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MlTean da lao
Du 28 Juin (7 h. du matin) 429 m. 670
Yempératnre da lae (7 h. du matin) : 17*.
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Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).

PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis de la Préfecture
de Neuchâtel

Les contribuables du district
¦de Neuchâtel sont avisés que le
délai de trente jours prévu par
l'article 25 de la loi sur l'impôt
direct est échu mardi prochain
S juillet.

Neuchâtel , le 26 juin 1900.
Le Préfet ,

§T€GKI

POUSSETTE ANGLAISE
à vendre, fante d'emploi. S'adr. Parcs 57.

siyyyK
nouveau vrai Milanais,

Aa maf sain de Comestibles
§EINET et WE KM

*, rue des Mfemeheun, S
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Bureau d 'administration ot d'abonnements de Ut FEUILLE II 'A VIS :
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
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Bureau du Journal, kiosque, Iibr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

10MMUNE de NEUOHATEL
A loaer aax Fahys, appartements

de trois et qnatre chambres et dépen-
dances, ean.

S'adresser Finances communales.

Commune ie jM-Ijapte
La place de garde communal et

concierge da collège est mise an con-
cours.

Entrée en fonctions: !•* septembre
prochain. Traitement : ÎOOO francs
par an et le logement.

Adresser les offres par écrit, arec réfé-
rences et certificats , jusqu'au 10 juillet,
ii M. Charles Perrier, président dn Con-
seil communal, à Marin.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Samedi 80 Jnln 1900, la Commnne

de Bondry rendra par enchères publiques,
dans le bas de sa montagne, les bois
suivants :

1200 fagots de foyard,
30 stères de foyard,

3 tas de perches.
Rendez-vous à 2 heures du soir aa

pied de la forêt.
Boudry, le 27 juin 1900.

Conseil communal.

Enchères de bétail
à Cressier

Pour cause de cessation de commerce,
le citoyen Romain Rnedin-Ruedin, pro-
priétaire, domicilié à Cressier, exposera
par enchères pnbliqnes et volontaires, le
landi 2 juillet prochain, dès 1 1/j heure
après-midi, k son domicile, à Cressier, le
bétail suivant :

11 vaches fraîches et portantes ;
2 chevaux de 4 et 9 ans.

Il sera accordé 4 mois de terne pour
les paiements, soit jusqu'au 1" novembre
1900, moyennant bonnes cautions.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Landeron, le 13 juin i960.
Greffe de paia.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, dans ane belle situation

près de Neuchâtel, nne propriété amé-
nagée poar un horticulteur ; elle fourni-
rait anssi an superbe terrain a bAtslr.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire ,
Nenchâtel.

A vendre an centre de la ville de
Nenchâtel, une maison de «soustrac-
tion récente, renfermant magasin et
logements, et où existe on four de bou-
langer. S'adresser an notaire Beaujon, à
l'Hôtel de-Ville.

A YEMDEE
Jolie propriété

Pour cause de départ, on offre k ven-
dre, pour tout de suite on époqne à
convenir, nne jolie petite propriété, bien
située, dans le haut dn village de Marin,
à proximité da débarcadère et da tram
Saint-Blalse-Neuchâtel et de la fatnre gare
de Marin.

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

Situation d'avenir. Prix 26,000 francs.
S'adresser à F. Henriod-Schweizer, k

Marin, Nenchâtel.
A. vendre plusieurs jolies pro-

priétés de rapport et d'agrément, snr le
parcours dn tramway de Saint-Biaise.
Vue splendide et facilités de payement.

Terrains à bâtir, très avantageux,
Nenchâtel et Saint-Biaise. — S'adresser k
BB. Znmbach & C», banquiers, Nen-
châtel,
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ANNONCES DE VENTE
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JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâstal

H. SienJkiewlCaC — Quo vadis ? 3 50
Nanronse. — Autour d'un drame. 3 50

Gave de la Brande-Rochette
VIN BLANC DE NEUCHATEL

à, 55 cen.tiin.es le litxe
S'adresser Terreaux 9, bureau 3 (caisse

Fabrique da Télégraphes), oa an magasin
de M. Perregaux, fanbonrg de l'Hôpital 1.

Panl FAYABCEB.

Pommes de terre
nouvelles, longues

Aa Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

CREVÉS!
Tons les produits connus jusqu'à ce

jour sont snrpassés par le AïAa-HEIL:
les pneumatiques contenant ce produit
ni peuvent pins crever ; garantie abso-
lue. Cette dissolution ne contient ni acii»
ni graisse. — Représentation exclusive
pour le canton : H 3339 N

Aug. AMEY, Fontaines
près Neuchâtel

Dépositaires demandés dais chaque district

? Toilerie et Articles ponr Trousseaux '

5 HAL LE IUTTISSUS |
Q PICOTÉS — BAZINS — CRINS — LAINE |
M Plumes et EOredon. — Crin végétal. <
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Matériaux de construction

A. DOMON, NEUCHATEL
Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5

Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages
eu tous genres.

Revêtements en faïence, ciments, chaux, gyps, lattes et liteaux.

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

XX , faubourg de môpital , XX
Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à gla. -e ,

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

Tx©"u.sseanj.:s: c©:nQ.plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur.

Piano neuf
manque Jacobi, à vendre, faute d'emploi.

S'informer dn n» 798 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A. loaer, pour Noël prochain ,

rae des Beaux -Arts 1», an
rez<de chaussée, un apparte-
ment soigné de cinq pièces et
dépendances, avec bean jardin
an midi, snr le quai des Alpes.
S'adresser Etude des notaires
Gayot & Dubied. > 

A loner, ponr le 24 juillet prochain,
rne des Fausses-Brayes, nn appartement
de denx chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etnde dea notaires Gnyot «fc
Dnbied.

M— *-*. r, "É,,L.!!SÎÎEïïJ.:É*r a m t s a m t m ]
J-E-T. VÊTEMENTS POUR HOMMES CHEMISES

h PANTALONS jeunes gens et enfants MI*, toutes euonte H
jj 

I Hll I ftLV I l V du meiiieur marché à la plus belle qualité, en marchandises solides, soignées 1-90. 225, 2.50. 2.75, 3.50, 4.— C
k Choix énorme comme coupe, travail et fournitures. *•—» 7.—, 10— A

11 ,̂ COSTUMES POUR ENFMITS "g- » «B*
¥ ! ULuiiiOiiltJ Ul UllullUÙUu Assortiments au grand complet, dans les formes les plus nouvelles, Il
h sur mesur© depuis fr. 4.75 à 26.—. Vêtements de travail g

tffl ^CHEy%1} Bijouterie - Orfèvrerie
||jÇ2jp9 Horlogerie - Pendulerle

Hçr v. JoiUA
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL



ATT fil AT DATTE1 CHAUSSURES
B I I  I \_Tm U I 1% I B I S Ha Elésanies, solides et bon marche'

A M ,  ml %Â MM A M MM ̂ JP £ A U 2 
RUE DE 

L'H0PITAL - 
En faoe de 

l'Hôtel 
de 

Ville 
JJ

Belles chambres et Pension
Excellente cnisine française. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte égale-
| ment des messieurs ponr la table. S'adr.
| rne Ponrtalès 10, 1er étage, à droite.

Â loner, chambre menblée. poar ou-
vrier rangé. — S'adresser à M. Neeser-
Lehmann, magasin de chaussures, rae
dn Trésor. 

Jolie chambre fc loaer, Beaux-Arts 5,
an 1" étage. 

^̂Chambre indépendante, pour ouvrier, à
loner tont de suite. — S'adresser rue dn
Temple-Neuf 28. 

A loner belle grande chambre menblée,
indépendante. — S'adresser A. Jacoby,
Comba-Borel 2, rez-de-chaussée. 

A louer, pour la saison d'été ou à
l'année, jolie chambre menblée, à proxi-
mité de la forêt; vne snr le lac et les
Alpes. S'adresser Maujobia 1. ZZ YYYZ. 7Z,

Vauseyon 23, au 1«, jolie chambre
menblée à loner tont de snite. _^

Chambre et pension pour monsienr.
S'adr. faub. de l'Hôpital 11, 2»» étage.

À loner à Peseux jolie chambre meu-
blée on non. S'adresser n» 131.

Belle chambre menblée, indépendante,
à loner, Halles 5. 

Orangerie 2, an i«, belle chambre
meublée, ponr nn monsieur rangé.

Dès le 1« août, jolie chambre tout k
fait indépendante, balcon. S'adresser me
Ponrtalès 11, M. Caversasi. 

Jolie chambre menblée à loner. Avenne
dn Premier-Mars 24, rez-de-chaussée, k
gauche.

A louer denx jolies chambres, avec on
sans pension. S'adresser rue des Beanx-
Arts 3, 2™« étage. 

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 septembre 1900,

ail centre de la ville, pràs du marché,
un beau magasin, avec grande vitrine.
S'adresser à MM. Barbey & Cle. 

A LOFER
à Serrières

denx locaux de rez-de chaussée donnant
sur la rue et particulièrement bien dispo-
sés ponr atelier quelconque. Entrée à
volonté.

S'adresser an moulin Bossy, Barrières.

HQtel avec Café-Restaurant
A remettre, pour cause de décès, pour

le 24 septembre prochain on antre époque
à convenir,

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

établissement des mienx situés, à proxi-
mité immédiate de la station des tram-
ways et de la future gara de la Directe
Nenchâtel-Berne; affaire d'avenir.

S'adresser à M"»> Eckert, propriétaire,
an dit hôtel, on à la Grande Brasserie de
Nenchâtel. '

Magasin et appartement
k louer immédiatement, ensemble on
séparément, au Rocher. Prix modéré.
S'adresser

Etude Borel .1 Cartier
Rue du Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour le 25 septembre on

pins tôt, nn logement de cinq k six cham-
bres, situé an centre de la ville, à un
2»» étsge. S'informer du n» 8t0 an jwKg
reau du journal. "_ __*

Chambre et pension
sont demandées pour nne institutrice.
— Adresser conditions an bureau de la
Feuille d'avis sons initiales F. RTv 794,\ %

On demande, dans l'ouest de la ville,
un logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser en indiquant lé prix
sons G. B 709 au bareau du journal.

OFFRES DE SERVICES
.. ' V  " -X  f: r ,1

Une jeune femme cherche den Jonr- s
suées, poar laver ou récurer. S'adresser
rne des Chavannes 12,
— Une jenne fllle, bien recommandée,
19 ans, sachant faire nne cnisine ordi-
naire, cherche place dans nn ménage
soigné. Pourrait entrer au commencement
de juillet. S'adresser rne dus Poteaux 5,
second étage. ' " 

MB  4 Ut! II? Bureau de placementIMIlLlifi rue de la Treille 5,
offre nne jenne Alleminde poux aider au
ménage, une apprentie cuisinière et nné
aide-cuisinière.

PUCES DE DOMESTIQUES
On demande ponr le i« juillet une fille

de cuisine sachant bien cuire. S'adresser
café du Simplon, fanbonrg do ia Gare 11.

ON BËJflMOI
au plus tôt nne fille de confiance, sachant
bien cuire. S'adr. Comba-Borel 10.

On demande, pour rester à Nenchâtel
jusqu'en aoùi et plus tard, à O iessa, nne
bonne française, ponr s'occnper de deux
enfants. Demoiselle ayant appris la mé-
thode frcebel serait préférée.

Adresse : M»» Lavanchy, Maladière 3,
Pré-fleuri , Nenchâtel.

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

On demande, ponr le 1er juillet et
pour aider au ménage, ane jenne fille
comprenant le français et sachant cou-
dre. S'informer du n° 792 au bureau du
journal.

On demande pour le Locle nne femme
de chambre sachant le français, possédant
de bons certificats. Bons gages. S'inf. du
n° 795 an bnrean de la Feuille d'Avis.

Mm8 Hoffmann, ^iJtss *
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

Pour nn ménage soigné, sans enfants,
on cherche pour tout de snite une bonne
domestiqne sachant bien cuire. S'informer
du n° 799 au burean du journal.

EMPLOIS DIVERS
Un abstinent marié cherche place

tout de snite comme magasinier-emballeur.
Adresse : S. Jan-Beyerle,. Parcs 12.

Rose Bichard, repasseuse, à Bal*
laigoea, près Vallorbes, demande tont
de suite une bonne ouvrière repasseuse
pour la saison d'été.

ON DEMANDE
un homme, actif et aérien*, ponr
s'occnper du placement et de la livraison
de petits fromages fins, camembert, etc.
S'adresser à l'sgsnce de publicité Haa-
senstein & "Vogler, k 'Fribourg, sous
H 2327 F. ___ .

On demande un bon garçon pour tra-
vailler à la vigne. S'adresser chez Emile
Choux, k Cortaillod.

Oai demande comme

Veilleuse
pour le 15 juillet, une personne d'âge
mûr, très bien recommandée. S'adresser
à l'Hôpital Ponrtalès. . ¦ ,, -

Dessinateur-architecte
demande un emploi chez un architecte à
Neuchâtel. Bonnes références. S'adresser
rne Conlon 4, an 1" étage.

Une personne veuve, très recomman-
dable sous tons les rapports, ayant nne
fillette de 8 ans, demande une place de
concierge ou nne place chez monsieur
et dama âgés pbur faire tout le ménage.
S'adresser à M»» Convert, Musée 7, Neu-
chàtel. ,-. , ¦ ¦ . ¦ ¦ . -.

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

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

possédant le diplôme d'institutrice, aime-
rait passer 'qnelqne temps dans une
famille frahçîise où elle àtirait à s'occu-
per des enfants et de la surveillance dn
ménage. y C. O.

Adresser les offres case postale 3019.

il Vi f récepteur
cherche place pour les mois d'été. Il
possède son brevet pbur l'enseignement
primaire. S'adr. à M. "Wasserfallen, prof.,¦Fleurier.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 15 à 16 ans, dési-

rant so~ vouer au commerce, pourrait
entrer tout de suite chez F. Landry Grob,
Denrées coloniales, Grand'rue 4, Neuchâtel .

Apprenti
Un jenne homme intelligent, libéré des

écoles, pourrait entrer tont de suite, k de
favorables conditions, pour apprendre le
métier de pâtissier-cou fisenr. S'adresser
à la pâtisserie J. Veuve, à Bondrva

A loner immédiatement
rue J.-J Lallemand 1, nn bean premier
étage. — S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer à Villamont
immédiatement, bel appartement de qua-
tre pièces et balcon. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A loner, pour tout de suite oa époque
k convenir, nn logement de 3 chambres,
cnisine, chambre-haute, galetas, cave et
dépendances. S'adr. à Gustave Miigeli, à
Saint-Biaise. ¦

À louer, à Cormondréche, tout de suite
ou plus tard, un logement de trois cham-
bres, cuisine avec ean, cave, bûjher,
portion de jardin. Soleil. Vne du lac et
des Alpes. S'adresser à M. Jules Piguet,
k Cormondréche. 

Beau logement meufilé à louer. Vue
mpwbe. Etude G Etiw, notaire.

A louer pour le 24 courant, à . la rue
des Chavannes, nn logement de deux
chambres, cnisine et «épendanees. —
S'adr. à MM. Conrt & C», fanb. dn Lac 7.

A loner, ponr Noël, nn logement de
3 pièces et dépendances. S'adresser an
bnrean d'Avis. 783

Corcelles
A louer tout de suite, à des personnes

tranquilles, un logement de six pièces
avec chambre de bains et dépendances,
jardin potager et d'agrément, eau sur
évier, situation et vue admirables. —
S'adresser au n° .4. '

Deux beanx logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, ponr tout de suite, dans nne
maison bien tenue ; belle vne et excel-
lent voisinage. Vieux Châtel. — S'adres-
ser n° 13. y ¦';¦ ' ¦ .

A loner ponr l'été, à la campa-
gne, Joli logement de 8 pièces, non
menblé. Etude G. Etter, notaire.

Joli appartement de 8 pièces A
loner a Marin ; ean snr l'évier, jardin,
belle situation. — S'adresser Etnde
O. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

An Vignoble
h louer dans une localité voisine de

Neuchâtel un appartement de quatre
chambres et dépendances, jardin. Jolie
situation- S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
'notaire-, Epancheura 8. à Neuchâlel.

A loaer, Parcs 67, au rez-de-chaussée,
logement de deux chambres, cnisine et
dépendances. S'adr»sser môme maison.

A louer de snite, dans maisou d'ordre,
un logement soigné de 2 on 3 chambres.
S'adresser an bnrean du journal. 788

A louer, à des personnes tranquilles,
nn logement de 3 pièces et dépendan-
ces, jardin et lessiverieJ_ Parcs_ 79J 
POUB SÉJOUR A LA CAMPASSE

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

Selon convenance, on louerait aussi
4 on 5 pièces. '

Pour tons renseignements, s'adresser
Etude G Etter, notaire, à Nenchâtel,
Place d'Armes 6.
~Â~ioner dès maintenant un appartement
de denx chambres, cnisine et dépendan-
ces ; jouissance d'une grande terrasse. —
S'adresser boulangerie Casser -Dumont,
Industrie 13.

Appartement d'nne chambre et nne
cnisine, k loner k la rne de l'Industrie:

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

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant -.

Deuxième étage da six grandes pièces
•t belles dépendances ;

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée. S'adr. fanbonrg du

Lac 19, 2»« étage. " ¦ y y- * y "
Gbambre et pen»lon soignée. —

S'adresser an bureau du journal. 742
Belles chambres avec pension soignée.

Beanx-Arts 3, 3»« étage. 
"Chambre meublée, indépendante, pour
le 1" juillet. Eclnse 7, an café. C. O.

A louer une jolie chambre menblée,
ponr nn monsieur rangé, ruelle Dupeyrou 1
(faubourg), 1" étage. 

Belle chambre meublée, pour, un mon-
sienr rangé. S'adr. Evole 22, 2«» étage.

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

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

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

L / X  Manufacture de Chaussures sur mesure
j È g S b âf.L HERMANN BAUM
;
^ Jm Ecluse 25 — ^ETJCHaTA.TTJEL — Ecluse 25

^Ŵ ^̂ ÊÊ^\ RESSEMELLAGES J Chaussures imperméables
y éÊ%l^ÊÈÊÊÈ ^vr WiÊik p t>UT ' SCB MUBSURK

Yv m̂l *WÏHSf TÉ3Ë* Messieurs, Dames et Enfants j A- TOUS PRIX

ÏSÉHI Ŝ ÊIBR^ à prix rédnits j SPÉCIALITÉ S
^?lM¥t£ë^'~ ' ^̂  5̂ ¦fc X̂JsTTJ-l'ES j pour
MsLp * Travail soigné et garanti. j SPORTS, MILITAIRES et TOURISTES

Se recommande â ses amis et clients.

BEAUX LOCAUX A LOUER
au

deuxième étage de l'Hêtei des Pestes
à. 3NTeia.clna.tel

1. Formant un ensemble et disposées pour bureaux : trois
pièces avec dépendances dans l'avant-corps ouest, d'un accès
très facile.

2. ïïn logement de sept grandes pièces avec salle de bains
et nombreuses dépendances.

Ces bureaux et logement comportant , avec leurs dépen-
dances, environ 15 pièces habitables pourraient facilement être
organisés de manière à former un tout commodément groupé
et indépendant.

De cet immeuble, situé dans une des parties les plus ani-
mées de la ville, on a, tant au nord qu'au sud, le bénéfice d'une
fort belle vue.

La Direction du IVm" arrondissement; postal fournira ,
verbalement ou par écrit, les renseignements désirés.

Neuchâtel, juin 1900.
Imposition ele Paris 1900

GRANDS HOTELS DU TROCADÉRO
Vue eplendiâe. Boulevard Dêleesett et Quai de Passy. Aux portes de l'Exposition.

Ces hôtels possèdent tout le confort moderne et notamment la lumière électrique,des salles de bains à tous les étages, ascenseurs, téléphones, salons de conversation,salles de lectire, fnmoirs, etc., ainsi que les derniers perfectionnements sanitaires!
gtT" PENSION : comprenant logement, nourriture, l'éclairage électrique et service
à partir de 18 francs par jour. Prix des chambres (sans pension) : k partir de
» francs par jour. Restaurant k la carte et à prix flxe. Pour tous renseignements
et pour retenir des chambres on appartements, s'adresser an Bnrean central de
la compagnie des wagons lits ponr la Saisse : Centralbahns tarasse 91,
Bftle, et aux agences et anx représentants de cette compagnie oa anx
hôtels mêmes. — Agents a NeuehAtel : BAILLOT at. C<«.

HST" Une des grandes attractions de l'Exposition est le mouvant Panoiama du
Transsibérien au Trocadéro. Moscou à Pékin par train de luxe. Restaurante Russes
et Chinois. K1134 L

EÉPARATIO^S de MONTRES
•n tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Dans nne jolie situation , une dame
prendrait en pension, pour changement
d'air, dames, messieurs ou enfants. —
S'adresser k M»» Schumacher, rue de
l'Industrie 8, qui renseignera. 

Pension et Café de tempérance

HLZI^G-ieB
rue St-Maurice 4, 1" étage

Tous les jours gâteaux divers à emporter
Cantines.

Cultes de la Tourne
L<s public est infj '.rné qu'il y anra

chaque dimanche, du 1" juillet au' 9 septembre, k 11' hîurf s du matin , nn
culte à la Tourne. En cas de besu temps,
?n n'ein air , en cas de pluie, à l'hôtel.• O.i chante lea chants évanféiiqaes.
H 3255 N Oommlsilon d'évangéllsatioa.

(Attention!
Une très bonne ouvrière , spécialiste

pour \m habits d'hommes, fait le nenf
et l's réparations, retourne les vêt ements.

Prix modérés. — Se rend à domicile.
Industrie i" 11 , rez de-chaussée.
MP* Oa recevrait, aux environs du
Wr̂ »W Locle, des personnes désirant
passer quelques semaines s la montagne
et changer d'au'. Situation salnbr», belles
forêts de sapin k . proximité immédiate.
Chambres fit ntsnsii-n & prix mosér«!s. —
S'adresser k Wilhelm Johann, restaurateur,
i la Combe Jeannéret, rière le Locle.

M. Favarger-ftôry, rue de l'Orangeri* 4,
1" étsge. Chambres indépendantes. Cuisine
t èj soignée. Prix modérés.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu lundi soir, entre Auvernier et

Nenchâtel, en passant par la ronte dn
bas. nne montre d'homme en argent avec
chaîne. La rapporter contre récompense
rue du Seyon 16, au café, Neuchâlel.
¦MWBBBBBg «̂'"*™ggBBBBaaW

AVIS DIVERS
Denx jeunes Allemands voudraient se

placer pendant quatre semaines, dans le
canton de Nenchâtel, pour se perfection-
ner dans le français. Ils désirent habiter
la même ville mais dans denx familles.
Offres à M. le professeur Metzner, à
Elberfeld 37, Hamboldstrasse.

niwiaimi i IIIIMII II III i I—IIM —II

Séjour d'été
La Penslon-vllla la Favorite, à

Bole, se recommande par sa situation
exceptionnelle. Vue splendide, promena-
des nombreuses et variées ; forêts à proxi-
mité. Station excellente pour les person-
nes désirant le repos et respirer un air
fortifiant. Cuisine très soignée. — Piix
modérés.

Umf. Hammerly „ Boheurer.

PLANS POUR VILLAS,
malsons à bon marché, fermes,
nslnes, sont fournis très favorablement
par cn architecte de Neuchâlel ayant
obtenu nns médaille d'or à un con-
cours irternatiorai II dirige les travanx
da constructions. Pour renseignements,
êî rire sons H 3191 N a l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

i ,
Itel FI|MI, Mari

j§',l , GoûUrs Complets avec gâ-
teaux ou beignets, servis
semaine et dimanche, à
1 fr., à partir de cinq per-

.. sonnes. — Grand jardin. —
Jenx. — Téléphone.



NOUVELLES POLITIQUES

LES ENVOIS DE TROUPES DES PUlSSalNCES.

Nous avods dit hier qu'un uksase de
l'empereur de Russie ordonne la mobi-
lisation des corps d'armée de là Sibé-
rie et de l'Amour.

Un renseignement puisé à très bonne
source dit le *Temps» évalue à 60,000
hommes l'effectif sur pied de guerre dés
corps d'armée dont il s'agit : il y a 10,000
hommes à Vladivostok, 15,000 à Port-
Arthur et dans les positions voisines. On
estime qu'il sera possible de. diriger sur
Pékin 25 à 30,000 hommes d'ici à une
quinzaine de jours.

Aus Etats-Unis, le président Mac Kin-
ley paraît s'être enfin décidé.

Le ministre de Chine, faisant valoir
que les vice-rois des provinces du Yanz-
Tsé assurent pouvoir maintenir l'ordre
dans leurs districts, a demandé qu 'on

n'envoyât plus en Chine de troupes amé-
ricaines. Le président a répondu que les
Etats-Unis sont obligés d'en envoyer
dans les localités où les fonctionnaires
américains sont considérés comme en
danger.

En raison de la gravité de la situation
en Chine, le gouvernement a décidé de
rappeler la moitié delà garnison de Cuba
et de l'envoyer aux Philippines pour
remplacer les troupes qui partiront pour
la Chine.

Le correspondant de la «Morning Post »
à Washington croit savoir que le prési-
dent a décidé de convoquer le Congrès
en session extraordinaire. Il y a eu à
Washington , un échange continuel de
communications entre le département
d'Etat et les ambassades anglaise, japo-
naise et russe.

L'Italie doit envoyer en Chine deux
bataillons qui se trouve actuellement dans
l'Erythrée.

L'Angleterre continue à faire appel
aux troupes des Indes dans les . propor-
tions les plus larges. Les troupes sup-
plémentaires qui ont reçu l'ordre de
s'embarquer pour la Chine sont quatre
régiments d'infanterie indigène, un ré-
giment de Sikhs, un bataillon de Goor-
khas, deux compagnies de sapeurs du
génie.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN.

Le ministre de Chine à Paris a com-
muniqué à M. Delcassé un télégramme
du vice-roi du Yunnan-Sen, le 24, allant
au Tonkin. Il résulterait de la fin de ce
télégramme qu'à la date de son envoi les
Européens à Pékin étaient sains et saufs.
Par malheur, cette date n'est justement
pas très sûre.

— M. Balfour répondant à une ques-
tion au sujet d'une entente anglo-japo-
naise en Chine, déclarant qu 'il est inop-
portun de donner une définition exacte
des négociations pendantes.

— Une note officieuse dit qu'il est
impossible de connaître les intentions
du gouvernement chinois puisqu'on n'en
a aucune nouvelle et qu'on ignore même
sa composition.

— Li-flung-Chang annonce officielle-
ment la présence des troupes internatio-
nales à Pékin.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Incendie à Yildiz-Kiosk. — On mandé
de Constantinople à la «Gazette de Franc-
fort » que dans l'après-midi de lundi, un

E 
ranci incendie a éclaté à Yildiz-Kiosk.
e palais de feu Osman-Ghazi-pacha a

été dévoré par les flammes ainsi que plu-
sieurs pavillons. Il n 'y a pus eu d'acci-
dents. ;

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

CONSEIL NATIONAL., — M. Gobât déve-
loppe son interpellation sur la question
des subventions scolaires. Le Conseil
fédéral, dit M. Gobât, ne peut plus décem-
ment ajourner la question. On mettra en
avant le rachat ; on parlera de la situation
financière de la Confédération : ce ne sont
pas là, suivant l'orateur, des motifs suf-
fisants pour renvoyer la question des
subventions scolaires aux calendes grec- jques. D'après le projet récemment éla- jbore, les sommes allouées aux cantons
seraient de deux millions'seulement. Or, I
lorsqu'il s'est agi de l'assurance, on a :
affirmé qu 'avec quelque économie on •
pourrait arriver à réaliser la somme de ;
huit millions jugée nécessaire. Et au jour- \
d'hui que l'assurance a été repoussée, on
ne pourrait disposer de deux millions
pour les subventions scolaires? — Dira-
t-on qu'il faut liquider d'abord la ques- >
tion du rachat? :

M. Sonderegger (RKbdes-Ext. ) appuie
la motion Gobât, mais il fait cependant
certaines réserves sur différents points ;
du programme des chefs du département i
de 1 instruction publique. j

Après avoir entendu M. Ruchet, con-
seiller fédéral, qui déclare que le Conseil
fédéral a l'intention de déposer un projet
sur les subventions scolaires, subven-
tions impliquant une dépense annuelle
de 2 millions, le Conseil décide de ne ;
pas ouvri r la discussion générale sur la j
motion Gobât. i

M. Comtesse, conseiller fédéral, prend
la parole. Le Conseil national vient , dit-
il, de donner raison au Conseil fédéral, !
qui demandait un peu de temps pour ,
établir son plan financier. Il faut asso- j
cier maintenant toutes lesj .bonnes volon- j
tés pour mener à bonne fin la question j
de la banque centrale. Du reste, le Con- jseil fédéral n 'a nullement l'intention td'ajourner indéfiniment la question des S
subventions scolaires. Quant aux finances i
fédérales, elles ne sont pas menacées, dit
l'honorable conseiller fédéral , mais il est
permis de se recueillir en présence de la
tâche à accomplir.

Le. discours de M. Comtesse clôt la
discussion.

Le crédit de 185,000 francs pour ma-
çonner complètement les locaux destinés
à servir au logement de la garnison des
forts de Saint-Maurice est volé sans op-
position.

CONSEIL DES ETATS. — En. ce qui con-
cerne le conflit avec l'Allemagne au sujet
de l'expulsion de citoyens suisses n'ayant
pas justifié l'accomplissement de leurs
devoirs militaires, M. Hauser, président
de la Confédération , expose que depuis
la discussion au Couseil national , le mi-
nistre de Suisse à Berlin a avisé le Con-
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seil fédéral que tous les différends de jl'an dernier avaient été réglés à l'amiable.

. Le Conseil fédéral saisira du reste la
première occasion qui s'offrira pour
régler cette question par une convention.

M. Isler recommande la prudence dans
l'acceptation du rôle d'arbitre dans les
litiges internationaux.

M. Hauser répond que la Suisse, qui a
toujours été favorable au principe de
l'arbitrage international, aurait mau-
vaise grâce à décliner le rôle d'arbitre.

Au département des finances et des
douanes, le rapporteur, M. Hohl, exprime
l'approbation de la commission des me-
sures prises en vue d'une émission éven-
tuelle des bons de caisse et du fait d'avoir
assuré le personnel contre les accidents.

La gestion du département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture
est approuvée sans débat sur le rapport
de M. Peterelli.

Le Conseil des Etats décide de clore
la session samedi. Il liquide les diver-
gences existant avec le Conseil national
au sujet du projet de revision de la loi
fédérale sur les alcools, sauf à l'article
17 où le Conseil maintient sa décision
de fixer le chiffre de 40 livres pour le
commerce de gros.

Le Conseil reprend l'examen du rap-
port de gestion. La gestion du départe-
ment de l'agriculture est liquidée. M.
Python revient sur le département de
l'Industrie demandant que l'on cherche
à obtenir pour la Suisse le bureau inter-
national dont la création sera décidée
dans le congrès international pour la
protection des ouvriers qui va se réunir
à Paris. M. Deucher fait alors observer
qu 'il s'agit d'un congrès privé et qu'une
représentation officielle n'est même pas
opportune.

Commission parlementaire. — La
commission du Conseil national pour le
projet d'un Hôtel des Postes et télégra-
phes à Berne propose l'adoption du pro-
jet, ainsi que du crédit de 2,850,000 fr.
Elle exprime le vœu que dans la nouvelle
construction les bureaux soient plus spa-
cieux.

Placement d'ouvriers. — Nous appre-
nons que le ministèi e des affaires étran-
gères d'Italie a décidé d'allouer une sub-
vention avus sociétés italiennes de se-
Çùitts mutuels en Suisse, afin qu'elles

f établissent u,g service régulier de place-
? ment d'ouvriers. 0P pense ainsi évite-
8 un surcroît de main-u 'îS'dvrê et déduire
J dans une certaine, mesure le nombre des

Italiens qui chaque année viennent dans
notre pays et se trouvent quelquefois
sans travail.

D'autre part, la mission catholique
de Mgr Bonomelli est en train de créer
des secrétariats ouvriers dans les, prin-
cipaux centres suisses.

Utilité publique. — Lundi a eu lieu
à Lucerne l'assemblée générale de la So-
ciété publique des femmes suisses. Une
centaine de dames y ont pris part. Sur
50 sections, 18 étaient représentées. Dif-
férents rapports spéciaux ont été présen-
tés sur les œuvres auxquelles s'intéresse
la Société, et en particulier l'école de
garde-malades de Zurich , la protection
morale des jeunes domestiques et leur
placement. Il a été décidé d'adresser une
requête aux gouvernements cantonaux ,
exprimant le vœu que les femmes soient
admises dans les comités des établisse-
ments pauvres et d'orphelins.

Militaire. — Le colonel Huber , de l'é-
tat-major général, à Saint-Gall, a été
mis à la disposition du Conseil fédéral ,
conformément à l'article 58 de l'organi-
sation militaire.

Fonds VVinkelried. — M. Henri Schyn
der-Ochsenbein , Dr en médecine, ancien
médecin en chef de l'armée fédérale, do
Port (Berne).a fai t au fonds Winkelried
un legs de 80.000 fr. , grevé d'une rente •'
viagère de 2800 fr.

Fièvre aphteuse. — Cinq amendes de
300 fr. chacune ont été prononcées par
le préfet de Cossonay (Vaud) contre les
cinq propriétaires d'Omy qui n'ont pas
déclaré à l'inspecteur que leur bétail
était atteint de fièvre aphteuse, et qui
ont été ainsi cause de l'infection des
montagnes du Pré-Gentet , du Grand Bou-
tavant , du Haut-Soulier, etc.

- L'importation des bicyclettes en Suisse
a encore augmenté de 200,000 fr. en
1899. Elle a atteint le chiffre respectable
de 2498 machines, évaluées à 3,484,900
francs.

C'est l'Allemagne qui a décidément
conquis le marché suisse avec 1372 ma-
chines; la France vient ensuite avec 521 !
bicyclettes, et les Etats-Unis avec 322. i

L'Angleterre ne nous a fourni que 71
machines.

L'industrie suisse a exporté des bicy-
clettes pour la somme de 330,615 fr.
C'est l'Allemagne qui est son principal
débouché.

Rage. — A Genève, dimanche après
midi , vers quatre heures, un chien en-
ragé, un fox-terrier, venant du rond-
point de Plainpalais, se dirigeant à tra-
vres la Plaine, vers le chemin du Vieux-
Billard , a mordu sur son passage un
jeune garçon , Emile Delerba, âgé de 5
ans, et plusieurs de ses congénères. Il se
réfu gia dans la campagne Dufour , où uri
gendarme lui déchargea quatre coups
de revolver. Le chien tomba atteint à la
cuisse. De là, il fut transporté au clos
d'équarissage et abattu. Le jeune Emile
Delerba, qui a été mordu à la main sera
dirigé sur Lyon, où existe un Institut
Pasteur.

Union Suisse. — Le Conseil fédéral
a nommé comme représentant de la Con-
fédération dans le Conseil d'administra-
tion des chemins de fer de l'Union
Suisse M. Edouard Russenberger, ancien
directeur du Nord-Est , à Zurich , en rem-
placement de M. Eugène Escher, décédé.

Union postale. — Par note du 2 mai
dernier , le gouvernement de la républi-
que du Nicaragua a informé le Conseil
fédéral de l'adhésion de cet état , aux ar-
rangements pris à la conférence de Was-
hington.

SANTON DE NEUCHATEL

Distinction. — Le jury de l'exposition
des beaux-arts à Paris, a décerné une
médaille d'argent à M. Edouard Kaiser,
professeur de dessin dans les écoles de
la Chaux-de-Fonds.

La Sagne. — Dimanche 24 juin , pour
la première fois, les paroissiens de la
Sagne ont entendu l'appel d'une cloche
flambant neuve, installée dans la tour,-
depuis mercredi et venant des grandes '
fonderies d'Aarau, pour remplacer celle
qui , pendant près de quatre siècles —
elle date de 1520 — appela les fidèles au"
culte.

(CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du 27
juin.

Reprise de la cause Favre, Pfyffer e
consorts.

M. Calame, procureur-général , pro-
nonce son réquisitoire.

I I I  
débute en demandant au jury de ne ¦

pas tenir compte des faits extérieurs à
la cause, dés éléments étrangers dont
celle-ci a été entourée et ne s'inspirer
| que des faits acquis aux débats et de
j leur conscience de jurés.
| Il rappelle qu'au 20 décembre 1899
S une plainte venant du Val-de-Ruz attira
j l'attention de la justice sur les manœu-
| vres abortives du Dr Pf yffer vis-à-vis de
| Mmes Elise Guyot et Marie-Alice Heger.
S Au cours de l'enquête, Mme Pfyffer , qui
« avait aidé son mari dans les opérations
j susdites, révéla que le Dr Favre, à la
5 Chaux*(j è-Fonds, avait pratiqué des ma-
" nœdvreë Ide^ques sur p pppibre rcfô|

tivement grand de personnes, une vtngi
taine. — Telle fut l'origine de l'affaire
qui amena l'arrestation de cinq accusés
etl'exameh de l'état mental de l'un d'eux,
le Dr Favre. ;, • ;

Pfyffer est accusé, étanj; médecin,,
d'avoir dans un but de lucre provoqué
l'avortement artificiel de Mmes Heger. et
Guyot. A-t-il agi dans le but de. sauver
la vie de ses clientes? Dans ce cas, il
y était autorisé par la loi. — Or les ex-
perts, MM. les docteurs Sandoz et Hum-
bert, contestent formellement la nécessité
des opérations incriminées. D autre part,
Mme Guyot affirme que l'opérateur a
consenti à opérer sur elle avant un exa-
men médical et pour lui rendre service.,
Puis elle a reçu de lui un certificat men-
songer sur la nature de l'opération et
une quittance pour 80 fr. alors qu'il
avait touché 200 fr. Le cas de Mme Guyot
est très clair.

Celui de Mme Heger l'est moins. L'état
de santé de celle-ci laisse place au doute,
suivant l'opinion d'un des experts gyné-
cologue, M. le professeur Muret.

Mme Pf yffer a avoué avoir prêté son
assistance à son mari. Comme elle est
sage-femme, elle n 'ignorait pas la portée
de ses actes. Mme Guyot s'est fait opé-
rer en invoquant ses charges de famille ;
Mme Heger, en alléguant sa santé. ,

De ces quatre accusés, le plus coupa-
ble est le Dr Pf yffer ; il a certainement
agi dans un but de lucre. Sa femme doits
également être déclarée coupable, car
elle savait ce qu'elle faisait. Pour Mme
Guyot et Mme Heger, il existe en leur
faveur des circonstances atténuantes.

A la charge du Dr Favre, on a relevé
une vingtaine d'interruptions de gros-
sesse. L'accusé se met au. bénéfice de
l'article 312 du Code pénal, en affirmant
que les opérations étaient indiquées pour
sauver la vie de ses clientes. Or, pour
faire la preuve de son affirmation , il n'a
ni le témoignage de collègues appelés en
consultation, ni notes médicales relatives
a ces cas spéciaux, garanties dont tout
médecin sérieux ne manque jamais de
s'entourer, il n 'a que ses propres décla-
rations verbales ; encore quelques-unes
de celles-ci sont-elles fort vagues. A Ces
déclarations, l'accusation oppose les dé-
clarations de médecins qui ont soigné'
avant lui des clientes du Dr Favre, et les
rapports des experts gynécologues étran-
gers au canton , appelés à se prononcer
sur la légitimité des opérations du
Dr Favre.

Or, les collègues chaux-de-fonniers du
Dr Favre déclarent que celles-ci n'étaient
pas nécessaires, et les experts estiment '
que sur dix-huit opérations, il y en avait
une d'indiquée, quatre au suj et des-
quelles il peut y avoir' doute, dix où il
n'y avait pas d'indication. Tous sont
unanimes à dire — même les spécialistes
— qu'un seul médecin ne peut avoir à in-
tervenir vingt fois en si peu de temps,
ni surtout treize fois en deux ans.

En présence de cette situalion, il faut
se demander jusqu 'à quel point l'accusé'
est responsable. D'une part, des opéra-
tions non indiquées. D'autre part , il faut
reconnaître que le Dr Favre ue poursui-
vait pas un but de lucre, car ses notes
d'honoraires étaient très modestes : qu 'il
ne se cachait pas, car il tenait au con-
sentement de toute la famille tk ms

' clientes; qu'il n 'opérait pas pour rendre

FÊTE FEDERALE 8E MUSIQUE
„ , .„ , i/m, A tk ans •WKT.-i-m 47 Sociétés comprenant7, 8 et 9 juillet 1900. ft AvLTcLll environ 1400 participants.

CHAQUE JOUR DEUX CONCERTS DE CONCOURS
Dimanche le S Juillet , après-midi, de 2 a 5 h. (A la CiQliaj ii Fètt et ï l'Eglis») ,
Landi O > le matin, » 8 a 11 k. • > »

EN-TIR^ES :
EglUe de la ville, places numérotées, 2 fr. —. Non numérotées, 1 fr.
Cantine de fêle, » » 1 fr. 50. » » i fr.

Exécution d'ensemble de la Cantate de Fête
PAR 1400 HOMMES

Dlmaaolie soir, à. 3 KevLies 
J ^^  ̂

s.gteraag»plats5.
XJ-U.33.CL3. KO-CLU», à, IX V» » '

Vente des billets â l'avance :
Poar les concerta de fanfare» (Cantine de fète, : Librairie Sanerlander.
Pour les concert» de musique d'harmonie (Eglise de la ville) : Librairie

Wiw. H-R s' 454

Chambres et pensier» demandées
LM personnes qui auraient des chambre* disponibles ou pourraient fournil la

pension aux institutrices et instituteurs inscrits au cours normal de travaux
manuel», qui anra lieu à Neuchâtel . dn 16 juillet an 11 août, soit durant un
mois, sont priées de s'adresser , de 11 heures à midi , à la direction des écoles pri-
maires, an Collège des Terreaux. — Clôture des inscriptions : vendredi 29 juin , à
midi. Les participants au cours dépassent la centaine.
H 3299 N Le directeur du cours, F.-A. PIAGET.

Cours de coupe, confection, lingerie et broderie
Méthode la plus simple et la plus pratique ponr la confection des vêtements et

lingerie. — Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, dessinent
elles-mêmes lenrs patrons et apprennen t à restaurer leurs anciennes toilettes.

Renseignements sérienx chtz d'anciennes élèves.

M™ E. J2EGBB, 3, fanbonrg dn Lac, 1er étage, à droite.

Brasserie de la Métropole
Ce soir et jour» suivants

Pour Ut première fois d Neuchâtel
LA

TR0UPEJHLS0NN
M»» LUCIENNE , romancière .
W»» LOULOU, -comique.
M»« L1LETTE, diction.
Arrivée du petit Charles Vuille, comi-

que danseur. 
A 10 heure», opérette

ANTOINE & CLËOPATRE
SUCCÈS . — SUCCÈS

AVIS
L'Etude dn citoyen Loul* ABHRT,

avocat, est transférée rue de» Poteaux
a" 4, an l«r étage. 

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande ponr des journées. Avenue
dn Prewier Mars 10. 2°"» étaga 

Plan des Faoulsjur Peseux
Dimanche l« r juillet 1900

GRANDE

Fête Champêtre
organisée par la

SOCIÉTÉ DE GYMISTIQBE JE PESEUX
aiec Ii bienveillant ccncoon di la

Société de Musique de la localité
J E U X  DIVERS

Répartition de pains de sucre au jeu
des neuf quilles.

TOMBOLA

En cas de mauvais temps , renvoi au
dimanche suivant .

A l'occasion de la Bénichon

A ENGES , à l'Auberge do Soleil f
Dimanche 1" Juillet f

Bonne musique de danse. Pont de danse

BONNE CONSOMMATION — BEIGNETS
Se recommande,

Charles JEAN.
mm ŝaÊËËBam B̂mmÈÊmtmiÊaaaaamaam âÊmmm

wamim. m g SOCIéTéS

EGLISE N4TI0NALB
La paroisse ut informée que Ea cuits

d* onze heures, à li Chapelle des
Terreaux, sera suspendu dès dimanche
prochain 1er juillet, et qu 'il recom-
mencera, comme les années précéden-
tes, le premier dimanche de septem-
bre.

Musique L'AVENIR, Auvernier
Numéros sortis de la loterie-tombola
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Les lots seront délivrés d'ici an 8 juillet, de 8 henres k midi, clu 7. M. Charles

Mseder, Auvernier n» 102.



des services, car il a délivré des femmes
mariées.

Ces singulières contradictions et l'état
général de son caractère, — dont le pro-
cureur général donne les preuves les plus
nombreuses et les plus stupéfiantes, —
ont amené le parquet à consulter des
experts aliénistes sur l'état mental du
Dr Favre et la mise en observation de
celui-ci à Cery durant cinq semaines. Il
en est résulté le rapport et la déposition
de MM. Forel et Maheim, concluant à
la responsabilité fortement limitée du
Dr Favre. (A noter qu'un des experts,
M. Forel, avait été choisi par M. Favre
lui-même, qui disait avoir confiance en
ce spécialiste! s

Le ministère public fait siennes, à
l'égard du Dr Favre, les conclusions des

« deux aliénistes cités. L'accusé n'est pas
normal d'esprit, et les actes mis à sa
charge dérivent de son anomalie men-
tale; ils ont été accomplis avec bonne
foi, mais avec une bonne foi alliée à des
idées maladives. Donc l'accusé doit être
considéré comme irresponsable, autant
pour ne pas être injuste envers lui en lui
ouvrant le pénitencier que pour assurer
la sécurité sociale, en donnant à l'auto-
rité administrative la possibilité de lui
retirer le droit de pratiquer la médecine
ou de l'interner pour un temps très

•court.
Le réquisitoire de M. Calame est un

morceau bien travaillé, plein de mesure
et de conscience.

M. Jeanhenry, défenseur des époux
Pfyffer, prend la parole.

Aucun fait, dit-il, ne permet de com-
parer le Dr Pfyffer à ces professionnels
qui commettent des actes répréhensibles
dans le but de faire une fortune. Ses an-
técédents sont bons. Médecin de 1880 à
1882 dans une commune lucernoise et
pendant sept ou huit ans dans un village
bernois voisin, il y a laissé de bons sou-
venirs. Des actes officiels en font foi, tel le
certificat donné au défenseur par la com-
mune bernoise, disant que le Dr Pfyffer
y est regretté encore, quoique de temps en
temps il but un coup de trop — «comme
le fait d'ailleurs tout bon confédéré »,
ajoutent avec conviction les édiles de
Melchnau. A la Chaux-de-Fonds, il n'a
que des amis, il rend tous les services
nnaoîlilac il ca mnnlrû o"aSnArpnY
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possibles, il se montre généreux.
Dans le cas Guyot, est-il coupable?

Mme G. dit que le médecin ne l'a pas
examinée ; le médecin affirme le con-
traire. La première dit qu'il consentit
tout de suite à l'opération ; le second
assure que non. Lequel croire? P., car
ses déclarations professionnelles ont
plus de valeur que celles de Mme G.,
qui, au dire des témoins, n'avait plus
tout son esprit depuis la mort violente
de son mari. Et s'il a agi, c'est en s'ap-
puyant sur l'autorité d une publication
médicale. Mais pour agir en toute sécu-
rité, il a voulu que l'opération se fît chez
lui, et comme il gagne sa vie, il a voulu
s'assurer le prix de ses services. D'où
la demande de 200 fr. payés d'avance.
Ce n'est pas exagéré. Il n 'a pas appelé
de confrère en consultation : il a eu tort
de ne pas se garantir ainsi, mais 1 ar-
ticle 312 du code pénal n'impose cas
cette obligation. D'ailleurs, en certains
cas plus graves, il a provoqué cette con-
sultation. Ici il ne l'a pas jugé néces-
saire et a pratiqué son opération de
bonne foi. On lui reproche un faux cer-
tificat et une fausse quittance : question
de secret professionnel. .

Quant à Mme Pfyffer, qui assista le
Dr P. comme sage-femme, elle est cou-
verte par les ordres que lui donnait le
médecin. D'ailleurs, pourquoi l'accusa-
tion l'a-t-elle retenue alors qu'elle lais-
sait libres les aides du Dr Favre, dont
l'une était sage-femme aussi?

II sera donc juste de prononcer la non
culpabilité des époux P.

Les mêmes conclusions s'imposent
dans le cas Heger, dont l'avocat com-
mence la démonstration — lorsque Mme
Heger, en proie à une crise nerveuse
subite, doit être emportée hors de la
salle. Il est 4 heures.

Une suspension de quinze minutes est
prononcée.

A la reprise, M. Strittmàtter, défen-
seur de Favre, commence sa plaidoirie.

Il n'admet pas que le Dr Favre soit ou
irresponsable ou coupable. M. le prof.
Muret a dit qu'il ne mettait pas en doute
la bonne foi du prévenu, qui lui paraît
résulter des dépositions de l'enquête et
des explications de Favre. Et M. Muret
a affirmé cela en ignorant le rapport
Forel.

La bonne foi du Dr Favre ressort du
traitement qu'il prescrivait pour essayer
d'éviter l'opération, de la modicité des
honoraires réclamés par lui, du grand
jour où les opérations se faisaient, du
consentement de la famille qu'il deman-
dait, de l'absence de situations scabreu-
ses, enfin du fait qu'après quelques-unes
des opérations incriminées plusieurs de
ses clientes ont, par ses soins et sur ses
conseils, mené à bien une ou deux gros-
sesses. Sa bonté et son dévouement ont
éclaté à l'audition des témoignages ap-
portés aux débats. Sa franchise est in-
discutable : les cas sur lesquels il ne s'est
pas déclaré d'accord ont été abandonnés
ou tenus pour douteux par l'accusation.
Son attitude calme et modérée aux dé-
bats, bien qu'il n'ait pas été confronté
avec certains témoins pendant l'enquête,
doit donner à réfléchir.

En effet, on a exprimé et soutenu l'opi-
nion que le Dr Favre était un irrespon-
sable. Cette opinion est basée sur le rap-
port de M. Forel. Et ce rapport est basé
sur des déclarations verbales et sur des
pièces écrites.

Les déclarations verbales ont été re-'
cueillies à la Chaux-de-Fonds en une

journée. Ce temps est bien court pour
enquêter sur l'hérédité du Dr Favre, et
les renseignements obtenus sont bien
futiles pour échafauder les conclusions
qu'on connaît

Les réclames du Dr Favre? Elles ne
sont pas plus fantaisistes que celles de
certaines maisons de commerce. La pu-
blication de ses déplacements? Elle ne
dépasse pas les exemples qu'on trouve
dans certains journ aux étrangers. Sa
correspondance? Elle est bizarre, oui,
mais les passages menaçants en ont été
ramenés à leur véritable portée par l'au-
teur. Il n 'a pas outrepassé, dans tout
cela, les droits appartenant à chacun.

Les idées scientifiques de M. Favre?
On lui reproche de n'admettre ni l'usage
des rayons Rœntgen en chirurgie, ni les
bienfaits du sérum antidiphtérique. Que
dire alors des médecins, très connus,
qui nient l'efficacité de la vaccine?

On a dit que M. Favre est un menteur
pathologique, un Tartarin. C'est alors
qu'il faut enfermer tout le midi de la
France ! On a dit qu'il ne pouvait s'accor-
der avec ses avocats, il y a quelques
années ; aujourd'hui il a pu s'entendre
avec son défenseur ; donc, s'il est malade,
il y a amélioration.

En tout cas, on ne peut pas dire du
prévenu qu'il soit irresponsable ; tout au
plus, qu'il est responsable d'une manière
limitée. Il convient à ce propos de rap-
peler l'opinion du prof. Muret que le
Dr F. avait agi dans l'intention de sau-
ver la vie de ses clientes, donc sans
intention coupable. Le prévenu a ainsi
droit à la mise en liberté que recommande
le professeur Forel dans un rapport com-
plémentaire.

La plaidoirie de M. Strittmàtter a été
à la fois brillante et habile.

M. Biolley défend Mme Heger et de-
mande son acquittement, car la place de
celle-ci n'est pas plus au banc des pré-
venus que celle des vingt et quelques
dames qui n'y figurent pas. On aurait dû
épargner à Mme Heger cette cruauté
inutile. (L'accusée pleure.) C'est la quasi-
certitude de la mort qui a décidé Mme
Heger à une opération dangereuse. Si
elle avait cru accomplir un acte criminel,
elle aurait trouvé de quoi payer le Dr Pfyf-
fer et ne se serait pas laissé poursuivre
en risquant d'ébruiter l'affaire. L'expert
Muret a été si peu affirmatif qu'on ne
saurait incriminer Mme Heger ; celle-ci
doit bénéficier du doute qui existe au
sujet de ses intentions.

M. Renaud estimant que le tout a duré
assez longtemps, se borne à dire en fa-
veur de Mme Guyot, dont il a la défense,
que la charge relevée contre cette pauvre
femme existe. Mais ce qui est vrai éga-
lement, c'est qu'après la mort dramatique
de son mari elle est restée comme désem-
parée. Elle a cherché à élever sa famille
et s'est montrée bonne mère jusqu'au
moment où elle est a succombé aux tenta-
tions de l'isolement. L'auteur vraiment
responsable de ce qui a suivi a disparu,
laissant en face de sa parenté, qui la ja-
lousait, une femme désespérée et hon-
teuse. Puis est venu l'acte qu'on reproche
à Mme G. ; puis son arrestation, procurée
par un beau-frère à qui le fils aîné de
Mme G. apporta la lettre que lui adressa
le Dr P. pour l'appeler à la Chaux-de-
Fonds. Enfin , des déclarations extraordi-
naires qui témoignent d'un état d'esprit
anormal se sont produites de la part de
Mme G- Tout cela paraît suffisant et au
delà à M. Renaud pour qu'il puisse de-
mander au jury de répondre négative-
ment à la question d'intention coupable.

Ajoutons que M. Renaud a dit là une
poignée de vérités très humaines et mé-
ritant de retenir l'attention.

En quelques mots_, M. Calame, procu-
reur-général, maintient ses conclusions
tendant à ce que le jury déclare le Dr
Favre irresponsable.

Aussi brièvement, M. Strittmàtter
maintient les siennes.

Aucun des accusés n'ayant rien à ajou-
ter, la clôture des débats est prononcée
et le jury entre en chambre à 7 h. 10.

:
Il en sort à 9 h. 4S. Son verdict est le

suivant :
En ce qui concerne le Dr Pfyffer, il

est affirmatif sur la question de fait tou-
chant les cas de Mmes Guyot et Heger,
mais écarte toute intention de lucre. Il
prononce que l'opération n'était pas
indiquée pour sauver la vie de la pre-
mière, mais bien de la seconde ; en con-
séquence, il reconnaît l'intention coupa-
ble pour le cas Guyot seulement

En ce qui concerne Mmes Pfyffer ,
Heger et Guyot, le verdict est affirmatif
quant aux faits et négatif quant à la
culpabilité.

Touchant le Dr Favre, le jury répond
affirmativement sur la question de fait
pour dix cas et négativement pour les
treize autres. En même temps, il pro-
nonce que, dans les dix opérations avé-
rées, l'accusé a agi étant dans un état
d'irresponsabilité intellectuelle sans qu'il
y eût de sa faute.

En conséquence, le procureur général
requiert contre Pf yffer une peine de 18
mois de réclusion dont à déduire la pri-
son préventive, 10 ans d'interdiction de
la pratique médicale, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et la mise à sa
charge des frais.

Il demande la libération de Mmes
Pfyffer, Heger et Guyot , et celle du Dr
Favre, basée sur l'état d'irresponsabilité
reconnu par le jury, avec la transmis-
sion de son dossier au Conseil d'Etat
pour que cette autorité avise aux mesu-
res administratives à prendre (éventuel-
lement l'interdiction de pratiquer la
médecine).

Le jugement est rendu à 11 heures.
Le Dr Pfyffer est condamné à un an

de réclusion, moins 183 jours de prison
préventive, à 10 ans d'interdiction de la
Sratique médicale, à 10 ans de privation

es droits civiques et à une partie des
frais, soit à 750 francs.

Le Dr Favre est acquitté, ainsi que
Mmes Pfyffer, Guyot et Heger. Leur libé-
ration immédiate est ordonnée.

Nouvelle judiciaire. — On nous in-
forme que les jurés siégeant durant la
session actuelle de la cour d'assises si-
gneront une pétition au Grand Conseil
pour demander la grâce du Dr Pfyffer,
dont l'état de santé est très précaire.

Le Conseil général se réunira lundi
2 juillet avec 1 ordre du jour suivant:

Nominations de trois membres de la
commission scolaire, en remplacement
de MM. Eug. Bonhôte dc Chambrier,
Paul-Eug. Humbert et Ferd. Porchat ;
de la commission des crédits supplémen-
taires et des comptes pour 1900, de la
commission du plan d'alignement ; de la
commission pour la vente du terrain à
l'est de l'Hôtel des Postes ; de la com-
mission pour l'usine centrale électrique.

Rapports du Conseil communal sur
une demande de crédit supplémentaire
pour égaliser les traitements des cinq
membres du Conseil communal ; une
demande d'autorisation de souscrire un
reversai concernant le nouveau collège
des Terreaux ; une demande de crédit:
peur la création d'une troisième classe
parallèle de filles en 3me secondaire ;
l'enquête relative à l'exploitation des
services électriques réclamée par la com-
mission de gestion pour 1899; une de-
mande de crédit pour l'aménagement de
salles de dessin dans les combles de
l'ancien collège des Terreaux ; une de-
mande de crédit pour la correction de la
route Vauseyon-Peseux.

Rapport de la commission des agré-
gations sur deux demandes d'agrégation
de citoyens suisses.

Tempsprobable. —La «Feuilled'Avis»
a recommencé à publier en tête du jour-
nal le bulletin de la prévision du temps
que télégraphie chaque jour l'Observa-
toire de Paris.

Ce bulletin est en outre affiché à l'Hô-
tel municipal, à l'angle des rues du Seyon
et de l'Hôpital, à l'angle de la rue de la
Treille et de la Place Purry, à la colonne
météorologique, quai Osterwald, enfin à
l'avenue du Premier-Mars, au n° 6.

La prévision du temps pour le lende-
main est affichée tous les soirs dès 7 h.

Vipères. — La souscription ouverte
par notre journal pour la destruction
des vipères a produit la somme de 39 fr. ,
qui a été versée à la Direction de police
communale.
Dons reçus au bureau de cette Feuille

en faveur des Suisses nécessiteux du
Transvaal.
Guillaume, 5 francs.

SERNIÈRES NOUVELLES

Par is, 27 juin.
La commission du budget a voté un

crédit de trois millions demandé par le
ministre de la marine pour le transport
et l'entretien de troupes en Chine. H a
voté en outre un million supplémentaire
en vue des événements de Chine.

Paris, 27 juin.
M. de Lanessan a reçu de M. Doyère,

directeur de l'arsenal de Foutcheou, une
dépêche disant : «J'envoie à Hong-Kong
tous les enfants et les femmes de la mis-
sion française de l'arsenal de Foutcheou. »

Paris, 27 juin.
Une note Havas dit qu'un télégramme

du consul de France à Shanghaï, daté du
i 26, annonce que les troupes alliées sont¦ entrées à Tien-Tsin et que les ministres
' étrangers sont sortis de Pékin par le

nord, avec une escorte de soldats chi-
nois.

Il est à supposer qu'Us se dirigent
vers Shan-Haï-Kwan. en suivant la
grande muraille.

Le consul ajoute que le vice-roi de
Nankin et son collègue de Tchang-Tché-
Tong l'ont chargé de transmsftre au
gouvernement français l'assurance qu'ils
veillent à la sécurité des missionnaires
et des négociants étrangers qui sont dans
la région du Yang-Tsé.

Brest, 27 ju in.
Un détachement d'infanterie de marine

est parti de Toulon pour la Chine. A son
départ il a été chaleureusement acclamé
par la foule.

Rome , 27Jjuin.
5IA la Chambre des députés, M. Saracco
lit une déclaration ministérielle, qui fait
appel aux députés afin que les travaux
parlementaires se poursuivent pacifique-
ment, et disant que ce n'est pas le mo-
ment d'élaborer de larges programmes.
M. Saracco continue en disant: «Nous
soumettrons au Parlement des mesures
combattant le malaise économique, qui
motive le mécontentement de la popula-
tion, mais actuellement nous devons
nous borner à demander aux Chambres
l'approbation provisoire du budjet. Des
mesures urgentes seront ensuite prises
pour le fonctionnement régulier de l'ad-
ministration et le rétablissement du fonc-
tionnement normal du Parlement. » L'ora-
teur termine en faisant appel à la con-
corde (Applaudissements.)

Berlin , 27 juin.
Le bureau Wolff a reçu mercredi ma-

tin une dépêche du consul d'Allemagne
à Chéfou, disant que la colonne de l'a-
miral Seymour était cernée à 14 kilomè-
tres de Tien-Tsin et qu'elle se trouvait
dans une situation très précaire, ayant
Eerdu 62 hommes tués et 200 blessés,
'amiral Seymour demandait 2000 hom-

mes de renforts, qui lui ont été envoyés
le 25 au matin, sous les ordres d'un offi-
cier russe.

Lon dres, 27 juin .
Une dépêche de Chéfou annonce que

les troupes internationales qui ont se-
couru Tien Tsin ont eu quatre tués et
vingt blessés. Les communications avec
l'amiral Seymour sont établies. Les
mouvements de la colonne Seymour sont
gênés par les blessés et les malades.

Les forces internationales qui sont
actuellement entre Takou et Tien-Tsin
sont évaluées à 10.000 hommes. L'im-
pression générale est que Pékin peut être
maintenant facilement secouru. Les per-
tes de l'amiral Seymour sont légères.

Lon dres, 27 juin.
Une dépêche officielle du Cap annonce

qu'aucun régiment anglais ne quittera
le sud de 1 Afrique avant la fin de la
guerre.

Pretoria , 27 juin.
Les Boers, qui avaient effectué un

mouvement en avant, se sont repliés sur
Winburg.

Le général Rundle est entré en contact
à Riet-Pan avec de nombreuses forces
boers. On s'attend à une reprise active
des opérations.

Londres, 28 juin.
Une dépêche de Yokohama dit que

l'empereur du Japon a approuvé un em-
prunt de 50 millions de yens pour les
opérations militaires en Chine.

Lon dres, 28 juin.
M. Chamberlain a reçu une communi-

cation de l'expédition de secours à Cou-
massie, disant que cette colonne a été
informée que le gouverneur pouvait
tenir jusqu'au 20. Malheureusement la
nouvelle n'est parvenue que le 21.

Pendant le jour on a entendu une
forte fusillade. La colonne de secours a
fait tous ses efforts pour activer sa
marche.

Lon dres, 28 juin.
Hier, à la Chambre des Communes,

M. Brodrick a lu deux lettres pffbielles
confirmant la délivrance de Tien-Tsin et
le renforcement de sa garnison par la
colonne de secours.

L'amiral Seymour est toujours à six
milles de Tien-Tsin, aux prises avec
l'ennemi. Sa marche est entravée par les
blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIRVICB SPéCIAL D> UL FeuiUe d'Avis?

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 26 juin 1900.
Monsieur le Rédacteur,

La correspondance de ce jour ayant
trait à la fête champêtre de dimanche
n'a pas peu surpris les gyms de la sec-
tion fédérale de notre ville. Il y a vrai-
ment de quoi, car votre correspondant
est joliment bien renseigné. Jugez :

L enjeu des petits chevaux était de
10 centimes par tête, soit en tout 60 cen-
times. Le gagnant recevait 40 centimes,
comme cela se voit à toutes les fêtes
champêtres. Vous voyez d'ici le léger
écart avec ce que relate votre correspon-
dant Z.

Veuillez agréer, etc.
Aa nom de la Section îédira le da gymnasti que ,

Beochâtsl ;

Monsieur le rédacteur,
Dans la petite note que j 'ai donnée

dans la « Feuille d'Avis » du 26 courant,
j 'ai commis in volontairement une in exac-

j titude, n'ayant, paraît-il, pas bien com-
J pris les renseignements de M. l'Inspec-

teur de police.
Voici, d'après la lettre que M. le con-

seiller communal Benoît a bien voulu
m'écrire à ce sujet, l'organisation des
* petits chevaux » de la Société fédérale
de gymnastique :

Six joueurs achètent chacun un nu-
méro de 10 centimes et le gagnant en
reçoit 40 : il reste donc à chaque coup

: 20 centimes à la Société z. j

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le 1" juillet.

Dès le 6 juillet, nons prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

AVIS TARDIFS

Terrasse ie l'Hôtel Terminus
Ce moti, h 8 '/i heorea

CONCERT
par l'Orphéon et l'Orchestre Ste-Cécile

an bénéfice de H 3363N
deax œuvres de bienfait anoe.

WÊmmmmmÊÊmÊm smmmmmm immmL~< -aammBmaÊm

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH * SPKRIÏ

Monsienr et Madame Knchlé Bouvier,
Mesdemoiselles Marie et Jeanne Knehlé,
Monsienr Panl Kuchlé et sa fiancée Ma-
demoiselle Marguerite Breguet, Madame
Huguenin-Dardel et sa famille, à Pesenx
et Stuttgart. Monsieur Fritz Paris Bou-
vier, ses enfants et petits-enfants, à Bou-
dry, Monsieur et Madame Emile Bouvier,
à Peseux, Mademoiselle Sophie Bouvier
et Madame Offehhauser-Bouvier , à Neu-
châtel, Mademoiselle Elise Wattel, à Pe-
seux, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille,
soeur, petite-nièce et cousine,

Mademofielle ALICE KUCHLÉ ,
que Dieu a retirée à Lui, mardi 26 juin,
après nne douloureuse maladie.

Je suis l'Eternel qui te guérit.
Exode XV, 28.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
29 juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Bertha Perrin née Fauguel et
ses deux enfants Henri-Louis ct Berthe,
Madame veuve lia Meyer-Perrin et ses
enfants, à Colombier, Monsieur et Ma-
dame Henri-Edouard Perrin et leurs en-
fants , à Boudry, Madame et Monsieur
Sehenk-Peirin et leurs enfants, à Cortail-
lod , Monsieur et Madame Charles Fau-
guel et leurs enfants, à la Tuilière de
Bevaix, les enfants Addor-Fauguel, Ma-
dame veuve Elisa Borel-Fauguel et ses
enfants, à Santa Fé, Madame et Monsienr
Fritz Renau d Fauguel et leurs enfants, k
Cortaillod, Madame veuve Barrelet Fau-
guel et ses enfants, k Vevey, Monsieur
et Madame Emile Fauguel et leurs en-
fants, k Buenos-Ayres, Monsieur Fritz
Perrin-Bersot et ses enfant», k Colombier,
les familles Perrin , à Colombier, Genève,
Ponts-Martel, Chaux de-Fonds, St-Imier ;
Paux, â Colombier, et Vouga, à Cortail-
lod, ont li douleur de faire pirt à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, père, fière, beac-frère , on-
cle, neveu et cousin,

Monsieur GUSTAVE PERRIN,
survenu mardi le 26 juin, à 6 heures du
soir, à l'âge de 42 ans 5 mois, après une
courte et pénible maladie.

Romains, chap. VIII , v. 26.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 courant,
à 1 heure de l'après-midi, k Cortaillod.

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

Monsieur Jean Scheidegger-LMhy et
ses enfants, Mademoiselle Beithe Sohei-
degger, en Finlande, Mademoiselle Frida
Soheidegger et son fiancé Monsieur Hans
Roth, Mademoiselle Louise Scheidegger,
Monsieur Jean Scheidegger, les familles
Lûlhy, à Laupen, Pulver-Luthy, à Aar-
berg, Madame Lttier-Lttthy, à Zurich , et
les familles Soheidegger, à Berne, font
part k leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur et parente,

MADAME

Sophie SCHEIDEGGER née LUTHY,
survenue hier mardi 26 courant, à 10 74heures, après une courte mais bien
pénible ma'alie, à l'âge de 47 ans.

Adieu mes chers parents , mes amis précieux :
le mente à notre Dieu , je monte a notre l'ère .
Mes combats sont finis ; je sors do la misère ,
Et j'échange aujourd'hui la terre pour leu cieui.
Essujez par la foi les larmes de vos yeux ,
Bannissex de vos cœurs votre douleur nmèro ,
Et si jamais pour moi votre amour fut sincère ,
Contemplez mon bonheur, et soyez en jojoui .
Oh ! que mon sort est beau I qu'il est di gne d'envi»
Je passe par la mort au séjour de la vie ,
Et ne perd en mourant qne la mortalité.
Suivez-moi par les vœux de l'espoir et du zèle ;
La mort nous désunit ponr un temps limité ,
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.

L'enterrement aura lieu vendredi 29
courant, à 3 heures.

Damicile mortuaire : rue du Râteau 4.

Monsienr Charles Gaille-Barbier, Madame
•t Monsieur Eugène Chausse et leurs
enfants, à Langeac (France), Madame et
Monsieur Constant Genêt et leurs en-
fants, & Zirich, Mesdemoiselles Rose et
Berthe Gaille , à Neuchâtel , Madame
L'Ecuyer et Mesdemoiselles Birbier, à
Colombier, Monsieur Edouard Barbier et
famille, à Bondry, Monsienr Fritz Barbier,
en Amérique, Monsienr Charles-Henri
Gaille, ses enfants et petits-enfants , à
Colombier, ainsi que les familles Barbier,
Amiet et Udriet , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante, belle-fille , belle-sceir
et parente,

MADAME

Louite-Phllippfne GAILLE née BARBIER
qne Dieu a reprise à Lui dans sa 61"'
année, après une très courte maladie.

Neuchâtel , le 27 juin 1900.
Père, mon désir est que là

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: Bercles 5.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.



— Faillite de Charles-Frédéric Coul:ru ,
senl chef de la maiton Couleru-Meuri ,
fabrique d'horlogerie , à la Chaux-le Fonds.
Délai pour ir. tenter action en opposition
à l'état de collocation : le 3 juillet 1900

— Concordat de P. Wyss & fils, scieurs
et lamineurs , au Saut-du-Donb» , Brenets.
Administra teur : Auguste Jeannéret , no-
taire , aux Brenets. Jour , heure et lieu
de l'audience : lunl i  9 juillet 1900, k
2 '/a heures du soir , au Château de et a
Necchâlel.

— Bénéfice d'inventaire de Emile-
Cnnstantin Lambert , époux de Sophie
née Jeanneret-Grosj ean , domicilié anx
Ponts-de Martel , où il est décédé le 16
jnin 1900. Inscriptions au grefie de la
justice de paix des Ponts , jusqu 'au mer-
credi 25 juillet 19CO k 5 heures du soir.
Liquidation des inscririons devant le
jnge , qui siégera à l'Hôtel de Ville des
Ponts , le samedi 28 juil let 1E00, à 2 heu-
res du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Grato An-
tonio Cavadini , veuf de Amanda-Maria
née Houriet , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , où il est décédé le 17 jnin 1900.
Inscriptions an greffe de la justice de
paix du dit lieu , jos qu 'au lundi 23 jui let
1900, i 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le j g e , qui siégera k
l'Hôtt l de Ville de la Chaux de-Fonds le
mercredi 25 juillet 1900, k 9 heures du
matin.

— Contrat de mariage entre Paul-Wil-
holm Krankenhagen , coiffeur , et dame
Marcelline née Sarnigutt , veuve de Basile
de Kasine , coiffeuse , les deux domiciliés
à la Chaux de-Fonds.

20 juin 19C0. — Séparation de biens
entre les époux Emile-Antoine Vautravers,
monteur de belles , et Cécile Elise Vau-
travers née Faivre , tous deux à la Chaux-
de Fonds.

19 jnin 1900. — Séparation de biens
entre les éponx Ernest-Auguste Vogt ct
Emma-Aline née Hug, domiciliés an Locle.

— D J mande en divorce de dame Anna-
Bai bara Siegrist née Berger , ménagère,
à son mari le citoyen Jakob Siegrist , ser-
ruri sr , les denx domiciliés à la Chanx-
de-Fonds.

— Dépôts d'actes de décès au gre ffe
•de paix de Boudry, en vue des succès
sions de :

Lonis-Elonard Pochon , âgé de 72 ans,
tonnelier , originaire de Cortaillod , époux
de Marie-Joseph née Gosse, décelé à
Saint Oaen (Seine et Oise, France), le 27
avril 1894.

Jeanne Lina-Anna Contesse, née le 27
janvier 1865, domiciliée à Bevaix, décédée
a Genève le 28 janvier 1900.

Emile-Arnold Cousin, né le 29 avril
1874, domicilié à Boudry, décédé k Lau-
sanne le 13 mars 1900.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Ueueviôvc avait ptlli subitement; la
pensée qu 'où pouvait détourner son flls
d'elle ne lui était pas encore venue. Elle
avait pensé qu 'on le gâterait , qu 'on le
rendrait volontaire et capricieux , mais
qu'on pftt lui enseigner à blâmer sa
mûre... Elle reconnut la main qui avait
préparé le coup.

— Jean , dit-elle, prise d'une telle dou-
leur qu 'elle crut n'avoir jamais souffert
jusqu 'à ce jour , Jean , embrasse maman
cl demande-lui pardon.

— Nou , cria le petit eu se débattant ,
car il apercevait Victoire à l'autre bout
du jardin , pas pardon I Maman est mé-
chante !

Et il frappa Geneviève au visage.
— Mon fils, dit celle-ci soudain pé-

nétrée du sentiment d'un graud devoir ,
tu viens d'offenser ta mère tu vas être
puni.

Bcproduttion inter dits» ,  aux Journaux qui n'ont
pat Irait* IVM la Saciita iaa fana da Latiror .

La sévérité de cette voix, la rigueur
de ce visage, pour lui si doux d'ordi-
naire, frappèrent l'indocile petit garçon.
11 resta immobile sans crier ni pleurer ,
sentant qu'il allait se passer quelque
chose de grave.

Le renversant sur son genou, Gene-
viève lui administra trois claques solides
au bas des reins, puis elle le remit sur
ses pieds.

— Le fils qui frappe sa mère, le fils
qui parle mal à sa mère, est un mauvais
fils , qui sera puni.

La mère et l'enfant restèrent aussi
tremblants l'un que l'autre, après cette
exécution , la première, faite avec tant
de solennité.

Victoire arrivait à grandes enjambées.
— Maman ! s'écria tout à coup maître

Jean , vaincu peut-être par l'affection
qu 'il portait à sa mère, peut-être par le
sentiment de son impuissance... Il se
précipita la tête en avant dans les ju-
pes maternelles, et Geneviève, se bais-
sant, referma sur lui ses bras pleins de
caresses.

— Si ce n'est pas une honte de frap-
per ainsi un pauvre enfant! s'écria Vic-
toire qui les avait enfin rejoints, S'il y a
du bon sens ! Ah I Geneviève, tenez, vous
êtes nne mauvaise mère I

La jeune femme tressaillit de la tête
aux pieds.

— Si vous étiez seulement aussi bonne

mère que moi, dit-elle avec dédain, vous
ne diriez pas cela devant mon fils, afin
qu 'il le croie et le répète. Je n 'ai jamais
dit devant lui ce que vous êtes pour moi,
car, si petit qu 'il est je crains qu 'il ne
s'en souvienne. Je croirais manquer à la
mémoire de son père, si je blâmais sa
grand'mère en sa présence... mais vous
n 'avez pas des sentiments si délicats...

— La première délicatesse est de ne
pas se faufiler dans les maisons honnê-
tes, pour détourner les flls de leurs pa-
rents , fit Victoire, blême de rage.

— Ah , oui toujours mon mariage,
n'est-ce pas? Tenez Victoire, vous me
faites pitié, dit Geneviève en prenant son
flls à son bras. Ce qui est fait est fait,
vous n'y changerez rien, ni moi non
plus. Mais si vous apprenez à mon flls à
se mal conduire envers moi, cela ne se
passera pas comme celai... Je vous con-
seille d'y renoncer tout de suite.

Elle s'en alla au moulin, Jean toujours
suspendu à son cou, qui la serrait bien
fort.

Victoire resta aussi stupéfaite qu 'in-
dignée. Geneviève lui parler ainsi I... Qui
s'en serait douté? Mais alors, c'était une
ennemie sérieuse, avec laquelle il fallait
compter?...

La Quesnelle rentra au logis en médi-
tant des plans de vengeance, tous variés
et tous impraticables.

XV
La scène du jardin se répéta souvent,

sous des formes diverses. Quand Gene-
viève et le petit garçon se trouvaient en
désaccord , sous le plus léger prétexte,
Victoire arrivait aussitôt, avertie par
une sorte d'instinct, se mettait immédia-
tement du côté de Jean, n 'épargnant à la
mère ni les aigres reproches, ni les allu-
sions déplaisantes à son enfance et à sa
jeupesse, et le tout , autant que possible,
devant les employés de la maison.

— Ça n'est pas bien étonnant que vous
ne sachiez pas gouverner un enfant de
bonne famille, dit-elle un jour , quand,
comme vous, on a été élevé sur les gran-
des routes...

— Victoire, dit Geneviève en la re-
gardant bien en face, un beau jour vous
recevrez un soufflet de ma main , devant
les domestiques du moulin.

— Vous l'entendez, bonnes gens! elle
me menace! s'écria Victoire en se retour-
nant. Mais il n 'y avai t plus personne.
Les garçons meuniers avaient disparu
pour ne pas entendre. Simon seul restait
au coin du feu, chauffan t ses vieux ti-
bias, qui devenaient particulièrement sen-
sibles depuis qu 'il s'adonnai t à l'élève
des éorevisses.

Geneviève était sortie, emportant son
enfant comme elle le faisait toujours en
pareilles circonstances.

— Oui, j 'entends, dit le vieux en ea
frottant les jambes.

— Et tu ne dis rien ? Tu me laisserais
insulter sans seulement remuer le doigt.

— Tu as tort , Victoire, tu as tort, ré-
pondit le malin paysan. Je te l'ai dit au-
trefois, faut faire, faut pas dire. Toi, tu
dépenses ta colère en paroles, et puis un
jour, la Geneviève nous fera procès, et
nous serons obligés de nous en* aller
d'ici,

— Procès? à nous? cette rien du tout?
cria Victoire hors d'elle-même.

— Eh oui ! ça pourrait durer long-
temps, mais enfin , ce n'est pas nous qui
sommes les maîtres ici...

— Et qui donc?
— Jean-Frappier Beauquesne, notre

petit-flls , qui en sa qualité de mineur est
sous la tutelle naturelle de sa mère. Elle
n'est pas de mauvaise conduite, la Ge-
neviève, on n'a jamais pu dire un mot
contre elle, nous ne lui ferions pas retirer
la tutelle, c'est nous qui nous en irions.
Oui, femme, c'est comme ça !Tu n'as pas
besoin de me faire des grimaces, ça n'y
changera rien. Elle peut nous renvoyer
d'ici.

Victoire, consternée, s'assit en face de
son mari, les mains dans son tablier
roulé sur ses genoux.

— Eb bien, et nous, qu 'est-ce que
nous sommes?

— Rien du tout.

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GBiLND CHOIX IDE PIANOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

| j- B̂AINS DU LAC ĵ ]
( Costumes de bain *££%£? 2.25, 2.50, 3.75 j
( Costumes de bain ££££ 3.30, 3.80, 4.20, 4.80 S
> Linges de bain ,r™ 0.60, 0.80, 1-, 1.20, 1.50 P** jj
l BONNETS DE BAIN j
i Linge éponge, au mètre, pour bain «
I 180 cm. de large i

HALLE AUX TISSUS
> RUE DTJ 8EYON jj
I Téléphone 333 Téléphone 333 1

ANNONCES DE YEMT1

CONSERVE DE LAPIN
la boîte de 2 '/4 livre, k 1 tr. 30

An Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

8, Rne dea Epancheurs, 8

HTW K̂ JJ™!!"̂--'̂  y * "->.*¦» **•??• •, „.,y ̂ •>*, "jIVINBBB
BB.foy»  ̂̂ " N̂I f  ̂ „ - - . . M- -y. > .̂ «mBï k̂ f̂tilHB
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Appareils Fournitures photographiques
Lej ons . Ttwui d' amateurs. Po ,traits B 3037 N

Soies de Chine ESSïïE.
ou à la piè j e. J.-J. Lallemand 1, 2»>e étage,
k droite.

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

Clkïiiiip-ISoii^iii — Neuchâtel
Installation moderne — Force motrice

CAR TONNAGES en tous genres, de LUXE et ORDINAIR ES
Prompte livraison — Téléphone n° S39

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille

J POUSSETTES 0
5 RIDEAUX ¥
S COLLETS & ' MÏTIS lïl ï
jF Couleurs et noirs, pour dames et f illettes Mr

Q EIZV LIQUIDA.XIOIV Û
m depuis fr. l.SO et fr. 25.— JL

Q E. SCHOUFFELBERGER i|
jjj CORCELLES A

PERCHES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journali ers
On se charge de les préparer en filets

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

8, Sue des Epancheurs, 8

SOULIERS CYCLISTES
noirs et couleur

avec et sans semelle intérieure en acier
pour Messieurs, Pâmes et Jeunes geai

6. PÉTREMAND , Chaussures
Moulins 16, NEUOHATEL

- Téléphone 362 — 
MANUFACTURE at COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou li venta tt 1» lOMttOB.

MAGASIN X.B PLUS G BANC
•t le mieux anorti dn oanton

Sua Pourtalès n" 9 et 11, 1" Mage.

Prin modérés. - Facilité* de paiem etti.

Se recommande,

HUOO-E. JACOBÎ
NSUGHATBL

A LA MUASSE
11, Rue des Epancheurs, Il

Grand choix de seilles garanties che-
villées, ne se démontant pas si les cer-
cles tombent.

Pinces , Crosses el Gorfles à lessive
M116 TOULOUSE

35, rue de Bourg 35
J_ J l a . T J & J_ 2 < T l X T S

f 

Elégants corsets snr
mesnre, arrondissant
la taille, cambrant par-
faitement les hanches
et donnant k la poi-
trine les j .1 as harmo-
nieuses proportions ;
les seuls portés par les
femmes soucieuses à
la fois de leur grâce,
de lenr beauté et de

H 4732 L lenr santé.
MODÈLE EXCLUSIF

Se méfier des contrefaçons. — Se rend à domicile.

ÂlltilTIlilPÇ te^
es 4ae : armoire, secré-illHII |lllir>> taires, tareaux , commo-

des, fauteuils, chaises, canapés, tables,
vaiseelle, étain, glaces, pendules. — Cor-
celles n» 56.

Eaux gazeuses
1/2 BOUTEILLE LIMONADE

AU CITRON — FR.UIBOISKS — GRENADINS
k 30 centime»

Siphon Eau de seltz, SO centimM
VJ » » 15 »

On porte â domicile â partir de 6 bout.
AD Magasii d» CoiNtiMei

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

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
seulement en boues qualités

y&às s^nsig
Pantolftnc coton extra, tontes nuances,rauiaïuiib fr. 5 90) 4 75 3i50| « «^
Pantalnnc velours, dans tontes les ,
raUUUUUS nuances K g A

depnis 11 50 à O.QV
PantalAlK tons genres .de coutils, ga-raUMlUU S rantj s aa ^agg »'|L

fr. 5.60, 4.85, «««P
Pantalnnc coton on moitié laine, tontrailldlUlft doublés, de fr. 10 k È nm

Pantalnnc laine> solides, grand ùr amamiib choix it) dessins, p.—

Vestons tt Salopettes J^f g
de . métiers, de fr. 6 à «.«HI

Chemises tïgSfiy 1.8»
rhpmicAC touristes, grand choix, enUUG1U1303 pure laine et en coton, 1 Qlf

de fr. 10 à k.àQ

Chemises jgtMrg S, 2.50
AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6, M'Rne, 6 & 1

Horlogerie —- Bijouterie
IRTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchatel
RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS

MONTRES, CHAINES, BUOUTERI8
bean choix dans tous les genres

Orfèvrerie «gent et métal trusté
I« titre

M&GâiSlS
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

A vanrirn à bas Prix qnatre uuVOIIUI D, de fer complets et nn
en noy«r , lavabos, toilettes, tables de
nuit , tables carrées, chaises, étagères, etc.,
en parfait état. — Le burean de cette
Feuille indiquera. 749

¦MIEL
SMU MIEL coulé, du payt. garanti pur

à 1 tt. 1$ po t
(Les pots vides sont repris à 90 cts.)

AD MAGASIN DI CoiosnB&M
SEINET A. FILM

S, Bu dit Ipuuhfun, I



Chaque eamalno, grand arrivage de

JAMBONS (Pic-Rie)
k TO «eat. la livre

Au magasin de cosaesiibks
mmnsmnt st WïïJUS.

9, ryu des Mpt mhsnrt, i

Chaque cor au pied, dnrlllon et
venue, disparaît en pen de temps,
sûrement et sans doultnr , rien qu 'en
le peinturan t avtc le remède avan

tageusement eenuu pour les cors
aux pieds, du pharmacien B»d>
lauer (soit Salicylco'lodium) de la phar-
macie de la Couronne A Berlin.
La carton, 60 Pf Dépôts k

Baie t Geiger. Goldne Apotneks.
Berne: Alf. Hôrni.sg droguùte.
Salut-tialli Pharmacie Hausmann

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

VIM BOO«E DU TESSIN
garanti naturel, 84 tr. les 100 litres en
gare à Lugano contre remboursement.
1H 974 0 MORSANTI frère», Lugano.

<A vendre
un grand dressoir , un sommier et
nn tabouret de piano. S'adresser k
M. Robert , tapissier, rue des Fausses-
Brayes.

Victoire se mordit les lèvres jusqu 'au
sang, et se contint un instant, mais pour
mieux éclater.

— En voilà une drôle de loi l s'écria-t-
elle. C'est François qui a tout apporté,
cette va-nu-pieds n'avait qu'un petit pa-
quet de bardes... t'en souviens-tu, de ce
petit paquet que Céleste apporta un jour,
avant le mariage? Et c'est cette gueuse-
là qui a droit à tout ; nous, qui sommes
le père et la mère de François, nous

' n'avons droit à rienî
— Ecoute, femme, tu ne referas pas

les lois, mieux vaut se taire. Il y a des
moyens, te dit-on.

La Quesnelle se rapprocha curieuse-
ment de son mari.

— D'abord il faut dire dans le pays
qu 'elle élève mal l'enfant, et qu 'elle n 'en- j
tend rien aux affaires. Ça servira plus !
tard. ;

— Bien. Après?
— Après? Faudrait tâcher de la faire

se remarier.
Victoire bondit sur ses deux pieds,

prise d'un violent accès d'indignation.
— Se remarier ! après l'honneur que

lui a fait notre flls en la prenant pour
femme l Si jamais elle osait seulement y
penser...

¦*- Victoire, v ictoire, dit le vieux en
branlant la tête, tu ne seras jamais qu 'une
sotte, c'est moi qui te le dis, Si elle se

remarie, nous lui ôterons la tutelle de
l'enfant ; ça ira tout seul.

La colère de Victoire s'arrêta court, j
comme un cheval qui reconnaît la porte
du cabaret. !

— Ah! fit-elle , alors, c'est à voir !
Mais si tôt !

Il n'est jamais trop tôt pour commen-
cer les affaires. Si ça n'est pas emman-
ché longtemps d'avance, il n 'y aura plus
moyen de s'y prendre ensuite.

— Se remarier, répéta Victoire, son-
geuse, mais avec qui?

— Qu'est-ce que ça nous fait , pourvu
qu'il l'emmène? Il fau drait même que ce
ne fût pas quplqu 'un de trop bien , parce
que pour lui retirer la tutelle, il faudrai t
pouvoir dire quelque chose...

Les deux époux cherchèrent longtemps
quel garçon mal famé, quel veuf à sujet
de caution ils pourraient offrir pour
époux à Geneviève. Le résultat de cet
examen fut que le village n'offrait pas
de sujet convenable, et qu 'il faudrait
chercher plus loin.

Dans le courant de l'hiver , un nouveau
visage se présenta au moulin. C'était un
marchand de moutons, qui parcourait ce
pays deux ou trois fois par an, afin de
réunir le bétail épars chez les petits pro-
priétaires, pour l'envoyer aux îles an-
glaises, qui n 'en ont jamais assez.

! Pierre Lumeau n'était ni beau ni laid,

plutôt laid, ni grand ni petit, ni gros ni
maigre, au dire des gens, ni fripon ni
honnête. C'était un de ces hommes sur
lesquels il est bien difficile de porter un
ju gement, à moins de les avoir connus de-
puis très longtemps, et quand on en est
arrivé là, on se dit : A quoi pensé-je de
ne pas m'être aperçu que j 'avais affaire
à un filou !

Mais ces filous sont les plus difficiles
à surprendre.

Pourquoi vint-il au moulin , qui ne
nourrissait point de moutons? Simon
aurait pu le dire, mais il s'en garda bien,
et la première fois, même, il lui fit si
mauvaise mine que Geneviève en eut pi-
tié. Après tout , cet homme venait pour
acheter des moutons, on n'eu avait point
à lui vendre, était-ce une raison pour ne
pas lui offrir un verre de cidre? Un
verre de cidre s'offre toujours, à moins
d'un désir formel d'être désagréable au
nouveau venu.

Ce fut donc Geneviève qui appela Mé-
lie pour lui faire tirer du cidre, et c'est
elle qui remplit les verres, après quoi,
elle se rassit devant la fenêtre, à son
petit métier à dentelles.

Depuis son veuvage, elle y travaillait
ouvertement. Du temps de François Beau-
quesne, elle n'osait pas, de peur de pro-
voquer des questions auxquelles elle se
sentait incapable de répondre par un

mensonge, et dont la seule pensée, à pré-
sent comme alors, lui faisait monter les
larmes à la gorge.

Pierre Lumeau revint ; Simon et sa
femme n'étaient pas bien accueillants,
mais c'était un peu leur manière avec
tout le monde, et Geneviève n 'y prenait
pas gard>. Cet homme représentait pour
elle une ombre sur le seuil de la porte,
à son entrée, et c'était tout. Ce qu'il di-
sait, elle ne l'entendait pas ; elle le lais-
sait causer avec les deux vieux, pendant
ces longues heures de conversation pay-
sanne, où il ne s'échange que quatre
idées par heure, la pipe et le verre de
cidre remplissant les intervalles.

Le vieux cousin Frappier venait aussi
parfois plus souvent que du vivant de
François. Il s'était intéressé à Geneviève,
qu'il voyait toujours la même, droite et
silencieuse, un ruban noir à sa coiffe,
vêtue de noir de la tête aux pieds, avec
des yeux qui ne quittaient jamais le pe-
tit Jean.

Celui-ci, toujour s indiscipliné, avait
pourtant pris un grand respect pour la
main maternelle, depuis qu 'il en avait
senti la rude atteinte.

On ne se figure pas tout ce que peut
penser et ressentir un enfant d'environ
quatre ans. II se forme sur les êtres qui
l'entourent des opinions , souvent faus-

I ses, mais très arrêtées ; Jean s'était con-

vaincu que sa grand'mère était men-
teuse ; diverses menues circonstances où
elle n'avait pas pris la peine de dissimu-
ler devant un enfant si jeune, lui avaient
dévoilé cette particularité regrettable.
Dès lors, il n'eut plus en elle la moindre
confiance.

Son véritable ami était le brave Sau-
rin, qui lui montrait les meules, qui le
penchait sur les trémies, afin qu 'il pût
voir disparaître le blé toujours en mou-
vement par le petit trou où l'on mettait
du grain , pour qu'en bas il sortît de la
farine. C'est Saurin qui lui faisait des
cages pour les mouches, et des sonnettes
en osier pour suspendre nu cou du chien
de garde, ce qui mettait celui-ci en fu-
reur ; mais ni Jean ni Saurin ne s'en
souciaient le moins du monde, car il
était doux comme un agneau.

Saurin parlait constamment de sa mère
au petit garçon, et avec un tel respect
que Geneviève en eût été touchée. Depuis
qu'il l'avait vue au désespoir devant la
meule meurtrière, il s'était pris pour
elle d'une vénération presque supersti-
tieuse, et il avait reporté sur elle toute
l'affection qu 'il ressentait jadis pour son
maître, augmentée d'une tendresse plus
intime et plus profonde , parce qu 'elle
étai t femme et malheureuse.

(A tuivri.)

[ AVIS DIVERS ;

! LAVAGE ET REPASSAGE
cl© linge

i ~- —̂' iOuvrage soigné. — Se recommande. '-.
S'adresser rue Fleury 4, au 1er étage [

PENSION j
On prendrait encore qnelqnes psnsion-

nairos. S'sdfeaser à Mlle» Rtber , rne de
la Treille n» 3.. 2»" étaste.

|

Séjour de vacances !
est cherché pour nn jsena homme de j
15 ans, dans une bonr e iimiile, dn 1«
août au 15 septembre année courante.
Offre s avec tous les détails, prix , etc.,
sons F. B. 4061 à Rodolphe Mosse, agence
de publi sité, a Baden-Baden.

Réparation de PENDULES
J. RËYIOHD, Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

Un jeune homme cherche
.FEIiTSIO.fcT

pour la durée de ses vacances (mois d'août),
où il recevrait journellement des leçons
et avec occasion de se perfectionner dans
la langue française. Endroit élevé préféré.
Adresser offres avec prix sons S A, agence
centrale de publicité, Berne. B 138

CHRONIQUE ÉTHANGi&E

Un portrait de l'impératrice. — Kang-
Yu-Weï fait de l'impératrice de Chine le
portrait peu flatté que voici :

Le parti moyen sait combien l'impé-
ratrice douairière est ignorante et quelle
vie elle a menée depuis trente ans ; il sait
que tous les malheurs de la Chine c'est
à elle qu'on les doit ; il n 'a pas oublié
toutes les horreurs tragiques qui ont en-
sanglanté le retour de l'impératrice douai-
rière au pouvoir.

Le lendemain de son avènement , elle
interdit tous les journaux dans toute
l'étendue de l'empire ; elle tua ou déporta
des milliers de réformateurs ; elle exila
la plupart des hauts fonctionnaires. Six
d'entre eux occupaient les plus hautes
fonctions de l'empire ; l'un était membre
du grand conseil et l'autre allait être
nommé premier ministre ; tous étaient
amis personnels de l'empereur. L'impé-
ratrice les fit arrêter et décapiter séance
tenante, sans interrogatoire, sans juge-
ment.

L'impératrice douairière n'est rien au-
tre chose qu'une vieille femme licen-
cieuse (sic). Elle n'est pas la vraie mère
de l'empereur et elle n'a eu aucune hési-
tation aie déposer pour prendre sa place.
Mais le tort qu'elle a eu a été de choisir
Yung-Lu comme conseiller et de placer
le pouvoir entre ses mains. Aussitôt que
Yung-Lu a eu le contrôle des troupes du
Nord , il a jeté le masque «t fait ce qu'il
a voulu, et l'impératrice, aujourd'hui,
vit dans des transes continuelles, crai-
gnant sans cesse quelque trahison de la
part de ses eunuques.

Vers le pôle. — La «Stampa» publie
une interview que son correspondant à
Stockholm a eue avec le célèbre explora-
teur Nordenskiœld au sujet de l'expédi-
tion polaire dirigée par le duc des
Abruzzes.

M. Nordenskj œld ne partage pas les
craintes qu'a fait naître en Italie l'ab-
sence de nouvelles de l'expédition. Pour
lui, l'hiver ayant été plus long que de
coutume, la dislocation de la banquise a
été retardée et le prince et ses compa-
gnons ont dû attendre que la route rede-
vint libre pour pouvoir envoyer de leurs
nouvelles qui, vraisemblablement arrive-
ront vers le milieu du mois de juillet.

NOUVELLES SUISSES

« Artilleurs suisses. — Dimanche, dix-
sept sections, comprenant 450 membres
de l'Association des artilleurs suisses, se
sont réunis à Lucerne. Les exercices ont
duré jusqu'au soir et ont donné des résul-
tats très satisfaisants. 250 membres ont
pris part au tir au fusil et au revolver.
Un officier d'artillerie allemand et l'atta-
ché militaire allemand à Berne ont suivi
les exercices de l'artillerie sur l'AlIe-
mend. Le banquet , qui a eu lieu à la
cantine, comptait 500 couverts. Le colo-
nel Schumacher a porté le toast à la

. patrie.
Elevage de chevaux. — Le Conseil

fédéral a accordé à la Société de la Suisse
romande, pour le développement de l'éle-
vage des chevaux, un subside de 1000 fr.
qui devra servir à majorer les prix des
courses au trot pour chevaux indigènes
issus d'étalons, importés et reconnus par
la Confédération.

Médecin suisse centenaire. — M. le
Dr Jean-Jacques Eisenhut, originaire de
Hérisau, et demeurant à Quartz-Hill
(Colorado), a célébré le 2 avril dernier
le 101e anniversaire de sa naissance.
Pour marquer cette journée, il est des-
cendu de ses montagnes du Colorado
accompagné de sa femme, qui est du
canton d'Appenzell, comme lui, et qui a
88 ans. Tous deux se sont rendus à Den-
ver, ville qu'ils n'avaient pas vue depuis
trente ans. M. le Dr Eisenhut çratique
la médecine en Amérique depuis 1860,
année où il quitta la Suisse. Il possède
entre Quartz-Hill et Russel-Gulch un
superbe domaine. C'est là qu'il coule en
paix ses derniers jours.

Maîtres ramoneurs. — La Société
suisse des maîtres ramoneurs, réunie
dimanche à Lausanne, s'est occupée de
différentes affaires intérieures, notam-
ment de la formation des apprentis.

Union des chanteurs jurassiens. — La
dixième fête de l'Union des chanteurs
jurassiens, dimanche, à Porrentruy, a
réussi au delà de toute espérance. Le
temps était superbe et l'af fluence énorme ;
la ville était fort bien pavoisée, 36 socié-
tés, comprenant 1100 exécutants, y ont
pris part. Elles appartenaient au Jura et
à Bienne, sauf trois sociétés invitées
venues de France et une d'Alsace.

Les concours ont eu lieu de 10 heures
à midi et le jury a constaté de grands
progrès depuis la dernière fête. A 2 heu-
res un grand concert a été donné par
trois sociétés réunies : en tout 180 exécu-
tants. Après les collations, les vins
d'honneur et la distribution des cou-
ronnes, plusieurs discours ont été pro-
noncés. •

VAUD. — L'Académie des sciences
morales et politiques a décerné le prix
Audiffred , de la valeur de 15,000 fr. , au
docteur Yersin, de Morges, pour sa dé-
couverte du sérum contre la peste.

Il est inutile, dit le «Figaro», de rap-
peler les admirables travaux du jeune
savant pastorien à qui l'on doit la dé-
couverte du précieux sérum antipesteux,
dont on sait les merveilleux résultats.

Il suffit de remarquer que le grand
prix Audiffred , de 15,000 fr. est destiné
à récompenser «les plus beaux, les plus
grands dévouements, de quelque genre
qu'ils soient», et que le Dr Yersin, qui ,
au cours de ses études, a tant de fois
exposé sa vie au milieu des pestiférés,
en a été jugé par l'Académie des scien-
ces morales et politiques le plus digne.

— Le sculpteur Antonio Chiattone,
chargé de l'exécution du monument qui
sera élevé, à Territet, en mémoire de la
regrettée impératrice d'Autriche, a ob-
tenu pour cette œuvre un grand prix à
l'Exposition universelle.

Ensuite de diverses circonstances le
monument ne sera mis en place qu 'au
printemps 1901.

— On lit dans le «Journal de Château
d'Œx» :

«Vendredi passé, vers 7 h. du soir,
quatre pièces de bétail ont été foudroyées
sur le pâturage communal des Loyettes,
par le courant de la lumière électrique.
Deux bêtes s'étant battues, l'une d'elles
f utjetée contre un poteau de la ligne qui se
rompit et en entraîna un second dans sa
chute. Quand on s'aperçut de l'accident,
quatre bêtes avaient déjà été touchées
par les fils chargés du courant à haute
tension (4000 volts) et avaient été fou-
droyées. L'une d'elles respirait encore,
mais a été soignée immédiatement ainsi
que les autres, ce qui a permis d'utiliser
la viande. Ce bétail appartenait à des
propriétaires d'Albeuve et de Villars-
sous-Mont.

«Si l'accident était arrivé plus tard
dans la nuit, il est certain qu'un plus
grand nombre de bêtes auraient été tuées
avant qu'on ait pu, de l'usine arrêter le
courant.

«Le poteau qui s'est rompu avait été
planté deux ans auparavant. Mais l'exa-
men a fait constater qu'il se dégageait
du sol calcaire des vapeurs qui l'ont fait
pourrir prématurément. Un mois aupa-
ravant un employé était monté à son
sommet pour changer un parafoudre,
sans qu'il eut rien remarqué d'inquié-
tant. La surveillance n'a donc pas man-
qué, comme on pourrait le croire au pre-
mier abord.

«Le remplacement des poteaux se fait
graduellement dans la Gruyère comme
sur le reste du réseau. »

|9* Nous rappelons que la
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS A la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres-
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse; a défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération-

ggri | Rideaux & Draperies
50 PAIRES DE PETITS RIDEAUX ENCADRÉS

Prix jusqu'à prisent : «.95 t\ O.SO — Liquidé : 1.95 h 5.8©

Mêmes dessins, GRANDS RIDEAUX BKCADRÉS, depuis fr. 4 la paire

RID E A U-G UIP UREpour PETI TS et GRA NDS RIDE A UX
\ Rabais 30 à 40 % — Le mètre, depuis 5 centimes à la plus belle qualité

Peluche laine, pour meubles et rideaux
X30 centimètres

Impression métallique, f ond grenat et f ond olive. — Dessins riches et garantis p our qualité
Prix jusqu 'à présent : 5 80 «t 6.80 — Liquidé : 3.BO et 3.90

PELUCHE TJZJ^T po-CLr .IBI.JDE.A.TTSr
Prix jusqu 'à présent : 5 80 — Liquidé 3.90

Damas pour meubles, pure laine
130 centimètres — Liquidé à 3 fr.

Liquidation des Grands Magasins

A la Ville de Neuchâtel
RUE DU TEMPLE-NEUF 24 & 26

VINS VAUDOIS )
sans alcool j

aa plas bas» prix. — Seal teprésen- j
tant pour le Vignoble, I

EDMOND PETITPIBHRE
Faubourg du Crêt 17.

Avis aux Ménagères!!
Vous économiserez beaucoup d'ar-

gent par l'emploi régulier des

TABLETTES DE SACCHABINE
pour secrer le Cj fé, thé, cacat». chocolat ,
limonade , grog. etc. — 60 tablettes da
saccharine ramplaceri t une li«e de sucre
et ne coulent que 15 centimes ; la boîte
de 100 taiblettes, 55 centimes ; la btîta
de 250 tablettes , 60 centimes, chtz :

Albert Petitpierre, épie, Nenchâtel.
Veuve Dannier-Beck , » »
Henri Gacond, • »
Andrié Roulet , » *Emila Maurer , « •Société i oopérative de Goisommition ,

Sstblons.
• Société de Consommation , Corcelles.

Toochon , épie. Cormondréche.
Olz, ¦ Auvernier.
Samuel Maurer , » Saint Biaise.
P. Virchaux , • »
Charles Pipy, » »
Edouard Monnier, >

Gros: M. Wirz lôw , Bâlç.

VERMOUTH
de TURIN, l*8 qualité

I Wnt * diTà ** Utee>m & a afis^o? -^erve eoinpïig.
Le litre vide est repris à 30 cts.

Au magasin de comestibles
§EIMET Ss. PII. S

8, m* des Epancheurs, 8

£»——Ja—¦¦B—«U— sssassssWmm

NEUCHATEL
Dr P.-H. BOITEL, d. m. d.

J.-Ed. BOITEL
Chirurgiens, Dentistes j

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

COBîSlïlaTATïOMS
de 9 à 12 h. tt de 2 à 5 h., tous

les jours, excepté le dimanche.
i

Nouveaux Coutils
POUR

Vêtements de Garçons

HALLE AUX TISSUS


