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Du 19. Brouillard sur le lac le matin. Quel-
ques alpes visibles. Soleil intermittent. Fort
rougeu r i\ l'O. à 8 heures le soir et Cumulus.

Du 20. Alpes voilées. Soleil le matin. Pluie
de 10 heures à midi . Brouillard et pluie in-
termittente apr ès midi.

Nlvoa.a da lao
Du 22 juin (7 h. du matin) 429 m. 690

¦empérnture da lao (7 h. du matin) 18*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

W\WM M MJCMTEL
Jeudi 38 jnin 1900, la Direction

souss'gnée vendra par enchères publiques
les matériaux provenant de la démolition
des maisons Ilefti et Montandon, aux
Parcs, savoir :

Tuiles ordinaires et à recouvrement,
Portes et fenêtres,
Boiserie intérieure ,
Parquets,
Pierre de taille,
Piliers en roc, î
Marches d'escalier en grès,
Rampes d'escalier en fer

et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Rendez vous sur place, Parcs n»» 7 et 9,
à 8 heures du matin.

Direction des Travaux publics.
¦iiiwmuH-uii-nii-nn-iiiiiiiiii. i'i.l" i ______¦_

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à Auvernier
A vendre nne propriété très bien située,

comprenant maison de trois appartements,
jardin potager et d'agrément.

S'atircsser Etnde Ed. Petilpierte,
notaire, Epanehenrs 8. 

Maison à vendre
au Rocher» Qnatre apparte-
ments, jardin. Bon rapport. —
S'adresser Etnde Branen, no>
taire, Trésor 5.

Jolie campagne à vendre
à Rochefort (Neuohâte l), altitude 736
mètres, stuion Chambrelien (J.-N.), séjour
d'été, air salubre, vastes forêts environ-
nantes.

Maison nouvellement restaurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remise cimentée, grande
cave voûtée, jardins potagers et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intarissable, source dans la propriété,
petit j -,t d'eau, vivier k tru.tas, distribu-
tion a'eau partout ; situation indépendante
au bord de la route cantonale. Entrée
en jouissance immédiate.

On louerait non meublé et ponr la
saison d'été, dans le dit immeuble , un
appartement de six chambres avec cui-
sine, écurie, cave, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis
Béguin, au Collège, à Rochefort , et pour
traiter à 91. J. Montandon, notaire,
à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de fourrages
» Enges j

Lundi prochain, 25 Juin courant,
le citoyen Jacob Grau , p.opriétaire , à
Enges, vendra par enchères publ iques la
récolte en foin d'environ 45 poses d'es-
parcette. -

Rendez vous, à 8V2 heures du matin ,
à Enges. \

Landeron , le 18 juin 1900.
Greffe de paix.

mmWsWk%^^ t̂''̂ >ÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂SSÊSÊSÊSSSSSÊSSÊSSSSBS ~SSSÊ^

ANNONCES DE VENTE

A remettre, tout de Euita , pour causa
de santé, à des personnes aisées, un
petit eom.i-aei»ce

en pleine prospérité, installé au centre
d'une ville et comprenant lo logement.
Pen de reprise. S'adresse r poste restante
G. S. 13, Nenchâtel. 

Viande de Bœuf

la boite de 2 livres à fr. 1.30 j
» 1 » fr. —.80

j » Va » lt. —.55
AB Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S, Bue dea Epancheurs, 8- ,

COÏTSOMMATIOIf
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE no 549

Bénéfices répartis aux clients
ON PORTE A DOMICILE

JAMBONS PiC-NIC
à 70 cent, la livre

Grand choix de Conserves
LIMONADE SIPHONS

Limonade inatautanée

Marchandise de première qualité. — Prix courants.

Bicyclette pour dame
A VENDRE

de fabrication arglaise, tt  en bon état
Prix très bas. — S'udrs i s.r  à M.me
St-Glair , chemin du Rocher 13, Neuchâtel.

{ NOO» CHOIX j
! € W1IU ! i
| pour matelas S

! Indiennes {
• pour fourres de duvets •

i RIDEAUX 1
S guipure et étamine S
S "blancs Sz couleurs •

i Toiles cirées peur tables |

j MLLE «1 j

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

XX , fe-txtoovi-rçj- cie l'Iïôjpital, XX
Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glace,

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

TroTj_ .sseai3.__s c©_m.plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PERRIBAZ, tapissier-décoratenr.

jgl .—-__ — ^S

| 80 MFEÛÏilS JUÈLB 1900 |
j MANTES ET COLLETS HOIRS j
} Vendus avec fort rabais) s

de f xxx de saison

| HALL! âiï ÏÎSSIS |
COWTÎL POUR STORES

Toiles es tons genres. Marchandises de 1" qualité.
P. BEETRAND

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , BST©iH.c_ti.ât©l

¦

FOURRAGES
à vendre de gré A gré anx
Geneveys-snr-Coffrane. — S'a-
dresser & M. d'EPAGNIER, &
Cernier. H 3246 N
"BIJOUTERIE I '

HORLOGERIE Ancienne MaisoH
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ois.

Beau choii dais tous les genrei Fondée en 1833.* JL. J O B I N)
S-u-cceBse-ax

Blaison dn Grand HAtel du Lac
I NEUCHATEL ?¦.

A vendre deux beaux lits jumeaux,
- neufs, ainsi qu 'un divan mécanique, d'oc- .

casion, à recouvrir. Magasin Ecluse 4.

POTAGER
Oa çffrç k vendi e tout de suite, pour

cas iflipïêïtt , un potager en bon état
avec tous sej accessoire", îl i:b? !?*.; prix.
Rue Pourtalès 6, 3"«, à ganche. 

Mort aux mette patentée
Tae réellement les mouches en masse.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann ,

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : HTea-
cbatel : Pharmacie Bourgeois et phar-
macie Dardel. Couvet : Pharm. Chopard.
Fleurier : Pharm. Schelling. 

OCCASION
A vendre, à bas prix, une contre-basse

à quatre cordes, deux violoncelles et un
alto-violon ; le tout en bon état. S'adres-
ser Ei. Gœser , cuisine populaire des
Terreaux. 

Vases de cave
A vendre, ponr cause de transfert de

commerce, trois la. grès avinés en
blanc, 14.000, 3,500 et 3,400 litres, en
parfait état ; les deux derniers construits
par Hederich , Rheinfalden, en 1F96.

Offres soas H 3239 N à l'agence de
: publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A vendie une

pompe foulante.
S'adresser Sablons 28.

lin nntanor P°U nsî3*é' * v-ndr«»Ull (JUlCtljer fante de place. S'adr.
Chemin des Pavés 11.

Colleys à vendre
Un beau et grand chien, 11 mois, très

bon. Une jolis chienne, 3 Va mois, pa-
rents primés. — Ant. Lthmann, éleveur,
ViUeret (Jura bernois). 

JL I JL " I""1..
d.e ca.rst-va.n.e

en psqutt de : 250 gr, 125 gr. 65 gr,
qaalité supérieure, 2.80 1.50 —.80

> extra fine, 2.30 1.20 —.65
» fine, 1.80 — .95 —.50

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

i 3, Bue des Epancheurs, 8

TTI TT Il n ï ï ¥  Il II ri ni I I I I I I 1 II

| JUPONS
I Couleurs et Blancs {
| Très gxar-ca. c_a.oi__: 0

j 2.90 |
j à 15 fr. j

i Dépôt de fabrique !
fll Grand choix de CRIN ANIHAL, la livra fr. 0.75, 3.28, 1.45, 1.75, M
9g 1.95, 3.45, 2.85, 3 45, 3.75, 3.90, 4 50, en gris, noir et blanc, gj
UI CRIN VÉGÉTAL et TEMPICO. §1
B COUTIL PODB MATELAS et FONDS DE DUVET, dep. 1.25. ||
K LAINE POUR MATELAS, dep. 05 c, fr. 1.25, 1.75, 1.85, 2.25, «
B| 2.45 la livre. ¦
y| PLUMES, depuis 55 c. à fr. 8.25 la livre, grand choix et dégraissées. f|f
m KDB£DOIIIS blancs et gris, dep. fr. 3.S0 à 0.50. 9
H TOILE grande largeur, pour draps de lit , dep. 75 c. la
M CRETONNES, BAZINS et LIMOGES, grande largeur, pour fourres. 31
|H Grand choix de LINGERIE dans toutes les qualités. ^1

H La maisoa se charge de faire les matelas et les duvets E
ipj Service réel et soigné mm

g AU LOUVRE i
^v Se recommande, X. KELLER-GYGER. f|

<3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEï. j
' Suresu d'administration et d'abonnements de la FEUILLE S 'A VIS.'

\ WOLFRATH & SPERLÉ, miprtaeurs-éditeurs
I T É L É P H O N E  L, vente ,u numéro » Heu : T É L É P H O N E
| Bureau du Journal , kiosque, Ubr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépats )
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LE MOULI N FRAPPIER

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRY GBÉVILIiE

X

— C'est aujourd'hui que vous nous
quittez, maman Céleste? dit François à
sa belle-mère d'un ton affabl e, quand dix
jours après Geneviève se trouva installée
dans la salle basse, auprès des tisons re-
couverts de cendre.

— Mais oui, François, dit l'excellente
femme, je ne suis que trop restée ici...

— Ce n'est toujours pas moi qui vous
l'ai dit, repartit François de belle hu-
meur.

Les yeux de Céleste se dirigèrent ins-
tinctivement vers la porte, où ils
craignaient de voir paraître la Quesnelle ;
mais elle ne dit mot. François, qui ne se
doutait de rien , comprit vaguement que
sa mère devait avoir attaqué la pauvre
femme d'une façon plus sérieuse que par
des taquineries superficielles.

r .rî <r. ->-j .n*tion interdite aux journaux fui
t ?-¦¦ pas trs.U »-•.* '. -> SesîMi itr #SI?JI £a

— Faut pas vous laisser faire du cha-
grin, dit-il ; Geneviève est là pour y veil-
ler, n'est-ce pas, femme?

— Maman fait bien de s'en aller, dit
la jeune mère d'un ton calme J'irai la
voir.

Victoire entra fort à propos pour in-
terrompre cette conversation. Céleste re-
tourna chez elle le jour même, et, en ren-
trant dans son humble logis, elle ne put
retenir un soupir d'aise. Là, au moins,
ses moindres actes ne seraient pas inter-
prétés de travers, et depuis que sa fllle
était mère, elle n'avait plus rien à crain-
dre pour son avenir.

Le petit garçon fut présenté au bap-
tême sous les noms de Jean-Frappier,
ainsi que l'avait conseillé le vieux cou-
sin. François voulut rendre hommage à
la mémoire de son bienfaiteur, en con-
servant son nom dans la famille, et le
curé ne fit pas de leçons, bien que Frap-
pier ne soit le nom d'aucun saint du pa-
radis ; car, dit-il, Frappier était un
homme de bien et doit être entré dans la
béatitude éternelle.

Cette charitable conclusion ne faisait
tort à personne et arrangeait tout ; cha-
cun s'en félicita. La seule personne qui
eut à souffrir de la naissance de maître
Jean fut la pauvre Mélie, et certes ce
n'était pas sa faute!

La Quesnelle, s'apercevant que d'ins-
tinct sa belle-fille lui préférait Mélie pour
lui confier l'enfant quand elle ne pouvait

s'en occuper, prit la petite servante en
grippe, et la délégua d'office au départe-
ment des bestiaux ; une grosse fllle de
ferme, brutale et joviale, se trouva en
échange attirée le plus souvent à l'inté-
rieur de la maison, si bien que Gene-
viève n'eut plus rien à opposer aux en-
vahissements de sa belle-mère dans ses
droits maternels.

Par bonheur, les droits de la nourrice,
au moins à certaines heures, primaient
tous les autres ; on ne pouvait ôter à
Geneviève la joie de voir son enfant se
gorger de lait sur le sein maternel.

— "Vous lui en donnez trop, fit un jo ur
Victoire, outrée de ne pouvoir intervenir.

— Vous voudriez peut-être le nourrir
à ma place ! répliqua Geneviève, les yeux
brillants d'une colère longtemps con-
centrée qu'elle commençait à ne plus
pouvoir contenir.

Victoire reçut le coup en plein visage,
et avec sa grâce accoutumée trouva une
méchanceté pour réponse.

— Il serait sevré d'aujourd'hui, qu 'il
ne s'en porterait que mieux. Il est chétif
comme un petit moineau 1

D'un geste rapide, Geneviève ôta tous
les langes qui emmaillottaient l'enfant.

— Regarde, dit-elle à François qui
rentrait, ta mère prétend que notre flls
est chétif!

Le robuste petit garçon, délivré de
toute contrainte, agitait joyeusement ses
bras et ses jambes potelées; sa chair

ferme et rose formait des bourrelets re-
bondis à toutes les articulations. Le père
éclata de rire.

— Chétif? mon flls ! Ma mère veut
rire, Geneviève, tu l'entends bien !

— Elle ne rit pas, répliqua la jeune
femme frémissante. Elle le dit pour faire
mal, peut-être pour me faire tourner mon
lait, qu 'est-ce que j'en sais? Ecoute,
Beauqaesne, j'ai beaucoup supporté d'in-
justices de la part de ta mère parce
qu'elles ne s'adressaient qu 'à ma mère
et à moi ; mais si elle veut se mettre en-
tre mon enfant et moi, ou bien entre toi
et moi, je ne le supportera i pas, je te le
déclare !

— Et qu'est-ce que vous ferez donc,
ma mignonne? dit doucereusement Vic-
toire avant que son flls eût eu le temps
de parler.

— Je dirai à mon mari ce que vous me
faites endurer en son absence ! repartit
Geneviève, devenant de plus en plus
pâle.

François, effrayé , lui pri t les mains
pour la calmer. Geneviève se dégagea
avec un reste de colère, emmaillota l'en-
fant et se leva.

— François, dit-elle, je t'aime plus
que ma vie, et Dieu est témoin que si j 'ai
subi jusqu 'à ce jour les persécutions de
ta mère, c'est que je t'aime. Je t'ai
épousé parce que je t'aimais, et tu Fais
bieu que ce n 'était ni pour (ou argent ,
ni pour ton moulin que je l'ai fait .  H&i<

si tu ne peux pas empêcher cette femme
de me tourmenter, je m'en irai d'ici, oui,
par le vrai Dieu ! Je m 'en irai, et si tu
m'aimes, c'est toi qui viendras me re-
joindre.

— Ça veut dire que vous voulez que
mon flls me mette dehors ! dit là (Jues-
nelle avec cette per fidie cauteleuse qui
était son arme favorite.

— Non , certes ! Gardez le moulin , et
la fortune , et le reste ; ce que je veux
avoir à moi seule, c'est mon mari et mon
enfant , et si vous me prenez le mari , moi
je garderai l'enfant! Voilà tout.

— Tu l'entends, François, elle est
folle I s'écria la Quesnelle enragée.

François la prit par le poignet et la
serra fortement.

— Va dans notre chambre, Geneviève,
j 'irai t'y retrouver tout à l'heure, dit-il.
Sois sûre qu 'avec ma permission per-
sonne au monde ne te molestera.

Geneviève sortit , serrant son fils dans
ses bras.

— Ma mère, dit le meunier quand ils
furent seuls, je connais Geneviève depuis
l'enfance. Pour qu'elle ait parlé comme
elle vient de le faire, il faut que vous
l'ayez bien tourmentée , car elle est douce
et patiente...

— Patiente ! une fille qui a peut-être
du sang de bandit dans les veines, pour
ce qu 'on en sait? répliqua la mégère.

— Pour ce que vous en savez , ma
mère, n 'insultez pas ma femme ; son sang

A louer ponr la Saison 1900
dans l'Oierland bernois, station climaté-
riqae renommée, un

CHALE T
avec vérandas

contenant 5 chambres avec 7 lits et cui-
sine. Vue magnifique. Offres sous O. H.
4355 à Orell-FiUsli Publicilé , Renie.

450 fr. Beau logement ds 3 pièces ;
jardin ; balle vue. Etude G. Etter, notaire.

Chavannes n» 8, pour le 24~jnin , un
petil logement de 2 chambres, cuisine,
eau et galetas. S'adr. an !<¦• étage.

A louer beau logement , 3 chambres, au
soleil. Baanx-Arts 13. S'y adresser.

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

A loues- plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièoes, près de
St-Blaise , SUP le parcours du
tramway. — Jardins, vue ma-
gaiflque , confort moderne ct
prix avantageux. S'adresser &
M-f. Zumbaeh &. Cie, banquiers, ,
Neuchâtel.

Oa offre k louer pour St-Jaan, fau :ourg
des Sablons 3, un joli logement en plein
so.eil, comprenant cniiine, 3 chambres,
2 belles mansardes, cave et bûcher. —
Buanderie , chambre de bains et jard in. —
S'adresser faubourg des Sablons 3, au2ma étîg<% à gauche. .

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

A louer, dès le 24 juin , à des personnes
soigneuses , un petit appartement de
4 pièoes, cuisine et dépendances, faubourg
de l'Hôpital 5. — S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6.

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

A louer dès Saint-Jean un bel apparte-
ment da sept pièses et vastes dépendan-
ces, rue de la Treille Eau, gaz, lumière
électrique. S'adr. Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

A louer dès Saint-Jean, Hocher 49,
maison Perrenoud, nouvellement cons-
truite, deux jolis logements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Soleil et
vue. S'adresser à l'Etude Wavre.

AVIS
A l'occasion de la SAIUT-JEAN, nous rappelons à notre hono-

rable clientèle et au public en général, que nos

Grands Magasins de Neuchâtel
21, faubourg du Lac, 21

sont toujours bien assortis en _^EX3TJ_BI____S soignés et courants.

Société anonyme des Etablissements

J. PERRENOUD a Cie

W. HUGUENIN, gérant.
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I P A NT il fl N Q jeiineii gens et enfants blanches , touristes et couleurs |
K) i R R I il _ L U Il w ! du meiueur marché à la plus belle qualilé , en marchandises solides, soignées 1'90' 2 ̂  

25a 2,75> 350' 4 — 3
m Chioix: énorme comme coupe, travail et fournitures. \ 5- » '• » ^- m

A e—. »•-. i2— i5.-,ii..-, ai— PACTIIMW PftliH iirÏMTQ i Pantalons de travail Q
X ~Ti Phnmitmn UUo f UMt» "uM EWRlfè j 2.7ô, 3.50. 4.50, 5.50 I
(3 i BlfiDlfillS 81 ufluUllSuS Assortiments au grand complet , dans les formes les plus nouvelles , IfJ
A sur mesure depuis fr . 4.75> 2t>.—. Vêtements de travail A

Au magasin de Comestibles
SEINET et 1̂1-®

t, Rue det Epanc heurs, $

fflILIGA BRUS* USA
HILiGA DORÉ USi

MOSCATEL USA
TIN DE fflADËEE

k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons let bouteilles à 15 e. 

Pour
5 

francs par semaine nous offrons
un mobilier composé de 1 lit deux
places, sommier 42 ressorts, matelas
crin animal 36 livres, 1 table de
nuit noyer, 1 table carrée pieds
tournés, 1 commode noyer quatre

tiroirs, 4 chaises cannées.
Valeur des meubles 860 francs.

AU PROGRÈS
Bne Ponrtalès n° 18.

(A vendre
1 potager, 1 pompe en cuivre pour la
vigne, plusieurs toulons pour le lait de
1 à 30 litres, 1 couleuse et divers objets.
S'adresser ùubonrg du Lac 19.
__a____________________n__aa_____-a_a~nn«-BB>«x_HaH~B_!

JAMES ATTINGEB
&U_rairU-Papet*/ie — Meu-hâtel

FOUBHÏTOBES
pour la peinture à l'hoiîe et à l'aquarelle

et pour la pyrogravnra.
Grand choix d'objet» à peindre

et a pyrograver.
Couleurs liquides f ines pou r tapisseries

imitation gobelins.
Braselins pour peintura sur bols.

Chèvre
A un prix raisonnable, une jeune et

bonne chèvre, ainsi qu'une chevrette; —
S'adresser à M. Nobs, à Monruz. 

Fante de place, on off e à vendre un
lit neuf à une personne, un fauteuil de
bnreau et nn ancien p-pitre.

S'adresser chez M*0 veuve Eberhard ,
Comba-Borel 5. 

OCCASION
Un salon Louis XIV , noyer ciré,

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

350 francs
AU PROGRÈS

Rue Pourtalès 13

1_F«S _T*ïï _» prête au veau , à choix
w l**#__A»_r sur deux , _ vendre. — '

Adresse : Emile "Weber , Colombitr.
______¦—————_____¦__________ ĝmmmmmmwmammm

—i
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, poar Noë' , un- logement de

3 pièces et dépendances. S'adresser au
bureau d'Avis. 783

QUAETIER DE L'EST
A louer, pour le 24 conran t, un beau

premier étage. S'adresser
Etude Borel & C&rtier

Rue du Môle 1.

A loner près de la gare
Fahys 17, petit appartement de trois
pièces et terrasse. Prix 500 francs par an.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer à Villamont
pour le 24 courant , bel appartement de
quatre pièces avec balcon, vue très
étendue. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

A louer tout de s iite, pour cause de
départ , un beau logement de 3 chambres
avec balcon et dépendances.

S'adresser Ballevanx 7. E Béguin.

AUVERNIER
A louer, ponr la St-Jean , un joli loge

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, chez Alf. Syilcr. 

Appartement meublé
à lousr . Selle situation dans un village
à l'ouest de Neuchâtel. Proximité du
régional. S'ad. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8, Neuchâtel
""Faubourg de la Gare, poir St-Jean 1900,
un beau logement, belle exposition, qua-
tre chambres, cuisine avec eau, cave,
galetas et dépendances. — S'adr. faubourg
de la Gare 7, 1OT étage.

I Route de la Cote 38
A 1 ATI __*¦__* **** la Saint*Jean1 ** *** lAfJA p 1901, un jol i appar-
tement de 4 chambres, bien exposées,
avec dépen lances, balcon , lessiverie, et
à proximité immédiate du fun iculaire . Vne
étendue et imprenable. S'adr. à l'imprime-
rie Atting rr , 1« Mars 20. H 3207 N

A loner pour le 24 courant, à la rue
des Chavannes, un lcgament de denx
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. a MM. Court & C", fanb. dn Lac 7.

Pour cause de départ , nn log'ment au
lor étage, de 4 chambres et j ilies dépen-
dances. S'adresser Ecluse 6.

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée pour un ouvrier

tranquille. Piix 10 fr. par mois. S'adr. an
bureau du journal . 784

Chambre meublée, indépendante , pour
le 1» juillet. Ecluse 7, an café. G O.

CHAMBRE EX PENSION
rue Pourtalès 1. C. O.

Chambre meublée au soleil. Seyon 22,2»» étage.
Chambre eeufortable, au soleil,

pour monsieur ran^é, Sablons 7.
A louer immédiatement , à un monsieur

tranquille, de.x chambrettes contigJës.
Bell9 vae. S'informer du r.° 706 au bu-
reau du journal.

Au centre de la ville, belle grande
chambre-salon, au soleil. Balcon. S'infor-
mer du n» 524 au bureau de la Fenille
d'avis. 

Belle grar.de chambre meublée, Indus-
trie 25, 1" étage. 

Chambre meublée indépendante. Rae
du Seyon 13, 3°»> étage. 

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

A louer une jolie chambre meublée ,
pour cn monsienr rangé, ruelle Dupeyrou 1
(faubourg), 1« étage.

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

Belles chambres arec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3m° étage.
¦_̂ _ _̂ _̂We -̂M-- -̂M-~- B̂~-M-~-WW-iM- -̂~- -̂MM- -̂WM--a- -̂^aMaMM

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean, roate de la

Gare, an grand local au rez-de-chaussée,
pour magasin, bureau ou atelier, avec
logement au-dessus, de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à la
Société Technique.

A lAnai* Dn ff tsni local, fau-
lv UOX bourg du Lac 19. —

S'adresser Café da Concert.



est dans les veines de mon fils , et j 'en
suis fier , car il n'est pas de meilleure ;
femme au monde. Je ne veux pas, enten- ;
dez-vous? je ne veux pas que Geneviève j
soit molestée. Elle élève son flls à son ;
idée, elle fait bien. i

— Si l'on n'a plus le droit de rien dire 1
reprit Victoire en grondant ; jamais on
n 'a vu les parents céder à leurs enfants.

— Aussi, ma mère, je ne vous de-
mande pas de céder ; si vous ne vous ac-
cordez pas avec ma femme, comme elle
ne doit pas vivre sans moi, ni moi sans
elle, je vous donnerai, la Quesnerie pour
y habiter avec mon père, et ainsi, nous
vivrons cn paix chacun chez nous. Je
t'ai dit et je m'y tiendrai.

Il sortit d'un pas ferme, sans regar-
der Victoire qui se laissa tomber sur une
chaise. Gomment! son fils la menaçait de
la mettre à la porte? La Quesnerie était
uue belle ferme, à peu de distance du
moulin , mais qu'était cela auprès de
l'honneur d'habiter le domaine? Que de-
viendrait Victoire si elle ne pouvait plus
tarabuster au moins deux fois par jou r
les garçons du moulin , qui, dans tout
autre pays, moins patients, l'auraient en-
voyée au diable viugt fois pour uueî
Quitter le moulin Frappierî Autant va-
lait s'eu aller mendier sou pain sur les
roules I

(A tuv re.)

| C A S I N O
j HOTEL BEAU-SEJOUR
! CE SOIR VENDREDI

Représentation extraordinaire
| donnée par

LES TROUBADOURS
; et le Théâtre des ombres d'art modernes
. '. Le spectacle peut être vu par tout le
i monde, pensionnats compris.

I I_e spectacle commencera
à 8 V, kenr.g.

i -Prend-ères, 3. f x. O-alerie, Q-5Q
ï PLANS POITIt VILLAS,
' maisons a bon marché, fermes,

n si n es, sont fournis très favorablement
, par nn crehitects de Neuchâtel ayant
'.. obtenu une médaille d'or à un con-
. cours ir.ternatior.al. Il dirige les travauxi de constructions, Pour renseignements,

écrire sous H 3191 N k l'agence de pu-f blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Chalet du £ardin (Anglais
I DIMANCHE 24 JUIN 1900i
| dès 8 '/a heures dn soir

GRAÏD GilCIlT
donné par la

| MUSIQUE MILITAIRE
| ENTRÉE LIBRE 
\ ~ " rENrsiorc¦i M. Favarger-Mô.y, rue de l'Orangerie 4,
1" étage. Chambres indépendantes. Cuisina

. très soignée Prix modérés.
Jeune dame cherche pour quelques mois

Pension
dans une famille distinguée, de (référence
où il n'y a pas d'antres pensionnaires,
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres avec prix à adresser à
M. Rommel, Hanovre (Allemagne), Kirch-
wenderstrasse 9. Ho 2288 a

i

ësiwooATioas * m m segrâ;
Croix + Bleue

La conférence de Miss Shépard étant
renvoyée, la réunion ordinaire du ven-
dredi aura lieu ce soir au local.

Invitation cordiale à tous.
¦__________———Ml—gH!—__¦

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Malïsar.û»*,

19. Louise Emilie, à Charles-Henri Per-
rochet, mar.œavre, tt k Anna-Maiia née
Gern.

20. Alt 'H, à Jean-Samnel Jost, agricul-
teur, et à Joséphine-Léor.ie née Servin .

f Décii.
i 20. Charles-Albert, fils de Albert-Fritz-
! Alfred Marel, horloger , et de Laura-Elisa
j née Aubert , Vaudois, né le 4 juillet 1899.

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

On mande de Shanghaï au «Daily Te-
legraph» que des nouvelles de Tien-Tsin
disent que dans l'attaque du 15 les Chi-
nois ont eu 300 hommes tués. Le consul
françaisannonce que la mission anglaise
de Tchang-Cboun a été détruite. Le mis-
sionnaire est prisonnier.

— On mande de Shanghaï que les
feuilles chinoises confirment que dans un
engagement l'amiral Seymour a tué 500
Chinois, en n'ayant lui-même que des
pertes insignifiantes. g g

— On mande de Shanghaï qu'il est
impossible de communiquer télégraphi-
quement entre Pékin et Tien-Tsin et que
d'autre part on ne peut ajouter foi aux
communications par courrier. Les Bo-
xers sont virtuellement maîtres de Tien-
Tsin.

— On mande de Shanghaï, de source
autorisée qu'il existe un accord entre
l'Angleterre et le vice-roi de Nankin , ce
qui expliquerait le calme qui règne dans
le Yang-Tsé, où le mandarin Sin ferait
exécuter nombre de suspects.

— On mande de Shanghaï au «Daily
Express» en date du 19: D'après des
bruits venus de Pékin le prince Chuan
aurait incendié le palais impérial, assas-
siné l'empereur et l'impératrice , puis se
serait suicidé.

LA SITUATION. ' .
1

Aucune nouvelle importante. La guerre
devient confuse: elle est partout et nulle
part. Il semble, comme le dit la «Daily
Mail» , que la liste des pertes subies par
l'armée anglaise dans l'Afrique du Sud
montre qu 'il y a eu des engagements qui
n'avaient pas été mentionnés jusqu 'ici.
Le même journal craint que les commu-
nications de lord Roberts ne soient en-
core coupées. j

Un fermier du Natal a écrit au premier
ministre de cette colonie que c'est une
erreur de croire que le Natal est débar-
rassé d'ennemis. Il y a de nombreux
Boers dans les montagnes de Berg et sur
la haute Tugela. C'est toujours la «gué-
rilla».

Nous disions hier que lord Roberts
allait être obligé d'occuper fortement sa
ligne de communication; on annonce,
aujourd'hui, qu 'il fait construire, à
Blœmfontein, des baraquements pour
30,000 hommes.

D'autre part, les autorités militaires
anglaises s'efforcen t de lutter contre
cette insaisissable insurrection. Elles di-
sent y avoir réussi dans le district de
Prieska entre le chemin de fer de l'est et
la colonie allemande du Damaraland à
l'ouest. Quelques Boers se sont enfuis
dans les montagnes, mais leurs noms
sont connus et l'on compte les arrêter.

On s'attend à des mouvements impor-
tants du général Carrington avan t la fln
du mois. Il est possible que le général
envahisse le Transvaal. j

DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN. i

On mande de Pretoria au «Daily Tele- !
graph» en date du 20, que lord Roberts
a conclu un armistice de 5 jours avec le
général Botha.

— On annonce de Machadorp m
«Daily Express» que 2 convois anglais
ont été capturés à Rhenoster -River; ils ;
comprenaient 300 ouvriers et 200 sol-
dats. Une patrouille du 9e lanciers a été
capturée aussi. |

— On mande de Pretoria au «Daily Te- j
legraph» que Botha a perdu200 hommes !
dans un récent engagement. j

Etats-Unis
L'assemblée plénière de la convention

républicaine réunie à Philadelphie pour
désigner le candidat de ce parti, a adopté
un programme préconisant le protection-
nisme, le monométallisme, condamnant

les trusts, préconisant la réciprocité
commerciale, demandant la réduction
des impôts causés par la guerre hispano-
américaine, enfin louant M. Mac Kinley
et le félicitant de n 'avoir pas contracté
d'alliance en Europe, d'avoir annexé les
îles Havvaï et d'avoir offert ses bons offi-
ces dans la guerre du Transvaal.

La guerre anglo-boer

NOUVELLES SUISSES

La R. P. au Conseil des Etats. — Après
M. Ritschardt (Berne), MM. Jean Ber-
thoud et Wirz ont défendu eux aussi
l'initiative en faveur de l'élection du
Conseil national par le système de la
représentation proportionnelle. Voici le
résumé de leur argumentation :

M. Berthoud expose les motifs qui ont
amené le canton de Neuchâtel à intro-
duire la proportionnelle. Il affirme que
cette innovation a contribué, plus que
toute autre circonstance, à la pacification
des esprits. Le Grand Conseil et ses com-
missions font de la meilleure besogne.
On n'a voté que des lois d'une utilité
incontestable ; des progrès importants,
tels que l'assurance de la vieillesse, ont
été réalisés par l'accord de tous les partis.

On a reproché au canton de Neuchâtel
de n'avoir pas introduit le système pro-
portionnel dans toute sa pureté, mais ce
reproche n'aurait de sens que dans la
bouche des proportionnalistes ; les majo-
ritaires n'ont pas à se plaindre de ce
qu'on n 'ait pas cru devoir tirer d'un
principe juste toutes les conséquences
que la logique comporte. Il en sera de
même, au fédéral , pour les quelques
petits arrondissements qui demeureront
en dehors de la proportionnelle : ces
légères imperfections du système ne
fausseront que peu ou prou le résultat
d'ensemble.

La proportionnelle, au fédéral, créera
un nouveau courant, fortifiera la base
démocratique de nos institutions, per-
mettra de discuter toute question d'une
manière objective et de réaliser d'impor-
tants progrès. L'idée nationale suisse,
le «Staatsgedanke», comme, disent nos
confédérés allemands, en sortira comme
vivifiée et rajeunie. Yis-à-vis de ces
immenses avantages, les quelques petits
inconvénients ne comptent pas. M. Ber-
thoud votera avec la minorité de la com-
mission.

Pour M. Wirz, le parlementarisme n'a
de raison d'être que si le Parlement
reflète l'image fidèle de la nation. Avec
le système majoritaire on crée dans le
pays de nombreuses minorités intransi-
geantes dont toute la force réside daus
l'opposition, alors qu'en faisant appel à
la bonne volonté de leurs chefs on pour-
rait s'assurer leur concours pour uà£
besogne positive et utile.

| Consultez la liste des votations popu-
laires et vous vous convaincrez qu 'une
plus grande concordance de vues entre
la nation et le corps de ses représentants
serait bien à souhaiter. La proportion-
nelle nous y acheminera. Le droit d'aî-
nesse d'un parti prédominant a fait son
temps ; l'avenir appartient à la coopéra-
tion de toutes les bonnes volontés, unies
dans un sentiment de solidarité patrioti-
que. Voilà pourquoi l'orateur votera
l'initiative.

P.-S. — A la séance de jeudi , le Con-
seil des Etats, adhérant à la décision.$u
Conseil national, a repoussé par 24 vdk
contre 15 l'initiative en faveur de là Re-
présentation proportionnelle.

On nous écrit :
Le Conseil national a été saisi ces

jours derniers d'une motion signée par
plusieurs députés, entr'autres M. Calame-
Colin, lui demandant d'inviter le Con-
seil fédéral à faire un rapport et des pro-
positions sur la question de savoir s'il
serait possible, à l'exemple de l'étranger,
d'organiser un service de chèques et de
virements par le moyen des offices pos-
taux, sans pour cela ajourner la question
de la Banque centrale. — Parmi les mo-
tifs à l'appui de cette demande on relève
que le développement du commerce a
notablement augmenté la demande de
billets de banque et de numéraire, ce
qui a pour effet de rendre les opérations
de paiements plus difficiles et de favori-
ser indirectement le drainage des espè-
ces e la dépréciation de notre valuta.

Il est incontestable que les paiements
par la poste rendent des services signa-
lés au petit commerce, et que chez nous
ce service fonctionne dans des condi-
tions de bon marché qui n'existe pas
dans les pays environnants, mais il a
cependant l'inconvénien t d'être trop
limité, chaque mandat ne pouvant dépas-
ser mille francs, et de nécessiter un mou-

j vement trop considérable d'espèces.
j Ea effet chaque mandat sur la poste
i doit être payé au bureau expéditeur,
! en billets ou numéraire et le bureau sur
; lequel il est fourni le paie également en
i epèces ou billets au destinataire.
I Le mandat postal évite donc tout au
! plus un seul déplacement d'espèces,

mais il ne fait nullement fonction d'agent
de circulation, transmissible par endos-
sement ou par simple remise à un tiers,

j et c'est ce caractère qu'il faudrait lui
; pouvoir donner.

C'est évidemment à cela que tend la
motion déposée au Conseil national .

Le mandat postal créé à ordre ou au
porteur , tel qu 'il existe pur exemple en
Angleterre, est par conséquent un instru-
ment de paiement beaucoup plus prati-
que que le nôtre en ce sens que, pouvant
passer dans beaucoup de n iain ^ araut
d'être présenté au paiem ent , il pupj lde

Notre situation monétaire

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, k Serrières ou
dans les environs immédiats, pour le
1" août ou 1" septembre au plus tard,
an logement de trois chambres et dépen-
dances, fci possible avec un petit jardin. .
Adresser les offr es à J. Sennwal d, k Ser-
rières. 

On cherche

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

Dame seule demande , pour le 1er octo-
bre 1900, un petit appartement près da
la ville. Le bureau de la Feuille d'Avis
indiquera. 762

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Bernoise, ayant déjà servi

dans plusieurs bonnes maisons, chtrche
place dans maison privée on hôtel , co_n-
me cuisinière eu femme de chambre.
Entrée tout de suite. S infermer du n» 781
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille allemands. 16 ans. cherche
place pour aider au ménage. S'adresser
rue du Verger n° 7, Colombier. 

C'uUliiter-valet de chambre
cherche place auprès d'an monsienr seul. 1
Ecrire rue Ponrtalès 3, 1" étage. |
m̂ 0̂H ĝSÊsB̂L9SSÊ!SÊ^ÊSÊÊSSSSSÊfBÊSSSSSSSSSS ŜSSSSSSS

PLACES DE DOMESTIQUES !

On demande ane femme de cham-
bre de conf iance et bitn au courant d'un
service soigné. Inutile de sa présenter s
sans de bonnes références. S'adresser au .
bureau de la Fenille d'Avis. 782 j

VOLONTAIRE j
On demande, pour Leipzig, une jeune J

volontaire , auprès d'nne fillette de cinq ,
ans. — S'adresser magasin Faivre, place i
Parry 1. I

Dans une bonne famille de Sissach, g
près de Bâle, on recevrait une jenne fille i
désireuse d'apprendre l'allemand , comme 3
¦volontaire , pour aider à la cuisinière ; |
elle recevrait des leçons de celte même ¦,
largue. Entrée le 1" août. Adresser les _
offres au bureau de la Feuille d'Avis de j
Neuchâtel . sons G B. 764. f

On cherche, pour tout de suite oa dès ]
le 1« juillet , une personne sachant l'aile- ;
mand , pour soigner nn enfant et aider i
au ménage. S'adresser au bureau de la j
Fenille d'Avis. 765 '

O.i cherche une jeune fille pour servir .
et une volontaire qui sache coudre et i
repasser. S'adresser a la Cuisine popu- j
laire , P_ace du Marché. J

On cherche, pour le commencement de j
juin , une bonne cuisinière. S'informer du
n» 614 au bareau de la Fenille d'Avis.

O.i demande, pj ur le 1" jnillet , une
bonne domestique, robuste, sachant faire
la cuisine. Inutile de se présenter sans !
de bonnes léférences. S'adr. an bureau jdu journal. 754 j

I- Hoffmann , XlLftT
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

Ui.e famille de quatre personnes habi-
tant les environs immédiats de Ganève, .
cherche pour tout de suite une jenne fille
sér Seulement recommandée et au courant t
des travaux d'un ménage soigné. S'adr. '
Mail 16, Nenchâtel. .

O.i demande une jeune fille qui aurait :
l'occasion d'apprendre la langua allemande.
Bons soins vie de famille. — S'adresser (
reataorunt SJ_ W « izer, k Liestal. i

EMPLOIS DIVERS |————— r
Un jeûna homme, syant terminé ses "

classes normales , désire trouver place jpour trois ou quatre mois, soit dans un j
bureau , soit dans un magasin pour faire jles écritures. — S'adresser à M. Nestely, jPertuis-da-Sanlt 6, Neuchâtel. i

Une volontaire, bonne couturière, i
cherche place pour un mois pendant '.
l'absence de la famille eu elle est. —
S'adresse r E. B , poste restante, Bevaix.

Un jeune garçon , âgé de 15 ans, cher-
che k se placer comme commissionnaire.
S'adresser k Marc Gaudin , Vauseyon. _

Place pour jeune fUla daus magasin
mercerie bonneterie du Vignoble. S'adr.
case postale 4483. 

Une agence d'assurances
DEHiNDE UN AUXILJLMBE

k Neuchâtel pour la recherch e d'assuran -
ces sur la vie et accident*, k la com-
mission. Conviendrait à toute personne
disposant de quelques heures par jour.
Offres poste restante J. A. P., Nenchâtel.

On demande tout de suite

Aide-vendeuse, Vendeur
Emballeur, Emballeuse

connaissant articles de luxe, verrerie , jouets.
Envoyer offres I R. E . Hôt*l du Soleil.

Oa demande comme

Veilleuse
pour le 15 joillft , une personne d'âge j
mûr. très bien recommandée. S'adresser j
k l'Hôpital Ponrtalès. j

On demande pour tont de suite une j
ouvrière repasseuse, une assujettie ]
et une apprentie , chez M>» Crausaz-Tattet , ;
à RoUe. 

DAME DISTINGUÉE j
dévouée, très expérimentés en tout , désire joccupation , dans maison soignée, an pair , !
selon d'sir. — Offres sous HJ 3147 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo- j
gler, Neuchâtel. \

APPRENTISSAGES .» s
Place pour un apprenti chez G.Basting, .

tourn» ur , Place du Marché. j

PERDU OU TROUVÉ
_______ _ | j"ZF-E-RJDTT

mardi soir, sur la grand'roûte de Chau-
mont à Nenchâtel, en passant par le
Plan, une montre de dame, en or, avec
une chsîie. La rapporter contre récom- ;
pense Mont-Blanc, 1" étage. ]
«g_g_gB_________________|_____________B_a~l~M |

AVIS DIVERS \
Bateau-Salon HELVÉTIE j

DIMANCHE «4 «ÏUIN 1900
il le temps est favorable

P R O M E N A D E  <
DE '

NEUCHATEL A PRAZ
à l'occasion de la ;

BêDiclion È Bas VÉj a Mt -
_B._ft._L_. CH_i._~:PÊTBE

A L L B B
Dépar t de Neuchâtel . 1 h. 30 soir
Passage à la Sauge 2 h. 10

» à Sugitz 2 h. 45
Arrivée à Praz 3 h. 05

R E T O U R,
Départ de Praz 6 h. 30 soir
Passage à Sugiez 6 h. 50

> à la Sauge 7 h. 25 j
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 05 j—-————¦———»

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) : '
Im classe 1 fr. 50. — llœef classe 1 fr. 20.

Pour la station de Pra z seulement, les
bateaux de servies délivreront des billets
simple course pour aller et retour. Entre
Morat et le Vully prix habituel. ,

Courses entre Morat et le Vully !
Départs ds Morat :

lh . lt S h . 00 S h. 15 lh.15 6 h. — — 3 h . 15

Passages à Motier :
2h. — 3h . 15 lh . — 5 h. 10 6 il. 25 7 h. 10 8h. 10

Passages à Praz :
2 h. 05 3 h. 10 lh. 05 5 h. 05 6 h. 20 7 h. 05 8 h. 35

Arrivées à Morat :
— 3h.25 — 5h . 25 7h.20  7 h. 25 8h.55

La Direction.

Brasserie de la Métropole¦- 
i

Ce soir ct jonrs solvants j
Pour la première fois â Neuchâtel '.

LA j

TROUPEJJILSONN .
M»» LUCIENNE, romancière.
H"« LOULOU, comique.
M»» LILETTE, diction.
Arrivée du petit Charles Vuille, comi-

que danseur.
A 10 henres, opérette

ANTOINE é CLËOPATRE
S UCCÈS — S UCCÈS

"XKELLEB, coiffeur,
sous le Grand Hôtel du Lac, informe son
honorable clientèle et le public en géné-
ral , que son salon de colfinre sera
fermé tous 1rs dimanches matin à

IO heures
Strvice propre et soigné

Se recommande.

Italien
On demande nn jeune homme disposant j

de 2 à 3 heures le mercredi ou le samedi !
après-midi, pour conversation italienne. I
Offres avec prix sous Z Z 99, pos'.e res- I
tante , Nenchâtel.

PELOUSE DU MAIL

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique
de notre -ville

avec le bienveillant concours de

r-'xuisrxoisr TE^SIINTOIS-S
PROGRAMME :

I 10 h. matin. — Oaverture des jeux .
Grande et petite roues. Répartition de pains de sucre au jeu des neuf quilles.

I J^u de quilles allamand. Petits chevaux. Fléchettes. Jsn de pauma.
| JEUX POUR ENFANTS

] TOMBOLiA
î 1 h. après-midi. — Cortège en ville.

5 h, Travaux gymnastique.
j 7 h. Tirage de la tombola.
I 8 h. Clôture de la fêle.

Pendant l'après-midi , CONCERT donné par .'UNION TESSINOISE
Invitation cordiale â toute la population

Changement de domicile
Les bureaux de M. C. Philippin, architecte, sont

transférés à la rne dn Pommier n° 12, 2m étage. H 32ce N

Monsieur Emile GLUCK et sa
famille expriment toute leur recon-
naissance aux nombreuses person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper.

M»«_H_»€>«3>€-H-_-E-K0«»«3°G>«

! Suisse allemande S
i x On prendrait en pension jeune i

) homme ou fille désirant apprendre 9

il a  

langue allemande. Très bonnes À
écoles et vie da famille. Prix mo- x
déré S'adresser k L. Gsiger Hug, u
à Uster , canton da Zurich. m

Références : M. J. Bier, pastenr, x
et M. J Reimann , dentiste, à Uster ; Ç)
M. Mô;y-Ducret , à Cully. Â



dans bien des cas le billet de banque ou
le chèque, il remplace avantageusement
la monnaie dans les petits paiements et
il semble que nous devrions pouvoir ar-
river à lui assigner cet emploi plus gé-
néral en créant , tout au moins dans les
localités d'une certaine importance, des
chambres de compensation postales qui
seraient aussi utiles aux intéressés que
favorables à la restriction de l'emploi
des billets de banque et du numéraire.

La motion en question mérite un sé-
rieux examen qu'on devrait d'autan t
moins lui refuser en haut lieu, qu'il est
urgent de chercher à améliorer la situa-
tion monétaire.

Le banques d'émission étudient dans
ce moment un projet de chambre de com-
pensation sur lequel elles doivent déli-
bérer avant la fin d'octobre ; mais,
comme le disent avec raison les auteurs
de la motion , il établira surtout un sys-
tème de compensation entre les banques
qui ne profitera qu 'à celles-ci.

Pareillement le système de virements
qui sera créé par la Banque centrale ne
profitera qu'au grand et non au petit
commerce.

L'un ou l'autre de ces systèmes pour
devenir complet nécessiterait la création
simultanée ou du moins dans un avenir
pas trop éloigné de clearings locaux,
fonctionnant à côté de lui, et dont l'ini-
tiative devrait être prise, plus encore
que par les banques d'émission ou par
une banqu e centrale, par les banques li-
bres et les banquiers de nos principales
places suisses, qui n'ont jusqu'ici ce
genre de compensations que pour les li-
quidations de bourse de quinzaine et de
fin de mois.

A l'appui de ceci nous rappellerons
que les clearings anglais, qui jouent un
rôle si important dans la vie commer-
ciale de ce pays, fonctionnen t en dehors
de la Banque d'Angleterre et san s au-
cune intervention de l'Etat.

Ce sont des institutions absolument
privées et dont tous les banquiers ne
font même pas partie, du moins pour ce
qui concerne la répartition des bénéfices.
— Quant à leur utilité nous ne citerons
que les chiffres suivants : en 1840 ils ont
réglé pour 974 millions sterlings d'af-
faires, en 1898 pour 8074 millions ster-
lings au moyen d'une somme de billets
qui n'atteint pas la vingtième partie de
ce montant. La monnaie effective n'in-
tervient que très peu dans ces règlements,
vu qu'il est d'usage de ne solder en es-
pèces que les appoints inférieurs aux
plus faibles coupures de billets, c'est-à-
dire au-dessous de 5 livres et encore la
plupart du temps ces soldes sont-ils re-
portés au lendemain.

Ges chiffres se passent de commentai-
res, mais ils indiquent que nous avons
encore beaucoup de progrès à faire et
qu'il n 'est pas de trop d'étudier avec soin
toutes les propositions de nature à les
réaliser.

Tribunal fédéral. — L'Assemblée fé-
dérale a nommé, par 85 voix sur 140
bulletins valables, M. Ritschel, de Ge-
nève, conseiller national, juge suppléant
au Tribunal fédéral .

GRISONS. — Une dame russe mourait
récemment à Davos. Le propriétaire de
la pension où elle était décédée accom-
pagna le cercueil à Ekaterinoslaw. La
famille, reconnaissante, offrit au maître
de pension 800 roubles à titre d'indem-
nité de voyage. En rentrant au pays no-
tre compatriote se trouva en vagon avec
une dame. Il commit l'imprudence de
lier conversation , de raconter le motif de
son voyage et de dire le chiffre de l'in-
demnité qu 'il avait reçue. Le train n'é-
tait plus très loin de la frontière. La
dame commença à s'agiter, feignit de
chercher quelque objet égaré et finale-
ment, arrivée à la station de Wolocyska ,
déclara au chef de gare qu 'une somme
de 800 roubles avait disparu de ses me-
nus bagages pendant le trajet et dénonça
formellement son compagnon de route
comme le voleur. L'hôtelier , qui ne com-
prenait pas un mot de russe, fut arrêté
et fouillé. On trouva naturellement sur
lui les 800 roubles. Le malheureux eut
beau protester énergiquement, et bien
que la famille de Ekaterinoslaw, inter-
rogée par dépêche, affirmât lui avoir bien
remis 800 roubles, on le garda en prison
sous le prétexte de faire vérifier les nu-
méros des billets.

Le gouvernement des Grisons a de-
mandé au Conseil fédéral de faire les
démarches diplomatiques nécessaires
pour obtenir la relaxion d'un innocent ,
auquel on avait réclamé en outre une
caution de 1600 roubles. Grâce à l'inter-
vention du Conseil fédéral, le malheu-
reux hôtelier fut enfin remis en liberté
et on lui rendit la somme qu'il avait dû
déposer comme caution après déduction

. faite de quelques kopecks pour frais de
port.

Ce résultat obtenu, le Conseil fédéral
fit de nouvelles démarches pour obtenir
des dommages-intérêts en faveur de la
victime de cette erreur policière. Mais
il lui fut répondu quelalégislation russe
ne prévoit pas le paiement d'indemnité
dans des cas de ce genre. L'autorité russe
n'a d'ailleurs nullement inquiété la voya-
geuse dont la fausse dénonciation a |
causé tout le mal.

CANTON DK NEUCHATEL

Avocat et notaire. — Le Conseil d'Etat
a délivré le brevet d'avocat à M. Cons-
tant-Charles-Joseph Schaller, originaire
de Oorban (Berne), domicilié à Neuchâ-
tel, et le brevet de notaire à M. André
Vuithier, originaire de la Chaux-de-
Fouds, domicilié à Neuchâtel.

Société des sciences naturelles, —
La réunion annuelle des membres de la
Société neuchâteloise des sciences natu-
relles a eu lieu à Saint-Biaise, hier,
ainsi que nous l'avions annoncé. La So-
ciété n'aurait guère pu mieux choisir,
parce que... Mais n'anticipons pas.

Procédons par ordre et prenons la
séance.

Elle a trouvé, assemblé dans la grande
salle du collège, un nombreux publie où
les dames ont tenu à montrer, à leur
honneur, que rien de ce qui est humain
ne leur était étranger. Qu'y a-t-il, en ef-
fet, de plus humain au monde que la
science, soit la curiosité dans ce qu 'elle
a de plus légitime?

M. Billeter, président de la Société, a
ouvert la séance, en remerciant la popu-
lation et les autorités de Saint-Biaise de
s'être si hospitalièrement prêtées à ces
assises de la science neuchâteloise.

Les communications à l'ordre du jour
se sont ensuite succédé dans l'ordre
indiqué.

D'abord celle de M. F. Tripet, profes-
seur à l'Académie, concernant la flore de
la paroisse de Saint-Biaise, qui est assez
semblable à celle de Boudry et de Be-
vaix et qui compte en outre certaines
espèces ne se trouvant nulle part ailleurs
dans notre canton et même une qui n'a
pas sa pareille dans le Jura. Les noms?
Ah! il faut imiter la réserve du bota-
niste, qui les indique bien, mais qui
s'abstient d'être trop communicatif au
sujet de variétés dont il craint la dispa-
rition. Signalons cependant avec lui la
singulière et redoutable aptitude de
quelques plantes des Etats-Unis et du
Canada à s'acclimater chez nous. Redou-
table, cette facilité, puisqu'elle permet
aux dites plantes de témoigner d'une
ardeur envahissante très préjudiciable
aux espèces du pays.

M. H. Schardt, qui professe la géolo-
gie, entretient son auditoire de deux
particularités relevées par lui à Monruz
et aux Fahys, où des fouilles produites
par l'érosion due aux eaux ou par un
phénomène différent ont rompu la suite
naturelle des couches terrestres.

Les rochers de Chatollion fournissent
à M. Félix Béguin, étudiant en sciences,
l'occasion d'une démonstration de même
nature.

Le public non initié a pu trouver ces
communications géologiques d'une na-
ture un peu spéciale. Pourtant ce sont
des contributions utiles à une des scien-
ces à laquelle on doit déjà et on devra
encore la solution de quelques-uns des
plus hauts problèmes posés devant le
savoir moderne.

M. le Dr Ed. Cornaz a comparé les
anciennes notions avec les actuelles tou-
chant le traitement des aliénés. Son ins-
tinct de chercheur lui a fait mettre la
main sur des notes amusantes ou tristes
— suivant le point de vue — relatives à
un certain Henri Motteron , bourgeois de
Neuchâtel, qui vécut au XVIIe siècle.
Ce malheureux était fou. L'autorité le
plaça d'abord chez des gens qui prirent
ou ne prirent pas soin de lui, puis elle
le fit enfermer au port Salanchon, où,
enchaîné, il n'eut pas même le loisir
de voir sa femme. Toutefois, il eut la
liberté d'y mourir.

Enfin la séance prit fin par une com-
munication de M. G. Ritter, ingénieur,
concernant l'hydrologie du Jura fondée
sur le pouvoir d'absorption d'une couche
calcaire supérieure fissurée partout et
une couche marneuse inférieure qui em-
pêche l'eau de se perdre en des profon-
deurs qui la rendraient inutilisable. Ce
fut un exposé singulièrement vivant et
propre à surprendre quiconque enten-
dait pour la première fois ce vulgarisa-
teur, dont la pittoresque familiarité est
certes moins remarquable encore que
l'envergure de la pensée.

Aux environs de 5 heures, et sous la
conduite de MM. Dardel-Pointetet Alfred
Clottu, conseillers communaux, la So-
ciété s'en va visiter le vallon de la Gou-
lette et la roche de Chatollion. En che-
min , on exécute de rapides pointes
géologiques, on herborise ou l'on cause.
La nature est ravissante et les lieux
parcourus charmants. Charmante aussi
l'amabilité des cicérones, qui ne négli-
gent rien pour faire valoir le paysage
enchanteur de la contrée et les curiosités
archéologiques de celle-ci.

Sait-on bien hors de Saint-Biaise la
séduction intime du vallon de la Gou-
lette, avec ses arbres si frais, son herbe
si riche, son ruisselet si vivant? Sait-on
aussi le coup d'œil dont on jouit du haut
de Chatollion, avec le lac de Bienne, le
marais, les hauts pics des Alpes et le
lac, que l'œil prend comme en écharpe
de l'est à l'ouest? Peut-être, mais chacun
ne se prépare pas en jouir, comme l'a
fait hier la Société des sciences natu-
relles, par une collation telle que l'au-
torité communale en avait préparé en
pleine forêt une à l'intention de ses
hôtes.

Ceux-ci, après une descente mouve-
mentée à l'égal du terrain, se retrouvè-
rent sur la terrasse de l'hôtel du Cheval
blanc et entendirent, tout en soupant,
d'agréables paroles de M. le président
Billeter, de M. Hermann de Pury, délé-
gué de la Société vaudoise des sciences
naturelles, de M. Alfred Clottu , au nom
de la population de Saint-Biaise, plus
une vibrante allocution de M. G. Ritter,
au sujet des événements internationaux
récents et actuels.

Le repas fut également égayé par de
beaux chœurs exécutés par l'Avenir.
L'aimable attention de cette société a
été comme l'affirmation renouvelée des
sentiments hospitaliers dont Saint-Biaise
a fait preuve vis-à-vis de li Société.

Fonds scolaire de prévoyance. — Le
département de l'instruction publique se
propose d'activer les études concernant

le Fonds scolaire de prévoyance, afin, si
possible, de transmettre à la commission
du Grand Conseil, qui va se livrer à
l'examen du projet de loi scolaire, un
projet annexe traitant la question de la
retraite du personnel enseignant. A cet
effet , le département se propose de réunir
à la fln du mois de juin une commission
spéciale qui aura pour mission d'élucider
les points importants de la nouvelle or-
ganisation du Fonds.

Cette commission comprendra le Co-
mité actuel du Fonds, MM. les inspec-
teurs des écoles, M. LeuLin, puis MM.
Fritz Perret et Gustave Bunzli, pour le
district de Neuchâtel ; Jules Decreuze et
François Rossel, pour le district de
Boudry ; Louis Rusillon et Louis Favre,
pour le district du Val-de-Travers ; Ch.
Wuthier et Paul Jeanneret, pour le dis-
trict du Val-de-Ruz ; Alfred Thiébaud et
Arnold Fallet, pour le district du Locle;
Gustave Bubloz et Charles-Ulysse Perret ,
pour le district de la Chaux-de-Fonds.

Le travail de cette commission, une
fois terminé, sera soumis aux intéressés.

Contre les vipères. — Nous appre-
nons avec plaisir que, grâce à l'initia-
tive du département de l'intérieur, tous
les districts du canton seront pourvus
du sérum Calmette, si efficace contre les
morsures de la vipère. Il va leur être
envoyé incessamment et contribuera cer-
tainement à calmer l'appréhension des
promeneurs devant l'éventualité, rare
mais toujours possible, de la rencontre
de reptiles dangereux. Ajoutons que ce
sérum peut se conserver indéfiniment ,
puisqu'il ne s'altère qu'à une tempéra-
ture supérieure à 60 degrés.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la :
maison Henri Schmidt & Co, horlogerie, j
Booth Saint East _a , Manchester, au Se- !
crétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce.

Colombier. — Vu la hausse considé-
rable des charbons, la Société du gaz de
Colombier a décidé de majorer les prix
à partir du ler juillet. Le gaz industriel
qui se paie actuellement 25 c. le m3 se
paiera 30 c. ; le gaz d'éclairage, qui se
paie actuellement 35 c. le m3 se paiera
40 c.

Voici le prix actuel du gaz dans quel-
ques localités du canton : Neuchâtel (prix
unique), 20 c. le m3 ; Chaux-de-Fonds
(prix unique), 20 c. le m3 ; Peseux, Cor-
celles-Cormondrèehe (prix unique), 25
c. le m3.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, à
10 h. 7a, rue de la Serre 61, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
le fumoir d'une boucherie. Une charge
d'extincteur suffit pour étouffer les flam-
mes, qui gagnaient déjà la cheminée.
Le fumoir est détruit et une importante
quantité de viande carbonisée.

Sagne. — Le Conseil d'Etat a validé
l'élection de M. Georges Vivien, licen-
cié en théologie, en qualité de pasteur
de la paroisse nationale réformée de la
Sagne.

Rég ion des lacs. — Les frères Fas-
nacht, de Montilier, ont capturé l'autre
jour, dans le lac de Morat, un salut du

: poids de 70 livres.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise catholique. — On nous annonce
que Mgr Joseph Déruaz, évêque de Fri-
bourg, commencera sa visite pastorale,
samedi prochain , par la bénédiction de
la pierre angulaire de l'église catholique
en construction. Cette cérémonie aura
lieu à 3 heures du soir.

Lundi matin, il donnera le sacrement
de confirmation à la chapelle.

DERNIÈRES NOUVELLES

Sion , 21 juin.
Mardi soir, un jeune garçon de huit

ans, Otto Gentinetta, qui gardait des
chèvres, a été poussé par un de ces
animaux dans un précipice. Il est tombé
d'une paroi de rochers haute de 100
mètres et s'est tué sur le coup. Le
lieu de l'accident est situé à une demi-
heure de Zermatt.

Londres, 21 juin.
A la Chambre des Communes, M. Bro-

drick dit que le gouvernement est sans
nouvelles depuis neuf jours de son mi-
nistre à Pékin, et depuis sept jours du
détachement de l'amiral Seymour. L'ami-
ral était à ce moment à mi-ehemin entre
Tien-Tsin et Pékin.

Répondant à une question, M. Brodrick
dit que le Japon prend part au concert
des puissances.

Londres, 21 juin.
Une dépêche de Lourenço-Marques

aux journaux dit que les agents du
Transvaal admettent maintenant que le
secrétaire d'Etat , M. Reitz, s'est embar-
qué à destination de l'Europe. Il se trou-
verait sur un vaisseau de guerre hollan-
dais.

Yokohama , 21 juin.
Le bruit court que les ministres étran-

gers auraient été assassinés à Pékin. Le
bruit que l'amiral Seymour serait mort
cause une profonde sensation , bien qu'il
ne soit accueilli qu'avec réserve.

Les journaux japonais disent que le
Japon doit , avec ou sans l'assentiment
des puissances, adopter une attitude
énergique.

Une division partira dans quelques
jours.

Berlin, 21 juin.
La date du 3 juillet est fixée pour le

départ des deux navires «WitteMnd» et
«Francfort» affrétés pour le transport
des deux bataillons d infanterie de ma-
rine envoyés en Chine. Sur l'ordre de
l'empereur, on adjoindra à ces troupes
une compagnie de pionniers. *

Francfort , 21 juin.
|!:On télégraphie de Vienne à la «Gazette
deFrancfort» :

«On assure qu 'aucun échange de dé-
pêches n'a eu lieu entre les puissances
au sujet d'une entente relavtivement à
des mesures militaires en Chine. Il y a
eu seulement notification des mesures
prises. On n'a pas davantage connais-
sance d'une demande qui aurait été
adressée au Japon par les puissances,
d'envoyer 20,000 hommes en Chine.

Le département de la marine a envoyé
à Pola l'ordre de tenir prête la première
division de croiseurs. »

Londres, 21 juin.
L'Amirauté a reçu uu télégramme de

l'amiral Bruce, de Takou , via Tché-Fou,
daté du 21 juin , disant:

On n'a aucune communication de l'a-
miral Seymour depuis sept jours, ni de
Tien-Tsin depuis cinq jours. Les trou-
pes alliées occupen t les forts de Takou
et de, Tong-Kou. Elles avanceront vers
Tien-Tsin aussitôt qu'elles seront en
nombre suffisant. Des troupes sont atten-
dues de Hong-Kong demain et 300 hom-
mes arri veront de Weï-Haï-Weï après
demain. On croit qu'on ne cesse pas de
se battre autour de Tien-Tsin, dont la
Earnison est d'environ 3000 hommes,

es amiraux ont adressé une proclama-
tion au vice-roi et aux autorités chinoi-
ses pour les inviter à n'employer la for-
ce que contre les Boxers et contre la po-
pulation qui empêcherait la marche des
forces alliées sur Pékin , puis de délivrer
les Européens.

Madrid , 21 juin .
Dans son exposé des motifs accompa-

gnant le décret qui suspend les garan-
ties constitutionnelles dans la province
de Madrid, le gouvernement dit qu'il
s'est efforcé par tous les moyens d'éviter
le recours à des mesures de rigueur.
Mais, plus il usait de-prudence , plus cer-
tains éléments redoublaient d'audace,
paraissant interpréter comme de la fai-
blesse ce qui n'était que le respect du
gouvernement pour les libertés consti-
tutionnelles.

En présence de cet état d'indiscipline
sociale, le gouvernement n'hésite plus à
remplir les devoirs que lui imposent ces
circonstances extraordinaires.

— La plupart des magasins ont fermé
leurs vitrines, mais les portes sont res-
tées ouvertes et les transactions conti-
nuent. Quelques gendarmes à cheval sont
postés dans les rues principales, mais
l'ordre règne partout.

Le Cap, 22 juin.
Dans un combat livré le 11 juin, où

lord Roberts visait la destruction du
commando Botha , le 12e lanciers et un
régiment d'infanterie ont dû faire une
charge désespérée pour sauver l'artillerie
de campagne.

La cavalerie anglaise a subi des pertes
importantes ; les Boers ont eu 50 tués ou
blessés. Après le combat, Botha a évacué
une de ses positions.

Hong-Kong, 22 juin.
Le navire anglais « Rosario * est parti

à l'improviste pour le nord. Le croiseur
« Bonadventure » et la canonnière « Red-
pole » sont sous pression. Deux contre-
torpilleurs anglais font du charbon.

Washington , 22 juin.
Un télégramme de l'amiral américain

à Chef ou, du 21, dit : On bombarde Tien-
Tsin. Le consulat américain et la plupart
des concessions étrangères sont en voie
de destruction ; 130 Américains sont en
route pour Tien-Tsin.

Washington , 22 juin.
Les Philippins ont 90 jours pour pro-

fiter de l'amnistie. Tout Philippin qui
livrera son fusil en bon état recevra 30
pesos.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis}
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Be Fr. I tt.
Pommes de terre, les 20 litres, — 70 
Pois les 20 litres, 8 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 20 — —Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 20 
Choux-fleurs . . la pièce — 40 — 60Oignons . . . .  la chaîne, — 1 0  
Concombres . . la douzaine, — 20 
Asperges du pays, la botte, — 30 
Asperges de France, la botte, — 50 — 60Radis la botte, — 10 
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 70 
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 25 
Œufs la douzaine, — 90 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» en mottes, » 1 40 
Fromage graa . . » — 90 

i mi-graSj » — 70 
» maigre . » - SO 

Miel » 130 
Jr-auct » - 16 — 17
Viande de bceu! . le demi-kilo, — 75 — 90

> » veau . * — 90 1 —
> « mouton. » — 90 1 —
» » porc t 1 — 

Lard fumé . . .  * 1 — 
> non-fumé . • • - .0 

Tourbe . . . .  les 8 m». 16 — — 18

Mercuriale du Marché de Neuchatel

Mo.isi .ur Emile Wyss, i Peseux. Ma-
dame ct Monsieur Albert Rebnfat Wyss
et leurs enfants, à Colombo (Ceylan),
Monsienr César Wyss, à Zurich, Madame
et Monsienr David Befson Wyss et lenr
enfant , à Neuchâtel , Mademoiselle Marthe
Wyss, i Pesenx, Monsienr Léon Wyts,
à Neuchâtel, Mademoiselle Marguerite
Wyss, à la Chaux de-Fonds, les familles
Zurmuhli et Wyss ont la profonde don-
leur de faire part k leurs parents, amis
et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher flls, frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin,

monsieur Paul WYSS,
que D.'en a rappelé k Lui îujonrd'hui
20 juin 1900, dans sa 22">« année, après
nne longue et pénible maladie.

Pesenx, le 20 juin 1900.
Regardez k Jésus.

Heb. 511, 2.
L'ensevtlissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Peseux , samedi 23
courant , k 1 heure après miii.

Cet avis tient lien de ltttra de faire-
part.

Messieurs les membres de l'Union
commerciale sont informés dn décès
de lenr cher et dévoué collègue,

Monsieur Paul WYSS,
Membre du Comité,

et tont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu samedi 23 conrant ,
à 1 heure de l'après-midi, t Pesetas.

Rendez-vous au local samedi à midi .
Par devoir.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la (Société
de tir des Carabinier» sont invités à
assister au convoi fnnèbre de

Monsieur Paul WYSS
leur collègue, et sont piiés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu kPeseux, samedi 23 conrant, à 1 heure.

__.__. COMITÉ

Madame et Monsienr Guillaume D', àBerne, Madame et Monsienr A. Frausird
et lenrs enfanti , à Couvet, Monsieur ct
Madame Louis Guillaume et leur enfant ,à Epagnier, M™ Janier-Dardel et ses en-
fants, à Neuchâtel et Neuvevilie , Mon-
sienr et Madame Charles Dariel et lenrs
enfants, à Saint-Biaise, Madame Dj rdel-
ltner, à Nenchâtel , Monsienr et Madame
Auguste Dardel et leurs enfanls, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Faare-Jean-
neret , k Nenchâtel, Madame et Monsieur
Lutz Jeanneret , à Bienne, Madame et
Monsienr Jales Ackermann-Verdan , à
Genève, et Monsienr Louis Yerdan , ont
la donlenr d'annoncer la mort da leur
chère mère, belle-mère, grand' mère, ar-
rière-grand'mère, soeur, belle-sœur, tante
et grand'tante,

Madame Sophie VERDAN-DARDEL ,
que Dieu a retirée à Lui. après nne lon-
gue maladie, le 20 jnin 1900, à 2 heures
apiès midi , dans sa 84me année.

Domicile moitu _,ire : Epagnier.
L'ensevelissement anra lien à Sùnt-

Blaise le samedi 23 courant. — Départ
d'Ep3gnier à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Feuille d'Avis de tocMtel
ET DU

VIGNOBLE MJCHiTELCIS

concernant les

ANNONCES
Aucun agent , aucun bureau n 'est

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

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre j ournal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Rne du Temple-Nenf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Fenille d'Avis

AVIS TARDIFS

DIHANCHE 24 JEIH

GRAND CONCERT
dana le Jardin de

l'Hôtel Fillienx, à Marin
k l'Imprimerie de cette Feuille :

rormolftirts d« BAUX 1 LOYER

IMPR. WOLFRATH A SPERLÎ

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Paul WYSS,
bean frère de M. David Besson, président
de la Société, et sont priés d'nssister k
son ensevelissement qni anra lien à Pe-
seux, samedi 23 conrant , à 1 heure.

LE COMITÉ.


