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Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

o-iŝ -3sr r) CHOIX: DE PIANOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondréche.

S centimes le nnméro.

Société neuchàteloise d' utili té publique
PREVISION DTJ TEMPS DE PABIS

pour le 26 juillet 1899 :
Nuageux avec hausse de la température.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE1

» ï»rafr. in degrés tant. S! I Vent dsiala, -s
tt "a ° B ^——— fÏTS
| H *r- Htlnl- Mail- 1 S S a
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25 16.6 14.9 19.8 723.9 0.3 S.-O. faibl. nuag

Brise sud intermittente jusqu'à 1 h. Soleil
visible par moments l'après-midi.

Hauteurs du Buremètre réduits» à 0
suivant In donntot dt l'ObiamtoIr*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",B)
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1VAVI0H DB CHAUMONT (altit. 1128 m.)

23; 19.9 I 17.7 I 1665.81 10-N.Ol fort Icouv

Cumulus. Ouragan. Alpes visibles, très
belles le matin.

7 hauris da matin
Altit. Totnp. Barom. Vent. Ciel.

24 juillet 1128 12.4 665.6 O.N.O. couv
Cumulus.

Nlvs&n dn lao
Dn 26 juillet (7 h. du matin) 429 m. 520

Température dn lao (7 b. du matin): 21*.

v 1BLICATI0NS COMMUNALES

eemiB BE NEUCHàTEL
A LOUEE

lia Cooimone de Neucbatel (Mai-
son des orphelins) offre à loner dès
maintenant an faubourg da Lac n« 3, 1"
étage, nn logement de cinq chambres et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit à la Direction des finances, à l'Hôtel
municipal. 6486

COMMUNE DE LA COUDRE
Pendant les travaux d'installation d'ean,

la circulation des voiture s est interdite
snr le chemin de Sainte-Hélène, à partir
dn 25 juillet jusqu 'à nonvel avis.

La Coudre , 24 juillet 1899. 7358
Conseil communal.

La Commune de Saint-Biaise
met an concours le poste de surveil-
lant de Beat travanx de oaptage
d'ean, comprenant construction de ré-
servoirs et réseau de distribution. On
peut s'inscrire jusqu 'au 7 août prochain,
au Secrétariat communal de Saint-Biaise,
en indiquant des références.

Saint Biaise, 22 juillet 1899.
7291 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÉRIR

COMMUNE D'AUTERMER
TENTE DB BOIS

La Commnne d'Auvernier vendra sa-
medi 29 juillet courant, à Anvernier les
bois suivants :

150 stères de sapin , entassés sur la
place des Epancheurs.

20 billons écorces, en foi et de la Luche;
le cube sera indiqué à la mise.

1 tas de perches, en forêt de Chas-
sagne.

Le rendez-vous est snr la place des
Epancheurs, à 4 heures du soir.

Auvernier, le 22 juillet 1899.
7324 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel 50T4

Henry Gréville, Petite Princesse 3 50
Habert de St-Aniand, L'apogée de

Napoléon IH 3 50
Le coup d'Etat en Finlande 1 —
Heim, Die Fahrt der « Wega » uber

Alpen nnd Jura 6 —
van Huyden, Histoire de la nat ion

saisse, vol. n 12 —

4 Bill
Quelques 7039

BICYCLETTES
ponr enfants et adnltea

chez ED. FÀDRE fils, à ffeuchàtel .
OCCASION

A vendre pour 445 fr. nn mobilier
complet, nn bois de lit deux places, un
sommier, un matelas bon crin (noir), un
duvet, traversin , deux oreillers, une com-
mode, une table de nuit , une ronde, six
chaises, le tout en noyer, un canapé reps
grenat, une glace, une table de cuisine,
deux tabourets, deux paillassons. S'adr.
à la Halle aux Meubles. 7313

4feSSL Noen7Sz
au

os Lait stérilisé ta Alpes Bernoises
Wjfà3$!j3| f Ie plns nutriti f et offrant parfaite sécurité.

JE /daSt^wj - §>%*. Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait ses
C vlliw \W& preuves. Dépôts : A Neuchâtel, SEINET * FILS, com es-
\̂Êf X̂ "f y ^v f̂ '  tibles , et Pharmacie JORDAN. A la campagne , dans

"¦oggH  ̂ "' " '"IJwlïP3 toutes les pharmacies. H 5 Y

Scierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement â neuf

I.-A. DESC HAMPS , VALAN6IN
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'échalas sciés 3069
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

Pour les petits Enfants
qui sont privés du lait maternel, L'ASTRA est le substitut le plus efficace de ce
dernier. Il est prépa ré atec du lait suisse de première qualité et absolument pur.
Chaque médecin pour enfants connaît l'Astra et l'apprécie. De nombreux certificats
de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de remerciements de particuliers
en attestent les propriétés bienfaisantes. — Se trouve en boites dans tontes les
pharmacies. H 834 Z

BOIS BÛCHÉ
Sapin et foyard sec

J. Stauffer
S, TEÉSOB, 3 5672

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

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller, en

tous genres. Ustensiles de cuisine,
en cuivre, pour potagers ordinaires
ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage pour eau chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et fer. 2180

Se recommande
L' SCHMITTER,

Seyon 15 et rue des Moulins 30
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| FÊTE VÉNITIENNE jj
8 du 1" acût g
§ Grand cboix ie Feux d'artifice g
O FLAMMES DE BENGALE H
H Articles soignés. Eclat garanti Q

I Cn. PETlfPÏËRRE & Fils I
§ EN TULLE 7353 Q
Q Lanternes vénitiennes et boug ies, o
8 Rabais aux membres de la S. N. N. Q

aooaoaooDoooooafjaooooQQODa

AITITOITCES 
1 & 3 lignes . . pour le canton EO et. De la Suisse la ligne 15 et.
i à 5 > 65 ct. — G 1 7 lignes 75 D'origine étrang ère 20
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
Avis tardif, 20 ot. la ligne, minim. 1 Ir. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 Cr.

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

Bnrean d'Annonces HMSËNSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL j

Bureau d 'administration et d 'abonnements de la FEUILLE B'A VIS :
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La «Me a» numéro a «*» T É L É P H O N E  j
t Bureau du journal , kiosque, libr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépôts !

IMMEUBLES A VENDRE __
Ma (lie propriélé à SaM-AtiÉ

Le samedi 12 août 1899, dès les 8 henres da soir, an café de la
Poste, à Saint-Aubin, le citoyen Charles Nicoud exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu'il possède à Tivoli , rière Sauges, et formant
les articles ci-après dn cadastre :

1. Aiticle 302. Plan f» 4, n» 60. A Tivoli, pré (verger) de 714 m2.
2. » 303. » 4, n° 61. » bâtiment, habitation,

grange, écurie de 207 »
» 303. » 4, n» 62. » jardin de 176 »
» 303. » 4, n» 63. » place de 240 »
» 303. » 4, n» 64. » vigne de 358 »
» 303. » 4, no 65. » jardin de 340 »
J 303. » 4, n» 66. » pré (verger) de 2835 »

3. a 433. » 4, n» 68. » vigne de 256 »
Cette propriété se compose de:
Grande maison d'habitation, en très bon état d'entretien ; 15 chambres,

3 cuisines, caves, grange, écurie, buanderie ; eau sur l'évier. Sources intarissables.
Jardins, treilles, espaliers, grands vergers, 60 pieds d'arbres, vignes ; le tout en
plein rapport.

Le bâtiment snr la route cantonale et au bord du lac, utilisé comme hôtel-pen-
sion et débit de vin, pourra être affecté à la même destination, comme pensionnat
on à tout autre commerce. — Très belle exposition.

S'adresser pour visiter la propriété à M. Charles Nicoud, à Tivoli, près
Saint-Aubin, et pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de là vente.

Saint-Aubin, juillet 1899.
7211 Ch» E. Guinehard, notaire.

A TMBBE
deux appareils photographiques, 13X 18,
à moitié prix. S'adresser au Panier Fleuri,
Terreau x 6. 7364

JM SONNERIES
Hnlllp électri ques
l|gP INSTALLATIONS

Jf ES Réparati ons

W Eug. FÉVRIER
3811 U

Rue du Seyon 7
A vendie d'occasion

un potager n° 11
avec accessoires et une table à rallonges
(14 couverts), tous deux en parfait état.

Chez M. Meyrat, Beaux-Arts 3. 7370c

A vendre, beau

bois de lit noyer
poli. Ecluse 3. 7276c

DEOITTSCHIUA
SEDL PRÉSERVATIF DES CHEVAUX

contre les mouches et les taons
Récompensé par la Société protectrice

des animaux. En vente partout. Dépôt
général : veuve Matthey-Chaulmontet. Val-

. lorbe. H7888 L

v\St.*0HEVfl% Bijouterie - Orfèvrerie i
EjRjpp Horlogerie - Pendulerlo j

1$F A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

A VM9TORX2
faute d'emploi, une excellente vis de
pressoir en fer doux de 45 à 50 gerles.
S'informer du n° 7252 au bnreau Haa-
senstein & Yogler, Neuchâtel.

(A vendre
1 landau , 1 voiture à 6 places, 1 Vic-

toria. S'adr. chez S. Wittwer, voiturier,
faubourg de l'Hôpital 52. 7373

H 1 Q 
A vendre

beaux grands lauriers
S'adresser Pesenx no 29. 7062c

Bordeaux Silliman
PAR BARRIQUES ET DEMI-BARRIQUES

s'adresser aux 6878

Caves du Palais
Vente au détail chez les négociants sui-

vants :
MM. A. Zimmermann, rue de Epancheurs,

R. Luscher, faub. de l'Hôpital,
F. Gaudard, »
E. Mor hier, rue de l'Hôpital,
Paul Virchaux, à Saint-Biaise,
Jean Bonhôte, pharm. à St-Aubin.

A vendre, faute d'emploi, un

CAMION
neuf , léger, essieux patent.

S'adr esser à Reymond Grenacher, Port
d'Hauterive. 7051c

A vendre

un joli piano
peu ussgé, à bas prix. S'informer du
no 7357 au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 

10 lo d'escompte
dès ce jour sur toutes les om-
brelles restant en magasin.

. Magasin Guye-Rosselet
Rue de la Treille. 7212

A vendre, 30 fr., un beau

caniche noir.
S'informer du no 7330 au bureau Haasen-
stein & Vogler.



OU DEMAJVDE
pour une cure de campagne, une fille
honnête pour aider au ménage et soigner
le jardin. S'adr. à Mm° Vivien, à Corcel-
les. 7341c

On demande pour tout de suite 7314

femme de chambre
bien recommandée. Références exigées.
S'adresser case postale 5734, Nenchàtel.

EMPLOIS. MfUS
Jeune homme de 24 ans, connaissant

la comptabilité en partie double, cherche
place dans nn bureau comme

COPISTE
aux environs de la ville de Neuchâtel,
ponr apprendre la. langue française.

• Offres sous De 2612 Lz à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Bon jardinier
célibataire, connaissant les soins à donner
aux chevaux, est demandé tout de suite.
Adresser les offres avec certificats à l'a-
gence Agricole et Viticole, James
de Reynier, Henehatal. 7302

Garde-malades
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes qni auraient besoin de ses services.
Renseignements et certificats à disposi-
tion. Il s'occupe aussi des travaux de
jardin et de vigne. Travail consciencieux.
H. Fallet, Moulins 23. 7376c

Un jeune homme de 15 à 16 ans,
possédant une bonne écriture,
pourrait entrer tout de suite dans
un bureau de la ville comme ap-
prenti-volontaire. Rétribution im-
médiate. Adresser las offres case
postale n° 5766. 7371

Modistes
Pour un magasin de modes à Lau-

sanne, on demande une très bonne pre-
mière ouvrière modiste. Adresser offres
avec références et prétentions sous
G 7981L à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Lausanne. 

Demoiselle de magasin
Une maison de gros des environs de

Neuchâtel demande, pour le 1" août
prochain, une jeun e demoiselle intelli-
gente et active, connaissant bien les ou-
vrages de laine a l'aiguille et au crochet
ainsi que la couture.

Adresser offres par écrit sous 7338 à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Plusieurs rémouleurs
d'échappements roskopf sont de-
mandés tout de suite. Travail suivi et
assuré pour longtemps. S'adresser à Gh.
Favre, Cormondréche. 7304

APPRENTISSAGES
¦— " i i - i . c  .i rawgfj fl

On demande nne 7108c

apprentie
pour tout de suite ou époque à convenir,
chez Mms Weber, couturière, faubourg du
Ghâteau 15, au 1«.

PERDU iW TROUVÉ
On a oublié, mardi matin entre 9 et

10 henres, à l'Hôtel communal, nn para-
pluie de dame soie noire, manche brun
et poignée en corne jaune. La personne,
qui en a pris soin est priée de le rap-
porter rue Coulon 2, au deuxième, contre
récompense.

Perdu une

broche en or
forme longue avec une pierre blanche à
reflets bleuâtres, entourée de petits dia-
mants et rubis. La rapporter contre ré-
compense au bureau Haasenstein & Vo-
gler 7369a

On a perdu
dimanche, en descendant du Verger des

; Cadolles au Pertuis-du-Soc, une montre
de dame argent avec chaîne. Prière de
la rapporter contre récompense au ma-
gasin Wullschleger-Elzingre. 7328c
———p——¦¦————i—Mii

AVIS DIVERS

CDU POPULAIRE
de Heuohatel 8

Place dn Marché
Rations de viande et rations de tripes

augmentées
pour le môme prix.

COMMERÇANT
sérieux et actif, employé depuis de lon-
gues années dans différentes branches,
marié, cherche à prendre succession pe-
tit commerce, buffet ou café. Adresser
conditions sous D T 177, poste restante
la Chanx-de-Fonds. H1950 C

J. EEYMOND
Bne de l'Orangerie e 4414c

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

1 Ir; 90 jusqu 'à 28 Cr. 65 le mètre — ainsi que Henneberg-Sole noire, blanche et couleur, à partir de 95 cts.
• ¦ » m fm | | 0% ¦ jusqu'à 28 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et

Il ft lmilVfl  ftï Uf l I l I f ill f lQ  Vf l lO  Damas-soie à partir de fr. 1.40 â 22.50 I Foulards-Soie à partir de fr. 1.20 â 6.55
Il Ml V H I  H l l l  I K \  f i l  lit? Etoffes en Soie écrue, par robe > > 16.50 à 77.50 | Etoffes de Soie p' robes de bal > 95 cts à 22.50
¦ UlULII l) U w  I U l l lUIIUw yU l U  le mètre. Armûres-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique , Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines Etoffes de• w«^»»w «' w g^g pour 00UTertnreB piquées et drapeaux, etc., etc. franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.Q-- Hennebeirgk Fabriques de Soieries, Zurich.

Banque Cantonale leiicMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 Va °/o s,ir bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2V J % n trois mois ;
3°/0 » » 3ix mois ;
3 '/a °/o » » un an ;
33/4 °/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu'à 1000 fr. ;
3V4 °/o » » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bonsde dépôt, et à partir du 1er mai pour notre service d'épargne.
Neuchâtel, le 14 avril 1899.

<049 LA DIRECTION.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Payement de dividende

MM. les actionnaires sont informés que le dividende de 2 °/0 voté par l'assembléegénérale du 21 mars écoulé, pour l'exercice de 1898, est payable dès maintenant enfr. 10, chez MM. Berthoud 8c C», sur présentation des coupons X " 1 a 6 lu ein-si ventent. 7152:
Neuchâtel, le 18 juillet 1899.

Le Conseil d'administra tion.

TERRASSE DE L'HOTEL TERMIN US
Jeudi 27 juillet, a 8 heures da soir

GRAND CONCERT
donné en cas de beau temps par 6029

L'TJ BîIOTV TESilIVOISE

LE DOCTEUR W. DE COULON
spécialiste po-vix la, 6903

CHIRURGIE et l'ORTHOPÉDIE
s'est établi

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

MONTREUX
Kicodet, Hôtel dn Parc

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

INSTITUT DE Mm GENS
Sohinznaoh-Dorf (Argovie) — BIEBEH-SCHtJEFLI — Sohinznaoh-Dorf (Argovie)

Joliegsituation salubre. — Education 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.

GRANDE BRASS ERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soix, à 3 Vi ^- et JOTIZS suivants

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE ESHPÉRAJVI&AS
duettistes mondains. — 2 dames, 2 messieurs. 7203

n 1 *i f • * MT I A I  1 Les Luces, couple d'opérette.
Pour la première lois a Neucbatel : *\G*M °**, paysanne grotesque.

t M. Luce, comique grime.

SOCIéTé: SUISSB
Foui l'Assurance du Moler contre Mie, a Berne

Fondée en 1826 par la Sooiété Suisse d'Utilité publique
Fonds de 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 dt
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 Pesenx. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Bsudry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod ct Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
et anx agents principaux, à Nenchàtel, 6. FAVRE A E. SOGUEL, notaires,

Rne dn Bassin 14. 74€

Dr OTZ
a repris ses consultations. 73e;

Commanditaire
On cherche commandite de 6000 tr.

à 8000 tt. pour entreprise sérieuse
placement de tout repos. Bénéfices assu
rés. Adresser offres sous H 1993 C à l'a
gence de publicité Haasenstein & Vogler
à la Ghaox-de-Fonds.

O. PRÊTRE
Honrdis de tontes dimensions

BRI QUES CREUSES ET PLEINES
en terre culte et ciment. 2302

Pressoirs
Deux pressoirs, nn de 16 gerles et nn

de 25 gerles, en bon état, à vendre ou à
échanger. S'adresser Ducommun & C",
Gorgier. .-y-73*7

Jument
demi-sang, bâte 1">> ,56, à vendre. Ssge,
robuste et habitcée à la troupe. (Selle et
voiture). Offre s sous H 7176 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

On offre à vendre

une j eune vache
bien portante, pour la boucherie. S'infor-
mer du n» 7316c au bureau Haasenstein
& Vogler.

APPARTEMENTS À LOUER
¦i

Petit, logement pour le 24 août, à Saint-
Biaise. S'informer du r.» 7372 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

A louer, aux abords immédiats de la
ville, un bel appartement de S grandes
chambres et belles dépendances. Eau,
gaz, j électricité. Buanderie. Chauffage
central. Belle vue- Station du tramway
à proximité. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 7354

A louer, pour le 24 septembre ou plus
tôt, à un petit ménage tranquille, sans
enfants, un joli logement au soleil, de
deux chambres, cnisine, cave et galetas.
S'adresser rue de la Place-d'Armes 8, au
3»» étage. 7362c
¦ . i  i i . . . .  . ¦ — —.

un petit logement de deux chambres et
dépendances.; S'adr. Rocher 36. 7355c
" A Jouer, pour le 24 août, rue du Coq-
d'Inde n« 8, un petit appartement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
avenue de la Gare 21. 7374

A LOUER ^
rue des Beaux -Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n» 10. 730°

Propriété à loner
A NEUCHATEL

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

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

BEAUX-ARTS
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances, i j .  /

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs n» 8. 6485

. . .. A louer tout de suite, pour cas imprévu,
beau logement de trois chambres, cham-
bre de bonne et dépendances. S'adresser
à M"» Borel-Montandon, Concert 4. 6727

A LOUER
pour Noël, rue Coulon n° 12, un appar-
tement, au rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès n° 10.

CHAMBRES A LOUER

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beaux-Arts 3, an 3°>«. 6409
V Chambre meublée avec vue sur la rue
du Seyon, à louer. Moulins 38, 3™> étage,
à droite. 7271c

Pourtalès 3, 1" étage, chambres meu-
blées J>n_non. 7336c

Une belle chambre meublée avec bal-
con, au soleil, avec ou sans pension.
Rue de l'Hôpital 2, an 2"°» étage. 7366

Chambre menblée, indépendante. In-
dustrie 10, au 2"°°. 7265c

, '. Jolie chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 30, 4°»> à droile. 7165c

A louer, denx chambres meublées,
pour toat de suite.

Rue Pourtalès 3, 2"« élage. 7242c
. ' ' A loner, tout de snite, belles chambres
menblées. Faubourg du Lac 21, 3»». 6850

Chambre meublée avec ou sans pen-
sion. Offre s sous H 7121 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. 

On offre à louer une chambre non
meublée, avec cheminée et dépendances,
au centre de la ville. S'adr. â M. Jules
Morel , au magasin de cuir More), fau-
bourg de l'Hôpital. 645*

Chambre garnie
avec alcôve, au premier, vne rue du
Seyon. — S'adresser rue du Trésor 11,
môme étage. 7367c

LOCATIONS BWERSEg

Il reste à louer
pour le 1" septembre prochain, trois lo-
caux sous la terrasse de Villamont, à
l'usage de magasins, coiffeur ou tout au-
tre industrie.

S'adresser Etnde Borel A Cartier,
rue du Môle 1. 7081
———¦—————M—QCT:; m DEMAUDE â mm

Un monsieur revenant de Russie, et
désirant passer le mois d'août à Neuchâ-
tel, cherche une chambre bien située
dans le bas de la ville.

Adresser les offres sous 7360 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Commerçant solvable cherche à re-
prendre

café, pension
ou épicerie

Adresser les offres sous 7350c à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Un monsieur
demande à louer grande chambre non
meublée, et désire modeste nourriture
(qu 'il prendrait dans sa chambre). Offres
tout de suite, à G. R. 39, Fahys. 7320c

OFFRES DE SERVICES

Une fille
ayant servi plusieurs années comme cui-
sinière, cherche place comme telle, dans
une famille de Neuchàtel. 7368c

S'àdr. Ecluse 26, au 3"»» à droite.

UNE JEUNE FILLE
ayant servi dans une boucherie-charcu-
terie cherche nne place analogue pour
tout de suite.

Adresser les offres sous 7362c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une personne de 49 ans cherche place
de domestique à tout faire. S'adresser à
Anna Léoba, Genéveys-s.-Coffrane. 7345c

Une jenne fille
robuste cherche place dans une petite
famille, pour apprendre le français. Offres
•sous H 7331c N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un bon domestique, sa-

chant traire et soigner le bétail. Entrée
tout de suite. S'informer du n» 7377 au
bureau Haasenstein & Vogler.,

On demande une brave fille, robuste
et de confiance ponr faire un ménage
soigné dans un village du Val-de-Tra-
vers.

S'adresser à Mme Nofaier, rue de la
Treille 6. 7361c

ON DEMANDE
pour nne famille snisse à Londres, nne
jeune fille bien recommandée pour aider
dans le ménage. Voyage payé. S'adresser
à M"» Probst, à Cornaux. 7378c

On demande, pour tout de soite, une
bonne pour un ménage très soigné. Bon
gage. S'adresser chez Mm° Albert Marx,
rue Jaquet-Droz 45, Chaux-de-Fonds. H-G

On demande pour le 1er août,

une jenne fille
de 18 à 20 ans, sérieuse, fidèle et de
toute confiance ponr servir dans un café-
chocolat. S'adresser à M™8 veuve Johann-
Dubois, Haldimand 5, Lausanne. H 7994L

On cherche pour Zurich , dans une
bonne famille bourgeoise, une

fille bien recommandée
sachant condre et repasser, pour le ser-
vice des chambres. Offres sous G 3684 Z,
à Haasenstein & Vogler, Zurich.

Bureau de placement TZml I
demande tout de suite des femmes de
chambre et sommelières. 7294

On cherche pour Bâle
une bonne domestique de langue fran-
çaise, sachant cuire, connaissant tous les
ouvrages d'un petit ménage soigné et
aimant les enfants. Gage 25 à 28 fr. se-
lon capacités, voyage payé après 2 mois
d'essai. S'adresser à M»» Willi Dolder,
Immengasse 18, Bàle. H-Q

On demande pour le 1« septembre

nne cuisinière
d'une trentaine d'années, saohant faire
une cuisine soignée, parlant français et
ayant de très bonnes recommandations.
S'informer du n° 7340 au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

ON DEMAJTOE
une domestique expérimentée, ponr soi-
gner un ménage de trois personnes et
faire un peu la cnisine. Entrée immé-
diate. Bons renseignements exigés. S'a-
dresser fanbonrg de la Gare 21, 1" étage,
à droite. 7308c



MAI ET JUIN 1899.

Mariages.
9 juin. Jérôme-Aurèle Persoz, coute-

lier . Français, et Laure-Jeanne Baur, Neu-
chàteloise, tous deux domiciliés à Cor-
celles.

29. Lou is-Alexandre Roquier, litho-
graphe, Neuehâtelois, domicilié à Winter-
thour, et Elise Sieber, Soieuroise, domi-
ciliée à Bludenz (Vorarlberg).

29. Arnold-Emile Jampen , employé au
J.-N., Bernois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Maria Sieber , couturière, So-
ieuroise, domicilié à Cormondréche.

Naiisancei.
l« mai. René-Alexandre, à Jean-Joseph-

Wilhelm Baur et à Blanche-Marie Pomey.
21. Henri-Clovis, à Henri-William Be-

noit et à Marie Fanny Roulet.
30. Charles Henri , à Jean-Frédéric Jordi

et à Lina Jolie Renaud.
12 ju in. Ida-Claire, à Edouard-Emile

Marguerat et à Elise Fanny Mignot.
19. Louis-Henri, à Henri Gerber et à

Marie-Louisa Jacot.

Décet.
4 mai. René-Alexandre, fils de. Jean-

Joseph- Wiihelm Baur et de Blanche-Marie
Pomey, Neuehâtelois, né le i« mai 1899.

24 juin. Maria-Ghristina née Meyer,
veuve de Charles Louis Philippin, Neu-
chàteloise, née le 9 septembre 1838 (Hos-
pice).

29. Rose Mathilde Borel, fille de James
et de Henriette-Charlotte Henchoz, Neu-
chàteloise, née le 22 mars 1856 (Hospice).

ÉTAT GITIL DE
CORCELLES ET CORMONDRÉCHE

La conférence de la Haye.
L'acte final de la' conférence de la paix

qui sera signé par les puissances com-
prend trois conventions concernant le
règlement pacifique des différends inter-
nationaux, les lois et règles à observer
dans la guerre sur terre et l'adaptation
de la convention de Genève à la guerre
navale. L'acte final comprend encore
trente déclarations concernant l'inter-
diction de lancer des projectiles du haut
de ballons, d'employer des obus as-
phyxiants et des balles qui s'épanouis-
sent. Il comprend enfin cinq vœux con-
cernant la limitation des charges mili-
taires, et renvoyant à une prochain e
conférence les questions du droit des
neutres, du calibre des fusils et des ca-
nons, la révision de la convention de
Genève et l'étude de diverses questions
restées en suspens.

NOUVELLES POLITIQUES
r i ' l i  • .  , '. ¦ ... '- ,  v. u - •"> ' ¦ (i fTHiT l I I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Meeting féminin. — Environ quatre
mille femmes se sont réunies à Gratz
(Styrie), en un meeting, pour protester
contre l'augmentation de l'impôt sur le
sucre ; mais la réunion prit en peu d'ins-
tants une tournure si orageuse que le re-
présentant du gouvernement dut la dis-
soudre pour éviter des désordres.

Un arrondissement ravagé par la
grêle.— Samedi dernier,vers six heures
et demie du soir, une trombe de grêle
s'est abattue sur l'arrondissement de
Château-Gohtier (Mayenne) et y a causé
des 'dégâts immenses dans les communes
de Renàzé, la Boissière, Saint-Saturnin-
diï-Limët, Saint-Martin , la Selle-Craon-
haise, Bbuchamps; Craori, Màfles.'Livré,
Athée, Dènazé. Les grêlons, gros comme
des œufs d'oies, détruisaient les récoltes
et ont brisé jus qu'aux toitures des niai-
sons, dans lesquelles plusieurs personnes
ont été contusionnées. La somme totale
des dégâts est évaluée à 2,332,000 fr.

Mesures contre l'alcoolisme. — Un
comité d'enquête dit « Royal commis-
sion », composé d'une trentaine de mem-
bres des1 deux Chambres, avait 'été
chargé d'étudier le fonctionnement des
loië et règlements concernant la vente
de boissons spiritueuses dans le Royau--
me-Uni, et de présenter son préavis sûr
les améliorations qu'il conviendrait d'y
introduire. Il vient de déposer son rap-
port sous la forme d'un « livre bleu»
qui ne contient pas moins de 380 pages".
En fait, ce n 'est pas d'un seul rapport
qu'il s'agit ici, mais de deux, la com-
mission s'étant scindée, quant aux pro-
positions à formuler, en majorité et en
minorité. Toutefois, un certain nombre
dé ' ces propositions ont réuni l'uhàni*
mité des voix, à commencer par les sui+
vantes : ' i j '. ' ¦ r

Le chiffre des débits autorisés —i en
Angleterre — devra être fortement ré-
duit • (largely reduced) et les conditions
quant à l'autorisation devront être Ren-
dues beaucoup plus sévères, r r ,

Toute vente de boisson à des enfants
au-dessous de dix ans sera interdite
sous peine d amende. '. • > . ¦->

Aucun constable en uniforme (qu'il
soit' de service ou non, ajoute la major
rite), né pourra se faire servir de bois-
sons spiritueuses dans un établissement
public quelconque.

La police sera autorisée à arrêter toute
personne rencontrée sur la voie publique
en état d'ivresse, alors même qu'elle ne
ferait pas de désordre proprement dit.

L'état habituel d'ivrognerie sera assi-
milé aux « actes de cruauté » (cruelty )
prévus et visés par l'Acte de 1895, des-
tiné à assurer la protection des femmes
mariées, et constituera pour la femm'e le
droit de demander sa séparation d'un
mari buveur. ¦¦ I

Des listes d'ivrognes de fprofession
(habituai drunkards), ainsi définis d'au-
près un nombre fixe de condamnations
encourues pour ivresse, que la loi déter-
minera, seront dressées par la police et
communiquées par ses soins aux débi-
tants, avec défense de leur rien servir.

:• ' H i -  l i  I •:¦ '¦ : :: ¦ 
, },:, !] .fj

Une bonne loi humanitaire anglaise.
— La nouvelle loi destinée à assurerons
femmes, qui servent dans les magasins
de détail, la possibilité de s'asseoir, sti-
pule quéla proportion minimum des' siè̂

i gës sera de Un par trois employées. ^Une
première contravention , de la part dû
patron , à cette disposition, sera punie
d'une amende qui ne pourra dépasser W
francs. Pour des contraventions ultérieu-
res, l'amende pourra être portée à 125 fr.
Là loi entrerait en vigueur le ler jan-
vier 1900. ' . ' , .  , ;,nn
- ¦ ' ' "¦ ' î fin

Foudroyés. — Pendan t un orage, qui
a éclaté dimanche à Berlin, un terrible
accident est arrivé sur la ligne du tram-
way de Gharlottenbourg. Quarante ,per-
Sonnes s'appuyaient contre un treillage
métallique sur lequel la foudre est tpm,-
bée: trois sont mortes, quatre ont; reçu
des blessures graves, seize sont légère-
ment blessées* :¦. '• ¦¦ _ ¦ _ ,-! - - - y ,]

Coopération. — La société de consom-
mation dite « Industrial Society », de
Leeds, depuis longtemps l'objet de l'ad-
miration et de l'envie des coopérateurs
de tous pays, vient de publier son 104e
rapport. Les sociétaires sont prévenus
qu'une somme de 94,000 livres ster ling
(2,330,000 fr. ) est mise à leur disposi-
tion, à titre de dividende (15 °/o) sur
leurs achats pendant le dernier 1 semes-
tre. Ces achats ont atteint 17 milliops.
Le nombre actuel des sociétaires s'élève
à près de 40,000. T r [

Juge embarrassé. — Vendredi , à la
cour de comté de Lambeth (Angleterre),
lé juge Emden eut à prononcer un juge-
ment dans plusieurs procès intentés par
des dames à leurs couturières pour leur
avoir manqué une robe et perdu par
conséquent l'étoffe. A la fin le juge s'é-
cria:

Il devrait y avoir un tribunal com-
posé de femmes et chargé de décider
dans des cas de cette espèce. Des femmes
seraient plus compéten tes que moi en ces
sortes d'affaires. Ge genre de procès
semble devenir du reste de plus en plus
fréquent et je crains que la seule raison
en soit la publicité qui leur est faite. Un
grand nombre de femmes viennent ici
par vanité pour avoir leurs noms impri-
més dans les journaux.

Rôti vivant. — Dn jeune Bulgare, ha-
bitant Gbemlek, près Brussa, souffrait
d'une paralysie du côté droit. Un char-
latan conseilla à ses parents d'appliquer
un remède souverain , en chauffant ex-
traordinairement la partie malade. En
conséquence, on installa le jeune homme
tout à côté d'un feu énorme. Le malheu-
reux poussa bientôt des hurlements atro-
ces, mais en vain. Sa mère, qui surveil-
lait l'opération, se., contenta de lui dire
qu 'il serait bientôt guéri de ses souffran-
ces. En effet, les plaintes devinrent de
plus en plus faibles et finirent par ces-
ser. Mais, lorsqu 'enfin on voulut déli-
vrer le pauvre malade, on constata qu'il
avait passé de vie à trépas.

Une voix céleste. — A Altenmarkt,
près Furstenfeld (Autriche), une grande
assemblée de paysans eut lieu lp 16 juil-
let. Au beau milieu d'un discours, pro-
noncé par le baron de Rikitansky, une
voix, qui paraissait venir du cie], lança
une violente interruption. L'étonhement
fut à son comble. Mais on s'aperçut
bientôt que l'interrupteur avait ;eu l'é-
trange idée de s'installer sur la tour de
l'église, tout proche du lieu de la réu-
nion..Oette voix d'en haut réussit à trou-
bler profondément l'assemblée, qui se
sépara sans avoir pris de résolution .

Ceux qui fabriquent les fusils et les
canons txemplifient les arts destructifs.
La mort et la dévastation sont leurs, com-
pagnon s de route indispensables. Ne nous
approfondissons pas sur ce triste sujet ,
bien que l'homme soit naturellement un
animal batailleur. Les guerres peuvent
parfois être nécessaires et même profita-
blés, i mais ce qu'il y a de certain, c'est
qu'elles ne sont jamais agréables.

Pour moi personnellement, je préfère
de beaucoup les choses que produisent
les arts de la paix et certes notre chère
France, quoiqu'on disent les étrangers,
en regorge. Cela me remet , en mémoire
un certain petit village de la Sarthe. Je
m'en souviens d'autant plus que je le
vis par une belle journée d'été. Sur la
plaoe s'élevait d'un côté la boutique du
forgeron, et de l'autre, comme pendant,
celle du charron. _ < > ¦ ¦- ¦ <

Devant chacune de ces deux boutiques
gisaient pêle-mêle des charrettes, des
charrues, ç\ç., .le, tout ayant besoin d'être
réparé, Au-dessus de la porte du forgeron
était suspendu un gros paquet de fers à
cheval en''guise d'enseigne. Isit'io
; Les ^enfants î Ohi! heureux âge! —
s'attardaient devamvla forge pour voir
voler dans toutes les directions comme
des étoiles filantes , les éclaboussures du
fer „chauffé à blanc que. le forgeron 'faisait,
en , façonnant un fer à cheval à coups de
marteau sur son enclmnel' ; l
; l L'honnête artisan habitait avec sa
femme la petite maison blanche attenante
à l'atelier; lui, est fort et ^vigoureux,
comme le vent son rude métier,̂  quant
kielle, la digne femme, ce intes* que sur
le tard qu'elle a appris à; connaître les
joies que procure une bonne, . santé.
« Dès ma jeunesse, me dit-elle dans l'en-
trevue que j'eus avec elle, jusque à une
époque récente, j'ai toujours été mala-
dive. Je souffrais d'une dyspepsie chroni-
que, mal auquel sont sujettes une multi-
tude de femmes. Je mangeais très peu
de choses et pourtant cela ne m'enpê-
chait pas d'en souffrir. Mon estomac ne
pouvait rien, garder̂ , jet ; il m'arriya plus
d'une fois de rendre sur.le-champ,le pen
que, j e venais de prendre, et je rejetais
en même temps beaucoup de bile.

Je . compris alors que j 'avais' le foie
dérangé, mais aucun des nombreux re-
mèdes auxquels j'eus recours ne réussit
à me soulager, excepté, pour un jour ou
deux. Par conséquent mon existence a
été un»long;martyre. Tous ceux,qui me
connaissent disaient, que je souffrirais
aussi longtemps que' je, m*fê $s. Ma vie
ressemblait à un hiver brumeux , froid et
interminable/ ' ' ' !

J Comme je manquais de nourriture, mon
sang s'appauvrit et la circulation en de-
vint lente et faible. . J'étais continuelle-
ment! menacée de névralgies et i souvent
les!<attaquer,étaient P si .vives, que j'en
perdais la lète. Mon sommeil était ordi-
nairement interrompu et ne me reposait
nullement. Qae de rois,, hélas ! ne me
suis je pas tordue de douleurs dans mon
}h pendant que tout le village était plongé
dans un [profond sommeil ! Pendant huit
ans il me fat tout â fait impossible de
faire le. moindre travail, vous , deviez vous
imaginer combien j'étais inutile à mon
boni-ptupatient mari. , r - _ . y/ ,,.

Les médecins assurèrent qn'j ls pour-
raient diminuer de temps en temps les
pires''symptômes, mais il ne me donnè-
rent, aucon espoir de guèrison. C'était
une bien triste ; perspective qui me plon-
geait dans le , désespoir., (i . , ,.. ( -j !, (
,,[ L'heure , la, plus , obscure dé la nuit est
f ieAle qui, -précède l'aurore, et' Dieu soit
loué, il f h fiit ainsi pour moi. Dn jour
une dé' mès fcèàrs qui démettre loin
d'ici, vint 'me voir, et me supplia de lais-
ser de côté tous les autres remèdes pour
ne prendre qae la Tisane américaine des
Shakers, n m'assarant qu'elle, connaissait
une' dame quj,i .encore; plas dangereuse-
ment malade qae moi, en avait pourtant
été guérie. Je suiWg ce conseil, et bien
m'en prit , cdr .tr6is' flacon^ ' de ' cette Ti-
sane m'ont, complètement rétablie. »
M Quelques tempg . 'a^rès cette^ 1 entrevue
avec le forgeron et sa femme, celle-ci a
bien voulu reproduire dans une lettre
qu'elle nous adressait le 22 avril 1898,
le compte-rendu que l'on vient de lire
et elle ajouta comme conclusion : c Ac-
tuellement ma santé est meilleure que
jamais. Le temps a prouvé que ma
guèrison a été radicale et c'est à l'excel-
lente Tisane américaine des Shakers que
je la dois: (Signé) Mme Etienne, à Saos-
nes, par Mamers (Sarthe).»
: La signature ci-dessus a été légalisée
par M. Gervais, adjoint au moire de
Saosnes. ,' ; ; .„ , '., ' ...

Ne pfnsfz-vous pas, ami lecteur, que
si les arts de la paix sont les plas grands
de tous les arts, l'art de gnérir l'huma-
nité souffrante doit être le plus grand des
arts de là paix ? Oai, assurément.

i M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille
(Nord), se fera un plaisir d'envoyer,
f ranco, une brochure explicative de cette
unique préparation a quiconque lui en
fera la demande.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

UN PAQUET DE VIEUX FERS Â CHEVAL

Anémie — Chlorose
ua'U, le D* M. Heir à Tienne écrit :
t C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j' ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'nn effet pernicieux- quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1306

Tombola fle l'Orchestre Ste-Cécïle~
iA\ u fj '..ii-i l K" i '.'Mi. ub i>-n :

Liste des numéros gagnants
1E162 294 447 600' 708 834 920
3 169 322 448 616 715 835 935

16*176 334 449 617 727L 840 946
31 179 342: 464 622 . 751 841 ., 948
38 181 343. 497 629 765 853., 952
42 206 352 507 633 769 855 955
55 217 358 528 642 777 878 959
84 226 380 536 646 788 893 964
92 230' 392 563 647 810 895 970

113 250 402 568 649 811 897 977
135 252) 405 578 658 816 898 987
141 257 410 589 676 820 899 991
153 263 415 591 685 826 , 917 993
159 279, 418 593 690 831 919, 998

Les lots peuvent être retirés de 5 à 7
heures du soir, boulangerie Breguet,
jurçju'à vendredi soir, 28 courant., . 7348

En prévision de la réunion
prochaine de la

SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE
DES

Sciences Jntplles
qui aura lien à IVeucbàtel du
30 juillet au 2 août, le Comité
annuel fait appel a tous ceux
que eela pourrait intéresser,
en les invitant à y participer
et a bien vouloir, pour eela,
s'annoncer à bref délai auprès
d'an «les membres du Comité.
Prix de la carte SO fr. ; poar
le» dames-tO fr. X ,y \u \<  7150

IMPRIMERIE

Paul ATTINQER
20, avenue du Promier -Har s, HEUCHATEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs. Journaux, revues,
volumes, brochures. Impressions en
couleurs....,.., *. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

H"" A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Un jeune homme
(Allemand) désire faire la connaissance {
d'un monsieur, dame ou demoiselle, pour jse perfectionner dans la langue française, j

S'informer du n« 7263c au bureau I
Haasenstein & Vogler. , . . . 1

La frégate-école «Iphigéniè » est arri-
vée dimanche en rade de Brest.

D'après les renseignements recueillis
à bord, la visite de Guillaume II n 'était
nullement prévue.

H est absolument faux que l'empereur
ait demandé au commandant de « liphi-
génie » de faire quelques manœuvres.

Voici ce qu 'un témoin a déclaré à un
reporter du « Figaro » : , . . .  î

« Cette information sur les prétendues
manœuvres que plusieurs journaux ont
accueillie et reproduite émanait d?une
feuille de Berlin . Elle est aussi absurde
qu'invraisemblable. Pareil fait eût été
inconvenant. Cela ne pouvait pas être et
rien de semblable n'a eu lieu. L'empe-
reur ne s'est pas, du reste, au cours de
cette rencontre, dépar ti un seul instant
de la courtoisie la plus absolue.

C'est ainsi que, désireux d'amoindrir
l'amertume que pouvaient avoir des
mains françaises à hisser, pendant la
visite du 6, le pavillon impérial , ceci en
vertu des règlements, il avait tenu le S,
en arrivant à Bergen, à bisser le pre-
mier, au mât de misaine de tous ses na-
vires, y compris le « Hohenzollern », le
pavillon français, ce qui était contraire
à tous les règlements.

n tenait ainsi à faire le premier pas,
et il est bon , il est nécessaire qu'on le
sache bien. L'empereur avait admirable-
ment compris que notre amour-propre
national était soumis à une épreuve suf-
fisamment rude. » ;

Guillaume II s est présenté à la coupée
de « liphigénie » le 6, à onze heures du
matin , et est reparti à midi moins le
quart, ayant séjourné à bord juste trois
quarts d'heure. Il portait le costume ' d'a-
miral, petite tenue, et était accompagné
des personnages suivants : amiral, Sen-
den, chef du cabinet maritime de l'em-
pereur ; général de HesseJ, chef d'état-
major général de l'armée allemande ;
comte Philippe d'Eulenbourg, ambassa-
deur à Vienne, diplomate que l'on dit
très influent auprès de l'empereur d'Al-
lemagne.

Guillaume II se fit aussitôt présenter
l'état-major de « l'Iphigénie ». L'empe-
reur serra la main à tous ces officiers,
puis remonta sur la dunette où étaient
réunis les aspirants, devant lesquels il
passa en faisant le salut militaire.

Guillaume II passa ensuite devant la
compagnie de débarquement qui avait
pris les armes. Apercevant deux quar-
tiers-maîtres au visage bronzé qui por-
taient sur Ja poitrine les décorations du
Tonkin et de Madagascar , il s'informa
et demanda quelles étaient ces médailles.
C'est à ce moment que l'empereUr fit
cette déclaration :

«Jevous avoue, commandant,que j en-
vie la marine française. Je n'ai pas dans
ma marine des têtes (sic) comme celles
de vos Bretons que je vois ici. Les ma-
rins allemands que vous verrez sur mon
navire sont ce que i'ai de mieux, [ mais
c'est moi qui les.ai formés. »

La visite à bord de «liphigénie » se
termina par la salve réglementaire de
vingt et un coups de canon.

Dès que l'empereur fut parti , l'impres-
sion générale, ù bord du vaisseau fran-
çais, fut que Guillaume II cherchait un
rapprochement avec la France. Le lende-
main eut lieu, on le sait, la réception de
40 aspirants de « liphigénie » à bord du
navire de l'empereur , où se trouvaient
également 30 cadets de l'école navale
allemande. Guillaume II accueillit le sou-
rire aux lèvres les jeunes aspirants de là
marine française, et leur dit :

— Messieurs, voici vos camarades.
Allez boire de la bière avec eux. Dix
d'entre eux seulement savent parler fran-
çais. Que la glace soit rompue (sic).

B paraît que le désir de l'empereur ne
fut pas tout à fait exécuté; Ja glace ne
fut rompue qu'à demi, et si l'entrevue
n'a pas été glaciale, elle est restée néan-
moins un peu froide. Ces jeunes gens ne
savaient trop que se dire, et de huit
heures du soir à onze heures, on échan-
gea seulement des banalités. Une musi-
que jouait. Elle exécuta la « Marche lor-
raine » et d'autres airs, dont quelques-
uns de la composition de l'empereur.

Les sept officiers de «liphigénie» qui
accompagnaient les aspirants à ce «beer-
brand » restèrent toute la soirée avec
l'empereur et sa suite, pendan t que les
aspirants étaient laissés avec les cadets
allemands. L'empereur, au dire de tous,
se montrait plus que courtois. Sa cour-
toisie frisait même parfois l'obséquio-
sité. Un cadet allemand dit à un aspi-
rant français :

— Pourquoi donc nous en voulez-vous

tant en France! Chez nous, nous n'avons
point de haine contre vous...

— C'est possible, répondit l'aspirant
français , mais il faut avouer que vous
n 'avez pasiéls mêmes' raisons;' 1:Jn f if * 0*'

Ce dialogue 'résumé exactement la si-
tuation.

Comme impression définitive, nos offi-
ciers onl rapporté celle-ci : c'est que
l'empereur a un désir « intense » de rap-
prochement. Mais quelle est son idéeî
Quelles sont ses vues? U n 'a pas eu une
allusion à la politique ni extérieure' ni
intérieure, ni à son désir de voir, la
France au cours de l'été, comme on l'a
dit. D paraît cependan t que, pendant le
« beerbrand » sur le « Hohenzollern » U
fut sur le point de porter un toast. B est
bien regrettable qu'il n'ait point parlé.

France
On lit dans la « Petite République » ;:
« Nous sommes en mesure d'affirm er

que, contrairement à la note de l'agence
Havas, il n 'a nullement été question, au
conseil des ministres d'hier matin, de la
dépêche envoyée à Dreyfus en 1896 et
dans laqueUe, comme nous l'avons <réc
vêlé, on l'avertissait faussement que sa
femme venait d'accoucher. , /

La note de l'agence Havas est donc
erronée, et nous demandons pourquoi
cette feuille d'informations se permet de
donner une allure officieuse à de telles
fantaisies. »

— Une dépêche particulière de Ren-
nes dit que le ministère public citera
toutes les personnes qui ont été mêlées
au premier procès Dreyfus. La veuve
Henry sera convoquée, ainsi que lès'i'ju-
ges de 1894. ; : , ' ., ,,[

— Le « Gaulois » dit que le général de
PeUieux sera envoyé à Soissons.

— Quesnay de Beaurepaire raconte
que le président du conseil de guerre lui
a dit qu'il ne pourrait déposer que sur
l'objet de l'accusation. Beaurepaire dé-
clare qu'en présence de ce parti-pris, il
va publier son enquête. — On va rire.

— M. Mazeau, premier président de la
cour de cassation , interviewer a déclaré
que l'arrêt de revision ne limitait nulle-
ment les nouveaux débats. Les juges
pourront demander tous les témoignages
qu'ils jugeront nécessaires.
: . " ¦ 

I ' !

Espagne
A la Cham bre, M. Dato, répondaht à

M. Romero Robledo, déclare que per-
sonne n'ajoute de l'importance aux .ma-
nifestations * des séparatistes catalans!
La Chambre passe à l'ordre, du jour. ':
.. Au Sénat, M. Silvela, répondant àù
comte Almenas, fait des déclarations
analogues. ¦!' ' ;' ', ' ' ,' "' , ', ', '.'

Etats-Unis
On télégraphie de Washington à la

« Mornin g Post » que le général Miller
est parti pour les Philippines avec 1800
hommes. La situation est tendue à Mar
niUe entre les officiers de volontaires et
les officiers de l'armée régulière, au
point qu'Hs ne se saluent plus daps;la
rue.

Afrique du Sud 3 •
Le correspondant du « Times » à Pre-

toria mande qu'on a donné à entendre
aux uitlànders que le gouvernement im-
périal exigerait comme minimum 'irré-
ductible 1 adoption des réformes récla-
mées par sir A. Milner.

Une dépêche de source anglaise fait
prévoir que la majorité des membres du
Volksraad approuvera probablement la
suppression immédiate du monopole de
la dynamite. '. . " i , . '

L'impression générale est que îa crise
est conjurée ; mais les affaires ne repren-
nent pas, et si un règlement n'intervient
pas bientôt, les faillites seront nom-
breuses.

De Londres, un nouveau détachement
d'officiers est parti samedi pour l'Afri-
que australe. D'Aldersbot on expédie des
munitions.

— One dépêche assure que M. Kruger
avait réellement envoyé sa démission au
Volksraad. Une autre dépêche de Preto-
ria s'exprime comme suit :

Le président Kruger ne s'étant pas
présenté depuis vendredi au Parlement,
le bruit a couru que des dissensions s'é-
taient élevées entre lui d'une part et le
Volksraad et le Conseil exécutif d'autre
part, relativement au démantèlement du
fort de Johannesbourg et à la question
de la dynamite. Ces difficultés auraient
fait croire au président Krilger qu 'il ne
possédait plus la confiance du Volksraad
et qu 'il devait démissionner. Le prési-
dent Kruger se renferma alors dans l'hô-
tel de la présidence et n 'en sortit plus.
Le général Joubert et deux membres du
Volksraad vinrent lui demander d'assis-
ter, à une. séance secrète du Volksraad,
qui a duré 3 heures. La foule inquiète
attendait dans le voisinage du Parle-
ment. A l'issue de la séance, on a appris
que le Volksraad avait assuré le prési-
dent Kruger qu'il avait eh.' lui la plus
grande confiance. On ajoute que la ma-
jorité du Volksraad adhérera à la sup-
pression du monopole de la dynamite.

Guillaume II à bord de Pl phigénie

- ¦ I '  i " ¦ n m :

oococooooooooooooooooooooo
Q Monsieur et Madame Edmond g
Q Perregaux, missionnaire,, ont la joie a
§ d'annoncer à leurs parents et amis, Q
g la naissance de leurs fils, g
Q GUSTAVE g
8 Abétifi , 17 juillet 1899. 7356 o
oooooooooooooooooooooooooo
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ASSOCIÉ
on employé intéressé est de-
mandé dans une entreprise indas-

¦ ¦ trielle en toute prospérité du canton g
i ! de Neuchâtel. La préférence sera •
| | donnée à un homme connaissant •1 ' les deux langues, la comptabilité T

et un peu le dessin.
Adresser offres avec références |

sous initiales Z. 0. 4839, à Rodolphe
Mosse, Zarich. I
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NOUVELLES SUISSES

Arbitrage.— Le tribunal international
d'arbitrage constitué par le Conseil fédé-
ral et composé de MM. Rott, président
du tribunal fédéral, Léo Weber, juge fé-
déral, P. Weissenbach , de Berne, va se
réunir dans le palais du Tribunal fédéral
à Lausanne, pour la délibération finale
et le jugement à rendre dans le procès
entre la société Punchard, Mao Taggard,
Lowther & Cie, à Londres, et la républi-
que de Colombie, à propos de l'interpré-
tation des contrats, au nombre de qua-
tre, conclus entre la maison qui se porte
comme plaignante et les autorités du
district d'Antioquia pour la construc-
tion d'une ligne de chemin de fer se
rendant de Medillin au fleuve Magdalen.
Le litige porte sur une somme d'environ
16 minions de francs.

Les délibérations ont Ueu à huis-clos.
Les parties ont renoncé à y prendre
part. Ce n'est que lorsque le jugement
aura été communiqué aux parties que
l'on pourra en connaître le texte.

BERNE. — On écrit de la Neuveville
au « Journal du Jura » :

« Par ces jours de lourde chaleur, où
chacun recherche la fraîcheur et l'ombre,
il nous est doublement pénible de nous
faire à l'idée que sous peu les magnifi-
ques platanes qui relient notre gare à la
place du port devront, disparaître et que
là où actuellement une allée charmante
fait l'admiration des étrangers et l'or-
gueil des Neuvevillois, une place de dé-
chargement étalera ses marchandises de
toute qualité et de tout parfum. Pour la
troisième fois, la direction du Jura-
Simplon vient d'intimer au conseil mu-
nicipal l'ordre de procéder immédiate-
ment à l'abatage des malheureux arbres
en question, disant que la place lui ap-
partient et qu'il lui est impossible de
s'entendre avec le propriétaire d'un ter-
rain indispensable pour l'aménagement
de la gare, que lui réclame le départe-
ment fédéral des chemins de fer. Ainsi,
nos platanes tomberont , non pas sacrifiés
à une nécessité absolue, mais victimes
innocentes d'une spéculation d'argent.
Il y a un temps où la Neuveville tout
entière se serait révoltée àla simple idée
d'une pareiUe éventualité; retrouvera-
t-elle aujourd'hui encore assez d'énergie
pour préserver de la destruction certaine
un de ses plus beaux ornements, son ave-
nue de la gare et ses platanes? »

VAUD. — Un accident — le premier
depuis l'ouverture du tir cantonal — est
arrivé près du stand lundi vers les six
heures et demie du soir. Une voiture ser-
vant au transport des provisions néces-
saires à la cantine du stan d, s'est enga-
gée sur le passage à niveau du chemin
de fer au momen t où un train en ma-
nœuvre arrivait près de là. Les deux
hommes qui se trouvaient sur le véhi-
cule ont pu sauter à temps, mais le che-
val a reçu des blessures si graves qu'on
a dû l'abattre aussitôt.

LIBRAIRIE

Schinner et Supersaxo, une page de
l'histoire suisse aux XVe et XVIe siè-
cles, par l'abbé Charles de Rœmy. —
Neuchâtel , librairie Attinger.
Il appartenait à un Fribourgeois de

parler de la longue inimitié qui divisa
deux Valaisans célèbres et coûta la vie
à un ancien avoyer de Fribourg.

Schinner, qui devait beaucoup à Su-
persaxo, entretenait, avec lui des rela-
tions très cordiales. Un mariage, sur-
venu en 1507, les rendit même parents ,
mais trois ans plus tard , la politique
troubla à jamais l'intimité de ces deux
hommes, jetant l'un dans les bras du
pape Jules H, et l'autre sous la bannière
française.

Une première fois, Supersaxo dut fuir
devant la Mazze, et se retira à Fribourg,
où U entraîna dans sa disgrâce l'honnête
avoyer d'Arsent. Plus tard , ce fut le
tour de Schinnerj quan d son étoile eut
pâli après Marignan. La paix ne fut ré-
tablie que par la mort du cardinal en
1522. Supersaxo subit encore une fois la
vindicte populaire et finit ses jours à
Vevey.

L'abbé de Rœmy expose ces faits en
une soixantaine de pages qu'on lit avec
intérêt.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Lucerne , 26 juillet.
La cantine pour le tir fédéral sera

construite sur le terrain encore libre de
l'ancienne gare, et le stand à l'endroit
connu sous le nom de Tribschen.

Zoug, 26 juillet.
Comme on se le rappelle, un conflit

violent avai t éclaté entre le Conseil d'Etat
zougois et le Conseil municipal de la

ville de Zoug au sujet de la propriété de
la grève du lac dans l'enceinte du chef-
lieu.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat menaça de recourir' à la force si
la nécessité l'y forçait.

Mardi soir-, à 6 heures, le Conseil mu-
nicipal fit alarmer au son du tambour la
population et la convoqua à l'Hôtel du
Lion.

Là le président de la ville, M. Stadlin ,
a rapporté sur le différend et demandé si
le Conseil municipal possédait par- sa
manière d'agir l'approbation des habi-
tants.

L'assemblée, qui comptait plus de 400
participants, vota par- acclamation des
remerciements au Conseil municipal pour
son attitude énergique et le chargea de
répondre aux actes de violence éventuels
du Conseil d'Etat par la force au moyen
de la constitution d'une garde civique.

Paris, 26 juillet.
Un décret en date du 25 juillet relève

le général de Négrier de ses fonctions de
membre du conseil supérieur de guerre
chargé de missions spéciales.

— M. Loubet est parti mardi soir pour
la Drôme, où il passera quelque temps
dans sa famille.

Brest, 26 juillet.
Le nouveau cuirassé « Suffren » a été

lancé hier avec un plein succès.

Bruxelles , 26 juillet.
Une réunion de délégués du parti ca-

tholique de Belgique a décidé hier soir
d'exiger la présentation d'un proj et élec-
toral introduisant la représentation pro-
portionnelle dans toutes les circonscrip-
tions du pays, et cela dans la prochaine
session déj à.

On considère qu'à la suite de cette dé-
cision la chute du cabinet Vandenpeere-
boom est inévitable.

—i i ¦ i ——

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Un train dans une boulangerie. —
Mardi après midi, une voiture des petits
trains qui font le service entre Fontai-
nebleau et Marlotte , ne pouvant , au tour-
nant des rues Saint-Merry et de France,
reprendre la ligne droite, a continué sa
courbe, est montée sur le trottoir et est
entrée dans la boulangerie Ravier.

La devanture, la porte et les glaces
ont ôté mises en pièces, les marchandi-
ses renversées et écrasées, le compteur à
gaz brisé et déplacé, ce qui a occasionné
une fuite, d'ailleurs rapidement aveu-
glée.'

Le train aurai t probablement conti-
nué son excursion et traversé la boulan-
gerie de part en part , si la cheminée de
la locomotive ne s'était prise dans une
poutre qui l'a arrêté, mais en occasion-
nant un commencement d'incendie,
promptement éteint.

Par un hasard extraordinaire, il n'y
avait personne devant, ni dans le maga-
sin. De la sorte, les dégâts sont pure-
ment matériels, mais importants.

Quant au train , il a pu facilement sor-
tir de la maison et a continué ensuite sa
route jusqu 'à Marlotte.

Un mari jaloux. — Un inspecteur
anglais, du nom de Burke, a réussi à
délivrer une malheureuse Chinoise, dans
le Honkew occidental, que son mari te-
nait attachée au Rt, au moyen de gros-
ses chaînes, depuis plus d'une année.
L'une des chaînes était adaptée à une
boucle, fermée à clef , qui emprisonnait
la cheville droite. Cette boucle n 'a pu
encore être enlevée, la clef étant perdue
etle métal très dur étant difficile à limer.
Une autre chaîne entourait la taiUe de la
malheureuse créature.

Le mari se montra fort étonné que sa
façon d'agir pût être l'objet d'un blâme.
Sa femme étant très belle, il estimait
devoir la garder jalousement et, ne pou-
vant la surveiller toute la journée, il
avait inventé ce système, dont il n'eut
qu 'à se féliciter.

Le frère de la victime était du même
avis, estimant que son beau-frère ne fai-
sait qu'user de son droit de mari, et que
cette étroite surveillance était des plus
flatteuses pour sa sœur.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Football. — Dimanche s est ]oué à
Boudry un match de football entre le
F.-C. de Boudry et les Young-Boys de la
Chaux-de-Fonds. Ce dernier est resté
vainqueur par 4 goals contre 3.

Tir.— Parmi les résultats du concours
de sections, au tir cantonal d'Yverdon
qui vient de se terminer , il faut noter
ceux des Vengeurs, Chaux-de-Fonds,
lre couronne de lauriers en Ile catégo-
rie ; Mousquetaires, Neuchâtel , 5me cou-
ronne de lauriers; Amis du guidon ,
Chaux-de-Fonds, 4me couronne de
chêne; Défense, Locle, 7me couronne de
chêne; Extrême-Frontière , Verrières,
lime couronne; Amis du tir, Fleurier,
12me couronne ; Armes-Réunies, Chaux-
de-Fonds, 17me couronne.

Dans le concours de groupes, nous
trouvons sous chiffre 2, les Armes-Réu-
nies, Chaux-de-Fonds, couronne de lau-
riers ; sous chiffre 6, même société, cou-
ronne de chêne; sous chiffre 9, Société
de tir au revolver, Neuchâtel, couronne
de chêne. w%

Les recettes du tir1 cantonal vaudois
s'élèvent à 226,523 fr. Il s'y est tiré à
la carabine 361,070 balles et au revolver
63,120 balles.

Béroche. — On écrit au « Courrier du
Vignoble », le 21 juillet:

Nous venons de rendre les derniers
devoirs à l'un de nos plus anciens et
meilleurs patriotes, M. Charles Eifer,
décédé à l'âge de 89 ans.

Encore tout jeune, c'est-à-dire à l'âge
de 12 ans, il prit part au mouvement
révolutionnaire de 1831 et, lors des re-
présailles royalistes, dut s'expatrier pour
plusieurs années. Il se rendit à Genève,
puis en Allemagne et dans le Wurtem-
berg, où il compléta à fond l'étude du
métier de maréchal-ferranl que lui avait
appris son père, resté populaire sous le
nom de « Maître Georges ». Revenu de
l'exil, il fut nommé conseiller de préfec-
ture par le gouvernement i«su de la ré-
volution de 1848 et resta en fonctions
jusqu 'au moment où les affaires de che-
mins de fer vinrent, grâce à la mala-
dresse de la majorité du Conseil d Etat,
diviser les républicains en deux camps :
celui des radicaux et celui des indépen-
dants. Membre actif de ce dernier part i,
Ch. Eifer fut révoqué de ses fonctions du
jour au lendemain.

Les électeurs de la Béroche, aussi in-
dépendants alors qu 'aujourd'hui, expri-
mèrent leurs sentiments en l'envoyant
siéger au Grand Conseil en 1854, avec
MM. Jacques Rougemont et H. de Buren ,
puis à la Constituante de 1858.

Il s'occupa également des affaires
communales, d'abord comme tuteur de
la commune de Saint-Aubin, mise sous
régie par le Conseil d'Etat je ne sais plus
pour quelle histoire grave, puis, pendant
une assez longue période, comme prési-
dent de la Municipalité. Les dernières
années de sa vie ont été consacrées, en
politique, à un repos bien gagné : comme
les patriarches, R est mort rassasié de
jours.

Chaux-de-Fonds. — Dans sa séance de
mardi soir, le Conseil général a voté un
crédit de 100,000 francs pour la trans-
formation en palais de justice d'un im-
meuble acheté récemment. Il a voté, en
outre, divers crédits, pour un montant
de 47,000 francs, en vue de l'agrandis-
sement de l'usine à gaz.

— Boulevard de la Fontaine No 16,
une rixe a éclaté lundi après-midi entre
un fermier, M. AR Racine, et deux fa u-
cheurs nommés Mœder et Schild. Ce der-
nier a été frappé à la tête avec un ins-
trument en fer et blessé assez griève-
ment pour que le médecin soit appelé.
Racine a prétendu être en cas de légi-
time défense. Les deux faucheurs ont été
conduits au poste de gendarmerie.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, juin 1899.
78,560 voyageurs . . Fr. 13,902 88

14 tonnes bagages . » 188 97
— têtes d'animaux. » 

il9 tonn. marchand. » 77 65
Total. . . Fr. 14,169 50

Recettes juin 1898 . . » 11,521 26
Différence. . . Fr. 2,648 24

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 76,487 08

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . » 66,957 30

Différence. . . Fr. 9,529 78

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, juin 1899.
8,844 voyageurs . . . Fr. 4,099 10

24 tonnes de bagages » 157 83
26 têtes d'animaux . » 40 65

281 tonnes marchand. » 1,299 25
Total. . . Fr. 5,596 83

Recettes juin 1898 . . » 4,841 —
Différence. . . Fr. 755 83

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . Fr. 27,027 30

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . » 26,526 28

Différence. . . Fr. 501 02

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, juin 1899.
80,000 voyageurs . . Fr. 44,400 —

210 tonnes bagages . » 3,020 —
880 têtes d'animaux. » 820 —

15,900 tonn. marchand. » 34,450 —
Total. . . Fr. 82,700 —

Recettes juiu 1898 . . » 82,400 —
Différence. . . Fr. 300 —

Recettes à partir du 1er
jan vier 1899 . . . Fr. 439,657 79

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . » 435,135 16

Différence. . . Fr. 4,522 63

CHOSES ET AUTRES

Réverbères distributeurs d'eau chaude.
— Dans un quartier de Londres, où s'é-
lèvent des maisons modèles, on a installé
des réverbères fournissant à volonté de
l'eau chaude. On obtient , en introdui-
sant un demi-penny dans une ouverture
pratiquée sur les flancs du réverbère, une
quantité d'eau chaude qu'on peut éva-
luer à quatre litres ; puis, par le même
procédé automatique, un penny introduit
dans l'ouverture portant la mention
« cacao », vous fait recevoir aussitôt un
paquet de cacao ; enfin , une troisième
ouverture est destinée aux pences de
ceux qui désiren t du thé. Les paquets
sont combinés avec une quantité propor-
tionnée de sucre et de lait condensé.
Grâce à ce pratique réverbère, on peut
donc, en pleine rue, et avec trois sous,
avoir thé ou cacao.

Le réservoir d'eau du réverbère con-
tient de trente à cinquante gallons d'eau,
provenant de la canalisation des eaux
potables établie dans la rue. L'eau est
amenée du réservoir dans une bouiUoire
placée au sommet du réverbère, par un
petit conduit circulaire faisant le tour
de la flamme. La bouilloire a une capa-
cité de un gallon , son contenu entre en
ébullition en trois minutes et se renou-
velle au fur et à mesure de la consom-
mation faite par les passants.

Le premier réverbère à eau chaude a
été placé à Queen Buildings, au milieu
de Southwark en avril 1898 ; l'excellent
accueil fait à cette innovation a décidé
l'établissement de nouveaux réverbères
distributeurs dans la capitale.

Le club des Treize. — A New-York,
il existe un club des Treize qui a son
siège au 13e étage d'une des plus hautes
maisons de la ville. Les membres de ce
cercle, qui ont une sympathie toute spé-
ciale pour ce nombre — et dire que pour
tant de gens, c'est un cettatore I — organi-
sent pour le 13 de chaque mois d'étran-
ges banquets.

Le «New-York Herald» annonce qu'un
banquet a eu Ueu le 13 de ce mois et se
composait de 13 tables, à chacune des-
quelles ont pris place 13 convives; elle
était éclairée par 13 bougies placées
dans des candélabres figurant des crânes
humains, et sur les serviettes il y avait
imprimée une bière. Le banquet a com-
mencé à 8 h. 13 minutes et avait 13 ser-
vices. Le président du banquet étai t M.
F.-C. Hamilton , celui qui, à New-York ,
ces jours derniers, a soulevé une grosse
question à propos de ce nombre 13.

Il faut savoir que dans cette ville, il y
a une rue qui s'appelle la Treizième, et
comme les propriétaires des maisons et
des magasins de cette rue trouvent beau-
coup de difficultés à les louer, à cause de
la répugnance des gens pour le n° 13,
le conseiller Wood-Ward avait proposé
que cette rue s'appelât la Douzième-et-
Demie. M. Hamilton s'y opposa énergi-
quement et il s'occupe actuellement à
faire signer une pétition pour que le nom
de treizième soit conservé à cette rue,
convaincu que le nombre 13 est un porte-
bonheur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 25 juillet.
Au sujet de la nouvelle parvenue du

Tessin, d'après laquelle des fonctionnai-
res supérieurs de la police secrète ita-
lienne seraient envoyés en Suisse avec
des instructions dirigées contre les réfu-
giés italiens, l'agence télégraphique
suisse est à même, en se basant sur des
renseignements autorisés, de communi-
quer ce qui suit :

«Une information absolument sembla-
ble a été publiée par des journaux ita-
liens, il y a huit mois déjà. Le départe-
ment fédéral de justice a alors prescrit
aux directeurs de police des cantons
dans lesquels résident des colonies ita-
liennes importantes , de faire procéder à
des recherches minutieuses sur la pré-
sence et l'activité éventuelles d'agents
italiens, et de lui adresser un rappor t à
ce sujet. Jusqu 'à ce jour , le département
n 'a reçu aucun rapport de nature à con-
firmer cette information et il y a Ueu

d admettre que l'on se trouve, aujour-
d'hui comme alors, en présence d'un
canard. Toutefois , les autorités canto-
nales de police ont reçu, comme nous l'a-
vons dit , des instructions précises, et au
département fédéral de justice on se
montre fermement résolu à réprimer
énergiquement toute immixtion d'agents
étrangers.

_ La seule partie exacte dans l'informa-
tion venue du Tessin est que le ministre
de Suisse à Rome, M. CarUn, a eu un
entretien avec le ministre des affaires
étrangères d'Italie. Cet entretien a porté
sur la question des pièces justificat ives
pour les Italiens séjournant ou résidant
en Suisse, autrement dit la revision du
traité d'établissement réclamée par la
motion Gobât , que le Conseil fédéral a
prise en considération dans une de ses
dernières sessions. »

Berne, 25 juillet.
Le comité de la Fédération suisse des

paysans s'est réuni à Berne dimanche,
pour s'occuper des propositions du co-
mité directeur, relatives à l'exécution de
travaux préparatoires pour le renouvel-
lement des traités de commerce. Il a été
décidé de donner à cette enquête la plus
large base possible et de créer pour cela
des commissions spéciales représentant
les différents groupes d'intéressés. Au-
cun membre du comité directeur ne
pourra faire partie de ces commissions
spéciales; mais, par contre, les prési-
dents des commissions spéciales se réu-
niront plus tard avec le comité directeur
pour étudier le matériel réuni et le met-
tre en œuvre.

Paris, 25 juillet.
Conseil des ministres. — Le général

Dalstein, commandan t de la brigade de
génie à VersaiRes, est nommé comman-
dant de la place de Paris en remplace-
ment du général de PeUieux.

— Le capitaine Guyot de Villeneuve
est puni de 60 jours d'arrêts de rigueur.

— Conformément à la demande adres-
sée par le commandant Carrière, une as-
signation sera transmise à Esterhazy,
accompagnée d'un sauf-conduit.

— On assure qu 'en dehors du cas de
Pellieux, l'attention du conseR des mi-
nistres a été appelée ce matin sur un
cas beaucoup plus grave, celui d'un gé-
néral de division pourvu d'une situation
nulitaire des plus élevées, qui aurait
tenu à plusieurs reprises et en public un
langage incompatible avec la discipline.
Le conseR a jugé nécessaire d'appliquer
une mesure sévère à ce général. Cette
mesure sera prise dans la soirée et le
nom du général sera alors Rvré à la pu-
blicité.

Paris, 25 juillet.
La « Liberté » dit qu'en présence de la

mesure de rigueur dont R est frappé , le
général de Pellieux serait décidé à de-
mander la Rquidation de sa pension de
retraite. La « Liberté » ajoute que le gé-
néral est sans fortune et qu 'il a quatre
enfants.

Rennes , 25 juillet.
Parmi les soixante-dix témoins cités

par le commissaire du gouvernement ,
on remarque MM. Casimir-Perier et
Cavaignac, les généraux Billot, Mercier,
ZurRnden, Chanoine, Roget, de Bois-
deffre ; les colonels Picquart et du Paty
de Clam ; Esterhazy ; MM. Lebon , Hano-
taux , Paléologue, Delaroche - Vernet ,
Mme Henry, veuve du colonel , Mlle Pays
et les anciens experts.

Le nombre des témoins convoqués par-
la défense paraît devoir être très élevé.

La Haye, 25 juillet
Il a été décidé que les conventions

resteraient ouvertes jusqu 'au 31 décem-
bre pour les délégations qui ne pour-
raient pas les signer immédiatement.
Après cette date, la signature ne sera
plus admise; mais les Etats qui vou-
draient entrer dans une convention de-
vront le faire en conformité des stipula-
tions de chacune de ces conventions.
L'acte final n 'a pas été soumis à la rati-
fication des puissances, mais seulement
à la signature des délégués.

Le Cap, 25 juRlet.
Une dépêche de Pretoria dit que la

cause principale du désaccord existant
entre le président Kruger et le Volksraad
est que le général Joubert et la majorité
de l'assemblée seraient partisans de la
suppression du monopole de la dynamite,
tandis que le président Kruger partage-
rait la manière de voir de la minorité et
désirerait le rachat de la Compagnie de
la dynamite par l'Etat.

Capetown , 25 juillet.
Le bruit de la démission du président

Kruger est confirmé ici ; mais cette dé-
mission n'est pas considérée comme dé-
finitive, notamment par-ce que le Volks-
raad a exprimé son entière confiance en
le président Kruger.

Le désaccord entre le président Kruger
et le Volksraad porterait sur la question
dynamite.

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

Madame Hermann de Wesdehlen, Mon-
sienr et Madame Jean de Pary et lenrs
enfants, et Mademoiselle Marie de Wes-
dehlen, font part à lenrs amis et connais-
sances de la perte donlonrense qa'ils
viennent de faire en la personne de

MONSUSUR

Hermann-Godefroy DE WESDEHLEN,
leur cher éponx, père et grand-père, dé-
cédé a Neuchâtel, le 25 juillet 1899,
après nne longue maladie.

Es. LVH, 15. Apoc. VU, 16 et 17.
L'inhumation anra lieu jeudi 27 juillet ,

à 3 henres.
Domicile mortuaire : Fanbonrg de l'Hô-

pital 47.
On ne reçoit pas. 7379

RESULTAT DES ESSAIS BE LMT
& NeoehiUel-Ville

du 17 au 21 juillet 1899
g s

NOMS ET PRÉNOMS f ? f

l i lLAITIERS 11 |W 1 3
Prisy, Frilz 40 82
Isenschmidt, Christian Ï9 32
Guillet , Rosine 31 32
Bramaz, Nicolas 39 29
Lebet, Louise S9 33
Freiburghaus, Samuel 34 82
Dessaules, Adamir 40 30
Evard, Jules 40 32
Jacot, Arthur 35 31
Jost, Samuel 40 32
Fays, Julien 36 82
Deschamps, Jean 85 32
Hâmmerli, Gottlieb 38 33
Chevrolet, Marguerite 37 30
Berger, Henri 35 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qralme frniioa.

Direction de Police.

Ce nnméro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Bourse de Genève, du 25 juillet 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -.- 8%1ed.ch.def. 96 50
Jura-Simplon. 176 50 8»/i fédéral 89. 99.EO

Id. priv. —.- 8«/0 Gen.à lots. 1C3.50
Id. bons 7.25 Prior.otto.4»/» 490 —

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/• 307 5a
St-Gothard . . —.- Jura-S^ S1/,»/! 4S2 75
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 452 50
Bq' Commeree 677.50 N.-E. Suis. 4«/i 510.—
Unionfin.gen. 762. — Lomb.ane.8*/t 852 —
Parts de Sétif. — .- Mérid.ital.8»/, 809 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Demandé Ofcrl
Change» Franee . . . .  100.E5 100.61

à Italie 93.— 94.—B Londres. . . . 25,35 25 39
tnèTt Allemagne . . 123.80 124 —

Vienne . . . .  209.60 810.60

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

Genève 25 juillet. Esc. Banq. Com. 44/î°/f

Bourse de Paris, du 25 juillet 1899
(Bonn li tlttan)

8% Français . 100.45 Crèd.lyonnais 963.—
Italien 5 °/o ¦ ¦ 9^0 Banqueottom. 562,—
Hongr. or 4% 100.7c Bq. internat"* 618.—
Rus.Orien.4°/o — .- Suez 8687.—
Ext. Esp. 4°/0 61.75 Rio-Tinto . . . 1170.—
Turc D. 4 % . 23.- De Beers . . . 719,—
Portugais 8°/o 21.55 Chem. Autri». —.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 4030.— Ch. Saragosse 246,—
Crédit foncier 712.— Ch.Nord-Esp. 201. —
Bq. de Paris. 1070.— Chartered . . . £3,—



IMMEUBLES A VENDRE

Villas et maisons de rapport
A vendre. Situations agréables.
Ombrages. Vne.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 7279

Maisons à vendre
ou à louer

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

Propriété à vendre
A vendre une jolie propriété

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

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

A VENDRE
Domaines au Val-de-Ruz, de 30 a 50

poses.
Villa de 11 pièces avec jardin , située

au bord du lac.
Petit domaine dans le Vignoble.
Immeuble de rapport en ville.
Domaine de foiôt dans le Jura bernois.
Un petit domaine avec maison d'habi-

tation à Chaumont.
Belle propriété de 14 pièces avec jar-

din , dans le Val-de-Travers.
Maison d'habitation avec une pose de

terre au Val de-Ruz.
5000 'm* terrains à bâtir sur la route

cantonale Neuchàtel à Serrières.
Scierie à Neuchâtel.

On demande à acheter, un domaine
de 20 à 30 poses dans le Vignoble.

S'adresser à 7192

l'Agence agricole et viticole
Jamts de Reynier , Neuchâtel.

Propriétés à vendre
à Neuohâtel , avec jardin, ver-
ger et vigne. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 7188

ISHirês
A vendre, une jolie propriété située

sur le parcours du tramway de Neuchâ-
tel à Serrières, comprenant maison d'ha-
bitation ayant deux appartements, ter-
rasse, jardin , verger, vigne et de gran-
des dépendances. Superficie totale 2109 m2.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, me des Epancheurs 8. 6934

A VENDRE
de beaux sols à bâtir, bien
situés.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. 7278

LE ROHAN BE L'OUVRIÈRE

&» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CHARLES DE VITIS

— Voici nue lettre pour vous , Made-
moiselle Germaine, disait le lendemain
matin la mère Lemoine, eu apportant a
sa locataire, suivant son habitude , les
petites provisions de la journée.

La jeune fille prit la lettre et, d'un coup
d'œil, reconnut l'écriture un peu anti-
que de la marquise. Elle posa la missive
sur sa table à ouvrage, attendant pour
l'ouvrir que la concierge eût fini de
tournailler dans son petit ménage.

Un invincible pressentiment lui disait
que cette enveloppe, finement satinée,
contenait le secret de son avenir et elle
voulait être seule pour la lire.

La marquise lui écrivait bien vite l
Qu 'avait-elle de si pressant à lui appren-
dre, de si important à lui demander?

Et l'imagination de Germaine bâtit
châteaux aériens, se créa mille chimères,
jusqu'au moment où, seule enfin , elle dé-
cacheta la lettre d'une main tremblante.

Elle était datée de la veille au soir et
conçue en ces termes :
Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont

pu traite avM la Société des gens de Lettres.

« Ma chère Mademoiselle,
«Je me serais fait un scrupule pendant

ces dernières semaines de vous distraire
de vos peines en vous parlant d'uu des
plus chers désirs de mon cœur et en vous
disant qu'il est sur le point de se réali-
ser ; peut-être même ai-je besoin de faire
appel à toute votre indulgence pour oser
vous en entretenir déjà aujourd 'hui;
mais doit-on retarder le bonheur de ceux
qu'on aimeî

Il s'agit, ma chère demoiselle, du
mariage de mon fils avec une jeune fille ,
belle, bonne et charmante que je con-
nais, que j 'aime depuis longtemps. Afin
de m'en séparer le moins possible, je
fais préparer pour elle un appartement
neuf dans mou vieil hôtel. Mon inten-
tion serait que dans sa chambre à cou-
cher, entièrement Louis XV , le premier
meuble qui frappât ses regards, fût le
« bonheur du jour » duquel je vous ai
écrit quelques heures après l'avoir
acheté : « J'en demeure propriétaire ,
mais je vous en laisse la jouissance jus-
qu'au jour où il me plaira de venir le
réclamer. »

Puisque ce moment est venu, j 'irai
demain , ma chère enfant , vous dire quel
dédommagement je compte vous offrir
de la peine que vous éprouverez à vous
séparer de ce meuble de famille et j'es-
père que vous ne songerez plus à le re-
gretter quand vous saurez ce que je veux
vous donner en échange. »

Mlle d'Orchamps lut et relut plusieurs
fois les phrases alambiquées de la mar-

quise , et si un témoin se fût trouvé dans
sa chambre, à chaque fois il eût vu aug-
menter sa pâleur et son abattement.

— Pourquoi , se demandait Germaine,
Mme de Sommervillers lui écrivait-elle
sur ce ton singulier et avec des tournu-
res embarrassées? Quelle hâte y avait-il,
le lendemain même du jour où Thérèse
avait été enterrée, à venir lui parler du
mariage de son fils? Aurait-elle donc de-
viné les rêves fugitifs à peine ébauchés
de la jeune fille , et voulait-elle y couper
court brusquement en lui en démontrant
la folie?...

Il allait se marier ce beau et bon jeune
homme dont l'image avait si souvent
peuplé sa solitude ; il allait épouser une
femme , dont la naissance, la beauté, la
fortune comblaient tous les vœux de la
mère. Le monde leur ouvrait ses portes;
jeunes, riches, heureux , ils iraient de
fêtes en fêtes, de succès en succès pen-
dant qu'elle, pauvre petite ouvrière, tire-
rait son aiguille et savonnerait ses den-
telles dans une maison sordide.

Ah! puisque la vie lui avait été si
dure, elle ne s'obstinerait pas à y rester!
Le dernier lien qui pût l'y retenir encore
venait de se briser ! En lui envoyant
cette suprême épreuve, c'était Dieu lui-
même qui l'arrachait aux espérances ter-
restres et lui indi quait qu'elle devait
tendre toutes les forces de son âme vers
une vie supérieure, vers la vocation reli-
gieuse.

Combien de temps Germaine restâ-
t-elle plongée dans ses tristes réflexions?

Elle n 'eût pu le dire ; un coup frappé à
sa porte vint l'en tirer.

— Ouvrez, dit-elle.
Puis elle ajouta aussitôt en voyant

entrer Louis Barassou , le bras en
écharpe:

— Pourquoi n 'êtes-vous point resté au
lit comme le pharmacien vous l'avait re-
commandé ? Vous allez retarder la guè-
rison de votre blessure.

— J'ai pensé, ma bonne sœur Rosalie,
"que vous étiez ici toute seule et proba-
blement bien triste; j'ai voulu venir
pour vous distraire un peu. Je ne remue-
rai pas plus que dans mon lit, si je m'as-
sieds près de vous, n 'est-ce pas? Et à
moins que je ne vous dérange?...

— Pas le moins du monde, mon ami,
répondit la jeune fille à qui une idée su-
bite arrivait à l'instant même; au con-
traire, vous allez me rendre un service.

Germaine s'était dit : « Peut-être fera-
t-on prendre aujourd'hui même le meu-
ble qu 'on me réclame. Il faut le sortir
de sa cachette, vider les tiroirs inté-
rieurs et l'épousseter avec soin afin de
le rendre en bon état. »

Aidée de Louis, dont l'unique main
valide était encore un précieux auxi-
liaire, elle amena jusqu 'au bout de sa
chambre le joli « bonheur du jour » dont
le jeune garçon admira avec enthousias-
me l'ensemble et les détails.

L'intérieur du coffre lui fit pousser
des cris de ravissement et lorsqu 'il fut
question d'en retirer tout ce que Ger-
maine y avait enfermé, elle eut à son
tour un moment de distraction complète

à voir le petit serrurier trouver sans 1»
moindre effort toutes les cachettes prati
quées dans le coffre , toutes les combi
naisons plus ou. moins ingénieuses di
siècle dernier.

C'était dans ce meuble que la jeune
fille avait réuni les souvenirs de ses
jours heureux, les lettres de ses parents,
ses modestes bijoux, ses images de pre-
mière communion, de petits cadeaux
d'amies, tout ce qui lui rappelait le
temps où elle ne voyait devant elle qu'un
avenir de bonheur. Tout en déposant,
l'un après l'autre, dans un des tiroirs de
la commode-toilette les objets qu 'il tirait
des profondeurs du coffre, Louis, qui
n'avait jamais rien vu de semblable, les
examinait d'un œil investigateur et de-
mandait à Germaine mille explications
qu'elle lui donnait avec une bonne
grâce infinie.

En même temps, armée d'un linge fin ,
elle enlevait dans les plus petites cise-
lures du cuivre, dan s les moindres re-
coins de l'écaillé, la poussière qui s'y
était déposée.

— Mais, sœur Rosalie, dit Louis, in-
terrompant tout à coup son travail de
transbordement , qu'est-ce que vous allez
mettre dans tous ces petits tiroirs que
vous me faites vider ?

— Rien du tout, mon petit ami; ce
meuble n'est pas à moi.

— Cependan t Thérèse m'a dit une
fois, la nuit où je suis venu lui aider à
tirer son lit, quand le médecin l'avait
renvoyée se coucher, — vous vous en
souvenez , n 'est-ce pas?...

Jolie campagne
à vendre

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

Maison nouvellement restaurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée; grande
cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intarissable, source dans la propriété,
petit jet d'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, un
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. 658ÏÏ

VESTES AUX ENCHÈRES

COLOMBIER
Enchères publiques de mobilier

Lundi SI juillet 1899, dès 9 hen-
res dn matin, dans la maison G,
Vnille-Durig, à Colombier, l'admi-
nistration de la faillite Yuille-Durig fera
vendre aux enchères publiques, au comp-
tant, les objets mobiliers suivants :

1 lavabo avec glace, 1 commode-bureau
bois dur, tableaux divers, draperies et
rideaux , linoléums, 1 table ovale bois dur,
1 canapé et 6 fauteu ils velours grenat ,
petite table et glace de salon, 1 table à
ouvrage, lampes, 1 console, 1 table à
conlisses, 1 fauteuil bois dur. 1 table à
jeu , 1 glace carrée, 1 lit en fer, 1 table
carrée, 1 canapé, 1 petit lavabo, 1 pota-
ger à gaz, 1 table de cuisine, vaisselle et
verrerie, des bancs, 1 armoire à 2 portes ,
1 bureau-ministre avec chaise, 1 table
pliante bois dur, tapis coco, 24 chaises,
petites tables, descentes de lit, 6 pendu-
les, 1 presse à copier, 1 bibliothèque-vi-
trine, 80 volumes divers, tabourets, pe-
tites tables, 1 baignoire avec appareil de
chauffage, 1 cheminée à gaz, 1 banc cuir,
1 fouleuse et 1 brande à raisins, 1 escalier,
2 grands vases émail bleu pour jardin ,
tables, bancs et chaises de jardin, 1 fro-
magère en bois, environ 400 bouteilles
vin vieux Neuchâtel rouge, Fleury et
Beanne, quantité de bouteilles vides, ou-
tils de jardin , établis pour horlogers, 1
banque bois dur avec tiroirs, 1 cartonnier,
layettes, i vitrine-lanterne à montres,
agencement de comptoir, buffets sapin,
1 régulateur à sonnerie, tabourets, 1 four-
neau en fer, fournitures d'horlogerie, ai-
guilles, cadrans, etc., et d'autres objets
dont le détail est supprimé. 7221

ANNONCES DE VENTE
A vendre, 2,000 k 3,000 bouteilles,

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

¦ ̂ iTTtTa CONTRE LA

* MmÉb CONSTIPATION
^. MF *îw>iiT»ia vft. e* ses conséquences
S #1 Ç^^Tr YjEXIGERl 'EfHJuerfeei-joinU
*j El .de Santé la m t. couleurs t\\t nom
w l\ dn docteur JE Au D OCTEUR FRANCK
Km y \  V-BA—r— / M  1 t '- 50 la */* Bolle l50 (train»!;™ 

\̂t*Ul™GJL,S" 3 fr.la Boite (105 grains).
^̂ ^r^̂ÊT HOTICI DAMÉ CIUQDE BOITI .

w *ti* Toutes Pharmacies.

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

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Nen-
chàtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvet: Pharm. Ghopard. H 3246 Z

m^̂ ^ ===^̂ =̂ ^̂ ==^̂ ^̂S====^^^^^=X^S^^===B

Marchandises fraîches garanties
F IN  D E  S A I S O N

Pour faire place aux articles d'hiver dont la plus grande partie est déjà en route,
liquidation à tous prix acceptables du restant de

I I I UI I I H ) \ \  POUR PAI ES
^~ 110 Chemisettes, dernières nouveautés, depuis 1.66 W
Q — = p
X 80 Blouses en toiles diverses, superbes façons. g*
+j $ 30 Blouses en laines diverses, hautes nouveautés. V S.
Q pg : 0 gf
0 ,5 30 Blouses en soie, toutes couleurs, extra riches. N» __r-  ̂  ̂ JJ

O U 30 Jupes-Robes, noires et couleurs. 9 W
{J M o

W L, 20 Costumes en toiles, les plus belles façons. a S
~ * 25 Collets en dentelles soie, depuis 4.80. Qualité extra-riche rf S
~ S (val. 45), à 17.80 et 19 80. S O
w y ¦ 

* —2¦H ,£ j 95 Collets noirs et couleurs , magnifiques façons en soie £• °W jj imprégnée , depuis 6.80 £L O
"JJJ u 0) (ft1
5 30 Imperméables en laine imprégnée, en coton, dep. 6 80 __*.
(g 1 lot de Costumes tailleurs et Robes couturières, W
t_ \ en laine, depuis 15.80, 19.80, extra 25 et 29. _°

V»£|l̂ £|£  ̂ IA 0| sur tons les Tissus et Nouveautés en laiiie d'été.
•«€*MQK1» *W |O sur toutes les Indiennes et Nouveautés en coton, dep. 75.

GRANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel
2<£ 6s 2©, Tem.ple-£Te-u.f , 24t <3s 2© 7254

Musiques automatiques et autres
pour Hôtels, Restaurants et Familles 703s

Chez Ed. FAURE FILS, à Neuchâtel

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Indngtrie 80, Nenchàtel

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 442S

#

NEVRAL6IE , MI8RA INE ,
Iaa.sorn.aa.le

Gaérison par les Pou-
dres anti - névralgiques
c Kéfol » de . C. Bonao.
cio, pharmacien, Génère,

Dépôt pour Nenchàtel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La boite 1 fr.; la double : 1 fr. 80.

A vendre 731C
nn élégant breack

neuf , 6 placss, a un on deux chevaux
S'adr. à K. Kunzi, carrossier, Neuveville

Henri Iisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

Â vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi qne des planches, lambris, lattes,
liteaux , échalas et charpentes sur commande, à nn pî ix raisonnable. 3965



Germaine fit signe que oui.
— Eh bien l Thérèse m'a dit que c'é-

tait votre marraine qui vous l'avait
donné.

— C'est vrai, ce meuble m'a appar-
tenu ; mais je l'ai vendu depuis à Mme
de Sommervillers.

— Et elle va l'emporter chez elle?
Pourquoi faire? Elle en a bien assez sans
cela ; du moins, je le suppose, dit l'en-
fant se reprenant.

— Mme de Sommervillers marie son
fils, dit la jeune fille, et elle désire offrir
à sa...

— M. Robert se marie, interrompit
Louis tout joyeux ; ah I je l'avais bien
deviné. Que je suis content pour lui et
pour vous I

— Que cela vous fasse plaisir pour lui
et pour vous, je le comprends; mais
pour moi, cela m'étonne; en quoi cela
peut-il me toucher que ce monsieur se
marie ou ne se marie pas?

Louis se tut ; sa figure se contracta
comme celle d'une personne qui , après
s'être livrée sans réserve, s'aperçoit
qu'elle vient dé dire une sottise ; il reprit
cependant :
| — Savez-vous avec qui il se marie?

— Non ; du moins sa mère ne me dit
pas le nom de la jeune fille. Lisez si
vous le voulez, ajouta Germaine qui ,
craignant d'avoir blessé son ami par sa
réponse un peu sèche, voulait lui donner
aussitôt une preuve de confiance.

— Voilà une drôle de lettre, murmura-
t-il, en la rendant à sa propriétaire.

Il n'en dit pas davantage et recom-

mença à examiner le «bonheur du jour».
— Et ceci, reprit-il, en désignant le

tiroir suspendu entre les quatre pieds
du meuble ; y a-t-il aussi quelque chose
dedans?

— Je crois, répondit Mlle d'Orchamps,
y avoir mis des soies de couleur, des
soies d'Alger... Regardez.

Il y avait là, en effet, de nombreux
pelotons de toutes les nuances, aux re-
flets chatoyants, aux mélanges harmo-
nieux.

— Mettez ' tout cela avec le reste, dit
tristement Germaine, à qui ces pelotons
de soie rappelaient un joli ouvrage dé
tapisserie, le dernier qu 'elle eût fait pour
sa mère.

Louis s'empressa d'obéir. A un des
derniers pelotons qu'il enlevait, il sentit
une résistance et, regardant de plus
près, vit des brins de soie engagés dans
les ciselures d'un bouton d'ornement. Il
tira à lui pour les dégager et, dans cet
effort, il lui sembla, — était-ce une illu-
sion? — que le bouton avait fait un
mouvement.

— Il devrait être fixe cependant ,
pensa-t-il en redoublant d'attention.

Vivement, il avança la main droite
pour chercher à éclairer ses doutes ;
mais, une douleur aiguë dans l'épaule
blessée lui fit comprendre quo seuls, ses
doigts n 'auraient pas la force nécessaire
pour faire mouvoir le mécanisme qu 'il
soupçonnait.

— Où allez-vous, Louis? demanda
Germaine, étonnée de le voir se diriger
vers la porte.

— Chercher un outil dans mon sac,
répondit le jeune serrurier ; il doit y
avoir un double fond à ce tiroir.

Mlle d'Orchamps, à ces mots, se rap-
pela les quatre lettres « s e c r » indi-
quées par le regard de sa mère mou-
rante :

— Vous devez avoir raison, mon ami,
dit-elle ; tout me le donne à penser... Al-
lez vite !

Mais quand, après quelques minutes
de recherches, Louis remonta, tenant en
main divers instruments de son état, il
entendit, à travers la porte, le bruit de
plusieurs voix qui semblaient engagées
clans une conversation animée et, discrè-
tement, il se retira en reconnaissant celle
de la marquise.

— lîien ne presse, pensa-t-il ; je vais
rester aux aguets; on n'emportera pas
ce meuble sans que je m'en aperçoive, et
je ne le laisserai pas partir avant d'avoir
ouvert le secret que je soupçonne au
fond de ce tiroir...

Presque immédiatement après le dé-
part du jeune Barassou, la porte de la
chambre s'était ouverte devant Mme de
Sommervillers qui entra les deux mains
affectueusement tendues.

Elle était suivie de son fils , dont le
salut tout à la fois amical et respectueux
amena une légère rougeur aux joues de
la jeune fille.

— Vous avez reçu ma lettre, Mlle De-
venue, dit la marquise, car je vois que
vous vous occupez de nous. Mais, c'est
un vrai déménagement que vous opérez
là, ajouta-t-elle, en désignant les objets

jetés pêle-mêle dans la commode-toilette.
— Il y avait là-dedans bien des sou-

venirs que je tenais à conserver Madame,
dit Germaine, avec un tremblement du
gosier.

— Je comprends cela, mon enfan t, et
je comprends aussi la peine que vous
devez avoir ù vous séparer du cadeau de
votre mari aine, cest pourquoi je désire
vous offrir une compensation...

— Vous ne m'en devez aucune, Ma-
dame, répondit la jeune fille avec fer-
meté ; vous avez acheté ce meuble ; il est
il vous.

— Et moi, je vous assure que si vous
n'acceptez pas mes conditions, ce meu-
ble restera ici, et s'il reste ici, ma bru
en sera privée. Tu en serais bien con-
trarié, n'est-ce pas, Robert?

— Pardonnez-moi , Monsieur, dit Ger-
maine, en affermissant sa voix au moyen
d'une légère toux , de ne pas vous avoir
encore offert mes félicitations et mes
souhaits de bonheur pour le mariage
dont Madame votre mère me parle dans
sa lettre.

— Je les accepte, Mademoiselle, ré-
pondit le jeune homme, avec une grande
tendresse d'accent. Jamais félicitations
ne seront plus méritées, jamais souhaits
de bonheur n 'auront plus de chances de
se réaliser.

— Comme il l'aime ! pensa Germaine,
avec un serrement de cœur.

— Mais, ma chère petite, dit tout à
coup la marquise qui, ce jour-là , avait
tout l'air de ne pas tenir en place et sau-
tait d'un sujet à un autre, où donc

logiez-vous ce meuble qui est encore
assez volumineux? Jamais je ne l'ai
aperçu chez vous.

— Personne ne l'a jamais vu ici que
Thérèse et tout à l'heure Louis Baras-
sou qui m'aidait à le vider. Habituelle-
ment je le laissais derrière un rideau
dans un enfoncement spacieux, pratiqué
sous une montée d'escalier. Il aurait
contrasté trop violemment avec le reste
de mon mobilier.

— Où donc était-il? demanda Robert
en se levant.

Mme de Sommervillers, qui adorait
son fils et devinait facilement ses désirs,
comprit celui qui l'agitait, en ce mo-
ment, d'entrer plus avant dans la vie
intime de Germaine, et reprit :

— Mais oui, où donc? Montrez-nous
cela, ma chère enfant.

Avec l'énergique résolution d'une
victime qui s'apprête à boire la dernière
goutte du calice, Germaine ouvrit la
porte qui séparait sa chambre de celle
où se passait sa vie mesquine d'ouvrière
et, marchan t droit vers le fond, souleva
le rideau d'indienne grisâtre qui cachait
un vide profond :

— C'était là, dit-elle à Robert , à côté
du lit-cage de ma pauvre Thérèse, reprit-
elle plus bas, en étendant sa longue main
blanche sur le fer des barreaux.

[A suivre.)

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Curieuse revendication. — U n  avocat
de Salzbourg, M. Pezlederer, avait de-
mandé à un agent en librairie un livre
qui ne lui avait pas été fourni. Le li-
braire toutefois envoya sa note que l'a-
vocat refusa de payer. H notifia ce refus
au libraire par une lettre pour laquelle,
conformément au tarif des avocats, il
réclama trois florins cinquante kreuzer.
Comme cette somme ne fut pas payée,
M. Pezlederer cita devan t le tribunal de
commerce son correspondant.. Le tri-
bunal estimant que l'avocat n'avait pas
écrit en qualité de jurisconsulte, mais
comme homme privé, ne lui a alloué que
quinze kreuzer, prix du port recom-
mandé de sa missive.

Eruption. — Une petite île de l'archi-
pel hawaïen a été détruite par l'éruption
du volcan Mauanaloa, dont le sommet
s'est englouti dans le cratère.

Histoire d'automobiles. — Trois per-
sonnes, en automobile, se dirigeaient,
mardi dernier, de Margate sur Londres,
et heurtèrent en route un lourd camion
attelé de trois chevaux. Deux de ces der-
niers brisèrent les chaînes de leur har-
nais et partirent le mors aux dents. Le
troisième se jeta dans la vitrine d'un
magasin de nouveautés et y tomba mort
au milieu des employés épouvantés.
Laissé seul devant une charge de quel-
ques milles livres, il avait fait un effort
qui l'avait tué. Le magasin est en triste
état et les amateurs qui occupaient l'au-
tomobile aussi.

La destruction des oiseaux. — Il se
commet dans le Venezuela d'immenses
massacres d'oiseaux pour obtenir certai-
nes plumes brillantes dont se parent les
chapeaux des dames européennes.

D'après des renseigements, on n'a pas
tué moins de 15 à 16 millions d'oiseaux
en 1898. Il en faut 870 pour fournir un
kilo de plumes.

Les forêts se dépeuplent et les oiseaux
brillants des tropiques ne seront bientôt
plus qu'un mythe si cette destruction
continue.

Au pays de la civilisation.— La foule
a lynché six Italiens à Tallulah, le lieu
de résidence de nombreux hommes poli-
tiques de la Louisiane et situé au milieu
de la région la plus riche en coton.

On Italien avait tiré, aa cours d'une
querelle, un coup de fusil contre un mé-
decin amériain qui avait été mortelle-
ment blessé : telle est la cause de cet acte
de sauvagerie, qui a motivé les observa-
tions du gouvernement italien au gou-
vernement américain dont parlait une
dépêche hier.

Grève à l'horizon. — On prévoit dans
le Lancashire une grève de 70,000 méca-
niciens, si les patrons refusent une aug-
mentation de salaire d'un shilling par
semaine, augmentation qui avait été pro-
mise en janvier.

NOUVELLES SUISSES

Travaux du Simplon. — Vendredi et
samedi ont eu lieu les épreuves du canal
d'amenée des forces motrices du tunnel
du Simplon, qui seront utilisées plus
tard d'une façon définitive pour la ven-
tilation et l'éclairage du tunnel de 20
kilomètres et, peut-être, aussi pour la
traction.

Depuis quelques semaines, la belle
conduite métallique de 1700 mètres dé
longueur sur 1 m. 60 de diamètre était
remplie d'eau et mise en charge sans
qu'on signalât aucun défaut quelconque.

Il restait à terminer, pour la date fixe
du 31 juillet, le grand canal de trois ki-
lomètres de longueur, devant débiter
huit mètres cubes d'eau à la seconde. Ce
travail hardi et imposant, commencé
dans le courant d'avril, a été terminé le
âO juillet.

On voit l'énorme jet du trop-plein,
lançant les eaux captées au Rhône, en
aval du village de Mœrel, dans la rivière
« La Massa ».

Les épreuves ont parfaitement réussi,
à tous égards, et, avant la date conve-
nue, les puissantes turbines qui action-
neront les perforatrices vont pouvoir se
mettre en mouvement.

Société suisse des commerçants. —
L'assemblée des délégués de la Société
suisse des commerçants, réunie à Aarau
les 22 et 28 juillet, a nommé secrétaire
central, en remplacement de M.' Krœhen-
buhl (Zurich), M. Dériaz (Neuchâtel).
La proposition du coté central relative à
la revision des statuts a été approuvée
en principe ; par contre la proposition de
la majorité de la commission centrale
des examens d'apprentis, tendant à ad-
mettre aux examens les candidats fémi-
nins, a été repoussée.

BERNE.— La «Tagwacht», de Berne,
raconte qu 'un riche cultivateur des envi-
rons de BeJp a trouvé une manière aussi
originale que scandaleuse de recouvrer
le maigre salaire qu 'il paie à ses valets
de ferme. Notre homme invite ses do-
mestiques à jouer aux cartes, et si ces
derniers perdent , il leur supprime une
partie de leurs appointements. Par con-
tre, si lui-même perd , il ne donne jamais
un sou. D'ailleurs, comme il est très fort
au jeu de cartes, il gagne presque conti-
nuellement.

VAUD.— On raconte, à propos du tir
d'Yverdon , un petit incident qui mon-
tre la violence du vent à un moment
donné. Une des oriflammes descendant
du Crédit y verdonnois s'étant entortillée
autour de la cheminée, a fait voile ; vers
minuit un coup de vent plus fort que les
autres ayant soufflé, la cheminée bientôt
joncha de ses débris la cour du «Crédit »
elle avait, été emportée au ras du toit.
Une cheminée emportée par un drapeau ,
voilà qui est nouveau et qui dit bien
haut la solidité de l'étoffe dont Yverdon
confectionna ses drapeaux.

à 

C'est encore la fabrication Peugeot Jqui a gagné le grand prix de Paris, le
dimanche 25 juin .

Pour la 5me fois le grand prix a été
gagné sur une bicyclette montée avec

PEUGEOT
1895 1896 1897 I 1898 1899

1" Morin 1er Morin 1" Morin | 1er Bourillon 1" Tommaselli

Le Mie à 4 Milles, Bicyclette Georges Richard
Bicyclettes C0L0MB1A

P. GLATTHARDT
Mécanicien-spécialiste , représentant. 6629

Flace-d'Aimes G et rvie JP\ixxy

ATELIER OE RÉPARilLTIONfS

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

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

Magasin Vinicole Neuehâtelois, rue des Poteaux

LE SAM D'OR HER
ET LA

Lessive Schiller 'KSZÏÏST
MF* donnent an linge la plus grande blancheur "99

Dépôt dans tontes les localités ; se méfier des contrefaçons. H 2009 6

Joli choix de peti ts et grands

R IDEAUX
MAISON DE BLANC

Félix Utlmann fils et \7
Rrt&pM NEUOHATEL Graille 9 ""

PIANOS
•t autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
[rue en face da Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA GHAUX-DE-FONDS :

11, rue du Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos st harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de mnsiqne.

Pianos d'oooaslon a prix avantageux.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles qne : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Meubles neufs
et d'occasion

i en tous genres, ameublements de salon,
i secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
: lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
, tables, tableaux, glaces, potagers, etc.
j Coq-d'Inde 24. 1919

j *&. "VE3SnDI5El
pour cause de changement

! UN MOTEUR A GAZ
. horizontal, de la force d'un fort Va che-
I val, en parfait état et encore en fonction.

S'adresser à M. J. Magnin-Jacot, fonderie
de cuivre, Chaux-de-Fonds. H1975 C

! 

; OCCASION
! A vendre deux magnifiques buffets de

service, vieux chêne sculpté, table à rai- j
longes, six chaises, un divan et plusieurs j
commodes polies. Coq-d'Inde 24. 7197c .

Ë. SCHOUFFELBERGER
Corcelles p. Neuchâtel

Liquidation
de toutes les 4690

Confections pour Dames
restant en rayon

VENTE AU COMPTANT
PBIZ TEÈS SÉDUITS

I Gors aux pieds I
durillons, verrues fl

enlevés pour toujours et sans I
douleur par le H

HASCHISCH I
du pharmacien O. KARRER H

Prix: VS FRANC fl
Envoi postal partout par la phar- I

macie du D' A. Baur, Zurich. QDépôts : Neuchâtel, pharmacie I
Bourgeois ; au Locle, pharmacie I
Theiss. H 2647 Z |

Russie
Les .violations qui ont été commises

contre les lois fondamentales de la Fin-
lande sont connues et elles ont éveillé
l'attention des journaux de tous les
pays.

^ 
La presse finlandaise, porte-parole de

l'opinion publique unanime, en a souf-
fert en premier lieu.

Le régime de censure préventive est
appliqué en Finlande avec la dernière
rigueur. Mais cela même n 'a pas suffi
aux autorités respectives, qui paraissent
dé|à considérer comme un crime le fait
qu un journal n 'approuve pas les graves
atteintes portées aux libertés séculaires
du pays, solennellement confirmées par
tous les souverains.

Il s est donc produit cette chose ex-
traordinaire que des journaux déjà pas-
sés au crible de la censure et munis de
son visa, ont été suspendus à cause de
leur « attitude générale ».

La première victime a été un journal
de province. Le tour est ensuite arrivé
à deux journaux de Helsingfors, la capi-
tale, « Nya Pressen », l'organe le plus
important de la Finlande, et « Afton-
posten». Finalement le même sort a
frappé les journaux de province «Wi-
borgs bladet », « Pohialainen », «Wasa
Nyheter », « Tammerfors Nyheter » et
« Haminan Sanomat ».

Cette terrorisation exercée sur les
journaux a naturellement éveillé dans le
pays, déjà si cruellement émotionné,
l'impression la plus douloureuse.

NOUVELLES POLITIQUES

Aux amateurs fle bonne bière
Excellente bière blonde et brune

en fûts, litres, bouteilles et cnopin.es, de la

Grande Brasserie du Lion, à Bâle
Entrepôt de Neuchâtel i 5046

J.-KE. SC:KI^TLJ:E=»
20, I^TETJSTieiE, 20

Promptes livraisons à domicile. Téléphone n° 336.


