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Vente par enchères publiques
D 'UNE VIGNE , A CORCELLES

Adjudication définitive

Samedi 26 mai 1900, _ S heures
dn soir, „ l'hOtel Bellevue, à Cor-
celles, l'administration de la succession
répudiés de Paul-Edouard Gonmaz
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques nne vigne de 1087 ni2, désignée
au cadastre de Corcelles sons article 900,
lolio IO , n° 2, A Bosse} er.

L'Immeuble sera adjttgé défini.
tlveme_t aa pins offrant et der»
nier enchérisseur.

Les conditions de vente sent déposées
à l'office des faillites de Nenchâtel et en
l'étude du notaire Ernest Paris, à Colom-
bier , commis k cette vente.

Office des faillites de Neuchâtel,

A vendre ou à louer
près de Saint-Biaise, plusieurs jolies mai-
sons, do construction récente, à proxi-
mité du tramway. Belle situation , jardin,
confort iroàerne et prix modérés. S'adr.
à MUS. Z___bac— •_ C1**, banquiers, rue
J.-J. Lallemand 1, Neuchâtel.

A -V_E_¥_i«l_E "
nne maison de rapport et d'agrément.

j Situation agréable à proximité de la
! Gare J. S. Le bnreau dn jonrnal indi-
| qnera. 574

Terrain à Bellewix
Terrain clôturé de 450 mètres carrés,

pour villa ou petite maison locative.
13 francs le mètre. S'adresser à J. Boil-
lot Robert , rue des Beaux-Arts 15.

'
i

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 29 mai 1900, à 2 henres
après midi , Ej luse n° 13, les objets sui-
vants : 1 lit complet , . 2 tables ds rinit ,
1 canapé , 1 table ronde. 3 tables carrées,
6 chaises , 1 bafîet, 1 bureau-commode,
1 glace, 1 grand potager, et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , 23 mai 1900.
Greffe de paix .

COMMUNE DE GORGIER 
~

YENTE PE BOIS
Mardi 29 mai 1900, la commune de

Gorgier vendra par voie d'enchères pu-
bliques , dans sa forêt de la Côte les bois
suivants :

5000 fagots de hêtre.
60 stères de hôtre.
20 » » sapin.
10 tas de perches.

Rendez-vons à 9 '/z dn matin , an Con-
tour, à Peseux.

Gorgier , mai 1900.
Conseil communal.

Enchères publiques
Le samedi 2 Jnin 1900, dès 2 henres

après-midi, devan t l'Hôtel du Jura , gare
de Corcelles, le citoyen Ernest Touchon,
propriétaire au boulevard de la Gare, k
Cormondrêche, vendra aux enchères pu-
bliques, k de favorables conditions :

Un cheval de 3 ans, bon trotteur et
docile, 2 montons, un brœck à 6 places,
essieux patent entièrement neufs, une
petite voiture légère k 2 bancs, 1 camion
sur ressorts avec fourgon et petites échel-
les, ayant servi pour bouchers et char-
cutiers, un char à pont, un joli trsîneau
à 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.

Commune de Boudevilliers

Mises d'herbes
Hardi 29 mai ISOO, la Commune

de Bondeviillers vendra , par voie
d'enchères publi ques, la récolte en
foin et regain d'environ 140 poses.

Rendez-vons aa Collège - S heu-
re- dn matin.

Bondevilliers, 22 mai 19C0.
Consei l communal.

L'usage de la

Liqueur du Père Kermann
est recommandé en tontes saisons, car
c'est un puissant digestif et nn tonique
préservatif de beaucoup d'affections. En
vente chez M. Ernest Morthier, rne de'¦Hôpital.
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\ BUREAU F~1 ANNONCES : RtJE DU TEMPLE-NEUF , 3

3, RUE DO TEMPLE -NEUF , XEUCHATEI. j
•' Bureau d'administration et d'abonnements de la FE UILLE D 'A VIS : <

WOLFRATH & SPERLÉ, imurimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U ven te au numéro a M» T É L É P H O N E  jBureau du Journal , kiosque , libr . Guyot, gare J.-S., par les, porteurs et dans les dépôts

Bnlletiu météorologiqnc - Mai
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 23. Pluie intermit te nte à partir de 2 '/s
heures et orage avec deux coups de tonnerre
iu S.-O. à 3 heures.

Du 2-i. Pluie intermitten te tout le jour. Le
lole il perce un moment à 11 heures. Les
Alpes visibles un moment l'après-midi.

HauUnri du Baromètre réduits» à 0
lolvint le» données de l'ObiervitoIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchâts! : 71,59—)
" Mai \ 19 2D 21 | 22 23 24

mm
735 =r
730 H
725 J£-
.720 t_—

'05 _=- I
700 —_ j _ 1

.TAT10M DE CH-PMOMT (altit. »28_m.)

21 +11.71 4.2,5! S0_ [606.5] j B. Imov.l clair ,
a+llà) 4-7,5] 413 |8t5.â] I var. ( faïui. l » j

Du 21. Al pes voilées le matin. Légère bise.
Grand beau. Quel ques Alpes visibles le soir.

Du 22. Toutes les Al pes visibles et grand
beau tout le jout. Forte rougeu r à l'O. le soir.

PUBLICATIONS COMMUNALES

ï*e>rc*©ptlo_i.
DE

L'IMPOT DIRECT
La Préfecture avise les contribuables

ie Neachô-el-Serrièitcs qae la per-
ception do l ' impôt cantonal , pour l'exer-
cice courant , aura lieu dans ses bureaux
aux jours et heures indiqués ci après :

Vendredi et samedi 25 et 26
mal ÎOOO, et du lundi SS mal aa
samedi 2 Jniu 1900, chaque jour de
» heure» dn matin _ midi et de 2 a
S heures du Hoir.

Les contrimi&bles qni n'auraient pas
reçu leur mandat d'impôt sont invités à
le réclamer à la Préfecture .

Neuchâtel , 19 mai 1900.
Le préfet , STCCKÏ.

MMMEMB m NEUCHâTEL

Avis aux Vélocipédistes
A tin d'éviter des accidents, l'allure des

vélocip èdes sur le Quai des Alpes doit
être modérée , 15 kilomètres a l'heure
au maximum.

Les pénalités prévues k l'article 18 da
règlement concernant la ciicnlation des
vélocipèdes seront rigoureusement appli-
quées aux contrevenants.

Neuchâtel, le 23 mai 1900.
Direction de Police.

COMMUNE DE NE UCHATEL

MM. les Propriétaires
de vignes

in ressort communal sont priés de se
téanir à l'Hôtel municipal, sslie des Com-
missions, le vendredi 35 mai cou-
rant, _ 11 heures du matin, ponr
préaviser sur le nouveau mode de lutte
contre le phy lloxéra proposé par la Com-
mission aaministrative de l'assurance.

Nenchâtel , le 22 mai 1900.
Direction de pol ice.

IMMEUBLES A VENDRE

Petites maisons do rapport
A VENDRE

« proximité de la gare. Rapport élevé.—
S'adresser Etude Ed. FetitpieiTe,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

I liquidation complets aux prix fle factures et en dessous 1
H pour cessation de commerce H
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I A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
|| , Em au Tempie-Menf 24 à 26 m

YEITMe BOIS
Samedi 26 mai 1900, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts des Buges et de Vert , les
bois suivants :

4925 fagots de foyard ,
39 stères de foyard,
21 • sapin,
12 » chêne,
12 » perches,
6 billes sapin et chêne mesurant 2,47m3,
3 lots de déponille.

Rendez-vous à 1 heure du soir à Trois-
Rods.

! Bondry, le 22 mai 1900.
Conseil communal.

¦" ™i » ¦¦————M———————¦——¦—»———»——

ANNONCES DE VENTE

POISSONS
Saumon. d.ii _£_____

au détail, à 1 fr. 75 la livre
TRUITES DC LAC et de RIVIÈRE

Palées — Sandres — Brochets
Jdgreflna . . . .  1 fiA centimes
Merlans . . . . | VW ia livre.
Cabillaud (morne frsî- CA centimes

che) «w la livre.
Soles d'Ostende

GIBIER
GIQOT8 DE) OSIQVRBraiIj

Gigots de Renne
Coqs de Bruyère, 3.25 la pièce
Gelinottes, 1.S0 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux, 2.25 »

Aa Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8i E.e des Epancheurs, 8

Il Librairie-Papeterie JMËS ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHA TEL — Place Numa Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Piautiera. — Ouvrages religieux et d'édification.

Cartes pour catéchumènes, en français et en allomand.
Photographies. — Verrotypies. — Platinotypi es et Photogravures

avec sujets religieux.
Livrets fantaisie avec versets bibliques et pensées religieuses.

Tableaux bibliques français et allemands.
Livrets d'annivirsaires.
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Tissus i

Les coutils pour
tements d'en-
its sont arrivés.

40 dessins
___, Jnveanx. 

VASES ET STATCBS EN TERRE CUITE
. po-aj : j_JM3__i.s

chez

CHARLES HAAG
Atelier de terres cuites d'art

MALADIERE , au chantier M0RDAS IN 1 & HOLLIGEB



A LOVER
à Vieux-Chàtel , jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cnisine et dépendances, dis-
ponibles l'un tont de snite, l'antre ponr
Saint-Jean. Ponr les visiter, s'adresser an
1" étage dn n» 17 de Vienx-Chatel.

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

Séjo"va.r d_ "3__té
A loner, an-dessus da la ville , denx à

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

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour le i" mai on St Jean,
dans nne maison bien tenue ; belle vus
et excellent voisinage. Vieux Châtel. —
S'adresser no 13.

A louer , tout de suite ou pour le 24
jnin, un joli logement, composé de qnatre
pièces, ehambte à serrer, buanderie et
dépendances, jardin d'agrément et bsanx
ombrages.

S'informer du n° 551 au bureau du
jonrnal.

450 fr. Beau logement de 3 pièces ;
jardin ; belle vue. Etude G- Etter, notaire.
Colombier kJs °£
nn appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser k
_><- Marchand, au Café fédéral,„à Colom-
bier.

Pour tont de snite. un très
joli appartement de 7 plèees
et dépendances , qnai des Alpes
et rne des Beaux-Arts 22.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire , Trésor 5.

MARIN
Beau logement, à loner dès maintenant,

à des personnes tranquilles, avec cour,
ombrage et jardin. Vue splendide. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 5, au magasin.

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

A LOVER
petit appartement d'une chambre et nne
cnisine. S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epanchenrs
a» 8. 

A louer pour St-Jean
anx Sablons, 4 beaux logements de trois
et qnatre chambres, dont nne avec bal-
con, chambre haute, galetas, cave, buan-
derie et séchoir. Jardin. Ean et gaz.

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

Serrières
A louer, époque à convenir, joli loge-

ment bien situé. — S'adresser Beurres 22,
an ler_étage. H 2603 N

À louer, ponr le 24 juin prochain, nn
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, ou à M. N. Blancpain, Beaux-
Arts 18.

An Vignoble
A louer dans une localité voisine de

Neuchâlel un appartement de quatre
chambres et dépendances, jardin ! Jolie
situation. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8, à Neuchâtel.

Ponr St Jean, rue de la Balance 2, un
logement de 5 chambres et dépendances.
S'a-jbre'sser Evole 3, rez-de-chaussée.

Beaux logements
i louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cnisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendne.
Belle situation à proximité dn funiculaire;
prix modiques. S adresser à l'usine Marti,
Maladière. 

A LOVER
dès le 24 jain 1900 :

Un bel appartement de "3 piè-
ces au fanbourg d» Crêt.

Un petit appartement de 4
pièces a l'avenue dn Premier-
Mars.

S'adresser Etude «Jacottet,
avocat. 

_A_ I_,OTJ_E:_=S ~"
ponr Saint-Jean , Rocher 12 b, beaux
logements, qnatre chambres, chambre
haute, terrasse, jardin, buanderie et sé-
choir. Ean et gaz. Vue superbe. S'adres-
ser rue Coulon 6, 1" étage.' __^

A louer, pour le 24 jnin, à nn petit
ménage tranquille ou à des dames seules,
un S**-"* étage de 4 pièces et dépendances,
exposé au soleil. S'adresser rue du Goq-
d'Inde 20. 

A louer pour le 24 juin, Rocher 48, an
logement de 3 chambres avec balcon et
dépendances. S'adr. 1er étage, à ganche.

A louer dès St-Jean, un lo-
gement de U pièces, ch. de bain
et dépendances attenantes au
logement. Electricité et gaz.

Conviendrait, par sa situation
à proximité de l'Ecole de com-
merce, à des personnes qui ont
des pensionnaires. S'adresser à
l'Etude Guyot & Dubied ou
Beaux-Arte 21, au rez de-chaus-
sée. ¦ *' ¦ •"' ¦- "' w'" ""- w " ""*

Rue de la Balance 2. locaux pour bo-
réaux, magasin on atelier. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOVER
On désire reprendre un petit

« -Rfflll
a Nenchâtel on dans les environs. Capital
disponible de 10.000 à 12,000 fr. S'adres-
ser a l'agent d'affaires A. Chevalier,
Nenchâtel. 0115N

— *_gg«_-_

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre an courant dn

service it ayant fait un apprentissage de
couturière, demande place au pins tôt.
Ct-rliQcats à disposition . — S'adresser k
M11" Emma Jeanne, et , Travers.

Un jeune homme de bonne conduite ,
sachant parfaitement soigner les chevaux
it travailler an jardin , cherche place
stable dans bonne maison particulière.

I 

Certificats à disposition. S'inf. du n° 620,
au bnrean de la Fenille d'Avis.

VOLONTAIRE
Une jenne Argovienne cherche place

comme volontaire .dans nn petit ménage.
— S'informer du n» 621 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

UNE DEMOISELLE
de toute moralité, de la Suisse allemande,
sachant bien condre, cherche à se placer
comme femme de chambre, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le frar. çais. Pren-
drait aussi une place pour tout faire dans
un petit ménage soigné, on pour servir
dans nn magasin, de préférence dans un
magasin d'épicsri». Ponr tous renseigne

i ments, s'adresser Beaux-Arts 11, au r«z-
I de-chaussée.
t s_________________s_ssns_________n

j PLACES DE DOMESTIQUES
j On demande, pour un pstit hôtel des
j environs de la ville , pour s'aider anx tra-

vaux du ménage et servir an café. Entrée
le plus tôt possible. S'inf. du n« 629, an
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande ponr le 1er juin une

JEDIE FILLE
connaissant cn peu le service et qui
aurait à aider la maîtresse de maison
dans tons les travaux d'un ménage «oi-
gne et promener les denx bébés.

La connaissance de la cuisine n'est pas
exigée, mais occasion de l'apprendre
sérieusement. — G; ge raisonnable.

S'informer du n« H2741 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel. 

OM BE_]1__AMD__.
pour un ménage de deux personnes nne
cuisinière de 25 à 30 ans, munie de bons
certificats, propre et active et connaissant
bien son service. S'informer du n° 632
au bnreau de la Feuille d'Avis.

La Famille *̂ ad'4r?r
demande tout de suite do tonnes cuisi-
nières, filles de cuisine et pour ménages,
et des sommelières.

On demande ponr Neuchâtel une per-
sonne d'expérience et de toute confiance,
ponr faire et diriger le ménage d'nn
monsienr déjà âgé. — S'inf.rmer du
n° H 2706 N au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

FEMME DE CHAttHBE
On demande ponr la Chaux-de Fonds

une femme de chambre en santé et con-
naissant son service. Références exigées.
S'adresser chez M»"» Pernonx-Junod , me
des Beaux-Arts 11, Nenchâtel , qui ren-
seignera. O 125 N

On cherche, pour tout de suite, auprès
d'une petite fille de 3 */_ sns, une

Jeune Allemande
(volontaire), de bon caractère et sachant
bien condre. — S'informer du n» 603, au
burean de 1% Feuille d'Avis.

On demande, pour le commencement
de jnin, une domestiqne sachant faire un
bon ordinaire et parlant frat oiis.

S'informer dn n» 622, au bareau de la
Feuille d'Avis.

Mme Hoffia!, ^fiiffiT
demande des cuisinières, sommelières et
filles pour le ménage.

On cherche une jeune fille pour aider
dans la cnisine. Traitement 20 francs par
mois.

! Cuisine populaire , Place dn Marché.
On cherche, ponr le commencement de

j jain , nne bonne enisinière. S'informer du
! n» 614 au bnreau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Un jenne garçon de la Suisse allemande,

ayant fréquenté l'école secondaire pen-
dant cinq ans et fait un apprentissage de
trois ans dans une maison de commerce,
désire se placer dans une maison, même
genre, si possible de la ville de Neuchâ-
tel, pour se perfectionner dans la langue
française. Pour renseignements, s'adresser
à la Carboniqne-Soist e, k Berne, on il
Charles Colomb, Kônizstrasse 64, Berne.

Jeune commis
ayant fait un très bon apprentissage de trois
ans dans un commerce de confec-
tions et de denrées coloniales, désire
engagement comme VOLONTAIRE dans
un bureau ou magasin, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Prière d'adresser les offres sous initiales
ZW3632, à Rodolphe MOSMV S Zuncli'r

BOULANGER
On demande tout de suite un ouvrier

boulanger. S'adresser Boulangerie sociale,
Colombier.

corrsoMMATioisr
Sablons 19 - Manlius 23

TÉLÉPHONE no 549

Bénéf ices répartis aux clients
ON PORTE A DOMICILE |pp

Vins sans alcool
Vins rouges à 38 et 45 c. le litre

» reié à 40 c. *_ blanos k 35 et 60 c. *
VINS EN BOUTEILLES

Bière. — Liqueurs
TOUS NOS VINS SONT GARANTIS NATURELS

Marchandise de première qualité. — Prix courants.

T _E-_ E _I-ÏÏ
cie caravane j

en paquet de : 250 gr, 125 gr. 65 gr, 1
qualité supérieure, 2.80 1.50 — .80 j

» «-x-U-s flne, 2.30 1.20 — .65 J
. fiae, 1.80 — .95 — .50 I

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

3, Sue des Epancheurs, 8 I

M
-nn-hiroTi à denx trous, bien con-
PLupl serve, à vendre. S'adr.

à Peseux n*> 120. 

VéRITABLES BRETZEI
de Freibourg-i-Breisga u

è, 20 cex-ti-nes la, d.o-a.zaïs_©

Dépôt rue des Terreaux 7, rez-de-
chaussée.

Arrivage trois fois par semaine. |
Très léger *t facile & prendre avec soi I

en voyage. Délicieux avec le café, le thé S
ct la bière. S

Bicyclette de dame \
A vendre, ponr canse . de santé, une j

magnifique bicyclette de dame «Clément» fi
pretqne neuve. Occasion unique. S'infor.
mer du n° 631 an burean de la Feuille
d'Avis. 

Occasion
Un -pistolet flobert rayé, de liante :

précision (système Francotte), a vendre
à moitié prix de sa valeur. -~ _¦

CH. PETITPIip ¦ FILS, jjjgg
Salami du pays

Qualité supérieure, exquise, 3 fr. 20 le kg.
franco : par poste. En pienant 5 kg. à la;
fois, 3 fr. le kg. H 1399 0-

Salvatore Polli. Sonvico près Lugano.

Tons les jours, arrivages de belles
m '• - . Su. I

û Magalfi dè" Comestibles j
SEINET & FILS j

8, Sue des Epancheurs, 8 j

Vin rouge du f essin j
l'hectolitre à 20 fr. ; coupé avec dû vin S

italien, à 25> ir. I

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

Envoie, contre remboursement (pris en f
gare de Lugano). B. Kanal, a "Lugano. \
Prière d'envoyer, si possible, les fûts vides. §

OCCASION !
A vendre, fante d'emploi, un bon \cheval de 5 ans (hongrois), docile, s'atte- \lant partout et dressé k la selle ; nn \

phaëton de 4 places, très élégant avec S
capote mobile, nn bon char _ pont à fressorts, ces denx objets presque neufs, ï
sur essieux patent et s'attelant à un et î
deux chevaux; harnais, un collier, une I
selle, brides, des couvertures en laine et ï
imperméables. |

S'adresser à J. Depanlls, fanbourg de 9
l'Hôpital 66, MenchateL, H 2410 N j

Bon bois ie travail gSûftA_5 1Monruz. g

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

. ; -- ï_i _T--; . |Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel
RÉGUIATEURS, PENDULES, RÉVEILS

HOHTBBS, CHAINE-, BIJOCTERIE
beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre -

AGi G_ DMiei8
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

OCCASION
Ameublement complet de vérandah,

très biétoJjjb-itërvë. «fi(* *
Plusieurs" fauteuils et chaises de jonc

dépareillés.
Echantillons d'étoffes k prix très réduits.

J- Knealé-Bouvler dt fil*.

BIJOCTERIE  ̂
¦ ¦}!

!ÉÔRL06E_IE Ancienne SCaiflon 1
 ̂ ORFÈVRERIE JEiNJAPT _ Kl. I

i Beau chou lm tons lea genre» Fondée en 1833.  ̂ jj

il IL. -^OBÎnNiil
Sucoesse-ox - ' i

maison du Grand Hôtel da -Lao j
1 Nîî TJCHiViTEL * • J
i *«_¦_____¦—_________________ r i

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue dea Epancheurs, 8 
On offre a vendre une bonne jeune

vache fraîche ainsi qu'un cheval de tra-
vail. S'adresser à Gottf. Schwab, Bas du
Mail. ;

OCCASION !
Un lit renaissance noyer poli, 150 cm. |

largeur, et son sommier, seront cédés à \
bas prix, chez J. Knchlé-Bonvier «fe i

i fluu :

MANUFACTURE et COMMERCE
a«

P ï i i î î S1A A A1 4P si J
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tente tt la location,

Ï_A__J3 I _ ? L_ PLUS GBAN D j

i s t  la mieux assorti du canton j
Rue Pourtalès n»' 9 et 11, 1" étage j
Pria modérés. - Facilités de paiemetsi.

Se recommanda,

HUG©-En JACOB1

A vœiBBœ i
i 4 tables bois dur et 3 en marbre blanc, j
S k bas prix. S'adresser Ecluse 7. i

Chsqua semaine, grand arrivage s_ <.

JÂMBOHS (Pic - Hic) ;
i V® aea&> la livra

Au magasin d@ comestibles j
mMMMmrr £& FILS ;

" ¦ 1 M . rvm'--&*h Wpsaef t&ers, S

Bouteilles  ̂_ e -. '
langées et propres, à 7 francs e cerv..
==H âdresse*rTtu bnrean de la Fenille >
d'Avis. 625 i

ON DEMANDE A ACHETER i
— — |

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

I

\ APPARTEMENTS A LOUER \
_H_ —_- ,—; |

A louer, ponr St-Jean 1900, :
j rae de la Côte, nn logemsnt de !
i trois chambres et dépendJànees. !
! S'adresser à M. J. Morel- \
\ Veuve, magasin de cuir, fan- j
bourg de l'Hôpital. j

j Peseux I
i A loner tout de suite un logement com- !

posé de 4 chambres, cuisine, balcon, '
; mansardes, cave, bûcher. Quartier Neuf i
i n°Î3. Pour visiter, s'adr. à M. Ghantemps, :
j menuisier. ;

A louer,'pour ïà^SWpirf,' im "joli loge- '
. ment de dètix chambrés, cuisine et dé- j; pendances, chiz Alf. Sydler. j
¦ A loner, à nn ménage peu nombreux, j
i un petit logement. S'adresser Tertre 18, j

au magasin. i

i QUARTIER DE L'EST " i
Dès le S54 juin prochain , un

bel appartement de 4 chambres , ;
dont l'une avec balcon, premier
étage,belles dépendances ,buan- ;

j derie et séchoir dans la mai- |
i BOB. Prix modéré. S'adresser ;
i pour tons renseignements en j
l'Etude du notaire Jules Mo-
rel, rue des Beaux-Arts n° SO.

MARIN
I A louer, pour le mois de juin, un loge-
! ment de deux chambres, cuisine et dépen-
} dances. S'adresser à Louis Juan,
j A louer un logement de 4 chambres et
1 dépendances. — S'adresser faubourg du

Lac 3, l" étage à droite. 
Pour cause de santé, M11' Jolie Dondiet,

au bas du village, à Hauterive, offre a
loner pour le mois de juillet, au 1" étage
de sa maison, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépense, avec les
dépendances suivantes : cave, galetas,
chambre à serrer, grand jardin, plan-
tage et plusieurs arbres fruitiers de son
verger. — Pour les conditions, s'adresser
k elle-même. 

JL loner, ponr St-Jean 1900,
an qnal des Alpes, denx beaux
logements. Ean, gaz, électri-
cité, vue splendide. S'adr. à.
l'étude des notaires Guyot ds
Dubied. 

Séjou-r d'Eté
A louer un joli logement meublé de

2 chambres et cnisine ; jouissance d'un
verger. Belle situation, denx minutes de
la forêt. — S'adresser à H. Jean Schaker,
anx Geneveys-snr- Coffrane.

Séjour d'été
Dans une jolie maison, on offre a loaer

un bean logement meublé, de quatre
chambres et cnisine , jouissance d'nn jar-
din et verger. Denx minutes de la foi et.
S'adresser à M. Udal Béguin, à Roche-
fort. • 

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, disponible dès maintenant
an quartier dn Rocher. S'ad. Etnde
Ed. Petitpierre. notaire, rne des
Epanchenrs S, NenchAtel.

On effre à loner pour Sl-Joan , faubourg
des Sablons 3, un joli logement en plein
soleil , comprenant cnisine, 3 chambres,
2 belles mansardes, cave et bû:her. —
Buanderie, chambre de bains et jardin.—
— S'adresser de i à 3 heures et après
5 henres, fanbourg des Sablons 3, au
2m" étage, i ganche

Eue de l'Industrie
A louer dès maint anant:

-Buxièms éiaga da six grandes pièces
et belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
î cabinet et dépendances ;
i S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
I taire, rue des Epancheurs n° 8. 

| -PESEUX
! Jolis logements
[ à louer, pour époqne à convenir, de trois
j et quatre chambres, cuisine et dépendances,
] cave, galetas, lessiverie, portion de jardin,
i ean sur évier. Vue et sitnation msgnifi-
| ques. Prix modéré. — S'adresser k Paul
i Berruex, Peseux n° 21.

| Séjour d'été
î A loner au Val-de-Travers, à Plance-
I mont snr Couvet , un joli appartement de
j 6 chambres, en partie menblées, et tou-
S tes dépendances, jouissance d'un jardin,
i, forêt k proximité, jolie situation.
I On donnerait la préférence à une famille
' qui en ferait son séjour d'été habituel.
i S'adresser à M. Célestin Guyenet , à
• Plancemont sur Couvet , ou k M15" Borel- !
j Courvoisier, Beaux-Arts 10, Neuchâtel.

| Aa centre de la ville
i appartement de quatre chambres, plus
j chambre de fllle sur même palier. Pour
; Saint Jean. S'adresser Terreaux 3, second
S étage.
1 W ŴCTaWEJ SII I I —Bi l l  III W !!¦¦ .—"i_.l_.IU_JM-_ii]_ ii_ -s_«m

| CHAMBRES A LOUER
j Belle chambre meublée, au soleil. Vue
j sur le lac. S'adr. Evole 49.

\ Chambre meublée &._?«_£
i sance du jardin. Eventuellement avec
> pension. S'adresser Palais 12, 1°' étage.
! A louer une jolie chambre. — S'adr.
j Vauseyon 17, 1" étage. 
' Orangerie 2, 1> C étage. Belle chambre
I menblée pour monsienr rangé. 

I -___. ' I_iOTJ_B._=3
i jolie chambre meublée, avec ou sans
j pension. Rue Coalon 4, 3"*° étage.
i Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
i 2""- étage, près l'hôtel Beau-Séjour.
j Belle chambre à deux lits, avec pen-
î sion. Beaux-Arts 3, S"18.
- A louer une petite chambre avec bal-
i con ; belle situation au 1er étage de la
j rue dn Môle 6. 
i A louer au bord de la forêt, pour la

belle saison, denx belles chambres meu-
blées. S'adr. à M. Gandin, Vauseyon 17.

Jolie chambre meublée ou non, pour
i tout de snite ou plus tard, Ecluse 25, au
j 2°-» étage. 
i Jolie chambre meublée, faubourg du
î Lac 3, l" étage à droite. 
! Une jolie chambre meublée, indépen-
I dante. S'adr. rne des Halles 2, 1« étage.

j BELIE CHAMBRE
f menblée, à louer, 20 francs par mois,
i S'adresser Beaux-Arts 15, 2™- étage, à
, gauche.
! Jolie chambre avec pension. Prix mo-
j déré. S'adr. à M""* Rollier, Beanx-Arts 15.
i Jolie chambre meublée, à louer, pour
i personne tranquille. S'adr. rne Coulon 12.
1 an plainpied, à gauche. 
j Au centre de la ville, belle grande
j chambre-salon, au soleil. Balcon. S'infor-
' mer du n» 524 au bureau de la Feuille
I d'avis. 
' Dans petite famille, jolie chambre men-
i blée, avec ou sans pension, avenc e dn i
v 1» mars. S'adresser J. -J. Lallemand 1,
s 2m», à droite. j
! Belle chambre menblée, Industrie 25, j
! 2"-° étage. 
! Belle chambre, indépendante , avec j, pension. S'adresser rne de l'Orangerie
i n« 4, an 1« étage. 
i Dans famille,

Chambre et pension
i soignée. Facilités, pour le français. Avenue

dn Premier Mars 6, 1er étage.

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'Etude Charles Jacot, docteur en
droit et avocat; Coq-d'Inde 20, Nenchâtel.

BO.HLANfi.ERIE
A louer, pour lé 84 jnin pro-

•h-l-t à des conditions favo -
rables , an «entre de la ville,
nne boulangerie avec logement
et dépendance- dans là même
maison. Etnde des notaires
Gayot et Dnbied.

,



SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
_VlE3UC_f_ :i_ .X _Sl_.

Samedi 26 mai 1900, da 2 h. à 5 h. après midi , AU MAIL

II™ EXERCICE RÉGLEMENTAIRE
Distances.: 300 et 400 mètres. — Munilions sur place.

Clôture des inscrlptlona A 4 henres.

j Les militaires et amateurs de tir sont invités à se faire recevoir membres de |la Société. Les inscriptions sont reçues snr la place de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ; j
cotisation annuelle : 1 fr. 80. H2719N 5

i Restaurant eu îmm\
NEUCHATEL

Tous les jours , dès 8 henres du matin
! SOCPES -DIVERSES

"Frit-vaxes — Poissons
\ Restauration â toute heure.

\ Pension-Famille
' aux environs du Musée. Prix modéré.
j On parle anglais. 

Hôtel-Casino ggaa-Séjpar
VEND.BEOI 25 MAI 1900

j dès 8 '/i h - dn -->*

| GRAND CONCERT
| et _=Sepréseiitatio_i
j donné pat la célèbre troupe

! A^/
,Jb__ ,_L",J.,G-__-3S

1 des Folies-Bergères de Paris
Chants sérieux et comiques. Productions

gymnastiques d'artistes de premier
ordre. Sans concurrence.

M. François Leblond , pianiste-accompagnateur
% meeelenr. _ dame*

EN TRÉE LIBRE 

Pension Bourgeoise soignée
PBIX nODÉBÉS

Mffi0 ROLUER -FREY
rue des Beaux-Arts 15

XMSRKNF
aux partonnes qui ont des siphons et
chopints à limonad t vides, de ma pro-
venance , de bien vouloir en aviser mon

I

! bureau, Industrie n° 20.
Fabrique Neuchâteloise d'eaux mi-

nérales gazeuses, J. -H. Schlup, Neu-
. châtel. — Téléphone n° 325.

Vaccination ;
_.» D-* IHATTHC _ vaccinera à son '

domicile, mardi 22 et samedi 86
mal, à 2 henres.

mnmm i am E maEia
EGLISE jpON&bi !

La paroisse est Infor_s.ee qae
dimancîie proohain, 27 courant,
le culte du soir aura lieu à 8
henree, au TEMPLE! DU BAS.

Société fédérale de Gpastipe
SECTION DE NEUCHATEL \

Dimanche 27 mal ,,

Coarce obligatoire da Printemps
Itinéraire :

Départ par le train de 8 h. 27 matin. fDouane. !
Gorges de Doaane et Twannberg. ;
Macolin. !
Gorges dn Tanbenloch. i
Bienne et rt tonr en chemin de fer. i
Rendez-vons à 7'/a heures précises, au '

local j café de la Poste. Chaque partici-
pant devra 1 se munir de vivres. Pressante
invitation aux membres honoraires, pas- S
sifs et amis de la Société.

ÈTAT-CIVIL DE NEUCHATEL j
Promesses de mariage*.

Charles-Henri Monnard , employé au
J.-S., Neuchâtelois, et Eva- Elvina Junod, î
ménagère, Vaudoise, les deux à Boveresse. !

NainutBOM.
21. Berthe-Alice , k Ernest Frisi , cafe-

tier, et à Elise née Brunner.

UNS PETITION.
Il circule au Cap une pétition qui se

couvre de nombreuses signatures, et
dont voici les principaux passages :

Nous soussignés, habitants de la co-
lonie du cap de Bonne-Espérance, de-
mandons au peuple de la Grande-Breta-
gne et de l'Irl ande de bien vouloir cous
entendre.

Dans tout ce qui suit, nous exprimons
notre intime conviction et nous croyons
exprimer aussi celle de la majorité de la
population blanche de l'Afrique du Sud.

Dans cette guerre, vous ignorez la
réalité des faits et êtes égarés par de
fausses déclarations.

On vous a fait croire que les Boers ne
combattraient pas, qu 'ils étaient des lâ-
ches. L'expérience a montré qu 'on vous
avai t trompés. On vous'a dit que c'étaient
des brutes sans humanité. Les faits ont
prouvé le contraire.

Nous vous demandons de tenir compte
de l'expérience qne nous avons acquise
sur les lieux. Expérience qui nous a con-
vaincu que, même si vous réussissez à
vaincre ce peuple, vous ne parviendrez
jamais à le soumettre. Jamais les Boers
ne deviendront sujets de l'empire. La
liberté ou I_ mort l voilà leur devise. Ils
combattent comme seuls peuvent combat-
tre des hommes qui luttent pour leurs
foyers, convaincus que leur cause est
juste et que Dieu leur donnera la liberté...

Pour nous, qui pensons que l'Afrique
du Sud n'aura jamais la paix si les Répu-
bliques ne sont pas libres, nous nous en-
gageons à travailler sans relâche, par
tous les moyens justes et légaux, au
maintien de leur liberté; mais nous sa-
vons que c'est vous qui devez, finale-
ment, en décider. Faites-le, au nom de la
justice et dans l'intérêt de l'Afrique du
Sud. _3;;;|_. fê^_^_l^^fe*i'â_ÏÈ,______a_

IPST. LES BIIDITS DE_ PACIFICATION. |5 FJ
Le «Standard» , après avoir constaté

qu'il y a dans l'air des rumeurs pacifi-
ques, dit qu 'à proprement parler il n'y a
pas de paix à conclure et qu'on ne négo-
ciera pas plus avec M. Kriiger qu'avec
M. Steijn.

Nous ne dicterons pas nos conditions,
ajoute le «Standard», pour la bonne rai-
son que le besoin ne s'en fait pas sentir.
Il ne saurait être question de terminer
cette guerre par un traité, corne cela se
fait entre belligérants placés sur le pied
d'égalité. L'annexion se fera , par la
marche en avant de lord Roberts, d'une
façon automatique. Les libertés des Boers
seront sauvegardées, mais ils ne seront
pas considérés comme une nation en ar-
mes.

DEPECHES DE ."UERCBED I .MATIN.

Le «Daily Chronicle» dit que lord Sa-
lisbury a reçu , via Amsterdam, une dé-
pêche du président Kriiger demandant la
paix.

— On mande de Pretoria aux journaux
que le Transvaal a reçu mardi de l'An-
gleterre des propositions de paix qu'il a
jugées inacceptables. Le gouvernement
tansvaalien a décidé alors de continuer la
lnlr p â nntrHnc.fi.

— On mande de Kroonscad au «Daily
Telegraph», le 21 mai , que l'infanterie
anglaise commence à avancer. L'état-
major partira demain. La voie ferrée est
réparée.

— On mande de Pretoria aux «Daily
News » que lés consuls étrangers ont été
avertis que Johannesbourg serait dé-
fendu à outrance et qu'ils prennent en
conséquence leurs mesures de précau-
tions.

Allemagne
On télégraphie de Berlin au «Temps» :
A l'heure actuelle , la proposition de

compromis dont le comte Klinckvvostrœm
a pris l'initiative daus la question de
l'importation des viandes étrangères est
signée de 89 députés au Reichstag, parmi
lesquels 44 membres du centre et 87
des deux fractions conservatrices.

Ce projet de compromis permettrait
l'importation du lard , du saindoux, des
tripes, du jambon fumé, de la viande
fraîche, mais en corps entiers pour le bé-
tail. Les veaux et les porcs seuls pour-
raient être introduits par quartiers. Ces
dispositions ne parlent pas des salaisons,
de la charcuterie et des conserves en boî-
tes ; par conséquent, elles semblent être
encore assez restrictives.

A ce sujet, la «Gazette de l'Allema-
gne du Nord» publie une note officieuse
disant que les gouvernements confédé-
rés, c'est-à-dire leurs représentants au
Conseil fédéral , refuseraient leur sanc-
tion à tout projet ou amendement qui
contiendrait une interdiction d'importa-
tion des viandes étrangères embras-
sant beaucoup de spécialités ou excluant
absolument les salaisons. Le projet de
compromis, résumé ci-dessus, pourrait
avoir l'approbation du Conseil fédéral ;
toutefois, il serait la limite extrême jus-
qu 'à laquelle les gouvernements pour-
raient aller dans le sens protectionniste.

Italie
On écrit de Rome au «Temps» :
Ceux des catholiques qui seraient fa-

vorables à une conciliation avec le Qui-
rinal viennent de faire des démarches
auprès de Léon XIII pour obtenir qu'il
supprime le veto de prendre part aux
élections. L'argument qu'on fait valoir
est que, dans la lutte actuelle, il s'agit
pour le Vatican d'un intérêt immédiat.
Les progrès des socialistes et ennemis de

l'ordre, s'ils sont un danger pour la mo-
narchie, ne le sont pas moins pour [le
Saint-Siège.

Je crois savoir que le pape a répondu
aux catholiques qu'ils n'avaient aucun
motif de se départir de l'attitude de ré-
serve observée jusqu'ici.

Turquie
On mande de Constantinople à la «Cor-

respondance politique» qu 'un conflit a
éclaté entre les fransciscains et la con-
grégation anglo-américaine de Jérusa-
lem , au sujet de la possession d'un terrain
que le consul américain de cette ville
aurait cédé illégalement aux franciscains.
Le consul général des Etats-Unis à Cons-
tantinople, M. Dickinson, est allé exa-
miner le cas sur les lieux et un délégué
de la congrégation anglo-américaine est
arrivé dans la capitale ottomane pour
régler l'affaire.

On mande de Constantinople àla «Ga-
zette de Francfort» que les attachés mili-
taires anglais et allemands sont partis le
Il pour entreprendre un voyage d'étu-
des en Albanie, qui durera plusieurs se-
maines. C'est la première fois que des
attachés militaires étrangers se rendent
à l'intérieur de l'Albanie.

Afrique occidentale
On télégraphie d'Accra au «Times» :
On rencontre des difficultés pour le

transport des provisions et des muni-
tions depuis Cape Coast. Les porteurs
indigènes refusent d'aller au nord à au-
cun prix. II court ici un bruit persistant
que les Bekwais se sont joints à l'en-
nemi, et cette nouvelle prend de la con-
sistance.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AAGLO-BOER

Au cours du procès d'un célèbre cri-
minel, un chimiste se tenait à la Jaarre,
comme témoin à charge Le procureur de
la République le regardant bien en face
lui dit : « Connaissez-vous un poison capa-
ble de causer une mort subite , sans lais-
ser de traces dans le corps ?» « Je n'en
connais qu'un seul. » « Nommez le, je
vous prie. » Prompt comme l'éclair, le
juge s'interposa, en criant d'une voix qui
fit courir un frisson dans l'auditoire sur-
pris : « Ne répondez pas. ->

Le magistrat avait raison , car qni sait
si une personne mal intentionnée n'eût
pas profité d'nn tel renseigrement pour
commettre une série de meurtres mys-
térieux ?

Néanmoins, les poisons les plus des-
truclifs ne se trouvent pas chez les phar-
maciens. Chaque créature humaine les
produit , et finit par en mourir tôt ou tard.
Tontes nos maladies , quelles qu 'elles
soient, proviennent de ces mêmes poisons.

« Pendant dix ans j'ai souffert d'une
maladie d'estomac qui ne me laissait
aucun repos », éciit M. Foussard , qui
exerce la métier de sabotier au n° 18 rue
Saint Lubin , à Châteandun (Eure-et-Loir).
« Les aliments les plus légers me pesaient
Sur l'estomac cérame une masse de plomb
qui , parfois, m'étonlïait. Je devais alors
abandonner mon travail , car je n'avais
pins la force de tenir mes outils. Mes
nuits sa passaient dans l'insomnie ou dans
d'affreux caneheinars. Le lendemain, je
me/sentais brisé de fatigu e, ayant mau-
vaise bouche et la langue blanche et
épaisse. Aucun des purgatifs qu i em-
ployais ne put me débarrasser Je la
cruelle constipation qui me torturait sans
cesse. J'étais au désespoir, c.r tous les
remèdes que j 'avais, employés jusqu 'alors
étaient restés sans effet Un jour cepen-
dant un étranger me remit en passant
un petit livre , que je me mis à lire. Il
contenait la' description de la catnre et
des suites de la.dyspepsie ou indigestion
chronique, et de sa guérison cerlaine par
l'emploi d'une préparation extraordinaire
qui porte le nom de Tisane américaine
des Shakers. J'appris aussi que son pro-
priétaire , M. Oscar Fanyrm, pharmacien à
Lille (Nord), en fournissait à toutes les
pharmacies de France. J'en envoyai cher-
cher un flacon , et commençai k en faire
usage. Trois flacons ont suffi à me rendre
la santé et le bonheur de vivre. »

Ea nous remerciant de sa guérison,
notre cosrespondat t M Foussard termine
ainsi sa lettre dont la signature a été
léga'isée par M. Poussin , cons. iller muhi-
cipal à Châteandon : «Je ne puis que
joindre ma reconnaissance à celle de tous
ceox que votre merveilleuse Tisane des
Snskers a guéris. Grâce à vous, je tra-
vaille maintenant avec la môme vigueur
qu'à trente ans, bien que la soixantaine
aille bientôt sonner. Faites de ma lettre
l'usage qu 'il vous plaira. »

Le malaise de M. Foussard provenait
des poisons lents produits par la fermen-
tation des aliments dans son système.
Etes-vous malade ? Eh ! bien, détruisez
ces poisons avant qu 'ils vous détruisent.

« Ne répondez pas » , g écria le juge

Plus de quinze années se sont écoulées
depuis la découverte de la t Lanoline » ,
ce fameux constituent d'onguent dont
l'usage graedit de jour en jour. Toutes
les prépErations usitées jusqu 'à aujour-
d'hui comme topique cutané doivent céder
à la « Lanoline », puisque celle-ci contient
une graisse correspondant tout à fait à
celle contenue dans la peau normale.
C'est principalement dans la forme de la
< Lanoline de toilette » que cette prépa-
ration a cor q ois le grand public et on ne
peut que la recommander comme ls
meilleur médicament topique aussi bien
pour les adultes que spécialement pour
les bébés. H 1950 Q

OM .OEMiOmE
un bon planteur d'échap p-smanU cy lin-
dre, capabla de diriger un ateli ar. inu-
til e de «e préMntir «an» d'txc alUniet
réf éran te» de conduits ot da capacité.
S'adresse r à l' agence de publicité Haa-
tenttafn & Vogler , à Fribourg, sous
^2025 

F. 
!

On désire placer comme

assujettie tailleuse
nne jeune fille ayant  fait vir^t mois
d'apprentissage. S'adresser i M. Edouard
E'.st -r , à Aarberg. j

Uri jeune Allemand désire e;,tr«r comme ji

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ds la j
Tille on des environs ; beli'.s espacités j
con-mcrciales. Aimerai t recevoir ane l«çon 5
de fr<u ciis par jonr. Evemaellemont se- j
rait disposé â peyer une petite pension, j
Offres à M. KUng, rmitro tonnelier, à jMari n. 1¦ î

Une jeune fille
très sérieuse e t  honrôto , pouvant se con- '
tenter d' un petit salaire , trouverait sur- j
«iHance d'un petit  -_M.&a?in. Elle pourrait i
s'occuper entre temps de travanx pour '
son comp ta. 5

Offres sons chiffre s H27J8N à l'agence j
de poblicité Haasenbtsir. & Yogler , Nec- *
châtel . '

PRÉCEPTEUR j
Une famille de Saint-Pétersbourg de- j

mande un j -sune homme de bonne édu-
ration, capable d'enseigner le français à i
on élève dn gymnase. — S'adresser à j
M. ou à M"*" Ch» Fuvarger , Vieox Châtel j
n» 13, Neuchâtel. \

M DEMANDE j
pour tout de suite, un jaune homme, î
parlant les dr ux langues, comme sous- f
portier . S'adresser, muni de bons ceitifi- g
cats. à l'hôtel dn Soleil , Nenchâtel. i

Monsieur marié , 45 ans, ayant travaillé g
pendant tre 'ze uns dans la même admi- Jnistration, désire emploi dans uns admi- i
nisli *ation , bnrean un maison du com- jj
merce, pour é riturps, i ornptabi iité, etc. 1
Bonnes rùférr*nc»s. Simonn- y, Balance 2.

VOLONTAIRE iI s
Place o fferte dans nn bure ; u de la ville. |

— Arire^er les offres case postale 1938, f
Net;châtel. S

Plusieurs monteurs j
sont demandés pour tout de suite chez ]
Ch Favre , Gormondièche. j

Jeune homme, sérieux et actif , exempt }
du service militaire, au courant de tous 1
les travaux de bureau, connaissai t à ;
lond l'expédition et sachant parfaitement \
les deux langues, cherche place comme \
commis ou , au commencement , comme
volontaire. Prétentions très modestes. ?
Certificats et références de premier ordre, j
S'iuformer du n° 627 ou bureau de la j
Feuille d'Avis. f

APPRENTISSAGES ^_ j

ROBES |
i

Apprentie couturi ère est demandée tout
de suite ohez M"" vo,i Ganten , rue des
Beaux-Art s 13. i

1

PERDU OU TROUVÉ

Perdu le 12 mai, en ville , une jaquette .
grise doublée de satin blanc ; la rappor- ;
ter contre bonne récompense au Poste \
de police. i

j  \

AVIS DIVERS \

Cithariste M™ Ku ffer-Bloch ]
Leçons de mandoline et de solis de i

guitare. Rue du Coq-d'Inde 24. \
Vente d'instruments. Paiement mensuel. ?i

Qai donne des leçons d'anglais k ';
prix modéré? Réponse sous *_ . 77, |
ponte re-tante, Nou châtel. i

Jacques Kissling j
Terreaux 6, 2m0 étage, se re- I
commande _ ses amis pour la :|
reliure des ouvrages & l'oooa- jlion de la fête de Pentecôte.
j f igy Ouvrage soigné Jg§ \

ON CHER CHE
Un jeune garçon de 14 à 15 ans trou-

ferait place dans une petite famille où il
aurai t l'occasion d'apprendre l'allemand.
De morne, en dehors des heures d'école,
le j eune homme aurait à aider dans quel-
ques travaux. Bons soins. Prix modeste.
S'adr. à Gottfried Wyssnaar, dépôt de sel,
lyss (Berne). 

Séjour de campagne
Des personnes désirant faire un séjour

trouveraient bon accueil dans une hono-
rable petite famille. Prix modéré. —
S'adresser an bnrean de la Feuille. 630

Restaurant da Concert
NEUCHATEX

Tri pe» natnr e - Fritures à tente heure
Tous les lundis Bateau au fromage

RR5T_ . I7« A T T ON  A TOUTE H E U R E

£»i__lLCE Ï>U FORT — JSEïfcïOÈ fStE®
DIMANCHE 27 MAI 1900

_ ¦_______¦. t

1 donnée par la \

\ ifodétê de Gymi&stique }¦ 
i

| Après midi , CONCERT donné par la Société de musique de la localité
| j-__n_r:___ IDI -̂ :_-_=_s * \Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles

: Grande Cantine couverte c l̂Z n̂» l
S INVITATION GORDIA.LE A LA POPULATI ON |.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée au 10 juin .

Henniez-îes-Bains [
j (Canton de Vand) .
\ Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et ma- _,
! ladins d'estemîc. Grandes fo;èts avec nombreuses promenades. Séjour tranquille et j,
: agréable. Prix très mpdérés, réduits en juin et septembre. Arrangïments pour fa- \\ milles. Médecin i l'hôtel. H 4939 L. ;

GRANDE BRASSERIE DE U MÉTROPOLE lj 
Pour la p i emière fois à Neuchâtel |

| donné par la renommée I

| T K O U P E  L E ï W M E M. f
f O-xand sticcès I l5 ïi Débuts de M. A. HARTLAY, appelé la caricature vivante -

2 ©AlttES — 2 S_£S§Ï _E -_SS
¦ Nouveau! Nouve au ! .

1 AVIS POSTAL !
r* ___________ i

\ La place de dépositaire postal, à la Cassarde, est mise au \concours avec un traitement quî sera fixé lors de la nomination, f
Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont '

I priées d'adresser par écrit, à la direction soussignée, leur de-
| mande en indiquant leur vocation, lieu d'origine et année de
j naissance , jusqu'au 5 juin 1900. j
jj La Direction du IV e Arrondissement postal.
\ Neuchâtel, le 22 mai 1900.
ï - ¦*-¦¦¦ — ¦ ¦ ¦— ¦ ¦

fii_ t____IîIïP!-]PÇ.. Iîî_ !_ ll§ wffio_»"ou *ï?Wort. c«5»° il
s tt-lU-H- .1 ICiî Ottffla 5ss S__Sc SS.SS, tisme , pauvreté du sang, etc. Far sa position abritée , libre de poussière, au soleil
I et ouverte , avec vue splendide sur les Alpes bernoises, belles promenades dans la
: forêt voisine, convient particulièrement pour séjour à ceux qai ont besoin de repos.

Chambre et pension , 3 fr. 50 et 4 fr. 50. H 2448 Y
j ÎTiklaus Schùphach, propriétaire.

FEMMES ET JEUNES FILLES
qui souffrent de constipation et se plai-
gnent (le palpitations, maux de tête, ver-
tiges, berlues,,mangue (l'appétit, etc., qui
en sont les conséquences, devraient sui-
vre leî conseil des médecins expérimentés
et n'employer que lès pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt, éprouvées et
recommandées -par des professeurs de
médecine, car elles surpassent tous les
autres remèdes analogues et sont.recon-
nues depuis des dizaines d'année s comme
le pins agréable, le plus tûr, le meilleur
marché et le plus inoffensif des remèdes
domestiques. Elles sont vendues seule-
ment en boîtes de 1 fr. 25 dans les
pharmacies. H 2931 X



IRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
, Séance du 23 mai.

Présidence de M. Arnold Robert , président.
MM. L. Pernod , E. Berthoud , À. Lam-

bert , H. Bourquin , G. Perrier, &. Hug,
E. Bonjour , Adamir Sandoz, M. Carbon-
nier, P. Robert , E. Comte et G. Cour-
voisier déposent sur le bureau une mo-
tion invitant le Conseil d'Etat à faire
l'acquisition d'un rouleau compresseur
à vapeur pour l'entretien des routes du
Vignoble.

M. Alfred Jeanhenry est nommé 1er
vice-président par 57 voix sur 75.

Naturalisations. — Sur le rapport de
la commission, la naturalisation est ac-
cordée aus personnes suivantes :

Arbore, Jean-Pierre-Baptiste, Italien,
à Travers , contremaître , célibataire.
Erler, Charles-Edouard , horloger, à la
Chaux-de-Fonds. Guillemi née Jeanmo-
nod , Marie-Lins, veuve de Paul-Achille,
Française par son mariage, aubergiste
à Môtiers, ainsi que ses deux enfants
mineurs. Jenni, Fritz-Joseph , Autri-
chien, à la Chaux-de-Fonds, domestique.
Leiber, Emile-Joseph, Français, négo-
ciant à Neuehâtel. Mougin, Paul, Fran-
çais, horloger, célibataire, mineur, léga-
lement autorisé, à Dombresson. Mayr
née Huber, Carolina, veuve de Sébas-
tien, Bavaroise, ménagère à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que ses trois enfants
mineurs. Perratone , Eusébio, Italien ,
paveur à Neuchâtel. Pelletier née Bris-
choux, Marie-Louise, veuve de Jules-
Eloi, Française, fabricant de boîtes de
montres en or, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que ses trois enfants mineurs. Ros-
setti, Etienne-Joseph, Italien, entrepre-
neur à Corcelles-Cormondrêche, ainsi
que sa famille. Schwœrer, Philippe,
Allemand, Cornaux , menuisier-ébéniste,
mineur légalement autorisé. Bastaroli,
Bernard , Italien, entrepreneur et cafe-
tier à la Chaux-de-Fonds. Mock, Emile,
Français, négociant à.Fleurier.

Pétitions. — Sur le rapport de la
commission, il est fait remise du restant
de sa peine à F.-J.-M. Colin ; il est fait
remise du solde de l'amende infligée à
César Mazzoni ; il est passé à l'ordre du
jour sur la demande en grâce d'Arthur
Fiorina; il est fait remise de trois mois
d'emprisonnement à Charles Reymond ;
il est fait grâce à Félix-Florian Ross.

On sait que 1124 citoyens de Neuchâ-
tel, de la Chaux-de-Fonds, du Locle et
du Val-de-Travers demandent au Conseil
d'Etat de proposer une loi sur l'observa-
tion du repos du dimanche, et que 61
autres citoyens demandent qu'il ne soit
pas légiféré dans ce sens. — Ces deux
pétitions sont renvoyées à l'examen du
Conseil d'Etat.

Château de Valangin. — Le Conseil
alloue un crédit de 30,000 fr. poui' la
réfection des murs de remparts écroulés
au nord-ouest et à l'ouest du château de
Valangin.

Routes. — Un crédit de fr. 11,900 est
voté pour la correction de la route can-
tonale à la Charrière à la Ch.-de-Fonds.

Chemin de fer. — Le Conseil décide
l'achèvement du bâtiment principal de
la halte du Grenier, sur le chemin de fer
régional Ponts-Sagne - Chaux-de-Fonds.
Il alloue dans ce but un crédit de vingt
mille francs.

Protection des employés et ouvrières.
— M. C. Perrin, développe la motion
qu'il a déposée avec quelques autres dé-
putés en vue de la revision de la loi sur
la protection des ouvrières. Il s'agirait
d'étendre aux employées des grands
bazars, aux demoiselles de magasin, les
dispositions de la loi assurant à ces per-
sonnes le repos complet du dimanche.

M. Pettavel , chef du département de
l'industrie et de l'agriculture, déclare
que le Conseil d'Etat est d'accord avec
les motionnaires. Il ne permettra pas
qu'on continue de faire travailler de
12 à 14 heures par jour les vendeuses
employées dans les magasins et les ou-
vrières travaillant dans les ateliers dé-
pendant de ces magasins.

La motion est prise en considération
à l'unanimité.

Revision des lois scolaires. — Le dé-
bat est repris.

M. P. Mosimann rend hommage à la
beauté du discours prononcé mardi par
M. Quartier-la-Tente, chef du départe-
ment de l'instruction publique. Il oppose
au programme si brillamment développé
la réalité, c'est-à-dire les dépenses aux-
quelles son exécution donnerait lieu, et
dit que 28 députés avaient l'intention de
déposer une motion tendan t à renvoyer
les divers projets scolaires au Conseil
d'Etat pour que ce corps en précisât la
portée financière. Il a paru à ces députés
que l'augmentation de fr. 110,000 des
dépenses annuelles n'était pas suffisam-
ment justifiée et qu'on ne devait pas
augmenter les dépenses scolaires sans
indiquer les ressources nouvelles qui
doivent être trouvées pour les couvrir.
Les signataires de la motion ont renoncé
à son dépôt devant l'assurance que le
Conseil d'Etat travaillerait dans ce sens.

M. C.-A. Bonjour présente quelques
observations. Il ne croit pas bon que les
dames fassent partie des commissions
scolaires ; l'article instituant les dames
inspectrices est suffisan t pour assurer
l'influence féminine. Il applaudit à la
disposition en vertu de laquelle un ins-
tituteur nommé à titre permanent devra
être âgé de 20 ans : il est bon que l'ins-
tituteur ou l'institutrice soient majeurs.
Il voudrait que le rôle de la commission
scolaire fût plus actif touchant les exa-
mens. Pour la question du nombre des
élèves d'une classe, il préférerait l'an-
cienne disposition à la nouvelle : les dé-
doublements ont de grandes conséquences
financières. Quant à la mauvaise fréquen-
tation de l'école, il lui paraît désirable
que le juge de paix puisse faire enfermer
dans une salle d'arrêts l'enfant qui aura
fait l'école buissonnière à l'insu de ses
parents. Il y aura lieu aussi de voir de
près la question financière , et à cet égard
les commissions scolaires devront être
consultées. L'orateur votera la prise en
considération.

M. W. Bech serait d'accord avec l'idéal
de M. Quartier , s'il n 'y avait à tenir
compte que de l'idéal. Toutefois , la réa-
lité est à côté de l'idéal et elle s'impose.
Sans doute les commissions scolaires ont
été consultées, mais pas sur tous les
points, pas sur une école normale uni-
que, en particulier. Le projet scolaire
est trop centralisateur : la commission
scolaire cantonale réduirait à rien l'ac-
tivité des commissions communales. Le
projet manque de précision touchant les
objets d'enseignement ; il charge beau-
coup trop les inspecteurs scolaires.
M. Bech se rallie à la prise en considé-
ration , en espérant que le projet sortira
des mains de la commission propre à
satisfaire toutes les bonnes volontés.

M. Zimmermann critique surtout la
mainmise du Conseil d'Etat sur nombre
d'attributions laissées jusqu 'ici aux com-
munes, et la centralisation dont Neu-
châtel bénéficierait , la fixation à 20 ans
de l'âge où un instituteur peut être nom-
mé définitivement , la situation faite aux
écoles secondaires, celle du fonds sco-
laire de prévoyance.

M. Péter-Contesse trouve le projet
généreux dans quelques parties et peu
pratique en d'autres.

M. O. de Dardel défend le rôle joué
par ia presse neuchâteloise dans la cri-
tique du projet ; il y voit l'assurance que
notre canton n'est pas une de ces démo-
craties gélatineuses, comme les appelait
Numa Droz, où l'on n 'ose pas dire son
opinion. Parlant du projet lui-même,
l'orateur estime que ses parties relatives
à l'instruction supérieure et à l'instruc-
tion primaire seront utilement discutées
en commission, mais qu'il exprime de
sérieuses réserves quant à la seconde.
Parlant de l'enseignement secondaire, il
loue beaucoup le Conseil d'Etat d'avoir
posé et consacré le principe qu'il faut
s'occuper de l'instruction des élèves plus
que des intérêts des futurs instituteurs,
d'avoir par conséquent voulu centraliser
l'école normale ; mais il lui reproche
d'autoriser les gymnases communaux,
car le dualisme qui en résultera ne fera
de bien ni aux finances cantonales ni
aux finances communales. Il aurait pré-
féré voir le Conseil d'Etat retirer son
projet, mais il se rallie à la proposition
de prise en considération dans l'attente
que la commission étudiera sérieusement
la portée financière de la loi.

Prennent encore la parole : MM. Piguet
qui fait une charge à fond contre le pro-
jet ; H.-L, Vaucher qui critique surtout
les articles 88 et 87 ; Eug. Borel, qui in-
siste sur le fai t que la prise en considé-

ration permettra d'apporter au projet
toutes les modifications désirables, ex-
prime l'espoir que toutes les observations
seront examinées par la commission,
constate qu 'on n 'a peut-être pas chez
nous développé l'enseignement primaire
en proportion des sacrifices consentis
pour l'enseignement [secondaire et supé-
rieur, déclare qu'on ne doit pas parquer
trop d'enfants dans une salle et qu'on
doit mieux armer l'instituteur en tan t
que connaissances, enfin il attire l'atten-
tion sur le dan ger qu'il y a avec le sub-
ventionnisme à se lancer dans les créa-
tions où l'enfant ne recevrait pas ce à
quoi il a droit, où l'enfan t est en quelque
sorte fraudé.

M. Berthoud , président du Conseil
d'Etat , ne retient qu'une seule de toutes
les critiques adressées au projet , car elle
est typique : c'est celle qui prévoit qu'un
instituteur devra avoir 20 ans. A quel
point de vue devons-nous nous placer?
A celui de l'instituteur ou à celui de
l'enfant? La réponse ne fait aucun doute ;
c'est de l'enfan t qu'il s'agit, c'est son
instruction qui doit seule nous préoccu-
per ici. Quant au reste, le Conseil d'Etat
se tiendra comme d'habitude à la dispo-
sition de la Commission pour la rensei-
gner.

M. L. Pernod critique l'article 24 qui
interdit à l'instituteur de faire partie des
autorités communales. Il y a là une at-
teinte aux droits du citoyen et à la bonne
marche des communes , des petites au
moins, de celles au-dessous de 400 habi-
tants.

M. C. Perrin défend le rôle joué par la
presse. Il regrette que le projet n'ait pas
été distribué sans forme d'avant-projet
aux intéressés et en critique la partie
financière. Il exprime l'idée que les gym-
nases devraient être remis entièrement
aux communes, avec subvention de l'Etat.

M. Quartier-la-Tente, chef du départe-
ment de l'instruction , résume ses im-
pressions au sujet de la discussion. Il
pense qu'un gouvernement ne peut se
formaliser si une assemblée législative
lui fait comprendre qu'il va trop loin. Il
lui paraît certain qu'on ne gouverne pas
sa bouche d après sa bourse en dévelop-
pant partout les écoles secondaires alors
qu'on ne veut pas d'augmentation de
dépenses. Il lui semble anormal que la
Chaux-de-Fonds, qui n'a pas de classes
enfantines et qui a de nombreuses classes
primaires avec plus de 50 élèves, veuille
consacrer 40,000 fr. à un gymnase,
anormal autant qu'une maison dont on
ornerait la toiture au moment où ses
fondations donnent des inquiétudes.

Touchant l'art. 24, l'orateur demande
s'il est normal qu 'un instituteur fasse
partie du conseil général et nomme ainsi
la commission scolaire chargée de le
surveiller? Un instituteur peut-il être en
même temps conseiller communal, son
mandat d'éducateur de la jeunesse ne le
met-il pas au-dessus des petitesses d' un
ménage communal ? L'orateur ne de-
mande qu'une chose, c'est que le projet
soit examiné avec soin et aveo bonne
volonté.

M. W. Beck déclare qu 'à la Chaux-de-
Fonds on s'est conformé à la loi en n'ad-
mettant pas d'enfants à l'école avant
l'âge de 7 ans; on y envisage qu'avant
cet âge la place de l'enfant est à la mai-
son.

M. E. Berthoud regrette que le projet
porte atteinte aux commissions scolaires
et le rétablissement des écoles du soir.

Le projet est pris en considération à
l'unanimité. 11 est renvoyé à une com-
mission de 19 membres, soit MM. Eug.
Borel, N. Quinche, Ad. Petitpierre ,
U. Grisel, 1_ -L. Vaucher, H. Calame,
R. Ancker, A. Piguet , Albin Perret ,
W. Beck, C. Perrin , C.-A. Bonjour ,
Zimmermann , G. Gygi, O. de Dardel ,
J. de Chambrier, Adrien Robert , Ed.
Perrochet et A. Marchand.

Session close.

Conseil communal. — On prononce le
nom de M. Louis Perrier comme celui
du futur président du Conseil communal.

Tramways. — Par ces chaleurs nais-
santes, on aime l'air. Cependant un des
conducteurs de tram a justement choisi
une soirée plutôt fraîche, celle d'hier ,
pour en donner abondamment à sa voi-
ture.;^ _S_*8

Près de Saint-Biaise, il fit rencontre
d'un chai- de foin occupant une assez
large place. Croyant pouvoir néanmoins
passer, il continua sa route avec tan t de
confiance que les six vitres d'un côté du
tram y « passèrent ». Heureusement, il
n 'y avait aucun voyageur à l'intérieur.

Monument Numa Droz. — Le comité
du district de Neuchâtel s'est réuni mer-
credi au chef-lieu.

II a entendu le rapport de son caissier,
M. O. de Dardel, qui a rendu ses comp-
tes et auquel il a été donné décharge.

La collecte, dont le montant sera en-
voyé au comité central , à la Chaux-de-
Fonds, a produit 4,288 fr. 45. Dans ce
chiffre, Neuchâtel entre pour 3,505 f r. 85,
la Coudre pour 39 fr. 20 ; Hauterive pour
45 fr. 60, Saint-Biaise pour 155 fr.
Marin-Epagnier pour 59 fr. 70, Thielle-
Wavre pour 120 fr. 30, Cornaux pour
42 fr. 80, Cressier pour 58 fr. 50, Lan-
deron pour 190 fr., Enges pour U fr. 50
et Lignières pour 60 fr. Tous frais
déduits, le total s'élève à 4,253 francs.

Les Sociétés de Belles-Lettres et de
Zofingue avaient bien voulu se charger
d'opérer la collecte à Neuchâtel. Elles se
sont acquittées de ce travail dans un
esprit et avec une célérité dignes
d'éloges.

Les membres présents à la réunion
ont décidé qu 'il y avait lieu pour le
comité de demeurer constitué.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 23 mai.
' Les experts pour la question des ban-

ques, convoqués par le département fé-
déral des finances, ont terminé aujour-
d'hui leurs travaux. Ils ont exposé leur
point de vue dans une résolution dans la-
quelle ils déclarent quo la lutte contre le
drainage de l'argent ue peut être con-
duite d'une façon utile qu'en créant une
banque centrale d'émission. ;r. *&*tC~"
N — M. La*n_lé, président de la Société
française philantropique de Berne, vient
de se démettre de ses fonctions , qu'il a
occupées pendant quinze ans. La Société
lui a décerné le titre de vice-président
d'honneur , la présidence d'honneur étant
réservée à l'ambassadeur de France à
Berne.

Berlin, 23 mai.
La Chambre des députés de Prusse a

adopé en troisième lecture le projet d'im-
pôt sur les bazars, dans la forme propo-
sée par la commission, bien que M. de
Miquel ait déclaré que l'abaissement de
la limite de taxation de 500,000 à 300,000
marcs, ainsi que l'estimation globale des
marchandises, décidée par la commission ,
ne pouvaient pas être acceptées par le
gouvernement.
._, _&.¦* & ; < ' New-York , 23 mai.__

Une catastrophe s'est produite dans
les mines de Cumnock dans la Caroline
du Nord. II y a eu 50 tués; les détails
manquent .

Londres, 23 mai.
Lord Roberts télégraphie de Honig-

spruit , en date du 22 mai : « Le général
Hamilton a occupé Heilbron le 22, après
un terrible engagement ave le comman-
dant de Wet. Les pertes du général Ha-
milton ont été de 75 hommes. »

Honigspruit, -22 mai.
Le général French a franchi le Rhe-

noster.
^•
¦• _s. ff^T Honigspruit , 22 niai.' .**
Le passage du Rhenoster par le géné-

ral French au nord-est de Honigspruit ,
combiné avec le général Hamilton , rend
la position des Boers presque intenable
sur une étendue de 20 milles en avant des
troupes anglaises. Les dernières nouvel-
les disent toutefois que les fédéraux ont
fait les préparatifs nécessaires pour op-
poser une forte résistance et qu 'ils pos-
sèdent lo canons. Les Anglais ont fait
quinze prisonniers. Trois commandants
boers sont venus au camp apporter des
explications sur différents cas où il fut
tiré sur les troupes dans les fermes sur
lesquelles flottaient le drapeau blanc.

Kimberley, 23 mai.
Huit cent rebelles de Vryburg ont fai

leur soumission , ce qui amène virtuel-
lement la fin de la guerre dans cette ré-
gion. Un petit nombre d'irréconciliables
se sont enfuis dans le Transvaal.

De nombreux cas de fièvre se sont pro-
duits ù Vryburg.

NOUVELLES SUISSES

Banque centrale. — Une commission
d'experts s'est réunie mardi sous la pré-
sidence de M. Comtesse ; elle se compo-
sait surtout de directeurs de banques
d'émissions, et a exprimé l'opinion que
la loi relative à la banque centrale devrait
être créée sans> retard.

BERNE. — Un jeune horloger habi-
tant Malleray a tenté d'étrangler sa fem-
me ; comme il n'y parvenait pas, il lui a
donné plusieurs coups de sabre baïon-
nette. Il a pris la fuite, mais a pu être
arrêté par un agent cycliste.

Le Synode de l'Eglise nationale se
réunira jeudi 31 mai, à 9 heures, au
Château de Neuchâtel, avec l'ordre du
jour suivant : Rapport de gestion du bu-
reau; nomination d'un diacre de Neu-
châtel ; question de la paroisse des Epla-
tures ; rapport des délégués à la confé-
rence ecclésiastique de Lausanne ; pro-
positions individuelles.

Médecins. — Le citoyen Henri Mon-
nier, médecin-chirurgien, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, est autorisé à pratiquer
dans le canton.

Peseux. — Un enfant de 3 ans a passé
sous un char hier vers 4 heures de l'a-
près-midi et a été relevé ayant d'assez
graves blessures à la tête.

Brot-Dessous. — Le citoyen Philippe
Tbiébaud a été nommé débitant de sel,
en remplacement du citoyen Louis Mar-
tin fils, démissionnaire. __Jt_____
w Hauts-Geneveys. — Le citoyen Lucien
Morel remplace, comme inspecteur de
bétail, le citoyen Jules Andrié, démis-
sionnaire.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi est mort à
la Chaux-de-Fonds, à l'âge de 69 ans,
après une longue maladie, M. Mathias
Baur, député au Grand Conseil. Le
défunt a joué pendant plus de trente ans
un rôle actif dans la politique radicale.
D fut en particulier, il y a vingt-cinq
ans, un des initiateurs du Kulturkampf.
Longtemps membre du Conseil synodal
de l'église catholique chrétienne, il fut
un des fondateurs et le président central
du Gewerbeverein suisse et de la Société
d'horticulture.

G1NT0N DE NEUCHATEL

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

Zurich , 25 mai.
Les comptes de la Société fédéral e dc

gymnastique accusent les 'chiffres sui-
vants : Recettes, 32,414 fr. Dépenses,
25,444 fr. Excédent des recettes, 6,970 fr.
La fortune de la _ociété est de 18,245 fr.

Le Cap, 25 mai.
La populace a saccagé l'habitation d'un

fermier hollandais qui avait protesté
contre les manifestations qui ont eu lieu
àl'occasion de la délivrance de Mafeking.

Madrid , 25 mai.
La reine régente a présidé un Conseil

des ministres. Dans ce conseil, M. Sil-
vela a annoncé que , suivant les rapports
des préfets de la plupar t des provinces ,
les récoltes seront exceptionnellement
bonnes cette année. M. Silvela a ajouté
qu'il avait grande confiance dans le suc-
cès de l'emprunt.

Douglas , 22 mai.
Le général Warren , qui s'était mis en

route avec deux colonnes pour Douglas,
est entré dans la ville après avoir forcé
un parti de Boers à prendre la fuite. Il
s'est emparé du campement des Boers
avec trois wagons et une quantité de
munitions et de vivres. Dans l'après-
midi du 22, un détachement d'environ
300 Boers, qui avait attaqué un détache-
ment anglais, a été repoussé.

Londres , 25 mai.
On mande de Durban qu'un décès dû

à la peste a été constaté.

Pretoria , 25 mai.
Un bulletin officiel du 21 dit que le

landrost de Vryheid informe que 60 ca-
valiers anglais ont combattu contre 80
Boers à Sheeberdsneck.

Cinq Anglais purent s'échapper, lais-
sant un maxim et 13 prisonniers dont
1 lieutenant et 2 sous-officiers. Les
Boers ont eu un tué et un blessé.

Le même jour un engagement a eu
lieu entre Heilbron et Lindley. Les
Boers durent se retirer devant des forces
écrasantes, en ayant un tué et sept
blessés.

— D'autres dépêches disent qu'à Shee-
berdsneck les Anglais ont perdu 27 tués,
25 blessés, 11 prisonniers, 25 chevaux,
2 maxims et toutes leurs munitions.

New-York, 25 mai.
Dix blancs et douze noirs ont péri

dans l'accident qui s'est produit aux
mines de Cumnocb.

Pretoria, 25 mai.
Un bulletin officiel dit que dans l'en-gagement du È§, près de Heilbron, lesBoers se retirèrent et que les Anglais

perdiren t 60 tués o% blessés et 20 prison-
niers, dont 3 sous-officiers.

On télégraphie du camp boer de lafrontière occidentale, le 23 :
Dimanche soir, le chef cafre Montsua,partisan des Anglais, a battu Aïaekawe,chef cafre partisan des Boers, au sud de

Mafeking.
Washington, 25 mai.

Les délégués boers visiteront une dou-zaine de villes, afin d'exposer leur causea la population. Us éviteront tout ce quipourrait avoir l'apparence d'une immix-
tion dans la politique américaiue.

— La dernière note que les Etats-Uni sadresseront à la Porte, sans avoir le ca-ractère d' un ultimatum, sera néanmoins
extrêmement énergique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Ce numéro est de six pages

i IMPR. WOLFRATH k SPERUÎ

Madame et Monsieur H. Gasser-Du-mont ainsi que lenrs denx enfantsEdmond et Marcel , Monsienr Fritz Grand-jean , Mont-Bnttes. Monsienr Alfr ed Dnmon'-Guinand . à Nenchâtel , Monsienr AliDnmont , à Fontaines , Madame veuveAmi Bourqnin , Chaux-de-Fonds, Made-moiselle Lucie Dnmont , Chaux-de-Fonds,ont la douleur de faire part à leurs amiset connaissances du décès cle leur bienchère aimée mère , grand' mère, _ œur ,belle-sœur , tante et parente ,
MADAME

Marie DUMONT née GRANDJEAN,
que Dieu a retirée à Lui , dans sa 59»-e
année, après uno longue et péniblemaladie. ,

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
Domicile mortuaire : rue de l'Indus-trie n» 13.
L'enterremer. t aura lien samedi 26courant , à T heure.
Le présent avis tient lieu de lettre dafaire-part.

I
Madame Claudine Due.rettet, Monsienr

Alphonse Dncrettet , à Tanis, Monsieur
et Madame Aristide Dncrettet et leurs
enfants, à Neuchâtel , Monsieur le R. P.
Emile Dncrettet , à Lyon , ont la douleur
d'annoncsr à leurs amis et connaissances
le décès de leur chère fllle , sœur et
tante,
Mademoiselle Anastaiie DUCRETTET ,

survenu le 23 mai , munie des Sacrements
de l'Eglise.

Taninges (Haute-Savoie), le 23 mai 1900.
R. I. P.
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AVIS TARDIFS

Boulangerie Sciineiter
Place dn Marché

TOUS les LUNDIS
Petits gâteaux au fromage

TÉLÉPHONE
MAIL — MAIL

DIMANCHE 27 COURAN T
dès 1 h. après-midi

¦GJ-_Et.__ . _V DE

Fête Champêtre
organisée par

la société de musique

L'UNION TESSINOISE
avec le gracienx et bienveillant

concours de la
MUSIQUE MILITAIRE

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 mai 1900

Be Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, — 80 
Carottes . . . .  le paquet , — 35 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 30 — 85
Laitues . . . .  la pièce, — 20 — 25
Choux-fleurs . . la pièce — 50 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 20 
Asperges du pays, la botte, — 35 — 40
Radis la hotte, — 10 
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 45 — EO
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Benne . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» en mottes, » 1 40 
Fromage gras. . > — 90 

i mi-gras, » — 75 
» maigre . » — 40 

Pain » - 17 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 90

» » veau . » — 90 1 10
» > mouton, > — 90 1 10
» » pore . » 1 — lfl—

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 70 



LE MARI DE SIMONE

a« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHAMPOL

Richard s'était rapproché de la lampe
et , vivement , sans que Simone eut le
temps de s'y préparer , do s'y attendre ,
il avait détaché sou bandeau , il lui
apparaissait.

Les conjectures effrayantes qui la han-
taient depuis un mois revenaient gran-
dir l'émotion de ce moment , bille sentit
son esprit se troubler , sa vue s'obscur-
cir.

Puis vaguement elle distingua :
Uu visage venait de surgir, se pen-

chait sur le sien, un visage inconnu , bi-
zarrement , affreusement défiguré, troué ,
meurtri, désiquilibré, traversé d'uue
large tache rouge qu 'on eût dit san-
glante , et qu 'éclairaient siuistrementdes
yeux immenses, dilatés, étincelants
comuit * deux* jets de flamme.

Simone entrevit tout cela en une se-
conde, sans avoir le courage d'un mi-
nutieux examen. Comme en face d'une
blessure, d'uue plaie, d'une monstruo-
sité quelconque, un frisson parcourait
sa chair, une secousse irréfléchie de dé-
goût , d'enfantine terreur. Involontaire-
ment, elle abaissait ses paupières et se

«•production interdite aux journaux qui n'ont
pu traité ITM la Sotiété dei gens ie Lettrée.

rejetait en arrière. C'en était assez pour
celui qui la guettait , pénétrant la pensée
non encore formulée , devinant les mots
non encore dits.

Dans le silence de la chambre , une
voix résonna , une voix que Simone n 'a-
vait pas encore entendue , un éclat de
fureur , un hurlement de désespoir :

— Je suis un monstre ! Ma femme me
déteste, ma mère m 'a trompé. Tout est
fini !... j

Simone rouvrit les yeux , mais il n 'y _
avait plus personne à côté d'elle, et la
porte de sa chambre retombait avec vio-
lence.

Elle eut l'intuition subite d'une grande
faute , d' un grand malheur , ct , se rele-
vant d' un bond , elle appela :

— Richard 1
C'étaitla première fois qu 'elle lui don-

nait son nom. Si, tout à l'heure , il l'avait
entendue le prononcer ainsi avec cette
anxiété suppliante, jamais on n 'aurait
pu le détacher d'elle.

A présent , il n 'entendait plus ou il ne
voulait plus entendre.

| — Richard! criai t Simone plus haut.
I Elle qui, une minute auparavant , eût
, donné sa vie pour l'éloigner , elle aurait

voulu qu 'il revînt , et, Comprenant qu 'il
ne reviendrait pas, elle se mit à sa pour-
suite. :

Elle traversa l'appartement fleuri , illu- '
miné encore. Il n 'était pas là , mais il
venait d'y passer, laissant tout ouvert
derrière lui , et. en une course folle, elle
se précipitait à sa suite. Sur le seuil de
la dernière porte , elle s'arrêta ; au delà ,
c'était l'obscurité, l'inconnu. Jamais on

ue l'avait menée dans cette partie du
château. Elle appela de nouveau :

— Richard ! Richard !
Au lieu de réponse , elle n 'entendit

que des pas précipités, déjà lointains,
qui s'éloignaient encore.

Alors , éclairée d'abord par le rayon-
nement qui venait à travers la porle
béante , puis dans l'ombre, puis dans les
ténèbres , sans hésiter , elle se lança à
l'aventure. Ses pieds s'embarrassaient
dans la traîne de sa robe , ses dentelles
se déchiraient. Elle se heurtait aux an-
gles des murs, mais elle ne s'en aperce-
vait pas. Elle allait , toujours à tâtons ,
guidée par le bruit dé plus en plus faible,
maintenant à peine perceptible.

A l'étage inférieur, une porte battit.
En même temps, Simone sentit le sol
manquer sous ses pieds, et étendant les
mains, se tint à la rampe d'un escalier.
Elle descendait , de plus en plus hale-
tante , sans songer même qu 'elle risquait
de tomber , de rouler , de se tuer à cha-
que pas. Mais elle n 'entendait plus rien.
Richard était loin , trop loin pour qu 'elle
pût le rejoindre. II fallait que d'autres
vinssent à son aide. Où étaient-ils?... Où
était- elle elle-même?

Elle remonta aussi vite qu 'elle était
descendue, et , à grand'peine, retrouva
son chemin jusqu 'à son appartement ,
puis de là , jusqu 'à l'aile habitée du châ-
teau qu 'elle connaissai t bien , et l'espé-
rance lui revînt que Richard , lui aussi ,
s'était peut-être réfugié là-bas, auprès de
sa mère.

A cette idée, elle se trouvai t calmée,

et elle s'étonnait de son inquiétude ; elle
avait envie de s'en retourner.

Pourtant , elle voulut s'assurer et se
dirigea du côté de la chambre de lady
Eleanor.

Comme elle y parvenait , la porte s'ou-
vrit , et lady Eleanor , tout habillée en-
core, parut dans l'embrasure, demandant
à haute voix :

— Qu 'y a-t-il?
Puis, apercevant Simone, elle s'avança,

parut chercher quelque chose, quelqu 'un ,
auprès de la jeune femme , et , tout de
suite, d' un ton menaçant s'écria :

— Où est Richard? Où est votre mari?
— Je ne sais pas, dit Simone égarée.

N'est-il donc pas ici?
Lady Eleanor saisit sa belle-fille par

les poignets.
— Qu 'est-ce que vous lui avez fait?

interrogea-t-elle.
Elle serrait à les briser les poignets de

Simone, mais celle-ci ne sentait pas la
douleur, ne cherchait pas se défendre et
répétai t :

— Il est parti... il ne veut pas reve-
nir. .. je ne sais pas où il est allé !

Dans son émoi, elle parlai t haut.
— Taisez-vous, dit lady Eleanor. Pas

de bruit , pas de scandale ! Retrouvons-le
d'abord. Après, nous compterons ensem-
ble !

Elle avait pris un flambeau. Sa main
ne tremblait pas, et elle allait, plus vite
que Simone, écoutant , flairant , quêtant ,
comme un animal ù la recherche de ses
petits.

Sur le palier du premier étage, les
deux femmes se trouvèrent en face de M.

d'Avron qui accourait , réveillé en sur-
saut et vêtu à la hâte , demandant à son
tour :

— Qu 'est-ce que j' entends? Que se
passe-t-il? Simone, que fais-tu ici?

— Elle a chassé mon flls et elle le cher-
che à présent ! Cherchez aussi ! répondit
lady Eleanor d'un accentsi farouche, que
M. d'Avron la suivit sans oser s'enqué-
rir davantage, disant seulement de temps
en temps :

— Nous allons le retrouver. Une que-
relle d'amoureux!... cela arrive tous les
jours!...

Mais Richard ne se retrouvait pas.
Enfin lady Eleanor s'arrêta devant une

petite porte de service qui ouvrait sur la.
cour.

— Il est sorti par là! dit-elle, mon-
trant les verrous tirés. ;

Ces recherches prolongées avaient fini
par attirer l'attention. Des domesti-
ques paraissaient. Essayer de garder le
secret davantage eût été inutile, peut-
être dangereux. Chez la mère, la crainte
d'un esclandre faisait place à d'autres
craintes.

— Allez voir aux écuries s'il ne man-
que pas un cheval. Allez demander au
concierge s'il n 'est sorti personne, com-
manda lady Eleanor.

Elle attendit la réponse sur place, de-
bout, immobilisée dans sa douleur, re-
gardant au dehors l'obscurité profonde,
écoutant mugir la tempête qui grandis-
sait.

On revin t lui dire que tous les chevaux
se trouvaient dans leurs boxes, et que,
hormis le Père Arnaud dans sa carriole
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Au magasin de Comestibles
SEIISTET A. _FIÏ_£l

S , Rue des Xpancheuri , S

MiU-A BRUH MISA
MiLiGA DORÉ MISA

MOSCATEL USA
Y1N DE MADËBE

i l lr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.
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GOLIN-UREGH |
Terreaux S ï

NE UCHA TEL '
Vins de table, rouges et blancs. I

Vins de Neuchâtel. I j \
Vins fins français vieux. j J

Champagne divers. { i
Malaga — Madère — Marsala i ' *

Echantillons sur demande.
Téléphone 434

DENTIFRICES

N
Dépôt chez MM. Bourgeois, Rédiger ,

Sivoie-Petitpierre , Schinz, Michel & Cie.

Ĥ! MAMANS !
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I PLUMES ET DUVETS I
B Qualité Ia, dégraissés à la vapeur M
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I PRIX DE LIQUIDATION 1.65 à 6.80 1 ;
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DAVID STRAUSS & Gie, Neuchâtel
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GRAND BAZAR PARISIEN
Uue de la Treille

_3___!_£__.TT CŒ__OI______
de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour

I Messieurs, Jeunes g-ens et Eniants
| A. I>_SS _Pmï___ . TKE§ AVANTAGEUX

OBLIGATIONS A PRIMES
Bu Canton de Fribourg

Emises en vertu de l'arrêté du 22 février 1892
Chaque année ont lien deux tirages (le 15 juin et le 15 décembre), confortsé-mci-.t an plan détaillé au verso des prospectus et des: obligations même, avec -des

primes de :
Fr. 200,000, lOO^OOO , 50,000, 30,000, 20,000

10,000, 5,000, 1,000, etc.
Tous les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par Cr. 30.

Prochain tirage : 15 juin 1900.
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et les invités dans leurs voitures, le con-
cierge affirmait n'avoir laissé passer per-
sonne.

— Vous voyez bien que Richard est
dans les alentours ! dit M. d'Avron d'un
ton consolant.

— Oui, à moins que...
Sans achever sa pensée, lady Eleanor

s'élança au dehors, mais déjà Simone
l'avait comprise et devancée.

— Simone ! ma sœur!... C'est insensé
par un temps pareil!... cria vainement
M. d'Avron , dont une averse furieuse,
l'inondant dès les premiers pas, avait
considérablement ralenti le zèle.

Le souhait qu'avait formé Simone
quelques heures auparavant , s'était réa-
lisé.

A travers le vent, à travers la pluie,
elle courait, éperdue, glissant, se rele-
vant, aiguillonnée par une pensée uni-
que. Mais ce n'était plus pour fuir Ri-
chard, c'était pour le chercher. Ge n'était
plus elle-même qu'elle voyait, s'égarant,
se perdant, mourant en un coin solitaire ;
c'était lui, et un remords affreux lui dé-
chirait le cœur. Des pensées lui venaient,
jusqu'alors ignorées. S'il avait été plus
malheureux que coupable, s'il avait souf-
fert autant qu'elle, plus qu'elle peut-être,
car il l'aimait et elle ne l'aimait pas?

Non , elle ne l'aimait pas ! Son image
horrible la poursuivait comme un fantô-
me. Qu'il reparût en ce moment, sain et
sauf , et l'indifférence, la défiance, l'aver-
sion, reviendraient. Mais elle ne vou-
lait pas avoir trahi, avoir perdu , avoir
tué celui auquel elle avai t juré fidélité
devant Dieu.

Pour la première fois, elle se sentait
liée à lui, et, presque involontairement,
tandis que lady Eleanor se remettait à
appeler :

— Richard ! mon enfant'!
Elle cria :
—Mon mari !
Pas plus l'un que l'autre.-les appels ne

furent entendus.
Vainement, dans toutes lies; directions,

des hommes exploraient les: jardins, des
torches s'agitaient, éclairant les allées
les plus sombres, jusqu'aux recoins
perdus.

— A quoi bon s'emtêter*? liait par dire
M. d'Avron. Vous vous épuisez toutes
deux inutilement- Rentrez ! Je vais cher-
cher encore, mais, vous le voyez bien ,
il n'est pas là.

— Non, dit lady Eleanor s'arrôtant.
Il est dans la rivière !...

Le calme assuré de sa yoix lit tres-
saillir Simone et son père. Se retour-
nant, ils la virent , à la lunrièxe indécise
des torches, non plus livide, mais ver-
dâtre. Tout à coup, elle chancela.

— Fouillez la rivière ! dit-elle de
nouveau .

Et, comme une masse, elle s'abattit
aux pieds de Simone.

— Mon Dieu ! mon Dieu! s'écria
M. d'Avron atterré. Qu'e st-ce encore?

Simone était à genoux.. Elle s'efforçait
de relever ce corps pesa jut, elle essayait
de poser sa main sur la place du cœur,
de_ s'assurer qu 'il baf tait, et, tout de
suite, déjà familiarisé e avec les catas-
trophes, elle pensait que la mère était
morte comme le lils.

On accourait à l'aide. On relevait lady
Eleanor, inerte, et on la rapportait au
château. On ne songeait plus à Richard.
Tous se pressaient autour du grand lit à
baldaquin , si pareil à un catafalque, où
la maîtresse de la maison reposait, si
pareille à un cadavre.

— C'est un évanouissement, disait
M. d'Avron. Cela va passer. Teuez !
déjà elle regarde !

Les yeux de lady Eleanor, grands ou-
verts, se tournaient vers le panneau qui
contenait ses chers portraits.

— Attaque ! attaque! déclarait Mrs
Griflith , dirigeant les soins d'un air
expérimenté, tandis que miss Hanuah
semblait hébétée d'horreur par l'indes-
criptible état de la superbe toilette de la
mariée.

— Je t'en prie, dit M. d'Avron , voyant
Simone grelotter sous ses loques ruisse-
lantes, laisse-loi au moins sécher, désha-
biller.

Simone secoua négativement la tête.
Elle ne voulait pas quitter la main glacée
de lady Eleanor, restée dans la sienne.

M. d'Avron n'osa pas insister. Pris
d'une timidité douloureuse, il s'aperce-
vait enfi n que d'horribles malheurs
avaient atteint sa fille, qu 'il en était res-
ponsable, et il se sentait navré, repen-
tant jusqu'au fond de l'âme, il ne savait
encore de quoi.

Enfi n il n'y tint plus.
— Ma pauvre petite ! murmura-t-il,

dis-moi... est-ce que tu ne l'aimes pas,
est-ce qu 'il ne t'aime pas 1*. T'a-t-il mal-
traitée, trompée en quelque chose ?

— Je ne sais pas ! dit Simone. Je ne
crois pas que ce soit lui seul !

Simone parlait à son père, mais elle
observait lady Eleanor.

La main de la vieille femme eut un
léger soubresaut et, échappant à celle de
Simone, lentement, avec un effort infini ,
alla toucher sa poitrine, les doigts réu-
nis, et , par trois fois, s'éloigna, revint,
imitant le geste dont , en récitant le
« Confiteor », le prêtre accompagne son
« meâ culpâ ».

Puis ses yeux , un instant arrêtés sur
Simone, se reportèrent vers les images
aimées de ceux qu'elle croyait peut-être
déjà revoir, et, s'abaissan t un peu , allè-
rent se fixer sur le portrait de Richard
enfant, pour ne plus s'en détacher. Ce
fut le dernier signe de connaissance.

Simone ne sut jamais si lady Eleanoi
entendit les mots qu 'elle lui murmurait ,
senlit le baiser d'adieu qu'elle lui don-
nait, le baiser de pardon et de miséri-
corde.

Le médecin d Erlington arrivait, exa-
minait et, dans l'embrasure d'une fenêtre ,
tâchait d'expliquer à M. d'Avron , eu
mauvais français , que c'était une des
crises habituelles à la maladie de lady
Eleanor, la dernière, sans doute. Il s'é-
tonnait seulement que cela ne fût pas
arrivé plutôt , et il pronostiquait :

— Hémorragie... puis la lin!
Par conscience, on n'en tortura pas

moins la mourante de ces remèdes bar-
bares qu'en multiplie d'autant plus qu 'on
les sait inutiles.

Enfin l'hémorragie se produisit.

— Et son fils qui n'y esl pas ! répétait
M. d'Avron , affolé.

L'agonie commençait. Un râle funèbre
emplissait la chambre, tandis qu'au de-
hors, le vent poussait des plaintes, des
lamentations de mort , ou , par bouffées ,
apportait le bruit des pas et des cris de
ceux qui continuaient à chercher Richard.

— Pas même un prêtre, puisqu 'elle
n 'est pas catholique ! murmurait M. d'A-
vron. Pas même un crucifix !

Lady Eleanor regardait toujours la
miniature de Richard. Elle mourut en la
regardant , fidèle encore à ce culte ido-
lâtre, à cette tendresse égoïste et folle ,
qui venait de faire le malheur de sou (Ils
et qui venait de la tuer.

Quand tout M fini , M. d'Avron en-
traîna Simone, la porta presque dans In
chambre d'où , la veille, elle était sorlic
pour se rendre à la chapelle.

Alors, en passan t devant la psyché où
elle s'était vue dans sa toilette de ma-
riée, elle eut la curiosité de se voir en-
core. Mais elle se reconnut à peine dans
la créature hagarde, échevelée, vêtue de
haillons boueux qu 'elle apercevait. Sou-
dain , elle poussa une exclamation :

— Papa! regardez !...
Sur le fronl , au milieu de ses cheveux

bruns, une mèche blanche, toute blanche ,
se détachait, marque fatale, stigmate de
douleur que l'aïeule avail emporté du
pied de l'échafaud.

M. d'Avron fondit en larmes.
— Ma pauvre enfant , ne put-il s'em-

pêcher de dire, quelle nuit de noces !
(A tuivrt.)

CHRONIQUE VITICOLE

L oïdium a fait des ravages assez
considérables dans notre vignoble, l'an
passé, pour qu'on se préoccupe dès main-
tenant des moyens de combattre l'inva-
sion qui nous menace infailliblement.
Contrariés par les pluies, les soufrages
ne se sont pas touj ours montrés efficaces
jusqu'à présent; si, employé préventive-
ment, par un temps chaud, le soufre peut
rendre de grands services, il est, hélas !
souvent impuissant à arrêter une inva-
sion un peu forte ; il faudrait alors avoir
à sa disposition un moyen plus rapide et
plus sûr.

Nos voisins de France ont fai t, ces
dernières années, de nombreuses expé-
riences avec le permanganate de potasse,
et les bons résultats obtenus nous enga-
gent à en recommander l'essai.

Le permanganate de potasse est un sel
qui se présente sous la forme de petits
cristaux d'un violet pourpre, pas très

solubles dans l'eau froide (6 parties daus
100 parties d'eau), plus solubles dans
l'eau chaude; c'est un désinfectant éner-
gique dont on emploie depuis longtemps,
en médecine et eu chirurgie, les pro-
priétés antisepti ques. Il agit en oxydaul
fortement toutes les matières organiques,
tissus végétaux ou animaux an contact
desquels il se trouve ; en cédant sou oxy-
gène, il se décompose eu oxyde de man-
ganèse, poudre bruue insoluble et par
conséquent inactive.

Il y a deux poin ts importants à retenir.
c'est que l'action du perman ganate est
immédiate et qu 'elle est locale. 1. Elle
est immédiate : déposée sur uue feuille,
la solution de permanganate oxyde en
moins de deux heures les tissus végé-
taux qu 'elle rencontre, ue laissant que
des traces brunes d'oxyde de manganèse ;
ou ne peut doue l'employer comme trai-
tement préventif. 3. Elle est locale :
seules les places touchées subissent
l'oxydation , c'est-à-dire la désinfection ;
il importe par conséquent que l'aspersion
soit faite avec le plus grand soin et que
toutes les parties atteintes par l'oïdium
soient mouillées.

Jusqu 'à présent , le permanganate n 'a
été employé seul (125 grammes dans 100
litres d'eau) qu'à titre d'essai, et les ré-
sultats ne sont pas encore assez probants
pour qu'on puisse en généraliser l'em-
ploi sous cette forme; mais on peut , avec
beaucoup de chances de succès, l'ajouter
aux bouillies cupriques faites selon les
méthodes ordinaires. Ou obtient ainsi un
remède servant à la fois contre l'oïdium
et le mildiou.

Voici quelles sont les formules à re-
commander :

Bouillie bordelaise. — Sulfate de cui-
vre, 2 kg. ; chau x grasse, 0,800 gr. ; eau ,
100 litres; permanganate de potasse.
0,100 gr.

Bouillie bourguignonne. — Sulfate de
cuivre, 2 kg. ; "carbonate de soude en
cristaux, 3 kg. ; eau, 100 litres ; perman-
ganate de potasse, 0,100 gr.

Bouillie au verdet. — Verdet neutre ,
0,800 gr. ; eau, 100 litres; permanganate
de potasse, 0,100 gr.

Le permanganate doit être ajouté de
préférence à des bouillies neutres ou lé-
gèrement acides ; l'ammoniaque, le sucre,
le savon le décomposent. Ne pas faire
ces bouillies plus de 24 heures avant
l'emploi; on peut préparer à l'avance,
dans une bonbonne de verre, avec de
l'eau chaude, une solution concentrée
de perman ganate à .r> % que l'on emploie
à la dose de 2 litres par hectolitre de
bouillie.

A cause de ses propriétés oxydantes ,
ce sel ne peut être dissous dans des réci-
pients de bois, ni enfermé pour la disso-
lution dans des sacs de toile à la façou
du sulfate de cuivre ; cependant , le bois
très imprégné de sels de cuivre résiste
suffisamment à son action pour pouvoir
contenir pendan t quelques heures les
bouillies à l 00/00.

Il serait à souhaiter que ce traitement
donnât chez nous de bons résultats, car il
n 'est pas onéreux (100 gr. de permanga-
nate coûtent environ 30 cent.), et son
application sera préférée par les vigne-
rons à celle des soufres, si désagréables
pour les yeux.

N'achetez que du permanganate cris-
tallisé pur, c'est le plus avantageux.

J. J_ _ANPI .KTI .E, Dr ès-sc.
Cbimisle de l'Ecole de ritîta_ilD«ffte*BiiM.

L'oïdium et les bouillies ai permanganate

Ouverture de la saison d'été
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Reçu choix complet de tous les articles pour la saison en marchandises dc toute
dernière nouveamté et de première fraîcheur.

Superbe choix dans les
Cristalines, Percalines, Côtelés, Marocs, Zépliirs. AJOUTS, Cretonnes, Indiennes

pour Costumes et Tailles-Bloii®-©®, depuis fr. 1 .45 jusqu 'à 35 cent.

Crêpe, Diagonale, Granité, Double face, etc.
grande et petite largeur , pour meubles , fourres , etc., depuis 38 centimes.

Le plus grand choix dans les
Nouveautés couleurs pour Eobes en pure laine, laine et soie, etc.

Choix sans pareil en
Nouvea utés noires p r robes de comm union et de f êtes

Jupons, pii choix. Jupes. Botes. Tailles-Blouses, diemisettes. TaWiers. Corsets; Etc.
—¦—-****—¦! ¦ ' — m i M | ' ' ¦" . . .  ¦¦ - M IS „,.,| | I

Tous ces articles ont été achetés avant la hausse et dans les plus grandes et pre-
mières fabriques, et sont en ce cas vendus encore à l'ancien prix , le plus bas connu.

Rae dn Seyon £0 X,OÏÏ¥B! Nenchâtel

SCIERIE SAINT-BLAISE
R VKHDKE

une centaine de billes sèches de hêtre, frêne, chê ie, noyer, etc.,
sciées en toutes dimensions. i

Encore quelques naille éclialas?*
A vendre, en bon état et à moitié prix , un bean

YACHT A HÉLICE
moteur naphte 6 chevaux (Escher Wyss), longueur 12 mètrœs, largeur 2 mètres ;
cabine vitrée avec coussins et tapis, tentes, voile, fanaux, chaîne et ancre ; bâche
couvrant tout le bateau.

S'adresser A. Stœmpfli père, port de Neuchâtel .

Viande de Bœuf

£______________ . ____ 1_____I^__B

la boite de 2 livres à fr. 1.30
» 1 » fr. —.80
» Va » fr. —.55

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epanchenrs, 8

ASPERGES
pour

Restaurants et Familles
CHOIX INFÉRIE UR

S'adresser Asperges de Martlguy, :
Syndicat.
— 

Porte à vendre
Oa offre à vendre une porte

d'entrée à denx battants, en
cerisier, sculptée avec art, pro-
venant d'nn aneien bâtiment.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

!

Gh. Petitpierre & Fils
DÉPÔT FED. DES MUNITIONS

Magasin d'Armes
FUSIL MILITAIRE

modèle 80/06
de haute précision, spécialement
établi pour particuliers . — Arme
finie et soignée, réglée et es-
sayée au chevale t de tir. Avec
accessoires, j
Î OQ  _F"r. ï

TÉLÉPHONE 315
¦ _———_—_____—_______________________

Voulant quitter au plus vite,

VENTE
au-dessous des piii de facture

Magasin de mercerie
Seyon "!_¦**

:E-"la*-u.c_n_e-i__se
peu usagée, système Wood, est à ven-
dre, pour cause de cessation de com-
merce. S'adresser à M. Abraham Schwab,
dragon, Chules.

«_____________ 

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Mercredi soir, à Zurich,

dans la Neptunestrasse, des ouvriers ma-
nœuvraient uu rouleau compresseur sur
une partie de la ruo qui venait d'être
macadamisée. Tout à coup l'un d'eux se
laissa prendre la jambe sous l'énorme
rouleau , qui l'écrasa. Le pauvre garçon ,
âgé dee _7 ans, entretenait sa vieille
mère et sa jeune sœur, qui se trouvent
ainsi sans soutien.

BERNE. — Dimanche dernier, un in-
dividu s'emparait subrepticement d' uue
bicyclette entreposée devant uno au-
berge, à Berne, et, enfourchant la bé-
cane, il pédala , pédala. Or, le hasard ,
voulut que mercredi notre cycliste, tou-
jours pédalant , rencontra dans la rue le
légitime propriétaire de la machine, qui
s'empressa d'arrêter son voleur et de le
remettre avec recommandation il un
agent de police. Déchu de sa grandeur
éphémère, le fripon suivit , à pied, le re-
présentant de la loi.

— M. le Dr Schwab, récemment dé-
cédé à Berne, a légué une partie de sa
riche bibliothèque à l'Université de
Berne et à la Biblothèque nationale, et
le reste au progymnase de Saint-Imier.

VAUD. — Mardi matin , aus environs
de ;i h. un employé de la Société électri-
que Vevey-Montreux éteignait la lampe
électrique qui se trouve devant l'hôtel
Breuer , à Montreux lorsqu 'un étranger
déchargea sur lui son revolver. M. Gar-
rard tomba attein t d'une balle. Le pro-
jectile est entré dans la bouche et n 'a pu
encore être extrait.

Le coupable a été aussitôt arrêté. C'est
uu Allemand , originaire de Fribourg en
Brisgau, âgé d'une quarantaine d'an-
nées et atteint de la manie de la persé-
cution. II s'est imaginé, dit-il, que sa
victime escaladait la fenêtre de sa cham-
bre pour venir lui faire du mal.

GENEVE. — Un nouvel accident de
montagne vient de se produire au Sa-
lève. Jeudi après midi , vers cinq heures,
quelques jeunes gens de Genève descen-
dant du Salève par la Grande-Gorge,
lorsque soudainement deux d'entre eux
glissèrent et, tombant d'une certaine
hauteur, se blessèrent assez grièvement.
HgLeurs camarades vinrent aussitôt les
relever , puis ils allèrent chercher des
secours au village voisin de Bossy, d'où
les victims furent enfin transportées à
Carouge. Leur état n'offre heureusement
rien d'inquiétant.

— Il circule à Genève, depuis deux ou
trois jours, de fausses pièces belges de
."J fr., parfaitement imitées et neuves
d'apparence. Le son seul les trahit. On
fera donc bien de se tenir sur ses gardes.

AVIS
A ucun changement d'adresse ne

pourra être pris en considéra tion
s'il n'est accompagné : a) do ia
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf initif .
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