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COMMUNE DE NEUCHATEL

PAIEMENT DE Li CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des _bâ.tirrï.e:r_.ts

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Nen-
châtel sont invités à payer lenr contribution d'assurance ponr l'année finissant an
30 avril 1900.

à l'Hôtel municipal, 2m° étage, burean de la Police dn feu,
de 9 heures du matin â midi et de 2 à 5 heures du soir,

dès et y compris le vendredi 22 au samedi 30 juin
Le taux de contribution est le môme que ponr l'exercice précédent. j
Ponr effectuer le paiement, la présentation des polices d'attirance (fenille jaune)

est absolument néoflgsaiçg, ' ]
Ii est rappelé aux intéressés que, dès le _ * juillet , la perception âes ôô__tr_bi_-

tions arriéré.s sera faite aux frais des retardataires, qui pourront être poursuivis
conformément k la loi.

Conseil communal.

Société n-.ch.ttlois! d'utilité publiqni
PREVISION DU TEMPS SB PARIS

pour le 29 juin 1900 :
Ciel nuageux et frais. La température

-monte .

-Saiietln n-tèorol .giqo* - Jnin
Les observation» se font à 7 b., 1 b. et 9 b.

OBSERVATOIRE PB MBUCHATEI ,

§ 
Ttap .in-»jri- eut. 5 g 3 Tint _om__. _ j>
>.• Mini- Msii- || f 

~ 
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Si sais un au» __ ** __
28 18.6 10.3 22.9 718.5 N. E. .aibi bruni.

i

.1;|H»uUnr_ du Baramètn. réduit*» à 0
sslMnt las donnée» da l'ObssnatoIra

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 71,5. -)
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______
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710 =- I
706 __-
700 j=- j j

_ lvaan «Jo lao
Du 29 juin (7 h. dn matin) 429 m. 660
Semp«ra_ ure da lac (7 b. du matin) : 18*.

A l'Imprimerie de cette Feuille : !
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune ie Marin-Eppier
La place de garde cvmmmial et

«onoierge du collège est mise an con-
cours.

Entrée en fonctions: 1" septembre
pt.oc. a-u_ Traitement : lOOO francs
par an et le logement. j

Adre.ser les offres par écrit, avec réfé- I
rences et certificats, jusqu'au 10 juillet, i
k M. Charlsa Perrier, président du Con-
seil rwmmnual. à Marin.
m_mm__BÊËÊgB_me___BBm^a__m____ tBB*m~Bsm

IMMEUBLES A VENDRE

Jolie campagne à vendre
à Beebefort (Neuchàtei), altitude 736
mèties, station Chambrelien (J. -N.), séjour
d'été, air salubre, vastes forêts environ-
nantes.

maison nouvellement restaurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée, grande
cave voûtée, j _rdins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intarissable, source dans la propriété,
petit jet d'eau, vivier _ tru;t .s, distribu-
tion d'eau partout ; situation indépendante
au bord de la route cantonale. Entrée
en Jouissance Immédiate.

O . louerait non meublé et pour la .
saison d'été, dans le dit immeuble, un
appartement de six chambres avec cui-
sine, écurie, cave, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. _oula
Béguin, au Collèse, à Rochefort, et pour
traiter à M. _ .  Montaadon. notaire,
à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Samedi 80 juin 1900, la Commune

de Bondry «endra 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 an
pied de la forêt.

Boudry, le 27 juin 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

POUSSETTE ANGLAISE
à vendre , faute d'emp' .i. S'adr. Parcs 57.

COZTSOinfATÏOl.
Sablons 19 - Honlins 23

TÉLÉPHONE no 549

Bénéfices répartis aux clients
ON PORTE A DOM ICILE

JAMBONS PIC-NIC
à 70 cent, la livre

| Grand choix de Conserves
LIMONADE SIPHONS i

Limonade instantanée
Marchandise de première qualité. — Prix courants.

Ecorces
A vendre de belles é .  ress. S'adresser

Plan n° 2. A la môme adresse, faute de
place, une pièce avinée en blanc, de la
contenance de 600 litres. 

DOU pOtftgCF avantageux. S'adres-
ser au sureau de la Feuille d'Avis. 803

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

H. S ieubicwl* .. — Quo vadis ? 3 50
If auroume. — Autour d'un drame. 3 50

Viande de Bœuf

la boit , de 2 livres à fr. 1.30
» 1 » fr. —.80
> V2 • ff- —-55

an Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, S

Fabrique de Brosserie
Rue des Epancheurs ii

GRAND CHOIX

BROSSES
en tous genres

Articles sur commande et réparations
Se recommande,

Alf. ggggg .

Avis aux Ménagères
A vendre toujours de bonnes seilles,

presque inusables ; sur demande, livrables
à domicile.

S'adresser i Christian HOSSMANN . à :
Serrières n» 64.I I

rsr 3Ek'"_É.
d.e os_xeu Trs____-0

en paqu*t de : 350 gr, 125 gr. 65 gr,
qualité supérieure, 2.80 1.50 —.80

» extra fine, 2.30 1.20 —.65
» flue, a1.80 — .95 — .50

au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8 .

^^f» A vendre

fij& cnvMi
de 'tous types, 5 et 6 ans, attelés et
montés, en paire ou séparément. S'adres-
ser à 91. Brunner, directeur de l'Hip-
pique, ï.» ChanxMlu-B?J5ien

^
H 2128 C

Fromages
A vendre chez François Egli, Ecluse 33,

du fromage mi-gras, tendre, à 40 cent,
la livre , et 35 cent, depuis 10 livres.

MAGASIN BE MEUBLES
et atelier de tapissier

IX , fsLX_.l_. oxj.rg- d.e l'Hôpital , . 11
Lits complets, lavabos, labiés de nuit de différents modèles, armoires à glace,

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

TroTO.sseai_._s: coa^Q-plets
Réparations en tous genre» de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PE8RÏRAZ, tapissier-décorateur.

Î 

TABLIERS FANTAISIE — TABLIERS DE MÉNAGE
CORSETS

X.xng'erle confectionnée
CHEMISES depuis f .85 CALEÇONS depuis 1.95

i« HALLE lAJjT TISSUS

Plus de DOS VOÛTÉS
par l'emploi des bretelles

REDRESSEURS SOHI1STDLER
8YSTÈHE BREVETÉ

ED vente an magasin de caontebonc
!.. REBER , faubourg de l'Hôpital

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 _Bl_xeat_. : ri_te dl_ Ses. on 1© Téléphone 61

RfllK \_ 1\ _ ffp t__ fal_ . biaiics et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou enIl U lia . l l l_  UC Mli_JI_ < bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.'
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

JSliLÊÊ_____m__ Wk_Pï Hw.
_̂^^^£_m^

LE PLUS GRAND CHOIX
i i

j DE

; Souliers Lawn-Tennis
se trouve au

Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Rue des Moulins 15

3_T ___ X7 C ___ Z ___ . _ ? _E_ ___i

Belle génisse
de huit jours, de grande race, à vendre
S'adresser » S. Dubied, k Saint-Biaise.

HUILE d'OLIVES
Vierge (extra)

HUILE DE NOIX
Garantie pure

MAGASIN RÔD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 

Poussette
usagée à vendre. — B .aux-Arts 14, au
__.. étage.

CORSAGES-BLOUSES pour DAMES
en couleur, depuis !.__ £ . , JL.SO, S.90 jusqu'à & ____ *_

CHEMISETTES POUR DAMES
en couleiix», S.§0, 3.30 , 3.&0, 3.90 , jusqu'à 9 fr.

CHEMISETTES ET BLOUSES POUR DAMES
E>evLïl et __fcv£ï-<_ Le\a_H

Chemisettes blanches, ï^iquiés et _ NTetxizou.es
SPÉCBAL8TÉ DE BLOUSES

HALLE AUX TISSUS

Terreaux 93 W
NE U CHATEL M

Vins de table, ronges et blanc». £K|
Vins de Neuchâtel. || |

l Vins fins français vieux.
Champagne divers. >f .

Malaga — Madère — Marsals HÏ j

Echantillons sur demande. **̂

. Téléphone 484 *



J MOULIN FRAPPIER

14 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

Le deuil que Geneviève portait sur
elle n'était guère apparent , les habitudes
du pays n'admettant pas de crôpes ni
de pleureuses ; celui de son âme ne l'était
pas davantage, mais c'était au fond d'elle-
même une douleur intense qui noyait
dans son flot les menus tourments de la
vie. Le bonheur dont elle avait joui, si
grand et si court, lui avait laissé une
sorte d'éblouissement ; tellement que,
par moments, elle ne croyait ni à son
mariage ni au malheur qui l'avait ren-
due veuve. Il lui semblait qu'elle faisait
un rêve et qu'elle allait se réveilhr ser-
vante à l'auberge de Délasse.

Son fils devint l'unique préoccupation
de sa vie, et c'est avec une joie presque
sauvage qu'elle le vit devenir peu à peu
moins respectueux pour la grand'mère.
Mais quand elle s'aperçut qu'elle n 'y ga-
gnait rien, que le petit , toujours indis-
cipliné, s'arrangeait seulement pour
tenir ses méfaits au-dessous delà correc-
tion manuelle, une fois éprouvée; quand

K'produ«tioi- interdite aux journaux qui n'ont
>i«_ n. H* I_T'« i» s<>«t .t* <.«..«.n» in j_. r u

elle vit que Jean dans cette atmosphère
de ruse perdait tous les jours en fran-
chise pour gagner en subtilité, elle
éprouva une de 'ces colères que con-
naissent seules les âmes droites.

Elle pouvait comprendre la jalousie
des grands-parents ; mais s'ils rendaient
son fils mauvais et pervers, elle était
capable d'un coup de tête. Elle s'appli-
qua pendant plusieurs semaines à re-
chercher les causes de ce changement,
et ne les trouva qu 'avec peine, car son
adversaire était bien rusé, — dans les
discours de son beau-père à son petit
garçon.

Au rebours de Victoire, qui se fâchait
tout rouge et disait des injures , Simon
procédait avec lenteur. Il ne disait jamai s :
Ta mère est une mauvaise mère, mais il
disait : Ne dis pas à ta mère que je t'ai
permis cela, car elle te gronderait !

Et, flattant ainsi les goûts de l'enfant ,
ceux-là que Geneviève aurait tâché d'é-
touffer, il l'amenait peu à peu à recher-
cher sa société, si bien que Geneviève
finissait par avoir honte de toujours
arracher son fils à ce vieillard tranquille,
de qui elle n'avait jamais reçu une mau-
vaise parole, et qu'elle croyait bien dis-
posé envers elle, comparativement à
l'irascible Victoire.

Cependant Jean s'échappait d'auprès
de sa mère dès qu'il le pouvait , et s'en
allait avec Simon, qui avait retrouvé
ses bonnes jambes pour l'emmener le
plus loin possible.

Pendant l'hiver. Geneviève était sûre

de le retrouver dans les environs du
moulin ; mais quand vinrent les premiers
jours du printemps, avec les premiers
rayons du soleil, le grand-père et le
petit-fils s'éclipsèrent après le dîner
toutes les fois que le temps le permit.
Victoire, interrogée, ne savait jamais où
ils étaient, mais, vers trois heures, elle
disparaissait à son tour, avec un panier
au bras, contenant des friandises, et ils
allaient goûter tous les trois quelque
part, à un rendez-vous donné d'avance.

Ces promenades, d'où Jean revenait
fatigué, demandant à se coucher, avaient
pour résultat de le rendre maussade,
quand on lui résistait, et gourmand à
toutes les heures.;1 Geneviève s en aper-
çut, se fâcha, et déclara qu 'elle le défen-
dait.

Simon l'apaisa avec de bonnes paroles.
— Eh mon Dieu ! c'est bon ! On croyait

bien faire, on s'est trompé? On ne re-
commencera pas ! ce n'est pas la peine
de tant crier pour si peu de chose. Vrai-
ment, Geneviève, vous n'êtes pas raison-
nable !

Le lendemain, ce fut Geneviève qui
emmena son fils. Saurin, prévenu la
veille au soir, avait attelé la jument
grise à la voiture, et vers neuf heures
du matin le bruit des roues dans la cour
fit mettre aux fenêtres Victoire et Simon
stupéfaits.

— Où vous en allez-vous comme cela?
fit Victoire, plus hardie.

— A mes affaires, répliqua la jeune
femme en assemblant les rênes.

La jument partit au trot, pendant que
Jean, émerveillé, battait des mains, et
les deux vieux restèrent ébahis l'un en
face de l'autre, se demandant ce que
voulait dire ce coup de tête inattendu.

Geneviève alla tout d'une traite jusque
chez le notaire, qui habitait à trois
lieues de là. En la voyant entrer, celui-
ci fut frappé de la dignité de cette
femme, à qui son chagrin donnait quelque
chose d'auguste.

— Que désirez-vous de moi? lui dit-il
d'un air affable.

— Connaître mes droits et mes de-
voirs, répondit Geneviève ; savoir ce que
je dois supporter, ce que je puis empê-
cher, et savoir surtout si je suis obligée
de laisser détourner de moi le seul bien
qui me reste sur terre.

Elle faillit pleurer en disant ces der-
niers mots mais elle se retint avec un
grand courage.

Le notaire l'interrogea : en quelques
questions il fut fixé sur la conduite des
époux Beauquesne, qui , d'ailleurs,
étaient connus de tous pour leur carac-
tère mesquin et leurs allures envahis-
santes.

— Dois-je subir cela sans me révolter?
dit la jeune femme en terminant le récit
de ses grief?.

— Légalement, rien ne vous y oblige,
répondit le notaire. Vous êtes tutrice de
votre fils , vous seule avez pouvoir pour
l'élever; la gérance de ses biens vous
appartient...

— Cela, interrompi t .Geneviève , j 'y

ai renoncé depuis longtemps déj à ; je ne
crois pas les Beauquesne capables de
faire du tort à leur petit-fils , et d'ailleurs
ils n'ont pas d'autre héritier.

— Ce n 'est pas légal, dit le notaire
souriant; mais si ni vous , ni eux , ne
faites d'object ion à ce mode d'arrange-
ment, ou peut passer outre , en attendant
d'autres décisions.

— Comment faire, reprit la jeune
femme, pour les empêcher de m'insulter
en présence de mon fils , de lui dire du
mal de moi, de me l'enlever pendant des
journée s entières?

— Vous pouvez mettre l'enfant dans
uue pension , où ils ne le verraient
qu 'avec votre permission.

Geneviève regarda son fils avec
tendresse.

— Pauvre petit , si jeune... et moi ,
que deviendrai-je, en tête-à-tête avec ces
deux êtres qui me haïssent et qui ue
passent pas un jour sans souhaiter ma
mort?

— Vous pouvez mettre votre (ils en
pension dans une ville que vous habite-
riez, fit observer le notaire.

Ah! dit Geneviève saisie, je pour-
rais faire cela?

— Sans doute!
— Mais aux vacances, il faudrait le

ramener...
Le notaire ue répondit pas ; ee n 'étaient

pas là ses affaires.
— Et pour les biens de mon fils , je

suis obli gée de les gérer moi-même?...
— Cela peut se faire à l'amiable en

500 dessins nouveaux
POUR

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

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

PIQUÉ§ BLANC§, COTE »E CHEVAL
PIQUÉS et MOUSSELINES BRODÉES BLANCHES

HALLE AUX TISSUS
OCCASION

A rendre nn grand canapé Lonis XV,
bois acajou. S'adr. à G. Strcele, tapissier,
rne de l'Orangerie n» 4.

"BIJOUTERIE I '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.
Beau ekoii dans tonn lei genrei Fondée en 1833.

_ _%_. droJBÏiw
Succaueux

Maison da Grand Hôtel du _>ao
i l NEUÔHA-TEL

TJVB É TâBLE I
| de toutes grandeurs H
t en gobelin et lavables |||

Prix jusqu'à présent 1.50 à 14.80 I
Liquidé 0.75 a 9.80 9

TAPIS HOQUETTE I
unis,et imprimés 53

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

^ ..%t%%%%%_______________________mm_wm-_______________ m I

Milieux de ialoss fl
Magnifique choix *7

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

Rabais 40 à 50 °lo 1

TâPlS BË PEAUX I
Grand assortiment |||

depuis 3.90 au plus riche |. .

LIQUIDATION E

Grands Magasins m

A la Ville 1
I de Neuchâtel H
I Temple-Neuf 24 & 26 1

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, A la Grand'rne, ponr
le 24 septembre prochain, an
bean logement de trois cbam-
bres. S'adresser Etnde Emile
Lambelet, notaire, rne de l'Hô -
pital n° 18.

AUVERNIER
A louer, pour la St-Jean, nn joli loge

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, chez Alf. Sydler.

Appartement remis à neuf, quatre
chambres et un cabinet, eau, gaz, à
proximité de l'Hôtel de Tille. Disponible
dès ce jour. — Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, Epancheurs n° 8.

A. loue* dès maintenant on a
époque à. convenir, à la route
de la Côte 55, nn re. >de-ahaus-
sée de quatre pièces et dépen-
dances, le tont avec jouissance
d'nne buanderie et d'nn jardin.
Situation tranqui lle. — S'adr.
Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

Oa offre à louer pour St-Jean, faub ourg
des Sablons 3, un joli logement en plein
soleil, comprenant cuisine, 3 chambres,
2 belles mansardes, cave et bûcher. —
Buanderie, chambre de bains et jardin. —
S'adresser f .ubonrg des Sablons 3, au
2m« étage, à droite, ainsi qu'au b .r«au
Alfred Bourquin, faubourg de l'Hô pital 6.

CORCELLES
A louer, tont ds suite, _, Oor-

oellei, à des personnes tran-
quilles, logement de trois piè-
ces, au soleil , cuisine et dépen-
dances , remis à neuf. Eau et
gaz. Vue splendide. . 'adresser
chez M. Bourçtuin-Orone. 

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

Appartement meublé
à loutr. Bail* situation dans un villag »
à l'omit du NtuchâtBl. Proximité du
régional. S'ad. Etude Ed. Patitpitrrs,
notaire, Epanchauri 8, Nauchfltal.

A loutr pour le 24 courant , à la rue
des Chavannes, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Court & O, faub. dn Lac 7.

A louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise, sur le parcours du
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser a
Util. Zumbaoh & Cie , banquiers,
Nenchâtel.

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

450 f r. Beau logement de 3 places ;
jardin; belle vue. Etude G. Etter, notaire.
t_mwmm.—m—m—_m_____ m_m— _̂_mmm _̂z________ m

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée k louer, au

Rocher 25.
Chambre meublée pour uue ou denx

personnes rangées. S'adresser au bnreau
du journal. 802

A louer immédiatement, à un monsieur
tranquille, deax chambrettes contigaës.
Belle vue. S'informer du n« 706 au bu-
reau du journal.

Au centre de la ville, belle grande
chambre-salon, au soleil. Balcon. S'infor-
mer du n° 524 au bureau de la Fenille
d'avis.

A louer dès maintenant deux jolies
chambres non meublées à nn prix très
avantageux. S'adr. rue de la Balance 1,
au 3">«, le jeudi et le samedi après-midi,
de 4 s 6 heures.

Chambre meublée. S'adr. faubourg du
Lac 19, 2»» étage.

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

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

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

A louer, chambre meuDlée. pour ou-
vrier rangé. — S'adresser à M. Neeser-

i Lehmann, magasin de chaussures, rue
du Trésor.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre et pension
sont demandées pour une institutrice.
— Adresser conditions au bureau de la
Feuille d'avis sous initiales F R 794.

On demande à louer
pour septembre, un appartement de cinq
pièces avec petit jardin , autant que pos-
sible au nord de la ligne du chemin de
fer. — Adresser offres détaillées à M. le
pasteur Gauguin , diacre, à Cernier.

ROBES NOIRES
_E \a__roj_ __ £LT_L conaplet

___3xoo_ t_.es laine - _ £̂oln.SLïrs •uun.is
_h/Lo____ .B.lxs "brocliés - _Lv£érirLOS ca,c2ie:i3a_îres

Sergres

HALLE AUX TISSUS

Ponr Noël proebaln , on de-
mande à louer, sur le pareonr»
dn tramway on dn régional ,
nn appartement de quatre à
cinq pièces, au rez-de-chaussée
on premier étage (avee jardin).
Adresser les offres avee prix
a l'imprimerie Rossier & Grisel.

OFFRES DE SERVICES

Une sommelière, brave et honnête ,
cherche place dans un restaurant de la
ville où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. à la Cuisine populaire.

ON CHERCHE
place pour une jeune fille d'un bon carac-
tère, pour toat faire dans un petit ménage.
S'adresser Rocher 25, 1« étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande uns domestique bien

recommandée pour nn ménage soigné.
S'adresser rne dn Château 13.

Pour fin août , on cherche une domes-
tique, forte et robuste, sachant bien cuire .
Excellentes références exigées. S'ad. au
bureau du journal. 801

Oa demande, pour entrer ton» de suite
comme remplaçante, une femme de cham-
bre sachant bien coudre. S'informer dun» H 3377 N au bureau Haasenstein Se
Vogler, Neuchâtel.

On cherche une bonne domestique ,
connaissant la cuisine et ayant de bonnes
références. S'adr. à M»» Louise Ramsever,
Ecluse 14. 

Oa d» manie une personne parlant les
deux langues, connaissant le service.
S'adresser au restaurant du Concert ,
Nenchâtel. 

Mm8 MmaiiD, b « _̂ i/àrT'
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

Pour un ménage soigné, sans enfants,on cherche pour tout de suite une bonne
domestique sachant bien cuire. S'informer
du n° 799 au bnreau du journ al.

On demande, pour tout de suite, une
fille bien recommandée, pour faire un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser
rue Coulon 6, au second.

On demande, pour tout de suite, uns
femme de chambre, recommandée, con-
naissant son service. — S'adresser case
postale 5734, Nenchâtel. 

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

EMPLOIS DIVERS

On cherche une bonne ouvrière repas-
seuse on une réassojettie. S'adresser à
M"" Kiirsner, à Rolle.

Une institutrice, parlant passablement
bien le franç.is , cherche à se placer
pendant cet été, pour s'occuper d'enfants ,
ou chez une dame âgée. — Adresser les
offres A. S. poste restante, Kallnach.

DENTIFRICES
N / W k  f&l

wm .y WyÊx^̂  t m
les meilleurs

et les plus économiques
Dépôt chez MM. Bourgeois, Rédiger,

Savoie-Petitpierre, Schinz, Michel _ Cie.

_____________ m___-_____________________________________ -__________ m______w_

Au magasin de Comestible»

SEÎNET et WH_ 1_J m
S, Rue des Epancheurs, S

MALAGA BRUS MISA
MAL4GA DORE USA

fflOSC . TEL USA
TIN DE MADËBE

k 1 Ir. 30 la bouteille, vex-xe perdu.
Nous reprenons les bouteilles à IS e.

FIN DE SAISON
Fort escompte

sur tous les articles en couleur, jaune,
brun, rouge, etc., soit : souliers Riche-
lieu, barrettes, bains de mer, bottines à
lacer et à boutons, pour messieurs, da-
mes et enfants .

JII ___ m
2 

RUE BE li'HOPIT A.L __\
en face de . l'Hôtel de Ville ____



famille , comme vous Tarez fait jusqu'à
présent , mais vous êtes responsable
envers votre fils pour le jour de sa
majorité.

Geneviève soutit faiblement.
— Nous avons le temps de réfléchir,

d'ici là, dit-elle. Pourrais-je éloigner
les deux vieux 1

— Vous en avez le droit, mais je ue
puis vous cacher que cela vous ferait
dans le pays un tort incalculable... On
ne manquerait pas de vous accuser d'é-
carter les témoins intéressés à la gérance
des biens et à l'éducation de l'enfant;
c'est là une démarche que je ne prendrai
jamais sur moi de vous conseiller.

— C'est bien, Monsieur, je vous re-
mercie, fit la jeune mère en se levant.
J'aurai peut-être besoin de vous un jour
ou l'autre. Vous touchez mon fermage?

— Gomme toujours ; vos fermiers
payent bien , et j 'ai même de l'argent à
vous. Le voulez-vous?

— Donnez , dit Geneviève, cela peut
servir.

Le notaire lui apporta les quelques
centaines de francs qui constituaient son
revenu annuel.

— Quand vous voudrez de l'argent,
dit-il. je puis toujours en avancer...

— Je vous remercie, répondit simple-
ment Geneviève. Vous êtes un brave
homme. Monsieur.

K.lle remonta dans sa voiture, à la
grande joie de Jean qui s'ennuyait fort
à l'étude, où les affiches bariolées ne
l'avaient amusé qu 'un instant.

(A tutvn.)

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesseï de . «tiagss. I

Alfred Droz, ferblantier, Neuchâtelois,
et Ida-Caroline Favre-Bulle, horlogère,
Neuchâteloise, les deux au Locle.

Henri-Walter-Gabell Geldai t , pasteur,
en Angleterre, et Sophie-Susanna Pétavel,
k Genève.

Naiiianoti.
25. Hilda- Catherine, à Jules-Emmanuel-

Ernest Gebhardt, pâtissier, et à Emma-
Sophie née Minier.

26. René Edouard , k Ernest Gourvoisier,
balayeur, et à Rose-Marie née Bardet.

26. Gilbert-Joseph, k Gustave Weil, né-
gociant, et k Rosa née Lévy.

27. Enfant du sexe masculin né mort, à
Albert Hafner, confiseur, et à Sophie née
Ammann.

27. Robert-Emile, à Emile Boillet, né-
gociant, et à Liure-Léa née Ramel.

Décès.
26 Sophie née Luthi, ménagère, épouse

de Jaan- Bernard Schcidegger, Bernoise,
née le 30 janvier 1853.

26. Alics-Emma Enchlé, Neuchâteloise,
née le 28 janvier 1864.

27. Louise-Philippine née Barbier, mé-
nagère, épouse de Charles-François Gaille,
Neuchâteloise. née le 23 octobre 1839.

27. J anne-Louise, fille dà Jean-Charles
Hurni. cantonnier , et de Rosa nés Schei-
dej ger , Bernoise, née le 26 jnin 1895.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Trois navires anglais sont partis de
Hong-Kong pour Shanghaï, où la situa-
tion devient grave. Les Boxers out incen-
dié Vashien.

Le Japon mobilise 20,000 hommes et
35 transports sont déjà prêts.

L'amiral russe Alexieff annonce que,
le 24, le général Stossel était entré à
Tien-Tsin après un combat pu il n'a pas
éprouvé de grandes pertes. Le général
Stossel avait avec lui : 5 bataillons de
fusiliers, 8 canons et 4 mitrailleuses rus-
ses, 140 Américains et 100 Japonais. Il
est probable que les 750 Allemands récem-
ment débarqués s'étaient joints à ses
troupes. Les nouvelles manquent sur la
part prise par les autres troupes interna-
tionales au débloquement de Tien-Tsin.

LA SITUATION.

Suivant une dépêche de Pretoria au
«Daily Express», sans date , transmise
par poste jusqu 'à Blœmfontein, les sol-
dats sont absolument convaincus qu'on
les embarquera pour l'Angleterre dans
le courant du mois prochain.

Toutefois, le correspondant du «Daily
Express» dit que leur espoir sera sans
doute déçu, car on signale la présence
des Boers dans le voisinage immédiat
de Pretoria, au Nord et à l'Est. Les trou-
pes reçoivent des vêtements chauds et la
cavalerie reçoit des chevaux de remonte.

Ce journal ajoute que les Anglais, qui
ne cessaient de se répéter que l'issue de
la lutte n'est pas douteuse, commencent
à perdre patience devant la suite ininter-
rompue des succès boers.

D'un autre côté, le refus de lord Ro-
berts de permettre le rappel d'un pour-
centage insignifiant de ses troupes
montre que, si l'issue de la guerre n'est
pas douteuse, sa tâche n 'est pas termi-
née.

Les Boers continuent à tenir entre
Senekal, Ficksbourg et Lindley. Ils ont
attaqué, le 23 juin, l'arrière-garde d'un
convoi du général Rundle, mais ont

échoué et se sont retirés sur leurs posi-
tions du Tafïelberg. Quelques-uns ont
été fait prisonniers dans une ferme.

LE BATAILLON DES AMAZONES.

Les journaux sud-africains confirment
qu'on a essayé de constituer au Trans-
vaal un bataillon d'amazones.

Un comité de recrutement avait été
formé le 12 mai, sous la direction de
Mmes Sarel Eloff , Neethling et Johan-
nes Joubert , et des fusils et revolvers
allaient leur être distribués. Dans la réu-
nion où la création de ce ccrps d'amazo-
nes a été décidée, les femmes ont déclaré
que ceux des jeunes gens qui n 'avaient
pas pris les armes n avaient plus qu'à
s'habiller de vêtements féminins, tandis
qu'elles prendraient le fusil.

UN VILAIN MONSIEUR.

Le «Cape Tirues» publie la dépêche
suivante de son correspondant à Matjes-
fontein, datée dû 25 mai:

«Au moment où un régiment colonial
quittait Matjesfontein pour se rendre
sur le front , M. Logan, député au Parle-

' ment du Cap et membre du parti rhodé-
sien, fit don à ce régiment d'un canon
Maxim. A quelques jours de là, le colo-
nel Spencer Douglas signalait à M. Lo-
gan les services que le maxim avait déjà
rendus. «Votre canon a fait de la bonne
besogne hier, disait-il, et nous vous som-
mes bien reconnaissants pour la bien-
veillance dont vous avez fait preuve en-
vers le régiment».

L'honorable M. Logan répondit au co-
lonel Douglas : «Enchanté que mon ca-
non vous ait été utile. Je payerai une

j prime d'une livre sterling (2o francs)
1 pour chaque rebelle tué avec le maxim.
: Mais je ferai une déduction de 25 °/ 0 sur

tous ceux que vous ferez prisonniers.

France
Les journaux publient un ordre de

' service du général Delanne, chef d'état-
\ major, relatif aux changements survenus
J dans les bureaux de l'état-maj or. L'ordre

de service disait que les anciens titulai-
res continueraient à remplir leurs fonc-
tions. Plusieurs journaux avaient tiré
de ce fait la conclusion que le général

: Delanne s'insurgeait contre les décisions
i du ministre de la guerre et qu'il refusait
I les changements. Cette explication est
j inexacte. Les remises de service ne peu-
j vent être faites,que dans un certain délai
J et les anciens titulaires continuent pro-
j visoirement à remplir leurs fonctions.
, L'ordre n'avait pas d'autre sens.

La guerre anglo-boer

NOUVELLES SUISSES
_
) Militaires satisfaits. — Ce sont ceux
! qui écrivent au «Vaterland» de Lucerne

pour vanter l'excellence de leur ordi- .
I naire. Ils disent que non seulement ils
s ont à midi un repas très substantiel,

mais que maintenant ils reçoivent cha-
que soir un souper comprenant viande,
légume, lait, fromage, etc. De plus, en

. cas de mauvais temps, il leur est distri-
bué du thé chaud à discrétion. Par con-
tre, il y a des mécontents, et ce sont le
cantinier et les cafetiers des environs de
la caserne, chez qui les soldats ne vont
plus, parce qu 'ils ne ressentent pas le
besoin de leur faire visite. Tant il est
vrai que le bonheur des uns fait le mal-
heur des autres.

$ En outre, le service pour les officiers
? est devenu plus sévère, ceux-ci sont
' maintenant obligés de consacrer une par-
• tie de leur temps «libre» aux choses du
' service. Auparavant, dans les écoles de
! recrues, les officiers étaient plus ou moins

indépendants. Quand le soir venait, ils
disparaissaient et on n 'en revoyait plus
jusqu 'à 11 heures et minuit. Maintenant
la discipline s'est resserrée et les offi-
ciers doivent veiller à l'accomplissement
des ordres et des devoirs donnés.

On est parti de l'idée que la durée de
l'école est trop courte pour pouvoir eu
consacrer une partie au plaisir.

Contre l'alcoolisme. — Le 12 décem-
bre 1899, M. le Dr Hilty a déposé, au
Conseil national, le postulat suivant :

' « Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner s'il n'y a pas lieu de reviser l'ar-
ticle 31 de la constitution fédérale dans

i le but de permettre aux cantons et aux
communes de prendre, sur leur terri-
toire, des mesures contre l'alcoolisme,
cela sans être tenus de respecter le prin-
cipe de la liberté de commerce et d'in-
dustrie ».

Cette motion a été discutée mercredi
par le Conseil national, qui l'a adoptée
avec un amendement écartant les com-
munes. Le principe de la souveraineté
cantonale est ainsi sauvegardé.

Le Conseil national a encore adopté
une proposition de M. Curti dont voici
la teneur :

« Le Conseil fédéral est invité à faire
procéder à une enquête sur les lois qui,
dans les Etats étrangers, sont appliquées
en matière d'alcoolisme, et à faire rap-
port aux Chambres fédérales ».

MlBX DE TÉTE ëpiSu ê?Ili:
1res symptômes sont très souvent 1< s suites
de la constipation et de selles insuffisan-
tes. Par conséquent, toute personne sou-
cieuse de sa santé ne devrait rien négliger
pour maintenir à leur état tonnai les
fonctions les plus importantes du corps,
en faisant , au besoin, usage des pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt ,
éprouvées et recoaimandérs j ar  nombre
de professeurs et médecins diitingué- ,
comme étant d'un efft t certain , ag tab e,
sans danger pour la suiie. _ tr^ ron
marché. En vente, seulement en t< i es c .
1 fr. 25, dans l .s pt_a_ m_,_ies. U -_. 9 _ i X

cherche an jenne homme
ie gargon de bureau , pour.faire les
sissions et divers petits travaux,
ivages. — Adresser offres , écrites par
ûstulant , sous H 3372 N à l'agence
iBgtein & Vogler, Nenchâtel. 
pne homme ayant fait bon appren-
ne dans nn commerce de denrées
pales, droguerie et couleurs, cherche
•{•ment comme volontaire , contre
[entretien , pour apprendre la langue
,;ai_ e. Offres sous initiales Z. J. 4534 à
jj lphe Mosse, Zurich .

[iivriers chapeliers
f a  demande de bon» repas -
ira an fer. Travail assuré
ite l'année. Condition.» avan-
iena.es. Adresser offre» aveo
[.renées case 1878, Genève,
re. H 5754 X
[n jeu ne homme intelligent et de bonne
liaite trouverait place de suite comme
(missionnaire et garçon de magasin
_ }. Deck_r ,ferblantier , place Purry 3.
jo jeun ,  homme, ayant terminé ses
ues normales , désire trouver place
ir trois on quatre mois, soit dans un
[tan , soit dans un magasin pour faire
écritures. — S'adresser à M. Nestely,

itnis-du-Sault 6, NeuchàteL 
. ce pour jeune fille dans magasin
rcerie bonneterie dn Vignoble. S'adr.
« postale 4.84. 

Voyageur
l .one homme marié, parlant le français
l'allemand, disposant de clientèle sol-

ble, cherche place comme voyageur dans
e bonne maison de tissus en détail,
trée tout de suite, — Références à
[position. — Offres sous S. M. 79J au
rean dn journal. 

ON DEMANDE
homme, acti f et iérlenx , pour

iccuper du placement et de la livraison
petits fromages fins, camembert, etc.

presser à l'.gence de publicité Haa-
nstein & Vogler, k Fribourg , sous
2327 F.

AVIS DIVERS
¦

Une bonne famille de la Suisse alle-
ande désire placer trois enfants de
I i 14 ans dans une famille française,
i_ r passer les vacances d'été. Elle rece-
lait en échange trois enfants du même
;». Adresser offres à M. Grntter , direc-
i _ r de la Caisse d'épargne, Lingenthal. 1
éféronce : M™» Morel. pasteor. Neuchfttel.

EftCLE DU MUSEE
IM_ard.i 3 j-uillet

llll CONCERT
donné par la

Musique Militaire
ENTRÉE : 50 cent. 

Une jeune dame cherche une bonne
i . 'ion pour quelques moi». Ecrire à j
L AV. Z poste re . ante, Coffrane.

_ :ue BL PERSOZ
Maîtresse de piano I

nforme sas élèv** qu'alla a transféré ;
ion domicile j

Rne des Beanx-Arts 1
On demande à lour .r, du 1" au 8 août , j

m b: _3.'k & deux chevaux , si possible !
»v c deux harnsis, propres , noor faire le i
service de flacre pendant la Fête fédérale I
le gymnastique Adresser les offres avec i
prix _ Ali Robert-Jianmairei , voiturier, j
rae A. -M. Piaget 65, Chaux-de-Fonds.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DEMOISELLES
DE NEUCHATEL

Cours de vacances de f rançais
DC 35 JUILLET AU 2S AOUT

2 __LevLxes cLe leçoaajs pai _ _> __x le n__a.ti_a.
Grammaire. — Orthographe. — Conversation. — Traduction , etc. — Visite des

musées de la ville. — Suivant les circonstances, excursions dans les environs de la
ville, une fois pu semaine.

Les inscriptions sont reçues dès ce jour et le mercredi 25 juillet , k 8 heures du
matin , par le directeur de l'Ecole qui donnera tous les renseignements complémen-
taires. H 3344 N

__ ' J. PARIS.

I_>Ij_VtA.3NrGH:_ ___. 1er JUILLET

GRAND CONCERT
dans le jardin de

l'Hôtel Fillieux, à Marin
Départ du bateau de Neuchâtel à 2 h. 15. — Tramway toutes les dix minutes.

BOUCHERIE-CHàRCUTEBIE de VILLAMONT
SaTolons — . STeiicliâtel

Le soussigné Jean Polver a l'honneur d'informer ses amis et connaissances
ainsi que le public, qu 'il reprend, dès le 30 courant, la boucherie-charcuterie de
M. Gustave Cousin , sous la terrasse de Villamont,

Ayant travaillé pendant plusieurs années comme ouvrier boucher dans les prin-
cipales boucheries de la ville et à la satisfaction de ses patrons, il s'efforcera de
conquérir la confiance de toutes les personnes qui voudront bien l'honorer de lenrs
ordres, en débitant de la marchandise de tonte première qualité.

Neuchàtei , le 28 juin 1900.
Jean PULVER,

boncher-eharentier.

LES CULTES ET RÉUNIONS
! de» la SALLE D'ÉVANC-ÉLISATION
! de la rue de l'Orangerie seront transférés, dès dimanche 8
' juillet , à l'Oratoire évangéli que, rue de
! la Piace-d'Armes.

Cours de coupe, confection, lingerie et broderie
Ouverture du cours : Mardi 3 juillet.

Méthode la plus simple et la plus pratique pour la confection des vêtements et j
lingerie. — Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, dessinent
elles-mêmes leurs patrons et apprennent à restaurer leurs anciennes toilettes.

Renseignements sérieux chtz d'anciennes élèves.

M™ E. J2EGEB, 3, fanbonrg dn Lac, 1er étage, à droite.
Place dn Nouveau Collège à Boudry

Dimanche 1er juillet 1900
dès 1 h. après midi

Grande Kermesse
donnée par la

FANFARE DE BOUDRY
a.e. le bienveillant concoars du

Corps de Musique de Grandson
l sous la direction de
M. A. DRAGO, Professeur

] Grande répartition de pains
I de sucre.
I Jeux divers. — Bonnes consommations

et bon accueil.
Se recommande,

LA SOCIéTé.

__ __r~ Ea cas de mauvais temps, renvoi
! an dimanche suivant. 

PENMON
! M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,
| 1" étage. Cbambres indépendantes. Cuisine
j très soignée. Prix modérés.

Ormonts-Dessus
i UEO m. d'altitude

PENSION PERMET
Vert l'Eglise

Séjour d'été tiès agréable. Prix modé-
rés. — Pour renseignements s'adresser
à M. Baumann-Raymond, professeur, Sa-
blons^ 

Séjo-o-r d*_ Été
Pension et chambre pour -.mille ou

pour personne seule désirant faire un
séjour à la campagne dacs un village du
vignoble. Prix modeste. — Offres sons
H 3347 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Janger Kaufmann sucht ia Neuenburg

FamiM-Pensioi
' zur Erlernung des Franzô.ischen . Offar-
| ton unter chiffre H.3370 N an die An-
! noncen Expédition Haasenstein & Vogler,
i Neuenburg. 

H_ . -Peu de la Côte
AUVERNI ER

BONDELLES TOUS LES JOUBS
Grande terrasue

Belle vne «nr le lae
Se recommande,

t Le Tenancier.
Un garçon ou une fille pourrait apprendre

l'allemand, contre bas prix de pension,
chez F. Zamp, commerçint, à Wolhusen
(Lucerne). 

| Monsieur et Madame Jean
M A R K W A L D E R - PA R I S  et
leurs familles remercient du fond
du cœur toutes les pers onnes qui
leur ont témoigné tant de sympa
thie dans leur grande épreuve.

Bateau-Salon HELYÊTIE j

BI HANCHE l'r JUILLET 1900 j
il le tenips est tavorabl. *

(et avec un minimum de 80 personnes '
au départ de Neuchâtel) j

PROME NADE j

L'ILE ¦ SAmT-PIERRE
AI_ L _B_ _R

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
» an Landeron (St-Jean) 2 h; 55
» à Neuveville 3 h. 10
» à Douanne 3 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
B E T O XT B !

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Douanne 6 h. 10

» à Neuveville 6 h. 35 j
» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de \™ __ H , _»•«___

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

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

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

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

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

Les pensionnats et familles dépassant
le nombre de cinq personnes auront droit
à la première classe avec des billets de
deuxième classe.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés au contrôle à
l'entrée.

La Direction.
Dame connaissant l'enseignement don-

nerait leçons de français, traduction, con-
versation. — Prix modéré. — S 'adressir
faubourg du Lac 3, 1" étage, à droit».

C_\V__ _̂A J_W__Z>_____ :
Brasserie de la Métropole

Oe soir et Jours suivant!.
Pour la première fois â Neuchâtel

T ROUPE JflLSONN
M"» LUCIENNE, romancière.
M"' LOULOU, comique.
M"» LILETTE, diction.
Arrivée du petit Charles Vuille, comi-

que danseur. 

A 10 henres, opérette

ANTOINE <fc CLËOPATRE
SUCCÈS — SUCCÈS

CONCOURS
La place de directeur de la Société de

musique Y Espérance, de Corcelles-Cor-
mondrèche, étant k repourvoir , prière
d'adresser les offres par écrit jusqu'au
1er juillet au citoyen Jules-Henri Cornu,
président, à Cormondrèche. 

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

BOIe, 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. — Prix
modérés.

H mu Hâmmerly le Scheurer.

Vacances
On aimerait placer des enfants k la

montagne, dans une famille d'agriculteurs
chrétiens. S'adr. chez R. Hofer-von Kaenel,
k Sienne. 

Chapelle de Chaumont
Lat cultes d'été à la Chapelle de

Chaumont commenceront dimanche pro-
chain 1er juillet , et se feront chaque
dimanche, à 9 V_ heures du matin,
jusqu'au 9 septembre inclusivement.
__________________ ______S_____________ ë________H_HH____«
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RÉUNION delaTOURNE
La Réunion religieuse annuelle

aura lieu , Dieu voulant, mercredi 4 juil-
let, dès 9 heures du matin.

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et chacun y est
cordialement invité. — On chantera les
Chants Evangéliquis. H 3323 N



Le Congrès de l'Union postale. — Les
préparatifs pour les fêtes du Congrès
postal universel qui se réunit lundi pro-
chain, à 9 heures, dans la salle du Con-
seil national, sont poussés activement.
Soixante-quatorze délégués sont déjà
annoncés. Le nombre total des partici-
pants aux fêtes du congrès se monte au-
jourd 'hui à 170.

Le tirage du timbre postal spécial, un
chef-d'œuvre du genre, que nous devons
au peintre Grasset, avance rapidement.
Il comprendra bientôt 3 millions de tim-
bres de 10 centimes, 4 V2 -millions de
timbres de o centimes et 1,4 million de
timbres de 25 centimes. C'est bien suffi-
sant pour faire face aux premiers be-
soins. Une nouvelle surprise attend en-
core les délégués, écrit-on àla «Revue»,
c'est la charmante carte de fête où le
peintre Munger , de Berne, représente
dans un dessin en couleurs fort bien
réussi tes cinq continents sur lesquels
l'Union postale étend ses ramifications.
Et il a choisi l'allégorie la plus gracieuse
en nous présentant un groupe _ des fem-
mes des cinq races de ces continents.

Il est aussi question de l'érection, à
Berne, d'un monument commémorant la
fondation de l'Dnion postale internatio-
nale. L'idée en a été soulevée pour la
première fois, il y a deux ans, par M.
de Podbielsky, secrétaire d'Etat de l'em-
pire allemand. Il est fort problable que
M. de Podbielsky soumettra lui-même
son projet au Congrès qui va s'ouvrir et
que les Etats de l'Union auraient ensuite
à l'examiner. Quant au Conseil fédéral , il
est aujourd'hui acquis à cette idée.

BERNE. — Le Conseil national a voté
le projet de nouvel hôtel des postes à
Berne et le crédit de 2,850,000 francs
qu'il comporte.

Le Conseil des Etats a voté le transfert
de la concession des tramways Boujean-
Bienne-Nidau à la compagnie genevoise
des tramways électriques. j

ZURICH. — Deux gamins de 9 et 11
ans, les frères Mettler, jouaient au bord
du lac, samedi soir, à Wollishofen. Sur-
vint un troisième enfant , Charles M.,
âgé de 6 ans. Les premiers lui en vou-
laient, on ne sait trop pourquoi ;
aussi en le voyant arriver, l'un d'eux dit :
«Planquons-le à l'eau !» Et les deux frè-
res jetèrent au lac le pauvre petit, qui
appelait de toutes ses forces, mais qui
né tarda pas à se noyer. Attiré par ses
cris, un jeune homme qui péchait dans
le voisinage accourut et demanda aux
jeunes Mettler ce qui se passait : «Rien
du tout, répondirent-ils effrontément,
nous n'avons pas entendu crier. » j

Le cadavre de Charles M. fut décou-
vert lundi. Mis en sa présence, les frères
Mettler déclarèrent qu'ils ne connais-
saient pas cet enfant, et nièrent l'avoir
poussé à l'eau. Pressés de questions, ils
finirent par reconnaître qu'ils lui avaient
fait faire un plongeon, mais qu'ils étaient
persuadés qu'il savait nager

Il paraît que c'est à 1 instigation de
leur père que ces précoces assassins
niaient toute participation au crime.
C'est le plus jeune, Adolphe Mettler, qui
a jeté la victime au lac.

BALE. — A Liestal, jeudi dernier,
un manœuvre âgé de 23 ans, travaillait
avec son équipe, à la gare, lorsqu'il fit
un faux pas et tomba sous uu vagon qui
lui coupa les deux pieds. Or, tandis que
se produisait ce terrible accident, la pau-
vre mère de l'estropié, ne soupçonnant
pas un tel malheur, achetait, en ville,
une paire de souliers pour son fils. N'est-
ce pas une cruelle coïncidence?

BALE-VILLE. — Le chimiste canto-
nal de Bâle, en procédant à diverses ana-
lyses d'objets d'alimentation a fait l'é-
trange découverte que des confitures sor-
tant d'une fabrique de conserves renom-
mée en Suisse, avaient été colorées, par
un produit chimique, extrait du goudron.
Ce chimiste fit alors demander à six fa-
briques de conserves suisses trois échan-
tillons de confitures , soit : framboises,
groseilles et fraises. Il soumit ces spéci-
mens à l'analyse, ainsi que des produits
semblables pris chez six confiseurs bâ-
lois. Les confitures d'une seule de ces
fabriques n'étaient pas colorées artifi-
ciellement; dans trois fabriques on utili-
sait l'acide salicylique; quatre autres
mêlaient à leurs confitures , pour une
cause ou pour une autre, de l'acide sulfu-
reux dans la proportion de 10 milligram-
mes pour cent grammes. Bref , le chi-
miste cantonal bâlois, considérant que
ces procédés de coloration pouvaient être
nuisibles aux consommateurs, a fait rap-
port au conseil de santé tendant à ce que
la vente de confitures coloriées artificiel-
lement soit strictement prohibée. Et c'est
justice: qui achète des fraises n 'achète
pas du goudron.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 juin.
Au Conseil des Etats, M. Robert a

demandé l'introduction de cartes pos-
tales à 2 centimes pour le rayon local, la
conclusion avec d autres Etats de con-
vention afin d'élever la limite de poids
pour les lettres et paquets, et l'abolition
de la taxe de 20 centimes sur les colis
postaux de l'étranger.

Après explications de M. Zemp, M.
Robert insiste pour la création de la
carte postale à 2 centimes.

Berne, 28 juin.
Le Conseil national a ajourné à la

session de décembre la discussion de la
motion Gobât. Il a pris la même décision
touchant une motion Joss demandant
l'étude d'un nouveau projet de loi sur
les assurances.

i — Le Conseil des Etats a approuvé le
| postulat Jenny tendant à la nomination
i d'une commission d'experts chargée d'é-

tudier la question de l'élevage du cheval.

Paris, 28 juin.
Ala Chambre, M. Firmin Faure, natio-

naliste, interpelle le gouvernement au
sujet des récentes nominations faites
dans l'état-major par le nouveau minis-
tre de la guerre, en violation des règle-
ments qui attribuent ces nominations au
chef de l'état-major. M. Faure reproche

' au général André d'avoir nommé des
: officiers bien connus par leurs relations

d'amitié avec le colonel Picquart et de
vouloir ainsi recommencer l'affaire Drey-
fus. (Interruptions et bruit.) Le général
Delanne, dit M. Firmin Faure, a refusé,
comme c'était son droit, d'installer ces
officiers. (Mouvement. )

I Le général André monte à la tribune.
Le ministre de la guerre dit que la

loi lui dennait le droit de faire les no-
minations dont il est question. Les inci-
dents auxquels ces dernières ont donné
lieu, ajoute-t-il, ont été dénaturés. A la
suite de ces nominations, le général
Delanne a offert sa démission ; mais celle-
ci n'avait pas un caractère de protesta-
tion. Le ministre a ordonné au général
Delanne .de rester à son poste. Le géné-
ral a répondu qu'il obéirait en soldat.
Le général André ajoute qu'il s'est donné
pour mission de faire respecter la disci-
pline militaire, et "jue si une répression
était nécessaire, elle se ferait. Le minis-
tre de la guerre termine en faisant
l'éloge de l'armée. (Applaudissements.)

La Chambre adopte par 306 voix contre
220 un ordre du jour approuvant les dé-
clarations du général André.

_ M. Marcel Sembat, socialiste, propose
d'ajouter à l'ordre du jour les mots : «La
Cbambre, résolue à ne pas permettre que
la discipline, durement appliquée aux
simples soldats, ne le soit pas également
aux officiers , passe à l'ordre du jour. »

M. Waldeck-Rousseau déclare accepter
cette adjonction , laquelle est adoptée par
326 voix contre 179.

L ordre du jour dans son ensemble est
ensuite adopté par 301 voix contre 226.

— Le chimiste Berthelot, ancien mi-
nistre, a été élu membre de l'Académie
française, en remplacement de M. Ber-
trand, décédé.

Rome, 28 juin.
A la Chambre, M. Villa est élu prési-

dent par 304 voix.
Il propose la nomination d'une com-

mission chargée de déposer, dans un dé-
lai de deux jours, un projet de règle-
ment. Cette proposition est adoptée sans
opposition.

Vienne, 28 juin.
Jeudi, dans le palais de la Hofburg,

et en présence de l'empereur, des archi-
ducs et des hauts dignitaires, l'archiduc
François-Ferdinand a prêté le serment
solennel par lequel il reconnaît la situa-
tion légale que le mariage qui va con-
tracter crée à sa future épouse et aux
enfants qui pourraient naître de cette
union. (A l'accession au trône de l'ar-
chiduc, sa femme, la comtesse Chotek, ne
sera pas proclamée impératrice-reine, et
les enfants issus de cette union n'auront
aucun droit à la couronne austro-hon-
groise).

Paris, 28 juin.
La canonnière « Décidée » entrera en

armement définitif à Lorient, le ler juil-
let , et ralliera la division navale de l'ex-
trême Orient.

Rome , 28 juin.
La « Tribuna » publie un article qui

semble avoir été inspiré pour préparer
l'opinion publique à l'envoi en Chine de
deux nouveaux bataillons, outre les deux
bataillons de troupes d'Afrique dont oa
a précédemment annoncé le départ.

Berlin, 28 juin.
Le bureau Wolfi reçoit de Shanghaï

une dépêche datée du 27 et suivant la-
quelle on annoncerait de Ché-Fou que
3000 soldats japonais et un bataillon
d'infanterie française auraient débarqué
à Takou.

Le commandant de l'escadre allemande
annonce de Takou, le 26, que les minis-
tres étrangers à Pékin ont rejoint le
corps de débarquement.

— Le bureau Wolff reçoit la dépêche
suivante du chef de l'escadre des croi-
seurs allemands devant Takou : «Le déta-
chement de marine allemande a eu un
officier , le lieutenant Friedrich, et dix
hommes tués, Il a eu également 20 bles-
sés. Les marins allemands ont été sous
le feu pendant huit heures. »

— Le commandant de l'escadre alle-
mande à Takou confirm e par dépêche du
26 la nouvelle suivant laquelle les mi-
nistres étrangers, à Pékin, auraient
rejoint le corps de débarquement. Sui-
vant des informations apportées par des
chrétiens indigènes, le combat de Tien-
Tsin avait duré encore toute la journée
du 23, parce que l'arsenal était encore
entre les mains des Chinois.

Hambourg, 28 juin.
Suivant la « Boersenhalle », deux mai-

sons de Hambourg, les maisons Ed.
Meyer et Sienen & Cie, auraient reçu
aujourd'hui jeudi, de Shangaï, des télé-
grammes disant : « Tien-Tsin est délivré,
tous les Allemands sont sains et saufs. »

Londres, 28 juin.
On télégraphie de Lourenço-Marquès

au « Times » que de nombreux Boers
sont retranchés au delà de Middelburg.

Pretoria, 28 juin.
Les Boers ont attaqué les avant-postes

anglais, près de Eerste Fabriken, et se
sont retirés après avoir mis les Anglais
en déroute. Un petit engagement est si-
gnalé près de Vereeniging.
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Londres, 29 juin , j
| Une note officieuse dit que le Foreing I

office a reçu confirmation de Saint-Pé- j
tersbourg du débloquement de Tien-Tsin.
Il y a des motifs de croire que les minis-

j très étrangers à Pékin ont reçu leurs
passeports le 17. . ' \

\ — Le Foreing office a reçu une dépê- I
I che du vice-roi de Nankin l'informant !
j que les légations auront toujours la pro-
j tection du gouvernement impérial.

Lord Salisbury dit que l'amiral Sey-
mour est en sécurité et qu 'on est fondé

\ à croire qu'aucune violence n'a été exer-
cée contre le personnel des légations
étrangères à Pékin.

Shanghaï, 28 juin.
L'amiral Seymour est arrivé à Tien-

Tsin.
Chéfou , 27 juin.

Les ministres étrangers ont reçu l'or-
dre de quitter Pékin. Ils vont à Tien-

I Tsin par une voie détournée.
Francfort, 29 juin.

On télégraphie de New-York à la
«Gazette de Francfort » que la Société
américaine à Shanghaï a télégraphié à
M. Kac Kinley qu'il n 'était prs possible
d'exagérer la gravité de la situation. Elle
demande l'envoi de renforts de troupes :
dans le nord de la Chine et de navires
pour le centre.

Francfo rt, 29 juin.
On mande de Madrid à la « Gazette de

Francfort » que de grandes inondations
ont dévasté les provinces de Murcie et ;
d'Almeria. Les rivières dépassent de six !
mètres le niveau habituel. Des villages, 1
les voies ferrées et les routes sont dé- ;
fruits; beaucoup de noyés. L'interrup-
tion des communications ne permet pas
de recevoir des détails.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Société TandoisB de secours mataeis
de et & NeneîiAtel

Messieurs les sociétaires sont iiifar œ^
du décès de

Madame LOUISE GAILLE,
épouse de leur collègue Charles G aille
et priés d'assister k son ensevelissemtt;
qui aura lieu aujourd'hui vendredi , j
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
LE COMITÉ.

Monsieur Jean Scheidegger-LMhy «ses enfants, Mademoiselle Berthe Schei
degger, en Finlande. Mademoiselle Friii
Scheidegger et son fiancé Monsieur H _m
Roth, Mademoiselle Louise Schei deggei
Monsieur Jean ScheiJegger , las famillei
Lûthy, à L?. pen, Palver-Luthy, à Aar
berg. Madame Luder-Litthy, à Zarich. il
les familles Scheidegger, à Berne, font
part ii leurs amis et connaissances de h
mort de leur bien-aimée épouse, mère,
sœur, belle-sœur et parente ,

MADAME
Sophie SCHEIDEGGER née LUTHY ,

survenue hier mardi 26 courant, à _ 0 '/,heures, aptes une courte mais bien
pénible ma'aiie, k l'âge de 47 ans.

Adien mes chers parents , mes amis précieux:
Je monte _ notre Dieu , je monte à notre l'ère.
Mes combats sont finis; je sors de la misère ,
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieui.
Essuyez par la foi les larmes de TOS yeux ,
Bannissez de tos cœurs votre douleur amère ,
Et si jamais pour moi votre amour fut sincère ,
Contemplez mon bonheur, et soyez en joyeux .
Oh 1 que mon sort est beau ! qu'il est digne d'en.i t

Je passe par la mort au séjour de la vie ,
Et ne perd en mourant que la mortalité.

Suivez-moi par les vœux de l'espoir et du zèle ;
La mort nous désunit pour un temps limité ,
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.

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

Domicile mortuaire : rue du Râteau 4.

Madame Bertha Perrin née Fauguel et
ses deux enfants Henri-Louis r.t Berlhe,
Madame veuve lia Meyer-Perrin et ses
enfan ts, à Colombier, Monsieur et Ma-
dame Henri-Edouard Perrin et lenrs en-
fants, à Boudry, Madame et Monsieur
Schenk-Perrin et leurs enfants , k Cortail-
lod , Monsieur et Madame Charles Fau-
guel et leurs- enfants , k la Tuilière da

l Bevaix, les enfants Addor Fauguel, Ma-
: dame veuve Elisa Borel-Faugoel et ses

enfants, à Santa Fé, Madame et Monsieur
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, à Buenos-Ayres , Monsieur Fritz
Perrin Barsot et s«s enfant., a Colombier,
les familles Perrin , à Colombier, Genève,
Ponts-Martel, Chaux de-Fonds , St-Imier;
Paux, k Colombier, et Vouga, à Cortail-
lod , ont la douleur de faire port à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher éponx , père, fière , beac-frère , on-
cle, neveu et cousin,

Monsieur GUSTAVE PERRIN,
survenu mardi le 26 juin , k 6 heures du
soir, k 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,
k 1 heure de l'après-midi, k Cortaillod.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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9MF" Nous rappelons qne la
demande d'envol de la FEUILLE
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres-
poste) prévue ponr tout chan-
gement d'adresse; a défaut de
qnol, elle ne pourrait être prise
en considération.
. m̂mmmmmSB^^SSÊ^^^^^^^^mmmmmmmmj_

Monsieur Charles Gaille-Barbier, Mu»
•t Monsieur Eugène Chausse et g
enfants, à Langtac (France), Madat*,Monsieur Constant G.net et leurs
fants, à Z irioh, Mesdemoiselles RoJ
Berthe Gaille. k Neuchâtel, MaSL'Ecuyer et Mesdemoiselles B irbi.|
Colombier, Monsieur Edouard Barbi_|
famille, à Boudry. Monsieur Fritz Bath
en Amérique. Monsieur Chirles -fi,Gaille, ses enfants et petits-enfants
Colombier, ainsi que les familles Ba*Amiet et Ddriet , ont la douleur de dpart à leurs parente, amis et connais,
ces, de la perte irréparable qu 'ils «nent d'éprouver en la personne de \chère épouse, mère, belle-mère, graj
mère, sœur, tante, belle-fille, bellt-sj
et parente,

MADAME
Loui».Philippine GAILLE née EURBl!
que Dieu a reprise à Lui dans sa 6!année, après une très courte maladie ,

Neuchâtel, le 27 juin 1900.
Père, mon désir est a_._

où je suis, ceux que tu n<
donnés y soien t aussi _ .moi. Jean XVII , 24

L'ensevelissement aura lieu vendt*
ii 1 heure.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
Le présent avis tient lieu de lettre if-ire-part.

On ne reçoit pas.

CANTON DE NEUCHATEL

Le cas du Dr Favre. — A l'audience
de la Cour d'assises, hier, il a été fait
lecture d'une lettre dans laquelle le tri-
bunal avise le Conseil d'Etat qu'il y aurait
danger, dorénavant, à permettre au libéré
de mercredi, le Dr Alexandre Favre, à
la Chaux-de-Fonds, la continuation de la
pratique médicale. .

I

CHRONIQUE LOCALE
!

Cour d'assises. — La cour s'est oc- ,
cupée, jeudi matin , de Marie-Isabelle '
Gueniat, née Dumair, originaire de !
Courroux (Berne), et de son mari Er- î
nest Gueniat, domiciliés au Locle, et j
accusés : la première d'avoir , le 13 avril !
1900, mis le feu à la maison qu'elle ha- ;

bitait, rue Bournot 17 ; le second, d'être
l'instigateur de cet incendie.

De l'interrogatoire des prévenus qui
nient absolument être auteurs de l'incen-
die, il résulte que, pour parer à des dettes,
ces malheureux, dont le mobilier était
assuré 5,200 fr. , exécutèrent leur crime
en employant une terrine remplie de
pétrole (elle figure dans la salle comme
pièce à conviction) qu'ils déposèrent
dans leur cave et y mirent le feu, per-
suadés dès lors que la compagnie d'as-
surances s'empresserait de leur apporter
la valeur, fort exagérée, du mobilier.
Les accusés nient sous serment ce crime.

Pendant l'audition des témoins au
nombre de trente, un sergent, chef de
brigade de gendarmerie, renseigne la
cour sur le compte de Guégnat, qu'il a
eu sous ses ordres comme gendarme. Il
connaît G. comme un menteur qui a
souvent voulu le tromper.

En ce qui concerne la femme G., plu-
sieurs témoins la connaissent pour une
grande travailleuse et une bonne mère.

Le réquisitoire de M. Calame, démon-
tre combien il y a lieu de poursuivre les
délits d'incendies qui trop souvent sont
reconnus comme étant dus à la malveil-
lance ou à l'inattention II est difficile, en
matière d'incendie, au ministère public,
d'avoir des preuves et fort souvent l'on
doit se contenter d'indices ; ici l'essen-
tiel est de savoir qui a apporté la terrine
contenant du pétrole. M. le procureur
doit dire qu'au cours de l'interrogation
Mme G. lui a fait une bonne impression
et qu'il doute de sa culpabilité.

Le défenseur, M. Haldimann, déclare
être convaincu de l'innocence de ses
malheureux clients, qui sont tous deux,
ainsi que les témoins qui ont déposé,
d'honnêtes gens.

Il est donné lecture de plusieurs certi-
ficats de moralité, particulièrement en
ce qui concerne l'accusée, qui a subi
déjà plus de 2 mois de prison préventive.

Le jury répondant négativement aux
quatre questions qui lui sont posées, le
tribunal acquitte les époux Guéniat.

A 2 heures comparaî t Lucrèce Del
Piombo, née le 11 septembre 1878, origi-
naire de la Spezzia (Italie), domestique,
domiciliée à St-Blaise, prévenue d'avoir
en ce lieu, dans la nuit du 25 au 26
février 1900, volontairement donné la
mort à son enfant nouveau-né. L'accusée,
au milieu de sanglots, prétend que l'en-
fant était mort en naissant, contraire-
ment au rapport des experts.

Neuf témoins ont été cités, parmi les-
quels les maîtres de Lucrèce D. P. qui
font l'éloge de cette dernière comme
travailleuse. ]

M. le procureur pense qu'il faut tenir
compte des circonstances atténuantes.
La prévenue est une pauvre femme, lâche-
ment abandonnée par son séducteur, qui
— comme cela se présente toujours du
reste — n'est pas inquiété.

M. Renaud, l'avocat de cette pauvre
fille , nous fait connaître sa cliente comme
une enfant abandonnée depuis sa plus
tendre enfance et qui a simplement perdu
la tête dès qu'elle s'est vue dans une
position intéressante.

Les réponses du ]ury ont amené un
acquittement qui a rencontré l'assenti-
ment général de l'auditoire.

Conférence. — Les personnes qui ont
eu la bonne chance d'assister à la confé-
rence de M. Faure de Coarraze ne regret-
teront certes pas leur soirée. L'aimable
conférencier nous a entretenu deux heu-
res durant de deux sujets d'actualité : la
guerre anglo-boer et... l'« Aiglon».

Après avoir fait un bref historique des
républiques sud africaines, M. Faure a
relaté avec impartialité les causes de la
guerre actuelle. Et ayant sa conférence de
sérieux documents, tirés en majeure par-
tie de chez les Anglais, il nous a montré
la politique des Chamberlain et Cie qu'il
ne se gêne pas d'appeler « des politiciens
de bas étage. »

Il est regrettable que nous ne puissions
reproduire in-extenso quelques curieux
passages de cette conférence, — certaines
pages jettent un nouveau jour sur les
événements (raid Jameson, question d'es-
clavage, mines). Le Boer ne veut tolérer
aucun joug et défend et défendra avec
obstination ses droits et sa liberté, — de
là l'union de toutes les volontés et la
concordance de tous les sacrifices.

La guerre « en bataille rangée » est vir-
tuellement terminée. La guerre de gué-
rilla qui va commencer, les complications
de l'Orient qui vont obliger l'Angleterre
à diviser ses forces, la nécessité où elle
sera si les Boers sont vaincus d'entre-
tenir, dans le sud de l'Afrique, une armée
de 50,000 hommes pour maintenir une
tranquillité relative, doivent nous prépa-
rer à de singulières surprises.

Quant au second sujet, M. Faure a re-
tracé la rapide carrière de Rostand et a
parlé de sa dernière œuvre l'« Aiglon »,
qu'il juge inférieure à tout ce qu a pro-
duit le poète.

Le conférencier établit un parallèle
entre le cadre et les données historiques
d'après lesquelles a travaillé Rostand et
la manière dont il les a utilisées et mises
en scène. Les principaux personnages
sont défigurés. Le duc de Reichstadt, par
exemple, d'après les documents donfnous
disposons, était une âme forte et noble,
Rostand en a fait un malingre et un
efféminé. Pourquoi? Pour permettre à
Sarah Bernhardt, à l'intention de qui la
pièce était faite, de jouer le rôle du roi
de Rome.

Pour terminer, M. Faure a lu une scène
de là pièce et le Napoléon II de Victor
Hugo. A. z.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des Suisses nécessiteux du
Transvaal.
Mlles Z., 10 fr. ; C. F., 5 fr. — Total

à ce jour : 20 fr. i

Orphéon et Sainte-Cécile. — Le con-
cert de ces deux sociétés a fait passer hier
la plus agréable des soirées à toutes les
familles qui s'étaient donné rendez-vous
sur la terrasse de l'hôtel Terminus.

Nous y avons retrouvé les belles qua-
lités d'exécution qui font toujours le
charme des auditions de l'Orphéon. Vers
dix heures et demie, celui-ci a chanté le
chœur libre qu'on entendra dimanche à
la réunion cantonale des chanteurs à
Fleurier. >H£*

L'orchestre Sainte-Cécile réservait une
surprise à tous ceux qui l'ont suivi avec
une sympathique attention dès sa fonda-
tion. Les progrès accomplis ont frappé
chacun et plus d'un auditeur, devant la
précision, l'entrain, le brio déployés, a
pu se demander s'il entendait vraiment
la Sainte-Cécile de naguère. Notre or-
chestre est dans la meilleure des voies ;
souhaitons-lui de ne pas la quitter.

i Monsieur Justin Savoye Gersbach, pré-
! posé aux inhumations, Monsieur James !

Gsrsbach , Madame et Monsieur Ros.-
G.r.bach et leur enfant, k Genève, Mon- '

; sieur Charles Gersbach et sa famille, a
Lyon, Madame veuve Lucie Savoye, Ma-
dame et Monsieur Rosselst-Savoye et
leurs enfants, Madame et Monsieur Glan-
ser-Savpie et leurs enfants, Mesdemoi-
selles Angusta et Bertha Savoye, Mon-
sieur et Madame Héger et famille , an
Locle, Mademoiselle Marie Dubourg,
Monsieur Vital Humbert et famille, la
famille Hirschy, k Genève, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien- aimée épouse,
sœar, belle soeur, tante, nièce, amie et
parente,

MADAME
Sophie SAVOIE née GERSBACH,

que le Seigneur a reprise à Lui, jeudi 28
courant, après une longue et pénible
maladie.

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
ta es avec moi ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Ps. XXIII, 4.
Le Sauveur vous fera vivre

Comme II a vécu ;
Vous pourrez partout le suivre

Sans être vaincu.
Jusqu'au bout, dans la mêlée,

Son bras vous protégera.
Et dans la sombre vallée

H vous conduira.
L'enterrement aura lieu samedi 30 juin ,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôtel de Ville,

Neuchàtei.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

RESTAURANT DU CONCERT
NEUCHATEI.
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mmm__m_________m_wÊËÊ___Bems_mmmBm}_mi-m

ÎMPR, WOLFRATH ft SPgfflJ


