
LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.
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pour le 13 juillet 1899 :
Chaud, orages probables.

Bulletin météorolog ique — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Soleil et orages.
7 heurts da malin

Altit. Temp. Bsrom. Vent. Ciol.
11 juillet 1138 13.4 669.5 E. clair

NlTaaa da l»o
Da 13 juillet (7 h. du matin) 439 m. 640

Température da lue (7 h. du matin) : 19».

flBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Logements à bon.marché
aux Fahys

La Commune de Neuchâtel offre
à louer 3 logements de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

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

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Petites maisons
A vendre, aux Fahys. 6105

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

rue Epancheurs 8.

IIS! 11 £
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

SEINET Se JFSUS
8, K« &M ____m_ 8 558

Promotions
A L'OCCASION DE LA

FÊTE DE LA JEUNESSE
Grand choix de

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

AU MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAN D
Moulins 15, NeuehAtel.

Téléphone 362. Téléphone 362.
Reprise du magasin Laiterie

Modèle. Beurre, fromage, épi-
cerie, mercerie. Prix déliant
toute concurrence. 6930c

Se recommande, H. Descombes.

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

~ ' 1 au 6 mois 3 mois (

Là Feuille priae au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 ,
Y franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 i
y par la porteuse hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 9 470 2 60
étranger (Union postale), par 1 numéro . . . . . . .  25 — 13 — 675 ,

I » > par 2 numéros 22 — II 50 6 — '
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse , 50 ot. (

EAU-DE-V IE POUR FRUITS 1
I>A.VII> §TRAUS§ #& CS", ®eyon 19

Jolie campagne
à vendre

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

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

Entrée en jouissance immédiate.
On louerait, non meublé et pour la

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

Pour visiter s'adresser à M. Louis Bé-
guin, au collège, à Rochîfort , et ponr
traiter, à M. J. Montandon, notaire, à
Boudry. 6580

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1™ qualité

I f V  Q£) Se Utre>av A s ma%t W «perre compris.
Le litre vide est repris à SO cts.

Au magasin de comestibles
SEINES «& FIX.S

8, rue des Epancheurs, 8 554

Ci. Peîitflierre & Fils
r^Te-mclxêitel
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ASSORTIMENTS COMPLETS
DE FEUX D'ARTIFICE

depuis 5 fr. 6972

Téléplione 315

A YENDRE
faute d'emploi, un canapé (moquette
chaudron), un pupitre à deux places avec
casiers, un petit régulateur, un potager
n° 11 avec réservoir, deux potagers à
pétrole. S'adresser la matinée, rue Pour-
talès 8, 3""> étage. 8992

BELLE MACIATURE
a vendre, à bas prix. Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 6981
'BIJOUTERIE Y 

HORLOGERIE : Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gin.
Beau choii dans fa» le» gmrei Fondée en 1833.

j ±.  JOBÏN
Guccoeaour

liaison dn Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

. vsaaaaBaarisssssiaaassssstaaaaaBBaasaïasssasssaHsaam

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEENET &. FIL§
t, ru* des Epancheurs, S 555
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Vin de Jérusalem
Vin tonique apéritif et trâs fortifiant , très recommandé

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

Magasin Vinicole Neuchâtelois, rne des Poteaux

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeteri» — Neuchâtel !m*

Mary an. Annunziata 3 —
Hospitalier. Formulaire de l'électri-

cien, 1899 5 —
Frazer. Das faux en écriture et de l'écri-

ture 5 _
Ph. Godet. Pages neuchâteloises. 3 50
A. France. Pierre Nuzière . . . 3 50

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS QUAND
et le miens assorti dn canton

Rue Pourtalès n08 9 «t 11, 1er étaye
Pria! modérés. - Facilités de p aiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

neufs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depnis
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 5fr., secré-
taires, 80 fr. , dressoirs, 110 fr., armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Bentsch.

COSTUMES D'INFANTS
de 3 à S an*, à 3 fr. 50

W. AFFEMANN
marchand-tailleur 6965

Place du Marché 11

A vendre!
CD

nn buffet de service à vitrine, en noyer
poli, pen usagé, un bureau ministre,
noyer poli, un canapé Lonis XV, chez
Paul Robert, tapissier, Fansser-Brayes 5.

ON DEMANDE A ACHETER

Oa demande à acheter un

canapé-lit
ou à échanger contre un canapé Lonis XV.
S'adr. Eclnse 7, an café. 6987

CHEMINÉE .
On demande à acheter d'occasion une

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

rue de l'Hôpital 3. 6829

APPARTEMENTS A LOUER

A. louer pour le 24 juillet rue
du Concert un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 6994

COLOMBIER
A loner pour Noël, maison de la Poste,

un logement de trois chambres, cuisine,
eau sur l'évier et dépendances ; et un
autre à loner tout de suite de deux
chambres, cuisine, eau sur l'évier et dé-
pendances. S'adresser à Ch. Pizzera, à
Colombier. 7000c

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 â l'agence Orell-Fussli & G'»,
rue du Trésor 9, Nenchàtel. 6477

A louer, deux appartements
neufs de cinq chambres, saUe
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés à la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

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

PESEUX
A louer tout de suite un logement com-

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

Q lartier-Neuf n° 13. 6789c
S'adresser Magasin vinicole, Poteanx,

Neuchâtel.
A louer dans une maison d'ordre, un

joli logement pour una petite famille.
S'iaformer du n° 6792c au bureau Haa-

senstein & Vogler.

Près Serrières, 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 ints. — S'adresser â H.
Breithanpt , Port Roulant 13. 6072

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

6 Quai du Mont-Blanc 6
A louer, â proximité du tram Neuchâ-

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

S'adresser â M. Aug. Marti, entrepre-
nenr, Maladière 4. 4439

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

S'adresser à M. Jacot, notaire, à Co-
lombier. 677»

l ^-XTJSTOl^rdES 
) 1 à 3 lignes . . pour le canton EO et. De la Suisse la ligne IS et.
) i à 5 » 65 et. — 6 à 7 Ugnes 76 D'origine étrangère . . . ; . .  20
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l Répétition . 8 Avis mortuaires 12
( Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. 1 Ir. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 b.
S Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.
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LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

43 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAH

CHARLES DE VITIS

Il fallut à Germaine toute son intelli-
gente initiative, tout le dévouement dis-
cret de ses petits amis, pour parvenir à
réintégrer Pauline dans sa chambre,
Thérèse dans la sienne, sans exciter la
curiosité et les commérages de la mai-
son. Elle ne se coucha qu'après les avoir
vues toutes deux dans leur lit où elle
leur porta à chacune un breuvage chaud,
destiné à prévenir tout accident pulmo-
naire, espérait-elle.

Dès le lendemain matin, elle s'em-
pressa de rompre le marché conclu la
veille avec le brocanteur, brave homme
qui se contenta d'une légère indemnité
ajoutée au remboursement de ses avan-
ces, puis elle revint attendre l'arrivée
du médecin qu'elle avait fait prévenir.

Qeluï-ci entra d'aboi d chez Pauline,
dont la,nuit avait été agitée par une fiè-
vre accompagnée d'affreux cauchemars.
»i , u, :-i . f i .  •

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

Sans cesse, elle revoyait le fond boueux
de la rivière et les montagnes d'eau qui
s'écroulaient sur sa poitrine ; les oreilles
lui tintaient ; elle essayait de pousser des
cris et ses cris étaient étouffés par les
vagues ; elle ne s'éveillait un instant que
pour retomber dans des visions plus hor-
ribles encore.

Vers le matin cependant, la fièvre s'é-
tant calmée, elle avait eu quelques ins-
tants d'un sommeil paisible et ne se plai-
gnait que de douleurs locales dans le dos
et les côtés.

— Il n 'y aurait rien d'étonnant, dit le
médecin à Germaine, à ce que ces dou-
leurs fussent tout simplement des points
pleurétiques. Il n'y a qu'à la badigeon-
ner largement d'iode, comme vous l'avez
peut-être déjà vu faire?

— Oui, dit Germaine, je sais... Et
après?

— Rien, répondit le médecin ; qu'elle
reste au lit, ne se refroidisse pas et
mange légèrement pendant quelques
jours. Le coffre est solide. Elle s'en ti-
rera parfaitement. Mais, ajouta-t-il, n 'a-
viez-vous pas parlé d'une autre malade?
Une noyée aussi?

— Non , Monsieur, du moins pas dans
la Seine, car la pauvre enfant est restée
plus d'une heure sous une pluie battante
avec une chaussure très légère aux pieds
et elle était aussi complètement mouil-
lée que si on l'avait retirée de la rivière.
Elle a eu froid certainement, elle a toussé
toute cette nuit.

— Et elle tousse encore, dit le docteur
en s'arrêtant devant une porte que Ger-
maine se disposait à lui ouvrir. C'est
elle, n'est-ce pas?

— Oui, Monsieur, répondit la jeune
fille en introduisant le médecin chez elle.

D'un coup d'oeil, il vit ce visage déli-
cat enflammé par la fièvre et devina le
corps débile secoué par un accès de toux.
Il se tourna vers sa conductrice :

— Celle-ci n'est pas si solide que l'au-
tre, dit-il tout bas.

Il s'arrêta en voyant l'impression pé-
nible produite par ses paroles sur la per-
sonne qui l'accompagnait.

— Ce ne peut être la mère, pensa-t-il,
une sœur aînée sans doute.

Il tâta le pouls de la malade, mit l'o-
reille sur sa poitrine, sur son dos, lui fit
tirer la langue, et s'adressent à Ger-
maine qui attendait anxieuse :

— Un gros, gros rhume, dit-il en ins-
crivant sur une feuille tirée de son block-
notes l'ordonnance à suivre. Ne vous
effrayez pas ; avec des précautions, de
l'exactitude à prendre les remèdes, pas
de refroidissements, ni de courants
d'air, votre petite sœur se guérira promp-
tement. - "

A ce mot de petite sœur, Thérèse sou-
rit tendrement à Germaine et ni l'une ni
l'autre ne songea à protester.

— Et vous m'assurez,, docteur, qu'il
n 'y a aucun danger? demandait Mlle
d'Orchamps.

— J'espère que non , Mademoiselle, du
moins pour le moment.

Les rassurantes prévisions du docteur
ne se réalisèrent point. La toux de Thé-
rèse empira au lieu de diminuer et la fiè-
vre ne la quitta plus. Seule Pauline reprit
bientôt sa bonne santé, et ses fraîches
couleurs, vite revenues, attestèrent sa
guérison, celle du corps du moins, car
son âme restait toujours malheureuse et
inquiète.

— Que vais-je devenir? ma bonne
sœur Rosalie, disait-elle. La saison bat-
tra son plein dans très peu de temps et
il me sera impossible d'avoir de l'ou-
vrage, toutes les bonnes maisons me se-
ront fermées. M.Lorillon me l'a bien dit.
Je ne pourrai m'adresser qu'à des mai-
sons de quatrième ordre qui paient mal
et ne donnent pas de travail suivi. Ah !
il y a des fois quand je réfléchis à ce qui
m'attend, où je me demande s'il n 'aurait
pas mieux valu qu'on me laissât au fond
de la Seine...

— Taisez-vous, interrompait Ger-
maine avec autorité ; je vous ai déjà dit
que vous pouviez compter sur moi; je
suis à même de vous avancer l'argent
dont vous aurez besoin, d'ici au moment
où vous retrouverez une position aussi
lucrative que celle que vous avez perdue :
cela arrivera , j 'en ai le pressentiment ;
mais, en attendant, cherchons ensemble
à quelle branche vous pourriez vous rac-
crocher. Que savez-vous faire en dehors
de la fourrure ?

— Peu de chose, il y a si longtemps
que je travaille dans les peaux. Cepen-
dant avant d'entrer dans cette partie,
maman m'avait fait faire, de treize à
quinze ans, un apprentissage de gile-
tière et de cravatière... Plus jeune en-
core, dans le couvent où j 'ai été élevée
gratuitement, nous faisions de la tapis-
serie pour les magasins et c'était moi
qui réussissais le mieux.

— De sorte que vous avez trois cordes
à votre arc ?

— Trois pauvres cordes, sœur Rosa-
lie l Vous avez entendu parler peut-être
de quelques ouvrières bien rétribuées
dans ces trois genres de travaux ; mais
les tapisseries des unes sont de vérita-
bles œuvres d'art dont l'exécution exige
le sentiment du dessin et de la couleur,
une longue pratique et un goût naturel ;
les gilets et les cravates des autres sont
faits sur commande pour de grands tail-
leurs, qui paient bien la perfection et le
fini qu'ils demandent parce qu'ils se les
font payer plus cher encore.

Je n'ai aucun droit à figurer dans
cette élite. Je rentrerai plutôt dans la
catégorie vulgaire des brodeuses de pan-
toufles qui gagnent, après une journée
d'on ne sait combien d'heures, trois
francs, desquels il y a ù déduire un franc
de fournitures, ou je ferais des gilets
pour les grands magasins de Paris, à
soixante-quinze centimes de façon , sur
lesquels j 'aurais à payer vingt centimes
de fournitures, ou des cravates dans des

JL LOUEE
pour la Saint-Jean, rne Coulon, un ap-
partement de 5 pièces avec deax balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

Appartements de trois à six cham-
bres, rue de l'Industrie, disponibles à
convenance des amateurs.

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

CHAMBRES A LOUER

2 jolies chambres menblées, à louer.
S'adr. faubourg du Lac 4, an 3°»«. 6970c

A louer, une jolie chambre et enisine.
Pertnis-dn-Soc 12. 6975c

A loner, immédiatement, dans une jolie
maison, 2 chambres menblées, avec pen-
sion et verger, dans le Vignoble, près de
Nenchàtel.

S'adresser rue du Château 15, sous
initiales C. P. 6979c

BONNES CHAMBRES
et pension

Prix modérés. On parle français et an-
glais. S'informer du n» 6988c au burean
Haasenstein & "Vogler. __^

A louer, à nne personne rangée, une
chambre au midi, menblée oc non. Per-
tnis-dn-Saalt 12. 6260

Jolie chambre et bonne pension à prix
modéré. Râteau n» 1, au 2°» étage, à
gauche. 6891c

Chambres et pension
Beaux-Arts 9, an __ étage. 6887

A louer nne belle grande chambre in-
dépendante, non meublée. S'informer du
n» 6909 au burean Haasenstein & Vogler.

A loner deux chambres menblées, pour
tout de suite. — Rue Pourtalès 3, au
_*» étage. 6901c

A loner, tout de suite, belles chambres
menblées. Faubourg du Lac 21, 3°"». 68S0

Jolies chambres dans situation excep-
tionnelle. Vne admirable. Maison Meystre,
Petit-Catéchisme 1. 6861

Chambre meublée avec ou sans pen-
sion. Rne Pourtalès 5, an 3™. 6685c

Belle chambre menblée. Faubourg de
l'HOpital 36, 3°"», à droite. 6937c

A louer tont de suite nne petite cham-
bre menblée. S'adr. Temple-Neuf 11. 6968e

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beanx-Arts 3, an S"». 6409

LOCATIONS BIVEBSES

IL remettre
nn magasin de machines a coudre
bien situé. Peu de reprise. Seyon 11. -5919

Pour jardiniers \
On offre à loner, à proximité de la ville,

on grand jardin potager, avec arbres
fruitiers, en plein rapport. Maison d'habi-
tation sus-assise ; faculté de sous-louer
nn on deux petits logements. Entrée tout
de suite. Conditions très avantageuses.
Ecrire sons H 6917 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Magasin ou atelier
A louer, rue de l'Industrie.

S'adr. à Ed. Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. 5326

m DEMAMDS â LOUES

On demande à louer ponr l'été un bon I

bateau
à deux rameurs. Adresser les offres avec 8
prix à MM. Borel, à Vaumarcus. 6982 j

Ménage sans enfants, de bonne famille,
cherche anx environs immédiats de Neu-
châtel logis de 3 à 4 pièces, dans petite
propriété avec j ardin.

Adresser offres sons 6798c au bnreau
Haasenstein & Vogler. 

On cherche ponr octobre

petit local sec
ponr dépôt articles pâtes. Adresser offres
sons 6800c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Un petit ménage avec nn enfant de-
mande à loner tont de snite un logement
de quatre pièces, à la rue de la Côte on
environs. Ecrire sons H 6916 N à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

Séjo"0.r cU_É3té
On demande a louer, aux en-

virons de Neuchâtel ou dans
le Vignoble, a proximité d'une
gare, une villa meublée, aveo
jardin et dix lits. Faire les
offres au notaire Brauen, Tré«
sor 5. „ 6839

Jeune homme allemand, fréquentant
l'Ecole de commerce à Nenchàtel, cherche

chambre et pension
dans bonne famille, où il aurait l'occa -
sion de compléter ses connaissances
dans la langue française et trouverait vie
de famille. Il donnerait la préférence à
une famille où se trouvent déjà quelques
jeunes gens de 16 à 18 ans. Offres et
conditions par écrit sous 6951c à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.
ss--^—i—s—_-————————»——mi

OFFRES DE SERVICES

Personne de confiance se recommande
ponr journées de lavage, récurage, char-
ponnage et remontage de matelas, on
ponr remplacer des domestiques. S'adr.
à la laiterie dn Port d'Hanterive. 6969c

Jeune homme
robuste cherche emploi comme commis-
sionnaire. Rocher 26, au 1». 6990c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jenne
fille sachant nn peu enire pour aider a
la cuisine et au ménage. S'informer di
n° 6993 à l'agence Haasenstein & Vogler.

ON «EJJOLNIIE
une fille honnête et laborieuse, sachant
faire l'ordinaire et les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à Mms venve Alph. Borel,
papeterie rne de l'Hôpital 11. 6995a

la Famille bm
^AX ^ uT'

demande tont de suite de bonnes som-
melières. 6996

ON DEMANDE
pour tont de suite nne fille ponr tont
faire dans un ménage soigné. S'adresser
Beanx-Arts 9, 2°" étage. 6999c

On demande, pour le commencement
de septembre,

UNE FILLE
propre et active sachant bien faire la cui-
sine. Se présenter fanbonrg du Château
n» 11. ; 6728

Bureau de placement
RUE DU CHATEAU 4

demande cuisinières et filles pour faire
le ménage. 6188c

On demande une jeune

femme de chambre
S'adresser route de la Côte 42. 6946
On demande, pour le 20 juillet, une

| cuisinière bien recommandée et sachant
I le français. S'informer du n0 6911 au bu-
I rean Haasenstein & Vogler.

On demande, pour tout de snite. nne
jeune fille pour aider au ménage. S'adr.
fanbonrg de la Gare 11. 6984c

On demande pour le 1er septembre une

domestique
expérimentée, âgée d'environ 30 ans,
ponr faire le ménage d'une dame seule.
Gage 30 fr. par mois. — S'adresser Ser-
rières n» 1. 6934c
-- —̂¦——¦

EMPLOIS Mïïim

On demande garde pour un mois dans
maison au-dessus de la ville. Conviendrait
à petit ménage. Jouissance d'un grand
jardin. Ecrire sous H 6941 N à Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel.

V I G N E R O N
On demande nn bon vigneron marié,

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

S'adresser à C.-A. Perillard , Coq-d'Inde
n» 20, à Neuchâtel. 6328

APPRENTISSAGES

MODES
M"« Kneuss, rne de l'Hôpital 22, de-

mande nne apprentie. 6871c

-̂ -ppre__n.ti
Un jeune homme ayant terminé ses

classes et désirant faire un apprentissage
de commerce, pourrait se présenter chez
V. Rentier fils , magasin de fer, rne dn
Bassin 16. 6918

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une montre
en argent, sans chaîne , en ville. La rap-
porter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 7003c

AVIS DIVERS

Une famille bourgeoise de Bâle, désire
donner sa fille de 14 ans,

en échange
d'nne fille à peu près du même âge,
pour fréquenter l'école. à

Offres sous Me 3451 Q à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Bâle.

44,000 f r .  sont demandés au
4 V* °/ e» contre l re hypothèque
d'une propriété située à Neuchâ-
tel et comprenant deux maisons
avec terrain, contigu. — S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, Place-
d 'Armes 6. 6958

Professeur ou étudiant
est demandé pour donner nne heure cha-

! que jour de mathématiques et d'allemand.
S'adr. à M. Bachmann, Dnpeyron 1. 6043c~Dans nn endroi t salubre, à la monta-
gne, on prendrait quelques pension-
naires. Prière de s'adresser Terreaux 5,
au 3»« étage 6921c

ATTENTION!
Bonne pension pour 2 ou 3 messieurs

de bureaux , ou dîners ou soupers seuls.
S'adresser à M»» Rollier, Beaux-Arts 15.

Une dame ch°Amir
bonne pension famille. Adresser les offres
avec prix sous H 6932c N â l'agence
Haasenstein & Vogler.

Ecole de commerce de Neuchâtel
COURS DE VACANCES DE 1899

1er cours* da 17 juillet au 5 août ; 2m« cours, du 21 août ao 9 septembre
BIcolage unique : 30 francs.

Programme : Français, 12 heures par semaine ; arithmétique, 3 heures ; tenuedes livres, 3 henres. Il pourra être organisé en outre des cours d'anglais, d'italienet de calligraphie ; l'écolage supplémentaire pour ces derniers sera de 5 fr. par cours.Les jeunes gens n'ayant pas suivi l'Ecole de commerce peuvent également être
admis au cours de vacances. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser anDirecteur, jusqu'au 15 juillet courant. 6947

Banque Cantonale jentMeloise
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 l-ist Direction.

L'Etude Meckenstock & Rentier
-... r̂oa-A.I'S/ ET' ISTOT-A-IISE

est transférée 6357

HUE DE L'HOPITAL N° 2

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
En cas de Fête de la Jeunesse an Mail

Service spécial avec départs toutes les 5 minutes entre la
Poste et le Bas-du-Mail, dès 1 heure de l'après-midi.
6956 LA DIRECTION.

FÊTES DU IV me CENTENAIRE 1
DE LA flj

BATAILLE DE DOMACH I
célébrées dans la ville de Soleure I

| Samedi 29 juillet 1899 à 2 h. après midi. Dimanche 30 juillet, à 11 h. du matin *m
Représentations de la i£§j

Grande pièce historique d'Adrien von Arx Ë
MUSIQUE D'EDMOND WYSS |u

BHF " Nombre des exécutants : 1000 personnes "W| |||
MUSIQUE DU RÉGIMOni JIE

^
CONSTANCE M

Vente anticipée des billets dn U an 38 j  aille*. }M
Prix des p laces: Réservées, 8 fr. Premières, 5 fr. Secondes, 3 fr. W$

Troisièmes, 2 fr. Places debout, 1 fr. — Tontes les places sont numérotées, m_
à l'exception des places debont. Le choix des places assises ne peut avoir B
lieu qu 'à la vente anticipée anx caisses. i|||

Les demandes de places, accompagnées dn montant, peuvent être j|||
adressées, par écrit, en indiquant la date de la représentation choisie, à _%
H. Victor Pflster , caissier dn Comité des finances , à Solenre. S 518 Y «g

LE DOCTEUR W DE COULON
spécialiste pour la 6903

CHIRURGIE et l'ORTHOPÉDIE
s'est établi

Rue des Beaux-Arts 16, Neuchâtel
Consultatîons tous las jours à 2 heures, exespté le dimanche.



La Crèche §
sera fermée dn 14 juillet an 1" septembre.

Le bureau de placement
de Mme Hoffmann est transféré de la
rne dn Château à la rne de la Treille
n° 6, an 2™". et demande de bonnes
cuisinières et des filles ponr faire le mé-
nage. 6655

CaÉo-IM Mn-Séjoi
i Vendredi 14 juillet , à 9 h. du soir

DEBNIÈKË 6997

SÈME de BILLARD
par le prof. G. Robert, de Paris.-

Coups de fanta isie sans concurrence.

LEÇON§ "
de

ZITHER ET GUITARE
M"9 MTJRISET

Faubourg de VHôpital U 348

: Les familles Ernest et Rodolphe
STUCKI et leurs parents expri-
ment leur vive reconnaissance aux
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant les jours

! de deuil qu'ils ont traversés. 6991

eeHVOOATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

M. y.
Ce soir, réunion familière au

local. Invitation cordiale aux
membres passifs. Le Comité.

conditions analogues. Et encore me fau-
dra-t-il souvent subir du chômage. Que
faire, sœur Rosalie, que faire?

— Patienter et vous confier à moi, je
vous le répète; et puis je désire vous ve-
nir en aide aussi longtemps qu'il le sera
nécessaire.

Germaine avait le droit d'appuyer sur
ces paroles, car au moment où elle les
prononçait, elle était, depuis plusieurs
jours déjà, légataire légitime et défini-
tive du pécule que la mère Jacquet lui
avait confié, avec recommandation de
l'employer au soulagement des misères
qu'elle rencontrerait autour d'elle. Un
avis émanant de l'administration de l'hos-
pice lui avait annoncé la mort de la
vieille femme.

Sans perdre une minute, Mlle d'Or-
chanips s'était rendue à la Salpêtrière
afin de s'entendre avec les pouvoirs ci-
vils sur l'heure de l'inhumation.

Le lendemain le convoi quitta la Sal-
pêtrière et se dirigea vers la paroisse
Saint-Marcel-de-l'Hôpital , où une messe
fut dite pour le repos de cette pauvre
âme abandonnée.

Germaine y assista à côté de Mme Le-
moine, qui avait tenu à rendre ce der-
nier hommage à sa plus ancienne loca-
taire, et de quelques voisines recrutées
par la concierge. Il y avait aussi trois
ou quatre pensionnaires de l'hospice
avec qui la mère Jacquet s'était liée la-
bas et qui avaient , quoique très diffici-

lement, obtenu la permission de se join-
dre au cortège.

Toutes furent unanimes à reconnaître
que sœur Rosalie avait très bien fait les
choses ; seulement on constata avec tris-
tesse, presque avec scandale, qu'aucune
couronne n 'ornait le drap mortuaire !

Une messe, c'était très bien, quoique
à la rigueur on aurait pu s'en passer...
tandis qu'une couronne!... Oh! combien
cette omission était regrettable !

C'était donc en toute sécurité que Mlle
d'Orchamps avait promis secours et ap-
pui à la malheureuse Pauline.

Mais le jour de la justification ne de-
vait pas tarder à luire pour celle-ci.

Un matin, elle reçut une lettre de M.
Lorillon qui l'invitait à passer à l'atelier
« afin d'y reprendre, disait-il, la place
dont il regrettait d'avoir dépossédé une
brave et honnête ouvrière », telle qu'il
se plaisait à la reconnaître.

Si pressée que fût la couturière d'aller
retrouver ses chères fourrures, elle cou-
rut, avant de sortir, montrer à sœur Ro-
salie la lettre qui la réhabilitait et lui
assurait un nouvel avenir. Le soir, elle
revint lui raconter les détails qu'elle te-
nait de la bouche même du patron.

M. Lorillon était un homme loyal mais
facilement influençable et tout entier de
premier mouvement. Après le départ de
Pauline, la réflexion lui vint; il se de-
manda pourquoi il avait moins de con-
fiance en la probité de cette jeune fille

toujours si simple d'allures et de vête-
ments, depuis douze ans qu'il la con-
naissait, qu'en cet élégant coupeur qui
ne faisait partie de sa maison que depuis
un an. Quelques mots échappés à d'au-
tres employés lui inspirèrent des doutes
et donnèrent un corps à ses soupçons.

Impatient d'avoir une certitude com-
plète, il demanda au chef de la sûreté
d'établir une surveillance autour de ses
ouvriers et de découvrir l'auteur du vol
dont il avait eu à se plaindre. Moins
d'une semaine après qu'on eût pris cette
mesure énergique, les agissements du
coupeur furent découverts, son arresta-
tion opérée et Pauline rappelée près de
M. Lorillon qui frémit en l'entendant
raconter sa tentative de suicide.

— Pauvre enfant ! dit-il, si le garçon
qui vous a porté ma lettre, ce matin ,
était revenu m'annoncer votre mort, je
crois que jamais je ne m'en serais con-
solé !

En répétant tous ces détails, Pauline
exultait de joie et ne pouvait s'empêcher
de reprocher à sœur Rosalie la tristesse
persistante de son visage, « maintenant
que tout s'était si bien arrangé ».

— Oui, se disait intérieurement Ger-
maine, cela s'est bien arrangé pour Pau-
line ; mais, combien de fois, pour d'au-
tres, cela « ne s'arrange pas » 1

(A suivre.)

L'Imprimerie de ia Feuille d'avii
livre rapidement les lettres de faire-
part.

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

à Neuchâtel. " ,

RÉUNION COMMERCIALE, là juillet 1899

VALEURS Prix fait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 475
Banque du Loole . . .  . — 670 —
Crédit foneier neuchâtel1 572 50 573 50 —
La Neuchâteloise . . . .  433 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 177 179
Fab. de ciment St-Sulpiee — — 1000
Grande Brasserie, oroin. — — 490

> » priv. . — 500 —
Papeterie de Serrières. . — 185 —
Câ£l.él.,Cortaillod,d'app. — 32=0 —

» » > jouiss. — 1250 —
Câbles élect. de Lyon . . — 1500 —

» » Mannheim — — lSO'/i
Régional du Vignoble — — 820
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 480
Soc. ex. JuraNeuehâtel*1' — 380 —
Immeuble Chatoney... — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav*" — 270 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont.. .  — — 125
Chocolat Klaus . . . . .  — 550 —
Etabl. E. Pernod, Couvet — 650 700

Obligations
Franco-Suisse, 8V«% — 455 460
Jura-Simplon, . 3V« 7o — 491 492
BtatdeNeueh. l8774V,% — lOOVi -

» » « «/. «/o - -
» » 3V, % - - -

Banque Cantonale 8%% — — 100
» » 8.60 »/o - — 100

Com.deNeuch. 4 »/o - • 100 100 -
» » 1886,8yi 7o 9i 98 95

Loele-Ch.-de-Fonda4V,% - ICO
, , 4 »/0 . - - -
» .  » SV. o/o - - -

Locle, 8.60 °/0 - —
Aut.Com.Neue. 8»/*, 3Vi% — — 96
Cxéd' fone«'neuch'4Vs% — 100 —

» » » 3*,'<7o — — 100
Lots munie, neuch' 1857. — 28 —
Papeterie de Serrières. . — 475 —
Grande Brasserie 4 % . — — —Tramway Saint-Biaise — 490 —
Roe. techDJq«8»/0 s/27& fr. — 176 —
Chocolat Klaus 4 */i % — 100 50 —

Taxas d'escomplt :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 */•'/•Banque Commerciale . . — — 4 Vi'/i

Franc* ,l; ,• .*•.< a?.~
De M. Harduin, dans-le «Matin », à

propos de la visite dé 
; 
Guillaume II à

« l'iphigénie » :
« On n'a guère entendu, en cette af-

faire, que le son de cloche donné par
un clan qui, en fait de politique étran-
gère, procède d'après une formule très
simple, qu'on peut résumer ainsi : Se
méfier de tout le monde et entretenir les
plus mauvaises relations avec les nations
voisines. Avec l'Angleterre d'abord,
cela va de soi, sand autres explications ;
avec l'Allemagne ensuite, et l'on com-
prend pourquoi ; puis avec l'Italie, parce
qu'elle est l'alliée de l'Allemagne, et en-
fin avec l'Autriche pour une raison sem-
blable.

Cette politique, qui constitue, paraît-
il, le comble du patriotisme, ne saurait
être discutée, parce que ceux qui la sui-
vent ou la conseillent n'ont jamais indi-
qué à quels résultats pratiques elle est
susceptible de nous mener.

Ils ne s'en préoccupent guère, du
reste, estimant que la bouderie repré-
sente tout un programme.

Considérons, cependant, que, malheu-
reusement, les nations, pas plus que les
enfants, ne sauraient bouder toujours.
Qui aurait dit, après Waterloo, que l'on
verrait, un jour, le descendant de Napo-
léon donner pour base à sa politique
l'alliance avec l'Angleterre, et verser le
sang français en Crimée, au profit des
vainqueurs et des geôliers de son on-
cle î / j g* &£ i 1 Si ¦¦ > ;____: ;, «

— Quesnay de Beaurepaire adresse au
générai commandant le 6me corps d'ar-
mée, au ministre de la guerre et au pré-
sident du conseil une requête dénonçant
Dreyfus comme coupable d'avoir depuis
10 ans livré à plusieurs puissances étran-
gères des documents secrets intéressantla
sûreté de l'Etat et demandant à être ad-
mis à remettre les pièces à l'appui de sa
dénonciation. 8^_kÉit_«ffi____;i-_8_ÉJ$
i? — Le « Soir »^dit que le général de
Galliffet a été invité par M. Waldeck-
Rousseau à demander au général Brugère
des explications au sujet d'une confé-
rence qu'il a faite en juillet 1897 et dans
laquelle, suivant « 1 Intransigeant », le
général Brugère aurait exprimé son opi-
nion, concluant à la culpabilité de Drey-
fus.

Le même journal apprend que le gé-
néral Julliard, qui a publié un ordre du
jour à propos du départ du colonel de
Saxcé, va être mis en disponibilité.

— L'acquittement du -frère Flamidien
a provoqué à Lille des manifestations
tumultueuses. Plusieurs milliers de ma-
nifestants ont parcotfrfe les rues en
criant : «A bas les Jésuites!» et ont brisé
les vitres des journaux conservateurs.

— M. Quesnay de Beaurepaire avait
dit :

« Mes témoins, à moi, feront savoir
que Dreyfus a été l'espion d'une puis-
sance autre que l'Allemagne. »

Il ne répète plus sa déclaration : mais
le correspondant de Saint-Pétersbourg
du «Lokal Anzeiger» lui envoie la dépê-
che suivante :

« Je puis démentir le rappel du baron
Fredericks, l'attaché militaire de Russie
en France. Il restera à son poste jusqu'à
ce que l'affaire Dreyfus soit complète-
ment liquidée. Il est probable qu'il n'y
prendra aucune part, mais il sera prêt à
être confronté avec le général Mercier.
D. y a quelques semaines qu'en réponse
à l'assertion d'un journal, il a affirmé
publiquement que, jamais ni directement
ni indirectement, il n'a dénoncé Drey-
fus comme un espion.
(*t « S'il a parlé du capitaine Dreyfus de-
vant le général Mercier, lors de l'arres-
tation de ce dernier, et s'il a dit : « C'est
bien fait. C'est une espèce de crapule »,
son opinion se référait au procès engagé
devant la cour d'assises de la Seine (de

Seine-et-Oise) d'un jeune Russe, nommé
Wladimiroff .qui fut condamné, en tl890,
pour avoir tué une jeune femme. Le té-
moignage du capitaine Dreyfus, qui était
ui^ ami; delà famille, impressionna beau-
coup le jury. Au moins telle était la con-
viction de Mme Wladimiroff mère, qui
écrivit dans ce sens à l'ambassadeur de
Russie, dont elle demandait l'appui.

Le général Fredericks n'a pas d'objec-
tions à expliquer l'incident à Paris, à
Rennes, partout où le voudra le général
Mercier. Il ne permettra pas un. instant
qu'une fausse interprétation soit donnée
à ses paroles. »

Le « Siècle » dit que le général Frede-
ricks se trompe sur le rôle j oué par
Dreyfus dans l'affaire Wladimiroff. Le
docteur Lutaud, qui était le médecin de
la victime, l'a raconté. Il n'a rien que
d'honorable pour Dreyfus.

Espagne
Dans la séance de lundi des Certes,

M. Sagasta a tenu un discours conciliant
et a promis au gouvernement l'appui du
parti libéral si le gouvernement fait des
économies et s'il respecte la liberté dé-
mocratique.

Les Cortès. seront closes pour quinze
jours après l'adoption des mesures finan-
cières les plus urgentes. La cour se ren-
dra cette semaine à Saint-Sébastien.

; Afrique australe ,
Suivant le correspondant au Cap de la

« Daily Mail », le bruit court que le gou-
vernement du Cap s'efforcerait, vendredi,
de faire voter par le Parlement une réso-
lution exprimant l'opinion que les pro-
positions du président Krtlgersont satis-
faisantes et que l'intervention des auto-
rités impériales n'est pas nécessaire. Le
même correspondant ajoute que le dis-
cours que prononcera le représentant du
gouvernement, vendredi, à l'ouverture
du Parlement, produira de la surprise.

Etats-Unis
On mande de New-York que M. Mac

Kinley vient d'appeler à Washington le
colonel Roosevelt, qui est aujourd'hui
l'homme le plus populaire du parti répu-
blicain aux Etats-Unis. Il lui aurait offert
de prendre de suite le secrétariat de la
guerre.

On. télégraphie de Washington au
« Standard » que M. Alger, ministre de
la guerre, démissionnera dès qu'il aura
complété le rapport résumant sa carrière
administrative.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Gare aux témoins ! — Une rencontre
entre un de nos confrères de la presse
française départementale et un conseiller
général de la Charente a eu pour résul-
tat inattendu la blessure de l'un des té-
moins. Le fait est d'autant plus curieux
que le combat avait lieu à l'épée. Sur
une attaque un psu vive du journaliste,
le conseiller général fit un bond de côté
et, ripostant un peu à l'aveuglette, attei-
fnit profondément à la cuisse droite un

es témoins, aide-major dans un régi-
ment en garnison dans la ville.

Aéronautes malgré eux. — L'autre
soir, à Bradford (Angleterre), avait lieu
l'ascension d'un ballon. Deux amateurs,
un hôtelier et un conseiller municipal,
se proposaient d'accompagner l'aéro-
naute. Mais à peine avaient-ils pris place
dans la nacelle qu 'un coup de vent fit
choir l'aéronaute cramponné aux corda-
ges et le ballon s'enleva sans autre guide
que l'hôtelier confus et le conseiller mu-
nicipal inquiet. Ce ne fut pas une partie
de plaisir. Les . malheureux tantôt ou-
vraient trop largement la soupape, tantôt
jetaient du lest en quantité quand il leur
paraissait que le ballon descendait trop
vite. Enfin , après cinquante minutes
d'angoisse, ils finirent par atterrir au-
delà de Leeds, juran t qu'on ne les y
prendrait plus.

Trou bles en Roumanie.— A  Cailesti,
dans le district de Jassy, les paysans se
sont soulevés et ont incendié les champs
de céréales des propriétaires fonciers.
Dans d'autres places encore, les paysans,
menacés par la famine, se sont refusés à
travailler aux champs, malgré leur con-
trat avec les propriétaires.

Renouvelé de l'Espagne. — Le par-
quet de Komorn , en Hongrie, vient d ou-
vrir une instruction contre le conseil
municipal d'une commune de son comi-
tat, à la suite de faits qui rappellent le
moyen âge et qui paraîtraient inventés,
si on ne savait qu 'en Hongrie il se con-
serve, sous un vernis moderne, un res-
tant de la sauvagerie d'un autre temps.

Dans la petite commune de Mosca, un
vol de 2,000 florins avait été commis
avec effraction dans la caisse munici-
pale. Huit personnes furent successive-
ment arrêtées sur des soupçons ou des
dénonciations; six d'entre elles furent
littéralement mises à la torture pour
leur arracher des aveux. On les fusti-
geait avec des baguettes de fer rougies
au feu ; on leur mettait sous les pieds
des réchauds à esprit de vin allumés ; on
leur introduisait des lames de couteaux
sous les ongles, et cela , en présence de
membres de la municipalité, qui assis-
taient à ces opérations. Aucune des vic-
times ne fit d'aveux ; et plus tard, le cou-
pable se livra lui-même à la justice.

Le parquet informe, mais jusqu 'ici la
municipalité n'a pas été révoquée de ses
fonctions.

Le grand foudre de l'exposition. —
Il est désormais traditionnel, en matière
d'exposition universelle, d'y faire figu-
rer un foudre géant rappelant aux visi-
teurs, avec des dimensions plus colossa-
les encore, le célèbre tonneau d'Heidel-
berg. L'exposition de 1900 ne manquera
pas à cette tradition, pas plus que n'y a
manqué celle de 1889, pour la grande
admiration des buveurs.

Une société de tonnellerie mécanique
de Nancy, d'origine ancienne, enverra,
en effet, à l'Exposition , un foudre d'une
contenance de 4200 hectolitres, pesant
150,000 kilogrammes et d'un diamètre
de 9 m. SO. Cent quarante personnes
pourront prendre place dans son inté-
rieur.
¦ Le célèbre tonneau d'Heidelberg est
évidemment dépassé : il n'a que 8 mètres
de diamètre et ne contient que 236 petits
foudres, soit 284,000 bouteilles.

M. Flammarion et les splrites. . —
M. Camille Flammarion vient d'adresser
à «l'Eclair », de son observatoire de Ju-
visy, une lettre où il dit :

« Je viens de recevoir environ deux
cents journaux français et étrangers me
mettant en cause de façons bien différen-
tes. Les uns déclarent que, dans une
lettre retentissante, je me sépare avec
éclat des spirites, que je les traite de fu-
mistes et d'hallucinés.

Or, je n'ai écrit aucune lettré: je ne
me suis séparé de personne. Je continue
d'étudier avec indépendance et loyauté
des problèmes qui m'ont toujours inté-
ressé, et l'ouvrage que je prépare sur ces
questions fort complexes, scientifique-
ment analysées, ne sera pas terminé
avant plusieurs mois. N'aurait-on pu at-
tendre la publication de ce livre avant
de l'interpréter, et d'imaginer autant
d'inventions plus ou moins ridicules?

Je donne donc un démenti formel à
tout ce qu'on a écrit là-dessus. »

La réouverture du grand collecteur.
— Samedi, à deux heures, on procédait
à Paris à la fermeture solennelle du
grand collecteur de Clichy. On applaudit
aux discours officiels, on regarda curieu-
sement manœuvrer le treuil qui sert à
lever ou à baisser les lourdes portes,
puis chacun s'en alla, satisfait, mais
pressé, car un orage menaçait et déjà de
larges gouttes de pluie commençaient à
tomber.

Il était temps, car encore un quart
d'heure et les invités auraient assisté à
un spectacle stupéfiant. Les mêmes ou-
vriers qui, tout à l'heure, avaient ferm é
le collecteur, s'occupaient à le rouvrir.
Ce fut chose vite faite, et de nouveau
les flots de boue et d'immondices, s'é-
chappant de l'égout, coupèrent d'une
bande noire, les eaux plus claires de la
Seine. ;

Voici ce qui s'était passé. L'orage,
crevant sur Paris, avait rapidement em-
pli les égouts, qui apportèrent à l'usine
de Clichy, en une demi-heure deux fois
plus d'eau qu'ils ne lui en amènent dans
une journée entière. C'est ce trop plein
qu'on déversait dans la Seine.

Heureusement, le fait ne se reproduira
que rarement, en cas de très grands ora-
ges seulement. Le grand collecteur a,
d'ailleurs, été refermé dès le soif même.

Le canon automo bile.— On peut voir
à l'exposition qui s'est ouverte-dernière-
ment à Richmond, près de Londres, un
spécimen tout nouveau de canon auto-
mobile, construit par l'ingénieur électri-
cien Sims pour la maison Vickers &
Maxim.

Il s'agit, à proprement parler, d'une
mitrailleuse du genre Maxim, assez sem-
blable au canon-revolver de la marine
française, montée sur un quadricycle à
pétrole ordinaire, dont la vitesse peut
atteindre 28 kilomètres à l'heure.

Le conducteur de cette pièce d'artille-
rie est assis à l'arrière, au-dessus du
moteur qu 'il commande par un jeu de
pédales. Il se protège des coups de l'en-
nemi par un système analogue à celui
qui est employé dans le nouveau canon
français de 75 mm., c'est-à-dire au
moyen d'un double abri en acier-nickelé
très léger, mais très résistant, formant
comme un cran incliné à 45 degrés de
chaque côté de la culasse.

Devant le conducteur sont disposées
de longues caisses qui contiennent de
huit à dix mille cartouches. En marche
et même à toute vitesse, un artilleur ex-
périmenté peut tirer, soit coup par Coup,
soit par salve à répétition , et recharger
l'arme avec la plus extrême facilité. En
outre, un trépied léger portatif permet
de tirer, en pointant, sur appui fixe.

On conçoit aisément le parti que peut
tirer d'une pareille arme une troupe de
cavalerie indépendante, par exemple, à
laquelle sont attachés les automobilistes
militaires, ou même une partie d'infan-
terie isolée, éloignée des masses de l'ar-
tillerie.

Jugement bizarre. — Un habitant de
Durmesheim (Bade), accusé d'avoir as-
sassiné une petite fille de 8 ans, vient
d'être condamné à mort, plus à huit an-
nées d'emprisonnement et à dix années
de perte de ses droits civiques. Le juge-
ment ajoute que la peine la plus dure —
soit l'exécution capitale — doit être ap-
pliquée en premier lieu. On se demande
comment on s'y prendra pour faire subir
ensuite au mort le restant de sa peine.

Inondation. — En Galicie, à la suite
de pluies ininterrompues, la Vistule, la
Sola, le Koszarawa ont débordé par en-
droits et ont inondé un grand nombre
de localités. Quelques ponts ont été em-
portés ; les dégâts sont considérables. Le
niveau des autres rivières s'est égale-
ment élevé.

TRAMWAYS DE ITOAli
Le public est informé qae dès Jeudi 1» juillet 1899, le service entre

W-uebâtel-Serrières sera complété comme suit :
De Henctaatel h Serrières : Départs toutes les 10 minutes de 7 h. 10 du

matin à 8 h. 30 du soir. 6985
La course Navette, partant à 8 h. 30 du soir est supprimée.
De Serrières a Meuchatel : Départs toutes les 10 minutes de 7 h. 30 du

matin à 8 h. 50 du soir. .
La course Navette, partant de la Main à 7 h. 25 du matm est supprimée.
Nota. — En dehors des heures sus dites, l'horaire publié n'est pas modifié.

TER RASSE DE L'HOTEL TERMINUS
Jendl 13 juillet, a 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné en cas de beau temps par 6029

CHALET DES ALLEES
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Beau jardin ombragé. BONDELLES. Consommations de 1er choix.
0961 Se recommande," Le nouveau tenancier, Louis Vaille.

GRANDE BRASS ERIE DE LA MÉTROPOLE
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GRAND CONCERT
donné par la troupe renommée de chanteurs et jodlers des Alpes
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NOUVELLES SUISSES

Abonnements de chemin de fer. —
Le correspondant d'un journal lucernois
préconise, en lieu et place des abonne-
ments généraux actuellement en vigueur
sur les réseaux suisses, le système des
abonnements kilométriques, en usage sur
les lignes badoises, et que les compa-
gnies wurtembergeoises et bavaroises se
disposent à adopter. L'avantage de ce
système gît dans la plus longue durée de
validité des abonnements, qui en permet
l'utilisation par n 'importe quelle catégo-
rie de personnes, au lieu que la durée
restreinte de la validité des abonnements
généraux suisses fait qu 'ils ne sont avan-
tageux que pour les voyageurs de com-
merce et pour les personnes auxqu elles
leur état de fortune permet de voyager
beaucoup et d'en faire un fréquent usage
dans un laps de temps relativement
court.

La Suisse à la conférence de la paix.
— A la suite du rejet, aujourd'hui con-
firmé, de sa proposition relative à l'in-
terprétation extensive de l'art. 10 de la
conférence de Bruxelles, dans le sens de
la reconnaissance du droit de belligé-
rants à la levée en masse, dans les terri-
toires occupés par l'ennemi, le colonel
Kttnzli a quitté la Haye.

Le Conseil fédéral a décidé de publier
le discours prononcé à la conférence par
le colonel Kûnzli.

BERNE. — Des fouilles exécutées sur
l'emplacement de l'ancienne Petinesca,
au pied du Jensberg, près de Nidau
(Berne), ont fait reconnaître que ce que
l'on a pris jusqu'ici pour un ouvrage
militaire romain — on ne l'appelait pas
autrement que le « Rœmerwall », — est
en réalité un fort celtique très important ,
unique en Suisse par ses dimensions , et
tel qu'il n 'en existe que peu d'aussi con-
sidérables dans d'autres pays. L'explo-
ration des vestiges de travaux relevés
sur le versant oriental du mont a mis au
jour les restes bien conservés d'une porte
qui devait être l'entrée du fort. Les murs
ont une épaisseur de 150 à 200 centimè-
tres ; les arêtes des angles sont encore
merveilleusement nettes. Les fouilles,
qui devront être suspendues pendant
l'été, en raison des travaux des champs,
seront reprises cet automne.

ZURICH. — Une erreur due à la
transmission téléphonique nous a fait
annoncer hier que M. le professeur et
Mme Hens avaient été fêtés à Zurich,
alors qu'il s'agissait du professeur Heim.

THURGOV1E. —Le 4 mars 1896, feu
le conseiller communal J. Huber, de
Heldsweil, fut déclaré coupable, par le
tribunal de Bischofzell, d'avoir falsifié
du lait. H fut condamné ù une assez
forte amende et, malgré ses protesta-
tions d'innocence, sa considération , jus-
que-là fort grande, diminua dans lopays.
Il fut obligé d'indemniser grassement la
société laitière et divers fromagers. M.
Huber est mort l'année dernière et, à sa
dernière heure, il déclara encore être
innocent du méfait qu'on lui reprochait

Or, au commencement de cette année,
le vrai coupable fut découver t en la per-
sonne d'un ancien valet d'écurie, nommé
Jacob Schweizer, de Wattvvyl , qui, à la
suite d'autres faits du même genre, a
fini par avouer avoir commis les falsifi-

cations, de ,1896, à, .Heldsweil. Il est .trop,
tard malheureusement pour réparer cette
erreur.

GRISONS. — Lundi de la semaine
dernière, dans la soirée, M. Martihelli,
aubergiste à Landquart , conduisait un
troupeau de moutons à l'écurie Arrivé
près de Malans il fut assailli par deux
malfaiteurs qui le renversèrent , le labou-
rèrent de coups de pieds et lui enfoncè-
rent deux côtes. Le coup fait, les bandits
conduisirent le troupeau de moutons sur
la voie du chemin de fer, entre Goirè et
Zizers. Un train étant survenu , 14 bêtes
furent broyées par le convoi et trois au-
tres grièvement blessées. Il fallut! les
abattre. Jusqu'à présent, il a été impos-
sible de retrouver les auteurs de ces ac-
tes criminels.

TESSIN. — Le comité de secours aux
victimes de l'éboulement du Sasso-Rosso
a procédé à la répartition des secours.
Sur la somme de 72,263 fr. 40, produit
des dons, il a été réparti jusqu'ici 65,500
francs aux particuliers qui ont subi les
plus fortes pertes. La commune bour-
geoise et un certain nombre de familles
atteintes ont renoncé à tout subside. Les
familles dans une situation financière
plus difficile ont reçu de 8 °/0 à 45 %
des pertes subies.

VAUD. — Samedi soir, une dame D.,
demeurant à l'Hôtel de famille, se trou-
vait à la gare de Vevey, attendant l'heure
de prendre le train. Une jeune fille s'ap-
procha d'elle et, faisant semblant de la
connaître, voulut absolument lui faire
accepter une rose. Mme D. refusa ; mais
vu les instances de la jeune fille, elle
finit par profiter de l'offre qui lui était
faite.

Quand elle monta dans le train , elle
s'aperçut qu 'avec une adresse inouïe, la
trop gracieuse demoiselle avait réussi à
lui voler sa montre, en coupant le collier
d'or qui la retenait autour du cou.
Plainte a été déposée à la police, qui re-
cherche activement la coupable.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION. — Les orages ont encore
été nombreux pendant la dernière hui-
taine et de lourdes averses ont encore
couché quelques nouveaux champs de
blé et causé quelque mal aux dernières
vignes en fleurs. Malgré cela, la situa-
tion reste bonne ; si le beau temps re-
prend le dessus et que la moisson puisse
se faire par le sec et la chaleur, la cul-
ture n 'aura pas trop lieu de se plaindre.

BLéS ET FARINES.— Il résulte des ren-
seignements et statistiques publiés à
l'approche de la récolte (pour aussi
exacts qu'on puisse les tenir) qu'il y
aura cette année une diminution sensi-
ble de la récolte générale du blé compa-
rée à celle de l'année dernière. Dans la
Suisse romande, la différence, s'il y en
a une, ne doit pas Être en moins,
croyons-nous. Mais l'ensemble des nou-
velles des pays producteurs militera heu-
reusement en faveur d'une bonne tenue
des cours pour les blés nouveaux. Il faut
désirer seulement qu'un temps propice
préside à leur récolte.

VINS. — N ous avons reçu pendant la
dernière semaine des nouvelles moins
bonnes de la vigne, surtout en ce qui
regarde le canton de Genève. Ici et là les
vers auraient fait du mal et de la cou-
lure aurait été constatée dans, quelques
parchets où la fleur n 'était pas passée
lors des dernières pluies. On ne peut en-
core tirer de ces nouvelles aucune con-
clusion pessimiste pour la future récolte,
car celle-ci peut être encore influencée
de bien des manières avant son complet
développement. Les vignes sont jus-
qu 'ici indemnes de maladies et les trai-
tements, partout faits avec soin et à
temps, en empêcheront l'apparition, il
faut l'espérer du moins.

LAIT.— Les ventes de lait dans le can-
ton de Vaud se poursuivent pour la pé-
riode d'un an à partir du 1er octobre.
Les prix relevés pendant la dernière se-
maine restent stationnaires de 12 à
13 Va cent le kilo, suivant les régions
et l'importance des marchés.

ENGRAIS . — Les fabriques d'engrais
n'ont pas encore fixé leurs prix pour la
campagne d'automne. Les quelques ven-
tes et adjudications faites jusqu'ici l'ont
été à des prix un peu supérieurs à ceux
du printemps. Il faut donc s'attendre à
une hausse, mais cette hausse ne nous
paraî t pas devoir être bien considérable.
Pour les phosphates Thomas, les prix
sont invariables jusqu 'à la fin de l'année.

TOURTEAUX . — Les nouvelles qui nous
parviennent sur cet article nous annon-
cent toujours des prix élevés pour l'hi-
ver. Les sociétés et syndicats qui font
des achats pour leurs membres auraient
eu tout intérêt à traiter déjà en juin et
devraient le faire en juillet, pour éviter
la hausse qui se produira certainement
sur des prix déjà plus élevés que ceux
du début de l'année dernière.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE. )

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi
17 juillet, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil communal sur une
demande de crédit pour le nettoyage des
orgues de la Collégiale.

Eventuellement : rapports dos commis-
sions sur l'acquisition de nouvelles or-
gues pour le Temple du Bas; la cons-
truction d'une maison d'école au fau-
bourg du Château ; l'utilisation du sol
des maisons achetées au Neubourg ; di-
verses demandes d'agrégation.

Objets restés à l'ordre du jour : de-
mande de M. Krebs, relative aux mesu-
res à prendre avant l'adoption du plan
d'alignement; l'achat de terrains à
l'Ecluse.

Un gros poisson. — Hier matin , ù
11 h. 45, un bœuf qui devait quitter le
bateau de Morat pour le plancher des
vaches, manqua la passerelle et tomba
dans le Port. Il regagna le bord à la
nage.

Pauvre bête ! — De la « Suisse libé-
rale » :

Mercredi matin , à 9 '/* heures, dans
l'avenue du Premier-Mars, un superbe
chien appartenant à M. D. P., a eu les
deux pattes de derrière tranchées net par
une voiture du tramway de Saint-Biaise.
On continue à se demander pourquoi le
tramway persiste à circuler à une allure
exagérée dans une artère aussi fréquen-
tée. Jusqu'à présent , il n'y a que des

chiens écrasés, espérons que la prochaine
fois ce ne sera pas un enfant.

Ajoutons que, l'autorisation du pro-
priétaire ayant dû être obtenue, la- pau-
vre bête n a pu être abattue que 35 mi-
nutes après l'accident.

-¥¦ Nous avons reçu au sujet des abat-
toirs deux lettres qui seront publiées au
premier jour.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 juillet.
Après information, le ministre de la

guerre a invité le général Julliard, au-
teur de l'ordre du jour relatif au départ
du colonel de Saxcé de Rennes, à appor-
ter désormais plus de réserve et de pru-
dence dans ses ordres du jour.

Contrairement aux allégations de cer-
tains journaux , il n 'est nullement ques-
tion de remplacer le général Jamont, le-
quel conserve toute la confiance du gou-
vernement et du ministre de la guerre.

— Le général Duchesne a remis au
ministre de la guerre son rapport sur
l'enquête concernant le général de Pel-
lieux. Les conclusions de ce rapport sont
tenues secrètes.

— Le ministre de la guerre fait dé-
mentir les paroles attribuées par quelques
journaux au général Brugère, au sujet
d'une livraison par Dreyfus de l'obus
Robin à l'Allemagne.

— M. Lebon, ancien ministre, adresse
au « Temps » une lettre dans laquelle il
dit qu'ayant appris une tentative d'enlè;
vement de Dreyfus, il prescrivit de main-
tenir le prisonnier dans sa case et d'em-
ployer une double boucle, de nuit, jus-
qu 'à ce qu 'on eût entouré la case d'un
solide promenoir. M. Lebon ajoute qu'il
n'a jamais fait arrêter les lettres échan-
gées entre Dreyfus et sa famille, mais
qu'il les faisait recopier pour éviter toute
correspondance clandestine.

Paris, 12 juillet.
Une dépêche de Nancy signale l'ar-

restation d'un nommé Pinehon, repré-
sentant de commerce, et de la femme
Lauge, sous l'inculpation d'espionnage.
Pinehon se rendait fréquemment en Al-
sace-Lorraine et en Allemagne.

Suivant une dépêche de Nancy à h
« Patrie », leur interrogatoire aurait mi<
la justice sur la trace d'un système d'es-
pionnage allemand conçu sur un plan
nouveau.

Rennes, 12 juillet.
Me Démange a conféré longuement ce

matin avec le président du conseil de
guerre et le commissaire du gouverne-
ment au sujet des débats de l'affaire
Dreyfus. La date du procès n'est pas en-
core fixée. Me Démange s'est rendu en-
suite auprès de Dreyfus.

Le général Lucas, accompagné d'uc
médecin-major, a visité la salle de la ma-
nutention pour se rendre compte de ses
conditions hygiéniques pour le cas où le
conseil de guerre s'y réunirait.

Toulon , 12 juillet.
Aujourd'hui sont partis pour Paris

les 150 tirailleurs soudanais de la mis-
sion Marchand , qui doivent assister à la
revue du 14 juillet. La foule les a accla-
més et les a accompagnés jusqu 'à la
gare.

Francfort , 12 juillet.
On télégraphie de Belgrade à la « Ga-

zette de Francfort » que c"est sur le colo-
nel Vlajko Nikoltsch que pèse la plus
lourde charge au sujet de l'attentat con-
tre le roi Milan. D'après Knezewitch ,
c'est lui qui aurait été le principal ins-
tigateur du complot.

Nuremberg, 12 juillet.
Aux élections d'électeurs dans l'arron-

dissement de Nureniberg-Ville, 162 élec-
teurs socialistes et 58 appartenant à d'au-
tres partis ont été élus. En comprenant
l'arrondissement de la campagne, il est
probable que 166 socialistes, 91 libéraux
et 6 conservateurs seront élus.

Budapest , 12 juillet.
Il a paru un rescrit royal prorogeant

le Reichstag jusqu'au 28 septembre.
D. a été décidé, dans le Conseil des

ministres hongrois et autrichien de
mardi, que le compromis devra être mené
à bien d'ici au 1er janvier 1900.

Athènes, 12 juillet.
Les ministres de la guerre et de la

marine ont présenté à la Chambre un
projet permettant de faire appel à deux
officiers étrangers pour réorganiser l'ar-
mée et la marine. La Chambre siège
toute la nuit pour parvenir à terminer
ses travaux avant le 27 juillet.

Brisbane* 12 juillet.
Le gouverneur de la colonie du Queens-

land a reçu la réponse suivante à son
offre de mettre des troupes à la disposi-
tion du gouvernement anglais pour une
campagne au Transvaal : « Le gouverne-
ment anglais apprécie hautement l'offre
loyale et patriotique du Queensland ; il
espère que l'occasion d'y avoir recours
ne se présentera pas ; mais, en cas con-
traire, il l'utiliserait avec plaisir. »

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Francfort, 13 juillet.
On télégraphie de Belgrade à la « Ga-

zette de Francfort » que les inculpés dans
le complot contre Milan ont été transférés
mardi de la prison préventive dans la
forteresse, les autorités de police ayant
terminé leur interrogatoire.

Rome, 13 juillet.
Une dépêche d'Asmara en date du

12 juillet à la « Tribuna » dit qu'un in-
cendie a éclaté dans le laboratoire de
l'artillerie à Massaouah. Il est possible
qu'il soit dû à la malveillance. Les dé-
gâts ne sont pas considérables.

Le gouvernement des provinces équa-
toriales de l'AbySsinie a été conféré par
le négus au comte Leontieff , au préjudice
de la sphère d'influence anglaise. '

Il est faux que M. Ilg, dont on a an-
noncé la présence en Suisse, ait quitté
Addis-Abeba.

Le Caire, 13 juillet.
De nombreux officiers arrivent au

Caire. Le général Talbot et les autres
officiers, même ceux qui sont malades,
ont reçu l'ordre de ne pas partir en congé.

Washington , 13 juillet.
M. Alger, secrétaire d'Etat de la guerre,

déclare faux qu'il ait l'intention de quit-
ter prochainement le cabinet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 12 juillet 1899.
Actions Obligations •

Central-Suisse — .— 3°Uéd.ck.dal. 97 25
Jura-Simplon. 179.— 3V, fédéral 89. — .—Id. priv. —.— S»/,, Gen. à lots. 103 7î

Id. bons 6.50 Prior.otto.4°/0 487 5C
N-E Suis. ane. — .- Serbe . . 4 «/, 310 5C
St-Gothard . . —.- Jura-S., 3 V/e 493 —
Union-S. ane. —.— Franco-Suisse 455 —
Bq« Commerce 975.- N.-E.Suis.4% 510 —
Union fin. gen. 751.- Lomb.ane.37, 357 5C
Parts de Sétif. 287.— Mérid. ital.8»/, 310.-
Alpiues . . . .  —.— Gaz de Kio. . —.—

Demandé Oflsrt
OnttgM France . . . .  100.52 100.58

_ Italie 93 25 94.25
Londres. . . .  25 35 25 37

**B4va Allemagne . . 123.75 123 °5
Vienne . . . .  209.50 210.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 12 juillet. Esc. Banq. Com. 4'/j%.

Bourse de Paris, du 12 juillet 1899
(6nsrs i* cltHnrt)

8 »/o Français . 101.05 Créd. lyonnais 952 —Italien 5 o/0 . . 93.22 Banque ottom. 565 —Hongr. or 4% 100.— Bq. internat'* 612 —
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du Collège des Terreaux à l'Evole, deux
billets de banque, l'un de 100 fr., l'autre
de 50 fr. Les rapporter, contre récom-
pense, Evole 61. 7011c

Une curieuse méprise. — Les jour-
naux d'Albi racontent qu'une erreur
s'est produite au Sénat français, dans la
séance du 4 juillet.'

: M.Mougeot, sôus-seçrétaire d'Etat aux
postes et télégraphes, avait , déposé le
projet de loi adopté par la Chambre^des

"députés, relatif à' l'hôtel , des postes
' 'd'Albi ; mais, par suite de la substitution
d'un dossier, M, Abeille, rapporteur de
la cinquième commission d'intérêt local,
au lied de lire son rapport , lut un rap-
port quelconque et fit adopter par le Sé-
nat le texte déjà promulgué de la loi du
28 février {899, autorisant la ville d'Albi
à emprunter 400,000 francs et à s'impo-
ser extraordinairement.

Pour rectifier le procès-verbal du Sé-
nat, il faut que le Sénat siège et fasse
lui-même la rectification. Or, le Sénat ne
se réunira qu'en octobre ou novembre
prochain. La promulgation et l'exécution
de la loi, noùyelle en seront retardées
d'autant.

Le cannibalisme au K|on,dyke. — Un
correspondant . écrit de /New-York au
« Secolo » pour lui donner Une nouvelle
horrible qui lui est arrivée au Klondyke,
dans la région du Yukon; oh y aurait
trouvé les cadavres de Michœl Daly (de
Providence), de Victor Ediar (de VYoon-
sachet), et de M. Provost (de Brooklyn)
avec d'étranges coupures dans les cuis-
ses et dans d autres parties charnues, ce
qui indiquerait d'une façon trop claire
que quelqu'un a converti en bouilli, en
ragoût ou en rôti la chair de ces malheu-
reux individus qui ont touvé la mort là
où ils croyaient trouver la fortune.

Le fait est épouvantable, paais il n'est
ni nouveau ni rare. Depuis le comte
Ugolin, il a pu se répéter des centaines
de fois.

Au pénitencier du Colorado, à Canon
City, est enfermé Alfred Parker, qui, il
y a nombre d'années, se trouvant avec
quelques compagnons au sommet des
Montagnes-Rocheuses, bloqué par les
neiges et par les glaces, pour satisfaire
sa faim, tua un de ses compagnons et se
nourrit de sa chair. Des faits semblables
se sont produits dans d'autres Etats, et
qui sait combien de chercheurs d'or qui
depuis ont fait fortune, se sont trouvés
dans la nécessité de devenir cannibales?

CANTON DE NEUCHATEL

Assurance contre le phylloxéra. —
En application de la loi du 16 mai 1899,
instituant une assurance mutuelle obli-
gatoire des propriétaires de vignes pour
la défense et la reconstitution du vigno-
ble neuchûtelois, le Conseil d'Etat a
composé comme suit la commission ad-
ministrative prévue à l'article 27 de la
dite loi :

MM. de Montmollin Georges, proprié-
taire, à Neuchâtel ; Dardel Charles, pro-

priétaire, à Saint-Biaise; GicotAlexan
dre, propriétaire, au Landeron ; Lardj
James, propriétaire, à Auvernier ; Henry
Henri-Louis, propriétaire, à Peseux :
Bovet Louis, propriétaire, à Areuse ; Go-
det H,-Alexandre, à Auvernier ; de
Chambrier Jean, à Bevaix.

Le citoyen P. Payot , secrétaire du dé-
partement de l'industrie et de l'agri-
culture, est confirmé dans ses fonctions
de secrétaire-caissier de l'assurance pour
la durée de la loi, soit jusqu'au 31 dé-
cembre 1904.

Cette commission est chargée en outre
d'assister le département de l'industrie
et de l'agriculture dans la surveillance
de la station d'essai d'Auvernier.

La fête cantonale de gymnastique,
— Samedi après midi, les gymnastes
neuchâtelois arriveront à Cernier, 50C
environ, de tous les districts, de tous les
points du canton; Saint-Imier enverra
son petit contingent — 15 hommes —
invité par la section de fête.

La bannière cantonale qui vient du
Locle, sera accompagnée par l'excellente
Musique militaire de cette ville. Et la
fanfare dévouée a bien voulu consentir
à donner à la cantine, le samedi soir, un
concert, que suivra une représentation
dont différentes sections de gymnastique
feront les frais, tandis que l'Union ins-
trumentale de Cernier-Fontainemelon
remplira le vide de ses vibrants accords.

Les concours commenceront le diman-
che matin ; toute là matinée, les sections
évolueront et travailleront, c'est la partie
des concours qui passionne générale-
ment le plus.

Et le lundi, ce seront les luttes et les
derniers actes de la fête. Les luttes 1 On
sait ce que ce mot évoque de passes su-
perbes, nous n'insistons pas... La place
de fête est vaste, la cantine également,
les hôtes n'ont qu'à venir, Cernier les
attend.

; Un renseignement encore : le Jura-
Neuchâtelois organisera, le dimanche,
tous les trains spéciaux nécessaires. On
pourra rester tard à Cernier, si on le
désire.

Tir. — La bannière de la Société can-
tonale neuchâteloise de tir sera présentée
au tir cantonal vaudois à Yverdon , le
jeudi 20 juillet, jour officiel, par
M. Ch.-E. Tissot, conseiller national. Le
cortège partira de la gare d'Yverdon à
10 3/4 heures et sera au pavillon des prix
à 11 heures.

Chasse. — Le Conseil d'Etat a désigné
le garde - forestier, Fridolin Robert,
comme garde-chasse pour la surveillance
du district franc de la Montagne de Bou-
dry, spécialement pour la partie de ce
district qui s'étend sur le versant nord
de la Montagne de Boudry.

Essayeur-juré. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par l'adminis-
tration du contrôle de Neuchâtel du ci-
toyen Albin Guinand, en qualité d'es-
sayeur-juré au bureau du contrôle de
cette localité, pour une nouvelle période
triennale, soit du 1er janvier 1900 au
31 décembre 1902.

Landsturm. — Le Conseil d'Etat a
nommé au grade de premier lieutenant
de fusiliers du landsturm, le lieutenant
Marc Schliippi, domicilié à Boudry.

Cortaillod. — Un pauvre enfan t, le
jeune Renaud, a eu un pied mutilé par
une faucheuse dans l'après-midi de lundi.
On l'a fait entrer à l'hôpital.

Chaux-de-Fonds. — Hier matin, à 9
heures, dit le « National », une machine
en manœuvre a déraillé à la suite d'une
fausse aiguille, à la hauteur de la Métro-
pole. C'est avec mille peines qu 'on a
réussi à remettre le colosse dans le droit
chemin. La voie ayant été obstruée pen-
dant toute la matinée, les trains Locle-
Neuchâtel et vice-versa ont dû trans-
border.

— L'emprunt de la commune de la
Chaux-de-Fonds a été couvert deux fois
et demie, nous dit-on.

Il était offert en souscription 1,750,000
francs et il a été souscrit plus de 4 mil-
Lions.
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