
Vente d'une propriété
à Aiirernier

M. Miîhel Bsaujon, à Auvernier, offre
à vendre de gré à gré la propriété qu'il
possède au dit lieu, soit maison d'habi
talion de 5 logements, caves, 3 pres-
soirs, vases d'environ 35.000 litres, aveo
jardin et verger- attenants. Cette pro-
priété pourrait être utilisée avantageuss-
ment pour un pensionnat, pour un
commerce de vins ou autre. Bon
placement de fonds.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire ,
et pour traiter au notaire Krnest
Paris, à Colombier. H 3023 N

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par vole d'enchères

publiques, samedi 28 jain 1900, a
2 benres après-midi, rne des Mon*
lins 81, 1 lit complet, 1 canapé, 1 table
carrée, 4 chaises, 1 pendule, 1 potager
français et d'autres objets.

Neuchâtel, 18 juin 1900.
Greffe de Paix.

YEITE de BOIS
Lundi 25 juin 1900, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de Treymont, les bois
solvants :
125 plantes et billons de sapin mesurant

78,57 m3 ;
258 stères de sapin ;
42 » » foyard ;
4 demi-toises de mosets ;

17 brancarls.
Rendez-vous à 8 Va heures da matin

au bas de la Montagne.
Boudry, 16 juin 1900.

Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
L'admi istration de la succession répu-

diée de dame veuve Fanny-Adèle Loup
née D/omard, à Neuchâtel, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le mardi
19 juin, dès les 9 henres dn matin,
dans le logement de la défunte, rue
Pourtalês 6, à Neuchâtel, les objets mobi-
liers dépendant de rette succès-ion, soit
entr'autres : plusieurs lits, un dressoir
bois dur, une table à coulisse, plusieurs
tables, lavabos, tables de nuit , buffets ,
glaces, lampes, vaisselle et lingerie , -te. etc.

Cette vente aura l'eu an comptant
et conformément à la loi.

Neuchâtel, le 15 jcin 1900.
Office des faill ites.

ANNONCES DE VENTE

A uonHra à bas Pri*> quatre lits
VOIIUI O, de fer complets et un

en noyer , lavabos, toilettes, Ubles de
nuit, tables carrées, chaises, étagères, etc.,

j en parfait état. — Le bureau de cette
I Feuille indiquera. 749

JA MES ATTINGEB
_l_r~lrii-- apeterie — H •nouât e!

FOTJBNITD-tES
pour la peinture k l'huile et k l'aquarelle

et pour la pyrogravure.
Grand choix d'objets a peindre

et a pyrograver.
Couleurs liquides fines pour tapisseries

imitation gobelins.
Braaeline pour peintura sur bols.

PniieeCtttflk ANGLAISE _ vendre
rUUSSCttP d'occasion. — Parcs 57.

Ventes, locations, réparations promptes
et soignées. Fournitures en tous genres.

Se recommande,
G. GESSNEB, Trésor 9.
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Du 16. Forte pluie de 10 heures à midi,
puis le ciel s'éclaircit parlifllement. Soleil in-
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Du 17. Al pes visibles le matin. Grand beau
tout lo jour. Cumulus le soir _____

Niveau dn lao
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
PAIEMENT

DE LA

Contribution û'assurance îles Bâtiments
La cotisation annuelle d'assurance sera

perçue a la Caisse communale le mer-
credi 30 Jnfn courants, de 8 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du samedi 23 jain, les contri-
butions non rentrées seront réclamées au
domicile des retardataires et a leurs frais.

Le taux de la contribution est le môme
que précédemment.

On est prié de présenter les polices
(papier jaune).

Caisse communale.

IMMEUBLES A VENDRE
A Vendre plusieurs jolies pro-

priétés de rapport et d'agrément, sur le
parcours au tramway de Saint-Biaise.
Vue splendide tt facilités de payement.

Terrains _ ïjfttlr, très avantageux,
Neuchâtel et Saint-Biaise. — S'adresser k
HH, Znrobach «_ C«, banquiers, Neu-
châtel. 

Domainel
de 43 poses, situé aux Prés sur Lignières,
à vendre ou à louer. S'adresser k Alfred
Junod, à Lignières, canton de Neuchâtel.

A TENDRE
Jolie propriété

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

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

Situation d'avenir. Prix 26,000 francs.
âdresser à F. Henriod-S^bweizer, k

Ma_a, Nenchatel. 

Terrains à vendre
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre.

notaire, rne des Eps-etaeni- a0 S»

COMMUNE DE _ NEUCHATE.

PAIEMENT M Li CONTRIBUTION DISSUMNCE
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de Neu-
châtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1900.

à l'Hôtel municipal, T' étage, bnrean de la Police dn fen,
de 9 heures du matin â midi et de 2 â 5 heures du soir,

dès et y compris le vendredi 22 au samedi 30 juin
Le taux de contribution est le même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (feuille jaune)

est absolument néesssaire.
Il est rappelé aux intéressés que, dès le 1" juillet, la perception des contribu-

tions arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourront être poursuivis
conformément à la loi.

Conseil communal.

A VENDRE
dans la meilleure situation commerciale d'un grand endroit industriel , une

maison d'habitation avec restaurant et boucherie
Impôt cadastral : fr. 88,000. — Prix d'achat : fr. 67,000. — Rapport : fr. 5,420. —
Conditions de vente très favorables.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'Etade de M. Fehlmann,
notaire, à Bienne. Zag. Q. 57.

AVIS
A l'occasion de la SAINT. J_J_V, nons rappelons à notre hono-

rable clientèle et an public en général, que nos

Grands Magasins de Neuchâtel
~ 2_rfauboi_rg du- i,acr 21 —

sont toujours bien assortis en _>_C__T_r_3I_i__IS soignés et courants.
Société anonyme des Etablissements

J. PERREN0UD ft C
W. HTOUENIN, gérant.

r-i . 

ip_ft_ _5S* |̂E3'-ss|̂ _»ig«| Oaca.o-C3-l-u.te__
I W Wê W %JÊ ____ _ ôtag-es à, la ______ -.te
1 ï i W * ¦ Ei i - Li ¦ I ^"̂ -T0013 c3-e Too -Lillon. et Co__ !-o__.r__é

__l__________*__________| XJ€*$___%? S50-"-1 cozsex ')
viennent de nouveau d'airiver chez Ernest _-_ B_IîIE», rne de l'Hôpital.

*) Ne pas confondre « Jie0 _̂_P pour corser » avec les assaisonnements pour po-
tages (Suppenwtirzen) qui sont offerts au public au moyen de réclames à assertions
inexactes.

J. Stauffer
2, HOPITAL 2

j Potager- a pétrole en tons
' genres.
1 Spécialité d'articles émalllé-.

Articles de ménage.
' Brosserie. Grillages.

Tuyaux en caoutchouc pour
; arrosage.

Outils aratoires.

Lait de chèvre
! A vendre, journellement, trois ou qua-

tre litres de lait de chèvr*. S'adresser
| route gart-Gibraltar 31. 

j Encore à vendre
I environ 3E00 à 4000 litres vin blanc de
i 1" qualité, provsnaiît de mes vignes.
: Prix raisonnable. S'adr. k Robert Tschan-
; tré, propriétaire de vignes, à Tascherz,
| près Douanne. 

PERCHES
Belles perchés grasses du lac

Arrivages journaliers
On se charge de les préparer en filets

_n Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

I 8, Sue des Epa_s_ears, 8

I

T« STABLE I
de toutes grandeins J: B

en gobelin et lavables B
Prix jusqu'à présent 1.50 à 14.80 H

Liquidé 0.75 à 9.8- B

TAPIS HOQrETTE l
unis et imprimés I

Prix jusqu'à présent 14.— à 39.— I
jtlqisldé 8.— _ 35.— B

Milieux de Salons I
Magnifique choix ffi

__,  P/ix jusqu'à présent 14.— à 125 __
 ̂

Liquidé 7.90 75.- ¦

I Mais iO à 50»[o 1

1 TAPIS D_T PEAUX I
f m  Grand assortiment H
¦ depuis 3.90 au plus riche i Ê̂

B LIQUIDATION S
H DES w
B Grands Magasins B

IA la Ville I
I de Neuchâtel 1
I Temple-Neuf 24 & 26 ¦

Pommes de terre
nouvelles, longues

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

8, Bue des Epancheurs, 8

A VPÎlilrA nn Piano bi8n conservéV -llUl- ainsi qu'un lit en fer corn- i
plet. — S'adresser rua du Seyon 7, 2™' :
étage; j

!> HftWUFAGTyRE _.%_aMER6ÉJ

P I A N O S
GRANll ET BEÏU CHOIX ,. 1
"i ' ! . 1 ( 1 !  I(î«l*t 'Kl l .  ,l1pou 1_ venti tt 1* lOMtloa.

KA-A8IN LB FLVB GBAND
•t U mlt__ aiiortl du canton

ftua Pourtalês n0' 9 et 11, 1" étage.

Prit * modéré*. • Facilité * de faiemsm.
S« i_co____n__,

HUaO-E. JÂOOBX
N3SUGHAT-SI_

BIJOUTERIE ~~~) rr ' '
flORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT t Cie.
Bean ehoii dans tons les genrei Fondée en t833.

_4_. JOBÎN
Succaa 

___
x

liaison dn Grand HAtel dn Lae
| NEUCHATEL

Magasin au centre de la ville
Oi offre à remetire un commerce en

plsine activité , situé au centre des affai-
res, dans la rue la plus fréquentée. Even-
tuellement, ou louerait, pour époque k
convenir, las locaux occupés par ce com-
merce, soit : magasin, arrière-magasin,
cave, logement et dépendances.

S'adr. au notaire Ed. Petitpierre,
rne des Epancheurs n» 8.

GOLIN-UREGH |__ -,
Terreaux ' 53 ||| |

NEUCHA TEL 1 j
Vins de table, rougoa et blancs, ffi ;

Vins de Neuchâtel. N i
Vins fins français vienz. MB j

Champagne divers. |B i
Malaga — Madère — Marsala ||| ;

Echantillons sur demande. jpp |
Téléphone 484 iff



APPARTEMENTS A LOUER
A loner pour le 24 jnin cou-

rant, an logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adr. Etade Emile Lambelet,
notaire , Hôpital 18.

À louer, dès le 24 juin, Cassar-
des 16, le étage, un logement de trois
chambres, cuisine et bûcher ; eau snr
l'évier. Prix 27 fr. par mois. S'adresser a
l'Etude Wavre. 

A LOVER
appartement de 4 chambres et dépen-
dan ces, E „use 24. S'adresser au départ e
ment des Finances, an Château. H3178H

A louer, rne du Pommier 1,
chambre, cuisine et galetas. —
S'adresser an notaire Brauen,
Trésor 5.y

LE MOULIN -RiPPIHR

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRY G-RÉVILLE

— Eh bien, inaraan, cela va-t-il? de-
manda Geneviève en pressant affectueu-
sement les mains de sa mère restées sur
ses genoux.

— Gela va, cela va, ma fille; depuis
que tu es mariée, et avec un si bon gar-
çon, je prends tout à gré, vois-tu ! Tiens,
tu dis qu'il pleut, c'est vrai ; mais en
venant ici je ne sentais pas la pluie, tant
j 'étais contente !

— Ma chère maman ! lit la jeune
femme, je suis heureuse, c'est vrai...
vous êtes bonne, tout de même, de m'ai-
mer tant... Mais vous êtes trop fière ;
vous, ne devriez pas refuser ce que je
peux vous offrir sans nuire à personne.
Mon mari me laisse de l'argent pour en
faire ce que je veux; pourquoi ne voulez-
vous jamais que je vous vienne en aide?
Est-ce que vous devriez travailler en
journée comme vous le faites f

— Crois-tu, dit Céleste avec vivacité,
que je pourrais vivre d'un pain que je
n'aurais pas gagné? Quan d je serai

Rv.'.rodnstion interdite aux journaux qrti n'on
y..s traita CVM la Sotiéi* des gens d« lettres

vieille et impotente, je ne dis pas... Il
ne serait pas convenable de vivre alors
à la charité des autres, je vivrai à la
tienne; mais aussi longtemps que je
pourrai travailler, ne me parle pas de
cela.

Geneviève se tut. Elle ignorait les so-
phismes avec lesquels on vainc les résis-
tances, et ce raisonnement simple, pa-
reil à ceux qu'elle faisait elle-même, la
trouvait saus objections.

— Pourtant, reprit timidement Cé-
leste, tu m'as souvent proposé de me
donner quelque chose qui me ferait
plaisir...

— Eh ! maman, que voulez-vous?dites-
le bien vite, que j 'aie la satisfaction de
vous contenter.

— C'est un parapluie, fit l'humble
créature en rougissant. Le mien est hors
d'usage, il est tout cassé... Un parapluie
foncé, n'est-ce pas? noir ou brun , pas
rouge, c'est trop beau...

— Vous aurez un parapluie rouge,
maman, s'écria Geneviève, rayonnante
de joie ; le plus beau parapluie rouge
qu'on puisse acheter entre Cherbourg et
Coutances !

— Non, ma fille, pas rouge, c'est au-
dessus de ma position , reprit Céleste;
mais si tu crois qu'un vert ne serait pas
trop voyant , j'aimerais bien un parapluie
vert...

— Vous en aurez un la semaine pro-
chaine, maman, conclut Geneviève, et
c'est François qui vous l'achètera.

L'eau chantait depuis un instant dans
la bouillotte. Tout à coup elle déborda
dans les cendres à gros bouillons, faisant
monter un épais nuage de vapeur.

— Eh bien, à quoi pense Mélie? Ce
café ne vient pas... Mélie?

Personne ne répondant, Geneviève se
leva pour aller appeler dans le vestibule.

— Mélia?
Tout en haut de l'escalier, la voix

fraîche de la fillette répondit:
— Maîtresse?
— Ce café?
La tête de la jeune fille, qui se mon-

trait sur la rampe de fer forgé, disparut
soudain.

— Laisse-la tranquille, dit Céleste,
dont le cœur commençait à battre trop
fort et trop vite. Je n'ai pas besoin de
café...

— Pardon, ma mère, reprit Geneviève
en devenant très pâle, il faut qu'on m 'o-
béisse quand je commande. C'est Fran-
çois qui le veut. Mélie, arrive ici%

La petite servante descendit l'escalier
en courant, ses sabots à la main, pour
aller plus vite, et elle s'arrêta devant sa
jeune maîtresse, rouge et confuse, avec
des traces de larmes récentes sur ses
joues nacrées.

— Pourquoi n'as-tu pas fait de café?
demanda Geneviève d'un ton sévère.

— Madame... Oh! Madame, c'est Mme
Beauquesne qui n'a pas voulu m'en don-
ner, s'écria l'innocente qui fondit en
larmes. Je l'en ai bien priée, pourtant.

— Geneviève, intercéda Céleste, je

n'ai pas besoin de café, je n'en prendrai
pas...

— Ce n'est pas une question de café,
maman, répliqua fermement Geneviève.
Il s'agit de savoir si je suis ici une ser-
vante ou la femme du maître. Attendez-
moi.

Malgré les supplications de sa mère,
elle monta l'escalier, sans trop de hâte,
et se mit à la recherche de Mme Beau-
quesne. Mais celle-d devait être iée, car
il fut impossible de la trouver. Elle
s'était réfugiée au fond des vieux gre-
niers, où Geneviève ne se souciait pas
d'aller la relancer dans une querelle sans
témoins. Elle revint au bout de quelques
minutes qui avaient paru un siècle aux
deux femmes constemées et muettes,
restées dans la grande salle.

— Va jusqu'à l'église, dit-elle à Mélie
qui n'osait la regarder, voilà de l'argent,
achète du sucre et du café, et reviens en
courant. Tiens, prends ma mante, pour
te garantir de la pluie.

— Votre belle mante neuve!... Je n'o-
serai jamais, balbutia la fillette , pendant
que sa maîtresse l'encapuchonnait avec
un soiu maternel.

— Dépêche-toi ! dit la jeune fj mme
sans l'écouter.

Mélie ouvrit la porte sans bruit et
disparut sous l'averse qui redoublait de
fureur. Geneviève s'était assise sur le
tabouret bas placé près du feu qui sert
aux ménagères à attiser la flambée, et
elle regardait la suie noire brillante dans
la cheminée, mais saus la voir.

Jusque-là, seule en question, elle avait
dédaigné de répondre aux attaques de
Victoire ; mais ce coup, en frappant sa
mère, l'avait blessée à l'endroit vulné-
rable de son cœur.

Elle était blessée aussi dans sa digni-
té. La petite vengeance qu 'elle se prépa-
rait par les mains de Mélie n'était qu'une
revanche momentanée; fallait-il donc
faire intervenir François dans ces ques-
tions intestines? Elle se demanda si elle
n'avait pas eu tort jusque-là de garder
le silence et de supporter tant de petits
affronts.

— Ma fille , dit Céleste à voix basse,
je m'en vais...

— Vous? Du tout! Vous resterez , ma
mère ; si j 'avais quelque chose à me re-
procher, si j 'avais mérité ce qu 'on me
fait aujourd'hui , je ne vous dirais pas
de rester, mais j'ai la conscience tran-
quille; tant pis pour les méchants!

Mélie rentra, tout essoufflée; elle avait
couru si vite qu 'elle ne pouvait plus par-
ler. En un clin d'œil le liquide parfumé
fuma dans les tasses, et l'arôme s'en ré-
pandit dans toute la maison.

Tout porte à croire qu 'il pénétra
jusqu'au fond des greniers, car Victoire
apparut au bout d'un instant, le visage
si bouleversé, que Mélie, incapable de
contenir la gaminerie de ses quatorze
ans, s'enfuit dans le cellier pour y cacher
son envie de rire...

(A sutvre.)

A louer tout de suite
à Valangia , pour séjour d'élé ou k Tan-
cée, un j .li logement de .2 cham ires,
cuisine , cave et dépendances , eau et
jardin. S'adresser k M. Louis Tonchon.

A louer, pour ls 1" juillet , un loge-
ment d'une chambre, cuieine , chambre
haute et galetas, Tertre 16.

Pour cause de départ , un logtment au
1er étage, de 4 chambres et jolies dépen-
dances. S'adresser Ecluse 6.

A louer, à partir du 24 juin courant,
à la routa de la Côte 55, un premier
étage de cinq pièces et dépendances, et
à choix un rez de chaussée ou un troi-
sième étage de quatre pièces et dépen-
dances , le tout avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin. — Situation
agréable et balle vue.
Etude des notaires GUYOT & DUBIED

A louer à Marin , pour toat de suite ou
plus tard , un joli logement do 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jardin
et yerger en plein rapport ; conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'adresser, de
midi a 2 henres et le soir de 7 à 8 heu-
res, rue St-Honoré 2, au 4"« étage.

A louer pour le 24 courant , à la rue
des Chavannes, un legament de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Court & O, faub. du Lac 7.

La Société de la Colombière offre à
louer le rez de chaussée Est de la mai-
son Est au-dessus de la gare, soit quatre
chambras et dépendances. Balcon cou-
vert, terrasse st jardin. — S'adr. Etude
A. -N. Brauen, notaire. Trésor 5. 

A louer immédiatement une jolie > illa
de 8 pièces, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, installation de bains , jardin. —
S'adresser Etnde Ed. Junier, notaire,
rne dn Musée 6.

QUARTIER DE L'EST
Dè_ le 254 jain prochain, un

bel appartement de 4 chambres,
dont l'une avea balcon, premier
étage,belles dépendances,buan-
derie et -échoir dans la mai-
son. Prix modéré. S'adresser
pour tons renseignements en
l'Etude du notaire «fuies Mo-
rel» rue des Beanx-Arts n° SO.

Joli logement
Dans uns» maison d'ordre, à louer trois

pièces, cuisine et dépendances, pour tout
de suite, à nn petit ménage soigneux oa
à des dames s?ules. Jouissanca d'un jar-
din ombragé. Ecrire case postale 5742.
Neuchâtel. H 161 H

A louer, dès 24 juin 1900, rue du
Coq-dinde , un appartement de 6 cham-
bras et dépendances. S'adr. au notaire
Brauen , Trésor 5.

A louer à Hauterive
un logement de 3 chambres, cuisine,
avec eau sur l'évier, cave et remise avec
dépendances, pour le 24 juin 1900, chez
Louis Court , au dit lieu.

Pour Séjour d'été
A leusr i Trembley, sur Pe?enx , une

ou deux chambres meublées _vec petite
cuisine on pension. — Gustave Berruex.

A louer, à l'Evole, deux ap-
partements de quatre et cinq
chambres, aveo belles dépen-
dances. Terrasse. Ce» appar-
tements pourraient être réunis
et conviendraient ponr peu-
slonnat. S'adresser au notaire
Brauen, rue du Trésor 5.

Au centre de la ville
appartement de quatre chambres, plus
chambre de fille sur môme palier. Pour
Saint Jean. S'adresser Terreaux 3, secona
étage.

A louer, dès le 24ijuin, à des personnes
soigneuses , un petit appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances, faubourg
de l'Hôpital 5. — S'adresser Etade Ed.
Jnnier, notaire, me dn Musée 6.

A louer, pour le 24 juin , un apparte-
ment de 5 pièces avec cuisine, grandes
dépendances et jardin , faubourg de la
Gare 21. S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, rne du Musée 6.

A loaer dès Saint-Jean un bel apparte-
ment -de sept piècts et vastes dépendan-
ces, rue de la Treille Eau , gaz , lumière
électrique. S'adr. Etnde Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée 6.

On offre à louer pour Saint J-an , de
préférence à des dames, un joli pignon
de 2 chambres, enisine, réduit et cave.
Eau et gaz à la cuisine. Buanderie et
chambre de bains dans la maison.

Pour visiter , s'adresser Boine 12, et
pour traiter au bureau Alfre d Bourquin ,
fanboarg de 1 Hôpital 6. 

Au Vignoble
A louer dans une localité voisine de

Neuchâte l un appartement de quatre
chambres et dépendances, jardin. Jolie
situation. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8 à Neuchâtel -

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, disponibla dès maintenan t
au quartier dn Boetaer. S'ad. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epa-chenra 8, ATeucbâtel.

Hauterive
A louer tout de suite on époque k

convenir, deux logsments de quatre cham-
bres avec balcon , cu 'sine, eau sus l'évier
et auu water closets, jardin et dépendan-
ces. Vue splendide. P/ix modéré. S'adr.
à Zbinden-Vit chaux, bas du >ilage .

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage de six grandes pièces
et belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs n° 8. 

A louer, à des personnes tranquilles ,
un logement de 3 pièces et dépendan-
ces, jardin et lessiverie. Parcs 79.

Pour tout de suite ou dès le 24 juin ,
logement do denx chambres, cuisine et
dépendances, situé an 3mt étage do l'ar.-
citnne Grande Brasserie, rue du Seyon.
Prix 20 fr. par mois. S'inscrire au bureau
de ce journal. 752

CHAMBRES A LOUER
A louer trois jolies chambres, avec ou

sans pension. — S'adr. Rocher 23.
Chambre meublée au soleil. Seyon 22,2»» étage.
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Ouverture de la saison d'été
ROC 

C3r_F_A.INri3 MAGASIN ^.̂¦ _ __ & _»(_» ,r _̂j_. __
Seyon X. KELLER-GYGER M. Dardel

Reçu choix complet de tous les articles pour la saison en marchandises de toute
dernière nouveamté et de première fraîcheur.

Superbe choix dans les
Cristalines, Percalines, Côtelés, Marocs , Zéphirs, Àj ours, Cretonnes, Indiennes

pour CSostraii-Les et -Taille»---*!©u&es, depuis fr. 1.45 jusqu 'à 35 cent.

Crêpe, Diagonale, Granité, Double face, etc.
grande et peti te largeur , pour meubles , fourres , etc., depuis 38 centimes.

Le plus grand choix dans les
Nouveautés couleurs pour Robes en pure laine, laine et soie, etc.

Choix sans pareil en
Nouvea utés noiresprrobes de communion et de f êtes

Jupons, pan, choix. Jnpes. Bote-. Tailles-Blouses. Chemisettes. TaMiers. Corsets. Etc.
Tous ces articles ont été achetés avant la hausse et dans les plus grandes et pre-

mières fabriques, et sont.ën ce cas vendus encore à l'ancien prix, le plus bas connu.

Rne du Seyon £JJ LOUVRE Nenchatel
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ilninra*-ii4Ac» nnni* Rnhoo H'ofà 0+ lïlî _ QÎ_ nn  Robes blmches et couleurs fines. Robes noires, seulement qualités garanties à l'usage, I
nUUVC-lU -OS pUlir nUUDO U Old CL llll-aol-UU. 8n dessins et coloris roiveaux, fabriquées pour celte saison ; larg' 100, 115 et 133 cm! fl

Prix jus qu'à présent : 0.95, 1.45, 1.95 à 3.90. — Liquidé : le mètre, 0.45, 0.75; extra , 1.25, 1.45, 1.85, 1.S5, 1.05, 2.45. fl
I N.-B Les ti-sus défraîchis ou anciens ont été soliés en bloc, il ne reste qne de la marchandise nouvelle et fraîche. — On peut visiter le magasin sans acheter. fl

I Grands magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL ™ïyïf ro g

1 Si flfl flffflÉlil Mais?011 d'ameublement, rue Fourtalès 13
A I I  rnlllTilPji^ 

MOBILIERS CONFORTABLES DEP UIS FR. 300
¦ ____ %r m mw%J%Mm wW-mM-W facilités de paier___er_ .t

-Pâtisserie

PRITZ WE1ER-SEILER
22, Avenue du 1" B_ ar_, 22

GLACES
Sur commande :

Sorbets, Punsch , Romaine
A remettre, pour causa de santé, dans

nne ville importants de la Suisse ro-
mande, nn commerce de

papeterie, atelier ûe reliure, fabrique
île registres et imprimeri e

existant depuis 30 ans. Situation centrale,
location avantageuse. — S'adresser au
gérant d'affaire- A. Chevalier, _
Nenebatel. O 159 N

Monture de store
dé 7 m. 70, en bon état , au Chat Botté.

_h_qu. ë-rnalns, grand arrlvsga _e

JAMBONS (Pic - Hic)
a .0 sesat. la livra

Âu magasin d@ comestibles
mwj mm'w A _FI_L_S

ë, r»» dm Mtps mhsurt, S

ON DEMANDE A ACHETER
f*....: On demande à acheter d'o>
vdsM&j J Ç casion un petit canapé. S'adr.
sous S. R. 7(51 au bureau du journal.



NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

RENSEIGNEMENTS UTILES.

Une lettre de Pékin adressée à l'«ln-
dépendance belge» donne quelques dé-
tails intéressants et en partie inédits sur
les-origines secrètes du conflit chinois.

Le chef et protecteur des Boxers, le
promoteur de la campagne contre les
étrangers, était Li-Lyen-Yin , surnommé
Pitchao-Li, chef des eunuques, le favori
et le bras droit de l'impératrice Tsou-
Hsi. Sa mort subite et tragique, car on
dit qu'il a été empoisonné, a été attri-
buée par son amie et protectrice aux par-
tisans de l'empire qui auraient voulu
tout à la fois se débarrasser d'un adver-
saire acharné et venger leurs amis exé-
cutés par ordre du grand eunuque après
la tentative malheureuse de Kang-Yu-
Weï, qui devait soustraire l'empereur à
la tutelle de l'irapérarice. Celle-ci, se
considérant comme personnellement at-
teinte par cette mort, s'est alors jetée à
corps perdu dans le parti hostile aux
étrangers, et sa vengeance a provoquéla
crise la plus grave que la Chine ait tra-
versée depuis des siècles. Ceux qui con-
naissent cette femme terrible dans ses
passions dominatrices disent qu'elle ira
jusqu'au bout et qu'elle est très capable
de jouer sa couronne et même sa vie
dans une lutte que bien des Chinois eux-
mêmes jugent absolument insensée.

La première rencontre des Boxers
avec les troupes européennes a eu lieu
le 10 juin , près de Lang-Fang. Le corps
expéditionnaire, fort de deux mille hom-
mes, en majeure partie anglais, sous les
ordres de l'amiral Seymour, avait quitté
Tien«Tsin, en suivant la voie ferrée, dans
le but de rétablir les relations interrom-
pues la veille avec la capitale.

A Lo-Fa, on eut les premières nou-
velles des Boxers, sous la forme de cada- "
vres décapités gisant sur la voie. Depuis
Lo-Fa, la ligne était entièrement dé-
truite, les villages étaient déserts, les
poteaux du télégraphe coupés et les fils
arrachés. Pendant qu 'une partie du dé-
tachement réparait la ligne, une pa-
trouille de seize marins, sous les ordres
du major Johnston , poursuit sa route,
et, en approchant de Lang-Fang, elle se
trouva à l'improviste en présence d'une
colonne de Boxers débouchant d'un vil-
lage sur la gauche. On en évalue le nom-
bre à deux mille, dont quelques-uns
étaient montés.

En voyant les Européens, une partie
de leurs îovces s'avança sur Ja ligne
ferrée, tandis que les cavaliers traver-
saient la voie pour couper la retraite aux
Européens.

Les marins anglais ouvrirent un feu
rapide à 130 mètres, tuant une vingtaine
de Boxers à la première décharge. Au
bruit de la fusillade, la colonne restée en
arrière accourut au pas de course et ,
mettant en jeu un «maxim» , mit les as-
saillants en pleine déroute.

La dépêche ajoute que tout le pays est
infesté de Boxers et qu'on â lieu de crain-
dre une chaude réception à Pékin.

On a dit, il est vrai, que l'impératrice
avait donné l'ordre de laisser l'entrée
libre aux étrangers, ce qui n'est qu 'à
moi tié rassurant, car on espère sans
doute les attaquer plus facilement dans
les rues étroites de la ville et leur
fermer la retraite en tirant sur eux à re-

; vers du haut des remparts.

LES NOUVELLES.

Les troupes européennes fussent-elles
maintenant arrivées à Pékin que nous
n'en pourrions, rien savoir, du moins par
Tien-Tsin et la voie ordinaire. Le télé-
graphe était déjà coupé entre Pékin et
Tien-Tsin. II vient maintenant d'être
détruit au sud et à l'est de Tien-Tsin. De
sorte que Shanghaï et Ta-Kou ne sont
plus même en communication avec Tien- '
Tsin. C'est Shanghaï qui devient main- S
tenant notre centre d'observations. On ;

peut imaginer avec quelle exactitude
nous serons remnseignés sur ce qui se
passe à Pékin. Les deux villes sont en
ligne droite à 1100 kilomètres l'une de
l'autre. Supposez qu'il n'y ait qu'une
ligne entre Paris et Madrid et que cette
ligne fût coupée. Comme Madrid serait
au courant de ce qui se passe à Paris 1 Et
encore Madrid n 'a-t-il pas une spécialité .
de nouvelles à sensation ou d'informa-
tions tendancieuses, tandis que Shanghaï
et Hong-Kcng en fournissent plus encore
qu'on n'imagine.

Nous ne savons donc rien de ce qui
se passe à Pékin. Les événements les
plus terribles s'y peuvent dérouler un
jour entier sans que nous en soyons in-
formés. Nous n 'avons donc pas le droit
de démentir les plus graves informations.
Mais les seules nouvelles vraiment sé-

rieuses seront, désormais, celles qui au-
ront été apportées à Wei-Haï-Weï, à
Tché fou , ou à n 'importe quel port de la
côte pourvu du télégraphe, par les avi-
sos des marines- unies ou par les bâti-
ments de commerce.

DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN

On mande de Pékin au «Times » que
plusieurs édifices du quartier de l'est ont
été incendiés le 13. Des centaines de
chrétiens indigènes ont été massacrés.
Aucun Européen n'a été blessé.

— On mande de Pékin à la «Morning
Post» que quelques Boxers parcourent
les rues. L'anarchie règne. Le ministre
allemand a été emprisonné. L'armée chi-
noise est prête à s'opposer à l'entrée des
troupes internationales à Pékin.

— On mande de Shanghaï au «Daily-
Express» que 7000 Russes avec 1_ ma-
xims sont partis de Tien-Tsin pour Pé-
kin. Les troupes du sud de la Chine sont
mandées à Pékin. Il y a eu combat à
Takou, le bruit court que les troupes
étrangères auraient emporté les forts.

— On télégraphie de Kobé à la «Daily
Mail» que le Japon enverra 3000 hmomes
en Chine.

— On mande de Shanghaï en date du
17 que le télégraphe avec Ten-Lan est

J toujours coupé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'île d'Anticosti ayant été achetée par
M. Menier, le fabricant de chocolat bien
connu, le nouveau propriétaire a mis à
poursuivre l'éviction de pauvres habi-
tants de l'île, qui l'avaient colonisée
sans titres réguliers, la plus impitoyable
rigueur. Une soixantaine de ces malheu-
reux viennent d'arriver à Québec, dans
le dénuement le plus absolu, ayant perdu
tous leurs moyens d'existence. Le gou-
vernement leur alloue des terrains dans
le nord-ouest.

Un M. John Stubbard , fabricant de
conserves de homards, homme fort ri-
che, reste seul à Anticosti, et se déclare
décidé à lutter jusqu 'au bout contré M.
Menier.

I

Séjour d'été \
On offre à louer jolies chambres avec

pension, jardin et verger à disposition ,
deox minutes de la foret. — S'adresser k
U. -dal Béguin , Rochefoit. 
P\%_m\\—_ meublée à louer k une ou
_ -lal_lU_C deux personnes. S'adr.
Ecluse 31, à la boulangerie. 

A louer , jolie chambre, avec ou sans
pension. — S'adresser au bnrean de la j
Feuille d'Avis. 679 j

Chambre confortable, au soleil, ;
pour monsienr rangé, Sablons 7. j

A louer , chambre indépendante. S'adr. j
an magasin d'horlogerie J .-A. Sandoz, j
rue du Trésor 2. ;

A IllIIlT tcn " cle snile 2 J°''es cham- ¦¦
1UU.1 Dres avec balcon , non meu- i

blées, à une ou deux dames. S'adr. dans la \
matinée. Le bnreau du journa l indiquera. 753 ¦
—A loner tont de suit3 nne chambre \
propre , pour un ouvrier. S'adr. Magisin j
Affemann , place du Marché. •

Séj our d'été ]
Avec la pension , on offre k des dames j

une chambre à deux lits pour la saison j
d'été. Jardin d'agrément. Verger. ;

S'adresser maison L'Eplattenier Janod, ¦
Gen6V«ys-3nr-Go„rane. j

A louer une chambre, meublée ou non , :
ponr monsieur ou dame. S'adresser à la :
Vigie , Saint-Nicolas. |

DèS le 1" août , jo lie chambre tout à \
f_ .it Indépendante, balcon. S'adresser rue .
Pourtalês 11, M. Caversasi. *

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

Chambre et pension soignée. — '
S'adresser au bure au du journal. 742

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

Jolie chambre au soleil ponr monsieur
rangé. Bercles 3, an 1er étage. 

A louer, pour le 24 juin , une jolie
chambre indépendante , cluz M. Meyrat,
rue du Château 9.

LOCATIONS DIVERSES

A louar, pour le 24 «ptarabro 1900,
au centre de la vi lle , piât du marché,
un btau magasin , avec grande vitrine.
S'adremr à MM. Barbey & Cle- 

A remettre, pour cas majeur ,

i petit caîé-restaurant
Bonne situation. Belle clientèle. Convien-
drait surtout a un Tessinois ou Italien.

S'adresser au gérant d'affaires A.
Chevalier, Nenchfttel. Q 158 N

A louer au centre de la ville, â partir
du 24 juin prochain, deux locaux conti
gu$, occupés jusqu 'Ici par une boulan-
gerie mais pouvant servir à tout genre
de commerce et d'industrie ; logement
disponible dans la maison. — Etude des
notaires Guyot & Dubied.

ON DEMANDE A LOUER

Oi demande à louer, en ville, pour le
mois de s-p t.emrra, une grande chambre
roii meublée , très bien éclairée, ou denx
de grandes r moyenne. S'inf. du n» 647,
au burean du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de confiance cherche des

journées de récurages. -- S'adresser au
bureau du journal . 760

Uns brave fil e cherche une place de
femme de chambre. S'adresser rue de la
Serre n° 9 an 1". 

Une honnête jeute fille demande une
glace dans une fa «ille pas trop nom-

rense. S'adr. au bureau du journal. 759
Uue jeune fille, de toute confiance,

chercht pl .ee c omme volontaire dans une
fam lie où elle anrait l'occasion d'ap-
prtndre le français. S'informer du n" 757
au bureau du journal. 

Dne jeune fille bien recommandée
cherche place comme femme de chambre.
S'udr. route de la gare 9.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 juillet , à
Borne , une

boone d'enfants
mûrie de bonnes références. S'adresser
sons RS8S-2Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Occasion - Rome
Une famille allemande, k Rome, de-

mande une jenne fille de la Suisse fran-
çaise, catholique, de bonne moralité et
caractère agréable, bien courant avec lts
travaux du ménage, capable et propre.
Doit bien aimer les enfants. Bons certifi-
cats exigés. Photographie, âge. S'adresser
à M»° Truttmann , Hôtel Sonnenberg, à
Seelisberg, canton d'Un. 

Aide cuisinière
est demandée pour to„t de suite. Traite-
ment annuel 400 francs. — Adresser les
offres , avec pièces k l'appui, case pos-
tale n° 5756, k Nenchatel. 
Mm8 Hoffmann, ^fiJîsr
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

Ou demande, pour nn monsieur seul,
q.i habite un village de la montagne,
nne bonne et brave femme d'nn certain
fige, ponr faire tous les travaux d'un
nu nrgtt soigné. Entrée en service: fin
juillet S adresser à M»» Vivien, cure de
Corc-Ues.

I ZURICH
Monsieur, célibataire, demanda une

personne de 30 à 40 ans, sachant cuisi-
ner et faire les travaux d'un petit ménage
soigné. Bonnes références exigées. Adres-
ser les offres sous K. Z. 745 an bureau
de la Feuille d'Ans. 

Oa demande nne Jenne fille, active1 et robuste, ponr s'aider à la cuisine et
' an jarJin. Bon gage. — S'adresser a Mm«

Fritz Pernod, Le Villaret sur Coimon-
1 drèche.

La FamlUe *¦£ _u^oneT'
demande tont de suite de bonn?s cuisi-

I nières d'hôtels, sommelières, filles de
cuisine et fill«s pour aider au ménage.

Dè_ le 34 Jain, le but ean aéra
tra_sféré rue _e la Treille 5.

On cherche pour tout faire, dans un
petit ménage soigné , une brave fille S
5 i .nant les enfants t t  de toute confiance. ï
S'adr. un bureau de la Feuille d'Avis. 758 j

Oa demande une jeune fille qui aurait j
l'occasion d'apprendre la langue allemande. jj
Bons soins, vie de famills. — S'adresser g
restaurint S jhwdzer, à Liestal. f

i == li

| EMPLOIS DIVERS \

Inrilinîpp 34 ans> marié> uèî caPa" jj aiUlult- fci e] désire place dans mai- j
son bourgeoise. Bonnes références. Ecrire ,

| k J. Smerrer, j ardinier, Jnch Sariswyl, i
; canton de Berne. 

^^ f

i Volontaire f
Un jeune homme de 17 ans cherche )

un emploi quelconque en qualité de {
volontaire. Il désire avoir l'occasion d'ap- \
prendre le français. S'adr. à F. Kriegcr, '¦
Concert 4. j

On cherche k placer un garçon de 14 l
ans, qui soit nourr i et logé, dans une >
maison de commerce ou hôiel. Simonney, \
Balance 2. 1

Concierge demandé, de préférence j
ménage d'abstinent sans enfant. S'adres- ;
ser Etude G. Etter, notaire. r

DAME DISTINGUÉE " 
j

dévouée, très expérimentée en tout, désire -
occupation , dans maison soignée, au pair, ï
selon d isir. — Offres sous Hc 3147 N à j
l'agence de publicité Haasenstein & Vo- t
gler, Neuch âtel . \

Jeune homme de 24 ans cherche place \
de copiste dans un bureau ou adminis- j
tratio i. S'informer du n<> 7i6 au bureau >
du journal. j

On demande deux bons ouvriers ser-
ruriers. — S'adresser à E. Léger, aux
Verrières. H 3117 N

On cherche tout de suite une bonne
ouvrière repasseuse. S'adresser à Sophie
Mattheyer , blanchisseuse, à St-Blaise.

Un jeune homme intelligent , muni
d'excellentes recommandations et con-
naissant la culture du potager et quel-
que peu celle des fleurs, trouverait
place au Bois-Rond , prèi Cornaux. j

| Petite mécanique
i Des ouvriers ayant travaillé dans la

partie sont demandés chez MSI. Fer-
drisat, Blanc et €'«, à Terrltet-
Irlontremt. H 3177 M

Un jeûna homme, iyant terminé ses
classes normales , désire trouver place
pour trois ou quatre mois, soit dans un
bureau , soit dans un msgasin pour faire
les écritures. — S'adresser à M. Nestely,
Pertuis-da-Sanlt 6, Ntuchàtel.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti ferblantier !
chez M. Morisetti , ferblantier , Grandson .. _-_ j

PERDU OU TROUVÉ i• _ _-__„ j
\ _P__ELI_R,_DTJ ;
' Dimanche après midi, depnis la rue

des Beanx-Arts à la gara, en passant par
i la ruelle Vaucher, une montra de dame: en or avec initiales H. N. La rapporter 1

contre récompense rne des Beaux-Arts 7, j
: au 1" étage. j
j mmmmmsms^mmmm-mwmm-mmmmmmmm \

j AVIS DIVERS |

\ LAVAGE ET REPASSAGE
| de linge i
I Ouvrage soigné. — Se recommande. \
| S'adresser rue Fleury 4, au 1er étage

The English Church
To celebrate the 63rd anniversary of

the Queen 's Accession, a spécial Service :
will bs htld in the Choron on Wednes-
day, June 20"', at 10 a. m.

The Chaplain.

Pension Bourgeoise soignée
PRIX MODÉRÉS

Mae ROLLÏËR-FREY
rue des Beaux-Arts 15

MISE M CON C OUR S
¦ ¦ ¦ - ¦ -•- - •

On demande une jeune fille, âgée de 16 à 24 ans, désireuse de
s'instruire en qualité de téléphoniste-auxi iaire. Les postulantes, de
nationalité suisse et possédant une bonne instruction secondaire,
sont invitée» à remettre personnellement, jusqu'au 30 juin, 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 pastulation 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'ouï, et de ia vue.

Neuchâtel, le 18 juin 1900.
Le bureau du téléphone.

i Cercle da Musée
Vendredi 22 juin 1900

! __» CONCERT
; donné par la

j Fanfare Italienne
Entrée: SO eent.

On trouve
! AU

; SALON DE-OIWIIE
A venue du 1er Mars 1

\ un service prompt et soigné
' Se recommande,
1 _3_. ^VIIVKLEIt-
\ ; 

i Séjo-iar d.'__t_té
\
f Pension et chambres ponr familles dé-
; sirant faire un si jou r de campagne. Soins
S dévoués. Vie de faaiille. Prix modérés,
i S'adresser à James Dubois, à Bnttes, ou
f à H. Kuffsr-Vassaux , rce Pouita'ès 10,
i Neuchâtel, qui renseignera. 0 157 N
S ___ m̂___^_mm _̂â _____^

Institut Commercial

MERKUR
H0RW, près Lucerne

se recomxande spécialement à qni doit
apprendre k fond et en pen de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol

l et les branches commerciales E lucation
: soignée. Vie de famille. Nombre limité
t d'élèves. Prix modérés. Ponr programma

s'adresser au prof--~__r T. Villa.

\ Changement de domicile
j a_ Ho Hélène de Bibeaucon.t, pro-
( fesseor de musique , a transféré son
| domicile faubourg des Sablor s 13.

j NOTARIAT
' L'Etude de Ch.-E. Gai_c___ _, notaire,

à Saint-Aubin, est transférée à Nen-
chatel, bureaux de MM. Oonct «fc C!«,

! faubourg du Lac 7.

1 English
S Un jeune homme désirerait prendre
f quelques leçons de conversation chaquei semaine avec un Anglais. Offres avec
'' prix, ro te restante, B. H 18.

j Le Br L. Verrey
5 médecin. - oculiste
| A LAUSANNE!

reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
; tons les mercredi-, de 2 henres k

4 heures. H 1538 L

--«..crois ê m m m.\tm
La réunion des catéchumènes

de M. le pasteur GUYE
n'anra pas lien au mois de juin.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariagei oélébréi.

16. Fritz-Samuel Vuille , commis, et
Rachel-Blanche Robbe, dessinateur, les
deux à Neuchâtel.

Promesses de wriagei.
Joseph Lavier, horloger, Français, et

Anna-Léa Hirschi, horlogère, Bernoise,
les deux à Neuchâtel.

Frédéric Murset , tailleur, Bernois, à
Peseux, et Josepha Rnfl née Riciter , mé-
nagère, Bernoise, à Neuchâtel.

Décèi.
16. Sophie Marthe , bonne d'enfants,

Neuchâteloise, née le 25 janvier 1880.

UNE SUGGESTION.

Un correspondant qui signe J. B. écrit
au «Journal de Genève» : «N'y aurait-il
pas un moyen différent de donner une .
satisfaction légitime à l'Angleterre et de
ménager en même temps l'amour de l'in-
dépendance des Boers? Malgré la valeur
purement platonique de l'opinion d'un.
obscur républicain, totalement désinté-
ressé dans le litige, nous nous risquons
à donner ici cette opinion. Pourquoi
l'Angleterre n 'accorderait-elle pas la*
paix et l'indépendance aux Boers, en
annexant purement et simplement lés
parties occidentales de l'Orange et du
Transvaal, comprenant les principaux
gisements aurifères? Les avantages de
cet arrangement seraient les suivants.
Le chemin de fer qui longe la frontière
des deux républiques serait placé dans
un état de sécurité militaire très satis-
faisant. Les mines d'or qui supporteront
une grande partie des frais de la guerre
seraient entre les mains des Anglais. La
région dans laquelle les uitlanders sont
le plus nombreux, c'est-à-dire les dis-
tricts miniers en question, deviendraient
anglais, de sorte que les garanties exigées
pour ces derniers par les uitlanders ne
s'appliqueraient plus qu'à un petit nom-
bre et pourraient être facilement con-
senties par les Boers. Enfin, les Boers,
privés des principaux gisements aurifê*
res, perdraient forcément pour l'empire
britannique leur caractère d'ennemis re-
doutables, tout en conservant l'indépen-
dance, pour laquelle ils ont héroïque-
ment combattu , sur un territoire res-
treint.

Une paix dans ces conditions, nous
dira-t-on , serait repoussée à la fois par
les Boers et les Anglais ; elle serait con-
sidérée comme trop débilitante par les
premiers et insuffisante par les seconds.
C'est fort possible en ce qui concerne leg
Boers, mais il faudra bien, en définitive,
qu'ils acceptent les conditions de leur
vainqueur. C'est aussi malheureusement
fort probable, en ce qui concerne les
Anglais, car les appels à la modération
sont généralement vus de très mauvais
œil quand on a la fortune de son côté.
Nous regretterions vivement de voir
l'Angleterre, que nous aimons et admi-
rons, délaisser une solution libérale du
genre de celle ci-dessus mentionnée,
pour imposer aux vaincus un état de cho-
ses qui pèsera lourdement et pour long-
temps sur ses propres épaules qui —
nous l'avouons ingénument, bien que ce
genre de considération pèse habituelle-
ment fort peu dans l'opinion anglaise —
fera baisser d'un cran l'admiration de
l'Angleterre que professent les esprits
libéraux de tous pays. »

DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN.

On annonce de Lourenço-Marquès
que te président KrUger s'est retiré à
Alkmaar près Welspruit.

— On mande de Machadorp au «Daily
Express », en date du 14, que les com-
mandos boers qui opèrent à l'est de Pre-
toria ont été obligés d'évacuer Vander-
mewe après un combat de deux jours.

Une proclamation du président Steijn
déclare que l'Orange est toujours libre,
et qu'il ne reconnaît nullement l'autorité
britannique.

La guerre anglo-boer
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Hôtel Eilliu-i, Maria
Goûters complets avec gâ-

teaux ou btignets, servis
semaine et dimanche, à
1 fr., à partir de cinq per-
sonnes. — Grand jardin. —
Jeux. — Téléphone.

tmm-mm.- -̂ma--tÊ-m-m--mtm
Monsieur Arnold

HOSTETTLER exprime sa pro-
fonde reconnaissance à toutes les
personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pendant les
fours de deuil qu'il vient de tra-
verser.



NOUVELLES SUISSES

Assurances militaires. — Le nouveau
projet d'assurances militaires arrêté par
le Conseil fédéral détermine formellement
le versement annuel qui doit être fait au
fonds des Invalides et le montant total
que ce fonds doit atteindre au minimum.
En conséquence, le Conseil fédéral pro-
pose de rédiger comme suit l'art 46 :

«L'Assemblée fédérale porte chaque
année au budget un poste de 500,000 fr.
pour alimenter le fonds des Invalides.
Quand ce fonds atteindra le montant de
50 millions de francs, l'Assemblée fédé-
rale aura à décider' si des versement doi-
vent être faits à l'avenir et quel doit en
être le montant. Le fonds des Invalides,
de même que le fonds de Grenus et la
fondation Winkelried, ne doivent être
mis à contribution qu'en cas de guerre
seulement. »

Les conditions mises à l'octroi d'une
pension sont un peu différentes de celles
qui étaient prévues dans le projet qui
vient d'être rejeté ; on a repris le premier
projet, du mois de juin 1898, qui a paru
sur ce point plus clair, plus simple et
plus équitable. Le nouveau projet fixe
comme suit le montant des pensions
annuelles :

a) Pour les veuves" sans enfants 40 °/0
du gain annuel de l'assuré et pour les
veuves avec enfants (ensemble) 65 % ;

b) Pour un ou deux orphelins 25 °/0 à
chacun et pour plus de deux orphelins

^ensemble) 65 %. Les enfants ont droit
à la pension jusqu'à leur 18me année
accomplie.

Le projet admet également un droit à
la pension pour les pères, mères, frères
et sœurs, grand-pères et grand'mères des
assurés, mais seulement dans le cas où
ces parents ont été positivement lésés
dans leurs intérêts matériels.

Typographes suisses-romands. — Sa-
medi et dimanche a eu lieu à Vevey le
congrès des typographes de la Suisse
romande. Dans l'assemblée des délégués
ont été discutées diverses questions
d'organisation intérieure. Les sociétaires
au service seront exonérés de toutes con-
tributions. La convention réciproque
avec la fédération de la Suisse allemande
a été améliorée.

Abstinents suisses. — Le Sme congrès
des abstinents suisses a réuni dimanche,
à Zurich, _000 participants environ. Les
abstinents suisses ont décidé de se faire
représenter au congrès de Vienne en 1901.

La Société des abstinents socialistes a
pris dans sa lre assemblée générale les
décisions suivantes : publication d'une
brochure spéciale; adhésion au Comité
d'action des abstinents suisses; désigna-
tion de la « Berner Tagwach » comme
organe central ; propagande systémati-
que dans les organisations ouvrières au
moyen de conférences et d'insertions
dans tous les organes ouvriers officiels.

ZURICH. — Un comité d'initiative
composé d'un grand nombre d'hommes
de tous les partis, vient de se constituer
pour étudier la création , à Zurich,
d'une « Maison du peuple » d'où seront
bannies toutes boissons alcooliques.
Cette fondation humanitaire aurait pour
buts : fournir à prix modérés une nour-
riture saine et abondante aux bourses
modestes ; mettre à la disposition de
chacun des bains confortables, une salle
de lecture, une bibliothèque, une salle
de spectacles et de conférences, où d'ins-
tructives représentations seront organi-
sées et d'excellents cours donnés au
peuple.

Le prix de revient d'un tel établisse-
ment, avec le mobilier mais sans le coût
du terrain, est devisé à 680,000 francs.
L'inscription au registre du commerce
est faite sous la raison : Maison du peu-
ple anti-alcoolique à Zurich. Le capital

sera divisé en actions de 25 francs dont
12,000 (soit 300,000 francs) sont déjà
souscrites. _ ^__

5 GRISONS. — -Mercredi après midi un
marchand de vin, M. Casaulta, et un
aubergiste de Coire, M. Nâgeli, sui-
vaient, en char, la nouvelle route de la
vallée de Schanfig, qui, de Coire, con-
duit à St-Peter. Tout à coup, non loin
du village de Castiel, et comme ils cô-
toyaient le torrent de Glasaurer, qui
bouillonne au fond d'une gorge pitto-
resque, le cheval abandonna le chemin
et entraîna le véhicule dans le précipice.
M. Casaulta eut le temps et la présence
d'esprit de sauter à terre, mais M. Nâ-
geli fit avec char et cheval un saut de
50 mètres. Ses blessures ne mettent pas
sa vie en danger, mais le cheval a dû
être abattu immédiatement et la voiture
est en pièces.

VAUD. — La direction de la Société
des carrières de Saint-Triphon vient de
décider la fermeture des chantiers. La
grève à outrance a été déclarée lundi
matin.

— Dimanche, vers minuit, un incendie
a éclaté dans le magasin de mercerie et
épicerie Jaton, rue du Milieu, à Yverdon.
L'alarme a été donnée par un thermo-
mètre avertisseur. Les secours ont été
très prompts et le feu vite maîtrisé. Les
dégâts ne sont pas très importants ;
1500 kilos de sucre ont été fondus. On
ignore comment le feu a pris.

VALAIS. — Le village de Wyler, dis-
trict de Rarogne, comptant 200 habi-
tants, a été complètement détruit par le
feu durant la nuit de dimanche à lundi.
On ignore la cause du sinistre.

GENÈVE. — Le pari mutuel a été
introduit dimanche aux courses de la
Société hippique genevoise.

C'est une regrettable innovation.

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Samedi, à la rue de l'In-
dustrie, dit 1'«Express» un petit garçon
a été relevé avec de sérieuses blessures,
après avoir passé sous un char de laitier.

La Cour d'assises se réunira à la
salle des Etats, château de .Neuchâtel,
pour une session de six jours, du lundi
25 au samedi 30 juin inclusivement Le
rôle des causes comprend sept affaires
dont cinq seront jugées avec l'assistance
du jury. Parmi celles-ci, l'affaire du
docteur Favre, de la Chaux-de-Fonds,
mardi et mercredi, à huis clos.

Les surprises du tram. — Hier après-
midi, aux environs de 3 heures, les
voyageurs occupant le tram qui les con-
duisait du côté de Saint-Biaise furent
invités à descendre de voiture en face
du Crêt. Un simple transbordement.

Mais, aucune autre voiture ne se pro-
filant sur l'horizon , ils continuèrent leur
route à pied. Par ces temps où l'on
désapprend de marcher, rien de plus
hygiénique.

Ils allèrent ainsi jusque passé l'hôpital
Pourtalês. Là ils retrouvèrent et leurs
sièges et un moyen de locomotion à la
hauteur des exigences modernes (style
administratif). Depuis quelques cents
mètres, d'ailleurs, la voie n'était plus en
réparation ; aujourd'hui, c'est différent.

Le voyageur dont nous tenons l'inci-
dent voulait en faire part aux j our-
naux et rendre ainsi publique son indi-
gnation. Nous avons pu l'en dissuader
en lui représentant qu 'il ne fallait pas
provoquer celle de la Compagnie des
tramways et que mieux valait raconter
la chose en douceur. H

Il parlait même, avec d'autres, de se
faire rembourser le :prix de ce trajet...
mixte. On n'est pas plus ingénu.

Fantaisie nautique. — Les promeneurs
qui parcouraient les quais, dimanche
soir, n'ont pas été peu intrigués en
voyant tout à coup, dans un bateau à
voile, le seul individu qui s'y trouvait
se hisser le long du mât, faire chavi-
rer son esquif et prendre tranquillement
le bain dont il paraissait avoir besoin.

C'était l'employé d'un loueur de ba-
teau. Très à son aise dans l'eau, il a
donné moins d'inquiétudes qu'il n'a fallu
de travail pour retourner son embarca-
tion.

A l'Exposition. — De M. G. VaUette,
de la «Suisse», ce joli croquis pris au
chalet suisse de l'Exposition universelle :

« Les fils des vingt-deux cantons s'y
retrempent dans le plus pur patriotisme,
en contemplant les écussons et lés boise-
ries de chez nous, en dégustant les crus
de Vaud et de Neuchâtel, ainsi que la
prose de nos journaux , qui tous sont
présents à l'appel. '

1 J'y ai rencontré aujourd'hui un Fils
du Ciel qui semblait jouir là d'une pro-
fonde béatitude. Son avant-tête rasée ex-
primait le contentement le plus parfait
et sa longue queu e de cheveux noirs ha-
bilement tressée venait, ballottée par le
vent, battre en cadence le dossier de sa
chaise de bois. Sa robe bleue tendre fai-
sait un harmonieux contraste avec le
costume noir au corsage blanc des Ber-
noises qui sont l'ornement de l'établisse-
ment. De sa longue main jaune, il éven-
tait doucement sa face parcheminée, et,
dans une tasse de vieux Nyon, il dégus-
tait un café qui semblait lui plaire.

Il regardait avec plaisir et sans éton-
nement un vieux Bernois, à la moustache
rasée, le col retenu par un beau bouton
d'or, sans nulle cravate, lequel, en bras
de chemise, déjeunait d'un vaste bol de
café au lait où il avait fait tremper une
miche de pain coupée en morceaux.

Le Bernois regardait le Céleste qui
regardait le Bernois. Un moment je crus
qu'un dialogue s'engagerait entre ces
deux contemporain s, fruits de civilisa-
tions disparates. Il n'en fut rien. Us se
bornaient à se contempler avec bienveil-
lance. :.:: g £_5 !*j_ | i

Tous deux, à travers des âmes diver-
ses, se sentaient une égale placidité. Et
tous deux, également détachés, laissaient
passer la foule et tempêter les machines
qui font du bruit. »

-ANTON DE NEUCHÂTEL

Jura-Neuchâtelois - — Samedi matin,
à 10 Va heures, sous la présidence de M.
Georges de Montmollin, a eu lieu à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel la dernière
assemblée des actionnaires de la Société
d'exploitation du J. N., réunie pour ap-
prouver les comptes de 1899. Etaient
représentées à l'assemblée 313 actions
donnant droit à 76 voix.

Sans aucune discussion, et par un
vote unanime, les résolutions proposées
ont été adoptées.

Comme nos lecteurs le savent déjà , les
comptes de 1899 bouclent par un béné-
fice net de 33,676 fr. 13; ce boni reçoit
l'affectation suivante : aux actionnaires,
dividende de 3 °/0, soit au total 7500 fr. ;
le sdde de 26,176 fr. 13 est reporté au
compte de liquidation. Les actions se-
ront remboursées à leur valeur nomi-
nale ; elles recevront, en outre, pour les
dix premières années d'exploitation du
J.-N. racheté, pendant lesquelles les ac-
tionnaires n'avaient rien touché, un di-
vidende de 3 % par an ; chaque action
de 500 fr. sera donc remboursée par
650 fr. Ces remboursements opérés, il
restera comme sommes disponibles, soit
fonds de réserve, 250,000 fr. , qui seront
remis à l'Etat. Si l'on ajoute à ce chifre
la valeur réelle des approvisionnements,
environ 70,000 fr. , et le solde qui restera
disponible après liquidation , on ar-
rive à un total de 340,000 fr. environ.

La société du J. N. fait donc une
belle fin ; elle a rendu service au pays en
exploitant judicieusement notre chemin
de fer national, elle a pu constituer
encore des réserves qu 'elle dépose en
mains de l'Etat... Ces choses-là et bien
d'autres excellentes encore, elles ont été
dites avec infiniment de raison dans un
banquet... d'enterrement, au Terminus,
par MM. G. de Montmollin, Frédéric
Soguel, Georges Leuba, Paul Jeanre-
naud, Ernest Bille, Henri Wittwer...
Nous en oublions sans doute, dit le
« Neucbâtelois».

Militaire. — L'inspection d'armes et
d'habillements se fera dans le canton du
9 juillet au 24 août aux lieux et heures
et pour les classes indiqués dans l'affiche
du département.

i

Colombier. — Les trains du régional
ont dû transûorder lundi matin, le vent
de la nuit ayant cassé une grande bran-
d'arbre qui obstruait la voie. Petite cause,
grand effet.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a voté lundi soir un crédit de
2,400 fr. pour l'envoi à l'Exposition
universelle de Paris d'une délégation
composée de neuf personnes, et divisée
en trois groupes, Le 1er groupe étudiera
les montres et accessoires ; le 2me, l'art
appliqué à l'horlogerie ; le 3me, les ma-
chines et moteurs.

Le Conseil général a voté ensuite une
motion invitant le Conseil communal à
faire les démarches nécessaires en vue
d'obtenir un développement des services
postaux en rapport avec l'extension de
la ville. Cette motion vise essentielle-
ment la construction d'un nouvel hôtel
des postes et le transfert du bureau de
la Chaux-de-Fonds de 2me en lre classe.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 18 juin.
A la Chambre, M. Alicot demande à

interpeller sur les mutations faites dans
les bureaux du ministère de la guerre.
M. Waldeck-Rousseau fait observer que
la Chambre a renvoyé à un mois une
interpellation analogue au sujet du bruit
de la démission du général Delanne,
chef de l'état-major. M. Alicot insiste.
M. Mézières, président de la commission
de l'armée, dit que la commission lui a
donné le mandat d'intervenir dans la
discussion de cette interpellation (vio-
lentes protestations à gauche) mais qu'il
n'interviendra pas dans la discussion
pour la fixation de la date de l'interpel-
lation. (Bruits divers. ) MM. Doumergue
et Jourde protestent contre l'intervention
de la commission de l'armée dans un dé-
bat politique.

La Chambre vote par 294 voix contre
249 le renvoi de l'interpellation à un
mois.

— Le Conseil municipal avait demandé
au ministre de la marine d'autoriser le
colonel Marchand à assister à la récep-
tion que le Conseil comptait lui offrir.
Le ministre a répondu que le gouverne-
ment estimait qu 'il n'était pas possible
d'autoriser un officier en service de
prendre part à une manifestation revê-
tant un caractère politique.

— Samory, qui, après avoir été fait
prisonnier, avait été conduit à Njols
(Congo), est mort samedi des suites
d'une pneumonie.

— Le commissariat général suisse à
l'Exposition universelle n'acceptera plus
aucun envoi à destination de l'Exposi-
tion à partir du 25 juin.

— L'état de M. Schœrer, qui avait été
blessé dans l'accident du tramway de
Passy, s'est beaucoup amélioré depuis
hier. Mme Mayenfisch est également
mieux et a pu prendre, dans la matinée,
un peu de nourriture.

Rome, 18 juin.
A la Chambre, le général Pelloux

annonce que le ministère a présenté sa
démission au roi, qui s'est réservé de
délibérer. Il ajoute que les ministres con-
tinueront à expédier les affaires cou-
rantes.

Londres, 18 juin.
Lord Roberts télégraphie de Pretoria,

en date du 16 juin : Huit cents Boers
avec trois canons ont attaqué notre poste
sur la Zandriver dans la matinée du 14.
Le général Knox, qui se trouvait à
Kroonstad , s'est porté aussitôt sur les
lieux et a chassé les Boers, dont quatre
ont été tués et trois blessés. Trois An-
glais ont été tués, dont un commandant,
et neuf blessés.

Paris, 18 juin.
M. Delcassé a reçu une dépêche de

M. François, consul , de France à Yun-
nan-Sen, datée du 14 juin , disant que le
départ de tous les Français pour le Ton-
kin a été empêché par la force. Ceux-ci
sont comme prisonniers. Toutes les mai-
sons des missions française et anglaise
ont été pillées et incendiées.

En présence de cette situation. M. Del-
cassé a mandé dans la matinée le minis-
tre de Chine à Paris, et l'a invité à télé-
fraphier immédiatement au vice-roi de

unnan que sa vie répond de celle des
nationaux français, et que la France
saura l'atteindre.

La même déclaration a été télégraphiée
à M. François, pour être signifiée au
vice-roi.

Berlin, 18 juin.
Un télégramme du consul d'Allemagne

à Tché-Fou, reçu lundi après midi par
le bureau Wolff , dit : « La nuit dernière,
un torpilleur japonais venant de Takou
apporte la nouvelle suivante : Les Chinois
ont placé des torpilles dans le fleuve à
Takou. Les chefs des forces internatio-
nales, réunis sur le vaisseau amiral
russe, ont adressé au commandant des
forts de Takou un ultimatum lui donnant
un délai jusqu'au 17 juin, à 2 heures de
l'après-midi, pour qu'il retire ses troupes.

Les forts ont ouvert le feu le 17, à une
heure de la nuit ; les vaisseaux alle-
mands, russes, anglais, français et japo-
nais y ont répondu. Le combat a duré
sept heures. Le bruit court que deux
vaisseaux anglais qui se trouvaient sur
le fleuve auraient coulé. La ligne télé-
graphique et la voie ferrée sont inter-
rompues entre Takou et Tien-Tsin . Les
communications par eau présentent éga-
lement de grands dangers. »

— On télégraphie de Tchefou au bu-
reau Wolff : « Les forts de Takou ont été
pris après une attaque combinée. Pen-
dant l'assaut, trois hommes du navire
de guerre allemand « lltis » ont été tués
et sept blessés. Les concessions étran-
gères à Tien-Tsin sont bombardées par
les Chinois. On n'a pas de nouvelles du
détachement allemand envoyé de Tien-
Tsin à Pékin pour protéger les légations. »
. — On télégraphie de Tokio au bureau

Wolff que 2000 hommes de troupes ja-
ponaises seront envoyés pour le moment
en Chine. On prépare de nouveaux
envois.

Washington , 18 juin.
Un régiment de Manille a reçu l'ordre

de partir pour la Chine.

Londres, 18 juin.
La « Gréât Northern Telegramm Com-

pany » annonce que la ligne entre New-
Tchouang et Tien-Tsin est coupée près
de Takou, de sorte que Tien-Tsin et Ta-
bou sont de nouveau complètement
isolés.

Le Cap, 18 juin.
Sir J. Gordon Sprigg a réussi à cons-

tiuer un cabinet. (Cet homme politique
est un chaud partisan de Cecil Rhodes. )

Simla, 18 juin.
Un régiment d'infanterie a été envoyé

à Hong-Kong.
Budapest, 18 juin.

A la Chambre des députés, le prési-
dent du conseil, M. de Szell, répond à
l'interpellation de M. Kossuth au sujet
des troubles de Chine. Il déclare qu 'un
détachement austro-hongrois de 25 sol-
dats s'est join t aux forces - internationa-
les envoyées pour protéger les légations
et les ambassades. Il ajoute qu 'il n 'y a
pas d'entente explicite entre les puissan-
ces au sujet de la ligne de conduite à
suivre, mais que leur but commun est de
protéger leurs nationaux. Aucune puis-
sance ne dépassera ce but.

Répondant à une question de l'auteur
de l'interpellation, relativement à un
plan de conquête de la Russie, M. de
Szell constate qu 'aucune puissance ne ;
prendra en Chine une attitude indépen- j
dante. Il ajoute que l'Autriche:Hongrie \
n'a pas l'intention d'étendre son action ,
ce qui pourrait conduire à de graves j

I complications. ";
] Répondant ensuite à une autre ques- j

tion , M. de Szell déclare que le projet
pour la quote sera retiré à cause de i
l'ajournement du Reichsrat autrichien , «'
mais que la décision de l'empereur au
sujet de la quote sera prise avant le 1er ,
juillet.

La Chambre des députés s'ajourn e en- j
suite jusqu 'au 8 octobre. j
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I Vevey, 19 juin. ¦
| Un jeune homme de 18 ans, qui ser baignait dans le lac, près de St-Sapho- j
! rin , a été pris d'une congestion et s'est
s uoyé. " 

J\ Sion , 19 juin. '
\ L'incendie qui a détruit le village de
l Wiler est survenu dans l'après-midi de !
[ dimanche, pendant que toute la popula- ;

! tion avait quitté le village. On ne si- \
| gnale pas d'accident de personnes. Rien j
! n'a pu être sauvé, 132 familles sont sans !
j abri ; le village est rasé net. f

Genève, 19 juin.
Voici les résultats du pari mutuel qui

a fonctionné pour la première fois en
Suisse, dimanche, aux courses de che-
vaux de Genève.

Le total des recettes a été de 11,065
francs. Cette somme a été répartie au
public joueur, moins 10 °/0 retenu comme
suit : 3 % à l'Etat pour œuvres de bien-
faisance ; 2 °/A à la Société hippique or-
ganisatrice des courses ; 5 °/0 pour les
¦ais.

Francfort , 19 juin.
On mande de Bucarest à la «Gazette

de Francfort » que les dépêches de la
Dobrutscha signalent une révolution des
paysans dans plusieurs villages bulgares
de la frontière.

A Durankaleh, la troupe est interve-
nue et a tué une cinquantaine de paysans.
De nombreux fugitifs passent la fron-
tière roumaine.

Londres, 19 juin.
On mande de Chefou, en date du 18,

que la flotte étrangère a occupé, diman-
che, les forts au nord de Takou , après
avoir fait sauter la poudrière chinoise.
Le navire anglais « Algerine » a été
avarié; il a 6 blessés dont 2 officiers.

— On télégraphie de Chefou, le 18,
que les pertes internationales devant
Takou se résument comme suit : Anglais,
1 tué et 4 blessés, Allemagne, 3 tués et
17 blessés ; Russes, 16 tués et45blessés;
Français, 1 tué et 1 blessé.

Les canonnières chinoises ont été
saisies.

„ Rome, 18 juin.
Selon les journaux du soir, la démis-

sion des ministres sei-ait due à des négo-
ciations que M. G allô, président de là
Chambre, voulait engager avec l'oppo-
sition en vue d'une conciliation dans h
question du règlement de la Chambre.

MM. Visconti - Venosta, Bonasi et
Carminé, après avoir manifesté leur in-
tension de refuser toute négociation
avec l'extrême gauche, démissionnèrent,
ce qui amena la crise générale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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( AVIS TARDIFS .

i Le Dr Beorges de Montmollin
VACCINERA

le mercredi 20 juin , à 2 henres, et le
jeudi 21 juin , à 3 heures, k son domicile.

Grande Brasserie _e la Métropole
CE SOIB, A 8 </i HEUBES

GRAND CONCERT D ADIEUX
donné par la célèbre

Troupe de -USINE
Grand aneeès du jonr par les re-

nommés duettistes SI. et M1»» Blan-
valtaJn, qui exécuteront ce soir, pour
leurs adieux, les plus riches morceaux de
d'opéra de nos grands maîtres.
______B___S___________________l__g_-
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; Monsienr Charles Janod et son enfant ,
Madame Elmire Jnnod et ses enfants,

i Monsieur et Madame Paul Jnnod , leurs
.' enfants et petit? - enfants , les familles

Jnnod , Gretillat , Geissler-Janod , DeBrot-
Janod , Jicot - Gretillat , Huguenin - Gretil-

j lat, Monod-Gretillat , Prince-Janod et
f Madame Junod-Piéchaud , ont la profonde
• douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances, de la grande perte
; qu'ils viennent d'éprouver en la personne
! de leur bien chère épouse, mère, fille,
; soeur, belle soeur, nièce et cousine,
| Madame Lina «HJKOD,
i que Dieu a rappelée à Lui, lundi 18 juin ,
; dans sa 29»» année, après une pénible

maladie.
Ne crains point , car je t'ai

i rachetée, je t'ai appelée par ton
i nom, tu es a moi,
l Esaï î, chap. XLIII , 1.
i L'enterrement aura lieu mercredi 20; juin , à 1 heure.
j Domicile mortuaire : Auvernier.

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

i

Monsieur Robert Fritz et famille à Kan-
dern (Bade), Monsieur Burgin-Fritz , àSalzburg (Bade), Monsienr Jules Lan-
genstein Fritz et famille, à Boudry, ainsi
que les familles Fritz, Kœbel et Langen-
stein, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de fiire en
la personne de leur bien aimé père,grand-père, oncle et parent,

Monsienr Loreoz FBITZ,
décédé aujourd'hui , dans sa 75°"> année,après une courte mais pénib'e maladie,muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Bondry, le
mardi 19 juin 1900, à 1 heure.

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

On ne reçoit pas.

Madame Tissoi-Wittwer, Mademoiselle
Fanny Tissot, Monsieur et Madame Al-phonse Tissot et leurs enfants, à Cornau x,Madame et Monsienr Oscar Perret Tissot,à Neuchâtel, Mademoiselle lima Wittwer,à Cornaux , Mademoiselle Rose Tissot, àNeuchâtel , les familles Zttblin et Wittwer,font part à leurs amis et connaissances
de la perte docloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, frère, beau frère, oncle et
cousin,

Blonsiear Ulysse TISSOT,
décédé le 16 juin , à l'âge de 58 ans,après une longue maladie.

Voici, j'envoie mon ange devanttoi, pour te protéger en chemin,et pour te faire arr i ver au lieu
que je t'ai préparé.

Ex. XXIII , 20.
L'enterrement aura lieu à Cornaux ,mardi 19 courant, à 1 heure de l'après-

midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame et Monsienr Félix Chable etleurs enfants, a Bôle, font paît _ leursparents, amis et connaissances de lagrande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur,belle sœur et tante,

MADAME
Sophie OBRIST née DELA CUISINE ,

décodée k Vevey, aujourd'hui , après une
longue et pénible maladie.

Bôle, la 15 j ain 1900.


