
Bulletin mé.èorolog iqna — Mai
Les observations se font à 7 h , 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEOCBATEl
jg 

cp |ï.mp. _ ,ind.g.. _ c _nt. SS 3 V.nt domin . a
§ «.y- ud. «»ri- 11 | 

~ ~ a-
p-, ian _ Hlm mr.m ca _M j™

7 17.1 12.6 24.1 711.915.9 var. îaibl. nuag
I I
Toutes les Alpes visibles le matin. Fort

joran à partir de 4 heures du soir.
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Du 5. Grand beau tout lo jour. Alpes ma-

gnifiques l'après-midi et le soir au coucher
de soleil. Clair de lune.

Du 6. Soleil intermittent et cumulus tout
le jour. Quelques Alpes visibles. Lune voilée.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. CIol.

6 mai 1128 +10.2 665.1 N. couv
7 » 1128 +10.!. 660.1 » »

Niveau dn lao
Du 8 mai (7 h. du matin) 429 m. 690

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

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

Neuchatel , le 3 mai 1900.
Direction de police.

VENTE de EOIS
Le samedi 12 mai 1900, la Commune

de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les fcois suivants, si-
tués dans sa forêt de Pré Punel (Frete-
reules) :

3 stèras sapin ,
9 » hêtre ,

2000 fagots.
Rendez-vous à 9 heures du matin, à

Pré Punel.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

A VXRTINKE
une maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable a proximité de la
Gare J. S. Le bureau du journal indi-
quer^ 574

A vendra , aux abords d* Nouchâtel ,
un* maison renfermant un café-restau-
rant et 4 appartements. Jardin . Belle
situation. S'adr. au notaire Brauen,
Trésor 5. 

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

deux appartements. Ecurie. Jardin en
pleine valeur.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, me des Epanchenrs n° 8. 

Belle maison à Tendre
au-dessus de la ville, 8 appartements.
Jardin. Buanderie. Rapport not 6 9/0.
Belle vue. S'adresser au notaire Brauen,
TnSior 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 10 mai 1900, dès les 10 heu-

res du matin , au local de ventes, rne de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, en vendre par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants :

1 bicyclette marque Cottereau Dijon,
17 pairïs bas laine pour enfants, 9 paires
bas coton pour enfants, 5 paires bas
laine pour fillsttes , 13 paires bas laine
pour dames, 22 paires bas et chaus-
settes laine pour hommes, 40 chemises
Jâger et façon Jàg«r, avec et sans cols.
1 camisole, 6 chemises pour pâtissier,
23 devants de chemises, 1 carton em-
brasses, 18 chemises blanches avec cols,
1 couverture laine, 200 mètres toile
blanche, 59 mètres cotonne, 14 mètres
nanzou.

Devant le Temple-Neuf , un char à
pont neuf et une voitnre avac soufflet.

La vente aura lieu au comptant et j
conformément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite. !
| Neuchàtel, 5 mai 1900.

Office des poursuites. \

VMTE de EOIS
Le Département de l'Industrie et de

1 l'Agricultara fera vendre par voie d'en-
chèi' pj s publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lnndi 14

I mai , dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale jde Fretereules :

298 stères hêtr^,
2475 fagots,

57 plantes sapin,
24 biilons sapin de 4 mètres, cu-

bant 16,48 m3,
20 billas de hêtre ,
1 lot charronnage frêne,
2 lots dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Arsuse le 5 mai 1900.

L'Inspecteur
des forêts du II m* arrondissement.
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ANHOHCES DE VENTE

Magasin Gustave Paris
Ce qui reste en Jaquettes et

I Collets de la saison sera vendu
! dès ce jour à très bas prix,

BIJOUTERIE | 
¦

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE WIÏAÇM 4 Cii.

Bni «boii dans ten_ les genre! Fondée en Î833.

I ~ÂT. JO B Tisi
Maison du Grand HOtel da LM

[j NEUCHATEL

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bne de» Epanchera, 8 

n*)_oiÀPA ^ vendre. S'adresser AvenueUltlLKl t de la Gare 4, 2™ étage, à
gauche.

Les Calés Torréfiés
en paquets de 135, 350 et 500 grammes

HINDERER FRÈRES & C"
ŒRA.2STDSON

se trouvent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, Sablons
et Moulins ; M«« Donnier -Back , Seyon ; MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; R. Lûs-
cher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

.A-BQ3.T.ET:e.x*a::______ :ara?s !
1 an 6 znoi-l 8 mois (

L* FeulU,, prla e aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 (
» par la porteuse bars de ville ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 /¦tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — S V5 I
» 1 » par 2 numéros 2 2 —  11 50 8 — (

Abonnement aux bureaux do poste , 10 ct. en sua. Changement d'adresse, 50 ct. )
- —t

) 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEI, 5

\ Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS : s

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
) T É L É P H O N E  La venta"̂ ,̂  a ..eu: T É L É P H O N E

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

\ AHITOITCES m
) 1& 3  lignes . . pour le canton 50 ot. De la Saisse. . . . . .  la ligne 15 ct,
;) 4 & 5 » 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrang-ère . . . . . .  20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
l Répétition. 8 Avis mortuaires 12

!

Avis tara if , 20 ct. la ligne, mtnim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 fr.
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ci.

BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

%2? 'Sa? ISBB H a ^** Sftîv « U Niiwl 9 Bfli
Terre aux 9

NE UCHA TEL
Vins de table, rouges et blancs. | j

Vins de Neuchâtel. j
Vins fins français vieux.

Champagne divers. j
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande. j

Téléphone 434

_ „

Un lot de 350 paires botti-
nes fines pour hommes, jaunes
et noires, cousues à points dé-
couverts, à 11.90 la paire.

AH Pif AT ROTTÉU hum i Ou 1 i C,™«w '«sa»' M «B m sa m ¦¦w t̂ur m KB &HS

Ru© du Seyon
,-¦-,,,-.„ „, ,.- m——¦—IH^2_________________3g____________B____________-_____--^SU££^H___________________E______________U

WMS ..Cercle à ÈI?^fSë9^_iSS3^  ̂Cbe,z lou* ¦*• P*1*"111*» fig K§&. £3
£C \fil -** Flocïies'- ff îŒrWNBSf F ™**** A clem ct ûrogulstei , S jmKa B̂

"c
^

rcle_A _LFJ&cheL^ 
H

Emplâtees

I 3 ' 'S (Hlaison <rociio3'3be_i en iîa 5-rse»»3C| i---€î 9 &n 184T)
| | A -S— 

; Les Erraplâtres A.Scock sont un remède contrs
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Les Emplâtres ALLCOCK sont tes seuls emplâtres
poreux qui soient véritables et auxquels on puisse se
fier. Demandiez les emplâtres ALLCOCK et n'en prenez I

i

pas d'autres.
€n vente chez tous les pharnj aciens et J)roguistes. fl
Si vous avez des cors aux pieds, appliquez les Emplâtres AILCOCK

taille specialle powr les cors.

On offre à remettre, ponr cause de décès, dans nn quartier où la conenrrence
n'existe pas, an ancien

Magasin d'épicerie, mercerie, vins ei liqueurs
! Clientèle assurée et vente annuelle prouvée. (O 121 N)

S'adresser à l'agent d'affaires A. Chevalier, Grand'rue 1, BfeuchAtel.

ASPERGES
pour

Restaurants et Familles
CHOIX INFÉRIEUR

S'adresser Asperges de Martigny,
Syndicat.

Cbeval de trait
à vendre, chez A. Talion, à Valangin, près
Neuchâtel.
*»!_»«_»€_»«_»«#«_»?_»—#?»?»«»

Bâches pour Cantines
vente et location

FREY & mmm
LA USANNE (H 5103 L)

XXMXXKXXttXXXX
1F_6_T3 ff̂ i pneumatique en très bon état
V C1W à vendre. Prix 150 fr. S'a-

dresser à Peseux n» 82. 
A vendre, tout de suite, un veau-

génisse âgé de trois jours . S'adresser à
G. Ducommun, Maujobia 9.

Beau laurier rose
à vendre à Clos-Brochet n« 15.

denx jennes vaches, dont une valai-
sanne, prête à vêler, et l'antre portante
de sept mois. S'adresser à A. Kybourg,
avenue du Mail 1, Neuchâtel.

JAME S ATTINGER
Klbrairte-Papererit — Ninohâtol

Guide de NenehAteL Texte par Jean
Grellet, 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 sur
l'assurance, par MM. Repond, H. Se-
cretan, Berdez, k prix divers.

Partition NenchAtel-Snlsse (derniers
exemplaires), piano et chant, par MM.
Philippe Godet et Joseph Lauber, 2.75

A VESimÈ
4 tables bois dur et 3 en marbre blanc,
à bas prix. S'adressser Ecluse 7.
—_CBB _1- . «__«__¦—_.______________________¦__ ¦ _____________M^—

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint J aan , rue de la Balance 2,

un logement de 5 chambres, avec balcon
et dépendances. Vue du lac.

S'adresser à Mm° Sandoz, propriétaire,
Evole 3. 

Pour Saint Jean, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, pour
nn petit ménage. S'adresser rue des
Moulins 2, an premier.

CORCELLES
Pour cause de départ, & loner, tout

de suite, A Corcelles, un logement
confortable et bien exposé, de trois
chambres et dépendances. Part au jardin.
S'adresser à l'Etude Wavre, à Nenchâtel.

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

SÉJOUR D'ÉTË
Ponr la saison d'été, on offre k loner

nn chalet menblé, de sept chambres ct
dépendances, à Chaumont; proximité
de la forêt. S'adresser a l'Etude Wavre.

Saint-Biaise
A louer, an haut dn village, nn loge-

ment de denx pièces avec dépendances.
S'adresser à Mm° Lonise Droz-Virchaux.

A IlHIPF toat de saite 0Q Ponr Saint"lUUvl Jean, k pies personnes tr__n-
quilles, joli appartement de 2 à 3 pièces
avec jardin. Belle vne. S'adresser Mala-
dière 13.



A LOVER
ponr le 24 jain (St Jean), nne propriété
très bien sitnée et de tonte béante, se
composant de 8 chambres habitables, 2
cuisines ainsi qne toutes dépendances.
Grandes caves. Vigne et jardin-verger de
pins de 2C00 m1.

S'adresser case postale n» 4951. 

Bas des Terreaux AfeJK"
logement de 4 chambres, 3me étage,
eau et gaz. S'adresser n» 3, 2°" étage.

Séjour d-'Bté j
A louer un appartement de 3 chambres

et cuisine. S'adresser k Fritz Colin, k '.
Serrone s. Corcelles. 

A loner, pour Saint-Jean, au quartier j
de l'Est, un joli appartement da 4 cham- i
bres et alcôve S'informer du n° 516 au ;
bnrean de la Feuille d'avis. j

4UVERNIEI !
Deux appartements ds quatre cham- ;

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

A louer pour SWean |
aux Sablons, 4 beaux logements de trois
et quatre chambres, dont une avec bal- .
con, chambre haute, galetas, cave, buan- .
derie et séchoir. Jardin. Eau et gaz. j

S'adresser à M. Ernest Meystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital 21. ;

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

S'adresser à M. G. Vuille, bureau de
la Grande Brasserie, Neuchàtel. ;

Eue de l'Industrie j
A louer dès maintsnant:

Deuxièms étaga de six grandes pièces
et belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

Quatrième étage mansarde de trois
chambres et cuisine.

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

A louer, ponr le 24 juin prochain, un
appartement de cinq pièces et dépen-
dances, chambre de bain, buanderie dans
la maison, gaz, électricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Gustave Chable,
architecte, on à M. N. Blancpain, Beanx-
Arts 18. 

A LOVER j
à Vieux-Châtel, jolis logements avec ;
balcons et vue agréable, comprenant j
5 chambres, enisine et dépendances, dis- j
ponibles l'nn tout de suite, l'antre ponr \
Saint-Jean. Pour les visiter, s'adresser an \
1" étage dn no 17 de Vienx-Chàtel. j

Rue Ponrtalès j
Dès le 24 juin prochain, un bel \appartement, S™ étage, 4 chambres \avec enisine, chambre haute, galetas et \cave. Part à la buanderie et au séchoir. \

Prix raisonnable. S'adresser Etude Jules !
Morel, avocat et notaire, rue des X
Beanx-Arts 20. j

A louer dès le 24 juin 1900, le pre- \
mfer étage de la maison rue du Pom- %
mier n° 1, comprenant douze pièces et
vastes dépendances. I

S'adr. à l'Etude de MM. DuPâsquier, \
avocats, rue du Musée 4. 

Appartement à louer j
A loner, au-dessus ie la ville, pour le j

24 jain on plas tôt si on le désire, nn .
S"»8 étage de 4 chambres avac balcon et _
dépendances. Belle vne snr le lac et les .
Alpes. Plus lessiverie et petit jardin. Prix ;
annuel 650 fr. S'adresser Rocher 38, 3"" .
étage. j

Ponr le 24 jnin , an Rocher 12 b, rez- ?
de-chanssée de quat re chambres et dé-
pendances- Ean, gaz et jardin. Vne su- ;
p«rbe. S adresser rue Conlon 6, 1« étage. '

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

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances habi-
tuelles. S'adresser rue du Seyon 24, ]
3me étage, à gauche, de miai k 1 heure
ou le soir depuis 7 heures. i

"TATÏLÔ1JÏBI& !
Pour la saison d'été, à Tiembley snr ;

Peseux, k proximité de la forêt , une ou
deux chambres meublées et, si on ls
désire, une petite cuisine. 

Hauterive j
A louer, dès le 24 juin ou époque à

convenir, deux appartements de quatre :
chambres avec dépendances. Eau snr
l'évier et aux Water- Gloset. Jardin et
balcon. Suivant les amateurs, les denx
logements peuvent être loués ensemble
on séparément. Vne splendide et confort
moderne. Prix modéré. S'adresser à
Zbinden-Virchaux, bas dn village, Hau-
terive. 

A louer, ponr la Saint-Jean, un loge-
ment de quatre pièces et dépendances,
balcon. S'adr. rne Ponrtalès 9, an 2»e.

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension soignée. Rue des

Beanx-Arts 19. 3°" étage. 
Chambres et pension , faubourg 4a

Lac 21, an 3«». . .
Jolie chambre menblée ponr messieurs

rangés. S'adr. Bercles 3, an 1«.

Belle chambre menblée à loner, rne
Conlon 10, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre et bonne pension, rae
J.-J. Lallemand 7, 3»» étage. 

EXPOSITION IIMSSLH
On offre à loner. dans nn quartier

tranquille et à proximité de l'Exposition,
plusieurs chambres meublées, avec on
sans enisine, k volonté. S'informer dn
n» 564 an bnrean dn journal. 

Jolie chambre meublée, indépendante.
j Ecln.se 1, 2»° étage. 
? Orangerie 2, 1er, belle chambre meu-
! blée, ponr monsienr rangé. 

f BELLE CHAMBRE
| meublée, à louer, 20 francs par mois.
1 S'adresser Beaux-Arts 15, 2=» étage, à
j gauche. 
s Chambres menblées vis-à-vis du
; Jardin anglais, rne Coulon 2, rez-de-uh.
' A louer une jolie chambre meublée.
» S'adr. Seyon n° 26, an 1". 
i Belle chambre menblée, indépendante,
J rne du Concert 2.
| Chambre meublée, avec ou sans pm-
1 sion, Escaliers dn Château 4.
é Jolie chambre meublée, au soleil, 12 fr.
ï par mois. Seyon 9 a, rez de-chaussée. I
| Chambre menblée, avec ou sans pan- j
| sion. Beaux-Arts 17, 2=», à droite. ]
; Dans maison d'ordre, chambre an so-
: leil, à 2 lits, simplement meublée, pour j
l personnes tranquilles. Beaux-Arts 21, au j
> 3°"> étage. j
} Chambre avec ou sans pension, Con- j
| cert 4. ' ,
t) : 
| Belle chambre menblée avec pension.
S Rue Conlon 4, 3°"». 
; Deux chambres, une meublée et l'autre
S non meublée, pour tont de suite. Ecluse j
I n» 7, au 1« étage.
i
. LOCATIONS DIVERSES I

! A louer pour Saint-Jean j
f Une granie salle indépendante, au j
i rez-de-chaussée, ponr sociétés, réunions, j
8 bufean, etc.
\ Un grand local ponr atelier et deux i
| locaux attenants pour dépendances. !
j Deux grandes caves meublées en par- j

tie. Vases en blanc, 7500, 6100 et 1850
Ltres, et en rouge, 5.300 et 1250 litres; :

: grands bouteillers.
{ Deux pstits locaux ponr atelier ou
| magasin.
j Logemsnt agréable, cinq chambres,
| cuisine et dépendances. Prix 650 francs.
| Maison tranquille et bien située.
| Logement de denx chambres, enisine
| et dépendances. Centre de la ville. Prix
I 360 francs.
] S'adresssr Etude G. Favre & E. Soguel,
| rue dn Bassin 14.

| ECURIE
i On offre à louer, toat de suite, nne |
j belle écurie avec dépendances, ponr 3
! quatre chevaux, ie même qu 'un hangar g
i attenant pour voitures. S'adresser café I
; dn Simplon. §

| Café-Restaurant
I A remettre, pour cause de décès, tout |
j de snite ou dès Saint Jean, un café sitné si
i an centre d'nne ville importante de la 1
! Snisse romande, rne dn Marché et à s
i proximité des casernes. Location avan- S
; tageuse. O 120 N f| Reprise 7000 à 8000 francs. |

S'adresser à l'agent d'affaires A. Che* |
j valler, Grand'rue 1, Neuchatel. |
j A louer tout de snite, pour atelier on S
I entrepôt, nn beau et vaste local, très i
; bien situé. S'adresser Vieux-Châtel 13. s

j Atelier f
i A remettre immédiatement, à Vieux- 1
! Châtel, an grand local, occupé jusqu'ici i
\ par un atelier de menuisier. S'adresser |
j Etude Meckenstock & Reutter. |

jjwwaximt̂maiMM â' âam______ M^W ânatipaQ
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! ON DEMANDE A LOUER f¦¦¦ IWI— I I I IB I IH I I  I Ml UU II I M I I I I  I H

l Une petite famille cherche à louer an |

j appartement |
. de 3 pièces, bien situé, si possible anx |
| environs delà gare. Offres avec prix , etc., i
s sons chiffre V1585 G k l'agence de pnbli- s
j cité Haasenstein & Vogler, la Chaux-de- S
| Fonds. I

Un jeune ménage cherche, pour le S
j mois de septembre ou époque k convenir, fun logeaient agréable jj
\ et bien situé, de 3 ou 4 chambres. On >
; aimerait petit jardin . Adresser offres , en !
| indiquant prix, sons P. P. 123, poste res- |
I tante, Nenchâtel. jj

! ON DEMANDE. 9
. a louer, à proximité d'nne gare, ponr f
j y installer nne pension d'abstinence, .
I nne maison simple mais confortable ,
] ayant jardin d'agrément, jardin potager
] et verger, si possible. Adresser P. M.,
i poste restante, Bondry. H 2454 N

j É C U R I E
j Le Docteur Edmond de Rey«
'! nier, fanbonrg dn Crêt S, de-
| mande & louer une écurie aveo
i remise.
1 On désire reprendre nn petit

! un -munir
' a Nenchâtel on dans les environs. Capital
. disponible de 10.000 à 12,000 fr. S'adres-

ser à l'agent d'affaires A. Chevalier,
Neuchatel. 0 115N

i

Oa eherehe bel appartement
de 5 eu 6 pièces avee toutes
dépendances, jardin, vue, dans
le bas de la ville, an prix de
lOOO & 1300 ffr.

ponr Saint-Jean on plus tard
Adresser offres à l'agence

d'affaires A. Chevalier, Granà'-
Ene i, Neuchàtel. O il9N _
¦ __ jOn demande à louer tint de suite ou jpour époqae à convenir une maison com- i
prenant 10 à 12 chambres et dépendances j
aux abords immédiats de la ville, ou j
2 logements au même palier, le tout javec jouissance d'un jardin ou verger.
Adresser offres et prix sous chiffres L. T.
548 au bureau da la Feuille d'avis. |

|

OFFRES DE SERVICES
_,__.,„.,.__ |

Jenne fillî , bien recommandés, cherche j
place au pair dans ménage soigné. Ré- >.
fér. chez M"» Mattuey, chemia du Nan t 3, .1 Ssrvette près Genève, ou chez M°>» Ga- :
bus, Ronge-Terre, Saint-Biaise. i

Un bon domestique, connaissant les !
chevsux , cherche place chez nn voitu- i
lier oa brasseur. Certificats à disposition.
| S'adresser à Adolphe Gasser, à Montsr- !
ï schu , canton de Fribourg. j
\ Une jeune fiUe cherche place comme j
| bonne ou pour aider dans le ménage. !
s Entrée à volonté. j
f S'informer du n» 575 au bnreau de la _
! Feui ;.le d'avis. i

Une enisinière StS. S \
I former du u° 576 au bureau de la Feuille !
1 d'avis. i

f Uns jeune fille d'hoaorable famille, j
I Bernoise, cherche place, de préférence j
i dans un bon hôtel-restaurant, comme "<
| sommelier*; elle serait pendant deux ;

| mois comme volontaire, pour apprendre i
S k fond la service de salle, et accepterait
| aussi une place d'aide. Adresser offres k i
1 M»* Rosa Bu_ i , hôtel de l'Etoile, Colom-
S hier. !

I PLACES DE DOMESTIQUES
l Oa demande une bonne ccisinière. En- I
f trôe aussi tôt que possible. Adresse: fan- _
I bourg de l'Hôpital 19 b. |

Angleterre \
_

On cherche ponr l'Angleterra , comme g1« femme de chambre, une jeune fille j
parlant et écrivant correctement le fran- i
çais. S'adresser par écrit, initiales G. A. j
572, an bureau du journal. 

La Famille b^VV\e^*C I
demande tont de suite da bonnes cuisi- j
nieras, filles de cuisina et pour ménages, j
et des sommelières. i

f Oa demande nne biave%f &t honnête I
s jeune fille , aimant les enfants , poar |

faire le ménage. S'adresser à M»" Narbel, i
i Peseux. i
\ On demande un domestique sédentaire , |
I bien recommandé, pour le service qui se 1
r présente dans une famille, et connaissant |
| aussi la culture d'un jardin potager et i
f fruitier. S'adresser poste restante J. B. 6, f
\ Nenchâtel. 
i On demande nne .

I servante
5 bonne enisinière, active, ponr le ser- \ï vies d'nn ménage soigné de deux per- jI sonnes. Offres , avec références , sous !
< chiffre H 2367 N à l'sg«nce de publicité 3
I Haasenstein & Vogler, Nenchâtel . 
S On cherche une bonne cuisinière. S'a- i
| dresser anx Tourelles, Petit Pontarlier, !
s dans la matinée.
ï On demande, pour bonne maison par- :
I ticulière à Aarau, une jeune fille intelli- ]
| gente, bon caractère et travailleuse, j
s Occasion d'apprendre l'allemand, et k j
I faire le ménage. S'informer du n» 563 an j
| bureau de la Fenille d'avis. 

! ON DEMANDE I
f pour le 1« juin , an bon domestique con- j
S naissant les travaux de la campagne et
\ les soins à donner au bétail. Bonnes re- j
1 com mandations sont exigées. S'adresser j
| k Albert Boahôte, k Pesenx. j
| On demande nne fille robnste comme :
î fille de cuisine. S'adr. hôtel dn Faucon.
i ___________ B^___B_______________________ B_____——t^mmm____________________*— l

| EMPLOIS DIVERS f
{ Une jeune fille de la Suisse allemande, ;
I ayant fréquenté avec succès l'Ecole de -:
! commerce de Neuchâtel, cherche à se I
| placer dans une |
I maison de commerce f
! de la Suisse française, pour se mettre )
j pratiqnement au courant. Offres sons 1
! chiffre Hc 245S N à l'agença de pnblicité ;
| Haasenstein et Vogler, Nenchâtel. J

| Comptable i
Une personne de confiance , père de fa- ;

mille, bon correspondant français et aile- ¦
mand, comptable expérimenté, cherche j
emploi dans nne bonne maison de com- j
merce. Références et certificats à dispo- |
sition. S'adresser an bnrean do journal j
sons chiffre A. T. 573. J

ID j eune homme j
de 17 ans, ayant déjà été une année dans
le canton de Vand, cherche place
comme aide, de préférence dans un bn-
reau on une maison de commerce. Adr. j
offres sons chiffre W1779Lz à l'agence
da pnblicité Haasenstein & Vogler, Lnceme.

Un jenne homme de 21 ans, robnste et
bien recommandé, cherche place stable
dans an magasin oa commerce quelcon-
que, comme garçon de peine. S'inf. da
n» 561 aa bnrean de la Fenille d'avis.

Un jenne homme de bonne moralité,
fort et robnste, trouverait

place d'avenir
dans une usine du Jura bernois. Il serait
dressé poar an travail spécial et arrive-
rait rapidement à nn bon salaire.

Adresser les offrss , avec références ,
sons chiffre A 2911 1 à l'agence de pnbli-
cité Haasenstein & Vcg'er, Saint-Imier.

[Un jeune homme £mPacir:
1 me volontaire dan ; nne maison bour-

geoise, îpo ir tont de suite. S'adresser à
| La Famille, rne du Seyon 14. 

Associé
j Dans un commarce en pleine piospé-
! rite, on demande associé disposant dW
! capital.
| Adresser offre s sous chiffre H 2394 N k
i l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
| gler, Nenchâtel. jj

] Oa demande tout de suite, f
! dans un ateli er de la ville, pour j
\ un travail mécanique, un jeune !
\ homme do 16 à 18 ans, intelli- I
I gent et habile, qui serait réîri- j
j bué après peu de temps, suivant j
| les services rendus. Adresser |
j offres et certificats sous P. G. ]
| 527 au bureau de la Feuille S
I d'avis. I

j Mme R11GHT, couturière |
Beaux-Arts 17

j demande des assujetties qni pourraient |
* être nourries et logées. |
j Jeune homma , honnête et térieux, sa- î
| chant les deux langues, au courant de la !
j tenue des livres, simple et double, et de ï
\ tous les travaux de bnreau, cherche I
| place comma j
¦\ €0929118 OC VOYAGEUR
I dans bonne maisoi da commerce. G«rU- \
S ficats et ràférânces de premier ordre, j
i Prétentions modestes. S'informer du n° 542 j
g an bureau de la Feuille d'avis. (
3 Une bonne ouvrière t_ .ill*_U3e cher- \
| che engagement chez une bonne tail- !
I leuse, a Neuchâtel ou e.nvirons. S'adr. j
i rue de la Balance 2, i" étage, à gauche.

| Ancien négociant j
f bien routine dans les affaires, cherche j
N place de gérant, caissier ou comptable |
I dans un commerce, burean, fabrique ou ]
I entreprise de construction. Pourrait s'in-
t téresser évsntutllemsnt.
I Offres écrites case postale 5811. H'^ N !

| Un jeune homme de 22 ans, parlant j
I français, allemand et nn pen l'anglais, j
1 cherche emploi quelconque, dans nn ma- j
| gasin ou comme valet de chambre on
i infirmier. Bonnes références à disposi - j_ tion. S'adresser à M. Amédée Farine, fan- i
l bonrg Saint-Germain, Poirentruy. |

j Cherche place I
Ui jeune hoaame robuste chercha place

S chez un jardinier ou dans une propriété,
S de préférence à Neuchâtel. Certificats à
I disposition. S'adr. à Gottlieb Wenger,
g Courgevand, près Morat.

j APPRENTISSAGES
I Une jeune fiils pourrait entrer comme f
• apprentie blanchisseuse, surtout pour le s
\ repassage, et apprendre en même temps :
\ la langue allemande. S'adresser à Mme {
I Wirt Kunz, repasseuse, à Pistsrlen près j
| Bienne. \
i .Vu jeune homme cherche place j
| comme apprenti chez nn confiseur , j
I dans ls canto.i de Neuchâtel, où il aurait ;
! l'occasion d'apprendre le français. Offres f
« sons chiffres S. F. 30 à Orell Fiissli, pn- s
5 blicité, Brugg (Argovie). O 787 X !
1 *s*i*i**smnmÊÊÊ m̂smmmm m̂mÈBmMmmmmme m̂i n̂MÊÊma M̂mu m̂mKm .<

j AVIS DIVERS
5 Une dame, retournant très prochaine- |
f ment en Allemagne, désirerait «mmener t
| avec elle nne on denx jeun«s filles comme
j pensionnaires. Intérieur chrétien. Vie de i
S famille très confortable. Excellentes écolss j
I on Uçons particulières à la maison. Pour j
| de plus amples détails oa pour parler à |
| la dame, prière de demander l'adresse au .
! bureau de ce journal. 571 i

I On désire placer !
î .an garçon, qni fréquen tera enivre l'école j¦ pendant uae année afin d'apprendre le !
| françiis. Ecrire à H. Lederm um, bureau |
j dn télégraph», k Berne. OH 4160

| Leçons d'italien j
< sont demandées. Adresser offres sous !
I E. S. 550 au bnrean de la Fecille d'avis. 1

| On trouve
j AU !

! SALON DE COIFFURE !
'i Avenue du 1er Mars 1

un service prompt et soigné
| Se recommande,

A. ̂ VINKLE».L

ÉCHANGE
Pour apprendre la langue française et

fréquenter les écoles on désire placer
an garçon de 15Vi ans en échange d'nn
garçon oa d'ane fille. S'adresser k' M.
Ch.-R. Hoch, coiffeur , à Liestal (Bàle-
Campagne).

Academie oe Neuchâtel
COORS LIBRE DE mENCÈ FraClÈRR

par M. le DT Vellemon

Leçon d'ouverture , mardi 8 mai,
à 5 h. du soir,

à l'auditoire des Lettres.
Le recteur, R Morel.

Baiean-SaloË EELVÊTIE

TBTTX2I IO ^_C_._VI 1900
ti le temps est iavorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel)

I P R O M E N A D E

L'ÎLE M SâINT-PIERBE
i 

A L L E R ,
l Dépar t de Neuchàtel 2 h. — soir
i Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 10
| Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

K, E T O U K,
I Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 30 soir
| Passage à Neuveville 7 h. —
S » à Saint-Blaiso 7 h. 50
j Arrivée à Neuchàtel 8 h. 10

FÎIT2S: DES PLACES
! sans distinction de classes, aller et retour
| De Neuchâtel et Saint-Biaise à
| l'Ile de Saint-Pierre. . . .  Fr. 1 50

Pour les pensionnats » 1 —
I D a  

Nenveville » 0 50

N. B. — Cette course ayant été désirée
8 par plusieurs maître sses de pensionnats,
\ si la participation est suffisante, elle sera
I renouvelée plusieurs fois pendant l'été.
| La Direction.

| Les dames disposées à travailler pour
| la mission dn Zambèze sont informées
I que, du S au 12 mal, elles trouveront ,
i chaque jour de 10 h. à midi, de l'ouvrage
I préparé chez M""> Charles Monvert , fan-
jj bonrg dn Lie n« 2.

Le Br L. Yerrey
| ranLêdLecin-ocxaliste

A LAUSANNE
1 reçoit à BTECCHATEL, fflfont-Blane ,
I tous les mercredis, de 2 heures k
1 4 heures. H 1538 1.

6RAKDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 14 mai, i 8 h. du toir

CONFÉRENCE
AVEC PROJECTIONS

i

pax le D' _A_,.-F. STTCE3_.A.:_=ID
médecin des Bains de Lavey

Sujet :

Pourquoi va-t-on chercher la santé
à la montagne ?

B N T R É l  L I B R E

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

leçons de français
i S'adr. route de la Gare 13, 3°». 

| aurait une bicyclette à échanger contre
l des montrés qnantièmes ? Bonne occa-
I sion. S'informer du n° 552 au burean de
I la Fenille d'avis. 

«Uoi_.ru de français, d'alleniHnd «t
.¦ d'anglais, par nne dame QUI a habité
[ Berlin et Londres nombre â'années. S'in-
| fermer du n° 543 au bur«au de la Feuille
| d'avis.

| PENSION-FâMILLS
l pour dames. Prix modéré. Oa parle an-
\ glais. S'informer du n° 534 au bureau
t de la F«niile d'avis.

| Salle k Collège k la Promenais
ï Samedi 12 mal 1SOO

CONCERT ET SÉANCE
par MmB Ida César

i E__-TT3R___ l_-____p : à, S V2 Ixe-vaies.

w&m&m
Demoiselle orpheline, 23 ans, physique

ag éable, 80,000 fr. de fortune, désire
contracter mànage. S'adresser B. 10. pot1»
restante. Diekirch, Luxembourg. K 953L

m DEMANDE
fc plaeer an jeun * Africain dans onl
famille où il aurait l'occasion d'apprendrt
h lire et à écrire, à étudier la lan-
gue française et on peu les mathén*'
tiques. Prière d'envoyer les offres avec
l'indication des . prix de la pen» ion, d"
leçons, etc., sons chiffre Z. A. 3176 à B»'
dolphe Mosse, Zarich.



TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Dès mardi 8 mai courant , la dernière voiture du tramway,

partant suivant l'horaire affiché de Serrieres , à 10 h. 50 du soir,
attendra l'arrivée du dernier train de Lausanne , qui passe à
Serrieres à 11 h. 01. La voiture du tramwav se rendra jusqu 'à
Saint-Biaise. " H 2459 N

Jlfîichage public
L'affichage public clans la ville de Berne , étant à louer , est

mis au concours pour la 1er juin prochain .
Les offres doivent être adressées jusqu 'au 12 mai 1900 , à

l'office soussignée , laquelle tient à disposition le règlement de
police du 14 février 1900 concernant l'affichage et donnera tous
les renseignements nécessaires.

Berne , le 3 mai 1900.
O H 4142 La Direction de police de la ville.

Pension et Séjour d'Eté
PROVBNCE , Jura vanjois (Suisse)

A uno heure des stations de Gorgier et de Concise, 760 mètres d'altitude. Jolie
situation abritée ponr personnes désirant se reposer. Forêts de sapins à deux ;
minutes. Excursions et belle vue sur le littoral neuchâtetelois, le lac ot les Alpes. ;
Postes et télégraphe. Bonne table et chambres confortables depuis 3 fr. 50,
Olll N BTTS3iT-«fi_.a5TX>, mra. IRa-visa..

_>v 
MRS ndttu ifiHSpfe 0§jk VPS& £f $it _iÈi^S Vn___ i Ç_FCW ij^ny
J8L.ES JG£^& __£«!__ i£0 _̂_ l̂H._ _̂j B̂_v_^r__Bn&____C_l___tfLnJ!_OQmsmtmiasi ¦£___¦ maMM ¦«_ ButtCi ^stewi swa BBB_M_ 1BMMK_B_H

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs
primes avant le Bl mal prochain, soit directement à l'agence (burean J. Wavre,
avocat, a Nenchdtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

nu Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Faul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
& Saint-Bl&ise, M. J.-F. Thorens, notaire.
à Auvernier, M. Charles ds Montmollin.
& Colombier, M. François d'Ivemois.
& Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).
& Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal. j

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement J
Ensuite d'nne décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été j

fixée, comme les années précédentes, k 3 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 16 avril 1900.

Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors dn paiement des primes, il est remboursé Immédiatement

aux sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale
allouée anx assurés contre la grêle en 1900, soit 1 fr. par ouvrier.

IMPORTANT
Ensuite d'entante amiabl s, la maison A. Viaro et J. Cavo est dissoute. M. le

professeur A. Vlaro a ouvert son office pour l'agrandissement de pho-
tographies à> la ruo 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 i
seulement, des agrandissements presque naturels ponr 10 francs. — Profitez —
On fait les portraits d'après nature.

Li GUERRE AKGLO-BOER
UNE CAMPAGNE EN FAVEUR DES BOERS.

Nous avons dit, il y a quelques jours,
que M. Webster Davis, sous-secrétaire
d'Etat aux Etats-Unis, avait été faire un
voyage dans l'Afrique du Sud, qu'il en
était revenu très convaincu du bon droit
des Boers et qu 'il avait donné sa démis-
sion de sous-secrétaire d'Etat pour en-
treprendre une campagne en leur faveur.
La campagne a commencé, triomphale,
à New-York. Une foule immense, assem-
blée dans un des plus grands théâtres de
la ville, a écouté M. Davis parler pen-
dant deux heures et s'est montrée d'un
enthousiasme débordant pour les con-
citoyens du président Kroger.

Voici comment M. Davis a parlé de sa
résolution d'entreprendre cette cam-
pagne :

«Elle m'a été dictée par ma conscience
seule. Je suis allé dans le sud de l'A-
frique sans aucune idée préconçue. J'y
ai vu les deux armées; j 'y ai vu beau-
coup de la population boer. Ce que
j 'ai vu m'a convaincu de la justice de
la cause des républiques ; elles combat-
tent pour la liberté de l'Etat et du foyer
domestique contre la plus grande puis-
sance du monde.

La population boer totale, y compris
les femmes et les enfants, n 'excède pas
celle de Washington, et ce peuple de
vaillants ose affronter un empire de qua-
tre cents millions d'habitants : l'histoire
n'a encore rien fait voir de pareil.

Lorsque j 'ai quitté Pretoria , une foule
de deux mille personnes, des femmes
pour la plupart , — pères, maris et flls
étaient à la guerre — se sont portées à la
gare pour me souhaiter bon voyage ; tous
me demandaient en pleurant de consa-
crer toutes mes forces, une fois de retour
dans mon pays, à éclairer le peuple amé-
ricaiu sur la situation vraie, à lui révéler
toutes les calomnies répandues par les
Anglais sur les Boers.

Les correspondants militaires anglais
n'éprouvent aucune difficulté à câbler
leurs rapports dans le monde entier ; il
est au contraire impossible aux Boers de
renseigner le peuple américain sur leur
point de vue en toute cette affaire. Me
refuser de répondre à leurs prier es, moi,
libre citoyen de l'Union , serait obliger
ma conscience à me torturer ma vie du-
rant : je serais tourmenté jusqu 'à mon
dernier jour par les yeux suppliants de
ee peuple martyr — Dieu n 'en a point
créé de plus brave ni de plus noble.

Je suis donc fermement résolu ; j'ai-
derai la nation boer de toutes mes for-
ces. Sa cause est juste et elle seconfle en
Dieu. En pensant à l'histoire du peuple
américain et aux luttes pareilles soute-
nues par lui , je crois à la victoire finale
des Boers. Faisons-le savoir à l'Angle-
terre et au monde : les sympathies de
notre peuple ne vont pas à la Grande-
Bretagne, mais aux Boers. Leur cause
est celle de l'humanité et de la moralité.
Il importe de mettre un terme à une
guerre aussi injuste. »

LE JOURNAL DES TROUPIERS ANGLAIS.

Le journal « the Friend », publié à
Blœmfontein par les correspondants qui
accompagnent l'armée de lord Roberts,
est une gazette peu banale 1

Le numéro du 7 avril débute par cet
avis aux correspondants :

« Prière de ne pas écrire des deux
côtés de la feuille.

C'est une bonne chose que d'attaquer
les kopjes (on prononce kop 'îes) de deux
côtés à la fois, mais il ne faut pas nous
les envoyer de la même façon.

Nos rédacteurs jurent déjà bien assez. »
Puis vient, en première place, un

hommage à la mémoire du colonel de
Villebois-Mareuil.

« C'était un soldat , un brave soldat, de
la tête aux cheveux coupés ras jusqu 'aux
pieds élégamment chaussés. A nous
autres, Anglais, imbus que nous sommes
d'un goût très vif pour tout ce qui est
viril et excitant , la figure du colonel de
Villebois-Mareuil est particulièrement
sympathique. Nous oublions sa défense
assez illogique de ce qui nous apparaît
comme une grossière injustice dans les
rapports du Transvaal avec l'Angleterre
et nous ne voyons qu'un brave Français
donnant sa vie pour la cause qu 'il a
épousée avec toute la chaleur d'une na-
tion généreuse. Sur sa tombe nous ou-
blions qu'il a combattu contre nous et
ne pensons qu'à sa bravoure. Une balle
anglaise l'a couché sur le sol, mais un
général anglais l'a couché dans sa tombe
lui rendant tous les honneurs militaires. »

Puis vient l'histoire d'un veau qui fut
pourchassé longtemps par la 82ebatterie
d'artillerie, tué enfin d'un obus ; mangé
le soir, avec de grandes réjouissances;
mais bien vengé, durant la nuit, par sa
mère éplorée. Au milieu du silence, on
entend autour du camp des piétinements
louches, suivis de sons rauques et loin-
tains. Les sentinelles, nerveuses, tirent
au hasard. Les Boers répondent par une
fusillade générale. Les mules de la bat-
terie attachées aux roues prennent peur
et culbutent les canons. Plusieurs hom-
mes sont blessés. Scène extraordinaire
de confusion !

Et tout cela pour la mère du veau,
qui venait réclamer son petit.

L'aventure avait lieu le 22 février,
près de Paardeberg.

DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN.

Les Boers, qui ont évacué Windsor-
ton, se retirent vers le nord et combat-

tent vigoureusement. Ils paraissent très
nombreux.

Les Anglais ont attaqué la position
des Boers à Warrenton. Ils ont eu 5 tués
et 25 blessés dans cet engagement. Les
Boers ont perdu 13 hommes.

— Le général Rundle a délogé les
Boers de leurs positions à Thabanchu.
La yeomanry a fait un détour pour cou-
per la retraite aux fédéraux. On ignore
si elle a réussi. g

— Le bruit court que le général Ha-
milton a occupé Winburg.

— Une dépêche du camp boer de
Smallweil confirme la prise de Brandfort
après une résistance acharnée des Boers.

— Les sujets anglais ou étrangers de
toute nation qui manifesteront de l'hos-
tilité au gouvernement transvaalien se-
ront expulsés de Pretoria.

La fabrique d'armes et de munitions
Rand a repris ses travaux avec des ou-
vriers italiens, autrichiens et grecs que
la police protège.

Le Volksraad s'ouvrira jeudi.

Franco
Les journaux conservateurs et nato-

nalistes commentant les résultats des
élections municipales célèbrent bruyam-
ment la victoire et disent que le ballotage
la complétera. Les journaux (radicaux et
socialistes constatent l'échec subi et font
appel à l'union de tous les républicains.

Côte d'or
Une dépêche du gouverneur de Gold-

Coast au gouvernement annonce que
6000 rebelles ont attaqué le fort de Cou-
massie les 23 et 27 avril, le combat a
duré chaque fois 4 heures. La garnison
a perdu 2 officiers anglais blessés et 4
soldats haoussas tués. Les renforts de
Lagos sont arrivés à Coumassie ie 29
avril, ils avaient perdu en route, durant
deux jours d'incessants combats, 5 offi-
ciers blessés, 3 soldats tués et 38 blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le monument Vinet. — Nous avons
publié récemment, d'après uns dépêche
d'agence, le programme de l'inaugura-
tion du monument Vinet, qui aura lieu
le 30 juin. Cette information sur cette
cérémonie n 'a omis qu'une chose, pour-
tant essentielle, c'est de dire qui érige le
monument et qui organise la fête d'inau-
guration.

C'est la Société de Belles-Lettres de
Lausanne. Il y a près de quarante ans,
cette société d'étudiants résolut de con-
sacrer le bénéfice de ses soirées annuelles
à la constitution d'un fonds destiné à
rendre hommage au grand écrivain vau-
dois. Alexandre Vinet ayant lui-même
fait partie de la Société de Belles-Lettres,
il était naturel que celle-ci se souvînt
particulièrement de lui.

Pendant de longues années, les braves
étudiants ont accumulé le produit de
leurs travaux ; et ils se sont vus, voici
deux ans, à la tête d'un capital assez
imposant (environ 40,000 francs) pour
passer à l'exécution de leur projet.

Un comité fut constitué, à la tête
duquel se trouve le vénéré professeur
d'histoire Duperrex, et dont font partie
MM. Ed. Secretan, Marc Morel, et
quelques autres membres honoraires de-
Belles-Lettres. Un jury composé de Vau-
dois, de Genevois et de Neuchâtelois,
s'occupa de la partie artistique de l'en-
treprise. Il a été fait appel au talent déli-
cat et fort d'un artiste vaudois, M. Mau-

(Voir suite en 4me page)

La digestion est une des fonctions lss
plus importantes de notre organisme, n
faut à tout prix veiller au bon fonction-
nement de l'estomac. Chacun sait que
les mauvaises digestions entraînent à
leur suite nne foule de malaises, maux
de tète, étourdissements, étouffements,
douleurs violantes et prolongées dans
l'estomac, enfin comme complément
inévitable, l'inflammation des intestins.
Il est un moyen sûr de conjurer le péril
et de remettre tout en bon état. Soyez
convaincu que votre sang a besoin d'être
régénéré, ce qui assurera nne circulation
normale, et régularisera les mouvements
de l'estomac si nécessaires aux diges-
tions ficile». La régénération du sang
sera aisément obtenue par un emploi
sérieux des pilules Pink. Ce médicament a
dep-oi . longtemps déjà conquis ses titres
glorisnx à la reconnaissance publique. Il
a sauvé des milliers de personnes attein-
tes de malaaies diverses causées par la
faiblesse ou l'impureté du sang, il a
rendu la force et la santé à des anémi-
ques désespérés, à des chlorotiques, à
des rhumatisants, qui ne comptaient plus
guérir ; enfin k des gens tombés dans
nn affaiblissement général tel que la
vie ne semblait plus être chez eux qu'on
souffle.

M. Joseph varonne de St-Triphon, can-
ton de Vaud, no as donne une attestation
de la guérison qu'il a obtenue par l'em-
ploi des pilnles Pink. c Je certifie , écrit-il,
que, souffrant actuellement d'une mala-
die d'estomac qai provoquait des cram-
pes terribles, et rendait mes digestions
des pins pénibles que des douleurs da
tête venaient aggraver, j'ai employé avec
succès les pilules Pink qui m'ont pro-
curé nne guérison complète. En foi de
quoi etc. » La reconstitution du sang,
lorsqu'il est affaibli , est le gage absolu
de la santé. Si on néglige cette précau-
tion on e£t exposé k une foula de mala-
dies ou à ne j s nuis guérir de celles qu'on
a contractées.

En vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt principal, en Suisse, P. Doy
et Cartier, droguistes, Genève, trois francs
cinquante la boite, et dix-sept francs
cinquante par six boites, franco contra
mandat-poste.

Importance d'une bonne digestion

ECOLE DE CUISINE ET DE TENUE DE MÉNAGE
en même temps que station climatérique

a.13. C_ts.â,teaia. d.o _RalHg-e:___. (lac sie Œ'ïi.o-a.as.e)
recommandés par la Société d' utilité publique de ia ville ds Berne.

Cours d'été, du 8 jaillet au 15 octobre ; finance : fr. 300 à fr. 400.
Cours d'automne, du 1« novembre au 20 décembre ; finance : fr. 130 à fr. 170.
Différence de prix selon la chambre. Prospectes à disposition.

0 H 4157 CHRISTEN, rne du marché, SO, Berne.

USINE DLECTH8 QIJ E DE HAGNECK
Mise est marche des installations

Nous prévenons les habitants dn rayon de notre distribution électrique que i
l'exploitation de nos installations commencara dans quelques jours. i

Par conséquent , nous rendons ls public attentif aux dangers qui pourront lui ,
survenir en touchant une conduite, «oit directement on Indirectement, et ,
nous déclinons tonte responsabilité pour les accident-, résultant de la non observation i
dn présent aveiti stm;nt. j

Les parents sont priés d'avertir lenrs enfants et de lenr défendre stricte- i
ment de ca*8er les Isolateurs en y fonçant des pierres, faute de quoi ils '.
en supporteron t toutes les conséquences pénales.

USINE ÉLECTRIQUE DE HAGNECK j
Le chef d'exploitation.

•*¦"¦"' ¦"¦¦¦ " ' ' ' ™-w

SPÎCZ HOTEL-PENSION !
LAC DE THOUNE ERIK A

Belle situation abritée et tranquille. Installation toute nouvelle et confortable.
Lumière électrique. Prix modérés. (B 14)

A. Bandi-Engemann.

"ZUKICH " 
_ 
|

Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents
et la Responsabilité civile, à Zurich

%, $È\ 11) Assurances iîsdlsldaelles. — Assaran- j
f̂y i& f M s x &W e<"* collectives des ouvrière. — Assaran- H
x'M^' lm$Ŵ ^C§& 

cos 

*'e 3a 
rcs

I>OEiSR,i>ïli*é civile, selon las M
mvÊ &ï^MÊ  X * lois fédérales sur la responsabilité des fabricants, : |
w|l̂ i?Lîi/^®iifeJ a'DS' cïaa vis-à-vis do tierces personnes selon lo H
f-^f\\V f '?$ f̂f l[ Code fédéra l des obligations. — Nouvelle spé- B
^W\ f  1S^&. cialité : Assurance viagère contre les ac- S

y / rJ^^I^^0^^êmê<sf > K "Idents de voyage, moyennant prime une N
'̂M^̂ ^ r̂ ^ ŷ^^^è̂ iols Payéa> valable pour chemins de fer et H

5^iÉrfi.5SIp_^:?̂ _^^^^P*' bateaux à vapeur.
^wÊ^^^^^^^ Êi  ̂

Indemnités 

payéas jusqu 'à fin 1897 : É
mW* W^ ^u$® 45 V. millions da francs.

Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 962,500 _fr. g
S'adresser à B. CAMENZIND, agent général, rne Purry 8, à Nenchâtel. ||

Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 7 heures. Rideau : 7 1/j h-

VENDREDI U MAI 1900

Soirée littéraire et musicale
donnée par ies

SECTIONS EOMANDES
de la

Société de Mope
A l'occasion de leur fête de printemps.

PSOGEAMMB :
1. Dieu et Patrie, chœir . . Schumann .

Section vaudoise.
2. Les deux veuves, comédie

en un acte MalIe Slle.
Section nanchâteloise.

3. Lauriger Horatius, arrange-
ment pr chœur et orchestre. Jean Martin.

Sec.ion genevoise,
i 4. La Ciguë, comédie on denx
; actes et en vers . . . .  Emile Aogi.r.

Section gonevoisa.
| 5. Le Misanthrope et l'Auver-
I gnat , comédie en un acte. Labiche.

Section vaudoise.
i 6. Chant de Jubilé . . . .  Gastavs Doret

Les trois sections.

Prix dss places :
j Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 50.
Location : Magasin de musique N. San-

| doz-Lehmann.
S Le tramway de Saint-Biaise-Serrieres
] attendra la sortie du théâtre. O 122 N

j GRANDE "
j Brasserie de la Métropole
! CE SOIR, A 8 Va HEURES

| GRAND CONCERT
] pour tes adieux de la célèbre

troupe

J MARTEL
! M Henri Dubois, comique.5 Mlle Maury, romancière et violoniste.
] M=»« Martel, tyrolienne.
; Mm° Jeanne, comique.

| ^ff~ Tous les soirs, duos par les
; sœurs Martel

\ mmm â AïS IE eegiÉTts
i ~jj SOCIÉTÉ DES

! AHGIENHES GATËCMMËNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

] RÉUNION aujourd'hui mardi 8
I mai, au nouveau Collège des Ter -
! reaux, salle n° 5.

I Société chorale
I Les parties n«» 43 et 56, sopr., 4, 9 et
? 56, alto, et 4, ténor, du dernier concert
!ne  sont pas encore rentrées.

Prière de les remettre sans retard à
M. Ch. Schinz fils, Grand Bazar.

ÈTÂT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Alphonse-Henri Humbert-Droz, menui-

sier, Neuchâtelois, à Auvernier, et Au-
gusta Reist, Bernoise, à Nenchâtel.

Frédéiis Burki, employé au téléphone,
Bernois , et Bsrthe-Marie Vuilleumier,
horlogère, Neuchâteloise ; les deux à
Neuchàtel.

Ernest-Félix HostetUer , employé au
J.-S., Bernois, k Renens, et Anna Haas,
| Bernoise, à Renens, précédemment à
« Neuchâtel.

Mariages célébrés.
4 mai. Emile-Gustave Maurer, négo-

ciant, et Alice-Adèle-Appauline Turin, les
denx à Neuchâtel.

5. Alexandre-Ferdinand Ruttimann, me-
nuisier, et Marie Grimm, les deux à
Neuchâtel.

5. Fritz-Auguste Galland, manœuvre, à
Neuchâtel, et Madeleine-Lucie Devaud,

i tailleuse, k Fribourg.

Nalsianoei.
3. Emile-Henri, à Charles-Joseph De-

biaggi, gypseur, et à Adrienne née Gia-
nola.

4. Ernest , à Frédéric Web sr, charpen-

i

tior , et à Marie née Grossenbacher.
4 Charies-Albert , k Frédéric-Albert

Grob, parqueteur, et à Marie-Joséphine
née Pauchard.

5. Hélène-Laure, à Jules-Henri Verpillot,
; commis-postal, et à Françoise-Louise née
| Dnbois-dit-Bonclaude.

5. André-Louis, à Jules-François Rouil-
ler, graveur, et à Jaan ne-Françoise née
Gros.

DécèJ.
5. Martha-Mina Stocker , femme de

chambre, Bernoise, née le 1" juillet 1877.

Compagnie des tramways de Neuchâ -
tel. — Mouvement et recettes, avril
1900:
103,829 voyageurs . . Fr. 14,782 90
Recettes d'avril 1899 » 9,039 55

Différence . Fr. 5,743 35
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . Fr. 50,432 65
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . .  » 32,132 95
Différence . Fr. 18,299 70



rice Reymond, auteur du monument
DaveL Sa maquette est d'un très beau
sentiment et d'une heureuse venue. La
statue, exécutée en marbre, va être érigée
à l'entrée de Montbenon, sur un empla-
cement concédé par la ville de Lausanne.

Ce sera un beau jour pour la Société
de Belles-Lettres que celui où elle verra
enfin la réalisation d'une idée conçue il
y a près d'un demi-siècle, poursuivie par
tant de générations successives, avec
tant de persévérance et d'ardeur. Le don
qu'elle va faire à la ville de Lausanne a
une haute valeur artistique. Il a une va-
leur morale aussi : ce n'est pas en vain
qu'un peuple rend un solennel hommage
à un homme tel que Vinet ; il s'honore
lui-môme en l'honorant.

Les Sociétés de Belles-Lettres de Ge-
nève et de Neuchâtel naturellement s'as-
socieront à leur sœur vaudoise pqur la
fête d'inauguration, qui promet d'être
fort intéressante, et à laquelle sera con-
vié tout le monde universitaire. De nom-
breux membres honoraires des divers
cantons romands tiendront sans doute à
y assister aussi.

VAUD. — Dimanche soir, des tireurs
de Villars-Bozon, prèsMorges, revenaient
du tir. L'un d'eux, auquel il restait en-
core deux cartouches, voulut les brûler
à tout prix. Il chargea son arme et tira
dans la direction d'un noyer è quelque
distance duquel se trouvait un nommé
Peton , qui fut traversé d'outre en outre.
L'état de M. Peton est désespéré.

— Un incendie a détruit dans la nuit
de dimanche à lundi plusieurs maisons
au Sepey.

Le feu a éclaté un peu après minuit
dans un tas de bois attenant à la forge.
Il s'est rapidement étendu aux maisons
avoisinantes, bâtis en bois presque en-
tièrement ; 9 maisons sont brûlées jus-
qu'au sol et 9 ménages sans abri. Les
habitants, surpris dans leur sommeil,
n'ont eu que le temps de s'enfuir. On a
pu sauver toutefois un peu de mobilier
et la plus grande partie du bétail. On
croit à la malveillance, car un incendie
a éclaté dans la même nuit au Gergnat,
entre Leysin et Sepey ; il a été rapide-
ment maîtrisé. On a retrouvé des bûches
imprégnées de pétrole.

SANTON DE NEUCHÀTEl

Militaire. — Le 107e bataillon de
landwehr, entré samedi en caserne à Co-
lombier, compte 1150 hommefe. La pre-
mière journée de1 service a été signalée
par un incident amusant dit la «Suisse
libérale» Un vétéran par trop gai est con-
duit « à l'ours » pour se rafraîchir les
idées. Le sergent qui lui apporte sa soupe
oublie de fermer la porte et le détenu
prend la clef des champs en capote et
bonnet de police. Signalé de toutes parts,
il reste introuvable jusqu'à dimanche à
midi, heure où les soldats de garde le
voient rentrer de lui-même en civil, d'un
air parfaitement naturel. Il avait seule-
ment été faire un tour, histoire d'en
jouer un au « sous off. »

Dimanche matin, sur Planeyse, le
drapeau du 107e landwehr a été présenté
au bataillon réuni. Gomme c'est en effet
la première fois que le 107e fonctionne
comme bataillon, le major Schmidt a
adressé une chaleureuse allocution à ses
hommes.

Cette solennité s'est accomplie au mi-
lieu d'un grand concours de population.

Nouvelles de nos missionnaires. —
La dépêche télégraphique suivante a été
reçue dimanche à Bâle :

« Par le fait du soulèvement, notre
station est en partie détruite ; les famil-
les atteintes sont toujours en danger. »

Il a bien fallu six jours au messager
de Coumassie pour porter cette dépêche
au bureau télégraphique d'Accra.

Voici maintenant un extrait d'une let-
tre de M. Ramseyer, datée du 3 avril,
reçue lundi par sa famille :

Nous avons eu des moments pleins
d'anxiété et nous nous étions déjà mis
en route pour nous rendre au fort , quand
le gouverneur nous a encouragés et as-
surés que nous n'avions rien à craindre ;
il pensait que les révoltés se contente-
raient d'une démonstration ; s'il surve-
nait un vrai danger, le fort nous serait
un refuge.

Tous les chefs, (nègres) sont bons
pour nous et nous faisaient saluer, en-
core hier, mais dans les jours d'exaspé-
ration, il est difficile de se fier à eux. »

Il est permis d espérer que nos mis-
sionnaires sont tous dans le fort, ajoute
la «Suisse libérale» qui donne les détails
ci-dessus.

Sanatorium de Malvilliers. — Le rap-
Sort sur l'exercice 1899 vient de paraître.

. a été soigné pendant cette année 59
malades, soit 50 Suisses et 9 étrangers.
Le nombre des journées de traitement a
été de 3838. Le rapport constate que le
résultat général a été bon ; on est arrivé,
en effet , à 82,2 °/0 de résultats favorables.
Le traitement par la cure d'air a pu être
appliqué pendant toute l'année. L'ali-
mentation a été l'objet d'une attention
particulière. Les dépenses se sont mon-
tées à 20,974 fr. 56, et les recettes ont
atteint 8654 fr. , soit un excédent de dé-
penses de 12,320 fr. 56.

Le Locle. (Corr. ) — La commission
de l'hôpital vient de publier son rap-
port pour 1899. D. en ressort que cet
établissement a soigné pendant cette pé-
riode 305 malades, dont 51 étrangers. H
y a eu 27 décès ; 200 malades sont sortis
guéris, .36 améliorés. Ses dépenses se
sont élevées à 35,226 fr. 22, ce qui fait

3 fr. 14 par jour et par malade. Ses re-
cettes ont produit 35,732 fr. 30, laissant
ainsi un boni de 506 fr. 08. Une qua-
trième sœur diaconesse venant de Saint-
Loup a été installée pendant l'année. La
commission de l'hôpital, voyant des in-
convénients dans le système de rotation
des médecins, travaille à un projet de
réorganisation de ee service.-.^ yf o&

g Chaux-de-Fonds. —L'enfant de 9 ans,
renversé et tué par un cheval effrayé ,
dimanche soir, rue Léopold Robert,
s'appelait Fernand Berthoud. H avait eu
le crâne fracturé.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 7 mai 1900.

La pétition des habitants des Parcs
(dont le texte a été publié) est renvoyé
au Conseil communal. '

11 est donné lecture d'une lettre à l'ap-
pui de la motion Béguin-Bourquin, en-
voyée au nom des commerçants de
Neuchâtel par le comité d'initiative pour
l'observation du repos du dimanche.

Ecole de commerce. — M. Porchat
rapporte sur l'ameublement, l'éclairage
et les installations du bâtiment de l'E-
cole de commerce, devises à 141,000 fr.
La commission propose de ne pas ins-
taller une horloge extérieure avec son-
nerie dans le clocheton au sud de l'édi-
fice, qui coûterait 3,640 fr. , et des ap-
pareils à douche, évalués avec un esca-
lier à 2,070 fr. Elle propose une réduc-
tion de 5,000 fr. sur le crédit relatif aux
collections de physique et une autre de
1,000 fr. sur le crédit prévu pour les
collections de marchandises. Le total des
réductions proposées s'élève à 12,108 fr.
15 cent, et ramène le chiffre du crédit à
128,991 fr. 85. La somme effective de la
dépense à faire est d'environ 100,000 fr. ,
une somme de 27,000 fr. ayant déjà été
mise en réserve. — La commission re-
commande de favoriser les soumission-
naires habitant la ville; elle recommande
aussi aux autorités communales de don-
ner leur sollicitude aux autres établisse-
ments scolaires de Neuchâtel.

M. R. de Chambrier est surpris du to-
tal demandé pour l'ameublement et du
fait que le téléphone reliera chaque salle
au bureau du directeur.

M. Alf. Borel dit que ces mêmes obser-
vations ont été faites au sein de la com-
mission et qu'il y a été répondu, très
catégoriquement, de façon à modifier tes
manières de voir différentes.

M. Eug. Borel confirme ces explica-
tions, de même que MM. J. de Pury et
Jeanhenry, qui montrent qu'il serait à la
fois peu pratique et dangereux de lésiner
devant la concurrence d'établissements
similaires du dehors.

Les conclusions de la commission sont
adoptées. 5

Collège des Terreaux. — M. Fallet
rapporte sur le crédit demandé (vingt
et un mille fr. ) pour l'installation du
chauffage central dans cet édifice. La
commission en reconnaît la nécessité et
demande que cette dépense soit éche-
lonnée sur quatre exercices.

Le crédit est voté sans opposition.
Comptes et gestion de 1899. — Le

Conseil approuve à l'unanimité les uns
et l'autre, et donne décharge pour la
gestion au Conseil communal. R décide
de passer au crédit du compte « Exer-
cices clos » le boni de l'exercice, qui a
été arrêté au chiffre de 33,983 fr. 47.

Sont approuvés aussi les comptes des
fonds spéciaux.

Il adopte les postulats de sa commis-
sion, invitant le Conseil communal :

1. A faire une étude et à présenter à
bref délai un rapport sur l'aménagement
du jardin Samuel de Petitpierre dans les
conditions réservant le mieux l'avenir ;

2. A faire une enquête sur les tarifs
de vente de la force électrique et sur les
données que fournissent les comparai-
sons avec les tarifs d'autres villes.

À ce propos, M. Alf. Borel pense qu'il
serait utile de publier après étude quel-
ques renseignements sur la marche des
compteurs d'électricité.

LA QUESTION DU DIMANCHE.

Motion Béguin-Bourquin. — Le mo-
tionnaire estime que l'opinion du Con-
seil général doit être plus ou moins
éclairée à la suite des comptes-rendus
qui ont paru de la réunion des commer-
çants de Neuchâtel, vendredi dernier. Il
a présenté sa motion dans le but de pro-
téger le petit commerce menacé par la
concurrence prochaine d'un grand bazar,
opérant surtout le dimanche et menaçant
par là-même le repos d'une foule d'em-
ployés. Ce qui est nécessaire, ce n'est
pas une loi sur la sanctification du
dimanche, c'est une loi civile, élaborée
en vue de tout le monde.

En attendant que le Grand Conseil
vote une loi de ce genre, ce qui durera
peut-être une année, la Commune de
Neuchâtel peut faire observer l'article 3
de la loi de 1860, aux termes duquel
tous les magasins, à l'exception des
pharmacies, doivent être fermés le di-
manche matin pendant les heures de
culte, soit de 8 heures à midi. M. Bé-
guin-Bourquin demande que le Conseil
communal soit chargé de faire stricte-
ment observer la loi.

M. Benoit, directeur de police, ré-
pond qu'à son avis le meilleur moyen
d'arriver au but visé était que la Société
industrielle et commerciale prît en main
la chose et organisât un pétitionnement.
R y a eu trois mois de perdus depuis

qu'il eut l'occasion d'exprimer cette
idée. Au lieu de demander la stricte
observation d'un règlement datant de
40 ans et tombé en désuétude, il importe
de pétitionner sans retard. Le règlement
cité émane du Conseil d'Etat ; cette au-
torité ne mettra pas une année à élaborer
un nouveau règlement qui tienne compte
des habitudes actuelles.

M. Bouvier fait remarquer qu'il y a
une autre question liée à celle du repos
du dimanche, la question de l'impôt.
Les commerçants de Neuchâtel paient
des impôts sur leur fortune et leurs res-
sources. Certaines sociétés étrangères
qui établissent des magasins chez nous
ne paient rien ; seul leur gérant paie
pour sa fortune et ses ressources person-
nelles.

Parlant de concurrence désastreuse,
l'orateur touche aussi la question des
déballages et des colportages qu'on to-
lère et qui font au commerce local une
concurrence déloyale.

Le motionnaire devrait donc demander
que l'impôt tînt compte de ce qui vient
d'être exposé.

M. Eug. Borel affirme que le règle-
ment de 1860 n'est aucunement tombé
en désuétude. On a négligé de l'appli-
quer strictement, mais il n'en existe pas
moins. La question soulevée par M. Bou-
vier et la motion de M. Béguin-Bourquin
ne s'excluent pas. L'autorité cantonale et
les autorités communales peuvent tra-
vailler dans les limites de leur compé-
tence, et rien dans les dispositions de la
Constitution fédérale ne s'oppose à ce
qu'on travaille dans le sens demandé par
les intéressés, — rien, ni en ce qui con-
cerne la liberté de commerce, ni en ce
qui a trait à la liberté des cultes.

Il faudrait un travail d'ensemble, à
faire par le canton et par les communes,
pour délimiter les compétences. Ce tra-
vail doit se faire en sauvegardant l'éga-
lité de tous. Il ne serait pas question,
pour faire observer le repos du diman-
che, de défendre aux uns ce qu'on per-
mettrait à d'autres. Certaines catégories
de magasins doivent néanmoins pouvoir
rester ouverts, les pharmacies par exem-
ple, et d'autres pour des considérations
résultant de la nature des choses.

M. Béguin-Bourquin est d'accord avec
ce que vient de dire M. Eug. Borel. R insiste
donc pour la prise en considération de
sa motion et son renvoi au Conseil com-
munal, qui serait chargé de s'approcher
du gouvernement et, en attendant, de
veiller à l'observation du règlement de
1860. Il n'a pas voulu lier à la question
du repos du dimanche celle de la con-
currence déloyale et celle de nouveaux
impôts, pour ne pas détourner l'attention
du principal but en vue.

M. Jeanhenry, président du Conseil
communal , estime qu 'il serait suffisant
de renvoyer la motion au Conseil com-
munal avec recommandation. Il est d'ac-
cord avec les idées émises par M. Borel,
puisqu'il s'agit seulement de mesures de
police. Donc il importe d'examiner si la
législation et les règlements existants
sont suffisants ou s'il faut faire quelque
chose de nouveau dans ce domaine ; il
importe de consulter à cet égard le Con-
seil d'Etat. Ce corps verra s'il faut une
loi nouvelle ou seulement un règlement,
ou une modification de celui de 1860. Si
cette dernière manière de voir prévaut,
nous aurons de nouveau un règlement
d'ensemble, valable pour toutes les com-
munes, ce qui est désirable.

Quant au règlement de 1860, l'orateur
estime que, sans être abrogé, il est vir-
tuellement tombé en désuétude puisqu 'il
est difficile de faire observer une ordon-
nance qui offre un caractère surtout re-
ligieux.

Touchant la question soulevée par
M. Bouvier, l'orateur déclare que l'ar-
ticle 8 de la loi sur les impositions mu-
nicipales permet de frapper les maga-
sins qui n'ont qu'un gérant d'une taxe
tenant compte du chiffre des affaires.

M. Ch. Barbey tient à mettre en lu-
mière le fait que la réunion de vendredi
représentait bien le commerce de Neu-
châtel dans toutes ses branches et qu'elle
a pris à l'unanimité sa décision de
s'adresser à l'autorité locale. L'impres-
sion générale était que les autorités
communales devaient leur appui aux
intéressés. Il lui paraît , relativement
aux déballages, que les agents de police
devraient avoir la compétence de faire
délivrer les marchandises aux prix affi-
chés.

M. Ch. Perret estime qu'à l'exemple
de la ville de Saint-Gall, la ville de
Neuchâtel pourrait, par une simple me-
sure de police, donner satisfaction im-
médiate aux motionnaires. Rien n'em-
pêcherait le Conseil communal d'agir
dans ce sens.

M. Jeanhenry fait remarquer qu'avec
la stricte observation de l'article 3 du
règlement de 1860, c'est tous les maga-
sins qui seraient fermés le dimanche
matin (les pharmacies exceptées, tou-
jours ^ c'est-à-dire même les magasins
de comestibles, de boulangerie, de bou-
cherie, de coiffure.

Ira-t-on fermer tous ces magasins et
mettre en conflit l'intérêt des consom-
mateurs avec celui des commerçants?
Le cas doit être examiné avec soin, et
seule, l'autorité cantonale est bien placée
pour le faire.

M. Béguin-Bourquin rappelle qu'il
n'a jamais entendu aller aussi loin que
le règlement de 1860, et que la ville de
Saint-Gall a excepté les pharmacies et
les denrées aRmentaires de l'obUgation
de fermer le dimanche. Donc il est sa-
tisfait des .explications données par M.
Jeanhenry ; R y voit l'a^urance que le
ConseR communal soutiendra les péti-
tionnaires sur le terrain cantonal.

M. J. de Montmollin ne serait satisfait
qu'au prix de l'appRcation du règlement
qu'on possède.

M. Alf. Borel dit que le temps presse
et que la loi dont on parle n'est pas en-
core faite. Ce n'est pas au moment d'un
incendie qu'R faut attendre la construc-
tion d'une nouvelle pompe: on se sert
des pompes qu'on a. Est-il prudent aussi
de laisser prendre un mauvais pR?

M. Jeanhenry déclare qu'il est bien
entendu qu'en attendant la loi nouvelle
R sera fait une appRcation aussi com-
plète que possible de l'article 3 du rè-
glement de 1860.

La motion est prise en considération
à l'unanimité.

Avant la levée de la séance, M. Alf.Bo-
rel attire l'attention du ConseU commu-
nal sur l'état des vitraux de la rosace de
la CoRégiale. Leur soRdité ne paraît
pas très grande.

M. L. Perrier, président, remercie
ses collèges du bon vouloir qu'Rs lui
ont témoigné. R constate, au terme de
cette période d'activité communale, que
tous les membres du Conseil général ont
travaRlé dans un esprit de concorde au
bien public. R regrette de savoir que
quelques-uns des plus anciens membres
du ConseR ne se représentent plus de-
vant le suffrage de leurs concitoyens et
rend un hommage tout spécial à M. Cb.-
Eug. Tissot, qui est dans ce cas, et qui
sera toujours cité comme un secrétaire
modèle. En terminant , M. Perrier fait
pour la ville de Neuchâtel des vœux
auxquels tous ses collègues s'associent
par leurs bravos.

La session est close. Le mandat du
Conseil général est échu.

Elections communales. — Les candi-
dats Rbéraux aux élections du ConseR
fénéral sont MM. Pierre de Meuron ,

ean de MontmoRin, Théodore Krebs,
Robert de Chambrier, Georges de Coulon ,
Eugène Bouvier, James de Dardel, Au-
guste Roulet, Ernest Prince, Paul Dela-
chaux, PhiRppe Godet , Alfred Borel,
Auguste Béguin-Bourquin, Max-E. Por-
ret, Dr. G. Sandoz.

Les noms sortis à la réunion d'hier de
l'Association patriotique radicale sont
pour Serrieres ceux de MM. Erh. Borel,
Ed. Petitpierre et F. de Rutté.

Pour Neuchâtel : MM. Eug. Borel, A.
FaUet, L. Perrier, E. Strittmatter, P. Bo-
vet, A. Calame, F. Clerc - Lambelet,
E. Beaujon , E. Steiner, L. Dubois,
F. Porchat, E. Lambelet, H. Hœfliger,
L.-A. Borel, E. Bonjour , Dr F. Etienne,
A. Lambert, N. Convert , G. Renaud,
Jordan-Vielle, Ch. Jacot, H. Sandoz,
Aug. Fivaz.

Cette liste n 'est pas définitive, elle
contient un nom de plus que le nombre
voulu. Des désistements peuvent surve-
nir.

Enseignement primaire — Les exa-
mens des candidats au brevet de con-
naissances pour cet enseignement auront
lieu à Neuchâtel , collège de la Prome-
nade, les 14 et 15 mai pour la partie
écrite et les 28, 29 et 30 mai pour la
partie orale. Il y a 23 aspirants et 36
aspirantes.

Théâtre. — Très joRe soirée hier pour
le « Baiser » de BanvRIe et 1' « Abbé
Constantin » et fort beau succès pour
M. Vast. Quelques vides aux secondes
galeries, mais premières et parterre
étaient garnis de spectateurs et de spec-
tatrices décidés à s'amuser puisqu'on y
riait avec une facfiité et une fréquence
parfois déconcertantes. Rôles bien sus
et bien tenus, beaucoup de naturel uni à
beaucoup d'entrain, voRà ce que les in-
terprètes ont apporté en scène. En tirer
auelques-uns de pair serait dans ces con-
itions faire tort à leurs camarades,

c'est pourquoi nous nous bornerons à
les féliciter, toutes et tous, en disant au
nom du pubRc un au revoir plein de
promesse à M. Vast, qui nous a annoncé
sa revenue pour l'automne prochain.

DERNIÈRES NOUVELLES

Gravellona , 7 mai.
MM. Lacava et Chiapusso ont visité

lundi matin les travaux du Simplon, les
maisons ouvrières, les cuisines écono-
miques, l'hôpital et les bains. Rs sont
repartis à midi pour MRan.

Madrid , 7 mai.
Les nouvelles de Barcelone sont très

incomplètes. On dit que les désordres ont
recommencé dimanche soir, et que la
poRce et la gendarmerie ont dû interve-
nir. Quelques personnes ont été contu-
sionnées ; plusieurs arrestations ont été
opérées.

New-York , 7 mai.
Le « Herald » annonce qu'une tentative

d'assassinat a été commise lundi sur le
président de la RépubRque de l'Equa-
teur. Le président n'a pas été atteùit.
L'auteur de l'attentat a été arrêté.

Smaldeel , 6 mai.
Les troupes de lord Roberts sont arri-

vées. Aucune résistance n'a été opposée
à leur marche après leur passage de la
Vet. Le dernier train expédié par les
Boers a quitté Smaldeel le 5, à une heure
avancée de la sofrée. Le même jour, les
Boers qui se trouvaient opposés au flanc
Êauche des Anglais ont eu quatre tués,

es Boers sont à dix milles de Smaldeel,
derrière des collines.

New-York , 7 mai.
Dans un meeting en faveur des Boers,

M. Davis a dit que le président KrQger
est la plus grande figure des temps mo-
dernes.

Londres, 7 mai.
Un télégramme de lord Roberts, tode Smaldeel Junction, le 7 mai àprfemidi, dit: * Nous avons franchi la î!dans la matinée et nous campons actJletnent à Smaldeel. L'ennemi est npleine retraite vers la rivière Zand tKroonstad. Nous avons pris un canaMaxime et fait vingt-sept prisonnierNos pertes sont de un tué, quinze ble^sfeet trois disparus. »

Smaldeel , 7 mal
Les Anglaisent trouvé à Smaldeel an,grande quantité de matériel de chetÉde fer, de fourrage et de blé. On croit q*les Boers battent en retraite sur Kroon$!taad. Le bruit couit que le pont suri»rivière Zand a été détruit.

Londres, 7 mai
Le « Times » apprend de Smaldeel , fjdate du 6 mai, que Winburg a capihiij

samedi devant le général Hamilton.
Boshof , 7 mai.

Dne reconnaissance en force, com.
mandée par le général Methuen et con .
posée de deux régiments d'infanterie, dideux régiments de yeomanry et d'untibatterie d'artillerie, est partie de Bosho!le 3, dans la dfrection de Sparkopjefon.
tein. La reconnaissance a découvert mlaa«er boer à sept milles à l'est de!
Becîksfarm. Le lendemain, quelques coups
de feu ont été échangés, presque sans
résultat, entre les éclaireurs anglais e!les Boers. Une patrouille anglaise iconstaté que le laager reconnu la veille
avait été levé pendant la nuit , et que le
Boers se dirigeaient vers le nord.

(Sûmes SPéCIAL DE Là. Feuille d'Avis)

Avenches , S mai.
Un jeune homme, domestique à l'hô-

tel de la Couronne , s'est noyé en vou-
lant sauver une vache qui était tombée
dans l'Erbogue, affluent de la Broie.

Paris, 8 mai.
Le résultat des élections municipales

en province a été favorable sur toute h
ligne aux républicains. Les nationaliste.
ont été battus sur de nombreux points,

Vienne , le 8 mai.
La « Nouvelle Presse Libre » croit sa>

voir que l'empereur fra probablement à
la fin de juin ou au commencement de
jufilet rendre à l'empereur François-
Joseph la visite que celui-ci vient de !u
faire.

Rome , 8 mai.
Depuis trois jours le Vésuve est eu

éruption, R se produit des explosions
dans le cratère qui lance de grosses
pierres et de la lave brûlante à une
grande hauteur ; on entend des gronde-
ments formidables. Les abords de la
gare supérieure du funiculaire sont en-
dommagés.

Londres, S mai.
Le feld-maréchal Roberts télégraphie

le 7, à 11 heures du matin, que le géné-
ral Rundle a opéré sa jonction, près de
Warrington, avec le général Paget. Le
général Rundle occupe Thabanchu. La
position a été abandonnée par les Boers.

DERNIÈRES DÉPECÉES

EÉSBLTAT DES ESSAIS DE LAIT
â Nenchfttel-Ville

du 30 Avril au 5 Mai 1900

NOMS ET PRÉNOMS 1 « 
|

DIS i a  1
LAITISR8 I" g 1

fe J
Baumaun, Rodol phe 40 32
Freiburghaus, Adolphe 87 84
Bernhard, Rosine 85 34
Helfer, Daniel 89 31
Evard, Jules 87 32
Lambelet, Ami 34 33
Winkler, Fritz 87 82
Rosselet, Marie 35 32
Schupbach, Michel 30 34
Vinard, Auguste 34 34
Diacon, Charles 88 32
Borel, Georges 80 31
Jost, Samuel 40 82
Ducommun, Constant 38 84
Schupbach, Michel 31 £3
Baumann , Rodolphe 88 81
Helfer, Fritz 35 84
Berger, Henri 33 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitent dont
le lait contiendra moins de S9 grammes di
benrre par litre, payera nne amende de
qulase f_ra__.es,

Direction d* Polies.

Ce numéro est de six pages

1MPR. WOLFRATH ft SPERLÉ

M. Otto Weber et ses enfants : Marie,
Alice et Charles, à Corcelles, Monsieur et
Madame Sébastien Weber, lenrs tnfants
et petits - enfants, Monsienr et Madame
Nestor Benoit, lenrs enfants et petits-en-
fants ont la donlenr de faire part à lenrs
parents et connaissances de la mort de
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

PAUL HENRI WEBER,
décédé samedi 5 courant, k l'âge de
2 ans, après nne longue et pénible maladie.

Laissez venir k moi las petits en-
fants, dit Jésus le Sauveur, car le
royaume de Dieu est poar de tels.

L'enterrement , auqnel ils sont priés
d'assister, anra lieu mardi 8 corn ant, à
1 henre.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 72.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



ANNONCES DE VENTE
A remettre nn

commerce de lait
bien achalandé, sitné au centre de la
ville. S'adresser ponr tons renseignements
rne dn Château 4, au rez-de chaussée.

Asperges du Valais
et d'Aryenteuil

ARRIVAGE ÎORS LES JOURS
50 cent, la livre

Reexpédition au dehors
Se recommande ,

Venve BONNOT
TÉLÉFIEÏO-fcTE

OCCASION
A Tendre, fante d'emploi , nn bon

cheval de 5 ans (hongrois), docile, s'atte-
lant partout et dressé à la selle ; nn
phaëton de 4 places, très élégant avec
capote mobile, nn bon char a pont à
ressorts, ces denx objets presque nenfs,
snr essieux patent et s'attelant à un et
denx chevaux ; harnais, un collier, une
selle, brides , des couvertures en laine et
imperméables.

S'adresser k 3. Depanlls, Ctnboarg de
l'Hôpital 66, Menchatel. H 2410 N

Horlogerie — Bij outerie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré li, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

lor titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

A tr£&¥t _rl V*a plusieurs lits de
VlfUUlt; fer en t rès bon

état , des tables de nuit , tables carrées,
toilettes, lavabos, chaises, étagères pour
livres, etc. Beaux-Arts 21, rez de-chaussée.

MANUFACTURE tt COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr lt vente et la location,
MAGASIN LB PLUB GRAN D

•t U mieux «sorti du oanton
Rut Pourtalès n°'_9 it 11, 1" liage.
Prim modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUCHATBL

LI QU ID A TION
Magasin de V Adèle Huguenin

Rae da Seyon 12

Pour hâter la liquidation du
magasin, il eera fait un nouveau
rabais important sur toutes les
marchandises. Il existe encore
un beau choix de parasols, pa-
rapluies, parfumerie, cravates,
gants. Rubans, châles. Petite
quincaillerie.

On serait disposé à vendre le
magasin en bloc.

ir' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

Far OHAMPOL

Lady Eleanor restait embarrassée,
honteuse peut-être des excès auxquels
elle venait de se livrer.

— Je regrette cette scène, dit-elle à
Simone. Je regrette surtout que vous y
ayez assisté sans pouvoir la comprendre.

Puis, eu guise d'explication , elle
ajouta :

— Quoiqu 'il ait jadis fait partie de la
famille, celui que vous venez de voir
m'est devenu étranger , plus étranger que
le dernier mendiant qui passe sur la
route. Depuis des années, ma porte lui
est interdite. J'ai appris par vous qu'à
mou insu il l'a déjà franchie. Cette au-
dace vient de se renouveler encore, mais
ue se renouvellera plus tant que je se-
rai vivante et maîtresse de mes volontés.

Lady Eleanor élevait la voix comme
si elle se fût adressée à des auditeurs
plus éloignés que Simone, et celle-ci
['écoutait , cherchant en vain un sens

((«production Interdite anx journaux qui
-.'su. p*f tri t tè av«« la Sillet* «e* «Uns i»
Lattrat.)

apparent ou caché à ce qui venait de se
passer sous ses yeux.

Il était impossible d'admettre que lady
Eleanor ignorât la présence du jeune
homme dans sa maison : un instant au-
paravant encore, elle venait de le voir.
Ses manœuvres pour détourner de lui
l'attention de Simone en étaient la
preuve. Pourquoi donc alors, dans quel
but, cette feinte surprise, cette colère,
toute cette comédie? Simone ne put re-
tenir une protestation.

— Mais, ma tante..., commença-t-elle.
— Non ! pas ici interrompit lady Elea-

nor , qui soulevait bruyamment le chtlssis
de la fenêtre à guillotine. Je ue veux pas
respirer le même air que cet homme l
Allons-nous-en 1

Ce ne fut qu'une fois hors de la pièce
que Simone put reprendre :

— Vous ne le voyiez donc pas, tout à
l'heure... à la chapelle?..,

— Qui? Thomas Erlington..., ce mi-
sérable?...

Lady Eleanor eut une aspiration forte,
et , précipitamment:

— Oui, c'était lui. Je l'ai vu, mais
alors la sainteté du lieu le protégeait. Ne
me parlez plus de cela..., jamaisl...

Cette colère l'avait bouleversée. Elle
dut se retirer dans sa chambre, où, seu-
lement un peu avant l'heure du coucher,
elle fit appeler Simone.

Son humeur bizarre semblait tout à
fait rassérénée, et, avec une sorte d'en-
jouement:

— La monotonie de mon existence a
failli me faire oublier une date qui a ce-
pendant son importance, dit-elle. Ce
jour est le dernier de l'année, le jour des
souhaits, le jour des étrennesI...

Ces mots, invoquant des joies et des
tendresses, sonnaient étranges sur les
lèvres pâles de lady Eleanor, aux oreilles
de Simone.

— II y a longtemps que je ne cours
plus les magasins, reprit la vieille
femme, mais peut-être trouverais-je en-
core le moyen de vous offrir un présent.

Elle alla à un meuble ancien , aux for-
midables ferrures, fit jouer un méca-
nisme compliqué, qui abaissa le panneau
de devant, et, appelant Simone :

— Portez sur la table tout ce vous
trouverez là-dedans.

Au bout de quelques minutes, la table
était encombrée d'une foule d'écrins de
dimensions et de formes diverses : é'cail,
galuchat, peluche, velours, maroquin,
armoriés ou chiffrés. Lady Eleanor les
ouvrit les uns après les autres devant
Simone éblouie. Quoique certaines mon-
tures fussent absolument démodées,
presque toutes trop massives et d'un goût
contestable, jamais, aux plus riches vi-
trines, dans les plus splendides corbeilles
de mariage, la jeune fille n'avait vu,
réunis en pareille quantité, des bijoux
comparables pour la grosseur et l'éclat
des pierres. Les diamants dominaient,
des diamants énormes, superbes, aux-
quels les reflets des bougies qu'on venait

d'allumer, arrachaient des ruissellements
de feu.

— Nos joyaux de famille, dit lady
Eleanor, souriant de l'admiration de sa
nièce.

Puis elle ajouta :
— N'est-ce pas vraiment bien dom-

mage qu 'ils n'aient plus que moi à
parer?

Et, soudainement, posant dans les ma-
gnifiques cheveux de Simone un peigne
de brillants en forme de couronne:

— C'est à uue jeune tête comma la
vôtre que conviennent de tels ornements I
Malgré la résistance de la jeune fille, elle
s'amusait encore à lui passer un collier,
à lui agrafer des bracelets, et reprenait :

— Regardez-vous à la glace mainte-
nant, et dites-moi si la parure n est pas
utile, même et surtout quand on est
jolie.

Simone se voyait, très belle. Tout ce
qui était riche, noble éclatant, ce qui eût
écrasé une autre mettait en valeur' l'élé-
gance aristocratique de toute sa per-
sonne, cet air de grande dame qui lui
était naturel et qui ne portait nul préju-
dice au charme de sa jeunesse . Son front
haut semblait fait pour ce diadème quasi
royal ; autour de son cou fin et blanc, ce
tortil de perles étai t à sa vraie place.
Elle n 'éprouva cependant nul plaisir à
se voir ainsi parée. Cette exhibition,
qui l'eût amusée autrefois, ne lui causa
qu'une contrariété instinctive. Sa sus-
ceptibilité de jeune fille pauvre s'en alar-

mait, et elle se hâtait d'ôter toa& ces bi-
joux qui ne lui appartenaient pas et
qu'on aurait pu la croire capable de
convoiter.

Elle commençait à refermer les écrins,
quand lady Eleanor l'arrêta* en disant:

— Pas si vite ! Avant de remettre tout
ceci en place, choisissez, je vous prié,
un de ces bijoux. Ce sera mon présent.

Simone hésita ; puis, comme sa tante
insistait :

— Eh bien I je prendrai cette bague,
dit-elle, découvrant le seul objet qui lui
parût assez modeste pour être accepté,
un mince cercle d'or ayant pour chaton
deux petites perles.

Sans faire d'objections, lady Eleanor
passa la bague au doigt de Simone et
reprit, voulant sans doute compenser,
par un effort d'amabilité, le fâcheux
effet de ses violences :

— C'est le moment, je crois, dé voua
souhaiter une heureuse année et d'ajou-
ter à ces vœux l'accompagnement d'u-
sage...

Ses lèvres effleurèrent là jouerde Si-
mone; ce baiser était froid, glacial ,
inattendu et singulier comme touPcequi
émanait d'elle; ces vœux, dans les cir-
constances présentes, pou valent être pris
pour une dérision.

Jamais année, comme l'année qui ve-
nait, n'était apparue à Simone, incer-
taine, redoutable, dépourvue de ce près*
tige dont la jeunesse se plaît b parer
l'avenir.

LE MARI DE SIMONE

Achetez du Foulard-Soie!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps

et d'été.
Spécialités : Foulards imprimés, rayés, cadrillés et soie écrue,

ponr robes et corsages, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse nous vendons seulement directement anx particuliers et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SOHWEIZEK & C", LUCERNE
.Exportation de Soieries

BICYCLETTES 19M
/ÊèÈSÉÊK* * Tenrot' *

^̂ ^̂ mF^^^^. * Roehet, »
^.̂ ii/ m̂hZ^Ç^iL » RtmHtoi» »
f -̂ fc WlmMë Ê̂M » Badénia, dep. 220 fr.'S^ t̂^^^Qw ' • stwUDg' *

Machines garanties

Leçons gr-fiLtiiites

RÉPARATIONS - ACCESSOIRES EN TOUS GENRES

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

(usine hydraulique à Saint-Aubin). — S'adresser pour tous renseignements tt com-
mandes k

H. LTJTMI
Rue du Temple-Neuf 15, NEC CHATEL.

_F_h.©togT&plile >a.-u. na.ote-u.r à. 1 franc.

Pour cause de changement,

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

Parqueterie Tour-de-Trême (Gruyère)
Fondée en 1846

fournit tous les genres de parquets , des plus simples aux
plus riches, à des prix très modérés.

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI. - PROMPTE EXÉCUTION

LAMES SAPIN — PLANCHERS BRUTS — RAINÉS-CRÊTES
Grands approvisionnements de bols

NOUVELLES INST ALLA TI ONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

IREIPItÉSiHNTANT :

Tb. DESMEULES , menuisier en bâtiment, Neuchâtel
qai aura toujours en dépôt des lames sap in de tons genres

*&fe_dte0faÂMfateÂ^

j HALLE AUX CHAUSSURES [
j j  Rue du Bassin ij
4( ; Reçu un très grand assortiment de j &

1 CHAUSSURES EN TOUS GENRES |
j  \ poar Dames, Hommes, Garçons , Fillettes et Enfants < £
s; Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — ja
f | Spécialité de genres solides et de fabrication suisse. ja
j  ! Achetant depuis nombre d'années direc- î s
j  ! tement dans les plus grandes fabriques Suis- ! s
JI ses et en très grande quantité, nous obtenons 3 g
j l des conditions qui nous permettent de ven- .&
|. dre aux prix les plus avantageux. s
j » Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un <k
4J ? grand avantage en se fournissant dans les maisons qui < k
4J > reçoivent directement les chaussures des grandes fa- j t
1? briques de | A
il MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à Schœnenwerd. S
j ; STRUB, GLUTZ et C", à Olten. Etc. j |

|; Au comptant 5 °|0 d'escompte :|
44 \ Se recommande, Ç. BERNARD, \'$

I**» FROMAGES GRAS DU JURA
Pour être bien servi, s'adresser à H 745 C

A. DESCOEUDRES, Ponts-de-Martel

t 

ELIXIR STOMACHI QUE
DE M A R I A Z E L L

Excellent remède contre tontes les maladies de N

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, S
mauvaise haleine, Qatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe _ ___ _
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,
abondance de glaires, j aunisse, dégoût et vomissements, mal
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation , indigestion et excès de boissons, vers, affections

de la rate et du foie, hémorrhoîdes (veine hémorrhoïdale).
Prix du lacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. -»
Dépôt central: pharm. C. Brady ft Vienne.

Il Dépôt central pour la Suisse: pharm. Paul Hartmann. Steckborn. |J
T}A>f\fYt_ > fi ¦ NEUCHATEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.W J#W 1*0 ¦ A. Guebhart, pharm. — CHAUX-DE-FONDS, dans toutes les pharm.

^
j a MAMâNS !

IffPfiBgBIS. IJ6S ^ébés nourris an

^^^^É Lait stérilise des 

Âîpes 

Bernoises
éiSî ^M^M^'S^. sont tot|ionrE frais et roses, à l'abri de la diarrhée
^S^^J^allwVi/l» infantile et des antres maladies infectieuses. Evitez les

**BÊm&ĵ S M Ï Ï Ë&  Dépôts : Seineâ A fila ct pharmacie Jordan.

S Mlle FALLEGGER f
(y RUE DE L'HOPITAL 22 Q

se recommande k sa clientèle et k l'honorable public de la ville et des j i
m environs pour tous les articles concernant son magasin : ffl
ISl Grand et nouveau choix de passementeries, broderiea en soie IV
O de Saint-Gall, guipures, leizes et dentelles. C>
C* Joli assortiment de cravates, lavallières, écharpes et nœuds en soie ^£nfc et dentelles pour dames. A

Bûches en dentelles, cols et manchettes en lingerie. kj
Y BE AU CHOIX DE GANTS COTON, FIL D'ECOSSE, SOIE ET PEAU ¥
ffl Spécialité de gants de pean de Grenoble, noirs et couleurs Q
X MERCERIE EINE ET ORDINAIRE X
LJ _â.ssortiznent complet en cîia"folons fjj

L'un devrait le dire à l'autre
lie savon Bœring, savon bien connu comme favori des dames, n'est véritable

que s'il porte la marque HIBOU et que si cette indication est gravée sur le savon
même, et imprimée sur l'étiquette tt sur le cachet. Pour chaque morceau de savon
on donne la garantie qu'il est parfaitement neutre, doux, pur et très gras. L'ache-
teur dn savon Dœring, marque Hibon, peut dono être sûr qu'il possède en oe
savon l'un des savons les meilleurs, les plus efficaces et les pins appréciés do monde,
quoiqu'il puisse l'acheter partout pour 60 centimes seulement; H 1301 Q
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DEPURATIF GOLLIEZ
SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

PRÉPARÉ PAR

Fréd. Golliez, pharmacien à Morat
25 ans de succès et l«s cures les plus heureuses autorisent à recommander ce dépuratif ponr remplacer avantageuse-
ment l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hmneurs
et Vices dn Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable an pût, se digère facilement , sans nausées ni dégoût
Beeonsfltaant, anti-scrofulenx, anti-raeliltiqne par excellence pour toutes les personnes débiles,

faibles, anémiques.
Pour éviter lis contrefaçons demander expressément la DÉPURATIF GOLLIEZ à la marqua das DEUX PALMIER S-

Eaa. ilewsoais d.» 3.— fc. et 5 fc. SO. Cel-u_i-ci sixffit poiax la cnaie d.'xua aaa.ois.
WT EN VENTE DANS LE 3 PHARMACIES 1**

Quand elle se réveilla, le matin du
1er janvier, elle eut peine à croire que
ce jour mélancolique et solitaire fût vrai-
ment le jour de l'an, si joyeusement fêté
jadis. N'était-ce pas vraiment un signe
du changement survenu dans sa vie,
l'inaugurat ion d'une nouvelle période,
différant en tout de l'heureux passé, le
commencement d'une série d'épreuves et
de douleurs?

En retrouvant à son doigt la bague
donnée par sa tante, Simone songea in-
volontairement que, pour les gens su-
perstitieux, les perles sont de mauvais
augure, symbole de larmes, et elle se
débattait encore sous l'influence de ces
fâcheux pronostics, n'ayant pas même le
courage de se lever, lorsqu'on lui apporta
un paquet de lettres et de dépêches non
distribuées la veille. Elle les ouvrit avec
une appréhension trop tôt justifiée.

La crise se produisait, plus terrible
encore qu'on ne la redoutait.

La Société avait dû déposer son bilan,
et, à la suite de l'éclat provoqué, des
scandales inconnus se faisaient jour, des
écroulements successifs avaient lieu,
l'un entraînant l'autre, la publicité des
journaux propageant l'exaltation, hâtant
les catastrophes. Dn des administrateurs,
particulièrement compromis dans l'af-
faire, s'était brûlé la cervelle. M. d'A-
vron, mandé au parquet comme tous ses
collègues, s'affolait devant le déshonneur
entrevu, et dans les mots illisibles, dans
les phrases incohérentes qu'il avait je-

tés sur le papier, Simone trouva des
expressions de regret, des recommanda-
tions, des réticences, eomme une arrière-
pensée fatale, qui lui enfoncèrent au
cœur une inexprimable épouvante.

Elle s'était assise sur son lit, prenant
son front à deux mains et comprimant
les sanglots qui gonflaient sa poitrine.

Il n'y avait qu 'à peine le temps d'agir
et pas celui de se lamenter. Elle con-
naissait son père ; elle le savait violent
et faible, capable de ce faux courage et
de.cette inconsciente lâcheté qui mènent
aux résolutions désespérées. Elle seule,
peut-être, aurait l'intuition, l'influence,
la vigilance nécessaires pour les garder,
pour le sauver à cette heure des tenta-
tions suprêmes.

H fallait le rejondre, il fallait partir
tout de suite.

Hâtivement, elle décacheta une autre
lettre.

Celle-là était d'Osmin, très courte,
précisant les faits sans nulle considéra-
tion accessoire et se bornant à dire que
si, dans un délai de quarante-huit heures,
on avait les fonds ou un engagement
formel de lady Eleanor, l'affaire pourrait
encore s'arranger.

Qurante-huit heures ! Il avait écrit le
samedi, et on était au lundi I

Simone relut encore ces lettres et les
dépêches qui n'en étaient qu'un rappel
pressant.

La prison 1 Est-ce que c'était possible
que son père allât en prison, lui si bon ,

si inoffensif, lui qu'elle adorait, lui qui
était son père? Non , cette chose mons-
trueuse ne pouvait pas être, quand il y
avait là tout près, un moyen de l'em-
pêcher.

Et soudain, un grand élan, un de ces
élans auxquels on fait sagement de s'a-
bandonner quand on ne peut être sûr ni
de sa raison, ni ses calculs, emporta
Simone.

Cet argent qui représentait l'honneur ,
le bonheur, la vie des siens, elle le vou-
lait avec une âpre convoitise, elle l'au-
rait, de gré ou de force, n'importe com-
ment, n 'importe à quel prix.

En une minute elle avait été debout,
vêtue d'un peignoir, les cheveux tordus
au hasard, et déjà courrait p ar les cor-
ridors, dans la direction, maintenant
connue, de la chambre de sa tante.

Une domestique, rencontré au pas-
sage, montra , probablement, selon la con-
signe donnée, quelque velléité de l'arrê-
ter ; mais, en son flegme britannique, il
n'avait pas encore déterminé la mesure
à prendre, que Simone était à la porte
de lady Eleanor.

Là seulement, elle reprit haleine ; puis,
comme elle entendait du dedans le chien
grommeler, craignant que lady Eleanor,
ainsi avertie, ne poussât ses verrous, elle
entra sans frapper, comme une bombe.

Lady Eleanor était assise sur une de
ces chaises gothiques à haut dossier, ses
mains inactives posées sur ses genoux ,
ainsi qu 'elle se tenait, en général, tout

le jour ; mais son maintien n'avait pas la
rectitude habituelle ; sous les plis flot-
tants de sa robe de chambre de flanelle
grise, les formes de son corps se dessi-
naient très affaissées ; sa tête nue montrait
des cheveux entièrement blancs, et, en
ce déshabillé, elle paraissait de vingt ans
plus âgée qu'à l'ordinaire, tout à fait
vieille et décrépite. Elle gardait cepen-
dant son|même air d'impassibilité sévère,
presque majestueuse, et, à son aspect,
Simone sentit se refroidir instantané-
ment l'audace qui l'avait soutenue, resta
embarrassée, interdite, toute confuse de
sa brusque intrusion.

Lady Eleanor ne parut nullement s'en
émouvoir.

— Bonjour, ma chère, dit-elle. As-
seyez-vous.

Elle fit signe à la femme de chambre,
qui s'embesognait au fond de la pièce,
d'avancer près du sien un autre siège
pareil, puis de se retirer.

Ces divers ordres une fois accomplis,
elle commença brièvement :

— Vous avez à me parler ? Il y a donc
du nouveau. Et, sans attendre la réponse,
mettant la main sur les lettres que Si-
mone tenait encore :

— Gela vous épargnera le soin de me
renseigner, dit-elle.

La rapidité, l'imprévu de son action ,
n'avaient pas laissé à Simone le loisir
de résister.

Déjà lady Eleanor dépliait la lettre de
M. d'Avron , et Simone frémit en son-

geant aux épithètes malsonnantes, aux
fougueuses malédictions dont le pauvre
homme ne se faisait pas faute de charger
son impitoyable belle-sœur.

Toujours impassible, celle-ci savoura
lentement cette

^
lecture, examina le reste

du paquet avec* une égale attention ; et,
quand elle eut achevé, se retournant vers
Simone d'un air plutôt satisfait :

— Celui qui a écrit ceci, dit-elle, mon-
tran t la lettre d'Osmin, est un homme de
tête et de sens. Grâce à lui, me voilà
maintenant très bien au courant de la
situation. C'est plus grave encore que
je ne croyais.

Et continuant sans la moindre marque
d'humeur :

— Pour votre père, il agit avec son
imprévoyance habituelle. Quel bénéfice
trouve-t-il à m'invectiver, moi, la seule
personne dont il puisse attendre un se-
cours encore opportun ?

Elle avait lâché ces mots un à un , ses
yeux plongés dans ceux de Simone,
y cherchant la plus intime expression, le
plus léger reflet d'une pensée.

— Mais ce secours, demanda la jeune
fille, c'est tout de suite, c'esl aujour-
d'hui même qu'il devrait venir.

— Je le sais aussi bien que vous.
— Eh bien ! alors, ma tante?...

(A tuivre.)

Affaire Notarbartolo. — Le « Giornale
di Sicilia » publie une déclamation de la
famille Notarbartolo démentant les révé-
lations romanesques que le soldat Repetti
a faites à diverses personnes, révélations
que nous avions résumées ici même sous
toutes réserves.

Repetti se disait en possession d'un
anneau d'or enlevé au cadavre de Notar-
bartolo ; or, cet anneau est en mains de
la famille du malheureux conmiandeur.
La description donnée par Repetti du
fusil dont était armé Notarbartolo est
aussi absolument inexacte. Enfin , il est
établi que la prétendue évasion de deux
détenus échappés des prisons de Catane
n'a jamais existé que dans l'imagination
du soldat Repetti.

Ouvriers italiens. — Les grands tra-
vaux de fortifications, entrepris à Metz
depuis deux ans, avaient attiré* une vé-
ritable invasion d'ouvriers italiens. Ils
furent dès le début accueillis avec em-
pressement, car on sait qu'ils sont des
terrassiers incomparables. Cette invasion
qui aurait dû diminuer au fur et à me-
sure de l'achèvement des travaux, s'est
au contraire accentuée ces temps derniers
d'une manière tout à fait inquiétante, à
tel point que le gouvernement ne sait
plus quelles mesures prendre pour arri-
ver à l'enrayer.

Ces jours derniers, un train entier de
terrassiers arrivait de Pesaro. Les 500
malheureux qu'il contenait étaient abso-
lument dénués de ressources et exténués
de fatigue. Le gouvernement les a fait
conduire à ses frais à Hambourg, où ils
vonf s'embarquer pour le nouveau monde.
Samedi, nouvel arrivage, dans les mêmes
conditions désastreuses. L'administra-
tion, absolument débordée, après avoir
refusé de les laisser débarquer, est_ reve-
nue à des sentiments plus humains et
les a hospitalisés provisoirement dans
les bâtiments de l'ancien mont-de-piété.

C'est la ville de Metz qui leur fournit
la nourriture, en attendant qu'ils soient
rapatriés aux frais du gouvernement ita-
lien, avec lequel on négocie en ce mo-
ment.

Ces Italiens trouveraient certainement
à s'occuper dans les établissements in-
dustriels de Meurthe-et-Moselle, et les
chefs de ces établissements les accueille-
raient volontiers, car ils manquent de
main-d'œuvre. Mais les ouvriers fran-
çais se sont coalisés et ne veulent à au-
cun prix voir les Italiens travailler avec
eux dans les usines. D'où une très mal-
heureuse situation pour les ouvriers
italiens.

Suicide à la dynamite. — Un ingé-
nieur des mines de Coldhill (Caroline du
Nord), M. Newmann, vient de se donner
la mort dans des circonstances particu-
lièrement émouvantes.

Après avoir déposé sa montre et un
calepin sur lequel il prenait ses notes
quotidiennes derrière un arbre situé à
une cinquantaine de mètres de là, M.
Newmann est rentré dans son bureau ,
attaché ensemble cinq cartouches de dy-
namite, puis s'étendant sur le plancher,
il les a placées sur sa poitrine et a mis
le feu à la mèche.

Une terrible explosion s'est produite ;
la tête de l'ingénieur a été détachée du
tronc, un de ses bras a été lancé à une
distance de cinquante mètres, et l'inté-
rieur du bureau a été mis en miettes.

Dans le calepin, qu'on a retrouvé plus
tard , M. Newmann exprimait le désir
d'être enterré, sans être mis dans un
cercueil, au pied d'un gros arbre qu'il
désignait. M. Newmann était très connu
dans le pays. Son frère est président
d'une compagnie minière possédant un
établissement important à Goldhill. On
ignore les motifs qui ont pu pousser ce
malheureux au suicide.

A Corfou. — La nouvelle que le gou-
vernement grec avait accordé l'autorisa-
tion d'établir une maison de jeu dans
l'Achilleion (ancienne propriété de l'im-
pératrice d'Autriche) est controuvée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LOUIS KURZ
I, Rat Stllt-Ioaori, I, HEOC-BUMTO

M A G A S I N  DE

PUNOS, HARMONIU MS
it aotiw instruments de manque en beis, cuivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. BfOhfttin (seul représentant pour la
canton) , Rônisch, « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , HOni, etc.,

Prix-courant gratis «t franco.

gCHANai — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'occasion.

Superbe collection d* Violons
et YlolonoeUti uoleni.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITéS DS PAUMENT 

BELLES ASPERGES DU VALUS
Extra-choix à 1 fr. 60 la kilo

Choix A 1 fr. 10 >
Franco «remballage contra rembour-

sement.
SOCIÉTÉ DES CONSERVES

à. Saaon H 5208 L

Belle Perruche
à vendre avec sa cage, bon marché. S'a-
dresser au magasin de cigares Faivre-
Kaiser, place Purry, Nenchâttl. 

At YENDRE
Verges d'haricots

Tuteurs
Perches

S'adresser CASSARPEB n» IO.

Vigne américaine
Il y a encore quelques cen-

taines de magnifiques poudret-
tes (Chasselas) disponibles, chez
Charles Estrabaud, pépiniériste,
à Cormondréche. 

Magasin de Passementerie
J.-B. MICHEL

Mode a.\a. 3"o-u.r
LAIZES en soie, coton et ebappe LAIZES

noir, crème, blanc et éern.

Toas les jonrs, arrivages de belles

PiXÉES
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bne des Epanchenrs, 8

|pLJ|y|g ^^Kj^j3lL_ i______ K.l
i FUR ET EN POUDRE
¦ fortifiant et nutritif, réunis-
H sant à la fois: ar&me exquis,

iPS_____________^^^B| digestion facile et bon mar-
l l  VI A l l c l  c^é' ^e k'*0 produisant 200
IJi IvLAUul tasses de Chocolat. Au point
^^^^^^^

1 de vue sanitaire, ce cacao so
flj recommande à chaque mé-

jHHBï I nagère, il est hors li gne pour
9H33H les convalescents et les con-

Hj stitutions délicates. "fc
^ffi^JKH Ne 

pas 
confondre co c»c_n)

laimi H avec *oua ^es Prot^u  ̂c*e_EpT̂ Y&cawaj môme nom , offerts trop sou-
HHflHj vent sans mérite aucun. La

M SUISSE ¦ préparation de mon cacao
M^^*V?̂ *B es^ hasée sur des. procédés
Ji -' *f"* ¦ scientifiques pour obtenir

9 cette qualité exquise.

Dépats a Nenchâtel : SI. Oh. Petit-
Êierre ; M. Albert Hafner , conflsenr ; MM.

anier, Bourgeois, Dardel, Guebhart, phar-
maciens ; M. F. Gandard, épicerie fine,
fanbonrg de l'Hôpital ; M. Bod. Lusoher,
épicerie fine, fanbonrg de l'Hôpital ; —
m. Jnles Junod, rue de l'Industrie ; —
à Colombier : M. Th. Zûrcher, confiseur ;
à Corcelles : M. E. Widmann, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : M. Samuel Zilroher, con-
fiseur ; à Bondry : K. HnBsohmldt, nég. ;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville : M. Imer, pharm. H 1 Ja

Grands avantages
offerts par l'achat direct de chaus-
sures, chez

H. H. Brnblmann-Hnggenberger
Wintertliour

Forts souliers, travail, dames, dep. Fr, 5.50
Hautes bottines, dames, » 6.—
Forts souliers, travail, homme», » 6.—
Hautes bottines, hommes, » 8.—
Souliers, filles, n»» 26-29, » 3.50
Souliers garçons, n»» 30 34, » 5.—

BV* Tout ce qui ne convient pas est
échangé franco par retour dn courrier.
Envoi contre remboursement. H 1000 I

Demander riche Piix-couraat illustré.

Le mastic Plûss-Stanffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts., chez A. Zimmer-
mann, droguerie, Neuchâtel. H 3600 Q

VIENT D'ARRIVER
très bien conditionnés, beau x jambons à
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 tt Florentin
l«f choix.

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

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

C. ANDRIÉ
EPICERIE, 12, Chavannes, 12

A vendre, faute d'emploi, un grand
POTAGER

S'adresser au n° 76, à Pesenx.

Petit placement de capitaux
GROS BÉNÉFICE !

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

en cimsnt 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, Hnrlch, Pauls-
plalz 7. H8 2294

DENTIFRICES

Nouvelle Ponire savonneuse
spécialement recommandée

la boîte ; l fr. SS
Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger,

Savoie-Petitpierre, Schinz, Michel & Cie.
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Wie)
à y© ««___&, la livre

Au magasin de comestibles
SSÎMET et WMl^m

S, nu «to gjjtfgajgtw-t, 8 

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. Travaux d'amatenrs , Portraits. H 1458 H

DEUX JEUNES PORCS j
k choisir sur quatre, à vendre chez Louis-
Eugène Jaquet, garde forestier , au Champ-
Monsieur, sur Ntuchâtel.

Âxt nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Knchlé-Bonvier & Fils |

Les landsgemeinde. — La Landsge-
meinde du canton d'Uri, qui comptait
un millier de participants a confirmé les
membres actuels du Conseil d'Etat, ainsi
que le landammann Muheim et le prési-
dent Lusser. Ces deux derniers ont aussi
été confirmés comme députés au Conseil
des Etats. La loi sur le repos du diman -
che a été adoptée à la majorité des -/.,.

A la landsgemeinde de Glatis, les dis-
positions tendant à rendre plus sévère
l'heure de police et concernan t l'intro-
duction de 8 années de fréquentation de
l'école pour la jeunesse, ont été repous-
sées. Par contre, le peuple a été d'ac-
cord avec le laudrat pour limiter la vente
de boissons spiiïtueuses à emporter pour
l'adoption d'une loi sur l'école complé-
mentaire, sans que celle-ci soit rendue
obligatoire, pour la création d'un asile
cantonal [d'aliénés. Enfin , après que
bon nombre des participants se furent
déjù retirés, la landsgemeinde a repoussé
la réduction de la prime d'assurance
mobilière de l'office cantonal des assu-
rances de 75 à 50 centimes, contraire-
ment aux propositions du Conseil d'Etat.

Le colonel Schumacher. — Sur l'in-
vitation des chefs de l'artillerie des
4 corps d'armée, une quarantaine d'of-
ficiers d'état major de l'artillerie venus
de toutes les parties de la Suisse, se sont
réunis dimanche ù Berne pour la fête
d'adieu en l'honneur du colonel Schu-
macher, qui s'est retiré de ses fonctions
de chef d'armée de l'artillerie. Le colonel
Roulet, a exprimé les regrets du corps
d'officiers de la retraite du colonel
Schumacher et a remercié celui-ci des
nombreux services qu'il a rendus pour le
relèvement de l'arme de l'artillerie. L'as-
sistance a poussé un triple bourrab en
l'honneur du colonel Schumacher.

Le colonel Schumacher a remercié et
a exposé les motifs qui l'ont amené a se
retirer. Son état de santé ne lui permet-
tait plus de rempli r exactement tous les
devoirs de ses fonctions ; c'est pourquoi
il a voulu appliquer envers lui-même la
sévérité dont il a été amené quelquefois
à faire preuve envers des camarades et
il s'est retiré.

SAINT-GALL. — Dn certain nombre
de maisons de broderies du canton de
Saint-Gall engagent depuisquelque temps
comme ouvrières, de jeunes Italiennes
qu'elles rétribuent a raison de 1 fr. 80 ù
2 fr. par jour. C'est lu un salaire infé-
rieur à celui que touchent les brodeuses
saint-galloises, mais les Italiennes ne
l'acceptent pas moins avec empresse-
ment, attendu que dans leur pays elles
gagnent au maximum 1 fr. 50. Les
journaux de Saint-Gall se plaignent vi-
vement de la concurrence que font ces
étrangères aux ouvrières du pays. On
compte jusqu'ici 1100 à 1200 brodeuses
italiennes, occupées dans les fabriques
d'Altstiitten, Arbon, Rorschach , Saint-
Fiden et Saint-Gall.

VADD. — Les auteurs du vol commis
l'autre nuit au bureau des postes d'A-
venches n'ont pas encore été découverts.
Rs ont dérobé en tout pour 555 fr. de
numéraire et de timbres-poste. L'admi-
nistrateur avait transporté chez lui la
caisse principale et les groups ou autres
valeurs devant partir aux premiers
courriers du lendemain ; ils s'en suivit
que les cambrioleurs ne trouvèrent dans
les sacs qu'ils éventrèrent qu'un seul pa-
quet, adressé au Vully, et qui conte-
nait... une Bible 1
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