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Répétition 8 Avis mortuaires . , 12
) r Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Rép étition , 9 et —- Minimum . 2 fr.
; Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

l j  BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE - NEUF, 3

) '> 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCH âTEL [

l Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS : . '.
\ WOLFRATH d; SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
' T É L É P H O N E -  La vente au numéro

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

AVIS
Halle aux Chaussures

For» cause de vente de mon magasin de chaussures « A LA.
HAL.LE AUX CHAUSSURES » à Ht. Fauconnet , mon employé,
et pour faciliter l'invsntaîa'e, il sera fait, dès ee jour jusqu'à
fin juillet , un rabais ans les articles dont l'assortiment n'est
plu» au complet.

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

ÎW A partir de fin juillet, le magasin sera transféré rue
du Seyon.

Le magasin occupé actuellement est â louer dès le 1" août.

j Se recommande,
C BÉaRCTARD.

| c e e» 

I Petits et pis MBEADX &DIPDRE, blancs et crèmes
à partir de lO e. jusqu'à 3 fr.

Rideaux étamine et liberty

Brassières pour Eideaux
Cretonnes pour Meubles, Rideaux et Fourres de duvets

depuis 30 centimes

HALLE AUX TISSUS
! j> msaam TmmmmMMmm TS Otsaim Vimmtt ^ l l ¦"¦n>">1 ' ¦—J»™» —̂«—i""™-ii—ni»»i»—»»—

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNECHT

•Cliaiiip-lîoii îii — T êuciàâtel

Installation moderne — Force motrice
CAR TONNAGES en tous genres, de LUXE et ORDINAIRES

Prompte livraison — Téléphone n° 239

Le plus beau visage de femme
perd son chaime, son attrait, si le teint n'est pas clair, la peau est rade, gercée on
rongie. Telles impuretés de la peau sont presque toujours les résultats de l'emploi
d'un savon de toilette défectueux. C'est pour cela que l'on ne peut assez recom-
mander à chaque dame, à chaque jeune fille, le savon bien connu, DŒBISG
marque Hibou, qui exerce sur la beauté du teint, sur la souplesse et la délicatesse
de la peau la meilleure infl uence que l'on puisse imaginer.

En vente partout à 60 eent. H 1302 Q

Au magasin H. GACOND
Rue du Seyon

Eau-de-vie fine ponr fruits.
Vinaigre blanc ponr conserves.

Vinaigre de Dijon et Orléans.
A vendre un appareil à gaz acétylène

et nn pressoir de la contenance de quatre
gerles. S'adr. chez Jules Redard, ferblan-
tier, à Auvernier.

POUSSETTE àNGLAïSE
à vendre, fante d'emploi. S'adr. Parcs 57.

JAMES ATTING ER
Li&rairie-Fapetofie — Meuehâtsï

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

A YEHDBË~~
I nne grosse chienne Saint-Bernard. Très
I bonne pour la garde, avec son petit âgé
E de six mois, à très bas prix. S'adresse
| Beauregard 8.
I »6»aBHM'̂ rHi»»Me»a«»B>a»arM»»a»»»»aBsasBBB

! ON DEMANDE A ACHETER
| On demande à acheter

¦D- W V A S E
rond, usagé mais en bon état , de la con-
tenance de 7 à £000 litres. Adresser les
offres case postale 2149. Neuchâtel.

GERLES
On demande à acheter d'occasion des

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

OU DE1I1ID Ë
à acheter «l'occasion, nn coffre»
fort de construction moderne of-
frant toute garantie de sécurité. Adresser
les offres avec prix à M. Sam. Maurer,
négociant, à Saint-Biaise.
nMM—..m.ii.i i» n—n

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, tout de suite, à un petit
ménage soigneux, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue Fleury 4, 2mo étage.

^ÂTÏOlJÊRr
A LIGNIÈRES, un bel appartement de
trois ou quatre chambres, cuisiné, plus
cinq chambres indépendantes, le tout
meublé à neuf. Belle vue, prix raison-
nable. — S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, rue Saint-Hocoré 2.

A loner, ponr le 84 juillet,
rue de l'Hôpital , nn petit appar-
tement, — S'adr. Etnde Emile
Lambelet, notaire, Hôpital 18.

Corcelles
A louer k Corcelles, tout de suite oa

pour époque à convenir, un petit logement.
S'adresser à Aug. Humbert. an dit lieu.

A loner pour Noël un logement de
quatre pièces et dépendances, au 3m° et'ge
de la maison n° 5 de l'Evole. Pour roir
le logement, s'adresser au locataire actuel.

A louer, pour le 1" juillet, un petit
logement composé d'une chambre, cuisine
et galetas. Prix 18 francs par mois. S'adr.
au tenancier du Cercle catholique, rue
dn Temple-Nenf. 

A louer, dès Noël prochain, le pre-
mier étage de la maison rue de l'Indus-
trie 27, comprenant 11 chambras, cuisine,
chambre de bain et vastes dépendances.
S'adresser Etnde Ed. JUNIER, no»
taire, rue du Musée 6.

A LOIKR
dès maintenant ou pour époqus à con-
venir , deux beaux appart ements au quai
des Alpes. Eau, gaz, itectricité, vue
splendide.

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

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un bel appartement de
sept piècss et grandes dépendances, rue
de la Treille. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

Tim«iii i«ii«riTrmTîrrrnrrrrmiTini!Hf-i 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GDEBHART, rue St-Maurice.
171 »Tnto.rnm.ll .̂..m ^WWWM ¦
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Société neuch&tBloisB d' utilité publique
ï'BEVIBION BU TEMPS DE PAKXS

pour le 14 juillet 1900 :
Chaud. Ondées orageuses probables.

Bulletin météorologique ~ Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCBATEE.

| «.,. aum. M.,1. || I S-
Si . :ail tt.ua «o» «S ^

13 22.1 15.2 29.1 718.3 var. fiibl. nuag
I
Joran l'après midi. Orage au N. et à l'O.

de 2 '/a à 3 Va beures. Quelques gouttes de
pluie à i '/a beures.

Hauteurs du Baromètre réduites i C
tslvint Isa données it l'ObiorvatcIre-

;Hautenr moyenne pour Neurhâtol : 71,59"»)

Juillet | S | 9 10 1.1 12 J£_
ma
785 j=r
730 S"
725 H-

« 720 S- I ' .
716 ||- i!

710 ^
'05 =-
700 SL | L

1ÏAÏI0K DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

Il] 13.2 I lO.ol J665.ll jg.N.Bl fort nuag

Cumulus. Soleil par moments le matin. Ciel
clair. Soleil après midi. Alpes voilées et forte
bise tout le jour.

7 heures du matin
Alltt. Temp. Barom. Vent. Ciel.

12 juillet 1128 11.0 661.9 N. Nuag.

Nlvsua do lac
Du 14 juillet (7 h. du matin) 429 m. 720

lempérntnre da lac (7 h. du matin): 18°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

gQMMÏÏNE de NEUCHATEL

AVIS
Les dispositions ci-après transcrites sont

rappelées au public :

Code rural
t ART. 39. — Il est interdi t de faire

usage de clôtures pouvant 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
Tignes, 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 k s'y
blesser.

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

« Les clôtures interdites par le
présent article seront supprimées
dans les douce mois dès la pro«
mulgatlon du présent code. >

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, aux péna-
lités fixées a l'article 809 § 9 du
dit code.

Neucbàtel, le 9 juillet 1900.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Bôle
A Tendre ou a louer en septembre,

jolie propriété de 10 chambres et dépen-
dances, chambre de bains, buanderie,
beau et grand verger, jardin potager.
Très belle vne. A proximité de deux
gnes. — S'adresser au notaire St.-A.
Michaud, & Bôle. tWËSs)
mtimmmïï&B^'x*&è.,. . .

I

A VENDRE
jolie maison

de construction récente, trois logements
et jardin , située clans le quartier de
Comba-Borel. S'adresser par écrit sous
initiales X. Z. 845 au bureau du journal ,

A VENDRE
magnifique propriété

de rapport et d'agrément, terrains, ver-
gers 'et jardins, vaste immeuble, eau
installée. Prix exceptionnel. Occaiion
unique. S'adresser sous initiales P. 846 B.
au bureau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE 1ÉC0LÏE
La Commune de Colombier exposera

en vente, par voie d'enchères publiques,
anx conditions qni seront préalablement j
lues, lt» mardi 17 juillet 1900, à
11 heures du matin, la récolte en foin
de son pré de la PlaCure, d'une con- jtenance d'environ 6 poses.

Rendez-vons sur place. > <
I Colombier, le 12 juillet 1900, ;

Au nom du Conseil communal ï
i

Direction des Forê ts et Domaines j

VEÎTTE de BOIS I,
La Commune de Gorcelles-Cormondrèche j

fera vendre par voie d'enchères publiques, j
le lundi 16 cousant, les bois suivants : :

321 stères sapin,
52 billons,
22 tas de perches,

525 fagots,
200 perches pour haricots,

8 demi toises mosets fendus,
5 demi-toises mosets ronds,

54 troncs et 2 lots dépouille.
Rendez-vous à Montmollin à 8 heures

du matin.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Ail wm l _ lîiCOID j
D É P Ô T

DES

Fromages de dessert « Beaumont ))
1" qualité, en pièces de 2 à 3 livres

Yiande de Bœuf

la bcîte de 2 liv.es à fr. 1.30
» 1 » fr. —.80
» Va » ir- — .55

An Magasin de Comestibles -
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

\p.̂ mf""iS Bijouterie - Orfèvrerie
BK3B Horlogerie - Pendulerie

1 -̂Çr A. JOBJOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

f NEUCHATEL
—>«p"nHHBaa,""aBBBBa»BBBBa*aBBaïBBaaBBBBBBB»aBal

EAU DE VICHY
Source du Chalet

Source du Grand Condé
Source gracieuse

la bouteille a 75 centimes

EPICERIE E MAURER
Ecl-ujse 2i

— On porte à domicile —

j-̂  JL JL ~Î HJ

de cara,T7-a,rLe
en paquet de 250 gr. 125 gr. 65 gr.

qualité supérieure, 2.80 1.E0 — .80
> extra-fine, 2.30 1.20 —.65
» fine, 1.80 —.95 —.50

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Jeune chien berger
à vendre. M. Djulte, allée transversale,
Colombier.

BLEU LIQUIDE AMÉRICAIN
30 cent, le flacon

Au magasin H GACOND
Remise aux négociants.

PROTECTION
des

Animaux
La nouvelle huile contre les faons

est employée avec le plus grand succès
depuis vingt-six ans, pour préserver les
chevaux contre les piqûres des taons.
Elle se vend par flacons à 50 et à 90
centimes. 1 litre, 2 Ir. 25, 3 litres 5 fr. 50.

L'huile noire de pierre
employée pour les bêtes à cornes par
flacons de 30, 50 et 70 centimes.

Tout envol est expédié franco de
port par la

Pharmacie P. Hartmann
à, SteclslDom

.
Un ra bais est accordé aux

revendeurs.



ATJ" IIVEAIIL. AU MAIL

W0F* LES MONTAGNES RUSSES ^W^
et

THEATRE CINEMATOGRAPHE
eexorrt ou.Trerts

I** DIMANCHE 15 JUIUET a\\?t££%^%iïiAt *•¦
Se recommande, Q". HIPLEH-WA.XJT

PROPRIÉTAIRE-DIRECTEUR

Jardin - Bestaurant du Mail
DIMANCHE 15 JUILLET, dès 1 7, 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
CSrx 'sSLXxdL Concert pendant l'après-midi

TETJS2: DIVEBS

ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE
Enseignes, Imitation bois et marbres

PAPIERS PBIMTS
Se recommande a MM. les architectes, propriétaires et gérants d'immeubles pour

tous les travaux concernant sa profession.

Atelier : ruelle Belle v anx près de la cour de la Balance.
Domicile : Moulins 1S.

PAUL BIAJSTCIII
COMPAGNIE DES 1DSQDETÂ1ES, MCMEL
Le tir-exercice du 15 juillet prévu dans notre circulaire

horaire des tirs est renvoyé jusqu'à nouvel avis.
Le Comité.

I HOTEL I MF, liil
sous ancienne direction, remis à neuf , maison bourgeoise ; repas bon marché
à toute heure. — Boacherie particulière. — Excellente cuisine, bons vins.
037696 . Se recommande,

H. KORNER-LUTZINGER , propr.

Mil «ËMH IDfflLII
Capital social : ir. 4,000,000

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

2 Va % »'an sur BoDS **a dépôt , à 30 jours de vue.
3 Va % l'an sur » » a 3, 6 et 12 mois de date.
4 °/o *'«»n sur » i a 3 ans (avec remboursement facultatif \&x la

Banque dès l'expiration de la 2*» année).
Neuchâtel, juillet 1900. H 3424 N

La Direction.

BRASSERIE de la PROMEMADE
Jeudi, Vendredi, Samedi

12, 13 et 14 Juillet

BRANDS CONCERTS
ponr familles

par les altistes

FRÈRES HARTMANN
(de Bâle)

10 INSTRUMENTS

flOHvean ! *£5?« Nouveau !
exécutés sur cloches anglaises

Elégant ! — Elégant ! — Elégant !

Séjour pi famille
dans I'Oberland , au pied de la Blum
lisalp, foiêts et promenades. 1 franc pal
personne pour une cuisine, trois chant
tores, quatre lits. Lût et légumes à ]i
ma ;son. S'adresser von Kaenel , Schar
nacthal , Reichenbach , canton de Berne

Un jeune homme
ayant terminé ses classes pourrait entrer
tont de snite comme

Apprenti compositeur-typographe
à l'imprimerie H. Messelller, rue d<s
Moulins 27. Nenobàtel. 

Une maison de banque
de la ville recevrait comme apprenti un
jfune homme recommandabla. Entrée
immédiate. S'adresser au bareau de la
Fenille d'Avis. 842

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui , par mégarde. aurait

pris soin d'un carnet , contenant différentes
lettres et un acte d'origin*, oublié sur une
table du bureau de la posta , est priée de
le rapporter au bureau du jo mal. 848

AVIS DIVERS

ON ÉCHANGERAIT
une bicyclette d'homme (1" marque),
contre une bicyclette de dame. M. Dauhe,
Allée tranversîle, Colombier.

A LOUER
on a vendre, à Chevrons (Vaud), une
Jolie maison avec dépendances, jardin
et virger. — Conviendrai t pour horloger,
comme) çant on personne retirée des
affaires S'adresser au notaire Pidonx,
a Payerne. H 7935 L

A louer à Cormondrèche
dès le 1" at-ût , logement de 3 chambres
et dépendances.

S'adresser Etnde E. Paris, notaire, à
Colombier. H 3521N

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

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

Beau logement msublé à louer. Vue
superbe. Etude G Etter, notaire.

A louer, sar la toute de Neuchâtel à
Serrières, nne maison comprenant loge-
ment, atelier, remise et jardin. S'adresser
Etnde E. Bonjour , notaire. 

A louer un grand logement au fau-
bonrg du Lac. S'adresser Ecluse 37.

CORCELLES
A louer, tout ds suite, à Cor-

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

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

A louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-JBIaise, sur le parcours du
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique, eoafort moderne et
prix avantageux. S'adresser à
MM.. Zombaoh & Cie, banquiers,
Nenchàtel.

A louer, avenue du 1« Mars, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances, à
un peti t ménage sans enfants. S'informer
dn n° 818 an bureau dn journal.

Joli appartement de 3 pièces *loner a Mario ; eau sur l'évier, jardin ,
belle situation. — S'adresser Etnde
«B. Etter, notaire, Plaça d'Armes 6.

A loner tont de suite deux beaux appar-
tements remis à nenf. — S'adresser rue
Pourtalès 3, au 2=»> étage. C. O.

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

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

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

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

Trésor 5. 
A loner pour l'été, à la campa-

gne, Joli logement de 8 pièces, non
menblé. Etude G. Etter, notaire. 

A louer, immédiatement ou pour époque
à convenir, an appartement de cinq piè-
ces, cuisine, grandes dépendances et
jardin, faubourg de la Gare 21. S'adresser
Ed. Jnnler, notaire, rue du Musée 6.

A louer, au-dessus de la ville, à psrtir
du 1" octobre, nne maison de douze
pièces et dépendances, avec grand
Jardin.

Etude des notaires Guyot & Dubied.

CHAMBRES A LOUER
Deux jolies chambres meublées à louer,

rue Coulon 4, 3me étage.
Chambre et pension pour monsieur.

S'adr. faub. da l'Hôpital 11, 2°» étage.
Chambre meublée à louer, rue Pourta-

lès 9, 3«"> étage. 
A louer pour le 1" août une chambre

non menblée. S'adr. 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
fait Indépendante, balcon. S'adresser rue
Pourtalès 11, M. Caversaai. 

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

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

A LOUER
dès maintenant on a époque à convenir,
deux belles chambres contiguës, meublées
ou non meublées. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée. C.O.

Chambre à louer ponr un ou Jdeux
messieurs. S'adr. Bercles 1, an 1" étage.

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

A loner dès maintenant deux jolies
chambres non meublées à un prix très
avantageux. S'adr. rue de la Balance 1,
an S»', le jendi et le samedi après-midi,
da 4 a 6 heures.

Belles chambres et Pension
Excellente cuisine fran çaise. Vie de

famille. Soins dévoués. On accepte égale-
ment des messieurs ponr la table. S'adr.
rue Pourtalès 10, 1" étage, à droite.

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

Séjour à la campagne
A louer 2 jolies chambres meublées

ou non ; avec part à la cuisine. Ghâte-
lard 126a, Peseux.

LOCATIONS DIVERSES

A lon er tout de suite, pour atelier ou
entrepôt , un bean et vaste local, très
bien situé. S'adresser Vieux Cbâtcl 13.

A louer de suite au Tertre,
un loeal d'atelier avee cour
attenante et logement de trois
pièces.

S'adresser Etude Goyot &
Dubied, notaires.

Atelier %
, A louer immédiatement, à Vieux Ghâtel,
un local à l'usage d'atelier. S'adresser à
l'Jttude Meckenstock & Bentter.

ON DEMANDE A LOUER
mBttSEm VsmmK k̂nm l̂mmmBmmmmmmWKmmmSM ^mBBti&

On demande a loner, à prix
' raisonnable, ponr Saint • Jean
1901, uns petite propriété de cinq
k sept chambres, dans une jolie
situation dn ressor t communal ; on
exige une jolie vus, un petit jardin
potager et d'agrément . S'adr*sser
par lettre au bureau de la Feuille
d'Avis sous P. P. 830. Prière d'in-
diquer le prix.

e»»»»a»»̂ »»»»»»»»g»»»»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»a»»M»»»»»»»»»»»̂ »»»»»a*»»a'

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande, ponr le 1" ou la 15 août

prochain , une cuisinière expérimentée et
bien recommandée. S'airesser lo matin,
chemin du Rocher 11, 1« étage ou par
écrit, case postale 5734.

On chercha, pour le 15 août , une bonne
fllle pour faire un ménage soigné. S'a-
dresser à Mm" Philippin, architecte, rue
du Pommier 12, 2m* étage.

On demande ponr tout de suite un
domestique sachant traire et travailler k
la vigne. S'adr. an bareau dn jonrnal 847

On demande tout da suite une jeune
fllle, propre et activa, pour aider au ménage
et garder des enfants. — S'adresser k la
salle de vente, Eclnse 4. 

Le citoyen Paul Bourquin, k Corcelles,
demande un domestique sachant traire,
et soigner un cheval.

DOMESTIQUE"
On demande un bon domestique, con-

naissant bien les chevaux et muni de
bons ceitifieats et référenças. Bon gage.
S'adresser chez Ph. Cachslin, entrepre-
nenr, Nidan. 

M I T  11111117 Bureau de placementrAUlLLC rue  ̂ia Treille 5>
demande cuisinières d'hôtels et maisons
bourgeoises, sommelières, filles de cui
sine et pour ménages. C. O.

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

On demande une jeune 311e, propre et
active, pour faire un ménage sans enfants.
S'adresser an magasin Ghavannes 1.

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

iliî f-lî fêvnho une i une fille P°nr
UU UJld uuC tout faire dans nn
petit ménage; entrée immédiate. S'adres-
ser k Crostani s. Colombier on à MM.
Feutz frères, beuchers , Temple-Neuf ,
Ntuchatel.
gttottwuwggsga»' ww ii mKmff f lgmm;smasmSS$mBSm,

EMPLOIS DIVERS
Oa cherche, pour 4 à 6 semaines , dans

un inst itut de jeunes gens, un professeur •
remplaç ant , qni pourrait donner des leçons
de français et si poss-ib'e d'anclais tt
d'italien. Adresser les offres sous F N 825
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche
ponr denx demoisellss de Nenchàtel, au
courant du commerce, place pour cet
antomme, dans bnreau ou magasin de la
ville. Adresser les offres par écrit sous
P C 755 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE B0ULMGER
est demandé pour entrer tout de suite.
S'adresser au bureau du journal . 831

Un jeune gas con de 14 à 16 ans, ayant
fini ses classes, pourrai t entrer tout de
suite dans un magasin de la ville comme
aide et commissionnaire. S'adresser au
bureau du journal. 843

DEMANDE DE PUCE
Un jeune homme de 22 ans cherche

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

AVIS
La Commune de Travers (Neuchâtel)

demande pour le 1« septembre 1900 un
employé honnête et actif comme
surveillant de son usine élrctrique ; on
donnera la préférence à nne personne
pouvant tenir qielques écritures. Adres-
ser les offres et prétendons accompagnées
d'une courte notice relative au travail
exécuté jusqu 'à présent an citoyen Paul
Droz, directeur du service électrique,
auprès dequel en peut prendre connais-
sance du cahier des charges. Inutile de
se présenter sans de bons certificats et
de sérieuses référencj s. H 3567 N

Jeune ÏSaloi©
cherche une plaça dans nn magasin ou
restaurant ponr te perfectionner dans la
langue française. S'adr . à Alfre d Tschudy,
Ram stein entrasse 18, Bâle.

Une institutrice
allemande cherche à se placer comme
volontaire pendant les mc 'u de septem-
bre et octobre. — Adresser les offres à
M'1» E Mosimann, institutrice, à Wynigen,
près Berthoud. 

Géomètre Malien
patenté, connaissant le français et nn
peu d'allemand, pourvu de nombrenx
certificats de services rendns dans des
entreprises de construction de chemin de
fer, roates, travaux hydrauliques, etc,
cherche occupation sérieuse. Renseigne-
ments de premier ordre. S'adresfer k M.
Ncël Baccarini, case postale 5803, Neu-
châtel.

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

possédan t le diplôme d'institutrice , aime-
rait passer quelque temps dans une
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.
Uae jeune fllle, ayant terminé son

apprentissage de tailleuse, désire entrer
chez une tiilleuse dans nne ville du
canton de Neuchâtel on du canton de
Vaud, comme

assujettie.
S'airesser ponr les renseignements à

M«" Tachas, a Ofterhofen, lac de
Thoune. H 3223 Y

APPRENTISSAGES

MODES
M"' Adèle Hofmann, Seyon 20, 1«,

demande une apprentie modiste, pour
tout de suite ou pour la saison d'hiver.

A la même adresse, pour cause de
manque de place, on vendra tous les
chapeaux de paille et articles d'été aux
prix de fabrique, ainsi qu'une quantité
de rubans pour ceintures et cheveux à
des prix extra bon marché.



Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 16 juillet
au 15 septembre :
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C,e.
Georges Nicolas & C '.
Perrot & C".
Pury & C'e. 

MlïEW QlE
Oe soir à 8 '/j, h. et demain dimanche

CONCERT
donné par la

Troupe Léo
Pour h 1« fois à Neuchâtel

LES IiÉOS, dnettiatea comiques
3 Dames — $ Comiques

Dlma&che a 3 heures

Grande matinée
et Soirée à 8 d /2 heures j

PROMOTIONS DE NOIRâl BUE
AUX ŒILLONS j

Dimanche 15 juillet i900

Grand tir au Flobert ;
7 cibles, distance 20 mètres, visuel j

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

piix , primes.
Carabines de l' c cho'x et munition i

au stand. i
Le tir sera ouvert d 10 heures du matin.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le pnblic est informé que la domicile

du préposé aux inhumations est transféré
Faubourg de l'Hôpital 15.

ARÈNE KNIE

CE SOIB, ft 8 heures

Grande et Mante représentation
avec aïoension sur la grande corde J

DIMANCHE, ft 8 h. et ft 8 h.

Dernières Représentations I
SENSATIONNELLES i

Le danseur tirera depuis la grande \corde sur un ballon lancé dans l'espace \

Avant mon départ , je me permets de
remercier les habitants de la ville de
Nenchàtel et des environs qui ont bien
voulu assister k mes représentations, et
j'invite encore spécialement le public en
général de nous visiltr aux dernières
séances de dimanche, dont la programme !
sera complètement nouveau

A une prochaine fois et merci à tous.
Louis KNIE et famille.

F. NADENBOUSCH
sik>sexxt

jusqu 'au 1" septembre

IT SCHLE GEL
Sage-femme

12, Rue de l'Industrie 12 c. o.
reçoit toujours des pensionnaires

Monsieur et Madame Eug.
LE GRAND ROY remercient sin-
cèrement toutes les personnes, et
en particulier Messieurs les pro-
f esseurs et les élèves des écoles,
qui leur ont témoigné tant de
sympathie d l' occasion de leur
grand deuil.

Neuchâtel, 14 juillet 1900.

Bateau-Salon HELVÊTIE

DIMANCHE 15 JUILLET 1900
il la temps est favorable

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

P R O M E N A D E
LA BÉROCHE

CONCISE
à roccasion ûe la cueillette aes cerises

A L L B B
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10

à Chez-le-Bart 2 h. 35
Arrivée à Concise 3 h. 10

R E T O tJ B
Départ de Concise 6 h. 30 soir
Passage à Chez lo-Bart, 7 h. 05

» k Cortaillod, 7 h. 30
» à Auvernier 7 h. 50
» à Barrière s 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR ) :
De Neuchâtel et Serrières 1™ classe. 2m«elsise,

à Chc z-le-Bart fr. 1.20 fr. 1.—
De Neuchâtel et Serrières

a Concise » 1.50 » 1.20 i
\ D'Auvernier à Ch.-le-Bj rt » 1.— » 0.80 j
j » à Concise » 1.30 » 1.— j
, Ds Cortaillod à Ch le-Bar t » 0.70 » 0 50
\ » â Concise » 1.10 » 0.80 j

La Direction.
! i
¦ Loterie d'œuvres

! d'AUGUSTE BACHELI N j
Liste des numéros sortis, lre série

' _^__=-^^_______———Billets n»" Lots no» Billets n"8 lotsn 08 Billets nos Lotsnon

101 14 1888 30 3599 42
177 19 2313 5 3632 27
418 26 2334 34 3717 13
753 1 2534 18 3849 6
808 39 2544 15 4029 29
928 21 2549 7 4040 20
961 17 2905 25 4080 9
963 2 2987 12 4087 23

1206 28 3054 36 4213 37 '
1269 33 3110 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 49Ô9 22

, Les lots peuvent être réclamés dès ce
jour jusqu'à fin courant , contra remiss
des billets, en l'Etude dn notaire
Ed. Petitpierre, rne des Epan-
cheurs n° 8, ft Neuchâtel. Il ne sera
pas fait d'expédition au dehors.

I C A S I N O
! HOTEL BEAU-SEJOUR

DIMANCHE 15 JUILLET 1900
< dès 8 Va h- du soir

j GRAND CONCERT
i . donné par

I l'Union Tessinoise
j ENTRÉE LIBRE

I EXPOSITION
5

I 

Jeune homme cherche compagnon poui
visiter l'Exposition. — S'adresser rue du
Château 9, 2n<> étage.

Agent d'assurances
Una compagnie suisse d'assurances,

accidents, vols et bris de glaces, ayant
déjà portefeuille , cherche un agent pour
Nenchàtel. Offres case postale 5833, a
Neuchâtel. C. O.

SOBVOCftTiOBS 4 AVIS §E SOCIÉTÉS

Société de Tir du Grutli
NEUCHATEL

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Dimanche le 15 Juillet

de 7 à 11 heures du matin.
f.E COMITÉ

ScËtzenpllscbaft-Mli
NEUENBURG

Lfitzter oMiptoriscto Sfestap
Sontag den 15 jull

Vormittsgs von 7 bis 11 Uhr
DER VORSTAND.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Curieuse provocation. — La «Corres-
pondance hongroise» rapporte un fait
bizarre. Il y a quelques jour?, un lieu-
tenant de Rassa présenta à une banque
•une traite que deux de ses collègues
avaient signée comme garants. L'es-
compte fut refusé, les signataires ne pa-
raissant pas suffisamment solvables. Fu-
rieux, les trois signataires envoyèrent
immédiatement des témoins au directeur
de l'établissement financier I

Enorme incendie. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, un incendie qui eût
pu être un épouvantable désastres éclaté
dans le' charbonnage de Mons, au puits
19 du devant de Flénu, à Cuesmes.

Le feu avait pris spontanément, croit-
on, au magasin de bois établi près du
charbonnage sur un de ces anciens « ter-
rils», dépôts de pierres, de terres et de
charbons, qui sont le plus souvent des
foyers de brasiers souterrains. Le feu y
couve des années, sans autre manifesta-
tion extérieure qu'une élévation sensible
de la température ; seulement il n 'y a rien
d'étonnant que des tas de bois sec élevés
sur ces dépôts , tinssent par prendre
feu. Ici la combustion avait été terrible.
Tout brûlait à la fois sur un espace de
200 mètres carrés environ et les flammes
s'élevant à une hauteur de 100 mètres
au moins menaçaient très sérieusement
les installations de surface de la fosse
n° 19, ainsi que celle du n°4, où le trait
des mineurs de nuit venait de descen-
dre.

Il fallait donc à tout prix défendre ces
installations et pour commencer faire
remonter au j our tous les travailleurs du
fond.

Ce qui fut fait. Tous les efforts des
sauveteurs tendirent à circonscrire l'in-
cendie. Us y réussirent après un tra-
vail acharné qui ne dura pas moins que
de onze heures du soir à trois heures du
matin , en versant sur les établissements
à protéger les torrents d'eau empruntés
aux sources d'alimentation des machi-
nes. Vers huit heures du matin seule-
ment, ils étaient maîtres de la situation
et le foyer d'incendie n 'était plus qu'un
amas de cendres brûlan tes. Quelques
hommes ont été blessés pendan t le sau-
vetage ; les pertes matérielles sont éva-
luées à 200,000 francs, mais il s'en est
fallu de peu qu'elles fussent incalcula-
bles.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

Quatre semaines seulement nous sé-
parent de la Fête fédérale de gymnasti-
que. A en juger par l'état actuel des tra-
vaux de la cantine et autres constructions
d'une durée tout aussi éphémère, tout
sera prêt au bon moment, c'est-à-dire
pour le jeudi 2 août. L'emplacement de
la fête sera fort bien aménagé ; d'aucuns
regrettent qu'on l'ait choisi à proximité
immédiate du cimetière et tout près de
l'hôp ital. L'asile de la souffrance et le
champ du repos ne sont point, j 'en con-
viens, un décor très riant, mais que
voulez-vous? Chaque ville n 'a pas son
Mail pareil au Mail ravissant de Neuchâ-
tel ; d'autre part la vue du cimetière sera
masquée et quant à l'hôpital, nouvelle-
ment construit , il n 'offusquera certaine-
ment personne.

Les divers comités travaillent avec zèle :
celui des finances est satisfait, m'assure-
t-on, celui des logements n'est nullement
effrayé par la perspective de 6000 gym-
nastes à abriter, celui des prix a le plai-
sir de voir que ses appels sont entendus.
Bref , tout va pour le mieux. Dne grosse
question cependan t, se pose; une ques-
tion que la meilleure volonté des orga-
nisateurs n'a pas pu résoudre encore et
qui leur fait courir des frissons à fleur
de peau. Cette question est celle du so-
leil. Luira-t-il? Ne luii a-t-il pas? Si le
commencement d'août ressemble aux
premiers jours de juillet , ce sera lamen-
table et le résultat financier sera peu
réjouissant. A quoi sert , du refte, de
faire d'aussi désagréables calculs î Les
mois se suivent et ne se ressemblent pas,
et d'autre part la Chaux-de-Fonds — qui
passe, avec Lucerne, pour la ville suisse
où il pleut le plus souvent — a en règle
générale ses fêtes ensoleillées. Ce qui ne
fera pas défaut, à coup sûr, ce sont les
cartes postales illustrées ; il en circule
déjà, dont une assez singulière représen-
tant 6500 gymnastes faisant, devant la
cantine qu 'on aperçoit dans un lointain
presque illimité, des exercices prélimi-
naires d'ensemble ; courbés en avant , les
mains touchant le sol, les 6500 exécu-
tants ne présentent que leur... dos. Ce
n'est peut-être pas grandiose comme con-
ception , c'est en tout cas, très juste
comme effet d'ensemble.

L'af Qche officielle, œuvre de M. Ch.
L'Eplattenier, est en tous points remar-
quable ; involontairement , je l'ai compa-
rée au timbre-poste du Jubilé de l'Union
postale universelle. Sans vouloir mettre
mon grain de sel dans les critiques fai-
tes à ce malheureux timbre-poste, je
vous demat derai si vous y avez remar-
qué la grosseur démesurée des fils

j télégraphiques lesquels sont pour le '¦
I moins des câbles électriques, et la peti- j

tesse étrange du poteau télégraphiqu e
dont la main de la maigre femme ailée !
fait aisément le tour ? Le vol de lettres et j
cartes-postales qui est censé s'échapper j
d'une sacoche, — la sacoche est introu- j

! vable — évoque l'idée de l'«Abondance»
f dont le sein généreux prodigue les ri-
! chesses sans compter» . Je ne dis rien
! de la force de poignet prodi gieuse de la

dite femme ailée qui , sans effort appa-
rent , se tient au haut du poteau. Quant

I aux trois doigts et demi de la main
! droite , ils ne sont pas mal faits du tout ,

si l'on suppose, bien entendu, qu'ils ont
été horriblement mutilés. Toute la ques-
tion est de savoir s'il ne serait pas pré-
férable de prendre pour modèle une maio
normale , sans index coupé en deux. L'é-
eusson fédéral , dont la croix a peut-être
les branches égales, est bien gentil de se

I leuiL eu U L) UIIJ.UI C i nu uciueuiuui , je u ai
aucune peine à admettre que la repro-
duction lithographique n'a pas embelli
la gravure de M. Grasset ; et puis les tim-
bres suisses n'ont jamai s passé, que je.
sache, pour des modèles du genre.

Ce ne sont pourtant pas les artistes
qui manquent dans notre petit pays, à
preuve les beaux succès remportés à Pa-
ris par nos peintres et dessinateurs. Les
Chaux-de-Fonnievs sont particulièrement
heureux delà récompense (médaille d'ar-
gent) obtenue par M. Edouard Kaiser,
professeur de dessin ici, et delà médaille
de bronze décernée à M. C- Billon , un
ami d'enfance, de votre serviteur. M.

! Kaiser est un sin cère, un travailleur et
î uu modeste, entre les modestes ; ceux
| qui suivent le développement de son

beau talent ont remarqué les progrès
étonnants qu'il fait d'année en année et
ne doutent pas de lui voir obtenir avant
longtemps, la médaille d'or.

Il est toujours scabreux de discuter
les appréciations d'un jury international , !
cependant il n'est pas interdit de le faire. ;; Et c'est cette non-interdiction qui me \

I permet de m'étonner que tel ou tel de
; nos meilleurs peintres n 'ait pas reçu la
, médaille d'or ou d'argent en place de la

médaille de bronze ou d'une simple men-
tion. Ce disant , je songe avant tout aux
peintres réputés Edouard Jeanmaire et

¦

Gustave Jeanneret. Mon étonnement
n 'étonnera personne en Suisse romande,
j 'en suis certain.

(SANTON DE NEUCHATEL-
i

Anciens Belleltriens. — Empêché d'as-
sister à la réunion de jeudi, au Champ-
du-Moulin, les échos de celle-ci nous
permettent cependant de dire qu'elle fut
une des plus brillantes entre ces assem-
blées où la cordialité et l'esprit sont lar-
gement dépensés.

Nous empruntons à la « Suisse libé-
rale son compte-rendu de la séance,
tenue sur la galerie de l'hôtel Sottaz et
qui a été singulièrement intéressante et
nourrie :

« Après une belle et vibrante allo-
cution du président, M. Alfred de Cham-
brier, l'assemblée a entendu toute une
série de travaux. Ce fut d'abord une ré-
citation fort goûtée de M. P. Jacottet,
puis un travail de M. Samuel de Cham-
brier sur un livre trop peu connu de
Tolstoï , « l'Argent et le Travail ».

L'auteur de cette étude, avec une lar-
geur et une hauteur de vues fort remar-
quables, a analysé et discuté l'ouvrage
de l'écrivain russe. Il a fini par s'asso-
cier à ses conclusions fort hardies, et
s'est exprimé, sur les questions actuelles
les plus brûlantes, avec une liberté de
pensée et une générosité d'âme qui lui
font le plus grand honneur. De vifs ap-
plaudissements ont accueilli son travail,
qui eût pu prêter à une discussion nour-
rie, si le temps l'eût permis, et qui mon-
trait bien à quel point les problèmes ac-
tuels obsèdent les esprits libres et sin-
cères.

M. Max Diacon a, dans une courte
improvisation, développé son point de
vue sur les guerres de Bourgogne et sur
Charles-le-Téméraire, qu'il a défendu
contre les jugements un peu étroits de
nos historiens ; il a très fortement mis
en relief les résultats fâcheux pour notre
patrie des guerres de Bourgogne, qui fu-
rent sans doute pour nos aïeux une oc-
casion de montrer leur vaillance, mais
aussi le commencement du règne de
l'argent, qui a entraîné pour la Suisse
de lointaines et déplorables conséquences.

Une communication de M. Alfred
Mayor a dû être renvoyée, faute de
temps; mais elle fi gurera à l'ordre du
jour de la première réunion d'hiver des
Anciens Bellettriens. »

M. Philippe Godet a ensuite présenté
le rapport du jury sur le concours ouvert
en faveu r des Jeunes Bellettriens. M.
Charles Burnier a obtenu un prix de
2b francs pour une jolie étude sur René
Bazin.

Puis M. Victor Humbert a rappelé
avec finesse et bonheur le but de Belles-
Lettres en présidant à la réception de
deux candidats.

Au banquet qui suivit, on entendit
nombre d'orateurs, entre autres MM. Phi-
lippe Godet et F.-H. Mentha, Alfred
Ceresole et Florian Racine, venus celui-ci
de Genève et celui-là du canton de Vaud.
Le président d'honneur , M. Georges Ber-
thoud , a mis les jeunes en garde contre

1 l'introduction de la politique dans la
Société, ce qui l'a conduit à conter com-
me il sait le faire l'aventure de la «Revue
suisse» lorsqu'elle était rédigée à Neu-
châtel.

De telles heures passées de telle façon
S sont bien faites pour persuader aux
I absents qu'ils ont perdu , sinon qu'ils
j avaient tort.

Diplôme d'Etat. — Le Conseil d'Etat
a accordé au citoyen Ch. Billeter, à
Neuchâtel, le diplôme cantonal d'horlo-
ger.

Lignières. (Corr.)— Jeudi soir, entre
10 et 11 heures, deux voituriers de Neu-
veville , les nommés D. père et fils, des-
cendaient de Lignières à Neuveville avec
deux chars de foin. Le père étai t en tête.
A cinq minutes du village, après une
descente assez raide, D. fils aperçut son
père couché au milieu de la route, tan-
dis que le char continuait sa route. Il
s'approche et constate avec effroi que
son père vient d'être écrasé par son char
de foin , et qu'il a une forte, blessure à la
tête. On ne peut pas encore bien déter-
miner les causes de ce terrible accident;

. le cheval étant un peu fougueux, on
pense que D., voulant Je maîtriser, aura
été renversé tandis que le char lui pas-
sait sur le corps et le laissait mort sur la
route.

Chaux-de-Fonds. — On assure que le
commencement d'incendie qui s'est dé-
claré jeudi matin , rue du Doubs 113, ne
saurait aucunement être attribué à la
malveillance. Le feu s'est communiqué
par le fourneau à colle, et les dégâts
sont insignifiants.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE
—

On mande de Saint-Pétersbourg à la
« Correspondance politique », le 10 cou-
rant:

Un service permanent de communica-
tion a été établi, au moyen de trois croi-
seurs russes, eutre les ports de Takou et ,
de Port-Arthur. Ces navires doivent , en
outre, guetter l'apparition possible dans
les eaux des golfes de Laotang et de
Petcnili de bâtiments montés par des
pirates ou des révoltés. Des navires ont
également été envoyés pour assurer la
protection des eaux entre Tien-Tsin et
Tfckiu. D'autre part, on se propose de
diriger vers Takou des troupes de cosa-
ques du Transbaïkal. Du reste, les déta-
chements russes postés à Takou ont déjà
reçu des renforts de Vladivostok. Trois
navires de la flotte volontaire, IV Orel »,
le « Tamboff » et le « Nijni-Novgorod »,
viennent d'être mis à la disposition du
gouvernement , pour le transport des
troupes russes envoyées de Vladisvostok
et de Port-Arthur à Takou. Les autres
navires de cette flotte , qui sont au
nombre de onze, seront affectés à la
même destination , au fur et à mesure du
besoin qu'on en aura, ou bien employés
par le gouvernement comme croiseurs
incorporés dans l'escadre russe de
l'océan Pacifique.

Un grand nombre d'officiers servant
i dans la Russie d'Europe ont demandé à

être affectés aux troupes envoyées dans
l'Extrême Orient.

On mande de Shanghaï à la «Daily
Mail» que l'on apprend de source chi-
noise que le prince Tuan et le général
Tin g-N'Guyen ont attaqué le 6 courant
la légation anglaise avec de l'artillerie. |

| Le combat a duré jusqu'au lendemain
matin. Les légations ont été complète-

I ment détruites. Tous les étrangers ont
été massacrés. La rue des légations était
remplie de cadavres. Le prince Cheng
et le général Yung-Lu vinrent avec leurs

[ troupes au secours des légations. Ils
étaient trop inférieurs en nombre. Ils

! furent battus et tués.
î — On mande de Shanghaï au «Daily j
i Telegraph» que Li-Huog-Changn'est pas !¦ parti pour Pékin. Il reste toujours à Can- j
i ton. I

La guerre anglo-boer

). Le maréchal Roberts mande de Pré-¦ toria, le 12 à 7 h. du soir, que les Boers
| ont attaqué le col de Nitrals défendu par

l 'escadron écossais et cinq compagnies
du régiment de Lincoln. L'engagement
a duré toute la journée. Deux canons, tout
l'escadron écossais et 80 hommes du ré-
giment de Lincoln ont été pris par les
Boers qui sont parvenus à emporter le
col. Les pertes ne sont pas encore toutes
connues, mais le maréchal les croit
importantes. Le col de Nitrals est à
18 milles de Pretoria.

Lord Roberts ajoute que les Boers ont
attaqué le même jour les avant-postes
anglais à Dedepoort. Après s'être vigou-
reusement défendu , le 7e dragons qui
occoupait cette localité a dû se replier
parce que des troupes anglaises lui ti-
raient dans le dos, le prenant pour l'en-
nemi.

Le général Smith-Dorrien a causé de
sérieuses pertes aux Boers dans un com-
bat près de Krugersdorp.

i Etats-Unis
l !
[ Le comité du parti républicain a offi- fciellement communiqué à M. Mac Kin- {

ley, sa nomination comme candidat à la j
présidence de la république. M. Mac j
Kinley a déclaré qu'il soutiendrait la I
circulation de la monnaie honnête. j

Eviter les contrefaçons !
L'Hématogène Hommel n'existe ni

«n forme de pilules ni «?n ferait»
d» pondre ; il n'est fa briqué qu'en
forme liquide et n'»at véritable
que se tronTant rn flacon s portant
la r.om « H05J5IEL » incrusté sur levej re m'me.

Qae ferons - nous dimanche ?
Nous irons k Morat, jolie vi'le à arcades

11 remparts . Musée historique. Obélisque.
Vue dee Alpes et da Jura. Bains da lac.
Promenades en bateau à vapeur on en
chaloupe à raphte, prête à foute hture.
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COLLÉGIALE

On a souvent décrit le cortège des
Promotions, cette belle et gracieuse théo-
rie qui parcourt les rues de notre ville
sous l'œil attendri des parents ; on a cé-
lébré sur les tons les plus divers les
écharpes ondoyantes, les nœuds coquets,
les atours multicolores, toutes ces res-
sources du goût féminin au milieu des-
quelles nos braves écoliers, aux vête-
ments plus sombres, font un peu l'effet
de moineaux francs égarés dans une vo-
lière d'oiseaux des tropiques aux riches
couleurs. Nous ne répéterons pas ce qui
a été si bien dit et nous transporterons
nos lecteurs dans la Collégiale, vénérable
aïeule qui, grâce aux percées d' un
gai soleil, semble sourire avec indul-
gence à cette jeunesse, héritière de tan t
de générations qui ont prié, pleuré,
espéré, cru et pardonné.

M. le pasteur Morel monte à la chaire
et fait chanter à l'assemblée le cantique :

O toi dont les bienfaits , etc.

Puis il récite la vieille et bonne
prière des promotions. Nous l'avons en-
tendue comme écolier et elle nous fait
toujours plaisir par ses formes archaïques
et sa conception si sage et si pratique
de la vie.

D'une voix chaude et sympathique le
prédicateur expose à son jeune auditoire
les devoirs contenus dans le texte : Tu
travailleras six jours et tu feras toute
ton œuvre (Exode XX, 9).

Le travail , dit-il en substance, est un
devoir envers Dieu et envers les hommes,
envers Dieu dont nous devons être les
imitateurs dans son activité puissante
et bénie, envers les hommes, car celui
qui ne travaille pas forfait à son devoir
de membre de la société.

Comment travaillerons - nous utile -
ment "? En prenant exemple sur les
grands travailleurs : sur Jésus-Christ,
sur Saint-Paul, et sur ces hommes qui
t>nè laissé de leur Séjour ici-bas un grand
et glorieux souvenir.

La récompense, nous la trouverons
dans le sentiment si fortifiant du devoir
accompli.

(Chant des jeunes tilles).

M. le directeur Paris prend ensuite la
parole.

La fête des Promotions, dit-il, est
celle de la grande famille de la jeunesse,
celle-ci doit travailler à l'école, pour-
quoi et comment 1

Pourquoi? parce que c'est un devoir
envers nous-mêmes et envers la patrie.

Envers nous-mêmes. Nous devons, en
effet , développer les dons que nous
avons reçus, compléter nos connaissan-
ces etnepas-nous exposer à ces regrets si
poignants et si stériles du temps perdu,
regrets qu'a si bien exprimés le poëte
Villon :

Eh Dieu ! si j'eusse estudié
Au temps de ma jeunesse folle
Et à bonnes mœurs dédié ,
J'aurais maison et coucha molle,
Mais quoi? je fuyoie l'escolle
Homme fait le meschant enfant ,
En prononçan t ceste parolle
A peu que le cueur ne me fend.

Notre patrie a fait beaucoup pour l'ins-
truction de la jeunesse. Aux locaux
insuffisants des chanoines et aux salles
disséminées dans la ville, elle a substitué
en 1835, le Gymnase, en 1853, le collège
des Terreaux, en 1868, celui de la Pro-
menade et, cette année-ci, l'annexe des
Terreaux.

La jeunesse doit, à son tour, recon-
naître ces bienfaits en travaillant avec
attention, conscience, courage et enthou-
siasme.

M. le directeur communique les résul-
tats des cours de la classe de raccorde-
ments: Tous les élèves ont eu le maxi-
mum de conduite, soit 6, sauf un seul
qui a obtenu la note 5 Va- C'est la réponse
la meilleure qui puisse être faite aux cri-
tiques prématurées que la création de
cette classe avait suggérées l'an passé.

Voici les mentions accordées aux meil-
leurs élèves :

Section latine : 1er degré : Adrien
Monnier, J.-L. Berthoud, P. Humbert ;
2e degré : Charles Godet , Alfred Matthey,
G. de Montmollin , Hermann Schmid,
Walter Wolff.

Section française: 1er degré : Abram
Droz, François Krebs. — 2e degré :
Fernand Greppin, Jorge Lage, Arthur
Studer.

(Chant des jeunes filles.)

M. le pasteur DuBois adresse, au nom
de la commission scolaire, des exhorta-
tions aux enfants et aux parents, des
amabilités au corps enseignant et ter-
mine son allocution par des paroles
vibrantes de patriotisme.

L'assemblée chante :
Grand Dieu ! nous te bénissons,

et le pasteur clôt cette belle cérémonie
par la bénédiction. » v. H.

TEMPLE-DU-BAS

Les enfants, des premières aux qua-
trièmes classes primaires, emplissent le
vaste vaisseau qui suffisait autrefois à
toutes les primaires.

Dn morceau de l'Union tessinoise,
suivi d'un chant des garçons, précède
le développement original que M. le
pasteur Maurice Guye donne à son texte :
« Soyez reconnaissants ». Tour à tour il
insiste sur les sentiments de gratitude
dont les enfants doivent être animés vis-
à-vis de l'autorité scolaire et des mem-
bres du corps enseignant, vis-à-vis de
leurs parents et vis à-vis de Dieu.

! Ln cneur des ĵur.es £»le?, puis une
\ LeLc alioeuliun de M. le directeur r . -A.
Piaget Son thème fait appel à la foi, à
l'amour et à l'espérance ; en de substan-
tielles et suggestives paroles, il mon-
tre que la pratique de ces trois vertus
est tout le secret du bonheur et d'une
vie utile.

Encore un chant, avec soli, exécuté
par de fraîches voix féminines. Très
joli et fort bien enlevé, ce chœur, qui
précède la bénédiction et la sortie.

CHAPELLE DES TERREAUX

Les plus jeunes élèves (classes prépa-
ratoires, oe et 6e primaires filles et gar-
çons) se ren dent à la chapelle des Terreaux
par la rue St-Maurice et la rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Cortège un peu triste. Nous regrettons
qu'une musique n'ait pu l'accompagner.

Tout ce petit monde n 'en a pas moins
été joyeux et attentif une fois chacun à
sa place dans la chapelle, à peine suffi-
sante pour la circonstance. Quelques
mamans ont dû rester debout dans le
vestibule.

M. le pasteur Fernand Blanc, vice-
président de la commission scolaire,
chargé de présider la cérémonie, a pris
pour texte cette parole: « Parle, ton ser-
viteur écoute » et a, par l'exemple du
jeune Samuel , rappelé aux enfants ce
qu'ils doivent être envers Dieu comme à
l'égard de leurs parents et de leurs
maîtres à l'école. C'est en écoutant tou-
jours la voix de leur conscience, em-
pressés d'obéir à leurs parents, dociles
et appliqués en classe, qu'ils se prépare-

{ ront à être plus tard de bons et dévoués
! citoyens.
I Quatre morceaux de chants de ces
j jeunes élèves ont embelli cette toute
! modeste cérémonie. L'entrain avec le-
i quel ils ont été exécutés montrait bien
I que chacun y mettait tout son cœur.
[ Aussi, avant de prononcer la bénédic-
; tion , a-t-on souhaité à ces enfants beau
! temps et joyeuse fête pour l'après-midi.

1 AU MAIL.

S La fête de l'après-midi a répondu de
toutes manières à l'attente générale.

Il y a bien eu entre 3 et 4 heures, deux
éclats de tonnerre inquiétants, — le

[ second fut même terrifiant en raison de
j sa soudaineté et de sa violence, — mais
j c'est à peine si le ciel cessa de sourire.
i Quelques gouttes de pluie, histoire de
[ rappeler que la stabilité n 'est pas de ce
? monde, et ce fut tout ; encore passôrent-
! elles inaperçues pour beaucoup.
| L'affluence accoutumée donnait au
' Mail sa physionomie caractéristique de
i ce jour-là. Un trait cependant y manque
j depuis l'année du tir fédéral : la verdure
: de la pelouse centrale a disparu et le gris

j aune de la terre nue la remplace désa-
j vantageusement. Qui nous rendra le
j gazon du Mail?
I Aux divertissements de rigueur —
: concours de gymnastique, course libre
\ et course en sac, mats de cocagne, car-
i rousels, collation et danse — l'autorité
; scolaire avait ajouté hier des montagnes

russes et un cinématographe qui n 'ont
; pas été les moins courus. Guignol était

aussi de la partie ; croyez bien qu'il n'a
; pas chômé et qu 'il a fait la joie de ses
; auditoires successifs.
\ 'L'organisation du tout nous a paru
| excellente. Grâce aux dispositions pri-
j ses, les longs stationnements ont été
! évités. Une rotation bien établie assurait

à chaque classe un maximum de plaisir
avec un minimum de temps perdu. La
circulation y gagnait, les rencontres des
enfants avec leurs parents en étaient
facilitées. Dne réserre: pourquoi la mu-
sique de fête j ouait-elle en même temps
que celle de danse ?

Et la fête n'a pas cessé d'être ce beau
jour qui prélude si bien aux vacances,
où nos vœux accompagnent les enfants
de nos classes et le corps enseignant qui
les conduit avec dévouement sur les
grands chemins de la vie.

! Les Knie donneront demain leurs der-
nières représentations, avec ascension
sur la grande corde.

Le cinématographe , dont chacun a
admiré les magnifiques tableaux il y a
quelques semaines, est installé au Mail.

Accident. — Jeudi matin, entre 10 Va
et 11 heures, le petit S., âgé de 8 ans!"
qui traversait la rue de l'Ecluse, a été
renversé par un fiacre. Les roues du
véhicule ont passé sur le pauvret, qui »
été relevé par des passants et transporté
à son domicile, où il reçut les premiers
soins du Dr B. On craint des lésions in-
ternes. Au dire des témoins de l'acci-
dent, dit «l'Express », le cocher du
fiacre ne peut en être rendu responsable.

FÊTE DES PROMOTIONS

CHOSES ET AUTRES

D'où descend le chien ? — On ensei-
gne généralement que le chien descend
du loup. M. Seton-Thompson proteste,
dans le « Century Magazine». Mais ce
n'est pas pour ennoblir le «fidèle ami de
l'homme». M. Seion-Thompson n'est pas
un sentimental. Il s'agit simplement
pour lui de revendiquer les droits de
paternité du chacal. «Je suis convaineu ,
déclare-t-il, que le chacal est le véritable
ancêtre du chien ; j 'admets pourtant que,
dans certains pays, il y a eu des croise-
ments entre le chien primitif et le loup,
ou même que parfois le chien a eu pour
ascendants des chacals mâtinés de loup. »

Pour s'en rendre compte, il suffit,
paraît-il, d'observer les chiens «rétro-
grades» , les enfants des chiens revenus
à l'état sauvage.

Le loup a un pelage gri;àhe, avec uue
queue plus sombre, eu même ooujp iùLe-
ment noire ; ses yeux présentent rare-
ment des taches claires ; sa hauteur
moyenne, à l'épaule, est de vingt-six
pouces (0 m. 63).

Le chacal est jaunâtre, avec une queue
de nuance plus claire encore ; ses yeux
offrent toujours des taches pâles (des
«abeilles»); il mesure, à l'épaule, vingt
pouces (0 m. 50).

Or, tous les chiens, ou peu s'en faut,
ont des «abeilles» sur l'œil; et les chiens
«rétrogrades» deviennent jaunâtres, avec
une queue blanchâtre, et leur hauteur
moyenne, à l'épaule, même s'il s'agit
d'espèces antérieurement plus « volumi-
neuses» (chiens de montagne ou de Terre-
Neuve, danois, etc.), devient inférieure
à celle du loup.

Autres arguments : le loup abondait
en Europe à l'époque paléolithique, et
l'on ne trouve, -à ce moment, nulle trace
du chien ; le chacal apparaît avac la pé-
riode néolithique, et immédiatement on
voit surgir le chien.

Il est rare que le loup tourne sur lui-
même avan t de se coucher; ce sport
comique a, au contraire, force de loi
parmi les chacals, comme parmi les
chiens.

Le loup n'aboie guère souvent; le cha-
cal aboie, au contraire, fréquemment,
sans rime ni raison , comme le chien. Il
faut ajouter que le jappement de n 'im-
porte quel chien ressemble bien plus à
celui du chacel qu'à celui du loup.

Enfin , le loup ne dévore de charognes
qu'à la dernière extrémité, tandis que le
chacal s'en délecte. Quand celui-ci a le
choix entre une proie vivante et une
proie morte (de même volume), il n'hé-
site pas : c'est sur la seconde qu 'il se
jette. Les chiens domestiques sont omni-
vores, mais les chiens «rétrogrades» ont
les mêmes goûts que le chacal et non
pas que le loup. C'est, du reste, tant pis
pour eux.
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DERNIERES NOUVELLES

Bruxelles , 13 juillet.
Le ministre des affaires étrangères a I

reçu vendredi de M. de Cartier de Mar- j
chienne, premier secrétaire de la léga- S
tion de Belgique en Chine, un télégram-
me daté de Shanghaï annonçant, d'après
des informations de source chinoise, que
les troupes fidèles du général Nieh au-
raient battu les rebelles près de Pékin et
auraient secondé les troupes du prince
Cheng et du général Yungj -Lu dans leurs !
efforts pour protéger les Européens. jj

|Lon dres, 13 juillet. f
On télégraphie de Shanghaï au «Times» f

que le taotai a communiqué aux consuls f
un édit impérial récemment publié, qui, I
dans son opinion , émanerait de Timpé- |
ratrice douairière. Le taotai aurait dé- S
claré aux consuls que les troupes récem- 'j
ment arrivées près de l'arsenal et dans |
un camp voisin de la ville se composaient |
de gens sans aveu et que les étrangers I
agiraient prudemment en ne s'approchant ï
pas de leurs cantonnements. Le consul j
d'Angleterre a répondu en demandant le ]
retrait immédiat de ces troupes. for i ' , 5

Londres, 13 ju illet. j
Le Foreign Office déclare ne rien sa- ]

voir au sujet de la nouvelle du massacre
de tous les étrangers à Pékin, le 6 juillet. f

Simla, 13 juillet. j
Ordre a été donné de préparer une ]

division supplémentaire pour la Chine. 1

Calcutta, 13 juillet.
Un vapeur est parti pour la Chine j

avec des troupes. Une nouvelle division I
sera formée aussitôt que les ordres au- j
ront été reçus. j

Paris, 13 juillet.
Un télégramme de Londres au « Temps » ?

dit que Al. Charles Williams donne dans
le « Morning leader » l'explication de
l'immobilité du maréchal Roberts. Sui-
vant le journal anglais, lord Roberts
serait malade depuis trois semaines et
son mal serait assez sérieux pour que
l'on ait mandé lady Roberts de Bloem-
fontein. j

Le «Temps» ajoute : «Nous apprenons
aussi que lord Roberts se serait depuis ]
longtemps séparé du général Kitehener, {
si celui-ci n'était pas protégé par lord
Salisbury. Depuis le jour où lord Kit-
ehener a • sacrifié inutilement 1800 hom-
mes à Paardeberg, dans le combat contre
le général Cronje, les relations sont très
tendues entre lord Roberts et son chef
d'état-major.

Londres , 13 juillet.
Le succès des Boers à Nitrals Neck

cause une grande sensation à Londres.
Les journaux attribuent ce succès à
l'inertie des troupes de lord Roberts.

— Lord Roberts télégaphie que le co-
lonel qui commandait le régiment du
Lincolnshire a été blessé au commence-
ment de l'affaire du col de Nitrals puis a
été fait prisonnier par les Boers.

Pretoria , 13 juillet.
Le colonel Mahon , avec le concours

de la brigade French, a chassé les Boers ,
dans le voisinage de Rietfontein. j

Suivant des détails parvenus sur la |
défaite du régiment du Lincolnshire, les j
pertes anglaises seraient très élevées.
Une trentaine d'hommes seulement au-
raient pu , tout en combattant , revenir
au camp anglais. On rassemble des
forces importantes pour empêcher les
Boers de poursuivre leurs succès. j,

i

i
Londres, lo juillet.

Le correspondant de Shanghaï du
«Daily Mail» annonce ce qui suit en date
du 12: «J'apprends de source chinoise
que le prince Tuan et Kuang-Hien, à la
tête de troupes et d'artillerie, a attaqué
le 6 au soir la légation anglaise. Le com-
bat s'est terminé le lendemain matin
après la destruction complète de la léga-
tion. Tous les étrangers ont été tués; les
rues avoisinant la légation sont remplies
de cadavres d'Européens et de Chinois.
Les généraux Cheng et Ouan-Oueng-Chao
ont secouru la légation avec des forces
insuffisantes ; ils ont été battus et tués. »

Accra , 13 juillet.
Le gouverneur de la Côte-d'Or et sa

famille sont arrivés, venant de Coumas-
sie.

(Suivies SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis^

Paris, 14 juillet.
M. Delcassé, ministre des affaires

étrangères, recevant le ministre de Chine
qui lui a remis un édit du 29 juin, lui a
fait observer que puisque le gouverne-
ment chinois a le moyen de communiquer
avec ses ambassadeurs il doit aussi assu-
rer les communications des puissances
avec les représentants.

Il a chargé le ministre chinois de faire
tenir une dépêche à M. Pichon, ministre
de France à Pékin.

Londres, 14 juillet.
Le « Daily Express » apprend de Sin-

gapour qu 'un attentat a été commis
contre le réformateur chinois Kang-Yu-
Wei, qui a été grièvement blessé. Les
auteurs de l'attentat, deux Japonais, ont
été arrêtés.

Lon d res, 14 juillet.
Les Anglais ont perdu 1 officier tué et

36 et blessés, dont 2 officiers, dans l'af-
i faire du 11 juillet à Krugersdorp ; 44 tués

et 46 blessés, dont 4 officiers dans l'af-
faire du 6 à Bethlebem.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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| Messieurs les membres de l'Union
i comsïîerciaïe sont informés du décès

de
Madame MARIE GRIVAZ,

j épouse de lenr collègue Monsieur Charles
j Giivaz , membre honoraire , et priés d'as-
I sister à son ensevelissement qui aura lieu
j samedi 14 courant , a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 12a.
j IE COMITÉ.

Monsùur Charles Grivaz, k Neuchàt*!,Monsieur et Madame Albsrt Frey et leurs
enfants, à Mulhouse, Madame Aline Gri-
vaz-Monnier, Mademoiselle Laure Grivaz,Monsieur et Madame Léon Griraa-Nivolet,Madame Griraz-Sennwali et ses enfants, àNeuohâtel, les familles Grivsz. Monnhr,
Studer et Fallet, à Nenchàtel , Klein-Jacot,au Locle, Giiraz, à Genève , et Godet, à
Gex, ont la profonde doulenr de faire
part à lenrs parents, amis et connaissan-
ces de la perte crnelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame MARIE GRIVAZ,
leur bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et parente, enlevée à
leor affection , aujourd'hui , dsns sa 24»™
année, apiès nne courte et pénible ma-
ladie.

Nenchàtel , le 12 juillet 1900.
Ne crains rien, car je t 'ai

racheté, je t'appelle par ton
nom, tn es à moi.

Essïa XLI11, 3.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 14 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 12a.
Le présent avis tient lieu da lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Charles Roth-
Stempfel et leurs enfants, à Combes,

! Monsieur et Madame Louis Bonjour-Roth
et leurs enfants, à Lignières, Monsieur et

! Madame Paul Montandon-Roth et les
l enfants Duconimun, à Fleuri* r, Monsieur
i et Madame Alfred Aellen-Roth et leurs

enfants, à St-Imier, Monsieur et Madame
j Louis CIottu-Roth et leurs enfants, a

Corcanx , Monsieur et Madame Paul San-
; doz-Roth, leurs enfants et les enfants

Perrottet , à Môtiers , Mon ;itur et Madame
Léon Roth et leurs enfants, k Combes,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

| Madame Julie ROTH néa SUNI ER
| leur chère et bien-aimée mère, belle-mère

et gracd'mère, que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui 13 juillet , après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa quatre-

; vingtième année.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés; d'assister, aura dimanche 15 juill tt , à

; Cornaux , à 1 '/a heure après-midi.
Cornaux , le 13 juilltt 1900.
Heureux qui peut redire au soir de la journée ,
lorsqu 'il voit ici-bas sa course terminée

Et doit quitter les siens :
Oui , j'ai fini ma tâche et j' ai fait sur la terre
L'œuvre qu 'en ton amour lu "m'as donnée à faire.
O Seigneur , je remets mon ame entre tes mains ,

Je t 'ai g lorifié sur la terre ,
J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire.

Jean XVII , i.
Domicile mortuaire : maison Clottu-Roth,

Cornaux.
Le présent evis tient lien de lettre de

faire-part.

' Bourse lie Gcnèva, du 13 juillet 1900.
; Actions ObligaiiaAS
i Cftctïs.I-Suiar,e 7 0 — 8»/,, ttd.eh.de f 9S —
\ Jura-Simploc, 177 50 3 l/j fédéral 88 99 25
; 16. Dons 6.53 3% Gen. & lots. 98 50; N-B Suie. ane. — . - Prier. otto.4'/, 475 —¦ Tram-w. suis» 810 — Serbe . . 4 •/» 306 —
5 Voie étr. gen. 185 - Jura-S., S »/,•/, 471 50
: Fco Suis.elec. — .— Id. gar. S1/,"/, 962 50' Bç» Comtieree 940 .— Franeo-Suiîz-: 48H 50

Union fin. gen. 690 — N.-E. Suis. 4»/> 517 —
i Parts de Sotif 862 50 Lomb.ane. S*/, 806 —
! Cape Gopper 138 — Mérid.ital.3'/, 228 —

! Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
} fr. 108.50 le kil.
j Benève 13 juillet. Esc. Banq. Gom, 472°/0.

\ Commué Ql tr '| OhkBgtt Frante . . . .  100.59 100 65
| à Italie 94. — 95 —
| " Londres . . . 25.23 25 28
\ IfîSiTt Allemagne . . 123 50 123 70
; Vienne . . . .  103 75 104 (0

^————^—^———————^———
Bourse de Paris, du 13 juillet 1900.

(¦•¦ri i» ilAt»c>
8«/o Français . 93.80 Bq. de Paris. 1040.—
Consol. angl . 99.19 Créd. lyonnais 1041 —
Italien 5% • ¦ 91.60 Banqueottom. 630 -
Hongr. or 4»/. S6.— Bq. internat1» 475 —
Brésilien 4% 68 5P Suez 3465 —
Ext. Esp. 4 »/, 71.75 Rio-Tinto . . . 1310 —
Turt D. 4 »/0 . 22 77 De Beers . . .  672 —
Portugais 3»/, 22 .95 Ch. Saragosse 282 —

Actions Ch. Nord-Espt 198 —
Bq.de France. 40C0 — C.hartered. . . 82 —
Crédit fonder 660.— Goldfield. ... 186 —
»̂»»**''

,,,,»1»*»************ »»»J»,»,»»,»,**»1*,,,»,»,»'»'»»»»»»»»»»»»"»»»»»HB»»l

AVIS TARDIFS
Perdu hier, an Mail , sur la place de la

tombola, nn mouchoir batiste, initiale
brodée M. Le rapporter, contre récom-
pense, an bmeau du jonrnal.

Perin le 10 juillet , en ville oa snr le
chemin de Neuchâtel à Monruz , nne bro-
che en pierre blene gravée. La rapporter
contre récompense an bnrean de la
Fenille d'Avis oa chez Mm« Bauer, à
Monruz.

ZFIEIRJDTJ
sar la ronte de Nenchàtel k Ghamp-
Bougin , nne montre aigent. La rapporter
contre récompense Champ-Bongin 42.

Ce numéro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH ft SP2RLJÉ

! f l m W  Nous rappelons que la
! demanded'euvbi(lelaFE¥JlL.IiE;
| D'AVIS a la campagne, pendant
j l'été, doit être accompagnée de
! la finance de 5© c. (en timbres»

poste) prévue pour tout chan-
! gement d'adresse ; à défaut de
f quoi, elle ne pourrait être prise
i en considération.

I CELTES DU DIMANCHE lo JUILLET 1900
i i

a a i i lBÏ Ï  »A Ï I O K A L i \
jj 8 b. m. Catéchisme au Temple lia Bis.

9»/4 h. Culte ù la Collégiale . ¦«
! 8 h. s. Culte à la Chapelle des Terreaux.
I N.B. Pendant les mois de juillet et d'août ,
ï le culte de il henres, à la Chapelle des Ter-
! reaus, n'a pas lien. .

Deutsche ref ormirte Gsmeinds
\ 9 Uhr. Untere Kirche : Prediglgottesdienst.
J 10 'h Uhr. Terreauxschule : Einderlehre.
j Vignoble :
i 8 «/i Uhr. Gottesdienst in Colombier,
i 2 Uhr . Gottesdienst in St-Blaise.

| ÊS&XSa ZNSÉSSKS'AKTE
| Samedi 14 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.
j Petite salle.
j Dimanche 15 juillet :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
i 9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean II

32-54). Petite salle.
10 »/> h. m. Culte. Temple du Bas.

! 8 h. s. Culte. Grande salle.

j Chapelle de l'Ermtt&gs.
i 9 V» h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVA1SGÉLIQGK
Rue de la Place d'Armes

9 Vs h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 n. s. Béunion d'éTangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VAUSEYON. - Culte à 7 »/, h. du soir,

i dans la salle d'Ecole.
CMATJïiONT. — 9 VJ h. m. Culte.

CHOTRCM OF KNGLAN»
j Jniy 15 1900. Neuchâtel, Service at 10.80 a. m.

with Célébration.
chaumont. Protestant Chapel. 4.45 p. m.

SBXJTBOHB STADTHISBIOH
Jeden Donnerstag 8 »/« Oh' und jeden

Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung im
mittleren Conferenz-Saal.

Seataohe Methodiaten-Gemei&de.
Rue des Beaux-Arts n' li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gottw
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr.Bibelstund*

ÉOLISB CATHOLIQUE
Ckaptlle dt l'hôpital dt la Providtnu.

Messe à 6 heures dn matin.
Églist paroissial *.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9*/< heures.

Nous rappelons qu'une annonce
ne p arait sous la rubrique A VIS

j TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
[ nimum t f r . )  que sur demande

f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au lendemain.

i Administration de la Feuille d'Arâ.



EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Otto Wiederrecht, seul

chef de la maison Otto Wiederrecht, fa-
brique d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture 4e la faillite : le 23
foin 19C0. Première assemblée des créan-
ciers : le vendredi 20 juillet 1900, à 10
heures dn matin, k l'hôtel de Tille de la
Chaux-de-Fonds. Délai poir les produc-
tion : le 11 août 1900.

— Faillite d« Henri-Ulysse Jeanntret-
Gris , horloger, anx Geneveys-sor-Coffran e,
époox de Cécile Emilie née Grandjean.
Dat* de l'ouverture de la faillit e : 2 juil-
let 1900. Première assemblée des créan-
ciers : samedi 21 juillet 1900, dès 2 heu-
res dn soir, k l'hôtel de Tille de Cernier.
Dâlai poar les prodnetions : le samedi
11 acût 1900.

— Concordat de Charles Montandon,
négociant, au Grand Cachot. Date dn ju-
gement accordant le sursis : 4 juillet
1900. Commissaire au sursis concorda-
taire : Giorges Haldimann, docteur en
droit et avocat, au Locle. Délai pour les
productions : 1« août 1900. Délai pour
prendre connaissance des pièces chez le
commissaire : du 1er au 10 août 1900.
Assemblée des créanciers : la samedi 11
août 1900, à 10 heures du matin, à l'hô-
tel de ville du Locle.

— Homologation du concordat de P.
Wyss & f is, scienrs et laminent s, au
Siut-du Doubs, Brenets. Administrateurs :
Auguste Jaanneret, notaire, anx Brenets.
Date de l'homologation : 9 juillet 1900.

— Demande en divorce de dame Bertha-
Louise Perrin née Eymann. faiseuse de
débris, à son mari, Louis-Emile Perrin,

dégrossisseur, les deux domiciliés à la
Chaux-de Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre plnalenra jolie* pro-

priétés de rapport et d'agrément, sur le
parcours du tramway de Saint-Biaise.
Vne splendide et facilités de payement.

Terrai na a batlr, très avantageux,
Nenchàtel et Saint-B'aise. — S'adresser k
HH. Znmbactt et O», banquiers, Neu-
châtel. 

A vendre maison avee jar-
din, située sor 1» route de Ser-
rières. — S'adresser Etnde E.
Bonjour, notaire.
¦ «¦sassssssssHHS »»»»»» MsssMBasaaMs«ss>» r̂Bssssssss i

"", 1 PROCHAINE CLOTU RE DI M LIQUIDATION ILa vente se fait amiiasment aa comptant n u t M ^ E
Pour faire l'insta llation nouvelle en août, ainsi que les réparations et agran- JH

dissements divers, les magasins doivent être vidés dans quelques semaines. Wê

IDES LE 1er JUILLET , C3-Ze -̂XT3DEI I

Sans tenir compte des prix d'achats, ponr la majeure partie des marchandises H
nÉID UC T I OM S  DE3 :£=* 3F*. X ?£. : 45 à, 75 € U B

Environ 15,000 mètres excellents Lainages et Nouveautés pour Hofces, Jupes, BIonse§ S
Seulement Qualités supérieures et garanties à l'usage, largeur 100, 115, 120 et 135 cm. 1

(Lee tissias ©xàiiiairee, anciens o-o. défraîcliis , ont été vénâdiis êaa. "bloc âtix sol&êTirs) sL-
Loden mixte I Alpaga r I Serge & Crêpes I Granités r I Brochés S

grande largenr, 25 coloris pnre laine, grande largeur, pnre laine, grande largeur pure laine, qnai. extra, 100 cm., -Qliquidé à 85 centimes pour robes et doublures, teintes claires, (rai. 2.50) toutes couleurs, tWÊle mètre. liquidé à 0.4S et 0.6». liquidés à 0.8S et 0.9S. liquidé à 1.— val. 2 80, liquidé à 1.85 le mètre. I

NOUVEAU T ÉS 2 TONS I MOHAI R & âLPÂGâ I Superbe choix de Nouveautés B
avec tff t; mohair noir, 100 cm., unis et brochés, unies et façonnées, Ĥ10 couleurs nouvelles, 100 à 120 cm. de larg., noir et toutes couleurs, claires et foncées, genres absolument nouveaux, pure laine ou mi-soie, 100 k 120 cm. Ĥ(val. 2.90), liquidé h 1.85. valant 2.80 k 5.80 le m.; liquidé : 1,85, 1.50, 1.90, g.40. 8.90. Au lieu de 3.90 à 7.80, liquidé : 1.75 à 8.80. B̂

Bobe§ de bal, blanches, crème et couleurs fines, pure laine, 100 cm., liquidé 0.85, 0.95, 1.35, 1.50, 1.95 F
Mi-deuil et deuil, 100 cm., pure laine, etc., liquidé depuis .- 1.25 SB
Coupons pour Robes, Coupons pour Jupes, Coupons pour Blouses , Coupons Robes, à moitié prix. H
Velours et Peluches de soie noirs, couleurs et écossais (val. 3.50 à 7.50), liquidés 1.95 à 3.90 II
° Chemisettes et Blouses en toiles et pure laine, quai, extra ; au lieu de 6.80 à 25.—, liquidé . . . .  3.90 à 14.80 |

IXD Blouses pure soie, noires, blanches et toutes couleurs ; au lieu de 29.80 à 53.—, liquidé . . . .. .  15.— à 28.— m̂^**" Jerseys noirs, au lieu de 5.80 à 15.—, liq. 2.95 à 7.50 | Tabliers fantaisie et en toile cirée, au lieu de 0.3.5 à 5 80, liq. 0.15 à 3.90 II
M rt"** Robes de ebambres en coton et pure laine, jusqu'au plus riche. MF" Rabais «4S °/o Ĥ M̂
I J2! Collets en drap. — Mantes en dentelles soie noire. — A. moitié prix. H
i ç  ̂ Rotondes imperméables, en soie, en drap, etc., au lieu de 12.80 à 53.—, liquidé 6,80 à 29.— I
l 'M  Costumeŝ taïlleurs et couturières , "ST Î̂LS'deî-1 45-de I¦ __* .—_ __ .—_—! : ! M
¦ gmj mZ Jupons en laine et pure soie. Boas depuis 0.65 à 2 S—. Cravates pour dames. K

I OCCASION T AD I C  f^C TA D I  C lavables , en Soie, en Moquette , en Gobelin, |
I »KO 1 M rl O  LJtl I M D L L  en peluche , etc., liquide depuis Q.7&. H
I 30 MÏLÏËÛX DE SALONS TAPI8 EIST PEAU | COUVERTURES on laine blanche I¦ -3U MILICUA Ut WIUUI1Q COUVERTURES «n molleton blanc extra I¦ depuis 140,200 à 300/400 Cm., . . .  aon,"e» n*\WTKTm+m>w-mwrn * Ĥ
I au lieu de 12.80 à 125.—, véritables et imitation, axes et sans tête naturelle, COUVERTURES de voyage B̂I ' liquidés de 7.20 à 68.— au lieu de 9.80 à 45 —, liquidé de 4.50 à 88.—. depuis 2 45 aux plus riches m\w

I Cretonnes et Crêpes pour meubles et rideaux. — Duplex, grande largeur. — Draperie. I
| Grands rideaux:. — Petits rideaux. — Rideaux: fonds couleurs. E
I . Au lieu de 0.20 à 390, liquidé de 0.05 à 1,95 le mètre. B
I PARAVENTS JAPONAIS, au lieu de 19.80 à 58.-, liq- de 11.80 à 32.—. NATTES DE CHINE pour devants de lavabos, bains, etc.. liq. de 0.95 à 2.90 I

I DENTELLES VALANCIENNES , GUIP URES et TORCHONS , à moi tié p rix I
I 45 MANTEAUX POUR MESSIEURS-1 200 PANTALONS " I
H été, mi-saison et hiver, 1 et 2 rangs et a pèlerine en drap pure laine, velours, uni et rayé, et milaine de Berne (fraîchement confectionnés au WÊÈ
W au lieu de 29.80 à 58 —, liquidé de 12.— à 29.— moyen de draps de mon magasin), au lieu de 8.— à 19.80, liq. de 4.— k 19.80. 9K
I PÈLERINE§ A CA.r*JCHO]X» 

"~ —~~ 
YE§TON8 EIV BON DRAP I

Q Au lit a de 7.80 k 28.—, liquidé de 8.90 à 15.— valant 15.— i 35.—, liquidé de 5.— à 10.— I

i VESTONS ALPAGA. ~" JAQUETTE S* ALPAGA """' I
H noir gris, beige. Au lieu de 7 50 k 19 80, l quidé de 4— à 9.60 Au lieu de 25.— k 35— , liquidé de lft.80 a Ï9.S0 B̂
M ~ 40 Robes de chambres pour messieurs, au lieu de 29.80 à 78. -, liquidé de 1.8».— à 45.- B
I Draps et Milaine pour habillements de messieurs et garçons, depuis 1.35 à 9.— H
I WF Joli cadeau avec chaque achat depuis 5 fr. ^M W

I Liquidation des Brands Magasins A la Ville de NeUChâtel Templa-Neaf 24 & 26 1

A YEHDEE
Jolie propriété

Pour cause de départ, on offre k ven-
dra, pour tout de suite ou époque k
convenir, une jolie petite propriété, bien
située, dans le haut du village de Marin,
à proximité du débarcadère et du tram
Saint-Blaise-Neuchâtel et de la future gare
de Marin.

Cette propriété se compose: d'une
maison d'habitation de hait pièces, cui-
sine, dépendances (chauffage central);
d'une remise pouvant être utilisée comme
atelier; le tout de construction récente
et en bon état. Jardin potager et verger
peuplés d'arbres fruitiers en plein rap-
port.

Situation d'avenir. Prix 36,000 francs.
S'adresser à F. Henriod-S.hweizer, k

Marin, Neuchâtel. 
A vendre, dans nne belle situation

près de Neuchâtel, nne propriété amé-
nagée pour un horticulteur ; elle fourni-
rait aussi on superbe terrain * bâtir.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Henchatel. 

Sole à bâtir, parcelles depuis 500 m1;
belle situation. Etude €». Etter, no-
taire.

ANNONCES PB VENTE

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



É MOULIN FRAPPIER
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i ' HENBY OIIÉVII-UE

¦¦*"* xxv ' ;
j ^Ju grps souci préoccupait Geneviève. \

tiea grands-parents restés au moulin
commen«}aient à s'impatienter. Long- •
temps ils avaient tenu bon, espérant que

jj $j famine ramènerait les fugitfs au lo-
j-jyg.-; ¦ . . .. . .
.qgîlais quand ils virent commencée un
second hiver, ils comprirent que leur
èelle-fille avait dû faire son nid dans la
grande ville et que son retour n 'était
g4ère probable dans ces conditions-là.
Simon, alors, poussé par Victoire, se

,:Qj it en course, et le cabriolet de Fran-
çois Beauquesne, longtemps délaissé

. seps la remise, fut un beau jour tiré
l idans la: cour et visité par Saurin, qui en
avait le cœur gros.
.:, — Il me semble voir ie maître, disait-

i il , quand, au moment de partir, il de-
mandait : « Allons, fils , tout j  est-il î*

Victoire ne faisait pas de sentiment :
ça ne rapporte rien. Elle avait dit de
nettoyer le cabriolet , et Saurin dut obéir.

K » , réduction interdite aux journaux qui n'ont
v* trait* •"»•* t» Société àmgtBs de Lettres.

Le véhicule; fut lavé, frotté, graissé,
brossé dessus et dessous, dedans et de-
hors, jusqu'à ce qu'il fût en état satis-
faisant. On y attela une vieille jumen t
borgne, qui n'aimait guère à trotter,
mais qûiné se fût emportée pour rien
au monde, cela lui eût donné trop d'agi-
tation , et Simon, vêtu de son plus bel
habit, se hissa dedans, non sans peine.
Il n'était pas né cocher, et eut, dès l'abord
quelque peine à faire comprendre à Bi-
jou qu'elle ne, pourrait jamais entrer
dans l'écurie avec le cabriolet à sa suite,
à causé de la capote, qui était trop haute.
Mais avec l'aide de Saurin; qui avait le
mauvais; cœur d'en1 rire, le mécréant I la
barrière fut-irapehie, et Simon s'en alla
canin caba le long de l'avenue.

Sa première visite fut pour le curé, ill
fréquentait peu le presbytère, si peu que,
depuis la première communion de son
fils, nul ne se souvenait de l'y avoir vu.
Entre temps, l'ancien curé était mort et
un autre l'avait remplacé. Celui-ci avai t
marié François et baptisé Jean-Frappier
Beauquesne; Peut-être avait-il quelque
moyen de faire rentrer au bercail les
brebis fugitives.

Hélasl il n 'en avait point! C'était
un ; brave homme chez qui la charité
n'excluait pas uoe pointe de raillerie,
bien normande. Il sa vait par ouï-dire
que Victoire était d'un caractère difficile,
et de plue, portait culotte au moulin.

— Oue voulez-vous que j 'y fasse? dit-
il après avoir écouté les doléances du
bonhomme.

— C'est à vous de lui faire compren-
dre qu'elle doit revenir 1 dit le père Si-
mon.

— Je m'en garderai bien, répondit le
bon curé. Je ne m'occupe que du salut
des âmes et serais fort réprimandé par
mes supérieurs si je me mêlais des! affai-
res personnelles de mes ouailles... Je
vous promets d'offrir mes prières pour
que la fugitive s'attendrisse et sente le
désir de vous revenir, mais je ne puis
davantage.

Simon, fort penaud, alla trouver le
maire.

C'était un bonhomme vaniteux , qui en
voulait encore .au défunt François Beau-
quesne d'avoir préféré Geneviève à sa
propre fille. Il expédia Simon en deux
paroles.

—,Ce ne sont point mes affaires, dit-
il, ce sont les vôtres. Chacun son métier,
et lès vaches seront bien gardées. Il ne
fallait point vous embarrasser d'une bru
d'humeur si voyageuse. Après tout, elle
ne doit rien à personne et peut faire ce
qu'elle veut.

— Oui, dit Simon , mais 1 enfant?
— L'enfant? s'il se porte bien, s'il va

à l'école, etc. que diable voulez-vous
demander de plus ? Allez, allez , maître
Simon Beauquesne, si , votre fils s'était
mieux -marié, VOUH ne seriez pas si fort
en peine aujourd 'hui; mais quand on à
semé le vent , il faut se résigner à récol-
ter la tempête.

— Eh! qui vous garantit que le petit

se porte bien, qu'il aille à l'école, etc.,
comme vous dites?

— Est-ce que la mère n'écrit pas?
— Si bien, au notaire qui nous apporte

les lettres.
—demandez un certificat du médecin

et un autre de l'instituteur, dit le maire
après avoir profondément réfléchi. Je ne
vois rien de mieux à faire.

(Tétait une idée, cefa... et d'abord cela .
ne pouvait manquer d'ennuyer beaucoup
Geneviève. r

Simon s'en réjouit et remercia le maire,
qui le "salua1 du haut de sa cravate, après
quoi il remonta dans son cabriolet et
' tourna la tête dé Bijou du côté du bourg

où demeurait maître Mallard.
¦ Comme-il attachait la jument par la

bride à l'anneau scellé pour cet usage
dans le mur, non sans geindre tant soit
peu, car c'était chez lui l'accompagne-
ment du moindre mouvement , il vit une
ombre s'interposer entre son visage et le '
pâle soleil d'hiver qui lui tenai t compa- '
gnie ce jotuvlà. Il leva la tête et il aper- !
çut un visage connu. S

— Toi, cousin Frappier , dit-il , que
viens-tu faire ici ? '

Le vieux cousin cligna de l'œil et mit
dans sa poche la pipe qu 'il venait de
bourrer , par précaution.

— Et toi-même? répondit-il sans se
troubler*? m 'est avis que tu apportes au
notaire les fermages de Noël que tu as
touchés pour la belle fille?

La vieille môlaphore , «jeter de l'huile
sur le feu» , ne fut jamais si bien appli-

quée. Simon faillit se mettre en colère,
ce qui eût été certainement pour la pre-
mière fois de sa vie. Mieux avisé, il se
contint et répliqua d'un ton calme :

— Juste ! tu as deviné, mon garçon!
mais toi qui n'as pas de fermages?

— Je n'ai paé à en faire mystère, dit
le vieillard, je viens savoir des nouvel-
les de la Geneviève et du petit.

Simon s'arrêta net, au milieu du cou-
loir qui conduisait à l'étude du notaire.

— Toi? ça t'intéresse donc?
— Un peu.
Simon reprit sa marche avec tant

d'humeur qu'U se heurta énergiquement
à la porte en entrant.

Après une courte attente , le clerc vint
leur dire qu 'ils pouvaient . entrer. Ils
trouvèrent le notaire assis devant son
bureau, les jamfcès agréablement rôties
par un bon feu tie houille, et disposé le
mieux du monde.

— Que désirez-vous, Messieurs? dit-il
de l'air le plus 'encourageant en les in-
vitant à s'asseoir.

— Moi, dit le vieux Frappier, je veux
entendre ce que vous direz à mon cousin,
voilà tout ; ne vous gênez pas pour moi,
je vous en prie."'

11 s'assit modestement à l'angle du feu,
de manière à se chauffer les pieds, et
en même temps â empêcher Simon d'en
approcher les sien?. C'elu-i i lira une
chaise à lui et s'assit tout i ontie le bu-
reau du notaire.

— Je n 'ai que faire de Frappier , dit-il ,
je ne sais pas seulement pour quoi il est
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A LA MÉNAGÈRE
11, rue des EîpanclievLrs, 11

BROSSERIE — VANNERIE
BOISSEIxLERIE1

Se recommande, Alfr. KREBS.

% ^.&. Bottines et Jamoières loot-M Aff^l1 C" 8. PÉTREMAND, bottier VK»

AU PROGRES
AMEUBLEMENTS

Très bas prix
Tente à crédit par acompte '

RUE PODRTALÉ Î 13

BRANDS MAGASINS BARBEY & C"
Rue du Seyon - NEUCHâTEL - Place du Marché

Liquidation de 500 corsets
BscorjCLpte £0°|0

Matériaux de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5
Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages

en tous genres.
Bevêtements en faïence, ciments, chaux, gyps, lattes et liteaux.

•'• ' ' ' f±± i_ . 

CREVÉS!
Tons les produits connus jusqu 'à ce

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

Aug. AMÊY, Fontaines
près Neuchâtel

Dépositaires demandés dans chaque diitrict

Occasion
™ A vendre d'occasion nne belle table à
coulisse, à trois rallonges, ainsi qu 'une
glace et nne volière de luxe. S'adresser
à M">» Maria Fallet Jaquet , Gorce'les n" 11.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MITTHEY

Rue Saintr-Ronoré 14, Neucbàtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
HONTBES, CHAINES, BUOETKBIK

beau choix dans tons les genres
Orfèvrerie > «gént et métal argenté

ïï"'titre "

: iA feÛâlél® , :
"V"V " .-t,- r I,

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

A i/o n ri r A a Bas Pnx - ^"a*™ ms
YCIIUI D; de fer complets et un

en noytr , lavabos, toilettes, tables de
nnit, tables carrées, chaises, étagères, etc.,
en parfait état. — Le bnrean de cette
Feuille indiquera. 749

Ï POUSSETTES j
j RIDEAUX jj
j §§yjTS & MiTiS ITI S
R.-' Couleurs et noirs, pour dames et f illettes ]
1 E22KT :£-ÏQTJXD^TXO>ÏV t
k depuis fr. 1.50 à. fr. 25.— d

E. SCHOUFFELBERGER \
j  CORCELLES jj

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

XX , faixtooTuurçj- de l'Hôpital , XX
Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glace,

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

TxovLssea/ULx coa ĉxplets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

ÉTOFFE S NOUVELLES POUR MEDRLES ET RIDEAUX
ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur.

m

GALACTINA
Farine lactée pour enfants «t pour personnes souf-

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le miilleur
aliment digestif et nutritif , recommandé par les som-
mités médicales. 5 diplômes d'honneur , 12 grands
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 em de «accès.

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Lùthi, Zingg & O, BERNE H 1Î39Y

GALAC TI N A Eli vente dans lei Pharmacies, Drogueries et Epiceries

Articles de Voyage — Maroquinerie

GUYE ROSSELET
Rue de la «Treille 8 (ancienne Poste)

Maison spéciale ponr la vente des articles: Malles et valises de tous
genres. — Sacs de voyage de tontes grandeurs «t qualités. — Sacs de dame. —
Plaids anglais et autres. — Sacs de touristes. — Guêtres en cuir, coutil, drap. —
Pégamoïd.

Se.cs courrier pour Us voyages. — Sacs à marche en enir et toile cirée. —
Ceintures et courroies. — Nécessaires de voyage, garnis et non garnis. — Go'selets
pique-nique. — Toilette. — Petits nécessaires pour là, couture. — Etuis et poches à
argent. — Buvards. — Boites à chapeaux, à cols et manchettes. — Rouleaux. —
Etois pour souliers. — Serviettes. — Sacs d'école. — Pochettes. — Porte-feuilles. —
Porte-cartes de visite et photographies. — Porte bagages pour vélos. — Etuis ponr
parapluies. — Gibecières. —* Porte-monnaie. — Porte-musique. — Malles et paniers
osier de tous genres avec ou sans serrure. — Piolets. — Alpenstocks et cannes.

'';' Touj ours grand choix de parapluies et ombr#lies

isfl Hk̂ sassssM f̂liiI

Pèlerines îles Pyrénées §
pour dames et jeunes tilles m

Vêtement très lé#er et très chaud , |§jindispensable pour séjour de mon- I
tagne. tM

Magasin Savoie-Petit pierre |
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venu, je l'ai rencontré en bas ; ainsi, nous
ne sommes pas ensemble, Monsieur le
notaire ; si vous vouliez bien lui dire de
s'en aller...

Le brave homme ébahi regarda tour à
tour , les deux cousins, mais Frappier
imperturbable dit tranquillement :

Nous savons que quand il s'agit de ta
bru, tu ne demandes que plaies et bosses.
Permettez-moi de rester, Monsieur le
notaire, ça servira peut- être à quelque
chose.

Plus êbabi que jamais, maître Mallard
prit la parole. ,;

— Permettez-moi de vous faire obser-
ver, Messieurs, que vous auriez dû vous
aacorder avant de venir ici ; mes mo-
ments sont comptés, et je...

— Pardon, Monsieiiy, dit Frappier
avec une grande politesse, ça n'est pas
de vous que f ai l'intention de me mo-
quer; je vous en donne ma foi d'honnête
nomme. Voulez-vous n)é dire seulement
si vous avess reçu des nouvelles de Mme
Geneviève Beauquesne et de son fils
Jeauî

— Il m'est facile de vous satisfaire,
dit le notaire, qui commençait à com-
prendre et qui avait envie de rire. J'ai
reçu avant-hier une lettre que j'ai là et
que je vais vous communiquer.

— Pourquoi, pas à moi seul? ditSimon,
pendant que maître Mallard fouillait dans
un carton.

— Parce que vous êtes tous deux pa-
rents, bien qu'à différents degrés, des
personnes dont il s'agit.

Simon renferma encore une fois sa
mauvaise humeur, et écouta la lecture
en silence, sans manifestation d'aucune
sorte. Quand ce fut terminé:

— Alors, ils vont bien? dit-il.
— Comme vous le voyez.
— Ils n'ont aucune intention dé. reve-

nu î
— Pas pour le présent.
— Et la loi tolère ces choses-là? de-

manda prudemment le vieux madré.
Maître Mallard se mit à rire.
— La loi n'a rien à y voir, fit-il ares

la condescendance qu'on témoigne aux
lubies d'un enfant malade.

— Pourtant, notre maire m'a dit qu'il
faudrait se procurer un certificat de mé-
decin, comme quoi mon petit-fils se
porte bien, et un autre du maître d'école
pour savoir s'il reçoit de l'instruction...

— Ah ! le maire vous a dit cela, fit le
notaire d'un ton glacé.

— Oui. 11 a dit que ce serait bien né-
cessaire.

— Vous pouvez sans doute réclamer
de Mme Beauquesne les deux pièces dont
vous parlez ; mais je doute que cette de-
mande ait pour effet de la décider à re-
venir...

— Ob ! nous ne tenons pas à elle,
pourvu qu'elle renvoie le petit I

Simon avait parlé d'une voix si onc-
tueuse que son cousin Frappier lui allon-
gea sournoisement un coup de son bâton
dans les jambes, en l'accompagnant
d'une épithete murmurée à demi-voix.

i

Maître Mallard fit mine de ne pas s'en
apercevoir.

— Enfin, Monsieur le notaire, reprit
Simon d'une voix pleine de larmes, ce
petit, c'est la seule joie qui nous reste,
c'est l'espoir de nos vieux jours; je ne
suis plus jeune, j'ai passé soixante ans,

¦ Monsieur, et j'avais bien le droit de
compter sur mon petit-fils pour me fer-
mer les yeux...

— îïous avons le temps d'y penser 1
dit Frappier par manière de consolation.

Simon, à son tour, fit la sourde oreille.
— Noms sommes très malheureux,

Monsieur le notaire, et nous avons le droit
de réclamer notre enfant. i

— Non, fit maître Mallard. Il échan-
gea un regard avec le vieux Frappier,
qui riait en dessous.

Simon découragé cessa d'employer sa
voix larmoyante, et reprit d'un ton na-
turel: ' J

— Et si je ne payais plus les ferma- \
ges que j'ai la peine et l'ennui de rece-
voir? C'est à la veuve dé s'occuper de
cela !

— Je le ferais à votre place, Monsieur
Simon.

Le bonhomme exprima involontaire-
ment par le jeu de sa physionomie qu'il
préférait de beaucoup être chargé de cet
office. Sans rien distraire du bien de son
pétit-flls, il avait soin de se faire donner
pour épingles une quantité de menus
profits dont il n'entendait pas se dessai-
sir.

Après un instant de méditation, il re-
prit avec une ardeur nouvelle :

'— Mais, Monsieur le notaire, de quoi
vivent-ils? Ds doivent être gueux comme
des rats, si elle se nourrit avec ses trois
cents francs de rente...

— Soyez sans crainte à cet égard,
Mme Beauquesne a su s'arranger une
existence très honorable.

Simon réfléchit encore un peu, puis,
saisi d'une idée nouvelle : ¦ -

— Tout ça, c'est très bien, Monsieur
le notaire, mais c'est sur le. papier, et
autant vaut dire que cela ne signifie rien.
Il faudrait aller y voir! .,.' ¦

Le vieux Frappier se leva subitement.
— Tu as bien dit, Simon, fit-il d'un

air gai, et pour la première fois de ta
vie, je crois ! Il faut y aller vnir, et j'irai,
moi !

— Vous ! s'eria le notaire;; surpris de
cette vivacité. -. ..

— Oui, moi ! J'ai soixante-dix anal
La belle affaire ! Regardez donc ce ma-
lingreux de Simon, s'il n'a pas l'air'
d'être mon grand-père! J'irai à Paris,
puisque la Geneviève ne veut pas venir
ici, et je verrai le petit, et je vous en
rapporterai des nouvelles.

Le notaire hésitait.
i — Je ne sais, dit-il, si je suis autorisé^

à vous donner l'adresse de Mme Beau-
quesne. ¦„{: :: — A moi? fit le vieux Frappier sou-
dain rajeuni, eh ! vous n'y, songez pas,
Monsieur 1 La belle Geneviève ne sera
point fâchée de voir un homme qui ne

lui a jamais voulu que du bien. Si c'était
Simon, vous feriez bien de la lui refuser,
par exemple.

— Si je voulais y aller, qui m'en em-
pêcherait? fit Simon d'un air bravache.
. — Tu n'aurais pas l'adresse, mon

, vieux ; n'est-ce pas, Monsieur le notaire,
qu'il ne l'aurait pas? Mais moi, c'est dif-
férent. C'est dit, j'y vais ; je partirai
lundi, et nous fêterons les Rois en fa-
mille, avec le petit Jean.

Simon avait envie de pleurer de rage,
mais cela n'aurait servi à rien.

— Tu feras donc le voyage à tes frais,
dit-il, car pour en supporter la dépensée.

Le vieux Frappier leva les épaules/
— Tu ne seras jamais un homme d'es-

prit, mon pauvre gars! dit-il d'un'taii
de pitié. Je suis plus riche que toi ! Aiûfiï
ne t'occupe de rien. C'est moi qui te rap-
porterai tes certificats. Donne vite Par-
gent du petit à Monsieur, et aprèà tu
pourras t'en aller. Maître Mallard» j'ai
deux mots à dire, quand il aura -fini
avec vous. . w

Simon donna son argent et s'en alla
plus penaud que jamais. - 9̂

Geneviève avait reçu avis de l'arriviêe
de son cousin, et c'est ce qui la rendait
songeuse. Le notaire, s'excusant en quel-
ques mots d'avoir fait connaître son do-
micile, contrairement à ses désir?, lui
avait expliqué la nécessité morale de se
soumettre à cette visité.

Cette nécessité, la jeune femme l'avait
comprise, mais elle était néanmoins
pleine de craintes.

Boucherie sociale
DE NEUCHATEL

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

Bœuf français des montagnes dn
Donbs, k 70 et 80 centimes le bouilli,
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 centimes), ___ _̂___ _̂

VINS
à base de raisins secs
Blanc, 1» qualité, 21 fr. l'hectolitre.
Bosé, supérieur, 23 fr. »

en fûts de 50 k 600 litres, franco station
destinataire. •;

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

S'adresser à

CHARLES TILLIOT
à Neuchâtel

PERCHES
Belles perches grasses du lac

Arrivages journaliers
l On se charge de les préparer en filets
j An Magasin de Comestibles
! SEINET & FILS
< 8, Rue des Epancheurs, 8

1 Le Rapide
appareil le pins pratique pour laver les
glaces et vitres de magasins et grands
locaux. En vente chez M. Vedu, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rue dn

j Seyon 24.
| Liquidation de cadres pour photogra-
> phies.
I Grand choix de glaces et encadre-
f ments. .

¦ .;' G. O.
i A venore, a aes conviions ires avan-
j tageuses,

l'agencement
d'un comptoir d'horlogerie :

Régulateur, balance Grabhbrn, grande
lanterne, machine à arrondir, burin fixe,

) tour à pivoter, grande table, quantité de
f cartons vides, casiers, établis, mouve-
! ments à clefs et remontoirs, etc.
i S'adresser rue Bsllevaux 9 , au 1",

Nenchàtel. ; ^ - ¦ ' ¦ .

j Piano nenf
, marque Jacobi, à vendre, faute d'emploi.
1 S'informer dn n° 798 an bnrean de la

Feuille d'Avis  ̂ . . . G. O.

| AVIS DIVERS

M. Alfred RŒSLI
[ Pianiste

demanda un ben violoniste, spéciale-
ment pour la musique de danse, soit de
la ville ou des environs.

s S'adresser verbalement ou par écrit
quai du Ment-Blanc 6, Neuchâtel.

LIQUIDATION ! GRANDE MISE EN VENTE 8
complète J ae I

«»,:;«- j COUPONS pour ROBES & BLOUSES
rBaWÉmmWOaWa L̂n^Ln^BafanpMfafafafafj»̂ ^

300 Coupons de belles Nouveautés
pure laine et Y» so'e- 100 â 130 cm. de largeur

Prix ft la pièce : 8.— * 6.80 le mètre TTslTITIII^ Ail ohiïix 1 é±f %(seulement en qualités de lnxe, garanties à l'usage) UiytHUBj <*U W1U1A, J..TEV

CO UPONS PO UR BLO USES , % soie lavable
(» Va mètres valant 9.— ft 12.—)

LIQUIDE , le coupon, 3.90
COUPONS DE FANTAISIE pour BLOUSES, le coupon dep. 0.65

100 CHEMISETTES ^gçggj îL?: liquidé : 2.90 à 7,80
Blouses soie, noir et couleurs

7 COSTUMES RICHESr ĝ»^
li ŝ 

à 35.—
GRANDS TUKACvA.BiX I Vr f 3

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Rne dn Temple-Neuf 24 & 26

¦MMMMBMMMBMfc1WaB«MWa«BMal^^

GRAND BAZiUt

Schinz, Michel .& C
:F>lace dAi ' IFort, 3STe-CLciLâ,t©l

ARTICLES DE VOYAGE
Malles. — Corbeilles. — Valises. — Sacs en cuir , garnis elnon garnis. — Sacs de touristes. —. Sacs tyroliens. — Plaids. —Boîtes à chapeaux. — Fourres pour cannes et parapluies. —Trousses garnies et non garnies. — Sacoches pour dames etmessieurs. — Pharmacies de voyage. — Flacons de poche. —-Gourdes. — Réchauds de voyage. — Gobelets avec et sansservices. — Rouleaux et pochettes à or. — Guêtres. — Canrièl*

et bâtons des Alpes. — Piolets.

ASSIETTES PIQUE-NIQUi: EN CARTON

PBACTIKUS — Manteau-Pèlerine Fr. 18.— pa« de
FAMOS — Manteau-Pèlerine , 25.— voyageurs
EXPOHT — Habillements pour messieurs » 35.— 
BAVABIA — » » » , 4Q._ Pas
ADLEB — » » » , 46._ d'agents
WOTAtf — » » » , 5g __ 

MT sur mesure franco à domicile IJBfl . *̂• de dépôtsIndications pour prendre mesure ; échantillons et prix-courants 
illustrés franco Senlwnent

Hermann Scherrer, Saint-Gall ¦"*¦*»
Maison spéciale ponr habillements de messieurs particulier»

H»»>*1>>B»>>>'''»1'1'>»>>*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>^^

Café-Brasserie ie la Promenade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
i et mode de Caen

Se recommande, t
P. MCT.CHI-AHTEHEN.

Entreprise cLe

DÉMÉNAGE MENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger .
Emballeur expérimenté à disposition

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Bonoré a0 10

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLES, treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

EimnistBrïe - Menuiserie
ANTIQUITÉS h

Répartions en tous genres — Travail à domiciti

U.-AlfredlNJOUR
Domicile : rne de la Treille U

Atelier : qnai de la Haladière
NEUCHATEL

PRIX MODéRéS Se recommande.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M"» Wethli-Lehmann, lingère. a transv

féré son domicile rue de l'Hôpital 7, aa
3»» étage. G. O.

depnis fr. i.— k 12.— la pièce.
Maniement très facile.

ASSORTIMENTS PRÊTS A ÊTRE
EXPÉDIÉS DE

FEUX i'ARTIFICE SOIGNÉ
de fr. 5.—, 10.-, 15.—, 20.—,

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

TïlS BE vJMIBIN
Eurêka, Champion , Fléchettes, etc.

Location de CARABINES «Fl obert »
et d'EUREKA — Accessoires

Ch. PETITPIERRE & Fils
NETTCHA.TBL

Téléphone 815

UN BON REMÈDE
Un grand nombre de médecins et phar-

maciens suisses, ainsi qae de personnes
guéries attestent que l «s frict ions au Rheu-
matol agissent d'ane manière très efficace
dans tons les cas de rhcmalliaei due
A nn refroidissement , te's que : rhu-
matisme mcsoulaire, rhumatisme articu-
laire chronique, sciatiqaé, lombago, tor-
ticolis, maux de dents rhumatismaux, etc.
et qae l'efficacité de ce recède est éga-
lement incontestable contre le catarrhe
de poitrine, la tonx, l'enrouement. — Le
Rheamatol se troure dans toutes phar-
macies à 1 fr. 50 le fUcon arec prospec-
tus explicatif et mode d'emploi.

II ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qai possèdent nne pesa
délicate et d'nne blancheur de
neige, nn teint ayant la fraîcheur
de la Jeunesse et nn visage sans
taches de rousseur. Pour atteindre ce
résultat , servez-voas uniquement du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Dénx Mineurs) de
Bergmann de C1», a Zurich.

En venté . 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, à Neuohâtel; pharm. Chapnis
et Hufschmid, a Boudry; pharm. Ghable,
A Colombier ; ph ai m. F. Leuba, a Cor»
celles ; H. Yiesel, a Dombresson ;
H. Zintgraff, a Saint-Biaise.

MANUFACTURE tt COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la rente et I* IOMUM.
KAOABXN XiB FLX7B QBAND

•t le mieux assorti da autoa
Rua Pourtalès n<"_9 tt 11, 1" étage.
Prim modérés. - f acilités d* paiement.

Se recommande, .,

HUGO-E. JACOBI
NgI7CHLA.TBI. 

MYRTILLES FRAICHES
•oii-se de 5 kilos, 2 frt 25, franco.

VIN BOUGE DU TKSSIM
garanti naturel , 24 fr. les ICO litres en
gare à Lugano, contre remboursement.
H2158O Rforgantl«frères, Lvgano.

|9 Le meilleur des Amidons. • Q§
¦ Se vend partou'.en paquets lie 20 et 50 cents. §M H. Mack (Fabr. dé l'Amidon double Mtec) 'Uka s. D. B



Frappier s'était montré bienveillant,
mais c'était aux jours de la prospérité,
du vivant de François, qu'il aimait...
Que serait-il maintenant! Et si lui aussi
allait exiger le retour au moulin ? S'il
lui enlevait son fils, par ruse ou par vio-
ence, que deviendrait-elle î Pourrait-elle

le reprendre une seconde fois? Elle at-
tendit le vieillard dans les plus cruelles
angoisses.

XXVI

Dn dimanche, la veille du jour des
Rois, après le déjeûner de midi, Gene-
viève prit son coussin à dentelles, com-
me d'ordinaire, car elle n'avait pas un
jour à perdre pour achever en temps
convenable l'ouvrage commencé ; maître
Jean, qui débutait dans l'aquarelle de
fantaisie, venait de s'installer devant la
t able, avec tout un attirail de peintre, et
un verre d'eau pour laver ses pinceaux ;
'après-midi pluvieuse promettait une
ranquillité parfaite aux travailleurs
orsqu'on frappa à la porte plusieurs

coups secs et forts.
Dn peu troublée, Geneviève alla ou-

vrir, et se trouva en présence de son
cousin Frappier.

Le grand vieillard n 'avait rien changé
à son costume pour se présenter aux Pa-
risiens ; il portait les culottes et la veste
de droguet bleu foncé , fait au pays. Sa
chemise de toile fine méprisait les trom-
peries de l'e upois , et sou chapeau de

poil de lapin, à la mode de Goutances,
bravait toutes les lois de la chapellerie
moderne, mais il n'en était pas plus fier
pour cela.

— Madame Beauquesne, dit-il en sou-
levant le chapeau extraordinaire.

— C'est le cousin I s'écria Jean, aban-
donnant son dessin pour courir aux jam-
bes du vieillard.

— Il m'a recouuu 1 murmura Frappier,
visiblement ému.

Geneviève lui avança une chaise et
ferma la porte. Le petit était déjà sur les
genoux du bonhomme et lui faisait cent
questions.

— Il m'a reconnu, répéta le vieillard,
troublé par cet accueil inattendu. Vous
lui avez parlé de moi, Geneviève, vous
ne lui avez pas permis de m'oublierî
C'est bien , cela ! Vous êtes un brave
cœur.

— Je n'ai pas eu besoin de l'y con-
traindre, dit Geneviève, pleinement ras-
surée par cette entrée en matière. Il se
souvient de tout le monde, et je me gar-
derai bien de lui faire oublier personne 1
Il faut qu'il se souvienne pour le jour où
il rentrera chez lui 1

Le bonhomme déposa Jean à terre et
le garda entre ses jambes.

— Vous voulez donc y retourner I
dit-il.

— A tout autre que vous, je dirais non, !
afin d'avoir la paix, mais à vous, mon j
cousin , qui êtes venu de si loin pour ;
nous voir, et dont le premier salut a été ;

une bonne parole, je ne veux pas men-
tir : oui, nous retournerons au moulin,
quand mon fils aura vingt et un ans, afin
de le mettre en possession de ce qui lui
appartient.
| — Vingt et un ans... répéta Frappier

d'un ton grave. C'est long, ma fille ; il y
aura beaucoup de gens de morts avant

. cela...
I Geneviève ne répondit pas sur-le-
, champ. Au bout d'un moment, elle leva

sur le vieillard ses grands yeux où la dé-
cision était tempérée par la douceur d'une
prière. j
| — J'ai juré à la mémoire de son père
| d'en faire un homme, à-moi toute seule;

croyez-vous qu'on soit un homme avant
î vingt et un ans révolus?
] — Ah i Seigneur 1 s'écria Frappier, il

y en a tant qui sont des enfants bien
! après quarante I Vous êtes décidée, Gene-

viève? Moi qui venais avec l'espoir de
| vous ramener... nous aurions mis la
, Quesnelle dehors, et j'aurais vu mon

Jean aller et venir dans le moulin, com-
me faisait autrefois le fils de Jérôme...
il y a longtemps.

— Je ne 1 ai pas connu, dit Geneviève. '
Il était mort avant ma naissance, je
crois... C'était un bon garçon, à ce qu'on j
m'a dit...

Le vieux Frappier la regarda en des- '
sous ; elle parlait simplement , sans ar-¦ rière-pensée.

— Oui, dit-il, c'était un bon garçon,
et vous avez raison de bien parler de lui,

ma fllle, c'est votre devoir. Voyons, dé-
cidez-vous, Geneviève, je vous jure que
vous serez traitée comme il convient. Je
m'en charge. J'ai déjà étrillé Simon,
l'autre jour, chez le notaire...

Il rit silencieusement en se rappelant
la piteuse mine que faisait alors son cou-
sin.

— Vous êtes bon, dit Geneviève, et je
vous en remercie, mais cela ne se peut
pas. Dans deux ans, il faudra que Jean
aille au collège ; plus tard , il passera ses
examens, et puis il aura à choisir une
carrière... il devra être en état de se suf-
fire à lui-même, mon cousin, comme sa
mère. Là-bas, on m'opposerait encore
des raisons...

Elle regardait Frappier bien en face,
afin de lui faire entendre que l'enfant
devait grandir dans l'ignorance de sa
fortune. Il comprit et fit un signe de tête
approbatif.

J — Au collège, dit-il lentement; son
père a été élevé chez les Frères... son
grand-père savait à peine lire et écrire,
son bisaïeul ne savaitrien du tout... Oui,
c'est juste, c'est ainsi que les fils devien-
nent plus savants que leurs pères... En
sont-ils meilleurs?

— Oui, répondit fermement Geneviève,
ils sont meilleurs. L'instruction élève et
ennoblit leurs pensées. Mon fils vaudra
mieux que moi ; je ne parle pas de son
père, c'était un saint.

Le bonhomme Frappier resta muet. Il
avait l'esprit clair-, mais à son âge les

idées nouvelles ont quelque peine à pé-
nétrer dans le cerveau.

— Vous avez peut-être raison , dit-il
après un long silence. Dans tous les cas,
je ne peux dire que vous ayez tort. Vous
allez donc faire un monsieur de ce gar-
çon-là, au lieu de le laisser devenir un
meunier comme son père. Qu 'en advien-
dra-t-il?

— Saurin est un bon meunier, mon
cousin, répondit la jeune femme ; Saurin
ou un autre tel que lui peut faire mar-
cher un beau moulin. Mais ceux qui in-
ventent des machines ou qui guérissent
les malades ne sont-ils pas plus utiles
que Saurin ? Ne serait-ce pas grand dom-
mage si l'un de ceux-là se faisait meu-
nier, et quittait la science ou la médecine ?
Si Jean n'est pas capable de faire mieux,
il sera meunier ; il en sera toujours
temps.

— Hé, ma fllle, ne méprisez pas la
meunerie, dit Frappier en hochant la
tête ; n'est pas bon meunier qui veut , cela
demande encore un apprentissage, et
maître Jean pourrait bien être dégoûté
de la farine, quand il aura tâté d'autre
chose I Mais je ne vous blâme pas, d'ail-
leurs, d'avoir de l'ambition pour votre
fils.

— Ma première ambition est de l'éle-
ver seule I dit Geneviève.

— Bien, cela i De quoi vivez-vous?

(A W3"~t )

PENSION
M. Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,

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

Une importante parqueterie de la Suisse
française

cherche sur place un

Représentant capable
énergique et bien introduit .

Références de l'r ordre exigées
Adresser les offres par écrit sous chif-

fre R 4464 J k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, St-Imier.

Dans petite famille on prendrait nn
on denx boas pensionnaires ponr
la table.

Rue Pourtalès 6, 3"»>, à gauche.

VUES
SUISSES

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

4 fr. , tous les lecteurs de la Feuille

I 

d'Avis recevront franco l'album des
VUES SUISSES, récemment édité par la
maison Meyer & Hendess, à Zurich.

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

Parmi les principales illustrations,
nous remarquons celles de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Genève et
le Mont-Blanc, Lausanne, Vevey, Lu-
cerne, Zurich, Berne et I'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.

Pour recevoir f ranco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (S f r .)  en mandat ou timbres-
poste au

Bureau de la « Feuille d'Avis »
Eue du Temple-Neuf 3
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

j Les «hommes crachoirs » . — On sait
que, par les soins du conseil municipal
de Paris, de petites affiches ont été ap-
posées un peu partout, invitant le public,
dans un but d'hygiène, à s'abstenir de
cracher par terre.

j Ces affiches ont donné à un Limousin,
j nommé Abel Tinois, âgé de trente-sept

ans, ancien charretier, demeurant rue
| des Nonnains-d'flières, l'idée d'embau-

cher un certain nombre d'individus sous
la dénomination d' «hommes-crachoirs».

j Après leur avoir fait verser à chacun
; une somme de cinq francs pour l'achat
; d'une casquette aux armes de la Ville de

Paris, et le matériel qui leur était indis-
! pensable, Abel Tinois, qui se disait
\ chargé de l'embauchage de ces nouveaux
; employés municipaux, les avait appro-1 visionnés d'un petit balai en chiendent
. et d'un sac rempli de sciures de bois au
j moyen desquels ils devaient effacer sur
j les trottoirs toutes traces humides des
f expectorations conductrices des bacilles
'• tuberculeux.
S Dne vingtaine d'individus avaient
. été, de cette façon, escroqués par Abel
' Tinois, et le nombre de ses dupes, tant
i est grande la bêtise humaine, serait de-
I venu certainement beaucoup plus consi-
j dérable si un agent n 'avait interrogé
\ un des employés ou plutôt une des dupes¦ d'Abel Tinois et n'avait été mis au cou-
i rant de l'histoire.

Le malheureux «homme-crachoir» qui
faisait, depuis trois jours déjà, à ce pé-
nible métier, avec promesse de toucher
un salaire de trois francs par jour pour
commencer, a été tout surpris d'avoir
été dupé par son compatriote, avec le-
quel il est quelque peu parent Le com-
missaire de police, après avoir fait su-
bir à Abel Tinois un rapide interroga-
toire, l'a invité à se tenir à sa disposi-
tion.

Les grands voleurs. — Les journaux
publient une dépêche de Chicago an-
nonçant qu'un train de miinois central
a été attaqué par des voleurs à Mefled.
Les bandits ont dépouilllé les voyageurs
de leur agent et leur ont enlevé des va-
leurs représentant une somme de 50,000
francs.

Chauffeuse du high-life. — Il ne suffit
plus aux jeunes yankees du high-life
d'être « dans le train ». Il faut qu'elles
soient sur la locomotive.

Dne dépêche du «Morning Leader »
annonce que trois jeunes filles, apparte-
nant à des familles de la plus haute so-
ciété new-yorkaise, Mlles Elisabeth Van
Burne, Louise Van Buren et Joséphine
Reynolds, viennent d'avoir l'idée singu-
lière de conduire un train express. Mon-
tées sur la locomotive, elles ont fait , à
elles seules, le métier de chauffeur et
celui de mécanicien ; elles ont , de leurs
blanches mains, jeté le charbon dans le
foyer, entretenu le graissage des pièces
de la machine, assuré la manœuvre des
freins et des signaux. Parties d'Arkansas-
City, elles ne se sont arrêtées qu'à
Oklahoma, ayant couvert trois cent mil-
les, 2'est-à-dire quatre cent quatre-vingts
kilomètres. Le train n'avait cessé de
marcher à une vitesse d'un mille à la
minute autrement dit de quatre-vingt-
seize kilomètres à l'heure. Si l'on tient
compte de ce fait que le réseau de l'ouest
est un des plus accidentés, des plus lé-
gèrement construits et, par suite, des
plus dangereux qui existent en Amérique,
il faut reconnaître que les trois jeunes
New-Yorkaises ont fait preuve d'une
certaine audace. C'est un nouveau « re-
cord » à ajouter à la liste déjà longue
des fantaisies de milliardaires, et ce
sera peut- être l'origine d'une nouvelle
conquête du féminisme yankee.
¦—— ^—.—— —¦—¦——»¦

LA DYNASTIE ZERO

M. le Dr J. K. écrit de Londres à la
« Gazette de Lausanne » au sujet de dé-
couvertes récentes en Egypte :

Lentement, mais sûrement, les ténè-
bres qui enveloppent l'histoire et la
chronologie des premiers pharaons se
dissipent devant les efforts des explora-
teurs. C'est à Abydos que viennent d'ê-
tre découvertes les tombes de quelques-
uns des pharaons qui ont précédé et
suivi Menés, chef de la première dy-
nastie.

Ce site avait déjà été fouillé pendant
quatre ans par la mission Amélineau,
mais d'une manière peu systématique ;
beaucoup d'objets intéressants avaient
été mis au jour. On n'était toutefois ar-
rivé à aucune conclusion au point de vue
chronologique, et les résultats des tra-
vaux avaient fait l'objet de vives dis-
cussions.

On croyait cependant avoir découvert
tout l'essentiel, lorsque M. John Qors-
tang, dirigé par Flinders Patrice, de
l'« Egypte Exploration Fund,» se mit à
l'œuvre avec une centaine d'ouvriers
bien dressés et ^honnêtes, auxquels on
promit des récompenses en rapport avec
l'importance et la bonne conservation
des objets excavés.

L'exposition fort intéressante qu'on
peut étudier maintenant dans les salles
de l'Dniversity Collège de Londres, dé-
montre que le site était bien choisi ; cette
exposition est unique en son genre, elle
se compose en partie d'objets datant
d'une dynastie, dite «dynastie zéro » an-
térieure à la première et formant une
transition naturelle entre les temps his-
toriques et préhistoriques ; à côté de
couteaux en silex merveilleusement tail-
lés, on a trouvé des poteries et des objets
en bronze absolument semblables à ceux
des premières dynasties.

Sur une grande table, au centre de la
salle, on voit un fragment de bol d'ar-
doise portant le nom du rci Zeser, anté-
rieur à Menés (4800 ans av. J.-Cf);
puis un fragment de vase d'albâtre du
roi Narmer, un des dix qui ont précédé
Menés.

Dans la tombe de Zet, troisième pha-
raon de la première dynastie, plus connu
sous le nom de Kenkenes, M. Garstang a
trouvé des vases en ardoise et des objets
en ivoire assez bien travaillés, ainsi

qu'un fragment de poterie avec quelques
lignes d'écriture cursive, la plus an-
cienne connue jusqu'ici. Dn fragment
de vase avec ornement en forme de cor-
delettes, trouvé dans la tombe de Merneit
(Denefes), montre que 4600 ans avant
l'ère chrétienne, les Egyptiens taillaient
déià la serpentine avec une remarquable
habileté.

La tombe de Den-Setui (Dsafaës), cin-
quième pharaon de la première dynastie,
renfermait des tablettes d'ivoire et d'é-
bène avec inscriptions décrivant des
cérémonies religieuses qui ont servi de
point de départ à celles que l'on prati-
quait sous les pharaons des dynasties
plus récentes.

Dne découverte d'intérêt considérable
pour l'histoire de l'art grec archaïque a
été faite dans le cours des fouilles : des
fragments de poterie égéenne ont été
trouvés dans la tombe de Mersekha (Se-
mempses), septième pharaon de la pre-
mière dynastie, qui vivait en viron 4500
ans avant J.-C. ; ces fragments, au nom-
bre de vingt, sont assez bien conservés,
et leur ressemblance avec la poterie my-
céenne d'époque relativement récente est
incontestable ; le fond est d'un jaune brun
clair ; les vases, qui paraissent avoir eu
des formes très diverses, sont ornés de
dessins géométriques rouges. Dn mor-
ceau de poterie analogue a été trouvé
dans la tombe de Zet, qui est encore plus
ancienne.

On travaillait déjà fort bien dans ces
temps reculés le oui vre, le bronze, l'ivoire,
le bois et les pierres les plus dures, même
le quartz. L'or était connu, mais seule-
ment sous la forme de feuilles minces ;
on savait émailler la poterie et teindre
l'ivoire de façon à lui donner l'aspect de
l'onyx.

Dans un cimetière préhistorique, au
i sud d'Abydos, M. Mac Iver a découvert

de curieux vases d'argile, longs d'en-
viron un mètre, dont l'ouverture était

[ scellée au moyen d'une masse d'argile
i portant l'empreinte de divers fonction-
; naires du roi ; ces urnes contenaient des
j offran des destinées aux pharaons pré-
! ménites.
| De nombreuses tombes de dynasties
! plus récentes ont été découvertes par
1 M. Garstang à Abydos, mais mon but
; était simplement de faire connaître aux
: lecteurs de la « Gazette » les remarquables
, fouilles qui sont venues jeter une lueur,
| bien vague encore, sur les origines de
j l'art égyptien.

D' J. K.
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ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

Notre propre bureau d'annonces, rue
; du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
1 service de la publicité de notre journal .
S En conséquence, tous les ordres
• d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
. doivent être remis directement au bu-
I reau du journal ,

Rne du Temple-Neuf, 3
jj WOLFRATH & SPERLÉ,
1 Editeurs de la Feuille d'Avis.
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL-
Séminaire de français ponr étrangers

COURS IDES VACANCES

La oremier cours comprenant 64 leçons et conférences, sera donné par M. 1B
professeu™ à! DuWed,'ave

mP
le concours de MM. C. Robert, E. Jonod et G. Ragonod,

PTOf 
O^wtùre des cours lundi 16 juillet, à 8 heures. Pour les inscriptions, s'airesser

au concierge de l'Académie. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DEMOISELLES
»E NEUCHATEL

Cours de vacances de f rançais
DU 85 JUILLET AV 28 AOUT

2 3a.e-ULres d.e leçons pax jo-iajn le mo.a'Hja.
Grammaire. — Orthographe. — Conversation. — Traduction, etc. — Visite des

musées de la Tille. — Suivant les circonstancj s, excursions dans les environs de la
•ville, une fois par semaine.

Les inscriptions sont reçues dès ce jour et le mercredi 25 jui.lat, k 8 heures du
matin, par le directeur de l'Ecole qui donnera tous les renseignements complémen-
tairaa ** 3344 NWatS - pr J. FABIS.

Grand restaurant des Artnes-Réunies
LA CHATJXL-I>E-FOBîI>S

Tenu par JULIEN FALLET , chef de cuisine
Station du tram. — Relié avec le jardin d'acclimatation (Bois dn Petit Château)

Grandes salles. — Grandes vérandas.
Etablissement pouvant contenir ÎOOO personnes

Petites «ailes poar repas de familles.
Spécialement racommandable pendant la Fête fédérale da gymnastique ainsi

qu'aux écoles, à MM. les maîtres de pension, aux sociétés et à tous les touristes
visitant la contrée.

Déjeuners, Dîners, Goûters, Soupers, sur commande.
Restauration chaude et froide â toute heure. Cartes choisies.

Cuisine soignée. — Vins des premiers crus.
Wélépl>.©ia.e <mM PBIX MODÉRÉS f* Téléph-one

AGENCE AGRICOLE ET VITIC0LE
JAMES DE REYNIER, agronome

22, faubourg de l'Hôpital, 22, IVeucliâtel

GERANCE
achat et vente

de

Domaines, vignes, forêts et immeubles
Recherches et placements de fermiers. — Rédaction de baux.

Renseignements agricoles.

Cours de coupe, confection, lingerie et broderie
Le cours se donne tous les jours de 2 k 5 beures.

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

Renseignements sérieux ch«z d'anciennes élèves.
MD( E. J2EGEB, 3, faubourg du Lac, 1er étage, à droite.

Hôtel-Pension ie la Côte
AUVERNIER

RONDELLES TOUS MES JOURS
Grande terrasse

Belle vne snr le lao
Se recommande,

Le Tenancier.
On cherche à bien placer dans maison

particulière, à Neuchâtel, pour la fin du

Deux jeunes filles
délirant apprendre Ix  langue française.
Adresser les offres par écrit à Mm» Allen-
bach, hôtel Schweizerhof, Neuchâtel.


