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IMMEUBLES A VENDRE
lie samedi 4 août 1900, à 11 heu-

res du matin, dans la salle de justice, à
Auvernier, il sera piocédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, de l'im-
meuble ci-après désigné, saisi au citoyen
Qottfrled Walther, serrurier, et à sa
femme, Clémence-Olympe, née Gau-
they, à Auvernier, savoir :

Cadastre £ Auvernier.
Article 881, plan folio 3, n»« 106 et 107.

A Auvernier, bâtiment, jardin et place de
363 mètres canes.

Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'office des poursuites
i partir du 23 juillet 1900, à la disposi-
tion de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations à intérêts
et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 29 juin 1900.
Offic e des poursuites :

Le préposé,
H. BEACJON.

Vente aux enchères pnbliqnes
Après poursuite.

Le aamedl 4 août 1900, à 10 heu-
res du matin, dans la salle de justice, à
Auvernier, il sera procédé k la vente
par voie d'enchères publiques, des im-
meubles ci-après désignés, saisis à dame
Cloulde Vaille, née Moeone, veuve
de Louis-Edouard, savoir :

Cadastre de Colombier.
Article 1208. Le Creux du Rosy, vigne

de 1125 mètres carrés.
Article 1200. Le Loclat, vigne de

686 mètres carrés.
Article 1201. Le Loclat, vigne de

414 mètres carrés.
Article 1077. A Colombier, bâtiment,

place et jardin de 415 mètres carrés.
Les conditions de vente seront dépo-

sées au bureau de l'office des poursuites
d'Auvernier, a partir du 23 juillet 1900,
à la disposition de qui de droit.

Sommatioa est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous antres intéressés
de produire â l'office , dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations à
intérêts «t frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 29 juin 1900.
Office des poursuites:

Le préposé,
H. BEAUJON.
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BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

) j 3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL ! >

S Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: j
| WOLFRATH & SPER1É, imprimeurs-éditeurs
' T É L É P H O N E  U venle"!̂ »

" 
a Heu T É L É P H O N E

) ' Bureau du journal kiosque, libr. Guyoi, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts \ )

Il POUR MESSIEURS I1 soucieux de leurs intérêts I
I 200 PANTALONS "TSfdl^Sf j âggSàïï ïïh I
1 40 ROBES DE CHAMBRES en .aine, i- } iipidni.-745:- I
I 50 Testons de bnreau - Vestons alpacas - festons en drap I
m Prix de factures, 6.— à 25.— Liquidé, JL.OS, 8.90, 3.50 a ».— I1 PETITE! ET TRÈS GRANDES TAILLES I
1 J A Q U E T T E S  A  X- I» A  C3 A S I
1 au lieu de 25.— à 32 — , liquidé, «.3.— à 2.9.— I

f -.~ , — •—— Ml

1 40 Manteaux mi-saison et hiver, dep. 12 fr. I
I Blouses pour Ouvriers et Garçons, dep. 1 fr. 05 m

B ŒZEe_£_.__<r:Ds .̂ -̂ a-̂ sii&Ts 1

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I Rne da Temple-Neuf 24 & 26 I

en ville, dans nn beau quartier, une
belle grande.maison de rapport. Adresser
les demandes poste restante D. A. 123,
Nenchatel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères d'étoffes à Bevaix
Le lundi 30 juillet 1900, dès 9

heures dn matin, le curateur à la suc -
cession de Iiouia Martin quand vivait
tailleur k Bevaix, fera vendre en enchè-
res publiques au domicile du défunt, à
Bevaix :

Environ 40 coupons ou fragments de
coupons d'étoffes et doublures, plus 1
montre et 1 vieux canapé.

AVIS
am tailleurs it pierre et carriers

L'administration de la masse en faillite
d'Alfred Graf vendra, par enshères publi-
ques, à Lignières, le samedi 4 août 1900,
dès les 9 heures du matin, une certaine
quantité de meubles de ménage et d'ou-
tils aratoires.

A 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

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE no 549

Bénéfices répartis aux clients
ON PORTE A DOMICILE j

Notre succursale, rue des Moulins 23,
est dès maintenant bien assortie dans les
articles courants de :

Mercerie & Vaisselle
Pots à confiture

Marchandise Je première qualité. — Prix courants.
A UOnrlPO quelqueslaegres, tonneaux

VfJliUI O et deux cuves dans les
caves de l'hoirie Harllller, à Cor»
taillod. S'adresser au notaire Montan-
don, à Boudry. 

Viande de Bœuf

la boite de 2 livres à fr. 1.30
» 1 » fr. — ?0
» Va » 'r. —.55

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

VINS VADD0IS
sans alcool

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

Représentant pour le Vignoble.

Se recommande,

EDMOND PETITPIERRE
Faubourg du Crêt 17.

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

IX , fei-u.bovi.x'Çf de l'fXôjpiteil, 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.

Troia.i3i3earia.22: corrn.plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PËRRHUZ, tapissier-décorateur.
ZESien. n'égale comme "boisson, sans alcool

LA VÉRITABLE CITRONNELLE
qui est H 3554 N

LA CITRONNELLE FIVAZ — NEUCHATEL

AU PROGRES
AMEUBLEMENTS

Très bas prias
Vente A crédit par acompte

RUE PODRTALÈÎ 13

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 Blireail : Xtae d.11 Se3ron 19 Téléphone 613

RnilC vilIC dp tnhlp blancs et ronges» ruts de toutes grandeurs, ou en
llvllo Villa uu UlltIV bouteille* sans augmentation de prix, franco domicile.

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
* »

êl-
AÇUT

JLAOTEB1ÎES
vénitienne*

FEUX D'ARTIFICE
FEUX DE BENGALE

CL PetitDÏërre & Fils
NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchatel

Cartes de Chiite, à 70 c. et i,—
Nouvelle carte du Tranevaal , 1.25
Iseroy-Beanllen. — Rénovation de

Y Asie, 4.—
Bard. — Les Chinois chez eux, 4.—
Elisabeth de Bavière. — lmp. d'Au-

triche, 3.50

d.© caxa/srane
en paquet de Î50 gr. 125 gr. 65 gr.

qualité snpérienre , 2.80 1.E0 —.80
> extra-fine , 2 30 1.20 —.65
» fine, 1.80 —.95 —.50

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

5i YEHDEE
nne forte et belle jument grise pommelée,
âgée de 7 ans, bonne ponr le trait et la
course.

Le bureau du journal indiquera. 872



Au magasin de Comestibles
§EINET SSL WXJLsm

S, Rue des Epancheurs, Z

M1LAGÀ BRËFilSi
M4MGI DORÉ MISA

I0SCATEL USA
Y1H DE MADÈRE

H 1 Jr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

VERITABLES BRETZEL
de Freiburg-i-Rreisgau

à. 20 cezLtiraes la. d.©-uj— ai—te

Dépôt rue des Terreaux 7, rez-de-
chaussée.

Arrivage trois fois par semaine.
Très léger et facile à prendre avec so

en voyaga. Délicieux avec le café, le thé
et la bière. 

Fromage de la Brévine
| tendre et salé

à SO ce_itim.es
AU MAGASÏI A. ILZI_TGRE

Rue du Seyon 28

38 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAH

HENRY GBÉVIIiLE

Le lendemain , de grand matin , Gene-
viève et son fils allèrent au moulin.

Depuis le j our des f iinérailles de son
mari, la veuve n'y était pas rentrée. Elle
tremblait un peu, et fut obligée de pren-
dre le bras de son fils pour entrer sous
la grande porte.

Le moulin était tel qu 'autrefois ; les
années n'avaient rien apporté ni em-
porté dans cette haute cage de pierre,
où les meules tournaient toujours. Les
yeux de Geneviève se portèrent sur une
place du sol, où invisibles pour tous,
elle voyait les débris de la meule qui
avait fait de son fils un orphelin... La
douleur amère, sans pitié, l'étreignit
comme alors.... On ne se console jamais
de la mort de ceux qu'on a vraiment ai-
més. On peut oublier son chagrin pour
un temps; mais quand la mémoire se
réveille, la souffrance est la même après
vingt années.

Geneviève ne voulait pas assombrir
l'esprit de Jean en lui racontant l'horri-

ÎRsrroautstion iuteriiîp ?ux ton—jaux qui n'ont
P<.' t?«i »*-•»¦** U S-r<j:;* t*—; gins 4* Lsttra

bie scène; il aurait un jour, lui aussi,
ses deuils et ses désespoirs, car la vie
ne fait grâce à personne; elle se détourna
de l'endroit fatal. Saurin avait suivi son
regard; leurs yeux se rencontrèrent, et
ils échangèrent un signe de tête plein de
pensées graves et affectueuses.

— Saurin, dit Geneviève, mon fils a
une proposition à vous faire.

— Voulez-vous prendre le moulin à
votre compte? dit Jean sans préambule.

Le vieux meunier s'assit sur un sac
de grain, qui se trouvait là fort à pro-
pos.

— Moi? et comment, mon Dieu !
On lui expliqua le moyen concerté la

veille. Il resta muet, les yeux fixés sur
l'endroit où était tombé jadis François
Beauquesne.

— Ah 1 mon maître, dit-il, votre fils
a hérité de votre cœur, et c'est là son
plus bel héritage, mais c'est sa mère
Geneviève qui le lui a conservé comme
le reste.

*— Eh bien, mon vieux Saurin, voulez-
vous? dit Jean.

— J'accepte, mon maître ; mais c'est
à condition que vous ne me direz plus
«vous», comme à un étranger, et que
s'il m'arrive de vous tutoyer , vous n'en
prendrez pas d'ombrage, car ça me sem-
ble drôle , quand je pense à vous, de vous
traiter comme si je ne vous avais pas
tenu dans mes bras...

La forme élégante de Simplicie se
montra sur le seuil.

— Et celle là. dit Saurin. qui cachait

son émotion sous une apparence plai- !
saute, qu'est-ce que nous allons en faire?
Elle ne voudra plus être servante, à pré-
sent que je ne suis plus domestique.

I La fillette ouvrait de grands yeux, sans
1 comprendre.
f — Eh oui, c'est comme ça ! ton père j

est maître -meunier, à présent. Tu vas j
venir demeurer avec moi, n'est-ce pas,
petite? Tu vivras de tes rentes. j

Simplicie regarda son père avec hési- j
tation , puis dit de sa voix douce :

— Qui est-ce qui servira Mme Gène- |
viève?

Saurin éclata de rire, et s'essuya les

I

yeux du revers de sa manche.
— Elle a raison ! Elle a plus d'esprit

que moi ! Allons, reste avec Mme Gene-
viève, si elle le veut bien, et tâche de lui
prouver à toute heure du jour qu'il y a
du bon dans le sang des Saurin.

Il se détourna, voulut faire le brave,
et tout d'un coup'alla se cacher le visage
entre les sacs de farine, en criant :

— Ah! ma pauvre Mélie, quel jour
c'eût été pour elle !

Et il pleura à chaudes larmes ; mais
c'était de joie plus encore que de cha-
grin.

VIII

Quinze jours s'écoulèrent bien vite en j
préparatifs de toute espèce; le manoir »
avait besoin de nombreux embellisse- [
ments pour devenir digne' des hôtes qu'il S

(
attendait. Jean , en vrai Parisien, avait j

, été frappé dès le premier abord de l'air i
1 î

de négligence de la cour et du jardin. Il
ne comprenait pas une cour autrement
que sablée ou pavée ; l'herbe poussait
partout en touffes irréguliôres dans celle
du manoir ; les chemins étaient raboteux
et pleins d'ornières ; le jardin , autrefois
bien tenu , n 'était plus qu 'un potager
informe. Pourvu qu'il y poussât des
choux, Victoire et Simon U 'CD deman-
daient pas davantage.

Dn jardinier fut mandé de la ville
voisine avec ses aides, et pendan t une
semaine entière, au grand ébahissement
des hameaux environnants, d'énormes
charrettes transportèrent sans cesse du
sable de rivière et de la (erre végétale.
Dn beau matin, le parterre dessiné par
Jean dans le style des anciens jardins
de Versailles, en accord avec la maison
elle-même, se montra sous les fenêtres
comme un tapis de Perse aux couleurs
harmonieuses. Des plantes déjà grandes
furent repiquées par centaines, et l'eau
né manquant pas, tout reprit à merveille
en peu de jours.

Ces embellissements inutiles ne man-
quèrent pas d'ennuyer fort les vieux
Beauquesne. On eût dit qu 'on leur pre-
nait quelque chose en leur ôtant les cail-
loux contre lesquels leurs pieds avaient
pris l'habitude de butter matin et soir.
Ils préféraient au beau chemin sablé qui
contournait, la pelouse nouvellement ga-
zonnée. le sentier capricieusement tracé
en zigzag au milieu des touffes d'ivraie
par les pieds des allants et venauts. Mais
Geneviève avec sa voix calme, et Jean

avec son beau rire, tinrent bon contre
leurs résistances, et, bon gré, mal gré,
la cour fut transformée en un parterre
paifumé. Les vieux Beauquesne se con-
solèrent en obtenant grâce pour le pota-
ger, qui leur fut  laissé, et où Victoire
eut la consolation d'aller couper elle-
même ses choux ù chaque repas.

Toute la vieille maison avait pris un
aspect hospitalier. La grande porte long-
temps condamnée s'était rouverte , et
laissait voir tout le jour l'escalier de
granit à rampe de fer forgé, qui montait
jusqu 'aux combles, éclairé par de larges
fenêtres à petits carreaux. Les chambres,
bien aérées, débai rassées de la poussière
et des araignées que Victoire, devenue
négligente avec l'â ge, avait laissées s'y
accumuler, reprirent leur aspect seigneu-
rial, grâce aux hautes cheminées de
pierre ouvrée, et aux lits drapés, chers
à nos aïeux.

Jean ne voulut rien acheter de neuf;
des meubles modernes auraient fait un
étrange contraste avec le cadre qui devait
les contenir; mais, guidé par sa mère,
il fit des découvertes de tout genre dans
les énormes greniers, et les anciens meu-
bles prirent leur place sous l^s lambris
sculptés dont les plus jeunes dataient de
Louis XV. La maison ainsi restaurée
prit un grand air, et le jeune homme s'en
émerveilla plus d' une fois.

— Es-tu content de ton œuvre? lui dit
un soir sa mère.

Ils avaient passé la journée à répartir
dans les diverses pièces les objets que

LE MOULIN FRAPP1IR

OFFRES_DE SERVICES
Une fille, âgée de 16 ans, bien

élevée, ca bonne fcmille , cherche à èire
admise comme

VOLONTAIRE
dans une maison respectable pour ap-
prendre la langue française et les travanx
du ménage. Prière d'adresser ofTr» s sous
M. 2406 G. a l'agence de pahlLité Haa-
senstein & Vogler, à Saint-Gal l.
»»~g—~~B~B~BS™""—¦¦*~~ «̂—————¦¦!—«!—i

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 15 août jeune
fille Suisse française, 18 k SO ans, bon
caractère, sachant raccommoder, ponr
aiier à soigner les enfants et pour le

! service d<s chambres. Adresser lettres
avec prétentions de gage, copies de cer-

| tifleats et si possible photographie, à
j M""Scherer-Wae ly, Meggen, près Lncerne.

i Bonne d'enfants
! connaissant aussi le service des cham-

bres, bien recommandée, parlant le fran-
çiis et l'allemand, est demandée auprès
de deux enfants de deux et six ans, pour
le mois de septembre, pour Berlin.¦ Voyage en compagnie de la famille.
Offres sous F. 3400 Y. à Haasenstein &

i Vogler, Berne.
' M"» James Attinger. rue St-Honoié 9,

demanda nne JEUNE FILLE d'une
vingtaine d'années, brave, robuste, actiTe ,
Siopre , sachant faire une bonne cuisine

ourgeoise et ayant de bons certificats.
Se présenter pendant la journée . Entrée
15 août. 

On cherche
pour le 1« août une bonne cuisinière
d'hôtel pour les Verrières-suhses. Capa-
cités et moralité exigées. Bon gage si la
personne convient. S'adresser Hôtel de' Ville des Verrières-suisses. 

On cherche, pour nn petit ménage,
une personne d'âge raisonnable (25-30

. ans), propre, active, soigneuse, honnête,
l sachant faire la cuisine, comprenant et

connaissant les travaux d'une maison.
Références demandées. Le bureau de

, cette Feuille donnera l'adresse. 826

| EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 19 ans, Suisse

; allemand, cherche place dans un bnreau
i où il aurait l'occasion de sa perfectionner

dans la langue f/ançsise. — Offres socs
n° 888 au bureau du journal.

| VS BON JABXHNIEK
! muni de bons antécédents et connaissant
I parfaitement la culture des orchidées,
j trouve placi assurée. Ecrire à M=» Finet,

propriétaire, rue St-Gumain, à Argenteuil
| près Paris.
\ On demande, dans une famille bour-
î geoise, un jeune homme de 18 à 20 ans,
S sachant soigner un cheval et cultiver un
f jardin. Iautile de se présenter sans bon-
( nés références. S'informer dn n° 889 au
j bureau du journ al.

Demoiselle connaissant à fond la cou-
| ture et la coupe cherche emploi dans nn
i magasin Offres tous A Z 891 au bnreau
j du journal.

! UN JEUNE HOMME
! possédant références et certificats de
j premier ordie, employé depuis six ans

dans la branche laines et cotons, cherche
k changer de place afin d'apprendre la

j langue française. Actuellement il est capa-
i bie de ne—.placer les employés et s'oc-
j cupe des factures ; il est au courant des
I travaux de bureau. Offres sous 0 189 N
] à Orell Fussli publicité, Neuchâtel.

} A. LOTEB j
| A loner , à d^s psrsonces soigneuses, !
; un sp .iarteaneEt meublé àe 4 piè;es et ;

Î 
dépendances avec bf lie vne et jouissance j
d'un jardin. — S'iaforraer du n» 869 an ï

[ bareau du journal . |
| Appartement remis a neuf, quatre j
| chambres et un cabinet, eaa , gaz, à i
I proximité de l'Hôtel de ville. Disponible j
| dès ce joar. — Etude Ed. Petitpierre, ;
E notaire, Epancheurs n» 8. \
{ Pour causa de départ , h louer immé- i
\ diatement ou époqne a détenniner, un J
| 4"» étsge de cu-.q chambres, un cabinet ji et dép*>ndaccss ; situé à côté de la non- {
g velle Ecole de Commsrce et de l'Acadé- j1 mie, il peut ê:re occupé avantageusement j
| par un pstit ptnsioanat. Prix : fr. 7»0 j
l par an. S'adresser Beau x-Arts 15, au 1", j
\ avant midi. ;
j Logement de 3 chambres à Believanx. \
| Vérandah. S'adr. Beaux-Arts 15. 1" étage. ;

| AUVERilER i
j A louer, pour ia St-Jean , un joli loge- ;
! ment de deux chambres, cuisine et dé- ¦
} psndances, chez Alf. Sydler.
} A louer dès le mois d'octo-
¦ bre 1900 un bel appartement

de 5 chambres et dépendances.
' Balcon. Buanderie. Belle vue.
• S'adresser au notaire Brauen, j
• Trésor 5.

Ponr cause de départ i
f a louer immédiatement, au Prébsrreau
'• n° 2. maison Witînauer , un appartement
' de 4 pièces au soleil , dépendances et

jardi j , pour le prix réduit de 400 francs
\ jusqu 'au 24 j uin 1901. S'adresser même

maison, à M. Barbier , qui fera voir le
I logament. G. O.

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

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

—_.¦ ¦¦¦¦ —¦¦.¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦i » ««—

j CHAMBRES A LOUER
; A louer d«ux chambres meublées, une
» de 17 francs tt une de 9 francs. S'adr.
! faubourg du Lac 21, au 1er étage. \Même adresse, une longue table pour
i pension , à vendre.

A louer une belle chambre meublée '
indépendante. Château 9, 1er étage. ;

A louer tout de suite une grande cham-
bre meublée, Industrie 20. — S'adresser j

3 au café. j
| Belles chambres avec pension soignée. •

Beaux-Arts 3, 3"» étage. j

Jolies chambres p^ion
n £Rann|

des Beaux-Arts 19, 3"". G. O. ;
Chambre meublée. S'adresser faubourg j

| du Lac 19, 2«°e étage. !
! < œf & m m m m s i*m m m i m m m m mim m m m i mm e m i s e  ]

LOCATIONS DIVERSES j

A louer un local
| an rez-de-chaussée, pouvant servir de !
i magasin, entrepôt ou atelier. S'adresser 1
l au gérant d'affaires A. Chevalier, Nen- '

chàtel. O 193 N '

ON DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE j
j à louer on à acheter j
i nne propriété au bord du lac.
] Adresser les offres au bureau S

de la Fenille d'Avis sous ini-
tiales D. F. 877.

Horlogerie — Bijouterie
Ifffifli MiTTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CBtAINXS, BIJOUTERIE

beau choix df.ns t.-;us les genres
——.

Orfèvrerie argent et métil argenté
1er titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

i HDl
|. Terreaux 3 M

NEUCHATEL 11
— — ¦— — __?

Malaga fin. S
Marsala, 15 ans. |£

Madère de l'Ile, véritable I

ï | Grand entrepôt de. vins étrangers FË
et du pays. Hp

¦ 
' iHH

TéLéPHONE n<> 434 Éfl

, -
A Vamaftva nn magasin d'épicerie

I GUIGUI G et mercerie, siticles
| de modes ; situé an centre d'un village
i industriel du Val de-R«z. Très peu de re-
l prise et arrangement facile. Adresser les
l offres sous C135 H à l'agence de pnblicité
j Haasenstein & Vogler, Cernier. H 3700 H

Ponr la prochaine vendange,

i on offre à vendre
j plusieurs cuves en bois de chêne, très
I bien maintenues, d'une contenance va-
I ri ir t de 20 à 45 hectelitres. Prix avanta-
; gecx. S'adresser à la Brasserie de la
! Comète. Ulrich frère», à la Chaïsx-
» de-FondB. H 2333 G

| Le Rapide
» appareil le plus pratique pour laver les
j glaces et vitres de magasins et grands
| locaux. En vente chez M. Vedn, msga-
t sin de vitrerie et encadrements, rue du

Seyon 24.
I Liquidation de cadres pour photogra-
.; phies
j Grand choix de glaces et encadre-
î ments. G. O.

Chaque stmains, grind fcrrlvags is

|JAMBONS (Pic - Rie)
i à yo eentâ. U livra

i Au magasin ds cemefllibtas
SSSSIW T̂T Jfe WSKJ8

A vendre on à louer , â ColomMer
250 mètres carrés de terrain. Convien-
drait pour bonlaDgirie, épicerie ou autre
indostrie. Le bureau de la Feuille indi-
quera. 870
vœmmmmmaaammmsae m ~BMMMWB»~BIWW«

\ APPARTEMENTS A LOUER
i A loner plusieurs logements

de 3, 4 et S pièces, près de
St-Bfaise, sur le parcours du

I tramway. — Jardins, vue ma-
\ galflqua, confort moderne et
j prix avantageux. S'adress#r à

MSI. Zumbaob & Cie, banquiers,
J Neuchâtel.

j A louer tont de snite, CaaHardes 16,
ï" étage, un joli petit logement remis

[ à neuf , de trois chambres, cuisine avec
j eau, et bûcher. Prix moiérô. S'adresser

à M. J. Dubois-Tena, Gassardes 18.

v .'¦ ¦ ¦
—̂S——SIBSSS—SB^

3Pen.eia_t.t les _ra2ad.es c2a.aleia.r s, Tcm.-'az dos.

THÉ D'OLD E îSr G-I_ A.NDK
Rafraîchissant et désaltérant 0 196 N

Ea vente a Neuchâtel, chez M. Albert HAFNEB,'confiseur

0 JROILT&SETTIEIS Ç|
¥ RIDEAUX 9 j
ï ©HLGJTS & NANTIS ÉTÉ |
X Couleurs et noirs, pour dames et f illettes j T

Q _E_ XNT LIQUIDATION Ù
X d-ep-u-ie fr. 1.50 à. fr.' 25.— Jk

S E. SCHOUFFELBERGER $
fjK CORCELLES Â

i

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

Ghamp-Bougin — IVeucbiâtel
Installation moderne — Force motrice

CARTONNAGES en tous genres, de LUXE et ORDINAIRES j
Prompte livraison — Téléphone n° «39 * \

Va petit ménage de deux per-
sonnes demande, pour le 1er sep
tembte, une domestique hon-
nête, de 30 à 40 ans, sachant cuire
et munie de bons certificats . Gage
20 francs par mois. — S'adresser
au bureau do la Feuille D. E 881.

i_——¦—mmeca—»—11 -11 n 11 in——¦———i—».

A VENDRE
en bloc, au plus vite, la mer- ;
cerie et bonneterie, rue du

i Seyon 7. c. o. \

DENTIFRICES

N W^KtAa3"Mi i 11^W II;
les meilleurs |

et les plus économiques
Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger, i

Savoie-Petitpierre, Schinz, Michel & Cie. |
i_^_B__a_a___Hakj-nii^H~taaaB

A REMETTRE
pour cause de santé, dans une ville de
la Suisse romande, ponr Noël ou ponr
une date antérk ure. 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, Neuîbàtel, j
n» 878. . 

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

I BIJOTJTKME I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison !

j ORFÈVRERIE JEANJAÇÏÏBT & G».
I Beau ehoirdaii tom les genres Fondée en 1833.

T _4_. JOBÏN |
Suceaneux

Haison' dn Grand Hôtel dn I*ae j
1 NEUCHATEL

î

;y-___ei__g_______ge»_____!B_a

Cordonnerie Populaire
HOTEL DU FAlîCttt

IPIiT IDE S-Î-.IS01ST

Grand rabais sur toutes les
chaussures. Voir les étalages pour
les prix réduits.

| VESTE AU COMPTANT

Emile CHRISTEN.



ituplicie ne cessait d'apporter avec un
pftt et une intelligence remarquables.
— C'est superbe, ma mère chérie!

èpondit-il en s'asseyant dans une grande
ergère en tapisserie. Tout cela me paraî t
0 conte de fée, et je n 'ai qu'un souci :
uand l'histoire sera finie, je me réreil-
îrai, et je ne trouverai plus qu 'une ci-
touille à la place de mon carrosse.
— Tout est bien réel cependant, dit

leneviève , y compris la poussière que
ous avons avalée en travaillant. Penses-
1 que les Reynold trouveront la maison
leur goût?
— Je l'espère, répondit Jean , toujours

B peu troublé quand sa mère faisait al-
ision à la visite attendue.
Pendan t un grand silence, il prit son

mirage ù deux mains, puis se confessa
ont à coup.
— Mère, dit-il, je me reproche de man-

der de franchise envers toi, et cela dé-
nis longtemps. Il me semble que M.
leyuold se montre très bienveillant pour
loi, et que... Enfin je suis bien jeune
»ur me marier, mais cependant, te dé-
lâirait-il d'avoir Glotilde pour fille?
Geneviève réfléchissait, la tête pen-

sée sur la poitrine; Simplicie, voyant
(l'on n'avait plus besoin d'elle, sortit
«serètement Elle n 'écoutait jamais les
keours de ses maîtres, autant par esprit
^ devoir que par indifférence pour ce
fe'ils avaient à se dire. Ils appartenaient
'Uu monde si peu semblable au sien !
— >se déplaçons pas la question , dit

iflu Mme Beauquesne. Parlons de toi,

et de toi seulement. Tu désires épouser
Glotilde?

Ce fut au tour de Jean d'être pris au
dépourvu. Cette question si simple l'em-
barrassait beaucoup.

— Le désirer? Je crois que oui...
Vraiment , je ne sais pas si je le désire...
M. Reynold le verrait sans déplaisir, à
ce que je crois...

— Je le crois aussi, fit Geneviève.
Mais parlons de toi , te dis-je. Es-tu sûr
de le désirer? Le mariage est une chose
si importante, qu'on ne peut trop pren-
dre de précautions pour s'assurer de son
bonheur futur. Crois-tu être heureux
avec Clotilde? Considérerais-tu comme le
plus grand de tous les malheurs la pen-
sée de vivre sans elle ou de lui survivre,
si elle venait à mourir ?

— Je ne sais, dit Jean devenu soudain
très grave. Elle me plaît, je crois que je
l'aime... mais je n'ai pas réfléchi à tant
de choses.

— Eh bien, mon fils, répondit Gene-
viève en se levant, tu as le temps d'y pen-
ser. Puisque tu n 'es pas sûr de préférer
Clotilde au reste de l'univers, tâche de
voir clair dans toa cœur avant de faire
une démarche décisive. Pour ma part,
je ne désire en ce monde que ton bon-
heur. Quelle que soit la femme que tu
choisiras, je l'accueillerai comme ma
fille, pourvu qu'elle le mérite ; mais il
faudra .que tu l'aimes... je ne suis pas
pour les mariages de raison, surtout
quand pour les motiver il ne se trouve
ni alliances brillantes ni fortune. Sache

bien que M. Reynold , qui t'offre sa nièce,
te refuserait sa fille...

— Pourquoi ? fit Jean surpris.
— Parce que tu n'es pas assez riche.
Jean fit un mouvement.
— C'est impossible! s'écria-t-il, un

homme comme M. Reynold , un ami de
quinze ans, ne se laisserait pas influen-
cer par une semblable vétille ! J'ai de
quoi vivre honorablement, que faut-il de
plus? Si j 'aimais Renée, il n 'aurait pas
le courage de rendre sa fille malheureuse
pour une simple question d'argent.

Geneviève sourit.
— Tu parles comme il sied à ton âge,

et je regretterais de te voir penser au-
trement; mais sois assuré de ce que je
te dis. D'ailleurs la question n'est pas
là, c'est de Clotilde qu'il s'agit. Sois pru-
dent , je n'ai pas d'autres recommanda-
tions à te faire.

Jean resta plus perplexe que jamais.
A Paris, il lui avait bien semblé être
amoureux de Clotilde; en son absence, il
se sentait calme, presque ju squ'à l'indif-
férence. Que signifiait ce changement?
A force d'y penser , il se donna une sorte
de fièvre, et devint si impatient de re-
voir la jeune fille que les jours lui sem-
blaient durer des semaines. Non que sa
passion fût très vive, mais il désirait le
retour de ses émotions passées. Tout finit
en ce monde, même les jours d'attente,
et le terme fixé arriva enfin.

(A suwre.)

Exposition de Paris 1900
GRANDS HOTELS BU TROCADÉRO

Vue iplendide. Boulevard Délessert et Quai de Passy. Auz portas de l'Exposition.
Ces hôtels possèdent tout le confort moderne et notamment la lumière él«ctriquedes sailss de bains à tous les étages, ascenseurs, téléphones, salons de conversation 'salles de lectire , fumoirs, etc., ainsi que les derniers per fectionnements sanitaires' '

BsF"* PENSION : comprenant logement, nourriture, l'éclairaga électrique et serviceà partir de 18 franea par jour. Prix des chambres (sans pension) : k partir de8 franco par jour. Restaurant à la carte et à prix fixe. Ponr tous renseignementset ponr retenir des chambres ou appartements, s'adresser an Bnrean central dela compagnie des wagons lits pour la Suisse: Centralbannstrasse 31,Baie, et anx agences et anx représentants de cette compagnie on auxhôtels mêmes. — Agents A Nenchatel: BAILLOT & C1».
BV* Une des grandes attractions de l'Exposition est le mouvant Panorama duTranssibérien au Trocadéro. Moscou à Pékin par train de luxe. Restaurants Rnsseset Chinois. K 1134 L

Plusieurs

REMONTEURS
habiles, pour petites et grandes
p ièces ancre soignées, trouve-
raient place sérieuse a la

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

buste chercha place dans un magasin
pour s'occuper de tous les travaux. —
S'adr. Industrie 24, rtz de chanstée .

UN JEUNE GUMMIS
tyant fait un bon apprentissage, troute-
rait à se placer dans un» maison de
Neuahâtel. — La connaissance des deux
langues et une excellente écriture sont
exigées.

S'adresser par écrit dans les deux lan-
gues , en indiquant références et préten-
tions, sons H 3688 N , à l'agence de pu-
blifité Haasenstein & Voglar , Nenchatel.

Un jeune homme, intelligent et possé-
dant une belle écriture, trouverait
emploi rétribué dans un bureau de la
Tille où il pourrait travailler, le cas échéant,
une partie de la journée seulement.

Adresse r les offres par écrit sous T D 824
au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qni a pris soin d'un cha-

peau d'enfant oublié sur un banc au
Jardin anglais, est priée de le ranporter
contre récompense à la pâtisserie Wenger-
Seiler.

AVIS DIVERS

IlïBiPQIl
Ce soir, - 8 Va heures

CONCERT D'ADIEUX
X_a célèlor© troupe d.e

MARTIN LE ZOUAV E
qui vient de faire les pins grands

établissements de France
Composée de 5 personnes, dames et

messieurs
)uos — Saynettes — Opérettes et Comique

ïJ«I soir a 10 heures
înnd succès dn jour — Guerre de 1870

Martin le Zouave
et sa cantiniè re

— SENSATIONNEL —

EMPR UN T 01941
On désire emprunter une somme de

[&,000 fr., contre bonne garantie.
Adresser offres an gérant d'affaires

t. Chevalier, Grand'xue 1, Neuchâtel.

P. STUDER
Doreur

* recommande pour la redorure de
ou tes sortes de cadres.

Enoadrement s en tous genres
a-:r___C!:E3s, T-^-BijEuâ-xr^-

Magasin rue Saint-Honoré 18

Instituteur
le la Suisse allemande, désiran t fréquen-
ir l'Académie,

cherche pension
tas nne 'amille do la ville. Il pourrait
ln.n;er des leçons: allemand, italien,
igiais, piano. — Offres sons A 4699 J à
agence de publicité Haasenstein & Vo-
ler , Saint-Imier.

| Quai des Aiv»=s PBÈO »E I*'â.CA»É UIE à Neuchâtel

j Irrévocablement 6 jours seulement
j FT_TJS DE ÎOO PSE^ ONNES — 70 OBtEVATJX

GXBQUB LOBÇE H
Le plus grand , le plus confortable et le plus élégant cirque-tente de 1 Europe

'. Installation tout à fait nouvelle .' Contenant 3500 personnes. Installation tout à fait nouvelle !
8̂ - INSTALLATION SPÉCIALE POUR LUMIÈRE ÉLECTRIQUE "~*a

Samedi 28, Dimanche S9, Lundi 30, Mardi 31 juillet
Sferoredl 1er et jeudi S août 1900

à 8 Va honres précises da soir

«IPttÉSiiTOTUM» iKTO&eBBDIftlIBiS
Equitation , Dressage de chevaux, Gymnastique, Pantomimes, Entrées comiques, Ballets, etc.

; Pour détails, voir les affiches et prospectus

2 E i
manc]ie 23 j -uïllet J|

BRILLANTES REPRÉSENTATIONS DE GALA /
a 4 heures et a S h. </a du soir

La représentation de l'après-midi, avec nn programme absolument identique
à celui du soir, est spécialement arrangée pour los habitants de la campagne.

Colombier — CHALET DES AILÉES — Colombier
abXM-A-IîTCTIE 2© JUILLET 1900

'i dès 2 heures après midi et le soir

GRANDS COICIBTS
donnés par la

MUSIQUE MILITAIRE SE HEUCHâTEL
sous la direction de M. GAIANI , p rofesseur

Etablissement remis à neuf. Betra jardin ombragé. Consommations de 1» oaoix. Bondelles.
Les trains partant de Nenchatel tv 1 h. 58 et 2, h. 58 s'arrêteront an Chalet des

Allées, ainsi que ceux partant de Colombier le soir, à 7 h. 32 et 9 h. 54.
Illuminations et feux d'artifices. ¦

^^^^^^^^^__^______^^_^_ . ' - '.-. ^

PRIX DEM PliACES : Loges, 4 fr. — Fauteuils, 8 fr. — Premières, 2 fr.
Secondes, 1 fr. 20. — Galeries, 60 centimes.

Les enfants âgés de moins de 10 ans paient la moitié sur les secondes places
et la galerie ; sur les fauteuils et premières, p lace entière.

La caisse est ouverte le matin de 11 h. à 1 h., et le soir une heure avant la
représentation. 

Il est permis d'assister aux leçons, qui ont lieu les jours de semaine à partir de
10 h., contre une entrée de 30 centimes pour las adultes et de 15 centimes pour
les enfants.

Noos prions le public d'être convaincu que nous offrons le meilleur et le plus
nouveau dans tous les ressorts de l'art équestre, et nous espérons que la contrée
de Neuchâtel daignera venir nous voir pour noas aider a couvrir nos grands frais.
11 est certain que la ville de Neuchâtel n'aura pas de sitôt la visite d'un cirque
d'une valeur artistiqu» pareille au nôtre.

Vos dévoués Frères LOBCH, directeurs.

Programme nouveau à chaque représentation

On trouve an olrque des cartes postales, pour oolleotionneurs, aveo les portraits des artistes
BUTPBT __"CT CXRQTTE

Par ordre de Police, défense de fumer dans le cirque
PROGRAMME DE LA SOIRÉE , 15 CENTIMES

Après la représentation, serrice du tramway électrique dans toutes les directions.
Train spécial pour Boudry avec arrêt k toutes les stations sur la ligne. H 3745N

AVIS
A partir de ce jour, 25 ju illet, le magasin de

chaussures < HALLE AUX CHAUSSURES > est
transféré rue du Seyon, maison de M. Koch, vis-à-vis
de la Bomcherie Sociale.

Th. FAUGONNET,
Successeur de M. C. BERNARD.

Cours de coupe, confection , lingerie et broderie
Le cours se donne tous les jours de 2 à 5 heures.

Méthode la plus simple et la plus pratique pour la confection des vêtements et
lingerie. — Les élèves travaillant pour elles ou pour leurs connaissances, dessinent
elles-mêmes leurs patron s et apprennent à restaurer leurs anciennes toilettes.

Renseignements sérieux ch«z d'anciennes élèves.

M™ E. J2EG.EB, 3, faubourg du Lac, 1er étage, à droite.
___________-_________ _̂—___,„________________________ . '

NOUVELLES FOLITTOOES

UNE SUPPOSITION

On écrit de Londres au « Journal de
Genève» :

A bemu mentir qui vient de loin ; j a-
mais proverbe n'a été d'application plus
vraie qu'aux histoires de fausseté pal-
pable que le gouvernement chinois con-
tinue à débiter. Quand on connaîtra la
vérité vraie, voici très probablement
comment on découvrira que les choses
se sont passées : Tout en laissant une
grande latitude aux «Boxeurs», le gou-
vernement chinois à jug é prudent de
donner un semblant de protection aux
Européens afin de se réserver un moyen
de plaider les circonstances atténuantes
quand il s'agira d'échapper aux respon-
sabilités encourues. Que ce soit fin juin,"le 6 juillet ou plus tard, il n'est pas dou-
teux qu'un massacre général des Euro-
péens réfugiés dans les bâtiments de la
légation anglaise de Pékin a eu . lieu;
mais ce qui est aussi probable, c'est que
les gouvernants chinois avaient pris soin
de mêler avec les «Boxeurs» une propor-
tion suffisante de soldats à eux, dont la
mission devait consister à sauver ceux .
des ministres dont la tête avait le plus
de valeur au point de vue indiqué plus
haut. Ces têtes étaient toutes désignées
par la puissance du pays qu'elles repré-
sentaient, et l'on peut, sans y pourtant
trop compter, espérer que sir Claude
Macdonald , M. Pichon et M. Conger ont
dû être sauvés pour servir d'otages aux. ,
malandrins. Qu'avec ces ministres il y
ait quelques autres personnes, notam-
ment sir Robert Hart, c'est aussi très \
probable.

Cette théorie est tirée de renseigne-
ments particuliers et d'inductions basées
sur des indices plus ou moins aléatoires ;
et ce qui lui donne le plus de probabi-
lité, c'est qu'elle a permis aux Chinois
de faire la part du feu, c'est-à-dire de
donner, satisfaction au courant de haine .
contre les étrangers qui est au fond de
l'insurrection des «Boxeurs» en lui aban-
donnant de nombreuses victimes et, en
même temps, permettre au gouvernement
chinois quel qu'il soit, de faire parade
de ses sentiments d'humanité et de res- ,
pect pour la correction diplomatique en
la personne des ministres étrangers.

SUISSES EN CHINE.

M. Alfred Perrenoud, qui a séjourn é
quatre ans à Tien-Tsin et qui habite
maintenant Lausanne, informe la «Re-
vue» que la minuscule colonie suisse de
Tien-Tsin se compose de sept personnes :
M. Adolphe Jeanrenaud (le frère du mar-
chand de tapis enfermé à Pékin), les
deux frères Loup, M. Zurn, marchand de
montres, tous quatre Neucbâtelois ; puis
un Bernois, M. Hirschbrunner, qui est
à Tien-Tsin depuis trente ans ; une Vau-
doise, Mme Smith-Cuamot , dont la mère
est à Lausanne; enfin un jeune employé
zurichois.

M. Alfred Perrenoud dit être fort sur-
pris des événements de Chine; il ne s'ex-
plique pas l'hostilité subite des indigè-
nes à l'égard des étrangers. Dans ses très
fréquentes promenades, tant de nuit que
de jour, en plein quartier indigène de
Tien-Tsin, il n 'a jamais été inquiété et
s'y considérait même plus en sûreté que
dans certaines rues de Paris ou de Lon-
dres. M. Perrenoud a eu aussi l'occasion
de constater que les habitants de Pékin
se montrent en général très doux et hos-
pitaliers envers les Européens. A son
avis, les désordres actuels sont le fait
d'une clique redoutée des Chinois aussi
bien que des étrangers.

PLUS CLAIRVOYANT QUE LES DIPLOMATES.

La «Gazette de Silésie» publie une
lettre d'un officier allemand, M de Broen,
qui est établi à Pékin depuis bien des
années et qui a fonctionné conmme ins-
tructeur des troupes chinoises. Voici un
fragment de cette lettre, qui est datée du
27 février :

«Depuis que je suis en Chine, il y a
toujours eu à l'ordre du jour des mou-
vements séditieux, des meurtres de mis-
sionnaires, etc., etc. Maintenant, nous
sommes à la veille de la grande catas-
trophe (Kladderadatsch). Tant va la cru-
che à l'eau qu 'à la fin elle se brise. Ce
que je ne comprends pas, c'est le manque
de perspicacité des gouvernements étran-
gers et de leurs représentants à Pékin.
Hier, les quatre ministres d'Allemagne,
d'Angleterre, des Etats-Unis et de France
ont été au Tsung-li-Yamen et y ont fait
du bruit. Mais je suis persuadé qu 'ils
se seront laissé apaiser par de bonnes
paroles... jusqu 'à ce qu 'il soit trop tard.

Je ne fais pas de politique, je n 'en ai
pas le temps. Mais je suis dans la prati-
que et j'ai un certain coutact avec IPS
Chinois. Je peux donc mieux juger de la

LES ÉVÉNEMENTS DE CIME

RESTAURAIT M CONCERT
Menu du vendredi

Petits dîners â 1 fr .  50 avec vin. —
Potage aux croûtons. — Tripes sautées
au beurre madère. — Rosbeaf, maca-
ronis au fro mage. — Salade. 

Jeune homme
bien élevé désire trouver pension alimen-
taire si possible dans une famille et à
proximité de la route de Neuchâtel à
Serrières. Adresser offres au bureau de
la Feuille d'Avis. 890

Encore à louer une

Voiture pour malade
au magasin H. BEBEB, faubourg de
l'Hôpital 1.

— TÉLÉPHONE — 

Restaurant du Faucon
PETITS DINE RS D'ÉTÉ

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-

nerait leçons de français, traduction, con-
versation. — Prix modéré. — S'adresser
faubourg dn Lac 3, 1" étage, a droite.

PEM8ION. :,
M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,

1er étage. Chambres indépendantes. Cuisina
très soignée Prix modérés.
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(Section 

Neuchâtelûise)

Les personnes non atteintes psr les
collecteurs de la pétition deman-
dant l'amélioration de la route de
Saint Biaise, sont informées qu'elles
peuvent encore la signer auprès de MM:

Ed. Fanre, négt bicyclette*, bail*
ment da théâtre, ' 1

F. Glatthardt, nég' bicyclette»,
Plaee-d'Armes,

EL, Luth!, nég' bicyclettes, Tem-
ple-Neuf,
jusqu'au 31 juillet prochain.

LE COMITÉ.
~™»»——^MwMM n̂«w~i~~~«ss»EM«MMwwBMasaBg~—

Naissances
24. Jeanne-Marguerite, à Gustave Fitzé,

peintre en voiture, et à Anna-Louise née
Racine.

25. Germaine-Marguerite, à Emile Junod,
jardinier, et à Marie Louise née Monney.

25. Max Georga-André, k William Phi-
lippin, professeur, et à Bertha née Renaud.
mis, mm»» »—— mini ...j mi TT—n— Minimu m

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

VALEURS Prix faitlDemandé Offert

Actions
Banque Commerciale . . — — 470
Banque du Losle . . ..  — 670 —
Crédit foncier neucbâtal' — 565 —
La Neùchâteloise . . . .  — 4U0 —
Jnra-Simplon, ordinaires — 176 177
Fab. de ciment St-Sulpiee — — —
Grande Brasserie, ordin. — — 485

> » priv. . — — cOO
Papeterie de Serrières. . — 135 —
C&fil. al., Cortaillod — — 750
Câbles élect. de Lyon. . — 1900 ;

» Mannheim et Genuss — — 184
Régional au Vignoble . . -- — 250
Funiculaire Ecluse-Pian — — 120
Tramway Saint-Biaise . — 470 500
Immeuble Chatonev . . . — 560
Immeuble Sandoz-Trav,M — — 285
Salles des Conférences — 210 —
Hôtal de (ît ianmout. . .  — 80 —
Chocolat Klaus — £50 560
Etabl. E. Pernod , Couvet — — —

Obligations
Fraaeo-Suisse, 3»/< % — 450 455
Jura-Simplon, 3V, 0/0 — 475 476
Etat de Neueh. 18774'/,.% — 100 - i

» » 3 »/,% — —
s » 3Vi % — — 93

Banque Cantonale 3 »/4 % — — k —
> » 8.60o/0 — — * —

Com.deNeu«h. 4 '/i '/o- — 100 — "
» » 1886,8Vi °/o — 91

LoB!e-Cia.-de-Fonds4Vi% — 100 —
s » 4 °/0 . — — —» » 8«/j% -

Locle, 3.60 % — —
Aut.Com.Neue. 8»/,, 8V,«/o — — 91
Créd' fone« neueh,41/,»/0 — 100 —» » * svA — — îoo
Lota munie, neueh' I8o7. — 21
Papeterie de Serrières. . — — 460
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — — —
Soi .techniq'8%8/275fir. — 175 —
Chocolat Klaus 4 V» % — — -

, Tau* d'escompte :
| 3anque Cantonale . . . .  — — 4 >/,*/,1 Banque Commerei_e . . — — 4 Va 'U
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situation que plusieurs de ceux qui sont
ici exprès pour cela. Je veux seulement
dire ceci: Si les puissances n'agissent
pas promptement et énergiquement, la
Chine sera sous peu un vaste cimetière.
Le vieil empire pourri est à la dernière
extrémité. Il espère prolonger son exis-
tence par la violence. Mais il va s'écrou-
ler. Et si des milliers de vies périssent,
si DOUS devons reconquérir Kiao-Tchéo
— mais cette fois au prix de plus de
sang — nous le devrons à l'insouciance,
pour ne pas dire à la légèreté des diplo-
mates accrédités à Pékin. &#* "̂

Cette après-midi j 'ai eu la confirma-
tion de mes appréciations, et en ce mo-
ment je me demande si je ne dois pas
faire des communications à la légation
impériale. Il est vrai que celle-ci sait
toujours tout mieux que les autres. Les
révolutionnaires sont seulement à 80 ki-
lomètres de Pékin, et sur leurs drapeaux
ils ont inscrit : «Mort à tous les étran-
gers ! Le général qui a été envoyé à leur
rencontre, avec des troupes que j'ai for-
mées moi-même, fraternise en secrret
avec eux. On médite une surprise de
Kiao-Tchéo et en même temps un massa-
cre dans d'autres villes. Puissé-je me
tromper ! Mais dans une lettre que je
viens de recevoir de Kiao-Tchéo, on se
plaint amèrement de la faiblesse de no-
tre gouvernement et de ses funestes con-
séquences. » & g;C _fc£; "Ij ttffiy •„!

Les reproches de M. de Broen s'adres-
sent surtout, on le voit, au ministre
d'Allemagne, qui a le premier payé de
sa mort son imprévoyance, si impré-
voyance il y a eu. On sait par d'autres
témoignages que M. Pichon, le ministre
de France, était beaucoup plus inquiet
et qu'il a cherché — mais en vain — à
faire partager ses appréhensions à ses
collègues du corps diplomatique.

COMMENT ON CIVILISE. )

Le «Wetzlaer Anzeiger» a publié les
lettres d'un soldat allemand de Kiao-
Tchéo. Dans l'uDe d'elles, datant de la
conclusion du bail de 99 ans, on trouve
le récit suivant :

«Un beau matin, la compagnie se mit
en route. Nous étions passablement
chargés de pain sec et de cartouches.
Après avoir passé quelques villages,
nous fîmes halte dans un temple en de-
hors de la ville de Tsimo. Nous avons
suspendu nos hamacs au cou des idoles
à la grande stupéfaction des Chinois,
qui nous regardaient la bouche ouverte.
Ds croyaient que leurs dieux allaient
nous anéantir. Mais les bouddahs ne
nous en ont pas voulu et nous avons fa-
meusement dormi. » g „$| il

lmagine-t-on, demande à ce propos le
«Yorwœrts», des Chinois obtenant chez
nous un territoire en location, et leurs
gardes suspendant leurs hamacs aux ob-
jets sacrés des cultes chrétiens? La let-
tre de notre troupier est un témoignage
de la délicatesse des sentiments avec la-
quelle nos autorités coloniales procèdent
en Chine.

DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN.

M. Hay a transmis lundi, par l'inter-
médiaire du ministre chinois à Washing-
ton, un nouveau télégramme à M. Con-
ger.

— Le rapport de l'amiral Kemp dit
que, si les Chinois n'avaient pas attaqué
à Takou, les forts n'auraient pas été
bombardés. Le rapport de l'amiral a été
approuvé par le secrétaire d'Etat de la
marine. Z_S^I tf ë^H&JE 1 **5».

— On mande de Shanghaï au «Times»
que les Russes se concentrent à 15 mil-
les à l'est de New-Chang et qu'ils atten-
dent des renforts. Le correspondant de
la «Daily Mail» à Shang confirm e cette
nouvelle.

— On mande de Canton au «Daily Te-
legraph» , en date du 24 ju illet, que la
population prend une attitude de plus en
plus menaçante. Le vice-roi augmente
son armée et sa marine et proteste con-
tre la présence des canonnières euro-
péennes dans le port.

France
Le 14 juillet, à Epinal, le capitaine

Thibaulot, du 44e de ligne, avait aperçu
à la fenêtr e du logement qu'il louait un
drapeau tricolore. Il enjoignit à son pro-
priétaire d'avoir à retirer immédiate-
ment «cette loque». Et comme le pro-
priétaire objectait à l'officier que ce qu'il
appelait une loque était le drapeau de la
France, et qu'en décorant sa fenêtre le
jour de la fête nationale il ne pouvait
guère supposer lui être désagréable, le
capitaine Thibaulot, hors de lui, arracha
le drapeau et proféra des injures à
l'adresse du gouvernement de la Répu-
blique. .

Le général Duchesne, commandant le
7e corps d'armée, à la suite de l'enquête
à laquelle a donné lieu l'incident, a in-
fligé soixante jours d'arrêts de forteresse
au capitaine Thibaulot.

En outre, le ministre de la guerre a
décidé que le chef de corps sous les or-
dres duquel était placé le capitaine Thi-
baulot recevrait une autre affectation.

Le ministre estime qu'un incident
comme celui d'Epinal ne se serait pas
produit si le chef de corps avait su ins-
pirer à ses subordonnés, comme c'est
son devoir, cette conviction que toute
incorrection de conduite ou de langage
serait sévèrement réprimée par lui.

Serbie
L'opinion publique a salué les fian-

çailles du roi Alexandre avec des senti-
ments très mélangés, non pas à cause
de l'origine bourgeoise de la future reine
de Serbie, mais en raison de la notable

différence d'âge du jeune roi et de Mme
Draga Maschin, veuve depuis des an-
nées et mère de plusieurs enfants.

Mme Draga Maschin a captivé le ieane
roi et, dans ces derniers temps, elle l'a
complètement dominé, le roi se sentant,
dit-on, fatigué de la tutelle de son père
qui était le vrai souverain. Mais ce qu'il
importe surtout de remarquer, c'est que
l'opinion a salué avant tout les fiançail-
les du roi comme l'événement imprévu
et impatiemment attendu qui devait clore
tôt ou tard le rôle de l'ex-roi Milan en

1 Serbie. Le roi a accepté aussitôt la dé-
mission de généralissime que lui a en-
voyée son père. La dépêche du roi Ale-
xandre est très sèche, dit-on, et marque-
rait une rupture entre le roi et son père.
Milan eût peut-être regagné la partie
perdue en accourant de sa personne à
Belgrade. H s'est laissé surprendre ; il
n'a pas quitté Vienne et ne paraît avoir
pris aueune résolution pour l'avenir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Entre dévots. — La ville de Levante,
dans la province de Gênes, a été, diman-
che, le théâtre d'une étrange S3ène. Deux
processions se sont rencontrées, et, com-
me des divergences de vues existaient
entre leurs paroisses respectives, les dé-
vots en sont venus aux mains. Bientôt
de nombreux blessés jonchaient le sol et
quatre de ces malheureux sont dans un
bien grave état. Mgr Viteli, évêque de
Chiavari assistait à l'une des proces-
sions, mais il s'est esquivé lorsque la
rixe s'est produite.

Une horrible exécution. — On écrit
de New-York, au «Lyon Républicain»:

«Une exécution légale a eu lieu sa-
medi, à QuitmaD, mais les choses ont
été loin de se passer selon la règle.

Un nommé Randolph Evans, con-
damné à mort pour cause d'assassinat au
mois de décembre dernier, devait être
pendu samedi matin. Lorsque le shérif
chargé de l'exécution est entré dans la
cellule du condamné, il a trouvé Evans
acculé dans un coin et décidé à défendre
chèrement sa vie avec une barre de fer.
Le shérif a d'abord employé les exhorta-
tions, mais sans effet. Plusieurs aides-
shérifs ont essayé de se jeter sur le mi-
sérable, mais ils ont été reçus à coups
de barre de fer et fort malmenés.

Pendant trois heures, Evans a tenu
tête aux hommes de la loi et leur a ad-
ministré plusieurs coups terribles. Pour
mettre fin à la lutte, le shérif a pris une
carabine et a envoyé deux balles dans
chaque bras du condamné récalcitrant.
Après cela, il a été facile de lui attacher
les mains et les pieds et de le porter sur
l'échafaud. Au pied de la potence, Evans
a remarqué la présence du fils de sa vic-
time, venu pour assister à son exécution.
Evans est entré dans un violent accès de
rage, et lorsque le bourreau eut rabattu
le bonnet noir sur son visage, on pou-
vait encore entendre ses cris.

Le nœud coulant seul, lorsque le corps
a été lancé dans le vide, lui a coupé la
parole. Le supplicié n'est mort qu'après
un quart d'heure de pendaison. »

La disette de glace. — Les fortes cha-
leurs ont eu pour conséquences d'aug-
menter dans de notables proportions la
consommation de la glace daDs Paris.
Or, la production n'a pas, paraît-il, suivi
la même progression, car de nombreux
débitants se plaignent de ne pouvoir sa-
tisfaire leur clientèle. Le manque de
glace a même été cause, mardi soir, dans
le quartier de l'Opéra , d'une scène qui
s'est terminée chez le commissaire.

Un certain nombre de commerçants :
bouchers, marchands de vin, de pri-
meurs, etc., ayant passé un contrat avec
une fabrique de glace pour la livraison
quotidienne d'une quantité déterminée
de ce produit , ne recevaient, depuis deux
jours , que la moitié, disent-ils, de la
quantité promise. Il en était résulté, sur-
tout pour les bouchers, un préjudice ap-
préciable, car, faute d'avoir pu remplir
leurs glacières, ils avaient dû jeter de la
viande dans la boîte aux ordures.

Leurs réclamations ayan t été vaines,
ils s'entendirent mardi, et, le soir, très
excités, pénétrèrent dans les bureaux de
leur fournisseur attitré. Ils furent reçus
par un employé et l'acccusèrent de raré-
fier volontairement la glace, afin d'en
augmenter les prix, malgré les stipula-
tions des contrats passés.

L'employé protesta contre cette allé-
gation. Il fut quelque peu houspillé et,
à la fin , effrayé par les menaces de ses
visiteurs, il s'enfuit jusqu'au bureau du
commissaire de police, où les commer-r
çants le suivirent.

Le magistrat n 'a pu qu'engager, d'une
part, les commerçants à plus de modéra-
tion dans leurs réclamations et, d'autre
part , le représentant de la fabrique de
glace à plus de régularité dans ses livrai-
sons.

Congrès de noirs. — Mardi et mer-
credi s'est tenu à Londres un grand con-
grès des races noires. Des délégués de
toutes ces races y assistaient. De nom-
breux orateurs ont demandé la justice,
l'égalité et la fraternité en faveur des
nègres. Us ont protesté contre l'escla-
vage qui se pratique encore dans le Na-
tal et la Rhodesia. Ils ont protesté éga-
lement contre l'exploitation inhumaine
dont sont victimes les noirs employés
dans les mines de l'Afrique australe. Le
congrès a ensuite élu Ménélik et les pré-
sidents d'Haïti et de Libéria membres
honoraires du congrès. Dn appel au
monde civilisé, pour faire droit aux de-
mandes des noirs, a été rédigé.

_^—_—ft__h_ —a_^_.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La compagnie du J.-S. a
transféré à l'est de la ville la gare des
marchandises de Bienne. Les habitants
de Nidau et de la partie ouest de Bienne
ont organisé une assemblée pour sauve-
garder leur intérêt commun et demander
qu'une succursale de la gare des mar-
chandises demeure sur l'ancien empla-
cement. Un comité de neuf membres,
ayant à sa tête M. Reymond, député au
Grand Conseil, a été nommé par l'as-
semblée.

TESSLN. — A la frontière tessinoise,
près de San-Lucio, deux . douaniers ita-
liens, un caporal et un soldat, apparte-
nant au. poste de Porlezza, sur les bords
du lac de Lugano, furent surpris samedi
soir par le terrible orage qui a sévi un
peu partout en Suisse. Tout à coup, la
foudre, attirée sans doute par leurs ar-
mes, les frappa morteUement et déter-
mina l'explosion des cartouches qu'ils
portaient dans leurs gibernes. On re-
trouva, quelques heures plus tard, les
cadavres horriblement mutilés.

Triste coïncidence : le caporal avait
terminé son service actif et devait, deux
jours plus tard, rentrer à la maison fa-
miliale, où l'attendait sa mère grave-
ment malade.

VAUD. — En apprenant que le cada-
vre d'une femme avait été trouvé, les
jambes attachées, dans le lae de Bret,
les imaginations à Chexbres ont aussitôt
forgé l'histoire d'un assassinat. Or, on
est maintenan t au clair sur les causes de
la mort : l'infortunée qui, entre paren-
thèse, n'était nullement ligottée, a mis
fin elle-même à ses jours. C'est une per-
sonne des Cullayes, mère de trois jeunes
enfants, qui souffrait d'une affection cé-
rébrale. Elle avait quitté son domicile
jeudi, laissant une lettre où elle annon-
çait ses sinistres intentions.

— A Payerne, après des débats qui
ont duré trois jours, le nommé Masson,
qui avait assassiné sa sœur, a été con-
damné à vingt ans de réclusion, avec
privation de droits civiques et les frais.

DERNIÈRES NOUVELLES

Saint-lmier, 26 juillet .
Jeudi, jour officiel du tir de Saint-

lmier, le temps est magnifique. Le train
spécial est arrivé à 11 neures du matin ;
il a été salué parla musique de Mulhouse
et des salves d'artillerie. Parmi les invi-
tés on remarquait cinq membres du gou-
vernement bernois ; le président du Grand
Conseil ; M. Rossel, conseiller national,
et le Dr Schmid, de Lucerne. président
du prochain tir fédéral. Le même trais
a amené les tireurs jurassiens pour les-
quels c'était aussi le jour officiel. A midi
la cantine était bondée. De nombreux
discours ont été prononcés. Bien que la
chaleur soit intense, le stand est très
animé. La provision de coupes, de mon-
tres est sur le point d'être épuisée.

Paris, 26 juillet.
Le président de la République a visité

jeudi les sections étrangères de l'alimen-
tation et de l'hygiène au Champ de Mars.
Dans la section suisse, M. Loubet a été
reçu par le commissaire général, M.
Ador. U a examiné avec intérêt l'exposi-
tion des produits de l'industrie laitière.
Un bouquet lui a été offert par une jeune
laitière.

— A la suite de l'incident du banquet
de Chambéry auquel assistaient des offi-
ciers en civil, deux officiers ont été
frappés de 15 jours d'arrêts de rigueur
et de huit jours d'arrêts simples.

— Max Régis et les onze accusés
poursuivis devant les assises de Dragui-
gnan pour l'affaire de la « villa antijui-
ve » à Alger ont été acquittés.

Paris, 26 juillet.
Des avis de Berlin disent qu'un échange

de vues se poursuit activement entre les
différents cabinets. Ceux-ci admettent
comme hors de doute et prennent pour
base des pourparlers que les représen-
tants des puissances à Pékin sont sains
et saufs et que le gouvernement chinois
prétend les retenir comme otages d'une
façon plus ou moins déguisée, espé-
rant ainsi diminuer les responsabilités
personnelles, pécuniaires et militaires
qui pèsent sur lui.

Ils admettent également que le gou-
vernement chinois, en empêchant les
chefs des légations de correspondre avec
les puissances, se flatte d'obtenir de
meilleures conditions, parce qu'il n'aura
pas, au cours des négociations qu'il vou-
drait dès maintenant entamer, à se dis-
culper de l'accusation directe de compli-
cité que les diplomates étrangers pour-
raient formuler contre lui.

Quoi qu'il en soit, la marche siu*
Pékin ne sera pas relardée et commen-
cera vraisemblablement vers le 1er août.
Le troupes alliées suivront autan t que
possible la voie ferrée de Tien-Tsiu à
Pékin.

Shanghaï , 25 juillet.
Li-Hung-Chang restera à Shanghaï

jusqu'à ce que soit arrivée la réponse
aux dépêches chiffrées qui lui ont été re-
mises par les consuls pour les ministres
à Pékin.

Hong-Kong, 25 juillet.
Tout est calme à Hong-Kong.

Tien-Tsin , 26 juillet.
Les Chinois de la ville indigène disent

que les Boxers avaient établi un régime
de terreur. Ils tuaient tous les Chinois
qui avaient été employés par des Euro-
péens et décapitaient tous ceux qui leur
semblaient suspects de sympathie pour
les étrangers ou qui avaient adopté les
coutumes étrangères.

Yokohama , 26 juillet.
Des dépêches de Séoul et de Chemulpo,

datée du 24 juillet, disent que 80 Russes
ont été tués à An-Tsju, et que 20 Rus-
ses se sont réfugiés à Wi-Tsju. D'autres
renseignements disent que 50 Russes
allant de Port-Arthur à Pjông-Jang ont
été battus et se sont réfugiés à Wi-Tsju.

Londres, 26 juillet.
On télégraphie de Shanghaï au « Times»

en date du 25, que les Russes sont con-
centrés à quinze milles à l'est de New-
Chouang. Ils attendent des renforts pour
marcher sur Moukden.

— On mande de Shanghaï au « Daily
Telegraph » : « Le vice-roi de Wu-Chang
annonce qu'il a fait enlever les culasses
des canons qui menaçaient Hankéou, et
qu'il les a fait jeter dans le Yang-Tsé. »

— On télégraphie de Canton au « Dai-
ly Telegraph », en date du 24, que la
population devient déplus en plus mena-
çante. Le vice-roi rassemble des forces
considérables de terre et de mer. Il a
protesté contre la présence de canonniè-
res étrangères dans le port.

Washingto n, 27 juillet.
Le consul américain à Panama an-

nonce qu'une révolution qu'on croyait
fort grave a échoué, les libéraux s'étant
ralliés au gouvernement La ville de
Panama est calme.

Paris, 27 juillet.
Le ministre de Chine interviewé par

le « Siècle » s'est déclaré convaincu que
les ministres étrangers à Pékin étaient
vivants.

H a ajouté qu'il fallait 19 jours pour
que la réponse de M. Pichon pût parve-
nir à M. Delcassé.

Bekwaï, 27 juillet.
Les Anglais se sont emparés du Camp

des Achantis à Kokofu. Ils ont brûlé la
ville et le camp, où ils ont fait un grand
butin.

Londres, 27 juillet.
La Chambre des lords a adopté en

troisième lecture le biil interdisant l'ex-
portation des armes, des munitions et
du charbon à destination de pays en
guerre avec l'Angleterre.

Le même bill est présenté à la Cham-
bre des Communes.

Nouvelle-Orléans , 27 juillet.
De graves désordres ont éclaté mer-

credi soir. La populace a fait, dans les
rues, la chasse aux nègres. La police
était insuffisante pour réduire les émeu-
tiers, qui ont pillé des magasins.

Il y a eu 3 nègres tués, 9 nègres et
8 blancs grièvement blessés. Les trou-
bles sont dus au meurtre d'un chef de
police et de quelques hommes par des
nègres que la police voulait arrêter.

VUES
SUISSES

PRIME
Contre la somme de 3 fr. , au lieu de

4 fr. , tous les lecteurs de la Feuille
d'Avis recevront fr anco l'album des
VUES SUISSES, récemment édité par la
maison Meyer & Hendess, à Zurich.

Ce recueil contient cent vues origina-
les, dont une planche en couleurs du
Musée national, à Zurich. Ces reproduc-
tions photographiques mesurent 14x20
centimètres, plus une cinquantaine de
vignettes intercalées dans le texte, écrit
en français et en allemand. Cela fait
150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les principales illustrations,
nous remarquons celles de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève et
le Mont-Blanc, Lausanne, Vevey, Lu-
cerne, Zurich, Berne et l'Oberland, Fri-
bourg, etc. ; on passe ainsi en revue les
principales villes de notre pays dont cet
album constitue un agréable souvenir.

L'album est joliment relié, il ornera
toutes les tables de salon.

Pour recevoir f ranco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (3 f r . )  en mandat ou timbres-
poste au
Bureau de la « Feuille d'Avis »
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Gymnastique. — Les sections de gym-
nastique de Gernier et du Landeron ont
obtenu une couronne de lauriers dans le
concours de tourisme à pied de la
Société fédérale de gymnastique.

Usurpation de titre. — Le nommé
Arthur Bonnet, domicilié aux Brenets,
poursuivi pour usurpation du titre de
médecin, a été condamné par le tribunal
de police du Locle à 150 fr. d'amende et
aux frais du procès.

Chaux-de-Fonds. — Le comité politi-
que du parti socialiste de la Chaux-de-
Fonds a décidé de porter comme candi-
dat au Grand Conseil, en remplacement
de M. James Perrenoud, démissionnaire,
le Dr Alexandre Favre.

(SANTON M NEUCHÂTEL

SSBONÎQÏÏE LCDÂLk;

Le Conseil général se réunira lundi,
30 juillet, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Warnery, démissionnaire ; rapports
du Conseil communal sur: l'achat de
nouvelles machines pour l'usine à gaz ;
la correction de la Reuse à la Verrière ;
une subvention à la réunion de l'Institut
du droit international ; la réfection des
W. C. du collège des Terreaux; le traite-
ment de l'inspecteur - vétérinaire des
abattoirs ; l'organisation des services
industriels; la création d'une classe
d'électro-technique et petite mécanique
à l'école d'horlogerie ; une demande
d'agrégation de Nicolas Roser et fa-
mille. Badois.

*

Nous avons entendu exprimer le re-
gret que la séance du Conseil général
tombe sur le jour de la fête d'histoire à
Savagnier. Lt y aura conflit entre le de-
voir et le plaisir, voire entre des devoirs
également respectables.

Le service électrique fait procéder ces
jours à la pose du câble qui actionnera
le nouvel orgue du Temple-du-Bas.

Cirque Lorch. — Le train spécial de
22 vagons, qui amène ici le cirque Lorch,
est arrivé ce matin. La première repré-
sentation aura lieu samedi soir.

Neuchâtel, 26 juillet 1900.
Monsieur le rédacteur ,

Dans leur lettre de ce jour, les Direc-
tions de Police et des Domaines de la
Commune disent que l'ordre de couper
les pointes des ronces artificielles, donné
depuis quinze jours, était exécuté à la
date du 21 juillet, et invite l'abonné qui
se plaint à lui signaler l'endroit où quel-
ques pointes auraient échappé à la te-
naille.

Il y a évidemment ici une petite er-
reur de date, car dimanche dernier,
22 courant, j 'ai vu et fait observer à la
personne qui m'accompagnait les ronces
artificielles au -dessus du chemin des
Quatre-Ministraux.

J'ajoute que hier, 25 couran t, passant
au même endroit , j'ai constaté que les
dites ronces n'existaient plus, et de suite,
moi, dans ma naïveté, de croire que ma
communication avait contribué à leur
disparition.

Agréez, etc. UN ABONN é.

CORRESPONDANCES

(Ssavu— SPKCLLL DS LA Feutue d'Avis)

Paris, 27 juillet.
Le « Journal officiel » publiera aujour-

d'hui un décret interdisant l'importa-
tion de munitions et d'armes en Chine
et dans les pays voisins.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Dr G. BOREL, oculiste
de retour

Neuchâtel, 2, rue du Musée, tous les jours,
de 3 à 5 h., sauf mardi et dimanche.

WÊËamsmmmammammm—imH-m¦•————*»—¦——

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pri s en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).

MPR. WOLFRATH ft SPURLE

Boum de Senève, da 26 juil let 1900.
Actions Obli gation *

Gflatral-Suisse — .— 8°/0 féd.ch.def. 96,50
Jura-Simpion. 177. — 3 V, fédéral 89. 

Id. bons 6.50 S"/,,Gen. à lots. 97 75
N-E Suia.an». — . - Prior. otto.4«/, 
Tramw. suis- — .— Serbe . . 4 »/? 302 50
Voie etc. gen. 192 - Jura-S., 3 «/,•/, 476 —
Fco-Suis. elec. 507 .— Id. gar. S»/, »/,, 961 —
Bq'Commerce 945. — Franeo-Sulx«e 
Union nn. gen. 688. £0 N.-B. Suis. 4»/» 507.—
Parts de Sétif. 870 — Lomb.an».8»/. 880.50
Cape Gopper 147 — Mérid.ital.8»/» 298 25

Dominât Oftsm
Ohugti France . . . .  100.60 ' 100 66

4 Italie 98.80 94 80
Londres. . . .  25.27 25 32

Bsiftl Allemagne . . 123.45 128 65
Vienne . . . .  103.75 104.50 ,

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.50 le kil.

Senôve 26 juillet. Esc. Banq.Com.4Vs0/,.
Boum de Pari», du 26 juillet 1900.

(Imii li ilStut)
8«/ B Français . 99.90 Bq. de Paris. 1028 .-
Gonsol. angl. 97.68 Crêd. lyomw.e 5038 —Italien 5 "/„ . . 9t 65 Banque ottom. 528 -
Honer. or 4 V» ?6 25 Bq. internat 1» 450 —Brésilien 4% 64.50 Suez 3422 -
Ext. Ksp. 4 '/, 72 02 Rio-Tlnto , . . 1353 -
Tura D. 4 «/ ,. 2i 60 De Béera . . .  6:9 -
Portugais 3 »/, 22 60 Ch. Saragowô 272 -

Actions Ch. Nord-&*>> 183 —
Bq. de France. 4C05 — fihartered . . "9 —
Crédit fonsier — .— Goldfield. . . .  184 -


