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VINS
à base de raisins secs
Blanc, i« qualité, 21 fr. l'hectolitre.
Rosé, snpérienr, 23 fr. »

en fûts de 50 k 600 litres, franco1 station
destinataire.
"Pureté garantie par plusieurs ana-

lyses de chimistes suisses. Vente au
comptant. Echantillons à disposition.

S'adresser k

CHARLES TÏLLIOT
à Neuchâtel

UN BON REMÈDE
Un grand nombre de médecins et phar-

maciens suisses, ainsi que de personnes
guéries attestent que les frictions au Rheu-
matol agissent d'une manière très efficace

; dans tous les cas de rhumatisme, dûs
h nn refroidissement , tels que : rhu- |
matisme musculaire, rhumatisme articu-
laire chronique, sciatique, lombago, tor-
ticolis, maux de dents rhumatismaux, etc.
et que l'efficacité da ce remède est éga-
lement incontestable contre le catarrhe
de poitrine, la toux, l'enrouement. — Le

! Rhenmatol sa trouve dans toutes phar-¦ macies à i fr. 50 le flacon avec prospec-
tus explicatif et mode d'emploi.
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ON DEMANDE A ACHETER

F'.ns'-.o ®n demande à acheter d'oc-
vatUaagÇ casion un petit canapé. S'adr.
sous S. R. 761 au burean du journal.
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Sociélé neuchâteloise d'utilité publique
PBEYISION DU TEMPS DB FABIB

pour le S-'! juin 1899 :
Averses probables au N.-E. avec abaisse-

ment de la température.

Inlletiu météorologique — Jnin
Les observations ae font a 7 b., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCBATE1,
n T.mp.r, su d.j .ia cent. 3 | 35 Tint domln. _2
g «  ̂*? "̂  Î! | Dir. F.» "SX eut X.CB _ Kt» nX ^

22 14.2 13,7 16.1 721.3 9.0 O. moy. couv

Pluie intermi ttente jusqu'à 1 heure. Fort
vent N. -O. le matin. Le ciel s'éclaircit vers
7 heures du soir.

B*utenrs dn Baromètra réduites à 0
•ilvint l»s dormons ds l'ObstnatoIrt

(Hauteur movenne pour Neuchâto' • 71,59»»)
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lïlvaan dn lao
Du 23 juin (7 h. du matin) 429 m. 690

Ienipérntnre da lnc (7 h. du matin) : 16.ô'.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DB NEUCHATEL

Jardin à louer
Jeudi 28 jnin 1900, k 11 henres dn

matin, dans la salle des commissions ds
l'Hôtel municipal, la Commune de Nen-
châtel remettra à bail, par voie d'enchèrts
pnbliques, le jardin qu'elle possède entre
l'Evole et le faubourg du Château (Jar-
din Samuel de Petitpierre).

Ponr les conditions s'adresser k la Caisse
communale. 

COMMUNE BE HAUTERIVE
PAIEMENT

DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
La cotisation annuelle d'assurance sera

perçue au domicile du Secret, ire com-
munal, le lundi 25 juin , de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir de ce jour la perception sera
faite au domicile des propiiétaires, à
leurs frais.

On est prié de présenter la police
d'assurance.

Secrétariat communal.

CONCOURS
La Commune de Corcellen-Cormon»

drèehe met en soumission la fourniture
et la pose d'nne barrière en fer sur le
mur sud de la Halle de gymnastique,
longueur 75 mètres environ. Adresser les
offres sons pli fermé jusqu'au vendredi
29 courant, a midi, k M. Emile Weber,
directeur des travaux publics, k Corot lies,
chez qni le cahier des charges peut être
consulté.

Corcelles-Cormondrèche, le iSjnin 19C0.
Conseil communal.

CONCOURS -
La Commnne de Coreelles-Cormon-

drèche met en soumission la fourniture
et la pose d'engins de gymnastique pour
la nouvelle halle qu'elle vient de cons-
truire. Adresser les offtes sous pli fermé
jusqu'au vendredi 29 courant, k midi, à
M. Emile Weber, directeur des travanx
publics, k Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche, le 18juini9C0.
Conseil communal. ,

COMMUN E DE NEUCHATEL

PAEINT HE LA COSTRIBUTION D'ASSURANCE
, cl es s bâtiments

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

à l'Hôtel iiiuuieipal , 2me étage, barean de la Police du feu,
de 9 heures du matin â midi et de 2 à 5 heures du soir,

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

est absolument nécessaire.
Il est rappelé anx intéressés que, dès la 1" juillet , la perception des contribu-

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

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE 1

A vendre, dans une belle situation
pi è 3 de Neuchâtel, nne propriété amé-
nagée ponr un horticulteur ; elle fourni-

i

rait aussi un superbe terrain à bâtir.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,

ST eneb&tel. j

! S. ¥ESDEE |
Pour raisons de santé,

un© boulangerie
bien achalandée, située au centre d'nne
localité industrielle du canton de Saint-
Gall , est & vendre tont de snite avec
tont le matériel.

Prix de vente 87,000 francs. A
1 compté k payer 13,000 francs. On ne

prendra en considération qu'un acqué-
reur solvable.

Pour renseignements s'adresser sous
M 3099 Z à l'agence de pnblicité Haasen-
stein&Vogter2_à_Jiurieh. 

Â vendre an centre de la Tille de
Nenchâtel, nne maison de constrne»
tion récente, renfermant magasin et
logements, et où existe un four de bou-
langer. S'adresser au notaire Beaujon , à
l'Hôtel-de-Ville.

VENTES AUX ENCHÈRES

On Tendra, par Tôle d'enchères
publiques, samedi 23 juin ÎOOO, &
2 heures après-midi, rue des Mou-
lin» 81, 1 lit complet, 1 canapé, 1 table
carrée, 4 chaises, 1 pendule, 1 potager
français et d'autres objets.

Neuchâtel, i8 juin 1900.
Greffe de Paim.

Enchères de fourrages
à Enges

Lnndi prochain, 25 jnin courai t,
le citoyen Jacob Grau, p; opriétaire, k
Enges, vendra par enchères pnbliques la
récolte en foin d'environ 45 poses d'es-
parcette.

Rendez vons, à S '/ a heures du matin,
à Enges.

Landeron, le 18 juin 1900.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

HUILE d'OLIVES
Vierge (extra)

HUILE DE NOIX
Garantie pure

MAGASIN RÔD. LUSCHER
Faubourg de l 'Hôpital 19 

€HBt . VN_D M A Z A M .

Scfainz, Michel & C9
3?l&ce d.v . ZEPorfc, - fcTe-u.c _fc_.â,tel

ARTICLES DE VOYAGE
.̂ — 

Malles. — Corbeilles. — Valises. — Sacs en cuir , garnis et
non garnis. — Sacs de touristes. — Sacs tyroliens. — Plaids. —
Boîtes à chapeaux. — Fourres pour cannes et parapluies. —
Trousses garnies et non garnies. — Sacoches pour dames et
messieurs. — Pharmacies de voyage . — Flacons de poche. —
Gourdes. — Réchauds de voyage. — Gobelets avec et sans
services. — Rouleaux et pochettes à or. — Guêtres. — Cannes
et bâtons des Al pes. — Piolets.

ASSIETTES PIÇÏÏE-NIQUE EN CARTON

Ï 

FABRIQUE SUISSE

DIAUX GAZEUSES
Limonades aux Framboises

au Citron et j la Grenadine
E. CEREGHETTI

Rae Fleury 5, Nenchâtel
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

JAMES ATTINGEB
ilhralrie-Papeterf e — Xe nehâtei

F©CBS!ITÏ.3»ES
pour la peinture à l'huile ct à l'aquarelle

et pour la pyrogravure.
i ' Grand choix d'objets à. peindre

et _ pyrograver.
j Couleurs liquides f ines pour tapisseries
, imitation gobetins.

Braseline peur peinture sur Ms.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner de snite, dans maison d'ordre,

nn logement soigné de 2 ou 3 chambres.
S'adresser an bureau du journal. 788

A louer aux Sablons
nn beau logement de quatre chambres,
cuisine. W.-C, chambre haute, galetas et
cave. Buanderie et séchoir. Jardin. —
S'adresser à 81. E. Heystre, archi-
tecte, rne de l'Hôpital 21.

A louer, pour Noël , un logement de
3 pièces et dépendances. S'adresser an
bureau d'Avis. 783

QUARTIER DE L'EST
A louer, pour le 24 courant, un beau

premier étage. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer 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.

Â louer à Villamont
> pour le 24 conrant, bel appartement de
| quatre pièces avec balcon, vue très.
I étendue. S'adresser

| Etude Borel & Cartier
S Rue du MôleJ.

| A loaer, à l'JEvoles deux ttp-
1 parlements de quatre et cinq
\ chambres, avee belles dépen-
| dances. Terrasse. Ces appar-

tements pourraient être réunis
et conviendraient pour pen«
slonnat. S'adresser au notaire
Branen, rue du Trésor 5.

A louer pour Noël nn logement de
quatre pièces et dépendances, an 3m» étage
de la maison . » 5 de l'Evole. Pour voir
le logement, s'adresser au locataire actuel.

A louer, pour le 1" juillet, un petit
logement composé d'une chambre, cuisine
et galetas. Prix 18 francs par mois. S'adr.
au tenancier du Cercle catholique, rue
du Temple-Neuf. 

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

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

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

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

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

Corcelles
Pour St-Jean on St-Martin, 2 apparte-

ments de 3 ou 4 chambres, si on le désire
avec dépendances. Eau et gaz, jardin, bel
ombrage, vue snr le lac et les Alpes. —
Corcelles n° 9.

A lousr pour St-Jean
Bne dn Seyon. Logements 4e 1 et 2

chambres avec dépendances.
Plaee dn Marché. Chambre indépen-

dante, non meublée.
Eclnse. Petit magasin on atelier.

S'adresser Coq-d'Inde 26, au magasin.
A louer, Chavannes 13, 3m» étage, petit

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

Corcelles
A louer tout de suite, à des personnes

tranquilles , un logement de six pièces
avec chambre de bains et dépendances,
jardin potager et d'agrément, eau sur
#v!er. ?'?» .l'en o* vug 3d!..rab!s5. —
S'aîirfi s-a? su r," . -r.

BRANDS MAGASINS BARBEY & C"
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Place du Marché

Liquidation de 500 corsets
j -^w^swW1^.-—pv.3 *_~ w jo

—. ¦ 

^Ut.*0"""0*. Bijouterie - Orfôvrefrie
ES pS Horlogerie - Pendulerle

i  ̂A. 3o»:ra
Maison du Grand Hôtel du Lao
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NB || ne faut pas confondre le jjfe  ̂ pour corser avec les assaisonnements pour potages (Suppenwtl rzen) qui , par des réclames à assertions inexactes , ont pris

cours dans une partie du public.

GRAND TIR
DE LA

Corporation des Tireurs
de la Ville de Nenchâtel

les DIMANCHE!, LUNDI et MARDI, 24. 25 et 26 JUIN 1900
Bonnes cibles tournantes et Concours de groupes

Somme exposée : fr. JL. 2,000
Tons les membres des Sociétés de* Mousquetaires , Fusiliers , Armes ce Guerre ,

Carabiniers, Sous-officiers , Infanterie , Gtiitli et Revolver font pa.tie de la Corporation
et ont droit à la passe à prix réduit de la cible « Corporation » . (Premier piix s
espèces, fr. 80.— ).

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIE F*.

DIMANCHE- 24 JUIN, à 2 */a beures du soir

CON€ ERT
donné px r la

Société de musique L'ESPÉRANCE , de Corcelles-Cormondrèche
BONDELLES TOUS LES JOURS

Fête de Bymnastique du Seeland, à Cerlier
DIMANCHE 24 JUIN 1900

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

16 Sections — Environ 300 gymnastes
TR ÈS BEL EMP LA CEME N T DE F ÊTE

avec places pour s'asseoir
ia>q"srii'A.a__o3 r̂ COKJDIU^XJE

Zag. Q 59 LE COMITÉ D'OBGANISATION

MISE ai CONC OURS
On demande une jeune fille, âgée de 16 à 24 ans, désireuse de

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

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

Dr OE POURTALÈS
absent

pour service militaire

La Suisse
Oserais-je vous demander pourquoi la

Suisse, qui entend rester maîtresse chtz
•Ue, que les persécutés de ce monde y
trouvent un foyer, que tons les hommes
s'y sentent k l'aise, c'est leur volonté,
pourquoi je ne penx pas me dégager du
piège du diable par lequel j' ai été prise ?
Pocrquoi ?...

Qae l'incrédulité superbe , Babel au
front au lacieux , tombe et périsse comme
l'herbe devant l'humble cité des cieux.

Cette foi. l'Esprit seul la donne ; sans
lui j amais on n'abandonne ponr se diri-
ger vers les cieux, les biens trompeurs
et les faux dit ux.

Hôtel du Verger
à Thielle

Demain DimancHe

DANSE
Se recommande, FEISSL Y

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

i" étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée Prix modérés.

Voiture
On demande à loner pour l'été une

vc itur * découverte et légère. Offres sous
K S 7i.5 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
Un jeun ^ homme de 15 à 16 ans, dési-

rant se l ouer an commerce, pourrait
entrer tout de suite chez F. Landry Grob,
Denrées coloniales, Grand' rne 4, Nenchâtel.

. p̂-preritl
Un jeune homme intelligent, libéré des

écoles, pourrait entrer tout de suite, i de
favorables conditions, pour apprendre le
métier de pâtissier-confiseur. S'adresser
à la pâtisserie J. Veuve, à Bondry. 

On demande un appr. nti ferblantier
chez M. Morisetti , ferblantier , Grandson.

PERDU OU TROUVÉ

:E?:K!:R. :DTJ
mardi soir, sur la grand'routè de Chan-
mont à Neuchâtel, en passant par le
Plan, nne montre de dame , en or, avec
une chsiae. La rapporter contre récom-
pense Mont-Blanc , 1er étage.

AVIS DIVERS
w«gsg— Oa recevrait , aux environs dn
W*& Locle, des personnes désirant
passer quelques semaines t la montagne
et changer d'air. Situation salubre , belles
forêts de sapin k proximité immédiate.
Chambres et nension k prix modérés. —
S'adresser a Wilhelm Johann , restaurateur ,
a la 'Combe Jeanneret , rière lo Locle.

J. KELLER, coiffeur,
sous le Grand Hôtel du Lac, informe ton
honorable clientèle et le public en géné-
ral, que son salon de coJ.ilose sera
fermé tous les dimanches matin à

JLO heures
Service piopre et soigné.

Se recommande.
i

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande tout de suite une domes-

tique, Industrie n° 6.~ 
ON DEMANDE

pour Lausanne une personne decon flan ce,
sachant bien faire la cnisine et les tra-
vaux du méntge. Adresser offres sous
Zag E 254 a Rodolphe Mosse, Berne.

Bornes tique
Un jenne honsme, robuste et de toute

confiance, pourrait enlrer tout de suite
comme domestique. Plan 3 sur ville.

Aide cuisinière
est demandé» o our to .t de tuile. Traite-
ment annuel 400 francs. — Adresser les
offres , avrc pièces à l'appui , case pos-
tale n° 5756, à Neuchâtel.

k Famille b™ VsgrK11,
demande tont de suite de bonnes cuisi-
nières d'hôtels , sommelière. , filles de
cnisine et fuies pour aider au ménage.

Dès le 34 jaln, le bn ean sera
transféré rne de la Trelile 5.

Oo cheiche, pour entter tout de snite ,
une fi la bien recommandée, sachant
cuire et connaissan t tocs les travanx du
ménage. S'adresser k M.™ Waithier-Prince,
pla ce dn Marché n» 7. 

On demande nne femme de cham-
bre de eoùfiance et bien an c curant d'un
service soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau de la Fenille d'Avis, 782

VOLONTAIRE
On demande, pour Leipzig, une jeune

volontaire, auprès d'une fill ett e de cinq
ans. — S'adresser magasin Faivre, place
Purry 1.

Mm8 Hoffmann, h^ttA7?'
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

On demande une jeune fille qui aurait
l'occasion d'apprendre la langue allemande.
Bons soins, vie de famille. — S'adresser
restaurant Schweizer, à Liestal.

EMPLOIS DIVERS
I_ K fabrique de chapeaux de

paille A. Jeanneret «fe C'°, k St Nicolas,
demande pour tout de snite «te bonnes
ouvrières

Gousiuses et Garnisseuses
Travail tonto l'année.

_E__:o_i_vd___vd:E.
marié, 30 ans, demande place de jardini er
(trois branches), homme de peine ou
n'importe qoel empioi. Csrtifi .ats et réfé-
rences k disposition. S'adresser à Panl
Wenker, sertisseur, Parcs 16

Institutrice
Une demoiselle de la Suisse allemande,

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

Adresser les offres case postale 3019.

On cherche
pour deux demoiselles de Neuchâtel, au
courant du commerce, place pour cet
automme, dans bureau ou magasin de la
ville. Adresser les offres par écrit sous
P C 755 an bnrean de la Fenille d'Avis.

Jeune homme de 25 ans, bien recom-
mandé, cherche place de domestique
jardinier ou garçon de peine dans un
magasin. S'informer du J.° 763 au bureau
de la Feui.le d'Avis.

Jeune homme ayant déjà travaillé dans
maison de commerce, cherche place de

Volontaire
de préférence dans une bonne fabrique
de meubles ou chez un marchand de bois.

S'adresser k M. Hemmersb&ch, Spie-
gelrabmenfabrik, Fuerth (Bavière).

Une agence d'assurances
DEH&NDE VS AUXILIAIRE

à Nenchâtel pour la recherche d'assuran-
ces snr la vie et accidents, à la com-
mission. Conviendrait à toute personne
disposant de quelques heures par jour.
Offres poste restante J. A. D., Neuchâtel.

On demande tout de suite

Aide-vendeuse, Vendeur
Emballeur, Emballeuse

connsissant articles deluxe , verrerie , jouets.
Envoyer offre s * R. E . Hôul dn Soleil
~~On demande pour tout de suite une
ouvrière repassen.se, nne assujettie
et une apprentie , chez M™8 Crausaz-Tâttet ,
à Rolle.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres confortables et pension bonr-

geoise soignée. Jardin ombragé. S'ad à
E. Matthey-Doret, _La Brévine. H 2566 N

A louer deux jolies chambres, avec ou
sans pension. S'adresser rue des Beaux-
Arts 3, 2m» étage.

Vauseyon 23, au Ie», jolie chambre
menblée à louer tout de snite. 

Jolie chambre meublée, pour mes-
sieurs, disponible tout de suite, et place
pour coucheur, rue des Epancheurs 11.

Belle chambre meublée, pour un mon-
sienr rangé. S'adr. Evole 22, 2°° étage.

A louer une chambre non meublée, k
deux fenêtres, au soleil — S'adresser
Sablons n« 24, rez de-chaussée, de 7 heu-
res à midi.

Chambre et table de famille. — S'adr .
Parcs n° 51. C. O,

A louer pour le 1" juillet deux belles
chambres au soleil, avec pension. —
Industrie 6.

Séj our d'été
Oa offre à louer jolies chambres avec

pension, jardin et verger à disposition ,
denx minutes de la forêt. — S'adrtsser à
M. Udal Bggnin , Rochefort. 

Une famille de Neuchâtel donnerait

Cbambre ct pension
A prix réduit à une personne qni sur-
veillerai les tâches de deux jeunes en-
fants. Vie de famille, belle campagne. —
Adresser les offres sous chiffre A. G. 678
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à louer. — Beaux-
Arts 13, rc z-de chaussée, à gauche.

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

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

A l ftll-. F tout de suite 2 jolies chan.-1UUC1 bres avec balcon, non meu-
blées, à uno on deux dames. S'adr. dans la
matinée. Le bnrean dn journal indiquera. 753

Petite chambre menblée ponr un ouvrier
tranquille. Prix 10 fr. par mois. S'adr. au
bureau du journal. 784

Chambre meublée , indépendante , pour
le 1» jnillet . Ecluse 7, an mîê. C 0.

Chambre meublée indépendante. Rue
du Seyon 13, 3Œ8 étage.

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour tn monsieur rangé, ruelle Dupeyrou 1
(faubourg ) }<r étage.

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

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3m« étage.

LOCATIONS DIVERSES

A loaer tont de Balte, au Te. •
tre, un local d'atelier avec cour
attenante et logement de trois
pièoes. S'adresser Etude Gayot
& Dubied, notaires, rue du Môle.

A louer tout de suite, pour atelier ou
entrepôt, un beau et vaste local, très
bien situé. S'adresser Vieux Châtel 13.

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, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES

Très bonne cuisinière cherche place
pour le 1" juillet. Bannes références.

S'informer du n» 786 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

UNE JEUNE FILLE
propre et active, cherche place dans bonne
maison pour tout faire. — S'informer du
n° 787 an bureau de la Fenille d'Avis.

Une Jeune Bernoise, ayant déjà servi
dans plusieurs bonnes maisons, cherche
place dans maison privée ou hôtel, com-
me cuisinière ou femme de chambre.
Entrée tout de suite. S'informer du n° 781
an bnrean de la Feuille d'Avis. 

Cuisinier-valet de ehambre
cherche place auprès d'nn monsieur seul.
Ecrire rue Ponrtalès 3. 1» étage. 

ÏTnp nArcnnn p brave et h0Dnôte serait
UU C j f Cl ùUUUC disp3nible quelques heu-
res pendant la journée, pour travanx de
maison. — S'adresser chez Mme Dubois,
Ecluse 29, 4>™ étage.

St-Blaise
Pour St-Jean, un appartement, au soleil

levant, composé de 3 pièces, cuisine avec j
ean SUT- l'évier et dépendances. S'adresser :
k M. Paul Vantravers-Droz , k St-Blaise.

A louer, Parcs 67, au rez-de-ebaussée,
logement de deux chambres, cnisine et
dépendances. S'adresser même maison.

A loner, rue au Pommier,
1 chambre, cuisine et galetas.
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 5. 

A louer tout de suite
à Valangin , pour séjour d'été on à l'an-
née, un j ( .li logeai*nt de 2 chambres,
cuisine, cave et dépendances, eau et
jardin. S'adresser à M. Louis Touchon.

A louer, pour le 1" juillet, un loge-
ment d'une chambre , cuisine, chambre
haute et galets. Tertre 16.

Beau logement msuôlé à louer. Vue
superbe. Etude G Etter, notaire.

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec j .rdin , de cinq pièces et dé-
pendances, pour le 1« mai ou St Jean,
dans nne maison bien tenue; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Châtel. —
S'adresser n° 13. 

A loner pour l'été, a la campa-
gne, Joli logement de 8 pièces, non
meublé. Etnde G. Etter, notaire.

A louer pour le 24 jain cou-
rant, uu logement de 3 cham-
bres, coisine et dépendances.
S'adr. Etude Emile Lambelet,
notaire , Hôpital 18.

A louer pour St-Jean
un beau logement de 4 chambres avec
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 Harla ; eau sur l'évier, jardin ,
belle situation. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

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 Neuchâtel.

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, disponible dès maintenant
au quartier du Bocber. S'ad. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8, Neuchâtel.

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

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage de six grandes pièces
•t belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

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

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

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

Route de la Côte 38
A l  AM _% _* dès la Saint» Jean

J.V. UOl 9 Moi, un joli appar-
tement de 4 chambres, bien exposées,
avec dépendances, balcon, lessiverie, et
à proximité immédiate du funiculaire. Vue
étendue et imprenable. S'adr. k l'imprime-
rie Attinger, 1" Mars 20. H 3207 N

A loue r pour le 24 courant, à la rue
des Chavannes, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Court & C», faub. du Lac 7.

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite une chambre

propre, pour un ouvrier. S'adr. Magasin
Affemann, place dn Marché. 

Dès le 1er août, jolie chambre tout à
fait indépendante , balcon. S'adresser rue
Pouitalès 11, M. Cavt rsasi. 

Jolie chambre menblée à louer. Avenue
du Premier-Mars 24. rt z-dt-chaussée, k
ganche. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres confortables et pension bour-

htoise soignée. S'adresser à l'Hôtel de
Commune, k Rochefort .



Brasserie de la Métropole
Oe soix i, 8 '/a h- et demain dimanche

Pour la p remière fois à Neuchâtel
LA

TROUPEJflLSONN
M»» LUCIENNE , romancière.
M»« LOULOU , comique.
M11» LILETTE , diction.
Arrivée du petit Charles Vuille, comi-

que danseur.

A 10 beures, opérette

ANTOINE & CLEO PATRE
Dimanche à S heures

Grande matinée
SUCCÈS - SUCCÈS

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Due dépèche de Shanghaï, en date du
21, dit qu 'une dame européenne reve-
nant de Takou a fait 1B description du
bombardement. Les détails qu 'elle a don-
nés étaient déjà connus, sauf pourtant

| celui-ci : Lorsque les forts ouvrirent le
feu , le premier obus traversa la mâture
du navire anglais «Algérinee», vint s'a-
battre sur le tillac d'un navire russe et
tua 20 marins en éclatant.

Le consul de France à Shanghaï télé-
' graphie que les missions anglaises de
I Tehan-Ghéo ont été pillées et les mis-
; sionnaires conduits par les Chinois dans
' un lieu inconnu.

| — Due dépêche de Shanghaï dit que
j l'on est toujours sans nouvelles du Nord,
i Le bruit court qu 'un détachement an-
! glais a été débarqué à Wossoun.
j — Dne dépêche ultérieure dit que le |
| détachement de marins anglais débarqué S

à Wossoun est reparti aussitôt, parce
f qu 'il n 'y avait pas de danger immédiat, j
! 1

i On mande deLondresau«Petit Temps»
que le War Office n 'a pas de nouvelles
de loi d Roberts.

La «Westminster Gazette» dit que le
général Buller est encore loin de Stan-
derton où le maréchal Roberts le croyait
arrivé. Son avant-garde est à Paardekop.

i France
i

Le Sénat a adopté par 211 voix contre
41 la proposition de M. Fabre permettant
de porter devant le tribunal correction-
nel, et non plus seulement devant la
cour d'assises, les délits de presse contre .
le chef de l'Etat , les membres du Parle- |
ment et certains hauts fonctionnaires. s

— On se souvient que le colonel Pic- j
quart et M. Joseph Reinach avaient in-
tenté des poursuites en diffamation con-
tre «l'Echo de Paris» et son directeur,
M. Edmond Lepelletier, aujourd'hui f
conseiller municipal nationaliste. j

Après divers sursis, l'affaire est ve- ,
nue mercredi devant la 9e chambre cor- J
rectionnelle de Paris. Me Chenu, avocat
des prévenus, a demandé, sous divers .
prétextes, un nouveau renvoi à quatre »
semaines. Me Labori, au nom de la jus- t
tice, a demandé au tribunal de statuer !
sur la plainte du colonel Picquart. [

Le tribunal ayan t fait droit à ces con- ;
clusions, et ordonné qu 'il soit plaidé au j
fond , Me Chenu a quitté la barre avec le .
gérant de l'«Echo de Paris». M. Lepelle- !
tier était absent. j

Sur la plaidoirie au fond de Me Labori, Jle tribunal , statuan t par défaut , a con- j
damné M. Lepelletier et le gérant de
1'«Echo» à 2000 francs d'amende chacun
et à 100,000 francs de dommages-inté-
rêts, avec vingt-cinq insertions. La FO-
ciété propriétaire du j ournal a été décla-
rée civilement responsable.

L'affaire de M. Reinach a été remise à
huilaine.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

le bill sur la fédération australienne, en
y adjoignant un amendement de M.
Chamberlain relatif au droit d'appel.

La Chambre des lords a adopté en
deuxième lecture le crédit pour le chemin
de fer de l'Ouganda. Lord Salisbury ex-
plique que si l'Angleterre s'était trouvée
en conflit avec une puissance étrangère
avant la construction de cette ligne sa
position aurait été difficile pour défen-
dre la région des lacs. Le chemin de fer
de l'Ouganda sera un puissant moyen de
défense.

Russie

Le comte Mouraview, ministre des
affaires étrangères de Russie, est mort.

Il était âgé de ao ans et dirigeait la
politique extérieure de la Russie depuis
le mois de janvier 1897. Sa mort inat-
tendue survient fort mal à propos pour
la Russie, au milieu de l'imbroglio chi-
nois.

A peine a-t-il eu le temps de donner
sa mesure. Il fut le conseiller très fin et
très discret , l'agent loyal et droit de
Nicolas II. Avec un souverain jeune, le
rôle d'un ministre des affaires étrangè-
res était délicat et important.

Il s'agissait, tout en s'inspirant de la
volonté du maître, d'influer sur son
esprit, de guider en obéissant. Le comte
Mouraview s'acquitta à merveille de cette
tâche. 11 avait su se faire une place dans
les conseils du tsar, à côté de l'influence
parfois prépondérante du ministre des
finances Witte , avec lequel il ne fut pas
toujours en parfaite harmonie.

— Le Saint-Synode russe vient de
rendre une sentence encore secrète, dans
laquelle il prononce l'excommunication
contre le comte Tolstoï , le célèbre écri-
vain. L'esprit et les tendances qu'on
relève dans «Résurrection» montrent
clairement, dit la sentence du Saint-Sv-
node, que l'auteur de cet ouvrage doit
être considéré comme un ennemi de la
religion orthodose.

Afrique occidentale
Les nouvelles de la Côte d'Or sont de

plus en plus alarmantes. La colonne qui
marchait au secours de la colonne Carter,
très menacée à Kwissa, a eu un engage-
ment avec les insurgés, près d'Essarg-
Ewanta. Dn capitaine et 10 hommes ont
été tués; 17 hommes ont été blessés.

Etats-Unis
' M. Mac Kinley a été désigné comme

candidat à la présidence, par la conven-
tion républicaine réunie à Philadelphie.
Le colonel Roosevelt a été désigné
comme candidat à la vice-présidence.

:
La guerre anglo-boer

L'EXPOSITION UNIVERSELLE

(D'un correspondant)

Paris, le 19 juin 1900.

AUX INVALIDES
Le principal effort des groupes suisses

s'est porté sur l'exposition des machines,
et, ce qui nous touche de plus près, sur
l'horlogerie.

Malheureusement, je me connais aussi
peu en fait d'industrie horlogère qu'en
fait de mécanique ; je me garderai donc
de tout détail technique. Une bêtise est
si vite lâchée.

Au risque de me faire très mal voir
de nos habiles horlogers, j 'avoue hum-
blement que ce qui m'a le plus intéressé
dans leur exposition, n 'est pas ce qu'il y
a dans les vitrines, mais bien l'arrange-
ment des vitrines elles-mêmes. On ne

(Voir suite en 4me page)

PELOUSE ID"CT ZL^-^IIL,

D I M A N C H E  24 J UIN

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organ isée pir la

Société fédérale de gymnastique
d.e notre Trille

avec le bienveillant concoure de

T .T TTVTmV TESSINOISE
PROGRAMME :

10 h. matin. — Ouverture des jenx.
Grande et petite rones. Répartition de pains de sucre an jeu des neuf quilles.

Jeu de quilles allemand. Petits chevaux. Fléchettes. Jtu de paume.
JEUX POUR ENFANTS

T O M B O LÀ
i h. apiès-midi. — Cortège en ville.
5 b. Tra vaux gymnastique.
7 h. Tirage de la tombola.
8 b. Clôture de la fête.

Pendant l'apièt midi , CONCERT donné par .'UNI ON TESSINOISE j
Invitation cordiale â toute la population j

Allées des Marronniers, Auvernier
DIMANCHE 24 JUIN 1900

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE ;
organisée par

la. Société de ^C-u.siqLTj .e d.e la localité
à l'occasion da

TIRAGE DE SA LOTERIE-TOMBOLA
Jeux divers — Cantine ttnr place — Beaux ombrages

PENDANT LA FêTE :

G*=*Al>tf I3 CONCERT !
donné par la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL-
En cas de mauvais temps, la fêt e it le tirage de la tombola seront renvoyés

au dimanche suivant.

THÉÂTRE CINEMATOGRAPHE
ET

Grand Carrousel à vapeur : Montagnes russes
DE

O. HIPL.EH- AVA.I_T

se trouvera dimanche et lundi, 24 et 25 juin 1900,
à Colombier, avenue de la Gare du Jura-Simplon.

Terrasse de l'Oôtel Terminus
=——— ' \

MARDI 26 JUIN 1900, à 8 '/ _ h. du soir [

C O N C E R T  j
donné par .

la Société de chant l'ORPHÉON et l'ORCHESTSE Ste-CÉCILE '
au bénéfice de H 3260 N

l'Asile den Vieillards femme» et du Fonds des Courses scolaires
EHTBÉE : 50 cen.tlra.es j

En cas de mauvais temps , le concert sera renvoyé au jeu di 28 juin.

Le dépôt «lu I»éi_iite-3_eier est trams- j
féré RCË I>ÏJ SEYON, près cle la j
chapellerie M. Garcin. H 3237 N |

JDTl^^'STGtt.'E: 2  ̂ TTTIZfcT

GRAND CONCERT
j

dans le jardin de j

l'Hôtel Fillieux, à Marin

Casino-Hôtel Beau-Séjour
Ce soir Samedi, à 8 Va lieures

Seconde et dernière

REPRÉSE NTATION
du

• Théâtre des Ointes d'Art !
3E?rena. .ères, 1 fr. Paierie, O-SO

Ecole-Chapelle de Flandres ;
Ecols du dimanche , 9 hturet du matin !
Conférence , 8 > » soir

Sojet s divers j

Bateau-Salon HELVÈTES

DIAMCUE «4 «IUI1H 19OO
il le temps est lavoraole

P R O M E N A D E
DE

NEUCHATEL A PRAZ
k l'occasion de la

BHoidum 1I11 Bas Ynfly à liant
B-A.!-. CH:̂ :&W<C- ?:ê:

,X\_R.____
A L L m n.

Dépait da Neachàtel 1 h. 30 soir
Passage à la Sauge 2 h. 10

» à Sugitz 2 h. 4^
Arrivée à P;az 3 h. 05

K.ET O U B,
Départ de Praz 6 h . 30 soir

î Passage à Suciez 6 h. 50
jj » à la Sauge 7 h. 25
i Arrivée à Nenchâtel 8 b. 05
I 
ji PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
i I" classe 1 fr. 50. — II00 classe 1 ST. 20.
! Ponr la station de Pràz seulement, les
[ bateaax de servies délivreront des billets
j simple cours e poor aller et retour. Entre :

i 

Morat et le Vally prix habituel.

Courses entre Morat et le Vully
i Départs de Morat :

lll .45 3b .50 3h.45 4b.45 6h. — — 8h.l5 '

Passages à Motier :
2 h. — 3 h. 10 4 h .— 5 h. 10 6 II. 25 7 h. 10 SU. 10 j

i. Passages à Praz : !
2 h. 05 3 t. 10 4 h. 05 5 h. 05 6 h. 20 7 h. 05 8 h. 35 !

V Anivées à Morat : j
\ — 3h.25 — 5h.25 7h. 20 7 b. 25 8h.55

\ La Direction. j
! Un jeune tomme cherche |

IFENSIOÎN" S
pour la durée de ses vacances (mois d'août), I
où il recevrait jonrnt l lercent des lt çons 5
et avec occasion de se peifeetionner dans :
la langne françiise. Endroit élevé préféré.
Adresser offres ave c prix sons S A, agence >

; centrale de pub'ici é, Berne. B 138

; f ëhalet du £ardin (Anglais j
; DIMANCHE 24 JUIN 1900
i dès 8 V» bénies du soir f

GRAIO (ME R T
donné par la .

! MUSIQUE MILITAIRE ¦!
! ENTRÉE LI8RE I

LAVAGE ET REPASSAGE
de linge t

' ^— j
? Ouvrage soigné. — Se recommande.

S'adresser rue Fleury 4, au 1er étage
¦ IIMI>>BMl»aW»MM«iMiMM«ai«i^B^^MBMgMWM _̂lM»»»_M^^W«ltM-WBf

LIBRAIKIE
L'Exposition à bon marché. — N'y

a-t-il pas un moyen de voir Paris et
l'Exposition sans trop dépenser ? Oui, ce
moyen existe, et il est bien simple : Que
ceux qui veulent vivre selon leur budget
consultent le «Paris-Exposition» publié
par l'« Almanach Hachette», et ils pour-
ront d'avance fixer leur budget, dresser
leur itinéraire, arrêter d'une façon rapide
et pratique tout le programme de leurs
journées et de leurs soirées.

Le «Paris-Exposition» de la librairie
Hachette est le seul Guide qui donne des
prix, des renseignements et des conseils
d'une utilité indispensable. Et non seu-
lement on y trouve une description très
complète de l'Exposition , du Village
suisse, mais encore des indications pré-
cises sur tout ce qu 'il faut voir dans
Paris même, depuis les musées jusqu 'aux
cabarets artistiques de Montmartre.

La civilisation et le christianisme. —
Neuchâtel, Attioger frères.
Un voyageur hindou a visité l'Europe

en y mettant le temps convenable à un
étranger désireux de pénétrer la vie et
les pensées d'une race différente de la
sienne.

Il faut avouer qu 'il ne loue guère les
Occidentaux et qu'il a ses raisons, car il .
les voit agir constamment en opposition ;
à leurs besoins réels et à leur morale, i
Cette petite brochure d'une centaine de i
pages fait songer aux «Lettres persanes»,
sauf qu'elle n 'en possède pas toute l'élé-
gance d'expression, ni le ton badin , ni !
le tour ironique. \

Elle n'en mérite pas moins une lec-
ture attentive de la part de quiconque
s'attache aux faits. Elle relève en parti-
culier le triste accueil que reçoit toute
vérité dite daus l'intention d'amener une
réforme et le tort qu 'elle peut causer

i à ceux qui la disent. N'en est-ce pas la
meilleure démonstration , que l'auteur

i n'ait pas cru pouvoir se faire connaître?

I La revue Maurice. — Sommaire du
No 11:

i Des vers cle circonstance très bien
: tournés en l'honneur du mois de «Juin»,

par Robin des Bois : un article scientifi-
1 que intéressant d'Emile André: «La
i Reviviscence » (illustré) ; une nouvelle
; de longue haleine , « Très égoïste », par
' M. Nossek, agrémentée de dessins dus à
i .

la plume d'un jeune artiste genevois ;
une page amusante, « Le Furoncle », fort
bien dessinée ; la suite de « Découpages
et modelages artistiques », de E. Joses ;
une étude de psychologie morale,
« Soyons vrais », de Th. Darel : «Au
pays de Wagner », par Emile Julliard » ;
enfin « Nansen au Pôle Nord » (illustré),
récit de voyage « inédit », emprunté aux
notes de Jonansen , le lieutenant de
l'illustre explorateur; comme hors texte,
« Un philosophe », très beau tableau de
Mme Massip, tout concourt à faire de ce
périodique une publication populaire
jamais banale, mais à l'intérêt soutenu
et renouvelé de quinzaine en quinzaine.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trafic des décorations. — Les jour-
naux annoncent, à mots couverts, un
gros scandale dans lequel serait compro-
mis un très haut fonctionnaire prussien,
ancien collaborateur du prince de Bis-
mark. Ce fonctionnaire, dont on cite le
nom et qui est en retraite depuis un an,
serait accusé de s'être fait délivrer des
sommes importantes par diverses per-
sonnes contre la promesse de leur procu-
rer des décorations. L'affaire serait en-
tre les mains des autorités judiciaires.

Tentative manquée. — On parle beau-
coup à Gratz (Styrie) d'une tentative
d'assassinat our die contre la comtesse de
Hartenau, veuve du prince Alexandre de
Bulgarie, par un ancien cocher de la
comtesse, nommé Ernest Friedrich, déjà
arrêté pour plusieurs vols commis au
préjudice de sa maîtresse. Friedrich se
serait entendu en prison avec un autre
individu mal famé nommé Bach , pour
pénétrer chez la comtesse pendant la nuit,
pour l'assassiner et s'enfuir en Hongrie,
après avoir fait main basse sur l'argent
et les bijoux de la victime. Mais des in-
discrétions de codétenus amenèrent la
découverte du complot , sur lequel la
police vient d'ouvrir une enquête minu-
tieuse.

Que ferons - nous dimanche ?
Nous ii ons k Morat , jolie ville à arcades

ft .empai ts. Musée historique. Obélisque.
Vue des Alpes et da Jura. Bains du lac.
Promenades en bateau à Tapeur on en
chalonpe à n apht e, prête à loate heure.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le »r Belnhold à Trafoelsdorf

(Bavière) ézrit: «L'hématogène da D'-
méd. Hommel me fournit nn moyen
éclatant dans la nourriture de
denx enfants s orofuleux et de denx
nôtres qni étalent très affaiblis
par des maladies pulmonaires.
Spécialement chez ceux-là, qne l'on forçait
depuis longtemps d'avaler de l'hnile de
foie de morne, j'observsis nn effet très
favorable, et pour cette i aison je tiens
l'hématogène ponr le melUenr rem-
plaçant de l'huile de foie de mo-
rne ; ponr les effets, je préfére-
rais encore l'hématogène. » Dépôt?
dans tontes les pharmacies. 27

CONSEILS AUX MALADES
7 r- 1 Qu* ceux qoi sonflfoent
feteat» Jl d'une maladie qnelcon-
1||PM®>É| 1ue n'hésitent pas à de-
!Wî?_?slmllŝ  mander une consultation
BS^fflwHI gratuite an Directeur de
l_ti_T_f_PK ''K 'Hédeelne Nouvelle,
pg^!̂ ^gifji| l'établissement médical le-
lÉljSiilSHiflM Plus considérable de Fran-
611*̂ 111 .â

ce ( 17m6 tnnéf )- Ii
* 

Mé-
|ffi$M3lf§p dt etne Nouvelle srp-
~^Ŵ ^M % prime lss drogues qui
t——^^—^ abiment l'estomac et par
De u-MtoEcmEKOuvE - i. les tratYewéM^ vïtolisUs

externes, elle gnéri. radicalement toutes
les affections nervet s s : nenrasthème,
piraly: ie, rhnmatisBip , gout'e. astbme,
bronchite chroniqn». , l^s mau dits de l'es-
tomac, dn foie, dt s nins, de la peaa , les
tumeurs, l«s canceis. le diabète, la sur-
dité , etc Le joarnil La Médecine
Nouvelle Illustrée, est envoyé gra-
tuitement it franco pend _ i,t denx
1020ia. Adr < s ;er les d mandes de jonr-
n.icx et ce consu t â t ons  à l'Hôtel de la
Médecine Nouvelle, 19 rae de Listonne,
Paris.

I  

Madame veuve TSCHAMP10N
et sa famille remercient sincèi e-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
ptndant les jou rs de deuil qu'elle
viennent de traverser.

I  

Monsieur Jules fl :
L A N QE N S T E I N  et famille | j
remercient bien sincèrement toutes W\
les personnes qui leur ont tèmoi- Sj
gné tant de sympathie et d'affec- 9 ¦
tion dans le deuil qu'ils viennent 9 j
d'éprouver . y

i 

Suisse allemande jjj
On prendrait *n ptnswn jaune T

homme ou fille désirai t ripprmdre Q
la langne allemande. T.éî bonnes Â
écoles et vie de finiille. Piix mo- T
déré S'adresser a L. Gïiger Hng, ?

O k  U>ter , canton de Zaïich. A
Références : M. J. Bier , pasteur, T

Q et M. J Heimann , dentiste , à Uster; Q
A M. Mfi.y-Dncret , à Gully. (JJ
£04_J4_>£3-C3"C^C>£3-<>C>€>C>4



peut imaginer un ensemble qui mette
mieux en valeur la marchandise de cha-
que exposant.

Disons tout d'ahord que la Suisse,
occupe tout le premier vaisseau de la
galerie des machines. L'architecte pou-
vait donc tirer de ce vaste emplacement
un très bon parti ; il y a bien réussi.
Imaginez-vous un grand dôme de bois,
reposant sur quatre pylônes, formant
noyaux, autour desquels sont groupées
les vitrines. Au-dessus des vitrines, des
clochetons à jour, de pans de toits, des
auvents et des girouettes.

M. Paul Bouvier, l'auteur de ce pavil-
lon, a fait là quelque chose de national ;
c'est plein de caractère, comme tout ce
qu'il a fait du reste. Il a non seulement
synthétisé dans cet ensemble les formes
architecturales les plus fréquentes chez
nous, mais de plus, et c'est en cela qu'il
a fait une œuvre nationale, il a essayé
d'orienter le talent de nos sculpteurs sur
bois vers un idéal de bon goût , qui leur
était tout à fait inconnu jusqu 'ici. Les
sculpteurs de Brienz ont été chargés de
l'exécution de plusieurs grands panneaux
et de frises, composés par l'architecte
lui-même, et reproduisan t des motifs
stylisés, tirés de notre flore et de notre
faune nationales.

Puissent nos sculpteurs prendre goût
à ce genre de travaux, et abandonner
une fois pour toutes leur vilain bric-à-
brac de chalets, d'ours et de chamois,
tous sortis du même moule !

Il y a parmi eux des hommes vraiment
qualifiés , je ne dirais pas pour pondre
des chefs-d'œuvre, - — et qui sait ? —
mais du moins des choses pouvant faire
bonne figure dans une exposition même
universelle, — ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui.

Mais revenons à nos montres. Il faut
dire que même un profane, comme moi,
les trouve éblouissantes. Chaque canton
s'est fait une spécialité : Genève établit la
montre fine, la montre de dame, luxueuse
et brillante, sertie de diamants et de
pierres précieuses ; Neuchâtel, la montre
d'homme, le chronomètre invariable ; le
Jura bernois et Soleure fabriquent, eux,
la montre d'argent ou de métal, et ont
le monopole du bon marché.

Il eût été désirable que Genève exposât
plus de joaillerie, car cette branche est
très étudiée à la rue du Rhône. Je sais
hien que la joaillerie traverse une crise
actuellement.

Le mer veilleux bijoutier parisien, La-
lique, a fort révolutionné dans ce do-
maine; il a fait delà joaillerie, de banale
et ennuyeuse qu'elle était la plupart du
temps jusqu 'ici, quelque chose de très
beau , un art véritable.

Gomme tout homme qui réussit, il a
ses imitateurs, ils sont légion ; chacun
aujourd'hui veut faire son petit Lalique.

Genève me paraît aussi subir son in-
fluence, et quelques, bijoux, exposés, si
je ne me trompe, par MM. Patek & Po-
chelon , témoignent d'une recherche et
d'une inspiration artistiques très réelles.

trroupes auiour ue i nonogene, uivers
spécimens (je nos industries d'art.

Ce n'est pas joli, joli !
Naturellement, au grand complet, la

sculpture sur bois ; il ne manque ni un
chamois, ni un ours. C'est triste à voir ;
tout à côté la poterie de Heimberg, en-
core plus triste, c'est l'eneroutage et la
routine par excellence; depuis qu'elle
existe, la céramique de Thoune a à peine
réussi à varier ses modèles.

La Suisse qui a fourni au siècle passé
de magnifiques échantillons de porce-
laines et (Je faïences, je ne citerai entre
autres que Nyon , Langnau, Zurich, ar-
rive aujourd'hui belle dernière, avee ses
éternels edelweiss incrustés dans les
assiettes, pu dans les pots, des immua-
bles potiers bernois. Les autres pays sont
arrivés, eux, à de superbes résultats,
voyez plutôt le Danemark avec ses ex-
quises faïences de Copenhague, la Suède,
la Hollande avec son Delft moderne, la
France enfin avec Sèvres. La céramique
est encore à créer chez nous. Et ce ne
sont pas les artistes qui manquent, je ne
le crois pas du moins; alors?

; Disposés devant la sculpture de Brienz,
voici les intéressants envois de M. Hea-
ton. Voilà qui rachète les horreurs pré-
cédentes, mais aussi pourquoi n'avons-
nous qu'un artiste pareil? C'est 100
MM. Heaton qu'il nous faudrait I .

La maison Wanner de Genève expose
une entrée de villa. Marquise et rampe
d'escalier, en fer forgé du meilleur
effet. Cet escalier donne accès à une
copie du salon Pestalozzi, qui se trouve
au Musée national. C'est un beau tra-
vail de menuiserie, qui est malheureu-
sement plongé dans une obscurité com-
plète. Les fenêtres destinées à l'éclai-
rer sont garnies de vitraux, œuvre de
M. Muret. Je me hâte d'ajouter qu'ils
sont parmi les mieux venus de notre
exposition, représentant l'un la Légende,
et l'autre l'Histoire.

Continuons notre promenade. Voici de
la parqueterie. Je cherche en vain quel-
ques meubles, mais rien , pas même
quelques chaises en évitable « modem
style ».

Mais que vois-je? Décorant (??) tout le
panneau du fond , un immense mouchoir
de poche, sur lequel s'étale la reproduc-
tion du monumen t de Guillaume-Tell, de
Kissling, l'auréole criarde, et colorée,
des vingt-deux cantons, entoure notre
héros national : c'est à faire frémir ! Si
le mouchoir se vend (ramené il est vrai
à de plus justes proportions) dans toutes
nos foires de village, je ne trouve pas
cependant que ce soit un motif suffisant
pour nous de l'exhiber à la grande foire
des nations.

BILAN DE L'EXPOSITION SUISSE AUX INVA-
LIDéS — l'horlogeri e bien entendu mise
à part : — Sauf quelques exceptions citées
fies 1:av.t, tout est encore à faire che:

nous dans le domaine des arts indus-
triels. Je vous paraîtrai sévère peut-être,
mais il vaut mieux mettre le doigt sur
nos défauts, que s'endormir dans de
vaines illusions. L'exposition de l'Ecole
d'art de Genève, est heureusement là
pour relever notre niveau, aux yeux des
nations ; j 'y reviendrai du reste prochai-
nement. Loin de nous décourager de
cette situation, tâchons de la tourner à
notre avantage.

En créan t des industries nouvelles,
l'on ouvre à notre jeunesse de nouvelles
carrières. Et si nous y perdons quelques
rats de bureau, et quelques gratte-papier,
en gagnant quelques artistes, tout n'en
ira que mieux. Que nos jeunes gens s'ap-
pliquent à l'étude du beau et de l'utile.
La décoration n 'est-elle pas une des pas-
sions de notre époque ?

Donc en avant les chercheurs, jeunes
gens, mes frères, que n'a pas encore en-
glouti l'ogre Bureau.

RAIUN.
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CHRONIQUE LOCALE

Tir, — Nous avons sous les yeux un
exemplaire des gobelets qui seront déli-
vrés comme primes au grand Tir de la
Corporation des tireurs de Neuchâtel.

Ce gobelet, en argent oxydé, frappé
aux armes de la Compagnie des Mous-
quetaires, est du même genre que celui
du Tir fédéral de Neuchâtel et continue
la série du type adopté en Suisse par
toutes les grandes sociétés de tir. Il
constituera certainement un joli sou-
venir.

Ajoutons que des spécimens en sont
exposés dans la devanture de MM. Borel
& Cie, orfèvres, et dans celle du magasin
de M. Savoie-Petitpierre , avec des échan-
tillons des autres primes argenterie of-
fertes par la Compagnie des Mousnue-
** ÏY>- 'i_

Courses scolaires. — Un télégramme
reçu hier soir nous a appris l'arrivée en
parfaite santé par le train, à Wengen,
des jeunes filles de l'Ecole normale.

L'autopsie de l'ouvrier électricien dé-
cédé mercredi à l'hôpital a démontré que
la mort doit être attribuée au miserere
et non à un empoisonnement dû à la né-
gligence. - ¦. &&m m
m_ t tr~*xm<K- «a rt- .--a-

Concert — L'Orphéon et l'orchestre
Sainte-Cécile ont eu la bonne pensée de
donner en faveur de l'Asile des vieil-
lards femmes et du Fonds des courses
scolaires, un concert qui aura lieu mardi
prochain sur la terrasse de l'Hôtel Ter-
minus.

(SERVI---: SPéCIAL DB Là Feuille tf Avis}

Zuric h, 23 juin.
La Société suisse des télégraphistes a

décidé à une grande majorité de se reti-
rer à la fin de l'année de l'association
fédérale des fonctionnaires et employés
de la Confédération.

Berlin , 2S juin.
Le chef de l'escadre des croiseurs

allemands à Takou télégraphie que, le
soir du 20 juin, un officier français venu
deTien-Tsin a annoncé que la ville était
bombardée par les troupes chinoises
depuis trois jours et que les Européens
n'avaient que peu de munitions.

Le 21 juin, l'alrène» est arrivée à
Takou avec 200 soldats de l'infanterie
de marine. Après le débarquement, ils
se sont dirigés vers Tien-Tsin avec 880
Anglais et 1500 Russes.

La voie ferrée de Takou à Tien-Tsin
est rétablie jus qu'à 15 kilomètres de
cette dernière ville.

On est sans nouvelles de Pékin et des
[ •_ 'n . . . ~ ~ - ¦• __ . - . ___. ? ,yy, onv .  y^p $.

Francfort, 23 juin.
On mande d'Amsterdam à la « Gazette

de Francfort » que, d'après « l'Amster-
damsche courant », la compagnie de
chemin de fer néerlandaise du sud de
l'Afri que dit que 1400 de ses employés
ont été expulsés avec leurs familles par
le gouvernement anglais. Tous ceux qui
se refuseront à travailler à des transports
militaires anglais seront renvoyés en
Europe.

— On mande de Londres au même
journal que le correspondant du « Daily
Express » à Singapour a eu une entre-
vue avec le célèbre réformateur chinois
Kang-Yu-Wei, qui lui a déclaré que la
naissance des troubles en Chine a été
activée par la Russie, si même la Rus-
sie n'a pas entièrement provoqué les dé-
sordres dans un but intéressé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 23 juin. H
^Le général Buller télégraphie le 22
juin , à o heures du soir :

Le général Dundonal d et la 3e brigade
de cavalerie ont occupé aujourd'hui
Standerton , que les Boers avaient quitté
la veille.

(SâHTON DE NEÏÏCHATEÏ.

Fête fédérale de gymnastique. — Le
total des dons pour la fête fédérale de
gymnastique est actuellement, avec le
produit de la 18e liste, de 34,076fiancs.
Parmi les dons, on en remarque un de
500 francs de la fédération des sociétés
suisses de gymnastique des Etats-Unis.

Suivant une communication du comité1 central, 339 sections dont 31 étrangères
sont inscrites pour la fête. Le nombre
des gymnastes qui prendront part aux
concours individuels est de 1590, dont
680 pour les jeux nationaux et 910 pour
les concours artistiques. Le nombre to-
tal des participants à la fête sera de
6700 environ. Le Jura-Simplon et le
Jura-Neuchâtelois ont décidé que, du 3
au 8 août, les billets de simple course
pour la Ghaux-de-Fonds seraient vala-
bles aussi pour le retour.

Parc du Creux-du-Van. — La Société
du Parc se réunira le matin du dimanche
1er juillet en assemblée générale à la
Ferme Robert. Une visite au Parc suivra
la séance et le dîner.

Fleurier. — Lundi soir, dit 1' « Echo
du Vallon », un ouvrier de fabrique,
jeune marié, se promenant dans Longe-
reuse, voulut ouvrir sa montre au moyen
d'un couteau pointu ; à ce moment il
tomba si malheureusement que le cou-
teau lui entra dans la poitrine en le
blessant au cœur. Le pauvre homme a
souffert cruellement pendant les pre-
miers jours et son état est très grave.

Chaux-de-Fonds. — Du « National»:
Jeudi après-midi, une altercation se

produisit, rue du Progrès 103, entre un
nommé M., d'origine italienne, et son
beau-fils, le jeune E. P., âgé de 19 ans.
Au cours de la querelle ce dernier frappa
M. d'un coup de couteau , et le blessa
assez grièvement. Le coupable à été
arrêté.

— Vendredi matin, près de la place
de l'Ouest, une personne voulut traver-
ser la voie du tram au moment où la
voiture arrivait, malgré les avertisse-
ments réitérés du conducteur. Elle fut
renversée, au grand émoi des specta-
teurs. Fort heureusement, l'imprudente
en fut quitte pour la peur ; seules les
provisions qu'elle portait dans son panier
sortirent endommagées de l'aventure.

Locle. — Le Conseil général a décidé
d'introduire à l'école d'horlogerie une
classe de gravure et une classe de mon-
teurs de boîtes. La scolarité dans ces
classes sera de quatre ans. Pour les mon-
teurs de boîtes l'apprentissage se fera
les trois premières années, à l'école, sur
le nickel et l'argent, la quatrième, chez
un patron de la localité, se fera sur l'or.

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — Les rares personnes qui se
trouvaient lundi matin , de bonne heure,
sur le quai de Morges ont assisté à un
singulier duel : chat contre corbeau. Ce
dernier , carrément planté sur ses deux
pattes et poussant des croassements for-
midables, défiait de l'œil et du bec, son
adversaire, un énorme matou noir à la
prunelle en feu.

Pauvre matou 1 son illusion fut de
courte durée. A peine eut-il allongé ses
griffes sur l'oiseau, qu'il reçut dans le
côté un coup de bec qui lui fit faire un
bond de dix pieds. Après plusieurs ten-
tatives , toutes plus ou moins néfastes à
messire minet, celui-ci jugea prudent de
se retirer.

3ERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 22 juin.
La commission de l'amnistie a adopté,

après une longue discussion, une motion
tendant à inviter le gouvernement à
présenter, en vertu de son droit d'ini-
tiative, un projet d'amnistie plénière.

f Londres , 22 juin.
A la Chambre des communes, M. Brod-

rick dit que l'on n'a pas de nouvelles de
Pékin , ni de l'amiral Seymour. Un mes-
sager parti de Tien-Tsin le 18 est arrivé
à Takou et a rapporté que les Chinois
avaient bombardé le 17 le quartier étran-
ger. Un détachement de 175 hommes,
Allemands, Anglais, Autrichiens et Ita-
liens, secondés par des Russes, avec qua-
tre canons, ont attaqué l'Ecole militaire
et détruit les canons chinois.

Ils ont ensuite détruit l'Ecole elle-
même, dans laquelle se lrouvaient de
grandes quantités de munitions et des
approvisionnements. Les Russes ont eu
sept tués et cinq blessés ; les Allemands,
un tué ; les Italiens, deux blessés. Pen-
dant la nuit, les Chinois ont essayé de
s'emparer d'un pont de bateaux, mais ils
ont été repoussés avec perte.

Des informations de Tien-Tsin, en
date du 20, disent que la bataille conti-
nue et que des renforts sont nécessaires.
Dans ses dépêches de jeudi soir, l'ami-
ral Bruce dit qu'il espère que Tien-Tsin
pourra être secouru dans la soirée. M.
Brodrick ajoute que des dispositions
sont prises pour augmenter considéra-
blement l'effectif des troupes envoyées
en Chine.

Yokohama , 22 juin.
Le croiseur russe « Rurick » est parti

jeudi pour Takou.
Shanghai , 21 juin.

Le corps consulaire s'est réuni jeudi
pour étudier la situation, gg &-

jr?. [Londres, 22 juin.
Le gouvernement japonais a pris les

mesures nécessaires pour recevoir les
blessés des puissances alliées. Les blessés
russes sont déjà arrivés.^
H— Les journaux publient sous réserve
une dépêche de Shanghaï, datée du 22,
disant : Une nouvelle de source japonaise
annonce que 1500 étrangers ont été mas-
sacrés à Tien-Tsin.

— Les journaux apprennent de Shan-
ghaï que, suivant une dépêche officielle,
datée de Tché-Fou, les troupes chinoises
ont bombardé le quar tier des étrangers
à Tien-Tsin. Cinq mille hommes environ
de troupes étrangères sont actuellement
à Tien-Tsin.

Londres, 22 juin.
On annonce de bonne source que l'a-

mirauté a reçu un télégramme de l'ami-
ral anglais à Takou confirmant que les
.quartiers étrangers à Tien-Tsin ont été
détruits ou ont beaucoup souffert , mal-
gré la présence des troupes internatio-
nales qui ont éprouvé de grandes pertes.

Berlin , 22 juin.
Le bureau Wolff reçoit de Shanghaï

une dépêche l'informant qu'à la suite du
bombardement de Tien-Tsin par les
troupes régulières chinoises, la situation
est très critique dans la ville.

Londres, 22 juin .
Les journaux expriment de vives in-

quiétudes au sujet du manque prolongé
de nouvelles de l'amiral Seymour.

Vienne , 22 juin.
Le vaisseau de guerre austro-hongrois

« Marie-Thérèse » a reçu l'ordre de par-
tir aussi promptement que possible pour
l'extrême Orient.

CULTES DC MliKGBI 24 MS 4900

ISI I l l  N A T I O N A L*
8 h. m. CatéehiaiEe au Temple dn Bu.9«/4 _i. 1" Culte k la Collégiale.
10 «/« h. S»« Culte à la Chapelle de« Terreau..8 h. s. 8" Culte à la Chapelle des Terreau»..

Deutsche ralormirte Qemeinds
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
10 »/« Dhr. Terreauxschule : iunderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 *U Uhr. Gottesd. in Boudry.

£(. y_C . . IBTDÉFHW»ANT»
Samedi 23 juin : 8 h. s. Réunion de prières-

Petite salle.
Dimanche 24 juin :

8 Vi h. o:. Catéchisme. Grande salle.
9 V, h. m. Culte d'édifîcat. mutuelle (1 Thess. 1).

Petite salle. '
10 «/, h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de VErmiUigs.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

¦A-UiS BllYANOâUfiATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangèlisatio.».
Mercredi soir. 8 h. Etude biblique.
? AU8ETOH. - Culte à 7 '/, h. du soir,dans la salle d'Ecole.

SSUTSOHE STADT-KI8SIOX
Jeden Donnerstag 8 V« Uh und jeden

Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung im
mittleren Conferenz-Saal.

I3entuoho SEethodliten - Oemeliide.
Ru» dei Beaux-Arit n' ii

Jeden Sonntag : Morgenc 9 1/a Uhr, Gott».< -dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
JedenDienstag, Abends 8 Uhr.Biholstundt.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ckapell» de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à y/4 heures.

feVIS AUX ABONNÉS
j Les personn es dont l'abonne-
! ment expire au 30 jui n sont
j priées de le renouveler. — Tous
\ les bureaux de poste eff ectuent
; des abonnements de 3 ou 6 mois

dès le 1er juillet.
Dès le 6 juil let, nous prélèv e-

rons en remboursement p ar la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette da te.
_____________ B________»«W«_M__W_____________I

AVIS TARDIFS

Brande Brasserie je la Métropole
CE SOIR, A 8 Va HEUKES

et demain dimanche

La TROUPE .., GIIS0NN
donnera à 10 beures une nouvelle

opérette.
Voir anx annonces

S\.ccès — S-vlceès

Club Mandoliniste

Li iijepiTE
Ea cas de beau temps, promenade à

la Sauge, dimanche 24 courant.

10 henres dn matin , départ par bateau
spécia l l'Helvétie.

8 heures du soir, arrivée à Neuchâtel.
Les membres passifs et amis de notre

club qui auraient pu être oubliés, dans
l'envoi de circulaires, sont informés qu 'ils
trouveront encore des billets à l'entrée
du bateau.

Restaurant du Concert
NECCHATEL.

Bondelles — Fritures
Gâteaux au fromage lundi

Hôtel Fillieux , Marin
Le concert, annoncé pour demain di-

manche, est renvoyé.
F ŝsaeiees-BSÊsm̂SHggg_«.
Bonn* di Ganèvf , tlu 22 juin 1900.

Actions Obligations
Central-Suisse — — 3'/,féd.eh.deî. —.—
Jura-Simplon. 188.60 3»/s fédérais . 98 —

Id. bons 6.50 8%Gen.ilôts. 98 25
N-E Suis. anc. — . Prior.otto.4Vt 480 —
Tramw. suis* 317 E0 Serbe . . 4 •/• 315 50
Voie étr. gen. 180 — Jur«-B., 8V. 474 —
Fco Suis. élec. 520 — Id. gar. 8«/,o/, 960 —
Bq« Commerce 925 — Franco-Suisse 
Union Un. gen. 705 - N.-B. Suis. 4»/i 5C6 E0
Parts de Sètif. 840 — Lomb.ane.8»/, 385 —
Cape Copper 142 50 Mérid.ital.8»/, 296 50

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

Genève 22 juin. Esc Banq. Com. 4V2°/6.

Bours» dt Paris, du 22 juin 1900.
(Iran U ...Ur»)

8»/o Français . 100.15 Bq. de Paris. 1125, —
Consol. angl. 100 81 Créd. lyonnais 1058 —
Italien 5 'U • ¦ 94 80 Banque ottom. 555 —
Hongr. or 4 •/« 88. — Bq. internat1" 347 —
Brésilien 4»/o 66 40 Suez 3530 —
Ext. Esp, 4 »/. 71 22 Rio-Tinto . . . 1291.—
Turt D. 4 «/, . 22.95 De Beers . . . — .—
Portugais 8 »/, — .— Ch. Saragosse 289 —

Actions Ch. Nord-Esp. 208 . —
Bq.de France. 40f0 — Chartered. . . 83 —
Crédit foncier 680.— Goldfield. . . .  191. —

Ce numéro est de huit pages
DDFR. WOLFRATH à SPERLff

Monsieur et Madame Jean Maïkvalder-
Pa;is, Monsienr et Madame Conrad Maïk-
¦\valder, à Neuchâtel , Monsienr et Madame
Henri Maïkwalder et leur enfant , . Bàle,
Monsienr Oscar Maïkwalder , Monsieur
Sylvain Paris, k Nencfcàtel , les familles
Markwalder et Paris, font part k leurs
amis et connaissances du départ ponr le
ciel de lenr bien chère fllle , petite-fille ,
nièce et parente,

ALICE-ROSE
qne Dieu a retirée* à Lni à l'âge de
22 mois, après une très comte maladie.

Nenchâtel , 22 juin 1900.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eter-

nel l'a ôtée , que le nom de
l'Eternel soit béni.

9 Job I, v. 21.
L'enterrement aura lieu lundi 25 con-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : chemin du Rocher?.

Monsieur Emile Wyss, à Pesenx. Ma-
dame et Monsieur Albert Rebufat- Wyss
et leurs enfants , à Colombo (Cey.an),
Monsieur César Wyss, à Zurich , Madame
et Monsieur David Be_ son-Wyss et leur

• enfant , à Nenchâtel , Mademoiselle Marthe
Wyss, à Pesenx, Monsieur Léon Wyss,
k Nenchâtel , Mademoiselle Marguerite
Wyss, à la Chanx-de-Fonds, les familles
Zûrmuh li et Wyss ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances , de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Paul Wï§S,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
S0 juin 190O, dans sa 22m° année, après
un» longue et pénible maladie.

Pesenx, le 20 juin 1900.
Regardez à Jésus.

Heb. 311, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien à Peseux , samedi 23
courant , à 1 heire après midi.

Cet avis tien t lieu de ltttre de faire-
part.

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

Monsieur Paul WYSS,
Membre du Comité,

et font priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lien samedi 23 conrant,
à 1 heure de l'après midi , * Peseux.

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

LE COMITÉ

ii^̂ ^DaB_fflBan___Bi

Madame veuve Maria Noseda et ses
enfints . à Buenos-Ayres, Monsieur An-
toine Noseda et ses enfants, k Vacallo
(Tessin), Madame veuve Noseda, ses en-
fants et petits-enfants , à Saint Biaise,
Vacallo, Neuchâtel et Locle, les familles
Grassi et Luppi, à Vacallo, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère époux, père, flls,
frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu
et cousin,

Monsienr Charles NOSEDA,
enlevé k leur affection , à Buenos-Ayres,
le 24 mai 1900, après une courte mais
pénib'e maladie. '

AVJ S
Aucun changement d'adresse ne

ponrra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(tzcmcntanê ou déf ini t if ) .

Messieurs les membres de la Société
de tir dea Carabiniers sont invités à
assister au convoi funèbre de

Monsieur Paul WYSS
leur collègue, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui anra lieu à
Peseux, samedi 23 courant, à 1 heure.

LE COMITÉ

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

monsieur Paul WYSS,
beau-frère de M. David Besson, président
de la Société, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu à Pe-
senx, samedi 23 courant, k 1 heure.

LE COMITÉ.



Villa à vendre
dans un des beaux villages du Vignoble.
11 chambres confortables. Beau jardin
potager et d'agrément. Verger. Petite
forêt. Accès au lac. Surface 4800 m 2.
S'adresser au notaire A.-N. Brauen , à
Neuchfltel , et pour visiter à M. Gétaz ,
à Saint-Aubin.

Bols A bfttlr, parcelles depuis 500 m1;
belle situation. Etnde G. Etter, no-
taire.

A. vendre

UNE PETITE MAISON
en plein midi et complètement restaurée
à neuf , située dans le village de Cls-
rens-Montreux, comprenant 3 cham-
bras, 1 cuisine, 1 remise et 1 fenil. Con-
viendrait pour un tonnelier, menuisier
ou autre maître d'état. Prix 7500 francs.
S'adresser à M. Amy, coillear, Clarens»
Montrent. H 3174 M

Vente d'une propriété
à Auvernier

M. Michel Beaujon , à Auvernier , offre
à rendre de gré k gré la propriété qu 'il
possède au dit lieu , soit maison d'habi-
tation de 5 logements, caves, St pres-
soirs, vases d'environ 35.000 litres, avec
Jardin et verger attenants. Cette pro-
priété pourrait être utilisée avantagîuse-
ment pour un pensionnat, pour un
commerce de vins ou autre. Bon
placement de fonds.

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

Terrains à vendre
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre.

notaire, rne des Epanchenrs n° S.
A vendre plusieurs jolies pro-

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

Tetrnlas A . litir, très avantageux ,
NBUchàt sl et Sainl-Blaise. — S'adresser k
HJtf. Zambach * C», banquiers, Neu-
chfttel. 

Propriété sglÉlo
à vendre près Bavaix . Maison de maître
Beau parc. Petite forêt. Verger. Maison
du jardinier. S'adr. au notaire Brauen,
Neuchâte l. 

A YEHDEE
Jolie propriété

Pour cause de départ , on offr e à ven-
dre, pour tont de sr.ita on époque à
convenir , une jolie peti'.e propriété , bien
située, dan ? le haut du village de Ma rin ,
à proximi t é du débarcadère et du tram
Saint-Blaise-Neuchàtel et de la future gare
de Maiin.

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

Situation d'avenir. Prix 26,000 francs.
«adresser à F. Hcnrrod-S. hweizer, k

Marin , Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de bétail
à. Cre§sier

Pour cause de cessation de commerce,
le citoyen Romain Rnedin-Ruedin , pro-
priétaire, domicilié à Cressier, exposera
par enchères publiques et volontaires, le
lundi » juillet prochain, dès 1 '/3 heure
après-midi, à son domicile, à Cressier, le
bétail suivant :

11 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 seront lues avant les
enchères.

Landeron , le 13 juin 1980.
Greffe de paix.

VENTE de BOÎS"
.Lundi 25 Jnin 1900, la Commune

de Boudr y vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de Treymont, les bois
suivants :
125 plantes et billons de sapin mesurant

78,57 m* ;
S58 stères de sapin ;
42 » » foyard ;
4 demi-toises de mosets ;

17 brancaris.
Rendez-vous k 8 Va heures dn matin

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

Conseil communal.

Enchères publiques
» Travers

-Lnndi 25 Jnin 1900, dès 1 heure
après-midi , sur la place de l'hôtel de
l'Oars , à Travers , ls citoyen Joseph
Slanllnl, entrepreneur , exposera en
vente par enchères pnbliques , faute d'em-
ploi , ce qni suit :

Un cheval de 5 ans, bon pour le trait
et la course, nne voiture à brecette peu
usagée, une grosse plate-forme, 3 dites
en bon état, 2 fortes glisses, dont l'une
à plate-forme et l'autre ordinaire, pres-
que neuve ; un beau rouleau en fer , tout
neuf , un tombereau avec train ferme, un
traîneau à 4 places, presque neu f, 2 bons
harnais pouf le travail , 1 dit è l'anglaise,
des brises , poitrail , greloUière, couver-
tures de cheval , un potager et d'autres
articles dont on supprime le détail.

La vente du cheval aura lien au comp-
tant, mais il sera accordé trois mois de
terme pour le paiement des autres échu-
tas, moyennant de bonnes garanties.

ANNONCES m TEHÏB

Yacht à hélice
(vapeur i?e naphte) , construit par MM.
E .cher, Wyss Se G'«, Z irich.

Pour cause de départ , A vendre tont
do snite, à iroitiâ prix , un canot à hélice
en par f _.it état , place pour 10 personnes,
pourvu de tons les accessoires. Fonction-
nement très simple de la machina et sans
aucun danger. Mise en marche en cinq
minutes ; fait iO kilomètres et dépense
70 cent, à l'htnre. Facilités de payement.

S'adresser k M. Ed. U2MF. faubourg
du Lac 27, ou à l'Etude de MM. Jacottet .
avocats, Nenchâtel. H 3188 N

FLEURS !
A Tendre différentes espèces de fleurs ;

en pois. S'adr. Bardes 3, au 1" .

ATTENTION !
Belle occasion ponr ouvrier on

revendeur. A vendre quelques beau x
lits, canapés-lits, table, étagère, buffit de
service, etc. Le tout vendu pour le prix
du bois. S'adresser Vauseyon n° 5.

Lait de chèvre
A vendre, journellement, trois on qua-

tre litr es de lait de chèvre. S'adresser
route gare Gibraltar 31.

IMMEUBLES A VENDRE 

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

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

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'Etade de M. F«.hlma_n ,
notaire, k Bienne. Z?g. Q. 57.

!irr!Z!l ] Rideaux & Draperies I
50 PAIRES DE PETITS RIDEAUX ENCADRÉS I

Prix jusqu'à présent : «,»S à ».SO — Liquidé : 1.95 à 5.80 S
Mêmes dessins, GRANDS RIDEAUX ENCADRÉS, depuis fr. 4 la paire I

RI DEA U-GUIP URE pour PETI TS et GRANDS RIDE A UX I
Rabais 30 à 40 % — Le mètre, depuis 5 centimes à la plus belle qualité 9

Peluche laine, pour meubles et rideaux I
130 centimètres II

Impression métallique , f ond grenat et f ond olive. — Dessins riches et garantis pour qualité il
Prix jutqu'à préïont : 5.80 st 6.80 — Liquidé : 3.50 et 3.90 S

Prix jusqu 'à présent : 5 80 — Liqn i lô 8.90 §R

Damas pour meubles, pure laine I
130 centimètres — Liquidé à 3 fr. |

Liquida tion des Grands Magasins fl
A la Ville de Neuchâtel i

B EUE DU TEIPLE-NEUF 24 & 26 I
HBIBKn n̂H9ilRranHBHmMnHHnBSB33 BHffl .M1 U  ̂ BflHKHX&SH jL,V * j S  ̂ ™. T̂Tir T * ^̂ ¦¦it ĴÊa Jt*J<WW!vtll ¦.

S

jÉHH&t WBfc ____M_____k -PNB-K (*ciâs carbonique liquide en capsules d'acier). Chacun est à même
Mg »M lia^M M M IM B  **e préparer lui-même, instantanément , à bon marché et commodé-
Hi Ul ES Ea B  ̂ *̂ " ¥ *" S ment , tontes les boissons gazeuses, entièrement selon ses goûts (ean

f ! h=£ £ *' . H JH_B_P^ **e se1tz» limonade, champ3gne, etc.) au moyen d'une bouteille spé-
* '" 1 Sw "* I ' * BFM ciale, toujours utilisable. Bouteille-syphon , nouvelle, très perfeclion-

T^ggp ÊSSJSS? «W ¦UN ^BB Ea yent8 chez M> Einost MORTHIER , me de l'Hôpital 15, Neu-

^^^^^^^^^^ mWiWSÊlSi\*l\WÊS_ W K 758 Z FABRIQUE 1-E SOOOB, ZURICH.

' i ! n " ' i l'iii "! twmm ma m B—H—wiwiniim .ii BM^WB BBBBH BM—a nui ¦imn ¦

^A MAMANS !
GnSmSéËËL ^

es bébés nourris au

^^^^| Lait stérilisé des 

Alpes 

Bernoises
é̂ m%tW^^M^*̂ h%_. sont tODJonrs frais et roses, à l'abri de la diarrhée
«OfL â$S$k\WÊm\M wk iifan'il0 et des antres maladies infectieuses. Evitez les

mNf ëj/t£&^*\j SEÊÊ>W Dépôts : Seine* dt flls et pharmacia Jordan.

Matériaux de construction
it9smi_mÊam\wa_mammmmf mtÊmmmm

A. DOMON, NEUCHÂTEL
Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5

Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages
eu tous genres.

Bevêtements en faïence, ciments, chaux, gyps, lattes et liteaux.

Eaux gazeuses
i 1/2 BOUTEIILE LIMONADE

AU CITRON — FRAMBOISES — GRENADINE
à 30 centimes

Siphon Eau de seltz, 20 centimes
Va » » 15 »

On porte â domicile â partir de 6 bout.
Âu Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ, Rue du Seyon
— TÉLÉPHONE —

Toujours beau choix de

jeunes porcs
chez M. Fritz-Henri Berrnex, k Bellevue,
Bevaix.

Horlogerie — Bijouterie
MTHUR unie

Rue Saint-Honoré li, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

bean choix dans tons les genres
-Orfèvrerie argent et métal argenté

I« titre

MyJMc. 18
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

PERCHES
Belles perchée passes du ko

Arrivages journaliers
On se charge de 1K préparer en filets

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epanchenrs, 8

m munal
£iue du Seyon 5258 I

Tricotage à la machine, depuis I
le pins gros an pins fin ouvrage, I
prompt et soigné; prix modérés. fit

COTONS I
er LAINES m

Prix du gros pour les tricoteuses. Hj
machines A tricoter B

de la maison Ed. Dubied S G"», à Couvet. H

m

GALACTINA
Farine lactée ponr enfants et ponr personnes souf-

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

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Luthi, Zingg & O*, BERNE H 113? Y

OALAOTI N A En vente dans les Pharmacies, Drogueries et Epiceries

_J \^&_j f Si2&_9Œ %&£/£&

|§y 

BAINS DU LAC^Pj J
Costumes de bain >%£%£,? 2.25, 2.50, 3.75 |
Costumes de bain SSSï 3.30, 3.80, 4.20, 4.80 f
Linges de bain fZlk 0.60, 0.80, L-, 1.20, 1.50 P*» g

BONNETS DE BAIN |
Linge éponge, au mètre, pour bain Ç

180 cria, de large ]j(

HALLE AUX TISSUS i
M.JJ 'E »XJ SEYON O

Téléphone 333 Téléphone 333 X

COUNiDRECHi
Terreaux SI Ë|||

NE UCHA TEL m
Vins de table, rouges et blancs, iïïi

Vins de Neuchâtel. I %
Vins fin» français vieux. ÏBm

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala §

Echantillons sur demande. ' m
Téléphone 434 ,'* .

DENTIFRICES

les meilleurs
et les plus économises

Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger,
Savoie-Pelitpierre, Schicz , Michel & Cie.



LE MOULIN FRAPPIER

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

HENRY GRÉVILLE

Juste en ce moment, entra Simon, un
panier plein de belles truites à la main,
les jambes de son pantalon ruisselant
comme des fontaines, car il avait marché
dans Feau pendant plus d'un kilomètre.

-*--Hein, mon pauvre homme, qu'est-
ce que tu dirais, si l'on me chassait du
moulin, comme une domestique infidèle?
lui jeta Victoire.

A cette question totalement imprévue,
Simon resta bouche béante et faillit lais-
ser tomber son panier ; mais, comme
c'était un homme prudent, il le retint et
le posa sur un banc.

— Qu'est-ce que tu dis, ma femme?
fit-il , je ne te comprends point.

— Je dis que la Geneviève a ensorcelé
notre garçon. 11 veut que tout le monde
lui cède ici, sans quoi il nous mettra de-
hors, toi et moi, comme des chiens ga-
leux. Qu'est-ce que tu en dis?

- Je dis, que si c'est comme ça,

lUprodaction interdite anx journtui qui n'ont
piz trait* r~«? U _ ociilè èet gen__ 4a Lettres.

eh bien, faudra voir à lui céder, fit le
bonhomme en retirant avec précaution
ses pieds mojUiUés de ses sabots.

Victoire se leva furieuse, et d'un tour
de main envoya les sabots, l'un dans la
cour, l'autre dans la porte de la laiterie '
qui gémit sous le choc.

— Et tu dis que tu es un homme ! fit-
elle avec mépris. Tu te laisserais mener
par cette enjôleuse?

— Je ne te dis pas ça, Victoire,rétorqua
Simon eh prenant une autre paire de sa-
bots sous l'armoire. Il ne faut pas se
laisser mener, mais il faut encore moins
avoir du bruit avec sa famille. Tu fais
bien du bruit, ma femme, sans reproche,
tu grognes et tu taquines; ce n'est pas le
moyen de vivre en paix avec les gens. Il
vaudrait mieux ne rien dire et faire à sa
tête.

Victoire, surprise d'une telle profon-
deur de vues chez son mari qui se révé-
lait ainsi sous un jour nouveau, prit une
paire de bas de laine dans l'armoire, et
les donna à Simon, qui commença niéti-
culeusement l'opération délicate de rem-
placer ses bas mouillés par ceux qu'il
venait de recevoir.

— Faire à sa tête? répéta Victoire ;
faire quoi?

— Eh ! ce qu'on veut ! Tiens, par exem-
ple, tu avais dit vingt fois que tu met-
trais Mélie aux étables, avant de l'y met-
tre ; fallait pas le dire une seule fois, et
fallait le faire tout de suite !

— Est-ce que tu crois que la Geneviève
n'en aurait pas été aussi furieuse ? de-
manda Victoire un peu ébranlée par ce
plan de bataille savamment combiné.

— Furieuse? oui, elle l'aurait été, mais '
pas tant, parce que ça aurait eu l'air d'un
hasard. On aurait dit : Il y a un veau qui
ne mange pas, et il n'y a que Mélie ca-
pable de le soigner ; on l'y aurait en-
voyée, et elle y serait restée.

— Ah! fit Victoire songeuse... C'est
vrai pourtant ! Mais qu'est-ce que ça au-
rait fait?

— Elle n'aurait pas pu se plaindre, et
ce n'est pas une petite affaire. Qu'est-ce
qu'il a contre nous, notre garçon?

Désormais prise d'un respect nouveau
pour son mari, qui se révélait plus malin
qu'elle ne l'avait jamais cru, Victoire lui
raconta la scène tout entière.

— Eh bien, il n'y a pas encore trop de
mal, fit le bonhomme en attachant ses
jarretières, il n'y a qu'à laisser passer
l'orage. Ne souffle mot, et nous n'irons
pas à la Quesnerie.

— Mais Geneviève sera la maîtresse
ici ! insista Victoire dominée par son
idée fixe.

— Elle n'a pas un caractère à ça,
répondit judicieusement le beau-père ; si
tu ne l'avais pas taquinée, elle n'aurait
jamais rien dit; mais tu n'as pas su te
tenir : les femmes, c'est naturellement
mauvais !

Victoire n'entendit pas, et ne voulut

point entendre. Ne point entendre, quelle
force ! et comme toutes les grandes véri-
tés, quelle force méconnue ! C'était du
moins l'avis dë^Simon, qui n'insista pas
pour obtenir une réponse.

Au repas du soir, quelques heures plus
tard, François trouva sa mère d'humeur
fort radoucie, et son père placide comme
toujours, mais aimable et guilleret avec
Geneviève. Il lui raconta des histoires
de pêche, si longues et filandreuses, que
la première à peine finie, comme il enta-
mait l'autre, François tombant de som-
meil prit lé parti d'aller se coucher.

Avant de monter, cependant, il prit à
part Victoire, qui eut peur, pensant qu'il
allait lui annoncer ses intentions de les
établir ailleurs ; mais elle fut bientôt ras-
surée.

— Je désire que Mélie revienne dans
la maison, dit-il ; ses services convien-
nent à ma femme. Dorénavant, elle sera
attachée à sa personne.

— Une servante à madame ! pensa Vic-
toire. Elle allait le dire, quand elle se
sentit tirée par son jupon.

— On le lui dira demain matin, fit la
voix de Simon. Bonsoir, fils ; la journée
a été rude, mais les «trouètes» étaient
bonnes.

François remonta chez lui, et les vieux
époux restés seuls s'entre-regardèrent
d'un air narquois.

— Tu as failli dire une bêtise, fit le
bonhomme ; il n 'était que temps de te

tirer par ton cotillon, car tu aurais eu
du désagrément avec François.

— Une servante à madame ! dit la
Quesnelie, éprouvant le besoin de dire
tout haut ce qu'elle avait sur le cœur.

— Eh! qu'est-ce que ça te fait? N'csl-
il pas assez riche pour la payer? Laisse
faire ! le plaisir de vivre au domaine
vaut bien les quelques écus par an que
ça va lui coûter.

— Je n'ai pasde servante, moi l grom-
mela Victoire.

— Prends-en une; c'est ton droit.
— Que veux-tu que j'en fasse? Est-ce

que je saurais me faire servir? Quand on
pense que c'est cette mendiante qui va
avoir des domestiques... sans compter
l'argent qu'il lui a donné!... Les bénéfi-
ces de l'hiver... qu'est-ce qu'il pouvait
donc bien y avoir, Simon ?

— Pas bien moins de trois mille francs,
répondit le bonhomme, qui avait fait son
calcul depuis longtemps.

Victoire leva les bras au ciel.
— Laisse faire ! Tu as vu comme je

leur ai raconté des histoires?
— Ça les a assez ennuyés, interrom-

pit gracieusement la Quesnelle.
— Oui, je le sais bien, mais ça les a

empêchés de parler, et c'est ce qu'il faut.
Si tu ne dis rien, et notre bru non plus,
tu pourras faire presque tout ce que tu
voudras. Quand elle n'y pensera plus, ça
ira tout seul, car tu le s«is, femme, elle
n'est pas méchante.
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AUX DEUX PRIX FIXES I
1 & 6, Grand'rue, 6 & 1

Pour cette saison, les assor-
timents en complets sont
remarquables.

t

Pnmnlote «beviot, toutes nnan-
UUIIIJJItUO css et drap fautai- j

aie, tontes formes, de Ot , ne %

Pnmnlote drap et cheviot, de
UUllIgJltUd tonte première qualité,

remplaçant avantageuse- ce . A C
ment la mesnre, *»»> * TJ

nnmnlnt .. _. ponr j ennes sens>UUIII|JIOU. droits IQ 7Ç s QC *on croisés, de IO.IJ a 03

Pantalons »TB1f"r]9
Pâpri&e&ne mi-saison, modernes, ;rarue85Ub tou. ne or A R

tes nuances, *¦*»» u«. j TT»# *

Rayon des Chemises
Toujours le plus grand assor-
timent dans tous les genres

l ĝ Costumes pour Enfants
9 t» fr. Impossible de trouver mieux

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

-§* Modèles 1900 perfectionnés
^ J^oi^ Ŝa À MACHINES lÉGÈRES éTRÈS SOIGNÉES

Tfehl - ^wÉf; Prix 250 à 400 fr.
il ]̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _  ̂

\» Prime gratuite. — Une montre remon-
I f §̂ia_lâli» l il toir d'exc*'lente qualité , pour dames ou
II l\ <s§||»ç*̂  // M messieurs, est remise gratuitement k tout
m \ -J&SJÉIS. JJ la acheteur d'nne bicyclette « Condor » , lors
V. v̂ _̂f ?̂!isa 2̂!,£ ^a P3'801011* intégral de la machine.
\s-ig^p|̂ >W ACCESSOI

RES 

& 
RÉPA

RATIONS
^̂ ¦M **  ̂ En rente an magasin Gnye-Bosselet, rne

de la Treille 8, Nenchâtel.

S l̂Pi Sulfata*»»*»
•fe^gŜ MËl(Ji 

?oudre unique pour Bouillie Bordelaise de la
• WÊÈÉÊ PŴ  ̂

fabrique de produits chimiques de B. SIEG-
Ŵ M̂^̂  ̂ FRiED ' à Zofi »gue-
ft_lP l fP5^̂ !-*Sj J?T .' Remède par excellence contre le mildew . HanU-
RwlL^ î^Y .̂̂ *» *̂ ment recommandé par les autorités . cantonales.
T»%sïr^É§M \W'~^*» 1̂1. En3P'°' . très simple. Grande économie. Nombreuses

_̂_î ^̂ _^̂ ai _̂ŝ ^̂ S 

Dépôt 

pour le 
canton 

de Nenchâtel : A. Darde),
œ&3œs*̂j& ŷyy ^̂  pharmacien, Neachàtel. H 2097 Q

jj POUSSETTES j
? RIDEAUX J
ï ©SLLiTI & HAim ITI S
r Couleurs et noirs, pour dames et f illettes ™
J -EHKT IL.XQ'CJXIDA.'X'XOJM- (
k d.ept_.is fr, 1.50 à fr. 25.— f

S E. SCHOUFFELBERGER !
h CORCELLES (

Articles de Voyage — Maroquinerie
GUYE ROSSELET

Rue de la Treille 8 (ancienne Prête)
-Raison spéciale ponr la vente des articles: Malles et valises de tons

genres. — Sa« da voyage de toutes grandeurs tt qualités. — Sacs de dame. —
Plaids anglais et antres. — Sacs de touristes. — Gnêtres en cuir, coutil, drap. —
Pegamoid.

Sacs courrier pour les voyages. — Sacs k marche en cuir et toile cirée. —
Ceintures et courroies. — Nécessaires de voyage, garnis et non garnis. — Gobelets
piqua nique. — Toilette. — Petits nécessaires ponr la couture. — Etuis et poches à
argent. — Buvards. — Boites à chapeaux, à cols et manchettes. — Rouleaux. —
Etuis pour souliers. — Serviettes. — Sacs d'école. — Pochettes. — Porte-feuilles . —
Porte-cartes de visite et photographies. — Porte bagages pour vélos. — Etnis pour
parapluies. — Gibecières. — Porte-monnaie. — Porte-musique. — Malles et paniers
osier de tojs genres avec ou sans serrure. — Piolets. — Alpenatocks et cannes.

Toujours grand choix de parapluies et ombrelles
:n :̂E=. à.:Eî..A.,rioiTS SIFéCI.A.XJXTéS

Fabrique Neuchâteloise de Cartonnages
E. KNEGHT

C. liAmp«ISoiii, Iii — I\Teueïiâtel
Installation moderne — Force motrice

CARTONNAGES en tous genres, de LUXE et ORDINAIRES
Prompte livraison — Téléphone n° 239

^^^amaMw-—Êa aa^̂ mm—mmm^̂ ^̂ ^̂ m—^m—^̂ ^m^̂ ^̂ *̂ iaa^̂ m^̂ ^— a^̂

PBACTIKCS — Manteau-Pèlerine Fr. 18.— pas de
FAMOS — Manteau-Pèlerine . > 25.— voyageurs
EXPOHï — Habillements pour messieurs » 35.— 
BAVARI-t — » » ? » 40.— P«
ADLER — » » » . . . . . »  46.— d'agents
WOTAN — < » » » . . . . . .  56.— 

BV sur mesura franco à domicile "WB Ae dépôts
Indications pour prendie mesnre ; échantillons et prix-courants 

illustrés franco Seulement

Hermann Scherrer, Saint-Gall dlrerent
Hatson spéciale ponr habillements de messieurs particulier»

fe? PETOIOT feb
'''JSf àrb* VALENTIGNEY J w r̂rr"H> Z*± BOUBS FRANCE ""̂  Qai

CYCLES - MOTOOYÇLE8
AGENT§ :

F. Glatthard, Neuchâtel H 2279 x
L. & A , Mairot frères, la Ghaux-derFonds

j? Toilerie et Articles ponr Trousseaux j?
S HAL LE IUTTISSUS §
@ PIQUÉS — BAZIES - CRINS — LAINE Û
m Plumes et Edredon. — Crin végétal. m

LE DESIR ARDEHT
de tontes les dames est d'avoir nn vi«
sage pur et délicat, ayant l'apparence
et la frsîchenr de la jeunesse , la pean
blanche tt veloutée, et nn teint d'une
grande beauté. Dans ce bnt, il faut se
laver avec le :

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Minenrs) de
Bergmann de €'•, à Zarieb.

En vente 75 eent. le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, A Neucbfttel; pharm. Chapuis
et Hufschmid, A Bondry ; pharm. diable,
A Colombier ; pharia. F. Lenba, A Cor-
celles; H. Viesel, A Dombresson ;
H. Zintgrafî , à Saint-Biais s.

1 '

VESTONS ALPAGA
i pour messieurs

zioire, gris, "beig-e
jusqu'à 120 cm. de torax

Prix jusqu'à présent : 7.80 à 18.80
Liquidé : 4 — A 9.80 *

Jaquettes âlpaca
noires, drap fin léger \

ï Prix jasqa'à présent : 19.80 à 32.— .
Liquidé : 13.80 à 19 80

Vestons dépareillés
bon drap, 5 —  et 10.— |

I valant 13.— à 30. —

Pantalons grand chois
Eabais 40 %

Blouses pour ouvriers
depuis 1 25 à 5 80 ;

au li|n de 1.95 à 810

IUTEÉ POUR HOMMES
Rabais 40 A SO %

Grands magasins
A la Vile de Neuchâtel

Temple-Neuf 24 & 26

Pommes de terre
nouvelles, longues

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Spanciiears, 8

Gasslzli ch ^̂ «ô'£ë> jjsschmïl,

A Mtnohatf 1, chez SIM. Alfred Zim
mermann et A. Dardel .

A vendre îine belle voiture (chaise)
harnais anglais une selle avec brides. —
S adr. rue Ponrtalès 13, 4°° étage, à droite.



— Il ne manquerait plus que cela ! fit
rageusement Victoire.

— Enfin elle pourrait l'être ! Mais sois
tranquille, je leur raconterai des histoi-
res.

Sur ce, les conspirateu rs allèrent se
coucher.

XI

Un autre hiver passa sur le moulin.
Le petit Jean, frais et vigoureux , se te-
nait debout à cinq mois et marchait seul
à huit. Jamais on n'avait vu de plus bel
enfant , au dire de toute la commune.
Ceux mêmes qui avaient commencé par
faire froide mine à Geneviève lors de son
mariage, qui avait dérouté tant d'am-
bitions féminines, ceux-là mêmes s'é-
taient laissé toucher par ia beauté de
l'enfan t et la dignité de la jeune mère.

On sentait si bien que cette femme ne
vivait que pour son mari et pour son
fils, on était si complètement forcé de
reconnaître qu'aucune pensée cupide
n'avait présidé à son mariage, qu'une
fois le fait accompli, on s'y était résigné.

Le vieux cousin Frappier, qui venait
parfois au moulin se montrait particu-
lièremen t bienveillant avec Geneviève.
Il regardait le petit garçon pendant de
longs instants, s'extasiant sur sa ressem-
blance avec les Frappier.

— Ce garçonnet sora riche , dit-il un
jour en se levant pour partir.

Geneviève le regarda interdite.
— Son père a du bien, dit-elle en hé-

sitant,
— Oui; allons, tant mieux, fit le vieil-

lard avec un sourire énigmatique.
Geneviève ne compri t pas et ne chercha

pas à comprendre. Dix années devaient
s'écouler avant qu'elle se rappelât ce
court entretien.

Les premiers jours du printemps ap-
portèrent un grand chagrin à la jeune
femme. Un matin, s'étonnan t de n'avoir
pas vu Céleste depuis la veille, des voi-
sines entrèrent dans la maisonnette ; elle
était assise sur sa petite chaise, son cous-
sin à dentelles sur les genoux (car, en-
couragée par sa fllle, elle avait repris
son ancien métier, moins dur que celui
de journalière) ; elle semblait dormir...
elle était morte, sans souffrance et sans
secousse, de la maladie de cœur qui la
menaçait depuis de longues années.

Le coup fut très dur pour Geneviève ;
on craignit un instant de lui voir perdre
son lait, et à vrai dire, ce malheur eût
réjoui fort Victoire, qui , grâce au se-
vrage, se fût emparée de son petit-fils ;
mais les soins et la tendresse de Fran-
çois adoucirent le chagriu de la jeune
femme. D'ailleurs, dans l'amour qu'elle
avait pour sa mère entrait beaucoup de
ce détachement , de cette abnégation des
gens qui s'aiment sans pouvoir vivre en-
semble ot dont l'aSection n 'est pas
égoïste. Ceux-là ont déjà renoncé à une

grande partie des joies de la famille et
de l'amitié :1a séparation finale les afflige
peut-être plus profondément que d'au-
tres, mais d'une manière moins exté-
rieure et plus résignée.

Pour Victoire, cette mort fut une pe-
tite fête de famille, à laquelle Simon re-
fusa de participer.

— Elle ne m'avait jamais fait de mal,
cette fllle, dit-il pour toute oraison fu-
nèbre. Je ne sais pas ce que tu as à te
réjouir comme ça de la voir porter en
terre.

— Quand elle n'aurait fait que de met-
tre Geneviève au monde ! grogna la
QuesneUe.

— Ah ! dame, il y avait ça, en effet,
répliqua Simon en haussant les épaules ;
mais une autre belle-mère aurait été plus
gênante, à ce que je crois.

— On aurait pu trouver une bru qui
n'aurait pas eu de mère du tout, fit Mme
Beauquesne, toujours ingénieuse.

Simon ne rit pas, il ne riait guère;
mais il se confirm a de plus en plus dans
son opinion que les femmes sont géné-
ralement mauvaises.
. Un malheur n'arrive jamais seul, dit
le proverbe : en effet, une série de male-
chances s'abattit sur le moulin , après la
mort de Céleste. Une forte partie de
grain se trouva avariée, une crue subite
du ruisseau enleva une vanne , qui fut
longue et coûteuse à réparer, et Fran-
çois eut fort à faire pour se comporter

dignement vis-à-vis de tant d'ennuis
divers.

Ce qui le consolait de tput , c'est la
joie qu'il éprouvait à voir là paix réta-
blie dans son intérieur. Sans doute, Vic-
toire lançait de temps à autre à Gene-
viève quelques brocards, pour ne point
laisser rouiller sa langue; mais la jeune
femme paraissait heureuse et tranquille;
Mme Beauquesne ne grognait point au
delà des limites permises ; et Simon, plus
grand pêcheur que jamais, ayant ima-
giné d'acclimater des écrevisses dans le
ruisseau, n 'avait plus d'autre souci que
d'empêcher ses pupilles de retourner à
leur premier domicile ainsi qu'il arrive
quelquefois.

Et puis, la grande joie du moulin,
c'était l'enfant.

L'enfant venait à merveille; il mar-
chait seul, jasait comme un oiseau dans
un langage mystérieux que lui seul et sa
mère pouvaient comprendre, et se racon-
tait des histoires à lui-même, tout en
trébuchant dans la grande cour. Les
garçons meuniers devenaient doux et
tendres devant ce petit être déjà volon-
taire, qui suivait son idée avec l'entête-
ment particulier aux enfants et aux ani-
maux, aussi peu en état les uns que les
autres de comprendre les nombreux pour-
quoi qui sous le ciel s'opposent à la réa-
lisation de nos désirs.

Jean-Frappier Beauquesne venait d'a-
voir trois ans et ne connaissai t plus au-

cune contrainte ; chaussé de mignons
sabots bien bourrés de chaussons de
laine, culotté de gros drap, coiffé d'un
bonnet de laine bleue, il allait et venait
dans le moulin donnant d'effroyables
peurs à son père quand il s'approchait
des meules, courait dans la cour, allon-
geant aux chevaux paisibles de grands
coups sur les jarrets avec un fouet, tou-
jours confisqué par Geneviève, toujours
remplacé par les garçons meuniers qui
aimaient à le voir «brave».

Ce jeune conquérant effarouchait les
poules, courait sus aux dindons, se fai-
sait pincer par les écrevisses et tirait sur
les jupes de Mélie qu'il aimait de tout son
cœur et tourmentait de toutes les façons.
Sa grand'mère l'adorait, mais il avait
une manière de cligner des yeux, quand
elle lui faisait des reproches, qui indi-
gnait la bonne dame, tant la physiono-
mie du petit scélérat devenait finaude et
moqueuse. Pour son grand'père, il n'est
pas besoin de mentionner le peu de cas
que faisait de lui l'héritier du moulin ;
il lui faisait faire ses commissions, l'en-
voyait ramasser des bûchettes ou cher-
cher ses joujoux , et de fait , Simon n 'a-
vait point sur la terre d'emploi plus in-
dispensable.

f A  Suivrt >

Boucherie sociale
DE NEUCHATEL

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

Bcenf français des montagnes du
Donbs, k 70 et 80 centimes le bouilli ,
90 centimes le rôti (aloyau également à
90 centimes*.

MANUFACTURE at COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1* Tente si U location.

MAGASIN XiB PXiUiB GE AND
•t U mieux aiiorti dn canton

Rua Pourtalès n" 9 tt 11, 1" étage.

Prim modérés. - Facilités ds paitmem.

im recommande,

HUGO-E. JACOB!
NBUCHAT1L

Réparateur chimique breveté
de

F. Dietrich, à Interlaken
An "moyen de ce réparateur, il est pos-

sible d'enlever promptement et sans peine
toute espèce de taches anx vêlements
d'hommes et de tommes, sans tniom-
mfgsr l'étoffe.

Dépôt : magasin de cigares A. Ruf,
Place Purry.

J. Stauffer
2, HOPITAL 2

Potagers A pétrole en tous
genres.

Spécialité d'articles émallléa.
Arti aie. dé ménage.
Brosserie. Grillages.
Tnyanx en caontehonc ponr

arrosage.
Outils aratoires.

A lfondpo à bas Prix > qnatre litsVCHUI t., de fer complets et nn
en ncy*r , lavabos, toilettes, tables de
nnit , tables carrées, chaises, étagères, etc. ,
en parfait état. — Le bnrean de cette
Fenille indiquera. 749

4ntifTHÎ(PC telles qne : armoire, secré-Illllltj lllll/A taires, bureaux , commo-
des, fiuteuils, chaises, canapés, tables,
vaisselle, étain, glaces, pendules. — Cor-
celles n° 56. 

BICYCLETTE D'OCCASION
A vendre , Côte 57, bicyclette i'» mar-

que anglaise, en bon état , à bis prix.

Vases de cave
A vendre, ponr canse de transfert de

commerce, trois 1 nègres avinés en
blanc, 14,000, 3,500 et 3,400 litres, en
parfait état ; les deux derniers construits
par Hederich , Rheinfelden, en 1E96.

Offres soas H 3239 N à l'agence" de
pnblicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
_ . ' 

Ouverture de la saison d'été
Rne 

G3RAJM I3 MAGASIN ^ ̂M &3 a _> _j^?aa s.Seyon X. KELLER-GYGER M. Darflel
Reçu choix comp let de tous les articles pour la saison en marchandises de toute

dernière nouveamté et de première fraîcheur.
Superbe choix dans les

Cristalines, Percalines,' Côtelés, Marocs, Zéphirs, Ajours , Cretonnes, Indiennes
pour Costumes et Taille _. «Blouses, depuis fr. 1.45 jusqu 'à 35 cent.

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

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

Choix sans pareil en
Nouvea utés noiresp r robes de communion et de f êtes

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

mières fabri ques, el sont en ce cas vendus encore à l'ancien prix, le plus bas connu.

Rne du Seyon J|JJ COUVRE Nenchâtel

AVIS
A l'occaiion de la HAIMT-JEAN, nous rappelons, à notre hono-

rable clientèle tt an publie en général, qne nos

Grands Magasins de Neuchâtel
21, faubourg du Lac, 21

sont tonjonrs bien assortis en MEtTELES soignés et courants.

Société anonyme des Etablissements

J. PERRENOUD ft Cie

W. HUGUENIN, gérant.

LeXooes 
m T# blanc de raisins secs

toute f?are suisse M / _ _^ i" Qualité

KBi M-BOURSEMaiJsrT W l l l  ** _^_ 
¦*"¦ "

Excellent» certificats ™ • •"•*¦ Plus de mille lettres
dît -Milita it chimistes de la Sais.. de recommandations en 1899

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
SHT" Hantes ré compenses aux expositions de Fribourg, Génère, Bordeaux,

Rouen , Elbœuf et Patis. H 3 F
— Echantillons gratis et franco —

Oeoar ROGGEN, Fabricant d« via», MORAT

( MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11 , fetu-foo xirg de l'Hôpital , IX

Lits complets, larabos, tables de nnit de différents modèles, armoires à glacetoilettes anglaises, tables, chiffonnières , commodes, bureaux , secrétaires, étagères'casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.
TZO-CLsseams: coicnplet s

Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie
ÉTOFFES NOUVELLES POUR MEUBLE S ET B IDEAUX

ON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS
J. PERRIRAZ , tapissier-décorateur .

Où aehète-t-oH au plas bas prix et au mieux ?
Ch«z HÀNS HOCHULI , zur W-.srcD_.alle, Fahrwingen

aux prix étonnamment réduits suivants, mais senlement contre remboursement.
Bottes de travail piima, ferrées, N" 40 47 Fr. 11 50» amples tiges, prima, double semelle, > 40-47 » 16̂ 50Souliers de travail, forts, ferrés, » 40 47 • 5.70

* » cuir génisse, prima, , 40.47 , 6.801 à lacets hommes, façon militaire, > 4047 » 7.90» » » fins , ponr dimanche, » 40 47 » 8.90Bottines à élastiques, hommes, prima, » 40 47 » 7.90» » • • fines, pour dimanche, » 40 47 » 8.90
Souliers garçons, très forts , » 30-34 » 4.—

» » » * 35-39 » 0.—» de dames, hauts, ferrés, » 36 42 » 5. 0
> » » fins , ponr dimanche, » 36-42 » 6.90
» fillettes, » ferrés, , 26-29 » 3 70
> » » fins, pour dimanche, » 26-29 » 4 60» » » » » » 30-35 » 5 60» » » ferrés, » 30 35 » 4.70
> enfants , hauts, > ig-SO » 1.90
» » » > 20 23 » 2 80» 1 » à talons, , 23-25 » 3 _tG
» bas, dames, à lacets ou k boucles, » 3642 » 5.50» » » trèo fins, à lacets ou à boucles, » 36 42 » 6.90» » hommes, à lacets on à élastiques, » 40 47 1 7.90
» > > très fins, à lacets ou à élastiques, > 40 47 » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, » 40 47 » 5.70
» M dames, » _> 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très solides, , 1 Q0¦ Pantalons » toutes grandeurs, doublés, * 3^0
Prix-conrant détaillé, franco et gratis, par retour dn courrier. H 2 I.

j HAHS HOCHULI, zur Woarenhdlle , Fahrwangeu (Argovie).

i MEUBLES A VENDRE
! A vendre de gré à gré, à des prix
I modérés, divers meubles, iels que: but-
\ fat de service, tables à rallonges et à

desservir, chaises de salle à manger,
i lit complet , canapé, tables et chaises
' diverses, lavabos, tables de nuit , tapis,

glaces et plusieurs objits trop longs à
détailler.

S'adr., pour visiter, rue de Tlndus»
trie 17, au 4m0 étage, à partir de 9 heu-

I res du matin. . ¦

| An magasin H. IMU. H
s Sirops di framboises , capillaire, cassis,

grenadine, myrtilles, mûres, gomme, etc.
Citronnelle.

I LIMONADE ISTÀ .TÀËE
i V i s  sans alcool. — Pomril. — Bière.
t . 
! Chaque t «naine, grand .rrivage de

; JAMBONS (Pic-Hic)
} k ¥0 ««at. U livra
I Au magasin de comestibles
I s ssiiranr et FILS
I 8, ras des M_y mtks%tr,, s
f '

¦ ¦

Nouveaux Coutils
POUR

Vêtements de Garçons

HALLE 8 AUX TISSUS
¦ • ¦¦¦ ¦

jp^ Le meilleur des Amidons , Œ
@Se vsml partou t en paquets de 20 et 50 cents. S
B H. Mack (Fabr. <Io l'Amidon double -UUCE) Ul_n s. D. 9

i 1 I zz ~z .  _,._.



NOUVELLES SUISSES

L'élection directe du Conseil fédé-
ral, par le peuple a été répoussée par 28
vois contre 7 et 2 abstentions au Con-
seil des Etats. a ts

ZURICH. — M. S., qui pendant de
longues années remplit à la satisfaction
de ses chefs les fonctions, souvent déli-
cates, d'agent de police, à Zurich , s'était
retiré depuis plusieurs années tt Altstœt-
teu , sur la route de Baden , et lu , très
paisible, très bonhomme, il se vouait à
l'élevage inoffensif den lapins ù longues
ou à courtes oreilles. Jusque-là , n 'est-ce
pas, rien que de fort honorable , et, lors-
que les bourgeois d'Alstœtten apprirent
que M. S. avait obtenu à l'exposition
d'Aarau un premier prix pour ses jolies
bêtes, ils en furent heureux et fiers.
Dame, une partie d un tel honneur re-
vient toujours à la localité.

Hélas 1 de toute cette joie, il fallut
bien rabattre.

Les commissaires de l'exposition ne
s'avisèrent-ils pas de remarquer, deux
ou trois jours après les travaux du jury,
que les lapins de M. S. changeaient de
couleur. De très noirs, ils devenaient

. gris. La vieillesse, cependant , ne pou-
vait être la cause d'une telle métamor-
phose. On étudia le cas, on tenta une
légère lessive et on acquit aisément la
certitude que ces lapins primés avaient
été passés au noir avant de fi gurer dans
les honorables cages de l'exposition.
Inutile d'ajouter que le prix ne fut pas
maintenu et que l'ingénieux exposant
en entendit de cruelles, à Alsttetten. .

THURGOIVE. - Dn conflit fort sug-
gestif vient d'éclater entre les autorités
policières de Frauenfeld, appuyées par
le département cantonal de police, et les
autorités militaires commandant la place.
Il s'agit de savoir si le pouvoir delà po-
lice s arrête aux portes des casernes ou
s'il passe outre et régente officiers et
soldats comme de vulgaires pékins.

L'an dernier, une patrouille d'agents,
constatant que l'heure réglementaire de
fermeture pour établissements publics
n'était pas observée par le cantinier des
officiers , voulut entrer et faire vider la
place. On ne lui obéit pas. Récemment
encore, un fait semblable s'étant pré-
senté, les agents furent reçus absolument
comme de gros chiens dans un petit jeu
de quilles. De là des réclamations du dé-
partement cantonal de police auquel les
autorités militaires répondirent verte-
ment , et, de là aussi, conflit entre les
deux pouvoirs. Chacun lient bon. Assu-
rément l'accord ne se fera pas entre le
sabre et les menottes et , il faudra recou-
rir à l'intervention suprême, au Conseil
fédéral , voire au Tribunal fédéral. Et
cette question passionne Frauenfeld , où
se forment deux camps aussi tenaces que
convaincus de leurs droits respectifs.

VAUD. — On peut voir actuellement
dans l'auberge communale d'Ecublens
une nichée d'hirondelles, qui ont l'air
de se porter le plus gaillardement du
monde. Le nid est installé au sommet
d'un pilier, au beau mileu de la salle.
Les petits, au nombre de quatre , regar-
dent curieusement les consommateurs
en attendant que leurs père et mère leur
apportent la pâtée. Ni le bruit , ni la
fumée ne les effraient , et les mises elles-
mêmes, où Ion cause et remue beaucoup,
ne leur font pas peur. Le soir venu,
toute la nichée s'endort à l'heure de po-
lice et jamais le garde n'a eu à dresser

I contre elle la moindre contravention. Il
y a vingt ans que le nid en question est
habité par des hirondelles.!

! GENEVE. — Un homme d'équipe du
! P.-L.-M., M. Pierre Forray, Savoyard ,
j âgé de 23 ans, a été tamponné mercredi
j soir, vers sept heures, près de la gare

des marchandises de Cornavin , par une
locomotive du Jura-Simplon, qui rentrait
au dépôt. Le choc proj eta l'employé au
milieu de la voie, où il eut la présence
d'esprit de s'étendre à plat ventre : la
machine passa sans l'atteindre. Le mal-
heureux fut relevé plus mort que vif ; et
comme dans sa chute il avait reçu plu-
sieurs contusions aux épaules et aux
jambes, le DrFalquet ordonna son trans-
port à l'Hôpital cantonal.

_ftF " Noos rappelons qae la
demande d'envol de la FEUILLE
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbrée-
poète) prévue pour tont chan-
gement d'adresse ; & défaut de
quoi, elle ne pourrait être prise
en considération.

IMPR. WOLFRATH . SPERLÉ

HOTEL-PENSIOir BEAU-SÉJOUR
TÉLÉPHONE fl 2990 N Bug. JUNOD.

Séjo"Qj: C- LTEté
Pension et chambres ponr familles dé-

sirant faire nn sfj our de campagne. Soins
dévoués. Vie de famille. Prix modérés.
S'adresser k James Dabois, k Battes, oa
k M. Kuffer-Vassanx , roe Ponrta 'ès 10,
Nenchâtel, qoi renseignera. 0157 N

Café-Brasserie k_ la Promenade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Gaen

Se recommande,
P. SilLCEI . JVTESEK.

Eaux minérales ferrugineuses
DE LÀ BBÉVINE

-<âult_t\_ <_.e: 1050 xxx.

L'établissement est ouvert depuis le1« juin.
Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville

et chez les particuliers. Prix modérés.
Pour tous renseignements, s'adresser

à H. U. Matthey Doret, directeur de
l'établissement, ou à M. A. Jeanneret,
tenancier de l'Hôtel-de-Vdle.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mu« Burgat , couturière, a transféré son

domicile rue de l'Hôpital 5, 2">e étage.

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

k quatre cordes, deux violoncelles et nn
alto-violon ; le tout en bon état. S'adres-
ser Ed. Gœser , cuisine populaire des
Terreanx. 

A .rA11(|pa un beau chien caniche
Y t. liUl C n0ir. âgé de six mois.

S'adresser au burean de la Fenille
d'Avis. J] 2

Un potager S&TWJSft
Chemin des Parés 11. 

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

bon. Une jolie chienne, 3 Va mois, pa-
rents primés. — Ant. Lehmann, éleveur,
Yttleret (Jura bernois). 

FOURRAGES
A Vendre de gré t\ gré anx
Geneveys-snr>Coffrane. — S'a-
dresser à\ M. d'EPAGNIER, &
Cernier. H 3246 N

POTAGER
On offre à vendie tont de suite, pour

cas imprévu, nn potager en bon état
avec tons ses accessoires, k très bas prix.
Rne Ponrtalès 6, 2»», à ganche. 

A remettre, tout de snite, ponr canse
de santé, à des personnes aisées, nn
petit commerce

en pleine prospér ité, installé an centre
d'une ville et comprenant le logement.
Pen de reprise. S'adresser poste restante
G. S. 13, Nenchâtel. 

Bicyclette pour dame
A VENDRE

de fabrication anglaise, et en bon état .
Prix très bas. — S'adresser à M">°
St-Clair, chemin du Rocher 13, Nenchâtel.

Chèvre
A nn prix raisonnable, nne jenne et

bonne chèvre, ainsi qu'une chevrette. —
S'adresser k M. Nobs, à Monruz.
Tfa /*¥» _Ck Prêta an veau, à choix
V O*. JJ. .3 sur denx, à vendre. —

Adresse : Emile Weber, Colombier.
igM"pj'«a_gL"|""" '|| "»*i"'|""iiJLgji ¦¦¦ «¦¦¦ i i i

AVIS DIVERS

BuîM-Restaurant de la Gare
SAINT-SULPICE

Cet établissement, par sa situation , an
pied dn cbemin dn Righi Neuchâtelois et
à proximité des grandes fabriques de la
localité et des sources de l'Areuse, se
recommande particulièrement aux prome-
neurs. — Grande cour et salles pour
sociétés. — Consommations de première
qualité.

Se recommande,
LE TENANCIER ,

H. ALTHAUS.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Dans ena jolie situation , une dame
prendrait en pension , poar changement
d'air, dames, messieurs oa enfants. —
S'adresser à Mm° Schumacher, rue de
l'Industrie 8, qni renseignera.

COURS de NATATION
POUR

Dames et Jeanes filles
Prix 10 fr. pour le cours complet.
S'inscrire chez la gardienne des bains

de la Maladière. 
Jeune homme, possédant belle éciitnre

et disposant de quelques heures par
jour, ferait des écritures et des copies.
S'adr . au bnrean du journal. 769

RESTAURANT DU CONCERT
NEUCHATEL

Diaers à fr. 0.80 et 1.20

BONDELLES - FRITURE
Restauration à toute heure

On trouve
AU

SALON DE COIFFURE
Avenue du 1er Mars i

un service prompt et soigné
Se recommande,

A. WINKER.

I „ ZURICH"
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile

assure, par POLICE SPÉCIALE, contre prime modérée

\ JAU, u les Touristes,
^l£?JBfelL| Voyageurs d'agrément

^^^^^fer 
Visiteurs 

de l'Exposition
fflf^al^yL universelle de Paris,

I !̂^̂^̂^̂^̂ les accidents de toate nature
I **&$&§& ^|nK '̂*"*pçff̂  ponr la durée de ï , 2 on S mois

Prospectus et renseignements par
B. GAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel

i ôa ôriB- îEBiEe-sr- LES - ZB^XIêTS
Gruyère (Canton de Fribourg) Gare Bulle

Station climatérique subalpestre par excellence. — Seules sources sulfureuses et
ferrugineuses des Alpes de la Gruyère. — Délicieux séjour d'été, quatre-vingts lits. —
Salon de lecture. — Billard-Fumoir. — Galerie couverte. — Giande terrasse
ombragée. — Lawn-tennis. — Prix modérés. — Prospectus. — Ouvert da 15 mai
A fin septembre.

M. BBTTSCHBN, propriétaire.
à Montbarry, près Balle (Snisse).

H3140 M 2-Ifime maison : HOTEL DE L'EUROPE, HOHTBECX.

Pensionnat de jeunes demoiselles
à Francfort sur le Main

dirigé par M Ue LOMBARD, 54, Weserstrasse 54
Vie de famille; maison confortable ; Instruction soignée dans tontes

les branches par professeurs distingués. Etnde spéciale des langues, de
la peinture et de la musique. Conditions avantageuses. Excellentes
références.

!_ ll__ .l!._ .._4.-.M.n.™<_ wffiff'...?. S& SES Sli lll 1 Sllil.!. Nmi;. .y;, s. _»ss - s ««.
tisme, pauvreté du sang, etc. Par sa position abritée. libre de poussière, an soleil
et ouvert», avec vue splendide sur les Alpes bernoises, belles promenades dans la
forêt voisine, convient particulièrement pour séjour à caux qui ont besoin de repos.
Chambre et pension, 3 fr. 50 et 4 fr. 50. H 2448 Y

Niklaus Sclilipbaeh , propriétaire.

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paris

rOHDÉB EN- 1S41
Capital social : 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.

Assurances de capitaux, payables au décès de l'assuré, ou à lui-
même s'il est vivant à une époque déterminée.

Assurances dotales. — Rentes viagères. — Achats de nues pro-
priétés et usufruits.

Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser k

M. fi. Etter, notaire à Neuchâtel, Place-d'Armes 6
directeur particulier pour le canton de Nenchâtel, ou aux agents dans le canton, savoir :
MM. Ernest Girard, à Bondry. — Charles Oanière, à Colombier. — Charles

Ryser, à Môtiers. — Charles Chabloz, notaire au Locle. — Lucien Kuster,
avocat, k la Ghaux-de-Fonds. — F. Cha&sot, chef de gare aux Hauts-Geneveys.

CORBEY 1)11 SUR AI8LE
Pension Dubuis

Situatioa splendide. Terrasse et parc ombragés. — Tennis. — Cnisine excellente.
Prix de pension depuis fr. 4.50. — Téléphone. — Service postal dès le 1« jnin.

H. 5665 L A. <. IRARDET-COLOJIB.

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

transférés à la rne dn Pommier n° 12, 2m étage. H 32C6 N

Entreprise de

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger
Emballeur expérimenta à disposition

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Honoré n" 10 

ElMsterie - Menuiserie
ANTIQUITÉS

Réparations en tous genres — Travail à domicile

U.-AlfredÏ0NJ0UR
Domicile : me de la Treille 11

Atelier : qnai de la maladière
NEUCHATEL

PRIX MODéRéS Se recommande.

" ¦'¦ '¦"¦¦¦"l ¦laMMMflmflMBB

SÀEE-FEMME de lrfl classe
Mme V" RAISIN j
reçoit des pensionnaires à tonte
époqne. — Traitement des maladies '

| des dames. — Consultations tons les jjours. — Confort moderne. — Bains. '
TÉLÉPHONE H 8800 X

Rae de la Tonr-da-l'Ile 1, Genève
HflMCB«_¥fi_«l_«MB3aBB«BBBBBl»

VACANCES |
L'institut Martin, à Matin , rfç.it  des

jeunes gens en vacances d'été. Répétition
des programmes primaires et secondaires.

Bains. Gymnastiqne. Promenades.
L'établissement se charge de l'instruc-

tion et de l'éducation complètes des
jeunes gens. Bonne surveillance. E iucs-
tion distinguée et vie de famille.

La Direction.

Pension Bourgeoise soipe
PBIX MODÉRÉS

I"8 HOLLÎËR-FREY
rue des Beaux-Arts 15

Séjour de campagne
Das personnes désirant faire nn séjour

trouveraient bon accueil dans nne hono-
rable petite famille. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de la Feuille. 630
¦_ ¦¦¦ «—MM^——— .aaa

Pétitionnaires musulmans. — On se
souvient des faits que nous avons signa-
lés en Bosnie, où le clergé catholique se
livre à des séquestrations à l'égard d'en-
fants de Musulmans. Une députation de
ces derniers s'étant rendue à Budapest,
lors du passage de l'empereur sollicitè-
rent en vain une audience ; repoussés de
toutes parts, ils ne purent même présenter
leurs doléances au premier ministre.
Alors, ils eurent recours à un procédé
d'une saveur tout orientale.

Informés du parcours que suivait cha-
que jour la voiture impériale, les pau-
vres Musulmans se postèrent sur sa route,
et, au moment où passait l'empereur, se
jetèrent à genoux, leur pétition à la
main. L'empereur ordonna d'arrêter la
voiture, prit le papier, le lut, et promit
d'examiner de près les griefs qui s'y
trouvaient formulés.

Ces faits viennent de faire l'objet
d'une interpellation dans la Chambre
hongroise.

Les suites d'une distraction. — S'il
faut en croire un correspondant de
lVEtoile belge», il vient d'arriver au gé-
néral Martinez Campos, au restaurateur
de la dynastie des Bourbons en Espagne,
une aventure bien singulière.

L'autre semaine, vers minuit, à Ma-
drid, après avoir passé sa soirée au cer-
cle, le général, en civil et drapé dans un
grand manteau, regagnait son domicile,
lorsque, au coin d'une rue, il se heurta,
brusquement, contre un inconnu , qui
murmura de vagues paroles d'excuse et
continua son chemin. Au même moment
Martinez Campos, portant la main à sa
poche, s'aperçut que sa montre, une
montre de grand prix, lui manquait. Pas
de doute il avait été victime d'un vol
audacieux :1e voleur n'était autre que cet
inconnu suspect, qui venait de le heurter
et déjà s'éloignait.

Le général, rebroussant chemin aus-
sitôt, s'élança sur les traces de cet hom-
me, et, le saisissant au collet, lui cria
d'une voix qu 'étouffait la colère : «La
montre ! misérable, ou je t'étrangle. «Sur
quoi, l'inconnu, tout pâle et tout trem-
blant, arracha précipitamment de sa
poche la montre d'or qu'elle recelait, la
jeta entre les mains du général et s'en-
fuit à toutes jambes.

Quand M. Martinez Campos fut rentré
chez lui, il fut tout étonné de trouver,
sur la table de sa chambre à coucher,
sa montre qu'il avait oubliée. 11 regarda
alors celle que l'inconnu lui avait re-
mise : cette montre portait des initiales
qui n 'étaient point les siennes. Martinez
Campos dut s'avouer que ce malheureux
et inoffensif passant l'avait pris, lui, le
premier maréchal du royaume, pour un
escarpe et avait mieux aimé abandonner
sa propre montre que de se voir assommer.

Le général, fort ennuyé, a chargé la
police de rechercher l'inconnu ; il tient
ù lui rendre la montre qu 'il lui a « faite >
de façon si étrange, à l'indemniser, si
ce monsieur le désire, et, en tout cas, à
lui présenter ses excuses au sujet de
cette étonnante agression.

CHRONIQUE ÉTRÂMJËRE J
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POU» 
I^A. FÊTE 
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H.A. 
JEUNE§§E "VI B

¦ rnieaua -eo-ux -EScTcee, "bleuie , crème, "bieTA d.e ciel , rose, etc., pvtre laiaa_e, ÎOO cm. ¦
¦ * Prix jusqu'à présent : 1.75 à 5.80. - Liquidé : 0.95, 1.85, 1.45, 1.65, L95, ».45. ¦

I Entrés ira. Grands magasins A LA VILLE DE NEOCHATEL, Temple-Neuf 24 & 26 |


