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-A- ¦̂ ZEHST-DZR.E:
15 vasos de cave, de la contenance de
2,000 à 10.000 litres, tous avinés en blan3,
de bon goût, ronds et ovales. S'adresser
à Fritz Schnei-ler, rue Pourtalès 11.

A la usé :__._ adressa, feuillet .a de 69 à !
120 litres, très bien façonnée. 7023 :
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> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 470 2 60 ;
___ tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 676 )

> __> » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
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KMAMMACSSl ©U'tfEna'-.S
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

Bulletin météorologique — Jaillet
LM observations se font & 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE PB MEPCHATES,

a Timpfa. indqîfa cm.. J S ~W Tint dimla. „|
|-«.,= au. Mail- Il ¦» S.
¦« oui amm aiu» ôâ» ,gj

Ù 18.4 16.6 21.1 723.7 N.E. faibl. couv

Brumeux surtout le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites k 0
suivan t In donnée» d» l'ObsenratoIrt

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

Juillet J) 9 10 11 12 13 8
mai ;j~~
735 =-j
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If AVION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
12 17.5 I 11.1 666.CI 2.5l var. Ifaibl.l var.

Ciel clair. Grand beau tout le jour; Ton-
nerre et éclairs à 9 '/i h. du soir au sud.

7 heurts du matin
Altit. Tomp. Barom. Vent. del.

13 juillet 1128 0.6 667.0 O.N.0. couv

Niveau du lao
Du 15 juillet (7 h. du matin) 429 m. 6b'0

Température du lao (7 h. du matin) : 19*.
_____________-^__________-____________a__-_-_--_

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., 3 fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
80 cent», S fi*, la douzaine.

VENTES AUX ENCHÈRES

_La vente de meubles (usten-
Sîî CM de forge , etc.1, annoncée
pour le lundi 17 juillet 1899,
a SS heures de l'après-midi , à
Auvernier,

n'aura pas lieu.
Auvernier, le 13 juillet 1899.

7064 Office des Poursuites.
P̂ B--^̂ MP—^̂ ^MP—^̂ ^̂ — ¦¦¦!¦¦ I HP-

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître :

Un pionnier nenchâtelois en CMne
par George* JEANHEBET

Jolie brochure in-8»

Toute personne qui enverra 20 centi-
mes en timbres-poste à M. Georges Jean-
neret , Fahys 67, Neuchàtel, recevra par
retour du courrier, franco, cette publica-
tion intéressant très spécialement les
Neuch&telois. 7053

Ruches d'abeilles
A vendre denx ruches d'absilles vides.

S'adresser à Alcide Chautems, Pes.ux
n» 62. 7060

A vendre , faute d'emploi, un

CAMION
neuf, léger, essieux patent.

S'adresser à Reymond Grenachar, Port
d'Hauterive. . . ̂  . 7051c

S-H-TJ-L. DEPOT _D_HS

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
ZkÊaii'u.el frères, Lausanne

en paquets de 12S, 250 et 600 grammes

Au Magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Tbé de Hsako» »

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé comme
mélange d'nne grande force et d'un arôme délicat. 4558

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
Prix-courants à disposition

¦r _̂ T̂__^ p̂^^p_^T_____l en 

flacons 

mérite 

l'attention de tonte ménagère éco-
Le H 17 i a k \  £"][ f c %  ÇJ nome et pratique. En l'employant elle anra toujours

___l-___J-_______--_--_ JJ ds délicieux potages, même sans bœaf.
En vente chez : M"™ EVARD, Eclnse M.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de
90 cent, poar 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 ponr 90 cent.

Musiques automatiques et autres
pour Hôtels, Restaurants et Familles ms

Chez Ed. FAURE FILS, à Neuchâtel

Le Cacao à l'avoine
MARQUE! OHETAL-BLANO

est sans contredit le meilleur et le pins sain des aliments
Prix par boîtes de 27 cubes : 1 fr. 80

Muller Su Bernhapd, fabricants, Coire
Vente en gros : H 159 Ch

MêT TWEV , GAB US & C", GEN ÈVE• 

A LA TRICOTEUSE I
Hue du Seyon 5258 i 1

Tricotage à la machine, depuis j j
lo plus gros au plus fln ouvrage, 1 I
prompt et soigné ; prix modérés.

Laines et Cotons I
Prix du gros pour les tricoteuses. Y 'A

MERCERIE ASSQKTIE |

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un

canapé-lit
ou à échanger contre un canapé Louis XV.
S'adr. Ecluse 7, au café. 6987

âinmTtt~
On demande k acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures nenchâtelois, porcelaines,
armes, etc.. objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible snr lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638
>¦—BB8BB —̂P—^̂^̂^̂^̂^̂^ —^̂

APPARTEMENTS A LOUER

Pour caute imprévus, à lousr tout de
suite, au quartier de l'Est,

un beau logement
de 5 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. Orangerie s, chez îâ !B. Antenen
& Bonh6te- 7058

A louer Immédiatement un joli loge-
ment de 5 pièces avec balcon, à l'avenue
du l«r Mars. Prix : 950 fr. Réduction du
prix dn bail en cas de location immédiate.
Adresser offres case postale 2671. 7052

On offre à louer, dès maintenant ou
plus tard, nn joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Ean et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au 1er étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6. 7057

A louer, ponr Noël ou plus
tôt si on la désire, à Serrie-
res, un grand et bel apparte»
ment de oinq chambres, deux
cabinets , enisine, chambre
hante, cave, terrasse et jardin.

S'adresser Etude Kle .Lambe-
let, notaire, Hôpital 18, à Neu-
chatel. 7043

Bel appartement de 5 pièces, vesti-
bule intérieur, véranda et Jardin, à
louer, au quai des Alpes, pour époque à
convenu.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 6719

A louer a la Colombière,
près de la gare, plusieurs ap.
partements de 4, S et 8 cham-
bres, toates au soleil, . avec
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon couvert et jardin
pour chaque logement . Belle
vue sur le lac et les Alpes.

S'adr. Etude A.»W. Brauen,
notaire , Trésor 5. 6736

-A- louer
nn logement de deux chambres avec dé-
Sendances. Ean sur l'évier. S'adresser à

[. Jacot, Fahys 31. A la même adresse,
à vendre un fourneau en catelles, porta-
tif, en bon état, pour bois et tourbe. 6773c

A louer appartement de 3 chambres,
chemin du Rocher.

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

Chatel.
S'adresser Etude Brauen , notaire,

Trésor 5. 6324

Séjo-UJE cL'ZÉté
On offre k louer, à partir dn 6 août

prochain, un appartement meublé, qua-
tre pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Udal Béguin, Rochefort. 6942c

BEAMT5
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Peiltplerre,
notaire, Epanchenrs n* 8. 6485

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

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

A LOUER
Pour le 24 septembre prochain, dans

nne maison nenve, au soleil levant, deux
beaux logements composés de quatre
chambres, enisine, chambre haute, cham-
bre à serrer, buanderie et bûchers à
côté de la maison.

A proximité de la ville et de la gare.
S'informer du no 6797c au bureau

Haasenstein & Vogler.
A louer tout de suite, pour cas imprévu,

beau logement de trois chambres, cham-
bre de bonne et dépendances. S'adresser
à Mm6 Borel-Montandon, Concert 4. 6727

Dès septembre ou Noël 1899, à loner
pour circonstances imprévues, dans beau
quartier de la ville

joli logement de 6 pièces
avec grandes dépendances.

S'informer du n« 6386 an bnreau Haa-
senstein & Vogler.

COLOMBIER
A louer pour Noël, maison de la Poste ,

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

A louer, deux appartements
neufs de cinq chambres, salle
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

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

Am louer
pour la Saint-J«an, rne des Beanx-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
à la Société technique. 3821

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

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

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

A LOVER
pour tout de suite, nn logement de deux
chambres et enisine. S'adr. rne des Po-
teaux 3, au i". 7028c

Furiété à loner
A NEUCHATEL

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

Pour renseignements et offres, s'adres-
ser à David Perret, aa Plan à Neuchàtel .

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue de la Place-

d'Armes 5. _ •_ de-chaussée, à droite. 7066c
Chambre meublée, . indépendante. ln-

dnstrie 10, an 2°»°. 6353c
Belle chambre à louer avec pension

soignée. M™ Lutz, avenue du Premier-
Hars 6, au premier. 6521c

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

l __fii-_tT_I_TO_t_Ta_E3S 
) 1 à S lignes . . pour le canton GO ct. De U Suisse la ligne 16 ot.
) i k i > 65 ct. — 6 à 7  lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et an-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
l Répétition B Avis mortuaires 12
{ Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. »— Minimum. 2 fr.
j Lettres noires, 6 et. la ligne en eus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

1 3

, RUE nn TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL \

Bureau d'administration et d 'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS:

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La «ente au nu,né« ,a Heu: , T É L É P H O N E

Bureau du journal , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts \

CïL Petitpierre & Fils
INTe-mcliâtel

JT ̂ ^Mp-^aKBn, j f-¦3 ¦ giwMmms §.
C3 «0NG0LFIERES CD

iaa333-fB-»

ASSORTIMENTS COMPLETS
DE FE UX D'ARTIFICE

depuis 5 fr. 6972

"-TélépiLorLe 3X5

A VENDRE
tout de suite , un magnifique pavillon
neuf , facile à transporter ; place pour 10
à 12 personnes. Prix très _todérô.

S'adresser k M. César Veuve, menui-
sier à Valangin. 7026

A YEHDEE
un fourneau à coke po _ir repasser, ainsi
que planches et planche à dessin avec T,
ainsi que plusiears antres objets déjà
utilisés. S'adresser rue des Beaax Art.s 17,
2°« étage, à gauche. 7016c

BELLE HflïURE
à vendre, à bas prix. Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 6981

Porcs
A vendre de beaux jennes porcs, prêts

pour l'engrais. S'adr. à Alcile Chautems,
PM._ I-T ne 69 _ 1f 7059



2 jolies chambres meublées, à louer.
S'adr. faubourg du Lao 4, an 3°". 6970c

A louer, à une personne rangée, une
chambre au midi, meublée oc non. Per-
tnis-dn-Sanlt 12. 6260

Jolie chambre et bonne pension à prix
modéré. Râteau n» 1, au 2«>» étage, à
ganche. 6891c

Chambres et pension
Beaux-Arts 9, an 2°" éttge. 6887

A louer une belle grande chambre in-
dépendante, non menblée. S'informer du
n» 6909 an bureau Haasenstein & Vogler.

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

A louer, tout de suite, belles chambres
menblées. Faubourg du Lao 21, S™, CBSO

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

Chambre meublée avec ou sans pen-
sion

^ 
Rue Ponrtalès 5, an 3°"». 6685c

A louer tont de suite une petite cham-
bre meublée. S'adr. Temple-Nenf 11. 6988c

On offre à louer une jolie chambre
meublée, rue des Beaux Arts. S'informer
du n» 7009 au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

BONNES CHAMBRES
et pension

Prix modérés. On parle français et an-
glais. S'informer du n° 6988c au bureau
Haasenstein & Vogler.

LOCATION! SffERSES

A remettre, dans un village dn Val-
de-Travers, un

café de tempérance
avec cuisine populaire en pleine prospé-
rité. Excellente affaire pour un ménage
actif et abstinent. Adresser les offres
sons 6986 à l'agence de pnblicité Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On louerait en ville , ponr en
faire le siège d'nne industrie
tranquille, un beau et grand

local d'atelier
avee eour attenante au rez-de-
chaussée et un appartement
dans la maison. 6762

S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied, rue
du SI ôle •

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

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

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

S'adr. à Ed. Petitpierre , no- |
taire , Epancheurs 8. 5326 S
¦W__________-BBMSMKaSM__________B__BBÉ-_W !

M DEMAJTO1 à WSm

On demande à louer
aux environs de Neuchâtel, deux cham- !
bres meublées, bien situées. Adresser les j
offres avec prix sous A. de D , poste res- j
tante, Nenchâtel. 7063c

Chambre meublée
Voyageur cherche une belle chambre j

meublée, dans bonne maison, pour 8 à
10 jours par mois. Adresser offres sous i
H. M. poste restante, Nenchâtel. C 3670 M

Séjoiir d'Été
On demande ù. louer, aux en- !

virons de Neuchâtel ou dans '
le Vignoble, à proximité d'nne !
gare, une villa meublée, aveo j
jardin et dix lits. Faire les j
offres au notaire Branen, Tré-
sor 6. 6839

On demande à loner §
appartement confortable de 4 oa 5 piè-
ces, si possible ave T jardin ou terrasse.

Envoyer les offres écrites à l'Etude
G. Etter, notaire, Plaoe-d'Armes 6.

On demande à louer pour l'été un bon

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

OFFRES DE SERVICES

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

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans , désirant apprendre le fran-
çais, cherche une plaoe dans une bonne
famille, pour garder les enfants ou , à
défaut, pour aider au ménage. Elle pré-
fère un bon traitement à un grand gage.

S'adresser le matin de 8 à 11 heures
chez Mm« Hnber-Lehmann, Ronge-Terre,
près St-Blaise. 7050c

Jeune fille
de la Suisse allemande, cherche place
dans un ménage oo. elle aurait l'occasion
d'apprendre la langne française. Offres
sous Rc 2503 Lz à l'agence Haasenstein
& Vogler, Lucerne. 

LÀ FAMILLE Rnewdu Syon
offre une domestique, sachant cuire, pour
nn petit ménage soigné. 7029c

UNE FILLE
bien recommandée cherche, ponr le mois
d'août, une place comme remplaç inte.
Elle préfère une place pas trop pénible
et si possible à la campagne, et se con-
tenterait d'nn petit gage. 7069c

S'adresser chez Mm0 Weber, prof., rue
Coulon 12.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une

"bonne cuisinière
comme remplaçante. Ecrire sous 7010c
an bureau Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
une jenne fille, propre et honnête, pour
servir dans le restaurant d'un hôtel et
aider dans les chambres. Inntile de se
présenter sans prouvas de moralité.

Offres sous H G à Haasenstein & Yo-
gler, Chaux de-Fonds. 

On demande, ponr une famille suisse
habitant la Roumanie, une femme de
ebambre et une cuisinière. Adresser les
offres avec certificats et photographie à
M»_« Gaille, Evole 17, qui fournira tous
les renseignements nécessaires.

La femme de chambre commencerait
son service en juillet , pendant le séjour
de la famille en Suisse, et la cuisinière
en septembre. 6408

OM 1>_Ë10_J1»_E
une fille honnête et laborieuse, sachant
faire l'ordinaire et les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à M"»» veuve Alph. Borel,
papeterie rue de l'Hôpital 11. 6995s

On demande tout de suite une jeune
fille sachant nn peu cuire pour aider k
la cuisine et au ménage. S'informer d*î
n° 6993 à l'agence Haasenstein & Vogler.

La Famille ^^Xf ^ûT'
demande tont de suite de bonnes som-
melières. 6996

ON DEMANDE
pour tout de suite une fille pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 9,, 2°" étage. 6999c

On demande pour le 1« septembre une

domestique
i expérimentée, âgée d'environ 30 ans,
j pour faire le ménage d'une dame seule.
I Gage 30 fr. par mois. — S'adresser S«r-
j rièr.ss n» 1. • 6934c

j Le bureau de placement
I de MmB Hoffmann est transféré ' de la
I rue dn Château à la rne de la Treille
n° «, au 2m<>. et demande de boanes

j cuisinières et des fillos pour faire le mé-
! nage; 6655
| On demande, pour le 20 juillet , une j
j cuisinière bi«n recommandée et sachant

le fran çais. S'informer du n° 6911 au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

Un garçon H
libéré des éco'es est demandé pour s'ai-
der aux travaux de la campagne; rétri-
bntion selon capacité. S'adr. P__rcs 41.

M DEMANDE
une cuisinière bien expérimentés , dans
une famille ; bon gage et bon traitement,
si la personne convient. Ponr renseigne-
ments, s'adresser à M™ Rosk-Vogt, à
Colombier. 7034

! wseim w»

| ON DEMANDE
jj au plus tôt , pour troii enfants de 9 à
i 13 ans, une institutrice françsiso diplô ¦
1 mée, âgée de 25 à 30 ans, connaissant
J si possible l' anglais ou l'allemand et la !

! 

musique. Inutile d'écrire sans de bonnes <
recommandations et certificats. — Offres i
avec références, copie do certificats et

j photographie , sons C3678M à Haasenstein
; et Vogler, Montreux.

i Avis aux malades |
j Une personne sérieuse, d'un âge posé
j (ancienne diaconesse), se recommande
5 comme garde-malade. S'adresser à M">°
) E. von Allmen, sage-femme, Corcelles.
i Un jeune homme pourrait entrer dans
j une mnison de commerce de la ville. —
| S'adresser par énrit sous H 6959 N à
i l'agence de publicité Haasenstein & Vo- ;
j gler, Nencl-àtel. j

i VIGNERON !
_ i! 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 , Coq-d'Inde I

no 20, à Neuchâtel. 6328 !
i i

APPRENTISSAGES

___ _̂p;pre__CLti
Un jeune homme ayant terminé ses

classes et désirant faire un apprentissage
de commerce, pourrait se présenter chee
V. Reutter fi' s magasin de fer , rue dn
Bassin 16. 6918
¦g—-—- ' . . i  ' p i i y i p »—P̂ PP—

PERDIT QM TROUVÉ

Perdu jeudi après midi , de la Boine au
Faubourg et k la route de la Gare, une
montre de dame en argent , chaîne en or
et médaillon. La rapporter, contre récom-
pense, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 7044

P_prrn_f>ll0 *»rt0, du Paraguay, s'est
1 Cil Utile égarée jeudi matin. La
rannorter contre bonne récomnnnse à
son domicile, Sablons 18, an 2°". 7027

P E R D U  ï
jendi, place du Marché, un portemonnaie
contenant 100 fr., une petite clef et quel-
que monnaie. Le rapporter contre récom-
pense au bureau Haasenstein & Vogler.

TROTJYÉ
Dimanche après-midi, en dehors du

village de St-Blaise, un portemonnaie
contenant quelque argent. 7012

Le réclamer, contre frais d'insertions,
chez M. Jean Hâmmerli, Port d'Hauterive.

TROUVÉ
entre Corcelles et Montmollin, une chaise-
longue avec différents objets. La récla-
mer, jusqu'au 25 juillet , contre frais
d'insertion. S'adresser à E. Squire flls ,
Montmollin. 7049c

AVIS DIVERS

Batean-Salon HELYÊTIE
Dimanche 10 Juillet 1800

al le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes j

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAJf MRE
AX,_CJB3_B

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 55

» à Neuveville 3 h. 10
» à Douanne 3 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45 ¦

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 15 soir
Passage à Douanne 6 h. 25

» à Neuveville 6 h. 50
» au Landeron (St-Jean) 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES (ALBER ET RETOUR) :
De Neuchàtel à l'Ile de t« elssse. 2=»d»a«.

St-Pierre et Douanne fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville . » 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'De de Saint-
Pierre » 0.80 » 0.60

De Douanne à l'Ile de
\ Saint-Pierre . . . . » 0.70 » 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B. — Lus billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
7025 La Direction.

Homéopathie |
M. L. JAQUES, ancien missionnaire, '

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à !
5 h., Villamont, Sablons 27. 751 I

Je me fais un plaisir de donner à tons '
les malades, sans frais et par pure I
gratitude, de 3 renseignements au sujet !
d'un rsmèàe qui m'a complètement guéri,
moi et bien des milliers de personnes.
Fried. Ernst, Stein a. Ehein (Sctaifhouse). H30131

: Un jeune Suisse allemand désire pren-
dre des

leçons de français
pendant lès vacances, de préférence avec
un étudiant sérieux. Adresser les offres

j et conditions sous 7031c au bureau Haa-
1 senstein & Vogler. j

On demande

PENSION
de préférence hors de ville, pour nn jeune i
homme désirant se perfectionner dans la j
langue françadïe. On accepterait aussi en '

j échange une jaune fille désiran t appren-
dre l'allemand et les travaux du ménage,
on famille. — S'adresser pour renscigne-

1 ments à M. Alfred G ossmann, avenne du
! 1« Mars 16, à Nanchâtol . 7055c

j iMîpr
Jeune homme, Saiss», âgé de 24 ans,

commerçant établi , cherche par c<»tte voie,
j laute de relations, à faire la connaissance
: d'une demoiselle de famille chrétienne.
I Prière d'écrire en joignant la photographie ,
• sous Félicitas, poste restante, Neuchâ- ;

tel. Discrétion absolue assurée. G 3669 M

TRAMWAYS DE 1UCMTEL
Le public est informé que dès jeudi 18 jaillet 18»», le service entre

Iteuebatel-Serrlères sera complété comme suit :
De SfeuefeAtel & Serrière* : Départs tou .Qï les 10 minutes de 7 h. 10 du

matin à 8 h. 30 du soir. 5935La course Navette, partant à 8 h. 30 du soir est supprimée.
De Serrieres à Neuchatel : Départs toutes les 10 minutes de 7 h. 30 du

mati a à 8 h. 50 du soir.
La course Navette, partan t do la Main à 7 h. 25 du matin est supprimée.
Nota. — En dehors des heures sus dites, l'horaire publié n'est pas modifié.

CERC LE NATIONAL
Samedi 15 juillet, à 8 heures du soir

BIÈRE3 OUVERTE! (premier choix)

I-WAUaURATIOlV
Musique Militaire. Soirée Familière.

Invitation cordiale à tous les radicaux.
7022 £» Comité.

Hôtel du Bœuf, Lucerne
Sons une ancienne direction réputée. Maison bourgeoise renommée. Di .ers k

prix modérés à toute heure. L'établissement possède nne boucherie spéciale. Bonne
cuisine. Vins réels. Se recommande,
0 F 3410 G Armand KOMER-LUTRD-GER, propriétaire.

La Neuchâteloise
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE DES RISQDES DE TRANSPORT

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinai re
pour le mardi 18 jaillet 1899, à U Va heures dn matin, à la petite salle
des Conférences, passage Max. Meuron 6.

ORDRE Dr JOUR : Modifications des statuts.
Neuchàtel, le 1" juillet 1899.

Au nom du Conseil d'administration :
6633 LE PRéSIDENT,

Fera. _Eeia:__._-.:Kr>-: 

On cherche, pour le mois de décembre,

un ou deux locaux
. pouvant servir de bureau, rez-de-chaussée ou 1er étage. Adresser
offres avec prix sous H 7048 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

GRANDE BRASS ERIE DE U MÉTROPOLE
Ce soii à. S '/s 2a-- et d.er__.a.i-_. <_ULr__a,__.c__.e 7067

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPB XtS.A.-E-TrXgSE
Débuts de B_lla Mély, chanteuse allemande. Succès de M»* Hartls, dans son

répertoire espagnol. — Tous les soirs
SUCCÈS Trois Représentations de Cinématographe SUCCÈS

DIM&NOHBI à 3 HETCTREIS__¦ LS  ̂ <_£___ S3 £___> £_£_. X2__t ,_£_-}_ <0» O: O 3_2È__ UB
et Soirée à S _t_.e_.res

CAFÉ-RESTAURANT OU STAND
F L E U B S E R

_&.-u. pied. d._ _=^ig-__.i-lTQ_cli.S.telois

Restauration à tonte benre. Bel ombrage. Grandes salles ponr société»

Se reconraile spécialement ponr sociétés et écoles en promenade
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

i 7042 PT. S T J EHL I .

i Verger da Clos. Cornaux. Près de la Gare
Dim anche 16 juillet 1899

GRANDE FÊTE CHAMPETRE
organisée par la

F,SLXx£eL Tce l'Union -cle Cornaux
! avec le bisnve-i tant concours de la

MUSIQUE L'ESPÉRANCE DE CRESSIER

J"eia.2_: ai^rers. . Danseur ae corae.
Oonsommatlons de I«r choix. Blèr?, IS cent, la chope. Limonade. Sirops.

Crus de Cornaux.

| DAN§E — Beaux ombrages — DANSE
Ouverture des j eux  : 1 '/ _ heure.

En cas de mauvai - temps, la fête est renvoyée au dimanche suivant. 7015

COLOMBIE R — CHALET DES ALLÉES
Dimanche 16 jui llet 1899, de i 2 heures après midi

GRAND CONCERT
| DONNÉ PAR LA.

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
sous la direction de J. GAIANI , professeur 6963

,: â l'occasion de la rentrée de la trdsième école de recrues en caserne.

j Etablissement «mis à nenf. — Beau jard in ombragé. — Censommations de 1" choix.
Se recommande, L- nouveau tenancier , I.oni . VUILLE.



Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 17 juillet
au 16 septembre :
Banque Commerciale.
Crédit foncier.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud à Cia.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Georges Nicolas & C".
Perrot & C'\
Pury & C'\ 7034

PELOUSEJ ÏÏ MAIL
Dimanche IS jaillet 1899

a-is_A-3sr3D_--:

FÊTE CHAMPÊTRE
o'ganisés par la Société ds mosiça. 7045

L'Harmonie de Neuchâtel |
POOR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAHME

Tombola à 20 cent. U bidet
gf Tous les billets sont gagnants.

Oratoire Je la Place-d'Armes
M. le pasteur Sainton , de Paris, prési-

dera le culte du dimanche malin 16 cou-
rant 706«

Leçons
de latin, grec, français et violon. — Tell
Perrin, étudiant, Cortaillod. 7056c

F. Nadenbousch i
est absent j usqu'au 1er septembre

PENSION ET SÉJOUR D'ÉTÉ
à Provence (Vaud)

A une heure des station» do Gorgier et
Concise. 760 m. d'altitude. Jolie situation
abritée ponr personnes désirant se repo-
ser. Forêt de sapins k deux minut«s.
Excu rsions et belle rue sur le littoral
neuchâtelois, le lac et les Alpes. Postes
et télégraphe. Bonne table et chambres
confortables depuis 3 fr. 50. 7069

NT" BURNAND, AU RAVIN
à 780 m. du village.

m pjp^swi______B-SW--wa-_i___---___----_w_w_WM__i

M0CATI0N8 & AVIS BE SOCIÉTÉS

Société Mérale Je Sous-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

Dimanche 16 juillet 1899
de 7 à 10 V» h. du matin 7071

TIR-EXER CICE LIBRE
au Stand d'Hauterive

Les parti cipants k la fête de Bàle sont
particulièrement invités à prendre part à
ce tir. Le Comité.

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

AVRIL, MAI ET JUIN 1899.

Mariages.
3 mai. Philippe-Auguste Brfgaet, négo-

ciant , de Coffrane, et Madelaine-Fanny
Kuoni, des Grisons, domiciliés à Bondry.

15. Gottfried Mumer, menuisier, Ber-
nois, domicilié à Boudry, et Bertha Ma-
ret, de Noiraigue , domiciliés à Colombier.

16 juin. Giovanni-Maria Rossi, m»çon,
Italien , et Rosa Là.t , Soleuroise, domici -
liés à Bondry.

19. Louis Delay, coiffaur. Vaudois, do-
micilié k Bondry, et Marie-E-ima Bergar ,
de Gorgier, domiciliée anx Prises de
de Gorgier.

19. Antonio Raffaini , cordonnisr, Ita-
lien, et Elisabsth-Félicie Bourgoin , de
Landeron-Combes, domiciliés à Boudry.

Naissances.
4 avril. Yvonne, à Jean-Françiis .Bor-

rard, journalier , et à Rose Isabelle 'San-
doz.

4. Ruth-Eléonore, à Edouard Donada,
gypseur, et à Elisabeth-Carolin* Jacot.

10. Marc Emile, à Jules-Henri Niklaus,
vigneron, et it Marie-Julie Troyon.

10. Cécile-Marguerite, aux mêmes.
13. Robert-Louis, k Fernand-Augusta

Monnard, vigneron, et à Cécile-Sophie
Réguin.

14. Germaine, à Frite Emile Béguin, et
à Louise-Era Vsitel , domicilié aux grat-
tes, rière Rochefort.

26. Natalie, à Joseph-Natale Marietta,
mineur, et k Maria-Catterina Gilardini.

27. Albert-Auguste, à Justin-Auguate
Barbier, agriculteur, et k Françoise-Louise
Meystre née Thiébaud.

30. Marguerite-Anna, à Charles Ernest
Klâi, garde-voie, «t k Aline-Hélène Voi-
blflt.

16 mai. Marcel , à Frédéric-dit-Emile
Keller, journalier, et k Léa Roulin.

19. Lucien-Joseph, à Antoine Farinoli,
journalier , et à Rose Bsrbalia.

22. Lucie-J «lie, à Henri Bohm, char-
pentier, et k Emma Christinat.

21 juin. Julie, à Edouard Sauser, agri-
culteur, et k Clara Lavanchy.

28 Rose-Edith, k Charles-Alfred Ro-
bert, mécanicien, et à Jossphine-Désirée
Damanet.

Décès.
4 avril. J ; an - Jacob Pater, boucher,

Bernois, né le 23 février 1861.
6 Adèle-Lonise Amiet, de Boudry, née

le 19 mai 1838.
15. Yvonne, fille de Jsan-François Bor-

card, et de Rose-Isabelle Sandoz, Fran-
çiise, nôa la 4 avril 1899.

18. Marc-Emile , fils de Jules-Hanri Ni-
klaus at de Marie Julie Troyon, Barnois,
née le 10 avril 1899.

25. Georges-Achille Matile, gravaur ,
époux de Maria Daperret, de la Chaux-
de-Fonds, né le 7 avril 1861 (Hospice
de Perreux).

1" mai. Cécile-Marguerite, fille de Jnles-
Hanri Niklaus , et de Marie-Julie Trayon,
Bernoise, née le 10 avril 1890.

4. Adèle-Sophie née Goinand , coutu-
rière, veuve de Frédéric Klauser, Argo-
vienne, née la 15 mai 1844.

5. JMnne-Marie nés Haberbusch, veuve
d'Edouard Reymond, de St-Sulpioe , née
le 13 février 1827 (Hes^ice de Perreux).

8. Fritz-Arnold Goitreux , jardinier , époux
de Anna-Elha Nisolier, de Bavaix; né la
28 déoambre 1868 (Hospice de Perreux).

10 Sophia Devenog".s née Gleichmann,
épouse de Dorval , de Saint-Aubin-Saugea ,
née le 13 mai 1845.

21. Johann-Frédénc Weber, aubergiste,
époux de Elisab3th Spycher, né le 17
jaillet 18Ô4 .

23. Léon-Joseph Marcaoi , couvrear ,
Tessinois, hé le 9 mai 1877 (Hospice da
Perreux).

27. Sophio née Hambert-Droz , veuve
de Julien Dabois-du-Nilac , de Batte», née
le 27 décembre 1829.

29. Fanny née Barbier , époase de
Henri-Franc îis Mentha , de Cortaillod, née
le 6 janvier 1834.

30. Aimée-Angustine née Affolter , épousa
da Louis-Albert Chavalier , Vaudoisa, née
le 27 novembre 1845 (Hospice de Parreux).

31. Bertha Cornu, de Gorgier , née le 2
décembre 1857 (Hôpital de Grandchamp).

8 jnin. Charles-Robert , fils de Albert
Gilomen at de Ida-Emma Banderet , Ber-
nois, né le 28 décembre 1897.

9. Manrice-Paul-William, flls de Mau-
rice-Anguete-Henri Pomey et da Augustine
Vallino , de Bondry, né le 24 mars 1899.

28. Louis Haberbusch , sciaur, époux
de Lonise-Frac «lise Lambert, ds Van-
marcus-Yernéaz, né le !«¦ novembre 1823
(Hospice de Perreux).

28. Lydie-Virginie Guillaume-Gentil née
Touchon . veuve de Gustave , de la Sazne ,
née le 16 mai 1819.

ÉTAT-CIVIL, DE BOUDRY

Demandez échantillons de nos tissus
pore laine, pour dames,

à 5, 6, 7, 8 % 9, 10 fr.
par robe da six mètres, donble largeur.

Gaand choix da tissus nouveaux pour
dames et messieurs, dans tous les
prix. — Gravure» gratis. H 1 Z
F. JELMOLI, S. p. A., Zurich

Faiblesse des serfs (Neurasthénie)
M. le prof.-l> Gerland, à Blacfcburn

(Angleterre), écrit : « L'hématogè ie du
D'-méd. Hommel est à mon avis un
excellant remède pour fortifier les nerfs
(brain food), et c'est précisément celui
q«i convient la mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époqae la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande-
rai trè . pt.Unleureu -_e_me_.it & me*
eollègne*. > — Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1303

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tons genres, nons recommandons
en toute confiance la cure dn véritable
Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 22 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, & Morat. En vente dans les phar-
macies.

France et Allemagne
D'après le « Shanska Dagbladet », le

roi Oscar, aussitôt qu 'il eut appris la vi-
site de l'empereur Guillaume à « l'Iphi-
génie » et l'échange de télégrammes qui
a eu lieu entre l'empereur et le président
Loubet, a écrit à Guillaume II pour lui
exprimer la grande joie qu 'il éprouvait
de ce que ce rapprochement amical entre
deux des plus puissants Etats de l'Eu-
rope avait eu lieu sur les confins de la
Suède et de la Norvège.

Le roi Oscar a ajouté qu 'il espérait
que le fait qui vient de s'accomplir mè-
nerait aune entente complète entre deux
nations dont dépendrait en grande par-
tie la paix du monde.

Le roi Oscar a adressé des félicitations
semblables au président Loubet par l'en-
tremise de la légation de Suède à Paris.

Franc»
LES AVEUX DE M. LEBON.

L'ancien ministre a adressé au
« Temps » une longue lettre dont M. Le-
fèvre peut dire avec équité dans la
« Petit e République » :

« M. André Lebon , traqué de tous cô-
tés, flétri de toutes parts, a fini par com-
prendre qu 'il ne pouvait conserver plus
longtemps le silence dans lequel il s'é-
tait jusqu 'alors prudemment réfugié. La
forte lettre de M. Louis Havet, terrible
en sa concision et formulant contre lui
les accusations les plus précises, l'obli-
geait à répondre. Il l'a fait hier.

J'ai lu et relu la lettre par laquelle il
essaie de se justi fier. Eh bien, en faisant
effort sur moi-même pour être impar-
tial vis-à-vis de cet homme, je crois
qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il
persistât dans son mutisme. Peut-être
serait-il resté des gens pour croire qu 'on
le calomniait, qu'on l'accusait à tort. H
n 'en sera plus de même aujourd'hui.

Cette longue lettre, en effet , ne nie
rien , ne rectifie rien. Sous une appa-
rente précision elle est en réalité diffuse.
On sent que M. André Lebon hésite et
tâtonne , comme un homme qui marche
dans les ténèbres. U se contente de plai-
der coupable, invoquant comme excuses
les bruits qui parvenaient à son oreille
par une voie ou par une autre, les racon-
tars de journaux et les potins diplomati-
ques d'après lesquels Dreyfus devait être
enlevé de son rocher de torture. »

COMMENT ILS COMPRENNENT L'INFORMATION.

On sait que « l'Agence Havas » a pu-
blié la dépêche auivante :

Di eyfus travaille constamment à l'é-
tude de son dossier. Quand il connut que
des pièces avaient été communiquées
secrètement au conseil de guerre, il en a
été profondément surpris et s'écria tex-
tuellement: «On ne m'a pas jugé, on m'a
assassiné ! »

Savez-vous quelle réflexion ce télé-
gramme inspire à la  « Libre Parole»!
Ecoutez :

« Et c'est « l'Agence Havas », feuille
gouvernementale, qui enregiste de tel-
les déclarations 1

Voilà — notez bien que le journal de
Drumont ne conteste pas l'exactitude des
paroles ainsi mises dans la bouche de
Dreyfus. Notez bien qu'il ne trouve pas
— du moins qu'il ne semble pas trouver
— que l'appréciation de Dreyfus soit
contestable ou même exagérée. Non l i a
« Libre Parole » trouve simplement
qu 'une « feuille gouvernementale » n'au-
rait pas dû reproduire ces « déclara-
tions ». Sans doute parce qu'elles cons-
tituent une critique — un peu rude, j 'en
conviens,— à l'adresse d'un ancien mem-
bre du gouvernement, voire une plainte
contre un crime commis par le susdit ! »

LA DBCORATION DI COMMANDANT LAUTH.

Dans la liste des nouveaux chevaliers
de la Légion d'honneur , promus par le
ministère de la guerre à l'occasion du
14 juillet, figure le commandant Lauth.

Le «t Temps » dit à ce propos :
« Certains de nos confrères se sont

étonnés de cette promotion du comman-
dant Lauth dans la Légion d'honneur , et
ils ont rappelé hier les divers incidents
de l'affaire Dreyfus auxquels cet officier
fut mêlé pendant son passage dans les
bureaux de l'état-major, notamment les
incidents du « petit bleu » et des négo-
ciations de Bâle.

Au ministère de la guerre on répond
à ces remarques de nos confrères, que
«cette nomination n 'a pas d'autre portée
que celle d'un acte pour ainsi dire auto-
mati que ».

Le commandant Lauth , ajoute-t-on,
devait être régulièrement nommé en
vertu de son rang d'inscription sur le
tableau d'avancement, arrêté par les
commandants de corps d'armée confor-
mément à la loi et publié officiellement.
Si l'on compare la liste des décorations
avec le tableau d'avancement, on verra
en effet que l'une coïncide avec l'autre,
comme on dit en géométrie.

Le commandant Lauth n 'avait pas en-
couru de punition pour des faits qui
sont , d'ailleurs, antérieurs à l'arrivée au
ministère de la guerre du général de Gal-
liffet , et celui-ci aurait donc frappé spon-
tanément cet officier s'il l'avait rayé de
la liste où ses chefs l'avaient régulière-
ment inscrit. »

Telle est l'opinion du « Temps ».
Ce n'est pas celle de M. de Pressensé,

qui s'en explique ainsi dans «l'Aurore» :
« Décorer le commandant Lauth, c'est

le tirer du pair pour le récompenser ;
c'est proclamer que cet officier — tout

récemment promu à son grade — a mé-
rité cette distinction nouvelle par des
services exceptionnels.

Or, qu'a fait M. le commandant Lauth î
Il a commencé par être l'instrument plus
ou moins passif de li conspiration
d'Henry contre le colonel Picquart. Puis,
quan d il a vu l'état-major se coaliser
tout entier pour Esterhazy contre la vé-
rité, il s'est jeté à plein corps dans l'in-
trigue. Il a été l'un des officiers qui se
déguisaient pour aller entretenir le com-
mandant proxénète dans les vespasien-
nes et les coins de cimetière.

Au procès Zola, il a été l'un des plus
insolents et des plus furieux parmi les
traîneurs de sabre qui prétendaient im-
poser silence aux champions du droit. H
a calomnié Picquart , il lui a donné un
démenti, il a lancé d'abord timidement
l'histoire absurde du cachet de la poste,
de la suppression du petit bleu.

Puis c'a été l'ère des faux qui s'est
ouverte. Cet officier avait, disait-on,
photographié Picquart en conversation
criminelle avec Schwarzkoppen à Carls-
ruhe, et quand cette grossière invention
a été démasquée, quand Picquart porta
plainte contre le faussaire, il s'est terré
et la justice ne lui a pas cherché noise.

Enfin et surtout il y a le fameux grat-
tage du petit bleu, ce grattage opéré sur
l'adresse après le départ de Picquart et
destiné à donner à la pièce les apparen-
ces d'un faux. On sait que Picquart a
démontré que la chose n'avait pu se faire
qu'après sa disgrâce. On sait qu'on a re-
levé sur l'adresse falsifiée l'emploi sus-
pect d une encre au bois de campêche,
encre dont Lauth s'était servi pour opé-
rer certaines retouches sur la pièce au-
thentique, lorsque celle-ci est écrite avec
de l'encre à la noix de galle.

M. le commandant Lauth est véhémen-
tement soupçonné de faux et d'usage de
faux. Il devrait être le compagnon du
colonel du Paty de Clam au Cherche-
Midi. Et on le décore avant qu 'il se soit
lavé d'une seule de ces accusations 1

Comment veut-on que l'opinion se re-
connaisse dans ce dédale de contradic-
tions! Qu'est-ce qu'une justice qui
frappe et qui épargne au hasard ? Si M.
le général de Galliffet a suivi ses propres
inspirations en accordant la croix à un
officier sur qui planent de tels soupçons,
il a fait preuve d'une inconscience et
d'une légèreté sans égales. S'il a obéi à
l'impulsion de son chef de cabinet, il
nous fait voir qu 'il n'est pas même maî-
tre dans sa maison et que son énergie
n'est qu'une mauvaise plaisanteri?.. »

Pays - Bas
Les conseils provinciaux néerlandais

viennent de procéder aux élections pour
la première Chambre des Etats-Généraux
de Hollande. Les conseils de la Hollande
septentrionale, méridionale, de la Frise
et de la province de Groningue ont réélu
des sénateurs libéraux, et le conseil de
la Hollande septentrionale a même élu un
sénateur israélite, l'avocat van Nieroo,
conseiller communal à Amsterdam. Les
conseils provinciaux du Brabant, du
Limbourg, de la Gueldre et d'Otrecht
ont nommé des sénateurs cléricaux, ul-
tramontains et ultraprotestants, mais la
majorité dans la première Chambre des
Etats-Généraux reste acquise au parti
libéral.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le chien qui fait des mariages. —
«L'Ami des chiens» conte l'histoire sui-
vante dont nous n 'affirmons pas l'au-
thenticité. Il y a quelques années, une
dame de la Provence était forcée de se
débarrasser d'un «hien qu'elle aimait
beaucoup. Elle lui trouva un maître qui
habitait la Normandie. Récemment, les
circonstances lui ayant permis de re-
prendre son chien, elle alla en Norman-
die pour le chercher, offrant de payer
toutes les dépenses qu'il avait causées.
Mais le nouveau maître du chien refusa
de le rendre, encore que l'animal témoi-
gnât à son ancienne maîtresse la plus
vive joie de la revoir. Comme la dame
insistait, voici ce qui fut convenu : le
nouveau maître du chien reconduirait
l'ancienne maîtresse jusqu 'au sommet
de la colline voisine ; là , ils se quitte-
raient, lui prenant le chemin de son do-
micile, elle centinuant sa route ; le chien
appartiendrait à celui des deux maîtres
qu'il suivrait. Or, lorsque les voyageura
se séparèrent, le chien accompagna suc-
cessivement le monsieur et la dame, al-
lant sans cesse de l'un à l'autre. Et le
monsieur et la dame, très touchés de
cette double fidélité, ee marièrent... Ici
finit la comédie.

Le vol au bacille mérite bien une ca-
tégorie spéciale dans les annales crimi-
nelles. Un étudiant en médecine, à Gratz,
a sommé une vieille dame fort riche de
lui faire délivrer dix mille florins à une
adresse donnée, si elle ne voulait qu 'il
lâchât dans ses appartements une armée
innombrable de microbes infectieux. La
police , avertie, a découvert le coupable ,
qu 'elle a trouvé nanti d'une bouteille
contenant des germes morbifères volés
au laboratoire. On a mis à la raison ce
jeune savant trop pratique, en le con-
damnant à dix-huit mois de travaux for-
cés.

Conséquence imprévue. — Pendant
que les inventeurs s'évertuent partout à
imaginer des engins de plus en plus
meurtriers pour exterminer leurs sem-
blables, les Anglais viennent d'avoir une
idée de génie.

Une dépêche de Londres, qui nous a
annoncé l'envoi de mitrailleuses à desti-

nation du Cap, ajoutai t que ces mitrail-
leuses, construites pour lancer 400 balles
dum-dum à la minute, seront enduites,
ainsi que leurs affûts, caissons et pro-
longes, d'une couche de peinture de la
couleur du sol transvaalien. «De telle
sorte, disait encore la dépêche, que la
poudre sans fumée aidant, les Boers se
verront dans l'impossibilité de riposter,
tant il leur sera difficile de préciser l'em-
placement des engins. »

Quand on fait de ces trouvailles, il
faut les tenir secrètes. Que va-t-il arri-
ver, en effet? C'est que les Boers qui,
eux aussi, possèdent de la poudre sans
fumée, s'empresseront certainement de
revêtir leurs tirailleurs d'un uniforme
dont la nuance se confondra avec celle
du sol.

Et alors, les Boers n 'apercevant pas
les Anglais, et les Anglais ne pouvant
deviner où se trouvent les Boers, toute
rencontre deviendra impossible !

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Mardi, un ouvrier nommé
Jacob Spycher, de Gerlafingen , occupé
aux travaux de pilotage au chantier de
l'entrepri e de Hagneck, a été entraîné
à l'eau avec une poutre. Comme le cou-
rant est très fort à cet endroi t, on ne put
lui porter secours et le malheureux dis-
parut au bout d'un instant pour ne plus
reparaître. Son cadavre n'a pas encore
été retrouvé.
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Jolie situation salubre. — Eiucation et traitement soignés. — Langues allemande,
française, italienne et anglaise ; sciences commerciale et technique. Préparation pour
postes, télégraphes et chemin de fer. H 3384 Q

Références : M. Henri Jentzer , fabricant d'horlogerie, Chaux-de-Fonds.

CANTON DE NEUCHATEL

Pêcheurs. — Le Conseil d Etat vient
d'accorder aux pêcheurs une première
satisfaction. On se souvient que, dans sa
brochure sur les questions de piscicul-
ture, M. Savoie-Petitpierre avait indi-
qué, comme première mesure à prendre,
la nomination d'une commission compo-
sée d'hommes compétents, qui recueille-
rait les avis et les désirs des intéressés,
et étudierait à fond la situation actuelle et
les moyens d'y porter remède.

Cette proposi tion a été favorablement
accueillie par le Conseil d'Etat qui vient
de créer une commission de pisciculture
composée comme suit :

Président : le chef du département de
police. Secrétaire : le 1er secrétaire du
dit département. Membres : MM. Cour-
voisier Georges, président du tribunal
cantonal ; Matile Henri-Louis, préfet ,
ancien inspecteur général de la pêche
dans le lac de Neuchâtel ; Thiébaud
Henri-Emile, préfet du Val-de-Ruz ;
Savoie-Petitpierre Paul, à Neuchâtel ;
Robert Gustave, à Marin ; Chautems
Louis, père, à Auvernier ; Bachelin
Edouard , à Auvernier ; Sacc Alfred, à
Cortaillod ; DuPâsquier Alphonse, à Cor-
taillod ; Dr Vouga Paul, à Saint-Aubin ;
Clerc Auguste, à Sauges; Gerber Au-
guste, à Travers ; Bel Jean , à Noiraigue.

Les frais seront supportés par le
compte d'attente spécial de la piscicul-
ture.

Un concours artistique. — On écrit
de Berne à la « Revue » :

«Le monde des artistes est en émoi.
C'est à propos du concoura pour le mo-
nument que la Chaux-de-Fonds se pro-
pose d'élever à la mémoire des révolu-
tionnaires de 1848. La cité montagnarde
a en effet introduit dans les conditions
de ce concours une disposition d'après
laquelle le comité se réserve définitive-
ment de faire un choix entre les projeta
présentés, sans tenir compte de la déci-
sion du jury. C'est cette clause qui a fait
tant de bruit chez les sculpteurs, et l'as-
semblée générale des sculpteurs et pein-
tres suisses a adopté récemment à l'una-
nimité une résolution demandant que la
commission fédérale des beaux-arts n 'ac-
corde de subvention qu 'au cas où cette
disposition serait biffée. L'affaire en est
là. Espérons qu'elle s'arrangera à la sa-
tisfaction de tout le monde, car il serait
regrettable qu'une œuvre comme celle
du monument de la République neuchâ-
teloise doive rencontrer l'hostilité de
tous les artistes suisses. »



CHRONIQUE LOCALE

Fête de la jeunesse. — La matinée
d'hier, très propice au premier acte de
la fête de la jeunesse, a vu, pour la pre-
mière fois, nos écoles se rendre en même
temps à l'église.

Ce fut un long et charmant cortège,
qui partit vers 9 l/ i heures de l'avenue
du Premier-Mars, pour se scinder en-
suite, les grands allant à la Collégiale
et les petits — moins cependant les sixiè-
mes primaires qui ne subirent pas la cé-
rémonie — au Temple-du-Bas.

Une escouade de gardes communaux
ouvraient la marche et derrière, emboî-
tant le pas, suivaient la Musique mili-
taire, la bannière communale encadrée
de deux jeunes filles en blanc, le buste
coupé des couleurs fédérales et canto-
nales, la commission scolaire, les classes
secondaires et latines, l'Harmonie et les
classes primaires.

On avait gardé, pour celles-ci au
moins, l'ordre inauguré aux fêtes du
Cinquantenaire et selon lequel petits
garçons et fillettes avancent sur deux
files parallèles.

Des fleurs partout, de fraîches robes
légères, des frimousses ou ravies ou gau-
chement solennelles, des yeux cherchant
dans la haie des spectateurs un papa,
une maman, une tante, une grande sœur
ou une sœurette encore bébé, c'est tou-
jours de quoi faire battre le cœur des
parents ou inspirer des regrets aux Céli-
bataires.

A LA COLLEGIALE.

Quelques minutes après dix heures,
toute l'assemblée ayant chanté un verset
du cantique « Eternel, roi des cieux...»,
M. le pasteur Robert-Tissot commente
une parole de l'apôtre Pierre : Toute
chair est comme l'herbe... (lre Epître,
I, 24-25J et devant les spécimens les plus
parfaits et les plus beaux de la création ,
dans l'épanouissement de l'adolescence
il s'attache à démontrer aux enfants
comment peut se réaliser pour eux la
parole de l'apôtre. Il rappelle le petit
noyé de l'autre jour et le cas du jeune
garçon foudroy é ces jours passés au
Chasseron, et conclut qu 'avec la courte
durée de la vie, les jeunes gens doivent
aller aux sources delà vie éternelle, s'ap-
pliquer à faire le bien et à pratiquer les
préceptes de l'Evan gile.

M. Borel , président de la commission
scolaire, remercie au nom de celle-ci les
autorités communale et cantonale de
leur appui moral et financier. Il déclare
que la commission scolaire est pleine-
ment pénétrée du devoir qu elle a de veil-
ler à une bonne administration, surtout
eu égard aux sacrifices financiers de la
Commune cn vue du développement et de
la bonne réputation des écoles de Neu-
châtel ; il ajoute que la commission sco-
laire saura mettre à l'arrière-plan toute
dépense qui ne sera pas absolument ur-
gente. Cependant il insiste sur la néces-
sité delà construction projetée au jardin
S. de Petitpierre pour les classes enfan-
tines et primaires. Il adresse enfin des
remercîments aux membres du corps en-
seignant et aux directeurs pour leur dé-
vouement et souhaite de bonnes vacan-
ces aux enfants en les exhortant à se
montrer reconnaissants.

Cette allocution a été précédée et suivie
de deux chants exécutés par les jeunes
filles, sous la direction de M. Stoll, — lo
second intitulé « Le moulin » , contenant
une harmonie imitative d'un bel effet.

Dans un troisième discours, M. Paris,
directeur de l'école secondaire, _ débute
par un exposé des changements interve-
nus dans l'organisation de la fête ensuita

de ce que l'année scolaire se clôt actuel-
lement au printemps. Il demande ensuite
aux élèves s'ils se rendent bien compte
de ce qu'est l'école, de son vrai carac-
tère qui est l'apprentissage de la vie et
qui a une grande influence sur le déve-
loppement du caractère et de l'intelli-
gence : non seulement on y acquiert des
connaissances, mais c'est à l'école que se
forment et se fortifient les grandes qua-
lités morales de l'individu : la bonté, la
solidarité, la patience, la persévérance,
le courage.

Il termine en adressant un dernier sa-
lut aux élèves de la classe de transition
qui vont passer dans des établissements
supérieurs ; il voudrait voir dans les
classes secondaires et latines plus de tra-
vail personnel, plus de sentiment de la
responsabilité individuelle, de manière
que les maîtres soient plutôt des guides :
c'est ce qui a manqué dans la classe de
raccordement.

AU TEMPLE-DU-BAS.

Même cantique initial qu 'au temple
du haut, suivi d'une prédication de M.
le pasteur Pettavel, inspirée de la parole
de Salomon : « La crainte de Dieu est le
point principal de la sagesse, etc. » Pro-
motion est synonyme de progrès, et le
progrès c'est la vie. Notre ville est deve-
nue une belle cité ; il y a progrès dans
tous les domaines ; mais avons-nous pro-
gressé au point de vue de la spiritualité,
car sans elle, sans la religion, science et
progrès sont vains, l'histoire nous l'en-
seigne. Pour le bonheur des enfants, il
leur faut la piété et la spiritualité.

Un « Chant de paix » par les jeunes fil-
les que M. C. Fuhrer tient admirable-
ment en main, d'une exécution très soi-
gnée, avec nuances et brio, précède une
allocution de M. Blanc, pasteur à Ser-
rieres, qui déclare que la commission
scolaire a tenu dans cette fête à entrer
plus directement en contact avec la po-
pulation.

«Aimez l'instruction , dit l'orateur aux
enfants ; vous êtes la patrie de l'avenir.
Aimez vos enfants, dit-il aux parents.
Quan t à la commission scolaire, elle est
un lien entre l'école et la famille. »

Les garçons chantent ensuite « Le
Chasseron », mais ce chœur fait un peu
triste figure à côté de celui des fillettes.

M. Piaget, directeur de l'école pri-
maire, donne en commençant son allo-
cution une explication utile : «Quand vous
rentrerez à la maison, dit-il aux enfants,
on vous demandera certainement de ra-
conter ce que vous avez vu et entendu.
Vous parlerez du cortège avec plaisir,
puis de la torture qu'on vous a infligée
à l'église en vous faisant écouter trois
discours. (Réd. — L'honorable directeur
n'est pas seul à penser ainsi.) On a con-
servé cette cérémonie afin de parler du
devoir avant le plaisir.

Il n 'est aucun être humain qui n 'ait sa
place marquée dans le monde : c'est pour-
quoi, élèves doués, ayez, le succès mo-
deste ; élèves moyens, travaillez avec
persévérance ; élèves peu doués, prenez
courage 1 Ayez tous ensemble une bonne
conduite et de l'application. N'oubliez
jamais vos années d'enfance et consarvez
vos amitiés. »

L'orateur termine en recommandant
au corps enseignant l'indulgence envers
les faibles, l'amour de l'enfance.

Encore un délicieux chant de jeunes
filles, «La valse dans la prairie », dont
les difficultés nombreuses sont enlevées
avec entrain ; puis la bénédiction , et l'on
snrt.

L une et 1 autre de ces cérémonies ont
été fort intéressantes, mais il y avait
décidément trop de discours.

C'est une opinion que nous savons être
partagée.

AU MAIL.

Le tir fédéral de 1898 a fortement mo-
difié la physionomie du Mail, et surtout
en bien. On peut discuter au sujet du
caractère donné à la forêt du Mail, car
d'une manière générale les forêts sont
faites pour rester forêts et non pour être
aménagées en parcs. Mais personne ne
contestera que la terrasse ouverte à
l'ouest ne soit quelque chose d'admira-
ble ct n'ait été une révélation de la
beauté de leur ville à ceux des Neuchâ-
telois qui n'en connaissaient pas l'aspect
du bout de la terrasse du pénitencier.

D'ailleurs il y a dans l'existence de
cette vaste place un côté utilitaire qui
n'aura pas passé inaperçu.

Qui, tout en ne manquant pas une des
fêtes de la jeunesse, ne s'était pas trouvé
jusqu 'ici plus ou moins pressé dans le
flot des enfants et des parents, et qui
n'avait exprimé le regret de voir le
plaisir de tous dimiuué dans la propor-
tion qu'augmentait la cohue?

Hier , rien de pareil. Sans doute que
l'allée centrale conduisant à la pelouse
continuait d'être fréquentée , mais au
moins avait-on la ressource do circuler
à l'aise sous les arbres, sur l'emplace-
ment jusqu 'alors traditionnel des .car-
rousels.

Ceux-ci, dressés sur la terrasse, ne
gênaient plus personne. De plus, entou-
rés d'une palissade légère, ils ne présen-
taient plus le moindre danger pour les
tout petits tentés de regarder de trop
près tourner les chevaux et l'enceinte
réservée permettait d'agir avec plus de
méthode.

On retrouvait des palissades sembla-
bles fermant les enclos destinés aux
jeux , et ceux-ci n'ont pas chômé, croyez-
le bien. Autre innovation , un plancher
de danse qui restera la propriété de l'au-
torité scolaire et sur les 240 mètres car-
rés duquel de nombreux couples évo-
luaient à l'aise, à peine troublés par les
serpentins partant du milieu des specta-
teurs. Saluons, parmi les jeux , l'intro-
duction officielle du football ; rien de

meilleur pour la jeunesse masculine,
lorsque le soleil modère ses rayons, ce
qui rat le cas toute la journée.

Bref, la fête nous a paru réussie com-
plètement, et ses organisateurs, ceux et
celles aussi pour qui elle est parfois
une corvée, auront été contents de la joie
de tout le monde. C'est une satisfaction
de commencer ainsi les vacances.

DiplOme universitaire. — M. Alfred
Lombard, ancien étudiant de r Académie
de Neuchâtel, a obtenu le grade de licen-
cié en lettres à l'Université de Grenoble.

Loge maçonnique. — A l'occasion de
la réunion des loges maçonniques suisses
à Neuchâtel, la loge maçonnique de cette
ville a fait les dons suivants :

300 fr. au Sanatorium neuchâtelois ;
200 fr. à la Crèche de Neuchâtel ; 150 fr.
à la Colonie des vacances ; ISO fr. à la
Bourse de l'école professionnelle de jeu-
nes filles.

Un joli monsieur. — Hier matin, à
9 heures et demie, un bicycliste a ren-
versé rue de l'Hôpital une fillette qui,
heureusement, ne s'est pas fait grand
mal dans sa chute. Quant au velocemen,
il s'est empressé de détaler.

Une surprise. — Un public aasez nom-
breux stationnait hier soir devant l'hôtel
du Lac, de la terrasse duquel partaient
de joyeuses et jolies mélodies.

C'était la « Marguerite » qui y faisait
ses adieux à son président, M. Albert
Dôriaz, lequel va quitter l'enseignement
et Neuchâtel, où il laissera beaucoup de
sympathies.

L'aimable orchestre a profité de l'oc-
casion pour faire danser les membres du
corps enseignant qui avaient leur ban-
quet annuel dans cet hôtel.

Un apostolat. — On nous écrit les li-
gnes suivantes :

« Comme nous vivons dans un siècle
où tout le monde a peur de tout le monde,
mon « apostolat », comme vous l'appelez,
consiste à dire, aux jeunes gens surtout :
Devenez des hommes libres et apprenez
à ne pas vous prosterner devant l'opi-
nion publique.

Il faut au diagnostic ajouter le remède,
et je n'en connais qu'un seul salutaire...
la crainte de Dieu.

Si l'énoncé de cet apostolat n'est pas
compliqué, sa réalisation est plus diffi-
cile qu'il ne semble au premier abord.

Si l'enfant use plus d'une paire de
pantalons sur les bancs d'école, seule-
ment pour apprendre à lire, pour deve-
nir un « homme libre », il faut commen-
cer tôt et ne s'arrêter jamais.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

L. DE PERROT. »
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 juillet.
La Société française philanthropique

et mutuelle a célébré aujourd 'hui la fête
nationale du 14 juillet. Le programme
habituel a été modifié en ce sens que la
cérémonie au cimetière sur la tombe des
soldats français morts en 1871 n'a pas
eu lieu. Elle a été renvoyée à un diman-
che ultérieur. Cette après-midi, à deux
heures, l'ambassadeur, comte de Mon-
tholon, assisté du personnel de l'ambas-
sade et de l'attaché militaire, comte de
Moriez, a reçu à la Favorite, d'abord les
membres du conseil de la société du Sou-
venir français en Suisse, puis les mem-
bres de la Société française.

— Vendredi après midi a eu lieu au
Schiinzli la fête des enfants de la colonie
française. La comtesse de Montholon a
présidé de la plus gracieuse façon aux
jeux des enfants, auxquels elle a distri-
bué des jouets et des boubous.

Le banquet , qui a eu lieu ensuite,
comptait soixante couverts. Au dessert,
l'ambassadeur, comte de Montholon , a
porté la santé du président de la Répu-
blique française et du président de la
Confédération suisse. M. Lœmmle a en-
suite porté le toast ù la Patrie, puis M.
de Montholon a repris la parole pour
porter le toast à la Suisse.

M. Elie Ducommun a répondu au nom
des Suisses'présents. Il a parlé du rôle
qu'ont joué à la Haye les délégués fran-
çais, champions de toutes les idées gé-
néreuses et auxquels on doit le succès
obtenu. Le banquet a ôté suivi d'un con-
cert et d'un bal.

Paris , 14 juillet.
La fête nationale a été célébrée aujour-

d'hui par un temps splendide.
Les édifices publics et de nombreuses

maisons particulières sont pavoises.
MM. Déroulède et Marcel Habert , sui-

vis de plusieurs centaines de membres
de la Ligue des patriotes, sont allés dé-
poser une couronne au pied de la statue
de Strasbourg. Les cris de «Vivcl'armée 1
Vive Déroulède I Vive la République 1»
sont poussés. Les manifestants se disper-
sent sans incidents sérieux.

— M. Loubet a quitté 1 Elysée à 2 h.
30 m., accompagné du général de Gallif-
fet , et est arrivé à Longchamps à 3 h.,
salué sur tout le parcours par les cris
de: «Vive Loubet 1 Vive la République 1
Vive l'armée 1 »

Le général Brugère, gouverneur de
Paris, passe la revue des troupes; puis
on distribue des décorations. Les trou-
pea se massent ensuite pour le défilé.
Chaque fois qu'un drapeau passe devant
la tribune présidentielle, le président ae
lève pour rendre le salut.

A l'appreche des Soudanais do la mis-

sion Marchand, une immense clameur
s'élève. Au moment où ils passent de-
vant la tribune, les cris de: «.Vive Mar-
chand 1 Vive l'armée I » retentissent et
durent encore longtemps après le pas-
sage des Soudanais, qui défilent d'un pas
allègre, précédés du commandant Mar-
chand, monté sur un cheval noir. M.
Loubet est aussi acclamé.

Le défilé de l'artillerie, avec ses nou-
velles pièces et son nouveau matériel,
est très remarqué et très applaudi.

La revue s'est terminée à 4 b. 20. Le
président de la République est rentré à
l'Elysée à 4 h. 50, toujours très acclamé.

A l'issue de la revue de Longchamps,
le président de la République a adressé
au ministre de la guerre une lettre dans
laquelle il constate que la revue a prouvé
une fois de plus que l'instruction , la te-
nue et l'esprit de discipline de l'armée
ne laissent rien à désirer. Les acclama-
tions qui ont salué les troupes de toutes
armes, le commandant Marchand et ses
braves compagnons, témoignent de la
confiance de la France dans son armée
nationale.

« Pour la première fois, dit M. Lou-
bet, nous avons pu montrer au pays le
nouveau matériel d'artillerie, objet des
préoccupa tions du gouvernement de là
République et de vos prédécesseurs.
Grâce au concours du Parlement, qui a
voté les crédits nécessaires, et au zèle
des chefs et des subordonnés à tous les
degrés, nous pouvons être fiers des ré-
sultats si promptement acquis. »

Le président prie le ministre de la
guerre de transmettre au gouverneur de
Paris et aux troupes qui ont défilé à
Longchamps ses vives félicitations et
celles du gouvernement de la Républi-
que.

M. de Galliffet a transmis au général
Brugère la lettre du président de la Ré-
publique pour être lue aux troupes.

Francfort, 14 juillet.
On télégraphie de New-York à la

« Gazette de Francfort » qu'un trust de
tous les fabricants de tuyaux en fer
forgé a été formé avec un capital de
80 millions de dollars.

Francfort, 14 juillet.
On télégraphie de Madrid à la « Ga-

zette de Francfort » que dans un conseil
des ministres qui s'est terminé vers mi-
nuit, il a été décidé d'adresser à la reine
régente les remerciements du gouverne-
ment pour son abandon généreux d'un
million de pesetas de sa liste civile. La
situation est de nouveau critique. Les
débats qui ont eu lieu hier à la Chambre
ont montré que l'exécution des projets
financiers est impossible pour le moment.

Vienne , 14 juillet.
Aujourd'hui vendredi, a commencé le

procès intenté aux personnes ayant par-
ticipé aux récentes démonstrations. Dans
l'audience du matin, quatre personnes
ont été punies d'une à trois semaines de
prison.

Lemberg, 14 juillet.
L'assemblée générale extraordinaire

de la Caisse d'épargne de Galicie a re-
fusé d'accorder décharge à l'adminisfra-
tion qui a été es fonction jusqu'à main-
tenant.

Belgrade , 14 juillet.
Kneje vitch, l'auteur de l'attentat contre

l'ex-roi Milan, a désigné comme les prin-
cipaux instigateurs du complot le colo-
nel Nicovitch, et les nommés Pierre Ko-
vacevic et Dimitsch. Le préfet de Schabatz
a été arrêté pour avoir confectionné un
passeport pour Enejevitch. Kovacevic
est devenu fou dans sa prison. (La tor-
ture n'y est peut-être pas étrangère. )

Le Cap, 14 juillet.
Le gouverneur de la colonie du Cap a

ouvert aujourd'hui la session du Parle-
ment. Il h a point fait allusion , dans son
discours, à la situation politique et s'est
borné à constater le caractère amical
des relations que la colonie entretient
avec les autres Etats de l'Afrique clu Sud.
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Cherbourg, 15 jui llet.
Après le feu d'artifice de la fête na-

tionale, des soldats ont saccagé le maté-
riel pyrotechnique. La police qui est
intervenue a été maltraitée, il y a eu
60 arrestations.

Les troupes ont ôté appelées pour ré-
tablir l'ordre encore troublé. La ville
est occupée militairement. On compte
plusieurs blessés.

Madrid , 15 juillet
Une nouvelle conférence a eu lieu entre

le gouvernement et les chefs de l'oppo-
sition, mais elle n'a donné aucun résul-
tat. Le bruit court que la crise ministé-
rielle est inévitable devant l'attitude de
l'opposition au sujet des projets finan-
ciers.

Herné (Westphalic), 15 juillet.
Hier matin un puits de la min e « Son-

nenschein » s'est effondré. On a retiré
jusqu'ici des décombres 20 cadavres, 24
blessés. Quelques ouvriers manquent
encore.

Pretoria , 15 juillet.
Le Volksraad a voté les articles 1 et 2

de la loi relative à la franchise électorale.

-_____—tt IP Ifli ¦ finitt liimii

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Fête cantonale de gymnastique. —
Le Conseil d'Etat a délégué pour y assis-
ter, MM. Jean Berthoud et Edouard
Droz.

La 8e liste des dons accuse un total
général de 9,822 fr. 50.

Un pavillon si bien doté ne peut roan-
?uer de faire affluer les gymnastes à

ernier les 15, 16 et 17 juillet.

Couvet. — On lit dans le « Courrier
du Val-de-Travers » :

La Société de géographie de Neuchâ-
tel s'est réunie en assemblée annuelle à
Couvet jeudi dernier. Après la séance
qui a eu lieu au stand et au cours de la-
quelle il a été donné lecture de divers
travaux très intéressants, en particulier
celui de M. Comtesse fils , sur une explo-
ration au Congo belge, un banquet a
réuni, au Cercle de l'Industrie, les mem-
bres de la société et leurs invités.

M. l'inspecteur forestier Biolley, ma-
jor de table, a successivement donné la
parole à M. Petitmaître, qui a souhaité
la bienvenue à la Société de géographie,
au président du Conseil communal, qui
a fait de même, à M. Favarger et à M. L.
Pernod. Le premier a spirituellement en-
gagé les Covassons présents à entrer
dans la Société de géographie et M. L.
Pernod a galamment porté le toast aux
dames.

L'une de celles-ci, Mlle J., a charmé
l'auditoire par quelques chants.

Les géographes semblaient être plei-
nement satisfaits de l'accueil qui leur a
été fait.

B O L I B B  N A T I O N A L !
8 h. m. Gatéehisme au Temple du Bas.
9 "/., h. 1« Culte à la -Collégiale.
8 h. s. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois do Juillet et d'noftt ,
ie culte de U beures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lieu.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
U Uhr. Terreauxkapello : Kinderlehrc.

?Ignoble t
8 •/« Uhr. Gottesdienst in Colombier,
a Uhr. Gottesdienst in Sçint-Blaise.

ft&xasB izntàP-urDAOTa
Samedi 15 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 16 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V« h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Philipp. I, 1-14.)
10 Vi h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi h. m. Culte.

BALX.B D*EVANQJ_.__IS__TIOÏÏ
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatioa.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
OHATOIHJE ÉVAN GÉLIQVE BAPTHTK

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 »/t h. m. Culte.

7 Vi h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
CHArM.KT. — 9 Vi h. m. Culte.

OBCBCH OF E-.GI.AJVI.
Summer 1899. July to Sept. 15. Célébra-

tions every Sunday : at 8.15 a. m. on 2nd, 4th .
and 5th : after Morn. Ser. on lit and 3rd.

10.30 a. m. Morn. Ser. in Neuchâtel : 4.S0
p. m. Evensong, etc. in the Grand Hôtel,Chaumont.

S-BUTBOB-S STADTK-SBIOK
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Seataohe Xethodirte-_ -OemeIx_.de.

Rut des Beaux-Arts n* li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottaa-

dien .it ; Abends 8 uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

E3I_I.SE CATHOLIQUE
Ckapellt de VHôp ital it la Providenes.

Messe k 6 heures du matin.
Église paroù tials.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.

CULTES DU DIMANCHE 16 JUILLET 1899

Bourse de Genève, du 14 juillet 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -.- 8% fed.ch.de f. 96 75
Jura-Simplon. 177.50 3Vi fédéral 89. 98 50

Id. priv. — .— 3°/0 Gen.àlots. 104 —
Id. bons 6.50 Prior. otto.4»/o 492 —

N-E Suis.ane. — .— Serbe . . 4 «/. 309 .—
St-Gothard.. —.- Jura-S., 3'/,•/, 493.—Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 455.—Bq« Commerce 977.50 N.-E. Suis.4»/, 509 75
Unionfin.gen. 753.- Lomb.ane.S»/, 356 50
Partside Setif. 287.- Mérid.ital.3»/, 309 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Olcrt
Changes France . . ..  100.52 100.58

i Italie 93.25 94.25
* Londres. . . . 25.33 25.38

fiaalT. Allemagne . . 123.75 123.95
Vienne . . . .  209.50 S10.EO

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

Genève 14 juillet. Esc. Banq. Com. 4'/,0/,,

Bourse de Paris, du 14 juillet 1899
(Saurs da ol._ti_.j s)

3% Français . 101.07 Créd.lyonnais 952.—Italien 5 % • • 93.15 Banque ottom. 555.—
Hongr. or 4% 100.10 Bq. internat1' 611,—Rus.Orien.4°/o — .- Suez 3587.—Ext. Esp. 4% 62.— Rio-Tinto . . . 1146.—Turc D. 4 % • 22.90 De Beers . . . 712,-Portugais 8% 25.19 Chem. Autrie. —.—Actions Ch. Lombards — .—Bq.de France. 4020 .— Ch. Saragosp.8 227 —Crédit foncier 707.— Ch. Nord-Esp. 198.-Bq. de Paris. 1C52.— Chartered . . . 78 —

AVIS TARDIFS
On demande tont de suite,

une fille d'office ,
une fille de enisine.

S'adr. an directeur dn Grand
Hôtel de Chaumont. 7073

¦______ e_______-_____MB_H___-_____-_______s-____a____

0JgJ*" Nous rappelons que la
demande d'envol de la IFEUIULE
D'AVIS ù, la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres'
poste) prévue pour tout chan>
genient d'adresse ; A défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

Ce numéro est de huit pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

CONCERT
Afin de pouvoir vendre le solde des

billets restants*, et de permettre à tontes
les personnes désireuses de souscrire des
lots de pouvoir le taire, la Société de
musique

L'UNION TESSINOISE
donnera des concerts dans les principaux
quartiers de la ville.

Lî premier concert sera donné en cas
de beau temps, samedi 15 jaillet , k
l'Ecluse. T072

_F»:ES_O.:DTT
vendredi, une chaîne de montre dame,
en passant par le faubourg de l'Hôpital,
Temple Neuf , rne du Concert , rue des
Faussas-Brayes, rue de l'Hôpital. Rappor-
ter contre récompense, faubourg de l'Hô-
pital 8. 7074



LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serrieres.
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, Cormondréche.

S centimes le numéro.

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE des POURSUITES d'AUVERNIER

Vente de Meubles
Le lundi 17 juillet 189», * 2 heu-

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie campagne
à vendre

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

liaison 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 ean
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 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 Rochefort , et pour
traiter, à M. J. Montandon , notaire, à
Boudry. 6580

LE ROMAN DE L'OUVRIÈRE

*s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAB

CHARLES DE VITIS

Tout en débitant ces potins d'office
auxquels Germaine ne prêtait qu'une
oreille distraite, le valet de chambre gui-
dant sa compagne, lui faisait monter un
très bel escalier de service dont, en toute
autre circonstance, Mlle de Venne d'Or-
champs n'eût foulé le tapis moelleux
qu'avec un indicible sentiment d'humi-
liation.

Mais en ce moment sa pensée était
bien loin des vulgarités imposées à sa
condition d'ouvrière.

Elle était restée tout entière là-bas,
dans l'avenue des Champs-Elysées, où
elle continuait la comparaison que la
rencontre fortuite de Fernand et du bel
inconnu avait fait naître.

Ce Fernand, qu'elle avait tant aimé,
comme il lui était apparu nerveux, amai-
gri, dévoré de soucis, amoindri, en un
mot, en face de ce beau cavalier, si cal-
me, si fler , qui avait répondu à son salut.

— Il a été si bon pour Thérèse, se di-
sait Germaine, en revoyant dans son
souvenir les traits de l'inconnu ; voilà

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société des Gens de
li .tire-.)

pourquoi, sans doute, je suis disposée à
le juger plus favorablement qu 'un autre.
Et dire que tant de fois il m'a fait
peur!... Combien l'on s'abuse !

Le valet de chambre ouvrit une porte
donnant sur une sorte d'entrée fort sim-
ple qui devait servir d'antichambre aus
gens de service, à en juger par les li-
vrées suspendues aux murs, la lui fit tra-
verser et l'introduisit à l'extrémité d'un
couloir dans une salle de bains, où il la
pria de vouloir bien attendre qu'il allât
s'informer auprès de Cécile du lieu où
Madame voulait recevoir Mademoiselle.

Restée seule, la jeune fille jeta autour
d'elle des regards éblouis. Le luxe le plus
grand avait présidé à l'agencement et à
tous les détails de cette pièce.

Les murs étaient recouverts de mar-
bres aux teintes variées, divisés en pan-
neaux encadrés de baguettes de cuivre
aussi brillantes que l'or... Du plafond
tombaient ça et là des lanternes vénitien-
nes de cristal rose.

Une vasque de marbre à peine rosé,
servant de baignoire, se dissimulait der-
rière une riche tenture de Perse glissant
sur des anneaux dorés. A l'opposé de la
salle, en face, une chaise longue couverte
d'un peignoir élégant, où se reposait
sans doute des fatigues du bain la divi-
nité de ces lieux. Dans un coin, voilé
d'un rideau de soie légèrement écarté,
l'appareil à douches qui projette l'eau
soit en pluie douce, soit en jet violent et
— faisant pendant dans l'autre coin —
le « tub » en porcelaine, représentant en
couleurs naturelles des lis d'eau, des
nénuphards, des arums...

Cependant le valet de chambre parcou-

rait les couloirs intérieurs à la recherche
de Mlle Cécile, qu'il trouva enfin dans la
lingerie, occupée à ranger des armoires.

— Que me voulez-vous, Monsieur
Etienne? demanda-t-elle.

— L'ouvrière de Mme Gallois vient
d'arriver ; je ne sais où je dois la faire
entrer... Madame ne vous a rien dit?

— Mais si, mais si. Qu'elle attende
dans le cabinet de toilette de Madame.
C'est convenu. Faites-la asseoir.

— Bien, j' y vais ; mais, vous, Made-
moiselle Cécile, vous irez prévenir Ma-
dame, n'est-ce pas?

— Impossible pour le moment , Mon-
sieur Etienne ; le gendre de Madame est
là depuis cinq minutes... Madame l'a
reçu dans le petit salon et m'a absolu-
ment défendu de les déranger... Ce
qu'ils avaient l'air grincheux tous les
deux !

— Un gendre et une belle-mère, quoi !
dit en riant M. Etienne.

— Ceux-là, reprit la femme de cham-
bre, m'ont l'air de se détester plus en-
core que tous les autres.

— Dites donc, Mademoiselle Cécile,
s'ils allaient se dévorer ?

Mlle Cécile fit un geste de suprême
indifférence.

— M. de Baconville ne restera sans
doute pas longtemps, reprit le valet de
chambre ; aussitôt qu'il sera parti, ne
manquez pas d'avertir Madame que l'ou-
vrière est là.

— Soyez tranquille, je n'oublierai pas,
répliqua la jeune fille déjà absorbée par
le choix des rubans dont elle entourait
les serviettes damassées.

Après avoir, comme Madame en avait

donné 1 ordre, introduit Mlle cFOrchamps
dans un cabinet de toilette, qui confinait
à la salle de bains, le valet de chambre
retourn a à son poste et, confortablement
assis devant le bureau de Monsieur, se
mit à lire les journaux et attendant que
son maître revînt de la Bourse.

Tout comme la femme de chambre, il
ne songea plus à Germaine.

Celle-ci en entrant dans le cabinet de
toilette de MmeSarika était restée pétri-
fiée d'admiration. Quoique élevée dans
un milieu riche et élégant, jamais, ni
chez ses parents, ni chez aucun de leurs
amis, elle n'avait vu un luxe semblable.

Les murailles étaient cachées par des
tentures colchiques d'automne, sous du
tulle point d'esprit retenu avec des entre-
deux de fine dentelle.

Sur le parquet s'étendait un tapis gris
perle, semé de lilas et de roses. Au pla-
fond, était suspendu un petit lustre où
des bougies roses s'enfonçaient dans de
larges bobèches-fleurs en cristal coloré.

Le jour arrivait par deux vastes fenê-
tres aux vitres dépoh'es, drapées de
grands rideaux de soie et de tulle bordés
d'un haut volant de dentelle.

A droite et à gauche, deux toilettes de
même forme mais de dimensions diffé-
rentes se faisaient vis-à-vis.

La plus grande devait servir aux me-
nues ablutions, car elle était munie d'une
aiguière et d'une cuvette en cristal de
Bohême aux reflets chatoyants.

La tablette qui la surmontait était
garnie à profusion de flacons, d'eaux de
toilette, de vinaigres aromatiques, d'é-
lixirs à la mode du jour. Près de la cu-
vette — également en verre de Bohême

— tous les menus accessoires où se dépo-
sent le savon, les brosses, etc.

L'autre toilette plus petite, drapée
comme celle-ci, à l'instar des murailles,
était surmontée d'une glace ovale enca-
drée de satin et de dentelle. Sur une
bande de velours vert émeraude s'éta-
laient une foule d'instruments à manche
d'or dont le fauve éclat ressortait vio-
lemment. C'étaient des ciseaux à ongles
de toutes les tailles, ciseaux pourla main
droite, ciseaux pour la main gauche, li-
mes, polissoirs, et plus loin, le grand
coffret d'écaillé incrustée où l'on enferme
les peignes, les brosses, les épingles. Là
aussi se trouvaient les eaux de senteurs,
les philocomes, les boîtes à poudre, les
houppes...

Deux torchères d'argent aux bras al-
longés s'avançaient très loin des deux
côtés de cette toilette.

Au fond de la pièce, face aux fenêtres,
une mignonne cheminée supportait une
pendule de Saxe flanquée de deux vases
remplis, malgré la saison déjà avancée,
de fleurs d'une faîcheur exquise.

Près de la cheminée, une chaise-longue
en lampas mauve, tout encombrée de
coussins minuscules, puis çà et là, des
poufs savamment drapés ou de petites
chaises dorées capitonnées de satin.

De chaque côté de la petite toilette,
une armoire.

L'une était à trois panneaux de glace,
disposés de manière à former triptyque
et à permettre de juger sur toutes ses
faces la perfection de la toilette et de la
coiffure.

L'autre armoire, laquée comme la pr&-
mière avait, peinte sur ses portes de

McMtWmères
A vendre, une jolie propriété située

sur le parcours du tramway de Neuchâ-
tel à Serrieres, comprenant maison d'ha-
bitation ayant deux appartements, ter-
rasse, jardin, verger, vigne et de gran-
des dépendances. Superficie totale 2109 m1.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. 6964

VENTE DE MAISON
à. Colombier

Pour sortir d'indivision, les citoyens
Pierre et Barthélémy BOSSETTI,
entrepreneurs, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues, le
lundi 17 juillet 1899, dès les 8 heures
du soir, à l'hôtel de la Couronne, à Co-
lombier, l'immeuble qu 'ils possèdent
dans cette dernière localité, avenue de la
Gare n° 5, et désignée au cadastre de
Colombier comme suit :

Article 1557, plan f» 9, n°> 156 à 160,
A Préla, logements, remise, terrasse,
bûcher, buanderie, place et jardin de
462 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan fB 9, n° 156, logements de 90 m*.
Plan f° 9, n» 157, remise et terrasse

de 26 m2.
Plan f° 9, n° 158, bûcher et buanderie

de 19 m2.
Plan f» 9, no 159, place de 139 m2.
Plan fo 9, no 160, jardin de 188 m2.
Proviant de l'article 1557 modifié par

de nouvelles constructions.
La maison d'habitation , récemment

construite à proximité d'une rue princi-
pale, comprend trois logements de chacun
quatre chambres et dépendances avec
eau et gaz.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'affai-
res, à Colombier. 6665

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

Etuie G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

ANNONCES DE VENTE
BS_EUB-_.ES

A vendre, à très bas prix, une quan-
tité de meubles neufs, savoir :

Commodes, noyer poli, 4 tiroirs, gran-
deur lm05, à 45 fr., tables de nuit , noyer
poli avec marbre, 16 fr. 50, lavabos
chemin de fer, glace, 3 tiroirs, grandeur
l̂ OS, 115 fr., lit en fer, 1 place et 2 pla-
ces, petit lit d'enfant, lit en noyer poli,
sommier, matelas, literie, table ronde,
table carrée, chaises, canapé, glace, régu-
lateur, etc. Auguste Gaillod , faubourg du
Lac 3. 6529

5 °|o d'escompte ai 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 Ghristen
NEUCHATEL 6651

*u &&. F̂' f̂Sw <j j S K Ê I Êm  Le Plus sa"1 de tous

J&BÈÊËÈÈÈL. *'***>»? vererM I|jj C.-A. Gaberel, confis.

J ptfgv C'est encore la fabrication Peugeot
LgJKL qui a gagné le grand prix de Paris, le

FsmwÈtï dimanche 25 juin .
'̂ jy^^

^^ 
Pour la 5me fois le grand prix a été

i C illinfiSL &a£né sur une bicyclette montée avec
Îj Êm ^aHà JL mi ^es P^ces
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1er Morin 1er Morin 1" Morin 1er Bonrillon | 1er Tommaselli

Le Trèfle à 4 feuilles , Bicyclette Georges lictari
Bicyclettes COLOMB!A

F. 6LATTHARDT
Mécanicien-spécialiste, représentant. 6629

:Flace-c_ '_<-_-.r:_-__.es e et rta.e JPxiTT-y

ATELIER »E RÉlPA._aA.TI01V®
_____-______-___¦___¦¦¦ 

Cnlfl û P°ur taire place au plus vite, le lot de

- COSTUMES GARÇONNETS
a perte pour détaiUé ci.aprèSj  ̂mig en ventg

faire place 1Q o|o en-dessous dn prix de facture
JL à 2 ans 3 ù 4 ans 4L à & an§

35 Costumes garçonnets 20 Costumes garçonnets 25 Costumes garçonnets
en coutil _> ou satin double, façon en coutil I» ou satin double, façon en coutil I» ou satin double, façon
blouse ou qnartier-maître, 1.65, 1.95, blouse ou quartier-maître, 1.95, 2.90, blouse ou quartier-maître. 2.90 3 90
2.90, 3.90, 4.50. 3.90, 4.80. 4.50, 4.80, 5.80.

IO % d'escompte IO % cL'escoxnpte IO % d'escompte
6 & T ans 9 à l O  ans 1 « IO ans15 Costumes garçonnets 5 Costumes garçonnets 30 Costumes en laineen coutil L ou satin double façon on  ̂

Jt ou 
J »  

J^ 58 Q ™ LOSlUmCS CH îaiHC

5ïfV-O, ff ' ' ' 6.80, 7.80, 9.80. 3'90> 480> 5-™> 6™ * 15-80
IO °/0 d'escorcipte IO % d'escompte IO % d'escompte

GRANDS MAGASINS 6788

A la Ville de Neuchâtel
»-* & »6, T-____MP_LE_-_V.E_.TJF, S4 & S6

A vendre!«o
un buffet de service à vitrine, en noyer
poli, peu usagé, un bureau ministre,
noyer poli, un canapé Louis XV, chez

I Paul Robert , tapissier, Fansser-Brayes 5.
p&>B<-»_-*-S«a*_OT«8*_M--»Bt__«__«l

B̂* L.E GÊ__<ÈB _3E **¦$
RÉGËHÉRA7EUR DES CHEVEUX

/jggîSiaS. AVEZ-VOUS DES CHEVEUX CRIS I
M&HjMÊgk AVEZ-VOUS CES PELLICULES ?

^W^̂ ÉL
V0S 

CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES
/Mp^ë \T TO|k ou TOMBENT-ILS 7

JWM^O^BÎAVM Employez le ROYAL
MWff l ^vS-Ml» WINDSOR. Ce pro-
F'vJVl --— <IITO<S. duit par exc-l .enco
I^M/A^ V^^^^ÎfMa rend aux Cheveux

-Pivix'̂ /T f̂eS-̂ ^i l'oîSw . "r*s 'a couleur et
f *-y /  Aip ^T^*sSàUrf &\ la beauté naturelles
fe j / sMmW wi^^ŝ flE/!' de la jeunesse. Il
W.WVfnlA \ ' /VWRK. arrête la chute dea
tf dxWwJlm. 1 /._____ *_*£» Cheveux et fait dis-
paraître les Pellicules, n est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
_ ur les flacons les mots ROYAL WINDSOR. — So
trouve clu-/. les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
r___ ___ . _ -l]a'.o_ is.

Entrepôt : 28, rue d'Enghien , PARIS
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
_-«î>E»a»__»H»B»a»--»_.»_.»_.»_.»_.».
Dépôts à Nenchâtel: MM. HEDIGER, coif-

feur-parfumeur , place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Industrie 20, Nenchâtel

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. ' 4428



bois, des branches de fleurs, des papil-
lons et des oiseaux. L'une d'elles était
entr'ouverte et laissait voir, sur les
rayons, d'abondantes provisions de son,
d'amidon, de poudres, de pâtes, de sa-
vons de toutes sortes.

On n'apercevait là ni robes, ni aucune
espèce de vêtements. , ,

Tout cela devait être rangé.dans une
pièce yoisine réunie au cabinet de toi-
lette par une large baie que masquaient
deux portières de velours, détachées de
leurs embrasses.

Germaine avait eu à peine le temps de
jeter un coup d'œil sur toutes ces mer-
veilles, quand elle entendit , non loin
d'elle, le bruit d'une porte qu'on ouvre.
Elle prêta l'oreille, pensant qu'on venait
à elle... mais, non, le bruit avait une
tout autre signification ; la porte avait
été refermée avec violence et des verrous
bruyamment tirés attestaient d'autres
intentions que celle de conférer avec une
petite raccommodeuse de dentelles.

En effet , une voix de fomme , une voix
jeune et fraîche , agréable, quoique em-
preinte d'un accent étranger, se fit en-
tendre, continuant une conversation
commencée :

— Non, Monsieur, disait cette voix,
que Germaine jugea, avec raison, ôtre
celle de Mme Sarika, non , nous ne reste-
rons pas dans le petit salon , près duquel
les gens de service passent sans cesse.
Vous auriez dû me dire tout de suite que
vous aviez àme parler sérieusement. Ici,
dans ma chambre, nous serons * meil-
leurs ». Mais pourquoi riez-vous 1? Je dé-
teste votre genre « moqueuse » à vous
autres Français.

Craignant d'être indiscrète, Germaine

se levait, toute prête à partir, lorsqu'une
voix d'homme répondant à Mme Sarika
vint la clouer sur place.

— Je ne ris pas, Madame, je n'ai nulle
envie de rire... répondait cette voix que,
malgré une profonde altération, Mlle
d'Orchamps reconnut aussitôt pour celle
de Fernand de Baconville.

— Qu'y a-t-il, Monsieur? reprit Mme
Sarika, avec une inquiétude mal dissi-
mulée. Mina serait-elle malade?

— Je n'ai pas encore eu l'honneur de
voir Mme de Baconville aujourd'hui , ré-
pliqua Fernand d'un ton acerbe ; je l'ai
entendue rentrer fort tard cette nuit et
j 'ai respecté son sommeil.

— Oui, je sais, répondait la mère ; c'est
moi qui l'ai reconduite ; elle avait passé
la soirée dans ma loge, aux Français.

— Et dîné chez vous et passé toute la
journée avec vous, reprenait Fernand ,
avec amertume.

— Trouvez-vous mauvais, Monsieur ,
que ma fllle «conserverait» pour moi une
tendre affection , pour moi qui l'aime
tant?

— Brisons là, Madame, je ne suis pas
venu ici pour discuter des questions de
sentiment ; rendez-moi d'ailleurs cette
justice que j 'ai laissé votre fllle libre de
vous voir et de vous recevoir autant
qu 'il vous sera agréable; vous ne pouvez
nier qu 'à cet égard je sois un gendre
modèle.

— Un gendre modèle ! Monsieur de
Baconville, vous qui , depuis près d'un
an que vous êtes marié, n 'avez jamais
voulu consentir à habiter ce joli appar-
tement que j 'avais fait préparer pour
vous, au second étage de l'hôtel 1

Au retour de votre voyage de noces,

quand je comptais vous y voir descen-
dre, vous êtes allé vous installer derrière
le Trocadéro, vous m'avez refusé de vi-
vre sous « la » même toit que ma fllle.
Pojvez-vous, après cela, dire que vous
êtes un gendre modèle?

—- Ecoutez-moi, Madame, reprenait
brusquement Fernand. S'il y avait eu ,
dans votre irritante obstination à nous
loger sous votre toit, le désir véritable-
ment affectueux de ne pas quitter votre
fllle , j'eusse peut-être cédé... je cède fa-
cilement... trop facilement, peut-être 1
Mais le sentiment, l'amour maternel
n 'entraient pour rien dans votre insis-
tance.

Vous n'aimez pas votre fllle ; vous l'a-
vez constamment tenue éloignée de
vous... elle à Paris, vous à Varsovie.
Vous l'avez retirée du Sacré-Cœur pour
la marier ; vous la connaissez à peine et
si vous demandez à cor et à cri à faire
avec elle et moi ménage commun, c'est
pour vous former à l'aide de mes amis,
de mes relations, un salon que, toute
intrigante que vous êtes , vous ne par-
viendriez jamais à vous créer toute
seule ; c'est pour sortir dans mes voitu-
res armoriées ; c'est pour qu'à force de
vous voir avec la comtesse de Bacon-
ville, on finisse par vous prendre aussi
pour une femme de notre monde. La ten-
dresse maternelle n'entre pour rien dans
vos incessantes réclamations; il n 'y a
que la vanité, l'ambition , le désir de se-
couer l'abjection de votre passé et de
faire peau neuve.

— Vous êtes bien impudent de me
parler de l'abjection de notre passé, Mon-
sieur le comte, répondait Mme Sarika
d'une voix tremblante de fureur; en

épousant notre fille, vous vous êtes volon-
tairement engagé à la partager.

— J'ai épousé votre fille, Madam e, et
Dieu sait si je m'en repens ! mais je n'ai
pas épousé sa famille.

— Vous vous trompez , Monsieur, re-
partait avec plus d'ironie que de colère
la belle-mère subitement calmée; on
épouse toujours la famille de sa femme ;
vous le verrez bien...

Ecoutez-moi, reprit-elle après un mo-
ment de silence...

Vous avez en partie raison. En vous
accordant , avec la main de notre fille ,
une dot princière, nous avons eu , mon
mari et moi, moi surtout, une arrière-
pensée personnelle. Nous voulions, au-
près de cette fllle, brillamment sortie de
sa condition , nous faire, dans le monde
parisien, une place que bien d'autres de
nos anciens coreligionnaires ont facile-
ment conquise. On n'est pas bien diffi-
cile à Paris ; on ne recherche guère le
passé des gens qui on de la fortune , sur-
tout quand ils ont eu la précaution de se
faire baptiser avant de se présenter ; on
les accueille vite... Je savais cela et c'é-
tait toujours vers Paris que ma pensée
allait quand j 'habitais encore la Polo-
gne !

Si j 'aidais mon mari à mettre la der-
nière main ù la fortune déjà bien com-
mencée par nos vieux pèi es, c'était pour
la dépenser à Paris!...

J'amassais les guipures, les dentelles,
les bijoux , les pierreries qu 'ils avaient
achetés à vos émigrés, pour m'en parer
à Paris 1

J'aimais ma fille, quoique vous pré
tendez «la» contraire ; je m 'en suis sépa
rôe, je l'ai placée à dix ans dans un cou

vent de Paris — toujours Paris ! — et
moi-même je me suis mise à prendre des
leçons de français. Chaque soir, après
une journée de travai l et de chiffres,
j 'étudiais jusqu'à minuit pour me per-
fectionner dans « la » langage de ma fu-
ture patrie. Vous riez quelquefois de mes
fautes, ma fille elle-même me « corrige »,
mais, si vous saviez les efforts que cela
m'a coûté vous « devez admirer » mon
courage.

Mme Sarika lut sans doute une cer-
taine détente surle visage de son gendre,
car elle reprit d'un ton insinuant:

— Voyons, Monsieur, je vous en prie
une fois encore, consentez à venir de-
meurer près de nous et à faire, comme
vous dites, ménage commun ; consentez
à m 'introduire dans cette société pari-
sienne qui a été le rêve de ma vie ; je
ferai tout mon possible pour que vous
« n'avez » pas honte de moi...

— Madame, répondait Fernan d d'une
voix plus douce, je regrette vivement de
ne pouvoir me rendre à vos désirs ; je
regrette surtout que le mariage de votre
fllle , sur lequel vous fondiez de si bril-
lantes espérances, ne soit pour vous
qu 'une source de déception. Ne croyez
pas qu'une sotte vapité m'empêche de
vous laisser venir étaler dans mes salons
et dans ceux de quelques amis, avec vo-
tre réelle beauté, les guipures et les bi-
joux de nos ancêtres. De ce côté-ci des

; ponts, vos fautes de français seraient
mises sur le compte de votre origine
étrangère par une société assez indul-
gente, en somme, lorsqu 'elle s'amuse;
d'ailleurs, jeune et intelligente comme
vous (Mes, vous vous formeriez bien vite
à ses manières ; mais, Madame, réfléchis-

GRANKBAZAR
Schinz, Michel & C
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JEUX DE JARDIN
Jeux de tonneau, de croquet, de lawn-tennis, de boules, de

bauches, de passe-boules, de grâces ou cerceaux , de raquettes et
volants. Pistolets à air. Tirs olympiques. Tirs le « Champion ».
Tirs Eurêka. Cibles et fléchettes.

Appareils gymnastiques
Boucles. Trapèzes. Escarpolettes. Cordes à noeuds. Cordes

lisses. Echelles de perroquet, etc., etc.
HAMACS DE TOUS -LES PRIX
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CIDRE DE POMMES RAFRAICHISSANT
Boisson savoureuse et hygiénique

f l POMRIL LIMITED "
ci-devant

SOCIÉTÉ DES CIDRES SANS ALCOOL
ZURICH

Ausstellungsstrasse 104. \
______ Trente en grros et anx détail citez 6596

Henri Gacond, Denrées coloniales, NencMtel

EAU-DE-V IE POUR FRUITS I
DAVID STRAUSS A C", Seyon 19
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La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE BU SAUMON
Bière de Rheinfelden

i vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez |

JEAN ZAMNETTI
CAFÉ »C SOR»

Rue da SEYON et GRAND'BUE
Sur demande, livrable à domicile

^n________________ H___-__B_ra_n_______

MEIliEUR<^^^:̂ ré
SAVONi«'WC.BUCHHANHAfc

[ TQ_U_EnE \̂i/ini6ï.liiïpJ j
Incomparable ponr les soins

de la peau. En vente à 70 et.
le pain, chez ; MM. Bourgeoia,
pharmacien; Gœl.el, coiffeur ;
Krêter , coiffent- ; Schinz, Mi-
chel & Cle ; Zintgraff , phar-
macien, St-Blaise. H 820 Z

Anx futures mères et aux nourrices
On recommande le KALK OASEItf comme un aliment pré -cieux, formant du sang et du lait à un haut degré. O'eat le meil-leur remède contre le MANQUE D'APPÉTIT, les MALAISES

et la NERVOSITÉ, n constitue en outre l'aliment par excellence
pendant la convalescence. H834 Z

En vente chez tous les pharmaciens, en flacons de 3 fr.
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^̂ ^̂ ^'• "¦Y-^^W^̂  ̂ Les 
machines 

sont 
livrées suivant 

les goûts et'rARls prescriptions des amateurs. Garantie absolue.
Modèles grand luxe, loxe et populaires, pour dames, messieurs, jennes

gens, depnis 235 fr., fillettes et garçonnets, depuis 175 fr.
Facilités de paiement. Au dehors les machines sont livrées franco, prêtes à rouler.

Chez Ed. FAURE FUS, à NEUCHATEL, sons le Théâtre
Grand choix d'accessoires . — Réparations. 6868

Lanternes à l'acétylène pour voitures, bicyclettes , etc.

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

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

Magasin Vinicole Neuchâtelois, rue des Poteaux
CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ

Système liENXNJEIBIQUE-
Brevet -f- N» 6588 559

MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL

Projeta et entrepriie da toua travaux da bâtiment, fabriques , réaerroira, ponta , ato.

A R E M E T T RE
pour cause de maladie, un

ATELIER DE MENUISERIE
bien achalandé, jouissant d'une bonne clientèle et pouvant occuper 4 ouvriers. Situé
dans une localité importante du Vignoble neuchâtelois, au centre de l'industrie du
bâtiment Reprise tont de suite on pour époque à convenir. — Pour renseignements

I écrire sous H 6220c N à l'agence de pnblicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.
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Mais sandales Kneipp
avec et sans bouts, en toutes gfandeurs,
pour enfants, fillettes, garçons, dames et
messieurs 6950

Au magasin de chaussures
Cf. PETREMAND

-ftud. otxllaa.s 15, Neuo__âtel

Envois à choix. — Téléphone 362.

C0STDHE8 D'ENFANTS
de 3 à 5 ani, à 8 fr. 50

W. AFFEMANN
marchand-tailleur 6965

Place du Marché 11
__»tf tm________ CONTRE LA
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Que chaque ménagère, désirant
que ses mains endommagées car les
travaux du ménage , deviennent douces,
fraîches et blanches , demande le
savon nu sable, son et amandes,
de Bergmann «fc C1', Zurich, en
même temps le meilleur remède contre
les points noirs, boutons , etc. Le paquet
de 3 morceaux à 75 cts., chez M. Jordan,
pharmacien. H 2441 Z

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de VHàpital 19 6933

Citronnelle.
Sirop de fra__aboit.es.

Sirop de groseilles
Sirop de cassis).

Sirop d'oranges.
Sirop de grenadine.

Sirop de capillaire.
Sirop de goxnme.



sez un peu et dites-moi de quel front
j 'oserais y introduire votre mari, quel-
que tolérant que soit ce monde un peu
mêlé?

— Mon mari , Monsieur, et pourquoi
pas mon mari?

— Parce que, Madame, votre mari, je
l'ai appris trop tard et par des amis qui
avaient été ses victimes, votre mari n'est
point , comme on me l'avait affirmé, com-
me il le prétend lui-même, un spécula-
teur hardi, un prince de la Bourse...
c'est un entrepreneur d'affaires louches,
un placeur de titres véreux, un escomp-
teur de traites suspectes et, avant tout,
un prêteur à taux usuraire, ayant à ses
gages une armée de rabatteurs qui cher-
chent, dans Paris aussi bien qu'en pro-
vince, les pauvres jeunes gens assez
abandonnés de Dieu pour avoir besoin
de ses services.

Quand ses complices lui ont amené le
gibier, la ruine complète des malheureux
n'est plus qu'une question de temps.

Mme Sarika résistait:
— Mais, Monsieur, disait-elle, c'est ça

«la» commerce ! Que chacun se défende I
Tant pis pour ceux qui se font prendre I
Croyez bien que l'immense fortune des
rois de la finance ni» pas d'autre ori-
gine.

— Ceci est une question que je ne
tiens pas à approfondir; seulement , puis-
que vous me poussez ù bout , sachez, Ma-
dame, que jamais je n 'exposerai mes
amis à se rencontrer chez moi avec un
bandit qu'ils n'oseront pas souffleter
parce qu 'il est mon beau-pèreI...

Fernand prononça ces mots avec une
telle fermeté que Mme Sarika n 'insista
pas, se contentant de répondre :

— Alors, Monsieur, je crois qu'il est
inutile de prolonger « ce petit » conver-
sation.

— Encore un instant, je vous prie ; je
vous ai dit , Madame, que j 'avais à vous
parler d'affaires.

— Quelles affaires, Monsieur? Si ce
sont des affaires d'argent, adressez-vous
à mon mari.
¦ — Celles-ci vous regardent tout autant
que lui, Madame, et d'ailleurs, si vous le
jugez nécessaire, vous pourrez lui en
parler vous-même.

— Voyons, Monsieur le comte.
— Rien n'est plus simple, Madame,

répliqua Fernand, avec la parole rapide
de l'homme bien décidé à s'expliquer.
Quand je me suis marié, vous avez très
généreusement payé tous les frais de la
noce. Je me plais aie reconnaître ; mais,
depuis, vous ne m'avez pas donné un
traître sou.

C'est sur mes pauvres cent mille francs
qu'ont roulé les dépenses de notre mé-
nage, de notre installation, de notre
écurie ; aujourd'hui , il n 'en reste pas un
centime; j 'ai même, chez le carrossier,
le maquignon et le tapissier des dettes
considérables à acquitter...

— Et vous voudriez « prêter » de l'ar-
gent à votre « bandit » de beau-père?
demanda Mme Sarika avec un léger per-
siflage.

— Vous voulez dire « emprunter »,
Madame, répondit le gendre, sur le même
ton que sa belle-mère.

Vous faites toujours entre ces deux
mots une regrettable confusion.

Rassurez-vous, je ne puis pas lui prê-
ter, c'est vrai ; mais je ne veux pas da-
vantage lui emprunter; cela me coûte-

rait trop cher. Je désire seulement de-
mander à votre mari la faible somme de
deux cent mille francs, c'est-à-dire le
dixième de la dot promise à Wilhelmine.
Il prendra, pour acquitter le reste, tout
le temps qui lui serait nécessaire.

Mme Sarika poussa un éclat de rire
qui retentit dans le cœur de Germaine.

— Vous avez lu votre contrat de ma-
riage, mon cher ami? demanda-t-elle
avec une douceur affectée.

. — Certes, oui, Madame, assez du
moins pour savoir que vous y promettez
à votre fllle une dot de deux millions
que je toucherai soit en espèces, soit en
valeurs ayant cours à la Bourse — à
mon choix.

— Et vous êtes bien sûr de n'avoir
pas touché, Monsieur le comteîricana la
belle-mère.

— Madame, reprit Fernand irrité de
ce persiflage continu, vous entendez trop
bien les affaires, votre mari et vous,
pour m'avoir remis la moindre somme
sans en tirer quittance... Montrez-moi
mes quittances.

On entendit alors le bruit criard d'un
meuble qui s'ouvrait et se refermait sous
la main de Mme Sarika.

— Je pourrais vous répondre, Mon-
sieur le comte, reprit-elle en élevant la
voix : « Allez donc chez votre notaire,
demandez-lui de vous lire et de vous
commenter votre contrat de mariage.»
Mais, outre que ce notaire demeure fort
loin, vous pouvez vous dispenser d'avoir
affaire à lui. J'ai le « papier », là, dans
mon secrétaire, bien conforme, soyez
sûr, et quant au commentaire, je m 'en
charge. D'abord, lisez, je vous prie.

— Pourquoi faire? Madame.

— Pour vous assurer que votre con-
trat porte quittance de la dot. L'auriez-
vous signé sans le lire? Ce serait bien
imprudent, Monsieur le comte. Ecoutez
plutôt :

— Madame ! cria Fernand d'une voix
tonnante.

— Ecoutez, Monsieur de Baconville,
écoutez, vous vous fâcherez après... Ar-
ticle 8... Non, ce n 'est pas cela... Arti-
cle 12; ça concerne les effets personnels.
Ah! voici :

Article IS: «Le futur époux consent
demeurer chargé envers la future épouse
et les siens de la dite somme de deux
millions par le seul fait de la célébration
de son mariage. » Lisez vous-même ; c'est
clair, n'est-ce pas?

Je ne parle pas aussi bien que vous
«la » langage des salons, poursuivit l'im-
placable belle-mère ; mais je comprends
mieux celle des affaires. « Cette » petite
article-là vous lie les mains entièrement.

— Madame, répondit Fernand, en s'ef-
forçant d'affermir sa voix, vous abusez
étrangement de la délicatesse et de la
bonne foi avec lesquelles j 'ai agi vis-à-
vis de vous. J'aurais pu consulter un
homme d'affaires, examiner un à un avec
lui les articles du contrat, savoir à quoi
ils m 'engageaient; mais, cela m'a répu-
gné; je ne voulais pas avoir l'air de tra-
fiquer de mon nom en discutant les clau-
ses d'un marché.

C'est une véritable escroquerie que
vous avez commise, en glissant dans ce
centrât un article destiné à vous libérer
gratuitement, si j 'avais l'étourderie de
le signer avant d'avoir pris d'autres ga-
ranties... Cela ne se passera pas ainsi,
ajouta-t-il d'un ton plein de menaces.

— Que ferez-vous, pauvre ignorant?
répliqua la belle-mère ; devant quel tri- ¦

bunal oserez-vous soutenir que vous avez
signé un contrat sans l'avoir lu ou sans
l'avoir compris?

Nous avons pour nous tous les droits.
— Mais c'est une infamie I s'écria

Fernand.
— Peut-être, Monsieur le comte ; mais,

dans tous ces mariages entre la noblesse
pauvre et le prolétaire enrichi il y a tou-
jours une infamie. Quand elle n 'est point
commise par des parents soucieux de
sauvegarder les biens et l'indépendance
de leur fllle , elle l'est par le mari, qui,
plus adroit que vous, a su réserver ses
droits et plus tard en abuse pour dilapi-
der la fortune qu'une femme lui a appor-
tée en échange d'un titre.

Je n'ai rien à vous apprendre à cet
égard, n 'est-ce pas, Monsieur le comte?
Pouvez-vous nous blâmer, mon mari et
moi, d'avoir cherché à demeurer les maî-
tres de la situation?

Cn long silence succéda à cette der-
nière phrase.

Germaine, toute tremblante, s'imagi-
nait voir Fernand atterré devant sa belle-
mère. Il savait bien à quels scandales
parisiens elle faisait allusion ; il se rap-
pelait ces jeunes filles ruinées après quel-
ques années de mariage et obligées de
rentrer pauvres, dépouillées de tout, au-
près de leurs parents ; d'autres forcées
d'élever, sous leurs propres toits, les en-
fants nés d'une union illicite qui avait
précédé leur mariage ; toutes t rahies,
abandonnées, méprisées, ne trouvant pas
même ni près de leur mari, ni près d'une
famille trop fièrede ses aïeux, les égards
de la politesse qu'elles étaient en droit

Henri Eisederach, Boudry
Seierie mécanique et commerce de bois

A vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,
liteaux, échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965

Entreprise générale de travaux en ciment
ISPHilTAGE. TOITS EN CIMENT LIGNEUX. HOURDIS. _

Carrelage en grès fin et ordinaire, et en terre cuite du Midi.
Bordures de jardi n, balustres, fromagères, pressoirs, bassins, jets d'eau, cuves,

lavoirs, encadrements de portes et de fenêtres en ciment moulé.
Fabrique de tuyaux , carrons et planelles en ciment, briques en escarbille.
Vente de ciments, chaux blutée, gyps, tuyaux en grès, lattes et litteaux. Carton

bitumé. — Gros et détail.
Carreaux en faï.nce pour revêtement. 5220

CALDELARI & C 9, Neuchâtel

AVIS DIVERS 

Banp Cantopale lenchâteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 Va % sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vj °/o " t10*8 mois ;
3°/e » » six mois ;
3Vj °/o » » un an;
3 'A °/o * * oùiQ ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 % BUT livrets d'épargne pour les dépôts jusqu'à 1000 fr. ;
3V« °/o » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
de dépôt, et à partir du 1er mai pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.

Henniez-les-Bains
Canton de VaudL

Station climatérique et balnéaire. Eau alcaline souveraine contre rhuma-
tisme et maladies d'estomac. Grandes forêts avec nombreuses promenades.
Prix : pension et chambre comprises, 4 fr. 50 en juin et septembre ; 5 fr. en
juillet et août, par jour.

Médecin attaché à l'établissement. H 6937 L

Cours de Confection !̂ Lingerie
' "" " "" ' %

Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et faule, tous vêtements et
lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectas à disposition. 4488

HVEife DUBOIS
Changement de domicile : Faubourg da Château 15, Villa des Alpes

RAfl HTFI FN Bains et maison de cnre
UfiUII I LLLIl i Oranges (cinton de Solenre)
Etablissement hydrotérapique de 1er rang, système Winternitz. Installation nouvelle
et confortable. Source ferrugineuse. Position idyllique, abritée et exempte de pous-
sière. Excellente cuisine et cave. Prix de pension : 5 fr. par jour.
(H 2957 Y) ADOLF BOSS, propriétaire.

SOGI^TÊ SUISSE
Four llssrace do lier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Sulue d'Utilité publique
Fonds dt réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

et anx agents principaux, à Nenchâtel, G. FAVRE «fc E. SOGUEL, notaires,
Bue dn Bassin 14» 746

Hôtel et Restaurant de la Maison-Monsieur
sur les rives -dL-ut Doubs

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Belles chambres nouvellement restaurées et aménagées avec tout le confort

moderne. Récemmment l'établissement a été complètement remis à neuf.
Séjour des plus agréables ; à proximité vastes forêts et promenades nom-

breuses dans des sites pittoresques.
Bateaux a disposition. Poste tous les matins; vivier toujours au complet.

Cuisine soignée, cave des mieux assorties en bons vins de tous crus. Chaud-lait dans
la maison. Hol573C

Se recommande, ___3i_xerèrLe _B_ES_ECa-TJ_ET

Cordonnerie populaire
NEUCHATEL

Liquidation à tons prix des
chaussure!- en magasin depnis
pins d'une saison. 6651

Emile Ghristen.
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 Ponr-
talès 8, 3»« étage. 6992

Repris* du magasin Laiterie
Hodèle. Benrre, fromage, épi-
cerie, mercerie. Prix défiant
tonte concurrence. 6930c

Se recommande, BL D<_scoa_bes.

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-
chàtel. 6692

jflp» NEVRALGIE, MIGRAINE,
^EVrA  ̂ In.som.aie
MP5£V^______ Gaérison par les Pou-
^<C£_______ I V £*r'*s ant' " névralgiques
\Si ^F « Kéfo1 * 

ie 
c* Bonae-

^^^^r cio, pharmacien, Genète.
Dépôt pour Nenehfttel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boite I IV.; la double : I Te. 80.

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Lis
de B?rgmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann & O"», à Zurich
contre tontes les impuretés do la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chez: H - Z

MM. Bourgeois pharmacien , Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan , > »
Guebhard, » »
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
C. Hubschmid, Boudry.
Weber, coiffeur , Corcelles.
H. Viésîl , droguerie, Dombresson.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Ru* Pourtalès n0' 9 at 11, 1er étage

Priw modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Mort aux mouches patentée
Tue réellement les mouches en masse.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann,

Steckborn (Thurgovie) — Dépôts : Neu-
châtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvet: Pharm. Chopard. H 3846 .

Fabrication de timbres
i e n  

caoutchouc et métal 1®R>
depuis 1 fr. 50. Livraison C^
môme jour de la commande. '

Gravure de tout objet. "Ŝ S
Kagasin ï. SML, Mnnrç lin lac 1

BISGOTIMS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, nu
dn Konllni n» 19, Nenoh&tel. 225

Se méfier des contrefaçons I

A vendre, 2,000 it 3,000 bouteilles,

vin rouge Neuchâtel 1897
première qualité, à un prix raisonnable.
Offres sous H 5118 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 7

A la Ménagère
d, i , rue des , Epancheurs, 11 j

Grand choix de seilles garanties chevillées,
ne se démontant pas si les cercles

tombent

BROSSERIE , VANNERIE, BOISSELLERIE
Séorottoiri, encaustique et paille de fer.

PLUMI1UX. EPONGES. NATTES
Se recommande,

6060 Alf. KREBS

Myrtilles fraîches
caisse de 5 kil., 2 fr. 75 franco. Petits
haricots verts, panier de 5 kil., 2 ff. 75,
franco.
H 2138 O MORBANTI FRÈRES, Lugano.

Bordeaux Silliman
PAR BARRIQUES ET DEMI-BARRIQUES

s'adresser aux 6878

Caves dn Palais
mm. , '

> Vente au détail chez les négociants sui-
I vants :
i MM. A. Zimmermann, rue de Epancheurs,

R. Lûscher, faub. de l'Hôpital,
F. Gaudard , »
E. Morthier , rue de l'Hôpital ,

I Paul Virchaux, à Saint-Biaise,
j Jean Bonhôte, pharm. à St-Aubin.

A vendre le

pi dictionnaire ie Lié
relié et très bien conservé. S'adresser à

i R. Matthey, instituteur, Vieux-Châtel 5,
j 3°"> étage. 6857c

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale dé l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
ohez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 tr. la boite da 120
pllnlM. (H 24 L)

MÂiS0tf _PARISIEOE

M- V- BIDAUX
COBSETIÈBE

Grand'rue 7, BERNE

Corsets sur mesure et de fabrique. —
Jnpons sur mesure. — Corsets orthopédi-
ques. — Corsets hygiéniques. — Corsets
pour fillettes et enfants. — Pour les
commissions, s'adresser chez 6737c
MUe8 STUCRER, PETIT PARIS

Avenue du Premier-Mars 6.

VIN DE QUINQUINA
Ma.ttli.ey

sinaple oia. fer_ru.gr__a.e-ia_se
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589

! SCI-JIIMG!
Corcelles p. Neuchâtel

Liquidation
de toutes les 4690

Confections pur Dames
restant en rayon

VENTE AU COMPTANT
PEIZ TEÈS SÉDUITS



IiE PARAGRÊLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel
Les propositions d'assurances sont encore admises pour toutes les vignes non

atteintes par la grêle du 6 juin dernier (Corcelles-Cormondrèche).
P"SLa prime est fixée à 1 tt. par ouvrier, déduction faite des subsides alloués par
l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.

S'inscrire et payer soit directement à l'agence, & NenchAtel (bnrean i. Wa«
nw, avocat), mit chez l'un des membres correspondants, savoir :

an .Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
& Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
* Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
& Colombier, M. François d'Ivernois.
& Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à. Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
* Bondry, M. Jean Montandon, notaire.
& Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

6$J6 Le Comité de Direction.

d'attendre, en échange de la fortune
qu'elles avaient apportée pour redorer
un blason indigent.

Mme Sarika s'aperout-elle des senti-
ments qui agitaient son gendre? Gela est
probable, car elle reprit avec douceur :

— Ecoutez-moi, Monsieur le comte,
écoutez-moi tranquillement : vous n'êtes
qu'un enfant, qu'un grand enfant de vous
fâcher si vite.

Croyez bien que jamais nous n'avons
eu l'intention de vous frustrer de la dot
promise à Wilhelmine. Je dirai plus : si
vous êtes raisonnable, nous vous rem-
bourserons vos pauvres cent mille francs,
tout de suite, et vous toucherez à des
termes réglés entre mon mari et vous,
les deux millions promis à Wilhelmine
avec les intérêts en retard. Nous nous y
engageons formellement; mais de votre
côté, vous nous ferez quelques petites
concessions.

— Lesquelles? demanda anxieusement
Fernand.

— Vous quitterez votre appartement
de l'avenue d'Eylau ; vous viendrez de-
meurer tous deux dans celui qui vous
attend ici, au second étage. Vous pren-
drez pour vos réceptions, vos dîners, les
grands salons du rez-de-chaussée. Vous
y inviterez toutes vos connaissances du
faubourg Saint-Qemain, celles que j'ai
vues à la, sacristie, le jour de votre ma-
riage. Je serai de moitié dans les frais
des fêtes que vous leur donnerez ; mais
les cartes d'invitation seront à votre nom
et au nôtre.

— Vous ne savez guère, chère Ma-
dame, au-devant de quelles déceptions,
de quelles humiliations vous courez, en

cherchan t à pénétrer de vive force dans
un monde fermé, beaucoup moins indul-
gent que celui dont nous parlions tout à
l'heure, un monde dont vous ne connais-
sez ni les usages ni les traditions.

Je frémis en y pensant. Les piqûres
d'épingle que vous recevrez sont,
croyez-moi, plus terribles que des coups
de sabre. Quant à votre mari, c'est bien
pis encore, il est absolument « imprésen-
table ».

— Ceci est notre affaire, Monsieur de
Baconville ; je vous pose des conditions,
je ne vous demande pas de conseils.

— Enfin , murmura Fernand, s'il faut
en passer par là...

— Attendez, reprit Mme Sarika, je
n'ai pas encore fini.

Il faudrait vous engager aussi à secon-
der les efforts commerciaux de mon mari
en lui envoyant ceux de vos amis, soit
civils, soit militaires, qui seraient dans
des embarras d'argent. Vous avez donné
votre démission, c'est vrai, mais vous
avez conservé beaucoup de relations par-
mi les militaires...

Je sais que souvent les officiers sont
un peu à court I... S'ils se plaignent à
vous, un mot est bientôt dit : adressez-
les à mon mari ; il vous en sera très re-
connaissant.

— Est-ce tout ce que vous avez à me
demander, Madame? dit Fernand, dont
la voix tremblait.

— Oui, Monsieur, et si vous êtes sé-
rieux, vous devez trouver que nous som-
mes très modérés.

— Pour vous montrer que je suis sé-
rieux et que j 'ai bien compris, je vais

résumer en deux mots ce que vous dési-
rez de moi :

1. Que je contribue pour ma part à
introduire dans la vieille et honnête no-
blesse française les éléments étrangers
et disparates qui, depuis un demi-siècle,
s'efforcent d'y trouver place.

2. Que je serve de rabatteur à mon
beau-père, que je lui amène pieds et
poings liés, mes amis d'enfance, mes
camarades de régiment, afin qu'il les dé-
pouille, les écorché et les réduise à
merci.

Moyennant quoi, vous consentirez à
me payer ce que vous me devez légiti-
mement ; vous pousserez même la géné-
rosité jusqu'à me rembourser mon pau-
vre patrimoine et àme donner asile sous
votre toit. Est-ce bien cela que vous avez
voulu dire?

— Parfaitement, Monsieur ;-seulement
vous exprimez ces choses avec tant d'exa-
gération I sans aucune délicatesse...

Enfin , je ne vous demande pas si vous
acceptez. De gré ou do force, je crois que
c'est « la seule parti » qui vous reste à
prendre.

— Il en est encore un auquel vous n'a-
vez pas songé, Madame, et je viens de
m'y arrêter irrévocablement, en vous
entendant développer avec une incroya-
ble inconscience les honteuses proposi-
tions que vous n'avez pas ciaint de me
faire...

Gardez vos millions, Madame, gardez
même le faible patrimoine que vous vou-
liez me rembourser. L'excès de cette bas-
sesse a ressuscité mon vieil honneur, trop
Longtemps engourdi '.... Je vais, de ce
pas, aa ministère, demander à reprendre

du service dans un régiment de nos colo-
nies, au Tonkin , au Sénégal... peu im-
porte 1 Je suis certain qu'on consentira à
me rendre mon grade. J'ai encore mon
épée ; c'est tout ce qui me reste, il est
vrai... On ne pourra pas dire que le beau
mariage que j'ai fait en épousant votre
fille m'a enrichi !

Et il poussa un éclat de rire nerveux.
— Mais vous n'y songez pas I Mon-

sieur de Baconville, et ma fille, que de-
viendra-t-elle?

— Je lui laisse mon nom, et gratuite-
ment ; vous en conviendrez, c'est elle
qui aura fait un excellent marché.

— Vous ne pouvez pas vous dérober
ainsi, Monsieur le comte ; c'est une véri-
table banqueroute que vous nous faites I
Que va-t-on dire? Que va-t-on penser, en
apprenant cette résolution folle, invrai-
semblable?

— Je vous autorise, Madame, à mettre
tous les torts de mon côté, chargez-moi
autant qu'il le faudra pour vous inno-
center... dites, oui ! dites que j 'ai com-
mis une faute, une bien grande faute et
que je pars pour l'expier!...

— C'est à moi qu'il pense en parlant
ainsi, murmura Germaine; mais, s'il
avait été heureux avec sa femme et ses
beaux-parents, me donnerait-il seulement
un souvenir?...

Un certain bruit de sièges remués avec
fracas fit penser à la jeune fllle que la
visite allait prendre fin. Elle ne put sup-
porter l'idée de se trouver en face de
Mme Sarika, après tout ce qu'un hasard
extraordinaire venait de lui laisser en-
tendre; d'un autre côté, il fallait se hâ-
ter, si elle ne voulait point risquer de

rencontrer Fernand, au moment où il
traverserait la cour ; elle descendit donc
rapidement l'escalier de service et dit,
en passant, au superbe concierge :

— Si Madame me demande, répondez-
lui qu'il m'a été impossible de l'attendre
plus longtemps.

Puis elle se sauva sans écouter cet
homme qui lui demandait quel jour et à
quelle heure elle comptait revenir.

Un monde de sentiments, de réflexions
bouillonnaient, s'entre-choquaient dans
sa tête. Il lui semblait que la noblesse
tout entière venait d'être humiliée, de-
vant elle, en la personne de Fernand, et
ce qui lui était le plus pénible, c'était la
pensée que cette humiliation il l'avait
méritée.

Ironie du sort! B avait dérogé pour de
l'argent et voilà que non seulement cet
argent se dressait devant lui pour l'écra-
ser, mais encore qu 'il lui glissait de la
main, rendant sa déchéance inutile.

A quel sentiment avait-il obéi ou plu-
tôt à quelle influence avait-il cédé pour
consentir à une telle mésalliance? Le
blason des Baconville éclaboussé par la
boue d'un usurier ! Quel affront épou-
vantable pour tous les blasons ! Et cepen-
dant cela était une monnaie courante,
Mme Sarika venai t de le dire et son gen-
dre ne l'avait pas démentie. De telles
choses étaient-elles possibles et comment
Dieu les laissait-il arriver?

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le « Temps » reçoit de M. Scheurer-

Ketsner la lettre suivante :
« Dans les réflexions que le « Temps »

du 10 juillet consacre à l'examen d'un
article de la « République française », je
relève, de la part de ce dernier journal ,
des inexactitudes que je vous prie de
vouloir bien me permettre de rectifier.

« M. Scheurer-Ketsner , dit la « Répu-
blique française », n 'a pas fourni à M.
MéÛne le moyen de liquider régulière-
ment l'affaire Dreyfus comme affaire ju-
diciaire et privée. M. Scheurer-Ketsner
réclamait pour Dreyfus non pas le droit
commun, mais un traitement de faveur. »

Dans les cinq visites que j 'ai faites à
M. Méline au commencement de novem-
bre 1897, je ne lui ai demandé aucun
traitement de faveur pour Dreyfus. Je
lui ai apporté le fac-similé du bordereau
et l'écriture de Dre> fus et d'Esterhazy,
en lui demandant de procéder , comme
chef du gouvernement, à une enquête sur
ce fait nouveau de l'attribution du bor-
dereau à Esterhazy. M. Méline refusa de
m'entendre, malgré mes instances les
plus pressantes.

S'il est très vrai que M. Méline me
renvoya à M. Darlan , il ne l'est pas,
comme le prétend la « République fran-
çaise », que je ne sois pas allé trouver le
garde des sceaux. Je lui ai au contraire
rendu visite le lendemain de ma dernière
et infructueuse démarch e auprès de M.
Méline. Mais le garde des sceaux resta,
plus encore que le président du conseil,
sourd à mes objurgations. B se refusa
même à m'entendre, sous le prétexte
qu'une demande en revision, si elle se
produisait, lui serait forcément renvoyée,
et qu'ayant reçu mes confidences , il de-
viendrait ainsi juge et partie.

Repoussé par M. Félix Faure, re-
poussé par le président du conseil, qui, à
mon sens, ne s'est pas rendu compte de
ses devoirs d'homme de gouvernement,
repoussé par le garde des sceaux, il ne
me restait, en ce moment, que la pro-
messe d'une enquête sérieuse et loyale
faite par M. le ministre de la guerre.

On sait ce qui arriva. Mes démarches
furent ébruitées, non par moi, certaine-
ment, mais par l'un des ministres, par
celui-là même qui m'avait demandé le
plus profond secret, et les événements se
précipitèrent, à mon grand regret, car
ma patience n 'était pas à bout, et je
nourrissais encore l'espoir de réussir par
l'interven tion seule du gouvernement de
la République, sans campagne de presse,
sans agitation dans le pays. »

Bussie
On écrit de Copenhague à la « Gazette

de Francfort » :
« On assure dans des cercles bien in-

formés que l'empereur se montre à ce
point mécontent de l'échec de la confé-
rence (de la Haye), que la disgrâce du
comte MouravieÉ doit être considérée
comme très prochaine. Bien que l'initia-
tive de la conférence remonte au tsar lui-
même, c'est cependan t le comte Moura-
vieS qui est l'auteur responsable du
programme de la conférence, ce pro-
gramme, d'une conception des plus naï-
ves, dont les points principaux étaient
d'avance considérés comme irréalisa-
bles. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Toujours le pétrole. — Un affreux
malheur, dû à l'emploi imprudent du pé-
trole, vient de se produire à Huningue
près Bâle. Mardi matin, une femme de
55 ans, qui s'était chargée de faire le
ménage de son gendre tandis que ce der-

nier travaillait dans une fabrique avec
sa femme, voulut activer le feu du four-
neau de la cuisine en versant du pétrole
dans le foyer. Comme on le suppose
bien, une formidable explosion se pro-
duisit et l'imprudente fut aussitôt en-
tourée par une gerbe de flammes. Le pis
est que l'enfant de la maison, un ravis-
sant bébé de neuf mois, fut aussi atteint
par le feu. Malgré les soins les plus con-
sciencieux, les deux victimes, la grand'-
mère et le petit-fils , ont succombé la nuit
suivante après avoir atrocement souffert-

Un joli magot. — Le total de l'extrac-
tion de l'or, pour cette année, au Trans-
vaal, est estimé à une valeur minimum
de 22,500,000 livres sterling. Sur cette
somme, le Transvaal encaissera, d'après
le nouveau tarif, 500,000 livres sterling
environ, soit 12,500,000 francs, sur les
bénéfices des compagnies de mines'd'or.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger.— Un Suisse qui
n'a pas froid aux yeux, c'est le consul
de la Confédération à Riga, M. Mantel.
Dernièrement, racontent les journ aux
russes, des désordres menaçaient de se
produire dans la fabrique de machines
de M. Mantel. Ce dernier demanda immé-
diatement au gouverneur de lui assurer
la protection de la troupe. On la lui re-
fusa : sur quoi M. Mantel avisa le gou-
verneur qu'il munissait d'armes à feu
tout son personnel supérieur. Le gouver-
neur menaça M. Mantel de la Sibérie s'il
prenait une pareille mesure, mais il re-
çut cette réponse : « Avant que j'aille en
Sibérie, Monsieur le gouverneur, c'est
vous qui y serez envoyé. » En sortan t de
la résidence du gouverneur, M. Mantel
télégraphiait au gouvernement qu 'il avait
transféré le consulat suisse dans sa fa-
brique et hissé le drapeau fédéral , ajou-
tant qu 'il rendait le gouvernement res-
ponsable de tout dommage qui pourrait
se produire. Deux heures plus tard, M.
Mantel voyaiharriver à sa fabrique vingt
cosaques chargés de la protéger.

GLARIS. — En 1898, les impôts can-
tonaux et communaux ont produit une
somme de 926,188 fr. dans le canton de
Glaris, ce qui donne une moyenne de
27 fr. 40 par tête de population. La ville
de Glaris à elle seule paye plus du tiers
des impôts. L'année dernière, sa partici-
pation était de 327,017 fr. , soit une
moyenne de 61 fr. par tête.

A Ennenda, toujours en 1898, la som-
me moyenne d'impôt payée par contribua-
ble s'est élevée à 54 fr. 20; à Mitlôdi, à
47 fr. 50; à Schwanden, à 37 fr. 70. Les
habitants du village de Schwândi sont,
eux, tout à fait favorisés ; ils ne payent
que 2 fr. 45 d'impôt par personne.

Plusieurs localités, telles que celles de
Bilten, Eerenzen, Nidfurn , Betschwan-
den, Rutti , Engi, Matti et Élm, ne prélè-
vent pas d'impôts communaux. Heureux
pays, heureuses gens !

FRIBOURG. — Une vache étan t deve-
nue subitement enragée lundi , sur le
marché au bétail de Fribourg, est parve-
nue à s'échapper des mains de son pro-
priétaire et a parcouru la Neuveville à
une allure désordonnée, mettant tout le
monde en fuite sur son passage. On réus-
dit finalement à bloquer l'animal furieux
sans l'encoignure du mur de l'auberge
du Lion-d'Or, où le gendarm e Michel
l'abattit d'un coup de feu.

TESSIN. — Lundi dernier un trou-
peau de vaches et de chèvres était en
train de pâturer sur un alpage de la
Valle Maggia, lorsqu 'un orage éclata
subitement. Au cours de la tourmente,
la foudre tomba au milieu du troupeau
et tua 43 chèvres et 3 vaches.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Les Bureaux de Ist Banqu e

DU PASQUIER, MONTMOLLIN & (P
sont transférés

RUE DE L'HOPITAL N° 2
an 1" étage (au-dessus de l'entresol) 7024

dès le 15 Iuillet 1QOO 

Demoiselle de magasin
très bonne vendeuse, connaissant la toilerie et nouveautés ainsi que les
deux langues, trouverait bonne place. Entrée le 1" septembre ou plus tôt.

Offres sous H 6774 N à l'agence de publicité Haasentein & Vogler,
Neuchàtel .

MONTREUX
Nicodet, Hôtel dn Parc

Ensuite de nouveaux agrandissements et disposant de grands locaux, je saisis
•cette occasion pour me recommander aux Sociétés, Instituts et Pensionnats qui
viendraient en excursion dans notre contrée. Cuisine et cave renommées.
H-H NICODET, propriétaire.

O-R-A-N-D f ous ies j ourS} carte du

Restaurant fln Faucon imr
^

n aT
nie- • ,«uwwiuiuii uu « HUUUJ- Dîners et soupers a la

Entrée par la ooar, & ganohe carte et à p rix f ixe.
- «—¦- Grande salle pour rep as

de noces, banquets desociétés.
Se recommande, 1028

Jules GLUIHËR-GÂBËREL.__ 
LE DOCTEUR W. DE COULON I

spécialiste poui la 6903

CHIRURGIE et l'ORTHOPÉDIE
s'est étaJbti

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

S 

SONNERIES
INSTALLATIONS

^̂  Eug. FÉVRIER
3811 u

Rue da Seyon 7

Pension d'Etrangers
PROVENCE (Vaud)

Pension soignée, jolie situation,
abritée, près de la f orêt.

Chambres conf ortables, bonne
table. Prix modérés et réduits
pour juin. 5147

_BTT:Ee:_sr-A.:_sr:D,
Pension dn Eavln. 

On recevrait en pension
une jaune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Prix modéré. Bon-
nes références. 6802

S'adr. chez M™» Grûter-Fuchs, villa
Petersheim, Kriens, près Lucerne.

M"" Fornallaz-Wnithier
sage-f emme diplômée

de la Maternité de Genève
9, me dn Temple-Neuf, 9 6591c

__-T_ET7C_H:_A.'I,:E-XJ

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

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

Offres sous Me 3451 Q à l'agence de
publi -ité Haasenstein & Vogler, Bàle.

44,000 f r .  sont demandés au
4 l U °U> 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

•-•-»-•-•-?-•» ¦ » • ¦ » ¦ » • •

• Sage-femme de 1re classe •I M*, y™ RAISIN l• Reçoit des pensionnaires à toute yT époque. — Traitement des maladies 4
• des dames. — Consultations tous •I les jours . — Confort moderne. I
! Bains. — Téléphone. î
• 1, rue de la Tonr-de-1'IIe, 1 T
• «BKÈVK H 7644 X •

ATTENTION!
Bonne pension pour 2 ou 3 messieurs

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

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte aa public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.


