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Jolie campagne
à vendre

à Rochefort (Neuchâtel , Suisse). Alti-
tude 736 mètres. Station Chambrelien
(J.-N.) Séjour d'été, air salubre, vastes
forêts environnantes.

Maison nouvellement restaurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée; grande
cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intarissable, source dans la propriété,
petit jet d'ean, vivier à truites, distribu-
tion d'eau partout. Situation indépen-
dante au bord de la route cantonale.

Entrée en jouissance immédiate.
On louerait, non menble et ponr la

saison d'été, dans le dit immeuble, un
appartement de 6 chambres, avec cui-
sine, écurie, cave, etc.

Pour visiter s'adresser à M. Lonis Bé-
guin, au collège, à Rochefort , et pour
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à
Bondry. ;: . 6580

Petites maisons
& vendre, anx Fahys. 6405

Rapport élevé.
S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,

rne Epancheurs 8.

A vendre, tout de suite,

une petite propriété
nouvellement construite, comprenant deux
logements et toutes les dépendances,
jardin et pavillon. Eau dans les cuisines,
cabinets et la buanderie ; futur tramway
et gaz. Magnifique situation, vue impre-
nable. Prix modique. S'adresser à Beau-
Site, près de la gare de Corceiles. 6807

À vendre ou à Mer
une belle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

Etnde 6. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

Maison de rapport
bien située, se louant très facilement,
est a vendre. S'adresser Etude Baillod &
O, Treille no 11. 6292

Société neuchâteloise d' utilité pobli qoe
PREVISION DU TEMPS DE PABIS

pour le 6 juillet 1899 :
Beau . Elévation de la température.

Bulletin météorolog ique — Juillet
lies observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE MEUCHATE&
M ItByfa. indtpfa mit. S| aT Vint iuda. ..•a

1 ™. 5f «« lis *»• *"• **k* tuf _M__a Btan pa m £
5 13.8 11.7 15.6 725.C O. faibl. couv

Pluie fine intermittente pendant la nuit et
quelques gouttes dans la matinée.

HanUnrs du Baremètri ridulUs i 0
suivant In données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
—MM^BBBM-—

Juin-Juill| 30 1 2 8 4 5 |
___¦_ y ~ ~~

786 =~\

780 zj r\ ;
726 =H i

1( 720 Ë"| I
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BVATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
îjl 6.5 I 3.1 I |665.0| 2.0J0.N.0.I fort Icouv

Cumulus. Pluie par moments, puis soleil et
pluie.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baroro. Vent. Ciel.

4 juillet 1128 6.0 667.2 O.N.O couv
Brouillard et pluie.

Niveau de lac
Du 6 juillet (7 h. du matin) 429 m. 630

Température da lao (7 h. du matin) : 16*.

AVIS
Ceux de nos abonnés qoi pren-

nent lenr journal an bnreau sont
priés de retirer jusqu'à JEUDI SOIR
6 JUILLET leur quittance d'abon-
nement pour le 2no semestre. Faute
de quoi, le montant serait prélevé
par remboursement postal.

OBLIGATIONS COMMUNALES

QOMMTEŒ de NEUOHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys

I_a Communie de Neuchatel offre
k louer 3 logements de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cnisine et dé-
pendances. 3714

Ean sur ' l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.

Adresser les demandes k la
Direction des Finances communales.

COMMEjjjjjHj PESEUX

MISE AU_Ç0NC0URS
Les travaux suivants sont mis au con-

cours :
1. Gypserie et peinture au collège et

an bâtiment du poids public.
2. Travaux de menuiserie dans les

mêmes bâtiments.
3. Fouilles pour conduites à gaz, pose

des canalisations principales.
4. Fourniture et pose des canalisations

de prise.
5. Installation et appareillage à gaz au

collège et au temple.
6. Fourniture et pose de la ferronnerie

d'nn balcon k la cure.
Les offres sous pli cacheté portant la

suscription : < Soumission Commune de
Peseux », seront reçues jusqu'au samedi
8 juillet au soir, au bnrean communal,
où sont déposés les cahiers des charges.
6672 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de récolte
La Commune de Colombier exposera en

vente par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalablement lues,
la récolte en foin de son pré de la Pla-
ture, rière Plamboz, d'nne contenance
d'environ 8 poses.

Les mises auront lien sur place le
lnndi 10 juillet 1899, à 11 henres du
matin . 6767

Colombier, le 4 juillet 1899.
Direction des forêts et domaines.

VENTE DE BOIS
Lundi 10 jnillet 1899, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts dn Plan-des- Cerisiers et
du haut de la Montagne, les bois suivants :

234 billons de sapin, mesurant 191 m3,
40 stères de foyard,

145 » de sapin,
15 » de branches de sapin,

1200 fagots de foyard,
5 tas de perches,
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à 8 { j _ henres du matin
au pied de la forêt.

Boudry, le 5 juillet 1899.
6804 Conseil communal.

AHMOMCBS DK VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel 5074

A. Ribaux. Le cœur des antres . 3 50
G. Clemenceau. Vers la réparation 3 50
Naurouze. Séverine 3 50
Daniel. L'armée politique . . .  3 50
P. Maël. Cendrillonnette . . . .  3 50

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IP r  OO le "**.JT JL ¦ Aw yenre compris.
Le litre vide est repris â MO cts.

Au Magasin de comestibles
§EINET A. FILS

8, rat des Epancheurs, 8 554

JBk TUYAUX DE CAOUTCHOUC
MJ^^^^^^^ ,̂ P°nr arrosage et poor vins et bière
wÊiWil Wll'l '̂  BA.CCOKDS, IiANCES, ete.

/ p^| JmÊÊÊ Manufacture de 
caoutchouc

¦̂EF Veuve H. SPÊCKEB, Zurich
^^^^èS^'̂  Demander échantillons et prix-courants qui seront

^^f adressés 
par retour dn courrier. H 3159 Z

8JAJJR2
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EÏHET A FILS

X . rtie des Baastsheur*. S 555

BIJOUTERIE | : 
HORLOGERIE àf ^^Z^T^ORFÈVRERIE JEANJAQUET & da.

Beaa choii dam tom le» genre» Fondée en 1833.

_A_, JOBINI
S-iOceBse-oi

Maison du Grand Hôtel dn I_ae

1 NEUOHATEL

A vœsnmE
faute d'emploi, 1 commode, 1 lavabo,
1 table de nuit, 1 table ronde, 1 glace et
différents objets de ménage. S'adrtsser
Beaux-Arts 22. 6766c

¦Lapins
Toujours de beaux lapins, géants et

béliers, grands et petits, à vendre, chez
M. H. Héritier, an Bas-de-Sachet. 6693

A venure nn

chien setter gordon
véritable. S'adresser à L. Jacot-Guillar-
mod, k Corceiles. 6626

A VEJJTDRE
Dictionnaire Trousset, broché, cinq

volumes, non usagé.
S'adresser Etude Renaud, avocat, pas-

sage Max. Meuron 4. 6776vra
Neuchâtel blanc 1898 sur lies. 6327
Vin rouge de table, Mâcon.
Bordeaux. — Champagne Mumm.

C.-A. PÉRILLARD , me ta Gl-ffle 20
Dépôt : Epicerie H.-L. Millier.

MIEL 1899
coulé et en rayons 6647

Magasin Porret-Ecuyer
MANUFACTURE et COMMERCE

DB

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1* location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux asiorti du canton

Ruo Pourtalès n°»_9 et 11, 1" étage.
Frite modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Occasion
A vendre, nne séparation vitrée pou-

vant être utilisée pour magasin on bn-
rean, nne grande lampe à suspension
ponr magasin ou atelier, deux boules-
panorama, et plusieurs articles de parfu-
merie en liquidation. 6640

S'adresser Grand'rue 4, an magasin.

BLEU LIQUIDE AMÉRICAIN
30 cent, le flacon

An magasin H. GACOND
6295 Remise anx négociants.

Pour cause de santé
on offre à remettre la fabrication d'nn
produit d'un écoulement facile et n'exi-
geant pas de connaissances spéciales.
Adresse : V. S., case postale 4007, Nen-
châtel. 6692

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DK COHKSTIBLXS

SEENTJET & FILS
8, Bu Au Xpanohawi, 8 558

DEMANDEZ LES H 5890 X

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19.

POTAGER
fourneau en tôle, canapé, table à écrire
et chaise à vis, à vendre de gré à gré,
Treille 3, 3"°. 6690c

Faute de place, à vendre nn bean Ht
complet.

S'adresser Sablons 7. 6805c

Gottf. BinggelU Anet (Berne)
livre de nouveau cette année de la

BONNE TOMBE SÈCHE
k un prix très avantageux. 6770c

A vendre la

collection Musée Neuchâtelois
volumes reliés de 1864 à 1897, et en li-
vraisons de 1898 et 1899, ainsi que la
quittance d'abonnement fin décembre 1899;
ouvrage très bien conservé. Adresser les
offres sons 6806 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.
tsw â Ê̂Oimm B̂^msmBmmems âmmsmmÊÊmiÊsi

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
un petit char pour commissions, encore
en bon état. Adresser les offres sous
6786c an bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter
dans une localité dn Vignoble, nne petite
propriété bien sitnée, jouissant d'une
belle vne, avec logement de 8 à 9 cham-
bres et jardin. 6666

Adresser les offres an citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires , à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dans une maison d'ordre, un

joli logement pour une petite famille.
S'informer du n» 6792c an bureau Haa-

senstein & Vogler. 
A LOUER

Pour le 24 septembre prochain, dans
une maison neuve, au soleil levant, deux
beaux logements composés de quatre
chambres, cuisine, chambre haute, cham-
bre à serrer, buanderie et bûchers à
côté de la maison.

A proximité de la ville et de la gare.
S'informer dn n» 6797c au bnrean

Haasenstein & Vogler. 
Appartements neufs de 6 et 7

pièces dont deux aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

\ A3yT3_TQlTCES 
; 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ci. De la Suisse la ligne 15 ct.
) 4 à 5  > 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
i Répétition . , . . ' 8 Avis mortuaires 12
) ATIS tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 tr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis S0 ct.

j Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL l
Bureau d'administration et d'abonnements de îa FEUILLE S'A VIS :

WOLFRATH <fe SPERLÉ, imprimenrs-éditeurs
TÉLÉPHONE u-Tiite T É L É P H O N E

Bureau du tournai, kiosque, llbr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépits \

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE D'IMMEUBLES
I<e mardi 25 juillet 1899, des 11 heures dn matin, & l'Hôtel de Tille

de Bondry, salle dn Tribunal, il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier
hypothécaire, k la vente par voie d'enchères publiques des immeubles désignés
ci-dessous, appartenant à Faure, communauté entre Edouard , fils de Jules, et son
épouse née Jeanneret-Gris, Emma, fille de Charles-Auguste , domiciliés an Bas-de-
Sachet (Cortaillod), savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 437. Bas-de-Sachet, bâtiments, dépendances et jardin de 4021 m2. Limites:

nord, route cantonale ; est, 326 ; snd, 327 ; onest, chemin pnblic.
SUBDIVISIONS :

PI. f» 18, no 7. Bas-de-Sachet, bâtiment.
» 18, n» 8. » bûcher de 29 m2.
» 18, n» 9. » dépendances de 230 »
» 18, n° 10. * ateliers de 250 »
» 18, n° 11. » habitations de 128 *» 18, n° 12. * dépendances de 34 »
* 18, n« 13. » jardin de 2920 »

4» 18, n« 14. » hangar de 64 »
» 18, n» 15. » bâtiment de 191 »
» 18, n» 16. » dépendances de 175 >

Article 2363. tes Champs-Dessous, bâtiment, place, jardin et verger de 1469 m2.
Limites : nord, 1585, 1701, 3225; est, le vivier et la route cantonale,
774 ; sud, 774, 227 ; ouest, 1585.

SUBDIVISIONS :
PL f° 57, no 96. 2-es Champs-Dessous, logement et magasin de 145 m2.

» 57, no 97. » » place de 88 »
» 57, n° 98. » » jardin et verger de 1236 »

Provient des articles 1378, 2272, 440, 2273, 2576 et 2430, réunis pour leurs
surfaces totales.

Seront compris dans la vente tous les droits d'usine sur le cours d'ean dit : le
Vivier, dépendant de la propriété, ainsi qne tous rouages, transmutions, ustensiles
et engins, immeubles par destination à teneur de la Loi.

Les conditions de la vente, qui anra lien conformément anx prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi, seront déposées à l'office, à la disposition de qui
de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous antres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt jonrs dès la première publication dans la
Feuille officielle , du présent avis, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au citoyen Edouard Faure père, an Bas-
de-Sachet, on à F. Auberson-Renand, à Cortaillod. 6270



Crilrl p Pour faire place au plus vite, le lot de I

- COSTUMES GARÇONNETS
à Perte P°w détaillé ci-après, est mis en vente |
faire place 10 O

^ en-dessous du prix de facture I
JL à 2 an§ 3 àt 4L ans 4L à S sans 1

35 Costumes garçonnets 20 Costumes garçonnets 25 Costumes garçonnets 1
en coutil Ia ou satin double, façon en coutil Ia ou satin double, façon en coutil I" ou satin double, façon E
blouse ou cmartier-maitre, 1.65, 1.95, blouse on quai tier-maltre, 1.95, 2.90, blouse ou quartier-maître, 2.90, 3 90, g
2.90, 3.90, 4.50. 3.90, 4.80. 4.50, 4.80, 5.80. I

IO °/0 d.*esco_œ.pte IO % d'escorapte IO % d'escompte 1

e a T ans O à JLO ans i a IO ans 1
15 Costumes garçonnets 5 Costumes garçonnets 30 Costumes en laine 1
en coutil I» on satin ' double, façon en contu i» 0n satin donblé, 5.80, 1
blouse ou quartier-maître, 3.90, 4.50, 6 80 7 80 9 80 3.90, 4.80, 5.80, 6.90 à 15.80 1
4.J.O. 5.80, 6.80. • » ¦ > • •  

n . - - I
IO % d'escompte IO % d'escompte IO % d'escompte I

GRANDS MAGASINS \. .. 6788 i

A la Ville de Neuchâtel
24L &26, TEJMPJL.E- î̂ETJIî', 24 & 86 1

LE ROliN DE L'OUVRIÈRE

——BHS—BBB——————

s? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

CHARLES DE VITIS

Le temps a passé bien vite près de toi,
ajouta Francine en consultant sa mon-
tre ; il est tard : comment vais-je trouver,
dans oe quartier perdu, le moyen de me
faire conduire rue de Grenelle, où je suis
descendue ?

— Rien n'est plus facile, répondit Mlle
d'Orchamps, en descendant quelques
marches et en s'avançant dans le couloir
qui conduisait chez les Barassou.

Elle frappa des mains et cria :
— Etes-vous encore levé, Voltaire?
La porte des Barassou s'ouvrit.
— Est-ce vous qui m'appelez, sœur

Rosalie? demanda le petit ouvrier qui se
présenta un livre à la main.

— Oui, mon ami, c'est moi qui veux
vous prier d'aller chercher à la pro-
chaine station une voiture pour Madame.

— Tout de suite 1 cria l'enfant, en se
précipitant dans l'escalier.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité aveo la Société dea Gens de
Lettres.)

Il rencontra sans doute bien vite une
voiture en quête de voyageurs, car lors-
qu'il vint Tannoncer à Mme de Maisey,
celle-ci n'avait eu que le temps de dire à
son amie :

— Voyons, Germaine, dis-moi ce que
tout cela signifie ? Pourquoi t'appelles-tu
« sœur Rosalie » et comment envoies-tu
chercher un fiacre par «Voltaire» ? Il me
semble que je rêve.

— Toute la vie n'est-elle pas un rêve?
répondit Germaine en embrassant Fran-
cine et en la mettant en voiture.

— Rappelle-toi, dit Mme de Maisey,
que tu m'as promis d'aller voir cette
pauvre Lucie et de lui communiquer un
peu de ton énergie pour réagir contre le
chagrin qui la mine. — Promets-moi en-
core de me donner de ses nouvelles et des
tiennes.

— Je te le promets, mais tu sais à
quelles conditions?

Francine appuya un doigt sur ses lè-
vres et la voiture partit.

Le lendemain a la tombée de la nuit,
après avoir donné à son travail les plus
belles heures de la journée, Mlle d'Or-
champs se mit en devoir d'aller faire à
Mme Dumont la visite demandée par
Francine. Thérèse venait de partir pour
le catéchisme, d'où elle devait revenir
avec Fanny, lorsque Germaine sonna à
la porte de Mme Dumont. Celle-ci vint
ouvrir et lui demanda ce qu'elle dési-
rait

— Vous voir, chère Madame : ne me
reconnaissez-vous donc pas?

— Non, Madame, répondit Mme Du-
mont, il fait si sombre; permettez-moi
d'allumer une lampe.

Quand la lampe fut allumée, Mme Du-
mont l'éleva à la hauteur du visage de
Germaine, hésita quelques instants et
finit par dire sur un-ton interrogatif :

— Mademoiselle d'Orchamps?
— Elle-même, ma chère Madame Du-

mont.
Mlle d'Orchamps, aujourd'hui De-

venue, qui demeurait sans s'en douter
sous le même toit que vous. C'est Mme
de Maisey que j'ai rencontrée hier dans
l'escalier qui m'a appris votre présence
ici.

— Elle vous a dit aussi que ma Lucie
est bien malade, n 'est-ce? pas demanda
la mère.

Germaine fit un signe afflrmatif.
— Et vous, pauvre demoiselle, que de

malheurs vous avez eus I J'ai appris la
mort de vos chers parents... je m'inté-
resse toujours tant à ce qui se passe au
régiment ! Mais, dites-moi, est-ce bien
vous qui habitez ici depuis près d'un
an, qui raccommodez des dentelles et
qu 'on appelle « sœur Rosalie » ?

— Oui, Madame, c est bien moi.
La pauvre femme restait confondue.

La fllle du commandant d'Orchamps, que
tout le monde au régiment croyait si ri-
che, être rédtlitë à cette conditJbû d'ou-

vrière I Les paroles lui manquaient pour
exprimer l'émotion qu'elle ressentait.

— Vos filles sont-elles là? demanda
tranquillement Germaine; je voudrais
bien les embrasser.

— Anna n'est pas là , elle est dehors
pour ses leçons ; mais, Lucie sera peut-
être contente de vous voir. Elle est si
faible, la pauvre petite 1 dit la mère en
introduisant la visiteuse près de sa fille-

— Lucie, dit-elle, voici une ancienne
connaissance.

Après que les deux jeunes filles se fu-
rent mutuellement reconnues :

— Vous êtes malade, ma chère Lucie,
dit Mlle d'Orchamps. Où souffrez-vous?

— Je ne souffre pas, répondit Lucie ;
je ne sens rien qu'une sorte d'impossi-
bilité de vivre.

— Vous savez bien, Lucie, que le mot
impossible n 'est pas français.

— J'ai eu trop de peines, murmura la
malade.

— Je sais ce que c'est que d'avoir des
peines, Lucie, dit Germaine avec fer-
meté; mais croyez-moi, il n 'en est au-
cune qui nous donne le droit de nous
laisser aller au découragement.

— On dit cela, répliqua Lucie avec un
sourire amer ; ah! si vous saviez, Made-
moiselle d'Orchamps , si vous saviez !

— Je saurais si vous vouliez bien me
confier vbs peines, clit avec douceur Ger-
maine, en serrant les mains de la malade.

Cette marque de sympathie ouvrit le

cœur de l'affligée qui en laissa couler
sans chercher à le retenir le récit de ses
douleurs.

C'était une histoire banale, oh ! si ba-
nale ! et cependant touchante de confiance
trahie, de dévouement méconnu, de
cœur brisé par un égoïsme masculin.

En l'écoutant, Germaine croyait y re-
trouver une partie de la sienne.

Le chef de musique, fanatique de son
art, après avoir épuisé toute sa patience,
tout son zèle pour faire d'Anna , sa fille
aînée, une musicienne médiocre, avait
complètement abandonné Lucie qui mon-
trait pour l'art de son père moins de dis-
positions encore que sa sœur.

Mme Dumont, femme pratique, s'était
empressée de donner à sa fille une ga-
rantie contre les surprises de l'avenir.
Ce que, elle, femme d'officier , n'eût
point osé faire en province, elle le fit à
Paris.

Lucie, placée comme apprentie payante
dans une maison de confections, y mon-
tra des talents naturels si remarquables,
y travailla avec tant de nèle, n 'épar-
gnant ni veilles ni fatigues, dépensant
sans réserves toutes les ressources d'une
admirable santé, qu'en peu d'années elle
fut placée à la tête d'un comptoir.

Elle n'avait au-dessus d'elle qu'un
chef de rayon dont les fonctions consis-
taient principalement à se tenir au cou-
rant des nouveaux modèles, à comman-
der en grand nombre ceux que la mode

A lftllPr 3 chambres meublées onlUUcl non, au soleil, avec per.sion
si on le désire. 6653c

Faubourg du Lac 21, 1« étage.
2 jolies chambres meublées à loner.

S'adr. faubourg du Lac 4, au 3»». 6679c
A louer une jolie chambre menblée.

S'adr. Beaux-Arts 3, 2°"» étage. 6573
Belle chambre meublée, pour de moi- ;

selle de magasin on monsienr rangé, :
avec pension _>i on le désire. Ecluse 2. 6713c

Toat de suite, joli fl chambre meublée
an soleil. Rue du Râteau n° 1, 2™« k ;
droite. 6729c j

Jolie chambre meublée à louer avec .
balcon. 1" étage, en face du Jardin an- :
glais. S'adresser rue Coulon 2.

A la même adresse, place pour trois
pensionnaires. 6723c

Places pour 3 ou 4 coucheurs, propres
et tranquilles, pour tout de suite.

Rue de l'Hôpital n» 9, premier étage, '
derrière. 6708c

Chambre meublée avec on sans peu- j
sion. Rue Pourtalès 5, an 3™». 6685c j

Belle chambre meublée, au soleil, an j
centre de la ville, pour monsieur rangé, javec pension si on désire.

S'informer dn n» 6641 au bureau Haa- j
senstein & Yogler. j

On offre à. louer une chambre non jmenblée, avec cheminée et dépendances, S
an centre de la ville. S'adr. a M. Jules
Morel, au magasin de cuir More), fau-
bonrg de l'Hôpital. 6454

Place pour deux couebeurs. St-Mau-
rice 6, au 4°>e. 6801c
Pli fi ni lira meublée à louer, rue detiHUlUim" ia Place-d'Armes 5, rez-
de-chaussée, à droite. 6746c

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beaux-Arts 3, au 3°">. 6409

A IflllAr à uno Personne rangée, nnelu Ull chambre meublée on non.
Rocher 48, 1« étage. 6707c

IBOCATIONS aîfERSEi
A loner un grand local et {

nne chambre. Conviendrait ponr
atelier. S'adr. Etnde Branen, !
notaire, Trésor S. 5139

A remettre
nn magasin de machines a condre
bien situé. Peu de reprise. Seyon 11. 5919 j

A LOUER
près Serrières, pour le '24 août, logement
de trois pièces "et dépendances, jardin ,
buanderie. 6793

S'adresser St-Maurice 4, an 1". 

PESEUX
A louer tont de suite un logement com-

posé de 4 chambres, cnisine, balcon, {
mansardes, cave, bûcher, petit jardin.

Quartier-Neuf L° 13. 6789c
S'adresser Magasin vinicole, Poteaux,

Nencijtt ite.l. 

"JÊSL louer
un logement de deux ebambres avec dé-
pendances. Eau sur l'évier. S'adresser à
M. Jacot, Fahys 31. A la même adresse,
à vendre un fourneau en catelles, porta-
tif, en bon état , pour bois et tourbe. 6773c

A louer à Bôle
dès maintenant on ponr époque à conve-
nir, nn appartement nenf, de quatre piè-
ces avec dépendances et jardin. Ean, les-
siverie et four dans la maison.

S'adresser à M. Jacot, notaire, à Co-
lombier

^ 
6779

Pour cause imprévu», à louer tout de
suite, au quartier de l'Est,

un beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. Orangerie 3, chez MM. Antenen
A BonMte. 6712c

6 Quai du Mont-Blano 6
A loner, à proximité du tram Neuchâ-

tel-Serrières et du régional , un beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vue étendue.

S'adresser à M. Aug. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

Logements à louer
A louer, à Colombier, tout de suite

on ponr époque k convenir, deux loge-
ments an rez-de- chaussée, comprenant
l'un trois chambres, cnisine, cave et
part de jardin, et l'autre une chambre et
nne cuisine.

S'adresser au citoyen Ettonard Redard,
agent d'affaires, à Colombier. 6664

A LOVER
à Moninz-dessus (£"> Hélène), un bean
logement neuf , de trois belles chambres,
cnisine, balcon, part au jardin , vue ma-
gnifique. S'adr. rue de l'Hôpital 16, au
magasin. 6674

Appartements de trois à six cham-
bres, rue de l'Industrie, disponibles à
Saint Jean ou plus tôt si on le désire.

1 S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 4728

A. louer
pour la Saint-Jean, rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

A LOUEE
pour la Saint-Jean, rue Coulon, nn ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

AïïWTION!
Ponr cas imprévu, à loner ponr le

l'r octobre, dans l'on des plus beanx
quartiers de la ville, un magnifique loge-
ment jouissant du soleil toute la journée,
avec vue sur le lac, les Alpes et le bant
de la ville, et composé de 4 chambres,
chambre de bonne, cuisine, bûcher, cave
et buanderie. — I_e preneur aurait
l'avantage de jouir gratuitement
pendant 8 mois du logement.

S'adresser poste restante sons B. N.,
Nenchâtel. 6751

A. loner, denx appartements
neufs de cinq chambre*, salle
de bains, grande» dépendances
et jardin, situés a la route de
la Côte, et disponibles a con-
venance des amateurs.

S'adr. A Ed. Petitpierre, no-
talre. Epancheurs 8. 4730

A louer dès maintenant
à proximité de la gare, un bel apparte-
ment de 5 pièces. 6553

Etude Borel & Cartier

CHAMBRES A LOUER
Chambre confortable bien exposée avec

bonne pension. Escaliers du Château 4. 6747c

S Boulangerie - Pâtisserie
I à. louer
¦ Pour cause de départ, on
H offre & louer immédiatement

I en ville une bonne boulangerle-
I pâtisserie, très bien située et
I possédant nne belle clientèle.
I S'adresser Etude Borel &
I Cartier. 6796

I A LOVER
¦ ' à Cudrefin une forge avee outillage,
1 . appar tement et jardin. Bonne et ancienne
S clie ntèle.¦ S'adresser à A. Trey vaud, notaire,¦ a Avenches. 6759

j COIFFEUR
m A loner, ponr nn salon de coiffeur, un
fi des magasins sous la terrasse de Villa-¦ mont, aux Sablons, à partir du 1" sep-
M tembre 1869. 6556
I Etude Borel & Cartier
I Magasin ou atelier
¦ A louer, rae de l'Industrie.
2 S'etdr. & Ed. Petitpierre, ne-
I taire, Epancheurs 8. 5326

1 Grande cave |
B S'adresser Treille 6, magasin de tabacs.

! j m DEMM1I à WMm, -—_ ___.____._.
1 Ménage sans enfants, de bonne famille,

cherche aux environs immédiats de Neu-
châtel logis de 3 à 4 pièces, dans petite
propriété avec jardin.

Adresser offres sous 6798c an bnreau
Haasenstein & Yogler.

i On cherche
immédiatement

i une grande chambre meublée (2 lits),
i aux environs d'Yvèrdon, dans une belle

position . Hc 6065 X
Ecrire les conditions à M"» Alexandra,

poste restante, Yverdon.
On cherche pour octobre

petit local sec
pour dépôt articles pâtes. Adresser offres
sous 6800c an bureau Haasenstein &

I Vogler. 
1 Un monsienr tranquille et de bonne

!

' conduite cherche

ebambre et pension
< dans une bonne famille simple. Offres
§ sous 6696 1 l'agence Haasenstein & Vo-
| gler, Neuchâtel.

j OFFRES DE SERVICES
Jeune fille aimant les enfants
cherclie place

de bonne pour commencement d'août ;
bons certificats . S'adresser à A. B. 333,
Bôle. Références chez M"»» Langel, pas-
tenr, Bôle. 6781

On cherche à placer une jenne Ber-
noise, comme

bonne d'enfants
on pour aider dans un ménage. S'adres-
ser Evole 55. 6763

<30"C7"V_E._Eîa_T_A____T1,__3

i

Une personne de toute confiance, sa-
chant les deux langues, cherche place
pour diriger un ménage, ou comme cui-
sinière dans une grande maison. S'adr.
a MUe Moser, bureau de poste Ueiâschi ,
près Thoune. 6757c

Un homme
de tonte moralité, abstinent, cherche place
comme domestique dans nn magasin on
comme commissionnaire — S'adresser le
soir de 7 à 8 heures, Chavannes 2. 1er
étage. 6740c

UNE JEUNE FILLE
cherche place comme

sommelière
dans nn bon café, pour apprendre la
langue française. Elle accepterait anssi
nn emploi quelconque. Offres sous 6799c
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Uns personne Sgée, ~ ™~"

bonne cuisinière 6709c
et de toute confiance, cherche place
dans un petit ménage. S'adr. Ecluse 16.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande nne fille sachant fai re la

cuisine et les autres travaux du ménage,
et nne jeune femme de chambre.

S'adresser route de la Côte 42. 6810c
On demande

une cuisinière
ponr famille du canton de Vaud. Gages
40 k 50 fr., selon les recommandations.

S'adresser sous J 7387 L k l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler, à Lau-
sanne.

On demande pour tout de suite nne
très bonne

cuisinière
Bon gage, bon traitement. S'informer

du n<> 6784 au bnreau Haasenstein &
Vogler.

On demande pour le i« août nne

bonne cuisinière
on nne remplaçante. Bonnes recomman-
dations exigées.

S'informer du n» 6778 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande

UNE JEUNE FILLE
connaissant quelque peu les travaux de
ménage, est demandée, Sablons 12. se-
cond étage, M. Jeanrenand. 6540c

Bureau de placement
RUE DV CHATEAU 4

demande cuisinières et filles ponr faire
le ménage. 6188c

ON DEMANDE
une fille, sachant nn peu le français et
de bonne conduite, pour aider aux tra-
vaux de la maison. S'adresser hôtel du
Fancon. 6579

Famille catholique française
cherche jeune fille de même religion,
pour aider an ménage et s'occuper d'nn
bébé de 2 ans. Excellente occasion de se
perfectionner dans le français. Gage sui-
vant capacités. S'informer du i_° 6714a à
l'agence Haasenstein & Vogler.

On cherche comme

VOLONTAIRE
nne jenne fille , intelligente et de bonne
famille, qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Références chez
MM. Wagner, pastenr , à Aigle, et Hu-
guellet, instituteur , à Neuvevilie.

S'adresser à H. Buren , Rencweg 12, à
Zurich. H—Z
¦———M_____________M_________________ »_B»W___|___—

M$mw gpgi
On demande un jeune homme

pour la vente des journaux
aux environs de Neuchâtel. S'adresser
an kiosque de l'Hôtel-de-Ville. 6809c

Une jeune fille
de 19 ans, de la Suisse allemande, dési-
rant se perfectionner dans la langue
française, demande place, de préférence
dans un magasin. Bonnes références.

Adresser offres avec conditions P. H.,
poste restante Schaffhouse, ou à M. F.

I Bickel Henriod , Neuchâtel. 6777



adoptait , ù solder à prix réduits ceux qui
n 'avaient pas l'heur de plaire, à décider
de la quantité, de l'étoffe, de la forme
des vêtements à confectionner, en un mot
à calculer tan t et si bien les possibilités
de vente et de mévente que le rayon qu 'il
dirigeait ne manquât jamais d'assorti-
ment et ne comptât cependant à la fin de
la saison qu'un nombre restreint de
« rossignols ».

Puissamment secondé dans cette œu-
vre ardue par 1 intelligence et le dévoue-
ment de Lucie, il s'attacha à la jeune
fllle et rêva un instant d'en faire sa
femme. Entreprendre avec son aide un
commerce analogue à celui où ils travail-
laient tous deux lui parut une garantie
de fortune ; il en parla à la jeune fllle qui
accepta la proposition et donna tout son
cœur à celui qu'elle considérait déjà
comme son mari. Nul doute que si le
chef de rayon eût été Anglais, ou Alle-
mand , ou Américain, il n'eût rais à
exécution ce projet si raisonnable d'as-
socier à ses travaux la femme expéri-
mentée qui lui avait donné tan t de
preuves de capacité commerciale ; mais
il était Français et, chacun le sait, dans
notre beau pays de France, la dot d'une
femme passe avant toutes les qualités de
l'esprit et du cœur; elle les fait même
dédaigner quand , par hasard , on les
rencontre.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

La conférence de la Haye.
Le comité d'examen du projet d'arbi-

trage, à la suite de Ja déclaration du
délégué allemand, a remplacé l'art. 10
du projet russe par une stipulation di-
sant que l'arbitrage sera facultatif , sauf
dans le cas d'une convention effectuée
ou à effectuer par une puissance avant
ou après la ratification du tribunal d'ar-
bitrage. M. Deschamps présentera son
rapport dans la séance plénière de la 3me
commission, vendredi. M. Bourgeois a
déclaré qu'il voterai t cette stipulation
par esprit de transaction.

Franc®
UN RAT QUI ABANDONNE LE NAVIRE.

Lp. galère où sont entrés les antirevi-
siohnistes ne paraît plus sûre à tous ceux
qu'elle porte, car M. Déroulède, à Saint-
Gloud, dimanche, a déclaré qu'il «n'avait
connu l'affaire Dreyfus par l'examen
d'aucun dossier» et qu'il s en était aveu-
glément remis aux ministres de la
guerre (qui, eux, s'en sont ternis aux
faussaires de leurs bureaux).

Avec un beau geste de sa redingote,
Déroulède s'est écrié :

«... Plus de ces interventions de l'é-
tranger, plus de ces honteuses menaces
de déclarations de guerre nous interdi-
sant de parler tout haut de nos affaires
nationales et de purifier la patrie. »

Déroulède est dur. pour le colonel
Maurel. C'est lui qui, en 1894, arrachait
en ces termes la parole à M* Démange,
protestan t contre le huis clos :

« Maître Démange, il y a des intérêts
qui sont au-dessus de la défense et de
l'accusation. »

Déroulède est sévère aussi pour Dele-
gorguc qui, en termes identiques, empê-
cha Albert Clemenceau de demander à
Esterhazy s'il n'avait pas connu Schwarz-
koppen. Il est sévère enfin , autant que
juste pour de Pellieux, menaçant les ju-
rés de la boucherie s'ils acquittaient
Emile Zola.

Mais ce que tous ces gens-là doivent
demeurer stupides de se voir ainsi lâchés
par DéroulèdeI...

Seulement de l'autre côté on veille et
le nouveau mouvement de Déroulède
n'empêche pas M. Francis de Pressensé
de lui dire dans « l'Aurore » :

«Eh quoi ! vous ignoriez — puisque
vous demandez aujourd'hui à savoir, —
et cette ignorance ne vous a pas empê- :
ché de pousser des cris de mort contre
celui qui pouvait être innocent, de dé-
noncer à vos, bandits à gages ceux qui,
mieux instruits que vous, voulaient la
justice, et de chercher à déchaîner —
sans motif valable — une guerre civile
atroce sur ce pays?

Non, non : il ne vous sera pas loisible
de passer prestement du côté des vain-
queurs, quels qu 'ils soient, et de préten-
dre que, longtemps dupe, vous avez ac-
cepté, demandé la lumière dès que vos
yeux ont été dessillés. Vous n 'êtes pas
seulement le complice des misérables qui
ont machiné cette longue suite de cri-
mes, vous n 'êtes pas seulement le prin-
cipal auteur du complot qui a été noué
pour couvrir du masque du patriotisme
les intrigues, les tripotages et les atten-
tats des scélérats de l'état-major.

C'est vous qui incarnez le malsain et
ridicule nationalisme. C'est vous qui
exploitez le césarisme, odieux quand il
sert à l'élévation d'un Céçar authentiquée
après Pharsale et Marengo, grotesque
quand il doit profiter à un Barde incor-
rect. C'est vous enfin , avec les Mercier,
les Boisdeffre et les Gonse, qui recevrez
en pleine poitrine, après l'arrêt de la
cour de cassation, l'arrêt du conseil oe
guerre de Bennes, lequel, en acquittant
un innocent, condamnera tous les cou-
pables et affirmera le règne des justes
lois même contre la raison d'Etat. Trqp
tard, Monsieur Déroulède : il y a sur vq-
tre tète et sur vos mains un peu du sang
de la victime des prétoriens I »

DREYFUS EN PRISON.

On téléphone de Rennes au « Temps » :
«J'ai pu me procurer quelques rensei-

gnements auprès d' une des personnes
qui ont eu accès dans la cellule que le
capitaine Dreyfus occupe dans la prison
militaire.

Elle m'a confirm é les détails'que vous
avez déjà donnés sur la santé dû détenu.
Le capitaine Dreyfus est relativement
bien portant . H possède toute son intel-
ligence et toute son énergie.

Mme Alfred Dreyfus est autorisée,
avez-vou-> dit, à voir son mari une fois
par jour. Le fait est vrai.

Dans une de ces entrevues, le capi-
taine a rappelé à sa femme les effroya-
bles tortures physiques et morales qu 'il
a subies à l'île du Diable.

Au mois de septembre 1896, quoique
très malade de la fièvre, on le mit aux
fers pendant deux mois sans que rien
dans sa conduite eût donné lieu à une si
cruelle mesure. (On sait qu'elle fut or-
donnée par l'ignoble Lebon, ministre des
colonies, si justement appelé depuis « le
tortionnaire ».)

La défense d'adresser la parole à un
gardien , il l'avait militairement obser-
vée. U se couchait et se levait aux heures
réglementaires, et si ce n 'est son inlas-
sable protestation d'innocence, on n'a-
vait pu relever dans ses lettres un mot
offensant pour quiconque.

Cette punition si rigoureuse et si im-
méritée le sauva, a-t-il dit. D crut qu'on
voulait le faire mourir. Il se raidit alors,
résista, en se répétant : « Je ne veux pas
mourir. »

Les persécutions ne se bornèrent pas à
cela. Il a écrit plusieurs lettres '̂  M6, Dé-
mange qui ne sont jamais parvenues à
leur .adresse.

D'autre part, on l'a laissé plusieurs
mois sans lui remettre les lettres de sa
famille, ce qui lui avait fait croire qu'il
était abandonné par elle.

Le capitaine Dreyfus a eu cette Ré-
flexion après avoir écouté pendant deux
heures le développemen t qui lui était fait
des péripéties de la revision de son pro-
cès par ses avocats Me Démange et
M" Labori :

— Comment a-t-on pu faire tout cela
contre un homme qui porte l'uniforme I

DREYFUS ET SES DÉFENSEURS.

Le «Matin» donne de nouveaux détails
sur les entrevues de Dreyfus avec ses
deux défenseurs, Me Démange et Me La-
bori :

Dès les premiers mots qui furent
échangés, les deux avocats se regardè-
rent avec stupéfaction , tellement Dreyfus
montra d'ignorance. Il n'est point vrai
qu'il ne sache rien, ni le faux Henry, ni
son suicide, ni les événements qui se sont
écoulés depuis 1897. Me Démange, en
effet, lui a envoyé le livre où se trouvent
relatés les premiers . débats de la cham-
bre criminelle, quand celle-ci décida
l'admissibilité delà revision, c'est-à-dire
les débats d'octobre qui comprennent ïé
rapport Bard. Ce livre, il l'a reçu st l'a
lu, mais n'y a rien compris. Il passa de-
vant ses yeux sans l'instruire et sans lui
faire saisir les machinations de 1897.
Dreyfus est resté, en effet, très militaire,
très soldat et ne peut croire que des chefs
à l'état-major seraient susceptibles d'a-
voir agi vis-à-vis de lui avec mauvaise
foi.

Ce matin encore, il croyait qu u de-
vait la revision de son procès à lui-même
et à ses efforts pour convaincre M. Félix
Faure* auquel il écrivait sans cesse, et il
pensait avoir à remercier le général de
Boisdeffre, qui se serait enfin aperçu de
l'erreur dont il avait été victime en
1894.

C'est alors que Me Démange s'est
tourné vers M° Labori et lui a proposé de
faire devant Dreyfus le récit de l'affaire
'depuis le départ du condamné pour l'île
du Diable. ;Me Démange parlait et Drey-
fus l'écoutait sans l'interrompre autre-
ment que par det sourdes exclamations.
Mc Démange parla, parla longtemps, lui
traçant les grandes lignes de l'affaire.
Dreyfus , écoutait toujours, l'œil . fixe
maintenant et, ne ; montrant par aucun
jeu de physionomie l'émotion etl'intérêt
qu'il pouvait resçentir,

Me Labori lui dit à un moment:
«Vous comprenez bien? Vous vous

intéressez à ce récit ? »
Dreyfus leva la tête , vers M« Labori et

lui dit lentement: « J'ai été très malade
et je suis tombé frappé de congestion
plusieurs fois. J'ai subi le soleil de
Cayenne. Mon ihïelligeilce et ma mé-
moire peuvent avoir subi un trouble mo-
mentané, mais je comprends parfaite-
ment ce que vous m,è dites. »

Dreyfus ajouta encore quelques mots
faisant , entendre qu'il lui faudrait quel-
que temps pour se remettr e complète-
ment ; puis , il eut des réflexions qu_i prou-
vèrent a ses avocats , qu'il suivait leur-
récit dans tous ses détails. ïl prit même-
des notes. . , ,

Me Démange et Me Labori le virçpt
sortir peu.à peu de la , prostration .-,ijçor
mentanée dans laquelle il semblait
Plongé- . ; ,

, L'impression des avocats est que.c'est
un homme , qui se pi épare « à  revivre *
moralement . ,, , ,

L'effet produit est celui d'un malheu-
reux qui aurait été ( plongé des années
dans les ténèbres d'une cave et qui reyèr-
rait, pour là première fois, la lumière du
jour. ... . .

Mais Me Démange et Me Labori s atten-
daient à trouver chez lui « moins d'éner-
gie pour renaître ». . ,  , , , ,

La mémoire a été, la plus atteinte ;
mais, enx aussi, affirpij ent, que i'jij tel]ji-
gence est toujours lucide ,èt que le voca-
bulaire des mots ne l'a point ,fm,~ , ,

Dreyfus ne connaîtJp^s Estëpbazy;il
se rappelle très peu Henry et très psu
Picquart. Me Démange lui parla long-
temps de ces personnages et de ^eux qui
jouèrent un rôle considérable dans l'af-
faire. Drey fus continuait à prendfe qes
notes, comme un écolier, auquel le pro-
fesseur narre un chapitre d'histoire. Il
restait très calme, très maître de lui,
avec, de temps en temps, un regard de
stupéfaction et d'épouvante.

Â midi, Me Démange interrompit son
récit.

L'après-midi, à 3 h., Me Démange et
Me Labori, accompagnés de leurs secré-
taires, se rendirent à la prison, et l'on
reprit l'affaire là où on l'avait laissée.
C'est alors que les avocats durent entrer
dans de plus grands détails et préciser
le rôle de certains officiers à l'état-
major.

Les avocats quittèrent la prison à la
tombée de la nuit.

— Mme Dreyfus trouvera un autre
homme demain , disait Me Démange.

L'avis de l'éminent avocat est que le
procès ne saurait venir avan t le 27 de ce
mois au plus tôt.

Au récit du « Matin », nous trouvons
une suite dans le « Temps » :

Quand Me Démange et Mc Labori quit-
tèrent, lundi soir, le capitaine Dreyfus
à la suite de l'entrevue relatée, ils lui
remirent les volumes contenant les comp-
tes rendus des proCès Zol_l et Esterhazy
et tous les documents constituant lien-
quête de la chambre criminelle, complu
tée, dans les conditions dont on n'a ,pas
perdu le souvenir,.par , la cour de cassa-
tion tout entière lorSqu'eùt été votée la
loi de dessaisissement.

¦¦¦¦¦¦" '- '-.Ot-i w____. * If̂ H ___________!___________ H___H HB D̂ BN _̂_pa ¦1__C _̂P  ̂ ¦___P"*»P™ mmT^mm
W  ̂ _______r̂ ^_____? _______FB B^ _̂___Z t_ri j'\f K̂T̂ ^Vt, ' Mj M _̂___r ^ _̂____ï__________F _̂__________ï____r **- -ar- ix^ JTT — *^— _̂___^________f—^W

L'UNION L'UNION
\ Compagnie d'assurances snr la vie humaine Compapie d'assurances contre l'incendie J
r Fondée en 18S9 Fondée en 1888 *

J à PAEIS, rue de la Banque 15. à PARIS, rue de la Banque 15. (j

J Capitaux assurés au 31 décembre 1898 Fr. 251,307,143 Capital social, réserves et primes à L
r '-¦> ¦ -.. . - . iA9 Ri n 7QR recevoir Fr. 101,144.907 1k Garanties an » » » i^,»™,'*» Capitaux assurés au 31 décembre 1898 » 17,272,200,000 f
j ~"¦" Sinistres payés depnis l'origine de là L
r Assurances vie entière, mixtes, à terme fixe, combi- Compagnie, au 31 décembre 18P8 » 229,000,000 1
k nées, dotales. Rentes viagères immédiates. Rentes et >^^~.—_^. f i
J capitaux différés. S'adresser pour tous renseignements à %
k Pour tous renseignements, s'adresser à MM. J. âyre, avocat, agent princ pa., à NenehAtel. é
.1 ,„r * . . ' . __ _____ _ «. Mn«. agent d'affaires, k Sa:nt>Blaise. Il
¥ MM. J. Wavre, agent principal, à NenehAtel. M- Sc|{uipplf greffier de paix , à Bondry. j
k Auguste Gonse», D' en droit et avocat, à la Louis Mentho-ihappais, à Co»talllod. f i
J Ohanx-de-Fonds. G. Haldimann, D' eu droit et avocat, au Locle. u
f Georges Haldimann, D' en droit et avocat, au K. Villars, représ, de comm., Chaux-de-Fonds. j
k Locle. 6783 Ernest. Widmann, négociant, à Corceiles. n
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Jeune fille française

pourrait entrer pour aider dans une con-
fiserie , comme volontaire. Bon traitement.
S'adresser à Mm" Geiser-Stanffiger , confi-
esrie, Aarbonrg (Argovie). 6753

Mmo Hoffmann, bureau de placement,
rue de la Treille 6, demande nne bonne
repasseuse. Gage 45 fr. par mois. 6724c

Demoiselle
capable, parlant les deux langues, désire
place dans un magasin ou dans un bu-
reau . Adresser les offres sous H 6508 C à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

fl@iif.il
On demande un bon vigneron marié,

pour la culture de 40 onvriers de vignes
en un seul mas avec logement.

S'adresser à C.-A. Périllard, Goq-d Inde
no SO à Nenchâtel. 6328— t . _

Jeune bomme, bien recommandé, ayant
fait un très bon apprentissage, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans une maison de denrées coloniales
de la Suisse française, pour apprendre la
langue. Il aimerait être nourri et logé
chez son patron.

Prière d'adresser offres sous H 1761C à
l'agence Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 
fl n _ l_ m_ <ui_ f_> t°nt «te snite un ienno
UU ULUlttlIUC homme pour travailler
au jardin. S'adr. Fahys 55. 6754c

On demande ponr tout de suite une
bonne repasseuse ponr f aire la saison ;
bons gages. S'adr. Bercles 3, au 2™». 6735c

Jenne instituteur cherche, dn 1er août
jusqu 'à fin octobre, une

place de commis
on portier , éventuellement comme volon-
taire dans une famille de la Suisse ro-
mande, dans le but d'apprendre la lan-
gue française, dont il possède des no-
tions. Il donnerait des leçons d'allemand.
Offres sous Mc 2969 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

APPREHTISSAaBS
Jeune fille de 17 ans, Allemande, qui

a été pendant une année apprentie tail-
leuse, cherche place à Neuchâtel on en-
virons, pour continuer son apprentissage.
S'adresser à Ida Zaugg, à Douanne, près
Bienne. 6782c

AVIS DIVERS

PRESSURAGE DE FRUITS
S'adresser épicerie de Bellevaux, Gi-

braltar 17. 6701c

GRA NDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOLE ]
Oe soir et j ours suivants i

GRAND COMCEBT
TROUPSi MCAI^mS*

Débuts de MU» MELY, chanteuse allemande. Succès de M™ MARTIS, dans ses ,
chansons espagnoles. 6715

B N T R E E  L I B B B  

Couturière expérimentée
connaissant à fond la coupe, trouverait place dans nne grande maison
de confections et nouve autés. Bonne rétribution.

Adresser les offres sous H 6775 N à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

L'Etude Meckenstock & Eeutter
_A.VOOA.TS ET NOTAIEE

est transférée 6357

RITE DE L'HOPITAL M0 2
smmmWmmB ŝami âammWBBBf Bmmm ^mVtWm^m^mmtm.wammm iUm âammm9rA

Demoiselle de magasin I
très bonne vendeuse, connaissant la toilerie et nouveautés ainsi que les il
deux langues, trouverait bonne place. Entrée le i" septembre ou plus tôt. m

Offres sous H 6774 N à l'agence de pub.'icité Haasentein 8c Vogler, I
Neuchâtel . ¦
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BOIS DE LANDEYEUX
(VAL-DK-RUZ)

Dimanche 9 Jnillet 1899

Fête champêtre
organisée par la

FANFARE I TALIENNE
DE NErCHATEIi

Boues, — Tir an flobert
Les jeux commenceront à 10 h. du matin

De 1 à 3 h. de l'après-midi
COZVGBRT

IBsil — Bal
"S7"aste polit <3.e d.an.se

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée. 6780

On désire placer
deux enfants de 2 et 4 ans en séjour pen-
dant le mois d'août. Adresser les offre s
sous H 6808c N à l'agence Haasenstein &
Vogler.

PENSION~
Pour jeune homme ran gé, chambre et

pension. Industrie 5, au premier. 6790c
Français, muni de diplômes universi-

taires, désire prendre

leçons de conversation
de préférence avec demoiselle allemande,
si possible diplômée.

Ferait an besoin échange de leçons.
Adresser les offres sous 6588 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

ffl 18 PERRIN, couturière
Bue de la Treille 3

se recommande pour tout ce qui concerne
son état.

A la même adresse on demande nne
assujettie, pour tout de snite. 6731c

Bonne famille de Bâle désire placer son
fils en

ÉCHASGE
d'une fllle on d'un garçon, pendant un
mois, dans famille ne parlant que le fran-
çais. Adr. M"» Koch, Gôie 46. 6658c

UI16 MW 3D|mlS6 enfants, demoiselles
ou messieurs, penr des leçons parti*
entières, dès maintenant ou ponr l'au-
tomne et l'hiver. S'adresser k M™ Tar-
bolton, rne Pourtalès 11. 6680

ATTENTION!
Bonne pension pour 2 on 3 messieurs

de bureaux, ou diners ou soupers seuls.
S'adresser à M«" Rollier, Beaux-Arts 15.

LEÇON§
de

ZITHER ET GUITARE
M1" MURISTQT

Faubourg de VHôpital 11 348 ;

¦mwmm & km m SOCIéTéS

TEMPERANCE
La Société suisse de la G^oix-Blené

aura sa
Fê>te> Fédérale

les 12 et 13 juillet ,1899, à Berne.
Lss personnes amies de l'œuvre déli-

rant y participer peuvent se procurer des
cartes de fête au prix de 6 Ù. (compre-
nant les différents repas et le logement) '¦¦
chez M. G, Sahli, fourniture s d'horlogerie, i
Le prix du billet de chemin de fer, par i
train spécial, Nenchâtel Berne et rétour, i
sera de 3 fr. 15. |

Départ de Neuchâtel, mercredi matin, !
12 jnille t , à 7 h. 43. 6787c

Oratoire de la Place-d'Armes ;
;

Les enltes dn dimanche 9 jnillet
1899 seront présidés par M. le pasteur !
Salnton, de Paris. fInvitation cordiale â tous. 6794

MJJ.I
Ce soir, réunion familière aa

local. Invitation cordiale aux
membres passifs. Le Comité. j

IOTONIIî™!̂  ̂ j
DES

AMIES de fa JEUNE FILLE
Le Bnrean de placement pour l'étran- jger, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 34, '

sera fermé pendant les mois de juillet et
d'août.

Les communications pourront èti e adres-
sées par lettre au Bureau. 6687c



CHRONIQUE LOCALE

Une institution qui s'en va. — On
nous écrit sous ce titre les lignes sui-
vantes dont, bien entendu , la responsa-
bilité reste tout entière à leur auteur :

« Nous ne voulons pas parler de l'in-
dustrie manufacturière mais de l'indus-
trie des assurances. — Quelle n 'a pas
été la stupéfaction des actionnaires de
la « Neuchâteloise », compagnie d'assu-
rance des risques de transport , de rece-
voir, avec un projet de revision des sta-
tuts, une circulaire convoquant à une
assemblée générale le 18 août pour voter
le transfert de la direction de cette com-
pagnie et de ses bureaux à Zurich à par-
tir du 1er janvier 1900; la compagnie
conserverait son titre de la « Neuchâte-
loise».— On aurait au moins pu pour ne
pas ternir notre amour-propre de Neu-
châtelois nous dire du même coup qu 'on
allait appeler la «Neuchâteloise» la «Zu-
ricoise» ! car il n 'y a de raison d'appeler
la société la «Neuchâteloise » que pour
autant qu 'elle vit sur sol neuchâtelois.

On devient rêveur en lisant la circu-
laire du Conseil d'administration. Les
arguments qu'on fait valoir en faveur du
transfert du siège social et des bureaux
de cette installation neuchâteloise ne se
justifient en aucune manière.

Le plus clair de l'affaire , et on ne le
dissimule pas dans la circulaire, c'est
qu'il y aura une nouvelle augmentation
des frais généraux — que nous nous per-
mettons de taxer de considérable.

Quant aux avantages qu'on fait miroi-
ter, nous les taxerons de dérisoires et ils
ne peuvent exister que dans une imagi-
nation idéaliste.

Nous disons, nous, la «Neuchâteloise»
aux Neuchâtelois. Elle n 'a pas mal vécu
jusqu 'à présent dans- le petit coin de pays
qui nous est cher. Et puis nous n'avons
pas d'industries à revendre et si nous ne
pouvons en implanter de nouvelles nous
devons au moins conserver ce que nous
avons.

L'exode de la « Neuchâteloise » avec
tout son personnel et les familles de ce
personnel constitue une perte pour notre
ville. Nous jetons un premier cri d'alar-
me et nous espérons que les actionnaires
neuchâtelois de cette compagnie seront
assez Neuchâtelois peur conserver au
canton et à la ville cette institution. La
«Neuchâteloise» est née à Neuchâtel , elle
doit y vivre. »

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, juin 1899.
95,740 voyageurs . . Pr. 12,742 60
Recettes de juin 1898 . » 8,349 90

Différence . Fr. 4,392 70
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . Fr. 55,756 40
Recettes â partir' du 1er

janvier 1898 . . . » 43,270 25
Différence . Fr. 12,486 15

Pour l'E g lise nestorienne. — Notre
numéro d'hier contenait le résumé de la
conférence faite au local de l'Union
chrétienne par M. Marcus Daniel pour
attirer l'attention de ses auditeurs sur
l'état actuel de l'Eglise syrienne ou nes-
torienne.

Autrefois florissante , puisqu'elle
compta jusqu'à 40 millions d'adhérents,
elle subit — comme ce fut le cas naguère
pour les Arméniens — les persécutions
des musulmans. Les massacres se firent
sur une grande échelle dès le XVe siè-
cle, en Syrie et en Mésopotamie, 70,000
églises disparurent à jamais. Aujour-
d'hui les Nestoriens sont réduits au
nombre de 150,000, dont 50,000 en Perse
et 100,000 dans le Kurdistan. Ils ont le
plus urgent besoin d'un clergé éclairé,
de bonnes écoles et d'une institution
pour former les prédicateurs indigènes.
Et c'est pour en trouver les moyens que
M. Marcus Daniel parcourt la chrétienté,
cherchant à éveiller en faveur de ses
pauvres compatriotes un intérêt dont les
a rendus dignes la constance de leur foi
durant le malheur.

Son répondant en Suisse est M. le pro-
fesseur Barrelet, à Lausanne, qui reçoit
les dons destinés à l'Eglise nestorienne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 5 juillet.
Un accident de chemin de fer s'est

produit mercredi après midi près de
Berne pendan t la manœuvre. Deux loco-
motives sont venues en collision avec
un train de marchandises. Un vagon a
été brisé et les deux locomotives endom-
magées. Il n'y  a pas eu d'accident de
personnes ; par contre, les dégâts maté-
riels sont importants. Les trains ordi-
naires ont subi des retards sensibles.

Paris, 5 juillet.
Mercredi a eu lieu l'installation solen-

nelle de M. Bernard , le nouveau procu-
reur général près la cour d'appel. M.
Bernard a prononcé un discours et a dé-
claré qu'appelé à concourir à la défense
des institutions républicaines, il ne fail-
lira pas à son devoir. M. Bernard don-
nera l'ordre à tous ses substituts d'agir
énergiquement et de façon démocratique.

— Le «Temps» annonce que le minis-
tre de l'instruction publique a prononcé
le déplacement de M. Vaugeois, profes-
seur de philosophie à Coulommiers, pour
avoir abandonné son poste sans autori-
sation.

On sait que M. Vaugeois est membre
actif du comité de la Ligue de la Patrie
française et fondateur de la Ligue pour
l'Action française.

Londres, 5 juillet.
Le «Times» exprimait mardi la crainte

que le président Krliger ne suive pas les
conseils de ses amis et refuse d'accepter
les demandes équitables de l'Angleterre.
Mais ce journal s'efforce d'employer vis-
à-vis du Transvaal les termes les plus
conciliants, afin , sans doute, d'atténuer
l'impression défavorable que des mena-
ces trop vives ont causée. Nous sommes
prêts, dit-il, à donner au président Krli-
ger telles garanties qu 'il pourrait exiger
pour protéger l'indépendance delà répu-
blique du Transvaal , dans les limites de
la convention , mais à condition que le
président accorde aux uiltanders un
droit électoral réel et une part réelle
dans la représentation de la nation. Ge
sont là, dit le « Times », nos exigences
essentielles.

Les points de détail peuvent être l'ob-
jet de tractations amicales et nous som-
mes prêts à conclure à ce sujet un com-
promis équitable qui ne portera pas at-
teinte aux principes de légalité des droits
des citoyens. On a pu prétendre qu'un
parti en Angleterre serait disposé à dé-
clarer la guerre au Transvaal à propos
de la question du nombre des années de
séjour nécessaire pour obtenir les droits
électoraux. C'est là une affirmation erro-
née, comme toutes celles de même na-
ture. Personne ne veut la guerre. Tous
les partis nourrissent le désir sincère de
pouvoir arriver au but par une pression
morale.

Londres , o juillet.
Un train de marchandises a déraillé

près de Liverpool. Il y a eu deux morts
et plusieurs blessés.

Barcelone , 5 juillet.
Hier au soir, des bandes de gamins

ont lapidé les vitres de l'église de Santa
Matrona et de l'école des Jésuites. Plu-
sieurs bagarres ont eu lieu ; la police a
chargé. Trois agents de police ont été
blessés. Les théâtres ont été fermés à
cause de la panique. L'ordre a été réta-
bli dans la soirée.

Pretoria , 5 juillet.
La session du Volksraad de l'Etat

libre d'Orange a été close mercredi. Le
président de l'Etat libre d'Orange, M.
Steyn , a prononcé une allocution, dans
laquelle il a dit que les partisans de la
guerre gênaient considérablement les
efforts faits pour arriver à une solution
pacifique des difficultés actuelles.

M. Steyn a ajouté qu 'au cas où une
solution pacifique déviendrai t impossi-
ble, Dieu veuille protéger le gouverne-
ment et l'Etat et leur permettre à tous
deux de rester fidèles à leur parole et à
leur devoir.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Paris, 6 juillet.
Au Conseil municipal, M. Landrin

demande le remplacement de M. Bertillon
comme expert de la préfecture de police
à la suite de ses erreurs dans l'examen
des pièces de l'affaire Dreyfus.

Le préfet de police prend la défense de
M. Bertillon.

Le Conseil municipal adopte un ordre
du jour invitant le préfet de police à
retirer à M. Bertillon la direction' du
service d'identification (service anthro-
pométrique).

Bruxelles, 6 juillet.
La « Réforme » croit à la prochaine

démission de M. Vandenpeereboom, chef
du cabinet. Le calme règne à Bruxelles.

La Haye , 6 juillet.
La deuxième commission a adopté une

proposition de M. Beldeman (Roumanie)
> exprimant le désir que le Conseil fédéral
suisse revise la Convention de Genève.

Berlin , 6 juillet.
La police a confisqué dans les librai-

ries de Berlin différents ouvrages, entre
au tres « L'Argent », « La Débâcle », « Le
docteur Pascal », de Zola. On est curieux
de connaître les motifs invoqués à l'ap-
pui de cette mesure, les romans susdits
ayant paru en 1891, 1892 et 1893.

Londres, 6 juillet.
La « Pall Mail Gazette » annonce qu'on

prépare l'envoi de 50,000 soldats dans le
sud de l'Afrique.

DERNIÈRES DÉPÊCHESCes volumes et cette enquête, le capi-
taine Dreyfus qui, ainsi que le disait un
de ses proches, ne veut pas d'attendris-
sement, parce qu 'il est prêt au contraire
à la lutte, a passé la soirée et une partie
de la nuit à les parcourir . Aussi,_ bien
des points obscurs pour lui, lundi en-
core, avaient-ils, à ses yeux, repris leur
exacte physionomie, placés qu'ils étaient
maintenant sous le vrai jou r qui les
éclaire.

Mardi matin, à dix heures, Me Labori,
accompagné de Me Hild et M8 Collenot,
est arrivé à la prison militaire.

C'est, cette fois, en raisonnant, en
provoquant des explications, en discu-
tant personnellement certains faits, en
rapprochant des témoignages que le ca-
pitaine Dreyfus s'est

^ 
jusqu 'à midi, en-

tretenu avec M8 Labori.
— Mme Dreyfus a répondu au prince

de Monaco en le remerciant pour son in-
vitation, mais en ajoutant que l'heure
n'est pas encore venue d'envisager cette
heureuse perspective.

Etats-Unis
Le « New-York Herald » vient de pu-

blier une dépêche de Manille qui a
échappé par Hong-Kong à la censure
américaine. Elle controuve absolument
la dernière dépêche officielle du général
Otis. Jamais la situation du corps expé-
ditionnaire n'avait été plus difficile. Le
système des «raids», pratiqué par le gé-
néral Otis, et qui consiste à reculer après
avoir avancé, en laissant les indigènes
amis à la merci des insurgés, a contri-
bué à aliéner la population et non pas à
affaiblir les insurgés.

Il y a 4,000 hommes à l'hôpital, 4,800
dans les îles méridionales, 16,000 en
garnison à Manille et Cavité et c'est à
peine s'il en reste 8,000 pour faire cam-
pagne. Les soldats sont découragés, sur-
menés ; leur énergie s'use en marches et
contre-marches. Quant aux indigènes,
ils font meilleur accueil aux insurgés
qu'aux Américains.

Les déclarations optimistes des mem-
bres du cabinet et des amis de M. Mac
Kinley ne réussiront point à effacer l'ef-
fet de ces révélations.

Afrique australe
Suivant un télégramme de Johannes-

burg au « Times », le Conseil des uitlan-
ders vient de lancer un manifeste qui
demande la franchise électorale pour tou-
tes les personnes résidant au Transvaal
depuis o ans, la liberté religieuse et la
liberté de la presse et qui réclame enfis
la reconnaissance du hollandais et de
l'anglais comme langues officielles.

— On télégraphie de Johannesburg au
« Standard » que le général Joubert et
M.Metz seraient disposés à faire de nou-
velles concessions, mais que le président
Krliger reste inflexible.

NOUVELLES SUISSES

Un militaire de carrière. — Dans la
Suisse romande, le nom du colonel de
Crousaz, qui vient de mourir à Berne,
n'évoquera guère des souvenirs que chez
les officiers , sous-officiers et soldats de
landwehr ou de landsturm. Celui dont
nous avons annoncé la mort avait, en
effet , quitté Colombier, où il fonction-
nait comme instructeur, en même temps
que son chef , le colonel de Salis, qui fut
remplacé à la tête du corps d'instruction
de la He division par le colonel Isler.

Mais ces souvenirs susciteront des re-
grets. Peu d'hommes, en effet, incarnè-
rent davantage dans l'esprit de leurs
subalternes le type du vrai soldat, de
l'officier accompli, de ceux que, en temps
de paix, on se représente devoir être des
braves et des courageux sur le champ de
bataille, des vaillants en temps de guerre ;
de ceux que l'on suivrait à l'ennemi
aveuglément et sans faiblir. Il y avait
chez cet officier quelque chose de vrai-
ment martial, de discipliné, de noble.
Ses ordres étaient précis, son enseigne-
ment lucide, sa tenue toujours parfaite-
ment correcte. Et cependant on se sen-
tait en présence d'autre chose que d'un
simple rouage de la grande machine
militaire. On sentait vibrer sous le képi
une pensée et une volonté, et battre un
cœur sous la tunique.

De Crousaz, d'origine vaudoise, était
né en 1839, en Allemagne, àHechingen,
et avait été formé à 1 école allemande.
Son père était maréchal de cour du prince
Hohenzollern-Hechingen. A dix ans, le
fils était entré à l'école des cadets, près
de Cologne d'abord , puis à Berlin. Il en
sortit avec le grade de porte-épée « fœhn-
rich », puis entra comme lieutenant dans
le régiment d'infanterie de la garde
royale de Prusse, empereur François-
Joseph. Lorsque, en 1849, la principauté
de Hohenzollern-Hechingen fut annexée
à la Prusse, la famille de Crousaz était
rentrée en Suisse, où le jeune lieutenant
la. suivit en 1861. Il fut incorporé dans
les troupes vaudoises. Deux ans après,
il entrait dans l'état-major fédéral. Il y
fut capitaine en 1865, major en 1870 et
lieutenant-colonel en 1876. En 1882, il
passait colonel d'infanterie.

Il s'était voué à l'instruction , et avait
enseigné d'abord à Thoune dans les éco-
les centrales. En 1874, il fut transféré à
Colombier comme instructeur de pre-
mière classe. L'âge commençait à faire
sentir ses effets chez le colonel Jaques
de Salis et de Crousaz fut , à Colombier,
plus que son bras droit. Sa réputation
dans les milieux militaires étaient déjà
si bien établie qu'il fut fortement ques-
tion alors d'en faire un instructeur en
chef de la cavalerie.

De Colombier, le colonel de Crousaz
fut appelé, comme instructeur d'arron-

dissement, à Aarau,.puis , il y a quel-
ques années, à Berne.

De Crousaz fut donc un officier de
carrière. Elevé dans une armée perma-
nente, il sut cependant se plier plus tard
aux nécessités d'une armée de milices.
Il fut , non seulement un officier très
distingué, mais aussi un admirable édu-
cateur de soldats suisses. R a contribué
pour une bonne part à faire de notre in-
fanterie ce qu'elle est , c'est-à-dire quel-
que chose d'assez remarquable pour mé-
riter l'attention et parfois même les élo-
ges des connaisseurs étrangers.

Aux lignes qui précèdent et que nous
avons empruntées à la « Suisse », ajou-
tons ce détail : un officier de nos amis,
qui avait servi sous les ordres du colo-
nel de Crousaz, nous a dit ne pas se
souvenir de l'avoir jamais entendu
jurer.

Politique fédérale. — Le « Zurcher
Stadbote » commente comme suit la ré-
cente décision du Conseil national sur la
question du siège de la Banque centrale :

« Ces messieurs de Berne feront bien
de se mettre une bonne fois dans la tête
que le peuple zuricois n 'a pas l'intention
de se laisser mener par le bout du nez.
Et si Zurich se met avec la Suisse orien-
tale, la Suisse occidentale et les cantons
primitifs pour conduire le char de l'op-
position — alors, mon vieux « Mutz ! »
bonsoir ! il faudra bien que tu danses au
son de notre flûte. »

ARGOVIE. — Le facteur Gottlieb
Imhof , qui s'était enfui du pénitencier
d'Aarau, où il purgeait une condamna-
tion pour vol important dans un fourgon
postal, a été retrouvé, arrêté et réinté-
gré dans son domicile légal.

APPENZELL. — On sait que l'on a
construit un observatoire au sommet du
Sântis, à l'altitude de 2500 mètres envi-
ron , et que cet observatoire est placé
sous la direction de M. et Mme Baumer,
qui passent toute l'année là-haut dans
une solitude absolue qui n'est troublée
que pendant les quelques belles journées
de l'été.

M. Baumer quitte parfois son poste
pour descendre à la plaine et se mêler
pour quelques jours aux autres humains.
C'est ainsi qu'il avait pris des vacances
pendant les derniers jours du mois de
juin. En son absence, c'est Mme Baumer
qui enregistre les observations, et elle
ne manque jamais de remplir son devoir
avec le soin le plus scrupuleux.

On fut donc grandement surpris, le
lundi 26 juin au matin, de ne pas rece-
voir à la station centrale de Zurich le
télégramme annonçant le temps qu'il fai-
sait au Sântis, et déjà l'on présumait que
quelque- accident devait être survenu.
L'on n'était pas loin de la vérité, mais
il ne s'agissait heureusement de rien de
trop grave.

Le dimanche 25 juin , en effet , vers
8 heures du soir, un orage d'une vio-
lence inouïe avait éclaté sur le sommet
du Sântis. Un coup de foudre épouvan-
table retentit soudain et tout aussitôt
une décharge de fluide électrique détrui-
sit tous les appareils du télégraphe, fai-
sant fondre comme cire les vis, les fils ,
les morceaux de platine. En même temps,
l'enveloppe qui entoure les câbles se
mettait à brûler, et les flammes mena-
çaient de se communiquer aux parois de
bois de la maison.

Aidée de sa domestique, Mme Baumer
réussit à se rendre maîtresse de l'incen-
die avant qu 'il eût causé des dégâts sé-
rieux. Mais elle passa une heure d'horri-
ble angoisse, car si le feu avait dévoré
l'observatoire, elle n'eût plus eu d'abri
et aurait été contrainte de passer la nuit
en plein air, sur l'étroit sommet de la
montagne au milieu de l'effroyable tour-
mente.

GENÈVE. — Mardi matin , vers huit
heures et demie, un laitier des environs
se trouvait à Chêne-Bougeries, condui-
sant une voiture chargée d'œufs, de
beurre, de fromages de Savoie et de
pommes de terre. Après avoir livré une
certaine quantité de marchandises chez
un client habitant vers le coude que fait
la route à l'intersection de la nouvelle et
de l'ancienne, il prit le cheval par la
bride pour traverser la chaussée. Le char
était à peine engagé dans les rails,qu 'un
convoi du tramway tiré par une locomo-
tive apparut brusquement et vint donner
au milieu du chargement d'œufs, cou-
pant ; en deux lé véhicule. On juge du
désastre. Une omelette comme oneques on
n'en vit s'étala au milieu de la chaussée,
l'engluant d'un liquide jaunâtre. Le
beurre nageait sur les œufs cassés et les
pommes de terre s'éparpillaient de droite
et de gauche. Bref , des voisins complai-
sants vinrent en aide au malheureux lai-
tier et réussirent à sauver quelques cais-
ses d'œufs, une partie du beurre et les
pommes de terre.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — Les pluies orageuses ont
été fréquentes durant la dernière se-
maine, on pourrait même dire qu 'elles
ont été continuelles, et ce bouleverse-
ment de l'état atmosphérique, avec trop
d'humidité, expose la vigne à la coidure
en môme temps qu'aux atteintes des ma-
ladies cryptogamiques. Il est à désirer
qu'un prompt retour de journées chaudes
rétablisse la marche normale de la végé-
tation. Le ver de la vigne trouve aussi
dans ces circonstances un terrain favo-
rable à son développement et certains
parchets du vignoble vaudois en sont
envahis. Les renseignements qui nous
parviennent du vignoble genevois nous
font croire que celui-ci en est plus ou
moins indemne. Beaucoup de champs de

céréales ont été couchés pai- les averses ;
si l'époque tardive de cette verse ne nuit
pas à la formation du grain, elle sera
une difficulté pour la moisson, car les
plantes ne se relèveront pas.

BLéS ET FARINES. — La maturation
des blés est ralentie par le temps plu-
vieux, mais nous ne sommes plus séparés
de la moisson que par quelques jours,
dont le nombre dépend du plus ou moins
de chaleur. Les nouvelles restent bon-
nes, et, quoique beaucoup de champs
aient été couchés par les orages et la
pluie, la moisson promet une récolte
moyenne de grain, la floraison s'étant
faite dans de bonnes conditions. Quant à
la qualité, elle dépend comme toujours
du temps qui dominera dans le mois de
juillet.

La moisson, qui bat son plein dans le
midi de la France, et qui est commencée
dans le centre, se trouve bien entravée
par le mauvais temps. Aussi prévoit-on
que les blés nouveaux récoltés seront un
peu délaissés par la meunerie et que
leurs prix s'en ressentiront. Les blés
vieux, par contre, bénéficieraient d'une
plus-value. On s'attend en France à un
résultat d'ensemble un peu inférieur à
celui de l'année dernière.

FOURRAGES. — On peut dire que la fe-
naison est terminée dans la plaine. La
récolte a été très bonne moyenne. Quan t
aux prés froids tardifs, que l'on fauche
encore, leur rendement trompe un peu
en mal.

VINS. — La vigne a maintenant plus
d'eau qu'il ne lui en faut et demande du
soleil et une température moins orageuse
que celle de la dernière semaine. La flo-
raison est à peu près passée dans des con-
ditions qni autorisent à croire que la ré-
colte sera bonne. On ne compte pas sur
une abondance générale de grappes, le
nombre des fausses souches étant trop
grand, mais si les grappes qui existent
se développent bien, on aura lieu d'être
satisfait. On parle toujours de hausse de
prix dans le midi de la France pour la
future récolte, hausse qui a déjà atteint
8 et 9 fr. par hectolitre.

MIEL. — La récolte du miel paraissait
devoir être très forte à un moment
donné, mais le retour d'un temps peu
favorable au travail des abeilles a réduit
ces prévisions à des proportions plus
modestes. Toutefois, après les mauvaises
années que nous venons de traverser,
celle-ci paraîtra splendide. Le miel en
rayons dont on s'était un peu déshabitué
apparaî t plus abondant sur les marchés,
on l'a payé samedi dernier à Genève
2 fr. 50 à 3 fr. le kilogramme.
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AVIS TARDIFS

CAFÉ - RESTAURANT REBER
S, SE-S-O-tT, 9 6814

Vendredi 7 jnillet , à 9 h. du soir

MftTCH DE BILLARD
en 500, par G. Robert, professeur de
Paris, qui offre une avance de 325 points
k n'importe quel amateur de la ville.

Où allons-nous ce soir ?

BRASSERIE'DIPCOMMERCE
Faubourg dt l'Hôpital

entendre les denx dernières soirées ,
données par le

BIJOU -CONCERT
le jeudi 6 et vendredi 7 juillet

à 8 heures du soir. 6812c
Qu'on se le redise ! ! !

Monsienr et Madame Ernest Stncki et
leur lille Rosa, Monsieur et Madame Ro-
dolphe Stucki et leurs fils, Maurice et
Gaston , Madame Louise Rosselet-Stucki,
à Couvet, et les familles Stucki, Probst-
Stucki , à Anet. Petitpierre-Stucki , à Cou-
vet, Bollin , à Saxon, Schurch , Wittwer,
Montandon , à Neuchâtel, Born, à Zuri ch,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Slonslenr Rodolphe STUCKI,

leur cher père, grand-père, frère , oncle,
grand-oncle, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui , à minuit ,
dans sa 79mo année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 4 juillet 1899.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lieu jeudi 6 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Côte 34. 6768
Le présent avis tient lien de lettre d«

faire-part. 6699

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsienr Henri BIERRI,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu vendredi 7 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 14.
6823 I_E COMITé.

Madame Bierri - Haller, Mademoiselle
Marie Bierri et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à 'leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Henri BIERRI,
leur cher époux , père et parent, que
Dieu a retiré à Lui aujourd'hui à midi
et quart, dans sa 67»" année, après une
douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 5 juillet 1899.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 14.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire-part. 6816

Messieurs les membres dn Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Henri BIERRI,
et sont priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu vendredi 7 conrant,
à' 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 14.
6830 ______ COMITÉ.


