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Alpes voilées. Fine pluie à 7 heures. Ciel
s'èelaireit partiellement vers midi. Soleil in-
termittent après midi. Quelques Al pes visibles
le soir. 7 heure» du matin

AltU Temp. Barom. Vont. Ciel.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

«¦MB jjjj MJdAÏEL
Jeudi 28 jain 1900, la Direction

souss'gaée venara par enchères publiques
les matériaux provenant de la démolition
des maisons Hefti et Montandon, aux
Parcs, s.voir :

Tuiles ordinaires et à recouvrement,
Portes et fenêtres ,
Iloii-erie intérieure ,
Parquets,
Pierre do taille,
Pilieis en roc,
Marches d'escalier en grès,
Rampes d'escalier en fer

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

Rendez vous sur place, Parcs n«» 7 et 9,
k 8 heures dn matin.

Direction dea Travaus pnbllos.

DÉMÉNAGEMENTS
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine su bnrean dn recen-
sement, sous peine d'une amende de
O fpjit_(*5î

Les personnes que ce'.a concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau,
munies de leur permis local.

Neuchâtel , le 23 juin 1900.
H 3284N Direction de Police.

Jardin à louer
Jeudi 28 Jnin 1900, à 11 heures du

matin, dans la salle des commissions de
l'Hôtel municipal, la Commune de Nen-
ehatel rf mettra à bail, par voie d'enchères
publiques, le jardin qu'elle possède entre
l'Evule et le faubourg du Château (Jar-
din Samuel de Petitpierre).

Pour les conditions s'adresser à la Caisse
communale. . 

L'inspecteur des forêts sous-
signé informe les communes,
gardes et particuliers du I " ar-
rondissement , qu'il s'absentera
pendant le mois de j uillet , et
les invite à s'adresser pour les
affaires officielles , durant cette
période , auprès de M. M. Du-
Pasquier , inspecteur des forêts
du Ilme arrondissement , à Areuse.

J. Jacot-Guillarmod.
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COMMUNE DE NEUCHATEL

PAIEMENT DE Li CONTRIBUTION D'ASSDRÂBCE
des _3tfttirx_.era.ts

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

à l'Hôtel municipal , 2me étage, bureau 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 ponr l'exercice précédent.
Pour effe ctuer le paiement, la présentation des polices d'ajsuranca (feuille jaune)

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, dans une belle situation
près de Neuchâtel, une propriété amé-
nagée pour un horticulteur ; elle fourni-
rait aussi un snperbe terrain a bâtir.

S'adresser Elude G. Etter, notaire,
Nenehatel. 

Propriété à Auvernier
A vendre une propriété très bien située,

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

S'adresser Etade Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8.

Jolie campagne à vendre
à Bochefort (Neuchâtel), altitude 736
mètres, station Chambrelien (J.-N.), séjour
d'été, air salubre, vastes forêts environ-
nantes.

maison nouvellement resteurée,
10 chambres, 3 cuisines et dépendances.
Ecurie, grange, remisa cimentée, grande
cave voûtée, jardins potag*rs et d'agré-
ment, verger, fontaine d'excellente eau
intar i ssable, source dans la propriété,
petit j Jt d'eau, vivier k truites, distribu-
tion d'eau partout ; situation indépendante
au bord de la route cantonale. Entrée
en J ouissance immédiate.

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

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

ANNONCES DE VENTE

A V.illl|i>n pour cas imprévu, différents
i tilul v meubles, tels qne: plusieurs

lits complet?, des lavabos, des tables, un
ameublement de salon, un divan riche et
sculpté, des chaises rembourrées, un piano,
un potager et quantité d'autres articles.

S'adresser chez M. Meyrat , rue du Châ-
teau 9.

500 dessins nouveaux
POUR

ROBES & BLOUSES
Zéphirs, Piqués, Brillantes, Plumetis, Levantines, Cretonnes fortes, Foularàines,

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

.PIQUÉ® BLANC§, COTE _D_E CHEVAL
PIQUÉS et MOUSSELINES BRODÉES BLANCHES

HALLE AUX TISSUS
¦é—IIM 1 1—_^——— h I MW-MHI mu ¦ ¦—-— i———w—^— «

Ii'IBrCROYABLE
OT sapin verni noyer, 2 places, sommier 42 ressorts, bourrelets suspendus.
MA.TE_.Ag HOLLANDAIS (le meilleur connu), garanti 10 ans sans réparations.
DUVET édredon, deux oreillers et 1 traversin.

200 FMAWCS
Facilités de paiement

ATLJ _E^3ElLOC3- _EH._È;2S
RUE POURTALÈS 13

MAGASIN DE MEUBLES
et atelier de tapissier

11, feLti_Doxa.arg d.e l'Jrïôpital, XI
np v Lits complets, lavabos, tables de nuit de différents modèles, armoires à glase,
toilettes anglaises, tables, chiffonnières, commodes, bureaux, secrétaires, étagères,
casiers à musique, divans, canapés, fauteuils, chaises, glaces, etc.

I_TroTj_si3eaA_i_2_: co__3Q.plets
Réparations en tous genres de meubles rembourrés et d'ébénisterie

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

J. PEBRIRAZ, tapissier-décorateur.

R0JLSTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 '/« LIVRES à ï fr. 35
Au Magasin de Comestibles sv

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

-_B_n___________ -_________ --D_________ -__
___________________

B
_
Bs

________
B

BAHtfS
Costumes de bain

Bonnets de bain
Espadrilles de bain

Draps de bain
Caleçons de bain

Linges de bain
Eponges de bain

Trousses de bain

\ Savons de bain
Ceintures de natation

Parfumerie — Brosserie

MAGASIN

SAVOIË PETITPIERRE
NEUCHATEL
¦̂B-__-_-B___B___________U.

Appareils. Fournitures photographiques
L BMIIS . Traïaui d'amateurs. Poitrails , H 3037 H

JAMES ATTINGEB
_i_y_irie-Pas»tS5i« — NeueMtel

FOCKHITDRES
pour la peinture à l'huile et à l'aquarelle

et pour la pyrogravure.
Grand choix d'objet» A peindre

et A pyrograver.
Couleurs liquides f ines  pour tapisseries

imitation gobelins.
Braseline pour peintura snr bols.

SM1E OE VENTE
ECLUSE 4

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

Se recommande ,
s. _=-_3_ r̂o:sc_j_:.

A M ÉUGBIE
11, Ruo des Epancheur^, 11

Grand choix de seilles garanties che-
villées, ne se démontant pas si les cer-
cles toœbîHt.

Pinces. Crosses el Mes à lessive

4_ IU TABLIERS FASTAISIE — TABLIERS DE MÉNAGE f
*f GO_R.S3_E__TS f
S Lingrerie confectionnée ff
J| CHEMISES degrais 1.85 CALEÇONS depuis 1.95 |

1 HALLE ~AUX
~ 

TISSUS !4A il

S rendre
un grand dressoir, nn sommier et
un tabouret de piano. S'adresser à
M. Robert , tapissier, ruo des Fausses-
Brayes.

CHAPELLERIE |
ROBERT GÂRCIN l

Rue du Seyon B

Chapeaux de paiiie I
POUR JB

Hommes, jennesjj eiis el Enfants B
PETS XOSÉBÉS ml



LE MOULIN F RAPPIER
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HENRY GKRÉVILLE

Un matin de novembre, le jour s'était
levé dans ce ciel gris-de-lin qui promet
les. belles journées et les froides nuits.
François traversa la cour blancbe de ro-
sée sur les toiles, tissées à l'aube comme
un fin réseau, par les araignées diligen-
tes.

— Papa ! cria l'enfant en courant après
lui, papa, tu t'en vas sans m'embrasser!

François se retourna et souleva le petit
garçon ju squ'à la hauteur de ses yeux.

— Tu es mon Jean, et je t'aime, dit-il
en le regardant avec passion.

Les menottes du petit serraient forte-
ment le visage hâlé du père, et ses lèvres
roses se piessèrent contre sa joue. Il
baisa son fils sur ses cheveux bouclés
avec une tendresse presque violente, puis
instinctivement leva les yeux vers une
fenêtre bien connue.

Geneviève venait de rouvrir et se te-
nait légèrement penchée, regardant avec
un sourire confiant le cher groupe qui

Ro'TOfln«.tion taterdite aux journaux qui n'ont
v»i trait» '"< 1* **e«!Mé -M moi ie Lettres.

— I
concentrait toutes ses joies. François ;
lui adressa un geste et un sourire, puis I
il la montra à l'enfant.

— Envoie un baiser à maman, dit-il. i
Jean appuya sa main potelée sur sa

bouche et déploya son petit bras avec
une vigueur étonnante. j

— Va rejoindre ta mère, dit l'heureux j
père en déposant le petit garçon à terre.

Jean s'enfuit , faisant claquer ses sa-
bots sur les dalles qui pavaient le devant
de la maison.

François s'en alla lentement au mou-
lin, suivi par le regard de Geneviève.

Quand il entra, son premier mot fut
un reproche, ce qu 'il n'aimait guère.

— Pourquoi tous ces sacs en désor-
dre? dit-il ; est-ce que les chats sont ve-
nus ici cette nuit, Saurin ?

Le premier garçon meunier lui répon-
dit avec un certain embarras.

— C'est Digard qui s'est amusé trop
longtemps à l'auberge hier, et il n'est
pas bien sûr de son pied ce matin...

— Je n'aime pas qu'on boive, dit
François d'un air sévère. Passe les jours

j de fête, mais en semaine nous n'avons
! pas'besoin de ça. Où est-il?

— Je l'ai envoyé dormir, Beauquesne :
car il ne saurait faire d'ouvrage qui
vaille aujourd'hui.

Le meunier secoua la tête d'un air mé-
content. Autour de lui, les autres s'achar-
nèrent à la besogne afin de conjurer un
orage qu'ils sentaient venir.

François allait et venait , inspectant

la mouture, goûtant la farine tiède, qui
tombait dans les caisses ; tout à coup, il
fit un geste irrité.

— Voilà une paire de meules qui
tourne à vide, dit-il. Faut-il que vous
soyiez...

Il ne finit pas sa phrase et courut
aux sacs de grains. Pas un n'était ou-
vert; il tira son couteau , pour couper la
ficelle.

— Lami, va fermer la vanne, cria-t-il
au troisième garçon qui paraissait sur
le seuil, va vite.

Le garçon partit à toutes jambes, pen-
dant que François, d'une main qui trem-
blait un peu, coupait la corde du sac.

Saurin, inquiet, paralysé par l'émo-
tion, ne pensait pas à apporter un réci-
pient pour recueillir le grain.

— Une corbeille ! gronda François.
Les meules tournaient avec une rapi-

dité surprenante, dégageant de petites
étincelles, avec des saccades et des heurts
bizarres/

— N'approchez pas de la meule, Beau-
quesne, fit Saurin, on dirait qu'elle va
éclater.

— Eh ! parbleu, elle éclatera si on ne
lui donne pas de grain à moudre ! dit
François a vec humeur. Et cet autre im-
bécile qui n'en finit pas de fermer la

t vanne!...
Les meules tournaient toujours. Le

meunier posa sur sa tête la lourde cor-
: beille pleine de grain et mit le pied à

l'échelle qui conduisait à la trémie.

Un bruit strident retentit, un cri, une
pluie d'éclats de grès tomba dans la haute
salle, et Beauquesne tomba foudroyé de
son haut sur la corbeille de blé qui s'é-
parpilla sous lui.

La meule de dessous fit encore quel-
ques tours d'un mouvement ralenti , puis
s'arrêta ; la vanne était fermée.

— Beauquesne! cria Saurin en se pré-
cipitant sur son maître.

François ne remua point; un filet de
sang rouge coulai t sur sa joue, partant
de dessous les cheveux.

— François Beauquesne ! cria le garçon
meunier en le secouant.

Il ne répondit pas; son bras retomba
inerte.

— Ah! mon Dieu! Il est mort! fit le
pauvre diable en se laissant tomber à
genoux.

Lami apparut, hors d'haleine.
— Qu'est-ce qu'il y a? dit-il, en s'arrê-

tant pétrifié.
— La meule a éclaté!Grand misérable

qe tu es, tu ne pouvais pas courir ! Le
maître a la tête fendue ! Il est peut-être
mort!

— Je vas le dire à la Quasnelle, fit le
paysan qui courut à toutes jambes vers
la maison.

Les autres meules continuaient à tour-
ner. Pour éviter d'autres malheurs, Sau-
rin courut fermer toutes les vannes; les
roues s'arrêtèrent , et un grand silence
régna dans le moulin , interrompu seu-
lement par b hruil des gouttes d'eau qui

I

tombaient au dehors, des palettes encore
ruisselantes.

— Qu 'est-ce qu 'ils font , qu 'ils ne vien-
nent pas ? gémit Saurin éperdu. Le maî-
tre va péri r là sans secours...

Geneviève parut sur le seuil, si pâle,
les traits si péniblement contractés,
qu 'elle semblait plus mince et plus
grande que de coutume.

— Beauquesne, dit-elle d'une voix fer-
me, Beauquesne, tu n 'es pas mort , dis?

Elle s'approcha de lui , essuya le sang
qui coulait , chercha le cœur en passant

¦ la main sous la chemise de rude toile.
j — II vit , dit-elle, portons-le jus que
j chez lui.
j Elle souleva la (ête qui se laissait aller

inerte, et la posa sur son genou, puis¦ d'un effort viril elle leva les épaules , en
prenant le corps sous les bras.

— Pas vous, maîtresse, fit le meunier
épouvanté de son calme.

— C'est à moi de le porter , de le soi-
gner , et s'il est mort , de l'ensevelir, dit
l'épouse. Prenez-lui les pieds, et allez
doucement, pour ne pas lui faire de mal.

Ils sortirent du moulin , tout à l'heure
si bruyant , maintenant silencieux comme
une tombe ; en passant le seuil , Saurin
trébucha sur une pierre.

— C'est un morceau de la meule, dit-
il à voix basse.

Geneviève tressaillit, mais sans laisser
aller son lourd fardeau.

A mi-chemin du logis, ils rencontrè-
rent Victoire et Simon , celui-ci hébété

Poussette
usagée à vendre. — P.j auxArts 14, au
3_e étage.

MYRTILLES, CERISES
caisse de 5 kilog., 2 te. 75, franco

TIN BOteE DU TESSIN
garanti naturel, 24 fr. les 100 litres en
gare à Lugano contre remboursement.
H1974 0 MORGAN-! frères, Lugano.

QUARTIER DE L'EST j
A louer, pour le 24 couran t, un beau I

premier étage. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. \

Â louer près de la gare |
Fahys 17, petit appartf ment de trois
pièces et terrasse. Prix 500 francs par an.
S'adresser

i Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

A loner plusieurs logements
de 3, 4 et . pièces, près de
St-Blaise , snr le parcours dn
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique , confort moderne et
prix avantageux. S'adresser à
MM. Zumbaeh & Cie , banquiers ,
N-nehâtel.

A louer pour le 24 courant, à la rue
des Ghavannes, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. à MM. Court & G", fanb. du Lac 7.

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

Route de la Côte
Oit maintenant appartement neuf dt

trois chambras, mansardt st déptndar-
cts. Bain. Jardin. Bail* vus. Çuartitr
tranqullls. - S'adresser Etuds Ed.
Pstitpisrra. notaire, rus dos Epan*
chturs n° 8

POUR SÉJOUR A I„A CAMPAGNE
A louer dès maintenant , à Montmirail ,

joli appartement de 3 pièces. 1" éiage ;
jardin , situation tranquille. Piix modéré.

Selon convenance, on louerait aussi
4 ou 5 pièces.

Pour tocs renseignements, s'adresser
Etude G Etter , notaire, à Neuchâtel ,
Plaie d'Armes 6.

A louer , pour Saint-Jean , un apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
au 4<n» étage, rne des Beaux-Arts 7. —
S'adresser à la Société Technique.

Ghavannes n° 8, pour le 24 juin , un
petit logement de 2 chambres, cuisine ,
eau et galetas . S'adr. au l" étage.
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CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée , Industrie 25,2m» étage.
A locer , pour la saison d'été ou à

l'année, jo is chambre meublée , à proxi-
mité de la forêt; vue snr le lac et les
Alpes. S'adresser Manjobia 1.

Belle chambre meublée, indépendante",
chez M. Meyrat , Château 9 

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

Vauseyon 23, au 1«, jolie chambre
meublée à louer tout de suite.

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.

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

Chambre meublée à louer. — Beaux-
Ar ts 13, rt z-.e chanssée, _ gauche.

Chambre meublée, indépendante , pour
le 1" juillet. Ecluse 7, an café. C. O.

A louer une joli e chambre meublée , \
pour nn monsieur rangé, ruelle Dupeyrou 1
(faubourg), 1" étage.

Chambre et pension soignée. —
S'adresser au bnreau du j ournal. 742

Belles chambres avec pension soignée.
Beaux-Arts 3, 3™» étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Serrières ou
dans les environs immédiats, pour le
1*" août ou 1" septembre au plus tard ,
un logement de trois chambres et dépen-
dances, si possible avec un petit jardin.
Adresser les offres à J. Sennwald, à Ser-
rières.

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

/_s_H_É?7 (7____S_K\

Office d'optique
PERR ET - PETER

9, Ep ancheurs, 9
Seul magasin pourvu d'un local spé-

cial avec les appareils néces :aires ponr
l'examen précis et conciencienx de la
vue (gratuit).

Lunettes et pince-nez or, doublé ,
argent et acier, s'adaptant sur toutes les
formes de n»z.

Spécialités : Conserves pour yeux fai-
bles ou fatigués. Verres Franklin ser-
vant pour toutes les distances.

Verres famés. Verres combinés.
Prompte exécution de toute ordonnance
de MM. les oculistes an plus jeste prix.
Jumelles de campagne depnis 9 fr.
Jumelles militaires. Jumelles d'état-
msj or. Baromètres. Thermomètres.
Appareils et fournitures pour la photo-
graphie, etc.

— ATELIER DE RÉPARATIONS —

OCCASION
A vendre : 1 fusil flotett rayé , 1 pisto-

let, 1 lame rapière k garde (canne), 1 vet-
terli , 2 fhurets, 1 masque, 2 vestons,.
2 sabres chêne , 1 « Bilz » méthode de
médecine, des dictionnaires latin-fran çais
et grec-français, quantité de cahiers de
musique, etc., etc.

S'adresser au gérant d'affaires A.
Chevalier , Grand'fne 1. Q 162N

lin nntanpr pea usa*é> k ™ndre»Ull pUldlJCl fante de place. S'adr.
Chemin des Pavés 11.

CORSAGES-BLOUSES pour DAMES
en couleur, depuis 1.2S, 1.80, 2.90 jusqu'à 9 fr.

CHEMISETTES TPOUR DAMES
eu couleur, 3.§0, 3.30, 3.50, 3.90, jusqu'à » Ir.

CHEMISETTES ET BLOUSES POUR DAMES
ZDevLil et _Lx_Zi-d.eij.il

C-nerjeiisettes blanch.es , _EPic[viés et Nanzoucs
SPÉCIALITÉ OE BLOUSES 

HALLE AUX TISSUS
fll-

0HEy%,? Bijouterie - Orfèvrerie

|||2* li Horlogerie - Pendulerle !

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

A vendre deux beaux lits jumeaux,
neufs, ainsi qu 'un divan mécan ique , d'oc-
casion, à recouvrir. Magasin Ecluse 4.
tll»WUII»U»»---»-------- M»-l---------------- PB

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement de 2 chambres

et cuisine, le tout meublé. S'adr. au n° 12,
à Serrone snr Corcelles. H 3283 N

Appartement meublé
à louer. Bslîe situation dans un village
à l'ouest do Neuchâtsl. Proximité du
régional. S'ad. Etuds Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8, Neuchâtel

raunourg ue ia uare, ponr st-j ean aauu ,
un beau logement, belle exposition , qua-
tre chambres, cuisine avec eau, cave,
galetas et dépendances. — S'adr. faubourg
de la Gare 7, 1« étage.

Oa offre à louer pour St-Jian, faubourg
des Sablons 3, un joli logement en plein
soleil, comprenant cuisine, 3 chambres,
2 belles mansardes, cave et bûcher. —
Buanderie, chambre de bains et jardin. —
S'adresser fj ubourg des Sablons 3, au
2°" étage, _ gauche. 

450 fr. Beau logement de 3 pièces ;
jardin ; belle vue. Etude G. Etter, notaire.

A louer, pour Noël, un logement de
3 pièces et dépendances. S'aoresser au'
bnreau d'Avis. 783

ROBES NOIRES
Rayon SLXX complet

Brocliés leir_.e - 3^o____e.izs -LL___.is
_L/_Co___-e.ï_-S "foxoc____és - _Lv__:é__i___.os osici_-ezn.iree

Sergres

~~~lÛUIJE AUX TBSTO~~"

Dépôt de fabrique
Grand choix de CRIN ANIMAI,, la livra fr. 0.75, 1.25, 1.45, 1.75,

1.95, 2.45, 2.85, 3.45, 3.75, 3.90, 4 50, en gris, noir et blanc.
CRIN VÉGÉTAI, et TEHPICO.
COUTIL POUR MATELAS et FOXDS DE DUVET, dep. 1.25.
LAINE POUR MATELAS, dep. 95 c, fr. 1.25, 1.75, 1.85, 2,25,

2.45 la livre.
PLUMES, depuis 55 c. à fr. 8.25 la livre, gran d choix et dégraissées.
EDREDONS blancs et gris, dep. fr. 3.50 à 9.50.
TOILE grande largeur, pour draps de lit, dep. 75 c.
CRETONNES, BAZINS et LIMOGES, grande largeur, pour fourres.
Grand choix de LINGERIE dans toutes les qualités.

La maison se charge de faire les matelas et les duvets
Service réel et soigné

AU LOUVRE
Xtsl-T-E- DU SBTOZV

Se recommande, X. KELLER-GYGER.
__^_H_^H-H-___Hm_H-H---________HH_HH_H_--H_B-Bni^___m



LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
à Serrières

deux locaux de rez de chaussée donnant
sur la rue et particulièrement bien dispo-
sés pour atelier quelconqie. Entrée k
volonté.

S'adresser au moulin Bossy, Sanières.

OFFRES DE SERVICES

ON CHERCHE
place pour une jeune fille d' un bon carac-
tère, ponr toit faire dans un petit ménage.
S'adresser Rocher 25, 1" étage. |
""Jeune fille allemande. 16 ans, cherche j
place pour aider au ménage. S'adresser j
rue du Verger n» 7, Colombier. j

Très bonne cuisinière cnerche place ]
pour le 1" juillet. U innés références. j

S'informer du n° 78G au bureau de la -,
Fenil le d'Avis. 

Cntainier-valet de cbambre
cherche place auprès d'un monsieur seul.
E-irire rue Ponrtalès 3, 1« étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

M-" Jj ggi , Café de tempérance , rue du
Trésor 7, demande pour le 1" juillet une
bonne f i l e  pour la cuisine et au besoin
s'aider à servir

On demande tout de snita
UNE JBUNE FILLE

bien recommandée , pour f_ ire le ménage
de deux personnes, près de la ville de
Neuchâtel. — S'informer du n° 789 au
bureau de la Feuilla d'Avis.

Mm' Hoffiai, ta ]̂v&r
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

Dans une bonne famille de Sissach ,
près de Bàle , on recevrait nne jeune fille
désireuse d'apprendre l'allemand , comme
volo ntaire , pour aider j à la cuisinière ;
elle recevrait des leçons de cette même
lan gue. Entrée ie 1" août. Adresser les
offres au burean de la Feuille d'Avis de
Nem hàte l . ions C B. 764. 

On chercha , pour tout Ue suite on dès
le 1" jaille ï , une personne sachant l'alle-
mand , f o u r  soigner un enfant et aider
an ména^. S'adresser au bureau de la
Fca'l' e d'Avis. 765

On cherche, pour le commencement de
juin , une bonne cuisinière. S'informer du
n° 614 au bureau de la Feuille d'Avis.

O i demande , p.m r le 1" juillet , une
bonne domesti que, robuste , sachant faire
la cuisine. Inutile de s*> présenter sans
de bonnes léférences. S'adr. au bnvau
da j ournal. 754

EMPLOIS DIVERS

Olivier Lambert , à Gorgier, demande
fout de snite un

Ouvrier tailleur
Ou cherche une bDnne ouvrière repas-

sons» ou une réassejettie. S'adresser à
M" « Kûrsner , à Rolle.

Dessinateur-architecte
demande un emploi chez un architecte à
Neuchâtel. Bonnes références. S'adresser
rue Coulon 4, au 1" étage.

La fabrique de chapeaux de
paille A. Jeanneret * C", k St Nicolas,
demande pour tout de suite de bonnes
oevrières

Couse» et Garnisseuses
travail tonte l'année.
On demande pour tout de suite une

ouvrière repasaense, une assujettie
et une apprentie , chez M™» Crausaz-Tattet,
à Rolle. 

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

O i demande comme

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

_=_:O:_V_::M::__!
; marié , 30 ans, demande place de jardinier
i (trois branches), homme de peine ou
; n 'importe quel emploi. Certificats et réfé-
' rences à disposition. S'adresser à Panl

Wenkj r , sertisseur , Parcs 16
¦__-_-_-_—¦_-—-»----——-- M---——g

APPRENTISSAGES

_£""> von Ganten , couturière pour dames,
rue des Beaox Arts 13, demande tout de
suite une apprentie. 

Place pour un apprenti chez G. Basting,
tourneur , Place du Marché.
ajj)j™-_MjB-s_-p---s--s----»M-M»-»---M !ii i. n_L'i

i AVIS DIVERS

Qr DE POURTA LÈS
.absent

pour service militaire

Séjour d'été
La Penslon-vllIa la Favorite, a

BAle, se recommande par sa situation
exceptionnelle. Vue splendide, promena-
des nombreuses et variées ; forêts à proxi-

| mité. Station excellente pour les person-
I nés désirant le repos et respirer un air
i fortifiant. Cuisine très soignée. — Prix

modérés.
ïï»> Hâmiaerly & Sohaurer.

j  . 

Que aîrons-noiis donc à ces choses ?
j Si Bien est pur DOIS pi sera
\ contre nous ?
] Rom. VIII , v. 30.

$ Il n'y a que le Dieu infini , le Dieu
adorable dont l'amour soit constant. Sup-
posez que les éléments soient déchaînés
contre ma personne et contre ma vie,

ï que le genre humain s'accorde et s'unisse
pour me tourmenter, qu'il y ait une

: conspiration générale de fa nature et de
la société contre mon bonheur ; tout cela
ne peut me nuire ; si Dieu m'aime je
serai heureux. En Dieu, aimer et rendre

: heureux est un seul et même acte de sa
volonté toute puissante. Que Dieu nous
fasse sentir seulement ce noble et tendre
amour qu 'il a pour nous, qu 'il allume

i t'ardeur de notre amour an ftu du sien,
! qu 'il nous rende capables de connaître la
j religion pir les plaisirs qu 'éprouvent
' ceux qui aiment Dieu comme la source
j de tout bien ! Puisse chacun de nous
i dire à ces vœux : Amen.

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Vienne que Li-Hung-
Ghang a informé les puissances que
l'impératrice l'avait prié de servir d'in-
termédiaire pour le rétablissement de
l'ordre. Li-Hung-Chang prie en consé-
quence les puissances de cesser l'envoi
des troupes pour ne pas provoquer de
nouveau x troubles.

— Une dépêche officielle de Chehi ,
datée du 22 , dit que Tien-Tsin est sou-
mis à un violent bombardement. Pres-
que toutes les concessions européennes
ont été brûlées. Le consulat américain a
été détruit. Les pertes sont considéra-
bles.

On mande de Saint-Pétersbourg à la
«Daily Mail » qu 'un ordre de mobilisation
a été "lancé pour toute l'infanterie sibé-
riennne.

Allemagne

Le député agrarien saxon Œrtel a dé-
claré à l'assemblée de la Ligue agraire du
Palatinat: «Dan s la séance secrète de la
commission du budget, le gouvernement
nous a dit que la prochaine guerre sera
une guerre navale contre l'Angleterre.
C'est pourquoi nous avons voté l'aug-
mentation de la flotte».

Cette grave indiscrétion a causé une
vive émotion dans les cercles officiels.
La «Bœrsen-Zeitung» réclame un dé-
menti catégorique. Autrement, dit-elle,
les Anglais croiront que cela est vrai.

Maroc
Hadji Mohammed el lorres, ministre

des affaires étrangères du Sultan du Ma-
roc, vient d'adresser aux puissances une ]
note , dans laquelle, au nom de son mai- ;
tre , il proteste contre les empiétements j
commis par les Français à Touat et à ?
Mi l

Le gouvernement marocain invoque j
les stipulations du traité de délimitation , .
et demande aux puissances d'intervenir
en sa faveur, afin de faire respecter cette
convention internationale. j

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trafic de décorations. — Le fonction-
naire qui aurait fait le trafic de décora-
tions, dont nous parlions samedi, est le
conseiller intime supérieur de gouverne-
ment (Oberregierungsrath ) baron de
Broich , du ministère du commerce. C'est
à la suite de pertes subies dans les en-
treprises industrielles qu'il commandi-
tait, qu 'il s'est servi du sceau du minis-
tre pour offrir à diverses persdnnes de les
faire décorer moyennant finances.

Faux centenaire. — On a fêté , il y a
quelques jours, à Heemstede, aux Pays-
Bas, le cent-cinquième anniversaire de
M. Pierre Castien. Des doutes ayant surgi
au sujet de cette extraordinaire longé-
vité, un grincheux s'est livré à une petite
enquête et a découvert , dans les regis-
tres de Saint-Bavon, à Haarlem, l'acte
de baptême du vénérable vieillard. Il est
daté du 22 mai 1805. Pierre Castien, s'il
persiste à vivre, pourra donc fêter son
centenaire dans cinq ans.

La population des Etats-Unis. — On
vient de publier les premiers résultats
du recensement général qui doit se ter-
miner le 30 juin. On estime que depuis
1890 la population des Etats-Unis, non
compris l'Alaska , a augmenté de 26 p.
c. et s'élève à environ 80 millions d'ha-
bitants, New-York , y compris Brooklyn,
compte 3,655,000 habitants ; Chicago
2,008,000 et Philadelphie un peu plus
d'un million.

Noyé dans les eaux du baptême. —
Les baptistes de Memphis (Tennessee)
ont eu, ces jours-ci, une grande cérémo-
nie : un bapêtme de néophytes. Le bap-
tême, chez eux, consiste dans l'immer-
sion complète du néophyte dans les eaux
d'une rivière ou d'une baie. A Memphis
la cérémonie a eu lieu au milieu du Mis-
sissipi, en présence d'une foule énorme
réunie sur les bords du fleuve. L'un des
nouveaux baptisés, James Phillips, a été
plongé, par l'officiant , dans les ondes
purifiantes du fleuve ; aussitôt après avoir
reçu son bain , il s'est précipité à bord
d'un bateau à vapeur qui attendait les
néophytes au milieu du fleuve et sur le-
quel ceux-ci prenaient des vêtements
secs. A-t-il fait un faux pas? Ou bien,
saisi par le froid , a-t-il perdu connais-
sance? On ne sait; mais à peine Phillips
avait posé le pied sur le pont du bateau
qu'il est tombé à la renverse au milieu du
fleuve. Avant que l'on arrivât à son se-
cours, Phillips avait fait son immersion
finale ; il avait disparu au fond du fleuve
et on n'a retrouvé que son cadavre. j

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — En février 1896,
M. Lacroix , directeur de l'Usine de dé-
grossissage d'or à Genève, était écrasé
par un train près de Montreux, au mo-
ment où il voulait traverser la voie. M.
Lacroix était assuré pour 15,000 francs
auprès de la société d'assurances contre
les accidents la «Zurich ». Cette compa-
gnie refusa de payer, alléguant que l'ac-
cident était dû à une imprudence grave
de la victime. Le Tribunal fédéral, con-
firmant un jugement de la cour d'appel
du canton de Genève, a condamné à
l'unanimité la «Zurich» à payer le mon-
tant de l'assurance. i

Appel an peuple suisse
La société suisse « Alpina •, à Pretoria ,

vivement préoccupée de la situation cri-
tique dans laquelle se trouvent nombre
de Suisses établis au Transvaal, s'est
décidée à adresser aux confédérés de la
mère-patrie et de l'étranger un pressant
appel en faveur de ceux de leurs compa-
triotes qui ont été particulièrement
éprouvés par la guerre actuelle.

«Les Suisses du Transvaal, voulant
partager le sort des Boers. ont pris
spontanément les armes et ont fait leur
devoir simplement, vaillamment, dans
les divers combats de Colesberg, de
Spionskop et de Colenso. S*35J

Mais quand la guerre prendra fin et
qu 'il leur faudra rentrer dans leurs
foyers dévastés, c'est la misère et les
plus dures privations que ces modestes
et généreux soldats auront devant eux,
et cela non seulement pour eux-mêmes,
mais aussi pour leurs femmes, leurs en-
fants et leurs parents. Il y aura encore à
secourir les veuves et les orphelin s pri-
vés de leur soutien naturel , ainsi que
les invalides dont la capacité de travail
sera fortement atteinte.

De graves appréhensions et de noirs
pressentiments nous étreignsnt le cœur
quand nous songeons à l'avenir de tant
de malheureux.

Nous tournons donc nos regards vers
le peuple suisse qui, dans les cricons-
tances actuelles, a manifesté déjà d'une
manière si noble son esprit charitable
dan s le domaine international de la
Croix-Rouge, et nous le prions instam-

'¦ ment de ne pas oublier, à l'heure pré-
sente, les Suisses nécessiteux du Trans-
vaal. Seule la nation dans son ensemble
est à même de leur venir en aide d' une
façon prompte et efficace.

Un de nos membres s'efforcera ,pendant
son séjour en Suisse, d'obtenir le con-
cours de personnes jou issant de la con-
fiance publique et prendra ensuite en ;

; main la collecte. La répartition des dons
: se fera sous la haute surveillance du con-
: sul d'Allemagne à Pretoria , qui protège
• les intérêts des Suisses au Transvaal.

Enfin , notre société rendra compte pu-
', bliquement du résultat de cet appel.
j Chers concitoyens ! Souvenez-vous des
j paroles de Winkelried mourant: «Pre-
; nez soin de ma femme et de mes enfants 1»
' Alors vous vous empresserez de soula-
1 ger les misères de vos compatriotes de:
i i'Afri que du Sud qui sont dignes de tou-
! tes vos sympathies. -,
I : Pretoria, 31 mars 1900: »
l ¦ : . .' . . ;

! Le comité spécial institué par la société'
suisse Alpina: E. Lutz, ingénieur, de;
Zurich , vice-prés., Ch. Favre, du Locle,

1

assistant à la station vétérinaire d'essais,
secrétaire, E. Vœgeli, de Schaffhouse,;
mécanicien, caissier, Louis Favre, du
Locle, fabricant d'eaux minérales, J?"
Winkler, de Zurich , marchand de vins,'
A. Theiler, de Frick, vétérinaire en
chef , E. Kollmann , de Bâle, agriculteur.;

Les soussignés recommandent chaleu-
reusement à leurs concitoyens de faire'
bon accueil à l'appel de la petite société'
suisse du Transvaal.

Dans les bons et dans les mauvais
jours , quand notre pays est éprouvé par
des catastrophes ou qu 'il organise ses
fêtes nationales, nos compatriotes de l'é-
tranger prouvent par des dons généreux
leur attachement inaltérable à la patrie.

Le moment est venu de montrer à nos1

frères établis au loin qu 'ils peuvent aussi
compter sur nous, et que la devise si
souvent répétée : «Un pour tous, tous
pour un» , n 'est pas un vain mot.

En juin 1900.
MM. Curti , conseiller national ; David,

cons. nat. ; Augustin Egger, évêque de.
Saint-Gall ; Favon , c. nat ; A. Frey, c.
nat. ; Stefan Gschwind, c. nat. ; le Dr
Elias Hafter , Frauenfeld; Hagenbach-
Bisehoff , prof, à l'Université de Bâle ;
le Dr Heller c. nat. ; J. Hildebrand, c.
aux Etats; Hilty, c. nat. ; Hirter, c. nat. :
Jœger, c. nat. ; Jeanhenry, c. nat. ; le Dr
Iten , c. nat. ; V. Lederrey, directeur des
essais agricoles, Berne, ; Rud. Massini,.
prof. à PUniv. de Bâle ; Jean de Mont-
mollin, colonel, Neuchât.'l; le Dr H.
Mûri , c. nat. ; Oscar Munzinger, c. aux
Etats ; Ritsehard, c. aux Etats; Ed. Se-
cretan, c. nat. ; le Dr Stsehelin, président
de la Croix-Rouge suisse, Aarau ; Edm.
v. Steiger, c. nat ; Thélin, c. nat ; Urs-
prung, c. nat. ; Mme Gertrude Villiger-
Keller, Lenzbourg ; M. le Dr Vincent , c.
nat ; E. Zschokke, prof, à l'école vété-
rinaire à Zurich.

Nous recevrons volontiers les dons
qu'on voudra bien nous faire parvenir.

ZURICH. — Si la grêle ne vient se
jeter brutalement au travers des espé-
rances, les vignerons zurichois pourront
se réjouir cette année, assurément. La
récolte se présente fort bien : grappes
nombreuses et de belle apparence. Le
vignoble d'Erlenbach , sur la rive orien-
tale du lac, entre KUssnacht et Herliberg
est surfont remarquable. On sait que ce
vignoble donne d'excellent vin rouge, n
est célèbre depuis des siècles et on le
trouve mentionné dans une charte datant
de l'an 911. Il causa même une querelle
sanglante au XVe siècle ; les Schwitzois
qui ne détestaient pas ce petit cru, ré-
solurent en 1445, de vendanger Erlen-
bacb ; profitant des troubles qui agitaient
la Confédération — on était au lende-
main de la bataille de Saint-Jacques et
en pleine guerre du Toggenbourg — ils
arrivèrent en armes sur les bords du lac
de Zurich. Mais ils furent repoussés
avec perte par les habitants et force leur
fut de réintégrer leurs chalets sans avoir
pu mettre la main sur les belles grappes
mûres.

Navigation générale italienne
(Sociétés réunies Florio et Rubattino)

Société anonyme
Capital statutaire : 60 millions — Capital émis et versé : 33 millions

MM. les porteurs d'actions de notre Société sont informés qu 'i partir du 30 juin
1900, ils pourront toucher, auprès des établissements ci-dessous désignés, et sur
présentation du coupon N» 85, li. 10.— par action comme acompte-dividende de
l'exercice 1899-1900.

A Borne, chez MM. Manzi & C'8, et à la Banque commerciale italienne.
A Florenee, chtz MM. French , Lemon & Cie, a la Banque commerciale italienne

et au Crédit italien.
A Gêne», au Crédit italien et à la Banque commerciale italienne.
A Milan, au Crédit italien et » » »
A Tarin , à la Banque commerciale italienne. *
A Venise, à la Banque vénitienne de Dépôts et de Comptes-courants.
A Naples, à la Banque général) de la péninsule de Sorrente et à la Banque

commerciale italienne .
A Paterme, cbez MM. J. & V. Florio.
A Genève, chez MM. Bonna & C".
A NECOHATEL, ch*- HH. PURY «t C".
A BAle, chez MM. de Speyr & O».
Dans lis places suisses, ce paiement se fera au change du jour.
Rome, 21 jain 1900.

La Direction générale.

c_n=i_A_isr_o_e:
Brasserie de la Métropole

Ce soir et jonr s suivants
Pour la première fois â Neuchâtel

LA

TROUPEJrILSONN ;
M»» LUCIENNE , romancière.
M»» LOULOU , comique. '
M»» LILETTE , diction.
Arrivée du petit Charles Vuille, comi- !

que danseur.

A 10 heures, opérette

ANTOINE (fc CLÉOPATRE
SUCCÈS — SUCCÈS

Ailla de rigijjjjj fle Melitel
_N<__S_I._DI SS TTTIlfcT 1900

à 8 1/i h- du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

sur le

TK_fV3ST8VAA._Li
donnée par

M. A .  FA VRE DE COARRAZE
de Paris j

et suivie d'une i

CAUSERIE SUR L AIGLON
d'Ed. KOSTAND

avec projections lumineuses
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. —

Secondes, 0.50. — Pour MM. les étu-
diants, 0.50 et 0 30.

Les billets sont en vente chez l'huissier
de l'Académie.

Une bonne couturière se recom-
mande pour de l'ouvrage, à la maison
ou en journée. Che z M. Meyrat, rue du
Château 9. 

Chapelle de Chaumont
Les cultes d'été à la Chapelle dé

Chaumont commenceront dimanche pro •
chain -« juillet , et se feront chaque
dimanche, à 9. */» heures du matin,
jusqu'au 9 septembre inclusivement.

_p_E.resioiv
M. Favarger-Môry, rne de l'Orangerie 4,

1« étage. Chambres indépendantes. Cuisine
très soignée. Prix modérés.

RESTAURANT DU CONCERT
NEUCHATEL

Dîners à fr. 0.80 et 1.20

BONDELLES — FRITURE
Restauration à toute heure

PLANS POUR VIEilZ-S^
maisons A bon marché, fermes,
usines, sont fournis très favorablement
par un architecte de Neuchâtel ayant
obtenu une médaille d'or à un con-
cours international. Il dirige les travaux
de constructions. Pour renseignements,
écrire sous H 3191 N k l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PENSION
On prendrait encore quelques pension-

naires. S'adresser à M"« Reber, rue de
la Treille n» 3, 2»* étage. 

COURS de NATATION
POUR

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

de la Maladière.

Madame veuve TISSOT-
W1TTWER et Mademoiselle lima
WITTWER remercient sincère-
ment toutes les p ersonnes qui leur
ont témoigné de la sympathie et
de l' affection dans la grande
épreuve qui i-ient de les frapptr.

. ._  —___; i

par la catastrophe, celle-là tout en lar-
mes, les bras levés au ciel, avec des in-
terjection^ sans fin.

— Il entend peut-être, dit Geneviève,
ne répétez donc pas tant qu 'il est mort.

Elle monta l'escalier à reculons, sans
paraître s'apercevoir du poids de son
fardeau , et ils déposèrent le blessé sur
son lit , ce lit nuptial où Jean avait reçu
la naissance.

— Si l'on faisait venir le médecin?
hasarda timidement Saurin.

— Lami y est parti, dit Geneviève. Elle
baignait déjà le front de son mari d'eau
fraîche, et le déshabillait avec tant de
douceur qu 'on eût dit un enfant nouveau-
né. Victoire sanglotait sur une chaise.

— Voyons, ma mère ! dit la jeune
femme avec une nuance de dédain. Vos
larmes n'y feront pas de bien , et elles
peuvent lui faire du mal. Laissez-le tran-
quille, ce pauvre cher homme!

— On voit bien que vous ne l'aimez
pas! cria la Quesnelle en montrant sa
figure sillonnée de pleurs ; si vous l'ai-
miez , ça vous ferait quelque chose de le
voir comme ça.

Elle rejeta son tablier sur sa tête et
recommença à gémir.

Geneviève se détournaavec un sourire
amer. Non , elle n'aimait pas François,
puisqu 'elle se tenait auprès de lui. sans
cris et sans larmes.

Le petit garçon se montra sur la porte:

, U - . - - - — i "

oublié dans la salle basse, au premier
moment de stupeur, il avait grimpé l'es-
calier de granit, s'aidant de ses pieds

1 et de ses mains, et venant voir pourquoi
son père, au lieu de marcher lui-même,
comme à l'ordinaire, se faisait porter
comme un enfant.

\ — Il est donc malade? dit la voix
claire de Jean au milieu du silence.

Geneviève le saisit frénétiquement
dans ses bras et le pencha sur la face
pâle du blessé.

— Embrasse ton père, il le sentira
peut-être.

Jean posa timidement un gros baiser
sur la joue qu 'il tenait à poignée une
demi-heure auparavant, puis regarda
avec inquiétude les visages bouleversés
qui l'entouraient, et subitement, sans
préparation aucune, il se mit à pleurer
avec de grands cris, comme font les en-
fants quand ils tombent.

— Emportez-le, dit Geneviève sans
quitter des yeux son mari.

Victoire n 'attendi t pas une seconde;
elle sauta sur l'enfant, et l'emporta dans
les profondeurs les plus reculées de la
vieille maison , où elle savait trouver de
quoi le distraire.

Geneviève ne parut pas s'en aperce-
voir.

f A  tuiert.)

t



VATJD. — La grève des carrières de
Saint-Triphon continue. La conférence
entre la direction et M. Sigg n'a pas
abouti. Les patrons seraient assez dis-
posés à faire des concessions sur la ques-
tion des salaires, mais ils ne veulent pas
se laisser imposer l'obligation de n'em-
baucher que des ouvriers syndiqués. Le
calme est complet et les gendarmes ont
été licenciés.

(S_RVIC_ SPÉCIAL DK LA. Jf etitUe Ci AVtS> I

Bâle, 25 juin.
Dimanche s'est réunie la grande loge

de l'Alpina. Le siège central passe de
\ Saint-Gall à Neuchâtel et M. Quartier-la-

Tente a été nommé grand-maître de la
loge.

Constantinople , 2o juin.
Le chargé d'affaire américain a remis

à la Porte une nouvelle note réclamant
le versement immédiat des indemnités
dues pour les pertes des Américains
pendant les massacres d'Arménie.

Sans être un ultimatum, cette note
indique l'intention des Etats-Unis de
pousser les choses à l'extrême.

M«w_Yor1(, 25 juin
^On télégraphie de~Hong-Kong au

« World », de source chinoise, que l'a-
miral Seymour a occupé le quartier tar-
tare de Pékin.

Le Cap, -5 juin.
La rébellion est terminée dans la

colonie du Cap et au nord du fleuve
Rouge.

Le général Warren a reçu à Blick-
fontein la soumission du commando de
Villiers, avec 220 hommes, 280 chevaux,
18 chariots, 200 fusils et 100,000
cartouches.

Seize des principaux rebelles sont
prisonniers ; de Vilhers s'est enfui vers
l'est avec un petit détachement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SANTON DE NEUCHÂTEL

Sérum antivenimeux contre les mor-
sures de serpents. — Ainsi que nous
l'avions annoncé, le département de
l'intérieur s'est procuré quelques flacons
du sérum antivenimeux du professeur
Galmette, de l'institut Pasteur, à Lille.
Il les met à la disposition des médecins
chez M. le Dr Sandoz, vice-président de
la commission de santé , à Neuchâtel ; à
l'hôpital communal et à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel ; à la pharmacie Cha-
puis, à Boudry ; à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet ; à l'hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux ; à l'hôpital du Locle
et à l'hôpital de la Cbaux-de-Fonds.

L'institut Pasteur de Lille donne les
instructions suivantes :J|

La première précaution à prendre,
aussitôt que l'on a été mordu par un
serpent , est de serrer le membre mordu,
au moyen d'un lien ou d'un mouchoir,
tout près de la morsure, entre celle-ci et
la racine du membre. Il faut ensuite
laver abondamment la plaie en la faisant
saigner. Recourir immédiatement aux
soins d'un médecin, afin que l'inocula-
tion du sérum puisse être pratiquée au-
tant que possible dans les quatre heures
après la morsure.

Il est inutile, avant l'injection du sé-
rum, de cautériser la plaie avec un fer
rouge ou avec des substances chimiques.

Il faut s'abstenir de prendre de l'am-
moniaque ou de l'alcool, car cela ne
peut être que nuisible au malade et au
traitement par le sérum.

Courses de chevaux. — Dimanche ont
eu lieu à la Chaux-de-Fonds les courses
de chevaux cantonales neuchâteloises.
Elles ont brillamment réussi ; une foule
énorme y assistait. Sauf deux chutes,
sans gravité du reste, il n'y a pas eu
d'accidents à déplorer. Voici les résul-
tats :

Trot attelé, 4 tours, 2000 m. 1. — Hans,
à MM. Jacot et Oppliger, 200 fr. ; 2. Rou-
lette, à M. Mûri, de Boudry, 100 fr. ;
3. Coquette, à M. Rueff , de Chaux-de-
Fonds, 50 fr. ; 4. Flora, à M. Glohr, de
Chaux-de-Fonds, 25 fr.

Trot attelé, 6 tours, 3220 m. environ.
— 1. Brasil, à M. Lizon aîné, à Nyon,
200 fr. ; 2. Blackburn, idem, 100 fr. ; 5
3. Castagnette, à M. Armin Mayer, de g
Chaux-de-Fonds, 50 fr. 1

Trot monté, 4 tours, 2000 m. environ. 1
— 1. Hans, à MM. Jacot et Oppliger, fi
200 fr. ; 2. Flora, à M. Glohr, 100 fr. ; g
3. Roulette, à M. Mûri, 50 fr. ; 4. Co- g
quette, à M. Rueff , 25 fr. §

Trop monté, 6 tours, 3200 m. environ. I
— 1. Blackburn, à M. Lizon aîné, 200 fr. ; 1
2. Brasil, idem., 100 fr. ; 3. Baclane, à |
M. Stauffer, Chaux-de-Fonds, 50 fr. S

Course plate au galop, 4 tours, 2000
mètres environ. — 1. Vendangeur, à
M. Junod, Chaux-de-Fonds. 2. Martial ,
à M. Armin Meyer, 100 fr. ; 3. Coquette,
à M. Daniel Stauffer, les Ponts, 50 fr. ;
4. Eigenoss, à_M. Wyss. Mesen, 30 fr.

Course d'obstacles. — 1. Manfred , à
M. Ramus, lieutenant , Neuchâtel, 75 fr , ;
2. Domino, à M. Besson , brigadier, Fon-
tainelon , 40 fr. ; 3. Duchess, à M. Edgar
de Pourtalès, guide, Neuchâtel, 20 fr. ;
4. Perce-Neige, à M. André Oppliger,
lieutenant d'artillerie, Neuchâtel, 15 fr. ;
5. Nelly, â M. Armin Meyer, Chaux-de-
Fonds, 10 francs. |

Course de haies, 4 tours, 2000 m. en- g
viron, pour sous-officiers et soldats. — |
1. Domino, à M. Besson , 200 fr. ; 2. g
Negus, à M. Matthey, à la Brévine, S
100 fr. ; 3. Parze, à M. Felder, guide, à i
Saint-Martin , 50 fr. ; 4. Flora, à M. Co-
sandier, brigadier, à Savagnier, 25 fr. ;
5. Eidgenoss. 25 fr. ; 6. Embûche, à
M. Ulrich, guide, Chaux-de-Fonds,
15 fr.

Cross-country pour officiers de l'ar-
mée fédérale, montant tous chevaux, 3500
à 4000 mètres. — 1. Manfred , à M. Rami,
lieutenant de cavalerie, à Neuchâtel,
200 fr. ; 2. Bélisaire, à M. Ernest Neher,
1er lieutenant, Berne, 150 fr. ; 3. Nita,
à M. Oppliger, lieutenant d'artillerie, j
Neuchâtel, 100 fr. JCourse de haies, tous chevaux, 2600 j
m. environ. — 1. Village-Belle, à M. j
Gottlieb Stauffer, Chaux-de-Fonds, 200
frs. — 2. Sorgenbrech, idem, 100 frs.
— 3. Domino, à M. Besson, 50 fr.

Commission scolaire. (Séance du 22
juin). — MM. E. Bonhôte, de Chambrier,
Paul Humbert et Ferdinand Porcha t, ré-
cemment élus membres de la Commis-
sion scolaire, ont décliné leur nomination
et devront être remplacés.

Sur le rapport de la direction des éco-
les secondaires et le préavis du bureau,
la Commission a décidé le dédoublement
des 3mes classes secondaires de jeunes
filles, soit la création d'une 3me paral-
lèle, les deux classes actuelles étant beau-
coup trop chargées depuis plusieurs an-
nées. La nouvelle classe s'ouvrira après j
les vacances d'été et un crédit spécial j
sera demandé au Conseil général pour
les quatre derniers mois de l'année. j

La Commission a adopté pour le poste ¦
de concierge du collège latin un cahier

t

des charges qui sera transmis au Con-
seil communal, avec prière d'ouvrir un
concours pour le remplacement du titu-
laire actuel, appelé récemment au poste
de concierge de l'Ecole de commerce.

A la demande du département de l'ins-
truction publique et sur le rapport du
bureau, la Commission scolaire cédera
gratuitement à l'Etat, au nouveau col-
lège des Terreaux, les locaux nécessaires
à l'Ecole normale des jeunes filles. H a
été décidé en outre que la section com-
merciale des jeunes filles demeurera
dans le même bâtiment aussi longtemps
que la chose sera possible ; pour le mo-
ment son transfert dans l'une des ailes
du nouveau bâtiment de l'Ecole de com-
merce n'est pas encore nécessaire.

Sur le rapport de la direction des écoles
primaires et le préavis unanime du bu-
reau, la Commission a voté l'ouverture
de deux nouvelles classes enfantines à
installer au collège des Terreaux dès le
28 août. La dépense qui en résultera
avait déjà été inscrite éventuellement au
budget de l'année courante.

Les deux postes seront mis prochaine-
ment au concours, en même temps que
celui de la 3me primaire A dé jeunes
filles, devenu vacant par la démission de
Mlle Henriette Matthey, qui se retire de
l'enseignement après trente-quatre ans
de dévoués services dans les écoles pri-
maires de notre ville. La retraite de cette
institutrice distinguée causera d'unani-
mes regrets ; aussi la Commission lui
a-t-elle voté des remerciements bien mé-
rités, auxquels s'associeront les nom-
breuses élèves qui ont eu le bonheur
d'être sous sa direction depuis tant
d'années.

M. Paris, directeur des écoles secon-
daires, a présenté un rapport signalant
toutes les réparations qu'il serait urgent
de faire au collège latin avan t d'y réins-
taller les écoles secondaires et classiques.
Ce rapport sera transmis à l'autorité
communale.

Hautes études. — M. Alfre d Lombard ,
licencié en lettres de l'Académie de Neu-
châtel, vient d'obtenir à la faculté des
lettres de l'Université de Paris le di-
plôme d'études supérieures d'histoire et
de géographie.

Conférence. — On nous annonce que
M. Faure de Coarraze, de Paris, donnera
mardi soir, à l'Aula de l'Académie, une
conférence avec projections lumineuses
sur le Transvaal, et qu'il la fera suivre
d'une causerie sur 1' « Aiglon », la der-
nière œuvre de Rostand.

Partout où il a passé, ce conférencier
a obtenu un succès qui est une garantie
à ses auditeurs de demain de l'intérêt
qu'ils auront à l'entendre.

Eglise catholique. — La cérémonie
de la bénédiction de la pierre angulaire
de l'église en construction a commencé
samedi plus d'une heure après le moment
annoncé. Elle avait amené une foule
assez considérable, qui, du haut du Crêt
ou massée dans le chantier et sur les
soubassements de l'édifice , en a suivi les
phases avec une respectueuse attention.

MgrDéruaz , ôvêquedu diocèse, y a pré-
sidé en lisant les passages liturgiques
de circonstance et en bénissant l'édifice,
qu 'il a parcouru avec la procession des
ecclésiastiques dont il était entouré, soit
le chancelier de l'évêché, le curé doyen
M. Berset, les curés de Cressier, de Fleu-
rier et du Landeron , le père capucin Bar-
nabe de Cocatrix, ainsi que le conseil de
paroisse.

Le Conseil d'Etat, auquel l'ôvêque
avait rendu visite dans la matinée, était
représenté à la cérémonie par son prési-
dent, M. Soguel, et par M. Pettavel, qui
l'avaient reçu (M. Quartier -la -Tente,
directeur du département des cultes, était
absent de Neuchâtel) ; le Conseil général
et le Conseil communal y avaient aussi
leurs délégations.

Après la partie liturgique, durant
laquelle un coffret rempli des documents
d'usage avaient été scellé dans la pierre
d'angle, M. Berset, curé-doyen de Neu-
châtel, a expliqué la. signification de
l'acte solennel qui venait de s'accomplir.
Il a également donné lecture de la copie
d'un docement renfermé dans le coffret
et portant sur parchemin l'historique
résumé delà paroisse catholique-romaine
de Neuchâtel et de l'église en construc-
tion. Touchant celle-ci, nous en avons
retenu que, commencée en 1897, elle doit
être achevée — moins la flèche et les
trois chapelles — en 1902 ; l'édifice sera
complet une dizaine d'années plus tard.

De l'échafaudage élégamment décoré
de feuillage et de fleurs et tendu de dra-
perie, Mgr Déruaz a ensuite prononcé
une allocution pleine de sentiments éle-
vés. Debout sur la plateforme, revêtu de
son costume de prince de l'Eglise, crosse
en main et mitre en tête, entouré de son
clergé, l'évêque a. clos la cérémonie en
donnant sa bénédiction à l'assistance.

Dans la soirée, la Fanfare tessinoise
est allée donner une sérénade au fau-
bourg du Crêt, devant le pensionnat ca-
tholique, où se trouvait l'évêque.

Le Conseil d'Etat, qui s'était rendu sa-
medi à un repas auquel il avait été con-
vié avec des représentants de la Com-
mune par la paroisse catholique, donnera
aujourd'hui, en l'honneur de Mgr Dé-
ruaz, un dîner de 30 couverts , commandé
pour 1 heure, à l'hôtel du Lac.

Harmonie. — La « Suisse libéra le »
apprend que l'Harmonie s'est décidée à
s'inscrire pour la première fois à un
concours de musique qui aura lieu à
Aarau du 7 au 8 juillet. L'Harmonie
vient de consacrer de nombreuses répé-
titions à apprendre les trois morceaux
imposés par le Comité d'organisation ,
ainsi qu 'à l'étude d'un morceau choisi
par elle comme œuvre de concours. Elle

a l'intention de donner la primeur de
ces compositions à ses «mis et au public
neuchâtelois, dans un concert qui aura
lieu au commencement du mois prochain,
au Temple-du-Bas.
fVCourses scolaires. — Soixante-dix
élèves de l'Ecole de commerce, conduits
par trois professeurs, sont partis ce
matin pour une couise de quatre jours,
au Grimsel et à l'iEggishorn.

Le 15 juillet, à 10 heures du soir,
dix-neuf élèves et quatre professeurs
partiront pour Paris, où ils passeront
huit jours.

Société Nautique. — Dimanche, par
un temps favorable, la S. N. N. a fait
courir ses premières régates de socié-
taires de l'année. En voici les meilleurs
résultats :

Quatre rameurs, chronomètre, 2000 m.
— 1. R. Gabis, G. Colomb, G. Richter,
P. Jeanrenaud.

Trois rameurs, chronomètre, 1500 m.
— 1. R. Schorpp, G. Richter, P. Seller.

Deux rameurs, libre, 1500 m. — 1. W.
Scott et G. Colomb. 2. G. Richter et
P. Seiler.

Un rameur, libre, 1500 m. — 1. P.
Kunzi ; 2. W. Scott ; 3. G. Richter.

Un rameur, chronomètre, 1500 m. —
1. V\r . Scott; 2. Yourassoff ; 3. G. Ricn-
ter ; 4. P. Jeanrenaud.

:
\ Football. — Hier au Mail, dans un
j macht entre le The Friends F. C. de notre
S ville et le Bienne F. C, ce dernier est
j resté victorieux par 2 goals contre 0.

CHRONIQUE LOCALE

Zurich , 23 juin.
L'assemblée générale des actionnaires

du Nord-Est s'est réunie samedi à Zu-
rich. Le nombre des actionnaires qui y
ont pris part a été de cinquante, repré-
sentant 45,085 voix.

M. L. Brunner, de Vienne, a prononcé
j un long discours sur la reprise par la
I Confédération des chemins de fer suisses,
S mettant en garde le peuple suisse contre

cette opération et peignant en couleurs
sombres l'accroissement de la bureaucra- j
tie et la corruption qui en résulteraient.

Si le rachat doit absolument avoir
lieu, au moins faudrait-il, suivant M.
Brunner, qu'il se fît à l'amiable. M.
Brunner recommande une attitude ferme
vis-à-vis de l'autorité fédérale.

Le rapport de gestion pour le dernier
exercice a été approuvé à l'unanimité.
Le conseil d'administration proposait la
répartition d'un dividende de 25 fr. par
action. M. Brunner demande 28 fr. Ap-
puyée par M. Frey, directeur du Crédit
suisse, la proposition du conseil d'admi-
nistration est adoptée par 38,089 voix
contre 2,659.

Saint-Pétersbourg, 23 juin. '
| Le comte de Lamsdorff , actuellement

adjoint au ministère des affaires étran-
gères, est nommé gérant par intérim de
ce département en remplacement du
comte Mouravieff.

Londres, 23 juin.
Une dépêche de Shanghaï aux jour-

naux dit que les Boxers ont brûlé la plu-
part des concessions étrangères à Wei-

: hai-Wei.
Londres, 23 juin.

Les consuls à Shanghaï ont demandé
à l'amiral chinois de retirer sa flotte
devant Shanghaï. Deux navires anglais
sont partis samedi pour la Chine, les
autres partiront dimanche.

Saint-Pétersbourg , 23 juin.
Le « Messager du gouvernement »

I publie un télégramme du vice-amiral
| Alexéieff , daté de Port-Arthur, le 20,

disant que quatre petits bâtiments chi-
nois, destinés à la destruction des tor-
pilles, ont été pris. Les Russes, les
Anglais, les Français et les Allemands
en ont gardé chacun un.

Berlin , 23 juin ,
dn télégraphie de Shanghaï au bureau

Wolff que suivant une dépêche de Ché-
Fou, la situation à Tien-Tsin est criti-
que, mais non pas désespérée. La ville,
bombardée, est en partie en flammes. Ses
défenseurs ont éprouvé de sérieuses per-

i

tes. Deux mille hommes environ sont
partis jeudi pour tenter de délivrer la
ville. ¥ f ^  *" "&

Washington, 23 juin.
L'amiral américain télégraphie, via

Ché-Fou, le 23:
«Des soldats américains, accompagnés

de 400 Russes, ont soutenu un engage-
ment avec l'armée chinoise près de Tien-
Tsin. Ils n 'ont pas pu rompre le cordon
de l'investissement. Deux mille hommes
sont actuellement pr^ts à renouveler cette
tentative. »

New-York , 23 juin .
Les missions presbytériennes de Nash-

ville ont reçu une dépêche de Kasling,
datée du 21 juin , annonçant que les sta-
tions missionnaires du centre de la Chine
sont calmes.

Londres, 23 juin.
*Les journaux publient la dépêche

suivante de Shanghaï , en date du 22
juin : Les Chinois sont au nombre de
15,000 dans le quartier chinois de Tien-
Tsin. Leurs émissaires, qui sont en nom
bre dans les quartiers étrangers, incen-
dient les bâtiments. Les Chinois bom-
bardent et incendient la ville avec des
pièces de grosse artillerie placées sur les
murs de la cité chinoise. Toutes les con-
cessions sont détruites et les étrangers
sont rassemblés à l'Hôtel de Ville. Les
troupes chinoises sont armées de canons
et de fusils excellents, mais les troupes
auxiliaires ne possèdent que des armes
peu perfectionnées. Les Chinois se repo-
sent évidemment sur leur nombre. Les
Russes sont retranchés à la gare du che-
min de fer et résistent à l'ennemi , qui
avance en nombre écrasant. Les étran-
gers quittent les bords du fleuve Yantsé, j
et partent en grand nombre pour Shan- j
ghaï et pour le Japon. Shanghaï même '
n 'est plus considéré comme sûr, à cause
de l'absence de troupes] internationales.

Paris, 24 juin.
Voici les résultats du grand.'prix des

cyclistes de Paris : 1er Jacquelin ; 2e
Momon; 3e Thomaselli. j

Au moment de l'emballage, Jacquelin
et Momon ont lutté avec acharnement.
Jacquelin est arrivé le premier de
quelques centimètres. La foule a accla-
mé les coureurs. La course a duré 5 mi-
nutes 44 secondes.

Le Puy, 24 juin. |
M. Charles Dupuy, ancien président $

du Conseil, a été élu sénateur par 569 '¦>
voix sur 690 votants. 1

Rome , 24 juin . |
M. Saracco soumettra aujourd'hui, j

dimanche, au roi, la liste suivante des j
nouveaux ministres : Présidence et in- «
térieur, Saracco ; affaires étrangères, j
marquis Viseonti - Venosta ; justice, J
Gianturco; trésor et intérim des finances , g
Jules Rubini ; travaux publics, Branca; ï
instruction publique, Gallo; guerre, di |
San Martino; marine, Morin ; agricul- |
ture, Carcano; postes et télégraphes, \
Pascolato. La Chambre est convoquée )
pour le 27 juin . I

— Le roi a approuvé la liste du nou- t
veau cabinet, avec cette seule modifica- j
tion , que l'intérim des finances sera fait j
par M. Chimirri et non par M. Rubini. !
M. Villa sera candidat du gouvernement ]
pour la présidence de la Chambre. j

Oporto , 24 juin. \
Un cas de perte a été officiellement j

constaté. j
Madrid , 24 juin. j

Les journaux publien t une dépêche ,
d'Oporto contestant formellement qu'un ,
cas de peste ait été constaté dans cette
ville.

Shanghaï , 24 juin. \
Le vice-roi de Nankin a télégraphié t

au consul anglais que les légations à Pé- ]
kin étaient intactes le 21. (

Un télégramme de Ché-Fou, le 21, con- j
firme l'attaque de Tien-Tsin. j

Il ajoute que les Russes et les Améri- f
cains avaient battu en retraite, mais qu 'ils .
devaient renouveler leur attaque dans la ,
soirée. j

New-York, 24 juin.
Dne dépêche de Washington au «Sun- j

day Sun» dit que M. Hay aurait appris j
par des informations de source chinoise j
que les légations à Pékin, celles de .
Grande-Bretagne, d'Autriche-Hongrie et »
de Belgique exceptées, auraient été dé- j
truites le 21.

Washingto n, 24 juin , j
On assure que Li-Hung-Chang a af- j

firme, en appuyant cette déclaration de ]
son autorité personnelle, que le gouver- I
nement chinois n'avait nullement donné (
l'autoristation d'ouvrir le feu contre les .
flottes européennes à Takou. j

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur le rédacteur,
Une faute de transmission, dans la dé-

pêche envoyée de la Wengernalp, vous
l'a fait dater de Wengen. Ce télé-
gramme avait pour but de rassurer les
parents des jeunes filles de l'Ecole nor-
male, qui auraient pu à bon droit s'in-
quiéter en voyant l'affreux temps de
vendredi. La pluie tombait à torrents, à
Lauterbrunnen, mais ces vaillantes de-
moiselles voulaient tenter quand même,
à pied , la pénible montée. Dans quel
état seraient-elles arrivées? Le directeur
de la course décida de leur faire prendre
la « crémaillère » qui vous transporte là
haut en une heure et quart , et tout le
monde s'en est bien trouvé.

Le lendemain, dès 4 heures, l'hôte
venait réveiller les chambrées. Temps
splendide ! La Jungfrau .fle Moine, l'Eiger
se laissaient voir, comme à portée de
fusil, dans toute leur magnificence. Le
bruit des cascades donnait à ces géants
immobiles les apparences de la vie. —
Aussi quelle fête que la promenade jus-
qu'à Grindelwald, par la petite Schei-

I degg, à travers les pâturages fleuris !
1 Ce fut un enchantement.

Agréez, avec nos remerciements, etc.
L. D.
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CORRESPONDANCES

Messieurs Auguste, Arthur et Armand
,Cornu-Gacon , à Corcelles, ainsi que les
familles Gacon, Gantil et Cornu ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne «te
leur chère grand'mère, tante, cousine et
parente,
Madamo Jaannette GACON née OACHET ,
qne Dieu a retirée à Lui dimanche 24
juin , dans sa 84™» année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26
juin , à 1 henre de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Monsieur et Madame Jean Maïkwalder-
Paii s, Monsieur et Madame Conrad Mark -
walder, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Henri Markwalder et leur enfant , _ Bâle,
Monsienr Oscar Markwalder, Monsieur
Sylvain Paris, à Neuchâtel , les familles
Markwalder et Paris, font part k leurs
amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur bien chère fille, petite-fille,nièce et parente,

ALICE-ROSE
que Dieu a retirée à Lui à l'âge de
22 mois, après une très courte maladie.

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

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

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

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : chemin du Rocher 8.

Madame Hauser-Collet, Madame et
Monsieur Margot-Hauser et leurs enfants ,
Monsieur Hermann Haustr, Madam e veuve
Zîremba-Hauser et ses enfants , en Russie,
Madnme Hauser et famille, à Giebenach
(Bâle Campagne), Monsieur Charles Hau-
ser, a Liestal , Monsieur Emile et Jacob
Hauser, k Chaux de-Fonds, Monsieur et
Madame Jean Collet, à Genève, Messieurs
Charles et Edonard Collet , â Genève,
Monsieur et Madame Thibaut-Collet , à
Nîmes , Madame Filliger et ses enfants ,
Monsienr Charles Collet, Monsienr et Ma-
dame Aimé Collet et leurs enfants ,Monsieur et Madame Arnold Decreuze
et leurs enfants, à Auvernier, Monsienr
et Madame Jul*s Decreuze, à Bou.ry,
Mademoiselle Adèle .dSschimann , Mon-
sieur et Madame Théodore ./Eichimann,
à Lausanne, Monsieur et Madame Geor-
ges Sandoz, à Neuchâtel, Messieurs Jean
et Henri Filliger. Monsieur et Madame
de Illakovicz , en Gallisie , Monsieur et Ma-
dame Menetrey. à Fribourg, et les famil-
les Richard et Borel , à Boudry, Sognet ,
à Montreux , ont la profonde doulenr de
faire part k lenrs amis et connaissances"
de la perte irréparable qu 'ils viennent dn
faire en la personne de leur bien-aimé
époux , père, frère, beau-père , grand-
père, biau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsienr FRITZ HAUSER,
maître maréchal,

que Dieu a repris à Lui, dimanche 24
juin , dans sa 54m » année, après une
longue maladie.

Eternel aie pitié de moi , car
je suis en détresse, toutefois je
me (suis assuré en toi ; j'ii dit :
Tu es mon Dieu.

Ps. 31.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 27 j uin , à
1 heure après midi, _ Boudry.

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

Madame veuve Maris Noseda et ses
enfj nts. à Buenos-Ayres, Monsieur An-
toine Noseda et ses enfants , k Vacallo
(Tessin), Madame veuve Noseda , s*s en-
fants et petits-enfants , à Saint Biaise,
Vacallo, Neuchâtel et Locle, les familles
Grassi et Luppi, k 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, fils,
frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu
et cousin,

Monsieur Charles NOSEDA,
enlevé k leur affection , à Buenos-Ayres,
le 24 mai 1900, après une courte mais
pénible maladie.

Les amis et connaissances de
Mademoiiello Charlotte 60CHT ,

de Saint-Biaise, sont informés de son dé-
cès survenu k Paris le 20 écoulé.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie ie la Métropole
Ce soir, A 8 Va heure*

Nouvelle opérette:
___.«. f exxxxxxe modèle

paysannerie.
Scène comique :

A MES PETITS CHATS
A MES PETITS BATS

(Voir aux annonces)

IMPH. WOLFRATH * SPKHL &


