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19 10.4 8.1 13.5 717.9 var. moy. nuag
20 11.6 2.2 1G.9 721.9 N. K. iaibl clair

Du 19. Brouillard sur lo lac le matin. Le
soleil perce par moments à partir de 10 heures.
Le vent tourne au N.-O. à 11 '/a heures. Le
ciel s'éclaircit vers le soir. 

Hauteurs du Baromètre réduites 1 0
Mirant lai donnent da l'ObtanratoIra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,69**")
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Du 17. Hautes Al pes voilées le matin. So-
leil et forte bise (ont le jour. Alpes voilées le

Du 18. Grand beau tout le jour. Al pes vi-
sibles à midi , voilées le soir.

Hlvoau du lue
Du 20 mai (7 h. du matin) 429 m. 770
Du 21 » » «9 m. 7C0

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE LA COUDRE
Les propriétaires de vignes sises sur

le territoire communal - ont convoqués
en assemblée le mardi 22 mai 1900, à
8 heures dn soir , au Collège.

Ordre dn jonr :
Préavis relatif au mode de latte con tre

le phylloxéra.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre : maisons de rapport,
villas, propriété avec jardin.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 

A vendre ou à louer
près de Saint-Biaise , plusieurs jolies mai-
sons, de construction récente, à proxi-
mité du tramway. Belle situaUon , jardin,
confort acoderne et prix modérés. S'adr.
à MM. Zombacb <_ C», banquiers, rue
J. -J. Lallemantt 1, Nenchàtel. 

A VX-RTOKE
nne maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable k proximité de la
Gare J. S. Le bureau du jour nal indi-
qnera. 574

A vendre jolie maison de cam-
pagne, bien située, 3 appartements, jar-
din et vigne.

S'adresser Etude G. Etter , notaire, Neu-
chfttel. _

Terrain à Bellevaux
Terrain clôturé de 450 mètres carrés,

pour vUla ou petite maison locative.
13 francs le mètre. S'adresser à J. Boil-
lot Bober t, rue des Beaux-Arts 15.
¦¦¦¦ _̂_¦_¦___¦¦

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi ai mal 1800, m 2 heu-
res après midi, Pares 16, un atelier
de maréchal-serrurier, comprenant :

1 maehlne a pereer avee volant.
1 enclume, 1 bigorne, 1 soufflet, dit
tambour, 1 tour double volant (lm20
de long), 1 cisaille, 1 poinçonneuse,
4 étaux , des filières , 1 lot outils pour
serrurier, 1 lot outils pour maré-
chal, 1 plaque à trou, 1 mouffle, 1 cou-
leuse avec pot, 1 bascule, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au comptant.
Neuchâtel , le 16 mai 1900.

Greffe de posa.
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j Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS :
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Bureau du Journal , kiosque, libr. Guyot , gare J.-S., tir les porteurs et dans les dépôts

ENCHÈRESjmiûIIES
Le mercredi 28 mal 1900, dès les

10 heures du matin, au local de ventes,
rne de l'Ancen-Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

1 bicyclette marque Cottereau Dijon ,
17 paires bas laine pour enfants, 9 paires
bas coton pour enfants, 5 paires bas laine
ponr fillettes, 13 paires bas laine pour
dames, 22 paires bas et chaussettes laine
ponr hommes, 40 chemises Jâger et façon
Jâger avec et sans cols, 1 camisole, 6
chemises pour pâtissiers, 23 devants de
chemises, 1 carton embrasses, 18 chemi-
ses blanches avec cols, 1 couverture laine,
200 mètres toile blanche, 59 mètres co-
lonne, 14 mètres nanzou, 2 lits jumtanx
complets, 1 table de unit dessus marbre,
1 buffet de service, 1 canapé, 1 machiné
â coudre Singer, 1 fauteuil damas, 1 ta-
ble ovale, 1 commode noyer, 4 tiroirs, 1
lavabo 5 tiroirs dessus marbre, 1 glace
cadre bois, 1 machine à coudre Râber,
1 canapé recouvert grenat, 1 table ronde
noyer, 1 glace cadre brun , 1 régulateur ,
1 machine à coudre Davis, 1 petit char
à bras.

Et devan t le Temple-Neuf , une voiture
avec soufflet , un char à pont neuf , un
tombereau avec son avant-train.

La vente aura lieu an comptant et con-
formément k la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 18 mai 1900.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Bon lois ie travail lï?_ï_ _ws;
Monruz.

A vendre

jolie chaloupe
à voiles et à rames, embarcation de toute
sécurité. S'adresser à M. H. Hlnderer,
«gandson. H 2668 N

__r,a,"CLC__ieij .se
peu usagée, système Wood, est a ven-
dre, pour cause de cessation de com-
merce. S'adresser k M. Abraham Schwab,
dragon, Chules.

x Assortiment nouveau en grands et petits g

l RIDEAUX i
Jj Blancs, Crème, Fantaisie H
Ç ZBincLToxsisses d.e xid.ea.-u.__: _£
X c u X

1 Halle aux Tissus |s _
owia,MMmAt/>»«mmmwo)

A vendre, en bon état et à moitié prix , un beau

YACHT A HÉLICE
moteur naphte 6 chevaux.- (Escher Wyss), longueur 12 mètres, largeur 2 mètres ;
cabine vitrée avec coussins et tapis, tentés, voile, fanaux, chaîne et ancre ; bâche
couvrant tout le bateau. .,

S'adresser A. Stasmpfli père, port de Neuchâtel.

SCIERIE SAINT-BLAISE
__ ¥_D_DEE

une centaine de billes sèches de hêtre, frêne, chêne, noyer, etc.,
sciées en toutes dimensions.

EUCOP© quelques mille écîialasi

I Ouverture de la saison d'été I
H „ o-i=i_^_rsri3 _vr_ -_o*_=LS_[r^ *•„ * , •„ Bi : &~i _ç>w?m® ï I
¦ Sey°n X. KELLER-GYGEE M- Darûel |
; ! Reçu choix complet de tous les articles pour la saison en marchandises de toute j j
i j dernière nouveamté et de première fraîcheur. j

Superbe choix dans les 1
I Cristalmes, Percalines, Côtelés, Marocs, Zéphirs, Aj ours , Cretonnes, Indiennes I
; j  pour Co§tume§ et Xailles-JBlouse®, depuis fr. \ .45 jusqu 'à 35 cent, m
H Crêpe, Diagonale, Granité, Double face, etc. I
H grande et petite largeur , pour meubles , fourres , etc., depuis 38 centimes. ||

H Le plus grand choix dans les •¦ Nouveautés couleurs pour Robes en pure laine, laine et soie, etc. I
| Choix sans pareil en ]I Nouveautés noires p r robes de comm union et de f êtes fl

I Jupons, irani choix. Jupes. Botes. Tailles-Blouses. Ckiisettes. TaMers. Corsets. Etc. I
1 Tous ces articles ont été achetés avant la hausse et d^ns les plus grandes et pre- H
i| mières fabriques, et sont en ce cas vendus encore à l'ancien prix , le plus bas connu. ai

I Rne dn Seyon _\ _J I^OTWRIl Neuchâtel I

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 </ À LIVRES à 1 <r. 89

An Magasin de Comestibles &K
SEINET <S_ FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

VASES EN TERRE CUITE
poi_r jari 3.i2_s

chez

CHARLES HAAG
Atelier de terres cuites d'art

MALADIÈRE , au chantier HOnDASIN. & H0UJ6EB

Dei tapes île magasin
avec nombreux tiroirs, parfaitement con-
servées. S'informer du n» 416 au bureau
de la Fenille d'avis. 

CHAUSSURES DE FABRIQUE
en tous genres

à des prix très avantageux
__ M Chanssnref*

]̂ ^̂ i|5g__ sur mesures, des
__ pins élégantes aux

Trar^mj Ifg^fe Réparations

gnées. — Prix modérés.
Se recommande,

1WHR-LEHHAM, cordonnier,
RUE DU TRÉSOR.

JAMES ATTINGER
-Ifcrairio-Papeterlo — Nouohâtal

D E R N I E R S  EXEMPLAIRE S
DE LA

Partition Neucbâtel - Suisse
(piano et ch.ant)

par -.K. Philippe GODET et Joseph LÂUBEB
_?ri__ : 2 fr. 7S

M minérales de Passai
près Coire, Grisons

Source Belvédra
alcaline ferrugineuse

le meilleur remède contre l'anémie, pâles
couleurs, faiblesses, etc.

SOURCE ULRICUS
fortement alcaline

supérieure aux meilleures eaux françaises,recommandée par des autorités médicales
contre les maladies des reins et de la
vessie, gravelle, catarrhe des intestins et
de l'estomac, obésité, etc.

SOURCE THÉOPHILE
alcaline, acidulée

la meilleure dea eaux ̂ de]table
Dépôt pour le canton de Neuchâtel t

Pharmacie A. BOURGEOIS , Naushâtal

CHAPELLERIE |
ROBERT GÂRCIN ¦

Rue du Seyon

Chapeaux de paille I
FOUR I

Hommes , j e_nes_&8iis et Enfants 1
FBIZ ItODÉEÉS " j

^
SCHEVAQ

^ Bijouterie - Orfèvrerie
Pf__ f_ Horlogerie - Pendulerie

. V A.JOBIH
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL I
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JAMBORS (Pic - Rie)
k TO sent, la livre

Au magasin de comestibles
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Au magasin - WileMp-Eteipr
RUE SAIHT-HOHORÉ - PLACE HUHA-ORDZ

A remettre. , tout de suite, à
Montreux, un commerce de tis-
sus et confections; situation
exceptionnelle.

S'adresser à E. Bovard, agence
de renseignements, Vevey.
III L . .  I -

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès St-Jean, un lo-
gement de 11 pièces, ch. de bain
et dépendances attenantes au
logement. Electricité et gaz.

Conviendrait, par sa situation
à proximité de l'Eoole de com-
merce, à des. personnes qui ont
des pensionnaires. S'adresser à
l'Etude Guyot & Dubied ou
Beaux Arts SI, au rez de-chaus-
sée. 

A remettre un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Benjamin Cuche,
an Pâquier. 

Beaux logements
à louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation dn gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire;
prix'modiques. S'adresser k l'usine Marti,
Maladière. 

A LOtER
dès le 84 juin 1900 t

Un bel appartement de . piè-
ces mu faubourg dn Crét.

Un petit appartement de 4
pièces à l'ayenoe de Premier-
Mars.

S'adresser Etude Jaeottet ,
avocat. 

APPARTEMENT SOIGNÉ
A louer, pour St-Jeanr au centre ie la

ville, nn appartement soigné de 3 cham-
bres, enisine et dépendances, de préfé-
rence à nn ménage sans enfant. S'ad. an
burean da journal. 607.

__*_ ___,OTJ_3_=e
peur Saint-Jean, Rocher 12., beaux
logements, quatre chambres, chambre
hante, terrasse, jardin, buanderie et sé-
choir. Eau et gaz. Vne superbe. S'adres-
ser rue Coulon 6, 1« étage.

A loner, pour le 24 juin, k nn petit
ménage tranquille ou à des dames seules,
un 3-* étage de 4 pièces et dépendances,
exposé an soleil. S'adresser rne dn Goq-
d'Inde 20. 

Logements de trois chambres à Belle-
vaux. S'adresser Beaux-Arts 15, an 1".

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf lie

trois chambres, mansarde et dépendan-
ces. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier
tranquille. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan*
cheurs n" 8. 

A L.OlJ __ R
charmant petit logement pour séjour
d'été. Jardin. S'adresser Vigie, Saint-
SicoloS. 

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin, un joli logement, composé de quatre
pièces, chambie à serrer, buanderie et
dépendances, jardin d'agrément et beanx
ombrages.

S'informer du n° 551 au bureau du
journal.

450 fr. Beau logement de 3 pièces ;
jardin; bellevue. Etude G- Etter, notaire.
Colombier \ïï_J£
un appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser à
M*»* Marchand, an Café fédéral,  ̂Colom-
bier.

Un appartement de quatre pièces, cui-
sine avec eau et dépendances , bien
exposé, est à remettre pour le 24 juin
prochain, ainsi qu'nn d'une chambre,
cuisine avec eau et dépendances, ce der-
nier dès maintenant. S'adresser faubourg
de la Gare 7, l" éiage.

Valangin
A loner, dès maintenant, un joli appar-

tement de 3 chambres, cuisine, cave,
dépendances et jardin, ean snr évier.
Prix très modéré. On louerait aussi peur
séjour d'été. S'adresser à M. J. Jeanneret,
à Valangin.

Pour tont de suite, nn très
joli appartement de . pièces
•t dépendances ,̂ quai des Alpes
et rue dés:. Beaux-Arts 22.
S'adresser Etude Brauen, no*
taire, Trésor 5.

M centre de la ville
.appartement de quatre chambres, plus
chambre de fille snr même palier. Pour
Saint Jean. S'adresser Teireaux 3, second
étage.

CHAMBRES A LOUER
Dans petite famille, jolie chambre meu-

blée, avec ou sans pension, avenue dn
1» mars. S'adresser J.-J. Lallemand 1,
2»", à droite.

Belle chambre menblée, Industrie 25,
2»» étage.

Belle chambre, indépendante, avec
pension. S'adresser rue de l'Orangerie
n» "4,"' au 1« étage.

Chambre menblée ponr ouvrier rangé.
S'adresser me du Trésor, magasin de
chaussures Neeser-Lehmann.

Dans famille,
Cbambre et pension

soignée. Facilités pour le français. Avenue
dn Premier-Mars 6, 1er étage. 

; Saint-Biaise
Jolie chambre menblée, indépendante,

ii nn monsieur ou une demoiselle. S'adr.
à Ed. Vautra vers, marchand de vins.
, A louer nne chambre meublée, à nn
étudiant on commis. Faubourg du Lac 19,
à coté de l'hôtel Beau-Séjonr. 

Belle chambre k deux lits, avec pen-
sion. Beaux Arts 3, 31".

LOCATIONS DIVERSES

Rne de la Balance 2, locaux ponr bu-
reaux, magasin ou atelier. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée. 

Grands locaux à louer
ponr St-Jean 1900, rne de la Pro-
menade-Noire 5. Ces locaux, utilisés
jusqu'ici comme écurie et remise, pour-
raient être aménagés pour une autre des-
tination. S'adresser Etude Cierc, notaires.

A louer, dès la Saint-Jean prochaine,
denx locaux pour atelier ou petit maga-
sin. S'adresser k l'Etude de MM. G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, en ville.
____HB«»11''""̂ '̂ BBBBg-********-***-,*--___—¦

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames seules, solvables, cherchent

petit logement anx environs de Nenchàtel,
Serrières ou Peseux.

Adresser offres sous M. X. n» 612 an
bureau de la Fenille d'Avis. 

UN ÎNSTIT-TE-K
de la Suisse orientale cherche, ponr nn
séjour d'environ trois mois dans le can-
ton de Neuchâtel , logis et pension, de
préférence à la campagne on dans nn
___tw Où ti aérait TeeOTnnrfriEEffer
des leçons d'allemand on d'italien en
échange de leçons de français. Adresser

DfffSs sons ___tflr_ 901 CH," S l'ag8_ge"o_ "
publicité Haasenstein & Vogler, _ Coire.

• i . . . .  . m ¦ " ¦
- OFFRES D& SERVICES

Bonne cuisinière demande à se placer
tout'de suite. Bons certificat» et référen-
ces à disposition. Burean de placement
route de la Gare 3.

_______ DIVERS

On demande tout de suite un bon

matelassier.
S'adresser a la maison Jules Perrenoud

& O, fanbonrg dn Lac 81, Nenchàtel.
Oa demande, k la Blanchisserie pari-

sienne, k Genève, une forte fille pour
s'occuper de la buanderie. S'adresser a
M. T_ônen, an Petit Cortaillod. 

JEUNE BOULANGER
est demandé pour entrer tout de suite.
S'adresser au bureau du journal. 610

AGENT~
actif , séri&ux, est demandé pour une
grande fabrique de parquets bien connue
dans le rayon. Ponr conditions, adresser
les offres sous P619N , au bureau de la

S Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un jeune homme,
parlant les deux langues, comme sous-
portier. S'adresser, muni de bons cerUfi-
cats, a l'hôtel du Soleil, Nenchàtel.

Jenne homme, Instruit, con-
naissant plusieurs langues et
tous les travaux de bureau,
disposant de tontes ses mati-
nées, cherche emploi. Offres
sous O. M. 478 au bureau
d'avis.

Commerçant
allemand, 22 ans, connaissant assez bien
le français, aimerait à se placer dans nn
commerce cù il aurait l'occasion d'appren-
dre la comptabilité et la correspondance
franç.isis. Bonnes références à disposi-
tion. Adresser les offres écrites sous les
initiales 0 F. 200, Fribourg en Brisgau,
poste restante.

j Monsieur marié, 45 ans, ayant travaillé
j pendant treize ans dans la môme admi-
I nistration , désire *. mploi dans une admi-
| nisti'ation , bureau ou maison ds cem-
j merce, pour écritures , comptabilité, etc.
S Bonnes références. Simonnn y, Balance 2.

Jenne Italien, connaissant aussi le fran-
| çais et passablement l'allemand, cherche
I place dans nne maison de commerce
î comme

EMPLOYÉ OC VOYAGEUR
Excellentes références . Ecrire sous chiffre
Hc 2554 N à l'agence de publicité Haa-
senstein Se Vogler, Nenoh&tel. 

Demoiselle de magasin
Une demoiselle, bien au courant de la

vente, sachant l'allemand, désire trouver
place dans un bon magasin. Certificats à
disposition. S'adresser pour renseigne-
ments à M*»* J. Merian, Rouge-Terre, près
Saint-Biaise.

UNION MERMTIONAIE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
On demande pour tout de suite une

assujettie tailleuse
qui serait logée et nourrie dans nne
famille très bien recommandée, à Saint-

i Imier.
I S'adresser au Bnreau de renseignements,
S Coq-d'Inde 5, re z-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

Place jour un apprenti peintre. —
S'inf. du n<> 616 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche un bon
Apprenti maréchal

Ectrée immédiate. — S'inf. dn n« 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On désire

ÉCHANGE
entre jeune Thurgovien de 16 ans et
jeune homme ou jeune fille de la Suisse
française. Réciprocité. B. nne étnde de
langue, bans soins, pas d'ouvrage manne 1.
Offies a M. le D' O Rieser, Thunstràsse 2,
Berne.

Un piano
est demandé en location. — Adresser les
offres à M. Junod, instituteur, à Cortaillod.
*IJ AV-IAQ Ex-première da la maison
AU Ut?9 Laferrière, de Paris, de-
mande jou rnées. Costumes d'enfants, ré-
parations pour Messieurs. Simonney, rue
de la Balance 2, rez de-chaussée.

Une dame connaissant à fond l'ensei-
gnement donnerait des

Leçons d'allemand
à prix modérés. S'adresser faubourg de
l'HOpital 36, 1» étage. 

Dans pension recommandée
on recevrait encore deux ou trois jennes
filles. S'Informer du n» 584 au bureau de
la Fenille d'avi*.

SÉPARATIONS de MONTEES
en ton* genre*

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres, sur commande

PRIX MODÉRÉS_______________________________

j Homéopathie
M. I_ JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeufl de 9 h. à 5 h., Vil-
lamont, Sablons 27. 10778

r>œoooooooooooooooooooeoo<g

I LAVABLES I

I HALLE AUX TISSUS 1
/£• Modèles 1900 perfectionnés

V à ĤZLEo^ Ĵ MC™S L™ES <fc 

TRÈS 

SOIGNÉES

^^^_^^^  ̂ Prix 250 à 400 fr ,
Ë /3HM__ii__5 \̂ \_ Prime gratuite. — Une montre remua-
it I *_[ _S* 1] il toir d'excellente qualité, pour dames ou
11 \\ —̂&3iïSr J} m messieurs, est remise gratuitement à tout
V>. V —•*¦ «M //  M acheteur d'nne bicyclette ¦ Condor » , lors
^̂ fy'fj _̂ f  -n paiement intégral de la machine.

N^Oj é̂ÇÇYpr ACCESSOIRES & RÉPARATIONS
^̂ à̂kaw+am*̂ En vente au magasin Guye-Bosselet, rue

de la Treille 8, Neuchâtel.

A "IREWBQB» -
4 tables bois dur et 3 en marbre blanc,
i bas prix. S'adressser Ecluse 7. i

Office d'optique

PIRRET - PETE R
9, Epancheurs, 9

Seul magasin pourvu d'nn local, spé-
cial - .avec*,, les-. appareils néoessairies ^ppiir
l'exasijn pléjcis. et conciéneieux 4tf la
vne (gratuit)

I.noetteis et pince-nez :. or, ; doublé,
argent et acier

 ̂
s'adapjtaut sur tontes les

formes de ttsz.
Spécialités : Conserves peur yeux fai-

bles ou fatigués. Verres Franklin ser-
vant pour toutes les distances.

Ve f̂c, ;< fti&é& ; Vèjr&ëy . combinés.
Prompte exécution de toute ordonnance
de MM. les oculistes an plus jeste prix.
Jumelles de campagne depnis 9 fr.
Jumelles militaires. Jumelles d'état-
major, Bat emètre» Thermomètres.
Appareils et; fournitures pour la photo-
graphie, etc.

¦ . i M &

— ATELIER DE RÉPARATIONS —

SALLE OE VERTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tons gen-
res, tels que : lits en bois i t  en fer, ca-
napés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables de, nuit,, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires , armoi-
res à une et deux, portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
s. g_g|gg__g_____

Voulant quitter an plus vite,

SENTIS
an-deMous du prix de facture

Magasin de mercerie
Seyon ~7 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , un non

cheval de 5 ans (hongrois), docile, s'atte-
lant partout et dressé à;la : sel}e ; nn
phaëton de 4 'places, très élégant avec
capote mobile, un bon char à pont à
ressorts, ces' deux objets presque neufs,
snr essieux patent et s'attelant à nn et
deux chevaux ; harnais, un collier, nne
selle, bribes, des couvertures en laine et
imperméables.

S'adresser à J. Depaulis, fanbonrg de
l'HOpital 66, MenchatcA. H 2410 N

Horlogerie— Bijouterie Smm MMTHEÏ
Rue Saint-Honoré ié , Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

bean choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Porte à vendre
On offre A vendre nne porte

d'entrée à denx battante , en
•cerisier, sculptée avee art, pro-
venant d'nn anelen bâtiment.
S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rne ____ Epancheurs 8.

Belle j eune vache
portante de sept mois, à vendre. Jean,
Bâtir, i Corcelles.

•———¦—¦"¦̂ ¦¦¦¦¦ •¦•¦•«•¦¦«¦¦¦¦¦¦Bnnu a-

Tir aux Figeons artificiels
Renseignements et notice gratis et franco

Cil. PETITPIERRE _ FILS, Mttd
Magasin d'armes Téléphone 31S

Une femme de chambre an courant du
service et ayant fait nn apprentissage de
couturière, demande place au plus tôt.
Certificats à disposition. — S'adresser k
Mu* Emma Jeanneret, Travers.
" UNE DEMOISELLE
de toute moralité, de la Suisse allemande,
sachant bien cendre, cherche à se placer
comme femme de chambre, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le frarcais. Pren-
drait aussi nne place pour tout faire dans
un petit ménage soigné, ou pour ssr»ir
dans un magasin, de préférence dans nn
magasin d'épicerie. Pour tous renseigne
ments, s'adresser Beaux-Arts 11, au rez-
de-chanssée.

UNE JEUNE FIIXE
de la Suisse allemande, désirant appren-
dre le français, cherche place, -.our le
l**1 juin, dans petit ménage, de préférence
à Nenchàtel ou environs. Bonnes réfé -
rences. — S'adresser à Bertha Salzmann,
chez M**"» Lesegretain, café du Concert,
Nenchàtel. Hc 2679 N !

LA FAMILLE B1Tdf s S o T T  I
offre pour tout de suite nne femme de
chambre.

Jenne homme, 21 ans, connaissant les
chevaux, cherche place, de préférence
chez des particnliers. Bonnes références
à disposition. S'informer du n» 611 au
bureau du journal.~ -C-_T__ _TI__3___
de confiance , sachant cuire et coudre,
cherche place tout de suite pour s'occu-
per de tons les travaux peu pénibles
d'nn ménage. Elle pourrait au besoin
garder une propriété. Bonnes références.
Prétentions modestes, .'adresser Comba-
Borel 18. 

Une jeune fille connaissant les travaux
du ménage cherche place pour tout de
suite. S'adresser chez M. Quinche, Cité
Sachard 14, Serrières.

UNE JEUNE FILLE
connaissant le service de femme de cham-
bre cherche une place pour entrer tout de
snite. S'adr. faubourg de l'Hôpital 19 b.

Homme série ____
connaissant bien l'agriculture et les soins ;
à donner an bétail, cherche place snalo- !
gue on pour la direction d'un domaine. |
S'adresser Parcs 41.

PLACES DE DOMESTIQUES j
On demande nn bon domestique sa-

chant soigner les chevaux et les voitnres
et ayant nne bonne conduite. S'adresser
Hôtel de la Couronne, Colombier.

On cherche une jeune fille pour aider
dans la cuisine. Traitement 20 francs par
mois.

Cuisine populaire, Place du Marché.

On cherche
pour Davos Platz, une domestique ca-

j pable ; bon gage. — Adresser offres an
Bazar _____ m Paros-Platg. H^Ch

Une honnête famille demande, ponr
tont de snite, nne brave jeune fille de
17 à 18 ans, fidèle et laborieuse, pour
faire les travaux dn ménsge. Voyage
payé. Gage 14 francs par mois pour com-
mencer. — S'adresser à M"»" Frey-Seiler,
Hirschengraben 10, a Berne.

On cherche ponr Berne, une brave
fille de langue française, pour la cuisine
et le ménage d'une bonne famille. Bon
gage. Se présenter de 5 a 7 henres du
soir, rue des Beaux-Arts 3, ___ étage. |

On demande, pour le 12 juin, une
bonne fille, sachant faire nne bonne eni- !
sine bourgeoise et munie de bons certi-
ficats. — S'adresser rue de la Côte 20,
à Neuchâtel.

On cherche pour Bâle, nne

j banne d'enfants
• sachant bien coudre. Gage 30 francs. —

Offres sous chiffre N 2551 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bàle. 

I Htm domestique
On demande une domestique expéri-

mentée, bonne cuisinière, pour le service
d'nn ménage soigné de deux personnes.
Entrée si possible tont de suite. S'adr.
Port-Roulant 11, au 1" étage.

On désire une brave jeune fille ponr
aider k tons les travaux du ménage.
Entrée immédiate. — S'adr. à Mm» Vivien,
cure de Corcelles. 

BONNE D'ENFANT
expérimentée et de tonte con-
fiance est demandée ponr nne
bonne famille d'Alsace.

S'informer dn n° 590 an bu-
rean dn Journal. 

On demande

une cuisinière
manie de bons certificats, pour nn mé-
nage soigné, sans enfants. S'informer dn
n» 606 an bureau de la Fenille d'avis.

ON DEMÂ1DE
pour le 1" juin, on bon domestique con-
naissant les travaux de la campagne et
les soins à donner an bétail. Bonnes
recommandations sont exigées. S'adres-

_ ____________________ .
On demande une jeune fille , pour aider

quelques heures par jour aux travaux du
ménag*. S!informer du n» 615 an bureau
de Ja Fenille d'Avis. 

t*» ïïffffiriîfflfr n̂t_m , _A, vU_)ff mt ,
demande des ctusin.ères, sommelieres et
_____________________________

On dë-__l1* tout «Ensuite, nne garde-
malafe d'âge mûr, robnste et expéri-
mentée. — S'adresser Pertnis-dn-Sault

, no 10.



NOUVELLES SUISSES

L'horlogerie suisse à l'Exposition de
Parts.—- On écrit de Paris à la « Feuille
d'Avis de Vevey » :

« Tout de suite on est frappé par ce
fait qu'on est en présence de deux cen-
tres émules, le Jura d'un côté, Genève
de l'autre. Les collections genevoises
sont une aspiration au haut luxe ; Genève
tient surtout à confirmer ' sa réputation
d'habile décorateur. Les collections ju-
rassiennes sont une représentation, en
un nombre très grand d'exemplaires va-
riés, de la montre civile et commerciale
et aussi de la pièce de précision, avec,
en surcroît, une tendance très prononcée
vers la décoration originale et luxueuse.
A cet égard, certaines collections sont
suggestives.

Au fond, toutes ces collections, n 'im-
porte leur origine, se complètent, s'har-
monisent, forment un ensemble riche et
puissant, brillant témoignage de la flo-
raison de cette grande industrie suisse.
A voir cet épanouissement et toutes ces
nouveautés de genres, on ne manque pas
de sourire aux gens qui parlent de crise
et de marasme et ne font qu'un abus dé
mots pour caractériser des accidents
passagers dont aucune industrie n'est
exempte, même à Paris.

Toutes les régions jurassiennes- ont
fourni leur tribut à l'Exposition. Voici
la Vailée-de-Joux, la Ghaux-de-FoûdsV lé
Locle, le Val-de-Travers- Bïëbhé; St-ilnt-
Imiér, enfin des manufacturés de" l'Aioié.
;En somme, ou a l'impression ¦ que ï hor-
logerie suisse a fait un grand effort et
qu'elle triomphe avec éclat sur l'indus-
trie similaire française. »

BERNE. — Ellesyp pnt pas la.main
légère, nos confédérées du canton de
Berne. Mardis à Thoune,' deux commères
ayant ensemble quelque-compte'intime à
régler, se prirent d'abord de bèc et en-
suite aux cheveux. L'une d'elles, qui
connaît sans'doute la- lutte à main plate;
saisit son adversaire et d'un tour dé bras
la jeta - si rudement sur le sol que la ma_-!
heureuse se brisa une jambe. Ce cham-
pion d2s exercices corporels réfléchit
aujourd'hui,! dans le silence paisible'dé
la cellule, aux inconvénients des'entre -
prises belliqueuses.

ZURICH. — A H__gg>. village du
district dê Zurich, au centre du vigno-
ble,, des gamins se sont amusés à couper
nuitamment avec un sécateur les jeunes

pousses de la vigne. Un seul propriétaire
a plus de 200 souches absolument per-
dues.

Il faut avouer qu'une bonne verge bien
maniée ne serait pas superflue.

LUCERNE. — Le gouvernement lu-
cernois ayant élaboré un projet de loi
punissant l'insertion , dans les journaux,
de certaines annonces qui recommandent
des remèdes secrets et autres spécialités
médicales plus ou moins mystérieuses,
les éditeurs de journaux lucernois se
sont réunis le 13 mai à Lucerne même.
Ils ont décidé de demander au Conseil
d'Etat de suspendre toute mesure prohi-
bitive jusqu 'à ce que la chose soit régle-
mentée par une loi fédérale qui déter-
mine bien quelles annonces peuvent être
insérées et lesquelles ne le doivent pas.

.ANTON DE NEUCHATEL

Annuaire des apprentissages. — Il
vient de paraître chez Robert Hœfeli, à
la Chaux-de-Fonds un « Annuaire des
apprentissages » et de l'enseignement
professionnel, préparé par M. Arnold
Kohly, inspecteur des apprentissages du
canton de Neuchâtel.

Outre les directions qu'elle donne aux
parents, tuteurs et maîtres d'apprentis-
sage, cette brochure contient beaucoup
de renseignements : on y trouve, au com-
plet, les lois neuchâteloises sur la pio-
tection des apprentis, sur l'enseignement
professionnel, sur la protection des ou-
vrières, etc., etc.

Navigation à vapeur. — L'horaire d'été
de la Société de navigation à vapeur,
sur les lacs de Neuchâtel et Morat, qui
entrera en vigueur à partir du 1er juin ,
est le plus complet et le plus favorable
aux déplacements qui ait vu le jour jus -
qu'ici. Qu'on en juge :

Le premier bateau du matin, dans la
direction de Morat , partira de Neucbâtel
à 8 h. 10, il ne touchera pas Saint-Biaise
ni Cudrefln et arrivera à 9 h. 53. Par
contre, un second vapeur partant à 9 h.
30 desservira toutes les stations et arri-
| vera à 12 h. 05. Un nouveau partira de
' Neucbâtel à _ h. 15, arrivée à Morat à
4 h. 35. Celui partant actuellement à
5 h. 05 est maintenu.

De Morat , la première course aura lieu
à 5 h. 30 du matin, sans arrêt à Cudrer

, fin , mais touehera Sàint-Blàise à 7 h. 15
; pour arriver à Neuchâtel à 7 h. 30 au
) lieu de 7 h. 35. Un nouveau bateau par-
j tira de Morat à 10 h. 10; il touchera Cu-
' drefin et viendra directement sur Neu-
.' châteLoù il arrivera à midi. La station
, de Saint-Biaise ne sera pas desservie par
1 le bateau quittant Morat à 1 h. 45 ; celui-
:, ci arrivera à Neuchâtel à 3 h. 45.
* Un service de banlieue, qui sera sans
\ doute très apprécié par le public, sera :
' mis en vigueur. Un bateau partira de
Neuchâtel à 6 h. 30 du matin et ira di-

\ rectement sur Cudrefln. Arrivé à cette
' station à 7 h. il en repartira à 7 h. 05 et
sera de retour à Neuchâtel à 7 h. 35.

- Une course aura lieu le dimanche,
t pendan t les mois de juin, juillet et août ;
'elle sera accueillie aussi avec plaisir :
'- départ à 8 h. du soir, arrivée à Cudrefln
, à 8 h. 25. Départ de cette station à 8 h.
y 30, arrivée à Neuchâtel à 9 heures.
r Des bateaux seront mis en marche le
. mercredi, lorsque les besoins du service'
\le rendront nécessaire.
' De Neuchâtel à Estavayer deux cour-
ses régulières : départ de ' Neuchâtel" à"
8 h. 05 du matin, et 6 h. 45 du soir,' arr
rivée à Estavayer à 9 h. 40, et 8 h; 05;
Tous les jours, sauf le mardi, le jeudi ! et
le samedi, départ de Neuchâtel à % h. 10,
arrivée à Estavayer à 3 h. 4SI ' Le mardi,
jeudi et samedi seulement un bateau par-

lan t à 2 h. 10 et arrivant à Estavayer
j à 3 h. 30 sera mis en marche.
-\ D'EstavayeràNeuchâtel trois courses,
l'une à 6 h. 15 et 10 h. arrivée à Neu-
'châtel à:7 h. 35 et 11 h. 20, sans arrêt à
jChez-le-Bart, Cortaillod,. Auvernier ; et
î Serrières ; l'autre à 5 h. du soir,,  arrêt a
"Cortaillod , Auvernier et Serrières, arri-
ve a Neuchâtel à 6 h. 30.

Ajoutons encore que les localités du
lac de Morat sont desservies par un ba-

I teau spécial. 12 courses ont lieu chaque
jour ayant correspondance avec les ba-

iteaux dé Neuchâtel.
î Par ce qui précède, on voit clairement
Jque la direction de la Société s'est effor-
cée d'adapter le service des bateaux aux

i 'besoins des voyageurs.
Si
J Militaire. — Cinquante officiers partis
iïide Genève et formant .la' deuxième école
^centrale, sous le commandement 'du cpjp-
Inel Audëoud; ont pasëé1 dans le Val-de-
.Travers- vendredi et samedi. Ils se rén-
/daient par la Tourne à la Chaux-de-Fohds.

0 Fleurier. — Un ouvrier monteur dé-
boîtes, M.' Leschot, a trouvé dimanche
avarif-dernier un porté-moûhaie conte-
nant une soixantaine dé francs et un;
billet de chemin de fer, au1 mbyeii duquel
il réussit à découvrir le propriétaire du
tout, dont on devine la joie eh recevant
son bien des mains de l'hOhnêté homme.

/ Ctfrtélles-Col-monidrèdHe. — Le Con-
seil gétiéràl réiibile 19cour ant a procédé
aux nominations suivantes :

7 Bureau du Conseil général,: Latbur
Léon, pXéi_iïeiit ;, Béguin Ctiaries, vice-,
président-/Cornu Jules, secrétaire ; Péter
Paul; sêcrétaire-adjoint ; Wenker Henri
et Benoit Georges, questeurs..

Conseil comihuhÉ : Dubois . "vyil_ji_n ,
père, Weber Emile, Flotrôn Constant,

; Rossel François, Jacot-GtuUbmodLôuis,
. Colin THéopMÎe, Debrot Frife
' C6mm_36io_ scolaire : Griser Louis,

Flotron Constant, Dubois William fils.

MOTlL-PItSlQN ilâU-SUOyR
I_ I O N I _. R E S

_?z__: spécler,_a_ *p©__ écoles , per__.©3__ et sociétés
Diner i l  fr. 50, — Ecurie gratuite.

Téléphone. H1915 N Eag. JUNOD.

$3&: #  ̂ PETITE BRASSERIE< Sey°n 21
/t.Wk'';< -y^'ttf^V) ^°J 50ir' " ^ heures

{n^'J_^^^^Ê̂fj _ PP- r̂MÎ, Alpenefiager Jodler, Obcrlânder-Familie

-"',' 
'J v 'l^'̂ ^^'ii|®Pp^'J*- "?- ' Programme nouveau et p our f amilles

' ___-/ ' -•*¦¦•_ Invitation cordiale. Auguste H_3HS.

8TATIOK CLIHATÉRIQCE
Hôtel et Pension de la Comballaz

Vallée des Ormontt (Vaud) - Station de chemin de fer Aigle
1804 mètre- sur mer

Ouvert dès le S Juin. — Confortable établissement de 80 lits, situé snr la
belle et pittoresque route de Château d'Œx. — Promenades et excursions des plus
variées. — Poste et téléphone à l'hôtel. — Service postal régr.lier — Service catho-
lique , anglican et protestant. — Prix modérés. — Arrangements pour familles et
pensionnats de demoiselles. H1691 O

Prospectus gratis et franco. T. I____T_31R." _".

Rente Hongroise 4°|0
exempte d'impôt

Emission de Couronnes 70,000,000
au prix de 90, 75 %

Nous recevons les souscriptions, sans frai s, jusqu'au 23 mai,
à midi.

ANTENEN & BONHOTE.

MISE AIT CONCOURS
On demande une jeune fille, âgée de 16 à 24 ans, désireuse de

s'instruire en qualité de téléphoniste-auxiliaire. Les postulantes, dé
nationalité suisse et possédant une bonne instruction secondaire,
sont invitées à remettre personnellement, jusqu'au 30 mai, leurs
lettres de postulation au bureau soussigné qui donnera tous les
renseignements nécessaires. La connaissance des langues française
et allemande est surtout exigée. Les lettres de postulation doivent
contenir une courte biographie de la postulante et être accom-
pagnées d'un acte de naissance ou d'origine, d'Un certificat de
bonnes mœurs , d'un certificat médical visant surtout les organes
de l'ouïe et de la vue.

Neuchâtel, le 19 mai 1900.
Le bureau du téléphone.

Les porteurs d'obligations de la Société de la

Grande Brasserie de Neuchâtel
emprunt de 1894 de fr. 300,000, 4 %, sont informés que les obligations dont les
numéros snivent , sorties au tirage du 16 courant , sont remboursables à partir du
i« août prochain , chez MM. Berthoud & Cle, banquiers k Neuchâtel , tt qu 'elles
cessent de porte r intérêt dès cette date :

N" 20 107 16S 19» 273 et 207.

SORBEYRIER SU iliLI
Penston D-uD-uis»

Situation splendide. Terrasse et parc ombragés. — Tennis. — Cuisine excellente.
Prix de pension depuis fr. 4.50. — Téléphone. — Service postal dès le 1« juin ,

H. 5665 L A. 6IBARD£T.OO-.OlIB.

E33ST_T_^E1̂ _^ISE3
DE

S-ypserie et de Peinture
ANTOINE SALA-MONGIN I

Successeur de Joseph Mongiiii
_EH.XJ___ 3__ ___S IVtOXJX-irSi S 3 .

informe son honorable clientèle qu 'il n'a pas remis son entreprise .de gypserie et de
teinture, et qu 'elle n'a rien de commun avec celle de M. Félix Sala.

Toujours belle chaux blanche, préparée spécialement pour conserver lus œufs.

K-çu un grand choix de papiers peints, style nonveau, à un prix très avantageux.
—— 1 1 

I

-**Sa___________M___n_____-_-_H
Les . familles. WUILLEU1N I

| remercient hitn\ rikcèrement toutes I
ï les personnes qui leur ont témoi- _
\gné tant de' sympathie dont le I
1 grand deuil qui vient de let frap- IJ2________«^Jl

Dr Ch. Roulet
À COLOMBIER !

reçoit tous les jours de 11 heures à midi
et de 1 heure à 3 heures, le dimanche
excepté.

Consultations spéciales pour lea
maladies des yeux le mercredi et le
vendredi à 1 heure. H 2149 N

ï_Af _r__ lC-  de Srec> figeais et la-
U-yU-19 tin, et préparations de
tâches S'informer du n» 567 au bureau
de la Fenille d'avis. 

Pension Bourgeoise soignée
PB1X MODÉRÉS

I- ROL UER-FREY
rue des Beaux-Arts 15—

Occasion
Une dame (avec nne jeune fille), rece-

lait chez elle nne fille de 12 a 16- ans
;ai désirerait apprendre l'allemand, don-
nions bien favorables. Informations chez
Ud. Sehuurrenberger , instituteur,
Unsnan (Znricb). Z à 7252

Couturière
0 recommande pour de l'ouvrage k la
îaison on en journ ée. Répsrations aux
«b;t_ d'hommes. Rue du Pommier 8.

MISE AIVÇPOLRS
L'administration de l'Hospice de Fer-

reux met au concours les travaux de
reconstruction de la ferme du Rugenet :
fouillés, maçonnerie, charpente, menui-
serie, couverture et gypserie. On pi ut
consulter les cahiers des charges, plans
et condiiisns à la Direction de l'Hospice.
Délai des soumissions : samedi 26 mai.

Direction de l'Hospice.

Vaccination
_,B D' HATTHKY vaccinera à son

domicile , mardi 22 et samedi 26
mai, h 2 heures.

Maladies des oreilles
m ET GOEGE

Le docteur J_L.ES BOREL, reçoit
rue du Môle 8, les lnndi , mercredi et
vendredi , de 3 à 5 h.

Une jeune fille
de 13 à 16 ans, qui désire apprendre la
langue allemande, aurait l'occasion d'en-
trer tout de suite chez une dame seule
tenant un commerce, dans une grande
localité du canton de Berne. Occa-
sion de fréquenter l'école. Vie de famille.
Prix de pension modéré.

Offres sous chiffre H 2558 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. - 

Réparation de PENDULES
J. EEYiûHD , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

MASSAGE, GYMNASTIQUE SUÉDOISE
Massage après suites de fractures, entor-

ses et foulures. Rhumatisme, sciatique,
| goutte. Paralysie, etc. Frictions sèches,

humides et au gant de crin. — Elec-
tricité. H 2555 N

6. GRISEL, masseur-spécialiste
rue de la Place-d'Armes 6

Leçons ûilais
Pour renseignements-, s'adresser chez

Miss Rickwood, Evole 15, au 2"«. H2312N

c _̂-=t_f%L_Nrr_»___î

Brasserie dé la Métropole
CE SOIS et jours suivants

GRAND CONGIRT
donné par la renommée

Troupe DEMAY
3 dames — 1 monsieur

Répertoire nouveau.
SUCCÈS SUCCÈS

¦w J—«E3gg~ga«Bsag_-B--BBg_Biwwi

MrofifflB» & hm m Metifr
Verein vom blaueiî Kreuz

_-Te-v3.e__ b-w.xg-

Aus flu g nach Biel u.
Taubenloehsc—lucbt mit Temperanz-

versi mralung im Bled am
Himmelfahrtstag

Abfahrt per DampfscbilT puckt 8 Uhr
Vormittag

Freis : F. 1,50

Zur Theilnahme an diesem Ausflng sind
Freunde herzlich eingeladen.

Das Comité.

Société de la Croix-Bleue
NEUCHATEL (Section allemande )

PROMENADE
à Bienne et aux Gorges du Taubsnloch

avec réunion an Bled le jour
de l'Ascension

| Départ par bateau k 8 heures précises
du matin

_?rl__ : 1 _e„ SO

Invitation cordiale aux amis dé prendre
part à cette promenade.

Le Comité.
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! ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Maiiiance*.

18. Ernest, à Christian Bâcher, maître-
couvreur, et à Elisabeth née Balmer.

Décèe
19. Charles-Arthcr-Dumont, négociant,,

époux de Emma née Matthey-Doret ,
Neuchâtelois, né le 22 septembre 1853.

LA SITUATION.

Le général Buller télégraphie que les
Boers s'enfuient dans la direction de
Wakkelïtrom, Laiùgs-Neck et l'Etat-
libre.

— On mande de Kroonstad au « Stan-
dard » que 1200 Boers occupent Rhenos-
terkop.

' « — Le président Steijn est parti de
Pretoria, le 17, pour l'Etatrlibre. Atant *;
son départ il a harangué la fùule, l'ex- '
hortant à ne pas perdre courage.

— Cinq mille Anglais ont cerné Chris-
tiania et fait prisonniers les fonction-
naires boers.

LA GÉNÉALOGIE DE CRONJÉ.

Le nom de Cronjé est un nom fran-
çais, accommodé à la hollandaise. L'an-
cêtre du général prisonnier qui, le pre-
mier, émigra en Afrique en 1698, était
un huguenot, Pierre Crognet, « alias »
Crosnier. Il s'établit à Drakenstein, et y
épousa Suzanne Taillefer, veuve de Jean
Garde, qui, de son vivant, était de même
que Crognet, un Français réfugié pour
cause de religion. Pierre laissa six en-
fants. On voit que le général boer porte
le nom de baptême du chef de sa race,
car le hollandais : Pieter, dont le dimi-
nutif est Piet, est l'équivalent exact du
français : Pierre.

Allemagne

Vendredi, au Reichstag, M. de Put-
kauimer-Plauth a demandé la reprise de
la discussion de la loi Heinze. Le pré-
sident refuse de mettre en discussion
un certain nombre do propositions de
M. Stadthagen, socialiste, alléguant
qu'elles n'ont pas de rapport avec la
question en discussion. M. Singer prend
à partie à ce propos le président, et un
incident assez vif s'engage. Le président
proteste contre l'accusation de partialité
à l'égard du centre qu'il croit voir dans
les paroles de M. Singer, tandis que ce
dernier déclare n'avoir rien dit de sem-
blable. M. Singer ajoute, à un moment
donné : « Je sais que les membres du
Reichstag sont sous la discipline du
président; mais je sais aussi que nous
ne sommes pas à l'école, ici. »

Le Reichstag repousse la proposition
de M. Richter, tendant à renvoyer à la
commission du règlement, pour préavis,
les propositions de M. Stadthagen. Il re-
pousse également, par 228 voix contre 77,
la prise en considération de ces proposi-
tions.

La discussion du règlement du Reichs-
tag a été fort longue. Après un discours
de M. Frohme, la clôture a été deman-
dée. Vers huit heures, les nationaux-
libéraux ont proposé de lever la séance.
Le résultat du vote ayant été douteux, il
a été procédé à l'appel nominal. La plus
grande partie des nationaux-libéraux,
les radicaux et les socialistes n'ont pas
pris part à cette épreuve, qui a fait
constater la présence de 194 députés

; seulement. Le quoru m n'était donc pas
atteint et la séance a été levée.

Afrique occidentale
) Le bruit court à Accra (Côte-d'Or) que
la tribu des Bekwais, qui était jusqu'à

1 présent restée fidèle à l'Angleterre, s est
¦ jointe aux Aehantis.

Amérique du Sud
La révolution de Colombie est virtuel-

lement terminée. On assure que la Co-
lombie déclarera1 là guerre au Venezuela,
si cet Etat ne présente- pas des excuses
pour l'appui qu'il- a prêté aux révolu-
tionnaires. La Colombie fait des prépa-

I ratifs de guerre.

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE Amô-BOER



Huguenin Paul , Cornu Edouard , Wid-
mann Ernest, Vivien Henri, de Cham-
brier Arthur, Perret Paul, Peter Paul,.
Béguin Charles. *.* *»

Commission du feu : Humbert Auguste,
Weber Emile , Aescblimann Alfred ,
Dubois William, père, Buhler Charles,
Gerster Jacob.

Commission du budget et des comptes :
Grisel Marcelin, Benoit Georges, Bour-
quin Georges, de Chambrier Arthur ,
Peter Paul. Suppléants : Bourgeois Louis,
Colin Fritz.

Valangin. — Le Conseil d'Etat deman-
dera au Grand Conseil un crédit de
30,000 fr. pour la construction d'une
maison de cure à Valangin. _

Saint-Biaise. (Corr. ) — Notre nou-
veau Conseil général, issu des élections
de dimanche passé, était réuni samedi
soir pour procéder aux nominations ré-
glementaires.

Sous la présidence provisoire du doyen
d'âge, M. Alexis Dardel-Thorens, il a
d'abord constitué son bureau , pour la
première année de cette période admi-
nistrative, comme suit :

Président, M. Otto de Dardel ; vice-
président. M. A. Dardel-Thorens ; secré-
taire, M. Eugène Berger ; secrétaire-
adjoint , M. Charles Dardel fils ; ques-
teurs, MM. Edouard Tribolet et Charles
Nydegger.

Le Conseil communal comprendra :
MM. Samuel Maurer, J.-F. Thorens, Al-
fred Clottu, Alfred Schori, Henri Dardel-
Poinfet, Alphonse Dardel et Paul Vir-
chaux.

M. Charles Dardel, père, pendant de
longues années caissier communal , a
décliné toute réélection au Conseil com-
munal, au grand regret des membres du
Conseil général. Sur la proposition de la
présidence, les membres du Conseil se
lèvent pour lui adresser au nom de toute
la population leurs chaleureux remer-
ciements pour les innombrables services
qu'il a rendus à la commune.

Vient ensuite la nomination de la
commission scolaire qui compte 12 mem-
bres. Sont désignés : MM. Alfred Rosset,
Henri de Meuron, Alfred Clottu, Charles
Dardel, fils, -Emile Schœffer , Gottfried
Hug, Eugène Berger, Otto de Dardel ,
A. Dardel-Thorens, Dr Dardel, Gustave
de Steiger et Paul Virchaux.

La commission du feu, qui est compo-
sée de 7 membres, comprendra : MM.
Hermann Kull, Paul Virchaux, Charles
Dardel, père, Fritz Zweiacker, Alfred
Schori, Henri Droz-Juan, Olivier Clottu.

Enfin la commission de salubrité pu-
blique, de 5 membres, sera formée de
MM. Charles Dardel, fils, Dr Dardel,
Hermann Zintgraff , Alfred Schori et
Edouard Sandoz.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison E.-A. Karlsson, Kungsgatan 15 b
et Drottninggatan 71, Stockholm, au
secrétariat général de la chambre canto-
nale du commerce.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 19 mai.
L'assemblée générale de la Société

des hôteliers suisses aura lieu le 9 juin ,
à Aarau. A l'ordre du jour de la réunion
figurent les questions de l'adhésion à
l'Union des sociétés de développement
et celle des apprentissages des jeunes
filles dans les cuisines des hôtels.

Berlin , 19 mai.
A la séance de samedi, au Reichstag,

la salle est comble. On continue la dis-
cussion de la loi Heinze. M. Jaztzewski
dit que les Polonais éviteront jusqu'à
l'apparence de vouloir entraver la liberté
de la parole et qu'en conséquence ils
s'opposeront à la clôture de la discus-
sion.

La clôture de la discussion est mise
aux voix à l'appel nominal.

La clôture de la discussion est votée
par 185 voix contre 118.

Le président propose de mettre en vo-
tation le paragraphe 362 avec les vingt-
cinq amendements qui s'y rapportent.
Cette proposition soulève une longue
discussion, après quoi il est procédé au
vote du paragraphe 362 et de quelques
amendements y relatifs par huit épreu-
ves successives.

Après dix votations à l'appel nominal,
le paragraphe 362 est adopté par 200
voix contre 64. Puis le Reichstag décide
de s'ajourner à lundi.

Berlin , 19 mai.
Une nombreuse assemblée de contrô-

leurs, conducteurs et cochers des tram-
ways de Berlin, réunie à deux heures du
matin, a décidé à l'unanimité la grève
immédiate.

— A la suite de la grève des conduc-
teurs et des cochers de tramways de la
ville de Berlin, la circulation est inter-
rompue d'une façon très sensible. Les
omnibus et les voitures de place ont
peine à répondre aux besoins du public.
Quelques rares voitures de trams cir-
culent, conduites par un personnel sup-
plémentaire et quelques employés qui ne
se sont pas mis en grève.

Les grévistes et le public protestent
énergiquement contre le fait que les co-
chers et conducteurs de tramways tra-
vaillent. A la Dœnhofplatz , les grévistes
et le public, après avoir cassé les vitres
de deux voitures de tramways qui circu-
laient, en ont dételé les chevaux ; ils ont
ensuite mis des voitures en travers des
rails de façon à arrêter la circulation.
La police a rétabli l'ordre.

Des désordres se sont produits sur
différents points de la ville. A midi, une
assemblée à laquelle 3000 grévistes ont
participé, a décidé la continuation de la
grève. La police renforcée a pu main-
tenir l'ordre.

Francfort, 19 mai.
On télégraphie de Madrid à la «Gazette

de Francfort » que la corporation des
commerçants a décidé de fermer les ma-
gasins pour un temps indéterminé si le
gouvernement prend des mesures arbi-
traires pour faire rentrer les impôts.

Washington , 19 mai.
Les délégués boers sont arrivés ven-

dredi soir. Ils ont été reçus par les
membres du comité de réception, qui les
ont accompagnés à l'hôtel. Toutes les
avenues étaient illuminées; la foule a
acclamé les Boers. Dans la salle de ban-
quet, M. Sulzer, membre du Parlement,
a souhaité la bienvenue aux membres de
la commission. M. Fischer a remercié,
puis les délégués se sont retirés. Aucune
mesure n'a encore été prise pour leur
réception par le gouvernement.

New-York , 19 mai.
La grève des tramways de Saint-Louis

a occasionné de nouveaux troubles. Plu-
sieurs personnes ont été blessées. Les
comités ouvriers engagent toutes les
associations à se mettre en grève pour
faire cause commune avec les employés
des tramways.

Londres , 19 mai.
Dne dépêche de Lourenço-Marquez

annonce que Mafeking a été délivré le
16 mai.

Le Cap, 19 mai.
Les informations du Bechuanaland

portent que la colonne de Mafeking et la
colonne volante qui étaient parties secrè-
tement de Kimberley sont arrivées au
bord de la Maritzani, à 20 milles à
l'ouest de Mafeking, après avoir passé à
Taungs et à Vryburg sans rencontrer
les Boers. La colonne se composait de
1500 hommes appartenant à la police du
Cap, de cavalerie et d'infanterie montée
de Kimberley et de yeomanry. L'infanterie
montée dut rester en arrière à cause du
mauvais état des chevaux. La colonne
avait trois canons Maxim, peu de bagages
qui étaient portés à bâts par les chevaux
et des fourgons légers traînés par des
mulets.

La colonne s'avança droit au nord,
laissant Taungs et Vryburg à sa droite,
ce qui dérouta complètement les Boers
qui se portèrent tous vers l'est. Après
un court repos près de Vryheid , la co-
lonne reprit sa route faisant vingt milles
par jour. Au bord de la Maritzani , elle
fit une nouvelle halte pour laisser repo-
ser les animaux et tacher d'attirer les
Boers de ce côté. La position était très
bonne, avec de l'eau en abondance. Si
les Boers ne se laissaient pas amener à
attaquer, elle devait prendre l'offensive
conjointement avec le colonel Plumer.

Le Cap, 19 mai.
La colonne de secours est entrée à

Mafeking sans rencontrer de résistance,
le siège ayant été levé avant son arrivée.
La ville du Cap est en fête, les maisons
sont pavoisées.

Londres , 19 mai.
Les manifestations enthousiastes pro-

voquées par la délivrance de Mafeking
ont recommencé dans la matinée. Des
groupes nombreux avec des drapeaux
circulaient dans les rues, chantant et
poussant des hourras frénétiques.

Maseru , 19 mai.
La division Rundle et la division colo-

niale campent à Clocolan. Plusieurs com-
pagnies de yeomanry sont à Ladybrand.

Des forces boers assez importantes
provenan t de Bethléem s'opposeront au
mouvement du général Rundle et se
préparent à occuper une forte position
près de Ficksbourg. £ ^,t

^̂  ̂
Pretoria , 19 mai.gî

Le président KrUger a notifié aux con-
suls étrangers de Johannesburg que
Johannesburg sera défendu. Il a décliné
toute responsabilité pour les dommages
causés aux personnes et aux propriétés.
Il a proposé au feld-maréchal Roberts
l'échange des prisonniers.

Zurich , 20 mai.
M. P. Usteri est nommé député au

Conseil des Etats par 28,000 voix contre
17,000 données à M. Werner, juge de
paix à Winterthour, candidat socialiste.

Berlin , 20 mai.
D'après un communiqué de la police,

les désordres qui se sont produits à
l'occasion de la grève des employés de
tramways ont été causés par des jeunes
gens étrangers au personnel des tram-
ways. Les grévistes n'ont pas pris part
à ces désordres.

Londres, 20 mai.
Samedi a eu lieu à Westminster l'inau-

guration de la statue de Gladstone. Sir
H. Campbell-Bannermann a prononcé
l'éloge de l'homme d'Etat libéral.

Londres, 20 mai.
Le ministère n'a pas reçu confirm ation

des dépêches annonçant la levée du siè-
ge de Mafeking.

— Le général Buller télégraphie que
le général Cléry est arrivé à Ingogo et
le général Dundonald à Laings Neck. Le
général Buller ajoute quil a fait quel-
ques prisonniers et qu 'il s'est emparé
de quelques chariots. Peu s'en est fallu
qu'il n 'atteignît la queue de la colonne
boer.

— Les rues étaient si encombrées, sa-
mej i après-midi, qu'on a dû renoncer au
« Te Deum » qui devait être célébré à la
cathédrale de Saint Paul. La foule était
si dense que la police a été impuis-
sante, pendant quelque temps, à empê-
cher les vols commis au dépens du public
par une bande de pickpockets.

Washington , 20 mai.
M. Fischer a déclaré qu 'il croyait la

délégation investie de pouvoirs suffi-
sants pour arrêter l'effusion du sang,
par l'intermédiaire du gouvernement des
Etats-Unis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SXRVICX SPéCIAL DS LA Feuille d'Avis?

Rome, le 21 mai.
Le roi a signé un décret créant un

consulat italien à Brigue (Valais).
Lisbonne, 21 mai.

On confirme que le gouvernement de
Pretoria a renvoyé le consul portugais.
D a toutefois consenti à ce que celui-ci
ajournât son départ en raison de la ma-
ladie de sa femme. |

Berne, 21 mai.
Voici les résultats d'un certain nom-

bre de villes :
Zurich-ville, 9,786 oui, 10,819 non.

— Lucerne, 3,248 oui, 6S0 non. — Fri-
bourg, 923 oui, 719 non. — Lugano,
358 oui, 160 non. — Bellinzone, 320
oui, 101 non. — Winterthour (arrondis-
sement), 6,559 oui, 4,394 non. — Ville
de Saint-Gall, 3,273 oui, 1,226 non. —
Liestal, 432 oui , 200 non. — Coire,
1,229 oui, 483 non. — Lausanne, 1,043
oui, 3,219 non. — Berne-Ville, 3,491
oui, 2,483 non.

Le district de Bienne a fourni 1,265
oui et 1,746 non.

Berlin , 21 mai.
Des désordres graves, suites de la

grève des employés de tramways,- se sont
produits dimanche, entre autres à la
porte de Rosenthal.

Des coups de feu sont partis de Ut
foule qui a été chargée par la police sa-
bre au clair. Il y a eu des blessés des
deux côtés. Tous les hommes en congé
de la police ont été rappelés.

_ Londres, 21 maia- Dimanche, à 9_h. 30 du soir, le War
Office n'avait encore aucune dépêche
confirm ant la délivrance de Mafeking.

Pretoria, 21 mai.
Vrede a été proclamé siège du gou-

vernement de l'Etat d'Orange.

W* Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

MPK. WOLFRATH ft SPEBJj

CHRONIQUE LOCALE

Conseil communal. — M. Alfred Jean-
henry, président du Conseil communal,
atfqifeste, paraît-il, l'intention de refu-
ser une réélection, dit la «Suisse libérale».

Salles de lecture pour ouvriers. —
Depuis la publication de son dernier
rapport, le Comité a reçu 150 francs de
la Société de Belles-Lettres et 50 francs
d'uq anonyme.

FAITS DIVERS

L'aventure de Gyp. — Ce ne serait
pas d'un mélodrame mais bien plutôt
d'un vaudeville que la comtesse de Mar-
tel, autrement dite Gyp, aurait été l'hé-
roïne s'il faut en croire Osioz, de l'« In-
dépendance belge **. Il a rencontré à
Paris un homme en vue et pouvant con-
naître par sa situation plus d'un incident
mystérieux. Voici leur entretien :

— Il n'y a pas eu enlèvement ; mais
deux messieurs appartenant au monde
des lettres ont prié la comtesse de Martel
de les suivre ; ils l'ont fait monter de
force dans une voiture et lui ont couvert
la tête avec un pardessus de demi-saison.

— Jusqu'ici vous êtes d'accord avec
Gyp- 

— Atténuez, vous allez voir que mon
récit diffère du sien. Quand Gyp a été en
voiture, on l'a conduite dans une maison
de campagne ; ce n'est pas un château
abandonné, mais une maison habitée. Là
elle a été introduite dans un grand sa-
lon où elle s'est trouvée en présence de
trois hommes, trois hommes du monde,
parmi lesquels le mari d'une femme que
Gyp a maltraitée, dans un de ses romans.

— Et ces trois hommes?
— S'étaient constitués d'eux-mêmes

en tribunal secret ; on entama une sorte
de procès à la manière vénitienne : on
reprocha à Gyp ses violences de plume à
l'endroit de la personne qu'elle avait
malmenée, et on la somma de présenter
sa défense.

— Et elle se défendit?
— Non , Gyp, très crâne, refusa de

répondre. Le tribunal prononça alors la
condamnation à la flagellation à l'an-
cienne manière des dames de la halle.

— Et la sentence fut exécutée?
— Séance tenante.
— Mais c'est fou.
— Je n'apprécie pas, je raconte. Après

quoi, on relâcha la comtesse de Martel
qui n'eut pas à s'évader par la croisée,

ni à franchir des grilles ; elle s'en re-
tourna par la porte, comme elle était
venue, et dut, en effet, errer par la cam-
pagne^

— Mais ce mari qui venge sa femme,
le connaissez-vous ? \

— Parfaitement, mais je ne vous en
dirai pas plus long.

—mmmÊ—m+<IÊr+miÊÊmm——

Au vote constitutionnel du 26 octobre
1890, le peuple suisse acceptait le prin-
cipe de l'assurance par 283,000 contre
92,000.

Le référendum au sujet du projet de
loi fédérale sur les assurances a été de-
mandé par plus de 115,000 voix.

Hier, dimanche, ce projet — voté
presque à l'unanimité par le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats — a été re-
poussé par tous les cantons sauf Glaris,
et par 341,254 oui contre 146,954 non.
La majorité rejetante est de 194,300
voix (chiffre provisoire).

Des indications et des chiffres qui ,
précèdent, il ressort à l'évidence que le '
peuple suisse a le besoin de solidarité
qui convient à notre époque et à ses as-
pirations, mais qu'il entend le satisfaire
en sachant où il va, en n'augmentant
pas la bureaucratie, en ne restreignant
pas les libertés que ses pères lui ont
conquises.

En un mot, le peuple suisse n'aime
pas l'ouvrage mal fait.

Il faut l'en féliciter, en exprimant
l'espoir que ses représentants aux Cham-
bres fédérales sauront mieux discerner
la volonté populaire et liront avec atten-
tion les projets soumis à leur examen ,
sans trop s'en remettre aux commissions
chargées de l'étude préalable. S'ils
avaient lu avec l'attention voulue le pro-
jet de loi sur les assurances, ils se se-
raient convaincus que, loin de s'en glo-
rifier , les citoyens libres d'une nation
libre auraient eu à rougir de l'avoir
accepté.

Nous sommes tout particulièrement
heureux de ce que le canton de Neuchâ-
tel l'a si bien compris.

RÉSULTATS DE LA SUISSE
Oui Kon

Zurich 27,303 49,117
Berne . . . . .  21,805 58,389
Lucerne . . . .  7,776 14,422
Dri 1,004 1,698
Schwytz . . . .  1,676 . 6,537
Obwald . . . .  725 1,456
Nidwald . . . .  880 899
Glaris 3,236 2,781
Zoug 860 3,109
Fribourg . . . . 4,086 15,110
Soleure . . . .  4,607 10,175
Bâle-Ville . . . 4,234 6,136
Bâle-Campagne . . 2,348 5,693
Schaffhouse . . . 1,834 5,263
Appenzell (R.-E.) . 2,197 7,904
Appenzell (R.-I.) . 408 2,145
Saint-Gall. . . . 19,863 23,366
Grisons (incomplet) 6,000 9,200
Argovie . . . .  12,609 26,119
Thurgovie . . . 5,850 13,104
Tessin (saufl5com.) 4,673 6,492
Vaud (sauf 1 com. ) .  4,747 32,204
Valais (incomplet) . 1,600 15,000
Neuchâtel . . . 1,752 16,040
Genève (incomplet). 4,881 8,895

Total . . 146,954 341,254

RÉSULTATS DU CANTON

District de Neuchâtel
«ni Non

Neuchâtel 209 2,290
Serrières 29 285
Saint-Biaise . . . .  29 340
Cornaux 4 112
Landeron 29 185
Cressier 13 103
Enges — 34
Lignières . . .. . . — 115

Total . . . 313 3,464

District de Boudry
Auvernier . . ..  13 150
Peseux. . . . ..  21 208
Corcelles-Cormondrèche 28 203
Colombier 27 309
Boudry 24 280 -
Bôle. 10 66
Cortaillod 17 184
Bevaix . 6 184
Rochefort 4 99
Brot-Dessous. . . .  11 35
Saint-Aubin-Sauges . 5 143
Vaumarcus-Verné—, . 3 39
Montalchez . . ..  1 89
Gorgier 8 154

Total . . . 178 2,143

District du Valrde-Buz
Cernier 49 193
Chézard-Saint-Martin . 7 167
Dombresson . . . .  11 171
Villiers 3 67
Pâquier — 60
Savagnier . . ..  9 116
Vilars 6 101
Fontaines . . . .  9 98
Fontâinemelon . . .  — 143
Hauts-Geneveys. . . 10 63
Boudevilliers . . .  2 84
Valangin 16 67
Coffrane 11 86
Geneveys-sur-Co-rane 13 75
Montmollin . . . .  — 38

Total . . 146 1,529 '

D. du Val-de-Travers
Oml Ke_

Travers 29 234
Noiraigue . . . . 22 109
Môtiers 12 164
Boveresse 5 94
Couvet 20 320
Fleurier 66 389
Buttes. . . . . .  12 179
Saint-Sulpice . . .  12 112
Côte-aux-Fées . . .  12 184
Verrières 35 198
Bayards 7 121

S ITotal . . 232 2.104

District du Loclé\
Locle 221 1,388
Brenets . . . . .  10 193
Ponts 17 393
Brot-Plamboz . . .  3 62
Chaux-du-Milieu . . 7 159
Cerneux-Péquignot . 2 58
Brévine 12 238
Bémont 56

Total . . 272 2,547

D. de la Ch. de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . 576 3,803
Planchettes . . . .  — 63
Eplatures 10 121
La Sagne 12 223

Total . . 598 4,210

RÉCAPITULATION
Oui Son

Neuchâtel . . .  313 3,464
Boudry . . . .  178 2,143
Val-de-Travers . . 232 2,104
Val-de-Ruz . . .  146 1,529
Locle 272 2,547
Chaux-de-Fonds . 598 4,210
Militaires au service 13 43

Total du canton 1,752 16,040

Assurances fédérales

Bourss dt Genève, du 19 mai 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — . - 8% fed.eh.def. 96 26
Jura-Simplon. 187 50 8 '/i fédéral 89. — .—Id. bons 6.50 8y,Gen.ilote. 98.75
N-E Suis. an«. — .- Prior.otto.4Vi « ô—
Tramw. suis* 315 — Serbe . . 4 V, 818.—Voie étr. gen. 182 50 Jura-S.,8«/»•/, 466.-Fco Suis. elec. 555 - Id. gar. 8*/,°/. 945 -
Bq- Commerce 937 . C0 Franco-Suisse 457 50
Union Un. gen. 785.— N.-B. Suis.4«/, 504,—Parts de Sétif. — .— Lomb.ancS*/, 345 50
Cape Copper 160.- Mérid.ital.8»/, 300 5C

Demindi Oltrt
Ohugei France . . . .  100.67 100.78

à Italie 94.30 95.30¦ Londres. . . . 25.81 515.86
Boire Allemagne . . 123 15 123.70

Vienne . . . .  104.- 104.76
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 105.— le kil.
Genève 19 mai. Esc. Banq. Com. 5 %.

Bourst da Paris, du 19 mai 1900.
(«OBI» i% t!6tl»)

8»/. Français . 101.02 Bq. de Paris. 1172,—Consol. angl. — .— Créd. lyonnais 1110 —
Italien 5 •/, . . 94 65 Banque ottom. 676 —
Hongr. or 4 •/• 97-60 Bq. internat»» 611 —
Brésilien 4»/, 66 70 Suez 3560 —
Ext. Esp, 4 «/« 73.45 Bio-Tinto. . . 18S9 —
Turc D. 4 % . 28.37 De Beers . . .  697,-
Portugais 8*/t 24.80 Ch. Saragosse 822 —

Actions Ch. Nord-Ksp. 242 —Bq.de France. 4170.— Ch&rtered . . . 95 —
Crédit foncier fc93 ,— Goldfield. . . .  185 —

BT La FE UILLE D'A VI S ne
paraissant pas jeudi 24 mat, jour
de l 'Ascension, et nos bureaux
étant f ermés ce jour-là, les p er-
sonnes qui auraient des annonces
à f aire paraître dans le numéro
de vendredi 25 mai sont pri ées
de les taire parvenir jusqu'à mer-
credi soir, à 3 heures. (Les grandes
annonces doivent être remises dans la
matinée. )

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

MONSIEUR

Charles-Arthur 0UM0NT- M ATTHEY,
et priés d'assister à son enterrement qui
a lieu aujourd'hui lundi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cassardes 24.
_E COMITÉ.

Madame E. Dumont née Matthey-Claudet
et ses deux enfan ts, Monsieur John Du-
mont , Mademoiselle Amélia Dumont , à
Nenchàtel, Madame veuve Paul Dumont,
à la Brévine, Madame veuve Adolphine
Matthey-Claudet, à la Brévine, Monsieur
et Madame Arnold Dumont-Matthey et
leurs enfants, à la Brévine, Madame et
Monsieur Alexandre Matthey-Dumont et
leurs enfants, à la Brévine , Madame
veuve Aldine Matthey-de-1'Etang, à Fleu-
rier , Madame venve Julie Matthey- de-
l'Etang, à la Brévine, ainsi que les famil-
les Dumont et Matthey ont la douleur de
faire part k lenrs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
é, oux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

MONSIEUR
Charles-Arthur DUMONT-MATTHEY ,

que Dieu a enlevé à leur affection ,
samedi 19 mai, à minuit et demi, dans sa47_e année, après nne longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , 19 mai 1900.
Pèlerin du monde
Qui marche en pleurant
Quand l'orage gronde
Courage en avant.
Regarde en la nue
Jésus triomphant,
Ton heure est venue
Courage, Il t'attend.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le lundi 21 mai 1900,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


