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PHARMACIE OÏJlTESï'ra
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

Iniletin métiorolog iqn* — Mai
Us observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.
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.' Tinp.r. endeg.ii cin .. S! | Vent demis _ »

f -ir,. U..1- H.,T: || I ~ ~ s:
„ uif am mai» ca * Jj

25 10.1 7.5 14.0 718.5 1.8,3.-0. (aibl. nuagI l  I I
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Clair par intervalle, Le vent tourne au N.-E.
le soir. 
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Du 26 mai (7 h. du matin) 429 m. 720

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE NEUCHATEL
Avis aux Vélocipédistes

Afin d'éviter des accidents, l'allure des
vélocipèdes snr le Qaal des Alpes doit
êuremoiérée, 15 kilomètres a l'heure
m maximum.

Les pénalités prévues à l'article 18 dn
règltmant concernant 1.. circulation des
Télûcipèdes seront rigoureusement appli-
quées aux contrevenants.

Neuchatel, le 23 mai 1900.
Direction de Police.

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
M ISE AU CONCOURS
la fonrnltnre de l'uniforme de

la garde communale, soit : pantalons,
tuniques, vareuses, capotes, pèlerin as,
képis, casquettes, fourragères, trèfles et
dragonnes , est mise au concours.

Les soumissions pour tont ou partie de
ces fournitures doivent être faites pour
trois années; elles seront accompagnées
d«s échantillons et remises k la Direction
soussignée jusqu'au lnndi 4 juin 1900.

Neuchàtel , le 25 mai 1900.
Direction de Police.

CONCOURS
La municipalité da Provence (Vaud),

met au concoars les travaux à «xécuter,
ponr l'alimentation du village en ean
sons pression, savoir :

Réservoir d'eau en maçonnerie et béton.
Conduites d'eau prinsipales en tuyaux

île fonte.
Conduites d'eau particulières en tuyaux

*« fer galvanisé et robinetterie.
Les entrepreneurs disposés a soumis-

sionner tout ou partie de ces ouvrages,
Peuvent prendre connaissance des plans,
devis et cahier des charges, chez le
secrétaire municipal à Provence, ou chez
H. N. Convert, ingénieur, à Neuchàtel,
qui lenr remettront des formulaires de
wumission.

Les soumissions devront ôtre déposées
°taz M. le syndic de la commune de
Provence, avant le 6 juin, à 6 heures
*n soir, date de clôture du concours.

Municipalité de Pi «vence (Yaud).

POISSONS
Satina.on d.ia. Essaim.

au détail, à 1 fr. 75 la livre
TBCIXES DC I_AC et de RIVIÈBE

Palées — Sandres — Brochets
Aigrefins . . . .  1 fiA centimes
Merlans . . . . | WV la livre.
Cabillaud (morne frai tï^\ centimes

che) ** V la livre.
Soles d'Ostende

GIBIER
GIGOTS DE. OHBJVRBnJIIj

Gigçts de Renne
Coqs de Bruyère, 3.25 la piècîe
Gelinottes, 1.80 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux, 2.25 »

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epanchenrs, 8

On offre k vendre une bonne jeune
vache fraîche ainsi qu'un cheval de tra-
vail . S'adresser à Gottf. Schwab, Bas du
Mail.
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Ré p étition B Avis mortuaires 12
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| BUREAU I""î ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
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Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS : \
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs -éditeurs
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Bureau du Journal , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

COMMUNE DE PESEUX
Apurement ii hangar les pompes

Les entrepreneurs désirant sonm'ssion-
ner pour les travaux de maçonnerie,
pierre de taille, charpenterie, couverture,
ferblanterie , menuiserie, gypserie et ser-
rurerie , sont priés de s'adresser au bu-
reau de C. Philippin, architecte, pour
prendre connaissance des plans et cahier
des charges. Les soumissions devront ôtre
envoyées cachetées d'ici an 1« jnin 1900,
au burean du secrétariat de la commune
de Peseux , avec la mention e Soumission
pour hangar des pompes.»

Peseux, 25 mai 1S00.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 29 mai 1900, k 2 henres
après midi, Ecluse n» 13, les objets sui-
vants : 1 lit complet, 2 tables de nnit,
1 canapé, 1 table ronde, 3 tables carrées,
6 chaises, 1 buffet , 1 bureau-commode,
1 glace, 1 grand potager, et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , 23 mai 1900.
Greffe de paix.

YENTE de EOÏS"
La commune d'Auvernier vendra par

voie d'enchères publiques, dans sa forêt
des Chaumes, le lundi 4 juin 1900 :

1860 fagots d'éclaircie de hêtre.
j Le rendez-vous est au Pré Pnnel, i

9 heures du matin.
Auvernier, le 25 mai 1900.

Conseil communal.

TENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
28 mal, dès les 9 ' / 3 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Crenx-dn-Van :

35 stères di rers.
55 plantes de sapin.
2 bts de dépouille.

Le rendez-vous est à Derrière Ché-
s eaux.

Neuchâtel, le 17 mai 1900.
L'inspecteur général des forêts.

COMMUNE DE GOKGIER
VENTE m BOIS

Mardi 29 mal 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 hêtre.
20 » » sapin.
10 tas de perches.

Rendez-vous à 9 Va dn matin, au Con-
tour, à Pesenx.

Gargier, mai 1900.
Conseil communal.

Commune de Bondevilliers

Mises d'herbes
Hardi 29 mal 1SOO, la Commune

de Boudevilliers vendra, par voie
d'enchères publiques, la récolte en
foin et regain d'environ 140 poses.

Rendei-vous an Collège à 8 heu-
res dn matin.

Boudevilliers , 22 mai 1900.
Conseil communal.

YMTE de 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 chênemesnran 12,47»3,
3 lots de dépouille.

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

Boudry, le 22 mai 1900.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Rnilfoîlloe A vendre quelques
JUUUlCr-MlOO cents de bonteilles mé-
langées et propres , à 7 francs le cent.
— S'adresser au bnrean de la Fenille
d'Avis. 625

Boulangerie Schneiter
PSace dn Marché

TOUS les LÏÏIDÏS
Petits gâteaux au fromage

TÉLÉPHONE
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Librairie-Papeterie JAMES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz

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

Cartes pour catéchumènes, en français et en alltmand.
Photographies. — Verrotypies. — Platinoty pies et Photogravu res

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

Tableaux bibliques français st allemand».
Livrets d'annivarsairss.

Je recommande mes spécialités en soies Japonaises

WASHSILK POUR BLOUSES DE FROMEME ET SPORT
foulards» pour Robes

Choix immense — A tous prix.

SATINS LIBERTY IMPRIMÉS
Dernières créations

Taffetas "CLnis et GïistrLgreaxLts
500 nuances modernes. Prix : 1.85, 2.95, 3.45, 3.75, 4.75, 6.25

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

Soies blanches ponr robes de mariées
ssaoassasa sjtpntaa.tJBsa so x> -̂i__trr>r ĝ_

Principe de la maison : Tissus solides. — Prix modérés

J. SPŒRRI , Kappeîerhof , ZURICH
Echantillons par retour dn courrier K £25

Occasion
Un pistolet flobert rayé, de hante

précision (système Francotte), û vendre
à moitié prix de sa valeur.

Gh. PETITPIERRE & FILS, MM
_La société de mnsiqtie de Ché>

zard, offre à vendre un

carrousel
avec le char. S'adresser à Ernest Tripet,
k Chézard. 

Belle grande glace
à vendre. Prix modéré. S'adresser chez
Mme Emile Tripet, avenue de la Gare 11.

M îint QiïOP à denx trous, bien con-
JJUlupl serve, à vendre. S'adr.

à Pesenx n» 120.

VASES ET STATUES EN TERRE COITE
poui ja,rd.ias.s

chez

CHARLES HAAG
Atelier de terres cuites d'art

MALADIERE , au chantier HORDASIHI & HOLUBEB

A VJEJ¥»RE
4 tables bois dur et 3 en marbre blanc,
à bas prix. S'adresser Ecluse 7.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement rae des Chavan-

nes 13, et nn dit même rue, n° 15. Eau.
S'adresser à Henri Landry. 

A sous-louer
pour septembre, à Mo iiezillon, joli appar-
tament, 4 pièces menblées, avec cuisine.
Vue magnifiqie. Proximité des forêts. —
S'adresser au bureau du journal, sons
initiales M. P. 636. '

^Peseux
A loner ponr St-Jean prochain, un beau

et bDn logsment au saleil , de 3, 4 ou
5 pièces, suivant convenance ; eau sur
l'évier, avec toutes dépendances voulues,
part de jardin.

A la même adresse, à vendre uns belle
et bonne voiture à denx bancs, à bas
prix. OJ prendrait des marchandises
comme payement, soit famier, pommes
de terra, vin, etc. — Le bureau da jour-
nal indiquera. 638

A lAlIPr à la fondre trois beanx loge-lUUvl ments de deux et trois piè-
ces et dépendances ; eau sur l'éïisr. —
S'adr. à C. Mosset , an dit l.en. H 2756 M

A louer pour le 24 juin prochain, à la
Route de la Cdte, dans une maison d'or-
dre et à des personnes soigneuses, un
premier étage de cinq pièces et dépen-
dances avec jouissance d'une buanderie
et d'un jardin. Etude Cuyot & Dubied,
notaires. 

Rae du Ssyon , maison épicerie Gacond,
poar St Jean, k louer un grand logement,
balcon et dépendances ; facilité de sous-
louer, et un petit logement , balcon et
dépendances. S'adresser pour les visiter,
même maison, 3me étage, à droite.

A buer, aux Fahys, denx jolis loge-
ments de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, l'un immédiatement disponible,
l'autre vacant au 24 juin Prix 35 fr. par
mois. S'ad. Etnde Meckenstock & Reutter.

La Société de la Colombier» ofire à
louer le rez de chaussés Est de la mal-
son Est au-dessus de la gare, soit quatre
chambres et dépendances. Balcon cou-
vert, terrasse et jardin. — S'adr. Etude
A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5.

Faubourg du Château
A loner immédiatement on dès le

24 jnin prochain, 3 apparteme nts
comprenant l'un, cuisine, cinq cham-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avee pavillon._Le second appartement se compose
d'une cuisine avec trois chambres et
toutes dépendances comme ci-dessus.
Vue magnifique. Air pur. Les deux ap-
partements ont été aménagés afin de
pouvoir, au gré des amateurs, être
réunis en nn senl, pour un pensionnat
ou une grande famille. Prix raison-
nable. — S'adresser en l'JBtnde da
notaire Joies Morel , rae des Beanx-
Arts 20. U|
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A LOITER
à Vieux-Châtel , jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances, dis-
ponibles l'on tout de suite, l'autre pour
.Saint-Jean. Pour les visiter, s'adresser au
1" étage da n" 17 de Vieux-Chàtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner menblé le rez-de-chaussée

du château de Fenin. S'adr. a M. L. Châ-
telain, architecu^ 

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

A louer, tont de suite, au Rocher 26,
un appartement de trois chambres et
dépendances. S'adr. k Mmo Borel, même
maison, rez-de-chaussée, ou k M. Merian
père, à Saint-Biaise.

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

Séjour d'23t©
A louer, au-dessus de la ville, deux à

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

Denx beaux logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour le 1" mai ou St-Jean,
dans une maison bien tenue ; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Châtel. —
S'adresser n» 13. 

Pour tout de suite, un très
joli appartement de 7 pièees
et dépendances, quai des Alpes
et vue des Beaux-Arts 22.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire , Trésor 5.

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

CHAMBRES A LOUER

Dans une famille sans enfants habitant
nn village du Vignoble, on offre petite
chambre meublée avec pension pour 55 fr.
par mois.

Le bureau dn joarnal indiquera. 637
Chambre pour un coucheur rangé. —

Treille 4, 3°"> étage. 
A louer trois jolies chambres, avec on

sans pension. — S'adr. Rocher 23.
Orangerie 2, 1" étage. - Belle chambre

menblée pour monsieur rangé.
Chambre meublée, faubourg du Lac 19,

3"" étage, près l'hôtel Bean-Sâjonr.
Belle chambre k denx lits, avec pen-

sion. Beanx Arts 3, 3»".

LOCATIONS DIVERSES

Grands locaux à louer
ponr St-Jean 1900, rne de la Pro-
menade-Noire 5. Ces locaux, utilisés
jusqu'ici comme écurie et remise, pour-
raient être aménagés pour une autre des-
tination. S'adresser Etude Clerc, notaires.

Chantier à louer
à proximité de la gare, dès le 15 juillet
ou pour époqne à convenir. S'adresser
Btnde Ed. Junier, notaire.

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

A remettre, tout de suite, en ville, tun
atelier de

maréchalerie-serrurerie
en pleine prospérité. — S'informer dn
n<> 549 au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER
Une société de jeunes gens de la ville,

travaillant pour un but sérieux, cherche
un local indépendant.

S'adresser an vicaire allemand, cure de
Neuchàtel. 

On cherche
pour nn jenne étranger, chambre et pen-
sion dans une bonne famille de Neuchà-
tel. Prix 80 fr. par mois. Prière d'adres-
ser les offres au bureau de la Fenille
d'Avis sous H. G. n» 640.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jenne fiHe
20 ans, aa' courant pie tous les travaux
d'nn ménage soigné et sachant cuire, se
placerait dans bonne famille. S'adr. chez
it™» Cilame, Terreaux 1.

VOLONTAIRE
Une jeune Argovienne cherche place

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

Une femme de chambre demande pla-
cement de 2 ou 3 mois. S'adr. à

^
Marie

Bixel. Cbàtean de Cormondréche.
Une fille connaissant la cuisine cherche

une place de cuisinière ou pour faire
tout le eervice dans un petit ménage
soigné. S'adresser rne du Seyon 15, au
rez-de-chaussée. 

Une bonne cuisinière de confiance cher-
che place on comme remplaçante. S'adr.
Ecluse 6, 4»8 étage.
liMpiWBMiM_B___MMnssMssn^MSM>mMia»sBi_s_wwiMnnmi

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande poar le Val-de-Travers
nne fille au courant de la cuisine et d'nn
service soigné. — Le bareau de la Feuille
indiquera. 639

Oa demande une femme de chambre
de confiance , connaissant le service de
bonne maison et très bien la contrite et
le repassage. S'adr. par lettre SC633; au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une personne propre,
active, connaissant la enisine et les divers
travaux d'un ménage soigné. Se présen-
ter l'après-midi avant 4 heures Beanx-
Arts 12, 2°°» étage. 

ON CHERCHE
pour la Saisse allemande, nne fille hon-
nête, pour faire les ouvrages d'un petit
ménage. Offres par écrit au bureau du
journal , S Z 634. 

ON DEMANDE
une bonne fille sachant bien cuire et faire
les travaux du ménage. Bon gage. —
S'adr. chez Mm« Cerf-Blam, à Bienne.

On demande, poar un petit hôtel des
environs de la ville , ponr s'aider aux tra-
vaux du ménage et servir an café. Entrée
le plus tôt possible. S'inf. du n» 629, au
bureau de la Feuille d'Avis.

•n demande pour le 1er juin nne

JEUNE FILLE
connaissant un peu le service et qui
aurait à aider la maîtresse de maison
dans tous les travaux d'un ménage soi-
gné et promener les deux bébés.

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

S'informer du h" H 2741 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

FEMME DE OHAHBBË
On demande poar la Chaux-de Fonds

une femme de chambre en santé et con-
naissant son service. Références exigées.
S'adresser chez Mm« Pernoux-Junod, rue
des Beaux-Arts 11, Neuchàtel, qui ren-
seignera. O 125 N

On cherche, pour tout de suite, auprès
d'une petite fille de 3 1 /a ans; ans

Jeune Allemande
(volontaire), de bon caractère et sachant
bien coadre. — S'informer da n» 603, au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

On cherche nn
«30_m.iiiaii.tXita.ipe

pour donner plus d'extension à une in-
dustrie déjà prospère. Le cas échéant,
on serait même disposé à céder l'affaire.
Le bureau du journal indiquera. 628

Jeune homme
Un jenne homme de bonne famille,

désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche emploi dans une hon-
nête famille ou dans un magasin ponr
faire les commissions. Un bon traitement
sera préféré à un fort salaire. S'adresser
à M. Fritz Roth, à Cerlier, Berne."VOLONTAIRE
Allemand, de 25 ans, 5 mois k Genève,
bien au courant de tous les travaux de
bureau, cherche place comme comptable
ou correspondant dans une bonne maison.
Excellentes références. Offres sous R. P.
635, an bureau de la Feuille d'Avis.

OM !I.E*I V*IIJE
un bon planteur d'échappements cylin-
dre, capable de diriger un atelier. Inu-
tile de se présenter sans d'excellentes
références de conduite et de capacité.
S'adresser, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, i Fribourg, sous
H 2025 F. _

Un jeune Allemand désire entrer comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce de la
ville ou des environs ; belles capacités
commerciales. Aimerait recevoir une leçon
de fraucais par jour. Eventuellement se-
rait disposé à payer une petite pension.
Offres à M. Kttng, maître tonnelier, à
Marin.

Chocolatier
On demande, pour une nouvelle fabri-

que modèle de chocolst en Alsace-Lor-
raine, premier ouviisr chocolatier, au
courant de la fabrication du fin jusqu'à
l'ordinaire, bonbons , choco'at an lait , etc. -
Position stable et bien payée Entrée août.
Offres sons G 1466 à Haasenstein & Vogler,
Strasbourg (Alsace).

Une jeune fille
très sérieuse et honnête , pouvant se con-
tenter d'un petit salaire, trouverait sur-
veillance d'un petit magasin. Elle pourrait
s'occnper entre temps de travaux pour
son compts.

Offres sous chiffres H 2718 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

Place disponible pour jeune homme
honnête, désirant se former aux travaux
de burean. Sa présenter Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.

Poar maître-potier
Jeune homme voudrait faire un appren-

tissage de potier chez un maître qui lui
donnerait chambre et pension. Adresser
offres avec conditions au pasteur Hurzeler,
Gottstadt près Bienne.

JPllïlP fill_P d'honorable famille de la
JCUUC illic Suisse allemande, sachant
le français, cherche place comme appren-
tie modiste. Vie da famille exigée. S'adr.
Hôtel Schweizerhof , Neuchâtel.

Un jeune homme, intelligent et fidèle ,
pourrait entrer au bureau du notaire
Brauen, pour y faire son stage. ...

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche passé, de Neuchâtel k

la gare de Corcelles, en passant par Pe-
seux, une jaquette d'enfant .

La rapporter contre récompense rue
de la Côte 15,, rez-de-chaussée. 

Un chien croisé danois Saint-Bernard,
manteau beige, s'est égaré depuis mardi.
Prière aux personnes qai en auraient
pris soin d'en avertir M>° veuve Guy, à
Serrieres.

Trouvé nne broche en or, mardi passé.
S'adresser faubourg de la Gare 3.

AVIS DIVERS

Calé-Brasserie fle la Promenade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

Se recommande,
P. MPLCHI-ANTEHEBf.

Entreprise de

DÉMÉSÉâGEMENTS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger

ALFREDTAMBERT
Rne Saint-Honoré n" 10 

Hôtel Fillieux , Marin
Charmante situation , grands jardins

avec pavillon de rafraîchissements.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

- PRIX MODÉRÉS

Cuisine Populaire
Place du Marché.

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

25 c. les deux litres.
Légumes: 15 c. la ration. ,

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

le iitre. . - : ¦ 

PENSION BUHLBAD
'-mm (ïwt) -• ,;'

â 4 heures de Sp iex (lac de Thoune)
sur le chemin de la Gemmi.

Magnifique situation. — Forêts. — Cen-
tre d'excursions et d'ascensions. — Pen-
sion excellente depuis fr. 4.50.
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MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de lenra
primes avant le 31 mai prochain, soit directement à l'agence (burean J. Wavre,
avocat, a NeuohAtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessoaj

\ désignés :
î au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.

à Cressier, M. Paul Vaug-ne, instituteur.
à Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
& Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
it Auvemîer, M. Charles de Montmollin.
à la Côte, M. J.-H. Cornu, instit , à Cormonârèche.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à. Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Bondry, M. J.-H. Breguet , viticulteur (maison Baillot).
à Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

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

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

Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors dn paiement des primes, il est remboursé Immédiatement
aux sociétaires, contre quittance «pédale, l'indemnité cantonale et fédérait
allouée aux assurés contre la grêle en 1900, soit 1 fr. par ouvrier.

SOCIéTé STLJI&SE:
Four l'Assurance dn Moler contre l'Incendie, à Ben

Fondée en 1826 par 1» Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, U
loudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et it
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité , assure à des primes très modiques,
S'adresser anx sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, k Colombier, pour Au- J. -F. Thorens, notaire, à Saint-Blaiss.

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, a Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot , au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t aux agents principaux, à Neuekàtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notoires,
Bue du Bassin 14.

®§i§E¥i» mu Aiais.
Pension Dubuis

Situation splendide. Terrasse et parc ombragés. — Tennis. — Cuisine excellent),
Prix de pension depuis fr. 4.50. — Téléphone. — Service postal dès le 1er juin.

H. 5665 L A. GIKAKBET-COLOMB,

A remettre
dans une ville importante de la Suisse romande, O 124 K

un. restaurant moderne
avec « bar » , trois salons particuliers. Terrasse. Entrée snr deux mes. Position cen-
trale. Chiffre d'affaires prouvé. Bail de six ans renouvelable. Reprise : 43,000 fr. en-
viron. Facilité de paiement. — S'adresser à l'agent d'affaires A. Chevalier, Neuchâtel,

i>unu»c<uu £kntê SSot&ett
^̂ ^̂  près ILa-yss "ZZZZZZ

Ouverture 20 mai. — Source ferrugineuse , très efficace contre rhumatismi
articulaire, anémie, ischialgie, nervosité, faiblesse générale.

Installation moderne des bains d'après les derniers systèmes. Douches. Batni
électriques , remède principal contre toutes les maladies des nerfs.

Chambres agréables. Grand jardin ombragé. Séjour tranquille. Prix modestes.
Direction médicale. Téléphone. Omnibus à la gare de Lyss, ligne Bienne-Berne.

Se recommande au mieux B 602 Y
7. Xjôffel , propr.

Cours de Confection et Lingerie
d'après la méthode de M11* Dabois , professent de coupe, donné par M*» Jœger,
la seule garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et lingerie
garantis. Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances et pour renouvelé!
leurs toilettes. Renseignements sérieux chez d'anciennes élèves. Prospectus k dispo-
sition. — Mœ" C. Dubois et Jseger, faubourg da Château 15.

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paria

0̂3iTD 3̂B EN1 3.e<£l
Capital social : 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.

Assurances de capitaux, payables au déoès de l'assuré, ou à lui*
même s'il est vivant à uue époque déterminée.

Assurances dotales. — Rentes viagères. — Achats de nues pro-
priétés et usufruits.

Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser i

M. G. Etter, notaire à Neuchàtel, Place-d'Armes 6
directeur particulier ponr le canton de Neuchâtel, oo anx agent* dans lé canton, savoir:
MM. Ernest Girard, à Boudry. — Charles «lanière, k Colombier. — CberW

Bjrser, k Môtiers. — Charles Chabloz, notaire au Locle. — Xueien Koster.
avocat, k la Chaux-de-Fonds. — F. Chassot, chef de gare aux Hauts-Geneveyi.



Bateau-Salon HELVÊTIE |

I ___DI_=___.a-0.cï__e 27 _M_al 1900
si le temps est lavorable

j P R O M E N A D E
I
TO W ws m p̂ w sga- Joa il Job MM MM .Jca££___£__?  ̂!&3_«à« t±_a\al ssaTSis ____________________ s

(lacolin- Gorges Un Tanïenl ocîi)
1 A L L3B
S _
? Départ de Nenchâtel 9 h. 30 matin S
\ Passage à Nenveville 10 h. 35
l » " à l'Ile de St Pierre 9
l (côté nord) 10 h. 45
H » à Douanne 11 h. —
I Arr. à Bienne (Beau-Rivage) 11 h. 35 » i
i S, E T O U K.
| Dép. de Bienne (Beau-Rivage) 7 h. —soir g
S Passage à Doaanne 7 h. 35
S J à l'Ile de St-Pierre
S (côté nord) 7 h. 50
s » à Neuveville 8 h. —
S Arrivée à Neuchâtel 9 h. 10 g

I PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) : I
S I™ classe 2» classa [
| De Neuchâtel à Nenveville. fr. 0.80 Ir. 0.60
ï Ds Neuchàtel à l'Ile et
| Douanne » 1.20 » 1.— i
| Ds Neuchàtel à Bienne . » 1.50 » 1.20 j
i Ds Neuveville , Ile et
| Douanne à B'enne . . » 0.80 » 0.60 )
| La Direction.

I PETITE BRASSERIE ]
IR-u-e d.-ia. Sesrozi 21

Samedi, Dimanche et JLundi

BRâNDS CONCERTS |
donnés par l'orchestre

. 1 L'AVENIR l
sous la direction de j

i PAB-L DROZ, artiste clarinettiste |
f  Invitation cordiale aux familles et S
| amateurs de bonne musique.
| B N T R É E  L I B R E
S Bonne consommation. A. HŒHN. |

Dimanche à 3 heures

Grande mâtiné©
Un piano

I est demandé en location. — Adresser les jg offres à M. J anod , instituteur, k Cortaillod. j

ATTENTION ! |
| ¦ J'ai l'honneur de faire connaî tre à l'an- j1 cienne clientèle ainsi qu 'au public en i
| général qae j'ai repris la gérance du [

magasin de coiffure
S de M. Ch. Zorn , k l'angle de la rue des jS Beaux-Arts et rae Pourtalès.

i Je puis assurer les clients qui voudront
s bien m'honorer de leur confiance qu 'ils
S seront des mieux servis, ayant travaillé
S dans quantité de grandes villes comme
S Paris, Berlin , etc.
1 Hans D1T-KOCH,
§ Coiff eur.

On trouve
g AU

SALON DE COIFFURE
S Avenue du 1er Mars 1
I un service prompt et soigné
| Se recommande,

A. WINKER.
Pension-Famille

aux environs dn Musée. Prix modéré.
On parle anglais.

eoavocMS & m m. SOCIéTéS
Société de Tir

DE

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 27 mai 1900
de 7 à 11 heures

DERNIER TIR EXERCICE
à ccnditions

AU STAND DU MAIL
Distances : 300 et 400 mètres

Ancienne et nouvelle munitions
' Les tireurs en possession de leur

livret de tir sont priés de s'en munir et
de le remettre au directeur de tir.

Les miliciens amateurs de tir désirant
faire partie de la Société, sont cordiale-
ment invités à se présenter au Mail le
dit jour. Entrée 2 fr. Cotisation annuelle
2 fr. 50.

Le Comité.

LA VÉRITÉ SUR MAFEKING.

C'est le 12 mai dernier , à 4 heures du
matin , que les Boers firent une suprême
tentative pour prendre Mafeking. Elle
débuta par une furieuse mousqueterie à
l'est. Ce n 'était qu 'une feinte. Presque
en même temps, au nord-ouest les flam-
mes montaient du quartier indigène. Eloff
venait d' y entrer et de l'incendier avec
300 Boers. Il était accompagné du capi-
taine de Bremout et du capitaine Weiss.
Le fort de la police était dans ce quar-
tier. Le colonel Baden-Powell téléphone
au colonel Hore qui l'occupait avec trois
capitaines et 18 sous-officiers de se reti-
rer. Trop tard. Les Boers venaient de les
surprendre et de les capturer. C'est Eloff
lui-même qui répond par le téléphone.

Alors se révèlent les étonnantes quali-
tés de la garnison et de son chef. D'eux-
mêmes les piquets anglais se reforment
dans les tranchées derrière Eloff , qui se
trouve cerné. Puis, Baden-Powell dirige
toutes ses forces contre le quartier indi-
gène. Une trentaine de Boers sont isolés
et cernés dans un enclos de pierres. Une
centaine d'autres postés sur un petit
kopje aux confins de la ville indigène
sont aussi entourés.

Eloff , retranché dans le fort de la po-
lice ne s'en doute pas. Il venait d'expé-
dier un messager disant que Mafeking
est en son pouvoir, au moment même où
il s'aperçut qu'il était lui-même cerné
par un détachemnt anglais qui venait de
camper entre le fort et les dernières mu-
railles de la ville indigène.

Un canon est amené contre les 80
Boers de l'enclos de pierre et en tue 6.
Le reste capitule, est amené à Mafeking
et les prisonniers défilent, abattus et la-
mentables. Puis on bombarde le kopje et
le fort. Les Boers qui occupaient le kopje,
se retirent dans les huttes des Cafres.

Vers le soir, le fort couvert d'obus et
de balles, n'était plus que ruines. Une
voix en sort, criant en anglais : «Cessez
le feu!» C'était un des capitaines pris le
matin par Eloff. Le commandant boer
venait de se rendre à ses prisonniers.

La ville était sauvée. Trois jours après
y entrait la colonne anglaise de secours.

DÉPÈCHES DE VENDREDI MATIN.

Une dépêche de Pretoria dit que 3000
Anglais avec 10 canons s'avancent sur
Vredepoort. De nombreuxAugl ais sont ar-
rivés à Grelingsdrifft sur le Vaal.

— One dépêche de Blœmfontein aux
journaux dit que la majorité des mem-
bres du Raad de l'Etat-libre semble dé-
cidée à prononcer la déchéance du prési-
dent Steijn.

— On mande du Cap à la «Daily Mail
qu 'un fort mouvement en faveur de la
paix se dessine parmi les Boers et que le
gouvernement du Transvaal a lancé une
proclamation invitant les Burghers à se
prononcer sur la question de la paix ou
de la guerre à outrance.

Angleterre
En fln de compte, l'accord s'est fait

sur le projet de fédéra tion australienne,
et la Chambre des communes a voté le
bill. L'article 74, qui contenait la clause
d'appel à la reine, a obtenu la sanction
des deux parties. Chacun y a mis du
sien : M. Chamberlain a reconnu à l'Aus-
tralie le droit de trancher souveraine-
ment et sans qu'il puisse être fait appel
au comité judiciaire de la Chambre des
lords, toutes les contestations où seront
en jeu des intérêts purement australiens;
d'autre part, les délégués ont consenti à
reconnaître l'autorité judiciaire de la
Chambre des lords pour toutes tles con-
testations où se trouverait en jeu un in-
térêt autre qu'un intérêt australien.

Allemagne
Au Reichstag, l'opposition, au sujet

de la loi Heinze, se ' livre à un savant
obstructionnisme. L'appel nominal, le

19 courant , a été réclamé sur onze amen-
dements divers, et chaque appel nomi-
nal prend environ une demi-heure. Les
infortunés secrétaires en étaient complè-
tement enroués. Après avoir passé la
journée à crier des noms et à y répon-
dre, on a levé la séance à sept heures du
soir.

Ce n 'est pas tout : on harcèle le gou-
vernement d'interpellations sur des'ma-
tières «urgentes» , sans rapport quelcon-
que avec le projet de loi, et l'opposition
dispose d'assez d'orateurs pourfaire durer
«ad libitum» la discussion de ces inter-
pellations qui , tout le fait présumer,
pourraient se succéder longtemps encore.

Autriche-Hongrie
L'affaire d' un enlèvement religieux,

connue sous le nom d'affaire Araten , qui
a occupé l'attention publique eu Autri-
che pendant ces derniers mois , vient
d'entrer dans une phase critique, qui
demande à être suivie avec intérêt par
tous les pays où il y a une nombreuse
population catholique.

Une jeune fille juive âgée de tt eize
ans, Michalina Araten , disparut soudai-
nement de sa maison à Cracovie. On sui-
vit sa trace jusqu 'au couvent où elle s'é-
tait réfugiée et où , malgré la réclama-
tion de ses parents , elle demeura confi-
née. Les autorités locales intervinrent,
mais lorsque les représentants de la loi se
présentèrent aux portes du couvent , la
jeune fill e avait été transportée dans une
autre communauté religieuse.

Le même fait se reproduisit plusieurs
fois et fit soupçonner que les autorités de
Galicie n 'avaient aucun désir de faire
rendre la jeune fille à ses parents.

Son père, un banquier , obtint une au-
dience du premier ministre, qui lui pro-
mit que la loi suivrait son cours et en-.

\ voya des ordres dans ce but au gouver-
| neur de Galicie. Comme cela ne donna
| aucun résultat , et que la jeune fille con-
j tinuait d'être séquestrée , son père obtint

même une audience de l'empereur , et des
i ordres furent donnés par le souverain
I pour que les autorités compétentes ac-
j complissent sans plus tarder leur devoir.

Il est à peine besoin de dire que, pas
plus aujourd'hui qu 'Iriez-, Mlle Araten
n 'a été retrouvée, et la presse hongroise,

I prenant l'affaire en mains, mène grand
[ bruit à son sujet.

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE AÏÏGL9-B0ER

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arrestation d' une communiante. —
Une affaire peu ordinaire s'est produite
dimanche, à Bruxelles, dans l'église des
Minimes : l'arrestation d'une première
communiante.

Une fillette était arrivée à l'église
couverte de bracelets, bagues, chaîne en
or, etc., le tout représentant une somme
importante ; l'enfant était, en outre, parée
de dentelles de grande valeur.

Bijoux et dentelles provenaient, paraît-
il, d'un vol commis il y a quatre ans ;
une lettre anonyme avait prévenu la po-
lice, qui a laissé accomplir jusqu'au bout
la cérémonie religieuse, puis a emmené
au commissariat la fillette et sa mère.

Le petit garçon dont nous reprodui-
sons la photographie, et dont le rachi-
tisme compliqué d'cna violente bronchite
menaçait les jours , n'a pu être tiré de
son état désespéré que par l'Emulsion
Scoti. Son père nous en informe par la
lettre suivante :

Oisseau (Mayenne, France), 9 mai 1898.
Messieurs, mon petit garçon âgé seule-

ment de 2 ans, dont les forces dimi-
nuaient sensiblement depuis quelque
temps déjà , tomba, dans un état de ra-
chitisme des plus inquiétants.

Cet enfant était en outre atteint d'une
bronchite qai nous tourmentait d'autant
pins que ses quintes, qni le faisaient hor-
riblement souffri r, étaient fréquemment

suivies d'éva-
nouissement, et
qu 'aucun des
médicaments
employés n'a-
vaient amena
d'amélioration

dans son état.
Il n'en fut pas
de même pour
l'Emulsion Scott;
après quelques
jours de traite-
ment, un chan-
gement extraor-
dinaire se pro-Louis HAMARD 4ni8it dans j>éta|

de santé de mon petit garçon qui est
maintenant complètement rétabli. Il prend
très bien toute nourriture, ses petites
joues sont fermes et vermeilles et il est
d'une gaieté charmante.

Votre Emulsion Scott est un trésor que
je ne saurais jamais assez conseiller anx
parents soucieux de la santé de lenra
enfants.

Agréez, Messieurs, mes plus vifs re-
merciements. (Signé) : Hamard k Oissean.

Qu 'ajouter à cette lettre d'une si élo-
quente simplicité ? N'est-il pas merveil-
leux de voir quel favorable changement
s'établit chez les enfants dès les premiè-
res cuillerées d'Emulsion Scott ? Com-
ment des parents, jasqne-là désespérés,
n'essaieraient ils pas cette bienfaisante
préparatioa !

L'Emulsion Scott, c'est l'hnile de fois
de morne agréable au goût et facile É
digérer , associée avec la glycérine et les
hypophosphites. de chanx et de soude,
suivant ane formule approuvée de tous
les médecins du monde entier. Aucune
imitation, aucun produit soi-disant simi-
laire ne peut loi être comparé et il faut
toujours exiger la véritable Èmulsioa
Scott, avec' sur l'étiquette , un pêcheur
portant sur le dos uns grosse morue.

Témoignages de reconnaissance

MAIL ~VB WF MAIL
IDlxn.sjn.o 'JcLe 27 coTj.xa.rrt

dès 1 heure après midi

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

L'UNION TESSINOISE
avec le bienveillant et gracieux concours de la

MUSIQUE MILITAIRE DE HEUCHâîEL
€30J_VC3SïS.TT

J- Î X J Ŝ. rsiro-cj- 7̂"3S _A."£j"5 :̂
Invitation cordiale a tonte 3a popnlatiou

Société Hencbut eloisg ie Patrona ge les Menus lires
Assemblée générale ordinaire

LE JECM 81 MAI 1900,
k 4 '/i heures du soir, au Collège latin , a Neuchâlel.

O_R:D:EI:E. IDTJ TO"CT:R, :
Rapport dn Comité. — Reddition des comptes. — Divers. H 2753 N

JPJ^iVCE Ï>"ÏJ 3POmrJT — StiERRIÈMES
DIMANCHE 27 MAI 1900

donnée par la

Société de Gymnastique
Après midi , CONCERT donné par la Société de musique de la localité

JEUX DIVERS
Répartition de pains de sucre au jeu des 9 quilles

Grande Cantine couverte .oJïïïïSio™
INVITATION CORDULE A LA POPULATION

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

t 

Etablissement hydrotliérapîque de

OÇHŒMwll  %$ JN JM 698 m. d' altitude ~

Meilleures installations. Service et enisine soipgnés à prix modérés. Envi-
rons et promenades agréables et ravissantes. Se recommande aussi avanta-
geusement pour nn séjour en mai et juin. Oaverture 15 mai. Prospectus gratuit
par Docteur Hegglin , Méd.-Directeur, Hegglin frères, propriétaires. H 1400 Lz

GRANDE BB&SSEBIE DE LÀ MÉTROPOLE
Pour la pi emière fois à Neuchâtel

Ce soir à 8 b. et demain dimanche

GRAND GOHGEBT
donné par la renommée

TROUPE L E I H W E R
Grand svuecès I

Débuts de M. A. HARTLAY, appelé la caricatura vivante
2 DAMES — 3 MESSIEURS

Nouveau ! Nouveau !
Dimanche à 5 heures

G R APP E  M A T I I STÉ E

Temple de Saint ¦ Biaise
DIMANCHE 27 MAI 1900

à 8 1/< h. dn soir

CONFÉRENCE
par

M. FRAN K THOMAS , de Genève

UN GRANDVéRIL
Restaurant du Concert

NEUCHATEL

Tripes nature - Fritures à tonte heure
Tous les lundis Gâteau au fromage

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Leçons a Anglais
Pour renseignements, s'adresser chez

Miss Rickwood, Evole 15, an 2"°. H2312N
C .A. S I IST O

HOTEL BEAU-SEJOUR
C» soir 2S mai 1SOO

dès 8 1/. heures

GRANDE REPRÉSENT ATION
donnée par la célèbre troupe

WETTGES
4 dames 3 messieurs

Domain dimanche 27 mal, à 3 '/j û.
MATXIVÉB

Le soir à 8 h. V«> représentation
avee programme nouveau.

ENTRÉE LIBRE 

Couturière
se recommanda pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée.. Réparations aux
habits d'hommts. Rue dn Pommier 3.

TONHALLE

ghalet du ja rdin <gnglais
DIMANCHE 27 MAI 1900

dès 8 Va h- dn 8oir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre d'Apua
(mandolines et guitares)

ENTRÉS : 3Q centimes

MILDIOU
MM. les propriétsires qui fe sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés d'envoyer les clefs des vignes
an bureau de C.-A. Périllard , Goq-d'lnde
n° 20, et de fai re afficher les cartes indi-
catrices qui leur ont été adressées.

Lés clefs devront ôtre déposées d'ici
au 30 mai.

La Commission.

Restaurant Haemmeriy
CE SOIS,

TRIPE S NATURE
ET EN SA UCE BLANCHE

Sauté de lapin.
Se recoMTnande.

ON CHERCHE
Un jeune garçon de 14 à 15 ans trou-

verait place dans une petite famille où il
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
De même, en dehors das heures d'école,
le jeune homme aurait k aider dans quel-
ques travaux. Bons soins. Prix modeste.
S'adr. à Gottfried Wysshaar, dépôt de sel,
Lyss (Berne). .__
Cannage de chaises en jonc

ET R ÉPARATIONS
EMILE LcErsciirâ, rue Pourtalès 6

Sur demande, on se. rend à domicile
PRIX MODÉRÉS

Madame E. DUMONT-
, MATTHEY et ses deux enfants

remercient toutes les personnes qui
leur ont donné tant de marques
de sympathie à l'occaiion du deuil
qui les a frappés.

Hais»anc*5.
23. Mathildt-Olga , à Alcide Weissmuller, I

| chef-gardien an Pénitencier , et à Elise- j
| O'ga nés Perrinjaquet.

23. Henri-Lonis, à Emile-Henri Rognon , j
! mineur, et à Elisa née Favra.

24. Susanne-Augusta, à Emile-Ernest
j Bêtrix , garde-communal, et à Angnsta-
j Jalie née Bonhôtî ,

Déoès.
| 22. Jalia Pittet , Vaudoise, née le 25 octo-
| bre 1878.
J 23. Galso Chiari , carrier, Italien , né
| en octobre 1880.
1 24. Marie Jalie , veuve de Louis-Charles
1 Damo'-t dit Vieillejean , Nenchâteloise, née
l le 13 mai 1841.

| ÉTAT-CIVIL DE NEU CHATEL

0 La vente annuelle, organisée par 9
0 

l'Union chrétienne des jennes filles , S
_ en faveur de l'évangélisatio i à JE Agniias (Espagne), et d'une jeune S
9 Arménienne, aura lien jendi pro- 9
• chaln 31 mai, dès 1 heure de •
Q l' après-midi, aux Bereles , dans Q
• la salle de l'Union chrétienne alla- •
• mande. •
Q Tons les dons ponr cette vente Q
• peuvent être envoyés dès mainte- •ft natit chez M»« de Perrot , Ter- ft
9 reaux n° il. 9
0 

L'Uni m chrétisnne recommande A
. cette vente à l'intérêt de tous ses Ji S amis. S0 -9

j ii-e3«€3-0O4.E_>-«a<€3.«-E»*€»«€3"&



Un patriarche. — Jeudi avant dernier,
un vieillard s'est rendu au bureau de
l'état-civil de Leyde pour faire constater
là naissance de son centième petit-en-
fant. Le brave homme est père de dis-
huit enfants !

Droits international et privé. — Un
conjurés de spécialistes est convoqué à
la Haye, par le gouvernement néerlan-
dais, pour s'occuper d'un projet de co-
dification du droit international dans ses
rapports avec le droit privé, mariage,
divorce, propriété des époux, situation
légale de ces derniers et de leurs enfants,
tutelles, droits de succession, etc.

Le congrès s'ouvrira le 29 courant,
par un discours de M. de Beaufort , mi-
nistre , des affaires étrangères. Tous les
Etats d'Europe y seront représentés, à
l'exception de la Grande-Bretagne, de la
Turquie , de la Grèce et de la Serbie.

BATON DES PRINCES DU CON«©
Lt plia parfumé du tavont di toiletta

3 grands prix. 11 médailles d'oi, Hon concours.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D» Tlschendorf méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : « Je puis vous
communiquer que l'hématogène du ]>-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tons
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans tontes les pharmacies. 19

LA MÉDECINE NOUVELLE
— . QUJ cenx qnj S0D fTre nt

d'une maladie quelcon-
que n'hésitent pas à de-
mander une consultation
gratuite au Directeur de
lia médecine Nouvelle,
l'établissement médical le
plus considérable de Fran-
ce (17=» année). I_a Mé-
decine Nouvelle sup-
prime tes drogues qui

^-L abîment l'estomac et par
__E _AM __KCINEKO .-VE _.I-_ les traitements vitalistes
externes, elle guérit radicalement toutes
les affections nervens s : neurasthème,
piralysie, rhumatisme, ' goutte, asthme,
Bronchite chronique, tes maladies de l'es-
tomac, du foie, des reins, de la peau, les
tumeurs, les cancers, le diabète, la sur-
dité, etc. Le journal La Médecine
Nouvelle Illustrée, est envoyé gra-
tuitement et franco pendant deux
mois. Adresser les d;mandes de jour-
naux et de cousu tarons à l'Hôtel de la
Médecine Nouvelle, 19, rae de Listonne,
Paris.

SANTON DIS NEUCHÂTEL

APPEL
à la population neuchâteloise
La section neuchâteloise de la Société

suisse des voyageurs de commerce nous
prie de publier l'appel suivant : ^̂ ..̂

« Tandis que, dans plusieurs villes suis-
ses, les commerçants régulièrement éta-
blis demandent aux gouvernements can-
tonaux et aux autorités communales de
faire respecter les lois et règlements exis-
tants sur le repos du dimanche et sur
les heures de travail des employés, ou
d'élaborer de tels règlements afin de met-
tre un frein à la concurrence ruineuse
de certains «brasseurs d'affaires» aux-
quels tous les moyens semblent bons
lorsqu'il s'agit de faire une fortune fa-
cile et rapide, «la Société suisse des
voyageurs de commerce» organise dans
toute la Suisse une pétition populaire afin
de demander aux autorités fédérales une
loi destinée à réprimer la concurrence
déloyale et les abus du colportage.

Ce. mouvement populaire trouvera ,
nous l'espérons, très bon accueil dans
le canton de Neuchâtel. II ne s'agit pas
ici, en effet , de demander à la Confédé-
ration une centralisation inutile, ni une
intervention inopportune où les cantons
seraient suffisamment armés pour pren-
dre les mesures nécessaires afin de com-
battre la déloyauté commerciale, mais
bien de l'inviter à établir un peu d'or-
dre dans un domaine où quelques can-
tons seulement ont réussi à effrayer les
charlatans du commerce et de 1 indus-
trie, et où la plupart des autres restent
inactifs ou bien procèdent de manière si
différente que les amateurs de concur-
rence déloyale trouvent moyen de conti-
nuer leur exploitation delà crédulité pu-
blique, à la faveur de cette diversité.

Nous ne sommes certes pas partisans
du protectionnisme industriel et commer-
cial, mais nous pensons que lorsque les
lois ont pour but de faire régner i'ordre
et l'honnêteté en affaires , elles méritent
l'approbation et le respect de tous les ci-
toyens. Il ne faut pas confondre le grand
principe du libre-échange avec la prati-
que éhontée de la concurrence déloyale.

Il a été maintes fois constaté, par
exemple, que les grands exploiteurs con-
tre lesquels l'initiative populaire que
nous recommandons est dirigée, abusent
de l'article-réclame en vendant à perte
un objet afin d'allécher le client et de lui
faire acheter ensuite d'autres marchan-
dises avec un bénéfice de cent pour cent
ou plus...

Est-ce un procédé commercial qui mé-
rite l'approbation des honnêtes gens? Et
si le législateur peut par quelques mesu-
res légales (telle par exemple l'obli-
gation au vendeur de fournir tous les
articles qu il a en magasin aux prix an-
noncés par lui en devanture ou ailleurs)
réprimer l'abus de l'article-réclame,
avons-nous tort de le lui demander?

Il a été constaté aussi que ces exploi-
teurs de la crédulité publique arrivent à
vendre à des prix «défiant toute concur-
rence» certaines marchandises parce que
celles-ci sont de qualité absolument infé-
rieures, aux autres ou en se servant de
mesures inusitées dans le commerce ré-
gulier... Irons-nous approuver leur ma-
nière de faire?... Et si le législateur
peut obliger un marchand à mesurer et
à peser ses marchandises au moyen des
mesures et poids légaux, ou à faire voir
leur qualité sous un jour vrai, qui nous
blâmerait de réclamer son intenention?

Nous pourrions multiplier les exem-
ples tendant éprouver que l'intervention
du législateur sera souvent efficace con-
tre les faiseurs de concurrence déloyale,
mais nous aimons à croire que nos lec-
teurs seront déjà préparés à soutenir un
mouvement dont le but est si loyal , si
honnête, si digne de provoquer son ap-
probation.

C'est pourquoi sans prolonger davan-
tage cet appel, nous nous bornerons en
terminant à rappeler ce vieil adage qui
nous paraît retrouver aujourd'hui toute
son actualité en présence de la pétition
dont nous parlons : « Qui touche à l'un
touche à l'autre ! » Que ceux qui hési-
teraient à signer veuillent bien le médi-
ter. Qu'en particulier MM. les magistrats
et fonctionnaires qui jouissent de traite-
ments fixes veuillent bien penser aux
petits négociants qui vivent de gains
variables et qui sont menacés dans leurs
moyens d'existence par des concurrents
souvent peu scrupuleux. Que MM. les
grands industriels et les grands négo-
ciants qui ne sont pas directement at-
teints par cette concurrence veuillent
bien aussi penser à leurs confrères moins
puissants, mais par là-même plus exposée

aux mauvais coups des gâte-métiers, et
qu 'ils se disent qu'en d'autres circons-
tances ils ne seront pas fâchés peut-être
d'obtenir le concours de plus petits
qu'eux. Que les ouvriers mêmes qui , sou-
vent, présentent des revendications que
nous appuyons dans la mesure de nos
forces, veuillent bien mettre en pratique
en cette occasion à l'égard des artisans
et des négociants, le grand devoir de la
solidarité sociale... Si chacun comprend
ainsi la tâche qui lui incombe, nous ne
doutons pas que les Chambres fédérales
finissent par élaborer une loi qui mettra
un terme à la concurrence déloyale, ou ,
du moins, qui l'entravera sérieusement.

Quant au colportage, nous n'en de-
mandons pas la suppression absolue mais
nous demandons qu 'il soit réservé uni-
quement aux enfants du pays et qu 'il soit
restrein t aux objets dont le public peut
apprécier facilement la valeur. Ici en-
core, nous pensons être compris de cha-
cun. Nous osons donc espérer que les
listes qui sont déposées dans les princi-
paux cercles et dans plusieurs magasins
de nos villes et de nos villages se cou-
vriront de signatures. »

Perreux. — En 1899, sur 108 admis-
sions à l'hospice le nombre des aliénés
a diminué pour céder le pas aux mala-
dies corporelles. 11 a été soigné pendant
l'année 293 malades dont 178 aliénés
et Ho malades corporels. L'année 1899
a reçu 45 aliénés et 63 malades corporels
elle en a vu sortir 31 aliénés et 38 mala-
des corporels, ce qui nous donne au 31
décembre un effectif de 224 malades,
dont 147 aliénés et 77 malades corporels.
Avec le nouvel exercice le maxmum des
malades sera atteint.

Au 31 décembre 1899, l'actif se mon-
tait à 785,096 fr. 20 et le passif à 1 mil-
lion 73,316 fr. 78. L'actif net au 31 dé-
cembre 1899 était donc de 711,779fr. 42.
151 Le paragrête. — Malgré un été rela-
tivement chaud, surtout en juin et en
juillet on n 'a eu à enregistrer que deux
chutes de grêle sur le vignoble, l'une le
6 juin sur les communes de Corcelles,
Cormondréche , Auvernier et Colombier,
et l'autre sur Saint-Aubin-Sauges. Les
dégâts ont été peu importants et les in-
demnités payées pour ces deux sinistres
ne se sont élevées qu'à 3470 fr. 55.

Le fonds de réserve qui était en 1892
de 3,400 fr. , a atteint 95,212 fr. en 1899.
Le montant des primes encaissées en 1899
a été de 23,613 fr. 90, soit une augmen-
tation d'environ 300 fr. sur 1898.

L'assemblée générale a décidé de met-
tre encore cette année les nouveaux as-
surés au bénéfice du fonds de réserve
sans exiger le paiement d'une surtaxe
proportionn elle. C'est pour les nouveaux
venus un gros avantage et qui aura in-
contestablement pour conséquence l'en-
trée de nombreux sociétaires dans cette
utile association mutuelle. iMM

Le repos du dimanche. — La place
vraiment par trop défavorable dont
« jouissent », dans la salle d'ailleurs trop
petite du Grand Conseil, les journalistes,
est cause que souvent ceux-ci perden t
une partie de ce qui s'y dit ou compren-
nent imparfaitement. Pareille mésaven-
ture nous est arrivée, paraît-il, lors de la
lecture de la pétition relative au repos
du dimanche. Nous avions annoncé que
cette pétition portait 1124 signatures,
alors que 11.247 citoyens ont demandé
que le repos du dimanche fut garanti
aux employés de magasins.

La personne obligeante qui nous met
à même de rectifier ce chiffre nous donne
en même temps ceux des diverses locali-
tés qui ont fourni l'imposant total de
11,247 pétitionnaires, soit : Chaux-de-
Fonds, 6,594 ; Neuchâtel , 3,594 ; le Locle,
465 ; Fleurier, 283 ; Travers, 164; Cou-
vet, 100; Buttes, 47. Il est indubitable
que le nombre des signatures eût été
beaucoup plus considérable si la session
du Grand Conseil s'était ouverte seule-
ment une semaine plus tard.]

Gymnastique~^"Avec la lime liste
de dons pour la fête fédérale de gymnas-
tique, à la Chaux-de-Fonds, qui s'élève
à 1,051 francs, le total général atteint
22.726 francs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 25 mai.
Le Dr Laur, secrétaire de l'Union

suisse des paysans, publie dans le
«Bund» des propositions au sujet d'un
nouveau projet d'assurances. L'assu-
rance contre la maladie serait remplacée
par la fourniture gratuite des médica-
ments et autres moyens de guérison.
L'assurance contre les accidents serait
conçue comme celle de la loi Forrer,
mais les charges pesant sur l'agriculture
et l'industrie seraient considérablement
réduites.

Paris, 25 mai
La commission du Sénat pour l'amnis-

tie a entendu le ministre de la justice,
qui a exposé la situation résultant du
vote de la Chambre. M. Monis a demandé

à la commission de hâter l'examen du
projet du gouvernement et de disjoindre
toutes les autres affaires de l'amnistie
pour s'occuper seulement de la partie
relative ù l'extinction des actions con-
cernant l'affaire Dreyfus. Après le départ
du ministre, la commission a prononcé
la disjonction par sept voix contre une.

SiSlffi? ffSs^ Paris,?:.';, mai.
Au Sénat , AI. Chaumié demande si le

récit d'un journal est exact, prétendant
que des documents relatifs à 1 « Affaire »
ont été détournés en vue du renouvelle-
ment de cette affaire f — Le général de
Galliffet répond qu'il a le regret de de-
voir dire qu 'il s'est trompé, "mardi , en
disant à la Chambre que ces documents
n'existaient pas. Il ignorait alors leur
existence, mais le lendemain il eut la
douleur d'apprendre, dans un entretien
avec le chef de l'état-major , non seule-
ment que ces documents existaient , mais
qu 'ils avaient été divulgués par un offi-
cier du ministère de la guerre. L'officier
en question , interrogé, a répondu qu 'il
avait commis un acte politique. (Excla-
mations. 1 « Cet officier, ajoute le général
de Galliffet , a commis un crime. »
Le_ général Lambert interrompant , s'é-
crie : « U a bien fait ! » (Murmures. ) Le
général de Galliffet reprend : « Il est
inouï qu'un officier ait osé dire cela au
ministre cle la guerre, car le premier
devoir d'un militaire est de se tenir ù
l'écart de toute politique. » (Vifs applau-
dissements.)

M. de Galliffet ajoute qu 'un décret
présidentiel frappe de retrai t d'emploi
l'officier coupable. (Applaudissements à
gauche).

Le ministre donne ensuite des expli-
cations sur les pièces communiquées,
dont quelques-unes émanent d'un nommé
Geigez et se rapportent plus ou moins à
l'affaire Dreyfus. Ces pièces ont été clas-
sées en arrivant au ministère sans que
leur intérêt fut signalé. L'offi cier a
copié ces pièces et les a livrées à des
gens qui ont tenté de s'en servir. L'état
d'esprit qui a conduit l'offi cier coupable
à un acte aussi blâmable n'est pas, mal-
heureusement, sans exemple. H est temps
que cela finisse. (Vifs applaudissements. )
« Je n'admettrai désormais, ajoute le
ministre, aucun manquement à la ré-
serve que les circonstances commandent
aux militaires. » (Nouveaux applaudis-
sements).

M. de Gallifet termine en revendiquant
la responsabilité de tout ce qui s'est
passé depuis qu 'il est ministre de la
guerre.

M. Waldeck-Rousseau monte à la tri-
bune. Il dit que l'officier dont il est
question dans la séance est le capitaine
Frisch, du deuxième bureau. M. Thomps,
commissaire spécial, avait été chargé du
contre-espionnage, lors de la réorgani-
sation du deuxième bureau , puis il re-
vint à la sûreté générale ; mais aussitôt
une campagne de dénonciation com-
mença contre lui, et les officiers du
deuxième bureau s'en prirent surtout à
lui du retrait du service du contre-
espionnage.

Un sieur P., agent du deuxième bu-
reau , écrivit à M. Thomps qui commit
l'imprudence d'entrer en rapport avec
lui pour faire cesser la campagne de dé-
nonciation ; mais M. Thomps ne cherchait
nullement à obtenir des renseignements
susceptibles de ressusciter l'affaire Drey-
fus. L'enquête a démontré que M. Thomps
n 'avait écrit à P. que pour chercher des
éléments de sa défense personnelle. P.
lui demandait 1,250 fr. pour dire ce
qu 'il prétendait savoir sur l'affaire Czer-
nucky, dont la déposition au procès de
Rennes fut , prétendait-il , payée par
l'état-major. M. Thomps a commis une
imprudence en écrivant à P. sans en
référer à ses supérieurs ; il sera changé
de service.

M. Waldeck-Rousseau termine en di-
sant : « En essayant d'ourdir une intrigue
contre le service de la sûreté, on visait
le gouvernement, mais on n'a réussi,
grâce au général de Galliffet , qu 'à at-
teindre ce qui restait du deuxième bu-
reau , dont aujourd'hui il ne reste plus
rien. » (Appl.) L'incident est clos.

Milan , 25 mai.
Dans la nuit de jeudi à vendredi est

mort à Milan, à l'âge de 75 ans, M. Henri
Cramer, consul suisse en cette ville. Le
défunt était Zuricois, mais il habitait
Milan depuis plus de 40 ans. Il avait
fondé en Lombardie plusieurs établisse-
ments industriels.

Londres, 25 mai.
Les journaux annoncent que les mani-

festations antifrançaises se sont renou-
velées à Jersey. La foule a brisé les vi-
tres et les portes de plusieurs boutiques.
La police a dû dégainer, puis charger,
et une trentaine d'arrestations ont été
opérées.

Les troubles se sont renouvelés jeudi
à Oxford. A la suite de l'arrestation d'un
édudiant, la foule a attaqué la police, qui
a dû faire usage de ses bâtons. Un agent
a été grièvement blessé. &f a te & i.ut&*

W&MMW&ŒBÊ1 Londres, 25 mai. 11:
| Une dépêche de Vredepoort dit que les
troupes anglaises sont arrivées mercredi
à Vredepoort , à deux étapes du Vaal.

Newcastle, 25 mai.
Les Boers sont très actifs à Laings

Neck.
New-York, 25 mai.

Au dîner annuel des écoles et univer-
sités anglaises, le gouverneur de l'.Ohio,
répondant à un toast, a dit : :

« Si l'Angleterre ne possède pas d'amis
en Europe, les Etats-Unis n'en ont
pas davantage. L'amiral Dewey avait
bien envie de couler nos cousins alle-

mands à Manille, mais il n'a pas été suf-
fisamment provoqué. Si les Allemands
désirent connaître notre sentiment véri-
table, qu'ils poussent les choses un peu
plus loin dans les petites questions. »

(SKRVIC* ST-SCIU. DK LA. Feuilk d'Avis*

Leipzig, 26 mai.
Les employés des trams commencent

un mouvement pour le relèvement de
leurs salaires.

Leicester (Angleterre), 26 mai.
( Dans la nuit du 24 au 25, la populace

s'est emparée dans une maison d'objets
en bois, notamment de tables et de
chaises, pour alimenter un feu de joie.
La police est intervenue, mais elle a été
maltraitée.

Les fenêtres des commerçants qui
avaient refusé cle reconnaî t re comme
férié le jour de la délivrance de Mafe-
king, ont été brisées.

Francfort , 26 mai.
On mande de Constantinople à la« Gazette de Francfort » que le sultau a

assuré à Ismael Kemal bey, actuellement
réfugié à Athènes, un traitement annuel
de 300 livres turques à toucher à l'é-
tranger, s'il s'abstient de toute action
politique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIMANCHE 27 MA1 1900
SSIi lBB N A T I O N A L*

Samedi 26 mai : à 3 heures, Service de pré-
paration à la communion au Temple du
Bas.

Dimanche 27 mai :
8 h. m. Catéchisme au Temnie du Ban.
9% h. 1» Culte à la Collégiale. Communion.Gant. 58, 59. Ps. 1C3.
10 «/« h. 3» Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3U ° Culte au Temple dn Bas. Rati-

fication des catéchumènes (jeunes filles).
Tous les ««média, réunion de prières tt

d'édification, à 8 h. dn soir, à la Cbapell*
d«a Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit

Abendmahlsfeier.
10 •/« Uhr. Terreauxschuln : Einderlehre.
2 '/i Uhr. Schlosskirche. Predigtgottesdienst.

Vignoble t
8»/< Uhr. Gottesd. in Peseux. Commnnion.
2 »/ _ Uhr. Gottesd. in Boudry. Communion.

ttOXJBB XNBÉPNNSANTB
Samedi 26 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 27 mai :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vi h. m. Cnlte d'édification mutuelle (Hébr.

XII. 1-11). Petite salle.
10 s/4 h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de l'Ermitage.

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

¦AI_X_H D*EVANG_ét_IBATION
Rue de VOrançerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'èvangélisatloa.
Mercredi soir, 8 h. Etnde biblique.
ORATOIRE ÉVAHGÉL1QCEBAPTISTR

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. Etude biblicfue.
Dimanche : 9 Vi h. m. Cnlte mutuel.

11 h. Ecole du diman che.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

VAD8EYOS. — Cnlte à 7 Vi h. dn soir»dans la salle d'Ecole.

L'émigration du numéraire. — La
commission d'experts chargée par le
département fédéral des finances de re-
chercher quelles mesures pourraient être
prises pour arrêter l'exportation inces-
sante du numéraire, est arrivée à la con-
clusion que le seul moyen de remédier
d'une façon durable à l'inconvénient
signalé serait d'améliorer le cours du
change, actuellement très défavorable,
sur l'étranger et sur la France en parti-
culier. ;(|N_g@ ŝ gsa

L'élévation du cours du change a sa
source, en premier lieu, dans le fait que
la balance du commerce n'est pas favo-
rable à la Suisse. Cette circonstance elle-
même tient à notre situation économique
générale. A la vérité, les banques ne
sauraient exercer une action directe sur
cette situation. Aussi est-il de toute im-
portance que les autorités fédérales se
préoccupent, à l'occasion du prochain
renouvellement des traités de commerce,
de chercher à modifier au profit de la
Suisse la balance du commerce par une
augmentation de l'exportation.

Il sera nécessaire, dans ce but, de
fournir des armes suffisantes aux négo-
ciateurs qni seront chargés de discuter,
pour la Suisse, les bases de ces nouveaux
arrangements. Quant aux banques suis-
ses, leur rôle ne peut consister qu'à lut-
ter, par les moyens reconnus efficaces
que peut fournir une politique ration-
nelle dans le domaine de la transmission
numéraire, contre l'élévation du cours
du change sur l'étranger, conséquence
d'une balance défavorable du commerce.

Parmi les moyens d'action que recom-
mande la commission, et qui doivent
avoir pour effet de ralentir l'émigration
du numéraire, il faut relever les sui-
vants : D importe surtout , suivant elle,
de régulariser en Suisse la circulation
du papier, puis de restreindre la circu-
lation des billets de banque, la mainte-
nant au niveau des besoins réels du tra-
fic, tels qu'ils ressortent des conditions
de l'escompte. Il y a lieu, enfin , de pra-
tiquer une saine politique en matière
d'escompte, en procédant, suivant les
circonstances, dans une large mesure, à
l'achat ou à la vente de papier sur l'é-
tranger, afin de ramener à un taux nor-
mal le cours du papier, par le moyen
naturel de l'offre et de la demande.

Mais ici la commission d'experts cons-
tate que les banques suisses d'émission,
organisées comme elles le sont actuelle-
ment, ne peuvent, quelque souci qu'elles
montrent d'ailleurs, il faut le reconnaî-
tre, de répondre à ce que l'on est en
droit d'attendre d'elles, remplir qu'im-
parfaitement la tâche qui devrait être la
leur. Les experts estimen t que la mission
capitale de régler la situation monétaire
du pays, tout en facilitant les paiements
dans le pays, ne saurait être remplie
d'une façon complète et entièrement sa-
tisfaisante que par une banque centrale
d'émission constituée sur des bases so-

lides. La commission recommande en
conséquence d'une façon pressante la
création, dans le plus bref délai possi-
ble, de cet établissement central qui lui
apparaît comme pouvant répondre seul
aux exigences de la situation.

Italiens en Suisse. — A la suite de
la dissolution de la Chambre italienne,
qui suspend l'immunité parlementaire, le
député socialiste sicilien M. de Felice,
qui est frappé d'une condamnation de
domicile forcé, s'est retiré en Suisse. Il
a prononcé un discours à l'auberge du
Rutli, à Chiasso, devant des socialistes
qui étaient venus de Côme pour l'enten-
dre. La réunion a été tenue à ciel ouvert ;
malgré la pluie, elle a parfaitement réussi,
tout a été très calme. M. de Felice par-
lera lundi soir à Lugano ; il compte faire
une tournée en Suisse pour exhorter ses
amis politiques à participer aux élec-
tions générales du 3 juin.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Tennis. — Aujourd'hui commencera,
au Verger des Cadolles, le tournoi que
le club de Neuchâtel jouera les samedis,
dimanches et jeudis après-midi.

Pavillon de musique. — Si le temps
est favorable, le premier concert de la
saison sera donné demain dimanche, de
11 */ À heures à midi, par la Musique
militaire.

Madame et Monsienr H. Gasser-Du-
mont ainsi qne lenrs denx enfants
Edmond et Marcel, Monsienr Fritz Grand-
j ean, Mont-Buttes , Monsienr Alfred Dn
monl-Guinand. à Neuchâtel, Monsienr Ali
Dumont, à Fontaines, Madame veuve
Ami Bourquin , Chaux-de-Fonds, Made-
moiselle Lucie Dumont , Chaux-de-Fonds,ont la donlenr de faire part a leurs amis
et connaissances du décès de leur bien
chère aimée mère, gran l'mère, sœur,belle-sœur, tante et parente,

MADAME
Maris DUMONT née GRANDJEAN,

que Dieu a retirée à Lui , dans sa 59""1
année, après une longue et pénible
m aladie.

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

Jean XVII , 24.
Domicile mortnaire : rue de l'Indus-

trie n» 13.
L'enterrement anra lieu samedi 26

courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre dc

faire-part.

Monsieur et Madame Edouard Favre etleurs enfants , k Lausanne. Monsieur
Georges Favre, à Neuchâtel , Monsieur etMadame Paul Favre, à Paris, Monsieuret Madame Ch. Legras Favarger, k Lau-sanne, Mademoiselle Julie Favarger, Ma-dame Amez-Droz-Favarger et ses enfants,Monsieur et Madame Davil Favarger et
leurs enfants, au Locle, Madame Hum-
bert Favre et sa famille, à Neuchàtel, ontla donlenr d'annoncer à leurs parents et
amis le décès de leur chère mère,grand'mère, sœur, belle-sœnr et tante,

Madame Caroline FAVBE-FAVARGER
que Dieu a rappelée à Lui , jeudi 24 mai,dans sa 65mo année.

Matth. VI , v. 10.
Ps. CXVI , v. 15.

L'enterrement aura lieu lundi 28 mai,à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-

Arts 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH t SPERLS



IE MARI OE SIMONE

- ' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâlel .

Par OHAMPOL

IX

Dn oiflilie parfois uue grande douleur
pour un grand embarras.

I .iuly Klcunor n 'avait cessé do vivre
que depuis quelques heures, et déjà
M. d'Avron était tout absorbé par les
difficultés de su position , après celle de
Simone, la plus fausse, la plus lamenta-
ble qu 'où pût imaginer.

— Ne pas savoir où chercher Richard !
me trouver là entre ma belle-sœur morte
fl ma pauvre lille abandonnée... dans ce
maudit pays où je ne connais personne,
nf i personne ue venl me comprendre !
disait-il avee cette rage naïve du Fian-
çais , né bavard , quand la suprême con-
solation de la parole lui est refusée.

Tardivement, une inspiration lui vint.
— VA Thomas Krlington !... s'écria-t-il,

le proche parent, le meilleur ami de Ri-
chard !... un homme de ressources! Où
ai-je eu la fête de ne pas penser à lui !
Commenl se fait-il qu'il ue soit pas
déjà là?

Rï'j ro.tns.to-1 interdit» _rax Journaux qui
a sut pas Imité *v<>< IM Sosiaté •» *¦* H *»a so
Il lttlM.)

L'autorité de lady Eleanor avait été
assez puissante pour lui survivre quel-
que temps. Aucun de ses domestiques
n'eût osé aller chercher Thomas, et la
farouche solitude d'Erlington n 'avait
pas encore permis aux événements de
transpirer au dehors.

La journée s'avançait déjà lorsque le
messager, envoyé par M. d'Avron à quel-
ques milles du château , chez Thomas
Erlington , ramena celui-ci.

Le jeune homme était encore sous le
coup des nouvelles qu 'on venait de lui
apprendre.

— C'ast affreux ! répétait-il avec une
compassion clairement exprimée qui mit
du baume sur le cœur de M. d'Avron.
Et c'est incompréhensible , pour moi du
moins!...

— Pour moi aussi ! déclara M. d'Avron ,
abattu. Richard a dû se choquer mal à
propos, je ne sais de quoi. Cela justifie
une minute d'emportement , mais non une
folie aussi prolongée.

Thomas Erling ton hocha la tête.
— J'aime Richard comme un frère ,

dit-il, et , comme uu frère aussi , je le
connais. Il est la bonté même, mai s il
a l'orgueil de sa mère et la susceptibilité
particulière aux gens affligés d'une in-
firmité quelconque. De sa part , nul coup
de tête ne me surprendrait.

— Vous ne croyez cependant pas...?
dit M. d'Avron effrayé.

— Oh uonl Ce qui peut être arrivé de
pire, c'est qu 'il soit parti.

M. d'Avron respira.

— 11 ne tardera pas ù revenir de lui-
même?... dit-il.

Derechef , Thomas hocha la tête.
— Vous n'avez pas idée de l'entête-

ment de Richard.
— Il a donc un détestable caractère !

s'écria impétueusement M. d'Avron , trop
content de faire retomber sur un autre
ses lourdes responsabilités. Et moi qui
le croyais si doux , si raisonnable , qui,
sans l'ombre d' une défiance , lui ai donné
u.a pauvre fille !

— Comment va-t-elle? demanda Tho-
mas, rompant délicatement la conversa-
tion pour placer cette question avec un
à-propos discret.

M. d'Avron n 'eut pas à répondre ; .Si-
mone paraissait elle-même.

Elle n 'avait pu prendre aucun repos
et depuis le matin , ne quittait le lit funé-
raire de lady Eleanor que, mue par une
agitation nerveuse , pour aller s'enquérir
toujours de la même chose.

A Thomas comme aux autres, elle dit
précipitamment :

— N'y a-l-il rien de nouveau?
II comprit de quoi et de qui elle vou-

lait parler. D'un Ion de condoléance, il
répliqua :

— Pas encore , Mademoiselle...
Et , se reprenant :
— Madame...
C'était la première fois que Simone

s'entendait appeler «Madame» . Ce mot
réveillait tant  de choses douloureuses que
les larmes lui vinrent aux yeux.

Thomas considérait avec émotion les
ravages opérés en elle depuis la veille.

Alors elle se souvint de la prédiction
qu 'il lui avait faite , et, amèrement, se
reprocha de ne pas l'avoir écoutée.

Sans qu'il l'exprimât , elle retrouvait
en lui la môme sympathie voilée, dis-
crète , pourtant active. Dominant sa pro-
pre anxiété , il s'efforçait de raisonner,
d'agir: Richard ne pouvait être allé loin ,
puisqu 'on s'était assuré qu'il n 'avait
emporté que peu ou point d' argent , et
les démarches qu 'il ferait pour s'en pro-
curer seraient de faciles indices.

Il fallait donc immédiatement s'enqué-
rir de lui chez les banquiers , les hommes
d'affaires, les quelques amis intimes ca-
pables de lui avoir prêté assistance. Lady
Eleanor avait des propriétés dans le pays
des Lacs, en Irlande , dans le Sud , un
peu partout . Il serait bon de télégra-
phier dans chacun de ces endroits où il
pouvait s'être réfugié.

M. d'Avron étant incapable de se dé-
brouiller, Thomas dut eomplaisamment
rechercher les adresses , rédiger les dé-
pêches , donner les ordres, prendre , en
un mot , la direction de fout , ce qu 'il fit
avec beaucoup de réserve, de tact, trou-
vant toujours , malgré ses propres inquié-
tudes, de bonnes paroles pour rassurer
les autres. Seulement , deux ou trois fois
encore, la langue lui fourcha , et , au lieu
de dire à Simone, en parlant de Richard :
«votre mari», il dit:  «votre cousin ».

Vers le soir, quelques-uns des corres-
pondants interrogés répondirent. Ils ne
savaient absolument rien de Richard.

— Si demain malin nous n 'avons pas
d'autres nouvelles/dit Thomas , il faudra

publier un avis dans les journaux , recou-
rir peut-être à la police et, aussi, nous
occuper des funérailles.

— Vous n'allez pas me laisser senl
au milieu de toutes ces malheureuses
affaires? réclama vivement M. d'Avron ,
comme Thomas voulait se retirer.

Le jeune homme coucha donc à Erling-
ton.

Au matin , ou avait reçu toutes les ré-
ponses, également négatives.

Force fut de procéder aux obsèques en
l'absence de Richard.

Sans que son fils la revît , lady Elenor
fut clouée dans sou cercueil. Sans qu'il
l' accompagnât , elle fut portée au tom-
beau de famille.

Malgré les objurgations de son père,
Simone voulut suivre le convoi. Au tem-
ple elle fut placée seule, en avant, tout
près du catafalque, à la place qu 'aurait
dû occuper Richard.

Quoique lady Eleanor ne fréquentât
plus personne, l'assistance était nom-
breuse, pressée. On venait pour la dé-
funte moins que pour la vivante.

Les trois gentlemen, témoins du ma-
riage, étaient là aussi. Mais Simone ne
se préoccupait plus de leur curiosité ni
de leurs commentaires.

Sous sou voile de crêpe, à chaudes lar-
mes, elle pleurait.

Pour tant que lady Eleanor l'eût fait
souffrir, il fallait bien que quelqu'un
pleurât celle morte , et qui donc, sinon
elle?

(A timbre.)

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, rae de la Côte, 2

villas de S à 10 chambre»,
véranda, jardin, belle rae. Fu-
niculaire a proximité. S'adr.
Etude A.-N. Branen, notaire,
Trésor S. 

Vente d'une propriété
AVEC CARRIÈRE

A ~ Saint-Biais e
Le lundi »8 mai 1900, dès 8 •/, h.

àa soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc, a St-
ISlaise , les enfanta de feu Jaeob Stei-
ner exposeront en vônte , par enchères
publi ques, la propriété connue sous le
nom de Carrière Steiner qu 'ils possè-
dent en indivision aux carrières de Vardes
et aux Champs aux Prêtres sur Saint-
Filaise. Cette propriété , d'une superficie
totale de 7428 m2, comprend bâtiment
d'habitation avee dépendances, Jar-
din , champ, vigne et carrière, et
forme les articles 802 pi. f° 20, n»» 4, 5
et C et 803 pi. f» 20, n° 7 du cadastre de
Saint-Iilaise.

Pour tous renseignements, s'adresser
nu notaire Alfred Clottu, à Saint-
Hlaise , chargé de la vente. 

HUME PROPRIÉTÉ
à CORTAILLOD

comprenant rural , verger, plusieurs loge-
ments , grandes caves et terres, a ven-
dre. Conviendrait ponr pension. S'infor-
mer du n° 624 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

Sols à bAtir, parcelles depuis 500 m2 ;
belle situation. Etnde O. Etter, no-
taire.

Villa à vendre
dans un des bsaux villages du Vignoble.
11 chambres confortables. Beau jardin
potager et d'agrément. Verger. Petite
forêt. Accès au lac. Surface 4800 m 2 .
S'adresser au notaire A.-N. Brauen , à
Neuchâtel , et pour visiter à M. Gétaz ,
à Saint-Aubin. 

A vendre jolie maison de cam-
pagne, bien située, 3 appartements, jar-
din et vigne.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neu-
chatel.
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DÉPÔT DES PRODUITS

DE

l'Institut sanitaire de Bâle
..u maqatlp. H. GACOND
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S Nt.n«haU!l, chez SOI. Alfred 7_ im

ninruiHini et A. Dardel.
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I Lsar ] Occasion eicgioielle 1
I lOlïlâlTlS POÏÏH B0B1S 1

ponr la saison Printemps-Été
[ I'« série, 6 mètres Tissu façonné , multicolore , grande largeur , des-
! sin clair ; les 6 mètres 8.90
\ II«" série, 6 mètres Loden Ia , grande largenr , gris ou brun , les
j 6 mètres 8.90
i III»» série, 6 mètres Nonveanté, pure laine, grande largeur , '

liquidée , le mètrs 1.45
i FANTAISIE VALANT JUSQU'A 3 Fr. ¦

I Plusieurs séries de Hautes Nouveautés g
| tont A fait dernières créations

RABAIS  -£= Q à, 30 o/o

RABAIS 3© à 40 % ||
Cliemisettes - Blouses

RABAIS 40 A 50 %
Manteaux de pluie et autres

Mantes en drap et en dentelles H
Capes — Jaquettes H

RABAIS 40 A 60 % i
COSTUMES TAILLEURS ET COUTURIÈRES

COSTUMES LA VA BLES

C3-I=lA»TSri3lS 3MCA.C3S-_A.SI IMS

Rue du Temple-Neuf 24 & 26
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Le;rNo7 — e blanc de raisins secs
toute gare suisse M / ._ -—^ l'e qualité

contre IH / .*& ^8
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REMBOURSEMENT W || 51 && lifia
Excellents certificats ' ¦"*--¦"¦ Plus de mille lettres

des meilleurs chimistes de la Suisse de recommandations en 1899
Fuis de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

88F* Hautes ré ;ompenses aux expositions de Fribourg, Genève , Bordeaux ,
Rouen , Elbœuf et Paris. H 3 F

— Echantillons gratis et franco —
Oscar ROGGEW , Fab^loaiaî «le vies, SfORJLT

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & C
____?l.a.ce d.vL Fort, iLTe-CLCliâ/tel

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

non garais. — Sacs de touristes. — Sacs tyroliens. — Plaids. —
Boîtes à chapeaux. — Fourres pour canne» et parapluies. —
Trousses garnies et non garnies. — Sacoches pour dames et
messieurs. — Pharmacies de voyage. — Flacons de poche. —
Gourdes — Réchauds de voyage. — Gobelets avec et sans
services. — Rouleaux et pochettes à or. — Guêtres. — Cannes
et bâtons des Alpes. — Piolets.
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Haute-
Wf i t  Ŵ^WA Ŵ V^^-^À. mont recommandé Par los autorités cantonales.
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'• jyllI lli P*̂  [KiÉiÉill p attestations.
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^" se recommande à sa clientèle et à l'honorable public de la ville et des
: |p| environs pour tous les articles concernant son magasin : f
I W Grand et nouveau choix de passementeries, broderies en sole I
O de Saint-Q-all , guipures, leizes et dentelles. à

 ̂
Joli assortiment 

de 
cravates, lavallières, écharpes et nœuds en soie %

. pfe et dentelles pour dames. m
: |â| Bûches en dentelles, cols et manchettes en lingerie. I
X BEAU CHOIX DE GANTS COTON, FIL D'ECOSSE, SOIE ET PEAU ;

p Spécialité de gants de peau de Grenoble , noirs et couleurs f
JE MERCERIE FINE ET ORDINAIRE 2
O _A.ssortin__ien.t coiiaplet en cliaTslons I

TH. AVILD
| NEUCHATEL, 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHA.TSL

jgp^^^pi 
Magasin d'articles û'hygiBne et ûe salubrité publique

' : ~ " : 
||af INSTALLATIONS .
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T : '

r '̂ .  [ n i ' hôpitaux , collèges, eto.
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Le cambrioleur rentier. — Auguste
Févrot est un jeune homme qui, ayant ù
choisir entre les professions libérales
qui s'offrent aux privilégiés, prit la pro-
fession de cambrioleur. Il possède 12.000
francs de rente. Le fait est assez extraor-
dinaire pour mériter d'être signalé.

Ce bon jeune bomme avait pour père
un honorable négociant qui gagna dans
le commerce des vins une fortune. Et
comme l'argent, suivant un dicton po-
pulaire, va au tas, son héritier reçut
encore d'un de ses oncles une très jolie
villa qu'il habite dans la banlieue ouest,
au milieu des lilas et des roses.

Auguste Févrot pouvait donc vivre
heureux. Mais, par une déviation parti-
culière et rare, il ne plaçait pas. comme
le commun des hommes, le bonheur dans
la jouissance tranquille d'une fortune
gagnée sans efforts ; il aimait les ha-
sards des grands chemins, la société des
chenapans moins indignes que lui et qui,
reconnaissant ses qualités supérieures,
l'élirent pour leur chef. Il devint ainsi
chef de bande.

Lundi dans la nuit, les agents de po-
lice sont intervenus bien malencontreu-
sement alors que Auguste Févrot , en
compagnie de Jean Urbain , dit l'« Ita-
lien», mettait à sac l'établissement d'un
marchand de vin.

Le « Rentier » — tel était son titre,
qu'il portait justement — opposa aux
gens de justice une belle résistance. 11
sut pourtant se soumettre et ses habits,
bien taillés, subirent dans la bataille
quelques outrages. Son monocle resta
quand même vissé dans l'orbite, et cet
objet de toilette qui donne, paraît-il, de
l'assurance à ceux qui le portent, lui
permit de se montrer impertinent à l'é-
gal (1 du commissaire de police devant
qui il fut amené.

— Je suis assez riche pour ne rien
faire, dit-il au magistrat, mais j'ai hor-
reur de la vie oisive, et, comme le métier
de cambrioleur me plaît infiniment, plu-
tôt à cause de ses dangers que de ses
bénéfices dont je n 'ai nul besoin, je n 'y
renoncerai jamais.

Il y renoncera toutefois pendant un
certain temps, par la force des choses,
car Auguste Févrot , après cette confes-
sion , a été envoyé au Dépôt , où son
complice est allé le rejoindre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHOSES ET AUTRES

A propos de l'éclipsé de soleil du 28 mai
On sait qu 'une éclipse de soleil , totale

dans le midi de l'Europe et, d' une grande
amplitude dans nos régions, aura lieu
lundi prochain 28 mai.

M. Camille Flammarion écrit, ù ce pro-
pos :

L'éclipsé est totale en Portugal , eu
Espagne et en Algérie. L'ombre de la
lune, qui mesurera 80 kilomètres de dia-
mètre, entrera sur la péninsule ibérique
par Porto et eu sortira par Alicaute, tra-
versera la Méditerranée et arrivera sur
Alger même pour aller s'évanouir , au
coucher du soleil, sur les rives de la mer
Rouge. Elle aura commencé au lever du
soleil, sur les côtes mexicaines de l'océan
Pacifique et, passant juste sur la Nou-
velle-Orléans, aura traversé l'Amérique
du Nord et l'Atlantique, parcourant ainsi
plus du tiers du tour du globe terrestre.
La vitesse de cette ombre sur l'Espagne
est de plus d'un kilomètre par seconde,
de 69 kilomètres par minute, plus rapide
que celle d'un boulet de canon.

Le spectacle d'une éclipse totale de
soleil est l'un des plus grandioses et des
plus imposants qui se puissent voir. Au
moment précis annoncé par le calcul, la
lune arrive devant le soleil, réchancre
graduellement et vient se poser entière-
ment devant lui. La lumière du jour
diminue et se transforme. Un sentiment
d'oppression s'empare de la nature en-
tière, les oiseaux se taisent, le chien se
réfugie dans les jambes de son maîlre,
les poussins se cachent sous l'aile de leur
mère, le vent retient son souffle, la tem-
pête s'apaise, un silence effrayant se
répand dans les airs, comme si l'univers
était sous le coup d'une catastrophe
imminente. Le visage de l'homme prend
une teinte cadavérique analogue à celle
que donne pendan t la nuit la flamme de
l'esprit de vin saturé de sel, clarté livide
et funèbre, nocturne illumination de la
dernière heure du monde.

Au moment où la demi ère ligne du crois-
sant solaire disparaît, on voit , au lieu du
soleil, un disque noir environné d'une
gloire lumineuse splendide lançant des
jets immenses dans l'espace, li la base
desquels brûlent des flammes roses. Une
nuit subite est arrivée, nuit étrange et:
blafarde, permettant aux plus brillantes
étoiles de se montrer au ciel. Le specta-
cle est fantastique, grandiose, solennel
et sublime.

Mais la lune ne s'est pas arrêtée dans
son cours. Soudain , un éblouissant jet
de lumière s'élance et annonce la fin de
l'éclipsé. On voit très bien l'ombre de la
lune s'enfuir avec vitesse. L'étonnement ,
l'oppression générale, la terreur de quel-
ques-uns, le silence universel ont cessé.
Le soleil reparaît dans sa splendeur et la
vie de la nature reprend sou cours un
instant suspendu.

C'est pendant cette minute de nuit
insolite et mystérieuse que l'astronome
doit observer l'entourage solaire, cons-
tater jusqu 'où s'étend cette lumineuse
atmosphère, invisible daus les éclipses,
étudier sa nature et sa constitution.

Maoulatnre à l'imprimerie de la Feuille.
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OÏL AND CHOIX DE MEUBLES DE JAHDIM ET DE VERANDA

fM? PEUGEOT ffcfb
JWÈh^ VALEMTIGNEY iJ$T!f àrf
CYCLES - MOTOCYQLB8

AGENTS s
F. Glatthard, Neuchâtel H 2279 x

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

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

Pour cette saison, les assor- I
E tlments en complets sont 1

remarquables. I

t

_Pnroi n__ .__prf .fi cbeviot, toutes nuan-UU1I1|I1D19 ces et drap fautai- fsie, toutes formes, de Oe , ne M

fntfîiSîIfô' fr© drap et cheviot, de H
<_*U9!_ 9fJ -.Gld toute première qualité , f f l

remplaçant avantageuse- » , A S  m
ment la mesure, **«* B T"w M

nfimnlfita ponr ietmes êns'UUIII |JI&13 droits IQ 7K , 9C "on croisés, de 10. IJ d 00 g
PantalnnQ pnre laiue* IQ Srctlllaïuilo de « à I"
Pfflprî&eeiio ̂ saison, modernes, 1rm Ut?33Ud ton- ne Qe / i e

tes nuantj es, fcJ j v&i "£» H

Rayon des Chemises (
Toujours le plus grand assor-
timent dans tous les genres M

m i&ÊZf sm Costumes pocr Enfants S
| l && fr. Impossible de trouver mieux §

/« fâ/W v I Farine lactée pour enfants et pour personnes souf-
i / ^If^â 1 ) frant 

*le mal
adie 

da l'estomac (dyspepsie). Le msiîlenr
W / T i P % Jj y  aliment digestif et nutritif , recommandé par les som-
Ejç SJ&J^mË^ 

mités médicales. 5 diplômes d'honneur , 12 grands
(̂ 0m

}^^^^^^J-~> prix , 21 médailles d'or, etc, 19 ans de succès.

^JnmJ^T 
* FABRIQUE SUISSE DE FARM LACTÉE

-T&àÊZ&tJ^^^^*' Luthi, Zingg & O*, BERNE H1239 Y
OA LA C TI N A En vente dans lei Pharmacies, Drogueries et Epioerles

^t±±^k±k^±±skû±±±±±±±±ût±â^±^
; ;  ^»C3XJTJSSErX'pX

,8
lESlS §

; RIDEAUX |
COLLETS & MANTES ÉTÉ f* Couleurs et noirs, pour dames et f illettes f f l

; „ EÎTV LIQUIOATIOM S
* depixis fr. l.SO à fr. 25.— m

j E. SCHOUFFELBERGER jj
8 CORCELLES g

Où acMe-t-oH au plus bas prix ct au mieux ?
Chez HANS HOCHULI , zur Wa&renhalle , Fahrwasgen

aux prix étonnamment réduits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottes de travail prima, ferrées, N«« 40-47 Fr. 11.50

» amples tiges, prima, double semelle, » 40-47 » 16.50
Souliers de travail , forts , ferrés, » 40 47 » 5.70

» » cuir génisse, prima, » 40-47 » 6.80
» à lacets hommes, façon militaire, » 40-47 » 7.90
» » » fins , pour dimanche, » 40-47 » 8.90

Bottines à élastiques, hommes, prima , » 40-47 » 7.90
» • > fines, pour dimanche , » 40 47 » 8.90

Souliers garçons, très forts, » 30-34 » 4.—
» » » J 35-39 » o.—
» de dames, hauts, ferrés , » 36 42 » 5.E0
» » » Tins, pour dimanche , » 36-42 » 6.90
» fillettes, » ferrés , » 26-29 » 3.70
, » » fins , pour dimanche , » 20-29 • 4.60
, , » , , » 30 35 » 5.60
, t » ferrés, » 30 35 » 4.70
» enfants, hauts, » 18-20 » 1.90
, , » • 20 23 » 2.80
» » » à talons, » 23-25 » 3.SC
> bas, dames, à lacets ou à boucles, » 36-42 * 5.50
» * » trèo fins , à lacets ou à bouclas, » 36 42 » 6.90
» » hommes, k lacets ou à élastiques , » 40 47 » 7.90
» > > très fins, k lacets ou k élastiques, » 40 47 » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, » 40 47 » 5.70
* > dames, » » 36 42 » 4.70

Chemises de travail , couleur, très solides, » 1.6b
Pantalons » toutes grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour du courrier. H 2 I.
HANS HOCHUI-I, zur Woarenhatle, Fakrwangon (Argovie).

CAVES L. RICHARD
Vieux-Châtel

Vins rouges et blancs de Neuchatel , de
France, d'Italie et d'Espagne, en fûts et
et en bouteilles,, garantis naturels.

Bordeaux — Halaga — Madère
Muscat, etc.

i©> Le iîi£iii8iir des Amidons , €É
j&S a vend partout en paqu ets de 20 et 50 cents. S
gn H. Mack (Fabr. Je l'Amidon double iiacs) Ulm e. D. ¦

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

de nuit et divers ustensiles de cuisine.
S'adresser rue Pourtalès n» 13, au 4m«

étage, à gauche. 

SOUFRE
pour k vigne

Prix exceptionnellement avantageux,
PïsB5?macie A. Bougeais, Menchâtel.

Bm p^^̂ wlFW'P^W^ysW^'jy'̂ ^JPT ' -~J EX

Dépôt généra l â Neuchâtel:

Pharmacie A. BOURGEOIS

Occasion. Four 415 francs
1 bois de lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressorts, extra.

i 1 matelas crin noir. j
1 duvet, 1 traversin plumes, 2 oreillers.
1 table de nuit noyer.
1 commode on un buffst.
1 table ronde on carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
2 tableaux, 1 tabla de cuisine, 2 tabou-

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

du Seyon 26.

LE DÉSIR ÏRDËHf ~~
de toates les dames est d'avoir un vi-
sage pur et délicat , ayant l'apparence
et la fraîcheur de la jeunesse, la peau
blanche et veloutée, et un teint d'une
grands beauté. Dans ce but , il faut se
laver avec le

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Mineurs) de
Bergmann & C'°, a Zarlcb.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan , h Neuchatel; pharm. Chapuis
et Hufschmid , à Bondry : pharm. Chable,
& Colombier: pharm. F. Leuba , â Cor-
cellc-s: H. Viesel , à Dombresson ;
H. Zintgraff , ù g&Int-Blalse.
iw±***ÊiÊB&*B&rwmttBm9 m̂0&iBmmm m̂immi^ âÊ t̂tnÊÊKR B̂B &̂MDBKsmBmma*iaawia

AVIS DIVERS~
Dr Ch. Roulet

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

Comraltatlona spéciales ponr les
maladies des yenx le mercredi et le
vendredi k 1 heure. H 2149 N

! T T T T T
Essayez nos Thés et vous

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

et de la Chine

fll A noir de Ceylan , excel-
11M lente qualité ga- 't) KA
UU ranti», demi kilo * «"

'8 \\ i\ mélangé, noir et vert,
1 IIHP très bonne qua- Q KA
I IHV lité, le demi-kilo « Ou

Filli A no'r ' de 1aaft^ exquise,
i 11|| Introuvable
||ï / alîïeisffs , le !) K(|K Ma vy demi kilo O Oit

Îl 
' indien, d'un arôme déli-

IIP. gr* le deœi - i 50
11V H 4418 X

Old Inglaad Genève
Dépit chez A. Muer, confiseur

Faubourg de l'Hôpital 9

(Attenti on !
Le soussigné prévient son honorable

clientèle de Saint-Biaise et des environs
ainsi que le public en général que, dès
le 15 mai, il a ouver t la nouvelle forge
qu 'il a fait construire non loin de l'an-
cienne. 11 profite de cette occasion de se
recommander pour tout ce qui concerne
son métier, soit fabrication et réparation
de voitures, chars et outils. Achat et
échange de voitures.

Edouard FRIEDLI flls
maréchal-ferrant , â Saint-Biaise

A la môme adresse, à vendre un joli
et léger wccgeli sur ressorts pincettes
et essieux patent , un char à brecette à
ressorts et essieux patent. Conditions fa-
vorables.

ÏJrse famille recommandable de
Liestal (Bâle-Campagne) désirerait fai re un

ECHANGE
soit jaune fille ou garçon de 14 à 16 ans,
et placer son garçon de 14 ans, à Neu-
châtel, pour suivre les écoles secondaires.
S'adr. pour renseignements à M. Adolf
Dattw yler, à Liestal, Rathhausstrasse 156.

SAGE-FEIMEJeJ re classe
Mme ¥v. RAISIN
reçoit des pensionnaires k toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tons les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Rus àt la Tcur-de-rile 1, Genève

ir ip iud^iiJiMwiiiiM ¦¦¦mn IIIéIII ¦¦minus

CHRONIQUE AGRICOLE

Ou lit dans le «Journal d'agriculture
suisse :

SITUATION . — C'est une semaine un
peu angoissante que celle que vient de
traverser l'agriculture. Aus dates si re-
doutées des saints de glace ont oorres-
pondu'une température considérablement
abaissée et une bise qui ont donné lieu
aux plus vives appréhensions. Actuelle-
ment le soleil nous est revenu , espérons
qu 'il nous restera fidèle , que la tempé-
rature des nuits en sera élevée et que
nous échapperons aux gelées.

Quoique la bise n 'ait guère été favo-
rable aux récoltes, celles-ci continuent à
prospérer et présentent un bel aspect. La
campagne présente partout une forte vé-
gétation qui donne de belles espérances.

BLéS ET FARINES. — Si l'on en croit
les rapports publiés sur le sujet, la pro-
duction aux Etats-Unis cette année deva
être égale à celle de 1898 et permettra
une énorme exportation. Il y a dans les
pays d'Europe d'assez fortes réserves et
de non moins bonnes perpecUves de ré-
coltes, quoique on ne puisse guère être
fixé sur le sort de celles-ci avant l'épiage

el la floraison, en sorte qu 'il est difficile
de prévoir un relèvement des cours ac-
tuels.

Les cours des farines sont inchangés
avec tendance faible.

VINS. — Après uu grand relard , la
poussée de la vigne a pris un bon déve-
loppement. Il est regrettable qu 'un brus-
que refroidissement de la température
soit venu ralentir cet élan qui promettait
une bonne sortie de raisins. 11 est diffi-
cile de porter déjà un jugement sur celle-
ci, il faut attendre encore quelques jours.
Kn général , les vignobles français, plus
avancés que les nôtres, ceux du Midi , du
Beaujolais-Màconnais el do la Bourgo-
gne semblent promettre une grande pro-
duction. On y voit une quantité extraor-
dinaire de raisins, malgré le retard qu 'ils
ont subi aussi dans leur végétation.

On dit qu 'à la suite des brusques va-
riations de température, le mildew a déjà
fait son apparition daus quelque» vi-
gnobles des environs de Lyon. Gela pro-
met et les vignerons n 'ont qu 'il se bien
tenir. Ceux-ci, rendus prudents par les
expériences des années précédentes , sont
prêts, du reste, à faire à temps et leurs
souffrages et leurs sulfatages. Le choix
du moment pour les différents traite-
ments a peut-être autant d'importance
qu 'une forte sortie de raisins.

BEURRE. — Voici les prix actuels sur
quelques marchés de la Suisse allemande :

Gros. DiMail.
Lucerne 2 fr. OS à 2 fr. 20
Langen-

thal . 2 » 20à __ » Si» —
St-Gall . I » m — 2 fr. 40 à 2 fr. ,fi0
Zurich,

cen-
trifuge . 3 » — — 3 .. 20 —

» ordi-
naire . 2 » 00 — 2 .- 70

Héiïsau 2 » _ i 0à2  » 00 2 » H0 il 2 » 90
Alst.it 1"" 2 » 20 — 2 » ÎÎ0 —
Soleure — 2 » 40 à 2 « 60
Bille. . — 2 » 30 —
Zoug . 2 » 30 — —


