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tTATIOM DE CHAPMOMT (altit . 1128 m.)
18 13.3 I 11.2 I 86.9 J668.ll 6.2J var. moy .[couv

Cumulus. Pluie par momenls et brume.
Soleil intermittent après-midi. Forte averse
cle 6 h. V» => 7 « Vf

7 heure* du matin
Altit. Temp. Barow. Vent. Ciel.

19 juin 1128 12.8 666.8 O.N.O. Couv.
Brouillard sur le lac.

Niveau dn la>o
Do 21 juin (7 h. du matin) 429 m. 700

Z'timipéralare dn lue (7 h. du matin): 18» .

Wscnlatare à l'imprimerie de la Fenille.
1 i. ——-— 1 1

PUBLICATIONS COMMUNALES

8S0MMTINE de NEUOHATEL
A louer anx Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et déper.-
tiances, ean.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Jardin à louer
Jeudi 2S jain lfiOO, à 11 henres dn

matin , dans la salle des commissions de
l'Hôtel municipa l, 1<» Commune de Neu-
ohâtel Tt mettra à bail, par voie d'enchères
publiques, le jardin qu 'elle possède entre
l'Eve le et le faubourg du Château (Jar«
dite Samuel de Petitpierre).

Pour les conditions s'adresser à la Caisse
communale.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre plunlenra jolies pro-

priétés de rappor t et d'agrément, sur le
parcours du tramway de Saint Biaise.
Vue splendide tt facilités de payement.

Terrains a feallr, très avantageux,
Neuchâte l et Saint-Biaise. — S'adresser a
HH, Zambach A C>«. banquiers , Nen-
chatel.

A YENDEE
Jolie propriété

Pour cause de départ , en offre à ven-
dre, pour tont de st ite ou époque k
c onvenir, une jolie petite propriété, bien
située, dan * le haut dn village de Marin ,
a proximit é du débarcadère et du tram
Saint-B'aise-Neucbatel et de la future gare
cle Marin.

Cette propriété se compose: d'nne
maison d'habitation de boit pièces, cui-
tine, dépendances (chauffage central) ;
c'en» remise pouvant être utilisée comme
atelier; le tout de construction récente
et en bon état. Jardin potager et verger
peuplés A'aibres fruitiers en plein rap-
port.

S tnattoc d'avenir. Prix 26,000 francs.
«adresser à F. Henriod-Schweizer, a

Mar n, Neucbàtel. 

Terrains à vendre
Si dresser Etude Ed. Petitpierre.

«©taire* rne des Epancheurs v." 8.

-AJBOirivrE^r j snsri's 
1 an 6 me ia 3 mole

11* Ftiâ2a priie aa bureau fr. 6 — fr. 2 20 fr. î hV
> frUEco par la porteuse, en ville 8 — * 20 t 3C
o par la porteuse bon de ville ou par la

porte dans toute la Saisie 9 —  « 7t. 2 i
Qbucer (Tnioo postale), par 1 numéro 25 — (3 — B 7e-

» » » par 2 numéro 2 2 —  ï î Et B —
^Icnnencent aux bureaux de poste, 10 et. en ses. Changement d'adresre, BQ et.

q—^————————i———~—^—

\ .A. 3iT^TO^TC;ES 

J l i s  lignes . . pour le canton B0 et. De la Suisse la ligne 16 et.
J t l ï  » 65 et. — 6 à 7 ligne» 75 D'origine étrangère 20
S S lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
( Répétition 8 Avis mortuaires 12
) Avis tarait", 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum . 2 4V.
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

\ BUREAU TT! ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

O 3, RUE DD TEMPLE -NEUF . N'KUOHATEI . »

\l Sureau d'administration et d'aiennemems ds la FEUILLE D'A VIS :

WOLFRATH & SPERLÉ, im^rtorcius-éliteiirs
j j  

T É L É P H O N E  La vente au numéro , *.: 
T É L É P H O N E  

j
' Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S, par les oArteunt et dant les dépôts (

COMMU NE DE NEU CHATEL -

PAMENT DE Li CONTRIBUTION B'AHRÂK
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription CGaiiesii.iUt é# -Neci- .
chàtel sont incités à payer lenr contribution d'assnr&nce ponr l'année ftwîsBJiwt au j
30 avril 1900. !

à l'Hôtel municipal , 2me étage, bnieai ie la Police eu feu.
de 9 heures du malin â midi (t de 2 à 5 heures du soir,

I

dès et f compris te vendredi 22 au samedi i juin j
Le taox de contribution est le même que pour l'exercice précédent .
Ponr effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance (fooiif u ja<HM)

est absolnment nécessaire.
Il est rappelé aux intéressés qne, dès ls i« juillet, la perception des contribu-

tions arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourron t eût* poursuivis
conformément à la loi.

Conseil cammimsil.

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
ïïélépbose 613 ZB-UXeavi : Xtie d.1i Seyoxx 1© Téléphone 613

HftiTlS! vîne ttl> titilla blancs et ronges, fûts de tontes grandeurs, ou enVU>li]9 VIII» UXJ UWW bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

RIDEAUX ¥
COLLETS & lânTU ÉTÉ !

Couleurs et noirs, pour dames et f illettes j r
EM L1Q17ZDA.XIOIV Q

cLepiais fr. l.SO à. fr. 25.— m

0 E. SCHOUFFELBERGER Û

AVI S .*»
¦

A .l'occas ion de ia SAINT» JEAN, nous rappelons à notre hono-
rable clientèle et au public en général, que nos

Brands Magasins de Neuchâtel
21, faubourg du Lac, 21

sent, ton jours bien assortis en MEUBLES soignés et courants.
Société anonyme des Etablissements

J. PERRENOUD & C
W. HUGUENIN. gérant.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, samedi 28 juin 1900, à
2 henres après-midi, rue des Mon-
lins Si, 1 lit complet, 1 canapé, 1 table
carrée, 4 chaises, 1 pendule, 1 potager
français et d'autre s objets .

Nenchàtel , 18 jnin 1900.
Greffe de Paies.

Enchères de bétail
à Cressier

Pour cause de cessation de commerce,
le .citoyen Romain Rucdin-Ruedin , pro-
priétaire, domicilié à Cressier, exposera
par enchères pobliques et volontaires, le
lundi 2 juillet prochain , dès 1 Va heure
après-midi , à son domicile, à Cressier, le
bétail suivant :

li vaches fraîches et portantes ;
2 chevaux de 4 et 9 ans.

Il sera accordé 4 mois de terme pour
les paiements, soit jusqu 'au 1« novembre
1900, moyennant bonnes cautions.

Les conditions seron t lues avant les
enchères.

Landeron , le 13 juin i 960.
Greffe de paix.

COMMUNE DEJEUtARS-SAIItES

TENTE de BOIS
Samedi, 23 Juin 1900, dès 7 heures

du matin , la Commune de Fenin-Vilars-
Saules vendra en mises publiques , contre
argent comptant :

lo 6500 fagots sapin ,
2» 75 plantes sapin, cubant 85 m3. ;
Rendez rôtis des amateurs à la Maison

de Commune, à Saules.

Mises de foin
Les mises de foin et regain de la

Communs de Fenin-Vilars Siuies auront
lieu, contre argent comptant, samedi
23 juin 1900.

Rendez-vous k l'Hôtel de Commune, à
Fenin, à 2 henres après-midi.

"Vilars , le 16 juin 19C0.
H 3203 N Conseil communal.

YMTE de BOIS
X.undl 25 Juin 1900, la Commune

de Boudi y 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 ; i
42 » » foyard ; j
4 demi-toises de mosets ;

17 brancsrls. j
Rendez-vous à 8 Va heures du matin

au bas de la Montagne. j
Boudry, 16 jnin 19C0.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

FOIN
louveiu, 1000 à 1500 kg., à vendre à
5 fr. les 100 kg., ainsi qu 'uie oeitaine
quantité de vieux foin, chez M. Reber, à
Thielle.

MMi 1IIM««m.lM«MM«lM«MMSI«P,»'*sWBa«M

500 dessins nouveaux
POUR

M-08ES & BLOUSES
ZépMrs,: Piqués, Brillantes, Plumetis, Levantines, Cretonnes fortes, Foularàines,

Toile d'Irlande, Indiennes depuis 30 c. à 2 fr.

MQCTÉÎS ¦ MLABÏC®, «COTE I>E CHEVAL
M ; mai S et MOUSSELINES BRODÉES BLANCHES

HALLE AUX TISSUS
a â« |̂̂ .̂̂ .̂ a â â̂ a â â â â â â â^̂ ^===^̂ ^̂ ^ - -̂|«^̂ a3a^̂ .̂ a â .̂̂ â aj«J«J«J«J«J«J«J»»»»»^

ITO un jrnEPEHDB
Gn-iratiidLes sablières de Yalangin

S&Me à ciment, sable è msçonnerie, petits gra viers de j ardins
eî gros graviers. Toutes ces marchandises sont rendues en mains
û'œuvres. Prix f avorable.

Le soussigné se recommande.
Joseph . Charrier©, Valangin.

CONSERVE DE til1!
la belle de 2 «/< livre, ii i fr . s»

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

S, Bue des Eparsciisars, £

MEÎÎBLEg À f B1PRE
A vendre ds gré à-gré, k-4m prix !

modérés, divers meublée, te(e ctm: h%i- ;
fet dé smlc», tablas à rtU!«pp€ il â !
desservir, chaises de «aile â m!i»p,') j
lil complet , canapé, tablts «f chaiite
diverses, lavabos, table* de mt'û, tupSe, i
glaces et plusieurs ebpte trm («nge à
détailler.

S'adr., pour visite r, rat. ri* l'Indus-
trie 17, au 4me étage, à partir d« S hm~
res du mitin.
P.-H. 6DY0T & Ph. BÏÏBIKlt . uiiim,
Pommes de terre

nonvellee, ïengnen !
Ai Magasin de Comestibles

SEIH ET & FILS
8, Bue des Epawshetirs, (< \

A ' \mntlwo> un lîeiltl chien caniche¥ VSiUl C noir, âgé de six wjois.
S'adresser an bureau «Je 1»> Feuille

d'ÀTis. 770

^
•a&R£W?a*ff Bij outerie -'Orféwrfïri * j |
^SP? Horlogerie - Penduterle :

V Ai JOWtJDS"
Maison du Grand Mibteî *'•* H«*5

NEUOHATEL
~ m̂mmmmmmmmmmJmmmWÊmmmmmm W ĝ^^mmmmmmm



PERCHES
Belles perches" grasses dn lac

Arrivages journaliers
On se charge'àV les préparer en filets

In Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 

A Vaiîffrta nn fp iano bien consenré
V cllUl v ainsi qu'unit en fer com-

plet. — S'adresser^rue dn. Seyon 7, 2™»
étage. 

L'usage de la

Liqueur du Père Kermann
est recommandé en tontes saisons," car
c'est nn puissant digestif et nn tonique
préservatif de beaucoup d'affections. En
rente chez M. Ernest Moithier, rne de
l'Hôpital. 

VÉRITABLES BRETZEL
de Freiburg-i-Breisgau

è, 20 ceaa.ti12a.es la, <3.OTI TiR.lne

Dépôt rue des Terreaux"; 7, rez-de-
chaïu-sêe.

A-rivage trois f sis par semaine.
Très léger et facile à prendre avec so

en voyage. Délicieux avec le café, le thé
tt la bière. 

Pour
5 

francs par semaine nous offrons
un mob l.er composé de 1 lit deux
places, sommier 42 ressorts, matelas
crin anirml 36 livres, 1 table de
nnit  noyer, 1 table carrée pieds
tournés, 1 commode noyer quatre

ti roirs, 4 chaises cannées.¦«
Valeur des meubles 880 francs.

AU PROGRÈS
Bne Pourtalès n° 13.

Occasion
A vendre, fa ute d'emploi, 1 pétrin,

2 caissons k farine, 1 balarce, 1 barque,
1 tambour à chsrbcn. S'adresser boulan-
gerie veuve Lischer, rue de la Tre ille.

Faute de place, on off. e à vendre un
lit neuf à une personne, un fauteuil de
bureau et un ancien pupitre.

S'adresser chez Mme veuve Eberhard,
Comba-Borel 5. 

(A vmdre
1 potager, 1 pompe en cuivre pour la
vigne, plusieurs foulons pour le lait do
1 à 30 litres, 1 conleuse et divers objets.
S'adresser faubourg dn Lac 19. 

PROTECTION
des

Animaux
La nouvell e bulle contre les taons

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

L'huile noire de pierre
employée pour les bêtes à cornes par
flacons de £0, 50 et 70 centimes.

Tout envol est expédié franco de
port par la

Pharmacie P. Hartmann
à, Steclrborn.

Un rabais est accordé aux
revendeurs.

Représentions de GUILL4UME TËLL à Ai™RF
JOURS DE REPRÉSENTATIONS : 24 juin, 1, 8, 16, 29 ju illet, 5, 12, 19 et 26 août

BuV" On recommande beaucoup de demander les billets à l'avance au « Tell-Comité, Altdorf »

JAMES ATTIN GER
Ukralrit-Paieterli — MtuohâUl

FOCRSITCRES
pour la peinture à l'utile «t k l'aquarelle

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

et a pyrograver.
Couleurs liquides f ines pour tapisseries

imitation gobelins.
I Braseline pour peintura sur bois.$ ,
j A vendre, pour cause de départ, un
I potagar à gfz peu usagé. S'adr. quai du
| Mont-Blanc 6, an 2°"» étage, à gauche.

OCCASION
Un salon Louis XIV, noyer ciré,

sculpté, rehaussé or, sept pièces, re-
couvertes lampèze, meuble riche,

j 350 francs

AU PROGRÈS
| Rue Pourtalès 13
I A vnnrirR à bas PTix - °iaa,re Iits
j n VCIIUI Dj de fer complets et un

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

f |TQAIIA piête an veau , à choix
| V «•wJUHS sur deux, a vandre. —
! Adresse : Emile Weber, ColombUr.! 
; aa«————————¦¦! -»J1>

] ON DEMANDE A ACHETER
C MM«M »̂,a,«»«MM ii a»»im-i»i»»»l»»»a.».a«aMa»a»Mai nu d n .i in»

f r t w f t w a  On demande à acheter d'o>
VsvU«* jJB casion un petit canapé. S'adr.
sons S. R. 761 an bureau du journal.
ssssqil»ssssBl»»»»aaissssssuUBnsjM

' APPARTEMENTS A L0UER
A louer, Ghavannes 13, 3"»» étage, petit

logement remis à neuf. Eau. — S'adresser
à Henri Landry. 

Oorcelles
A louer tout de suite, à des pïrsonnss

tranquilles , un logement de six pièces
avec chambre de bains et dépendances,
jardi n potager et d'agrément , eau sur
évier, situat ion et vue admirables. —
S'adresser au n° 14

St-Blaise
- Pour S -Jean , un appartement su sole>l

levant, composé de 3 pièces, cuisine arec
eau sur l'évier et dépendances S'adresser
à M. Paul Vantravers-Droz , à St-Blaisa.

A 'oier , Parcs 67, au rez-de-ebaussé?,
logement de denx chambre ?, cnisine t t
dépendances. S'adr#sser même maison.
POU» SÉJOUR A I*A CAMPAGNE

A loner dès maintenant , à Montmirail ,
joii appartement da 3 pièces, 1<» étage ;
jardin , sitnation tranquille. Prix modéré.

Selon convenance, on louerait aussi
4 ou 5 pièces.

Pour tons renseigne m» nts, s'adresser
Etude 6 Etter, notsire, à Neuchâtel,
Piase d'Armos 6.

A louer, rne En Pommier,
1 chambre, cuisine et galetas.
S'adresser an notaire Branen,
Trésor S. 

j A louer tout de suite
' à Valangin , pour séjour d'é'é ou à l'an-

I

née, un joli logement de 2 chambres,
cuisine, cave et dépendances, eau et
jardin. S'adresser k M. Louis Tonohon.

I A  
louer, pour le 1" juillet , nn loge-

ment d'une chambre, cuisine, chambre
hante et galetas, Tertre 16. 

A louer immédiatement une jolie «illa
de 8 pièces, cuisine et dépendances. Ean,
gaz, installation de bains, jar din. —
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
me dn Musée 6. 

Beau logement meublé à louer. Vue
superbe. Etude 6. Etter, notaire.

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, ponr le 1er mai ou St-Jean,
dans une maison bien tenue ; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Châtel. —
S'adresser n» 13. 

A louer pour l'été , à la campa-
gne, joli logement de 8 pièces, non
menolé. Etnde G. Etter, notaire. 

A. loner ponr le 24 juin cou-
rant, nn logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adr. Etude Emile Lambelet,
notaire , Hôpital 18.

A louer pour St-Jean
un beau logement de 4 chambres arec
ses dépendances. Belle vue étendue, jouis-
sance du jardin. S'adresser Gomba Borel 1,
au rez-de-chaussée. 

Joli appartement de 8 pièces a
louer a Marin ; eau sur l'évier, jardin ,
belle sitnation. — S'adresser Etude
g. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

Pour Séjour d'été
A louer à Trembley, sur Pesenx, une

ou deux chambres meublées avec petite
cuisine ou pension. — Gustave Berruex.

Joli logement
Dans une maison d'ordre, à louer trois

pièces, cuisine et dépendances, ponr tout
de snite, à en petit ménage soigneux ou
à des dames seules. Jouissance d'un jar-
din ombrsgé. Ecrire case postale 5742.
Nenchàtel. H 161 K

Au Vignoble
A louer dans une localité voisine de

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

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendants, disponible dès maintenant
au quartier «Su Rocher. S'ad. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epanebeors 8, Neucbàtel.

Hauterive
A louer tont de snite ou époque à

convenir, d?nx logements da qnatre cham-
bres avec balcon , en sine, eau sus l'évier
et aua water closets, jardin et dépendan-
ces. Vne splendide. P/ix modéré. S'adr.
à Zbinden- 'Vi^chanx , bas dn vi lage.

A louer, dès le 24 jnin , à des personnes
soigneuses , en petit appartement de
4 pièces, cnisine et dépendances, faubourg
do l'Hôpital 5. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, rne da Musée 6.

A louer, pour le 24 jain , un apparte-
ment de 5 pièces avec cnisine, grandes
dépendances et jardin , faobourg de la
Gare 21. S'airesser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

A loner dès Saint-Jean nn bel apparte-
ment de sept pièces et vastes dépendan-
ces, rne de la Treille Ean , gpz , lumière
électrique. S'adr. Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Mnsée 6.

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 tranqu illes,
un logement de 3 pièces et dépendan-
ces, j srain et lessiverie. Parcs 79. 

Pour tout de suite ou dès le 24 juin,
logement de deux chambres, cnisine et
dépendances, situé au 3m» étage de l'an-
cienne Grande Brasserie, rue du Seyon.
Prix 20 fr. par mois. S'inscrire au bnreau
de ce journal. 752

Boute de la Côte 38
A l l>n<M* dès la SaitstaJean

AV Uel 9 moi, un j o'i appar-
tement de 4 chambres, bien exposées,
avec dépendances, balcon , lessiverie, et
à proximité immédiate du fari:ulaire. Vue
étej-dae et imprenable. S'adr. i l'imprime-
rie AttiDgtr , 1« Mars 20 H 3207 N

A louer dès Saint-Jean, Rocher 48,
maison Perrenou i, rouvelbment cons-
truit», denx jolis logements de 3 cham-
bres, cuisma et dépendances, Solïil et
vue. S'adresser à l'Etude Wavre.

A lou« r pour le 24 courant , à la rue
des Ghavannes, un 1-g-sment do denx
ehambrîs. cnisine et eépf nuances. —
S'adr. à MM. Court & C", faub. du Lac 7.

âo centre de la ville
appartement de quatre chambres, plus
chambre de fl le sur même palier. Pour
Saïot Jean. S'adresser Terreaux 3, second
étage.
"Pour cause de dépar t, un logtment au

1er étage, de 4 chambres et jolies dépen-
dances. S'adresser Ecluse 6. 

A LOUER
appartement de 4 chambres et dépen-
dances, Ecluse 24. S'adresser au départe-
ment des Finances, an Château. H3178H

A louer, dès le 24 juin, Cassar-
des 16, l«r étage, un logement de trois
chambres, cuisine et bûcher ; eau sur
l'évier. Prix 27 fr. par mois. S'adresser à
l'Etude Wavre.
m «¦¦¦¦¦aa»a»»waw»Ma»a«a»»»»»» ,»a âawa»»»»»»»» »'»gi

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée indépendante. Rue
dn Seyon 13, 3""» étage. 

Une chambre meublée. — S'adresser
faubourg du Lac 3, 1er étage, à droite.

Chambre et pension pour monsieur.
S'adr. faub. de l'Hôpital 11, 2°»« étage.

A lnflPr tout **e snite 2 jolies chaœ-
lUUCl bres avec balcon, non meu-

blées, à une on deux dames. S'adr. dans la
matinée. Le bureau du journal indiquera. 753

A louer tout de suite une chambre
propre, pour un ouvrier. S'adr. Magasin
Affemann, plaça du Marché. 

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

Dès le 1" août, jo lie chambre tout à
fait indépendan te, balcon. S'adresser rue
Pourtalès 11, M. Caversasi. 

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

Jolie .chambre au soleil pour monsieur
rangé. Bardes 3, an 1er étage. 
¦ A louer, chambre indépendante. S'adr.
au magasin d'horlogerie J.-A. Sandoz,
rue du Trésor 2. 

A louer trois jolies chambres, avec ou
sans pension. — S'adr. Rocher 23.

Séjour d'été
Oi rffre à louer jolies chambres avec

pension , jardin et verger k disposition ,
deux minutes de la forêt. — S'adrisser à
M. Udal Béguin , Rochefort. 

A louer, jolie chambre, avec on sans
per.sion. — S'adresser au bnreau de la
Feuille d'Avis. 679

Belle chambre menblée. S'adresser au
magasin de fer, Hôpital 2.

A louer, près dn Jardin an glais , deux
chambres meublées ou roi meublées,
ensemble ou téparémsnt. S'informer du
E» 767 an bureau de la Fenille d'Avis.

A louer une jolie chambre meublée,
pour tn monsieur rangé, ruelle Dupeyron 1
(faubourg), 1" étage. 

Chambre et pension soignée. —
S'adresser an bureau du jonrral . 742

Belles chambres avec pension soignée.
Beanx-Arts 3, 3œo étage.

LOCATIONS DIVERSES

Pour cause de santé , on céderait un
bon

Hôtel-Café le voyageurs
Reprise 35,000 francs; affairas 110,000
francs par an. La connaissance des
deux langues est nécessaire. Il ne sera
repondu qu'aux lettres signées. Pour
détails et renseignements écrire: Rault ,
poste restante, Landeron. Hc 3228 N

A I AII OI» cn £T£nd local, fau-
mW U«7 A bourg du Lac 19. —

S'adresser Café du Concert.
A louer, pour le 24 septembre 1900,

au centre de la ville , près du marché,
un beau magasin , avec grande vitrine.
S'adresser à MM. Barbey & Cie.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, aux environs de

la ville, pour le 24 septembre, un loge-
ment de 4 ou 5 chambres avec dépen-
dances et jardin. — Faire les offres avec
indication de prix au magasin d'horlogerie
de MM. Piaget frères, rus des Epancheurs.

On cherche

Local pour bureaux
si possible dans le centre de la ville. —
Offres sous H 3225 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande a. louer, ponr
Noël prochain, sur la ligne de
tramway Serrières-St-Biaise,
nn appartement de 5 à G pièces
an rez-de- chaussée on an pre-
mier étage (Jardin, ean et gaz).
Envoyer les offres avec prix
an bnrean dn jonrnal sons ini-
tiale R. 747 avant le 24 juin.
SaM»,aaaTSm»a»»aM»sm»s»aMs»»sHm»a»as»»»»»sa

OFFRES DE SERVICES

lina nûpennnp brave et h°nn ête serait
UUC (JtilaUIlUG disponible quelques heu-
res pendant la journée, pour travaux de
maison. — S'adresser chez MmB Dubois,
Ecluse 29, 4°" étage. 

Cnlsinter-valet de chambre
cherche place auprès d'un monsieur se ul.
Ecrire rue Pourtalès 3, 1« étage.

Cuisinière
expérimentés cherche, pour la fia du
mois, place dans maison boargeoiss. Fe-
rait cas écWaat des remplacements. —
Bonnes référenças. S'adresser rne des
Bsaux Aits 8. Hc 3226 N
gaWjggMggsggBgSBBSgSgB^

PLACES DE DOMESTIQUES

Uce famille da quatre personnes habi-
tant les environs immédiats de G?nè»-e,
cherche pour tout de suite une jeune fll' e
sérieuiement recommandée et au courant
des travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Mail 16, Nenchàtel. 

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

bonne d'enfants
munie de bonnes références. S'adresser
sous R 2882 Y à Haasenstein & Vogler ,
Berne. .

Aide cuisinière
est demandée cour tout de suite. Traite -
ment annuel 400 francs. — Adresser las
offres, avec pièces à l'appui, case pos-
taie n° 5756, k Neuchâtel. 

La FamiUo ^î îl0™1,
demande tout de suite de bonnes cuisi-
nières d'hôtels, sommelières, filles de
cuisine et filles pour aider au ménage.

Dès le 24 juin, le bnreau sera
transféré rne de la Treille 5.

On cherche, pour entrer tout de suite,
une fi la bien recommandée, sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser à M«»« Wuithier-Prince,
place dn Marché n» 7. 

\ Ou demande une jeune fille qni aurait
' l'occasion d'apprendre la langue allemande.

Bons soins, vie de famille. — S'airesser
restaurant Sshwtizer , à Liestal. 

On demande une jeune Bile, active
et robuste, pour s'aider à la cuisine et
au jardin . Bon gage. — S'adresser k Mm»
Fritz Pernod , Le Villsret sur Cormon-
drèche.

EMPLOIS DIVERS

On demande pour tout de suite nue
i ouvrière repasseuse, une assujettie

et une apprentie , chez M™« Gransaz-Tattet.
| & Rolle. 

" UN BON FRAPPEUR
cherche du travail dans un atelier de
méesnique. S'adr. sous B D 1882, poste
restuite, Nenchàtel.

lill'fliflior 3* ans> mar 't§, très capa-J 'I IUIUIU ne, désire place dans mai-
son bourgeoise. Bonnes référtnees. Ecrire
à J. Scherrer , jardinier , Jach St riswyl,canton de Berne.

Jaune hcmaie ayant ié]\ travaillé d:ns
maison do commerce, cherche place de

Volontaire
de préférence dans une bonne fabrique
de meubles ou ch'z un nnrehand de bois.

S'adresser a M™ Hfmmersbach , Spie-
gelrabmenfabrik , Tnerth (Bavière).~

DAME DISTINGUÉE
-

dévoués, très expérimentée on tout , dés're
occupation , dans maison soignée, an pair ,
selon d 5sir. — Offres sous Hé 3147 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu sur la route de Chaumont , di-

manche, une canne de malade noire avec
bout de esontehouc. La rapporter contre
récompense an bureau du jonrnal . 768

IPIEIRJDTT
mardi soir, sur la grand'routa de Chau-
mont à Neuchâtel, en passant par le
Plan , une montre de dame, en or, avec
une chsiae. Li rapporte r contre récom-
pense Mont-Blanc, 1« étage.

AVIS DIVERS
Jeune homme, possédant belle éciitnre

et disposant de que'ques heures par
jour, ferait des écritures et des copies.
S'adr. an bnrean dn journal. 769

LAVAGE ET REPASSAGE
de linge

Ouvrage soigné. — Se recommande.
S'adresser rue Fleury 4, au 1er étage
RESTAURANT MJ CONCERT

NEUCHATEL

Diiers à fr. 0.80 et 1.20

BONDELLES — FRITURE
Restauration à toute heure

CONCOURS
La place de direct» ur de la Société de

musiqae l'Espérance, de Coroelles-Cor-
mondrècha , étant â repourvoir, prière
d'adresser IFS offres par écrit au citoyen
Jules-Henri Cornu, président , à Cormon-
drèche.

J. KELLER, coiffeur,
sous le Grand Hôtel dn Lac, informe son
honorable clientèle et le public en géné-
ral , que son salon de coiffure sera
fermé tous 1rs dimanches matin à

JLO heures
Service propre et soigné.

Se recommande.

HERNIEUX
Si vous voukz que vos hernies soient

conteents radicalement , nuit et jour, sans
souffrances, pouvoir vous livrer à tous
les travaux, à tous les exercices, vous
gué:ir à bre f délai sans opération. (Des
preuves sont à l'appui).

Adressez-vous à M. A. de Thomls,
herniaire-spécialiste, rabint t à Llesle,
près Besançon (Doobs). Sera a con-
sulter de 7 heures dn matin k 4 heures
du soir:

A Morteau : Hôtel du Commerce,
mercredi 27 Juin I9C0.

A Pontarlier: HOtel de la Poste,
jeudi 28 Juin.
y Revient chaque mois visiter ses

clients. H 3055 N

Monsieur SCHER F et sa fa-
mille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie et de
l'affection dans la gran de épreuve
qui vient de les frapper.

NEUCHATEL
Dr P.-H. BOITEL, d. m. L

J.-Ed. BOITEL
Ohi.ru.rgiens , Dentistes

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

CONSULTATIONS ,
de 9 à 12 h. t t  do 2 a 5 h., tons I

les jours, excepté le dimanche. |

IT» 
é TABLE 1

de toutes grandeurs im
en gobelin et lavables |||

Prix jusqu 'à p résent 1.50 à 14.80 |H
Lfquidé 0.75 à 9.80 t^é

TAPIS MOQUETTE I
unis et imprimés 

^
 ̂

Prix jusqu 'à présect 14.— à 39.— I
fj| Uquidé 8.— a 25.— • 

^

I Milieux de ialois H
f§S Magnifique choix "

I

™ Prix jusqu 'à présert 14.— à 125 1
Liqnidé 7.90 75. - 1

Rabais jDj_ 50 «|, i

ïiPÎS E PIM l
Grand assortiment «|

depuis 3 90 au plus riche f A

LIQUIDATION 1

Grands Magasins >^

A la Ville 1
de leuchâtel §

Temple-Neuf 24 & 26 i



NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE
— I

LA CAPITALE CHINOISE.

Qu'on imagine d'abord un immense !
parallélogramme de 10 kilomètres sur
13, entouré de murailles de 10 mètres de
hauteur et de 4 mètres d'épaisseur au j
sommet ; c'est l'ensemble de la ville de j
Pékin. Mais Pékin n'est une ville unique '
que dans l'imagination des Occidentaux. !
En réalité, il y a deux Pékins: celui des '
Chinois proprement dits et celui des
Mandchous. j

La ville mandchoue forme un carré
d'environ huit kilomètres de côté, ins-
crit dans l'enceinte de Pékin. La ville
mandchoue est entourée de murailles
plus hautes et plus épaisses que la ville
chinoise. Les seize portes qui percent j
les murailles des deux villes sont stricte-
ment fermées et verrouillées chaque «
nuit ; du coucher au lever du soleil, la '
vill e mandchoue ne communique plus jj
avec la ville chinoise. Le soir, les portes J
de la ville chinoise sont aussi fermées, t

A l'intérieur de la ville mandchoue se I
trouve le Palais on ville impériale con- .
tenant tons les édifices du gouvernement -

et les résidences des plus hauts fonction-
naires. La ville impériale, au milieu de
la ville mandchoue,- est eHe-même; close
de muraille. fel^^'S^'-r r̂^^^H

_ Enfin, à l'intérieur de la ville impé-
riale, enclose aussi d'une ceinture de murs
roses, se trouve la résidence de l'empe-
reur. .- --,- ;,=» ., . -(«^W^t^-S?*!--- -*

Dne portion de l'immense superficie
que couvre la ville de Pékin est occupée
par des jardins et des plantations. C'est
la portion méridionale. Là s'élevaient
des missions et des églises qui furent
brûlées à la fin de la semaine dernière.

La population se trouve concentrée
dans le nord de la ville chinoise, tout
autour des murailles mandchoues et à
l'intérieur de la ville mandchoue tout
autour des murailles de la cité impériale.
Les remparts des deux villes sont en bri-
ques séchées au soleil. Us ne tiendraient
pas une demi-heure sous un feu d'artil-
lerie moderne.

Les légations enfin , et les quelques
Européens qui habitent Pékin et se trou-
vent en danger de mort sont dans la
ville mandchoue, au sud-est de la cité
impériale, dans la partie de la ville
mandchoue, par conséquent, qui sépare
le palais de la ville chinoise, ^a rue où
elles sont situées court à 230 mètres en-
viron de la muraille sud de la ville tar-
tare et dans une direction à peu près pa-
rallèle. La légation française est au nord
de la rue, entre les légations japonaise et
italienne. Au sud, presque en face de la
légation japonaise, non loin de la rési-
dence française par conséquent, est la
maison du ministre allemand, qu'on dit
avoir été emprisonné ou assassiné.

La plus proche voisine de la légation
anglaise (un peu au sud de la rue) est
la légation russe, en face de laquelle on
voit la résidence du ministre des Etats-
Unis. |

La plupart des légations sont situées j
au milieu d'un assez vaste enclos en- j
touré de murailles de briques. Chacune ]
contient plusieurs bâtiments distincts -,
pour le logement du personnel et les bu- j
reaux. Elles ne se touchent pas. La plu- .
part sont séparées par des édifices euro- ¦
péens ou des maisons chinoises. La Ban- :
que de Hong-Kong et de de Shanghaï ,
l'hôtel d'Europe, tenu par un Français, f
et un ou deux magasins européens se ,
trouvent dans la même rue. Derrière la
légation française et touchant la nou- •
velle légation autrichienne, se trouve le
grand enclos et les importants bureaux
des douanes maritimes chinoises avec
la résidence de sir Robert Hart.

II y a donc lu comme un véritable petit
quartier européen , ou plutôt un bout de
rue d'environ un kilomètre de longueur.
Les légations peuvent s'offrir un mutuel
secours et n'y manqueront pas dans un
cas de commun danger.

Elles doivent avoir, en ce moment,
environ 2a0 gardes de diverses nal iona-
lités, arrivés avant les troubles. Le quar-
tier européen compte, en outre, 250 ci-
vils capables de tenir un fusil. Un plan
de défense commune avait été élaboré
pendant la guerre sino-japonaise , et
n 'aurait pas cessé d'être praticable si
l'on n 'avait à compter que sur une atta-
que de la populace, mais il faut envi-
sager aussi une attaque par les troupes
chinoises qui ont quelques fusils moder-
nes. Le grand inconvénient de la situa-
tion des légations, c'est qu'elle est domi-
née à 250 mètres au sud par la muraille
mandchoue, haute de 15 mètres, large
de 12 au sommet : une véritable terrasse,
par conséquent , d'où un feu plongeant
pourrait être dirigé dans les enclos eu-
ropéens.

Même si l'attaque ne devait venir que
de la populace, il faudrait encore redou-
ter l'incendie. Les Chinois sont des in-
cendiaires très experts et quoique les lé-
gations soient bâties en briques et cou-
vertes en tuiles vernies; beaucoup de
bois entre dans leur construction. La
plupart out une pompe à incendie, mais
doivent manquer de bras. Enfin il est
possible que les agents di plomatiques,
ayant eu récemment beaucoup de réfu-
giés à nourrir, se trouvent à bout de pro-
visions.

Coupés, isolés, menacés, leur situation
est des plus dangereuses. Depuis une se-¦ maiue déj ù , une force armée des plus
imposantes pourrait avoir été amenée à
Pékin si les puissances avaient pu s'en-
tendre pour donner mandat de rétablir
l'ordre à celle qui a le plus de troupes
dans le voisinage. Il faut encore espérer
qu 'aucun désastre irrémédiable n 'a at-
teint le petit nombre d'Européens qui

; résident à Pékin. [

PÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN.

On mande de Shanghaï au «Daily Ex-
press» en date du 19, que la colonne de
seeouis russe est arrivée dans la mati-
née devant Pékin , et qu 'elle a attaqué la
ville simultanément de deux côtés.

De nombreuses troupes chinoises ont
attaqué le 15 les légations à Pékin et in-
cendié les édifices européens. La «North
Cbina Gazette» dit que 2000 soldats
chinois sont arrivés à Ting-Kiang, allant
à Tien-Tsin et à Pékin.

Le bruit court que la population do
Pékin , irri tée par la prise de Takou, au-
rait massacré les étra ngers et leurs do-
mestiques. Les légations auraient lutté
jusqu'à la dernière extrémité. Les pertes
chinoises sont considérables.

Les pertes devant Takou se chiffrent
comme suit : a officiers et 40 marins
tués, 35 blessés. 500 Chinois ont été tués.
Les officiers chinois faits prisonniers ont
déclaré qu'ils avaient reçu l'ordre de
commencer la guerre et l'extermination
des chrétiens.

Six cents chrétiens attachés à la mis-
sion française de flinaon dans le Yun-
naa-Fou ont été massacrés. Le consul et

trois missionnaires ont été capturés. La
situation est un peu meilleure à New-
Chang.

— On mande de Shanghaï au «Daily
News» que la colonne de l'amiral Sey-
mour est dans un pays aride et sans eau,
et à la «Daily Mail» , en date du 19,
qu'elle est cernée.

— On mande de Shanghaï au «Times»
qu'un journ al chinois dit que le drapeau
anglais flotte sur la porte sud de Pékin.

— Des dépêches de Shanghaï annon-
cent que le vice-roi de Nankin prend des
mesures énergiques pour empêcher le
soulèvement.

La guerre anglo-boer

LA SITUATION.

Il devient de plus en plus évident qu'au
lieu de dégarnir, comme s'il le pouvait
dans un pays réellement pacifié, sa ligne
de communication , lord Roberts sera
obligé de la renforcer. La situation pour
les Boers décidés à continuer la résis-
tance dans le Lydenbourg ou dan s le
Magatoland , sera d'autant plus favora-
ble. Il y aura là, pendant un temps qu'on
ne saurait préciser, un petit Transvaal
intact, indépendant et belligérant. Il re-
cevra l'assaut de l'armée principale an-
glaise, en même temps que celui du gé-
néral Garrington , dont la colonne est
maintenant à Umtali. On annonce que la
morve a éclaté dans la cavalerie de cette
colonne, mais qu 'on ne croit pas que
cette maladie ait pris assez d'extension
pour retarder ses mouvements.

Un orateur, au congrès afrikander, a
dénié à l'Angleterre le droit d'interve-

(Voir suite en 4m0 page)

< Quand on n'est pas malade, nons disait
nn jour une brave jenne femme, tont en vr-
qnant aux soins de sa cnisine, car c'était
l'honrs du déjiûner , on ne prête qu'une
oreille distraite aux vertus coratives de
tel ou tel méiicament , on à l'art de
gnérir de tel on tel médecin. Sans doute,
réponoines-nons, absolument comme un
homme riebe qai est indifférent à la
perte de quelques francs. Mais j'étais si
malade, si malade, que tont le monde
me croyait perdue. Da reste, les méde-
cins qci me soignaient depnis qnatre ans,
n'avaient pas caché à mon mari qu 'ils
considéraient ma mfcltdie comme incora-
ble. Ce fut justement â ce moment-là
qne je me souviens du nom de votre
remède, la Tisar e Eméricaine des Sha-
kers, je me hâtai de m'en procurer un
fl acon et d'fn prendre. Vous voyez que
le résultat a été des pins hsurenx, puis-
que je suis maintenant forte et bien por-
tante. »

Mm« Vallée qni nons raconte ce qne
l'on vient de lire, demeure avec son
mari dans uce modeste maisonnette qni
s'élève au bord de la ronte d'Argîntan,
k La Ferté-Macé (Ornt ). Le 27 mars 1899,
cette même dame adressait à M. Fanyau,
le pharmacien de Lille (Nord), qni , seul
en Fiance, est le propriétaire du remède
dont elle vient de parler ,'^a lettre sui-
vante dor t la signature a été dû»ent
légalisée par M. Legallois, adjoint au
maire de la Ferté-Macé : «Il y a nn an.
j'étais maigre comme nn sqnelette, et
j ^une comme nn citron. A la snite de
conçues, j 'avais contracté des maux d'es-
tomac et des crises r.eiveuses qci m'a-
vaij nt mise dans un état déplorable.
Qaand ces accès me prenaient je ne
pouvais pins respirer, j' étais comme
étonfft'e, et je  batta is l'air de mes bras
comme si l'on m'eût étranglée avec une
corde. J'avais aussi des points très dou-
loureux anx côtés et dars le dos. Je
soi ff;ais beaucoup pins la nnit que le
jour. Ji ne pouvais presque plus rit n
manger, k peino nn peu de laitage, car
la vue seuie des alimenti me causait une
grande répugnance. Ce manque de nour-
riture produisit bientôt nne grande fai -
blesse qni me rendit incapable de faire
ia moindre chose.

Pendant heit mois je dus garder le lit ,
on repos» r sur nno chaise, et pour com-
ble de souffrances , j'&tû» une constipa-
tion rebelle à tous les traitements. Dans
Mon désespoir j -î me demandais ce qne
j' allais devenir, lorsque, tout à coup, je
me souvins de votre Tisane américaine
des Shakers, comme 6n se souviendrait
éos parole s d'une chanson que l'on
n'aurait pis chantée depnis des années.
Je ne sais comment expliquer la chose,
mais j'étais convaincue que ce remède
me sauverait.

Ce même soir, mon mari m'en pro-
cura nn flacon , et jo me mis h en pren-
dre. Vous dire qu*i f^t son e ffat, je n'ai
qu'un mot pour Je qualifier : miraculeux.
Le premier flj corc était » peine terminé
qae l'en ne me rec?onnsissait plas, telle-
ment je reprenais des couleurs et de
l'embonpoint. Un deuxième flacon me
permit de retourner au tissrge, et de
reprendre Res occupations d'actrefo:s.
An troisième j'étais complètement guérie.
Grâce à vous, je travaille sans fatigue, et
n 'éprouve plus aucun malaise. Veuille z,
donc publier ma lettre si vous le jugez à
propos, ne fût-ce que dans l'intérêt de
cicx qui souffrent ».

CE FUT ALORS QU'ELLE S'EN SOUVINT
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GRAND TIR
DE LA

Corporation des Tireurs
de la Ville de Nenchàtel

les DI1CAVCH9, LUNDI et MARDI, 24, 25 et 26 JUIN 1900
Bonnes cibles tournantes et Conconrs de groupes

Somme exposée : f r. 12,000
: 

Tous les mfmbres des Sociétés de' Monsqu taias, Fusiliers, Armes de Guerre,
Carabiniers , Sous-officiers, Infanterie, G: Util et Rsvo'.ver foM par tie de la Corporation
et ont droit à la pat se à prix réduit ds la cible t Corporation ». (Premier pi ix :
espèces, te. 80.-).

MISE m CONC OURS I
On demande une jeune fille , âgée de 1(5 à 24 ans, désireuse de

s'instruire eu qualité de téléphoniste-auxi hire. Les postulantes, de !
nationali' é suisse et possédant une bonne instruction secondaire, \
sont invitées à remettre personnellement , ju squ'au 30 juin, leurs j
lettres de postulation au bureau soussigné qui donnera tous les i
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- j
pagrées d'un acte de naissance ou d'origine , d'un certificat de i
bonnes mœurs, d'un certificat médical visant surtout les organes j
de l'ouïs et de la vue.

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

BEAUX LOCAUX A LOUER
au

deuxième étage de l'Hôtel des Pestes
à. ISTeuLdiâlel

1. Formant un ensemble et disposées pour bureaux : trois j
pièces avec dépendances dans l'avant corps ouest, d'un accès
très facile.

2. Un logement de sept grandes pièces avec salle de bains
et nombreuses dépendances.

i
Ces bureaux et logement comportant , avec leurs dépen- j

dances, environ 15 pièces habitables pourraient facilement être
organisés de manière à former un tout commodément groupé
et indépendant. I

De cet immeuble, situé dans une des parties les plus ani- j
mées de la ville , on a, tant au nord qu'au sud, le rénéfice d'une j
for t belle vue.

La Direction du IVm° arrondissement postal fournira, ]
verbalement ou par écrit, les renseignements désirés.

Neuchâtel , juin 1900. ]

Fête de 6ymnasiique du Seeland, à Oerlier
DIMANCHE 24 JUIH 1900

(En cas de mauvais Umps , 8 jours plus tard)

16 Sections — Environ 300 gymnastes
TRÈS BEL EMPLACEMENT DE FÊTE

avec places pour s'asseoir
IKTTT-IT'-A.TIOISr COBEIA.LE

Zag. Q 19 LE COMITÉ B'ORG IKISÂTI02V

Cercle du Musée
i

Vendredi 22 juin 190O

111 IllCIRî ;
donné par la

Fanfare Italienne !
i

Entrée : 50 cent. j
mmmmm j»»»»»»»i'»iî »g»a»»»»»»B»a»»»»»»»

ggOTOM ê m m gjËTÉS |

ÂSILEfle PilTAIiEj
prur la

Guérison des buveurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ,
Dimancbe 24 Jnia

à 3 heures, à, l'-̂ -slle

OBDRE DU JOUR :
Rippo-ts et comptas de l'exercice 1899.
Réélection du Comité (Statuts art. 14).

Toute pmonne payant une cotisation
annuelle d'au moins 5 francs, est mem-
bre de la Société (Statuts art. 6).

Le Comité.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesseï de wriagei.
Angnste-Bruno Zeimer , instituteur , à

Hamoourg, et Louise-Emilie Wasem, à
Neuchâtel.

| Haiiianote. '
i 17. Fritte, à Joseph Wnst , meunier, et

à Cbristj na néa Raguth-Ts charner.
19. Lonit-Paul , à Avit-Laurent Fane,

garde communal , et à Maris-Charlotte
née Sansonnens.

Décii.
! 18. Gha' les Alexandre, fils da Lonis-
, Maurice Weber et de Jeanne née Schuttel,
; Bernois, né le 3 mai 1900.
j g*Sg»»»gga!»«̂ '!B»gH"!

l<»l'«ais»J
^̂

î Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

j RÉUNION COMMERCIALE, 20 juin 1900
i __ . ¦

j VALEURS IPrix faitJDemandé Offert

Actions
: Banque Commerciale — — 475
i Banque du Loeîe . . . .  — 670 —
' Crédit foncier neuchâtel" — 565 —
| La Neuchâteloise . . . .  — 412 —
I Jura-Simplon,ordinaires — 184 185
! Fab. ds eitnsnt St-Sulpiee — — —
; Grande Brasserie, ordia. — — 485¦ t t priv. . — — 500
i Papeterie de Serrières. . — 135 150
{ CAbl. èl., Cortailir.a _ _ 740
l Câbles élect. de Lyon. . — 2.50 —
! » Mannheim et Ger.uss — — 135"/o
| Régional uu Vignoble . . — - 2G0
1 Funiculaire Ecluse-Pian — - 120
j Tramway Saint-Blaiso . — 470 i8ô
i Soc.ex. JuraNeuchâtel»'» — 600 —
! Immeuble Chatoney. . .  — 560 —
! Immeuble Sandoz-Trav»" — — 235
î Salles des Conférences . — 210 —
! Hô'e! de Chaumont — 80 -
: Chocolat Klaus — — 570
; Etabl. E. Pernod , Couvet — — —
i Obligations
'> Franco Suisse, 3»/ 4 % — 475 iï 6
i Jura Simplon, S '/, 0/,, - 460
t Etat da Neuch. 18774'/!% — 100 —

* » 3 'U % - — -
* » SV. o/o - - 83

1 Banque Cantoaaie 8 SU "/o ~- — —I » » 8.60% — - —
ï Com.daNenea. •*, '/„. - 100 —
i » » 1888,3 «/«. V, — 92
; Locle Ch -de-Fo-.idEA'/«u/o ._ 100 . —
ï » * i °/o . - - -
| * » S B/« °/c - —
j Locle, 3.60 °/„ - —
i Aut.Com.Neue.8»/4,3Vil,/o - — 93
î Créd«fons "Dfluoh "4 * '4 V0 - 1C0
| » » * l»/«7o - — 100
; Lois munis, neush» l<x>7, 22 —

Papeterie de Serrières. . 475 — 475
s Grnnde Braseeri a 4 % . .. 100 —
\ Tramway Saint-Biaise . — 470 —
< Snr. t.v.bnia«3'/o 8/37ô fr. _ 175
t Chocolat Klaus 4 '/i % — — —
| TauK S'escompte :
| Basque Cantonale. . . .  — i '/i '/tï Banque nommereiale . . - â'«/sVi

pftÉj tf ?JiJ\Juu.J>> mjsm et médecins dis

ccû' enx et le plus iroffensif des

Dipalifs dn m\ et des Laxatifs
elles sont préférées aux sels, gouttes,
mixtures, eaux amères, etc., parce quel-
les agissent d'une fcçon agréable. Elles
sont en vent» à 1 fr 25 la boita dans les
pharmacies, et l'étiquette des véritables
Pilules suisses du ph. rmacien Richard
Brand doit porter la croix blanche sur
champ ronge, comme l'indique la repro-
duction ci-dessus. H 2931 X

i

Pension tt chambres pour familles dé-
sirant faira un s/jour de campagne. Soins
dévoués. Vie ie famille. Prix modérés.
S'adresser a James Dubois, ft Buttes, ou
k M. Kaffer- Vassaux, rce Pourta ès 10,
Nenchàtel, qni renseignera. 0 157 N

M. Favarger-¥ô:y, rue de l'Orangerie 4,
1" étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée Prix modérés.

On cherche à placer pendant les va-
cances d'été (cinq semaines environ),
«feux garçons de très bonne famille de
Zurich, dans une même famille de la
Suisse française, demeurant a la campa-
gne. Offre sous Z. R. 4292 à l'agence de
pçbj icjté Rodolphe Mosse, à Zurich.

Brasserie de la Métropole
Ce soir et jonrs snivants

Pour la première /et» d Neuchâtel

TROUPEJflLSONN
M"« LUCIENNE, romancière.
Si"« LOULOU, comique.
M»« LILETTE, diction.
Arri vée du petit Charles Vuille, comi-

que danseur.

A 10 henres, opérette

ANTOINE é CIËOPATRE
S UCCÈS - SUCCÈS

i

Changement de domicile
s

Les bnreapx de M. C. Philippin, architecte, sont
transférés à h rne du Pommier u° 12, 2m étage. H 32ce N ;

. i

TRANSFERT D'ETUDE j
Les bureaux de M. Charles Jacot, docteur !

«en droit et avocat, sont momentanément trans- I
férés aux §aar§ n.° JL (à proximité immédiate de la sta- f
tion du tram). j

Procès devant tous tribunaux. — Transactions. — Recouvre- I
ments. — Représentation dans f aillites. — Achat, vente et gérance j
d 'immeubles. — Assurances. — Correspon dances en quatre langues, j
Bureau d 'af f a i r e s .  [



Trir dans les affaires intérieures duTrans-
vaal. JI a déclaré que la guerre devai t
être attribuée à Cecil Rhodes. Le Bond
n'a pas reçu d'argent du Transvaal. Le
Congrès a voté des fonds pour télégra-
phier à l'Angleterre ses votes et ses ré-
solutions.

— Le commando boer de Kuruman,
fort de 800 hommes, a envoyé à Vry-
bourg des parlementaires pour négocier
sa soumission."

— Les communications de Lourenço-
Marques par chemin de fer avec le Trans-
vaal sont interrompues, par suile de la
destruction d'un pont à l'intérieur du
Transvael . »

©SRONIQÏÏE LOCALE

Colloque romand. — La publication
d'un nouveau recueil de passage a été
décidée et M. Dumont, pasteur à Cor-
naux, a été chargé de rédiger l'ouvrage.

Un second prix de 30 francs a été at-
tribué à M. Eugène Hotz, étudiant à la
faculté nationale de théologie de Neu-
châtel, qui avait pris part au concours
ouvert entre les étudiants des facultés
nationales romandes de théologie.

Société suisse des commerçants. —
C'est à Neuchâtel qu'aura lieu prochai-
nement, très probablement les 28 et 29
juillet, l'assemblée des délégués de cette
association.

Protection des animaux. — Depuis
un certain temps les actes de brutalité
envers les animaux deviennent fréquents
parmi nous, et des citoyens indignés les
dénoncent dans les feuilles publiques.
Je voudrais à ce propos rappeler ce que
dit la loi : « Celui qui, publiquement ou
de manière à causer du scandale, exerce
des actes de cruauté ou de fureur brutale
contre des animaux , sera puni de
l'amende jus qu'à 100 francs ou de la
prison jusqu'à 15 jours. — S'il est
résulté des mauvais traitements infligés
à l'animal une mutilation , ou si l'animal
a péri, la peine de l'emprisonnement,
cumulée avec celle de l'amende, pourra
être prononcée jusqu'à un mois ».

D'après cela, tout citoyen témoin de
de mauvais traitements exercés sur des
animaux a droit de porter une plainte
contre ceux qui en sont les auteurs.
Mais ce qui vaudrait mieux encore, c'est
que les honorables personnes que des
brutalités révoltent voulussent bien se
faire recevoir membres de la Société pro-
tectrice des animaux.

Il leur en coûterait un franc en tout,
en échange de quoi elles recevront du
secrétaire de l'association , AI. Eugène
Courv.oisier, ministre à Neuchâtel , une
carte de membre de la Société.

Rien ne donne à réfléchir aux bour-
reaux des animaux comme l'exhibition de
cette carte; rien non plus n'appuie mieux
les observations des témoins indignés
de leurs actes de brutalité. Si par hasard
ces observations ne suffisaient pas, il
n 'y aurait alors — en vertu de l'arrêté

du Conseil d'Etat du 15 avril 1675, qui
sanctionne les statuts de la Société pro-
tectrice des animaux — qu'à s'adresser
au comité de celle-ci ou à la police.

A propos de la cruauté vis-à-vis des
animaux, une abonnée nous prie de
reproduire les lignes suivantes tirées de
l'œuvre de A. de Gasparin :

«Les actes de cruauté envers les fai-
bles, envers les prisonniers, envers les
esclaves, envers tous les êtres qui ne
peuvent résister ni se plaindre, blessent la
conscience et cette famille (celle dont
parle l'auteur) se soulève à la rencontre
de pareilles lâchetés.

Et les cruautés envers les bêtes, com-
me elle en est révoltée ! La bête est sans
défense et quiconque la torture est un
misérable. L'assassin risque du moins
sa vie, le tortureur de bêtes ne risque
rien, je n 'hésite pas à le mettre au-des-
sous. Il est des hommes qui ont commis
de grands crimes et chez qui l'étincelle
de la vie morale n'est certes point éteinte,
mais celui qui jouit des souffrances d'un
pauvre animal, qui les prolouge, qui ne
se laisse toucher ni par ses gémissements,
ni par ses regards si doux, celui-là, je le
crains, n'a plus de cœur. Quand le cœur
est mort, tout est mort.

Il faut être si lâche pour être cruel !
Vous êtes-vous demandé quelquefois ce
que contient le cœur d'un homme capa-
ble de faire souffrir des prisonniers ou
des esclaves, ou de pauvres bêtes sans
défense f Qu'aucune compassion ne s'é-
veille, qu'aucune générosité ne s'émeuve,
lorsque la pauvre victime, qui ne sau-
rait se venger, lève de doux regards
désolés vers le ciel, cela suppose un
abaissement moral qui épouvante la
pensée.

La famille où la cruauté est tolérée,
applaudie peut-être, où l'on apprend aux
enfants à rire des tortures d'un animal,
où on les raconte avec complaisance, où
l'on en plaisante devant eux , où l'on ne
flétrit pas avec une sévérité implacable
les attentats de cette nature, sont des
familles qui manquent à leur premier
devoir. Il n'est pas de signe auquel on
reconnaisse mieux les saines influences
de la maison paternelle, que l'énergie et
l'humanité des enfants. Cette bonté dans
la force est le commencement d'un hom-
me, il n'y a pas d'homme sans cela. » j

Accident? — Un ouvrier électricien
pris hier d'une indisposition subite, a
été transporté à l'hôpital de la-ville ; il
est mort pendant la nuit. L'autopsie
démontrera si, comme on le suppose, il
a été empoisonné en mangeant sans
s'être lavé les mains après avoir mani-
pulé du cuivre.

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

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

Partiel'Prévisions Justes ;us{eg Fausses
I 25 5 1

Mai 1900 }80 % 17% 30/ 0
Moyen" 1EE3 1900 J 81% 14% 5%

H. W.

3&RHIÈRE5 NOUVELLES

Berne, 20 juin.
Le groupe radical démocratique de

l'Assemblée fédérale porte comme can-
didat pour le poste de suppléant au Tri-
bunal fédéral M. le conseiller national
Ritzcbel.

Lausanne, 20 juin.
Le tribunal militaire de la le division

s'est réuni mercredi à Lausanne sous la
présidence du lieutenant-colonel Lâche- ;
nal. Il a condamné à un an de réclusion
une recrue du nom de Lucien Vaucher,
du bataillon 12, qui avait volé 25 fr. à
un de ses camarades et les avait cachés
sous une pierre, dans la cour de la ca-
serne, où ils furent découverts par ha-
sard.

Bienne, 20 juin. j
Le malheureux ouvrier qui a eu hier

' le bras gauche arraché par une machine
à la tréfllerie Montandon & Cie est mort i
encore dans la journée à l'hôpital. Il se !
nommait Rod. Rihs et habitait Safneren ; ;
il était marié et père de deux enfants en
bas âge.

— Uu beau phénomène a été observé
hier dans la contrée. De midi à 1 heure,
le soleil s'est montré entouré de deux
magnifiques anneaux colorés des sept
couleurs de l'arc-en-ciel. Le plus grand
de ces anneaux embrassait tout le firma-
ment.

Paris, 20 juin.
Le jury de l'exposition des beaux-arts

à Pans a accordé la médaille d'or aux
peintres suisses dont les noms suivent :
Mlle Louise Breslau, à Paris ; M. Eugène
Burnand, à Bressonnaz, près Moudon ;
M. F. Hodler, à Genève ; M. Ch. Schwab,
à Barbezieux.

Londres, 20 juin.
Un train de plaisir venant de Hastings

a déraillé dans la matinée de mercredi.
Plusieurs personnes ont élé blessées,
mais aucune mortellement.

Berlin , 20 juin.
Sur l'ordre de l'empereur, deux batte-

ries d'infanterie de marine seront mises
sur pied de guerre et compléteront leur

effectif par des volontaires de l'armée de
terre, de façon à se tenir prêtes pour
s'embarquer pour la Chine. En outre,
l'armée de terre aura à fournir un ba-
taillon complet avec effectif de guerre.

Paris, 20 juin.
Le consul de France à Mongtsé a reçu

de M. François le télégramme suivant
daté de Yunnan-Fou le 15 juin : « Nous
avons été attaqués le 10 à notre sortie de
Yunnan-Fou et forcés de rentreren ville.
Tous nos bagages ont été pillés. Les éta-
blissements de missions et des chemins
de fer ont été incendiés à l'exception de
ma demeure, où j 'ai rassemblé nos na-
tionaux et où nous avons tenu avec nos
fusils. Après 48 heures, les mandarins
ont pris enfin des mesures. Je les ai mis
en demeure de nous conduire à la fron-
tière et j'attends qu'ils répondent des
routes.

Il y a urgence que le gouvernement
exige notre sortie, car nous sommes
comme prisonniers. Mais il ne faut pas
que l'Indo-Chine fasse franchir la fron-
tière à ses troupes. Actuellement tous
les Français sont saufs. »

Le vice-consul de Mongtsé ajoute que
la situation dans cette dernière localité
est toujours précaire. Il y a eu de fré-
quentes alarmes, mais jusqu 'à présent
aucun événement grave.

Shanghai , 20 juin.
Dans l'attaque des missions françaises

de Yunnan-Fou , le consul de France et
trois missionnaires ont été faits prison-
niers.

Londres , 20 juin.
Suivant une dépêche de Hong-Kong

au « Times », Lung Chau , magistrat de
la cité de Woo Chow, a été fait prison-
nier; le premier magistrat d'une autre
ville a été tué. La vallée au delà de Nan-
king a été investie.

Saint-Pétersbourg, 20 juin.
L'Agence télégraphique russe dit que

l'état-major de la marine a reçu de Port-
Arthur une dépêche du vice-amiral Ale-
xeief suivant laquelle les forts de Takou
auraient été pris le 17 juin après un
combat de nuit qui aurait duré sept
heures. Les pertes des Russes sont de :
un lieutenant tué; un blessé mortelle-
ment; un grièvement atteint et un blessé
légèrement; 16 hommes tués et 67 bles-
sés. La canonnière « Giljas » est grave-
ment avariée.

[Londres , 20 juin.
On mande de Canton que Li-Hung-

Tchang a reçu l'ordre de partir pour le
nord. Il se mettra en route aujourd'hui
mercredi.

Paris, 20 juin.
. A 9 '/a heures, mercredi matin , on

était encore sans nouvelles de Chine au
ministère des affaires étrangères.

Londres , 20 juin.
L'amirauté n'a pas reçu confirmation

de la nouvelle que trois navires anglai s
auraient coulé à Takou.

Kiel , 20 juin.
Le « Journal de Kiel » annonce que le

premier bataillon d'infanterie de marine
a reçu l'ordre de se tenir prêt à partir
pour la Chine.

Londres , 20 juin.
On télégraphie du Cap qu'un train où

se trouvait lord Kitehener a failli être
capturé par les Boers le 14 juin à Kopje
Station.

Le même jour un train a été attaqué
près de Rhenoster River. Les Anglais
ent eu un tué, onze blessés et cinquante
prisonniers.

Rome , 20 juin .
Une dépêche du consul italien à

Shanghaï assure que les légations à
Pékin sont sauves.

Londres, 20 juin.
Une dépêche de l'amiral Bruce, con-

cernant la prise des forts de Takou , dit
que Tien-Tsin est isolé. On a entendu à
Takou une violente canonnade dans la
nuit du 17. Trois mille Russes sont à
Takou. Les relations avec les autorités
alliées sont très courtoises.

Londres, 20 juin.
Le feld-maréchal Roberts télégraphie

de Pretoria , le 20 : «La colonne Hunter
a occupé le 18 Krugersdorp, sans ren-
contrer d'opposition. Le généralMethueo,
qui escortait un convoi important à Heil-
bronn , a repoussé une colonne boer com-
mandée par Christian De Wet, qui vou-
lait l'empêcher d'entrer en ville. Lord
Methuen a eu trois hommes blessés.

Le colonel Baden-Powell a quitté Pre-
toria se rendant à Rustenbourg. Le pays
revient de ce côté-là à son état normal,
ce qui est dû en grande partie à la cap-
ture, entre Pretoria et Rustenbourg, de
deux canons du commando Du Plessis.
Les communications télégraphiques et
par chemin de fer avec le Cap sont réta-
blies. Tout est calme ici.

Londres, 20 juin.
Une dépêche de Shanghaï au «Times»

confirme l'arrivée de l'amiral Seymour à
Pékin le 17.

— Une dépêche de Washington aux
journaux dit que le gouvernement amé-
ricain envisage la possibilité d'une cam-
pagne en Chine sur une grande échelle
si la situation ne s'améliore pas.

(Szavtcx sriOAL DM Là. Feuille (FAvit *

\ Lugano, 21 juin.
Mercredi après midi le nommé Rouse,

de Ypress, s'est pendu avec sa serviette
dans sa cellule. Il appartenait à la bande
internationale de pickpokets qui, il y a
quelques semaines, avait volé 4,000"frs
à un Anglais dans le train de Milan à
Lugano.

Paris, 21 juin.
On télégrapnie de Londres au « Petit

Temps » que les agences publient des dé-
pêches de Shanghaï, du 20 juin , disant
que dans toute l'étendue de l'empire
chinois, les mandarins ont l'intention
de prendre et de tuer tous les étrangers.

Fatigués de faire massacrer les mis-
sionnaires, ils s'efforcent d'exciter la
population à se défaire des étrangers.

Londres , 21 juin.
Le « Times » apprend de Hong-Kong

que la ville de Nieham a été prise par-
les Boxers, qui en ont tué les magistrats.

—' L'amirauté a reçu une dépêche de
Takou , 17 juin , disant qu'un officier du
«Barfleur» est mort, et accusant treize
blessés.

Sébastopol , 21 juin.
Une fiévreuse agitation règne dans les

ports de Sébastopol et à Nicolaief. Plu-
sieurs transports ont été affrétés. Us par-
tiront cette semaine pour Port-Arthur

I

avec des troupes et du matériel de guerre.

Londres , 21 juin.
Aux Communes, M. Brodrick a lu uu

télégramme du consul anglais à Tien-
Tsin disant que les Boxers ont grave-
ment endommagé la voie ferrée au nord
de Tien-Tsin.

A Pékin, ils ont incendié la cathédrale
catholique et la chapelle des missions.
Les troupes chinoises n 'ont rien fait pour
les en empêcher. Les gardes des léga-
tions, en défendant les concessions, ont
tué une centaine de Boxers.

S 
___ 

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La double initiative a été discutée hier
au Conseil des Etats.

La majorité de la commission, par
l'organe de M. Isler, proposait le rejet
des deux demandes d'initiative en adhé-
sion au Conseil national.

Le Conseil examine la question de
l'élection du Consiel national par le sys-
tème proportionnel. MM. Ritschard et
Mùheim recommandent l'acceptation de
l'initiative. MM. Munzinger et Usteri la
combattent. M. Berthoud la soutient.

VAUD. — Le «Nouvelliste» raconte
l'anecdote suivante :

«Au moment où M. Décoppet, sortant
de séance, franchit le seuil de la salle du
Grand Conseil, une belle et vigoureuse
jeune fille lui sauta au cou et malgré sa
défense opiniâtre, applique sur ses deux
joues — au grand amusement des dépu-
tés et journalistes présents — de reten-
tissants baisers.

Heureux conseiller d'Etat 1 Heureux
père !

Les soucis de l'équilibre financier ont
parfois d'agréables compensations. »

VALAIS. — Le cheval d'un fourgon
postal du Haut-Valais s'étant affaissé
subitement, le conducteur, qui voulait à
tout prix arriver à la gare en temps
utile, détela la pauvre bête et, ayant pris
sa place dans les brancards, traîna ainsi
dans la voiture sur un parcours de 2 Va
kilomètres (c'était à la descente) et se
trouva à la gare pour l'heure du train.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le lionceau apprivoisé. — Les Jour-
Baux de Stuttgart racontent un incident
qui s'est passé mercredi dernier aux
environs de Stuttgart , à Canstatt, dans
le jardin attenant au théâtre Wilhelma :

Le directeur de ce théâtre avai t engagé,
entre autres artistes, une dompteuse avec
un lionceau. Celle-ci, voulant prouver
que son élève était entièrement appri-
voisé, proposa de le laisser circuler avec
un gardien dans le jardin du théâtre.
Mais, lorsque vers le soir le public arriva
pour assister au concert habituel , le
lionceau, quittant son gardien, s'appro-
cha d'un des jeunes enfants du consul
de France. L'enfant, pris de peur, voulut
fuir, miais trébucha et tomba. Le fauve,
l'ayant atteint, mit sa patte sur la figure
de l'enfant, d'où le sang coula aussitôt.
Le grand-père, étant accouru pour porter
secours à son petit-fils, fut renversé à
son tour d'un coup de patte du fauve.
Une panique allait se produire lorsque
le gardien , s'emparant du lionceau , lui
fit réintégrer sa cage. Les blessures re-
çues par l'enfant et le vieillard sont heu-
reusement sans gravité.

Le directeur du théâtre Wilhelma a
aussitôt congédié la dompteuse et son
élève. ',

Un vol audacieux. — La police de
Chicago travaille en secret, à l'heure
actuelle, à découvrir les auteurs d'un
vol qui dépasse en hardiesse tous les
exploits auxquels nous habituent les vo- S
leurs de Chicago.

11 y a quelques jours , une compagnie
de messageries signalait un vol de 1,212
mille dollars en lingots d'or et d'argent.
Ce vol aurait été commis dans l'une des
gares de Chicago, et la police croit que
c'est l'œuvre d'une bande de voleurs qui
dévalisent d'ordinaire les trains de mar-
chandises.

Autant qu'on puisse le savoir, car la
police de Chicago refuse de donner aucun
renseignement à cet égard, cette somme
énorme, composée de quarante-huit lin-
gots en or évalués à 1,200,000 dollars et
de lingots en argent estimés à 12,000
dollars, était expédiée de Californie par
une compagnie de messageries, à desti-
nation de Philadelphie. Pour détourner
l'attention des voleurs, l'expédition avait
été faite par un train de marchandises
et des gardiens veillaient le vagon.

On ne sait comment expliquer ce vol.
Les uns disent que les voleurs, montés

dans le train, ont éparpillé les lingots le
long de la voie et que des complices les
ont ramassés. D'autres prétendent que le
vol a été commis à la gare et que les
bandits ont emporté leur butin sur un
Jourd chariot.

Dans tous les cas, il est certain que le
vol a été commis par les plus habiles
brigands de Chicago.

GASTON DE NEUCHÂTEL

Examens d'Etat — Les candidats aux
brevets pour l'enseignement secondaire
et les enseignements spéciaux sont au
nombre de 19. Les examens auront lieu
à Neuchâtel dans les locaux du bâtiment
académique, les 21, H et 23 juin pour
l'allemand (8 candidats) ; les 29 et 30
pour les branches littéraires (1 candidat) ;
le 25 pour la gymnastique (1 candidat) ;
les 27 et 28 pour l'anglais (1 candidat) ;
le 29 pour les sciences commerciales
(2 candidats) ; la musique vocale (1 can-
didat) et les ouvrages à l'aiguille (4 can-
didats) ; le 30 pour le dessin décoratif
(1 candidat).

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Georges Martenet-Gasser aux
fonctions de chef de section militaire de
Fleurier, en remplacement du citoyen
Charles Berthoud , démissionnaire.

Savagnier. — A la suite d'un examen
de concours, Mlle Madeleine Fallet a été
nommée institutrice de la classe frœbe-
lienne.

Neuchâtel -Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, mai 1900.
78,103 voyageurs . . Fr. 12,706 33

14 tonnes bagages . » 184 37
— têtes d'animaux. » 

174 tonn. marchand. » 114 12
Total. . . Fr. 13,004 82

Recettes de mai 1899 . » 13,737 67
Différence. . . Fr. 732 85

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 62,317 58

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 56,507 37

Différence. . . Fr. 5,810 21

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.—Mou-
vement et recettes, mai 1900.
8,525 voyageurs . . . Fr. 3,550 58

25 tonnes de bagages » 193 97
57 têtes d'animaux . » 93 75

416 tonnes marchand. » 1,085 63
Total. . . Fr. 4,923 93

Recettes de mai 1899 . » 5,037 58
Différence. . . Fr. 113 65

Recettes à partir du 1er
janvier 1900. . . . Fr. 21,344 96

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . » 20,929 45

Différence. . . Fr. 415 51

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mai 1900.
100,000 voyageurs . . Fr. 48,400 —

210 tonnes bagages . » 3,000 —
850 têtes d'animaux. » 1,000 —

14,900 tonn. marchand. » 31,600 —
Total. . . Fr. 84,000 —

Recettes de mai 1899 . » 83,900 —
• Différence. . . Fr. 100 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . Fr. 352,859 85

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 345,059 96

Différence. . . Fr. 7,799 89

( Monsieur Emile Wyss, à Peseux. Ma-
dame et Monsieur Albert Rebutât- Wyss

! et leurs enfants , à Colombo (Ceylan),
Monsieur César Wyss, à Zorich , Madame

!et 
Monsieur David Bet son- Wyss et leur

enfant , à Nenchàtel, Mademoiselle Marthe
Wyss, à Peseux , Monsieur Léon Wyt s,
à Neuchâte l, Mademoiselle Marguerite
Wyss, k la Chaux de-Fonds, les familles

s Zilrmuhli et Wyss ont la profonde dou-
i leur de faire part a leurs parents, amis
: et connaissances , de la grande perte
j qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
i «se leur cher fils, frère , beau-fi ère, oncle,
I neveu et cousin ,

i 

Monsieur Paul WYSS,
que Bien a rappelé à Lui aujourd'hui
£0 juin 19C0, dans sa 22"18 année, après
une longue et pénible maladie.

î Pesenx, le 20 juin 1900.
\ Regardez à Jésus.
;t Heb. XII , 2.
] L'ensevelissement, auquel ils son t priés
•; d'assister, aura lieu à Peseux, samedi 23
' courant , k 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

— m̂,

AVIS TARDIFS
La séance publique de la Société des

Sciences naturelles, qui aura lieu aujour-
d'hui k Saint-Biaise, se tierdra dans la
Salle de Gymnastique du nouveau
collège.

Le Président.
Perdu une petite montre en or de

dame. La rapporter contre récompense
a M. Perrocet, Etude Guyot & Dubied ,
rne du Môle.
mraBÉ*S~m B̂SÊËËamBmgt¥mZ!SBÊIS É̂mÊtBata

J Ce numéro est de six pages

WEB- WOLFRATH é 6PEBLÏ

] L'Imprimerie de la Feuille d'avlt
livre rapidement les lettres de faire •

j part.

Bsurtt da Stnèvs, du 20 juin 1900.
i Actions Obligations
i Ceatral-Suisse — — 8% fed.eh.de f. — ,—
•' Jura-Simplon. 184.E0 3»/, fédéral 89. 97 —
i Id. bons 6 £0 8»/, Gen. a lots. 98.—

N- E Suis. ane. — . - Prior. otto. 4»/» — • —Tramw. suis» Serbe . . 4 •/• i Voie étr. gen. 175 — Jura-S., 8»/«•/• 474. —
j Fco Suis. élec. 512 — Id. gar. 8»/,°/i 860 —
i Bq ' Commerce 982 50 Frcneo-Suissi 
, Union fin. gei 705 — N.-JC. Suis. 4'/, 5(5.—
î f&iXB (ta faetif". 840 - Lomb.ane.8Vi 337.—

Cape Gopper 143 — Merid.ltal.8V, 297 50

Demandé Ofcrt
Changes France . . . .  100. EO 100 56

j » Italie 94. £5 95. 25
i * Londres . . . . 25.28 25 28
l S*HtY9 Allemagne . . 123 65 123 80
l Vienne . . . .  108.'iS 104 10
{ . 

! Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105. 50 le kil.

| Génère 20 juin . Esc Banq. Gom. 4y2%.

I 

Source de Paris, du 20 juin 1900.
(Snn <• tltisrt)

S•/. Français . 100.- Bq. de Paris. 1115.—
Consol. angl. 100.81 Créd. lyonnais 1037 —
Italien 5 % . . 94.60 Banqueottom. 541.—
Hongr. or 4 «/« 97.— Bq. internat1» 343 —
Brésilien 4% 66 05 Suez 3515 —
Ext. Esp. 4 »/o 71.22 Rio-Tinto . . . 1291.—
Tur« D. 4 °/o - 22.75 De Beers . . . 687 —
Portugais 3«/, 24.10 Ch. Saragosse 284 —

Actions Ch. Nord-Esp. 200 —
Bq.de France. 4085.— Gharterad . . . 83 —
Crédit fonder 622.— Goldfield. . . .  198 —



ANNONCES DE VENTE

A remettre , pour cause de santé, dans
une villa importante de la Suisse ro-
mande , un commerce de

papeterie , atelier fle reliure , fabri que
île registres et imprimerie

existant depuis 30 ans. Situation centrale ,
location avantageuse. — S'adresser au
gérant d'aflalreM A. Chevalier, à
Nenchfttel. O 159 N

tihaqua esmalna, grand arrlvigo ia

JAMBONS (Pic - Rie)
k VO een.tr li livra

«Vu magasin de comestibles
§EIN1T Se WÏÏK^m

s, r**» dit tbf e.wihshu '*; 8
Un potager avec accessoires, coulense ;

1 mobilier , 1 buffet antique , 1 étagère, lits,
chaises, etc. Prix rôinils. Pourtalès 3, i".

LE HOIILI N FRAPPIER

Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
.—.

PAR

HENRY GRÉVILLE

Les armoires de la maison Frappier,
avec leur poussière parfumée , avaient
appris à Ueueviùvo bien des choses. Elle
avait trouvé là, et aussi daus les vieux
coffres de bois peint eu vert et en rouge,
avec des oiseaux et des Fleurs jusqu 'à
l'intérieur des couvercles, des objets bi-
zarres ,, dont l'usage lui était inconnu , et
quel ques livres.

Au commencement, les livres lui pa-
rurent mystérieux ainsi que le reste. Cette
paysanne qui savait lire passablement
(>t écrire a peu prés, ayant eu pour toute
instruction l'année d'école qui précède la
première communion , essaya vainement
de comprendre les ouvrages de philoso-
phie et d'histoire qui lui tombèrent les
premiers sous la main. Ces livres dépa-
reillés étaient les restes d'une bibliotè-
que amassée jad is par un Frappier du*
dix-huitième siècle, qui de son rustique
manoir suivait le mouvement littéraire.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
•u traite ave* la Seaiete du gêna da Lettrée,

La langue qu 'ils parlaient se rapprochait
cependant plus du langage du pays que
ne le serait du parisien moderne ; mais
ce n 'étaient pas les mots , c'étaient les
idées qui demeuraient étrang ères à Ge-
neviève. *

Un jour , tout au fond d'un coffre elle
trouva un petit volume relié en veau ,
tranches dorées, imprimé sur un papier
mince, ferme et soyeux, avec des carac-
tères de forme délicate ; elle le feuilleta ,
pour voir s'il contenait des images, et
distraitement se mit à lire au haut d'une
page. La page finie, elle continua , et le
crépuscule la trouva encore assise sur le
bord du coffre , lisant toujours avec tant
d'attention qu'elle avait mal au cou , à,
force de le tenir penché sur les caractè-
res qui pâlissaient avec la clarté du jour .

Ce livre qu'elle comprenait , c'était ô
lecteur, ne criez pas à l'impossible! c'é-
tait Télémaque.

Télémaque, que les enfants lisent
avec passion, et dont les hommes faits
se moquent , encore qu'il soit écrit dans
la plus belle langue, la plus claire, la
plus sonore. Télémaque, type du roman
d'aventures, où l'innocence trouve sa ré-
compense, où la sagesse guide l'adoles-
cent!... On en peut rire à trente ans; à
quarante on le relit, et Ton y trouve un
parfum faible et évaporé, tel que celui
des vieux sachets, mais encore doux et
subtil.

C'est dans ce livre démodé que Gene-

viève apprit la valeur des mots ; une page
lui en faisait comprendre une autre ; elle
s'arrêtait pour réfléchir , et trouvait à la
fin ce qui l'avait embarrassée. Aussi, pen-
dant les absences de sou mari , ce livre
devint-il le compagnon de ses heures de
solitude. ' ,

Encouragée par les succès de ses fouil-
les, la jeune femme continua ses recher-
ches dans les armoires mystérieuses,
pleines d'une foule d'objets d'époques et
de provenances diverses. Elle y trouva
de tout : des récits de voyage, des éven- .
tails, du rouge desséché, au fond des
pots de porcelaine décorée, cfes boîtes à
mouches, des dentelles précieuses, de
vieux bijoux ternis et pour la plupar t en-
dommagés, des monceaux de fine batiste,
des étoffes de soie à fleurs, des gants,
si vieux qu 'ils se déchiraient sous la
main qui les touchait , enfin toutes les
ruines élégantes et frivoles d'un monde
disparu.

Les objets aidèrent peu à peu Gene-
viève à comprendre les livres, et les li-
vres nommèrent les objets. Plusieurs gé-
nérations de Frappier s'étaient succédé
dans la vieille maison qui datait de Louis
XIV, et comme c'étaient des gens riches,
de bonue et ancienne roture, ils frayaient
avec les hobereaux du cru. La Révolu-
tion avait nivelé tout cela; les femmes-
avaient disparu de ce petit coin de terre *-
deux hommes devenus veufs de bonne
heure s'étaient succédé là, oubliant

même les commodités de la vie, deve-
nant de plus en plus- paysans jusqu'au

! jour où Jérôme Frappier Savait enseveli
| son fils de ses mains robustes, qui trem-
; blaient à faire pitié pour cette triste be-

sogne.
Geneviève comprit et apprit ainsi une

foule de choses. Des liasses de parche-
mins et de papiers divers trouvés parmi
le reste lui enseignèrent toute la généa-
logie de la famille de son mari, qu'elle
reconstruisit, et qu'elle arriva à connaî-

. tre mieux que lui. Son langage se puri-
fia, ses manières s'affinèrent , et elle de-
vint de plus en plus pour Victoire Beau-
quesne une créature étrange et déplai-
sante. •

Quan d vint Pâques, Geneviève avait
retrouvé le poin t d'AIençon silongtemps
perdu. Elle le faisait avec une dextérité
surprenante, comme si elle s'y fût appli-
quée toute sa vie ; il est juste de dire
qu'elle y consacrait presque tout son
temps, et que la nature lui avait donné
cette rare bonne fortune de doigts agi-
les, souples, obéissants, qui ne refusent
jamais d'exécuter ce que le cerveau
commande. Encore un an ou deux d'exer-
cice, et la jeune femme pouvait devenir
la plus habile dentellière de la province.
Mais elle- ignorait la valeur du talent
qu 'elle venait d'acquérir, et ne s'en mon-
tra ni plus ni moins lière. D'ailleurs, la
layette de l'enfant à naître la préoccu-
pait, et elle y donna tous ses soins.

IX 
¦

— Un fils ! s'écria François en rece-
vant le nouveau-né, dans ses deux mains
étendues.

— Un fils ! répéta Simon Beauquesne,
qui entrait en ce moment, le visage
animé par la joie.

Céleste, assise dans un coin à l'abri
des rideaux du lit, ne disait rien, mais
ses yeux brillaient d'un éclat extraordi-
naire, et allaient de la jeune mère pâle
et souriante, au petit garçon serré si fort
dans ses langes qu'il en était devenu plus
rouge encore que de raison.

Mme Beauquesne s'approcha avec
précaution, reprit l'enfant des mains de
son père, et l'emporta comme un chat
emporte une souris, dans une pièce éloi-
gnée pour le contempler a son aise. Fran-
çois resta tout stupéfait ; le contentement
qu 'il éprouvait lui ôtait la moitié de ses
facultés ; il ne savait que regarder Gene-
viève et lui répéter : Ma bonne femme!

— Je voudrais avoir le petit avec moi,
dit faiblement la jeune mère.

— Cela ne se peut pas, ma belle amie,
dit une matrone avec cette obséquieuse
politesse des gens salariés quand ils se
trouvent chez les riches. Il vous déran-
gerait. Laissez-le à Mme Beauquesne,
elle en aura bien soin, alhz !

Geneviève tourna ses yeux suppliants
vers son mari, mais celui-ci, circonvenu
d'avance, feignit de ne pas comprendre.

v

I Ouverture de la saison d'été
| ;,: &® a^or̂ aa »,
i m̂ K .  KELLKE-GYGER l Darûel

Il Reçu choix complet de tous les articles pour la saison en marchandises de toute
|p dernière nouveamté et de première fraîcheur.
H Superbe choix dans les
i Cristalines, Percalines, Côtelés, Marocs, Zéphirs, Âjours , Cretonnes , Indiennes
il pour Co!**ti3Lïii©® et Taille&"2BHLouses 9 depuis fr. 1.45 jusqu 'à 35 cent.

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

H Le plus grand choix dans les

H Nouveautés couleurs pour Robes en pin laine, laine it soie, etc.
H - Choix sans pareil en

H Nouvea utés noires p r robes de communion et de f êtes
1 Jupons, gran fl choix . Jnpes. Bote. Tailles-Blouses . Cheiisettes. Tallierc. Corsets. Etc,

« Tous ces articles ont été achetés avant la hausse et dans les plus grandes et pre- i
1 mières fabriques, et sont en ce cas vendus encore à l'ancien prix, le plus bas connu.

1 Rue du Seyon J||J J-QUVRE leiichâtal
mLWmmmÈÊm^Lwm^Mm^mÊmÈÊmÊMÊmmÊËmm^mmmmà

CORSAGES-BLOUSES pour DAMES
en couleur, depuis 1.25, JL&09 8.90 ju squ'à S fr.

CHEM1SETTEST>0UR DAMES
en couleur, 2.§0, 3.30 , 3.50 , 3.90, jusqu'à 9 fr.

CHEMISETTES ET BLOUSES POUR DAMES
3De-a.il et •à^Ci-d.eiiil

Clierriisettes i>la.:nches, IPiq^uiés et Nanzoucs
SPÉCIALITÉ DE BLOUSES

HALLE AUX TISSUS
* _ _̂ __ 

8MJJII-
nouveau vrai MUanâli.

Au magasin de Comestible*
©ISIBïET Se FlaLS
» S. rue du Blancheurs. S

J. Stauffer
2, HOPITAL 2

Potagers A pétrole en tons
genres.

Spécialité d'articles émallléa.
Articles de ménage.
Brosserie. Grillagea. .
Tuyaux en caoutchouc ponr

arrosage.
Outils aratoires. ,

¦ : *

OCCASION
» ¦ ¦¦

A vendre : 1 fusil flobeit rayé, 1 pisto-
let, 1 lame rapière a garde (canne), 1 vet-
terli, 2 flturets , 1 masque, 2 vestons,
2 sabres chêne, 1 c Bilz » méthode de
médecine, des dictionnaires latin-français
et grec-françaif , quantité de cahiers da
musique, etc., etc.

: S'adresser au gérant d'affaires A.
Chevalier, «rand'rne 1. 0 16-2 N

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Fff. 20 ,e«?^f..
Le litre vide ut repris à X O cts,

ta Magasin de comestibles
^EIBïETr St FIXJ9

8, rne daa Épancheire, 8
M116 TOULOUSE

35, rue de Bourg 35 ? J

i

LAt T S A NN E '' l

^^^^^iSLrtiS ĵg Elégants corsets sur
^^^KoC^^^^mesure, arrondissant
^^ËWp la taille, cambrant par-
n||Hw  ̂faitement les hanches

WK
^

W 
et donnant à 

la 
poi-

VBHW trine les plus hàrmo-
^gJÊÊ IL. nieuses proportions ;

«^eevTral ffizfe lss sen
*s P

0I>tés par les
^S&slîv \wiW foœmos soucieuses à
^&*>i rç2r *a *°is *° *enr 8»"*ce,

^$£f£r de leur . beauté et de
H 4732 L leur santé.

MODÈLE EXCLUSIF
8e méfier des contrefaçons. — Se tend i domicile.

MYRTILLES, CERISES
cairse de 5 kilog., a te. 78, franco

VIN ROC6B DU TESSIN f
garanti naturel, 94 te. les 100 litres en
gare à Lugano contre remboursement.
H 1974 O MQR&ANTI frèrei , Lugano.

Encore à vendre 1
environ 3E00 à 4000 litres vin blanc de
lre qaalité, provenant de mes vignes.
Prix raisonnable. S'adr. à Robert Tschan-
tré, propriétaire de vignes, à Toscherz,
près Donanne. „

¦4

Magasin au centre de la ville
Oa offre à remettre un commerce en

plaine activité , situé au centre des affai-
res, dans la rue la plus fréqaentée. Even-
tuellement , on louerait , pour époque à ,
convenir , lss locaux oesupés par ce com-
merce, soit : magasin , arrière-magasin,
cave, logement et dépendances.

S'adr. au notaire Ed. Petitpierre ,
rue des Epancheurs n° 8.

Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur
d 1 ts. le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
AD MAGASIN DE COMESTIBLES

iEïNET Se 3FIK»®
8, fias âes Spanshtmrs, 8

_™™____„ I

VUS VMDOÏS
sans alcool

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

EDMD PETITPIERRE
Faubourg du Crêt 17.

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
seulement en bonnes qualités

V&ÈS 8Q&X9S6
Pontolnnc coton extra , tontes nuances,rdUldlUUÔ fr , 5 90j 4,75, 3.50, o QA

Panialnnc velours, dans toutes lesl alUdlUUd nuances K Kft
depnis 11.50 à "-"v

Panialnnc tous genres >de coutils, ga-I dlllffllUUà rantis atl lavage, Q OK
fr. 5.50, 4.25, "¦•¦»

Pont olnno coton ou moitié laine , toutW dllldlUUù doublés, de fr. 10 à / ng

PiHifalnne laine> solides, grand Or fllUaiUlia Ch0ix de dessins, °»

Vestons et Salopettes K^fide métiers, de fr. 6 à ">v "

Chemises "T^agy 1.85
j »homioM touristes, grand choix , enliï.CllHofcS pnre laino: et en coton , 1 QK

de fr. 10 à *» OQ

Chgŝ gg^S S, 2.50
AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6 , GraM'Rie, 6 & 1

MANUFACTURE ft COMMERCE
DI

A ni II MBX Jrj Wa fl wK? NR mm mï>JHSs. f̂ hJSÊL, JtW,vBe' HKJB SHtaXE»!

GRAND ET BEAU CHOIS
pour la venta et la location.

MAOASIH LU BLTJS QBAN»
at la miens assorti du canton

®M Pourialàs n°» 9 et 11, 1" ilsge.
f r i t *  modérés. - Facilités de paiement.

Sa recom&ando,

BUOO-K JACOBI
NKUGHATBL

Wm ~̂~ i ^̂ ^li âffl âBaBl

BMBB wLnBVJa&f Smmt ¦ÛC-TT vJmTLw \m\Wis^M

WM **<3 ÊB wwKr* *' '̂ ai ŴP Ŝ ¦B̂ ^̂ ^H

BKV _lS BBfe^lîà^^B BBIBBI

Appareils. Fournitures photographique!
Leçons. Travaux d'amateurs. Poitrails . , H 3037 S



Choses de Russie. — Les habitants i
du village de liorkof , dans le gouverne- jment de Samara, district de Stavropol , j
émettaient des prétentions sur une bande I
de terrain qui entourait leur village et
appartenait au comte Orlof-Davidof. Ils
avaient découvert , il y a quelque vingt
ans, un document se rapportant à l'épo-
que du ezar Alexis Mitchaïl ovitch en
parlant d'un tout autre lopin de terre.
Néanmoins pour une raison ou pour une
autre les paysans se mirent en tête que
cette bande de terrain leur appartenait ,
mais, avant de s'en emparer, ils vou-
laient avoir le bon droit pour eux et jprésentèrent le document pendant vingt j
ans, d'abord au comte Orlof , puis à i
d'autres personnes, sans jamais obtenir I
de réponse. Si bien qu'ils finirent par j
croire qu'ils avaj ient raison et qu'ils :
décidèren t de procéder à l'occupation de j
ce qu'ils jugeaient être leur bien. Mais
l'occupation devait se faire en plein
jour et sans violence. ;

On lança des invitations à tous les :
personnages officiels. On envoya même
une1 députation spéciale au gouverneur
de Samara et au comte Orlof Davidof ;
les gouverneurs des gouvernements voi-
sins furent aussi in vités. Les invitations
portaient que les paysans laboureraient .j
la terre immédiatement si le comte
Orlof ne prouvait pas ses droits. On j
ajoutait que ces mêmes paysans avaient j
résolu de se rendre sur le lopin disputé,
sans armes, même sans bâtons, et n'op-
poseraient aucune résistance à la police.

Le 1er juin 1899, plus de mille per-
sonnes étaient réunies sur le terrain
contesté. Au centre de la foule, deux
tables autour desquelles avaient pris
place les plus sages â'entre les paysans
du village et des villages voisins.

Bientôt arriva la police et l'intendant j
du comte Orlof. Le prêtre refusa de dire j
une messe. On aborda la lecture des do- !
cuments, après avoir demandé à l'inten- !
dant de faire la preuve de la possession
du terrain par le comte Orlof. Celui-ci ;
refusa. Les paysans décidèrent alors ;
d'obéir à la résolution que prendraient
les plus sages.

On se mit à lire 'les papiers et l'bis- !
toire de Stavropol. Les têtes se décou-
vrirent, tout le monde faisait silence.

Une fois les documents lus : — Avez-
vous entendu , gens sages et voisins? —
Nous avons entendu. — Avez-vous en-
tendu le refus de I'iptendant de présen- |
ter les documents du comte, parce qu'il ;
ne les a pas? — Nous avons entendu. —
Ainsi la terre est nôtre? — Elle est
vôtre. — Faut-il la labourer ? — Labou-
rez avec l'aide de Dieu !

Et mille bras se levèrent vers le ciel,
et les laboureurs se signèrent. Trois
cents charrues ouvrirent à la fois cette
terre froide. Gela se prolongea trois
jours, sous la surveillance de la police,
qui faisait entendre ses protestations.

Enfin arriva le gouverneur, accom-
pagné de troupes. On lui offrit le pain

! u ;
| et le sel. On le pria, mais inutilement. j
| On en vint aux coups et les paysans j

durent abandonner le terrain.
L'histoire vient d'avoir son épilogue

devant les tribunaux; quarante-trois
paysans étaient accusés; onze ont été
condamnés ù quatre mois de prison , j
vingt-deux à deux mois, huit i\ deux î
mois d' arrêts, un a été acquitté cl le j

! dernier est mort pendant le procès.

CHOSES ET AUTRES

NOUVELLES POLITIQUES

Francs
Une longue discussion s'est produite |

devant la commission spéciale de la |
Chambre sur le projet de loi du ministre l
des finances portant établissement d'un |
impôt général sur le revenu. Ce projet j
fait état du produit de l'impôt sur le re- j
venu pour supprimer la contribution f
personnelle mobilière et l'impôt sur les j
portes et fenêtres. {

Une surenchère sur ces propositions [
devait fatalement se produire : MM. Ai- j
moud et Muzet ont demandé In suppres-
sion totale des quatre contributions di-
rectes et de l'impôt sur les valeurs
mobilières. Pour compenser ce déficit,

i ils proposent de porter ù (5 % le taux de
l'impôt sur le revenu.

M. Mesureur a combattu cette propo-
sition ; il a demandé qu'avant d'étudier
les dégrèvements on Vote le principe de
l'impôt sur le revenu ; il serait d'avis de
ne lui demander d'abord que vingt-cinq j
millions.

La discussion terminée, la commission ]
a déclaré qu'il lui semblait meilleur do J

i supprimer toutes les contributions di- j
i rectes, y compris l'impôt de 4 % sur les !
S valeurs' mobilières, puis elle a décidé
! d'inviter le ministre des finances ù lui
j apporter ses impressions personnelles et
f des éléments d'information.

i
Belgique

Les élections sénatoriales qui ont eu \
lieu dans tous les conseils provinciaux
ont confirmé tous les pronostics. La
haute assemblée est donc définitivement
constituée. Outre le comte de Flandre et
le prince Albert qui en font partie de

j droit, elle comprendra 58 cléricaux au
| lieu de 70 précédemment , 37 libéraux au
! lieu de 31 et 7 socialistes au lieu de 1.

La majorité catholique, qui était de 38
! voix, descend à 14. Il est bon de tenir
j note de cette réduction, car, avec sa
i forte majorité de jadis, le gouvernement
! s'est vu, à diverses reprises, au cours
! des dernières sessions, discuter certains

projets qui lui tenaient au cœur et de-
voir faire appel à la discipline de parti
pour obtenir tout ju ste le nombre de voix
indispensables au succès.

€HK0NïQSE ÉTRÂNG&KË

Encore Karl. — Le joyeux fumiste qui
fit tant rire aux dépens de M. Quesnay
de Beaurepaire a affirmé avoir organisé
et effectué avec quelques amis cet enlè-
vement de Gyp dont la chronique s'est
occupée naguère.

Gyp lui ayant donné un démenti, Karl
vient d'écrire au «Matin « la lettre sui-
vante : i g
¦ ; «Depuis que j 'ai eu l'extrême délica-
tesse de prendre la responsabilité réelle,
lourde et périlleuse, il faut bien le dire,
d'avouer l'enlèvement de Mme la com-
tesse de Martel , on a prétendu, de diffé-
rents côtés, que mon récit était imagi-
naire.

Le plus important de ces démentis est
venu, naturellement Mme de Martel , qui
dit :

— Personne ne croira ce récit fumiste.
Il me semble qu 'il se dément assez de
lui-même pour que vous n 'ayez pas be-
soin d'insister.

Moi j 'insiste, et Mme la comtesse de
Martel me permettra de poser ces ques-
tions :

Lequel , du récit fait par elle et par
moi, offre le plus de vraisemblance? de
confirme le mien : j 'ai de bonnes raisons
pour cela. Tout y est exact , précis, et de
la véracité la plus rigoureuse.
™ Et puis encore : pourquoi le laconisme
de mou héroïne, lorsqu 'elle s'est montrée
d'une prolixité extrême dans la narrat ion
de son aventure aux divers agents do
l'autorité? Je vais plus loin et je de-
mande qu'on mette a ma disposition tous
les chefs, sous-chefs delà Sûreté , agonis.
etc., qui ont suivi si obligeamment Mme
la comtesse de Martel pendan t nombre
de jours pour retrouver la mystérieuse
villa où elle fut si galamment introduite
par moi et les gentlemvu qui me prê-
taient leur concours.

Kn une heure de fiacre ce sera fait.

Un nouveau Transvaal. — La pro vince
péruvienne de Carabaya est sans aucun
doute le Transvaal de l'Amérique dn sud.
Dans les mines de Sauta Domingo on
vient de constater l'existence d' un filon

| d'or d' une valeur de dix millions de dol-
i lars. Pour extraire tout cet or , il faudra
I — on l'estime du moins — environ Irois

années de travail , mais on espère Icrmi-
ucr l'extraction de ces richesses avant
ce terme.

Un jardin sur un toit , révélai ion du
« Magasin pittoresque » :

Dès le commencement du siècle, un
sculpteur qui logeait au Louvre voulut
s'offrir le luxe d'un jardin : il avait
planté sur les toits de jeunes ormes , des
hêtres, des bouleaux qui vinrent à mor-

i veille, mais dont les racines trop vivaces
menacèrent bientôt , en disjoignant les

: pierres, de détruire l'édifice. Par ordre
supérieur, la forêt fut rasée. De nos jours ,

I un plombier du Louvre a repris, en la
I perfectionnant , l'idée de l'ingénieux
; sculpteur. Ami des (leurs , il commença
[ par le pot de réséda de Jenny l'ouvrière.
; Puis, l'ambition lui venant , il y joigni l
: des caisses, et les caisses finirent par
j former des allées, où s'cntrclaçéreiil en
: berceaux le chèvrefeuille et la vigne

vierge.
Mêlant l'utile à l'agréable, l'agricul-

teur impro\ is.é planta bientôt , auprès dos
giroflées et des reiues-niargucrilcs, des
arbres fruitiers qui produisirent, cl. pro-
duisent encore, des pommes, des poires,
des cerises. Enfin , devenant vigneron ,
le plombier cultiva du chasselas de Fon-
tainebleau et eut la joie insigne de voir
mûrir en plein Paris de magnifiques
grappes de raisin que pourraient lui en-
vier les marchands de primeurs. Ce n'est
pas tout; à côté du verger et de la vigne ,
voici le potager : un coin destiné aux lé-
gumes produit persil , cerfeuil , carottes,
pommes de terre et jusqu 'à des asperges.
N'allez pas croire cependant que ce do-
maine soit immense : il se compose d'une
soixantaine de- caisses, de trois allées el
d'un berceau , dont l'entrée est ornée de
superbes aloès. Il faut, pour s'en offrir
la vue, monter sur les maisons voisines;
cependant , avec de bons yeux , on peut

, découvrir vaguement du Pont-Neuf celle
, contrefaçon parisienne des jardins de
' Babyloue.
i

NOUVELLES SUISSES

| Boule de neige. — Le Conseil fédéral
| a écarté comme non-fondé le recours de
| la maison Charles Gros et Cie, «Aux fa-
1 briques réunies», à Genève, contre le
| Conseil d'Etat du canton de Berne , à
f cause de la défense faite par celui-ci à
1 cette maison d'utiliser son système de
\ vente par coupons , dit do éboule do
| neige». Il a écarté également le recours
j de la même maison et celui de la maison
1 Honoré Roche, à Genève, contre l'ordon-
I nance du Conseil d'Etat de Genève dn
1 31 octobre 1899, relative a l'interdiction

d'employer le système de la boule de
neige.

LUCERNE. — Les électeurs de la
commune de Lucerne avaient à nommer
dimanche un conseiller communal , direc-
teur des travaux de la ville. Deux candi-
dats étaient en présence : M. Eggermaun ,
ingénieur, candidat du parti libéral of
M. Schnyder, socialiste. Ce dernier a été
élu par 11S8 voix contre 87G à son ad-
versaire. La participation au scurlin a,
d'ailleurs, été très faible.

I TESSIN. — Dans la nuit du 28 au 2(5
décembre dernier, deux Italiens , les
nommés Vai (de Milan) et Savaui (de
Pontremole) jouaient aux cartes au res-
taurant Caldellari , à Lugano. Une que-
relle éclata ; puis, après dispute bruyante,
tous deux parurent se calmer et Vai s'en
alla. Mais cet individu fomentait un pro-
jet de vengeance. 11 attendit son adver-
saire dans la rue et lorsque celui-ci sor-
| tit, il lui tira plusieurs coups de revol-
! ver et le blessa grièvement; puis il s'on--
| fuit en déchargeant encore son arme sur
j le gendarme Pocobelli , qui accourait,
| attiré par l'éclat de ces détonations.
| Quoique blessé, Pocobelli put arrêter le
j meurtrier qui , vendredi , passait eu cour
3 d'assises. Après deux jours de débals ,
f Ercole Vai a été condamné par la cour
| d'assises à huit ans de réclusion et à
I l-'iO francs de dommages-intérêts à payer

au gendarme blessé. "
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Depuis Kuït jours, sa mère lui répétait
matin et soir que . le voisinage de l'en-
fant ferait le plus grand tort à la mère.
FratfÇbisJétflnt riovice en pareille matière,
tf l'aWlrt crû.

— Tiens, ma Geneviève, dit-il, je suis
si tieUrêùx que je voudrais avoir les plus
b&ax tirésôrâ Où môtfde pour te les don-
ner? Qu'est-ce que tu v eux, dis? De-
mande, et ié te promets, foi d'honnête
homm&; qtfcS d'est accordé : !

— Jfe vétix, dit lèntemé nt Geneviève,
que fflk taèfe CéTéBtè restn ici jusqu'au
jdur 6i\ je ptfhrfài' me lev èr, et je veux
qu'élfë soigné mou petit.

François; inquîèt, regar da autour de
IrcnflÉbrë : Victdire et Henfant ne s'y
trouvaient pfà:

— AlUfe le chercher, di t-il àla ma-
trdtfë.

ifvée un geste sénHë, «qui tenait de
Itf fefàretfcè de et de là chorégraphie, la
b'oûhé démé se glissa hors; de la cham-
bré;

— Cela" va peut-être contrarier ma
votëtê; dit-il avec un pea' dTemliarras,
mais puisqttëftu lé veux...

— Cèlfi fera plaisir à la mierone, mur-
mur¥'Géâévft"fè'.

ÏÀ'riMrbn'ê rentra, p ortant sur ses
brëtëlepétfboh, qu'elle dé .posa snr les ge-
nôax'ctë'Célesté, avec au tant de précau-
tions, pour né' paS ton- cher du doigt la
pauvre' feMflé, que si c. êfle-ci eut été at-
taquée dé la'pésfe nôire..j

François s'attendait à quelque ob-

servation, quelque reproche... rien. Vic-
toire rentra l'instant d'après, avec un
visage indifférent. Le meunier ne put
contenir sa1, joie de cet heureux dénoue-
ment à son acte d'autorité.

-̂  Ma chère femme, dit-il, tu ne m'as
rien- demandé pour toi, mais je' veux te
donner quelque chose.

Il ouvrit l'armoire de leur chambre,
la grande armoire de chêne sculpté, et,
glissant la main derrière une pile de
linge, il en retira une bourse de cuir, de
moyenne dimension, qui paraissait
pleine.

— Tiens, dit-il, voilà nos bénéfices
de l'année. Grâce à Dieu, depuis que
nous sommes mariés, tout a mieux pros-
péré que devant ; j 'ai retiré nos frais, le
reste est à toi.

La bourse tomba sur le lit tt rendit le
son particulier aux pièces d'or.

Simon et la matrone regardèrent d'un
air ébloui. Victoire fronça le sourcil.

— Je vais la ranger , dit-elle étendant
la main vers la bourse. Mais Geneviève
la tenait déjà.

— Ma mère Céleste, dit-elle, gardez-
moi cela, s'il vous plaît. Je te remercie,
Beauquesne, ajouta-t-elle, employant
pour la première fois le nom de famille
de son mari pour lui parler, ce qui
donna quelque chose de solennel à ses
paroles; tu es généreux avec moi, j 'ac-
cepte, mais tu peux être sûr que tes dons
ne seront pas mal employés.

Céleste se leva, très confuse, l'enfant

sur le bras gauche, et prit de la main
droite la bourse qu'elle glissa dans sa
poche.

' — Il faudrait au moins savoir le
compte de ce que tu donnes ! murmura
Victoire assez haut pour être entendue.

Céleste rougit et lu un brusque mou-
vement pour rendre la bourse. François
l'arrêta du geste, et dit d'un air épanoui,
bien fait pour chasser les mauvaises
pensées :

— Ne craignez rien , ma mère, dit-il,
il y a ce qu'il y a, et l'argent est entre
bonnes mains. S

Un grand silence se fit; Victoire, mor- S
tifiée , regardait par la fenêtre ; Simon , j
pour se retirer, voulut marcher sur la f
pointe des pieds et ne réussit qu 'à faire I
craquer formidablement le plancher sous j
son poids, augmenté de sa gaucherie. I

— J'ai sommeil, dit Geneviève en re- g
gardant son mari avec des yeux pleins j
de prière.

Il la comprit , se pencha sur elle pour i
l'embrasser au front , et dit :

— Allons, bonnes gens, sillons nous j
réjouir en bas. I

— Venez-vous , Céleste? dit Mme Beau- 8
quesne avec un geste qui invilait frau- j
chôment sa rivale à lu suivre.

— Maman , restez, s'il vous plaît , fit !
doucement Geneviève. i

i —Le petit va vous déranger , ma fllle , j
dit Victoire d' un ton aigre-doux. \

; — Non , répondit simplement la jeune j
mère.

— Mais, Madame Leruet , n'est-ce pas
qu'il faut qu'elle reste tranquille? insista
la belle-mère, en s'adressant à la sage-
femme.

— Laissez-la faire comme il lui plaît ,
dit François avec autorité. Je ne veux !

pas qu'on la tourmente , et aujourd'hui
moins que jamais.

La porte se referma doucement. Cé-
leste, assise au pied du lit , sur une
chaise basse, l'enfan t endormi sur les
genoux , n'osait remuer, de peur de se-
réveiller d'un trop beau rêve; ses yeux
parlaient pour elle, et adressaient à la
jeune accouchée beaucoup d'éloquents
discours que sa bouche aurait été inca-
pable de formuler.

Geneviève, les yeux fermés, savourait
intérieurement les joies de ce jour , sa ma-
ternité nouvelle et la tendresse redou-
blée de son mari... Au bout d'un mo-
ment, elle regarda sa mère.

— Maman , dit-elle, apportez-moi mon
fils que je l'embrasse à mou aise. Ils ne
me l'ont pas laissé voir 1

Elle se tourna un peu de côté, et Cé-
leste mit l'enfant sur la couverture , et ,
après une longue contemplation , la jeune
mère di( très doucement :

— Il ressemble à mon François! Le
bon Dieu est bon de me l'avoir donné.

Elle posa le bout de son doigt sur le
petit maillot qui reposait tout contre elle
et s'endormit d'un sommeil délicieux.

(A suivre.)
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PENSION
On prendrait encore quelques psnsion-

naires. S'adresser à Mllcs Reber, rue de
la Treille n<> 3, 2"« étage.

Penffioii et Café de teMapérasao»

lEi IL. JZ12ST <3- IE3 IE3
rue St Maurice 4, i" étage

Tons les jours gâteaux divars à emporter
Cantines.

NOTARIAT
L'Etude de Ch.-E. Oninchard, notaire,

à Saint-Aubin, est transférée à Neu-
cbàtel, bureaux de MM. Court de C><>,
faubourg du Lac 7.

Leçon d'allemand et de français
{lri* moâérô. — S'informer da n» 685 an

oraan de la Fanille A'Avis. 
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Hôtel Fillieux, Marin
Goûters complets avec gâ-

teaux où beignets, servis
¦emalne et dimanche, à

4Îiïi'îT'? l̂
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"sonnes. — Grand jardin, —
Jaox. — Téléphone.


