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Sclletin météorologi que — Mai
Les observations se font à 7 h., 1 h. et S h.
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Fort jora n à partir de 2 heures de l'après-

midi. 
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Brouillard intermittent jusqu 'à 2 heures.

Soleil perce ;\ 4 heures. Ciel clair et étoile la
soir.

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

28 mai 1128 -+-7.8 669.1 E.N. couv.
Brouillard intense.

îltvsnni dn lao
Du 30 mai (7 h. du matin) 429 m. 750

PUBLICATIONS COMMUNALES j

.Perception.
DE

1 'MORT MDEFT iL IMrU I ulntb ! |
La Préfecture avise, les contribuables

ie Neoehateg.Sevrie.res qne la per-
ception de l'impôt cantonal , pour l'exer-
cice courant, anra lieu dans ses bureau x
aux jours et heures indiqués ci après :

Vendredi et samedi 25 et 26
mol 190O, et dn lnndi 2S mal an
samedi 2 Juin 1900, chaque jour do
0 heures dn matin à midi et de 2 à
B henres dn soir.

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

Nenchâtel , 19 mai 1900.
Le p réfet , STDCKI.

IMMEUBLES A VENDRE

Société de l'Ermitage
NenehAtel

Beaux sols à bâtir, à vendre . S'adr.
au notaire A.-N. Brauen , Trésor 5.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A Tendre , au bord da la route de St-

Blaise et à 5 minutes de l'Académie, jolie
propriété de 12 pièces. Beaux ombrages.
Belle situation pour pensionnat. S'infor-
mer du n° 579 au burea u de la Feuille
d'avis. 

A vendre ou à louer
près Ae Saint Biaise, plusieurs jolie s mai-
sons, de construction récente, à proxi-
mité du tramway. Belle situation, jardin,
confort moderne" et prix modérés. S'adr.
à ÏUI. Znmhaeh «S C1*, banquiers, rue
J.-J. Lallemand 1, Neuchatel. 

A VE]M>_RE
une maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable à proximité de la
Gare J. S. Le bnreau du journal indi-
quera. 574

Terrain à Bellevaux
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.
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' 8 lignes et au-delà. . . la ligue 10 Réclames 30
j Répéti t ion.  8 Avis mortuaires . . . . . . . .  12
) Aria taraif , 20 ct. la ligne, minim. 1 fr- | Répétition , 9 ct — Minimum. 2 tt
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GRANDE PROPRIÉTÉ
à CORTAILLOD

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

Maison à vendre
aa Hocher. Qu&trm appartus »
ments, jardin , iïora. _r»pj >o_rt. —
S'adresser ÎStnd© K-'œ.ïa.en, no»
tais-e, Trésor 5.
_BMa____EEB__E ¦ I I -n i j ________ ¦—_-»—--¦ . | m ami

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE de BOÏs"
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 hêtro.
Le rendez-vous est au Pré-Panel , à

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

Conseil communal.

TENTE de EOIËT
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
2 jraio, dès les S Hseares da matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale de Valangin :

893 fagots d'éclaircie, ,
760 » de coupe,
15 stères sapin,
15 » hêtre,
60 pièces sapin, cubant env. 44.— m.
6 billons » » » 2.60 »

20 charron nages hêtre, » 4.30 »
5 lattes.

Les rendfz-vons est sur le pont des i
Gorges da Seyon.

Cernier, ls 25 mai 1900.
L'inspecteur

des forêts du IV e arrondissement.
H2797 N M. V£ILLOIS.

COMMUNE DE VALANGIN j

TENTE DK BOIS I
Dès après la vente des bois de la forêt J

cantonale, ie Conseil communal de Va- ;
langin vendra, par voie d'enchères i
publi ques et aux conditions habituelles, ;
les bois ci-après désignés, exploités dans j
les forêts de ia Teintare et de SSelïière- j
dessous :

236 charpentes sapin, cub. env. 228 m. j
25 » pin, » » 11 »
42 billons sapin, » » 37 »
3 » hêtre, » » 1 »

151 belles lattes.
Valangin, le 25 mai 1900. H 2798 N

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR «TT»

Ruo Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTEES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
I« titre

ftyjâijiëig
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Prm c_ e_ n H «  à vendie d'occasion. —
rUU SoCUC S'adresser Parcs 57.

Chaque stmalna, grand nrrivaga da

JAMBONS (Pic-Rie)
k TO •*>__&, is livra

Au magasin de comestiblM
S-EianET-T et WmULM

S, nt$ des JjMnc/toNrf , S

le jeudi 51 mai, à 2 heures

mEisrî î -̂ r̂ou® §UR __PI__%.CE

SOUFRE
pour la vigne

Prix exceptionnellement avantageux.
Pharmacie A. Bourgeois, Nenchâtel.

PftllSdipftft à vendre d'occasion. —
I UUSaCllC Halles 2, 1« étage.

B Liquidation complète pour cessation de commerce I

I wy eTrt.p.Airr v Z ETTÂT  ̂Ii PRIX SPlUiÂÏÏA pour liquider en 60 JOÏÏES I
1© stock ©uti©!» ai© m

I 30000 mètres de belles nouveautés g
JHk iri GL 1 ft^ TB'fôif&W^ B* CS W& #" Les tissus anciens ou défraîchis ont été I

i -M» W_ TO HmlË.â.$$%m9A, &d»l_t b_ soldés en bloc aux soldeurs ; il ne reste j
en magasin que de la marchandise nouvelle, de première fraîcheur et qualité, com- \m
missionnée pour cette saison. j

I 
~ 

TfiiJS UNIS pour ROBES, JUPES, etc. (BABAMTIS SOUDES) I
i Serge, Cîieviott.s, Armures, Granités, Nattés, Brochés, Beige, Loden du Tyrol I

100 à 130 cm., pure laine et mixte. — Chaque article en grand assortiment do teintes nouvelles de la saison. |

H 
Prix jn squ'à présent 0,95 1.45 1.75 1,95 2.25 2.90 3.50 3,90 l ~ '\

Prix de liquidation 0.45 0.75 l.iO i.as 1.45 1.75 IL9Ô 2.45

1 Nouveautés po ur costumes soignés B
 ̂

COVER.COAT 1 pUre laine f Prix jusqu'à présent 3.75 k 5.80 i

H 
COBCS-CBEW J largeur 100 «t 120 cm. I Liquidé 2.10 a 8.80 j§j

WR Superbe choix de diipositioni et coloris nouveaux

I 
™

LK
S
MroMAI_- n î pure laine, 100 cm. 

~"~
T Prix jo aqn'à présent 2.90 à 3̂  1

M TVl ^K WATIOHA-JB a ) | ( Mqnidé 1.95 a 8.45 M
M JASPÉ 2 TON® \ ' " ~
¦ÏÏB ACSTRIAS j pure laine et mi-soie i W&

EOIilEBaSE \ 100 et 120 cm. )  Prix Josqu'à présent 3.50 à 6.50 'U
ETINCELLES Pour costumes riches Uqnldé 1.70 a 3.80

m BEMOALI ]
H£ ALPAGAS (brillant comme de la soie) \ 7 \ ;

I MOHAIBES, pure laine Prix jusqu e présent 2.90 à 5.80 1
I BEMGAMSE, , , largeur 100 et 120 cm. 

^  ̂
1.75 a 8.80~ M

POPELINE, » » ¦ J [ . \
i -  ! TOILES A CABBEArX I ' i 11
M ECOSSAIS 1 Pure laine i prix jusqu'à présent 1.45 à 3.75
M OABÏÎEBS f 

largeur 100 cm. j Liquidé 0.85 a 2.45

JH D>BAPS DE DAMES pour costumes tailleurs et de voyage : j
M DÎÏAPS MÉLAN«ÉS > pure laine , i

; ; DBAPS SATINÉS j largeur 120 et 135 cm. \ Prix jusqu 'à présent 4 85 k 6.80 il
M D Ï5APS AMAZONE t décatis. j  LÏqutdé 2.90 ft 8.50 I

i DBAPS FOP1E8 J Enorme choix de coloris et dispositions {

M 0CC&Si0H eXCentiOlfflelIe 
50°° mètyc

.s de »»-««»••¦ nonveantés pore laine, mi-8oie, etc.
j VUVMM-VM wuiv^»MU____ <giA-b Assortiment complet de teintes nouvelles

Prix jusqu 'à présen t 1.95 2.25 2.50 2.90 3.25 !
Hqaidés, ponr faire place, a«_ pria unique de iï. 3.45 mm

Goqpons pony robes, les 6 mètres ponr 2.9Q, 3,90, extra 8.70 I
maâ^̂^̂ im '̂̂ ^̂ â ^̂ ^̂ ^̂^ aaamaî â̂ ^̂^mÊ,̂ ^̂^Êl̂ ^̂^̂ K^̂ ^̂ ^̂ B »̂Wmmmmmmm9mWmm'

j Entrée libre. — Avant de faire vos achats, visitez les magasins $

| A LAVILLE DE NEUCHATEL I
j _ES*u.e d.*u. TercLple-__LTG"CLf 2 î «5c 26

W B| | : .; M H | 1 . j m née, excellente pour familles et usage personne!. ' "

_"_ 
' En ^nte chez M. Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital 15 Nen- I

r̂TSBTffTWr^W-WKfB_TBBHl_W^___fWffi-HHBWWrr^__Hf^__fflllllB__y _ "»V_ :i f o?vgB mm\r OLIdiol» nH

^^^^^^ H^^^^^™^^1̂ ^  ̂ K 758 z FABB1QUE DE SODOB, ZDBICH.



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

450 f r. Beau logement de 3 pièces ;
jardin; balle vue Etude 6- Etter . notaire .

PESEUX
Jolis logements
à louer, pour époque à convenir, de trois
et quatre chambres, cnisine et dépendances,
cave, galetas, lessiverie , portion de jardin ,
eau sur évier. Vue et situation msgnifi-
ques. Prix modéré. — S'adresser k Paul
Berruex , Peseux n« 21.

Séjour d'été
A louer au Val-de-Travers, à Plance-

mont sur Couvet , un joli appartement de
6 chambres, en partie meublées, et tou-
tes dépendances, jouissance d' un jardin ,
forêt à proximité, jolie situation.

On donnerait la préférence à une famille
qui en ferait son séjour d'été habituel.

S'adresser à M. Célestin Gnyenpt , à
Plancemont sur Coavet , ou k Mm° Borel-
Courvoisier, Beaux-Arts 10, Neuchâttl.

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

24 juin ou 1« juillet. Logement de
3 chambres, Parcs 10. — S'adresser Mau-
jobia 3.

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

SÉJOUR D'ËTÈ
A loner à Coffrane, tont de suite oa

pour époque à convenir, un beau loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soli il. S'adr.
à M. William Gretillat, & Coffrane , ou à
M. Alfred Leiser, boulanger, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre k deux lits, avec pen-

sion. Beaux Arts 3, 3"»>.
Chambre meublée à louer. Beaux-Arts 13,

rez-de chaussée, k gauche.
A louer, k jeune homme rangé, jolie

chambre maublée. Balcon, bellevue. Quai
du Mont-Blanc 6, 3mB du midi.

A louer une chambre. S'adnsser rue
de la Treille 9. 

Jolie chambre meublée, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adr. me Coulon 2, 2°»°.

Epancheurs 9, Ie' étage, chambre pour
un monsieur rangé.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adresser Clos-Brochet 13.

A loner une petite chambre meublée.
Saint Maurice 8, 3">» étage.

Belle chambre meublée, au soltil. Vue
snr le lac. S'adr , Evole 49. 

Chambre meublée S-Touï
SKnce du jardin Eventuellement avec
pensioa. S'adresser Palais 12, 1»' étage.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dan te. S'adr. rue des Halles 2, 1" étage.

Jolie chambre avec pension. Prix mo-
déré. S'adr. à Mme Rollier, Beat.x-A.rts 15.

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

Belle chambre meublée, Industrie 25,
2-.° étage.

Belle chambre , indépendante , avec
pension. S'adresser rue de l'Orangerie
n» 4, au 1«» étage.

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

Le bureau du journal indiquera. 637
_ I _. 1IIIM1M. II_. IIIH..MH—_WB_W___-IH_ltlll-IIIIIIWI _l «*_«_

LOCATIONS DIVERSES
Belle écurie et remise à loues',

au Quai Ph. Suchard. S'adr.
au notaire Branen, Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean, îoate de la
Gare, nn grand local au rez-de-chaussée,
pour magasin, bureau ou atelier, avec
logement au-dessus, de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à la
Société Technique.

A remettre, tont de suite, en ville, un
atelier de

maréchalerie-serrurerie
en pleine prospérité. — S'informer du
n° 549 an bureau du journal. 

Au centre de la ville, belle grande
chambre-salon, au soleil. Balcon. S'infor-
mer du n» 524 an bureau de la Feuille
d'avis. 

Hagasin d'épicerie à remettre,
au-dessus de la gare. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

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

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

j ON DEMANDE A LOUER
j M. le général "Wylie et sa famille cher-
i chent à loner pour deux mois, dès le
j commencement de juin jusqu'au coœ-
j mencement d'août , dans une maison
i située au-dessus de la ville, à proximité
ï de la forêt , une chambre à deux lits ,
t une chambre à un lit et un petit salon,
; avec la pension ; à par ti r dn commence-

ment  de juillet , une chambre de plas
; serait demandée.

Prière d'adresser les offres par écrit ,
av*c indication des prix , lt M. Elskes ,
Hôtel Rollevne . 

O.i demande à louer , en vihe , pour le
mois de ssptembrâ . nne grande chambre
non menblée, très bien éclairée , ou denx
de grandeur moyenne. S'inf. du n» 647,
au bnreau du journal .

Une société de jennes gens de la ville ,
travaillant pour un but sérieux , cherche
un local indépendant.

S'adresser au vicaire allemand , cure de
Neuchâtel.
———-~—«—¦_¦__————____¦mgmmm.___—___¦.__¦__—_—_n

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille ayant l'habitude du ser-

vice de café cherche place. S'informer
da n° 643 an bureau de la Feuille d'Avis.

Une cuisinière, âgée de 25 ans , au
courant de tous les travaux de méatige,
cherche place dans bonne famille.

S'adresser à M">» Hoffmann , route de
la Cire 3. 

Une bonne femme de chambre de tonte
moralité et grsnie confiance demande à
se placer tout de suite. Pour adresse ,
Ecluse 31, an 2°"> étage .

Une personne demande {.lace de rem-
plaçante, comme cuisinière ou garde-
maïade, pendant cinq ou six semaines.

S'informer du n" 653 an bureau du
journal.

Une jeune fille de 18 ans, ayant fait.
•un apprentissage de qaatre ans chez une
couturière, cherche une place de femme
de chambre dans une famille où ell* au-
rait à s'occuper spécialement de cou-
ture. S'adresser , pour rensaignements, k
M°» Paul Ducommun , à Travers.

VOLONTAIRE
Une jenne fille , de bonne famille, désire

se placer comme volontaire , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à M"" Schlegel, rue
de l'Industrie 12. .

Une cuisinière cherche place comme
remplaçante ou pour des journé es. —
S'informer du n» 602 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Une femme de chambre demande pla-
cement de 2 ou 3 mois. S'adr. à Marie
Bixel. Château de Cormondrêche. 
~ ~  

UNE DEMOISELLE
(40 ans) sérieuse, très au courant des
travaux du ménage, cherche place, pour
se perfectionner dans le frar.çais, dans
une; bonne famille, pour aider au ménage
ou soigner des enfants Bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau du journal
sons chiffre RL641. 

Uoe jeune fi.de qui fait sa première
communion a Pentecôte désire être pla-
cée pour garder des enfants et aider au
ménage. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. James Humbert , k Sauges.

Une jeune fille désirant apprendre le
français cherche une place comme volon-
taire dans ui_e bonne famille de Neu-
cgâtel. Adresser les offre s sous chiffre
S 642 au bureau de la Feuille d'Avis.
tcnxxauBmMiMxmmix)mmm<xmœ ***ÊmMmmm»Êatimmj  ¦¦-_¦_—->___ t.» 11_

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande uns personne connaissan t

les travaux d'un seénage et sachant cuire
un bon oriinaire. Entrée tout de suite
on suivant convenance. S'inf. du n° 652
an bnreau de la Emilie d'Avis.

Q/N DEMANDE
pour un ménage de deux personnes, nue
fille de 25 à 30 ans, propre, active et de
toute confiance. Bon gage. S'informer du.
n" 654 au bureau du journal.

ON DEMANDE
.dans une bonne famille neuchâte!oise
habitant Genève, nne bonne fille sachant
faire tous les travaux d'un ménage soigné.
lnatil« de se présenter sans preuves de
moralité. Bon traitement est assuré. S'adr.
à M"" Sigrist, Evole 1, Balance 2. 

On cherche, pour le commencement de
join , une bonne cuisinière. S'informer du
n° 614 au bareau do la Fenille d'Avis.

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

Une fille de 14 à 15 ans, propre, fidèle
et active, trouverait place chez le sous-
signé, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Elle aurait à s'aider au
ménage et k la vente de fruits. Vie de
famille et bons soins assurés. Gage d'a-
près entente. Entrée tout de suite. —
Rud. Hugin-Christen, Winkel, Olten.

On demande nne jeune fille habitant
chez ses parents, pour aider dans un
petit ménage soigné. — S'informer da
n° H 2790 N à l'agence de puolicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour le 1" juin , une
bonne domestique pour un ménage de
quatre personnes. Bon gage. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'adresser au bnreau de la Feuille
d'Avis. 650

EMPLOIS DIVERS

Ouvrier tapissier
trouverait emploi tout de suite chez Eu-
gène Payot, à Concise.

î̂ a îe—Bii îM_ â___ ---- B̂ ^B̂ ^̂^ == ^^^—__¦___—__g——_______-_—________B-^—-M̂>

21 Faubourg du Lac SALLES DE VENTES »E NEUCHATEL Faubourg du Lac 21

GRAND CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE VERANDA

l̂|̂ [|é 
aux 

Tissus H

JM-gjik Les c°utii-s ?our
*ÇHH  ̂ vêtenients d'en-
Iml  f  ^an^sont arriv^s-

J jyjpt 40 dessins
màmiiÊI^ nonveaux.

J »ïle FAU._GGGE.il f
ffî RUE! DE L'HOPITAL 22 R__ se recommande k sa clientèle et à l'honorable public de la ville et des T
ni environs pont tous les articles concernant son magasin : fiai
W Grand et nouveau choix de passementeries, broderies en soie W
Ç3 de Saint-Gall, guipures, leizes et dentelles. Ô
<p Joli assortiment de cravates, lavallières, écharpes et nœuds en soie O
ffh et dentelles pour dames. ffi
lui Bûches en dentelles, cols et manchettes en lingerie. IgJ
Y BEAU CHOIX DE GANTS COTON, FIL D'ECOSSE, SOIE ET PEAU T

Q Spécialité de gants de pean de Grenoble , noirs et conlenrs y]
I MERCERIE FINE ET ORDINAIRE Jk
LJ assortiment complet en cliablons ||j

BRODEQUINS
DE

Montagne et de Courses
sur mesure et confectionnés

primés au concours du C. A. S. à Genève

Clouages alpins rivés, garantis
Lacets marsouin, incassables.

Graisse imperméable.

GUÊTRES
en drap, loden, coutil, etc.

BANDES ALPINES

G. PÉTREMAND , Bottier
Rue des Moulins 15

N E 17 C H_ _T__ 1L

TéLéPHONE n» 362

SALLE DE «111
KCl_C8JE 4

Grand eboix de meubles en tons gen-
res, tels qne : lits en bois « t en fer, ca-
napés-lits, divans, menbles de salon,
commodes, larabos-commode, tables en
tons genres, tables de nnit , chaises en
tons genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à nne et denx portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
s. _R_3__TO:SC_E__:.

Peur charrons
Une partie de bean bois de frêne est

à vendre. S'adresser an secrétariat com-
munal de Cerlier.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera snr la place

da Marché de Neuchâtel, jendi 31 mai
avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevanx pour la boncherie.

Se recommande,
Eugène SEoulin-Brnumer.

VINS
à base de raisins secs
Blanc, i'« qualité, 21 fr. l'hectolitre.
Bosé, supérieur, 23 fr. >

•n fûts de 50 à 600 litres, franco station
destinataire. .

Pureté garantie par plusieurs ana-
lyses de chimistes suisses. Vente an
comptant. Echantillons k disposition.

S'adresser à

CHARLES TILLIOT
à Nenchâtel

Voulant quitter au plus rite,

VENTE
an-âessous dts prix de facture

Magasin de mercerie
Seyon, *_p

JAMES ATTINGER
fti-rairle-Papataria — Meuanàieî

| D E R N I E R S  E X E M P L A I R E S
; DE L/V

Partition ïïencliâtel - Suisse
(piano et cliaiit)

par _ffl. Philippe GOUST et Joieph LÂUEEE

Fri-s:: 2 fr. 75 

Bon veau ĵ ?£
garde-forestier de l'Eter sur Cressier.

lu Panier Fleuri
TER REAU X 6

F O U R N I T U R E S  POUR LA PHOTOGRAPHIE
Belle chambre noiie à la disposition

des amateurs. Portraits en tous genres et
de toute dimension.

Se recommande,~* J. Cavo-Perdrisat .
Vnnn m nia à vendre tout de suite,
V Cala lUalC à la vacherie de Beau-
regard (Vauseyon).
î̂ «si

ON DEMANDE A ACHETER
Qui aurs.it à vendre nne vieille presse

à copier on à imprimer, largeur 45 à 50
centimètres. S'adresser à A. Dubois Droz,
doreur, Colombier.
B—~——¦_———_——— _̂————————¦¦_¦

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, un apparte-

ment de cinq chambres et dépendances,
au 4me étage, rue des Beaux-Arts 7. —
S'adresser à la Société Technique. 

Villégiature
A louer pour séjour d'été, à Malvilliers,

un logement de 3 chambres, 1 cuisine et
dépendances. — S'adresser à M™ Anna
Senften. à Malvilliers, et pour références
à M»» Simond, route de la Care i , Neu-
châtel. 

A louer, aès la 24 juin 1900 :
4 chambrel et dépendance» , Prébar-

reau.
4 chambres et dépendances. Quai Ph.

Suchard.
3 chambres, Côte.
1 chambre avec cuisine, Chemin du

Rocher.
2 chambres, au Tertre.
3 chambres, Seyon.
2 chambres, Temple-Neuf.
S'adr. au notaire Brauen, Trésor 5.
A louer pour le 24 juin, haut du vil-

lage de Saint-Biaise, un logement de trois
pièces, cnisine, cave et galetas. S'adres-
ser a M™ veuve Fanny Sandoz, au dit
lieu.

Cors aux pieds H
durillons, verrues £§j

enlevés pour toc jonrs et sans dou- I
leur par le ifSpj

HASCHISCH!
du pharmacien O. KA.RRER |p

| Prix : 1 franc pS
Envoi postal partout par la phar- Ri

macie dn Dr A. Baur, Zurich. |£|
Dépôts : Neuchâlel, pharmacie I||

Bouigeois ; au Locle, pharmacie I
Theiss. H2193Z SB

t» ' "" ~ ~ -**" " ¦ —

'
$t___^% Bijouterie - Orfèvrerie
BBW Horlogerie - Pendulerle

Ç̂T A. J OKTJV
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL

SÉJOUR D'ÉTÉ
! Campagne de la Beaume

sur LANDERON

A louer qnatre ou cinq chambres, arec
j cuisine, si on le désire. Situation txcep-
i tionnelle pour des personnes ayant be-
| soin de repos et tranquillité. On prer-
; drait des enfants en pension pour l'été.
| S'adresser au magasin d'épicerie Perro-
! set-Veillard , au Landeron.

A. louer un logement d'une chambre,
cuisine, chambre haute et galetas. S'a-
dresser Tertre 16.

On oflre a louer pour Saint-Jean , de
préférence à des dames, nn joli pignon
de 2 chambres, cnisine, réduit et cave.
Eau tt gaz k la cuisine. Buanderie et
chambre de bains dans la maison.

Bour visiter, s'adresser Boine 12, et
pour traiter au bureau Alfred Bonrqnin ,
faubourg de l'Hôpital 6.

A louer, pour le 24 juin. Evole 8,
1er étage, un appartement de quatre
pièces et dépendances, exposé au soleil.
Etude des notaires Payât & Dubied.

A lfillPr ^ la Coudre trois beaux loge-
ÎUIICI ments de deux et trois piè-

ces et dépendances ; eau sur l'évier. —
S'adr. k C, Mosset , au dit lien. H2756 N

Au centre de la ville
appartement de qnatre chambres, plus
chambre de fille sur même palier. Pour
Saint Jean. S'adresser Terreaux 3, seconi
étage.

A louer pour le 24 juin prochain , à la
Route de la Côte, 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 Guyot & Dubied,
notaires.

Rue du Seyon, maison épicerie Gacond ,
pour St Jean, à louer nn grand logement ,
balcon et dépendances ; facilité de soos-
louer, et un petit logement, balcon et
dépendances. S'adresser pour les visiter,
même maison, 3me étsge, à droite.

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

Faubourg du Château
A louer immédiatement on dès le

24 Jnin prochain, 2 appartements
comprenant l'on, cuisine, cinq cham»
bj.es, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avec 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, an gré des amateurs, être
réunis en aïs àeiû, pour un pensionnat
ou une grande: famille. Prix raison-
nable. — S'adresser en l'Etude dn
notaire Jules Morel , rne des Beaux-
Arts 20. 

A louer dès St-Jean, un lo-
gement de 11 pièoes, 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 a
l'Etude Guyot & Dubied ou
Beaux Arts 21, au rez de-chaus-
sée. 

A louer, tout de suite, au Rocher 26,
nn appartement de trois chambres et
dépendances. S'adr. k M"°8 Borel, même
maison , rez-de-chaussée, ou à M. Mérian
père, à Saint-Biaise.

A loner, pour le 24 juin , un petit loge-
ment d'une chambre, cnisine et dépen-
dances S'adr. boulangerie Leiser, Ecluse 31.

A IiOCHE, FAHYS Ko 17
pour le 24 ju in 1900, trois pièces et dé-
pendances, 2m° étage, fr. 450. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer an Hocher, immédiatement ,
un petit appartement de deux pièces,
pour fr. 25 par mois. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer pour le 24 seplembre, Fahys 17,
trois pièces , terrasse et dépendances,
pour fr. 500. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

BUE J.-J. Xi-XLË-SANO 1
Beau 1« étage à louer pour le 24 juin

1900. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

VICiliAMONT N° 25
A louer, pour le 24 juin 1900, bel ap-

partement de quatre pièces, S»* étage.
Balcon. Vue superbe. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer, pour St-Jean f 900,
rne de la Côte, un logement de
trota chambres et dépendances.

S'adresser & M. *f . Morel-
Veuve, magasin de euir, fan*
bonrg de l'Hôpital. 

l£± LOtT-E-EB
pour Saint-Jean, Rocher 12 d, beaux
logements, quatre chambres, chambre
haute, terrasse, jardin, buanderie et sé-
choir. Eau et gaz. Vue superbe. S'adres-
ser rue Coulon 6, 1" étage.



Attention !
On demande tout de suite nn onv/ ier

jard inier abstinent , spécialement pour la
culture des légam»s , et qui soit capable;
toane conduite exigée *'adr. à W. C'j ste,
torl icnltenr , aa Grand-Rueao , Auvernj er.

A la même adresse, ua apprenti , fort ,
intelli gent et robuste , est demandé.
'UiTje une garçon de la Saisse allemande ,
jvant fréquenté l'école secondaire pen-
dan t cinq ans et fait un apprj ntiesage de
tj ois ans dans une maison àt\ commerce ,
désire fco placer dm» une maison n.ècne
genr'S si possible de lu vi le de Nenchâ-
tel , pour se perfectio n ?r dans la langee
fcj n '.'ii se Pour renseignements , s'adresser
j la Cifboi.iqcie Sr is_ e , à Bi-rne, ou à
Charle s Colomb . Kônizstrusse 64 , Berne.

Chocolatier
On demande , pour ur ,e nouvell e fabri-

que modèle de chocolït en Alsace-Lor-
ra ine , premier oaviier chocolatier , an
couran t de la fabrication du fin j u squ 'à
l'ordinaire , tonbon.«, ohoroat ao Lit , eic.
Position stabi f et bien payée Entrée a t ù t .
Offres sous C 1466 à Haasenstein & Vogler ,
Sirasbourg (Alsace) .

On désire placer ur .e jeane fille de
18 ans dans un magasin de la ville. Prière
d'adresser Ifs offres à M«o jean Raviciui,
anx Parcs 89, qui renseignera.

Ferblantier
Un bon ouvrier feiblantier est demandé

chez Paul Gillércn , ft Peseux,
~ 0n demande uu

Assujetti menuisier
rue Basse .20, Colombier .
"Tjn homme de bonne conduite, Neuchâ-
telois , 45 ans, marié , sans enfants , con-
nais sant I'atrtettltare et les travaux du
jardi n , cherche e m p loi comme conciergs,
portier ou surveillant de propri été. Re-
commandations An premier ordie. S'adr.
>ons in itiales Y Z, po.to restante , Bôle
sur Cclombier.

Jeiaiie architecte
(Snisse allemand) , ayant connaissance de
la pratique , cherche place tout de suite
ch«z architecte on entrepreneur. Offres
sons chiffre Ho2793N, à l'sgence d« publi-
cité Huas.nstein & Voglar , Nenchâtel.

Dans on bon pensionnat , en Allemagne,
on recevrait an pair une demoiselle
capable d'enseigner le français ; soins
maternels assurés , leçons d'allemand,
Irais de v oyage remboursés. '

S'adresser chez M. Gh. Clerc, Premier
Mars 4, Neuchatel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et robuste, pour-
rait entrer tout de suite comme apprenti
dans une bonne boulangerie près de Neu-
ch&tel. Conditions avintageuses. S'adres-
ser à J. Hochuli , à Serrières.

Pince «limponlble pour jeune homme
honnête désiiant s* former aux travaux
de bureau. Se présenter Elude G. Etter ,
noiaire , Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu de la ville au faubourg de la
Gare , ' un portemonnaie contenant 12 fr.
Le rapporter au bnreau du journal contre
récompense. 655
_MH_M_MK_____iMMMM_MH_r__^_MnM__o__H__i

AVIS DIVERS

taie Brasserie de la Métropole
CE SOIR, A 8 V3 MEURES

et poar 8 joars seulement

C3- _F% A. IST 1_> E_

BRILLANTE REPRÉSENTATION
donnée par

la célèbre troupe italienne

& SPORT 3S
en costume national

n'a. personnes , Dames et Messieurs.

Spécialité : Chants comiques et grand
choix de Morceaux d'Opéra joués
par un célèbre violoniste du théâtre de
la Seala de Milan.

Exercices de vliesae ponr Mando-
lines. Nouveauté fln-de-siècU h

Direction: PIANI_.NI 

Vaccinations
Le Doetenr H&VERHOFER

vaccinera chez lui, rae Pary 8,
je udi 3 4 mai et samedi 2 Juin,
à deux henres après midi.

MILDIOU
MM. les propriétaire s qui te sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés d'envoyer les clefs des vignes
»n bureau de C -A. Périllard , Coq-d'Inde
t" 20, it de faire afficher les cartes indi-
catrices qui lenr ont été adressées.

Les clefs devront être déposées d'ici
aa 30 mai .

La Commission.

toion Bourgeoise soignée
PRIX MODÉRÉS

H*° ROLLÎËR -FREY
rue des Beaux-Arts 15

Cuisine Populaire I
Place du Marché. \

i

Venta à l'emporté j
Soupe : 15 c. le litre.

25 c. les denx litres. .
Légumes: 15 c. la ration.

25 c. les deux 'rations. \
Viande : 30 c. la ration. |
Vin nature!, rouge et blanc, à 40 c. <

le iitre. j

CAMPAGNE BEL-AIR
-____&z_tcLe_ror_ .

RAVISSANT SÉJOUR D'ÉTÉ j
-Pris: modérés \

Githariste M"" KOffer-Bloch I
Leçons de mandoline et de sois de

gu tare. Rue du Coq-d'Inde 24. i
Vente d'instruments. Paiement mensuel. ,

HOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ASGLO-BOER

Les dépêches de mardi matin annon-
cent que les Boers ont bombardé Mont-
pogwa, aux environs de Neweastle, la
ville du Natal enserrée entre l'Etat d'O-
range et le Transvaal. Elles disent encore
que le généralissime Botha insiste pour
que les fédéraux capitulent, que la pani-
que règne à Pretori a et qu 'on a creusé
des tranchées à Johannesburg.

Dans ces tristes conditions pour les
Boers, seul, le vieux président Krliger
est irréductible. II tente un dernier effort.
Il fait concentrer tout ce qu 'il peut réu-
nir de troupes et cle canons au nord de
Potchefstroom , dans les montagnes de
Gatsrand , où 3,000 Cafees sont occupés
à creuser des tranchées. Le président
Steij n et M. Reitz soutiennent énergi-
quement le président , dont le général
Lucas Meyer , comme le général Bol ha et
le général De Wet reconnaissent de
moins en moins l'autorité.

Franco
M. Louis Havet, membre de l'Institut ,

poursuit sa vigoureuse campagne con-
tre l'amnistie. 11 écri t dans le «Siècle» :

L'autorité militaire vient de déplacer
trois officiers subalternes qui , malgré
elle, faisaient de la police. Les gens capa-
bles de réflexion se demanderont pour
qui cette police était faite.

L'autorité militaire vient de mettre en
retrait d' emploi un quatrième officier
subalterne, qui, en dehors d'elle, faisait
des communications aux politiciens.
C'était un officier du ministère même.
Les mêmes gens se demanderont qui or-
donnait ces communications clandesti-
nes, et qui , mystérieusement, commande
jusque dans la maison.

En constatant qu'il existe un gouver-
nement militaire occulte , dont les agents
avouent faire de la «politique», et sui-
vant l'appréciation du gouvernement vi-
sible, commettent des «crimes», ils se
demanderont si c'est l'heure de désarmer
les pouvoirs légaux et de tirer d'affaire
les violateurs des lois. »

— On sait que la commission sénato-
riale de l'amnistie avait repoussé une
proposition de M. Fruchier tendant à
faire bénéficier de l'amnistie les con-
damnés de la Haute Cour ; c'est par qua-
tre voix contre trois et une abstention,
celle de M. Guérin , que la proposition
a été repoussée. Il paraît que M. Fru-
chier se réserve de le présenter de nou-
veau devant le Sénat sous forme d'amen-
dement.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Sos-

chen, premier lord de l'amirauté, dit que
dans l'expérience tentée sur le «BeÙe-
-Isle» avec des obus à la lyddite, on a
constaté avec étonnement que les œuvres
en bois du navire n 'avaient pas été in-
cendiés, contrairement à ee qui s'était
produit pour les vaisseaux espagnols
dans la guerre hispano-américaine.

M. Balfour dit que le gouvernement
ne sait lien au sujet des prétendues né-
gociations de paix entamées par le Trans-
vaal. Il n'y a pas de preuves que les pri-
sonniers anglais à Pretoria aient été
maltraités. Des pourparlers n'ont pas eu
lieu avec le gouvernement transvalien
pour l'échange des prisonniers.

Belgique
Suivant les résultats connus la Cham-

bre comprendra S4 catholiques , 68 libé-
raux et socialistes et un démocrate chré-
tien.
P Au Sénat , sont élus 47 catholiques et
29 membres de l'opposition.

Autriche-Hongrie
Les ballotages des élections munici-

pales du second collège ont complété la
victoire des antisémites à Vienne. Dans
la ville intérieure et dans le quartier de
TAlsergrund , ce sont cinq nouveaux
sièges de gagnés. Ces ballotages n'ont
pas été, d'ailleurs, disputés par les pro-
gressistes. ; " • &**¦&*

C'est aux cris de : « Vive Lueger 1 A
bas les Juifs!» quel'électiou du chanoine
Scœpfleuthner a été saluée dans la vieille
ville. Les élections complémentaires du
premier collège sont fixées à lundi. Cel-
les du nouveau collège électoral , dit du
suffrage universel auront lieu à la fin de
la semaine.

CHRONIQUE ETRANGERE

Syndicats d'accaparement. — Une
violente campagne du «New-York Jour-
nal » contre le syndicat de la glace qui
menaçait, par la hausse des prix, de pri-
ver les classes laborieuses de New-York
de cet article indispensable pendant la
saison d'été, toujours extrêmement pé-

(Voir suite en 4me page)

Le matelot , dont nous publions la lettre,
l'a échappé belle. A bord du Charle-
magne il a été attaqué par l'ennemi le
plus redoutable et lui-même va nous ra-
conter comment il a pu se sauver de
dangers plus redoutables que ceux de la
guei re.

Brest (France), le 10 juin 1898.
Messieurs, ja me fais un plaisir de

vous informer des excellents résultats
qne j' ai obtenus, grâce k l'emploi de
votre bienfaisante Emulsion Scott.

Ea 1891, je fus atteint d'nne grave
bronchite qoi nécessita un long séjour k
l'hôpital et depnis cette époque, j s souf-
frais' tous les hivers de cette affection ,
devenue chroni que.

J'étais en outre atteint d'uno arcémfe
très prononcée, je n'avais aucun appétit;
je toussais continuellement ; j'étais d'une
extrême faiblesse, et le mal empirait de

jour en jonr sans
qu 'aucun remè-
de puisse mettre
un terme â mes
souffrances.

Ayant entendu
vante, les ver-
tus de l'Emul-
sion Scott, je
commençai k en
faire nn usage
suivi et l'amé-
lioration qni se

produisit dans
mon état après
quelques j ours

Monsieur EVEN f Dt s\ évidente
aux yeux de toup, que mes officiers eu-
rent la bonté de me faire suivre, pen-
dant qnelqne temps, l'emploi de rotre
excellente préparation.

Ja n« tardai pas à être complètement
remis, grâce à ses bienfaisants effets, et
aujourd'hui , fort et bien portan t , je me
fais en devoir de vons adresser l'expres-
sion de ma bien sincère recon naissance.
— Signé : Ed. Even, à bord dn Charle-
magne.

Si l'Emulsion Scott réussit aussi bril-
lamment, lorsque tons les antres remè-
des échouent , c'est qu 'elle réunit dans
une même formule , admirablement scien-
tifique , et sous une forme aussi agr-able
à prendre qoe facile à digérer, l'huile de
foie de morne , la glycérine, les hypo-
phosphites de chaux et de soude, c est-
à-dire précisément les agents les plus
actifs contre le dépérissement, l'amaigris-
sement, la déchéance organique. En nn
clin d'œil, l'Emulsion Scott guérit les in-
flammations locales de la gorge et du
poumon et relève la vitalité générale.
Ponr éviter des surprises exigez toujours
la véritable Emulsion Scott, avec sur
l'étiquette : un pêcheur portant sur le
dos une grosse morue.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes en timbres adressés
à MM. Scott et Bowne Limited, Chiasso
(Tessin).

Notre pies dangereux ennemi

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Olfergeld., A Cologne g.

le Rhin, écrit : « J'ai expérimenté dans
certains cas l'hématogène du D'-méd.
Hommel et j'ai continué à le prescrire. Il
s'agissait surtout de jeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ge qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tous les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit , et tout particulièrement
comme remède vivifiant tont l'or-
ganisme chez les personnes Agées.»
Dépôts dans toutes les pharmacie». 20

SOCIÉTÉ FE4TERINELLE DE PRÉVOYANCE
Section de Neuchâtel

¦ «««•«•UUA M;H;_ .nL JECDI 81 MAI, à 8 ,  h. précises du soirJiss8mD 66 oenera e » caré *° iarr ,I IUUVIIIMIUW tjWIIWI HIU 
(fa|jb_ d

_. 
Lac) ĵjg dQ it t  elag8

ORDRE DU JOUR : Réc?ption de candidats. — D.vers.
Cet avis tient lieu de carte de convocation. X-e Comité.

HENNIEZ-LES-BâlNS
(Canton, de Vaud)

Station climatérique et balnéaire , eau souveraine contre les rhumatismes et I
maladies d'estomac. Grandes forêts avei nombreuses promerades. ?é]onr tranquille j
et des pins ag.éables. Prix très modérés, réduits en juin et septembre. Arrangements
pour familles. Médecin à l'hôtel.

ÉCOLE DE CUISINE ET BE TENUE BE MÉNAGE
en même temps que station climatérique

au CHATEAU 0E RALLIGEN (Lac de Thoune)
Gocrs d'été, du 9 juillet au 16 octobre , 3f 0 à 400 francs. Prospectus à disposition. |

U H 4268 CHBI8TKN, rne dn Marché SO, IÎSEME.

Pension et Séjour d'Eté
PROVE N CE , Jura vaudois (Suisse)

A une heure des stations de Gorgier et de Concise, 760 mètres d'altitude. Jolie
situation abritée pour personnes désirant se reposer. Forêts de sapins à deax
minutes. Excursions et balle vue sur le littoral neuchàtetelois, le lac et les Alpes.
Postes et télégraphe. Bonne table et chambres confortables depuis 3 fr. 50.
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S TÉLÉPHONE i
8 $
a Sur demande : Devis concernant l'exécution de tous g
ft les genres de travaux. ft

jjj PRIX A. FORFAIT J
f i  En magasin ; Beau choix de papiers peints, bon marché. _\
Jjj A disposition : Nouvelles collections pour 1900. $

Î Art nouveau BORDURES ET FRISES Ait nouveau î
U — j
a| Sur demande nous portons les collections d domicile «
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Pension _8_>uL_bui@

Situation splendide. Terrasse et parc ombragés. — Tennis. — Cuisine excellente.
Prix de pension depuis fr. 4.50. — Téléphone. — Service postal dès le 1« juin.

H. 5665 L < A. GIBA.RI>Hir<-CO___03__B.

Établissement hydrothérapsque et de cure KUSSNAGHT 1
SUR LE LAC DES QUA TRE-CANTONS

Etablissement confortable , nouvellement installé , an milieu de grands
jtrâins. aux bor is du lac, d ;ns situation abritée et jouissant d' une vue »
magnifique. Moyens de gnérison : traitement hydrothérapique. élec-
tricité , massage diète, traitement par la Inm ère. " H 1590 Lz B

Indications : nervosité , faiblesse des nerfs (neurasthénie),
h ystérie, névralgie, scialigue , goutte, rhumatisme, obésité, eiabète ,
maladie d» l'estomac et des intestins, maladie de la p&an , état- .
de faiblesse , dispositions anx maladies provenant de refroidissements, etc.
Propre cuisine diététiqae. Prospectus détaillés sont envoyés par

D'.méd. B-STSCEg&RT, K"« Mncie HiâS,
Médecin-directeur. Gérante.

©_M_____H____M__B___MMM__BH_MM_B_M^

Cours de Confection et Lingerie
d'après la méthode de M11" Dabois , professeur de coupe, donné par Mme 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 renouveler
leurs toilettes. Renseignements sérieux chez d'anciennes élèves. Prospectus à dispo-
sition. - 9Imes C. Dubois et Jœger, fanbonrg da Chfttean 15.

EG.f *TBf % 'j t ¦yiM.T&T'P Près tncerne. Station climatéri que. HOtel
©WJE_.WJU-ClUlrAA A LOren. Pension de famille. Séjour depuis

4 fr. 50. Prospectus gratis. H 1821 lz

: Tons les dimanches de bean temps , ls

( BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte au public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE t " CHOIX
5e recommande, LE TENANCIER

ATTENTION !
J'ai l'honneur de faire connaître à l'an-

cienne clientèle ainsi qu 'au pnblic en
général qae j' ai repris la gérance eu

magasin de coiffure
de M. Ch. Zorn , k l'angle de la rue des
Bsaux-Arts et rne Pourtalès.

Je puis assurer les clients qui voudront
bien m'honorer de leu r confi ance qu 'ils
seront des mieux servis, ayant travaillé
dans quantité de grandes villes comme
Paris, Btrlin , etc.

Hans DAÏ-KOCH,
Coiffeur.

I O n  demande à emprunter 7500
franes contre hypothèque sur une mai-
son sise à Nenchâtel , de construction
récente et de bon rapport . S'adresser à
MM. Court de C", à Nenchâtel. 

RÉPARATIONS de MONTRES
en tous genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS
¦B__^___H__B_l_H_i_^_M-_aa_BB

Restaurant du Concert
NEUCHATEIi

Aujourd'hui mercredi
\ TBIPES MATURE,

TBIPES EN SAUCE.
FBIXCBE ET BESTAUBÂ.TION

à tonte heure.

\W SJHiKISlM \
Qui donnerait des leçons d'italien k j

j prix modéré ? Offres poste restante Z. Z. I

PENSION
i Chambre avec vue splendide et table
i de famille , poar jeune hemme tranquille ,
i Prix 70 fr. par mois. Parcs 51, 1" étage.

On désire placer
\ dans famille catholique, un garçira de
j 15 ans, pour suivre l'école de commerce
! à Nauchâtel. Adresser offres et prix sous
j W1822 C à Haasenstein et Vogler, à Cat'ra.

! Leçons d'Anglais
Pour renseignements, s'adresser chez

; Miss Rickwond , Evole 15, au gme. H2312N

Pension-Famille
aux environs du Musée. Prix modéré.
On! parle anglais.

i Un piano
est demandé en location. — Adresser les
offres à M. Junod , instituteur , à Cortaillod.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesse* do mariages.
Albert Stuber , horticulteur , Soleurois,

__ Soleure, et Lina-Marie venve Gorenflo
née Mâder , Bernoise , à Neuchâtel.

Louis-Alcide Marchand, horloger , Ber-
nois , et Marie veuve Scbleppi , veuve
Sauser née Kaiser, couturière , Bernoise,
les deux à Neuchâtel.

Maissaucss.
26. Un enfan t né-mort dn ssxe fémi-

nin, à Ferdinand-Panl Netuschill et à
Mat ie-Louisib née Grosjean .

28. Yvonne Hedwige, à Charles-Henri
Magnin , conducteur au chemin de fer, et
à Louise-Iïa née Siâhsli.



nible dans la grande métropole améri-
caine, a provoqué une action judiciaire
contre ce «trust».

L'attorney général, M. Gardener, a dé-
cidé de poursuivre cette corporation et
de faire annuler sa charte, vu que son
monopole porte atteinte à la liberté du
commerce et constitue une violation de
la loi contre les syndicats d'accapare-
ment.

D'autres procès ont été intentés ces
temps derniers à divers «trusts». Dans
le Nebraska, notamment, le syndicat des
pétroles a été cité devant la cour

^ 
suprê-

me, et ce qu 'il y a de curieux, c'est que
son avocat , le sénateur Thurston , est au-
jourd 'hui délégué à la convention na-
tionale républicaine par le parti répu-
blicain de l'Etat dont le programme a
condamné les syndicats. De sorte que le
sénateur Thurston qui soutient les
«trusts» en justice, les attaque dans les
assemblées politiques.

L'attitude équivoque des divers parti-
sans de M. Mac Kinley à l'égard des
«trusts» pourrait lui faire du tort aux
élections.

(De notre correspondant;

L'ASCENSION ET SES « PLAISIRS » . — LA
SAISON. — ÉLECTIONS ET VOTATIONS. —
LES TILLEULS DE CERNIER.

Il y a une quinzaine de jours nous
étions réveillés un beau dimanche matin
par les accents éclatants d'une fanfare :
c'était l' «Ouvrière» de Chézard , en cos-
tumes battant neufs, annonçant par monts
et par vaux la reprise des festivités domi-
nicales en l'an de grâce 1900.

La réclame était des plus modernes,
et le boniment d'un des musiciens pro-
mettait des plaisirs sans nombre aux
participants de la fête. Ainsi, celui qui
en serait à sa douzième bouteille rece-
vrait gratis un sandwich. On eût peut-
être bien fait d'y ajouter une brouette
et un portefaix ; mais, dans le cas parti-
culier, cela n'était pas nécessaire, car,
de ce vin-là, on nous assurait que plus
on en boit et moins on a mal aux che-
veux. Et voilà la question du lundi bleu
(ou gris), conjointement avec celle de
l'alcoolisme, résolues en une gaudriole.

Je ne sais, mais je préférerais voir le
dimanche employé à plus de cultes et
moins de fêtes; je crois que nul ne s'en
porterait plus mal et que ce serait une
meilleure solution.

Aussi bien , comme la question du
repos dominical est à l'ordre du jour,
pouvons-nous toucher deux mots des
exercices de tir, et des revues de pom-
piers.

C'est avec une intime satisfaction que
nous avons entendu les sèches détona-
tions des fusils et le crépitement des
balles, pour parler en style guerrier,
déchirer l'air pendant l'après-midi.

Nous sommes de même persuadés que
les hydrantes comme les pompes n 'en
«gicleront» pas moins hau t si on les
essaie quand le soleil aura passé le zénith.
11 y a là évidemment un progrès ou plu-
tôt un retour au passé, car il me souvient
de rti'être, dans mon enfance, fait asper-
ger d'eau sale provenant d'un antique
réservoir, toujours existant du reste, et
cela un après-midi d'Ascension.

L'idéal serait évidemment qu'on en
arrivât à accomplir tous ses devoirs civi-
ques pendant les jours ouvriers, mais,
comme on ne peut tout avoir à la fois,
restons-en là pour le moment.

Savez-vous ce qui serait encore plus
idéal ? Ce serait que les aubergistes
éprouvent eux aussi le désir fort légitime
d'avoir au moins une partie du dimanche
bien à eux, de goûter eux aussi les joies
paisibles d'une promenade sous bois avec
leur femme et leurs enfants, de n'être
pas jour et nuit les esclaves de consom-
mateurs qui les croient bons à satisfaire
à tous leurs caprices. J'en connais qui
ont cette fierté-là , et ce ne sont pas ceux
qui font le plus mal leurs affaires.

Après les marchands demandant le
repos du dimanche, si nous pouvions
voir ies cafetiers faire une pétition mons-
tre dans ce but, ce serait un des plus
beaux exemples humanitaires que notre
canton puisse donner à la Suisse et à
d'autres. Et puis, voyez-vous d'ici la
soif des promeneurs, des touristes et
autres pèlerins, s'ils étaient obligés
d'attendre jusqu'à quatre heures du soir
— mettons trois heures pour ceux qui
n'aiment pas à être en retard — en ne
buvant pas autre chose que l'eau des
fontaines? Si j 'étais aubergiste je me
paierais ce petit plaisir, au lieu de bailler
au comptoir en attendant la pratique.

Mais n'entrons pas au phalanstère et
revenons à la réalité. Saluons avec joie
la fin de la lune rousse ou, si vous aimez
mieux, des mauvais chevaliers, qui cette
année ont passé entre... les fleurs, sans
détruire les espérances qu'elles ont fait
naître. Il y a bien eu quelques petites
gelées blanches, mais eues n'ont appa-
remment rien gâté et nous avons pu
admirer les gracieuses floraisons de l'é-
pine noire, sans faire comme le bailli
d'antan qui voulait les arracher, pour
empêcher les retours de froid.

Passées aussi, très calmement, les
élections communales avec les surprises
habituelles du suffrage universel. Des
listes de conciliation avaient été établies
dans plus d'une localité, ce qui évite
bien des froissements et des mots à l'ai-
gre-doux, bien des manifestations in-
tempestives, des roulement de tambour

et des coups de canon, qui font tres-
sauter les dames.

On n'en peut pas dire autant des vo-
tations fédérales pour ou contre lesquel-
les on a fait de la propagande, mais
sans que la lutte ait été bien vive. Elles
ont du reste été si encombrantes, ces
braves assurances, que l'on est tout heu-
reux de n'en plus entendre parler. Ceci
sans vouloir porter un jugement de prin-
cipe sur une loi que nous serions heu-
reux de voir reparaître avec moins de
tracasseries et plus de souci des intérêts
de la classe moyenne de notre peuple.

Nous vous parlions dans notre der-
nière lettre des arbres que le drainage a
condamnés. Il en est d'autres encore, de
splendides tilleuls datant de 1848, et
qui sans faire de bruit s'en vont l'uu
après l'autre pour permettre à de nou-
velles rues de s'ouvrir au chef-lieu. Ces
malheureux ne se sont-ils pas avisés de
pousser si gaiement qu 'ils bouchent la
vue aux maisons construites derrière
eux, y entretiennent une humidité peu
salubre en y projetant leur ombre majes-
tueuse et remplissent d'insectes désagréa-
bles les chambres vers lesquelles ils
envoient leurs rameaux indiscrets. Pour
comble de rualheur, ils sont plantés pré-
cisément à l'endroit où doit passer un
canal collecteur dont l'établissement est
de toute nécessité et iln 'est pas jusqu 'au
tram futur qui ne les trouve à la place
qu'il devra occuper.

Vous voyez qu'il y a de nombreuses
raisons de les estimer gênants et on les
élague petit à petit , en assurant que le
splendide dôme de verdure dont nous
seront privés à leur disparition sera
remplacé par une allée de platanes tail-
lables à merci, avec d'affreuses branches
terminées en moignons lamentables,
hérissées de baguettes impertinentes,
dont les parents et les maîtres d'école
pourront faire provision pour fustiger
la marmaille ou lui faire suivre sur la
carte murale la frontière de notre beau ¦
pays.

Ce sera moins beau sans doute. Sera-
ce plus républicain ? Hélas ! nous ne le
croyons, pas.

LETTRE DU VAL-DE-RUZ

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 29 mai 1900.
Monsieur le rédacteur.

Si j 'avais l'honneur de connaître « le
citoyen qui veut la liberté », l'auteur de
la correspondance parue dans la « Feuille
d'Avis du _8 courant , je lui aurais dé-
claré qu'aux 61 honorables commerçants
chaux-de-fonniers demandant le «statu
quo» j 'oppose les 11,247 (onze mille
deux cent quarante-sept (signataires de
la pétition (dont 6,594 de la Chaux-de-
Fonds) priant l'Etat de légiférer sur la
question du repos du dimanche, puis je
lui aurais communiqué la liste des mem-
bres du comité provisoire chargé de
s'occuper de cette affaire ; il aurait pu se
convaincre que ces citoyens qui veulent
aussi la liberté sont des gens qui ne sont
aucunement disposés à mêler la religion
à une question rigoureusement civile, ils
craignent même pareille ingérence dans
ce domaine si nettement défini à l'assem-
blée des 150 commerçants de l'hôtel du So-
leil (assemblée du 4 mai dernier), au Con-
seil général et au Grand Conseil, par la
pétition précitée... »
| Seulement je ne connais pas «le ci-
toyen qui veut la liberté» c'est pourquoi
j 'ai recours à la grande diffusion de la
«Feuille d'Avis» pour vous prier d'ac-
cepter la présente et croire, Monsieur le
rédacteur, à l'assurance de mes senti-
ments distingués.

GEORGES PETITPIERRE.

Lausanne, 29 mai.
Le procès des trois anarchistes devan t

les assises fédérales est terminé. La cour
a rendu un ju gement acquittant les pré-
venus. Une indemnité de 200 fr. est ac-
cordée à chacun des défendeurs. Les
frais sont mis à la charge de la Confédé-
ration. Le ju gement est très remarqua-
blement motivé; il précise les délits qui
tombent sous le coup de la loi sur les
anarchistes.

Lausanne , 29 mai.
Les obsèques de M. Jordan-Martin ,

qui ont eu lieu aujourd'hui mardi à Lau-
sanne, ont été très imposantes. Le cor-
tège comptait environ 2000 personnes.
Il est parti à 2 h. V* de la place du Faucon
ppur se rendre à Montoie, et a traversé la
ville au son des cloches, du canon qui
tonnait de minute en minut et de la
«marche funèbre» de Chopin, jouée par
l'Union instrumentale. Une foule énorme
faisait haie sur son passage ; le bataillon
des sapeurs-pompiers était chargé du ser-
vice d'ordre. Le char funèbre dispaissait
sous les fleurs et les couronnes. De nom-
breuses députations , parmi lesquelles
celles des autorités fédérales et des can-
tons, suivaient le cercueil. Au cimetière,
des discours ont été prononcés par M.
Decoppet , au nom du Conseil d'Etat du
canton de Vaud , par M, Metraux , prési-
dent du Grand Conseil vaudois , au nom
de ce corps, et par M. Vincent , conseil-
ler national, au nom des autorités fédé-
rales.

— Un incendie a éclaté mardi soir,
vers six heures, à Pallens, et a détrui t
des maisons habitées par des Italiens.
Ceux-ci avaient été congédiés pour la
semaine prochaine par leurs patrons et
l'un d'eux devait s'attendre à recevoir
son arrêté d'expulsion. On croit qu 'ils
ont mis le fea intentionnellement. Un de
ces Italiens a été arrêté.

Bienne, 29 mai.
Mardi matin , à 8 '/ _ h., une bonbonne

de benzine a fait explosion dans le cor-
ridor de la cave de la droguerie de MM.
Tissot fils & Cie, à la rue de Nidau. Trois
personnes ont malheureusement été at-
teintes, un jeune homme, employé à la
droguerie, une femme qui lavait du linge
et une jeune fille qui aidait à cette der-
nière.

Les vêtements de la femme ayant pris
feu, elle a subi des brûlures graves, ce-
pendant on ne désespère pas cle la sauver ;
le jeune homme a aussi été sérieusement
brûlé, tandis que la jeune fille s'en tire
avec des brûlures moins graves aux poi-
gnets. Le commencement d'incendie qui
s'était déclaré a été promptement ré-
primé. On ne sait encore comment l'ac-
cident s'est produit.

Paris, 29 mal
On confirme , dans les couloirs du Pa-

lais-Bourbon, que la démission du géné-
ral de Galliffet est irrévocable, son état
de santé ne lui permettant pas de con-
server son portefeuille. On prononce avec
persistance le nom du général André
comme successeur du général de Galliffet.

— Le général André étant en voyage,
M. Waldeck-Rousseau lui a télégraphié.
On croit que la réponse du général An-
dré ne pourra être connue que vers mi-
nuit.

— Au Sénat, M. Guérin dépose un
rapport concluant à l'adoption du pro-
jet du gouvernement sur l'amnistie pour
les affaires connexes à l'affaire Dreyfus.
La discussion est fixée à vendredi , d'ac-
cord avec le gouvernement.

Caracas, 29 mai.
Le général rebelle Hernandez a été

fait prisonnier lundi.
New-York , 29 mai.

Les grévistes de Saint-Louis ont fait
sauter lundi une voiture de tramways à
la dynamite. Deux employés ont été
grièvement blessés.

Smyrne, 29 mai.
Un nouveau cas de peste a été constaté

lundi.
Le Cap, 29 mai.

Le président Kruger, interviewé mar-
di, aurait déclaré qu'il détruirait Johan-
nesbourg et les mines. Le président
Steijn est actuellement à Pretoria. Les
vivres deviennent rares au Transvaal .

Durban , 29 mai.
Le vapeur français « La Gironde » est

arrivé à Delagoa avec quelques réfugiés
du Transvaal.

— Le bruit court que le général french
a coupé la retraite des Boers entre Hei-
delberg et Boksburg, à quelques milles
de Johannesburg.

Klipriver, 28 mai.
Les prisonniers déclarent que les Bur-

ghers n'ont pas réellement l'intention de
faire sauter les mines du Rand. Us ne
répandraient ce bruit que pour faire
fuire les habitants.

DERNIÈRES NOUVELLES

Ce numéro est de siz pages
IMPR. WOLFRATH * SPKRUÎ

Anarchistes en justice. — Lundi est
venu , devan t les assises fédérales, à Lau-
sanne, le procès intenté par la Confédé-
ration aux anarchistes Frigerio, Heid et
Bertoni, prévenus, le premier d'avoir
édité, les deux autres d'avoir répandu
un opuscule intitulé «Almanaco socia-
lista anarchico». M. Soldati préside.
Les accusés avouent les faits qui leur

sont reprochés. Frigerio, Bernois, se
déclare anarchiste. Il dit qu'il s'est chargé
de l'édition et de la diffusion de l'alma-
nach. Bertoni, Tessinois, dit qu'il a
voulu lancer l'almanach dans le but de
faire de la propagande révolutionnaire
en Italie. Heid , de Genève, typographe,
déclare, avoir remis les caractères d'im-
primerie Bertoni, et l'avoir autorisé à
se servir de son nom.

Le procureur général insiste sur le
fait que les autorités fédérales ont agi
spontanément et non point pour obéir à
des suggestions venues de l'extérieur.
M. Kronauer fait de fréquentes citations
de l'Almanach socialiste-anarchiste, qui
prêchait le «chambardemen t général» et
exposait les moyens d'y arriver. Il éta-
blit la part de culpabilité de chacun des
accusés. En ce qui concerne Frigerio, il
constate que ce prévenu était en rela-
tions amicales étroites avec Caserio. Le
procureur fait ensuite une dissertation
sur la façon dont le code envisage des
semblables délits. Ouverte à toutes les as-
pirations politiques, la libre Suisse ne
peut admettre la propagande par le fait.
Le procureur général conclut à la con-
damnation des trois accusés. \

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil d'Etat s'est constitué pour
1900-1901 comme suit : Président, M. Fr.
Soguel ; vice-président, M. Ed. Droz.

Justice et police, M. Jean Berthoud ;
suppléant, M. Frédéric Soguel. Finances
et militaire, M. Ed. Droz ; suppléant,
M. Jean Berthoud. Travaux publics,
M. Frédéric Soguel; suppléant , M. Ed.
Droz. Industrie, agriculture et intérieur,
M. Aug. Pettavel ; suppléant, M. E.
Quartier-la-Tente. Instruction publique
et cultes, M. E. Quartier-la-Tente ; sup-
pléant, M. Aug. Pettavel.

Régional électrique Vîlliers-Hauts-
Geneveys. (Corr. ) — Lundi 28 mai, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier, étaient réu-
nis, en conférence, les députés des com-
munes intéressées et les députés du Val-
de-Ruz au Grand Conseil pour prendre
connaissance des plans et devis des cor-
rections de route étudiées en vue d'éta-
blir, sur les parcours de Villiers aux
Hauts-Geneveys, un chemin de fer régio-
nal à traction électrique.

Les villages de Villiers, Dombresson
Chézard-Saint-Martin, Cernier, Fontai-
nemelon et Hauts-Geneveys étaient repré-
sentés.

Présidée par le chef du département
des travaux publics, M. Frédéric Soguel,
l'assemblée décida , après avoir entendu
les communications intéressantes de M.
Holz, ingénieur, et M. Ph. Tripet, direc-
teur des tramways de Neuchâtel , sur le
tracé et sur le coût approximatif de l'en-
treprise, de nommer séance tenante une
commission de onze membres chargée
des travaux préliminaires pour la cons-
titution de la Société.

Espérons cette fois que le travail ne
sera pas fait en vain , mais qu'au con-
traire le concours de tous permettra la
réalisation de ce projet si nécessaire au
développement de notre beau Val-de-Ruz.

Savagnier. (Corr.) — Les électeurs
communaux de cette localité étaient ap-
pelés dimanche 27 courant à nommer
six membres au Conseil général en rem-
placement de ceux élus au Conseil com-
munal.

85 électeurs ont pris par t au vote. Ont
été nommés : MM. Vuilliomenet Paul par
73 suffrages; Gaberel Numa par 72, Gou-
let Virgile par 71; Môckli Emile pai' 69;
Cosandier Jules par 66, et Bourquin
Louis par 59.

Chézard-St-Martin. (Corr. ) — Les élec-
teurs communaux de cette localité étaient
également convoqués pour le dimanche
27 courant, afin d'élire 7 membres au
Conseil général en remplacement de ceux
nommés au Conseil communal.

112 bulletins de vote ont été délivrés:
Sont élus : MM. Samuel Bachmann par
111 suffrages ; Auguste Evard-Monnier
par 111; Jules Favre-Mauley par 109;
Tell Hoffmann par 109; Ami Berthoud

par 108; Jules Evard-Perret par lOSJet
Numa Diacon par.105.jg

Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, un peu
avant 7 heures, le tram a renversé un en-
fant de cinq ans, à la rue du Collège.

La victime est le fils de M. G. Chris-
ten, boulanger, domicilié rue de la
Ronde. Le pauvre petit a été relevé très
fiïèvement blessé à la tête, une partie

u cuir chevelu était enlevée ; son état,
jugé très grave le soir, s'est un peu amé-
lioré le lendemain.

Les uns attribuent la faute de l'acci-
dent au conducteur du tram, qui aurait
dû arrêter la voiture en voyant que
l'enfant stationnait sur la voie ; d'autres
prétendent que le petit Christen a voulu
traverser la voie au moment où le tram
aï rivait.

— Un bien triste accident est arrivé
mardi matin, à la Recorne, dans la car-
rière Brandt, exploitée par M. Raballi,
entrepreneur. Un ouvrier italien, âgé de
25 ans, célibataire, nommé Dominique
Ratazzi, a été enseveli sous un éboule-
ment de pierres. Il a été retiré dans un
piteux état ; il avait la jambe droite cou-
pée net , un bras fracturé et de graves
contusions à la tête.

SANTON BE NEUCHATEL

Tir. — Le grand tir de la Corporation
des tireurs de Neuchâtel aura lieu les
24, 25 et 26 juin. Il est organisé par la
Compagnie des Mousquetaires et com-
biné avec des concours de groupes. U y
aura une valeur exposée de 12,000 fr.

Tennis. — Le championnat de Neu-
châtel «Singles» a été gagné lundi par
M. Auguste Kurz (de Francfort-sur-
Main), contre M. R. Leendertz par 7 con-
tre 5, 6 contre 4 et 6 contre 2. M. Kurz
était déjà sorti vainqueur l'année der-
nière.

a
Vipères. —: Lin étudiant de notre ville,

M. E. M., espère donner une indication
utile aux promeneurs en les informant
par notre entremise qu'à cinq minutes
d'intervalle il avait aperçu, dimanche,
deux vipères juste au-dessus de laPierre-
à-Bot.

Lui et les personnes qui l'accompa-
gnaient en ont tué une, tandis que l'au-
tre a réussi à leur échapper.

Un motif de plus pour les promeneurs
de bien regarder leur chemin. C'en serait
un aussi, pour l'autorité, d'accorder une
prime pour chaque vipère tuée.

Pavillon de musique. — Si le temps
est favorable, concert ce soir à 8 Va
heures, donné par la Fanfare italienner

Horaire d'été. — Nos abonnés rece-
vront avec le numéro de demain , comme
prime gratuite, l'horaire des trains,
chemins de fer régionaux, tramways,
postes et bateaux à vapeur pour Neu-
châtel, qui entre en vigueur dès le
ler juin.

Cet horaire est en vente dès aujour-
d'hui à notre bureau , à la librairie
Guyot, au kiosque et à la bibliothèque
de là gare. Prix: 10 centimes.

dlBONIQUE LOCALE

(SERVICE SPéCIAL DI U Feuille (FAvis)

Paris, 30 mai.
Le général de Galliffet a donné sa

démission de ministre de la guerre, sa
santé ne lui permettant pas de résister à
toutes les émotions.

Le « Journal officiel » publiera un dé-
cret nommant le général André ministre
de la guerre en remplacement du général
de Galliffet dont la démission a été ac-
ceptée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bruxelles, 30 mai.
Les élections sénatoriales donnent

comme élus 43 catholiques, 25 libéraux
et S socialistes.

Londres, 30 mai
Lord Roberts télégraphie de Germiston

le 29 à 6 h. 30 du soii- :
Nous sommes arrivés ici cet après-

midi sans rencontrer de résistance sé-
rieuse. Tout est calme à Johannesburg
et j'apprends que les mines sont intactes.

Je ferai appeler demain matin le com-
mandant de Johannesburg et si, comme
je l'espère, il n'y a pas d'opposition , je
me propose d'entrer en ville à midi avec
toutes mes troupes.

Londres, 30 mai.
Dans uu discours devant l'Association

conservatrice de la Cité, lord Salisbury
a déclaré qu'on interprétait mal son dis-
cours sur les destinées des républiques
sud-africaines en disant qu 'il avait pro-
mis de ne faire aucune annexion. Ja-
mais, dit-il, il n'a pu faire semblable
promesse.

Monsienr Louis Jehlé et ses trois en-fants Marguerite , Fritz et Jeanne, Ma-dame et Monsieur Jules Bregut t-Meyer
et leurs enfants , Monsieur Fritz Meyer, kLondres, Monsieur et Madame Albert
Meyer et leurs enfants , à Péoria (Etats-
Unis), Madame et Monsieur Arnold
Weeber et leur enfant , à Greiz (Allema-
gne), Madame veuve André Jehlé , sesenfants et petits-enfants, Madame venve
M. Meyer. ses enfants et petits-enfants,Madame Mme Strassli ses enfants etpetits-enfants , Madame veuve S. Hntten-
tocher et ses enfants, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances , de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la nerîonne
aa

Madame Emma JEHLÊ née MEYER,
leur bien-aimée éponse. mère, sœur,belle-sœur, tante, belle-fille, pitite-fllle,nièce et cousine, décédée à Nenchâtel, le
30 mai 1900, après une longne et péni-
ble maladie, dans sa 33m« année.

L'Eternel est mon berger; j e
n 'aurai point de disette.

Ps. 23, v. 1.
L'enterrement aura lieu à Nenchâtel ,

le vendredi .i" juin , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil,

rue du Seyon 1.
Neuchâtel, le 30 mai 19C0.
Le présent avis tient lieu de lettre dt

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont informés du décès de

Madame Emma JEHLÉ-MEYER
épouse de M. Loois Jehlé, membre hono-
îaire , et belle-sœur de leuis collègues et
amis MM. Jules Breguet et Ernest Jehlé.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assisttr aura vendredi i" juin , à 1 b.

Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
LE COMITÉ;

Monsieur et Madame Joël vuille et
leurs enfants : Henri , à Neuchâtel , Alice,
au Locle, Adolphe, Paul , Georges, Louis,
Arthur , Armand, Marguerite , à Chaux-
de-Fonds, Charles, à Motier (Vully), James,
au Locle, et Marie-Cécile, ainsi que les
familles "Vuille et Perret , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, nièce, cousine et
parente,

MARIE VCILK-E,
qae Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
lundi , k midi trois quarts, dans sa lOe
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Sagne, le 28 mai 1900.
Ma grâce te suffit , car ma

force s'accomplit dans la faiblesee.
Cor. XH, 9.

L'Eternel gardera ton issue et
ton entrée dès maintenant et k
toujours .

Ps. CXXI, 8.
L'enterrement , auque l ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 31 mai , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence, à Neuchâtel.

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

Les membres de l'Union chrétienne
de Jennes gens sont informés du décès
de

Mademoiselle MARIE VUILLE,
sœur de leur collègue Henri Vuille, et
priés d'assister à l'enterrement qui anra
lieu jeudi 31 courant , à 11 heures da
matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

I_E COMITÉ .

SERVICE D'ÉTÉ 1900

HORAIRE DÊ POCHE
pour NenehAtel (chemins de fer , postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Fenille, au Kiosque, h la librairie
Gnyot et a la Bibliothèque de la
gare.



LE MARI DE S MOI

¦ ' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâlel

Par OHAMPOL

Simone était bien faible encore , et le
mois de mars, avec ses giboulées, bien
humide el bien froid.

Enfin les beaux jour s arrivèrent, en
môme temps que la guérison complète;
mais la perspective du départ , si ten-
tante  pour Simone, souriait de moins en
moins à M. d'Avron. Le printemps
el le renouveau de sa fortune le ragail-
lardissaient entièrement Jamais il n 'a-
vait aimé autant  ses amis, ses chevaux ,
son cercle, tout ce qu 'il avait failli per-
dre et qu 'il retrouvait , ct, de bonne foi ,
il alléguait, couvrant d'austères prétex-
tes son irrésistible amour de la vie :

— Je dois rétablir mon crédit ébranlé.
Paraître est le seul moyeu d'imposer aux
bruits qui ont pu courir... et c'est dans
ton intérêt, ma pauvre enfant , que nous
ne devons pas avoir l'air de nous cacher.

Simone ne comprenait pas son intérêt
de la même manière. Etre questionnée,

{{«production Interdit* aux journaux qui
¦'•ni pas traité __?•« la Société _!•¦ Saut i*
l>..r M.)

être vue, lui semblait un supplice pour
sa fierté , uue sorte de profanation , et , tan-
dis que Mme d'Avron se laissait peu à
peu reconquérir par l'importante occupa-
tion des visites à recevoir ou à rendre ,
qu 'insensiblement l'hôtel reprenait sa
physionomie ordinaire , la jeune femme
se tenait complètement à l'écart , invo-
quant son deuil , deuil d'orpheline ou de
veuve, elle n'en savait toujours rien.
Sauf Osmiu , qui ne comptait pas, per-
sonne ne fut admis en sa présence, et ,
de peur des rencontres , elle osait à peine
se hasarder dans la rue.

— A ton âge, ou ne peut pourtant pas
se cloîtrer ainsi I objectait sou père.

— Tu retomberas malade ! répétait
Mme d'Avron , non encore remise de sa
vive alerte

— Il y a du soleil partout , tout est
jol i, tout le monde est dehors ! criaient
les enfants , cherchant à l'entraîner , sur-
pris do ne pouvoir plus l'associer à leurs
innocentes satisfactions.

Madeleine voyait cette métamorphose
de très mauvais œil. et, avec cette naï-
veté de l'enfance où se retrouvent, excu-
sables et charmantes, toutes les bassesses
humaines, elle n 'aimait plus autant cette
grande su'ur sérieuse, silencieuse, tout
habillée de noir.

Georges, au contraire, plus délicat,
redoublait de tendresse. Lorsque, aux
heures où ou ne rencontre pas de gens

élégants, il voyait sa sœur prête ù sortir
toujours il proposait:

— Tu vas à l'église? Emmène-moi !
Elle l'emmenait , et, auprès d'elle,

dans un bas côté obscur de Saint-Fran-
çois Xavier ou de Saint-Sulpice, il priait
de tout son cœur et , lui aussi , de temps
en temps, il essuyait ses yeux, sans bien
savoir pourquoi coulaient ses prières et
ses larmes. Jamais il ne questionnait ,
jamais il ne paraissait comprendre, et
cette affection d'enfant avait , pour Si-
mone, d'autant plus de charme qu 'elle
était moins perspicace.

Un matin , furetant dans la chambre
de sa sœur, au fond d'un tiroir, Georges
découvrit un objet inconnu , ct , le met-
tant , au jour :

— Oh ! s'écria-t-il enchanté , le portrait
de Madclaine !

Simone avait regardé et élait devenue
tonte pâle.

En quittant Erling ton. distraitement ,
presque inconsciemment , elle avait em-
porté cotte petite mignature, cachée en-
tre deux piles de linge, dans sa malle.
Pendant sa maladie, on avait défait la
malle et, sans trop examiner , remis les
choses eu place. Elle reprit le portrait
des mains da Georges et dit :

— Co n 'est pas Madeleine, c'est lii-
clianl.

A ce nom que, ponr la première fois,
il entendait prononcer par sa sœur,

Georges eut uno hardiesse ou une dis-
traction.

— Mais, s'écria-t-il ctonrdimeut , il
n 'est pas laid du tout ! Pourquoi donc
alors a-t-on dit...

tl s'arrêta , voyant une contraction sur
le visage de Simone.

Ainsi, quand elle n 'y était pas, on
parlait de Richard , mémo devant les en-
fants, on racontait son histoire, on fai-
sait de lui une fable, une risée, uue sorte
d'cpouvantail ! Comment s'étonner des
brutales indiscrétions du monde, lorsque,
dans sa propre maison , par les siens,
son malheur n 'était pas respecté? Et qui
donc , sinon elle-même, avait , contre Ri-
chard , le droit d' un blâme ou d'un re-
proche? S'il se trouvait sou bourreau ,
pour les autres il n 'avait été qu 'un bien-
faiteur. Ne pouvait-on , au moins, laisser
dormir en paix les morts?

Sa fierté de femme venait d'être dou-
loureusement atteinte. Elle cacha le por-
t rai t avec soin. A l'exception de Georges
qui n 'osa jamais en reparler, personne
ne sut qu'elle le possédait ; mais, depuis
ce jour , elle ne jouit plus autant de la
société de sou petit frère, et une sourde
défiance l'aigrit contre ses parents. Leurs
mains n 'étaient pas assez délicates pour
toucher aux plaies de son cœur, elle s'ef-
forçait maintenant de les leur cacher, de
se contraindre, de redevenir sereine,
tranquille, semblable ù tout le monde.

Eux craignaient de l'interroger, se
disant :

— Si, par bonheur, elle oubliait!
Elle n'oubliait pas, mais ses souvenirs

se faisaient estompés, embrumés, comme
éloignés d' elle déjà par des années et
non par des semaines. Parfois, elle se
demandait si c'était bien vrai qu 'elle fût
mariée, et , pour s'en assurer, avait be-
soin de regarder l'anneau d'or resté à
son doigt.

11 avait traversé sa vie si rapidement ,
ce mari qu'elle ne reverrai t plus I Pendant
quelques jours il lui était apparu lon-
tain , mystérieux, ne se montrant que
sous un masque, ne parlant qu 'en énig-
mes encore impénétrées. Une minute
seulement , ils s'étaient vus face à face,
leurs âmes c'étaient cherchées, heurtées
l'une à l'autre, et, de ce choc violent, de
cette révélation courte, incomplète, Si-
mone ne conservait qu 'un frémissement
épouvanté.

Si horrible que lui fût  ce passé, elle
ne pouvait s'en détacher pourtant. Dans
ses dix-neuf ans de vie, cette phase seule
marquait , ; sa pensée y revenait sans
cesse, et il n 'y avait plus que cela qui ,
en elle, réveillât un intérêt, la fît s'é-
mouvoir , se troubler , souffrir, vivre un
moment. Pour tout le reste, elle était
d'uue indifférence,glacée, d' une morne
langueur.

(A suivre*)

OCCASION
A Tendre, faute d'emploi , un bon

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

S'adresser k S. Depaulla, fanbonrg de
l'Hôpilal 66, Nenchâtel. H 2410 N

BICYCLETTE
A vendre, ponr cause de santé, une

bicyclette pour homme, presque neuve.
S'adr. Beaux-Arts n» 24, rez-de-chanssée.

ANNONCES DE YEMTE

P I AN O S
•t autres Instrumantt da musiqut

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de planoi

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rat en face da Jardin anglais ,

ent ra  l'Académie et le Collège de la Promenade ;

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA GHAUX-OE-FONOS :

11, rue du Parc 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords ds pianos at harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

FUnoi d'occasion & prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles que : Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann , Thtlrmer , etc., etc. 

P® Le meilleur des Amidons. €_%
¦ Se vend partout en paquets de 20 et 50 cents. S
S II. Mack (Fnbr. de l 'Amidon double iiacc) UUn s.D. H

Ameublements
a--R_ft_._Nr_D c_=_:oi_5_:

MEUBLES ENJ.0US GENRES
Aperçu de quelques prix :

Armoire à glace noyer poli massif , in-
térieur bois dur , k 135 fr. Commode-
lavabo noyer poli massif , garniture mar-
bre, à G5 fr. Toilette anglaise, 80 centi-
mètres, à 24 fr. Commode noyer poli, à
quatre tiroirs, à 45 fr. Table de nuit
noyer poli , avec marbre, à 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poli
massif , à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif, denx tiroirs et pochette à
30 fr. Buffet de service à étagère chêne
ciré, à 135 fr. Chaises en tous genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.
Grand choix de crin. Fauteuils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
à très bas prix. Grand choix de lits com-
plets, depnis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
à 65 fr. Bois de lits Louis XV, double
face, très soignés, 70 tr. Tabourets de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence. \

Se recommande,
AUGUSTE GUILLOD

Fanbonrg dn Lac n" 3, Nenchâtel.

Tous les jonrs, arrivages de belles

PAYÉES
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Belle grande glace
à vendre. Prix modévé. S'adresser chez
M m Emile T ipet , avenue de la Gare 11.
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!̂ g_™!!»!-»!-»-M _ . i . _____***____>'- '-~ '—^*mamm~mmt———aÊmtmm ^*m~m,

AlfcHAT BÔTTÉl
J Itue du Seyon WPff^ff M ¦Wifw qf Rue du Seyon Ç
m Téléphone 490 J_rai a&rifl %0 llAHi Ma __Is9 __¦__¦ Téléphone 490 A

î Grand Magasin de Chaussures «
(!) le mieux assorti et vendant LE MEILLEUR MARCHÉ de toute la contrée m
III Ea relations directes avec les premières fabriques de la Soisse et de l'étranger , sans passer par les intermédiaires, nons sommes à même fll
Vil de vendre meilleur marché que n'importe quelle concurrence. ||l

t 

Depuis de nombreuses années , nous nous sommes t'ait une spécialité des y ts^JP̂  ̂
W

chaussures provenant des grandes manufactures suisses I X^^^^^ M̂ A fîl
Les fils de C.-F. BâILLY , à Schœnenwerd ; W||p | A

SfRUB, ÛLUTZ k tj % à Olîen, \ML§ Q
pour ne mentionner que celles-là. $̂sr£r*&i Q

I 

L'assortiment des articles poar la saison d'été est au grand complet dans tous les genres pour Messieurs, Dames, lïl
Garçons, Fillettes et Enfants. Jk

EMYON SPEG1IL POU R U CHAUSSURE FINE ET OE LUXE ï
de provenance Suisse et des pays étrangers suivants : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Angleterre et Amérique. X

Grand choix dans tous les genre§ ela§§iques et autres Y

Avant le transfert qui aura lien incessamment dans les nonveaux locaux , RUE DE L'HOPITAL 2 JL

LIQUIDATION
f " D' un lot de -'i-'iO paires bottines fines pour hommes, jaunes et noires , à lacer , coasaes à points découverts , h fr. 11 90 la paire. Pi
2° D'un lot de 500 paires bottines pour dames, à lacer , cousues à points découverts , au prix de fr . 7.95 la paire. j r
•> D' un lot de 250 paires do bottines à lacer , élégantes et solides, pour fillettes et garçons. W

Série 26 à 29, fr. 4.95. — Série 30 à 38, fr. 5.95. W

Toutes ceu marchandises sans exception y mt d' excellente qualité, de première f raîcheur, provenant directement da LJ
f abi Lit»6 aî^ismi.>:c.v.nt les arrivages pour la saison d'été. I

¥ Le pnblic peut être assuré qu 'à tons égards il a avantage à faire ses achats dans un magasin qui fait de son ?
fll genre de commerce nne spécialité. Ill

X E_a. _FHOB_O_:IR_T-_OAT__J:R. Z
»0'€_»€_»€_»€»0'€§rO*̂
l~^^^B_________________________________-_____B______^^

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

un restaurant moderne
; avec « bar » , trois salons particolie.s. Terrasse. Entrée snr denx mes. Position cen-

trale. Chiffre d'affaires prouvé Bail de six ans renouvelable. Reprise : 43,000 fr. en
viron. Facilité de p lieinent . — S' aàrcsser à l'agent d'affaires A. Chevalier , Neuchâtel.

yyp^Si^fljlSL 
Les 

bébés nourris an

jSlg  ̂ Lait stérilisé des Alpes Bernoises
d&È®ff î$^^Èff l <>iïk1̂  

sont tol]J onrs f ra 's et roses, a l'abri de la diarrhée
^^m̂ ^^^^WÂMj^^ 

infantile 

et des antres 

maladies 

infectieuses. 
Evitez les

^immia-̂ -- J ĵ gj fj fS* Dépôts : Seiael cî; HJ« r:t pharmacie Jordan.

FROMAGES
Occasion exceptionnelle

M. D1 Stautter, négociant, anx
Ponts-de-Martel , a en mains , pour
vendre immédiatement , nn beau lot de
fromages vieux , de Montagne , tout gras,
bien salés, pour le prix de fr. 0.00 Io
1/2 kg. par pièce.

Valeur comptant ; marchaniisn rendue
franco dar s tout le canton . H J 17!)3 G

SE RECOMMANDE .

A vendre faute ds place
Un buffe t buis dur , d iux  malles, i lable

de nuit et divers cstensiles de cnisine.
S'adresser rue Ponrta!ès n« 13, au 4me

étage , à giuche.



MOUVELLES POLITIQUES

s Franc®

f On lit dans l' « Aurore» :
«Est-il vrai qu 'il y ait, au ministère

, de la guerre, dans l'un des services les
! plus importants, uu rédacteur principal,
' M. M...d , qui cumule ces fonctions avec
' celles de rédacteur ù T «Eclair»?
i Ge même M. M... n 'était-il pas, au bu-

reau de renseignements, le confident et
' l'ami d'Henry? Ne fut-il pas accusé d'in-; discrétions graves, soupçonné de fournir
' à 1'«Eclair » des renseignements — sinon
: plus — en un mot d'être l'intermédiaire
! «quotidien » entre le troisième bureau du
{ ministère de la guerre ct le journal dont
l il est l'un des principaux rédacteurs?
I Ce même M. M... n 'a-t-il pas été, à la
I suite des publications dont s'honore ( 1)
| «l'Eclair», changé de service au minis-
I tère de la guerre il y a un an , et prié de

collaborer moins assidûraeut au dit jour-
nal ?

I 

Est-il exact que, cependant , M. M...
n'ait pas interrompu son service à
l'«Eclair» un seul jour , qu 'il ait continué
daus l'affaire Tomps sa même besogne
d'intermédiaire et satisfait ainsi d'an-
ciennes hostilités contre son cx-collèguc
du troisième bureau ?

Enfin , est-il vrai que l'état-major gé-
néral , loin de blâmer M. M... pour la col-
laboration que, malgré des avertisse-
ments d'un ministre, déjà passé, il con-
tinuait à donner si activement à
1.'«Eclair», dont il aidait la campagne
ant iministcriclle, ait , au coi .traire, montré
la plus extrême tolérance pour les heu-
res de présence au ministère, de cet
étrange fonctionnaire et l'ait même classé
pour une des prochaines vacances au
poste de sous-chef de bureau?

Si l'«Eclair» ou M. de Galliffet ne ré-
pondent pas, nous continuerons.

— Le «Journal officiel» a publié le
petit avis suivant :

M. Cbristian-Marie-Charles Esterhazy,
né à Bourg (Ain) le _ décembre 1875,

demeurant à Beautiran (Gironde), sol-
licite l'autorisation de substituer à son
nom patronymique celui de Christian.

M. Christian Esterhazy est, on le sait,
le cousin du commandaut Esterhazy.

NOUVELLES SUISSES
Man dement épiscopal. — Le Conseil

fédéral avait transmis, commo ou le sail ,
au gouvernement valaisan la lettre du
Conseil d'Etat vaudois signalant les atta-
ques contre les protestants auxquelles
M. Abbet , évoque de Sion , s'est livré
dans deux de ses mandements.

Dans sa réponse, qui vient de parvenir
à Berne, le gouvernement valaisan con-
teste la gravité de l'affaire ct déclare
énergiquement que le gouvernement
vaudois n 'avait pas de motif pour inter-
venir ù propos des mandements de
M. Abbet.

Le département fédéral de justice el;
police a été chargé de poursuivre l'en-
quête.

ZQRICH. — Les jeunes filles de Bop-
pelsen, village du district de Regeus-
berg, pour venir en aide ù une veuve
alitée, se sont réunies et ont fossoyé
entre elles toutes les vignes de la malade.
Jamais labeur no fut  fait plus vite , plus
soigneusement et plus joyeusement. La
satisfaction d'accomplir une bonne «cuvre
est un fier stimulant.

BALE -VILLE. — Quoique les aver-
tissements et les exemples soient inutiles
et que les ménagères en tiennent peu de
compte, il est bon cependant dé noter les
imprudences et de crier : gare !

Mercredi soir, dans une auberge de lu
Ziircherstrasse, à Bâle, la domestique
remplissait de pétrole une lampe sans
l'avoir préalablement éteinte. Une explo-
sion s'ensuivit: la servante, par miracle,
n 'eut aucun mal , mais une fillette de 13
ans , qui se tenait à ses côtés, fut griève-
ment brûlée.

IMPR. WOLFRATH k SPERLÉ
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Ouverture de la saison d'été
! B CSHFtA-ÏV -D TS Gy ^CZA &TJSS- y  • :

: * Liïa aoçjvftaa j i
Sey°n X. KELLEE-GYGEE i Dardel

Reçu choix complel de tous les articles pour la saison en marchandises de toute
dernière nouveamlé et de première fraîcheur.

Superbe choix dans les

Cristalines, Percalines, Côtelés, Marocs, Zépîiirs, Âjours , Cretonnes, Indiennes
pour Clostuxuest et T»iiIes-»ll!ou_se®9 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 dan s les
Nouveautés couleurs pour Robes en purs laine, laine et soie, etc.

Choix sans pareil en
Nouveautés noires p r robes de communion et de f êtes

Jupons, granfl. ctoii Jupes. Botes. Tailles-Blouses. Ghessisettes. Taite. Corsets. Ete.
Tous ces articles ont été achetés avant la hausse et dans les plus grandes et pre-

mières fabriques, et sont cn ce cas vendus encore à l'ancien prix , le plus ~bas connu.

Rue du Seyon J^U LOUVRE Neuchâtel

y 
10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I

ont été décernés en 25 ans aa véritable |

t 

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX!
85 ans do succès et les nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom- g
mander en toute confiance cette préparation spécialement aux jpci.aoii.Mea <le.llca.leg, |
attaibïlea, convalescentes on sora__t-_r»_a& «les piUeis cculent-s, manque «l'njtpétil, de L
faiblesse géisés'ale, ïas-witndt., etc.

PIP" Réputation universelle. Excellent fortifiait *Hg| I
En flacons de 2 f r, 50 et 6 fr. dans toutes les pharmacies. |
Â V P Vf lS ^P T Î l P l lt 

Le véritable Cognac ferrugineux étant très souvent 1JC&. v «_*__ w»j oui±iUAi!;. contrefait , le public n'acceptera comprte authentiques que les g
flacons qui portent sur l'étiquette bleus la marque das DEUX PALMIERS et la signature en j

^^  ̂
rouge de 1

I Fréd. Golliez, pharmacien, Morat I

S. BAILLOD
..;, - . Rue des Epancheurs 4

¦ NB^CHi-TBI.

FERS, FONTES
" 
ET ACIERS

Outils aratoires

J ĴëTV) Pulvérisateurs;
^Hlj MBIT

CAVES L RICHARD
Vieux-Châtel

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

Bordeaux — Bfalaga — Matière
Muent, «to.

T T T T T
i Essayez nos Thés et vous

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

et de la Ohine

j fl i ll fl noir de Ceylan , excel-
I III* lente q-alité ga- <) Ki \
lill/ rantie, demi kilo * Ov

fllIl Â mélangé, noir et vert ,
I III . très botine qca- 3 ^ift
1111/ lité, le demi-kilo O OU

ffll» A noir> de Ç-al'té exquise,
I Ull introuvableIUC ass- .- 3 50

Fll I» A indien , d'un arôme déli-

fi ST' le demi - 4 50
*"̂  ' H 4418 X

Old England Genève
Dépôt ctez A. Muer, confiseur

Faubourg de l'Hôpital 9

Les Cafés Torréfiés
en paquets de Ï25, .850 et 500 gesasumes

GEANDSON
sa trouvent chez M. Ziainsermann, Epancheurs ; Société de Consommation , Sablons
et Moulins ; M»° Donnier-B -.ck , Seyon ; MM. F. Gaudard , faub . de l'Hôpital ; R. Lùs-
cher, laub, de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

M POUSSETTES |
1 RIDEAUX g
1 COLLETS & MÂITES ÉTÉ f"if Couleurs et noirs, pour dames et f illettes H"

Î

ESE^r :_E«i:Q>cj _--.aD<-fl-- l'xv :i:o»r j|
c3.ep-u.Is fr. l.SO à fr. 25.— H

E. SCHOUFFELBERGER 1
GORGELLES g

Parqueferïe ïoyp-É-ïrême (Bruyère)
Fondée en 1846

fournil lous les genres de parquets, des plus simples aux
plus riches , à des prix 1res modérés.

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI. — PROMPTE EXÉCUTION
LAMES SAPIN — PLANCHERS BRUTS — RAINÉS-CRÊTÉS

©ran-iSs aî>ï»ï.ovJ_8i©î_ja<es2:te!Ets «1© bciH
NOUVELLES INST ALLATIONS PERFECTIONNÉES

Sur demanda , envoi de tarifs et albums avec nonveaux dessins

KE__P_RéS;BNT._-JNT .-

Th. DESMEULES, menuisier en Mtinient , Neuchâlel
qai anra toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

BE-AUTT Cœ=_:OI:_>_C

CHAPEAUX * DE PAILLE
pour

Messieurs, Jeunes gens et Enfants
A DE§ -PJai^L TRE§ AVANTAGEUX

* ' ^ ' l'^ Xï T-" i * . \ 1 " nr r nr * . i \ r f\ t t ~ . ? H * jBcV'v__r_l_ '"V^'T- ¦ J\tfCirïvK_____i
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CHAPELLERIE ' MODERNE I
A. Schmid-Eiîniger I

t», KDE DE l'BOPITAL, 13 ""' M
L'assortiment do fl

CHAPEAUX DE PAILLE I
¦. pour hommes, jeunes gens et entants , est au grand complet m

Chapeaux de feutre el chapeaux de soie 1
Dernière nouveauté de Paris m

CHAPEAUX ET CASQUETTES EN_LAINE ET EN TOILE BLANCHE I
", Prix trè s modérés. Magasin fermé le dimanche. M

i S_3 HECOMMi_MDE. *H

CACAO DE JONC HOLLANDAIS
(Fournisseur de la Cour Hollandaise)

garanti pur, soluble, nutritif, économique et de goût et arôme
délicieux.

Se Tend dans les épiceries fines, pharmacies et drogaevies. H 24C2 Z
_$«. présentation générale pour la Saisse :

P. W DEMâM, successeur de F. fark, ZURICH
j y  ̂ Modèles 1900 perfectionnes

k ^^Tfff?^ J MiClUNES LÉGÈRES A
IRES 

SOIGNÉES
. \̂̂̂̂ Prix 250 à 400 fr ,
\ s "jl :.' -;Lyz- LjjM '&Ê?§, \» Prime gratuite. — Une montre remon-

I| f^^^f^lmj
^ 

I) I i0lT d'excellente qaalité , pour dames ou
j 11 \\ ^^^^^  ̂ // ]g messienrs, est remise gratuitement à tout
! % \ #>PÉ^v JJ 13 acheteur d'une bicyclette «Condor », lors
I ^kx ŷ *̂  ^ŷ ykh tJ J i  dQ Paiement intégral de la machine.

%SoO# ACCESSOIRES & RÉPARATIONS
•> ^**3sss!ms&t^^ En vente an magasin Gnye-Bosselet, rue

de la Treille 8, NenehAtel.


