis.
I On demande pour la Chanx-de-Fonds,
f dans un ménage soigné, nne jeune fille

I 

ayant du service. Bons gages.
S'adresser avenue du Premier-Mars 8, .

rez-de-chaussée, Neuchâtel. >
| On demande un bon domestique sachant j
| bien soigner, les chevaux et voitures, pour i
f tout de suite.
f S'adresser à l'Hôtel de la Couronne, à
| Colombier. ' , j
J On demande tout de suite une jeune j
s fille pour garder un enfant et aider au i_ ménage. •
} S'adresser boulangerie Roulet.
f On demande une jeune fille bien re- )
l commandée, sachant faire la cuisine.
ï S'informer du n° 19 au bureau de la '
| Fenille d'Avis. \
; Une jeune fille de 16 k 17 ans, aimant j
' les enfants, pourrait entrer tout de suite ;
. dans nn petit ménage pour soigner deux !
{ jennes enfants. Le bureau de la Feuille \i indiquera. 13
j Dans nne caj ". de campagne, on de- \
\ mande nne bravu fille, robuste et sachant |
: nn peu faire la cuisine. S'informer du j) n° 11 an bnrean de la Fenille d'Avis. |
;. M»e Saee-de Konzmlteb, A Coloni- t
j bler, demande une i

; BONNE
] expérimentée, sachant le service de
I femme de ehambre. H 4110 N

Cuisinière
On demande pour Yevey, pour le cou-

rant de septembre, nne cuisinière expé-
rimentée et munie de bons certificats.
S'adresser a M°» Henri DuPasquier, Villa
des Cheneveyres, k Yevey. 

Pour nn petit ménage soigné de trois
personnes, on demande comme cuisi-
nière une fille très honnête. Bon gage
si la personne convient. S'adresser au
bureau du journal. 986

On dimar.de un* jeune domestique
tachant cuire. — S'adresser papeterie
Zirngiebel, rue du Seyon.

Bnreaa de placement "£.*¥¦
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.
Bon gage. 

On demande nne personne d'Sge mûr
pour faire tout le service d'un petit mé-
nage. S'informer du n» 16 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demande de domestique
Un jeune homme de 17 à

18 ans, fort et robuste, trou-
verait & se placer comme
domestique a la confiserie Th.
Ziircher & Hool , & Colombier.
Entrée 1er septembre.

VOLONTAIRE
On demande pour tout de suite nne

jeune fille de 16 à 17 ans, brave et hon-
nête, désirant apprendre le français et
s'aider anx travaux du ménage.

S'adresser à _•" Aline Moor, d^pôt
des postes, aux CratUs.
¦WWW—w aaaaaaaaaamaaaawaaammamm amaaamaaamam

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune . arçon honnête

comme commisiionnaire. Boucherie Crin,
Treille 4. 
ITne jeune fille de 16 ans désirerait
I entrer dans une bonne famille ponr
I I  apprendre le français. En échange elle

d̂onnerait aux enfants des leçons de
musiqu*: piano, violoncelle, guitare, vio-
lon et mandoline. — S'adresser à W.
Bestgen, «A la Lyre », Berne. H3826Y

Jeune homme de bonne famille, libéré
des écoles, cherche place chez nn

agriculteur
dans nne bonne famille où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Conditions à débattre., S'adresser
à Mm< Jost, Ffiedheim, à Horw, canton
de Lucerne. H. 3165 Lz.

ON DEMANDE
Une bonne fabrique de liqueurs cher-

che un jeune homme robuste comme
ouvrier. Connaissances spéciales pas exi-
gées. Adresser offres au bureau du jour-
nal sous A. 6. 12.

APPRENTISSAGES
Mu» Reymond, couturière, rue Saint-

Maurice 2, demande une apprentie. OO.

COUTURIÈRE
On demande, pour le courant de sep-

tembre, nne apprentie. S'adresser place
des Halles 1.

Un jeuue garçon sérieux et
bien recommandé trouve? ait
emploi dès maintenant dans
nne étude de notaire de la
ville. S'informer du n° 997 au
burean de la Feuille.

PERDU OU TROUVÉ

Un chien basset, robe noire et extré-
mités jaunes, s'est égaré depuis qu.lques
jours. Il porte un collier avec le nom du
propriétaire : « Charles Bourguignon », k
ijgnières. — Prière anx personnes qui
l'apercevraient d'avertir le propriétaire.
Si possible l'amener contre récompense.

Pour deux jours seulement — Pour deux jours seulement
Chalet c. îJ3. «X<\2. cil-n. -A.xicjla.is

Jeudi 23 et Vendredi 24 août
_ 5 lieures du soir

3?© .TŒS, :____.__£. __?__=?CS_&/EnÈ_:RE FOIS -A. NOETT CEa.-A.TEIj
JLa. célèbre troupe

DE

30 AMAZON ES
Femmes guerrières sauvages de l'ex-roi Bebanzia da Dahomey

sons le commandement de la

PEUTCBSSB DOSSTJ l£ T7
Cette troupe se rend A l'Exposition universelle de Paris

Exercices militaires — Assauts d'armes
Combats — Prières aptes le combat — Danses f étiches — Groupes —

Marches — Poses

Danses royales de la Conr du roi Behanzin
PRIX D'ENTRÉE: Premières, 1 franc. — Secondes, 50 centimes. — Les

enfant* paieront moitié prix. — Les représentations commenceront à partir de 8 heu-
res du soir.

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

C A S I N O
HOTEL BEAU-SEJOUR

Dimanche 26 août 1900
dès 8 7.1 b. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
i 
i ENTRÉE LIBRE
| On prendrait en pension dss enfants

en bas âge.
j S'adresser à Auguste Dutoit, à Bondry.

j Café-Brasserie du Vauseyon
Dimanche 26 août

BRANDE RÉPARTITION
1 de

3Pa.in.st de sucre
\ Qulllier complètement neuf
: Sa recommande,
î F. PBAjaiSS, tenancier.
î On cherche, ponr une jenne fille
; Suisse allemande, qui désire fréquenter
-. les écoles, bonne pensioa-famllle.
i Adresser les offres av«c prix et condi-
j tions sous S. W. A. 28 au bureau du¦ journal. 

_ ¦ ¦ ' ¦ - '

Echange
On désire placer en échange une fille

de 18 ans, de Zarich, dans une honnête
i famille du canton de Vand ou de Neu-
j châtel, pour apprendre la langue fran-
'¦ çaise.

Adresser les offres sous initiales Z. Q.
5841 i Rodolphe Mosse, Zarich. 

XJne

Mil POUR MALADE
est à loner
S'adresser au magasin

M. REBER , faubourg de
l 'Hôpital.

— TÉLÉPHONE —

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

BUREAU D'ARCHITECTE
rne da Coq-d'Inde' 20, k Neuchâtel.

Gérances d'Immeuble. , ventes et
achats de propriétés. H 4060 N

LEÇONS DE CHANT
Méthode du Conservatoire de Paris

Leçons de piano, mandoline et guitare
Mm« E. Huguenin, rue du Concert 4,

vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville.

Spéculateurs
Une maison de vins, bien établie et

ayant clientèle et place, cherche bailleur
de fonds pour spéculer sar la nouvelle
récolte et sur les stocks en cave.

Adresser offres par lettre au bureau
de la Fenille D. E. 993. 

Jeune commerçant cherche Ho. 3984 Q

PENSION
•n vue d'apprendre à fond la langne
française. Adresser offres avec indication
de prix directement à I_. Hlnden, te-
neur de livres, à Oberfirlck, Argovie.

yIIII de Coiffeur
Le soussigné avise le public de Neu-

châtel et environs qu'il a onvert, dès
aujourd'hui, rue des Terreaux n° 5,
ii côté du magasin de cigares, un Salon
de coiffeur pour messieurs. Il s'effor-
cera, par un service prompt et soigné,
de mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande ,
B. MEYER

Ancien ouvrier du salon de coiilure de la gare

G.-L. WOLF
Professeur de musique

3, Rue des Moulins 3
se recommande pour leçons de violon
et piano.

Mademoiselle A. GUY
Professeur de chant

G A R E  6
a repris ses leçons



BLES SECOIAIRES ET CLASSIQUES
RENTRÉE DES CLASSES :

Mardi 28 août 1900, à 8 heures da matin.

Les élèves des écoles secondaires et classiques sont informés
ju'à partir du mardi 28 août 1900 , toutes les leçons seront
ionnées au Collège classique, où les classes ont été réparties
lans l'ordre suivant :

ÉCOLE SECONDAIRE
Ire secondaire. Salle N° 16. 1er élage. Est.
IIme j  A. J N' 8. Rez-de-chaussée. Est.
IIme D B. s N° 7. J J>
IIIme D A. y> N° 1 bi\ y> Ouest.
IIIme D B. > N° 12. 1er étage. Ouest.

COLLÈGE CLASSIQUE
Ire Latine. Salle N° 10. Rez-de-chaussée. Ouest.
IIrae 2> 3) N° 1 . 3) .
IIIme » 2) N" 13. 1er étage. Ouest.
IVme î » N° 3. Rez-de-chaussée. Est.
Vme 3> j> N°17. 1er étage. Est.
Le bureau de la Direction est transféré au Collège classique ,

lalle N° 15, 1er étage, Est.
Direction des Ecoles secondaires.

Cercle dn Mnsée — Marin
Dimanche 26 août 1900

3 RAND CONCERT
donné par la

Musique _H.ilita.ii. e de IV e «el .à te i

Pastourel remit à Carême un trousseau
defs ; et la troupe, d'un flot, s'en-

offra dans le magasin profond dévê-
te sur des piliers, en forme de voûté,
des objets de travail étaient suspen-
s à des pieux entassés sur des plan-
ts.
Garaud , superbement, les mains der-
>e le dos, admirait son peuple. U gro-
» de nouveau, pour exprimer sa satis-
fion.
Dans l'obscurité tremblante du maga-
.où les bruits s'étouffaient, Pastourel
pprocha de Lise. Tandis que ses ca-
rdes comprenant mal, se trompaient
nui les outils, cherchaient encore,
( eut bientôt ramassé sa corbeille. Pas-
tel lui prit la main, la serra forte-
at, et, timide :
-Hé béî murmura-t-il.
- Il fait beau, dit-elle. >:
j *urs visages de paysans habiles à ne
çot se trahir restaient impassibles. Ds
sentaient, cela leur suffisait. Lise ôta
ses cheveux les brins de paille qui s'y
fcnt mêlés pendant le sommeil. De
•fs à autre, elle levait les yeux sur le
'du maître, et comme ils étaient de
*ne taille, on eût dit, quand ils s'in-
îaient un peu, qu'ils allaient s'em-
•sser.
^ulcrand , jaloux, intervint, offusqué
'U jolie blouse bleue du jeune riche.
fe celui-ci, en tournant le dos, sépara

Lise du rustre. Ainsi, dès la première
heure se marquait sa volonté ; il appre-
nait au valet à se tenir à l'écart, quand
lé maître s'adressait à Lise. Le troupeau
s'écarta aussi, humblement, appliqué à
choisir les outils rangés autour des mu-
railles.

Lise se trouva seule avec Pastourel.
Sous l'affront fait à son ami, plie rougit
de pudeur, et d'une honte de pauvresse.

Fulcra. d ne bougeait plus, appuyé à
un pieu, les yeux vers la terre ; tout son
sang de taureau lui montait à la face. Il
avait dans la tête comme des tourbillons
de vent par des forêts sombres, mêlés à
des chutes d'eau de sa montagne; il sem-
blait maintenant plus stupide. Pastourel
reprit la main de Lise. Elle la retira,
cette fois, doucement, avec la peur d'une
faute. Alors, le fils du maître eut un sur-
saut de colère, une angoisse rapide, et
puis, dans sa joie d'avoir touché Lise,
un frisson de plaisir.

Carême se démenait contre son monde,
frappait des mains pour hâter la beso-
gne.

Enfin , on sortit, tous chargés d'outils
plus ou moins familiers, de paniers, de
corbeilles, de massues. Ils s'avançaient
au milieu de la cour, près de Garaud
qui, les mains sur les hanches, dans une
attitude de domination ne branlait pas.
Pendant que Carême fermait à clef son

magasin, Pastourel se mit à la droite de
son père.

Celui-ci regarda son peuple, scruta les
visages, j ensuite s'approcha de Lise et
lui tira gentiment l'oreille. On se mit à
rire alentour, d'un rire courtisan. L'hé-
ritier de la Grange rougissait.

— Hier, petite, s'écria Garaud, qui
savait mentir en jouant, je be t'avais
pas bien remarquée. Ah I la délurée qui
vient chez nous chercher fortune 1...
Mais soyons sage, ou gare !

Le maître n'avait jamais parlé avec
une telle désinvolture devant ses domes-
tiques, n'avait jamais laissé entrevoir
ses soupçons à propos de son fils. Savait-il
donc réellement quelque chose? En tout
cas, il prenait bien l'aventure, il plai-
santait. On était de bonne humeur, ce
matin, à la Grange-des-Prés. Pastourel
se sentit facilement délivré de sa peine,
le cœur léger dans la grâce de l'aurore.
Il regarda Lise un moment, avec cou-
rage, puis s'échappa vers la ferme pour
boire un coup de vin.

Garaud avait levé son bras.
— Allez I commanda-t-il.
D'une secousse, la troupe s'ébranla ,

descendit le long du vieux mur du parc
par le chemin tapissé d'herbes dans les
cultures inclinées vers l'Hérault, et que
limite l'unique viaduc de la route et du
chemin de fer , porté sur trois cents
arches trapues au travers de la plaine.

Dans leur marche pataude, ils remuaient
la poussière, sous les fiers peupliers dé-
bordant de ramures.

De toutes les fermes surgissaient des
bandes pareilles de vendangeurs, char-
gés de corbeilles, de fourches, de mas-
sues. De Pézenas même, les travailleurs
de terre se répandaient parla campagne.
Dès aujourd'hui , il ne resterai t plus dans
la ville que la moitié des habitants. Jus-
qu 'à des bourgeois, qui se mêlaient aux
colles : de petites dames pauvrettes, des
couturières oubliant l'atelier pour deux
mois. Et les hommes calleux, avec leurs
chausses de velours, entraînaient leurs
familles aux grosses journées d'argent,
les aïeules encore solides, les enfants qui
pouvaient supporter la fatigue de l'ou-
vrage et du soleil. Par les chemins et les
sentiers, c'était le ruissellement continu
d'un peuple simple, radieux, dont les
troupes se croisaient, se dispersaient aux
abords de la rivière, et de l'Hérault, sur
les collines.

On marchait d'abord en silence, à la
fraîcheur des ombres, dans le recueille-
ment adorable de l'aube, tout plein du
mystère des choses. A peine, quand les
troupes se rencontraient, des appels, des
saluts amicaux et narquois. De loin en
loin jaillissaient des cris d'allégresse, tels
qu 'un chant d'alouette vers le ciel, une
plaisanterie anodine, et le rire partait
comme une fusée. Dn homme, de sa voix

de basse taille, entonnait quelque lé-
gende du terroir ; une jeune fllle, de sa
voix d'oiseau à roulades, vive comme un
ruisseau, célébrait ses amourettes. Et
tous, chargés d'outils et de victuailles,
gravissaient d'un pas alerte les coteaux,
descendaient les pentes rocailleuses le
long des roseaux et des aubépines.

Ceux de la Grange-des-Prés ne s'oc-
cupaient point de leurs repas que les
charretiers apportaient juste aux heures.
Carême marchait devant sa colle, seul.
Pastourel, au contraire, suivait tout ce
monde à distance, sa blouse empesée
s'enflant à la brise ; il criait parfois avec
des emportements de chien de berger qui
jappe derrière le troupeau. Cependant,
il observait Lise, il songeait beaucoup à
son père, aux bonnes paroles de tout à
l'heure.

Lise, Fulcrand l'accompagnait tou-
jours, cherchait à l'amadouer, à la gar-
der pour lui. Confuse, gênée déjà par un
remords, elle refusait de lui céder sa
corbeille, pour ne pas abuser des com-
plaisances du pauvre galant qui était
bien assez malheureux d'endurer la riva-
lité du jeune maître.

(A *f à*nr«.}

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

NOUVELLES POLITIQUES

A PÉKLV

Au cours du bombardement que les
légations à Pékin eurent à subir pendant
plusieurs semaines, le colonel japonais
Shiba, attaché à la légation japonaise,
fit savoir au gouvernement impérial que,
si le bombardement continuait , les trou-
pes étrangères qui défendaient les léga-
tions s'empareraient de la tour de l'ob-
servatoire de Pékin , et que de là le pa-
lais impérial serait à son tour bombardé
et réduit en cendres. Il n 'en fallut pas
davantage pour qu'à dater de ce moment
le feu des assiégeants cessât presque
complètement.

DANS LES PROVINCES

D'après les dépêches reçues par le
«Times», la nouvelle du succès des trou-
pes internationales s'est répandue avec
une rapidité incroyable dans le sud de la
Chine et amène un changement extraor-
dinaire dans l'attitude des mandarins et
autres officieux.

Les mandarins se montrent mainte-
nant très empressés à défendre les étran-
gers et prétendent s'intéresser beaucoup
à leur sort; c'est un vif contbaste avec
l'attitude; observée dans ces derniers
temps par les mêmes dignitaires

Mais lë; même correspondan t dit aussi
que dans la région que traverse Lan Y,
le chef des Pavillons-Noirs, avec 3500
hommes, règne une certaine aise ; il fait
placarder des affiches menaçant de dé-
truire les propriétés des missions

SI-NGAN

Si Ngan-Pou, où , disent quelques rap-
ports , l'impératrice se serait réfugiée,
est situé au sud-ouest du confluent du
Oueï-Ho et du King-Ho, à un point où
convergent un grand nombre de routes
commerciales et au milieu d'un territoire
riche en céréales.

Si Ngan-Fou a été fondé douze cents
ans avant Jésus-Christ et est resté pen-
dant deux mille ans , jusqu'en 1227, la
capitale de la Chine orientale. La ville
est entourée de hautes murailles couvrant
une circonférence de 4 lieues environ ;
mais, comme à Pékin, beaucoup de ter-
rain à l'intérieur des murs est livré à la
culture. Il y a à Si-Ngah un arsenal qui
fabrique des fusils et des canons pour
l'armée chinoise. La population de la
ville est estimée entre 500,000 et 1 mil-
lion d'habitants.

La guerre anglo-boer.
LE PROCÈS DE PRÉTO .IÀ

Les débats du procès de trahison in-
tenté au lieutenant Cordua ont repris
le 20 août ; la séance a été occupée par le
réquisitioire du capitaine Duhan. 11 a
développé cette idée qu'alors même que
la défense aurait prouvé — ce qu'elle n'a
pas fait — que Gano était l'instigateur
du complot, il resterait toujours acquis
que Cordua y a participé et que, par là
même il a violé son serment de neutra-
lité. Lorsque Cordua a été arrêté , il a
avoué lui-même qu'il était en train de
communiquer avec le général Botha.
Cela suffit à l'accusation, et elle n'a pas
besoin d'autres arguments. Ce n'est pas
son rôle de faire appel à la pitié du tri-
bunal ou de s'opposer à cette pitié. Son
seul devoir est de placer les faits sous
les yeux de la cour pour qu'elle juge.

Les débats ont été renvoyés au lende-
main, mardi, pour que le juge rappor-
teur fît connaître son rapport au conseil.

P. S. Hans Cordua , accusé de complot,
a été déclaré coupable sur tous les points.
Le prononcé de la sentence a été différé
jusqu'à ce que lord Roberts ait confirmé
le verdict des juges militaires:

DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN.

Malgré une vive résistance des Boers
le général Buller a occupé Van Vijks Vlei.

I On mande de Durban que les Boers
ont détruit la voie ferrée près de New-
castle et qu'ils bombardent le pont d'In-
gogo.

— L'assemblée législative du Gap a
adopté en 2e lecture le bill relatif à la
haute trahison.

Angleterre
M. Labouchère a publié mercredi dans

son journal , le «Truth», des lettres
adressées par lui, les 2 et 4 août 1899,
à Montégut White, et dans lesquelles il
lui demande de conseiller au président
Kruger de concéder la franchise.

A ces deux lettres est jointe une lettre
de M. Chamberlain à M. Labouchère,
dans laquelle M. Chamberlain informe ce
dernier que des copies de ces deux let-
tres sont en sa possession, et lui deman-
dant s'il désire fournir des explications.

M. Labouchère accompagne là publi-
cation de ces lettres d'un long exposé
dans lequel il déclare s'étonner des ter-
mes dont s'est servi M. Chamberlain à la
Chambre en annonçant la découverte des
lettres adressées à Pretoria par des mem-
bres du Parlement. M. Labouchère ajoute
qu'il met ces lettres sous les yeux du
public afin que celui-ci puisse les juger.
En écrivant comme il l'a fait à M. Mon-
tégut White, son but était d'amener le
gouvernement du Transvaal à faire des
concession^ raisonnables afin de gagner
du temps et d'effacer la fausse impres-
sion créée par l'attitude de M. Chamber-
lain à l'égard du Transvaal .

Si ses conseils avaient été -suivis,
ajoute M. Labouchère, la guerre n'aurait
pas éclaté.

Allemagne
A propos de la présence récente de

l'empereur à Mayence, la police a ex-
pulsé plusieurs ouvriers italiens, origi-
naires de Milan , qui travaillaient sur
une ligne de chemin de fer et qui ttaient
connus pour les propos anarchistes qu'ils
tenaient.

La «Gazette de Cologne» constate qu'il
se manifeste en Allemagne un mouve-
ment d'opinion en faveur de la suppres-
sion de la fête de Sedan. Ce mouvement
est produit en partie par le fait, que les
troupes allemandes et les troupes fran-
çaises combattent actuellement ensemble
contre un ennemi commun.

Italie
On croit être sur les traces du mysté-

rieux compagnon de Bresci. Ce serait un
nommé Luigi Grenotti, un chapelier, âgé
de 38 ans.

Il rentra en Italie, venant de Patter-
son avec sa mère, âgée de 70 ans, dans
la seconde quinzaine de juin et s'établit
à Sagliano Micca, près de Biella," oji il
passa un mois chez sa sœur Louise, ma-
riée à un nommé Maurizio Perrone. *

C'est d'Andorno que part .t le fameux
télégramme adressé à Bresci : «Viens
Biella de suite, sinon écris-moi. » 'Dêfe
qu'il apprit que Bresci avait été arrêté
et que l'on avait trouvé un télégramme
dans ses poches, Grenotti s'éclipsa ; l'au-
torité ne put plus mettre la main sur lui
et dut se contenter d'arrêter sa sœur et
son beau-frère, qui furent remis en li-
berté après un long interrogatoire.

Quant au nom de Leandro Niccoli
donné par Emma Quazza, et qui était
soi-disant un des compagnons de voyage
de Bresci, on croit que la femme a con-
fondu les noms et prénoms de Nicola
Quintavalle et d'Antoine Lanner, tous
deux amis de Bresci.

Balkans
On télégraphie de Vienne, le 20 :
«On apprend de Bucarest qu'une nou-

velle série de découvertes sensationnel-
les ont été faites sur l'activité de Ligue
révolutionnaire bulgare. Ces documents
impliqueraient non seulement l'agent
diplomatique bulgare à Bucarest et plu-
sieurs membres du cabinet bulgare ac-
tuel, aussi bien que d'autres personnes
de haut rang, résidant à Sofia , mais,
jusqu'à un certain point, le prince Fer-

dinand lui-même. On a trouvé des lettres
écrites par le colonel Koportscheff , com-
mandan t la garnison bulgare de Roust-
chouk, à des misérables employés par la
ligue révolutionnaire, les excitant au>
meurtre. Quelques-uns de ces gredins
ont été, dit-on , dressés au meurtre par:
des officiers bulgares en garnison à
Roustchouck.

A la suite de ces révélations, l'indi-
gnation publique contre la Bulgarie est
devenue extrême à Bucarest. Des corps
de troupes ont été envoyés par le gou-
vernement roumain sur divers points le
long de la frontière bulgare, et d'autres
vont être mobilisés.

Tout fait prévoir un appel aux armes
pour régler les différends entre la Rou-
manie et la Bulgarie, qui sont prêtes à
se jeter l'une sur l'autre. »

— L'Agence bulgare déclare dénué de
fondement le bruit de mobilisation de
l'armée bulgare. Le gouvernement, la
population et la presse contemplent d'un
œil tranquilleles événements qui se pro-
duisent en Roumanie.

— .C'est entre les cabinets de Saint-
Pétersbourg et de Vienne que le diffé-
rend se réglera très probablement.

L'influence russe en Bulgarie et
l'influence autrichienne en Roumanie
auront vite fait de calmer tout cet émoi;,
car ni la Russie ni l'Autriche ne se sou-
cient de laisser provoquer dans les Bal-
kans des complications qui pourraient
entraîner des modifications à l'accord
austro-russe de 1897. Le cabinet de St-
Pétersbourg est trop occupé en Chiné'
pour favoriser d'une manière définitive,
en ce moment, l'expansion bulgare en
Macédoine, et le cabinet de Vienne est
aux prises avec trop de difficultés inté-
rieures pour songer à soutenir efficace-
ment les colères roumaines contre le fa-
meux comité macédonien de Sofia.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un riche champ, la bêtise humaine,
pour qui sait l'exploiter avec adresse.

Un habitant d'une petite localité d'Au-
triche avait inventé — disaient ses pros-
pectus mirifiques — un élixir de vie qui
se vendait comme du pain. L'inventeur
allait même atteindre le million, lorsque
le fisc flttraîner le bonhomme devant les
tribunaux.

Là , tout s'expliqua. Le fameux élixir
n'était autre chose que de l'eau pure.

On ne pouvait décemment lui infliger
une peine, si minime fût-elle. Mais 1 in-
venteur quitta la ville — ses concitoyens
lui en voulaient trop d'avoir été pris
pour des imbéciles.

Le prix d'un roi. — On vient de com-
muniquer aux journaux les chiffres des
assurances contractées sur la vie du roi
Humbert : 10 millions de francs dans dif-
férentes compagnies européennes, 14
millions à la New-York, à millions à la
Mutual Life, 4 millions à l'Equitable. En
tout, 36 millions de francs qu'on devra
payer aux héritiers du roi défunt.

AUX ESTOMACS MALADES
À qui n'est-il pas arrivé d'avoir parfois

la digestion lonrde et pénible, des ai-
greurs on des pesanteurs d'estomac? Oa
négligs souvent ces malaises et l'on a le
pins grand toit, car, d'ane part, ils peu-
vent k la longue se transformer en une ,
véritable maladie d'estomac ou dyspep-
sie, et, d'autre part , rien n'*st ' facile
comme de s'en débarrasser d'une ma-
nière agréable et prompte avec quelques
Pastilles de Vichy-Etat. Ces pastilles
délicieuses au goût doivent leurs mer-
ve lieuses propriétés digestives au Sel
de Vieby-Etat ou sel naturel extrait _
Vichy de l'eau des sources de l'Etat
Français : Célestins, Grande Grille
et Hôpital. Il faut donc toujours exiger
les Pastlle* de Vlchy-Etat vendues
en boites métalliques scellées, et se gar-
der de les confondre avec les pastilles
dites de Vichy, du commerce.

rtTBOPOU
OE SOIB, a 8 Va heures
o.E\A.3sr:i__>

SONCEKT
donné par la célèbre troupe ¦>

lemay & Paulin Martin
1 dames — 3 messieurs .

Duos d'opéra,
saynettes, comique et romances.

Grand succès 
Un jeune homme cherche une bonne
tMrion bonrgeoise dans une petite
iiille de la ville. — Adresser les offres
us chiffre 987 an bnrean de la Feuille
kiis. 

daurant du Faucon
ETITS DINERS D'ÉTÉ

à 2 f r.  sans vin
tous les jours, k midi et demi

tstauration à la carte à toute heure
Dame connaissant l'enseignement don-
rai» leçons do français, traduction, con-
isation. — Prix modéré. — S'adresser
iboarg dn Lac 3, 1" étage, à droite.

Salon de Coiffure
I. WINKER

Avenue du I er Mars 1 c. o.

ERVIGE SOIGNÉ
Fermé le dimanche

Une jeune fille, repasseuse, cherche
des journées.

S'adresser rue du Château 9, 1" étage.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Frédéric Galli, manœuvre, Bernois, à
Neuchâtel, et Rose Marguerite née Perret-
Gentil dit Maillard, chocolatière, à Ser-
rières. ' .'.• •

Georges-Albert Jeanjaquet, boîtier, à
Fleuriw, et Ceci le-Julie Clarisse Bozzonetti;
à Noiraigue.

Alexandre Bragotti, menuisier, Italien,
et Marie-Marguerite Burgi , cuisinière,
Fribourgeoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
23. Un enfant du sexe masculin, mort-

né, fc Jean-Albin Wolf, conducteur au
J.-S., et à Elisa née Lanz.

Décès
21. Gaston-Charles-Achille, fils de Char-

les Blanc et de Marie née Cosanday, Vau-
dois, né le 13 juillet 1900.

Mercuria le du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 août 1900

Do Fr. i ft. |
Pomme* de terre, les 20 litres, 1 10 1 20 fHaricots . . . . les 20 litres, 2 |Carottes . . . .  le paquet, — 15 I
Choux ia pièce, — 20 fChoux-fleurs . . la pièce — 50 — 60 fOignons . . . .  la chaîne, — 10 1
Concombres . . la douzaine, — 30 — 40 IPommes. . . . les 20 litres, 1 50 2 — *Prunes . . . . les 20 litres, 1 20 fMelons . . . .  la pièce, — 50 — 60 JPêches . . . .  le demi-kilo, — 50 — 80
Raisin . . ... le demi-kilo, — 35 — 40
Œufs la douzaine, 1 — 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 ¦ 

» en mottes, » 1 30 
Fromage gras . . » — 85 

» mi-gras, * — 65 
» maigre . » — 50 

Pain > — 17 
Viande de bœul . le demi-kilo, — 75 — 90

> » veau . » — 90 1 10
> » mouton, » — 90 1 10
» » pors . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé .' » — 70 



Les arguments du baron. —Un crime,
commis à Muchringen, produit en ce
moment une grande sensation en Bavière.

Le baron Oskas von Muench, ancien
membre du Reichstag, a tué un de ses
fermiers au cours d'une querelle qu'il
avait avec lui. 11 lui a tiré cinq balles de
revolver dans la poitrine. Le coupable
est arrêté.

Les chaleurs extraordinaires ont ap-
porté un bouleversement dans les modes
et les mœurs américaines. On a vu les
gentlemen les plus corrects et les plus
hauts sur cravate supprimer habits, ves-
tons, jaquettes et gilets pour circuler
dans les rues et même prendre part à des
repas de cérémonie.

Dans les hôtels «fashionables» de New-
York où dîne 1̂  

société dorée on s'effa-
roucha tout d'abord , et les premiers dî-
neurs qui se présentèrent simplement
vêtus d'un pantalon, d'une chemise et
d'une ceinture furent éconduits. La mode
n'en fut pas moins lancée.

Mais ce qui a le plus scandalisé les
rigoristes c'est la vue de baigneuses élé-
gantes déambulant dans les rues de New-
port, de Narragansett, etc., en costume
ae bain, et tenant de petits cercles en
plein vent dans ce vêtement sommaire
dont elles ne se séparent plus. Des asso-
ciations qui veillent sur la morale ont
jeté les hauts cris et ont demandé l'in-
tervention de la police. Eig- feU 8-' gj

Questions bizarres. — La « Westmin-
ster Gazette » raconte une histoire bien
amusante qui montre que les ad-mi-nis-
tra-tions se ressemblent dans tous les
pays.

Une dame anglaise dont le mari était
parti pour l'Afrique du sud.comme offi-
cier n'ayant reçu aucune nouvelle de lui
depuis fort longtemps, eut la malheu-
reuse idée de s'adresser un beau jour au
War Office pour tâcher de savoir ce
qu'était devenu son époux. Après l'avoir
fait attendre près de six semaines avant
de lui envoyer une réponse, on a fini
par lui apprendre que son mari avait été
tué, sept mois auparavant, au siège de
Ladysmith.

Mais le côté à la fois comique et ma-
cabre de l'affaire est qu'on avait joint,
à la navrante réponse, une feuille impri-
mée avec prière de remplir le question-
naire suivant :| fg#

1. Qui était votre mari? A quel régi-
ment appartenait-il î 3. Où se touve-t-il
maintenant? 4. Si décédé, où est-il
mort ?

La cinquième question était bien la
plus extraordinaire de toutes : « Quel est
votre but en demandant des informations
sur son compte? »

Le document finissait par ces lignes
en post-scriptum : « S'il n'est pas exac-
tement répondu aux questions qui pré-
cèdent, il ne sera pas donné suite à la
demande. »

CHRONIQUE LOCALE

Bon exemple. — On nous informe
qu'en apprenant la nouvelle de la haute
récompense qui lui était échue à l'Expo-
sition de Paris, la maison Peyer, Favar-
ger & Cie, de notre ville, a annoncé à
son personnel qu 'elle faisait un verse-
ment de 1000 fr. dans la caisse de se-
cours contre la maladie de l'établisse-
ment.

Cette façon d'associer les ouvriers au
succès de leurs chefs est aussi équitable
que généreuse, puisqu'elle reconnaît le
mérite et les effets d'une bonne collabo-
ration. Elle est aussi l'indice d'un heu-
reux état des relations entre employeurs
et employés.

Telle est la conviction de l'ouvrier qui
a bien voulu nous renseigner et ce sera
aussi celle de quiconque s'intéresse aux
questions sociales.

Pauvre chien. — Avant-hier soir à 5
heures, un char attelé d'un cheval, con-
ducteur sur le siège, descendait au trot
la rue de l'Ecluse : derrière le char était
attaché au bout d'une corde et par le
collier, un beau gros chien à longs poils,
qui ensuite de fatigue ou pour une autre
cause, se laissait traîner sur le ventre
par le véhicule. Des passants attirèrent
l'attention du conducteur sur ce qui se
passait derrière lui ; ce dernier descendit
de son siège et constata que le pauvre
chien était mort étranglé, dit 1'«Ex-
press».

Pour tout changement
d'adresse, nous prioas Messieur
les abonnés d'indiquer l'anciem
et la nouvelle adresse, af in d'é
viier tout retard dans l'expé
dition du jour nal.

Bourse de Genève, da 23 août 1900,
Actions Obligations

Central-Suisse 8»/, féd.eh.deJ. 96-
Jura-Simplon. 181 - 3'/, fédéral 88 99 (

14. bons 9 - S»/, Gen. à lois. 93.
N-E Suis. ane. — . Prior. otto. *•/« *® •
Tramw. suis» 307.60 Serbe . . 4 »/i 316--
Voie étr. gen. Jun-S.,8'/i,_> 470 .
Fco-Suis. élec. 519 - Id. gar. 81/,»/, 960 -
Bq« Commerça 960.- Franco-Suiss. 440 -
Dnion fln.gen, 712.— N.-K. Suie.4«/, E09 -
Farts de Sétif. 866 - Lomb.anc.f. U 888 -
Cape Copper 159 50 Merid.ital.8Vt 299.

Demandé Oltr
Changes Pranee . . . .  100.47 100 M

A Italie 98.90 94.»a Londres. . . . 25.26 25.31
Genève Allemagne . . 123 45 123.6c

Vienne . . . .  104 — 104.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 108.- le kil.

Genève 23 août. Esc. Banq. Com. 4VJ°/I

Bourse de Parle, du 23 août 1900,
«ein il iietari)

«•/. Français . 100.6! Bcj. de Paris. 1105.-
Consol. angl. 98.12 Créd. lyonnais 1106 -
Italien 5 •/. . . 93.34 Banque ottom. 540 -
Hongr. or 4% 97.25 Bq. internat'' 440 -
Brésilien 4»/. 66 50 Suez 8520 -
Ext. Ksp. 4 »/. 72.60 Rio-Tinto . . . 1459 -
Ture D. 4 % . 88.42 De Beers . . . 702.-
Portugais 8»/. 23.87 Ch. Saragosse 287.-

J-ciiont Ch. Nord-Esp. 191-
Bq.de Fran*e. 3995.— Chartered . . . 80-
Crédit fonder 660.— Goldfield. ... 189 -

BERNE. — Le « Bund » rapporte que
dans une réunion des membres des an-
ciens helvétiens de la ville de Berne on
a vivement discuté l'introduction dans
ce canton du scrutin proportionnel. Il
n'y a pas eu de vote, mais, dit le
« Bund *, la majorité des assistants était
manifestement favorable à la réforme.

— Les habitants de la rive droite du lac
de Bienne se plaignent vivement de
l'abondance des sauterelles. Ces bestioles,
extrêmement nombreuses, causent des
dommages très appréciables dans les
prés et se permettent même d'envahir les
maisons au grand désespoir des occu-
pants. Aurions-nous par hasard à comp-
ter désormais avec ces insectes, qui font
tant le désespoir des cultivateurs- algé-
riens? On pourrait presque le croire.

ZURICH. — Il faut, en ces temps-ci,
faire grande attention aux poules et coqs
importés d'Italie où sévit une épidémie
de choléra sur ces volatiles. Samedi
dernier, à florgen , près Zurich, deux
marchandes italiennes colportaient des
poules d'assez belle mine. Un proprié-
taire de l'endroit fit l'acquisition d'un
de ces oiseaux qu'il mit immédiatement
dans son poulailler logeant déjà de nom-
breuses poules et de nombreux poulets.
Mais, le lendemain, quand il vint pour
donner la pitance à ces bêtes, la nouvelle
venue avait péri. Quelques heures plus
tard, une dizaine des anciens pension-
naires avaient également passé de vie à
trépas. Et, le lendemain , l'hécatombe
continua. Nul doute qu'avec cette poule
italienne, le propriétaire ait introduit le
choléra dans son poulailler. Il est bon
d'être prévenu.

NOUVELLES SUISSES

ONTON DE NEUCHATEL

L'enseignement public dans le canton
de Neuchâtel. — Troisième extrait de
l'étude publiée dans le «National suisse» :

Il faut chercher dans les divers points
que nous venons de toucher, le peu de
modifications que subissent les méthodes
d'enseignement et le peu d'influence
qu'exerce l'école publique sur la vie so-
ciale. Il suffira pour s'en convaincre de
donner une idée générale du rôle de nos
écoles. Pour le jeune garçon, comme
pour la jeune fille, l'école n 'est qu'une
longue préparation très insuffisante à la
vie pratique. Et cela ne tient pas essen-
tiellement aux programmes, mais à l'esprit
dans lequel on les applique. Les leçons
ont comme but unique d'apprendre à
écrire, à lire et à calculer, ce qui n 'est
certes pas à dédaigner, mais elles éveil-

lent chez un très petit nombre le goût de
l'instruction ou l'amour de l'étude. En
tous cas, l'enseignement n'apprend pas
à penser et à juger sainement, il ne
fournit pas des indications précises, des
notions justes et bien arrêtées.

Et à ce sujet, j'emprunte au rapport
d'un inspecteur général de l'enseigne-
ment primaire, des réflexions qui me pa-
raissent singulièrement judicieuses :

t Si nous voulons que l'instruction
primaire remplisse l'office moral, politi-
que, social dont elle seule peut s'acquit-
ter auprès de l'immense majorité de nos
concitoyens, il faut nous proposer pour
but principal, dans toutes nos réformes,
moins de multiplier les connaissances
que de fonder les saintes et fortes habi-
tudes intellectuelles et morales. »

Dans un pays où l'on professe le res-
pect de l'intelligence, de la liberté et de
la conscience humaine, nous avons à
inculquer aux élèves, d'où qu'ils sortent,
des goûts, des manières de penser, de
sentir et d'agir conformes à nos prin-
cipes. Nous avons surtout à les former,
par l'instruction et par la pratique indi-
viduelle au viril exercice de la respon-
sabilité personnelle. « Régler la pensée
d'après la vérité, non d'après la coutume,
et la vie selon le devoir, non selon l'in-
térêt prochain ou selon des prescriptions
arbitraires, quelle autre sagesse leur
enseignerions-nous, et comment nous
dispenser de leur inseigner celle-là. »

Ne craignons pas de perdre chaque
jour du temps, beaucoup de temps à
fonder au moyen de toutes les leçons et
de tous les exercices: d'une part, des
habitudes de propreté corporelle, d'ordre,
de respect de soi, de justice, de bien-
veillance mutuelle; et de l'autre, des ha-
bitudes de pensée lucide, claire, précise,
de droit et ferme jugement. Notre erreur
ordinaire, à nous qui voulons instituer
en chaque enfant un homme libre, c'est-
à-dire clairvoyant et fort , c'est de ne pas
assez tenir compte de la « machine ».
L'instruction n'agit qu'à la condition de
se transformer en un » état » de l'intelli-
gence, du caractère, du sentiment, de
l'imagination, du corps même. Et cette
transformation ne s'opère qu'au prix
d'efforts patients, quotidiens, combinés
avec art.

Nous vivons depuis longtemps dans
l'erreur de croire que le développement
intellectuel de l'enfant est en raison di-
recte du nombre de leçons qu'il suit.
Nous nous figurons aisément que le cer-
veau de l'élève est un réservoir qui
emmagasine tout ce qu'on lui fournit.
Mais il en est en réalité tout autrement.
La fatigue cérébrale est fréquente chez
l'enfant, et il en est de cet organe délicat
du cerveau, comme de l'estomac qui re-
jette ce qu'on lui donne en trop grande
abondance. L'inattention fréquente qu'on
reproche aux écoliers provient essentiel-
lement de la fatigue. D'ailleurs le cer-
veau de l'enfant n'a pas atteint son
développement complet et il a droit , aux
mêmes ménagements que tous les orga-
nes du corps. Il suit de là que les réformes
à entreprendre ne doivent pas tant con-
cerner les programmes que l'esprit dans
lequel on les réalise. Il ne faut pas crain-
dre de diminuer la quantité, pour amé-
liorer la qualité. Il faut chercher des
résultats moins étendus et plus réels ; il
faut, en un mot, simplifier, pour péné-
trer plus profondément dans l'âme de
l'enfant.

Nous estimons que la portion du pro-
gramme qui comporte les branches
nécessitant un effort de l'intelligence :
langues, mathématiques, histoire, géo-
graphie doit être normalement contre-
balancée par l'enseignement de la gym-
nastique, dessin, travaux manuels, etc.
C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans les
leçons une répartition harmonique des
études visant l'intelligence et des exer-
cices dont le but essentiel tend à déve-
lopper le corps : les muscles, l'œil et la
main. L'élève ne pourra éprouver de
cette façon aucune fatigue et l'assimila-
tion de la science se fera dans des con-
ditions beaucoup plus avantageuses.
J'envisage qu'à cette heure la science
domine l'exercice pratique et qu'il faut
arriver à diminuer le nombre des heures
consacrées à la science pure, pour aug-
menter celles de gymnastique et de tra-
vaux manuels. Chez les garçons surtout
où la « machine » se développe d'une
façon naturelle, le stationnement pro-
longé, sous une discipline rigoureuse,
est contraire à la nature. Et je n'aurais
pas de peine à démontrer que le dévelop-
pement de l'intelligence sera d'autant
meilleur qu'on saura proportionner avec
sagesse les exercices intellectuels et les
exercices corporels. Je reconnais bien
que l'organisation scolaire actuelle avec
ses programmes détaillés et ses examens
annuels n'est pas de nature à favoriser
notre manière de voir. Mais j'estime
que les examens annuels ont fait leur
temps, ils doivent être .supprimés com-
me inutile et sans valeur. D'autre part,
il me semble qu'un personnel enseignant
mieux préparé, mieux outillé, devra
jouir d'une plus grande confiance et qu'il
sera naturel de ne pas préciser tous les
détails d'un programme.

Ces réformes s'imposent. Je ne crois
pas qu'elles rencontrent beaucoup d'op-
position. Il convient donc de les réaliser
le plus tôt possible, car elles exerceront
sur la vie scolaire et sociale une très
grande influence. A ces modifications
importantes, il faudra joindre celles des
méthodes d'enseignement, qui consistent
à débarrasser les leçons du grand nom-
bre de choses inutiles qu 'on y intro-
duit. Beaucoup d'instituteurs et d'insti-
tutrices considèrent encore que l'enfant
saura sa géographie s'il récite les caps,
les golfes, les fleuves, les passages... etc.,
dans leur ordre et dans leur totalité, —
qu 'il saura son histoire quand il possé-

dera les dates, les généalogies des rois,
les listes de guerre, par cœur et dans un
ordre systématique, etc. — H y a dans
ce domaine aussi une réforme impor-
tante à opérer : Peu, mais bien choisi,
parfaitement compris et bien retenu,
c'est le grand secret de l'enseignement
primaire. J'aurais sur ce point de nom-
breux faits à citer qui démontreraient
que notre corps enseignant transmet la
science comme il l'a reçue et avec des
exigences aussi grandes-que celles qu'on
a montrées lors de ses examens. J'ai en-
tendu divers instituteurs et institutrices
exiger de leurs élèves l'étude mécanique
et toute de mémoire : des passages des
Alpes, — des sommités (non de nos
montagnes), mais des monts de Bohême,
du Caucase... etc.;— des généalogies
des rois de France, — etc. L'enseigne-
ment de l'orthographe et de la gram-
maire m'ont paru provoquer souvent
de la lassitude et del ennui, —l'arithmé-
tique est trop souvent basée sur des pro-
blèmes absurdes, contraires à la réalité,
— la morale est absente de toutes les
leçons, — la composition française est
enseignée sans méthode. Tous les élèves
composent quelques lignes sur un sujet
donné, mais sans ordre, sans plan et la
correction consiste dans la lecture de
quelques-unes de ces pages dans les-
quelles on se borne à relever les fautes
criardes..., etc. En faisant moins, mais
mieux, le résultat serait sans contredit
bien supérieur.

En résumé, on ne songe pas assez à
préparer l'enfant pour sa future activité
pratique, on fatigue son intelligence, et
on ne lui ouvre pas suffisammentl'esprit,
ni le cœur.

ED. Q.-L.-T.

Loi scolaire. — Continuant dans ses
séances de mardi et de mercredi l'exa-
men du projet de code scolaire, la com-
mission du Grand Conseil a accepté le
principe de l'incompatibilité entre les
fonctions de membre du corps enseignant
et d'inspecteur scolaire et celles de mem-
bre des autorités communales et canto-
nales. Exception serait faite seulement
pour les professeurs à l'Université.

D'accord avee le chef du département
de l'instruction publique, elle a adopté
un amendement, disant que les confé-
rences cantonales ou de district du corps
enseignant seront réunies au moins une
fois par année.

Un autre amendement au projet porte
de quinze à vingt-cinq le nombre maxi-
mum des membres d'une commission
scolaire. &f o, ite^ÉâSÈà 

§& g.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Grumbach , rue de Chabrol, pré-
cédemment IS, Boulevard Bonne Nou-
velle, à Paris, au secrétariat général de
la Chambre cantonale du commerce.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Bernard Clottu, à Saint-
Biaise, à pratiquer la médecine dans le
canton.

Chaux-de-Fonds. — La commission
politique du parti socialiste à la Chaux-
de-Fonds a décidé, à l'unanimité moins
deux voix, de porter le Dr Alexandre
Favre, comme candidat au Grand Con-
seil. Cette décision est sujette à revision
ou à ratification ; l'assemblée populaire
qui prononcera là-dessus aura lieu le
27 août, au Cercle ouvrier.

Locle. — Un chef d'atelier, travaillant
dans une fabrique d'horlogerie du Locle,
a succombé jeudi matin aux suites d'un
empoisonnement du sang causé par une
écorchure insignifiante à un doigt qu'il
s'était faite le 11 août. Le surlendemain
il constatait une enflure de la main qui
gagnait bientôt tout le bras. Malgré les
soins qui lui furent prodigués, l'empoi-
sonnement accomplit son œuvre fatale.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 23 août
Le peintre C. Giron, qui faisait partie

du jury pour la section des beaux-arts à
l'Exposition universelle de Paris,! a été
chargé d'exécuter une grande peinture
murale pour une des parois de la nou-
velle salle du Conseil national. M. Giron
exécute son travail dans un atelier cons-
truit spécialement dans ce but. Le motif
choisi est la vue des Mythen de Seelis-
berg.

Lucerne, 23 août.
M. de Bloch a proposé au Conseil

municipal de Lucerne la création d'un
musée de la guerre et de la paix.

Il a développé devant les autorités de
la ville son projet , à la réalisation du-
quel il se déclare prêt à consacrer une
somme de 200,000 fr. à fonds perdus.

Un Hollandais, M. Hoogenaars, pro-
pose également de construire à Lucerne
un musée du Transvaal, en souvenir de
la récente campagne et de l'héroïsme et
de la vitalité dont ont fait preuve les
deux républiques sud-africaines.

Sarnen, 23 août.
Un décret du Conseil d'Etat prescrit

que les automobiles devront ' être munis
de freins, d'appareils sonores et de lan-
ternes, et qu'à travers les diverses loca-
lités du canton leur vitesse ne devra pas
excéder l'allure d'un piéton.

Bâle, 23 août.
Jeudi est mort à Bâle M. Frédéric

Hagenbach-Merian. Il était né en 1804
et avait joué un certain rôle dans les
affaires publiques jusqu'en 1874. C'était
le plus vieux bourgeois de Bâle et le
véritable type du vieux bâlois. Il avait
été pharmacien. Il avait fêté ses noces
d'or en 1879 et dix ans plus tard ses
noces de diamant.

Saint-Gall , 23 août.
Jeudi à midi une machine à vapeur a

fait explosion dans la fabrique d'apprêt
Hœni à Schônenwegen. Trois ouvriers
ont été blessés, dont un mortellement.
Les deux autres n'ont eu que des bles-
sures légères.

Sofia, 23 août
Le Correspondenz-Bureau annonce que,

malgré le ton violent de la presse rou-
maine et bulgare, personne ne croit à
un conflit sérieux qui entraînerait une
guerre entre les deux pays. D'ailleurs, le
voyage du roi Charles à Ischl et la ré-
ception du prince Ferdinand à Wilhelms-
hôhe détruisent complètement toute idée
de guerre. Le président du conseil Iwan-
tschow a déclaré textuellement que la
Bulgarie veut le maintien de la paix.

Bucarest, 23 août.
Le'gouvernement roumain a enfin reçu

une réponse à la seconde note qu'il avait
adressée au gouvernement bulgare au
sujet des sommes d'argent extorquées
par le comité révolutionnaire macédo-
bulgare à de riches Roumains établis en
Bulgarie.

Le ministre des affaires étrangères
bulgare, M. Ivantschof , y annonce que le
gouvernement a ordonné à la justice
d'ouvrir une instruction au sujet de ces
extorsions d'argent, ainsi qu'au sujet de
l'assassinat d'un certain Caradja , riche
Roumain de Sofia , qui a été tué, il y a
quelques mois, sans qu'on ait découvert
jusqu'ici ses meurtriers.

M. Ivantschof termine sa note en pro-
testant du désir de la Bulgarie d'entre-
tenir les meilleures relations avec la
Roumanie.

M. Marghiloman, ministre des affaires
étrangères roumain, s'est déclaré satis-
fait de cette réponse.

Paris, 23 août.
Le • Temps» se dit en mesure d'affir-

mer qu 'il n'est nullement question de
prolonger la durée de l'Exposition au
delà du 5 novembre, date fixée par la loi.
La plupart des constructions de l'Expo-
sition ne pourraient pas d'ailleurs sup-
porter les intempéries de l'hiver sans
être détériorées.

Francfort , 23 août.
On mande de Budapest à la «Gazette

de Francfort» qu'en dehors de l'anar-
chiste français Joseph Sagnac, déserteur,
ayant servi dans les bataillons d'Afri-
que, qui avait été arrêté mardi dernier,
le police de Fiume a procédé mercredi à
l'arrestation de trois individus soupçon-
nés d'être des anarchistes. Ces individus
se nomment Garozza, Stapella et For-
mica ; ils devront être remis entre les
mains des autorités d'Ancône.

Paris, 23 août.
Le consul de France à Shanghaï télé-

graphie en date du 20: »La ville est
calme. Le débarquement des troupes
françaises sur nos concessions s est
opéré sans difficulté. Il a produit une
excellente impression. »

— Le consul de France à Hankéou té-
légraphie le 22 : « Une tentative de sou-
lèvement a eu lieu le 20 pour incendier
la Banque des domaines. Le vice-roi a
immédiatement pris des mesures sévères
de répression. Les principaux meneurs
ont été arrêtés. Deux d'entre eux, recon-
nus coupables, ont été décapités. Les do-
cuments saisis établissent l'existence
d'un complot et d'une société secrète. »

Berlin , 23 août
D'après une dépêche du bureau Wolff ,

le commandant du détachement allemand
chargé de protéger la légation d'Alle-
magne à Pékin, télégraphie le 20 août
qu'il a eu U hommes tués et 16 blessés,
dont 1 grièvement.

Saint-Pétersbourg, 23 août
Le général Rennenkamp a enipoitd'assaut, le 17 août au matin, la capital

du nord de la Mandchourie. Onze canon
et une grande quantité d'armes et dmunitions sont tombés en son pouvoir
Les pertes des Chinois sont importantes
tandis que celles des Russes sont insigniflanfes.

Londres, 23 août.
Suivant une dépêche de Bruxelles ai« Daily News », le Congo a autorisé lpassage du chemin de fer de Buluwayi

sur son territoire.
Londres, 23 août

Lord Roberts télégraphie qu'il sembl
impossible que le général De Wet puis,
continuer sa route vers l'est avec ses cinons et ses fourgons. Il a retraversé 1Magaliesberg avec 390 cavaliers, afin iregagner l'Orange.

Londres , 23 août
Le Colonial office a publié jeudi aprè

midi la correspondance relative à T.change de lettres entre trois membres dParlement anglais et le gouvernemet
du Transvaal. Les trois membres incri
minés sont MM. Ellis, Labouchère .Dr Clark.

(SIBVICX SPéCIAL DI LA Feuille â'Avit)

Londres, 24 août
Dans l'affaire de Van Wijk Vlei, leAnglais ont eu 7 tués et une trentain

de Blessés.
New-York, 24 août

Au cours de l'émeute au sujet dtnoirs, à Akron (Ohio), la populace
commis des dégâts pour un million ddollars. Elle a incendié l'hôtel de vill.Il y a eu 3 tués et 18 blessés.

Washingto n, 24 août
Les troupes américaines resteront e

Chine tant que celle-ci n'aura pas doni
satisfaction aux réclamations formulé,
dans la réponse envoyée jeudi à l'app,
de Li-Hung-Chang et tant que la Chinn'aura pas donné d'indemnité pour le
dommages subis par des Américains t
qu'elle n'aura pas puni les coupables.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame R. Urech Cngnii
et leurs enfants font part à leurs ami
et connaissances de la perte qu 'ils vien
nent de faire en la personne de

Madame Ida URECH
leur chère sœur, belle-sœur et tant,
décédée i Nieder-Hillwyl (Argovie) 1
22 courant, après uns longue maladie,

L'Imprimerie de la Feuille d'avl
livre rapidement les lettres de faire
part.

AVIS TARDIFS
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Dimanche le 26 août 1900

GRAND CONCERT
donné par

L'Harmonie
On demande tout de suite ua pe'j

logement de 2 à 3 pièces. Ecrire A. B. M
poste restante, Neuchâtel.
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