
Vente d'une propriété
A GORGIER

Le samedi 31 Juillet 1900, k 8 heu-
res du soir, à l'hôtel du Tilleul, à Gor-
gier, H. Alfred Bychner, architecte,
fera vendre par voie d'enchères publiques
1% propriété qu'il possède au village de
Gorgier, comprenant:

1. Une maison d'habitation, avec
grange, écurie, dépendances et jardin,
d'une surface totale de 405 mètres (article
3,734 du cadastre). — Assurance 22,500
francs.

2. Un pré A Gorgier, de 174 mètres
canes (article 3803 du cadastre). Situa-
tion avantageuse. Mis» A prix 12,000
francs.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Henri Bonrqnln, à Gorgier, ou au
notaire Jf . Hontandon, a Boudry.

A vendre pltuienrs 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 k
SIM. Zombaeb & C», bananiers, Nen-
chatel. 

Jolie campagne à vendre
à Becbefort (Neuchâtel) , altitude 736
mètres, station Ghambrelien (J.-N.), séjour
d'été, air salnbre, vastes forêts environ-
nantes.

Maison nouvellement restaurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée, grande
cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intarissable, source dans la propriété,
petit jet d'eau, vivier k traitas, distribu-
tion d'eau partout ; situation indépendante
au bord de la route cantonale. Entrée
en jouissance immédiate.

On louerait non meublé et ponr la
saison d'été, dans le dit immeuble, un
appartement de six chambres avec cui-
sine, écurie, cave, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis
Béguin, an Collège, à Rochefort, et ponr
traiter à M. J. Montandon, notaire,
à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
et outillage ûe menuiserie

A.  BOUDRY
Vendredi 6 juillet 1900, des »

heures du matin, M. Charles-Louis
Crétin et ses enfants, a Boudry, feront
vendre par voie d'enchères publiques,
dans la grande salle de la Bras-
serie, A Boudry, les objets mobiliers
suivants, savoir :

Varlopes, rabots, crétons, rabots à
moulure, scies, taillardes, limes, serre-
joints en fer et en bois, placage, etc.,
2 commodes neuves, 4 bois de Ut neufs,
1 dit usagé, 1 petit Ut complet, matelas
crin animal, 24 tabourets neufs, 1 canapé
antique avec 5 chaises, 1 potager avec
accessoires, 1 forte charrette à 2 roues,
outils aratoires et divers objets dont on
supprime le détail.

ANNONCES DE VENTE
A vendre trois bons chevaux pour le

trait. — S'adresser^our les voir écurie
Bischoff, rue du Bassin. 

Boucherie Neuchâteloise
RUE DU TERT RE 8

A partir du samedi 7 jnillet, je ferai
une déduction de 20 centimes par kilo
sur la viande de gros bétail.

Se recommande,
N. JAQCKT, boucher.

VERMOUTH
de TURIN, ln qualité

1 Vp _>#_, le litre,¦» • ¦•» ¦  ****** verre compris.
Le litre vide est repris à XO cts.
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Société neuchâteloise d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS DB PABIS

pour le 5 juillet 1900 :
La dépression continue au Nord et à l'Est ;

la température baisse.
——s—————————.——————————————i

Bulletin nétiorolegiqu*. Juillet
Le» observations se font a 7 h., 1 h. et 9 h.
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Pluie intermittente jusqu'à midi et quelques

gouttes dans la soirée. Soleil brille un instant
_à midi.
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Du 5 juillet (7 h. du matin) 429 m. 600
Température dn lao (7 h. du matin): 18*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

Avis Communal
Le titulaire du poste de concierge du

Collège latin, Musée et Bibliothèque, ayant
été appelé à d'autres fonctions, un con-
cours est ouvert pour la iepourvue de
ce poste, comme aussi de toute autre
place de concierge qui pourrait devenir
vacante par mutation ensuite du présent
concours.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges an bu-
reau du Secrétariat communal, Hôtel-de -
Ville ; ils devront présenter lenr demande
par écrit au Conseil communal, avant le
•9 juillet au soir.

Neuchâtel , le 29 juin 1900.
Conseil communal.

COMMUNE JWEMM
Le Conseil communal met au concours

les postes de garde-police et cantonnier
communal.

Les conditions sont déposées : pour le
premier de ces postes, chez H. Albert
Vuagneux. directeur de police ; pour le
second, chez H. Ch« de Montmollin, di-
recteur des travaux.

Adresser les offres sous pli cacheté,
d'ici au mardi 10 juillet 1900, à M.
James Perrochet, président dn Conseil
communal. Les titulaires actuels sont ins-
crits d'office.

Auvernier, le 2 juillet 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
"•"J-"»—»«•»——*»_¦——¦a—¦•—————¦———— i¦————-¦————i————————^———as—————^—|

A YENDEE
Jolie propriété

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre, pour tout de suite ou époque k
convenir, une jolie petite propriété, bien
située, dans le haut du village de Marin,à proximité du débarcadère et du tram
•Saint-Blaise-Nenchâtel et de la future gare
de Marin.

Cette propriété se compose: d'une
'maison d'habitation de huit pièces, cui-
sine, dépendances (chauffage central);¦d'une remise pouvant être utilisée comme
atelier; le tout de construction récente
et en bon état. Jardin potager et verger
peuplés d'aibres fruitiers en plein rap-
port.

Sitaation d'avenir. Prix 26,000 francs.
S'adresser à F. Henriod-Schweizer, à I

Marin, Neuchâtel. j

PERCIES
— i

Belles perches gijses du lac
Arrivages joualier s

On se charge de les pirer en filets
in Magasin de Qestibles

S E I N E T  <j FILS
8, Sue des Epaéurs, 8

POUSSETTE NGLAISE
à vendre, faute d'emploS'adr. Parcs 57.

VINS VAJD0IS
sans alol

an pins bas prix. -Seul représen-
tant ponr le Vignoble,

EDMOND PETIPÏERRËj
Faubourg du Ci 17. 

HIIEIa
Bnu MIEL coulé, du pys, garanti pur

d 1 fr. lewt
(Les pots rides sont ipris à 20 cts.)

AD MAGASIN DI OOSTIBLKS

SEIBHET *& FIL§
8, Bne des Ipantenri, 8 

Piano
A vendre, pour cause de départ, un

piano en bon état. Prier de s'adresser
avenue du Premier-Mae 10, rez-de-
chaussée. 

A vendre, * bas prix, ure poussette
anglaise, peu usagée ; un jetit vélo k
trois roaes, pour enfants, m bon état,
prix : 8 francs, et deux mactines k cou-
dre, en bon état ; prix : 10 rancs pièce.
S'adr. rue des Chavannes _, 3_* étage.

VÉRITABLES

Sandales Kneipp
'orme rationnelle, en toute grandeurs

An magasin de chansnres
G. PÉTREMAND

Honlins 15, Neneaâtel
Article recommandé pour les séjours à

la campagne. Se fait sans bouts, avec
bouts, ou galochées tout le tour.
Envoi an dehors , franco Téléphone 362.

eoNSËRllTLAPiil
la beîte de 2 '/, livre, k 1 fr. SO

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

I JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Menebâtel

GUIDES ET PLANS DE PARIS
ponr la Ville et pour l'Exposition

M10 TOULOUSE
35, rue de Bourg 35

LA. TT SA.NM'E

I

-̂ ^̂ ^ajn ĝs  ̂ Elégants corsets sur
ĝ f̂oĉ ^̂ 5 3̂7mesure, arrondissant

ÊsW^ m̂tW^^^* "a taiHe> cambrant par-
êl'wltw  ̂faitement les hanches
Ĥ_lj§Kar et donnant à la poi-
Ĥjjjaf trine les plus harmo-

JH| 3|l nieuses proportions ;
«_ÉPT1I IM^ 

las seu
^s portés Par les

t̂»i_>15tvl 'lP*âF femmes soucieuses à
_̂_ «̂K  ̂ la fois de leur grâce,
«̂ ĝgjr de leur beauté et de

H 4732 L leur santé,
MODÈLE ÈXCLUMB'

SB méfier des' contrefaçons. — Se rend à domicile.

SMJJIt
nouveau vrai MUanato,

An magasin de Comestibles
SEIWTET & JFIJUS

«f, rm des Mnaneheurt, S 

A Li MiAGÈH
11, Rue des Epancheurs, 11

Grand choix de seilles garanties che-
villées, ne se démontant pas si les cer-
cles tombent.

Pinces, Crosses et Corta à lessive

HUILE d'OLIVES
Vierge (extra)

HUILE DE NOIX
Garantie pure

MAGASIN RÔD. LISCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

J'offre des Myrtilles
en paniers de 15 kg. à . . . fr.- 6.—

» caisse» » 10 • » . . . » 4.—
franco par poste, contre remboursement.

A. BERNASCONI-SOTTOCASA
H 2125 O Ej_g___* 

Pommes de terre
nouvelles, longuet)

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8 -
Piano neuf

marque Jacobi , à vendre, faute d'emploi.
S'informer du n» 798 au bureau de la

Fenille d'Avis. C. O.

A uatirlro à nas Ptix - qnatre lits
VDIIUI O, de fer complets et un

en noyer , lavabos, toilettes, tables de
nuit, tables carrées, chaises, étagères, etc.,
en parfait état. — Le bureau de cette
Feuille indiquera. 749

MAGASIN DE CUIRS
L. Mauerhofer

12, Rue des Moulins 12
Assortiment de cuirs et peaux, tiges de

bottines ; fournitures et accessoires pour
selliers et cordonniers. Huile de poisson,
dégras et graisse spéciale pour la chaus-
sure ; huile de sellerie, huile de grais-
sage pour machines en tous genres, huile
pour essieux ; huile fine pour machines
de précision, telles que vélos, machines
à coudre, etc., aux prix les plus réduits.

Achat de Caire et Peani trois
CHEVAL BIRTTZïT

âgé de 10 ans, bon ponr le trait, k ven-
dre. — S'adresser chez Samuel Wittwer,
voiturier.

Gave de la Brande-Rochette
VIN BLANC DE NEUCHATEL

à, 55 ce3a.ti -n.es le litre
S'adresser Terreaux 9, bnreau 3 (caisse

Fabrique de Télégraphes), ou au magasin
de M. Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

PanlTAVAKCEB

^
d̂ b A vendre

ilpiVAlI
de tous types, 5 et 6 ans, attelés et
montés, en paire ou séparément. S'adres
ser à K. Branner, directeur de l'Hip-
pique, La Ctaanx«dn-Hilien. H 2128 G

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MftTTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent et mêttl argenté

I~ titre

Mklli&ig
PRE MODÉRÉS RÉPARATIONS

*ês»>̂ iSBÏÏVB«ËVe'.*s?MBT"̂ V^̂ aSklijsï. r̂V *' it "PI

depuis fr. 1.— k 12.-la pièce.
Maniement très pdle.

ASSORTIMENTS PBÊTÏ A ÈTHK
EXPÉDIÉS D]

FEUX fl'ARTIFICESŒftNÉS
de fr. 5.—, 10.-, 15-,!20.—,

30.—, 50.—, 100.— . 500,—, etc.
Instructions fmoo

TIRS DE J.RDLN
Eurêka, Champion, Finettes, etc.

Location de CARABINS «Fl obert »
et d'EUREKA — icessoires

Ch. PETITPIERE & Fils

Téléphone315

#*____* Bijouterie - Orfèvrerie

11211? Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
~̂¦asa-«aWB-ssB-¦¦aaaaMiMDBasaWsOaaaaassa-Ma*

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
seulement en bonnes qualités

irais statuas
Pantalnno coton extra, toutes nuances,rauiaïuiii» fr. 5 90) 4.75, 3.50, n QA

Pantalons velon^S 
tonte

VeKAdepuis 11 50 à »•» *>
Pantolnnc tons genres [de coutils, ga-
rmialVuS rantis au lavage, Q OK

fr. 5.50, 4.25, "•«O
Panlalnno coton ou moitié laine, tout
railiaïUilS doublés, de fr. 10 à L ÔK

Pantalfint! laine' soudes, grand C 
ramaiUllS choix de dessins, »¦

Testons et Salopettes IZeiTèn
de métiers, de fr. 6 à "¦»"

Chemises flTreU3^r75°%04oOTM-^
rh-micae touristes, grand choix, en
UUClUlîsOS pure laine et en coton, 1 OK

de fr. 10 à *•<*"

Chemises ITCC,̂ $k M Q
AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6, Gratf Rue, 6 & 1



LE MOULIN FRAPP1ER

19 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchateï

HENRY GBÉVILLE

Geneviève passa la plus grande partie
de la nuit en méditations profondes.
Pendant la journée qui venait de s'écou-
ler, elle avait observé et retenu tant de
choses qu'elle ne pouvait plus trouver le
sommeil.

Son échec auprès du marchand de den-
telles lui avait enseigné qu'il est pru-
dent de ne point montrer son côté faible,
même à des gens qu'on ne connaît pas;
ses courses fatigantes et la mauvaise hu-
meur de maître Jean l'avaient convain-
cue de la nécessité de placer celui-ci
quelque part lorsqu'elle aurait à sortir,
et, plus que tout le reste, noyaDt les im-
pressions de ce jour dans une buée lu-
mineuse, son entretien arec la reven-
deuse lui avait fait entrevoir qu'elle pos-
sédait dans son art de dentellière, non-
seulement de quoi subsister, ainsi que
ses rêves les plus ambitieux le lui fai-
saient espérer, mais de quoi se faire une

Rsrro'iiMtion interdits aux journaux qui n'ont I
BT«"»*!tât««U !lo«iat« d<u gaina de Lattra*. 1

fortune peut-être... Une fortune qui ne
devrait rien aux Beauquesne ! Une for-
tune personnelle, indépendante...

C'était trop beau ! Par un grand effort
de volonté, Geneviève écarta cette pen-
sée envahissante, et s'endormit enfin,
réveillée de temps en temps par le res-
saut dès lourdes voitures sur le pavé,
ressaut qui faisait trembler ses vitres
et qui lui donnait des frayeurs soudaines.

. A neuf heures du matin, elle sortit,
tenant son fils par la main; elle rentra à
midi, un paquet noué à son bras, mécon-
naissable; grâce aux facilités qu'offre ce
grand Paris, si avenant pour ceux qui
ont de l'argent, en deux ou trois heures ,
elle s'était métamorphosée ainsi que son
petit garçon.

Les vêtements très simples qu'elle por-
tait étaient ceux d'une femme à son aise,
sans exagération de luxe et d'austérité.
C'était encore du deuil, mais on pouvait
s'y méprendre, et croire que Geneviève
portait du noir par simple préférence de
goût. Maître Jean ne se sentait pas d'aise
dans ses beaux habits de petit Parisien,
et volontiers il eût dit à tout venant :
«Maman m'a acheté tout de neuf, tout,
de la tête aux pieds!» Oui, tout, excepté
les bons bas de laine tricotés par Gene-
viève et qui devaient lui tenir les pieds
bien chauds.

Lorsqu'elle eut monté à sa chambre,
sous les toits, le paquet d'effets qu'elle !
avait rapporté, elle redescendit, s'infor- |

ma des externats de garçons qui pou-
vaient se trouTerlans le voisinage, et fit j
une ronde miruteuse dans tous ces éta- j
blissements. Apjès avoir employé une 1
bonne partie d« Taprès-midi en pourpar-
lers avec des ciéfs d'institution plus ou
moins vieillis jpus le harnais, plus ou
moins usés par eur métier, qui conserve !
les femmes, et O; les hommes s'épuisent ,

; elle s'arrêta à uie petite pension modes-
I tement tenue pa1 un jeune homme pâle,
î à l'air maladif. / ¦

S U  
avait l'air de prendre la vie avec

tant de courage, malgré sa fatigue, mal-
gré la toux qui s secouait péniblement,
que Geneviève ai fut touchée; elle con-
clut aussitôt Hnpacte d'alliance avec cet
excellent garera, qui , moyennant dix
francs par mois consentait à la débar-
rasser de son terrible petit fardeau...

— Eh bien, J fan, tu obéiras bien à ce
monsieur, tu ertendsî dit Geneviève en
embrassant le petit garçon; je revien-
drai te rechercher tantôt; en attendant,
sois sage !

— Oh mais non t cria celui-ci d un air
décidé.

M; Jamerin sourit d'un air indécis.
Geneviève, le cœur gros, serrait bien
fort la main de son fils...

'— Par ici, Madame, dit le professeur,
en montrant le chemin à la jeune mère.

Elle franchit le seuil de la porte qui se
referma, et aussitôt des cris perçants,
accompagnés de trépignements forcenés

sur le parquet lui apprirent que maître
Jean n'acceptait pas l'idée de la sépai a-
tion.

— Je reviendrai dans deux heures,
dit-elle ; pour le premier jour, ce sera

i assez. Si vous voulez qu'il reste tran-
I quille, donnez-lui un crayon et du papier
j pour faire des bonshommes.

Elle sortit et se trouva tout étonnée de
ne plus sentir la main de son fils dans la
sienne.

XX
•¦ .

¦ 
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Avec un soupir, elle se mit en route
pour l'inconnu.

Aguerrie maintenant contre les mau-
vais vouloirs des commerçants, et sûre
de posséder un trésor, si méconnu qu'il
pût être pour le moment, Geneviève se
présenta d'un air tranquille dans un
grand magasin de trousseaux, célèbre
pour le beau choix de ses dentelles.

Elle franchit sans apparence d'embar-
ras la grande porte d'une seule glace de
Saint- Gobain, demanda le rayon de den-
telles et s'y rendit sans témoigner l'émo-
tion qu'elle ressentait intérieurement.
Le luxe de tapis, de glaces, d'employés,
qui éblouit les nouveaux débarqués, ne
lui causait rien que de l'étonnement ; son
bon sens de Normande qui se sait riche
la mettait bien au-dessus de tout ce dé-
ploiement de magnificences.

Elle arriva dans un petit salon où trois
dames richement vêtues causaient en-
semble derrière les rideaux de velours
grenat ; l'une d'elles se leva et vint à la
rencontre de Geneviève avec la phrase
de rigueur :

— Que désire Madame?
Geneviève tira de sa poche un petit

paquet noué d'une faveur rose.
— Je voudrais, dit-elle simplement,

six mètres de dentelle pareille à celle-ci.
La «première » s'était retirée dans l'em-

brasure de la fenêtre, et avait repris sa
conversation.

La demoiselle que le sort avait chargée
de Mme Beauquesne développa le paquet
sans empressement, puis resta muette.

— Six mètres? dit-elle enfin , comme
au sortir d'un rêve.

Geneviève fit un signe afflrmatif.
La demoiselle appela la «première» ,

qui tourna la tête d'un air négligent.
Elle se leva pourtant et s'approcha du
comptoir. Quand elle eut aperçu le chif-
fon sans prix que Geneviève feignait de
ne plus regarder, elle leva les yeux sur
cette femme extraordinaire qui venai t
lui demander six mètres d'une chose qui
n'existait plus. Elle prit l'objet dans ses
mains habituées à manier les tissus pré-
cieux, et le palpa délicatement. Elle dit
un root à l'oreille de l'autre demoiselle,
qui partit et revint au bout d'un instant
avec une de ces pelites loupes que les
commis au «blanc» emploient pour exa-

MfiHUFACTWRE et COMMERCE
m |

m. V fl ]|il i l  41 H »;
GRAND ET BEAU CHOIX (

pour la Teste et 1A looetlm.
jcAOAsizr _>1 px.ua OBAMS (

et le mieux assorti da canton
itus Pourtalaa n"_9 ai 11, 1" étage, î
Pria modérés. - f acilités de p aiement. ,<

Se recommande,

EUGO-E. JACOBX !
Soies de Chine E%£ï£ |
ou à la pièce. J. -]. Laïlemand 1, 2»» étage,
à droite. i

ftii'VPlfatto Prélats neuve, à ven- JOlhy ii Wl W dre pour cause de
santé. Prix exceptionnel. S'adresser rue ides Beaux-Arts 24, de midi à 3 heures. ;
«liJMli iiwssssass—«a—¦————»————M———— ¦_——mmm '

APPARTEMENTS A LOUER j
A remettre, dès maintenant, un joli '

appartement, Evole 19. S'adresser au *
rez-de-chaussée. G. O. f

A louer, immdment on pour épo-
que à co avenir, bel appartement de
sept pièces et ges dépendances, rue
da la Treille, -adresser Etude Ed.
Jonier, notaire e da Musée 6.

A louer, imméensnt ou pour époque
k convenir, an sftement de cinq piè-
ces, enisine, gies dépendances et
jardin, faubourg a Gare 21. S'adresser
Ed. Janier, BOT, rue dn Musée 6.

A louer, avenru 1« Mars, un loge-
ment de 3 chaos et dépendances, à
un petit ménagas enfants. S'informer
du n» 818 au but du journal. 

A louer pour nr d'été, aux Ponts-
Martel, nn Iogen de deux chambres,
cuisine «t dép -snees, exposé au soleil.
S adresser à M. iel Aellen, aux Ponts-
Martel. 

A louer, an d«s de !a villa, k partir
dn 1" octobre, » maison de douze
pièces et déptaneen, avec grand
jardin.

Etude des nots Gayot & Dubied. _
Beau logememeu &lé à louer . Vus

superbe. Etude Etter, notair».
\ POUB SÉJOl A LA. CAMPAGNE
I A louer dès «tenant , à Montmirail,
B joli appartemen;* 3 pièces, 1« étage ;
« jardin, situatioianquille. Prix modéré.
f Selon conveice, on louerait aussi
| 4 ou 5 pièces.
I Pour tous r«i8n«i-6nts> s'adresser
| Etude G Ettt notaire, à Neuchâtel,
| Plase d'Armas 

Joli apposaient de 3 pièces A
! loner A S?art sau sur l'évier, jardin,
' bella situation , - S'adresser Etude
! 6. Etter, notjn, Place d'Armes 6.

| A louer un. aprtement ds 3 charn-
; bres, rue du Stto
| Un dit d'une; ambre avsc cuisine,
l chemin du Roclei
! Un dit de 2-3 ambres, aux Fahys.
j Un dit de 4 chibres, quai Philippe

Suchard.
S'adres. au noire A .-Numa Brauen ,

I Trésor 5. 

A "!tnii-_»_ »out de SQite' à un
4v a*-** petit ménage soi-

gneux, un premiétage de decx cham-
1 bres, cuisine et «tendances. S'adresser
; rue Fleury n» 4, » étage.
| Deux beau-logements soignés, s
f l'un, avec jardin,3 cinq pièces et dé- |
i pendances, pour ut de suite, dans une ?
• maison bien teni; belle vue et excel- f
i lent voisinage, "fax Ghâtel. — S'adres- j" ser n» 13. ¦ 

j

? SÉJOH P ÉTÉ
A louer, à la lise-lmer, un apparie

ment de 3 à 6 cimbras, cuisine et dé-
pendances, en pile meublées. Terrasse.
For ât . Beaux obrages. S'adresser au

; notaire A -N. iauen, Neuchâtel, Tré-
I sor 5. |
f A louer p»~ l'été, A la campa» j• gne, Joli logsaent de S pièces, non j
i meublé. EtnttG. Etter, notaire. 
\ A louer à 1 îoudre deux beaux loge-
• ments ; eau si- l'évier. S'adresser à
i Constant Mosat an dit lien. 

i COrÇELLES
| A louer, tat ds suite , è» Oor-
, celles, et dei personnes tran-
quilles, logeient de trois piè-

: oes, au soleil ouisine et dépen-
' -danceu, remï à neuf. Eau et
i gaz. Vue aplndide. S'adresser
i chez M. Boui[uin-Orone.
! A louer, à deîpersonnes tranquilles,

un logement de) pièces et dépendan-
ces, jardin et lesJirerie. Parcs 79. |

i ~A louer, rue ddChâteau 5, deux pe- j
; tits appartements, chambres, cuisine et |1 dépendance. S'adrsser rue du Château 4, 1

au rez-de-chaussé( j

| Eue de l'Industrie ;
A louer dèf mai ntenant :

> Deuxième éiagtde six grandes pièces
et belles dépendances ;

S'adresser Eiuè Ed. Petitpierre, no-
taire, rue dis Epncheurs n° 8.
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MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, faubourg cie rsïctpiteii, 11

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"ia.!3sea,Tjis: coino-plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEDBLES ET RIDEAUX
ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. PËRRIRÂZ, tapissier-décorateur.

jj F»OUBSBXXE!S j
? RIDEAUX jj
l ©(3LLIÎS & HAÏTES tTl S
r Couleurs et noirs, pour dames et f illettes %

j) BN LIQUIDATION1 
(j

k d.ep-u.is fr. 1.50 à. fr. 25.— A

j E. SCHOUFFELBERGER J
\ CORCELLES è

AU PIOGRÈS
AMEUBLEMENTS

Très bas pria;
Vente A crédit par aeompte

RUE POURTALÈ J 13

JT'pi Lanternes vénitiennes , Bougies, FlaÉeam, Lampions, etc. /Vp ,
Articles très soignés. Achats directs dans les manuf actures les plus

réputées. — Prix modérés. — Prix-courant f ranco.

CH. PETITPIERRE & FILS, NEUCHATEL

Eaux gazeuses
1/2 BOUTEILLE LIMONADE

JLV CITRON — FRAMBOISES — GRENADINE
à 2G* centimes

.Siphon Eau de seltz, 20 centimes
Va . » » 15 »

On porte à domicile à partir de 6 bout.
An Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ, Eue du Seyon
' —• TÉLÉPHONE — 

Appareils. Poumltuïea photographiques
Leçons. TraYaui d'amateurs. Poitrails . H 3037 H

Séjo-̂ ur d-'Été
JIQCHEFORT

A louer un appartement de trois cham-
bres et cuisine, en partie meublé si on
le désire. Situation exceptionnelle pour
séjour d'été, à proximité de la forêt.

S'adresser a M°» Ambroisine Girardier,
k Rochefort, on à M. El Perrudet, che-
min du Rocher 10, Neuchâtel.

A loner, pour tout de suite oa époque
à convenir, un logement de 3 chambres,
cuisine, chambre.-naute, galetas, cave et
dépendances. S'adr. à Gastave Milgeli , à
Saint Biaise.

A loaer, Parcs 67, au rez-de-chaussée,
logement de deux chambres, enisine et
dépendances. S'adresser même maison.
tmmmmsB^msBmËmmsÊÊtmmÊmm&mmÊmmiKsmm

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre. S'adresser rue

de la Treille r.° 9. 
Jolie petite chambre meublée, a louer.

! Cabinet littéraire , Château 1.
\ Jolie chambre a louer, Beaux-Arts 5,
| an 1" éiage. 
ï Chambre et pension pour monsieur.
| S'adr. faub. de l'Hôpital 11, 2°»» étage.
f A louer, tout de suite , une belle cham-
« bre meublée, an soleil, et place pour
i coucheur. S adr. Epancheurs 11, 2° étage.
'. Avenue du Premier- Mars, balle cham-
: bre meublée, au 1" étage, à une per-
I sonne de toute moralité. Prix modéré.
; S'adr. an bureau du journal. 804 C O.
i Chambres meublées à louer, à (>roxi-
\ mité du Jardin anglais. S'adr. faubourg
\ du Lac 21, 2°*e étage. 
l Chambre et table de famille. — S'adr.
f Parcs n° 51. C. O.
I A louer pour le 1" juillet deux belles
| chambres au soleil, avec pension. —
| Industrie 6.
I A louer une jolie chambre m«ublée,
f pour un monsieur rangé, ruelle Dupeyrou 1
| (faubourg) 4« étage.

Belles chambres et Pension
i Excellente cuisine française. Vie de
i famille. Soins dévoués. On accepte égale-
| ment des messieurs pour la table. S'adr.
| rue Pourtalès 10, 1er étage, à droite.
| Dès le 1" août, jolie chambre tout à
| fait indépendante, balcon. S'adresser rue
J Pourtalès 11, M. Caversasi.
I Jolie chambre meublée à louer. Avenue
| du Premier-Mars 24, rez-de-chaussée, à
| gauche.
1 A louer, à une personne tranquille,

une chambre non-meublés, remise à neuf.
S'adr. me du Tertre 14. 

Belle chambre meublée, indépendante
et confortable, pour une oa deux per-

I 

sonnes. Rue du Râteau 4, 3mi>, à droite.
Chambre et penaion soignée. —

S'adresser au bureau du journal. 742
Belles enambras avec pension soignée.

Beaux-Arts 3, 3°»° étage.
Chambre meublée. S'adr. faubourg du

Lac 19. 2°" étage. ; 
Chambre meublée, indépendante, pour

le 1er juillet. Ecluse 7, au café. C. O.

LOCATIONS DIVERSES
I ———M———————————

A louer tont de suite, an Te-»
tre, un local d'atelier avec eour
attenante et logement de trois
pièces. S'adresser Etude Guyot
&Dubieâ, notaires, raedu llfôle.
¦W^M——————¦—¦—— ——¦—

ON DEMANDE A LOUER
-~—"~"~ "—; " "

! On demande à louer, pour septembre,
| un logement de deux chambres, au
| soleil, de préférence dans le haut de la
| ville,
I S'adresser Sablons 1, 2°" étage.

~ÔM HE1IAN11I.
f à louer,*pour le 1»' août ou 1« octobre,
i pour un petit ménage sans enfant , un

logement de deux chambres, cuisine,
cave, etc., de préférence da côté de
l'usine à gaz. Adresser les offres par
écrit en indiquant le prix, sous initiales
A.B. 812, au bureau de la Feuille d'Avis.

On eherehe, pour tont de suite, on
logement propre, de 3 à 4 pièces, situé
au centre de la ville ou près de la gare.

Adresser les offres sous Ho 3451 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchatel. 

Deux damas désireraient pour quel-
ques samaints, une ou deux chambres
meublées, rez-da chaussée, avsc pension
et jouissance d'un Jardin ombragé. —
Adre t.: F.G., posterettante, Neuchâtel.

Un ouvrier stable, de toute moralité et
tranquille, désira chambre éclairée au
prix de 15 francs, dans la partie basse
de la ville, si possible. Offres sous A. A.,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une famille lucernoise désire placer

une fille de 18 ans dans une bonne
famille catholique , comme volontaire ,
pour apprendre le franc lis, et avoir en
même temps l'occasion de continuer ses
études dn piano. S'adresser sous initiales
J. B. 810 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jaune fille pour faire

le ménage. S'adresser k M»» Berruex ,
Moulins 27. 

VOLONTAIRE
Petite famille allemande, suisse, cher-

che une jeune volontaire. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Atis. 819

Ml ?  Â Util 117 Bureau de placement
X M1ILLJÛ rue de la Treille 5,

demande cuisinières d'hôtels et maisons
bourgeoises, eommeliêres, filles de cui
sine et pour ménages. C O.

On demande un bon domestique char-
retier. S'adresser au n° 85, Peseux.

On demande, pour tout de suite si
possible, une cuisinière tien recom-
mandée. Adresser les offres case postale
5737, Neuchâtel. 

On cherche, pour tenir le ménage d'un
monsieur qui habite seul, nne domestique
bien recommandée.

S'adresser à Peseux, n° 73.
On demande pour tout de

suite une femme de chambre
remplaçante. S'adr. & Stm' F.
de Reynier, à Marin.

UU Q6D13nuG une brave jeune fi la
comme aide dans le ménage. S'adresser
faubourg du Lac 8, 2m8 étage.

Vacher
Bon vacher es» demandé ponr

tont de suite par
L'AGENCE AGRICOLE et VINICOLE

James de Reynier
H 3 440 N Neuchâtel

22, fa ubourg de l'Hôpital 22

EMPLOIS DIVERS
Un jt uae homme robuste est demandé

Dour tout de suite. — S'adresser Arène
Knie, place Pisget.

Un jeune homme intelligent, au cou-
rant des travaux d'un bureau d'affaires,
pourrait se placer. Faire les offres au
bureau du journal sous A B C  808.

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

possédant le diplôme d'institutrice, aime-
rait passer quelque temps dans une
famille française où elle aurait à s'occu-
per des enfants et de la surveillance du
ménage. C. O.

Adresser les offres case postale 3019.

Acheveur-Termineur
sérieux, bien versé dans les genres 13'"
cylindre bon courant, trouve occupation
stable et bien rétribuée au comptoir
G. Cherno, Soleure. Inutile de s* pré-
senter sans preuves de capacité. Zag 0238



DEMANDE de PLACE
Un jeune homme ayant fréquenté

l'école secondaire de la ville de Berne
avec succès, cherche place dans un
bureau ou maison de commerce,
pour se perfectionner dans la langue
française. (On préfère la ville de Neu-
châtel ou environs)

Prière d'adresser les offres à Gust.
Erne, coiffeur, Wyler (Berne). Hc3U9 ï

Institutrice
On cherche, pour un pensionnat

de demoiselles, nne institutrice
diplômée, Suissesse française, jeune,
active, de bonne santé, ayant si possible
fait un siage à l'étranger. — Entrée en
fonct ions en septembre. S'adresser par
écrit sous Z 7901 L à  l'agence de pu-
blic ité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Un jeune homme, an courant de3 tra-

TurU6 CHERCHE PLACE
dans une maison de commerce ou admi-
nistration de la ville. Adresser les offres :
E. R. 820 au bureau de la Feuille d'Avis.
as——«————i———«n—Ma———— amiM i s iii I I I I —SSM

APPRENTISSAGES

Jeune homme intelligent est demandé
comme apprenti dans une maison de
fabrication de métaux, a proximité de
Bâle.

S'adresser sous O. 8236 B. à Orell ;
Pastill, pnblicité, à Baie.

Un jaune homme, fidèle et intelligent,
pourra it entrer au bureau du nota ire
A. - N. Brauen, à Neuchâiei. Petits rétri-
bution.

On demande, tout de suite, une ap-
prentie repasseuse en linge. S'adres-:er
rue de la Place-d'Armes 5, au 2m» étage.

A la même adresse, on demande k
acheter d'occasion un grand feuillet.

Un jeune garçon
possédant une jolie écriture pourrait entrer
tont de suite dans une étude d'avocat de
la ville. S'adresser rue du Château 4, au
rez de-chaussée. Rétribution immédiate.

AVIS DIVERS

Robes et Confections
M"" Robert et David, couturières, suc-

cesseurs de M11» Gribi, se recommandent
aux dames de la ville et des environs,
po«r tout ce qui concerne leur métier.

Par un travail prompt et soigné et par
la modicité de leurs piix , elles espèrent
mérite r la confiance qu 'elles soli citent. '

Domicile : rue des Bercles 3, 1" étage.

Une importante maison
de tissus et confections pour da-
mon et messieurs cherche à Neuchâtel,
Serrières et Saint-Biaise , une personne
sérieuse, active, ayant do bonnes recom-
im;v.dations , pour la vente de ses pro-
duits sur* échantillons ; forte remise. —
Adresser les offres sous initiales A. Z.,
poste restante, Locle.

CONCOURS
La Société des Laits salubres met au

-concours les travaux de fouilles, maçon-
nerie , charpente, ferblanterie , couverture,
menuiserie, gypserie et peinture, pour
son usine et dépendances au fanbou rg
4e U Gare.

L s plans, conditions générales et le
cahier des charges peuvent être consul-
tés au bureau de M. Jâmes-Ed. Colin.
Des feuilles de soumissions seront à la
disposition des entrepreneurs. !

Remise des soumissions au dit bureau
le 10 juillet courant.

miner la qualité des toiles ; l'examen ré-
pondit : pur réseau de fil de lin le plus
fin.

La première regarda Geneviève encore
une fois, sans loupe, mais d'un œil aussi
scrutateur que fait un botaniste en dissé-
quant une fleur. Mme Beauquesne tourna
lentement les yeux vers elle et supporta
ce regard avec une indifférence un peu
hautaine.

— Eh bien? dit-elle du ton de quel-
qu'un qui pense qu 'on le fait trop atten-
dre.

— Cette dentelle, Madame, ne se trouve
pas dans le commerce, répondit la pre-
mière, un peu vexée.

Geneviève fit un petit mouvement
d'humeur.

— Je verrai ailleurs, dit-elle en fai-
sant le geste de reprendre son bien.

— Vous n'en trouverez pas ailleurs,
Madame, le point est perdu.

Quand même on réunirait les six mè-
tres que vous demandez, ce ne serait pas
neuf , et les dessins seraient différents.

— Alors, ce n'est pas la peine, dit
Geneviève d'un air détaché. Je tâcherai
de retrouver l'ouvrière qui l'a faite.

— Qui l'a faite? s'écrièrent les trois
femmes d'une seule voix. La personne
qui a fait cela vit encore?

— Je l'espère, dit Geneviève qui fit
un mouvement pour battre en retraite.

{A svtore.}

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

NOUVELLES POLITIQUES
t

LES GRANDS CHEFS CHINOIS.

Le correspondant du «Matin» à Lon-
dres donne à ce journal les détails sui-
vants sur les grands chefs dont les noms
sont revenus à plusieurs reprises dans
les dépêches de ces jours et dont on par-
lera encore.

Le prince Thuan qui, à l'heure actuelle,
est le maître à peu près incontesté de Pé-
kin, est le père de l'héritier du trône. C'est
l'âme damnée de l'impératrice douai-
rière, et son ignorance égale sa bruta-
lité. Il a toujours été ouvertement le
grand chef des Boxeurs : c'est lui qui
leur a donné droit d'accès au palais im-
périal , qui les a organisés en société
politique et qui leur a distribué les fonds
sand lesquels aucune ligue, fût-elle chi-
noise, ne saurait subsister.

On affirme qu'il ne sait même pas lire;
mais il a, par contre, des aptitudes spé-
ciales pour le dépeçage des bestiaux et
il n'a pas son pareil pour assommer un
bœuf d'un coup de massue. Ce sont, sans
doute, ces remarquables aptitudes intel-
lectuelles qui lui ont valu, par un décret
en date du 10 juin , d'être nommé chef
du Tsung-li-Yamen. Il est l'âme de l'in-
surrection actuelle.

Yuan-Shih-Kaï est le politicien et le
diplomate de la bande. Il égale en astuce
Li-Hung-Chang, son maître vénéré. Il a
toujours été biea avec tout le monde et
a toujours su trahir et passer à l'ennemi
au bon moment. Malgré cela, personne
ne lui en a j amais voulu. Avant le coup
d'Etat , il était le conseiller préféré de
l'empereur et un des meilleurs amis du
parti des réformateurs.

Il a si bien su s'arranger qu'après le
coup d'Etat , non seulement l'impératrice
douairière ne l'a pas fait décapiter, mais
elle l'a même laissé à son poste de con-
seiller. En ce moment, il met en mouve-
ment tous les rouages de sa diplomatie
et pratique la politique du balancier avec
un art remarquable. C'est lui qui rédige
toutes les dépêches sur la situation à
Pékin que nous imprimons cohscien-

I ¦ _ i _  _ 1 i_ " __ Tl 1 _ _ 1 cieusemeni enaque mann. u tes adresse
à son ami, Cheng, le directeur des che-
mins de fer chinois à Shanghaï, et Cheng
répartit cette manne céleste entre les di-
vers correspondants des journaux de
Shanghaï.

Hier matin , par exemple, Yuan-Shih-
Kaï télégraphiait à Cheng d'accélérer de
tout son pouvoir l'arrivée des troupes
étrangères à Pékin ; chacun se disposait
aussitôt à lui savoir gré de ce mouve-
ment, lorsque, par le plus grand des ha-
sards, on apprit, hier boir, que les trou-
pes allemandes s'étaient vu refuser le
droit de se porter au secours des mis-
sions américaines de Pao-Ting-Pou, et
que celui qui s'y était opposé était préci-
sément Yuan-Shih-Kaï. Voilà une des
finesses de ce Machiavel tartare.

Yung-Lu, lui, est le type de l'oppor-
tuniste. Il est Mandchou et grand ami de
l'impératrice, mais il paraî t avoir une
intelligence plus éclairée que ses autres
acolytes. Comme Yuan-Shih-Kaï, il est
à la tête d'un corps d'armée régulier et
son attitude peut faire beaucoup dans les
circonstances actuelles. Jusqu'ici, il ne
s'est pas signalé par un zèle boxeur exa-
géré — non pas, certes, que l'envie lui
en manque, mais il comprend bien que
les puissances finiront par avoir le des-
sus et qu 'il est inutile de s'exposer a
leurs représailles.

C'est à peu près le seul homme sur le-
quel on puisse en ce moment compter ,
et si les ministres, à l'heure actuelle,
n'ont pas tous subi le même sort que le
baron de Ketteler, c'est beaucoup aux ma-
rins qui leur servent de gardes du corps
qu'on le doit, et c'est un peu à Yung-
Lu.

Quant aux autres chefs anarchistes,
Yu-Lu, Nieh, Tung-Pu-Siang, on peut
les mettre tous sur le même piédestal :
ils ne rêvent que de massacres et d'incen-
dies, et comme ils disposent chacun
d'une certaine quantité de troupes chi-
noises, ils ont déjà pu réaliser une par-
tie de leurs rêves. Tung-Fu-Siang est
peut-être le pire des trois ; il commande
àjune petite armée de recrues mahomé-
tanes, qui tiennent autant de la brute
que,de l'homme et dont la férocité est
légendaire dans toute la Chine.

FEU LE MINISTRE D'ALLEMAGNE.

Le baron Clément-Auguste de Ketteler
qui a trouvé une mort tragique dans les
rues de Pékin, était âgé de quarante-six
ans. Fils d'un officier supérieur prus-
sien, neveu de l'ancien évêque de
Mayence, il avait pris rang dans l'armée
et menait une vie assez joyeuse, comp-
tant sur l'héritage de son oncle, l'évêque,
lorsqu'il apprit que celui-ci avait légué
tous ses biens à l'Eglise. Il renonça à la
carrière militaire, partit pour la Chine,
où sur les conseils de M. de Brandt, mi-
nistre d'Allemagne à Pékin , il apprit le
chinois, et fut placé comme intei prête
au consulat allemand de Canton.

Là il se distingua dans une insurrec-
tion qui eut lieu en 1883 ; il sauva toute
la colonie allemande par son énergie et
aussi par son habileté. Il fut plus tard
envoyé comme conseiller de légation à
Washington, puis comme ministre à Me-
xico; enfin , il fut dès le mois de juillet
1899, ministre d'Allemagne à Pékin.

La «Gazette de l'Allemagne du Nord »
lui consacre un article nécrologique.
Elle célèbre, entre autres qualités émi-
nentes, son intrépidité et son esprit de
sacrifice qui ont sans doute été la cause
directe de son triste sort.

Evidemment, il n'a pas hésité à s'ex-
poser aux fureurs d'une populace déchaî-
née en se rendant, le 18 juin, au Tsong-
li-Yamen, pour faire au gouvernement
chinois des représentations, comme
c'était son devoir. 11 est tombé comme
un héros sur le champ de bataille.

AU PARLEMENT ANGLAIS.

A la Chambre des Communes, M.
Brodrick dit qu'il est inopportun de dis-
cuter la question chinoise et les mesures
militaires à prendre, devant l'incertitude
où l'on est touchant les événements à
Pékin. L'orateur pense également que le
gouvernement ne doit pas se prononcer
sur l'offre d'intervention de Li-Hung-
Chang, parce qu'on ignore l'efficacité
que pourrait avoir la médiation de ce
diplomate. Le gouvernement n'a pas de-

. mandé le secours du Japon ni d'aucune
autre puissance pour secourir la légation
anglaise. II a laissé carte blanche à sir
Claude Mac-Donald ainsi qu'à l'amiral
Seymour.

Parlant de l'attitude des Américains
devant Takou, M. Brodrick déclare que
les fort s de Takoii avaient tiré les pre-
miers. Les Américains ne paraissent pas
vouloir s'engager avec les puissances
par un acte officiel , mais ils font néan-
moins agir leurs troupes de concert avec
les troupes internationales.

M. Brodiick déclare que les troupes
anglaises en Chine sont suffisantes pour
faire face à toutes éventualités.

Le sort des légations doit seul préoc-
cuper l'Angleterre pour le moment. II
faut que l'accord soit maintenu étroit
entre les puissances, autrement les léga-
tions sont perdues. Une fois les minis-
tres en sûreté, l'Angleterre s'efforcera
d'empêcher le démembrement de la
Chine.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN.

— Le premier détachement de troupes
françaises est arrivé de Saïgon à Shang-
haï le 1er juillet. Il va à Tien-Tsin, où
les forces alliées sont trop faibles pour

j repousser les Chinois, qui ont reçu des
renforts et bombardent les concessions
étrangères. Ils tentent de reprendre le
pont principal. Les combats continuent
chaque jour autour de la ville. Le bruit
court que l'amiral Seymour a été blessé
et qu'une grande bataille est attendue.

— On mande de Londres au «Temps»
que les ministres de France et d'Angle-
terre ont été massacrés ainsi que les
gardes de toutes les légat ions. Seules
deux légations étaient encore debout le
27 juin. L'empereur et l'impératrice
douairière sont prisonniers dans le pa-
lais.

— On mande de Shanghaï à la «Daily
Mail» qu'en apprenant l'assassinat du
ministre Kelteler, le détachement alle-
mand a brûlé le palais du Tsung-Li-Ya-
men à Tien-Tsin .

A Pékin, les Français et les Allemands
\ sont assiégés dans leurs légations res-¦ pectives. Les autres étrangers se sont;
{ tous réfugiés à la légation anglaise.
i — On mande de Shanghaï au «Daily
I Express» que toutes les légations à Pé-

kin sont détruites, sauf les légations an-
glaise, allemande et française.

— On mande de Shanghaï à la «Daily
Mail» qu 'un décret impérial chinois a
proclamé l'état de guerre contre les étran-
gers. Ce décret se réjoui t des succès déjà
remportés par les troupes chinoises, les
patriotes et les Boxeurs. Il exhorte tous
les Chinois à prendre les armes.

Un télégramme de Shanghaï au
«Times» confirme cette information de la
«Daily Mail».

— On mande de Canton au «Daily Te-
legraph» que Li-Hung-Chang a donné
ordre aux gouverneurs et aux généraux
de la province de Canton d'envoyer des

I troupes dans sa capitale et d'augmenter
: leurs effectifs.
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Représentais de GOLLAllFTELL à ™F
JOUES DE REPRÉSENTATIONS : 24 juin, 1, 8, 15, i jaïllet, 6, 12, 19 et 26 août

Commencem ent de la représentation à 1 y2 heure in à S 72 heures.
f g S F '  C^n recommande beaucoup de demander les billets l'avance an a Tell-Comité, Altdorf »

TTJSIVEF>1L«3B_ PTJ IS3_^
JEUDI 5 JUILLET, à 8 EC:ïc"D':R:ES ET DEEH DU SOIR

CONCERT
DONNÉ PAR

L'Harmonie d.e a£Te"u.__.êttel
(Directeur: H. AH. WICKENHAGEN)

Arant son départ pour le Concours fédéral de musi que d'Aa

PBIX DES PLACES : Plaças namérotées, 2 te. Places non-nunotées, 1 fr. et 0.50.

ËassT" En vente, dès le mardi 3 juillet , an Cercle Libéral, c: M. J.-Aug. MiaheU
magasin aie cigares, tt le soir dn concert, dans les bareanx Wcath & Sperlé.

A remettre, ponr cause de santé, nn grand

CAFÉ-RESTAURA i T
situé dans une ville importante de la Suisse romande, cantln1 «tes casernes.
Local de six sociétés. Grand jardin. Chiffre d'affaires prouvé paiacfbres. Reprise :
16,000 fr. ; facilité de paiement. Location avantageuse. "

S'adresser au gérant d'affaires A. Chevalier, à Neuchâtel. \ 0 180 N

Concours Fédéral dlarau
Vendredi 6 Juillet 1900

à 8 heures du soir
au Chalet de la Promenade

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION TIISINOÎSE
arec la gracieux et bienveillant

concours da la

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel

et de M. JAQUET, chanteur
1» Partie:

Concert par la Musique Militaire
sous la direction de

H. I. GïIàNI, professeur
2°"> "Partie:

Chants par M JAQ,TJET
3»' "Partie:

Exécution des morceaux imposés, de
choix et de concert, du concoure fédéral
de musique d'Aarau, exécutés par

L'UNION TESSINOISE
sous là direction de M. A. CASâJBEI

Pour les détails, voir le programme
Bey Entrée fac-u.ltatl.-v-e "̂ WQ

B 
" 

U

PENSION ~
M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4, \

i« étage. Chambres indépendantes. Cnisine j
tfèa soignée Prix modérés. j

ON DEMANDE
à foira des relevés d* eonrples, tenue de jlivres on comptabilité, pour entrepreneurs jou commerçants, soit à !a maison on ]bien 1* soir. '

Simonney, Place d'Armes 5. C. O.

Réparation de PENDULES
J. RETHOHD, Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI J

Vacaices
On recevrait, dans ne famille à la

campagne, des enfantstui voudraient y
passer leurs vacances. > ' .

S'adresser à Mk JeifoSchaker , aux
Geneveys-sur-Goffrane. I

PIiAUTS POVE ULLAS,
maisons A bon n_r<hé, fermes,
usines, sont fournis *ès favorablement
par un architecte de Niuchâtel ayant
obtenu une médaille d'or à nn con-
cours international. Il linge les travaux
de constructions. Por renseignements,
écrire sous H 3191 N l'agence de pu-
blicité Haasenstein Sc/ogïer, Nenchatel.

Pension et Café le tempérance

BI_ZI3T G-ISE
rue St Maurict4, i"* étage

Tous les jour s gâteau divers à emporter
Canties.
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mwhiimiê m m mBÊiîê
Association d6 négociants

da IVeacliâté-Serrière s
(en formtion)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le vendredi 6 juil let 190, à 8 h. y. da soir

à l'Hôtel <h Soleil
(Dépendantes)

OHDD_^_3 JDV -OT7_% :
1° Rapport du comitt provisoire.
2» Constitution de l'Association et no-

mination du comité définitif.
3» Questions diverses. J
N.-B. — Le nombre A ceux qui ont

adhéré en principe à la formation d'nne
association visant le repfs du dimanche
et la défense des intétét du commerce
en général, atteint le repectable chiffre
de 200.

LM négociant»- qui n&uraisnt pas été
atteint» par la circulai» du 1er juin , ds
mêms eaux qui n'ont pas sncors ré-
pondu , sont fnsiammert priés d'assis-
tsr à estto assemblée.

Neuchâtel, le 3 juillet 1900.
An nom du comité) provisoire :

Le président,
A. BÉSUN-BOURQUIN.

SociÊté des Chemins dsler dn YomerG
A. ]VAJL__LES

La Société a l'honneur d'informer les
porteurs d'Obligations de son emprunt
4 7J °/O> ds 1898, que le coupon de
11 fr. 25 au 1" juillet prochain, est
payable sans frais chez :

MM. Bcrthoud & C", banquiers, à Neu-
châtel.

» Purry & C'», banquiers, a Nen-
chatel.

Naples, le 30 juin 1900.
Le Directeur.

Colombier = CBALET «ES A111ÏRS = ;oiomMer
Dimanche 8 juillet 1900, à il heurel

CONCERT APÉRTIF
et dès les S heures après midi

GIÂMB QQ WQKmT
donné par la

-ŝ dl'u.siçLij .e ï-ailitaire d.ijL___ocle
sous la direction de M. J.-B. D1ETRICH , profteur

Etablissement remis à nsuf Beau jardin ombrage. Consommations di« choix. Bondellei
Lts trains partant de Neuchâtel à 1 h. 58 et 2 h. 58 s'arrôtont au Chalet des

Allées, ainsi que celui partant de Colombier le soir, a 7 h. 32.

J'avise MM. les architectes et mon honorable clientèle, qut' ai transféré mon
atelier

rue des Chaudronniers
(ancien atelier Speiser),

Théo DESMEULES, meiuisier
A la même adresse, à louer tout de suite, deux belles caves i un grand local,

an rez-de-chaussée, pouvant servir d'atelier on d'entrepôt.

ANCEKS BELLETTRIEWS
NEUCHATELOIS

1832 1900

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
dn jendl 12 Juillet 1000

a-o. C3aam.p-d.-u.-!b^Co-va.liM.

S' inscrire sans retard auprès du trésorier

UNION OVTEMATMALE
DES

AMIES de laJEUNE FILLE
Bnreau de placement pour l'Étranger

faubourg de l'Hôpital 34, fermé pendant
les mois de juillet et d'août ponr les
inscriptions des j eunes filles.

ETAT-CIVIL DE NE UCHATEL
Malesanosï,

Rosa-Mathilde, à Samuel Meyir, café
de tempérance, et à Rosine née Ban-
gerter.

Décès.
1. Fran çais Grandjean , agriculteur,

Ntuahâtelois, né le 14 août 1824.
2. Alexandre- Frédéric Wuthier, j iurna-

lier, Nenchâteiois, né le 4 mai 1837.
¦¦ - ————¦————————————«̂ n————¦

P» api., yiiïage suisse

NEUCHATEL
Dr P.-H. BOITEL, d. m. d.

J.-Ed. BOITEL
Chirurgiens, Dentistes

FAUBOU RG DE L'HôPITAL 6 j
CONSCI/rATIOSS {

de 9 à 12 h. et dn 2 » 5 h., tous j
les jours, excepté le dimanche. i

'' ' i

Monsieur ZINTGRAFF, père
et familles , remercient sincèrement i
toutes les personnes qui leur ont
donné de si nombreux témoigna- i
ges de tympathie à l' occasion du
deuil qu'ils ont traversé.______

M
___

M_MM__ 1___M_H !¦ ¦«¦¦¦milan m n i ¦ au {



NOUVELLES SUISSES

Musique. — Dans un second article à
la « Gazette de Lausanne » sur les fêtes
de Zurich, M. Edouard Combe débute
en disant :

« Le grand concert avec chœur et soli
mérite surabondamment son qualificatif
de « grand». Trois heures et demie de
musique, avec tout juste un quart d'heure
d'entracte pour souffler !

Je passe rapidement sur la cantate de
E. Munzinger, déjà entendue aux fêtes
de l'an dernier à Berne, et viens direc-
tement à la pièce de résistance de la
journée : la cantate «Ad Gloriam Dei »,
de Joseph Lauber, Elle débute par un
prélude qui, à mon humble avis, ajoute
peu de chose à sa valeur. Mais, dès le
premier chœur, on se découvre morale-
ment pour saluer en l'auteur un musi-
cien remarquable. Ce premier morceau
est une plainte douce, touchante, bâtie
avec un art consommé sur quelques lon-
gues pédales.

Au second morceau, la plainte se fait
plus douloureuse, plus déchirante. Le
péril est imminent et l'âme crie à l'aide.
La partie chorale de ce numéro m'a
paru supérieure au solo de basse qui en
forme le milieu.

La troisième partie est confiée au qua-
tuor solo et a pour texte le fameux
psaume

I Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

D'une grande difficulté, ce morceau
ne m'a pas paru à la hauteur des autres.

Vient ensuite une dernière prière, plus
pressante encore que les premières. Tou-
tes les forces de l'orchestre viennent
s'ajouter aux voix, pour former une
clameur qui monte jusqu'au ciel et soit
entendue de Jéhovah.

Cette partition grandiose est couron-
née par un double chœur qui a ce mérite
rare de ne ressembler à rien de ce qui a
été fait dans le même genre. Le psaume
qui lui sert de texte est un chant d'ac-
tions de grâce. Jusqu 'ici ce même
psaume a été traité des centaines de fois
sous forme de jubilation rapide et
bruyante. M. Lauber l'a conçu de façon
entièrement différente et nous donne à
la fois l'impression d'une sincère recon-
naissance envers Dieu et d'une crainte
respectueuse, d'une adoration , j 'allais
dire muette, en tout cas humble et sou-
mise. L'idée de la majesté divine plane

i sur ce beau morceau, qui est une des
pièces musicales les plus profondément
religieuses que je connaisse ».

Le jubilé de l'Union postale, — Le
Congrès a tenu mercredi matin sa
deuxième assemblée plénière, sous la
présidence de M. Zemp, conseiller fé-
déral.

La proposition d'ériger à Berne un
monument commémoratrf de la fondation
de l'Union postale a été adoptée à l'una-
nimité. Le Conseil fédéral veillera à
l'exécution de cette résolution.

M. Zemp, président, a constaté que
les gouvernements des Etats qui font
partie de l'Union postale ont témoigné
de leur volonté de ratifier la convention
de l'Union postale et de contribuer au \succès de cette institution. j

M. Zemp a prononcé ensuite la clôture j
du congrès. j

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVI» SPéCIAL D» LA Feuille cTAvit?

Paris, 5 juillet.
Le « Journal officiel » publiera aujour-

d'hui un décret nommant le gouverneur
militaire de Paris, général Brugère,
vice-président du Conseil supérieur de
la guerre, en remplacement du général
Jamont, placé en disponibilité.

Un autre décret nomme le général
Pendezec, chef d'état-major de l'armée
dé Paris et chargé des fonctions de chef
d'état-major de l'armée, en remplace-
ment du général Delanne, démission-
naire.

Londres, 5 juillet.
L'«Evening Post» est avisée de New-

York que le ministre des affaires étran-
gères a notifié aux puissances que les
Etats-Unis ne sont pas en guerre avec la
Chine.

Leurs troupes doivent seulement pro-
téger la vie et les intérêts des Améri-
cains et elles reviendront dès que l'or-
dre sera rétabli.

Paris, 5 juillet.
On mande de Londres au « Petit

Temps» que selon une dépêche de Hong-
Kong, du 4, les émeutes continuent en
Chine.

Lourenço-Marquès , 5 juillet.
Le président Krtlger, interviewé, a

| déclaré que la guerre continuerait jus-
| qu'à l'obten tion de l'indépendance com-
| plète et de l'amnistie pour les Afrikan-
! ders alliés.
j Un journal annonce que les Anglais
' se seraient emparés de Komatipoort.

Afrique occidentale
Le récit d'un combat, Livré le 6 juin,

peut donner quelque idée des difficultés
énormes que rencontrent les troupes an-
glaises, toujours exposées à des surpri-
ses, combattant presque régulièrement
un ennemi protégé par des fourrés im-
pénétranles^

Ce jour-là, île colonel Carter îpartit de
Kwisa avec 400 soldats, 200 porteurs,
une pièce de 7, et 3 Maxims, dans le but
d'aller renforcer le capitaine Hall à Bek-
wax.

A 4 milles et demi de Kwisa, l'avant-
garde (capitaine Roupell), fut saluée par
une volée de balles parties de la forêt à
droite du chemin. Le capitaine et plu-
sieurs hommes furent blessés. Bientôt,
un feu continu assaillit la première moi-
tié de la colonne qui se forma immédia-
tement selon l'usage du «bush», faisant
face des deux côtés avec les porteurs au
centre.

Sur l'ordre du colonel, un des Maxims
et le canon de 7 se portèrent au fort
de l'action. Celle-ci durait depuis une
demi-heure, quand un artilleur fut tué,
un autre et le lieutenant O'Mallley étant
blessés, et la pièce elle-même endomma-
gée par une balle Lee-Metford. Le canon
de 7 continua le feu pendant une heure,
jusqu 'à ce que 9 hommes du détache-
ment, y compris le lieutenant Edwards,
eussent été mis hors de combat. Le ca-
pitaine Roupell, qui, malgré sa première
blessure, dirigeait les opérations de
l'avant-garde, fut blessé une seconde
fois, en même temps que le major Wil-
IdnsoD, combattant plus en arrière.

Alors le major Kramer, avec les lieu-
tenants Shortland et Daniels chargèrent
dans la brousse, et mirent les Achantis
en fuite. Ils durent emporter à la baïon-
nette une forte palissade que l'épaisseur
du bois avait, jusquê  là , cachée aux
yeux des Anglais. Le combat avait duré
une heure trois quarts. Il avait coûté
aux Anglais 6 officiers et 87 soldats bles-
sés. L'ennemi avait perdu SO tués et de
nombreux blessés ; sa force était de mille
hommes environ, dont SOO armés de
mousquets.

Aujourd'hui, les pluies, les fleuves
débordés rendent les opérations encore
plus difficiles ; on n'avance qu'avec peine
de quelques pauvres kilomètres par jour,
et on n'a toujours pas de nouvelles de
Coumassie !

La catastrophe de New-York. — Il se
passera hien des jours encore avant que
l'on connaisse toute l'étendue du désas-
tre causé par l'incendie des docks du
Lloyd allemand à New-York ; ou plutôt,
on ne le saura jamais exactement. Les
victimes'? les évaluations les plus modé-
rées en comptent 250 ou 300; d'autres
vont beaucoup plus loin. Quant aux per-
tes matérielles, on parle de 100 millions
de francs.

Chaque jour nous apporte des détails
plus ou moins navrants sur les scènes de
cet horrible drame. En voici quelques- ;
uns:

Le feu a pris, ainsi que nous l'avons
dit, dans des balles de coton emmagasi-
nées dans un des hangars sur pilotis du
Nord-Deutscher Lloyd ; mais, en quel-
ques intstants, il a pris un telle exten-
sion que tous les hangars de la compa-
gnie étaient en feu. Des centaines de
personnes qui se trouvaient sur les ap-
pontements, voyant que toute issue était
fermée du côté de la terre par des flam- ,
mes, ont sauté à l'eau et se sont noyées
«n grand nombre.

Mais c'est à bord des navires incendiés
que se sont produites les scènes les plus
effroyables. Ils contenaient un grand
nombre d'hommes d'équipages, mais
aussi neaucuup ue parents ei a amis,
parce que c'était le jour de la visite.
Toutes ces personnel se croyaient en sû-
reté à bord des vapeurs, et, avant qu'elles
aient pu se rendre compte du danger,
elles se sont trouvées enfermées par le
feu qui avait pris sur le pont.

Alors, tandis que le «Bremen» et la
«Saale», dont on n 'avait pu couper assez
vite les amarres, dérivaient au milieu
de l'Hudson emportés par le reflux , avec
un cortège de péniches et de petites em-
barcations en flammes, les personnes à
bord des remorqueurs qui ne pouvaient
s'approcher, en raison de la chaleur de
ces foyers flottants, pouvaient voir les
mains des malheureux s'agiter à travers
les hublots des parties non encore incen-
diées des navires. Des cris affreux par-
venaient à l'oreille des speetateurs.

Les quelques survivants ont raconté
que les hommes enfermés travaillaient
comme des forcenés avec des piques et
des couteaux à se frayer une issue vers '
le pont , les escaliers étant déjà envahis
par le feu. Beaucoup d'entre eux deve- i
naient fous, se montraient aux hublots, !
ricanant et grimaçant comme des singes.
On voyait des femmes apparaître un
instants aux hublots d'où elles étaient
brutalement écartées par des hommes
forcenés qui cherchaient de l'air.

Ces scènes se sont produites aussi bien
sur le « Bremen », qui a dérivé contre
la rive new-yorkaise, que sur la «Saale»
et le «Main», qui se sont envasés dans la
rive de New-Jersey. Dn remorqueur
placé à côté du « Main » a pu entendre
encore à minuit les gens qui étaient en-
fermés dans ce vapeur frapper contre les
flancs et appeler faiblement à l'aide. Au
matin, comme les flammes gagnaient
l'intérieur du navire, des hommes en
sortirent à travers le feu , furent rôtis
vivants, ou parvinrent à se jeter à l'eau,
d'où ils ne furent tirés que pour mourir
de leurs horribles blessures. ;

II y a eu aussi de nombreuses victimes

sur les péniches incendiées. Le feu aurait
certainement gagné les appontemente de
la compagnie hambourgeoise-américaine,
si on n avait fait sauter à la dynamite ceux
qui se trouvaient à côté des docks du
Nord-Deutscher Llyod.

Les dépêches de mardi disaient que les
plus graves accusations pèsent sur les
marins des équipages des remorqueurs,
qui ont demandé de l'argent aux vic-
times.

Un spectateur rapporte avoir vu trois
hommes s'éloigner à la nage d'un appon-
tement en feu ; la chevelure de l'un d'eux
était en flammes ; après avoir plongé,
il reparut à la surface et cria : Au se-
cours ! Un marin d'un remorqueur lui
cria alors : Avez -vous de l'argent ?
L'homme leva les mains en l'air, puis
disparut sous les eaux.

On signale plusieurs faits du même
genre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL
:

Saignelégier-Chaux-de-Fonds. — En
1899, ce chemin de fer a fait des re- !
cettes pour 161,793 fr. et des dépenses
pour 127,127 fr. Excédent des recettes
34,666 fr.

Chaux-de-Fonds. — L'autopsie de la
femme trouvée morte à la rue Fritz
Courvoisier, aurait démontré, paraît-il,
qu'elle n'était pas morte à la suite de
coups reçus, mais bien d'une syncope.
Cette malheureuse était adoDnée à l'al-
cool. _' x

CHRONIQUE LOCALE

Union suisse des sociétés de con-
sommation. — L'assemblée des délégués
de cette association aura lieu samedi et
dimanche prochains, à Neuchâtel, dans
la salle du tribunal cantonal.

Ces séances, auxquelles les journalis-
tes sont conviés, présenteront un grand
intérêt en raison de l'importance des
objets à l'ordre du jour et du fait que le
conseil central de l'Union coopérative
britannique, qui représente un mouve-
ment considérable en Angleterre, y en-
voie deux de ses membres les plus au-
torisés comme délégués.

jucern.3, 4 juillet. î
Mardi soir, un cijne épouvantable a ]

été commis à Littau;dans la vallée de là !
Reuss. Un jeune Italen, au cours d'une !
discussion, a tranchj le cou à une jeune j
femme. Il a été appÊh endé au moment i
où il cherchait avecj in rasoir à séparer
la tête du tronc de a' victime. La foule
était si surexcitée qi'elle a presque lyn-
ché le meurtrier, uij jeune Italien sans
travail, se nomman lprobablement Riva.
Son signalement corespond à celui d'un
individu condamné^ à la peine de mort
pour assassinat. La victime est une fem- i
me Bruschi, née lelosi, de Calestano
(Italie), âgée de 20 jms, qui était connue
comme une honnête personne.

i Paris, 4 juillet
Le général Janont avait, dès hier,

demandé au minisre de la guerre d'être
! relevé de ses fonctnns de généralissime,

en motivant sa denande par les inci-
dents qui se sont >roduits au sujet du
général Delanne et es changements dans
le personnel de l'éat-major. Après en
avoir conféré avet M. Waldeck-Rous-
seau et les autres ninistres, le général
André aurait décioé d'accueillir la dé-
mission du généralJamont.

Le ministre de h guerre vient de dé-
clarer publiquement dans les couloirs de
la Chambre que, le général Jamont ayant
démissionné, avait été immédiatement
remplacé par le géiéral Brugère et que
le général Pendeze« serait nommé chef
de l'état-major général, en remplacement
du général Delanne.

A la Chambre, M. Jourde demande au
ministre de la guerre si la nouvelle de
la démission du général Jamont est
exacte.

Le général André répond affirmative-
ment. Il ajoute qu'à la suite des modifi-
cations dans les bureaux de l'état-major,
le général Jamont a cru devoir adresser
sa démission en disant que l'instabilité
dans les services de l'état-major rendait
la conduite de la guerre impossible. Ré-
digée en ces termes, la leltre du général
Jamont était une protestation contre les

actes du gouvernement. Le général Ja-
mont a été relevé de ses fonctions, mis
en disponibilité et remplacé par le géné-
ral Brugère. (Appl.)

M. Krantz demande à transformer la
question en interpellatioD.

M. Waldeck-Rousseau accepte la dis-
cussion immédiate.

M. Krantz adresse un hommage public
au général Jamont et blâme le gouverne-
ment d'avoir désorganisé l'état-major.

M. Jourde dit qu'il ne comprend pas
que M. Krantz, un ancien ministre de la
guerre, fasse l'éloge de l'indiscipline. Il
regrette que les partis se servent de
l'instrument sacré de la défense natio-
nale pour jeter les officiers dans la lutte.
Le gouvernement aurait dû être plus
sévère.

Après quelques observations de M.
Doumergue et de quelques autres dépu-
tés qui reprochent à M. Krantz de faire
l'apologie du coup d'Etat du 18 Bru-
maire, deux ordres du jour sont dépo-
ses. Le premier, de M. Gouzy, dit : « La
Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement.. » Le second, de
M. Krantz, dit : « La Chambre, regret-
tant la politique qui a pour effet de dé-
sorganiser l'armée... » M. Waldeck-
Rousseau accepte l'ordre du jour Gouzy,
qui est adopté par 307 voix contre 258.

Shanghaï , 4 juillet
Suivant des nouvelles venues de Tien-

Tsin , le 1er juillet, les étrangers seraient
toujours assiégés dans la légation bri-
tannique à Pékin. Leur situation serait
désespérée.

Londres, 4 juillet.
D'après des dépêches de Shanghaï aux

journaux, en date du 3 juillet, le cour-
rier qui a apporté le message de sir Ro-
bert Hart, daté du 25 juin , rapporte que
la légation anglaise était pleine de ma-
lades et de blessés et que des cadavres
de toutes les nations gisaient à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'hôtel de la lé-
gation. Des Chinois rapportent qu'il ne
reste pas un seul étranger vivant à Pékin.

Londres, 4 juillet
Une dépêche de Takou , datée du 30

juin, parvenue de Chéfou , le 8 juillet,
annonce que, dans le conseil de guerre
tenu le 30 juin , les amiraux sont arrivés
à la conclusion qu'il est impossible d'es-
sayer de secourir Pékin sans avoir des
forces beaucoup plus considérables. Il
est possible que l'on puisse tenir Tien-
Tsin, mais au cas contraire les ami-
raux feront tous leurs efforts pour con-
server au moins Takou.

Chéfou , 3 juillet.
Le cadavre du ministre d'Allemagne

a été recueilli par les soldats allemands,
qui ont brûlé les bâtiments du Tsung-li-
Yamen.

Londres, 4 juillet.
L'amirauté communique la dépêche

suivante du chef de la station chinoise
de Tien-Tsin, en date du 30 juin: « D'a-
près un courrier chinois, toutes les lé-
gations de Pékin étaient détruites le 24
juin, sauf celles d'Angleterre, d'Allema-
gne, de France et de Russie.

Les Européens étaient réunis à la lé-
gation anglaise. Ils étaient maîtres d'une
partie de la ville et possédaieut un gros
canon, pris aux Chinois, et des appro-
visionnements, mais peu de munitions.
Les Chinois avaient inondé le pays envi-
ronnant en faisant déborder un grand
canal.

Berlin , 4 juillet.
L'agence Wolf apprend de Canton , en

date du 3 juillet, que les journaux chi-
nois publient deux édits de l'impératrice
douairière : sur le mouvement des
Boxers, sur la lutte des étrangers contre
la Chine et sur la position que doivent
prendre les autorités chinoises.

Ces édits, transmis à Li-Hung-Chang
il y a quelques jours, disent que le peu-
ple tout entier, y compris les militaires,
les savants, les nobles et les princes sont
unis dans le désir de chasser les chré-
tiens. Aussi toute réconciliation avec
ces derniers est exclue.

Ce sont les étrangers qui ont ouvert
les hostilités contre la Chine en atta-
quant les forts de Takou , ce qui a aug-
menté l'irritation des Chinois. Il serait
dangereux de réprimer le mouvement
populaire. L'impératrice est néanmoins
décidée à protéger les légations à Pékin.

Ces édits constatent qu'on ne sait pas
encore si les Chinois seront les plus fort s
ou si ce seront les étrangers. En tous
cas, tous les gouverneurs doivent ras-
sembler immédiatement leurs troupes
pour défendre leurs territoires et agir
pour le mieux, comme l'exigeront les
conditions des pays qu'ils gouvernent.
Les vice-rois sont rendus responsables
pour toute perte de territoire.

Paris, 4 juillet
M. de Lanessan a ordonné que l'on

préparât l'envoi- pour la Chine de deux
nouveaux croiseurs.

Pretoria, 4 juillet.
Le feld-maréchal Roberts a lancé une

proclamation enjoignant à tous les ci-
toyens mâles au-dessus de seize ans de
se munir de permis de séjour. Cette dis-
position ne s'applique pas aux sujets
anglais. La mesure est motivée par le
soupçon que les habitants entretiennent
des communications avec les Boers.

Greylinstad , 4 juillet.
Quelques petits détachements boers

sont restés sur les hauteurs qui entou-
rent la ville, après son. occupation par
le général Clery ; mais le corps principal,
commandé par le commandan t Viljoên,
est parti pour Middelbourg. Un léger
engagement a eu lieu sur les collines
entre les Anglais et une centaine de
Boers ; mais ces derniers se sont retirés
quan d l'artillerie anglaise a ouvert le

feu. Le commandant Viljoën a déclaré
Îu 'il allait adopter la tactique du général

e Wet.

9ERNIÈRESN0UVELLES

! Mademoiselle Elisabeth de Rougemont,
j Monsieur Louis de Rougemont , Monsieur
\ et Madame Léopold de Rougemont et
\ leur fils, Monsieur Georges de Rouge-

mont et Mademoisel e Alice Bovet , Mon-
| sieur et Madame Charles O dier, Made-
» moiselle Marthe de Rougemont, Madame
i de Pierre-de Pourtalès , Mademoiselle
t Hedwige de Rougemont , Monsieur et
l Madame Pierre de Montmollin , leurs en-
' fants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
il dame Henri de Montmollin et leurs en-
; fants, Monsieur et Madame Alfred de
' Rougemont et leurs enfants. Mademoi-
;• selle Marie de Rougemont , Monsieur et
j Madame Emile Lauber, Monsieur et Ma-
' dame Alphonse DuPasquier , leurs enfants
; et petits enfants, Madame Alfred de Cou-

lon, ses enfants et petits-enfants, Mon-
| sienr et Madame Maurice de Pourtalès,

leurs enfants et petits enfants, Monsieur
l et Madame Henri Carbonnier et leurs
| enfants , Monsieur et Madame Jean Jequier
! et leurs enfants, ont la douleur de faire
' part de la grande perte qu 'il 3 viennent

d'épronver en la personne de leur père,
beau-père, grand-père, gendre, frère,
beau-frère , oncle et grand-oncle,

Monsieur HENRI DE ROUGEMONT,
Professeur à la Faculté de théologie de

f l'Eglise indépendante de Neuchâtel,
que Di»u a retiré à Lui , aujourd'hui 4
juillet 1900, dans sa 61»» année, après

, une courte maladie.
\ Neuchâtel, le 4 juillet 1900.
i Ceux qui auront été intelli-
J gents brilleront comme la splen-
I deur de l'étendue, et ceux qui
i en auront amené plusieurs k la
'( justice, luiront comme des étoiles
; k toujours et k perpétuité

Daniel XII, 3.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

6 j uillet, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Môle 5,

Nenchatel.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les Anelens-Bellettrlensi
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

« Monsieur HENRI DE ROUGEMONT,
Professeur â la Faculté de théologie de

l'Eglise indépendante de Neuchâtel,
et père de leurs collègues, Messieurs
Louis et Georges de Rougemont.

Ils sont priés d'assister k son enterre-': ment qui aura lieu le vendredi 6 j uillet,
j à 1 heure.
i Domicile mortuaire : rue du Môle 5.

LE COMITÉ.

Monsieur Alfred Vautravers et ses
enfants, à Morat , Hauterive, Saint-Biaise
et Chanx-de Fonds, Madame veuve de
Louis Vautravers et ses enfants, à Hau-
terive et Saint-Biaise, Monsieur Paul Vau-
travers et famille, à Victoria (Australie),
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Mademoiselle Louise VAUTRAVERS
leur sœur, belle sœur, tante et parente,
survenu mercredi soir, après une très
longue et douloureuse maladie, dans sa
73»» année,

J'ai cherché l'Etemel, et¦ il m'a répondu et m'a délivré
de toutes mes souffrances.

i L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 7 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Section neuchâte-
loise de Zoflngne sont prié3 de bien
vouloir assister â l'ensevelissement de

Monsieur It prof. DE ROUGEMONT.
Rendez-vous an local, vendredi 6 juil-

let, à 12 h. 40.
£.E COMITÉ

IMPR. WOLFRATH k SPERLÉ

Pasteur et propur, 1839-1900

L'Eglise neuchâj ise vient de faire
une perte sensible la personne de M.
Henri de Rougem qui est mort au-
jourd 'hui (mercret après une courte
maladie.

D. naquit en 183et fit d'une manière
distinguée ses étui à Neuchâtel.

Animé des sentants d'une piété pro-
fonde, il choisit, ; sortir des auditoi-
res, la théologie après avoir passé
dans notre ville ! deux années régle-
mentaires, sous larection de nos vé-
nérés professeurs,M. Diacon, DuBois,
Godet et Nagel, ilrtit pour l'Allema-
gne, où il étudia sessivement à Halle,
jouissant beaucoues cours de Tholuck,
et à Tubingen, où génial Beck exerça
sur lui sa puissarj influence.

De retour au pt, tôt après sa consé-
cration au saint nistère, il devint suf-
fragant de M. Iquet, pasteur aux
Bayards, et, le 25in 1865, il succédait
à celui-ci.

Lors de la fondon de l'Eglise indé-
pendante, il y adra et le 7 juin 1881,
il était appelé à ùchâtel aux fonctions
de professeur d'e^èse de l'Ancien Tes-
tament et de thj ogie pratique. C'est
aussi à peu près fiette époque qu'il fut
nommé chapelaiie l'hôpital Pourtalès.

La mort est nue le surprendre en
pleine activité etuelques jours ont suffi
pour briser uneiastence qui, à vues
humaines, semhi pouvoir compter
sur bien des annesmeore.

| A quelque épouede sa vie que nous
prenions Henri deRougemont, nous
trouvons en lui uthomme de devoir,
animé d'une piéti f<te et simple, d'une
grande rectitude maie et d'un sérieux
qui commandait le ipect.

Son ministère, auel il s'était entiè-
rement voué, a lais dans sa paroisse
des Bayards un sounir qui ne s'effa-
cera pas de sitôt, i nous ne doutons
pas que dans ce vage reculé de nos
montagnes, bien des3ursne se joignent
à la famille affligi pour déplorer la
mort de celui que ous regrettons si
vivement.

Comme professeï il fut conscien-
cieux et uueie, cueusuieur sage eu
prudent de la scien qu'il avait charge
de communiquer à s étudiants.

Les malades de lôpital Pourtalès le
regretteront longteps, car il fut bon et
compatissant pour ix.

Disons en fermant qu'à côté des
devoirs du pastor d'abord, puis du
professorat, il troui le temps de publier
une traduction de J «Théologie de l'An-
cien Testament» Oehler et du livre
d'Auberleu : «Le lôphète Daniel» ainsi
que plusieurs arties historiques dans
diverses revues, indant dix ans il fut
secrétaire du carié de la «Bible anno-
tée».

Une joie lui eu réservée pour le soir
de sa vie, qui mit été assombrie par
un grand deuil 1 put présider la céré-
monie de conséntion de son fils Geor-
ges, le 13 juin cecette année, et à cette
occasion, il prêrh; sur 1 Thess. I, 9-10.
Ce fut son dernùiiémoignage.

Que sa famille rçoive l'expression de
notre respectueuséympathie. v. H. gg
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