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PUBLICATIONS COMMUNALES

Département des Travaux publies

CONCOURS
La transformation complète des uri-

noirs «t water-closets da bâtiment acadé-
mique, à Neuchâtel, est mise au con-
cours.

Les entrepreneurs disposés à se char-
ger de ce travail peuvent s'adresser an
bureau de l'architecte cantonal, au Châ-
teau de Neuchâtel, pour prendre con-
naissance du cahier des charges.

Les soumissions, à mettre sous pli
cacheté, devront parvenir jusqu'au sa-
medi 28 juillet courant, à 6 heures du
soir, au Département.

Neuchâtel, 19 juillet 1900.
Le OonielUer d'Etat

Chef du Département des Travaux publics,
Frédéric SOQ-TTEL.

* ¦ ¦—

Département des Travaux publics

CONCOURS
Les travaux de terrassements et de

maçonnerie, de charpenterie, couverture,
ferblanterie, serrurerie, menuiserie, poê-
lerie, gypserie et peinture, pour la cons-
truction du pavillon destiné à loger le
concierge - mécanicien de l'observatoire
cantonal, k Neuchâtel, sont mis au con-
cours.

Les entrepreneurs disposés k s en
charger peuvent s'adresser au bureau de
l'architecte cantonal, au Château de Neu-
châtel, pour prendre connaissance des
plans «t du cahier des charges et se
faire délivrer les feuilles de soumission,
à mettre sous pli cacheté et k faire par-
venir jusqu'au samedi 28 juillet courant,
à 6 heures du oir, au Département.

Neuchâtel, 19inill«t 1900.
Le (meelller d'Etat

Chef du Dèparttaent des Travaux publics,
EVédérc SOGUEL,

]̂MUl!ÏE_À NEU0HATEL
Miie i bail de mailing et logements

an Netonrg
Le samedi 4 août, \ il heures du

matin, à l'Hôtel muir.ipal (salle des
commissions), le Gonse communal re-
mettra à bail, par voie «enchères publi-
ques, trois magasin» Bt nix loge-
ments de quatre, tWia et deux
places, situés dans l'immole en cons-
truction â l'angle des rues\n Neubourg
et des Chavannes.

Entrée en jouissance à No 1900.
Pour renseignements, s a ŝer â la

Caisse communale.

OOMMOME de NEÏÏOHATEL

AVIS
A partir de ce jour, la circulation est

rétablie sur le chemin de l'Ermitage,
depuis l'ancienne propriété Sandoz â la
Roche de l'Ermitage.

Neuchâtel, le 21 juillet 1900.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

GRANDE PROPRIÉTÉ
à CORTAILLOD

comprenant rural, verger, plusieurs loge-
ments, grandes caves et terres, à ven-
dre. Conviendrait pour pension. S'infor-
mer du n° 879 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Société de l'Ermitage
NenehAtel

Beaux sois à bâtir, à vendr». S'adr.
au notaîr» A.-N. Brauen, Trésor 5.

VENTES AUX: ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le jet_di;26 juillet 1900, dès les 9 heu-

res du m."tin , au local de ventes, rue de
rAncwh-Hôt«".-d€~yïïley on- jendra, par
Voie , d'enchères publiques, les objets
Suivants :

1 lit complet noyer, bon crin, 2 pla-
ces ; une table à ouvrage noyer, 1 canapé
parisien, 1 table ovale noyer, 2 régula-
teurs, 3 chaises placets jonc, 3 tables de
nuit noyer et sapin, 2 li's sapin complets,
2 tables rondes noyer, 1 canapé recou-
vert grenat, 8 chaises placets jonc bois
dur et sapio, 1 buffet sapin -J, portes,
1 commode-secrétaire, 1 étagère, noyer,
1 lavabo sapin, 1 glace cadre loir, 1 se-
crétaire bois dur, 1 pupitre, 1 malle, des
livres, 5 cassettes, 1 coffre fort, 1 boîte
de compas. 2 couteaux, 1 centimètre,
1 carte de Neuchâtel, 2 serviettes, 3 mon-
tres, 1 portefeuille, 1 ardoise, des rasoirs,
1 machine à coudre « Singer *, 1 tour à
bois, 1 lavabo, 1 glace cadre jaune,
1 lampe à suspension , 1 bibliothèque
avec 20 livres reliés, 1 tableau, 1 tabou-
ret recouvert, 1 machine à coudre « Ori-
ginal Duikopp » pour cordonnier, divers
tableaux, des chaises, lits, canapés, ar-
moires, glaces, tables de nuit, lampe,
1 table k coulisses, 1 armoire à glace
peuplier poli, et devant le Temple Neuf
1 char à bennes.

Dès 2 Va heures du soir, au Rocher 36,
les enchères continueront pour les objets
suivants : 1 ovale vide, 4 tonneaux de
vin, 1 caisse à fromage, 1 planche à
fromage avec couteau, 1 tronc, 1 couteau
a cigares, 1 seille en fer blanc, 9 biions
et pots, 3 bocaux à tablettes, 226 paquets
chicorée, 42 psquets lessive, 101 paquets
allumettes, 16 paquets poudre à polir,
des tubes de lampes, des mèches et di-
vers autres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément k la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail ite.

Neuchâtel, 21 juillet 1900.
Office des poursuites.

Enchères de Moler
à Cornaux

L'héritière de dame Marie Cres-
sier née Clottu, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le jeudi
38 jnillet 1900, dès les 9 henres
dn matin, devant l'ancien domicile
de la défunte, a Cornanx, les objets
mobiliers suivants :

1 ameublement de salon comprenant
1 canapé-lit, 2 fauteuils et 6 chaises,
1 canapé, deux chaises rembourrées,
3 lits complets, dont un en fer, 4 mate-
las bon crin, 3 duvets, traversins et
oreillers, 1 bureau antique, 4 tables
diverses, 1 table k ouvrage, 1 table de
nuit, chaises, fauteuils et tabourets di-
vers, 1 lavabo sapin verni, armoires
diverses dont deux antiques à deux
corps, 1 glace, 2 miroirs, 1 pendule,
1 violon, des étagères aveo livres, 1 four-
neau k pétrole, lingerie, literie, vaisselle
et verrerie, batterie de cuisine, combus-
tible, tonneaux, paniers et corbeilles, et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Terme pour le paiement moyennant
caution.

Saint-Biaise, le 19 juillet 1900.
Greffe de pou».

aux tailleurs ie pierre et carriers
L'administration de la masse en faillite

d'Alfred Graf vendra, par enchères publi-
ques, k Lignières, le samedi 4 août 1900,
aès les 9 heures du matin, une certaine
quantité de meubles dé ménage et d'ou-
tils aratoires.

À partir de 2 heures de l'après-midi
l'enchère se .continuera pour la vente de
pierres brutes et taillées, d'une construc-
tion à bien plaire et de tout le matériel
servant à l'exploitation de la carrière,
ainsi que d'un outillage de tailleur de
pierre.

L'administrateur de la faillite,
E. BONJOUR, not.

ANNONCES DE VENTE
priTACCD k vendre, en très bon
l U I  nu Cel état, seilles en cuivre
et tous les ustensiles de cuisine.

A la même adresse, à vendre un ou-
tillage complet pour horloger, avec
établi en noyer. Le tout k très bas prix.

Adresse : Cormondrêche 53. 

H. BAILLOD
Fers, Fonte et Quincaillerie

Chaudrons et Tamis crin
pour confitures

Pressoirs àfruits
Garde-manger

Cuisines à pétrole
Articles de ménage

Tuyaux caoutchouc 

POUSSETTE ANGLAISE
k vendre, faute d'emploi. S'adr. Parcs 57.

PECCO A FLEURS
Le plus fin des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte, en boites originaires
de 2 kg. ou en paquets à 4 fr. le Va k8-
franco contre remboursement. Gottfrey
Steiner, importateur, Znrieh. 

P I A N O S
•t autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et ii
(rut en lace dn Jardin anglais,

util l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA GHAUX-DE-FONDS :
11, rne dn Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooaslon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un beau po-

tager Eoch (économique, feu dirigeable),
très peu usagé, avec accessoires ; une
presse k copier, un grand lavabo, 3 lits
de fer complets avec literie et couver-
tures, deux commodes en sapin, une en
noyer, à bas prix. Visibles de 10 heures
à midi. S'informer du n° 876 au bureau
du journal. _____ 

A REMETTRE
pour cause de santé, dans une ville de
la Suisse romande, pour Noèl ou pour
une date antérieure, un établissement
café-restaurant en pleine activité. Affaires
fr. 35,000 par an. Conditions de reprise
avantageuses. Adresser les offres au bu-
reau de la Feuille d'Avis, Neuchâtel,
n» 878.

Articles de Voyage§ — Maroquinerie

GUYE ROSSELET
Rue de la Treille 8 (ancienne Poste)

Halson spéciale ponr la vente des articles : Malles et valises de tous
genres. — Sacs de voyage de toutes grandeurs et qualités. — Sacs de dame. —
Plaids anglais et autres. — Sacs de touristes. — Guêtres en cuir, coutil, drap. —
Pégamoïd.

Sacs courrier pour les voyages. — Sacs à marche en cuir et toile cirée. —
Ceintures et courroies. — Nécessaires de voyage, garnis et non garnis. — Gobelets
pique-nique. — Toilette. — Petits nécessaires pour la couture. — Etuis et poches à
argent. — Buvards. — Boîtes à chapeaux; à cols et manchettes. — Rouleaux. —
Etuis pour souliers. — Serviettes. — Sacs d'école. — Pochettes. — Porte-feuilles. —
Porte-cartes de visite et photographies, -r- Porte bagages pour vélos. — Etuis pour
parapluies. — Gibecières. — Porte-monnaie. — Porte-musique. — Malles et paniers
osier de tous genres avec ou sans serrure. — Piolets. — Atpenstocks et cannes.

Toujours grand choix de parapluies et ombrelles

î Êr'̂ .ia .̂i'ioaiTs s_Es_Éci__â_j___ii,r_É!s

magasin Louis EURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GH3._a._LT-> CHOIX _D _E_ PIANOS
VENTE -LOCATION - ÉCHANGE

fl̂ ff7iPi!̂ iÉ!P̂ Ëiiii i si 8M

Mesdames

Les TORCHONS FLOCHES
sont arrivés

Halle aux Tissus

„Cercle à niche»" 
 ̂Enboîteà'&lS.aB&TSctm. entab83&TOgto1&l.-tt1BJ^_____^________-____M

FEUX D'ARTIFICE
Lanternes Yémîiennes , Bougies, Flamheanï , Lampions, etc.

Articles très soignés. Achats directs dans les manuf actures les plu»
réputées. — Prix modérés. — Prix-courant f ranco.

CH. PETITPIERRE & FILS, NEUCHATEL



LE MOULIN FRAPP1ER

% Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

HENRY OBÉVIIiLE

VI
— Parle-moi de ta mère, dit Gene-

viève à Simplicie, venue le lendemain
matin pour lui demander si elle n'avait
besoin de rien, d'après les ordres de
Victoire, qui mettait son amour-propre
à flatter les goûts citadins qu'elle suppo-
sait à sa belle-fille.

La mignonne créature rougit, sourit,
et tout à coup deux larmes coulèrent sur
ses joues veloutées.

— Tu te souviens de ta mère, n'est-ce
pas? insista Geneviève avec bonté.

— Oh 1 oui I Elle vous aimait bien 1 Elle
a dit bien des fois que si vous aviez été
là, la vie eût été meilleure pour tout le
monde au moulin.

La fillette avait parlé tout d'une ha-
leine. Elle s'arrêta court, hésita, regarda

S«pro4n«ion interdite aux journaux qui n'en t
ma trait* ww U SecMi* 3<a g«w da ïritir»

le coin de son tablier qu'elle roulait
dans ses doigts, et fit un mouvement pour
s'en aller.

— Attends, fit Geneviève. Alors, Mé-
lie pensait encore à moiî Elle t'a parlé
de moi?

— Je vous connais bien , sans vous
connaître, répondit Simplicie en prenant
courage. Ma mère ne laissait pas passer
de jour sans parler de vous -et du petit
maître Jean. Si elle avait vécu pour vous
voir arriver hier, elle aurait été trop
contente.

Geneviève soupira. Les batailles de la
vie brisent presque toujours ainsi quel-
que cœur aimant qu 'on est obligé de
laisser derrière soi. Mélie avait souffert
au départ de sa maîtresse malgré son nou-
veau bonheur, malgré son mariage, et
son mari avait été sans doute impuissant
à la défendre contre les colères de Vic-
toire.

— Ton père est bon pour toi? demanda
Mme Beauquesne.

— Il est bien bon, mais je ne le vois
guère depuis que je suis ici... il travaille
tout le jour et, le soir, il est las, il dort.

Dn air de fa tigue inexprimable passa
sur les traits de Simplicie. C'était déjà
la vie qui s'appesantissait sur elle, bien
qu'elle eût à peine quinze ans. Geneviève
en eut pitié.

— Tu resteras à mon service pendant
que je resterai ici, dit-elle. Il y a d'au-
tres servantes?

— Oui, à la ferme.
Eh bien, on leur fera faire ton ou-

vrage. Tu es à moi, maintenant.
— Dites-le vous-même àMme Victoire,

fit craintivement la petite.
— Sois tranquille, tu n'as qu 'à obéir,

et à ne t'inquiéter de rien.
Simplicie se retira le cœur plus joyeux

qu'elle ne se l'était senti depuis la mort
de sa mère, et Geneviève alla voir si son
fils était éveillé.

Sa chambre était vide, il était sorti
depuis longtemps. Les premiers rayons
du soleil, pénétrant à travers le rideau
de pampres de sa croisée, l'avaient invité
à parcourir son domaine.

Depuis deux heures, il marchait sur
les talus plantés d'une double rangée
d'arbres séculaires, qui font de si belles
promenades autour des pièces de terre
dans cette partie de la Normandie. Il
allait au hasard , au travers des buées
blanches que la chaleur du soleil mati-
nal faisait lever des prés humides, et qui
s'enroulent en flocons laineux autour des
buissons d'osier. Les champs succédaient
aux champs, les prés aux prés ; la jolie
petite rivière miroitait par places, au
milieu des iris en fleurs , épais sur ses

bords comme une forêt vierge. Les va-
ches paresseuses broutaient lentement
l'herbe haute au penchant de la vallée,
dans la lande encore dorée par la fleur
jaune des ajoncs, les agneaux de l'année
grimpaient déjà hardiment derrière les
bretis blanches. Jean marchait comme
dans un rêve ; tout cela était à lui !

Saurin lui avait dit : Jusqu'au rocher
noir qui se trouve au tournant de la vallée,
tout est à vous. Il arriva enfin au rocher
noir et se retourna pour contempler sa
richesse.

Le soleil emplissait la vallée d'une lu-
mière si douce qu'elle semblait tamisée
à travers une mousseline; les feuilles des
arbres brillaient comme si elles étaient
fra îchement vernies, l'herbe ressemblait
à du velours, les fleurs à des pierres
précieuses, l'air qu'il respirait était une
ivresse, toutes ces merveilles étaient à
lui, et il avait vingt et un ansl

Jean se croisa les bras sur la poitrine,
leva la tête vers le ciel bleu, et bénit la
mémoire de son père.

C'est son père qui possédait tous ces
biens; — mais, sans sa mère, que fût-il
devenu ?

Dn garçon meunier qui venait du mou-
lin, chassant devant lui un mulet chargé
de farine, attira son attention sur le che-
min qui gravissait le coteau. Sans sa

mère, Jean eût été semblable à ce meu-
nier, un peu plus riche, mais aussi pea
capable de savourer les exquises jouis-
sances de ce jour... Par un élan de sa
pensée, le jeune homme envoya tout son
amour à la mère incomparable qui l'avait
fait ce qu'il était. j

Il retournait à pas lents au manoir,
quand il vit Geneviève venir à lui. D
pressa le pas pour la rejoindre , et il lui
prit le bras, qu 'il passasous le sien.

— Que c'est beaul ld dit-il, et que de
richesses! Non pour Drgent qu'elles re-
présentent , mais pou* tous les sens à li
fois, que de joies nouélles... Je crois, ma
mère, que tu ; as agi sagement en ne me
laissant venir ici qu^u moment où j 'étais
en état de goûter -outes ces belles cho-
ses. Plus jeune, j  n 'aurais pas apprécié
mon bonheur.

— J'ai toujov's tâché de faire pour le
mieux, répond? simplement sa mère.

En rentrant^ manoir, ils rencontrè-
rent Simplic* dépêchée à leur recher-
che. Le boniur de Jean fit rougir la fil-
lette. Elle 'était pas accoutumée à la
politesse ; prestement, comme un chien
fidèle , ell4es suivit en marchant sur
leurs talcf • Etre si près de ces bonnes
gens, u'&iï en soi une joie.

(A suivre.)

SALLE Di VERTE
KCLITSE 4

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

Se recommande,
s. :R_E_fcT-xsa_E__:.

EAU DE VICHY
Source du Chalet

Source du Grand Condé
Source gracieuse

la bouteille a 75 centimes

EPICERIE E MAURER
__Scl-u.se ____ ! C. O.

— . On porte à domicile —

A mire on à louer, à CiS
250 mètres carrés de terrain. Convien-
drait pour boulangerie, épicarie ou autre
in da strie. Le bureau de la Feuille indi-
qnera. 870

Les plus grandes caves de vins
T. "W_ __ _N1GKE_Ea, BOSWTL

Garanti seul pur vin naturel
100-Ht.

Vin ronge de fable italien fin 26.50
Vin rouge, sud Italie , fortifiant 29.50
Alicar_te coupé 14° 33.—
Vin rougs vieux , pour mslades 41.—
Panade blanc, excellent v. table 28.—
Vin blanc, sud Espagne, très fort 38.—
16 lit. Malaga poor malades, vérit. 15.50
Fûts, bois de châtaignier, cent. KO lit. 18.—
Fûts, bois de chêne, lourd , cont.7001it. 31.—
Futaille d'essai dès 50 lit.

Gar. réelle : ce qui ne cr nvient pas est
repris en retour à mes frais. H 3579 Q

Boucherie sociale
DE NrSUCHATEL,

La Société n'abat ni génisse, ni vache,
ni taureau.

Bœnf français des montagnes da
Douto, à 70 et 80 centimes le bouilli,
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 centimest.

inms
à base de raisins secs
Blanc, 1» qaalité, 21 fr. l'hectolitre.
Rosé, supérieur, 23 fr. »

en fûts de 50 à 600 litres, franco station
destinataire.

Fureté garantie par plusieurs ana-
lyses de chimistes suisses. Vente au
comptant. Echantillons à disposition.

S'adresser à

CHARLES TILLIOT
à Neucliâtel

J. Stauffer
Magasin Hôpital 2

Presses à fruits
Bassines pour confitures

Réchauds de voyage
Réchauds à régulateurs de flamme

GOBELETS, GODTEÀUX et FOURCHETTES
ponr pique-niques

Reçu un joli choix d'articles
nickelés.

POTAGERS A PÉTROLE
FOURS ROTISSOIRE

JL YHHDRE
une forte et b* 11* jument grise posr.melée,
àgée de 7 ans, bonne pour le trait et la
cours t.

Le bnreau du journal indiquera . 872

JAME S ATTINGER
Llhratris-Fapeterl s — NeuobâUI

Cartes de Chine, à 70 c. et 1.—
Nouvelle carte du Transvaal, 1.25
Leroy-Beanlien. — Rénovation de

VAsie , V—
Bard. — Les Chinois chez eux, 4 —
Elisabeth de Ravier*-. — lmp. d'Au-

triche, 3.50

Va che valaisanne
à vendre. Route de la Gare 7,
Colombier.
¦a_sa*nM___aM___ ___saaMBM__as_ns__ _afPiMmD

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à loner tont de suite un appar-

tement de cinq chambres, avec cuisine
et dépendances. Belle situation. S'adr. k
M. J. Mollet , au bureau du Contrôle des
postf s, ou do midi à 2 h. et le soir après
7 heures, Belle vaux 9, an rez-de chaussée..

Dès maintenant ou époque à convenir
un logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Oratoire n» 1,
premier étage.

Logement d'une ebambre et chambre-
haute, pour le 24 août. S'adresser Hôtel
dn Cerf. 

A LOUER
une charmante propriété à Chez-le-Bart,
consistant en maison d'habitation , jardin
potager et d'agrément, ombrages, yigne,
eau dans la maison. S'adresser au pro-
priétaire O. Barbier, ou k M. Henri
Bourquin, à Gorgier.

Pour Noël 1900
à louer, rue St-Maurice, un appartement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bareau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4.

logement ae trois enambres en face
du dépôt des machines, aux Fahys. S'adr.
Etude Meckenstock A K< utter,
Hôpital 2. 

A louer, Ecluse n» 24, appartement de
quatre chambres. S'adr. au département
des finances, an Château. H 3441N

HAUTERIVE 
~

A louer k l'entrée du village d'Hnn-
terive, un appsrtement coi forlable de
qnatre on six ebambres, au choix
de l'amateur, aven deux balcons, jardin
et dépendances. Vue splendide, eau snr
l'évier et anx Water Gloset. Entrée an
gré de l'aimtcur dès à présent. Prix
modéré.

S'adr. au notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.

A louer tont de snite, Cassardes 16,
1" étage, un joli petit logement remi»
à neuf , de trois chambres, cuisine avec
eau, et bûcher. Prix mo*éré. S'adresser
à M. J. Dn bois-Tena, Cassardes 18.

Pour cause de départ k louer tout de
suite un ber appartement. Halles 5, an
3""> étage.
'¦' ¦ i i

/ î̂OHEVflo^ Bijouterie - Orfèvrerie I

f|_ |3 Horlogerie - Pendulerle

ĵ p Ajoura 1
Maison du Grand Hôtel du Lao

j NEUCHATEL

I

rJTazi_glefoot
Papier monebes américain
Le meilleur et la plus propre des

moyens de destruction pour lfs
mouches, guêpes, fourmis et autres
insectes.

Prix dn carton de 2 S don-
bles feuilles fr. 4.80

Une double feuille. . . » 0.25 |Se trouve dans les bonnes I !
épiceries et drogueries. m

L'agent général p ' la Suisse : §
W. KAISER , Beme. I

H 3114 Y _______________ _______ _____

.A ' r AOUT

lgT»S W LANTERNES
>§£___B Wff vénitiennes

FEUX D'ARTIFICE
FEUX DE BENGALE

CL PetitBÎërre & ls
NEUCHATEL

Les Caiék Torréfiés
en paquets de 135, 950 et 500 grammes

ÏÏINDERER FRÈRES & C"
GBANDSON

se trouvent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, Sablons
et Moulins ; M»» Donnier-Beck, Seyon ; MM.'F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; R. Lûs-
cher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

Cî^fM ĵNf , Les bébés nourris an

\|P||M Lait stérilisé des Alpes Bernoises
j *jÉft W^®J^^_«_ sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée

ŒRW ^swfljfh infantile et des autres maladifs infectieuses. Evitez les

mSmWËËsÉ^ ̂HËpl  ̂ Dépôts : Seinet * flls et pharmacie Jord_t.ii.

Matériaux de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5
Briques, Tuiles, Etourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages

en tous genres.
Revêtements en faïence, ciments, chaux, gyps, lattes et liteaux.

A. Gr K%. IG "O" I- T 3BB tT JE*. tS
Achetez les nouveaux liens pour les céréales H 8392 L

Lo Triomphe
2îepxéseaa.ta,ï3.t général : XJ- _BOTJ_RC3-_E:OIS, "STTT-ex&oa.

Dépôts dans les principaux centres agricoles.

Au magasin H. GACOND
Rue du Seyon

Ean-de-vie fine pour traits.
Vinaigre blanc peur conserves.

Vinaigre de Dijon et Orléans.
A Tendre faute de place denx grands

lauriers roses arec bacs en cbène,
presque neufs. S'adresser a M. 6. Vuille,
bureau de la Grande Brasserie, Neuchâtel.
¦__S______SB__a__eS_BBBBMS_SaBaBB____Sg_i_BW_SWI

J. STAUFFER
Magasin: Hôpital 2

CI10I2S d.e

Tuyaux caoutchouc
pour arrosage

j—WIHIM —JMa ig™™" ¦ M"

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

Chaiiip-lSoiigiii. — Meuebt&tel

Installation moderne — Force motrice
CAR TONNAGES en tous genres, de LUXE et ORDINAIRES

Prompte livraison — Téléphone n° 239

^  ̂
_ ¦ ___¦__¦ a ___*¦____. a el au dessas' 14 mètres, franco k domicile. Echantillons pour faire

r% I ____.!¦ _____ Im «I ______ . -___ . - ___£. _______ ______ __»_ «___,_ »!/? _«__ - « _ son ch0lx -  ̂ maison «nvoie aussi des échantillons de la « Soie
i_C/\ r%_QC flû l l f l G l'IOOC _£l __r l /̂l |A Henneberg », ea noir , en Plane et couleurs, pour blouses et robes, àf \  y j  JJ tî W Vi V? I Y I d I I W C/W O I I »̂  ̂\J I W à panir *e 95 centimes in81n,à 23 < r- 30 le mètre.

Véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison
JF'R. SX.^O G. HENNEB ERG, fabricant de soieries à ZURICH

j . PER RENOU D & c io M» AMEUBLEMENTS ~Wm J - PERRENO UD & c18
21, Fanb. dn Lac, Neochàtel BIOHES sa? SIMPLES im 21, Faub. dn lac. Nenchâtel

I MIT flIIAT DATTE1 CHAUSSURES I
lAU Lu Al OUI lli 2 - ~-"=^SJo,™rA __ 21B HHI ^r ^Hi ¦________ ¦¦ H OT wLmWmW **Br Wm OT _¦_!____¦ En f a c e  de? ff itel-de-Ville (tt-imni mt ia Stica) 'mm B



B̂BB.«B__B__aBBMagBlBBwage§aaMM

TERRASSE II i'MJTIL TERMINUS
Jeudi 26 conrant, à 8 '|4 h. dn soir

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
Le concert aura lieu seulement en cas de beau temps

AVIS
A partir de ce jorçr, 26 juillet, le magasin de

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

Tb. FÂUCONNET,
Sncccsseor de M. C BERWARB.

U CIRQUE LOME
a l'honneur d'informer les habitants de Neuchâtel et des environs qu'il Tiendra
sons peu de ttmps, par train spécial de 22 wagons de chemin de fer, à Neuchâtel,
quai des Alpes, près l'Académie, pour y donner une série de représentations.

Le cirque et la troupe, ainsi que le trayait des chevaux, sont tout a fait nou-
veaux. L'installation intérieure de l'établissement est des plus élégantes et conforta-
bles, et la troupe ne se compose absolument que des premières spécialités artisti-
ques du monde.

On cherche, dans les environs de l'emplacement, des chambres meublées, ainsi
que des fournisseurs de fourrage et des camionneurs avec 12-14 chevaux, pour
opérer le transport du matériel de la gare sur la place et retour. Prière d'adresser
les offres au Cirque Lorch, à Genève. H 3663 N

j AVIS
. _______________
1t Dès* aujourd'hui, reprise du eonrs de «soupe, confection ,
É lingerie, de feu MUe J. Dubois, par uue ancienne élève eon-
. naissant la confection et étant & la hauteur de sa tâche.
S'adresser rue PorarïaTès 3.

! Charles CEJERC
t Horloger Fabricant

absent jusqu 'au 6 août , excepté Is mardi1 et le samedi.

EMPBTOT
On demanàe à èmprarter 10,000 Tt.

contre bonne garantie hypothécaire. —
Adresser les offres au gérant d'affaire*
A. Chevalier, a Menchatel. 0187 N

j j L.  TÛDRING - CLUB
ÉÉËk SUISSE

; ^|i2ij&|§jr (Section Neuchâteloise)

Les personnes non atteintes prr les
collecteurs de la pétition drmin»
daat l'amélioration de la route de
Saint Biaise, sont informées qu'elles
peuven t encore la signer auprès de MM :

Ed. Faure, négt bicyclette», bâti-
ment da théâtre,

F. Glatthardt, nég* bicyclette»,
Place-d'Armes,

H. Luthi, né&t bicyclettes, Tem-
ple-Nenf,
jusqu'au 31 juillet prochain. !

LE COMI TÉ.

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER, agronome

S 22, faubourg de l'Hôpital , 22, IVeiicliàtel

C3r 3&_FHL À. ISJ CE
achat et veste

j de
Domaines , vignes , forêts et immeubles

Recherches et placements de fermiers. — Rédaction de baux.
J Renseignements agricoles.

Agent d'assurances
Une compagnie suisse d'assurances,accidents, vols et bris de glaces ayantdéjà portefeuille, cherche un agent pourNeuchâtel . Offres case postale 5833 kNeuchàttl. Q' 0

PEN§IO]\
M. FaTarger-Môry, rae de l'Orangerie 4,1« étage. Chambres indépendantes. Cuisinetrès soignée. Prix modérés.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Bernard Borel. mécanicien, Neuchâte-lois, et Jeanne Ma; ie Dubois, Neuchâte-loise, les deux à Couvet.
Naissances

20. Nelly-Susanne, à Henri FrédéricSandcz , médecin-vétérinaire, et à Ma-thilde née Schmid
24 John-Frédéric, à John-Arnold Ro-bert-Nicoud . chocolatier, et à Lina-Garo-lioe née Schupbach.
24 Elise-Anna , à Alexandre Kessitailleur d'habits, et à Anna Margarithànée Hoftnsnn.
24. Joan Jaques, h Jacob Metzger, ser-rurier , et à Bertha née Kiechle.
24. Pierre-André, aux mêmes.

A_ LOUER
A loner , à des personnes soigneuses,

nn ; p attendent meublé de 4 piè :es et
dépendances avec btlle vue et joui ssance
d'un j irdin. — S'informer du n° 869 au
bareau du journal.

Appartement remis a nenf, quatre
chambres et un cabinet , ean , gaz , à
proximité de l'Hôtel de ville. Disponible
dès ce jour. — Etude Ed. Petltplera-e,
notaire, Epancheurs n» 8.

Pour cause de départ , « louer imrcé-
diate rnent ou époque à déterminrr , nn
4=" étage de cinq chambras , un cabinet
et déptndaoces ; situé à côté de la nou-
velle E~o!e de Commtrce et de l'Acatfé-
mia , il peut être occupé avantageusement
par un petit pensionnat. Prix : fr. 780
par an. S'adresser Beaux-Arts 15, au i«,
avant midi.

Logement de 3 chambres k Be'.levaox. ;
Vérandah. S'adr. Beaux-Art s 15 \" étage, j

À Bellevanx et Gibraltar
appartements neufs do trois pièces. — :
l ocaux ponr boucherie, épicerie, •
cuisine populaire. — S'adres? er à
H«"nri Bonhôte. ;

A ioa*r , îminènutleuie.. '. ou ponr épo-
que k convenir , un bol appartement de
sept pièces et grandes dépendances, rue
da h Treille. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rne du Musée 6.

A louer , immédiatement ou pour époque
il conv*rir , un appartement de cinq piè-
ces, cuisine, grandes dépendances et
jardin , faubourg de la Gare 21. S'adresser
Ed. Junier, notaire, rce du Musée 6.

i ~—mnnnÊmmnmi..im\\\i\-nvtmmKrMnKwmm<m iiwini

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublén , indépendante ,

rne du Concert 2, 3°">, F. Keiler. C. 0.
Près de la Gare :

Grande chambre meublée, à deux feriê-
tr s_», vue splendide. — S'adresser che z
M. Grivaz , Rocher 12 a. 2°"» étage.

A louer dès maintenant deux jolies
chambres non meublées à un prix très
ava- tagïux. S'adr. rue do la Balance i,
an 3m», le jeudi et le saasedi après-midi,
d« 4 i 6 heures.

Grande chambre mansarfiée, menblée
ou ron. S'adresser rue Pourtalè * 6, Ie»
étag*, à droit».

Cbwmbre meublée à louer , Ecluse 22,
au 1er. _ 

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3. 31»» étage.

Jolies chambres îSSiT sRannI
des Beanx-Arts 19, 3"". C. 0.

LOCATIONS DIVERSES

A loues* de suite au Tertre,
un loonl d'atelier avee cour
attenante et logement de trois
pièoes.

N'adresser Etwde Guyot &
Dubied. notaires.

Atelier g
A louer immédiatement , à "Vieux-Châtel ,

un local a l'usage fl 'at-lier. S'adresser à
l'Etude Meckenstock A Beutter.

A louer dès maintenant ou à
époque à. convenir, au centre
de Is» ville, deux locaux oonti*
ffUH occupés jusqu 'ici par une
boulangerie mais pouvant ser-
vir à. tont genre de commerce
et d'industrie; logement dis-
ponible dans la maison. S'adr.
Etude des notaires Gnyot &
Dubied.

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur rar gé désire chambre et pen-

sion dans uno famille de la ville. Adresser
les offres . oas A. Z , poste restante,
Neuchâtel.

OOËMANDE
à louer on à acheter
une propriété au bord du lac.
Adresser les offres au bureau
de la Fenille d'Avis sons ini«
tîntes D. F. 877. 

ON DEMANDE
à louer tout de suite une petite villa
contenant 8 k 10 pièces meublées. Elle
doit ê're fournie du tout ce qui est néces-
saire pour la ménage (lirge, battarie de
cuisine). Jardin. Vue sur le lac. Si possi-
ble entre Neuchâte l et Marin.

S'adrester an Grand Hôiel du Lac.

Etudiant
cherche ihsmbre avec pension pour le
1" août donsbenne famille afin d'appren-
dre le franças. Prix modéré. S'adr. N. K.
Geselltscha_tn .isse 22 II, Berne. 0H4538
Un pliorrifi P°ar tont d° suite nn
VU. \J U\J I K >H,  i0gement de 2 cham-
bres et dépendues à Neuchatel ou envi-
rons. Offres p& écrit sous A G 867 au
bureau du jonrn i.

Séjour è montagne
On cheiche , por tout de suite , un

appartement , trois Cambres et cuisine
simplement meublé*, pour trois semai-
nes. Ofires : Morley, cité de l'Ouest 6,
Neuchâtel.

OFFRES DE ERYICES
On cherche à placernne jenne fille

dans une bonne famille , n ville ou à la
campagne, dans laquelle te aurait l'occa-
sion d'apprendre la

l Langue franaise
Entrée septembre ou oct«re> s'adr. à ''¦

M. Ritschard , toularger , à ierleken.

AVIS DIVERS

Batean-Salan HELVÉTIE

T_E_T7_DI 26 TTJIXJIJE'I' 1900
li le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
_>

L'ILE i SAINT-PIERRE
Cette conrse est la dernière de ce côté

I jusqu'après l'achèvement du nouveau
i pont de la Directe sur la Thièle k la
| Maison Rouge.

A L L E R  ¦
i Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
f Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
j » à (St-Jean) Landeron 3 h. —
j » à Neuvevilie 3 h. 15
! Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45
j BETOUB
! Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
; Passage à Neuvevilie 6 h. 30
i » k (St-Jean) Landeron 6 h. 45

» à Saint-Biaise, 7 h. 25
j Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

! ^>RI2ï: DSS PLACES
\ sans distinction de classes (aller et retour)
j De Neuchâtel et Saint-Biaise à l'île de
j Saint-Pierre, i fr. 20. — Pensionnats, \ fr.

De Saint-Jean (Landeron) et Neuvevilie
! à l'île , 80 cent. — Pensionnats, 50 cent.
j La Direction.

j Pelouse du Mail - Neuchâtel
; Dimanche 29 juillet 1900
. i Réunion des sections du Vignoble qui
l prendront part à la Fête fédérale de
l Gymnastique de la Chaux-de Fonds, et
; inspection par la commission technique
' cantonale. —¦ Musique de fête Harmonie,
I Neuchâtel.

PROC.RAM.tfE :
2 h. Cortège, départ depuis la gare.

( 2 Va Arrivée au Mail.
; 2 3/4 Commencement des travaux.
I 6 h. Exercices généraux exécutés par
| 150 gymnastes (environ).i 

IIÎIBO POLI
I Grande attraction — Souvenu
jj CE SOIR, a S '/j henres et pour
; denx jonr s seulement

La célèTore txo"u.pe de

MARTIN LE ZOUAV E
. qui vient de faire les plus grands

établissements da France
Composée de 5 personnes , dames et

" messieurs
Duos — Saynettes — Opérettes et Comique

ï_e soir a IO heures
Grand succès du jour — Guerre de 1870

I Martin le Zouave
©t sa cantinière

î — SENSATIONNEL —
J 

Instituteur
de la Snisse allemande, désirar.t fréquen-
ter l'Académia,

1 cherche pension
' dans une .amille de la ville. Il pourrait

donner des leçous : allemand, italien ,
, anglais, piano. — Offres sons A 4699 J k

l'agence de publicité Haasenttïin & Vo-
gler, Saint-Imier.

W SCHLEGEL
, Sage-femme
i 12, Rue de l'Industrie 12 c.o.

reçoit toujours dès pensionnaires

; RÉPARATIONS de MONTEES
j en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

p. STïTOER
Doïreiii»

1 se recommanda pour la redorure de
toutes sortes de cadres.

f Encadrements en tous genres
' O-XJ-A-C-ES, T.A_.:B:____E__S_.TT:B__
i 
I Magasin rue Saint-Honoré 18

Restaurant du Faucon
PETITS DINERS D'ÉTÉ

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

Restauration à la carte à toute heure
Dame connaissant l'enseignement don-

I nerait leçons de français, traduction , con-
! versation. — Prix modéré. — S'adresstr

faubourg du Lac 3, 1" étage, à droit s.

CHANGEMENT! DOMICILE
Mmo Wethli-Lebmanu , lingère, a trans-

féré son domicile rae de l'Hôpital 7. au
3=" étage. C. 0.

> Vne Jenne flll«, connaissant le ser-
vice, cherche plnee comme

Femme de ebambre
dans une bonne maison particulière. Offres
sous Te 3375 Y k Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Une jaune fille HC3342 Y
d'une estimable famille de Berne désire
bonne place dans un magasin ou
pour aider a la ménagère. Etla pré-
férerait pension et logement dans'.a mai-
son même. Entiée 15 septembre. S'adr.
a H L rue de l'Hôpital 39, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Madame Lecba-DuPasquier , à Colom-
bier, cherche pour tout de suite un« fille (
sachent cuire. j

Mm" James Attinger , rue St-Honoré 9,
1 demande une JEUNE FILLE d'une i
i vingtaine d'années, brave, robnste, aclire, J

Eropre , sachant faire une bonne cuisine
ourgtoise et ayant de bons certificats.

! Se présenter pendant la journée. Entrée
15 août. .
| On cherche pour deux mois, dans une !
| petite famille de Berne , une jeune fille !
| pour aider au ménage. — S'adresser à j

M™ Korrodi. ingénieur, rue des Archives, ;
Kirchenfeld, Barne. 1

Famille bàloise cherche

bonne d'enfants
sérieuse et recommandée, ponr le 1"
août,

i Offres sous Le 3576 Q. à Haasenstein
& Vogler, Bâle.

j EMPLOIS DIVERS
j Une jenn e fille ayant terminé son
' apprentissage comme couturière, cherche

k se placer comme assujettie pour le
' commencement -du mois de septembre

on octobre. Offres sous O H 4543 à Orell-
Fiissli publicité, à Berne.

Un jenne homme
de bonne volonté, fort et robuste, Suisse
allemand, cherche une plaça dans un
magasin quelconque. — S'adresser J. G.
poste restante, Bienne.

Jeune homme appliqué cherche place
dans un commerce de lait, chez uu jar -
dinier, on éventuellement cht z un pay-
san. S'informer dn n» 880 au bureau du
journal .

Une bonne ouvrière repasseuse
trouverait place pour le 1er août pro-
chain. S'adresser rue du Prébarreau 11.

A la même adresse on demande une
jeune fille pour chercher et porter le
liage et s'aider au ménage.

JE¥JIVS_5 HtOîAÏIMLE
capable et sérieux

23 ans, cherche place convenable, de
préférence comme teneur de livres
dans la Suisse occidentale ou la
France, peuc se peifectionner dans le
français. Entrée le 1er octobre. Certificats
et références de premier orUre . Connaît
la langue anglaise. Adresser offres sous
C 2385 6 à l'agence Haasenstein & Vogler,
k Saint Gall . 

Une jeune fille chercha place comme
ouvrière lingère. Ecrire à lia Bregnet,
Cortaillod.

Plusieurs

REMONTEURS
habiles, pour petites et grandes
pièces ancre soignées, trouve-
raient place sérieuse à la

Fabrique des Billodes,au Locle.
Jeune homme de 16 ans, fort et ro-

buste cherche place dans un magasin
pour s'o'caper de tous les travaux. —
S'adr. Industrie 24, rrz de chaust éa.

UN JEUIE COMMIS
ayant fait un bon apprentissage, tronre-
rait à se placsr dans una maison de
Neuchâtel. — La connaissance des deux
langues et une excellente éciiture sont
exigées.

S'adresser par écrit dans les decx lan-
gues, en indiquan t références et préten-
tions, sons H 3688 N. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

DEMANDE DE PLftCE AU PAIR
Dame de 40 ans, sérieuse, dévouée,

instruite , parlant français, allemand et
anglais, mais souffran t d'une maladie
nerveuse (sans danger) aiderait dans

' établissement de malades ou autra.
; E. G. R. poste restante, Thoune. 01M

UN JEUNE HOMME
possédant références et certificats de
premier ordre , employé depuis six ans

j dans la branche laines rt cotons, cherche
i à changer de place afin d'apprendre la

langue française. Actuellemen t il est capa- ,
ble de remplacer 1rs emp'oyés et s'oc-
cupe des factures ; il est an couran t des :
travaux de bureiu. Offres sous O 189 N
à Orell FUssli publicité , Neuchâte'. ;

On demande un boa

MÉCANICIEN
Entrée immédiate. S'adresser à Fritz

Martenet , k Serrières.

PERDU OU TROUVÉ

Le citoyen Robert Gygax, tonnelier, à
Peseux, a perdu un carnet de poche. — jPrière de le lui rappoitrr contre bonne j
récompense. *

Perdu , sur les quais ou au Jardin an- '
glais, une chaîne tn argent, à laquelle sont !

i fixés un crayon et une clef. — P;ière de ;
| la rapporter à l'Hôtel Be'levae contre
! bonne récompense.
ï i



NOUVELLES POLITIQUES

LA SITUATION.

On voudrait pouvoir dire: «Les Euro-
péens de Pékin sont encore vivants».
Mais il est impossible de sortir de l'in-
certitude. Le secrétaire de la légation
chinoise à Londres a beau se porter ga-
rant, au nom de son ministre, de la
bonne foi du gouvernement chinois. Per-
sonne ne peut l'en croire. De même la
légation de Chine à Saint-Pétersbourg
ransmet en vain un télégramme de Cheng

annonçant que les insurgés de Pékin
eux-mêmes s'entretuent et que les mi-
nistres sont saufs. Cheng a trop menti.
Aucun Chinois ne saurait maintenant
rassurer le monde, dût-il cent fois dire
la vérité. Il faudrait un mot des minis-
tres.

Or plus le temps passe et plus il appa-
raît probable que les ministres ne le di-
ront pas. Toute cette comédie de nouvel-
les alarmantes jusqu'au 18 juillet venant
de Yen-Cbi-Kaï et Cheng, puis de nou-
velles rassurantes à partir du 18, venant
de Pékin, s'explique assez bien par la
nouvelle que l'impératrice et la cour se
réfugieraient à Hsi-An Fou ou Tsing-
Yuen fou dans les montagnes du Chang-
Si. Les nouvelles rassurantes, envoyées
de Pékin depuis le 18, n'auraient eu
d'autre objet que d'endormir les puis-
sances pour permetttre cet exode. Li-
Hung-Chang aurait eu le temps, par la
même occasion, de commencer ses
négociations. Voilà pourquoi, le 18, Pé-
kin aurait interrompu la série de dépê-
ches commencée par le gouverneur du
Chang-Tung et Cheng et tendant à pré-
parer le monde à la nouvelle du massa-
cre, m "4ÉM %'̂ LZ -Une partie, au moins, de ce plan a
échoué. Li-Hung-Chang n'obtiendra rien
tant que les puissance ne sauront pas
avec exactitude ce que sont devenus les
ministres. Quant à l'exode de la cour, si
ce n'est pas après tant d'autres une in-
vention de correspondants , il ne chan-
gera rien non plus à la sûreté de la ré-
pression et du châtiment Mais il forcera
les alliés à une campagne bien plus lon-
gue.

SUISSES A PEKIN.

Un correspondant de la «Suisse libé-
rale» qui ne doute plus que les Euro-
péens à Pékin n'aient été massacrés,
donne les intéressants détails que voici :

«Parmi les victimes des Chinois se
trouvent deux Suisses avec leurs femmes
(point d'enfants), MM. Auguste Chamot
et Charles Jeanrenaud , qu'il ne faut pas
confondre avec son frère, M. Adolphe
Jeanrenaud, en résidence à Tien-Tsin.
Ce dernier était à Pékin depuis plus de
vingt ans. Il s'était occupé pendant long-
temps de commerce de bibelots et avait
une collection superbe d'objets d'art chi-
nois, connue au loin. Bon enfant, mais
très original, «Chang-lo-ié», comme l'ap-
pelaient les Chinois, ne montrait pas ses
collections à tout le monde et il fallait
des rv .ses d'Apache pour pouvoir exami-
ner les fameux bibelots. Plus d'un ama-
teur revenait bredouille de |la petite mai-
son où habitait le féroce collectionneur 1
En notre qualité de Neuchâtelois, M. J.
nous avait montré une fois ses trésors
et nous nous souvenons d'un magnifique
trône ayant appartenu e l'empereur Kien-
lohg (XVIIIe siècle), que notre compa-
triote offrait comme siège à son visiteur
aussi natur ellement que s'il s'était agi
d'une vulgaire chaise de bambou ! Ce
trône provenait très probablement du
sac du Palais d'Eté en 1860, et son der-
nier propriétaire n'avait jamais voulu le
vendre, malgré de superbes offres du
Palais. Qui sait s'il ne sert pas de siège
maintenant à quelque chef boxeur I

M. Auguste Chamot un Vaudois, était
arrivé à Pékin en ' 1887, à l'âge de 18
ans. Il venait aider son beau-frère, un
négociant français nommé Tallieu — ac-
tuellement à Lausanne— propriétaire de
l'unique hôtel de Pékin et d'un impor-
tant commerce. Actif et complaisant,
notre jeune compatriote était bien connu
des globe-trotters et des diplomates que
leurs affaires appelaient à Pékin.

Les Chinois auxquels il a vendu plus
d'une montre neuchâteloise le connais-
saient aussi beaucoup. Les rarissimes
Suisses qui sont allés à Pékin étaient
reçus avec cordialité par Chamot et nous
nous rappelons, non sans émotion, notre
dernier entretien avec lui quand nous
parlions ensemble de la patrie lointaine
que, hélas ! il ne devait plus revoir. —
Depuis quelques mois, il avait repris à
son compte le commerce de son beau-
frère et tout lui promettait un bel avenir.
Pauvre Chamot ! Pauvre mère septuagé-
naire ! qui pleure son flls mort si loin et
dans de si terribles circonstances!»

DÉPÈCHES DE MARDI MATIN.

— L'édit impérial chinois du 17 juil-
let, communiqué au gouvernement amé-
ricain, attribue les hostilités à l'attaque
des forts de Takou par les alliés. L'édit
déclare que des ordres ont été donnés
Sour retrouver et punir les meurtriers

u baron deKetteler et du chancelier ja-
ponais. Les gouverneurs de Pékin et du
Petchili ont reçu l'ordre d'ouvrir une
enquête sur la cause des troubles.

— M. Mac Kinley, dans sa réponse au
fouvernement chinois, déclare que les

tats-Unis sont prêts à intervenir comme
médiateurs moyennant certaines condi-
tions qui seront connues aujourd'hui.^
g — Le ministre de Chine a remis, au
ministre des affaires étrangères, à Ber-
lin, une note identique à celles que les
gouvernements français et américain
ont reçues du gouvernement chinois. Le
gouvernement chinois présente des con-
doléances et des regrets au sujet du
meurtre du baron de Ketteler et prie
l'empereur d'intervenir pour rétablir
l'entente de la Chine avec les puissan-
ces.

— On man de de Tien-Tsin au «Stan-
dard», en date du 16, que Li-Hung-
Chang aurait été autorisé à céder deux
provinces aux puissances, comme in-
demnité.

— Une dépêche de Shanghaï, en date
du 23, dit que les missions de Siang-
Shien, de Shœ-Kin-Tien et de King-Tsé-
Kuang, dans le Hu-N an, ont été détrui-
tes. Les missionnaires sont saufs.

— La Chambre des lord a adopté en
deuxième lecture le bill qui prohibe l'ex-
portation des armes dans les ports chi-
nois.

—Les journaux de Londres disent que
la légation chinoise annonce le départ
des ministres étrangers pour Tien-Tsin.

— Une note du département d'Etat
américain annonce que M. Hay a reçu
du prince Tuan un télégramme disant
que toutes les légations étaient saines et
sauves le 18 juillet. Le département
d'Etat ajoute que cette dépêche contre-
dit celle du 11 juillet, de M. Conger,
disant que la légation anglaise était ca-
nonnée. (A supposer que cette dernière
dépêche ne soit pas un faux).

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

M. le Dr Pnat, médecin d'état-major-
à Posen, écrit : « L'hématogène du D',
méd. Hommel eut on effet tout a
fait surprenant sur mon enfant souf-
frant extrêmement de la coqueluche.
L'appétit augmenta de jour en jour, la
chair redevint ferme et les couleurs du
visage florissantes. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 9

CORRESPONDANCES

Nous avons reçu, à propos du sophora
dont un correspondant déplorait l'ébran-
chement partiel, la lettre suivante :

Paris, le 23 juillet 1900.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec plaisir, dans votre numéro
du 21 courant, l'entrefilet de votre ai-
mable correspondant au sujet de la
mutilation de l'arbre qui, de notre jar-
din, surplombe le faubourg de l'Hôpital.

Je tiens à l'en remercier par votre
intermédiaire, car il nous est très sen-
sible de sentir qu 'il est à Neuchâtel

• quelques amateurs du beau qui éprou-
vent, en même temps que nous, un sen -
timent de regrets à la suite du sacrifice
qui nous a été imposé.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

J.-L. a

Francfort , 25 juillet.
On télégraphie de Constantinople à la« Gazette de Francfort » que les fiançail-

les du roi de Serbie ont provoqué une
grande surprise.

Dans les cercles très au courant des
affaires serbes, on assure que le roi
Alexandre s'est fiancé contre le gré de
son père.

j On craint de graves complications, sil'ex-roi Milan jouit encore d'une certaine
influence dans le pays, ce qui du reste
est contesté.

Vienn e , 25 juillet.
Mardi les deux torpilleurs « Elisabeth i

et « Astern » sont partis de Pola pour la
Chine.

Washington , 25 juillet.
Le président Mae Kinley, répondan t à

la demande de médiation de 1 empereur
de Chine, a déclaré que les Etats-Unis
sont d'accord avec les autres puissances
pour apporter leurs bons offices au rè-
glement amical de la question chinoise,
aux trois conditions suivantes:

1. La délivrance des légations ; 2. La
protection des étrangers ; 3. Le rétablis-
sement de l'ordre.

Londres, 25 juillet
L'express de Manchester est tombé au

bas d'un remblai de la voie près de
l'embranchement d'Amberswood East. 11
y a eu 5 tués et nombre de blessés griè-
vement.

Berlin , 25 juillet.
On mande Shanghaï au bureau Wolfi

qu'un message de Pékin, à l'adresse da
directeur chinois d'une compagnie mi-
nière à Tien-Tsin, dit que les ministres
étaient vivants le 16 juilleJ et sous la
protection du prince Tcning' et du géné-
ral Yung-Lu. Li-Hung-Tcnang a con-
firmé cette nouvelle.

New-York, 25 juillet.
La fièvre jaune règne à Cuba. Dans lï

caserne de Pinar-del-Rio, elle a causé
9 décès et il y a 11 malades.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïRVICE SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis?

Bourst tft Genève, du Ï4 juillet 1900.
Actions OUitations

Central-Suisse 8*1 féd.eh.de t. 96 -
Jura-Simplon. 176 50 8Ji fédéral 89. 

Id. bous 6.50 »• Gen. à lots. 98 EO
N-E Buis. ane. — .- /rior.otto.4»/» 
Tramw. suis' — .— terne . . i »/, 305.50
Voie ètr. gen. 191 E0 Iura-S., 8 •/,»/, 476 26
Fco-Suis. élec. 507.-7". gar. 8Vi °/» 960 -
Bq" Commerce 947 . U Franco-Suisse 452 50
Union fln. gen. 692.4 N.-_B.Suis.4% 507 26
Parts de Sétif. £65. r Lomb.an«.8y» 388.-
Cape Gopper 145/- Mérid.ital.8»/, 299 -

•4 ——
Bourse di Par*, du 24 juillet 1900.

((in it ll-UFt)
8«/. Français . k 82 Bq. de Paria. 1026.-
ConsoL angl. 48.— Créd. lyonnais 1038 —
Italien5*/t • • < '91- 60 Banqueottom. 530.-
Hongr. or4»/« f 95.90 Bq. internat1' 460.-
Bré8ilien 4»/J 65 40 Suez 8480.-
Kxt. JKsp. 4 »// '2.15 aïo-Tinto . . . 1351.-
Ture D. 4 »/* 2i -& De Béera . . . 683.-
Fortugais 81 — .- Ch. Saragosse 275.-

Actions i Ch. Nord-Esp. 180.-
Bq. de Fra»». 4000.— Chartered. . . 7a.-
Crédit fonïer — .— Goldfleld. . .. 183,-

Vià. WOLFRATH ï SPERLÉ

PAUL KRUGER A LORD SALISBURY.

Au début de la campagne, lord Salis-
bury avait menacé le président Kruger
de le rendre personnellement responsable
du traitement des prisonniers anglais.
Voici la réponse de M. Kruger, telle
qu'elle figure au Livre bleu anglais sur
les affaires du Transvaal :

«Si tous ceux qui nous ont imposé
cette guerre injuste n'étaient pas en sé-
curité loin du théâtre des opérations,
nous pourrions également user de mena-
ces à leur égard, puisqu'ils sontj respon-
sables du sang versé actuellement dans
l'Afrique du Sud.

Etant donné que les menaces de Votre
Excellence émanent d'un endroit où elle
est hors du danger d'avoir à payer pour
les erreurs auxquelles cette guerre est
imputable et dans lesquelles Votre Ex-
cellence tient une grosse part des res-
ponsabilités, nous laissons vos actes à
l'appréciation du monde civilisé, dont
lentement, mais sûrement, les sympa-
thies viennent à nous.

Nous assurons Votre Excellence que
ses menaces ne nous empêcheront pas de
faire notre devoir. »

— Lord Roberts télégraphie qu'en dis-
persant les Boers, lord Methuen a délivré
Rustenbourg. Ge général et Baden-Po-
well ont opéré leur jonction.

Le général Hamilton s'est emparé de
la forte position de Spitzrai. Il a eu 3
tués et 16 blessés, dent 3 officiers.

— On mande de Machadodoip au
«Daily Express », en date du 23, que
dans les combats de ces trois derniers
jours les Anglais ont perdu beaucoup de
monde. Us ont eu 400 tués àDevenpoort ,
à l'est de Pretoria.

La guerre anglo-boer

¦miïQfê DE NEUCHATE!.

1er août. — Le Conseil d'Etat a pris '
un arrêté aux termes duquel les cloches
de toutes les communes du canton se-
ront sonnées durant un quart d'heure, pendant la soirée du 1er août, jour an-
niversaire de la fondation de la Confé-
dération.

Vigne. — Le « Journal d'Yvèrdon »
rapporte que le vignoble de Grandson a
fortement souffert d'un orage accompa-
gné de grêle, samedi s«ir. Au dire d'un
correspondant la moitié de la récolte
serait perdue.

Colombier. — Vendredi matin , dit le
«Courrier du Vignoble», un cavalier et "
sa monture ont été précipités, pai suite
d'un écart de cette dernière, en bas un
mur d'une hauteur de 3 mètres. Par un
hasard providentiel, homme et cheval
s'en tirent sans aucun mal ; un carreau
de jardin fraîchement labouré et dans
lequel le cavalier a été projeté à une
assez forte distance a amorti considéra-
blement sa chute; quant au cheval, il a
écrasé un treillis et passablement en-
dommagé le jardin. Après être monté
docilement une rampe d'escalier, le che-
val a continué son chemin comme si de
rien n'était.

!
Landeron. — Pour fêter le 25e anni-

versaire de sa bannière, la Compagnie
des Mousquetaires du Landeron organise
un tir d'hommes combiné avec un tir de
groupes, d'une valeur de plus de mille,
francs en prix fet primes, qui aura lieu
dimanche 29 et lundi 30 juillet. La «Cé-
cilienne» donnera un grand concert cha-
cun de ces jours-là.

Cette petite fête fortifiera les liens
d'amitié qui existent entre les tireurs du
Landeron et ceux des localités voisines.

Brenets. — Les électeurs des Brenets
ont réélu dimanche leur pasteur, M. Vi-
vien, par 46 voix sur 47 suffrages ex-
primés.

CHRONIQUE LGOLfc

Société suisse des Commerçants. —
Les délégués de cette association se ré-
uniront en assemblée annuelle les 28 et
29 courant au Château de Neuchâtel ;
55 sections y seront représentées. Deux
banquets auront lieu le samedi, le pre-
mier à l'hôtel du Soleil et le second au
Chalet de la Promenade ; c'est là encore
que se fera le banquet de clôture du di-
manche.

On se fera une juste idée de l'impor-
tance de la Société suisse des commer-
çants en sachant que le budget pour
1900 à 1901 de son bureau central de
placement, dont le siège est à Zurich,
prévoit des recettes pour fr. 46,100 et
des dépenses pour fr. 47,600.

Course scolaire. — Hier soir, aux
environs de 7 heures, est arrivé dans
notre ville, tambours, fi fres et bannière
en tête, un bon groupe d'écoliers bâlois
qui ont entrepris une excursion de qua-
torze jours tout entière à pied. Ils
avaient passé la nuit à Boudry et allaient
coucher à Saint-Biaise.

Leur itinéraire est: Bâle, Delémont,
Choindez, St-Imier, Brenets, Noiraigue,
Neuchâtel et retour par Bienne-Soleure.

Ces jeunes gens menés militairement
sont accompagnés d'une cuisine de cam-
pagne et logent dans des granges, ce
qui leur permet de voyager à très bon
compte.

Ceci est certes un exemple à suivre
chez nous. G.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Bruxelles port de mer. — Le 22 juil-
let 1900 marquera une date dans l'his-
toire de Bruxelles. C'est dimanche, en
effet, qu'ont été commencés officielle-
ment les travaux maritimes qui doivent
mettre la capitale en communication di-
recte avec la mer. Le roi assistait à la
fête. On ne peut pas dire qu'il a posé la
première pierre, car il n'y avait pas de
pierre à poser. Au contraire, il a donné
l'ordre de commencer les opérations des
grands excavateurs préparés par la So-
ciété des installations maritimes pour
creuser les bassins projetés auprès de la
nouvelle gare de marchandises et de
l'entrepôt. Les adjudicataires qui ont
soumissionné pour le prix de 14 millions
291,547 francs se sont engagés à termi-
ner le travail dans un délai de cinquante-
six mois. Hs devront donc avoir fini le
22 mars 1905. C'est un des grands tra-
vaux accomplis à Bruxelles qui serviront
précisément au développement et à la
prospérité de la ville et du pays.

Le ballon d'Andrée. — On télégra-
phie de New-York, le 20 juillet :

One dépêche de Fort-William (Onta-
rio), publiée par le «Sun» d'aujourd'hui,
donne un récit sensationnel de la décou-
verte d'Andrée par des Indiens dans les
forêts profondes du Canada. D'après la
dépêche, le printemps dernier, une troupe
d'Indiens trouva les épaves d'un ballon.
Parmi ces épaves, étaient les corps de
deux hommes. Il y avait un autre homme
encore vivant, mais complètement à bout
de forces. Il pria les Indiens de mettre
fin à ses souffrances, et ils le firent. Les
fonctionnaires de la Compagnie de la
baie d'Hudson , à ce qu'on dit, croient
que le ballon en question était bien celui
d'Andrée.J

Le mariage du roi de Serbie. — La
fiancée du roi Alexandre, Mme Draga
Maschin, est de simple bourgeoisie, fille
de M. Panta, ancien préfet, et de sa
femme,_ Andia Ljunewitza, et veuve de
l'ingénieur Maschin.

Le manifeste royal rappelle que la fu-
ture reine est petite-fille d'un homme
qui a été un des collaborateurs du grand
Milosch dans la fondation de l'Etat
serbe. En assurant son bonheur par l'u-
nion avec une femme selon son cœur, le
roi Alexandre entend satisfaire un vœu
exprimé par le peuple serbe d'avoir de
nouveau une reine de sa nationalité. La
fidèle compagne de Milosch, Luibitza
était aussi une fille du peuple et d'elle
est issue la dynastie Obrenovitch.

Mme Draga Maschin a environ dix ans
de plus que le roi. Son premier mariage
fut loin d'être heureux ; l'ingénieur des
mines Svetosa Maschin, qu'elle avait
épousé, se trouva un beau jour forcé de
se suicider. Restée veuve, Mme Draga
Maschin ! fut prise en affection par la
reine Nathalie, qui, il y a six ans envi-
ron, en fit sa dame d'honneur. D'une
intelligence vive, elle sut se faire une
situation prépondérante auprès de la
reine. Bientôt aussi, elle charma le fils
comme elle avait charmé la mère.

La reine Nathalie, qui désirait pour
son fils un mariage princier, essaya de
combattre son inclination. Elle n'y réus-
sit pas, et c'est une des raisons qui ont
amené un sensible refroidissement entre
la mère et son ijls. Quant àMmeMaschin ,
elle avait quitté la reine Nathalie et était
rentrée à Belgrade depuis un certain
temps déjà.

Enlèvements de Juives. — L'alliance
israélite-autrichienne de Vienne signale
deux nouveaux cas de rapt de jeunes
filles en Galicie.

Le 11 septembre 1899, une jeune fllle de
16 ans, Esther Chane, fllle d'une veuve
habitant à Szucinska , près de Tarnow,
fut enlevée de force par une bande de
paysans et enfermée dans le couvent des
Féliciennes. Tous les efforts de la mère
pour parvenir jusqu'à sa fllle restèrent
inutiles.

C'est dans le même couvent que fut
amenée par deux tailleuses catholiques
une jeune fllle de 15 ans, fllle du com-
merçant Mendel Segeltuch, de Dobczy-
cze. Jusqu'à présent son père n'a pas pu
réussir à la faire mettre en liberté.

Enfin deux jeunes filles juives de la
Pologne russe ont été enfermées, dit-on,
dans le même couvent. C'est là du moins
ce qu'assure une dépêche adressée de
Vienne à la «Gazette de Francfort».

SERNIÈRES NOUVELLES

Neuvevilie , 24 juillet.
La nuit dernière, entre 1 et 2 heures,

des malfaiteurs ont tenté de faire effrac-
tion dans les bureaux de la gare et en-
suite au bureau de poste. Ils étaient en
train de faire sauter la porte d'entrée du
Musée, lorsque le facteur Jpostal S. fut
réveillé par le bruit et, muni d'une lu-
mière, fit une tournée pour en chercher
la cause. A son approche les cambrioleurs
s'enfuirent du côté de la ville. Les dégâts
se bornent à des carreaux brisés et quel-
ques listes de bois arrachées.

Bienne , 25 juillet
Dne jeune fille de 19 ans, Mlle Clara

K., qui se promenait lundi soir avec son
fiancé, au Mettfeld , a reçu d'un inconnu
et sans provocation aucune, une décharge
de plombs. Elle a été atteinte au poumon
et a du être transportée à l'hôpital. L'au-
teur de cet attentat, qui a été arrêté plus
tard, est un apprenti imprimeur. Il dit
avoir commis cet acte, poussé par la
jalousie.

Saint-Gall , 24 juillet-
La conférence des directeurs canto-

naux de l'instruction publique réunie
mardi à Saint-Gall, comprenait les délé-
gués de quinze cantons. Elle a adopté,
au sujet de la subvention de la Confédé-
ration à l'école primaire, la résolution
suivante:

« Les directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique, réunis en conférence
à Saint-Gall, le 24 juillet, regrettent vi-
vement que, du fait que la motion rela-
tive à la subvention de la Confédération
à l'école primaire a été présentée par
une fraction parlementaire, on soit en
droit de conclure que cette question a un
caractère politique ou est une question
de parti.

Us affirment énergiquement que la
subvention ne doit nullement donner à
la Confédération un autre droit que celui
du contrôle de l'emploi fait par les can-
tons des subventions qui leur auraient
été accordées, ainsi que le prévoit du
reste, le projet de loi rédigé par les ,
représentants de dix-neuf gouverne-
ments cantonaux, le 15 avril 1898 ».

En ce qui concerne l'atlas scolaire
suisse, sa composition et sa rédaction
ont été confiées à trois cantons, ceux de
Berne, Zurich et Genève. La commission
de rédaction est composée de MM. Go-
bât, Heid, JEpli, Rosier (Genève), Stucki
et Fruh. En outre, le corps enseignant
de la Suisse romande et de la Suisse al-
lemande y seront représentés chacun par
un membre.

Washington , 24 juillet
Le directeur des chemins de fer du

nord de la Chine télégraphie au ministre
de Chine à Washington que les minis-
tres étrangers sont en route sous escorte
pour Tien-Tsin. Le gouvernement impé-
rial les a protégés et leur a fourni des
vivres.

Londres, 24 juillet.
Le consul anglais à Tien-Tsin télégra-

phie, le 21 juillet, qu'il a reçu du mi-
nistre anglais à Pékin une lettre du 4
juin demandant du secours. Le ministre
avait des provisions pour une quinzaine
de jours, mais la garnison n'était pas en
mesure de résister longtemps à une atta-
que vigoureuse; elle avait eu déjà 44
morts et 80 blessés.

New-York, 24 juillet
Une dépêche de Shanghaï au « Jour-

nal » dit que 3000 Russes venant de
Port-Arthur sont arrivés à New-Chuang.
10,000 Chinois bien armés et exercés
empêchent leur marche en avant, mais
sont jusqu'ici restés sur la défensive.

Gênes, 24 juillet
Le vapeur « Preussen » avec les troupes

allemandes à destination de la Chine,

est parti mardi au milieu des acclama-tions d'une foule énorme. Avant le dé-part , une délégation des autorités s'estrendue à bord pour saluer les officiers.

Hambourg, 24 juillet
La « Cerrespondenz » de Hambourg

dit que d'après une dépêche de Londres,provenant de source bien informée etadressée à une haute personnalité ham.
bourgeoise, le personnel des légations, àPékin, serait sauf et se serait mis^enroute pour Tien-Tsin.

Belgrade, 24 juillet.
La « Feuille officielle » publie un ukase

royal relevant l'ex-roi Milan, sur sa de-mande, de ses fonctions de commandant
en chef de l'armée serbe.

New-York, 24 juillet
Le «World » publie une dépêche de

Shanghaï disant que Li-Hung-Chang adéclaré dans une interview que les mem«
bres des légations à Pékin sont vivants,mais qu'une marche sur Pékin des trou-
pes alliées serait probablement le signalde la mort de tous les blancs. Il a ajoutaque 20,000 hommes de troupes européen-
nes suffiraient pour rétablir l'ordre enChine.

Berlin , 24 juillet ,
La « Norddeutsch Allg. Zeitung » an-

nonce que le ministre de Chine a remis
le 21 juillet au ministère des affaires
étrangères une dépêche adressée par
l'empereur de Chine à l'empereur d'Al-
lemagne. Dans cette dépêche l'empereur
de Chine fait appel au concours de l'Al-
lemagne, comme étant le seul moyen
d'éclairer la situation , et demande àl'empereur Guillaume de diriger les dé-

' marches qui devront être] faites pour ré-
tablir l'ancien état de paix.

Le comte de Bulow a répondu le 24
par une note dans laquelle il déclare si
refuser à soumettre à l'empereur la dépfi.
che du souverain chinois aussi longtemps
que le sort des représentants des puis-
sances enfermés à Pékin ne sera pas
connu d'une façon absolument certaine;
que le gouvernement chinois n'aura pas
accordé satisfaction pour l'assassinat du
baron de Ketteler et n'aura pas donné,
quant à l'attitude future de la Chine, les
garanties exigées par le droit des gens.


