
MYRTILLES, CERISES
caisse de S kilog., a tt. 75, franco

TIS BOUGE DU TESSÏK
garanti naturel, 24 fr. les 100 litres en
gare à Lugano contre remboursement,
H 1974 O KORGANTI frères, Lugano. ,
luMliimii ¦¦»_¦_——¦_——»¦¦ 111 ¦ ¦ iiiissn—Msama

APPARTEMENTS A LOUER
A loner à la Condre denx beaux loge-

ments ; ean sur l'évier. S'adresser k
Constant Mosset, an dit lieu. 

Logement de 3 chambres à Bellevaux.
Vérandah. S'adr. Beaux-Arts 15, 1" étage.

Ponr tont de snite logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
an 3m° étage de l'ancienne Grande Bras-
serie, rue du Seyon. Prix 20 fr. par mois.
S'inscrire an bnrean de ce journal. 809

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf de

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

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.

Ponr tous renseignements, s'adresser
Etude' G. Etter, notaire, à Neuchàtel,
Place d'Armes 6. '*-?.-

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

450 fr. Beau logement de 3 pièces;
jardin; belle vue. Etude 6- Etter, notaire-

On offre a louer ponr de snite, faubourg
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 fanbonrg des Sablons 3, ait
2™» étage, à droite, ainsi qu'an burean
Alfred Bourquin, fanbonrg de l'Hôpital 6.

A loner, ponr Saint-Jean, un apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
an 4" étage, rue des Beaux-Arts 7. —
S'adresser à la Société Technique. 

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

A loner, des Noël prochain, le pre-
mier étage de la maison rue de l'Indus-
trie 27, comprenant 11 chambres, cuisine,
chambre de bain et vastes dépendances.
S'adresser Etude Ed. JCAFIEB, no*
taire, me dn Mnsée 6. 

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

Beau logement meublé à louer. Vue
superbe. Etude 6. Etter, notaire.

A louer pour le 24 conrant, à la rne .
des Ghavannes, un logement de deux
chambres, cuisine et aépendanses. —
S'adr. à MM. Court & C», faub. dn Lac 7.

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de snite, nne belle cham-

bre meublée, au soleil, et place pour
coucheur. S'adr. Epanchenrs 11, 2» étage.

Chambres meublées k loner tont de
snite pour personnes rangées. Industrie 17,
1» étage, à gauche. 

Grande chambre mansardée non meu-
blée, à louer pour époque à convenir. —
Etnde Ed. Petitpierre, notaire.

Belle chtmbre meublée, indépendante,
S'adresser Hôpital 2, an magasin de fer.

Chambre indépendante, pour ouvrier, à
louer tout da suite. — S'adresser rue dn
Temple-Neuf 28. 

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

Belles chambres avec pension soignée.
Beanx-Aits 3, 3™» étage.

Chambre meublée pour nne on deux
personnes rangées. S'adresser au bureau
du j on mai. 802
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1 an 6 moi» 8 mcic
fte F«_ilU priée «n bureau fr. 6 — fr. 3 20 fs. 1 1*.

m franco par la porteuse , en ville 8 — 4 20 £ 3C
» par ta porteuse hor» de ville ou par U

poète dans toute U Suisse 9 —  4 7C Z St
flfianger (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  26 — 13 — t? TV

• » > par 2 numéros 22 — Il BC I —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et, en es*. Changement d'adr-.ssc-, 60 et.
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j e .A._Ta~oa~o_ag- 
j l i s  lignes . . pou le canton GO et. De la Suisse. . . . . .  la Uga * 15 «t.
i 1 1 5  > 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
¦ 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
; Répétition B Avis mortuaires • • 12
'•¦ À-ris taroif, 20 et la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 b.
i Lettres noires, ô et. la ligne en sas. — Encadrements depuis 50 et.

| BUREAU r~22 ANNONCES : RUE DP TEMPLE-NEUF , 3

g 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEO i

f \  8nmn d'administration et d 'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS : j
o WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs- éditeurs
\\ T É L É P H O N E  _ ^_T_Sf « «•« TÉLÉPHONE j

Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts (

Bulletin nétè»rel«giqu« - Juillet
Les observations se font à 7 b., 1 b. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEt

g i !sB?ii. iu uHtiicint. 5 S ? Tint donln. „:§
g; n.j- au- *«'- Jl f D„. Tntt «SS«j  sait «a» nos» m M j g  

3ff 21 7 11.6 29.1 719.4 var. laibl clair
1 23.9 18.0 28.7 718.7 S.-O. moy. bram.
Du 30. Le ciel se couvre après 7 heures du

soir. Quelques gouttes de pluie vers 8 heures.
Du 1". Assez fort joran le soir.

HanUnrs du Bsremètr» réunit» à 0
tilnn! Iti données d. l'Obs.rvstoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71,69»»)

Juin-Jmll. | 23 27 28 29 30 1

785 =r
780 =-¦

725 =~

K 720 _—

716 =- I

710 =-

705 E_

700 EL | _ 
Niveau da lao

Du 1" juillet (7 h. du matin) 429 m. 640
Du 2 » » . 429 m. 630

?«_p«rf»tnre da lao (7 h. du matin): 18*.
——————-

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis de la Préfecture
de _*TeiicliL»tel

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

Neuchàtel , le 26 juin 1900.
Le Préf et,

STÏJCKLI
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, dans une belle situation

près de Neuchàtel, nne propriété amé-
nagée pour un horticulteur ; elle fourni-
rait aussi un superbe terrain à bfttlr.

S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
Nenchàtel.

AUNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Libralrie-Papeterlt — HenchâUl

H. Sienkiewies. — Quo vadis ? 3 50
Naoronxe. — Autour d'un drame. 3 50

LE PLUS GRAND CHOIX
DE

Souliers Lawn-Tennis
se trouve an

Magasin de Chaussures
G. PETREMAND

Rue des Moulins 15
WEtTCKATEL

I
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MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

XX , fa\-too_i:r«_r cie l'Hôpital , XX

Lits complets, lavabos, tables 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.

_rroia.ssea-u.__ complets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur.

JçJ Quelques bonnes BICYCUETTES d'occasion, garanties, ponr
|dfu » Dames, Messieurs*, Jeunes gens, chez

¦̂: Ed. TAURE, fils
H 3393 N Bâtiment dn Théâtre, NEUOHA__i_ '

A louer dès maintenant deux jolies
chambres non meublées à un prix très
avantageux. S'adr. rne de la Balance 1,
au 3™», le jeudi et le samedi après-midi,
de 4 a 6 henres. 

Jolie chambre meublée k louer, au
Rocher 25. 

Chambre meublée. S'adr. faubourg dn
Lac 19, 2— étage. 

Chambre meublée, indépendante, pour
le 1" juillet. Ecluse 7, au café. G. O.

ON DEMANDE A LOUER
Petit ménage soigneux

DEMANDE A LOUES
pour le 24 juin 1901, appartement au soleil
de 4 à 5 pièces, avec balcon, vérandah
ou de préférence jardin. Adresser offres
avec prix sons H 3391 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel. 

CHA UMONT
On demande à louer pour la saison

deux ou trois chambres et cuisine, meu
blées ou non. S'adresser an bureau da
jonrnal. 807

OFFRES DE SERVICES

Un jenne homme de S0 ans cherche à
se placer comme domestique dans nne
boucherie de la vills. A&esser les offres,
si possible en allemand, à M. Jean Sate-
mann, Schwarzenbnrg (Berne).

Jeune repasseuse 5SKJ*_*£
du Temple-Neuf 20, au 4" étage.

;
PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche jeune Anglaise au pair

pour soigner trois enfants. Bonne occasion
d'apprendre le français. — Adresse : M»»
Carrel, Cressier (Neuchàtel).

Femme de chambre
On demande, dans nn pensionnat du

canton de Vaud, une jenne fille, propre
et active, comme femme de chambre. —
Offres et conditions ou bureau du jonrnal
sons adresse 6. A. L. 805.

On demande un domestique comme
remplaçant. Bon gage. S'adresser k V.
Joliat, chez M. le D* Burger, Neuveville.

Pour fin août, on cherche nne domea-
tique, forte et robuste, sachant bien cuire.
Excellentes références exigées. S'ad. an
bureau dn jonrnal. 801

On demande, ponr entrer tont de snite
comme remplaçante, nne femme de cham-
bre sachant bien condre. S'informer dn
n» H 3377 N an bnrean Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 

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

On cherche, ponr le commencement de
jnin, nne bonne cuisinière. S'informer dn
n° 614 an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour de suite, nne fille
forte et robuste, sachant cuire. S'adresser
rne des Beaux-Arts 16, 3" étage, l'après-
midi.

On demande nne domestique bien
recommandée ponr nn ménage soigné.
S'adresser rne dn Château 13. 

On cherche nne bonne domestique,
connaissant la enisine et ayant de bonnes
références. S'adr. à M"» Louise Ramseyer,
Eclnse 14.

Mm, Miai, ŜtattST-
demande des cuisinières, sommelières et
filles ponr le ménage.

On demande, pour le 10 juillet, nne
fille pas trop jeune, active, connaissant
le service de table et des chambres. Bon
gage. S'adresser an château de Thielle,
par Saint Biaise.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme intelligent et de bonne

conduite trouverait place de suite comme
commissionnaire et garçon de magasin
chez J. Deck«r, ferblantier, place Pnrry 3.

Un jaunt intelligent, au courant dit
travaux d'un bureau d'affa ire», pourrait
sa placer. Faire las offres au bureau de
la Feuille d'Avis tous A B C  808.

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

Balance romaine
à très bas prix. Poudres fédérales, Treille 11.

Vieux foin
première qualité, à. Tendre, à
Lignières. — S'adresser a E.
Bonjour, notaire, St-Honeré 2.

A M im.ii:
11, Bue des Epancheurs, 11

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

Pinces, Crosses el Mes a lessive
SALLE DE VENTE

ECLUSE «

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

Se recommande ,
s. :~.E-T'jTscx-.1

Gave de la Brande-Bochette
VIN BLANC DE NEUCHATEL

à, 55 oen_ï_.es le litre
. S'adresser Terreaux 9, burean 3 (caisse
Fabrique de Télégraphes), on au magasin
de M. Perregaux, faubourg de4'Hôpital 1.

Panl FAVABGEB.

R0ASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 '/« LIVRES i x fr. 85
An Magasin de Comestibles #>>-

S E I N E T  & FILS
S, Bue Ses Epancheurs, S . .v"

CHIPELLERIE |
ROBERT GARCIN l

Rue du Seyon M

Chapeaux de paille I
POUR &È

Homes, jennes_Gens et Enfants H
PBIZ MODÉEÉS jH

^
30"»%$ Bijouterie - Orfèvrerie

WÊ2LW Horlogerie - Pendulerie

. V A.JOBO
Maison du Grand HOtel du Lac

I NEUOHATEL

j^^̂ isfiTTrjffl̂ - \ 'IS rfi_ss_si f̂i__P- ŵ»

SPC 4__M_SH_ /¦'',¦* _&__i_E_ *  ̂ _ J-l- :___1__

Appareils. Fournitures photographiques
LeçoBï. TraYani d'amateurs. Poitrails, H 3037 ïï

FI DE SâlSON
Fort escompte

sur tous les articles en couleur, jaune,
brnn, rouge, etc., soit : souliers Riche-
lieu, barrettes, bains de mer, bottines à
lacer et à boutons, pour messieurs, da-
mes et enfants.u w Boni
2 

BUE DE L'qOPITAl. *_>
en face de l'Hôtel de Ville «fil
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H Pour taire l'installation nouvelle en août , ainsi que les réparations et agran- H
I dissements divers, les magasins doivent être vidés dans quelques semaines. j£
I DÈS LE lex TTJ-XXm tJLmm ^rr, 0-_ _̂ _̂.3>T_D_=: H

I ^s_sî^a & ^aa _>©.__ ; I
I Sans tenir compte des prix d'achats, ponr la majenre partie des marchandises ïf

H R 13D U C T I OM S  DE %  ̂JRt I _5__ : 45 à 75 °|o I
m Environ 15,000 mètres excellents Lainages et Nouveautés pour Robes, Jupes, Blouses I
WÊ Seulement qualités supérieures et garanties à l'usage, largeur 100, 115, 120 et 135 cm. H
|M (Les tiss-ULS ordinaires, anciens ou cLéfiaîcHis, ont été vendus en "bloc ou soldés) ffl
H Loden mixte I Alpaga P I Serge & Crêpes I Granités P I Brochés H
Jg grande largeur, 25 coloris pure laine, grande l&rgeur , pure laine , grande largeur pure laine, quai, extra , 100 cm., Wm
BH liquidé à 35 centimes pour robes et doublures , teintes claires. (rai. 2.50) tontes couleurs, îv&Ê;mm le mètre. liquidé à 0.4S et 0.65. liquidés à O 85 et «*.»5. liquidé à 1.— val. 2 80, liquidé à 1.25 le mètre. B

H NOUVEAUTÉS 2 TONS MOHA IR & L ?kGk Superbe choix de Nouveautés HEHE avec efïits mohair noir, 100 cm., unis et brochés, unies et façonnées , $jjjj §i
H 10 couleurs nouvelles, 100 a 120 cm. de larg., noir et toutes couleurs, claires et foncées, gonres absolument nouveaux , pure laine ou mi-soie, 100 k 120 cm. WSn
M (val. 2.90), liquidé à 1.25. valan t 2.80 j» 5.80 le m.; liquidé : 1 85, 1.50, 1.90, 2.40. 2.90. An lieu de 3.90 à 7.80. liquidé : 1.75 à 3.30. '*;'J<

WË Bobes de bal, blanches, crème et couleurs fines, pure laine, 100 cm., liquidé 0.85, 0.95, 1.35, 1.50, 1.95 I
E Mi -deuil et deuil, 100 cm., pure laine, etc., liquidé depuis 125 B

M «Coupons pour Robe §, Coupons pour Jupes, Coupon§ pour Blouses, Coupons Robes, à moitié prix. H

m ^e'our8 et Peluch es de soie noirs, couleurs et écossais (val. 3.50 à 7.50), liquidés 1.95 à 3.90 Wm
I ° Chemisettes et Blouses en toiles et pure laine quai, extra; au lieu de 6.80 à 25.—, liquidé . . . .  3.90 à 14.80 B

|H LC3 I Blouses pure soie, noires, blanches et toutes couleurs ; au lieu de 29.80 à 58.—, liquidé 15.— à 28. f M ,
II ^ J Jerseys noirs, au lieu de 5.80 à 15.—, liq. 2.95 à 7.50 | Tabliers fantaisie et en toile cirée, au lieu de 35 — à 5 80, liq. 15.— à 3.90 I
_̂K ^C^S —I- " " " —• ¦ — H¦t Robes de chambres en coton et pure laine, jusqu'au plus riche. BHF* Rabais _t& °/o "W WÈ
B "̂? Collets en drap. — Mantes en dentelles soie noire. ~- A. moitié prix. 3g
fi c»o Rotondes imperméables, en soie, en drap, etc., au lieu de 12.80 à 5S.—, liquidé . . .  : S.80 à 29.— B|

I 'M Costumes tailleurs et couturières , '"̂ ^^SJÏ  ̂4s"-de I
I Qg Jupons en laine et pure soie. Boas depuis O.Off» à 25-. Cravates pour dames. I
ME OCCASION T f tD S C  nC T A D I  ST îavable®5 em Soie, en Moquette, en Gobelin, H
B 250 I M l lO UL I W D L L en peluche , etc., liquidé depuis 0.7&. §m
i 30 H3LIE11X DE SALONS T-VPI8 BÎST IPE3A.XJ I CODVBRTURBS en laine blanche 

~~~ 
B

'WÊF au lien de 12 80 à 125 véritables et imitation , avec et sans tête naturelle, UUUïISIIIIJB_S de voyage ¦
B ' liquidés de 7.20 à 68— au lieu de 9 80 à 45— . liquidé de 4 50 à 28.- . depuis 2 45 aux olUS riches §|8j

I I  Cretonnes et Crêpes pour meubles et rideaux. — Duplex, grande largeur. — Braperi e. fS
I Grands rideaux:. — IPetits rideaux:. ~ Rideaux: fonds couleurs. WÊ|B Au lieu de 0 20 à 3 90, liquid é de 0.05 à 1.95 le mètre. ''JM

I PARAVENTS JAPONAIS, au \wi de 19.80 à 58.—, 1 q. de 11.80 à 32.—. BATTES DE CHINE pour devants de lavabos, bains, etc., liq. de Q.95 à 2.90 H

I DENTELLES VALANCIENNES , GUIP URES et TORCHONS , à moitié p rix B
1 45 MANTEAUX POUR MESSIEURS 200 PANTALONS 1
II été, ml-saison et hiver, 1 et 2 rangs et à pèlerine en drap pure laine, velonrs, nui et rayé, et milaine de Berne (fraîchement confectionnés an M
^H an lien de 29.80 à 

58 
—, liquidé de 12.— à 29.— moyen de draps de mon magasin), an lien de 8.— k 19.80, liq. de 4.— à 12.80. I

¦ PÈLEBINE8 __ CAJPUCHOUiJ» VESTON§ EN BON DRAP B
fl| Au lit u de 7.80 a 28.—, liquidé de 8.90 à 15.— valan t 15.— i 35.—, liquidé de 5.— à 10— HB

B VESTOJNS .AJL-I^AG-A. J_ _̂QT_r_3rX*~r,__2S_i _ ÎL._P _̂.C3-_ _̂ B
| noir, gris, beige. Au lieu de 7.50 à 19 80, liquidé de 4.— à 9.8© An li«H de 55 — k 35 —, liquidé de 1S.SO à 10.50 B

B 
™ 

*̂** Robes de chambres pour messieurs , au Heu de 29.80 à 78. - , liquidé de AS.— à 45.- H

B Draps et Milaine pour habillements de messieurs et garçons, depuis 1.35 à O.— H
B |f Joli cadeau avec chaque achat depuis 5 fr. jgjj B

I Liquidation des Brands Magasins A la Ville de NeUChâtel îemP|8*f 24 & 26 I

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fidèle et intelligent,
pourrait entrer au bureau du notaire
A. N. Brauen, à Neuchàtel. Petite rétri-
bution. 

Place ponr nn jenne homme désirant
se mettre an conrant dn travail de bureau,
dans l'Etnde dn notaire Edouard
Petitpierre, Epancheurs 8.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu nn rouleau de cahiers de musi-
que entre Colombier et Neuchàtel. Prière
ae le rapporter contre récompense à
M. Eugène Berthond, à Colombier.

AVIS DIVERS
Vnkanna Une Emilie lucernoise
uGUdllljG. désire placer nue fille
de 16 ans aans une bonne famille catho-
lique, pour apprendre le français. Elle
prendrait en échange une fille on nn
garçon du même âge. S'adresser sous les
initales X B 806 an bnrean de la Fenille.

CARÈNE KNIE
La renommée troupe d'artistes Knie anra

l'honneur de donner quelques représen-
tations snr la petite ainsi que sur la grande
corde tendne, gymnastique et équilibriste,
snr la place A.-M. Piaget, près du Calé
des Alpes.

Li première représentation aura lien
jeudi 5 juillet, k 8 heures du soir.

ON DEMANDE
à faire des relevés de comptes, tenue de
livres ou comptabilité, pour entrepreneurs
on commerçants, soit a la maison ou
bien le soir.

Simonney, Place d'Armes 5. C. O.

Vacances
On recevrait, dans une famille à la

campagne, des enfants qni voudraient y
passer lenrs vacances.

S'adresser à H. Jean Schaker, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

We HJECHLER
Masseuse

absente jusqu'au 1" septembre

Gr lFt. A IST __> 13 SB

COURSES INTERNATIONALES DE CHEVAUX
Lucerne (Suisse)

O et O septembre 1900 K I M6L

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

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

Renseignements sérieux chez d'anciennes élèves.

M" E. JiEGEB, 3, fanbonrg dn Lac, 1er étage, à droite.
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PAH

HENRY GBÉVILLE

Geneviève descendit pour le repas de
midi.

Saurin venait de rentrer, et avec lui les
deux autres garçons du moulin ; la table
était mise pour tous. Elle s'assit, lais-
sant présider son beau-père, qui n'avait
jamais cédé cet honneur à personne, pas
même à son flls.

Elle ne mangea guère, mais son esprit
éveillé aux soupçons était à l'affût de
tout ce qui pouvait désormais l'éclairer.
Elle remarqua les signes d'entente se-
crets entre le grand-père et le petit-flls.
Ils se faisaient des petites mines, des
sourires discrets... On avait comploté
quelque partie pour l'après-midi, bien
certainement ; Jean allait encore dispa-
raître sans qu'on sût où il était passé.

Elle se promit d'y veiller cette fois,
et au moment où le café apparaissait sur
la table, Jean faisant mine de vouloir
s'évader pour courir, elle se leva brus-
quement.

— Vous ne voulez pas de café ? lui dit
gracieusement son beau-père.

mproduition Interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* SVM Sa Sedéti d« («u <• Ltttroi.

— Je reviens à l'instant, fit-elle d'un I
ton indifférent , Jean , tu n'as pas de sar- !
reau, viens en mettre un bien vite.

Jean, sans défiance, suivit sa mère
qui prit dans l'armoire un tablier bleu et j
blanc, et le lui at tacna , tout en causant, j

— Où allez-vous cette après-midi? dit-
elle d'un air négligent.

Le petit rusé la regarda de côté, un
doigt dans sa bouche, comme il faisait
quand il ne voulait pas répondre.

— Eh bien?
— Grand-père m'a dit de ne pas te le

dire, répliqua enfin l'enfant d'un air ma-
licieux.

— Mais tu sais qu'il faut obéir à ta
mère, dit la jeune femme avec douceur,
maîtrisant l'immense colère qui bouil-
lonnait en elle.

Jean secoua la tête d'un air mutin , et
fit deux pas vers la porte.

— Dis-moi où vous devez aller, et je
te laisserai peut-être sortir, insista Ge-
neviève ; mais si tu ne veux pas me ré-
pondre, tu resteras ici toute la journée.

— Sans descendre? fit le malin petit
garçon.

— Sans descendre.
— J'aime mieux ne pas le dire, tu ne

voudrais pas me laisser aller. Tu ne
veux jamais que je sorte avec mon grand-
père et ma grand'mère.

— C'est bien, dit Geneviève, tu res-
teras ici jusqu 'à ce que tu aies obéi, et
demandé pardon. Moi, je vais prendre
mon café.

Elle sortit , emportant la clef.
Quand elle entra dans la salle d'en bas,

»

les yeux perçants de Victoire cherchèrent
; l'enfant derrière Geneviève, qui s'assit

tranquillement devant la tasse de café
! que son beau-père venait de lui verser.
j — Où est Jean? dit Victoire.
j — Là-haut, dans ma chambre.
I Au même instant une grêle de coups
j de pied retentit à l'étage supérieur dans
; le bois de la porte, et des cris perçants

firent résonner toute la maison.
— Ce pauvre petit, vous l'avez oublié.

Je vais lui ouvrir, dit Victoire empressée.
— Ne vous dérangez pas ; je l'ai

enfermé.
— Tout seul ? Si c'est Dieu permis ! Il

y a de quoi lui faire tourner le sang !
Geneviève, il y a longtemps que je l'ai
dit, vous n 'êtes pas une bonne mère ! ,
Qu'est-ce qu'il a pu faire, cet ange ?

— Il ne va pas rester seul longtemps,
dit tranquillement Geneviève, car je
vais remonter auprès de lui. Ensuite, j
voici ce qu'il a fait : il ne veut pas me
dire où son grand-père lui a promis de Jl'emmener cette après-dîner.

— Et c'est pour cela que vous le mar-
tyrisez 1 s'écria Victoire en levant les
mains au ciel.

Les cris, un instant arrêtés, avaient
repris de plus belle, et les coups de
pieds faisaient rage.

— Je veux savoir où il va, dit la jeune
mère avec calme.

— Voilà une belle affaire ! Je voulais
l'emmener au pont Cosnard , où il y a j
des nèfles chez le meunier qui doivent j
être bonnes à manger à l'heure qu'il est. î

— Je suis bien aise de le savoir, fit t
i

Geneviève; il n 'était pas besoin de m'en !
faire mystère. Mais il n'avait qu'à me le \
dire, je l'aurais laissé aller ; je n'aime {
pas les cachotteries. j

— Ah! jour de Dieu ! cria Victoir e, si
mon fils vivait encore, ça ne se passe-
rait pas comme ça ! j

— Je le crois, Madame Victoire, dit j
Geneviève en rassemblant son courage ;
il y a beau temps qu 'il vous aurait fait
quitter la maison où vous rendez son
fils menteur et méchant ; mais ce qu'il
aurait fait , je suis bonne pour le faire.
A Noël , vous irez demeurer à la Ques-
nerie, s'il vous plaît. Je ne veux point
de méchantes gens chez moi.

— L'entends-tu, Simon ? s'écria Vic-
toire outrée. Elle nous renvoie ! Et avec
quoi donc que vous nous renverrez si
nous ne voulons pas nous en aller? C'est-

; il avec les gendarmes?
! — Ne dites pas de bêtises, ma fille,¦ dit Simon d'un air paterne. Vous savez

bien que si nous quittions le moulin, les
propos ne chômeraient pas. Je vous con-
seille de nous garder, car vous avez
besoin de nous pour soutenir votre bonne
renommée.

— Ma renommée! s'écria Geneviève
si surprise qu'elle en oublia sa colère,
qu'est-ce que ma renommée a à voir là-
dedans?

— On sait ce qu'on sait, on dit ce
qu'on dit, reprit le vieux paysan. Croyez-
moi, ma fille, nous avons toujours agi

i pour le mieux, et nous continuerons à
i faire de même; mais le jour où nous

sortirions d'ici, personne ne voudrait
plus vous parler.
| — Que dit-on, enfin ? s'écria la veuve,
, perdant toute mesure.
| Il lui fut impossible d'obtenir une
; réponse. Celui qui, dans sa vie, ne
i s'est pas buté à quelqu'une de ces obsti-
i nations diaboliques, ne pourra jamais
| comprendre à quel degré d'exaspération

ce système peut amener un être innocent
qui sent son impuissance à lutterJ*Simôn
gardait tant de mesure et de prudence
qu'il était invulnérable. Victoire se tai-
sait, voyant la partie fortement engagée ;
enfin , elle n'y put tenir. C'était là son
défaut capital.
. — Allez, dit-elle, vous êtes bien heu-
reuse qu'après avoir été ramassée par
mon flls, vous trouviez encore de braves
gens pour couvrir vos manières de leur
honnêteté.

La main de Geneviève se leva, et dame
Victoire aurait reçu ce jour-là le soufflet
qui lui était promis depuis longtemps,
si le fracas d'un meuble tombant à terre
et les cris furieux du petit garçon ne
l'avait attirée en même temps à l'es-
calier, laissant vociférer Victoire, que
Simon, cette fois, n 'essaya pas de calmer.

Jean n'avait rien que la peur : à force
de se débattre, il avait fait tomber une
lourde chaise en bois massif, dont le fra-
cas lui avait causé une angoisse horrible.
Quand sa mère ouvrit la porte, ses cris
s'arrêtèrent tout à coup, et il courut se
cacher dans son tablier, avec des pleurs
de repentir.

(A suivre.)
1

LE MOULI N FRAPPIER

Fitbri qne de cfinise et conlems
<âe GÊNES

Les por 'enrs d'obligations de nos em-
prunts 4 */a % et 5 % sont informés que
les coupons et les titres sortis au 1" Juil-
let sont payables sans frais,
caez MM. Berthond & O*,

Pury & C1»
banquiers à Neuchàtel (Suisse).

LîS coupons d'obligations 4 '/a %i à
11 fr. 25;

Les coupons d'obligations 5 %, à 12 fr. 50.
Les obligatious 5%, sotties au tirage, à

500 fr.
Gênes, le 27 j ain 19C0.

Fabrique «le cérnae «t couleurs,
Le Directeur.

Le «Globe» publie une lettre détaillée
d'un médecin major de l'armée de lord
Roberts, confirmant pleinement les rap-
ports relatifs au traitement des malades
et blessés anglais dans l'Afrique du Sud.

L'hôpital de Woodstock est établi sur
les rives de Table bay, près du princi-
pal égout de la ville. A marée basse, les
détritus de toute sorte apportés par la
rivière infectent l'air.

Dans l'hôpital, qui ne contient pas
même de salles d'opérations, les fiévreux ,
les phtisiques et les blessés sont entassés
pêle-mêle ; ils manquent de médicaments
et n'ont de lait qu'en quantité limitée,
bien que les autorités militaires puissent
s'en procurer à volonté. En outre, la cui-
sine est exécrable.

; — Une colonne anglaise a été envoyée
! en reconnaissance du côté de Vrede, où
1 l'on signalait la présence d'un commando
5 orangiste. Elle n'a pas trouvé d'ennemi,
| mais par contre elle a découver t les piè-

ces démontées de 14locomotives, cachées
par les employés hollandais de la ligne.
Plusieurs de ces machines ont été remon-
tées.

DÉPÈCHES DE SAMEDI MATIN.

Une dépêche de Tremel dit que le gé-
néral Cléments avec un convoi, allant de
Winbourg à SéDékal, a été attaqué par
les Boers. Le combat a été si vif que le
général Brabant a dû aller au secours de
son collègue. Les Boers ont alors battu
en retraite.

— Lord Roberts télégraphie de Pre-
toria en date du 29 à 1 heure du soir,
qu'un engagement a eu lieu àPaget près
de Lindley avec un détachement boer.

; Le même jour, un convoi destiné à Lind-
8 ley a été attaqué. Il a pu échapper mal-
! gré un vif combat. Les pertes sont de
{ 100 tués et 54 blessés dont 4 officiers.
S La veille, la brigade Bogne a perdu ,
« dans une attaque, 2 officiers et 4 hommes¦ blessés, plus 1 manquant. Jeudi,les Boers
, ont attaqué la station de Sgrings. Les
j Canadiens les ont repoussés.
! — A la Chambre des communes M.'. Wyndham défend le ministère de la
' guerre contre l'accusation d'incurie dans

le traitement des malades et des blessés
dans la guerre du Transvaal. L'orateur
dit que le gouvernement a fait tout son
possible, et que dans les hôpitaux la
proportion des fiévreux décédés n 'est que
de 21 %• Elle est donc inférieure dans
cette campagne à ce qu'elle a été dans
celle des ndes, des Matabélés et du ML

-
Afrique occidentale

Le peu que l'on apprend de la situa-
tion dans le pays des AchantLs n'est pas
de nature à rassurer les esprits en An-
gleterre. Une dépêche attribuée au colo-
nel Willcocks exprimait la semaine
dernière la crainte que Coumassie ne fût
tombée aux mains des révoltés avec le
gouverneur Hodgson et la garnison, j
Rien cependan t n'est venu la confirmer j
et M. Chamberlain a déclaré vendredi
soir à la Chambre des communes qu 'il \
était sans nouvelles de la Côte-d'Or.

Jusqu 'à quel point peut-on ajouter foi
aux affirmations du ministre des colonies,
c'est ce que personne ne sait. Selon une
dépêche du 29, daus un combat livré à
Dompassi, le 6 juin , les Anglais disent !
avoir tué 300 indigènes, bien que les '

rapports officiels ne constatent que 50
tués et de nombreux blessés. La colonne
anglaise a perdu 6 officiers et 87 hommes.

La guerre anglo-boer

Les Chambres fédérales ont clos leur
session samedi. Le Conseil national a
liquidé les 95 questions de son ordre du
jour ; au Conseil des Etats, toutes les
questions pendantes, sauf une, ont été
également résolues.

Exposition de Paris. — Nous appre-
nons avec plaisir que la Suisse sera
représentée dans le jury supérieur par
M. Ador, commissaire général, et par
MM. David Perret (Neuchàtel), prési-
dent du jury du groupe XV (industries
diverses, horlogerie, bijouterie), et Th.
Turrettini , vice-président du groupe V
(électricité).

Mercredi soir, les membres suisses du
jury international offraient au chalet du
Treib, au Village suisse, un dîner en
l'honneur de MM. Lardy et Ador. Cette
charmante réunion, d'un caractère tout
intime et patriotique, a été l'occasion
d'un échange de vues intéressantes sur
l'utilité de l'Exposition et la participa-
tion de la Suisse. MM. Turrettini, Lardy,
professeurWyssling et Ador ont prononcé
d'intéressants discours, entremêlés par:
des chœurs et des chants exécutés par les
habiles artistes du Village suisse.

Les travaux des différents jurys de
classes sont très avancés et tout permet ,
d'espérer que nos exposants trouveront
dans les décisions du jury la légitime
récompense de leurs efforts.

BERNE. — On a inauguré, la semaine
dernière, l'asile pour buveurs de Niich-
tern, édifié sur une hauteur voisine de
Kirchlindach. Ce bâtiment est pourvu
du chauffage central et d'une installation
particulière pour la production de l'acé-
tylène servant à l'éclairage. Il possède
d'excellentes installations d'eau. Autant
que possible, le travail a été confié à des
entrepreneurs du voisinage le plus im-
médiat. Il a été interdit de consommer
de l'alcool sur les chantiers.

La maison a place pour 40 pensionnai-
res, eD des chambres de un, deux ou plu-
siurs lits ; la plupart des pièces sont ex-
posées au sud. Dans le sous-sol sont la
cuisine et un vaste réfectoire. Au rez-
de-chaussée, le bureau, les salles de con-
versation et de récréation pour fumeurs
et pour non-fumeurs, et l'air et la lu-
mière entrent partout en abondance. Le
mobilier, pratique, est plein de goût ; il
n'y a pas jusqu'aux estampes qui ornent
les murs qui ne témoignent de délicates
préoccupations artistiques. Enfin les ins-
tallations pour les bains et le blanchis-
sage sont du dernier moderne. Le coût
total s'est élevé à 110,000 francs.

L'asile de Niichtern s'efforcera de dé-
velopper chez les malheureuses victimes
de l'alcool qu'il se-doene pour mission
de relever l'amour du chez soi. Les deux
devises inscrites à son fronton marquent
le but qu'on se propose d'atteindre et
l'ordre des moyens employés : « Avee
Dieu vers la Liberté» et «Par la Liberté
vers la Paix. »

ZURICH. — Profitant de l'ombre noc-
turne, un maraudeur avait fait lundi
soir à Btllach une visite intéressée aux
cerisiers del'endroit . La récoltefut abon-
dante et de qualité exquise ; mais, hélas !
chaque médaille a son revers et cette
médaille-ci en eut un déplorable. Notre

i homme perdit au pied d'un arbre son
l porte-monnaie suffisamment garni ; or le
i propriétaire des cerisiers dévalisés trou'

va cette bourse arrondie et il attend que
I son voleur vienne la réclamer. Gageons
'. qu'il n'ira pas. Mais voilà une maraude

qui lui coûte cher.
— Les Zurichois habitant le Ule ar-

rondissement de la ville ne se montrent
pas, semble-t-il, empressés de payer leurs
impôts. C'est ainsi que la semaine dér-

NOUVELLES SUISSES

LES FARAanÊIiE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de

vignes du canton de Neuchàtel
Les propositions d'assurances sont encore admises jusqu 'au moment du premier

sinistre.
La prime est fixée à 1 te. par ouvrier, déduction faite des subsides alloués par

l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grôle.
S'inscrire et payer soit directement k l'agence, a Neuchàtel (bnrean J. Wa«

vre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire,
a Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
à. Saint. Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier. M. Charles de Montmollin.
a Peseux, M. Wiihelm Martin, viticulteur.
a la Côte, M. J.-H. Cornu, Instit, à Cormondrèche.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
& Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
a Cortaillod , M. Edouard Berthoud. j
a Bondry , M. J. H. JBreffuet, viticulteur (maison Baillot).
a Gorftler, M. Henri Bourquin. caissier oommunal.

Le Comité de Direction.

CE CLE DU MUSEE
Mardi 3 j _.illet

UN» Ï1Œ
donné par la

Musique Militaire
EN TRÉE : 50 cent.

Réparation de PENDULES
J. REYIOHD , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

Pension
Un brave ouvrier Ironverait bonne pen-

sion. Rne de l'Hôpital 12. an 3" étage.

ATTENTION!
En évitation de tout malentendu , le

soussigné prie instamment l'honorable
public de re pas confondre sa femme,
Horten«e Suhilli ^ée Dupont , avec sa
belle-icear , M~ Marie Schilli née Gny,
Evole n° 9.

Neuchàtel , le 29 juin 1900.

W. SCHILLI, Céréales et Epicerie
En face de la Caisse d'épargne

Monsieur et Madame
KUïHLÊ BOUVIER et leur fa-
mille, profondément émus de toutes
les marques de sympathie qu'ils
ont reçues durant les jours d'é-
preuve si douloureux qu'ils ont
traversés, remercient du fond du
cœur toutes les personnes qui leur
ont . aidé â supporter ce grand
chagrin

Madame veuve Cécile HA USER I
se sent p ressée d'exprimer sa pro- I
fonde reconnaissance â toutes les I
personnes qui lui ont témoigné I
tant de sympathie dans la cruelle m
épreuve qui vient de la frapper. ¦

Monsieur Charles GA1LLE et
famille eapriment à leurs parents,
amis et connaissances leurs remer-
ciements les p lus sincères pou r les
nombreuses et affectueuses marques
de sympathie qu'ils leur ont témoi-
gnées â l'occasion du grand deuil
qui vient de les éprouver.

Chalet du iardia (Anglais
MARDI 8 JUILLET 1900

à 8 </a h. du soir

GRAND CONCERT 1
donné par la j

MBSiaHe in 20 œe réciment Bavarois ]
en garnison a jLlndan f

sous la direction de son chef ?
2v_. —S-XJ

-î— 3-l-' IJ-:_ "_3_3_J j
!

Entrée : f. franc j
flyProgrammee à la gajg__~jp \

Costumes tailleurs I
ROBES POUR DAMES & FILLETTES \

I
J. Slmonney, ex-première de la ;

maison taferrlère, de Paris, rue de la '
Place d'Arme3 5, rez dc chaussée. j

GriFlAISTIDE, j
Brasserie de la Métropole !

Ce soir et jonra suivants
Pour la première fois â Neuchàtel j

LA

TR0UPEJHLS0NN
M«« LUCIENNE , tomancière.1 M"» LOULOU , comique.
M»» LILETTE, diction.

I Arrivée du petit Charles Vuille, comi-
que danseur. 

j A 10 heures, opérette

ANTOINE & CLÉOPATRE
SUCCÈS — SUCCES !

s»__ ;srsio]W |
M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4, !

1« étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée Prix modérés.

SBWOGAT88BS â hM §£ SOCIÉTÉS
Société des Usines j

de j
P-_ 3RTXJ 80IJ A.|

La Société informe les porteurs d'obli-
gations de son emprunt 4 °/0 que le
coupon de 20 fr., à l'échéance du 30 juin jcourant, est payable sans frais chez

MM. Berthoud & C<«
Pury & Ci»,

banquiers a Neuchàtel (Suisse).
Gênes, le 27 juin 1900.

Le Directeur, i
__ i

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LA SITUATION.

Les dépêches arrivent •maintenant de |
Tien-Tsin délivrée. Les dégâts n'ont pas
été aussi considérantes qu'on le crai
gnait. Mais c'est la concession française
qui a le plus souffert.

Celle-ci se trouve, en effet , conti-
guë aux faubourgs chinois, très peuplés,
qui s'étendent sur la rive droite du
fleuve. Elle est, en outre, dans un coude
du Peï-Ho. Elle était donc la plus expo-
sée. Elle est traversée, comme les autres
concessions, par la route de Takou. En
face de la concession française, sur la rive
gauche dû Peï-Ho, se trouvait la station
du chemin de fer où 1500 Russes ont

; vaillamment tenu. Dans la concession se
trouve la douane, le consulat français et

; le consulat russe. Celui-ci était le plus
! rapproché de la rivière. C'est sur cette

sorte de presqu'île que s'est concentré le j
feu des canons chinois. On croit que les I
pertes en hommes sont peu nombreuses, j

. Il n'est pas sûr qu'un seul résidant étràn- J
ger ait été tué.

i De l'aveu général les troupes russes
' ont brillamment et puissamment contri-
l bué à reprendre Tien-Tsin. Point de non-
| velles de la colonne de Tien-Tsin partie
i il y a dix-huit jours, pour gagner Pékin

par le nord.
L'accord entre les puissances reste

complet. Il subsistera sans doute entier
jusqu 'au moment où il faudra remettre
tout dans l'ordre. Laissera-t-on subsister

, le gouvernement de l'impératrice? Quel-
| les mesures prendra-t-on , dans cette cir-
j constance, pour prévenir le retour d'une
i sanglante explosion de fanatisme? A qui
: profiteront ces mesures? Et si l'on rem-

place le gouvernement de l'impératrice
par un autre, qui donc l'inspirera ? Li-
Hung-Chang ou Chang-Chih-Tong? La
Russie ou l'Angleterre? «Punch* repré-
sentait l'autre jour la situation en Chine

[ de la façon suivante : un mandarin rou-
S lant des yeux féroces, abrité derrière son
j bouclier, pare les coups de baïonnette
I d'un groupe de cosaques, de marsouins,
! de «blue jackets» et de soldats allemands

et japonais : «Ah 1 vous me coupe-coupez
j tous maintenant, dit-il, mais bientôt dia-
! blés étrangers coupe-couperont diables
i étrangers. »

DÉPKCHES DE SAMEDI MATIN.

Le commandant de l'escadre allemande
télégraphie que le corps expéditionnaire
est de retour à Tien-Tsin. Les hommes

se portent bien, malgré les énormes fa-
tigues subies. Le détachement a perdu
le capitaine Bucholz, et 10 hommes tués,
6 officiers et 3 hommes blessés. L'expé-
dition est revenue de Lang-Fang sans
pouvoir atteindre Pékin.

— Une dépêche de Shanghaï dit que
l'amiral russe Alexéieff a pris le com-
mandement suprême des troupes inter-
nationales.

— On mande de Canton aux journaux
que Li-Hung-Chang a fait décapiter 130
Boxers.

NOUVELLES POLITIQUES

Haieiauc*;*,
î 29. Marie-Marguerite , à Jean - Adam
i Wu ker , coi ffeur , et à Clara-Henriette-

Berttie r.ée Ktmkel.
\ Déco*.
; 28. Sophie-Eapbrasin née Gersbach , liv
j gère, épouse de A bel-Justin Mélanjoie dit
j Savoie, Niuchâteloise, née le 9 avril 18E6.

ÊTâT-QIVIL DE NEUCHATEL



nière, l'office des poursuites a dû envoyer
3000 commandements de payer à 3000
citoyens du Hle, peu exacts avec le fisc.

— La discorde règne dans le camp des
«Figaro» zurichois. Voici la cause : Au
commencement de l'année ces messieurs
décidèrent d'augmenter légèrement le
prix de leurs services : un sou de plus
pour la barbe, un sou de plus pour la
coupe de cheveux, idem pour la friction,
deux ou trois pour les schampooings,
quelque chose aussi pour le coup de fer,
etc. Force fut aux clients de passer sous
ces fourches caudines. Mais la concur-
rence, favorable au public, se manifesta
bientôt ça et là. Un coiffeur , puis deux,
puis trois, sans souci des décisions pri-
ses, et qui sait, du solennel serment
prêté dans le silence d'une officine obs-
cure, en revinrent à l'ancien tarif. Et cet
exemple délétère fut suivi par d'autres,
tandis que des confrères plus rigides,
plus corrects, s'indignaient de pareilles
désertions. Aujourd'hui c'est le désordre,
abomination de la désolation , et la ville
de Zurich se lamente en voyant ses bra- j
ves «fraters» ainsi se désunir.

(SERVI— SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

Berne, 2 juillet.
Le Conseil d'administration de la

directe Berne-Neuchàtel s'est réuni
samedi à Berne. Une des principales
questions à l'ordre du jour était l'orga-
nisation de l'exploitation qui s'ouvrira
le 1er novembre. Les décisions prises en
principe à ce sujet témoignent du désir
d'une cohésion plus étroite entre les
lignes subventionnées par l'Etat de Berne. '
Le Conseil d'administration a confirmé
comme président M. Streiff , juge à la
Cour d'appel de Berne, et comme vice-
président M. Jeanhenry, conseiller natio-
nol, à Neuchàtel.

Dans l'assemblée générale des action-
naires, qui a eu lieu samedi après midi,
le rapport et les comptes annuels sont
approuvés. L'assemblée a constaté que
le capital actions avait été porté au mon-
tant primitivement prévu de 6 millions
de francs , et que ce capital avai t été
versé. Elle a ratifié le contrat d'emprunt

conclu avec les banques cantonales de
Berne et de Neuchàtel pour rémission
du capital obligations, au montant de
6 millions de francs, à 4 ys %•

Lausanne, 2 juillet.
Dimanche ont eu lieu à Ouchy les

régates internationales faisant suite aux
championnats suisses.

Distance : 2,000 mètres avec virage.
Yole de mer à 4 avirons de pointe,

pour rameurs n'ayant pas couru avant
le 1er janvier 1900: 1. Société nautique
Neuchàtel, en 9 m. 43 % s. ; 2. Zofin- .
giens du Rowing Club Lausanne, en
10 m. 8*/ 4 s.; 3. Club de l'Aviron,
Yverdon ; 4. Allegro, équipe scolaire du
R. C. Lausanne.

Outriggers à quatre rameurs de pointe :
1. See Club, Zurich, en 9 m. 10 s. 2. R.C.
Lausanne. 3. Aviron romand, Zurich.

Yoles de mer, 4 rameurs de pointe
pour tous rameurs amateurs : 1. R. C,
Lausanne ; 2. Soc , nau t. Genève ; 3. Soc.
naut. , Neuchàtel ; 4. Club de l'aviron,
Vevey ; 5. Etoile, Bienne.

Rorschach , 2 juillet.
On suppose que le ballon Zeppelin par-

tira ce matin lundi.

New-York , 2 juillet.
Les employés du Nord Deutscher

Lloyd estiment à 200 le chiffre des morts
dans l'incendie de samedi.

\ Le Cap, 2 juillet.
| Le général Cléments a brûlé un camp

boer dans la direction de Lindley. La
yeomanry a eu 2 tués et 13 blessés.

Shanghaï , 2 juillet.
Les Chinois disposent des torpilles

entre Shanghaï, l'arsenal de Kian-Nan
et le port de Yong-Ta.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Cour d'assises. — Séance du samedi
30 juin. — M. G. Leuba, substitut du
procureur général, commence son réqui-
sitoire, dès 8 h. du matin, sur l'affaire
Schorpp.

Schorpp a bien voulu profiter de l'as-
surance en simulant l'effraction ; il était
assuré pour 50,000 fr. contre le vol. Aussi,
dans cette affaire, le plaignant fut-il vite
considéré et cité comme prévenu. En ce
qui concerne le faux, nous remarquons
qu'il consistait à faire disparaître dans
les livres les montres volées par le chan-
gement des numéros de contrôle et des
ventes successives, opérées précisément
peu avant et après l'effraction. Ces mon-
tres numérotées et indiquées comme vo-
lées par Schorpp avaient été remises par
jui-même en gage à la banque Perret &
Cie, à la Chaux-de-Fonds. C'est grâce
5ux recherches faites par M. l'expert
. Perrenoud que l'on est parvenu à les

retrouver.
Ce qui prouve la culpabilité de S. c'est

qu'il indique d'autres numéros que ceux
des montres remises en nantissement à
la banque, quand il s'agit d'établir la
liste des pièces volées. En outre S., afin
de faire mieux croire au vol, se fait
adresser, comme restitution, une pièce
soi-disant volée, accompagnée d'un billet
ainsi conçu : « Pour Schorpp, mais pour
le reste il peut attendre longtemps ».
M. le substitut fait bien ressortir ceci:
c'est que l'effraction n'a en aucune ma-
nière pu avoir lieu, ce qui résulte des
perquisitions faites par l'appointé Mail-
lard, des déclarations de 1 expert serru-
rier, ainsi que de l'enquête.

Quant à l'incendie, il faut reconnaître
qu'il n'y a pas de preuve de la culpabi-
lité de l'accusé ; mais il est bon de rete-
nir que nous sommes en présence d'un
faussaire et la rumeur publique nous
faisait connaître S., dès le lendemain,
pour l'auteur présumé de l'incendie, qui
devait le faire profiter ici encore de
l'assurance. Dès le commencement de
l'incendie, S. ne se trémousse pas; il va
au poste réclamer la garde au lieu d'em-
ployer son téléphone, et là il dit : « Je
crois qu'il brûle, il serait bon de venir
chez moi ». Aux passants qu'il rencontre
et qui veulent porter secours, il dit que
ce n'est pas nécessaire, tout est assuré
et les agents sont là du reste.

M. le substitut conclut à ce que Schorpp
soit reconnu coupable sur tous les points,
et, en ce qui concerne son frère, William
Schorpp, il se base sur le rapport gra-
phologique de M. le pasteur Doutrebande.
Mais, comme les notaires-experts, il ne
voit pas en cet accusé un coupable.

A 10 h. 45, M. Eugène Borel, un des
représentants de la partie civile prend
la parole. Sa conviction est qu'il ne peut
y avoir de doute sur la culpabilité de S.
quant aux trois chefs d'accusation. Ce
dernier, remarquons-le en passant, a été
préjudicié en jouant son tour, pour le-
quel il retirait 22,000 fr. de l'assurance,
somme bien inférieure à ses pertes.
M. LehmaDn, représentant aussi de la par-
tie civile, lui succède. Il dépeint Schorpp
assistant à l'incendie avec un calme im-

- perturbable ; une autre personne aurait

fait des mains et des pieds afin de prêter
son concours au sauvetage.

M. Wille, défenseur de J.-H. Schorpp,
commence par écarter le terme d'effrac-
tion : on ne sait en effet quel vol a été
pratiqué, et il faut donner la preuve de
l'accusation portée contre son client. Il
est certain que l'envoi anonyme de qua-
torze montres à l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds, consistait en pièces
volées à l'accusé. Des soupçons pour-
raient très bien être portés sur une do-
mestique de Schorpp, qui a disparu avec
une clef de la maison. Le jour du sinis-
tre, si S., au lieu d'aller au téléphone,
s'est rendu au poste de police pour don-
ner l'alarme, c'est qu'en ce moment-là il
perdit la tête. Ce n'est pas par intérêt
qu'il aurait mis le feu à sa maison, car
il a perdu 11,000 francs, et, au fond,
a-t-on mis le feu à la maison? un seul
témoin a-t-il pu le dire?

En une introduction humoristique,
M. Colomb présente la défense de Wil-
liam Schorpp, qui n'intervient dans ces
débats que comme un bouche-trou. 11 est
accusé d'avoir expédié des montres vo-
lées par son frère ; alors le voilà coupa-
ble, mais pourquoi? M. Colomb rend
responsable de l'arrestation ceux qui y
ont procédé.

Cette gaie plaidoirie a très bien clôturé
cette session, après laquelle le jury, et
la cour étaient passablement fatigués.

L'accusé J.-H. S. ajoute à ce qu'a dit
son défenseur, qu'il jure sur la tête de
sa femme et de ses enfants qu'il est in-
nocent. En outre il a confiance en Dieu
et en la justice de son pays.

Pour James-Henri Schorpp, le jury
répond oui à toutes les questions visant
la culpabilité ; il rend un verdict d'ac-
quittement pour William Schorpp.

M. le substitut requiert 8 ans de ré-
clusion et 500 fr. d'amende, et la cour
condamne J.-H. Schorpp à 6 ans de ré-
clusion, 500 fr. d'amende, 10 ans de
privation des ; droits civiques et aux
frais.

Sport nautique. — Malgré divers in-
cidents, entre autres te remplacement
d'un équipier au dernier moment, la
S. N. N. avait envoyé à Lausanne une
jeune équipe composée de MM, W. Scott,
P. Kunzi , G. Richter, L.-ï. Colomb,
barreur G. Juvet, montant la yole de
mer « Favorite».

Le samedi, à la course nationale, nos
équipiers furent victimes d'un truc gé-
néralement pratiqué par les équipes crai-
gnant des concurrents sérieux, et qui
consiste à serrer de chaque côté pendant
la course l'équipe rivale de manière à
paralyser ses efforts ; malgré ce moyen
peu loyal , reconnu du reste par le jury,
Neuchàtel est classé quatrième sur cinq
bateaux en ligne.

Hier deux courses internationales. A
la première « Débutants », Neuchàtel a
eu le 1er prix et à la seconde le 3e prix.
C'est'une belle victoire, et qui prouve
que le résultat de samedi ne doit pas
être pris au sérieux, c'est du reste ce
que nos jeunes ont compris et montré
dimanche.

Harmonie. — Le concert auquel cette
société convie la population aura lieu
jeudi soir, au Temple-du-Bas. On y en-
tendra les trois morceaux qu'elle exécu-
tera au concours d'Aarau et qu 'a imposés
le comité d'organisation, soit une mar-
che de fête composée par M. Burgmeier,
le chanteur bien connu à Neuchàtel, un
pas redoublé et enfin un arrangement
pour harmonie du chant de concours et
du finale des «Maîtres chanteurs» de Ri-
chard Wagner. De plus, l'Harmonie
jouera le morceau de concours de son
choix, l'ouverture d'«Athlie», de Men-
delssohn, et deux pièces de son réper-
toire. Programme intéressant , on le voit,
et fait pour attirer bien des auditeurs.

Concert. — Demain soir, mardi , nous
entendrons au Chalet du Jardin anglais
un de ces beaux concerts auxquels nous
ont accoutumés les musiques militaires
des garnisons allemandes voisines de la
frontière suisse. Cette fois, il s'agit de la
chapelle de Lindau, dont le chef lui-
même, M. Albert Neudel, dirigera les
42 exécutants. Entre autres morceaux,
le programme porte des fantaisies sur
«Carmen », la «Valkyrie» (Wagner), «Mi-
fnon» , l'ouverture d'»Onéron», l'intro-

uction et la marche nuptiale du 3e acte
de «Lohengrin», divers solis, etc.

Jardin anglais. — On s'arrêtait beau-
coup hier, durant le concert de la mati-
née, devant le massif qui se trouve un .
peu à l'est du pavillon de musique. Il y
a là toute une œuvre décorative, dont le
plan et les détails sont bien dignes d'at-
tention. Elle révèle chez M. Zysset, jar-
dinier communal, un homme de goût et
possédant à fond le métier dont il fait
un art.

Emballé. — Samedi soir, vers 9 heu-
res, un cheval attelé à un char de laitier
stationnait rue du Seyon, lorsqu'un
gamin lui donna en passant un coup
sous le ventre. L'animal s'effraya et par-
tit à fond de train dans la direction de
la Place Purry. n alla donner contre le
trottoir bordant le j ardin qui entoure la
statue Purry et tomba sur le flanc en cas-
sant sa limonière. Très peu de liquide
fut perdu ; quant au cheval, il s'en tire
sans blessure.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des Suisses nécessiteux du
Transvaal.
D. R., 10 fr. ; A. O., 10 fr. ; Télépho-

nistes de Neuchàtel , 20 fr. — Total à
ce jour : 60 fr.

69R0NIQUE LOCALE

Fédérations ouvrières. — Hier a eu Jlieu, à la Chaux-de-Fonds, la première j
fête centrale des ouvriers organisés, la- j
quelle a été ouverte samedi soir par une f
retraite aux flambeaux de 1a Fanfare du !
Grutli.

Dimanche matin, un cortège, comp- s
tapt 1300 participants, aveo 4 corps de I
musique et 44 bannières, a parcouru la j
ville. Sur la Place Neuve, les orateurs j
officiels , MM. Reimann de Bienne, ad- j
joint , du secrétariat ouf rier, et Walther j
Biplley, rédacteur de la Sentinelle, ont j
prononcé des discours,tous deuxenfaveur î
dés syndicats obligatoires. L'assemblée j
a adopté la résolution suivante : «Les ou- s
vriers de la région horlogère, réunis en '
fête centrale, le 1er juillet à la Chaux- 1
de-Fonds, se déclarent toujours partisans ]
des syndicats obligatoires et expriment j
vis-à-vis des autorités fédérales le vœu i
qu'elles étudient sans retard la question j
de l'organisation professionnelle, basée j
sur les syndicats obligatoires. » \

Des banquets ont réuni, dans troislocaux
différents, les participants. Des discours
ont été prononcés par MM. Hof , rédac- 'l
teur de la «SolidaritéHorlogère» Genève,
Sigg, Genève, Calams, Zurich, etc. |

SANTON DE NEUCHATEL

BERHIÈB-S NOUVELLES

Berne, 30 juin.
— La conférence des délégués des

Unions chrétiennes de jeunes gens de la
Suisse comptait 162 participants. La con-
férence était présidée par M. Sarasin-
Warnery, de Bâle, qui a prononcé le dis-
cours de bienvenue. La conférence a pris
connaissance de divers rapports intéres-
sants sur l'activité du comité central et
des agents de l'Union , ainsi que de rap-
ports sur l'activité dans les cantons. La
Suisse allemande compte 322 sociétés,
avec 5621 membres, et la Fédération in-
ternationale des Unions chrétiennes,
dont le secrétaire général, M. Fermaud, a
prononcé un discours très applaudi ,
compte plus de 6000 sociétés.

Lausane.^0 juin.
Samedi ont été courus, à Ouchy, sous

les auspices du Rewing-Club de Lau-
sanne et de la Société vaudoise de navi-
gation, les championnats de la fédération
suisse des sociétés d'aviron. Les courses,
favorisées par un temps superbe, ont
très bien réussi et ont été suivies par un
nombreux public.

Pour toutes les courses, le parcours
était de 2000 mètres en ligne droite
(sans virage). Voici les résultats :

Skiffs . 2 partants. — 1. Champion
suisse : Longchamp, du Rowing-Club de
Lausrnne, 8. m. 15 s. %\ 2. Martin,
Aviron romand , Znrich, en 8 m. 37 s. 4/~ (

Le Seeclub de Lucerne, inscrit, ne !
s'est pas présenté.

Yoles de mer, à 4 rameurs. 5 partants. I
Course serrée, vivement menée et chan- j

dément disputée. — 1. Champions suis- |
ses, Brissard, Emery, de Lessert et Car- jtier, de la Société nautique de Genève, j
8 m. 5. s. ; 2. Rowing-Club, Lausanne, |
8 m. 6 s. ; 3. Club de l'Aviron , Yverdon, |
8 m. 9 '/j s. ; 4. Société nautique, Neu- Jchâtel, 8 m. 12 s. ; 5. Etoile, Bienne, j
8 m. 153/4 s.

Doubles skiffs , 2 partants. — i. Cham- S
pions suisses : B. Longchamp et G. Vul- S
liet, du Rowing-Club de Lausanne, en j
8 m. 54 s. ; 2. Club de l'Aviron, Vevey. j

Outriggers à 4 rameurs, 2 partants.— I
1. Champions suisses : Seeclub Zurich I
(Peter, Schellenberg, Blydenstein et j
Widmer), en 7 m. 31V5 s. ; 2. Aviron j
romand , Zurich, en 7 m. 40 s. jComme on le sait, les vainqueurs de |
ces courses, proclamés « champions j
suisses », représenteront la Suisse aux |
régates internationales qui auront lieu ]
en août prochain àfParis. f

Lausanne, 30 juin , i
Le Comité central a chargé Aubonne ,

d'organiser la fête cantonale des musi- ;
ques de 1901. Nyon s'était également
mis sur les rangs. -,

Fribourg, 30 juin. j
Dimanche 8 juillet aura lieu l'élection j

d'un conseiller national dans le 21e ar-
rondissement, en remplacement de M. de
Schaller, décédé. Dans une réunion te-
nue vendredi soir par les conservateurs
de la ville de Fribourg, il a été décidé
de faire une concession à l'opposition en
portant comme can didat M. Louis de
Diesbach, ancien conseiller national. On
croit que les représentants conservateurs
des autres cercles ratifieront ce choix.

01 ^Rorschach , 30 juin.
Samedi à 5 h., douze vapeurs couverts

de passagers avaient pris place près du
radeau qui a servi au montage du ballon
du comte Zeppelin. Le vapeur- venu de
Rorschach à lui seul portait 600 person-
nes. Après une heure d'attente, on a vu
apparaître sur le ballon un pavillon bleu
indiquant que l'ascension n'aurait pas
lieu. La flottille s'est alors dispersée.

Paris, 30 juin.
La Chambre discute le projet concer-

nant l'augmentation de la flotte. Elle
adopte l'article premier comportant la
construction de six cuirassés d'escadre
et de cinq croiseurs cuirassés, et affec-
tant la somme de 118 millions à la cons-
truction de torpilleurs et de sous-marins.
Le projet ne demandait pour les torpil-
leurs et les sous-marins que la somme
| de 68 millions, mais la Chambre a voté
i une augmentation de 50 millions deman-

dée par M. Pelletan et acceptée par le
gouvernement. j

L'article 2, répartissant jusqu'en 1908 ]
la construction des nouveaux navires, '
est adopté, puis le projet dans son en- ,
semble est également adopté. i

Vesteraas (Suède), 30 juin , j
Nordlund, le meurtrier qui, dans la

nuit du 16 au 17 mai, tua plusieurs per-
sonnes à bord du « Prinz Karl » a été
condamné à mort. H a écouté la sentence
avec le plus grand calme.

Londres, 30 juin.
On télégraphie de Washington que le

cabinet américain entend rester en dehors
de l'accord qui pourrait intervenir entre
les crnsuls et les vice-rois de Chine pour
la protection des intérêts étrangers dans
les provinces du sud. Il estime qu'il est
impossible que tous les consuls souscri-
vent à cet accord, tel qu 'il a été publié
par la presse. Il suppose que, si ces der-
niers y ont souscrit, c'est qu'ils l'ont
fait sous l'empire de la peur.

— Une dépêche du colonel Dorward ,
datée de Chéfou le 30 juin , dit que les
troupes des puissances alliées se sont
emparées le 27 de l'arsenal situé au
nord-est de Tien-Tsin. Les Anglais ont
eu quatre tués et quinze blessés. Les
pertes des Boxers sont importantes.

Paris, 30 juin.
1 Le consul de France à Shanghaï télé- \
| graphie que le vice-roi lui a fait la corn- j1 g

munication suivante : « J'ai reçu le 25
juin, par télégramme, un rescrit décla-
rant que les légations continuen t à jouir
de la protection impériale. »

Portsmouth , 30 juin.
Un détachement de 400 marins, 120

artilleurs et 400 soldats s'est embarqué
samedi pour la Chine. Le croiseur «Ar-
gona» est parti pour Hong-Kong.

Paris, 1er juillet.
Les bruits répandus au sujet de la

perte du croiseur français « D'Entrecas-
teaux » sont dénués de fondement. M. de
Lanessan, ministre de la marine, a reçu
dimanche matin une dépêche de l'amiral
Courrejolles, qui a son pavillon à bord
du « D'Entrecasteaux ».

Rome, 1er juillet.
A la Chamore, M. Visconti-Venosta

dépose la convention relative au chemin
de fer du Simplon.

Washington , 1er juillet.
Le département d'Etat a déclaré que

les Etats-Unis ne peuvent pas participer
à l'accord international en Chine.

Le secrétaire de la marine a reçu une
dépèche de Chéfou, datée du 30, disant
que les ministres étrangers ont été invi-
tés le 19 juin à quitter Pékin, mais
Ïu'ils ont refusé et sont encore à Pékin,

e gouvernement considère que la guerre
n 'existe pas avec la Chine. Des renforts
ne seront envoyés que s'ils sont deman-

! dés.
| Shanghaï , 1er juillet , j

Le consul anglais à Chéfou télégraphie I
que le ministre d'Allemagne à Pékin a \
été assassiné le 1S juin , par des soldats
chinois. Il a été attaqué au moment où
il se rendait au Tsung-li-Yamen. Il est
mort de ses blessures en y arrivant.

— Le consul d'Angleterre à Chéfou
télégraphie que trois légations, qu'il ne
désigne pas, étaient encore sauves le
23 juin. Le consul américain dit que le
général Yung-Lu télégraphie, en date
du 26 juin , que les autres ministres
étaient sains et saufs dans la matinée du j
26, mais que la situation était désespé-
rée, et qu'il doutait qu'ils puissent ré-
sister, parce que l'impératrice douairière j
et lui-même n'étaient plus en mesure de j
les protéger. j

Rome, 1er juillet.
Les navires «Vesuvio» et «Stromboli» j

sont partis samedi après-midi de Venise
à destination de la Chine.

Manille, 1er juillet.
Quatre mille cinq cents soldats sont \

prêts à partir pour la Chine.
Sydney, 1er juillet , i

Trois mille volontaires sont prêts à j
partir immédiatement pour la Chine. j

New-York , 1er juillet , j
Un grand incendie s'est déclaré sa- j

medi après midi dans les docks de la j
Compagnie du Lloyd de l'Allemagne du j
Nord. Le feu a pris dans des balles de j
coton, s'est communiqué à des tonneaux j
de wisky et a gagné les appontements et !
les navires.

Les transatlantiques «Maine» , «Saale» ]
et «Bremen » sont détruits. Les trans- J
atlantiques «Kaiser Wilhelm der Grosse» j
et «Phenicia» sont gravement avariés, j

C'était le jour consacré à la visite; j
les navires et les docks étaient couverts j
d'une foule nombreuse, composée prin- j
cipalement de femmes et d'enfants. Des j
centaines de personnes se sont précipi- j
tées daHS l'eau pour échapper à l'in-
cendie. ;

Au moment de l'incendie, les haus- j
sières du « Bremen » ont été coupées en j
toute hâte, et le navire a été conduit sur
la rive du côté de New-York. Les pompes
flottantes ont abandonné le « Saale » et ;
ont concentré tous leurs efforts sur le j
« Bremen » , duquel s'échappaient des ]
brandons enflammés qui menaçaient la j
ville même de New-York.

On croit qu 'une centaine de personnes
ont péri à bord du « Bremen ». Plusieurs
petites embarcations ont dérivé à la côte
de l'île de Staaten. On craint qu'il n'y i
ait eu là aussi de nombreuses victimes, i
Des témoins oculaires disent que l'eau
chariait autant de cadavres qu'on voit
de baigneurs sur la plage à la mode de
l'île Poney.

Un remorqueur a pu repêcher 70 per-
sonnes, mais il en a vu périr une ving-
taine sans parvenir à leur porter secours. ;
De nombreuses personnes ont péri en j
essayant de fuir par les hublots des na- j
vires embrasés.

AVIS AUX ABONNÉS
i

j Les personnes dont l'abonne-
j ment expire au 30 juin sont
| priées de le renouveler. — Tous
\ les bureaux de poste eff ectuent

des abonnements de 3 ou 6 mois
j dès le l»r juillet.
| Dès le 6 juillet, nous prélève-

rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

j Monsieur Henri Zintgraff père, Monsieur
j et Madame Hermann Zintgraff et leurs
s enfants, à St Biaise, Monsieur et Madame
! Jules Zintgraff et leurs enfants, à Granges-

i
i Msrnand , Monsieur et Madame Léon

Zintgra ff et leurs enfants à Préfargier,. ainsi que les familles Kern et Klein, en
Allemagne, ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la perte

! qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère et belle-sœar,

Madame Augustfne ZINTGRAFF
s décédée aujourd'hui , dans sa 81«"> année.

Saint-Biaise, le 30 juin 1900.
I Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
| enfants de Dieu. Matt. Y, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
! d'assister, anra lieu lundi 2 juillet , à
J 1 heure.
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Mademoiselle Elise Lorimier, à Nen-
chàtel, Monsienr et Madame Berry-Lori-

I mier, à Bàle, Monsieur et Madame Steu-
I del-Loiimier. à Mannheim, les familles

Lorimier et Jeanjaquet Lorimier, font part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher père, beau-père , grand-père
et paient,

Monsieur James LORIMIER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 84=*
année, après une longue maladie.

Neuchàtel , le 30 juin 1900.
j L'ensevelissement aura lieu lundi 2 juil-
! let, a 5 heures du soir.
| Domicile mortuaire : rue des Epan-
j chenrs 4.

, 

I AVIS TARDIFS

AVIS
Plusieurs personnes se faisant revacci-

] ner ces jours:-ci parce qu'elles vont faire
j nn séjour hors du canton, nous décla-
! rons, pour faire cesser les craintes aux-

quelles ces vaccinations donnent lieu,
qu'il n'existe pas de maladie*
contagieuses en notre ville, ensorte
que l'on doit être entièrement rassuré
sur l'état sanitaire qui règne actuelle-
ment dans tout notre ressort communal.

Neuchàtel, le 2 juillet 1900.
Le directeur de Police,

président de la salubrité publique,
P. BENOIT.

WJ. I
Rendez-vous, ce soir à 8 '/s heures, an

local, pour recevoir ks coureurs aux
régates d'Ouchy.

] IAi COMITÉ.
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