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NOUVEAU NOUVEAU
HALLE AUX TISSUS

CKEIL/ÊXSET'TIES <2z BLOUSES p1 <teaaa.es.
Blanches, couleurs, noires, mi-deuil, depuis 1.25 à 9 fr.

GO§T€ME§ DE BAIN, depuis 2.25 a 4.5Ô
LINGES ET BONNETS DE BAIN '

JURONS BJl^.A.iN'CS très bas prix
XfîngGJTliO ponr daines, confectionnée reniement en forte qualité»

CHEMISES, depuis 1.85 - PANTALONS, depuis 2.25
CORSETS DDOOOO CORSETS

T I fDi^k TVTC^i d'été en couleurs, grand choix
U U J TKj IM R5 de 2.8© a 15.-.

MANTE S, COLLETS \ JAOOETTES , nouveau el |pl choix, noirs el conlenrs I
Longs manteaux de pluie et de voyage, en soie et en drap — Pèlerines écossaises

HALLE AUX TISSUS ~
1 f m É \Ê \ nouveaux dessins pour robes légères
IvVv erL coton

POUR EOBES CliAIBES

PIQ.UÉS à jour blancs, ponr robes
MOUSSELINES brodées blanches, ponr robes

COTES DE CHEVAL, piqués blancs, ponr robes

«8A&&1 AWE Y1S8VB"

Société nîocbàteloise d'utilité pnbliqai
PBBVISION DTJ TEMPS DE PABIfl

pour le 6 juillet 1900 :
Nuageux el chaud.

agamagss ŝammaa ĝgmmgmm m̂gg^ B̂asaswgsammmmBa^mgggaaa^
Bulletin météorologique — Juillet

Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE HEPCHATE1.

g ' TiBptr.mdurfa ceiit. S| 1|" Tint domla. _ .3
|"fc,- wm- M„I- ||| Dli_ ,„„ «.
«ï uml mu*, ma» nS j]

5 12.8 11.4 16.6 )22.5 3.9 E. faibl. couv
i I
Pluie intermittente jusqu'à 1 heure.

Hautenn dn Baremètrt réduitei à 0
¦liant I» dormi»! dt robttmtoln

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.&9"")

Juin-Jui ll-I 30 | 1 2 3 4 5
tum
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1TATI0M DE CHAPMOHT (altit. 1128 m.)
3 13.9 | 6.5 I |663.C|23.0] O.N.Ol fort (couv

I I I l l l l l
Orage dans la nuit. Alpes -voilées. Cumulus.

Pluie par moments assez forte.
7 heure* du matin

AHlt. Temp. Barom. Vent. Ciel.
4 juillet 1128 12.0 664.2 O. Couv.

NlT«an dn lao
Du 6 juillet (7 h. dn matin) 429 m. 620

^Température da lao (7 h. du matin) : 18*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

MMMM DE MICHATEL
Ponr canse de travaux, là circulation

avec Toitures est interrompue jusqu'au
lundi 9 courant snr le chemin de l'Ermi-
tage, depuis l'ancienne propriété Sandoz
à la Roche de l'Ermitage.

Neuchâtel, le 5 juillet 1900.
Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE

CONSOMMATION
Sablons 19 - Monlins 23

TÉLÉPHONE n» 549

Bénéfices répartis aux clients
ON PORTE A DOMICILE

JAMBONS PIC-NIC
à 70 cent, la livre

Grand choix de Conserves
LIMONADE SIPHONS

Limonade inataatanée
larctiandise de première qualité. — Prix courant».

Vient de paraître :
CHEZ

Delachaux & Niestlé, éditeurs
NEUCHATEL

T. COMBE
Feaille de Trèfle

2me édition, joli volume in-12, couverture
chromo 2 —

CHEVAL
À vendre ou à échanger contre une

bonne vache ou génisse prête, un élé-
gant cheval gris, de qnatre ans, sage et
fort trotteur, hauteur 1 m. 54 cm. S'a-
dresser à C. Ribaux, au Plan-Jacot sur
Bevaix.

A la même adresse, belles jeune»
traies Yorkshire, issues de parents im-
portés d'Angleterre, et une paire de jeu-
nes porcs pour l'engrais.

lVmwchen'escalier Une enseigne
en granit, neuves. S'adresser au bu- à vendre chez Moritz Piguet, au Tigre
reau du journal qui indiquera. 823 royal, rne de l'Hôpital 6.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rne de la Treille

SPéC IAL I Té
DE

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
poar Daines, Hommes , Garçons, Fillettes et Enfants

Pendant le mois de juillet, il sera fait un rabais sur tous les
genres dont l'assortiment n'est plus au complet.

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

Se recommande,
C. BERXABl).

Matériaux de construction

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

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

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

Viande de Bœuf

la boite de 2 livres à fr. 1.30
» 1 » fr. —.80
» Va » tr. —.55

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8 
CHEVAL ^TZTTUT

âgé de 10 ans, bon pour le trait, k ven-
dre. — S'adresser chez Samuel Wittwer,
voiturier. t

Ui .Mrn1atta presque neuve, k ven-
DlbyblCIIC dre pour cause de
santé. Prix exceptionnel . S'adresser rue
des Beaux-Arts 24, de midi à 3 heures.

POUSSETTE ANGLAISE
à vendre, faute d'emploi. S'adr. Parcs 57.
aaMBafCMMBaWala—a îala^a^ai—

Â vendre, appareil photographi-
que 18 X 24, chambre et objectif en bon
état, pour 50 francs. — S'adresser chez
M. Widmer, a Peseux.

A vÈximË
Une machine à cintrer les cercles,

pour maréchaux, complètement neuve.
Une enclume peu usagée, n» 2.30. —

S'adresser Forges de Noiraigue.

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeterie — Dénotait*]

GUIDES ET PLANS DE PAKIS
pour la Ville et pour l'Exposition

BRANDS MAGASINS BARBEY & F
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Place du Marché

Liquidation de 500 corsets

|| x̂ j^É̂  EMBOUCHOIRS & 
FORMES 

g
il jfln Chaussures f|§

(f \̂ y Ê̂km^̂ k 
eix tous genres E **H

Bottier — 3>Te\xclxâ,tel ,sii|jgjppPffl ¦̂

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

Ghamp-Bougin — IVenehâtel
Installation moderne — Forée motrice

CAR TONNAGES en tous genres, de LUXE et ORDINAIRES
Prompte livraison — Téléphone n° 239

depuis fr. 1.— à 12.— la pièce.
Maniement très facile.

ASSORTIMENTS PRÊTS A ÊTRE
EXPÉDIÉS DE

FEDX l'ARTIFICE SOIGNÉS
de fr. 5.—, 10.—, 15.—, 20.—,

30.—, 50.—, 100.— , 500.—, etc.
Instructions franco

TIRS DE JARDIN
Eurêka , Champion, Fléchettes, etc.

Location de CARABINES «Flobertu
et d'EDREEi — Accessoires

Ch. PETITPIERRE & Fils

Téléphone 815



Dame seole demande, ponr le i" août
1900, nn petit appartement pies de la
•ville, dn prix de 300 fr. environ. Le
bnrean da journal indiquera. 822

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place de femme
de chambre dans nne famille parlant
français. S'informer da n» 821 au bureau
du joarnal.

Une cuisinière
cherche place, pour fin juillet , comme
remplaçante ou pour faire des ménages
S'adr. Evole 17, rez de-chansséa. Hc3456N

Une bonne cuisinière de confiance cher-
che place à demeure ou cs>mms rempla-
çante. E ilnse 6, 5""> étage. 

On cherche place
pour nne femme de chambre de la Suisse ;
allemande, comprenant passablement le ;
franc lis, dans nn hôtel ou bonne maison j
privés. — M.™ Dœssekel Gilgon, Aarbonrg i
(Argovie). . j
> ;

PLACES DE DOMESTIQUES j
On demande ponr tout de suite nne j

FIEiXJEï |
I sachant faire une bonne cnisine et les

travanx d'un ménage so;gnô. Bon gage ¦
si la personne convient. !

S'adresser ». W., ease 488, Chaux- '
dc-Fonds. Hc 2178 G ,

Cuisinière
Mme Gh» Borel, La Rosière, Parcs 52, !

demande une fille honnête, active, sachant j
faire nn bon ordinaire. i

WANTED IMMEDIATELY

Good Nurse i !
for child two years old. French or French- i
Swiss, mnst speak Engiish. Protestant j
Needlewoman. Excellent références. Send j
Pho'o and write to Mrs. ïïorl. Hôtel j
Post, St-Beatenberg (Thnnersee).

On demande nn domestiqne comme
remplaçant. Bon gage. S'adresser à V.
Joliat, chez M. le Dr Bnrger, Nenveville.

On demanda pour tont de
snite nne femme de chambre.
S'adr. à Mm* F. de Reynier,
à Mapin.

On demanda une jsune fille pour faire
le ménage. S'adresser à M"» Berrnex,
Moulins 27.

V OLONTAIRE
Petite famille allemande, suisse, cher-

che une jeune volontaire. S'adresser an
bnrean de la Feuille d'A'is. 819

On cherche, ponr tenir le ménage d'un
monsienr qui habite sesl, nne domestiqne ï
bien recommandée.

S'adresser k Pesenx, n° 73. 

Vacher
Bon vacher esî demandé ponr

tont de «aile par
L'AGENCE AGRICOLE et VINICOLE

James de Reynier
H 3440 N Neuchâtel

22, faubourg de l'Hôpital 22

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, intelligent et possé-

dant nne belle écriture, trouverait
emploi rétribué dans nn bureau de la
ville où il pourrait travailler, le cas échéant,
nne partie de la journ ée seulement.

Adresser les offres par écrit sous T D 824
an burean dn journal.

Boulan^er
Un bon onvrier, pouvant travailler seul, f

cherche place pour le l«r août. S'adr. à s
Louis Vindret, boulanger, Lucens (Vaud). j

ÎPonr cause de départ
k loner immédiatement, au Prébarreau
n« 2. maison Wittnauer, nn appartement
de 4 pièces au soleil, dépendances et
jardin , pour la prix réduit de 400 francs
jusqu 'au 24 juin 1901. S'adresser mêae
maison, k M. Barbier, qui fera voir le
logement.' G. O.

ATôCER
on a vendre, à Ctaevronx (Vaud), une
Jolie maison avec dépendances, jardin
et verger. — Conviendrai t ponr horloger,
commeiçint ou personne retirée des
affaires. S'adresser au notaire Pliions,
a Payera». H 7935 L

ïiMiiïii
A louer , pour la St-Jea n , un joli loge

9 ment de deux chambres, cnisine et osé-
8 pendances, chez Alf. Syller.

A. loues1 dès maintenant oa à
époque à convenir, à la route
de la Côte 55, nn rez-de-chans-
sée de quatre pièces et dépen-
dances, le tout aveo jouissance
d'une buanderie et d'an jardin.
Situation tranquille. — S'adr.
ICtude des notaieea Gnyot &
Pnbiad. 

A louer, tont de snite ou pour le 1"
août , nn rez de-chaussée composé d'une

E chambre, cnisine et dépendances, et situé
S rue dn Château r.° 2. — S'adresser rue
I Purry 8, au 1".
| Logement de 3 chambres à Bellevanx.
| Vérandah. S'adr. Beaux-Arts 15, 1« étage.
1 Appartement remis a nenf, qaatre
| chambres et un cabinet, eau , gaz, à
f proximité de l'Hôtel de ville. Disponible
jj liés ce jour. — Etude Ed. Petitpierre,
j notaire, Epancheurs n» 8.
s .a u ai il . u-iMi ii — LUi_ig m .̂iz. ŝ_ _ '̂ m.vtSSira

j CHAMBRES A LOUER
î Jolie chambra bien menblée ou non.
§ S'adr. rue da l'Hôpital 7, an 3-e. C O.
| Jolie chambre meublée. S'adr. Sablons
I n° 25i |g étage. C. O.

A .LOUER"
| belles chambres meublées donnant sur
f l'avenue du Premier-Mars. S'adresser rue
| Conlon 2, 3°" étage. 
| Chambres non meublées, à louer. S'adr.
i Evole 3, au rez-de-chanssée.
| A louer des chambres meublées ou non

! 

meublées. S'adr. rae Parry 6, an 3me.
Grande chambre menblée. Conviendrait

à un on denx messieurs rangés. Coq-
d'Inde 3, 2""» étage, à gauche. 

ij A louer dès maintenant denx jolies
k chambres non menblées 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., 

Jolie petite chambre menblée, k louer .
Cabinet littéraire, Château 1.

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

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

Ghambre menblée, indépendante, pour
j le i» juillet. Eclnse 7, an café. C. O.

Balle chambre meublée, indépendante
j et confortable, ponr une ou deux per-
j sonnes. Rne du Râteau 4, 3m<>, à droite.

ON DEMANDE A LOUER
«ril i i iiinii.»wiii «iMHaiiM ¦i î»'™—¦—pu—mmm

Petit ménage aolgnenx

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

Un Monsieur allemand
cherche chambre et pension, à Neuchâtel
ou aux environs, pendant qnatre semai-
nes, pour se perfectionner dans la langue
française. On désire vie de famille et
conversation française.

S'adresser à Hugo von der Heyden,
librairie, à Mettmann, près Dusseldorf.

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5,;jNeuchâtel

Gr.Te-A.lrT r) CHOIX DE M-A-UïTOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

m FEUX D'ARTIFICE A
sj rpl Lanternes vénitiennes, Bougies, Flambeaux , Lampions, etc. j rpl
Articles très soignés. Achats directs dans les manuf actures les p lus

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

CH. PBTITPIERRE & FILS, NEUCHATEL

Fabrique de Brosserie
Aue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX
de

BROSSAS
en tous genres

Articles sur commande et réparations
Se recommande,

Alf. KKEBS.

12 poules et 1 coq
arec le poulailler, à vendre. Faubourg de
la Gare n° 11.

2̂3 *̂

6UÊTRES POUR CYCLISTES
Touristes, Equitation , etc.

en enlr, tissu élastique, pegamoïd
Article très pratique ménageant

beauconp les pantalons.

Guêtre de course et de montagne
BANDES ALPINES

G. PÉTRÏiïm, Bottier
Rue des Moulins 15

aSr .EiXTCSI.A.'X'BXj

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

r ri T -if* TcpJL JL JL. JÊHJ

d.© ca,xa,Tra.rLe
en paqutt de : 350 gr, 125 gr. 65 gr,

qualité supérieure, 2.80 1.50 —.80
» extra fine, 2.30 1.20 — .65
» fine, 1.80 — .95 —.50

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, S

A YENDEE
un billet ée retoor de II016 classe Bàle
to Dover via Petit-Croix on Dalle Laon,
Calais ou Boulogne ou par Petit-Croix ou
Delle-Paris (gare Est), Calais ou Bou-
logne. Availabie till July 20"" at Dover
price from Bâle to Dover 58 fr. 50.

Il states on my ticket not transférable.
— I do not know if that wonld make
any différence.

II is as you see availabie via Laon or
Paris.

S'adresser à M™« Knôry, routa de la
Gare 1. 

BIJOUTERIE | 
¦

HORLOGERIE Ancienne Maiaoa
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.

Beau choil dans tom fea genres Fondée en 1833.

-4L. JOBÎNf!
Maison dn Grand Hôtel dn X*so !
| NEUCHATEL j
SMque samaln®, grand arfrags $®

JAMBONS (Pic - Rie) !
* W «ea«. 1» livre

Âu magasns de comestibles
mMEmmrw & wwsjm

«ff, rm des MigumeJueurs, 9

Le Rapide
appareil le plus pratique pour laver les
glaces et vitres de magasins et grands
locaux. En vente chez M. Tedu, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rne du
Seyon 24. j

Liquidation de cadres pour photogra- I
phies. |

Grand choix de glaces et encadre- S
taents. G. O.
g ¦¦ IgSg^BggggHBBgaggBBgSW»

ON DEMANDE A ACHETER
On d*minde à acheter nne bicyclette

de dame pen usagée. S'adresser au salon
de coiffure pour dames, rne du Seycn 5 a.
mElXSSnamamp an ^^B ^ma ^maamaaammmmamamaaamaaaaam

APPARTEMENTS A LOUER
Une chambre, cuisine et cave, an cen-

tre de la Tille, pour le 1er septembre.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Eoancheurs 8.

A louer, rue des Moulins 23, un ap-
partement 6e trois chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. F. Monard, à
la Préfecture.

Ouvriers chapeliers
On demande de bons repas-

Murs au fer. Travail assuré
tonte l'année. Conditions avan-
tageuses. Adresser offre*» aveo
références ease 1878 , Genève.
Riva. H 5754 X

APPRENTISSAGES
Place pour un jenne homme désirant

se mettre au courant dn t ravail de bureau ,
«Sans l'Etude du notaire Edouard
Petitpierre, Epancheurs 8.

Un jeune homme
[ ayant terminé ses classes pourrait entrer
{ tout de suite comme

; Apprenti compositeur-typographe
^ à l'imprimerie H. Mesaeiller, rae des
. Moulins 27, Neucbàlel.
î - —— 
; Jeune homme intelligent est demandé
i comme apprenti dans une maison de
! fabrication de métaux , a proximité de
! Bàlo.
I S'adresser sons O. 8236 B. à Orell
l Fussli, publicité, à Bâle.
j 3

I AVIS DIVERS

j Bateau-Salon HELVÉTIE

| DIMANCHE 8 JS7ILS.KT 1900
I il le temps est tavor&ole
I (et avec nn minimum de 80 personnes
i au départ de Nenchâtel)

j P R O M E N A D E

|¥¥11101
Fête de l'Abbaye

Â L LSB
Départ de Nenchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» k Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Yverdon 3 h. 40
R E T O U R,

Départ d'Yverdon 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart, 7 h. 05

a k Cortaillod, 7 h. 30
» à Auvernier 7 h. 50
a k Serrières 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Nenchâtel , Serrières et 1"> eluat. 2»« eluit.

Auvernier a Yverdon . fr. 1.70 fr. 1 30
De Cortaillod » . » 1 50 » 110
De Chez-le-Bart . » . » 1.20 » 0.70

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

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

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

La Direction.

Robes et Confections
M"« Robert et David, couturières, suc-

cesseurs de M"» Gribi, se recommandent ,
aux dames de la ville et des environs,

j ponr tout ce qui concerne leur métier.
J Par un travail prompt et soigné et par
; la modicité de leurs prix, elles espèrent
| mériter la confiance qi'elles sollicitent.

Domicile : rue des Bercles 3, 1" étage.

20 Feuilleton de la Feuille d'Avis de NeuchSlel

PAR

HENBT GRÉVIL-LE

Un grand silence régna dans le petit
salon, les employées s'entre-regardaient
sans oser proférer tout haut leurs réfle-
xions.

— Allez chercher Monsieur, fit tout à
coup la «première» , se décidant à cet
acte inouï de faire venir le chef de la
maison, pour quelque chose qui n'était
pas une vente.

Monsieur fit son apparition sans trop
de retard ; il prit son air le plus froid
pour saluer Mme Beauquesne ; mais dès
qu'il eut vu le morceau de dentelle, son
sang-froid de commerçant céda devant
son enthousiasme d'artiste.

— G'est merveilleux 1 s'écria-t-il.
Il s'arrêta soudain, et le commerçant

reparut.
— G'est un très beau travail, Madame.

On ne peut guère en tirer parti, vu l'im-
possibilité de s'en procurer de sembla-
ble... G'est très antique, sans doute?

— Non , Monsieur.
Monsieur parut perplexe, mais Gene-

viève était bien décidée à le laisser par-
ler, profitant ainsi de l'avantage propre
à ceux qui «attendent pour voir venir. »

— Vous savez où et comment elle a
été faite?

— Oui, Monsieur.
Tout le monde ^entre-regarda et re-

garda la jeune femme qui baissa les yeux
d'un air satisfait, mais modeste.

— La personne qui a exécuté ce tra-
vail habite-t-elle Paris?

— Pas d'ordinaire, répondit Geneviève
qui ne mentait pas.

— Si vous la connaissez, repri t le chef
d'un air indifféren t, vo-s pourriez lui
dire de passer ici. Nous aurions peut-
être des commandes à lui faire.

— Elle ne saurait venir, dit Geneviève
lentement, mais je puis servir d'in ter-
médiaire...

«Monsieur » considéra la jeune femme
avec le respect dû à toute personne qui
entend le commerce; elle voulait avoir
sa commission peut-être des deux parts...
C'était fort sage !

— Soit, dit-il avec un sourire de con-
descendance. Quand vous aurez quelque
chose à nous apporter, vous voudrez bien
vous adresser à madame, il indiqua la
«première»... qui me fera prévenir.

Geneviève replia définitivement la
dentelle, qui disparut dans sa poche ac-
compagnée pas les regards de regret des
dames employées.

Elle fit un signe de tête à se? interlo-

cuteurs ébahis et s'en alla lentement, de
l'air le plus tranquille, chez le maître de
pension pour y reprendre maître Jean.
Assis sur un petit banc très bas, en com-
pagnie de quatre ou cinq moutards, il
regardait, bouche béante, les premiers
signes de l'alphabet que le jeune homme
traçait à la craie sur un tableau noir.

— Ça, c'est un A, disait-il.
A, répétaient en chœur les gamins do-

ciles.
— Eh bien , toi, pourquoi ne dis-tu

pas A? fit un voisin en poussant Jean-
Frappier Beauquesne, dont la bouche
ouverte ne proférait aucun son.

— Parce que ça ne me convient pas !
répondit majestueusement le grave per-
sonnage. G'est bon pour vous autres,
mais moi je fais ce que je veux.

L'accent normand, le patois à peine
dégrossi du petit garçon provoquèrent
une telle hilarité, que le professeur se
vit obligé d'intervenir.

— Pourquoi vous moquez-vous de ce
petit? dit-il ; c'est très mal !

— G'est lui qui a tort, répliqua un
jeune philosophe de cinq ans. Pourquoi
ne veut-il pas faire comme les autres?
Qu'il reste chez lui, alors !

Geneviève parut très à propos pour
faire diversion. Elle remercia le maître,
et emmena son garçon. .

— Eh bien, Jean, comment te trouves-
tu à l'école? dit-elle en retournant à l'hô-
tel avec IuL

!
— Ces petits sont bêtes, maman ; et

comme ils sont drôles ! ils ne savent pas
bien parler !

C'était l'opinion de Jean sur l'accent
parisien ; il ne fut pas longtemps avant
d'en changer.

Geneviève renouvela dans plusieurs
magasins la petite scène qui lui avait
réussi près la maison Pluchet et Cie ; à
quelque légère différence près, ce fut
avec le même résultat partout. On ouvrait
de grands yeux et on lui demandait son
adresse. Sûre désormais d'un succès qui
ne pouvait être que plus ou moins retar-
dé, la jeune femme quitta l'hôtel , après
avoir loué une belle chambre claire au
cinquième, et après l'avoir meublée de
quelques meubles bien simples, mais
neufs, grâce à cette horreur des meubles
d'occasion qui caractérise le paysan.

Maître Jean allait à l'école, sans y
faire de progrès le moins du monde, car
la nécessité de l'éducation ne lui parais-
sait pas démontrée. Fier et hautain , muet
presque toujours, il ne se montrait pas
désobéissant.

— Je crois qu 'il obéit, disait le maî-
tre, parce quvil ne veut pas être puni. Si
vous saviez de quel air il regarde ses
camarades, quand ils se font mettre en
pénitence!

— Tant mieux ! fit Geneviève avec un
pénitence i

— Tant mieux ! fit Geneviève avec un
léger sourire d'orgueiL

Elle était orgueilleuse, cette femme
tranquille qui passait dans les rues de

i

Paris inaperçue malgré sa beauté ; son
orgueil était d'élever son fils sans pren-
dre un sou à la fortune des Frappier. Son
beau-père et sa belle-mère vivaient du
bien de François, dont elle avait la gé-
rance, dont son flls élait l'unique héri-
tier. ,

Ils pouvaient manger la meilleure fa-
rine du mouliu , boire le plus fln cidre
de ses pommiers, elle ferait de son flls
un homme, et cela par son travail , par
son courage !

C'est l'avenir entrevu d'abord , main-
tenant certain , qui donnait tant de cou-
rage à Geneviève ^premier jour qu 'elle
se présenta dans le salon de dentelles
chez MM. Pluchet et Cie, avec un petit
carton qui contenait divers échantillons
du point perdu.

M. Pluchet fut mandé et ne se fit point
attendre. Au lieu de revenir au bout de
huit jours, Geneviève en avait laissé
passer quinze, et il craignait qu'ayant
trouvé ailleurs des propositions plus
franches, elle ne les eût acceptées. Le sou-
rire qu 'il adressa à la jeune femme était
véritablement bienveillant.

— Eh bien, que nous apportez-vous?
lui dit-il en lui présentant une chaise.

Mme Beauquesne ouvrit son carton,
et en tira plusieurs morceaux du pré-
cieux point, qui furen t examinés en si-
lence et avec l'attent ion la plus méticu-
leuse.

(A ai«5w«J

LE MOULIN FRAPPIER



^lace <a.-u. ^ort — Serrières
DEVANT I/HOTRIi DC DAUPHIN

TDIMAJNTGTFIE: Q JUXXaJUErX* 1900
A l'occasion de Vinauguration de la colonne météorologique

et en remerciement au généreux donateur

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de musique

L'AVENIR DE SERRIÈRES
dTBC \t bienveillant concours de la Section Cantonale de chant

de la localité
Concert pendant l'a&près-iataicli

J E U X  D I V E RS :
Répartition de pains de sucre au jeu d*s 9 quilles. — Roue au malaga. — Jeu du ,

tonneau. — Roue au chocolat. — Jeu du billard. — Roue à la vaisselle. — Petit j
jeu de quilles, etc.

Grande cantine couverte. — Consommations de I" choix
INVITATION CORDIALE

B&~ Sa cas de xn.avi.T7-a,îs tesnaps la fête sera renvoyée "VU

Concours Fédéral d'Aarau

Vendredi 6 Juillet 1900
à 8 heures du soir

au Chalet de la Promenade

GRAND CONCERT
il , donné par H" ||

HL'UNION TESSINOISE]
tS '̂ciSS aTec le'gracisai et bienveillant - <

"concours de laj _ Jgjgjj

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel !, i-Tgfrffigj

et de M. JAQUET, chanteur

1" Partie:

Concert par la Musique Militaire
| sous la direction de

M. I. GilANI, professeur
âme Partie :

! Chants par M . JAQ.UET
3a» OPartie: ,

! Exécution des morceaux imposés, de
! choix et de concert, du concours fédéral
i de musique d'Aarau, exécutés par

| L'UNION TESSINOISE
; sous la direction de M. A. CASADEI

î Pour les détails, voir le programme
ï . i gjy ErLtxée £suc-ctltsutive iq
J . , ¦ ¦¦ „ ¦ . a ... -

Loterie Bachelin
t
S a—aa——a

IJe tirage aura lien à Marin,
. mardi 30 juillet, à 5 henres du
' soir. La Feuilla d'Avis de jeudi 12 juillet

publiera la liste des numéro? sortis.

• CHANGEMENT DE DIIICTE
¦ j jgm Wethli-Lehmann, lingère, a trans-

féré son domicile rae de l'Hôpital 7, au
, 3°"> étage. G. 0.

Dame connaissant l'enseignement don-
nerait leçons de français, traduction, con-
versation. — Prix modéré. — S'adresser
fanbonrg dn Lac 3, 1" étage, à droit».

On trouve
AU

, SALON DE COIFFURE
| Avenue du l"r Mars 1 1

s un service prompt et soigné
Se recommande,

A. ^VIWJKLEIt. :
S ¦ ¦ .- I

Un Monsieur
cherche à passer quelques semaines à" la
campagne, dans la maison d'nn pasteur
ou instituteur, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Adresser offres sous H 1289 Gh, Haasen-
stein. & Vogler. Coire. 

Pnll 'lll fia. Une Emilie lucernoise
JJliilaliyc. désire placer nne fille
de 16 ans «tans une bonne famille catho-
lique, pour apprendre le français. Elle
prendrait en échange une fille ou un
garçon du même âge. S'adresser sous les
initales X B 806 au bureau de la Feuille.

î : 

, «OOTBIS & m m giTtjj
, Association des négociants
c de Neuchâtel-Serrières
j . (en formation)

\ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le vendredi 6 juillet 1900, à 8 h. y, da soir

\ à l'Hôtel du Soleil
j (Dépendances)

| 1° Rapport du comité provisoire.
* 2° Constitution de l'Association et no-
i mination du comité définitif.
\ 3» Questions diverses.

\ N.-B. — Le nombre de ceux qui ont
adhéré en principe à la formation d'nne
association visant le repos du dimanche

' et la défense des intérêts du commerce
•n général, atteint le respectable chiffre
de 200.

j LM négociants qui n'aurtiunt pas été
' atteints par la circulaire du 1er juin , ds

même ceux qui n'ont pas encore ré-
pondu , sont instamment priés d'assis-
ter â cette assemblée.

Neuchâtel, le 3 juillet 1900a
An nom da comité provisoire :

Le président,
A. BÉGUIN-BOURQUIN.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promettes dt wtlaget.
Ernest Matthey -Guenet, typographe,

Neuchâtelois , et Henriette Apothéloz,
Vaudoise, les deux k Neuchâtel.

NalManoti.
2. Léon-François, k Léon-Cbarles Bar-

bezat, journalier , et à Emma née Iseli.
Déclt.

4. Marcel Albert, fils de Victor-Albirt
Pillonel et de Emma née Berger , Fribour-
geois, né le 8 mars 1900.

4. Henri-Philippe de Rousretnoat, pro-
I fesseur, veuf de Charlotte-Mathilde née
1 de Pierre, Neuchâtelois, né le 10 décem-
; bre 1839.
i

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

NOUVELLES POLITIQUES

LES PUlSSalNCES.

Il résulte d'une dépêche de Chéfou, du
5, que les forces internationales en
Chine comprennent actuellement 20,000
hommes — effectif ridicule quand on
pense que la Chine, soldats réguliers et
Boxeurs, peut mettre à l'heure qu 'il est
3,000,000 d'hommes en ligne, que
140,000 Chinois barrent la route de Pé-
kin et que 90,000 autres Chinois mena-
cent Tien-Tsin.

Il a fallu à huit grandes puissances,
qui se prétendent les premières puissan-
ces militaires du monde, un mois tout
entier pour débarquer 13,000 hommes !
Comparé à cet efffort-là , les Anglais ont
fait des prodiges dans l'Afrique du Sud,
et pourtant , en Extrême-Orient , les Rus-
ses ont une armée à Port-Arthur, les Ja-
ponais ont une armée prête à marcher,
la France a, au Tonkin, des troupes ex-
cellentes qui n'auraient eu aucune peine
à pénétrer depuis longtemps dans le cé-
leste empire. Alors, pourquoi ces len-
teurs, ces criminelles tergiversations?
Sur quelle puissance retombe la lourde
responsabilité de la situation actuelle?
Il faudra bien que l'on sache, à un mo-
ment donné, qui a paralysé l'action des
puissances en Chine, qui hésite encore à
agir à l'heure actuelle où la Chine a dé-
claré ouvertement la guerre à l'étranger,
comme le prouve la circulaire impériale
aux vices-rois des provinces maritimes.

L'accord des puissances est une belle
chose, mais il ne faudrait pourtant pas
que, sous prétexte de maintenir cet ac-
cord, les Boxeurs puissent impunément
continuer à traquer et à massacrer les
étrangers dans le Céleste-Empire. Or,
jusqu'ici, l'action commune des puissan-
ces n'a pas donné d'autre résultat.

On croit assister au fameux concert
européen qui favorisa les massacres
d'Arméniens.

DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN.

Le consul d'Espagne à Shanghaï télé-
graphie que 100,000 Boxeurs assiègent
les Européens dans la légation britanni-
que de Pékin. La situation est désespé •
rée.

— Dn édit du prince Tuan ordonne
| aux vices-rois d'envoyer des navires de

guerre à Takou et invite les Européens
à quitter Pékin dans les 24 heures.

— Une batterie et 400 soldats sont
partis de Lisbonne pour Macao.

S — On mande de Shanghaï au «Times»
| en date du 4 juill et, que 15,000 Boxeurs
i et soldats chinois ont donné l'assaut aux
[ légations, le 27 juin , et qu 'ils ont été
J repoussés.
j — On mande de Chéfou au «Daily Ex-
'¦ press», en date du 4 juillet, qu 'il se con-
! firm e que l'amiral Seymour a été blessé1 près de Tien-Tsin. Les Chinois ont perdu

7000 hommes dans les différents com-
| bats autour de cette ville.
; L'état de siège a été proclamé à Weï-

Haï-Weï.
— On mande de Shanghaï au «Times»,

en date du 4 également, que les trpupes
alliées ont occupé, dans la matinée du
30 juin , le fort qui commande le quar-
tier indigène de Tien-Tsin et d'où les
concessions européennes étaient bombar-
dées. Un renfort de 15,000 Japonais est

j arrivé à Tien-Tsin.
— On mande de Shanghaï à la «Daily

Mail» que de nombreux Japonais débar-
quent au nord de Takou.

i ¦

La guerre anglo-boer
M. Winston Spencer Churchill a in-

terviewé le maj or général Baden-Powell,
et en a obtenu de très intéressants ren-
seignements sur les péripéties du siège

, désormais historique dont cet officier a
été le héros.

Avant la guerre, le gouvernement du
Cap n'avait pas voulu consentir à l'érec-
tion de fortifications à Mafeking, dont
les habitants et la garnison voyaient
avec d'autant plus d'anxiété s'approcher
l'orage qui allait fondre sur eux. La
guerre éclatant, il fallut tout improviser.
Quelques retranchements ayant été cons-
truits à la hâte, M. Baden-Powell fit en-
tourer la ville de petits drapeaux plantés
çà et là, fit publier des avertissements
faisant allusion à de nombreuses mines
censées exister sur tout le pourtour, et
s'arrangea de façon à ce que l'ennemi
fût informé de ces précautions suppo-
sées. Les Boers y crurent, et c'est ainsi
que s'explique le fait qu'un moment au
nombre de 9000 ils n'osèrent risquer
l'assaut, de peur de sauter en route. Un
heureux hasard servit admirablement les
desseins des Anglais. Après le commen-
cement du siège, le commandant décou-
vrit, remisé dans la gare, un vagon
chargé de dynamite ; par prudence, fl le
fit conduire hors de la ville. Bientôt un
obus boer le faisait éclater avec une ex-
plosion formidable, qui contribua à per-
suader à l'ennemi que le sol était miné.
M. Baden-Powell attribue exclusivement:
à l'illusion entretenue chez les Boers le
fait qu'ils ne se sont jamais décidés à un
assaut général sérieux, que la petite gar-
nison eût été incapable de repousser.

Dès le début, tous les vivres furent
réquisitionnés, et les rations stricte-
ment limitées. «Il nous fallait prévoir,
et prévoir de loin» ajouta gravement le
major général.

Franco
M. Loubet a présidé à l'inauguration

sur la place du Carrousel, de la statue
de La Fayette, offert à la France par les

t

enfants des écoles des Etats-Unis. Un
grand nombre de notabilités et la plu-
part'des ministres assistaient à la céré-
monie. Le général Porter, ambassadeur
des Etats-Unis, a salué le président de la
République et lui a remis le monument
rappelant la reconnaissance des Etats-
Unis pour La Fayette et ses compagnons.

M. Loubet a répondu en exprimant les
remerciements de la France entière. Il a
ajouté qu 'il espérait que les relations
amicales entre les deux pays iront en
augmentant, donnant ainsi des gages
précieux à la paix du monde, au progrès
de l'humanité. Mgr Ireland, archevêque
américain, a célébré les vertus de la
France, toujours dévouée à une noble
cause. Ces discours soulevèrent un grand
enthousiasme. On cria : «Vive la France!
Vivent les Etats-Unis!» M. Loubet fut
très acclamé.

— M. Loubet a fait exprimer au gou-
vernement allemand ses condoléances
pour la catastrophe de New-York.

Russie
Les Finlandais résistent de leur mieux

à l'effroyable effort de russification tenté
contre eux. -" F? s

D'après une dépêche d'Helsingfors, le
SéBat de Finlande a envoyé à l'empereur
une adresse où il est dit que le Sénat
refuse de publier le rescrit impérial in-
troduisant la langue russe en Finlande,
fixan t les conditions de liberté de réu-
nion et permettant aux Russes certaines
formes de commerce qu'il défend aux
Finlandais.

Les secrétaires d'Etat pour les finan-
ces, pour le commerce et l'industrie,
pour l'armée, pour l'agriculture, et sept
membres des départements de la justice
et du tribunal suprême ont remis leur
démisssion.

Afrique occidentale
Le commandant des troupes anglaises,

envoyées au secours de Coumasssie, té-
légraphie, en date du 3 juillet, qu 'en
arrivant à Fuman il a appris que le gou-
| verneur de Coumassie et les assiégés du

fort avaient pu se frayer un passage à
i travers les Achantis et qu'ils se diri-
i geaient sur Cap-Coast-Castle.
i

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

1
| La catastrophe de New-York. — Les
I bateaux remorqueurs qui ont sorti le ,
I «Kaiser Wilhelm der Grosse» de la four-
: naise réclament un droit de sauvetage s

d'environ 50,000 dollai s. Ce navire 'de- ;

vait être mis en état de partir pour Sout- '

t bampton et Brème le 3 juillet et à l'heure
l réglementaire. Les capitaines et les équi-
T pages des remorqueurs qui se sont portés -
s sur le lieu du sinistre sont accusés d'a-

voir refusé leur secours à des malheu-
reux en train de se noyer, pour concen-
trer tous leurs effor ts sur les objets de

: valeur marchande, susceptibles de leur
\ rapporter un droit de sauvetage. On affir-

me qu'ils repoussaient de leurs embarca-
tions des infortunés qui s'y crampon-
naient, et qui n 'avaient pas la force de
se hisser à bord. Un homme affirme avoir
vu s'enfoncer et disparaît» ainsi huit
personnes aux côtés mêmes d'un remor-
queur. On en a à moitié sorti de l'eau
quelques-uns, pour leur demander s'ils
avaient de l'argent. Sur leur réponse né-
gative uu j ets lucumi eu ies iegaïuau iiui-
dement couler à fond !
¦ Le médecin et le 3me officier de la
, «Phœnicia» ont signé une déclaration

sous serment, affirmant que le capitaine
du remorqueur du «Dandy» a refusé de
les recevoir à sou bord parce qu'ils
n'avaient pas d'argent. Le capitaine a
également refusé de porter secours aux
personne en danger de mort à bord du
transatlantique «Saale».

Un autre homme déclare qu'un remor-
' queur inconnu a refusé de le sauver, lui

et un de ses compagnons, alors qu 'ils se
trouvaient sur un bateau de sauvetage.

Le maire de Hoboken annonce qu'il
va poursuivre les capitaines des remor-
queurs qui ont refusé de sauver des per-
sonnes en danger de mort, et il va re-
quérir l'arrestation , pour assassinat, de
deux capitaines qui, avec des gaffes, em-
pêchaient les hommes de monter sur les
remorqueurs, sous prétexte qu 'ils n 'a-
vaient pas d'argent.

Des souscriptions s'ouvrent à New-
York et dans d'autres villes en faveur

. des victimes et se couvrent de signatu-
; res.
j C'est bien aux environs de 300 morts
! et de 150 blessés qu'il faut, selon toute
j apparence, arrêter le bilan humain du
i sinistre.

NOUVELLES SUISSES

Evêque suisse. — Le R. P. Aloïs Ben-
zinger des Carmélites, fils du landamman
Alderich Benzinger, un des chefs de la
maison d'édition d'Einsiedeln , vient
d'être appelé par le pape à un siège épis-
copal dans les Indes, où depuis long-
temps déjà il remplissait les fonctions
de secrétaire du vicaire apostolique, dé-
légué pontifical.

VAUD, — Lundi soir, à Ecballens, un
jeune homme de 17 ans, Fribourgeois,
domestique chez M. Emile Maccaud, était
occupé à presser un char de foin. Il était
sur le char. Tout à coup, la corde céda;
la presse vint frapper le malheureux
jeune homme sous le menton avec une
violence telle qu 'il fut tué sur le coup.
La victime se nomme Jacob Goesehmanr.

FÊTE FÉDÉRALE II '10SIOOI '
7, 8 et 9 juillet 1900. à AOTRU f„vSS SSgK

CHAQUE JOUR DEUX CONCERTS DE CONCOURS
Dimanche le » Juillet, après'midi, de 2 à 5 b. (A la canlios de Fêta et à l'Eglise).
Lundi 9 » ' le matin, » 8 à 11 h. » » «

:E:N'CCI:R.:é ES :
Eglise de la ville, places numérotées, 2 fr. —. Non numérotées, 1 fr.
Cantine de fête, » » 1 fr. 50. » » 1 fr.

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

Zji3.ïi<a.i mahn, à, 11- '/a » »
Vente des billets à l'avance :

Pour les concerta de fanfares (Cantine ie fête.: Librairie Sauerl&nder.
Ponr les concerts de mnsique d'harmonie (Eglise de la ville) : Librairie

Wir». 
^ 

H.R. S. 454

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

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

Renseignements sérieux chez d'anciennes élèves.

Mmt E. J2EGEB, 3, faubourg da Lac, 1er étage, à droite.

Colombier y CHALET DES ALLÉES - Colombier
Dimanche 8 juillet 1900, à 11 heures

CONCERT APÉRITIF
et dès les 2 beures après midi

GBâlD G®H€BMT
donné par la

:Ev£"ci.siq.-u.e .ia3.Ilita .ixe dira Xjocle
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, p rofesseur

Etablissement remis à neuf Beau jardin ombragi. Consommations de 1" ohoix. Bondelles
Les trains partant de Nenchâtel à 1 h. 58 et 2 h. 58 s'arrêteront au Chalet des

Allées, ainsi que celui partant de Colombier le soir, a 7 h. 32.

Exposition de Paris 1900
GRANDS HOTELS DU TROCADÉRO

Vue splendide. Boulevard Délessert et Quai de Passy. Aux portes de l'Exposition.
Ces hôtels possèdent tout le confort moderne et notamment la lumière électrique,

des salles de bains à tous les étages, ascenseurs, téléphones, salons de conversation,
salles de lecture, fumoirs, etc., ainsi que les derniers perfectionnements sanitaires.
(¦T* PENSION : comprenant logement, nourr iture, l'éclairage électrique et service
k paitir de 18 francs par jour. Prix des chambres (sans pension) : k partir de
9 francs par jour. Restaurant k la carte et à prix fixe. Pour tons renseignements
et pour retenir des chambres ou appartements, s'adresser au Bureau central de
la compagnie des wagons lits pour la Suisse: Centralbahnstrasse SI,
Baie, et aux agences et aux représentants de cette compagnie ou aux
hôtels mêmes. — Agents à NeuchAtel : BAILLOT & C1».
¦T Une des grandes attractions de l'Exposition est le mouvant Panorama da

Transsibérien au Trocadéro. Moscou à Pékin par train de luxe. Restaurants Russes
et Chinois. K 1134 L

A remettre, pour cause de santé, nn grand

CAFÉ-RESTAURAN T !
sitné dans une ville importante de la Suisse romande, cantinier des casernes.
Loonl de six sociétés. Grand jardin . Chiffre d'affaires prouvé par factures. Reprise :
16,000 fr. ; facilité de paiement. Location avantageuse.

S'adresser au gérant d'affaires A. Chevalier, à Neuchâtel. 0180 N

HOTE!. DU TILLEUL
GORGIER

331meuacîi.e S Tiaillet
à l'occasion de la cueillttte des cerises

eRANDElÂÛQUILLE
les DIMANCHE et LUNDI

8 et 0 juillet
Valeur exposée : fr. lOO

en dix levants. 

Gare ia Srêle !
La récolte est superbe. — Les proprié-

taires de vignes feront bien de s'assurer
au « Paragrêle ».

L'A gence cantonale est autorisée à
recevoir les propositions jusqu'à la pre-
mière chute de grêle.

S'adresser à l'agent à Neucbàtel ou
aux membres correspondants dans toutes
les communes du Vignoble.

CHAN6EMENTJE DOMICILE !
Le domicile de

Charles-Aimé GfABSREL
horlogerie

est transféré à la rue du Seyon 6,
au a»*.

I»EIWSIOJV
M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,

1" étage. Chambres indépendantes. Cuisina
très soignée Prix modérés.

Un jeune homme inoccupé cherche
des écritures à faire. S'adresser an bureau
de la Fepil'e d'Avis. 815

Leçons de russe
et préparation pour les gymnases rus-
ses. S'adresser, par écrit , concierge de
l'Acadétnie, pour B. W.

MARIAGE
Une demoiselle de 33 ans désire faire

la connaissance d'un monsieur dn même
âge, de bon caractère et de bonne con-
duite. Discrétion absolue. L ne sera ré- }pon iu qu'aux lettres signées. Ecrire rous j
S B 140, peste restante, Chaux de-Fonds. 5
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Ponts. — Il y a quelques jours, M. E.
M., agriculteur, aux Abattes, près des
Petits Ponts, occupé à traire une vache,
a reçu de celle-ci un violent coup de
corne qui l'a atteint à l'œil et lui a pro-
bablement occasionné une fracture du
crâne. M. M. a succombé mardi aus
suites de cette blessure, après avoir été
quelques jours sans connaissance.

Colombier. — Le f Courrier du Vigno-
ble» annonce qu'un jeune homme nommé
L. B. a tué mercredi matin une vipère
de 60 centimètres et dit que ce n'est pas
le premier de ces dangereux reptiles
qu'on a apporté à son bureau cette année.

Le même journal demande si la Com-
mune de Colombier ne suivra pas l'exem-
ple d'autres communes du canton, qui
accordent une prime pour chaque vipère
tuée. Il ajoute que la question mérite
d'être étudiée.

Bayards. — La majorité du Conseil
fénéral ayant décidé de demander au
ura-Simplon l'établissement d'une gare

au Haut de la Tour, un correspondant
de la «Suisse libérale» assure que si la
population applaudit à la demande d'une
gare, elle ne souscrira nullement à l'em-
placement désigné. La place naturelle de
la future gare, dit-il, est aux Champs-
Berthoud, soit au centre du village, à
proximité du gros de la population et au
point d'arrivée de la nouvelle route de
Vy aux Fées, dont les travaux sont com-
mencés.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 3 juillet 1900.
Monsieur le rédacteur,

Une de mes connaissances me raconte
tout indignée que se trouvant sur le
marché entre 8 et 9 heures, ce matin, i

au moment où elle allait acheter des ceri-
ses auprès d'un « marmet », au prix de
40 centimes le kg., arriva un «crampet»
qui cria au marchand qu'à ce prix il lui
achetait sa provision en bloc, ce qui fut
aussitôt fait; et la personne en question
dut aller plus loin faire sa provision.

. Ne trouvez-vous pas, Monsieur le
rédacteur, qu'il est vexant pour nos mé-
nagères de voir exister un état de choses
tel qu'au moment où vous croyez être
assez tôt sur le marché, avant que les
«rafleurs» viennent faire leurs razzias,
vous les trouvez déjà en train d'acheter
leurs grands approvisionnements, avant
que vous ayez eu le temps d'acheter la
moindre des" choses. Je comprends qu'un
marchand préfère vendre sa marchandise
en bloc afin d'en être plus vite débar-
rassé, mais j'estime que notre population
devrait être protégée par une loi inter-
disant aux accapareurs de venir faire leurs
rafles avant 9 ou 10 h., comme cela se
pratique dans certaines localités, telles
que la Chaux-de-Fonds, Payerne, etc.,
sauf erreur.

Je crois que si M. le directeur de
police communale voulait étudier la
question et faire ce qui est en son pou-
voir, il serait assuré de la reconnais-
sance de la population. Comme il faut
absolument manger tous les jours, par
conséquent il faut aller au marché, ce
qui empêche de boycotter les « crampets».
Il serait désirable que nos autorités étu-
dient la chose qui, à mon point de vue,
en vaut la peine. i>. c.

Neuchâtel, le 4 juillet 1900.
Monsieur le rédacteur,

Une correspondance parue dans votre
estimable journal à l'ouverture des bains
du lac annonçait que l'eau n'était pas
propre aux bains de la Maladière.

Nous tenons à déclarer, après nous
être baignées plusieurs fois dans cet éta-
blissement depuis le commencement de
la saison des bains, que l'eau y était très
propre et que les allégués contenus dans
la correspondance précitée sont singu-
lièrement exagérés.

Un groupe de baigneuses.

Neuchâtel, le 5 juillet 1900.
Monsieur le rédacteur,

Pourquoi les cinq réverbères posés de
l'Immobilière au sentier Saint-Nicolas-
faubourg des Parcs ne sont-ils jamais
allumés? Pourquoi toujours deux poids,
deux mesures? Il nous semble que la
route des Parcs peut aussi bien avoir de
la lumière toute la nuit que le chemin
de Gratte-semelles pour les chats-huants
qui voient déjà assez la nuit.

UN CONTRIBUABLE

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 5 juillet.
Un accord est intervenu entre les par-

ties au sujet du calcul, conformément à
la concession, du produit net des che-
mins de fer de l'Union suisse, sur les
points restés en litige entre la Com-
pagnie et le Conseil fédéral, après le ju-
gement de principe rendu par le Tribunal
fédéral dans le procès du Central, de
telle sorte que le Trihunal fédéral peut
considérer l'affaire comme liquidée. 11 ne
lui restera donc plus qu'à rendre son ju-
gement sur le recours du Central.

Paris, 5 juillet
Au Sénat, M. Franck Chauveau inter-

pelle sur la démission et la mise en dis-
ponibilité des généraux Delanne et Ja-
mont. Il dépose un ordre du jour regret-
tant les mesures qui ont été prises et
qui désorganisent l'armée.

M. Waldeck-Rousseau répond que le
ministre de la guerre avait le droit de
déplacer certains officiers de l'état-major.
Aucun texte, dit-il , ne peut faire que le
chef de l'état-major ne soit pas sous les
ordres du ministre de la guerre, lequel
doit toujours avoir le dernier mot. (Ap-
plaudissements à gauche.)

M. Waldeck-Rousseau estime que le
pays ne peut pas être ému par le dépla-
cement de deux chefs de bureau , mais
qu'il doit l'être par les détestablss con-
seils que l'on donne à l'armée, et surtout
par la facilité avec laquelle ces conseils
sont suivis. (Appl. à gauche. )

M. Waldeck-Rousseau fait remarquer
qu'on ne peut pas reprocher au gouver-
nement, qui avait refusé la démission
da général Delanne, l'instabilité de
l'état-major. D'ailleurs, la démission du
général Jamont n'a pas d'importance
puisque la limite d'âge atteint cet offi-
cier dans quelques mois. Le gouverne-
ment a choisi comme nouveau généra-
lissime un jeune général. (Mouvements
divers, quelques protestations).

M. Waldeck-Rousseau déclare que le
général Brugère n'a qu'un tort, c'est
d'avoir un culte égal pour la patrie et
pour ses institutions ; c'est pourquoi on
le couvre d'outrages!

M. Waldeck-Rousseau ajoute : « Ce
qu'on veut, ce n'est pas défendre l'ar-
mée, c'est s'assurer une influence sur
elle. On emploie pour cela tous les
moyens. Au lieu de tant parler de l'ar-
mée, on ferait mieux de travailler pour
elle, de s'occuper de ses besoins et de
faire qu'elle devienne la première du
continent.

Nous achèverons notre tâche, dit
M. Waldeck -Rousseau en terminant,
malgré les obstacles qu'on dresse chaque
jour sous nos pas. Nous montrerons que
nous ne sommes pas de ceux qu'on inti-
mide et qu'on décourage. » (Triple salve
d'applaudissements. )

Le Sénat adopte, par 164 voix contre
91, l'ordre du jour Morellet, approuvant

les déclarations et les résolutions du
gouvernement Ifflj ¦*

Le Sénat vote en outre, par 153 voix
contre 90, l'affichage du discours de M.
Waldech-Rousseau, puis la séance est
levée.

— La Chambre a voté le projet de
création d'une armée coloniale, avec les
modifications de détail introduites par le
Sénat Le projet est donc définitivement
adopté. \

Bruxelles, 5 juillet.
La Chambre belge a élu président M.

Sadeleer, en remplacement de M. Ber-
naert, démissionnaire. ïgfcsJSsS. _ _

— Le verdict du jury est affirmatif
pour Sipido, et négatif pour les trois
autres accusés, lesquels sont acquittés.
La cour délibère sur la question portant :
« Sipido a-t-il agi sans discernement? »
""" f à S IS x  gîKRome, S juillet

La Chambre a approuvé la convention
italo-suisse du 2 décembre 1899, relative
au raccordement des chemins de fer ita-
liens au Simplon. j

Londres , 5 juillet.
Une dépêche de Shanghaï aux jour-

naux, en date du 4 juillet, annonce une
frande inondation dans la région de

ou-Tchéou. Plusieurs ponts ont été
emportés. Les dommages sont considé-
rables. Les étrangers ont souscrit plus
de 20,000 francs pour secourir les indi-
gènes.

New-York, 5 juillet.
La convention nationale démocratique

est réunie à Kansas-City. Elle devait
désigner jeudi M. Bryan comme candi-
dat à la présidence des Etats-Unis.

Vinburg , 5 juillet.
On assure que le président Steijn a

transféré le siège du gouvernement de
Bethléem à Reitz, village situé à 30 mil-
les dans la direction du nord-est.

Londres, 5 juillet.
Le général Buller télégraphie de Stan-

derton, à la date du S, que le général
Cléry, venant de Greylinstad, a opéré sa
jonption à Zuikersbosch-Zandriver avec
le général Hart, qui venait de Heidel-
berg. Les deux généraux ont rencontré
peu de résistance dans leur marche.

Shanghaï , 4 juillet.
On assure que trois domestiques au

service d'étrangers à Pékin, qui ont
réussi à échapper, annoncent que 1000
étrangers, dont 400 soldats, 100 mem-
bres du corps des douanes, des femmes et
des enfants, ont tenu dans la légation
anglaise jusqu'à épuissement des vivres
et des munitions. Les légations ont été
incendiées, et tous les étrangers tués. Le
bruit courait que l'empereur et l'impéra-
trice douairière auraient été empoi-
sonnés.

Chéfou , o juin.
Un détachement de 800 Français avec

deux batteries est arrivé hier à Takou.
La saison des pluies a commencé ; la
marche des convois sera rendue très
difficile. Il sera peut-être impossible à
l'expédition d'avancer dans l'intérieur
avant l'automne.

Londres, 5 juillet.
Une dépêche de Shanghaï datée du

4 juillet dit que l'empereur aurait été
empoisonné par le prince Tuan, qui l'au-
rait contraint à prendre une forte dose
d'opium. L'impératrice douairière aurait
subi le même traitement, mais elle aurait
résisté au poison. En revanche, son état
mental serait des plus inquiétants. Ces
faits auraient été officiellement consta-
tés. (Réd. — On se demande par qui, et
si Tuan , qu'on dit le maître actuel de la
situation à Pékin, a vraiment intérêt à
faire constater qu'il empoisonne ses
souverains.)

SENEVE. — Par testament, M. Adol-
phe de Rothschild a légué à l'hôpital
du canton de Genève une somme de
SO.OOO fr. à l'effet d'installer dans cet
hôpital une salle particulière à laquelle
on donnera le nom de: * Chambre
Rothschild ». »H^«S

n a légué à l'hôpital d'enfants à Ge-
nève une rente annuelle de 2,500 fr; àla
communauté israëlite de Genève, pour
ses pauvres, une somme de 10,000 fr.,
et à la communauté israëlite de Nice
pour le même usage, une pareille somme.

Le baron Adolphe de Rothschild dis-
pose en faveur delà fondation ophtalmo-
logi que Rothschild, à Genève, d'une
rente de 30,000 francs. « ̂ ÉIP*

Par des codicilles successifs, il porta
ce legs à 36,000 francs de rente, puis à
40,000 francs de rente, puis à 50, puis
enfin à 80,000 francs de rente, «que mes
héritiers, écrit le testateur, devront ser-
vir à raison de 20,000 francs par trimes-
tre à ma dite fondation ; cette dernière
dotation doit augmenter successivement
les émoluments des médecins, du per-
sonnel et des desservants, mais surtout
contribuer au bien-être de mes chers
malades que je considère comme mes
enfants.

Mais le testateur n'arrête pas là ses
libéralités en faveur de la fondation oph-
talmologique de Genève :

«Je lègue, en outre, à la dite fonda-
tion, écrit-il, ma propriété sise au bord
du lac et appelé le Réposoir. Pour l'en-
tretien de cette campagne, je lègue 4000
francs par an. wijps T-çHtÉ"'' , *8

Je lègue encore 525,000 fr. à ma fon-
dation ophtalmologique de Genève, sans
préjudice des sommes léguées par moi
antérieurement à cette institution. Je
lègue également à cet établissement hos-
pitalier les portraits à l'huile de feu mes
chers et bien regrettés parents se trou-
vant au pavillon de Prégny à Genève. »

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Avec la haute tempéra-
ture de la semaine dernière, les céréales
mûrissent rapidement, et la moisson
s'avance à grand pas. On a pu avancer
considérablement la fenaison, qui va
être bientôt partout terminée, donnant
entière satisfaction, tant au point de vue
de la qualité que de la quantité. Les
fruits prospèrent également et de par-
tout on signale pour l'automne une
abondante récolte, si tout va bien jus-
que là.

FOURRAGES. — Les prix du foin vieux
se maintiennent encore, malgré l'abon-
dance de la nouvelle récolte, entre 6 et
10 fr., suivant les localités. Les foins
nouveaux sont plus abondants sur les
marchés. On les a payés, samedi der-
nier, 4 fr. 25 à 5 fr. les 100 kilos, à
Genève, et 5 fr. 40 à 6 fr. les 100 kilos,
à Lausanne.

VINS. — La floraison de la vigne est
bien avancée, elle se fait rapidement et
par un temps sec, en sorte que les vers
ne sont pas trop à redouter. On ne si-
gnale pas non plus de maladie et l'espoir
d'une grosse récolte ne fait que s'accen-
tuer.

Comme nous le disions déjà la se-
maine dernière, cette perspective de
belle récolte n'apporte pas un élément de
vie sur le marché des vins. Le calme,
qui a été la dominante depuis la ven-
dange, persiste et la reprise espérée se
fera sans doute attendre encore long-
temps. Les rares affaires d'approvision-
nements qu'on a pu signaler jusqu'ici
•ont toujours fait constater une marche
rétrograde des prix sur tout les millési-
mes. Il est évident qu'avec la situation
actuelle et les belles espérances de la
sfuture récolte, les prix à entrevoir pour
l'automne ne peuvent pas être bien bril-
lants.

Actuellement, il faut voir les 1896-97
de 31 à 33 cent ; les 1898 Morges à
55 cent. ; La Côte 63 à 69 cent. ; 1899
Morges 40, La Côte 43 cent.

TOURTEAUX. — Voici les cours actuels
des tourteaux sur la place de Marseille
par vagons : Lin 17 à 17 fr. 50; Sésame
blanc 13 à 14 fr. 50, suivant qualité ;
Arachide décortiquée 13 fr. 75 à
14 fr. 25; Coprah 14 fr. à 14 fr. 50;
Colza 10 fr. 75 à 11 fr.

MIELS. — La récolte de miel cette
année est excellente et un peu partout
sur les marchés en apparaissent les pre-
miers rayons, de belle qualité. Les prix
ont déjà baissé quelque peu. On paie
actuellement à Genève rayons 2 fr. à
2 fr. 20; à Lausanne rayons 2 fr. 40 à
2 fr. 60; à Sion 1 fr. 70; à Yverdon
1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kilog.

FRUITS. — En ce qui concerne la
récolte de cerises, qui est commencée,
les avis de la Suisse allemande sont par-
tagés, et tandis que les uns la voient
magnifique, d'autres la considèrent
comme moyenne. Dans la Suisse ro-
mande, on est très satisfait. Les prix
pratiqués en Argovie sont de 30 cent le
kilo pour la table et de 25 cent, peur la
distillation. Ils sont légèrement infé-
rieurs dans la Suisse romande.

CHRONIQUE AGRICOLE

Ecole de commerce. — Avant que ne
s'effectue la course déjà annoncée et qui
réunira un nombre fort respectable de
professeurs et d'élèves se rendant à
l'exposition de Paris, l'Ecole de com-
merce de notre ville a envoyé un contin-
gent d'une trentaine d'élèves accompa-
gnées d'institutrices et de professeurs, à
Berne, Thoune et Interlaken. Chacun
comprend qu'il s'agit ici de la section
des demoiselles de cette école, section
détachée de la classe supérieure des
demoiselles en avril.

Le but de la course était spécialement
Thoune, dont la visite des attractions a
été faite d'une manière si consciencieuse
qu'on en a presque oublié le dîner.
L'après-midi consacrée à une promenade
sur le lac de Thoune, avec un arrêt un
peu court à Interlaken , a néanmoins per-
mis à chacun d'en admirer les magasins,
de jeter un coup d'oeil au Kursaal et de
ne pas oublier les pâtisseries.

Le soir, après un frugal goûter au
buffet de Berne, la troupe joyeuse est
rentrée à Neuchâtel avec l'express de
9 h. 40.

Malgré le temps légèrement couvert et
la grise mine de la Jungfrau , on s'est
royalement amusé, au dire de tous ou
toutes, et c'est là l'essentiel.

Fête vénitienne. — C'est mercredi j
prochain que la Société nautique offrira ]
à ses membres passifs et au public le ]
spectacle d'une fête de nuit. Tous les j
efforts de cette société tendront à ce !
qu'un grand nombre d'embarcations ]
soient décorés, et celles qui feront le S
plus bel effet seront primées. i

Il est xegrettable que dans une ville Jcomme la nôtre, où l'on fait beaucoup |
pour attirer et retenir les étrangers, ce f
soit la Nautique avec ses seules ressour- g
ces qui doive faire les frais de cette fête. 1
Dans toutes les villes de la Suisse de I
fortes sommes sont consacrées chaque j
année par les autorités et de nombreux j
particuliers à des fêtes de ce genre, I
aussi les sociétés organisatrices arri- |
vent-elles à de superbes résultats pour g
le plus grand plaisir de.tous. |

Malgré le peu de ressources dont elle ]
dispose, la Nautique une fois encore 1
donnera tout l'éclat possible à la fête |
vénitienne de 1900. i

Arène Knie. — L'humidité de l'at- f
mosphère n'a pas permis aux Knie les !
exercices sur la grande corde qui ont
rendu leur nom populaire. Ce sera pour ]
ce soir, demain et dimanche, si le temps 1
s'y prête. (

i Pourtant la foule qui entourait l'instal- I
| lation sommaire mais ingénieuse de ;
j cette famille d'équilibristes et de gym- :
; nasiarques, a eu hier un spectacle très >

varié. Petite corde, acrobatie et poses ;
plastiques, tours de force et de souplesse
aux anneaux suspendus, clowneries, rien •
n'y manquait. i

Et le tout s'est fait sans accroc. On
voit que cette génération des Knie — la

j troisième — a de qui tenir et qu'elle ;
possède des traditions. Le plus étonnant ;
est probablement l'endurance dont fait
preuve un petit , haut comme une botte, j
déjà rompu aux éléments du métier, qui
travaille seul et retient l'attention du- |
rant un quart d'heure au bas mot. i

Souhaitons aux Knie un temps sec et ,
une assistance nombreuse. Leur travail .
y a droit. j

L'Harmonie a donné hier, au Temple I
du Bas, son concert de préparation au

I concours fédéral de musique. Elle a offert
I aiusi aux Neuchâtelois la primeur des j

morceaux qu'elle doit exécuter à Aarau. j
Chacun a pu se rendre compte de la bonne
préparation des musiciens de l'Harmonie,
grâce aux efforts de son directeur, aussi
dévoué qu'expérimenté. Les morceaux
étaient enlevés avec entrain, précision et
un bel ensemble ; aussi peut-on espérer
qne la participation de l'Harmonie au
prochain concours lui sera favorable. Tel
est le vœu de tous les auditeurs d'hier
soir, qui sont sortis du Temple sous une
très bonne impression. x.

©IRONIQUE LOCALE

i (SKRVICB SPéCIAL DK Là. Feuille d'Avis}

j Chaux-de-Fonds, 6 juillet.
Le jury pour la Fête fédérale de gym-

' nastique a élu président M. Alfred Wid-
; mer, de Berne, président de la commis-

sion technique.
Nyon , 6 juillet.

Vendredi après midi est arrivé de Ge-
nève le khédive d'Egypte, accompagné
de soh frère et d'une suite de cinq per-
sonnes. Il est descendu dans un château
des environs où il séjournera quelque
temps.

Paris, 6 juillet.
Le «Soir* dit que suivant une dépêche

J de Djibouti les Somalis ont attaqué le
16 juin deux postes de chemin de fer en
construction. Ils ont tué 18 hommes,
dont 8 Italiens, 2 Grecs et 8 Abyssins.
Les ouvriers du chemin de fer sont par-
tis à destination de Djibouti, où ils
s'embarqueront pour l'Europe.

Bruxelles, 6 juillet
La cour d'assises a acquitté Sipido et

ordonné sa libération immédiate, mais en
le mettant à la disposition du gouverne-
ment jusqu'à l'âge de 21 ans.

New-York, 6 juillet
Pendant la fête nationale du 4 juillet,

il y a eu aux Etats-Onis 30 tués et 1325
blessés par suite de feux d'artifice et de
décharges d'armes à feu. Ces chiffres ne
visent que 125 villes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Madame Maria Demagistri-Gillardet et

ses denx enfants, Joseph et Marie, Mon-
sieur Alfred Demagistri et ses cinq enfants,k Engollon, Madame venve Florentine
Demagistri, à Nenchâtel, Monsienr Emest
Gillardet et sa famille, à Tverdon , Mes-
sieurs Armand, Félix, Panl et Mademoi-
selle Blanche Gillardet , à Yverdon , ainsi
qne les familles Demagistri et Robert-
Rouiller, ont la profonde donlenr de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr cher
éponx, père, frère , beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Charles-Albert DEMAGISTRI
qne Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, k
b benres dn matin, dans sa 46™» année,
après nne courte maladie.

Nenchâtel, le 5 juillet 1900.
L'ensevelissement anra lien samedi

7 courant, k 1 heure.
Domicile mortuaire : Moulins 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Société Italiana di M. S.
U Comitato délia Societl compie il mesto

ufflcio di annnnciare la morte dei Socio
Carlo DEMAGISTRI.

Il trasporto funèbre avrà lnogo do-
mani 7 Luglio alla ore 1 pom.

Domicilie : rue des Monlins n« 6.

Monsienr Alfred Vantravers et ses
enfants, à Morat, Hauterive, Saint-Biaise
et Chaux-de Fonds, Madame venve de
Louis Vantravers et ses enfants, à Hau-
terive et Saint-Biaise, Monsienr Paul Van-
travers et famille, a Victoria (Australie),
ont la donlenr de faire part à lenrs parents,
amis et connaissances, du décès de

Mademoiselle Louise VAUTRAVERS
leur sœur, belle sœur, tante et parente,
survenu mercredi soir, après une très
longue et donlonrense maladie, dans sa
73"»» année,

J'ai cherché l'Etemel, et
il m'a répondu et m'a délivré
de toutes mes souffrances.

L'enterrement, anqnel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 7 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

foire-part.

Messieurs les Anclens-Bellcttrlens
sont informés dn décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur HENRI DE ROUGEMONT,
Professeur â la Faculté de théologie de

l'Eglise indépendante de Neuchâtel,
et père de leurs collègues, Messieurs
Louis et Georges de Rougemont.

Ils sont priés d'assister i son enterre-
ment qui aura lien le vendredi 6 juillet,à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Môle 5.
LE COMITÉ.

Mademoiselle Elisabeth de Rougemont,Monsieur Louis de Rougemont, Monsieur
et Madame Léopold de Rougemont et
leur fils, Monsieur Georges de Rouge-
mont et Mademoiselle Alice Bovet, Mon-
sieur et Madame Charles Odier, Made-moiselle Marthe de Rongemont, Madame
de Pierre-de Ponrtalès, Mademoiselle
Hedwige de Rougemont, Monsieur et
Madame Pierre de Montmollin, leurs en-
fants et petits-tnfants, Monsienr et Ma-
dame Henri de Montmollin et lenrs en-fants, Monsieur et Madame Alfred de
Rougemont et leurs enfants. Mademoi-
selle Marie de Rougemont, Monsieur et
Madame Emile Lauber , Monsieur et Ma-
dame Alphonse DuPasquier , leurs enfants
et petits enfants, Madame Alfred de Con-
lon, ses enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Maurice de Pourtalès,
lenrs enfants et petits enfants, Monsieur
et Madame Henri Carbonnier et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jean Jeqnier
et leurs enfants, ont la douleur de fairepart de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur père,beau-père, grand-père, gendre, frère,beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur HENRI DE ROUGEMONT,
Professeur à la Faculté de théologie de

l'Eglise indépendante de Neuchâtel,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 4
juillet 1900, dans sa 61»« année, après
une courte maladie.

Neuch âtel , le 4 juillet 1900.
Ceux qui auront été intelli-

gents brilleront comme la splen-
deur de l'étendue, et ceux qui
en auront amené plusieurs k la
justice, luiront comme des étoiles
k toujours et k perpéinité

Daniel XII, 3.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

6 juillet , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Môle 5.Nenchâtel. '
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
cantonale d'Utilité pnbllqne sont
informés dn décès de leur regretté col-
lègue,
Monsieur HENRI DE ROUGEMONT, prof.

vice-président du comité.
Ils sont priés d'assister à son enterre-

ment qui aura lien vendredi 6 juillet , à1 heure.
Domicile mortuaire : me du Môle 5.
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