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Du 8. Nuages orageux au N.-O. vers le soir.
Du 9. Nuages orageux au N. vers 12 h. et

quelques coups de tonnerre à 1 >/« h. Orage
du S.-O. monte à 4 h., durant jusqu'à 5 >/i h-
avec pluie de 4 V> b. a 6 h. du soir.
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IlilION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Pluie fine le matin. Cumulus. Soleil et
brouillard.

7 heures du matin ¦¦
Altit . Temp. Barom. Vent. Ciel.

7 juiUet 1138 10.2 670.6 O.N.O couv
Brouillard.

Niveau dn lao
Du 9 juillet (7 h. du matin) 429 m. K 0
Du 10 » » 429 m. 650

Température dn lac (7 b. du matin) : 17°.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part. 

flBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent nne place

an Mail ponr vente de rafraîchissements,
le vendredi 14 juillet , jonr de la

Fête de la Jeunesse
sont invitées à se faire inscrire an Secré-
tariat de police (Hôtel municipal), jusqu 'à
jeudi 13 courant, à midi. Rendez-vous ce
jour -là, à 2 heures de l'après-midi, an
Hall, pour marquer la place.

Neuchâtel, le 8 juillet 1899.
6889 Direction de Police.

.A-ITIS
Pendant les travaux de canalisation, la

circulation des voitures est interdite dès
ce jour et jusqu 'à nouvel avis, sur la
route de l'Ecluse.

Neuchâtel, le 8 juill et 1899.
6898 Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, tout de suite,

une petite propriété
nouvellement construite, comprenant deux
logements et tontes les dépendances,
jardin et pavillon. Ean 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 Corcelles. 6807

Petites maisons
à vendre), anx Fahys. 6405

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

rae Epanchenrs 8.

Propriété à vendre
A vendre nne jolie propriété

comprenant maison d'habita-
tion de nenf chambres et gran-
des dépendances et 1900 m2
de terrain, en nature de ter-
rasse, jardin, verger et vigne.
Situation snperbe au-dessus de
la ville. Vne imprenable. Pro-
ximité du funiculaire. 6885

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE ûes POURSUITES Û'AUVERNIER

Vente de Meubles
Le lundi 17 juillet 1899, & 2 heu-

res de l'après-midi, à Auvemier,
on exposera en vente par voie d'enchè*
res publiques, les meubles et objets sui-
vants :

1 soufflet de forge, 1 forte enclume,
1 machine à percer, 1 machine à percer
à la main, 1 petite machine à percer,
1 cisaille, 1 poinçonneuse , 1 élan à pied
tournant, 1 plaque à dresser la tôle,
1 étan à pied fixe, 1 étau portatif , 1 étau
à forger, 1 bigorne, 1 servante, 2 masses,
3 marteaux à forger, étampes et matrices,
6 marteaux d'établi, 2 tranches, 1 bock-
fil avec scies, 1 clef anglaise, 1 tenaille
à gaz, 6 tenailles, 2 pinces plates, 6 limes
de forge, toutes les limes servant à l'ate-
lier, soit environ 120 limes diverses, 2 fi-
lières, 15 mèches à bois, 3 équerres,
1 viibreqain à cliquet, 1 coupe-boulon,
1 jeu de lettres, ciseaux à pierres, 1
échelle, 1 établ i avec chevalet, 1 établi
avec tiroirs, 3 chevalets en plateau ponr
machines, 4 chevalets, 1 établi portatif ,
1 meule rouge avec son chevalet, 1 bas-
cule avec poids, 1 char à brecelte à
ressorts, 1 lot de quincaillerie, ferraillerie,
fournitures diverses, 4 pota gers neufs.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de ia loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvemier, le 7 juillet 1899.
6880 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

FUTAILLES A VENDRE
de la contenance de 50, 100, 200, 300,
350 et 650 litres, plus H1874 G

JLS ovales
de 500 à 20C0 litres, chez Kohler, rue
Fritz Gonrvoisier 58, la Chanx-de-Fonds.
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A VE1HDEE
1 petit char à bras, a pont et à ressorts,
Î)ortant 4 k 5 quintaux ; 1 char à échel-
es et différentes roues non ferrées. S'adr.

à Ch. von Almen, charron, à Corcelles. 6888
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plus nutriti f et offrant parfaite sécurité.

J* ÀM____ % ::;''fwj W Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
C vÉi * ' ' ¦ • Mf*% preuves. Dépôts : A Neuchâtel, SEINET de FILS, com es-
Ê̂ÊWÊW^̂ nr^^- tiblesJ et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans

"_%_&*¦"" " "i(J<affi :v" toutes les pharmacies. H 5 Y

Usine de la gare Mondon
Grande scierie à vapeur et hydraulique.
Fabrique de lames pour planchers.
Lames pour plafonds avec moulures.
Soubassements, planchers bruts, crètés.
Lattes e't litteanx à plafonds.
Bois de charpente, débité sur com-

mande.
Planches et feuilles sapin de tontes

qualités, depnis 10 à 42aua épaisseur.
Prix avantageux. Téléphone. H 5981L
A la même adresse, achats en tout

temps de bois en grume et forêts
sapin.

Vélo ORIS démontable
Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler) des ateliers snisses !

Velofabrik JLiestal
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tont

premier choix.
Elles se distinguent parmi les antres marques snisses et étrangères par lenr

marche excessivement légère et silencieuse. O 7497 B
Nons appelons l'attention dn pnWic encore sur deux antres brevets appliqués

an vélo « Oris », c'est-à-dire nne nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment
pratique et Ingénieux. — Senl agent ponr Neuchâtel et ses environs :

E-ngrène Hr'É'VDRXEŒ?,, £Teia.c:h.â,tel, ru.e d.-ia. Seyoaa. T.
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1 AU LOUVRE I
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"Vient d.'sirrlTrer (r^
y-^\ nowùeau grand choix de 

^/! RIDEAUX ï
o4| Petits Rideaux, blanc et crème, dep. 5 c. jnsq. 1.45. JjPo
(5) Grands Rideaux festonnés dep. 55 jusqu'à 2.75. Vpi
Î̂S Rideaux crochetés, dernière nouveauté. (t*
w\ Rideaux mousseline imprimée, magnifiq. choix. M
£< Rideaux Duplex, grande largeur, double face. SJ
0qv Grand choix d'Embrasses pour Rideaux. ^JL
W INDIENNE, CRETONNE ET CRÊPE MEUBLE VP>
\(T\ à 85, 85, 40, 45, 50, 55, 65, 75, 85 et 1.10 f ty
o9< Tapis de table. — Tapis de lits. — Descentes (§?

AX? Toile cirée et Linoléum dam toutes les largeurs et qualités \&\
i -j\ en très grand choix 6883 f a \

é Liquidation de Tapis au mètre |°
M? en manilla et bouclé \J> |

I AU LOUVRE I
°d}\ Rue dLxx Seyon r^E°

VENTE DE RABLONS
La Commune de la Chaux-de-Fonds offre à vendre 700 mètres cubes de

bons rablons pour engrais, au prix de 2 fr. 50 le mètre cube, chargé sur vagons en
gare Chaux de-Fonds. H 185b C

Adresser les offres à la Direction des travaux publics de la Commune.

BOIS BÛCHÉ
Sapin et foyard sec

J. Stauffer
3, TRÉSOR ,  ̂ 5672

Usine mécanique, Gare J.-S.
Téléphone 344.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel W1*

PAGE S NEUCHATELOISES
RECUEILLIKS PAR

PHILIPPE GODET
8 fr. 50. 

Bordeaux Sillîman
PAR BARRIQUES ET DEMI-BARRIQUES

s'adresser aux 6878

Caves dn Palais
Vente au détail chez les négociants sui-

vants :
MM. À. Zimmermann, rne de Epancheurs,

R. Lûscher, faub. de l'Hôpital,
F. Gaudard , »
E. Morthier, rue de l'Hôpital,
Paul Virchaux, à Saint-Biaise,
Jean Bonhôte, pharm. à St-Aubin.
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est le meilleur^
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h'ilirii|iirilr Hnirs
I Toujours on grand choix de

COURONNES
métal et p erles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Se recommande, 1701
1*1. OBERLI.

<A vendre
deux layettes, dont nne grande, une ba-
lance (dite Grabhorn), un régulateur, une
lanterne pour horlogerie, un casier a let-
tres et nne presse à copier.

S'adresser Fausses-Brayes 5. 6016
'BIJOUTERIE I '

HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT 4 KB.
Bean ehoii dans tons les genres Fondée en 1833.

I A- JOBINl -
SuccMBeut

maison du Grand HOtel du IMC
NEUCHA TEL
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MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location. i

MAGASIN LE FLTJS GRAND
et le mieux aiiortl du canton

Rue Pourtalês n°»_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Gaves te Trois-RiT"
A vendre 15 à 16,000 litres vin blanc

1898. Excellente qnalité. Prix raisonnable.
S'adresser tout de suite an régisseur, le
notaire H.-A. Michand, à Bôle. 6695

OCCASION
A vendre un divan mécanique, une

commode en sapin, une en noyer et un
burean- secrétaire.

S'adresser à la Halle aux meubles, Tem-
ple-Neuf 6, qui indiquera. 6547

\ ^ .̂J T̂JiTOJSrOES 
) 1 à 3 lignes . . pour le canton 50 et. De la Suisse la ligne 16 et.
> i i S > 65 et. — 6 & 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà. . . la ligne 10 Réclames 30
( Répétition 8 Avis mortuaires 12
( Avis tardif , 20 et. la Ugne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 tt.
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

! 3

, RDE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

Sureau d'administration et d'abonnements ds la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu: T É L É P H O N E  j
Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépôts j



Salle de vente, Ecluse 18
A vendre nne quantité de meubles

neufs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr. , dressoirs, 110 fr. , armoires
à nne et denx portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Rentsch.
¦ - mm

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
à bas prix 2 j /a douzaines de bouteilles
usagées propres. S'adresser à S. M.,
Cité-de-1'Ouest 6, rez-de-chanssôe. 6890c

CHEMINÉE
On demande à acheter d'occasion nne

cheminée, soit en marbre, soit en pierre.
S'adresser au magasin Porret -Ecuyer,

rue de l'Hôpital 3. 6829

APPARTEMENTS A LOUER

A lfllIPP nn '°t>ement d'une chambre,lUllCl cuisine et dépendances, pour
le i" août. — S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 3, an 1er étage. 6886c

À. louer immédiatement un
joli logement de S pièces, &
l'avenue du Premier-Mars.

Conditions avantageuses.
Adresser offices ease postale

8671. 6854
Bel appartement de 5 pièces, vesti-

bule intérieur, véranda et Jardin, à
louer, au quai des Alpes, pour époque à
convenir.

S'adresser Etude CI. Etter, notaire,
Plaee d'Armes 6. 6719

A LOUEE
immédiatement, rue dn Môle
et quartier de l'Evole, deux
beanx logements. 6849

S'adresser Etude Jacottet ,
avocats. 

A l nniip tont de suite, à la rue
1WUC1 j..j. Lallemand, nn bel ap-

Sartement de quatre chambres, chambre
e bonne, cuisine et tontes dépendances.
S'informer du n» 6845c an bureau

Haasenstein & Vogler. 
Appartements de trois à six cham-

brés, rue de l'Industrie, disponibles à
Saint-Jean ou plus tôt si on le désire.

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

460 francs
JOLI LOGEMENT

de 3 pièces, cuisine et dépendances, à
louer à des dames, dans une maison
d'ordre. Jouissance d'nn jardin.

S'adresser à l'agence Orell-Fiissli & Gie,
rue du Trésor 9, Nenchatel. 6477

A LOUER
à Monruz-dessus (S«> Hélène), un beau
logement neu f, de trois belles chambres,
cuisine, balcon, part au jardin, vne ma-
gnifique. S'adr. rue de l'Hôpital 16, au
magasin. 6674

Projriété à louer
A NEUCHATEL

A louer, au-dessns de la ville, à pro-
ximité du Funiculaire Ecluse-Plan, nne
propriété comprenant une maison de onze
chambres et grandes dépendances, ainsi
qu'un grand jardin potager et d'agrément
avec arbres fruitiers en plein rapport.
Exposition admirable. Maison soignée.
Conviendrait particulièrement pour une
pension ou grande famille. 6755

Ponr renseignements et offre s, s'adres-
ser à David Perret, au Plan à Neuchâtel.

M Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

CHARLES DE VITIS

Les trésors amassés dans la tirelire
avaient permis à Germaine (du moins ni
Louis, ni Henri n'en doutèrent jamais)
d'acheter à ses deux petits amis un com-
plet bleu marin dans lequel ils avaient
fort bon air. Leur sœur Marie — jadis
Liberté — avait trouvé, grâce à ses
doigts habiles, les éléments d'un gentil
costume dans une robe d'alpaga gris dont
une dame charitable lui avait fait pré-
sent; tous trois formaient à Thérèse un
cortège tout à fait présentable, sous la
conduite de Germaine, qui avait cru de-
voir, en raison de la solennité de ce
grand jour, déroger un peu à l'austérité
de son deuil.

Dans la maison, les invitations avaient
été bien accueillies. L'ouvrière en car-
tonnage fin, Mmes Dumont, Petit-Pierre
et sa maman assistèrent à la messe aussi
bien que la couturière en fourrures, qui
remit de quelques heures sa visite à

JUprodaetton interdite aux journaux qui n'ont
pas traite avec la Société des gens de Lettrw.

1 hospitalisé de Nanterre. Le père Le-
moine consentit à garder la loge pour
laisser à sa femme la liberté d'en faire
autant, et Mélie Aubert elle-même ne
manqua pas de se rendre à l'église, après
avoir fait une toilette si longue et si mi-
nutieuse qu'elle troubla le recueillement
général en arrivant au milieu du ser-
mon.

La pauvre Fanny, perdue parmi les
élèves de l'école des sœurs, faisait des
efforts désespérés pour apercevoir quel-
que chose et ne pouvait s'empêcher de
rire en remarquant l'air gêné des trois
Barassou, qui ne savaient quand il fal-
lait s'asseoir, se lever, se mettre à ge-
noux, et suivaient gauchement les ins-
tructions que leur donnait Germaine,
chaque fois qu'il était nécessaire.

Malheureusement pour la petite cu-
rieuse, l'objet de ses critiques disparais-
sait souvent à ses yeux, car un grand
monsieur étai t venu se placer dans le
collatéral, où l'école des sœurs avait été
réléguée pour la circonstance, et suivant
qu'il oscillait à droite ou à gauche, son
large dos cachait ou découvrait à Fanny
la vue de ses petits amis.

Louis qui, ce jour-là moins que ja-
mais, n'avait rien de Voltaire, ne détour-
nait pas les yeux de l'autel, paré pour la
fête de toutes les splendeurs permises à
une pauvre paroisse et suivait avec un
intérêt passionné les cérémonies qui s'y
accomplissaient.

Son frère et sa sœur, moins recueillis,

partageaient leur attention entre les
pompes du culte et l'assistance, au mi-
lieu de laquelle ils retrouvaient soit chez
les premiers communiants, soit chez les
parents de ceux-ci une foule de figures
de leur connaissance.

Ils s'étonnaient naïvement de les voir
à l'église, ne sachant pas que si, parmi
ce peuple d'ouvriers trop absorbé par les
besoins de la vie présente, beaucoup ne
pratiquent pas, presque tous cependan t
retrouvent en leur cœur les sentiments
chrétiens de leur jeunesse, aux grandes
époques de la vie religieuse de leurs en-
fants.

Thérèse ne voyait rien , ne regardait
rien autour d'elle, pas même sa mère
adoptive qui, elle, ne la quittait pas des
yeux.

Une fois seulement, l'attention de Ger-
maine avait été distraite de la cérémo-
nie. C'est lorsqu'elle avait aperçu à sa
droite, à quelques pas d'elle, pour ainsi
dire, le grave et bel inconnu , qui, tant
de fois déjà, avait semblé se mêler à sa
vie, toujours d'une manière protectrice
et bienveillante.

Au moment même où ses yeux rencon-
trèrent ceux du jeune homme, elle se
rappela — oh 1 combien elle en rougit de-
puis I — elle se rappela , dis-je, avec com-
plaisance, avoir remarqué le matin dans
sa glace que sa petite capote neuve, ornée
de violettes, seyait merveilleusement à
sa figure, mais bien vite elle détourna
son esprit de cette pensée frivole et se

disposa à écouter le sermon , car le pré-
dicateur venait de monter en chaire.

Il avait pris pour texte «Laissez venir
à moi les petits enfants ». Et quand, rap-
pelant en quel temps et en quel lieu
ces paroles avaient été dites, il raconta
les bontés, les douces caresses de Jésus-
Christ pour les enfants de la Palestine,
tous ceux qui connaissaient la vie et les
œuvres de sœur Rosalie j etèrent sur elle
un regard qui semblait dire :

— Elle aussi prend soin des humbles
et des faibles...

Voyez plutôt les enfants dont elle est
entourée et qu'elle est en train d'arracher
à l'ignorance, à l'incurie, à la misère !

Le soir, une collation élégante — du
moins les Barassou et Fanny la jugèrent
telle, — réunit les jeunes amis chez
Germaine. La gaieté y fut franche mais
douce et véritablement recueillie.

— Mes enfants, leur dit de bonne
heure Mlle d'Orchamps, ma petite Thé-
rèse doit être fatiguée ; je désire qu'elle
se couche bien rite. Je vais donc vous
renvoyer tous ; mais, avant de vous
quitter, j 'ai une proposition à TOUS faire
de sa part.

Thérèse sourit ; elle savait bien de
quoi il s'agissait ; les autres enfante
ouvrirent de grands yeux et levèrent la
tête dans l'attitude de la plus parfaite
attention.

— Quelle proposition îdemanda Fanny,
plus familière que les autres auprès de
sa petite amie.

Germaine répondit :
— Elle voudrait vous offrir , dimanche

prochain , une partie de campagne. Si le
temps est beau et que vos parents vous
le permettent, nous pren drons le chemin
de fer de ceinture, nous rejoindrons
ensuite une autre grande ligne qui nous
conduira loin, bien loin, dans la vraie
campagne; une campagne telle que vous
n'en avez jamais vu, où il n'y a que des
arbres, de l'eau, de la verdure, où l'on
n'entend que le chant des oiseaux et le
murmure du ruisseau qui coule, ajoutâ-
t-elle en regardant l'aîné des Barassou ,
comme pour lui rappeler ses amères cri-
tiques sur la campagne des alentours
immédiats de Paris.

— Comment s'appelle l'endroit où
vous nous conduirez, sœur Rosalie?
demandèrent les enfants.

— Port-Royal-des-Champs.
Les enfants eurent une moue qui si-

gnifiait clairement qu'ils entendaient ce
nom pour la première fois.

La jeune fille voulut les éclairer :
— On avait bâti là autrefois, leur dit-

elle, un couvent, près de la source d'une
jolie rivière dont nous parcourrons les
rives. Des savants étaient venus se réfu-
gier dans cette solitude pour étudier et
méditer plus à l'aise, loin du bruit et
des distractions du monde.

— Le verrons-nous, ce couvent, sœur
Rosalie ?

— Non, mes enfants, vous ne le verrez
pas ; il a été détruit jusqu'aux fonde-

LE ROMiN DE L'OUVRIÈRE

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

S'adr. a Ed. Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. 4730

A louer à Bôle
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir, un appartement nenf, de quatre pie-
ces avec dépendances et jardin. Eau, les-
siverie et four dans la maison.

S'adresser à M. Jacot, notaire, à Co-
lombier. 6779

Pour causa imprévu» , à louer tout do
tuita, au quartier de l'Est,

un beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. Orangerie 3, chez MM. Antenen
& Bonhôte . 6712o

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et bonne pension à prix

modéré. Ratean n» 1, au 2me étage, a
gauche. 6891c

Chambres et pension
Beaux-Arts 9, au 2™ étage. 6887

_ £__ LOTXIEIES
jolie cbambre menblée, avenue Premier-
Mars 24, rez-de-chaussée, à gauche. 6897

Jolie chambre meublée, à louer tout
de suite, avec pension si on le désire.

Gibraltar 19. 6879c
Jolie chambre meublée, à nne personne

tranquille. 6872c
S'adr. me du Seyon U, 4°". 
Jolie chambre menblée a louer avec

balcon. 1er étage, en face dn Jardin an-
glais. S'adresser rne Goulon 2.

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

A lnilPl* J°'ie cnaml3re menblée, vue
lUUtl Snr la rue du Seyon.

S'adr. Moulins 38, S"» étage. 6835c
Place pour deux coucheurs. St-Mau-

rice 6, au 4°". 6801c

A lniipi» deux belles chambres meu-
lullcl blées, avec pension, rue

Goulon 4, 3m« étage. 6590c
A louer jolie chambre meublée, bien

située, à une ou deux personnes rangées.
Rue Pourtalês 2, au 1", à droite. 6414

Belle chambre indépendante à louer.
S'adresser Rocher 12 B. 6765c

Que les dames qui veulent être à la

D E R N I È R E  M O D E
veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons de nos
Soieries et Nouveautés.

Spécialités : De nouvelles étoiles pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Snisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & Cle, LUCERNE (Suisse)
Exportation de Soieries H 3350 L

_____________________________________________________

A lfMIOr nne ï°lie chambre
AU ItVl indépendante, située

Evole 3, au 3»», à gauche. S'y adresser
on Place-d'Armes n» 12. 6818c
A l flllpr nne jolie chambre meublée,lUUtl de préférence à un mon-
sieur de bureau. Avenue du 1« mars 14,
rez-de-chaussée, à droite. 6869c

Chambre confortable bien exposée avec
bonne pension. Escaliers du Château 4. 6747c

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

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

M DEMAMSË â MUM
Ménage sans enfants, de bonne famille,

cherche anx environs immédiats de Nen-
chatel logis de 3 à 4 pièces, dans petite
propriété avec jardin.

Adresser offres sous 6798c au bnrean
Haasenstein & Vogler.

On cherche pour octobre

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

CAVE
On cherche à louer, pour tout de suite,

grande cave d'un abord facile. Adresser
offres case postale n» 5782. 6856c

Oa demande à loner |
appartement confortable de 4 on 5 piè-
ces, ci possible avec jardin ou terrasse.

Envoyer les offres écrites à l'Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.
¦aii iii m̂________ _̂m

OFFRES DE SERVICES
Une Bernoise, âgée de 22 ans, désire

nne place de

fille de chambre
dans une maison particulière ou pension,
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adres-
ser à Ernest Kummer, Tùscherz près
Bienne. 6844c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire entrer comme volontaire dans une
bosne famille de Neuchâtel, pour appren-
dre la langue française. Offres sons 6877
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Jeune fille
de bonne famille, qui a appris le service
de chambre dans la Suisse française,
cherche place analogue dans une pen-
sion.

Ecrire sous 6846c à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 1er août

nne bonne domestique
sachant coudre et pour tout faire, ex-
cepté la cuisine; sérieuses références.

S'adr. à Mme Barbey, Velours, Floris-
sant, Genève. Hc 6147X

Cuisinière
On demande pour un restaurant re-

nommé une bonne cuisinière, pouvant
faire une simple, mais bonne cuisine
bourgeoise. Gages 40 à 45 fr. par mois
et passablement de pourboires.

Offre ? sons 6876 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

Bureau de placement
BUE DU CHATEAU 4

demande cuisinières et filles pour faire
le ménage. 6188c

On demande un

domestique
de campagne, sachant traire. S'adresser
à J. Grosîenbacher , à Wavre. 6833c

Pour la Chau x de- Fonds, on demande,pour tout de suite OH pour le 15 juillet,
une

FILLE
connaissant les travaux du ménage et
aimant les enfants.

S'adresser à Marin, chez M»» Schmid,par adresse M°» Jacot-Foix. H 1854 C
On demande une fille, propre et ac-

tive, ponr faire le ménage et s'occuper
des enfants. S'adresser Grand'rue no 10,
au café. 6817c

Cuisinière
est demandée pour hôtel dans le Vigno-
ble. Entrée tout de suite. S'informer du
n» 6836c an bureau Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS Bmgg
On demande tout de suite

une demoiselle
parlant le frarçais et l'allemand et si pos-
sible l'anglais, pour servir dans un ma-
gasin. Ecrire sous H 6894c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On cherche nn jeune

ouvrier boulanger
connaissant bien son métier. S'informer
du n<> 6873c au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ Homme, 30 ans, bien recommandé et
excellente tenue, connaissant parfaitement
service maison et hôtel, demande bon
emploi quelconque, à Neuchâtel ou envi-
rons. Est bien instruit et a notions d'an-
glais. Répondre C. L. T., Hôtel Gnillaume-
Tell, Neuchâtel. 6896c

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.
Bickel-Henriod, Neuchâtel. 6777

Une demoiselle anglaise
parlant très bien le français et pouvant
l'enseigner, bonne musicienne, désire se
placer dans nne famille ou un pensionnat.

S'informer du n° 6750 au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

La soussignée désire placer sa fille de
16 ans, bien instruite, sachant passable-
ment le français, comme

VOLONTAIRE
soit pour aider dans un magasin ou dans
une famille. Les meilleures recommanda-
tions à disposition. H-Y

S'adresser à M»» Krebs Gasser, rue du
Grenier, Berne.

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
Une apprentie pourrait entrer tont de

suite rue des Beaux-Arts 13, 2me étage, à
gauche. 6895c

MÔMS
M"» Kneuss, rne de l'Hôpital 22, de-

mande nne apprentie. 6871c
On demande un 6840c
apprenti menuisier.

S'adresser rue du Château 10, 2>»<> étage.

AVIS DIVERS
Mlle HiEGHLER, masseuse

absente
jusqu'au 1" septembre 6863c

t

l PROMOTIONS
GRAND RABAIS

> sur tous les 6825

«IIS 1T Mil D'Ut
pour Garçonnets et Jeunes gens

JÊS-TJ ^-A-Gr-A-SIN

OTTO G R A B E R
Rne iln Seyon 5 bis — NEUCHATEL — Rne des Moulins 2



ments : à peine en reste-t-il quelques
vagues débris. Les corps mêmes des vé-
nérables solitaires qui avaient vécu et
étaient morts dans cette retraite furent
arrachés de leur tombe et jetés dans les
flammes; vous n 'y trouverez plus que
leur souvenir qui n'a pas encore disparu
de la mémoire des habitants du pays.

Louis Barassou réfléchit quelques
instants :

— C'était sans doute, reprit-il, au
moment de la grande Révolution ?

— Non, mon ami, répondit Germaine;
c'est un forfait que la grande Révolution
n 'a pas sur la conscience. Gela s'est passé
beaucoup plus tôt et dans des circons-
tances que vous ne connaissez pas, ajou-
ta-t-elle, pour couper court à toute
explication, car elle ne voulait ni racon-
ter, ni chercher ù justifier l'absurde et
inutile cruauté de Louis XIV.

— Et c'est toi, Thérèse, qui nous offre
ce joli voyage? demanda Liberté à la
fillette. Tu es donc devenue bien riche,
depuis le jour où tu es arrivée ici avec
cinq bouquets de violettes dans ton pa-
nier pour tous bagages.

Thérèse, embarrassée, leva les yeux
sur Germaine, qui répondit pour elle:

— Depuis longtemps Thérèse travaille
et économise dans ce but.

Mais vous avez raison, Marie, elle est
riche... oh! très riche, puisqu'elle a des
amis et qu'elle peut leur faire plaisir...

(A suivre.)

AVRIL, MAI ET JUIN 1899.

Mariages.
5 mai. Ferdinand-Eugène Cortesi, ma-

çon, et Léa Gottini née Barbey, chocola-
tière, Italiens.

23 juin. Johann-Albert Sauser, vigneron
et Marie Emma Balsiger, sans profession,
Bernois.

Naissances.
1« mai. Edouard-André, à François

Mattlé, vigneron, et à Marie- Cécile née
Cbardonnens.

17. Léonie-Sophie, à John Henri Morel,
journalier, et à Jeanne-Emma née Prior.

2 juin. \Walther-Paul, à Auguste-Henri
Jaggi, scieur, et à Elise née Hasler.

6. Paul-Auguste, à Paul-Victor Berruex,
négociant, et à Louise-Thérèse né Gui-
gnard.

9. Edgar-Alfred, à Jacob Alfred Kalten-
rieder, marchand-tailleur, et à Esther-
Olga née Lenthé.

12. Anna-Barbara, a Henri Guillod, vi-
gneron, et à Elise née Eung.

30. Christophe, à Gustave Arnold Co-
lomb, agriculteur, et a Louise-Bertha née
Perret.

Décès.
6 aviil. Charles-Henri Widmann, veuf

de Marianne née Martin, Bernois, né le
17 mai 1803.

15. Rose-Emma, fille de feu Gottlieb
Mnhlethaler, Bàloise, née le 14 février
1899.

20. Edouard Konrad, Neucbâtelois, né
le 9 novembre 1877.

22 mai. Charles-Auguste, fils d'Auguste-
Charles Guinchard, Neucbâtelois, né le
18 octobre 1898.

21 juin. Caroline Mathilde née Ronlet,
épouse d'Albert Charles-Frédéric Bonhôte,
Neuchâteloise, née le 17 juin 1874.

ÉTAT-CJVEL DE PESEUX

MOIS DE MAI ET JUIN 1899.

Promesses de mariage.
François-Alphonse Roulin, cantonnier ;

au J.-N., Vaudois, domicilié à Chambre-
lien , et Marie-Léa Dessouslavy, de Ferin-
VHars-Saules, domiciliée à Coffrahe. t.

Isidore-Valter Meylan, fabricant d'hor- ;
logeiie, Vandois, et Berthe-Cécile Rictiardyj
de Coffrane, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. '

Henri Louis Sigrist , journalier, Bernois,
et Berthe Jacot, de Montmollin, les deux
domiciliés â là Chaux-de-Fonds.

Frédério-Albert Darbre , voitnrier, dqs ,
Geneveys, domicilié k Boùdevilliers, et
Clara-Marie Jean-Perrin , dé Sava gnièr, do- '
miciliée à Cernier. " ! ¦'-

Frédéric Krumer, employé, Hessois, et
Alice-Marie Richard , de Coffrane, les
deux domiciliés à Bienne. 9

Paul Sauser, man œuvre, Bernois, do-
micilié à Brot-Dessus, et Jeanne-Elisabeth
Peirrin , de Noïrague, domiciliée aux Gé- (
neveys.

Jules Louis Vuithier , mécanicien , de
Coffrane, domicilié au Loole, et Marie-
Elisa Lecoultre, Vaudoise, domiciliée à'
Tavannes.

Fritz-Emile Kohler, manœuvre, Bernois,
domicilié à Couvet, et Jùlia-Adèle Nicplet-
Félix, de la Sagne, domiciliée aux Prés-,
devant rière Montmollin.

Joseph Delprato, voitnrier, Italien, do-
micilié aux Geneveys, et Marie-Emma
Bourquin, de Buttes, domiciliée à Bon-
villars.

Léopold-Alfred de Rougemont, agricul-
teur, de Travers, domicilié à Sfliat-Aubin ,
et Jeanne de Montmollin, des Geneveys,
domiciliée à Neuchâtel.

Jean-David S.talô, pastsur, de et à Cof-
frane , et .Mar ia?Elisa Baag, de et à Zurich.

Emile Pellaton, horloger, de Travers,
et Jeanne-Emilie Bregnet, de Coffrane,
les denx domiciliés au Locle.

Jules-Frédéric L'Eplattenier , fabricant
d'horlogerie, des Geneveys, domicilié il
la Chaux-de-Fonds, et Julie-Ida Mtihle-
thaler, Bernoise, domiciliée à Saint-Imier.

Charles-Albert L'fcplattenier , employé
au J.-S., des Geneveys, et Fanny-Elviij ia
Ducommun-dit-Bôudry, de là Chanx-de-
Fonds, les denx domiciliés à Neuchâtel.

Jules-Auguste Gbopard, doreur, Bernois,
et Olga Jacot, de Coffrane , les. deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
5 mai. Edouard, à Jules-Edouard Hugli

et â Marguerite née Gfeller, â Montmollin.
6. Georges-Emile, à Louis Dabied et à

Laure-Ida née Bourquin , aux Geneveys.
7. Berthe-Alice, à Charles-Alfred Perret

et à Marie Louisa née Jacot , à Coffrane.
10. Gsorges-Edonard, à Frilz-Ernilë Gi-

rard et à Fanny Louise née Jeanneret,
aux Geneveys.

3 juin. Charles-Alfred, à Charles Seiler
et à Elise-Caroline née Schenk, à Coffrane.

10. Germaine-Alice, à Jules Matrox et
à Julie Susette née Glardon, à Coffrane.

12. Sophie-Léonie, à Louis-Alcïde Ro-
bert-Nicoud et à Sophie-Nancy née Hinten-
lang, à Montmollin.

15. Charles, à Wilhelm Bui khard et à
Maria-Rosina-Hora née Gubser, à Coffrane,

17. Blanche- Yvonne, à Jules Lesquereux
et à Rosina née Eaufmann, à Coffrane.

17. Laure-Esther, à Victor Vuithier et
à Anna-Maria née Zûrcher, à Coffrane.

DfOtt
20 mai. Emile Hoffmann, époux de

Louise-Julie Rentsch, aux Geneveys, né
le 8 février 1836.

4 juin. Julie née L'Eplattenier, veuve
de Cbarles Auguste Perregaux, aux Ge-
neveys, née le 30 avril 1811.

13. Théodore-Bartholoméo Ghisler, à
Coffrane, né le 6 septembre 1845.

15. Berthe-Alice Perret , fille de Charles-
Alfred, à Coffrane, née le 7 mai 1899.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRAJTE,
«ENETETS ET MOlSTkOIJLIM

NOUVELLES POLITIQUES }

) De M. Gaston Moch, dans « l'Indépen-
; dance belge»: 1

« La commission de la réduction des1 armements a reconnu qu'il lui était ma-
tériellement impossible de traduire en
fait un quelconque des vœux qu'on lui
soumettait, si modeste fût-il. Cela était
prévu. Pour ma part, j'ai trop souvent
montré, ici même et ailleurs, qu'un dés-
armement « concerté » est une chose
« absurde en soi », pour vouloir revenir
encore sur cette notion si claire, aujour- Jd'bui que l'expérience vient la confir-
mer.

Néanmoins, grâce à l'heureuse in- '
fluence de M. Léon Bourgeois, la com-
mission n'a pas voulu s'en tenir à une '
simple fin de non recevoir, qui eût été
mal interprétée : elle a adopté une réso- '
lution reconnaissant « en principe » la
nécessité de réduire les charges militai-
res, si nuisibles au « bien-être matériel
et moral de l'humanité». Par là, elle
remet la solution du problème à ceux qui
peuvent réellement l'assumer, aux gou-
vernements et aux peuples.

l^ais elle pouvait faire davantage ; elle ,
le peut "encore, puisque son rapport n'est j
pas adopté et qu'elle s'est ajournée pour ,
donner à M. de Karnebeek le temps de ,
le rédiger. Il lui resté à donner aux gou-
vernements et aux peuples une indîca- „
non sur la manière dont peut et doit i
s'accomplir le progrès tant désiré. ' iOui, il est absurde de vouloir « conve- ,
nir » qu'on réduira les armements, puis- ,'que ces armements n 'ont été accumulés ;
que parce que chacun se méfie de son fvoisin : comment, dans ces conditions,̂une puissance se fierait-elle, pour un pa- (
reil: objet, à la parole d'une autre, alors (
que cette parole est sans valeur à ses ,
yeux? .

Ge qu'il faut, c'est d'abord créer la!
confiance internationale, aujourd'hui ,
absente ; et la confiance, on ne la crée ',
qu'en la justifiant, en prouvant qu'on la ¦
mérite. £Et pour cela, il existe un moyen, et ]
un seul : c'est de prêcher d'exemple.

Qu'une puissance ait le courage de ré- y
duire ses armements, si peu que ce soit,
à titre de simple indication , et ses voi-
sines seront obligées de l'imiter : tout le,
pouvoir de l'opinion publique .euro-
péenne les y contraindra. La première,
alors, ira un peu plus loin, et les autres ]
l'imiteront encore. Finalement, lés arme- ;
ménts auront disparu cpmrrie ils sont ve- (nus, progressivement et spontanément. ,

Gomme les circonstances et le temps
les ont fait naître et les ont aggravés .
sans cesse, les circonstances et le temps ;
les îéduiront et les aboliront. Et il est
bien inutile de chercher une autre solu-
tion à notre anxiété présente : on n en
trouvera certainement pas.

Quant aux détails de la marche à sui-
vre, ils importent peu. Ils importen t si '¦
peu, qu 'ils varieront d'un pays à l'autre."'
H y a mille moyens de réduire les arme- 1
ménts, et tous sont bons : la question est
de « vouloir » en appliquer un , et de s'y
décider en toute indépendance. JPar exemple, on peut réduire (en en i
rappelant une partie à l'intérieur) les
troupes de couverture (ou, pour parler
plus exactement, l'avant-garde d'iriva- ;
sion) d'une manière qui n'affaiblisse pas
sensiblement le pays ; ou , au contraire,
on peut licencier quelques régiments de
l'intérieur, on peut raser une forteresse,
ou réduire la durée du service, ou dimi-
nuer le contingent... Je le répète , tout
cela importe peu. Chacun fera comme il
l'entendra ; le résulta t sera le même.

Franc©
FRANÇAIS ET ALLEMAND.

Voici le texte exact des télégrammes
échangés entre l'empereur d'Allemagne
et M. Loubet, président de la Républi-
que française :

Bergen, 6 juillet, 1 h. soir.
Président de la République française,

Paris.
J'ai eu le plaisir de voir sur le croi-

seur-école « Iphigénie », les jeunes ma-
rins français, dont la tenue militaire et
sympathique, digne de leur noble patrie,
m'a, fait une vive impression.

Mon cœur de marin et de camarade se
réj ouit de l'accueil gracieux qui m 'a été
fait par le commandant, les officiers et
l'équipage.

Je me félicite, Monsieur le président,
de cette heureuse circonstance qui m'a
permis de rencontrer « l'Iphigénie » et
vos aimables compatriotes. GUILLAUME.

Voici la réponse du président de la
République :

Paris, 6 juillet, 7 h. 12 soir.
A sa Majesté Guillaume II, empereur

d'Allemagne, roi de Prusse, Bergen.
Je suis bien touché du télégramme que

Votre Majesté impériale vient de m'a-
dresser à la suite de sa visite à bord du
croiseur-école « Iphigénie ». Je tiens à la
remercier de l'honneur qu'elle a fait à nos
marins et des termes dans lesquels elle a
bien voulu me marquer l'impression que
cette visite lui a laissée, EMILE LOUBET.

Tous les journaux français relèvent
l'importance de la visite de l'empereur
Guillaume au vaisseau-école français en
rade de Bergen, ainsi que de l'échange
de télégrammes entre M. Loubet et l'em-
pereur. Plusieurs journaux estiment né-
cessaire que le gouvernement s'explique
au sujet de la voie nouvelle dans laquelle
il engage les rapports franco-allemands.

Dans le « Figaro », Whist exprime sa
satisfaction de ce rapprochement entre

Paris et Berlin, qui est désirable surtout
sur le terrain colonial. Whist remarque
aussi que c'est la première fois qu'un
empereur allemand appelle la Frarice
«votre noble patrie», et ajoute : «On n'en
perdra pas une syllabe à Londres.»

— Les journaux anglais commentent
la visite de l'empereur à bord de «Pfpbi-
génie» et expriment l'opinion qu 'un rap-
prochement entre la France et l'Allema-
gne consoliderait la paix. L'Angleterre
1 approuverait.

UNE LETTRE DE MADAME ESTERHAZT.

Sous ce titre : « Le cas de M. de Pel-
lieux », M. G. Lhermitte racontait, dans
« l'Aurore » du 28 juin, que, le iour de
l'acquittement d'Esterhazy, M. de Pel-
lieux était allé rendre visite à la femme
légitime du commandant pour l'engager
à reprendre la vie commune avec son
mari.

Mme Esterhazy ayant refusé, le géné-
ral de Pellieux, d'après «l'Aurore», l'au-
rait menacée de livrer à la publicité des
lettres compromettantes pour elle. Sur
quoi Mme Esterhazy aurait congédié M.
de Pellieux.

« Que pense M. le général Duchesne de
cela? Je suis à ses ordres pour lui four-
nir, ajoutait «l'Aurore », en vue de là
manifestation de la vérité, les renseigne-
ments que je possède à ce sujet. Je de-
mande à être entendu. »

À cette allégation, Mme Esterhazy,
aujourd'hui divorcée, répond par la let-
tre suivante, adressée au général Du-
chesne :

« Je. lis à l'instant l'article paru le 28
juin dans le journal « l'Aurore ». Cette
note est absolument fausse et menson-
gère d'un bout à l'autre.

Je n'ai jamais vu le général de Pel-
lieux.

Je n'ai jamais reçu un mot de lui et
j 'affirme que M. Lhermitte, signataire
de l'article, ne peut fournir aucune
preuve.»

« L'Aurore » publie la lettre de Mme
Esterhazy et la fait suivre de là note sui-
vante :

«On ne polémique pas avec une femme.
Aussi, en face des dénégations de Mme
Esterhazy, notre collaborateur Lhermitte
se borne-t-il à réclamer plus instamment
que jamais d'être entendu par le général
Duchesne. »

GOHMENT DÉSARMER

Scène dramatique dans un théâtre.
— Pendant la représentation du drame
« Quand Londres dort », au théâtre
Broadway, à Deptford , il s'est produit
un incident dramatique. La représenta-
tion en était arrivée à la scène où le traî-
tre essaie d'étrangler la jeune fille qu'il
a trompée et dont il a noyé l'enfant. Un
spectateur de là galerie, emporté par son
indication, lança son couteau tout ou-
vert sut' le traître , au milieu de la scène.
Heureusement pour l'acteur, le couteau
ne l'atteignit pas, mais il frappa derrière
la tété le ehef d'orchestre, M. Woodville,
qui tomba de son fauteuil dans l'orches-
tre. ' Son ëtat n'est pas grave. On nVpas
arrêté le spectateur trop impressionna-
ble, qui croyait trop «que c'étai t arrivé».

Un à côté malheureux. — En Angle-
terre certains trains rapides enlèVeht,
sans s'arrêter, en passant à toute vitesse,
les sacs de dépêches déposés sur "les
quaiè. Les bras mécaniques qui saisis-
sent les sacs les jettent dans une sbrte
de filet. Mais au passage du train poste
d'Holyhead à Londres, mercredr 'soir
(l'un des plus rapides du monde), la
lourde masse de papier et de tbile' s'en-
gouffra, non dans le filet , mais dans un
compartiment de première classe, brisant
en mille iniéttés:glaces et môntahts.Ii'un
des voyageurs à été sérieusement blessé.
Les sacs rebondirent et furent 'jetés au
loin.' ' '" ' ' " " :" ' ' ¦> ' ' ¦  "¦

L'inondation du Texas.— Les bateaux
du 'gouvernement' à G al veston ont reçu
l'ordre de remonter''la vallée dû Brazos
(Texas), pour aller au secours des inon-
dés et leur apporter des vivres. Des mil-
liers de personnes meurent de faim. Un
grand nombre de nègres qui s'étaient
réfugiés dans les arbres sont tombés et
se sont noyés, après être restés trois
jours et trois nuits dans cette position.

Explication. — La semaine dernière,
on a annoncé que les romans d'Emile
Zola intitulés « l'Argen t », la « Débâcle »
et le « Docteur Pascal » avaient été saisis
dans les librairies de Berlin en même
temps que d'autres ouvrages.

C est un éditeur de Stuttgart quia ob-
tenu un jugement l'autorisant à confis-
quer les traductions non autorisées de
M. Emile Zola et qui a fait saisir par la
police les romans traduits sans sa per-
mission. Les agents de' police interprétè-
rent mal les ordres donnés et confisquè-
rent les éditions en français. Il n'y a
donc rien de nature politique dans la
mesure prise.

L'empoisonnement par l'opium. —
La fatale passion des Américains pour
l'opium vient de causer la mort d'un
jeune millionnaire. M.Fox Léonard a été
trouvé mort lundi dans un bouge où se
réunissent les fumeurs d'opium. Le mal-
heureux, qui était encore appelé à re-
cueillir une succession énorme, n'avait
que vingt-quatre ans.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

Le 1er cours de vacances
s'ouvrira lundi 10 juillet, à 8 heures
dn matin. — Pour les inscriptions, s'a-
dresser an concierge. 6841
—Une demoiselle désjre second déjenner
dans nne bonne famille. Adresser les of-
fres sons 6864 à l'agence Haasenstein & ,
Vogler. 

Le tareau de place»nt
de 9fs» Hoffmann est transféré de la
rae da Château à la rne de la Treille
ne «, aa 2me, et demande de bonnes
cuisinières et des filles pour faire le mé-
nage. 6655

GAFÉ - RESTAURANT REBER
S, SE-STOiT, 3 j

Hardi H juillet, à 9 h. du soir j

MATCH DE BILLARD i
Après la victoire remportée par M. Ro- |

bert, professeur de billard, un autre ama- 1
tenr très fort désire se mesurer aux i
mêmes conditions, c'est-à-dire 325 points j
d'avance sur 500 points 6893 j

MpeMtJassipe
A l'occasion des vacances et des j

rentrées scolaires d'antomne, - le |
soussigné prendrait chez lai quelques s
jeunes gens ponr les préparer à l'admis- |
sion au collège ou an gymnase. Diplôme j
spécial pour l'enseignement des langues |
et de la littérature classiques. S'adresser
à Jf. Auguste Parel, licencié en théo-
logie et professeur de langues, à Bôle
sur Colombier. 6875

û On cherche à placer î
Q jenne ffllle allemande dans un D
Z pensionnat de premier ordre, à X
V Neuchâtel oa environs. Offres sous Jjj
Q H Z  à l'agence de publicité Haasen- Q
k stein & Vogler, Zurich. Z

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension lattley-Dorel, a la Joscnère

Belles chambres, service propre et at-
tentif. Beaux ombrages, forêt de sapins à
quelques pas. Situation exceptionnelle-
ment agréable. 6892

Prix très modérés.

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

braltar 17. 6701c

Un entrepreneur
maçon-cimentier

désirant étendre ses affaires en ville, dé-
sire entrer en relations avec un de ses
collègues, possédant on petit capital. Il
désire qu 'il soit Suisse et au courant de
la correspondance et de la comptabilité.
Ecrire sous 6837c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

CORBEYRIER s. AIGLE
PENSION m mis

Séjour de montagne de Ier ordre. —
Situation splendide. — Parc ombragé. —
Tennis. — Cuisine excellente. — Prix
modérés. H 5171L

M"» Colomb. '
^ 

Pension-famille soignée
S'informer du n° 6413c au bureau Haa-

senstein & Vogler.

LOCATION DE COFFRES-FORTS
Profondeur Hauteur Largeur Prix par semestre
0,50 cm. 0.15 cm. 0,30 cm. Fr. 10 —
0,50 » 0,25 » 0,30 » ». 12 50
0,50 » 0.35 » 0,30 » » 15 —
0,50 » 0,25 » 0,63 » , 15 —

5863 X-JSS. Direction.

GMHDE BRASS ERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir, à, S '/, 3a.. et jeevoxs s-va.lvswa.ts

GBAND CONCEET
donné par la troupe renommée de chanteurs et jodlers des Alpes

3F̂ Ligri-!0 1icls: |
8 dames S messieurs

! L'Etude Meckenstock & Eeutter
AVOCATS ET USTOT-A-XIEBE

est transférée 6357

HUE DB L'HOPITAL N°' 2
1 __ 

RAPiHTn FN Bains el maison de cure
UMUII I LLLIl i Granges (canton de Soleure)
Etablissement hydrotérapiqae de 1er rang, système Wiatemitz. Installation nouvelle
et ] confortable. Source ferrugineuse. Position idyllique, abritée et exempte de pous-
sière. Éxciellente cuisine et cave. Prix de pension : 5 fr. par jour.
(H 2957 Y) ADOLF BOSS, propriétaire.

Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.
Nous cédons an pair des obligations 4% de notre établissement en

titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à S suis de terme au porteur avec coupons aux
15 mai et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bâle, Zurich, St-Gall,
Nenchatel et Ghaux-dë-Fonds. ;

On peut souscrire sans frais chez MM. Pury 4 Cle, a Keuehatel.
H 2074 L LA DIKECTIOH

ATTENTION!
i Bonne pension pour 2 ou 3 messieurs
i de bureaux, ou diners ou soupers seuls.

S'adresser à M°" B.ollier, Beaux-Arts 15.

J. RBYMOND
Bue de l'Orangerie 6 4414c

Réparation de montres et pendules,
verres de montres, lunettes, pince-nez.

PENSION^
Pour jeune homme rangé, chambre et

pension. Industrie 5, au premier.' 6790c

COflVOCATiOHS & AVIS DE SOCIÉTÉS

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de fa JEUNE FILLE
Le Bnreau de placement pour l'étran-

ger, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 34,
sera fermé pendant les mois de juille t et
d'août.

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

SiBBlSSlS lSlSlSlSSlllSlSiiSi™iiii™SiSiiiSiiiiii liiIiiiiiiiiiBii ™

Madame Marie SUTER et ses
enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes gui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans les jours pénibles qu'ils vien-
nent de traverser. 6882c

Neuchâtel, 8 juillet 1899. \,



NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale de chant. — Voici le
discours d'ouverture prononcé samedi à
Berne par le président d'honneur , M.
Muller, président de la Confédération :

« Soyez les bienvenus dans les murs
de la ville fédérale, chanteurs qui venez
de localités voisines ou éloignées ; soyez
les bienvenus à cette fête joyeuse et pa-
triotique. Soyez les bienvenues, vous,
bannières de la Société fédérale de
chant ; toi vieille bannière qui as flotté
déjà sur plus d'une belle fête at qui as
entendu célébrer la Table Ronde des con-
fédérés, et toi bannière neuve dont le
joyeux claquement promet un glorieux
avenir. Soyez les bienvenus, amis de
Bâle, qui depuis 1893 avez gardé fidèle-
ment la bannière fédérale. Soyez les bien-
venues, vous toutes, sociétés de chant ;
les bienvenus, vous tous qui portez dans
la poitrine un vrai cœur de chanteur.

Au nom du comité d'organisation, je
salue aussi les représentants des grandes
sociétés de chant des pays voisins, qui
honorent notre fête de leur présence. Je
salue les chanteurs suisses qui sont ve-
nus des bords de là Seine pour se réjouir
avec nous : les membres de « l'Harmonie
Suisse » et de la « Société chorale de Pa-
ris ». Je salue les membres du jury et de
la commission fédérale de musique, les
directeurs, les solistes et les composi-
teurs des belles œuvres musicales qui
seront exécutées devant nous. Je salue
les vétérans, qui en 1864 déjà, quelques-
uns même en 1848, ont prit part, ici
même, aux fêtes fédérales de chant.

Nous constatons de nouveau avec joie,
le développement toujours plus grand de
la musique dans toute l'Helvétie, déve-
loppement qui ne doit pas seulement se
manifester par le nombre des chanteurs,
mais encore tout spécialement par leur
valeur.

Nous sommes heureux aussi de la nom-
breuse participation de la Suisse ro-
mande et nous y voyons la preuve que le
lien entre allemands et welches va se
resserrant touj ours davantage. On peut
bien le dire ici ; les trois fêtes bernoises
de 1848, 1864 et 1899 marquent trois
grandes étapes dans le développement
de la vie musicale de la Suisse.

N'est-ce pas toute une armée de chan-
teurs que je vois devant moi? Une armée,
avec ses chefs et ses bannières, une ar-
mée animée d'un esprit de stricte disci-
pline et bien pourvue d'armes contre
lesquelles ni remparts, ni fossés ni ar-
mure d'airain ne protègent. Une armée
prête au combat, une armée de lutteurs
choisis. Et cependant c'est une singu-
lière armée, qui livre des batailles sans
verser une goutte de sang, si ce n'est
peut-être une goutte du sang de la vi-
gne. Encore une fois, sois la bienvenue
au combat pacifique, toi, imposante ar-
mée.

Livre-toi, dans les murs hospitaliers
de la vieille ville de Berne, à ton art et
à tes amitiés. Chante tout ce qu'il y a de
noble et de beau, tout ce qui élève le
cœur de l'homme. Chante l'esprit natio-
nal et l'amour, l'amitié et le son des cou-
pes. Chante les actions audacieuses, la
liberté et le mâle courage. Chante la
splendeur du vaste monde inépuisable,
et, par-dessus tout, chante la gloire de
la Patrie. Embrasse la vie tout entière
dans la puissance de ton chant, fais
rayonner avec justesse ce qui a toujours
ému l'homme. Et, par ton chant, tu con-
querras tous les cœurs. Car, en vérité,
celui-là serait un pécheur endurci, qui
resterait insensible à l'influence anoblis-
sante, éducatrice, ie devrais dire purifi-
catrice, qu'exerce le chant.

Oui, chers amis, en chantant, vous ac-
complissez une mission civilisatrice dans
le concert de l'humanité, une mission
qui, dans un Etat démocratique et libre,
est doublement importante. Car un peu-
ple qui est appelé à régir lui-même sa
destinée, a besoin, plus que tout autre,
d'être élevé, de temps en temps, au-des-
sus des difficultés matérielles de la vie,
d'être arraché au cercle étroit des inté-
rêts personnels et de tendre vers l'idéal
patriotique. Au-dessus des cantines de
nos fêtes populaires souffle l'esprit de la
démocratie ; si cet esprit dirige vos ef-
forts, il doit aussi animer vos chants.

Et quand, rafraîchis par les jouissan-
ces de l'art, comme les fleurs par la rosée
du ciel, les cœurs s'ouvrent largement,
on voit éclore la fleur de l'amitié. Alors,
l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud se ren-
contrent, les petites dissonances de la
vie publique disparaissent ; il n'y a plus,
dans la poitrine de chaque chanteur , que
le seul amour de la Patrie. Alors nous
apprenons à nous comprendre ; nous con-
cevons que le tableau infiniment varié
que présente notre petite patrie, au point
de vue des mœurs, des langues, de la
religion, des idées politiques, des tradi-
tions historiques, s'est constitué en un
tout harmonique sous l'influence tutélaire
des libertés démocratiques. Nous sentons
alors que notre idéal de chanteurs est
aussi l'idéal de tcut le peuple suisse.
Nous reconnaissons l'inestimable prix
de ces journées où les cœurs battent à
l'unisson.

Puisse donc cette fête réussir pleine-
ment et témoigner des progrès de notre
chant national. Puisse chacun n'empor-
ter dans sa demeure que de beaux sou-
venirs. Je reçois les bannières fédérales,
signe splendide de notre union, et les
confie à la garde de cette ville, siège do
la Confédération. Que nos hurrahs reten-
tissent en l'honneur du chant suisse,
qu 'il vive 1 »

B E R N E .  — Dans le tunnel de
Rosshâusern , un ouvrier Italien atten-
dait , avec une lime de 17 centimètres,
transformée en couteau , un contre-maî-

tre, également Italien. Au moment où ce
dernier passait devant la cachette où
l'ouvrier se tenait dissimulé, celui-ci
s'élança sur lui et lui porta un violent
coup. Le contre-maître, par un brusque
écart, évita le coup et prit la fuite. L'a-
gresseur dans sa poursuite se butta con-
tre un obstacle qui le fit tomber. Dans sa
chute, il se coupa trois doigts de la main
droite. 11 a été arrêté ainsi qu 'un autre
ouvrier accusé de complicité. La raison
qui l'a poussé n'est pas encore connue ;
on croit cependant qu 'il s'agit d'une
vengeance.

VADD. — Durant la nuit de vendredi
à samedi, un incendie a éclaté dans le
château de Fay, à Prangins. Au rez-de-
chaussée, des tentures de prix et des ta-
bleaux ont été presque entièrement dé-
truits. Au premier étage, les dégâts sont
moins importants. Le château étan t ac-
tuellement inhabité, le feu a dû être
mis. Il a été aperçu du lac par des pê-
cheurs qui ont donné l'alarme.

CANTON DE NEUCHATEL

Société des sentiers des gorges de
l'Areuse. — Nous avons dit que l'as-
semblée générale de cette Société, qui se
tiendra le 16 juillet à Rochefort, sera
combinée avec l'inauguration du nou-
veau sentier de Tablette.

Le nouveau sentier construit par la
Société, avec le concours du Jura-Neu-
châtelois et de la Commune de Rochefort ,
sera sans nul doute fort apprécié des
promeneurs. Il permet de descendre de
Tablette à Rochefort en 20 minutes et à
la gare de Chambrelien en 40 minutes,
tandis que l'ascension à partir du pre-
mier village peut s'accomplir par le
même trajet aisément en une heure.
Dans sa partie inférieure, il emprunte
des chemins déjà existants, mais plus
haut il a été créé à grands frais dans un
terrain difficile. Il aboutit à quelques
pas du rocher de Tablett e, au sommet
de l'Arêteau d'où l'on domine à la fois le
Vignoble et le Val-de-Travers. Comme
les autres sentiers du réseau entretenus
par la Société, il est marqué par des
traces de couleur qui permettent de le
suivre sans hésitations.

Garde à vous ! — Les journaux pu-
bliant des avis de bureaux de placement
de Vienne demandant des bonnes d'en-
fants pour l'Autriche-Hongrie, le dépar-
tement vaudois de justice et police re-
commande de nouveau aux jeunes filles
qui cherchent à se placer en Autriche-
Hongrie de s'adresser à Vienne exclusi-
vement au Home suisse de cette ville,
dirigé par Mlle de Blaireville.

Chaux-de-Fonds. — Un bien triste ac-
cident a plongé dans le deuil la famille
D., aux Joux-Derrière.

Vendredi à midi, au moment où l'on
se réjouissait de la venue au monde d'un
nouvel enfant , un bambin de 3 ans pro-
fita des quelques instants pendant lesquels
il se trouvait sans surveillance pour
s'éloigner de la maison. Au bout de
quelques minutes, s'apercevant de sa
disparition, on se mit à sa recherche.
Le pauvre petit était tombé dans une
fosse à purin dont il fut aussitôt retiré,
mais les soins les plus empressés ne pu-
rent le rappeler à la vie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Côme, 8 juillet.
Le feu a éclaté ce matin à dix heures

dans la galerie de la marine de l'exposi-
tion internationale d'électricité. Les
flammes, qui ont envahi rapidement
toutes les galeries, ontfait échouer toutes
les tentatives faites pour isoler le fléau.
Tout a été détruit, même les précieux
objets ayant servi aux expériences de
Volta, qui étaient conservés dans un local
spécial en maçonnerie solide. L'incendie
est attribué à la transmission électrique.
Les autorités sont sur les lieux. On espère
qu'il n'y a eu aucune victime.

— L'incendie s'est déclaré samedi ma-
tin à 9 h. 3/4 dans la galerie de la marine.
Il a été immédiatement aperçu ; mais il
n'a pas été possible de s'en rendre maî-
tre, à cause du vent et des constructions
en bois. A 10 h., tout l'édifice était en
flammes, et la façade s'écroulait. Les ga-
leries de l'électricité, des soieries et le
pavillon Volta sont complètement dé-
truits. L'exposition des beaux-arts, ins-
tallée dans un palais séparé des autres
galeries, est restée intacte. Les bâtiments
de l'exposition étaient assurés, ainsi que
les grands exposants ; mais la plupart
des petits exposants ne l'étaient pas.

Les dommages causés par le feu sont
évalués à 8 millions. Une foule de cu-
rieux, venant de Milan et du Tessin ,
s'est rendue cette après midi à Côme. Le
spectacle des décombres est lamentable.
On apercevait la colonne de fumée de-
puis Chiasso, et même depuis Mendrisio.
Les autorités procèdent à une enquête
préUminaire. La consternation de la po-
pulation est grande, il n 'y a heureuse-
ment pas eu de victimes ; quelques per-
sonnes seulement ont été blessées, mais
pas grièvement. Il se confirme que l'in-
cendie a été causé par un contact de fils
électriques.

Belgrade , 8 juillet.
L'ancien chef du parti radical serbe,

Nicolas Paschitch , a été arrêté à Sait-
schar.

La police a établi que Mme Sarisscb,
veuve d'un capitaine, avait eu tous les
jours, depuis une semaine, des entrevues
de plusieurs heures à l'hôtel de Macé-
doine avec G-yura Knezevitch, l'auteur
de l'attentat.

Berne, 9 juillet.
Le nombre total des signatures qui

ont été déposées par le comité d'action
de la double initiative à la Chancellerie
fédérale, monte à 64,043 pour la repré-
sentation proportionnelle et à 52,797
pour l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. A ces chiffres, il faut ajouter les
signatures qui ont pu être envoyées di-
rectement à la Chancellerie fédérale.

— Dimanche matin ont eu lieu, dans
les différents locaux, de 6 heures à
11 heures et demie, les concours dans
les deux catégories, chant populaire et
chant artistique. Un nombreux public y
assistait. Toute la journée la ville a été
très animée.

Un concert a eu lieu le soir à la can-
tine, qui a été complètement occupée.

— Dimanche après midi, à 3 heures,
a eu bleu, dans la salle du Conseil na-
tional, l'assemblée des délégués de la
Société suisse des chanteurs, sous la
présidence de M. Brand, de Bâle. Les
comptes et le rapport du comité central
de 1893 à 1899 ont été approuvés. L'as-
semblée a procédé ensuite à l'élection
du comité central. M. Hirter, conseiller
national, à Berne, a été nommé prési-
dent.

— Dimanche après midi, à 4 heures,
a eu lieu à l'Hôtel Bellevue une réunion
des compositeurs suisses. L'assemblée a
décidé la constitution d'une association
des compositeurs et éditeurs de musique
suisses, et a nommé un comité chargé
de faire les démarches nécessaires. Ce
comité a été composé de MM, Hegar,
Huber, W. Rehberg, Munzinger et
Edouard Combe.

Paris, 9 juillet.
Le «Figaro » publie l'in formation sui-

vante qui, si elle se confirmait, aurait
une grande importance :

« Dès le lendemain du jour où la
Chambre vota un ordre du j our de con-
fiance au cabinet, M. Waldeck-Rousseau,
président du conseil, flt ouvrir, par M.
le préfet de police, une enquête officieuse
sur le point de savoir si les diverses
manifestations qui se sont produites de-
puis l'élection de M. Loubet à la prési-
dence de la République avaient été des
actes spontanés et isolés, ou n'étaient
pas plutôt le résultat d'un concert dont
les

^ 
auteurs auraient procédé soit par la

voie de la presse, soit par voie de réu-
nions, soit par toute autre voie moins
apparente, mais de nature cependant à
constituer les éléments d'un complot

Nous croyons savoir qu'on a pris pour
bases de cette enquête la tentative avor-
tée de M. Paul Déroulède à la caserne de
Reuilly, l'agression dont M. le président
de la République a été l'objet à Auteuil,
ainsi que les manifestations qui ont eu
lieu dans la rue après l'élection prési-
dentielle.

Un dossier de ces diverses affaires a
été constitué, et il a déjà donné lieu à un
échange de vues entre le président du
conseil et le ministre de la justice. Les
constatations déjà faites par la préfec-
ture de police ont même été soumises à
l'un des derniers conseils des ministres ;
elles ont, vendredi encore, fait l'objet de
l'examen du conseil, et un magistrat ins-
tructeur est à la veille d'être désigné
pour suivre cette affaire, dont il est dès
à présent, difficile de prévoir les consé-
quences, mais qui semble appelée de
toute façon à faire quelque bruit. »

Paris, 9 juillet.
Le «Matin» publie une lettre du prince

Henri d'Orléans, qui se déclare résolu à
s'incliner devant l'arrêt du conseil de
guerre de Rennes, comme il s'est incliné
déjà devant l'arrêt du conseil de guerre
de 1894. « La France, conclut l'explora-
teur, débarrassée de cet abcès, pourra
reprendre son rôle glorieux et se rappel-
lera que ses intérêts sont en jeu sur les
côtes d'Afrique, au Maroc, à Terre-Neuve
et dans l'Indo-Chine. »

— Samedi, le tribunal criminel a con-
damné à trois ans de prison l'espion De-
crion, reconnu coupable d'avoir voulu
livrer à une puissance étrangère des do-
cuments concernant la nouvelle artillerie
française.

— M. Deniel, directeur de l'établisse-
ment pénitenciaire des îles du Salut où
était interné Dreyfus, est appelé à d'au-
tres fonctions.

— M. Halleguen, député du Finistère,
est mort aujourd'hui.

Bordeaux , 9 juillet.
L'imprimerie Demachy a été incendiée

la nuit dernière. Ses pertes sont évaluées
à deux millions de francs.

Lyon , 9 juillet.
L'élection sénatoriale, qui a eu lieu

aujourd'hui à Lyon , n 'a pas donné de ré-
sultat. Au premier tour de scrutin, M.
Million, député, arrive en tête.

Madrid , 9 juillet.
Hier, les bruits de crise ministérielle

ont augmenté. La situation se compli-
que, parce que le ministre des finances a
pris une position habile en se disant
prêt à faire toutes les économies, pourvu
que ses collègues y consentent. Donc, les
réductions des impôts dépendront d'eux,
ce qui déplaît surtout aux ministres de
la guerre, de la marine, des travaux pu-
blics et de la justice, qui avaient obtenu
38 millions d'augmentation sur leurs
budgets et ne veulent pas céder aux ré-
clamations de l'opinion.

Une autre cause de conflit est que
MM. Silvela, Dato , Villaverde inclinent
dans les questions politiques pour des
solutions bien moins réactionnaires et
cléricales que les ministres de la guerre,
de la justice et des travaux publics.

_ Les conservateurs dissidents du groupe
dirigé par le duc de Tetuan intriguent
pour arriver à faire une alliance avec le
maréchal Campos, le général Azcarraga,
le président de la Chambre, M. Pidal, et
leurs amis pour être prêts à prendre la
succession de M. Silvela sans dissolution
des Cortôs.

Les oppositions tirent parti des em-
barras du cabinet dans les solutions tri-
butaires. Elles verraient avec plaisir
s'accentuer les divisions du parti conser-
vateur aboutissant à un cabinet Campos-
Tetuan .

Côme, 9 juillet.
Parmi les rares souvenirs de Volta

qu'il a été possible de sauver, se trou-
vent l'épée sénatoriale donnée au savant
par Napoléon 1er, la montre de Volta ,
quelques décorations et autres souvenirs
personnels.

Le pavillon de l'exposition des beaux-
arts et des objets religieux , voisin des
ruines de l'exposition électrique, est
demeuré absolument indemne.

Un manifeste du syndic de la ville et
du président du comité de l'exposition
annonce que les congrès et réunions
scientifiques à la commémoration de
Volta auront lieu, malgré l'incendie des
galeries d'électricité. Ce manifeste
exhorte la population au calme, au cou
rage et à la concorde.

Pretoria , 9 juillet.
Le Volksraad a tenu deux séances,

dans lesquelles il a nommé une commis-
sion ayant pour mission d'examiner le
projet du gouvernement concernant la
réforme électorale.

MM. Hofmeyr et Schreiner (deux des
principaux chefs du parti afrikander au
Cap) se sont déclarés satisfaits du projet
de franchise. Il est probable que le Par-
lement exprimera sa confiance dans l'at-
titude pacifi que de l'Angleterre.

New-York , 9 juillet
Une dépêche officielle de Manille an«

nonce que trente prisonniers militaires
espagnols et dix-sept civils ont été mis
en liberté.
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Sainte-Croix , 10 juillet
Durant un violent orage accompagné

de grêle, dimanche entre deux et trois
heures de l'après-midi, un jeune garçon
de Fleurier, âgé de 14 ans, qui se trou-
vait sur la montagne de Chanterelle, a
été tué net par la foudre.

Orsières, 10 juillet.
Le régiment d'artillerie No 1 est ar-

rivé samedi à Orsières, où il restera jus-
qu'au 19 juillet et s'exercera au tir.

Lucerne , 10 juillet
Le deuxième tour de scrutin pour

l'élection d'un député au Grand Conseil
en remplacement de M. Weibel n'a de
nouveau pas abouti. La lutte a été très
chaude ; il manquait 14 voix au candidat
radical pour être élu.

Londres, 10 juillet
La fédération des démocrates socia-

listes a eu dimanche à Trafalgar square
un grand meeting, qui a voté à l'unani-
mité moins quelques voix une résolution
protestant contre une intervention armée
de l'Angleterre au Transvaal.
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CHRONIQUE LOCALE

Presse. — Les maîtres d'hôtels de
Neuchâtel ont décidé la création d'un
« Journal des Etrangers ». Ce nouveau
journal, qui paraîtra une fois par se-
maine dès jeudi prochain , sera semblable
à ceux que publient la plupart des villes
suisses, et il est spécialement destiné à
faire connaître aux touristes Neuchâtel
et le canton.

Un drame dans un verre d'eau. —
Si ce n'est un verre d'eau, ce n 'est guère
plus : le petit bassin de la volière des
faisans au Jardin anglais. Hier matin ,
une vingtaine de personnes se. pressaient
autour de la clôture et quelqu'un pourvu
d'une canne essayait de repousser hors
du bassin un faisandeau tombé là et qui
s'efforçait de tenir sa tête hors de l'eau.
Lorsque, à l'aide d'une autre canne,
l'animal put être tiré de là, il était bel
et bien noyé, et il ne resta plus à la mère
faisan qu'à le constater tristement, quand
après deux ou trois coups de bec affec-
tueux, elle n'eut pas réussi à obtenir un
mouvement de sa progéniture.

Serriêres. — On nous écrit :
Tout à fait bien réussie, la promenade

de nos écoles, faite samedi passé à Fri-
bourg.

A 7 heures du matin , « l'Helvétie »
pointait sur le canal de la Broie, ayant
plus de 450 personnes à bord.

La traversée est superbe , par une fraî-
che brise. Les lointains aux lignes indé-
cises et finement estompés de vapeurs
bleuâtres, forment un cadre ravissant.
Le long du canal se succèdent de jolies
scènes champêtres qui rompent avec la
monotonie du paysage.

Bientôt, déparquement à Morat. Cor-
tège à travers ce ebarmant bourg moyen-
âgeux qui retentit des refrains sonores
de notre vaillante fanfare « l'Avenir ».
A la gars, un train reçoit toute la co-
lonne pour la transporter à Fribourg.

C'est grand jour de marché, aussi sur
le passage du cortège y a-t-il foule de
curieux, visiblement amusés par notre
petit monde scolaire, marchant d'un air

crâne et discipliné aux sons cuivrés de
la musique. La joie se lit sur toutes les
physionomies ; le plaisir de voir du nou-
veau se traduit souvent par de naïves
exclamations.

Concert d'orgues traditionnel à la col-
légiale de Saint-Nicolas, puis dîner au
Kurhaus de SchOnberg, bâti sur une
hauteur d'où l'on domine la cité histori-
que.

Le coup-d'œil est vraiment superbe,
ainsi que le repas. L'àprès-midi est toute
consacrée à visiter la ville, sise d'une
façon si pittoresque au bord de la Sa-
rine. On se promène, on examine mille
choses, on admire, on écoute les com-
mentaires. Et puis, voici l'heure de rega-
gner la ville haute, de se sustenter de
nouveau grâce à un copieux goûter pré-
paré à Tivoli, finalement, d'effectuer le
retour.

La bonne humeur, la joie paisible, la
cordialité n'ont cessé de régner parmi
les participants, de sorte que cette pro-
menade était une vraie fête de famille.

Vers 9 heures, le canon du bateau à
vapeur saluait de nouveau Serriêres.
Puis chacun de retourner chez lui, non
sans un sentiment de vive reconnaissance
envers notre comité scolaire qui a si
bien organisé cette magnifique journée
— après avoir recueilli les fonds néces-
saires — et envers son président, M. F.
Blanc, pasteur, dont chacun a pu remar-
quer une fois de plus le dévouement et
la compétence éprouvée.

AVIS TARDIFS

LA MARBOERITJT
Répétition par devoir ce soir à 8 '/j h.,

an Collège de la Promenade. 6907
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Bourse de Genève, du S juillet 1899.
Actions Obligation *

Central-Suisse -- .— 8°/0 féd.ch.def. 98.—
Jura-Simplon. 178.- 8«/, fédéral 89. 98 50

Id. priv. — .— 3°/„ <ïen.àIots. 108,75
Id. bons 6.50 Prior. otto.4°/o 48? 50

N-K Suis.ane. -.- Serbe . . 4 •/• 812.-
St-Gothard . . —.- Jura-S., 8Yi0/, 491.—
Dnion-S. anc. — .— Franco-Suisse 454.—Bq« Commerce 975. N.-B.Suis.4<>/i 509.—
Union fin. Ken. 752.50 Lomb.ane.3Vt 355.50
Parts de Setif. 278.— Mérid.ital.3»/, 810.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Demanda Oltrt
Ohsuigei France . . . .  100.47 100.68

i Italie 93.25 94.25
Londres. . . . 25.29 25.84

BtBèTS Allemagne . . 123.75 123.95
Vienne . . . .  209.25 310.25

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

Genève 8 juillet. Esc. Banq. Com. 4 Vj%.

Bourse de Paris, du S juillet 1899
(Gonn dt «lAtart)

8% Français . 101.27 Créd. lyonnais 960.—Italien 5 % . . 93.55 Banqueottom. 559.—Hongr. or 4% 100.25 Bq. internat1* 616.—Rus.Orien.4% — .- Suez 3603 —Est. Bsp. 4 »/o 60.7t> Rio-Tinto . . . 1175.—Ture D. 4 % . 23.10 De Beers . . .  729, -
Portugais 8% 28.10 Cbem. Autrie. —.—Actions Gh. Lombards — .—
Bq.de France. 4020.— Ch. Saragosse 227 —
Crédit foncier — .— Ch. Nord-Bsp. 197. —Bq. de Paris. 1065.— Ghartered . . . 82.—

Monsienr Pierre-Glande Gallino, Mon-
sieur et Madame Alfred Gallino- Delorme
et leurs entants, à Colombier, les familles
Champion à Lausanne, Bruschi et Bonnet,
à Sainte-Croix, ainsi qae Monsieur Char-
les Champion, à Gersau, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME
Madaleine GALLINO née BOLZFIELER,
leur chère épouse, mère, graud'mère et
tante, décédée aujourd'hui, dans sa 83=0
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Colombier, le 8 juillet 1899.
J'ai patiemment attendu l'Etemel,

et il s'est tourné vers moi. et il a
oui mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu le 11 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Colombier, rue d»
la Gare n° 2.

Le présent avis tient lien de lettre 4m
faire-part. 6908
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