
AVIS
Halle aux Chaussures

Ponr cause de vente de mon magasin de chaussures « A 1_A.
j HALLE AUX CHAUSSURES » à M. Fauconnet , mon employé,
! et pour faciliter l'inventaire, il sera fait, dès ee jonr jusqu'à

fin juillet, un rabais su. les articles dont l'assortiment n'est
pins au complet.

Vente à prix réduit de quelques genres qui se trouvent en
magasin en très grande quantité.

Se recommande,
C B.

W ,,-ërëï-1 a _______________ Ch" t0QB '*' PharMa» ¦ _____
- . - _,, . _ E-^9 - Flèche-" -SHGH ¦ , cien» et _r©jol»t« | _ U_ ki f r e \ _  _  F I _ _ _l _ _  _̂ •*»¦•*¦¦ _-_____________—__—— _ _¦____» __¦_<¦ ̂ ^_TT&-._> ÛjL_ <

I.T_ _fCI.OYABIiE
UT sapin verni noyer, 2 places, sommier 42 ressorts, bourrelets suspendus.
HATE-AS HOIiliAISDAI- (le meilleur connu), garanti 10 ans sans réparations.
DUVET édredon , deux oreillers et 1 traversin.

200 _FHA.1VGS
Facilités de paiement

_ATJT _F»_E^C_>C_-r_F=t__È_ î3
RUE POURTALÊS 13 

TUYAUX DE CAOUTCHOUC
pour arro§age

0,-u.alité s-uLpérieiire. -Pri-C laaocLérés

M. REBER, FAUBOURG de L HOPITAL 1
<okt__t ___ii__.ï_p_Z--___»_^_r-__ i

Les Cafés Torréfiés
en paquets de 185, 350 et 500 grammes

HINDERER FRÈRES & Cie

GRANDSON
se trouvent chez M. Zimmennann, Epanchenrs; Société de Consommation, Sablonset Moulins ; M»« Donnier Bsck, Seyon ; MM. F. Gandsj d , !:._b. de l'Hôpital ; R. Lûs-cher, laub. de l'Hôpital ; E. Malbys Evoie 9

Articles de Voyage — Maroquinerie

GUYE ROSSELET
Rue de la Treille 8 (ancienne Poste)

Maison spéciale pour la vente des articles : Malles et valises de tous
genres. — Sacs de voyage de tontes grandeurs et qualités. — Sacs de dame. —
Plaids anglais et autres. — Sacs de touristes. — Guêtres en cnir , coutil, drap. —
Pégamcïd.

Sacs courrier pour les voyages. — Sacs k marche en cnir et toile cirée. —
Ceintures et courroies. — Nécessaires de voyage, garnis et non garnis. — Gobelets
pique-nique. — Toilette. — Petits nécessaires pour la couture. — Etuis et poches k
argent. — Buvards. — Boîtes à chapeaux, à cols et manchettes. — Rouleaux. —
Etuis pour souliers. — Serviettes. — Sacs d'école. — Pochettes. — Porte-feuilles. —
Porte-cartes de visite et photographies. — Porte bagages pour vélos. — Etuis pour
parapluies. — Gibecières. — Porte-monnaie. — Porte-musique. — Malles et, paniers
osier de tous genres avec ou sans serrure. — Piolets. — Alpenstocks et cannes.

Toojonrs grand choix de parapluies et ombrelles
_^É_=-S-_a-_.-:i03iTS SPÉCIAI ZKÉS

r EKCtj .ES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

An Magasin de Comestibles
SEINET d. FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

JAME S ATTINGER
_i_r_lrio-Papete/le — HouoMte!

FOCBNITOBES
pour la peinture k l'huile et à l'aquarelle

et pour la pyrogravure.
Grand choix d'objets A peindre

et à pyrograver.
Couleurs liquides fines pour tapisseries.

imitation gobelins.
Braseline pour peinture sur .ois.

Pl-à lVOS
•t autre» instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangère*.

HUGO -E. JAGOBI
facteur de piano»

9 et il , Rue Pourtalês, 9 et U
(rot en face da J__n anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

| DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
II, rue dn Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et hannoniuns

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'ooo-sion a prix avantageux.
Senl dépositaire dans le canton des

fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc.

A VPTIiirP Four cas imprévu , différentsI CIIUI _ meibles, tels que: plusieurs
lits complet? , des lavabos, des tables, un
ameublement de salon , nn divan riche et
scalpté. des chaises rembourrées , un piano,un potager et qa=?ntité d'antres articles.

S'adresser c_ez M. Meyrat , rue du Châ-
| tean 9.

A YEHDBE
Jolie propriété

Pour cause de départ , on offre k ven-
dre, ponr tout de siite on époque à
convenir, une jolie petite propriété, bien
située, dans le haut du village de Marin,
à proximité dn débarcadère et du tram JSaint-Biaise-Neuchâtel et de la fnture gare >
de Marin.

Cette propriété se compose : d'une
maison d'habitation de huit pièces, cui-
sina, dépendances (chauffage central) ;
d'une remise ponvant être utilisée comme
atelier; le tout de construction récente
et en bon état. Jardin potager et verger
peuplés d'arbres fruitiers en plein rap-
port.

Situation d'avenir. Prix 26,000 francs.
^adresser à F. Henriod-Sjhweizer, _

Marin, Neuchâtel. 
A vendre plusieurs jolies pro-

priétés de rappor t et d'agrément, sur le
parcours du tramway de Saint-Biaise.
Vne splendide et facilités de payement.

Terrai os & bâtir , très avantageux,
Neuchâtel et Saint-Biaise. — S'adresser k
KO-, Zambaeh «fc _ »•, banquiers, Neu-
châtel. 

-_ ¥E_-DEJ_
Pour raisons de santé,

une boulangerie
bien achalandée, située au centre d'une
localité industrielle dn canton de Sîint-
Gall, est a vendre tout de suite avec
tout le matériel.

Prix de vente 87,000 francs. A
compte k payer 12,000 franes. On ne
prendra en considération qu 'un acqué-
reur solvable.

Pour renseignements s'adresser sous
M 3099 Z à l'agence de pnblicité Haasen-
stein & Vogle r, à Zurich .

ANNONCES DE VENTE

A la Ména gère
11, Rue des Epancheurs 11

Nattes de portes — Eponges
Plumeaux, Pinceaux

DÉCROTTOIRS. — PAILLE DE FER
Encaustique en boites et au détail

Marques Abeille et Brillant Soleil

Cirage Tannerin jaune et noir

SOULIERS CYCLISTES
noirs et couleur

avec et sans semelle intérieure en acier
pour Messieurs , Saines et Jeunes gens

G. PÉTREMAHD , Chaossores
Moulins 15, NEUOHATEL

— Téléphone 362 — 

Soies de Chine BCKfi
ou à la pièce. J.-J. Lallemand i, %mt étage,
à droite. 

Avis aux Ménagères
Â vendre toujours de bonnes seilles,

presque inusables ; sur demande, livrables
à domicile.

S'adresser _ Christian HOSSMANN , à
Serriêres _° 64.

i

Soc'été neuch -teloise d' utilité pabli qm
FBEV-SION SU TEMPS DE FABIB

pour le 26 juin 1000 :
Averses probables dans le N. et l'E. avec

abaissement de la temp érature.
M———____—————————I_———_—___¦———__

folletin météorologique - Jnin
Les observations se font a 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCMATE- 
~

¦¦ j Timpir.en degrii cent. |! | Vint domli I _ «
§ _„: __.. H.Iî: || I gaS| uni _n- -n- c S M  _  i

251 18 S 11.8 23.7 710.5 1.8 S.-O. moy. nuag
: '
Alpes fribourg. visibles le malin. Gouttes de

pluie par moments dans la matinée et vers 2 h.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
•ilnnt I» donnée» d» l'ObssnratoIre

Hauteur moyenne pour Nench-tel : 71.69»")

Juin j 20 | ai 22 2S 24 25
___
735 =
780 j|
725 ==•

H 720 Ç—
716 ~ \ M ' I
710 _~ li
706 E_ j

If ATI ON DE CB-OMON- (altit 1128 m.)
22 10.2 I 7.3 I 80.7 l66'J .P|l ,-.8j O.N.O | fort Iî OUV
23 11.1 I b .- \ feO¦ » (860.9, |var. I » |nuag

Du 22. Fort vent pendant la nuit et le ma-
tin , avec forte pluie de tf h. '/, à a heures
après midi. Soleil perce à 5 heures. Ciel clair
et étoile à 9 h . '/«•

Du 23. Brouillard sur le lac, fort vent O.
Soleil et cumulus tout le jour. Alpes quelque
peu visibles le soir

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NE UCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
Il est rappelé an public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine au bnrean du recen-
sement, sous peine d'une amende de
2 francs.

Les personnes que ce'a concerne sont
invitées à se présenter au susdit bnreau,
munies de leur permis local.

Neuchâtel, le 23 juin 1900.
H 3284 N Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Coimon-

drèche met en soumission la fourniture
et la pose d'une barrière en fer sur le
mur sud de la Halle de gymnastique,
longueur 75 mètres environ . Adresser les
offres sous pli fermé jusqu 'au vendredi
29 courant , a midi, k M. Emile Weber,
directeur des travaux publics, k Corcelles,
chez qui le cahier des charges peut être
consulté.

Corcelles-Cormondrèche, le 18juin l9C0.
Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de _-_ceH-_ -C_r__on«

dreche met en soumission la fourniture
et la pose d'engins de gymnastique pour
la nouvelle halle qu 'elle vient de cons-
truire. Adresser les offres sous pli fermé
jusqu 'au vendredi 29 courant, a midi, à
M. Emile Weber, directeur des travanx
publics, à Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche, le 18 jnin 1900.
Conseil communal.

Corame ie Marin-ïpapier
La place de garde eonumuial et

concierge du collège est mise au con-
cours.

Entrée en fonctions: 1" _epte_____
prochain. Traitement : 1000 franc*
par an et le logement.

Adresser les offres par écrit, avec réfé-
rences et ceiti_cats, jusqu 'au 10 juillet,
à M. Charles Perrier, président du Con-
seil communal, à Marin.
___________¦_¦__________¦__ —____——iB

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à vendre
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre.

notaire, me des Epancbenrs n« 8.

ABO-T-TEME-T-'S \
1 an 6 mola 8 moie (

-E FenilU prise au bureau fr. 6 — fr .  3 20 ir. i kl \» franco par la porteuse , en ville 8 — 4 20 'i 30 (
> par la porteuse bon de Tille ou par la

poste dani toute la Suis» 9 — 4 70 ï. SO ')
Ittraurer (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 - » 58 (

» » » par 2 numéros 22— 11 50 K —  '
-bonnement anx bureaux de poste , 10 et. en sue. Changement d'adresse, 50 et. }

_——¦ ¦ 

) \ 3, RDE DU TEMPLE -NECF, NECCHATEL .

\ Bureau d'administration et d'abonnements de la FE UILLE D'A VIS :

| WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeors
j T É L É P H O N E  L8 vente au Huntéro ^ ne-r " T É L É P H O N E

Bureau du Journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts )

| ._--^ryro3iTC-ss 
( l i s  lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la Hfne 16 «4.
S 4 à 5 i 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère . . . . . .  20
) S lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
l Répétition S Avis mortuaires . . . . . . . .  12
t Avis taroif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 te.
> Lettres noires, 6 et. U ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

\ BUREAU r-j ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

I

Nniiuaontoo nnill* Rnhne rl'àtâ ot mLcaienil Robes blanches et couleurs fines , Robes noires, seulement qualités garanties à l'usage, InUUV _dUlo5 pUUT nUUOd U OlO OI lliraaiaUll. 6n dessins et coloris nouveaux, fabriquées pour cette saison; larg' ICO, 115 et 133 cm. ¦
Prix jusqu 'à présent : 0.95, 1.45, 1,95 à 3.90. — Liquidé : le mètre, 0.45, 0.75; extra, 1.25, 1.45, 1.65, 1.85, 1.95, 2.45. I

N.-B. Les tissus défraîchis ou anciens ont été soldés en bloc, il ne reste que de la marchandise nouvelle et fraîche. — On peut visiter le magasin sans acheter. I

Grands magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL "̂ 5"" |

BAIÏtfS I
Costumes de bain B

Bonnets de bain H
Espadrilles de bain I

Draps de bain I
Caleçons de bain I

Linges de bain H
Eponges de bain B

Trousses de bain B
Savons de bain fl

Ceintures de natation B
Parfumerie — Brosserie fl

MAGASIN I
SAVOIE PETITPIERRE I

NEUCHATEL I



Eue de l'Industrie
A louer dâs maintenant:

Deuxième étaga de six grandes pièces
et belles dépendances ;

S'adresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs n° 8.

A louer, pour Noël, un logement de
3 pièces et dépendances. S'adresser au
bureau d'Avis. 783

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

Âu Vignoble
A louer dam une localité voisine da

Neuchâte l un appartement de quatre
chambres et dépendances, jardin. Jolie
situation. S'adr. Etude Ed. Petitatarre,
notaire, Epancheurs 8 à Neuchâtel -

Appartement da 3 pièces, enisine et
dépendances, disponible dès maintenant
au quartier dn Rocher. S'ad. Etade
Ed. Petitpierre. notaire, rae des
HSpa-chears 8, Neno&Atel.

St-Blaise
Pour St-Jean , un appartement tu soleil

levant, composé da 3 pièces, cuisioe avec
eau sur l'évitr et dépendances S'adiesser
a M. Paul Vsutravers-Droz , * St-Blaise.

A ouer , Parcs 67, an rtz-de-ebaussée,
logement de «ienx chumbre? , cuisine et
dépendances. S'adosse r même maison.

A louer tout à suite
à Valangin , ponr séjour d'été on à l'an-
née, nn jili logement de 2 ebaimres,
cuisine, cave et dépendances, eau et
jardin. S'adresser l M. Louis Touchon .

A louer, à partir du 24 juin «curant ,
à la route de la Cola 55 un premier
étage do cinq pièces et dépendances , «t
â choix un rez da chaussés eu un troi-
sième étage de quatre pièces tt dépen-
dances, le tout avec jouissance d'ure
buantiarfo et d'un jardin. — Situation
agréable et belle vue-
Etude des notaires GUYOT & DUBIED

A louer de suite, dans maison' d'ordre,
un log;msnt soigné ds _ ou 3 ihîmbres .
S'adresser au bureau dci journal. 788

A loner, à des personnes. tranquilles,
nn logement de 3 pièces et dépendan-
ces, j ariin et less iverie. Parcs 79.

CHAMBRES A LOUER
A loutr à Pisetx jolie chsmbre meu-

blée ou non. S'adresser „° 131.
Be'le chambre meublée,' indépendante,

à loner, Halles 5.
Chambre meublée. S'adr. faubourg du

Lac 19, 1» étage. 
Orangerie 2, an t«, bel.e chambre

menblée, ponr un monsieur rangé.
Dès lo 1" août, jolie chambre tout à

fait Indépendan te, balcon. S'adresser rue
Pourtalês 11, M. Caversasi.

Jolie chambre menblée à louer. Avenue
du Premier-Mars 24, rez-de-chaussée, à
gauche.

SÉJOOR D'ÉTÉ
Chambres confortables et pension tonr-

heoise soignée. S'adresser k l'Hôtel de
Commune, à Rochefort.

À louer deux jolies chambres, avec ou
sans pension. S'adresser rue des Beaux-
Arts 3, 2"°e étage. 

Jolie chambre meublée, pour mes-
sieurs, disponible tout de suite, et place
ponr coucheur, rue des Epancheurs 11.

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. S'adr. Evole 22, 2me étage.

Chambre et table de familb. — S'adr.
Parcs n» 51. . C. O.

Belle chambre meublée, Industrie 25,
_m» étage. 

Belle chambre menblée, indépendante,
chez M. Meyrat. Château 9. 

Belle grande chambre meublée, Indus-
trie 25, 1" étage. 

A louer une chambre non meublée, à
denx fenêtres, au soleil, -i- S'adresser
Sablons n» 24, rez de-chaussée, de 7 heu-
rts à midi. 

A louer pour le 1" juillet deux belles
chambres au soleil, avec pension. —
Industrie 6. 

Chambre meublée, indépendante, pour
le 1» juillet. Ecluse 7, an café. C. O.

A louer une jolie chambre menblée,
pour un monsieur rangé, ruelle Dupeyrou 1
(faubourg), 1« étage.

Chambre et pension soignée. —
S'adresser au bureau dn journal. 742

Belles chambres avec pension soignée.
Beanx-Arts 3, 3™« étage.

LOCATIONS DIVERSES
A. louer dès m-intno_nt on à

époque à convenir, an centre
de la ville, deux locaux eontl*
gus nceupés jusqu'Ici par nne
boulacgerle mata pouvant ser-
vir à tout genre de commerce
et d'industrie ; lojtcmmnt dis.
ponibl- d~ui la maison. S'adr.
Etnde des notaires Guyot &
Dubied.

Hôtel avec Calé-Resîaurant
A remettre pour le 24 sep'embre pro-

chain ou pour autre ôpoqne à lO-vcnir,

l'Hôtel de la Croix-Fédérale
â Saint-Biaise

établissement des mieux situés, à proxi-
mité imméd ate de la stat on des tram-
ways et de la future gare de la Directe
Neuchàîel-Berhe ; affaire d'avenir, reprise
environ sept mille francs.

S'adresser k M«» Eekwt , propriétaire ,
au dit hôtel, ou a la Grar.de Brasserie de
Neuchâtil.

A lou.r, pour lo 24 ssplarabr. 1900,
au cantre tia ia vi -i le, prêt du marché,
un bsau magasin , avec grande vitri ne.
S'adresser à MM. Barosy & Cie.

ON DEMANDE A LOUER
On demande, dans l'ouest de la ville,

un .' o.ement de trois chambres et dépen-
dances. S'sdresser en indiquant le prix
sons G. B 701 au bureau Au. journal.

On cherche

Local pour bureaux
si possible dans le centre ds la ville. —
Affres <n us H 3225 N à l'agença de publi-
•eité Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Uao jeune feœms cbe.cbe de* Jour-

nées, poir  laver ou lécurer. S'adresser
rne «i>s Chavannes 12.

Une j n:ne fl;le , bien recommandée,
19 ans, tachart faire nne cuisine ordi-
naire , cherche place dans nn ménage
soigné. Fourrait entrer au commencement
<?e juillet S'adrester rue d s Poteaux 5,
second étaga.

CniKinfer'Valet de ehavibre
cherche plaça auprès d'un niontianr seul.
Ej rir- rae Pourtalês 3, 1« ttsge.
__¦—__¦—_—_¦___—a_B____s—Il I I_1W___S_SB_B—1

PLACES DE DOMESTIQUES
Oa dcnnnde, ponr le l" jaillet et

pour aider su ménage, cr.e jeane fllle
compr»nant lo français et sachant cou-
dra . S'inf >nn<rr du r,° 792 &u biraau du
j i u:i!,ti.

ON BiSI1__A_TO__S
au plns tôt une fille de confiance, sachant
bien cuire. S'adr. Comba-Borel 10

On demande, pour rester à Neuchâtel
jusqu 'en aoûï «t pics tard , a OJessa, une
bonne française, pour s'occuper de deux
enfants. Demoiselle ayant appris ia mé-
thode frœbel serait préférée.

Adresse : MŒ« Lavanchy. Maladière 3,
Pré-fleuri , Neuchâtel.

On demande tout de suite une domes-
tique, Industrie n» 6.

La Famille ^Âgïïp
demande tout de suite de bonnes cuisi-
nières d'hôtsls, sommelières, filles de
enisine et filles ponr aider an ménage.

Dès le l__ Juin , le bnrean se.a
transféré rne de la Treille 5.

Mm« Jaggi, Café de ttmpérance, rne dn
Trésor 7, demande pour le Ie' juillet une
bonne fille ponr la cuisine et au besoin
s'aider à servir. 

I« Hoffiai , ^£ JBJT
demande des cuisinières, sommelières et
filles ponr le ménage.

EMPLOIS DIVERS
J U S  ¦¦¦mm «m il n m _ i n i-  ¦ 'i ' '

Une personne veuve, très recomman-
dable sous tous les rapports, ayant nne
fillette de 8 ans, demande une place de
concierge on une place chez monsieur
et dame âgés pour faire tout le ménage.
S'adresser à M«™ Couvert, Musée 7, Nen-
châtel. 

UNE JEUNE INSTITUTRICE
diplômée, désirerait trouver nne place
pendant les vacances, dans une bonne
famille , où elle aurait l'occasion de s'oc-
cuper des enfants et de leur donner
quelques leçons . S'adresser à Mme Meu-
ron, faubourg du Château 9. 

Une couturière ffïâff. ïfi
est demandée pour tout da suite. S'adr.
Treille n° 3, 4me étage. 

OFFRE
Un jenne homme de 21 ars , intelligent,

ayant bonne façon, désire se placer dans
un magasin, hôtel , etc., comme volon-
taire. Bareau de placement Siegenthaler-
Schenk. Kornhausplatz 11, Berne. Télé-
phone 910. 

On deman de un bon garçon ponr tra-
vailler - la vigne. S'adresser chtz Emile
Chocx. à Cortaillod.

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

possédant le diplôme d'institritme, aime-
rait passer quelque temps dans une
famille française où elle aurait a s'occu-
per des enfants et de la surveillance du
ménage. G. O.

Adresser les offres case postale 3019.
Jeune homme ayant déjà travaillé dans

maison de commerce, cherche place de

Volontaire
de préférence dans nne bonne fabrique
de meubles ou chtz un marchand de bois.

S'adresser à M. Hemmersbach, Spie-
gelrabmenfabrik , Faerth (Bavière).

Un jeon a homme, sysat terminé ses
classes normales, désire trouver place
pour trois on quatre mois, soit dans un
bureau , soit dans un magasin ponr faire
les écritures. — S'adresser à M. Nestely,
Partais da-Saalt 6, Ntuehàtel. 

Place pour jeune fille dans magasin
mercerie bonneterie du Vignoble. S'adr.
case postale 4484.

_>a fabrique de chapeaux de
paille A. Jeanneret «£ C'«, à St Nicolas,
demande ponr tout de suite de bonnes
ouvrières

..liseuses et Garnisseuses
Travail tou te l'année.

APPRENTISSAGES
On demande tout de snite une appren-

tie tailleuse et nn© réassnjettie. Simonney,
Balance 2.

Un jeune homme de 15 à 16 ans, dési-
rant so \oner au commerce, pourrait
entrer tout de suite chez F. Landry Grob ,
Denrées coloniales, Grand'rue 4, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche soir 24 juin , en des-

cendant de Pierre -à Bot, en passant par
le chemin des Qaatre-Ministranx, le sen-
tier du Clos aux Auges et Comba-Borel,
une épingle à chapeau en or à pommeau
ciselé. La rapporter contre récompense
Place Purry, magasin Roulet & G1».

AVIS DIVERS

ÏÏ OE POURTA LÊS
absent

pour service militaire
Un jeune Allemand, en pension k Neu-

châtel. désire avoir l'occasion de conver-
ser régulièrement avec une demoiselle
parlant nn bon français. Adresser les
offres au bureau dn journal sous D. C. 790.

Séjour d'été
La Pension-villa la Favorite, à

Bôle, se recommande par sa situation
exceptionnelle. Vne splendide , promena-
des nombreuses et variées ; forêts â proxi-
mité. Station excellente pour les person-
nes désirant ls repos et respirer un air
fort fisnt. Cuit iae très soignée — Prix
modérés.

_»'> Bâmmerly _ Scheurer.

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, fetv_:bovi.rg de l'-E-Eôpitea, XI
Lits cemplet= , lavabos, tables <?e nnit de différents modèles, armoires k glace,

toilettes angl aises, tables , chiffonnières, commodes, bureaux , secrétaires, étagères,
casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

TroT_LsseaA___s: c©_____.plets
Réparations en tous genreu de meubles rembourrés et d'ébénisterie

ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEDBLES ET RIDEAUX
ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur. Navigation générale italienne
(Sociétés réunies Florio et Rubattino)

Société anonyme
Capital statutaire : 60 millions — Capit.il émis et versé : 33 millions

MM. les corteers d'rCions d* notre Société sont informés qu 'à pu tir du S0 juin
1900, ils pourront toucher , auprès des établissements ci-iessous cosignés, et sur
présentation dn coupon M» 85, __ 10.— par action comma acompte-dividende de
l'exercice 1899-1900.

À Borne, chez MM. Mar.zi & O*, et à la Banque commerciale italienne.
A Florence, chtz M_ .  French, Lemon & O, « la Banque commerciale italienne

et au Crédit italien.
À Gênes, au Crédit italien et à la Banque commerciale italienne.
A Milan, au Crédit italien et » » »
A Turin , à la Banque comme rciale italienne.
A Yeniae, i la Banque vénitienne de Dépôts et de Comptes-courants.
A Naples, à la Banque générais de la péninsule de Sorrente et à la Banque

commerciale italienne.
A Palerme, chez MM. J. & V. Florio.
A Genève, ch?z MM. Bonna & C».
A BECCHATK-., vhe_ H3-. PBKÏ «fc C".
A Baie, chez MM. de S.j eyr & O'.
Dans les places suisses, ce paiement se fera au change du jour .
Rome, 21 jnin 1900.

La Direction générale.

IMUS »* «TOTO1M
Gantois, de Berne

Station de chemin de fer Gulenburg. Très efficaces contre les rhumatismes chro-
niques, des articulations et des muscles ; contre la sciatique, la chlorose, la nervo-
sité, l'anémie, l'asthme, de môme qne comme station de repos pour convalescents
après de graves maladies. Les jolies chambres, les vastes promenades, les immenses
forêts de sapins, l'air fortifiant , la ouisine soignée, etc., etc , constituent un séjour
salubre et i gréab'.e. Prix modérés. Do plns amples renseignements par le prospectus.
Téléphone. H 2657 Y

Paris-Exposition
Mme veuve Lecointp , boulevard Ma-

genta 32, avise les clior.is et amis de
Mlle C Gocht. qu'elle lier. t à disposition des
visiteurs de l'exposition , des chambres _
prix réduits, jusqu 'au 15 octobre.

Séjour de vacances
est c_er-_ê pour un j auno homme de
15 ans, dans une bonr u famille , du 1er
août au 15 septembre année courante.
Offres avec tous les détails , prix, etc.,
sous F. B. 4061 à Rodol phe Mosse, agence
de publicité, à Baden Baden. 

Jeune homme, possédant belle éciilure
et disposant de quel ques heures par
jour, ferait des écritures et des copies.
S'adr. au bureau du jonrnal. 769

Séjo-ULS d'-Bté
Pension et chambres pour familles dé-

sirant faire un sljour de campagne. Soins
dévoués. Vie de famille. Prix modérés.
S'adresser k James Dubois, à Buttes, ou
à M. Kuffer-Vassaux, rue Pourla 'ès 10,
Neuchâtel, qui renseignera. 0157 N

On trouve
AU

SALON DE COIF-tiRE
A venue du l ar Mars 1

un service prompt et soigné
Se recommande,

A. WINKER.
VACANCES

L'institut Martin , k Marin , rrçsit des
jeunes gens en vacances d'été. Répétition
des programmes primaires et secondaires.

Bains. Gymnastique Promenades.
L'établissement se charge de l'instruc-

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

l_t Direction.—-— i

SWjp" Oi recevrait , aux environs du
{_*¦•-' Locle, des personnes détirant
passer quelques semaines a la montagne
et changer d'air. Situation salubre, belles
forêts de sapin k proximité immédiate.
Chambres et oension k prix modérés. —
S'adresser k Wilbelm Johann, restaurateur,
s la Combe Jeanneret, rière le Locle.

Voiture
On demande à louer pour l'été nne

¦«oiturc découverte et légère Offres sous
K S 785 au bureau du journal.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE J_9̂ !S_f _ _ ^ORFÈVRERIE JEANJAQUBT _ Cil.

toi tkii d_8 tom kl genrn Fondée en 1833.

I _S__ *ro _BïN <
S-__ ce_____

Bïaison du Grand Hôtel dn I_M
NEUCHATEL

A vendre une

pompe foulante.
S'adresser Sablons 28.

En vente dans tous les bons magasins
d'épiori». H 12688 L
__ \ f t  >SB jH_wwn_Jw SWISBBB&BSSÊ ?̂S!_W__ PS_ Ê̂ ŜS^/

II,I,
—^ B̂BÊÊ

APPARTEMENTS A LOUER
A. loner, „ la Grand'rne, ponr

le 34 septembre prochain, nn
bean logement de trots» cham-
bres. S'adresser Etnde Emile
J-nmbel^ t, notaire, rne de i'Hô-
pttal n» 18. 

A louer dès maintenant un appartement
de deux chambres, enisine et dépendan-
ces ; jouissance d'nne grande terrasse. —
S'adresser boulangerie Casser -Dumont,
Industrie 13.

Appartement d'une chambre et une
enisine, a loner à la rne de l'Industrie.

S'adr. à l'Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A. loue* dès maintenant on A
époque & convenir, A la route
de la Côte 55, nn rez-de-ehaus-
Bée de quatre pièces et dépen-
dances, le tout avec jouissance
d'une buanderie et d'un jardin.
Situation tranquille. — S'adr.
IStude des notaires Guyot &
Dubied.

Saint-Aubin
â. L.OUEK, JoUe maison d'habita-

tion, onze ehambr.s , balcon, enisine et
dépendances. Ean sur l'évier et dans la
maison. Belle exposition, vne ma-
gnifique. Petit jardin d'agrément avec
pavillon. Pro-lmité de l'Ecole se-
eoiidaire. Conviendrait ponr pen*
sionnat. — An gré des amateurs, la
maison pourr. i :. être aménagée en deux
logements de cinq chambres et une cui-
sine chacun. S'adr esser pour tous ren-
seignements à M. Xfontandon, notaire,
à Boudry, on k M. Cb.-E. Gniscbard,
notaire, a Neuchâtel.

A loutr . pour le 24 courant, à la rne
des Chavannes, nn logement de deux
chambres, enisine et <*éoenian :;es. —
S'adr. à MM. Court & C", faub. du Lac 7.

fiilBIÏilli SUR âlfiij
Pension Dtiibiiis

Situation splendide. Terrasse et parc ombragés. — Tennis. — Cuisine excellente.
Prix de pension depnis fr. 4.50. — Téléphone. — Service postal dès le 1" juin.

H- 5F65 L A. OIR_a-D_T>COLO_UB.

Cors asix pieds 1
durillons, verrues Hp

enlevés pour toujours et sans doc- H
leur par le §||

HASCHISCH !
du {.hirmt eien O. KiVRRER f _\

Prix : 1 frarao *. «
En foi postal pat tout par la phar- I

maciti du Dr A Baur. Zurich. ?̂ Ë|
])é|»6t_ : Nencha'el, pharmacie PI

Boui geois; EU Lccîe, pharmacie SH
Theiss. H2H)3 Z gg

DENTIFRICES

N(2)N
'tJryTy ( _\ <_t

les meilleurs
et les plus cMomiqaes

Dépôt chez MM. Bourge ois, Hediger,
Savoie-Pelit pierr-s, Subit-, Michel & Cie.

Hôtel Fiera, Maria
Goûters complets avec gâ-

teaux on beignets, servis
semaine et dimanche, à
1 fr. , k partir de cinq per-
sonnes. — Grand jardin. —

< Jeux. — Téléphone.

j . PERR ENOUD & c" mm* AMEUBLEMENTS *" ĝ J P E R R E N O U D  _ c
21, F«b. di Lac. SwickiUl H, ~~ 

BICHES ET SIMPLES 21 , F_ub. dn Lac, Neuchâtel



_T&T-CML DE NEUCHATEL
Promesses de .-«viagsg. ;

Emilf-Lonis Windeisheimer, pâtissier, !
Frar. çais, à Vesool, et Catherine Muller, j
sans profession , Frarçaise, à Neuchâtel. i

Adri sn-Antoine Devaud . mar ceivre, i
Fribourgeois. et Catherine-Julie Lambert, i
cuisinière , Fribcurgeoise , les denx à
Neuchâtel .

; KarlagsB célébrés. j
18. Kwl Woldcmar Htrrmac n , secré-

taire d'hôtel , à Montreux, et Anna-Char-
lotto Fay, à Nice.

19. Charles Oiier , pasteur, k Genève,
rt Flore née-Ber 'ho ae Rougemont , à
Nitucbâtel.

21. A _rien-Albert Graz , homme d'équipe
au J.-S., et Louise Perret , bhnehissense,
les deux à Nscchfttel.

22. Hermsnn Wehili , chancelier, à Zu-
rich , t t  Jeanne-Alice Vnarnoz, à Neu-

. châtel.
i 23. Hermonn Baum, m;-itrc-cordonni*r ,

et Fa„ny Anna Gutmann , cuisinière, les
deux à Niuchâte l .

23. Jean-Baptiste-Alphonse Schroeter,
employé d« magasin , et Marie Louise
Maradan , cuisinière, les deux à Nenchatel.

, K atmn.»..
> 21. Farnan d René , à Charles-Alfred

Balmer, chiffonnier, et à Mina Augusta
née Droz-dit Basset. ;

22. Armand-Marcel , à Armand Leschot,
aide-con eierge, et à Elise nésn Benret.

22 Emma-Elisabeth , à Victor-Emile
Hirschi , jar dinier, et à Louise-Iia née
Frei.

20. Agnès Elisibelh , à Paul-Edouard
Weckor , employé communal , et à Louise-
Emma née Toachon.

21. Arthur-Edmond , a Léon-Albert Guil-
)od , journalier , et â Eaiilie-Alida née
Porinui-tt.

23 Rsr.ée Alice, à Lonis-Acgnste B51az ,
vigneron , r-t à E^ IM nf - e Zarcher.

22. Lydia , à Jean Ulrich Lrgini iihl,
tailleur -'habits, et à Maris fiés Jangen.

; Bée Si.
i SI. Louis Da Pojan , mineur, veuf de

Marie-Sasanne née Christen , Palier , né
le 22 septembre 1858. ;

22. Madeleiae Albertine , fi le de Charles
Demeyriez , chocolatier, et de Adèle
Albenine née Sandoz , Vaudoise, née le
5 jnin 1900. \

i 21. Rose , fille de Charles Ernest Perre- S
. noad , mai œuvre , et de Rosa née Etfger, s

Nfiuchàt» loise, née lo 6 février 19C0. i
22. Alice Rose, fill* de Jsan Mai kwal- [

der , mécanicien, et de Alice-Sylvie née j
I Paris Neuchâteloise, née le 16 septom- \
i bre 1898. ' \

ii il— m 11 « in s ¦—i i —_->!._¦ i s sain a— mswiiaii i mu in un a i mi PI r

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a HestehA-eKViUe

du 18 au 23 juin 1900
_ c

NOMS KT PRÉNOMS I _ 1
DS8 e s  §

LAITT-RS f" g I
,_______—_______________________________ __ 
Monney, Ernest F8 dH
Godel, Henri 37 31
Imhof, Marianne *9 31
Lebet , Louise 36 82
Schmidt, Guillaume S4 33
Maurer, Paul 33 32
Bramaz, Nicolas 36 30
Iufer, Frite 3i 32
FreiburRhaus, Samuel .'J2 31
Maffli , Alfred 35 32
Chollet, Paul 34 32
Hostettler, Gottlieb 34 3*
Evard, Jules 40 ?3
Schmidt , Auguste 3> £_
Descombes, Henriette 8t i-2
Eymann, Ida 40 S2
Brertschi , Fritz 3! 34
Moser, Gottfried £0 H

Art. 9 du Règlement: Tout débitant ^on *
lo lait soutiendra moins de 39 gra-unes ¦;=
beurre par iitra, payera _ne axaende <îeq_lsa_e fj rnsan-a,

Dirtcticn At Polies.

Le général Buller mande de Stander-
ton en date du 24, que 640 prisonniers
anglais capturés à Lindley, ont traversé
la ville le 18 courant. Plusieurs étaient
grièvement blessés. Ils ont été laisssés
à Reitz. Il y avait parmi eux un lord.

— On mande de Lourenço-Marquès au
«Daily Express» que suivant un message

, officiel, 500 officiers anglaisa uraient été
j tués ou blessés à Pinaspoort.
j Le général Braadwood a occupé JHei-
! delberg.

Italie

j M. Saraeco. le nouveau chef du gou-
; vernement, est né en 1818. Il a donc au-
; jourd'hui quatre-vingt-deux ans ; mais
; l'activité , la lucidité d'espri t de ee vieil-
; lard sont telles que personne n'a paru
' étonné de le voir au pouvoir dans un
; moment aussi difficile et qui réclame un
¦ déploiement d'énergie dont bien des jeu -

nes gens seraient incapables.
En 1849, il était député au parlement

subalpin et il est sénateur depuis 1866.
Du temps de Cavour , il siégeait à droite
et à la mort de celui-ci, en 1861, il s'ap-
procha du centre gauche. En mars 1862,
il était secrétaire général au ministère
des travaux publics et, en 1864, il occupa
le poste de secrétaire général du minis-
tère des finances sous Sella. Il fut minis-
tre des travaux publics dans les deux
derniers cabinets Crispi , avec lequel il a
toujours été très lié, bien que celui-ci lui
ait reproché d'avoir empêché, durant la
campagne africaine qui amena le désas-
tre d'Adoua , de puiser largement dans
les finances de l'Etat , pour teuir tête à
Ménélik.

Maigre, solidement charpenté, très
voûté, toujours en redingote et chapeau
haut de forme — qui se porte peu en
Italie, — on le voit souvent dans les rues
de la ville, à pied, glissant contre les
maisons, semblant très distrai t, mais ne
manquant jamais de répondre par un sa-
lut affectueux à ceux qui ont fait mine
de lui tirer un coup de chapeau. Rien
n'échappe à son œil vif , perçant.

Il est maire d'Acqui , sa ville natale,
en Piémont , depuis plus de quarante ans.

Lors du dernier ministère Crispi, ce-
lui-ci étant un jour malade, Saraeco le
remplaçait au banc des ministres. L'ex-
trême gauche attaqua avee violence le
ministère. Sara.cco, les bras croisés,
laissa passer l'ouragan. Puis il se leva,
et se tournant vers l'extrême gauche,
qu 'il toisa avee dédain , il débita, avec
un accent dont on ne le croyait pas ca-
pable, une série de phrases à l'emporte-
pièce qui soulevèrent une véritable ova-
tion sur les bancs de la majorité. Le mi-
nistère n 'a pas besoin de Crispi , disait-
on, pour le défendre ; Saraeco suffit bien
et au delà.

Afrique occidentale
Le maj or Morris, au dire de fugitifs

venus de Jabin , aurait , avant de forcer
son entrée à Coumassie, convoqué les
chefs des révoltés à un «palabre». Les
Achantis demandaient que le gouver-
neur- général s'en allât de Coumassie,
qu'on n'y installât aucun résident,et qu'on
leur permit le commerce des esclaves.
Ils ne voulaient plus, disaient-ils, ni
d'école, ni maître d'école, et préten-
daient qu'on leur livrât le missionaire
Ramseyer. Comme on le comprend, le
major Morris ne pût acepter ces condi-
tions; le lendemain ilaltaqua les Achan-
tis en leur tuant beaucoup de monde et
réussit à entrer dans Coumassie, où il
est aujourd'hui enfermé avec Sir Frédé-
ric Hod gson. La détresse y est extrême,
surtout dans la population indigène, et
l'investissement est d'une rigueur abso-
lue. Il paraît que le tabouret d'or, pre-
mier prétexte de la querelle, a été vu
dans le camp achanti.

Le Colonial Office annonce que les six
missionnaires réfugiés à Coumassie sont
M. Ramseyer et sa femme, le Révérend
Jost et sa femme, uue dame Haasis, et
M. Weller.

r

La guerre anglo-boer

NOUVELLES SUISSES

j Chèques et virements. — Samedi , au
; Conseil national, M. Kœchlin a développé

une motion invitant le Conseil fédéral à
étudier l'organisation par offices pos-
taux d'un service de chèques et de vire-
ments, comme cela se pratique en Autri-

; che et en Allemagne. A défaut d'un bon
: service de chèques et de virements, le
[ développement des affaires commerciales
! et industrielles a nécessité un accroisse-
j ment anormal de l'émission des bank-
| notes. Le chiffre de l'émission fiduciaire
[ en Suisse est plus du double de celui¦ d'Allemagne et d'Angleterre, parce que
! ces deux pays connaissent et pratiquent
| universellement le paiement par chèques
! et virements.
i Cette situation a de graves inconvé-
! nients et présente eu outre un grand
! danger, attendu que la majeure partie de

l'émission fiduciaire suisse est garantie
; seulement par le cautionnement des can-
j tons, ce qui n'est pas une garantie réelle

en cas de crise. La situation actuelle
; exige impérieusement qu 'on recoure à

des remèdes sérieux.
t

Terrasse do l' f-î «f>t€?l Terminus

MARDI 26 JUIN 1900, à 8 •/, h. du «oir

C O N C E R T
rfonné par

la Société de ch.nt .'ORPHÉON et .'ORCHESTRE Ste-CÉCILE
au bénéfice de H 3260 N

l'Asile den Vieillards femme» et dn roui!» den Course* scolaires__
i_<r _?:E_____i : SO ceatlraes

En cas de mauveia temps, le conc&rt sera renvoyé av j eud i  28 ju in .

* ZiE PARAC-R-ËIUE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchâtel

Lfs propositions d'assurances s int encore admises ju - :qn'an moment da premier i
sinûtre.

La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier , déinction faite des snbsides alloués par ,
l'Etat t t  la Confédération aux assurés contre la grôle. i

S'inscrire et payer soit directement à l' agence, à Tieoc-Atel (b _reaa J. ff»< j
vre, avocat), soit chez l' un des membres correspondant.;, savoir :

aa Lt.n<leron, M. C-A. Bonjour, notaire.
à G'reM*««f , M. Paul Va_grze , instituteur.
a Coriitsmx, M. Alphonse Dïoz-Olottu.
A Saint.ma.He, M .  J.-_\ Th^rens, notaire.
„ >.isv«rn««r> . M. Charles dd Montmollin. j
A Pett-ax, M Wiinelm Martin, viticulteur.
à 1» C«Vfe, M. J.-H. Cornu, instit , à Carnaon-rèchs. j
a Co/yiïiiif JUM-, M. Fr&Dçoia d'ïvernois. î
a Bôl«, M. H.~A. Michfî-ûd, notaire. t
a Cortmllod , M. Edouard Berthoud. Ja Bondry, M. J. H. B?eit?aet, viticulteur (maison Balllot). j
à GOPJCI BK', M. Henri Bourquin caissier communal. j

Le Comité de Direction.

-tebres et pensiee demandées
L»s personnrs ani anr: i »r ;t ries chambres disponiblp s nn pourraient fo urnir la

pensmn anx ins-litutrioes et  in>timtonrs inscrits un comf1 normal de travanx
m-n- •.']«, qui P-t-r* !i i u » Neochatol. dn 16 ,jai!îrt s»w 11 «sût, su* durant nn
moii , soiit priées de E 'HT ner. du H henres à raidi , à la direction des écoles pri-
maires , an Collège d«s Ttr eaux. — Clôtnie des inscriptions : vendredi 20 juin , à
midi. Les participants RU cours dépassent la wnuino.
II 32M N Le directeur du cours, JF.-&. PIAGET.

BAINS ET MMSOff DE CURE A GRAIGES
Bains de Bachtelen (Li snc

Bi
d
ee

nn
ce

he
s™ eu?oc rer)

Situation Jranqaillo , à l'abri de In pontsière f t  «es v<nts. Magnifi-
ques parcs f4 (orê'S de sapits. Sources fenus.in^nfes. Pe'sonnel de
bains virnuoiâ InM-itat Faiigm. R<iin s d;; vaprar (système Ri-: kl i ,
non vt-au et t'es commode). Bains d'air chaud 't  «Ma^trlqn*;», mas -
sâtes et bsina d' eaux mères. Pension excel'enle. Prix modèles. Omnibus
à la jpr». Téiéphor e. D'antrpK détails <San< 1° prospectus

M éd. cïn des bains : ï» r Girard. Prop Ad BOBS, de Grinde lwald .

EXPOSITION «ELLE PARIS 1900
Grand Hôtel du Square de l 'Exp osi tion

et de l 'Union Suisse
— r

Changement des conditions
Séries peuvent commencer n 'importe quel jour. — Les abonnés peuvent pren-

dre le riner ou le souper. O H 4393

NOUVELLES POLITIQUES

L'ARMéE CHINOISE.
L'armée chinoise n'a pas d'organisa-

tion central e, aucune unité. Il y a seule-
ment, dans chaque province, uu certain
nombre d'hommes à la disposition du
vice-roi et qui appartiennent à l'une des
quatre classes suivantes : hommes des_4
Bannières, soldats de l'Etendard vert,
Braves , troupes locales.

Les hommes des 24 Bannières sont en
majorité les descendants de l'armée
mandchoue qui assit sur le trône impé-
rial la dynastie présente, il y a environ
130 ans. Répartis en garnisons dans
toutes les villes de la Chine, ils ont cou-
tume d'y résider, sans se marier en de-
hors de leur clan. Armée déchue et sans
discipline. |

Les soldats de l'Etendard vert sont les
descendants de ceux qui , battus par les
hommes des 24 Bannières, furent alors j
réduits au rôle de garde nationale. Aussi j

i incapables que les précédents , mais beau- j
coup plus nombreux. >

Les «Braves» sont un héritage de la :
grande insurrection. Gordon avait pour ¦
vaincre les Taïpings, formé une armée
de volontaires, surnommée la «Toujours
victorieuse», qui continua de se recru-
ter, mais cessa d'être payée. Elle sub-

! siste encore aujourd'hui en vertu de la
j force acquise. On les recrute comme s'il '
! s'agissait chaque année de vaincre les
! Taïpings. Mais on ne leur donne guère
t d'armes et pas d'argent. Aussi les Braves
! ne sont-ils qu'une grande cohue.
! Enfin les troupes locales ramassées par
I les gouverneurs pour servir de gendar-
. meriç ou de police, armées d'épieux, de
j mousquets, ou d'arcs, n'en imposent
j guère qu'aux enfants.
: Les seules troupes qui aient quelque
1 valeur sont les troupes mandchoues ou
i garde impériale spécialement destinées
i à protéger la dynastie, les irréguliers de

la même origine et enfin les Chien-Chun
I ou troupes disciplinées à l'européenne,UU UUU^CQ U1DV.1 JJ11.LICC3 — X tui upccuut ,

qui sont de eréalion récente, et ne comp-
tent que 10,000 hommes. Ceux-ci ont
des fusils modernes munis de baïonnet-
tes. Après la guerre sino-japo naise,
trente-cinq instructeurs allemands ont
été chargés d'en faire une véritable ar-
mée.

Ils sont très impopulaires. Mais ce ne
sont pas de mauvais soldats. Les meil-
leurs hommes de la Bannière du Tchi-
Li, triés, enrôlés, et spécialement com-
mis à la défense de la dynastie, sont ré-
partis en plusieurs camps, autour de Pé-
kin , et forment une grande garde impé-
riale. Leurs généraux sont d'ignorants
bravaches. Les irréguliers mandchous
ou troupes du Kan-Sou, aussi campés
autour de Pékin sont au nombre de
20,000 ; les armés à demeure autour de
Pékin comptent environ 70,000 en
y comprenant les irréguliers. Qu 'on
y ajoute les 10,000 hommes de troupes
disciplinées à l'européenne, et voilà
80,000 soldats qui se battront.

Ils se battent déjà. Il n 'y a guère de
raison de douter que c'est l'armée- de
Pékin , avec peut-être les Chien-Chun
qui attaque le Tien-Tsin.

Dans le reste de la Chine, il y a
125,000 Braves et environ 500,000 sol-
dats de l'Etendard vert.

— Le prince Tuan , selon une dépêche
de Shanghaï, a renvoyé Youglu , le com-
mandant des troupes chinoises ; il a pris
lui-même la direction des hommes et a
déclaré qu 'il exterminerait tous les étran-
gers qui sont en Chine. Le 21 il a atta-
qué Tien-Tsin avec les meilleurs soldats
de l'Empire et 7 canons Krnpp (au lieu
de 45 comme on l'avait .dit précédem-
ment). Les dernières nouvelles de Pékin
disent que les légations sont toujours
cernées par les Chinois , qui comptent les
réduire par la famine.

— On mande de Shanghaï aux jour-
naux que le bombardement de Tien-Tsin
a continué toute la journée de vendredi.
Le commandant d'un navire anglais a
été tué. Les troupes internationales ont
perdu 300 hommes. On estime que le
rétablissement de l'ordre nécessitera
100,000 hommes.

— On mande de Washington aux jour-
naux que les troupes américaines sont
tombées dans une embuscade, près de
Tien-Tsin , le 24, et qu 'elles ont perdu 4
tués et 7 blessés.

— Li-Hung-Chang interviewé a dé-
claré que les Boxers ne sont pas une
secte politique, mais la lie de la popula-
tion conduite par des fanatiques. Tous
les vice-rois s'efforcent de châtier les
rebelles et de rétablir la paix. Les mas-
sacres sont le produit des désordres mais
non de la rébellion. La Chine n 'a pas
fait de déclaration de guerre. Si les Chi-
nois ont ouvert le feu à Takou , c'était en
réponse à l'ultimatum des amiraux qui
réclamaient l'évacuation de cette place.
L'impératrice n 'est pas l'auteur des dé-
sordres, mais elle est mal renseignée.

— Une dépêche de Lioukungtau au
«Dail y Mail» dit que les cosaques ont
occupé Shanhaïkouan et Teitaho.

Une dépêche de Takou au même journal
dit que les pertes subies par les Chinois
à Takou s'élèveot à 2000 hommes. Le
chemin de fer de Tien-Tsin à Nioutchan
est détruit. ;

Le bureau Wolf communique la dépê-
che suivante : «Le chef de l'escadre alle-
mande donne les détails suivants sur la
bataille de Takou. :

Les forts ont ouvert le feu à minuit 50
contre sept canonnières qui stationnaient
sur le fleuve. Après six heures d' un com-
bat acharné les forts ont été vaincus et

occupés. Le commandant de l'Htis était
l'âme de l'opération ; il s'est fait remar-
quer par sa bravoure. Les machines, les
chaudières, les canons de huit centimè-
tres et le corps même du bâtiment sont
restés intacts, tandis que les ponts et les
canons de 3,7 cent, ont été gravement
endommagés. L'attitude de la troupe a
été brillante. »

LES IVÉSEHENTS DE C HINE

Cultes de la Tourne
Lo public est infoimê qu 'il y aura

chaqii* dimanche, da 1" juillet aa
9 septembre, k li heures du matin , nn
cnlte à la Tourne. En cas de be.u temps,
en nlein air , en cas de pluie , à l'hôtel.
Oa chante les chants évan,éliqnes.
H 3255 N Commlailon d'évangéllsatlon.

D.\a;e connaissant l'enseignement don-
nerait lf çons de français, traduction , con-
versation. — Prix modéré. — S'adresst r
faubourg dn Lac 3, 1" étage, à droit?.

Institut lommcrciai
MERKUR

H0RW, près Lucerne
se r*com«r and_ spécialement à qni doit
apprendre - fond et en pen de temps
l'allemand , l'arg 'ais, l'italien, l'espagnol
et 1«8 branches commerciales Eincation
soignée. Vie de famille. Nombre limité
d'élèves. Prix modérés. Ponr piogramme
s'adresser an profe»-cnr T. Villa.

Réparation de PENDULES
J. REYB-OHD, Orangerie e

TRAVAIL SOIGNé ET _ ARAHTI 

Le D1 L. Verrey
xrtéclecin - oculiste

A riAUSANNI-
reçoit k NECCf-AT-X, Hont-BIanc,
Ions le- s_er«_e_l_, do 2 henres k
4 henres. H 1538 L
a_g_______________ -__--v> j -Jiiii-ii il mm

I 

Monsieur Emile WYSS d Pe- I
seux. et ses enfants , remercient I
sincèrement toutes Us personnes I
qui leur ont témoigné tant de I
sympathie durant la maladie et I
au décès de leur fils et frè re. |j

Alla de rA caileie île felel
__ C__._^,I.I se TT_n_<r i9oo

à 8 Va b. du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

ser le

TRANSVAAL
donnée par

M. A .  FA URE DE COARRAZE
de Paris

et snivie d'ane

CAUSERIE SUR L AIGLON
d'Eâ. HOSTAND

avec projections lumineuses
PRIX DES PLACES: Premières, 1 fr. —

Secondes, O.èO. — Ponr MM. les étu-
diants, 0 50 et 0 30.

Les bi lets sont en vente chez l'huissier
de l'Académie.__ _ 

Jenne dame cherche poar qaeiq.es mois

Pension
dans nne famille distinguée , de i référence
où il n'y a pas d'antres pensiennaires ,
pour se perfectionner dans la langue
françiise. Offres avec prix à adresser à
M. Rommel, Hanovre (Allemagne), Kirch-
wenderstrasse 9. Ho 2288 a

Une bonne oontnrlère se recom-
mande ponr de l'onvrage, à la maison
ou en journ ée. Ctu z M. Meyrat, rne du
Château 9. 

P_E_ _V_9IO_V
M. Favarger-_oty, rne de l'Orangerie i,

i" étage. Chambres indépendantes. Cnisine
trè? soignée. Prix modérés.

15 - _ _ >__» Ex-première d. la maison
JE-VM$?S» L?ferrière. de Pnris , de-
mande jo urnées. Costumes d'enfants , ré-
para tions ponr Messieurs. Simonney, rue
de la Balance 2, rez de-chausàée.

Cours de coupe , confection , lingerie et broderie
Méthode la plus simple et la plns pratique pour la coufectiom des vêtenwnts et

Iingerio. — Les élèves travaillent ponr elles ou pour leurs connaissances, dessinent
elles mômes lenrs patrons et apprennent à restaurer leurs anciennes toilettes.

Renseignements sérieox cht z d'anciennes élèves.

M™ E. JiEGËF, 3, faubourg dn Lac, 1er étage, à droite.

OÏ=i_A_INri_>_ES

Brasserie île la Métropole
Ce «oir "t jonr» solvants

Pour la première f i t  à Neuchâtel

TROUPEJH-SONN
M"» LUCIENNE , romancière.
M»« LOULOU , comique.
M»" LILETTE , diction.
Arrivée du petit Cnarles Vaille , comi-

î que danseur.. 

A 10 heures, opérette

ANTOINE c, CLÉOPATRE
SUCCÈS — SUCCÈS

HERNÎBUX
j Si vous voulez qae vos hernies soient
i contetu-s radicalement , nuit et jonr , sans
< souffrances, pouvoir vons livrer à tous
i les travaux , a ions les exercices, vons
j goé'ir à bre f délai sans opération. (Des
; preuves sont à l'appui). \i Adressez-vons à 31. A. do -banals, I

hc rniaire spécialiste, cabinet à JLiesle,
( près Besançon (Doabs). Sera à con-
j snlter do 7 heures du matin _ 4 heures
j du soir:
! A Morteau: H_tel do Comiaerce,
! mercredi 27 jnin l»0O.
j A Pontarlier: Hôtel de la Poste,

jendl '-8 Jnin.
SUT" Revient cbsqae mois visiter ses S

\ clients. H 3055 N
î g_figj_B__B«a_g_!g  ̂ \j mmxm a km m ggrfeg j
| ftfeLî oti I II IIW IMLÏS

La paroisso «tat informée que lo culte \
do onze heures, à I A Chapelle de. i
Terreaux , *cra siispendu dos aimanche j

' prochain £ er Juillet, et qu 'il rscom- j
men cera , comme !os années précédan- \
tas, le pramigr dimanche ds septem- j¦ bre. j

' m*mmmKimmmm—mmmmËÊÊmtœmsmËaÊsmÊËËSËSBSË î
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Asile de Pontareuse. — Les sociétai-
res- de cet établissement , destiné au re-
lèvement des buveurs ont eu dimanche
leur assemblée annuelle. Du rapport sur
l'exercice de 1899, présenté par M. le
Dr Châtelain , président , il ressort que
sur iïn total de _8 pensionnaires, 8 sont
sortis guéris et sont devenus des agents

de la classe de l'abstinence et 4 sont de-
meurés tempérants. Pour 3 il n'y a pas
eu d'amélioration. L'étatj des finances
est satisfaisant.

Régional du Val-de-Travers (Corr).
— L assemblée générale des actionnai-
res a eu lieu lundi 25 juin, à Fleurier.
Elle a pris connaissance des comptes de
l'année 1899 qui sont des plus satisfai-
sants.

Les recettes ont présenté une mieux-
value de 21,160 francs sur l'exercice
précédent. Cette augmentation provient
aussi bien de l'accroissement du nombre
des voyageurs que celui des marchan-
dises.

Il a été décidé de répartir aux action-
naires un intérêt de 3 % ; le reste du
bénéfice a été consacré aux amortisse-
ments et au fonds de renouvellement.

Le « Régio» a transporté, en 1899, le
chiffre respectable de 267,000 voyageurs
contre 242,000 en 1898.

Les gares de Fleurier, Saint-Sulpice,
Môtiers et Couvet seront agrandies cette
année. Fleurier entre autres construit —
avec l'aide de la Commune — une nou-
velle gare qui sera en rapport avec l'ac-
croissement considérable de cette loca-
lité.

Peseux. (Corr.)— Cent vingt-un élec-
teurs ont pris part aux élections complé-
mentaires du dimanche 24 courant. Il
s'agissait de nommer cinq membres du
Conseil général en remplacement de ceux
composant actuellement le Conseil com-
munal. Une seule liste portant cinq noms
a été votée dans l'ordre suivant : MM.
H.-L. Henry, 111 voix ; Paul Blœsch,
109; Gottlieb Guttmann , 106; M. L'E-
plattenier, 100; F. Burkhalter, 95.

Fleurier. — Dimanche 1er juillet aura
lieu la réunion des chanteurs neuehâte-
lois. Un millier de chanteurs et de
chanteuses, puisqu'il y a des chœurs

. mixtes, arriveront par un train spécial
partant de Neuchâtel à 8 h. 20 du matin.

Tout est préparé pour recevoir nos
hôtes d'un jour : les cantines de plan-
ches que l'on édifia sur la promenade de
Longereuse, à l'occasion de l'abbaye de
Fleurier, sont restées en place et héber-
geront les chanteurs qui voudront pique-
niquar ; les autres se répartiront dans les
différents hôtels de la localité.

L'après-midi aura lieu sur Longereuse,
le concert, qui sera splendide et qui a ce
grand mérite d'être gratuit. Il y aura
trois chœurs d'ensemble pour voix
d'hommes , un chant d'ensemble pour
chœurs mixtes et autant pour les chan-
teurs allemands. Puis vingt-cinq so-
ciétés feront entendre successivement
un chant de leur choix ; c'est l'Orphéon
de Neuchâtel qu'on réserve pour clôturer
dignement cette série.

Un train spécial emmènera les chan-
teurs à 6 h. 25 du soir, de telle sorte
qu'ils pourront rentrer dans leurs foyers
assez tôt.

QÎIRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du lundi
25 juin , à 11 heures du matin.

Cette importante session qui durera
six jours, comprend deux affaires sans
jury et cinq avec jury.

M. Henri Auberson occupe le fauteuil
de la présidence. Juges : MM. Albert
Rosselet et William Soguel.

Procureur général : M. Albert Calame.
Ce matin à U heures, deux affaires

sans jury :
Frédéric Loosli, de Sumiswald, pré-

venu d'avoir commis un acte d'escro-
querie au préjudice d'Ernest Zurcher,
mécanicien, à Neuchâtel. Loosli a déjà
subi 74 condamnations.

Le lundi 16 août 1899 le prévenu s'est
présenté chez le plaignant, disant être
son grand-oncle, donnant des renseigne-
ments circonstanciés sur la famille Zur-
cher et déclarant enfin qu'étant céliba-
taire, âgé de 71 ans et habitant Kallnach
avec sa sœur, célibataire aussi et âgée, .
il désirait, ainsi que cette dernière, faire
un testament en faveur du plaignant, son
seul parent !

Ayant ainsi — grâce à l'emploi d'un
faux nom et d'une fausse qualit é — capté
la confiance du plaignant, le prévenu
réussit à se faire remettre une somme de
35 fr. et une montre argent avec chaîne
d'une valeur de 37 fr. , que le prévenu
déclare avoir vendue pour 22 fr.

Défendu d'office par M. l'avocat Mec-
kenstock, Loosli est condamné à 18 mois
de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Charles-Ali Perret, né en 1864, sans
domicile fixe , et ensuite jugé. Il est
prévenu d'avoir, le 30 mars dernier,
frauduleusement soustrait une montre
argent, une chaîne plaquée avec médail-
lon , un complet gris, deux chemises,
différents papiers et la médaille du Ton-
kin, le tout d'une valeur supérieure à
100 fr. , au préjudice des époux Forster,
terrinier, au Locle. Perret qui est défendu
d'office par M. Gicot, avocat, est un
récidiviste du vol. H est condamné à 2
ans de réclusion 10 ans de privation des
des droits civiques, plus les frais.

Dans l'audience de relevée, le jury
entre en fonction avec M. Aug. Rosse-
let, des Verrières, comme président.

Comparaissent : Elisabeth Vôgeli, née
Jaggi, de Zauggenried (Berne), journa-
lière, née en 1863, et Jacob Sagesser,
1861, de Aarwangen, manœuvre, les
deux domiciliés aux Eplatures. La pre-
mière est accusée d'avoir soustrait, en
diverses reprises, une somme de 120 fr.
en espèces au préjudice de Rodolphe
Schéidegger, magasinier au dit lieu ; le
second , de complicité de ce vol. Elisa-

¦ 
"

beth Vôgeli a déjà subi plusieurs con-
damnations pour voL Sagesser est éga-
lement un récidiviste. Des douze
témoins, les premiers confirment le fait
à la charge de ces deux repris de justice,
invétérés ivrognes et voleurs, se volant
même l'un l'autre ; les seconds témoins
nous font connaître les prévenus comme
de braves gens, de bonne moralité.

M. le procureur laisse au jury le soin
de reconnaître en S. le collaborateur ou
complice du vol, car il y a doute.

Le défenseur d'office M. E. Strittmat-
ter, avocat, s'efforce à prouver l'inno-
cence de S... Quant à la femme V... il ne
voudrait pas, comme juré ! prendre la
responsabilité d'un verdict de culpabilité
puisque l'on n'a pas de preuves suffi-
santes, mais seulement des présomp-
tions ; il réclame l'acquittement des deux
accusés, faute de preuve.

Le jury, qui avait à répondre à
quatre questions pour la voleuse et deux
pour son complice, reconnaît coupable
la première et prononce la non culpabi-
lité du second.

La cour condamne Elisabeth Vôgeli
à deux ans de réclusion et dix ans de
privation des droits civiques. Siigesser
est acquitté.

Corporation des tireurs. — Le tir qui
s'est ouvert dimanche au Mail a été très
animé. 9000 cartouches ont été brûlées.

Voici les principaux résultats :
Concours de groupe. — Résultats in-

dividuels. Couronnes 29 et 30 points.
Coursi Louis, Corcelles, 30 points;

Weber Emile, Corcelles, 30; Perret
James-Antoine, Chaux-de-Fonds, 30 ;
Corbad Albert, Chaux-de-Fonds, 29;
Loriol Charles, -Chaux-de-Fonds, 29;
Hool Fritz, Colombier, 29 ; Luseher Ja-
mes, Fleurier, 29.

Série tournante. — Couronnes:
Schwaller, négociant , Zurich, 43 cartons :
Coursi Louis, Corcelles, 42; Decker M.,
Bâle, 40 ; Perret James-Antoine, Chaux-
de-Fonds, 40 ;Weber Emile, Corcelles, 40.

Cible corporation. — Wattenhofer
Henri , Neuchâtel , 98 points; Jaques
François, Fleurier, 96; Gygax J.-A.,
Boudry, 96; Loriol Charles, Chaux-de-
Fonds, 96; Hasnni Emile, Serriêres, 95.

Cible progrès. — Martin William.
Neuchâtel, 268 points ; Weber Emile,
243 ; Jaques François, Fleurier, 243.

Cible bonheur. — Béguelin A., Chaux-
de-Fonds, 97 points; Digier Calixte,
Landeron , 96; Martin William, Neuchâ-
tel, 95; Frochaux Paul, Landeron , 95;
Schwaller, Zurich, 92.

Course scolaire. — Les élèves de l'E-
cole de commerce, en route pour le
Grimsel, télégraphiaient d'Innertkinchen ,
hier au soir, qu'ils avaient eu une ex-
cellente journée.

C Pris et frit. — Tel fut le sort d'un
grand et gros brochet , que sa passion
pour les tous petits poissons avait amené
si près du bord , qu'ayant mal calculé
son élan , il vint s'échouer sur la grève.
A ce moment passait un jeune homme
qui se précipita sur l'imprudent goulu et
l'assomma à coups de pied.

Serriêres. — On nous écrit :
Permettez-moi de profiter de votre

journal pour remercier au nom de la po-
pulation de Serriêres le généreux ano-
nyme qui nous a gratifiés d'une colonne
météorologique sur la place au bord du
lac; cette attention mérite d'être signa-
lée et fait le plaisir de tous, d'autant
plus que rien dans ce domaine n'a été
fait jusqu'à présent dans notre localité.

M.

Rectification. — Une virgule fâcheu-
sement placée nous a fait indiquer comme
membres démissionnaires de la commis-
sion d'éducation MM. E. Bonhôte et de
Chambrier, alors qu'il s'agissait de M.
Eug. Bonhôte-de Chambrier. M. R. de
Chambrier a accepté sa nomination.

Une chambre de compensation, ou
«clearinghouse», préconisée par les ban-
ques d'émission, ne profitera qu'aux
banques elles-mêmes, de même que la
création d'une banque centrale ne sera
utile qu'an grand et non au petit com-
merce. A celui-ci, la poste peut rendre
de grands services en organisant un
service de chèques et de virements. L'o-
rateur en explique le fonctionnement.

Le chiffre énorme des affaires réalisé,
par exemple par la poste autrichienne
en 1899, s'est élevé à 4,7 milliards ponr
50,000 participants. II en résulte une
énorme économie sur la circulation en
espèces et en banknotes.

Le très intéressant exposé de M. Kœch-
lin a été accueilli avec une grande sym-
pathie par le Conseil national. M. Com-
tesse a déclaré, au nom du Conseil fédé-
ral, que celui-ci était prêt à faire l'étude
demandée, et la motion a été votée à
l'unanimité.

Croix-Rouge. — Dimanche a eu lieu à
Lausanne, sous la présidence de M.
Stœhelin, d'Aarau , l'assemblée des dé-
légués de la Société centrale suisse de la
Croix-Rouge ; 65 personnes y ont pris
part , parmi lesquelles 25 dames,

M. Stœhelin a donné des renseigne-
ments circonstanciés sur la mission des
médecins suisses au Transvaal. Les dé-
penses de cette mission se montent jus-
qu'ici à 46,873 fr. 65, il reste 13,823 fr.
Le voyage a coûté 2,786 fr. Des remer-
ciements ont été votés aux médecins de
la mission. Le comité central a reçu pleins
pouvoirs pour renouveler le contrat avec
ces médecins et cela pour un temps in-
déterminé. Le comité central a été chargé
aussi d'examiner la question d'un nouvel
appel au peuple suisse afin de trouver
de nouveaux fonds.

BERNE. — Le Conseil général de
Berne a pris en considération la motion
de M. Maurer invitant le Conseil com-
munal à examiner s'il n'y aurait pas lieu
de défendre la consommation des bois-
sons alcooliques aux enfants pendant
les courses et dans les fêtes scolaires.

— On nous écrit de Frutigen :
« C'est le 30 juin prochain que cessera

la fabrication des allumettes soufrées ,
en vertu de l'interdiction prononcée par
les Chambres fédérales. Aussi faut-il
voir avec quelle fiévreuse activité les
fabricants travaillent actuellement. On
peut presque dire qu'ils produisent des
allumettes jour et nuit. D'énormes ca-
mions chargés des produits de Frutigen
descendent journellement la vallée.

En dépit de toute leur hâte, les allu-
mettiers ne réussissent pas à satisfaire à
la demande. De tous les côtés les maga-
sins s'approvisionnent pour longtemps,
car, malgré ses graves défauts, l'allu-
mette soufrée est restée populaire. »

VAUD. — Depuis les travaux de des-
sèchement qui ont rendu à la culture les
anciens marais de l'Orbe, la ville d'Y-
verdon possède maintenant de grands
terrains sur lesquels sont établies des
installations de tir à grandes distances.
C'est à peu près la seule utilisation qui
en a été faite jusqu'à présent.

Le sol tourbeux de ces vastes empla-
cements ne permet guère des cultures
fructueuses. Il n'y croît que de grandes
herbes, donnant un fourrage plus ou
moins apprécié. De temps â autre, ces
hautes herbes s'embrasent très facilement
et l'horizon de ces côtés est alors barré
d'une grande raie rouge surmontée d'une
épaisse fumée. C'est, en petit, le specta-
cle d'un incendie des prairies compara-
ble à ceu_ des régions inexplorées d'A-
frique et (l'Amérique. Au bout de quel-
ques heures, le feu s'éteint, faute d'ali-
ment.

Malheureusement, mardi soir, les cho-
ses ne se passèrent pas d'une manière
aussi, anodine. Favorablement préparé
sans doute par les chaudes journées que
nous venons de traverser, le terrain, lui
aussi, s'est mis à flamber. Les berges du
canal et toute cette matière tourbeuse,
sur une longueur d'environ 200 mètres,
s'embrasèrent jusqu'à une profondeur
assez importante.

Dégageant une fumée intense, la tourbe
ne forma bientôt plus qu'un brasier
incandescent, lequel nécessita l'envoi de
secours. Les pompiers de l'«Eclair», con-
voqués en toute hâte, se portèrent sur le
lieu du sinistre, peu grave heureusement.
Ils durent cependant travailler une bonne
partie de la nuit et ne se retirèrent que
quand le feu eut beaucoup diminué d'in-
tensité. Leur tâche fut bien facilitée par
l'abondance de l'eau.

C'est le talus de la berge du grand
canal (l'Orbe) qui a le plus souffert. Son
terrain tourbeux a brûlé sur une lon-
gueur de cent mètres devan t la grande
butte du tir de combat et à vingt-cinq
mètres derrière. A certaines places, le
feu atteignait un mètre de profondeur.

La grande butte est un peu endom-
magée sur une cinquantaine de mètres,
et à cent mètres devant, l'herbe est
brûlée. Trois ou quatre poteaux de la
ligne téléphonique sont abîmés à leur
base.

Il a fallu creuser une tranchée sur la
berge, à la limite du territoire d'Yver-
don , pour arrêter le feu.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 25 juin 1900.
Le numéro de samedi 23 courant de la

« Feuille d'avis » annonçait une grande
fête champêtre que donnerait le 24
la Société fédérale de gymnastique de
notre ville. Dans le programme se trou-
vaient mentionnés entre autres : « Petit-
chevaux ».

Voulant m'éclairer à ce sujet, je me
suis rendu ce matin chez M. Benoit, di-
recteur de police, lequel croyait qu'il
s'agissait d'une .petite distribution en
nature (bonbons ou petits objets). Ce-
pendant ayant mandé M. l'inspecteur de
police, il a appris de lui que c'était de
« très petits » chevaux à six divisions, à
1 fr. chacune, et que le gagnant rece-
vait 5 fr.

Je n'ai pas mission ou compétence
pour apprécier la chose, mais, en tout
cas, il peut y avoir lieu de veiller aux
« petits » commencements. Je tiens d'ail-
leurs à ajouter que M. ls directeur de
police a dit devant moi à M. l'inspecteur
qu'il ne faudrait plus accorder de telles
permissions. z.

FAITS DIVEBS

L'abus du téléphone. — Le fait s'est
passé, ces joui , derniers, à Sarrelouis.
Un capitaine d'artillerie fut invité à
passer au bureau public du téléphone pour
une communication urgente. Fortement
intrigué, l'officier courut au bureau et
fut mis en rapport avec un soldat en

congé au dehors, et qui demandait l'au-
torisation de rester, quelques jours en-
core, dans sa famille. La communication
fut coupée net, et l'appareil quelque peu
endommagé. A son retour dans la ca-
serne, l'expédif soldat a appris, à ses
dépens, que le téléphone ne peut servir
à la transmission de requêtes.

Un maire suspendu. —Il  existe, dans
mainte ville italienne, une rue Venti
Settembre, commémorant l'entrée des
Italiens ù Rome. M. Tonini, maire d'In-
zino, et clérical outré, ne trouva pas
c«tte appellation de bon goût et, par une
belle nuit , il enleva la plaque du coin de
rue et y substitua une autre plaque quel-
conque. La plaisanterie sembla trop
forte au préfet de Breséia, qui suspendit
de ses fonctions le maire d'Inzino et le
déféra au tribunal. M. Tonini payera sou
incartade de sept jours de prison et de
70 fr. d'amende.;

Il fallait s'y attendre. — On a remar-
qué, en Amérique comme en Europe,
que pendant la dernière éclipse les vo-
lailles donnaient des signes d'inquié-
tude, que beaucoup même sont montées
au perchoir, puis, l'éclipsé passée, coqs
de gratter, poules de chanter , voire de
pondre...

C'est ce qui a mis en branle l'imagi-
nation d'un journaliste américain. Il
conte donc que dans la Géorgie et l'Ala-
bama les fermiers, mis en goût par la
ponte supplémentaire du jour de l'éclipsé,
plongent maintenant chaque jour leurs
poules dans la nuit artificielle d'un pou-
lailler strictement clos. Beaucoup de
poules se mettent alors à pondre et don-
nent un œuf l'après-midi , outre l'œuf du
matin.

On se demande par quels perfection-
nements l'industrie américaine arrivera
maintenant à fa ire produire aux poules
kentuckiennes ou illinoises une soixan-
taine d'œufs à l'heure en les soumettant
à soixante petites éclipses.

(SKRVIC- BPBGIAL DB LA J >6UUle _ AVSS ?

Londres, 26 juin.
Une dépêche officielle de source japo-

naise dit que les Chinois ont brûlé les
églises et séminaires de Tingschau, la
station missionnaire et la villa des mis-
sionnaires de Sheschen. La dépêche éta-
blit que les autorités sont de connivence
avec les Boxers dans les événements de
Tien-Tsin.

L'impératrice avait donné l'ordre à la'
garnison de Tien-Tsin , lors de l'affaire
de .Takou, de se porter à Takou pour em-
pêcha le débarquement de troupes étran-

gères. La dépêche ajoute que les commu-
nications entre Tien-Tsin et Pékin ne
sont pas rétablies.

Londres, 26 juin. *
On télégraphie de Pretoria que le

général Clément a eu un engagement
heureux avec les Boers auxquels il a
infligé de sérieuses pertes.

Francfort. 26 juin.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à la «Gazette de Francfort» que le tsar
vient d'édicter un ukase impérial disant :

Nous croyons nécessaire de mobiliser
les troupes du district de l'Amour , et
donnons l'ordre au ministre de la guerre
de prendre les mesures nécessaires que
comporte la convocation des troupes du
service actif de l'Amour et de la Sibérie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Feuille d'Avis de Nenchatel
ET nu

VIGNOBLE NE -CHITELOIS

_A_VIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent , aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton ,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la pub licité de notre jour nal.

En conséquence , tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVI S
doivent être remis directement au bu-
reau du journa l,

Rue du Temple-Neuf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs da la Feuille d'Avis

Messieurs Auguste , Arthur et Armand
Gornn-Gacon, à Corcelles, ainsi qae les
f .milles Gacon , Gentil et Cornu ont la
donlenr de faire par t à lenrs amis et
connaissances de la grande perte qn 'ils
viennent d'éproaver en la personne de
leur chère grand' mère, tante , cousine et
parente ,
Madame Jeannette GACON née CACHET,
qne Dien a retirée à Lui dimanche 24
juin , dans sa Si™» année.

L'ensevelissement anra lien mardi 26
jnin , à 1 hêtre de l'apiès-midi.

Domicile mortnaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
de Cavalerie «ta Vignoble sont infor-
més da décès d* ltnr collègue

Uonsicnr Fritz HA USER
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qai aura lien à Boudry mercredi
27 courant , à 1 heure.

LE COMITÉ

Bt_F* Wons rappelons que la
demande d'envoi de la FEUI U_I_
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres*
poste) prévue pour tout chan>
Sèment d'adresse; & défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

AVIS TARDIFS

Dr EI01 DE REYNIER
2, fanbourg dn Ci et, 2

EST ABStEIVT
Restaurant du Concert

demande une personne parlant les deux
langues et connaissant le service.
mmmmB< B̂<mmim *mm *mm—mmm—>—•«.—i% , u

I LA FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plns
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le ;
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

DERNIÈRES NOUVELLES

Martigny, 25 juin.
Un étudiant en chimie de l'Université

de Lausanne, nommé Mohaupt , deLiebau
(Silésie), âgé de trente ans, parti le 16
juin pour une course au Grand-Saint-
Bernard, n 'a pas reparu depuis cette
date. Son passage n 'a pas été signalé au
Grand-Saint-Bernard. On croit qu'il a
été emporté par une avalanche.

Vienne , 25 juin.
Le « Premdenblatt » croit savoir que

le mariage de l'archiduc François-Fer-
dinand avec la princesse Ghotek aura
lieu au commencement de juillet à Reich-
stadt, sans cérémonie. La prestation de
serment de l'archiduc a trait à la renon-
ciation aux droits à la couronne imposée
aux enfants qui pourraient naître de son
mariage et à la situation de son épouse.
Elle n 'aurait ni le titre , ni les droits
impériaux et ses fils ne porteraient pas
le titre d'archiduc. Tous les renseigne-
ments relatifs à la cérémonie seront
publiés officiellement le 29 juin.

Mayence , 25 juin.
A l'occasion de la fête de Gutemberg,

a eu lieu lundi un brillant cortège his-
torique qui comptait plus de 3000 parti-
cipants et 1000 chevaux. Dans ce cor-
tège, qui a défilé devant le monument
du Gutemberg, on remarquait des grou-
pes représentant la littérature universelle,
le commerce, les sciences et les arts. Le
grand duc et la princesse héri tière de
Grèce assistaient à la fête.

Kimberley, 25 juin.
Jameson, parlant comme candidat au

Parlement, a fait l'apologie de son incur-
sion. Il a déclaré que les Boers, poussés
par la haine de races, armaient depuis
1884. Les uitlanders, se considérant
comme opprimés, étaient prêts à se
révolter.

New-York, 25 juin.
Trente-cinq personnes ont été tuées

dimanche soir dans un accident de che-
min de fer, près d'Atlanta, en Géorgie.

Shanghaï , 25 juin.
Les six navires de guerre chinois sont

toujours à Shanghaï. Les consuls ont
demandé qu'on les éloignât ; mais le com-
mandant des forces navales a déclaré
que c'était inutile, attendu qu'il pourrait
les éloigner quand il voudrait. Le con-
sul deRussie a protesté vivement contre
leur présence. Les fonctionnaires étran-
gers éprouvent quelque méfiance au sujet
des intentions de l'Angleterre.

m_*_________H______________________i
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— Bénéfice d'inventaire de Jules-Arnold
Thomen , couvreur, domicilié aux Hauts-
Geneveys, éponx de M"»» Laure B^rtha
née Grandgoillanme-Ptrrenond , décédé le
1» mai 1900, a 1 hôpital du Val de-Ruz ,
à Landeyenx , où il ^tait en traite ment.
Inscriptions au gri ffe de la justice de
paix , à Cerni«r , jus qu'à lundi 23 juille t
1900, a 5 heures du soir. Mquid.tion des
inscriptions devant le jug e, qui sic géra à
Cernier, dans l'Hôtel de Ville, mardi 24
jui let 1900, tfès 2 henres da soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Louise
Franchet r .ée Paris , veuve de Henii , do-
miciliée à Ferreux , Boudry, où elle est
décodée le 14 décembre 1898 Inscriptions
au greffe de la justice de paix d'Auver-
nier , jusqu 'au jeudi 19 j uillet 1900, à
5 fu urcs du soir. Lapidation des inscrip
lions devant le juge, qui siégera à l'Hô-
tel de Ville d'Auvernier , le 20 juillet 1900,
k 10 '/, heures du matin.

— Dépôt a été fait au gre ffe de paix
de la Ghaux-de Fonds, en vue de la suc
cenion. de l'acte de décès de Benedict
K ;"mil , hodoger, époux de Marie née
K:"i el , domicilié à la Chaux de-Fonds,
dénédô à Illzach (Haute-Alsace), le 17 fé-
vrier 1900.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

Pommes de terre
nouvelle-, longues

_n Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epanchenrs, 8

11 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRY QRÉVILLE

XII
Les heures s'écoulaient , longues et

lourdes, saus rien changer à l'état de
François ni a la posture de sa femme.
Vaincue par lu fatigue , elle s'était lais-
sé tomber sur une chaise, et le bras sur
la couverture , elle regardait sou époux
avec l'air désespéré que les peintres don-
nent aux saintes femmes daus les descen-
tes de croix. De temps en temps elle
changeait la compresse qui protégeait la
blessure, puis reprenait sa place et res-
tait immobile et silencieuse.

tëti bas, le gazouillis de Jean aunon-
çtit que son gros chagrin s'étai t calmé;
nu l'entendait rire de temps à autre. Si-
mou et Mélie étaient venus sur la pointe
du pied voir s'il n 'y avait rien de nou-
veau; Victoire n 'avait garde de se mon-
trer ; tout entière _ la joie de posséder
son petit- (Us saus conteste , elle s'effor-

Ktpro-uttio- Interdit* anx journ uux qui
a «t pas trsiU SVM la -©«Ut* lu _ «~r **
_»ttr_».)

çail de se persuader que l'accident n 'au-
rait aucune gravité; l'arrivée du méde-
cin les tirerait tous de peine.

Il arriva sur le soir comme le soleil se
couchait, et sans perdre de temps monta
près du blessé... A sa vue, Geneviève
s'effaça pour le laisser approcher , avec
un geste si simple et si noble, que le
médecin la regarda avec étonnement ,
surpris de la trouver si bien élevée.

L'inspection du blessé le laissa muet ,
et Geneviève, qui attendait une parole
d'espérauce, sentit sou cœur mourir dans
sa poitrine, en voyant qu 'il ne parlait
pas.

— C'est très mauvais? dit-elle à voix
basse, contrai gnant ses lèvres desséchées
à s'ouvrir pour proférer des sons.

— Je ne peux pas vous le cacher, ré-
pondit le docteur, en la regardant avec
intérêt. :

— Guérira- t-ilf dit la jeune femme;
pas maintenant, mais ['lus tard , avec des
soins...

Elle hésitait , et semblait supplier...
Le médecin se sentit ému de ce calme
apparent que démentaient cruellement
les yeux soudain creusés, pleins d'an-
goisse.

— Il serait cruel de vous donner de
l'espérance, dit-il d'une voix pleine de '
pitié. Tout est possible cependant , mais
il est peu probable que le blessé reprenne |
connaissance...

— Qu'est-ce qu 'il a? demanda Gene-
viève de plus en plus pâle, en s'accro-
chant au dossier d'une chaise.

— Le crâne est Misé, un angle de
pierre a atteint le cerveau.

— Alors, il va mourir? insista- t-elle
en baissant la voix.

Le docteur hocha la tête , il n'osait
dire oui à cette épouse qui allait être
veuve. Il flt un pansement, par espri t de
devoir , car il connaissait l'inutilité de
ses efforts; debout près delui , Geneviève
lui présentait tous les objets nécessaires.
Quand ce fut fini , il se tourna vers elle.

— Ne restez pas seule, lui dit-il avec
bonté ; faites venir quelqu'un...

— A-t-il besoin de quelque autre per-
sonne? demanda-t-elle.

— Non , mais vous-même...
— Je resterai seule avec lui , dit-elle

sans quitter des yeux son mari.
Le médecin sortit sans bruit, sentant

qu 'il était inutile d'insister.
Elle resta ainsi quelques instants, puis

s'approcha du lit et se mit à parler ù
voix basse à ce corps où restait encore
un peu de vie, mais dont l'intelligence
s'étai t envolée à jamais.

— Je t'ai aimé, mon François, lui dit-
elle de sa voix douce et grave, je t'ai
toujours aimé, depuis la première fois
que je t'ai vu , et je t'aimerai jusqu 'à ce
que je meure, que tu vives ou que tu
t'en ailles aujourd'hui... Je ne t'ai aimé
ni pour ta fortune ni pour ton beau vi-
sage, c'était pour ta bonté... Tu as été
bon pour la pauvre fille d'auberge... et
je t'aime, ô mon François, je t'aime !
J'élèverai ton fils, j 'en ferai un honnête

homme comme toi, je te le promets, tu
m'entends, n 'est-ce pas ?

Le mourant flt un faible mouvement,
tout instinctif , mais elle le prit pour une
réponse.

— Tu as reçu ma promesse, tu peux
être en paix maintenant. ;

Elle se pencha sur la main glacée de
l'époux adoré, et y posa un baiser res-
pectueux comme ceux que les femmes
pieuses déposent sur les pieds d'ivoire
du crucifix, le vendredi saint.

Il n 'y avait plus rien que d'immaté-
riel daus cette tendresse, nourrie de ré-
signation pendant de longues années
d'attente, et de dévouement depuis le
mariage ; elle avait aimé François comme
un Dieu ; mourant, elle le vénérait comme
une croyance.

Elle lui parlait encore, tout bas, lui
rappelant mille douces choses du temps
de leur amour, quand ils causaient le
soir dans les chemins verts, sans s'ef-
fleurer seulement la main , et qu 'ils se
reconduisaient l'un l'autre à plusieurs
reprises : ce temps, pur comme une ex-
tase sacrée lui semblait avoir de l'analo-
gie avec l'heure présente. Alors elle ne
l'avait pas encore, ni n'espérait l'avoir
jama is; maintenant elle allait le perdre...
Jamais la chambre nuptiale n 'avait en-
tendu d'effusions de tendresse aussi
pures et aussi résignées.

François flt un mouvement : ses pau-
pières battirent deux fois, puis retom-
bèrent. La respiration s'arrêta , le nez
devint aigu , les joues se plombèrent , et

Geneviève sentit son cœur se .gjacer
dans sa poitrine comme si la. mort avait
mis aussi son doigt sur elle.

Elle se pencha, écouta, écouta encore,
mit la main sur ce cœur, plein d'elle
jusqu'à la fin...

— Adieu, mon François, dit-elle, tt
tout à coup, son amour passionné repre-
nant le dessus, elle serra dans .ses bras
cette dépouille qui se refroidissait rapi-
dement; elle couvrit les yeux el les joues
de baisers redoublés...

Un bruit dans la salle basse la rendit
à elle-même; honteuse de sa faiblesse,
elle arrangea les mains du défunt comme
on le fait dans le pays, elle lui ferra» les
yeux d'un doigt léger el compatissant,
replia le drap sur lui, puis recula de
quelques pas, sans le quitter des yeux.

Beauquesne semblait dormir. Knleré
dans la force de la jeunesse et de la sauté,
sauf la rigidité des traits, iln'ayait rien
de ce qui caractérise la mort, et parais-
sait plus beau que j amais.

— François, dit la veuve, mon Fran-
çois, est-il possible que tu sois nient?

Le silence régnait dans la chambre ;
elle se tordit les mains.

— Que la vie est longue! dit-elle avec
désespoir. Mais il faut vivre pour élevi r
l'enfant, je l'ai promis...

La nuit était noire au dehors ; tire
bougie auprès du lit jetait des ombres
vacillantes dans la grande pièce sombre.
Geneviève regarda autour d'elle et fris-
sonna. Tous les souvenirs heureux
s'étaient évanouis, il ne restait plus que
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TANS STABLE
de toutes grandeurs

en gobelin et lavables
Prix jusqu 'à | r ssent 1.50 k 14.80

Iifqnldé 0.75 _ 9.80

TAPIS MOQUETTE
unis et imprimés

Prix jusqu 'à présent 14.— à 39.—
Liquidé 8 _ 35 

Milieux de Salons
Magnifique choix

I

Prix jusqu 'à présent 14.— à 125
Liquidé 7.90 75.-

Mais 40 à 501,

TftPiS DE PEAUX
Grand assortiment

depuis 3 90 au plus riche

LIQUIDATION
OES

Grands Magasins

A la Ville
de Neuchâtel

Temple-Ne_f24 & 26

i_________________B____H__BB_______ ,

Parqueterie Tour-de-Trême (Gruyère)
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 SAPIN — PLANCHERS BRUTS — RAINÉS-CRÊTES
Grands approvisionnements de bois

NOUVELLES INSTALLAT I ONS P ERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPJRÊSIDNTANT :

Th. DESMEULES, menuisier en bâtiment , Neuchâte l
qni aura toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

i W** BAINS DU LAC -̂ f j
8 Costumes de bain ^LSÏ___ .et 2.25, 2.50, 3.75 j
X Costumes de bain ^«3.30, 3.80, 4,20, 4.80 |
O L toges de bain C 0.60, 0.80, !.-, 1.20, 1.50 p¦*» C
S BONNETS DE BAIN f
o Linge éponge, au mètre, pour bain ï
W 180 cm. cl _î large f

| HALLE AUX TISSUS
O RUE I>U SEYON |
X Téléphone 333 Téléphone 333 I

5 ôoaooooo »̂o00ooooe00 oo^̂ _

f̂t _̂_f ^̂ s9*^Mar _̂_aV _̂—aT^C—arW^^a-ar -̂àv ^C—_r Ŝ__T ̂ J^T__tT*ï

0 F ĉ3i_j"Si îS_i_ï_ rrTr_____ ,is t
Y RIDEAU X Jf
A ©HLLiîi & HMTiS ITI ï
? Couleurs et noirs, pour dames et f illettes __
(J) _ECl*r LIQUIDATION (5
ffc cLepvLis fr. 1.50 à fr. __5.— Jk

S E. SCHOUFFELBERGER ï
j j j  CORCELLES jj

¥ Toilerie et Articles ponr Trousseaux Jjj
S HAL LE MJXTTISSUS |
(p PIQUÉS — BAZINS — CRINS — LAINE Q
m Plumes et Edredon. — Crin végétal. m

¦¦ ¦¦ I I 1 1  ¦ | ,  I l  I I  ____-_-_---_--------- a__-M___ a____»

Fabrique ÏTeuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

d.ai.ip-ltouiiiii — IVeuebâtel
Installation moderne — force motrice

CARTONNAGES en tous genres, de LUXE et ORDINAimS
Prompte livraison — Téléphone-n0 -£39

Eaux gazeuses
1/2 BOUTEILLE LIMONADE

AU CITRON — FRAMBOISES — GRKN^PINK
à 20 centime-

Siphon Eau de seltz, _0 centim s
Va » » 15 »

On porte â domicile d partir de 6 bout.
Aa Magasin de Comeitibles

F.-L. SÛTTâZ, Rue du Seyon
— TÉLÉPHONE — . .

Chèvre
A nn prix raisonnable, une j»u e et

bonne chèvre, ainsi qu une eht vnstte. —
S'adr< sser à M. Nobs à Monruz .

A. remettre, toat de sait", pour cane,
de ssnté, k des personnes aisées, nn
petit comiuei'c©

m pleine prospéiité, installé aa centre
d'une *illè et comprenant leW>.e_i|nt,
Pen de repi ise. S'adresse r pute restante
G. S. 13, Nenchatel. 

Horlogerie — Bij outerie
ARTHUR MUTTHEÏ

Rue Saint-Honoré 14, tteuchéltel

RÉGULATEURS, PENDULES, BIWILS
MOOTBBS, CHAINES, BIJOCTKttlE

bean choix dans tons les genre-
Orfèvrerie argent et m<tt_t argenté

1er titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATI-ffi
¦_______________________ __________.

A UJ-llitl*_i à bas Pr>* quatre lits
mmm Um-f -m-'mmSÊfiVsM «t nn

en ne yer , lavabos, to.UsJJ«s, JUJtu_s de
nuit , tables esrréts, chaises, étagères, etc.,
en partait état. — Le bnrean de cette
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NOUVELLES POLITIQUES

F r ne*
| A la commission du budget, M. do

Lanessan. ministre de la marine , a in-
diqué qne le crédit qu 'il demande pour
la Chine permettra de maintenir à Takou
uu effectif de 3500 hommes , é^al à celui
des autres puissances , et de remplacer
au Toukin les hommes qui eu ont été
| distraits.
| — Le général André a inauguré di-
| manche à Bar le-Hue le monument élevé
f à la mémoire des « Enfants de la lieuse»

morts en 1870. Le ministre de la guerre
f a fait l'éloge des généraux originaires de

la Meuse qui se sont distingués à diffé-
J rentes époques. Il a ensuite ajouté que,
r malgré certaines déclamations , le patrio-
J tisme n 'est nullement l'apanage de quel-
' ques-uns seulement. C'est uue vertu qui
| est le patrimoine de tous les Français.; Au jour du danger, le patriotisme réu-

nirait, comme jadis, la nation tout en-
tière. Le discours du ministre a été
accueilli par des applaudissements et par
les cris répétés de «Vive la République !

' Vive l'armée ! »

1 mRQNîQU! ÈTRÀNGfiKÈ
j

Gutenberg commémoré. — Samedi
ont commencé à Mayence les fêtes orga-
nisées à l'occasion du SOOe anniversaire
de la naissance de fîutenberg. Biles ont
débuté par une exposition typographique
et historique. Le grand-duc de Hesse et
toutes les autoi liés locales assistaient à j
la cérémonie d' ouverture. La ville est !
richement , et surtout artistiquement
décorée; ou s'est attaché à représenter le !
développement de la culture générale
dont l'invention de Gutenberg a été le
point de départ. L'ufftuence des étran-
gers est très grande.

De Damas à la Mecque . — Le plan
relatif à une ligne de chemin de fer et
uue ligne télégraphique devant relier la
Syrie aux villes saintes de l'Hedjaz, Mé-
dine et la Mecque , se précise.

La ligne partirait de Damas, serait en
contact avec la presqu 'île de Sinaï , près
d'Alcaba , et , après avoir traversé l'Hed-
jaz tout entier passerait à la Mecque et
à Médine pour aboutir provisoirement à
Dieddab. La ligue serait ensuite prolon-
gée jusq u'à Vambo. Les frais de cons- î
truction sont évalués à 10 millions de
livres turques. \

Comme il s'agit d' un chemin de fer ,
pour ainsi dire religieux , les travaux \
seront exécutés par des musulmans. Les ,
plans sont dressés par des ingénieurs '
turcs et des officiers. Trente-six locomo-
tives destinées aux travaux préparatoi-
res, seront seules construites en Allema-
gne. Les fabriques de l'Amirauté otto- [
mane se sont engagées î fournir quoti- .
diennement 5000 mètres de rail. i

Ce chemiu defer extraordinaire comp-
tera trente-cinq stations , et les trains
mettront dix-huit jours à faire le trajet ,
car ils ne circuleront pas dans la nuit,
et laisseront aux pèlerins le temps de ,
faire leurs dévotions. On craint d'ail-
leurs que les puissantes tribus arabes
comptant cent mille âmes, qui depuis
des siècles font le service des transports
de Damas à la Mecque, ne laissent pas
continuer cette li gne ferrée qui les rui-
nerait, t

Singulier procès. — Le tribunal de j
Lkyc (Prusse Orientale), est saisi de la
plainte d'une jeune fille qui réclame '
1500 marks — soit 2000 fr. — ù un pro-
priétaire — pour un baiser. I

Il y a quatre ans, le propriétaire en
question se trouvait dans une auberge, j
Une jeune fille de seize ans entra daus J
la salle commune. Le propriétaire lui
dit : «La belle enfant, voulez-vous me
donner un' baiser?» La jeune fille l'en-
voya promener.

L'homme se piqua du jeu et déclara
que, si la jeune fille se laissai t embras-
ser, il lui paierait 1500 mai ks le jour où
elle aurait vingt ans. La jeune fille ac-
cepta , le propriétaire l'embrassa et on
ne se revit plus.

Aujourd 'hui la jeune fille a accompli
sa vingt ième année et exi ge du proprié-
taire la somme promise.

BERNE. — Vendredi matin , rue du
Milieu, à Bienne, un garçon , âgé de S à
9 ans, a été pris, ou ne sait comment
sous uue voiture lourdement chargée.
Uu passant fut assez heureux pour le re-
tirer de sa terrible position avant que les
roues lui eussent entièremen t passé des-
sus; mais le petit imprudent a néan-
moins reçu des blessures qui ont néces-
sité sou transport à l'hôp ital.

FRIBODRG. — La cour d'assises
vient de prononcer son jugement dans
uue affaire qui témoigne d' une sauva-
gerie de mœurs inouïe... et des e ffets de
l'alcool.

Au mois de mars dernier , une dizaine
de jeunes Bernois passaient la soirée à
l'auberge du village fribourgeois de No-
réaz où se trouvaient également quel ques
jeunes gens de la contrée. Plus tard , lors-
que tous furent sortis et ù la suite de di-
vers incidents, Joseph Monuey, qui ren-
trait seul ù la maison , fut attaqué par
trois Beruois à coups de bâtons et de
pierres. Il fut secouru par ses deux frè-
res, qui venaient de le rejoindre devant
leur maison, et les Bernois s'enfuirent.

Mais bientôt les Bernois revenaient en
plus grand nombre; ils trouveront les
trois frères Monney s'eut retenant avec
un ami et leur lancèrent une grêle de
pierres. Joseph s'enfuit tandis que les
autres se réfug iaient daus la maison. Les
Bernois se partagèrent alors eu deux
bandes , l'une faisant le siège de la mai-
son , l'autre poursuivant Joseph. Celui-
ci, rejoint daus un lieu retiré, uu cul-de-
sac, succomba sous le nombre. Ses as-
saillants , après l'avoir assommé, avec
un énorme gourdin , s'emparèrent d' une
grosse pierr e et lui écrasèrent la tête.

Vendredi soir , uu peu avant I I  heu-
res, la cour a prononcé son jugement :

Burri est condamné G ans de réclusion
à la maison de force; Scbenk ii 5 ans de
la même peine ; Neuenschwander , pour
avoir facilité le crime, à 1 l/2 année de
maison de force; Charles Wenger , fer-
mier à Seedorf est acquitté à la majorité
de faveur.

Une indemnité de 2000 fr. est accordée
aux parents de la victime. Les quatre
accusés sont condamnés solidairement
aux frais.

— Nous avons raconté eu son temps ,
c'est- à-dire au mois d'avril , l'histoire de
cet Italien , Paolo Piva , qui, après avoir-
été reçu pour la nuit dans une maison
particulière , à Arconciel , a> sassina au
matin , l'un des fils de la maison dans le
but de le dévaliser. Piva s'enfuit el n 'a
pas été découvert.

La cour d'assises vieut de juger celte
affaire. Elle condamne Paolo Piva , fug i-
tif , pour meurtre avec brigandage, à la
peine capitale , tous droits de relief ré-
servés.

C'est la première condamnation à la
peine de mort prononcée dans le canton
de l^ ribourg depuis le rétablissement de
la peine capitale , en 1894.
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l'horreur du présent, les amertumes de
l'a venir...
'• — Ah! dit-elle, j 'ai été heureuse, j'ai

eu mon lot... Tout cela est fini comme
un rêve.

Elle essuya d'un geste lent et mécani-
que son visage soudain vieilli, et passa
la main sur ses yeux sans larmes.

— Il faut pourtant le leur dire, pen-
sait-elle, c'est mon devoir...

Elle baisa encore une fois le cher vi-
sage insensible, et se dirigea lentement
vers la salle basse.

Le médecin était parti , laissant de
vagues et banales paroles à ceux-là qui
avaient d'autres soins et d'autres amis
que la veuve ; il avait défendu qu'on la
troublât dans sa veille, et les deux vieux,
heureux peut-être au fond d'être débar-
rassés de la triste mission, s'attachaient
à amuser l'enfant , l'indocile et volontaire
petit Jean, qui abusait de son pouvoir
sur eux pour leur fa ire faire cent choses
saugrenues.

A la clarté de la lampe, Simon s'éver-
tuait à p rojeter sur le mur l'ombre d'un
lapin a longues oreilles, quan d Gene-
viève entra.

— Beauquesne est mort, dit-elle de sa
voix pleine.

Les deux vieux tirent un cri, et l'en-
fant effrayé se précipita dans les bras de
sa mère.

XIII

Ge qu 'il y a de plus douloureux dans
une maisou que la mort vient de frapper ,
c'est peut- être le silence.

Quand la catastrophe a été précédée
par uue longue maladie, les pas ont eu
le temps de s'assouplir, les voix de s'a-
baisser jusqu'au murmure, les murailles
elles-mêmes semblent s'être capitonnées

! pour mieux étouffer le son ; mais quand
l un coup soudain frappe la demeure de

famille en plein creur de joie et de pros-
périté, le grand arrêt de la vie qui s'en-
suit a quelque chose de saisissant, comme

| le silence profond qui suit les éclats de
la foudre.

! Geneviève le sentit , ce recueillement
muet qui accompagne la mort du maître ;
elle l'avait senti déjà dans la maison
soudain si vaste, aux portes grandes
ouvertes, dans une attente désolée; mais
cette impression, saus cesse atténuée
par les pas des parents, la visite des
amis, le bruit de l'eufaut qu'on ne pou-
vait contraindre à se taire, n 'était rien
auprès de ce qu'elle éprouva eu entrant
dans le.grand moulin vide, muet depuis
la mort du maître.

Depuis la veille, elle résistait à l'im-
pulsion qui l'ameuait là; mais aux lueurs
de l'aube, se rappelant que vingt-quatre
heures auparavant il lui avait parlé daus
la cour, pour la dernière fois, elle ne
put résister au désir de faire le triste
pèlerinage.

La clef , accrochée par Saurin à l'en-

droit où François la mettai t tous les
soirs, tentait la main de Geneviève ; elle
la prit, et jetaut un coup d'œil sur la
salle où Jean déjeunait avec sa grand'
mère, elle s'en alla lentement à travers
la cour , où elle voyait marcher devant
elle l'ombre de l'époux défunt qui dor-
mait là-baut d'un sommeil éternel.

Elle mit la clef dans la grande porte ,
comme François l'avai t fait tant de fois;
jamais elle n 'était venue à cotte heure
matinale, et elle eut quelque peine à ou-
vrir. File entra pourtant , et s'arrêta sai-
sie d'une vague terreur.

Le moulin paraissait énorme. Les hau-
tes murailles de pierre brute, tapissées
jusqu 'aux poutres du toit d'une impal-
pable poussière de farine , semblaient
revêtues de suaires. Les longues toiles
d'araignée pendant de la charpente , qui
eussent été noires part out ailleurs, étaient
d'un gris blanchâtre et blafard. Le jour
entrait par les grandes fenêtres et tom-
bait tristement sur les meules immobiles.

Les cinq paires qui avaient travaillé
la veille portaient encore tous les signes
du travail; la trémie étai t à demi pleine,
les caisses de farine à demi vides ; mais
le regard de la veuve alla droit à la
meule brisée, à l'instrument du meurtre.

Le moulin avait tué son maître...
c'était injuste , ini que ! Le meunier n 'a-
vait-il pas toujours été doux et bon aux
hommes et aux choses? Geneviève s'ap-
procha de la meule avec le sentiment
d'une colère iudicible , d'une révolte in-
exprimable... Pourquoi cette pierre avait-
elle tué son François.

Soudain le calme surhumain qui l'en-
veloppait depuis la veille comme un man-
teau glacé disparut comme uu rêve; elle
tomba prosternée sur le sol, au milieu
des éclats de la meule brisée, et son âme
s'exhala en cris éperdus.

Au dehors, l'eau qui sourd à travers
les vannes et suinte dans les rigoles
moussues quand le mouliu est au repos,
tombait sur les palettes immobiles avec,
un bruit de larmes.

Elle était là depuis longtemps , criant
et appelant François d'une voix désespé-
rée, lorsque Sauriu iuquiet passa la tète
par la porte restée en(re-l aillée...

— Maîtresse, dit-il à voix basse.
Geneviève se trouva debout , le front

haut , le regard fixe.
— Qu 'y a-t-il? demanda-t-elle eu lis-

sant ses cheveux et son tablier.
— Vous vous faites du mal , pensez au

petit Jean-Frappier; c'est à lui le moulin
maintenant. II va falloir qu 'il vive de ce
qui a tué son père... pensez à -leau-Frap-
pier, madame Beauquesne.

Cet homme simple, ignorant les belles
phrases, il parlai t comme il pensait , sans
suite, — mais la veuve le comprit.

— C'est bien , Saurin, c'est bien, vous
avez raison , dit-elle. Et puis le défuut
ne doit pas rester seul.

Elle sortit , après avoir jeté uu dernier
coup d'œil à la meule brisée. Au moment
où elle allait retirer la clef de la porte ,
Saurin tendit la main pour la prendre;
elle la lui donna , et marcha jusqu 'à la
maison sans se retourner.

Le garçon meunier entra à son tour

dans le moulin , et marcha droit à la
meule brisée. Il se croisa les bras el la
regarda pendant un instant, avec une fu-
reur contenue.

— Ah! la traître ! dit-il enfi n en lui
montrant le poing, ah ! la gueuse qui a
tué son maître ! ah! la coquine!... uu si
bon maître... ce n 'est pas Simon ni la
Quesnelle qui vont mener le moulin ù
cette heure! Ce scia la Geneviève , elle a
plus de tête qu 'eux tous ,., mais à mon
idée elle a le cœur bien malade , el en
attendant que le petit Jean-Frappier
Beauquesne soit devenu meunier...

Il alla chercher le balai dans un coin ,
et balaya l'aire du moulin avec autant
de soin que si c'eût été le pavé de mosaï-
que d'un palais. Puis il prit uu levier ,
et fît sauter à terre le morceau de la
meule qui était resté , et qui se brisa en
tombant. Sans se décourager , il recom-
mença à balayer, jusqu'à ce que les moin-
dres parcelles de grès eussent disparu.

— Tant pis, dit-il , je m'en vais écrire
au marchand de meules pour qu 'il m 'en
envoie une. Il ne faut plus (pi e Mme Ge-
neviève revoie cette place-là vide comme
elle est. Jean-Frapp ier a besoin d'elle.
Ce n'est pas la Quesnelle qui la rempla-
cerait, ah , mais non !

Ayaut ainsi formulé son opinion sur
le compte de Victoire , il s'assura d' nn
coup d'œil que tout était en ordre ,
sortit , el emporta la clef qu 'il remil à sa
place.

(A tuivre )
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