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Du 16. Quelques gouttes de pluie à 9 heures
du matin. Joran le soir.

Du 17. Toutes les Alpes visibles le matin.

HtuUon dn fluremètre réduites i 0
nlvant Its donnée! d* l'ObitrvatoIri

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,b9")
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STATION DE CHAUMON T (altit. 1128 m )
15' 12 8 I 9.5 I 64.0 .670.3 |N. O. faibl Icouv

i 1 I I I I
Alpes voilées et ciel couvert tout le jour.

S'èclaivcit partiellement le soir.
1 heures du matin

Alllt. Temp. B&rdm. Vent. Ciel.
16 juin U28 12.4 670.4 &N.-Q. Nuag._ ._ _ 

—[i-a»si du lao
Du 18 juin (7 h. du matin) 429 m. 700

température dn lao (7 h. du matin): 18 5*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
PAIEMENT

DE LA

Mliotioii d'assurance des Bàtimeiits
La cotisation annue'.le d'assurance sera

perçue à la Caisse communale le mer-
credi 30 Juin courant, de 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du samedi 23 juin , les contri-
butions non rentrées seront réclamées au
domicile des retardataires et à leurs frais.

Le taux de la contribution est le môme
qne précédemment.

On est prié de présenter les polices
(papier jaune).

Caisse communale.
____¦_—a——aBaKaa——¦«—————nn

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
Bonté de la cote, Bat. Villa avec

jardin ombragé, vigne.
Boute de la Cote, centre. Belle

maison , 3 appartements, jardin.
Boute de la Cote, Ouest. Deux

maisons de 3 appaitemcnts, jardin.
Bolne. Maison, jardin , verger.
Caaaardea. Villa et grand jardin .
Fabys. Petite maison et jardin.
Aborda de la gare. Trois petites mai-

sons, avec dégagement ; rapport élevé.
Bne de l'Induntrle, Petite maison,

7 chambres, cuisine, jardin.
Port-Konlant. Villa ayant 2 apparte-

ments, terrasse, ja rdin, et vigne.
Evole. Maison de rapport.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheues 8 

JL VJBJlJf JKJS
une maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable a proximité de la
Gare J. S. Le bureau du journal indi -
quera. 574

Propriété à Auverpicr
A vendre une propriété très bien située,

comprenant maison de trois appartements,
jardin potager et d'agrément.

S'adreaaer Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epanchent**1 8. 

A vendre Jolie maison de ©am-
pagne, bien située, 3 appartements, jar-
cin et vigne.

S'adresser Etude G Etter, notaire, Neu-
cnateî.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
L'administration de la succession répu-

diée de dame veuve Fanny-Adèle Lonp
née Dromard , à Nenchatel , fera vendre
par voie d'enchères publiques, le mardi
19 Juin, dès les 9 heures du matin,
dans le logement de la défunte , rue
Pourtalès 6, à Nenchatel, les objets mobi-
liers dépendant de cette succession , soit
entr'autres : plusieurs lits, un dressoir
bois dur, une table à coulisse, plusieurs
tables, lavabos, tables de nuit , buffets,
glaces, lampes, vaisselle et lingerie, etc. etc.

Cette vente aura lien au comptant
et conf ormément à la loi.

Neuchâtel , le 15 juin 1900.
Office des faillites.

——ig—a————————————~———i—i

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGEE
Librairie-Papeterie — Ntuohâtel

FOERMITCBE8
pour la peinture à l'hnile t t  à l'aquarelle

et pour la pyrogravure.
Grand choix d'objet» A peindre

et a pyrograver. .
Couleurs liquides f ines pour tapisseries

imitation gobelins.
Braseline pour peintura sur bois.

(|AA j t  un mobilier composé de
-IIIII II 1 lit sapin , vern i noyer,
» I I I I I  f i i  denx places; 1 sommier-_• vv  JI* t 42 ressorts, bourrelets
suspendus ; 1 matelas, 36 livres; 1 com-
mode noyer poli , quatre tiroirs; 1 table
de nuit dessus marbre ; 1 canapé formant
lit ; 1 table carrée pieds tournés ; 4 chai-
ses sièges cannées. — Conditions de
paiement très avant? ganses.

AU PROGRÈS
Bue Pourtalès 18 

ABOKriT~l>£EaTTS \
1 an 6 mois 8 mois {

&. feullls prise sa bureau fr. B — fi. ï ES fe. t t£ (
» franco par la porteuse , en viU 8 — 4 2C ï 30 <
s par la porteuse hors de TUle ou psr la '

poste dans toute la Suisse 9 —  4 7C ï M! !
atranger OP—on postale), par 1 numéro 26 — 13 — (I 78 (

> i i par 2 numéros 22 — 1 ï 5S t — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse , 5Q et.

s
/ 3, RCE DD TEMPLE-NECP, NEUCHATEï. <

j Sureau d'administration et d'abonnements de la FE UILLE D'A VIS : \
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs <

\ T É L É P H O N E  L, vente au numéro , lieu : T É L É P H O N E  
jBureau du tournai, kiosque, libr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépôts î

] _-_.î T.̂ T03sro^:s 
) 1 à S lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 16 «i-
) 4 à 5 i 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère . . . . . .  20
' 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames . . . . . . . . . . .  30
( Répétition. 8 Avis mortuaires 12
) Avis tarait", 20 et. la ligne, minizn. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 fr-
) Lettres noires, G et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

\ BUREAU _
~

_ ANNONCES : RTJE DTJ TEMPLE-NEUF , 3

I 

ROBES NOIRES I
Rayon au complet I• B!Broc_aés laine - Hv_Colxairs iinis I.

llviColiairs "forocl_.es - 2v_Eéxir_os cacl_.ez3Q.ires I
Serges . ' :.. ¦

Hâl.1.1 AUX TISSDS I
H
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_^__t _«__^ _¦¦ ___ ____ ¦¦__ (A-Cido carbonique liquide en capsules d'acier). Chacun est à même I
_PS _^̂ B 

__^___ _^^_B EsH^K de Pr^Psrer lui-même, instantanément , à bon marché et commode- I
^K ¦ HR 

j I 
II 

H H H ment , toutes les boissons gazeuses, entièrement selon ses goûts (eau B
3 ^___ I I I 18 _9 Wm Hsa_rr d6 se'tz> limonade, Champagne, etc.) au moyen d'une bouteille spé- B

—t̂ aSmH I I I H l  Bv| ciale, toujours utilisable. Boutsille-syphon , nouvelle, très perfection- I
H ^B ¦ S B B H 1 

m£ 
S née, excellente pour familles et usage personnel. B|

M_P L̂JP _M_F ̂ ¦Jr J_ | Bj Prix : La boite de 10 grands Sodor, fr. 1.25 ; petits Sodor, 0.80c. H
^^^ ^^^ ^^  ̂ ^^^ ^P ™ Eu vente chez M. Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital 15, Neu- H

•̂ ¦_B_________________B__BT chàtel. HâaamWÊÊÊÊÊmKÊÊÊÊÊKÊ K̂ÊÊ m̂mÊÊF. K 758 z FABRIQUE DE SOBOR, XUBIOH. ¦

\ M TABLIERS FANTAISIE — TABLIERS DE MÉNAGE S
| J CORSETS l|
| îS Xj lngrerie co_afection.n.ée 'ff
} là CHEIIIS£S depuis 1.85 CALEÇONS depuis 1.95 UL

\ i  HALLE "AU)T TISSUS S
; j ĝggtggg ĝgggggggggggggt^

1 _ <

: 80 CONFECTIONS MODELES 1900
HAUTES ET COLLETS NOIRS |

j "VeratdLvis avec fort rabais
) de fizx de saison

J HALL! AH TISSIS |

AVIS AUX ENTREPRENEURS
} Grandes sablières de Talangin
{ Sable â ciment, sable à maçonnerie, petits graviers de jardina
\ et gros graviers. Toutes ces marchandises sont rendues en mains
» d'œnvres. Prix f avorable.
I Le soussigné se recommande.
; Joseph Charrière, Valangin.
î (SSï '. fâS^

p | Acheté* le Vous ne pouvez pas mieux acheter. Cet H
) ' fliunii  nirniun excellent savon de toilette dure le double des
5 1  SAVIIN ll l rKINK sayons Pleins ; il est d,|me efficacité toute par- ¦
î l w"w w <  HU-iii i iM _ca_ère ponj ]a frai^enr du teint et la beauté ¦
_ j ~* ' " de la peau. Indispensable dans la chambre des
j  marque enfants et la toilstte des dames. Quoique mieux 9|
C : "H"M aftCs l̂T préparé qu'auparavant son prix reste de 60_ 

J
____ 

î centimes. H 1304Q HI  ̂ I

Commerce à remettre
Pour raison de santé, on offre à re-

' mettre à Neuchâtel, un commerce (ma-
i gasin et atelier), en pleine activité. S'adr.

Etude Ed. Petitpierre, notaire, rne
' des Epanchenrs n° 8.

A Vssiiiii'ft une table en sapin et unVC11U1U banc de 3 mètres de Ion-
gueur, Treille 4.

OCCASION
I A vendre : 1 fusil flofce ;t rayé, 1 pisto-
! let, 1 lame rapière à garde (canne), 1 vet-
| terli, 2 fleurets, 1 masque, 2 vestons,
| 2 sabres chêne, 1 « Bilz » méthode de
I médecine, des dictionnaires latin français
I et grec-français, quantité de cahiers de
I musique, etc., etc.
' S'adresser an gérant d'affaires A.
I Chevalier, «rand'rne 1. 0 162 N

v*vi« *nn**-«~ *«sj«t- *~*

{ NOUVEAU CHOIX {
I €#wt iiiS i
S pour matelas S

: Indiennes :
• pour fourres de duvets •

j RIDEAUX f
S guipure et étamine S
S "blancs Sz couleurs S

: Toiles cirées pour tables f

! BiLLEiTïISSIJS I
a«_i*Jl___4Bâlâl-hâl_**_AAakli_._AAA«l

I JUPONS I
| Couleurs et Blancs j
0 Très gTand clioiac 9
"'4 ns "f

\ 2.90 j
j à 15 fr. j

HalIeanxTiw
PnnoeofiD AM«I.A18E> vendre
rUUQOCllC d'occasion. — Parcs 57.

CHAPELLERIE _
ROBERT GÂRCIN I

Rue du Seyon H

Chapeaux de paille I
POUR Sj

Homes, p mj m  et Enfants ¦
FBIZ KODÉBÉS H

— ¦ i —- - . , . ,.- ¦¦ ¦¦ — ¦- i ,̂

aa»—i—i——————I—————¦——¦¦¦¦¦¦¦¦————————¦¦—————¦———— §

^
aCHEV^ Bijouterj0 . orfèvrerie

WSSi&ÊÊ Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

1 NEUCHATEL

Nouveaux Coutils
; POUR

Vêtements de Garçons

: HALLE ADÎ TISSUS
* : i



Un potager avec accessoires, coûteuse ;
i mobilier, t buffet antiqae , 1 étagère , lits,
chaises, etc. Prix iéiuits. Pourtalès 3, 1«.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite logement de deux
chambres. S'adr. B nne 10. Ho 3177 N

A lonur beau logement, 3 chambres, au
soleil. Beaux-Arts 13. S'y adresser.

A lafàrasOI* P°nr le 24 J uin> nn
AU UVI petit logement d'une

chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 

A louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
Sl-Blaise , sur le parcours du
tramway. — Jas-dirs», vue ma-
guillqae, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser à
MSI. Zumbaoh & C'8, banquiers,
Neuchâtel.

Joli appartement de 8 pièces a
loner à Marin; eau sur l'évier, jardin,
belle situation. — S'adresser Etude
__ Etter, notaire. Place d'Armes 6.

A louer pour St-Jean, à Cprcelles, i
des personnes tranquilles, logement de
3 pièces

 ̂
au soleil, cuisine et dépendan-

ces, remis à neuf ; eau et gaz. Vue spïen-
dide. — Chez M. Bonrqnin-Grone. 

A louer à Marin, pour tout de suite ou
plus tard, un joli logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jardin
et verger en plein rapport ; conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'adresser, de
midi à 2 heures et le soir de 7 à 8 heu-
res, rue St-Honoré 2, an 4°" étage.

A louer pour le 24 courant, à la rue
des Chavanriesj un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Court & C_, fanb. du Lac 7.

Au centre de là ville
appartement de' quatre chambres, plus
chambre de fi'la sur même palier. Pour
Saint Jean. S'adresser Terreaux 3, second
étage. 

Route de la Côte
Dàs maintenant appartement neuf de

trots chambres, mansarde et dépendan-
ces. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier
tranquille. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs n° 8-

Âppartement meublé
à lOHtr. Belle situation dans un village
à l'outst da Neuchâtel. Proximité du
régional. S'ad. Etude Ed. Pttitpierre,
notaire, Epancheurs 8, Neuchâtel

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
au 4°»> étage, rue des Baanx-Arts 7. —
S'adresser à la Société Technique.

PE8EUX
Jolis logements
à louer, pour époque à convenir, de trois
et quatre chambres, cuisine et dépendances,
cave, galetas, lessiverie, portion de jardin,
eau sur évier. Vue et situation magnifi-
ques. Prix modéré. — S'adresser à Paul
Berruex, Peseux n» 21.

450 f r. Beau logement de 3 places ;
jardin; belle vue- Etude G. Etter, notaire.

A loner, pour le 24 septembre ou plus
tôt , au gré de l'amateur : un beau loge-
ment de 5 pièces, enisine et dépendances,
part au jardin elt à la buanderie. Agréa-
ble situation à proximité de la gare.

S'adresser à l'Etude Wavre. 
Faubourg de la Gare, poar St-Jean 1900,

un beau logement, belle exposition, qua-
tre chambres, cuisine avec eau, cave,
galetas et dépendances. —S 'adr. faubourg
de la Gare 7, 1" étage. 
POITB SÉJOUR A LA CAMPAGNE

A louer dès maintenant , à Montmirail,
joli appartement da 3 pièces, 1«* étage ;
jardin, situation tranquille. Prix modéré.

Selon convenance, on louerait aussi
4 ou 5 pièces.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude G Etter, notaire, à Neuchâtel,
Place d'Armes 6.

Séjour d'été
A louer à Fehin un beau logement de

2 chambres et cuisine ; les chambres
peuvent être.meublées ou non. S'adres-
ser a, Ch» Zlmmermann. an dit lien.

Pour cas imprévu, à louer pour le
24 courant, un appartement de 3 pièces,
cuisine et galetas. — S'adr. Coq-d'Inde 3,
au 2me étage, à gauche.
a—sM—————asas————¦—s————an

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, Industrie 25,

2™e étage.

APPRENTISSAGES
Place pour un apprenti chez G. Basting,

tourneur, Place dn Marché.

AVIS DIVERS

Docteur Mauerbofer
absent jusqu'au 2 jui llet.

CHftUHONT
à, 1 y a lie-ojre <âe £Tei„_:h.â.tel

Altitude: 1176 m.

Petit Hôtel - Restaurant
Se recommande tout particulièrement

par sa belle situation ; vue des Alpes et
dts trois ia-js , beaux ombrages. Chambres,
pension et service, de 4 à 6 francs par
jour. Installé spécialement pour recevoir
les écoles et grandes sociétés. Téléphone
à l'hôtel. Poste deux fois p^r j ->ur .

SŒCKS THO.ni,
H 3118 N Tenancières .

Bonne Pension -Famille
Bue Fourtalès 13, 2«e étage

Même adresse, leçons da français , d'al-
lemand et d'anglais. — Prix modérés.

Brasserie du Port
Xj-«._i.d.l 18 j-u.in. 1900

dès 8 V2 a- da soir

Grande Soirée Fantastique
offerte par Odretis et Miss âurora

avec leurs colom bes savantes
Eéoréatlons inédites. Expériences amusantes.

M. Français LEBOLB, pianiste.

ENTRÉE LIBRE

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mlle Barpat . couturier'!, a transféré son

domicile rue de i'Hôpit-1 5, 2ae étage.

COUOOUOIAl
A l'occasion de la réunion du < Col«

loque romand », il y aura ce soir, à
8 '/, heures, à la Chapelle des Ter*
reaux, un sirvfce religieux public , pré -
sidé par M. E. Martin , 0r théol., profit-
seur à l'Université de Genève. 

Une jeune fille
de bonne famille trouverait bon accueil
pendant les mois d'été ou p!us long-
temps, dans une maison de campagne,
au bord du lac de Zurich (à proximité de
la ville). Bonne occasion de se perfec-
tionner dans les langues diverses. Prix
de pension modéré. Via de famille agréa-
ble. — Prière d'adresser les offres sons
Z. J. 4234 à Rodolphe Mosse, Zurich.

M

V|Vfc gk Éto Wk #| #| Maison d'ameublement, rue Fourtalès 13
M KlUïK Iil  ̂ MOBILIERS CONFORTABLES DEP UIS FR. 300
M ËWrUMSlUW Facilités de paiement

[ §y BAINS DU LAC -̂ g
| Costumes de bain *$£%£« 2.25, 2.50, 3.75 |
l Costumes de bain {____ £ 3.30, 3.80, 4.20, 4.80 J
jf Linges de bain irlZ s, 0.60, 0.80, 1.-, 1.20, 1.50 P*» |I BONNETS DE BAIN |
l Linge éponge, au mètre, pour bain c
f 180 crxx. cie large 1

HALLE AUX TISSUS
î RUE I>TT SEYOBï i
t Télép hone 333 Téléphone 333 1

Parqueterie Tour-de-Trême (Bruyère)
Fondée en 1846

fournit tous les genres de parquets , des plus simples aux
plus riches, à des prix très modérés.

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI. - PROMPTE EXÉCUTION

LAMES SÏM --TLMpRS BRUTS — RAINÉS-GRÈTÉS
Grands approvisionnera enta de bois

NOUVELLES INST ALLA TI ONS P ERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

BEPBÊ8BNTANT :

Th. DESMEULES, menuisier en bâtiment-, NeucMtel
qui aura toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

ammÊÊÊi ^ m̂mmmMmm B̂maaÊS^mmÊÊÊÊ^^ m̂iÊmmismÊ Ê̂ â B̂^ m̂^mÊaBÊisaaaama Ê̂Bmawazmmmma

Ê €̂>€3 €̂3<3 3̂rO€3< €̂B< €̂ €̂3,4
P Toilerie et Articles pour Tronsseanx jj
I HAL LE TÛX ~TISSUS î
|) PIQUÉS — BAZINS — CRINS — LAINE 0
h Plumes et Edredon. — Crin végétal. â

Pli 9 m 11 1*0 rneublée à louer à nne ou
UlloUlUl C deux personnes. S'adr.
Ecluse 31, à la boulangerie.

Jolie chambre meublée pour messieurs,
disponible tout de suite. Epanchenis 11 ,
2me ét*ge. 

Belle grande chambre meublée, Indus-
trie 25, î " étage.

A louer une petite chambre meublée.
Ruo Saint-Maurice S, 3™» éUge.

Chambre meublée, soignée , à louer,
Sablons 18, an 2°»» étage. Soleil et vue.

Chambre et pension soignée. —
S'adresser an bureau du journal. 742

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3me étage.

Jolie chambre au soleil pour monsieur
rangé. Bercles 3, an 1« étage.

A louer, pour le 24 juin , une jolie
chambre iniépandante, ch*z M. Meyrat,
rae du Château 9.

Chambre à louer pour coacheur. S'adr.
rue de l'Hôpital n» 11 , tu 1«.

A louer de ux jolies chambres, dont une
disponible tout de suite. S adresser Coq-
d'Inde 3, 2"»» étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour cas msjeur,

i petit café-restanrant
Bonne situation. Belle clientèle. Convien-
drait surtout à un Tessinois ou Italien.

S'adresser as gérant d'affaires A.
eiMTasier, ge______U Q 158 N

A louer un magasin avec logement de
3 chambres et dépendances, au centre
du viQage. — Pesenx 103.

à louer, pour Saint-Jaan, toute de la
Gire, nn grand locil an rez i!e-chaussée,
pour m tgastny bureau ou atelier, avec
logement au-dessus, de deux chambres,
cuisine et dépendanefs. S'adresser à la
Société Technique.
K̂aBe axvmvmwiBi»aai

*\iâf f M m t i m mm Ê i $ v n ^m t m s B suÊ Ê vm m w ^BK m m e m i

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour une jeune fille de

15 ans, Suisse allemande, désirant fré-
quenter les écoles de la ville ,

Chambre et pension
dans une bonté famille. — Offres sous
H 3151 N à l'agence de publicité Haasen-
kUin & Voglisr, Nenchatel. 

On demanda & louer, en vilie, pour le
mois de septembre, une grande chambre
non Meublée, très bien éclairée, ou deux
de grandeur moyenne. S'inf. ou n° 647,
an bureast du journal.

On cherche à louer, poar octobre ou
novembre,

une villa
de 12 à 15 pièces avec dépendances, de
préférence au bord du lac. Adresser les
offres avec conditions à la Feuille d'Avis
de Neuchateï , initiales R B. 739 .

OFFRES DE SERVICES
Uae J aune fille, de toute confiance ,

cherche place comme volontaire dans une
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le frarç-is. S'inf.rmar du n» 757
au bureau da jjornal.

Uue jeuno fille bien recommandée
cherche pia -̂e co sserse femme de chambre.
S'adr. ro>it3 da la gare 9.

Une jeune fille da toute confianco de-
mande à se placer pour faire le ménage
ou comme femme de chambre. S'adr. à
Mmo Louise Wenker, à Cortaillod.

Une personne ds tonte confiance se
recommande pour des jourréts de lavages
et récurages. S'adresser au bureau de la
Fenille d'Avis. 734

Une personne d'un certain âge désire
se placer comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis. 712

Très bonne cuisinière cherche placs
pour deux itois, à partir du commence-
ment de juillet. — S'adresser an bureau
de la Feuille d'Avis. 750

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout faire , dans un
petit ménage soigné, une brave fille
limant les enfants et de toute confiance.
S'adr. au bureau de la Feuille d'Avis. 758

O Q demande, pour le 1" juillet , une
bonne domestique, robuste, sachant faire
la cuisine. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adr. an bureau
du journal. 754

Ou demande une
FEMME DE CHAMBRE

bien au courant du service et sachant
bien coudre. S'adr. faub. du Château 1.
—

M"" Ernest Bouvier, Évole 4, cherche
pour fin juillet une cuisinièra, jeune,
active et munie de bonnes recomman-
dations. — Se présenter le matin de
9 à 10 heures. 

Oa cherche une jeune fille pour servir
et une volontaire qui: sache- coudre, et
repasser. S'adresser a la Cuisine popu-
iaire, Piace dn Marché.

On cherche, pour le commencement de
juin, une bonne cuisinière. S'informer du
n° 614 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de suite, une
femme de chambre recommand&ble et
parlant français. A défaut, une jeune fille
pour aider dans le ménage. S'adresser
par lettre ou se présenter-Pian i , Neu-
châtel.

BAINS DÎT GrURifîGEL
Ouverts du commencement de JUIN à fin SEPTEMBSE

Altituda : 1155 mètres au-dessus de la mer
EICHE SOTJT_~iO—: SULP-CTEE-CTSE

Spécialemen t recommandas aux maladies d'estomac et d'intestins
Vastes forêts aveo ohsmlns de promenade très agréables

BYDROTHÉRAPIK — ÉLECTROTHÉBàPIE — MASSAGE
Nouvelles installations pour inhalations et douches nasales

POSTE ET TéLéGRAPHE . TéLéPHONE
DEUX FOIS PAR JOUR SER VICE P OSTAL A VEC BERNE

Prix réduits en juin et septembre
Médecin : M. le docteur Ch. KOHB , de Berne.

Prospectus envoyés sur demande. F. HOFFMANN, directeur.

TRANSFERT D'ETUDE
Les bureaux de M Charles Jacot, docteur

en. droit et avocat, sont momentanément trans-
férés aux §aars u° JL (à proximit é immédiate de la sta-
tion du tram).

Procès devant tous tribunaux. — Transsctiozs. — Recouvre-
ments. — Ecprésent&iion dans taillites. — Achat , recte et gérance
d'immsubles. — Assurances. — Correspondances en quatre langues.
Bureau u'aff aires.

contre la faiblesse des uerfs , rhuma-
tisme, pauvreté du sang, etc. Par sa position abritée . libre de poussière , an soleil
et ouverte , avec vue splendide sur les Alpes bernoises, belles promenades dans la
forêt voisine, convient particulièrement pour séjour à ceux qui ont besoin de repos.
Chambre et pension, 3 fr. 50 et 4 fr. 50. H 2448 Y

Niklaus Schiipbach, propriétaire.

Pension et Séjour d'Uté
PROVENCE , Jura vandois (Suisse)

A une heure des stations de Gorgier et de Concise, 760 mètres d'altitnde. Jolie
situation sbritée pour personnes désirant se reposer. Forêts de sapins à deux
minutes. Excursions et belle vue sur le littoral neuchâtetelois, le lac et les Alpes.
Postes et télégraphe. Bonne table et chambres confortables depnls 3 fr. 50.
Q lll N B-Q-_^>T__ayTP, a.13. -taurin.

M^ Hoffiai , b
^ivsrf'

demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

On demande une jeûna fille qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue allemande.
Bons soins, vie de famill«. — S'adresser
restaurant Sshweizer, à Liestal.

On demande tont de suite ou pour le
1" juillet, une fille forte et robuste, de
toute moralité, comme laveuse d'office.
S'adresser à l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel.

On demande, pour la saison d'été, une

très bonne cuisinière
Gices 60 fr. par mois. — Offres sous

H 3122 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, a Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

On cherche à placer un garçon do 14
ans, qni soit nouni et logé, dans une
maison de commerce ou hôtel. Simonney,
Balance 2. 

Un jeune gaiçon, âgé de 15 ans, cher-
che à se placer comme commissionnaire.
S'adresser à Marc Gandin, Vauseyon.

Jeune homme
intelligent, ayant été occupé pendant
deux ans dans en bureau et possédant
belle écriture, chfrche emploi afin d'ap-
prendre le fiançais . Offres sons O. H. 4353
à O.-ell Fiissli , pnblicité , à Bernu.

n«»nini«:f»lljî~Parlant ŜùS et aiie-
UvUi%f ln%,llv rnand, cherche placs dans
magasin qnelconqne

S'alresser rue du Rocher 12, 1« étate.

REPASSEUSE
On cherche, pour tont de suite , une

ouvrière ou une assujettie. — Aire;se :
Mme Falcy, repasst-nse, à Vallorbes.

On cherche, pour une Jenne H il©
de 17 ans, ayant fait un apprentissage
comme couturière pour dames dans
une première maison, place, pour le
1" août , chez nne couturière ponr
dames capable, à Nenchatel , pour se
perfectionner et apprendre la langue
franc lise.

Prière d'adresser las offres à Joseph
Brnnold, Pavos-Platz H 2830 Y

Concierge demandé, de préférence
ménage d'abstinent sans ei fatit. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

DAME DISTINGUÉE
dévouée, très expérimentée en tout , dés.re
occupation, dans maison soignée, au pair,
selon dteir. — Offres sous HJ 3147 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchatel. 

Jeune homme «e 17 ans cherche
pUes de

VOLONTAIRE
afin d'apprendre le frarçsi s. Offres sous
O H 4348 i Orell Fù jsii Pnblicité . à Berne.

On demande

Représentant
à la commission pour articles de consom-
mation. Offres sons O N 756 au bureau
de la Feuille d'Avis.



Aux jeunes filles 1
qui désirent spprendre l'allemand , la
Pension Johannesburg, sur une hau-
teur pies du Lac de Za*lch (5(0 m.)
offre une très bonne occasion. L'çms
consciencieuses dans la m ait-on par une
institutrice. Soins maternels. Air alpin ;
cure de lait des Alpes. Prix ttèi modéré.

Pour renseignerai nts ,. se . .référer , a
M. Trueb. pasteur protestant, à Bllt«n,
canton de Claris , ou à la pension même.

VACANCES
L'institut Martin , à Marin , reç iit des

jeunts gens en vacances d'été. Repétition
des pioj -amme.H primaires et secondaires.

Bains Gym: antique. Promenades.
L éu.b'usseratnt se charge de Tinstrac

tion et de l'éducation complètes des
jeunes gens. Bonne surveillance. Elucs-
tion distinguée et vie de famille.

La Direction.

Promesses dé _~ariàgei.
Paul-Ami Renaud-dil-Louis , ébéniste,

Neurhâtelois, aux G?neveys sur-Coffran e,
et Ida-Amanda Vuille , horlogère, Neu-
châteloise, à La Sagne.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mme Gladstone, qui vient de mourir,
au château d'Hawarden , était âgée de!
quatre-vingt-neuf ans. Elle avai t deux
ans de moins que son mari ; elle lui a sur-
vécu deux ans et un mois et elle meurt
par conséquent au même âge.

Selon l'engagement pris par l'Etat au
moment de la mort de M. Gladstone, les
restes de Mme Gladstone reposeront au-
près de son mari.. : t

Mariée au célèbre homme d'Etat , en
1839, elle n'a cessé d'être pour lui, pen-
dant les cinquante-sept ans de leur vie
commune, la compagne la plus, dévouée.
Il n'est pas une heure importante de
l'existence si-prodigieusement remplie du
«gran d vieillard » dans laquelle il n'ait
eu à son côté cette admirable femme,
dont la figure était devenue, avec le
temps, presque légendaire.

Le plus mérité et le plus touchant
éloge de ce modèle d'épouse a été fait,
d'ailleurs, par Gladstone lui-même, en
1886, au cours de sa fameuse campagne
électorale du Middlothian. Un jour qu 'une
députation de citoyens était venue lui
présenter une adresse, il voulut associer
à cet hommage celle dont la tendresse et
les soins étaient pour lui un constant
réconfort , et il dit :

*Vous avez, messieurs, fait allusion
tout à l'heure à la prospérité etaucalme
de mon foyer : vous avez eu raison ,
car c'est cette pr spérité et ce calme
qui mlont permisvde traverser toute une
vie, qui, aux heures de tristesse, ont été
pour moi une invariable consolation et
qui , aux heures de lutte, m'ont soutenu
sans une défaillance, sans un arrêt, sans
un doute, sans une ombre. »

Mme Gladstone était loin d'être aussi
cultivée que son mari, mais elle avait,
comme elle l'a dit, réussi à fondre en lui
sa propre personnalité. En dehors de son
mari : et de ses enfants , on peut dire
quelle n 'avait pas d'existence indépen-
dante. Elle a déclaré maintes fois que
c'était le seul secret de son bonheur.
Mme Gladstone; ne quittait jamais son
mari, l'accompagnait sur la plate-
forme dans les immenses meetings où il
parlait, exerçait sur lui une douce fcy.-
rannie pour l'empêcher de se fatiguer,
avait toujours sous la main le mélange
d'oeufs ;et de sherry qui soutenait sa voix
et sa vigueur.

Avant son mariage, Mme Gladstone,
alors miss Glyn , était peu répandue dans
la société. Sa soeur se maria le même
jour qu'elle. Elle épousa lord Lyttelton.

Mme Gladstone n'avait qu'une passion
au monde, celle des affaires et du succès
de son mari, et qu'un intérêt , le bonheur
de sa famille. Elle ne: se souciait en au-
cune façon de sa toilette. Un jour, Mme
Glasdtone, en jupe, prête à partir pour
une grande soirée, fit mettre toute la
maison sens dessus-dessous pour trouver
un corsage. Le corsage, suspendu par
quelque épingle à la ceinture intérieure
de la jupe avait été bien mis, mais pas
à sa place. Mme Gladstone ne s'en aper-
cevait pas. Quand son mari devait par-
ler aux Communes et dîner ensuite en
ville avec elle, elle ne pouvait se rési-
gner à s'habiller chez elle et à manquer
le discours.. Elle allait donc aux Commu-
nes, assistait à la séance dans la galerie
des dames. Puis quand l'heure était ve-
nue, elle se mettait d'un tour de main
en toilette de soirée dans le petit ves-
tiaire de la tribune des dames et descen-
dai t rejoindre son mari. C'était fait , avec
beaucoup de calme, de simplicité .— et
de rapidité. Quelques péronnelles en fu-
rent scandalisées. La plupart des dames
du monde politique n 'en aimaient pas
moins Mme Gladstone à cause de cette
inal térable candeur dans son amour con-
jugal , 

j

L'EXPOSITION UNIVERSELLE

(D'un correspondanl)
Paris, 13 juin 1900.

Le Palais des congrès
Passant hier devant le Palais des Con-

gre?, je me demandais ce que peut bien f
contenir cette immense construction, t
J'entrai; bien m'en-a pris, car j'y ai vu '
une foule de choses intéressantes que je j
vais vous présenter tant bien que mal, à jmon tour. jDans ce palais est exposé tout ce qui
a trait à la. vie intellectuelle et sociale
des nations. ; , L

L'on peut au moyende photographies,
de graphiques et de tableaux statistiques jse faire une idée très complète des con- J

ditions d'existence des peuples, de leur
situation financière, et de leur éduca-
tion. Quoi de plus intéressant?

Voici l'Angleterre. s
La statistique nous apprend-que c'est

chez elle que les jeux athlétiques, et le
beafsteck sont le plus en honneur. En
effet c'est en Grande-Bretagne qu'on
mange le plus de viande.

Un immense panneau couvert de pho-
tographies nous fait faire connaissance
avec les innombrables écoles de boxe, de
tennis, de natation, de cricket, de foot-
ball, etc. qui fleurissent sur tout le terri-
toire du royaume. Voici des bébés
jouan t au cricket, en voici d'autres, qui
boxent avec une ardeur , à rendre des
points aux terribles Chinois.

Le gouvernement suédois expose une
belle collection de photographies se rap-
portant aux importants travaux destinés
à fournir à plusieurs grandes villes des
eaux potables ; à côté de cela, des plans
d'écoles, d'hôpitaux, et de lycées, qui
sont de véritables palais. La Suède d'a-
près cette exposition me paraît allier les
sports aux travaux intellectuels, dans
une très juste proportion. Je crois que
l'étude approfondie de ses institutions
scolaires serait des plus suggestives, au
moment où nous nous apprêtons à rema-
nier notre système d'éducation.

La Belgique nous montre la puissante
organisation de ses corporations, qui
pour dater du moyen-âge ne marchent
pas moins avec le siècle actuel ; puis
des photographies de cercles ouvriers,
et de logements à bon marché.

La France à elle toute seule occupe les
trois quarts du palais. Elle expose entre
autres de très belles cartes de la réparti-
tion des industries et des production s
agricoles, puis des tableaux statistiques,
sur le mouvement de la population , d'un
très réel intérêt.

L'on se plaint beaucoup chez nousj ;—
et à juste titre —de la dépopulation des
campagnes. En France, hélas! ce fléau
sévit encore plus fort qu'en Suisses

En 1830, on comptait une population
rurale de 27 millions et une population
urbaine de 8 millions. Il faut lire aujour-
d'hui ; population rurale 23 millions,
urbaine 13 millions. L'on ne peut pas
compter sûr l'excédent des naissances,
pour combler les vides que fait l'exode
vers les villes, puisque ce sont précisé-
ment les paysans qui ont le moins d'en-
fants. ¦'' '¦'

Aussi dans les départements agricoles
et: viticoles du Gers, de Lot-et-Garonne
et dans l'Auvergne le coefficient de na-
talité n'atteint pas 15°/oo al°rs <lue chez
nous, où les naissances n 'atteignent pas
un chiffre exagéré, il est de 30 °/00 en-
viron. Le coefficient de mortalité, dans
ces mêmes, départements dépasse un peu
20 °/o0. Donc, perte annuelle de 3 habi-
tants pour 1000. Cette perte s'ajoutant à
celles qu'occasionne l'émigration dans
les villes, il est tout naturel que les cam-
pagnes se dépeuplent grand train. r ; :

Je me trouvais l'autre jour en pleine
Normandie. L'Eure est un département
où la natalité estuofr seulement très fai-
ble, mais où la consommation de l'alcool
est de plus très forte. Et bien vraiment,
certains villages ont l'air abandonné;
j 'ai vu plusieurs maisons tomber en rui-
ne, fauté d'habitants. C'est triste à cons-
tater 1 Heureusement que les rudes ma-
rins bretons et les mineurs de tout le
Nord sont là pour combler les déficits.
Chez eux la natalité atteint 30 %0. •

J'ai hâte d'arriver à la Suisse. Cette
section — est-ce un br in de chauvinis-
me? — m'a paru très digne d'intérêt.

Notre pays, terre hospitalière et neu-
tre, est l'asile de plusieurs bureaux in-
ternationaux. Postes, chemins de fer,
Ligue de la paix, Ligue antialcoolique,
de la Croix-Bleue, Croix-Rouge, etc. < ' •

Chacun de ces bureaux a son exposi-
tion particulière. L'office international
de la paix nous expose les charges mili-
taires des Etats de l'Europe , en parallèle
la dette nationale de chacun d'euXi

La France délient deux records, celui
du nombre d'hommes mobilisables, plus
de quatre millions, et celui de la dette
nationale, 31 milliards, avec un budget
militaire annuel de 930 millions.

Il ne faut cependant pas crbirequ'une
armée nombreuse; ait pour conséquence
forcée une immense dette nationale.
Voyez plutôt l'Allemagne, qui avec ses
quatre millions de soldats et un budget
de 920 millions, n'a que 3 milliards de
dettes.

La Suisse, elle, dépense 27 millions
pour son armée, comme le Danemark qui
n'a cependant que les 2/3 de notre popu-
lation. Notre dette est tle 83 millions à
l'heure qu'il est. Dans 3 ans, quand tous
les chemins de fer seront propriété na-
tionale—douce perspective ! — ce ne
sera plus 83 millions de dettes, mais bien
le milliard. Quel grand peuple nous se-
rons alors ! il est vrai que les chemins de
fer seront à nous, au peuple ; mais je
crains bien que le peuple ne s'en soucie
comme d'une guigne, et ne s'écrie un
jour : Rendez-nous nos millions!

Si chaque Suisse donnait alors à l'Etat
ce qu'il a à la Caisse d'Epargne, notre
dette serait remboursée, car. la somme
de nos petites économies atteint déjà
juste le milliard, ce qui correspond à
une moyenne de 323 francs par tête
d'habitan t Nous ne sommes dépassés
que par le Danemark arrivant en tête dé
la liste avec une moyenne de 390 francs
par habitant. L'Allemand vient ensuite
avec un livret de 190 francs, lé Français
de 110. Les plus à plaindre .sont l'Espa-
gnol avec une moyenne de 8,75, le Serbe
avec 3,501 -

Je rapproche de ces chiffres ceux que
fournissent les statistique de la Croix-
Bleue, car il y a une relation étroite en-
tre l'épargne et l'abstinence. — L'abs-
tinence compte en Suisse 16,000 adeptes,
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H e. 7201 . Irankfurte? fpotlj ekenbank.

FETE FÉDÉRALE DE 6YMIIASTIQUE
les 4, 5, 6 et 7 août, à_LA CHAPX-DE-FONtiS

Le Comité de police organisera pendant la fête un service de fucres et de voi
tores de places et un service spécial de commissionnaire s-fort*faix entre la vi!!e et
l'emplacement de fôte. — Lès voiturii rs et entrepreneurs de fiacres qui oat-l'ioUn-
tion de faire le servioa de voitures de places et les personnes qui veulent faire celui
des cominissionnairi s porufa ix . sor t invités à s'inscrire, d'Ici an 15 ja iîlet pro-
chai n, an btt rëan da président da Comité de Police, Hôtel commanal,
nie de la Serre 38.

Comité de Police :
H 1990 G Le président , E. TISSOT.

8BM I j j  Lil«En
sous antimne direction , remis à neuf , maison rourgeci e; repas bon marché
à toute heure. — Boacherie particulière. — Exaellente cuisine, bons vins.
03769 G Se recommande,

H. RORNER-LUTZlSGEll , propr.
¦ 
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TRANS FERT DÉ LOCAL
Le Magasin de Chaussures

AU CHAT BOTti
ist dès ce jour nouvellement installé

Rue de l'Hôpital 2
Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

. J .

Afin de préparer avantageusement lo terrain pour la prochaine saison ,
l'Administration d'une

source d'eau minérale naturelle de 1er ordre
cherche

un représentant local
capable et respecttble , pour travailler éner'giqnement la place da Neuchàlel
et environs. On ne désire des offres que de mtisons de 1" ordre. Voiture fet cheval désirés. Offres sous • Brnnnen » à l 'agence de publicité Haasen- f
stein k Vogler, A.-G , à G^lo.ne s/Rhin. H 4.4617.
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NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉKEIENTS DE CHINE

On télégraphie de Hong-Kong qu'une
partie des renforts anglais a été embar-

, quée vendredi. Une dépêche de Shan-
ghaï dit que toutes les résidences d'été
des légations, situées à l'ouest de Pékin,
ont été détruites. Les légations, la
douane et les maisons sont Darricadées.
2000 Russes partaient samedi de Tien-
Tsin pour Pékan. . . •

On annonce de Shanghaï, en date du
13, que 7000 Russes et 1200 Anglais
sont débarqués. Toutes les troupes étran-
gères sont arrivées devant Pékin. L'at-
titude des Chinois est toujours plus me-
naçante. 100,000 hommes défendent Pé-
kin. Les légations ont réclamé l'ouver-
ture des portes de la ville, le Tsong-li-
Yamen n 'a pas répondu.

Les missions anglaises et françaises
au Yunnan ont été incendiées.

Le général Botha , qui résistait vigou-
reusement à lord Roberts, à Pretoria ,
vient de se retirer. Il était menacé, com-
me nous l'avons dit, sur son flanc gau-
che par l'armée, de sir Redvers Buller
qui venait d'ariver à, Volksrust. . .

Un rapport officiel , publié le 10 ju in à
Màchadôdorp, dit que les troupes fédéra-
les ont pris contact avec les Anglais à
10 heures du matin , à/14 milles à l'est
de Pretoria. Le combat a duré jusqu 'à la
tombée de la nuit. Il s'agissait, pour les
Boers, d'arrêter dans sa marche en avant
un ennemi très supérieur en nombre,
dont le front d'attaque s'étendait sur 36
milles. Les Burgbers ont combattu avec [
la déterminatio n arrêtée de repousser
les Anglais, dont la droite a en effet été
forcée de reculer de plus de o milles. On '
s'est battu sur toute la distance qui se- '
pare Dbnders hoek de Tierpoort.

Deux Burghérs ont éîé 'tués , dix ont
été blessés. Les fédéraux ont bravement
attaqué lès batteries anglaises: ils ont eu
un corps .à corps avec la cavalerie, qu 'ils
ont forcée à se retirer avec des pertes
considérables. Donkers hoek et Tierpoort
sont à l'est-sud-est de Pretoria.

Ceci se passait le 12 juin. Mais le 13
juin au matin les Boers avaient évacué
leurs positions et s'étaient retirés vers
l'est. Le même jour, le général Lyttelton
occupait Wakkerstroom.

Il est maintenant certain que lord Ro-
berts et sir Redvers Buller vont se don-
ner la main.

— Lord Roberts télégraphie des dé- I
tails sur les opérations à l'est de Préto- I
ria. Les pertes anglaises sont légères: 1
tué, 18 blessés. Le général. Jan Haniilton
a reçu quelques contusions.

Dite dépêche de Cape-Town au «Daily
Telegraph» dit que le général de Wet a
capturé, outre le régiment de Derby-
shire, deux compagnies de volontaires de
la Cité.

. :• I
Afrique occidentale

On disait vendredi, à Londres que la
garnison anglaise de Coumassie avait.
été battue par les révoltés ; environ.
10,000 Achantis ont grossi les rangs de;
ceux-ci ; 800 d'entre eux occupent la *
place d'Akrokeri.

Le capitaine Mellis, allant de Funsu à:
i K wîssa, a rencontré l'ennemi près des
• collines de Mousu, il a eu 1 homme taé
; et 7 blessés. Des renforts seront envoyés

aux Européens défendant les mines d'or ,
; d'Obuassi.

La guerre anglo-boer



SANTON DE NEUCHATEÏ.

Colombier. — Le nouveau Conseil
communal s'est constitué mercredi soir
comme suit : Président, forêts et domai-
nes, M. Edouard Redard ; vice-président,
police et assistance, M. Pierre Claudon ;
secrétaire, M. Ernest Paris; caissier,
M. James Montandon ; travaux publics,
M. Huma Frécbelin.

Chaux-de-Fonds. — Un laitier des
Planchettes nommé P. a été saisi ven-
dredi par les agents au moment où, l'ex-
pertise communale subie, il additionnait

d'eau le lait qu'il allait livrer à ses pra-
tiques. Le coupable a été naturellement
puni selon la loi, mais il est regrettable
que les règlements de police ne se mon-
trent pas plus rigoureux à l'égard de
semblables délits, dit le « National ».

Gymnastique. — La fête de l'Union
gymnastique du Vignoble, hier à Saint-
Aubin, a eu lieu avec un plein succès.
Le temps était beau et le nombre des
spectateurs considérable.

Les sections sont sorties du concours
dans l'ordre suivant: 1. Neuchâtel ; 2.
Serrières ; 3. Colombier ; 4. Landeron;
5. Peseux ; 6. Corcelles ; 7. Bevaix ;
8. St-Aubin.

Prix de moniteurs : 1. Magnin, Ser-
rières ; 2. Zinder, Colombier ; 3. Chris-
tinat, Neuchâtel;4. Gerster, Corcelles, et
Moulin, Peseux;a. Châtelain, Landeron ;
6. Cavin , Bevaix ; 7. Fischer, St-Aubin.

M. Albert Richèmea eu le prix d'hon-
neur aux engins et nationaux réunis.

Voici les cinq premiers à chacun des
concours individuels :

Engins : A. Richème, Ch. Quinche,
Ch. Baumann , Neuchâtel ; John Favre,
Couvet ; A. Christinat, Neuchâtel.

Nationaux: A. Richème, E. Amiet,
Neuchâtel ; A. Juvet, Cressier ; H. Petit-
pierre, Couvet ; H. Descombes, Landeron.

c'est le pays du continent où ils se trou-
vent en plus grand nombre ; et détail pi-
quant — c'est dans les contrées vinicoles,
dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel
et de Zurich , qu'il y a le plus de cafés
de tempérance. Quant au Tessin, à Zug,
à Schwytz et à Uri, la Croix-Bleue y est
encore tout à fait ignorée .— Avis à ceux
que dévore le zèle du prosélytisme.

Contrastant singulièrement avec les
travaux du bureau international de la
paix, voici notre exposition militaire.
Si la Suisse n'est pas représentée au
palais des armées de terre et de mer,
elle s'est aménagé une petite exhibition
du plus haut intérêt. L'on y voit une
série de résultats de tir, effectués dans
des conditions se rapprochant le plus
possible de la réalité, il y a même une
collection de crânes, de fémurs, de ti-
bias et de rotules , perforés de balles,
tirés à des distances variant de 50 à 2000
mètres. A signaler aussi une collection
de crânes provenant de la bataille de
Dornach , en 1499, et permettant de com-
parer les blessures portées par les armes
à feu modernes, à celles des armes blan-
ches. Et l'on préfère encore aux terribles
blessures actuelles les bonnes tranches
qu'on se taillait autrefois dans une
cuisse, qui dans un crâne.

Puisque nous parlons militaire, feuil-
letons le très bel ouvrage du colonel Bir-
cher, d'Aarau. Nous y voyons que les
hommes les plus grands sont les Indiens
d'Amérique avec une hauteur moyenne
de .1 m. 78. Les Scandinaves viennent
ensuite avec 1 m. 70, l'Allemand avec
I m. 69, le Suisse et le Français se tien-
nent de près ; le premier avec 1 m. 686
et le 2e avec 1,683. Les plus petits cons-
crits sont lesPottugais dont la moyenne
atteint à peine 1 m. 66. Quant au tour
de poitrine, ce sont les Scandinaves qui
ont le plus de torax, 0,87, les Allemands
0,86, les Français et les Suisses toujours
de pair avec 1 m. 857. Vous voyez que
la moyenne ne varie pas énormément
d'un pays à l'autre.

Les opérations du recrutement en
Suisse nous apprennent que c'est dans
le Valais et dans les Grisons qu'il y a le
plus de crétins, 24 pour 1000 recrues
examinées ; par contre ces cantons n'ont
que 10 recrues sur 1000.qui ont des pieds
plats, alors que le Jura-Berne et le can-
ton de Neuchâtel tiennent ce triste re-
cord avec 80 pieds plats pour 1000.

Je passe une foule de choses intéres-
santes qui m'entraîneraient trop loin.

Il me semble d'après tout ceci qu'il y
a encore beaucoup à faire chez nous pour
la culture physique de notre jeunesse .
Les sports ne sont pas encore officielle-
ment encouragés, ainsi que cela se fait
dans plusieurs pays. — On commence à
le sentir cependant, et nous assistons à
un réveil réjouissant dan s ce domaine.

Du jour où l'instruction militaire pré-
paratoire sera complètement organisée,
on pourra marcher de l'avant, pour le
plus grand bien de nos futurs conscrits,
et par conséquent pour le pays lui-même.

RAPIN.

Conseil national. — Le postulat Bal-
dinger, demandant la reprise de la loi
sur la police des denrées alimentaires et
de la loi sur la police des forêts, a été.
rejeté.

Le Conseil décide que la condition
suivant laquelle les femmes doivent être
admises dans les établissements d'ins-
truction subventionnés par la Confédé-
ration, est maintenue, contre la décision
du Conseil des Etats, avec lequel il y a
entente sur les autres points.

Sensationnelle nomination. —Le Con-
seil fédéral a nommé directeur à l'Office
central des entreprises de transport in-
ternationaux par chemin de fer, en rem-
placement de M. Numa Droz, M. Forrer,
avocat et conseiller national à Winter-
thour.

Il paraît que les aptitudes de M. For-
rer ne s'étendent pas seulement aux lois
d'assurance.

Les tarifs de chemins de fer. — La
décision prise vendredi par le Conseil des
Etats au sujet de l'art. 21 de la loi sur
les tarifs est considérée comme très pré-
judiciable aux chemins de fer privés,
tels que la Directe Neuchâtel-Berne, qui
se trouveraient pour ainsi dire étranglés
par les chemins de fer fédéraux. On es-
père vivement à Berne que le Conseil
national n'y adhérera pas et que la ques-
tion sera reprise par cette assemblée.

Voici la teneur de cet article :
«Si, pour le transport provenant du

réseau des chemins de fer fédéraux , ou
dirigés sur ce réseau, la route la plus
courte emprunte une ligne suisse n'ap-
partenant pas à ces chemins de fer, la
formation de tarifs directs par cette
route pourra être demandée (par le che-
min de fer privé) pour peu que la ligne
utilisée présente des conditions norma-
les d'exploitation, et un système de ta-
rifs analogue à celui du réseau fédéral. »

NOUVELLES SUISSES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 juin.
MM. Kœchlin , Hirter, Frey, Wild,

Calame et Iselin ont déposé au Conseil
national la motion suivante.

« Le Conseil national considérant :
1. Que le développement du commerce,

à défaut d'une organisation d'un service
de chèques et de virements, augmente
constamment la demande de billets de
banques et de numéraire, ce qui a pour
effet de rendre toujours plus difficiles
les opérations de paiement, et de favo-
riser au moins indirectement le drainage
des espèces et la dépréciation des cours ;

2. Que la situation exige impérieuse-
ment qu'il soit recouru à tous les moyens
propres à l'améliorer ;

3. Qne\ d'une part la création d'une
chambre des compensations préconisée
par les banques d'émission ne profiterait
qu'à ces banques, et que d'autre part le
système d'une banque centrale , ainsi que
l'a prouvé l'expérience, ne sera utile
qu'au grand et non au petit commerce,

Arrête :
Le Conseil fédéral est invité à faire

un rapport et des propositions sur la
question de savoir s'il serait possible, à
l'exemple de l'étranger, d'organiser un
service de chèques et de virements par
le moyen des offices postaux, sans pour
cela ajourner en aucune façon la ques-
tion de la banque centrale. »

— Le Conseil fédéral présente à nou-
veau le projet d'assurance militaire et
motive son initiative par l'insuffisance
des indemnités prévues par la loi de 1874
sur les pensions. Le texte de la nouvelle
loi n 'a subi, par rapport au projet qui a
été rejeté le 20 mai, que des modifica-
tions absolument insignifiantes. Ces mo-
difications sont plutôt de nature admi-
nistrative, et sont devenues en partie
nécessaires par suite de l'échec du projet
général d'assurance contre les maladies
et les accidents. La nouvelle loi doit être
absolument autonome et indépendante
des autres assurances.

— D'après le « Bund », le Conseil fé-
déral répondra à la pétition concernant
une subvention aux écoles primaires,
que la question devr a être ajournée jus-
qu'à ce que la situation financière de la
Confédération se soit améliorée.

Lausanne, 16 juin.
Le Grand Conseil vaudois s'est réuni

samedi en session extraordinaire pour
procéder à la nomination d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Jordan-
Martin. MM. V. Duboux, ingénieur au
Jura-Simplon, et P. Etier, à Nyon ,
étaient portés sur la liste radicale. L'ex-
trême gauche et la droite avaient laissé
toute liberté à leurs membres de voter
pour l'un ou l'autre des deux candidats
en présence.

Le nombre des bulletins délivrés est
de 191, celui des bulletins rentrés de
191. M. Victor Duboux est élu par 100
suffrages. M. Paul Etier obtient 72 voix.
Il y a eu 16 bulletins blancs et un nul.

Paris, 16 juin.
Le congrès des titres pour les métaux

précieux, réuni à Paris, a adopté les
vœux suivants :

Les ouvrages d'or et d'argent intro-
duits dans un pays faisant partie de
l'Union seront dispensés de l'essai, s'ils
portent le poinçon officiel du pays de fa-
brication, avec la mention en millièmes
du titre. Cette disposition ne sera pas un
obstacle aux droits des Etats : 1. de re-
fuser les objets qui seraient au-dessous
du dernier titre légal intérieur ; 2. d'ap-
poser un poinçon établissant que les
droits de garantie ont été payés. Les
tolérances et méthodes d'essai seront les
mêmes dans tous les Etats contractants.
Ces vœux ont été adoptés à l'unanimité.

Un comité international pour le titre
des matières d'or et d'argent a été
nommé par le. congrès et a été chargé
d'élaborer un projet de convention in-
ternationale. Le délégué officiel du Con-
seil fédéral suisse, M. Charles Savoie,
fait partie de ce comité en qualité de
secrétaire.

— Le prince de Joinville est mort au-
jourd 'hui samedi, à Paris.

— Une voiture du tramway Passy-
Hôtel-de-Ville, que le mécanicien avait
momentanément abandonnée pour aller

à l'aide d'une autre voiture en détresse,
a descendu à toute vitesse l'avenue du
Trocadéro, puis a déraillé renversant
deux fiacres et un arbre. Elle s'est arrêtée
au bas de l'avenue, près du pont de
de l'Aima. Une personne a été tuée et
treize ont été blessées.

Rome, 16 juin.
Le roi , entouré de la famille royale, a

inauguré aujourd'hui samedi la nouvelle
législature.

La Chambre nomme ensuite son prési-
dent. M. Gallo, candidat ministériel, est
élu par 242 voix contre 214 données à
M. Biancheri. Il y a eu 9 bulletins blancs.
L'élection de M. Gallo est saluée par les
applaudissements du centre etdeladroite.
Des rumeurs se font entendre àl'extrême-
gauche.

— Le roi a nommé 47 sénateurs du
royaume. Parmi les nouveaux sénateurs
on remarque M. de Renzis, ambassadeur
d'Italie à Rome ; le syndic de Rome,
prince Colonna ; l'écrivain Fogazzaro et
le professeur Golzi.

Londres, 16 juin.
Une dépêche de Bathurst dit que deux

fonctionnaires anglais et six soldats ont
été massacrés à Sammkanndi , sur la rive
sud du fleuve Gambie, par les indigènes
Mandingues.

Blœmfontein , 14 juin.
Les Boers ont attaqué jeudi un régi-

ment du génie qui travaillait près de la
rivière Zand. Ils ont été repoussés.

1 Londres , 16 juin.
Une dépêche de Laing'sneck, en date

du 16, dit qu'un certain nombre de
Boers dans le district de Volksrust se
sont rendus au général Buller.

— Une dépêche de Durban dit que la
plupart des commandos qui ont évacué
le Natal et Laing'sneck sont prisonniers
à Ermelo.

On assure que la prochaine base de
résistance des Boers sera à Paardekop.

— Lord Roberts télégraphie que le
colonel Baden Powel a occupé, le 14,
Rutenburg. On croit que l'armée du
général Botha s'est retirée à Middelburg.

Paris, 16 juin.
On télégraphie deLondres au «Temps» :

Le «Manchester Guardian» a reçu de
Capetown un télégramme l'informant
que les Basoutos font des razzias de
bétail et pillent les maisons des Boers
qui ont été désarmés ; ils menacent
même les personnes. Lord Roberts
prend des mesures énergiques contre
cette nouvelle difficulté.

Tien-Tsin , 15 juin.
Les -établissements étrangers à Tien-

Tsin sont très bien protégés. Dans le
quartier indigène, des bandes de Boxers
ont apparu et brûlé trois chapelles ; entre
Lang-Fang et Tien-Tsin, elles ont détruit
deux ponts de chemin de fer , en sorte
que la marche en avant des troupes eu-
ropéennes sera arrêtée. Le détachement
allemand est en route pour Pékin. Le
Tsung-li-Yamen a autorisé l'entrée à
Pékin de 1200 hommes de troup es inter-
nationales.

Londres, 16 juin.
Une dépêche de Tien-Tsin aux jour-

naux dit que des nouvelles de Pékin
affirment que de nombreux indigènes
convertis en service chez des Européens
ont été massacrés jeudi par les Boxers
dans le quartier est de la ville, et que la
cathédrale catholique de Pékin a été
brûlée.

— Les journaux publient une dépêche
de Pékin, datée du 16, confirmant que les
communications avec l'amiral Seymour
ont été coupées.

— Un télégramme de Shang-Haï dit
que les nouvelles de Tien-Tsin, venues
dans la nuit du 15, annonçaient qu'un
incendie avait éclaté à l'est de la ville.
Trois églises anglaises et américaines et
de nombreuses habitations appartenant à
des étrangers ont été brûlées. Un train
qui transportait des vivres et des muni-
tions destinés au détachement interna-
tional a dû revenir en arrière, ne pou-
vant pas atteindre Lang-Fang.

— On télégraphie de Hong-Kong, en
date du 16j que des troubles se sont pro-
duits près de la rivière West. Un fort
détachement d'insurgés est signalé à
Kweihsien.

Berlin , 16 juin.
L'agence Reuter annonce que suivant

un bruit répandu à Londres et qui aurait
son origine dans une dépêche du Laffan
Bureau, venant de Tien-Tsin, toutes les
légations à Pékin auraient été détruites
et le ministre d'Allemagne aurait été
tué. On n'a reçu à Berlin aucune confir-
mation de cette nouvelle que le corres-
pondant de l'agence Laffan est seul à
donner et que les autres agences ne re-
produisent que sous les plus expresses
réserves.

Berlin , 16 juin.
L'empereur est allé assister samedi à

l'inauguration du canal de l'Elbe à la
Trave. Répondan t à une allocution du
bourgmestre, Guillaume II a prononcé
un discours dans lequel il a exprimé
d'abord la joyeuse satisfaction qu'il
éprouvait à la pensée qu 'une ère de pros-
périté nouvelle allait sans doute s'ouvrir
pour Lubeck, à la suite de l'ouverture
du canal.

Après la cérémonie, l'empereur est
parti pour Heligoland.

Londres, 17 juin.
Une dépêche de Shanghaï dit que,

suivant des informations de source étran-
gère, 10,000 soldats chinois qui se trou-
vaient en dehors de Pékin se sont déban-
dés et se sont joints aux Boxers.

Paris, 16 juin.
Le ministère des affaires étrangères

n'a pas connaissance des faits signalés
dans une dépêche de l'agence Laffan :
destruction des légations étrangères à
Pékin et assassinat du ministre d'Alle-
magne. On fait d'ailleurs observer que
les communications télégraphiques avec
Pékin étant coupées, les informations de
ce genre ne doivent être accueillies
qu'avec une extrême prudence.

Parts , 17 juin.
A l'issue d'un banquet nationaliste

qui a eu lieu samedi soir, une bagarre
s'est produite. Une personne a été bles-
sée au bras d'une balle de revolver. M.
Dubuc, conseiller municipal, a reçu un
coup de couteau dans le côté ; mais la
blessure ne présente aucune gravité.

— Le docteur E. Mayenfisch , blessé
dans le déraillement du tramvay de
Passy, est mort.

Dans cet accident la femme du docteur
Mayenfisch a été grièvement blessée. Un
négociant de Zurich, M. Emile Schiir-
rer, a été légèrement atteint. Trois des
autres blessés sont dans un état déses-
péré.

Londres, 17 juiu.
Une dépêche de Laings's Neck, en

date du 17, dit que les Boers ont évacué
les hauteurs dominant Volksrust. Une
centaine d'entre eux ont fait leur sou-
mission. Le temps est froid.
. — Un télégramme de Scheerpersnek,
en date du 14, dit :

«Les Boers se sont avancés en force
aujourd'hui sur Fieksbourg; mais ils ont
été repoussés par l'artillerie. »

Paris, 17 juin.
Une note Havas dit qu 'un télégramme

du consul de France à Hong-Kong ne
fait aucune mention de la nouvelle de
l'assassinat du ministre d'Allemagne à
Pékin, et de la destruction des légations.

Un télégramme du consul de France à
Tien-Tsin dit que le détachement euro-
péen dirigé sur Pékin avance très lente-
ment. Les rebelles ont incendié les éta-
blissements protestants du quartier chi-
nois. Tout est tranquille dans la con-
cession française. Des troupes avec de
l'artillerie ont été expédiées du Tonkin
sur Tien-Tsin, où elles arriveront le 25
courant. D'autres troupes ont été expé-
diées de France et arriveront vers le
3 juillet.

Sur la demande de M. Delcassé M. de
Lanessan , ministre de la marine, a or-
donné l'armemen t immédiat d'une divi-
sion de croiseurs, destinée à renforcer
l'escadre de l'amiral Courrejolles. Ordre
a été également donné d'armer un trans-
pcrt pour l'envoi éventuel d'un supplé- :
ment de troupes. j

Washington , 17 juin .
On assure que dans les discussions

entre les puissances intéressées aux affai-
res de Chine, la France a insisté d'une
manière toute spéciale pour le maintien
de l'équilibre actuel en Extrême-Orient. !
On a lieu de croire que les efforts faits
dans ce sens ont eu une influence consi-
dérable et ont empêché une nation quel-
conque de débarquer en Chine des trou-
pes en nombre prépondérant , ce qui aurait
pu amener une riposte de quelque autre
puissance. Dans cette difficulté interna-
tionale générale, le désir principal de la
France a été de maintenir la paix et

, l'union entre les puissances.

Hong-Kong, 17 juin.
Des troubles ont éclaté à Bunchau.

Une centaine de fugitifs sont arrivés à
Wuchau. Cinq milles rebelles sont à
Kneihsien. La préfecture attend des
renforts. Des détachements de troupes
sont partis de Canton pour Kneihsien.

Berlin , 17 juin.
Le bureau Wolff apprend de source

digne de foi que des informations de
Tien-Tsin sont arrivées à Londres por-
tant que les Boxers sont entrés à Pékin
le 13 au soir. Suivant les mêmes dépê-
ches, les Boxers auraient détruit divers
stations de missions et attaqué les léga-
tions qui, à l'aide d'un canon Maxim, les
auraient repoussés. Jusqu 'ici aucun Euro-
péen n'aurait été tué. L'attitude des
troupes chinoises vis-à-vis des Boxers
est tout à fait équivoque.

— Le bureau Wolff reçoit deTchéfou ,:
de source officielle, la dépêche suivante,
datée du 17 juin avant midi : «Leconsul
d'Allemagne n'a pas connaissance de la
destruction des légations étrangères, ni
du meurtre du ministre d'Allemagne à
Pékin ».

(S-Bvica BP-CUL i» LA Feuille d'Avis*

Zuric h, 18 juin.
Le Dr Mayenfisch, qui a péri si mal-

heureusement samedi, à Paris, dans un
accident de tramway, était né en 1853,
il exerçait la médecine depuis 1880. De
1883 à 1889 il avait dirigé l'établisse-
ment thérapeutique de Mammern dont il
était propriétaire. Mme Mayenfisch était
née Honegger, de Ruti.

Londres, 18 juin.
On train spécial venant de Windsor

et arrêté samedi après midi, à 2 heures,
à la station de Slough, a été tamponné à
l'arrière par l'express Londres-Leicester,
dont le mécanicien n 'avait pas fait atten-
tion aux signaux.

Quatre wagons du train tamponné ont
été détruits et tous les voyageurs des
deux derniers furent blessés. Ceux de
l'express n 'ont eu que de légères contu-
sions.

Les cris des victimes étaient horribles
à entendre. L'express était arrivé à une
vitesse de 50 milles à l'heure; sa loco-
motive a déraillé et s'est brisée. Les
quais et les constructions de la gare ont
été démolis.

— On compte jusqu'à présent 5 morts
et 70 blessés, dont deux mortellement.

.Washington , 1S juin.
Le gouvernement , [toujours sans nou-

velle de l'amiral américain à Takou, a
décidé l'envoi immédiat de troupes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Eugène Vuille-Bille et sesenfants, Olga et Constant, à Colombier,Monsieur et Madame Eugène Vuille-Bille
et leur enfant , au Locle, Madame veuve
Porret et ses quatre enfants, Monsieur et
Madame Paul Vuille Bille et leur enfant ,
à Genève, Monsieur et Madame Arthur
Vuille-Bille et leurs enfants , au Locle,
Mademoiselle Adèle Vaille Bille , en Russie,Mademoiselle Rose Vuille-Bille et son
fiancé Jules Petitpierre , à Couvet , Madame
Elise Buiki , à Chaux-de-Fonds , et sa
famille, les familles Challandes et Amez,à Fontaines, Nourice, à Fontainemtlon,Berlhoud , _ Corgémont , Monsieur et
Madame Constant Vuille-Bille, à Neuchâ-
tel, les familles Berthoud , Schutz et Méroz,à Saint Imier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, mère, belle mère, grand'-
mère, tœar, belle-sœur , tante et parente,

MADAM E
Adèle VUILLE-BILL E née CHALLANDE S
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
samedi, à 5 heures du matin , dans sa59-ao année, après une courte mais péni-
ble maladie.

Colombier, le 16 juin 1900.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient ansti avec
moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 18 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Vernes 3,Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

i Madame Tissot-Witlwer, Mademoiselle
Fanny Tissot , Monsieur et Madame Al-
phonse Tissot et leurs enfants, à Cornaux,! Madame et Monsieur Oscar Perret-Tissot,

; à Neuchâtel, Mademoiselle Il~a Wittwer,
i à Cornaux , Mademoiselle Rose Tissot, k

Neuchâtel, les familles Zùblin et Wittwer,font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, frère , beau frère, oncle et
cousin,

Monsieur Ulysse TISSOT,
décédé le 16 juin , à l'âge de 58 ans,
après une longue miladie.

Voici, j' envoie mon ange devant
toi , pour te protéger en chemin ,
et pour te faire armer au lieu
que je t'ai préparé.

Ex. XXIII, 20.
L'enterrement aura lieu à Cornaux,

mardi 19 courant , à 1 heure de l'après-
midi.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.

-—————————————————¦¦————_¦______¦

Messieurs Jean et Georges Scheurer, à
Auvernier, Madame Marie Gaschet et ses
enfants, à Anet , Monsieur Mathys Scheu-
rer, en Amérique, Madame veuve Boss
et sa fille, à Marin , Madame veuve Pfyf-
ler et ses enfants, à Marin , ont la dou-
leua de faire par t à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur père,
frère, oncle et parent,

Monsieur RODOLPHE SCHEURER,
décédé aujourd'hui 15 juin , à l'âge de
79 ans, après une courte maladie.

Heureux le serviteur que le
Seigneur trouvera veillant quand
il arrivera.

Luc XII , 37.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 17 cou-
rant, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.

On ne reçoit pas.

Monsieur Robert Fritz et famille à Kan-
dern (Bade), Monsieur Bûrgin-Pritz, à
Salzburg (Bade), Monsieur Jules Lan-
genstein Fritz et famille, à Boudry, ainsi
que les familles Fritz, Kœbel et Langen-
stein, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur bien- aimé père,
grand-père, oncle et parent,

Honaieur Lorenz FRITZ,
décédé aujourd'hui , dans sa 75>ne année,
après nne comte mais pénible maladie,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Boudry, le
mardi 9 juiu 1900, k 1 heure.

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

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS
Pour cause de départ, à vendre nn

POTAGER
à trois trous, peu usagé. Comba-Borel 5,
an 1". 

Perdu dimanche soir, en descendant la
rou e de la Gare, une montre de dame
oxydée avec chaîne. Prière de la rappor-
ter contre récompense k la gire du Port.
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ANNONCES DE VENTE

LOUIS KURZ
I, Rat Saiit-Ioeori , I, MEUGHATK!

M A G A S I N  D E

PIANOS , HARMONIUMS
et anl ru mstromenu de masiqne en bei! , cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteln (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , HUni , etc.,

Prix-courant gratis et franco.

KCBAMOI — LOCATION — GAJUNTTB
Piano* d'occasion.

Superbe collection de Violons
et ViolonotUii ksoieni,

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITéS DK PAIïMKNT

Bureau de Travail
de BOUDRY

De toute confiance. Toiles garanties.
Confection consciencieuse. Grand choix
de linges et tabliers de cuisine , linges
de toilette , draps, chemises d 'homme, de
femme et d'enfant , bas , caleçons, œan-
telets, fo a rreaux , etc.

Boudry, chez M"06 Balderer , maison de
la poste.

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 </, LIVRES à 1 fr. 85
In Magasin de Comestibles. '

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

On offre à vendre on à échanger contre
un plus petit , un bon potager n° 18,
l i s  chn conservé. Adresse : rue du
Ctiâteau 1, 2»o éUge.

Fromage d'EmmeoUial
J' envoie franco contre remboursement

dans toute la Suisse : 0 126 N
Qaalité extra , par 5 kilos . . Fr. 8.—

» prima,' » 5 » . . » 7.50
» deuxième, 5 » . . » 7.—

Fromage mi-gras, 5 » . . » 6.50
» maigre , 5 » , . » 4.50

Rabais par quantité et pièce entière,
FRITZ IiCTHI, Biimu (Emmenthal).

Dépôt de fabrique
Grand choix de CRIW ANIMAL, la livri fr. 0.75, 1.25, 1.45, 1.75,

1.85, 2.45, 2.85, 8 45, 8.75, 8 90, 4 50, en gris, noir et blanc.
CRIN VÉGÉTAIs et TEHPICO.
COUTIL POUR MATELAS et FONDS DE DUVET, dep. 1.25.
LAINE POUR MATELAS, dep. 95 c, fr. 1.25, 1.75, 1.85, 2.25,

2.45 la livre.
PLUMES, depuis 55 c. à fr. 8.25 la livre , gran d choix et dégraissées.
EDREDONS blancs et gris, dep. fr. 3.B0 à 9.50.
TOILE grande largeur , pour draps de lit , dep. 75 c.
CRETONNES, RAZINS et LIMOGES, grande largeur, pour fourres.
Grand choix de LINGERIE dans toutes les qualités.

La maison se charge de faire les matelas et les duvets
Service réel et soigné

AU LOUVR E
«.1LJ E2 X3 -CJ SEYON

Se recommande, X. KELLER-GYGER.

t 

DÉPURATIF GOLLIEZ
SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

PRÉPARÉ PAR

Fréd. Gtolliez, pharmacien à Morat
25 ans de succès et lts cures les plus heureuses autorisent à recommander ce dépuratif pour remplacer av intagenst-
ment l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Sorofale, Rachitisme chez les enfants, Débilité, ff at-tears '
et Vices dn Sang, Daitrea, Glandes, éruptions de la pean, fenx au visage, etc. "¦.£>$tf &fy m?S?i

Prescrit par tie nombreux médecins , ce dépuratif est agréable an pût, se digère facilement , sans nausées ni dégoût
Reconstituant, anti>scrofalenx, anti-raehltiqne par excellence pour toutes les personnes débiles,

faibles, anémiques
Pour éviter les contrefaçons demander expressément le DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des DEUX PALMIERS

__3ïI fLacoias cie 3.— fr. et 5 fx. 50. Cel-ui-ci svLffit p©-va.r la cv-xa» cL'v-i_ ï__ols.
mr EN VENTS DANS 3-E9 PHARMACIES TNI

ŝaaÊsWimmBmma^̂ m̂sÊai B̂si t̂mBmBamÊBBswmÊamsm Ê̂ÊSÊÊmÊamamm m̂ m̂Ê Ê̂mm Ê̂ÊmamÊÊÊÊÊmÊÊm

HT POUR LA FÊTE H>E LA JEUNE§§E ~W
Tiss-CLS po-uir Robes, "blanc, crème, "bleia. d.e ciel, rose, etc., pure laine, ÎOO cm.

Prix ju squ '4 présent : 1.75 à 5 80. — Liquidé : 0.95, 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 2.45. |

Entrée libre. Grands magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL, Temple-Neuf 24 & 26

MAGASIN E. BIEDÈRMANN
â l'angle de la rue Saint-Maurice et rue du Bassin

Sellerie et articles de voyage en tous genres .
Malles. — Valises. — Sacs de voyage et Sacoches. — L'article riche et l'article ordinaire.

POUSSETTES POUR ENFANTS
Prix très modérés Anglaises, Belges et Suisses Prix très modérés

Toi-tes les répa-ra-tions pronaptes et solg-xéee ' • ";

Achetez du Foulard-Soie!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps

et d'été. ... v . . .;., 4. y .}
Spécialités : Foulards Imprimés, rayés, cadrillés et sole éerae,

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
j En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies. '" '' ¦":. ; -, :

SCHWEIZER & C", LUCERNE
Sxportation de Soieries

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchateï

PAR

HENRY GBÉVILLE

I V

lie lendemain de la noce, Victoire se
leva de bon matin , et sortit dans la cour
nom* regarder la maison.

C'était une demeure moitié seigneu-
riale, moitié campagnarde. Trois corps
de bâtiment formaient les trois côtés d'un
rectangle ouvert que fermait le moulin,
a une distance de deux ou trois cents
mètres. D'un côté , les étables, remises,
greniers, etc; de l'autre, les celliers,
buanderies , bûchers et menues dépen-
dances. Au fond , bien éclairée par les
rayous roses du soleil levan t, avec la fa-
çade couverte de vignes, de rosiers, d'ar-
bres fruitiers, la maison souriante sem-
blait se cacher sous les fleurs et sous les
fruits.

C'était une jolie maison ! Les fenêtres
du premier étage, avec leurs rideaux
blancs s'alignaient régulièrement sous
les petites couvertures en pierre ornée
des greniers, surmontées chacune d'un
beau pigeon eu terre cuite et vernissée.
Tout était en bon état ; de sou vivant , le

Reproduction interdite aux Journaux qui n'ont
put 'r»iW SVM la Société *ei feu de Lettre*

bonhomme Frappier veillait au grain ,
disait-on dans le pays, et chaque ardoise
enlevée par un coup de vent était le
lendemain remplacée par une ardoise
neuve, c'est ainsi qu'on conserve aux
vieilles maisons un air de prospérité qui
n'exclut pas l'impression vénérable de
l'âge.

Oui , tout était beau, noble, imposant;
cette demeure avait plutôt l'air d'une
seigneurie que d'une exploitation com-
merciale. Le jardin potager, mêlé de
plantes d'agréments rustiques, était clos
et bieu exposé ; il y avait aussi des en-
gins de pêche dans les chambres d'en
haut; si Simon avait voulu..., mais c'é-
tait un paresseux fini? Quel grand bon-
heur que la fortune leur fût venue! car
le pauvre homme, encore qu 'âgé de cin-
quante ans à peine, n 'avait pas plus de
courage qu 'une mauviette.

Le cœur réjoui par la vue de toutes
ces richesses, madame Beauquesne alla
jusqu 'au moulin qui chômait encore à
cette heure par suite de la fête de la
veille. Les garçons arrivèrent en s'éti-
rant, car la mouture n'attend pas. Une
vanne levée, un flot clair se répandit
dans la vieille rigole noircie par l'âge,
et les premières gouttes tombèrent sur la
première roue comme une pluie de dia-
mants; la seconde rigole s'emplit à son
tour, et lentement , lourdement, les gros-
ses roues .verdies par la mousse se mirent
à tourner , comme si le premier effort
était aussi bien une peine pour elles que
pour un être animé.

Un bruit léger fit retourner Victoire,

qui calculait le produit de la journée
avec trois meules seulement, et , à sa
grande surprise, elle vit derrière elle les
nouveaux mariés. D'un air tranquille,
comme si depuis la veille ils n'étaient pas
entrés dans une autre existence, ils ve-
naient côte à côte voir commencer lé tra-
vail du jour.

— Eh quoi ! déjà? ne put s'empêcher
dé dire Mme Beauquesne. Avec le jour?

La jeune femme s'approcha de sa belle-
mère avec déférence et lui souhaita le
bonjour , puis elle entra avec son mari
dans le moulin, où elle n 'avait jamais
mis les pieds jusqu 'alors.

François lui expliqua tout le méca-
nisme, si simple, de l'exploitation ; pen-
dant que, debout sur l'échelle, elle regar-
dait le blé diminuer dans la trémie fré-
missante, il passa un bras autour de sa
taille, pour la soutenir et l'empêcher de
tomber, si elle était prise de vertige.
Elle redescendit, ramenant sa jupe de
laine sur. ses pieds chaussés de souliers,
car elle ne devait plus porter de sabots,
et sortit avec François, sans oublier de
répondre au bonjour empressé des meu-
niers.

Les époux s'en allèrent lentement dans
le pré derrière les grandes haies, Victoire,
qui les suivait des yeux , perdait parfois
de vue la chemisette blanche de Gene-
viève et le chapeau noir de François,
mais ils reparaissaient l'instant d'après
baignés dans la lumière rose, ou proté-
gés par l'ombre des grands hêtres; Vic-
toire songeait... Une voix la fit tressail-
lir.

— Une belle meunière, n'est-il pas
vrai, Mme Beauquesne? Et une jolie
mariée, tout de même, dit Saurin.

— Occupe-toi de ton ouvrage, fainéant,
et ne fais pas le malin , répondit bruta-
lement la belle-mère.

Elle rentra au logis ; toute sa joie était
passée. C'est vrai, Geneviève était la
meunière à présent... Eh bien, elle,
qu 'est-ce qu 'elle était ?

Elle mit sens dessus dessous toute sa
laiterie, cassa un pot plein de lait, allon-
gea une tape à Mélie, qui ne dit rien
quoiqu'elle eût le cœur gros. Mais tout
cela sans soulager son âme pleine d'amer-
tume.

C'est par une belle soirée d'été que le
premier coup de tonner re éclata dans un
ciel jusqu 'alors serein, au moins en ap-
parence.

François était absent depuis la veille
pour affaires de meunerie.

Geneviève l'avait accompagné jusqu'à
la barrière avec son calme habituel ; lors-
que le cabriolet avait disparu sur la
route, elle était rentrée au logis avec le
même visage, mais navrée au fond , et
comme dans l'attente de quelque mal-
heur.

Elle était trop fine et trop franche pour
n'avoir pas mesuré l'aversion qu'elle
inspirait ù sa belle-mère; son béau-père,
indifférent et apathique, lui témoignait
uue sorte de bienveillance qui fût vite
devenue de l'amitié sans les regards ter-
ribles de Victoire. En présence de Fran-
çois, cependant, tout se contenait dans
les limites d'une, politesse font soit peu

aigre ; en son absence qu'allait-il arriver?
Au moment oit le souper, retardé le

plus possible par Geneviève, réunissait
autour de la table les garçons meuniers,
la petite servante et les. maîtres, suivant
l'usage patriarcal du pays, Victoire jeta
un regard irrité sur sa belle-fille, qui
venait de s'asseoir à sa place ordinaire,
près de celle de son mari restée vide.

— Enfin , dit-elle avec aigreur, on vous
voit ! Ce n'est pas malheureux ! Depuis
midi on n'a pas seulement eu le plaisir
de vous regarder !

Geneviève, ne sachant que répondre,
garda le silence.

— Hein ! fit l'implacable Victoire, en
tendant l'oreille avec effort.

— J'ai travaillé tout le jour comme à
l'ordinaire, tantôt dedans, tantôt dehors,
dit la jeune femme sans lever les yeux.

— La belle affaire ! tout le monde tra-
vaille ! répliqua la ménagère.

Le silence régna tout autour de la table,
interrompu seulement par le choc des
cuillers sur la poterie des petites sou-
pières. Les garçons meuniers n'avaient
rien à dire, n 'étant point interpellés, et
dans le Cotentin , on n'aime point à se
mêler des querelles des autres. Pourtant
en son cœur, plus d'un trouvait sans
doute que la Quesnelle n 'était pas com-
mode.

— Si vous vous proposez de faire ainsi
la mine toutes les foiB que mon fils sera
absent, vous ne serez pas une bru bien
aimable, reprit Victoire d'un air rogne.

— On fait ce qu 'on peut, répondit Ge-
neviève, en regardant sa belle-mère bien
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500 dessins nouveaux
POUR

ROBES & BLOUSES
Zéphirs, Piqués, Brillantes, Plumetis, Levantines, Cretonnes fortes, Fouiaràines,

Toile d'Irlande, Indiennes depuis 30 c. à 2 fr.

1?IQXJÉ® BLAT-tfCSf , COXJE I>E CHEVAL
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Appareils. Fournitures photographiques
Lej ons . Travaux d'amateurs. Po traits . H 3037 N

MYRTILLES, CERISES
caisse de 5 kilog , 2 te. 75, franco

VIN BOUGE DU ÏESSIW
garanti naturel, 24 fr. les 100 lities en
gare à Lcgano contre remboursement.
H1974 O MORGÀNTI frère s, Lugano.



Offlce d'optique
PERRET - PÉTER
| 9,M'PMMteurs, 9
S»al magasin pourvu d'un local spé-

cial avec 1M appareils née» s aires pour
t'ëxanen précis et ccnciencienx de la
TU (gratuit)._-_«Uea «t plncvue- or, doublé,
argent et acier, s'aéaptant sur toutes les
formes, de n#z,

Spécialités : Co_uerv«_ pour yeux fai-
bl«ç on fatigué.. Yerrea Franklin ser-
vant pour tontes les distances.

f Yeirea ftaumé». Terres combiné-.
Prompte exécution de toute ordonnance
de MM. les oculistes au plus juste prix.
Jamellea de campagne depuis 9 fr.
J*nt«llea militaires. Jumelle* d'état-
:_s#|or. BmatémMre» Tbermeaiètrea.
Appareils et fournitures pour la photo.
graphie, «te.

— ATELIER DE RÉPARATIONS -
_}<«•_•_¦ O -T-Dk-r» usagé, bien conservé,
rUUIBVl à vendre. Prix avan-
tageux. Concert 4, 4"" étage, à gauche.

BICYCLETTE D'OCCASION
A vendre, Côte 57, bicyclette 1" mar-

que anglaise, an bon état, a bas prix.

en lace cette fois. Si j 'étais gaie, vous
trouveriez probablement que je n'ai pas
assez & cœur l'absence de mon mari ; je
fais la figure que le bon Dieu m'a don-
née, et comme je ne dis rien à personne,
ij« qe crois p»s. avoir itprt.

:¦ '•;— iVioyez^vûnsIa sotte 1 s'écria Mme
Beauquesne, perdant toute mesure ; elle
veut me donner des leçons !

Les meuniers avaient fini leur soupe.
Liun d'eux se leva, souleva son chapeau,
murmura un bonsoir, et sortit ; les autres
suivirent. Mélie resta tremblante, fré-
missant des duretés qu 'allait entendre sa
jeune maîtresse, car elle s'était mise à
l'adorer à la façon d'un chien.

Geneviève levait tressailli ; son visage,
dereHu blèine, se cpntracta péniblement,
niais ce frit un éclair ; elle déposa sa cuil-
ler sur la tai)le, et attendit ce qtù allait
suivre.

;— Vqyons, Victoire, dit Simon, elle
ne te dit rien qui ne soit juste; laisse-la
tranquille !

.La colère de Mme Beauquesne ne
connut plus de bornes.

— On ne te parle pas, à toi, dit-elle.
Si mon flls a voulu faire asseoir à notre
t able une servante d'auberge, une men-
diante autant dire, il n 'a pas voulu en
même temps qu'elle put apprendre à
vivre à sa .mère!

.Geneviève se leva doucement, et mar-
cha sans se presser jusqu 'à la porte. Sur
le, 9euil, elle s'arrêta, voulant parler,
mais elle renonça à se défendre et
mont* péniblement l'escalier jusqu 'à sa

chambre où elle se jeta sur une chaise,
pleurant amèrement.

— Tu n'as pas raison, Victoire, fit
Simon en hochant la tête, dès que la
jeune femme eut disparu. Elle va racon-
ter tout ça à François, et ce n 'est pas
toi qui auras le dernier mot !

— Laisse-moi tranquille, répondit la
Quesnelle. Ce qui est dit est dit : il y a
beau temps que ça me montait du cœur
aux lèvres : c'est fait , je ne m'en repens
pas.

C'est avec une certaine inquiétude,
cependant, que Victoire attendit le
retour de son fils pendant la journée du
lendemain. Elle était d'humeur assez
belliqueuse pour ne craindre aucune
espèce d'escarmouche; mais François
avait une manière silencieuse de témoi-
gner son mécontentement , qui effrayait
la verbeuse ménagère.

Geneviève n'avait point paru au repas
de midi ; prétextant un grand mal de
tête, elle avait gardé la chambre. Au
bruit des roues, elle descendit, le visage
calme et les yeux baissés.

— Tu as l'air malade f dit le jeune
homme dès le premier regard.

— Ce n'est rien, répondit-elle. Me
voilà guérie.

Pendant l'heure qui suivit, EYançois
examina attentivement les deux femmes,
cherchant à pénétrer ce qui s'était passé
en son absence. Ni l'une ni l'autre ne
fit allusion à la soirée précédente , et il
finit par croire qu 'eu effet rien d'insolite
n'avait eu lieu.

Victoire, au lieu de rendre justice à

la modération de sa bru, conçut alors
une idée bizarre.

— Elle craint de dégoûter son mari
d'elle en lui rappelant son .origine.
Jamais elle n'en parlera elle-même. C'est
bon, nous savons par où la prendre.

Et, sûre de son moyen d'action , elle
se réserva pour de plus brillantes occa-
sions.

VI
Il serait bien injuste d'accuser Mme

Beauquesne d'une méchanceté calculée.
C'était simplement un de ces êtres aux-
quels il faut un souffre-douleur. Jusque-
là, Mélie avait été en possession du pri-
vilège indiscuté d'aider sa maîtresse à
passer ses colères. Le mariage de Fran-
çois, sans améliorer pour cela la position
de la petite servante, avait promis à
Victoire un champ plus digne pour ses
joutes oratoires. Quoi de plus naturel
que d'être en querelle avec sa bru , cette
bru fût-elle la perfection même? Gene-
viève, si patiente et si calme, ne prêtait
pas à la querelle par sa personne, mais
son humble naissance en faisait un
souffre-douleur indiqué par la nature
elle-même.

Si la Providence eût voulu que Mme
Beauquesne vécût en paix avec sa
belle-fille , elle eût désigné pour ce rôle
une autre que Geneviève. C'était si clair
que le doute n 'était même pas possible.

Mais comme, à côté de cela, François
n'aurait pas permis de toucher du bout
du doigt à son trésor, il fallait, pour con-
cilier les deux choses, tourmenter Gene-
viève en cachette de son mari. Si celle-

ci avait avait regimbé sous le premier
' coup de fouet, Victoire en fût peut-être
- restée là après une violente querelle avec

son fils. La jeune femme n'avait rien dit.
Mais alors, le plaisir de la tourmenter
devenait un véritable devoir , car il ne
faut pas permettre à ces fausses humili-
tés d'écraser leurs supérieurs naturels

! par l'apparence d'une modération au
> fond pleine d'orgueil !
| Un jour, François étant parti pour

quarante-huit heures, la jeune femme,
' après le repas de midi, se préparait à

aller inspecter le linge des armoires,
espérant trouver là de l'occupation pour
la journée entière, quand la silhouette

' humble et maigre de Céleste se dessina
au dehors, à travers les vitres ruisselan-
tes, sur le ciel rayé de pluie.

I — Maman ! fit Geneviève en courant à
la porte, c'est vous qui venez par un
temps pareil !

I — 11 m'ennuyait de toi, dit la pauvre
femme en contemplant sa fille avec des
yeux débordant de joie maternelle. Il >
m'ennuyait si bien que j 'ai voulu venir j
quand même, malgré l'eau, car dès qu 'il
fera beau, on va s'occuper du lin, par '
chez nous ; j 'irai en journ ées, et je ne '
pourrai plus venir. j

Geneviève prit sa mère par la main, '
l'amena au coin du foyer et la fit asseoir
dans le fauteuil de paille où siégeait
d'ordinaire Simon Beauquesne, fort
affairé ce jour-là à l'examen des fameuses
lignes de pêche, si bien oubliées dans les
greniers. !

i — Vous êtes gelée, maman , dit-elle, •

et trempée ! Il n'y a pas de bon sens à se
laisser mouiller comme cela ! Attendez ,
je vais vous faire du feu.

D'un geste rapide, elle attira à elle
une brassée d'ajoncs épineux rangés au
sec dans un coin de l'énorme cheminée,
et remuant les tisons recouverts de cen-
dre, sans craindre de se fatiguer la poi-
trine à souffler , elle fit une grande flam-
bée dont les reflets dansèrent joyeuse-
ment sur les armoires en chêne noirci.

Victoire n'avait rien dit. D'un signe
de tête sec et maussade, elle avait ré-
pondu au bonjour craintif de la journa-
lière ; quand le feu monta dans la chemi-
née, ses traits se contractèrent , moins
par esprit d'avarice que par colère en-
vieuse. Pourquoi tant de frais pour cette
femme de rien ?

— Mélie ! dit Geneviève en haussant
un peu la voix.

La tête blonde et frisottée de la petite
servante se montra à l'entrée de la lai-
terie.

— Fais-nous vite un peu de café, con-
tinua la jeune maîtresse.

Victoire se leva par un mouvement
aussi vif que la détente d'un ressort, et
disparut dans le vestibule. Céleste, qui
la suivait de l'œil, eut un petit frisson
d'aise quand elle eut cessé de la voir.
Mélie avait soigneusement refermé la
laiterie ; elle mit une bouillotte pleine
d'eau dans les cendres brûlantes, pré-
para trois tasses et s'en alla, en quête
de Mme Beauquesne , qui détenait les
provisions dans un réduit très-sec, fait
tout exprès. (A suivre.)

PENSION
On prendrait encore quelques pansion- j

j naires. S'adresser à Mlle » Reber, rue de1 la Treille n° 3, _«>• élage.

Réparation de PENDULES
J. REYHOND , Orangerie 6 \

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

1YT- SCHLEGEL
Sage-femme diplômée de la maternité

de Berne,

rue de l'Industrie 12,
se recommande pour des accouchements.
Reçoit des pensionnaires. |

Soins dévoués et consciencieux, fPose de ventantes, s

Représentation
On demande un agtnt , solvable et se- .

rieux , qui pourrait s'occuper activement
de la représentation sur place d'un vélo
nouveau genre. Adresser les offres sous
J 3777 J à l'egeace Haasenstein & Vogler ,
Saint-Imiar. .

Leçons d'allemand et de français
prix modéré. — S'informer du n° 685 au
bureau de la Fenille d'Avis.
"D f \\\e%et Ex-première de la maison
IWUCS Ltiferrière , de Paris, de-
mande jot rnées. Gistomos d'enfants , ré-
parations pour Messieurs. Simonney, ruo
de la Balance 2, rtz de-chaussée. f

MVELLES SUISSES

Suisses en Chine. — M. Otto Ossent,
victime de la fureur des Boxers, était né
à Berlin , en 1845, d'une famille d'ori-
gine française, venue en Allemagne à la
suite de la révocation de l'Edit de Nantes.
Il fit ses études dans sa ville natale et
vint ensuite dans notre pays, à ses dé-
buts pratiques. En 1868 et 1869, il tra-
vaillait à la section Louèche-Sierre, de
la Suisse occidentale. Il établit ensuite
le hardi funiculaire de Saillon, qui sert
à l'exploitation de cipolin dominant cette
localité, Séduit par la beauté des pay-
sages valaisans et par la cordialité qu il
rencontra parmi les habitants, il se fit
naturaliser bourgeois de Mase.

Il vint ensuite à Genève, étudier le
raccordement de la ligne rive gauche
avec la ligne projetée rive droite, puis à
Laveyi où il dirigea les travaux de cap-
ture de la source et la canalisation. La
manière dont il s'acquitta de cette tâche,
lui fit confier celle de capter les sources
du Champ-du-Moulin, dans le Val-de-
lui fit confier celle de capter les sources
du Champ-du-Moulin, dans le Val-de-
Tra vers, pour l'alimentation de la Chaux-
de-Fonds.

De 1888 à 1890, il fut en Grèce, cons-
truisant les lignes Pirée-Larissa et Mily-
Calamata du réseau hellénique à voie
étroite. Il passa de là en Asie-Mineure,
où il fit les études du tronçon Ismidt-
Angora, pour une compagnie française
du comte Vitalis, et de la section Eski-
cheir àKoniah pour la société allemande.
Il revint l'année dernière en Suisse, re-
prit à Genève les études du raccorde-
ment et vit son projet primé. Le _4 oc-
tobre dernier, il partait pour la Chine,
chargé par la compagnie franco-belge
du tracé de sa concession Pékin-Han-
Kau. Il résidait à Pao-Ting-Fou et s'était
beaucoup lié avec le fonctionn aire Sheug.
Ce Chinois éclairé, en mauvaise odeur
auprès de son gouvernement, lui avait
fait aimer la Chine et ses habitants, mal-
gré les défauts de la race.

GENÈVE. - M. le pasteur J.-F. Fer-
rier, membre du T.-C.-S., écrit de Ver-
soix aux journaux de Genève :

« Ayant remarqué les innombrables
cyclistes qui sillonnent le dimanche ma-
tin la route suisse, et ayant pensé que
plusieurs ne seraient pas fâchés de con-
cilier le charme d'une belle promenade
avec l'accomplissement de leurs devoirs
religieux, j'ai fait établir dans le préau
de l'église protestante de Versoix un
garage gratuit et gardé pendan t l'heure
du culte, soit de 10 à 11 heures.

En Angleterre et en Allemagne, des
essais semblables ont été fai ts, avec suè-
des, paraî t-il ; il n'y a donc là rien de
bien nouveau ; du reste, il faut marcher
avec son temps. Le costume de cycliste
est admis. »

AVIS
A 1'occa.ion de la SAIMT-JSASf , nous rappelons S notre hono-

raMa, clientèle et au public en général, que nos

Brands Magasins de Neuchâtel
21, faubourg du Lac, 21

sont toujours bien assortis en Z-vd^GT-_3X-___S soignés et courants.
Société anonyme des Etablissements

J. PERREN000 a C
W. HUGUENIN, gérant.
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|: CORSAGES-BLOUSES pour DAMES
\ en couleur, depuis 1.25, l.§0, 2.f)0 jusqu 'à 8 fr.

CHEMISETTES POUR DAMES
en couleur, 2.80, 3.30, 3.50, 3.90, jusqu'à » fr.

CHEMISETTES ET BLOUSES POUR DAMES
_Deia.il et _Lv_Ci-c3.eij.il

Chemisettes blanches , Piqués et INTa_ç_zoucs
SPÉCIALITÉ DE BLOUSES

[ HALLE AUX TISSUS

SILLE DE VERTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tons gen-
res, tels que : lits on bois ( t  en fer, ca-
napés-lits, divans , meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables do nuit , chaises en
tous genres, dreesovs, secrétaires , armoi-
res à nne et Uoox portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers .

Se recommande ,
s. _=î,__:_iTa:sc_3:.
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AVIS DIVERS

HERNIEUX
Si vous voulez que vos hernies soient

contenues radicalement, nuit et jour, sans
souffrances, pouvoir vous livrer à tous
les travaux, à tous les exercices, vous
guérir à bref délai sans opération. (D s
preuves sont à l'appui)

Adressez-vous à 9ï. A. de Tlioniis,
h< raiaire spécialiste c abinU à l,ie»ïe,
près Besançon (Doubs). Sera k con-
sulter de 7 heures du matin - 4 heures
du soir :

A Morteau : Hôtel da Commerce,
mercredi 27 Juin 1900.

A Pontarlier: HOtel de la Poste,
Jeudi 2S Juin.

8-F* Revient chaque mois visiter ses
clients. H 3055 N

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Joyeuse histoire. — Un individu ,
nommé Georges Mique, ancien ferblan-
tier, sans domicile, passait, mercredi
matin , rue Drouot , à Paris, quand il
aperçut , au bord du trottoir , une voiture
à bras recouverte d'une bâche paraissant
cacher une certaine quantité de mar-
chandises.

L'occasion lui parut bonne. Il s'attela
à la voiture et s'enfuit rapidement, si
rapidement qu'il accrocha un fiacre à
l'angle du boulevard Montmartre et de
la rue Richelieu. Le voleur et la voiture
furent renversés, et, à la grande stupé-
faction du premier, le petit véhicule dé-
posa dans sa chute non pas des marchan-
dises, mais un homme qui parut absolu-
ment ahuri de ce qui lui arrivait.

Cet homme était le garçon livreur
lui-même, qui, préposé à la garde de la
voiture, s'était couché à l'intérieur et
dormait à poings fermés sous la bâche
protectrice. Le roulement du véhicule
mrjsxMEmiMmKBatwmxmgBaÈàMMiMimtaËËÈmimmi M̂rKMmmiimummxti*

} volé par Mique ne l'avait pas réveillé.
f Pourtant, quand l'accident arriva et qu 'il
; vit un autre homme que lui dans les1 brancards, il ne tarda pas à comprendre
' et fit arrêter le voleur.

\ Les agréments du sabre. — Les jour-
' naux de Stettin relatent une querelle( survenue entre un officier et un boucher.
{ Celui-ci, au cours de la dispute, ayan t
' arraché à l'officier son sabre, deux sol-

dats se précipitèrent sur lui et le lardè-
rent de coups de baïonnette. Le boucher
est mort le lendemain.

n est probable que l'officier , malgré
l'intervention des deux soldats, n 'évitera
pas la réforme. On sait qu'il est de règle
dans l'armée allemande que l'officier qui
se laisse désarmer, même par surprise,
est impitoyablement congédié del'arinée.
Il a le devoir de défendre son arme à tout
prix. Il est arrivé plus d'une fois qu'un
officier allemand, ainsi désarmé au cours
d'une , dispute, se soit jugé déshonoré,
et, ne pouvant tirer une vengeance im-
médiate de l'insulte qui lui était faite,
ait devancé la mise à la réforme en se
suicidant.

L'automobilisme. — Le conseil muni-
cipal de New-York a décidé d'intervenir
énergiquement contre les excès de vitesse
des automobilistes.

Les grandes lignes d'une ordonnance
ont été adoptées, limitant la vitesse à six
milles à l'heure pour l'intérieur de la
ville et à dix milles pour les faubourgs.

Pour éviter la transgression de l'or-
donnance municipale de la part des per-
sonnes riches, qu'une simple amende ne
saurait arrêter, la pénalité est fixée, en
plus de l'amende de vingt dollars, ù dix
jours de prison.

Une expérience. — Chicago, la célèbre
cité américaine, vient de tenter une ex-
périence qui, au point de vue social, ne
manque pas d'intérêt.

Sur l'initiative de l'Union des Sociétés
de bienfaisance de la ville, la municipa-
lité a distribué gratuitement à 500 fa-
milles pauvres un terrain de 1000 mètres
carrés. Ce terrain a été défriché par
l'Union, tandis que la ville fournissait
des semences.

Il y eut malheureusement beaucoup de
mécontents, car la municipalité, comme
bien on pense, avait reçu un très grand
nombre de demandes. Quelques policemen
ont même dû protéger les bénéficiaires
contre les vengeances de leurs concur-
rents.

Mais aujourd'hui, tout est rentré dans
le calme et certaines villes des Etats-Unis
se proposent de recommencer l'expé-
rience.

L'inventeur de la photographie mi-
croscopique , M. Dagron , aéronaute du
siège de Paris, vient de mourir.

Grâce à son procédé réellement mer-
veilleux, la poste aérienne a été organi-
sée d'une façon extraordinairementeffl-
cace pendant toute la durée de l'investis- }
sèment de la capitale. Les pellicules sur j
lesquelles les correspondances étaient
photographiées, étaient si prodigieuse- î
ment légères qu 'un oiseau emportait !
ordinairement plus de cinquante mille
dépêches, qui étaient déchiffrées à '
l'hôtel des Postes à l'aide d'un appareil j
de projection , et qui nepesai t pas plus j
d'un gramme. j

Toute la série des dépêches faite pen- .
dant l'investissement de Paris, au nom- ,
bre de cent quinze mille, auraient pu .
être portées à la fois par un simple pi- ;
geon. |

' La production de l'or. — On a appelé
l'«âge de l'or» la période de 1850 à
1860, en raison de l'affluence du métal i

l jaune provenant des placers de Califor-
* nie, puis bientôt de ceux d'Australie.
i Cet âge est aujourd'hui largement dé-
) passé, et l'augmentation annuelle est

beaucoup plus considérable maintenant
' qu'elle ne le fut jamais, même alors. Il

y a même lieu d'espérer que cet état de
' choses tendra à rétablir quelque peu

l'équilibre rompu entre les deux métaux
monétaires.

Le directeur de la Monnaie américaine
affirmait récemment que quand on aura
repris le travail dans les mines du sud
de l'Afrique, la production, dans le
monde entier dépassera deux mlliards de
notre monnaie. En 1896, elle ne repré-
sentait que la moitié de cette somme.

Pendant les quatre années 189_ à l89;> ,
le produit total s'est élevé à environ trois
milliards et demi. Pendant les quatre
apnées suivantes (1896-1899) à près de
cinq milliards et demi. L'augmentation
de la seconde période sur la première
équivaut , à elle seule, à la moitié de la
totalité de l'or ayan t existé en 1848
(quatre milliards environ), et la produc-
tion entière de cette période, 1896-1899,
est de 36 pour cent supérieure à tout l'or
disponible en 1848. Ces chiffres sont
éloquents.

Aussi, malgré la surproduction ac-
tuelle de métal blanc, certains spécialis-
tes prétendent-ils que, étant tenu compte
des valeurs si différentes, la production
de l'or gagne de vitesse, ce qui justifie-
rait l'espérance exprimée en tête de ces
lignes.


