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Société neuchâleloise d'utilité -.nbliqai
PREVISION J>V TEMPS CB FABIB

ponr le 4 juillet 1900 :
Pluies au centre, dépressions à l'Est et au

Nord. 

Sulletiu mitcerologlqu» Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEOCHATE-
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8 17.7 12.8 20.3 717.019.7 var. faibl couv

Faible pluie d'orage pendant la nuit et pluie
intermittente tout le jour. Orage lointain au
S.-O. à 9 h Vi du matin , et au S. et S.-E.
entre 2-3 heures. Joran le soir. 

Hauteur* du Baramètra réduitai i 0
•lisant Ici donnée» di l'ObienratoIrt

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 71,59--)

Juin-Juill. | 28 | 29 30 | 1 2 j 3

785 = i
730 ||
725 \W

K 720 ¦_—

™ =- j
•ao S. j »
706 EL h
700 =L I j

1TATIOM DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Cumulus. Soleil. Alpes voilées. Grand beau

tout le jour. 
^^

Nlv«a__ da lao
Du 4 juillet (7 h. du matin) 429 m. 600

PUBLICATIONS COMMUNALES

IX)MMÏÏNE de NEUCHATEL

AVIS
Plusieurs personnes se faisant revacci-

ner ces jonrt-ai parce qu'elles vont faire
un séjour hors dn canton, nous décla-
rons, pour faire casser les craintes aux -
quelles ces vaccinations donnent lien,
qa'il n'existe pas de maladies
contagieuses en notre ville, ensorte
qne l'on doit être entièrement rassnré
sur l'état sanitaire qni règne actuelle-
ment dans tont notre ressort communal.

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

président de la salubrité publique ,
P. BENOIT.

IMMEUBLES A VENDRE

Société de l'Ermitage
_'euc-Atel

Beaux sols à bâtir , à vindr*. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
et outillage de menuiserie

A. BOUDRY
Vendredi 6 Jnillet 1800, des 0

benres du malin, M. C_arle--_o-_—¦
Crétin et ses enfants, it Boudry, feront
vendre par voie d'enchères publiques,
dans la grande salle de la Bras-
serie, _ Bondry, les objets mobiliers
suivants, savoir :

Varlopes, rabots, créions, rabots k
moulure, scies, taillardes, limes, serre-
joints en fer et en bois, placage, etc.,
'J commodes neuves, 4 bois de lit neufs,
1 dit usagé, 1 petit lit complet, matelas
crin animal, 24 tabourets neufs, 1 canapé
.unique avec 5 chaises, 1 potager avec
accessoires, 1 foi te charrette à 2 roues,
outils aratoires et divers objtts dont on
supprime le détail.

ANNONCES DE VENTE

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

JAME S ATTINGER
ii-rairle-Papeterla — Neuchât»!

GUIDES ET PLANS DE PARIS
pour la Ville et poar l'Exposition

*<
s
W%ii|p6

JHBHW. O PATENT jngen. _A___B_,S
.̂j^SftSgfcfc» _R.e.nï69«a _^Rj Ĝ<!̂

_A

GUÊTRES POUR CYCLISTES
Touristes, Equitation, etc.

en eulr, tlssn élastique, pegamoid
Article très pratique ménageant

beaucoup les pantalons.

Guêtre de course et de montagne
BANDES ALPINES

fi. PÉTRMÏi, Bottier
Rue des Moulins 15

_fcT .E TT C-ESC __. I1 __ XJ

MAGASIN DE CUIRS
L. Mauerhofer

12, Rue des Moulins 12
Assortiment de enirs et peaux, tiges de

bottines ; fournitures et accessoires pour
selliers et cordonniers. Huile de poisson,
dégras et graisse spéciale pour la chaus-
sure ; huile de sellerie, huile de grais-
sage pour machines en tous genres, huile
pour essieux ; huile fine ponr machines
de précision, telles que vélos, machines
& coudre, etc., aux prix les plus réduits.

Achat de Cnirc tt Peani brnts

1 Tanglefoot
I Papier monehes américain
I Le meilleur et le plus propre des
I moyens de destruction pour le s
¦ mouches, guêpes, fourmis et autres

insectes.
Prix dn carton de 25 dou-

bles feuilles fr. 4.80
Une double fenille. . . » 0.25 I
Se trouve dans les bonnes ¦

épiceries et drogueries. 1
L'agent général p* la Suisse : I

W. KAISER, Berne. I
H 3114 ¦¦__¦____ ¦_¦_¦

MYRTILLES FRAICHES
caisse de 5 kilos, 2 fr. 25, franco.

TH. ROUGE DD TESSIN
garanti naturel , 24 fr. les 1C0 litres en
gare à Lugano, contre remboursement.
H2158O norgantl frères, Lugano.

On offre k louer pour de suite, 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 fanbourg des Sablons 3, au
2m» étage, à droite, ainsi qu'au bareau
Alfred Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6.

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

A. loner plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blaise , snr le parcours du
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique , confort moderne et
prix avantageux. S'adresser à
MM. Zumbach & Cie, banquiers ,
Neuchâtel . 

Saint-Aubin
A I.orER, jolie maison d'habita-

tion, onze chambres, balcon, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier et dans la
maison. Belle exposition, vue ma-
gnifique. Petit jardin d'agrément avec
pavillon. Proximité de l'Ecole se-
condaire. Conviendrait pour pen-
sionnat. — An gré des amateurs, la
maison pourrait être aménagée en; deux
logements de cinq chambres et une cui-
sine chacun. S'adresser pour tous ren-
seignements à M. Montandon. notaire,
à Boudry, on à M. Ch.-E. Gninehard,
notaire, à Neuchâtel.

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

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

A LOUEE
pour Saint-Georges 1901

un magasin avec un très bel appar-
tement de quatre pièces, situé rue du
Premier-Mars 15. S'adresser k Mme Dn-
eommnn-Ronlet, aux Arbres, Chaux-
de-Fonds. Hc 2096 C

CHAMBRES A LOUER

A louer des chambres menblées ou, non
meublées. S'adr. rue Purry 6, au 3f».

A louer tont de suite une jolie cham-
bre meublée, indépendante, à 25 fr. par
mois, et une autre pour ouvrier, à 12 fr.
par mois, chez M. Meyrat, rue du Châ-
teau 9. __^

A louer, à nne personne tranquille,
une chambre non-meublée, remise k neuf.
S'adr. rue dn Tertre 14. ' ' ;

Belle chambre meublée, indépendante
et confortable, ponr une ou deux per-
sonnes. Rne du Râteau 4, 3m», à droite.

SEJOUR D'ÉTÉ
Jolies chambres, bonne pension, belle

sitnation. Prix très modéré. Pour rer sai-
gnements, s'adresser k M.m* Gétaz, Place
Purry 3, Neuchâtel.
"Grande chambre menblée. Conviendrait
à un ou deux messieurs rangés. Coq-
d'Inde 3, 2=>« étage, à gauche.

Chambre à louer pour un ou d.eux
messieurs. S'adr. Bercles 1, au 1" étage.

A louer immédiatement, à un monsieur
tranquille, deux chambrettes contigaës.
Belle vue. S'informer du n° 706 au bu-
reau du jonrnal.

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

Chambre k louer pour jeune homme
rangé. Place dn Marché 1, 2°-« étage.

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

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

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

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

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

Chambre menblée. S'adr. fanbourg du
Lac 19, 2~' étage.

Chambre meublée, indépendante, ponr
le 1" jaillet. Ecluse 7, au café. C. O.

,:| -A-IT^TOITC-B S 
( (  1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 eft,
( S  i i . > 65 ct. — 6 à 7 lignes 76 D'origine étrangère . . . . . .  20
. ¦ S lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Bedaines 30
) ( Répétition B Avis mortuaires 12
( ' ÀYis taroif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Mil—nom. 2 —.
' ) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et,

|| BDREAU fl ANNONCES : RUE DP TEMPLE-HETJF, 3

) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEI.

Bimm â'administration et d'abonnements ie la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

j 
T É L É P H O N E  L, vente a„ numéro , .leu: T É L É P H O N E

Bureatc du Journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et tiare le» dépôts

Jr f n Lanternes Mutes, Bongies, Flambeaux , Lampions , etc. j rp[
Articles très soignés. Achats directs dans les manuf actures les plus

réputées. — Prix modérés. — Prix-courant f ranco.

CH. PETITPIERRE & FILS, NEUCHATEL

Bicyclette
A vendre une bicyclette en très bon

état, pour 150 fr. S'adresser E sluse n° 41,
2me étage, à droite. — A la même adresse,
à vendre nne poussette-chaise 

FROMAGE
Vient d'arriver au magasin Poteaux 6,

un beau choix de fromage gras, des mon-
tagnes du Jura et d'Emmenthal, an détail
depuis 70 c. la livre, demi-gras 55 c. la
livre et fromage maigre bien salé 45 c,
par pièce, 40 c.

Charcuterie payernoise
A vendre une

belle collection
d'environ 1200 timbres-poste rares, chez
M. Meyrat, rne du Château n<> 9. 

A vendre, k bas prix, une poussette
anglaise, peu usagée ; un petit vélo k
trois roues, pour enfants, en bon état,
prix: 8 francs, et deux machines à cou-
dre, en bon état ; prix : 10 francs pièce.
S'adr. rue des Chavannes 13, 2»» étage.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement de trois chambres en face
du dépôt des machines, aux Fahys. S'adr.
Etude Meckenstock •_ Reutter,
Hôpital 2. 

A LOUER
dét maintenant ou pour époque à con-
venir, deux beaux appartements au quai
des Alpes. Eau, gaz, électricité , vue
splendide.

S'adreiser Etude Guyot & Dubied,
notaires. C. 0.

A louer, Ecluse n<> 24, appartement de
quatre chambres. S'adr. au département
des finances, an Château. H 3441 N

A louer, tout de suite ou pour le l"
août, un rez-de-chaussée composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, et situé
rue du Château n» 2. — S'adresser rue
Purry 8, an 1". 

Pour tout de suite logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, sitné
au 3me étage de l'ancienne Grande Bras-
serie, rue du Seyon. Prix 20 fr. par mois.
S'inscrire an buieau de ce journal. 809

A louer pour le 24 courant, à la rue
des Chavannes, un logement de ceux
chambres, cuisine et dépendances. —
S -or. à MM. Court & O. faub. du Lac 7.

A louer à Corcelles
pour le 1« juillet 1900, un petit logement
de trois pièces et dépendances.

S'adreeser au notaire DeBrot, au
dit lieu.

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

XX , fetvi-DO-xr-g- clés l'_E_Cô*pit8Ll, 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.

TrovLssea-TJLzs: corr_.plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PERRJRÂZ, tapissier-décorateur.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dots maintenant ou à
époque à convenir , au centre
de la ville, deux locaux conti«
gus occupés jusqu'ici par une
boulangerie mai-*! pouvant ser-
vir à tont genre de commerce
et d'industrie ; logement dis-
ponible dans la maison. S'adr.
Etude des notaires Guyot &
Dubied. 

^̂
*_s WW__V- -J

A louer immédiatement, à Vieux-Châtel,
un local à l'usage d'atelier. S'adresser à
l'Etude Meckenstock A Rentier.

A louer tout de suite, au Ter-
tre, un local d'atelier avec cour
attenante et logement de trois
pièces. S'adresser Etude Guyot
& Dubied, notaires , rue du Môle.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule, d'un certain âge,

cherche appartement de 2 chambres,
cnisine et dépendances, dans maison d'or-
dre. S'adresser par écrit an bureau de la
Fenille d'Avis, initiales A K 814. 

Petit ménage soigneux

DEMANDE A LOUER
pour le 24 juin 1901, appartement au solei
de 4 à 5 pièces, avec balcon, vérandah
ou de préférence jardin. Adresser offres
avec prix sous H 3391 N à l'agence ie<
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

CHA UMONT
On demande à louer pour la saison1

deux ou trois chambres et cuisine, meu
blées ou non. S'adresser au bureau du
journal. 807

OFFRES DE SERVICES

On cherche place
pour une femme de chambre de la Suisse
allemande, comprenant passablement le
français, dans nn hôtel ou bonne maison
privée. — Mme Dœssekel Gilgen, Aarbourg
(Argovie).
m___a______H*______¦_______HS_____________________ H-___HI

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite si
possible, une enisinière tien recom-
mandée. Adresser les offres case postale
5737, Nenchâtel. 

On cherche, ponr tenir le ménage d'un
monsienr qui habite seul, nne domestique
bien recommandée.

S'adresser à Peseux, n» 73.

Four Paris
On cherche pour tont de suite une

bonne servante, sachant faire la cuisine
et soigner un enfant. 40 fr. par mois. —
S'adr. Friedheim, Parcs 42, Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite une femme de ebambre
remplaçante. S'adr. A Hm* F.
de Reynier, à, Marin.

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

On demande, pour entrer tout de suite
comme remplaçante, une femme de cham-
bre sachant bien coudre. S'informer da
n» H 3377 N au bareau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

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

Une jeune fille , habitant la ville et^pou-
vant retourner chaque soir â la maison,
est demandée pour aider dans un ménage
pendant 6 à 8 semaines. S'adresser au
bureau de la Feuille qui indiquera. 811

Femme de chambre
On demande, dans un pensionnat da

canton de Vaud, nne jeune fille , propre
et active, comme femme de chambre. —
Offres et conditions on boraau du journal
sons adresse 6. A. L. 805.

(vVSl.*0H*- lrfl% Bijouterie - Orfèvrerie j
K?BB Horlogerie - Pendulerle j

W A.JOBU.
j Maison du Grand Hôtel du Lac ,

j NEUCHATEL
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¦ Pour faire l'installatio n n.oiavell«3 eut aorât, ainsi que les réparation» et agran- 98
Il dîtsemeiits diTers, les magaiins doivent être vidés clans quelques semaines. fe
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M Sans tenir compte des prix d'achats, ponr la majeure partie des marchandises ;*•1 IRÉPXJGTIO^'S DB "PRIX : 46 à, 75 «% B
I Environ 15,000 mètres excellents Lainages et Nouveautés ponr lobes, Jupes, Blonses B
H Seulement qualités supérieures et garanties à l'usage, largeur 100, 115, 120 et 135 cm. WÊ
B (Les tiss-ULS oxcLIx_a_xes, anciens oix cLéfraîclxis, ont été vendus en "bloc a*u.__ solcLe-u-rs) mÊ

1 Loden mixte I Alpaga ? I Serge & Crêpes I Granités r ™" Brochés i
H grande largear, 25 coloris pure laine, grande largeur, pure laine , grande largeur pure laine, quai , extra, 100 cm., Jsf
H liquidé à 85 centimes pour robes et doublures, teintes claires, (val. 2.50) tontes couleurs, |f||
&| le mètre. liquidé à 0.45 et 0.65. liquidés à O 85 eti n.»5. liquidé à 1.— val. 2 80, liquidé à l.as' le mètre. §IB

¦ NOUVEAUTÉS 2 TONS I MOHâlR & .A L PAGA I Superbe choix de Nouveautés BM avec effets mohair noir, 100 cm., unis et brochés, unies et façonnées, P»|
I 10 toaleurs nouvelles, 100 à 120 cm. de larg , noir et toutes couleurs, claires et foncées, genres absolument nouveaux, pure laine ou mi-soie, 100 à 120 cm. fîfi
M (val. 2.90), liquidé k 1.25. valant 2.80 k 5.80 le m.; liqnidé : 1 85. l.no. 1.00, 2.40. 2.00. An lien de, 3.90 à 7.80. liquidé : 1.75 à 8.80. B

B Robes dl© Jbaly blanches, crème et coulaurs fines, pure laine, 100 cm., liquidé 0.85, 0.95, 1.35, 1.50, 1.95 **

B Mi-c-euil et deuil , 100 cm., pure laine, etc., liquidé depuis L25 *rï
B Coupons» pour Mobe§, Coupons pour Jupes, Coupons pour Blouses , Coupons Robes, à moitié prix. |*àj
8 Telours et Peluches cRe soie noirs , couleurs et écossais (val. 3 50 à 7.50), liquidés 1.95 à 3.90 ||1
M 0 Chemisettes et Blouses en toiles et pure laine quai extra ; au lieu de 6.80 à 25.—, liquidé . . . .  3.90 à 14.80 Î^S¦ 0 _ . ___— : :— M
¦ U7_} _B61owses pure soie, noires, blanches et toutes couleurs ; au l ieu de 29.80 à 58.—, liquidé 15.— à 28.— m
H ™ ^B Jerseys noirs, au lieu de 5.80 à 15.—, liq. 2.95 à 7.50 | Tal.» lier® fantaisie et en toile cirée, au lieu de 0.35 à 5 80, liq. 0.15 à 3.90 1 j km „çç4 —- — ——-— |B
B Robes de chambres en coton et pure laine, jusqu'au plus riche. ÏÏB T Rabais -_tl_> °/0  ̂ la
M ï£2 I Collets en drap. — Mantes en dentelles soie noire. — A. moitié prix. Ll
m çss Rotondes imperméables, en soie, en drap, etc., au lieu de 12.80 à 58.—, liquidé 6.80 à 29.— H

l 'M Costumes tailleurs ©t couturières, jgTJSzs ï̂  ̂W °̂ i
S QCS i Jupons en laine et pure soie. Boas depuis 0.65 à 25-, Cravates pour dames. H

I OCC-VSIOIV T A D I C PIC TA P I  C" l»v-ft*»l*-»®> e** Soie, en Moquette , en Oobelin , I
¦ SSO I Mr IO U __. I M D L L  en peluche , etc., liquidé depuis 0.7S. m
I QQ MÎMCÎjy 

DE SIL0NS 

" 
TA.3PI8 EN .PJEATJ I COUVBRTCMS «„ l«i„e Waoche 

™~ 
$È|M OU BHklCUli Ut JMl _.UI-« 

doublé. COU-VBRTUaKS en molleton blanc extr» M
SE depuis 140/200 à 300/400 cm., aon-ies _~__»T _•__*«»-M-™». =_ _ r^
K an lieu de 12.80 à 125.— véritables et imitation, aveo et sans tête naturelle, _u _ *_ .._ ._ uuis5. de voyage ¦ •
H liquidés de 7.80 à «8.— an lieu de 9 80 à 45 — . liquida de 4.SO à 88.—. depuis 2 45 aux olus riches 11

8 Cretonnes et Crêpes pour meubles et rideaux. — Duplex , grande largeur. — Draperie. ||j
I Grands rideaux. — Petits rideaux. — Rideaux: fonds couleurs. v£S Au lieu de 0.20 à 3 90. liquidé de Q.Q5 à 1.95 le mètre. B
I PARAVENTS JAPONAIS, au lieu de 19.80 à 58.—, liq. de 11.80 à 32.—. NATTES DB CHIITE pour devants de lavabos, bains etc.. liq. de 0.95 à 2.90 S

I DENTELLES VALANCIENNES , GUIP URES et TORCHONS , à moi tié p rix I
I 45 MANTEAUX POUR MESSIEURS"! 200 PANTALONS 1
jjfi été, mi-sai-O- et hiver, 1 et 8 rangs et a pèlerine en drap pure laine, velours, uni et rayé, et milaine de Berne (fraîchement confectionnés au «ÉM

Wè an lieu de 29.80 à 58 —, liqnidé de 18.— à 89.— moyen de draps de mon magasin), au lieu de 8.— à 19.80, liq. de 4.— à 18.80. B

M PÈLERINES A CAPUCHON § 
~ 

VJESTOIVS 355 BON DRAP 
— —¦ m

H Au lien de 7.80 k 28.—, liquidé de 8.00 à IS.— valant 15.— à 35.—, liquidé de 5.— à 10.— §g||

fl -VE3SrX,OI>JlS A_L_!IP_fVC_r.A_. JAQUJ=_'JL"X'____S -A.X-._R_f__.C3t_A_. 9
B noir, gris, beige. Au lieu de 7.50 it 19 80, liqnidé de 4.— à 0.80 Au lieu de 25 — i 35— , liquidé de 18.80 k Ï9.50 |H

ïM --LO Robes de chambres pour messieurs , au lieu de 29.80 à 78. -, liquidé de _LS.— à > _L ff» .— WÊ
I Draps et Milaine pour habillements de messieurs et garçons, depuis 1. 5̂ à O.— fl

1 —- 
BBT Joli cadeau avec chaque achat depuis 5 fr. IV H

I Liquidation des Brands Magasins A la Ville de NeUChâtel Temple-Neuf 24 & 26 I

UU UeiûïmÔe une brave j enne fi:le
comme aide dans le ménage. S'adresser
fanbourg dn Lac 8, _>• étage.

EMPLOIS DIVERS

UNION DiTERNATIONAlB
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Une bonne coutuiiète de Lncerne

demande une ouvrière connaissant déjà
le métier. S'adresFer an bureau de ren-
seignements. rne dn Goq-d'Inde 5. 

On demande un

garçon de magasin.
Entrée en place tot.t de suite. Adres-

ser les offres casier postal 4335.

|B—B—liS.*B9_BS__9___ «wa

Leçons de russe
et préparation pour les gyi—___ <*•«. vus-
_eu. S'adresser, par éciit , ooncinge de
l'Apadémie, pour 8. W.

Gare la Grêle !
La récolte est superbe. — Les proprié-

taires de vignes ieiont bien «Le s assurer
an « Paragiél* ».

L'Aget ca cantonale est autorisée à
recevoir les propositions jnsqn'à la pre-
mière chut* de it 'èle.

S'adresser à l'tgent à Neuchâ'el on
aux meobes  conrespondar ts dans toutes
las communes du Vignoble.

PENSION
M. Favarger-llôry, rue de l Orangorie 4,

1" étage. Chambres indépendantes. Cuisine
ttès soignée Prix modérés.

AVIS DIVERS I
On demande nn homme ayant

quelques heures de libres etmqne
jour ponr promener nn malade
en volturette. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 6, an 1«. bnrean de la Caisse.

Un Monsieur
cherche à passer qnelqn«s semaines k la
campagne, dans la maison d'un pasteur
ou instituteur , où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans li ianane fr«t çiise.
Adresser offres sons H 1289 Ch, Haasen-
stein & Vog ler . Coire .

Un jeune bomme inoccupé cherche
des écritures à (iire . S'adresser an bureau
de la Fenille d'Avis. 815

On cherche à placer tont de suite , à
la campagne, poar trois semaines, nne
peisonne âgée! S'adresser à M"" Ram-
seyer, Eclnse i.» 14.

PERDU 00 TROUVÉ
P__fc-_*»_ _  _ _  par la route du bas , de
* f S M .  U U Colombier & Neuchâtel,
une épingle de cravate avec saphir. Rap-
porter, contre récompei si, à C. Béguin,
Trois Portes 12. 

Trouvé lundi soir un porte- monnaie.
S'informer du r. » 816 au bureau de la
Fenille d'Avis. |

La personne qui s'est emparée diman-
che d'une canne au Chalet des Allées de
Colombier est invitée à la rapporter à
l'adresse ci-dessons, si elle ne vert, pas
s'attirer des désagréments, dos militaires
pouvant en témoigner. Parcs 39, 2m<* étage,
Nenchâtel .
PA1*lin entre Neuchâtel et Bon-
* W" *"li dry, nn acte d'origine,
un certificat de fami le et un livret d'as-
surance au nom de Benedikt Heubi.
Prière de bien vouloir remettre ces pa-
piers au barean de la Feuille d'Avis. 813

Vacher
Bon vaetaer eaS demandé ponr

tont de ¦nlte par
L'AGENCE ASBICOLE et VINICOLE

James de lieynier
H 3440 N Nenchâtel

22, faubourg de l 'Hôpital 22

Une jeune fille sachant les denx lan-
gues cherche à se placer comme demoi-
selle de magasin. S'informer dn n« 796
au bureau dn journal.
n_______B_____________________**__a___——__—___i¦¦——¦

APPRENTISSAGES

Place pour un jenne homme désirant
se mettre an conrant du travail de bureau,
dans l'Etude dn notaire Edouard
Petitpierre, Epanchenrs 8.



AKÈNE KNIE
Place-Plage* — ~S.encb.iUel

La célèbre et adroite troupe d'artistes
Knie arrivera ici et donnera quelques
représentations de gymnastique et d'éqni-
libriste, sur la petite et la grande corde.

Première Représentation
_-33TJ_DI 5 JUILLET

à 8 henres du soir

Place numérotée, 1 fr. — Deuxième,
0 60. — Troisième, 0.40. — Debout, 0.S0.
— Enfants , moitié prix.

REPRÉSËH TÂTIOHS
VENDREDI ET SAMEDI

k S heures dn soir

13I]Vfl: _A.3>g-G_B_C_ES
Deux Représentations

la première à 3 heures après midi,
la dernière à 8 henres.

Chaque Jonr changement de pro-
gramme.

Pour de nombreux spectateurs,
Se recommande,

U-ena-ls __.1-TI_3.

fVnnniiv de Dois> à prendre gratui-
liUyttlUA. tement à l'aUIier de char-
ronnage, rne du Coq-i'Inde 18.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'explorateur Andrée. — «Andrée est
sauf... »

Ge sont les trois mots, les seuls mots,
de la dépêche, datée de Vardoë, que
vient de publier un journal norvégien.

Que d'espoirs fait renaître cette laco-
nique dépêche, et, sielle est confirmée,
quelle joie parmi ceux qui , depuis long-
temps déjà, sont dans la plus cruelle in-
certitude ! .

Mais quelle foi peut-on accorder à ce
télégramme, qui vient avec tant d'au- i
très, annoncer une nouvelle jusqu 'à pré- j
sent contredite par les faits? j

Cependant le nom de Vardoë incite à •
l'espoir... JS'est-ce pas de Vardoë qu'en '
1876 partit la dépêche annonçant que '
les deux explorateurs Payer et Wei-
presht , qu'on croyait perdus, avaient
été sauvés par des pêcheurs norvégiens?
Et puis, il est vraisemblable que le
téméraire Andrée ait été retrouvé sur i
la terre de François-Joseph. ;

Attendons; nous connaîtrons bientôt '
k vérité sur ce télégramme inattendu, t

Assassiné par des cyclistes. — M. ;
Georges Guillaume, qui habite à Saint- !
Denis à Paris, passait en compagnie de
Mlle X... sur le pont du canal , avenue
de Paris, suivant le trottoir de gauche
de la route.

Bientôt arrivèrent cinq cyclistes, qui
se dirigeaient vers Paris et qui, au lieu
de suivre la route, trouvaient préférable
de rouler sur le trottoir destiné aux pié-
tons. Gomme malgré leurs appels réité-
rés de trompe M. Guillaume et sa com-
pagne ne se dérangeaient point, les cy-
clistes mirent pied à terre et l'un d'eux,
sans autre explication, s'approcha de M.
Guillaume et lui donna un violent coup
de couteau dans le côté droit.

Ne se rendant pas compte de la gra-
vité de sa blessure, M. Guillaume saisit
la machine de son agresseur et se dirigea
en courant vers un débit de vin voisin,'
situé au numéro 387 de l'avenue de Paris.
Ses agresseurs le rejoignirent avant la
porte et l'un d'eux, le même probable-
ment, lui donna un second coup de cou-
teau au côté gauche, qui lui perfora le
poumon , à quelques centimètres à peine
du cœur.

Le malheureux tomba baignant dans
son sang. Aussitôt les cyclistes, sautant
sur leurs machines, nièrent rapidement
dans la direction de Paris.

Lorsque M. d'Homme, commissaire de
police, accompagné de son secrétaire,
M. Mugnan, fut arrivé sur le lieu du
draine, il trouva M. Guillaume dans un
état tellement grave qu'il dut renoncer
à l'interroger et dut se contenter de le
faire transporter à l'hôpital de Saint-
Denis.

En procédant aux premières constata-
tions, le commissaire a trouvé une grosse
trompe de bicyclette et un porte-mon-
naie contenant sur un papier un nom et
une adresse qui serviront aux investiga-
tions de la justice.

La catastrophe de New-York. — On
mande de New-York à la «Gazette de
Francfort » qu 'on a déjà compté 59 vic-
times du grand incendie de samedi. 150
Messes ont été retrouvés jusqu 'ici. L'a-
gent général du Lloyd déclare que 50
employés de la compagnie et 50 débar-
deurs ont péri.
CWJWç——weftBKa*™ *̂W-_—«s———— ___Ma

RÉCIT FAIT A UN VISITEUR
Le visitée r était assis sur une chaise,

tenant snr ses genoux le plus jeune de
deox bambins , tandis que son interlocu-
trice lai disait: « Ces deux enfants sont à
mon flls, mais comme mon mari et moi nons
sommes trop vieux ponr travai lsr, nous
restons à la maison pour les soigner en
l'absence de leurs parents qai travaillent
au dehors. Oh ! comme nous aimons ces
chers petits. Ils tont vraiment la joie et
la consolation de nos vieux jours. Grâce
à Dieu , nous jouissons maintenant d'une
bonne santé, mais si vous étiez venu nons
voir il y a six ans, vous m'auriez trouvée
alitée et si souffrante que tous ceux qui
me voyaient s'imaginaient que je n'en
reviendrais pas. Depuis deux ans, je gar-
dais la maison sans presque jamais quit-
ter le lit. J' avais les jambes si enflées
que je ne pouvais pas m'en servir, et
comme je mangeais à peine et que je ne
dormais presque plus, ja devins d'nne si
grande _uigrecr et a'une faiblesse si
extraordinaire , que les personnes de mon
entourage se disaient entre elles que je
n'avais pas longtemps à vivre. J avais
des ulcères aux chevilles et anx mollets,
ce qui me forçait à me déchirer la peau,
tellement elle me démangeait . L;s méde-
cins attribuaient ctt état a l'impcreté de
mon sang, et disaient qu 'à mon âge je
pourrais aifflcileeser.t en guérir , d'autant
plus que je souffrais de l'affreuse dyspep-
sie qu 'entretenaient les vices du sang.
Ces messieurs firent dt leur mieux pour
me soulager , mais aucune de leurs pres-
criptions ne fut à même d'atteindre la
véritable source du mai.

Un jour, un passant remit à mon mari
une pttite brochore qui contenait l'histo-
rique a on remeae connu sous le nom de
Tisane américaine des Shakers, et qui se
trouve chez un des principaux pharma-
ciens de Lille , M. Oscar Fanyau. La des-
cription de cette préparation ainsi qae les
nombreuses attestations de gcérisons
qu'elle avait obérées dans les cas les plus
graves, nous persuadèrent d'y avoir aussi
recours. 11 y avait à peine huit jonrs que
j' en prenais , qne je sentis, à n'en pas
dout*r , que j'allais mieux. Cependant,
mon mal était si invétéré, que je n'osais
croire à la possibi itô da jamais guérir.
Mais, après tout , cet étrang. remède a
accompli ce que les antres n'avaient pu
faire, et la preuve en est que je suis
encore de ce monde et bien portante.
C'est pou-qioi je suis heureuse de pro-
clamer bien haut les vertus curatives de
votre nnique remède. >

Le 15 mai 1899, M™ 1* Camus, qni demeure
au n° I ter Impasse Rouget de Lille, rue
de Bavai, a Fives-Lille, Nord , nous répé-
tait dans uns lettre légalisée par M. Wer-
qnin , adjoint au maire de Lille, les faits
que l'on vient de lire et comme conclu-
sion elle ajoutait . les l gnes suivantes :
• J'ai pris plusieurs flacons de votre Tisane
américaine des Sh.kers, et maintenant
ma vieillesse eit vaillante et vigoureuse.
Je me plais i répéter que sans votre
remède it y aurait longtemps qua j' aurais
cessé de vivre Ja vous laisse li«re de
fiire de cette lettre l'usage qu'il vous
plaira. El toat cas, j'espère que la publi-
cation de ma guérison servira à persuader
les nombreuses femmes qai souffrent
comme j'ai souffert moi même, de suivre
mon exemple, et d'avoir recours au même
remède. »

Colombier CHALET DBS ALLÉES Colombier
Dimanche 8 juillet 1900, à 11 heures

CONCERT APÉRITIF
eî dea lea _ henres après midi

GBAN B GONÛURT
donné par la

__v_Z-u.sIq.iJLe _-__.ilita.i_:e du I_.ocle
»ot« la direction de M. J.-B. D1ETRICH , professeur

Etablissement remit à nsuf Beau jar din ombragl. Consommations de 1" ohoiz. Bondellei
L?s trains partant de Neuchâtel k . h. 58 et 2 h. 58 s'arrêteront au Chalet des

Allées, ainsi que celui partant de Colombier lo soir, à 7 h. 3'2.

"ZURICH "
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich

m 

Assm-ances individuel.les. — Assurau-
ces «©ISectives des ouvrier**. — Assuran-
eetj de la rt-spaasabllite civile, selon las
lois fédérales snr la responsabilité des fabricants,
ainsi que vis a vis de tierces personnes selon le
Code fédéml des obligations. — Nouvelle spé-
cialité : Assurance viager» eoutre les ac-
cidents d© voyage, moyennant prime une
fois payée, valable pour chemins de fer et

Indemnités payées jusqu 'à fin 1897 :
45 </_ ; millions de francs.

Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 862,500 fl..
S'adresser à B. OAMENZIND, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel.

np iiNiiu Mima :
Capital social : fr. 4,000,000 \

. i

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration , nous payons les taux
d'intérêts suivants sur les Bons d» dépôts délivrés à nos caisses dès ce jour :

2 Va °/o I' *"1 6ur Bons ds dépôt , à 30 jours de vue.
¦3 Va °/o l'an sur » » ï 3, 6 et 42 mois de date.
_ °/0 l'an sur » » à 3 ans (avec remboursement facultatif jp ar la

Banque dès l'expiration de la 2mo année).
Neuchâtel , juillet 19C0. H 3424 N ]

La Direction. !

HOTEL ET PENSION DE LA COURONNE, LENK, ""ZT !
Altitude 1IOO mètres. — Grandes et belles chambres avec balcons. Magnifique ]vu» sur les glaciers et les chutes. Dépendances agréab'.es. Cuisine soignée. — Prix i

d'api èi entente. Arrange ment ponr familles «t pensionnats. Bains et cures des j
fameuses > oarces sulfureuses ex ferrugineuses. Chambres chauffables. Salles à manger j
et de convertation . — Se recommande , _'°t _iïrob.e-_-Bù hler, propr . H 3426 N j

I BOTEL M II, LIME 
~

sous ancienne direction , remis à neuf , maison bourgeoise ; repas bon marché
à toute heure. — Boucherie particulière. — Excellente cuisine, bons vins.
03769G Se recommande,

H. KORNER-MJTZINGER, propr.

J'avise MM. les architectes et mon honorable clientèle, que j'ai transféré mon
atelier

rue des Chaudronniers
(ancien atelier Speiser),

Théo DESMEULES, menuisier
k la môme adresse, à louer tout de suite, denx belles caves et un grand local, {

sn rez-de-chaussée, pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt.

Concours Fédéral d'Aarau
Vendredi 6 Juillet Î900

à 8 heures du .-oir
au Chalet de la Promenade

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION TESSINOISE
arec ls gracieni et bienveillant

concours de la
MUSIQUE MILITAIRE

de Neuchâtel
et de M. JAQUET , chanteur

i" -Partie:
Concert par la Musique Militaire |

sons la direction de
M. I. -ilÉUSI, pro-rv-ssenr

_2œ« IFaxtie:
Chants par M JAQUET

3"« -Partie:
Exécution des morceaux imposés, de

choix et de concert, du concours fédéral
de musique d'Aarau, exécutés par

L'UNION TESSINOISE
sous la direction de M. A. CAS Â DEI j

Pour les détails, voir le programme
gP* _______tarée f ae-vx!tatl-ve "HH

CONCOURS I
La Société des La its salubres met au

concours les travaux de fouilles, maçon-
nerie, charpente, ferblanteiie, couverture,
menuiserie, gyps»rie et peinture , pour
son usine et dépendances au faubourg
de la Gare.

Les plans, conditions générales et le
cahier des charges peuvent être consul-
tés an bureau de M. Jàmes-E.î . Câlin.
Des feuilles de soumissions seront à la
disposition des entrepreneurs.

Remise des soumissions au dit tureiu
le 10 juillet courant. j

Bateau-Salon HELVÉTIE

JEUDI 5 JUILLET 1 900
il le temps est îavorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Nenchâtel)

PROM ENADE

MORAT

YALLAMA|D-DESSOOS
A L LBR

i Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir i
1 Passage à Morat 3 h. 15

Arriréo à Vallamand-àessous 3 h. 35 j
E E T O U B  i

! Dâpart de Vallamand 5 h. 30 soir jI Passage à Morat 5 h. 55 '
i Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35 f| 1
j _?_»X__. XJ-E3S __ S____ .C__S !
\ (aller et retour) sans distinction de classes :
S Ds Nauchâtel à Vallamand et Morat , fr. 1.20 j
1 Pensionnats, » 1.— j
« N. B. — Ces courses du jeudi ayant ¦
I- été désirées par plusieurs pensionnats, \

! 

instituts et établissements supérieurs d'ins- \
truction , si la participation est suffisante , j
elles seront renouvelées pendant l'été en
variant les itinéraires. !

La Direction. j

HOTEL SU TILLEUL j
GORGIER j

J _Di__.a__.c_fcL_ S T-aillet i
f à l'occasion de la cueillette des cerises

|6RiOEliQyiLLE!
les MMANOISE et LUNDI \

] 8et t Juillet j
j Valeur exposée : fr. lOO
5 en dix levants. ,

HMHM è m M. «ÊTES |
Société cantonale

des

VIEUX-ZOFUGENS
_sreia_cHâ.te_ois

MM. les Vieux-Zofingiens qui ont l'in-
tention d'assister a la prochaine fête cen-
trale des Vieux Zofingiens sont instamment
priés d'en aviser aa plus vite M. Albert
Schmidt, secrétaire de laSociété, Sablons 28, I
Nenchâtel. — Téléphone n° 28. .

Association des négociants
de IVe-Châtel-S-r-r lères

(en formation)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !
le vendredi 6 juillet 1000, à S h. Vs da soir

à l'Hôtel du Soleil
(Dépendances)

""-"* i
0_3.ID_a.__ _D"CT TOTTXÎ :

1» Rapport du comité provisoire.
2° Constitution de l'Association et no-

mination du comité définitif.
3° Questions diverses.
N.-B. —- Le nombre d» ceux qui ont

adhéré en principe à la formation d'une
association visant le repos du dimanche
et la défense des intérêts du commerce
en général, atteint le respectable chiffr e
de 200.

Las négociants qui n'auraisnt pas éié
atteints par la circulait -* du 1er juin , de
même ceux qui n'ont pas encore ré-
pondu , sont instamment priés d'assis-
ter à cette assemblée-

Neuchâtel, le 3 juillet 1900.
Au nom dn comité provisoire :

Le président,
A. BÉ3UIN-BOUR QUIN.

Société des Chemias cle 1er du Vomero
A. NAPLE§

La Société a l'honneur d'informer les
porteurs d'Obligations de son emprunt
*Û_ °l.t d« 1898i <Iae le cou Pon de
ii fr. 25 au 1« juillet prochain, est
payable sans frais chez :

MM. Berthoud & C", banquiers, k Neu-
chàul. i

» Purry & G'», banquiers, à Neu-
châtel. !

Naples, le 30 juin 1900.
Le Directeur, j

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL I
Promesses de wriagei. j

Emile Monnier, gendarme, Bernois, à !
Neuchâtel, et Cécile Corminbœuf, Fri- .
bourgeoise, à Payerne.

Paul-Henri Kuchle, maître - tapissier,
Grisonnais, et Rose-Marguerite Breguet,
les deux k Neuchâtel.

K alzianosi.
1" jnillet. Un enfant né-mort du sexe

féminin, à Jeau-Jacques-François Perret
et k Lina-Marguerite née Leuba.

2. Berihi-Martha .àF'éiéri c Hoosmann ,
gypseur, et & Ania nés Knecht.

I * • i

NOUVELLES POLITIQUES

Les journaux de Londres insistent sur
la nécessité de charger le Japon d'inter-
venir en Chine afin d'éviter une catas-
trophe.

On mande de Shanghaï aux journaux
que le gouverneur du Chantung et les
vice-rois des provinces du Sud refusent
de reconnaître l'autorité de Pékin. Ils
respecteront les traités tant que les trou-
bles resteront circonscrits au nord.

— On mande de Shanghaï au «Daily
Express, » en date du 2 juillet, que les
provinces situées au sud du Yaug-Tsé se
sont constituées en fédération avee Nan-
kin pour capitale.

— Lundi soir, à la Chambre des com-
munes, M. Brodrick a donné lecture
d'une dépêche de l'amiral Bruce confir-
mant l'incendie des légations à Pékin et
l'assassinat du ministre d'Allemagne. Il §
n'est pas encore possible de savoir si et S
quand la colonne Seymour pourra re- |
prendre sa marche sur Pékin. On ignore I
également ce qu'il y a de vrai dans la j
nouvelle de la constitution d'un Etat S
sécessionniste au sud du Yang-Tsé. Les S
consuls européens de la région ne peu- |
vent donner aucun renseignement puis- 1
qu'aucun message ne peut parvenir jus- |
qu'à eux. f

La guerre anglo-boer
Un comité pour la défense de l'indé- î

péndance des deux républiques sud-afri- I
caines s'est formé en Angleterre même S
et vient de publier un appel, intitulé le t
«But de la conquête» , dont il faut citer jj
le passage suivant : I

«C'était l'honneur de l'Angleterre de S
protéger l'indépendance des petits Etats, f
de défendre les faibles contre toute agrès- s
sion, de respecter les idéals de chaque j
race et de répandre dans le monde les ]
grands principes de liberté, d'équité et f
de justice. Maintenant, ceux qui nous ''
ont jetés dans la guerre nous demandent
de détruire l'existence politique de deux
Etats héroïques et de les annexer à l'em-
pire britannique.

Les hommes, qui auraient vu, il y a
quelque temps, dans l'annexion par la
force, un véritable crime, sont les pre-
miers à le demander.

Ceux qui «manipulent» l'opinion pu-
bliqua ont témoigné une forte indigna-
tion quand on a parlé de la destruction
possible des mines par ordre des autori-
tés du Transvaal. Pourtant , cette des-
truction d'une propriété aurait été un
forfait infiniment moindre que celui
qu'on veut commettre en détruisant
l'existence d'un Etatl

Les principaux membres du gouver-
nement avaient cependant formellement
déclaré qu'ils ne songeaient pas à anne-
xer ! Ifs ont affirmé plusieurs fois qu 'ils
respecteraient les traités assurant au
gouvernement du Transvaal l'indépen-
dance dans ses affaires intérieures. »

Cet appel est signé d'un grand nombre
de personnalités connues de l'Angleterre
parmi lesquelles on relève les noms de
MM. A. Armstrong, Robert Colenso,
Stephen Gladstone, Frederick Harrison,
président du comité positiviste de Lon-
dres, Fisher Huwen, éditeur.

— On mande de Machadodorp au
«Daily Express» que le président Kriiger
est à Watersfalls. Le siège ' du gouver-
nement transvaalien est à Machadodorp.

Le général Cléry a attaqué les Boers à
Blaagte.

Russie
Par ordre du gouverneur général Bo-

brikoff , le principal journal de Finlande
« Nya Pressen » a été supprimé. Le ré-
dacteur en chef du « Wiipuri » est desti-
tué et six autres journaux ont reçu un
« avertissement ».

Le contrôle des passeports est rétabli
dans les ports ; la gendarmerie russe,
renforcée. L'édit concernant l'abolition
des timbres-poste finlandais a paru
lundi. On s'attend à d'autres mesures
encore plus rigoureuses.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

M. le D' Sehaffràth à Crefeld écrit :«J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de I'hématogène du D'-méd.Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ansatteinte de rachitisme et de chlorose, quidepuis plusieurs mois refusait pour ainsidire toute nourriture et qui par suite avaittout à fait maigri et se trouvait dans unétat pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinairespar jour dans du lait), l'appétit avaitaugmenté, la malade avait reprismeilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi soncours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans toutes les pharmacies. 30
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Le cas du Dr A. Favre. — Le Conseil
d'Etat a pris un arrêté interdisant au
Dr Alexandre Favre, à la Chaux-de-
Fonds, de pratiquer la médecine dans le
canton.

Un nouveau parc. — La Société du
parc du Creux-du-Van a voté une réso-
lution portant que « l'assemblée générale
autorise son comité à établir une succur-
sale du Parc dans le vallon de Vert (au-
dessous de la gare de Chambrelien), à la
condition que la Société n'ait pas à in-
tervenir pécuniairemen t ».

Vigne et vins. — Du «Marché suisse
des liquides» :

NEUCH âTEL. — On constate une sor-
tie de raisin très abondante et qui jus-
tifie les plus belles espérances.

Le vin blanc .1899, d'excellente qua-
lité mais de faible quantité, s'est en
grande partie écoulé dans les prix de 52
à 60 ct. Les rouges sont moins deman-
dés et valent de 1 fr. à 1 fr. 20.

Quant aux vins vieux, les 1898 abon-
dent encore dans les caves et, malgré
leur excellente qualité, les détenteurs ne
peuvent les vendre qu'en subissant une
perte de 30 à 3a % sur le prix de re-
vient.

On remarque toujours davantage que
la grosse consommation veut avant tout
du vin bon marché, qu'elle préfère du
vin mélangé ou additionné de piquette
au vin pur de Neuchâtel. C'est là un état
de choses plus préjudiciable que tous
les oïdiums, mildews et phylloxéras
réunis.

Cernier. (Corr. ) — Lundi soir, un
ouvrier italien, âgé de 40 ans, père de
famille, rentrait à sa chambre avec d'au-
tres camarades. Incommodé par la forte
chaleur qu'il faisait ce soir-là, il lui vint
à l'idée d'aller s'asseoir sur le bord de
la fenêtre où il finit par s'endormir. Peu
après, le malheureux perdait l'équilibre
et venait s'abattre sur la chaussée, non
sans avoir fait un saut d'au moins 15
mètres.

M. le Dr Humbert, appelé immédiate-
ment, n'a pas constaté de fractures, mais
craint des lésions internes. Il a ordonné
le transport de ce malheureux à l'hôpital
de Landeyeux.

Geneveys-sur-Coffrane. ( Corr. ) —
Dimanche dernier, aux environs de
8 heures du matin, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans les écuries
de l'Hôtel de Commune.

Découvert au début par un citoyen
qui s'empressa de donner l'alarme, l'on
parvint avec le concours de quelques
personnes et avec l'aide de plusieurs
seilles d'eau à arrêter complètement ce
commencement d'incendie. Il paraît ré •
sulter des renseignements recueillis que
le feu aurait été mis à la paille, par
quelques petits garçons de 5 à 6 ans qui
jouaient avec des allumettes. — Il est
heureux que l'on se soit aperçu de la
chose à temps, car au lieu de quelques
vitres cassées pour tout dégât, l'on
pourrait avoir un grand sinistre à enre-
gistrer.

Encore une preuve de plus que les
parents ne pourront jamais assez recom-
mander à leurs enfants de ne jamais
jcuer avec les allumettes.

Locle. — A la foire du Locle qui a eu
lieu lundi dernier, il a été amené une
cinquantaine de pièces de gros bétail et
150 jeunes porcs. Il s'est fait peu de
transactions, les prix étant assez élevés,
en prévision de l'abondante récolte de
foin.

On constatait sur le marché une quar-
tité énorme d'outils aratoires et de maté-
riel agricole.

Chaux-de-Fonds. — La nuit de di-
manche à lundi, à minuit, la police était
avisée que le nommé Gottfried Bâmmerli,
rue Fritz Courvoisier 53, venait de tuer
Lina Juillerat, avec laquelle il vivait

La femme Juillerat gisait sur son lit,
morte ; son visage portait des traces de
coups, cependant ceux-ci, de prime
abord, ne paraissent pas de nature à
avoir occasionné la mort ; l'autopsie dé-
terminera si l'on se trouve en présence
d'un crime. '_ ~

Hàmmerli a été arrêté lundi matin à
quatre heures à la rue du Four.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le Conseil d'Etat vau-
dois a nommé M. Henri Warnery, pro-
fesseur à*Neuchâtel , à la chaire de litté-
rature française à l'Université de Lau-
sanne.

Le concert donné hier par la musique
militaire du 20me régiment bavarois a
été une vraie jouissance pour les audi-
teurs et auditrices qui remplissaient le
Chalet de la Promenade. Ces musiciens
allemands, également à leur aise qu'ils
interprètent les grands premiers compo-
siteurs ou ceux de second ou troisième
importance, sont encore d'une généro-
sité de riches prodigues : ils ne regar-
dent pas à quatre voire cinq pas redou-
blés en sus des morceaux portés au pro-
gramme. Une jo lie attention de leur di-
recteur , M. Albert Neudel, a été d'y
faire figurer un pot-pourri de mélodies
suisses.

Le «tempo» n'est peut-être pas tou-
jours celui auquel nous sommes faits,
témoin le « Cantique suisse » dont la
vélocité nous déconcertait çà et là ; mais
cette revue de chants de chez nous, avec
la surprise d'un chœur bien entonné, a
causé le plus grand plaisir.

Un solo pour piston , un duo pour
deux petites flûtes nous ont montré que
ce corps de musique possède tout ce
qu'un excellent chef , comme l'est M.
Neudel, peut désirer pour faire passer
aux habitants de Lindau des soirées que
nous leur envions.

Gare aux voitures ! — Il faut bien
mettre les piétons en garde contre les
voitures, puisque, certains cochers ne
font pas attention aux piétons.

Hier encore, à midi, plusieurs des fil-
lettes qui sortaient du collège des Terreaux
faillirent passer sous les roues d'une
voiture à bagages descendant à toute
vitesse l'avenue de la Gare pour prendre
la rue des Bercles.

Ce danger était à peine évité qu'il en
surgit un autre sous la forme d'un char
qui suivait la même route à une allure
plus rapide encore, à la grande joie de
deux garçons bouchers qui s'y trou-
vaient.

Quelques personnes qui assistaient à
la scène estiment que la présence d'un
garde-communal . à l'endroit précité se
justifiera it au moment de la sortie des
classes. Il serait utile, en effet, de rap-
peler aux conducteurs de véhicules que
les rues d'une ville se prêtent mal à des
concours de vitesse.

Arène Knie. — On nous annonce pour
jeudi soir, à la place Piaget, le spectacle,
toujours intéressant, sinon même émo-
tionnant, d'exercices sur uoe corde ten-
due à hauteur respectable. Ce sont les
Knie et ce nom est suffisamment connu
pour qu'il faille louer l'adresse des équi-
libristes qui le portent.

Jardin anglais. — Un nouvel hôte
habite .depuis quelques jours l'enclos
des chainois. C'est un daim, assez sem-
blable de robe à ceux-ci , mais de propor-
tions plus élégantes. Il sera rejoint sous
peu par une compagne de même espèce,
venant comme lui du parc du Creux-du-
Van : échange de bons procédés avec la
Commune de Neuchâtel qui, à diverses
reprises, a donné au parc six chamois.

Un renseignement piquant à ce propos.
Le Jardin anglais de Neuchâtel a fourni
des chamois à... Interlaken , il y a quel-
ques années. Cela valait la peine d'être
su, n'est-il pas vrai?

Union tessinoise. — Ce corps de musi-
que, qui prendra part au concours d'Aa-
rau, donnera vendredi au Chalet de la
Promenade, avec le bienveillant concours
de la Musique militaire et de M. Jaquet,
un concert auquel tous les amis de la
Société se feront un devoir d'assister.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 3 juillet.
Une assemblée à laquelle assistaient

300 ouvriers sans travail a décidé, sur
les conseils de MM. K. Mohr et Bischoff ,
secrétaire ouvrier de la ville de Berne,
d'organiser mercredi un cortège et d'al-
ler présenter à la municipalité les récla-
mations des ouvriers.

Sion , 4 juillet.
On mande d'Orsières qu'à la suite des

pluies torrentielles de mardi après midi,
la Dranse a débordé, causant de grands
dommages sur une longue étendue.

Paris, 3 juillet.
Au conseil des ministres, réuni mardi

à l'Elysée, sous la présidence de M. Lou-
bet, M. Delcassé a communiqué à ses
collègues une dépêche du consul de
France à Shanghaï , datée du 3 juillet,
annonçant que le prince Tuan et le gé-
néral Kang-Chi se sont emparés du pou-
voir- et cernent avec leurs troupes le
palais impérial. Ils ont ordonné aux
vice-rois d'ouvrir les hostilités contre
les étrangers, mais les vice-rois du sud
et du centre de la Chine refusent d'obéir
à cet ordre.

— A la Chambre, M. Delcassé répon-
dant à une question sur les affaires de
Chine, dit que la France n'a aucun in-
térêt à désirer la dislocation de la Chine
et aucune envie de lui faire la guerre.
Mais la France ne peut pas se dérober au
devoir de défendre ses nationaux et d'as-
surer leur sécurité. Elle veut maintenir
le « statu quo » en Chine et ne nourrit
aucun dessein secret. L'orateur ne voit
pas qui pourrait avoir des visées parti-
culières. Eu ce moment de danger com-
mun, il faut aux puissances un devoir
commun et toutes les puissances pensent
de même. La France s'est déjà entremise
pour entretenir l'union entre les puissan-
ces, elle continue ses efforts dans un but
de solidarité et d'humanité. (Appl. )

Friedrichshafen , 3 juillet.
Une note a été communiquée à la

presse constatant le succès des essais du
comte Zeppelin. Le ballon a marché
d'une manière irréprochable. L'action
des hélices a été considérable. La stabi-
lité a été parfaite. Les appareils de di-
rection ont bien fonctionné.

Pendant la première partie des expé-
riences, le ballon a obéi complètement
au gouvernail et à l'hélice. L'ascension
avec ou contre le vent a eu lieu avec la
plus grande facilité. Le ballon a décrit
d'abord un grand cercle ; les essais ten-
dant à modifier la direction de l'axe ont
également réussi.

Dans la seconde partie des expérien-
ces, les appareils de direction étant dé-
rangés, il n'a plus été possible de gou-
verner que d'un seul côté, et comme le
vent était assez violent, il a fallu ma-
nœuvrer en avant et en arrière de façon
à empêcher le ballon de décrire une
courbe.

A ce moment, le baron de Bassus, qui
dirigeait l'ascension, a décidé de redes-
cendre. Cette opération s'est effectuée
rapidement. Les nacelles du ballon repo-
saient |àj la surface du lac, horizontale-
ment, et n'ont pas pris une goutte d'eau.
Le ballon, pareil à un énorme bateau,
était également parfaitement en équilibre
sur le lac.

Les aéronautes sont restés dans les
nacelles jusqu 'au moment où le radeau
a été amené. Le ballon a été alors dé-
chargé et placé sur le radeau qui l'a ra-
men é dans le hangar de montagne.

Wilhelmshafe n , 3 juillet.
L'empereur a ordonné que la première

division de la première escadre fasse en
toute hâte ses préparatifs pour partir
pour la Chine.

— Vu la gravité de la situation en
Extrême-Orient, un corps expédition-
naire va être organisé, composé de vo-
lontaires de l'armée et à l'effectif d'une
brigade mixte.

Wilhelmshafen , 3 juillet.
Dans l'allocution qu'il a adressée lundi

au corps expéditionnaire, l'empereur a
qualifié l'assassinat du baron Ketteler de
crime d'une audace inouïe et d'une hor-
reur sans exemple.

Le pavillon allemand a été outragé et
une offense a été adressée à l'empire alle-
mand. Il faut un châtiment exemplaire.
Les événements sont devenus d'une gra-
vité exceptionnelle, et il ne peut être
porté remède à la situation que par la
coopération de troupes de toutes les na-
tions civilisées.

« Vous allez, s'écrie l'empereur, com-
battre un ennemi qui n'a pas moins de
courage que vous-mêmes devant la mort.
Vos camarades, partout où ils se sont ren-
contrés avec les Chinois, ont continué
les traditions de gloire et de victoire
des armes allemandes. Je vous envoie là-
bas pour tirer vengeance de l'injustice,
et je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que
le drapeau allemand flotte victorieux
avec celui des autres puissances sur les
murs de Pékin, où on dictera aux Chi-
nois les conditions de la paix. »

Londres, 3 juillet.
Lord Roberts télégraphie que le géné-

ral Hunter est arrivé à Francfort le 1er
juillet sans rencontrer d'opposition ; le
général Mac Donald l'a rejoint hier lundi.

Le général Buller télégraphie que le
général Cléry a occupé Greylinstad sans
opposition.

— Une dépêche de Pretoria, le 2, dit
que la division Pôle Carew occupe tou-
jours sa position à l'est de Pretoria. Des
patrouilles boers continuent à se montrer
dans le voisinage. Le général Colville
est reparti pour l'Angleterre.

Londres. 3 juillet.
Les journaux publient une dépêche de

Shanghaï, datée du 3, d'après laquelle
le quartier étranger de Tien-Tsin serait
soumis à une fusillade incessante. Les
troupes internationales sont malheureu-
sement trop faibles pour donner l'assaut
à l'ennemi. De nombreux Chinois venant
de Lupaï tentent de réoccuper le pont
conduisant à Takou et se livrent à des
attaques continuelles sur la ligne de che-
min de fer Pékin-Tien-Tsin.

Londres, 8 juillet.
Une dépêche de Pretoria aux journaux

dit que la ville était récemment remplie
d'espions qui communiquaient avec les
Boers. Les résidents ont été informés
que l'armée du général Botha préparait
une attaque de Pretoria en forces avec
la coopération de nombreux Burghers
résidant ù Pretoria. Néanmoins les Boers
semblent avoir abandonné les positions
qu'ils occupaient au nord-est.
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Toulon , 4 juillet.
Le vapeur «Colombo» a quitté Toulon

hier soir pour la Chine avec 825 hommes.

Londres, 4 juillet.
Les journaux publient une dépêche de

Shanghaï, du 2 juill et, à 5 h. 30 du soir,disant que, suivant des nouvelles de
source chinoise, deux ministres dont la
nationalité n'est pas indiquée auraient
été tués à Pékin le même jour que le
ministre d'Allemagne. Ou doute qu'il
reste des étrangers vivants à Pékin, g

Bruxelle s, 4 juille t.
L'audience d'hier de l'affaire Sipido a

été consacrée à l'audition des témoins et
au commencement du réquisitoire. Le
procureur général s'est attaché à démon-
trer que les quatre accusés sont anar-
chistes.

Londres. 4 juillet.
A la Chambre des communes, M.

Brodrick, secrétaire d'Etat , dit qu'il
ressort des nouvelles de différentes sour-
ces que de nombreux étrangers et minis-
tres de divers cultes sont réfugiés à
Pékin, à la légation britannique, et que
celle-ci est assiégée.

Helsingfors, 4 juillet.
Le Sénat à reçu notification d'un

ukase restreignant dans une forte me-
sure le droit de réunion.|;

— Dans une pétition au ts^l7_w_"<£
tag avaif demandé que tous les timbres-
poste envoyés en Finlande portassent la
valeur en langue finnoise et fussent
payés en monnaie finnoise. Cette péti-
tion a été écartée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Charles Wuthieret leurs enfants, à Cernier , Madame et
Monsieur Alfre d Javet-Wnthier. à la Côte-
anx Fées, Monsieur Edmond Wuthier , àSaint-Imier , Monsienr Georges Wuthier ,à Neuchâtel , ainsi que les familles Wuthieret L'Eplattenier, ont la douleur de fairepart k leurs parents, amis et connais-
sances du décès de
Monsieur Alexandre-Frédé ric WUTHIER ,
leur père, beau-père, grand-père, frère et
parent, survenu lundi soir, après une
très courte maladie, dans sa 64m« année.

L'enterrement , anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel le jeudi
5 juillet , à 1 heure.

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

faire-part. H 3443 N

Monsieur et Madame Georges Favre-
Jacot, leurs enfans et petits-enfants,
Madame et Monsieur Aug. Bonrquin-
Favre, leurs enfants et petits-enfants,
Madame veuve At relie Favre-Huguenin,
ses enfants et petits-enfants, Madame et
Monsieur Ch. Petitpierre-Favre et leurs
enfants, la famille de feu James Favre-
Fallet, Mademoiselle Emma Favre, Mon-
sieur et Madame Augustin Matthey, les
familles Matthey, von Btiren, Huguenin ,
ont la profonde douleur de faire part da
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère , arrière-grand'mère , sœur,
belle-sœur et tante,

Madame Albertine FAVRE-BULLE ,
que Dieu a enlevée ce jour à leur affec-
tion, en sa SI»» année.

Le Locle, le 2 juillet 1900.
O! Etemel, je t 'invoque des

lieux profonds.
J'ai attendu l'Eternel; mon

âme l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 1 et 5.
L'ensevelissement a lieu mercredi 4

juillet , i 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Biilodes n° 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Ballon dirigeable. — On sait que l'as-
cension du ballon Zeppelin, effectuée
lundi, a bien réussL La montée et la
descente ainsi que le trajet lui-même se
sont accomplis avec un vent de 8 mètres
par seconde. Le trajet, de 6 km. s'est
effectué en 17 Va minutes. La direction
en hauteur et "dans différents sens a
donné de très bons résultats. Mais après
ces manœuvres réussies le gouvernail de
côté s'est désemparé. Il a fallu mettre
fin aux expériences. On dit que les répa-
rations prendront un mois.

Musique. — Dans le compte rendu des
fêtes de musique suisse de Zurich qu'il
adressse à la « Gazette de Lausanne »,
M. Edouard Combe fait le plus grand
éloge de M. Joseph Lauber, notre conci-
toyen :

« Il me tarde, dit-il, d'arriver à l'ad-
mirable quintette de J. Lauber, qui ter-
minait la séance et couronnait magistra-
lement ces deux intéressantes auditions.
Voilà une « œuvre, «digne en tous points
de demeurer et de faire son chemin dans
le monde. On y reconnaît non seulement
la science, mais le souffle, l'inspiration.
L'exécution qui en fut donnée m'a rempli
d'un légitime orgueil, car les artistes
romands s'y montrèrent absolument par-
faits. Il faut les nommer : c'étaient MM.
Willy et Adolphe Rebberg, Louis Rey,
Eugène Reymond et Woldemar Pahnke.
Ce doit être une véritable volupté de
s'entendre jouer de la sorte. Par mo-
ments, je croyais entendre le quatuor
du vieux Joachim, c'est tout dire. La
salle entière a fait une ovation aux in-
terprètes et a réclamé l'auteur, ce qui
était justice. M. Joseph) Lauber est un
des premiers compositeurs de musique
de chambre du temps présent. »

NOUVELLES SUISSES

NEUCHATEL EN 1871

Le numéro d'avril 1900 de la « Revue
de Belles-Lettres » est tout entier rempli
de « Souvenirs bellettriens » signés Phi-
lippe Godet. Nous en détachons ce qui a
trait à — ainsi que dit l'auteur — «cette
chose inoubliable dont nos imaginations
resteront hantées à jamais : l'entrée de
l'armée de l'Est en Suisse » et au tableau
de Neuchâtel à cette époque mémorable:

Un matin, nous sortions d'un cours,
quand le bruit se répandit qu'un train
venait d'arriver de Pontarlier, chargé
de centaines de soldats français. Ce ne
fut qu'un pas de course jusqu'à la gare,
qui fourmillait, en effet, de pantalons
rouges. Puis ce furent chaque jour de
nouvelles escouades de malheureux arri-
vant par milliers, à pied, dans la neige
fondante, exténués, sans souliers pour la
plupart, les pieds gelés, la fièvre dans
les. yeux, toussant à fendre l'âme : une
déroute lamentable et d'inouïes , souf-
frances. Il n'y eut dans notre pays qu'un
seul et immense élan de charité.

Tous les locaux disponibles furent
aussitôt convertis en casernes et en am-

bulances, et on logea partout les malheu-
reux Français; il y en avait dans tous les
collèges; il y en avait dans la chapelle
des Terreaux, dans le temple du Bas.
C'est dans ce dernier édifice que furent
placés quelques étudiants qui s'étaient
empressés d'offrir leurs services comme
infirmiers. Nous étions, pour la plupart,
Bellettriens, et malgré la tristesse du
spectacle, nous avons gardé de précieux
souvenirs de ces quinze jours passés au
temple du Bas.

L'immense édifice était bondé de sol-
dats : lignards, artilleurs, zouaves, tur-
cos, gardes mobiles, francs-tireurs, affa-
lés sur les bancs, à demi-morts d'épuise-
ment et de froid. De cet amas de misères
s'exhalait une odeur fétide qui vous pre-
nait à la gorge et à laquelle il fallut
s'accoutumer bravement. Notre temps se
passait, jour et nuit, à distribuer de la
soupe, de la tisane, des cigares (ces
malheureux en étaient depuis longtemps
privés), à transporter sur des brancards,
à l'infirmerie des Bercles, les malades,
— typhoïde, petite vérole, — et à écrire
des lettres (c'était là une de nos occupa-
tions principales). Depuis des semaines,
ces pauvres soldats errants n 'avaient pu
donner de leurs nouvelles à leurs famil-
les, et nous leur servions de secrétaires ;
nous rassurions de notre mieux les
mères, les femmes, les fiancées, et les
nombreuses réponses que j 'ai conservées
prouvent à quel point ces nouvelles
étaient bienvenues pour tant de familles
angoissées.

Nous passions les nuits au Temple,
sur la galerie de l'orgue, où on avait mis
à notre intention quelques bottes de
paille. C'étaient d'interminables cause-
ries avec nos hôtes d'un jour, qui nous
racontaient leurs aventures et leurs
souffrances; les zouaves, plus aguerris
que les pauvres mobiles recrutés et armés
à la hâte, avaient conservé leur belle
humeur ; il y avait là de vieux rengagés
qui avaient fait la guerre d'Italie, des
vétérans de Solferino et de Magenta, des
débris des régiments d'Algérie, au teint
bistré, à la barbe farouche et à la parole
intarissable. Ils nous ont procuré de bons
rires pendant ces tristes jours.

Un soir, l'organiste, M. Munziger, se
mit à jouer sur l'orgue la «Marseillaise».
Les pauvres vaincus se redressèrent sur
leurs bancs et prêtèrent l'oreille avec une
visible émotion. J'étais près d'un jeune
mobile à l'expression intelligente et
triste, et je lui dis :

— Vous devriez chanter avec.
— Ah! monsieur, répliqua-t-il avec

un accent que je n'oublierai pas, le
« jour de gloire » n'est pas arrivé.

Dans leur malheur, ces braves gens
avaient gardé les qualités de leur race,
la grâce de l'esprit et la politesse innée
des manières. Les dames, très nombreu-
ses, qui les servaient comme infirmières,
étaient touchées jusqu 'aux larmes des
paroles délicates qu'ils trouvaient pour
les remercier de leurs soins.

Quant aux officiers, nous ne les vîmes
guère ; depuis leur entrée en Suisse, où
ils avaient été déchargés de toute auto-
rité sur leurs hommes, ils s'étaient dé-
sintéressés d'eux et ne songeaient qu'à
trouver à Neuchâtel bon souper, bon
gîte... et le reste. De temps en temps,
un officier apparaissait sur la porte du
Temple, considérant ce navrant tableau
d'hôpital et se retirait, heureux de n'a-
voir plus à se mêler de rien. Je me sou-
viens d'un jeune lieutenant qui, nous
voyant courir de bancs en bancs avec
nos gamelles de soupe, dit à son cama-
rade ce mot bien flatteur pour nous:
« Ils ont bon cœur , ces mufles-là!

Tous n'étaient pas d'un égoïsme aussi
cynique. Nous eûmes avec nous pendant
un certain temps un jeune médecin mi-
litaire qui devint notre ami ; il portait
un nom fâcheux : le docteur Sedan ; après
la guerre, il fit des démarches pour ob-
tenir d'échanger ce nom contre un plus
glorieux, le docteur Austerlitz. Il de-
meura quelques semaines à Neuchâtel,
vint assister à nos séances quand elles
furent reprises, et lorsqu'il partit pour
l'Algérie, où il se fixa après la conclu-
sion de la paix, il emporta un ruban
belîettrien qu'il nous pria de lui donner
en souvenir de son séjour parmi nous.
Quelques années plus tard, un Neuchâte-
lois, revenant d'un voyage en Algérie,
m'apporta les salutations de ce gentil
docteur qu'il avait rencontré par hasard
et qui avait aussitôt exhibé son ruban
rouge et vert.

Les convois d'internés arrivant chaque
jour et à toute heure, il fallait, chaque
]Our aussi, évacuer les hommes que nous
venions de soigner et de réconforter de
notre mieux. On les dirigeait sur la
Suisse allemande, où divers camps d'in-
ternement les attendaient, et les nou-
veaux venus, qui souvent piétinaient
dans la neige depuis de longues heures,
devant le temple, y prenaient aussitôt
les places vacantes. Et les distributions
de soupe et de tisane recommençaient

Une chose m'étonne à cette heure,
c'est que nous ayons pu vivre dans cette
atmosphère, parmi tant de malades, sans
nous en ressentir. Un seul d'entre nous
fut victime de son dévouement, mais il
le paya de sa vie. C'était Aimé Humbert,
un charmant garçon, à l'esprit très fin
et du plus aimable caractère ; il faisait
partie de Zofingue, nous étions assez in-
timement liés et avions fait plus étroite
amitié pendant ces tristes jours. Je le
rencontrai le lendemain de notre licen-
ciement; il me dit qu'il ne se sentait pas
bien, qu'il avait de la fièvre, des fris-
sons; il courait se mettre au lit: huit
jours plus tard, il mourait de la petite
vérole. Ses camarades lui ont gardé un
souvenir ému et fidèle.

l'HIIJPPE GODET.
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La première nuit qui suivit son arri-
vée à Paris, Geneviève fieauquesne fit
nn rêve.

Elle se vit toute jeune femme, telle
qu 'au lendemain de sou mariage, elle
avai t parcouru avec son époux les prés
et les taillis de leur propriété; elle mar-
chait à côté de François, dans la lueur
nacrée de l'aube naissante, et son cœur
se fondait de joie et de reconnaissance
comme il l'avait fait alors. Tout en mar-
chant , ils arrivèrent à uue clairière, en-
tourée de grands arbres ; c'était la croix
Bouaini , vieux carrefour où de tout
temps les enfants du pays se réunissaient
pour leurs jeux. Une bande joyeuse s'y
trouvait rassemblée, et, chose étrange,
telle qu 'il s'en voit dans les rêves, Gene-
viève parvenue à l'âge de femme, y revit
les compaguons de son enfance, restés

Xi production Interdite aux journaux qui n'ont
FM tr—ti -.ne» U Sedètè iia f «nt i* l_ «tîr«t.

petits. Ils s'approchèrent d'elle lui pré-
sentant des guirlandes de feuillage,
comme on en fait pour les reposoirs du
Saint Sacrement ; elle les accepta en sou-
riant, et François se réjouissait de la
voir entourée de fleurs. Parmi ces petits,
elle reconnut soudain son propre fils ;
le père le prit et le lui mit dans les bras
en lui disant : Garde-le bien...

Les ombres du soir environnèrent Ge-
neviève, qui sentit le cœur lui manquer.
La forme jeune et robuste de son mari
s'effaça peu à peu et devint insaisissable.

Le cœur plein d'une douleur aiguë,
elle lui tendit les bras, et voulut le sui-
vre ; mais l'enfant s'accrocha désespéré-
ment à son cou , en criant : Maman I

Elle serra instinctivement les bras au-
tour de lui, pour l'empêcher de tomber,
et la force de son émotion fut telle qu 'elle
se réveilla. Jean la tenait par le cou, et
l'appelait en criant de toutes ses forces :
Maman 1

Ce réveil fut une des émotions les plus
pénibles que la jeune veuve eût jamais
ressenties. L'image de son mari lui était
apparue si nette, si vivante, qu 'elle
éprouva dans toute son horreur ce second
sentiment de la perte de l'être adoré, si
vif , qu'il stupéfie presque à l'égal du
premier coup. Jamais depuis son veu-
vage elle n'avait rêvé de François que
pour le voir passer de loin , d'une façon
vague, avec l'impression que c'était bien
un rêve. Cette fois, elle l'avait vu, elle

sanglots, puis elle s assit sur son lit , et
regarda autour d'elle. C'était perdre son

| mari deux fois que d'avoir quitté le mou-
1 lin Frappier.
! Jean n 'avait pas grand tort d'avoir
' peur, car c'était une laide chambre que
I celle où ils se trouvaient , et pour des

yeux accoutumés aux plafonds élevés,
! aux meubles vénérables du manoir, la
' transition paraissait brusque.
j Jean-Frappier, debout sur le pied du

lit, qui touchait à la fenêtre , avait écarté
le rideau et regardait les toits noirs
avec une secrète horreur , qui se tradui-
sit en une seule parole, plus éloquente
qu'un long discours :

— Maman , je veux aller chez nous !
Geneviève soupira. j
— Chez nous ! cher innocent, «chez -

nous» est loin, et nous ne pourrions pas
y retourner aujourd'hui. Mais je té trou-
verai un «chez nous» moins laid que
celui-ci.

Elle se hâta de faire sa toilette et celle
de son petit garçon.

Ils furent bientôt dans la rue, la rue
qui lui parut étroite et obscure, au pa\ é
glissant, rendu gras par un brouillard
de novembre. Jean la tenait par la main,
ouvrant les yeux d'un air ébahi et maus-
sade, et se demandait évidemment ce
qu'on avait fait de la cour du moulin ,
si vaste et si claire, la grande cour où à
cette heure les araignées d'automne de-
vaient étendre le réseau blanc de leurs
fines toiles.

Entre autres misères, Jean avait faim
et ne se privait pus de le dire ; Geneviève
prit le parti de ne pas l'écouter, et con-
tinua à marcher lentement, cherchant
des yeux un établissement quelconque
où elle pût se procurer de la nourriture.

Enfin elle aperçut à travers une de-
vanture claire des tables de marbre blanc,
et sur le comptoir du foud de grandes
terrines de lait. Geneviève entra dans la
crémerie, et demanda du lait chaud,
pour elle et pour son flls.

— Connaissez-vous une manufacture
de dentelles ? demanda la jeune femme à
la crémière en lui payant sa dépense.

— Une manufacture de dentelles ? On
dit qu'il y en a quelque part à Bayeux,

et aussi dans le Nord, à Valenciennes...
répondit la femme avec étonnement.

— C'est à Paris que je veux dire, re-
prit Geneviève, un peu honteuse, sentant
déjà que sa question était singulière.

— A Paris?Eh! ma bonne dame, nous
n'avons point de fabriques de ce genre ;
ces choses-là viennent de la province.
Commentune ouvrière en dentelles trou-
verait-elle le moyen de vivre ici avec le
prix qu 'on lui paye sa journée ? Ce n 'est
pourtan t pas faute qu'on les vende assez
cher, ces malheureuses dentelles; mais
les marchands de toute espèce ont deux
prix, un pour payer, l'autre pour ven-
dre.

Geneviève resta pensive; Jean avait
repris sa main, et, l'estomac satisfait
maintenant, cherchait à l'entraîner au
dehors.

— Est-ce que vous êtes ouvrière en
dentelles? demanda la crémière avec cu-
riosité.

— Je sais faire de la dentelle, répon-
dit la jeune femme en relevant la tête
avec une nuance d'orgueil, mais je n 'ai
encore jamais travaillé pour gagner de
l'argent.

— Ah ! flt la crémière avec pitié, c'est
dur, quand il faut s'y mettre...

— On s'y mettra tout de même, répon-
dit Geneviève. Au revoir, Madame.

lui avait parlé I... Elle resta un moment
accablée sous le choc de l'affreuse réa-
lité.

Il y a des êtres qui aiment tendre-
ment, et qui oublient sans effort; d'au-
tres n'aiment guère, mais se souvien-
nent; d'autres encore aiment silencieu-
sement, jusqu 'au plus profond de leur
âme muette, et la séparation leur arra-
che une partie d'eux-mêmes, la plus in-
time, la meilleure.

Geneviève était de ceux-là , et ceux-là
ne se consolent jamais.

| Elle ouvrit les yeux, sourit à son flls ,
! qui avait peur, et dont les lèvres se con-
! tractaient, prêtes à laisser échapper des

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Fanny Elisa Verdan , mo
diste, k la Chaux de Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : le iO juillet 1900.

— Faillite de Paul-Léon Boss, monteur
de boites, à 1 _ Chaux-de Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 10 juillet 1900.

— Faillite de Charles Autir.0 , cordon-
nier , précédemment à Travers. Date du
jugement prononçant la clôture : le 29
jain 1900.

— Succession répudiée de Michel BUck,
en son vivant maître d'hôtel , k Fleurier.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 10 juillet 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Emile Mc-
net , agriculteur, époux de Louise née
Jeanmonod , domicilié à Trémalmont,
rière Couvet , où il est décédé le 20 juin
1900. Inscriptions au greffe de la jcs ^ice
de paix de Môtiers jusqu 'au 3 août 1900,
k i. heures du soir. Liquiiation des ins-
cri ptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 4
août 1900, à 2W, heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Adolphe
Dubois, veuf de Henriette-Anaïse Drouel.
domicilié aux Brenets, où il est décédé
le 14 mai 19C0. Inscriptions au greffe de
la justice de paix des Brenets jusqu'au
31 juillet 1900, à 6 heures du soir. Li-
quiiation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville des Brenets,
le mardi 7 août 1800, à 10 h. du matin.

— Il a été fait dépôt au greffe de la
justice de paix d'Auvernier, en vue de la
suc .ession, de l'acte de décès de Louis-
Frédéric Roquier, fils de Louis-Onésime,
décédé à Los Angeles (Californie), le 9
janvier 1890.

— Il a été fait dépôt au gre ffe de paix
de la Chaux de Fonds, en vue de la suc-
cession, de l'acte de décès de M0™ Julie-
Victoire née Châtelain, veuve de Charles-
Auguste-Vénuste Huelin , précédemment
à la Chaux de Fonds, décédée à Glarque-
mont, département du Doubs, le 7 juin
1Ë00.

— Il a été fait dépôt le 30 juin , au
greffe de la justice de paix du Locle, en
vue de la succession, de l'acte de décès
de Jean Vincent Rossetti , gypseur, domi-
silié au Locle, époux de Catherine née
Vinzia, décédé à Ameno (Italie), où il
était en séjour, le 17 juin 1900.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux de-Fonds. — Instituteur d'une

3-e classe du collège primaire de garçons.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : celui fixé par la loi. Entrée
en fonctions à la rentrée d'août. Examen
de concours : le vendredi 13 juille t, £ 8
heures du matin , au Collège industriel.
Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 12 juillet, au pré-
sident de la Commission scolaire, et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

ANNONCES DB YBMTB

CHAPELLERIE L. 6RAF
Rue de l'Hôpital

Sous l'Hôtel du Faucon
Beau choix de

CHAPEAUX DE FAILLE
en toutes qualités, pour messieurs et en-
fants.

Prix modérés.

OCCASION
A vendre 1 fusil flobert rayé, 1 pis'o-

let , 1 lame rapière k garde (canne),
1 vetterli , 2 fleurets, 1 masque, 2 ves-
tons, 2 sabres chêne, 1 picolo, des dic-
tionnaires latin-frarçais et grec français,
quantité de cahiers de musique, etc.

S'adresser an gérant «l'aira 1res. A.
Chevalier, Graud'me 1. U 176 N

A LA MÉNAGÈRE
11, ruLë des _E3pan.c_ie-u.rs, 11

BROSSERIE — VANNERIE
BOIS8E___I_ERIE

Se recommande, Alfr. KREBS.

P IA N O S
•t autres instrument* dt muslqut

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBI
(acteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et U
[rat en lac . do Jardin anglais,

mira l'Académie et le Collège dl li PiO-Uidi)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA GHAUX-DK-FONDS î
U, rae da Pare U,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos st _Mr_oi_i.ii»

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flsnoi d'oooulon & prix avanUgeu.

Seul dépositaire dans le canton 4*s
fabriques de 1« ordre, telles que : Jalius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

N E U C H A T E L

Nouveaux Fers à repasser

Ç5 "IDÉAL,,
,J!â||Éfr f  inextinguibles,

ItiS^I^-^^a^ 8ans 

odflur

-
I "̂ *îîïO_à Indispensables àil i M C H&I trie ménaeèïe

• «̂liBII ,̂ tyjgBjp et i*epass
*us«.

Pulvérisateurs Gobet
SOUFFLETS & SOUFREUSES

pour la vigne. C.O.

CREVÉS !
Tous les produits connus jusqu 'il ce

jour sont surpassés par le ALIeHBIL ;
les pneumatiques contenant ce produit
ne peuvent plus crever : garantie abso-
lue. Cette dissolution ne contient ni acide
ni graisse. — Représentation exclusive
pour le canton : H 3339N

Aug. AMEY. Fontaines
près Neuchâtel

Dépositaires demandés dans chaqae district

SALLE DE VERTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tous gen-
res, tels que : lits en bois tt  en fer, ca-
napés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables «n
tous 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. _R,_E5___TTSO_a:.

t 

DÉPURATIF GOLLIEZ
SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

PRÉPABÉ PAR

-Préel» Oollie__ 9 pharmacien à Alorat
25 ans de succès et lf s cures les plus heureuses autorisent k recommander ce dépuratif pour remplacer avantageust-
ment l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hameurs
et Vices da Sang, Dartre», -landes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux m.decms, ce dépuratif est agréable an goût , se digère lacilement, sans nausées ni dégoût
Reconstituant, anti-scrofaleax , anti-rachltiqn. par excellence pour toutes les personnes débiles,

faibles, anémiques.
Pour éviter lu contrefaçons demander expressément le DEPURATIF GOLLIEZ à la marque des DEUX PALMI ERS

En, flacons cle 3.— £r- et S f r .  SO. Cel-u-i-ci s-—,£S.t po-u.r la <_¦_.__ _ .'¦_.n mois.
HT* EN VENTE DANS LE? PHASMiOI -S ~&®

, Manufacture de Chaussures sur mesure

j f e^&f  i HEËMANN BAUM "' '
f ^ Ê Ê Ê Êf f  Jk Ecluse 25 

— NEUCHATE L 
-- 

Ecluse 25

î̂ ^̂ m^̂  ̂ RESSEMSLLâGES 
\ 

Chaassares 
imperméables

JÊ$ '̂ÊÉÊÈÊÊ WW$& ponr Sïj n MESURE

• Ê̂ÊÊk "̂ K^^ ê̂SL Messieurs, Dames et Enfants j A TOUS PRIX

>SMPKL§Ê_K^ à prix réduits 
j SPÉCIAI -ITÉ S

M^ oppO Travail soigné et garanti. j SPORTS , MILITAIRES et TOURISTES
f .  Se recommande à ses amis et clients.

^^_ 
^^^ 

______ ________ ______ (Aclda carbonique liquide en capsules d'acier). Chrnn est à même
âk H f̂ ^m *B_"̂ à ¦JH^M^s-H-à -**e P- éPsrar lui-même , instantanément , à bon mar .hâ et commodé-
IKl H ¦ ¦ H H ES H 9 ment , tontes las boissons gazeuses, entièrement selon ses goûts (fan
^____^ I B I Bl I 

I_U
F *-e se~

t7j

- 
I;mor

'ade < Champagne , ete.) an moyen d'une bouteille spé
^kl  1 I 

HH HH JFl. ciale, toujours.utilisable . Boutïille-syphon , nouvel^ , très peifaction-
¦ WH 8 19 9 r,és* excs,!et*te P°ur familles et usage personnel.
^^9^_^_P_^LĴ_J_r JBL1& Prix '• La boîte de 10 ërands Sodor , fr. 1.25 ; petits Sodor. 0.80c.
¦JWNW ^______  ̂̂ __  ̂ ^-8̂  BB '¦M En vente 0ûez M Ernest MORTHIER , rne de l'Hôpital 15, Nen-

V fl ____H_i_f K 758 Z FABRIQUE B>E SOOOR , ZURICH. '
.4

LOUIS SURZ
I, ttn» SalBt--_ *-a _-a 5, W]E.-00]___*.ï*B&

piàsor_ iïio„ii.is
tt autres instruments de masiirne en beis , enivre, etc.

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

Prix-courant gratis et franco.

EOHANG- — LOCATION — GARANTI»
Pianos -'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonocllci «usions,

Ooirdesi .-«r—-o__i<3,ues.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITéS DK PAIEUSNT

Cors aux pieds
durillons, verrues

enlevés pour toujours et sans dou-
leur par le

HASCHISCH
du pharmacien O. KARRER

Prix : 1 franc
EUTOî postal partout par la phar-

macie du Dr A. Baur, Zurich.
DépAts : Neuchât el, pharmacie

Bourgeois ; au Locle, pharmacie
Theiss. H2193Z"¦¦¦ -¦¦¦¦ i

mmmmm
P'S^w®'® ĤIHPHHL? 9 lirai '¦- ¦ H3&5G!—saitifl—_"_ ¦__ _̂M ^
En rente dans tons les bons magasins

d'épicerie. H 12688 L

L un devrait le dire a l'autre
_Le savon Doering, savon bien connu comme favori des dames, n'est véritable

que s'il porte la marque HIBOU et que si cette indication est gravée sur le savon
mène, et imprimée sur l'étiquette «t sur le cachet. Pour chaque morceau de savon
"bn donne la garantie qa 'il est parfaitement neutre, doux , per et très gras. L'ache-
teur du savon Dœring, marque Hibou, peut donc être sûr qu'il possède en ce
savon l'un des savons les meilleurs, les plus efficaces et les plus appréciés du monde,

, quoiqu 'il paisse l'acheter partout pour 60 centimes seulement. H 1301 Q



XIX

Après avoir marché au hasard pen-
dant une heure environ, Geneviève s'ar-
rêta pensive devant une magasin à l'air
sévère, dont les boiseries peintes en
noir, avec des filets d'or, avaient l'air
d'une riche bibliothèque. A l'intérieur ,
on ne voyait rien que des panneaux
d'ébène, rehaussés d'or, qui occupaient
toute la hauteur de la pièce ; mais dans
la montre, sur un lit moelleux de satin
tose, de chaque côté de la porte s'éta-
laient de merveilleuses dentelles, rangées
avec un art savant, les blanches à gau-
che, les noires à droite, afin que l'effet
des unes ue nuisît pas à celui des autres.

Après une longue hésitation, Gene-
viève tourna le bouton de la porte et en-
tra. Du grand jeune homme, aussi sé-
rieux qu'un diplomate, s'avança vers
elle d'un air glacial.

— Que désirez-vous, Madame? lui dit-
Il. Dn seul coup d'œil jeté sur les vête-
ments de Geneviève lui apprit qu 'elle
venait de la province, et qu'elle n'avait
probablement pas grande fortune.

— Où faites-vous faire ces dentelles?
demanda la jeune femme en indiquant
•du doigt l'étalage où se trouvaient des
échantillons de tous les réseaux.

— Mais dans des endroits fort divers,
répondit le jeune homme en suivant at-
tentivement les moindres mouvements

de la mère et de l'enfant. Puis-je vous
demander pourquoi cette question ?

— C'est que je sais faire de là dentelle,
dit Geneviève en devenant pourpre sous
l'effet de son audace, et je crois que je
pourrais vous en faire au moins d'aussi
belles que celles-là. Voulez-vous me les
montrer?

— Désolé de vous refuser, dit le grand
garçon avec une suprême insolence; nous
ne montrons nos dentelles qu 'aux dames
qui en achètent.

— Ah 1 fit Geneviève en devenant pâle
sous l'injure imméritée. C'est bien, Mon-
sieur, j'espère qu'on ne vous en achètera
pas beaucoup.

Elle sortit, laissant muet le beau
jeune homme qui n 'avait pas prévu une
telle riposte.

Dans la rue, son audace tomba et elle
eut envie de pleurer. Mais elle fit bonne
contenance et reprit le chemin de l'hô-
tel.

Elle n'avait pas fait vingt pas, qu'elle
s'arrêta devan t une vitrine pleine de cho-
ses bizarrement assemblées ; des bijoux
anciens pendaient à de petits bras de
cuivre, des robes défraîchies occupaient
le fond de l'étalage, des liasses de pa-
piers de couleurs voyantes, portant ces
mots « mont-de-piété », bourraient les
coins, et, à la hauteur de l'œil, sur le bras
d'un bec de gaz, une main de femme
grasse et jaunâtre venait de poser, re-
tombant négligemment des deux côtés,

un morceau de vieille dentelle, roussie
par l'âge et déchirée par ses fatigues;
cette dentelle était identiquement sem-
blable à l'une de celles que Geneviève
portait cousues dans un linge blanc au
fond de sa poche !

Jean regardait les «joujoux » épars
dans la vitrine, et se parlait à lui-même,
en se montrant du bout du doigt les ob-
jets qu'il honorai t de sa préférence.

— Je voudrais bien avoir celui-ci, et
puis celui-là, disait-il... Tout à coup, il
se trouva dans la boutique, et resta muet
devant les grandes robes attachées au
plafond qui avaient l'air de femmes sus-
pendues par le cou.

— Qu'est-ce que ça peut valoir, ce
morceau de vieille dentelle que vous avez
là? demanda Geneviève.

La revendeuse à la toilette cligna de
l'œil d'un air connaisseur.

— C'est un fin morceau , dit-elle.
Qu 'est-ce que vous voulez en faire?

— C'est pour rassortir, répondit la
jeune femme en rougissant.

— Vous en avez d'autre? fit la reven-
deuse, en éteignant prudemment dans
ses yeux un éclair allumé par la convoi-
tise.

— Oui; qu 'est-ce que ça vaut? de-
manda Geneviève d'un ton bref.

— Pour acheter , ça vaut deux cent
francs, répliqua la marchande sur le
même ton.

— Ce vieux morceau déchiré? s'écria
naïvement la jeune femme.

— Les dentelles, ça se raccommode,
ma petite, et est-ce que vous ne voyez
pas que c'est de l'alençon ?

— De l'alençon? 'répéta Geneviève
ahurie.

— Du point d'Alençon , puisqu'il faut
vous mettre les points sur les «i» , fit la
marchande en riant de sa propre plai-
santerie, qu'elle trouvait très spirituelle.
Le point d'Alençon , ma petite , c'est per-
du , voyez-vous; il n'y plus de personne
qui sache le faire ; aussi, ceux qui en ont
font bien de le vendre , car, pour l'ache-
ter... En avez-vous beaucoup?

— Pas mal , répondit Geneviève qui
sentit son cœur commencer à battre bien
fort.

— Du pareil à ça?
— Tout pareil.
— En bon état?
— Pas un fil n 'a manqué.
— Eh bien, apportez-le, pour voir...

ça vaut de l'argent.
— On morceau comme celui-là, sans

défaut , qu'est-ce que vous eu donneriez?
fit la veuve , craignant de se laisser aller
à commettre une imprudence.

— il faudrai t le voir, ma belle, mais
on pourrait en donner une cinquantaine
de franca, s'il est comme vous le dites.

— Et vous me demandez deux cents
francs de cette loque! s'écria Mme Beau-
quesne indignée.

— Loque, mon point d'Alençon ! s'é-
cria la revendeuse qui prit feu comme
de l'amadou; eh I dites donc, si c'est tout
ce que vous avez à m'apprendre , vous
savez, je ne vous retiens pas!...

Geneviève se mit à rire desibon cœur
que son flls ébahi leva la tête et resta la
bouche ouverte. Il y a avait longtemps
qu 'il n'avait vu rire sa mère, si long-
temps... Maître Jean ne s'en souvenait
plus. Ils étaient tous les deux dans la
rue que, mal revenu de son étonnemenl ,
il regardait encore la jeune femme. Elle
ne riait plus, mais un sourire passait de
temps en temps sur son visage, et le
petit, enhardi par cette expression nou-
velle, se hasarda à lui dire :

— Quand est-ce que nous aurons à
dîner, maman ?

— Tout de suite, répondit Geneviève
en entrant dans un bouillon qui se trou-
vait là.

Tout en prenant son déjeuner , Gene-
viève repassait dans sa tête les choses
étonnantes qu'elle venait d'apprendre.
Le point d'Alençon , qu'on disait perdu ,
c'est elle qui l'avait en sa possession.
Qu'est-ce que c'était le point d'Alençon ?

On dictionnaire spécial , consulté au
cabinet de lecture, lui donna lous les
renseignements désirables et la plongea
dans l'étonnement le plus profond.

I (A âuivri.)

CHARLES TILLIOT
à Nenchâtel

Boucherie sociale
DE NEOCHATEL

La Société n'abat ni génisse, ni vache,
ni taureau.

Boeuf français des montagnes dn
Donbs, à 70 et 80 centimes le bouilli ,
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 centimes). 

CERISES
belles , fraîches , marchandise bâloise, en
paniers, aux prix les plus avantageux ,
sont expédiées par H 3234 Q

W. KOPFMM, Baie
Balance romaine

à très bas prix. Poudres fédérales, Treille 11.

Mort am mouches j ïïë
Tae réellement les mouches en masse.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann ,

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Neu-
cliâtel : Pharmacie Bourgeois et phar-
macie Dardel. Cosïvet : Pharm. Chopard.
FI«?rarier : Pharm. Schelling

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

AVIS DIVERS
Dame connaissant l'enseignement don-

nerait leçons de français, traduction, con-
versation. — Prix modéré. — S'adresser
faubourg du Lac 3, Ie*- étage, à droits.

1ÈP AEATÏOIS àe MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

F fil _ Tlfl a Une famille lucernoise
Jub_lcl-ll|C> désire placer une fille
de 16 ans dans nne bonne famille catho-
lique, pour apprendre la français. Elle
prendrai t en échange une fille ou un
garçon du même âge. S'adresser sons les
initales X B 806 au bureau de la Feuille.

Pension
Un brave ouvrier trouverait bonne pen-

sion. Rue de l'Hôpital 12, au 3=*« étage.

Institut Commercial

MERKUR
HÛRW, près Lncerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre limité
d'élèves. Prix modérés. Pour programme
s'adresser au professeur T. Villa.
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NOUVELLES SUISSES

Musiciens suisses.— A l'occasion des
fêtes organisées par les musiciens suis-
ses, à Zurich , a eu lieu, en présence de
37 membres et. sous la présidence de M.
Arnold (Lucerne) la séance constitutive
de l'association des musiciens suisses,
dont la création avait été décidée l'an-
née dernière à Berne. 89 membres des
différentes parties de la Suisse et de
l'étranger ont annoncé leur entrée. Le
projet de statuts élaboré par le comité
provisoire a été adopté.

Les concerts donnés à la Tonhalle et
dont les programmes étaient composés
d'œuvres de musiciens suisses, dirigées

par les compositeurs eux-mêmes, ont eu
un brillant succès ; une foule énorme s'y
pressait.

BERNE. — Dimanche, a uue fête
champêtre à Boujean , un individu nom-
mé François Maurer , Bavarois, appareil-
leur, travaillant dans une maison de
Bienne, a été arrêté par le gendarme de
Boujean , au moment où il cherchait à
écouler deux pièces de fausse monnaie,
de 2 et 1 fr. , suisses. Fouillé, il fut
trouvé porteur d'une vingtaine de pièces
fausses semblables.

Une perquisition faite ù sou domicile
a fait découvri r dans un réduit secret
tout un atelier de faux-mounayeur. Mau-
rer est marié:; sa femme prétend qu 'elle
ignorai t sa criminelle industrie.

— L'autre soir, à la Qoldgrubeumall ,
près de Mftche , au moment du passage
du train quittant Bienne à 7 h. 03, le
mécanicien aperçut soudain uue eufant
de trois ans environ se promenant tran-
quillement sur la voie. 11 fit le nécessaire
pour arrêter le convoi qui , vu la vitesse
acquise, avança néanmoins encore sur
une certaine distance. La locomotive
effleura l'enfant et le renversa douce-
ment, puis s'arrêta. L'enfant fut relevé
avec une très légère blessure t\ la lèvre
supérieure.

VADD. — La nouvelle loi phylloxé-
rique qui vient d'être adoptée crée en
résumé la situatiou suivante :

Trois régimes différents pourront être
appliqués au vignoble, sur décision du
Conseil d'Etat , suivant les demandes des
autorités communales et le degré de l'in-
fection :

I. Lutte restreinte ; abandon total ou
partiel des recherches serrées; traite-
ments mixtes et culturaux. Reconstitu-
tion générale ; vignes américaines lion
détruites en cas d infection.

IL Lutte ù outrance, par l'exlinetioa
seule, mais reconstitution préventive au-
torisée ; vignes américaines détruites eu
cas d'infection.

III. Lutt e à outrance comme dans la
zone précédente , mais reconstitution non
autorisée. Vignes américaines en champs
d'essais seulement.
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Articles de Voyage — Maroquinerie

GUYE ROSSELET
Rue de la Treille 8 (ancienne Poste)

Maison spéciale pour la vente des articles: Malles et valises de tous
genres. — Sacs de voyage de toutes grandeurs ct qualités. — Sacs de dame. —
Plaids anglais et autres. — Sacs de touristes. — Guêtres en cuir , coutil, drap. —
Pegamoid. ;

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

Toujours grand choix de parapluies et ombrelles
_R±_P-A-R_-.-?IO-<rS SPÉCIALITÉS

Les Cafés Torréfiés
eu paquets de 135, -50 et 500 grain mes

HINDERER FRÈRES & Cie

GRANDSON
se trouvent chez H. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation , Sablons
et Moulins : M» Donnier-Bsck, Seyon ; MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; R. LUs-
cher, lanb. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9. _____
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AVIS
Halle aux Chaussures

Pour cause de -vente de mon magasin de ehaussures « A L.A
HALLE AUX CHAUSSURES » à M. Fauconnet, mon employé,
et pour faciliter l'Inventaire, U aéra fait, dès ee jour jusqu'à
fin jaillet, un rabais sur les articles dont l'assortiment n'est
plus au complet.

Vente A prix réduit de quelques genres qni se trouvent en
magasin en très grande quantité.

Se recommande,
C. BEENABD.

Le ballon Zeppelin. — Quelques mots
sur le ballon que le comte de Zeppelin,
ancien officier allemand qui s'occupe de-
puis plus de trente ans à résoudre le pro-
blème de la navigation aérienne. Ge
ballon est parti lundi de Friedrichs-
hafen, sur le lac de Constance.

L'aérostat mesure 117 mètres de long
et U 7î mètres de diamètre. Il se com-
pose de"l7 ballons de quatre à huit mè-
tres de longueur. Le volume de ces bal-
lons réunis est de 10,000 mètres cubes.
Le ballon contiendra, dans 2000 cylin-
dres, 10,000 pieds cubes d'hydrogène.
Il porte deux nacelles en aluminium,
longues chacune de 17 mètres et larges de
six mètres. Son poids est de 10,000 kg.
Il pourra supporter une charge de 12000
kg. , de façon que 2000 kg. de lest pour-
ront être emportés.

Pour diriger cette masse, le comte de
Zeppelin l'a muni de deux hélices en
aluminium et d'une voile verticale desti-
née à faire office de gouvernail. Les héli-
ces seront actionnées par deux moteurs
à benzine, d'une force de deux chevaux.

Le montage de l'aérostat s'est effectué
sur un immense radeau supporté par 40
pontons. Un vapeur devait remorquer ce
radeau jusqu'à l'endroit qui paraîtrait
le plus favorable pour le lancement.

Par une atmosphère calme, le ballon ,
si les prévisions de l'inventeur se con-
firment , avancera à raison de 540 mètres
par minute au maximum. La provision
de benzine est calculée pour dix jours et
le ballon peut rester huit jours dans les
airs si cela est nécessaire.

Les prénoms bizarres. — Certains pa-
rents s'amusent à affubler leur progéni-
ture de prénoms ridicules et ne se sou-
cient nullement du tort qu'ils peuvent
causer inconsciemment à leurs enfants.
Au Royaume-Uni, en effet , les prénoms
ne doivent pas être pris dans le calen-
drier. Le «Telegraph», de Londres, cite
le «as suivant. Dn brave père de famille
avait donné à son premier-né le prénom
d'Alpha ; il n'y avait pas grand mal ù
cela. Un deuxième rejeton survint :
croyant la série arrêtée, le brave homme
lui infligea le surnom d'Oméga. Donc le
commencement et la fin. Mais, la nature
traîtresse lui ménagea une désagréable
surprise: un troisième enfant vit le jour.
Après bien d'amôres réflexious, le père
trancha la difficulté : le numéro 3, sa vie
durant, se nommera Supplément.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Feuille d'Avis fle leiMtel
! ET DU

VIGNOBLE NEUCHATELOIS

iiVIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal,

Rue du Temple-Neuf, 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d'Avis .

IMPR. WOLFRATH & SPERL1?

______i_______________-____-_-__________--_-___-_-^^

J. PERRENOUD & C" g^> iilylEUBI lEIvlEItfTS ~M J PERRENOUD & C"
21, Fan_. dn Lac, He.cl.itel BICHES ET SIMPLES *® 21, Fanb. dn Lac, Nenchâtel

BRODERIES
M-**6 Corbellari asfrS
talés 6, se recommande pour tont ce qui
concerne la broderie à la main sur lin-
gerie, drap, velonrs, peluche, soie, etc.
Travail or et argent, rubans de sociétés,
casquettes d'étudiants, etc. Jolies initiales
pour trousseaux depuis 10 centimes. Grand
choix de beaux modèles.

vinrs |
à base de raisins secs *
Blanc, 1" qualité, 21 fr. l'hectolitre.
Rosé, supérieur, 23 fr. »

en fûts de 50 k 600 litres, franco station l
destinataire. j

Pureté garantie par plusieurs ana- ,
lyses de chimistes suisses. Vente au .
comptant. Echantillons i disposition.

S'adresser à

f̂k MAMANS !
K_W_B-_SL Les bébés nourris au

jSSBgï Lait stérilisé des Alpes Bernoises
j i^ff fg^M&iA- sont toujours frais et roses, k l'abri de la diarrhée

tiftt V S_SHRlEfw_f__ infantile et des antres maladies infectieuses. Evitez les

_SSBSS^ -̂3-ÉPP Dépôts : Seinet «fi flls et pharmacie Jordan.


