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PBEVISION DU TEMPS DE FABIS

pour le 12 juillet 1900 :
Chaud , orageux, surtout dans l'Ouest.
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Alpes voilées et ciel nuageux le matin.
Quelques instants de soleil à midi. Alpes vi-
sibles mais halées après midi. Ciel couvert
le soir. • '

Mlvaan dn lao
Da 12 juillet (7 h. du matin) 429 m. 720

ïempérntnro du lao (7 h. du matin) : 17*.
_ _̂____ —_-------- ¦

PUBLICATIONS COMMUNALES

0OMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

TOMMUNE de NEUCHATEL

AYIS
Les dispositions ci-après transcrites sont

rappelées au public :
Gode rural

«A RT. 39. — Il est interdit de faire
usage de clôtures pouvan t blesser grave-
ment les personnes ou les animaux, telles
que les ronces artificielles.

« 11 est permis toutefois d'employer des
ronces artificielles pour clôturer des
vignes, jardins et enclos, moyennant
qu'elles soient placées sur des murs ou
palissades ayant une hauteur d'un mètre
vingt centimètres au moins et que les
passants ne soient pas exposés à s'y
blesser.

« Il est interdit de placer des débris de
verre sur le faite des murs.

« lies clôtures Interdites par le
présent article seront supprimées
dans les douse mois dès la pro*
mulgatlon du présent eode. »

Le code rural ayant été promulgué
pour être exécutoire à partir du 21 juil-
let 1899, les contrevenants aux pres-
criptions ci-dessus seront pour-
suivis, dès le 21 courant, anx péna-
lité» fixées a l'article 809 § 9 du
dit code.

Nenobatel, le 9 juillet 1900.
Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE

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

VERMOUTH
de TURIN, _" qualité

«I _r »_  _fiw -erre eonipriiS
Le litre vide est repris à tO ctt.

Au magasin dû comestibles
©leiBfiJS'X' éù JFEL.®

8, ixo -es Epancheurs, 8

Occasion
A vendre d'occasion une belle table à

coulisse, à trois rallonges, ainsi qu'une
glace et une volière de luxe. S'adresser
à Mm» Maria Fallet Jaquet , Corcelles n° 11.

I

LIQWDATON GRANDE MIgE EN VENTE Icomplète _ ¦

«i  ̂COUPONS pour ROBES & BLOUSES I
300 Coupons de belles Nouveautés I

pure laine et V3 soie, Î 00 à 130 cm. de largeur H
Prix à la pièce : S— a 6.80 le mètre I Tfil IMÉ ail PIIAÎV 1 __LJS B(seulement en qualités de luxe, garanties à l'usage) lilyUllIDi (tu LIIUIA, X.̂ EO |M

COUPONS POUR BLOUSES , % soie lavable 1

I

(» Va mètres valant 9.— à 13.—) B
LIQUIDÉ , le coupon, 3,00 I

COUPONS DE FANTAISIS pour BLOUSES, le coupon dep. 0.65 I

100 CHEMISETTES ^Tg^JT liquidé : 
2.90 

à 
7,80 

I
Blouses soie, noir et couleurs 1

.Ra/baâs '-.Q au, BQ 0/-1 S

7 COSTUMES RICHESràtga';8f- li.tiidé à 36.— I
<_r -E~.._ __ -v--»s nx__,G__,siiv s B

A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 H

,; >¦ ; .¦j.r- .̂ITA .̂fr .̂kla  ̂ B_B

Papeterie HUG UEIVIW
22, rue de r__r_C<5__»itetl

Maroquinerie — Articles en bois sculpté

LIQUIDATION DÉFINITIVE
Cessation de commerce le 15 juillet

Pendant ces derniers jours, vente de tons les articles avec an minimum de
SO °/0 «de rabais.

0_ traiterait aussi de gré à gré ponr la vente en bloc.

AVIS
Halle aux Chaussures

Pour cause de vente de mon magasin de chaussures « A IiA.
HALLE AUX CHAUSSURES • à M. Fauconnet, mon employé,
et ponr facili ter l'inventaire, il sera fait, dès se jour jusqu'à
fin juillet, nn rabais su* les articles dont l'assortiment n'est
plus an complet.

Tente a prix réduit de quelques genres qui se trouvent en
magasin en très grande quantité.

W A partir de lia juillet, le magasin sera transféré rue
du Seyon.

Le magasin occupé actuellement est à louer dès le 1" août.
Se recommande,

c. BER:_VAJRI>.

JAMES AT TINGER
librairie-Papeterie — NiuahiWl

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

IMIISEï
BMU MIEL coulé, du pays, garanti pur

â l t t .le pot
(Les pots rides sont repris à 20 cts.)

An MAGASIN DB GOIC_STIBIJ_S
mMWMM' T & FEiî

8, Sue _u Ipuuhrari, 8

A L'AMÎ FRITZ
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général, qu 'à l'occasion de la
Fête de la Jeunesse il se trouvera an
Mail avec tous les rafraîchissements, tels
que : glaces, vint, bière, limonade,
sirop-, etc.

Lès 3 heures : SANDWICHS.
i Se recommande,

Fritz WENSER-SEILER.

_A-~3Q_>T->T~_ !-\_:__:_sr 'X'S i
1 an 6 mois 3 mois (

La Feuille priso au bureau fr. 6 fr. 3 20 fr. l 80 /
» franco jmr la porteuse , en ville 8 — 4 20 2 30 (
» par la porteuse hors de ville ou par la \

posto dans toute la Suisse 9 — 4 70 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro. . . .. . . .  25 — 13 — 6 75 (

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 et. i

l _a-_srisroi-0--:s "*""
J 1 à S lignes . . pour le canton 50 et. De la Suisse la ligne 15 et.
) 4 à 5 » 65 et. — G à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
> S lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames .- 30
j Répétition 8 Avis mortuaires . 12
) Avis tardif , 20 et. la ligne, ininim. 1 fr. Répétition , 9 ci — Minimum. 2 6r.
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 cL

\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DP TEMPLE-NEUF, 3

? 3, R UE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL '
) Bureau d 'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS: \

WOLFRATH é SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs j
j 

T É L É P H O N E  La vente"Tu ûmerT a «ieu T É L É P H O N E  \

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

PROMOTIONS!
A l'occasion de la fête de la jeunesse, reçu un nouvel et grand

assortiment de

Chaussures
pour garçons, fillettes et enfants

Souliers Richelieu A barrettes et bottines en eulr Jaune, A lacer
et à boutons. 

Beau choix pour Messieurs et Dames

KT Prix de f in de Saison

AU CHAT BOTTÉ
2, Hue de l'Hôpital 2

En. face cie l'_E=Côtel de "Ville

NEUCHATEL
--^—-_-_____________—_-__-_____--=_=_=_=_==_______

Occasions
Deux salons Isouls XIV et Louis

XV sont à vendre à très bas prix, faute
de place. * '* %
AU PROGRE§

Rue Pourtalès 13 

Â uonHpo à bas Plix- £laatro lits
VCllUI D, de fer complets et un

en noyer , lavabos, toilettes, tables de
nuit , tables carrées, chaises, étagères, etc.,
en parfait état . — Le bureau de cette
Feuille indiquera. 749

Pèlerines îles Pyrénées
pour dànies et jeunes filles

Vêtement très léger et très chaud ,
indispensable pour séjour de mon-
tagne. 

Magasin Swoi6-Pt.tpii.re

Fête ue ]__Jeiesse |
¦ BLOUSES, CREMISETTES B

f açon anglaise, RUBANS, pf
ECHARPES couleurs B

CRAVA TES M

OCCASION : Les costumes d'en- I
facts seront liquidés avec fort H
rabais. _̂^_^ Ê̂

Magasin Savole-Fetitpierre 1
-imW-__ -ÎT 1BHI1HMI MSilimiill III I IIW J-I

^̂

CHEW
% Bijouterie - Orfèvrerie j

l| 2|lf Horlogerie - Pendulerie

" V A. JTOBIll"
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
^H_BSB_______HH______D___HB__M___ l̂̂ ^̂ Baaaî M^Bi



Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MftTTHEY

Rue Saintr-Ronoré 14, Neuchâtel

BÉ6UUTEIJRS, PENDULES, RÉVEILS
HOKTBBS, CHAINES, BUOCTEBD5

beau choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
la titre

. &e_ tî*iëi8
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Poussette
ussgée à vendre. Beaux-Arts 14, 3m» étage.

Cha
que eor.au pied, durillon et

verrue, disparaît en peu de temps,
sûrement- et sans douleur, rien qu'en

; le peinturant avec le remède avan-
tageusement connu, pour. les eors
aux pieds, du pharmacien Rad-
tonerj soit Salicylcoilodiqm) de la phar-
Le carton, 60 Pf. Dépôts à ;*—**""

Bftle : Geiger. Goldne Apotbeke.
Berne : Alf. Hôrniog, droguitte.
Salnt-Qall: Pharmacie Hausmann .

FÊTE des PROMOTIONS
10 °|o

d'escompte au comptant sur
toutes les chaussures

pour les élèves des écoles

COBDOMffljTpOPDLAIRE
! Hôtel du Faucon S

Vache valaisanne
à vendre, route de la Gare 7, Colombier.

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

gent par l'emploi régulier des

TABLETTES DE SACCHARINE
ponr sucrer le café, thé, cacao, chocolat,
limonade, grog, etc. — 60 tablettes de
saccharine ramplacent nne livre de sucre
et ne coûtent que 15 centimes; la boite
de 100 tablettes, 25 centimes; la boite
de 250 tablettes, 60 centimes, chez :

Albert P.titpierre, épie., Neuchateï.
Veuve Donnier-Beok, » »
Hemi Gacond, » »
Andrié Roulet, » »
Emile Maurer, ¦ *
Société coopérative de Consommation,

Sablons.
Société de Consommation, Corcelles.
Touchon, épie., Cormondrèche.
Olz, » Auvernier.
Samuel Maurer, > Saint-Biaise.
P. Virchaux, » »
Charles Pipy, » »
Edouard Monnier, >

Gros: M. Wirz Lôw, Bâle.
B-HSBHH=•SSSSBHBH55SIHSSBHSISSBBHHS9S-N

ON DEBANDE A ACHETER

On demande à acheter
TT 35T ~7"_ô_ S 33

rond, nssgé mais en bon état, de la con-
tenance de 7 à £000 litres. Adresser les
offres case postale 2149. Nenchatel. •

GERLES
On demande à acheter d'occasion des

gerles usagées, mais en bon état. S'adr.
an bureau de la Feuille d'Avis. 835

APPARTEMENTS A LOUER

Baau logamant mtuaié à louer. Vu*
superbe. Etude G Etter, notaire.

CORCELLES
A louer, tout ds auite, à Oor-

cellea, à des personnes tran -
quilles, logement de trois piè-
oès, au soleil, cuisine et dépen-
danoee, remis à neuf. Eau et
gaz. Vue apleadide. S'adresser
chez M. Bourquin-Orone.

A louer, tout de suite ou pour le
2* juillet, Cassardes 16, 1*' étage,
nn logement remis à neuf , de 3 cham-
bres, cuintie et bûcher ; eau sur l'évier.
Prix : fr. 27 par mois. — S'adresser a
l'Etude Wavre. 

A louer, tout de suite ou pour
époque A convenir , Boeher 49,
maison Porrenoad, nonvellemsnt cons-
truite, deux j olis logements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Soleil et
vue. S'adresser i l'Etude Wavre.

A louer tout de suite nn joli petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen
danees, rue de l'Hôpital 3, 2°">, à droite.

A louer, sur la route de Neuchâtel à~~~i.i*«iits!s;~Tn™ï—mamm—ooiuyi—«* i.q. 
ment, atelier, remise et jardin. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire.

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

A. louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Iîlaise, sur le parcours du
tramway. — «Jardins, vue ma-
guiflque , confort moderne et
prix avantageux. S'adresser a
M St. Zumbaoh & Cia, banquiers,
Menoh&tel. 

A loner, avenue da 1er Msrs, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances, à
un petit méuagt sans enfants S'informer
du n° 818 au bureau dn journal.
POUR SÉJOUR A LA CAKPAGNE

A louer dès maintenant, à Montmirail,
joli appartement do 3 pièces, 1" étage ;
jardin , situation tranquille. Prix modéré.

Selon convenance, on louerait aussi
4 on 5 pièces.

Ponr tous renseignements, s'adresser
Etnde G. Etter, notaire, à Neuchâtel,
Place d'Armes 6.

A louer un grand logament au fau-
bourg du Lac. S'adresser Ecluse 37.

Joli appartement de 8 pièces A
louer A Marin ; eau sur l'évier, jardin,
belle situation. — S'adresser Etude
«g. Etter, notaire, Place d'Armas 6.

A louer tout de suite deux beaux appar-
tements remis à neuf. — S'adresser me
Ponrtalès 3, an 2°>» étage. G. O.

A louer un appartement de 3 cham-
bres, rue du Seyon-

Un dit d'une chambre avec cuisine, !
chemin du Rocher.

Un dit de 2-3 chambres, aux Fahys.
Un dit de 4 chambres, quai Philippe

Suchard.
S'adres. au notaire A. Numa Brauen,

Trésor 5. 
Deux beaux logements soignés,

l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour tout de suite, dans une
maison bien tenue ; belle vue et excel-
lent voisinage. Vieux Chàtel. — S'adres-
ser n» 13. 

A louer, à Cormondièche, tout de suite
on plus tard, un logement de trois cham-
bras, cuisine avec eau, cave, bûîher,
Sortioc de jardin. Soleil. Vue du lac et
es Alpes. S'adresser à M. Jules Piguet,

i Cormondrèche. 
A remettre, dès maintenant, un joli

appartement, Erole 19. S'adresser au
rez-de-chaussée. C. O.

A louer, pour Noël prochain,
rue des Beaux Arts 18, au
rez-de -chaussée, un apparte -
ment soigné de cinq pièces et
dépendances, avec beau jardin
au midi, sur le qnai des Alpes.
S'adresser Etude des notaires
Gayot & Dubied.

Logement d'tne chambre et chambre-
haute, peur le 24 août. S'adresser Hôtel
du Cerf. 

A louer, pour le S4 juillet,
rue de t'Bôpital , un p*tit appar-
tement. — S'adr. Eluda Emile
Laxubeift, notaire , Hôpital 18.

A louer, rue du Château 5, denx pe-
tits appartements, chambres, cuisine et
dépendance. S'adresser rus du Château 4,
au rez-de-chaussée.

A louer, au dessus de la ville, à p rr i r
du 1" octobre, une maison de donse
pièees et dépendance», avec grand
jardin.

Etnde des notaires Guyot & Dubied.
A louer pour l'été, A la campa*

gne, Joli logement de 8 pièces, non
meublé. Etnde G. Etter, notaire. .

CHAMBRES A LOUER

Dtux jolies chambres -meublées à louer,
rae Coulon 4, 3" ôtsge.

Chambre et pension pour monsieur.
S'adr. fanb. de l'Hôpital 11, 2"» étage.

Chambre meublée à louer, rue Ponrta-
lès 9, 3»« étage. 

A louer pour te 1er août une chambre
non menplée. S'air. Seyon 26, 2°» étage.

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

A louer pour le 1« juillet .deux belles
chambres au soleil, avec pension. —
Industrie 6.

Dès le 1" août, jolie chambre tout à
fut Indépendante, balcon. S'adresser rue
Pou 'laies 11, M. Caversasi.

Jolie chambre meublée à louer. Avenue
du Premier-Mars 24, rtz-de-chaussée, à
gauche.

Belle chambre meublés pour une ou
deux personnes et place pour deux cou-
chenrs. Râteau 4, 3°"», à droite. C. O

Belle chambre meublée, Industrie 25,
an 1« étage. 

A louer une belle chambre * deux fenê-
tres, au soleil, meublée ou non.

S'adresser Sablons 24. 

i SÉJOUR D'ÉTÉ |
3 Chambres or-nfortables et pension bour- j
f geoise soignée. Jardin ombragé. S'ad. à
f E. Matthe-y-Doret, lia Brévlne. H »«6N

! 

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

Jolies chambres *l„„0na s
des Beaux-Arts 19, 3«". C. O.

| Belles chambres et Pension
| Excellente cuisine française. Vie de
! famille. Soins dévouas. On accepte égale-
] ment des meesifUTs pour la table. S'adr.
; rne Ponrtalès 10, l«r étage, à droite.
I ' !

f OH DBHANDS A LOUCIl j
i "~~~" : j

Un monsieur tranquille cherche une
, chambre bien meublée et bien située,

ayant vue sur le lac. Adresser les
offres par écrit sous initiales J Z 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

I On demande à louer
un appartement de 5 pièces. S'adresser ;
Bercles 1. j

j PLACES DE DOMESTIQUES j
On demandé tout ds suite une jeune i

fille, propre et active, pour aider au ménage '
i et garder «es enfants. — S'adresser à la j
F salle d» vente. Ecluse 4. i
\ On demande une jsune allé, propre et ,
' active, pour faire un ménsge sans enfants.

S'adresser an magasin Chavannes 1. [
f Le citoyen Paul Bourquin , à Corcelles, \
1 demande un domestique sachant traire, t
f et soigner un cheval. i

| DOMESTIQUE^
On demande un bon domestique, con-

naissant bien les chevaux et muni de
bons certificats et références. Bon gage.
S'adresser chez Ph. Gachelin, entrepre-
neor, Nidan. - j

fin fhfirphii ane J fune fille p°nr \Ull bllori/lie tout foire dans un }
petit ménage ; entrée immédiate. S'adres- \
ser à Crostand s. Colombier ou à MM. j
Ftutz frères, beuchers, Temple - Neuf , i
Nench5tel. ' j

M FAMILLE *?S t tSGTS,
demande cuisinières d'hôtels et maisons
bourgeoises, sommelières, filles de oui
sine et pour ménages. C. O.

Le Restaurant du Concert, à Neuchâtel,
demande tout da suite un garçon d'office
et nne fille de cuisine.

On cherche pour Interlaken (canton de
Berne), dans une petite famille, une jeune
fille comme bonne à tout faire Bonnes
références nécessaires. Demander l'adresse
an bureau dn journal. 839

On cherche, pour un petit ménage,
une personne d'âge raisonnable (25-30
ans), propre, active, soigneuse, honrêtë,
sachant faire la cuisine, comprenant et
connaissant les travaux d'une maison.
Références demandées. Le bureau de
cette Feuille donnera l'adresse. 826

On demande pour tout de suite, une
fille active, hoi note, sachant faire un bon
ordinaire. S'a.resser Chavannes 5, au'
plaia-piei. 

On cherche, pour la ca mpagne, une
femme de chambre d'âge mûr, sérieuse
et sédentaire, sachant bien cou ire.
30 fr. par mois d'appointements. Offres
avec copie de certificats sont à adresser
sous B. C. 837 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS j
On- cherche 5 placer comme

Assujetti menuisier
un garçon ie 17 ans, anx environs de
NencbâUl. .

Adresser las offres sous H 3549 N à
1'rgence de pi blieité Haasenstain & Vo-
gler. Neuchâtel.

Un jeune gaiçin de 14 à 16 ans ayant
fini ses classes, pourrait entrer tout de
suite dâr s un magasin de la ville comme
aide et commissionnaire. S'adiesser an
bnreau du jour nal. 843

On demande une jeune fille

COUTURIÈRE
chez MU» E. Krebs, Sihauplatzgasse 7,
Berne. Hc3201 Y

DEMANDE DE PUCE
Un jeune homme de 22 ans cherche

un emploi quelconque. Entrés tout de
suite. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 841

Une institutrice
allemande cherche à se placer comme
volontaire pendant les mois de septem-
bre et octobre. — Adresser les offre s à
M»» E Mosimann, institutrice, à Wynigen,
près Berthoud. 

Géomètre Italien
patenté, connaissant le français et un
peu d'allemand, pourvu de nombreux
certificats de services rendus dans des
entreprises de construction de chemin de -
fer, routes, travaux hydrauliques, etc,
cherche oc:upation sérieuse. Renseigne-
ments ds premier ordre. S'adresser à M.
Noël Baccarini, case postale 5803, Neu-
châtel.

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme, fort, robuste et de bonne
conduite, comme garçon de peine. Deman-

! der l'adresse an bureau dn journal. 838

j Institutrice
] Une demoiselle de la Suisse allemande,
••' possédant le diplôme d'institutrice, aime-
. rait passer quelque temps dans une
i famille française où elle aurait à s'occu-
} per des enfants et de la surveillance du
\ ménage. C. O.
) Adresser les offres case postale 3019.
f ¦wsimmemsmÊÊSËËË>mËSBeËÊSËÈaa!e!*ËËB ŝmmm

ï APPRENTISSAGES

Une maison de banque
de la ville recevrait comme apprenti un

j jeune homme recommandable. Entrée
{ immédiate. S'adresser au bureau de la
| Fenille d'Avis. 842

I Tlineane Mmme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
tout de suite comme

| Apprenti compositeur-typographe
à l'imprimerie H. Hesseiller, rue desMoulins 27, Nenchatel. 

Un jeune garçon
: possédant une jolie écriture pourrait entrer
i tout de suite dans une étude d'avocat de
I la ville. S'adresser rue du Château 4, an
{ rez de-chaussée. Rétribution immédiate.
I

| AVIS DIVERS
Un élève de l'Ecole cantonale de Soleure

f désire passer ses vacances chez nn insti-
' tuteur ou pasteur, pour se perfectionner

dans li langue française. — S'adresser à
Emest Maiti, Muséum, Soleure. 

Bains de mer
i Un deuxième et dernier convoi partira
| le 17 juillet. Séjour de 3 ou 6 semaines

sur une belle plage de la Méditerranée.
> Prix depuis 125 francs pour pension, logis

en dortoir et voyage payé depuis Genève.
S'adresser svas retari a M. Verplllot,

Industrie 6, Nenchatel. H 3505 N

On prendrait jeunes garçons ou j eu; es
filles pour apprendre la

LANGUE ALLEMANDE
Vie de famille, prix modérés. S'adresser

à Mms Zarcher, Wangen a/A., ou a M»"
Gnldi, fanb. de l'Hôpital 3, qui renseignera.

Agent d'assurances
Une compagnie suisse d'assurances,

accidents, vois et bris de glaces, ayant
déjà portefeuille, cherche un agent pour
Neuchâtel. Offres case postale 5833, a
Neuchâtel. \ : çf.0.

l oterio d'œuvres
u'AlGllSTE MCHELIN

Liste des numéros sortis, lrc série

Mets-3* Usa*» Billtts n -" Us n" Billets n°« Lots n »»
i— :—

101 1* 18-Î8 30 3599 42
177 19 2313 5 3632 27
418 2(i 2334 34 3717 13 I
753 1 2534 18 3849 6 ;
808 39 25* i 15 • 4029 29 |
928 21 2549 7 4040 20 |
961 17 2905 25 4080 9
983 2 2s)87 12 4087 23

1206 58 3P54 36 4213 37
1269 33 3H0 11 4535 24
1450 4 3280 35 4657 40
1459 10 3303 41 4770 38
1753 16 3304 31 4835 8
1871 3 3319 32 4959 22

Les lots peuvent être réclamés dès ce
jour jusqu'à fin courar.t , contra remise
des billets, en l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, rue des Epan-
cheurs n° 8, a NeuchAtel. Il ne sera
pas fait d'expédition au dehors.

CE?CLE DU MUSEE
Jeudi 12 juillet 1900

a 8 7* heures du soir

CONCERT
donné par la

MUSiaUEJAILITAIRE
EN TRÉE : 50 cent.

Pension et Café de tempérance

_EÎ I-_ !2iI3_Ta--EeE3
rue St Maurice 4, 1*' étage

Tous les jours gâteaux divers à emporter
Cantines.

ON DESLANDE
k faire dts relevés de comptes, tenue de
livres ou comptabilité, pour entrepreneurs
ou commerçants, soit à la maison ou
bien le soir.

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

Réparation de PENDULES
J. RETHOND, Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

Dans petite famille on prendrait un
ou deux bons pensionnaires pour
la table.

Rue Pourtalès 6, 3°», à gauche.

Séjour cL'IÉté
Séjour d'été pour 8 à 9 personnes

dans 5 chambres disponibles; bonne pen-
sion et prix modérés. Téléphone dat s la
maison. S'adresser à Adolphe Causer
aux Bognenets, sur Pâqnier. 

PLANS POVB VILLAS,
malsons A bon marché, fermes,
usines, sont fournis très favorablement
par un architecte de Neuchâtel aymt
obtenu une médaille d'or â un con-
cours international. Il dirige les travaux
de constructions. Pour renseignements,
écrire sous H 3191 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein 8e Vogler, Neuchâtel.

G. GRISEL, Masseur-spécialiste
Rue de la Place-d'Armes 6

reçoit tous les jours de 11 à 12 heures.
Massage après suite de fractures, foulures
et entorses. Bhumatisme, sclatfque,
lumbago. — Paralysie, etc. Frictions
diverses. Electricité. H3522 N

On se rend à domicile
Une importante parqueterie de la Suisse

française
cherche sur place un

Représentant capable
énergique et bien introduit .

Références de lar ordre exigées
Adresser les offres par écrit sous chif-

fre R 4464 J a l'agence de publicité Haa-
senstein & Votl?r , St-Imipr.

BRASSERIE de la PROMEMADE
Jeudi, Vendredi, Samedi

12, 13 et 14 juillet

BRANDS CONCERTS
pour familles

par les artistes

FRÈRES HARTMANN
(de Bâle)

10 ÎBSTOCBENTS

ÏOEveaii ! »££%» KoBvean !
exécutés sur cloches anglaises

Elégant ! — Elégant ! — Elégant !

Yverdon

Dr MERM0D
s'absentera H 8d72 L

du 15 juillet au 15 août
PEN§ION

M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,
i" étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée. Prix modérés.

SELLERIE & ARTICLES DE VOYAGE
E. BIEDERMANN

.Bamii» 3 r^ §t-Maurice

Très grand choix de Malles en tous genres, Corbeilles de
voyage, Valises, Sacs de voyage, Sacs anglais genre sellier, Sacs
touriste, Sacoches, Nécessaires de toilette, Gourdes, Gobelets,
Porte-monnaie, Articles de Sellerie et Poussettes. — Prix très
mo dérés.

f tt i gi &A ironisai
tell 

"
cHAUSSURIS D'ÉTÉ'

_P^T'?̂ B Ponr e-fants, fillettes et garçons est au grand complet
BM1 **_1 Prix modérés — Escompte au comptant

SÊÊL n PÉTREMAND
ŷS. 15, rue.desiMoulins;__!reuc_iâtel

P̂SBftk BlQr.rT^̂ ô?ii6s ei messieurs
ĵ T̂j»^̂  ̂ __ _w&ff itïcte Tfïn~ei ordinaire " i ~îT.

^̂ ¦Aggjjlfrjg ĵ  ̂ _7__3I__É3_-X_:0_i!T_-: SSS

NEUCHATEL
Dr P.-H. BOITEL, à. m. d.

J.-Hd. BOITEL
Chirurgiens, -Dentistes

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

CONSULTATIONS
de 9 à 12 h. et de 2 k 5 h., tons

les jours, excepté le dimanche.

Les enfants de M. Henri de
ROUGEMONT remercient bien
sincèrement touti s les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans leur grand deuil.



VARIÉTÉS

Un général allemand

| Le général de Hœseler qui, depuis dix
! ans, commande le 16e corps prussien, à
i Metz, est appelé à remplacer dans un¦ avenir très prochain, à la tête de la oe
! inspection d'armée, le grand-duc de
| Bade, lequel, vu son grand âge, demande
I à se reposer. -
| En cas de conflit européen, le général
| de Hœseler commanderait donc les avant-

gardes allemandes à la frontière fran-
; çaise. Dn auteur d'outre -Rhin a fait
I son portrait dans « Princes, généraux et
} soldats allemands ». Ecoutons-le : î
j Une figure absolument glabre, un
; buste minuscule surmontant une paire

de jambes d'une longueur extravagante.
j Voilà, au physique, le portrait du com-
| mandant en chef du 16e corps d'armée
| prussierj, qui offre d'ailleurs une res-
I semblance frappante avec le maréchal de
| Moitié.
S Au moral, c'est un mystique, un saint
I Martin égaré sousvun casque à pointe,
| un chef très bienveillant pour les petits,
i impitoyable pour les officiers, et, avec

cela, remarquablement doué.
Bien qu'âgé de soixante-trois ans, le

général de Hœseler. est d'une activité
prodigieuse. Toujours sur pied, toujours
présent où l'on s'attend le moins à le
rencontrer, il passe encore facilement
une journée à cheval.

S'il apprend que tel corps de la garni-
son a donné un « Liehesmahl » (dîner
d'amitié) et que les sous-lieutenants ne

i sont sortis du casino que vers lés trois
ou quatre heures, on peut être assuré
qu'il viendra, sur le coup de cinq heu-
res du matin, au terrain de manœuvres

S dire un petit bonjour amical à ces mes-
| sieurs... et faire largesse d'arrêts aux
S j eunes camarades manquant à l'appel.
| Ceci est moins fréquent aujourd'hui
l qu'autrefois, il est vrai', parce que tout
( le monde se tient sur ses gardes, les len-
I demains de fête.
ï . Une.autre catégorie de personnes au-
f près desquelles le général jou it d'une
? popularité qui n'a rien de flatteur, c'est |

celle des femmes d'officiers, parce qu'il I
: fait une guerre incessante aux « ordon- j

nances». Il ne veut pas qu'elles aillent au J
marché avec la « gnœdgie » ; il leur inter- j
dit de porter des paquets ou des paniers }
de provisions, de pousser des voitures {
d'enfants, de mener ceux-ci à l'école, et S: ainsi de suite. |

Il lui est arrivé maintes fois d'arrêter
dans la rue un mousquetaire ou un fusi-
lier chaperonnant Une demi-douzaine de
bambins et de lui demander :

i -- Où allez-vous?
I — A l'école, Excellence.
i — Gonflez moi. ces enfants, et allez
I chercher leur bonne ! • •-,
1 — A.vos ordres, Excellence.
!> '¦-•-•Et le « Bursche » (ordonnance) s'en va.

Au bout d'une minute.- il revient delà :

ge, gargarisait ses roulades. ";
Je soupçonnais, j e connus le secret de

sa force. L'explication me vint d'un troi-
sième personnage, un rossignol des plus
menus, de plumage plus terne : une fe-
melle. D'un massif de lilas, où, inyisi- .
bie, elle écoutait les chanteurs, elle prit
son essor, tout à coup décidée, vint re-
joindre le préféré dans le sureau. Mais
le concurrent n'accepta pas sa défaite.
Avec un cri de colère, il fondit sur les
amoureux, attaqua son rival, le pour-
suivi pantelant, déplumé, d'arbre en ar-
bre, jusqu'à ce que, vaincu, renonçant à
la lutte, il allât, d'un grand coup d'aile,
cacher sa honte loin du champ de ba-
taille, vers les saulaies de la rivière.

Que se passa-t-il ensuite? Rien que
d'assez humain en somme. Sans hésiter,
la femelle accepta ce jugement de Dieu,
subit la loi du plus fort. A défaut du
meilleur chanteur qu'elle avait choisi,
elle se donna au mâle le plus énergique.
Le ménage, une heure après, travaillait
à charrier des brindilles pour le nid,
fonction essentielle, interrompue cepen-
dant de vocalises et de tendresses.

Inauguré ce jour-là , le duo conjugal
s'est poursuivi de jou r en jour sous ma
fenêtre, passionné, triomphal au mo-
ment de la ponte, de la couvée, puissant
encore, mais comme machinal pendant
l'éducation, le nourrissage laborieux des
petits. Et maintenant, c'est fini. Adieu
l'art, adieu la musique ! La nature qui
sournoisement, en vue de ses fins, avait
ordonné cette magie du chant, sugges-
tive de la multiplication de l'espèce, une
fois son but atteint , a condamné les chan-
teurs au silence. Au lieu des, voix d'or
et de cristal , je n'entendrai plus désor-
mais que les appels étouffés, les piaule-
ments des rossignolets cherchant leur
pâture au bord des fourrés.

EMILE POUVJLLON.

I tout penaud et dit : I
I — Si Votre Excellence veut bien per- ;
I mettre, « nous n'avons » pas de bonne.

— Il fallait le dire tout de suite. Allez
chercher votre « gnœdige » (gracieuse
dame; c'est 1'appellatioh dont les ordon- 1
nances doivent faire usage vis-à-vis des
femmes d'officiers ou en parlant d'elles).
| Celle-ci arrive, furieuse, comme bien .
[ on pense, mais n'osant rien dire, car son
' mari est à la veille d'aborder le tournant
ï si difficile (die Majorsecke) qui mène au
' grade de chef de bataillon.
I Elle répond cérémonieusement au sa-
; lut aimable de Son. Excellence et agrée,
\ la bouche en cœur, les excuses que l'au-
c tre lui présente en rejetant sur les né-¦ cessitôs du service et sur l'obligation de
| respecter les règlements le désagrément
i qu'il lui occasionne.
| Puis l'Excellence se défile de son côté,

pendant que la brave dame conduit, « in
pcrsonâ» , sa nombreuse progéniture à
l'école. - , |

Une autre fois, il rencontre un mal- j
;. heureux «Bursche» (ordonnance) pliant j
j sous un énorme paquet. j
\ — HBH.P.! rlénosez ce nanuet. Allez iI — aaiie i déposez ce paquet., .auez i
| chercher un commissionnaire. j
| Le troupier, ahuri, exécute Tordre ; î
¦ puis, aidé du « Dienstmann » (commis- j
f sionnairé), dépose le paquet à l'adresse .
I indiquée. ['
I L'Excellence, qui n'a pas lâché les
i deux hommes, remet une pièce de 1 marc
| à l'officieux et dit au soldat :
t — Vous préviendrez votre lieutenant, i
| de ma part, que je lui défends de vous
| faire porter des paquets aussi lourds que
-, celui-ci. Rompez ! j
| Pour compléter le portrai t du géDéral,
I ajoutons qu 'au point de vue militaire i
| proprement dit, c'est-à-dire du comman-
I dément, il est considéré comme très fort. '
s En outre, il a son franc parler avec tout
[ le monde, même avec l'empereur Guil-
I laume II. La « Revue militaire de l'é-
I tranger », dans une étude consacrée, en .
S 1898, aux grandes manœuvres de l'armée
f allemande, a reproduit des paroles — :

[ mettons : sévères — que le général aurait
{ adressées à son maître, après une charge !
' de cavalerie commandée par ce dernier
! et qui avait coûté la vie à neuf hommes

et à quatorze chevaux : « Si l'on continue
j de ce train, avait-il dit, je ne sais vrai-
: ment pas s'il restera suffisamment de
\ monde pour enterrer les morts. »
• On avouera sans difficulté que peu de

généraux osent parler sur ce ton à leurs
souverains.

i 
i

Heures de campagne i
7 juin. — La nichée de rossignols qui

habitait le sureau, sous ma fenêtre, a
délogé ce matin. Les parents, inquiets,
escortaient cette première sortie. Leurs

cris étouffés accompagnaient, de bran-
che en branche, le voleternent timide des
petits. Gris d'angoisse, et bientôt cris
d'adieu. L'appi entissage fini , les enfants
dispersés, le ménage va se dissoudre.

Ces voisins me manqueront. Depuis un
mois, depuis le début de leur liaison, je
m'amusais à les observer ; mes heures de
travail s'égayaient, s'ornaient de leurs
ramages. Je n'ai pas oublié la jour-
née des fiançailles.

Pour la première fois de l'année, j'é-
crivais devant ma fenêtre ouverte. L air
était tiède, imprégné de cette odeur
d'herbe nouvelle qui signale le printemps,
Une grappe de glycine flottait, détachée
de la muraille, et, au delà du jardin, une
allée de pruniers en fleurs s'enfonçait en
voûte blanche dans la perspective du
verger.

Tout à coup, un rossignol préluda,
caché dans le sureau. Et il me sembla
que c'étaient le printemps même, la gly-
cine et l'herbe nouvelle qui me parlaient.
Timide d'abord, hésitante, la cantilène
finit sur une roulade vertigineuse. Et tout
de suite un autre chanteur, un concur-
rent, se fit entendre. H était perché sur
la branche basse d'un platane, en plein
découvert, car l'arbre dépliait à peine
ses feuilles. Je le voyais, et lui ne pa-
raissait pas s'inquiéter d'être vu. Il était
tout à son chant, à l'exercice de sa vir-
tuosité. Elle était incomparable. Du pre-
mier coup de gosier il avait affirmé sa
maîtrise ; il poursuivait, sûr de sa vic-
toire, pour le plaisir de débiter ses trilles,
de filer ses points d'orgue. La réplique
ne se fit pas attendre. Ardente, éperdue,
la voix rivale s'élança du sureau, moins'
forte peut-être, mais d'un timbre si pur,
d'une expression si touchante ! Pendant
longtemps, pendant des heures, les chan-
teurs alternèrent, infatigables. J'obser-
vais le rossignol perché sur le platane;
je guettais une lassitude, une défail-
lance. Quel organe humain aurait pu ré-
sister à une telle dépense?-Lui, ne pa-
raissait pas s'en ressentir. Solidement
cramponné à la branche* la poitrine di-
l«i-X~ l< nïT n {.Xmînnfln^n -ï 1 nnflr.44- In HAM

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

ENGAGEMENTS DIVERS

Voici les renseignements des dépêches
de Tien-Tsin signalées hier touchant les
attaques de ces jours passés.

Le 2 juillet l'alarme fut donnée par
une violente fusillade partant de la con-
cession française. Vérification faite, les
Français délogeaient les tirailleurs chi-
nois de la rive opposée.

Le 3 au matin un duel d'artillerie s'en-
gagea entré 3 canons russes et les pièces
chinoises. Le tir était excellent de part
et d'autre. L'arrivée de 800 Japonais a
portée 10,000 hommes l'effectif de la gar-
nison. Le bombardement chinois se pro-
longea le 3 juillet toute la journée. Plus de
150 projectiles tombèrent sur la ville.
L'artillerie russe et japonaise répondit
sans grand succès. Dn canon du navire le
«Terrible» fut démonté». Un canon fran-
çais se mit en position à sa place et per-
dit immédiatement 3 servants. Les Chi-
nois parvinrent, aux approches du soir,
à placer en batterie de gros canons dans
une position dominant les concessions
étrangères.

Le 4 juillet la lutte f,qt plus acharnée
que. jamais."75,000 Chinois avec 300 ca-
nons attaquèrent bravement la ville dé-
fendue par 14,000 alliés. Une compagnie
russe de 120 hommes a été entièrement
anéantie. Les canons japonais ont seuls
empêché les lignes alliées d'être rom-
pues. Les Anglais ont perdu 30 hommes.
Au soir la situation de la garnison était
des plus critiques lorsqu 'une pluie dilu-
vienne vint disperser les Chinois.

Ecoles communales de Neuchâtel
FROGBAMME

DE LA

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 13 juillet 1.900

A 6 h. du malin. — Dians jouée par la Fanfare militaire.
A 8 h. 4 /a * — Formation du cortège de toutes les classes communales, an sud

du Collège de la Promenade, et dans l'ordre suivant :
1. Fanfare militaire.
2. Conseil communal, Commission scolaire et invités.
3. E oie supéiirure. E iole professionnelle, Glai ses secon-

daires et la ines (jeunes fi.les en tête). j
4. Union tessinoise.
5 Eooles primaires. (Les jeunes filles et les garçons primai- j

res marcheront parallèlement eu commençant par les
classes inférieures.) j

A 9 h. » — Départ du cortège car la rue des Beaux-Arts. la rue Coulon,
l'Avenue da 1« Mars, la rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue de
l'Hôpital, la Grand'rne et la rue dn Seyon . .— A la hauteur :
de la rue de la Treille, le cortège se scindera : les classes '¦
supérieures, secondaires et latines se rendront à la Collégiale
par la rue du Pommier; les 1"", 2m!«, 3»«« ef 4"» » classes
primaires, au Temple du Bas, et les classes inférieures à la
Chapelle des Terreaux.

A 10 h. » — Cérémonies daas les deux églises et à la Chapelle.
N. B. — Au Temple du Bas. toute la galerie en faos .de la ohaire,

et, & la Collégiale, loi petits bancs autour de l'édlfloe «ont réser-
vés au publio. — A la Ohapslle, le publio ne peut être admis.

Dès 2 heures. — Fô'.e au Mail
A 8 h. V*« — Banquet scolaire a la halle des Terreaux.

Jardin -Kestaurant du Mail
«¦¦»»_—, 

DIMANCHE 15 JUILLET, dès 1 % heure de l'après-midi

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de musique la

FANFARE ITALIENNE
avec le bienveillant concours de la Société de musique

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
G-x 'GL.xxdL Concert pendant l'après-midi

TETTIS: IDI-V__i_3S

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Séminaire de français ponr étrangers

COURS IDE3 VACANCES

Le premier court?, comprenant 64 leçon; et conférences, sera donné par M. le
professeur A. Dubied , avec le concours de MM. C. Robert, E. Junod et G. Ragonod,
professeurs.

Ouverture des cours lundi 16 juillet, à 8 heures. Ponr les inscriptions, s'adresser
au concierge de l'Académie.

MOBAT, juillet 1900.
Monsieur Frédéric Golliez fils avise le public gu'il a

repris à son compte la pharmacie de son père, Monsieur
Frédéric Golliez, pharmacien, à Morat, récemment décédé, et
continuera la fabrication des spécialités a la marque des
« Deux Palmiers », dans les menus conditions et avec le même
personnel. H 2602F

JEUNE COMPTABLE j
entreprendrait, soit chez lui soit à domicile, des travaux écrits de toute nature ; i
tenue de livris, correspondances, inventaires, recouvremènts, mise à jour de comptes, j
rédaction de baux à loyer. — M. B. O. O., esse postale 5741, renseignera. {

• _. i

Cours de coupe, confection, lingerie et broderie
Le cours se donne tous les jours de 2 à 5 heures. !

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

Renseignements sérieux chez d'anciennes élèves.

M" E. J2EGBF, 3, faubourg da Lac, 1er étage, à droite.
Exposition de Paris 1900

GRANDS HOTELS DU TROCABÉRO
Vue iplendlde. Boulevard Délessert et Quai de Fasiy. Aux portes de l'Exposition.

Ces hôtels possèdent tout le confort moderne et notamment la lumière électrique
des ta ies de bains à tous les étages, ascenseurs, téléphones, sa'ons de conversation)
salles de lectare, fumoirs, etc., ainsi que les derniers peifectionnements sanitaires.
Bf* PKSSIOM J comprenant logement, nourr iture, l'éclairage électrique tt service
à pai tir de 18 francs par jour. Prix des chambres (sans pensior ) : à partir de
O francs par jour. Restaurant à la carte et à prix fixe. Ponr tous rense'gnementset pour retenir des chambres ou appartements, s'adresser au Bureau central dela compagnie des wagons lits pour la Suisse: Oentralbahnstrasse 31,BAle, et aux agences et anx représentants de cette compagnie on auxhôtels mêmes. — Agents A Nenchatel: BAILLOT «& O.

0P" Une des grandes attractions de l'Exposition est le mouvant Par orama duTranssibérien au Trocadéro. Moscou à Pékin par train de luxe. Restaurants Russes
et Chinois. K1134 L

t

: €13 SOIB, A S 1 /» HECBES

I CONCERT
\ donné par la

! Troupe Léo j
j Pour 111»8 fois à Neuchâtel '

| LES LÉ OS, duettistes comiques !
3 Dames — S Comiques j

! : !ta__=S_BB*_-S_______S_SE__—ê_E5=9a____5ê~99_B_>

«0CTB8 â m g SOeiËTËg

Société de Tir du Grùtli
NEUCHATEL

DERNIER fiTÔBLIBATOIRE !
Dimanche le 15 Juillet

j de 7 à 11 heures du matin/
1 US COMITÉ

i MtapseïïÉaMrii
NEUENBURG

Letzter oiiligatorisciier Miesstag
jj Sontag den 15 juli
1 Vormittsgs von 7 bis 11 Uhr
| DER VORSTAND.
î —«s————si—s———*_BH_g___Ess_ama—asnm

! ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
*¦———aSBBsMMBMa—i—i

SfaliiuoM.
i 7. Jean-Frédétic, à Emile-Edouard Chuat, \
, vigneron, et à Adèle néa Heubi. j
ï 9. Jean-Auguste, à Jules Schreyer, vi-

gneron, et à Lonise-Rosette née von
; Cunten. j
\ 10. Hélène-Marie , à Aîcide-Léopold
i Brandt , tailleur d'habits, et à Sophie-
i Wilhelmine née Bàntle.
I i ' ' ii î
' ETAT CITH. DE SAXNT-BLAISE |
i JUIN 19C0

Promesses de mariages.
f Paul Oscar Banderët, instituteur, Nen-
[ châtelois, et Marthe Jeanne Goltar, Nen-
[ châteloise, dom. k Marin.
| Jules-Ernest Prince, menuisier, Neuchâ-
' telois, dom. à Sei rières, et Marguerite
i Brunner. ouvrière de fabrique, Bernoise,

dom. à Nenchatel.
; Naissances.
f 12. Esther-Laure, a Âùgnste-Fracçois

Linder, vigneron, et à Marianne née Ma-
thys, dom. à Hauterive.

s 12. Julie-Louise, à Jean-Charles Vautra-
j vers, agriculteur, et à Maiie-Louisa née

Althaus, dom. à Hauterive. :
1 - . •
\ Décès.

£0. Marie Sophie née Dardel, 83 a. 9 m.
13 j., veuve de Henri-Louis Verian, ren-
tière, de Ntuchàtel, dom. à Epagnier.

22 Emile, 3 m. 16 j ,  fils de Henri-
Gottfried Niggeler, employé au chemin de
fer, et de Caroline Cécilia née Laubscher,
lom. à la Coudre. .

29. Jâmes-Aiphonse Lorim'er, 83 a. 1 m.
29 j., rentier, veuf de Emilie née Diitz ,

i Neuchâtelois, dcm. à Neuchâtel.
I 30. Constance -Augustine née Zornod,
\ 80 a. 10 m. 12 j., épouse de Philippe-
; Hen.'i-Jastin Zintgraff, Nenchâtsloise, dom.
'¦ à S t Biaise,
4
| wtm i i BasamsammmBammmmm
I ———.——>¦M—i—n————¦—.——«a——•—»—•—•——a•

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUYE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 11 juillet 1900
. 

VALEURS Pni fait Demandé Offert

Actions
Banque Commerciale . . — — 493
Banque du Loele . > . . — 670 —
Crédit foncier neuchâtel' — 565 —
La Nench&teloiae . . . .  — 400 —
Jura-Simplon, ordinaires — 174 175
Fab.de «ment St-Sulpice — ' — —Grande Brasserie, orain. — — 485
¦ » » priv. . — — 500
Papeterie de Serrières. . — 135 —
Cabl. él., Oomillod..... -_ — 740
Câbles élect. de Lyon . . — 1900

» Mannheim et Genuss — — 13470
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Eeluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Blaiae — — • 51)0
Immeuble Ghatoney... — 560
Immeuble Sandoz-Trav"1 — — 285
Salles des Conférences . —. 210 —
Hôtel de Chaumont... — 80 —
Chocolat Klaus — C50 C60
Etabl. E. Pernod, Couvet — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3'/<% — 436 442
Jura-Simplon, 3V»% — 469 472
Etat de Neuch. 18774»/,% — 1U0 —

> » . 3  »/« "/„ - - -
» > 3«/» »/o - - 93

Banque Cantonale 3 8/«% •— — —
» » 8.60% — — —

Com.deNeueh. i l/ t %.  — 100 —
» » 1886,37»o/o — — 91

Loele-Ch.-de-Fond84Vt% — 100 —
> i 4 %.  - - -

r », » 8V»«/0 - - 93
Locle, 3.60 »/0 — —

¦Attt.Gom.Neue. S»/,, S1/!»/» — — 91
Créd«fone"neuch,41'«»/o — 100

» » ' ' » fiW/o - - 100
Lofs munie, neuch* 1867. — 21
Papeterie de Serrières. . — — 463
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — — —
Soe. tecb_tq«8<>/o8/276fr. _ 175 -
Chocolat Klaus 4 V» % — — —

Tau* d'tscotnptt :
Banque Cantonale-. . . .  — — 1 •/» •/•Banque Gomraerciala . . — — 4 </s V>

Fêle de la Jeunesse
RESTAURANT DU MAIL

i* ————^——_ _̂———————»

. ' La grande salle/ des Mousquetaires
(musée dé tir), sera spécialement réservée
anx dames et familles, pour iafni.bissc-
ments, glaces, pâtisseries, sirops, etc.

Grande cantine.
Buffet assorti.

*ï Se recommande,
Le Tenancier.

PROMOTIONS DE NOIRHI OUE
AOX Œ1LL0NS

. Dimanche 15 juillet i900

Grand Tir an Flobert
7 cibles, distance 20 mètres, visuel

45 m/m. Bonnes cibles. Valeur 50 francs.
Tournantes avec répartition aux cartons,

piix, primes.
Carabines de l,r choix et munition

au stand. i
Le tir sera cuvert à 10 heures du matin. \



CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Nous avons annoncé la
nomination — si bien accueillie par
tous — de M. Philippe Godet aux fonc-
tions de professeur de littérature fran-
çaise à l'Académie. Voici dans quelles
circonstances la nouvelle en a été com-
muniquée au nouveau professeur, à qui
le CoDseil d'Etat avait réservé cette
agréable surprise pour le jour où M. et
Mme Philippe Godet célébraient le
vingt-cinquième anniversaire de leur
mariage.

C'était jeudi, à Voëns. Au dîner, dans
le cercle des parents et des amis, M. le
Dr Châtelain, professeur à l'Académie
de Neuchâtel , a remis à M. Philippe
Godet un arrêté du Conseil d'Etat le
nommant professeur de littérature fran-
çaise pour le remplacement de M. Henri
Warnery, appelé à Lausanne.

M. Châtelain lui a communiqué, en
outre, la lettre suivante de l'Académie
de Neuchâtel :

Neuchâtel , 10 juillet 1900.
Monsieur et cher collègue,

C'est avec un vif plaisir que nous
avons appris que le Conseil d'Etat , dans
sa séance de ce matin, vous a appelé à la
chaire de littérature française en rem-
placement de M. Warnery. Depuis long-
temps la Faculté des Lettres désirait vous
voir être définitivement des nôtres. A plu-
sieurs reprises vous n'avez pas hésité à
abandonner vos occupations, pour venir
nous apporter le concours si précieux de
votre talent. Aussi la Faculté des Lettres,
en reconnaissance de ces services, avait-
elle demandé au Conseil d'Etat de bien
vouloir vous attacher définitivement à
notre établissement d'enseignement su-
périeur. Aujourd'hui nos vœux sont
exaucés sous la forme la plus complète
et nous sommes heureux de pouvoir sa-
luer en vous un collègue, dont la place
était marquée depuis longtemps dans
notre Académie, fière de pouvoir ienaus-
ser son modeste éclat de votre nom et de
vos titres.

Nous espérons que pous accepterez
l'appel que nos autorités, interprètes du
sentiment général, ont fait auprès de
vous, et nous ne doutons ,pas que votre
patriotisme neuchâtelois rie vous dicte
une réponse conforme à nos vœux les
plus chers.

Par une attention toute spéciale, le
Conseil d'Etat a tenu à ce que votre
nomination portât une date anniversaire
de votre vie, voulant ainsi participer à
la joie d'une fa mille qui a rendu bien
des services à notre patrie neuchâteloise.
Qu'il nous soit permis, daDS ces circons-
tances, de vous transmettre nos vœux et

nos félicitations, à double titre. Puissiez-
vous être conservé longtemps à votre
famille et à votre pays, de manière que
nous célébrions un jour en même temps
que vos noces d'or votre jubilé acadé-
mique.

C'est dans ces sentiments que nous
vous prions d'agréer, Monsieur et cher
collègue, l'assurance de notre considé-
ration distinguée.

Le recteur, Ernest MOREL.
Le secrétaire, Emmanuel JU.NOD.

La fête vénitienne n'a pas pu avoir
lieu hier soir, la bise soufflant avec trop
de force. Ce sera donc pour ce soir si
tout va bien.

Dons reçus au bureau de cette Feu ill e
en faveur des Su isses nécessiteux d u
Transvaal.
J. P., o fr. — B. H., 5 fr. — L. P.,

10 fr. — M., 1 fr. — B. G., 10 fr. —
Mme Vve Comtesse-Pigueron , Bevaix,
20 fr. — Anonyme, o fr. — Dito, o fr.
G. Z., 10 fr. Total à ce jour : 180 fr.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de juin , le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes j _ ftes Fausses

98 9 O
Juin 1900 . . . 

} 93 o/o 7 0/ o 0

Moyen" 1883.1900 1 83 °/0 13% 2 %
R. W.

CHOSES ET AUTRES

L'absinthe. — D'une brochure du Dr j
Châtelain , de Neuchâtel, nous extrayons ]
les lignes qu 'on va lire : 8

« L'alcool le moins toxique est l'alcool j
étbilique ou alcool de vin ; le plus toxi- |
que est l'alcool amylique provenant de 1
la distillation ués grains, aes betteraves ,
et des pommes de terre. Cent quarante- j
quatre grammes du premier tuent un j
chien de 18 kilos; trente et un grammes ]
seulement du second produisent le même I
effet. A des doses plus faibles, la diifé- 1
rence de toxicité n'est pas m oins évidente, j

L'alcool de vin, le cognac véritable, ]
on peut l'affirmer, ne se trouve pas dans
le commerce courant, son prix élevé ne
le rendant accessible qu'à des consom- j
mateurs riches. Un litre revient à 3 fr. 80
rien que pour la valeur du vin employé
et les droits auxquels il faut ajouter les
frais de distillation, de transport et le
bénéfice des intermédiaires. Il ne peut
donc être livré au consommateur à moins
de S ou 6 fr. le litre. ; et certains vieux
cognacs valent jusqu 'à 60 francs le litre.
Aussi en France, où se distille à peu
près exclusivement le vin, cette produc-
tion baisse d'année en année. 11 y a cin- j
quante ans, les neuf dixièmes de l'alcool
bu dans ce pays étaient de l'eau-de-vie
de vin ; aujourd'hui, sur 2,500,000 hecto-
litres consommés, 100,000, soit un vingt-
cinquième seulement, a le droit de porter j
cette étiquette. Le reste provient rie la
distillation de grains, de mélasse, de
betteraves et de pommes de terre ; ce sont
les alcools industriels.

L'alcool de l'absinthe est de l'alcool
amylique; c'est lui que les distilleries
officieuses fournissent à la Confédération
et qui nous vient à flots des fabriques
de l'Allemagne du Nord , où on l'appelle
aussi fusel ou huile de pommes de terre.
Trois parties de cet alcool additionnées
de trois parties d'eau forment le trois-six.
Or, on vient de le voir, l'alcool amylique
est le plus toxique de tous.

Une des expériences faites pour démon-
trer que cette liqueur est bien un poison,
peut être facilement répétée. Si l'on prend
deux bocaux d'égale grandeur contenant
des poissons, et' si l'on verse dans l'un
six gouttes d'acide prussique et dans
l'autre six gouttes d'essence d'absinthe,
les poissons des deux bocaux rie tardent
pas à périr, mais la mort est plus prompte
dans le bocal où l'on a versé l'absinthe.
L'acide prussique est cependant un des
plus violents poisons connus (Dr Galtier*
Boissière). »

L'auteur énumère une série d'expé-
riences faites avec de l'absinthe sur des
animaux. L'alcool a toujours produit
sur ceux-ci les plus graves désordres,
voire même la mort, suivant la dose.
L'auteur parle ensuite des désordres
observés chez les buveurs d'absinthe et
de la dégénérescence certaine de leur
postérité, puis il conclut :

« Depuis environ 25 ans, l'auteur de
ces lignes a été chargé par le parquet
du canton de Neuchâtel d'examiner l'état
mental de 117 individus des deux sexes,
coupables de scandales, de meurtre, de
vol, d'incendie, de viol, d'attentat à la
pudeur. En défalquant 11 cas d'imbéci-
lité intellectuelle de naissance, il en reste
106 dont 54, soit tout juste la moitié,
dans lesquels le prévenu était adonné à
la boisson, et très souvent l'absinthe est
indiquée spécialement comme sa bois-
son de prédilection. Il est, en outre,
certain que, dans un assez grand nombre

; des autres cas, la boisson existait plus
'; ou moins, mais sans avoir pris les pro-
; portions de l'ivrognerie habituelle. Enfin ,
j dans nombre de cas, si le prévenu lui-
: même ne buvait pas, son père ou sa

mère étaient des alcooliques.
Et de tout ce qui précède, nous lais-

sons au lecteur le soin de conclure.
DT CHATELAIN. » |

Paris, 11 juillet.
Le nombre des personnes réfugiées à

la légation française à Pékin s'élève à
171, dont trois commerçants suisses,
MM. Jeanrenaud et Chamot et Mme Cha-
niot. __g, - ;:, «&-*?? - • ;_7 ' 51 y
gMPa S5» m»--- ; Paris, 11 juillet -J?

Le ministre de Chine à Paris a infor-
mé M. Delcassé que Li-Hung-Chang lui
a télégraphié de Canton , le 10 jui llet,
avoir appris de Pékin que les soldats et
les rebelles qui entouraient les légations
se dispersaient peu à peu.

3SRsfln-.CBer.in , il juillet.^.1 D'après l'agence Wolf , le consul ~alïe-
mand à Chéfou télégraphie que le gou-
verneur du Chan-Toung a adressé au
corps consulaire à Chéfou une dépêche
portant que, d'après des informations du
4 juillet, les légations à Pékin étaient
hors de danger. Le nombre des rebelles
diminuait. Tous les missionnaires catho-
liques et protestants ont été conduits à
Chéfou ou à Tsing-Tchéou.i g

Wilhelmshafen , 11 juillet. |2
L'escadre allemande destinée aux eaux

chinoises et commandée par l'amiral
Geissler a levé l'ancre mercredi matin ,
saluée par les «hourras» d'une foule éva-
luée à plusieurs milliers de personnes.

Lon d res, 11 juillet.
Une dépêche de Londres aux journaux

dit que le combat du 6, à Tien-Tsin, a
été le plus sérieux de tous. Les Russes
à eux seuls ont eu 200 tués. L'amiral
Seymour, remis de 6a blessure, a repris
le commandement des troupes anglaises.

On mande de Tien-Tsin que les Chi-
nois bombardent la ville du rempart
Nord-Est et des forts. Les troupes alliées
sont très fatiguées des combats inces-
sants qu'elles ont à soutenu', et sans
l'admirable service des éclaireurs cosa-
ques, elles seraient débordées depuis
longtemps. Six résidents anglais à Tien-
Tsin ont été blessés.

Berlin , 11 juillet.
Le comité du budget des affaires étran-

gères a approuvé à l'unanimité, dans sa
réunion d'aujourd'hui , les déclarations
du ministre d'Etat uè Lnïlôw au sujet de
la situation dans l'Extrême-Orient.

M. Mumm de Schwarzenstein, envoyé
extraordinaire d'Allemagne au Luxem-
bourg, a été désigné comme représentant
de l'Allemagne en Chine. Il partira inces-
samment pour aller rejoindre son nou-
veau poste, avec le baron de Goltz, inter-
prète de la légation.

— Une dépêche du bureau Wolff
annonce que, suivant une dépêche du
consul allemand à Tien-Tsin, les conces-
sions étrangères ont été de nouveau
bombardées du 5 au 8. Le 6, deux mille
Boxers ont attaqué la concession fran-
çaise. Ils ont été repoussés par les
Russes.

Sept obus chinois sont tombés sur le
consulat allemand et y ont mis le feu,
mais l'incendie a été rapidement éteint.
Le chemin de fer de Tong-Ku est ouvert
jusqu 'à trois milles de Tien-Tsin. Pres-
que toutes les familles étrangères de
Tien-Tsin sont parties le 4 juillet pour
Takou.

Paris, 11 juillet.
Il se confirme que le général Voyron

commandera les troupes françaises en
Chine avec les généraux' Bailloud et
Frey. Le vice-amiral Pottier comman-
dera les forces navales.

Lon d res, il juillet.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de New-Tchouang, sans date :
« Les églises chrétiennes à Moukden

et presque toutes les institutions analo-
gues à Liao-Jang et à Kin-Tschou ont
été détruites par les soldats chinois et
les Boxers. Un grand nombre de chré-
tiens indigènes ont été massacrés, mais
presque tous les missionnaires européens
et américains des districts intérieurs
sont arrivés sains et saufs à New-
Tchouang. »

— On annonce de bonne source que
les troupes chinoises marchent sur New-
Tchouang, où il n'existe, pour toute dé-
fense, qu'une seule canonnière russe.

Washington , 11 juillet.
L'amiral Remey télégraphie qu 'il est

arrivé à Chéfou avec trois bataillons.

Paris, 11 juillet.
Le « Temps » apprend de Londres

qu'un télégramme de Bethléem dit que
le commandant De Wet continue son
mouvement de retraite vers l'est de
l'Orange.

DERNIÈRES NOUVELLES

Feuille i'Avis de talel
ET DU

VIGNOBLE NEICHATELOIS

concernant les

ANNONCES
Aucun agent , aucun bureau n'est

charg é, 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 publicit é de notre journal .

En conséquence , tous les ordres
d'insertions pour la FEUI LLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du j ournal ,

Rue dn Temple-Neuf, 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d'Avis.
¦6s-SB>SHBSmHHHHHBBSSBH-SHBSSBBBS

Monsieui J«an Uebele, à Reinaeh, Ma-
dame et Monsieur Calgeer-Uebele, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Uebele-
Stàubli , a Frauenfeld et Madame veuve
Sabina Ca'geer, à Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
vienmnt d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère en parente

Madame Anna-Barbara UEBELE ,
née STAUBEB,

que Dieu a enlevée à leur affection lundi
9 j u illet, à 2 heures après midi , dans sa
b8Œ« année, après une courte mais péni-
ble maladie.

Rtinach , le 9 juillet 1900.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Frauenfeld , jeudi
12 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Erchingerstrasse 336.

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

Bourse de Genève, du 11 juillet 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse 7'0 — 3»/„ féd.eh.def. 91 25
Jura-Simplon. 175 BC 8»/, fédéral 88 99 —

1rs bons 6 53 8»/, Gen. à lotg. 98 —
N-E auls. an*. — .- Prior.otto.4V, 
Tramw. suis" 8V3 £0 Serbe . . 4 •/. 303 —
Voie étr. gen. 180.— Jura-S., 8VtV» 472 —
Fco Suis. élec. — .— Id. gar. 31/,0/, 960 —
Bq* Commerce 940 — Franco-Suisse 438 50
Dnion fin.aen. 705 - N.-S.Suis.4«/, 6(6.—
Parts de Sèlif. 360 — Lomb.anc.8»/. 834 —
Cape Gopper 140 — Mérid. ital.8V, 298 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
j fr. 108.50 le kil.

Genève 11 juillet Esc Banq.Gom.41/ê<Y0'
Oemaftd* Oltr!

Qnugll France . . . .  100.59 100.65
à Italie 94.— 96 —¦ Londres. . . . 25.23 25 28

¦Otn Allemagne . . 123 50 123 70
5 Vienne . . . .  103.',5 104 10

Bourse de Paris, du 11 juillet 1900.
((•un i» slttiri)

8Vo Français . 93 97 Bq. de Paris. K50.—
Consol. angl. 99 81 Gréd. lyonnais 1049 —
Italien 5 "/o ¦ • 91.95 Banque ottom. 636 —
Hongr. or 4 •/• f6 2J Bq. internat1' 483 —
Brésilien 4»/» 68 — Suez 3465 —
Ext. Esp. 4 «/o 71.60 Rio-Tinto . . . 1312 —
Turc D. 4 % . 22.70 De Beers . . .  671. —
Portugais S*/, 23.20 Gh. Saragosse 284 —

Actions Gb. Nord-Ksp. 201 —
Bq. de France. 4C00 — Oharter ed.. .  83 —
Crédit foncier 660,— Goldfield. . . .  190 —

(SERVICI SPéCIAL DE i— Feuille d'Avis}

Constant ino pl e, 12 juillet.
L'ambassadeur russe a transmis le 10

à la Porte une note invitant celle-ci à
ordonner aux consuls turcs du Caucase
de munir de leur visa les passeports
d'environ 3000 commerçants arméniens
compris parmi les 40,000 réfugiés armé-
niens qui désirent rentrer en Turquie.

Tien-Tsin , 5 juillet.
Les deux attaques de la concession

étrangère par les Chinois, le 4, ont été
faites simultanément par deux corps
considérables, l'un venant de l'arsenal à
l'ouest et l'autre marchant vers la gare
sur la rive opposée du fleuve.

La première attaque fut mal dirigée.
Les Chinois se sont avancés en rase
campagne et ont été facilement repous-
sés par l'artillerie.

L'attaque de la gare, mieux combinée,
se fit avec l'aide de 11 canons, auxquels
les Anglais ripostèrent.

Pendant ce duel d'artillerie, les infan-
teries anglaise, française, russe et ja-
ponaise marchèrent sur l'infanterie chi-
noise.

Celle-ci ouvrit le feu avec de nouveaux ¦
canons pour la soutenu* : les troupes
alliées souffrirent beaucoup. Les Japo-
nais, par un mouvement tournant habi-
lement exécuté, réussirent à chasser les
Chinois. Les pertes ne sont pas encore
connues.

Washi ngton , 12 juillet.
Les dernières nouvelles de Takou

portent que les étrangers sont serrés de
prés à Tien-Tsin .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

PJÏTON M NEUCHATEÏ:

Sanatorium neuchâtelois. — Au 31
décembre dernier, le fonds du Sanato-
rium s'élevait à 11,275 fr. Le total des
dons reçus pendant le premier semestre
de ISOO'est de 841 fr. Avec les intérêts
des titres en portefeuille et du compte
courant, soit 82 fr., la fortune du fonds
était portée au 30 juin passé à 12,198 fr.

Mé decins. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Bernard Clotta , de Saint-
Biaise, vient de passer avec succès les
examens fédéraux de médecine à l'Uni-
versité de Berne.

Chaux-de-Fonds. — La «Sentinelle»
annonce qu'un groupe d'amis du docteur
Alexandre Favre organise UD pétition-
nement pour obtenir du Conseil d'Etat le
retrait de l'arrêté interdisant à M. Favre
la pratique de la médecine.

Le 6 juillet la bataille recommença ,
mais après 6 heures de lutte les Chinois
cessèrent le feu.

DÉPÈCHES DE MERCREDI MATIN.

On mande de Tien-Tsin à la «Daily
Mail' que les pertes des Français ont été
considérables dans les combats du 3 et
du 4. Le tir des Chinois était excellent.

— D'après une dépêche de Shanghaï
à la «Daily Mail» , l'empereur a envoyé
un message, daté du 2 juillet , dans le-
quel il déplore les événements récents et
déclare que le gouvernement impérial
n'a nullement favorisé les Boxeurs. Il
regrette le meurtre du chancelier de la
légation japonais e, mais ne mentionne
pas celui du baron de Ketteler. On sup-
pose que l'empereur, prisonnier, igno-
rait cet assassinat. '

— On mande de Chéfou au «Daily Ex-
press» que 30,000 Russes avancent vers
le sud de la Mandchourie.

Le 6 juillet 22 ,000 Japonais ont dé-
barqué. 11 devait en débarquer 13,000
nouveaux mardi.

La guerre anglo-boer

Lord Roberts télégraphie de Pretoria
que les généraux Cléments et Paget sont
entrés le 7 à Bethléhem. Le général
Hunter y est à son tour entré le 8. Les
Anglais ont retrouvé là un canon pris
à Stormberg. Paget a perdu un tué et 4
blessés. Les pertes de Cléments sont insi-
gnifiantes. Le général Baden-Powell est
arrivé le 8 à Rustenburg sans rencon-
trer d'opposition.

— On mande de Lourenço-Marquès au
«paily-Express» qu 'un bulletin du pré-
sident Krliger annonce que les Boers ont
pris un camp anglais à Watersfallp,

Une leçon d'exactitude. — L'amusante
histoire suivante fait en ce moment le
tour de la presse allemande.

L'autre jour, à six heures du matin,
Guillaume II arrive inopinément — sui-*
vant son habitude — au quartier du 1er
régiment royal de dragons , en garnison
à Berlin. Les escadrons, déjà en forma-
tions de route, étaient prêts à partir,
tous les ofBciers étaient à leur poste, seul
le colonel se faisait attendre.

L'empereur donna l'ordre de surseoir
au départ jusqu 'à ce que le commandant
du régiment fut arrivé. Celui-ci descen-
dit de ses appartements au bout d'une
demi-heure, et quand il aperçut son sou-
verain l'attendant, très calme, au milieu
de la cour, il voulut se précipiter vers lui
pour lui rendre ses devoirs et surtout
tâcher de s'excuser. Mais l'empereur,
sans mot dire, lui avait fait signe de
prendre aussitôt le commandement de sa
troupe et de la mener sur le terrain des
manœuvres.

Pendant l'exercice, auquel il assista
jusqu'à la fin , l'empereur ne desserra pas
les dents. Puis, toujours sans une parole,
il quitta le champ de manœuvres et ren-
tra à Berlin, laissant le colonel en proie
à la plus vive terreur, sûr d'avance que
son avancement était à tout jamais com-
promis.

Un peu avant dîner, le jour même, une
estafette sonnait au logis du colonel et
remettait à son planton , de la par t de
l'empereur, un petit paquet destiné au
commandant du 1er régiment royal de
dragons. Tremblant de la tête aux pieds,
le colonel développa le mystérieux en-
voi de Sa Majetsé... C'était un réveille-
matin I

Funeste imprudence. — Le remor-
queur anversois «John-Bull» vient de
rentrer à Anvers avec deux morts et
deux blessés.

Se trouvant sur les côtes d'Angleterre,
les hommes d'équipage virent flotter une
torpille et, ne la croyant pas chargée,
ils la hissèrent à bord , puis ils essayè-
rent d'ouvrir l'armature en cuivre à
coups de marteau.

Une forte explosion se produisit et les
huit hommes de l'équipage furent proje-
tés sur le pont. Le mécanicien et un ma-
telot furent tués net et deux matelots
grièvement blessés.

Im ité de Guérin. — Un certain capi-
taine Streeter vient de renouveler près
de Chicago les exploits de Jules Gué-
rin. Ce capitaine se prétendait le pro-
priétaire d'une bande de terrain de 186
acres, située le longdulac Michigan et il
s'y était installé en 1885 ; les tribunaux
ayant déclaré que le terrain appartenait
à l'Etat dTllinois et non au capitaine,
celui-ci fut expulsé.

Il n'a pas perdu courage : dans la nuit
de vendredi, à la tête d'environ 70 hom-
mes, il a envahi la bande de terrain, ses
hommes ont élevé des retranchements
sur lesquels ils ont arboré le drapeau des
Etats-Unis et qu'ils ont armés de 2 mi-
trailleuses. Depuis longtemps, la police
avait eu vent du projet du capitaine
Streeter, mais celui-ci a agi si bien en
secret que le matin les gardiens chargés
de surveiller les alentours se sont trou-
vés en présence d'un véritable fort.

Dans la matinée, une escouade de po-
licemen a été lancée contre le fort Stree-
ter et ses hommes ont accueilli la police
à coups de fusil ; aucun policemen n'a
été touché, mais un garçon de 14 ans,
attiré par la curiosité, a reçu une balle
dans la jambe et le cheval du chef de la
police a été tué. Les policemen ont battu
en retraite et sont allés chercher du ren-
fort

L'attaque a été décidée pour trois heu-
res et demie, et 300 policemen se sont

avancés par terre en rangs serrés, tandis
qu'un bateau-pompe prenait position sur
le lac ; à la vue de cette force imposante ,
les assiégés se sont rendus sans coup fé-
rir, et les policiers ont eu beaucoup de
mal à les soustraire à la fureur de la
foule, qui voulait les lyncher ; quant au
capitaine Streeter , il a disparu et de-
meure introuvable.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

NOUVELLES SUISSES

Sociétés de tir. — Le Conseil fédéral,
sur la demande des sociétés suisses de
tir, et sous réserve de la ratification par
les Chambres fédérales lors de la discus-
sion du budget de 1901, a décidé de ré-
duire à 5 centimes, à partir du 1er jan -
vier prochain, le prix de la munition
d'infanterie, du calibre de 7,3 mm., re-
mise aux sociétés volontaires de tir.

La moins-value à inscrire au budget
des dépenses pour les cartouches à balle
devra ainsi être portée à 310,000 fr.

LUCERNE. — Il y a des gens qui,
réellement, trouvent spirituel de jouer
certains tours pour lesquels un gamin
de dix ans serait fouetté d'importance.
Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi,
un brave cordonnier de Lucerne était
réveillé en sursaut par sa fille, laquelle
s'effrayait d'une violente odeur de brûlé.
En effet, la chambre du bonhomme était
pleine d'une épaisse fumée et des habits
placés sur une chaise se consumaient à
petit feu. Sans l'appel de sa fille, le dor-
meur eût été asphyxié pendant son
sommeil et l'incendie se fût déclaré au
logis. Or, il paraîtrait que ce sinistre
est dû à un cigare allumé qu'un «ami»
aurait glissé, par manière de plaisante-
rie, dans la poche du cordonnier.

N'est-ce pas que c'est intelligent!

—¦——¦¦————-—————¦¦ ¦¦¦*'¦—-—¦¦¦¦'»'»»»'-¦——¦

AVIS TARDIFS
Perdu le 10 juillet , en ville ou sur le

chemin do Neuchâtel à Monruz, une bro-
che en pierre bleue gravée. La rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une bonne fille accepterait place pour
n'importe quels travaux dans un ménage,
pendant environ trois semaines. S'adr.
rue Pourtalès 10, 2m» étage.

toujours balle MACULATURE â 28 oent.
lt kilo, au Bureau de cette Feuille.
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Ce numéro est de six pages
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE I

— Faillite de Joseph-Al phonse Laubcr ,
précédemment aubergiste à la Charbon-
nière, commune de Boudevilli ers , actuel-
lement en fuite. D^te de l'ouvtr.ure de
la faillite : 2 juille t 1900. Liquidation som-
maire. Délai ponr les proicciior.s : sa
medi 11 août 1900 Les ctéinti rs qni
voudraient une liquidation en la f >rme
ordinaire , penve iU la demander en faisant
l'avance des frais.

— Suciession répudiée de Alolphe
Lauecer, époux de Anna née Blaser,
quand il vivait , tail enr, à Cofïrane. Dite
de l'ouverture de la liquidation : 30 juin
1900. Liquidation tommaire . Délai ponr
les productions : samedi 11 août 1900.
Les créanciers inscrits dans le bénéfice
d'inventaira sont dispensés de le faire à
nouveau. Ceux qui voudraient une liqui-
quieation en la forme ordinaire , peuvent
la demander en faisant l'avance des frais.

— Faillite de Samuel Guinan d, fabri-
cant d'horlogerie , aux Geneveys sur -Cof-
frane, époux de Emma Beitha néo Zwah-
l:n , inscrit..au registre du . çommerçe
comme chef de la maison Samuel G aï-
nanti. Date de l'ouverture de la faillite :
25 juin 1900. Première assemblée des
créanciers : samedi 21 juillet 19C0, dès
2 heures après miii , à l'hôtel de ville
de Cernier. Délai pour les productions :
li août 1900.

— Faillite de Fritz Châtelain , fabricant
d'horlogerie et d'instruments de préci-
sion , à Neuchâtel. Date de la i évocation
de la faillite : 5 juillet 1900.

— Bénéfice d'inventaiie de Jacofc-Gail-
lanme Websr, veuf de Caroline née
Doormi , domicilié à Pesenx , décédé à

', l'Hospice de la Côte , à Corcelles, cù il
était en séjour. Inscriptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernier jusqu 'au
mercredi 8 août 1900, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscription s devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville d'Au-
vernier , le vendredi 10 août 1900, à 10 '/,
heures du matin.

' — Bénéfice d'inventaire de Charles
Guillaume Leuzmger , domicilié à Sèvres
(Seine et Oise. France), où il est décédé
le 6 mai 1900. Inscri ptions au gr» fTe da
la ju stice de pai x de la Chanx-de Fonds
jusqu 'au vendredi 10 août 1900, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscr iptions de-
vant le juge , qui siégera à l'hô.cl de
ville de la Chaux de -Fonds, le mercredi
15 août 1900, à 10 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Augusline
Amez D:< z, née Matthey-H?nry, veuve en
secondes noces de EAouard Amez Droz,
domi cilié* à la Chaux de-Fonds, où elle
est décédée le 21 mai 1900. Inscriptions
eu greffe de la justice de paix du dit
lieu , jusqu 'au vendredi 10 août 1900, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 15 août 1900, à 9 heures du matin.

— Contrat de mariage entra Edouard-'
Henri Jeanjaqaet , commis postal, et dame
Eagénie-Elise Wittwer née Bastardoz, sans
profession , les deux à Neuchâtel.
»«¦¦¦——O"S»"«S——SSH———— »~——MSSS~~~«—g»

A VENDEE
Jolie propriété

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre, pour tout de snite ou époque a
convenir, une jolie petite propriété, bien
située, dan s le haut du village de Mari n,
à proximité du débarcadère et du tram
Saint-Biaise-Neuchâtel et de la future gare
de Marin.

Cette propriété se compose : d'une
maison d'habitation de huit pièces, eni-
fino , dépendances (chauffage central) ;
d'une remisa pouvant être utilisée comme
atelier; le tout de construction récente
et en bon état. Jardin potager et verger
peuplés d'ai bres fruitiers en plein rap-
port.

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

Marin , Neuchâtel.

LE MOULI N FRAPPIER

P""!', SSS ' —--i—¦¦¦ MJH.JUI.I . HIM. Mi——-

sa Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchateï

PAR

HENRY GRÉVILLE

Tout à coup, Marguerite eut une^idée,
elle aussi. Elle quitta sou crochet et vint
s'asseoir entre les deux contractants , qui,
debout l'un et l'autre, se tournaient le
dos avec beaucoup d'humeur.

— Ecoutez, leur dit-elle, il me semble
que tout peut s'arranger. Que demande
Mme Beauquesne! Rien que de parfaite-
ment juste ; que son nom soit cité, com-
me celui de la personne qui a conservé
la tradition du point d'Alençon. Est-ce
cela, Madame? dit-elle eu se tournant
vers. Geneviève.

Celle-ci répondit oui, de la voix et du
sourire. Tout ce que disait Marguerite
était bien dit.

— Et vous, Monsieur Moissou, vous
tenez absolument à ce que la vitrine qui
portera votre nom , renferme le point
d'Alençon exécuté par Mme Beauquesne,
et à ce qu'où vous attribue l'honneur de
cotte restitution d'un objet d'art long-
temps perdu?

— Parbleu! je crois bien que j 'y tiens!
s'écria le manufacturier d'un ton bourru.

— Eh bien , qui vous empêche de met-

Saproduntio» intarditoaux ioartinnï «roi n'ont
1HM traite nvc« U Sccièli dn» fanst 4. L xtrti

ment M. Moisson, qui croyait faire une
aimable plaisanterie.

— Oui, Monsieur, pas pour moi, pour
mon fils.

M. Moisson ne comprit pas, mais ce
n'était pas nécessaire. Un accord fut si-
gné, et Geneviève se trouva , par sa simple
signature en possession d'un revenu de
six mille francs, d'une part dans les bé-
néfices, et de la certitude de voir son
nom porté à la connaissance du public.

M. Moisson s'en alla vite, il avait d'au-
tres affaires. Geneviève voulut le suivre.
Marguerite la retint.

— Eh bien , lui dit-elle, que pensez-
vous de cela?

— Je crois rêver, répondit Mme Beau-
quesne. La tête me tourne ; j 'ai peur de
n'avoir pas compris. Est-ce vrai que mon

l

tre au travail exécuté par madame une
inscription ainsi conçue ou ti peu près :
point d'Alençon , perdu depuis la Révo-
lution, retrouvé et exécuté par Mme Ge-
neviève Beauquesne, sous les auspices
de M. Moisson , qui eu a acquis la pro-
priété unique? C'est uu peu long, ajoutâ-
t-elle avec un sourire, mais nous prie-
rons un de ces messieurs de l'Académie
de rédiger notre petite pancarte; ils ne
nous refuseront pas ce léger service.

— Vous consentiriez à affirmer que
j 'ai acquis la propriété unique de votre
point? dit M. Moisson ébraDlé.

— Je vous donnerai ma parole de ne
l'enseigner qu'aux personnes désiguées
par vous, dit Geneviève. Ce que je ue
puis céder, c'est mon droit àfaire recon-
naître que j 'ai retrouvé un secret perdu.

— Vous êtes ambitieuse? dit lourde-

[ nom sera sur mon ouvrage à l'Exposi-
tion?

— El sur la liste des récompenses ,
j 'espère ! dit Marguerite en . souriant.
Vous voilà presque riche !

— Oh! la richesse, ça m'est égal! dit
Geneviève d' un ton léger.

— Je croyai s que cela ne vous serait
pas indifférent , répliqua Mme Reynold
surprise.

La jeune veuve révéla alors à son amie
sa véritable position ; la fortune de son

!

fils , et les motifs puissants qui l'avaient
décidée à venir combattre contre l'exis-
tence, afin d'être seule à élever Jean-
Frappier.

— Geneviève , dit Marguerite , les yeux
pleins de larmes, quand cette histoire
fut terminée, vous êtes sublime ! Vous
m'aiderez ù élever l'enfant que je porte,
car je crains bien qu 'il ne soit aussi or-
phelin que le vôtre , quoique son père
soit en vie! Mais ù nous deux, nous réus-
sirons, n 'est- ce pas?

XXIV

— Ce qui m'ennuie, c'est que je ne
sais rien , dit Geneviève en repoussant
son métier à dentelles.

Elle venait souvent passer une partie
de la journée chez Marguerite qui , très
fati guée, lestait souvent au logis.

— Comment! rien? il me semble au
contraire que pour une personne élevée
à la campagne , dans un pays perdu...

Geneviève l'interrompit.
— Oui , sans doute , pour une paysanne ,

je suis assez instruite; mais que pense-
» i

riez-vous d'une femme de votre monde
qui n'en saurait pas plus long que moi ?
11 m 'est venu une idée: j 'ai pensé à re-
commencer tout par le commencement
'avec mon fils et à apprendre ce qu 'il ap-
prendra en même temps que lui. Je crois
que ce ne serait pas très difficile.

— A quoi bon vous engager dans une
pareille entreprise? commençait Margue-
rite.

Geneviève secoua la tête.
— Trouveriez-vous convenable qu 'au

moment de son mariage, par exemple,
mon fils fût obligé de reléguer dans un
coin l'humble dentellière qui l'aurait
élevé parce que son langage et ses ma-
nières ne seraient pas en rapport avec la
dignité de sa nouvelle famille?

— Oh! Geneviève ! vous savez bien
que cela ne peut arriver ! s'éria Margue-
rite.

— On ne sait pas; vous m 'aimez, vous,
et vous ne pensez pas à me reprocher
mon ignorance des usages ; mais la fa-
mille de ma bru , qui n'aur a pas de rai-
sons pour m'aimer, croyez-vous qu 'elle
ne remarquera pas tous ces petits défauts
choquants?

— D'ici là, reprit Marguerite, vous
aurez le temps de vous perfectionner.

— Oui , à condition de m instruire.
Dorénavant , je ferai de mon côté les de-
voirs que mon fils fera- du sien... je sais
à peine écrire !

— Vous irez plus vite que lui! dit la •
jeune femme en souriant.

— Mais je l'abandonnerai en route...
il saura bien des choses que je devrai
ignorer... Enfin je ferai de mon mieux.

Elle poussa un léger soupir, et se re-
mit à la dentelle.

— Serez-vous prête pour l'Exposition?
demanda Mme Reynold.

— Je l'espère, à condition de travail-
ler sans relâche.

Un silence se fit. Geneviève paraissait
préoccupée, mais son amie était trop dis-
crète pour l'interroger. Après avoir hé-
sité trois ou quatre fois, Mme Beau-
quesne se décida enfin. Instinctivement
elle avait envie de pencher la tête sur
son ouvrage, elle se contraignit à lever
les yeux et à regarder Marguerite pen-
dant qu'elle lui parlait, quoique son vi-
sage fût couvert de rougeur.

— J'ai un autre ennui, lui dit-elle, et
plus grave, mais c'est si bête que je ne'
sais comment vous en parler... je suis si
ignorante de tout, des mœurs, des habi-
tudes du monde... Peut-être ce qui m'en-
nuie est-il une chose naturelle... peut-
être ai-je tort de rn'alarmer...

— Qu'est-ce donc?
— Figurez-vous que, depuis trois

mois, je ne sais comment cela s'est fait,
un homme s'est peu à peu introduit chez
moi...

— Que voulez-vous dire? fit Margue-
rite étonnée.

— Oui; c'est un représentant de la '
maison Pluchet, à ce que je crois, bien '
qu'il ne me l'ait pas dit ; mais je suis
sûre de l'avoir rencontré deux ou trois
fois au magasin, quand j'y allais. Il est
venu me voir un jour, sous prétexte de
me commander un éventail en dentelle
pour une corbeille de mariage. Les des--
sins ne lui convenaient pas ; il a promis

I *'

! AU PBOGRftS
AMEUBLEMENTS

Très bas prix
Vente A crédit par acompte

RUE FOURTALÈ S 13

USagasiis lierais KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
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P POUSSETTES J
l RIDEAUX J
t COL LETS & HAÏTES lîl S

Couleurs et noirs, pour dames et f illettes H

P ^im[ I,IQUID_%XIOIV C
Ë| depixis fr. 1.50 à, fr. 25.— A

S E. SCHOUFFELBERGER (j
| CORCELLES 1

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, £sL\j iÏ3oxxrçj de l'JHCôpita.1, 11
sans 

Lits complots, lavabos, tables de nnit de différents modèles, armoires à glace,
toilettes anglaises, tables, chiffonnières, commodes, bureaux, secrétaires, étagères,
casiers à musique, divan s, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

Tro-cussesi-CLx corciplets
Réparations en ious genres, de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PËRRIRÂZ, tapissier-décorateur.
--_-_______ 

. .. 

%^̂ ~-A. Boittes et JaÉite foot-Ml âHfe
Es 1 G. PÉTREMAND, bottier ŴEÊFo
f 'JlVà \ UTonlins 15, Nenchatel A H

j

; Office des laites de MMel

Vente d'une propriété rurale
à Lignières

Le samedi 4 août 1900, à li heures
da matin , à l'Hôtel de commune de Li-
gnières, salle de la justi ce de paix, l'ad-
ministration de la masse en faillite Alfred
Graf, à Lignières, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, conformé-
ment anx articles 257 et suivants de la
loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, les immeubles suivants :

1» Article 837. Les Eussinges, bâti-
ment , place, jardin, verger de 5153 mètres.
Limites : Nord , 846, 1454, 569, 247, 42 ;
Est, 371 ; Suâ , se termine en pointe ;
Oaest, la route de Nods.

Subdivisions :
PI. f» 25, n» 1, bâtiment de 216 mètres.

> » 2, place > 301 »
» » 3, jardin » 83 »
» •" 4, verger » 4950 »

2° Article 1687. PI, f» 32, n° 7^ Sur le
Bnz dn Plane, pré de 4593 mètres.
Limites : Nord , 266 ; Est, le chemin du
Rnz dn Plane ; Sud, 1382 ; O aest, un
ruisseau,

3» Article 1683, pi. f» 34, n° 12. Bnz
dn Plane, champ de 25,218 mètres.
Limites : Nord , 267 : Est, 471, 1109 ; Sod,
812; Ouest , le chemin du Ruz du Plane.

A partir du 24 j uillet 1900, le cahier
des charges sera déposé à l'Office des
faillites se Neuchâtel et en l'Etude de
E. Bonjour , notaire , à Nenchatel , Saint-
Honoré 2.

Neuchâtel, le 30 juin 1900.
Offite des faillites de Neuchâtel.

Et* du M* MOT, notaire, à PoMarlisr
VENTE AUX ENCHÈRES

en deux lots avec réserve du bloc, le lundi
16 juillet 1900, à 2 heures de l'après-
midi, en la maison de commune de Mal-
buisson, des immeubles suivants situés
sur le territoire de cette commune.

1" XJOT

Un important domaine
comprenant maison de ferme en paiLit
état d'entretien , avec jardin clos et ter-
rain autour de la maison , d'une conte-
nance totale de 2 hectares, et enviro n
18 hectares de terres en nature de la-
bour et pré.

Le tout d'un revenu net d'environ
1,000 francs.

2me LOT
Une belle maison de maître

comprenant : appartements au r» z - de
chaussée "et à l'étage, cave, écHrie ,
remises, beaux jardins potagers et d'a-
grément , clos et terrain derrière la ra-A-
son s'étendan t jusqu 'au lac de Saint-Point.

Le tout désigné sou3 ks numéros 128,
129, 117, 117 bis, 118, r'e ïa section A
pour une contenance de 1 hectare , 46
ares, 60 centiares.

Par sa situation au centre du viltoge,
cette maison peut être appropr iée pour
hôtel de touristes ou pour tous genres
de commerces.

Ces immeubles appartiennent dans l'in
division à Mm° Thouverey née Pj ix et à
M. le commandant Poix.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire.

A vendre plusieurs jolies pro-
priétés de rapport et d'agrément, sur le
parcours in tramway de Saint BUise.
Vue splendide et facilités de payement.

Terrains a bâtir, très avantageux ,
Neuchâtel et Saint-B 'aise. — S'adresser à
«M. Znmbach «t C», banquiers, Neu-
châtel.

Vente d'une propriété
A GQRGIEB

Le samedi SI Juillet 1900, à 8 heu-
res du soir, à l'hôtel du Tilleul, à Gor-
gier, M. Alfri-d llychner, architecte,
fera vendre par voie d'enchère s publi ques
li propriété qu 'il possède au village de
Gorgier , comprenant :

1. Une maigon d'habitation, avec
grange, écurie , dépendances et jardin ,
d'une snifice totale de 405 mèlres (article
3,734 du cadastre). — Assurance 22,5C0
francs.

2. Un pré à Gorgier, de 174 mètres
carrés (article 3803 du cadastre) . Situa-
tion avantageuse. Mise à prix 12,00©
francs.

Pour renseignements, s'airesser à M.
Henri Bonrquin, à Gorgier, ou au
notaire J. Montandon, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE
p 0 ss ^s m m m m tm m mmmmmmmm rnm ¦¦¦m-»——
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CONSERVE DE LAPIN
la boîte de 2 (/i livre, à 1 fr. SO

An Magasin de Comestibles
S E i N E T  & FSLS

8, Bne des Epanchenrs, 8 

£e Bapide
appareil le plus prati que pour laver les
gbces et vitres de Magasins et grands
locanx. En venta chez M. Vedu, maga-
sin ds vitrerie et encadrements , rus du
Seyon 24.

Liquidation de cadres pour photogra-
phies

Grand choix de glaces et encadre-
ments. G. O.

A Li iliii ;
11, Rue des Epancheurs, 11

Grand choix de ssilies garanties &he-
villées, ne se démontant pas si les car-
des tombent , ., . - .-.. 

Pinces , Grosses et Corfles à lessive
w

23 Bne de l'Hôpital , 2
Reçu nn nouvel envoi de

¦ t?éïi\ Paires da bottines pour O A/\
riSBIl nommes, à lacer et à K _ f f lOVV élastique, la paire, fr. U,"V

SA A paires da bottines pour dames,
llfll k lacer, solides et élégantes, lav v pairfl . fr

j 6.95 @t 7.95
. mm^mmmmmMMM

- .Flan® neuf
i ma 'qne Jacobi , à vendre, faute d'emploi
i S'informnr du n» 798 au bureau de la
[ Feuille d'Avis. C, O.



d'en faire faire un et de revenir. Je n'ai
dit ni oui ni non, vous comprenez ; j 'a-
vais besoin d'ouvrage dans ce temps-là,
j 'en aurais pris de toutes mains... Il est
revenu sans apporter de dessin ; il est re-
venu encore, il a pris l'habitude de ve-
nir... le soir surtout , quand Jean est
rentré, car dans le jour je n'y suis guère.
Il vient le soir, vers huit heures, amuse
Jean , lui fait dessiner des bonshommes
sur des bouts de papier, cause avec moi...
nf

— C'est un amoureux 1 dit Marguerite
en souriant.

— Un amoureux , à moi?
Geneviève redressa sa haute taille et

respira profondément.
— Un amoureux I répéta- 1-elle, oh! je

l'aurais senti tout de suite, et il ne se-
rait pas revenu deux fois. Un amoureux
n'entrera pas sous le toit de la veuve de
François Beauquesne !

— Je ne veux pas dire, fit Marguerite
avec douceur , que vous permetteiz ù un
amoureux de vous entretenir de ses sen-
timents ; mais, Geneviève, on peut être
amoureux de vous sans que vous le sa-
chiez ! Vous êtes assez jo lie pour cela !

Les yeux de la veuve exprimèrent un
profond étonnement.

— Jolie? moi? dit-elle. Je vous en
prie, Madame Reynold, ne me contez pas
de sornettes ! Je n'ai jamais été jolie,
peut-être ce qu'on appelle un beau brin
de fille, autrefois, quand mon François...

Elle poussa un soupir et passa la main
sur son front pour écarter le souvenir
douloureux.

— Mais si je croyais un instant qu'un
homme peut me regarder...

Marguerite se mit à rire.
— On vous regardera , ma chère Gene-

viève, et beaucoup, n'en doutez pas. Ne
vous gendarmez donc pas contre des ad-
mirations que vous ne pouvez empêcher.
Le tout est de les contenir dans les bor-
nes du respect. Est-ce que ce monsieur
qui vient vous voir vous a parlé quelque-
fois de sa famille , de ses affaires?

— Il m'a laissé sa carte : Roger Bes-
nard.

— Pas de qualification?
— Non.
— L'adresse?
— Il y en avait une; mais il m'a dit

qu 'il avait déménagé.
Marguerite resta songeuse, et Gene-

viève reprit sa dentelle. Elle se sentait
le cœur allégé depuis qu 'elle avait parlé
à. son amie de ce visiteur presque in-
connu.

— Avez-vous de l'argent chez vous ?
demanda soudainement Marguerite.

.Geneviève leva la tête tout effarée.
— Oui, un peu, pas beaucoup... Pour-

quoi?
— Si cet homme était un voleur?
— Un voleur? Oh! non... ce que j 'ai

ne vaut pas la peine d'être volé.
— Et votre secret ne vaut-il pas la

peine d'être surpris? dit Marguerite,
soudainement éclairée. D'autant plus
surpris qu'il n'est plus à vous, mainte-
nant que vous l'avez vendu à M. Mois-
son, et qu 'un rival en commerce aurait
intérêt à...

— Ah ! s'écria Geneviève, se peut-il

qu 'il ait des gens assez scélérats pour
former de pareils projets?

— On en fait bien d'autres! dit la
jeune femme avec un sourire. Si M. Bes-
nard n 'est pas amoureux , c'est un espion '
envoyé auprès de vous par M. Pluchet.

Geneviève ne répondit pas, et continua
à travailler.

— J'en aurai bientôt le cœur net, dit-
elle; voici quatre heures et demie, je vais
chercher mon fils à l'école, et si mon
amoureux , comme vous dites, vient ce
soir, il faut qu 'il me dise ce qu'il veut.

— Soyez prudente , au moins, dit Mar-
guerite. Si je m'étais trompée? ¦

— Ne craignez rien , fit Geneviève
avec un sourire. Je suis Normande, vous
savez !

Elle partit. Jean avait précisément ce
soir-là tant de choses à lui dire au sujet
d'un «nouveau» entré le matin même,
qu'elle eut à peine le temps de méditer
ce qu'elle allait dire à son visiteur.

— Maman , dit maître Jean , en la ti-
rant par la manche, figure-toi que le
nouveau est bête, mais bête!...

— C'est assez l'ordinaire des nouveaux ,
répondit Geneviève impatientée. Il te j
parait bête, et ne l'est peut-être pas ; mais '
vous autres enfants , dès qu 'on n'est pas j
pareil à vous , vous déclarez qu 'on n'est '
qu 'un sot.

— Oh! maman !fit Jean d'un air mali-
cieux ; pour cette fois, je t'assure que je
n'ai pas tort ! Il est aussi bête que moi,
quand je suis arrivé a la pension le pre-
mier jour !

Il n'y avait rien à reprendre à cette
comparaison; Geneviève ne put s'empê-

cher d'en rire. Le dîner'fut vite expédié ;
la mère et l'enfant avaient gardé la fru-
galité du village. Dès que la nappe fut
enlevée, Jean apporta des crayons et du
papier.

— J'espère, dit-il, en jetant un regard
de côté vers sa mère, j 'espère bien que
M. Roger va venir ce soir. J'aime quand
il vient, parce qu'il m'amuse.

Geveviève ne répondit pas à cette in-
vite. Jean reprit :

— Il est amusant, M. Roger, il sait
faire des bonshommes très drôles, et

[ puis on les découpe. C'est intéressant.
| Pourquoi ne sais-tu pas faire des bons-
! hommes, toi, maman ?

— Parce que je n'ai pas appris, répon-
dit la mère avec un peu d'irritation.

— il faut apprendre, il faut tout ap-
prendre ! dit maître Jean d'un air capa-
ble. On peut tout ce qu 'on veut.

— Alors tâche de vouloir te taire un
peu , dit Geneviève avec humeur. Tu
m'étourdis avec ton bavardage.

Jean coula un regard en dessous vers
sa mère, et garda un silence prudent.

Un quart d'heure après, on frappa à
la porte... I

— Entrez , dit Geneviève dont le cœur
battait comme dans les grandes cir-
constances de la vie.

On entra ; c'était M. Roger Besnard
lui-même, tout souriant , tenant à la main
un petit paquet de gâteaux, destinés à
son jeune ami, et avec l'apparence la
plus cordiale. • i

Il avai t de trente à quarante ans, un
air aimable, des yeux gris, très mobiles,
dont il était difficil e de saisir , l'ex-

l

pression tant ils étaient vifs dans leurs
mouvements, des mains blanches, des
favoris noirs, et une toilette décente ; il
avait l'air d'un commis-voyageur en
passe de devenir patron.

Jamais Geneviève ne l'avait étudié
d'aussi près; à vrai dire, précédemment
elle ne l'avait pas regardé. Toute sa vie,
elle s'était vue entourée d'indifférents ,
mais elle n'avait pas connu la solitude.
Petite, dans les maisons où elle accom-
pagnait sa mère, on la laissait courir
comme un jeune chien ; plus tard , à Dé-
lasse, le bruit des conversations entre
les chalands de l'auberge lui avaient
rempli les oreilles sans préoccuper son
esprit ; au moulin, on entendait toujours
grogner Victoire, ou travailler la petite
servante. Le grand isolement qui envi-
ronne les travailleurs solitaires dans ce
vaste Paris avai t froissé Geneviève sans
qu'elle s'en rendît compte.

Plus d'une fois, quand , après avoir
conduit son fils à l'externat, elle était
partie seule pour une longue course, elle
avait eu envie de pleurer, de crier , tant
la poitrine lui faisait mal , tant ce brou-
haha auquel elle était étrangère lui pa-
raissait cruel et inhospitalier.

Trop fière pour causer avec sa con-
cierge, elle en était réduite à rentrer
chez elle. C'étaient cinq heures de soli-
tude et de silence d'hiver , parfois de
neige, interrompu seulement par le ron-
flement du poêle quand Geneviève y re-
mettait du charbon.

(A suivre.)

ÉTAT-CTOX DE COFFRAGE,
GENEVEYS ET MOÎÏTMOULIN

MAI ET JUIN 1900.
Promesses de mariages

Robert-François Gretillat, licencié en
théologie, de Coffrane , domicilié â Reims
(France), et Emilie Moroy, Française, domi-
ciliée à Sains-Richaumont (France).

Chailes-Armand Erb , horloger , des et
aux Ponts , et Maria-Louisa Gretillat , de
Montmollin , domiciliée à Montezillon.

Luc Ariste Jacot , horloger, de Coffrane ,
drmicilié à Lsngnau (Berne), et Marie-
Nancy Hintenlang, Bernoise, domiciliée à
Colombier.

Henri Jacot , garde communal, de Mont-
mollin , et Madeleine Gertsch, Bernoise,
les deux domiciliés à Nenchatel.

Isidore-Hirsch Lévi, négociant, Vaudois,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , et Alice
Ullmann , da Coffrane , domiciliée à Neu-
châtel.

Paul-Ami Renaud , ébéniste, de Roche-
fort , domicilié aux Geneveys, et Ida-
Amanda Vuille, de et à la Sagne.

Charles Perregaux , remonteur, de Cof-
frane. et Pauline Véronique Wildberger ,
Schaffhousoise , h s deux domiciliés a la
Chaux-de-Fonds.

Henri-Arthur Robert , horloger, des Plan-
chette s, domicilié sux Brenets, et Louise

, Richard , de Coffrane , domiciliée aux
Geneveys.

Antony-Constant-Henri Sandoz, tonne-
\ lier , domicilié aux Geneveys, et Berthe
! Perret , des Ponts, domiciliée à la Chaux- j

de Fonds. I
Naissances.

I 12 mai, Gaston Gsorges , à Jean-Losis
| Weibel et à Lina-Emma née Cosandier,
: aux Gsreveys.

20. Chai les-Eugène , à Arnold- Lucien
Sohwaab et à Lina née Sigrist , aux Gene-1 veys.

I 26. Germaine-Alice, à Charles Pei regaux
et à Msrie Elisabeth née Schlncheter, aux
Geneveys. i

5 juin. lia, à Johann Bûcher et à Chris-
tine née Stadelmann , à la Motte, rière
les Geneveys.

10. Lucie-Antoinette, à Frédéric-Léopold
Rothen et à Maiie-Aldine née Brand, aux: Près-devant, rière Montmollin.

25. Berthe-Yvonne , à Paul-Emile Perre-
gaux 6t à Berthe-Julie née Paris, aux -
Gfnevtys.

Décès.
2 mai Johann Bischoff , veuf de Anna-

Maria nés Beck, de et à Coffrane , né le
22 août 1833. |

2. Adolphe Lauener, époux de Cathe-
rine née Blaser, Bernois , domicilié à
Coffrane , ré le 14 mai 1844.

4 j in. Giston Georges Weibel , fils de ,
Jaan-Louis , Bernois , domicilié aux Ge- :
neveys, né le 12 mai 1900. I

10 Charles - Eugène-Schwaab , fils de j
Arnold-Lucien , de la Chaux de-Fonds, i
domicilié aux Ganeve ys, né le 20 mai 1900. !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Troubles à Rotterdam. — Une grève
de débardeurs , qui a éclaté dernièrement
à Rotterdam , est devenue si grave que 14
officiers et Ml soldats sont venus lundi
de la Haye pour renforcer la garnison.
Un bataillon d'infanterie et un escadron
de cavalerie étaient déjà arrivés la veille.
Le port est gardé par des croiseurs et
des barques armées. Les grévistes ont
attaqué une de ces barques.

Nouvelles authentiques d'Andrée. —
La «Nature» de Londres, nous apprend
dans son numéro du o juillet , qu 'on a
trouvé sur le rivage de la paroisse de
Roundstone , en Irlande (comté de Gal-
vvay), une bouteille contenant une carte
indiquant qu'elle avait été je tée du bal-
lon d'Andrée , afin de déterminer la di-
rection des courants marins. La personne
découvrant cette bouteill e était invitée
à la faire parvenir au capitaine Ernest
Andrée , frère de l'explorateur, à Stock-
holm. La bouteille et la carte ont , sui-
vant la «Nature» , été envoyées au Board
of Trade de Londres, qui fera parvenir
à destination ces objets intéressants. On
connaî tra donc prochainement un qua-
trième point de la trajectoire de cet aéro-

naute héroïque et infortuné , dont le sort
n 'est pas malheureusement douteux. At-
tendons de plus amples renseignements
détails, qui ne sauraient tarder , pour
donner le résumé des renseignements
recueillis jusqu 'ici.- ¦ g 3_3_,1 $

Les dignitaires du sultan. — Fehim-
Bey, adjudant du sultan , et fils d'Ismel-
Bey, chef de la garde-robe impériale,
étai t en procès avec un architecte grec
de Constantinople au sujet d'un mur.

Le tribunal de première instance de
Péra avait eu l'audace de rendre .un ju-
gement en faveur de l'architecte.

Fehim-Bey se rendit à une audience
du tribunal , s'approcha du président et
lui administra une paire de gifles si vio-
lentes que le magistrat fut jeté à terre.
Le furieux se précipita alors sur l'archi-
tecte et le malmena de la pire façon. Les
membres du tribunal prirent la fuite,
poursuivis par les injures atroces de l'ad-
judant du sultan.

Depuis lors, on n'a plus entendu parler
ni du mur, ni du procès.

t Le même serviteur d'Abdul-Hamid
s'était distingué, il y a quelques années,
en poursuivant dans les rues et en
blessant à coup de couteau tous ceux qui
avaient le malheur de passer sur son che- '
min.

j Torpille, volcan et plongeurs. — De
; Sydney, on mande que le croiseur an-

glais «Ringarooma» , pendant des exer-
cices au large des Nouvelles-Hébrides ,
perdit une torpille. Trois plongeurs es-
sayèrent, à plusieurs reprises, de plon-
ger et de la repêcher , mais ce fut en vain ,
car elle était tombée sur un volcan sous-
marin en activité.

L'eau, à une certaine profondeur , était
bouillante, et les malheureu xplongeurs,
en remontant à la surface, perdaient le
sang par les yeux et les oreilles.

NOUVELLES ï̂ïîSSli

LUGERNE. — La police lucernoise i
vient d'arrêter, pour mendicité et col-

: leete non autorisée, un individu qui a ,
déjà, depuis quelques mois, fait pas mal Jparler de lui. C'est un nommé Alessan-
dro Eutychidès, prêtre du rite catholi-
que-grec, qui, pendant les mois d'avril
et de mai derniers, commit avec un com-
plice — se disant professeur Anastasio
Fambacopoulos — de nombreuses escro- .
queries à Rome. Ils opéraient comme '
directeur et administrateur d'une société
pieuse nommée «Confrérie de l'enfant
Jésus au Temple», et obtenaient pour la
construction d'édifices ecclésiastiques '.
d'assez fortes aumônes. D'après eux,
cette confrérie avait pour but de rame- ;
ner les catholiques grecs dans le giron
de l'Eglise romaine. Ils se proposaient
sans doute de poursuivre cette œuvre
rémunératrice à Lucerne, lorsque la po- '
lice a arrêté le principal de ces cheva- '
liers d'industrie. • I

I BALE-CA.MPAGNE. -Jeudi dernier,
à Niederschonthal , grand hameau indus-
triel à deux kilomètres de Liestal, un
enfant de trois ans jouait sur UD pont de
bois qui traverse l'Ergolz. Le pont est
vieux, les barrières en sont frustes et
montrent des solutions de continuité;
l'enfant , inconscient du danger , se glissa
entre deux pièces de bois et tomba dans
la rivière. Il s'y fût noyé sans le courage
d'un écolier, le jeune Keller, âgé de 14
ans, qui , sans hésiter, se jeta à l'eau et
parvint à sauver le bébé. I

VAUD. — Un habitant du quai de la
Tannerie, à Vevey, avait perdu , dans la
journée de jeudi, une bourse contenant
un billet de cent francs. Il en avait déjà
à demi fait son deuil, quand une pauvre

, femme, ayant trouvé la valeur égarée,
, la lui rapporta absolument intacte. Al-
, Ions, il y a encore de braves gens de par
¦ le monde.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

GKN éRALITKS. — Le beau temps tarde
bien à venir et cependant la chaleur se-
rait bien désirable pour toutes les récol-
tes- en terre. La fenaison est à peu près
terminée, mais il reste encore quelques
fourrages à rentrer et cette queue de ré-
colte se fait difficilement ; il y aura de ce
chef quelques pertes pour les cultivateurs
qui se sont attardés. Si les foins ont été
abondants , les regains semblent ne de-
voir pas leur céder comme quantité, et,
comme tous les autres fruits de la terre
sont abondants, le proverbe qui dit :
« Année de foin , année de rien » ue se
réalisera pas eu 1900.

VINS. — Dans notre dernier bulletin
nous signalions la floraison comme se
faisant bien, mais le mauvais temps
étant survenu , il y aura un peu de cou-
lure ; cependant le raisin est si abondant
que cela ne changera pas beaucoup nos
précédentes appréciations sur la récolte.
Les maladies ne se montrent pas grâco
aux traitements alternatifs effectués au
sulfate de cuivre et de soufre. Les affai-
res sont calmes ; dans le midi on ne
traite pas encore de vins sur souche.
Chez nous, il en est de même. L'abon-
dante récolte attendue ne se vendra pas
très cher, mais elle aura le grand avan-
tage d'arrêter la fabrication de vins de
raisins secs, ce dont ni producteurs ni
consommateurs ne se plaindront.

FRUITS. — L'abondance des fruits
cette année réjouit les ménagères qui
pourront faire de nombreux pots de
confitures. Ce qui sera encore mieux ,
c'est qu'à cet automne ou ramassera
beaucoup de poires et de pommes et que
l'exportation pourra s'en faire sur une
large échelle. C'est surtout pour nos
confédérés de la Suisse orientale et cen-
trale que ce sera un bien, car pour nous,
dans la Suisse romande, le raisin a uue
bien autre importance.
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VUES
SUISSES

PBIHE
Contre la somme de 3 fr. , au lieu de

4 fr. , tous les lecteurs de la Feuille
d'Avis recevront franco l'album des
VUES SUISSES , récemment édité par la
maison Meyer & Hendess, à Zurich.

Ce recueil contient cent vues orùjina-
les, dont une planche en couleurs du
Musée national , à Zurich. Ces reproduc-
tions photogra phiques mesurent 14x20
centimètres, plus une cinquantaine de
vignettes intercalées dans le texte , écrit
en français et en allemand. Cela fait
1S0 vues photographiques pour 3 francs.

j Parmi les principales illustrations ,
nous remarquons celles de Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève et
le Mont-Blan c, Lausanne, Vevey, Lu-
cerne, Zurich, Berne et l'Oberland, Fri-
bourg, etc. ; on passe ainsi en revue les
principales villes de notre pays dont cet
album constitue un agréable souvenir.

L'album est joliment relié, il ornera
toutes les tables de salon.

i Pour recevoir franco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (3 fr.) en mandat ou timbres-
poste au
Bureau de la « Feuille d'Avis »

Bne du Temple-Neuf 3

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

SPÉCIAI-ITÉ
DE

CHAUSSURES EN TUUS GENRES
ponr Dames , 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 xecox3artaa.xicLe,
C. RSERWi%.RI>.

PERCHES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

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

8, Sue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE tt COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ïour 1» mU tt 1» IOMUDB,

KA0ABIH X.B PLUS GBAND
•t la mieux anorti du oanton

lut Pouritlèt n"_9 tri 11, 1" itsgr.
Prim medêrés, - f acilités de pa iement

Sa Notunma-al*,

flUOO-E. JACOBÏ
NBTJGH-LTBL.

Gave de la Brande-Rochette
VIN BLANC DE NEUCHATEL

oy SS ce3a.-H.ra.es le litre
S'adresser Terreaux 9, bureau 3 (caisse

Fabrique de Télégraphes), ou au magasin
de M. Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

Paul FAYABGEB

SOÎOS U.6 C1-ÛI8 recte, au mètre
on à la pièce. J.-J. Lalleman d 1, 2»» étage,
a droite. 
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Appareils. Fournitures photographiques
L»;OD5. Trayani d'amatenrs. Poitrails . H 3037 N

M&JJU
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
ÉMElfcnET A FIEJS

«f, rm de* Mpaneheurs, 9

VINS VAUDOIS
sans alcool

an pins bas prix. — Seul représen-
tant pour le Vignoble,

EDMOND PETITPIERRE
Faubourg du Crêt 17.

VETEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
seulement en bonnes qualités

«mis venais
Pant alniie coton extra , toutes nuances,» «UMIIHIÎ» fr. 5 90, 4.75, 3.50, G QA

Pantolnnci velours, dans tontes lesraHiaiOaS nuances K KO
depuis 11 50 à »¦»»

Pan!aïnne t0QS genres de coutils, ga-l auUUUUa rantis au lavage, Q 0Kfr. 5.50, 4.25, O-^O
Pantalnrtc coton ou moitié laine, toutrdUldlUlft doublés , de fr. -10 à h ^g

Pantalnno laine> solides, grand ùrdlUdlUllo choix de dessins, O- 

Vestons et Salopettes Kg
de métiers, de fr. 6 à à.Q V

Chemises ̂ ggggg_ 1.85
rhpmKA? touristes , grand choix , en
UUwUslaOô pure jaine et en cot i nu

de fr. 10 à *-00

Chemises ggVSgsjjÔ
AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6, WBlfi; 6 & 1

Mort aux mouclies paii
Tae réellement les mouches nu masse.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann ,

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Nen-
chatel : Pharmacie Bourgeois et phar-
macie Dardel. Coavet : Pharm. Ghopard.
Flenrier : Pharm. Schilling.
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IMPR. WOLFRATH & SPERLF.


