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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E M NEUCHATEL

BAINS CHAUDS
L'établissement sera fermé da lundi 18

ra samedi 18 août conrant, inclusive-
ment.

Neuchâtel, le 8 août 1900.
Direction de police.

OOMMXTNE de NEUCHATEL
' A loner aux Fahys, appartement*
fie trois et qnatre chambres et dépen-
; dances, eau.
. S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE
? vendre plusieurs Jolies pro-

' priétés de rapport et d'agrément, sur le
parcours du tramway de Saint Biaise.
Vue splendide et facilités de payement.

Terrains a bâtir, très avantageux,
Nenchâtel et Saint Biaise. — S'adresser k
Un. Zumbach «t_ C1*, banquiers, Neu-
ohâtel. 

Vente de gré à gré d'une pro-
priété, située a Fleurier, désignée au
cadastre, sous article 187, bâtiments,
dépendances, jardins et verger, de 690 ma
et article 188, jardin et verger, do
443 m».

I La maison d'habitation comprend cinq
i logements en bon état d'entretien. Elle

est assurée pour 80,000 francs, et a
I on revenu annuel de 17TO francs, sus-
I ceptible d'augmentation.

Cette propriété est située dans nn
i quartier tranq uille et k proximité d'une
t rivière, ce qui rend le jardin particu'.iè-
\ ment agréable.
I Entrée cn jouissance au gré du pre-
I Beùr.
j . Les amaU urs peuvent visiter la pro-
i priété en s'adressent à TEtode du no-
! taire Emile Bai bezat , avenue da la Gare 5,
i à Fleurier , où les offres d'achat pourront
I être déposées d ici an 30 août 1900. •

VENTES AUX ENCHÈRES

• COMMUNE DE PESEUX
" Le samedi il atùl, la Commune dt

• Pesenx fera vendre dans ses forô'.s lts
i bois suivants :

1 9  

stères hêtre,
'_ :(> » chè.-o ,

29i fi go: • hètie ct ehê:w , ¦
50 bîttts chêne,

R'. d'Z-vous d.s  m;seurs , à 8 heure!
du mutin, à la maison du garde.

Conseil comrmwl.

ANNONCES DE VENTE I

CONSERVE DtE LAPIN
la boite de 2 ,/4 livre,? * l ft. 80

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

sans alcool
En vente dans tons les cafés de Tem-

pérance et chez H. Landry-Groob, Con-
sommation Neuchâteloise, Consommation
des chemins de fer, café route de la
Gare et chiz M. Frydli, rue des Moulins
n<> 35.

* __________-^——¦____.

Représentant pou r le Vignoble.
Se recommande,

EDMOND PETITPIERRE
Faubourg du Crêt 17. 

Fûts à vendre
A vendre k de bonnes conditions une

certaine quantité de pipes et pièces avi-
nées en blanc et ronge et en bon état.

S'adresser à Gaorges Bourquin, fabricant
de bonneterie, à Cormondrêche.

¦ Mv - -, -

. AU PROGRÈS
AMEUBLEMENTS

Très bas p r i x  -\:
Tente a eiédlt par acompte

RUE POURTALÉJ 13 1. •

^é\ MAMANS ! . '
(slj™* §̂iC. Les bébés nourris au

\^Î^O 
Lait stérilisé 

des 
Alpes Bernoises

dtdw^̂ Ëm$p\«*. sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée
WL%. <B&I È ÊM ij / 3 &  infantile et des autres maladies infectieuses. Evitez les

«illi ^ îffl y 
imitations. H 2 T

Sj( ilJlggK.m~-- __2g§pp Dépôts : Seinet «fe flls et pharmacie Jordan.

Vente aux enchères publiques
APRÈS POPBSPITJB

Off ice des poursuites de St-Blaise

JEHTE D'IMMEUBLES
*Le samedi S septembre lin, dès

8 heures après midi, h l'Hôtel
Communal, a Sâlrut.__Haitte, salle de
S^M^J^^^M^&SàmiJaà^M^^Jb is.
à fi vente, par voie d'enchères publi-
ques, des immeubles ci-dessTStrs désignés,
savoir :

Cadastre de Saint-Biaise
Chapitre Intitulé a folio 807. Pos-

sédé par Schwab née HttUet, Elisa-
beth, fllle de Mullet, Adam, venve de
Daniel-David-Emmanuel et lenrs en-
fants, savoir : Gottlieb, Frédéric-Daniel,
Elise, femme de Emile Tillot ; Albert,
Emile-Auguste (indivision). Acceptation
du 13 décembre 1880. Investiture Justice
de Paix, Saint-Biaise, 16 janvier 1895.

Article 1551. Plan folio 33, n» 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 et plan ïolio 34, n» 23.
Snr la Combe, champ, jardin, pré, bâ-
timents, place et pré de deux mille neuf
cent cinquante-deux mètres carrés.

Limites : Nord, 539 ; Est, 539, 999 ;
Sud, 999, 1552 ; Ouest, 416. Provient de
1180 et de 746.

Même cadastre
Chapitra intitulé à folio 825, Possédé

par Schwab, les enfants de Daniel-David-
Emmanuel , savoir : Gottlieb , Frédéric-
Daniel, Elise, femme de Emile Tillot ;
Albert, Emile-Auguste (indivision). Accep- i
talion du 13 décembre 1880. Investiture
Justice de Paix, Saint-Biaise, 16 janvier
1895.

Article 902. Plan folio 34, n» 2. Aux
Clos-aux-Moines, champ de 6£69 mètres
c&rrés •

Limites : Nord, lss art. 1227 et 1105 ; "
Est. 1226 ; Sud, 347 et Ouest, 1228 et
1227. -

Article 539 Plan folio 33, n<> 21. Au
Pré Giroud, champ de 2655 mètres carrés.

Limites : Nord, les art. 135; Est, 999 ;
Sud, 1180 et Ouest, 1180 et 416.

La vente aura lieu conformément aux
dispositions des articles 133 et suivants
de la loi.

Les conditions seront déposées à l'Of-
fice, à la disposition de qui de droit, dix
jours avant celai de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaire s et à tous autres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai da-
vingt jouis dès celui de la première pu-
blication du présent avis dans la Fenille
officielle , leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et de. frais.

Donné pour trois insertions , à hait
jours d'intervalle, dans la Fenille d'Avis.

Saint-Biaise, le 3 août 1900.
Offic e des pou rsuites:

Le préposé , E. BERGER .

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par vme d'enchè.es pub'i-

ques, lundi IS août 1900, dès les
9 henres dn metin. «u bas du Til-
lnge> de gaint-Blnise, lss objets lacbi
liets icivai;is ; 1 bur.au secrétaire bois
royer, 1 c - , ,apé faon c:in , 1 table ro da
bois dur , p..d tourr.é , 1 Uble carrée et
6 divises,

La vente anra lis a aa comptant et
con_orm {_me!':t aux di-posilions des arti-
cles t2'2 ei suivants de la Loi fédérale
sur la poursuite.

. Sainl-lUaise , le 7 acù. ItiûO.
Le préposé , E. BERGER.

I BIiAPTC jjj
| rHALLË AUX TISSUS 8

| $ Vient d'arriver un grand choix de jolies TOILES BLANCHËi g
X( pour Jingerie de dames et messieurs, depuis 40, 45, 50, 65, 60 c, et plus. M
X K

I

H Toiles de coton pour draps de lits g
W grande larg-etar, d.epta.ie 2.— à. 4.80 le drap W

i EILEÀUE BLANCS, CRÈMES et COULEURS x
Fi depuis les plias £_>a.s jp xr lss.  ^5
K BRASSIÈRES POUR RIDEAUX 8

Ig 

LINGERIE CONFECTIONNÉE IX
M CHEMISES; depuis L85 — PANTALONS, depuis 2.25 |jjj
^1 Couvertures pour lits, coton et p ure laine |S|
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designés, saisis à l'hoirie de fea Emile Cosanditf, en s6n avant
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La vente aura lieu conformément anx articles 133 à 143 de la loiDonné ponr quatre insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel'
Nenchâtel, 7 août 1900. ' :V

, ... . Office des po ursuites,
Le Préposé,

' J.-ALBEBt D UÇOHlf UBr.

. • ' . y

¦ L'installa tion nouvelle du ma- I
I gasin (commandée po ur le 7 I
I août), n'étant p as encore arri- I¦' Fée, la H
I lilQVIDATIOlV I
I continuera encore j usqu'à l'ar- II rivée de cette dernière. I
H liquidation des Grands Magasins I
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BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

I) 

3, RDE DD TEMPLE-Né) ,̂ NEUCHATEL l
Bareau d'administration et d'aioimemettts de la FEUILLE II'A VIS:

WWJPRATH * SmHk ̂ rimeurs-étfiteare
T É L É P H O N E  

U vent, au nu  ̂a »eu T É L É P H O N E
j Bureau du journal kiosque, llbr. Guyot, gare Ji4., par les porteurs et dans les dépôts }



SFen.S.a.irt les graa__.ca.es c_fc_L&le-vs.rs, lavives d-ia

THÉ D'OLD E N G L A N D
Rafraîchissant et désaltérant 0 196 N

Ea vente k Neuchâtel . chez M. Albert HAFNKK, confiseur .

te Rapide
appareil le plus pratique pour laver les
glaces et vitres de magasins et grands
locaux. En vents chez M. Vedn, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rue du
Seyon 24.

Liquidation de cadres pour photogra-
phies

Grand chois de glaces et encadre-
ments. C. 0

PERCHES
Belles perches grasses da lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

MEUBLES il VENDRE
Lits, canapés, lavabos, tables, chaises,

fauteuils, etc.
S'adresser, l'après-midi, Beauregard 2,.

au 1" (galerie). *

Un cheval
A vendre un cheval de 7 ans, grande

taille, bon ponr la course et le tiait.
S'adresser à Louis Kiehl, Valangin.

^SÇHEK̂ j Bijouterie - Orfèvrerie
rc|R5||3 Horlogerie - Pendulerle

V A.sSOUDA
Maison du Grand Hôtel du Lao'

I NEUOHATEL

î _Ei^%b JL-.IL.E3 A X J J X .  TISSUS

 ̂
ALFRED DOLLEYRES

® Crin végétal pour matelas.
g- Tampico blanc ponr matelas.
* Crin animal ponr matelas.

i m — —r*~ aaaaais Q.9Q. 1.2Q, 1.9Q. 2.SO

1 0  
LAINE DBS VOSGES POUBMATELA8

g Première qualité, trës longue, le kilo, 3 ffr. SO

1 COUTILS MATELAS
| Mêmes et Cretonnes pour meubles et tores ie tets
2 SARCEMETS ET COUTILS POUR ABERS DE DUVETS ET OREILLERSm ^̂  ,—
g Toiles cirées pour Tables — Tapis de Tables

t HALLE -A.TJX TISSUS
BWW______n____W____H_______________________ W H ________ r,,—!. ______ i

OB^BB^M^BBM^KMM__B_____i__MjM,a_aMaaw»i.̂ ^™|p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "— ~~~

I . Nouvelle collection
DE

COTONNES
Halle aux Tissus

_____H__^^________H__i__^^_^^^^H_^H__^HI^^^^^H.̂ B_i ¦

Chiens
Ou offre à vendre trois chiens, un

véritable spitz des Alpes bernoises man-
teau blanc, et deux bouledogues, bons
pour la garde. S'adresser Rocher 48.

! 

HALLE AUX TISSU S î
G^FtA-ISTID CHOIX Ç

ROBES NOIRES et COULEURS j
laine et laine et soie Â

500 dessins nouveaux, Indienne§, Zléphii»», Piqués, X
pour Robes et Blouses, depuis 0,35 à 2 fr. Y

JUPONS |
confectioaa_n.es , "blancs et co-u.lev i.rs, g-rancie variété Y

0 COSTUMES DE BAIN j
| TABLIERS fantaisie et de ménage 0
¥ MAN TEAUX de S OIE et de VO YAGE |
| Mantes noires, Sepers écossais, Jaquettes V
I BLOUSES — CHEMISETTES ¥

MAGASIN DIS MBTOLBB
et atelier de tapissier

XI , faubourg de l'3~a.ôp»ita.l, Il

Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glace, I
toilettes anglaises, tables, chiffonnières, commodes, bureaux, secrétaires, étagères, '
casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

Tro-u-ssearcL-x coino-plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEDBLES ET RIDEAUX

ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur.

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

FAR

HENBY GBÉVILLE
m i ¦

Deux coups précipités retentirent à la
porte, qui s'ouvrit en même temps, et
Renée bondit dans l'atelier.

— Voilà où il faut venir vous cher-
cher ! dit-elle en embrassant Geneviève.
Vous avez des chambres à double fond,
avec des cachettes ! C'est très ingénieux,
on a la ressource de s'y retirer quand ii
vient des importuns; mais moi, j'ouvre
toutes les boîtes à secret, c'est un fait
connu. Qu'est-ce que vous faites tous
ici?

Jean indiqua du bout de son appuie -
main l'étude commencée.

— C'est gentil, dit Mlle Keynold, cela
ressemble. Et moi, quand feras-tu mon
portrait , mon ami Jean ?

— Quand vous serez sage, Mademoi-
selle ! répondit Jean d'un air imposant.

Tout le monde se mit à rire, excepté
Simplicie, qui en avait grande envie,
mais qui n'osa pas. Elle avait un peu
peur de Renée, qu'elle ne comprenait pas
toujours, et dont les allures absolument
__Upro4uition interdite aux journaux qui n'ont

»»i traité ave* I* UtàM im gras i» Lettre*.

sais comment cela se fait, depuis quelque
temps, je l'aime tous les jours davan-
tage !

Elle resta pensive un instant, puis re-
partit,-avec sa vivacité d'enfant gâtée :

— C'est pour taquiner miss Blunt, et
puis pour faire enrager Clotilde. Alors,
ça ne peut pas tourmenter maman, vous
comprenez!...

— Ce n'est pas si clair... commençait
Geneviève.

— Et puis elle n'est pas à la maison,
conclut l'étourdie en lui coupant la pa-
role. Pardon , maman Geneviève, je suis
très impolie et vous m'en voyez pleine
de remords, mais c'est plus fort que moi !

Elle se leva du pouf où elle était as-
sise, saisit un fez tunisien, en coiffa la
Niobé de plâtre qui tournait dans un
coin ses yeux blancs vers une toile d'a-
raignée, dressa les bras d'un mannequin
de bois de façon à lui faire faire un pied
de nez, sauta par-dessus la tête de la
peau d'ours et revint s'asseoir à sa place
d'un air conten t au milieu de l'hilarité
générale. Cette fois, Simplicie ne se re-
tint pas de rire.

— Ah 1 vous vous moquez de moi, pe-
tite Madone? dit tout à coup Renée en
se tournant vers elle, ce qui la fit rougir
comme une fraise.

— Pardon , Mademoiselle, je ne me
moque pas, répondit la jeune fille sans
élever la voix; mais c'est gai de vous
voir.

— N'est-ce pas, petite fleur des bois?
dit Renée en lui plantant un baiser sur

parisiennes bouleversaient sa candeur de
paysanne.

— Impertinent ! fit Renée.
Elle poursuivit Jean au travers de

l'atelier, jusqu 'au moment où, essoufflés
tous deux, ils vinrent se jeter par terre

. aux pieds de Geneviève, sur la peau
d'ours qui lui servait de tapis.

— Mon Dieu ! que vous êtes enfants !
dit complaisamment Mme Beauquesne.

Comme toutes les mères, elle aimait à
rajeunir son flls, pour le sentir plus près
d'elle. Tout ce qui le ramenait aux im-

| pressions de l'enfance flattait doucement
ce cœur maternel.

— Ce n'est pas pour que vous me di-
siez des choses désagréables que je suis
venue toute seule, dit Renée. Oui, toute
seule, Madame Geneviève, vous n 'avez

j pas besoin de me faire de grands beaux
' yeux comme ça I J'ai laissé notre insti-
\ tutrice dans l'escalier, j'ai traversé la
1 cour, et pendant qu'elle monte avec Clo-
! tilde, je suis venue ; je me figure qu'on
! me cherche.

— Et ta mère? qu'en dira-t-elle, fit
Mme Beauquesne sans pouvoir s'empê-
cher de rire.

Renée fit un petit mouvement d'épau-
les qui signifiait : Elle ne dira rien du
tout.

— Comprenez-moi bien , maman Gene-
viève chérie ce n'est pas pour tourmen-
ter maman que je l'ai fait, je serais dé-
solée de tourmenter ma chère maman
que j 'aime de tout mon cœur, et même
que j 'aime de plus en plus! Oui, je ne

la joue ; vous n'êtes pas gais ici. Oh !
jnais pas du tout ! Jean était gai, autre-
fois ; maintenant , il est sérieux comme
un catafalque. C'est même à ce .propos
que je suis venue...

Elle jeta un regard autour d'elle, hé-
sita un peu, et reprit :

— C'est très mal ce que je vais faire,
vous savtz !

— Alors il ne faut pas le faire, dit
, Geneviève avec une gravité bienveillante,
j — Pardon , maman Geneviève, je crois
j qu 'il faut le faire.; c'est très mal pour

moi seulement ; c'est un vrai cas de con-1 science. Dois-je charger mon âme d'un
péché pour le bien d'autrui , ou bien
faut-il laisser périr autrui et garder mon
âme. immaculée comme une blanche co-

j Iombe? Vous hésitez, maman Geneviève?
C'est malin, n 'est-ce pas ? Eh bien, je me

j dévoue ; je vais charger mon âme d'un
horrible potin... pardon, potin n'est pas
français je crois. Jean, veux-tu me pas-
ser un dictionnaire ? Non? tu n 'en as
pas ? Alors disons cancan, c'est un mot

! français, j'en suis certaine.
Elle bavardait à tort et à travers; mais

pour qui la connaissait bien , ce verbia-
ge était le signe évident d'une grande
lutte intérieure. Elle se décida enfin et ,

j dit d'un ton décidé :
I — Clotilde n 'ira plus au cours à par-
, tir d'aujourd'hui. Son éducation est
i finie!
) — Et bien? fit Geneviève qui ne com-

prenait pas.
I — Eh bien , son éducation est finie.

On m'a défendu de le dire; mais comme
ce n'est que papa... Ohl pardon!

Elle ee mordit les lèvres. Mme Beau-
quesne interdite cherchait sans le trou-
ver ce que la révélation de ce fai t pou-
vait avoir de si terrible. Jean , mieux
au fait des coutumes parisiennes devint
pâle et dit à Renée :

— Pourquoi vous a-t-on défendu d'en
[ parler?

— Ah ! voilà ! reprit-elle, ça doit être
un mystère. Son éducation est finie , à
partir d'aujourd'hui. Jean , est-ce toi
que cela regarde? Si ce n 'est pas toi...

— Ce n'est pas moi, dit-il lentement ;
sans lever les yeux.

Renée le regardait avec une curiosité
mêlée d'angoisse. Elle avait désiré vive-
ment de voir l'effet que produirait sur

; lui cette nouvelle, et elle avait peur
d'avoir parlé avec trop peu de ménage-1 ments.

—. Je ne comprends toujours pas, fit
Geneviève avec un peu d'humeur.

— Maman , dit Jean du ton le plus res-
pectueux, les jeunes filles cessent le plus
souvent leurs leçons au moment de leur
mariage.

— Ah ! fit Geneviève, saisie.
Elle éprouvait un serrement de cœur

semblable à celui qu 'on ressent en tom-
bant sans se faire de mal d'un endroit ,
élevé. Cela lui faisait du mal et du bien
à la fois.

(A imvre.)

LE MOULIN FMPPIER

SàXAM ï¦sw8ft',*,8_Bww_»i__S8_flK' "S©
nouveau vrai Milanais,

Au magasin de CoiEesttbU's

SEINET & FIL§
S, rut du 3&mchmrs. 8

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres
1 Orfèvrerie argent et mêttl argenté

I« titre

¦fcfcfcyypis
PRE MODÉRÉS RÉPARATIONS

1500 tuiles
grand format

à vendre bon marché, faubourg de la
Gare 11. 

VERMOUTH
do TURIN, 2" qualité

19« OA Ie Utee»3r & B JftV verre compris.
Le litre vide est reprit â 20 cts.

Au Magasin de comestibles
SEINET et WEJU&

8, ras des Epancheurs, 8
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W A EL SU v B

GRAND KT BEAU C H O I X
pou la vent* et la location_ 

KAOABIH S.S VL X J S HRA KB
et le mieux assorti du santon

Ps- a Pourtalès n" 9 et 11. 1" Ms««

fr»« modéré*. - taàlitèi M ?«.<•»»**=*.

S* recG««aan«e,

HUOO-E. JACOBI
« Witidr 'C8HAT»I.

VIN DE NEUCHATEL
§ur lies

A vendre 5000 bonteil'es >ia blsn-î de
Neuchâ'el 1898, 1er choix, sur liée.

S'adresser k P. P.' ter, à Corail's.

J A M E S  A T T I N G E R
Librairie-Papeterie. Nencbàtel.

Jules Verne, Sesonde patrie I, fr. 3. -
Blenfclewlca , Quo YadU? » 3.50

A. YEKDRE
pour cause de départ , un beau canapé et
un potager. S'adres. rue.'le Breton ,;n° 2,
au 5m*. '— 

HlIIila
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur j

à X f r .  le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DK COMKSTIBLKS

SEINET &. WIKJS
I, BM au Bpsnchnr», B 

A vendre faute d'emploi denx bons
lits. Sarcles 3, 1" étage. 

A VENDRE j2 bons chevaux
de trait. Adresse ch«z Louis Jacot , voitu-
rier, à Peseux , n° 85. H 3824 N

Les pilules Kirchmann
sont employées avec grand succès contre
l'anémie, la chlorose et la pau-
vreté da a au?, spécialement pour les
femmes et les jeunes filles.

Elles n'attaquent pas lea dent*.
Prix : fr. 2 — la boite,

à la pharmacie Nicati , 2, rue Madelaine,
Lausanne. Ha 1766 6
(____BB___a___BIHBPa_H__BIB___B____aa

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a nehcter des lots
municipaux Neuehatcl 1857. Adres-
ser offres sous J. A. au bnreau de la
Fenille d'Avis. \ 928

ON CHERCHE
Commerce à reprendre

On disrch". à reprendre , k Nenchâtel ,
la snite d'nn bon magasin de mercerie,
papeterie, maroquinerie, articles de fan-
taisie, etc., bien situé et pouvant justifier
d'un chiffre d'affaires.

Paiement comptant.
S'adresser à MM. Court de C'«, fau-

bourg dn lac 7, NçuchateJ.

APPARTEMENTS A LOUER
Logements neufs de 3 pièces, a Gibral- !

tir et Bellevaux. — S'adresser à Henri ,
Bonhôte. 

Quai des Alpes, Beaux-Arts 28, en r*z-
de-chaussée 6 pièces, jardin , confort
moderne. S'adresser à Henri Bonhôte.

A .loner dès maintenant, en
ville, nn agréable peti t loge-
ment. — S'adr. Etude Lambelet
A Matthey-Doret, notaires, rae
de l'Hôpital 18.

A sous-louer
pour septembre un appartement neuf,
quatre pièces et cuisine, près Montmollin ;
belle vue, proximité de la forêt.

S'adresser au bureau du journal sons
initiales A. B. 939. 

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour tout de suite, dans uns
maison bien tenue ; belle vne et excel-
lent voisinage. Vieux Châtel. — S'adres-
ser n» 13.

A louer, au-dessus de la ville, à prrlir
du 1» octobre, une maison de douze
pièces et dépendances, avee grand
Jsrdln. -

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A louer dès main tenant ou pour épo-

que k convenir, au quai des Alpes,
un appartement een for table de
cinq pièoes, chambre haute, cabinet de
bains et dépendances ; eau, gaz et élec-
tricité. Très belle vue. Loyer avantageux.
Etude des notaires Gnyot et Dubied.
ïïlAVJlIinPÇ 8 logemects'de deux
lilHlVctllIica O chambres, cuisines,
eau et dépendances. — S'adresser au 1"
étage. 

Pour cause de départ , à remettre un
bel appartement. Place des Halles 5.

Appartements à loner
Trois chambres, rus du Seyon.
Deux à quatre chambres, Prébarreau.
Uns chambra, rus du Pommier.
Uns chambre, chemin du Rocher.
Deux à trots chambres, aux Fahys.
S'adresser au notaire Brauen , rus du

Tréior 5.

Un jeune bomme fort et robuste pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
boulanger à de favorables conditions.
S'informer du n» 908 ah bureau du journa l.

PERDU OU TROUVÉ

H s'est égaré, dimanche soir, une
chienne1 race courante, manteau blanc
avec deux taches gris jaune, tête aussi
gris jaune ; les personnes qui en auraient
pris soin sont priées d'en- informer
M. F. Schumacher, à Wavre, près Thielle.

3F»3ÉS3Fl331̂ r
On a perdu jeudi dernier, entre le

Champ-dn Moulin et Boudry, un pince-nez
| avec sa chaîne, le tout en or. Prière de
| lés renvoyer , à , M- Joseph Froide vaux, à
î Fleurier. Bonne récompense.

j AYI? DIVERS
I Un jeune bomme possédant une bonne
f écriture nette,'cherche dés
I ECRITURES A FAIRE
. pendant son temps libre, chez lui ou'*
ï domicile S'informer du n° 938 au bnreau

de la ,Feuille d. Avis. 

Chemin de foret à construira
! La Commune de X.anderon«Com>
' bes et la Corporation de St-Msurice

du _banderan, mettent au concours la
construction d'uu chemin dans la
forêt de Serroue sur Landeron. S'adresser

. ponr tous renseignements k ff .. Louis
,. Varnier, président da Conseil coasinu-
i liai, an Landeron , chargé de recevoir lès
! soumissions jusqu 'au mercredi 15 août
| 1900. ' " H 8885 N
¦1 _ .

I Ml LDI OU
s MM. les propriétaires sont priés de
; réclamer les clefs de leurs vignes au
ï bureau de C.-A. Périllard, Coq-d'Inde 20.
I La Commission.

j Demande de pension
par un instituteur allemand, dès le 10
août, pour un mois. Prière d'adresser les
offres sons C. E. S. 934 au bureau de la
Feuille d'Avis.

j iPESâioS
f M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,* i« étage. Chambres indépendantes. Cuisina

très soignée Prix modérés. 

RÉTRACTATION
! Je soussigné, Charles Clemmer, jour -
? nalier, domicilié à Nencbàtel, déclare
| publiquement retirer les propos diffama-
5 toires et injurieux que j 'ai proférés à
| l'adresse des citoyens Fritz Piotjet Louis
S Amignet, portefaix , k Neuchâtel. Je re-
| grotte sincèrement avoir , tenu ces propos
j et je reconnais par les présentes la par-
! faite honorabilité des citoyens Piot et
I Amignet , prénommés.
S Charles Clemmer.

Dr Roulet
COLOMBIER

absent ponr service militaire
jusqu'au 3 septembre

Une demoiselle de l'Allemagne dn Nord
désire donner des

Leçons d'allemand
pendant Us vacances.

S'adresser route de Ja Côte 17. 

ÇflâBLES NICATI
médecin-dentiste

ateent jnsp'an 1er septembre
Pension et Café de tempérance
^Lisin^a-^B

rue St Maurice 4, i" étage
Tous les jours gâteaux divers à emporter

Cantines. ' ,

&. SRISEL. Massenr-spéeialiste
Rice de la Place-d'Armes 6

reçoit tous les jours de 11 à 12 heures.
Massage après suite de fractures, foulures
et entorses. Rhumatisme, seiatique,
lumbago. — Paralysie, etc. Frictions
diverses. Electricité. H 3522 N

Q a se rend à domicile
Pour un jeune homme de 15 ans, on

demandé da suite Un ' bon 'dessinateur
pour 'donner 2 à 3 leçons par semaine.
S'adresser Comba Borel 10.

JL'atelier

w mmm
sera fermé du 6 août an com-
mencement , de septembre.

S.&.C.
SECTION NEUCHATELOISE

MM. les , meirbres ,,de ; la Fpqtipn sqçt
infôrmésqné l'itinéraire du champ d'excur-
sion du S. A. C. pour 1900-1901 (la par .ïesuisse de là chaîne du Mont-Blanc) venant
de paraître, est à lenr disposition cneXléprésident , M. J-an Schilling, k Neuchâtel.¦ . . . ' ' . ,*g==5=gs_s_i_______a;' , ' ...a

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Charles Wyss, magasinier, Lucernois,
et ,Marie Thérèse Friedrich, femme de
chambre, Badoise, les >3eux à Neuohâtel.

, Edmond. Alexandre Bourquin, commis,
Neuchâtelois. à Nauchâtel , et Anna,
Stràobhaar, Bernoise, à Bevajîx.

, Naissances
7. Ruth-Emilie , à Emile Olivier Lam-

bert , chocolatier, et à Dorcas née Rosalaz.
7. Màrguerite-Mathilde, aux mômes.

NOUVELLES POLITIQUES

LES PUISSANCES.

Tous les journaux russes, sans excep-
tion, commentent avec une vive irrita-
tion les dernières informations reçues
de Shanghaï, qui donnent lieu de sup-
poser que l'Angleterre pratique d'une
façon clandestine une politique différente
de l'action commune des puissances,
pour garantir ses intérêts particuliers
dans la vallée de Yang-Tsé, sans se sou-
cier des intérêts conTmuns.

Le «rSvet» conseille de répondre à cette
façon d'agir par une conduite analogue
et fait remarquer que, si l'Angleterre a
besoin de la vallée du Yang-Tsé, la Rus-
sie, elle, a besoin de la Mandchourie.

La note que donne la «Gazette de Co-
logne» est assez analogue. Elle parle de
divergences sérieuses qui se seraient
manifestées entre les puissances au su-
jet du maintien de l'ordre dans la vallée
du Yang-Tsé à Shanghaï. Toutes les
puissances seraient unanimes à combat-
tre sur ce point les vues du gouverne-
ment anglais.

Le correspondant berlinois du journal
rhénan ajoute que l'on croit qu'un rap-

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

On cherche A Berne, pour
! denx perîts enfant» , une

Bonne de confiance
trè» bien recommandée. S'adr.
au bureau de 1A Feuille. 935

M1" Villars cherche pour son pension-
nat lie demoi elles, à Neuchâtel, pour le
17 ac ût, une cuisinière honnête, robuste
•t bien recommandée. S'adresser par écrit
à M11- Villars, Bains de i'Alliez, sur Blonay,
Vaud. .
I Q Pomîllo Bl3jeaTJi 4e Placement,
Jjct X dWUlV rae de la Treille 5
demande de suite une jeune fille alle-
mande, sachant coudre, comme bonne
d'er f<rt s , et une fllle d'ofa.e. 

î On cherche pour Lugano
Une jeune fille

de 16 à 18 ans, sachant bien coudre et
voulant se former comme femme de cham-
bre. Ecrire, en indiquant références, aux
initiales T 2514 O Haasenstein & Vogler,
Lugano. -

. VALET DE CHAMBRE &
Une famille anglaise cherche un valet

de chambre bien recommandé, connais- ,
sant le service de table; la préférence
serait donnée à un jeune homme de

> grande taille. Se présenter à l'hôtel Bel-
I levoe, n» 35, de 2 it 3 h. de l'après midi,

Ull 0811131108 coire. ponr un mé-
nage soigné. Gage, fr. 25.— par mois.
S'adresser Beanx-Arts 12, au 1«, entre
4 et 5 heures de l'après-midi. 
~~On demande une jeune fille, propre et
active et sachant le français, pour servir
au ésfé et aider au ménage. S'adresser
Ecluse 35. - 

On demande pour le 1" septembre p ne
fille de toute COE fiance, de 25 à 30 ans,
pour s'occuper des soin? d'un petit
ménage. Inntile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis. 931

On demande
TNB JEUNE FILLE

de toute «onflance, vérldlque, pro-
pre et active pour tons lés ouvrages
d'un ménagé soigné. Entrée le 1« sep-
tembre. S'adr. route de la Côte 36:

VNE BONNE SERVANTE
propre et active, au courant 'de tous
les travaux da ménage et aiman t les

! enfants, trouverait place agréable dans
' une petite famille. Gsge 25 fr. par mois.
S'adresser . Parcs 3, rez de-chaussée.

On demande pour le 1" septembre,
dans une petite famille, une femme de
ebambre pour faire le service et s'ocau-
per de deux enfants. Il fuat savoir vendre
un peu et comprendre le .fran çais. S'?dr,
à Mme Strittmatter, avocat, Evole 57.

M F IMïïII? Bureau de placement
J. AiUlLLJS rue de la Treille 5,

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

Une jeune fille de tonte moralité . est
demandée tout de suite au Café du Fan-
bonrg, où les offres doivent être adres-
sées.
___H___________________ElBH(MMi_,̂r___________MB_____BN>̂ __a_HBS__B___H

_^ EMPLOIS DIVERS
Jeune instituteur, possédant de bons

certificats, cherche place dans un insti-
tut on maison privée où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offr« s sous W. Z,
927 au bureau du journal.

Menuisier en bâtiment
j jeune et actif , Ssiss» allemand, cherche

place, éventuellement dans un atelier
d'éhénlsterle. Offres sous Ac 3016 Lz à
l'agence de publicité Haasenstein 8c Vogler,
k Lucerne.

ON BON CHARRETIER
trouverait place pour ie 15 conrant dans
une bonne brasserie du canton. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

S'adresser au bureau du jourral. 936

CHARPENTIER
Un homme marié, ayant famille, con-

naissant à fond son métier, ainsi que les
travaux de construction k forfait , cherche
une place stable comme contre-maître.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Fenille d'Avis. 941

Ouvrier fleuriste
est demandé ch*-z E. Hess, horticulteur-
fleuriste.

GARDE-MALADE
Une personne douce, âgée de 27 ans,

désire place de garde malale. S'adresser
k M"« Kuhn , Ecluse 36. 

Employé
On demande nn employé comptable

disposant de 4 s 5CO0 francs, qui pour-
rait f ira quelques voyages. S'adresser
sous chiffres C. E. 930 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un jeune homme de 18 ans cherche

Toni06 commissîOHBaire.
S'adresser Ecluse 25, rez-le-chaussée.

APPRENTISSAGES
On fésire placer une jorn e fllle 4e

15 ans comme apprentie couturière. —
S'adresser ctafz M"™ Portminn, Fausses-1 Brayes 7. Neuchâtel.

L i
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CONCERT
DE LA

MUSIQUE MILITAIRE
Invitation cordiale. LE COMITÉ.

COURS DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de M"e J. DUBOIS, professeur de coupe

BUE POURTALÈS 3
Seul institut diplômé par l'Académie des modes. Méthode la plus simple etpratique pour confection, lingerie. Les élèves travaillent pour elles, dessinent leurspatrons, restaurent leurs toilette*?. Prospectus et sérieux renseignements des élèvesqui suivent le cours. — Mm» C. Dubois, rue Pourtalès 3.

TRAIN DE PLAISIR
BERNE-PARIS

et retour

7 JOURS k PARIS
Départ de Berne le jeudi 9 août, à 9 h. 12 soir.

„_ , ,„ » » Paris le vendredi 17 août, à midi 35.

Pour l'horaire, prix et conditions, consulter les affiches. —*¦
Vente des billets dans toutes lès gares Jura-Simplon. o 166 L

I U n  

petit mén?ge de denx per-
sonnes demande, pour le 1er sep-
tembre , une domestique honnête,
de 30 à 40 ans, sachant cuire, et
munie de bons certificats. Gage
20 francs par mois. — S'adresser
au bureau de la Feui'le D E 831.

A louer quai Ph -Suchard, un bel
appartement de quatre chambres «t
dépendances. P.-tit jardin. Soiie vue,
et un grand local avec une chambre. —

| S'adresser au notaire A. -N. Brauen, rue
du Trésor 5. 

SEJOUR Dl CAMPAGNE
A louer à Koehefort (litustion

agréable), nn appartement meublé, com-
posé de trois cha&bres et une cnisine.
S'adresser en l'Etude Ed. Petitpierre',
notaire, rue des Epancheurs 8, Neu-
châtel 

Appartement -'e 3 pièces et dépen-
dances, à la rue de l'Industrie, est à
louer tout de suite.

S'adr. en l'étude Ed. Pedtpferre,
notaire, rue des Epancheurs 8

On offre A louer de» mainte-
nant, pour cause (Se départ, un' !
logement confortable de cinq '
chambres, cuisine, dépendan- j
ces, paît au ja rdin,etc., àproxl- j
mité de la gare. S'adresser à
l'Etude "Wavre. I

A louer tout de suite ou pour épo- :
que * convenir, Rocher 48, maison
Perrenoud, noaTellement construite, deux
Jolie logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Soleil et >ue. S'adresser
k l'E tude Wav>-e. 

A louer, rue du Château 5, une cham-
bre isolée et deux petits lrgam*nts d'une,
et deux chambres tt dépendances. —
S'adresser, ponr tous renseignements, k
l'Etude Wax E. Porret, arocat , rue du

. Ch&tean 4. 

I Bevaix
A louer pour St-Mariin ou p'us tard un

appartement de trois chambres, cabinet,
cnisine, dépendances, plantage. S'adresser
à M. Droz, maison Comtesae-Piguerbn.

CHAMBRES A LOUER
! Belles chambres arec pension soignée.

F Beaux-Arts 3, 3™ étage. OO.
A louer jolie chambre meublée. S'adr.

f Ecluse 21, au magasin
^ Chambre et pension pour monsieur.

S'adr. faub. de THôpital 11, 2°"», étage.
Chambre meublée. S'adr. faubourg du

Lac 3, 1«" étage, à droite. 
Jclie chambre arec pension soignée. —

S'adr. rue dn Concett 4, 3»». C. O.
Dès le 13 août, chambres meublées k

louer. S'adresser rue J. J. Lailemand 7,
| 1« étage. 
1 Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
5 Arts 5, 1" étage. 

*W &At#JT bre à deux lits, aveo
| pension. Rue Ponrtalès n» 6, 3m» étage,
f à gauche. On louerait aussi à personne
| senle. 

Belles chambres et Pension
| Excellente cuisine française. "Vie de
f famille. Soins dévoués. On accepte égale-
jj ment des met sieurs pour la table. S'adr.
P rue Pourtalès 10, 4" étage, à droite.

Claires et pension
1 soignée. S'adresser rne des Beaux-Arts 9,

2ma étage.

S6J0HT A 616. jo ies ebambres
| aveu pension pour séjour , jardin et

verger k disposition, 2 minutes de 1» forêt.
S'adr. à M. Uial Béguin, à Rochefort.

Belles chambres et pension soignée.
On donne aussi la pension seule. Prix
modérés. S'adresser 1<* Mars 6, 1" étage.

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

¦__sa_M-____-__p"_____MS_______p_HMPn_____MBB_M_eieia

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite, au
fanbonrg dn *Lae 19, nn grand
local occupé jusqu'ici par un
atelier de ferblanterie , mais
pouvant ôtre utilisé pour tonte
industrie, attenant a nne grande
cour couverte et dégagement.
Suivant preneur on agrandirait
le local . S'adresser restaurant
du Concert, NeuebAtel. .

A LOVER
un local au rez de-chaussée, pouvant
servir de magasin, entrepôt ou atelier.

S'adresser au gérant d'affaires
A. Chevalier, Neuchâtel. O. 200 N.

ON DEMANDE A LOUER
Mon sieur rargé cherche chambre avec

pension pour environ quatre semaines.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Fenille d'Avis sons K. B. 942.

On demande k louer une maison d'une
quinzaine de ebambres, en ville ou dans
les proches environs du côté de l'Est.

Faire offres par écrit au bnreau du
journal. 940

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille parlant les deux langues

cherche place comme femme de chambre,
aupiès des enfants ou pour aider dans
tout le ménage. Le bureau du journal
indiquera. 937

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, une

personne d'un certain âge, dévonée, bien
recomirandôs, sachant enire et pouvant
soigner un malade. Bons gages. S'adres-
ser au bareau du journal. 933

I "  

Madame H IL  FIKER et sa I
famille remercient sincèrement I
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympathie dans H
le grand deuil qu'ils viennent de j
traverser. |



CORRESPONDANCES

Cortaillod, le 8 août 1900.
Monsieur le rédacteur,

Quelques explications sont nécessaires
au sujet de la lettre ouverte que M. Alfred
Sacc, président du Syndicat des pêcheurs,
adresse le 7 courant à M. le conseiller
d'Etat, chef du département de justice
et police, à Neuchâtel.

L'irrigation, par le Dérocheux, de la
prairie dite des Planches, avec une prise
d'eau au Vivier, est un droit que les
propriétaires de ces prés possèdent depuis
un temps immémorial. Voici l'article 7
du règlement de ce syndicat :

« En temps de basses eaux et lorsque
le Vivier ne contiendra que l'eau néces-
saire pour la marche des usines, les em-
pellements du Dérocheux ne seront ou-
verts que le dimanche, soit dès le samedi
soir, après la fermeture des établisse-
ments industriels, au lundi matin à
l'heure où le travail recommence dans
ces établissements. Le cantonnier pourra
même, cas échéant, élever artificielle-
ment le niveau des barrages pour faire
refluer l'eau dans le Dérocheux, mais
seulement pendant le temps ci-dessus
indiqué. »

Le cantonnier chargé de régler les
vannes de ce canal me fit un rapport le
28 juillet dernier au matin que, vu les
basses eaux, l'irrigation deviendrait im-
possible pour le lendemain, si des répa-
rations n'étaient pas faites immédiate-
ment aux barrages pour faire refluer
l'eau dans le Dérocheux ; m'appuyant sur
l'article cité plus haut et comme il y
avait urgence extrême, je pris sous ma
responsabilité de faire exécuter de suite
ces travaux, qui ont été terminés en
cinq heures par deux hommes ; cela n'a
conté que quelques francs qui seront
payés par les propriétaires intéressés ; il
va sans dire que l'autorisation d'arrêter
le Vivier a été demandée à qui de droit,
et ei les deux gardé-pêche qui étaient
présents à l'exécution de ces travaux ont
aidé les ouvriers,' ils l'ont fait par pure
bonne volonté.

CHARLES VERDAN,
Président du syndicat d'irrigation

par le Dérocheux.

(SEBVICS SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis '

Francfort , 9 août
On télé graphie à ia « Gazette cle Franc-

fort » :
J> Vienne : le gouvernement austro-

hongrois a l' intention de ienforcrr son
escadre en Extrême-Orient par l'envoi
de denx croiseurs torp illeurs.

De Berlin : Le ministre plénipot en-
tiaire du Transvaal est arrivé à Jierlin
et a rendu visite au sous-seerétaire
u 'Etat aux afiaires étiangères.

De Bucarest : La police a été informée
de Rome, Vienne, Paris, Londres et
Bruxelles que le complot tramé à Pater,
son s'étend aussi à la Roumanie. |'f=3j£

La police a fait de nombreuses arres-
tations parmi les anarchistes indigènes,
bulgares et italiens. .;

„ _ Jfaris, 9 août.
M. Louoet a décidé d'aller à Marseille

samedi, pour y saluer les troupes par-
tan t pour la Chine.

Il sera accompagné de M. Waldeck-
Rousseau et des ministres de la guerre
et de la marine. R rentrera directement
à Paris. :;;.:̂ ï_S;̂ i;..Si|S. - •-. ¦

E BJ ®SS$33 [Londres , 9 août. ^gr Lord Roberts télégraphie de Pretoria,le 7 août :» 9 (SBSeBSl
Je "[.crains que la garnison d'Elands-

river, sous les ordres du lieutenant-
colonel Hoare, ne soit capturée après
six jours de résistance, par le comman-
dant Delarey.

Le général Hamilton annonce quebia
fusillade a cessé hier dans cette àirêc-
tion, mais le colonel Hoare aura évidem-
ment été pris.

De Wet a commencé hier à traverser
le Vaal. Kitchener le poursuit. ,:g&HH

'_ 9[Rome, 9 août.
Le train funèbre, emportant les restes

du roi Humbert, ainsi que les princes,
les ministres et les présidents de la
Chambre et du Sénat, a quitté Monza
mercredi soir, à 4 h. 28. j tpfctfl

Une foule énorme a fait une grandiose
manifestation de deuil. Semblable mani-
festation s'est produite à Milan, au pas-
sage du train en gare.

Le wagon dans lequel H été déposé le
cercueil du roi Humbert est une voiture
ordinaire, transformée & l'extérieur et
décorée d'un drap noir trempé dans une
substance chimique qui le rend incom-
bustible. L'intérieur est richement dé-
coré.

Londres, 9 août
Le Poreign office communique un

télégramme du consul anglais à Tien-
Tsin, reçu le 6 août, et annonçant que
les Chinois, chassés du Pei-Tsang, sont
en pleine retraite.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

prochement a eu lieu entre la Russie et
le Japon au. sujet de la situation en
Chine.

QUI A COMMENCÉ?

Grâce aux télégrammes que, le 21
juillet, le correspondant du «Times» à
Pékin a réussi à expédier, il est aujour-
d'hui certain que l'attaque des légations
fut le fait du gouvernement chinois, qui
approuvait le mouvement des Boxeurs.
C'est un officier impérial qui a tué l'am-
bassadeur d'Allemagne, et les forces qui
assiégeaient les légations étaient bien
des troupes impériales, commandées par
les généraux Yung-Lu et Tung-Fuh
Siang. Le gouvernement fit cause com-
mune avec les Boxeurs jusqu'à ce qu'on
eût appris la prise de Tien-Tsin ; alors
seulement, terrifié par un événement
qu'il n 'avait pas cru possible, le gouver-
nement chinois commença à virer de
bord, commença à mendier des inter-
ventions étrangère et offrit l'armistice
aux ambassadeurs.

Mensonge et trahison, tel est le résumé
de sa politique. Il a connivé à tout et il
désavouera tout, on peut en être certain.

fi- BEHI LE GRAND CHINOIS.
Li-Hung-Chang, disent les dépêches,

est très découragé. Il avait dénoncé le
général Li-Ping-Heng, l'implacable en-
nemi des étrangers, comme responsable
des massacres des chrétiens et il avait
demandé sa révocation ; l'impératrice
douairière s'est empressée de nommer
Li-Ping-Heng généralissime de l'armée
chinoise. Li-Hung-Chanç comptait au
Tsung-li-Yamen deux amis, Yen et Hsu-
Ching-Cheng, comme lui-même favora-
bles aux étrangers, et l'impératrice les a
fait décapiter. Cela ne tend-il pas à
prouver que Li-Hung-Chang est loin de
jouir à Pékin de l'influence qu'il se flat-
tait d'exercer sur les décisions des auto-
rités chinoises ; et, s'il est exact que Li-
Ping-Heng l'a accusé, ainsi que le vice-
roi du Yang-Tsé et Cheng. ne serait-ce
pas parce qu'il redoute de partager le
sort de Yen et de Hsu-Ching-Gheng, que
le vieil homme d'Etat s'attarde si volon-
tiers à Shanghaï et ne peut se décider à
poursuivre sa route vers Pékin î Li-Hunç-
Çhang, au bout du compte, se trouverait
être lui-même victime de son double jeu.
En tout cas, le gouvernement de Pékin,
par l'exécution des deux membres du
Tsung-li-Yamen favorables aux étran-
gers et par la nomination de Li-Ping-
Heng comme général en chef des trou-
pes chinoises, désavoue complètement
les efforts du vice-roi du Tchi-Li, pour
amener une conciliation quelconque, et
les puissances n'ont plus à prendre au
sérieux la .mission de Li-Hung-Chang et
ne peuvent se Ser, en aucun cas, aux
engagements qu'il croirait pouvoir pren-
dre au nom du gouvernement de Pékin,
celui-ci suivant une politique opposée à
celle qui lui fut conseillée.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN.

On mande de Tien-Tsin au «Daily-Ex-
Eress» que les Chinois se sont retirés en

on ordre derrière le fleuve. Les alliés
ont perdu un millier d'hommes. Les per-
tes des Russes sont importantes, celles
des Anglais montent à 60 hommes.

— On mande de Berlin à la «Gazette
de Cologne» que l'on apprend de source
certaine que le feld-maréchal, comte de
Waldersee, sera nommé généralissime
des troupes alliées en Chine.

Allemagne
Un des hommes politiques qui ont

exercé l'action la plus puissante sur l'é-
volution du parti socialiste allemand,
Guillaume Liebknecht, vient de mourir
k Charlottenbourg à l'âge de soixante-
quatorze ans.

Né à Giessen"(Hesse-Darmstadt) en
1826, il avait commencé à l'université
de cette ville, puis poursuivi à Berlin et
Marbourg, ses études de philologie et de
philosophie, fl se destinait d'abord à
l'enseignement ; mais, imbu des théories
saint-simoniennes, il débute dans le jour-
nalisme et ne tarde pas à encourir par
la manifestation d'idées avancées qui
feront de lui l'un des chefs des démor
crates socialistes et de l'Internationale,
plusieurs condamnations pour délits de
presse. -

Le mouvement,TTrévoTutitf iiïtëirtf hM
1848, qui eut sa répercussion dans toute
l'Europe, lui fournit tout aussitôt l'oc-
casion de se jeter dans l'action. R vint
à Paris pour discuter avec Herweg et
d'autres réfugiés allemands, les bases de
la république qu 'ils rêvaient de fonder
en Allemagne. En 1849, il inaugurait
son rôle d'agitateur, prenait part au
mouvement révolutionnaire de Bade et,
en 1850, il était obligé de se réfug ier
en Suisse,. d'où il dirigea avec Herweg
les associations ouvrières de Prusse.

Expulsé par le gouvernement helvéti-
que, il passa en Angleterre, où il finit'
son exil de douze années auquel vint
mettre fln l'amnistie cie 1862.

En 1867, il entrait au Parlement de
1 Allemagne du Nord , ayant été élu
comme candidat démocrate socialiste
par le district de Stollberg (Saxe), et le
ler janvier 1868 il fondait avec Bebel ,
l'organe socialiste le « Volk sraat» . Il di-
rigea ensuite jusqu 'en 1878 le journal
du même parti , le « Vonv _erts». En même
temps, il parcourait l'Allemagne pour

, organiser les associations socialistes et
ouvrières.

En 1869, il fondait , au congres d'Ei-
senach , le parti ouvrier démocrate socia-
liste, branche allemande de l 'Interna-
tionale. Six ans plus tard , au congrès de
Gotha , en 187ri , il contribua à la fusion
de ce parti avec l'Association ouvrière
des discip les de Lassalle , ct de celte fu-
sion sortit , définit ivement constitué , le
parti socialiste allemand.

Tant à la tribune que dans les jour-
naux, il combattit énergiquement la po-
litique de conquête de M. de Bismarck
et s'opposa à la déclaration de guerre à
la France, à la proclamation de l'empire
et à l'annexion de l'Alsace-Lorraine,
qu'il qualifia de spoliation. Q &-£ M

Député au Réichstag, depuis 1875, il
porta tout le poids de la répression éner-
gique dirigée par le gouvernement alle-
mand contre le mouvement socialiste.

Mais quand l'empereur allemand, après
avoir constaté que cette répression don-
nait un résultat tout contraire à celui
qu'il attendait et que le flot des suffrages
socialistes montait toujours, eut sup-
primé le petit état de siège, la position
de Liebknecht par rapport à son parti se
modifia profondément. Alors que les plus
fougueux socialistes avec Bebel don-
naient libre cours à leurs idées, Lieb-
knecht, plus calme et plus pondéré, fut
accusé de modération par ses coreligion-
naires, bien qu'il n'ait jamais cessé de
poursuivre la lutte qu'il avait engagée,
il y a un demi-siècle, contre l'ordre so-
cial actuel. 3 Bar&SSI *ti^ïî^i

Liebknecht a pris part' à divers con-
grès socialistes ouvriers aux Etats-Unis,
en France, riotamûent à Marseille. Il a
donné au socialisme allemand qu'il avait
organisé sa formule internationale : «Pro-
létaires de tous pays, unissez-vous».

Italie
AVANT LE CRIME.

On raconte aujourd'hui que le roi
Humbert avait remarqué, un individu
de physionomie suspecte qui le suivait̂
et Tépiait a distance depuis deux jours.
C'était Gaëtano Bresai. A la sortie de la
fête de gymnastique, il l'aperçut de nou-
veau à quelques pas de lui et murmura:
«Encore cet homme 1» A sa vue, il aurait
même fait un pas en arrière ; mais se ra-
visant et écartant son vague pressenti-
ment, il serait aussitôt monté en voiture
pour s'y affaisser quelques instants après,
atteint par les balles de l'assassin.

VICTOR EMMANUEL III

On sait que le nouveau roi d'Italie est
né le 11 novembre 1869. Son éducation,
chose sans précédent dans la tradition
familiale, fut confiée à sa mère; ainsi en
décida son grand-père, le roi galant
homme. Il se "signala toujours par son
amour de la vérité. Au retour de son
premier voyage en Orient, invité à en
publier la relation, il répondit : Je ne
saurais l'écrire, parce que je ne pourrais
y dire tout ce que j 'ai vu et compris, ni
révéler la vérité, toute la vérité.» R
n'avait aucun goût pour la musique, —
c'est un trait de famille, — et souvent,
revenu de quelque promenade, il allé-
guait devoir changer de chaussures, afin
de supprimer quelques minutes de la le-
çon de piano qui l'attendait à ce moment-
même.

H a toujours eu la passion de l'armée,
et, tout enfant, la punition la plus sé-
vère dont on pût le menacer était Je dé-
fendre aux sentinelles du palais de lui
présenter les armes. Alors, il inventait
mille prétextes pour s'enfermer dans sa
chambre. Bien que taxé d'un excès de
libéralisme, voire de vues sociaUstes, il
montra, une fois à la tête du corps d'ar-
mée de Naples, que, sur la discipline, il
n'entendait pas plaisanterie. Mais, en
même temps, il veillait avec sollicitude
au bien-être, même au délassement du
soldat, comprenant la monotonie de la
vie de caserne. A tour de rôle, les régi-
ments elles compagnies étaient envoyés
au Vésuve, à Pompeï, à Amalfi, partout
où il y avait quelque chose à voir et à
apprendre. Il inaugura, pour utiliser les
loisirs du service, des cours d'agricul-
ture pratique, afin que ses hommes em-
portassent chez eux, plus tard, des no-
tions utiles.

On- ne peut irflaginer de ménage plus
tendrement uni que celui de Victor-Em-
manuel et de la jeune reine Hélène. Us
chassent, montent à cheval, travaillent
et naviguent, toujours ensemble. Ensem-
ble, ils s'occupent de numismatique, et
leur collection de monnaies passe pour
un des plus complètes du monde entier.
Econome par principe, le jeune roi,
comme prince héritier, n'a jamais dé-
pensé au-delà de ses revenus. Bien que
l'heureux couple n'ait pas encore d'en-
if_Hifs,y^ i$iciié-(les deux. épou.x paraît,
jusqu'ici, avoir été safas mélânger SKî hSq

COMPLOT.

La «lribuna» apprend de Monza qu'il
résulte de l'enquête que Bresci avait des
complices. H y a eu complot à Monza
même. Plusieurs anarchistes ont été ar-
rêtés pour avoir fait l'apologie du régi-
cide. Ils venaient de Paterson.

Une dépêche de New-York au « Daily
Telegraph » dit qu 'une femme, nommée
Emma Quassi, a révélé des détails sur le
complot tramé en vue de l'assassinat du
roi Humbert. Elle a désigné Bresci, Lan a
et Quintavalle comme ayant pris part à
ce complot.

SÂ3BT0». M HEUCHATEt
Locle. —Un incendie causé par la

foudre a détruit mardi soir, à 10 heures ,
à la Molière, uu immeuble abritant six
ménages. C'est à peine si les habitants ,
dont aucun n'était assuré, ont pu se sau-
ver , laissant en proie aux flammes la
plus grande partie-dé leur mobilier.

l l l M__Ui"<-t»»-* 5̂IWTM i

Incendie. — Cette nuit , on apercevait
très distinctement les flammes d' un
violent incendie , sur la rive opposée du
lac, dans la direction Portalbau-Ave n-
che?.

Ecole de commerce. — En. citant un
de nos confrères, nous avions annoncé
avec lui que le bâtiment de l'Ecole de
commerce serait inauguré le 8 septem-
bre. On nous apprend que cette cérémo-
nie aura lieu le 18 septembre.

Tramways. — De la «Suisse Rbérale » :
«Les neuf voyageurs du tram de 10 h,

20 se dirigeant mardi soir de Neuchâtel
sur Saint-Biaise ont eu un trajet mouve-
menté. Un fil de téléphone étant tombé,
paraît-il, sur le câble, leur voiture resta
d'abord en panne à la place du Marché.
Oia ne durerait pas; ils allaient bientôt
repartir, assuraient les employés. Cepen-
dant, vers minuit, on téléphone que les
voyageurs feraient bien de venir à pied
aux Saars, où-les attendait une voiture
qui les conduirait à Saint-Biaise. Bon
voyage I Nos gens se mettent en route
par le temps affreux, les rafales et la
pluie qu'il faisait cette nuit fls arrivent
aux Saars, hommes et femmes, absolu-
ment trempés, et entrent dans la voiture
qu'un employé de la Ugne se dispose
aussitôt é mettre en marche; ils se
croient à la fin de leurs maux.

Ah, bien oui l Ils avaient compté sans
un autre employé, du dépôt celui-là, qui
s'arrogea le droit d'empêcher la voiture
de partir, enleva les manettes, disant que
lés voyageurs pouvaient bien attendre,
et refusa même d'éclairer la voiture, où
ces voyageurs étaient réfugiés. Il fallut
qu'un troisième employé, plus clément,
intervint pour leur donner de la lumière.

Et on les laissa se morfondre ainsi
jusqu'à 2 h. moins un quart!»

Les Bons Templiers installeront dès
décembre prochain un café restaurant
pour abstinents et un cercle avec saRe
de lecture au premier étage de l'immeu-
ble communal nouvellement construit à
l'angle des rues du Neubourg et des Cha-
vannes.

£SS£ON!QUS LSu&LL
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Berne, 8 août.
Pendant que la compagnie des aéros-

tiers faisait mercredi matin des exerci-
ces, le ballon s'est subitement échappé
des mains des vingt-cinq hommes qui le
retenaient, le câble s'étant rompu. La vio-
lence de la secousse a jeté tous les hom-
mes à terre ; plusieurs d'entre eux ont
été légèrement contusionnés. Le ballon
est parti en tourbillonnant ; il doit être
tombé dans la direction- d'Ostermundi-
gen , à la suite d'une forte déchirure.
Heureusement personne ne se trouvait
dans la nacelle.

Francfort , 8 août ,
On télégraphie de Budapest à.la «Ga-

zette dé Francfort»: «D'après un journal
hongrois, les troubles antisémites qui
ont lieu actuellement en Roumanie pren-

! nent l'allure d'une véritable révolution.
S A Podul-Iloei les paysans ont attaqué les
s j uifs et détruit leurs maisons. Une di-
I zaine de Juifs ont été tués ; un grand
] nombre ont reçu des blessures plus ou
! moins sérieuses. Les autorités locales
j ont demandé le secours de la force ar-
î mée» .

Berlin , 8 août
J Le «Reichsanzf . i iri 'r» dit que le maître
I d'hôtel Ranhul , ft li înl de la peste , a été
f interné dans l'hôpital d'Kppé ndorf. à
i Hambourg. Sou élat  est satisfaisant. Les
f autres personnes examinées par les méde-

cins sont toutes en bonne santé. On a
lieu de croire que le cas constaté est
isolé.

Francfort , S août.
On mande de Prague à la « Gazette de

Francfort » que quelques cas de choléra
nostras ont -é[ é constatés parmi les ou-
vriers qui travaillaient à la ligue de che-
min de fer Raudnitz-Hespezin. Des me-
sures de protection ont été prises.

Rome, S août.
Suivant une dépêche privée de Milan

l'instruction du procès Bresci ne serait
point terminée. On possède des indices
sur les complices de l'assassin et sur les
derniers préparatifs du complot , dont
l'organisation n 'est pas encore connue.

Bresci refuse de répondre aux ques-
tions qu'on lui pose. On attend des ren-
seignements très importants qui doivent
être fournis par la police française.

Berlin , 8 août.
Suivant une dépêche de Milan au

«Local Anzeiger », Bresci aurait fait des
révélations presque complètes. H aurait
donné les noms de ses complices et indi-
qué comment le complot a été ourdi.

Les autorités judiciaires italiennes
gardent le secret le plus absolu sur ces
révélations. Bresci se serait décidé à
parler à condition qu'on ne lui mette
plus la camisole de force que, depuis
vendredi, on lui laissait jusqu'à dix
heures par jour.

Rome, 8 août.
Les journaux annonçaient mardi soir

que la police avait arrêté dans la matinée,
à la via Nazionale, un individu qui col-
lait des affiches sur lesquelles étaient
représentés un poignard et un pistolet
entre-croisés et portant un avis au roi
l'informant qu'iï partagerait le sort de
son père.

Londres, 8 août.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick communique un télégramme de sir
Claude Macdonald, daté de Pékin le
.3 août, disant : «J'ai reçu aujourd'hui,
par un ministre chinois, votre message
chiffré. Le bombardement a cessé le
16 juiflet. Depuis lors, la fusillade est
intermittente ».

— Il communique aussi une dépêche
de l'amiral Bruce, datée de Chéfou le 6,
disant que 12,000 alRés ont attaqué vive-
ment le 5 au matin, Hsikou situé à deux
mUles de Tien-Tsin, où les Chinois
étaient retranchés. Les Chinois ont été
délogés de leurs positions et battent en
retraite vers le nord, poursuivis par les
aHiés, qui ont occupé Pei-Tsang. .Les
transports suivent les troupes par la
route et par la voie fluviale.

Hanovre, 8 août.
Le « Hanover Courier » annonce que

lundi soir l'empereur aurait télégraphié
au comte de Waldersee pour lui deman-
der si. afin de couper court au différend
existant entre les puissances au sujet du
commandement en chef des troupes al-
liées, R serait disposé à aRer en Chine
et à assumer le haut commandement de
ces forces, et si dans ce cas le gouver-
nement allemand pourrait le proposer
aux puissances pour ce poste. Le comte
de Waldersee a répondu affirmativement
et est parti aussitôt pour Wilhelmshœhe,
où R a été reçu en audience par l'em-
pereur.

Washington , 8 août.
Une dépêche de M. Conger, dont la

date se place probablement entre le 30
juillet et le 2 août, dit : « La situation
des légations est plus critique. Le gou-
vernement chinois insiste pour que les
ministres quittent Pékin, ee qui serait
leur mort certaine. Les troupes impéria-
les continuent à tirailler contre nous ».

Washington , 8 août.
Le gouvernement a envoyé à son con-

sul à Shanghaï un télégramme destiné à
être retransmis au gouvernement chinois.
Ce télégramme définit catégoriquement
l'attitude des Etats-Unis et réclame une
action immédiate. Il a une grande ana-
logie avec un ultimatum.

— Le ministre de Chine a reçu com-
munication d'un édit impérial du 5 août,
accordant aux ministres étrangers la
permission de transmettre des télégram-
mes chiffrés.

I nçs 3oiF.jjRflx vauo VvénM, l8uaBût?"i-
D'après un télégramme du croiseur

austro-hongrois « Zenta », Peï-Tsang a
été pris le 5 août, et les troupes chinoi-
ses se sont enfuies. Soixante hommes
du « Zenta » ont pris part au combat.
Jusqu'au moment où le télégramme a

î été expédié, il n'a pas été queslion de
pertes autrichiennes.

Hambourg, 8 août.
Suivant un télégramme de la « Ham-

burger Bœrsen Halle », l'emperfur de
; Russie aurait envoyé uue dépêche au
; comte de Waldersee, exprimant sa satis-
| faction de la nomination du feld-maré-
| chai au commandement en chef des
| troupes alliées en Chine.

i DERNIÈRES NOUVELLES
i ' ¦ .~.n p •. - -w" !"  • _inp;r ¦¦-¦

! IMPR F'1 fflATH * SP2RLË

Monsieur Auguste Stébler et ses en-
fants : Psnl, Lina,.Charles, Marguerite ;
Madame venve Aline Cosandier, Madame
et Monsieur Justin Anbert-Cosandier. k
Savagnier, Messieurs Panl et Henri Sté-
bler et lenrs familles, en Amérique,
Monsienr Albert Stébler, k Dijon, et les
familles Stébler.et Cosandier, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la peisonne de

MADAME
Elitl STEBLER née COSANDIER

leur bien-aimée éponse, mère, fllle, sœur
et parente, enlevée à leur affection au-
jourd 'hui, dans sa 42»« année, après nne
longue et pénible maladie,

Neuchâtel, le 6 août 1900.
Ne crains rien, car je t'ai

rachetée, je t'appelle par ton
nom, tn es à moi.

Esale XLDI, 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 9 courant, à
.3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rne St-Maurice 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres dn Cercle dea
Travailleurs de Nencbàtel sont infor-
més, du décès de

Madama Elita STEBLER,
épouse du tenancier, Monsiaui Angnste
Stébler, et sont priée d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu jeudi 9
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rne St Maurice 6.
MB COSDX*.-

Madame veuve Margairaz, Madame et
Monsieur Kunz- Margairaz et leur fils
Georges, Mademoiselle Marie Humbert,
Monsieur et Madame Auguste Pellet,
Monsieur et Madame Charles Pellet, au
Bied, Madame et Monsieur Louis Schwab
: et. leurs,enfants», k Colombier, Monsjeiw.
'ffTfôitt&e^fèrie ' Pellet, à TravîïS*
Mademoiselle Marie Margairaz, à Neuchâ-
tel, Monsieur Albert Chuat et famille, à

i Colombier et Yevey, Mesdames P.eee et
I Stuky, à Genève, Monsieur Fritz Chuat
î et famille, à Hanterive et Vevey, Madame
* Cécile Cbnat et ses enfants, à Colombier,
j ainsi que les familles Nicoud, Stanffer,
| Perdrizat , Darbre et Zwahlen, ont,la pro-
î fonde douleur de faire part à leurs pa-
| rents, amis et connaissances de la perte
I cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
| personne de leur bien-aimé fils , frère,
• beau frère , oncle, neveu et parent ,

Montisur PAUL MARGAIRAZ ,
; décéié cc matin , à 8 heures , dans ea
| 30°"> année , après nne longn e et pénible
S maladie.
: Colombier, le 8 août -1900.
j Car nons savons qaa si iotre
: demeure terrestre dans cette
; tenta est détruite , nciu avons
\ dans le ciel un édifice qni vient
l de Di .u , nne nuaifon éttrmlle
i qui n 'a point û'.ô faite par la
' main des hommes. .
1 1 Cor. Y , v. 1.

L'enîevelissemei. t , an qtcl ife sont piiés
d.'n : Ei. . ier. sara lieu vcnïri di 10 conrant ,
ù i heure apiè.3 midi .

Domicile m&rtaaire : rue du Sentier 10.
ï.f présent r vis ti .r.t iisu do lettre de

faire p _ ir t ,  "*
_ra2E!E_S_?SS_^Sg3&S__5£22 _̂!_aBS_E£Sffi___B8__.


