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Société neuch&uloise d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS DE PABIS

pour le 11 juillet 1899 :
Chaud et orageux.

Bulletin météorolog ique — Jaillet
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE WEDCHATEt,

„ Tuafti.in dtgrtmm. 5 S 
 ̂

Tint .uni». _.ï
1 «•!• S* *"'" If I Di,. i.m *l•» oins «us »a m M J

10 17.3 11.3 83.3 722.3 6.4 N.E faibl. nuag

Orage au nord vers 11 */« h. avec quelques
fouttes de pluie. Pluie d'orage de 6 h. 10 à

h. et orage au S.-O. de 7 h. à 7 Vi h-

Hauteurs da Baramètrt réduits» à 0
lulvaiii IM donnée! di l'Obunratalrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6)

Juillet || 5 6 ^ 7 | 8 9 10
BB s" ~ ""'

735 =~\
780 =-
725 =-

H 720 =- |
715 =- i ï

j 710 =- : !

706 sr- I
T00 -̂! i . i i I

IIAYI0N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
7| 12.7 I 9.0 I |670.l| O.N.O.|fa_bl.|couv
8| 13.2 J 6.3 [670.1 » | » | var.
Du 7. Brouillard. Soleil depuis 10 h. et beau

temps jusqu'à 8 l/i h. Averse à 9 heures.
Du 8. Brouillard. Soleil à 9 h., beau temps.

Cumulus à l'O., tonnerre à l'O. à 4 heures.

Température du lao (7 h. du matin) : 18*.

TOLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

MAI li
Les personnes qui désirent une place

au Mail pour Tente de rafraîchissements,
le vendredi 14 juillet , jour de la

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

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

__A_.1TIS
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 juillet 1899.
€898 Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie campagne
à vendre

à Bochefort (Neuchàtel , 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'eau, vivier à truites, distribu-
tion d'eau partout. Situation indépen-
dante au bord de la route cantonale.

Entrée en Jouissance Immédiate.
On loneralt, non meublé et pour 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. Louis Bé-
guin, an collège, à Rochefort , et pour
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à
Boudry. 6580

MAISON A VENDRE
bien située, dans un village prospère dn Vignoble, contenant 3 pièces, jardin el
dépendances. Parterre, magasin et atelier. Conviendrait pour commerce quelconque.
Ecrire sons H 6838c N à l'agence de publicité Haasensteia & Vogler, Neuchàtel.

Maisons à vendre
ou à louer

Quartier des Parcs, à proximité de la
station dn chemin de fer du Vanseyon :
maisons contenant chacune nn seul ap-
partement de six pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon et jardin. Jouissance
dès le 24 juin 1899. — S'adresser à M.
Constant Fallet, à Comba-Borel, gérant
des immenbles de la Société immobilière
pour la classe ouvrière. 4892

ANNONCES DE VEKTB

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 6933

Citronnelle.
Sirop de framboiles.

Sirop de groseilles
Sirop de cassis.

Sirop d'orangea.
Sirop de grenadine.

Sirop de capillaire.
Sirop de gomme.

Promotions
A L'OCCASION DE LA

FÊTE DE LA JEUNESSE
Grand choix de

Chaussures d'enfants
dans les genres les plus nouveaux & des
prix modérés. — Bottines tt souliers
noirs et de couleurs, pour jaunes filles,
garçonnets, enfants et bébés. 6931

AU MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Moulin* 15, Neuchatel.

Télép hone 362. Téléphone 362.
A vendre faute d'emploi une belle

bicyclette de dame
presque neuve. — S'informer du n° 6717
au burean Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

SULFATA6ES
Employez la bouillie instantanée :

La Vaudoise
En vente, en cornets et en sacs, chez

M. Dardel, pharmacien , Nenchâtel. 5414

A VAowIi'n divers meubles et ustensi-
VI. lllll t* ies de ménage. S'adresser

me Ponrtalès 3. 1" étage. 6440c

FOYARD
Vente au détail et par vagon. 6716
Charles Estrabaud , Cormondréche.

IrfpSWKÎS P ENDULERIE ï
RiBBfm en tous genres et toi1* styte.-_ . î;

P^MIM'I Bronze , M a r b r e . Eb énl ster ia , 9
\§!__ÏK_V/ Marqueter ie  §
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mi » i Maison ïBijouterie du Granj J Hôte, lSu Lsto %
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Cordonnerie populaire
NEUCHATEL j

Liquidation à tous prix des
chaussures en magasin depuis
plus d'une saison. 6651

! Emile Christen.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterit — Neuchàtel S0H

PAGE S NEUCHATELOISES
RECUEILLIES PAR

PHILIPPE GODET
S fr. 50. 

5 % j 'escompte an comptant
Grand assortiment de chaussures.

Belle collection d'articles jaunes. Souliers
cyclistes. Tennis.

Foot-Ball Kneipp
Prix avantageux pour la fête des Pro-

motions. — Téléphone n» 449.

Emile Christen
MEPCHATEL 6651

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, Neu-
chàtel. 6692

OCCASION
Un lot modèles de peinture et de des-

sin , à vendre an rahais, à la papeterie
Delachaux & Niestlé, Nenchâtel. 6848

A vendre!
nn buffet de service k vitrine, en noyer
poli , peu usagé, nn bureau ministre,
noyer poli, un canapé Louis XV, chez
Paul Robert , tapissier, Fausser-Brayes 5.

Méprise da magasin Laiterie
Modèle. Beurre, fromage, épi-
cerie, mercerie. Prix déliant
toute concurrence. 6930c

Se recommande, H. Descombes.

Myrtilles fraîches
caisse de 5 kil., 2 fr. 75 franco. Petits
haricots verts, pani-r de 5 kil , 2 fr. 75.
H 2138 O M0RSANTI FRÈRES , Lugano.
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Nouveau rayon

LINGES DE BAIN
Linges gaufrés SS ^SSlT rooges> 45> 35 et 15
Linges éponge ^gV  ̂95' 85> 75' 55 et 45
La.VfitteS tissu éPonge> frangées , avec bordure, 30, 25, 20, C

Gants éponge 35, 25 et 18
Draps de bain "" éponge' eQC&iTé\̂ %A 2.90
Draps de bain àla pièce' qaalité extra' 'ïfi/SftLSS
Manteaux de bain tiss\&^mXso^li 6-90
To vut* Pour salle de bain, tissu éponge, très confortables O QftA &P1S 5.85, 4.75 et «.*W

"KToi+oo P°ar salle de bain > toutes grandeurs, 9.80, 6.90, QC¦iN&Wtiet. 5.80, 4.85, 3.90, 2.90, 1.95, 1.45 et *0

GRANDS MAGASINS 6832

A LA VILLE DE NEUCH ATEL
24 «fc 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26

Vin de Jérusalem
Vin tonique apéritif et trôs fortifiant , très recommandé

Par f ûts  de 16 litres, 24 f rancs, la bouteille, verre perdu, 1 ir. 50.
Vente exclusive pour la place de Neuchâtel : 6915

Magasin Vinicole Nenchâtelois, rue des Poteaux
EAU-DE-VIE POUR FRUITS 1

DAVID »TJ*A_TJ!SS &. CJ% (Seyon 19

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a coudre 3810

12, rue des Moulins EllQ. FEVRIER , lîléCaiHC.ei. Rue du Seyou 7

f

j PROMOTIONS
GRAND RABAIS

| sur tous les 6825

! MHS ET MOISIS Dlïl
I pour Garçonnets et Jeunes gens

-A.TJ _M:_A.Gr__A_.S_Eï>T

j O T T O  G R A B E R
| Rue iii Seyon 5 bis — NEUCHATEL — Rae ûes lonlins 2
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LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

!
4i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel !

i

PAR

CHARLES DS VITIS

Le père Barassou ne s'était point trop
fait prier.

M elie Aubert, un peu blessée cepen-
dant de n'être pas de la partie, n 'en
avait pas moins accordé à Fanny la
permission demandée, et le dimanche
suivant, par un beau soleil, présage d'une
belle journée, la petite troupe prenait le
train de ceinture à la station voisine.

Enveloppée d'un châle de laine, toute
frissonnante de la fraîcheur du matin ,
Thérèse, aussitôt montée en vagon, se
blottit contre Germaine, restant muette
et comme endormie les yeux ouverts.

Les Barassou et Fanny, plus robustes,
plus exubérants, ne tenaient pas en
place ; ils allaient d'une portière à l'autre,
demandant des renseignemetits sur tout ce
qu'ils apercevaient dans les rares1 mo-
ments où la voie ne court pas sous terre
ou entre de hautes tranchées.

Leur ignorance des lieux stupéfiait
Germaine:

Reproduction interdite aux journaux qxd n'ont
v«f inUé avot U Société des gens de LettrM.

— Vous êtes nés à Pans, disait-elle,
et je suis étonnée que vous ne le con-
naissiez pas du tout. N'êtes-vous donc
jama is sortis de votre quartier? ,

— Moi , jamais, dit Fanny.
— Moi, dit Marie-Liberté, j 'ai quel-

quefois été reporter de l'ouvrage du côté
de la gare Saint-Lazare, mais je n'ai pas
été plus loin.

— J'ai été une fois jusqu 'au Panthéon,
dit à son tour l'aîné des Barassou, j 'ai
vu le jardin du Luxembourg, le « boul'-
Mich » et le pont auprès duquel il y a
une jolie fontaine.

— Et toi , Henri ? demanda Thérèse.
— Une fois, répondit celui-ci, j 'ai été

avec maman au Jardin des Plantes, il y
a déjà longtemps. Elle allait chercher de
l'ouvrage boulevard de l'Hôpital. Nous
sommes entrés dans le Jardin et nous
avons visité les animaux avant d'aller
prendre le travail. C'étaient des panta-
lons de treillis ù faire. Les paquets
étaient si lourds que nous avons pris le
bateau jusqu'à un pont, je ne sais plus
lequel. Gela coûtait deux sous. Et puis
nous sommes remontés à Montmartre
avec nos paquets nous n 'en pouvions
plus en arrivant et maman avait perdu
sa demi-journée. Moi , c'était jeudi, cela
ne faisait rien. , < • ,• >

— Si vous voulez, dit Germaine, que
ce babil enfantin intéressait toujours, si
vous voulez, un dimanche où le temps
sera bien clair, le ciel pur comme au-
jourd'hui, et où il n'y aura ni brume ni
brouillard, choses assez rares dans les

grandes villes, je vous conduirai sur la
terrasse du Sacré-Cœur, du haut de
laquelle on découvre Paris tout entier et
je vous nommerai tous les édifices que
nous apercevrons.

— C'est cela, crièrent les enfants en
frappant des mains.

— Vous les connaissez tous? sœur
Eosalie, demanda Marie Barassou.

— A peu près.
— Et Thérèse, en connaît-elle aussi?

Elle n'a pas dit où elle avait déjà été
elle !

A cette demande il sembla à la pauvre
petite voir repasser devant elle en une
seconde, les rues, les places, les quais,
les ponts qu'elle avait tant de fois et si
tristement parcourus... Mais, avant
qu'elle eût pu ouvrir la bouche, Mlle
d'Orchamps lui sauva l'embarras d'une
réponse qui eût attiré sans doute d'autres
questions encore.

Le train s'arrêtait.
— Vite, vite, dit-elle, descendons,

nous voici à Ouest-Ceinture et il s'agit
de ne pas manquer le train.

Quelle joie de monter cet immense
escalier qui conduit à la ligne de Bre-
tagne! Les deux fillettes s'y élancèfefat
suivies de près par les deux frères don-
nant chacun la main à Thérèse pour lui
aider à gravir les interminables marches.

Le train arrivait. Vite on monta dans
d'autres vagons et le trajet qui suivit fut
un enchantement. Le viaduc de Meudon,
d'où Germaine leur fit remarquer l'admi-

rable perspective sur Paris, les remplit
d'un étonnement enthousiaste :

— C'est dommage que cela dure si
peu ! soupirèrent les enfants.

Mais les bois de Meudon , de Sèvres,
de Velisy, l'aspect des charmantes loca-
lités égrenées à leur droite, sur la route,
le panorama fugitif de Versailles et des
forêts profondes qui l'entourent leur fi-
rent vite oublier ce regret.

Us descendirent du train à Trappes et,
sur les indications recueillies près de
quelques indigènes, s'engagèrent dans un
petit chemin tracé au milieu de champs
plantés de pommiers alors en pleine flo-
raison dans cette campagne un peu tar-
dive.

— Que C'est beau ! disaient les enfants
qui ne pouvaient se lasser d'admirer et
de contempler, que de fleurs ! regardez,
sœur Rosalie, les haies elle-mêmes en
sont couvertes, et tout cela sent si bon !

— Je voudrais bien en faire un bou-
quet, s'écria Fanny et si Volt... non , si
Louis était bien gentil , il monterait sur
cet arbre, sur celui-ci dont les fleurs sont
d'un joli rose pâle, avec un petit cœur
rouge, et il nous en cueillerait plusieurs
branches à chacune.

— Y penses-tp? ma petite Fanny; tu
ne sais donc pas que ces fleurs-là , ce sont
des pommes?

— Des pommes ! ça, des pommes? ré-
pliqua l'enfant , avec l'incrédulité igno-
rante des enfants qui n'ont jamais quitté
Paris, lorsqu 'on leur parle des phéno-

mènes de la nature, ce n est pas possi-
ble!

— Si, c'est possible et c'est vrai , re-
prit gravement Louis, qui , à défaut d'ex-
périence des choses, avait au moins la
science acquise dans les livres; regarde
plutôt cette fleur tombée à terre, dit-il
en ramassant une branche arrachée de
l'arbre ; tu vois une espèce de petit bou-
ton entre les pétales de la fleur : les péta-
les tomberont , le bouton grossira et de-
viendra une pomme. Il en sera ainsi de
toutes celles de ces fleurs qui ne seront
point brûlées par le soleil, flétries par
une gelée blanche ou cueillies par une
étourdie comme toi.

— Et celle-là? fit en montrant une haie
fleurie, Fanny, toute décontenancée de
la leçon.

— Celles-là deviendront des prunelles,
quelque che se de bien moins précieux
que les pommes. Mais je ne te conseille pas
de t'en approcher à en cueillir... Regarde
quelles épines !

On traversa successivement les terri-
toires de Montigny-le-Bretonneux et des
Granges de Port-Royal, souvenirs d'une
époque déjà bien éloignée de nous, et
les trois fillettes tiraient un peu la jambe
lorsqu 'on arriva à l'auberge qui com-
mande l'entrée du chemin creux, con-
duisant aux ruines de Port-Royal.

Avant de s'y engager, Germaine fit
asseoir sa petite société autour d'une
table installée en plein air, sous un bou-
quet d'arbres touffus , tout rempli de uids
et de chants d'oiseaux.

m DEMAiBi â imm
Un petit ménage avec un enfant de-

mande à louer tout de suite nn logement
de quatre pièces, à la rue de la Côte on
environs. Ecrire 0às II 6916 N à l'agence
H lasenstein & Vogler. > •' :"<

CAVE
On cherche à louer, pour tont de suite,

grande cave d'un abord f-ieile. Adresser
offres case po.tale n° 5782. 6856c

Séjour g/Bté
On demande A louer, aux en*

virons de Neuchàtel ou dans
le Vignoble, A proximité d'une
gare, une villa, meublée, avee
jardin et dix lits. Faire les
offres au notaire Brauen, Tré-
sor 5. 6839
¦P»s__-____-—pi____«___________--_--__________________________________an

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme.de. 20 ans, pourvu de
boas ceitificats, cherche place de

domestique
dans la Suisse française, dans un dépôt,
magasin ou restaurant , où il pourrait
anssi avoir des leçons de français. On ne
demande pas na grand salaire. Entrée
dans 15 jours. S'adresser sous Z M 4562
à Rodolphe Mosse, à Zurich.

Une personne d'an certain âge, de con-
fiance, cherche place dans un petit mé-
nage on chez une personne seule.

Pour renseignements, s'adresser à Mme
Marchand, rue Pourtalès 1. 6912c

On cherche
à placer une jeune fille comme

VOLONTAIRE
aans une nmiue irançuse, ou eue rece-
vrait des leçons de français. On prendrait
une jeune fille en échange. S'adresser à
N. Antenen, Hôtel du Cerf, Bôzingen près
Bienne. 6929

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr le 20 juillet, une
cuisinière bien recommandée et sachant
le français. S'informer du n° 6911 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On demande pour tout de suite une
très bonne

cuisinière
Bon gage, bon traitement. S'informer

du n<> 6784 au bureau Haasenstein &
Vogler.

LA FAMILLE ™£ïr n
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23

On demande, pour une famille snisse
habitant la Roumanie, une femme de
chambre et uue cuisinière. Adresser les
offres avec certificats et photographie à
Mm« Gaille, Evole 17, qui fournira tons
les renseignements nécessaires.

La femme de chambre commencerait
son service en juillet, pendant le séjour
de la famille en Suisse, et la enisinière
en septembre. 6108

Cuisinière
On demande pour un restaurant re-

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

Offre , sous 6876 à l'agence Haasenstein
Se Vogler. Neuchàtel. 

On demande une fille, propre et ac-
tive, pour faire le ménage et s'occuper
des enfants. S'adresser Grand'rue no 10,
au café. 6817c

Chaque semaine, grand arrivage do

JAMBONS (Pic - Nie)
k 70 «eau. la livre

Au magasin de comestibles
SEIWnBT A _FI_L«i

1. rut «Ut AMM-ta-nt. S 556

A TmORE
Dictionnaire Trousse t, broché, cinq

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

sage Max. Meuron 4. 6776
i_iii-iiUJUi-__a--B-----i-HW_ii-J-WtL»ggĝ ll'|i|l l̂ll|i "m«*

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
à bas prix 2 */a douzaines de bouteilles
usagées propres. S'adresser à S. M.,
Cité-de-1'Onest 6, rez-de-chaussée. 689ftc

APPARTEMENTS A LOUER

Bel appartement
de 3 à 4 chambres avec dépendances,
situé au soleil levant, est à louer pour
tout de suite ou ppur époque à convenir.

A la même adresse, k vendre nn bon
piano, pen usagé, bois d'ébène.

S'informer du no 6922c au bureau Haa- :
senstein & Vogler. 

Près Serrieres, à louer
pour Noël ou plus tôt si on le désire,
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances; préférence sera donnée à nn
ménage sans enf rats. — S'adresser à H.
Breithanpt, Port Roulant 13. 6072

-A- louer
nh logement de denx chambres 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-
Uf, en bon état, pour bois et tourbe. 6773c

A LOUER
pour le 24 septembre, un logement de
denx chambres, alcôve, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser à la Halle aux
meubles. 6721

A lnilPr m Joli logement de 2 ebam-
IvUl/l très an midi, à un ménage

sans enfants.
S'informer du no 6824c au bnreau Haa-

senstein & Vogler.
A louer ù. la Colombier»,

près de la gare, plusieurs api
part émeut* de 4, 5 et 8 cham-
bres, tontes au soleil , aveo
dépendances d'usage, buande-
rie. Baleon «ouvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

S'adr. Etude A.-IV. Brauen,
notaire. Trésor 5. 6736

A - Oner ponr tout de suite
ou époque à convenir, un joli logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser Rocher 38, an 3°». 6760c j

A LOUER
poar le 24 septembre, à des person- !
nés tranquilles, un petit appartement de S
quatre pièces et dépendances mo- Jdernes, situé sur la route du haut de I
Neuchâtel à Serrieres. Eau, gaz, électri-
cité. Vue superbe. Jardin. Halte du tram.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no>
taire, Epancheurs 8. 6139

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin, I
confort moderne, quai des Alpes, f
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
tracteur. 1026 |

A LOUEE
pour la Siint-Jean, rue Coulon, un ap- §
parlement de 5 pièces avec deux balcons, E
meublé ou non meublé. S'adresser à la I
Société technique. 3820

A I AIIPOP tont de suite, k la rue
lUUt. 1 J.-J. Lallemand, un bel ap-

partement de quatre chambres, chambre
de bonne, cuisine et tontes dépendances.
¦¦ S'informer du no 6845c an bnreau
Haasenstein & Vogler. 

A louer appartement de 3 chambres,
chemin du Rocher.

1 dit de 2 chambres, rue de l'Industrie.
1 dit de 4 chambres, au Prébarreau.
1 dit de 5 à 7 chambres, à Vieux-

I 

Châtel.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Trésor 5. 6324

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

6 Quai du Mont-Blanc 6
I A  

louer, à proximité du tram Neuchâ-
tel-Serrières et du régional , un beau loge-

D mem ne quatre pièces ei aepenoances.
Belle exposition, vne étendue. !

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

:
CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre in-
! dépendante, non menblée. S'informer du
I n° 6909 an bureau Hiasenstein & Vogler.

Chambres et pension
Faubourg de la Gare 11. 6900a

A louer deux chambres meublées, pour '
tout de suite. — Rue Pourtalès 3, au
2»" étage. 6901c

A louer, tout de suite, belles chambres
meublées. Faubourg du L_c 21, 3me. 685«

Jolies chambres dans situation excep- ¦
tionnelle. Vue admirable. Maison Meystre, !
Petit-Catéchisme i. 6861 !

Jolie chambre menblée, 18 fr. par mois, i
S'adresser à M""i Rollier, rue des Beaux- ;
Arts 15. 6752

Lpnamore meuDiee avec ou sans pen- i
sion. Rae Ponrtalès 5, au 3"">. 6685c j

Belle chambre meublée à proximité
immédiate dn funiculaire. Belle vue. :
Jardin. 6828c

Côte 39, rez de-chaussée. i
Jolie chambre meublée, à louer tout ¦

de suite, avec pension si on ie désire. [
Gibraltar 19. 6879c !
Chambre confortable bien exposée avec !

bonne pension. Escaliers dn Château 4. 6747c '
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux-Arts 3, au 3m». 6409

LOCATIONS OTERSEi

Pour jardiniers
On offre à louer, k proximité de la ville,

un grand jardin potager, avec arbres
fruitiers, en plein rapport. Maison d'habi-
tation sus-assise ; faculté de sous-loner f
nn on denx petits logem< nts. Entrée tout i
de suite. Conditions très avantageuses, j
Ecrire sous H 6917 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Yastes locaux
pour Noël, pouvant être utilisés pour
entrepôt, atelier, ou antre espèce d'in-
dustrie. S'adresser à MM. Philippin frères,
charrons, Terreaux 13. 6924c

Magasin ou atelier
& loner, rue de l'Industrie.

S'adr. & Ed. Petitpierre, no-
taire , Epancheurs 8. .32b*

A remettre
; un magasin de machines a coudre
i bien situé. Peu de reprise. Seyon 11. S!)l9

A louer, pour le 1« août, Tertre 8,
| rez-de-chaussée, un local pouvant être
I utilisé comme atelier, magasin ou entre-
j pôt. S'adresser à l'Etude Wavre. 6694.

On demande ponr le 1« septembre une

domestique
expérimentée, âgée d'environ 30 ans,
pour faire le ménage d'une dame seule.
Gags 30 fr. par mois. — S'adresser Ser-
rieres no 1. • -' ' • .. . 6934c

SMPLOïg ©IYM
La soussignée désire placer sa fille de

16 ans, bien instruite, sachant passable-
ment le fran çais, comme

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

S'adresser à Mm <> Krebs-Gasser, rue du
Grenier, Berne. '

COMPTABLE
marié , jenn e, actif , trouverait emploi à
partir du i" août prochain. La préférence
serait accordée à une personne disposant
d'un petit capital et an courant des tra-
vaux d'imprimerie. — Adie-ser les offres
sons O 1878 C à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux de-Fonds, en indiquant
les prétentions et les références. H-C

Une «lemoiselle
parlant allemand et français, connaissant
bien la couture, cherche place chez une
bonne couturière ou comme demoiselle
de magasin. — Ecrire sous F. O., poste
restante, Nenchâtel. 6925c

On demande tout de suite

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

On cherche un jeune

ouvrier boulanger
connaissant bien son métier. S'informer
du n° 6873c au bnreau Haasenstein & Vo-
stler.

VI6N 1R0N
On demande un bon vigneron marié,

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

S'adresser à C.-A. Périllard , Goq-d'Inde
no 20, à Neuchâtel. 6328

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
Une apprentie pourrait entrer tout de

suite rue des Beaux-Arts 13, 2m" élage, à Jgauche. 6895c j

-_à-:p;pre:2-i_tl «
Un jeune homme ayant terminé ses

classes et désirant faire un apprentissage
de commerce, pourrait se présenter chez
V. Rentier f is , magasin de fer, rue du
Bassin 16. 6918

j PERDU OU TROUVÉ

! T R O U V É
j k l'Erole , une montre de dame, sans
| chaîne. La réclamer, contre récompense,
: Chavannes 10, au magasin. 6927c
¦"¦"¦¦¦¦ » m. mmw^mtmmmmmKmmÊÊmmmmmm I

AVIS DIVERS j
Dans nn endroit salubre, k la monta-

gne, on prendrait quelques pension- !
nalres. Prière de s'alresser Terreaux 5, j
au 1« étage. 6921c |

On déaire placer une jenne fille de I
16 ans, en H 3031 Y j

ÉCHAHGE
d'un garçon on d'une fille du même âge,
éventuellement en pension. Offres k M.
Ulrich Steudler, préfet, à Meiringen.

Académie île Mclel
SÉMINAIRE DE FRANÇHS MODERNE

Le 1er cours de vacances
s'ouvrira lnndi 10 jnlllet, à 8 heures
du matin. — Pour les inscriptions, s'a-
dresser an concierge. 6841

Institut commercial

MERKUR
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre k fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmss, s'adresser au prof.
T. Villa. H 2433 Lz

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

Le Dr L. Verrey
xxiêdecin - oculiste

A I_AU8ANN__
reçoit à Neuchatel , rue de la Treille 3,
tons les mercredis de 4 henres à 7
heures. H 1538 L

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pension fflatthey-Doret , à la Joncfière

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

Prix très modérés.
Une jeune institutrice, Allemande du

Nnrrf riinlAmâpcv ïnmarnit. h tinnn f̂ H PPK :

leçons d'allemand
pendant les vacances. — S'adresser pour
renseignements, à M11* L. Monnier, à
Marin. ' 6473

Téléphone. Téléphone.
C3- _Ft̂ _.]Nr3Z>

H0TIL -FBI8MI
Col-des-Roches

Grands et petits salons, aménagés
spécialement pour râpas de noces et
grands dînsrt.

Restauration soignée, prix avanta-
geux pour sociétés en passage, ainsi
que pour familles se proposant de faire
un séjour agréable.

Station de chemin de fer Col des-
Roches , ligne Locle-Besançon (à 2 mi-
nutes de l'établissement).

Installation moderne, lumière élec-
trique. H 1543 C

AVIS"
i La vigne entre la nouvelle route de la

Côte et le sentier de Gratte-Semelle est
mise à ban. Amende 2 fr.

S Le chantier de construction au com-
mencement de la nouvelle route de la
Côte est mis à ban. Amende 2 fr.

Ls chantier situé snr la propriété de
MM. Meystre frères et Marti, aux Sa-

I blons, est mis à ban. Amende 2 fr.
j SEordasini ds Holliger,
! entrepreneurs.
j Neuchâtel, le 6 juillet 1899. 6859

Publication permise.
Le juge de paix, Montmollin.



Pour pensionnaires
On offre pension à un jeune garçon ou

une jeune fille détirant suivre les classes
allemandes à Thoune. Vie de famille as-
snrée. Pour références, s'adresser au
magasin Gnye-Rosselet, rue de la Treille,
Nenchâtel. ^_ 6914

Une dame chSomnpr
bonne pension famille Adresser les offres
avec prix sons H 6932c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

I L a  

famille de M ™ CUGNIER- j
LAMBELET remercie sincère - B
ment toutes les personnes qui lui 9
ont témoigné tant de sympathie à I
l' occasion du grand deuil qui S
vient de la frapper. 6926c I

On y déposa successivement du vin
rouge présenté par l'hôtelier sous le nom
de « piccolo *, une cruche d'eau puisée à
la « fontaine de la mère Angélique », une
omelette au jambon , des pommes de terre
frites, du saucisson , une salade, un pa-
quet de biscuitsI...

Quel régal pour des enfants trop sou-
vent condamnés à l'infecte nourriture
des gargottes d'ouvriers I

La visite aux ruines intéressa vive-
ment Germaine, mais laissa les enfants
très froids. Si intelligents qu 'ils fussent
pour la plupart , ils n'avaient reçu qu'une
instruction absolument primaire, et que
pouvaient leur dire les caves de Mme de
Longueville, le noyer et le seau de Mon-
sieur Pascal, ou la chapelle-musée élevée
à la gloire des deux Arnauld , de Racine,
de Lemaître, de Sacy et de tous les hom-
mes illustres de cette époque et de ce
lieu?

Ce qui les ravit uniquement fut de
voir sourdre, derrière une grille protec-
trice, le filet d'eau qu'ils retrouvèrent un
peu plus loin, devenu ruisseau d'une di-
mension déjà respectable, et dont ils sui-
virent le cours au milieu d'une campa-
gne délicieuse, à l'ombre d'un rideau de
peupliers, jusqu'au moment de sa jonc-
tion avec l'Yvette.

La marche, le grand air avaient de
nouveau aiguisé les appétits en dépit du
bon déjeuner pris à Port-Royal. On en-
tra dans une ferme où se préparaient les
bidons de lait destinés au déjeuner de
Paris le lendemain matin. La fermière

consentit cependant à en donner quelques
bols accompagnés d'un gâteau grossier
cuit dans la nuit précédente et ce repas
supplémentaire fut déclaré tout aussi
excellent que le premier.

— Quelle est la station la plus proche
pour retourner à Paris, Madame? de-
manda Germaine en payant la fermière.

— Tout près d'ici, Madame; prenez
ce petit chemin à gauche; vous traver-
serez le village de Saint-Remy-les-Che-
vreuse et vous trouverez la gare un peu
plus loin que l'église.

— Est-ce que nous partons déjà? de-
manda Henri, le plus jeune des Baras-
sou, il n'est pas tard du tout ; il y a en-
core au moins cinq heures de jour.

Germaine avait consulté sa montre :
— Votre réclamation aurait quelque

raison d'être, mon cher Henri, dit-elle,
si nous étions libres de fixer les heures
des trains ; mais, en laissant partir sans
nous celui qui passe à Saint-Remy dans
une demi-heure, il ne nous restera plus
que celui qui arrive à Paris assez tard
dans la nuit.

— Alors celui-ci arrive de bonne
heure et nous rentrerons chez nous en
plein jour?

— Non pas, mon ami; mon dessein est
de vous faire arrêter en route pour visi-
ter une partie de Paris que vous n'avez
jamais eu occasion de voir.

(A suivre.)

TEMPÉRANCE
La Société suisse de la G oix-Bleue

aura sa
Fête ;_Fé€léira.__e

les 12 et 13 juillet 1899, à Berne.
Les personnes amies de l'oeuvre dési-

rant y participer peuvent se procurer des
cartes de fête au prix de 6 fr. (compre-
nant les différents repas et le logement)
chez M. G. Sahli, fournitures d'horlogerie.
Le prix du billet de chemin de fer, par
train spécial, Neuchâte l Berne et retour,
sera de 3 ff. 15.

Départ de Neuchâtel, mercredi matin,
12 juillet, à 7 h. 43. 6787c

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

braltar 17. 6701c

La conférence de la Haye,
Les journaux anglais annoncent que la

conférence de la paix se séparera à la fin
du mois de juillet, et se réunira de nou-
veau l'année prochaine, après un voyage
du tsar dans les principales capitales de
l'Europe.

Les délégués japonais ont adressé à
leur gouvernement un télégramme qui a
coûté 25,000 francs. U transcrit tout au
long le projet d'arbitrage tel que l'ex-
pose le texte lu par M. Deschamps, délé-
gué belge.

On mande au « Manchester Guardian »
que plusieurs Etats, et notamment la
Grèce, ne paraissent nullement disposés
à souscrire à ce projet. D'autres objec-
tent à la clause l'obligation morale qui
intervient à plusieurs reprises. Il serait
probable que plusieurs gouvernements
chercheraient à affaiblir le projet.

Franc*
LE CAS DE M. DE CHRISTIANI.

Dans le dernier conseil des ministres,
on s'est occupé des grâces et commuta-
tions de peine à faire, suivant l'usage, à
l'occasion de la fête nationale du 14
juillet.

A ce propos on a été amené à exami-
ner le cas du baron Christiani qui, aux
courses d'Auteuil, avait tenté de frapper
le président de la République.

M. Loubet, par générosité, aurait désiré
taire remise au condamné de sa peine.
Mais le conseil des ministres a considéré
que la question sortait des limites d'un
cas personnel et quelque admissibles que
fussent les sentiments du président, il
n'a pas jugé que M. de Christiani pût en ce
moment bénéficier d'une mesure de clé-
mence qui serait considérée, par les ad-
versaires de la République, comme une
marque de faiblesse.

On examinera ultérieurement la ques-
tion ; mais pour le 14 juillet, M. de Chris-
tiani ne figurera pas au nombre des bé-
néficiaires des mesures de clémence.

On sait que les grâces, quoique pro-
noncées par le chef de l'Etat , font l'objet
de décrets contresignés par le ministre
de la justice et dès lors ces mesures en-
gagent la responsabilité du cabinet. C'est
pour cela que Je conseil des ministres
est toujours appelé à en délibérer.

A BORD DU (( SFAX » .

Les renseignements se précisent sur
les divers incidents de la traversée du
« Sfax ». Voici, d'abord, un détail assez
macabre* mais curieux. - v. . - : ' ;

Le commandant Cofflniéres de Nqr-
deck devait ramener en France, mort ou
vivant, le capitaine Dreyfus. Il avait
donc fait préparer, avant l'embarque-
ment, et disposer dans la cale du «Sfax»,
un double cercueil de bois et de zinc,
pour le cas où le prisonnier serait décédé
pendant le voyage.

Voici ensuite la copie d'un ' billet
adressé, le U juin , par le prisonnier au
commandant du « Sfax » :

« Commandant, ignorant dans quelles
conditions je devais être nourri à bord
du « Sfax », j 'avais pris quelques provi-
sions de conserves. Voulez-vous me per-
mettre de les faire remettre pour la table
des officiers ? Capitaine DREYFUS.»

Le commandant répondit par ces mots
tracés au crayon bleu : «Si vous avez
pris des provisions, gardez-les ; cela
augmentera votre bien-être. »

Puis voici, d'après le « Figaro », la
copie de différents ordres de service du
livre de bord concernant la garde et le
séjour :

Conformément aux instructions minis-
térielles, le capitaine Dreyfus, dont la
cour de cassation a ordonné de reviser le
jugement, et qui doit être traduit devant
un nouveau conseil de guerre, prendra
passage à bord du « Sfax » comme un of-
ficier en prévention et aux arrêts de ri-
gueur. EH exécution de ces prescriptions,
le capitaine de frégate commandant, vu
le décret du 20 juin 1858, ordonne:

Consignes générales pour toute per-
sonne du bord : Il est absolument inter-
dit à toute personne du bord d'entrer en
communication verbale avec le capitaine
Dreyfus. Le commandant, dans l'intérêt
de la discipline absolue du bord , ordonne
à son équipage de s'abstenir de tout acte
et de tout geste relatifs à l'officier pas-
sager. En particulier, il est défendu de
s'attrouper, de stationner près des en-
droits où se trouve l'officier passager et,
si on le rencontre, de le fixer des yeux
avec insistance. Pendant ses promenades
sur le pont, il est interdit de venir sur
l'arrière du kiosque des cuisines. Une
toile sera tendue en travers du bord pour
intercepter toute communication entre
l'arrière et l'avant. Il est également in-
terdit de circuler devant la porte de la
chambre occupée par l'officier passager.

La consigne suivante, au sujet des re-
pas, avait été transmise au capitaine
Dreyfus, dès son embarquement sur le
« Sfax » :

Repas : Les repas seront fournis par la
table des officiers. Ils seront servis dans
sa chambre : le matin , de dix heures à
onze heures, et le soir, de six à sept
heures. Le capitaine Dreyfus pourra se
coucher dès la fin de son repas du soir.
Il devra se lever assez à temps pour aller
prendre l'air sur le pont à neuf heures
(obligatoire).

Les autres détails sur la vie à bord du
« Sfax » sont déjà connus.

A PROPOS D'UNE LETTRE DE
MADAME ESTERHAZY.

Nous avons reproduit une lettre de
Mme Esterhazy adressée au général de
Pellieux et donnant uu démenti à « l'Au-
rore » sur les relations du commandant
Esterhazy avec sa femme. Cette note di-
sait que M. de Pellieux était allé rendre
visite à la femme légitime du comman-
dant pour l'engager à reprendre la vie
commune avec son mari. Mme Esterhazy
ayant refusé, le général de Pellieux l'au-
rait menacée de livrer à la publicité des
lettres compromettantes pour elle. Sur
quoi, Mme Esterhazy aurait congédié
M. de Pellieux.

Mme Esterhazy ayant donc démenti
ces faits, M. Lbermitte publie, dans
« l'Aurore », la lettre suivante:

Paris, 22 juin 1899.
Cher Monsieur Vaughan ,

Je tiens d' une source autorisée que,
le jour de l'acquittement scandaleux pro-
noncé par des officiers français en faveur
d'Esterhazy, le général de Pellieux alla
faire visite à la malheureuse femme de
ce gredin.

Invoquant « l'honneur de l'armée »,
intéressé, paraît-il, à cette affaire, le gé-
néral demanda à Mme Esterhazy de con-
sentir à reprendre la vie commune avec
le père de ses enfants.

Comme Mme Esterhazy refusai t de
faire cette concession à l'honneur de
l'armée, le général la menaça de publier
certaines lettres compromettantes pour
elle. Mme Esterhazy lui répondit qu'elle
n'avai t rien à se reprocher et que ces
prétendues lettres ne pouvaient être
qu'un faux nouveau à ajouter aux autres
faux de l'état-major.

Dans la nuit, Esterhazy se présenta au
domicile de sa femme, qui le fit jeter à
la porte.

Bien à vous. DELPECH ,
sénateur de l'Ariège.

P.-S. — Je tiens ces renseignements
de M. Volland, sénateur de Meurthe-et-
Moselle, qui m'en a affirmé l'exactitude.

FRANÇAIS ET ALLEMANDS.

Un rédacteur du « Petit-Bleu ».a inter-
viewé M. Lalance, ancien député protes-
tataire au Reichstag, au sujet des rela-
tions franco-allemandes. M. Lalance a
exprimé l'idée de l'échange de l'Alsace-
Lorraine contre une colonie française. En
effet , l'Alsace appartenant à l'Allemagne
est une barrière, tandis que l'Alsace à la
France serait un pont qui permettrait de
rétablir les relations.

Etats-unis
L'amiral Dewey n 'a pas le goût dé la

réclame aussi développé que leïieutënant
Hobson,: dont on n 'a pas oublié la légen-
daire tournée de baisers à travers les
Etats-Unis.

Le vainqueur de Manille se soustrait ,
en effet, à toute espèce de manifestation.
C'est en vain qu'on a organisé en son
honneur un banquet à cent dollars
(500 fr. ) par tête, que la ville de New-
York a consenti un subside de 75*000
dollars, auquel l'Etat a ajouté la somme
de 150,000 dollars, afin de célébrer di-
gnement son arrivée, l'amiral Dewey
s'est arrangé de façon à n'arriver à New-
York qu 'au mois d'octobre, espérant en
secret que d'ici là l'ardeur des chauvins
se sera calmée.

Mais où le désintéressement de l'ami-
ral Dewey prend vraiment des allures
antiques, c'est dans le refus d'accepter
en toute propriété une maison pour la
construction et l'installation de laquelle
un comité avait réuni, par voie de sous-
cription populaire, la somme de 500,000
dollars. L'amiral Dewey a prié les orga-
nisateurs de la souscription de consacrer
l'argent recueilli à la fondation d'un re-
fuge pour matelots invalides.

Et pourtant l'amiral n 'est pas riche.
Un de ses oncles, marin comme lui, vient
de mourir dans une situation voisine du
dénuement.

Samoa
Les chefs des deux partis opposés,- ce-

lui de Mataafa et celui de Malietoa Tanu,
se sont rencontrés et se sont tendus la
main en présence des commissaires. Les
indigènes désarmés regagnent leurs vil-
lages.

Les rênes du gouvernement vont être
remises aux mains des trois consuls des
puissances protectrices. Leurs décisions
seront prises à la majorité, sauf dans les
questions où les stipulations du Condo-
minium exigent l'unanimité.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

SCHWYTZ. — On raconte que l'autre
jour, en gare de Schwytz, un train est
entré en collision avec un char, dans de
singulières circonstances. D'un chemin
privé débouchait sur la voie un petit
char attelé d'un cheval et monté par
quatre jeunes gens fumant tranquille-
ment leurs pipes. Ils n'avaient pas re-
marqué un train arrivant sur eux à toute
vitesse. Le mécanicien fit jouer les freins.
Néanmoins le char fut atteint et lancé à
une distance de plusieurs mètres. Ce
qu'il y a de particulier dans cet accident,
c'est que le char a été coupé en deux
derrière le cheval ; celui-ci resta sur la
voie sans avoir aucun mal. L'un des jeu-
nes gens a été lancé sur la locomotive,
les trois autres sur la voie et aucun d'en-
tre eux n'a reçu la moindre blessure. Ils
peuvent se vanter d'avoir eu de la
chance.

LUCERNE. — Ces jours derniers la
police de Lucerne a réussi à découvrir
un trio composé d'une femme de mau-
vaise vie, d'un portefaix et d'une diseuse
de bonne aventure qui se livrait à la
traite des blanches. Ces tristes person-
nages expédiaient les jeunes filles qu 'ils
pouvaient raccrocher aune femme domi-
ciliée à Bienne et touchaient une forte
provision sur cette marchandise hu-
maine. Le trio, mis aussitôt en état d'ar-
restation, aura prochainement à répon-
dre de ses méfaits devant la justice.

TESSIN. — La gendarmerie a trouvé
une forte quantité de dynamite dans la
chambre où logeait, à Tesserete, près de
Lugano, un individu expulsé de la Suisse
et dont les journaux tessinois n 'indi-
quent pas le nom, mais seulement les ini-
tiales G. A. Cette dynamite avait été
envoyée de Zurich.

GOMPA&HIE DES np lUCMTEL
Mercred i 12 juillet prochain, à 1 »/ _ heure après midi

an Stand du Mail

3M Exercice de tir au concours des 100 coups
Cible 1»,50 divisée en 10 rayons, visuel 60 cm. — Recette totale des passes

destinée à la répartition aux points. 76 fr. , allocation de la caisse aux dix meilleurs
résultats. — Les trois premiers prix seront couronnés.

Cible d'essai à EO cent, la passe de dix coups avec répartition aux cartons.
32 cm. armes d'amateurs et 38 cm. armes d'ordonnance. 6928

Nous comptons sur une nombreuse participation de nos sociétaires.
Le Oo_an.ité.

LE DOCTEUR W. DE COULON
spécialiste po-va.r la 6903

CHIRURGIE et l'ORTHOPÉDIE
s'est établi

Rue des Beaux-Arts 16, Neuchâtel
Consultations tous lis jours à 2 heures, excepté le dimanche. !

. ——— — i

Café-Restaurant-Pension du Simplon
TT-Is-à-^ris d.e la G-are

J' ai l'honneur de porter à la connaissance de ma bonne clientèle, de mes amis
et du public en général, que j'ai repris, à partir du 24 juin , l'exploitation du Café
dn Simplon.

Par de bonnes consommations et une cuisine soignée, je me recommande comme
du passé.

Excellente bière et vin» de choix. — Dîners à tonte henre. — Jardin
ombragé. — Téléphone.
68S9c Se recommande, A. ACDETAT.

JACQUES KISSHMCI
Nenchâtel, rne des Terreaux n0 5, 2me étage, se recommande,
avant les vacances de juillet, à ses amis et an pnblic en
général ponr tons genres des reliures.

By OUVRAGE SOIGNÉ "Wl Mise

La Fabrique de Timbres

LUTZ-BERGER
est transférée 6758

Rue de l'Industri e JL (angle rente de la Gare).

GRANDE BRASS ERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir, à, S Vi iL- e^ joixrs s-u_l-vaaa.ts

GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée de chanteurs et jodlers des Alpss |

JFl i çfi-!_E31i ck
8 dames 2 messieurs

CAFÉ - RESTAURANT REBER
S, SETOM", 3

Hardi 11 juillet, à 9 b. du soir '

MITCH DE BILLARD
Après la victoire remportée par M. Ro-

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

ÛQiHfOCftTIONS à km OE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

BÉUNION aujourd'hui mardi 11
Juillet, au nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n» 5. 6923c

SOCIÉTÉ DU TIR
DE

soes-eFFiiiis
NEUCHATEL

Mercredi 12 juillet 1899
de 5 à 6 Va b. du matin

TIR-EXERCICE LIBRE
AU STAND DU MAIL

Distance : 300 mètres.
6910 ^e Oomité.

ANCIENS BELLETTRIENS
NETTCH^TEL

1832 1899

Course à l'Ile ie St-Pierre
le jeudi 13 jaillet 1899

Départ de Neuchâtel, à 10'/a beures
du matin.

Le bateau touchera à Saint Biaise et à
Neuveville. 6858

S'inscrire sans retard auprès du tré-
sorier.

£TAT°ML BE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jules-Henri Yerpillot, commis postal,
Neuchâtelois, et Franc _ise-Louise Dubois
dit Bonclaude, Neuchâteloise.

André-Joseph-Maris Ussin , vendeur de
journaux, et Thérèse Bersoh, femme de
chambre, Fracçais.

Naissances, i
7. Arthur- Fritz, à Frédéric Bârtschi et

à Suzanne Madeltine née Dreyer.
8. Willi Edouard, k Albert Schenk et à

Caroline Anna née Burkard.
j 8. Un enfant du sexe masculin né-mort,

k Charles-Henri Perréaz, employé de gare,
et à Berthe Sophie née Faux.

Décès.
6. Lucie, fille de Frédéric-Gottlieb Sta-

ger et de Enphrasie née Rollot , Bernoise,
née le 3 mars 1898.

CANTON DE NEUCHATEL

Fête cantonale de gymnastique. —
Nous avons déjà annoncé qu'elle grou-
pera à Cernier un nombre inusité de
gymnastes, le concours de sections ne
compte pas moins de 18 inscriptions;
aux engins et aux nationaux, les concur-
rents seront très nombreux également.

Pour arriver à exécuter les travaux
dans le temps fixé au programme, le co-
mité d'organisation et la commission
technique de la Société cantonale ont
décidé de porter ù 23 le nombre des ju-
rés ; les sept nouveaux membres du jury
sont MM. Wilhelm Kehrer, à Travers ;
Fritz Martenet , à Serrieres; F.-Arthur
Perrin , à Noiraigue ; James Loup, à
Fleurier ; Léon Rochat, à Cernier ; Jules
Huguenin et Paul Humbert , au Locle.—
M. Emile Geiser, de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnera comme président du jury.

La 7me liste des dons pour le pavillon
des prix porte le total général de 8,012
francs à 9,00D francs.

Fleurier.— Notre correspondant com-
plète comme suit le texte sommaire delà
dépêche qui annonçait la moit d'un
jeune Fleurisan :

Un affreux malheur est arrivé diman-
che après midi, à quelques mètres du
peti t hôtel construit récemment au som-
met du Chasseron.

Un jeune garçon de Fleurier, âgé de
il ans, beau-frère de M. Junod-Jequier,
le propriétaire de l'hôtel , venait de quit-
ter ses sœurs pour cueillir encore avant
l'orage qui menaçait , un bouquet
« d'hommes gris» ou graines de l'ané-
mone alpine.

L'enfant, voyant l'orage tout près, re-
venait en courant. Tout à coup un éclair



CHRONIQUE LOCALE

JLa question des abattoirs
On nous écrit :
Les articles publiés au sujet de nos

abattoirs m'ont prouvé qu 'ils ont été
faits par des personnes peu au courant
de cette question , c'est pourquoi je vous
prie d'accorder l'hospitalité de vos colon-
nes à cette communication écrite dans le
but de renseigner exactement le publie.

Il y a bien des années que toutes les
personnes qui utilisent les abattoirs ac-
tuels reconnaissent qu 'il est nécessaire
de les centraliser, de les agrandir et d'y
ajouter les installations modernes dont
il n'est plus guère possible de se passsr,
à savoir : appareil frigorifique, grandes
écuries de séquestre et de quarantaine
pour le bétail importé etc. ; toutes cho-
ses qui sont autant dans l'intérêt des
consommateurs que dans celui des bou-
chers.

Il y a longtemps que les habitants de
l'Ecluse réclament avec raison le dépla-
cement des abattoirs à porcs. Nous esti-
mons qu'il est du devoir de la commune
de leur donner satisfaction. Mais, où
faut-il transporter ces abattoirs ? On a
parlé d'abord de Serrieres, où l'on aurait
recouvert le cours d'eau de ce nom sur
lequel de nouvelles constructions auraient
été élevées, mais il fallait encore trouver
du terrain pour bâtir des écuries conti-
gues pouvant contenir 50 bœufs et 120
porcs. Or, le terrain manquant précisé-
ment, il eût fallu recourir à des expro-
priations très onéreuses. De plus, il eût
été difficile d'appliquer les mesures de
police sanitaire prescrites par le dépar-
tement fédéral à cause de l'impossibilité
de séparer complètement le bétail im-
porté du bétail indigène. Enfin tout cela
eût ôté à refaire dans quelques années à
cause du manque de place pour les agran-
dissements futurs.

Un grand inconvénient que présente
aussi 1 emplacement de Serrieres est la
distance qui le sépare delà ligne de che-
min de fer , raison pour laquelle actuelle-
ment le département fédéral de l'agricul-
ture ne nous autorisera pas à importer
du b'étail français, à cause de la surlan-
gue qui ne cesse de régner dans le dé-
partement du Doubs. Cette mesure est
motivée par le fait que des bœufs atteints
ou môme guéris de la surlangue sèment
les germes de la maladie en marchant
sur les routes et chemins publics et que
les animaux indigènes peuvent _ la con-
tracter en passant le môme chemin après

eux. Tout cela explique pourquoi nous
ne pouvions manger depuis quinze jours
que des bœufs italiens. Si par malheur
la surlangue éclatait maintenant en Ita-
lie nous ne pourrions plus importer ni
bœufs français ni bœufs italiens, et com-
me le bâtail importé représente le 90 %
de celui qui sert à l'alimentation de no-
tre population, on voit d'ici la situation
qui nous serait faite. Nos bouchers se-
raient obligés d'aller abattre leurs bœufs
aux abattoirs-frontières du Col-des-Ro-
ches, d'où ils amèneraient la viande en
chemin de fer. Les inconvénients qui
résulteraient de cette situation seraient
nombreux et pour n 'en citer que quel-
ques-uns je rappellerai : la dépréciation
que subirait la qualité de la viande par
le transport en vagon ; la perte que subi-
fai t notre commune et les frais que cela
occasionnerait aux bouchers, qui seraient
obligés d'augmenter le prix de la viande.

Toutes ces considérations démontrent
suffisamment qu'il ne faut pas songer à
un agrandissement des abattoirs de Ser-
rieres et elles montrent aussi combien
il est urgent de faire à Neuchâtel, pour
assurer 1 alimentation régulière de notre
population, des installations irréprocha-
bles sous tous les rapports.

Une explication est peut-être en place
ici ; si je préfère le bœuf français à l'ita-
lien, c'est que celui-ci est aussi de qua-
lité inférieure ; il a beaucoup plus d'os
et de graisse et peu de viande. Nos mé-
nagères doivent s'en apercevoir.

On a longtemps cherché un emplace-
ment pour de nouveaux abattoirs. Tous
les terrains de la ville ont été passés en
revue. On a parlé d'un remplissage du
lac, de la Pierre-à-Mazel, de Champbou-
gin, du patinage Ritter et d'autres, mais
le seul praticable et convenable à mon
avis est bien Champ-Coco. Sa situation à
côté d'une ligne de chemin de fer et à
proximité d'une gare est excessivement
avantageuse. Là le bétail importé pour-
rait être dévagonné devant la porte des
étables d'isolement. Les vagons seraient
immédiatement désinfectés sur place.
Il n'y aurait aucune route à proximité du
quai de déchargement utilisé seulement
pour le bétail étranger. Ces avantages
nous permettraient de pouvoir importer
toute l'année du bétail français, même en
temps d'épizooties, sans que nous ris-
quions de propager des maladies conta-
gieuses, et tant que nous pourrons impor-
ter du bétail, le prix de la viande restera
normal.

Champ-Coco a aussi l'avantage d'être
isolé tout en étant près de la ville. 11 n'y
a pas de voisin qui puisse être inaom-
modé par les installations qui y seraient
faites. Sa situation entre la ligne de che-
min de fer et un grand talus ne permet
pas qu'on construise des maisons d'habi-
tation à prolimité. Que ceux qui s'occu-
pent de cette question se rendent sur les
lieux, examinent et réfléchissent à tous
ces avantages. Ils constateront aussi qu 'il
ne s'agit pas d'un ravin étroit et man-
quant d'air. La petite vallée de Champ-
Coco a une longueur de 250 mètres de-
puis le sentier qui conduit aux Parcs
jusqu 'à la maison Hirschy ; elle mesure
70 mètres de largeur en moyenne et son
point le plus élevé, soit la ligne de che-
min de fer est de 18 mètres plus haute que
le fond du lit du Seyon. Sa superficie est
d'environ 17,000 mètres carrés. Les ter-
rains occupés actuellement par nos abat-
toirs de Serrieres et de l'Ecluse mesurent
ensemble onze cents mètres carrés. Ces
chiffres montrent combien il serait facile
de construire à Champ-Coco de grands
abattoirs avec tous les dégagements vou-
lus tout en réservant suffisamment de
place pour les agrandir lorsque ce sera
nécessaire.

Loin d'être désavantageuse, la disposi-
tion en gradins de cet emplacement est
très heureuse et permettrait de séparer
complètement le bétail étranger du bétail
indigène. Pour les premiers, les écuries
pourraient ôtre placées au bord de la li-
gne de chemin de fer , et le bétail indi-
gène aurait les siennes au bord du Seyon
à l'entrée des abattoirs.

La question d'bygiône, d'après les ar-
ticles parus dans « l'Express » et la
« Feuille d'avis », paraît ne pas avoir été
comprise. D'abord ce n'est pas à cause
delà présence d'un cours d'eau que l'em-
placement de Champ-Coco doit être pré-
féré. Nous trouvons qu'un cours d'eau a
plus d'inconvénients que d'avantages
pour un abattoir , parce qu'il favorise la
négligence et la malpropreté en ce sens
qu on se contente de jeter tous les détri-
tus dans le ruisseau qui, les emporte ou
ne les emporte pas, et qui s'il s'agit de
maladies contagieuses, peut les semer un
peu partout sur son passage. Non , il ne
faut pas songer à employer 1 eau du
Seyon pour nettoyer les abattoirs futurs
pas plus qu'on n'a jamais employé l'eau
de la Serrière. Il ne faut pas penser non
plus que les égouts de Champ-Coco se-
raient versés dans le lit du Seyon comme
c'est alors le cas dans la Serrière. La
combinaison est celle-ci. Les eaux des
abattoirs et des écuries arriveraient dans
un bâtiment renfermant: 1. des filtres
qui retiendront les détritus volumineux,
et 2. un réservoir où les matières anima-
les en suspension seront précipitées chi-
miquement et automatiquement , d'après
un ingénieux système d'origine alle-
mande. A côté de ces filtres se trouverait
une fosse à acide sulfurique où tous ces
détritus seraient détruits. En sortant de
ces filtres , les eaux des abattoirs seraient
aussi propres qu 'à leur entrée et seraient
dirigées dans le grand collecteur de la
ville. Ainsi il n 'y aura pas de « festons
de tripes et de boyaux » (Express n° 154)
à la trouée du Seyon et le lit de celui-ci
sera aussi propre que par le passé. Cette
question d'hygiène est ainsi résolue à
satisfaction.

Depuis l'augmentation du taux de l'im-
pôt , le contribuable neuchâtelois a peur

des gros chiffres et il a raison. On a
parlé dans ,1a presse d'une somme de
800,000 fr. et même de millions. C'est
pour rire sans doute, car je suis certain
qu'avec 300,000 fr. , je dis trois cents
mille francs au plus, on pourra faire des
abattoirs plus que suffisants. D'un autre
côté, la commune verra augmenter le
rendement des abattoirs, ce qui permet-
tra d'amortir cette somme assez rapide-
ment. Dans ces conditions, il me semble
qu'il n'y a pas lieu d'avoir tant de crain-
tes et j'estime que la commune fera nn
placement avantageux et rendra de
grands services à la population de notre
ville en construisant de nouveaux abat-
toirs. Il est un point sur lequel je me
permettrai d'insister encore. Chaque an-
née nous sommes davantage tributaires
de l'étranger pour la viande de bouche-
rie. La ville de Neuchâtel doit importer
en moyenne 40 bœufs et 80 porcs (en
hiver) par semaine. Si nous ne pouvons
pas loger tout ce bétail d'une autre ma-
nière qu 'actuellement, la Confédération
ne nous permettra plus d'importer et le
prix de la viande augmentera certaine-
ment. Donc, ne vaut-il pas mieux faire
un sacrifice qui n'est qu'un bon place-
ment de fonds plutôt que de laisser ren-
chérir notre nourriture principale?

Autre chose encore. La dissémination
actuelle de nos abattoirs rend excessive-
ment difficile le contrôle de la viande,
attendu que l'on ne peut être à Serrieres
en même temps qu'à l'Ecluse,et la viande
de commerce, celle importée de nos cam-
pagnes ne peut pas être suffisamment
contrôlée pour le même motif. Une fois
les abattoirs centralisés, les viandes im-
portées devront y être visitées et elles y
arriveront directement, soit par le che-
min de fer , soit en char par la route. Tout
le monde comprendra l'importance capi-
tale de cette nouvelle organisation et
l'approuvera.

C'est pour tous ces motifs que nous
demandons que nos conseils étudient
sans retard et sans parti pris la question
des nouveaux abattoirs.

Telles sont, Monsieur le rédacteur, les
explications que je crois de mon devoir
de vous communiquer, et tout en vous
remerciant, je vous prie d'agréer l'assu-
rance de ma parfaite considération.

HENRI SANDOZ,
médecin-vétérinaire.

Note de la rédaction. — Les très inté-
ressantes considérations de M. Sando2
auront le mérite d'établir une base de
discussion d'autant plus agréable que la
carte à payer est plus réduite.

Reste à voir si M. Sandoz convaincra
le Conseil communal qu 'avec « 300,000
francs au plus, on pourra faire des abat-
toirs plus que suffisants ».

Nous le souhaitons.

Tir fédéral de 1898. — Séance du 10
juillet 1899 à l'Hôtel communal, sous la
présidence de M. Robert Comtesse, pré-
sident.

Le bureau est chargé d'examiner les
rapports généraux des divers comités en
vue de leur publication ultérieure. Le
chiffre de 500 exemplaires est admis
comme tirage.

Les comptes accusent en recettes
1,436,928 fr. 87 et en dépenses 1,394,277
francs 37, soit un excédent de recettes
de 42,651 fr. 50. En déduisant de cette
somme 3602 fr. pour intérêt du capital
de garantie, le bénéfice net du tir fédé-
ral s'élève donc à 39,049 fr. 50.

Il est décidé de mettre 2,000 francs en
réserve pour l'accompagnement de la
bannière fédérale au prochain tir fédéral.

Les primes restantes seront remises à
la Corporation des tireurs comme espèces.
Seront aussi donnés à la dite corpora-
tion, pour son musée de tir, les coins
des médailles et les archives du tir.

Le comité d'organisation vote un don
de 1,000 fr. pour le tir fédéral de
Lucerne.

Tout le solde disponible , soit
37,549 fr. 50 sera versé à la Corporation
des tireurs.

Société des carabiniers. — Cette so-
ciété avait dimanche son grand tir an-
nuel, lequel, favorisé par le beau temps,
a eu un plein succès. Outre les bonnes
cibles et les tournantes, la société avait
organisé' une cible Brouillard , un con-
cours de groupes et un tir de vitesse.

Les meilleurs résultats obtenus sont
les suivants :

Cible Société: 1er prix, Schneiter R.
2. Coursi Eug. 3. Matthey Ch. 4. Woll-
schlegel J. 5. Koller Ch. 6. Schlup Ad.
7. Berger J.-L. 8. Landry Louis.
9. Wàlti Fritz. 10. Orange F.

Cible Jura : 1er prix. Orange F., 100
degrés; 2. Robert G., Marin, 99; 3. Bû-
cher G., 99; 4. Billaud H., 96; 5. Robert
Polybe, 96; 6. Morgenthaler J., 95;
7. Schneiter R. 94; 8. Matthey Ch., 93;
9. Baillod Henri, 92; 10. Schori Alf. ,
92 degrés.

Primes de séries: 1er prix. Robert G.,
124 points; 2. Schneiter R. 122,85;
3. Coursi Eug. 121 points; 4. Wollschle-
gel J., 119; 5. Billaud H., 108 points.

Frohsinn. — Des délégués de l'Orphéon
et d'autres sociétés de la ville, ainsi que
la Musique militaire, ont été attendre
hier son- à la gare le Frohsinn , qui re-
venait de la fête fédérale de chant avec
la 18me couronne obtenue dans le con-
cours de chant populaire, IIme catégorie,
entre 50 sociétés concurrentes.

Nous sommes heureux pour le Froh-
sinn et son directeur , M. L. Wolf , de ce
succès à la célébration duquel la popula-
tion de Neuchâtel s'est associée soit en
allumant des feux de bengale, soit en
acclamant les sociétaires.

Bagarre. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, une bagarre a éclaté au café
du Commerce, entre des habitants de la
ville et des Italiens. Ceux-ci ont tout
aussitôt sorti leurs couteaux et ont blessé
deux personnes. La police communale
appelée a fait évacuer le local, dit la
« Suisse libérale ».

Il nous revient que les habitants du
quartier se plaignent fréquemment du
bruit qu'ils subissent jusqu 'à une heure
avancée de la nuit et qu'ils doivent à la
proximité de cet établissement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 10 juillet.
Le premier tir fédéral au flobert s'est

terminé dimanche soir. La distribution
des prix a eu lieu lundi matin, à onze
heures. Voici les résultats :

Concours de sections. — Couronnes
de laurier : i. La Chaux-de-Fonds ; 2.
Binningen ; 3. Neumunster; 4. Neuchâ-
tel; 5. Beme-Villa. — Couronnes de
chêne: 6. Zurich (revolver et flobert) ;
7. Ait-Zurich ; 8. Bienne-ViUe ; 9. Œrli-
kon. — Mentions honorables : 10. Wie-
dikon; 11. Tramelan ; 12. Altstetten ;
13a. Fluntern ; 13b. Fribourg ; 14. Sel-
zach ; 15. Wirkingen ; 16. Soleure ; 17.
Wonneberg-Risbach ; 18. Moudon ; 19.
Derendingen.

Concours de groupes (69 groupes ont
pris part au concours). — Couronnes de
laurier : 1er prix ex œquo, Binningen,
Oberriden (Zurich), Risbach; 2. Cham-
pagne, Bienne-ville ; 3. Berne, Chaux-
de-Fonds (Mésange), Lausanne et Nidau.
— Couronnes de chêne : 5. Tramelan et
Neuchâtel (1er groupe) ; 6. Chaux-de-
Fonds (1er groupe) et Delémont.

M. Stalder, de Noiraigue, a été pro-
clamé maître tireur.

M. Charles Dubois, de Bienne, a ob-
tenu le premier prix au concours de vi-
tesse.

Paris, 10 juillet.
La «Gazette de France » publie le rap-

port sur le parti orléaniste adressé le 29
mars au gouvernement par le préfet de
police. Suivant ce rapport , la Ligue des
patriotes et la Ligue antisémite seraient
en relations avec le duc d'Orléans.

Le parti royaliste aurait dépensé
300,000 fr. pour la tentative de Reuilly.

En dehors de ces rensei gnements qui
méritent confirmation , le rapport con-
tient des faits qui sont connus.

— Le « Temps » annonce que M. Syve-
ton , trésorier de la Ligue de la Patrie
française, a ôté suspendu de ses fonctions
de professeur au collège de Reims et dé-
féré au conseil académique.

Rennes, 10 juillet.
Quoiqu'il soit question de la grande

salle du Lycée pour l'audience du conseil
de guerre, les travaux d'aménagement
de la Manutention continuent active-
ment. Le 24e régiment de dragons en
garnison à Dinaa a reçu l'ordre de se
tenir prêt à venir à Rennes au premier
signal.

Belgrade , 10 juillet.
La ville et le département de Belgrade

ont été déclarés en état de siège à la
suite de certaines révélations faites au
cours de l'instruction ouverte contre
l'auteur de l'attentat dirigé contre le roi
Milan.

L'archiprêtre Miksa Gjuricsa , un des
chefs du parti radical , a été amené à Bel-
grade et remis à la police. Deux collabo-
rateurs de « l'Odjek » ont été arrêtés et
la publication de ce journal a été sus-
pendue.

Alexandrie (Egypte), 10 juillet.
Une bagarre s'est produite entre la

populace, mécontente des mesures sani-
taires qui ont été prises, et les agents du
service sanitaire. Un médecin et un
agent ont été maltraités.

New-York, 10 juillet.
Les Polonais résidant à Chicago se

sont réunis dimanche soir, et ont voté
une résolution protestant contre l'éta-
blissement d'une alliance des Etats-Unis
avec la Grande-Bretagne ou avec tout
autre puissance monarchique.

Toronto , 10 juillet
A l'occasion de la grève des employée

de la compagnie des voitures publiques,
des troubles se sont produits à London
(Ontario), pendant la nuit de samedi à
dimanche. La grève est due à la tenta-
tive de la compagnie de confier des voi-
tures à des employés non syndiqués. La
foule a brisé plusieurs vitres et a jeté
des pierres sur la police. La troupe a dû
charger à la baïonnette pour faire éva-
cuer les voies publiques. Des renforts ont
été appelés.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, il juillet.
A la suite de la création d'une banque

cantonale bâloise et d'une succursale de
cette banque à Riehen, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la caisse d'é-
pargne et de prêts de Riehen a décidé la
liquidation de cette caisse et a chargé le
conseil d'administration de l'exécution
de cette décision.

Paris, 11 juillet.
Parmi les personnes graciées par le

président Loubet à l'occasion du 14 juil-
let, figurent deux des manifestants
d'Auteuil, MM. de Foscolombe et de
Baunny (?).

Sassari, H juillet.
Une rencontre entre carabiniers et

bandits a eu lieu dans la forêt de Moga-
liari ; deux brigands ont été tués et un
fait prisonnier. La force publique occupe
divers points de la forêt.

En moins de deux mois, on s'est em-
paré de soixante bandits dont vingt-
cinq avaient eu la tête mise à prix.

Londres, 11 juillet.
A la Chambre des communes, le sous-

secrétaire d'Etat au ministère de la
guerre a reconnu exact l'envoi dans le
sud de l'Afrique de balles dum-dum, con-
damnées par la conférence delà Haye.

Des députés irlandais ayant protesté
ont été rappelés à l'ordre.

St-Pétersbourg , 11 juillet.
Le grand-duc George, frère du tsar et

héritier présomptif de la couronne de
Russie, est mort hier dans le Caucase, où
le retenait depuis longtemps une grave
maladie de poitrine.

—— i ¦ i — i

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

blanchâtre enveloppa la montagne ; la
détonation qui suivit fut insignifiante
pour les spectateurs rapprochés. Cepen-
dant ses sœurs avaient vu des fenêtres
leur jeune frère rouler et, comme il ne
se relevait pas, elles allèrent à lui.

Il était mort sur le coup, le corps
brûlé en plusieurs endroits. On imagine
le désespoir de ses sœurs et celui de
toute sa famille lorsque la nouvelle de
l'accident parvint à Fleurier.

Tout le village est dans la consterna-
tion.

Saint-Sulpice. — Saint-Sulpice n 'a
Eas de chance, écrit-on à la « Suisse li-

érale ». Samedi après midi, à 3 heures,
un ouvrier italien est tombé des fours
de la fabrique de ciment. Il a de fortes
contusions à la poitrine, aux bras et à la
tête. L'état du malheureux inspire une
vive inquiétude et son transfert à l'hôpi-
tal de Fleurier a eu lieu d'urgence.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers deux heures
du matin, dit le « National », M. Staus.
demeurant rue de l'Industrie 24, enten-
dit frapper à sa porte. Il alla ouvrir, et
fut brusquement assailli par un individu
qui le frappa de plusieurs coups de cou-
teau. L'agresseur, un nommé Bosio, ou-
vrier maçon qui habite la même maison,
a été arrêté. On ignore les motifs de son
agression. La justice informe.

Locle. — Un vol avec effraction a été
commis dans la nuit de dimanche à
lundi, dans la fabrique de MM. les fils
de R. Picard, impasse des Cent-Pas, au
Locle. Le voleur a fracturé une porte et
cassé un carreau pour s'introduire dans
le bureau , puis a ouvert une layette et
s'est emparé de 209 fr. en espèces qui
étaient déposés dans un des tiroirs. Dans
le compartiment au-dessus se trouvait
une plus forte somme qui est restée
intacte.

La façon dont le vol a été commis
indique que lo filou connaissait parfaite-
ment la maison.

— Un triste accident est arrivé la se-
maine dernière au Crêt-du-Locle.

Un jeune garçon de 13 ans et sa sœur,
âgée de 11 ans, s'esseyaient à faucher,
lorsque, par suite d'un faux mouvement,
la jeune fille glissa sur l'herbe et alla
atteindre son frère du bout de sa faux,
lui faisant au mollet une profonde cou-
pure.

Le jeune homme perdit beaucoup de
sang, une ligature n'ayant pu être faite
assez rapidement. Transporté à l'hôpital,
le malheureux y est mort dimanche, à
4 heures du matin.

Frontière française. — Samedi, on a
relevé sur la route, à Doubs, à 3 kilomè-
tres de Pontarlier, le corps d'un lieute-
nant du 5e régiment d'artillerie. Le che-
val du lieutenant était revenu seul à l'é-
curie, et c'est ce qui avait provoqué les
recherches qui ont abouti à la funèbre .
trouvaille. L'opinion des médecins serait
que le malheureux officier , âgé de 29 ans
seulement, a dû mourir, encore en selle,
d'une attaque d'apoplexie, puis tomber
de cheval.

FAITS DIVERS

Protection des oiseaux. — On sait
que la plupart de nos petits oiseaux chan-
teurs, dans leurs migrations, passent par
l'Italie, apparemment dans le but d'abré-
ger la traversée maritime qui les attend
entre l'Afrique et l'Europe. Ce fait a
donné lieu à une industrie déplorable.
Au moyen de filets tendus sur le rivage,
on capture par centaines de milliers, par
millions, rossignols, fauvettes, rouge-
queues, bref , tous les hôtes aimés de nos
jardins et de nos bois, au moment où,
épuisés, ils s'abattent sur la grève à leur
retour d'Afrique, après quoi on leur tord
le cou, on les plume, et on les sert rôtis
aux gourmets ital iens.

L'année dernière s'est constituée en
Italie, sous le nom «Pro montibus», une
société pour la conservation des forêts.
Or, M. Carlo Ohlsen vient d'avoir l'heu-
reuse idée de constituer une société
sœur : « Pro avibus » (pour les oiseaux),
qui, s'appuyant sur le fait que les insec-
tivores ailés détruisent la vermina per-
nicieuse aux bois, demandera au gouver-
nement des mesures contre la destruc-
tion systématique des petits oiseaux.

La peste. — Le steamer anglais «Dic-
tateur », venant de Calcutta et se rendant
à Liverpool, est arrivé à Suez avec 2 pes-
tiférés à bord et 3 cas douteux.

Monsienr Pierre-Claude Gallino, Mon-
sienr et Madame Alfred Gallino-Delorme
et leurs enfants, à Colombier, les familles
Champion à Lausanne, Bruschi et Bonnet,à Sainte-Croix, ainsi qne Monsieur Char-
les Champion, k 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
Madeleine GALLIN O née B0LZFIELER ,
leur chère épouse, mère, grand'mère et
tante, décédée aujourd'hui, dans sa 83"»»
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
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6908

AVIS TARDIFS
On demande garde pour un mois dans

maison an-dessus de la ville. Conviendrait
à petit ménage. Jouissance d'un grand
jardin. Ecrire sons H 6941 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Bourse de Genève, du 10 juillet 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— -°/0 fèd.ch.def. 97 75
Jura-Simplon. 177.50 3»/, fédéral 89. 98 25

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots. 108 75
Id. bons 6.50 Prior.otto.4°/0 487 50

N-E Suis. ane. — . - Serbe . . 4 •/, 812 50
St-Gothard.. — .- Jura-S.,8«/,"/, 491 —
Union-S. ane. —.— Franco-Suisse 
Bq'Commerae 975. — N.-E.Suis.4»/, 510,—Union fin. gen. 756.50 Lomb.ane.S0/, 856 
Parts de Sétif. 282.- Mérid.ital.80/, 311.—Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — —

Dammidé Olcrt
OhMigei France . . ..  100.fO 100.67

i Italie 98.25 94.25
Londres. . . .  25 30 25.85

ffitaèT* Allemagne . . 183 75 128 £5
Vienne . . . .  209.50 810.25

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

Genève 10 juillet. Esc. Banq. Com. 4'/,°/,.

Bourse de Paris, du 10 juillet 1899
(BOOM di ilMut)

8°/o Français . 101.20 Créd. lyonnais 955.—Italien 5 °/o . . 98.60 Banque ottom. 558 —Hongr. or 4% 100.- Bq. internat1' 617.—Rus.Orien.4% —.- Suez 3585 —Ext. Esp. 4% 59.9 Rio-Tinto . . . 1164 —Ture D. 4 % . 23.J0 De Beers . . . 719. -
Portugais 3% 25.85 Chem. Autrie. — .-Actions Gh. Lombards — . —Bq. de France. 4024 — Gh. Saragosse 226 —Grédit foncier 719.— Gh. Nord-Esp. 195. -
Bq. de Paris. 1052.— Ghartered . . . 80 —


