
———-——-»^—^—r-nr—i- —««¦̂ »-.-.-__ _«..̂ -̂  _..¦»,.- -  ̂ r

s'iaj fiyaBîîACïB oinnass.'Effl
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A. GUEBHART , rue St-Kaurica.

Ku 'letln météorologique — Avril
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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27 8.1 0.5 11.4 715.8 4.0 var. faibl. nuag ]
1 ! iGelée blanche le matin . Le ciel se couvre

après midi. Pluie intermittente à partir de !
SJ heures. i

JUnutenrs du Baromètre réduitee i, G
•oivanl les données de l'Olugnrato. n

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,59»") j
Avril 1| 22 | 23 | 34 | 25 | 26 27 j
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STAÏIOK DE CH AOKONT (altit. 1128 m.)
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Du 25. Alpes voilées. Brouillard dans la

Î 
.laine à 7 heures. Soleil par moments. Gumu-
us le soir.

Du !_ (_ . Alpes voilées tout le jour. Ciel bru-
meux à 7 heures puis brouillard jusqu 'à
1 heure. Soleil après midi avec bise froide.
Ciel clair lo soir.

7 heures du mutin
AIM. Tomp. Barom. Vent. Ciel.

26 avril JU28 +2.8 6G1.9 N. bru»
27 » 1128 +1.8 661.0 E.N.8 »
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Nlvean dn lao
Du 28 avril (7 h. du matin) 429 m. 610

PUBLICATIONS COMMUNALES j

OOMBI-ÏÏHE de NEUOHATEL

Vaccinations officielles
Le D' A. Cornaz vaccinera d'office les

samedi 28, lundi 30 avril et mercredi 2
mai prochains, dès 10 heures, à son do-
micilt., Evole 21.

Neuchatel , le 26 avril 1900.
Direction de Polict.

VMTE de BOIS
Le samedi 5 mai, la commune de

Neuchâtel vendra, par voio d'enchères
publiques et aux condilions qui seront
préalablement luus, les bois suivants,
situés dans sa forêt de Chaumont.

1200 fagots an Bois de l'Hôpital ,
600 » Crêt du Parc.

Rendez-vous à 2 heures après midi , aux
maisons ouvrières, Fahys 37 a.

Direction des F inances.

VENTES AUX ENCHÈRES

EnclèresJe_ ]Ioler
On vendra par vole «J'enchéris publi-

ques, jeudi 3 mai, à 9 heures du matin,
faubourg du Lac n» 21. 2me étage, un
mobilier de ménage complet, compre-
nant : tit», tables, chaises, canapés,
lavabos, fauteuils , un piano, des pen-
dules, de la vaisselle, batterie de cui-
sine et d'autres objets trop long à
énumérer.

En outre , le même jour, dés deux
heures après midi , et dans ie même
local , il sera mis on vente des médailles
de tirs cantonaux et fédéraux, etc., des
monnaies ot une quantité di livras de
tous genres , ouvrages périodiques et
autres, scientifiques, littéraires et reli-
gieux , relations de voyages, etc.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à, Saint Biaise

On offre à vendre de gré à gré, nne
maison sîtisée an haut dn village
de Saint-Biaise, comprenant trois lo-
gements , étable à porcs, pla-.es et petit
jardin , le toat formant les articles 786,
1186, 1187 et 1188 eu cadastre. Super-
ficie : 180 mètres carrés.

Pour vi.iter l'immeuble, s'adresser au
citoyen Eugène Berger, greffier de
la JiBstice de paix, et poor les condi-
tions an notaire J.-F. Thorens,
chargé de la vente.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
llferalrfs-Paîiereria —• Henakitti

Guide de Nenchâtel. Texte par Jean
Grellet, avec nombreuses illustrations
et un plan dé la vi'ls, 0.60

Guide ot plans de SPm-îB et de l'Ex-
position de Paris, à prix divers.

Brochures sur la loi fédérale snr
l'assurance, par MM, Repond , H. Se-
crétan, Berdez , _ pïix divers.

Partition N.ncMteMSnïsee (derniers
exemplaires), phno et chant, par MM,
Philippe Godet et Joseph Lauber, 2,75

IE Mm mmm
de toutes les dames est d'avoir un vi«
sage pur et délicat , ayant l'apparence
et la fraîcheur de la j eunesse, la pean
blanche et veloutée, et nn teint d'ane
grande bsauté. Dans es but, il fau t se
lavœr avec le

Savon au lait de Lys ie flerpai
(Marque de fabrique : deux monta-

gnards) de Bergmann <& C», à Zarieh.
En vente 75 cent, le morceau aux

pharmacies Bourgeois, Donner, Guébhard
et Jordan , à NeuebAtel ; pharm. Chapuis
et Hafschmid , & Bondry ; pharm. Chable,
& Colombier ; Weber, coiff-iur , ù, Cor-
ceiles ; H. Viescl , à Dombresson ;
H. Zintgraff , a gaint-BIaise.

Fromages dessert
Camembert, la douzaine fr. 6^50

» double crème,
la donzaine » 1»80

Mont-d'O» en boîte, 4C0 gr ., la
doozaine » 6»—

Bries et Roquefort ou persillé, le kil. » 1»80
Tous ces produits sont garantis 1™ qua-

lité. Echantillons sur demande, contre
remboursement. Adresser : P. Pasche,
rue de Lausanne 20, Fribourg. H 1616 F

BICYCLETTES 1900.
„J5^ &&*£ BICYCLETTES Cleveland,dep.290 fr.

(^^^^l^^^^^^â * Badénia, dep. 220 fr.

-s ĝsgagglÉg __^____=____s_jjg|̂?afe- Machines garanties

Leçons çj_r evtu.it es

RÉPARATIONS - ACCESSOIRES EN TOUS GENRES

Nouveauté:
Moteurs s'adaptant à toutes les bicyclettes à cadre, système Luthi & Zurcher

(usine hydraulique à Saint-Aubin). — S'adresser pour tons renseignements et com-
mandes a H. UCTHI

Rue du Temple-Neuf 15, NEUCH &TEX_.
3E?l_.otogrra.p3__ie <3.*u. _naote-«.r à. X __xst_Q.c.

Pommes de terre
r>oïir semens, k vendre. S'adresser à
E. Squire, Montmollin.

A
unniluffl faute de place, nn excel-
¥«IEU 8 W lent piano (Flûgel-Kla-

vier). S'adresser au bnreau de la Feuille
d'avis. 530

A vendre des bouteilles d'ean de "Vichy
et des cruchons vides à 3 centimes.
S'adresser Poudrières 3.

-fi--3Qlsri_T__:__v4:_E!__>T 'T1S S
1 an O mois 8 moio \

IL* FeuJIU prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 t*G S
» franco par la porteuse , en ville 8 — 420 £30 \» par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 47C 230 /
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — B ÎÇ )

» » » par 2 numéros 22 — Il 60 8 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. f

B

3, RUE DD TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL j

j Sureau d'administration et d'abonnements de la FE UILLE L 'A VIS: j
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs -éditeurs

> T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu: T É L É P H O N E

j Bureau du journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j

| AlT^O-TCES <
j 1 Â S lignes . . pour Je canton SO ct. De ls Suisse la ligna 15 «I.,
> i à 5 > 65 ct. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère . . .. . .  20
• 8 lignes et an - d e U . . .  la ligne 10 Réclames 30
l Ré p étition B Avis mortuaires 12
\ Avis taroif, 20 ct. la ligne, minim. î fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 Cr.
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

^SOHEKSo^ Bijouterie - Orfèvrerie 1

W 

Horlogerie - Pendulerle 1

A. JOKOrl
8

Maison du Grand Hâte! du Lao|
NEUCHATEL §

j  M" FâUE@ŒR |
Q RUE DE L'HOPITAL 38 P|
Y se recommande à sa clientèle et à l'honorable pnblic de la ville et des
|s| environs pour tous les articles concernant son magasin : «ni
'IS* Grand et nouveau choix do passementeries, broderies en soie U?
<£ de Saint-Gall, guipures, leizes et dentelles. ç>*»«? Joli assortiment de cravates, lavallières, échappes et nœuds en soie ?5
ffl et dentelles pour dames. 6§|
fnj Huches en dentelles, cols et manchettes en lingerie. LB
TT BEAU CHOIX DE GANTS COTON, FIL D'ECOSSE, SOIE ET PE/UJ T

0$ Spécialité de gants de pean de Grenoble , noirs et couleurs Q
X MERCERIE FINE ET ORDINAIRE ï
lïl _A.saortir__.ent complet en dialDlons ÇJ

Petit potager \\H_zti %»-
dre. S'adresser K Mars Gandin, Van-
seyon 17.

ON DEMANDE A ACHETER

AMTOTETtS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérnsalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures nenchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible snr lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

APPARTEMENTS A LOUER
Une venve désire trouver une dame

ou demoiselle sérieuse, qui voudrait par-
tager aveo elle un petit logement meuble
en ville. Adresser les ofires k M"" Apo-
théloz, Grand'Rne 2. Nenchâtel.

A louer pour le 24 juin prochain , an
faubourg dn Château, nn logement da
deux chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug. Roulet, notaire, Pom-
mier 9

^ Chavannes n» 8, deux logements ex-
posés au soleil, l'on an 2">» étage, l'antre
au 4m", disponibles dès à présent. S'adres-
ser au 1" étsge.

A louer, ponr Saint-Jean, nn apparte-
ment de 4 pièces et dépendances habi-
tuelles. S'adresser rne du Seyon 24,3_aa étage, à droite, de midi à 1 heure ou
le soir depuis 7 heures.

I 

MAGASIN DE CONFECTIONS ' 1

Hommes, Jennes Cens & Enfants 1

Rue du Seyon 5bis - KEUCHATBL ¦ Rue des Moulins 2 W

Spécialité de Complets pour Hommes §1
, , ,  Façon soignée, coupe élégante, du meilleur marché au p lus cher 1

Grxa._c_.a. a,ssortim.oaat |p

H COMPLETS POUR JEUMBB GBNS f§
CMOfllL COW§ÏDÉaABLE§ H

1 COSTUMES ET BLOïïilS POÏÏB ENFANTS 1
1 Vêtements de Tra?ail i
¦ Pantalons cota Pantalons laine Pantalons fantaisie S

! 

Chemises blanches et cooleors H
Chemises Ja3ger, Cravates, Faox-cols, Chaussettes, etc. H

VÊTEiEMTS ET CHEfflSES SLIR iESURE I



A LOUER
ii Vieux-Châtel, jolis logements avec
balcons et vne agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tout de snite, l'antre
ponr St-Jean. Ponr les visiter, s'adrester
au 1" étage dn n° 17 de Vienx-Ghâtel.

Eue de l'Industrie
A louer dès maintsnant:

Deuxième étage de six grandes pièces
•t belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres, ;
cabinet et dépendances ;

Quatrième étage mansarde de trois ;
chambres et cuisine. j

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

A louer, pour Saint-Jaan , aa quartier jde l'Est , un joli appartement da 4 cham- [
bres et alcôve S'informer du n° 516 au jbureau de la Feuille d'avis. ;

A louer pour St-Jean
aux Sablons, 4 beaux logements de trois j
et quatre chambres , dont une avec bal- j
con, chambre haote, galetas, cave, bnan- j
derio et séchoir. J irdin. Ean et gaz.

S'adresser 4 M. Ernest Meystre, archi- !
tecte, me de l'Hôpital 21. ,

A louer,:? Paies 67, un logement de j
•Jeux chambres, cnisine et dépendances.
S'adresser même maison. 

41VM1ER
Deux appartements de quatre cham -

bres et dépendances . Jardins. Belle
situation. Disponibles , l'un dès mainte-
nant, l'autre dès Saint-Jean. S'adresser
Etude Ed. Petitpisrro , notaire, rue das
Epancheurs n° 8 

A loner, ponr la Saint Jean , un loge-
ment de quatre pièces et dépendan ces,
balcon. S'adr. rne Ponrtalès 9 . an 2~<= .
~ A-louer, pour le 24 juin prochain , un
appartement de cinq pièces tt dépen-
dances, chambre de oain , buandeiie dans
la maison, gaz , électricité , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Gustave Chable,
architecte, ou à M. N. Blancpain , Baanx-
Arts 18. 

Au centre de la Ville
appartement de quatre chambres, cui-
sine claire; disponible à convenance.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs n" 8- 

Ponr Saint-Jean, beau logement , cinq
chambres plus cabinet pour domestique;
balcon. Concierge. La proximité immé-
diate de l'Académie et de l'Eco'.e ds com-
merce assure la sous location des cham-
bres. Pour le visiter, s'adresser, de 1 à
4 h., Beaux-Arts 15, an 1er. 

A louer, pour 1* l' r mai ou à conve-
nance, un bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cive, bûcher et un peu
de jardin . S'adresser chez M. Jérémie
Bura pè re, Vanseyon. 

Dès Saint Jaaxi, beau et grand
logement à loner, fanbonrg dn
Crôt.

S'adresser à l'Etude Jacottet,
avosats.

On demande à louer
à bas prix , p-ur la mois de juillet , nn
appartemtnt menble. à la montagne , avec
belle vne, si possible près de la forêt ,
ponr famille de pastenr. Adresser les
offres in'tiales M. P. 529 au bnrean du
journal.

ON CHERCHE
bel appartement de 5 ou 6 pièces , jardin ,
vne. Quartiers : Est, Quais Evols , ou cen-
tre , cars les prix de 1000 à 13C0 fr. ,
ponr Saint Jean on p 'ns tard. Adresser
offres à l'agence d'a ffaires A. Chevalier,
Grand'Rne 1, Nenchâtel. U118N

On cherche nn joli

appartement
5 pièces, dépendances d'usage et, si pos-
sible, jardin , de préférence dans le bas
de la ville. S'informer du n» 520 aa bnreau
de la Fenille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière cherche place

ponr tont da suite. S'adresser Rocher
n» 30, 1OT étage.

Une jenne fille cherche à se placer
tout dts suite poar apprendre le français ,
de préférence à Nenchâtel ou aux envi-
rons. On payerait une petite pension.
S'adresser à G. Hilfiker-Ma tter, toucher,
à KolLken (Argovie).

Unî cuisinière , bitn recommandée,
cherche un a p'aco pour le 15 mai.
S'adresser rue des Epansheors 11, S050,
à gauche.

DEMANDE de PLACE
Une jeun ? fille da 16 ans cherche à se

placer, comme aide de la ménagère, dans
un? honorabl s famille de langue fran-
çaise. S'adresser k Mmo Geis _ S.uh.er,
Guterstrasse 7,' Bienna.

Une honnête jeune fille, sachant cuire,
cherche place pour le 1" mai, comme
cuisinière dans un honorable café, ou
dans une petite famille, pour faire tout
le ménage. S'adresser au bureau de la
Famille, Seyon 14.
W— ¦ ' ¦'¦¦ ~~mammmm____——__¦¦¦________.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche une jeune fille pour tous

les travaux d'un ménage soigné. Se pré-
senter, le soir, de 7 à 9 heures, faubourg
de l'Hôpital 36, au 1", à droite. 

On demande une bonne cuisinière.
Traitement: 40 fr. par mois. Cnisine po
pnlaire, place dn Marché. .

On demande, pour entrer le plus tôt
possible, comme volontaire, un garçon
qui aurait occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chîz Jules Wenker, à
Cortaillod.

îh affinai , X̂SiattT1
demande d«s cuisinières , sommelières et
filles ponr le ménage.

Une jeune fille est demandée tout de
suite, pour aider à tous les travaux,
dans nn ménage de deux personnes.
S'informer du r_ « 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une femme de chambre
connaissant bien son service, pour le
12 mai environ. S'adresser faubourg do
l'Hôpital 196. 

On demande un jeune domestique de
campagne, de 16 à 17 ans. Gage selon
aptitudes. S'adresser k Louis Wenker, k
Serroue.

On demande, pour tont de suite, uns
domestique racommandabla , connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'informer du n» 486 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tont de suite une
bonne fille , connaissant les travaux d'un
ménage soigné, aimant les enfants. S'adres-
ser à Mm6 Msrian , arsenal de Colombier.

On demande, ponr le premier juin , une
servante au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à M™" Chable-
Qainche , à Colombier.

On demande uns jeune fille , proore et
active, pour servir. Traitement : 15francs
par mois. Cuisine populaire, phee du
Marché.

On demande une fille robnste comme
fille de cuisine. S'adr. hôtel du Faucon.

EMPLOIS DIVERS
Cn Jenne homme, Soisse allemand,

possédant une belle écriture et connais-
sant passablement le franc lis, cherche à
se placer dans un bnreau ou magasin, k
Neuchâtel ou les environs. Prétentions
modestes. Très bons certificats à disposi-
tion. S'a4resser à M. André Schild Soldan ,
rue du Seyon 9.

Hme BEECHT, contraridre, Beaux-
ATI S 17, demande des assujetties et ap-
prenties, et se recommande pour les cos-
tumes tailleurs. A la même adresse, à
vendre nn fourneau à repasser.

Quelques ouvriers horlogers, connais
sant le démontage et les rouages, trouve-
raient o .cupation à la Fabrique de
podomètres, rue de l'Hôpital n» 6,
Neuchâtel.

On demande un jeune homme de 16 à
18 ans, comme garçon de ppine, aa ma»
gasin de comeit.blss P. -L. Sottaz , rue da
Seyon.
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Ouverture : Samedi 28 avril i
Pour faciliter mon honorable clientèle de Neuchâtel et des environs i

JE ME SUIS DÉCIDÉ A.

OUVilR UNE SUCCURSALE M CETTE VILLE S
Rue de l'Hôpital 19 1

(ancien xnag'asiaa. cie IJVC - T. SIGEIST)

SPÉCIALITÉ DE CONFECTIONS POUR HOMMES I
Jeunes Gens et Enfants i

Ma réputation est avantageusement connue du public , car &_*% BS&? TT™B ml'on sait que je  vends des Complets et Pardessus mi saison mt& B8*̂  jjUjg Sf»pour le prix unique et maximum de <J<J J Ri I
_A_ve© c;oaîtsidLé»]_-a.tioiiL ,

•O» Sfê_ £_>Sïiï£_aS' 1
Rue de l'Hôpital , i 9 — NEUCHATEL — 19 , Rue de l'Hôpital I

BOT E3_n_TT_Ee_ÉE. xj rsssm ^ -&§ §

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf ds

trois chambres, mansarde et dépendan-
ces. Bain- Jardin . Belle vue. Quartier
tranquille. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire, rue des Epan-
cheurs n° 8. 

A louer, pour Saint-Jean , joli apparte-
ment de quatre chambres ct dépendan-
ces, avec jouissance du jardin , S'adresser
à M. Louis Bovet, Goasba-Borel îi.
fî i il l l I ¦ ¦_-_» _¦- L W II I I .-B i l l  ___ ', _-ll_lll I I I B I M I I I I I M I I I I JNII - _ IIWHHT

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée indépendante .

Bi anx Arts 3, 2»»o_étage. 
Belle- chambre meablée, iniépenJante ,

place Purry 3, au 3°"». 
Belle chambre, au soleil , pour mon-

| sienr rangé. Sarclas 3, an 2m". 
! Chambre menblée. Rue Ponrtalès 9, 3»».

Chambres meublées k un ou deux lits.
j S'adresser Terreaux 5, 3m8.
i Industrie n» 12, 1", jolie chambre
i meublée. 
; Belle chambre moublée, exposée au
| soleil, balcon, avec pension soignée. —
j S'sdressar Beaux-Arts 3, 3"» étage.
i Gaambre et pensioa soignés. Rus des :

Baaux-Arts 19, 3°'° étage. i

Belle chambre SSBS SX.™
Rue Ponrtalès 5, an 1". 
Jolie chambre meublée pour messieurs

rangés. S'adr. Bsrcles 3, au 1er.
Chambres et pension , faubourg du

Lac 21, an 3°". 
PE§EUX

A louer une belle grande chambre,
menblée ou non , à deux fenêtres , bien
exposée au soleil. Belle situation , à proxi-
mité de la gare. Conviendrait à une dame
ou à un monsienr tranquille et rangé.
S'adresser an n» 12. à Pesenx. 

SAISON D'ETE
A louer , meublées, 3 chambres avec

cuisine. S'adresser Maujobia 9.~Vieux-Chàtel 21 ~S»» étage, à louer
2 chambres meublées, dont nne au soleil,
avec pension si on le désire. S'adresser
le matin. 

Belle grande chambre A denx
fenêtres, an soleil, a nn pre-
mier étage d'nne maison tran-
quille, ponr monsienr rangé.
(sablons 7.

Belles chambres avec pension soign ée.
Pension seuls. Facilités pour le français
ainsi que leçons. Avenue du Premier-
Mars 6, 1« étage. 

Chambre et pension, faubourg de
l'Hôpital 11, 2"» étage. — A la môme
adresse, on prendrait un monsieur pour
la table. 

Chambre avec ou sans pension, Con-
cert 4 

Belle chambre meob.ée, avec piano.
Place-d'Armes 5, 1", k ganche. 

Btlie chambre meublée arec pension.
Rne Coulon 4, 3°". 

Chambre menblée av\caïTÀoa >
Beaux-Arts 15, 4™«, à gauche.

(Attention !
A louer, pour la saison d'été, à Cernier

(Val-de-Ruz) , deux chambres meublées,
situées au soleil et à proximité de la
forêt. S'adresser à Mm° veuve Trafe let,
à Cernier. •• 

Industrie 25, 2""̂  bslle chambre pour
monsieur, à louer tout de suite.

Deux chambres avec ou sans pensioa.
Balance 2, rez -de chaussée. 

BELLE CHAMBRE
menblée, à loner , 20 francs par mois.
S'adresser Beaux-Arts 15, 2™» étage, à
gauche.

Deux jolies chambras avec on sans peu
sion. S'adresser Rocher S3. 
—Belle chambre meublée, au midi. Beaux-
Arts 15 an 1". 

Jolie chambre meublée, à louer, à un
monsieur rangé Belle vue.

S'adresser faubourg du Lac 4, au 3mo
étage. 

Chambres menblées vis à-vis du
Jardin anglais, rue Coulon 2, rez de-ch.

A louer une jolie chambre menblée.
S'adr. Seyon n» 2ô, au 1".

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour le 24 juin 1900 P. omenade-

Noire 5, une écurie avec grandes dépen-
dances. Au gré des amateurs, les locaux
pourraient être aménagés pour une autre
destination. S'adresser à l'Elude de MM.
Clerc, notairas. 

Chantier à louer
à proximité de la gare, dès la 15 juillet
ou pour époque k convenir. S'adresser
Stade Ed. -Smnier, notaire.

CAVE A LOUER
au centre de la ville. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, rne da DRnsée 6.

grande Rochette
A louer, pour fin septembre 1900. le

bel encavaga de la Grande Rochette. S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet, avenue
de la Gare 21. 

LOCAL POUR ATELIER
ou magasin, rue de l'Industrie. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire , ruo des
Epancheurs n° 8. 

MAGiSIN A LOUER
à Chézard-Saint Martin, avec logement con-
tigu. Conviendrait particulièrement pour
une épicerie, bazar, etc. — S'adr. Etude

; G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

Bureaux
à louer, en face de la Poste. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 488
W"-»---- -̂««--»-- "-«-»"M-|̂ -»

ON DEMANDE A LOUER
| Un ménage, sans enfant, cherche en

ville un logement de 3 chambres, avec
dépendances, pour Saint-Jean. Adresser
offres sous chiffres D. 230, poste res-
tante, Neuchâtel.

Que'ques ouvriers ébénistes pourraitnt
entre r ds snite dsns la fabrique de meu-
bles Bachmann frères, à Travers,
ppur favai>l -.r sur des spécialité s Tra-
vail suivi et as ti'é.

lu jeune homme
très recommandable , connaissant l' alle-
mand et le français , demande place comme
magasinier ou homme de ptire. Pour
rensîignements, s'adrasver chtz M. E.
Jeandrevin . Concert 4.

Un Tnnrgovien , 19 ans , qni vi inï do
terminer son appreptisssg . de trois ans
dans une maison de commerce da Win-
terthour , désire trouver p l ice, on ville
ou dans un village, pour se p -rf c'ionner
dans le français. Bons certificats. M. E ,-klin ,
Ssrre 4, Nenchâtel , renseignera.

Jenne Bâ.lois ayaut fait nn
Apprentissage (le trois ani . dans
nn commerce «Se denrées colo-
niales en gros, où il travaille
depnis plus d'nn au comme
commis, bien au courant de
l'expédition, âe la comptabilité
et de la correspondance, cher-
che, ponr le 1er juillet ou pins
tard, une place dans une bonne
maison de la Suisse française.
Il connaît les deux langues.
Certificat de premier ordre de
ses patrons __ctc_<.ls. Adresser
offres sous L. 3i8© Q tk MM.
Haasenstein & Yogler, & Bàle.

Un jeans homme intellig ent , ayant fré-
quenté une école secondaire pendant trois
ans, cherche place où il aaiait l'occiision
de se perfectionner dans la langue fran -
çaise. S'adresser à Ernest Huber , Holz-
Romanshorn.

Ponr développer un commerce de bicy-
clettes d' ane excellente maïqae, on de-
mande un placier actif , o . un associé.
Adr. offres au bureau dn journal , sons
chiffre A. Z. 508.

APPRENTISSAGES
M118 J. Wuilleumier, couturière , rue de

la Serre 3, demande tout de suite une
apprentie.

Apprenti boucher
Un jenne homme de 18 ans, robuste et

intelligent, cherche place comme apprenti
dans nne grande charcuterie. S'adresser
à W. Zurcher, chez M»» Krugler, Neuen-
gasse 18, Berne.

Un garçon robuste, de bonne famille,
pourrait apprendre, à des conditions favo-
rables, le métier de forgeron. Bonne oc-
casion d'apprtnire aussi la langue aile-
manie. S'adresser à J. Steinmann , forge-
ron, à Elgg, canton de Zurich. 

Oi cherche k placer, dsns un magasin ,
un jeune garçon qui voudrait apprendre le
commerce. S'adresser Petit-Catéchisme 10.

On demande une jeune fille, forte et
robuste, comme apprentie blanchisseuse.
S'informer du n° 512 au bureau de la
Feuille d'avis.
l»-M-«-»-«"«-»-»«»-M»--»-~~ -|

AVIS DIVERS

Temple de Cornaux
Dimanche 29 avril 1900

à 2 */i h. après midi

CONCERT
vocal et instrumental

DONNÉ PAR Lf .

Société de musique «L'DKION » cle Cornaux
avec le bienveillant concours do

CHŒUR D'HOMMES DE CRESSIER
on faveur de la resta u ration des cloches

dn Temple.
Four les détails voir le programme

PBIX OES PLACES
Premières 1 fr. — Secondes 50 centimes.

D us ua grani village au bord du lac
da Zarich , possôiant de liés tonnes
écoles,

deux garçons
désirant apprendre l'allemand, trouve-
raient accueil amical dans nne famille
très honorable. Soins conscien^ieti x et
furveillance assurés Adresser offf s sous
Uc 9181 Z à l' agence Haasenstein & Vogler,
à Zirich. 

CA. S I N O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Dimanche 29 avril 1900
tes 8 V . h dn soir

GRAND CONCERT
donné par

L'HARMONIE
___ r_.t_ée li"toxs



Li GUERRE ÂXGL0-BOER

HOUVELLES POLITIQUES

LA SITUATION.

Ce n'est pas pour délivrer les 1,200
hommes du colonel Dalgetty à Wepener
que lord Roberts avait envoyé contre les
commandos boers, qu 'on évalue à 12,000
hommes — en exagérant peut-être — 4
colonnes, S généraux, et, dit-on , 180
pièces d'artillerie : c'était pour se débar-
rasser de ces commandos en les faisant
cerner. Or, l'opinion qui semble préva-
loir dans les cercles militaires anglais,
c'est que les Boers ont échappé.

Le «Daily Telegraph» dit que le géné-
ral Rundle a trop attendu , s'est inutile-
ment immobilisé à Wakkerstroom , tan-
dis que les généraux French et Pôle Ga-
rew faisaient pivoter leurs troupes pour
couper la route aux forces fédérales.
Mais celles-ci semblent avoir prévu ce
mouvement et ont rapidement filé vers
le Nord , probablement pour rejoindre
l'important corps boer qui campe aux
environs de Thaba 'Nchu. Car c'est là
qu'est la porte qui s'ouvre vers les es-
paces relativement libres et sûrs du
Nord ; c'est pourquoi l'infanterie montée
du colonel Hamilton pousse de ce côté;
et il ne suffirait sans doute pas encore
pour que son but fût atteint qu'elle oc-
cupât Thaba 'Nchu ; il faudrait qu 'elle le
fît à temps pour fermer la route aux
Boers. On doit réfléchir que les opéra-
tions actuelles de l'armée anglaise cou-
vrent un rayon de près de 100 kilomè-
tres, que les routes sont déplorables et
que la cavalerie est fatiguée, sauf celle
des renforts qui viennent d'arriver d'An-
gleterre.

A l'abri des forces fédérales qui tien-
nent à Thaba 'Nchu , les Boers des com-
mandants Ollivier et de Wet peuvent
aussi se diriger droit sur Ladybrand. Il
faudrait alors que le général French, à
qui est attribué la direction d'ensemble
des colonnes, pût les rattraper, comme
il atteignit jadis Gronjé. Mais les cir-
constances ne sont pas les mêmes ; le ter-
rain montagneux de la frontière du Ba-
soutoland ne ressemble pas aux plaines
que Gronjé dut traverser. La cavalerie
anglaise mettra plus de lenteur dans ses
mouvements. Plus de prudence aussi.
Elle s'éloignera moins de l'infanterie
qui doit l'appuyer.

Résumé actuel : la première partie du
plan de lord Roberts, c'est-à-dire la dé-
livrance de Wepener et le dégagement
de l'est de l'Orange est exécutée. C'était
la moins importante. La seconde est en-
core à réaliser ; les troupes anglaises en
poursuivent l'accomplissement, mais elle
présente d'assez sérieuses difficultés.

DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN.

De Pretoria, _o avril :
L'explosion de Johannesburg a eu lieu

dans un magasin, en face de l'usine
Begby. Ce magasin contenait de la pou-
dre sans fumée; 13 personnes ont été
tuées dans le magasin même. Le nombre
des victimes est actuellement de 50.

— Dans l'engagement du 24. à Four-
teen-Stream, les fédéraux ont eu 8 bles-
sés et les Anglais 10.

— 263 Anglais et 42 enfants anglais
ont été conduits à la frontière portu-
gaise.

— La colonne anglaise marchant sur
Bultfontein et Hopstad a été repoussée.
Elle s'est tirée par Boshof. Les fédéraux
ont perdu 2 hommes. Les Anglais ont eu
12 tués et de nombreux blessés.

Dans la tentative faite le 22 avril par
2 fortes colonnes anglaises pour repren-
dre les réservoirs, le flanc gauche des
assaillants a été repoussé. 50 Anglais
ont été entourés et 12 ont été tués.

De Londres, 27 avril :
Le War office communique une dépê-

che de lord Roberts, datée de Blœmfon-
tein, 2 avril , et disant que le général
Hamilton a chassé les Boers de leurs
fortes positions de Braelpoort. Les trou-
pes anglaises marchent sur Thaba 'Nchu.
Dn commandant a été blessé.

— On mande de Kimberley au « Dail y
Telegraph », en date du 26, que la divi-
sion Hunter est arrivée. Lord Methuen
reste à Boshof en face de l'ennemi.

— On mande de Mafeteng au «Times»
que les Boers effectuent doucement leur
retraite, sans être poursuivis.

De Blœmfontein , 26 avril :
Le général French poursuit les Boers

dans la direction de Ladybrand. Les An-
glais ont repoussé les Boers qui cher-
chaient à leur couper les communica-
tions au nord de Dewetsdorp.

Belgique
La Chambre a repris mardi l'interpel-

lation de M. Lorand sur les massacres de
la Mongalla, au Congo.

Le ministre des affaires étrangères lit
une lettre qui lui a été adressée par le
secrétaire général de l'Etat indépendant,
protestant contre les attaques violentes
dirigées à la Chambre contre le Congo.
Il insiste sur les résultats magnifiques de
la civilisation entreprise par l'Etat du
Congo. Le ministre de la guerre rend
hommage aux officiers belges qui ont
contribué au succès de la grande guerre
africaine.

M. Golfs, député indépendant, dit que
les agents, en laissant massacrer les in-
digènes, ont obéi aux ordres de leurs
supérieurs. Il demande qu 'on interdise
aux officiers d'aller en Afrique.

M. Vandervelde, socialiste, incrimine
les procédés d'exploitation usités au
Congo. Il dit que le roi est le plus grand
marchand de caoutchouc du monde. Il
doit employer les moyens en usage pour

(Voir suite en 4me page)

UH MERVEILLEUX SUCCÈS
Quoi de plus merveilleux, en effet , que

de faire profiter des bienfaisantes quali-
tés de l'huile de foie de morue et de
sauver ainsi un pauvre petit enfant, âgé
de quelques mois à peine, et atteint de
gastro-entérite, c'est-à-dire de la pins
grave maladie des voies digestives ? C'est
là cependant chose ordinaire poar I'Emal-
sion Scott : chaque jour nous en apporte
des preuves nouvelles, nous avons par
milliers des lettres de parents dont les
enfants ont été guéris dans ces conditions
et c'est au hasard que nous prenons la
suivante :

Calais (P.-de-C, France),
le 3 mai 1898.

Messieurs, ayant entendu parler dea
propriétés bienfaisantes de votre Emnl-
sion Scott snr l'organisme des enfants, je

l'ai employée
pour mon fils
âgé de dix mois
et demi. Le pau-
vre bébé était

atteint d'une
gastro- entérite

chronique. L'en-
fant qui digérait
mal ou pas les
rares aliments
qu'on pouvait

lui faire prendra
dépérissait et
s'anémiait de

jour en j our.
Paul CERF Aujourd'hui,

après avoir suivi quelques mois l'usage
de l'Emulsion Scott, notre cher enfant
est complètement guéri. Aucun remède
n'avait pu, même améliorer l'état da
pauvre petit, alors qu'aujourd'hui il boit
tout et commence à manger.

Agréez, Messieurs, l'expression de ma
plus vive reconnaissance. Signé : J. Cerf,
rue des Fleurs 39, Calais.

La raison de ces succès, nous la trou-
vons dans ce fait que l'Emulsion Scott
n'exige aucun effort de l'estomac et du
tube digestif, pour être absorbée. Elle
présente l'huile de foie de morue, la gly-
cérine et les hypophosphites de chaux et
de soude sous une forme immédiatement
assimilable et l'enfant, si jeune qu'il soit,
profite ainsi d'un aliment complet, pour
ses muscles aussi bien que pour ses neifs
et sa charpente osseuse, sans aucune
fatigue et presque sans aucun travail de
ses voies digestives.

Neuchâtel — Temple du Bas
DIMANCHE ao AVB1L 1900

k 4 b. précises du soir

XLVir CONCERT
DE LA

Société Chorale
Direction : M. Ed. EŒTHLISBEEGEE j

P R O G R A M M E :

LE PARADIS ET LA PÉRI ]
légende en trois parties

de Kob. SCHUMANN

SOLISTES : j
0>» Sophie JBŒtfR-BBAJrNIN. so- .

prano , de Munich , M 11" Maria PHI- •
IilPPI, alto , de Bàle ; M. Charles >
TBOYON, ténor , de Lausanne ; H. !
L.-Ch. it vril'AIL ...-E, basse, de Paris, i

ORCHESTRE : \
OBGHESTBE DE BERNE, renforcé ;

d'aï tistas et d'amateurs de la ville et i
du dehors. j
Les billets seront en vente le jeudi

36 avril , à 9 heures, au magasin de \
musique de M 11™ GODET , et le jour du !
concert , à 3 henre s, unx guichets de j
MM. WoLFnATii & SPERLé. à côté du JTemp le. f

SOT* Les demandes du dehors doi- |
vent être adressées à M n™ Godet.

PRIX DJ_S
~

PLACES:
Numérotées : 3 francs ; non-numérotées : j

2 francs. f
Ouvertnr* den portes : 3 '/a heures. <
7« année TOFBNÉE VA8T 7« année j

Théâtre de Neucliâtel j
Imtau i 7 Va b- ' R i d e w i Sh .  !

I_ -_Lï_ CL1 T ïïiaS. 1900
Une seule représentation de gala pou r ,

les familles S
avec le concours de J

HP Marguerite NINOVB j
Le grand succès du Théâtre du Gymnase

L'ABBE CONSTANTIN
Comédie en 3 actes

tirée du roman de Ludovic HALéVV 1
PAR

Hector Crèmieux it Pierre Decour-celle

Le spootaolo commencera par

J___E_ _BAIS3E_R. \
Fantaisie en vers, en un actî ,

de Théodore de BANVILLE S

PRIX BEN PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu- ]

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté, 3
2 fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25. i
Pour la location, s'adresser connu» ",

d'usage. f

RESTAURANT E. H/EMMERLI
Ruelle Dublé j

CE SOIR
Tripes et Lapins ]

et demain dlroanclie soir jj

COTELETTES , BIFTECK, FOIE DE VEAU î

Atelier de peinture ;
20, ECLUSE SO

Peinture de voitures de luxe .et de |
commerce, enseignes et fajix-bois. Remise i
ï neuf de meubles, etc.: Prix modérés. .

Se recommando, fJULES RIESER fils.. .

Deutsche Sténographie
Freunde und K<*nner des Einigungs- j

systèmes Stolze-Suhrey werden auf Mon- ?
tag den 30. April , zn einer Versammlang I
in 's Gebiiude der Hanéelsschule, Salle <
N° 10, eingeladen. — Grnninng einer .
S.-k!ion des Schweizer S;e__ographen- j
vereina. ï>

PETITE BRASSERIE j
Samedi & 8 henres J

Dimanche a S heures et a S heures ]
Lundi à 8 henres

GRANDE REPRÉSENTATION ;
donnée par la troupe )

El L E S £ N SR
LïS hommes les plas forts de la Saisse. j

M. Elesener portxnt un piano avec
denx personnes dessus. — Absolu-
ment merveilleux.

L'HOMME CAOUTCHOUC SAPHIR
du Casino de Paris, l'élégant fattaisiste
dans ses expériences dévoilées.

Entrée libre.

BONNE CONSOMMATION
Le tenancier , A. Hdhn.

Restaurant è Concert
__Teia.cl_.atel

FRITURE
Bière Poisson

CERCLE PTATIOItf Ali
Samedi £28 a. viril XQOO

à 8 Vs heures du soir

Conférence sur les Assurances
PAR

| M. A. JEANHE fl RY, conseiller national
SJ^* Invitation cordiale à tous les citoyens d'assister à

j cetts conférence.
LE) COMITÉ.

| SESalles Léopold __Fiol_»ert

E X P O SIT I O N
! les élèves le l'Ecole Je iesÉ professionnel et ie moielap
j OUVERTS CHAQUE JOUR

de IO _h.eT_a.xes clia. zs___a.ti.3a. à. 5 __i.e-u.res d.ia. soix
DU D I M A N C H E  29 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI INCLUSIVEMENT

S_S&3_^a3_P3____iO__ï__a Q_aî_3IBÎ-3

1er iwr A T  ^Q<n_Pfc__LV.J_._A1 I tJkJKJ
Le comité de l'Union ouvrière de Neuchâtel convoque les membres de tous

les syndicats adhérents et de la Société du Grutli , ainsi que tons les ouvriers pro-
gressistes, à une assemblée populaire qoi aura lien mardi 1" suai, à S h. Va dn
soir, dans les locaux du Grutli , rue de la Raffinerie.

! Deux orateurs, qni ont bien voulu répondre à l'appel du comité de l'Union ou-
vrière et da comité du Grutli , parleront sur

LES ASSURANCES
, le premitr en français, lo second en allemand. Ge sont MM. Alfred JEANHENRY ,
! président du Conseil communal et conseiller national, et Eugène BOREL, avocat, dé-
! puté au Grand Conseil.
! Le comité compte sur la présence de tous les ouvriers intelligents, soucieux
I d'être éclairés sur la loi sur laqcelle ils seront appelés à voter le 20 mai prochain.

fjW" Un» demi-heure avant la conférence, soit à 8 h., au même local,
' MîâUMIOM ̂ .̂ES M-^ÈSKl.E
j de l'Union ouvrière.
i

t __ _______M_____ B ¦— ' *

! 1. PI AI 19QO
i

Der Vorstand der Arbeiterunion ladet aile Mitglieder seiner Gewerkschaften und
i Vereine, die Mitglieder und Freunde des Grùtlivereins, sowie die fortschrithlich

gesinnten Arbriter ûb.rhaupt , zu einer am 1. Mai, abends 8 *(_ Uhr, in den Lokalen
i des Grùtlivereins stattfindenden Volksversammlung ein.

Zwei Redner. die Herren Staitprâsident und Nationalrat A. JEANHENRY und
f Grossrat Eog, BOREL, die gûtigst einer Einladung folgten , werden ûber die

Eldg. Versicherimgsgesetze
i sprechen; der Erste in franzôsicher, der Zweite in deotscher Sprache.
j Der Vorstand hoiït, das aile Arbeiter die sich um ôffenlliche Fragen , namentlich
j aber um die, am 20 Mai zur Volksabstimmung gelangenden Gssstze bekûmmem,
i sich einfinden wsrden .

Eine halba S'.unde vor dsr Volksver_ .ammlung, also um 8 Uhr, Generalveraamm-
lang der Arbeiterunion im g'eichen Lokal.

I Der Vorstand.

IMPORTANT
J ___________________i ^^^^^^^
I Easuite d'entente amiabla , la maison A. Viaro et J. Gavo est dissoute. M. le
i professeur A. Viaro a ouvert son office ponr l'agrandissement de pho-
! tographies à la rae de l'Industrie n° 17. H assure un travail aussi soigné que
I celui sorti de la maison dissoute et offre , à titre de réclame, pendant quelques jours
j seulement, des agrandi _ sements presque naturels pour 10 francs. — Profitez —
i On fait les portraits d'après nature.

EGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 29 avril 1900

à 8 h. du soir
dans la Grande Salle

CONFÉRENCE
par M. le pasteur DELATTRE ,

SUR

l'Evangélisation de l'Auvergne
Il y aura co'.lacle à l'issue de la con-

férence.

Ecole - ChipÉ. (le Flandres
Ecolo du dimanche , 9 heures du matin
Reunion évangél ., 10 > >
Conférence , 8 > soir

VOYAGEURS
! pour l'agrandissement de portraits

Voulaz-vons travail soigné à prix mo-
destes ? Adressez vous k M. le professeur
A. Viaro, Industrie n» 17 ; artiste en ce
genre.

On cherche voyageurs

T R A M W A Y S
de Neucliâtel

HJil AjKE l'iTÉ
A partir du 1er mal , le ser-

vice d'été entrera en viguenr.
Prière de consulter les affi -

ches.
Neuchâtel, le 27 avril 1900.

Là DIRECTION.

Gï=t-A_isrr>____.
Brasserie de la Métropole

CE SOIS, A 8 Vst HERBES
et jours suivants

il mm
domè par une

TROUPE JMHÇâlSE
Le piano sera tenu

par M. Kuhn, célèbre pianiste

Dimanche à 3 henres

iM-C_Ak."_E'z»r_É:_BS

««TÎ088 & hM E SOCÉÎÊi

Société Chorale
Les membres actifs et passifs qni

désirent prendre part à la course à
l'Ile-de-Saint-Pierre, lundi 30 conrant,
sont priés de s'inscrire jusqu 'il samedi
soir chez M. Jobin.

I<e Comité.

Société Chorale
TEMP LE DU BAS

Ce soir à 8 heures
RÉPÉTITION GÉNÉRALE DE

Le Paradis et la Péri
de Rob. SCHUMANN

Entrée : 3 _F _.ax_.cs.
Billets chez M"« Godet et à l'entrée du

Tempie.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
_L?e*ui.c_b.â_tel

Dimanche 39 avril 1900
de 7 à 11 h. du matin, AC HAIL

1er TIR A
~

CÔNDITIONS
Payement da subside

Les amateurs de tir désirant se faire
recevoir membres de la Société sont
priés de se rencontrer au Mail ce jour-lk.

Entrée : 2 fr. 50. — Cotisation annuelle: 2 fr. 50
Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR IR GRUTLI
NEUCHATEL

II™ TIR OBLIGtTOIRE
AU MAIL

Dimanche 29 avril , à 1 h. après-midi

Distances 309 et 400 m. Cibles I et V

Entrée : 1 fr. — Pas de cotisations.

La munition sera donnée gratuitement
comme l'année passée.

Invitation cordiale à tous les tireurs et
amis du tir.

I_£ COMITÉ

JAHIIG3FE8T
der

Deotschsn Stadt - Mission
lu NEUCHATEL

«a.e_a __©. ia._s.cl 30. __^-pril 1900

OTQtŒMK ;;
Sontag ; Nschmittags 3 Uhr u. Abends

8 Uhr Versammlungen im mittleren Con-
ferenz Saal.

Montag: Brsonderer Festabend um
8 Uhr im gross jn Conferenz-Sial.

Ansprachen, Ghorgesang, Qaartett, Mu-
sikvortràge, etc.

Herr Inspektor Rappard von St-Ghri-
schona, u. andere auswa^ige u. hiesige
Freunde werden bei dem Fest mitwirken.

B^~ Jedermann ist freundlichst ein-
geladen. 

Entritt frei.
D&S COMITÉ.

¦____H-B___B^^S~H~M__aa___-^_____________HH-____________l

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naluancei.

26. Marie, à Jost Zimmermann, charre-
tier, et à Lina née Ho:z.

Décès.
26. Aloïs Nock , cordonnier, époux de

Maria-Elisa née Hoflmann, Bj dois, né le
19 juin 1843.

26. Jules Mugny, agriculteur, Fribour-
geois, né la 19 janvier 1879.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le général Gatacre à la chasse. -
Un journaliste anglais raconte une amu-
sante anecdote sur le général Gatacre,
dont le tempérament violent est très
connu. Il s'agit d'une partie de chasse
au renard vraiment extraordinaire. Dn
lord du voisinage vit passer la chasse,
et voici dans quel ordre : d'abord le gé-
néral, le bouillant Gatacre , franchissant
les fourrés et les haies avec une vigueur
superbe ; puis loin derrière lui, les offi-
ciers de sa suite, cherchant en vain à le
rejoindre. Ensuite... le renard, l'animal
de chasse, puis les chiens et les chas-
seurs en civil.

Une prophétesse condamnée. — On
amena ces Jours derniers, devant un tri-
bunal de Londres, une sorte d'odalisque
vêtue de soie rouge. La robe orientale
laissait voir sur les bras nus des brace-
lets d'or massif. La prévenue était accu-
sée d'avoir prophétisé : le commerce
avec les esprits est interdit par les lois
anglaises. Les preuves étaient acca-
blantes. On lut une lettre d'un officier
en service dans l'Afrique australe, qui
reprochait durement à Mme Zuleika de
n'avoir pas prévu le désastre de son ré-
giment. Dans certaines lettres, on im-
plorait la faveur d'épouser M. X...; on
demandait le nom du gagnant du pro-
chain Derby.

Toutes les convoitises humaines défi-
lèrent devant les juges. Il vint des té-
moins débordants de reconnaissance, à
qui le public nombreux et très élégant
fit un succès. On produisit les livres de
Mme Zuleika. Elle avait gagné, en 1899,
23,000 francs. Son avocat fit remarquer
qu'elle ne se disait pas en relations avec
les esprits, mais que de longs travaux

Li MEDECINE NOUVELLE
A tous les malades fati

gués de prendre d'inutiles
drogues, on conseille de
demander une consul-
tation gratuite au Direc-
teur de La Médecine
nouvelle, qui depuis 17
ans a enregistré des mil-
liers de gnérisons, tant i
l'étranger qu'en France,
Par les traitements vita-
listes eooternes, guérison

nu MéDECINE NOUVELL E radicale et assurée de
toutes les maladies dites incurables:
paralysie, neurasthénie, goutte, seiatique,
rhumatisme, asthme, maladies de poitrine,
de l'estomac, du (oie, des reins, de la
peau, les tumeurs, les cancers, l'obésité,
la surdité, etc. Le journal : La Médecine
nouvelle illustrée, est envoyé gratuite»
ment et franco pendant denx mois.
Adresser les demandes de journaux et
les consultations k l'Hôtel de la Méde-
cine nouvelle, 19, rue de Lisbonne,
Paris.

UN BON REMÈDE
Un grand nombre de médecins et phar-

maciens suisses, ainsi que de personnes
guéries attestent que las frictions au Rheu-
matol agissent d'une manière très efficace
dans tous les cas de rhumatismes dûs
a un refroidissement , tels que : rhu-
matisme musculaire, rhumatisme articu-
laire chronique, seiatique, lombago, tor-
ticolis, maux de dents rhumatismaux, etc.
et que l'efficacité de ce remède est éga-
lement incontestable contre le catarrhe
de poitrine, la toux, l'enrouement, ainsi
que contre les douleurs dans le dos et
la poitrine causées par l'influenza. — Le
Rheumatol se trouve dans toutes phar-
macies à 1 fr. 50 le flacon arec prospec-
tus explicatif ct mode d'emploi.

lui avaient révélé le secret des destinées,
ce qui est bien différent. Elle avait rendu
service à beaucoup de gens. Une dame
lui écrivait : «Vous m'avez sauvée de la
« Stella » (un navire qui venait de som-
brer), merci ; je vous envoie 1000 livres
et je vous bénis. »

À cette lecture, tout l'auditoire ap-
plaudit. Mais le juge condamna l'accusée
à 500 shellings d'amende et à 200 sbel-
lings pour les frais.

L'incendie d'Ottawa a détruit des scie-
ries mécaniques, des chantiers de bois
de construction, des minoteries, les usi-
nes fournissant la force électrique, le
dépôt du chemin de fer Ganadian-Pacific.
Le Parlement est fermé, la lumière man-
quant. Le gouvernement a demandé du
secours à Montréal, à Torento, et à
Brookville. La milice a été mise sur
pied. Les pertes dépassent 20 millions de
francs.

L'incendie a éclaté à Hull, puis, tra-
versant la rivière, il a attaqué Ottawa,
détruisant partiellement le quartier-ouest
de la ville ; 2000 familles sont sans abri.

L'affaire N otarbartolo. — Un nommé
Repetti, soldat dans une compagnie dis-
ciplinaire, aurait fait les révélations les
plus précises sur la façon dont fut assas-
siné le malneureux commandeur Notar-
Dartolo. Ges déclarations ont été enten-
dues et enregistrées par l'autorité judi-
ciaire de Palerme. Mais on n'en connaît
pas encore exactement la portée, ni les
termes.

L'instruction du procès contre le dé-
puté Raffaele Palizzolo continue très ac-
tivement, d'autre part. On vient d'arrê-
ter trois nouveaux inculpés, un nommé
Trapani et les frères Vitale, accusés d'ê-
tre les auteurs matériels de l'assassinat
de Miceli. Ge meurtre aurait été commis,
comme celui de Notarbartolo , à l'insti-
gation du député de la seconde circons-
cription de Palerme.

NOUVELLES SUISSES

Assurances fédérales
Dans son excellente brochure, M. Re-

pond signale l'autoritarisme et le bu-
reaucratisme dont est entaché le projet
de loi sur les assurances. Et après en
avoir donné des exemples, il ajoute :

« Toute cette loi respire un tranquille
dédain de la liberté individuelle et des
droits du peuple ; et quand elle va jus-
qu'à soumettre les citoyens à la juridic-
tion disciplinaire des fonctionnaires fé-
déraux et cantonaux, elle pousse l'auto-
ritarisme à un degré inconnu dans les
monarchies voisines \ Jusqu'ici, les
Suisses non fonctionnaires et qui ne se
trouvaient pas au service militaire n'é-
taient justiciables que des tribunaux,
ainsi qu'il convient à des hommes libres :
mais voici que la loi d'assurance place
sous la férule bureaucratique tous ceux
d'entre eux qui travaillent pour le compte
d'autrui! L'immense majorité des ci-
toyens delà plus ancienne république du
monde vont être subitement dépouillés,
par un caprice de législateur, du droit
primordial de ne rendre compte de leurs
actes qu 'au juge. Gommele gendarme ou
le douanier , ils auront un supérieur hié-
rarchique qui pourra les frapper d'amen-
des, et la garantie de la séparation des
pouvoirs sera supprimée à leur égard
pour les innombrables contraventions
prévues par la loi d'assurances.

Après avoir diminué les droits du
peuple et du citoyen, la loi Forrer s'at-
taque encore à ce principe fondamental
de notre droit public qui garantit les
contribuables contre toutes charges fis-
cales non votées par eux ou par leurs
représentants légaux. La loi d'assurance
commet l'énormité (art. 13, 98) de ren-
dre les cantons responsables des 'déficits
des caisses d'arrondissement, caisses do-
tées d'une administration autonome élue
par une assemblée d'assurés où les étran-
gers à la Suisse peuvent être en majo-
rité (art. 107).

En somme, dans le domaine du droit
public, la loi d'assurance nous apporte :
une colossale augmentation du pouvoir
du Conseil fédéral , une restriction du
référendum, la création d'une adminis-
tration fédérale dont l'extension et le
coût restent indéterminés, une nouvelle
diminution de l'indépendance des dépu-
tés à l'égard du Conseil fédéral , des dé-
rogations inouïes et injustifiables à deux
principes fondamentaux de notre droit
public. Tout cela cadre fort bien avec un
régime légal qui a pour double foyer la
contrainte et le monopole; mais qu'est
devenue l'adaptation du système alle-
mand à nos institutions républicaines et
démocratiques ? M. Forrer nous la pro-
mettait à la séance du Conseil national
du 24 mars 1885 ; la fatalité d'un point
de départ faux l'a néanmoins entraîné à
rédiger une loi plus autoritaire et plus
antidémocratique que tout ce qui existe
dans l'empire allemand. »

Fédération agricole suisse. — Les
experts de la fédération suisse des agri-
culteurs se sont réunis à Zurich avec le
comité directeur de cette association,
pour arrêter les résultats de l'enquête
agricole organisée en vue de la revision
des tarifs de douane et du renouvelle-
ment des traités de commerce. Les par-
ticipants se montrent très satisfaits
des résultats obtenus et de la manière de
procéder en général.

La grève d'Einsiedeln. — Le comité
central de l'association suisse des typo-
graphes a décidé, étant donnée la durée
de la grève d'Einsiedeln , de porter de 20

1 Loi du. 5 octobre 1899, art. 44,50 70, 71,
93, 94, 150, 206-211, 243, 244, 250, 283, 284,291,
299, S02, 310, 311, 319-322.

à 50 centimes la cotisation par membre
et par semaine. Ce supplément sera pré-
levé à partir du 5 mai. Jusqu'à présent
plus de 24,000 fr. ont été envoyés aux
grévistes.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Vieillards du sexe féminin.  — Le
fonds pour le futur asile s'élevait au 18
avril à 240,629 fr. 88, grâce aux dons
suivants: Cormondrêche, des héritiers
de Emile Blandenier, 50 fr. Fleurier , du
collège des anciens de l\Eglise nationale,
par M. Bourquin , pasteur, 100 fr. Neu-
chatel, des enfants de feu Mme S., 1000
francs. Genève, du Cercle neuchâtelois,
par MM. Perrenoud et Gentil, 142 fr.
Peseux, don des Jeunes Jurassiens, pai'
M. Martin , 10 fr. Neuchâtel, versement
anonyme, par M. G., notaire, 94 fr. 15.
Noiraigue, don du Collège des anciens
de l'Eglise nationale, 40 fr.§ § &MÈLM
^Société d'utilité publique; !7- r Cette
société a eu son assemblée générale an-
nuelle mardi , à Neuchâtel . sous la prési-
dence de M. Albin Perret , député des
Brenets. Après avoir entendu le rapport
du caissier et du vérificateur de comptes,
l'assemblée a discuté et adopté le projet
de règlement qui lui était soumis.

Une réunion de la Société aura lieu le
samedi 9 juin, aux Brenets. L'on y
présentera deux rapports, l'un sur la
question des apprentissages, l'autre sur
celle des sports. Un banquet réunira en-
suite les membres de la société, soit aux
Brenets, soit au Saut-du-Doubs.

Monument Numa Droz. — La sous-
cription publique en faveur du monu-
ment Numa Droz a produit , à la Chaux-
de-Fonds, 14,900 fr. Le comité a reçu,
en outre, de Neuchâtelois domiciliés en
dehors du canton, 225 fr. et un don de
25 fr. de la colonie suisse à Patras.

Directe. — La gare de Marin-Epa-
gnier est sous toit. Jusqu 'à la fin des
travaux et l'entrée en exploitation de la
ligne, le bâtiment en question aura le
temps de sécher.

Colombier. — Les recrues qui viennent
de terminer leur école ont été licenciées
ce matin.

Saint-Biaise. — Hier après midi, des
enfants jouaient sur la jetée du débarca-
dère, lorsque l'un d'eux tomba à l'eau. A
ses cris, un de ses camarades répondit en
lui tendant une main secourable et le
sauva ainsi d'une noyade, car le lac est
assez profond à cet endroit. Sauvé et
sauveteur n'ont pas encore atteint leur
dixième année. Bravo les petits !

(SERV-CI SPéCIAL DU I__ Feuille d'Avis}

Franc fort, 28 avril.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que le gouver-
nement des Etats-Unis a repoussé la
proposition de la Turquie, relative à
l'achat d'un navire de guerre, et de-
mande que l'indemnieé soit payée direc-
tement. Néanmoins Ashmed pacha par-
tira pour New-York.

— On mande de Bruxelles au même
j ournal que le gouvernement de l'Etat
libre du Congo a reçu par le dernier
courrier des détails confirmant les faits
déjà connus sur la révolte des Badjas et
le massacre du lieutenant Weymann avec
son escorte, qui a eu lieu le 2 mars.

Les résultats de l'enquête ouverte sur
ces faits ne sont pas encore parvenus à
Bruxelles.

Madrid , 28 avril.
Une maison de commerce de la place

a reçu de la Havane une lettre annonçant
que l'ancien général cubain Robi s'est
mis à la tête d une insurrection cubaine
contre le régime des Etats-Unis.

Ottawa, 28 avriL
La preuve serait acquise que l'incen-

die est le résultat d'un crime, car le feu
a éclaté sur trois points simultanément.

L'incendie a détruit la ville de Ht
la partie ouest d'Ottawa ; il couvrait
superficie de 5 milles carrés. Hull
conservé que sa cathédrale et une v
taine de maisons.

Six mille personnes sont sans t
et les chefs de 700 familles sans trai
S000 maisons, surtout habitées par
population ouvrière, ont été brûlées,
a eu 7 victimes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

faire de grosses récoltes que vont diriger
des aventuriers blancs écervelés, dont la
moralité inférieure s'affaiblit encore. Le
plus joli, ajoute M. Vandervelde, c'est
que les sociétés anversoises, celles où
surviennent les violences, sont les prête-
noms du roi qui possède la majeure par-
tie des actions. Le gouvernement ac-
cepte-t-il la responsabilité de ces hor-
reurs?

Le comte d'Orsel dit que les récits sur
lesquels sont basés les discours de MM.
Lorand et Vandervelde méritent le plus
minutieux contrôle. L'orateur exalte les
conséquences civilisatrices de l'œuvre
africaine ; « reprendre les accusations de
l'étranger contre nos compatriotes est
coupable », dit-il.

La séance est levée.

CHRONIQUE LOCALE

Société chorale. — Le concert de de-
main sera précédé d'une répétition géné-
rale qui aura lieu ce soir et à laquelle se
rendront sans doute toutes les personnes
désireuses de goûter deux fois les beau-
té de l'œuvre de Schumann : «Le Paradis
et la Péri ».

Bonne nouve lle. — Nous avons le
plaisir d'annoncer à tous ceux qui s'in-
téressent à la solution de la question so-
ciale que M. le pasteur Frank Thomas,
de Genève, donnera jeudi prochain , au
Temple du Bas, sous les auspices de la
Société neuchâteloise et chrétienne d'étu-
des sociales, une conférence publique
sur « Le christianisme social ».

Nul doute qu'il ne s'efforce de détruire
des préjugés et ne sème à leur place des
idées justes et généreuses. Et, pour met-
tre de suite en pratique les vrais princi-
pes chrétiens, une collecte sera faite à
l'issue et le produit en sera consacré, en
majeure partie, à la fondation projetée
dans le canton d'un asile pour les vieil-
lards du sexe féminin.

Honneurs m ilitaires. — Un des sol-
dats qui étaient à Colombier faisant une
école de recrues, est mort le 26 avril à
l'Hôpital communal. Il se nommait Jules
Mugny, né en 1879, agriculteur, Fri-
bourgeois.

Son corps a été transporté vendredi
après midi dans le canton d'origine du
défunt. Le corbillard a été accompagné
à la gare pai' la musique du bataillon et
une section de recrues. La bière portait
le képi du soldat et une couronne avec
les couleurs fédérales.

La lune rousse sera pleine, cette an-
née, seulement le 14 mai. Elle coïncidera
avec la venue des saints de glace des 11,
12 et 13 mai... s'ils viennent. Il y a donc
des raisons pour penser que nous aurons
quelques nuits fraîches vers cette époque.

DERNIERES NOUVELLES

I Einsiedeln , 27 avril.
i La grève est définitivement terminée.
i Les grévistes reprendront le travail

lundi. Une trentaine de personnes n'ont
: pas été reprises par l'imprimerie. Tous

les pères de famille ont été repris. L'or-
! ganisation n'a pas été acceptée, mais la
j maison Benziger accepte une section de
' la « Typographia ». La durée du travail

sera de 10 heures comme auparavant
Quelques changements auront encore
lieu.

Berlin , 27 avril.
La commission du budget du Réich-

stag a adopté par 20 voix contre 8 la
proposition du centre accordant inté-
gralement au gouvernement ses deman-

des pour la flotte de guerre actuelle, re-
poussant le projet de double flotte et
apportant une réduction à l'augmenta-
tion demandée de la réserve du matériel.

Francfort, 27 avril.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que le vice-ami-
ral Ashmed pacha partira prochainement
pour les Etats-Unis, afin d'y faire, au
nom du sultan, la commande d'un navire
de guerre. Dans le prix de ce navire se-
rait comprise la somme réclamée par les
Etats-Unis comme indemnité pour les
missionnaires.

On aurait choisi ce mode de procéder
afin de ne pas créer de précédent vis-à-
vis des réclamations analogues des autres
puissances.

Bruxe lles, 27 avril.
L'Etat du Congo publie des renseigne-

ments officiels sur la révolte des Budjas
et le massacre de l'agent Weyniann. De-
puis quelque temps, les Budjas manifes-
taient des sentiments hostiles. M. Wey-
mann , officier du poste de Valambo,
apprenant que les Budjas révoltés se
rassemblaient à Yambaga , se rendit en
cet endroit avec une escorte. Il fut en-
touré et massacré avec tous ses hommes,
à l'exception de six seulement. Il avait
une centaine de soldats avec lui.

Constant ino pl e, 27 avril.
Une vingtaine de j eunes gens appar-

tenant à des familles notables ont été
arrêtés jeudi sans motifs sérieux. Parmi
eux se trouvent plusieurs fonctionnaires
de l'Etat. D'autres arrestations sont
attendues pour aujourd 'hui.

New-York , 27 avril.
La note remise hier à la Porte par le

chargé d'affaires américain à Constanti-
nople donne à entendre que le gouver-
nement des Etats-Unis insistera énergi-
quement pour qu'il soit fait droit immé-
diatement à ses réclamations.

Johannesburg, 27 avril.
L'explosion signalée hier par une dé-

pêche s'est produite à Johannesburg et
non à Pretoria. Son point de départ a
été un magasin situé en face de l'usine
Begby et contenant de la poudre sans
fumée. Treize personnes ont été tuées
dans le magasin même. Le nombre ac-
tuellement connu des victimes est de 80.

Londr es, 27 avril.
Le correspondant militaire de la «West-

minster Gazette » exprim e l'espoir que
la cavalerie du général French aura pu
intercepter à Costanzia, à 15 milles au
nord de Wepener, les communications
des commandos boers assiégeant We-
pener et une partie de ceux de Dewets-
dorp.

— Une dépêche de Lourenço-Marquès
évalue à 30,000 hommes les forces ac-
tuelles des Boers.

Paris, 27 avril.
On télégraphie de Bloemfontein au

« Temps », en date du 26, que les Boers
occupent solidement le pays, de Brand-
fort à Thabanchu, et s'en servent comme
pivot à leurs opérations dans l'Orange.
Des laagers ont été établis de 12 en 12
kilomètres sur des positions favorables.

On craint que les Boers de Wepener
et de Dewetsdorp ne réussissent à échap-
per au mouvement enveloppant des An-
glais. Des commandos sous les ordres du
commandant Botha gagnent rapidement
le nord.

Le général Hamilton se dirige en
marche forcée vers Thabanchu avec des
canons de marine et des obusiers.

Les Boers occupent toutes les hauteurs
entre Thabanchu et Ladybrand.

Le colonel Ross a eu un vif engage-
ment à l'est du garage de Karee avec un
commando qui a gardé ses positions.

Ladysmith , 27 avril.
Les maladies continuent à faire des

ravages dans les rangs des Anglais.
Ni le général Buller, ui les Boers ne

font aucun mouvement.

New-Yor k, 27 avril.
Jeudi soir, a eu lieu à l'Opéra un

grand concert au bénéfice des Boers. Les
recettes se sont montées à 5000 dollars.

Ï3G 1ISH NA SI0HAX. 2
8 h. m. Catéchisme au Temple du Rw.
9«/4 _ . 1« Culte à la CoUégiale. (Cant. 83,10 »/4 li. 3»« Cuite à 1* ChapeUe de* Terte
8 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terre

Tous les ¦«médis, réunion de prier .
d'édification, à 8 h. du soir, à la Cba
it» Terreaux.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 •/ _ Uhr. Gottesdienst in Boudry.

Êfë£.S3_S XMBÉFEKBAîrrBi
Samedi 28 avril : 8 h. s. Réunion de prit

Petite salle.
Dimanche 29 avril :

8 Vi h, m. Catêohisme. Grande salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle. P

salle (Rom. chap. V, v. 1 à 11).
10 1/2 h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle (Conférenct

M. Delattre).
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. E

biblique.
Chapelle de î 'Brmîîngs.

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

SAXA» D'BYANefej .SATIOSÎ
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangèlisat
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ET ANGÉLIQUE BAPTM

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. Elude biblique.
Dimanche : 9 Vi h. m. Culte mutuel.

11 h. Ecole du dimancbe.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

VAUSEYOa. — Culte à 7 «/i h. du s
dans la salle d'Ecole.

CH1J1U.II OF EKGLAND
April 20tb. 8.15 a. m. Celebralion 1(

Morn. Service 5.80 Evensong.
©ÏÏTJSSCEE BS_UDï:-i.ï3iSlOK

Jeden Donnerstag 8 '/< Uns und je '
Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung
mittleren Conferenz-Saal.

ÎSsat-obe Xethodtet.n-($emei-.(.«i
Rue dts Beau *-Arts n' ii

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr , Qoîi
dienat ; Abends 8 TJnr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr,Bibelstunc.t
ÉG&IBB ClATHOî.ïaTJÏ_

Chapelle dt l 'hôpital dt la Prot 'idtntt.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroittial e
Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/« heures.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

A l'occasion de la réonion de
Société des pasteurs et mlnlstr
nenchâtelois, it y aura, mercredi
mai, k la Collégiale, à 9 heures du mati
un culte présidé par M. Joies Savai
diacre du Val-de-Travers.

¦ -==-=H-______________ -___H
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Bourse _3 fôenèvt, du 27 avril 1900
Actions Obligations.

Gonteal-Saisna — - 3Vo fed.sh.aai_ . 98.
Jura-Simple». 187.50 31/, fédéra! 88, —.

li. faons 5.- 8% Gen. à lots.. 99.
N-E Sais. an*. — .- Prior.otto.4»/4 — ,
Tramw. suis1 — , — Serbe . . 4 »/t 323.
Voie étr. gen. 175.— Jura-S., 8V«V» 470
Pco Suis. elec. 575. — Id. gar. 81/,0/, — .
Bq"Go__iB_er«8 — .— Franco-Suisse 455.
Union fin. gen, 737 — N.-B. Suis. 4»/. 499,
Par is de Sotif. 337 50 Lomfc.anc.8V» 844.
Cape Copper 163 55 Mérià.ital. ;?."/', 304 .

Demintil ' Olirl
OhMIM France . . . .  100.74 100.8

* Italie . . . . .  94.40 95.48 Louâtes. . . . 25,36 25.4
SwÔVS Allemagne . . 123 55 123 7

Vienne . . . .  103.75 104.7

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

Genève 27 avril. Esc. Banq. Com. 5 %

Bourea cit Pari», du 27 avril 1900.
(6JUI « it eiftttiu)

8»/» Françaîe. 100.90 Bcr. da Paris. 1178 -
Consol. angl. 100 — Créd. lyonnais 1170 -
Italien 5 »/ o . .  95.25 Banqueoiiom . 579 -
Honjir. or 4 »/5 — .- Bq. internai1' 625 -
Brésilien 40/0 64 90 Ruez 3485 -
Est. Esp. 4% 73.70 Rio-Tinto . . . 1486 -
Tur« D. 40/0 • 23.10 De Beers . . .  703 -
Portugais 3«/o 24.95 Ch. Saragosse 326 -

Actions Ch. Nord-Esp. 234 -
Bq. de France. 4220.— Chartered. . . 8) -
Crédit foncier 688 .— Goldfield. . . .  177 -

AVIS TARDIFS
M-«-MBW_M-̂ -a-M_iWM» -̂WWWw»~' 11111 n 1-¦!¦ 1 uu nu

Société Snisse des Commerçants
Réunion familière

au local, ce soir, dès 8 heures. Invitatiot
cordiale à tous les membres.

j 
¦

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Eux , Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre imp ortant et répété.
«a-BB~-Eg~MB-BB~M~̂ ~W '"»' BIII1

Ce nnméro est de huit pages
IMPR. WOLFRATH t SPERLE

SAVON DES PBIKOES DV «®H«3<_.
Lt plut parfu mé da savons dt toilettt.

3 grands prix. 21 médailles d' or , Hors concours,

REMÈDE FORTIFIAIT
M. le D' Bœcfch à Dinglingen-Lahr

écrit : «J'ai prescrit l'hématogène du D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes bronchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : «Ah ! monsieur le docteur,
n quel excellent remède TOUS nous
n avez donné là! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Je suis
excessivement content d'avoir en main
un moyen contre .beaucoup da maladies,
qui , en employant les anciens et difficiles
remèdes ferrugineux, n'auraient été ame-
nées qu'à un cas désespéré. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. 12



Vente d'immeobles à Bevaix
Lundi 7 mal 1900, à 8 heures du soir, à l'hôtel de Commune, à Bevaix, les

hoirs dYSI DICK, quand vivait charron, à Bevaix, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTR E DE BEVAIX :
1. Art . 961. ¥7i_ e maison & Bevaix, avec jardin et dépendances,

d'une contenance de 264 ma
2. > 962. I ês Sagises, jardin, 74 »
3. » 963. A &ncha-_x, champ, 154 »
4. » 964. » » 365 »
Pour renseignements, s'adresser à KIW. Jeanhenry A Strittmatter , avocats,

à Nenchâtel , ou au notaire Montando-t, à Boudry.

Campagne à vendre on à louer
La Prise-Imer antre Corcalies et Ro-

chefort , 2 maisons d'habitation, 14
chambres, 3 cuisines, grandes dépen-
dances, en partie meublées. Véranda,
serre. Écurie. Jardin potager et d'agré-
ment. Bsa»x ombrages. Forêt. Surface
de la propriété environ 24,000 ma.
S'adr. au notaire A.-N. Brauen , Neu-
châtel. 

Sois a bâtir, parcelles depuis 500 m3 ; j
belle situation. Etude G. Etter, no- j
taire.

A VENDRE
i Neuchâtel, Quai des Alpes, â de favo-
rables conditions d'achat et de paiement,
nne belle maison neuve, bien construite
et de bon rapport.

Etnde des notaires Grayot «& Dn-
bied. 

Vente par enchères publiques
D UNE VIGNE , A CORCEILES

Samedi 5 mal 1900, a S </ 2 heures
dn soir, à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
ce!lei?, l'administration de la succession
répudiée de Panl-Kdonard GOITMAZ
fera vendre par voie d'enchères pnbliques
uno vigne de 1087 m8, désignée au
cadastre de Corceiles sons article 900,
pi. f° 10, n° 2, A Bosseyer.

Les conditions de vente sont déposées
à l'office -es faillites de Neuchâtel et en
l'Etude du notaire Ernest Paris, k Colom-
bier, commis à cette vente.

Office des faillites de Neuchâtel.

COLOMBIER
M. Philippe Matthey, coiffeur, offre

à vendre, de gré à gré, sa maison a
Colombier; ba&u magasin, quatre lo-
gements, dépendances, eau et gaz. Situa-
tion exceptionnelle pour on négociant.
S'adresser au propriétaire ou au notaire
H.-A. Michand, à Bote. 

A vendre, aux abords de Neuchâtel ,
une maison renfermant un café-restau-
rant et 4 appartements. Jardin. Belle
situation. S'adr. au notaire Brauen,
Trésor 5. 

Jolie propriété
a vendre on à loner, comprenant mal-
•on d'habitation ayant deux grands
logements, avec dépendances, jardin et
ane pose de verger garni d'arbres
fruitiers. Belle situation au bord du
lae de Nenchâtel. S'adresser au no-
talre Pidon», fit Payerne. H 4739 L

OCCASION EXCEPTIONNEIXE
A vendre une grande villa située sur

les bords du lac de Bienne, à deux mi-
nutes d'une gare, contenant vingt cham-
bres, terrasse et balcon, vastes dépen-
dances, eau, gsz et chauffage central.
Jardin d'agrément , verger-jardin avec
nombreux arbres fruitiers et espaliers ;
vigne de 650 m. S'adresser, ponr visiter
et traiter, à l'agent d'affaires A. Che-
valier, Neuohâtel. O 101 N

ENCHERES DE VIBNE
Samedi 38 avril , a S henres du

soir, à l'hôtel des XIII Cantons, a
Peseux, Mme ç). Borel d'Tvernois
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, la vigne qu'elle possède à
Bonbin, rière Peseux, désignée comme
suit au cadastre de Peseux :

Article 319. PI. fo n» 7. A Boubin, vigne
de 783 mètres 3. Limites : Nord, le che-
min du Châtelard ; Est, M. Perregaux-
Dielf ; Sud, M. Perregaux-Dielf , hoirie
Kramer ; Ouest, M. Paul Benuex.

Cst immeuble constitue un beau sol
a bâtir. Vue étendue sur le lac et les
Al oes.

Pour tous renseignements, s'adresser
à 9IB__. Ed. Junier, notaire, a Neu-
chatel, et F.-A. DeBrot, notaire, à
Corceiles.

A vendre une vigne de 1,380 mètres,
située entre la route des Parcs et le
chemin de fer, à proximité et à l'est de
la halte du Vauseyon. S'adresser k James
Guinchard, Caves du Palais.

fENTES AUX ENCHÈRES

Office les Ponrsnites , Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 30 avril 1900, à 11 heu-
res du matin, & Monruz sous la
Coudre :

1 bois de lit sapin verni, avec paillasse
et matelas, 1 table ronde sapin verni, et
d'antres petits objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lien au comptant. Art.
122 et suivant? et 154 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 25 avril 1900.
Office des poursuites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Hanterive

O a vendra par voie d'enchères publiques
mardi 1" mai 1900, dès les 11 heu-
res dn malin, un vase de 2300 litres
de vin de seconde cuvée.

Rendez-vous des amateurs devant le
collège, à Hauterive.

Saint-Biaise, le 25 avril 1900.
Greff e de paix .

VENTE ûe BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 30
avril, dès les 10 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Pourtalès à La Dame :

90 stères sapin,
55 » hêtre,

3300 fagots,
40 plantes sapin,
8 billes plane,
1 tas perches.

Le rendez-vous est à la maison dn
dn garde-forestier.

Saint-Biaise, le 24 avril 1900.
L 'Inspecteur

det forê t s  du 1» arrondissement.

I RUE DE LA TREILLE 3j
T Reçu un très grand assortiment de T

B €«ATOSTOiS . S

I e n  

tous genres, pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants. Œ|
Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité de genres solides et X

de fabrication suisse. $p
achetant depuis nombre d'années directement dans les pins grandes f abri- f§

qnes snisses et en très grande quantité nons obtenons des conditions qni nons X
permettent de vendre ans prix les pins avantageux. Ç

Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un grand avantage en se fournissant Kl
dans les maisons qui reçoivent directement les chaussures des grandes fabriques de : X

MM. LES FÏLS de C.-P. BAILLY, à Scïiœnenwgrd. (p
IA STEUB, GLUTZ & C", à Olten. Etc. A

jjj Au comptan t 5 °j 0 d'escompte jjj
A Se recommande, C3. BKJE%SW _&___ 3ErtL _D f k

j  L'économie par la qualité _§

} CHARLES KOCH, Bottier !
* Rue du Seyon, 26 — NEUCHATEL — 26, Rue du Seyon |

| CHAUSSUEES ¥UR MESURE I
-§ de façon et de qualité supérieure g
g- as
| Grand choix de chaussures confectionnées 1
 ̂

PERRIÈRE SOïJVEAÏITÉ PRIX MODÉRÉS °H

ffc§> JrfiUttAlll W^
JW^̂  VALEiMGHEY JWw^̂ ,^g&mf tiJ _a£ r//__7 _«^____L_^____^_?

^̂  N*Éfc DOUBS — FRANCE ™ *̂
CYCLES - MOTOOYQLE8

A6ENT§ s
F. Glatthard , Neucliâtel H 2279 x

L. & A . Mairot frères, la Chanx-de-Fonds

H La vente se fait uniquement Liquidat ion pour cause de M
I ; Al) COMPTANT cessation de commerce m

îFWJOpl"
1 35 maiiss écossaises g°^r« K*S«£f lïïn 1, 2.90, 12.80 et «.OU H

|j Collets dentelles sole, depuis 5.80 i
H Collets drap, couleurs et noirs S
i MANTEAUX IMPERMÉABLES depuis 6.80 1
i Rotondes d'été et mi-saison. Robes de chambres 1
H COSTUMES pure laine, façon tailleur j Prix de f acture M
9 COSTUMES » » couturière 1 dep. 7.80 p
i : COSTUMES lavables » » ) an p lus riche fl
II PMIX _B>E îSOJLï&E B1 CONFECTIONS DM MI-MU I
1 OCCASIONS EXCEPTIONNELLES I
M Environ 500 nouvelles chemisettes. Rabais 30%. fl
m Blouses soie et blouses laine. Rabais 40 à 50 %. S

I Coupons de Robes, 0.95 et 1.45 , val. 3 à 6 fr. le mitre I
Si G-xa.n.a.s 2v_Cstgra.si___j3 I

1A U VILLE OE HCHATEL I
B Temple-Nenf 24 & 26 1

IMHEUBLES A VENDRE 
¦M__HH_ *̂

m^^ m̂m_ _̂ _̂ -̂»--i-™- -̂"«-_»_»

Vente aux enchères publiques après faillite
de l'immeuble dépendant de la masse Constant Bandin, à Serrières

ADJUDICATIO N DÉFINITIVE
Loi fédérale sur la poursuite et la faillite art. 257 et suivants

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères le 12 avril 1900,
l'administration de la masse en faillite de Constant Baudin, à Serrières. exposera en
?ente par voie d'enchères publiques, le MA3DI 32 MAI 1900, à U heures dn
matin, à l'Hôtel ̂ de-Ville de Neuchatel, salle de la Justice de paix,
l'immeuble suivant :

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article deux mille cinq cent qi_nt_re-vlngt dix-huit (2598), plan-folio 61,

numéros 33, 56, 59 à 61, 38 et 39. Clos de Serrières, bâtiments, place, jardin,
verger et rochers de 1691 mètres carrés. Limites : Nord, la route cantonale ; Est, 262 ;
Sud, 2663 ; Ouest, 2660.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 61 , numéro 33, Clos de Serrières, logements, 74 mètres.
¦ » 56, » grange, 76 »
* » 59, > écurie, laiterie et galerie, 120 »
, » 60, » place, 281 »
, » 61, » jardin, 59 »
» • 38, » verger, 1055 »
> » i-;9, » rochers 26 »
Provient de l'article 2598, modifié par des constructions; cet article provenait

des articles 1421 et 1422 supprimés.

L'Immeuble ci-dessus sera adjugé définitivement au plus «Osant et
dernier enchérisseur.

S'adresser pour renseignements et pour visiter l'immeuble, en l'Etude de l'admi-
nistrateur, M. Eugène Borel, D' en droit et avocat, ou à Bf. Fernand Cartier,
notaire à Neuchâtel, rue du Môle 1, chargé de la vente.

Â partir du 1" mai 1900, le cahier des charges sera déposé à l'Office des
faillites de Neuchâtel et à

l'Etude Borel & Cartier
Neuohâtel, le 16 avril 1900.

Office des Faillites de Neuchâtel.

COMMOTE DE PESEUX

YEITE de BOIS
La Commune ds Peseux vendra par

voie d'enchères publiques, le lundi 30
avril 1900, les bois ci-après :

522 stères sapin (en grande partie bon
bois s «c)!

700 fagots sapin,
122 billons, dont 23 pins,
1 V< toise mosets.
Le rendez-vous des saiseurs est à la

maison du garde, à 8 h. du matin.
Conseil communal.

TENTE de EOÏS"
Lundi 30 avril 1900, la Commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans SES forêts, les bois suivants :

Au Chnnet
1600 fagots de foyard,

2 morceaux ds charronnage,
A la Vieille-montagne

2000 fagots de foyard,
10 stères de foyard,

3 Va tas de perches.
Rendez-vous, à 2 hsures du soir, au

Chanet.
Boudry, le 26 avril 1900.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le mardi 1<* mai la Commune de Cor-

celles-Cormondrèehe fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
habituelles, dans ses forêts de la Luche,
Chemin das Morts et Chaumes les bois
suivants :

192 stères sapin,
90 » hêtre,

3025 gros fagots bêtre ,
38 billons sapin et pin,
5 demi-toises mosets ronds,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Bregot , à 8 Va h-
du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Tons les jonrs, arrivages de belles
(_M-h. .iJoji __ur_£ _JM1

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

8, Sue des Epancheurs, 8 

A remettre un

commerce de lait
bien achalandé, situé au centre de la
ville. S'adresser pour tous renseignements
rne du Château 4, an rez-de chaussée.~""~~ A VENDRE
une poussette bien conservée. Parcs 6 bis,
au 1", à droite.

ART NOUVEAU fi
dessins, plans, devis pour la déco- I;f
ration intérieure des appartements, ra

Ameublements complets B
Meubles détachés

ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE
chez jl

J. Knchlé-Bouvier & Fils 1
Tapissiers-décorateurs ; j



TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHATEL

IWIBBBI Ha8asin d'âItts tl'̂ D̂& et âB salilMé ®̂
¦fè iSf 

INSTALLATIONS
' "! ' 111» P0UÎ chambres &Q bains, water-closet , lavabos, bnands»

vff";* ries, etc., pour maisons particulières, pensions, hôtels,
hôpitaux , collèges, ot -_..

. .  if. '' : v . . '' :. » f f ' III) tp 
Plllfl ' ' ' ÎP Travaux de ferblanterie en bâtiment»

Conduites d'ean en ler étiré et galvaniséIBrll 1 II 
|jWl || l

iPf J ». Tuyaux en fonte st en plomb pour waier - ciosai

Ë^
:F^Tffi! Grand choix de fourmaux-potagers à f eu renversé

^Ê^&œÊûÊ 'QBRÈ 
Gnmd choix de caloriières à grilles rotatives, depuis 45 fr.

îp^^̂ BH 
FOURNEAUX A 

PÉTROLE 
AVEC ÉVACUATION OES BAZ

^^_tera§9H%' garantis sans odeur (système Th. Wîld)

Bfj| ĝ B| 
A Ouvrage soigné 

et 
garanti. — Prix modérés

S»̂ 3gMBSa  ̂ SE RECOMMANDE.
' i

¦ Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

Par OHAMPOL

La maîtresse d'anglais, qui avait iait
un petit sommeil discret derrière son
voile de gaze grise, se réveilla pour de-
mander :

— A propos , ma chère Simone, où
dois-je vous conduire, au juste? Mme la
supérieure m'a dit : * Chez une parente,
près d'York », sans rien préciser.

Simone ne vit nul inconvénient à don-
ner le nom et l'adresse de sa tante : « La
vicomtesse d'Avron , à Erlington-Gastle,
Erlington , Yorksire. »

'¦' < — Quelle prononciation , grommela de
nouveau la vieille miss, répétant avec
force les mots pour leur rendre leur ac-
cent véritable.

— Erlington-Gastle 1 dirent simulta-
nément les deux sœurs après une ré-
flexion lente. Mais ce n'est pas loin de •
fehez nous.

-- Connaissez-vous ma tante 1 de-
manda Simone. . >

— Non , déclara l'aînée, Jenny, tandis
que Flora, plus vive et plus désireuse de
claire à sa nouvelle amie, reprenait :

ftaprod_ftio_ interdits anx Journaux qui n 'ont
nu* trait* .-.»* 1» So«)M^ «im. ff»n» it- î,<.ttr<sl.

— Nous passons peu de temps chez
nos parents, qui, du reste, n'habitent le
Yorksire que depuis l'année dernière, de
sorte que nous ne sommes pas au cou-
ran t des choses du pays. Gependau t je
crois bien avoir entendu parler de votre
tante, une dame très riche?

— Oui , dit Simone.
— Veuve?
— C'est cela.
— Et qui est un peu...
— Originale? peut-être bien.
— Oh ! alors, je sais quelque chose

d'elle I Vous rappelez-vous, Jenny, ce
que racontaient les Hower de leur pro-
menade à Erlington ? Ils y étaient allés
avec des amis pour voir les jardins, des
jardins magnifiques , et le château, qui
est, paraît-il , très curieux. Du temps du
vieux lord Erlington, tout le monde était
admis à le visiter et même très bien
reçu. Au lieu de cela, quand les Hower
sont arrivés à la porte, les gens sont sor-
tis comme des furieux, pour les chasser,
disant que le château appartenait main-
tenant à la nièce de lord Erlington, et
que cette dame ne permettrai t à personne
d'entrer, même dans les jardins.

L'exemple des Hower n'était rien
moins rassurant, et Simone, changea de
couleur. La petite Flora s'en aperçut
peut-être, car elle pressa tendrement son
bras en ajoutant : • "-.i ;

— Mais je suis sûre que vous, vous
serez très bien reçue. Votre tante doit
vous aimer à la folie.

— Elle ne me connaî t pas.

— Eh bien 1 alors, elle vous aimera,
c'est la même chose.

Simone ne répliqua pas et se mit à
regarder par la fenêtre. Le jour était
froid et humide. Les paysages, dépouil-
lés par l'hiver , fuyaient sous le ciel bas
et gris. Mais Simone leur trouvai t un
charme. C'était encore la terre, le ciel
du pays.

La brise marine soufflait avec force,
et, bornant l'horizon , une bande grise
s'étendait au loin à l'infini.

— Pourvu que nous n'ayons pas une
mauvaise traversée ! soupira la vieille
demoiselle inquiète.

Simone n'avait jamais passé la mer,
et, en arrivant à Calais, elle fût forcé-
ment distraite parle mouvement du port
et les préparatifs du départ.

Le steamer en partance était un des
paquebots anglais, beaucoup plus nom-
breux que les paquebots français, qui
font concurremment le trajet de Calais à
Douvres.

— Nous sommes déjà en Angleterre !
s'écria triomphalement la vieille miss en
mettant le pied sur le pont, ce qui ne
l'empêcha pas de faire un faux pas et de
tomber dans les bras d'un matelot, qui la
reçut assez rudement pour un compa-
triote.

Simone se taisait.
En quittant cette terre de France, elle

avait éprouvé la même émotion irréflé-
chie, disproportionnée, qu'en se déta-
chant des bras de sa mère. Elle se sen-
tait très triste, très dépaysée, tandis que,

attablés près d'elle, dans la grande salle
de l'entrepont, les passagers, anglais
pour la plupart, causaient dans leur lan-
gue et mangeaient à leur mode des plats
apprêtés suivant leurs goûts.

Mais, peu à peu, les causeries se ralen-
tissaient: les appétits se calmaient, des
places devenaient vacantes. Bientôt Si-
mone vit ses compagnes se lever à leur
tour et disparaître à la suite d'un cor-
tège de dames pâles et de messieurs ab-
solument démontés.

Les préoccupations morales sont quel-
quefois un préservatif contre les impres-
sions physiques. Elle échappa au sort
commun. Toutefois, l'atmosphère des
cabines, où se mêlaient la senteur forte
du goudron , la fumée acre de la chau-
dière, une odeur nauséabonde de mau-
vaise cuisine et de vaisselle mal lavée,
lui causait un invincible dégoût, et, mal-
gré le mauvais temps, elle remonta sur
le pont.

La traversée de Calais à Douvres, si
courte, est néanmoins, par certains
temps, désagréable et même difficile. La
Manche se permet des caprices aussi re-
doutables que ceux de l'Océan et plus
fréquents peut-être.

Ce jour-là, le vent soufflait en tempête,
et, dans l'étroit espace laissé libre par la
brume, Simone n'apercevait que des va-
gues d'un gris sale, soulevées à des hau-
teurs prodigieuses, venant se ¦ briser,
avec un bruit lugubre, contre les flancs
du navire et même, quelquefois, passant
par dessus le bord , inondant le pont ,

pagnes.
Toute au bonheur de revoir sa belle

patrie, la vieille demoiselle monologuail
en un baragouin demi-anglais, demi-
français, Jenny et Flora , re rapprochant,
s'étaient mises à causer de papa, de ma-
man, du 'poney qui les attendraient de-

/main, à la gare d'York.et de ce qu 'elles
feraient en arrivant.

mouillant les chaussures et éclaboussant
les vêtements des passagers, assez nom-
breux, qui préféraient encore les incon-
vénients du grand air à ceux de la ré-
clusion.

S'accrochant au bastingage pour ré-
sister à la force du vent , Simone restait
silencieuse au milieu de cette foule in-
connue, les yeux tournés du côté où on
aurait dfi apercevoir les côtes anglaises.

A mesure qu 'on avançait , le brouillard
devenait plus opaque. Quand on attei-
gnit Douvres , la nuit tombait déjà ,
épaisse et complète. Dans la rage même,
les becs de gaz jetaient une lueur vague,
comme s'ils eussent été voilés d'un
crêpe, et la première impression de Si-
mone sur l'Angleterre fut une impres-
sion d'obscurité, de mystère, d'égare-
ment à travers l'inconnu.

On était remonté dans un vagon de
chemin de fer , un vagon différent des
vagons français, et on filait à travers un
pays invisible. Aux stations, des vois
rauques jetaient des noms étrangers. DE
sentiment de détresse prenait possessior
de Simone, à mesure que croissait, ai
contraire, l'entrain joyeux de ses com-

LE MARI I SIMONE

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & C*
Place (3.-U. Fort - :fcTe-u_,o__h.â,tel

PARFUMERŒ 
^

BROSSERIE
| Eau de Cologne véritable.
i Vinaigre de Bully.

Alcool de menthe de Ricç_lès et Américaine.
j Ean de quinine.

Eau ae lavande.
Extrait de verveine.

Dentifrices NadenbouscL
Parfums, très grand choix.

Savons de toutes marques.

! PLUS D'INCENDIE
! * B£. P. C. Carré, ingénieur-chimiste, k Paris, a donné à M. Joies DECKER, ta.
! brisant de ferblanterie, a Heuchatel, le monopole exclusif pour Neuchatel et
! le Vignoble pour la vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Ezcelsior „
Une quantité assez importante de ces appareils y est en dépôt.
Les achats ainsi que les commandes anx prix da prospectus pourront se faire

dans la maison sus-uommée, place Pury 8. 

m

GALACTINA
Farine lactée pour enfants ct pour personnes souf-

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

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Luthi, Zingg & O, BERNE H1839 Y

OALACT l'N A En vente dans les Pharmacies, Drogueries et Epiceries
i 

I\ 

GrRAJNTD CHOIX jjjj

I NOUVEL LES CO NFECTIONS |l
| d'-Étté UI depuis 7.50, 8.50, 10, 15, jusqu'à 45 fr. | j
\ HA LLE aux TISSUS {I
W Rue du Seyon - NEUCHATE L - Rue du Seyon W 1

£^̂ g!̂ g^̂ ;;̂ ^S2SS2__S_S2__^_^S_^

W* ! Extrait de viande' ÏÏSPSiS.
s£*_|iâp S santns et aromatiques, est supérieur k tous

_f __i__ggk S ,es extraits _L<i i.Mg et s» trouve dans toutes
"̂ ^Sg Z 

les 
bonnes drogueries , les magasins de co-

^****ml> a mestible, d'épiserie et les pharmacies.

caLlanoR IM*
% ^g_~-, ^a macbine par excellence!!!

wvKPmt^!!/1 Interchangeabilité de toules les p ièces

^à!£fE___ ** NoBveara pédalier. Bone libre. Frein & junt e
$&0ÈÊ(È\ on * ©isronle-raenS.
^^^^^^3s=5̂  Cadres. Fourches. Pignons. Manivelles.

y ^^ ^^ ^& w m^/ ^^Ly ^,  Pédales, etc., dernier type.

Il WÈÊÈÊ^T) 
depuis -2os fr. H .«U N

X Ĵ^̂ ^̂  ̂ sais chaîne -̂ ŝ fr.

^^^^^h ED. FAURE FILS
^^^S^^^P^^P^KjHj Agent généra l pou? - le canton et la région.

Trioyolea. ftuadrioyoles. Volturettea et voitures à moteur

S 

FUR ET EN PGTORE
fortifiant et nutritif , réunis-
sant ù la foia : arôme exquis ,
di gestion facile ct bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses dsChocclat , Au point
de vue sanitaire , ce carao t^o
recommande â chaque mê-

les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce cHcar)
avec tous les produits de
mGrao nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir f
cette qualité exquise, i

Dépôts à Nenchâtel : M. Oh. Petit-
pierre ; II Albert Hafner , confiseur; TŒ.
Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhart , phar-
maciens; U. F. Gaudard, épicerie fine ,
fanbonrg de l'Hôpital ; U. Eod. Lusoher,
épicerie fine , faubourg de l'Hôpital ; —
m. Jules Junod, rus de l'Industrie; —•
à Colombier : SI. ïh. Zûroher, confiseur ;
à Corceiles : U. E. Widmann, Bazsr de la
Côte ; à St-Anbin : M. Samuel Zûroher, con-
fiseur ; à Bondry : X. HuBsohmidt, nég. ;
k Cortaillod : II. Alfred Foohon, négociant ;
à Neuvevilie : M. Imer, pharm. H 1 Ja

w^^^^^i, i&s_gij

I? iy f y ^ i  fefll?|; 1|
jp $v *—r5_ 1̂ 7r%/ ' " ,,. " " kï^É|_B%|P'' $S

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. Travaux d'amateurs . Portraits. H 1458 S

^ÂNUFACÏUBE ai COMMERCE
m

GRAND ST BEAU CHOIX
pour la veste ot U location.

&A0A8IX Ii H VÏ.VB «BAND
«i H mitms. siB.rti dn oanta_

'%-m Pouri&IAs n0,_ 9 d 11. 1er ii»fl*.
Pria modérés. - f acilités de paiement.

S;» if&caEij ia&ïiiiss , '

HUGfO-B. JACOBI
JSBUCHATKL

IIUX DEUX PRIX FIXES '
I 1 k 6, Grand'rue, 6 & 1

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

I

_WÊ_\\\__JJ- _ f_nmnJate «fcwwlot, toutes nuan-:@9r--f'  UUIII|I Hira c?s et drap fantal. y}
« W %E ¥- 8ie' toutes for'nas> de O c , ne Kg

j Ê 0Ê $f f î 7 È È§ ! l Hk L  PnSTTBmïfll+C «,ra ï> et cheviot, de
i Wf Xy &Wimk'' WU«»§JÏÎ!ia» toute première qualité ,
/ Ŵ^ÊÊêlilÊk. remplaçant avantagense- çK . ^er

W WÊÊÊÊÊsÊMf iÊkk. ment la mesure, wtl * nriï

Jf ï- f  m̂wÈk finmnlftfç ponr J6i,nes sens-
l H  3JW UUIII|II81S droits m 7e ,qc
P * llj lllr on croisés, da iO.iiJ a QJ ry

11 Wjf . Pantalons v7e\lTe' 19
B^& . Pardessus tS^è "«TK
iJflfSpl l tes nuances, ->v) j «ÎD j T\)

||ï - Hayon des Chemises -
Il llf ËilM Toujours lo plus grand assor-

li if Pffllll timent dans tous Jes genres

^S  ̂ Costumes ponr Enfants
^s ii*. Impossible ae trouver mieux
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Que ferait-elle, demain , elle, et qui la
recevrait? Simone se le demandait aussi
avec un sentiment tout autre.

Enfin le train stoppa définitivement
dans une gare immense.

On était a Londres.
Simone se trouva bientôt dans uu cab,

roulant entre deux murailles de brouil-
lard. Au bout de quelques minutes, le
cal) déposa les voyageuses devant un
modeste « ladie's hôtel » où les accueillit
un groupe de ladies, aussi effroyablement
vieilles et laides que pouvaient l'exiger
les plus strictes convenances.

Simoue mangea un dîner dont il lui
fut impossible de démêler les ingré-
dients, puis alla se coucher entre des
draps calendrés, lisses et secs, qui, à
chaque mouvement, faisaient un bruit
de papier froissé , et, posant sa tête sur
un petit sac bourré d'une substance
mystérieuse, — peut-être bien des pois
chicbes,— se prépara, la fatigue aidant,
à dormir.

Mais ses idées la harcelaient. Que fai-
sait-on maintenant là-bas, à la maison?
Elle essayait de se représenter les figu-
res, de retrouver dans son oreille le son
des voix familières, et tout cela, tout ce
qu'elle aimait, lui semblaient déjà loin,
séparé d'elle par un infini de temps et de
distance.

— Est-ce donc ce matin que je suis
partie? se disait-elle, surprise de se trou-
ver elle-même toute changée, l'esprit
ouvert à une foule de choses nouvelles,

comme si elle eût subi une sorte d'ini-
tiation.

Alors elle comprit qu'elle venait, en
cette seule journée, de franchir le pas
décisif qui sépare l'enfance de l'âge
viril, d'entrer dans la grande lutte de la
vie, et elle sentit, en même temps, que
sa force et sa raison croissaien t à la me-
sure des épreuves imposées, que, pour
jouer le rôle d'une femme, elle était de-
venue une femme.

Elle se contraignit au repos, son-
geant :

Demain j 'aurai besoin de toutes mes
forces.

Et le lendemain, la trouva , en effet,
remise, raffermie, en pleine possession
d'elle-même.

Le froid était vif , mais le brouillard
moins intense que la veille.

En voiture, de l'hôtel à la gare, Si-
mone put avoir un petit aperçu de la
ville ; en chemin de fer, de Londres à
York , un petit aperçu de l'Angleterre ;
et, grâce à ces distractions inévitables,
son entrain un peu forcé ne se démentit
pas, durant cette seconde partie du
voyage.

A York, cependant, elle eut une se-
cousse en se séparant de Jenny et sur-
tout de Flora.

— Pensez à moi I lui dit la pente fllle
qui se jetait à son cou. Et, ajouta-t-elle
tout bas, si votre tante n'était pas bonne,
venez chez nous.

Avec l'intuition des bons cœurs, cette
enfant avait deviné quelque chose des

peines de Simone, et désiré la secourir.
Si fr êles qu'ils fussent, c'était un dernier
lien qui se rompait, un dernier appui
faisant défaut; Simone se sentit tout à
fait abandonnée.

En face d'elle, sans la regarder, la
vieille demoiselle, qui avait hâte de s'en
aller à ses petites affaires, compulsait
attentivement son indicateur.

— Nous serons dans une demi-heure à
Erlington, déclara-t-elle à Simone. Je
pense que votre tante viendra vous cher-
cher à la gare. Gela me permettrait de
reprendre le train de quatre heures.

Osmin s'était opposé énergiquement à
ce que la visite de Simone fût annoncée,
de peur de quelques mesures préventi-
ves, et la jeune fille dut avouer :

— Ma tante ne viendra pas. Mais le
château doit être tout près du village.
J'espère que cela ne vous retardera pas
trop de m'y conduire.

— Enfin , je devrai me contenter de
reprendre le train de cinq heures J

La vieille fille soupira, trouvant évi-
demment qu'on abusait de sa complai-
sance. Peu curieuse, comme la plupart
des personnes très égoïstes, elle n'avait
pas même songé à questionner Simone
sur ses affaires, qui ne l'intéressaient pas
le moins du monde, et elle se bornait à
exercer strictement, pendant la route,
ses devoirs de surveillance.

— Vous avez votre châle, votre sac,
votre parapluie, vos caoutchoucs? de-
manda-t-elle à Simone quand toutes deux
descendirent à la halte d'Erlington.

— Oui, chère miss.
— Bien. Passez par ici. Donnez votre

ticket. Allons chercher une voiture.
La vallée étroite, entourée de coteaux

boisés, où se groupait le village, devait
être en été, très verte et d'une agréable
fraîcheur ; mais, en cette saison, elle
n 'offrait rien que des teintes grises, des
aspects désolés d'arbres sans feuilles.
Sur le fond de brume grise, on voyait à
peine se détacher les toits rouges des
maisons, pour la plupart de petits cota-
ges de travailleurs, au milieu desquels
tranchaient quelques constructions plus
importantes, affectant un même déplora-
ble style gothique, mais qu 'à première
vue Simone prit toutes pour des églises.
C'étaient, en réalité, la mairie, l'école,
un magasin, l'habitation du pasteur et
enfin l'auberge des «Armes d'Erlington».

Là, les voyageuses trouvèrent une voi-
ture.

Les moyens de transport sont tou-
jours, chez les Anglais, la dernière chose
qui manque ; mais lorsque le maître du
logis, un Yorshreman à la figure placide
et rusée, se fut juché sur le siège de sa
carriole, et que la vieille miss lui eut
donné l'ordre de la mener au château, il
resta le fouet en l'air, comme s'il n'eût
pas compris.

— Que dit-il ? demanda Simone, l'en-
tendant murmurer une objection, pour
elle inintelligible.

La vieille demoiselle était devenue
rouge d'impatience.

— Il prétend qu'il ne peut aller au

château parce que les grilles sont fer-
mées. Mais j 'exige qu 'il nous conduise
toujours jusqu 'à ces grilles, ou, sans
cela, je ne payerai pas.

Cette menace produisit son effet, car,
après un court débat, l'homme rendit les
rênes, et la patache s'en alla, cahotant
par les chemins boueux, montant, puis
descendant de petits coteaux ou, pour
mieux dire, des vallonnements succes-
sifs. Bientôt le village disparut derrière
un pli de terrain. Simone remarquait avec
surprise que le pays devenait de plus
en plus solitaire. A droite, à gauche,
devant et derrière soi, on n 'apercevait
que des bois dépouillés, sans trace d'ha-
bitation.

— En Angleterre seulement, on trouve
des endroits aussi favorables pour la
chasse au renard J dit la vieille demoi-
selle, qui ne manquait jamais de faire
ressortir les avantages de son pays. Mais
le château de votre tante est plus loin
que je ne croyais.

On arrivait cependant au parc. Le co-
cher montrait, au milieu des arbres, des
piquets blancs, reliés ensemble par des
fils de fer, et formant une délimitation.
H hésitait d'abord à franchir cette en-
ceinte ; puis, rassuré par la solitude
complète, et cédant aux objurgations
venues de l'intérieur, il continua sa
route.

(A nnvre.)

Il
M A G AS IN

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE - HORLOGERIE
RÉPARATIONS

Borel - Hunziker
RUE DE l'HOPITAL (en face de l'Hôtel-de-Ville)

REÇU GRAND ET RICHE 
"
CHOIX D'OBJETS N OUVEAUX

& prix très réduits

Je saisit cette occasion pour informer mon honorable clientèle et le,, public en général, que, pou r me seconder dans mon commerce, je me suis
adjoint mon f ils, LÉOPOLD BOREL, que je me permets de leur
recommander.

230IÏ__3___<KTT___T___3I__=SE_E_.

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues

i An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

i 8, Bng des Epancheurs, 8 
Mesdames les ménagères, n'oubliez pas

LA

Boucherie Neuchâteloise
Tertxe aa.» S

qui est tonjours bien assortie avec des
viandes de 1" qualité.

Se recommande,
M. JAQUET, boucher.

Vinï ffcn 8I en partait état, à¦ *w_H*M, |_ vendre. S'adresser
avenue de la Gare _1.

Foin et paille à vendre
A COFFEANE

A vendre, à Coffrane : environ IOO
quintaux de foin et 80 quintaux de
paille froment. S'adresser à n°" Vn-
tbler-Blchard, & Coffrane , on an
notaire Ernest Gnyot, à Bondevil-
liers.

A vendre, ponr cause de départ , nn

appareil pMoppip
13x18 sur pied, avec obturateur, sac de
voyage tt fournitures complètes.

Un fourniment d'escrime
UNE COLLECTION DE TIMBRES

Trois volumes, «La Nature ». Le tont
comme neuf.

S'adresser à l'agent d'affaires A Che-
valier, Grand'rue 1, Nenchâtel . 0 116N

BICYCLETTE
Pour 130 fr. un pneumatiqu e. S'adr.

rue de l'Hôpital 19, au 2me étage.

Carabine Martini
A vendre, faute d'emploi, une carabine

Martini, presque neuve, calibre 7,5, avec
fourreau en peau . S'adresser rne J.-J.
Lallemand 7, au 2«» étage, tons les jours
de midi à 2 h.
u. ¦"""--¦--- ¦-«-- —»-«-¦»-

A¥IS DIVERS

Homéopathie
M. L. JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., Vil-
lamont, Sablons 27. 10778

Hôtel Fillietix , Marin
Charmante situation , grands jardins

avec pavillon de rafraîchissements.

Je recommande aies spécialités en soies Japonaises

fâSHSILK FOUR BLOUSES DI PROMENADE ET SPORT
Foulards pour Robes

Choix immense — A tous prix.

SATINS LIBERTY IMPRIMÉS
Dernières créations

Taffetas -u.ri.is et c_b.ar_.grear_.ts
500 nuances modernes. Prix: 1.85, 2.95, 3.45, 3.75, 4.75, 6.25

SOIES FANTAISIE
ponr toilettes de cérémonie, promenade, mariage et pour blouses, jupons et doublures

Soies blanches ponr robes de mariées
63C_D2_ï __aS3 3Kr<3_>3_îaaS_asa SS3̂ 1_îa 5_îî_I_>ï_aS_>

Principe de la maison : Tissus solides. — Prix modérés

J. SPŒRRI , Rappelerhof , ZURICH j
KchantlUon* par refonr dn courrier K 625

szMk MAMANS !
*»?8*"i_£_l_L ^

es bébés nourris aa

^^^^l Lait stérilisé des 

Alpes 

Bernoises j
J9*sA- H ^Mil&wit. sont toujours frais et roses, à i'abii do la diarrhée ,
$_k^i _ J$$ÊËmiij / lÈ b infantile 

et des autres maladies infectianses. Evitez las i

*mmSÊ &~ !_3ssipi? Dépôts : Seinet & iHs «t pharmacie Jordan. j

î MEUBLES ¦ LITERIE il
\Vj «e B CT v3J0

i <  DE > ,

!g) Meubles fer pour jardins |0
$ Meubles jonc pour vérandas VM

* SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENT S 4
f £j ]  pour Hôtels, Villas & Pensions wL>|

4 SALLE DE VENTES J
<? 21, Faubourg du Lac — Faubourg du Lac, 21 )> i

CJJ W. HUGUENIN , Gérant fX*
°2î\ /«tr

Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel
Vient de paraître :

C R I T I Q U E
de la loi fédérale du 5 octobre 1899 sur

L'ASSURANCE
contre IM maladies «t les accidents

par JULES REPOND, avocat
Brochure de 120 pages à 25 centimes.

Poussette de malade
très lfgèra, presque neuve, très solide, à
vendre, Ghàtwn 10, 2"". 

Art nouveau
MEUBLES DE JMM

Knchlé-Bonvier & Fils

i la Ménagère
ii , RUE DES EPAN CHEURS 11

«BftJJ» CHOIX DE SEILWES
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles tombent

Planches à laver

CORDES , GROSSES et PINCES à lessive

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Se recommande, Alf. KREBS.

Occasion. Four 415 francs
1 bois de lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressorts, extra.
1 matelas crin noir.
1 duvet, 1 traversin plumes, 2 oreillers.
1 table de nu.t noyer.
1 commode ou un buffat.
1 table ronde ou carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
2 tableaux, 1 table de cuisine, 2 tabou-

rets.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue

dn Seyon 26. 

! ^^K NEVRAL GIE , MIGRAINE.
* en Wc\ k̂ __ _ a_ __ .-ons_a.le

wr^^^mm Gîlérison Paï les Pon"
WZCxlm:'Lffl d ros anti - névralgiques

I ^SmÊÈÊsmW «Kéfol » 
de 

C Bonae»
| HtwBBSSr ©i©, pharmacien, Genève.

f Dépôt pour Hencbfttel: Pharmacie
Jordan, res dn Seyon. H 3836 X
| La boite 1 flr. ; la double : 1 ft. 80.
* __$_BI~ . '~ * ' Jz BKS
* __ ¦__ __B_K_B _HBEuPS*

[ LI Q UIDAT ION
! lapin im _"' Adèle Huguenin
$ Rne da Seyon 12

| POUï hâter la liquidation du
l magasin, il sera fait un nouveau
| rabais important sur toutes les
| marchandises. Il existe encore
| un beau choix de parasols, pa-
| rapluies . parfumerie, cravates,
I gants. Rubans, châles. Petite
[ quincaillerie.
f Oa serait disposé à vendre le
I magasin en bloc.

J W0LL8ÛHLESEL
ARMURIER

_«
 ̂

me la Treille , Neuchâtel

^^^i^}î|i | Fabrication d'ar-
MÈtt ŷyÊ a3es ds précision ;

*̂ PS<P-%B transformations.
IfflSiL -liN _ Carabines Martini ,

' ^^^^fô^ïSW neuves, à ;des prix
^^^^^^^p_~^ avantageux ; plu-
_^s_œB_S§̂ =—-'=~ sieurs transformées,
canons neufs, précision garantie, de 80
à 100 francs.

Revolvers et fusils d'ordonnance, mo-
dèle 1889/96 perfectionné.

Petites carabines Martini ponr cartou-
ches Winchester 6»/">, de fr. 60 * fr. 100.

Bean choix de carabines Flobert,
revolvers, arbalètes. Fourreaux et
bretelles.

Munitions — Réparations
Feux d'artifices en tous genres

Patenté pour réparations et entretien
d'armes militaires.

Mirliton-
Trompette

!

. __sÉ_3lteD»_ en -l-nùnium *" choix.
&Èy *™%m L'emploi de co nouvel in_ -
Ëf .-n-JS trament est des plus sim-
§| ""vSWff pies. H suffit de chan-
W ' jwlf W_ ter dans l'instrument pr

w. >*!piÊ5_v\ en tirer las sons les plus
^^^HjOww éclatants. La voix hu-

^
fiL^^^P^SJSBnïaine est reproduite

l̂Ps^ii)BI_w \SMavec de sonores vi-
brations. Aucun effort , aucune fatigue.
Instrument très original, amusant, et sur-
tout très récréatif pour réunions, sociétés
chorales, militaires, gymnastes, alpinistes,

j etc. Plus d'un demi-million vendu en 3
i mois.

Piix unique : Fr. 0.80
Envoi franco à réception de fr. 0.90 en

timbres-poste ou contre remboursement.
SEUL DéPôT POUR LA SUISSE, CHEZ

Fisch Frères, Lansaie
Une selle Sf _ Z.X.
S'adresser à M. 6. Vuille, rue du Seyon 32,
Nenchâtel .

VIN DE QUINQUINA
M[a.ttfe.€!>y

f simple o-u. _exx-va.gijr_.e-va.___:

l depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
S Phari-tBCle A. BOURGEOIS. 

! " A VE]!OmE
| un beau taureau primé, race de Simmen-
l thaï , âgé de 12 mois. S'adresser k Rodol-
{ phe Isenschmid, à Autavacx, près Esta-
î vayer le Lac. 
. TJTAI A pneumatique en très bon
| ¥ CiU état, à vendre. Ecluse 41,t 2m» étage.
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! JOLIE ROBE j
Nouvelle et de bon goût

ADEB88EZ-VOU8 j

HALLE AUX TISSUS ï
â NEUCHATEL fe

HOUVELLES SUISSES

BERNE. — Dimanche c'étai t, à Rohr-
bach dans le district de Sef tingen, la fête
scolaire, et, en l'honneur des garçonnets
et des fillettes, on tira du mortier devant
la place de l'église. Un brave homme,
âgé de 43 ans, Charles Fltlckiger, ancien
agent de police, qui remplissait en cette
occasion l'office de « pétardier » voulut
allumer la mèche avec un brandon trop
petit et s'approcha imprudemment du
mortier. La charge entière l'atteignit au
visage qui fut entièrement criblé de
grains de poudre et devient noir comme
la figure d'un basoutos. Par une heu-
reuse chance, les yeux ne furent pas at-
teints et, le lendemain même, notre
homme, pas trop gêné par cet accident,
se présentait chez le médecin et le priait
de bien vouloir « gratter ces taches noi-
res ». Comme la chose paraît difficile, le
bon Fltlckiger se désole d'avoir été ainsi
« négriflé». On se désolerait à moins,
avouez-le.

GENÈVE. — Les locataires d'une
maison de St-Jean, à Genève, ont eu ces
jours-ci un spectacle très intéressant
sous les yeux. Des hirondelles avaient,
depuis quelques années, construit un nid
qu'elles venaient habiter au moment de
la belle saison. En voulant réintégrer
leur domicile, elles le trouvèrent occupé
par une famille de moineaux. Les hiron-
delles partirent, mais revinrent en nom-
bre, tenant dans le bec des grains, du
limon et de la paille, et en un clin d'œil
elles fermèrent l'ouverture du mur, pen-
dant que d'autres montaient la garde,
prêtes à faire un mauvais parti aux usur-
pateurs. Le surlendemain, les hirondel-
les revinrent, démolirent le mur et jetè-
rent par dessus bord les moineaux, morts
étouffés. Puis elles reprirent possession
de leur nid, après l'avoir au préalable
convenablement nettoyé.

_^  ==-
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GRAND CHOIS PE MEUBLES DE JARDIN ET DE VERANDA
GRAND HOTEL m

CHAUMONT
Ouvert dès le 15 avril

Table d'hôte a midi et demi.
Restauration à tonte henre.
Bepas de sociétés.

Th. SUTER, directeur-gérant.

Hygiène déjà Chevelure
Mm° Emery, spécialiste pour l'hygiène

de la chevelure ; bons soins contre la
chute des cheveux. S'adresser ou dépo-
ser les adresses par écrit, rue du Râteau
n° 1, au 2™», chez Mma Gendre.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BULLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Dr Ch. Roulet
À COLOMBIER

reçoit tons les jours de 11 heures à midi
et de 1 heure à 3 heures, le dimanche
excepté.

Consnltations spéciales ponr les
maladies des yeux le mercredi et le
vendredi à 1 heure. H 2149 N

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Vente à remporté
Soupe : 15 c. le litre.

25 c. les denx litres.
Légumes: 15 c. la ration.

25 c. les deux rations.
Viande : 30 c. la ration.
Tin naturel, rouge et blanc, à 40 c.

le iitre.

Vaccination
Le docteur Etienne vaccinera chez

lui, Avenue de la Gare 6, le mardi et
le vendredi, a trois henres, pendant
les mois d'avril et de mai. 

Le soussigné se recommande à MM. les
propriétaires, gérants d'immeubles et en-
trepreneurs, pour tons travaux se ratta-
chant à la construction du bâtiment :
plans, direction et expertises de travaux,
avant-métrés, métrage, vérification , éta-
blissement et épuration de tous comptes.

Il vouera le plus grand soin aux tra-
vaux qu'on voudra bien lui confier.

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blanc 4.

LEÇONS DE PIANO
Cours de Solfège et d'Harmonie

M11' Robert , élève du Conservatoire de
Genève, Quartier-Neuf, à Peseux.

Se rend en ville.

Dans bonne pension de l'O-
berland zuricois, on prendrait,
pour le mois de mai, 2 ou 8 jeu-
nes fille». Prix modéré.— Pour
détails, écrire à J. PFISTER-
KEIiLEB, Sama, Biiti. Zag.R. iSl

Hôtel du Vaisseau
&_ _̂._M_____I3I

TRIPES NATURELLES
et Tripes mode de Caen

___n.t_ep_ise de

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Honoré n° 10

Pension soignée ou dîners seuls, pour
demoiselles. S'adr. rue Pourtalès 2, au 1<»,
à droite.

aoj iis
Mn« Lina Haller, de retour de l'étran-

ger, vient d'ouvrir un atelier de coutu-
rière. Elle se recommande aux dames.
Coupe moderne. Echantillons de tous
genres à disposition. Ouvrage soigné. Prix
modérés. Parcs 42. TéLéPHONE 417.

SA&E-FEMMEJeJ" classe
Mme V" RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Rue de la Tour-de-l'Ile 1, Genève

ECOLE NORMALEJE NEUCHATEL
Section pédagogique du Gymnase cantonal

Les inscriptions pour les deux sections de l'Ecole (élèves-instituteurs et élèves-
institutrices) seront reçues la mardi ï«« mai, de 8 à 10 heures du matin, au
W étage de l'aile est du Collège de la Promenade. L9s nouveaux élèves devront
être porteurs de leur acte de naissance et de leur c*rtifieat d'études. (O 105N)

Les leçons commenceront le mercredi 2 mai, à 8 heures du matin.

1I11I SS1ŒTTHI
Tailleur

3NT_ET_j:_30T_3 rtCï 19
se recommande comme tailleur à façon. Superbe collection d'échantillons
des dernières nonveautés & disposition des amateurs. Se rend k domicile
sur demande.

COUPE PARISIENNE - TRAVAIL DE PREMIERE MAISON
ggajF" Prix modérés * K̂

iiïli -PIiSlil BEAU-8EI0UR
L I G r N I Ë R E S

-Prias specia.-ia.__ povii écoles, peï_sio__s et sociétés
Dîner » 1 fr. 50. — Ecurie gratuite.

Téléphone. H1915 N Eug. JUNOD.

Conservation de

F O U R R U R E S
I-PENDAN T XL-'JÉii'JL 'JÉ:

__^SST7_R_â_3_TC___ ET SOINS CO_SrSC__.E_fcTCXET7_2r
Se recommande,

H. MORITZ-PIGUET
O, RUE DE L'HOPITAL, e

AU TIQ-E Ê ROYAL

Leçon i anglais
ET D'ALLE MAND

Miss Priestnall
S'adresser, par écrit, place Purry 9.

w_____________________________g_________g~^~^~g " |y~BwaMjt
^

APPARTEMENTS à Lgggl
A louer, tout de suite, à Marin, dans

une jolie situation, un beau logement
meublé ou non meublé, de trois cham-
bres, cuisine et dépendances ; part au
jardin. Conviendrait aussi pour séjour
d'été. S'informer du n» 448 au bureau
de la Fenille d'avis. 

A louer, pour le 24 juin, un appar-
tement de cinq pièces, avec cuisine,
grandes dépendances et jardin. Fau-
bourg de la Gare 21. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6

Jolis logements de 8 pièces à
louer, en ville et à Marin. Etude O.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

À louer, à l'année ou pendant la bille
saison, dans une contrée pittoresque et
salabre, un petit appartement de deux
chambres, cuisine et partioa de galetas,
à des personnes tranquilles et sans en-
fants. Proximité de Neuchâtel et voie de
communication facile. — S'informer du
n° 499 au bureau de la Feuille d'avis,
Nenchâtel. 

A louer, quai Ph.Suchard, dès 24 juin
1900, un bel appartement de 4 cham-
bras au soleil. Petit jardin. S'adr. au
notaire Brauen, Trésor 5. 

3_MCA__ _F1I3>J
A louer, pour le 24 juin, un beau lo-

gement de quatre chambres, cuisine et
vastes dépendances, avec jardin et ver-
ger en plein rapport. — S'adresser à
M. Aug. Davoine, à Marin.

A louer, à Colombier
tout de suite ou pour époque à convenir,
dans une maison récemment construite :

1. Un logement au rez-de-chaussée,
comprenant 4 chambres, mansarde, ga-
letas, cuisine avec eau sur l'évier, por-
tion de jardin.

2. Une grange, écurie pouvant con-
tenir 12 pièces de bétail et étable à
porcs.

S'adresser au citoyen Edouard Be-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

A louer, dès St-Jean, une jolie villa
de huit pièces, cuisine et dépendances.
Eau . gaz. installation de bains, jardin.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6.

A louer, aux Fahys, un petit ap-
partement a 22 francs par mois.
S'adresser an nptaire Brauan, Trésor 5.

A louer pour la St-Jean, 24 juin pro-
chain, une grande chambre (sept fenê-
tres de façade) pouvant servir d'atelier
ou de logement et une cuisine avec eau.

S'adresser à M. 6. Tuille, bureau de
la Grande Brasserie, Nenchâtel. 

A. louer, dès le 24 juin «OOO,
deux appartements de quatre
et cinq chambreg avee belles
dépendances. Terrasse. Ces
appartements pourraient être
réunis et utilisés comme pen-
sionnat. S'adresser au notaire
Branen, Trésor 5. 

MITERNIER
A louer deux logements de deux cham-

bres et dépendances, l'un dès mainte-
nant, l'autre dès Saint-Jean. S'adresser k
Alfred Sydler. 

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

Faubourg du Château
A louer immédiatement ou dès le

24 juin prochain, 2 appartements
comprenant l'un, cuisine, cinq ebam-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avec pavillon.
I<e second appartement se compose
d'une cuisine avec trois ebambres et
toutes dépendances comme ci-dessus.
Vue magnifique. Air pur. Les deux ap-
partements ont été aménagés afin de
pouvoir, au gré des amateurs, e*,re
réunis en un seul, pour un pensionnat
ou une grande famille. Prix raison-
nable. — S'adresser en l'Etude du
notaire Jules Horel, rue des Beanx-
Arts 20. 

A louer,;dès St-Jean, un bel apparte-
ment de sept pièces et vastes dépen-
dances, rue de la Treille. Eau, gaz ,
lumière électrique. — S'adrssser Etude
Ed. Junier , notaire, rue du Musée 6.

A louer un appartement de 5 chambres
et dépendances, près du funiculaire
Echne-Plan. S'adr. à M. J.-P. Monnard,Comba-Borel 2. 

A louer» pour le 24 juin pro-
chain, à la route de la Côte,
dans une maison d'ordre et A
des personnes soigneuses, un
premier étage de cinq pièoes
et dépendances, aveo jouis -
sance d'une buanderie et d'an
jardin. S'adresser Etude das
notaires Guyot & Dubied.

A louer, pour le 24 juin prochain :
Au centre de la ville, un loge-

ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Aug. Roulet, notaire,

rue dn Pommier 9. 
La Société de la Colombière

a encore un appartement à
louer dans ses immeubles au
dessus de la Gare, soit un rez
déchaussée de 4 chambres et
dépendances, balcon couvert,
terrasse et jar din. S'adresser
Etude A.-W. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, pour St-Jean, rue du Seyon,
maison épicerie Gacond, un grand et un
petit logement avec dépendances et bal-
cons. S'adr. même maison, 3?° étage.

A louer, au-dessus de la ville, un loge-
ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, belle vue. — Pour
renseignements, s'adresser Ecluse 6, auI» étage. 

A louer, dès le 24 juin fi OOO,
rue de la Côte, un appartement
de 3 shambres au soleil et dé-
pendances. S'adresser au no-
taire Brauen, Trésor 5.

A louer, près de la Gare, dès à présent
ou pour Saint-Jean, un logement de 3
chambres avec balcon, ebambre haute,
lessiverie, et toutes les dépendances ; ins-
tallation du gaz. Vue superbe. S'adr. Ro-
cher 14 a, rez-de-chaussée.

Pour cause de départ, a louer
immédiatement, au Prébarreau,
un appartement de 4 chambres
au soleil. Dépendances. Jardin.
Prix 500 fr. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5.

Logement meublé
de quatre pièces, plus cabinet de
toilette, cuisine et dépendances, &
louer immédiatement. Très belle vue
snr le lac et 1 es Alpes. Terrasse et jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.
A l fllipp â partir du 1" mai, un beaulUtlUl logement de 3 chambres au
midi. Grand balcon et belles dépendances.
S'adresser chez M. Beck, horticulteur,
Serrières. 

A loner, pour le 24 mai pro-
chain, an Tertre, nn bean loge-
ment de trois chambres, cni-
sine et dépendances. S'adresser
Etude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 

On offre à louer pour St-Jean, à des
personnes tranquilles, un pignon de deux
chambres, cuisine et alcôve, situé Boine 12.
Eau et gaz à la cuisine. S'adresser au
bureau Alfred Bourquin, faubourg de
l'Hôpital 6.

Angleterre
La « Westminster Gazette » publie u

lettre très intéressante du célèbre soci
liste Hyndman, au sujet de la ruine
l'Inde, causée par la mauvaise admioj
tration de l'Angleterre.

« v oilà un quart de siècle, dit-il, qj
ie répète que l'Angleterre appaurç
l'Inde de plus en plus, en retirant dei
pays, sans les remplacer, des sorunn
énormes qui atteignent aujourd'hui
total annuel de 750 millions de francs
Je suis bien au-dessous de la vérité g
disant que pendant ces vingt-cinq det
nières années, l'Angleterre a reh>
12,300,000,000 de francs, tant pour l
compte du gouvernement que pour [
compte des particuliers. En un mot, c'e.
tout le revenu net des terrains de l'Ind
britannique qui se retire et est dépens
pour le compte de l'Angleterre. Ot
l'Inde est dans un état de pauvreté dé
plorable, et ce retrait incessant de l'ai
gent est la cause de sa famine presqu
continuelle.

Le paysan indien, privé de ressources
ne peut constituer ni épargnes ui éconc,
mies pour faire face aux époques de cri
ses. Si l'Inde était un pays indépendant ,
si elle avait une représentation législa.
tive, on suspendrait pour cette année at
moins les expéditions d'argent à desti
nation de l'Angleterre.

J'espère que le retour continuel de h
famine forcera les Anglais, qui sont res-
ponsables du sort de la plus grande co.
lonie que le monde ait jamai s vue, i
étudier sérieusement toute la question
L'Inde anglaise ne peut pas supporta
plus longtemps le système de gouverne-
ment actuel. »

Etats-Unis
L'agent consulaire américain de Glif-

ton (Canada) a télégraphié au départe-
ment d'Etat le résultat de l'enquête sut
l'attentat qui avait pour but de faire
sauter uae écluse du canal Welland (Ca-
nada). Il estime que cet attentat est le
résultat d'un complot tramé par des per-
sonnes que l'on croit affiliées aux socié-
tés secrètes irlandaises. Les autorités
canadiennes ont entre les mains des
preuves suffisantes pour instituer un
procès criminel contre les coupables , il y
aura lieu à une demande d'extradition.
Mais il faudra que cette demande soit
faite pour un crime prévu par le traité
d'extradition.

Des trois Américains arrêtés comme
auteurs de l'explosion, deux sont d'ori-
gine irlandaise et un d'origine alle-
mande. Ils ont comparu devant le juge
de Niagara falls.

De nombreux individus suspects ve-
nant de Buffalo ont traversé la frontière,
et les autorités canadiennes, craignant
Quelque coup de main de leur part pour
élivrer les prisonniers, ont fai t transfé-

rer ces derniers de Niagara falls à la
prison de Welland, dont la garnison or-
dinaire a été renforcée d'une compagnie
de milices canadiennes.

NOUVELLES POLITIQUES

loajoun belle KAGULATURE i 21 cent.
le kilo, an Bureau de oette Feuille.
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