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7 ŝ*^ û M̂ m̂^m^mÊmMmËaÊÊÊM^m m̂M m̂^mK^m^mmmÊmmmiMummMmmM M̂mM M̂ M̂ M̂ M̂MmmÊiÊimMsmm M̂^

A vendre à TEvole uno belle maison
comprenant 4 appartements de 6 cham-
bres et dépendances. Ecurie et jardin.
S'adresser Etude A. -N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÊRESJDBLWllIS
Le mercredi 23 mai 1900, dès les

10 henres du matin, an local de ventes,
rue de l'Ancen-HÔUl-de-"Ville , on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

1 bicyclette marque Gottereau Dijon,
17 paires bas laine pour enfants, 9 paires
bas coton pour enfants, 5 pairts bas laine
pour fillettes, 13 paires bas laine pour
dames, 22 paires bas et chaussettes (aine
pour hommes, 40 chemises Jîiger et façon
Jâger avec et sans cols, 1 camisole, 6

I 

chemises pour pâtissiers, 23 devants de
chemisss, 1 carton embrasses, 18 chemi-
ses blanches avec cols, 1 converture laine,
200 mètres toile blanche, 59 mètres co-
lonne, 14 mètres nanzou, 2 lits jumtaux
complets , 1 table de nuit dessus marbre,
1 buffet de service, 1 canapé, 1 machine
a coudre Singer, 1 fauteuil damas, 1 ta-
ble ovale, 1 commode noyer, 4 tiroirs, 1
lavabo 5 tiroirs dessus marbre, 1 glace
cadre bois, 1 macbine à coudre Râber,
1 canapé recouvert grenat, 1 table ronde
noyer, 1 glace cadre brun, 1 régulateur ,
1 machine à coudre Davis, 1 petit char
à bras.

Et devant le Temple-Neuf, une voiture
j avec soufflet , un char a pont neuf, un
j tombereau avec son avant-train.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuehâtel , 18 mai 1900.
Office des poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 21 mai 1SOO, & 2 heu-
res après midi, Pares 16, un atelier
de maréchal-serrurier, comprenant :

1 machine à percer avec volant,
1 enclume, 1 bigorna, 1 soufflet , dit
tambour, 1 tour double volant (l m20
de long), i cisailla, 1 poinçonneuse,
4 étaux , des filières, 1 lot outils pour
serrurier, 1 lot outils pour maré-
chal, 1 plaque à trou, 1 mouffle, 1 cou-
leuse avec pot, 1 bascule, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Les enchères auront lien au comptant.
Nenchâtel, le 16 mai 1900.

Greffe de paix.

Enchères publiques
Le samedi 2 Juin 1900, dès 2 heures

! après-midi, devant l'Hôtel du Jura , gare
de Corcelles, le citoyen Ernest Touchon,
propriétaire an boulevard de la Gare, k
Cormondrèche, vendra aux enchères pu-
bliques, à de favorables conditions :

Un cheval de 3 ans, bon trotteur et
docile, 2 montons, un brœck k 6 places,
essieux patent entièrement neufs, une
petite voiture légère à 2 bancs, 1 camion
sur ressorts avec fourgon et petites échel-
les, ayant servi pour bouchers et char-
cutiers, un char k pont, un joli traîneau
k brecettes, 2 harnais dont un à l'anglaise
et un de travail, 2 grelottières, quelques
sacs d'avoine et divers objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier, le 15 mai 1900.
Greffe de paix.

YEITE de BOIS
Lundi 21 mai 1900, dès S heures

du matin, la commune de Boude-
villiers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les bois suivants :

150 stères sapin,
30 » foyard,

3000 fagots,
60 billes,

150 plantes.
2 tas de lattes,

tas de branches.
Rendez-vous des amateurs & Hal-

Tillierm.
Boudevilhers, le 14 mai 1900.

Conseil communal.
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Bulletin météorologique — Mai
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L'Imprimerie de la Feuille d'avfe
{ivre rapidement les lettres de faire-
part

PUBLICATIONS COMMUNALES j

COMMUNE DE MOTIERS

Construction fia Bâtiment scolaire
Hise en adjudication

des travaux de nienulserio des annexes.
Les entrepreneurs disposés à soumission-
ner cas travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et du cahier des
charges au bureau do M. Jean Béguin,
architecte, » Nenchâtel , rue du Bas-
sin 14, tous les jours jusqu 'au 23 mai
1900, de 9 heures à midi. . H 2617 N

IMMEUBLES A VENDRE

A. vendre, rae de la Côte, S
villas de 8 à IO chambres,
véranda, jardin, belle vue. Fu-
niculaire a proximité. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Vente d'une propriété
AVEC CARRIÈRE

.A. Sa.ii3Lt-3Sla.ise
Le lundi AS mal 104)0, dès 8 </ , h.

du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc, i St-
Blaise , les enfants de feu Jacob Stei-
ner exposeront en vente, par enchères
publiques, la propriété connue sons le
nom de €arrière Steiner qu'ils possè-
dent en indivision aux carrières de Vardes
et aux Champs aux Prêtres sur Saint-
Biaise. Cette propriété, d'une superficie
totale de 7428 m', comprend bâtiment
d'habitation avec dépendances, jar-
din, champ, vigne et carrière, et
forme les articles 802 pi. f" 20, n°> 4, 5
et 6 et 803 pi. f° 20, n» 7 du cadastre de
Saint-Biaise.

Pour tous renseignements, s adresser
au notaire Alfred Clottn, à Saint-
Blaise, chargé de la vente. 

Villa confortable
à vendre à l'ouest de ia ville. 11 cham-
bres et vastes dépendances, vérandah,
terrasse. Salle de bains, chauffage cen-
tral. Beau jardin potager et d'agrément.
Verger. Vue superbe. S'adr. au notaire
.A.-N. Brauen, Trésor 5.

Automobile
Le mardi 22 mal 1900, à 11 heures

du matin, l'administration de la masse
en faillite de Henri Oarcin vendra par
voie d'enchères publiques, a Keuehatel,
dans les entrepôts Lambert, cour de la
Balance, une voiture automobile ,
à quatre places, type dos à dos,
moteur Benz, à deux cylindres, 5 HP,
trois .vitesses et marche arrière.

L'automobile pourra être éventuelle-
ment essayé dès les 10 Va heures du
matin.

Pour tou« renseignements et pour visi-
ter la voiture, s'adresser à l'administra-
teur M. Max-E. Porret, docteur en droit
et avocat, rue du Château n» 4, à Neu-
ehâtel.

Boudry, le 11 mai 1900.
Office des faillites.
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ANNONCES DE VENTE j

VASES EN TERRE CUITE
po-cr jaxcLlns

CHARLES HAAG
Atslier de terres cuites d'art

MALADIÈRE, au chantier HORDASINI & H0LL1GER

-A- "V^ElsrDISEÎ
tout de suite 2 machines à fabriquer les
tiges des bottines, une à bras, système
Polilype , l'autre cylindrique, système Sin-
ger, pour fine fabrication ; 2 fusils, un
Lefaucheux, percussion centrale, cal. 16,
l'autre, Chassepot transformé, calibre 24.
Bonne occasion. S'adresser Moulins 27,
3me étage, derrière.

Bienfacture
et bon marché

On demandera toujours !
Mais ce n'est pas sur les marchés
Que l'on trouve cela tous les jours ;
Pourtant à Nenchâtel i
On trouve cela d'un seul bond,

vv
le public l'apprécie,

Comprenant ses intérêts,
Ne va que chez Naphtaiy
Qui seul vend ses tins complets
Et ses pardessus magnifiques
Trente-cinq francs, au prix unique!

bon marché
bienfacture !

Voilà une heureuse devise.
Naphtaiy journellement l'assure
Ne fournit que bonne marchandise,
Et on entend dire bien fort :
Du bon marché il tient le « record » .

on
le devine naturellement

Que nulle part dans tout l'Univers
On trouvera pareils habillements
D'une coupe, d'une qualité meilleure.
Oa rend hommage à Naphtaiy
En disant que c'est un génie !

cherche
cher public, ton avantage,

Tu trouves tes désirs accomplis.
Admire les superbes étalages
Des magasins J. Naphtaiy.
Sa maison prospère de jour en jour,
Sa clientèle s'accroit

toujours
HEOCBATEL , rue de Hôpital 19

Entrée libre. — On porte à domloils

Les magasins sont f ermés le
dimanche.

A vendre faute de place
Un buffet bois dur, deux malles, 1 table

de nuit et divers ustensiles de cuisine.
S'adresser rue Pourtalès no 13, au 4m«

étage, à gauche. 
f*V| Atra I A vendre un bon et
w**** »/*** bean grand cheval de
5 ans, sage, bon trotteur : convient pour
la voitui*. S'adresser à Louis Michaud,
La Sarraz (Vaud).

A VElVimE
4 tables bois dur et 3 en marbre blanc,
h bas prix. S'adressser Eclnse 7.

! Le plus grand choix de ?
Jjj TISSUS COTOnrpour ï
ï Robes et Blouses, soit A
$ environ 5

J 500 |
ï nouveaux dessins, se trouve à la I

JlJJliEiUX TISSU^
GRAND BAZAR

Schinz, Michel & Ca
IFla.ce d.13. Fort, 2STe-o.cla.â<tel

ARTICLES DE VOYAGE
Malles. — Corbeilles. — Valises. — Sacs en cuir garnis et

non garnis. — Sacs de touristes. — Sacs tyroliens. — Plaids. —
Boîtes à chapeaux. — Fourres pour cannes et parapluies. —
| Trousses garnies et non garnies. — Sacoches pour dames etI messieurs. — Pharmacies de voyage. — Flacons de poche. —

Gourdes. — Réchauds de voyage. — Gobelets avec et sans
services. — Rouleaux et pochettes à or. — Guêtres. — Cannes
et bâtons des Alpes. — Piolets.

ASSIETTES PIÇUE-NIgUE EN CARTON

| Nouveau elioix cie •

I JUPONS
m m

j BLANCS et COULEURS j
{ de 2.50 à 15 f r .  \

| Halle aux Tissus j

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

BEAU CHOIX

CHAPEAUX'DE PAILLE
pour

Messieurs, Jeunes gens et Enfants
A DES PRIX: TRèS AVANTAGEUX



UN ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qoi possèdent une pean
délicate et d'une blancheur de
neige, nn teint, ayant la fraîcheur
de la jeunesse et nn visage sans
taches de roassenr. Pour atteindre ce
résultat, serve z vous uniquement du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Mineurs) de
Bergmann A Cl«, à Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, a Nenchâtel; pharm. Chapuis
et Hufschmid, a Bondry; pharm. Ghable,
a Colombier; phîim. F. Lenba, a Cor-
celles ; H. Vies« l a Dombresson ;
H. Zmtgraflf, a Saint-Biaise.

SAISON D'ÉTÉ
A louer, meublées, 3 chambres aveccuisine. S'adresser Manjobia 9.
A louer, chambre propre, rue de l'Hô-

pital n» 12, au 2»«. S'Y adresser ie soirdepuis 5 heures.
Une jolie chambre indé pendante, située

Evole 3, au 3«", à gauche. S'y adresser lematin, et l'après-midi Place d'Armes 12.

BELLE CHAMBRE
meublée, à louer, 20 francs par mois.S'adresser Beaux-Arts 15, 2«>« étage, kgauche.

Jolie chambre avec pension. Prix mo-
déré. S'adr. à M"»° Rollier, Beaux-Arts 15.

Jolie chambre meublée, à louer , pour
personne tranquille. S'adr. rue Coulon 12.
au plainpied, à gauche.

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

Chambre avec ou sans pension, Con-cert 4. 
Chambre meublée, avec ou sans pen-sion .JBeaujç-Arts l7î 2«>'>, à droite.
Une jolie chambre meublée, à un mon-

sieur rangé S'adresse r rae Coulon 10,au 2me étage, de midi à 2 heures.
A louer une chambre meublée, à unétudiant ou commis. Faubourg du Lac 19,à coté de l'hôtel Beau-Séjour. 
Belle chambre à deux lits, avec pen-

sion. Beaux Arts 3, 3=><>.

LOCATIONS DIVERSES

Atelier de tourneur
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre un petit atelier de tourneur bien
agencé. Fournitures et marchandises
diverses. Bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etade Charles Jacot, docteur endroit et avocat, Coq-d'Inde 20, Nenchâtel.

Local pour atelier
très joli et bien éclairé, à louer tont desnite. S'adr. Ecluse 15 bis.

Chantier à louer
à proximité de la gare, dès le 15 juillet
ou pour époque à convenir. S'adresser
Etnde Ed. Junler, notaire.

CAVE A LOUER
au centre de la ville. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, rne dn Mnsée 6.

A remettre, tout de suite, en ville, uuatelier de

maréchalerie-serrurerîB
en pleine prospérité. — S'informer dan» 549 an bureau dn journal.

Boucherie-Charcuterie
k remettre à Neuehâtel . — S'adr. Etude
Borel A Cartier, rue dn Môle 1.

Magasin à remettre
On offre à remettre un petit magasin

d'épicerie, situ é au Rocher. S'adresser
Etude Borel A Cartier, rue du Môle;i.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme cherche chambre et

pension chez nn agriculteur, fermier ou
paysan possédant des chevaux , pour y
passer 5 semaines de vacances. Offres
avec prix à Charles Bourgeois, poste res-
tante, Berne.

Demoiselle étrangère demande, pour
juin et juillet, chambre confortable avec
part à la cuisine, de préférence près dn
lac. — S'adresser rue de l'Hôpital 8, an
magasin.

(Att ention!
Jeune ménage distingué désire

prendre à bail, dès le 24 juin on dès
le 24 septembre, un appartement
confortable de 4 a 5 chambre s et
toutes dépendances, de préférence dans
le bas de la ville. Adresser les offres
avec prix en l'Etude Jules Morel,
notaire, rue des Beaux-arts n° 20.

Dame seule demande, pour le
21 Juin, appartement de quatre
pièces, de préférence rez-de-chaussée,
avec jardin on verger , dans les environs
de la ville ou à Pestux, Corcelles . —
Envoyer les offres Etude G. Etter,
notaire, Neuehâtel.

OFFRES DE SERVICES

Bonne cuisinière demande k se placer
tont de suite. Bon; certificats et référen-
ces à disposition. Burean de placement
route do la Gare 3.

TT T̂E FILLE
de confiance, sachant cuire et coudre,
cherche plaça tout de snite ponr s'occu-
per de tons les travaux pen pénibles
d'nn ménage. Elle pourrait au besoin
garder une propriété.. Bonnes références.
Prétentions modestes, s'adresser Comba-
Bprel 18. 

Une jenne fille cherche place ponr faire
nn ménage. S'adr. Moulins 21, 3"« étage.

Une jeune fille connaissant les travaux
du ménage cherche place ponr tont de
snite. S'adresser chez M. Quinche, Cité.
Suchard 14, Serrières.
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BLOUSES & CHEMISETTES

Collection ravissante
de 1.25 , 1.65 , 2.— jusqu'à 9 ir.

BLANC ET COULEUR
Nouveau choix blouses noires

i m ¦ ——

HALLE AUX TISSUS

I LA CORDONNERIE POPULAIRE 1
x off re à sa bonne clientèle ainsi qu'à l'honorable public un |
S assortiment de chaussures provenant de plus de cinquante S
9 f abricants et f ournisseurs suisses et étrangers, dans les $
g genres à très bas prix. S
S Les nombreux articles de qualité supérieure et les «
S chaussures soignées et modernes sont tout spécialemen t S
K recommandés. 2
g CStlOAialîtoc " TriumPt à boucle, f ermeture instan- S
S OpCblalllCS > tanée. — Derby. — Poulain russe. — S
j» Box. — Galf . — Foot-Ball. — Lawn-Tennis. — Kneipp. — j
j > Cyclistes. — Sport. — Equitation. — Guêtres. — Molletières. «
S Le Béarnais, dépôt unique pour la Suisse du nouveau «j
S soulier breveté pour sport et tennis. <j
» AfftP0CCAil*ae a Crêmes de toutea nuances. — Verni. — *K AVVCSIJ UII CS. Cirage-express. — Tannerine. — Lion- i
j> Noir. — Enduit. — Sf ax, nouvelle marque renommée. — ï
» Semelline, pour enduire les semelles, doublant leur durée. 2!
K — Russet, composition pour ref aire à neuf les souliers *
K de couleur déf raîchis . S
K Talonnettes liège et cambrures en caoutchouc. — Bouts X
g métal. — Pose de boutons mécaniques. 3
5 ATS LIER DE RÉPARA TIONS extra solides et très «
j> soignées. y
6 j LES CHAUSSURES SPÉCIALES sur mesure sont exé- «
2 cutées à la perf ection par un des premiers bottiers-chaus- %
» seurs de la suisse 5 7„ escompte an comptant, f9 Se recommande, ,u r r >
i TéLéPHONE n» 449 Emile CHR1S TEN. f
I Voir les prix et échantillons exposés dans la devanture. S

éWb WkJ " Dépôts principaux :
dm K& ^̂ W î̂ ^̂  ̂

enez 

M *- G- Bernard, bazar ; A. Dardel, phar-
j |  S. / A> lfîjr & macien ; C. Demagistri, négociant ; R. Gcebel, '

«j B* lUF 77 )  coiffeur; R. Rédiger , parfnmeur; P. Hotz ,
jHBSppr A it/ ( C_J^ bazar ; J. Keller, coiffeur ; R. Ltischer, négo-

| RyS A Sf  ̂̂3T  ̂ "iant; H. -L. Mnller, négociant ; Savoie-Pititpisre,
g ¦H êVjS *  ̂ mercerie ; Schwander, frères, J. Wellauer, coif-
¦ BSHH fenrs ; E. Wullschleger-Elzinger, mercerie, à
^̂ ^ /̂^̂ T 

Nenchâtel
; E. Mellier, Ribaux-Gomtesse, né-

ĵ S m 7/À ^ yf^ \7f °<| gociants, a Bevaix; A. Mellier, coiffeur ;
'J / ,/flH JrtJ fjL y fljo B- Montandon, négociant, à Vouvry; E Petit-
f/ ) eW .̂r, ,r. , T aQ pierre, coiffeur ;'M"« Robsrt , négociante , à Co-
¦PJPjB/7> PRECIEUX " Iombier ; S. Maurer , L. Schertenlieb, G. Tanner,
«HSC\ nYv7/7ïrT1 coiffeur , Paul Virchanx, négociant , a Saint-

&WIÊÊ£) Biaise. H 2117 Z
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y\SV*W£,Wto** Bijouterie - Orfévretrie
KPgjBB Horlogerie - Pendulerle

I V A- JOBEIT
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
Mbrairie-Papett/ie — Ninohitel

D E R N I E R S  EX EMPLAIRES
DE LA

Partition Meucûâtel - Suisse
(piano et chant)

par UK.FHlippe GODET et Joseph LAUBE&

Friac : 2 fr. 75

VIENT D'ARRIVER
très bien conditionnés, beaux jambons à
70 cent, la livre.

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

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

Oeufs, Beurre, Fromage et Florentin
1« choix.

Miel du pays. — Légumes, r- Pommes
de terre.

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

C. ANDRIÉ
EPICERIE , 17, Chavannes, 12

-aflKgfflCgjf â̂ MrihBf̂ ek

fUl&UJfiij j 'ftfi l1.S^̂ jg"r5gJ

CIRAGE ÏMPERMÉiBLE k ÉCLAT
et

BROSSE DOUBLE BREVETÉE
pour chaque ménage, indispensable ponr
voyageurs, touristes, militaires, gymnas-
tes et ponr vil'égiatures.

Maniement facile et propre. Notre ci-
rage à sec dans la brosse double ne
tache pas, conserve le enir , le rend sou-
ple, brillant et imperméable.

Pratique pour aquarelles, plans d'archi-
tecture, chaises en cuir, malles, tapis de
cuir, meubhs en cbêne, courroies, har-
nais, sellerie et chaussures de toites
nuances.

En dépôt : en noir, brun, jaune, fauve ,
chez M. Guye-Rosselet , rne de la Treille ;
M. J eanmonod, rne dn Temple Neuf.

L'agence générale de la Suisse ro-
mande, à Cernier, demande partent des
revendeurs. Zi 7045

ON DEBANDE A ACHETER

Petite propriété
de 6 à 8,000 francs est demandée à ache-
ter on a loner dans le Vignoble. — S'adr.
Z. Z., Corcelles. .

ftlTgqjjîlS
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St Jean, rue de la Balance 2, nn
logement de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 3. rez-de-chaussée.

A louer, Chavannes 13, un petit loge-
ment. Eau. S'adresser à Henri Landry.

A loner pour le 24 juin, Rocher 48, un
logement de 3 chambres avec balcon et
dépendances, S'adr. 1» étage, à gauche.

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

A loner, pour le 24 juin , à la rue des
Chavannes, nn logement de denx cham-
bres et dépendances. S'adresser à MM.
Court & Cie, fanbonrg du Lac 7. 

Séjour d/ZÉté
A louer un joli logement meublé de

2 chambres et enisine ; jouissance d'nn
verger. Belle situation, deux minutes de
la forêt. — S'adresser à M. Jean Schaker,
aux Geneveys-snr Coffrane. 

A loner pour le 24 juin un appartement
d'une chambre, cuisine avec eau, galetas.
S'adresssr à M. G. Vnille, bnreau de la
Grande Brasserie. 

Séjour d'été
Dans une jolie maison, on offre à louer

nn bean logement menblé, de qnatre
chambres et cuisine, jouissance d'un jar-
din et verger. Deux minutes de là forêt.
S'adresser à M. Udal Béguin, à Roche-
fort. 

0.i offre à loner pour St-Jean, fanbourg
des Sablons 3, nn joli logement en plein
soleil, comprenant cuisine, 3 chambres,
2 belles mansardes, cave et bûcher. —
Buanderie, chambre de bains et jardin.—
S'adresser fanbonrg des Sablons 3, an
2m» étage, i gauche. 

A l nniQP à despetits ménages soigneux,
lUUvl 2 petits logements de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances, avec instal-
lation de gaz, un pour tont de suite,
l'autre pour le 24 juin. S'adresser rue
Flenry 4, 2m» étage. 

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

Rue dn Seyon, maison épicerie Gacond,
ponr St Jean, à loner un grand logement,
balcon et dépendances; facilité de sous-
louer, et un petit logement, balcon et
dépendances. S'adresser pour les visiter,
même maison, 3me étage, à droite. 

A loner, anx Fahys, deux jolis loge-
ments de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, l'un immédiatement disponible,
l'antre vacant au 24 juin Prix 35 fr. par
mois. S'ad. Étude Meckenstock & Rentier.

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage de six grandes pièces
et belles dépendances;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

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

Faubourg du Château
A louer immédiatement on dès le

24 juin prochain, 3 appartements
comprenant l'un, cuisine, elnq cham-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avec pavillon.
I«e second appartement se compose
d'une cuisine avec trois chambres et
tontes dépendances comme ci-dessus.
Vne magnifique. Air pur. Les deux ap-
partements ont été aménagés afin de
pouvoir, au gré des amateurs, être
réunis en un seul, ponr un pensionnat
ou nne grande famille. Prix raison-
nable. — S'adresser en l'Etude dn
notaire Joies morel, rue des Beaux-
Arts 20.

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

A louer ponr Salut-Jeau , Ecluse 45,
nn Iog»ment de 2 chambres, enisine, cave
et galetas. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer , pour (Saint-Jean, rne Cou-
lon n° 2, un bean logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
k l'Etude Wavre. 

Séjour cL':É2té
A louer, au-dessus de la ville , deux à

trois chambres meublées, avec cuisine si
on le désire. Promenades de la forêt à
proximité; jouissance d'nn jardin. S'adr.
Manjobia 9.

Serrières
A louer, époque k convenir, jo'i loge-

ment bien silué. — S'adresser Deurres 22.
au 1er étage. H 2603 N

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

QUARTIER DE L'EST
A louer, rne J. J. Lallemand, ponr le

24 juin, un beau 1er étage. S'adresser
Etude Borel A Cartier, rue du Môle 1.

A loner à Villamont
à nn ménage soigné, nn bel appartement
de 4 pièces et dépendances. Situation
admirable. S'adresser Etude Borel A
Cartier, rne du Môle 1. 

Pour tout de suite, un très
joli appartement de "7 pièces
et dépendances, quai des Alpes
et rne des Beaux-Arts 22.
S'adresser Etnde Brauen, no*
taire, Trésor 5.

Beux beaux logement* soignés,l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour le 1« mai on St-Jean,
dans nne maison bien tenne ; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Châtel. —
S'adresser n° 13. 

Pour Saint-Jean, nn logement de deux
chambres, cuisine, cave, galetas. S'adres-
ser magasin, Moulins 11. 

A LOUER
à Vienx-Châtel , jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, enisine et dépendances, dis-
ponibles l'un tout de suite, l'autre pour
Saint-Jean. Pour les visiter, s'adresser au
1" étage dn n" 17 de Vienx-Châtel.

Appartement de 3 pièces, enisine et
dépendances, disponible dès maintenant
an quartier du Rocher. S'ad. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8, Nenchâtel.

A louer, ponr le 24 jnin 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. 

Au Vignoble
A louer dans une localité voisine de

Neuehâtel un appartement de quatre
chambres ot dépendances, jardin. Jolie
situation. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire. Epancheurs 8 à Neuehâtel.

A LOVER
petit appartement d'une chambre et nne
cuisine. S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs
n° 8. 

Au centre de la ville
appartement de quatre chambres, pins
chambre de fille sur même palier. Pour
Saint-Jean. S'adresser Terreaux 3, second
étage. 

A louer à fiibraltar 7
pour tout de suite :

Joli logement d'nne chambra, cuisine,
bûcher et cave.

Ponr 1s 30 juin :
Joli logement de trois chambres, cui-

sine avec eau, bûcher et cave.
S'adresser Clos-Brochet 7. 

À louer pour St-Jean
aux Sablons, 4 beanx logements de trois
et qnatre chambres, dont une avec bal-
con, chambre hante, galetas, cave, buan-
derie et séchoir. Jardin. Ean et gaz.

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

CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre menblée, indépen-
dante. S adr. rne des Halles 2, i" étage.



w

UNE JEUNE FILLE
^nnaissant 

le service de femme de 
cham-

M cherche nne place pour entrer tont de
aite. S'adr. fanbourg de l'Hôpital 19 b.
Tina jeune fille, bien recommandée et
-chant coudre, demande nne place de
jonne ou de volontaire ponr le 1" juin.
„ S'adresser fanbonrg dn Château 9, an
gi de-chan8»ée . 

Homme sérieux
renaissant bien l'agriculture et les soins
i donner an bétail , cherche place analo-
,19 on pour la direction d'un domaine,
jadresser Parcs 41.
t—

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le commencement de J;al n , nne bonne cuisinière. S'informer du J
,• 614 an bureau de la Feuille d'Avis, j

Un demande, pour la Chanx-de- Fonds,
jans un ménage de denx personnes
ans enfant , une

servante
je 25 à 35 ans, sachant bien cuire. Gage
35 francs . On ne lave pas. — Références
txigées. S'adresser à M. Maurice Dltis-
heim , rue Léopoli-Roaert 59, Chaux-
de-Fonds. Hc l705 C
' ON CHERCHE
pour une cure du Val-de-Travers , nne
ûlle propre, active et sachant faire un
bon ordinaire. Bonnes références sont
demandées. — S'informer du n» 617, an
bureau de la Ftuille d'Avis. j
"un demande une jeune fille pour aider j
quelques heures par jour aux travaux dn .
ménag» . S'informer du n° 615 an burean
de la Feuille d'Avis. ,

Oa demande nne volontaire, à Fleurier, !
auprès d'une dame seule, pour faire son ;
petit ménage ; bonne occasion d'apprendre
le français. — S'adresser, pour renseigne t
tents, chez Mme Guillaume, au fanbourg
de l'Hôpital 40. 

Ih Minai, ^SàST]
demande d«s cuisinières, sommelières et
fil les pour le ménage. j

Pour une excellente place j
en Angleterre, o.i demande comme
femme de chambre, une personne en
bonne santé et bien recommandée, sa-
chant coudre et coiffer, de préférence
ane conturière. Bons appointements et
royage payé. S'adresser à M1Ies Peytieu,
a Saint-Biaise . ' __ \

Un jenne homme, 23 à 28 ans, robuste
et bien recommandé, est demandé dans
nne maison de commerce comme domes-
tiqne-voiturier. Adresser offres par écrit
K L 609, au burean de la Feuille d'avis.
~~bn demande nne fille de confiance ,
pour faire le ménage d'une dame senle ;
elle doit savoir bien cnire, coudra et
repas.cr. S'adresser par lettre E. F. 601,
an burean de la Feuille d'Avis. _^

On cherche, pour tont de snite, anprès
d'une petite fille de 3 ' /»  ans, une

Jeune Allemande
(volontaire), de bon caractère et s achant
bien coudre. — S'informer dn n» 603, au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
,— |

Une demoiselle italienne, fille de pas-
teur, désirant suivre les cours de vacan-
ces à Nenchâtel , cherche pour août et
septembre une place an pair, soit dans
une famille soit dans nn pensionnat. Elle
enseignerait l'italien en échange de son
entretien. Ponr plus de renseignements,
s'adresser à M» 1 Mathey, a Wavre près
Tbièle. ;

Ouvrier boulanger j
Un jenne ouvrier de la Snisse aile- |

mande désire se placer dans le canton j
de Nenchâtel , de préférence en ville. j

S'adresser an burean dn journal. 618
On demande tout de suite une garde- ;

malade d'âge mûr, robuste et expéri- ;
montée. — S'adresser Pertnis-du-Sault
n» 10. 

On demande tont de snite un bon

matelassier.
S'adresser à la maison Jules Perrenond

& C". faubourg dn Lac 21, Nenchâtel . i

Tailleurs de pierres
et un carrier sont demandés chez Henri
Margot, Boine 8. 

Oa demande, k la Blanchisserie pari-
sienne, à Genève, une forte fille pour
s'occuper de la buanderie. S'adresser à
M. Tboaen, an Petit Cortaillod. 

JEUNE BOULANGER
est demandé ponr entrer tont de snite.
S'adresser an bureau dn journal. 610

CHERCHE PLACE
Jeune institutrice, diplômée ponr la mé-

thode frœbelienne. cherche place dans
fami le de 2 on 3 enfants, où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adr. à M. Genêt,
fanbourg de la Gara 7.
—a—,—— .—.——

APPRENTISSAGES
'̂ ^¦•¦HB̂ M îMaaaallMaVaBV ^MHnaMa^BHm^HiaivsWMHaMWBM^W*

Place ponr nn apprenti peintre. —
S'inf. dn n» 616 an burean de la Feuille
d'Avis.
~n 

¦ 
j i -

AVIS DIVERS—- 

Hôtel Filliem, Marin
Charmante situation , grands jardins

avec pavillon de rafraîchissements .

MAFEKING A-T-IL CAPITULÉ?

C'est la question qui se pose, car rien
jusqu'à présent n'est venu confirmer ab-
solument la nouvelle de la reddition de
cette place.

Et même cette nouvelle ne doit pas
être mise au compte de la «Daily Mail » ,
car ce journal en commentant les dépê-
ches de Lourenço-Marquès exprimait des
doutes dont l'Agence Havas n'a tenu au-
cun compte. Si donc la ville tient tou-
jours, c'est à la charge de cette agence
que doit être mise la fausse nouvelle de
sa capitulation.

Jeudi matin, le « Times » a publié la
dépêche suivante, de Lourenço-Marquès,
16 mai :

Dn vif engagement s'est produit à
Maféking dans les journées de vendredi
et de samedi, quand une forte colonne
de volontaires étrangers, sous les ordres
du commandant Vondelwitt , a attaqué
le village indigène et contraint les dé-
fenseurs à l'évacuer.

De part et d autre, la fusillade a été
des plus violentes, mais les assaillants
ont eu l'avantage d'être en terrain cou-
vert. D'après les télégrammes reçus de
Pretoria, le combat continuait dans la
nuit de samedi.

On annonce aujourd'hui que les Anglais
auraient eu 50 hommes tués, tandis que
les Boers et les volontaires étrangers
n'auraient perdu que 2 ou 3 hommes.
Toutefois, dans les cercles portugais, on
dit que les pertes ennemies auraient été
beaucoup plus considérables.

Des personnes qui se trouvent ici et
qui ont vu les défenses de Maféking as-
surent que la prise du village cafre ne
met pas la garnison en danger, à moins
toutefois que la délivrance ne soit indé-
finiment ajournée.

D'une part, on annonce de Pretoria,
que Maféking est investi , et que la co-
lonne de secours anglaise, où le frère
même de Baden-Powell aurait un com-
mandement important, vient d'être re-

(Voir suite en 4me page)

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER

Là SANTÉ DES ENFANTS
Qu ils vivent dans les poumons on cir-

culent avec le sang, les germes de nos
maladies doivent être combattus par le
même traitement. Dans l'nn et l'antre
cas, le corps a perin de sa vitalité et la
nourriture qni est absorbée n'est pas
suffisante ponr contrebalancer la perte
causée par la maladie.

Nous voudrions que la lettre suivante
tombât sous tes yeux de toutes les mè-
res qui ont des enfants dans la période
de dentition :

Capvern (H*« Pyrénées, France),
le 5 jnin 1898.

Messieurs, ma petite fille, aujourd'hui
âgée de 19 mois, était devenue, an mo-
ment de la dentition, d'nne maigreur in-
quiétante ; elle ne mangeait pins, n'avait
pas de sommeil, et de pins, des croates

laiteuses couvri-
rent son corps,
lui donnant de
fortes déman-

geaisons. . -¦:,
Ayant lu dans

les journaux les
merveilleux ef-
fets de l'Emul-
sion Scott, je me
décidai à l'es-

sayer sur mon
enfant.

Ses dents per-
cèrent rapide-

• • "l" ment sans
Jeanne PAILHé qu'elle éprouva

les souffrances qu'endnrent les enfants
d'ordinaire pendant cette période. Ses
forces revinrent, elle eut meilleur appétit,
ses croûtes disparurent et aujourd'hui
elle est en parfaite santé.

Agréez, Messieurs, tons mes remercie-
ments.

(Signé) : Pailhé, instituteur-adjoint.
La période de dentition est toujours

très pénible dans la vie dn bébé, et l'on
devrait tonjonrs faire nsage à ce mo-
ment de l'Emulsion Scott ponr prévenu
et soulager la détresse nutritive qni ac-
compagne trop souvent cette évolution.
En môme temps qu'elle fournit les sels
de chaux nécessaires à la formation des
dents, l'Emulsion Scott purifie et enrichit
le sang, fait des chairs fermes, donne à
l'enfant nn sommeil réparateur. Tontes
ces propriétés, l'Emulsion Scott lés doit
à l'huile de foie de morne qu'elle ren-
ferme, combinée avec la glycérine et l«s
hypophosphites de chanx et de sonde,
présentée sons la forme la pins agréable
au palais et la plus légère à l'estomac,
en nne formulé approuvée par les mé-
decins dn monde entier.

VERGER DES CADOLLES
Dimanche 20 mai 1900

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR

L'HARMONIE
avec (e gracieux et bienveillant concours de la

BONNES CONSOMMATIONS - JEUX DIVERS
CONCER T pendant l'après-midi

| Invitation cord.iale à, toiite la poptalation.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée an

IH MANCHE 10 JCIN

AVIS
1 Les soussignés, négociants en confections pour
[ hommes, avisent leur honorable clientèle et le
î public en général que leurs magasins seront fer-
\ mes le dimanche toute la journée à partir du
' 20 mai courant.
\ MM. HAUSER-LANG & FILS, Au bon marché.
j DIEDISHBIM-KLEIN, A la Cité ouvrière.
; Edouard PICARD, A l'Enfant prodigue.
j Léon BLUM, Aux Deux Prix-fixes.

Otto GRABER, 5 bis, rue du Seyon. 

Les chapeliers de la ville informent lenrs clients
qn'à partir de dimanche 20 mai lenrs magasins seront
complètement fermés le dimanche.

, : 

t 

PETITE BRASSERIE, Seyon 21
CE SOIB ET JOUB8 SUIVANTS

Lrann PnnnortUl dllu uulllcl l
donné par la troupe

Alpensânger Jodler, Oberlânder-Familie
fiÎ00on ifhaloi*wlwgVUlfllcfcAtSr

Programme nouveau et pour f amilles
DI HANCHE, a S heures

TV/T S%- * I * T T T̂ •ST" "¦5"'1VJ. JrS *. JL JL JL/%1 JtzLt r"*
Invitation cordiale. Auguste HŒHN.

Cours de Confection et Lingerie
d'après la méthode de M"» Dubois, professeur de coupe, donné par M»»» Jseger,
la senle garantie en Snisse, la pins simple et facile, tons vêtements et lingerie
garantis. Les élèves travaillent ponr elles on lenrs connaissances et ponr renouveler
lenrs toilettes. Renseignements sérieux chez d'anciennes élèves. Prospectus k dispo-
sition. Mm" C. Dabois et Jœger, fanbonrg dn Château 15.

Hôtel djM/aisseau
Samedi soir

TRIPES
! (Clôture) 

CORCEILES (Gare)
Grande terrasse de l'hôtel du Jura .

Dimanche SO mal 1900
dès 2 henres

CONCERT
donné par 11 société dé musique

de Peseux

L'ÉOHO DU VIGNOBLE
Grande répartition de pains de sucre

au jeu des 9 quilles. — Excellent f eu.
SE RECOMMANDE ,

LE TENANCIER.

El cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée an dimanche suivant.

(Attention !
Le soussigné prévient son honorable

clientèle de Saint-Biaise et des environs
ainsi qne le public en général qne, dès
le 15 mai, il a onvert la nouvelle forge
qu'il a fait construire non loin de l'an-
cienne. Il profite de cette occasion de se
recommander ponr tont ce qni concerne
son métier, soit fabrication et réparation
de voitures , chars et ontils. Achat et
échange de voitures.

Edouard FRIËDLI fils
maréchal-ferrant , d Saint-Biaise

A la même adresse, à vendre nn joli
et léger wcegeli sur ressorts pincettes
et essienx patent, nn char a brecette à
ressorts et essienx patent. Conditions fa-
vorables. ¦

Cithariste W" Kùffer-Bloch
. Leçons de mandoline et de solis de
guitare. Rne dn Coq-d'Inde 24.
Vente d'instruments. Paiement mensuel.

Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 ¦/, h. et demain dimanohe

GRAND CONCERT 1
donné par la renommée '

Troupe DEMAY
8 dames — l monsieur

Répertoire nouveau.
SUCCÈS SUCCÈS

Dimanche à 3 heures
IIIATX IVéE:
Calé-Brasserie ie la Promenade

Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

Se recommande,
P. MPaCCHI-ANTEWEN.

C A S I N O
HOTEL BEAU-SEJOUR

Dimanche 20 mai 1900
dès 8 h. V* dn soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire
Entrée libre. — Entrée libre

Représentant
Une maison de la Snisse allemande

(rubans, velours, soieries) demande tont
de snite, ponr les cantons de Nenchâtel,
Fribourg, Vaud et le Jura, un représen-
tant sérieux et actif, connaissant branche
et clientèle et pouvant fournir de bonnes
références. — Offre » avec certificats sons
chiffres Z. 0.3264, à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Zurich. Z à 7032

Bateau-Salon HELVÉTIE

IPiro.ajicfa.e 20 j £̂a.i 1900
si le temps est îavorable

(et avec nn minimum de 80 personnes
au départ de Nenchâtel)

P R O M E N A D E

M ftJLUGE
Bal champêtre

A L L B B
Départ de Nenchâtel 2 h. — son-
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
Arrivée à La Sange 2 h. 50

R E T O U R,
Départ de La Sauge 6 h. — soir
Passage à Cndrefin 6 h. 20

» à Saint-Biaise 6 h. 50
Arrivée à Neuehâtel 7 h. 05

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
I™ classe 2» class

De Nenchâtel à La Sange, fr. 1.50 fr. 1.20
De St-Blaise à La Sauge, ¦ 1.— » 0.80

La Direction.
Entreprise cLe

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT

. pour la ville et l'étranger

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Honoré n" 10

CROSTAND snr COLOMBIER
Dimanche prochain 20 mai 1900

Me FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèelie

BAL — Jenx divers. Tombola — BAL
Répartition aux pains de sucre

j anx je-va. i3.es rs.eiif criailles

j Pendant la fête
Grand Concept

donné par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
Bon accueil et bonnes consommations

attendent les amateurs.

! En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée à nne date ultérieure.

j Four la sécurité des imprudents,
| il n'y aura pas de tir . au flobert.

Restayrafriju Concert
Poissons

\ FRITURE ÂTOUTE HEURE
Tons les lundis

Cuisine Populaire
S Place du Marché.

Vente à l'emporté
y Soupe : 15 c. le litre.
* 25 c. les denx litres.

Légumes : 15 c. la ration.
25 c. les deux rations.

Viande : 30 c. la ration.
Vin naturel, rouge et blanc, à 40 c.

le litre. 

jBrora.8 é MIS m SOCëTêS

Verein vomblauen Kreuz
3iTe-a.eaa."bixxgr

Ausflog nach Blel n.
Tanbenloohsehlnobt mit Temperenz-

versamnlnng lai Bied am
Himmelfahrtstag

Abfahrt per Dampfscbiff pnnkt 8 Uhr
Vormittag

Preis : F. 1,50

Znr Theilnahme an diesem Ansflng sind
Frenude heizlich eingeiaden.

Pas Comité.

Société de la Croix-Bleue
NEUOHATEL (Section allemande]

PROMENADE
à Bienne tt aux Gorge» du Taubtnloch

avec réunion au Bled le jonr
de l'Ascension

Départ par bateau à 8 henres précises
du matin

3E*riae : 1 fr. 5©
Invitation cordiale anx amis de prendre

part à cette promenade.
Le Comité.

Les familles NYDEGGER, j
â Hauterive, St Biaise et Marin, I
remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont témoi- I
gné tant de sympathie à l'occasion I
du grand deuil qui les a fr appés. H

.OHBflBMMBBBBWBBMHBflBflBB

Croix -f- Bleue
RÉUNION TË GROUPE

E>iraaach.e 20 mai
à 2 '/a henres "

AU TEMPL E DE SERRI ÈRES
Invitation cordiale d tous.

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Naissances.
18. Charles-Eugène, a Jaques-Gottfried

Tissot. cantonnier, et à Emma-Adélaïde
née Maire..

Décès.
17. Marguerite-Lucie, fille de Frédéric

Weber et de Lncia née Von Almen, Ber-
noise, née le 29 avril 1900.

17. Aline-S paie née Rith, veuve de
Jean-Louis Roth , Nenchâteloise , née le
24 octobre 1857.



poussée avec de fortes pertes. D'autre
part, le bruit court, à Lourenço-Marquès
que Maféking est délivré, et qu'un petit-
fils du président KrQger est parmi les
prisonniers.

UN ENGAGEMENT DE FRENCH.

La colonne de cavalerie de French,
poussée au nord de Kroonstad, vient
d'avoir un engagement malheureux avec
les Boers en retraite. Voici comment les
dépêches anglaises en rendent compte :

La colonne ayant traversé la rivière
Zand à gué, une patrouille de carabi-
niers, envoyée en reconnaissance, ren-
contra un détachement boer dont les
hommes étaient revêtus de l'uniforme
khaki et armés de sabres. La patrouille
fut obligée de se retirer.

Le général French s'avança jusqu'à
trois milles en arrière de la position
boer, tandis que le général Poter envoyait
un escadron mixte occuper une colline
dominant le flanc et les derrières des
Boers.

Les hommes avaient mis pied à terre
et tiraient sur la colline, lorsque les
Boers ouvrirent soudain le feu d'une po-
sition retranchée. Beaucoup de chevaux
furent tués, et les autres pris de pani-
que, s'échappèrent. Les Boers s'avancè-
rent alors à découvert et obligèrent les
Anglais à déguerpir. Les Boers mirent
aussitôt un canon en position et ouvri-
rent un feu nourri sur l'infanterie mon-
tée qui venait au secours de la brigade
de cavalerie.

Pendant ce temps, le général Dixon
avait poussé plus au nord et tournait
graduellement les positions des Boers.
Ceux-ci redescendirent dans la plaine
pour faire face à ce mouvement. Le 8e
hussards exécuta alors une charge qui fit
se replier le gros des Boers jusqu'à la
colline, mais la fusillade des Boers fit
reculer les hussards. La nuit venue, les
Boers battirent en retraite sous la pro-
tection de leur artillerie.

DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN.

Le « Daily Express » croit que l'an-
nexion de l'Etat libre sera proclamée le
24 courant.

Onmande de Kroonstadt au «Standard»
que les Boers seront retranchés à 30 mil-
les au nord de Kroonstadt et à Rhenesto.

— Le général Hunter avec la Se bri-
gade est revenu le 17 mai à Fourteen-
streams. La 6e brigade reste à Ghristiana.

— A la Chambre des communes, M.
Balfour a déclaré que le moment n'est pas
encore venu de négocier l'échange des
prisonniers avec les républiques Sud-
africaines.

Etats-Unis
Le maire de New-York a souhaité la

bienvenue aux délégués boers et leur a
présenté la municipalité. M. Fischer a
dit que la délégation boer ne s'adressait
pas au gouvernement, mais à toute la na-
tion américaine. Elle ne demande pas
aux Etats-Unis de combattre, mais d'en-
gager l'Angleterre à s'arrêter et à réflé-
chir.

A Washington, les autorités ne feront
pas de réception officielle aux délégués
boers, les Boers estimant une réception
contraire aux convenances.

Néanmoins, le comité qui doit piloter
les Boers à Washington est composé de
cinq sénateurs et de cinq députés, tous
démocrates. Les Hollandais et les Alle-
mands habitant la ville s'apprêtent à fê-
ter la délégation.

China
L'hostilité des Boxers contre les étran-

gers devient de plus en plus alarmante.
Des troubles ont éclaté entre Pékin et
Po-Ting-Fou; 73 chrétiens indigènes
ont été massacrés.

SAVON BBS PBŒSOES UU COK««
Lt plut parfumé dit savant dt toiltttt.

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

Que ferons - noos dimanche ?
Nous irois à Morat, jolie ville à arcades

et remparts. Musée historique. Obélisque.
Vne dea Alpes et du Jura. Bains du lac.
Promenades en bateau à vapeur on en
chaloupe à naphte, prête à toute heure.

REMEDE FORTIFIANT
M. le D' Bull, méd. d'Etat -major à

Htthringen (Baden), écrit : «Depuis le peu
detempspendant lequel j'ai observé jusqu'à
ee jour les effets de l'hématogène du D>-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration au premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 17

CONSEILS AUX ML1DES
r r 1 A tous les malades fati-
bjs»»J| gués de prendre d'inutiles
llflfllm^ drogues, on conseille de
lwl^ Wswi«S8 demander une consul-
ifi'SSŜ  ̂

tation gratuite au Direc-
iluiMMmiM teur de M̂ Médecine
plgaMiM^tiij nouvelle, qui depuis 17
ilPipililtsJffl a115 a enregistré des mil-
H^̂ S 

liers de guérisons, tant à
TOjœfep^lpa l'étranger qu'en France.

-̂ j ft ^-31» Par les traitements vtta-
l , "*̂

WTEL—^ listes externes, guérison
KUHa K cinEhouvELL E radicale et assurée de
tontes les maladies dites incurables:
paralysie, neurasthénie, goutte, sciatique,
rhumatisme, asthme, maladies de poitrine,
de l'estomac, du foie, des reins, de la
pean, les tumeurs, les cancers, l'obésité,
la surdité, etc. Le journal : La Médecine
nouvelle illustrée, est envoyé gratuite-
ment et franco pendant deux mois.
Adresser les demandes de journaux et
les consultations k l'Hôtel de la Méde-
cine nouvelle, 19, rne de Lisbonne,
Paris.

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement primaire. — Le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations sui-
vantes :

M. Emile Bernard, instituteur de la
lre classe mixte de Cortaillod.

M. Ernest Bolle, instituteur de la
ïïme classe mixte de Boudry.

Mlle Rose Perret, institutrice de la Vie
classe C frœbelienne, et Mlle Elisabeth
Tripet, institutrice de la lime classe de
l'école enfantine de la Maladière, à Neu-
ehâtel.

Mlle Rose Aubert, institutrice de
l'école enfantine frœbelienne de Fontai-
nemelon.

Mlle M. Montandon, institutrice de la
Urne classe mixte de Coffrane.

Mlle Berthe Lambert, institutrice de
la classe enfantine frœbelienne des
Geneveys-sur-Coffrane.

Mlle Berthe Jeancartier, institutrice
de la classe frœbelienne des Hauts-Gene-
veys.

Mie Rose Borel, lre classe filles ;
Mlle Helg, lime classe mixte ,; Mlle
A. Rosset, classe enfantine, du Landeron.

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé inspecteur et inspecteur
suppléant du bétail du cercle de Bémont
les citoyens Alfred Huguenin-Grether
et Louis-Zélim Huguenin.

Il a nommé inspecteur suppléant pour
le cercle de la Brévine le citoyen Alcide
Matthey-Grether.

Corcelles-Cormondrèche. — Le Con-
seil d'Etat a autorisé la création dans
cette commune d'une seconde classe en-
fantine.

Colombier. — Mercredi matin, deux
ouvriers italiens sont tombés d'un bâti-
ment par suite de la rupture d'un échaf-
faudage et se sont assez grièvement
blessés. Ils ont été reconduits en voiture
à leur domicile, où ils ont reçu des soins
immédiats.

Val-de-Ruz. v~ La commission du
Grand Conseil, chargée d'examiner les
demandes de crédit pour la correction
du Seyon, du Ruz-Ghasseron et du Tor-
rent et pour le drainage sur les terri-
toires de Dombresson et Villiers, a été
unanime à reconnaître le bien fondé de
ces dépenses, qui s'élèveront, la pre-
mière, à fr. 160,000 et, la seconde, à
fr. 168,000, sommes dans lesquelles la
part de l'Etat est supputée à 56,000 et
58,000 francs.

Fenin. — Les électeurs de la paroisse
nationale de Fenin sont convoqués pour
les 9 et 10 juin, afin de se prononcer au
sujet de la réélection de leur pasteur,
M. Samuel Benjamin-Savary.

La votation de demain
C'est dimanche que le peuple se pro-

noncera sur l'acceptation ou le rejet du
projet de loi fédérale sur les assurances.

On votera de 7 heures du matin à 4
heures du soir.

Que les lecteurs nous permettent d'ex-
primer notre manière de voir sur ïa
question et de justifier brièvement l'es-
poir de voir le projet rejeté.

Nous repoussons la loi sur les assu-
rances, parce que :

La loi introduit la confusion des pou-
voirs judiciaire et exécutif en sous-
trayant les assurés aux tribunaux régu-
liers pour les faire juger par des fonc-
tionnaires. Elle est donc réactionnaire.

La loi augmente la bureaucratie de
manière à constituer un danger national
et social pour la Suisse.

La loi ne proportionne pas les profits
aux sacrifices , et lea sacrifices de tous
profiteraient surtout aux fonctionnaires
de l'assurance.

La loi ne prévoit pas comment la Con-
fédération — c'est-à-dire nous tous, con-
tribuables et consommateurs, — fera
face aux lourdes charges de l'assurance,
si c'est au moyen d'économies ou au
moyen d'un monopole nouveau ou d'une
élévation des droits d'entrée.

La loi ne prévoit rien contre l'invali-
dité et la vieillesse. Mais, en associant
les accidents à la maladie, elle a créé
une source de complications et de con-
fusions contraires à sa juste application.

Elle est un recul en plusieurs points
sur la loi concernant la responsabilité
des patrons et entreprises industrielles,
dont les prescriptions sont plus favora-
bles à l'ouvrier.

Elle serait la mort des sociétés mu-
tuelles, auxquelles on doit l'esprit de
prévoyance, d'épargne et de solidarité.

La loi est d'une obscurité telle — avec
ses 400 articles — que ses défenseurs ne
la comprennent pas tous de la même fa-
çon. Par exemple, on ignore si l'assu-
rance s'étend aux enfants travaillant
avec leurs parents et à certains ouvriers
travaillant à domicile.

La loi, si libérale pour les étrangers,
qu'elle assure, est injuste pour les jour-
naliers, et les travailleurs qui n'ont pas
depatrons, pour les petits patrons, qu 'elle
n'assure pas ; elle est injuste puisqu'elle
ne connaît plus l'assuré privé de
travail depuis quatre semaines ou ma-
lade plus d'un an.

La loi distribue mal les charges. Elle
écarte délibérément de l'assurance le ri-
che et celui qui gagne plus de 5000 fr. ;
elle se prive ainsi d'un concours finan-
cier apporté avec un minimum de ris-
ques d'assurance.

La loi est un danger pour l'horlogerie,
dont elle ferait baisser les salaires, et
pour l'agriculture, dont elle ferait bais-
ser les profits.

Elle aggraverait sans utilité les char-
ges budgétaires de chaque ménage où
travaille une servante, de même que les
dépenses de cette servante, puisqu'aux
termes de la loi actuelle la domestique
malade est soignée aux frais de son pa-
tron sans retenue sur ses gages.

La loi impose le plus formidable ap-
pareil de formulaires que le peuple aura
jamais vu, et les citoyens et les femmes
auront à les remplir plus souvent qu'ils
ne rempliraient ceux d'un colis postal.

Enfin la loi prévoit un nombre de pé-
nalités tout-à-fait extraordinaire si on se
souvient qu'elle est faite pour un peuple
libre et fier de l'être.

Est-ce à dire qu'après son rejet tout
sera fait? Nous ne le pensons pas. C'est le
devoir des Chambres fédérales de cher-
cher autre chose. S'orienteront-elles vers
une assurance obligatoire vraie, c'est-à-

dire comprenant tout le monde, ou vers
la sécurité assurée à la vieillesse et à
l'invalidité, ou vers l'amélioration de la
loi sur la responsabilité civile, concur-
remment avec un encouragement aux
caisses mutuelles libres? C'est affaire
aux représentants du peuple : à leur ex-
périence et à leur conscience de décider.

Mais que le projet de loi sur les assu-
rances soumis demain à la décision po-
pulaire soit une œuvre mal faite, nous
n'en avons aucun doute. C'est donc, très
tranquillement, qu'en engageant tous les
électeurs à faire leur devoir dimanche,
nous voterons
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DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne , 18 mai.
Le gel a causé des dommages impor-

tants dans plusieurs communes du
canton.

Berlin , 18 mai.
La Chambre prussienne discute en

seconde lecture l'impôt sur les grands
magasins. La commission propose de
réduire de 500,000 à 300,000 marcs le
chiffre d'affaires annuel à partir duquel
commence l'obligation de l'impôt. Cette
proposition est combattue par les repré-
sentants du gouvernement. Néanmoins,
après une longue discussion, elle est
adoptée par la Chambre et l'article pre-
mier de la loi est ainsi liquidé. D'autres
articles sont encore adoptés et la suite
de la discussion est renvoyée ù demain.

Wilki (Russie), 18 mai.
Jeudi, pendant le service divin , une

partie de la voûte de l'église s'est effon-
drée. 12 personnes ont été tuées et 20
ont été blessées.

Tan ger, 18 mai.
Des informations venant de l'intérieur

portent que la guerre sainte est prêchée
parmi les tribus de la frontière sud-est
du Maroc. Les guerriers de ces tribus se
concentrent à Tafilet. Suivant les uns, le
mouvement viserait la colonne française
qui a occupé Igli, le 5 ami ; suivant
d'autres, U serait provoqué par les enne-
mis du sultan, désireux de profiter de la
mort imminente du grand visir pour
remplacer le sultan par son frère Moulay
Mohammed.

Le commandant du 19e corps d'armée
a reçu l'ordre de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour couvrir la fron-
tière sud-ouest de l'Algérie et pour ren-
forcer les troupes d'occupation du Touat.
Enfin , le ministre de France à Tanger a
reçu l'ordre de signaler au gouverne-
ment du sultan ces rassemblements à la
frontière et de le prévenir que toute
agression serait vigoureusement re-
poussée.

— Le grand vizir Hamed ben Moussa
est mort dimanche.

New-Yor k, 18 mai.
Les troupes du gouvernement colom-

bien ont battu les insurgés dans le dis-
trict de Vêlez après un combat commencé
le 11 mai et qui a duré 70 heures. Un
grand nombre d'insurgés ont été tués ;
1200 ont été faits prisonniers.

Toronto , 18 mai.
Le service de sûreté de l'Ontario, qui

s'occupe de l'affaire de l'attentat à la
dynamite du canal de Wolland, a re-
cueilli la preuve que des relations étroi-
tes existaient entre les auteurs présumés
de l'attentat et une association de fe-
nians des plus dangereuses, à l'instiga-
tion de laquelle l'attentat a été commis.

Kroonstad, 18 mai.
Les Boers ont détruit un pont sur la

rivière Rhenoster.
On dit qu'un parti favorable à la paix

se forme à Pretoria. On croit que les
Boers n'offriront plus grande résistance.

Lon d res, 18 mai.
Les journaux publient une dépêche de

Kroonstad disant que de nombreux Boers
continuent à se rendre. Vendredi de la
semaine dernière, ils étaient encore au
nombre de 10,000 àHoopstad. La plupart
des Orangistes qui se trouvaient avec
eux se sont dispersés au lieu de les sui-
vre dans la direction du nord. Mais les
coloniaux de Colesberg et les autres
colons hollandais ont accompagné les
Transvaaliens dans leur marche vers le
nord, dans la direction du Vaal.

Ladysmith, 18 mai.
Les Boers ont détruit un pont à l'em-

branchement de la voie principale et de
la ligne de Vryheid. Les Boers qui étaient
au nord de Newcastle se retirent vers
Majuba.

Le général Buller a reçu un message
de la reine le félicitant de l'occupation
de Dundee. Les Boers ont laissé à Dann-
hauser deux docteurs et une ambulance.

Londres, 18 mai.
Le « Times » constate que le War offi-

ce n'a reçu aucune nouvelle de Maféking
aujourd'hui.

— Lord Roberts télégraphie de Kroon-
stad, que le général Methuen est entré
jeudi à Hoopstad, sans rencontrer de
résistance. Deux officiers supérieurs
avec 40 hommes ont capitulé. La cava-
lerie du général Broadwood a occupé
Lindley après un léger engagement dans
lequel deux Anglais ont été blessés. Les
fonctionnaires orangistes étaient partis
dimanche. L'infanterie montée a surpris
et capturé à 30 milles au nord-ouest de
Kroonstad le commandant Botha, un
fieldcornet et 22 Boers. Les Anglais
n'ont eu aucune perte.

Le général BuUer annonce qu'un srad
nombre de fermiers du Natal rendent W
armes.

Durban , 17 mai.
Des émissaires boers ont tenté de fe,

sauter la canonnière « Forte » dans i
baie de Delagoa; ce navire prend eu m
séquence le large toutes les nuits.

(SIRVIOI SPéCIAL DK LA FeuiUe d'Avis

R ome, 1H mai.
Vendredi a eu lieu au ministère fo

affaires étrangères une conférence eut?.
les ambassadeurs des puissances protw
triées de la Crète. M. Visconti-Veno*
a constaté l'accord complet de ces puk
sauces.

Lon dres, 19 mai.
La Chambre des lords a adopté eu rm.

mière lecture deux bills, dont l'un dot*nera aux communes toute facilité pOCaider lesvolontaires à acquérir des chaum
de tir, et dont l'autre modifie la loi ^les volontaires en ce qu'elle permet \les appeler sous les armes dans les eai
graves et de les faire servir à l'extérieur

Délivrance de Maféking
Lon dres, 19 mai.

Une dépêche offi cielle de Pretoria il'agence Reuter dit que les Boers oui
abandonné le siège de Maféking «qu'une force anglaise venant du sud g
entrée jeudi dans la ville.

— Le War office annonce que le gj,
néral Buller a occupé Newcastle.

— La nouvelle de la délivrance d>
Maféking, connue à Londres vendrai
soir, a provoqué un enthousiasme indes.
criptible.

Dans les rues, la foule criait , pleurait ,
chantait des chants patriotiques. Dei
scènes inénarrables se sont produites
dans les théâtres et les music-halls.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Ce numéro est de six pages
LMPR. WOLFRATH ft SPERLJÎ

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Dans sa séance du 17 mai,
le conseil de l'Académie a conféré le
grade de licencié ès-sciences à M. Henri
Berthoud, de Neuehâtel.

Ecole de commerce. — Le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M. Jean-
Pierre Porret. comme professeur de
langue française, et de M. Georges Rey-
mand, comme professeur de langue ita-
lienne à l'Ecole de commerce de Neu-
ehâtel.

Exposition Universelle. — Le P.-L.-M.
fait délivrer dans les gares de la Chaux-
de-Fonds et du Locle les billets spéciaux
auxquels donnent droit les bons de 20 fr.
à lots de l'Exposition.

Ces billets, valables pour 10 jours,
permettent le voyage aller et retour de
la Chaux-de-Fonds à Paris aux prix de
75 fr. 10 en Ire, 50 fr. 80 en Urne et
33 fr. 25 en Illme classe. Du Locle à
Paris et retour, ces prix sont respective-
ment de 72 fr. 90, 49 fr. 20 et 32 fr. 15.

Les personnes ne possédant pas de
bons de l'Exposition trouveront aux mê-
mes gares d'autres billets, légèrement
plus coûteux, mais valables pour 15 jours.

Nous nous demandons, et le public se
demandera avec nous, pourquoi les voya-
geurs désireux de visiter l'Exposition
ne peuvent pas se procurer des billets
analogues à la gare de Neuehâtel. N'y
aurait-il pas profit pour tous les intéres-
sés, pour le P.-L.-M. , pour le J.-N. et
pour le public?

L'accident des gorges du Seyon. —
On nous communique des détails en
complément de ceux que nous avons
donnés sur l'accident dont fut victime
jeud i une jeune fille de Neuehâtel.

Celle-ci n'est pas tombée dans le lit du
Seyon, mais bien sur la route, des ro-
chers qui la surplombent. Ce sont deux
Anglais, un homme fait et un compa-
gnon plus jeune, qui lui portèrent se-
cours. Et il fallut toute l'autorité du pre-
mier, aidée de l'offre d'une pièce blan-
che, pour décider le propriétaire du
véhicule qui ramena la blessée chez ses
parents à rebrousser chemin à cet effet.
Une première fois, l'Anglais charitable
avait éprouvé un refus de la j iart d'une
dame passant par là en char et qui
n'avait pas de temps à perdre, disait-
elle.

Curieux, mais pas réjouissant.

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse nationale française de Neu-
ehâtel sont convoqués pour les samedi et
dimanche 9 et 10 juin, afin de se pro-
noncer au sujet de la réélection d'un de
leurs pasteurs, M. Ernest Morel, lequel
est arrivé à l'expiration d'une seconde
période sexannuelle.

La poussée de la vigne. — On nous
écrit de Neuehâtel :

Une chose a probablement été fort peu
remarquée ce printemps-ci, dans la pé-
riode qui a précédé la poussée végéta-
tive de notre précieux arbrisseau, la
vigne.

En effet , elle ne s'est pas dirigée com-
me elle le fait trop souvent, peut-être,
en répandant sa sève par ses « cornes »
(le vigneron appelle ainsi le bout desar-
ment laissé au cep et destiné à produire
les nouveaux bourgeons) ; elle l'a gardée
toute, cette année. Loin d'avoir, pen-
dant plusieurs jours, mouillé son tronc
de ses larmes, elle a gardé ce sang à
elle, aussi la poussée des raisins appa-
raît-elle presque extraordinaire à cer-
tains vignerons.

Tant mieux ! à une condition, cepen-
dant: c'est que, cas échéant, l'on n'en
boive pas trop... J'exprime cette dernière
pensée par que, né en 1834, j 'ai ouï très
souvent raconter par les hommes de ce
temps, que beaucoup d'entre eux, jeunes
encore pour la plupart et d'une forte
santé, étaient morts les années suivantes
pour avoir trop ingurgité du « jus di-
vin » de 1834, dont la récolte avait été
très abondante et le vin généreux à très
bas prix. En ce temps on chansonnait
beaucoup Bacchus, ce dieu du vin et des
ivrognes.

Citoyens de cette fiu de siècle, qui
avez été instruits et élevés mieux, qui
avez eu de meilleurs exemples sous les
yeux : Garde à vous ! A. B.

Madame E. Dnmont née Matthey-Clandtt
et ses deux enfants, Monsienr John Du-mont, Mademoiselle Amélia Damont , iNenchâtel, Madame veuve Paul Damont,à la Brévine, Madame veuve Adolphini
Matthey-Claudet, à la Brévine, Monsiem
et Madame Arnold Dnmont-Matthey etlenrs enfants, à la Brévine, Madame et
Monsieur Alexandre Matthey-Dumont etleurs enfants, à la Brévine, Madami
veuve Aldine Matthey-de-1'Etang, à Fleu-
ri ar, Madame veuve Julie Matthey de-
l'Etang, à la Brévine, ainsi qne les famil-
les Dnmont et Matthey ont la donlenr u
faire part a leurs amis et connaisiances
de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de lenr bion-aimé
époux , père, fils, bean-flls , frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent,

MONSIEUR

Charles-Arthur DUMONT-MATTH EY ,
que Dieu a enlevé à leur . affection ,samedi 19 mai, à minuit et demi, dans sa
47n>» année, après nne longue et pénible
maladie.

Nenchâtel, 19 mai 1900.
Pèlerin du monde
Qni marche en pleurant
Quan d l'oraga gronde
Courage en avant.
Regarde en la nne
Jésus triomphant,
Tou heure est venue
Courage, Il t'attend.

L'enterrement, auquel ils sont pria
d'assister, aura lieu le lundi 21 mai 1900,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 24.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Rodolphe Rédiger
et leur famille, à Nenchâtel , Zurich et
Lausanne, ont la doulenr de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu 'ils viennent d'épron-
ver en la personne de leur cher fils,
frère, beau-frère , oncle et parant ,
Monsieur Rodolphe HEDIGER,
décédé à Zurich , dans sa 33»» année,
après une courte maladie.

Nenchâtel, le 18 mai 1900.
On ne reçoit pas.

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

CULTES DU DIMANCHE 20 MAI 1900

¦ GI.ISB K A I I O K A L a
8 b. m. Catéchisme an Temple da Ttsx
9«/«u. 1- Culte k la Collégiale. Gant. 89, 184, 166.
10 »/ih. 2" Culte i la Chapelle des ï arrosai.
8 h. s. 8»» Culte à la Chapelle dea Terreau.

Tous les aaaunedia, réunion de prière* il
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelli
de* Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinàv
9 Uhr. Untere Kirche : Prediglgotteadienat.
10 »/« Uhr, Terreauxschule : Hinderlehre.

Vignoble :
8 »/. Uhr- Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Kvuaa WBârmn>Airra
Samedi 19 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 20 mai :

8 >/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 l/i b. m. Culte d'édification mutuelle et Com-

mnnlon. Petite salle (Jean XVI, 7-15).
10 1/2 h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de VErmitag*.

10 h. m. Culte.
3 h. s. Culte.



IMMEUBLES A VENDRE 

Vente aux enchères publiques après faillite
de rimnicuble dépendant de la masse Constant Bandin , à Serrières

A D J U D I C A T I O N  D É F I N I T I V E
Loi fédérale sur la poursuite lt la fa illite art. 257 et suivants

Aucune offre n 'ayant été faite a la première séance d'enchères le 12 avril 1900,
l'administration de la masse on faillite de Constant Bandin , à Serrières, exporera en
vente par voie d'enchères publiques, le MA iDI 22 MAI 1900, à 11 heures da
matin, à l'HAtel-de-Vllle de BTeachAteH, salle de la Justice de ptslx,
l'immenble suivan t :

CADASTR E DE NEUCHA TEL :
Article deax mille cinq cent quatre-vingt dix-huit (2598), plan-folio 61,

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

SUBDIVISIONS
Plan folio 61, numéro 33, Clos de Serrières, logements, 74 mètres.

» » 56, » grange, 76 »
• » 59, » écurie, laiterie et galerie, 120 »
» » 60, » place, 281 »
» » 61, » jardin , 59 »
> » 38, u verger, 1055 »
» » 39, » rochers 26 »
Provient de l'article 2598, modifié par des constrnctions ; cet article provenait

des articles 1421 et 1422 supprimés.

L'Immeuble cl-dessus aéra adjugé définitivement an pins oitrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser ponr renseignements et pour visiter l'immeuble, en l'Etude de l'admi-
nistrateur , M. Eugène Borel, D' en droit et avocat , on à M. Fei'naud Carti« r,
notaire à Nenchâtel , rue du Môle 1, chargé de la vente.

A partir dn 1« mai 1900, le cahier des charges sera déposé à l'Office des
faillites de Neuehâtel et à

l'Etude Borel 8c Cartier
Nenchâtel , le 10 avril 1900.

Office des Faillites de Neuehâtel.

Fropté splendide
à vendre prèi Bevaix. Maison de rru ître.
Beau parc Petite forêt. Verger. Maison
du jardinier. S'adr. au notaire Brauen , j
Neuehâte l . 

Enchère d'un Domaine
A COFFRANE

Lucdl 38 mal 1943 O, dès 8 herares
dn soir, à l'hôtel de la Couronne,
a Coflrnne , il sera procédé à nn esssi
de vente , par veie d'enchères publiques,
du domaine appartenant à M. Jean-Ja-
cob Weber, comprenant :

Un bâtiment d'hab' talion (3 loge-
ments) et grandes dépendances rurales
(écuries pour 18 pièces de bétail). Assu-
rance du bâtiment 20,600 francs. Vingt-
huit piècrs de terres, an territoire de
Gc l ' I ran»? , d'nne superficie totale de 4a
poseic.

Domaire en ton état. Entrée en jouir-
mmee 4 convenir avec les amaterrs.

S'adresser an propriétaire, à Coffrane ,
on au notaire soussigné.

Bondevilliers , le 5 mai 1900.
Ernest GUYOT, notaire.

Sols a bâtir, parcelles depuis 500 mJ ;
belle situation. Etnde G. Etter, no-
taire.

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

Petites maisons de rapport
A VENDRE

à proximité de la gare. Rapport élevé. —
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epanchen rs L° 8.

X vendre Jolie maison de cam-
pagne, bien située , 3 appas terrients, jar -
din et vigne.

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

A vendre : nraisons de rapport,
'villa», propriété avec jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6.
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MANTES I COLLETS
§ Nouveaux modèles de 1900

i lésas mes m grand ratais
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A. scniiiici-biniger
S Jl^ . BÏÏE DE L'HOPITA L, 1» I
ïj L'assortiment ds

CHAPEAU X DE PAILLE (
;j pour horaraes, jeunes gens et enfants , est au grand complet ^

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

CHAPEAU X ET CASQUETTES ËTlAINE ET B TO LE BLANC HE ï
Prix très modérés. Magasin fermé le dimanche.

1 SE E^ECOl-̂ Clivdr^.iTIDE!. fi

j TH6' i Extrait de viande. *£$!*$&£.
! %Ç'/ï*Cd^

r 
^ santus et aromatiques , est snpériear à tous

M̂ -̂WÊ%\ ° ^ <iS exfri ; '''3 Meblg et se trouve dans toutes

^sl̂ ^^P = 'es Donnes drogueries , les magasins da eo-
*?*̂ î P' à mestible, à'épicsrie et les pharmaci<ss.

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelle!, longues

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

8, Bue des Epanchenrs, 8

T « «aii de chèvre, route de la Gare 2.
JJBH lt Entrée par le jardin. 

Occasion. Pour 50 fr.:
un bean potager, très pen usagé, ponr
pension on grande famille . Industrie 30,
an 1« étîge.

SâVES L. RICHARD
Vieux-Châtel

Vins ronges et blancs de Nenchâtel, de
France, d'Italie et d'Espagne, en fûts et
et en bot teilles, garantis naturels.

Bordeaux — SfaJaga — Madère
Muscat, etc.

Occasion. Ponr 415 francs
1 bots ie lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressorts, extra.
1 matelas crin noir.
1 dnvet , 1 traversin plumes, 2 oreillers.
1 ttble de nn;t noyer.
1 commode on nn buffet.
1 tabla ronde on carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
2 tableaux, 1 table de cuisine, 2 tabou-

ret?.
S'adresser à la Halle anx Menbles, rne

du Seyon 26.

T T T T T
Essayez nos Thés et vous

n'en achèterez point d'autres ¦
I Importation directe des Indes

et de la Chine

î 'l'Il A noir ie GeyJan > «x?el- f
I 11 f i  lei,ta qaalité .a O i l )
I Ilv rantio, demi kio  *> «" I

Ji il A mélangé, noir et vert,
\ 111 i très tonne qna" Q P%1\lUL/ lité, le demi-kilo « «"

I

fi^ïi A noir' de claalit^ exquise,
I ||il inlronrable
||fl al!l«nrM , le 9 K|)MV/ demi kilo O OU

HFIi t\ indien > d'un arôme déli-

I l f t S-1 le demi 4 50
*,1V H 4418 X

Oid ingland Genève
Dépôt chez A. Hato, confiseur

Faubourg de l'Hôpital 9

Pour Messieurs I
Chemises toile blanche, H
CheBLlBes toile conlenr fantaisie, H
Chemises de tonristes, ¦
Maillots, Casquettes et Bas I

pour sport, H
Cravates en tous genres ¦

COLS ET MANCHETTES k|
en très irand choix H

et à des prix très avantageux H

AU MAGASIN

Savoie - Petitpierre I

» feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

Par OHAMPOL

Avec un attendrissement dans la vois,
.\J. d'Avron poursuivit :

— Ta taule vient de me montrer le
rouirai. On no peut être plus généreux ,
plus désintéressé. Non seulement Ri-
chard te reconnaît uue dot énorme, mais
encore...

Simone l'interrompit:
— Je ne veux pas savoir !
Cette muuilicence de Richard lui était

(«lieuse , comme si tout ce qu 'il ajoutait
au prix dont il l'avait achetée l'eût mise
davantage en sa possession. Les cadeaux
superbes qu 'il prodi guait lui semblaient
plus pénibles à recevoir que des insultes
et obtenaient d'elles à peine un coup d'oeil
et un remerciement. Un jour , il lui remit
sous enveloppe une somme destinée aux
pauvres. Elle qui aimait tant les pauvres
jadis, ne voulut pas même faire ainsi la
charité et , sans l'ouvrir , remit l'euve-

Kamrodttstluu intardiU aux journaux qui
> 't-a1 pas tt-aiti iru i» Se&iiîé à«s @«m i*
jft:u;**.)

loppe au Pore Arnaud. Envers sa nou-
velle famille, Richard multipliait les
largesses, n 'oubliant personne, envoyant
à Georges ct à Madeleine des caisses de
joujou x qui auraient fai t tourner la tête
à de petits princes, comblant Mme d'A-
vron d'attentions charmantes , ayant
probablement même donné des témoi-
gnages plus solides, car M. d'Avron pa-
raissait avoir recouvré son entière séré-
nité. 11 voulait sans doute faire apprécier
sous toutes les formes à sa fiancée les
bénéfices du marché conclu , et ces bien-
faits semblaient à Simone d' autant plus
avilissants qu 'elle ne pouvait eu avoir
aucune gratitude. Le moment n 'allait-
il pas venir de payer tout cela !

Le mariage était fixé au commencement
de février. Dans le château régnait une
animation relative, On avait l'ait rouvrir
les beaux appartements du corps de logis
principal , et l'on y préparait , pour le
futur ménage, une installation qui émer-
veillait M. d'Avron , pourtant blasé sur
les choses de luxe. Simone fut recon-
naissante à lady Eleanor de lui en inter-
dire l'accès sous prétexte de surprises à
ménager, tant la seule pensée de cet en-
droit et de la vie qu'elle y mènerait lui
causait de mortelles angoisses.

Cette stupeur morne, cette sorte de
cauchemar la prenant tout éveillée, qui
s'était emparée d'elle au début de ses
fiançailles, l'avai t ressaisie ; elle s'y ab-

sorbait de plus en plus, vivant ces der-
niers jours dans l'hébétude apathique du
condamné à mort. Elle, autrefois , si ac-
tive , si pleine de mouvement , restait
pendant des heures sur une chaise lon-
gue ou affaissée dans un fauteuil à écou-
ter le tic tac de la pendule et à compter ,
l'une après l'autre , les minutes qui tom-
baient dans le passé, qui la rappro-
chaieut du terme fatal. Parfois , ce tic tac
finissait par lui devenir insupportable;
alors, elle se sauvait dans le jardin , ou
plus souvent , à cause du mauvais-temps ,
elle se réfugiait dans les serres. L'affai-
blissement de sa santé la rendait très
sensible aux impressions physiques, au
froid surtout ; l'atmosphère surchauffée
des plantes exotiques lui procurait un
bien-être passager, puis l'émanation forte
de la terre humide , les odeurs de fleurs
lui montant à la tète mettaient un peu
plus de vague encore dans ses pensées.

Dn jour , dans la semaine qui précéda
son mariage, comme elle s'était blottie
sous un massif de palmiers, bien à l'abri ,
guettant un furtif rayon de soleil qui
passait à travers le vitrage et examinant
machinalement les formes bizarres d'une
collection de cactus, groupés à quelque
distauce, à sa grande surprise, elle vit
arriver Richard.

Jusqu 'alors, il n 'étai t jamais sorti du
château, jamais non plus il u 'avait fai t
une tentative pour se trouver seul avec

elle. Que signifiait encore cette nouvelle
fantaisie?

— Vous me permettrez de m'asseoit"
auprès de vous? demanda- t-il avec cette
courtoisie respectueuse qu 'il témoi gnait
à sa fiancée.

Simone fit de la tête un signe affir-
matif.

Il s'assit à ses côtés sur uu siège rus-
tique.

— J'avais besoin de causer avec vous,
dit-il. J'ai beaucoup d'inquiétudes. D'a-
bord , à votre sujet .

— A mon sujet?
— Oui , vous êtes malade , ma chère

petite cousine !
Elle n 'avait pu prendre encore sur elle

de l'appeler Richard ni de se laisser ap-
peler Simone, et ils usaient eu se par-
lant, des titres auxquels leur parenté leur
donnait un droit incontestable.

— Non , je ne suis pas malade, dit-
elle avec un peu d'impatieuce. Ne vous
iuquiétez pas de moi.

— Certaines idées ne peuvent man-
quer de me venir parfois quand je vous
vois abattue , souffrante... ou triste, re-
prit Richard. Pourquoi ne me montrez-
vous pas un peu plus de confiance, d'a-
mitié? Nous sommes si près du moment
où nous n 'aurons plus de secrets l' un
pour l'autre 1 Pourquoi ne pas me dire
ce que je serais si heureux d'entendre ?

Allait-il demander une déclaration

d'amour à présent? Simone eut aux joues
une rougeur de colère, et elle détourna
la tête.

— Pardonnez-moi, reprit-il sans se
troubler, si j 'ai été trop ambitieux. Eu
me donnant votre parole, vous m'avez
donné la meilleure, la seule preuve d'af-
fection que je pouvais espérer ; mais je
voudrais qu'une fois encore, nous cau-
sions franchement, sans arrière-pensée.
Vous vous rappelez ce que ma mère vous
a dit quand elle vous a parlé de moi pour
la première fois, et ce que vous lui avez
répondu ?

— Je me le rappelle.
Le même frisson passait encore dans

les veines de Simone, qu 'elle avait eu
lorsqu'on lui avait proposé de devenir
la femme de Richard.

— Et vous vous rappelez aussi, con-
tiuua-t-il, de plus en plus hésitant, le
moment où ma mère vous a menée... où
vous m'avez vu...

— Oui.
Il prenait sa main et elle la lui aban-

donnait , pliée maintenant aux exigences
de la situation , mais ressentant, toute-
fois, le même tressaillement d'antipathie
que le premier jour où leurs doigts s'é-
taient effleurés.

— Rien n'est changé daus vos senti-
ments? demanda-il encore.

— Rien !

LE MARI DE SIMONE

Occasion pour horticulteur
A Tendre, près de Nenchâtel, nne

propriété installée pour nn horticultecr ,
et comprenant seires, couches «t
terrains de enltnre avec maison d'ha-
bitation. Borne exposition. Proximité de
3 gares. Nombreux débouchés. Dispo-
nible imméstiatemer. t. Pour tons rensci- <
gnements, s'i-dr. Etnde G. Etter, n©*., j
Nenehatel. :¦ iiiiiiaia.iaiiiaiiiii numraMtrawiiMMmi mi lli l i l l l  »nin i i " i i i n

ANNONCES DE VEgg j
Tous les jours , arrivages de belles j

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

8, Sue des Epanchenrs, 8

Appareils. Fournitures photographiques
Laçons. Travaai d' amateurs. Portraits. H 1458 N

Porte à veulre
On oflfVe à ventir® nne porte

d'entrée à denx battant», en
cerisier, gcuJ ptéo avec art, pyo-
venant d'esn ansien bâtiment.
S'adr. Etude Ed. Petitpicrire,
notaire, tua des ESpancîiieuurs H .

ilnoiwan A v6ndre an grand ca-
UttllSlUil c.nspé Louis XV , bois aca-
jou , bien conservé. S'adresser à G. Strœ'.e,
tapifsier , Orangerie.



Le curateur de fen Onésime Delay,
a Cormondrèche, offre à vendre la
récolte de 74 poses de prés, savoir :

1. 65 poses de montagne snr territoire
de Rocht fort et Brot dessus, ave c jouis-
sance d'an chalet.

2, 9 poses snr territoire de Corcelles-
Cormondrèche.

S'adresser an citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier.

Cette réponse dont la franchise, la
spontanéité, n'était pas suspectes, ne de-
vait lui laisser aucun doute, et, pendant
une courte minute, Simone, follement,
espéra de lui un tardif remords, une su-
prême miséricorde. Mais il se borna à
rester un instant méditatif , la contem-
plant avec un peu de tristesse, et dit ,
comme se parlant à lui-même :
. — On ne peut s'étonner que tant
d'émotions, tant de secousses successives
aient laissé leur trace. Ma pauvre chérie,
ce sera à moi de vous faire oublier le
passé !

U serrait sa main plus fort , et il se
rapprochait avec un ardent désir* d'en
dire davantage, de prononcer d'autres
mots, d'avoir d'autres effusions. Mais il
n 'osa pas. Elle se détournait de lui, irri-
tée, les lèvres serrées. Ainsi, encore, il
v«nait de se jouer d'elle ! A quoi bon
laisser échapper ce qu'elle avait été au
moment d'avouer, trahir sa parole, abais-
ser son orgueil en une vaine supplica-
t on?

(A m'utwr )

L'enlèvement de Gyp. — Le service
de la sûreté parisieuue continue les
investigations qu 'il a commencées pour
arriver il découvrir les auteurs de l'enlè-
vement dénoncés par Mme Gyp. MM.
Boucart , juge d'instruction, Cocheferl.
Hamard sont partis mercredi soir avec
Mme Gyp pour essayer de retrouver la
mystérieuse maison où la comtesse de
Martel dit avoir été conduite.

Après avoir hésité uu peu sur le che-
min à suivre, le groupe s'est dirigé sur
la villa Shaken , à Saînt-Maur-Gréteil ,
que l'ou a cru , uu moment, être celle où
Mme Gyp avait été enfermée, à cause de
la grille eu bois de 1 m. ;>0 de hauteur
qui se trouve devaut la porte d'entrée.
On se souvient que la comtesse de Martel
avait déclaré avoir escaladé une grille ,
ce qui paraissait être un exercice assez
difficile pour une femme.

Pourtant Gyp a prouvé qu 'elle savait
grimper et sauter a merveille. Elle a
donné aux magistrats qui l'accompa-
gnaient un spécimeu de sou talent en ce
genre. Elle a franchi la grille avec une
agilité extraordinaire. Le plus curieux,
c'est que les magistrats, qui ont voulu
l'imiter, ne sont pas tirés sans peine des
difficultés de l'entreprise et pourtant
MM. Cochefert et Hamart sont rompus a
tous les exercices. Cet incident a consti-
tué l'épisode comique de la promenade
d'hier. Malgré la présence de la grille ,
Mme Gyp n 'a pas reconnu la villa. L' ex-
cursion s'est terminée lu et tout le monde
est rentré à Paris par Nogent-le-Perreux
sans avoir pu retrouver la fameuse villa.

Horrible drame. — Le correspondant
de Florence a « l'Indépendance belge »
écrit à sou journal :

« Je vous envoie ces détails sur l'hor-
rible massacre qui a eu lieu a Castron-
cella, tout près de Gasliglione Floren-
tine, commune de Arezzo , à 74 kilomè-
tres de Florence.

Angiolo Meucci ,âgé de 42 ans, métayer
du comte L. Gaci , habitait avec sa fa-
mille une maison rustique, sise à Cas-
troncella. Dans la nuit du 10 au U mai ,
vers 1 heure, Meucci se leva , s'habilln ,
et armé d'une hache de bûcheron , tua sa
femme , âgée de 33 ans; puis se. rendit
dans la chambre voisine où dormaient
sou oncle et sa tante , le premier iigé de
(w ans, l'autre de SO ans et n 'en sorlait
qu 'après les avoir tués à coups de sa
terrible arme. Les trois crimes commis ,
Meucci , en proie à la fureur sanguinaire ,
massacra , horrible a dire, ses (rois petits
enfants , Luigia , âgé d'un an , Rosiua de
12 et Pietro de 7 et sa propre mère ,
âgée de 62 ans.

Meucci , après avoir massacré ses trois
enfants , alla les jeter daus le puits de la
cour de la maison, puis entra daus l'éla-
ble, toujours armé de sa hache et limil
deux vaches, un veau et un âne, et allait ,
après, mettre le feu à trois meules de
foin , deux meules de paille et à quatre
petites cabanes. A peu de distance de la
maison habitée par la famille Meucci se
trouve une autre maison où se trouve
Agostino Frappi , autre métayer, et sa
famille. Meucci , qui s'était armé d'un
fusil et d'un revolver , alla frapper à la
porte cochère. Frappi se leva et alla ou-
vrir la fenêtre pour voir qui pouvait ve-
nir à pareille heure, mais â peine penché
sur l'appui de la fenêtre , Meucci lui li-
rait un coup de fusil eu plein visage, le
blessant mortellement , et met lait ensuile
le feu à un chariot de paille qui se trou-
vait contre la maison.

La femme de Frappi, âgée de 60 ans,
et leur fils Pietro, âgé de 18 ans, voyant
les flammes, descendirent à la hâte pour
tenter d'éloigner le chariot incendié de
la maison, mais la bête fauve se rua sur
eux, les tua tous les deux à coups de
crosse de fusil, et blessa plus ou moins
grièvement Pasquale Frappi, âgé de 1U
ans, Luigui, âgé de 10 ans, deux aulref-
enfants des époux assassinés, Gostanliui ,
Brandini , âgé de 47 ans, et Giacomo
Barneschi, âgé de 36 ans, paysans de la
métairie, qui étaient descendus eux
aussi dans la rue.

Le carnage accompli , le fou furieux
s'enfuit à travers champs. Le maréchal
des carabiniers, G. Piccinini qu 'on était
allé chercher à Gastiglione Florentine,
arriva aussitôt avec le carabinier Pietro
Gori. Tous les deux se mirent immédia-
tement à la recherche de l'assassin qu 'ils
trouvèrent caché dans une cabane. Au
moment où Meucci vit entrer les deux
carabiniers, il sortit de sa poche un re-
volver, mais les carabiniers se précipitè-
rent sur lui, le désarmèrenl , et après lui
avoir mis les menottes l'emmenèrent. La
population , terrorisée, et indi gnée, qui
était accourue au moment de la capture ,
armée de faux , de fourches , voulait
faire justice sommaire.

Le capitaine des carabiniers L. Fran-
ceschini, le procureur du roi, le juge
d'instruction se trouvent encore sur les
lieux. Dans toute la Toscane on ne parle
que de l'épouvantable fait.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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j' se recommande à sa clientèle et à l'honorable pnblic de la ville et des ^T
WÊk environs ponr tons les articles concernant son magasin : ;- ¦
lll Grand et nouveau choix de passementeries, broderies en soie Vr
ç> de Saint-Gall , guipures, leizes et dentelles. <C>
O Joli assortiment de cravates, lavallières, écharpes et nœuds en soie <g»
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X BEAU CHOIX DE GANTS COTON, FIL D'ECOSSE, SOIE ET PEAU X
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Rayon des Chemises I
Toujours le plus grand assor- j |
timent dans tous '.' es genres

(BB_=sw Costumes pour Enfants S
SB li% Impossible de trouver mieux

MANUFACTURE tt GafliSERGE
SX

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la Tente et la looatloa,

MAGASIN X. SI PLUS SSAN E
st le misai assorti dn santon

8MS Pourialèa nOÏ 9 st 11, î«r Stage
Pria modérés. - Facilités de paiem eM.

8« racoEmanéo,

HUGO-E. JACOB1
NlUGHiTIL
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A. Neuchat« l, chez KM. Alfred ZIm>
mermenn et A. Dardel.

Bicyclette
A vendre bicyclette aysnt peu roulé,

excellente marque, à prix modéré. S'adr.
chez Eng. Février, mécanicien , Seyon 7.

TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHATEL
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8asiH WclfiS û'WÈIie el flB l M̂ palpe
^^'^^Wp INSTAÏiLATIONS
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t̂^^llrj lifl Grand choix de fourneaux-potag ers â feu renversé

S^^^^S^^â Gran(1 clloil de calorifères à grilles rotatives , depuis U> Ir .

^A'̂ ^ï^^ 
FOURNEAUX A 

PÉT ROLE 
AVEC ÉVACUATION DES GAZ

WM i ^ ^w W Mj !  garantis sans odeur (système 
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Wj l«l)
^^^^^^^^^H Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
•̂ ^S f̂es^̂ a SE RECCMMANDE.
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g NOU VEAU CHOIX §

I PIQUÉS ET MOUSSELINES j
O Qg blanches g
g pour robes et corsages o
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§ Halle aux Tissus §
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Poodra 

îîiiiqwe 
pour 

Bouillie Bordelaise 
de la

^^^^Êm^^Sî. fîlf?n,I|,e de produits chimiques de B. SIEG-
^^^^Kl4j :  FRIFD , à Zolingue.
wÊm ŵ ^^^W^ij W&X ReaèJ.e par excellence contre le mildew. iïac tc-
ffllLi^R^É xŴ ^V̂ sm ttlent r8Comms'ri:1é par los autorités cantonales.
'̂ ^i^F^^S '̂ fe^>^S Em P'0' tlès simple. Grands économie. Nombreuses

i^^^^^^^^^^̂ ^m Dépôt pour le canton da Neuehâtel : â. »ai*.ïel,
>̂ ^̂ ^=:̂ ^*0̂ C^^  ̂ pharmacien , Necchâtt l. H 2097 Q

Je ïe€OîîffiifflSîî.de mes spéclaUtéa en soles japonaises

WASISILK POUR BLODSES DE PROMENADE ET SPORT
Foulards pour MoSie»®

Choix immense — A tons prix.

SJkTÏMS LIBERTY IMPRIMÉS
Dernières créations

Taffetas -a.ri.Is et clxa;n.g:ea,rLts
500 nuances modernes. Prix : 1.85, 2.95, 3.45, 3.75, 4.75, 6.25

J3C3IE3S FANTAI SIE
ponr toilettes de cérémonie, promenade, mariage et ponr blouses, jupons et doublures

{foies blanches ponr robes de mariées
Principe de la maison : Tissus solides. — Prix modérés

J. SPŒRRI , Kappeîerhof , ZURICH
Echantillons par retour dn courrier K 625

^s%. GALACTINA
fèf i$(Ĉ '-S** Y \  ' Farine lactée ponr enfants et pour personnes sonf-
(i f  ^#»â t ) frant de maladie de 

l'estomac (dyspepsie). Le meilleur
%l / T ^^É J 'y aliment digestif et nutritif , recommandé par les som-

smÈf cBëisïzJgÊÊy^ mités médicales. 5 diplômes d'honneur , 12 grands
{̂ ^ / ?^^^^\ U~ ^ Prix ' 21 médailles d'or, ( te. 19 uns de succès.

^
J^^X  ̂ FABRIQUE SUISSE 

DE 
FARINE 

LACTÉE
'-&^̂ slcp î ^^^ ' Lùthi, Zingg & O, BERNE H 1233 Y
GALACT I NA En vente dans les Pharmacies, Drogueries et Epiceries

Fabrique Suisse d'Eaux Gazeuses
SPÉCIALITÉS :

LIMONADES aux FHâMBOISES, au CITRON
et à la GRMADÏNE

ES. OBMOBETTI
Rue Fleury 5, Neuehâtel

Téléphone Téléplione

Chien de o>arde -S- YEKDEE
Vaslvu VfcW nwi Vfcv nn buffet antique massif , une machine à

** coudre allan t au pied, plusieurs lits et
bon et beau, à vendre. — S'adresser à nn mobilier complet. S'adresser rue Pcur-
G. Berrncx , à Trembley snr Peseux. taies 3, 1« étage.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 80 ««ut., 3 fr,
la douzaine.

Format in-8«, 20 papes, avec couverture ,
SO cent., 3 fr. la douzaine.
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1MPR. WOLFRATB k SPERLÉ

21, Faubourg du Lac iALLES I>E VENTES DE NEUCHATEL Faubourg du Lac 21
GRAND CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE VERANDA


