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PHARMACIE OUVERTE
| „ .,. i/emain dimanche

E. BAULER , Croix-du-Marché.
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. Société nucUliloiM d'atiliti poiliqni
PREVISION DU TEMPS SB PARIS

ponr le 28 juillet 1900:
Orages à l'Ouest, avec abaissement de la

•température. Ailleurs temps chaud.
——————__¦__¦¦—^——— ^

Bulletin ¦itéereleglqnt — Juillet
Lea observations ae font & 7 h , 1 h. et fl h.

OBSERVATOIRE DE NjEOCMATEL
« TuaytT. m dt|ti_i cint. S! | Tint domla •
g "ÏT,. MU- l Kul- il I 

~ L , fi -«_n< «m» »o» «M ,3 
27 262 18.1 85.4 720.1 N.K. faibl clair

F" Le ciel se couvre vers 5 heures du soir.
Orage lointain à l'E. vers 6 heures et courte
averse à 7 l/i heures. Eclairs lointains à l'O.
vers 10 heures.

Hauteurs du Bmnètre réduites à 0
•¦l««nl 1*1 «tonnée» d» l'ObscnatoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,59"")
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Grand beau. Alpes voilées.
'"" Niveau dn lao

De 28 juillet (7 h. dn matin) 429 m. 630,
»ni«»p«r_»tnre dn lao (7 h. du matin) : 2&\
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PUBLICATIONS COMMUNALES

îQQMMïïNE de NEÏÏ0HATEL;
~~"" ! - y-Mise à bail de magasi ns et logements

an Neubour g
Le samedi 4 août, k 11 henres dn

matin, à l'Hôtel municipal (salle des
commissions), la Conseil communal re-
mettra k bail , par voie d'enchères publi-
ques, trots magaaln» et six loge-
mesti de, ' quatre, .trois et denx
ptèees, situés dans l'imnwuble en cons-
truction à l'angle des rnes du Naubonrg
et des Chavannes.

Entrée en jouissance à Noël 1900.
Pour renseignements, s'adresser à la

Caisse communale.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères d'étoffes à Bevaix
Le inndl SO juillet 1900, dès 9

heures du matin, le curateur à la suc-
cession de ïiOols Martin quand vivait
tailleur à Bevaix, fera rendre en enchè->
re« pnbliqnes au domicile du défont , à
Bevaix . •

Environ 40 coupons ou fragments de
coupons d'étoffes et doublures, plus 1
montre et i vieux canapé. 

Vente de Récoltes
Le curateur de Onésime Delay, à Cor-

mondrêche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques anx conditions qui
seront préalablement lues , le lundi
SO Juillet 1000, dès les 2 heures après
midi, la récolte eu blé, seigle, avoine
et d'une cinquantaine d'arbres ffent»
tiers (noyers, pruniers, poiriers et pom-
miers), des prés et vergers sous le Bois,
à l'Homme mort, les Crétaux et Cudeau
du B«, cadastre de Corceiles et Cormon-
drêche.

Rendez-vons sous le Bois.
Ponr renseignements, s'adresser au

citoyen Edouard Redard, agent d'affai-
res, à Colombier.

Auvernier, le 23 juillet 1900.
Greffe de Paix.

.A T^o___Nr___T_____ i_r>vd:E_-__Ti's . 5
1 an 6 mois 8 , mois (

La FeulUo princ au bureau tr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30
» par la porteuse hors de ville ou par la .

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

» » » par 2 numéros 22 — tt 60 B — (
Abonnement aux bureaux de poste, tO ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. )

| A-lTlTOlTO-eS 
1 j 1 à 8 lignes . . pour le canton 60 ct . De la Suisse. . . . . . l a  ligne 16 et.
Z 4 à 5  » 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
> > 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
> ? Répétition . . 8 Avis mortuaires 12
J s  Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 te.
) ) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

! BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPIE-NEUF. 3

Fête fédérale de Gymnastique 1900, La Chanx-dfrFonds

AUX COLLECTIONNEURS DE CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
Contre 1 franc envoyé en timbres-poste, chacun recevra séparément, par la

poste et directement à son adresse, la première série de cinq cartes postales
parues k l'occasion dé la Fête nationale. Contre 1 franc également, cinq vues de
la Chaux de-Fonds ou des environs. On peut recevoir chaque série sous enveloppe
pour 75 centimes.

Ecrire à M. Ernest Montandon, Bureau de VImpartial, la Chaux-de -Fonds. >

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

XI , fecu.t»oia:rçj- de l'Siôpitetl, IX
Lits complets, lavabos, tables de nnit de différents modèles, armoires à glace,

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

Troiissea/ULx oom.plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur.
¦

_________________s__ _̂ _ _
_
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| Liquidation complète j Autour du 7 Août •
• pour g « ¦ •

| CESSAT^ DE COMMERCE g , .. «„-- 
l||l|l|| | |J| j

f la Tsnte _e Wl onipe_i.il S| «IiUlUIlL IIUl 1 i l1111U |
| AU COMPTANT ; *_ j e la UÇOIDATIOH |
j Grande vente de fin de liquidation j
I 300 pièces d'excellents Tissns modernes ponr robes, en laine :
| et mi-soie, classés en 4 séries !
« 40 à TO °/o au-dessous clu pï»i_%_ •

• lre Série £"** Série \ î
• 25 à 30 couleurs, Alpaga pour robes et 200 à 300 dessins riches ; 2000 mètres •
f doublures, et Serge pure laine, Nouv- V* soie et lainages, pure laine. •
t grande largeur. " coupons^^A et b mètres, 

j
• Au choix, OS c. le mètre. ^u choix 4 fr.
: 

! 
$

: Occasion unique pour revendeurs et sociétés de bienfaisance |
• 3mo Série -£»"» Série §
S 15 à 20 dessins, Tissus brochés, pure Enorme choix. Hautes Nouveautés g
• laine, Tissus unis et en couleurs, pure laine et mi-soie. î
• Nouveautés 2 tons ; val. 2.50 à 3.— Valant 3.90 à 6.80 •
• Au choix, 1.35 le mètre Au choix, 1.95 à &•<£& |

i NOUVEAUTES POUR ROBES ET COSTUMES D'HIVER i
• aux prix: de facture *

\ 40 pièces de NOIR, P URE LAINE !
g 10O à 120 cm., dessias nouveaux, en Mohaire, Alpaga , Rips, etc., ainsi que des dernières •
J créations en étoff es à jours, •
• PO UR RORES LÉ GÈRES •
• Prix jusqu 'à présent : 3.90 à 7.SO — fitr Liquidé depuis 1.50 -W9 m

S GR^KTOS IME^G/LBINB §

| A LA VILLE DE NEUCHATEL j
g Eue du Temple-Neuf 24 & 26 |
• î

JAMES Àtt l'NGER
. Ubrairia-FapeterU — NraohiUI

Cartes de Chine, à 70 c. et 1.—
Nonrelle carte du Transvaal , 1.25
Iieroy-Beaulle n. — Rénovation de

l 'Asie, i.—¦ Bard. — Les Chinois chez eux, 4.—
i Elisabeth de Bavière. — Imp. d?Au-

triche, 3150

AVIS AUX AMATEURS
A vendre denx j»nnes chiens race

Bouledogue, la paire. Bons ponr la garde.
S'adresser Rocher 48. 1" étage. 

Le Rapide
appareil le pins pratique pour laver les
glaces et vitres de magasins et grands
locaux. En vante, chez M. Yedn, maga-
sin de vitrerie et encadrements, rne dn

: Seyon 24.
ï Liquidation de cadres pour photogra-

phies.
Grand choix de glaces et encadre-

\ ments. C. O.¦ ' - " ; a '• "
ON DEMANDE A ACHETER
On demande à achtter nne baignoire

en «lue, nsagée mais en bon élat. —
Adresser les offres par écrit sons J. B. 882
au bureau de la Fenille d'Avis.

I
APPARTEMENTS A LOUER
¦ Il I. I——M I ____________________„________—____^^—

Logement de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adr. Evole 3, rez-de-chanssée.

Pour fin octobre ou Noël
bel appartement second étage,

j cinq ehambres , saisine et grmn-
I des dépendances , dans le bas
i de la ville. S'adresser Etnde
i Q. Favre & E. Soguel , notaires,! rue dn Bassin 14.
i .—— . . 

Cbavannes n» 8, un petit logement de
j deux chambres, cuisine, ean et galetas,
j disponible dès à présent. S'adresser an

1" étage. •
i A loner, rae dn Château 5, nne cham-
j bre isolée et denx petits logements d'uae
| et denx chambres et dépendances. —
j S'adresser, pour tons renseignements, à
! l'Etude Max E. Porret, avocat, rue dn
j Château 4. 
! Appartement «le 3 pièces et dépen-
j dances, à la rne de l'Industrie , est à
. loner tout de suite.

S'adr. en l'_Btude Ed. Petitpierre,
! notaire , rne des Epancheurs 8.

A lATIAI* P°ur le 24 septem-ÀWM Ut?! bre UQ logement de
deux chambres et dépendances. S'adr.
Parcs 41.

1 i—' 

^
30HEW?0/I!J Bijouterie - Orfévrtfrie

_$ P9 Horlogerie - Pendulerle

; V A.JOB1W
j Maison du Grand Hôtel du Lao

] I NEUCHATEL
¦vrai... ., I .I » iMi __n________a_asa_s____aanauBS[

) 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHA.TEL J

> Bureau d'administration et d 'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS : \

\ WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeiirs-éditenrs ;
| T É L É P H O N E  U «ente au numéro a Heu T É L É P H O N E  !

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



AVIS DIVERS
On cherche, ponr nn jenne bomme de

17 ans, pension i été) dans bonne famille.
Adresser off-es ct conditions à M Ed.
Favre, Hôtel d« France, Allévard-Ies Bains
(Isère) France.

Docteur Etienne
absent

ju squ'à nouvel avis

W Etndiant alsacien «ié.ire passer V

8 

ses vacances dins famille où il Q
pourrait enseigaer allemand, mathé- Q

_ mati-iurs et pisno. Q

?

Ei:ktt A. W. 892 an bureau da Z
journal. %

______ _. ______ ¦_ ¦

i—^— _̂__ S-_M_____l

I

Les familles SCHUPBACH-
F L O T R O N . à Croydon , et
S C H U P B ACH-BOLOMEY, à
Nt uchâtel. remercient sincèrement
les personnes qui leur ont témoi- '
gré  de la f ympathie â i'eccasion S
du grand deuil qui vient de les
frapper .

_ i.<Sgp_B?__»_g5BS>eiTO»«^^

AVIS
La Commune de Travers (Neuobâtel)

demande ponr le 1« septembre 1900 nn
employé honnête et acti f comme
surveillant ae son usine él - et i qae ; on
donnera la préférence k nne personne
ponvant tenir quelques écritures. Adres-
ser les offres et prétendons accompagnées
d'nne courte notice relative au travail
exécuté jusqu'à présent au citoyen Paul
Droz, diieetenr dn service électrique,
auprès duquel on peut prendre connais-
sance dn cahier des charges. Inutile de
se présenter sans de bons certificats et
de sérieuses références. H35B7 N

Plusieurs remontems sérieux , ponr
finissages et échappements, connaissant la
petite pièce soignée, trouvent place stable
chez Jaggi frères, fabricants d'horlogerie,
Neuveville. 

Demoiselle connaissant à fond la con-
tnre et la coupe cherche emploi dans nn
magasin Offres ï- OQS A Z 891 au bureau
du journal.

APPRENTISSAGES
mu* Jf . VCIIXCUHFKB, eontnrlère

Serre 3
demande toat de suite des apprenties

Couturière
On demande une apprentie pour toat

de suitâ on époque à convenir. S adresser
chtz W m> WeL-er faubourg de Château 15,
an 1" étage.

Bonne d'enfants
connaissant aussi le service des cham-
bres, bien recommandée, parlant le fran-
çais et l'allemand, est demandée auprès
de deux enfants de denx et six ans, pour
le mois de septembre, ponr Berlin.
Voyage en compagnie de la famille.
Offres sons F. 3400 Y. à Haasenstein &
Yogler, Berne. 

Bureau ie placement Z ;r. â,
cherche tout de suite nne bonne domes-
tique ponr nn ménage de deux personnes,
et des 11 îles pour les travaux de ménage.

On cherche, poar nn petit ménage.
nne personne d'âge raisonnable (25-30
ans), propre, active, soigneuse, hontète ,
sachant faire la cuisine, comprenant et
connaissant les travanx d'nne maison.
Références demandées. Le bareau de
cette Fenille donnera l'adresse. 826

LA FAMILLE «̂St
demande cuisinières d'hôtels et maisons
bourgeoises, sommelières, filles de cui
sine et poar ménages. C O.

EMPLOIS DIVERS
Jenne homme cherche place comme

ouvrier

SELLIER-TAPISSIER
si possible dans le canton de Nenchâtel.
Bons certificats à disposition.

Offres *ous Hc 3761 N a. l'agence de
pabticité Haasenstein & Vogler, Neuchâlel.

Une maison de commerce de la ville
cherche en jeune homme ayant fini ses
classes comme

Commissionnaire
Prière d'adresser les offres sons H 3763 K

à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Un jenne homme de la campagne,
robuste et intelligent, pourrait «ntrer
comme domestique. — S'adresser Plan 3.
Sérieuses références sont exigées.

ON CHERCHE
ponr une jenne fllle de 17 ans, ayant
fait nn apprentissage comme eontnrlère
pour dames dans un» première maison,
place ponr le 15 août oa 1« septembre,
chez une eontnrlère ponr dames
capable, à Neuchâtel, pour se perfection-
ner et apprendre la langue française. —
Prière d'adresser les offres à Joseph
Brnnold, Pavoj.Platg. H 3442 Y

Fabrique de Parquets
bien renommée et recommandée dans
la Suisse romande, cherche nn repré-
sentant sérieux et actif poar la pîa^e
de Neuchâtel et environs. Conviendrait à
architectes, menuisiers on entrepreneurs.
Offres sons H 3762 N k l'agence de pnbli
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

JEïJNnE HOMME
capable et sérieux

23 ans, cherche place convenable, de
préférence comme teneur de livres
dans la Suisse occidentale on la
France, pour se perfectionner dans le
français. Entrée le 1« octobre. Certificats
et références de premier ordre. Connaît
la langue anglaise. Adresser offres sons
C2385 6 à l'agence Haasenstein & Vogler,
à Saint Gall. 

Un jeune homme de 19 ans, Saisse
allemand, cherche place dans an bnreaa
où il aarait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Offres sous
n° 888 an bureau dn journal. 

Une bonne ouvrière repasseuse
trouverait place pour le Ie* août pro-
chain. S'adresser rue da Prébarreau 11.

A la même adresse on demande une
jeune fille pour chercher et porter le
lincre et s'aider au ménage.

Institutrice
Une demoiselle de la Saisse allemande,

possédant le diplôme d'institutrice, aime-
rait passer quelque temps dans nne
famille française où elle aurait a s'occu-
per des enfants et de la surveillance dn
ménage. C. O.

Adresser les offres case postale 3019.
Demoiselle d'une trentaine d'années,

des plus recommandable sous tons les
rapports et ayant une grande habitude
de soigner les malades, désirerait trouver
nne place où elle pourrait se vouer k
cette œuvre. Elle peut présenter d'ex-
cellentes recommandations de MM. les
docteurs là où elle a exercé longtemps
ce genre d'occupation et pent en ontre
prodoire les meilleures références sous
ce rapport. S'adresser à M le Dr Châte-
lain , à Saint Biaise, on k M. Grisel-Som-
mer, à Buttes.

Jaune homms intelligent trouverait ocs-
capation en l'Etude de G. Etter, no.
iRâre, Place-d'Armes 6. Se présenter
avec références.

Jolies chambres $£& ES
des Beaux-Arts 19, 3"". C. O.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite au Tertre,

un local d'atelier avee cour
attenante et logement de trois
pièces.

S'adresser Etude Guyot &
Dubied, notaires.

Séjour de montagne
Pendant les mois de vacances, on offre

à loner nn chalet meublé de 7 chambres
et dépendances, à Chaumont, proximité
de la fotêt. Conditions favorables .

S'adresser à l'Etude Wavre.
A loner tout de suite, poar atelier oa

entrepôt, nn bean et vaste local, très
bien sitné. S'adresser Vieux Châtel 13.

Deux grandes caves
en partie meublées (cinq laegres
•t deux cuves) & louer dès main-
tenant. S'adr. Etude G. Favre
& E. Soguel , notaires, rue du
Bassin «4.

A louer un local
an rez-de-chaussée, ponvant servir de
magasin, entrepôt on atelier. S'adresser
an gérant d'affaires A. Chevalier, Neu-
ehAtel. 0 193 N
mÊKmmmÊmÊÊmmsasiÊmamtsmmmimsmmismm

ON DEMANDE A LOUER
Une dame demande k louer deux

chambres contigues, non menblées, pre-
mier ou deuxième étage, avec la pen-
sion, à l'Est «Je la ville. — Adresser les
offres par écrit sons B M. 885 au bureau
de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
à loner ou à acheter
une propriété au bord du lac.
Adresser les offres au bureau
de la Feuille d'Avis sous ini-
tiales D. F. 877.
— l_ _____-_M______-___-___-___-_-___M__________ M

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande tout de snite nne jeune

fille recommandable pour aider an ménage.
Occasion n'apprendre le français et la
cuisiae. Nenbonrg 19, 2"° étoga.

OU dOnifllluO Eôeét DenLtftqneî-
ques semaines, uno jaune fille ponr aider
dans le ménage.

S'adr. chemin du Rocher 11 , 1« étage.
A la même adresse, on demande nne

bonne domestique sachant cuisiner et
bien au courant d'un service soigné.

On demande dans un petit ménage,
a la campagne, une bonne domestique
d'un certain âge, sachant faire la cnisine
et les chambres tt munie de recomman-
dations. — S'informer dn n» 887 au bn-
reaa de la Fenille.

OM BllIMEES
poar une fami le de Bingen a/Rhein, nne
jenne fllle de la Snisse frarçaise, de
tonte, confiance, aimant les enfants et
connaissant les traraux de coature. Adres-
ser les offre s avec références case pos-
tale 2149, k Nenchâtel. 

Madame Henri Haefl ger demande, pour
la fin du mois d'août, une bonne domes-
tique. S'adresser au faubourg da Lac 5,
2"ne étage.

MmB Jaones Atli_. g*r, rue St-Honoré 9,
demanda une JBS.NE FILLE d'nne

j vingtaine d'années, brave , robuste, acti7e,
• propre , sachant faire une bonne cuisine
! bourgeoise ut ayant de bons certificats.

Se présenter pendant la journée. Entrée
15 août.

Pour le 24 septembre
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Centre de
la ville. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre &
EL Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

Poar cause de départ, à remettre un
bel appartement, Halles 5. 

Â Bellevaux et Gibraltar
appartements neufs de trois pièces. —
Locaux ponr boueberle , épicerie,
cuisine populaire. — S'adresser à
Henri Bonhôte. 

A louer à l'Evole, ensemble ou tépa-
rément, deux beaux appartements de
quatre et cinq chambres remis à neuf.
Terrasse. Conviendrait pour pension-
nat. — S'adresser au notaire A.-N.
Brauen, rue du Trésor 5. 

A loner, rae du Temple-Neuf n° 16, an
logement de quatre pièces, terrasse, cni-
sine et dépendances, pour Noël. Prix :
800 fr. par an. S'adresser k M. Lcersch,
rue da Seyon 12. G. O.

Oa offre à louer tout de suite un appar-
tement de cinq chambres, avec cuisine
et dépendances. Belle situation. S'adr. à
M. J. Mollet , an bnreau du Contrôle des
postes, on de midi à 2 h et le soir après
7 heures, Bullevanx 9. an rez-de chaussée.

A louer quai Ph.-Suchard, un bel
appartement de quatre chambres et
dépendances. Pstit jardin. Belle vue,
«t un grand local avec une chambre. —
S'adresser au notaire A. -N. Brauen, rue
du Trésor S.
MMmÊrse&i ^mË ^mMM ^ B̂m ^mm ^mm ^mammmmu ^^mg ^mmaÊËa^&mxnÊËm

CHAMBRES A LOUER
Une grande chambre non meublée avec

part à la cnisine. — S'adr. Seyoa 26, aa
2m« étage. 

A
IAIIAI* beîie chambre meu-
WIWI blée, indépendante,

an rez-de-chaussée . B alle situation. S'adr.
à M A. Jacoby, Gomba Borel. 

Chambre menblée a louer. — S'adr. à
Tivoli 18, Serrières. 

G .ambre à louer pour font de snite.
S'adr. me du Temple-Nenf 28. 

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

Chambre et pension poar monsienr.
S'adr. faab. de l'Hôpital 11, 2"°» étage.

Belles chambres et Pension
Excellente cnisine française. Vie de

famille. Soins dévonés. O.t accepte égale-
ment des messieurs pour la table. S'adr.
rue Pourtalès 10, l or étage, à droile.

Orangerie 2, 1", belle ebambre meu-
blée, pour monsieur rangé. 

A LOUEE
dès maintenant oa k époque à convenir,
denx belles chambres contigues, menblées
ou non meublées. — S'adresser rue des
Rnans-Arts 14. rez-de chaussée. C O.

Jolis chambre meabléa, indépendante,
rue da Concert 2, 3"», F. Keller. C. O.

" Près de la Gare :
Grande chambre meublée, à deux fenê-

tres, vue splendide. — S'adresser chez
M. Grivaz, Rocher 12 a, 2"»» étage.

A loner dès maintenant denx jolies
chafnbres non meublées à un prix très
avantageux. S'adr. rue de la Balance 1,
an 3œe, le jendi et le samedi après-midi,
de 4 k 6 henres. 

Grande chambre mansardée, menblée
ou r.on. S'adresser rue Pourtalès 6, 1«
étage, à droite. 

CnamDres bien exposées, confortables,
avec ou sans la pension. Dîners seuls. !
Esc* liers dn Château 4. I

Chambre meublée, s'adresser faubourg I
da Lac 19 , 2«° étage. i

bë-is-s ciiauibres avi'c p_ ._ __.iu.__ soignée.
Beaux-Aïts 'à, 3m" ctaga.

Demandez
LA THYMOLINE

préservatif infaillible contre les H. sm z
TEIG-ISTJSS (GERCES )

En vente dans les phar macies et drogueries.
^

f____.___^_______________i_B___>_____________i_________________________n_B^~m̂ mm—¦"¦"¦— "̂~"^""̂ ,'—"~™"̂ ^~^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^'

AU PUOGRES
AMEUBLEMENTS

Très bas p r i x
Tente h crédit par acompte

RUE POURTALÈ1 13

Wë W œNtt wÉSJ ____ W\ tm ¦§ rM UnéxceilenU^ Deux Deux Deux .̂ I S * V M ($3 U

. H. B. Ne pas confondre « Le Éïf e&f î? pour corser » avec les assaisonnements pour potages (Snppenwûrzen) qui sont offerts au public au moyen de réclames k assertions inexactes. —¦—^~—

__________________________________ __^_â______________________________________________.

Un petit ménage de denx per-
sonnes demande, pour le 1er sep-
tembre, une domestique hon-
nête, de 30 à 40 ans, sachant coire
«t manie de bons certificats. Gage
20 francs par mois, r— S'adresser
au bureau de la Feuille D. E 881.

Quai des A!p_-s PRÈS »R L'ACADÉHIB * Nenchâtel

Irrévocablement 6 jours seulement
.PI/OS DB. lOO PJHŒtSONNBÎS — 70 OHBVATJX

GÏBQUE LOBGH
Le plus grand, le plus coniorlable et le plus élégant cirque-tente de l'Europe

Installation toat à fait nouvelle ! Contenant 3503 personnes. Installation toat & fait nouvelle !
B__F* INSTALLATION SPÉCIALE POUR LUMIÈRE ÉLECTRIQUE -*-

Samedi «8, Dimanche 29, Lundi SO. Mardi 31 juillet
Mercredi f" ct jeudi » août 1900

à 8 Va heures précises du f oir

RiraÉeilV&VDMffi IXTOftQIKQQD&llSiS
Eptation, Dressage de chevaux, Gymnastique, Pantomimes, Entrées comiques, Ballets, etc.

Pour détails, voir les affiches et prospectus

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

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

Renseignements sérieux chtz d'anciennes élèves.

M™ E. JJEGEB, 3, fanbonrg dn Lac, 1er étage, à droite.

2 D i
manclie 23 jiiiliet fl

BRILLANTE S REPRÉSENTATIONS DE GALA /
h 4 henres et à S h. */ 2 da noir

La représentation de l'après-midi, avec un programme absolument identique
à celai du soir, est spécialement arrangé* poar les habitants de la campagne.

PBIX DEM PLACES : Loges, 4 fr. — Fauteuils, a fr. - Premières, 3 fr.
Secondes, 1 fr. 20. — Galeries, 60 centimes.

Les enfants âgés de moins de 10 ans paient la moitié sur Us secondes places
et la galerie; sur les fauteuils et premières, place entière.

La caisse est onverte la matin de 11 h. à 1 h., et le s;ir une heure avant la
représentation.

Colombier — CHALET DES ALLÉES — Colombier
IDI_Lv_C_A._lïTO_EI_E3 29 VTTTUXJJEFT 1900

dès 3 henres après midi et le soir

HHAIBS COICIBTS
donnés par la

MUSIQUE MILlfAIRE DE NEUCHATEL
sous la direction de M. G AI A NI, professeur

Etablissement remis h neuf. Beau jardin ombragé. Consommations de 1" choix. Bonlelles.
Les trains partant de Neuchâtel a 1 h. 58 et 2 h. 58 s'arrêteront an Chalet des

Allées, ainsi qae ceux partant de Colombier le soir, à 7 h. 32 et 9 h. 54.
Illuminations et feux d'artifices. -

Il est permis d'assister anx leçons, qui ont lieu les jours de semaine à partir de
10 h., contre nne entrée de 30 centimes ponr lus adultes et de 15 centimes poar
les enfants.

Noos prions le pnblic d'être convaincu que nous offrons le meilleur et le pins
nouveau dans tons les ressorts de l'art équ.stre , *t nous espérons qae la contrée
de Nenchâtel daignera venir nons voir ponr noas aid*r à couvrir nos grands frais.
11 est certain qne la ville de Neuohâtel n'aura pas de sitôt la visite d'un cirque
d'une valeur artistiqae pareille au nôtre.

Vos dévoués Frères LORCH, directeurs.

Programme nouveau à chaque représentation
On trouve an cirque des cartes postales, poar oolleotionnenri, aveo les portraits dis artUtes

BTTPPET __£L.T7 ClEQUE
Par ordre de Police, défense de fumer dans le cirque

PROGRAMME DE LA SOIRÉE , 15 CENTIMES

Après la représentation , service da tramway électrique dans toates les directions.
Train spécial pour Boudry avec arrêt à toates les stations snr la ligné. H 3745 N



ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY
MOIS DE MAI ET JUIN 1900

Mariages
12 mai. Arthur-Auguste Barbier, facteur

postal, de Bondry, et Rose-Sophie Morig-
gia. de Montmollin , domiciliés à Bondry.

25. Eogène-Léonard Mûnger, horloger.
Bernois, à Yverdon, et Fanny -Amélie
Schwaar, Bernoise, à Grandchamp, rière
Boudry.

25. Pierre YalHno, ouvrier de fabrique,
de Bondry, tt Fanny Cécile Crétin, de
Vaumarcus-Vernéaz, domiciliés à Boudry.

18 jnin. Oscar-Jacques Ménétrey, char-
cutier, Fribourgeois et Vaudois, à Fribourg,
et Cécile-Hathilde Filliger, Lucernoise, k
Boudry.

Naissances ,-
2 mai. Clara-Elisa, à Christian Pulver,

cafetier, Bernois, et à Elise née Christen.
8. Gustave-Raoul, à Gaston-James-Mau-

rice dn Bois de Danilac, rentier, de Môtiers
et Neuchâtel, et à Thérèse-Alica-Margue-
rite née Bovet.

12. Charles-Albert, à Benjamin Montan-
don, négociant, du Locle et de Travers,
et à Hélène née Matile.

13. Marguerite-Marie, à Jean-Baptiste-
Joseph Actis, maçon, Italien , et à José-
phine née Vallino.

19. Blaette Adèle, k Henri-Eagène Rasil-
lon, agriculteur. Vaudois et Neuchâtelois,
et à Louise-Adèle née Moulin.

21. Olivier, i Albert-Charles von Allmen,
manœuvre, Bernois, et à Marie-Elisa née
Thiébaud.

11 jain . Berthe-Elisa, à Charles-Ernest
Klâi, garde-voie, Bernois, et à Aline-Hélène
née Voiblet.

13. Augaste-Henri, k Jean Jaquet, garde-
forestier , de Rochefor t, et à Fanny-Hélène
née Pingeon.

19 Jalienne, à Henri Bôhm, charpentier,
Schaffhoasois, et à Emma née Christinat.

Décès
18 mai. Edouard L'Ecnyer, cordonnier,

éponx de Germaine-Honorée Darapt, de
Neuchâtel et Hauterive, né le 23 janvier
1839. (Hospice de Peureux.)

20. J aies-Camille Weber, horloger, fils
de Sigismond et de Sophie-Adèle Monnier,
Bernois, né le 24 mars 1872.; (Hospice: de
Perreux )

24. Lonisa Parel née Spielmann, éponse
de J aies-Edouard , du Locle, née le 6 mai
1862. (Hospice de Perreux.)

25. Edoaard Brandt, époux de Marianne-
Lucie Dabois. du Locle, né le 26 jnin 1835.
(Hospice de Perreux.) J$

28. Charles-Louis Plattet, voiturier, de
Landeron-Combes, veuf de Louise José-
phine Guenot, né le 15 mars 1814. (Hos-
pice de Perreux.)

29. Marie-Louise Duvoisin née Girardier,
venve de Louis, Vaudoise, née le 14 mai
1830. (Hospice de Perreux )

5 juin. Marie-Anna Martin née Jacot,
venve de François Alphonse, de Mont-
mollin, née ls 12 septembre 1841. (Hos-
pice de Perreux).

8. Didier Robert , tailleur, veuf de Marie-
Eagénie Gaillaume, da Locle et de la
Chaux-de-Fonds, né le 22 mai 1828. (Hos-
pice de Perreux.)

8. Un inconnu trouvé pendu dans les
gorges de la Reuse, âgé de 20 â 25 ans.

.14. Charles Frédéric Evard, rentier, veuf
de Henriette-Anna Evard , de Chézard-
Saint-Martin , né le 22 avril 1839. (Hospice
de Perreux.)

16. Laurent-Fritz , venf de Sophie Eôbel,
Badois, né la 2 août 1825.

21. Alcide Fallet, horloger, fils de Panl
et de Elise Allémann. d«_ Dombresson , né
le 31 décembre 1881. (Hoapice de Perrenx )

24. Frédéric-Gottlieb Hauser, maréchal,
époux de Cécile-Adèle Collet, Argovien ,
né le 30 août 1846.

30. Jenny-Lina Corlet, horlogère, fille
de Emile et de Marie-Gélina Philibert , des
Verrières, née le 4 juin 1857. (Hospice
de Perrtux.)

«AVOM DES PRINCES DU CONGO
Ls plus parfums" des savons ds toilt Ut

il médailles ot , 3 grands prix. Hors concours et membr e
da Jury k l'Eipoiitioa Pari: 1900. H 2000 î

M. le prof.-Dr Gerland, à Blackbnrn
(Angleterre), écrit : c L'hématogène du
D'-méd. Hommel est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerfs
(brain-food) , et c'est précisément celui
qui convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fog) dont *oof
frent à notre époque la plupart des intt!
mes de srience. Je le rf r .nmtnuMrtr-
rai tïè< chaleareuNfineDt n ni**
collègue*. » — Dépôts dans t mti-s !? ¦¦.
pharmacies. 10

ALLÉES DE COLOMBIER
DIMANCHE 39 COURANT

dès 2 heures après midi

CONCERT
donné par la ;

fflusip militaire ie (Mortier
Au prof it d'une œuvre de bienfaisance

Tombola — Jeux divers
Bonnes consommations 1°' choix

¦_______________________________ i_________________ _̂_______________________ _̂_____

9B.0ClT.iM8 t m m ___
LaFËTEAMIMLEd'M

de la
Société Neuchâteloise des Missions

anra lUn, D V., le mercredi 8 août,
anx Bttyarda.

Réunion da matin à 10 heures, au
Temple des Bayards. Le tri in partant de
Nenchâtel à 8 henres du matin s'arrêtera
aa passe ge à niveau de Champ Berthoud.

On chantera dans lés Chants Eoangé-
liques. Oa est prié de se pourvoir de
vivres. H 3667 N

j Cercle des Travailleurs
Dimanche 12 Août 1900

COURSE
Neuchâtel - Morat • Fribourg • Morat- Neuohâtel

avec un minimum de 300 personnes. Prix
' approximatif 2 fr. 70.

Messieurs les membres et amis du
Cercle désirant participer à cette course
sont cordialement invités à venir au Cer-
cle signer la liste d'adhésion qui y est
déposée jasq u'au lundi 6 août.

I« Comité.

VILLE DE WPERTHOIR
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 31 octobre 1900, sont les suivants :

N" 680 3,204 5,197 7,660 11,196 13,757 16,544 18.251 20,987
690 3 327 5,218 8,133 11,230 14 124 16,581 18,349 21,224

1,378 3,346 5,423 8,515 11,368 14 604 16.641 18 486 21,461
1552 4 009 5,674 8,580 11,430 14,729 17,005 18,843 22,159
1,622 4,479 6,153 8,651 11,797 14,972 17,156 19,233 22,520
2 098 4 558 6,156 8,978 12,027 15.201 17.419 19,612 22,549
2,196 4 604 6,404 9,111 12,100 15 221 17,607 19,621 22,590
2 282 4 681 6,725 9,153 12,168 15,470 17 690 19,682 22,626
'2,301 4,915 7 053 9.220 12,626 15,531 17,956 19,755 22.998
2 581 4 992 7 171 9J443 12,781 15,901 18 034 19,795 23,023
2,796 5,812 7,324 9,615 13,002 16 243 18,104 20,017 23,093
3/183 5,109 7,615 9,616 13,351 16,245 18,138 20,805

Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une
prime de 100 Fr. (H. aou w.)

L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES FINANCES.

[

HOTEL BELLEVUE ïll
AUVERNIER X J f

Vue splendide snr le lac et les Alpes ji) >
—< GRANDE TERR ASSE >~-. S g

Consommations ds premier choix. — Chambres confortables t f
B0NDELLES CHAQUE JOUR û$

Repa s de Noces et de Sociétés |j f
Prix modérée. — TÉLÉPHONE ffl ! f f

PUBLICITÉ
U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

et du Vignoble Neuchâtelois
Journal d'annonces et résuma des nouvelles paraissant tous les jours sauf le dimanche

EST UN

Organe de publicité de 1er ordre
La Feuille d'Avis est répandue partent à Nenchâtel et dans 1* Vignoble, comme

anssi dans le reste <m canton ; elle compte pins de 5000 abonnés et nn nombre
bien pins grand encore de lecteurs.

Son tirage élevé offre anx annonoei nne publicité très efficace. Ce journal
se recommande donc de lui-même ponr tous genres d'annonces, d'avis, etc.

S'adresser directement an

Bureau d'Avis
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

ZLTetxc.b.âtel • ¦ -.
N.-B. — Prière de prendre bonne note qu'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 DE NEUCHATEL
Le bureau d'Avis, rue du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du

service de la publicité de ce journal.

IÏTBOFB LI
Pour la première fois d Neuchâtel

Ce soir, à S 7, henres et demain
dimanche

G__Ft _A-TST_D

CONCERT
Tournée LACHAUX

de Belfort
N»« OMETTE.
M"« KERVAL.
M»» Marguerite TRËSGHT.
M«« LACHAUX.

a_TO"0""vr_E_A.XJ
Les Brunins

duettistes, comiques excentriques

Dimanche a 8 henres

M_a_ .XI.NEHI
et soirée & 8 henres.

SUCCÈS SUCCÈS

Docteur
Georges de Montmollin
wtr absent

Pelouse dn Mail - Neucliâtel
Dimanche 29 juillet 1900

Réunion des sections du Vignoble qai
prendront part à la Fête fédérale de
Gymnastique de la Chaos-do Fonds, et
inspection par la commission technique
cantonale. — Musique de fête Harmonie,
Neuchâtel.

PBOeRAMME:
2 h. Cortège, départ dopais la gare.
2 '/j Arrivée au Mail.__ 3/, Commcncemtut ies travanx.
0 h. Exercices généraux exécutés par

lâû gymnastes (environ).

P^  ̂NATATION I
I " Conrs fle vacances
La S. N. N. organise un cours

de natation pour vacances, sons la
direction de M. Riohème, profes-
sear de gymnastique.

Conditions :
Fr. 5 ponr me cet» res actifs et pas-

sif s on leurs enfants.
Fr. 10 pour personnes ne faisant

pas pirtie d3 h S. N. N.
S'inscrire an fias vite , chez M.

'•¦ Richème . professeur , oa chez ie
président de la Société Nautique.

i 

VARIÉTÉS

La mode et les costumes. .— Un chro-
niqueur du « Temps » a rencontré dans
le palais des costumes, à l'Exposition,
un couturier parisien auquel il a fait
remarquer l'ensemble immodéré d'une
toilette jadis portée par l'impératrice
Eugénie.

Alors le couturier a parlé :
— Dieu me garde, m'a-t-il déclaré

gravement, de médire d'une souveraine
que ses malheurs imposent à notre res-
pect. Mais il est permis de rappeler qu'elle
n'était pas française de naissance. Son
penchant l'inclinait, comme ses compa-
triotes, vers les choses exorbitantes,
excentriques et trop colorées. Elle n 'avait
pas le sens des demi-teintes... Naturelle-
ment ses préférences s'imposèrent aux
salons politiques. Mais un courant con-
traire se forma, dont je pris la direction.
J'avais, à ce moment, pour clientes,
toutes les femmes du faubourg Saint-
Germain. Elles se liguèrent, sur mes
conseils, contre les tendances des Tuile-
ries. Au « goût officiel », j 'opposai mon
« goût personnel ». Je m engageai sur
l'honneur à ne jamais fabriquer une cri-
noline. Et j 'ai tenu mon serment.

Le digne couturier s'arrête pour jouir
de ma surprise. Je le félicite du courage
qu'il a déployé dans ces circonstances
périlleuses. Et , poursuivant ses confi-
dences, il m'avoue qu'un vieux désac-
cord le séparait de l'impératrice. Son
frère était perruquier et l'impératrice se

servait chez lui. Dn jour , elle lui avait
commandé une parure originale, com-
posée de pampres et de grappes de rai-
sin. Arrive une ambassadrice qui, avi-
sant cette merveille, en demande une
semblable.

— Y songez-vous, Madame 1 ce serait
trahir Sa Majesté.

. — Je quitte Paris ce soir. Elle n'en
saura rien.

Le perruquier se laissa fléchir. L'am-
bassadrice eut sa coiffure de pampres et
de raisin. Et, au lieu de monter en che-
min de fer, elle se rendit au bal des Tui-
leries. Lorsque l'impératrice l'aperçut
parée de la sorte, à son image, elle entra
dans une violente fureur. A minuit, elle
manda le fournisseur infidèle et lui signi-
fia son congé dans des termes exempts
de bénignité. Et quoique « l'artiste ca-
pillaire » eût conscience de la faute qu'il
avait commise, il se sentit meurtri dans
sa dignité de notable commerçant. Cette
blessure infligée à son nom ne fut pas
étrangère à l'attitude hostile que prit le
couturier à l'égard de la crinoline. Il eut
raison de lutter, puisqu'il fut victorieux.
La crinoline fut vaincue. Mais au prix
de quels efforts I 11 fallait maintenir les
faibles volontés qui se laissaient gagner
par la contagion, ranimer les courages,
soutenir les défaillances.

— J'étais ferme ! très ferme! Je ne
consultais pas mes clientes. Je les diri-
geais. Et c'est la seule façon d'acquérir
sur elles l'autorité nécessaire.

Je remarque que mon couturier a l'al-
lure, le parler bref , et la moustache d'un
colonel en retraite. En 1860, le colonel
était capitaine. Ses ordres n'en étaient
que mieux accueillis. Et je remarque
aussi que mon couturier, comme beau-
coup de colonels en reti aite, incline à la
tristesse et au pessimisme, n estime que
les Françaises ont perdu la tradition
de ces prodigalités qui assuraient leur
prééminence et qui faisaient d'elles un
objet d'émulation et d'envie. Quelle est ,
aujourd'hui la femme qui dépense cent
mille francs par an pour son entretien?
Une ou deux comédiennes peut-être, cinq
ou six courtisanes. Mais les grandes da-
mes sont devenues économes, soit que
leurs ressources aient diminué, soit
qu'elles aient pris des habitudes de sim-
plicité, subissant sans s'en rendre compte
le contre-coup des idées démocratiques.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE
A la Chambre des Communes, M.

Brodrick dit qu'il espère pouvoir distri-
buer, lundi «un livre bleu» sur les événe-
ments de Chine. Il circule, au' sujet des
étrangers à Pékin, un grand nombre de
bruits, mais on n'a toujours pas de nou-
velles officielles. -

On mande de Honjj -Kong au «Daily
Express » que 4 missionnaires ont été
assassinés, le 4 juillet, à Hen-Sien-Fou
après avoir subi d'épouvantables tortu-
res. 600 chrétiens indigènes ont été as-
sassinés dans le Haïnan. Les Européens
s'en vont.

— On mande de Shanghaï à la «Daily
Mail» qu'un messager chinois arrivé à
New-Chang raconte que presque tous les
étrangers à Pékin étaient morts quand
il a quitté la ville. Sir Robert Hart avait
déjà été tué le 2 juillet. Ce messager
avait été quelque temps secrétaire et in-,
terprète à l'ambassade anglaise.

— On mande de Canton au «Daily Te-
legraptu que 10,000 chrétiens indigènes
ont été tués dans les provinces du Nord,
malgré la présence des troupes russes.

— On mande de Shanghaï au «Daily
Express» que l'arrivée de l'amiral Sey-
mour sur le Yang-Tsé sera probablement
suivie d'une démonstration navale, le
consul britannique ayant annoncé que 2
missionnaires anglais ont été massacrés
à Hiaïo.

— On mande de Shanghaï à la «Daily
Mail» que suivant des nouvelles de Mouk-
den, 15,000 Japonais auraient débarqué
le 22 juillet, après une faible résistance
des Chinois.

— Le «Daily Graphie» annonce que le
ministre de Chine a remis au Foreign-
offlee une lettre de l'empereur de Chine
analogue à celles reçues par la France
et les Etats-Unis.

— Le chargé d'affaires coréen à Was-
hington dément le bruit d'après lequel
les Boxeurs auraient passé la frontière
coréenne. Il n'est pas exact non plus que
le mouvement boxeur s'étende jusqu'en
Corée.

— Les ordres du vice-roi de Canton
de fortifier la ville sont, à l'avis du con-
sul américain, un moyen de gagner du
temps pour permettre aux Chinois de
prendre position avant l'arrivée des trou-
pes européennes.

— On mande de Washington que les
agents douaniers de la compagnie du Pa-
cifi que ont reçu l'ordre d'empêcher toute
exportation d'armes en Chine et dans les
pays limitrophes.

— On mande de Constantinopl e à la
«Gazette de Francfort» que S vaisseaux
de la flotte volontaire russe et 6 de la
société de navigation de la mer Noire
ont été réquisitionnés pour le transport
des troupes en Extrême-Orient.

Une division sera embarquée à Odessa
et à Sébastopol à partir du 28 courant.
La société de navigation, de la mer Noire
devra tenir de nouveaux vaisseaux à la
disposition du gouvernement russe pour
le mois d'août.

La guerre anglo-boer

Lord Roberts télégraphie qu 'il a oc-
cupé jeudi Balmoral sans rencontrer au-
cune résistance. Le général French a eu
mardi un petit engagement avec les
Boers qu'il continue à poursuivre.

Les Boers ont évacué leur position au
sud de Bethléem, que les Anglais avaient
vainement attaquée le 23 juillet, en per-
dant 50 hommes.

LA SITUATION.

Voici comment le «Morning Post» ré-
sume la situation dans le sud africain :

«Bien que les nouvelles soient rares,
et qu 'il faille, la plupart du temps, les
compléter par des conjectures, on peut
mesurer la lourdeur de la tâche confiée à
nos troupes, et l'insuffisance incontesta-
ble des moyens dont elles disposent.
Elles ont à pourchasser des guérillas du
type le plus redoutable, sans être outil-
lées comme il le faudrait. Les forces boers
qui tiennent aujourd'hui la campagne
sont l'élite des Burghers. Ceux-ci sont
bien armés, bien montés, et se battent
sur leur propre terrain. Les Anglais opè-
rent surtout avec de l'infanterie, car les
troupes montées sont trop peu nombreu-
ses, et leurs chevaux sont épuisés. Les
brigades ne sont plus que l'ombre d'elles-
mêmes. Dans ces conditions, il n'est pas
surprenant que les chefs boers puissent
remporter nombre de succès partiels. On
pourrait plutôt s'étonner qu 'ils n'en rem-
portent pas davantage.

Quatre groupes de Boers tiennent la
campagne : l'un représente ce qui reste
des troupes de l'Orange, et opère dans
le massif montagneux au sud du chemin
de Sénékal à Bethléhem. Ils sont, ou
étaient contenus vers le nord par la co-
lonne Hunter, et vers l'ouest par les di-
visions Rundle et Brabant. Le 16, une
partie de ce groupe forte de 2000 hom-
mes commandés par Christian de Wet et
accompagnés de M. Steyn, a réussi à pas-
ser à travers les lignes anglaises, et est
poursuivie par le général Broadwood ,
qui a fort à faire à se maintenir appro-
visionné, chose facile à son adversaire,
auquel toutes les fermes sont ouvertes.

Un second groupe semble se tenir prêt
à couper les communications de sir Red-
vers Buller ; c'est celui que le général
Cléry surveille et a repoussé plusieurs
fois.

Un troisième se tient entre Pretoria et
Rustenberg, occupé par le général Ba*
den-Powell, avec lequel lord Methuen .
vient d'opérer sa jonction, après avoir
refoulé les Boers, le 20 à Zandsfontein,._
et le 21 à Oliphant's Nek.

Enfin le quatrième groupe est celui,
que commande Louis Botha, à l'est de
Pretoria, et que surveille le général Jan
Hamilton.

Serbie
On mande de Budapest à la «Gazette

de Francfort» que mercredi matin tous
les officiers de la garnison de Belgrade
ont reçu l'ordre de se rendre au konak,
où le roi leur a donné lecture du serment'
au drapeau. Le roi a déclaré aux officiers
qu'ils devaient accepter sans conditions
sa volonté, ajoutant que ce que pouvait
dire son père n'avait pas d'importance,
l'ex-roi n'ayant aucun droit à s'immis-
cer dan s la question de son mariage. Les
officiers auraient été très impressionnés
par le discours du roi, la plupart d'entre
eux, les généraux en particulier, étant
des créatures du roi Milan.

Le métropolitain a interdit à son cler-
gé de bénir le mariage du roi. Ce der-
nier n'insisle pas moins pour hâter son
mariage.

Le représentant d'une puissance étran-
gère aurait déclaré au correspondant du
«Nouveau Journal» de Budapest que la
reine Natali e et la Russie favoriseraient
le mariage du jeune roi, afin de repren-
dre sur lui leur ancienne influence. Le
bruit court à Belgrade que le roi Ale-
xandre aurait donné des ordres formels
pour que l'on ne laisse pas son père ren-
trer en Serbie.

La foudre et la sentinelle, *— La fou-
dre vient de produire un accident bi-
zarre.

Un jeune soldat du 27e bataillon de
chasseurs montait la garde au col de So-
da, près Nice, l'arme au pied. Tout à
coup, uu éclair fulgurant brilla auquel
succéda presque immédiatement un vio-
lent coup de tonnerre. La sentinelle, lâ-
chant son arme, tomba à la renverse en
poussant un cri déchirant. Ses camara-
des s'empressèrent d'accourir. On releva
le jeune soldat, qui fut transporté aus-
sitôt à l'hôpital de Roquebillère.

Le fluide, attiré par Ja pointe de la
baïonnette, avait frappé l'arme et, glis-
sant le long du métal, avait brûlé assez
profondément les pieds de la sentinelle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Plus de poisson dans la Seine. — Un
phénomène heureusement assez rare, qui
a profondément désolé les pêcheurs à la
ligne parisiens, c'est la mort de tout le
poisson de la Seine dans les après-midi
de samedi et dimanche, sur toute la tra-
versée de Paria, de Bercy à Asnières.

C'est principalement sur les bords de
l'île de la Jatte que ce phénomène était
curieux à observer; de véritables bancs
d'ablettes, de gardons et de mulets, le
ventre en l'air, flottaient à la dérive, et
certains atteignaient des tailles peu or-
dinaires.

Le bruit a couru, chez les riverains,
que la Seine avait été empoisonnée. Il
n'en est rien, La chaleur seule, l'intense
et .inaccoutumée chaleur de ces derniers
jqurs, est cause de tout le mal. La tem-
pérature élevée a, en, effet, en évaporant
ae$ masses d'eau considérables, privé le
pplsson d'air que celle-ci contient, sur-
tout à sa surface, et mulets, gardons et
ablettes sont morts asphyxiés.

,Le. service de la navigation a ; pris
d'ailleurs des mesures immédiates pour
que tout ce poisson soit rapidement en-
levé. Montés sur des barques, des hom-
mes, en se servant de râteaux et d'épui-
settes, draguaient ces cadavres, les met-
taient à fond de cale, pour aller les en-
terrer ensuite du côté de Gennevilliers,
où ils ne tarderont pas à fournir un ex-
cellent engrais.

Ou vin à 200 francs le litre. — Une
maison de Bordeaux vient de vendre
trois «impériales» grand vin de Château-
Haut-Brion 1875 à raison de 1000 francs
l'impériale de 5 litres. Ces vins, .très ra-
res aujourd'hui» étàiept destinés au ban-
quet récemment offert aux membres du
jury des vins de l'Exposition par le
prince russe Galitzine, qui en est un des
vice-présidents.,. - , .. ,

BERNE. — Dimanche matin, à Lang-
nàu, une fillette de trois ans jouait et
cdeillait des fleurs sous bois, lorsqu'elle
fut mordue au genou par une vipère.
Malgré des soins immédiats là pauvre
petite, transportée à l'hôpital, est morte
le lendemain.

ZURICH. — Au mois de septembre
de l'année dernière arrivait chez un au-
bergiste de Zurich (He arrondissement)
un bonhomme vêtu en paysan aisé qui
s'annonça comme l'oncle de l'hôte-
lière. Il possédait, disait-il, un beau do-
maine aux environs de Zofingue et, pro-
fitant de quelques jours de liberté, il
aVàit voulu rendre visite à sa nièce, la-
quelle il ne connaissait que par ouï-dire,
ayant quitté la maison paternelle bien
avant le mariage de son frère. A ces pa-
roles il ajoutait maints détails véridiques
sur la famille, sur lepère de l'aubergiste,
sur les grands-parents. La jeune femme
ne douta pas. Elle savait fort bien que
son père avait plusieurs frères qui vi-
vaient loin du village natal — celui-ci
étant situé dans l'Oberland bernois — et
qui avaient fait leur chemin en d'autres
lieux de la Suisse allemande. D'ailleurs,
cet étranger parlait le «bernerdeutsch »
si admirablement et connaissait si bien
toute la famille que le doute eût été pres-
que injurieux. Ces bonnes gens hébergè-
rent donc et fêtèrent copieusement l'« on-
cle» pendan t trois jours, puis ce digne
parent annonça son départ, mais, au
moment de quitter Zurich, il constata
la disparition subite de son portemon-
naie — perdu ou volé — et emprunta
trente francs à son «neveu», lequel s'e-
xécuta de bonne grâce. Comme il pleu-
vait, il joignit à cet argent l'offre d'un
parapluie que l'oncle accepta en promet-
tant de renvoyer le tout au plus tôt.

Les jours se passèrent et rien ne vint,
ni écus ni pépin. Notre Zurichois s'in-
quiéta et se renseigna à Zofingue, où,
naturellement, l'oncle était parfaitement
inconnu. Alors, plainte fut portée et, il y
a quelques jours seulement, la police
neuchâteloise avertit le parquet zuricois
de l'arrestation d'un nommé Friedrich
Loosli de Sumiswald (Berne) accusé de
diverses escroqueries semblables à celle
commise chez l'aubergiste de Zurich.
Confronté avec ce dernier, Loosli avoua.
11 reèueiUait des fenséignemeiits dans
lès villages bernois, sur Pierre, Paul ou
Jaques et les utilisait comme noué
l'avons vu à, droite et à gauche. Loosli,
qui est âgé de 72 ans, a déjà subi 73
condamnations montant au total de 25
ans de prison. La première, date de'
1855. Il a été condamné à Zurich, jeudi
dernier à 2 mois de réclusion pour son
escroquerie de septembre dernier et il a
encore à purger 1 'Va an à Neuchâtel
pour un fait semblable.

NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale de gymnastique. — Avec
la 24e liste, le total des dons d'honneur
est porté à 42,913 fr.

Chaux-de-Fonds. — Deux vauriens/
les nommés H. et J., ont frappé mercredi
soir à 8 heures, près de l'Usine à gaz,
un Italien nommé Boito et l'ont blessé
grièvement à la figure. C'est après une
chasse très mouvementée que l'un des
agresseurs, qui s'était enfui dans les
combles d'une maison de la rue de l'In-
dustrie, a été arrêté.

— Jeudi après-midi, une querelle,
suscitée par un motif des plus futiles,
éclata entre deux jeunes gens qui se
trouvaient dans Un pré situé près de
l'usine à gaz. L'un d'eux frappa violem-

ment son adversaire d'un coup de cou-
teau, puis s'enfuit aussitôt. Quant au
blessé, il a été transporté à son domicile,
rue de la Demoiselle 102. Son état est
grave.

— Le « National », en annonçant la
résolution prise par le Comité politique
du parti socialiste de la Chaux-de-Fonds,
relativement à la candidature Favre,
ajoute :

« Si nous en croyons des informations
de bonne source, Cette décision a donné
lieu à un certain tirage; elle n'aurait été
prise que par 7 voix contre 4 et quelques
abstentions.

Des quatre suppléants de la liste so-
cialiste qui ont été invités à s'effacer
devant le Dr Favre, deux se sont exécu-
tés d'assez bonne grâce, MM. Clémence
et Daum. Un troisième, M. Fréitag, a
répondu mi'il aVait été porté contre son
grô aux élections générales — il avait â
ce moment déjà refusé une candidature
— qu'il ne s'occupait pas de politique,
et que, dans ces Conditions, il n'accep-
terait pas un mandât de député. Par
contre, le quatrième suppléant, M. Chèi-
vet, tenancier du Cercle ouvrier, se se-
rait montré absolument réfractaire: il
aurait déclaré qu'il ne voyait nullement
la nécessité d'abdiquer, fût-ce en faveur
d'une personnalité aussi marquante que
celle du Dr Favre, les droits que lui a
conférés le suffrage populaire. Devant
cette attitude résolue, il aurait été décidé
qu'un des députés siégeant actuellement
céderait la place : plusieurs se sont dé-
clarés prêts au sacrifice, mais on ignore
encore le nom de la victime. »

SANTON DE NEUCHATEL

OTONIQUE JiOCm*

Un accident bizarre est arrivé hier
après midi, à mi-Côte de Chaumont.

M. Jaquet, garde-forestier, mit, nous
ne savons trop pourquoi, le feu à quel-
ques broussailles au bord de la route.
Les flammes gagnèrent rapidement de
proche en proche, ce qui n'a rien d'éton-
nant avec la sécheresse actuelle, et bientôt
atteignit ent la forêt. Conscient du dan-
ger, le garde s'évertua à éteindre le feu
en frappant dessus avec des branches. Il
fit tant qu'exténué, il perdit connaissance
et tomba en arrière dans le brasier.

Heureusement pour lui, des personnes
attirées par les cris d'appel qu'il avait
poussés tout d'abord accoururent et le
retirèrent du feu. Il était temps, car le
pauvre homme était déjà assez griève-
ment brûlé aux deux coudes et au bas
du dos. La voiture de la Croix-Rouge l'a
transporté à l'hôpital communal.

D'autre part, le poste de police de
Neuchâtel étant avisé de l'incendie, une
équipe de terrassiers se rendit sur les
lieux et après avoir creusé un fossé tout
autour du foyer, elle eut raison du fléau.

Apprenez à nager! — Le 1er cours
de natation organisé par la Société nau-
tique sous l'habile direction de M. Ri-
chème, professeur de gymnastique a par-
faitement réussi. ;

Sur 37 élèves inscrits,1 30 savent nager ;
il en reste 7 qui pour cause d'absence de
la localité ou d'indisposition n'ont pu
terminer le cours, mais le reprendront
après les vacances.

Encouragée par ce succès la S. N. N.
organise pour les vacances un nouveau
cours de natation aux conditions indi-
quées à l'annonce ci-contre.

CHOSES ET AUTRES

La prime au mariage. — C'est une
compagnie de navigation américaine
qui vient de l'instituer, simplement pour
développer le transit de ses bateaux et ,
accroître son chiffre d'affaires. i

Cette compagnie, qui fait le service
entre Chicago et la ville de Saint-Joseph,
sur le lac Michigan, constatait avec dé-

1 plaisir que le public délaissait ses ba-
j teaux en faveur des steamers d'une com-
{ pagnie rivale qui dessert, sur la rive
| opposée, le petit port de Milvaukee. Elle
I ouvrit une enquête afin de connaître les
i causes de cette préférence et finit par
[ savoir que ce qui attirait la foule de ce
î côté, c'était l'extrême facilité que trou-
| vent à se marier, dans l'Etat de Wiscon-!
I sin, les gens désireux de convoler sans
j grande dépense et sans perte de temps.

La compagnie n'hésita point ; pour
combattre une concurrence si redoutable,
elle s'entendit aussitôt avec le clerc .
Needham, de la paroisse de Saint-Joseph,
et publia, par voie d'affiches, que tous
les couples de Chicago qui exhiberaient! \
un certificat de mariage de cette paroisse j
auraient droit au remboursement du 1
prix de la traversée. Le résultat fut im- ;
médiat. Dimanche dernier, les bateaux
de la compagnie débarquaient à Saint-
Joseph une foule considérable venue
pour assister aux noces de soixante-trois
couples que le pasteur Needham unit
avec une extrême célébrité. On calcula
que, pour chacun de ces mariages, la
cérémonie n'avait pas duré plus de deux
minutes et onze secondes. Le soir, reve-
nus à Chicago, lès cent vingt-six con-
joints reçurent, selon les conventions,
le remboursenjent du. prix de leurs billets,
et tout le inonde se déclara satisfait :

! les mariés d'avoir, fait gratis un voyagei
i agréable, la compagnie d'avoir réalisé,
1 de gros bénéfices sur le transport des
j invités.
\ Grâce à cette ingénieuse combinaison,;
i la prospérité semble désormais assurée
! aux bateaux qui font le service entre

Chicago et Saint-Joseph. Mais l'esprit
des commerçants américains est fertile
en ressources ; il faut donc s'attendre à
voir la compagnie rivale imaginer bien-
tôt, pour garder sa clientèle, des avan-
tages plus séduisants encore que la
prime au mariage, qui ne va pas tou-
jours sans quelques déceptions. ,

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 27 juillet.
On télégraphie de Shanghaï au « Daily

Mail » que l'on vient de recevoir une
lettre de sir Claude Macdonald, datée du
6 juillet et conçue en ces termes :

« Nous ne recevons aucune assistance
des autorités chinoises. Trois légations,
dont la légation britannique, sont encore
debout. Nous occupons aussi une partie
des murs de la ville. Les Chinois nous
bombardent avec un canon de trois
pouces et quelques autres pièces plus
petites. Ils tirent sur nous avec inter-

mittence. Nous pouvons être anéantis
à tout moment. Les munitions et les
vivres sont rares. Nous aurions déjà
péri, mais les Chinois sont lâches et
n'ont aucun plan d'attaque organisé. Si
nous ne sommes pas pressés de trop près,
nous pourrons tenir quinze jours ; dans
le cas contraire quatre jours au plus. Je
pense qu'on n'opposera qu'une légère
résistance aux troupes de secours. »

Sir Claude Macdonald termine en con-
seillant de faire marcher la colonne de
secours sur la porte orientale ou par le
fleuve. Les pertes des étrangers à Pékin
à la date du 6, étaient de 40 tués et de
80 blessés.

Londres. 27 juillet»
Une dépêche de Shanghaï aux jour-

naux dit que les troupes du général
Yung-Lu escortent à Tien-Tsin les sur-
vivants du corps diplomatique. On as-
sure que la moitié des résidents étran-
gers à Pékin ont été tués ou blessés ou
sont morts des suites des privations
qu'ils ont subies. Li-Hung-Charig avait
1 intention de partir pour Sou-Tchan.

Suivant des informations de Tien-
Tsin, la discipline la plus stricte régnait
parmi les soldats chinois qui étaient dé-
capités pour la faute la plus légère. Les
troupes alliées ignorent les mouvements
de l'ennemi. La faiblesse du service de
renseignements est extraordinaire.

Paris, 27 juillet
Les consuls de France à Shanghaï et

à Hang-Kéou télégraphient, à la date du
25 juillet, que deux chrétientés ont été
saccagées dans le Se-Tschuan et que les
établissements des Lazaristes dans la
province du Kiang-Si ont été incendiés.
Le vice-roi a pris des mesures pour ré-
tablir l'ordre.

Londres, 27 juillet.
A la Chambre des Communes, M.

Brodrick annonce que les préparatifs de
la marche sur Pékin seront bientôt
achevés.

Washington , 27 juillet.
Le gouvernement a repoussé la pro-

position de la Chine de suspendre les
opérations contre Pékin en échange de
l'envoi des ministres à Tien-Tsin.

Bruxelles , 27 juillet.
La compagnie des chemins de fer de

Hankeou, à Pékin, a reçu deux dépêches
de Chine. Dans la première, le directeur
de la compagnie annonce que la situa-
tion des étrangers à Pékin s'améliore.
Dans la seconde, datée Shanghaï le 28
juillet, Cheng déclare que la sécurité des
travaux garantie par les traités ne pourra
plus être assurée si les travaux sont sus-
pendus, parce qu'il est à prévoir que dans
ce cas les ouvriers iraient rejoindre les
rebelles.

Bienne , 27 juillet
Hier soir deux individus, soupçonnés

comme auteurs du vol commis l'autre
nuit à la Tonhalle, ont été arrêtés. La
veille une autre arrestation avait déjà
eu lieu. Les deux premiers disent être
Danois et exercer la profession de pein-
tre. Ils n'ont pas de papiers de légiti-
mation. L'autre est un nommé Louis
Ackermann, de Colmar. Il était aussi
recherché pour un vol commis à la ,
Chaux-de-Fonds.

VUES
SUISSES

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

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

Ce recueil contient cent vues 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 l'Oberland, Fri-
bourg, etc. ; on passe ainsi en revue les
principales villes de notre pays dont cet
album constitue un agréable souvenir.

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

Pour recevoir fr anco l'album des
VUES SUISSES, prière d'adresser le
montant (3 f r . )  en mandat ou timbres-
poste au
Bureau de la « Feuille d'Avis »
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La neige en juillet et les foins à la fin
du mois, ce n'est pas banal, cela, n'est-
ce pas î Pas n'est besoin d'aller dans les
Alpes pour avoir le plaisir de passer
dans les giboulées ; il n'y avait qu'à faire
uûç petite course d'agrément à la mon-
tagne un des premiers dimanches du
mois, et l'on aurait pu se payer la satis-
faction de grelotter dans ses habits d'été.
Aujourd'hui on fond littéralement, et
l'on regrette la pluie, tout en priant le
ciel qu'il nous épargne la grêle. Décidé-
ment, trop et kop peu gâtent tous les
jeux 1

De la grêle il en tombe de temps en
temps un peu, mais elle est bénigne
heureusement. Toutefois il en est d'elle
comme de ces choses auxquelles il est
bon de ne pas se fier, et je me demande
s'il ne serait pas avantageux, tout en
assurant ses récoltes contre ce fléau, d'y
ajouter aussi les fruits, quand il y en a.
Cette idée m'a été suggérée par la ré-
flexion fort juste qu'il suffirait d'une
heure ou de moins pour anéantir les
espérances qui sont des plus riantes. Si
tout va bien il y aura des prunes à foi-
son, des pommes en quantité et pour le
moment on nage dans les cerises fortes
ou douces.

Les foins ont assez bien donné, ce
n'est pas une forte année, mais la qua-
lité est bonne, malgré les douches intem-
pestives qu'ils ont reçues pendant la
première semaine de la fenaison. A la
montagne on va terminer après avoir
fait très facilement la récolte, le beau
temps ayant tenu fidèle compagnie aux
travailleurs.

Après les constatations heureuses,
voici quelques ombres au tableau. La
« Feuille d'Avis » a déjà parlé de ce petit
malheureux qui avait subi un supplice
oriental en faisant montre de ses talents
gymnastiques; il s'en tirera avec quel-
ques semaines de maladie et selon toute
prévision sans graves conséquences. Le
cheval si malheureusement brûlé dans
l'incendie d'une tente en toile goudron-
née, attend toujours la guérison et "à
l'Ecole d'agriculture une épidémie de
rouget a exercé ses ravages dans la por-
cherie. Elle est arrêtée maintenant, heu-
reusement, car les bêtes qu'on y élève
sont destinées à un renouvellement de
la race porcine dans le canton, au moyen
de sujets importés directement d'Angle-
terre.

Mais, nous parlons bêtes et récoltes,
élevons-nous un peu dans les sphères
plus hautes de l'art. Deux jeunes pein-
tres de talent, dont notre vallon s'honore,
viennent l'un de décorer avec; goût,
l'autre d'orner dignement la salle du
tribunal à l'Hôtel-de-Ville. Le second
est des Geneveys-sur-Coffrane, c'est M.
L'Eplattenier dont nous avons sincère-
ment admiré l'affiche pour la Fête fédé-;
raie de Gymnastique; quant au premier,'
M. Edm. Bille, Û est un peu comme
Homère, en ce sens que plusieurs vik
lages peuvent le réclamer, Boudevilliers,
dont il est originaire, Dombresson, où
il a grandi, et Cernier, qui l'a vu jeune
et le revoit avec plaisir y venir passer
ses vacances. Ceci sauf erreur ou omis^
sion, comme disent les notaires.

La décoration de la salle est des
plus originales. Au-dessus du siège pré-
sidentiel, sur la frise, une balance à
deux plateaux égaux, tenue dans le bec
d'un épervier à l'aspect rébarbatif , ce
motif du reste me paraît trop effacé. Sur
la muraille opposée, la date Anno 1900,
d'un bel archaïsme, et tout autour de la
salle les armoiries des seize communes
du district, accrochées avec beaucoup de
vérité dans des. volutes de feuilles d'a-
canthe, sur fond rouge étoile d'or. C'est
sobre et vigoureux et nous félicitons
le jeune artiste qui n'en est pas à son
coup d'essai. Il a le mérite d'être très
personnel dans tout ce qu'il fait.

Il y avait longtemps déjà que ce ta-
bleau de M. L'Eplattenier sommeillait
dans une petite salle de la préfecture,
on lui a fait justice en le mettant dans
une salle où il est bien en place. Si

l'éclairage était meilleur, ce serait par-
fait. La toile, dédiée à l'Etat de Neuchâ-
tel, représente la scène connue où la
reine Berthe offre un présent à une ber-
Eère qui filait en gardant ses chèvres,

es personnages, tous féminins sauf un
ecuyer qui tient le cheval sont bien pla-
cés, gracieux comme il convient et
j'aime surtout le chemin qui va se per-
dre sous bois dans une fraîcheur tentante
comme aussi la chèvre qui broute dans
un buisson au premier plan.

Vous voyez qu'on peut avoir toute
espèce de jouissances au Val-de-Ruz;
merci à ceux qui nous les procurent,
espérons qu'ils ne seront pas seuls.

LETTRE DU VAL-DE-RUZ

(Scavicx SPéCIAL DB Li. Feuille d'Avis}

Zermatt, 28 juillet.
(D'un correspondant)

Un grave accident est arrivé hier
après midi pendant une ascension au
Cervin, par suite d'une de ces chutes de
pierres tant à redouter sur cette mon-
tagne.

Le guide Alphonse Furrer a été tué,
un touriste anglais et un autre guide
blessés sont à la cabane du Club alpin.

Bienne , 28 juillet.
Un orage particulièrement violent a

sévi vendredi soir sur la rive gauche du
lac et à Bienne même. Il a causé beau-
coup de dégâts à la vigne et aux cultures.

Genève, 28 juillet.
MM. les conseillers d'Etat Richard et

Thiébaud sont nommés membres du con-
seil du 1er arrondissement des chemins
de fer fédéraux.

Chavornay, 28 juillet.
Hier soir à six heures la foudre est

tombée dans le village, incendiant une
habitation.

Londres, 28 juillet.
A la Chambre des lords, en réponse à

une question, lord Salisbury a affirmé
qu'au dire des experts consultés, les
moyens de défense de l'Angleterre sont
absolument suffisants.

Lord Landsdowne a déclaré que bien
que l'Angleterre ait une nombreuse ar-
mée dans le sud de l'Afrique, elle a en-
core plus d'hommes que ses casernes
n'en peuvent loger.

Bremerh aven, 28 juillet.
L'empereur Guillaume a fait aux trou-

pes qui partent pour la Chine une allo-
cution où il a dit ce qu'il attendait d'elles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée dn changement
(momentané ou déf initif ).
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Messieurs Eugène et Paul de Ujhelyi,
à Budapest, Madame et Monsienr Lonis
Colomb-Borel et lenrs enfants, Louis et
Ida, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Charles Colomb et leurs enfants, k New-
York, ainsi que les familles Borel, à Cor-
taillod at St-Aubin, et Juin , à Paris, ont
la donleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la mort de

| Madamoiselle IDA da UJHELYI ,
leur chère sœur, nièce et cousine, qne
Dieu a retiré» à Lui, sprès nne courte
et pénible maladie, le 27 courant, k l'âge
da 48 ans, à Bndapest.

CULTES DU DIMANCHE 29 JUILLET 1900
i ~ , . . .

S f t L I B E  XATIOXrAX , JS
8 h. m. Catéchisme an Temple du B&x .
9% h. Culte à la Collégiale.
8 h. s. Culte à la Chapelle des Terronui

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août,
le culte de il heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lten.

Deutsche ref ormirte Kirche
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble i
SVt Uhr. Gottesdienst in Colombier.
3 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

»e.Z_ZB« UtrBÉrSHDAXTgl
Samedi 28 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 29 juillet :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean

i XII. 20-36. Petite salle.
10 V« h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte, Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage,
9 Vi h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVAWGÉLÎQCK
Rue de la Place d'Armes

9 1/« h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. g. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
? AC8EY QH. — Culte à 7 »/i b. du soir,

dans la salle d'Ecole.
CHAUMONT. — 9 7« h. m. Culte.

t'HUBOH OF E_Hei_AHD
j JTnly aotta. NeaebAtel. 8.15 a.m. Célébration.

10.80 Service.
j Clianmont, 4.45 p. m. Evensong in Protes-
! tant Church.

.0-_tUT8C.____.__. BXAOTKZ86Z0K
I Jeden Donnerstag 8 •/« Ub' und jeden
: Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung im
' mitUeren Conferenz-Saal.

-Deataoha KetiodUten- Gemeiaia .
Ru* des Beaux-Mit n' i l

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gott»t -
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
ÉOLIBB QATHOIiIQUa

Chapelle de l 'hôpital de la Providentt.
Messe à 8 heures du matin.

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

Boom dl Gtnève.éu 27 juillet 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — — 87,féeLe_Lde l. 96 25
Jura-Simplon. 176 50 8»/, fédéral 89. 99 50

Id. bons 6.50 8»/, Gen. à lots. 98 25
N-E Suis. ane. — .- Prior.otto.V/t 478 —
Tramw. suis» — .— Serbe . .-i-W, 302.50
Voie étr. gen. 192 - Jm*-S., «M, 476 -

, Fco Suis. élee. 507.— Id; gar. 8%% 962 50
Bq< Commerce 945 — Franco-Suisse 
Union On. gen, 687.50 N.-B. Suis. 4«/, 5C6 —
Parts de Sétif. 875 — 'Lomb.anc.8V, 880.-
Cape Copper 146 — Merid.ltal.8V, 298 75

Oinandi Olen
OhugH France . . . .  100.60 100 66

_ Italie 93.80 94 80
" Londres. . . . 25.27 25 32

Hmtrtt Allemagne . . 123.40 128 60
Vienne . . . .  103.75 104 50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.50 le kil.

Génère 27 juillet Esc Banq. Com. 4Vg0/0'¦¦¦sssn_-___B__________ _̂_____H___R_____ _______q«n_BMHiamKt

Ce numéro est de huit pages
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— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures dn canton l'édition référendaire de
la loi fédérale concernant les traitements
des fonctionnaires et employés des che-
mins de fer fédéraux.

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton l'édition référendaire de
l'arrêté fédéral concernant les jetons de
présence et les indemnités de route des
membres du conseil d'administration et
des conseils d'arrondissement des che-
mins de fer fédéraux.

— Succession répudiée de Lonis-Ulysse
Roulet-Dabois, en son virant horloger,
anx Ponts-de-Martel. Délai pour opposer
à l'état de collocation : 30 juillet 1900.

— Concordat de Numa-Panl Grandjean-
Redard, fabricant d'horlogerie, anx Gene-
veys-sur-Coffrane. Administrateur : Ch.-F.
d'Epagnier, préposé a l'office des faillites,
à Cernier. Audience le samedi 28 juillet
1900, à 9 h., au Château de Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie Wicht née Rey, contre son
mari, le citoyen Jean-Arthur Wicht, hor-
loger, tons deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds,

Demandes en divorce.
— Dame Adèle-Léa Gaillaume née

Vuille, ménagère, à la Chanx-de-Fonds,
à son mari, ie citoyen Paul-Emile Guil-
laume, ouvrier chocolatier, au Locle.

— Le citoyen Polybe-Auguste Etienne,
boncher et cafetier, aux Taillères, Bré-
vine. à sa femme, dame Emma Etienne,
née Grossen, à la Brévine.

— Le citoyen Charles-Henri Perrochet,
employé aux tramways, à sa femme,
dame Marie-Rose Perrochet née Gern,
ménagère, tous deux à Neuchâtel.

— Le citoyen Jean Dunenberger, ser-
rurier, à sa femme, dame Anna-Maria
Dunenberger née Peter, tous denx fc la
Chaux-de-Fonds.

— Le citoyen Edouard Marmet à sa
femme, dame Marie-Bertha Marmet Jacot
née Grau, tous deux k la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
Sols à bâtir, parcelles depuis 500 m1 ;

belle situation. Etnde G. Etter, no-
taire.

Immeuble à vendre
A. vendre de gré à gré, & de

favorables conditions», an Quar-
tier de l'Est, & Nenohâtel, nne
maison très bien située et d'nn
bon rapport. S'adr. Etude Ed.
Junier, not., rne du Musée 6.

Office des faillites de Neucliâtel
Vente d'une propriété rurale

à Lignières

Le samedi 4 août 1900, à 11 heures
du matin, à l'Hôtel de commune de Li-
gnières, salle de la justice de paix, l'ad-
ministration de la masse en faillite Alfred
Graf, k Lignières, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, conformé-
ment aux articles 257 et suivants de la
loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, les immenbles suivants :

lo Article 837. ,I_es Kusslnges, bâti-
ment, place, jardin, verger de 5153 mètres.
Limites : Nord, 846, 1454, 569, 247, 42;
Est, 371 ; Sud, se termine en pointe ;
Ouest, la route de Nods.

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

» » 2, place » 301 »
» » 3, jardin » 86 »
» » 4, verger » 4950 »

2» Article 1687. PI. fo 32, n» 7. Snr le
Rnz dn Plane, pré de 4599 mètres.
Limites : Nord, 266 ; Est, le chemin du
Ruz du Plane ; Sud, 1382 ; Ouest , un
ruisseau.

3o Article 1688, pi. fo 34, n» 12. Rnz
dn Plane, champ de 25,218 mètres.
Limites : Nord, 267 : Est, 471, 1109 ; Sud,
812 ; Ouest, le chemin du Rnz du Plane.

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

Neuchâtel, le 20 juin 1900.
Office des faillites de Neuchâtel.

Terrain à vendre
a la Maladière, 7,300 mètres,
en un seul mas ou par par.
celles. — S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré S. l 'À ""•'" ¦ ,

GRANDE PROPRIÉTÉ
à CORTAILLOD

comprenant rural, verger, plusieurs loge-
ments, grandes caves et terres, à ven-
dre. Conviendrait pour pension. S'infor-
mer du n» 879 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,,—

A vendre plusieurs Jolies pro-
priétés de rapport et d'agrément, sur le
parcours dn tramway de Saint Biaise.
Vue splendide et facilités de payement.

Terrains a bâtir, très avantageux,
Neuchâtel et Saint Biaise. — S'adresser k
MM. Znmbacb A C1», banquiers, Neu-
châtel.

ANNONCES BE VEMTE

CREVÉS!
Tous les produits connus jusqu'à ce

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

Aug. AMEY, Fontaines
près Neuchâtel

Dépositaires demandés dans chaque district

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

— Par jugement eu date du 9 février
1900, confirmé par an et du tribunal fé-
déral suisse du 10 mai suivant, le tribu-
nal cantonal a prononcé le divorce entre
les époux Aliae-Léa Porta née Jeanmo-
nod, divorcée d'André Lnisoni , repas-
seuse en liage, à Cortaillod, d'une part,
et Antoine Porta, entrepreneur, aussi
domicilié à Cortaillod, d'antre part.

7 mai 1900. — Marie Barrelet née Po-
chon. institutrice, domiciliée k la Côte-
aux- Fées, et Auguste Barrelet, agricul-
teur, de et k Boveresse.

5 juin 1900. — Adèle- Elora Nicolet née
Paroz, horlogère, et Pblyb'e Nicolet, di-
vorcé de Marie-Bertha at6\ Kohler, de la
Ssgne, horloger, tous deux domiciliés à
la Chaux-de- Fonds.

5 juin 1900. — Lucie Droz dit-Busset
née Perrelet, régleuse, au Locle, et Fritz-
Edouard Droz-dit-Basset, magasinier, à la
Chaux-de-Fonds.

Les Brenets. — Instituteur de la l"
classe mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1600 fr. Examen
de concours : le «mercredi 8 août, à 8 h.
du matin. Entrée en fonctions : commen-
cement de septembre. Adresser les offres
de service avec pièces k l'appui, jusqu'au
3 août, au président de la commission
scolaire, et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instrcction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

sa Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRY G_a_ÉVII_I__S

IX

11 était environ cinq heures quand le
break, acheté tout exprès par Jean Beau-
quesne, amena la famille Reynold dans
la cour du manoir. Renée sauta à bas la
première, et fut enlevée dans les bras de
Jean, qui la déposa à terre pour recevoir
Clotilde.

Celle-ci avança sur le marchepied un
pied mignon chaussé de petits souliers
décolletés, descendit sans presque s'ap-
puyer sur le bras du jeune homme, qui
cherchait en vain ses yeux. Elle daigna
cependant mettre dans celle qu'il lui ten-
dait, une main finement gantée de suède,
mais elle la retira aussitôt de l'air le plus
réservé.

— Ahl la drôle de maison ! s'écria
Renée en regardant autour d'elle, et les
drôles de chemins ! Et les drôles de che-
vaux ! Dis-donc, Jean, tu as un joli break,
mais tes chevaux, quelles rosses !

Reproduttlou interdite anx journaux f«l
l'est pas trait* avee ta UtUM im «*u Aë
ItttNBJ

— Renée 1 fit sévèrement Mme Rey-
nold.

— Je ne sais pas où elle apprend à se
servir de telles expressions ! dit M. Rey-
nold en fronçant le sourcil.

— Papa, fit l'enfant terrible, c'est toi
qui l'as dit à la gare I au premier coup
d'œil !'

Jean riait ; il n'était pas sensible à de
semblables coups.

— C'est vrai, dit-il, ce sont des bêtes
impossibles, des chevaux de travail ac-
coutumés à la charrette. Que voulez-vous,
on n'achète pas une paire de chevaux
comme on achète une voiture, cela de-
mande plus de soins. L'année prochaine,
si vous me faites l'honneur de répéter
votre visite, vous serez mieux servi.

On entrait dans la maison, et instinc-
tivement, M. Reynold, qui ouvrait la
marche, tourna à droite dans la première
pièce où il vit du monde. C'était la salle
basse où depuis plus de vingt années vi-
vaient Simon et Victoire.

Les deux vieillards s'étaient levés pour
recevoir les hôtes de leur petit-fils. Si-
nom tira son chapeau qu'il remit aussi-
tôt, et Victoire fit une courte révérence,
à la mode du vieux temps. M. et Mme
Reynold répondirent avec politesse à ce
salut, mais Renée pouffa de rire dans le
dos de Clotilde, qui esquissa un sourire
dédaigneux, aussitôt réprimé.

— Mon grand-père et ma grand'mère,
dit Jean du ton le plus respectueux. Mes
chers parents, voici nos amis, qui ont été
bons pour nous, dès le commencement.

Renée s'assit en face d'elle et la re-
garda avec une attention moqueuse.

— Sais-tu, toi, de quoi je te soup-
çonne?

— Non ! fit Clotilde d'un air maus-
sade.

— D'être intéressée, et très intéressée !
— Moi ! s'écria la jeune fille. Ah cer-

tes non ! Si j'avais de l'argent, je t'assure
qu'il ne resterait pas dans ma bourse. Il
y a tant de panières de le dépenser
agréablement; les jolis meubles, les toi-
lettes, les voitures et les chevaux, l'été
à Trouville, l'hiver à Nice... Ah! si
j'étais riche !

— Je n'ai pas dit que tu fusses avare,
rétorqua sévèrement Renée. J'ai dit que
tu étais intéressée.

Clotilde feignant de ne pas entendre,
IE fillette lui mit la main sur l'épaule.

— Il m'est venu des doutes, lui dit-
elle; c'est très sérieux, tu sais, Clotilde.
Je t'aime bien, mais j'aime mieux Jean
que toi.

— Si ta mère t'entendait ! dit railleu-
sement la jolie coquette.

— Du tout ! maman le sait très bien,
et ne m'en blâme pas ! Je ne suis pas.
d'âge à ce qu'on me blâme pour penser
et dire une chose si simple.

Clotilde se mordit, les lèvres, déconte-
nancée.

— Il m'est venu à l'esprit, continua
Renée, que tu aimes mieux Jean riche
que Jean pauvre ; que tu ne l'aurais pas
épousé s'il n'avait pas le sou. Est-ce
vrai, dis?

Je vous prie de les aimer pour l'amour
de moi.

— Soyez les bienvenus chez nous,
Monsieur et Mesdames, dit le vieux Si-
mon en redressant sa haute taille cour-
bée. Nous sommes heureux de voir ceux.
qui aiment notre Jean.

M. Reynold répondit par quelques pa-
roles polies, et Jean pria les nouveaux
venus de monter au premier où les atten-
dait une petite collation.

— Quelles caricatures ! murmura Re-
née à l'oreille de sa compagne. Je ne me
figurais pas que Jean eût de si drôles de
pareflts.

— Tais-toi donc ! fit la prudente Clo-
tilde, ils nous regardent !

Renée prit un air grave; mais les deux
vieillards furent pendant toute la soirée
l'objet de sa curiosité maligne.

Tout lui semblait fort laid dans cette
demeure antique, et lorsqu'elle fut. seule
avec Clotilde, son humeur sarcastique
se fit jour.

— Les vilains lits, dit-elle, avec ses
étoffes à ramages, on ne sait trop à quoi
cela ressemble ! Et les fauteuils en bois
dépeint, et les glaces qui vous font le
nez de travers !

— C'est ancien, tout cela, ma chère ;
et cela a de la valeur I

— De la valeur, de là valeur ! Ça m'est
bien égal, si c'est laid ! répliqua la jeune
rebelle.

— Cette question n'est pourtant pas à
dédaigner fit Clotilde en bâillant.

¦ — Quand on aime quelqu'un, on
l'aime toujours, fit Clotilde, en essayant
de détourner la conversation.

— Oui, oui, je te connais, tu ne m'y
prendras pas. Tu sais, ma chère, je te
l'ai déjà dit, nous sommes camarades,
mais pas amies, ce n'est pas la même
chose. Si je pensais que tu épouses Jean
parce qu'il est riche...

— Eh bien? fit Clotilde dont les yeux
brillèrent comme l'acier.

— Je le lui dirais tout simplement,
ma belle demoiselle ! Te voilà avertie.

La jeune fllle tourna le dos à Renée et
se mit au lit sans dire un mot.

— C'est égal, pensa la fillette, je crois
que je ferai bien d'en parler à mon ami
Jean.

Mais, au grand jour, quand il fallut
mettre ce projet à exécution, jamais
Renée ne se sentit l'audace nécessaire,

. et Clotilde garda cette attitude réservée
qui rendait Jean si inquiet.

X
— Tu n'as donc pas de voisins? dit

Renée au bout de deux ou trois jours;
on ne voit jamais un chat ici 1

Jean se mit à rire.
— Les voisins, dit-il, sont un objet

de première nécessité que je n'ai pas
encore pensé à me procurer ; mais, sois
tranquille ; la prochaine fois que je me
ferai envoyer quelque chose de Paris, je
donnerai ordre d'en joindre quelques-
uns, de qualité supérieure.

LE MOULI N FRAPPIER

PERCHES
Belles perchas grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

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

8, Eue des Epancheurs, 8

Chaque eor an pied, durillon et
verrue, disparaît en peu de temps,
sûrement et sans douleur, rien qu'en
le peinturant avec le remède avan-

tageusement connu pour les cors
aux pieds, du pharmacien Rad-
lauer (soit Salicylcollodium) de la phar-
macie de la Couronne a Berlin.
Le carton, 60 Pf. Dépôts à

BAle : Geiger. Goldne Apotheke.
Berne : Alf. Hôrning, droguiste.
Saint-Gall : Pharmacie Hausmann.

GRiU_VI> BAZAJR.

Schinz, Michel & C
DPlstce d.\a. F̂oxt, __fcTe-u.c:b.â.tel

ARTICLES DE VOYAGE
Malles. — Corbeilles. — Valises. — Sacs en cuir , garnis et

non garnis. — Sacs de touristes. — Sacs tyroliens. — Plaids. —
Boites à chapeaux. — Fourres pour cannes et parapluies. —
Trousses garnies et non garnies. — Sacoches pour dames et
messieurs. — Pharmacies de voyage. — Flacons de poche. —
Gourdes. — Réchauds de voyage. — Gobelets avec et sans
services. — Rouleaux et pochettes à or. — Guêtres. — Cannes
et bâtons des Alpes. — Piolets.

ASSIETTES PIQTOWQÛï EN CARTON

Gasmotoren-Fabrik Qeufz m I
tarsjJe k Zurich J^tW^ W

T, "̂ 7*alse_a.li.a.i_isig_-«.ai, T «̂/fc-tf.»*- fl
Ê̂0Ôp $i ,̂ Exposition permanente de Moteurs I

__ §E fgJH Ul JB Ŝ pour gaz en tous genres, benzine et pô- fl
Moteurs pour Embarcations, Locomobiles, Locomotives pour entreprises flindustrielles. flEnsuite de la dissolution de la maison Wolf & Weiss, nous prions H

' d'adjtffîpr la correspondance à la Gasmotorenfabrik Deutz, succursale à H
Zgj^Wfr Wai&enhansqnai 7. 

K 1010Z _\
! - *É_i __ J.___\ iflfl __HM HHHH

I Articles de Voyage — Maroquinerie

GUYE ROSSELET
Rue de la Treille 8 (ancienne Poste)

IHalson spéciale pour la vente des articles : Malles et valises de tous
genres. — Sacs de voyage dé toutes grandeurs ct qualités. — Sacs de dame. —
Plaids anglais et autres,v .7-. Sacs de touristes. — Guêtres en cuir, coutil, drap. —
Pégamoïd. _ - . ..

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

Toujours grand choix de parapluies et ombrelles
_R_É__P_ .̂3R_A.1,IO___TS S.PÉCIjà.IjIl'és
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PBACTIKUS — Manteau-Pèlerine Fr. 18.— Pai de
FAMOS — Manteau-Pèlerine » 25.— voyageun
KXPOHT — Habillements pour messieurs » 35.— 
BATABIA — » » t . . . . .  » 40.— P"
AIMLER — » » » » 46.— d'agents
WOTAS — » » » , 56.— "T" 

F AI
f t tf  sur mesura franco à domicile *W 4e dépôts

Indications pour prendre mesure ; échantillons et prix-courants 
illustrés franco Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gall "tT*
Afalaon spéciale ponr habillements de messieurs particulier!

|1IUE MTIS1|
Costumes de bain

Linges de bain
Bonnets de bain

e*o .
G_
m
m

CHEMISETTES ManÉGS
CHEMISETTES couleurs I
CHEMISETTES lires
CHEMISETTES mi-Ml

mr*©
m
Hûm

HalleauxTin



M. Reynold daigna sourire, sans ces-
ser de lire son journal financier, qui le
suivait jusque dans ses pérégrinations
les plus lointaines.

— Vous devez cependant vous trouver
bien seuls, dit-il, pendant le temps né-
cessaire peur tourner la feuille.

— Non, Monsieur, répondit le jeune
homme, je pourrais vous répondre
comme la dame de la légende à son
cavalier, je ne m'ennuie jamais seui l
Mais ce ne serait pas poli ; la vérité est
que j 'ai beaucoup trop d'occupation
pour trouver le temps de faire aux envi-
rons les visites que nécessite l'entretien
des relations sociales.

La phrase obtint l'approbation de M.
Reynold.

— Et où s'amuse-t-on? demanda
Renée.

— On ne s'amuse pas, on travaille,
Mademoiselle ! répliqua Jean d'un air
sévère.

Renée lui tira la langue, et il lui fit
les gros yeux.

— On a Paris pour s'amuser, conclut
M. Reynold.

— Si on peut dire ! s'écria Renée. A
Paris, maman me dit : Travaille, tu t'a-
museras à la campagne; maintenant papa
dit : Travaille à la campagne, tu t'amu-
seras à Paris ! Il n'y aura plus moyen de
s'entendre !

— Vous connaissez-vous en agricul-
ture? demanda M. Reynold, sans relever
le discours de sa fille.

— Pas du tout ! fit Jean avec assurance.

— Et en meunerie?
— Moins encore 1
— Mais alors, que faites-vous ici?

demanda M. Reynold ébahi.
— J'ai le plaisir et l'honneur de vous

recevoir chez moi, fit Jean avec un beau
salut.

— C'est fort bien, dit l'homme grave,
mais cela ne durera pas toujours, et ne
saurait suffire à charmer vos loisirs.

— Saurin me donne des leçons, reprit
Jean, et il n'y va pas de main morte, je
vous le certifie. Avec un tel professeur,
je ne puis manquer de faire les plus ra-
pides progrès.

Clotilde écoutait cet entretien d'un
air ennuyé, bien fait pour attirer l'at-
tention du jeune homme. Plus d'une
fois déjà il avait cherché l'occasion de
causer avec elle; mais elle semblait l'évi-
ter, si bien que, depuis son arrivée, elle
n'avait pas échangé avec lui d'autres
paroles que les banalités d'usage.

Voyant que M. Reynold retournait à
son journal, et que les deux dames
s'étaient assises dans le parterre, à l'abri
de la haute maison qui les protégeait
contre le soleil, elle s'écarta sans affec-
tation, et prit le chemin de la rivière.
Renée, au lieu de la suivre comme elle
le faisait toujours, se dirigea du côté
des deux dames, ce qui surprit un peu
Clotilde ; mais, connaissant le caractère
fan tasque de sa compagne, elle ne s'en
tourmenta guère. TJn coup d'œil à la
dérobée lui apprit que Jean, resté seul,
se disposait à la suivre, et elle se pressa

afin d'être hors de vue quand il la re-
joindrait.

A peine engagée dans l'allée de frênes,
elle entendit derrière elle le pas alerte
du jeune homme. Elle ne fit pas mine de
le remarquer, et il se mit à mareher près
d'elle, sans qu'elle donnât le moindre
signe de reproche ou d'approbation.

— Vous êtes fâchée contre moi? dit
Jean, après l'avoir regardée un long
moment.

Sa voix était tendre, car les yeux
baissés de la jeune fille réveillaient en
lui le trouble qu'il avait ressenti tout
l'hiver. Il voulait voir se lever sur lui
ces beaux yeux si doux, mais il n'eut
pas cette satisfaction.

— Non, répondit-elle ; d'où vous vient
cette idée singulière?

— Je ne sais; je vous trouve si chan-
gée! Autrefois, nous étions amis, nous
causions en toute confiance, nous avions
mille choses à nous dire... Maintenant,
vous m'évitez, vous avez cessé de me
parler, vous ne voulez même pas me
regarder...

Les yeux de Clotilde se levèrent avec
un regard doux et résigné, si plein de
reproches que le jeune homme en fut
ému.

— Bien sûr ! vous n'êtes pas fâchée ?
reprit Jean en se penchant vers elle,
pour lire sur son visage.

Elle le regarda encore une fois et sou-
rit. Ce sourire énigmatique était un de
ses principaux charmes; il s'y joignait
ce jour-là une mélancolie mystérieuse,

bien faite pour piquer au vif un jeune
homme déjà amoureux.

— Alors, continua-t-il, pourquoi vous
montrer si différente de ce que vous
étiez à Paris?

Elle secoua la tête sans mot dire. Ce
silence acheva de provoquer Jean au delà
des limites de la raison.

— Allons par ici, lui dit-il, en lui
faisant escalader quelques marches à
peine' dégrossies dans les racines d' un
hêtre, et qui menaient à une de ces belles
avenues élevées autour des champs en
guise de clôture. Nous y causerons sans
risque d'être interrompus.

Ils pouvaient marcher tous deux de
front, parfois obligés par l'étroitesse du
chemin de se rapprocher l'un de l'autre.
Dans les champs, le bétail était leur
seul témoin ; mais ces murs, élevés d'un
mètre et demi au-dessus du sol, étaient
exposés aux regards de tous côtés. Ma-
dame Reynold elle-même n'eût rien pu
dire sur le choix de ce lieu de promenade.

— Dites, répéta le jeune homme,
pourquoi semblez-vous me fuir ? M'a vez-
vous pris en grippe? Ai-je commis sans
le savoir quelque horrible forfait ?Dites-
le moi, au moins, afin que je m'en ex-
cuse, car je vous assure que, depuis mon
départ de Paris, je n'ai pensé qu 'à vous.
Je suis peut-être coupable , mais c'est
sans le savoir, je vous le jure !

Jean s'était grisé de ses propres pa-
roles : il se croyait véritablement mé-
connu, et tout son être palpitait d'impa-
tience dans l'attente d'une réponse.

Clotilde soupira.
— Pourquoi m'interrogez-vous? dit-

elle enfin , sans lever les yeux. Il serait
plus charitable à vous de ne rien deman-
der. On m'a amenée ici, j'y suis venue,
à regret, je dois le dire... mais...

— A regret? interrompit Jean, vous
me détestez donc bien?

— Pouvez-vous le demander? fît la
jeune fille en levant sur lui ses yeux
humides.

Elle les laissa retomber aussitôt, mais
le coup avait porté.

— Eh bien, alors, chère Clotilde,
commença Jean, je ne comprends plus...

Elle se détourna avec un mouvement
d'impatience tout à fait charmant.

— Vous ne voulez pas comprendre,
dit-elle d'une voix tremblante. Mon
oncle m'a appris que je n'ai aucune for-
tune; il aurait peut-être dû me le dire
plus tôt, et me donner une éducation
mieux en rapport avec mes ressources,
mais il a cru bien faire, et je ne puis lui
en vouloir. Je sais maintenant que je
n'ai rien, que je  serais obligée de tra-
vailler pour - vivre, si ses bienfaits
venaient à me manquer... Comprenez-
vous maintenant?

— Non I fit Jean en toute sincérité, je
ne comprends pas du tout.

— Kh bien, dit Clotilde avec un vio-
lent effort sur elle-même, autrefois je
vous croyais peu fortuné; je pensais
bien que vous vous feriez plus tnrd une
fortune avec votre pinceau , mais en at-
tendant vous n 'aviez rien, je me croyai

Avis aux Ménagères!!
Tous économiserez beaucoup d'ar-

gent par l'emploi régulier des

TABLETTES DE SACCHARINE
Eour sucrer le café, thé, cacao, chocolat,
monade, grog, etc. — 60 tablettes de

saccharine remplacent nne livr e de sucre
et ne coûtent que 15 centimes ; la boite
de 100 tablettes, 25 centimes; la boite
de 250 tablettes, 60 centimes, chez :

Albert Petitpierre, épie., Neuchâtel.
Veuve Donnier-Beck, » »
Henri Gacond, > >
Andrié-Roulet, » »
Emile Maurer, » »
Société coopérative de Consommation,

Sablons.
Société de Consommation, Corceiles.
Touchon, épie, Cormondrêche.
Otz, » Auvernier.
Samuel Maurer, > Saint Biaise.
P. Virchaux, » »
Charles Pipy, » »
Edouard Monnier, >

Gros: M. Wirz Lôw, Bàle.

BLEU LIQUIDE AMÉRICAIN
30 cent, le flacon

Au magasin H. GACOND
Remise aux négociants.

VINS
à base de raisins secs \
Blano, 1» qualité, 21 tr. l'hectolitre.
Rosé, supérieur, 23 fr. »

•n fûts de 50 à 600 litres, franco station
destinataire.

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

S'adresser k

CHARLES TILLIOT
à WeiKhâtel

MANUFACTURE tt COHMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou ls Tente et la looatlm.

KAGASIM Z.B FXiXTS GBAND
el la mieux aiiortl da santon

ftbs Pourtalès n"_9 et 11, 1" ittp.
Frtm modérés. - f aci l i tés  de paiem esa.

Sa recommande,

HÙOO-E. JACOBI
NBUCHAT1L

Boucherie sociale
DE NEUCHATEL

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

Bœuf français des montagnes du
Doubs, k 70 et 80 centimes le bouilli,
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 centimes). 

3 voitures
faute de place, à vendre. Un petit duc
se conduisant de l'intérieur. Un dog-cart
ou dos à dos. Une brecette légère.

S'adresser au cocher de M. Albaret,
Petit-Pontarlier 7. 

COMPTOIRS VIMES
25, rue Amat, Genève

Succursale de Keuehfttel :
20, rue du Seyon

Vins français garantis naturels
Midi, 35 et 40 c; Saint-Georges, 50 c;

Beaujolais, 60 c; Mâcon, 70 c; Vins
blancs, 40, 50 et 60 c. ie litre.
l*Rl_fe : A tout acheteur d'un litre

de vin, il est remis uu ticket ; 15 tickets
donnent droit à une Vs bouteille rhum,
cognac ou malaga.
Livraison à domicile depuis 15 litres^- - et en f û ts.

PftTAfiFR * vendre, en très bonI U I n«tn état, seilles en cuivre
et tous les us'ensiles de cnisine.

A la même adresse, à vendre uu ou-
tillage complet pour horloger , avec
établi en noyer. Le tont k tiès bas prix.

Adresse : Cormondrêche 53.

UN ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qui possèdent une peau
délicate et d'une blancheur de
neige, un teint ayant la fraîcheur
de la jeunesse et un visage sans
taches de rousseur. Pour atteindre ce
résultat, servez-vous uniquement du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique: Denx Mineurs) de
Bergmann & Ct», à Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, m Neuohâtel ; pharm. Chapuis
et Hufschmid, m Boudry; pharm. Chable,
m Colombier; pharm. F. Leuba, à Cor-
ceiles ; H. Viestl, A Dombresson ;
H. Zintgraff, à Saint-Biaise.

0 F^ouîSSErrxES 9
Y RIDEAUX T
X @@LLET$ & MITES ITI !
jr Couleurs et noirs, pour dames et f illettes V
Q __ESZV LIQUIDATION Ù
Àt depixis fr. 1.50 à fr. 25.— X

Û E. SCHOUFFELBERGER 6
A CORCELLES jjj

Horlogerie — Bijouteri e
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, REVEILS
MONTRES, CHAINES, BUOCTEBIB

beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent- et métal argenté

I» titre

âG» G» l]&I)8i$
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS
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AVIS DIVERS

Café-Brasserie _fle_ la Promenade
Tous les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

Se recommande,
P. MULCHI-ANTEKEN.

Paris-Exposition
Mme veuve Lecointe, boulevard Ma-

genta 32, avise les clients et amis de
M11» C. Gocht qu 'elle tient à disposition
des visiteurs de l'exposition, des chambres
a prix réduits, jusqu'au 15 octobre.

Au wm l_ ErlG QND
_ OÉ__ POX

DES

Fromages de dessert <t Baomont))
1" qualité, en pièces de 2 à 3 livres

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un beau po-

tager Koch (économique, feu dirigeable),
très peu usagé, avec accessoires ; uue
presse k copier, un grand lavabo, 3 lits
de fer complets avec literie et couver-
tures, deux commodes en sapin, une en
noyer, k bas prix. Visibles de 10 heures
à midi. S'informer du n° 876 au bureau
dn jonmal. 

EAU DE VICHY
Source du Chalet

Source du Grand Condé
Source gracieuse

la bouteille A 75 centimes

EPICERIE E MAURER
Eclxuae _______ C. O.— On porte d domicile —

Epicerie, denrées coloniales
à remettre tout de suite pour raison de
santé. S'adr. au bureau de la Feuille. 884

Cordonnerie Populaire
HOTEL DU FAUCON

FliT IDE SAISON

Grand rabais sur toutes les
chaussures. Voir les étalages pour
les prix réduits.

TENTE AU COMPTANT

Emile CHRISTEN. SASE-FEMME de 1" ete
Mme yv. RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X
Rue dc la Tour-de-1'Ile 1, Genève

Ip* Ls meilleur des Amidons. (9|
»Se vend partout en paquets de 20 et 50 cents, m
B H. Mack (Fabr. do l'Amidon doubla j-aec) Ulm i,I>. I
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21, Fanb. dn Lac, Nenchâtel EICHBS ET SIMPLES 21. Faab. da Lac. Neuchâtel
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Matériaux de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

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

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

m

GALACTINA
Farine lactée pour enfants et pour personnes souf-

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

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Lûthi, Zingg <fe O, BERNE H 1839 T

GALACT KN A En vente dans lea Pharmacies, Drogueries et Epiceries

AGRlCtTIl-XBURS
Achetez les nouveaux liens pour les céréales H 8392 L

Le Triomphe
3EaepxésexLta3__.t g-én-éxal : X_i. _BOTTK,C3-_E_OIS, 'Tverdoa

Dépôts dans les principaux centres agricoles.

Où doit on trouver et employer le savon Doering marque Hlbon ?
y Bans chaque ville.

0_V Dans chaque village.
Bfl-F" Dans chaque maison de maître.
py Dans chaque campagne.
gy Dans chaque ménage.
y Dans chaque salon-toilette de dames.
" gf Dans chaque chambre d'enfants , surtout.

gy Partout là où le soin de la peau veut être fait conve-
nablement, efficacement et économiquement. — Le savon Dœ ing marque Hibou
coûte seulement 80 centimes. H1303 Q



riche, aussi riche que Renée, par exem-
ple... et dans ce temps-là... Ahl vous ne
me comprendrez jamais ! ajouta-t-elle en
se détournant.

— Chère Clotilde, s'écria Jean en lui
prenant la main , vous vouliez m'euri-
chir ! Ah ! que je vous aime, pour votre
cœur généreux, pour...

Il baisa furtivempnt la main qu 'il
tenait, et qui cherchait à s'en défendre.

— Eh bien, reprit-il, rien n'est changé,
à ce qu'il me semble. C'est moi mainte-
nant qui suis à votre place, vous fîtes à
celle que j'occupais, les distances ne
sont-elles pas les mêmes entre nous?

Tout cela était bel et bon, mais le mot
mariage n'avait pas été prononcé, et
Clotilde était trop habile pour ne pas
finir par l'amener d'une façon quel-
conque.

— Non , dit-elle, je n'ai pas dé t alent;
vous êtes riche deux fois, vous, par
votre mérite et par votre fortune. Je ne
serai jamais la femme d'un homme à qui
je devrais tout. Ma fierté s'y oppose,
quand même mon cœur devrait en souf-
frir. Vous avez voulu me fait e parler,
Jean, vous avez eu tort. Nous pouvions
rester amis, maintenant ce n 'est plus
possible. Je vais prier mon oncle de me
ramener à Paris dès demain , et j 'entrerai
dans une institution comme sous-maî-
tresse, pour y gagner mon pain...

Elle voulait reprendre le chemin de la
maison, Jean lui barra le passage.

— Vous êtes trop fière , Clotilde, lui
dit-il , on peut tout accepter d'un mari

qui vous aime et qu'on aime... Si vous
partez,. c'est que vous ne m'aimez pas.
Partirez-vous?

Clotilde ne répondit pas ; Jean, profi-
tant d'un buisson touffu qui les cachait
pour un moment à tous les regards, se
pencha sur elle, et mit un baiser sur la
joue qu'elle détournait.

Ils revinrent lentement au manoir, en
silence. Elle triomphait, et lui se sentait
penaud comme un renard qu'une poule
aurait pris. Mais il avait oublié toutes
les fables de La Fontaine.

Quand il se trouva seul avec lui-même,
Jean fut fort embarrassé de la décision
qu'il avait si soudainement prise. A
vrai dire, ce n 'était pas une décision,
pas plus que le plongeon dans le vide
qu'on fait quand un malin camarade
vous pousse vigoureusement par derrière
n 'est un saut gymnastique.

Il était bel et bien le fiancé de Clotilde.
L'avait-il voulu ? A s'interroger, il re-
connaissait que non ; cependant il ne
pouvai t s'en prendre qu'à lui seul d'un
acte pour lequel il n'avait demandé de
conseils à personne, et malgré l'évidence
de ce raisonnement, Jean se sentait mé-
content de tout le monde : de lui-mêtne,
d'abord , de Clotilde, de M. Reynold et
même de sa mère.

C'est à celle-ci qu'il courut d'abord ,
avec une grande envie de lui demander
pourquoi elle ne lui avait pas bellement
défendu ce mariage, qui, c'était facile
à voir, ne lui plaisait guère ; mais quand
il arriva près d'elle, son assurance avait

disparu, et il se sentait très petit garçon.
Il prit le parti de ne rien dire à personne,
et d'attendre que ses sentiments se
fussent un peu débrouillés.

Il aimait Clotilde quand elle était là,
c'était certain ; mais, elle absente, il se
sentait presque en colère à la pensée de
ce qu'il lui avait dit. Peu à peu sa co-
lère se tourna contre lui-même. N'était-
ce pas ridicule qu'un grand garçon
comme lui se fût laissé prendre...

Ici, il s'avoua qu 'il avait été pris, et
toute sa mauvaise humeur se changea en
une stupeur profonde. Pris, par qui?
Par cette jeune fille coquette, qni lui
montait au cerveau comme un via trop
capiteux ? Cette fois, son amour-propre
disparut, et il courut à sa mère pour lui
raconter son aventure.

Mme Beauquesne écouta ce récit
non sans inquiétude, mais sans marques
extérieures de désapprobation. Elle sa-
vait qu 'un homme, à vrai dire, ne se
marie que s'il le veut bien. Entre la
coupe que Jean venait de se verser et
les lèvres des deux jeunes gens, il y
avait place pour une foule de choses.

— C'est tout ! demanda Geneviève
quand son fils eut terminé sa confession.

— Certainement ! Tu trouves que ce
n'est pas assez ? dit Jean d'un ton
tragique.

— Je trouve que c'est trop. Mais si
réellement Clotilde t'aimait, si elle te
croyait pauvre, ou à peu près, n 'aurais-
tu rien à te reprocher? N'as-tu pas fait
de ton mieux pour en arriver là ?

Jean réfléchit un instant, puis répon-
dit avec toute sa franchise :

— Non , ma mère, je me suis laissé
entraîner ; j'ai fait la cour à Clotilde
comme on fait aux jeunes filles aimables
et coquette s, mais je n'y ai mis ni toutes
mes forces ni toute ma volonté 1 Si ce
n'était pas horriblement ridicule, je
dirais que c'est elle qui m'a séduit.

Geneviève ne put s'empêcher de rire,
tant son fils avait l'air malheureux.

— Tu ris? C'est tout l'effet que te fait
l'idée que je serai d'ici peu marié avec
une femme que je ne suis pas sûr d'ai-
mer ?

— Tu mériterais que le monde entier
fît ses gorges chaudes de ta sottise,
mon cher enfant , mais nous tâcherons
de te tirer d'un si mauvais pas. Nous
en reparlerons à loisir. D'ici là, tâche de
ne pas te trouver seul avec Clotilde, car,
en vérité, elle me semble plus dange-
reuse pour toi que toi pour elle... J'ai
une proposition à te faire. Si tu veux,
nous resterons ici jusqu'à l'époque des
grands froids. Il y a tant de travaux
pour lesquels notre surveillance est né-
cessaire.

— Certes ! s'écria Jean. Ce pays me
charme, j'y voudrais vivre toujours. Je
ne rêve rien de mieux que d'y passer le
plus clair de mon temps. C'est plein
d'études intéressantes, et je suis sûr
qu'un paysagiste y trouverait de quoi
travailler cent ans !

— C'est ton idée? fit Geneviève en

l'observant. Eb bien, parles-en ce soir à
dîner.

— Pourquoi?
— Eb, mon Dieu 1 fais ce que je te dis.

Tu es venu me demander des conseils,
suis-les ! Si Clotilde acceptede passer ici
sa vie entre nous deux, j'en fais ma belle-
fille avec joie. Mais ne lui en fais pas la
proposition, car elle dirait peut-être oui.

Jean resta rêveur.
— Mère, dit-il, nous doutons d'elle,

et c'est peut-être la meilleure et la plus
honnête enfant du monde!...

. — Je le souhaite, mon fils, autant pour
elle que pour toi. Mais l'or passe par le
creuset ; ne trouve donc pas mauvais
qu'une créature, plus précieuse que l'or,,
soit exposée aux mêmes épreuves.

Le jour s'acheva cependant sans que
Jean eût eu le courage de parler de ses
plans. Le regard humide et voilé qu'il
avait reçu de Clotilde en la rencontrant
sur le seuil de la salle à manger lui avait
peut-être ôté le courage. Peut-être aussi
le sens du chevaleresque, si fort dans la
jeunesse, lui faisait-il repousser l'idée
d'un piège. Après le dîner il resta avee
les dames, au lieu d'aller fumer son ci-
gare en compagnie de M. Reynold,
comme il le faisait souvent. Dne vague
crainte d'être entrepris à propos dé ma-
riage par l'homme influent , l'engageait
à se tçnir coi. Une sorte de nuage planait
sur la maison, et faisait tomber aussitôt
les conversations commencées ; la soirée
fut courte, et chacun se retira de bonne
heure.

SOCIÉTÉ SUISSE DES BRASSEURS
i

Depuis longtemps nous espérions et nons attendions qu 'une loi fédérale snr les
denrées alimentaires vint interdire l'emploi de tous sorrogats dans la fabrication de
la bière. Malheureusement, la promulgation d'ane loi fédérale sur les produits ali-
mentaires demeurera en question ponr un temps considérable encore, c'est pourquoi
notre société a décidé de prendre elle œèm* l'affaire en main tt de déclarer obliga-
toire ponr ses membres l'interdiction des sorrogats.

Le § 2, chiffre 2, de nos statuts e_ t dorénavant conçu en ces termes :
« La bière est une boisson composée exclusivemen t de malt d'orge, de hoablon ,

de levare et d'eau obtenue par le brassage et la fermentation alcoolique ; l'emploi
de tous surrogats (équivalents) est défendu » .

Tous nos membres ont pris cet engagement sous leur signature.
II

Cette disposition entrera en vigueur le 1" juillet 1900 pour tontes les brasseries
faisant partie de notre société ; calai qui veut faire usage de surrogats ne pourra
pas continuer à ê' ra membre ds notre société.

III
Les membres de notre société se soumettent volontairement à un contrôle

sévère, de manière à assurer, cn tout temps et partout, la prompte exécution de
l'interdiction des surrogats.

IV
Les noms des br._sser .fls qui font partie de notre société, et qni sont ainsi

rigoureusement liées par l'interiiction des surrogats, seront publiés, pour le moment
mensuellement, dans la Feuille offi cielle suisse du commerce.

V
Tonte personne, par conséquent , qui consommera dorénavant de la bière d'une

brasserie faisant partie de notre société, pourra être certaine qu 'il ne se trouve
dans cette boisson aucun élément étranger k la définition donnée sous chiffre I ci-
dessus.

VI
En interdisant à tons nos membrrs l'emploi des surrogats, nons espérons avoir*

fait faire k notre industrie un «.rand pas en avant ; aussi nous sera t-il permis d'at-
tendre de l'honorable public qu 'il veuille favoriser, plus encore que du passé, notre
bière du pays et accorder ainsi son appui k cette branche de l'industrie nationale.

Olten, le 5 juillet 1900. Zag. E. 288
Au nom du comité de la Société suisse des Brasseurs :

Le Président, t Le Secrétaire,
C. HABICH-DIETSCHY. ALBERT HESS.

^^M_________L^____N__!^___n^_r mmË^ ĴP " __^^^^^^ TL m ^^^'mimuZ H_F___rl̂ '__L ________HSï_F^ * C*—

AVIS
Dès aujourd'hui, reprise du cours de coupe, confection ,

lingerie» de feu M118 J. Dubois, par une ancienne élève con-
naissant la confection et étant à la hauteur de sa tâche.
S'adresser rue Pourtalès 3.

Graed restaurant des Iraes-iéunies
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Petites salles pour repas de familles.
Spécialement recommandable pendant la Fête fédérale de 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 à toute heure. Cartes choisies.

Cuisine soignée. — Vins des premiers crus.
<Télépl3.o=Le "-«a PB1X MODÉRÉS «F" Télépl_xo».e»

DOCTEUR OTZ
absent

jusqu'au 15 août
Qui donne des leçons d'anglais ou

conversation anglaise? S'informer du
n» 871 au bureau du journal.

Ebénisterie - Menuiserie
ANT IQUITÉS

Réparations en tous genres — Travail à domicile

U.-AlfredÎ0NJ0UR
Domicile : rne de la Treille 11

- Atelier : quai de la Maladière
NE UCHA TEL

PRIX MODéRéS Se recommande.

PENSION ADELMATT
.ESCHI (Oberland bernois)

Ouverte du 1« juillet à fin septembre

Nouvellement construite dans une si-
tuation abritée. — Ombrages. — Bons
lits, excellente cuisine» — Prix de pen-
sion 4 à 5 francs. — Téléphone dans la
maison. 0 192 N

Se recommande au mieux,
Ohr REESSEB-KUMZI.

Des personnes âgées, du Vali-
de-Rose, sans enfant, aimeraient
prendre en pension un jeune
enfant. Bons soins assurés. —
S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis qui indiquera. 874

_E_a__.txepx__se de

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger
Emballeur expérimenta à disposition

ALFREDTAMBERT
Rue Saint-Honoré n° 40

W SCHLEGE L
Sage-femme

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

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande.,

PRIX MODÉRÉS

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

féré son domicile rae de l'Hôpital 7, au
3"»> étage. C. O.

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

1" étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée Prix modérés. '

EMPRUNT mt
On désire emprunter une somme de

15,000 ffr., contre bonne garantie).
Adresser offres an gérant d'affaires

A. Chevalier, Grand'rne 1, Neuchâtel,

Encore à louer nne

Voiture pour malade
an magasin BE. REBER, faubourg de
l'Hôpital 1.

— TÉLÉPHONE — '

HOTEL -PENSION BEAU-SÉJOUR
TÉLÉPHONE H 2990 N Eug. JUNOD.

LE CIRQUE LORI
a l'honneur d'informer lss habitants de Nenchâtel et des environs qu'il viendra,
sous peu de temps, par train spécial de 22 wagons de chemin de fer, à Neuchâtel,
quai des Alpes, près l'Académie, pour y donner une séria de représentations.

Le cirque et la troupe, ainsi que le travail des chevaux, sont tont k fait nou-
veaux. L'installation intérieure de l'établissement est des plus élégantes et conforta-
bles, et la troupe ne se compose absolument que des premières spécialités artisti-
ques du monde.

On cherche, dans les environs de l'emplacement, des chambres meublées, ainsi
que des foarnissenrs de fourrage et des camionneurs avec 12-14 chevanx, pour
opérer le transport du matériel de la gare sur la place et retour. Prière d'adresser
les offres an Cirque Lorch, à Genève. H 3663 N

I „ ZURICH"
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la respoasalté cMeH à _zi-cr_Kici3:

assure, par POLICE SPÉCIALE , contre prime modérée

*_& âÈtÈ. il/ *es Toïiri t̂es»
^tëàwÊÊr^ Voyageurs d'agrément

qKglnlr Visiteurs de l'Exposition

^ ^^J&à^kïW^ universelle de Paris,

^^^^^^^»^£ les 

accidents 

de toute nature
S 

4^$iffês|& |̂n!̂ ^P*S!P? 

ponr 

la 
durée 

de 1, 2 on S mois
Prospectus et renseignements par

B. GAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel

| AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
| JAMES DE REYNIER, agronome

22, faubourg de l'Hôpital, 22, _NTeu.eli.atel

j C Ĵ&Ï^̂ ÎSTGJES
| achat et vente
| de

j Domaines, vignes, forêts et immeubles
J Recherches et placements de fermiers. — Rédaction de baux.
} Renseignements agricoles.

I AVIS
A partir de ce jour, 25 jui llet, le magasin de

| chaussures « HALLE AUX CHAUSSURES » est
! transféré rue du Seyon, maison de M. Koch, vis-à-vis
, de la Boucherie Sociale.

Th. FÂUCONNET,
! Successeur de 91. C. BERNARD.

\ 3iv!£O T̂TB- .̂ieXS"5r- LES - ZB-A.IIfcTS
| Gruyère (Canton de Fribourg) Gare Bulle

Station climatériqoe subalpestre par excellence. — Seules sources sulfureuses et
ferrugineuses ries Alpes de la Gruyère. — Délicieux séjour d'été, quatre-vingts lits. 
Salon de lectura. — Billard - Fumoir. — Galerie couverte. — Grande terrasse
ombragée. — Lrwn-tennis. — Prix modérés. — Prospectas. — Ouvert dn 15 mal
à fln septembre.

M. BETTSCHEN, propriétaire.
â Montbarry, près Bul'e (Suisse).

H3140M Même n_.alf.on : HOTEL DE L'EUROPE, MOSj TKEUX.



APPARTEMENTS A LOUES

A. louer, dès Eoël prochain, le pre-
mier étage de la maison rue de l'Indus-
trie 27, comprenant 11 chambres, cuisiue,
chambre de bain et vastes dépendances.
S'adresser Etnde Ed. JUMIEB, no-
toire, rue dn Musée 6. 

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

S'adretssr Etude Guyot & Dubied,
notaires. C- O.

A louer pour Noël un logement de
Suatre pièces et dépendances, au 3»» étage
e la maison n» 5 de l'Evole. Pour voir

le logement, s'adresser au locataire actuel.
A louer, pour le 1" juillet , un petit

logement composé d'une chambre, cnisine
et galetas. Prix 18 francs par mois. S'adr.
au tenancier du Cercle catholique, rue
du Temple-Neuf. 

Si J01 DE CAMPAGNE
A loner a Rochefort (situation

agréable), un appartement meublé, com-
posé de trois chambres et nne cuisine.
S'adresser en .Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8, Neu-
châtel. 

CORCELLES
A loner, tout ds suite, à Oor-

oellea, 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-Grone.

A loner, au-dessus de la ville, à partir
du 1» octobre, nne maison de douze
pièces et dépendance», avee grand
Jardin.

Etnde des notaires Guyot & Dubied.
A louer dès maintenant ou pour épo-

que k convenir, au quai des Alpes,
un appartement confortable de
cinq pièces, chambre haute, cabinet de
bains et dépendances ; èau, gaz et élec-
tricité. Très belle vue. Loyer avantageux.
Etude des notaires Guyot et Dubied.

Appartements à louer
Trois chambres , rue du Seyon.
Deux à quatre chambres, Prébarreau. ;
Une chambre, rue du Pommier. j
Une chambre, chemin du Rocher.
Deux à trois chambres, aux Fahyi. '
S'adresser au notaire Brauen , rue du

Trésor 5. i
A louer, Ecluse n» 24, appartement de

quatre chambres. S'adr. au département
des finances, au Château. H 3441N

Â louer tont de suite deux beaux appar-
tements rçmis à neuf. — S'adresser rne
Ponrtalès 3, an 2"" étage. C. O.

A _LOlJER !
une charmante propriété à Chez-le-Bart,
consistant en maison d'habitation , jardin '.
potager et d'agrément, ombrages, vigne, jeau dans la maison. S'adresser au pro-
priétaiie O. Barbier, on à M. Henri
Bourquin, à Gorgier. i

A. louer ponr Noël prochain,
rae des Beaux-Arts 12, au
rez-de-chanssée, un apparte- !
ment soigné de cinq pièces et
dépendances avec beau jardin .
au midi, sur le quai des-Alpes. !

fige jg notaires jjgjj & MM
Logement de trois chambres en face '

du dépôt des machines, aux Fahys. S'adr. '
Etnde meckenstock «fc Rentier, <
Hôpital 2. I

A louer, près Serrières, logement de
deux chambres, cuisine et dépendances ;
logement d'une chambre, cuisine et ga- j
letes. — S'adresser rue Saint-Maurice 4,
au !•«. |

NOUVELLES POLITIQUES

France
Nos dépêches d'hier annonçaient que

deus officiers avaient été mis aux arrêts
à Chambéry. Voici pourquoi :

Le 16 juillet dernier , dans la soirée,
les lieutenants du 97e de ligne ont cri.
dans les rues à plusieurs reprises : «i
bas Loubet ! à bas Waldeck!»lisent crié
aussi: « Mort à Loubet!»

Serbie
Le «N. Pester Journal » dit recevoir dç

Belgrade «d'une source diplomati que» les
informations suivantes :

«Les gens bien informés croient savoir
que l'indignation de Milan contre les
fiançailles de son flls est purement et
simplement simulée, Alexandre étant dé-
cidé, en cas de besoin, à abdiquer en fa-
veur de Milan !

Il n 'est pas impossible que Milan re-
monte sur le trône, maintenant que le
parti radical est presque complètement
anéanti ; car les autres partis sont sans
danger.L'armée est tout entière favorable
à Milan, et l'on assure que la Russie se-
rait disposée à le laisser faire. '

Depuis le bal costumé donné, il y a
trois mois, chez le président du Conseil,
le roi Alexandre n 'a plus quitté un ins-
tant Mme Maschin. Il poussait, à ce bal,
la jalousie jusqu 'à ne pas permettre qu'un
autre que lui jetât des confetti. Il finit
même par se mettre à genoux pour ra-
masser les confetti épars sur le parquet
et en bombarder Mme Maschin. Le corps
diplomatique ne put s'empêcher d'être
un peu étonné de cette attitude.

Le président du conseil. M. George-
vitch , n'a rien su des projets de mariage
du très amoureux Alexandre. C'est en
arrivant à Paris qu'il a appris le mariage
de son roi... et sa propre démission!»

Be ft. 1 fi.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Haricots . . . . les 20 litres, 150 160
Pois les 20 litres, 2 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux. . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 90 1 -
Radis la botte, —10 
Poires . . . . les 20 litres, 4 50 5 -
Prunes . . . . les 20 litres, 4 — 
Melons . . . .  la pièce, — 60 — 70
A b r i c o t s . . . .  le demi-kilo, — 80 
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 50 
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 80 
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 15 
(Buts la douzaine, — 90 
Benrre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» en mottes, » 1 25 
Fromage gras . . » — 90 - —

» mi-gras, » — 70 - —
» maigre . » — 60 

Pain t - 17 
Lait le litre, - 20 
Viande de beau! . le demi-kilo, —80  - 90

> » reau . » 1 — l lfl
» « mouton, * — 90 
» » port . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — - • —
» non-fumé . » — '0 

Paille par 60 kil., 4 
Sapin le stère, 10 — 
Tourbe . . . .  les 8 m». 16 — — 17

Mercuriale du Marché de Neuchâlel
du jeudi 26 juillet 1900

VARIÉTÉS

UN DRAME PAR DÉPÊCHES
Barbey d'Aurevilly disait dans la

dernière année de sa vie :
— J'ai une envie. C'est d'utiliser les

procédés scientifiques du siècle; et puis-
que le lecteur français est trop pressé,
n'a plus le temps de lire, j'ai l'intention,
après le « roman par lettres » du siècle
dernier, d'écrire un roman par dépê-
ches. Pas de phrases : des télégrammes !

L'émouvante histoire suivante cueillie
dans un rapport anglais sur la construc-
tion du câble transaustralien qui relie, à
travers la grande île océanienne, Port-
Darwin à Adélaïde, montre que le télé-
graphe peut, lui-même, être un instru-
ment de drame, sans qu'il soit, pour
cela, besoin d'une fiction.

Voici l'histoire : La pose du fil télé-
graphique d'un développement de 1600
milles (700 lieues environ) venait d'être
terminée; quinze stations, ou relais,
avaient été établies le long de la ligne,
la distance de l'une à l'autre variant de
de 90 à 120 milles. Chaque poste fut
occupé par cinq à six hommes : un chef,
deux opérateurs et deux ou trois ou-
vriers pour parer aux ruptures qui se
produiraient.

N'étaient les inquiétudes qu'inspi-
raient les tribus vivant à l'état sauvage
dans les immenses «bushes» del'Australie
centrale, le service de la ligne eût
donné, dès le début, toute la satisfac-
tion désirable.

Les «bushes» qui ont souvent une éten-
due immense, sont un trait caractéristi-
que du pays, tout comme les steppes en
Tartarie, les prairies en Amérique, et
les déserts 'en Afrique. Ce sont des
broussailles, d'épais taillis qui donnent
une impression profonde de solitude et
de désolation, avec leurs masses grises
ou brunes d'arbres raides, souvent dépour-
vus d'ombrage et qui, comme une mer,
ondulent sur des plaines nues et des col-
lines basses. La monotonie de ces bois
où tout est sec, brûlant et silencieux, est
rarement rompue par la vue d'un oiseau
ou de tout autre être vivant. De loin, un
campement de naturels du pays, qui,
sans demeures fixes , vont de place en
place à la recherche de racines ou d'ani-
maux dont ils feront leur nourriture anime
ce désert, à la grande terreur des blancs
qu'ils rencontrent sur leur passage.
Remplaçant par la ruse le courage qui
leur manque, s'ils peuven t tuer leur
ennemi traîtreusement, ils le font sans
la moindre hésitation.

C'est dans la partie la plus déserte de
cette région des «bushes,* à 800 milles
environ de Port-Darwin et à égale dis-
tance d'Adélaïde, que la huitième station
de la ligne télégraphique avait été
établie. TJn Anglais d'Adélaïde, nommé
Stapletoa , y avait été placé comme chef
de poste. Il avait sous ses ordres deux
opérateurs et trois ouvriers d'origine
anglaise.

A peine installé, et abandonné à lui-
même, ce petit personnel eut affaire aux
indigènes venant, la nuit, par bandes de
quarante à cinquante, pour piller le
magasin de vivres approvisionné avec
le soin et l'abondance que les Anglais
mettent, dans leurs colonies, à com-
battre, par une copieuse alimentation
et de fortes boissons, les tristesses du
spleen.

Quoique bien armé, le poste dut sou-
vent avoir recours, pour mettre en fuite
ces sauvages agresseurs, à des déchar-
ges des fortes batteries électriques dont
il disposait. La superstition aidant, la
simple vue de l'étincelle et la secousse
du choc qu'ils ressentaient finirent par
imposer aux naturels une salutaire ter-
reur de ce qu 'ils nomment encore aujour-
d'hui «the white fellows'devil» (le diable
de l'homme blanc). Aussi, renonçant à
toutç attaque ouverte, se décidèrent-ils
à user de ruse pour attirer les blancs au
dehors du poste où ils tenaient, enfermée

dans de mystérieuses boîtes remplies de
vases contenant une eau rougeâtre, la
magique puissance du diable qui les pro-
tégeait.

Or donc, un soir, ils mirent le feu,
dans le voisinage de la station, à une
dizaine de poteaux supportant le fil télé-
graphique, leur raisonnement, ou plutôt
leur instinct de sauvages leur ayant
indiqué que rien ne réussirait mieux à
faire sortir les blancs tous ensemble,
pour les faire tomber ensuite dans un
guet-apens préparé d'avance.

C'est ce qui arriva.
A la vue du feu qui, brûlant les

poteaux, menaçait d'interrompre le ser-
vice, Stapleton, suivi des trois ouvriers
qui se trouvaient à ce moment réunis,
s'élança dehors.

Ses compagnons furent les premières
victimes des sauvages qui attendaient
leur proie, dissimulés dans le taillis, à
deux cents mètres de la station, sur le
chemin longeant la ligne télégraphique.
Ils tombèrent tous cinq, à la première
attaque, frappés mortellement par la
« nolla-nolla », qui est l'arme ordinaire
des naturels. C'est un morceau de bois
dur et lourd, de cinquante-cinq à
soixante centimètres de long, pointu
des deux bouts.

Quant à Stapleton, quoique très griè-
vement blessé, il put se traîner eu ram-
pant dans un taillis où il resta caché
jusqu'après le départ des sauvages, qui
se hâtèrent d'aller au poste, de piller
toutes les denrées du magasin, mais en
se gardant de toucher aux appareils,
dans la crainte d'en voir surgir le
« white fellow's devil » dont ils avaient
appris à redouter la fulgurante étincelle.

Jusque-là, ce drame ressemble, sinon
dans sa trame, du moins dans son sujet,
aux catastrophes dont les brousses —
que ce soient celles d'Afrique, d'Asie ou
d'Océanie — ont été souvent le sanglant
théâtre, et dont tant d'explorateurs et
tant de soldats ont été les victimes.

Où il change d'aspect, où le procédé
scientifique que Barbey d'Aurevilly vou-
lait mettre en scène intervint et prend
en effet le premier rôle, c'est quand
Stapleton, réussissant malgré sa blessure
mortelle à regagner le poste que le dé-
part des sauvages avait laissé désert,
trouva assez de force pour pouvoir se
traîner jusque devant le cadran de l'ap-
pareil Morse resté intact.

Saisissant de ses doigts crispés le
bouton de l'appareil, comme le naufragé
s'agrippe à l'épave qu'une vague a jetée
dans sa main, il fit jouer la sonnerie
d'appel, à coups pressés, pour ainsi dire
haletants, et demanda la communication
avec le bureau terminus d'Adélaïde.

Il fut répondu à cet appel qui sonnait
comme un carillon d'alarme :

— Tac, tac tac tac, tac, tac... Que
voulez-vous?

Alors, en quelques mots brefs, abré-
gés, à moitié tronqués et dont le sens
était complété par les télégraphistes
d'Adélaïde anxieusement penchés sur
le ruban de papier que l'appareil dérou-
lait impassible, Stapleton raconta le
massacre de tout le poste dont il était le
chef.

— Toc toc, tac tac tac... Je me meurs...
Faites venir de suite ma femme et mes
enfants que j 'ai laissés à Adélaïde...
Courez... Qu ils se hâtent.... recevoir
mes derniers adieux.

— Tac toc toc tac... Nous allons appe-
ler un médecin... Lui direz où votre
blessure... lui expliquerez... Peut-être...
guérison...

— Toc tac... Inutile ! Pas de temps à
perdre ! Ma femme, mes enfants ! Vite !
vite !

Pendant que l'on courait chercher ces
êtres chers que Stapleton réclamait
devant l'appareil comme devant son lit
de mort, le télégraphe d'Adélaïde trans-
mettait à la septième station — distante
de 110 milles environ de celle où se trou-
vait l'agonisant — l'ordre de diriger en
toute hâte sur cette dernière tous les
secours qu'elle pourrait réunir, tant pour
chercher à sauver le seul survivant du

massacre que pour enterrer les morts ;
de minute en minute, de lugubres « tac
tac », les uns agonisants, les autres tris-
tement consolateurs, s'alternaient d'une
extrémité à l'autre du fil par lequel un
mourant pouvait comme faire entendre
les battements de son cœur à ceux qui
l'assistaient de loin, séparés par deux
cents lieues d'un pays sauvage et désert.

Enfin , la femme de Stapleton arrive
avec ses deux enfants : un fils de dix-huit
ans et une fille de seize. Il ont déjà ap-
pris l'horrible catastrophe ; ils sont venus
sanglotants, et, à peine entrés, ils se
précipitent, d'un élan de désespérés, vers
l'appareil télégraphique. Ils semblent
vouloir lui arracher la chère vision de
celui de qui il va , machine inerte, leur
transmettre les dernières paroles sans
faire entendre ce qu'elles auront d'ému,
de tendre, de douloureux.

Mais voici que l'appareil reprend ses
monotones « tac tac ». Les sanglots se
taisent subitement. Dn profond silence
se fait. Tous les yeux .<=e portent éperdus
sur le ruban de papier dont le déroule-
ment serpentin est signe que la vie n'a
pas encore abandonné Stapleton.

Les opérateurs traduisent à la famille,
au fur et à mesure qu'ils apparaissent,
les mots que l'appareil trace en signes
bleus.

— Etes-vous tous ici? demanda Sta-
pleton.

— Oui, répond le télégraphe, sans
pouvoir faire entendre au mourant ce
que sa femme et ses enfants avaient mis
de douleur dans l'expression de ce «oui» I

Mais Stapleton le devine. Il voit comme
s'il y assistait la scène de désolation que
produit d'une façon aussi fantastique
que cruelle l'impalpable et invisible ap-
parition de son être au milieu des siens.
Il lui semble entendre les questions éplo-
rées que sa femme et ses enfants supplient
les manipulateurs du télégraphe d'Adé-
laïde de lui transmettre :

— Où es-tu blessé? Perds-tu beaucoup
de sang? Non , tu ne mourras pas ! Nous
allons partir, nous serons vite auprès de
toi, nous te soignerons, nous te guéri-
rons!... Oh! Dieu ! mon Dieu ! parle-
nous!... Mais non , ne parle pas, ne remue
pas ; ne perds pas tes forces à télégra-
phier ! Couche-toi ! Attends-nous !

Voilà ce que Stapleton perçoit dans
les vibrations désordonnées, sans signi-
fication claire, sans rythme, sans mé-
thode, presque intraduisibles que lui
transmet l'appareil dont les télégraphis-
tes, l'esprit égaré par les lamentations
qui s'entrecroisent, ne savent plus guider
la parole.

Mais les minutes lui sont précieuses ;
il sent que les émouvantes scènes qui
dérèglent les communications d'Adélaïde
ne lui laisseront plus le temps de con-
verser avec sa famille avant que la mort
vienne immobiliser sur son appareil sa
main que contractent déjà les angoisses
de la dernière heure.

Recueillant alors ses dernières forces,
il fait jouer la sonnerie d'appel par des
battements violents, ininterrompus, qui
imposent qu'on laisse la communication
libre à ses seules paroles.

— Toc tac-tac tac toc, tac... Femme,
dans quelques instants, je serai mort...
Je ne vous verrai plus. C'est la volonté
de Dieu!... Enfants, aimez votre mère,
respectez-la, obéissez-lui toujours. Elle
a enduré avec moi bien des peines, pour
arriver à vous élever. Le peu que je
laisse est le produit de nos efforts com-
muns. Moi, parti , il est à elle... Toi,
mon fils , je t'ai déjà appris à vivre de
ton travail... Toi, ma fille , tu te marieras
bientôt, et le bonheur t'accompagnera
dans ton ménage... Je sens que le froid
me gagne le cœur !... Agenouillez-vous,
faites avec moi les dernières prières...
J'ai comme un voile devant les yeux !

Sur ces derniers mots, tous les assis-
tants se prosternèrent devant l'appareil ,
comme s'ils voyaient en lui une sorte
d'incarnation de l'âme qui allait s'envo-

ler ; puis, gardant un religieux silence
que coupaient les sanglots de la femme
et des enfants, ils se levèrent.

Debout devantle cadran du télégraphe,ils écoutèrent les « tac-tac » qui, en s'es.
paçant et en s'aSaiblissant chaque fois,
semblaient leur renvoyer les aerniei?
râles du mourant.

Puis, plus rien...

Stapleton avait rendu le dernier sou-
pir; il avait expiré la main sur la ni*
nette de l'appareil.

FRED . MéREL.

IMPR. WOLFRATH * SPERL1?

Le lendemain, Jean se leva de grand
matin, comme de coutume. C'est à cette
heure matinale qu 'il aimait surtout son
domaine, dans la fraîcheur de l'aube, dans
la douceur transparente des premiers
rayons du jour. Comme il descendait
l'escalier avec précaution pour ne trou-
bler le sommeil de personne, il entendit
la voix de Simon qui se disputait avec
sa femme.

— Je te répète, moi, qu'une Pari-
sienne n'est point son fait, disait le vieil-
lard. Notre Jean a du sang de culivateur
dans les veines, ça se voit à la façon dont
il regarde la terre. C'est comme ça que
doit la regarder tout homme qui la pos-
sède. Ce grand imbécile de monsieur
qu'ils ont amené, ça ne sait pas seule-
ment distinguer l'orge du seigle... et tu
veux me faire croire que notre garçon
épouserait une femme de cet acabit ?
J'aimerais mieux lui voir prendre une
servante, comme a fait notre François,
qui au bout du compte s'en est bien
trouvé!

— Mais si elle était riche la Parisienne!
fit Victoire d'un ton acerbe.

— Bonjour, mes grands, dit Jean sut
vant la mode familière du pays, en se
montrant sur le seuil.

^ — Eh! c'est toi, notre fils? Bonjour,
garçon. C'est bien à toi de venir voir les
vieux pendant que les jeunes dorment.
Tu nous négliges, mon Jean, sans re-
proche.

— C'est vrai, dit-il avec cette boi_ ne

humeur qui le faisait aimer de tous. Mais
aussi pourquoi ne voulez-vous pas man-
ger avec nous ?

— Nous ne savons pas nous servir
d'un couteau rond et d'une fourchette
comme vous autres, et une demi-dou-
zaine de plats ne nous va guère. Va,
mon fils, laisse-nous vivre à notre guise,
tout en ira mieux...

— A votre volonté, dit Jean. Je m'en
vais voir la luzerne.

Il sortit, et l'air frais du matin entra
dans sa poitrine, qui se dilata large-
ment.

— Ah ! il fait bon vivre ! dit-il à demi-
voix.

— Bonjour, Monsieur Jean ! dit une
douce voix près de lui.

Simplicie venait à sa rencontre, un
grand pot de terre plein de lait dans ses
deux mains brunes et mignonnes. Elle
lui sourit en passant, car elle s'était en-
hardie, le connaissant mieux. Il lui ré-
pondit par un bonjour amical, et elle
entra dans la maison.

Jean la suivit, des yeux.
— Il faudra que je fasse son portrait,

pensa-t-il ; elle est adorablement jolie ;
puis elle a tant de bonté, tant de can-
deur dans le regard.

Il descendit le cours de la rivière, pré-
occupé d'abord de son destin si brusque-
ment changé depuis la veille ; puis ce
qui l'entourait, les prés, les arbres, le
ciel, plein de nuages blancs qui cou-
raient rapidement dans un azur merveil-

leusement pur, détournèrent le cours de
ses idées. Il se mit à marcher vite sui-
vant les nuages, qui semblaient le cou-
vrir ; la route se déroulait devant lui,
avec de petits détours qui lui donnaient
l'attrait de l'imprévu. Jamais il n'avait
encore été si loin de ce côté.

Une odeur saline le frappa tout à.
coup.

— Est-il possible, se dit-il, que je sois
si près de la mer ?

Il marcha plus vite, et franchit deux
collines, croyant toujours arriver à un
point élevé d'où il dominerait les envi-
rons. Son attente déçue ne fit que redou-
bler son impatience. La route descen-
dait maintenant , il se mit à courir sur
la pente, et tout à coup, à un brusque
détour, il s'arrêta, saisi d'un sentiment
étrange et nouveau : dans une échancrure
de terrain, bleue, et pailletée de points
d'argent, tranquille et brillante au soleil,
la mer était devant lui immense, jus-
qu'aux confins de l'immense horizon.

Il l'avait vue, la mer, comme on la
voit à Trouville avec la côte en face, et
le panache de fumée d'un bateau à va-
peur au fond, un jcli décor d'opéra-co-
mique. Mais ce qu'il avait sous les yeux
ne ressemblait guère à ses souvenirs.

C'était l'Océan paisible, inviolé, que
les peintres n'ont pas exposé au Salon,
que les touristes n'ont pas croqué sur
leur album, entre la charge d'un petit
monsieur et la silhouette d'une petite
dame. La falaise le dominait, les crou-

pes couvertes de bruyères s'abaissaient
comme des bras amis pour enserrer ce
triangle d'azur mouvant, si doux à l'oeil
et pourtant si solennel. Jean eut envie de
l'embrasser, et en même temps de se
mettre à genoux pour l'adorer. II sentit
dès cet instant qu 'il appartenait à la
mer, qu'il appartenait à ce pays, et que,
forcé de vivre au loin, son cœur langui-
rait toujours dans l'attente du retour.

B resta là des heures, oubliant la faim,
oubliant ses hôtes et le manoir, et quand
il lui fallut s'en revenir, il revint à pas
lents, se retournant à chaque détour,
s'imaginant qu'il allait voir encore une
échappée, un rayon de l'enchanteresse
qui l'avait conquis.

Midi sonnait quand il rentra dans la
cour du moulin.

— On est en peine de vous, lui dit
Saurin, qu'il rencontra.

— J'ai été jusqu'à la mer, répondit
Jean d'un ton qui expliquait tout.

— Ah ! il y a un bon bout de chemin,
mais on dit que c'est beau ! fit le meu-
nier.

— Vous n'y avez jamais été?
— Jamais; je n'en ai pas eu la curio-

sité, répondit bonnement le brave
homme.

Jean regarda avec surprise cet hom-
me étrange qui vivait si près et qui
n'avait jamais eu la curiosité d'aller
voir la mer ; puis il entra au manoir, où
il fut assailli de questions par la société
réunie dans la salle à manger.

— J'ai été un peu loin, dit-il ; je vous
demande pardon de m'être fait attendre.

Geneviève le regarda attentivement,
et vit que quelque chose d'insolite se
passait dans l'âme de son flls.

— Tu as remonté la rivière? lui dit-
elle.

— Non, je l'ai descendue. J'ai été jus-
qu'à la mer.

— Ah ! fit M. Reynold, c'est un beau
spectacle.

— Magnifique, s'écria Jean enthou-
siasmé. Voulez- vous y aller cette après-
midi? je vais faire atteler le break...

— Avec tes deux superbes chevaux?
fit malicieusement Renée.

— Précisément. Ils sont laids et ne
vont pas très vite, mais ils ont le pied
sûr, et ne courent pas risque de nous
faire rouler dans quelque vallon tapissé
d'épines.

Une heure après, le break s'arrête
devant la porte. Saurin servait de co-
cher ; malgré la dignité de ses nouvelles
fonctions, il ne voulait céder à personne
l'honneur de conduire ses maîtres. Ce
n'était pas un cocher bien élégant, quoi-
qu 'il eût mis sa blouse des dimanches et
un superbe chapeau de paille flambant
neuf. Son costume et sa tournure prêtè-
rent à rire aux jeunes filles, mais un re-
gard sévère de Mme Reynold leur im-
posa silence.

(A tukrt.)


