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d fribourgeoises visibles le soir.
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Alpes voilées. Soleil intermittent tout le j

jour. Peti te averse à 1 heure.
7 heures du matin

Alttl. Temp. Bnrom. Vent. Ciel.
¦i mai 1128 -t- 7 6011 N. couv j

Niveau da lao
Du 5 mai (7 h. du matin) 429 m. 680

PUBLICATIONS COMMUNALES |
COMMUNE de NEÏÏOHATEL

AVIS
Le public est informé qu 'ensuite des

travaux de correction de la routo de
Gibraltar, entre l'avenue de Bellevaux,
au nord , et la route cantonale , au sud ,
la circt lation des voitures est interdite
sur ce tronçon dès le lundi 7 mai cou-
rant , jusqu 'à nouvel avis.

Neuchâtel, le 3 mai 1900.
Direction de police.

TENTE de BOIS"
Le samedi 12 mai 1900, la Commune

de Nenchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les lois suivant!., si-
tués dans sa forêt de Pré Punel (Frete-
reules) :

3 stères sapin ,
9 » hêtre,

2C00 fagots.
Rendez-vous à 9 heures du matin , à

Pré Punel.
Direction des Finances oommonales.

IMMEUBLES A VENDRE
A -vendre Jolie maison de casai»

pagne, bien siluée, 3 appartements, jar-
din et vigne.

S'adresser Etude G. Etter , notaire, Neu-
châtel. 

A vendre : maisouN de rapport,
villas, propriété avec Jardin.

S'adresser Etnde €.. Etter, notaire,
Place d'Armes 6.

Occasion pour horticulteur
A -rendre, prèa de Nenchâtel, nne

propriété installée pour un horticulteur ,
tt comprenant serres, conches et
terrains de cnltnre avec maison d'ha-
bitation . Bonne exposition. Proximité de
3 gares. Nombreux débouchés. Dispo-
nible immédiatement. Pour tous rensei-
gnements, s'adr. Etude Cl. Etter, not.,
Nenchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Objets mobiliers à vendra 1
iA vendre <Se gré k gré, à la Plate i

des Concerts, les objets mobiliers sui- I
vants : 1 fou nu au en fer , 1 buffet de ser- !
vice, 1 table de cuisine avec i. bancs, 1 jj
table sapin , 2 réchauds à gsz, une ma- !
chino k nettoyer les couteaux , 1 grande |glacière, toulons , etc. j

S'adrssser à M. E J. Lesegretain , tenan- j
cicir de la Pinte des Concerts. s

!

Ch. Petitpierre & Fils
DÉPÔT FED. DES MUNITIONS I

Magasin d'A rmes

FUSIL MILITAIRE |
modale 99/96

de haute précision , spécialement 1
établi ponr particuliers. — Arme Jfinie et soignée, réglée et es- |sayéa au chevale t de tir. Avec !
accessoires,
ÎOO lE^ sr.

TÉLÉPHONE 315

j Horlogerie — Bijouterie ]
i iOTHUR MATTHEY
I Rue Saint-Honoré 14, Ne uchâtel—.
j RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS

JÏÎO-SI-ÏKSS, CHAÎNES, BIJOUTERIE
bsau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATI ONS I

JAME S ATTINGER
-Uirabit-Paptrade — NenobâUl

Onlde de Neuehâtel. Texte par Jean
Orellet, avec nombreuses illustrations
et un plan de la ville, 0.60

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

Brochures sur la loi fédérale snr
l'assurance, par MM. Repond , H. Se-
cretan, Berdez , a prix divers.

Partition Nenchatel-Snlsse (derniers
exemplaires), p iano et chant, par MM.
Philippe Qodet et Joseph Lauber, 2.75

A _!_ »_ -_ -  _•_* Prieurs lits deVOUare fer <n très bon
état, des tables de nuit , tables carrées,
toilettes, lavabos, chaises, étagères pour
livres, etc. Beaux-Arts 21, rez de-chaussée.

A VX&nKRJE-
4 tables bois dur et 3 en marbre blanc,
à bas prix. S'adressser Ecluse 7.

Vigne américaine
Il y a encore quelques cen-

taines de magnifiques poudret-
tfls (Chasselas) disponibles, ohez
Charles Estrabaud, pépiniériste,
à Cormondrêche. 

Vin rouge du Tessin
l'hectolitre à 20 fr. ; coupé avec du vin

i tslîpïi à 2-S fr

VINS R0U6ES ET BLANCS D'ITALIE
k partir de 35 fr.

Envoie, contre remboursement (pris en
gare de Lugano). B. Kanal, _ Lugano.
Prière d'envoyer, si possible, les fûts vides.

Magasin de Passementerie
J.-B. MICHEL

Mode (_.*«. Tour
LAIZES en soie , coton et cttappe LAIZES

noir, crème, blanc et écrn.

Asperges du Valais
et d'Argenteuil

ARRIVAGE TOUS LES JOURS '
50 cent, la livre

Réexpédition au dehors
Se rscommande,

Veuve BONNOT
TÉLÉPHOITS 

BÏCyC*G*'t© glaise (James)
et un accordéon & 3 rangs,. S'adr. à
M. Alex. Staub, représ, de commerce,,
rue du Seyon 6, au -!•«.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un bon

cheval de 5 ans (hongrois), docile, s'atte-
lant partout et dressé à la selle ; un
phaëton de 4 places, très élégant avec
capote mobile, un bon char a pont à
ressorts, ces deux objets presque neufs,
sur essieux patent et s'attelant à un et
deux chevaux ; harnais, un collier, une
selle, brides.

S'adresser k J. Depanlls, faubourg de
l'Hôpital 66, Nenchâtel. H 2410 N

II ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qui possèdent une peau
délicate et d'une blancheur de
neige, un teint ayant la fraîcheur
de la jeunesse et un visage sans
taches de rousseur. Pour atteindre ca
résultat , servi z-vous uniquement du

Savon an lait k Lys de Bergmann
(Marque de fabrique : deux monta-

gnards) de Bergmann «fe C'6, à Znrich.
En vente 75 cent, le morceau aux

pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, à Neuehâtel; pharm. Chapuis
et Hufschmid, a Boudry ; pharm. Chable,
a Colombier ; Weber, coiffeur , a «Cor-
celles ; H. Viesel , a Dombresson ;
H. Zintgraff, a Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER~
Sol à bâtir

demandé dans les environs de la ville,
de préférence dans les quartiers supé-
rieurs, pour une petite construction né-
cessitant 80 à 100 m2 au maximum. —
Adresser les offres, indiquant situation
exacte et prix du m3, sous lettre M.,n» 29, poste restante, Neuchâtel.

amMir6~
On demande a acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
•t gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc.. objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
fuisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

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

j 3, RUE DU TEMPLE -NEUF , NEUCHATEï. i
; Bureau d'administration et d'abonnements ie la FEUILLE D 'A VIS :

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
I T É L É P H O N E  La vente au numéro a He,: 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 \

l ^-.^Tjyroj ^ro-BS 
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Pour lessieurs |
Chemines toile blanche, ;
Cheralses toile couleur fantaisie,! ;
Chemises de touristes, ï
Maillots, Casquettes et Bas I

poar sport, i
Cravates en tous genres . j •

COLS ET MANCHETTES || j
en très grand choix j

et k des prix très avantageux ¦ ¦ > :
AU MAGASIN !

Savoie - PetitBierre ¦
S — S  —_¦_——¦̂ — ™^P

Ombrelles & Parapluies
GUYE - ROSSELET

Rue de la Treille 8 (Ancienne Poste)
Un choix très varié en ombrelles et en-cas de tous genres,

dernières nouveautés, depuis l'article coton aux articles très
riches. Envoi au choix.

Sans augmentation, malgré la hausse
RECOUVBAGEB RÉPARATIONS

il CHAPELLERIE MODERNE I
M.-. S©!_ n_icl-liniger fa» , RUÏ DE L'HOPITAL, 18

L'assortiment de .. '¦

CHAPEAUX DE PAILLE 1
pour hommes, jeunes gens et enfants, est au grand complet j

Chapeaux de feutre et chapeaux de soie 1
Dernière nouveauté de Paris j

CHAPEAUX ET CASQUETTES BAAWL ET B TOILE BLANCHE 1
! Prix très modérés. Magasin fermé le dimanche. j

j S SIE _Eî,-E_ICO_v<l_v___ ._sr_D__ . ; !

Pour cause de changement ,

A REMETTRE
un commerce de porcelaine, faïence, verrerie, articles de ménage.
S'adresser poste restante 1056, Neuchâtel.

| <Q-m_ÎL.Mï> BAZAR

! Schinz, Michel & C8
:_Pla.ce CSLVL -Port, __Te-u.c___a.tGl

! MEUBLES DE JARDIN EH FER 00 EN JONC
| Chaises.

_E7"-_t'_ite-_i.ils.
G et ¦_ *•». sa. *p ê s.

j -O-ir-cs.
*X*3.1_l_5s cannées o ia. rondes.

Trè® ^P£_-_.dL elioi-s:
DE

JETJr_?<-_ DE JA_.FtIDIlM

Vente de bois par soumission
On offre à vendre environ :

2,500 stères de bois, quartelage, foyard
livrable en gare Saint Ursanne. — Pour visiter, s'adresser à M. Léon Farine, à
Court. Adresser les soumissions , j as _a'an 20 mai 1900, à M. ViUemin-Qnenet,
à Sanlcy. H 2878 J
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fabrique 
de 

produits chimiques de B. SIEG-
^^TOtj  FRIED , à Zoflogue.
fc^^ _^^^^_^ÎJ w^s Remètle par excsllence contre le mildew. HaotE-
BiM. Js^_^_8 vi_iv tMMj(i 

ment recommandé 
par les 

autorités cantonales.
WV^^^^^Sj ̂ P^>^^ 

Emploi 
très 

simple. Grande 
économie. Nombreuses

E^I^^^^^^^^^^ S Dépôt pour le canton de Nenchâtel : A. Dardel,
_^^fe^lMB?J»^^.-*ga pharmacien , Neuchâtel. H 2097 Q



SANTON DE NEUCHATEL

Assurance mutuelle contre le phy-
loxera. — Le rapport de la commission
administrative sur l'exercice adminis-
tratif de l'année 1899 vient de paraître.
Les recettes courantes ont été de
97,263 fr. o, les dépenses ont ascende à
184,858 fr. 34, causant ainsi un déficit
de 87,594 fr. 39. C'est là une situation
sérieuse que la commission examinera
de près. Les dépense sont augmenté dans
une proportion considérable, grâce aux
nombreuses découvertes de vignes at-
teintes par le phylloxéra de ces dernières
années. Les commissaires chargés de
rechercher les points phylloxériques
nouveaux , ont le regret de constater
que le Déau est en progression sensible
sur bien des points, et même le commis-
saire de Boudry, M. Montandon , se de-
mande si, en présence de ces résultats,
il est prudent de continuer la lutte ex-
tinctive comme elle a été conduite jus-
qu 'ici.

« II est à craindre, dit M. Montandon ,
qu'en procédan t comme on a procédé
jusqu'ici, on n'arrive à détruire complè-
tement le vignoble de Boudry en 4 ou 5
ans. Nous devons empêcher cette der-
nière éventualité de se produire, car
beaucoup de propriétaires ne pourraient
supporter une crise qui les priverait du
rapport de leurs vignes, et nous assiste-
rions à de nombreuses ventes forcées et
partant à un abaissement du prix des
terrains viticoles.

La nouvelle loi du 16 mai 1899 pré-
voit, dans son article _ , que le départe-
ment de l'Industrie et de l'Agriculture
pourra, d'accord avec la commission ad-
ministrative, affecter sur les fonds de
l'assurance une somme destinée à encou-
rager la reconstitution des parties dé-
truites du vignoble, sous la condition
que les communes coopèrent de leur
côté à ces encouragements.

Il nous semble que le moment est venu
de faire application de cette disposition
en faveur des plantations qui seront
faites dans le vignoble de Boudry au
printemps de 1900. »

M. Verdan , commissaire pour Cor-
taillod et Bevaix, arrive à peu près à une
conclusion différente. Il propose d'exa-
miner un cep sur vingt en portant l'at-
tention sur ceux dont la végétation est
anormale, c'est-à-dire de nous borner pen-
dant un certain nombre d'années encore
à entraver l'invasion phylloxérique par
une lutte qui reste dans les limites de
nos ressources financières, afin d'avoir
le temps de reconstituer notre vignoble
avec des plants résistants et d'éviter la
crise qu 'ont dû traverser les pays de vi-
gnobles rapidement détruits par le phyl-
loxéra.

Avis aux jeunes Neuchâteloises. —
Certains exploiteurs de la crédulité des
jeunes Suissesses ont réussi à attirer
nombre de celles-ci à Paris. Or beaucoup
d'entre elles n'y trouvent aucune situa-
tion et y épuisent leurs ressources dans
l'anxieuse attente d'une place qui ne se
présente pas. D'autres s'aperçoivent que
si elles gagnent un peu plus qu'en Suisse,
cela se traduit par un travail beaucoup
plus considérable. En outre, la vie est
plus chère et les conditions d'habita tion
moins confortables, souvent même dan-
gereuses en raison d'une promiscuité pé-
nible.

On nous dit que des Neuchâteloises
sont sur le point de se rendre à Paris
pour y gagner leur pain ; il y est plus
amer et plus chèrement acquis que chez
nous.

Jura-Simplon. —Le train direct n° 171,
partant de Lausanne à 2 h. lb, s'arrêtera
à Boudry et à Colombier, mais pas à
Vaumarcus, comme il a été dit hier.

Militaire. — Ce matin sont entrés en
caserne les hommes du bataillon 107 de
landwehr, qui font leur cours de répéti-
tion à Colombier. Ils seront licenciés sa-
medi.

Cressier. (Corr. ) — Dans le courant
du mois de décembre, l'on s'était intro-
duit dans l'église et l'on y avait fracturé
les troncs des pauvres et volé une somme
indéterminée. Une arrestation avait été
faite à ce sujet, mais l'innocence du pré-
venu ayant été reconnue, il fut relaxé.
Pendant le courant d'avril, un entrepre-
neur, M. Binda, qui construit actuelle-
ment un chemin de dévestiture dans la
forêt de l'Eter , avait constaté qu'es fai-
sant sauter le cadenas d'une caisse con-
tenant des provisions et des ustensiles,
on lui avait soustrait du beurre et du
lard, cassé des assiettes et divers outils ;
des recherches furent faites par la po-
lice, qui procéda à l'arrestation d'un
nommé A. F., âgé de la ans, Italien ,
domicilié dans notre village. F. a avoué
être l'auteur du vol des troncs à l'église
et de celui commis au préjudice de
M. Binda. Il a été écroué à Neuchâtel.

Auvernier. — Durant 1 exercice der-
nier, les recettes communales ont atteint
56,000 fr. et les dépenses 51,000 fr. , en
chiffres ronds. Le montant du boni réa-
lisé s'élève exactement à 4650 fr. La
commune a reçu en don 750 fr. de MM.
de Beaumont, gendres de M. L'Hardy-
Dufour , et de l'hoirie de M. Philippe
L'Hardy une somme de 1000 fr. destinée
à l'embellissement du village.

La commune a 138,000 fr. de dettes,
en diminution de 8000 fr. par suite de
boni d'exercice et amortissements ; le
fonds des ressortissants a une fortune
de 394,000 fr. , dont 261,000 fr. en créan-
ces et 133,000 fr. en immeubles.

Corcelles-Cormondrêche. (Corr.) —
Notre Conseil général, réuni une der-
nière fois, a accepté les comptes de l'exer-
cice 1899, qui bouclent par un excédent

de recettes de 17,086 fr. 81. Les recettes
ascendent à la somme de 82.379 fr. 95,
et les dépenses à 65,293 fr. 14.

Notre population recevra cette bonne
nouvelle avec plaisir. Le Conseil géné-
ral, sur la proposition du Conseil com-
munal et de la commission de vérification
des comptes, a décidé :

1. D'accorder un crédit de 1000 fr.
pour la réfection d'un chemin conduisant
de Serroue à Montmollin ; cette dernière
commune et les habitants de Serroue
contribueront pour leur part à cette en-
treprise.

2. Un crédit de 500 fr. pour réfection
des fosses des abattoirs, qui ne sont pas
suffisamment étanches.

3. Un crédit de 1000 fr. pour l'établis-
sement d'une balustrade en fer à placer
sur le mur sud et ouest de la halle de
gymnastique.

4. Le surplus du boni de l'exercice
sera porté en diminution de l'emprunt à
faire pour solder les entreprises du gaz
et de la halle de gymnastique.

Le rapport de gestion pour l'exercice
de 1S99, présenté par le Conseil commu-
nal, ne présente rien de saillant à signa-
ler ; il rappelle les nombreux travaux oc-
casionnés par les entreprises déjà men-
tionnées plus haut, sans oublier les non
moins nombreuses transactions occasion-
nées par l'établissement du tramway,
question sur laquelle nous reviendrons
prochainement.

Fleurier. (Corr.) — Le conflit ecclé-
siastique, qui semblait terminé, est seu-
lement en bonne voie de l'être.

Voici l'arrangement que le synode a
présenté à la paroisse divisée :

M. Bourquin , le pasteur officiel , prêche
un dimanche sur deux, et les jours de
fête, M. Lombard devient son subside, et
sa prédication alterne avec celle de son
collègue. Il y aura un seul catéchisme ;
par contre, aucune décision n'a été prise
en ce qui concerne l'école du dimanche.

Le pasteur subsidiaire assiste aux
séances du Conseil des anciens ; celui-ci
est le conseil nommé par la majorité
après la démission du précédent.

Cet arangement est, à peu de chose
près, celui que la majorité proposait au
bureau du synode, en février dernier, et
qui avait été repoussé.

La pétition adressée au Grand Conseil
par la majorité bourquiniste ne sera pas
retirée, les auteurs contestant l'interpré-
tation , telle qu 'elle a été donnée par le
bureau du synode, des art. 87 et 88 du
règlement de l'Eglise nationale.

Une partie de la minorité — peut-être
même la minorité entière — n'est évi-
demment pas très satisfaite de la situa-
tion qui lui est faite.

On peut donc estimer que le conflit
n'est pas encore complètement dénoué,
et c'est vraiment grand dommage.

OMOMÎQOE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :
rapport de la commission sur les deman-
des de crédits pour l'ameublement de
l'Ecole de commerce ; rapport de la com-
mission sur la demande de crédit pour
le chauffage central au collège des Ter-
reaux ; rapport de la commission sur les
comptes et la gestion de 1899; motion
de M. Béguin-Bourquin.

Christianisme social. — C'est toujours
devant un très nombreux auditoire que
parle M. le pasteur Frank Thomas, de
Genève. Avant-hier encore le temple du
Bas était absolument comble poui" l'en-
tendre traiter du christianisme social.
Et vraiment l'empressement du public
neuchâtelois se justifie pleinement par la
nature du sujet et la manière dont il a
été traité.

Il nous est bien impossible de résu-
mer, même à grands traits, ce beau dis-
cours, dont on ne sait ce qu'il faut louer
le plus, de la solidité du fond ou de la
simplicité de la forme. En tous cas,
c'est bon, puissant, bienfaisant, et par
endroits vraiment empoignant. Quand
le christianisme sera partout compris et
prêché de cette façon les temples seront
partout trop petits.

La Société chrétienne neuchâteloise
des études sociales se félicite d'avoir
appelé ce prédicateur courageux, qui a
répondu à son appel avec un grand em-
pressement. EUe se sent encouragée dans
son œuvre modeste, et si, sous l'in-
fluence de cette prédication, quelques
personnes sentent le besoin de s'unir à
elle pour travailler au développement du
christianisme social, elle les recevra
avec reconnaissance.

On peut s'inscrire par lettre ou direc-
tement auprès de son président, M. le
pasteur Ad. Blanc, à Peseux. En s'ins-
crivant on s'oblige à travailler selon ses
forces, ses moyens et son temps à une
œuvre excellente et à verser la finance
d'un franc par an à son profit.

Concert. — La société de musique
l'« Ouvrière », de Fleurier, vient doaner
un grand concert au Chalet du Jardin
anglais, dimanche soir. Cette société,
qui s'était fait connaître avantageuse-
ment pendant le Tir fédéral , compte ac-
tuellement une quarantaine de membres ;
elle est sous la direction de M. le profes-
seur Lhœst. Elle sera reçue à Neuchâtel
par l'« Harmonie », avec laquelle elle
est en relations d'amitié. (Voir aux an-
nonces.)

A l'eau. — Hier dans la matinée, un
individu, probablement indisposé par la
chaleur, s'est jeté au lac près de Champ-
Bougin. Il en fut retiré par un citoyen
avant que ce bain froid ne lui fût fu-
neste.

Assurances fédérales. — Un comité
ayan t pour but de combattre la loi fédé-
rale sur les assurances qui sera soumise
à la votation populaire du 20 mai pro-
chain , s'est constitué hier en notre ville.

Ce comité, composé de personnes ap-
partenant à tous les partis politiques, a
décidé d'organiser dans le canton, spé-
cialement dans les districts du bas, une
campagne active contre la loi.

Il se mettra à cet efîet en rapport avec
le comité déjà constitué dans le même
but à La Chaux-de-Fonds pour les dis-
tricts des montagnes.

Le bureau du comité de Neuchâtel est
composé de MM. Albert Calame, prési-
dent ; Eugène Bonhôte et Henri Magnin,
vice-présidents; Max Reutter et Henri
Montandon , secrétaires; Sperlé - Mon-
nard , caissier, et Jean Schelling, cais-
sier adjoint.

A la gare. — Contrairement à une
information publiée dans un journal ge-
nevois, il n 'y a aucun travail d'entrepris
pour la transformation de la gare du
Jura-Simplon. On a cherché ces jours à
déboucher un canal obstrué, c'est ce qui
aura pu induire un correspondan t en
erreur.

La transformation en question com-
mencera dans le courant de l'année pré-
sente et durera sans doute deux ou
trois ans. Elle laissera probablement in-
tacte la gare des voyageurs, mais des
changements importants se feront. Les
bâtiments au nord de la gare sont des-
tinés à disparaître et il y aura , croyons-
nous, des modifications apportées à ceux
qui se trouven t à l'est. Les voies seront
au nombre de six, séparées deux par deux
au moyen de trois quais, et des passages
souterrains conduiront du premier quai
aux deux autres.

Mais ce sont là des projets. Attendons
qu'ils soient ratifiés et surtout qu'ils re-
çoivent un commencement d'exécution.

Elevage. — Nous parlons dans la se-
conde feuille du concours de Bulle pour
le petit bétail. Les exposants neuchâte-
lois (ils étaient quatre) s'y sont distin-
gués.

L'établissement du Devens, sur Saint-
Aubin, exposait 11 porcs de race york-
shire : 7 ont été primés en lre classe,
1 en 2 me classe, 2 en 3me classe.

L'Ecole d'agriculture, à Cernier, expo-
sait 10 animaux race yorkshire : 3 primes
de lre classe, 3 de 2me classe, 3 de 3me
classe, une mention.

L'Orphelinat des jeunes garçons, à La
Chaux-de-Fonds, se présentait avec sept
porcs berkshire : 1 prime de lre classe,
4 de 2me classe, 1 de 3me classe.

M. Louis Pernod, à Vaumarcus, qui
envoyai t à Bulle des porcs craonnais, a
obtenu une prime de lre classe, 1 de 2me
classe, 1 de 3m e classe.

En outre, le Devens a reçu le 1er prix
de collection avec diplôme d'honneur de
la Fédération romande ; l'Ecole d'agri-
culture, le 2me prix de collection, offert
par la classe d'agriculture de Genève ;
l'Orphelinat de La Chaux-de-Fonds, le
3me prix de collection.

Théâtre. — Alors qu 'on la croyait
close, la saison théâtrale ne l'était pas
tout-à-fait puisque M. Vast nous donnera
lundi « L'abbé Constantin ».

Tout le monde a lu et admiré l'exquis
roman de Ludovic Halévy; beaucoup
ont vu la pièce qu'en ont tirée Hector
Crémieux et Pierre Decourcelle. On sait
à la suite de quelles dramatiques cir-
constances le lieutenant Jean Reynaud
donne pour nièce à son oncle, l'abbé,
l'une des deux Américaines dont la ve-
nue a révolutionné la paroisse de celui-
ci.

Ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'ex-
quise interprétation de Mmes Ninove et
Lemaire dans les rôles de Mme Scott et
de sa sœur Bettina, ni l'autorité de M.
Bernard , Grandey et Voutin dans les
trois personnages masculins de premier
plan. On ne le sait pas, mais on le de-
vine : avec M. Vast rien n'est laissé au
hasard.

LE REPOS DU DIMANCHE

Cent-vingt commerçants (grossistes et
détaillants) de Neuchâtel se sont réunis
vendredi soir, à l'Hôtel du Soleil, en ré-
ponse à l'appel d'un comité d'initiative
pour examiner la guestiou du repos du
dimanche telle qu'elle se pose en notre
ville à la suite et en prévision des cir-
constances connues de nos lecteurs.
Etaient également représentées l'Union
commerciale, la Société suisse des com-
merçants et la Société des employés de
magasins de Neuchâtel.

L'assemblée a constitué un comité
dont M. Béguin-Bourquin a été nommé
président et dont les autres membres
sont MM. G. Berthoud , E. Barbey, Heer
fils , P. Hotz, W. Huguenin, G. Petit-
pierre et A. Schinz.

M. Béguin-Bourquin a exposé que le
seul texte sur lequel on peut s appuyer
pour garantir aux employés de magasins
un jour de repos sur sept est la loi can-
tonale du 27 avril 1860. L'article 3 de
cette loi dispose qu'à l'exception des
pharmacies tous les magasins doivent
être fermés le dimanche matin pendant
les heures de culte. A l'article 8, il est
prévu une amende de 5 francs pour les
contrevenants et des poursuites pénales
en cas de récidive. Ni la loi sur les fa-
briques, ni la loi sur les apprentissages
ne peuvent être invoquées ici. Celle de
1860 ne visD que la sanctification du
dimanche et devrait être remplacée par
une loi civile assurant le repos du di-
manche complet à tous. Pourtant, malgré
ses lacunes, M. Béguin-Bourquin s'en
servira lorsqu'il développera la motion
déposée par lui au Conseil général et

demandera la stricte application des
articles 3 et S. Il serait désirable qu'il
fût appuyé par une pétition de tous les
intéressés.

M. Savoie-Petipierre adresse, aux ap-
plaudissements de tous, des remercie-
ments au président pour son initiative
et signale la désorganisation que peut
amener ici, dans le repos du dimanche,
l'ouverture déjà effectuée ou imminente
des grands magasins dont les noms sont
sur toutes les lèvres. C'est le dimanche
que ces magasins vendent le plus: donc
pour lutter avec eux tous les commer-
çants de Neuchâtel devront travailler
aussi ce jour-là et faire travailler leur
personnel. La loi sur les fabriques, pas
plus que celle de 1860, pas plus que la
loi de 1896, qui ne garantit aux ouvrières
que 9 heures de repos par jour, ne sau-
raient empêcher ce mal. La seule procé-
dure efficace serait d'organiser à la
Chaux-de-Fonds. au Locle et dans les
autres centres une pétition au Grand Con-
seil, seul compétent pour remédier à la
situation. A Neuchâtel, le pétitionne-
ment devrait être organisé par les com-
merçants, par l'Union commerciale, par
la Société suisse des commerçants et par
la Société des employés de magasins.

M. Ch. Barbey estime que les deux
propositions qui viennent d'être faites
peuvent se concilier.

Tel est aussi l'avis dé M. W. Hugue-
nin. Il pense qu 'il faut une loi cantonale
pour autoriser les communes à régle-
menter l'observation du repos dominical
et il croit au bon effet moral de la motion
Béguin-Bourquin.

L'assemblée charge donc le bureau
d'écrire au Conseil général pour appuyer
la dite motion et d'organiser, suivant ce
qui a été proposé, un pétitionnement au
Grand Conseil. Le texte de la pétition
est arrêté comme suit :

« Les soussignés, estimant que les dis-
positions législatives et réglementaires
actuellement en vigueur sur la protection
des ouvrières et la police du dimanche
sont insuffisantes et laissent subsister de
graves abus, prient le Grand Conseil de
bien vouloir charger le Conseil d'Etat
d'examiner s'il ne conviendrait pas de
compléter ces dispositions dans le sens
d'une protection plus efficace des em-
ployés de magasin et spécialement de la
fermeture des dits magasins les diman-
ches et les jours fériés. »

Sur la proposition de M. G. Petit-
pierre, amendée par MM. Ch. Barbey et
A. Michel, le bureau a été en outre
chargé d'étudier la formation à Neu-
châtel d'une association pour défendre
les intérêts des commerçants de la ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 4 mai.
Le tribunal de Lausanne a condamné

à 30 francs d'amende et 75 francs de
dommages-intérêts, le Prussien Ch.
Kopke qui, le 3 mars, par un froid ex-
cessif , avait enlevé trois portes et qua-
tre fenêtres à l'appartement d'un de ses
locataires qui n'avait pas payé son terme
et dont la femme était en couches. Le
ministère public avait requis 10 jours
de prison et 100 fr. de dommages-inté-
rêts.

Londres , 4 mai.
Une dépêche deBrandfort au «Times»,

en date du 3 mai, dit que la division
Pole-Carew a occupé Brandfort ce jour-
là, à 2V» dc l'après-midi, après une fai-
ble résistance des commandos irlandais
et américains.

Une dépèche de Thaba 'Nchu , 3 mai au
soir, dit que les Boers ont évacué les
collines, mais qu'ils y ont cependant
laissé un canon qui bombarde par inter-
valles le camp anglais. Les Boers se sont
retirés dans trois directions différentes,
vers le nord.

Le général French est parti jeudi, et
le général Rundle a pris le commande-
ment des troupes. Le général Brabant
effectue sa jonction avec les troupes de
Thaba'Nchu.

Londres, 4 mai.
Des dépêches de Bloemfontein et de

Brandfort annoncent que les fédéraux se
sont repliés sur Winbourg, où la résis-
tance sera plus sérieuse.

— Le « Manchester Guardian » dit que
le bruit circule dans certains cercles mi-
litaires que l'inaction du général Buller
est due à son mécontentement de la pu-
blication du rapport du feld-maréchal
Roberts sur l'affaire de Spionkop.

Dans d'autres cercles, on affirme que
si le général Buller ne bouge plus, c'est
sur l'ordre formel du feld-maréchal Ro-
berts, qui craint de voir son plan échouer
à la suite d'une nouvelle bévue.

Monsienr et Madame Alcide Gottrenx etlenr enfant , Mademoiselle Clara Gottwux ,Madame et Monsieur Charles Ribanx-Got-
tronx et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Eogène Miéville-Gottraux et leurenfant , à Bevaix , et les familles Perrin , kNoiraigue, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver MI la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et sœur,

Madame veuvs Louisa GOITREUX
née PERRIN ,

que Dieu a retirée à Lui sujourd 'hui 3
mai, dans sa G5m'> année, après une pé-
nible maladie.'

Bevaix, le 3 mai 19C0.
Je t'ai aimée d'un amour éter-

nel , c'est pourquoi je t 'ai attirée
! par ma miséricorde.

Jérém. XXXI , 3.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVB, 24.
L'ensevelissement aura lien à Bevaix

dimanche 6 mai, à 1 heure.
llll I mil IHI ¦ imiisiiiiii mii mu 

AVIS TARDIFS
Perdu , jeudi après midi, en allant k

Pierre-à-Bot, une montre de dame en or
avec chUae, initialts M. G. La rapporter
contre récompense Evole 15, 3m« étage.

ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

Distribution des récompenses en séance
publique , au collège de la Promenade,
samedi 5 mai, à 8 h. du soir.

On demande à louer, pour tout de suite
j ou Saint-Jean, au rez-de-chaussée oa 1»

étage, au centre de la ville, un local con-
venable ponr barean.

Offres k adresser case postale 5795,
Nenchâtel. 

Association .éiocratipe libérale
ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE

d.es électe-u-s Il _>éza"i__c
Samedi 5 mal 1900

à 8 4 /s du soir
Grande salle du CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DD JOUR :
Elections communales. — Choix des

I candidats libéraux au Conseil général.
Tous les électeurs libéraux sont priés

d'assister k cette importante réunion.
Le Comité.

_^^HH_________H____B___________HB____a___i^

Ce nnméro est de huit pages

IMPR. WOLFRATH ft SPERLJÊ

(SEBVICX BPéCIAI. DE LA. Feuille d'Avis}

Saint-Gall , 5 mai.
La municipalité de la ville de Saint-

Gall a renforcé les dispositions concer-
nant le repos du dimanche, et a décidé
qu'à l'avenir non seulement pendant les
quatre principaux jours fériés, mais en-
core pendant tous les jours fériés ordi-
naires, toute offre ou vente quelconque
de marchantdises, à l'exception des den-
rées alimentaires et des produits phar-
maceutiques, serait interdite. Jusqu'ici
la vente de toutes les marchandises était
autorisée les dimanches ordinaires, de
10 h. du matin à 3 h. de l'après-midi.

Paris, 5 mai.
M. Boucard , juge d'instruction, a clos

l'enquête sur Philipp. Celui-ci passera en
police correctionnelle.

Berlin , o mai
L'empereur François-Joseph est arrivé

à Berlin , où il a été reçu par Guillaume D.La population lui a fait un chaleureux
accueil.

Londres, 5 mai.
Lord Roberts télégraphie le 4 mai de

Brandford que l'infanterie montée aatteint la rivière Vet et que le chemin
de fer est réparé jusqu 'à Brandford.

Londres, o mai.
A la Chambre des communes et à la

Chambre des lords, le gouvernement aété l'objet d'attaques assez vives de la
part de différents orateurs à l'occasion
de la publication des dépêches relatives
à l'affaire de Spionkopje.

Ses représentants ont déclaré que cette
publication leur avait paru nécessaire
pour montrer la mauvaise direction des
opérations et que le silence eût été plus
préjudiciable pour les généraux inté-
ressés.

Une motion de M. Rundman , libéral,
de réduire de 200 livres les appointe-
ments du ministre de la guerre, a été re-
poussée par 215 voix contre 116.
Victoria (Colombie britannique), o mai.

La cité minière de Sandon a été dé-
truite par un incendie.

Washingto n , 5 mai.
Un ordre publié relève formellement

le général Otis du commandement aux
Philippines et nomme à sa place le gé-
néral Mac Arthur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIMANCHE 6 MAI 1900

Ht SLI SE  _» Â T I O KfALB
8 h. m. Cotée.ltia___ .6 au Temple &\. Bas.
9 »/4 h. 1" Culte à la Collégiale. (Cant. 87, 94).
10 »/« h. a*" Cuits à la Chapelle des Terreau*.
8 h. a. S-' Culte à la Chapelle des Terreaux,

Tous les ¦___médis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
<àe» Terreaux.

Bautsche r&f ormirte Gomeind®
I 9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.

10 "/« Ui_ . Terreauxschule : Kinderlehre.
VI_riioble i

j 8 'U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
j 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

£®_.i0B £S9à_?Bi-T_o_a._em.
Samedi 5 mai : 8 h. s. Béunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 6 mai :

8 V> b. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vs b- m- Culte d'édification mutuelle. Petite

salle (3 Bois chap. V, v. 1 à 19).
10 1/2 h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle. Communion..
Mercredi : 8 h. B. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de l 'Erwltegu.

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

COTJRCIÏ OF £_G_LA_ND
Mal 6 th. 10.80 Service and Célébration. 5.30

Evensong.____^_______________________________________________________________________



IMMEUBLES A VENDRE 

Me île deux maisons â leuiMel
Samedi 5 mal 1900, à 3 heure» après midi, à l'hôtel de ville de

He_c_atel, salle de la Jnstloe de paix, l'hoirie de Ami-Frédéric Sandoz , rivant
médecin-vétérinaire , voulant sortir d'indivision, exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les deux maisons qu'elle possède en cette ville, «_ aartler de l'Evole,
désignée au cadastre de Neuchâtel comme suit :

1. Article 1561, plan folio 25, n»« 49 à 52, l'Evole , bâtiment , place et jardin de
540 mètres ; maison ayant rez-de-chaussée et 3 étages, assurée contre l'incendie pour

' 2. Article 1147, plan folio 25, n»» 104 it 108, bâtiments, place et ardin de 553
mètres; maison ayant rez-de-chaussée, 3 étages et mansardes, assurée pour 70,000
francs.

Placement de fonda avantageux.
Chaque maison sera exposée en vente séparément.
L'adjudication définitive aura liera ttéance tenante en faveur du plus

offrant et dernier enehérltiaenr.
S'adressar, poar visiter les immeubles, à M m * Sandcz, Evole 3, et pour les condi -

tions, au notaire Emile Iiambelct et au Houaaigné, chargé de la vente.
Neuchâtel , le 11 avril 1900.

BEAUJON, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi S mal 1800, k 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor-

taillod , il sera procédé à la vente, par voie d'enchères publiques, des immeubles
suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD :
A. Ponr le compte de la succession de Abrani-Henri Vouga

1. Article 2828. Grattalup, vigne, 465 m2, 1,319 ouvrier.
2. » 2829. » » 441 » 1,251 »
3. » 2830. » » 637 » 1,808 »
4. » 2831 . Potat Dessous, vigne, 758 » 2,152 »
5. » 2832. -Lueelle, » 238 » 0,676 »

B. Pour le compte de la succession de Demoiselle Augustine Vonga
6. Article 2834. __attalup, vigne, 345 m3, 0,979 ouvriers.
7. » 2835. Potat Dessous, verger, 465 » 1,377 émine.
8. » 2836. Fin de Combe, champ, 1395 » 4 131 »
9. > 2837. » » 2290 » 6,781 »

10. » 2838. Les Tolayrs, » 865 » 2,562 »
11. » 2839. » » 952 » 2,819 »
12. » 2840. Chlllod Fontaine, » 1731 » 5,126 »
13. » 2841. Chanélas, » 1791 » 5,304 »

CADASTRE DE BEVAIX :
14. Article 2547. Aux Buchilles, champ, 723 m3 2,141 émines.

Pour renseignements, s'adresser au notaire -fontandon, à Boudry.

Enchères Ciimeiles â Ullod
Le samedi 5 mal ÎOOO, à 8 heu ras du soir, à l'hôtel de Commune, à Cor-

taillod , les hoirs _fariIller»!Bîentha exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD :
i .  Article 857. Prés d'Areuse, pré, 750 m3, 2,221 émines.
2. » 858. » » 573 » 1,697 »
3. » 863. » » 747 » 2,212 »
4. » 1184. » » 606 » 1,795 »
5. » 861. Sur la Fontaine, champ, 128 > 0,379 «
6. » 1201. Sur les Joyeuses, » 291 » 0,862 »

Pour renseignements, s'adresser au notaire Montandon, k Boudry.

Vente dlmmeubleŝ à Bevaix
Lundi 7 mal ÎOOO, à 8 heures du soir, k l'hôtel de Commune, à Bevaix, les

hoirs OYGI-DICK exposeront en vente , par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX :
1. Art. 961. Une maison a Bevaix, avec jardin et dépendances,

d'une contenance de 264 m3
2. > 962. Les Sagnes, jardin, 74 >
3. * 963. A Buehaux, champ, 154 »
4. » 964. » » 365 ¦
Pour renseignements, s'adresser à MM. Jeanhenry «_ Strittmatter, avocats,

k Nenchâtel , ou au notaire montandon, à Boudry.

BICYCLETTES 1900
Jfe  ̂y_M BICYClETTESCleveland,dep.290fr.

f̂ ^^S|̂ ^^^^^P] * Badénia, dep. 220 fr.

-̂__sS ______ '¦'.— <_.. - Machinés garanties
Leçons c-jr-ft-xites

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 tous renseignements et com-
mandes k

B_. I_TJT_B_I
Rue du Temple-Neuf 15, NEUCHATEL.

Fl__tog*-ap__.e d--u. aaote _i à, 1 franc.

T2L I Extrait de viande. ̂ sr2à£
J.âr B̂' -° santés et 

aromatiques, est supérieur k tous
______ B_tk S les extraits Liebig et se trouve dans toutes
Ê _ip 5 !es bonnes drogueries, les magasins ie co-
^̂ _̂W a mestible, d'épicerie et les pharmacies.

(H 4263 _)

A VEJVJDRE
un beau taureau primé, race de Simmen-
ihal, âgé de 12 mois. S'adresser k Rodol-
phe Isenschmid, à Autavanx , près Esta-
vayer le Lac.

Vente par enchères publiques
D'UNE VIGNE , A CORCELLES

Samedi 5 mai 1900, a 8 Va heures
du soir, à l'HOtel Bellevue, à Cor-
celles, l'administration da la succession
répudiée de Paul-Edouard CJOCMAZ
fera vendre par voie d'enchères publiqaes
une vlgu» de 1087 m3, désignée au
cadastre de Corcelles sous article 900,
pl, f» 10, n» 2, A Bosse-fer.

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

Office des faillites de Neuchâtel.

MAISON A VENDRE
à, Saint Biaise

On offre à vendre de gré à gré, une
maison située au haut du village
de Saint-Biaise, comprenant trois lo-
gements, étable à porcs, places ct petit
jardin, le toat formant les articles 786,
1186, 1187 et 1188 du cadastre. Super-
ficie : 180 mètres carrés.

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

A vsn.re, aux abords da Nauchâtal ,
uni maison renfermant un café-restau-
rant at 4 appartemants. Jardin. Belle
situation. S'adr. au notaire Brauen,
Trésor 5. 

(Sols _ bâtir, parcelles depuis 500 m* ;
belle situation. Etude 6. Etter, no-
taire. 

Petite propriété à vendre
Situation agréable à l'Est de la ville,

ienx appartements. Ecurie. Jardin en
pleine valeur.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs n» 8.

ANNONCES DE VENTE
Tons les jours , arrivages de belles

PàMÉMB
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sue des Epanchenrs, 8

Fromages dessert
Camembert, la douzaine fr. 6»50

> double crème,
la douziine » 1»80

Mont-d'Or en boîte, 400 gr., la
douzaine » 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. Pasehe,
rue de Lausanne 20, Fribourg. H1616 F

A YEHDRE
Verges d'Jt___i»ieot«9

'-Tuteurs
Perches

S'adresser CA.SS_.RDES n» 10.

ART NOUVEAU |
dessins, plans, devis pour la déco- |}
ration intérieure des appartements. B

Ameublements complets I
Meubles détachés

ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE |
chez H

J. Knchlé-Bouvier & Fils I
Tapissiers-décorateurs

^M___aw___gM_ ****_ii ii- iiiiiiiii j |ju_i âM_M

'M ŒRAJNDE VENTE |Jjj

I NOUVELLES CONFECTIONS I
j e pour Dames f||
i^f 

TT _¦___ _*¦* C3-X-_ __sXV__> CHOIX (**$¦

|| Malle aux Tissus |[

S GRANDS MAGhA-SINS ï

I BAZAR CENTRAL I
A ÏMJE OCJ BASSIN e (Vis-à-vis du Temple) A

Ç D3_E3 ____ 1_T CHOI__  g

îj  CHAPEAUX DE PAILLE POUR HOMMES |
A I Beaucoup de Nouveautés A

M M choix de Maillots et Casquettes pour Cyclistes S
y 1 GANTS — BAS — CHAUSSETTES — OMBRELLES — TABLIERS — CORSETS , etc. $
|p g Mes tickets indiquant la valeur de l'achat f ait chez moi, doivent êlre conservés l OX i j usqu'à concurrence d'au moins 50 francs d'achats. A partir de celte somme, Xy i présentés à ma caisse, ils sont repris contre 2 francs , payables en marchandises. |p

-̂¦I_fe'i_fr- €̂^*-*€-̂  ̂ |
nm iiMmMHmH imimmM—mm _^»f_m _̂ _̂.-_.a»_._M___EiB_tB»w?̂  - m.!,.__«__, »||| IH||| _«HU M IM Ii m



Conservation de

F O U R R U R E S
PENDANT L'ÉTÉ

_^SST3_3___iTC__ ET SOINS CO_TSC___£TCI__ "0-__:
Se recommande,

E. MORITZ-PIGUET
O, RUE DE L'HOPITAL, O

AT_J TIC-S-FEE- ROYAL

HOTEL-PENSION BEAU-SEJOUR
L I G N I È R E S

__?ri__ spécia-u__ pour écoles, pe_-.s_L©r_.s et sociétés
Dîner a 1 fr. 50. — Ecurie gratuite.

Téléphone. H1915 N Eug. JCNOD.

APPARTEMENTS A LOTO
A louer, pour la 24 juin, un appar-

tement da cinq pièces, avec cuisine,
grandes dépendances et jardin. Fau-
bourg da la Gara 21. S'adresser Etude
Ed Junier , notaire , rue du Musée 6-

Jolis logements de S pièces à
louer, en rille et k Marin. Etnde G.
Etter, notaire, Place-!' Armes 6.

Â loaer, à l'annés on pendant la tulle
saison, dans une contrée pittoresque et
salabre, un petit appartement de deux
chambres, cnisine et pDrtio i da giletss,
à des personn s tranquilles et s uis en-
fants. Proximité de Neuchâtel et voie da
communication facile. — S'informer du
n» 499 au bureau da la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

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

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'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6.

Faubourg du Château
A loner Immédiatement on dès le

24 Jnin prochain, 2 appartements
comprenant l'an, cuisine, cinq cham-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avec pavillon.
I<e second appartement se compose
d'une cuisine avec trois chambres et
toutes dépendances comme ci-dessus.
Vue magnifique. Air pur. L«s deux ap-
partements ont été aménagés afin de
pouvoir, au gré des amateurs, éîre
réunis en nn seul, pour an pensionnat
ou une grande famille. Prix raison-
nable. — S'adresser en l'Etude du
notaire Jules Morel, rue des Beaux-
Arts 20. 

t.» Société de la Colombier»
» encore nn appartement à
loue, dans ses immeubles au
dessus de la Gare, soit un rez
de chaussée de 4 chambres et
dépendances, balcon couvert,
terrasse et jardin. S'adresser
Etude A.-K. Brauen, notaire,
Trésor S.

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, à Vœns, un logement

de trois pièces avec cuisine, cave et ga-
letas, en partie meublé. — S'adresser an
propriétiire, Fritz Eolb, au dit lieu.

A louer, dès le 24 juin 1900,
un appartement de 2 cham-
bres et dépendances, situé me
du Temple-Neuf. S'adresser au
notaire A.-N. Brauen, Trésor 5.

i loaer, meublé oa non meublé,
un appartement de 4 pièces et dépen-
dances, dans une bonne situation. S'adr.
aa bureau de la Fenille d'avis. 535

A louer immédiatement un
appartement de 2 chambres et
dépendances. S'adresser au no-
taire A.-N. Brauen. Trésor 5.

3M[_A___R.ÏISr
A louer, pour le 24 juin, nn 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, quai Ph.Suchard, dès24 juin
1900, un bel appartement de 4 cham-
bres au soleil. Petit jardin. S'adr. au
notaire Brauen, Trésor S. 

A loner, au-dessus de la ville, un bge-
ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, belle vue. — Ponr
renseignements, s'adresser Ecluse 6, au
1» étage. 

A louer, dès le 24 juin f 900,
deux appartements de quatre
et oinq chambres avec belles
dépendances. Terrasse. Ces
appartements pourraient être
réunis et utilisés comme pen-
sionnat. S'adresser au notaire
Branen, Trésor 5.

Pour cause de départ, à louer, pour
logement ou bnrean, un appartement au
1er étage,

en face de la Poste
S'adr. faubourg dn Lac 4, an 2°"- étage.

A louer, pour le 24 juin prochain, à
la route de la Cote, dans une maison
d'ordre et à dec personnes soigneuses,
un 1er étage de cinq pièces et dépen-
dances, avec jouissance d'une buande-
rie et d'un jardin. Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

Itfeuveville
Deux petits logements remis k neuf,

qui peuvent être réunis en on seul. Con-
viendraient parfaitement à des dames dé-
sirant jouir de la campagne, d'an bon
air et d'nn prix modique. S'adresser à
Kurz-Etienne, an Fanbourg.

NOUVELLES SUISSES
Le concours de Bulle a été clôhw

vendredi. Les exposants, au nombre <•
_SS, avaient amené 46 truies de 6 à (t
mois, 44 de 1 à 2 ans, 17 au-dessus _'
2 ans, 64 verrats, 196 sujets de l'esp^ovine et 144 de l'espèce caprine, p^venant des cantons de Vaud, ValA
Neuchâtel et Frihoarg.

Quatre pris d'honneur ont été décent
aus quatre meilleures collections de ]__
race oviue; les lauréats sont : le syndic
de la rive droite et de la Sarine pour J
collection n° 1 race Oxford ; la conimi_j_J
de Bourg-Saint-Pierre eu Valais, p0at
sa collection, race au Sauthouwen ; M. j^toine, Martin à Vessy, (Genève), méV
race; M. Alphonse Demierre ù, Bulle,
race brune du pays.

Le jury a alloué 4275 fr., pour l'eu,
semble des pris, dont 1760 fr. pour les
moutons et 2685 fr. pour les porcs.

BERNE. — A la suite d'une rise sut
la voie publique, dimanche soir à Lies-
berg, près Laufon, un ouvrier italien ,
été tué d'un coup de couteau. Suivant
une dépêche, les auteurs du meurtre,
deux individus de Liesberg, se sont
constitués prisonniers.

Suivant une autre dépêche, une ein-
quantaine d'Italiens, venus pour assister
à l'enterrement de la victime, se sont
rendus devant le poste de police, et ont
demandé l'arrestation d'un nommé Suter,
qu'ils soupçonnaient d'être le meurtrier,
Pour éviter de graves désordres, on fl .
semblant de procéder à l'arrestation de
Suter, qui fut conduit au chef-lieu et
écroué à la prison cantonale pour sa sé-
curité personnelle Suter n'est nullement
coupable, mais il sera l'un des principaux
témoins de cette affaire. Sis ouvriers
italiens, délégués, par leurs camarades
accompagnaient le gendarme pour être
sûrs qu'on ne relâcherait pas immédia-
tement Suter.

ZURICH. — On écrit de Zurich à la
« Tribune de Lausanne » :

« Encore un nouvel édifice public sous
toit depuis peu, c'est le nouvel hôtel de
ville, situé sur l'emplacement compris
entre la Poste et l'église de Fraumdnster.
La population de notre ville appréciera
assurément les services que rendra ce
bâtiment dans lequel seront enfin cen-
tralisées la plupart des administrations
municipales, telles que bureaux du con-
trôle, de l'impôt, de l'état-civil, des rou-
tes et canalisations, de la police locale,
etc., etc. , éparses actuellement aus qua-
tre coins de l'agglomération zurichoise.
Mais, malgré ses dimensions, cette cons-
truction ne pourra recevoir l'adminis-
tration des tramways, des eaus, du gaz,
du cadastre, et d'autres encore. L'heure
viendra pourtant où celles-ci seront éga-
lement réunies. La municipalité devra
prochainement présenter des projets ù
ce sujet. Le style de cet Hôtel de Ville
tient du gothique et l'ensemble forme le
plus heureux effet avec son voisin, le
Fraumtlnster. »

SAINT - GALL. — Voici , d'après
l'Ostschweiz une amusante histoire d'en-
lèvement:

Au commencement de 1899, les tribu-
naux prussiens prononçaient le divorce
du baron Puttkamer, à Zastenhin près
Kœpiz, Poméranie — proche parent de
l'ancien ministre Puttkamer — et de
Hélène, baronne de Enkevost, apparentée
à toute la noblesse du royaume. Le juge-
ment attribuait au père l'éducation de
l'enfant, Mlle Maxa de Puttkamer, âgée
de six ans.

La baronne n'étant pas d'accord, in-
terjeta appel, mais sans attendre la fin
du procès, s'enfuit avec sa fille, qu'elle
avait habillée en garçon. Pendant six
mois elle parcourut l'Europe, traquée et
pourchassée par" les polices, les ambas-
sades et les consulats allemands. Elle
habita aussi Genève, puis Lucerne, enfin
Dntervvasser, petit village du Haut-
Toggenburg. La police saint-galloise,
qui l'avait dépistée, l'invita à se fixer à
Saint-Gall , où elle la soumit à une sur-
veillance peu apparente, mais stricte,
afin de l'empêcher de fuir.

La baronne ayant trouvé un avocat
qui s'intéressa à son sort et réussit à
faire lever la consigne de la police, ses
persécuteurs chargèrent immédiatement
un autre avocat de remplacer la police
et de ne pas quitter la fugitive d'une se-
melle. Un jour cependant, àla suite d'une
promenade à Saint-Georges, où elle était
montée en funiculaire, accompagnée de
son avocat geôlier, la baronne disparut.
Elle était remontée à Saint-Georges, dont
l'avocat chargé de sa garde lui avait si
aimablement montré le chemin, avait
pris le chemin sous bois qui conduit à
Holkersegg, où l'attendait son avocat à
elle avec une voiture attelée de deux
excellents chevaux. Au trot alongé on
descendit dans la vallée du Rhin, on
passa comme un trait la station de
Sainte-Marguerite et on arriva à Bregenz
comme l'express entrait en gare. La ba-
ronne eut tout juste le temps de prendre
son billet direct pour la Haye, où elle se
trouve maintenant en parfaite sécurité,
aucun homme de la loi n'ayant voulu se
faire la garde-chiourme de la fugitive et
les autorités royales ayant refusé caté-
goriquement de se faire les exécuteurs
d'un jugement qui n'a pas force exécu-
toire.

Le baron Max, auquel l'avocat impru-
dent, se faisant fort d'amener la baronne
à récipiscence, avait télégraphié de ve-
nir, arriva trente-six heures après la
fuite de la mère et de la fille.
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GRAND CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE VERANDA
VIENT D'ARRIVER

très bien conditionnés, beaux jambons k
70 cent, la livre.

Saindoux, garanti pur porc, à 70 cent,
la livre.

Un beau choix de cafés verts et rôtis,
à très bas prix.

Oeufs, Beurre, Fromage et Florentin
I»* choix.

Miel du pays. — Légumes. — Pommes
de terre.

Cire à parquet, en boites et au détail.
<Se recommande,

C. ANDRIÉ
EPICERIE, 12, Chavannes, 12

Appareils. Fournitures photographique!
Leçons. Travaux d'amateurs . Portraits. H 1458 H

BELLES ASPERGES DU VALAIS
Extra choix à 1 fr. 60 le kilo

Choix à l fr. 10 >
Franco d'emballage contre rembour-

sement.

SOCIÉTÉ DES CONSERVES
à, Sa-oa H 5208 L

Belle Perruche
à vendra avec sa cage, bon marché. S'a-
dresser au magasin de cigares Faivre-
Kaiser, place Purry, Nenchâtel. 
£. In ni A» A * vendre. S'adresser Avenue
Ulttliei _ de la Gare 4, 2me étage, a
gauche.

Petit placement de capitaux
GROS BÉNÉFICE !

On cherche des intéressés pour la re-
prise de la fabrication des excellentes
Tuiles faîtières cannelées Reising

en ciment et sable, pour les districts qui
en sont encore dépourvus. Installations
avec de nombreuses innovations sans
égales et plusieurs fois brevetées, ainsi
que licences par le propriétaire du bre-
vet, Lndwig Nicol, Hnrleb, Pauls-
platz 7. H8 2294

Boulangerie
EMILE HOFFMANN

Grand'rue 12
TOT7S XJ__S TO17BS:

PAIN DE GRAHAM
et

Spécialité de Zwiebach frais
Se recommande.

A vendre, faute d'emploi, un grand
-POTAGER

S'adresser au n» 76, à Pesenx. 

VIN DE QUINQUINA
Mattbey

sl_».ple cru. ferr_.g_ae*u__
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie __. BOURGEOIS.
__________________B________—____——_B__———__—¦

AVIS DIVERS

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Vente à l'emporté
Soupe : 15 c. le litre.

25 c. les deux 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. 

Hôtel k Vaisseau
S_A.3VEE._3X

TRIPES NATURELLES
et Tripes mode de Caen

__-__TTIS
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,
Quoi du Mont-Blanc 4.

1II1I SGHŒTTMH
Tailleur

3Nr___X_r_30TJ_=-Gt XO
se recommande comme tailleur à façon. Snperbe collection d'échantillon*
de_ dernières nouveautés _ disposition des amateurs. Se rend k domicile
snr demande.

COUPE PARISIENNE — TRAVAIL DE PREMIÈRE MAISON

IMPORTANT
Ensuite d'entente amiable, la maison Â. Viaro et J. Gavo est dissoute. M. le

professeur A. Viaro a ouvert son office pour l'agrandissement de pho-
tographies a la rae de l'Industrie n° 17. 11 assure un travail aussi soigné que
celui sorti de la maison dissoute et offre , à titre de réclame, pendant quelques jours
seulement, des agrandissements presque naturels pour 10 francs. — Profitez —
On fait les portraits d'après nature.

jj) ixV X L)  jjj
f"| Je soussigné ai l'honneur d'informer ma nombreuse et ancienne pl
W clientèle, ainsi que le public de la ville et des environs, que j'ai remis à lll
fR partir du 1" mai courant, ma boulangerie k madame veuve Lischer, précé- J/ k
lll demment à la rue Fleury. JJU
X Je remercie ma clientèle de la confiance qu'elle m'a trajours accordée <¦>
fj| et la prie de bien vouloir la continuer à mon successeur. f||

X Fritz WENGER, père. X

X Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse jT
lfl clientèle, ainsi que le public en général, que j'ai repris la boulangerie de PI
Y monsieur Fritz Wenger, père, rua de la Treille. Mr
r_\\ Par des marchandises de première qualité et un service actif , j'espère AI
U pouvoir mériter la confiance que je sollicite. (if

A Veuve LISGHER. A

-A-^TIS i
Nous informons la clientèle et les nom-

breux amis et connaissances de M11* J. Du-
bois, professeur de coupe, que, malgré
son décès, les cours continuent comme
par le passé et d'après sa méthode, la
seule diplômée par l'Académie des Modes,
sous la direction de Mme Jseger, son élève
et remplaçante. On peut s'inscrire tous
les jours faubourg du Ghàtean 15. 

Demoiselle ayant son brevet d'institutrice
et connaissant l'allemand, donnerait des

leçons de français
S'adr. route de la Gara 13, 3"". 

EÉPARATIONS de MONTRES
en tous genres

Edouard BBLLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Hygiène de la Chevelure
jfme 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, an 2°"-, chez M"" Gendre. 

Dr Ch. Roulet
À COLOMBIER

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

Consultations spéciales poar les
maladies des yeux le mercredi et le
vendredi à 1 henre. H 2149 N

Atelier de peinture
ao, BCI___ -_ ao

Peinture de voitures de luxe et de
commerce, enseignes et faux-bois. Remisa
à neuf de meubles, etc. Prix modérés.

Se recommande,
JULES RIESER fils.

QUI
aurait une bicyclette à échanger contre
des montres quantièmes ? Bonne occa-
sion. S'informer du n° 552 au bureau de
la Fenille d'avis. 

Entreprise d.e

DEMI É MAGE MENTS
À FORFAIT

pour la ville et l 'étranger

ALFREDTAMBERT
Rue Saint-Honoré n° 10

On cherche pension, dans une honnête
famille de la ville, pour une jeune fille
de la campagne (canton de Berne), qui
désire suivre des cours scolaires. Offres
avec prix de pension sous chiffres G. Z.
543 au bureau de la Fenille d'avis.

Leçons .Anglais
Pour renseignements, s'adresser chez

Miss Rickwood, Evole 15, au 2»". H2312N

Homéopathie
M. I_ JAQUES, homéopathe, reçoit

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

Cours de français, d'allemand et
d'anglais, par une dame qui a habité
Berlin et Londres nombre d'années. S'in-
former du n» 546 aa bureau de la Feuille
d'avis.

SAKE-FEMME lie lre classe
M™ 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 dt la Tour-de-V'Ile 1, Genève


