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OBLIGATIONS COMMUNALES

MÊ&M PB NEUCHATEL
l'ne prime de trois francs sera payés
nr cbaqae vipère taée sur le terri-
te communal et présentée au poste
mral de police, Hôtel municipal.
La preuve que le reptile a été tué sur
territoire de la commune pourra être

damée ayant la délivrance de la prime.
Nenchàtel, le 1» juin 1900.

Direction de Police.

OMMUNE de NEÏÏOHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met an
icours les travaux de parqneterle
de carrelage à exécuter à l'Ecole de
œmerce.
Les entrepreneurs qui désirent soumis-
Mer ces travaux peuvent prendre
naissance des plans, cahiers des char-
i et conditions au bureau de MM. Prince
Béguin , architectes, rue du Bassin 14,
iqae jour de 9 heures du matin à midi.
Fermeture du concours : le samedi
loin, à midi.
Les soumissions, sous pli cacheté por-
it la snscription « Soumission pour les
TOUX de parqueterie ou de earrelage »,
'font être déposées au bureau de la
lotion soussignée, à l'Hôtel municipal ,
mt l'heure du jour indiqué ci-dessus.
Senchatel, le i« juin 1900.

Direction des Travaux public s.

TENTES AUX ENCHÈRES

VENTEPE BOIS
lundi 4 juin 1900, la commune de
«tailîoi vendra par voie d'enchères
Cliques la coupe faite au haut de la
«t, à savoir:
W plantes bois sapin et pesse, 108 m3,
fô tas de hêtre,
9 stères sapin et quelques lots de

fouille.
Rendez-vous à 8 </i heures du matin
t contour du chemin de Boudry .
Cortaillod, le 29 mai 1900.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre de gré N

Verger et vigne
a 5 minutes d'un village du Vignoble. —
S'adresser an bureau du journal . 682

Vente d'une maison et jardin
à Cortaillod

Le samedi 16 juin 1900, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod , demoiselle Elise Gilliéron vendra
par voie d'enchères publi ques la maison
et le jardin qu 'elle possède à Cortaillod :
Cadastre articles 471, 472 et 473.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Henri Auberson , à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

t

BUOtVÂ Marche superbe favorite
_ „__,, , de tous les mandolinistes
flnTTTMÀ (très facile) > 80 ccnt - DansUi.li.Ulm chaque, magas. de musiq.
par F. Rimano Ed.-F. Degen , Zmioh.

Pour pâtissier
On cfîre à vendra un fonr de pâtissier

en bon état, peu usagé, à deux fours
avec étuve, et divers outils et moules
concernant le métier. Adresser offres à
Jean Besson , Fahys 37 e , Neuchâtel.

PnilSeottA ÂN6L&ISE a vendre
JL UttOaGUCI d'occasion, — Parcs 57.

I

Moitié prix I Confections pour dames \m *\
asStgmt Jaquettes d'été à̂Ue^?ig5?^HquîdëB8 : 10.- > 23.80 I

assortiment Kllïl i&eS lSOlr@S O. ©fie unies, doc- l lnti tAnn o . fi fin , In On "M
blées, joîies garnitures. — Prix jusqu'à présent : 12.80 à 36.—, Hl|UIUBOÎ> . V.uU à 19.OU 0

ass t̂it Chemisettes lavables. SSK liniIî riA_ ô . « ûf la7nf t  I
périeure. — Prix jusqu 'à présent : 5.80 à 14.80, Hl|UIUBBo . O.UU a l.OU Jf

Robes en toile, très j°iis modèles, valant 30.- à 60.-, igquîffêss : II.- & 25.- M

Costumes couturières . Tè
^

à\S: lînili riâc . „ TA7~ IPrix jusqu'à présent : 68.— à  98.—, IHJUIUBS . OO.— et «fO„— p

Costumes tailleur. Prix iŝ \8v-"mt liquidées : 19.- * 58.- I
Robes de chambres. Pf\ga\8p-:ent : liquidées : 7.80 à 25.- I
Mantes écossaises. p«* J '̂* présent .• i4.a> à 48-, liquidées : 9.80 » 32.- I
Manteaux imperméables 8c Cache-poussière. I

I 

ROtOIideS. *»& jusqu'à présent : 12.80 à 48-, lîq UÎ déS : 6.80 à 25.- i

OmiUSS'l*® MA€rA§ÏM® (1
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AlTlT03SrCES 
; l à 3  lignes . . pour le canton 50 et. De la Suisse la ligne 15 et.
) 4 à 5  i 65 et. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrang ère . . ,, • . ,  20
} 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30

Répétition . „ B Avis mortuaires . » 12
) Avis taraif, 20 et. la ligne, minim. 1 te. Répétition, 9 et — Minimum. 2 fe.
/ Lettres noires, 5 et. la ligne en sua. — Encadrements depuis 60 et.
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Bureau du Journal, kiosque, libr. Guyot , pare J.-S., par 'es porteurs et dans les dépôts '

flffl.SOHEWo^ Bijouterie - Orfèvrerie

I , ESÎ Horlogerie - Pendulerls
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Maison du Grand Hôtel du Lac|

I NEUCHATEL B

S i MB W T̂" Ï3È 
î |  

Cacao-Gl uten

\ [ I f ^ l El C l  S Péages à la minute

l̂ ii iJB'nJflfiiTiii Bî Ĵ  m Tubes de Bouillon et Consommé

constituent un progrès sensible dans le domaine de l'alimentation, car ils permettent
a chacun de faire une cuisine saine, bonne, en même temps que très économique.
On les trouve toujours chez Louis-Ernest Tissol, négociant, Valanglu.

N.-B. — Les flacons d'origine soHt remplis à bon marché de «^^  ̂ pom corser.

Il ne fant pas confondre s'e§f & & kt ponr corser avec les assaisonne-
ments pour potages (Snppenwttnen) qui, par des réclames à assertions
inexactes, ont pris conrs dans une partie dn publie.

Demandez
LA THYMOLINE

succès infaillible contre les
GBRGBS (Teignes)

IJ& "boîte c3.e 48 pastilles
En vente dans les pharmacies et drogueries. H 2737

A vendre à bas prix RïPYPf F VIT

différBIltS metlbleS A vendre, pour cause de santé, une
, . t .„ bicyclette pour homme, presque neuve.à Cormondrèche no 42. S'adr. Beaux-Arts n« 24, rez-de-chaussée.



APPARTEMENTS A LOUER
A louer le premier étage, rue du Châ-

teau 2. S'adresser au magasin de tapis-
serie, rue du Château 4, entie 8 et 10
heures du matin. 

A louer, à l'Evole, deux ap-
partements de quatre et cinq
chambres, avec belles dépen-
dances. Terrasse. Ces appar-
tements pourraient être réunis
et conviendraient ponr pen-
sionnat. S'adresser au notaire
Branen, rue du Trésor 5.

Séjour d'été
A louer un logement eh partie meublé,

composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Jolie vue
snr le lac et les Alpes. Foi et à proximité.

S'adresser à M. Ph. Ducommun, a la
Prise lière Rochefort. 

A louer, à des personnes tranquilles,
un très joli logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. Concierge, eau et
gaz. S'adresser Beaux Arts 5, 4ms étage.

A louer tout de suite, à Gibraltar 7,
joli logement d une chambre, cuisine,
bûcher et cave. S'adr. Clos Brochet 7.

Pour la suite des Appartements a
loner, voir la deuxième feuille.

CHAMBRES A LOUER
De suite ou pour St Jean, à un mon-

sieur rangé, jolie chambre meublée. —
S'adresser Coulon 10, au 2°>e étage, de
midi à 2 heures, et le soir.

Une famille de Neuchâtel donnerait

Chambre et pension
a prix réduit à une personne qui sur-
veillerait les tâches de deux jeunes en-
fants. Vie de famille, belle campagne. —
Adresser les offres sons chiffre A. G. 678
au bureau de la Feuille d'Avis. ;

A louer, jolie chambre, avec ou sans
pension. — S'adresser au bureau de la
FeniUe d'Avis. 679

A louer chambre menblée, pour nn
ouvrier rangé. S'adr. Neeser-Lehmann, -
chaussures, rue dn Trésor. 

A loner, dès le 1" juillet, a la route
de la Côte, une belle et grande chambre
meublée, indépendante, au rez-de-chaus-
sée. S'adresser Gomba-Borel 2, 2°» étage.

Tout de suite, une chambre meublée.
Musée 4, 3""» étage, à droite. 

Place pour un coucheur. — S'adr. rue
Saint-Maurice n° 1, 3"» étage. 

Une grande chambre meublée. S'adres-
ser fanbcurg du Lac 3, 1" étage, à droite.

A louer une jolie chambre meublée ou
non. S'adresser entra une heure et deux,
rue Ponrtalès 6, 3°" étage. 

Une dame américaine, dont les moyen
sont limités et qui voudrait néanmoins
passer quelques semaines dans un petit
village aux environs de Neuchâtel, cher-
che une compagne de chambre paisible
et plutôt sérieuse. S'informer du no 645
an bureau de la Feuille d'Avis. 
—Jolie chambre meublée, indépendante]
Evole 3, 3"» étage, à gauche. S'y adresser
le matin, et l'après-midi Place d'Armes 12.

Chambre indépendants pour deux mes-
sienrs, route de la Gare 19, 1" étage.

Chambre meublée à louer. Beaux-Arts 13,
rez-de chaussée, à gauche. 

Une chambre meublée. — S'adresser
Evole 59, 2»« étage. 

Jolie chambre menblée, au soleil, fau-
bourg dn Château 15, rez-de-chaussée.

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin anglais, r. Coulon 2, r.-da-chanssée.

A louer une petite chambre avec bal-
con ; belle situation au l«r étage de la
rue du Môle 6. 

A louer trois jolies chambres, avec on
sans pension. — S'adr. Rocher 23.
mmÊtmmm ¦ ¦ ¦¦niiii— m ¦¦¦¦ ¦¦ i

LOCATIONS DIVERSES
A louer tout de suite, pour atelier ou

entrepôt, un beau et vaste local, très
bien situé. S'adresser Vieux Chàtel 13.

CAVE A LOUER
au centre de la ville. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6.

Belle écurie et remise a louer,
an Quai Pb. Snehard. S'adr.
au notaire Brauen, Trésor 5.

A remettre, tout de suite, en ville^un
atelier de

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

Magasin d'épicerie a remettre,
au-dessus de la gare. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.' Cave à louer

an centre de la ville. — S'adr. Etnde
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6.

ON DEMANDE A LOUER
Jeune homme, Suisse allemand, cherche

Logement et pension
dans une honnête famille de la ville de
Neuchâtel, où il serait bien soigné. —
Adresser les offres sous chiffre J. 0. 676
an bureau de la Feuille d'Avis.

PETIT CAFÉ
On demande à reprendre, pour le l«août

proche in, la suite d'un petit café, d'une
reprise de 2C00 à 2500 fr. environ.

S'adr. à A. Chevalier, agent d'affaires,
Neuchâtel. Q129 N

©H CHERCHE
au Val-de-Ruz, pour juillet et août , nn
petit logement menblé. S'adresser rue de
l'Orangerie 6, au second.

Une société de jeunes gens de la ville,
travaillant peur un bnt sérieux, cherche
un local indépendant.

S'adresser au vicaire allemand, cure de
Neuchâtel. 

Un petit ménage soigneux, de trois
personnes, demande un logement de
deux ou trois pièces, a un prix modéré,
si possible dans le bas de la ville. S'adr.
à M. Jacot, gare J. -S., Neuchâtel.

Un jeune homme de bonne famille
cherche chambre et pension au haut de
la ville. Adresser les offres sous A. G.
678 an bnrean de la FeniUe d'Avis.

On demande à loner, en ville, pour le
mois de septembre, une grande chambre
non meublée, très bien éclairée, ou deux
de grandeur moyenne. S'inf. du n» 647,
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une brave jeune fille cherche place

ponr aider an ménage. S'adresser rue de
la Serre 2, 1" étage. 

Une jeune fille de 20 ans aimerait
se placer dans une bonne maison, pour
faire les travaux dn ménage. S'informer
du n» 663 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

I

Une fille de 26 ans, fidèle et bonne
travailleuse, sachant faire une bonne eni-
sine bourgeoise et tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place dans une
famille respectable.

S'adresser à M™ Schreier - Grimm, à
Gais, Erlach, canton de Berne.

Une fille, parlant les deux langues,
cherche place comme sommelière. S'adr.
faubourg du Lac 3, 1« étage, à droite.

I

Une brave jeune fille de 19 ans, sachant
un peu le service de femme de chambre,
désire se placer dans une modeste famille,
pour garder un eu deux enfants et se
perfectionner dans le service des cham-
bres. Certificats à disposition. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 657

Jeune fille d'honorable famille, sachant
les deux langues, cherche place comme
femme de chambre chez use personne
seule ou dans petite famille, pour fin juin
ou 1<« juillet. S'adresser chez Mlle Hulda
Kramer, rue de la Couronne, à Morat.

PLACES DE DOMESTIQUES

8 On demande pour tout de suite une
I brave et forte fille, disposée à faire tous
i les ouvrages dans un ménage soigné. —
I S'adresser faubourg des Sablons 29 (Vil-

lamont), rez de-chaussée. 

Bonne
| On demande, pour le commencement
i de juillet, une personne expérimentée et
1 de toute confiance, pour soigner nn petit
s enfant. S'adresser à Mm« Gaston du Bois,

à Areuse, canton de Neuchâtel.
On demande, pour le 15 juin, une

femme de chambre au courant du ser-
vice et bien recommandée. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 686

Peseux
Bon domestique vigneron, connaissant

parfaitement la culture, pourrait entrer
tout de suite chez M. Paul Biœsch, au
dit lien, n» 127. 

On demande, pour la campagne, une
S jeune fille pour s'aider au ménage et

garder un enfant. S'adresser au bureau
de la FeniUe d'Avis. 684

On demande, depuis le ltr juillet en
septembre, une femme de chambre très
bien recommandée et connaissant à fond
le service. S'informer du n» 668 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite une bonne
fille pour s'aider au ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis qui indi-
quera. 664

®N DEMANDE
pour un ménage de deux personnes, une
fille de 25 à 30 ans, propre, active et de
toute confiance. Bon gage. S'informer du
n° 654 an bureau du journal.

Angleterre
On demande pour l'Angleterre et ponr

le 24 juin prochain, une bonne cuisinière
ainsi qu'une femme de chambre expéri-
mentée.

Bon gage et voyage payé.
S'adresser chez M. Albert Paris, rue

Purry 8, ou chtz Madame Wyss, Petit-
Pontarlier 3, à Neuchâtel. 

On demande une jeune fille, pouvant
donner de bonnes références, pour s'aider
à tous les travaux d'un pttit ménage
soigné. S'informer du n» 658 au bureau
de la FeniUe d'Avis. 

On cherche une fille de confiance, con-
naît sant tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné, sans enfant. S'adresser à
Pesenx n» 9, 1er étage. 

On cherche, pour la Suisse allemande,
une jeune fille de 16 à 19 ans, pour
aider dans un ménage de deux person-
nes. Occasion d'apprendre le bon alle-
mand. S'adresser faubourg du Château 17,
3»» étage.

t-

Chalet du £ardin (Anglais
QDima-riclie 3 coia.xaaxt

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

HELVETIA
Direction : ARMAND STEBLKR

DE BERNE

Chants suisses
Boers et Tyroliens

Dimanche à 3 heures
MiLTIMÉE

B N T B É E  L I B R E

On cherche
une personne discrète, qui pourrait dis-
poser de quelques heu ras par jour ou
d'un ceitain laps de jours, pour aider à
boucler une comptabilité. Indiquer le
prix par heure et les heures disponibles.
Adresser les offres sous chiffre OH 680
bnrean de la Feuille d'Avis. 

Il IIIU
Il y a, en pays français comme en pays

allemand, certaines salles de théologie
qui sont devenues de véritables cabinets
d'anatomie où l'on ne se fait aucun scru-
pule de disséquer d'une main profane et
d'écarteler la Bible comme si elle était
un cadavre. Mais, Dieu soit loué, la Pa-
role de Dieu est encore vivante, elle
survivra à tous ceux qui la taillent de
leur scalpel. Non, la Bible n'est ni un
corps de dissection, ni une chrestoma-
tie, ni un catéchisme, ni une liturgie;
elle est autre ebose : la Bible est l'ex-
pression de la volonté de Dieu à l'égard
de l'homme.

La Bible n'est pas et ne sera jamais
une chrestomatie divine , un recueil de
passages à l'usage des théologiens de haut
et de bas étage. 

^̂ ^Jeune fille, bien élevée, cherche pen-
sion dans une famille chrétienne, à
la campagne, pour trois mois, à partir du
commencement juilh t. Offres à E. Speidel,
libraire. 0berstras3, Zurich. 

Agent de publicité
rayonnant dans la Suisse romande pren-
drait représentations. — Offres sous
chiffre Hc 2854N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vottler, Neuchâtel.

Représentants-voyageurs
Impoi Unte maison de cognac cherche

des représentants actifs pour la
vente de ses cognacs et fines champa-
gnes. Affaires facilitée s par entrepôts en
Suisse. Bennes provisions. S'adresser à
J. Dnpont A C'e, rue de la Clocbe,
à Genève. H 4943 X

Broderies
Une personne, expérimentée dans tons

les genres de broderies, désirerait donner
des cours. On se chargerait aussi de l'exé-
cution des ouvrages et de broder des
trousseaux. Se renseigner magasin de
modes Place Piaget 7. 

Architecte-ingénieur
Un propriétaire cherche un employé

d'architecte ou d'ingénieur, qui pourrait
consacrer quelques heures, après son
bureau, pour étudier avec loi devis st
plans d'un projet. — Adresser les offres
avec prix par heure sous chiffres R N 677
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Dans un village du Val-de Travers, on

demande un

Ouvrier boulanger
connaissant bien son métier et pouvant
travailler seul. Bons gages. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 681

Pâtissier-décorateur
connaissant bien son métier , cherche
place tout de suite. Offre s sous F. Z. 683
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme S'̂ ZS!aysnt de bons certificats, cherche emploi.
S'adr. fanb. de la Gare 19, rez-de-chaussée.

ON JMEMA  ̂IME
une jenne fille, de préférence lingère
ou corsetière, sachant bien coudre à la
main et à la machine et au besoin servir
au magasin.

Adresser les offres à M™ 8 Krebs mère,
corsetière, à Montrenx. H 2965 M

Dans un bon pensionnat, en Allemagne,
on recevrait au pair une demoiseUe
capable d'enseigner le français ; soins
maternels assurés, leçons d'allemand,
frais de voyage remboursés.

S'adresser chez M. Ch. Clerc, Premier
Mars 4, Neuchâtel.

Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage dans une banque, cherche
place. S'informer du n° 662 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une bonne repasseuse, connaissant
bien la partie, demande place où. elle
serait nourrie et logée. S'adresser n» 93,
Peseux.

On demande
des charretiers ponr trans-
ports de pierre, sable et divers.

S'adresser à F. Rothacher &,
Cie, entrepreneurs de la Directe,
au Port d'Hauterive .

Contnrière
demaxde assujetties ou ouvrières. S'inf.
du n° 660 au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de bonne famille

pourrait entrer tout de suite en appren-
tissage chez Louis Schweizer, menuisier-
ébéniste, à Cornaux.

Apprenti coiffeur
Un garçon intelligent pourrait appren-

dre à fond et à des conditions favora-
bles le métier de coiffeur. — Adresser
offres sous chiffres 0 F 3713, bureau
d'annonces Orell FUssIi , Zurich.

On demande un apprenti menuisier. —
S'inf. du n<> 659 an bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu une montre d'homme or, avec

chaîne or. La rapporter contre forte
récompense, rue Coulon n» 2, 1» étage.

Perdu, entre Corcelles et la Prise-Imer,
châle laine noire. Prière de le renvoyer
contre récompense à MD« R. Convert,
Monruz, près Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On demande a emprunter 87,000

francs coDtre 1» hypothèque de deux
domaines au Val-de-Ruz.

S'adresser Etnde CI. Etter, notaire,
Henchatel.

GRA\D BAZAR

Scbinz, MicheC& G
Place d-u. Fort, lETevLClta-ê/tel

GRAND CHOIX DE JEUX D'ÉTÉ
Lavrn.tennl* :

Rannpttes — Filets — Balles. — Presse-raquettes. — Fourres à raquettes. —
Polés avec harengs et cordeaux. - Huiles pour entretenir les raquettes.

Je-u-s: de croq/ixet.
Je-ULx: de tonneau.

3-evL3E d.e Tooiiles oix "ba-ut-cnes.
Teiisc d.e grâce.

ZRacru.ettes et volants.
Nouveaux jeux d'adresse avec boucles ou palets. — Véloci-

pèdes à deux ou trois roues pour garçons. — Chars à échelles de
toutes dimensions. — Brouettes fer ou bois. — Cerceaux. —
Echasses. — Outils de jardin, seaux, pelles, arrosoirs. — Balles
grises et couleur. — Fléchettes et cibles. — Arbalètes.

FOOT-BALL§ 1" qualité

% du 3 au ÎO j uin , inclusivement s
ta • fc»
g (à côté du carrousel à vapeur et des montagnes russes) g

. THÉÂTRE CINÉMATOGRA PHE '
S DE t>
§ GK Kir'LE.H-'W-.AJI-T Sp > t>
»TJ avec le g

I Nouvel Appareil Géant Electrique g
<n de l'Exposition Universelle de Paris g
BT" — ^

§ Nouveau!! Sensationnel!! -w

i PHOTOGRAP HIES VIVANTE S COLORIÉES i
I  ̂ Tableaux de 18 mètres carrés §

l> grandeur qui n'a encore été atteinte par aucun autre cinématographe. — Orchestre w
 ̂

attaché au Théâtre. — Lumière électrique installée par le soussigné. ^£| Brillantes représentations quotidiennes, à 3, 4, 5, t>, 8 et 9 heures du soir,
avec riche programme varié.

gi PRIX DES PLACES : Premières, 1 franc. — Secondes, 60 centimes. — Troisièmes, 40 centimes. ¦£
£2 Sf Les enfants paient demi-place "Wj Sâ • >
£ Gr. HII^t.EBt-TirALT, 3
._m fePropriétaire tt Directeur du théâtre cinématographe , du grand carrousel à vapeur

et des montagnes russes.

Articles de Voyage — Maroquinerie

GUYE ROSSELET
Rue de la Treille 8 (ancienne Poste)

liaison spéciale ponr la vente des articles : Malles et valises de tous
genres — Sacs de voyage de tontes grandeurs- tt qualités. — Sacs de dame. —
Plaids anglais et antres. — Sacs de touristes. — Guêtres en cuir, coutil , drap. —
PésTsmc ïd

Sacs courrier ponr les voyages. — Sacs à marche en cuir et toile cirée. —
Ceintures et courroies. — Nécessaires de voyage, garnis et non garnis. — Goaelets
Biaue-nique. — Toilette. — Petits nécessaires pour la couture. — Etuia et poches à
areent — Buvards. — Boîtes à chapeaux, à cols et manchettes. — Rouleaux. —
Etuis pour souliers. — Serviettes. — Sacs d'école. — Pochettes. — Porte-feuilles. —
Porte-cartes de visite et photographies. — Porte bagages pour vélos. — Etuis ponr
parapluies. — Gibecières. — Porte-monnaie. — Porte-musique. — Malles et paniers
osier de toas genres avec ou sans serrure. — Piolets. — Alpenstocks et cannes.

Toujours grand choix de parapluies et ombrelles' gg g|
S É̂F-A-^ -̂TIOiTS SPECSAUTÉS



HOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ASGL9-B0ER

LES JOURNAUX ANGLAIS.

Tous les journaux saluent avec enthou-
siasme l'occupation de Pretoria.

Le «Standard» exprime l'espoir que
rien ne sera fait par le président Kriiger
pour «étonner l'humanité» . Si le prési-
dent est parti pour Waterfallsfontein ,
c'est, dit le «Standard », qu'il savait que
la route de Delagoa lui était déjà fermée.
Le «Standard» ajoute que les canons
Krupp et les canons du Greusot sont sur
le point de tomber entre les mains des
Anglais.

Le «Times» pense que le président
Kriiger s'est enfui nuitamment, quelques
heures avant l'occupation de Watherley,
sur la ligne de Delagoa.

La «Daily Ghronicle» dit que le prési-
dent Kriiger doit regretter ses erreurs,
maintenant qu'il a été obligé de fuir en
laissant son peuple à la merci du vain-
queur.

La «Daily Mail» dit qu 'après tout le
président Kriiger a bien fait de se sau-
ver, car il aurait été pour ses vainqueurs
un captif embarrassant. Du reste, la dé-
livrance de 4,000 prisonniers britanni-
ques dédommagera largement les An-
glais de la fuite de M. Kriiger.

Les «Daily News» déclarent ne pas
comprendre ce que signifie exactement
la fuite de M. Kriiger. Kriiger a-t-il été
renversé? A-t-on formé un gouverne-
ment provisoire?Les «Daily News» pen-
sent que la capitulation que l'on négo-
ciait à Johannesbourg ne s'applique qu'à
Johannesbourg et à Pretoria. Dans ce
cas, le siège du gouvernement serait
transféré ailleurs et M. Kriiger ferait son
possible pour continuer la lutte. 11 serait
donc imprudent de conclure que la
guerre est absolument terminée.

UN COnTÈGE MONSTRE.

Parmi les manfestations patriotiques
de la population anglaise à l'occasion des
récentes victoires en Afrique, il faut si-
gnaler les cortèges qui ont été organisés
dans le but de quêter pour les bénéfices
des blessés, des veuves et des orp helins
de la guerre.

Londres s'est distinguée dans cette
voie, et dans Londres la paroisse de St-
Pancrace a, sans conteste, remporté le
premier prix. Commerçants et habitants
de cette paroisse avaient souscrit plus de
2000 livres sterling (oO , 000 francs) pour
l'organisation du cortège, et les particu-
liers, pleins de patriotisme et désireux
de paraître, comme les commerçants
amoureux de réclame, ont encore dé-
pensé de leur poche plus de quatre autres
mille livres. Le résultat a été vraiment
remarquable et, pendant deux jours, ce
cortège a sillonné en tous sens toutes
les rues de la paroisse et attiré une foule
colossale sur son passage. Le correspon-
dant du «Journal de Genève» écrit:

Le cortège, en dehors d'au moins un
millier de figurants déguisés en géné-
raux, en officiers de tous grades, en sol-
dats de tout uniform e, mais où dominait
le «khaki », ne comprenait pas moins de
trois cents chars allégoriques, dont
beaucoup avaient la valeur d'une œuvre
d'art. Ce cortège se développait sur une
longueur de quatre milles (6 kilomètres)
et, parti à cinq heures du soir de Regent's
Park , il n 'a fini de défiler qu 'entre mi-
nuit et une heure du matin. De chaque
côté, ce cortège était flanqué de collec-
teurs, sous toutes espèces de costumes,
armés de grandes boîtes et sollicitant les
passants en faveur des veuves et des or-
phelins. Leur succès a dû être colossal,
car sur tous les points de son parcours
où j 'ai pu voir le cortège, j 'ai constaté
que si les curieux ne donnaient qu 'une
modeste offrande, aucun ou du moins
fort peu refusaient

Pendant toute la semaine prochaine
d'autres paroisses vont suivre l'exemple
donné et il est certain que si l'on n'ob-
tient pas d'autres résultats, les veuves
et les orphelins seront bien pourvus.

DÉrÊCHES DE VENDREDI MATIN.

En entrant à Johannesbourg loid
Roberts lancera une proclamation dé-
mentan t les bruits qui ont circulé au
sujet des intentions des Anglais. Il sera
permis immédiatement aux non-combat-
tants de rentrer dans leurs fermes. Ceux
qui ont pris part à la guerre devront ren-
dre leurs armes et prêter serment de
fidélité à l'Angleterre. Les propriétés se-
ront respectées en tant que les propriétés
anglaises l'auront été. Les auteurs des
dégâts éventuels seront punis et les au-
torités rendues responsables.

— Les pertes de la colonne Rundle
dans le combat de Sénékal ont été de 4
tués et de nombreux blessés.

— Une dépêche de Pretoria au « He-
rald » dit que les Anglais ont été repous-
sés dans une bataille livrée le 30 mai
aux environs de la ville. La bataille con-
tinue.

— On mande de Lourenço-Marquès à
la «Daily-Mail» que le bruit persiste que
les Anglais sont entrés à Pretoria et que
les Boers se sont retirés à Middelbourg
(à l'est de Pretoria).

— Une dépèche au «Daily Express »,
datée du 31 à Pretoria , dit que les Boers
se concentrent au nord de la ville.

— Le commando toer qui était à Pe-
tersbourg avance vers le Nord.

Maroc
On mande de Tanger à la «Daily Mail »

en date du 31 mai que dans un combat
près de Tarudant , le chef des troupes du
sultan a été tué.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Loubet à l'exposition suisse. —
M. Cbincholl du «Figaro» rend compte
en ces termes de la visite que fit mer-
credi M. Loubet à la section suisse de
l'Exposition :

«Nous voici dans le royaume de l'hor-
logerie. Le président y est reçu par M.
G. Ador, commissaire général, entouré
de MM. Ferrero et Conty, membres du
jury ; MM. Bouvier et Meyer, architec-
tes des sections suisses. M. Ador fait re-
marquer l'aménagement du salon, œuvre
de l'architecte Bouvier. Des enchevêtre-
ments du bois jaune cher aux Suisses
s'élèvent en .dôme transparent au-dessus
de toute la section. C'est le style natio-
nal en toute son originalité. Sous ce
dôme, des montres, des montres à em-
plir le gousset de tous les Parisiens.

Le président se fait conduire devant
toutes les vitrines. Il examine avec le
plus grand intérêt les émaux de la mai-
son J. Ferrero, de Genève, et les mon-
tres indiennes qu'elle a enrichies de.
pierreries. Les merveilleuses montres,
ou compliquées ou décorées, de la mai-
son Patek, Philippe et Cie, de Genève.
Un chronomètre à remontoir que lui pré-
sente, au milieu d'un océan de montres,
le représentant de la maison Haas neveux
& Cie, de Genève , et qui a juste l'épais-
seur d'une pièce de 5 fr. Les extraordi-
naires pièces d'horlogerie et les chrono-
mètres variés de M. Georges Favre-Ja-
cot, du Locle. Les chronomètres «Tour-
billon» — des merveilles de haute pré-
cision — de MM. Girard-Perregaux et
Cie, de la Chaux-de-Fonds. Les pendu-
les, les montres décorées, les bijoux , les
colliers, les chaînes surtout, les sculptu-
res de la maison Golay fils et Stohl , de
Genève. Enfin la montre microscopique
enchâssée dans une bague et la montre
automatique indiquant le lever et le cou-
cher du soleil, de M. Paul Ditisheim (la
Cbaux-de-Fonds).

M. Loubet s'est fait présenter ce der-
nier et a félicité en sa personne toute
l'horlogerie suisse. »

Curieux cas de létharg ie. — La ville
de Navygarad, en Hongrie, a été mise
en émoi par une résurrection. On se pré-
parait , à l'hôpital de la ville, à ensevelir
un vieillard nommé Verebi, lorsque la
famille réclama le droit de fournir le
cercueil. L'inhumation fut  refardée; la
bière ne fut livrée que le lendemain.
Quand on voulut y placer le corps, Ve-
rebi s'éveilla et son retour à la vie pro-
voqua une scène indicible de joie, d'une
part , de terreur, de l'autre. Aujourd 'hui ,
le pauvre diable semble avoir ' contracté
un nouveau bail avec la vie.

Incendie en Russie. — Dans la nuit
du 30 mai, un grand incendie a détruit
la ville de Wladimir-Wolynsk, en Vol-
hynie ; 800 familles sont sans abri.

Les discours à domicile. — Ven-
dredi , au banquet du «Transportation-
Club» , à New-York, s'est produit un fait
unique dans les annales du téléphone.
Au dessert, les quatre cents invités ont
écouté et applaudi un discours prononcé
à 350 kilomètres de là.

Voici dans quelles circonstances :
M. Chauncey-Depevv, le célèbre ora-

teur, convié au banquet, s'était fait ex-
cuser de n 'y pas assister, étant souffrant,
mais il y avait promis qu'au dessert,
quoique se trouvant dans sa maison de
Washington , il adresserait un speech aux
convives du « Transportation-Club » à
New-York.

Effectivement lorsque l'heure des toasts
vint à sonner, on remit à chaque invité
un petit tube en caoutchouc muni d'un
récepteur ; le silence se fit et tout le
monde put entendre distinctement M.
Cnauncey-Dewep qui , à 350 kilomètres
de distance, prononçait son discours,
tout comme s'il avait été là. L'illusion
fut tellement grande que, à plusieurs re-

prises les invités lâchèrent les récepteurs
pour applaudir , sans réfléchir que s'ils
entendaient M. Chauncey-Depe.v , lui ae
les entendait pas.

D est très vraisemblable, surtout à la
suite de cette expérience des plus con-
cluantes, que le téléphone va être large-
ment mis à contribution pendant la pé-
riode électorale présidentielle.

M. Bryan a, paraît-il , déjà pris ses
dispositions pour que, les derniers jours
de la campagne, il puisse prononcer un
discours à quatre ou cinq meetings à la
fois. Le concurrent de M. Mac Kinley
compte ne pas quitter Chicago qui est la
citadelle des démocrates, et de là, par le
téléphone, il haranguerait simultané-
ment la population de l'Ohio, de la Cali-
fornie , du Massachusets, etc., le même
soir , à la même heure.

Le seul obstacle est que l'administra-
tion des téléphones étant plus ou moins
entre les mains des républicains, M.
Biyan craint de se voir couper ses com-
munications au moment opportun.

Comptabilité marocaine.—.Le grand-
vizir Ba Hmed , qui était aussi le tréso-
rier de Tempire, le seul comptable , le
seul caissier, et qui absorbait tous les
revenus, laisse, dit-on , une fortune
énorme, difficile à évaluer.

BaHmed , ces dernières années, s'était
fait construire une sorte de palais-forte-
resse, une véritable citadelle aux murail-
les de quatre pieds d'épaisseur. Tous les
revenus de l'Etat , tous les tributs appor-
tés par les caïds, entraient , sans autre
contrôle que celui du maître , dans les
coffres-forts et n 'en sortaient plus. Son
trésor privé était celui de l'Etat et réci-
proquement, régime qui simplifie la
comptabilité et les écritures.

Ba Hmed exigeait plus : dans ce pays
où l'on ne voit pas circuler d'autre or
que celui apporté par quelques étran-
gers, il exigeait que les gouverneurs et
les caïds se procurassent de l'or par n 'im-
porte quels moyens et que les impôts
fussent versés en or. Ce monométallisme
or, dans une nation où la circulation est
à base d'argent, de douros , ne manque
pas d'une certaine originalité.

Comme au Maroc les travaux publics
sont chose ignorée, les dépenses admi-
nistratives sont nulles, comme tous les
fonctionnaires payent au Trésor au lieu
d'être payés par lui, comme il n 'y a à
subvenir qu'aux dépenses peu élevées de
la cour et de la petite armée impériale,
on compren d que des sommes considé-
rables, fabuleuses, ont dû être amassées,
enfouies, dans cet antre du lion.

Le sultan, se conformant aux habitu-
des de ses prédécesseurs, a immédiate-
ment, à la mort du grand-vizir, envoyé
un détachement de sa garde fidèle s'em-
parer du trésor et monter la garde au-
tour du palais de Ba Hmed. C'est ainsi
que l'Etat , représenté par le sultan , ren-
tre dans ses droits, n 'est jamais dé-
pouillé.

Même précaution a été prise pour le
ministre des finances nominal , Sidi Tasi,
qui vient d'accompagner son maître le
grand-vizir dans la tombe.

Cygnes et brochets. — A propos
d'œufs de cygnes détruits par des ga-
mins dans le port de Morgesj M. F.-A.
Forel s'est demandé s'il y avai t intérêt
à avoir des cygnes sur le Léman ; ses re-
cherches l'ont conduit à conclure pour
l'affirmative. Le cygne ne prend que très
rarement le poisson vivant (il n 'a vu le
fait que deux fois dans l'espace de 30 ou
40 ans) ; s'il peut faire des dégâts au
point de vue de la pisciculture, ce serait
en mangeant des œufs de poissons, et,
en effet , il en est frian d, mais il ne peut
atteindre que les œufs déposés à environ
un mètre de profondeur. Trois des espè-
ces de poissons habitant nos lacs dépo-

(Voir suite en 4mo page)

RÂY©H DES PSÎSMCKS 3P>U C®H«©
La p lus parfumé des savons ds toilette;

3 grands prii. Si médailles d'or , Hors concortrs.

HEiÈÛE FOUHRAUT
M. le Dr Meyer, à Rotenbourg

sur la Fulda, écrit : * J'ai prescrit l'hé-
matogène du D'-méd. Hommel à unejeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tontes les douleurs
avaient disparu, l'état de santé de
la jeune dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation
dans tons les cas de chlorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 21

HOTEL DU POISSON — MARIN
TOUS LE§ JOURS

FRITURE DE PERCHES ET DE MELES
SOCIÉTÉ DE TIR ÂDX ARMES DE GUERRE j

NEUCHATEL - SERRIÈRES

3me Tir Militaire
I

Dimanche 3 j xaiza , de 7 à 11 heures 1
Invitation cordiale a tous les tireurs et amis du tir. j

E N T R É E  : 2 Fr. 50 "̂ ® 8̂ "" COTISA TIONS : 2 
Fr. 

50
LEJ COMITÉ i

. ,—, i

Place ë Collège ZZ22ZÏÏZ. Place i Collège j

f 

Théâtre National Suisse Ar i
Directeur : R. WEIFFENBACH / r \̂ &.

Le plus grand établizsement continental transpoitable. ^^%s£jj $r \
Brillamment éclairé. — Place pour 800 personnes. ^L^Yy jj

Les représentations comprennent :  ̂\ j
vj Gymnattlqu e acrobatique , aérienne et de parterre. ^2  ̂ yf  j

Artiste» mimi que , plastiqua , ballet». — Piccolos. — Théâtre. "̂ / sy.
Entrée» clowns . — Pantomime» , etc., etc. *4~»*J— 5

jj
Chapelle attachée à l 'établissement (instrumenta a cordes) l

IE>:E1I2S: DES PLACES : \
Réserrées, 2 fr. — Premières , 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Galerie, 50 cent. ;

Invitation cordiale à ces représentations extrêmement intéressantes. j
R. WEIFFENBACH, directeur. I

Kestaurant - Jardin du Mail I
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de pro menade. Vins du pays et é trangers, 1er choix
Bière en chope, etc. \

SE RECOMMANDE , LE TEÎïAHCIEB;.

Entrepri se générale de tous genres de travaux j
SPÉCIALITÉ D'OUVRAGES EN BATIMENTS

APPAREILS W. C. — APPAREILLAGE POUR L'EAU \

Veuve CHARLES MEYSTRE S
Atelier rue du Seyc n — Magasin place du Marché

O-rasid. clioisc d'articles d.e méxiag-e en. fer Toatt-u. et eaa. émail
BAIGNOIRES AVEC CHAUFFE -BAINS :

Réparations en tons genres. — Prix modérés. j

| Colombier Met te Alfc Colombier
BMMAKCHE 8 JCIS 190» s

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT !
donné par la !

Musique Italienne de Neuchâtel \
Etablissement remis à neuf. — Beau i

jardin ombragé. — Consommation de 1« j
choix. — Poisson. j

Le train partant à 7 h. 32 du soir de -
Colombier s'arrêtera au Chatet des Allées. .'

A quand le tirage de la
première série de la loterie
Bachelin ? j

B°" A. FISCHER, â Berthoud (Berne), ;
se recommande toujours comme placeuse. •
— Joindra timbre pour réponse. (H 3 Y)

tMMaumuMUiatimamiimaiiiiiniii Mmnanmi J

W80OT1 & m m «ÉTÉS I
Société siiisse de réforme oÉoppiiipe f
L'assemblée générale de la Société est

convoquée pour le samedi 2 juin , à Neu- !
châtel (Anla de l'Académie), à 5 heures. [

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Comité central et des \vérificateurs des comptes.
2. Nomination du nouveau Comité central.
3. Discussion sur la réduplication des

consonnes.
4. Discussion sur la simplification des

groupes ch, ph , rh, th.
5. Divers.

La séance est publique. Toutes les per-
sonnes que la question orthographique
intéresse sont invitées.

SOCIÉTÉ NEUCIATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
Dimanche 3 juin 1800

à 8 h. du matin

TIR - EXERCICE
» '" - 1  — n i *

MUNITIONS SUR PLACE

Toni les amateurs sont invitée à te
faire recevoir membre» de la Société. —
Entrée S francs.

Le Comité.

Granûe Brasserie fle la Métropole
Ce soir et jours suivants

III il»
donné par

L'ORCHESTRE B'APÏÏA
(Mandolines et guitares)

Les établissements et mai-
sons dé banques soussignés,
ont l'honneur d'informer le
public que leurs bureaux se-
ront fermés comme d'habi-
tude le lundi de Pentecôte
4 juin :
Caisse d'Epargne.
Créait Foncier Neuchâtelois.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C".
G. Nicolas & C1 ".
Perrot & C".
Pury & C".
Zumbach & C18. 

Leçons d'allemand et de français
prix modéré. — S'informer du n» 685 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Paris-Exposition
Mus C. Gocht , boulevard Magenta 32,

à Paris, prévient ses parents et amis de
Suisse qu'elle a quelques lits de dispo-
nibles i our le temps de l'Exposition , à
Prix modérés.

Prévenir quelques jours d'avance.

Hôtel Fiern, Marin
' Goûters complets avec gà-
; teaux ou beignets, servis

semaine et dimanche, à
1 fr. , à partir de cinq per-
sonnes. — Grand jardin. —
Jeux. — Téléphone.

Abbaye jejoncise
La fête de cette S :ciété est fixée aux

19 

M 10 juin prochains.
Outre la cib'.e de la Société, il y aura

cibles à points et à cartons avec expoîi-
tior.s et répartition. Toutes les armes
sont admises.

Chaque jour , bal en plein air.
Le Comité.

i I4ais»ancsf.
jj 31 mai. Marcel , à Samuel Tschanz , hor-
! loger , et à Lonive Emma née Hngsenin- !
! Virehâux.
3 31. Mario-Léa , à Sadel John Devenoges, j
! jour nalier, et à Marie-Léa née Gédct. 1
| Sscôs.
j 31 mai. Charles .Vbsrt Droz-dit-Bnsset , j
S horloger , veuf de Sophie née Jeanneret , i
j Neuchàtîlois, né le 14 décembre 1825. S
] 3t. Scphia-Adèla née Robeli , veuva de g
: Jean Ivrebs , Nouchàteloise, née le 14 !
| mars 1813. S

31. RosinanéeHsrzig, ménagère, épouse !
? de Frédéric Hertel , vigneron , Bernoise, |
i' née le 16 août 1S68.i î
' i" jnin.  Caroline-Msthilde rés Wavre, \I épouse de P; ul Henrioct , commis, Neu- :
\ chàteioiss, née le 4 juillet 1858.

ÊTAT-CtVIL DE NEUCHATEL
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À lire attentivement
jr r 1 A tons les malades fati-
iijSjMiJ, gués de prendre d'inutiles
PflPwJif'iL dro6nss> on conseille de
I fflîto^Ŝ  demander 

une 
consul-

fMfwllJS|r^ tation gratuite an 
Direc-

= fflffifflPlB tenr d8 La Médecin*
a ^BSÉSSÉJIHl n0Mce^e' <ïa' depuis 17
I^USPIISf

m a  
enregistré des mil-

S^PS^^tg liers de guérisons, tant à
32tPS$Ha*|| l'étranger qu'en France.
—Jl —*ra»« Par les traitements vita-

^^ listes externes, guérisen
BE L» M tarant NOUVE LLE radica le et assurée de

toutes les maladies dites incurables:
paralysie, neurasthénie, goutte, sciatique,rhumatisme, asthme, maladies de poitrine,de l'estomac, du foie, des reins, de la
peau, les tumeurs, les cancers, l'obésité,la surdité, etc. Le journal : La Médecine,
nouvelle illustrée, est envoyé gratuite-
ment et franco pendant denz mois.
Adresser les demandes de journaux et
les consultations a Y Hôtel de la Méde-
cine nouvelle, 19, rue de Lisbonne,
Paris.



sent ainsi leurs œufs: le chabot a soin de
les mettre sous les pierres, et non des-
sus ; ils sont donc à l'abri. La gravan-
che, petite fera, les dépose à l'embou-
chure des rivières, sur un fond grave-
leux ; ceux-là peuvent être attients par
les cygnes. Le brochet, dont les œufs sont
souvent la proie des cygnes; mais c'est
un bien, car le brochet, dont la voracité
bien connue l'a fait surnommer le «re-
quin du lac», fait une consommation
effrayante de poissons. D'après certains
auteurs, il absorberait deux fois son
poids par semaine, et pour une augmen-
tation de 1 kilo, il devrait en consommer
30.

Dn tableau comparatif de la croissance
de quelques espèces fait comprendre les
dégâts que fait le brochet parmi les
autres poissons : pendant la première an-
née, cette croissance est de 50 grammes;
pendant la deuxième, de 600 gr. ; pendan t
la trosième, de 2000 gr. ; pendan t la
cinquième de 6000 gr. D'après ces chif-
fres , on voit clairement que les cygnes
rendent un véritable service en détrui-
sant les œufs du brochet; il faut donc
non seulement les conserver, mais les
protéger.

CSR0NIQUE LOCALE

Plaisirs d'été. — Au moment où les
autorités scolaires, les chefs de pension-
nats, les comités de sociétés se préoccu-
pent de savoir où se fera la promenade
que sociétés, pensionnats ou écoles effec-
tuent au moins une fois par an , rappe-
lons-leur que les plus jolies courses et
les plus hygiéniques sont celles qui
combinent la marche avec' les divers
moyens de transport. Et parmi ces der-
niers, il y en a-t-il de plus séduisants
que la traversée d'un lac ou le parcours
d'une rivière en bateau à vapeur? Et
parmi les lacs suisses, celui de Neuchâtel
ne vient-il pas en bon rang pour l'aspect
riant de ses rives et son horizon étendu ;
pour les buts de promenade tels que
Neuchâtel avec ses musées, avec Chau-
mont, et que Morat avec ses souvenirs
historiques ; les points de départ de
courses à pied tels que Chez-le-Bart pour
le château de Gorgier et le Creux-du-
Van, que Estavayer pour ses jolis envi-
rons, que Cudrefin pour la traversée du
Vully, crue Morat pour une visite à Aven-
ches et aux antiquités romaines.

Ces différents lieux d'atterrissage ne
sont cependant que ceux du service
régulier prévu dans l'horaire de la So-
ciété de navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel, de Morat et de Bienne.

Il ne saurait être oublié qu'en louant
un bateau à vapeur, l'on devient maî tre
à bord après le capitaine — qui n'exerce
son autorité que pour la sécurité des
passagers — et que l'on peut ainsi passer
une journée fort agréable en poussant
d'un côté jusqu'à Bienne ou seulement
jusqu'à la Neuveville et à l'île de Saint-
Pierre ; de l'autre côté jusqu'à Grandson
et Yverdon.

A quelles conditions tout cela se fait-il?
Ceci est du domaine de la réclame et
nous renvoyons les intéressés aux circu-
laires que leur adresse la direction de la
navigation à vapeur. Disons seulement
que pas n'est besoin de se ruiner pour
se croire durant quelques heures les pro-
priétaires d'un yacht ; à quoi bon dès lors
se priver de ce plaisir si accessible?

Contre les vipères. — La Direction de
police de notre ville vient de prendre
une décision à laquelle nous ne serons
pas seul à applaudir : une prime de 3 f r.
sera payée à quiconque aura tué une
vipère. Il suffit de satisfaire aux condi-
tions indiquées dan s nos annonces.

Une de ces conditions, cependant, nous
paraî t difficile à remplir : il faudra four-
nir la preuve que chaque animal aura
été tué sur le territoire communal.

Or, si les limites de ce territoire sont
bien connues à l'est et à l'ouest, elles le
sont bien moins au nord de la ville et
dans la forêt. Comment fournir la preuve
demandée? Et si une personne isolée a
tué et apporte une ou des vipères, il fau-
dra bien s'en rapporter à son affirmation.
Ce sera le plus souvent le cas, car des
hommes se mettront sûrement en route
dans l'intention bien arrêtée de recher-
cher et de tuer ces dangereux reptiles.
C'est bien pourquoi nous demandions
que le montant de la prime fût égal au
produit d'une journée de travail.

Nous espérons donc que la police ne
fera pas trop de difficultés pour délivrer
les 3 francs promis. Alors même que les
vipères seraient tuées sur le territoire de
communes voisines, les contribuables de
Neuchâtel auxquels il arrive de s'y pro-
mener auront le bon esprit de ne pas se
plaindre si l'on payait en une année
500 francs pour les 166 vipères mortes
que cette dépense représenterait.}

CULTES DU D1MANCBE 3 JUIN 1900
JOUR DE PENTECôTE

SGLISE KASIOKALH
Samedi 2 juin: à 3 heures, Service de pré-

paration à la communion au Temple du
Bas.

Dimanche 3 juin :
8 h. m. Catéchisme au Temnle dn Baa.
98/< h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 «/« h. 9" Culte à la Chapelle des l'emau*.

Communion.
8 h. s. 3°« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les ¦nmedis, réunion de prière» st
d'édification, à 8 1. du soir, à la Chapells
de» Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeind®
9 Uhr. Dntere Kirche : Predigfgottesdienst mit

Abendmahlsfeier. ChorgeBang.
2 V» Uhr. Schlosskirche. Predigtgottesdienst.

Vignoble s
8 V, Uhr. Gottesd. in Colombier. Communion.
2 Uhr.Gottesdienst in St-Blaise, Communion.

&G&iia ixn>±*vmtwm
Samedi 2 juin : 8 h, s. Service de préparation

à la Sainte Cène. Salle moyenne.
Dimanche 3 juin :

8 Vi b. m. Catéshisme. Grande salle.
9 Vj h. m. Culte d'édification mutuelle (Coloss.

I, 21-23). Petite saUe.
10 s/4 h. m. Culte avec communion. Temple

du Bas.
4 h. s. Culte de clôture de l'instruction reli-

gieuse, * la Collégiale.
8 n. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de l'Ermitage.

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

BAU.H ITOVAHeilXiIBATIOlV
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangéliaatio*,
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
VAU8EYOH. — Culte à 7 '/, h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
CHOBOH OP £SGLAHD

Whit Suuday. June 3cd.
8.15 a. m. Early Célébration.
10.30. Service with 2"d Célébration.
5.30. EvensoDg.

BHUiaOHB SÏADÏMIBSIOK
Jeden Donnerstag 8 '/? Uhr und jeden

Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung im
mittleren Conferenz-Saal.

Sentaone Hethodlsten-Gemelnde.
Ru* des Btaun-Artt n* il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/9 Uhr, Gottio-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gotteadienst.

Jedeu Die&stag,Abends 8 Uur,Bibelsranâe.

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — Mercredi après-midi, au
moulin de Gilamont, l'ouvrier A. Gui-
gnet était occupé dans un local spécial,
à pousser de la farine dans un entonnoir.
Il commit l'imprudence, malgré les or-
dres formels reçus, .de trop creuser au
milieu du tas, tandis qu'il aurait dû ra-
mener en premier lieu la farine se trou-
vant le long des parois. %&é

Un éboulerxent se produisit, envelop-
pant cet ouvrier qui, malheureusment,
garda la bouche ouverte. Celle-ci et la
gorge furent complètement remplies de
farine, provoquant une asphyxie fou-
droyante. Personne n 'était présent au
moment de l'accident, mais on s'en aper-
çut assez vite, la farine n'arri vant plus.
De prompts secours furent prodigués au
malheureux, mais tout fut inutile. Il
avait cessé de vivre.

— L'autre jour, la jeune Andrée Cha-
peron , âgée de 14 ans , trouvait, sur la
route qui conduit au débarcadère de St-
Gingolpb, un détonateur de cartouche à
dynamite. Rentrée chez elle, la fillette,
ignorant la destination de l'objet, essaya
de l'adapter à un crayon. Mal lui en prit,
au reste, car soudain le détonateur éclata
en mutilant horriblement la main gau-
che de la jeune fille. Trois doigts furent
complètement arrachés.

SANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé député au Grand Conseil pour
le collège de la Chaux-de-Fonds, ensuite
du décès de M. Matthias Baur, M. Louis-
Marc Richardet, en sa qualité de député
suppléant de la liste radicale, nommé
avec le quorum exigé par 1424 suffrages
dans l'élection générale des 30 avril et
1er mai 1898.

Recrutement. — Le département mi-
litaire fédéral a désigné les officiers et
leurs suppléants qui devront procéder
au recrutement de la classe de 1901.
Pour la Ile division, il a désigné M. le
lieutenant-colonel A. Gyger, à Neuchâ-
tel, et comme suppléant, M. le lieùte-
nant-colenel Max de Diesbach, à Villars-
les-Joncs. Ont été désignés comme ex-
perts pédagogiques dans la Ile division :
Pour le canton de Neuchâtel, M. Jomini,
professeur, à Nyon; pour le canton de
Fribourg, M. Allet, professeur à Sion;
pour le Jura bernois, M. Eperon, pro-
fesseur à Cossonay.

La Société neuchâteloise d'utilité
publique aura son assemblée générale
d'été samedi 9 juin au temple des Bre-
nets. Deux travaux figurent à l'ordre du
jour : un rapport de M. Ed Steiner, dé-
puté, sur les apprentissages, et une con-
férence sur les sports, par M. Albert
Dériaz , à Zurich.

Colombier (Corr. ) — Gare aux voleurs 1
Dans la nuit de jeudi à vendredi une
tentative d'effraction a été pratiquée au
bureau de poste ; les malandrins ont percé
un volet avec une vrille, mais ils ont été
arrêtés dans leur opération par le blin-
dage intérieur qui a résisté à l'instru-
ment. L'employé qui couchait au bureau
n'a pas été réveillé par ce commence-
cément d'exécution.

Couvet. — Beaucoup de bétail et de
belles bêtes à la foire de jeudi, et tran-
sactions assez nombreuses.

Dans l'après-midi, à la rue du Quarre,
un charretier jugea bon de rouer de
coups un cheval qui s'effrayait.

L'animal se lança, renversa une pous-
sette d'où un enfant roula sans mal, mais
les deux roues du char passèrent sur les
jambes d'une fillette qui conduisait la
poussette.

Çhaux-de-Fonds. — La commission de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
de la Chaux-de-Fonds vient de publier
son XXXVe rapport annuel, de 1899-
1900.

Pendant l'année scolaire, l'école a été
fréquentée par 71 élèves. Au 1er janvier
1900, le nombre était de 53. Dans le cou-
rant de l'année, 10 élèves ont quitté
l'école après un apprentissage complet
de 3 ans au minimum, 5 élèves ont

^ 
fait

un apprentissage de plus de 2 ans, o élè-
ves ont fait un apprentissage d'essai de

mons d'un an. A la fin d'avril 1900,
l'école compte 51 élèves. Pour la nouvelle
année scolaire le nombre des inscriptions
(13 horlogers et 12 mécaniciens) a obli-
gé la commission de refuser 7 demandes
venant de l'étranger et 2 demandes pour
apprentissages partiels. w „.

Côte-aux-Fées. — Le service d'été
compte un courrier de plus sur Buttes.
Cette nouvelle poste partira de la Côte-
aux-Fées à 6 h. 45 du soir pour corres-
pondre avec le train partan t de Buttes

i à 7 h. 40.

Berne , 1er juin.
La commission du Conseil national

chargée d'étudier la question des trai-
tements et des salaires du personnel des
chemins de fer fédéraux propose d'éle-
ver de 100 fr. la limite minimale du
traitement des deux dernières classes
du personnel. Sur tous les autres points
essentiels la commission se rallie aux
décisions du Conseil des Etats. En ce

qui concerne les exigences des ouvriers,
la commission adopte un certain nom-
bre de dispositions pour la fixation du
salaire du personnel engagé à poste fixe
et pour la jouissance des caisses de pen-
sion.

Sion, 1er juin.
Le Grand Conseil a voté en premier

débat le projet de loi sur le colportage,
qui augmente dans une notable mesure
les taxes sur le colportage auquel il
apporte également de nombreuses res-
trictions.

Paris, 1er juin.
Au conseil municipal, M. Galli, natio-

naliste, propose de recevoir à l'hôtel de
ville, à l'occasion du 14 juillet, le colo-
nel Marchand et les officiers de sa mis-
sion. M. Labusquière, socialiste, déclare
accepter la motion , à condition que l'on
ne donne pas à cette manifestation un
caractère politique. Il ajoute que c'est à
la suite d'impossibilités matérielles que
la réception n 'a pas eu lieu sous l'ancien
conseil. Après discussion, la motion
Galli est adoptée à mains levées.

Le conseil municipal de Paris a an-
nulé, par 40 voix contre 22, la décision
du précédent conseil tendant à l'achat
d'un certain nombre d'exemplaires du
livre d'Urbain Gohier, « L'armée contre
la nation ». y**

Paris, 1er juin.
A la Chambre, M. Vaillant, socialiste,

interpelle le gouvernement sur les
moyens d'éviter le chômage des ou-
vriers. ' M. Millerand répond que le pre-
mier moyen de remédier au chômage est
certainement de réduire les heures de
travail, mais que le remède le plus sûr
est l'organisation syndicale. Le gouver-
nement est entièrement favorable à une
fédération des bourses du travail et à la
création d'un office de renseignements
indiquan t les demandes de travail qui
se produiront dans les divers centres in-
dustriels.

M. Millerand ajoute qu'il étudie la
création de caisses de secours munici-
pales et syndicales contre le chômage.
(Applaudissements.)

A la suite de ce discours, la Chambre
adopte à mains levées l'ordre du jour
suivant : « La Chambre, comptant sur la
vigilance du gouvernement pour prendre
toutes les mesures en vue d'atténuer le
chômage, passe à l'ordre du jour . »

Paris, 1er juin.
Au Sénat, l'affluence est grande et la

séance s'ouvre au milieu d'une vive ani-
mation. L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet d'amnistie pour les
affaires connexes à l'affaire Dreyfus. M.
Clamageran combat le projet , qui lui pa-
raît porter atteinte à des droits respec-
tables. Il ne faut pas empêcher les inté-
ressés d'obtenir réparation du dommage
qui leur a été causé, et le seul moyen
d'arriver à l'apaisement est de poursui-
vre la manifestation de la vérité.

M. Maxime Lecomte demande que
l'amnistie soit étendue à Dreyfus, afin
de terminer entièrement cette affaire,
conformément aux vœux du pays (Bruit).
M. Delpecb combat le projet. « Il est,
dit-il, impossible d'amnistier ceux qui
ont fait condamner Dreyfus, et spéciale-
ment un ancien ministre de la guerre ».
M. Delpech demande la mise en accusa-
tion du général Mercier. (Tumulte). Le
général Mercier prend la parole. II dé-
clare qu'il a agi, en 1894, pour le bien
du pays. «Ce que j 'ai fait alors, dit-il,
je n 'hésiterais pas à le faire encore au-
jourd 'hui.» (Protestations à gauche,
quelques applaudisements à droite).

M. Guérin , rapporteur , monte à la tri-
bune pour soutenir le projet. 11 ajoute
que la condamnation de Dreyfus est de-
venue définitive, puisqu'il n 'y a pas eu
de pourvoi en cassation. M. de Chamail-
lard , de la droite, demande que l'amnis-
tie soit étendue aux condamnés de la
Haute Cour.

M. Trarieux combat le projet d'amnis-
tie. Il veut que les intéressés conservent
l'exercice entier de leurs droits et qu'il
soit toujours possible de poursuivre ceux
qui se sont rendus coupables de faux et
de forfaiture. D'ailleurs le projet n'em-
pêchera pas le retour de polémiques,
d'inquiétudes morales et de dissenti-
ments. « 11 faut, dit en terminant M.
Trarieux, que le malheureux Dreyfus
puisse se défendre ; il faut lui laisser l'es-
poir suprême». (Appl. à gauche. ) La
suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Francfort, 1er juin.
On télégraphie de Vienne à la « Ga-

zette de Francfort » que pour la première
fois la quatrième curie a participé aux
élections. Le nouveau conseil communal
se composera de 131 antisémites, 21 li-
béraux et deux socialistes.

Francfort, 1er juin.
On télégraphie de Madrid à la «Gazette

de Francfort» que la question de con-
fiance posée par M. Silvela a été résolue
en sa faveur. M. Silvela a déclaré que le
nombre de ceux qui jusqu'à présent
avaient refusé de payer leurs impôts
n'était pas considérable. Il a ajouté que
si ce nombre dépassait les prévisions, le
gouvernement recourrait à des mesures
décisives et qu'il proclamerait l'état de
siège dans toute l'Espagne.

Francfort, 1er juin.
Suivant une dépèche de Saint-Péters-

bourg à la « Gazette de Francfort », des
désordres se sont produits dans la fila-
ture Pahl. On a dû recourir à des forces
de police considérables pour rétablir
Tordre. 800 ouvriers ont été arrêtés.

Lourenço-Marquès, 1er juin.
Le trafic par voie ferrée est rétabli

pour toutes les stations du Transvaal

«. ̂  ^_^-, BJîen-Tsin, 1er juin.
Le Tsung-li-Yamen~a"autorisé renvoi

de soldats étrangers à Pékin. A Tien-
Tsin deux maisons de banque ont été
incendiées. On attribue le sinistre à la
malveillance. BWB3

Francfort, 1er juin.
Suivant une dépèche de New-York à la

« Gazette de Francfort », le bruit court
qu'Aguinaldo aurait été tué.

Le Cap, 1er juin.
Les rebelles ont surpris à Douglas un

détachement anglais, dont 16 hommes
ont été tués.

1 •¦ i ai > un ¦

BEBNIÈRES NOUVELLES

(SxHvicB SPéCIAL M LA Feuille d'Avis?

Berne, 2 juin.
Le Conseil fédéral demande aux

Chambres une seconde série de crédits
supplémentaires pour 1900 s'élevant à
441,225 francs.

Les postes principaux sont fr. 200,000
pour endiguement de torrents, fr. 118,500
pour encouragement aux beaux-arts en
Suisse, fr. 21,500 pour l'élévation du
traitement des conseillers fédéraux, et
fr. 20,000 pour la carte murale scolaire.

Bienne , 2 juin.
Vendredi soir, à 8 heures, une jeune

fille de 16 ans, fille du notaire Fehlnian,
a été tuée, rue de Nidau, par une caisse
de verrerie tombée dans la rue.

^Londres , 2 juin.

^ 
On télégraphie de Colombo (Ceylan)

à la « Daily Mail » que 50"maisons "en
tôle sont en construction~dans la~«~Val-
lée heureuse » et devront être terminées
dans 6 semaines. On les croit destinées
à 6000 Boers qui seront déportés dans
l'île de Ceylan.

> Londres, 2 juin.
Un télégramme de Capetown annonce

un engagement au nord de Gordonia,
dans le Bechuanaland, avec les Afrikan-
ders. Ceux-ci ont abandonné leur laager.
Les Anglais ont eu 100 tués et 20 blessés.

Paris, 2 juin.
Le « Petit Temps » apprend de Londres

que l'organe afrikander « Ons Land »
commente ironiquement " la proclamation
de lord Roberts pour l'annexion de l'O-
range.

Ces proclamations, dit-il, ne change-
ront rien à l'état des esprits et des
cœurs ; elles n'auront de valeur que tant
que Roberts sera là avec 250,000 hom-
mes pour leur en donner.

Washington , 2 juin.
Le gouverneur du Colorado appuie

un projet consistant à amener les Boers
vaincus dans le Colorado, où une grande
compagnie foncière leur offrirait un mil-
lion d'acres de terres. Un agent de la
Compagnie a présenté cette proposition
aux délégués boers. j

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Ce numéro est de huit (âges
IMPR. WOLFRATH k SPERU

Monsieur Paul Henriod et ses enfants
Henry, Alice, Geneviève et Rose, Mon-
sieur et Madame Roulet-Wavre, leurs
enfants et petits enfants, Monsieur et Ma-dame Alphonse Wavre, Mademoiselle
Louise Wavre, Monsieur et Madame Jules
Wavre et leurs enfants, Mademoiselle
Anna Wavre, Monsieur et Madame Geor-
ges Wavre et leurs enfants, Monsieur et
Madame William Wavre et leurs enfants,
Mademoiselle Sophie Wavre, Madame
Philippe de Pury-Wavre et son fils, Ma-
demoiselle Cécile Wavre, Mademoiselle
Louise Henriod, Monsieur Gustave Hen-
riod, pasteur, Madame et leurs enfants,Monsieur et Madame Charles Terrisse etleurs enfants, Monsiemr et Madame Eugène
Berthoud et leurs enfants , Mademoiselle
Marie Henriod, Mademoiselle Rose Hen-
riod et les familles Wavie, Châtelain, de
Gôlieu. Barrelet de Gélieu et de Coninck
de Gélieu, ont la douleu r de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Mathilde HENRIOD née WAVRE,
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœnr,tante, nièce et parente, que Dieu a re-
cueillie dans son repos , ce matin à
6 heures, après une courte maladie, dans
sa 42*» année.

Neuchâtel, le 1» juin 1900.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eter-

nel l'a ôtée , que le nom de
l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
Henrenx ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu. Matt . V, 9.

L'inhumation aura lien dimanche 3
juin, à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 5.
Le présen t avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Mâgdefrau , Monsieur et
Madame Théodore Krebs et leurs enfants,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Adrien
Krebs et leurs fils, a Paris, Monsieur et
Madame Constant Rubely et leurs en-
fants, à Londres, Monsieur et Madame
Alber t Weitnauer et leurs enfants, à.
Bâle, ont la douleur de faire par t de la
mort de leur bien-aimée sœur, mère,
belle-mère, grand'mère, tante et grand'-
tante,

Madame veuve Adèle KREBS
née RUBELY,

que Dieu a retirée à Lui, hier au soir,
dans sa 88»"° année.

Neuchâtel , 1« juin 1900.
L'ensevelissement aura lieu le diman-

che 3 juin , à i heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 4.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

WSSBSSSBBSSSB ŜSSSBBS&BSSSSBSSSSBSÊSSSSSSSSÊesSBi

Bourse de Genève, du 1er juin 1900.
Actions OUigaiiom

CantiRl-Suisse 3»/„ ?éd.ch.def. 
Jui-a-Siciplon. 187.50 3»/i fédéral 88. 

là. bons 6.50 8% Gen.àlot3. 98,50
N-E Suis. an«. — .- Prior. otto.4V, 485 —Traurw. suis' 310.— Sorbe . , 4 e/, 319 —Voie étr. gen. 185.— Jura-S., 8»/«•/. 467 50
Fco-Suis. elec. 551.— Id. gar. 3V»°/o 948 60
Bq'Commerîo 9Ï5.— Franto-Suisue 457 —
Unionfln.gen , 736.— N.-K.Suia.4V» 515.50
Parte de Sètif. — .— Lomb.an«.3«/s 842.—
Cape Copper 158.— Mérid.ital.8»/, 801,50

Dsmand* Ofltr!
ShftBgM France .. .. 100.48 100 54

* Italie . . . . .  94.25 95.26
Londres . . . . 25.27 25.82

fS-SSàV? Allemagne . . 123.65 123.70
Tienne . . . .  104.- 104.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 1er juin. Esc. Banq. Com, 5 °/a.

Bourse de Par is, du 1er juin 1900.
(Cun i» «lôtur»)

S 'Io Français . 101.07 Bq. de Paria . 1160,—
Consol. angl. 108.31 Créd. lyonnais 106i —
Italien 5 °/o • • 95.25 Banque ottom. 571, —
Hongr. or 4 «/« 98.45 Bq. internat1' 578 —
Brésilien 4°/« 66 85 Suez 3550 —
Ext. Ksp. 4"/, 72.70 Rio-Tinto . . . 1809.—
Ture D. 4 % .  23.35 De Beere . . . 693 
Portugais 8% 24.87 Ch. Saragofse 298 —

Actions Ch. Nord-ïsp. 2C3 —
Bq.deFranee. 4110.— Chartered . . . 96 —
Crédit fonder — .— Goldfield. ... 203 —

AVIS TARDIFS

Boulangerie Schneiter
Place dn Marché

TOUS ïesTUNDIS
Petits gâteaux au fromage

TÉLÉPHONE

Restaurant dn Concert
NEUCHATEL

Aujourd'hui samedi
TRIPES NATURE.

TRIPES EH SAUCE.
FRITURE ET RESTAURATION

à toute heure.

Tous les lundis
PETITS GÂTEAUX AU FROMAGE
.̂ — ĝgggBagaMa ên

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

B£Forains. — Les amateurs de clowne-
ries, de gymnastique acrobatique , de
prestidigitations, de dressage d'animaux
vont être satisfaits : le Théâtre Weiffen-
bach est ici. On sait que c'est un des
meilleurs établissements de ce genre et
qu'il justifie pleinement la réputation
qu'il s est acquise.

En même temps, nous aurons le Ciné-
matographe Hipleh-Walt et ses tableaux
de 18 mètres carrés. Pour les personnes
dont la vue n'est pas délicate, c'est tou-
jours un spectacle agréable.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de la destruction des
vipères.
J. L., o fr. ; 0. S., 5 fr. ; A. D.,

2 fr. ; Mme de L., o fr. — Total à ee
jour : 22 fr.

¦ »^—— i ¦¦ ¦ en.—



IMMEUBLES A VENDRE
^ia «̂M

Sols *> batlr, parcelles depuis 500 m1;
belle situation. Elude «3. Etter, no-
taire. 

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

A vendre : maisons de rapport,
villa*, propriété avec Jardin.

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

A vendre, rue â> In Côte, 2
villas de 8 à ÎO chambres,
véranda, jardin , belle vue, Fu-
niealaire a proximité. S'adr.
Etnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Belle campagne à vendre
à NEUCHATEL

On offre à vendre , de gré à gré, au-
dessus de la ville de Neuchâtel, une
jolie campagne de 14 pièces et vastes
dépendances. Situation admirable. Vue
très étendue. Jardin potager et d'agré-
ment. Grand parc , beaux ombrages.
Galeries couvertes. Eau . Accès facile.
Conditions avantageuses.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude Borel & Cartier

Bue du Môle 1.

GRANDE PROPRIÉTÉ
à CORTAILLOD

comprenant rural , verger, plusieurs loge-
nents, grandes caves et terres, a ven-
dre. Conviendrait pour pension. S'infor-
mer du n» 624 au bureau de la Feuille
l'Avis. 

A YEKDEE
Jolie propriété

Pour cause de départ , on offre à ven-
Ire, pour tout de suite on époque à
:onvenir, une jolie petite propriété, bien
iituée, dan -; le haut du village de Marin ,
i proximité du débarcadère et du tram
iaint-Blaise-Neuchâtel et de la future gare I
le Marin.

Cette propriété se compose : d'une !
saison d'habitation de huit pièces, cui- |
iine , dépendances (chauffage central) ; !
l'une remise pouvant être utilisée comme jj
tlelier; le tout de construction récente j
it en bon état. Jardin potager et verger j
xmplés d'arbres fruitiers en plein rap-
port.
Situation d'avenir. Prix 26,000 francs.
S'adresser à F. Henriod-Schweizer , a

¦arin , Neuchâtel. 
A vendre jol ie maison de cam-

pagne, bien située, 3 appartements, jar-
lin et vigne.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neu-

ibâtel.
——a—.Ma—a—.WMH—aw»»BBB—Mi

VENTES AUX ENCHÈRE!

TOTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de
Agricultu re fera vendre par voie d'en-
cres publiques et aux conditions qui
«ont préalablement lues, le mercredi
s Juin , dès les 8 heures du matin, les
lois suivants, situés dans la forêt canto-
ale de Chasiagne:

2075 fagots d'éclaircie, hêtre.
10 stères sapin.

Le rendez-vous est a la gare de Cham-
irelien.
Areuse, le 29 mai 1900.

L'inspecteur
des forêts du llat arrondissement.

VENTE de BOIS"
Hardi S juin 1900, la Commune de

îorgier vendra , par voie d'enchères pu-
kliques, dans sa forêt de la Côte, les
lois suivants :

250 plantes de sapin abattues,
65 stères de sapin et branches.

Quelques lots de dépouille.
Rendez-vous, à 10 heures du matin,

n chemin de la Charbonnière.
Gorgier, le 29 mai 1900.

Conseil communal.
a^î ——.——^—»

ANNONCES DE VENTE
—~ 

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

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

&H». à gauche. '

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epascheo», 8

I Dépôt d© fabrique i
HI Gran d choix de CBISJ AJtlHAL, la livra fr. 0.75, 1.25, 1.45, 1.75, i*j
#| 1.95, 2.45, 2.85, S.45, 3.75, 3.90, 4.50, en gris, noir et blanc. >pj
i| CRIN VÉGÉTAI, et TKMPICO. §ï
B COUTIL POUR MATELAS et FONDS 1)E DUVET, dep. 1.25. |||
Ri LAINE POUB MATELAS, dep. 95 C, fr. 1.25, 1.75, 1.85, 2.25, |||'£$4 2A5 la livre. âÊ
|H PLUSSES, depuis 55 c. à fr. 3.25 la livre, grand choix et dégraissées. |||
H EDREDONS blancs et gris, dep. fr. 3.50 à 9.50. |1|
£j | TOILE grande largeur, pour draps de lit , dep. 75 c. H
M CRETONNES, BAZINS et LISIOSES, grande largeur , pour fourres. M

£%$ Grand choix de LINGERIE dans toutes tes qualités. H
B La maison se «Large de faire les matelas et les duvets il
|H Service réel et soigné f é̂

lAU LOUVRE I
|* Se recommande, X. KEL1ER-GYGER. B

I LSfr | Occasion exceptionnelle I
I lOïïflâïïîlS PBÏÏB ROBES I
M pour la saison Printemps-Été S
H ire série, 6 mètres Tissu façonné, multicolore, grande largeur, des- PB
£y| sin clair ; les 6 mètres 2.90 H
gp n»« série, 6 mètres Loden 1", grande largeur, gris ou brun , les H
BB 6 mètres 3.90 j ËL
>Wpt 111=0 série, 6 mètres Nonveanté, pure laine, grande largeur, ag
M liquidée, le mètre 1.45 3*
gÉ FANTAISIE VALANT JUSQU'A 3 Fr. M

1 Plnsienrs séries de Hantes Nonviantés 1
P| tout a fait dernières créations gj §

1

1^-âL.B^a.is 40 à GO 
o/o m

RABAIS 30 à 4© »/0 S
Chemisettes - Blouses H

RABAIS 40 A 50 % ||
Manteaux de pluie et autres M

Mantes en drap et en dentelles B
Capes — Jaquettes m

RABAIS 40 A 60 % S
COSTUMES TAILLEURS ET COUTURIÈRES S

COSTUMES LA VABLES ¦

GOLrtAISTIDS 3VCA.C3-A.SI3>JS H

â il VILLE DE 1EU0HÂTEL 1
Rue du Temple-Neuf 24 & 26 WÊ

I O  

cas |™4 ^*  ̂ >//ra|

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

Pour cette saison, les assor- I
\ timents en complets sont

remarquables.

I

'JB Btr*1.. Pnmnïofo «heviot, toutes nuan-
\WÊ *Wy ,-: VUIU|JiOlO ces et drap fantai-

xf iw -* - "' sle' tontes wrmes, de oe . ne

I W lm m ÊMËk* OUinpiOÏS toute première qualité ,
/ f  WÈÊÊÊÊÊÊlÈ Ù remplaçant avantageuse- ce . A C

j. M I WÊMÊÊÈL ment la mesure, vif * "Ttl

Ë i ' œm ^kÊÊm. fînmn8ï»to Ponr jeunes gens,
1 ¥ là mm wompieis droits ,ft -,£ «r
P WS imÊÊÊÈÊ ou croisés, de 1U. Ivl ¦* Oit

¦II' W/ ~ Pantalons rstif — 19
lP^8f / . Pardessus Tou^'̂ tT* I

î ÏIIÎWHIWB tes nnances' "̂' **̂ J *^

lit " Hayon des Chemises
| I ill lIH

' i Toujours le plus grand assor-
i III iW|« - '¦ timent dans tous les genres

(JJllïf Costumes pour Enfants
5̂ Ir. Impossible de trouver mieux

I ; ___^
H aB^&ttfi ¦BtV9aB>wV

m

GrALACTINA
Farine lactée pour enfants et pour personnes souf-

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le meilleur
aliment digestif et nutritif , recommandé par les som-
mités médicales. 5 diplômes d'honneur , 12 grands
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 ans de succès.

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Liïthi, Zingg & O, BERNE H 1Î39T

GALAC T I N  A" En Tente dans Iee Pbarnywief, Drogueries et Eploeries

Jff î^rà ** : VALEI8TIGNEY J Um̂h^- f̂ ' (U^L BOUBS ~ FRANCE ""̂  ^»

CYCLES - MOTOOYQLB8
AGENTS s

F. Glatthard, Neuchâtel H 2279 x
L. & A. Maii'ot frères, la Ghanx-de-Fonds

TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 - NEUCHATEL

r̂ l^ggl|g| 
Magasin Mcles ûygiBne et de salniirîté pDipe

i^^^^SW INSTALLATIONS
' ' 'TIJE'IW P°ur cnamDres de bains, water-closet, lavabos, buande»

i ries, etc., pour maisons particulières, pensions, hôtels,
Ij lBh ' hôpitaux, coUèges, etc.

1 lij lpiH^ viji ' :1 ' ;: - .:' '! :: .' •; : ';¦ ¦: ; i ' ."Il ;' : J* Travaux de ferblanterie en bâtiments
|iijSU£ " Conduites d'eau en iar étiré et galvanisé

|̂ Hp||l;!«I » Tuyaux «n fonie et «n plomb pour wai«r-c!o«et
^̂ ^̂ ^̂ ^ »«=. st lavabos
l̂ Ty^Aaa^ymas 

Grand choix 
de four neaux-potagers à feu renversé

,^^J^^^^^^k 
depuis 50 f r .  (système Jaquet)

'y^^^^^^^M Grand ehoii de 

calorifères 

à grilles rotatives , depuis 45 fr.

JPwS^ mmm A PÉTR0LE flVEC ÉVACII,lTI0,, DES fiAZ
^^

JBr^m^^Ë^ 

garantis 

sans odeur 

(système 

Th. Wild)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
r̂ ^̂ ^WffllIil ss RECOMMANDE.

gpjl J$%  ̂ Dépôts prineipanx :
^^^W^ ^^ \)  rW*- Chez MM" G' Rernard ' oszar ; A- Dardel , pbar-

1 laSŝ Ms. €-- w J ù \  mac'en > G. Demagistri, négociant; R. Gœbel,
1 h^ltîà& ^SL/JT 2 coiffenr ; R - Hediger, parfumeur ; P. Hotz,

¦B ĴSB tf i àif f \\ ¦ bazar ; J" KellerJ coiffeur ; R. Lilscher, négo-
lesniviBsi Jg  ̂

^  ̂
r>iant; 

H'"L' MuIler' négociant ; Savoie-Petitpiere,
B^^BLB V mercerie; Schwander, frères , J. Wellauer, coif-
CT "W|W feurs ; E. Wullschleger-Elzinger, merct rit, a
(( "" '̂ aBrrrriT?v=?Tr=  ̂ Senchfttel ; E. Mellier, Ribaux-Comtesse, né-
^^y^

aj ^ll 
M lMC gooiants» * B«Talx; A. Mellier, coiffeur ;

y^sML^Lf lUlll IJ lÙp B. Montandoh, négociant, a Vonvry ; E. Petit-ïï ^JBSTFX C E U F N T  ETQ pierre, coiffeur ;\M"« Robert , négociante, ù Co-
JHffiiBrO PRECIEUX "̂  lombler ; S. Maurer , L. Schertenlieb, C. Tanner,

1 B̂fBffJM V\ rW r̂Tin coiffeur, Paul Virchaux , négociant, à Saint.
s WaVtBrC^y Biaise. H 2117 7.

»BO»«f Suif a t a «»A
5»̂ 'Ŝ !H'' '''siw''"'"̂  àj i —^—^— ^"̂

^^SKMH r̂l 
Pondre unique 

ponr 

Bouillie Bordelaise"de la
L^̂ ^B l̂K  ̂

fabripe 

de 
produits chimiques 

de B. SIEG-
^̂ ^3Ê^̂ Q FRIED' a Z»flng«e.
fc^^ a^^^^BWlj r^ Remède par 

excellence 

contre le mildew. Haute-
n$f lLMtÈiËll\wLy <n+BS. men* recommandé par les autorités cantonales.
[SggaPq|fa \fe^*»^  ̂

Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

fcj lfer - ?^̂ \?*!li^̂  ̂
Dépôt 

pour le canton de Neuchâtel : A. Darde!,paar^g^^^f^^gZ^SS^ pharmacien, Neuchâtel. H 2097 Q



LE MARI DE SIMONE

35 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far OHAMPOL

La lune, cachée par un nuage, se dé-
voilait, éclairait le jardin d'une lueur
bleue, argentée, nette et vive comme la
lumière électrique, et, en même temps,
la brise du soir devenait plus fraîche.

— Rentrez, mon amie, dit M. d'Avron ,
inquiet, à sa femme.

Les deux dames rentrèrent , puis on
appela la jeune fille pour la faire mettre
au piano. Cette musique, venant à tra-
vers les fenêtres dans le jard in, était
délicieuse. M. d'Avron et son compa-
gnon, rassassiés des beautés de la na-
ture ou de leur tête-à-tête, allèrent com-
plimenter l'artiste.

— JJ fait si bon 1 dit Georges sup-
pliant. Restez encore avec moi l

Il continua à se promener entre Simone
et Thomas. Puis, un peu fatigués, ilsallè-
rent s'asseoir sur un banc, tout au fond
du jardin, abrité par un petit berceau de
chèvrefeuille.

Comme on est bien ! comme cela em-
baume! disait Georges, ravi.

On ne le laissa pas jouir longtemps de
sa parfaite félicité.

Keprotuttion interdite snx Jo_M—; end
¦'tit pas traité SVM la SMUM des •_- «e
latins.)

— Georges ! tu vas prendre froid , re-
viens 1 criait Mme d'Avron.

Avec sa docilité ordinaire, l'enfant
partit en courant, et comme Simone se
levait pour le suivre :

— Voulez-vous attendre une minute ?
demanda Thomas Erlingten. Richard m'a
écrit ce matin...

Elle s'était arrêtée dans son mouve-
ment, et, sans une observation; elle se
rasseyait auprès de lui, la tête baissée.

De ce que Thomas rapportait, on pou-
vait conclure que Richard s'obstinait de
plus en plus dans ses résolutions. Il avait
donné ordre de licencier tout le person-
nel d'Erlington, de fermer la maison,
d'emballer les quelques objets auxquels il
tenait spécialement et de les expédier à un
commissionnaire d'un port quelconque,
chargé de les lui faire parvenir.

— C'est une tierce personne aussi qui
m'envoie ses lettres. Impossible de sa-
voir où il est, fit remarquer Thomas,
désolé.

Et, s'impatientant :
— Ces précautions sont incroyables 1

S'il s'agissait de tout autre que Richard,
on s'imaginerait...

— Quoi donc? demanda Simone.
Et Thomas se taisant:
— Ne craignez donc pas 1 reprit-elle,

les lèvres serrées. Je suis sur la voie
déjà

— Que voulez-vous dire? s'écria-t-il,
cachant un embarras subit...

— Moi aussi, je reçois des lettres, des
lettres anonymes.

— Vous n'allez pas ajouter foi à ces
turpitudes? dit-il avec indignation.

— Non. Aussi est-ce vous seul que je
croirai. Nierez-vous qu'avant son ma-
riage, avant que je sois venue à Erling-
ton , Richard n'ait cherché, trouvé par-
fois des consolations?...

— Sur mon honneur, Madame, je n'ai
rien su de semblable, interrompit Tho-
mas.

— Sur votre honneur aussi, niez-vous
qu'en même temps que Richard, une
jeune fille d'Erlington , une jolie fille de
paysans, autrefois employée au château,
n'ait disparu ?

Elle s'était levée, et, de ses doigts ner-
veux, arrachait au buisson dts feuilles
qu'elle jetait à terre avec impatience.

Thomas balança un instant, puis il
avoua :

— La jeune fille est partie, mais je ne
vois là qu'une simple coïncidence...

Simone haussa les épaules.
— Je vous plains, ajouta-t-il douce-

ment, car, pour concevoir de tels soup-
çons, il faut que vous souffriez bien, que
vous aimiez encore bien ce pauvre Ri-
chard.

Elle se retourna vers lui, pouvant à
peine parler, tant la colère l'étouffait :

— Moi!... l'aimer!... l'avoir jamais
aimé!

Et, dans une explosion, oublieuse de
l'heure, du lieu, peut-être du témoin de
sa confidence :

— R m'a pris, il m'a volé ma vie, il
l'a brisée ainsi qu'un joujou dont il ne
voulait plus ! Envers moi, il a eu toutes
les lâchetés, toutes les trahisons 1 N'ai-
je pas le droit, l'obligation de le haïr?

— Calmez-vous, dit Thomas, lui-même
très agité. Je ne peux croire....

Elle eut un rire nerveux , et, violem-
ment:

— Oh ! vous aussi, vous prenez son
parti contre moi, vous l'approuvez...
vous m'accusez !

— Vous accuser, vous?... jamais [ Seu-
lement, je ne peux pas encore admettre
qu'il se soit trouvé un homme capable
de vous oublier et de vous trahir.

Simone le regarda, étonnée de la cha-
leur de cette réplique.

La physionomie candide de Thomas
montrait un trouble inconnu; dans l'om-
bre, ses yeux clairs luisaient étrange-
ment, et, de ses lèvres, cet aveu s'échap-
pait en un cri éperdu :

— Ah! si j'avais été à la place de Ri-
chard ! Si vous me permettiez , à moi , de
vous aimer !

Simone n'en entendit pas davantage.
Elle avait bondi en arrière, comme si elle
eût mis le pied sur un scorpion, et, à
travers les arbres, elle s'enfuyait, le vi-
sage en feu.

En une minute, elle fut devant la mai-
son. Là, elle s'arrêta. Elle ne se sentait
pas en état de reparaître devant les invi-
tés, devant les domestiques.

Brusquement, elle se rejeta dans l'allée
d'où elle sortait. Du côté opposé, quel-
qu'un venait : c'était Thomas. Lui rentra
sans hésitation. Alors, à grands pas pré-
cipités, elle remonta jusqu'au fond du jar-
din, bien décidée à demeurer là, dehors,
jusqu'à ce que toutes les lumières de la
maison fussent éteintes, tous les étran-
gers partis. L'idée seule de se retrouver

en face de Thomas faisait bouillonner
son sang. Il lui semblait avoir reçu de
cet homme la plus sanglante insulte qui
lui eût été encore faite. Il avait osé lui
parler d'amour , à elle, la femme d'un
autre !

Et, comme si elle n'eût pas été assez
humiliée déjà , voici qu 'auprès d'elle, une
ombre surgissait. Quelqu 'un était dans
le jardin... avait peut-être entendu I...

— Qui vive? dit-elle, s'efforçant de
donner un ton de plaisanterie à sa voix
tremblante.

— Ce n'est que moi... heureusement!...
Elle se rassura, reconnaissant Osmin,

mais son dernier mot la troubla.
— Pourquoi « heureusement » ? de-

manda-t-elle, préférant s'assurer tout de
suite de ce qu 'il pouvait soupçonner.

Osmin ne répondit pas. 11 marchait à
côté d'elle, et elle sentit qu 'il l'examinait
malgré l'obscurité, qu 'il la pénétrait en
dépit de sa feinte.

Puis, tout à coup, avec une crudité
brutale :

—Eh bien ! dit-il, vous en êtes déjà
là?

Elle ne pouvait guère se méprendre
sur le sens de ses paroles; elle ne pouvait
pas non plus s'attendre, de sa part, à ce
soupçon injuste, à cette gratuite insulte,
et, très hautaine :

— Que prétendez-vous dire?
Sans tenir même compte de la protes-

tation de Simone, Osmin poursuivait,
amer, sarcastique, cinglant chaque mot
comme un coup de cravache :

Ce n'est donc pas assez d'avoir chassé
ce malheureux Richard, de le laisser ri-

I Liquidation complète pour cessation de commerce I

I PRIX SPÉCIAUX pour liquider en 60 JOURS I
m le stock entier de ||
I 30000 mètres de belles nouveautés |
É| j» »c 

¦ -̂  T%/>M
4> c* w% 

* 
Les tissus anciens ou défraîchis ont été m

% etlVlb llIipUrvCUlva soldés en hloc aux soldeurs ; il ne reste 11
p en magasin que de la marchandise nouvelle, de première fraîcheur et qualité, com-
' missionnée pour cette saison. | <

1 " TISSUS UNIS pour ROBES, JUPES , etc. (GARANTIS SOLIDES) 1
I Serge, Cheviottes, Armures, Granités, Nattés, Brochés, Beige, Loden du Tyrol I
' 100 à 130 cm., pure laine et mixte. — Chaque article en grand assortiment de teintes nouvelles de la saison.

Prix jusqu 'à présent 0 95 1.45 1.75 1 95 2.25 2.90 3.50 3.90 ' .
Prix de liquidation 0.45 0.7S l.iO 1.2» 1.45 1.75 l.OU 2.45

i Nouveau tés poui ^ costumes soignés 
m

ma COVKB-COAT 1 pure laine f Prix j usqu 'à présent 3.75 à 5.80
Il COECS-CEEW J largeur 100 et 120 cm. I liquidé 2.10 A 8.80
'•Vj Superbe choix de disposition! et coloria nouveaux
M TENNIS RAYÉ ) . ,nn „_ f Prix jusq u 'à présent 2.90 à 3.90 JM j
i TQ1MS WATIOMA1E ? j  pure lame, 100 cm. ( —B|J< i m  a g_.j -_ M
fiJ JASPÉ 2 TONS \ i Si i
| AESTKIAS pure laine et ml-sore M
M EOUENHE 100 et 120 cm. 

j  
J _

fJ_J  
______ U .

H| ETINCELLES I Pour costumes riches f p ĵ
M BEN6AU l ' ; J
n ALPAGAS (brillant comme de la soie) \ / J9

j  MOHAIBES, pure laine largeur 100 et 120 cm. J__ jjj g_ »
^^ ||° 

» 
|g j i IM BENG ALINE, » » i f —«—dé 1.75 A 8.80 g ;

w POPELINE. » » l V § H j

g TOILES A CABBEACX 1 pnre laine | Prix jusqu'à présent 1.45 à 3.75 Ijm ECOSSAIS > largeur 100 cm. Liquidé 0.85 A 2.45
m DAMIERS i . m \
H DBA PS DE DAMES pour costumes tailleurs et de voyage §1 |
_| DBAPS MÉLANGÉS \ pure laine r
M DBAPS SATINÉS / largeur 120 et 135 cm. \ Prix jusqu 'à présent 4 65 à 6.80
fl Dit APS AHA ZONE l décatis. j  liquidé 2.90 A 3.50 . j
 ̂

DBAPS FOUIES J Enorme choix de coloris et dispositions \ " î

H f iAnnoînm _vn__t în_ f l_ll_ 5*00 mètres de ravissantes nouveautés pnre laine, mi-soie, etc. I ;
&» UL»vdSlUffl _ AUo[lUU_._CilO Assortiment complet de teintes nouvelles SM \
H Prix jusqu 'à présent 1.05 2.25 2 50 2.90 3.25 Qj
H liquidés, pour faire place, an prix unique de fr. 1.45 8 j

fg Coupons ponr robes, les 6 mètres pour 2 90, 3,90, extra 8.70 y£

H Entrée libre. — Avant de faire vos achats, visitez les magasins M \

I A  LAVILLE DE NEUCHATEL
g _=S-a_e d/u. ITe___ple-__Te-i_.f __ - _ âz, 26 i ;

I Librairie-Papeterie JAMES 4TTINGER
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHA TEL — Place Numa Bros

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

Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand.
Photographies. — Verrotypies. — Platinot ypiss et Photogravures

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

Tableaux bibliques français et allemand!.
Livrets d'anniversa ires.

S

' ____ —__ ____ __¦_ (Acide carbon ique liquide en capsules d'acier). Chacun est à même H
_ _ _ _L ___ ___ ¦_ ¦_[ _ ¦__ <le Préparer lui-même , instantanément , à bon marché et commode- p|
!--t$ 11 lif ffjj wÊ WÈ T% ES? ment, toutes les boissons gazeuses, entièrement selon ses goûts (eau K&
__ I l _M __ _fl B_ f___r de sei(z > 1,monade > Champagne , etc. ) au moyen d'une bouteille spé- j S
1 ! iH _8 mÊ _ H __ __ ciale, toujours utilisable. Bouteille-sypbon , nouvelle , très perfection- _i.
';¦ , . i S ¦••»' ' .. sS 1 H née, excsllente pour familles et usage personnel. V: i

"̂ By V̂& ~lmr" mau ™ En vente chez M. Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital 15, Neu- £*
•umaÊxammiix iB *BBÊtmÊISBBmmMmMJmmÊllWW cbâtel. m \~M__B__--_—_———.¦¦—¦¦«V K 758 Z FABBIQCE DE SODOB, ZURICH. W}

__H j¦__¦_____¦___¦¦¦¦— ^________B l__ll̂ ---___H_H _ _T'**^ HB9_B -H___ D ___H 'JP^ 'lBSSSlBIBli&Qff &^Œf BFVStàÊÈf iRSBGÊnff B&BttiB^
' \

1 LA CORDONNERIE POPULAIRE f5» of f r e  à sa bonne clientèle ainsi qu 'à l'honorable public un Jï
5 assortiment de chaussures provenant de plus de cinquante Jî

 ̂
f abricants 

et 
f ournisseurs suisses et 

étrangers, dans les j f
J9 genres à très bas prix. * g
T- Les nombreux articles de qualité supérieure et les <^_» chaussures soignées et modernes sont tout spécialement <jr
4S recommandés. "fa

^ _ ^11Pnî_llfPQ a TriuwPf  
$ boucle, f ermeture instan- {(^

 ̂
»pCU£«ÏIAlCa. tanée. — Derby. — Poulain russe. — $$

f

Box-Calf . — FooUBall. — Lawn-Tennis. — Kneipp. — %
Cyclistes. — Sport. — Equitation. — Guêtres. — Molletières. <&,

Le Béarnais, dépôt unique pour la Suisse du nouveau <k
jj% sculier breveté pour sport et tennis. — Chaussures Pinet. W

« Afi P>0CCflîrOC" Crêmes de toutes nuances. — Verni. — J?
AbbCdaUM ©a. Cirage-express. — Tannerine. — Lion- î?

*g Noir. — Enduit. — Sf ax , nouvelle marque renommée. — Jj
T*| Semelline, pour enduire les semelles, doublant leur durée. <Jr
TS — Russet, composition pour ref aire à neuf les souliers <JP
45 de couleur déf raîchis. \̂
«g Talonnettes liège et cambrures en caoutchouc. — Bouts J jt
^£ méta.1. — Pose de boutons mécaniques. *j £
6 A TELIE R DE RÉPARATIONS extra solides et très ĵ ,j» soignées. < k,

j S LES CHAUSSURES SPÉ CIA LES sur mesure sont exé- W
j 

 ̂
cutées à 

la 
perf ection par un des premiers bottiers-chaus- < w

| 
SeU

Tleœmm
3
ande, 5 •/. escompte ao comptant 

I
| TéLéPHONE n» 449 Emile CHRÎS TEN. |
| % Voir les prix et échantillons exposés dans la devanture, 'fr

j Eaux minérales de Passif
| près Coire, Grisons
§ource Belvédlra. j

alcaline ferrugineuse i
' le meilleur remède contre l'anémie, pâles1 couleurs, faiblesses, etc.

| SOURCE ULRICUS
î fortement alcaline
j supérieure aux meilleures eaux françaises,
s recommandée par des autorités méaicales

contre les maladies des r«ins r t  de la
| vessie, gravelle, catarrhe dis intestins et
1 ds l'estomac, obésité, etc.

j SOURCS fHÊOPHILE
alcaline, acidulée

j la meilleure des eauxTde table
i 

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :
i Pharmacie A. BOURGEOIS. Neuchâte l

[ SOUFRE
pour la vigne

! Prix exceptionnellement avantageux.
Pharmacie A. Bourgeois, NenchAtel.

i 

O _J ______Z_-__IIjWiiia

i

PUH ET EN FOUDRE
fortiQiint et nutritif , réunis-
sant ii la fois: arôme exquis ,
dipestion facile et bon mar-
ché, ie kilo produisant 200
tasses dcChocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao so
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates. ^

Ne pas confondre ce CHCCTO
avec tous les produits de
même nom , offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépôts à Wea-bâtel : K. Oh. Petit-
pierre ; M. Albert Hafner, confiseur ; MIS,
Bauler, Bourgeois. Darde., Q-uebbart, phar-
maciens; SI. F. Gandarà. épicerie fine ,
faubourg de l'Hôpital ; IE. Eod. Lnsoher,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ; —
M. Jules Junod, rue rie l'Industrie; —
à Colombier : H. Th. Zùrcher, confiseur;
à Gorcelles : H, E, Widmann, Bazar de la
Côte ; à St-Aubin : H. Samuel Zùroher, con-
fiseur; à Boudry : 2E. HubBOhmidt. nég, ;
à Cortaillod : 2_. Alfred Foohon, négociant;
à Neuveville : 32, Imer, pharm. H 1 Ja



Bille de peuplier
taine, cubant 3 60 mèlr<>s cnbe.s sous
écorce, à vendre , à Bal Air , L3nderon.

A VEan.BE
nn mobilier à. bas prix. — S'adresser rne
Ponrtalès 3, t" étage. 

MANUFACTURE et COMMERCE
DIC

G R A N D  ET BEAU CHOIX
pour 1» vents tt la looatton.

KAGASIXt LE PLUS OBANB
«t le misas auortl du oanton

Rue Pourtafèe n°« 9 et 11, 1" itsgs.
Prit» uuirf érés. - Facilité * de paiement.

Sa recommande,

HUGO-fL JACOBl
NBUGHATSL

UN ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qui possèdent une peau
délicate et d'une blancheur de
neige, nn teint nyant la fraîcheur
de la JennesMe et un visage sans
taches de rousseur. Pour atteindre ce
résaltat , servr z vous uniquement du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE EERGMANN

(Marque de fabrique: Deux Mineurs) do
Bergmann _ C», a Znrleh.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois , Donner , Guebbard
et Jordan , a Neuchâtel ; pharm. Chapois
et Hnfschmid , A Boudry; pharm. Chable,
A Colombier; pharm. F. Leuba, à Cor-
celleB ; H. Viesd , a Dombresson ;
H. Z ntgraff , A Saint-Bralae. 

Ponr cause de changement de
commerce, à vendre un pressoir bien
conserré, avec tous ses accessoires. A la
même adresse, terrain pour bâtir , a
vendre. S'adresser chez Emile Apothéloz ,
à Peseux n° 23.

vre, mourir peut-être seul et désespéré,
il faut encore le trahir. Tenez c'est indi-
gne!

A cette attaque imprévue, Simone se
redressait , outrée, exaspérée.

— Mais de quel droit, cria-t-elle, en
quel nom parlez-vous ainsi?

Osmin ne se déconcerta pas.
— Du droit de l'amitié, au nom de la

justice. Il y a un absent dont nul ne dé-
fend les intérêts, que tous se plaisent à
sacrifier. Il y a, vous-même, qu'incon-
sciemment on sacrifie aussi, qui êtes, au
fond incapable de vous guider , de vous
défendre. J'ai eu l'imprudence de vous
encourager à ce voyage funeste qui a été
la cause de tous vos malheurs. Je ne
veux pas que ces malheurs aillent jusqu 'à
une catastrophe. La vérité c'est toujours
le moyen de salut , mais personne n'a le
courage d'y recourir. Brutalement , cruel-
lement, comme j'ai dit à votre père, mon
vieil ami : «Tu te ruinesI» je vous dirai
à vous, une enfant que j'aime : « Vous
vous perdez!» Vous m'en voudrez , j'en
aurai de la peine. Gela vous sauvera
peut-être, et vous en aurez du bonheur.
C'est tout ce que je désire.

Une émotion vraie vibrait en lui , qui
apaisa soudain la colère de Simone ; elle
eut l'intuition que, sous cette apparence
rude se cachait la première pitié vérita-
ble, la première affection entièrement
désintéressée qu 'elle eût rencontrée en-
core.

Elle arrivait avec Osmin près du banc,
sous le chèvrefeuille, et s'abat tant à la
place qu'elle occupait tout à l'heure, la
tête dans ses deux mains :

— Ce n 'est pas ce que vous croyez,
dit-elle en sanglotant. Tout le monde se
trompe. .. Je suis bien malheureuse !

— Eh bien ! tant mieux I s'écria Osmin.
Si vous souffrez , c'est que vous avez du
cœur, et alors vous pouvez encore reve-
nir sur ce que vous avez fait.

— Mais je n'ai rien fait , je ne suis
pas responsable des outrages dont on
m'accable ! Tout vient des circonstances,
des autres, de Richard lui-même, de Ri-
chard surtout!...

Osmin n'essayait pas d'arrêter le tor-
rent de ses pleurs et de ses récrimina-
tions. Tranquillement , il regardait
l'heure à sa montre, et d'un ton bref ,
précis, comme s'il se fût agi d'une af-
faire:

— Nous n'avons pas le temps de cau-
ser à présent, dit-il. V QUS m'avpz fait
une confidence , je vous en dois une.
Voulez-vous venir demain matin chez
moiî

— Chez vous? répéta Simone étonnée.
Où cela? à l'étude?

— Non, au-dessus, dans l'apparte-
ment que j 'habite. L'audience est à midi ;
je vous attendrai à dix heures. C'est con-
venu. Maintenant, essuyez vos yeux et
rentrons ensemble. Soyez certaine que Jce freluquet de tout à l'heure a eu le bon
goût de filer prestement, et, pour le pu- }
blic, je prends les deux rendez-vous de
ce soir sous mon bonnet , sous ma vieille
toque de vieil avoué. Le plus soupçon-
neux n'y trouvera rien à redire.

XI
Simone connaissait la maison habitée

par Osmin, une immense niaison de la
rue Montmartre , à six étages, avec cour
et arrière-cour , percée de fenêtres étroites
et rapprochées, bardée d'écriteaux , ba-
riolée d'enseignes, peuplée du sous-sol
aux mansardes, grisâtre, poudreuse, sa-
lie, comme usée par le trop-plein de vie,
d'animation , de travail, qui s'y entas-
sait, qui en débordait.

Du trottoir , devant la porte cochère,
où, parfois, Simone et sa mère avaient
laissé M. d'Avron , elles avaient hasardé
un regard curieux, aperçu , dans la
cour, les garçons de l'emballeur, clouant
des caisses à grands coups de marteau,
les commis du magasin de nouveautés
transportant des ballots, tandis que des
enfants en tablier bleu jouaient dans un
coin , et que des clients affairés récla-
maient le plumassier du second ou le
passementier du quatrième. Mais jamais
ni l'une ni l'autre n'avait mis le pied
dans cette fourmilière, et ce ne fut pas
sans une légère intimidation , une cer-
taine répugnance, que Simone s'y hasar-
da pour la première fois.

Elle n'était pas encore bien accoutu-
mée à sortir seule, et, en quittan t les
rues tranquilles de l'autre côté de l'eau,
le coudoiement, le bruit , l'agitation ta-
pageuse et inélégante de ce quartier com-
merçant, l'avaient étourdie, ahurie
comme une provinciale. Dans le fiacre
qui l'amenait avec un cliquetis de vitres
incessant et des cahot? perpétuels, serpen-
tant à travers les autres véhicules, ra-

sant les roues des omnibus, elle avait
cru verser dix fois au moins et ces con-
tre-temps lui faisaient paraître son expé-
dition plus risquée, plus ridicule encore.

Depuis la veille, elle s'était prise à re-
gretter sa promesse, à trouver absurde
le choix de ce confident , l'espoir incer-
tain qu'elle mettait en lui. Cependant,
elle était venue, sans en rien dire à per-
sonne et, son voile baissé, tenant avec
précaution sa robe que menaçaient les
flaques d'eau fangeuses, laissées là par
une averse récente, elle traversait la
cour, se dirigeant suivant les indica-
tions données.

L'entrée de l'étude était à droite, dans
un angle. Un petit couloir, puis un esca-
lier de quatre ou cinq marches, et, sur
un palier, une porte- vernie. C'était mo-
deste, nullement luxueux, mais assez
propre.

Les choses se gâtaient à mesure qu'on
montait plus haut. A peu près éclairé
jusqu'au premier étage, l'escalier se fai-
sait, à partir de là, obscur et tortueux.
Des odeurs se dégageaient, que le courant
d'air i du dehors n'emportait pas. Dé plus
en plus resserrés, pauvres, mal servis,
les locataires des appartements voisins
avaient moins d'exigences élégantes ; le
tapis qui recouvrait les marches du troi-
sième était dans un état de délabremen t
piteux, et, pour arriver jusqu 'à la son-
nette d'Osmin, Simone passa entre une
cruche d'eau et une boîte à lait.

En attendant qu'on vînt lui ouvrir,
elle regardait une carte, clouée à eôté du
bouton de la sonnette, et qui portait :
M. et Mme Osmin.

Cela lui parut bizarre. Mme Osmin te-
nait si peu de place que , volontiers, on
la croyait morte ou qu 'on oublait sim-
plement son existencee.

—Si, pourtant , elle allait venir m'ou-
vrir ! se disait Simone, tout à coup intri-
guée.

Un grosse fille fraîche, à coiffe bre-
tonne, se présenta, qui dissipa ce doute
et, évidemment prévenue d'avance, pria
Simone d'entrer et d'attendre «monsieur»
un petit moment.

Le lieu de cette attente était une petite
salle à manger très basse, ouvrant sur la
cour. Aux vitres, étaient collés des pa-
piers devant donner l'illusion de vi-
traux ; mais comme ces papiers se trou-
vaient sillonnés de déchirures, il n 'en
résultait qu'une illusion très légère et une
diminution de clarté assez sensible. Ce
dernier dommage n'était, du reste, pas
fort à déplorer, car mieux valait ne pas
examiner de trop près le plafond enfumé,
l'affreuse tenture à carreaux jaunes et
bruns, les meubles vulgaires et vieux.

Cet établissement datait du temps de
la jeunesse et de la pauvreté d'Osmin ; la
fortune était venue ensuite sans rien
changer à ses habitudes, et, n'ayant au-
cun besoin de luxe, il ne s'apercevait
probablement même pas des misères de
son intérieur complétées par un pitoyable
désordre. Toutes les chaises étaient cou-
vertes de papiers, de journaux, d'objets
hétéroclites ; sur la toile cirée de la table,
entre une carafe ébréchée et une bou-
teille, demeuraient les reliefs d'un repas
des moins appétissants.

(A suivrt.)

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

coBre-fort , moyenne grandeur et en
bon état.

Le bureau du journal indiquera. 670
On cherche à acheter d'occasion une

certaine quantité de tables et chaises pour
jardin-brasserie . S'adresser sous chiffres
G. G., poste restante , Geneveys-sar-Cof-
frane. . 

Avis aux fournisseurs de Vêles
Un coureur ayant déjà obtenu plu-

sieurs prix et conronnes avancées, cher-
che à entrer en relation avec maison qui
fournirait machine de course à bas prix ,
afin de faire une bonne réclame. Le bu-
reau du journal indiquera . 649

AVIS DIVERS

Calé-Brasserie JMa Promenade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

Se recommande,
P. WULCHI-ANTEWEN.

(Attention !
Le soussigné prévient son honorable

clientèle de Saint-Biaise et des environs
ains i que le public en général que, dès
le 15 mai, il a ouvert la nouvelle forge
qu'il a fait construire non loin de l'an-
cienne, lt prr fite de cette occasion de se
recommander pour tout ca qui concerne
son métier, soit fabrication et réparation
de voi tu res, chars et outils. Achat et
échange de voitures.

Edouard FRIEDLl iils
maréchal-ferrant , à Saint-Biaise

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

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

cienne clientèle ainsi qu 'au public en
général qae j' ai repris la gérance ou

magasin de coiffure
de M. 'Ch. Zorn , à l'angle de la rue des
Baaux-Arts «t rue Pourtalès.

Je puis assurer les clients qui voudront
bien m'honorer de leur confiance qu 'ils
seront des mieux servis, ayant travaillé
dans quantité de grandes villes comme
Paris, Berlin , etc.

_ans D1Y-KOCH ,
Coiffeur .

On désire placer
dans famille catholique, un garçon de
15 ans, pour suivre l'école de commerce
à Neuchâtel. Adresser offres et prix sous
Wlf22 C à Haasenstein et Vogler, à Caire.

2i , Faubourg du Lac S_k__l___S 1>E VENTE§ I>E _ î__XJCH_LXl_I_ Faubourg du Lac 21

GRAND CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE VERANDA

T T T T T
Essayez nos Thés et vous

i

n 'erï achèterez point d'autres
Importation direote des Indes

et de la Chine

' rll A noir de Gey |an > ex'ei-
8 I IS i '"n1* qQalité ga 9 ift1 Ilv ranth , demi ki'o * **w

_ _ l_ i  mélangé, noir et vert,
I III , ,rès ronne qna- 9 XA
11117 lité , le demi-kilo '* OU

nna r noir , de qualité exquise ,
I BlO Introuvable
HIC fiJïïï ' le 3 50
[fi l r indien , d'un arôme déli-

\W ST' le demi - 4 50
I * "̂  H 44)8 X ;

Old I_gland Genève: Dépôt chez A. HafQer , confiseur \
Faubourg rie {'Hôpital 9

IMIIIMSM—IIIII—

CAVES L. RICHARD
Vieux-Cbâtel

Vins ronces et blancs de Neuchâtel , de
France, d'Italie et d'Espagne, en fuis et
et en uootsitlea, garantis naturels.

Bordeaux — Malaga — Madère
M—cat, etc.

Gesatziic t i ^^p.̂ Jj escr.-:i;,

r̂ _l______S{Ë^

iSpC
i iT%tlaN S ^ riaâlS

A Nenehatel, chez MM. Alfred _lm-
mermann et _. Dardel.

Piano usagé
à vendre à prix très avantageux. S'in-
former du n° 651 an bureau du journal.

DÉPÔT D*S PRODUITS
DE

l înstitat sanitaire de Bâle
Au magasin H. GACO ND

fO Le meilleur des Amidons. C§
j»Se ventl partout en paquets de 20 et 50 cents, s
Bft H. Mack (.Fabr. t'e l'Amidon double iue.es) Ul_ 6. P. 13

_̂î B̂«aSi *̂
Ils

*«asEa*«» â*_o ŝaaa  ̂¦

VIKfS
à base de raisins secs
Blanc, I»» qualité , 21 fr. l'hectolitre.
Rosé, supérieur, 23 fr. »

en fuis de 50 à 600 litres, franco station
destinataire .

Pnreté garantie par plusieurs ana-
lyses de chimistes suisses. Vente au
comptant. Echantillons à disposition.

S'adresser à

CHARLES TIUI0T
à Neuchâtel

Poussette anglaise
peu usagée, en très bon état, à vendre.
S'airesser au bnrean du journal . 689

On offre à vendr e ^

une cheminée
en marbre

noir , ave z l'appareil de chauffage pour
bouches i chaleur.

S'adresser rue Purry 8, au 1« étage.
_______ _________________n_____S__________

¦¦¦¦___¦____________ l-l ________________BPB_____

I

SÂ&E-FEME de lre classe
Mme VT9 RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tons l^s
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X |
Rua da la Tour-da-l'Ile i, Genève

.m., LIIIHIIIIII mu

ûiiiiïiiii mu util
Pension Dubuis

Situation splendide. Terrasse et parc ombragés. — Tennis. — Cuisine excellentePrix de pension depuis fr. 4.50. — Téléphone. — Service postal dès le 1" juin.
H- 5665 L A. GIRARDET>CO_OHB.

,, ZURICH"
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile

à _--U __IC__
assure, par POLICE SPÉCIALE , contre prime modérée

__ ___ . H les ^
,
°-ris*es»

^êJ_B_Y% Voyageurs d'agrément

^\  $SfflJ Visiteurs de l'Exposition
H^___^__ilH__if universelle de Paris,

^^^^^^^^^^M les accidents de toute nature
^W^»^r Ç> *̂ «̂  ̂ ponr la durée de 1, 2 on S mois

Prospectus et renseignements par

B. GAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel

I 

Etabli ggement hydrothérapiqne de

SCHŒNBRtTNN » _5_S_»
Meilleures installations. Service et cuisine soignés à prix modérés. Envi-

rons et promenades agréables et ravissantes. Se recommande aussi avanta-
geusement pour un séjour en mai et juin. Oaverture 15 mai. Prospectus gratuit
par Docteur Hegglin, Méd. -Directeur, Hegglin frères, propriétaires. H 1400 Lz

Cours de Confection et Lingerie
d'après la méthode do M"* Dobois, professeur 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 renoureler
leurs toilettes. Renseignements sérieux chez d'anciennes élèves. Prospectus à dispo-
sition. — Mm" C. Dnboia et Jseger, fanbonrg dn Ctaatean 15.

BAINS DIT GU_tmG___
Ouverts du commencement de JTJIN à fin. SEPTEMBRE

Altitude : 1155 mètres au-dessus de la mer
RICB:_ SOTJ_?,C_3 S¦CTX,-1 _ _ t_ :__ :_ :

Spécialement recommandés aux maladies d'estomac et d'intestins
Vastes forêts aveo chemins de promenade très agréables

HYDROTHÉRAPIE — ÉLEOTROT—ÉR&PIE — MASSAGE
! Nouvelles installations pour inhalations et douches nasales

POSTE ET TéLéGRAPHE. TéLéPHONE
DEUX FOIS PAR JOUR SERVICE POSTAL A VEC BERNE

Prix réduits en juin et septembre
I Médecin : M. le docteur Ch. ROHR , de Berne

Prospectus envoyés sur demande. F. HOFFMANN, directeur.
¦ïïn__i na» ¦¦¦¦ !¦» ¦'»¦—..™——Tr-i,imninii— rHi—.—'-"..wn i hiraT

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genres

Edouard BELLER. Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Cuisine Populaire
Place du M arché.

Vante 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.

Entreprise d.e

DÉMÉISâGËMEliîS
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger

ALFRED
~

LAMBERT
Rne Saint-Honoré u° 40 

Hôtel Fillieux , Marin
Charmante situation , grands jariins

avec pavillon de rafraîchissements.

Couturière
se recommande pour de l'onvrsge à la
maison ou en journé e. Réparations aux
habits d'hommas. Rue du Pommier 8.
imaj—mi MIII .I III .W I.— IMI ¦iiMi M iiiiiu i «ans»



Séjo-ctr a.*__3té
A louer, an-dessus de la ville, (à un

rez-de-chaussée, deux à trois chambres
meublées, cuisine si on le désire. Jardin
ombragé et promenades dans la forêt.
Prix modéré. — S'adresser an bureau
dn journal. 666

A louer un logement rue des Cha»an-
nes 13, et un dit même rue, _ 15. EïU.
S'adresser à Henri Landry. 

A louer, dès le 24 juin 1900 :
4 chambres et dépendances, Prébar-

rtau.
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 I  ATIAF à la Gondre trois beaux loge-
lUUCl ments de deux et trois piè-

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

Rue du Seyon, maison épicerie Gacond,
pour St Jean, à 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 louer, aux Fahys, deux jolis loge-
ments de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, l'un immédiatement disponible,
l'autre vacant au 24 juin . Prix 35 Ir. par
mois. S'ad. Etude Meckenstock & Rentter.

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

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

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour le Ie' mai on St-Jean,
dans une maison bien tenue ; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Ghâtel. —
S'adresser n° 13.

Chambre et cnisine L10™ £*$&
pital 9, au magasin. . 

Séjour d'été
A louer, à la Prise Imer, un apparte-

ment de 7 chambres, cuisine et dépen-
dances, en grande partis meublées.
Terrasse, forêt, beaux ombrages. S'adr.
au notaire A- -N. Brauen, rue du Trésor 5,
Neuchâtel. 

A louer dès Saint-Jean un bel apparte-
ment de sept pièces et vastes dépendan-
ces, rue de la Treille Eau, gaz, lumière
électrique. S'adr. Etnde Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée 6.

A loner, pour le 24 juin, un apparte-
ment de 5 pièces avec cuisine, grandes
dépendances et jardin , faubourg de la
Gare 21. S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée 6.

A louer immédiatement une jolie villa
de 8 pièces, cnisine et dépendances. Eau ,
gaz, installation de bains, jardin. —
S'adresser Etnde Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée 6.

A louer, dès le 24 juin , à des personnes
soigneuses , un petit appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances, faubourg
de l'Hôpital 5. — S'adress*r Etnde Ed.
Jnnier, notaire, rne du Musée 6.

A loner ponr Pété, A la campa-
gne, joli logement de S pièces, non
meublé. Etude G. Etter , notaire. 

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

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage de six grandes pièces
•t belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

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

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

__u Vignoble
A louer dans une localité voisine de

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

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, disponible dès maintenant
au quartier dn Rocher. S'ad. Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epancheurs 8, Nenchatcl. 

A loner, à nn petit ménage soigneux,
un petit logement de 2 chambres, cnisine
et dépendances. S'adr. rue Fleury 4, an
2— étage. 

Dès le 24 juin, à louer, pour cas im-
prévu, a Trois-Portes n» 2, un logement
de deux chambres, cnisine, cave, galetas
et jardin. 

A loner an Val'de-Rnz, ponr
ta saison d'été, nn beau loge*
ment non meublé.

S -dresser Etude G. Etter,
notaire, Neuehâtel.

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

A loner;, ponr la saison d'été, un appar-
tement meublé. S'adresser à M"« Louise
Dncommun, à Rochefort.

CHOSES ET AUTRES

Les plus grandes ruines au monde
hindou.— C'est à Ceylan, affirme M. F.C.
Lindo dans l' « EngUsh Magazine », que
se trouve la plus vaste jonchée de ruines
du monde, ou tout au moins l'une des
plus considérables ; il s'agit de l'endroit
où fut Anaradhapura. Comme c'est au
cœur de la jungle, et à 120 kilomètres
de tout lieu habité, les touristes ne le
visitent que rarement. Il paraît qu 'ils y
perdent beaucoup.

On commence par se rendre en che-
min de fer de Kandy à Mai-talc (30 kilo-
mètres), et là on prend le Royal-Mail.
Ce, Royal-Mail est un char-à-bancs ù deux
chevaux et à quatre places. Les ressorts
en sont depuis lougtemps théoriques, de
même que le rembourrage des coussins.
Quant au prix, il est scandaleux. La pre-
mière moitié du trajet s'effectue à tra-
vers des plantations de thé et de cacao,
et la seconde, en pleine forêt vierge,
grouillante d'oiseaux étincelants, de
singes assourdissants, de serpents —
sans compter les moustiques les plus
tenaces du monde, et ces espèces de pe-
tites sangsues qui pleuvent des arbres et
constituent l'uu des plus remarquables
monopoles de Ceylan.

Auprès des ruines s'élève la Royal
RestHousc. C'est un petit bungalow dé-
labré où pullulent d'énormes rats et des
lézards aussi malveillants que les scor-
pions.

Les ruines d'Anaradhapura couvrent
une superficie de 16 milles carrés (41
kilomètres carrés), et Ton est loin d'a-
voir encore mis à jour tout ce qui cons-
tituait l'immense cité. Ou a cependant
dégagé déjà beaucoup de palais et de
temples. Leur intérêt est considérable,
puisque leur construction date de plus
de deux mille ans.

La ruine la plus imposante est celle
dite du Gran d Dagoba. Un dagoba est
une pyramide en forme de cône parfait,
reposant sur une haute plateforme cylin-
drique. Le Grand Dagoba mesure 75 mè-
tres de hauteur totale, et sa base a un
diamètre de 107 mètres. Il est en briques
non cimentées. Autour de sa base règne
une avenue dallée, large de près de 20
mètres, et sur laquelle sont espacées, de
3 en 3 mètres, des statues en pied. Ces
effigies , hautes de 2 à 3 mètres, tournent
le dos à la pyramide, et représentent
Sakya-Mouni et les autres Bouddhas qui
le précédèrent ou dont on attend la
venue. Le travail en est assez grossier,
mais leur état de conservation est sur-
prenant ; c'est à peine si un caractère,
de loin en loin, est devenu illisible dans
les inscriptions gravées sur les robes des
saints personnages.

Sept autres dagobas, moins grandioses,
subsistent à Anaradhapura. Les temples
sont innombrables. La plupart dominent
de 2 mètres le sol environnant, et on y
accède par de superbes perrons de mar-
bre. Les colonnes, hautes de a à 6 mè-
tres, sont plus grosses qu un gros homme.
Par contre, chaque temple couvrait une
superficie relativement assez restreinte :
en moyenne, 3 mètres de façade sur 8 de
profondeur. Ce n'étaient, à proprement
parler, que des édicules. Les grands
sanctuaires étaient les dagobas.

Au cœur de la cité s'élève le plus an-
cien arbre du monde, le fameux « Bo »
(fi guier), ' planté en 288 avant J.-C. II
est entouré d'une colonnade aussi admi-
rable que n 'importe laquelle de celles
que nous ont léguées l'Egypte des Pha-
raons et le monde hellénique.

Mais la merveille de la vieille « Rome
bouddhique », c'est le temple d 'Isuru-
muniya , qui a été creusé tout entier
dans une montagne de marbre, et qui est
vaste et haut comme une de nos grandes
cathédrales. Les parois et le plafond
fourmillent de sculptures et d'inscrip-
tions, et tous les coins sont habités par
un peuple de statues colossales. De pa-
reilles ruines sont pour le moins aussi
intéressantes que celles de la vallée du
Nil, et l'on s'étonne que les archéologues
les aient tant négligées jusqu'à ce jour.

Bateau-Salon HELVÊTTE

*p^—-> _— I-̂ VH» 3 3" _1_. 1900
il le temps est laroroble

(et avec nn Tninimnm de 80 personnes
an départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE M SâMEBE
A_ , L_ l_t

Départ de Neuchâtel 2 h. —- soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 55

» à Neuveville 3 h. 10
» à Douanne 3 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
R E T O U R  jj

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir \
Passage à Douanne 6 h. 10 f
. à Neuveville 6 h. 35
» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50 I

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 "i

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) : S
De Neuchâtel à l'Ile de l^elwe. 2mo elme I

St-Pierre et Douanne. fr. 1.50 fr. 1.20 f
De Neuchâtel au Lan- I

deron et Neuveville . » 1.— » 0.80 |
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.80 » 0.60

De Douanne à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . » 0.70 » 0.50
La différence des classes sera stricte-

ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi- .
tion des employés.

Les pensionnats et familles dépassant
le nombre de cinq personnes auront droit
à la première classe avec des billets de
deuxième classe.

La Direction.
Bonnes leçons de piano et de bon aller

mand sont demandées pour une jeune
fille. Adresser les offres par écrit au bu-
reau dn journal sous chiffre A. M. 665.

APPARTEMENTS â LOTO

La Société de la Colombiers offre à f
louer le rez de-chaussée Est de la mai- 1
son Est au-dessus de la gare, soit quatre j
chambres et dépendances. Balcon cou- i
vert, terrasse et jardin. — S'adr. Etude |
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. f

Faubourg du Château
A loner immédiatement on dès le

24 juin prochain, 2 appartements
comprenant l'un, cnisine, cinq cham-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avec pavillon.
_e second appartement se compose
d'nne cnisine avec trois chambres et
toutes dépendances comme ci-dessus. 1
Vne magnifique. Air pur. Les deux ap- g
partements ont été aménagés afin de !
pouvoir, au gré des amatenrs, être 1
réunis en nn seul, ponr nn pensionnat !
on une grande famille. Prix raison- jnable. — S'adresser en l'Etnde dn fnotaire Jules Morel, rne des Beaux-
Arts 20. 

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

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 ponr références
à M"» Simond, route de la Gare 1, Neu-
châtel. 

A _OUEB, FAHYS N» 17
ponr le 24 jnin 1900, trois pièces et dé-
pendances, 2m° étage, fr. 450. S'adresser

Etude Eorel & Cartier
Rue du Môle I.

A loner an Rocher, immédiatement,
nn petit appartement de denx pièces,
pour fr. 25 par mois. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A loner pour le 24 septembre,^ahys 17,
trois pièces, terrasse et dépendances,
pour fr. 500. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

RUE J.-J. -ALLEMAND 1
Beau 1" étage à louer ponr le 24 jnin

1900. S'adresser
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1.
VIL-AMONT H» 28

A louer, pour le 24 jnin 1900, bel ap-
partement de quatre pièces, 3"> étage.
Balcon. Vue superbe. S'adresser

Etude Borel & Cartier
, Rue du Môle 1. 

Bean logement de deux chambres. —
S'adresser Boine 10. 

A louer nn logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser faubourg
du Lac 3, 1» étage, à droite.

Les enfants et les parents de s
Madame veuve Pauline NICOLET- \
ANDRIÉ remercient sincèrement e j
toutes les p ersonnes qui leur ont \ |
témoigné de la sympathie dans j
leur grand deuil.

Les dangers de la solitude. — Une
jeune dame, qui dînait dans un restau-
rant proche de la gare Saint-Lazare, à
Paris, ayant éprouvé un besoin instan-
tané de solitude, s'était enfermée dans
une petite pièce, où elle s'absorbait dans
ses pensées.

Un contact étrange la tira tout à coup
de sa méditation, en même temps que
des anneaux flexibles lui enserraient le
cou. Elle voulut se débarrasser de cette
étreinte et s'aperçHt avec effroi qu'elle
était prisonnière d'un... reptile noir et
visqueux. Elle appela l'aide, puis s'éva-
nouit. On vint à son secours et, après
avoir, avec mille précautions, enlevé le
reptile enroulé autour du cou de la jeune
femme, on put constater qu'il s'agissait
tout simplement d'une superbe anguille
que le chef de cuisine du restaurant avait,
pour la mieux conserver, mise au frais
dans un réservoir sous lequel s'était as-
sise la cliente.&*&>_&_&,.¦ y.,,.* « y
!*!£Un grav e accident est survenu mer-
credi soir au train de Bruxelles-Uccle.
Un cheval attelé à un tombereau de gla-
cière s'étant emballé dans une forte pente
est venu s'abattre avec son véhicule sur
une des voitures ouvertes du train élec-
trique qui passait sur la chaussée d'Al-
semberg. La bête et les brancards ont
pénétré dans la voiture du train bondée
de voyageurs. Huit personnes ont été
grièvement atteintes. Une neuvième, une
dame dont le nom est resté inconnu, a
été projetée à trois mètres de la voiture
et s'est sauvée en boitant. Le cheval
agresseur, bien que grièvement blessé,
s'est dégagé lui-même et est allé s'abat-
tre contre un des poteaux télégraphiques
de la voie. La voiture du train est dé-
truite.

CHRONIQUE ÉTR_H6_B_

Représentation proportionnelle. — M.
Ernest Naville vient de publier une bro-
chure dont M. Repond dit ce qui suit
dans la «Gazette de Lausanne» :

«Cet écrit, destiné au public populaire,
est débarrassé de toutes superfluités et
complication. Il n'apprendra donc rien
de nouveau aux personnes familiarisées
avec la doctrine réformiste, mais il sera
lu d'autant plus facilement par l'électeur
encore étranger à ce sujet.

L'auteur a même poussé la simplifica-
tion jusqu'à admettre que l'application
de la représentation proportionnelle ne
commençait qu'avec l'élection de trois
représentants, ce qui est inexaact. Il a
en outre renoncé à expliquer que le sys-
tème majoritaire peut aboutir à attribuer
la majorité des représentants à la mino-
rité des votants, fait qui s'est produit
notamment en Angleterre. Bref , le détail
curieux et les explicationstechniquessont
bannis de ce catéchisme de la représen-
tation proportionnelle, qui s'en tient à
l'essentiel et qui vise surtout à la propa-
gande auprès de la masse.

Le plan de l'écrit comporte d'abord la
définition de la représentation propor-
tionnelle et celle du principe majoritaire,
qu 'elle tend à évincer. Puis l'auteur
montre parallèlement les conséquences
principales des deux systèmes opposés.
Tandis que le principe majoritaire dé-
pouille de nombreux citoyens de toute
action efficace sur la composition des
corps élus et introduit dans la vie politi-
que un élément de lutte artificielle, le
scrutin proportionnel abolit dans la me-
sure du possible les bulletins inefficaces,
rétablit l'accord entre les élus et le corps
électoral et ramène la paix dans les opé-
rations électorales.

Les deux derniers chapitres réfutent
l'objection tirée du prétendu endettement
des partis et donnent quelques conseils
aux amis de la réforme électorale, en
particulier celui d'insister sur la neutra-
lité politique de ce principe, qui compte
des partisans et des adversaires dans tous
les camps et qui doit devenir le bien
commun de nos démocraties».

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

MUSÉE HISTORIQUE

Le Musée historique s'est enrichi, ces
derniers temps, d'un certain nombre de
pièces intéressantes, sur lesquelles il
vaut la peine d'attirer l'attention du
public.

Il arrive en effet souvent, quand on
visite un musée, même régulièrement,
que, faute d'être renseigné, on passe,
sans y prendre garde, devant des pièces
nouvellement exposées, et qui cependant
offrent un véritaûle intérêt historique
ou artistique.

Les quelques informations que nous
donnons ici sont destinées à mettre les
visiteurs au courant des objets intéres-
sants qui, depuis peu, ont pris place
dans nos vitrines.

On a pu remarquer que nous avions
groupé, sur une paroi à part, les souve-
nirs de la révolution de 1831. La collec-
tion des documents concernant cette
époque s'est enrichie de deux pièces
curieuses, qui nous ont été remises par
M. James de Chambrier : Une balle ramée
et un joli poignard, très finement tra-
vaillé, saisis sur un des insurgés de 1831.
Ces deux objets, encadrés séparément
dans des cadres de l'époque, sont accom-
pagnés d'une dédicace écrite de la main
de feu M. Georges Quinche, bien connu
par ses Promenades autour de Valangin
que publie actuellement le «Musée Neu-
châtelois».

Le projectile, connu sous le nom de
balle ramée, se compose de deux balles
de plomb reliées ensemble par un fil de
fer en spirale, qui, en se tendant, était
destiné à faucher un large espace. U pèse
environ 70 grammes. Heureusement, il
ne réalisa pas les... espérances qu'on
avait fondées sur lui. Le «Musée Neu-
châtelois» publiera prochainement une
figure et une description de ce singulier
projectile, avec le texte qui l'accompagne.

Dans une des vitrines plates de la salle
des costumes, on peut admirer, depuis
quelques jours, deux pièces de vêtement
féminin des plus intéressantes. La pre-
mière, qui nous a été offerte par Mme
Frédéric de Pury-Wolf , est une char-
mante robe ù coulisse de l'époque du
Directoire (1795). Elle est de fine mous-
seline blanche, brodée à la main, au
point de chaînette. Les fleurettes multi-
colores dont elle est semée et la large
bordure de palmiers, de rubans et de
fleurs, aux teintes harmonieuses, dont le
bas est décoré, font le plus charmant
effet. Cette robe fut portée par une dame
neuchùteloise, à la fin du siècle passé.

Le second vêtement est un jupon de
1729, brodé au passe] sur toile de fil, en
laine Gobelin. Il est orné de grandes plan-
tes d'iris, de roses, de pavots, d'anémones,
de chrysanthèmes, d'un fini d'exécution
remarquable. Grâce à la solidité des cou-
leurs, les tons n 'ont rien perdu de leur
richesse ; ils sont aussi frais qu'au pre-
mier jour. C'est un don de Mme Bovet-
Wolf.

Ces deux dames, auxquelles nous
adressons ici l'expression de toute notre
reconnaissance, nous ont en outre remis
plusieurs objets de bijouterie qu 'on
pourra voir dans la vitrine consacrée à
ce groupe. C'est, entre autres, une su-
perbe paire de boucles de souliers, avec
pierres taillées, et une fort belle montre
d'or, dont la boîte , travaillée au repoussé,
représente une scène des jardins d'Ar-
mide. Ces deux objets nous ont été offerts
par Mme P. de Pury, en souvenir de son
mari. De Mme Bovet-Wolf , des affiqueis
d'or, une paire de boucles d' oreilles en
cristal, terminées par des boules en
fayence bleue de Wedgewood, curieux
bijou de fabrication anglaise, de l'année
1798, et un charmant éventail à monture
de nacre.

Citons encore, comme travail féminin,
un morceau de la délicieuse dentelle
faite, en 1842, par une habile ouvrière
des Verrières, pour être offerte à la reine
de Prusse, lors du voyage de LL. MM.
dans la Principauté. C'est un don de
Mme Louise Sandoz-Delachaux et de
Mlle Fanny Delachaux, à Neuchâtel.
Enfin , de M. Ferdinand Beck, une paire
de gants bleus, provenant de la fabrique
de gants qui avait été installée, en 1827,
à Fieurier. Cette fabrique, qui fut floris-
sante pendan t plusieurs années, ne tarda
pas à péricliter, puis à disparaître. L'his-
toire en a été écrite par feu M. Andreae
de Fieurier daDs le «National» du 17
juin 1890.

Dans la salle Bachelin , ou verra éga-
lement exposée, en petite vitrine spéciale,
l'admirable collection de médailles en
bronze coulé, de la Renaissance italienne
et allemande (XVI et XVIIe siècle), dont
feu M. Zode avait jadis fait don au Musée,
mais qui jusqu'ici étaient restées cachées
dans les tiroirs du médaillier.

Dans un cadre voisin , qui renferme
une collection de médailles de différentes
sortes, religieuses, satiriques et autres,
on remarquera un beau médaillon en
bronze, de grand module, représentant
le célèbre graveur et architecte italien
Alexandre Algardi (XVIIe siècle). Cette
belle pièce, retouchée par lé personnage
lui-même, est un don de M. Pierre de
Salis. Une autre médaille curieuse, qui
vient de nous être donnée par M. Charles
Hormann, a été frappée en l'honneur du
premier rhinocéros qui ait mis le pied
en Europe. C'était en 1741, mais la pièce
n'a été frappée qu'en 1748. A l'avers,
sous un soleil sortan t des nuages, est
figuré l'animal lui-même, avec la date
de 1748; au revers est une légende en
allemand, qui dit à peu près ce qui suit :
«Ce rhinocéros a été ameDé en Europe
de la mer du Bengale, par le capitaine
Davitmout, en 1741. 11 est âgé actuelle-
ment de S Va ans. Il a 12 pieds de long,
12 pieds d'épaisseur, et 5 pieds 7 pouces
de haut. Il mange journellement 60 livres
de foin et 20 de pain, et il boit 14 seaux
d'eau. »

Citons encore un grand foulard popu-
laire, en cotonnade rouge, avec, au cen-
tre, le portrait du général Dufour , et,
des quatre côtés, celui des principaux
officiers ou hommes d'Etat qui prirent
part à la guerre du Sonderbund. Les
figures sont imprimées en noir dans des
médaillons de couleur claire. C'est un
don de Mlle Jeanne Descombes, de Ser-
rières, qui a déjà enrichi notre musée
de plusieurs pièces importantes. M. Fer-
nand Greppin, élève de notre collège,
nous a remis dernièrement une pièce des
plus intéressantes. C'est une chausse-
irape, trouvée par lui, près du champ de
bataille de Grandson. Cet engin de guerre,
composé de quatre pointes de fer effilées,
disposées de façon que l'une d'elle fût
toujours dressée verticalement , était
semé dans les endroits menacés par la
cavalerie. Les chausse-trapes étaient fré-
quemment employées dans les guerres
du XV et du XVIe siècle; mais c'est la
première fois, à notre connaissance,
qu'on en a trouvé dans notre canton. Il
est vrai que les champs de bataille n 'y
sont pas nombreux.

Signalons enfin un grand portrait de
Num a Droz , tissé en noir sur soie blan-
che, de la maison Rob. Schwarzenbach
& Cie, à Thalweil (Zurich). C'est un don
du département de l'Instruction publique.

On le voit, notre Musée historique ne
périclite pas, Chaque année, il s'aug-

mente de pièces rares et intéressantes,
artistiques ou historiques. C'est avec un
sentiment de profonde gratitude envers
les généreux donateurs, que nous enre-
gistrons c«t accroissement incessant ; il
est un témoignage vivant de l'affection
que les Neuchàtelois ont toujours portée
à leur ville natale.

A. G ODET
Conservateur du Musée histerique.
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