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PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEÏÏOHATEL
À louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

VEÏÏTE de BOIS
Le samedi 5 mal, la commune de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants,
situés dans sa forêt de Chaumont.

1200 fagots au Bois de l'Hôpital ,
600 » Crêt du Parc.

Rendez-vous à 2 heures après midi, anx
maisons ouvrières, Fahys 37 a.

Direction des Finances. \

VENTES AUX ENCHÈRES

EnclèresjLloler
On vendra par vola d'enchères publi-

ques, jeudi 3 mal, à 9 heures du matin,
faubourg du Lac n° 21, 2me étage, un
mobilier de ménage complet, compre-
nant : iits, tables, chaises, canapés,
lavabos, fauteuils, un piano, des pen-
dules, de la vaisselle, batterie de cui-
sine et d'autres objets trop long à
énumérer.

En outre, le même jour , dès deux
heures après midi , et dans le même
local , il sera mis en vente des médailles
de tirs cantonaux et fédéraux , etc., des
monnaies et une quantité de livres de
tous genres, ouvrages périodiques et
autres, scientifiques, littéraires et reli-
gieux , relations de voyages, etc.

Enchères de Bétail
A ENGES

Samedi 5 mal courant , dès 2 1/a h.
après midi, If. Jacob Grau, propriétaire,
à Enges, vendra par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires, le bétail ci-après,
savoir :

2 vaches, dont l'une prête à vêler,
2 génisses,
I truie avec 6 petits de 2 Va mois.
II sera accordé 6 mois de terme pour

les paiements.
Escompte du 3 °/0 au comptant.
Landeron, le 1" mai 1900.

Greffe de poste.
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ANNONCES DE VENTE
A vendre, à un prix très avantageux, un

billet pour Londres
valable jusqu'au 10 mai. S'adresser chez
M">° Bertrand, Comba-Borel 17.

POISSONS
Sa n̂aon cLu. 3Ft_taJ._o.

TRUITES DU LAC
Relie» paie©®

Aigrefins ! OO
Merlans j cent.lalivr.

Cabillaud (Morue fraîche)
à 50 cent la livre

GIBIER
Coqs de Bruyère, 3.25 la pièce
Poules de Bruyère, 2.75 M
Gelinottes, ' 1.80 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux, 2.25 »

i GIGOTS 3D_K OHBIVROEDTJIIJ

Gigots de Renne

AGNEAUX DE PRé-SALé
&a Magasin de Comestibles

SE9NET & FILS
8, Sua des Epancheurs, 8

Boulangerie
EMILE HOFFMANN

Grand'rue 1_2
rrO-CJS IiES TOTr_RS :

PAIN DE GRAHAM
et

Spécialité de Zwiebach frais
Se recommande.

A vendre un potager & benzine, à
trois feux, très peu usagé. S'adresser
chez Charles BiUa-Mùgueli , k Saint-Biaise.

BELLES ASPER6ES OU VALAIS
Extra-choix à 1 fr. 60 la kilo

Choix à 1 fr. 10 »
Franco d'emballage contre rembour-

sement.

SOCIÉTÉ DES CONSERVES
à. Sazon. H 5208 L

Cheval de trait
à vendre, ch«z A. Talion, à Valangin, près
Nenchâtel . 

JAMES ATTI NGER
JLlhrairit-Papererio — Neuobâtel

Guide de Nench&tel. Texte par Jean
Grellet, avec nombreuses illustrations
•t un plan de la ville, 0.60

Guide et plans de JParls et de l'Ex>
position de Paris, à prix divers.

Brochures sur la loi fédérale aar
l'assurance, par MM. Repond, H. Se-
erétan, Berdez, k prix divers.

Partition Nenetafttel-Snisse (derniers
exemplaires), piano et chant, par MM.
Philippe Godet et Joseph Lauber, 2.75

A. YKKDRE
Verge § dMi.«.i*ieots

Tuteurs
I*e_rcli_es

S'adresser CASSASSES n« 10.

i • ; _ .

waOHE%
 ̂ Bijouterie ¦ Orfèvrerie

|p|2jlf Horlogerie - Penduterie

IjpF A. JOBUV
Maison du Grand Hôtel du Lac
| NEUCHATEL

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 _BT3.reai X : rt3.e <3L-g. Seyon 1© Téléphone 613

Rnil C Vins 1ÏP tnttlA l̂ancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou en
DVUa flilA uc liMiHW bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

JH GKANDE VENTE Wt

M pour Dames m
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I 

HALLE AUX CHAUSSURES fRue du Bassin a
Reçu un très grand assortiment de j I,

CHAUSSURES EN TOUS GENRES g
pour Dames , Hommes, Garçons, Fillettes et Enfants <£

I 

Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — ' \ïï
Spécialité de genres solides et de fabrication suisse. j s

Achetant depuis nombre d'années direc- î|
tement dans les pins grandes fabriques Suis- î|
ses et en très grande quantité, nous obtenons ï g
des conditions qui nous permettent de ven- î Jdre aux prix les plus avantageux. f?

Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un <k
grand avantage en se fournissant dans les maisons qui j ^reçoivent directement les chaussures des grandes fa- < fc
briques de j ^MM. LES FILS de G.-F. BAILLY, à Schœnenwerd . !>

STRUB, GLUTZ et C% à Olten. Etc. j £

L i a  
comptant 5 °|0 d'escompte :|

Se recommande, C* BERNARD. ]^

x|
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î  ̂FROMAGES GRAS DU JURA
Pour ôtw bien servi, s'adresser à H 745 C

A. DESCOEUDRES, Ponts-de-Martel

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues
An Magasin de Comestibles

SEINET & FIL S
8, Bne des Epancheurs, 8

A VENDRE
d'occasion un ovale de 1300 litres, et nn
petit char à pont. Chez M.. Meyrat, rae
dn Châteaa, n° 9.

A vendre toat de saite une collection de
timbres-poste

(1000 environ) dont quelques-ans très
rares, chez M. Meyrat, rue du Château,
no 9. 

Salami du pays
Qualité supérieure, exquise, 3 fr. 20 le kg.
franco par poste. En prenant 5 kg. à la
fois. 3 fr. le kg. H1399 0

Salvatora Polit , Sonvlco prèa Lugano.

Â VENDRE
d-'ocestsion.

une quantité de maubles, tels que : plu-
sieurs lits complets en bois et en fer,
2 commodes, 2 lavabos, 1 armoire à
2 portes, des chaises, des tables rondes
et carrées, 2 canapés, une machine à
coudre, plusieurs glaces, des tableaux,
an casier à musique, une pendule an-
cienne, des régulateurs, un potager et
quantité d'antres objets, le tout à bas
prix. Chez M. Meyrat, rue du Château
n» 9. "~ 

BOULANGERIE

V e Iiischer
successeur de

M. F. WENGER PÈRE
RTJB X5B X_i__â_. IŒMEIXJXJ-H

Dépôt de levure

mmmms wmm
tous les jours

SPÉCIALITÉ DE VECS SUCRÉS

Téléphone 397 Téléphone 297



COUTIL POUR STORES
Toile pour préserver da gel les arbres fruitiers

et toiles en tons genres. Marchandises de lre qnalité.

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne , Mewcliâtel

BELLE CHAMBRE
meublée, à loner, 20 francs par mois.
S'adresser Bsanx-Arts 15, 2n»° étage, k
ganche.

Belle chambre meublée, an midi. Beaux-
Arts 15. an 1". 

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

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. Seyon n° 26, an 1".

Place ponr denx conchanrs. Place du
Marché 2, 3°°°. 

B^lle chambre menblée, indépendante,
rne dn Concert 2.

Chambre menblée, avec ou sans pm-
sion , Escaliers du Château 4.

Jolie chambre meublée, au soleil, 12 fr.
par mois. Sayon 9 a, rez de-chaussée.

Près de la gare, route de li Côte 13,
au second, belle chambre menblée à
loner. 

Belle chambre menblée, exposée an
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3™» étage.

Chambre et pension soignée. Rus des
Btaux-Arts 19, 3"<» étage. 

Chambres et pension , faubourg du
Lac 21, an 3°»«. 

Rae Coulon 10, au 2°>e) & nn monsieur
rangé, jolie chambre menblée.

Jolie chambre menblée pour messieurs
rangés. S'adr. Bercles 3, an 1«.

Balle chambre menblée à louer, rue
Canlon 10, rez-de-chaussée.

Belle chambra meublés, Seyon 28, an 1«.
Belle chambre, an soleil, pour mon-

sienr rangé. Bercles 3, au 2°».
On oflre à loner. ponr séjour d'été

ou à l'année, nne grande chambre
menblée, exposée aa soleil, avec pen-
sion, si on le désire. S'adresser aa pro-
priétaire, M. Frédéric Bille, à Boudevilliers.

Chambre menblée, avec oa sans pen-
sion. Beaux-Arts 17, 2">», à droite.

Jolie chambre menblée et pension si
on le désire. Parc3 35.

Rue de l'Hôpital 15, 1er étage, derrière,
grande chamble meublée on non .

Dans maison d'ordre, chambre au so-
leil, k 2 lits, simplament menblée, pour
personnes tranquilles. Beaux-Arts 21, au
3°"> étage. 

Jolie chambre meublée indépendante.
Bsanx Arts 3, 2««> étage.

Belles chambres avec pension soignée.
Pension seule. Facilités pour le français
ainsi que leçons. Avenue du Premier-
Mars 6, 1er étage.

Chambre avec ou sans pension, Con-
cert 4.

Bell à chambre menblée avec pension.
Rne Conlon 4, 3mt . 

Denx chambres avec ou sans pension.
Balance 2, rez-de chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, tont de suite, en villa, un

atelier de

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

Beau local à louer
immédiatement pour magasin, entrepôt
ou atelier.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle î.

B^s_________________ s__aa__a_____B-_____n

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour un monsieur seul,

de bonne famille, direction de Saint-
Biaise, un beau logement convenable, de
trois à quatre chambres, avec petit jardin.
Adresser offres J. P. 538 au bnreaa de la
Fenille d'avis. 

On cherche, pour Saint Jean, un petit
logement ponr deux personnes soigneu-
ses, aax environs da Crêt. S'informer da
n» 536 an burean de la Fenille d'avis.

É C U R I E
Le Docteur Sdmond de Rey-

nier, fanbonrg dn Crêt 2, de-
mande d louer une éenrie avee
remise.

On demande à louer tout de suite on
pour époqae à convenir nne maison com-
prenant 10 à 12 chambres et dépendances
aux abords immédiats de la ville, on
2 logements au môme palier, le tont
avec jouissanc e d'un jardin on verger.
Adresser offres et prix sons chiffre s L. T.
548 an burean de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Jaune fille Bâloise, sachant bien cou-

dre, cherche place dans nne bonne fa-
mille, poar aider au ménage ou s'occuper
des enfants. Bon traitement préféré à
fort gage. S'informer du n» 553 au bu-
reau du journal .

Un a jeune fille d'honorable famille,Bernoise, cherche place, de préférence
dans un bon hôtel-restaurant, comme
sommelière ; elle serait pendant denx
mois comme volontaire, pour apprendre
k fond le service de salle, et accepterait
anssi une place d'aide. Adresser offres kM«e Rosa Bu ri , hôtel de l'Etoile, Colom-
bier.

Un j aune homme sachant soigner les
chevanx cherche place comme domesti-
que. S'adresser chez M»» veuve Bonnot ,
E rolejL '

On cherche & placer une jeune fille
de 15 ans, d'une bonne éducation, dans
nne famille honorable, comme bonne
d'enfants, ponr se perfectionner dans la
langue fran çaise. Offres sons chiffre
O. W. L. 488 à Orell Fussli, publicité,
Wyl (Saint-Gall). 

Jeûna Suissesse
de 17 ans, aimant las enfmts, cherche k
se placer comme aide de la maîtressa de
maison, dans nne famille distinguée de
la Suisse roman le, de préférence dans
le canton de Nenchâtel. Offres sans chif-
fres X F. 99, poste restante, Dietikon
(Znrich). 

Une brave jeune fille, âgée de 18 ans,
da famille active, cherche place comme

VOLONTAIRE
pour apprendra la langue. — Rfférences
de premier ordre k disposition. — Offres
sou3 chiffre Hc 2317 N à l'agence de
publicité Hassanstein & Vogler, Nenchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un domestique . édentaire,

bien recommandé, pour la service qui se
présente dans nne famille , et csnnaissant
aussi la culture d'un jardin potager et
fruitier. S'adresser poste restante J. B. 6,
Neuchâtel.

On demanda nne

servante
bonne cuisinière, active, pour le ser-
vice d'un ménage soigné de denx per-
sonnes. Off es, avec références, sous
chiffre H 2367 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel . 

Mm° Sacc-de Konzmitch , __ Colombier,
demande tont de suite une

domestique
sachant bien taira la cnisine, ainsi que
tous les travaux d'une maison soignée.
Références exigée?. Hc 2366N

On cherche une jenne fille, honnête et
active, pour aider dans on pe .it ménage
de Zirich. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'aiiesser à M!1« Breguet, à
Boudry .

On demande, pour le premier juin , nne
servante an courant des travaux d'an
ménage soigné. S'adresser à M»» Chable-
Qninche , k Colombier. 

On demande nne fille robuste comme
fille de cuisine. S'adr. hôtel dn Faucon.

OM Ht: UAAIIK
de suite nne boine cuisinière , bien re-
connu uidée et sachant très bien coire.
S'inf. dn n» 547 an bareau de t > Feuille.

On demande, ponr entrer le plus tôt
possible, un bon domestique de cam-
pait ne, sachant conduira les chevanx.
S'adresser fc M. G. Dtb .o '., à Bôle.

On demande, tont de snite, comme
domestique, un garçon de 18 k 20 ans.
S'informer da n» 537 aa bureau de la
Fenille d'avis.

M»» Alfred Borel , quai du Mont-Blanc 1,
cherche, pour le t- juin , une fille de
chambre sachan t bien cendre et repasser
et ayant fait nn apprentissage de coutn-
rière. Inutile de se présenter sans recom-
man dation on certificat de service.

Jenne garçon, allemand , de 16 à 18
ans, désireux d'apprendre le françai s ,
trouverait emploi chtz un sgriculteur dn
Val-it-Travers. — Ponr renseignements :
J. Jeanneret , dantiste , Terreaux 1, Neu-
châtel. "

^ On demande nne bonne cuisinière.
Traitement: 40 fr. par mois. Cuisine po-
pulaire, place du Marché.

On dsmande une famine de chambre
connaissan t bien son service, ponr le
12 mai environ. S'adresser fanbonrg de
l'Hôpital 196.

EMPLOIS DIVERS

Oa demande tout de suite,
dans un atelier de la ville, pour
un travail mécanique, un jeune
homme de 16 à 18 ans, intelli-
gent et habile, qui serait rétri-
bué après peu de temps, suivant
les services rendus. Adresser
offres et certificats sous P. G.
527 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé intéressé
est demandé à Nenchâtel , pour une
affaire commerciale et industrielle de
création récente et en pleine prospérité.
Capacités intellectuelles et commerciales
sont exigées. S'adresser au notaire
A.-Nnma Branen , k Nenchâtel.

On demande, pour tout de suite, un
infirmier -valet de chambre, expérimenté ,
ou nne bonne garde-malade, robnste,

I bien recommandée. S'adresser Evola 11,
j Neuchâtel.
j Un jenne nomme de 17 ans, désirant
j se perfectionner dans la langue franc use ,
| cherche place dans un commerce. Gage

et conditions suivant ententa. Adresser
offres k Fritz Ranban père, Madré t .ch ,
Bienne.

On demande, dans nn bnreau de la
villa , un jenne homme actif , comme

aide et commissionnaire
] Offres sous chiffre H 2369 N k l'agence de
j publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
1 tel. 

Uo jeune bomme
très recommandable, connaissant l'alle-
mand et le français, demande place comme
magasinier ou homme de peine. Pour
renseignements, s'adresser chez M. E.
Jeandrevin , Concert 4.

On cherche nn jeune ouvrier bou-
langer. — S'adresser à S. Zurcher, k
Salnt-Anbln.

Un garçon
de 16 ans, de famille hmorable, chercha
place, en ville on à la campagne, ponr
apprendre la franc lis. Bannes références
à disposition. Offres sous chiffre Hc 2316 N
fc l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Pour développer un commerce de bicy-
clettes d'une excellente marqne, on de- .
mande un placier actif , on un associé.
Adr. offres au bureau du jonmal, sous

j chiffre A. Z. 508. 
S Pour nn garçon de 16 ans, séjournant
! depnis trois mois dans la Suisse française ,

OïI cïi_e_EG_b.e

OCCUPATION
S dans un magasin, contra rétribution de
g pension modeste , où il aorait l'o'.casion
I de se perfectionner dans la fran c ise.
! Offres sois chiffres S. c. 2i62 Q fc; Haasenstein & Vogler , Bâle.

APPRENTISSAGES
Un jenne bomme cherche place

B comme apprenti eb«z nn confiseur,
I dans le canto t de Neuchâtel , où il aurait
î l'occasion d'apprendre le français. Offres

sons chiffre s S. F. 30 à Orell Fussli. pn-
blicité, Brngg (Argovie ). 0 787 X

On demande deux jîune s gens, forts
et robustes, ponr apprendre jardinier.
Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M. Gaspard Ulmer, Emers-
berg, Schaffhouse.

Apprenti boucher
Un jenne homme de 18 ans, robuste et

intelligent, cherche place comme apprenti
dans nne grande charcuterie. S'adresser
fc W. Zttrcher, chez M«" Krugler, Neuen-
gasse 18, Berne. 

Oa cherche fc placer, dsns un magasin,
an jeune garçon qni voudrait apprendre le
commerce. S adresser Petit-Catéchisme 10.

Apprenti boulanger
Jeune homme, fort , de tonne conduite ,

au rait l'occasion d'apprendre le métier: de boulanger-pâtissier et en même temps
la l mgne allemande chez Léop. Legrain ,
boulan ger, Boujean, près Bienne.

I Grand Magasin A la Halle aux Tissus
I Ancienne Poste - __LT_ETTC:K.^T_EI____I - Rne dn Seyon

I Ouverture de la saison d'été, choix considérable de nouvelles marchandises à tous les rayons ci-bas
M mentionnés , vendues à prix modérés.
¦ Jupons draps mi-saison et blancs. — Chemisettes , 200 dessins. — Surahs. — Taffetas unis et à dessins ,
I pour garnitures. — Echarpes soie, unies et écossaises. — Jaquelles noires et couleurs . — Mantes , Collets
m et Geners noirs , depuis T.&O, §.SO, j usqu'à 40 francs. — Mantes écossaises. — Manteaux de pluie.
I Ravissant choix de piqués blancs pour robes. — Zéphirs , nouveaux dessins , grande variété , à 50 cen-
I times. — Satinettes unies et Canevas pour ouvrages.
S Collection unique de plus de 400 nouveaux dessins tissus coton , pour robes et blouses en Zéphirs . —
1 Piqués blancs et couleurs, Levantines, Liberty, Toile d'Irlande , Florentines , Plumtis , Cretonnes , Brillantes. —
S Corsages Blouses, de \ fr. 25.
¦ Robes de laine , couleur et noires , collection ravissante.
M Lingerie confectionnée. — Cotonnes. — Oxfords, affaire d'occasion , à 50 centimes. — Tabliers cotonne
I et fantaisie.
B Rideaux gui pure et Etamine, petits et grands , en blancs , crèmes, couleurs et Liberty.
¦ Indiennes pour fourres de duvets. — Tapis de tables et de lits. — Descentes de lits. — Plumes , Crins.
I Se recommande, Alfred DOLLEYRE §.

¦ HALLE A.XJX TISSXJS, NEUOHATEL

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

ment de trois chambres et dépendances.
S'adr. rne de l'Oratoire n° 1, 1" étage.

A loner, poar Saint Jean, an joli loge-
ment de 5 chambres et belles dépendan-
ces, bien exposé au soleil. S'adresser
chez MM. Favre & Soguel, rue du Bassin
n° 14. 

A louer , tout de suite ou pour le 24
jnin , nn joli logement, composé de quatre
pièces, chambre fc serrer, buanderie et
dépendances, jardin d'agrément et beaux
ombrages.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
Poar la saison d'été, on offre à loner

nn chalet meublé, de sept chambres et
dépendances, fc Chanmont; proximité
de la forêt. S'adresser fc l'Etude Wavre.

Route de ia Côte
Dès maintenant appartement neuf ûe

irois chambres , mansarde et dépendan-
ces. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier
tranquille. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire , rue des Epan-
cheurs n° 8- 

Neuveville
Deux petits logements remis fc neuf ,

qui peuvent être réunis en un seul. Con-
viendraient parfaitement fc des dames dé-
sirant jouir de la campagne, d'un bon
air et d'nn prix modique. S'adresser à
Kuiz-Etienne, an Faubourg. 

À louer pour St-Jean
aux Sablons, 4 beaux logements de trois
et quatre chambres, dont nne avec bal-
con, chambre hante, galetas, cave, buan-
derie et séchoir. Jardin. Eau et gaz.

S'adresser à M. Ern est Meystre, archi-
tecte, me de l'Hôpital 21. 

A louer,<$ Parcs 67, un logement de
denx chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser même maison. 

A loner pour la St-Jean 24 jnin pro-
chain, une grande chambre (sept fenê-
tres de façade) pouvant servir d'atelier
on de logement et une cuisine avec ean.

S'adresser à M. G. Vniîle , bnreau de
la Grande Brasserie, Nenchâtel. 

Colombier AJB_L_?
an appartement de trois chambres, cni-
sine avec eau et galetas. S'adresser fc
M»8 Marchand, au Café fédéral, fc Colom-
bier. 

A loner, ponr St-Jean 1900,
an quai des Alpes, deux beaux
logements. Ean, gaz, électri -
cité, vue aplendide. S'adr. m
l'étude des notaires Gnyot &
Dubied.

A LOUEE
pour Saint-Jean, un beau logement de
4 chambres, dont are avec balcon, cni-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vue superba. S'adx. Comba-
Borel 1, aa rez-de-chanssée.

A louer, près de la Gare, dès à présent
on pour Saint Jean, un logsment de 3
chambres avec balcon, chambre hante,
lessiverie, et toates les dépendances ; ins-
tallation da gaz. Vue snperbe. S'adr. Ro-
cher 14 a, rez-de-chaussée.

Logement meublé
de quatre pièces, pins cabinet de
toilette, cuisine et dépendances, a
louer immédiatement. Très belle vue
sar le lie «t 1 es Alpss. Terrasse et jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place- d'Armes 6.

Logement de 3 pièces et ate-
lier à louer, m- Colombier, dès
le 34 juin. — lis «souviendraient
tout particulièrement a un ter-
rinier. S'adresser au notaire
Jacot, a Colombier.

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

A loner, pour le 24 jnin prochain , nn
appartement de cinq pièces et dépen-
dances, chambre de nain, buanderie dans
la maison, gaz, électricité, chauffage cen-
tral. — S adresser à M. Gustave Chable,
architecte, ou à M. N. Blancpain, Beanx-
Arts 18. 

On offre fc louer pour St-Jean, fc des
personnes tranquilles, un pignon de deux
chambres, cuisine et alcôve, situé Boine 12.
Eau et gaz fc la cuisine. S'adresser au
bnreau Alfred Bourquin, faubourg de
l'Hôpital 6. 

Chavannes n» 8, deux logements ex-
posés au soleil, l'un au 2me étage, l'antre
au 4«", disponibles dès fc présent. S'adres-
ser an 1« étage. 

AUVERNIER
Doux appartements de quatre cham-

bres et dépendances . Jardins. Belle
situation. Disponibles , l'un dès mainte-
nant , l'autre dès Saint-Jean. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue dee
Epancheurs n° 8- 

A louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment de quatre pièces et dépendances,
balcon. S'adr. rue Pourtalès 9, au 2me.

A loner, pour la saison d'été ou ponr
toute l'année, un beau logement de 3 à
6 pièces et dépendances, meublé ou non.
S'adresser fc M. Tinembart , Dombresson.
Téléphone. 

4 pièces et dépendances
fc loner poar le 24 jain 1900, bel appar-
tement , à Villamont, près de la gare, i
un ménage soigneux.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Rue J.-J. Lallemaod 1
A louer, ponr la 24 juin 1900, beau

1" étage de 3 chambres, 2 alcôves et dé-
pendances, fc un ménage tranquille.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer, pour Saint-Jian, au quartier
de l'Est, nn joli appartement de 4 cham-
bres et alcôve S'informer du n» 516 an
bnrean de la Fenille d'avis. 

A louer, pour le 24 juin , an logement
de 3 pièces et dépendances. S'ad. Indus-
trie 12, rez- de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER
Deux chambres, ane meab'.ée et l'autre

non meublée, pour tont de suite. Ecluse
n« 7, au 1« élage.



AVIS DIVERS

î'eaaaple d/u. IBsis
JEUDI 3 MAI 1900

fc 8 Va h. da soir

CONFÉRENCE
DE

0 le pasteur FRANCK THOMAS
de Genève

SUJET :

Le Christianisme social
"pension soignée on dinars seals, pour
iemoiseiles. S'adr. rne Ponrtalès 2, au 1«,
1 droite. 

Convocation
Les habitants de» Pares sont

priés de cie rencontrer jeudi
3 mai, A 8 b. dn Hoir , an Res- |
garant de la gare du Vauseyon, ]
poar aviser au sajet dn rélar-
gissement de la ronte.

LE COMITÉ D'INITIATIVE

ÏÏnfl linfr èrP se recommande pour des |
Ullu JlUpiu jo irnées ou de l'ouvrage j
i la maison. Elle se charge de tontes j
j spèces de r _.ccoa_ mo.lages. S'informer du 5
D. 541 an burean de ia Feuille d'avis. j

ENTREPBISE
de

Gypserie et de Peinture :
ANTOINE SAM-MON&INI j

Successeur de Joeepïi Mlong-ini -
BUE DE» MOULINS » fil

informe son honorable clientèle qu 'il n'a !
pas remiâ son entreprise de gypserie et
de peintare , et qu 'elle n 'a rien de com- i
mun avec celle de M. Félix Sala. ]

j
Toujours belle chaux blanche, préparée ,

spécialement ponr conserver les œufs. |
Reçu un grand choix de papiers peints,

Style nouveau , à un prix très avanta- ;
genx. i

G__F*AIST:D:_E:
Brasserie de la Métropole ';

OE HOIR, A 9 Vs HEURES

GRAND CONCERT
pour lss adieux de 1% célèbre ,

tronpe

MARTEL
M Henri Dabois , comique. ;
N Uo Maury, romancière et violoniste.
MM Martel , tyrolienne. (
M"1» Jeanne , comique.

Sf F " Tous let soirs, duos par les j
sœurs Martel \

7» année TOURNÉE VASï 7° année )
j.

Théâtre de Nenchâtel \
hiuu i 7 V) t- Ride.B ! 8 h. <i

Xj-u.r_.i3_i Y xnai 1900 f
Une seule représentation de gala pour

les familles »
avec le concours de r

BP Marguerite NINOVE——— i

Le grand succès du Théâtre da Gymnase .

L'ABBÉ CONSTANTIN
Comédie en 3 actes j

tirés du roman de Ludovic HALéVV l
PAR i

Hector Crèmieucc tt Pierre Decourcelle
i

Le speotaole commencera pu ;

LE! BAISER j
Fantaisie en vers, en nn acts , i

de Théodore de BANVILLE j
———~~ iPRIX DES PLACES:

Loges grillées , 4 fr. — Premières nu-
mérotées , 3 fr. 50. — Parterre numéroté , !
2 ff. 50. — Seconde galerie , 1 fr. 25. j
Ponr la location, s'adresser comme ¦

d'usage. j

QWÏ !
aurait nne bicyclette à échanger contre !
des montres quantièmes '? Bonne occa- jsion. S'informer du n° 552 au bnreau de jta Fenille d'avis. 

Café de l'Aigle- Noir
RUE FLEURY

Vins Blancs et Rouges
des caves dn Château d'Anvernier

Se recommande,
Charles EDMOI-IDilABD.

Réparation de PENDULES
J. REYMOND , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI 

Leçons de zither ¦'PRÏHÏ.
M"« MURISET, Faubourg de l'Hôpital 11.

Salles Léopold .Robert ;

EXPOS ITION
U>H\  ̂ ((

__H__&£l'\?£_tf37£3
des élèves k l'Ecole ie dessin professionnel et ie moëap

OUVERTE CHAQUE JOUB
<â.e IO _b.e-u.res d.-ia. naat-Ln. à, 5 l_.e-va.res âra. soir

DU DIMANCHE 29 A VRIL AU DIMANCHE 6 MAI INCLUSIVEMEN T

Séance publique au Collège de la Promenade
SAMEDI 5 MAI, à 8 h. du soir

; Pension et Café de tempérance

E_L _zii_^Ta-ieE3
i rue St Maurice 4, 1" étage

Tons les jours gâteaux divers à emporter
Cantines. 

! CA S IN O

! HOTEL BEAU-SÉJ0U1
I Mercredi et Jeudi , les 2 et 3 mai 1900

dès 8 h. du soir

! DEUX &RÀPS CONCERTS
1 donnés par l'excellente troupe
S tyrolienne

1 OBERSTEIRER
1 4 Dames — » Messieurs
\ ENTR éE : 50 CENTIMES

| Un monsieur aimerait prendre des la-
t çons de français , deux fois par semaine.
> Adresser ofires avec prix sons E. S. 545
' au bureau de la Feuille d'avis. 
i Jeune hoaame cherche des leçons d'ita-
l lien. Offres avec prix sons chiffres E. S.
! no 550 an bnreau de li Feuille d'avi..

j Cannage de chaises en jonc
ET RÉPARA TIONS

I EMILE LœTSCHER , rue Pourtalès 6
i Sur demande, on se rend â domicile
j PRIX MODÉRÉS 

AVIS
Nous informons la clientèle et les nom-

breux amis et connaissances de Wle J. Du-
bois, professeur de conpe, qae, malgré
son décès, lss conrs continuent comme
par le pissé et d'après sa méthode, la
seule dip lômée par l'Académie des Modes,
sous la direction de Mm« Jœger, son élève
et remplaçante. On peut s'inscrire tons
les jours faubourg dn Château 15.

Demoiselle ayant son brevst d'institutrice
et connaissant l'allemand, donnerait des

leçons de français
S'adr. route de la Gara 13, 3°". 

Oa désire placer un pçm de 14 ans,
qui fréquenterait les écoles, dans une
famille de la Suisse française, en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille. S'adr.
à J. Boner, Stadthans, Lucerne.

LA GUERRE AXGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

IA SITUATION.

Il ressort des communications de lord
Roberts qu'on n'espère plus capturer les
commandos qui opéraient au sud-est de
Blœmfontein. Les Boers sont en beaucoup
plus grande force qu'on ne le croyait
dans les environs de Thaba 'Ncbu. Ils
essayent même des retours offensifs sur
les troupes du général French.

Le rédacteur de la « Wesininster Ga-
zette » exprimait lundi des regrets signi-
ficatifs :

«Le résultat le plus malheureux de la
fuite des Boers, écrivait-il, est que l'im-
punité les encouragera à répéter leurs
tentatives contre nous, et que nous pou-
vons nous attendre très prochainement
à les voir diriger leurs efforts contre les
convois qui ravitaillent les troupes en-
voyées maintenant à Ladybrand. Ce ré-
sultat tend également à mettre en évi-
dence ce fait que les cheveaux de la ca-
valerie anglaise sont bien trop lourde-
ment équipés pour lutter contre les
cavaliers boers, si mobiles, et qui cons-
tituent le noyau de l'armée boer. »

L'échec des opérations paraît avoir
excité dans l'état-major du généralissime
une mauvaise humeur , d'ailleurs assez
naturelle. Le correspondant du «Times »
à Blœmfontein télégraphie que, si les
commandos ont pu éviter le coup qu'on
voulait leur porter , c'est qu 'ils ont été
prévenus par ceux des Burghers qui ont
fait leur soumission et avaient été libres
de leurs mouvements.

Lord Roberts a décidé de prendre des
mesures sévères afin d'éviter le retour
de pareils faits. C'est ainsi que, doréna-
vant , personne parmi les Burghers n'aura
le droit de sortir de la ville où il a fait sa
soumission et d'aller et venir d'une ville
à l'autre. En outre, au lieu que les belli-
gérants rendent leur fusil , on leur fera
dorénavant rendre leur cheval. Ce sera
la meilleure garantie qu 'après avoir
prêté serment de ne plus combattre ils
garderont leur parole.

La même nouvelle arrive du Cap. On
saisit les chevaux des Orangistes qui
sont soupçonnés de n'avoir pas tenu leur
promesse. On espère beaucoup de cette
mesure, le Boer n'étant rien sans son
cheval, en quoi il ressemble à l'Arabe.

Il est certain que les Anglais vont
pouvoir ainsi confisquer, pendant quel-
ques jours, un certain nombre de mon-
tures. Après quoi les chevaux disparaî-
tront des fermes situées à proximité dan-
gereuse d'un détachement anglais. On
les logera ailleurs, à peu près en sûreté.

En attendant , au Natal , où la tempé-
rature est déjà très froide, la cavalerie
de sir Redvers Buller souffre beaucoup.
Beaucoup de bêtes sont malades et meu-
rent.

LA GUERRE D APRÈS NATURE.

Le correspondant du « Journal de Ge-
nève » à Johannesburg a questionné un
tout jeune sous-lieutenant anglais des
« Inniskilings » qui avait été blessé et
pris au combat de Pieter's hill , où Buller
avai t tenté le dernier effort pour arriver
à la place assiégée.

« J'étais dans la brigade irlandaise,
dit-il . avec les « Dublin fusiliers ». C'é-
tai t la quatrième tentative que Buller
essayait, après s'être fait battre déjà
trois fois, et nous n'étions pas bien en-
thousiasmés. A Colenso, notre brigade
avait déjà perdu 536 hommes.

Nous avions à nous emparer d'une
haute colline à l'ouest de la rivière, oc-
cupée par le commando de Krugersdorp.
Après avoir marché toute la nuit , nous
arrivions avant le jour , à cinq heures,
près de Pieter's Station , vers la chute
de la rivière, quand nous avons reçu à
l'improviste une fusillade qui a couché
par terre une quarantaine des nôtres.
Nous avons riposté, un peu à l'aventure,
et l'ennemi a disparu, presque sans que
nous le voyions. En poursuivant notre
route et en arrivant au petit jour devant
un kopje sur notre droite, nous avons
essuyé une nouvelle décharge qui nous
fait beaucoup de mal. L'ennemi étai t in-
visible pendant les premiers coups de
fusil. A partir de ce moment , la fusil-
lade, de part et d'autre, n'a plus discon-
tinué. Nous avons tiraillé tout le jour,
en avançant péniblement et en profitant
de tous les abris. Vers quatre heures et
demie, nous n 'étions plus qu 'à 400 yards
environ de la crête qu 'il fallait emporter.
Mais ces damnés 400 yards étaient pres-
que à découvert et l'ennemi , sur la crête,
était bien retranché et à peine visible.
. Après uu court repos, les officiers ont
commandé, les bugles ont sonné et nous
avons fait une charge désespérée, mais
pas un de nous n 'est arrivé.

Les uns sont tombés morts ou blessés,
les autres, devant un feu d'enfer , se sont
tapis par terre, en se masquant comme
ils ont pu. Quand la nuit est tombée, j'ai
cherché autour de moi si je voyais d'au-
tres officiers et j 'ai vu que je restais le
seul. Blessé à la jambe et ne pouvant
plus marcher, j'ai fait alors lever le dra-
peau blanc pour ne pas faire massacrer
inutilement ceux qui restaient. Mais la
nuit étant venue, le drapeau blanc, agité
à diverses reprises, ne fut pas aperçu.
Pendant toute la nuit l'ennemi continua
de tirer au clair de la lune, sur tout ce
qui bougeait; ce fut une affreuse et in-
terminable nuit , au milieu des morts et
des mourants, sous la fusillade qui re-
commençait à chaque instant. Au jour,
mon drapeau blanc fut enfin aperçu!...
Sur les mille « Inniskillings » débarqués
à Durban , je ne sais pas s'il en reste
quarante!...

Mais aussi on ne devrait pas faire
massacrer de braves soldats devant des
positions inabordables... Il est vrai que
Buller ne s'en doutait pas !... »

Sur cette péroraison , qui me donnait
à supposer plus long que mon interlocu-
teur n'en voulait dire, les deux camara-
des m'ont quitté, après quelques mots de
politesse, en disant que cette guerre
était bien affreuse et bien regrettable 1 »
Quand j 'ai quitté Southampton, dit le
plus jeune, je ne croyais pas que la
guerre fût une si affreuse chose. »

DEPECHES DE MERCREDI MATIN.

On mande de Mafeking à la « Daily
Mail » que 3000 Boers investissent la
place. Ils cherchent à détruire le chemin
de fer au sud de la ville.

— M. Brodrick , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, parlant à Ports-
mouth, a dit que jamais la guerre n'avait
été conduite de façon à donner plus
grande satisfaction qu'aujourd'hui au
public anglais.

— Le transport « Bavariau » est arrivé
mardi à Sainte-Hélène avec 1100 prison-
niers boers en excellente santé.

— Les informations reçues à Blœm-
fontein tendent à démontrer que la plu-
part des Boers qui ont été obligés de
quitter le Sud-Est se retireront sur Wyn-
bourg, parce que la présence d'un fort
détachement anglais à Thaba 'Nchu rend
dangereuse la retraite sur Brandfort. '

— On mande de Boshof que 400 Boers
ont attaqué, le 28 avril, un avant-poste
anglais. Ils ont été repoussés. Les An-
glais n'ont subi aucune perte.

— A la Chambre portugaise, le mi-
nistre des affaires étrangères a refusé de
se laisser poser une question sur la con-
vention anglo-portugaise.

Cuba
La situation à Cuba est critique. Les

Etats-Unis ont exigé la démission du
ministre Ribeira. Celui-ci s'est alors mis
à la tête du parti politique qui réclame
l'indépendance de l'île et le retrait des
troupes américaines.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cuirassé échoué. — Le cuirassé ja-
ponais « Asahi », qui passe pour un des
plus beaux vaisseaux de guerre actuel-
lement à flot, s'est échoué lundi en fai-
sant un essai de vitesse entre Ports-
mouth et Southampton.

L' » Asahi » avait à bord un équipage
japonais, mais c'était un pilote anglais
qui était au gouvernail. On ignore si le.
navire pourra être renfloué.

fli Je soussigné ai l'honneur d'i .former ma nombreuse et ancienne pi
W clientèle, ainsi que le public de la ville et des environs, que j' ai remis à w
III part r du 1" mai conrant , ma boulangerie à madame venve Lischer, précé- Mk
l|l demment à la rue Flenry. uj
£3 Je remercie ma clientèle de la confiance qu'elle m'a tmjoars accordée o
at_ et la prie de bien vonloir la continuer à mon successenr. d$k

9 Fritz WENGER, père. X

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'honneur d'aviser ma nombreuse X
1*1 clientèle, ainsi que le public en général, que j'ai repris la boulangerie de PI
V monsienr Frilz Wenger , père, rue de la Treille.
tfjh Par des marchandises de première qualité et un service actif , j'espère m
uj pouvoir mériter la confiance que je sollicite. w

jj Veuve LISCHER. Q
€̂_ €̂B-tO«'€>€ »̂0«0B '̂©Œ0«'0-0 >̂

Du Canton de Fribourg
Emises en vertu de l'arrêté du 22 f évrier 4892

Chaque année ont lien deux tirages (le 15 juin et le 15 décembre), conformé-
ment au plan détaillé au verso des prospectus et des obligations môme, avec des
prîmes de :

Fr. 200,000, 100,000, 60,000, 30,000, 30,000
10,000, 6,000, 1,000, etc.

Tous les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par f r .  80.

Prochain tirage : 15 juin 1900.
Les obligations sont payables au comptant par fr. 20, lors de la commande, ou

par versements mensuels de fr , 3, 5 ou 10, 5 pièces sont payables par f r .  S
par mois. Le premier versement doit se faire par mandat postal ou timbres-poste,
les suivants se feront contre rembours, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit par retour du courrier , une quittance avec indication des numéros qni lui
sont réservés et prend immédiatement part à tous les tirages. Listes de tirages gra-
tuites.

Ponr prospectus, renseignements et commandes, s'adresser k H 773 F

J.-G. SPAETH, à Fribourg (Suisse).

PENSION
Chambre avec pension ou pension seule. !

Sablons 12, 1" étage. j
_______"__________¦__¦_-__-_-_-___-________»_-__-_^_a______-_»>l-M_» |

Mffliuro â m E WÉTÉ8

Société des Sciences naturelles
SÉANCE dn vendredi 4 mai 18©0,

à 8 henres du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR : j
1. Réception d'un candidat.
2. M. le prof. Murisier. Adaptation or- i

ganiqae et adaptation psychologique. j

Avis aux Commerçants
Messieurs les commerçants (grossistes

ct détaillants) de la ville sont invités à se
rencontrer I

Vendredi 4 mai courant
à 8 Vs b. du soir ;

A L'HOTEL DU SOLEIL
( Grande salle de la Dépendance )

ORDRE DU JOUR :
1. Repos du diaanche.
2. Divers.
N.-B. — Tons les commerçants qui ont ;

à cœar le repos du dimanche et les vieil-
les traditions nenchâteloises, sont instam -
ment priés d'assister à cette assemblée.
H 2362 N Le comité d'Initiative.

M  ̂ TODRIH&-CLDB
>ff|&p\ SUISSE

«ïd^5?^sS  ̂ Seotioa neuchâteloise

PremiBre promenade ollicielle
A B E R N E

Dimanche 6 mai 1900

Départ de la place Piaget à 6 Vahenres matin. S'inscrire auprès du se-
crétaire (G. Petitpierre, magasin d'armes,
Treille 11).

Le Comité.

Promewsi de mariage*.
Jakob Fischer, cocher, Argovien, à Nen-

châtel. et Emma Sommerhalde r, tailleuse,
Argovienne, à Conterschwyl.

Charlîs Albert Jacot, manœuvre, Neu-
châtelois, et Lina Cornu née Dabcis-Du-
nilac, journalière, Neuchâteloise, les deux
k Chaux-ie Fonds.

Naiuanoai.
28. Paul-Emmanuel , k Jikob-Gottlieb

Spôrri, pasteur , et à Marie-Eugénie née
Thiele.

30. Emile-Henri , à E Bile-Alphonse Fa-
vre, magasinier, et à Rosine née Spring.

1« mai. Charles-André , k Joseph- \ndré
Cintuni , marœivre, et à Lina née Kuffer.

Décèf,
1" mai. Panl-Emile Vnillomenet, négo-

ciant , époux de Marie-Louise née Rein-
hardt , Neuchâtelois , né le 9 mai 1854.

! ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 2 mai 1900

VALEURS Prii faitlDemand . Off .rt

Actions
Banque Commerciale . . — — 470
Banque du Loele . . . .  — 670 —
Crédit foncier neuchâtel" — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 187 183
Fab. de ciment St-Sulpiee — 900 —
Grande Brasserie, oroin. — — —_> » priv. . — — —
Papeterie de Serrières. — 135 —
Cftbl. êl., Cortaillod — — 730
Câbles élect. de Lyon . . — 2150 —

» Mannheim et Genuss — — 135'/0Régional au Vignoble . . ~ — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 480
Soc. ex. Jura Neuchâtel»1» — 580 —
Immeuble Chatoney. . .  — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav,M — 270 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Chocolat Klaus — — 570

] Etabl. E. Pernod , Couvet — — —
Obligations

f Franco-Suisse, S '/^/o — 452 455
1 Jura-Simplon, 8V« % — 470 471

Ktat de Neuch. 18774»/j °/o — 100
s „ 3%°/ 0 - - -
> » 8 »/. % - - 94

Banque Cantonale 3 »/« % — — —» _> 8.60 % - - —
Com.deNeueh. 4 %. — 100 —

» » 1886,8 Vi% - — 94
Loele-Ch.-de-Fonds4Va% — 10) -

> » 4 Vo ¦ — - —
» » 8 «/« % - - -

Locle, 3.60% — — -
Aut.Com.Neuc.3'/4,3Yi% ¦- — 93
Créd' fonc»neuch-4» 4% — ICO —

S » » » 4»/ 4 »/0 — — 100
i Lots munie, neuch1 laô7. _ 22 —
1 Papeterie de Serrières. — 475 —
S Grande Brasserie 4 % . — — —I Tramway Saint-Biaise — 475 —
| Soc. _echnio.«8%s/275 fr. — 175 —
I Chocolat Klaus 4 Vs % — — —! Tau* d'escompte:
l Banque Cantonale. . . .  — — 5 %
5 Banque Commerciale . . ¦— — 5 •/»



NOUVELLES SUISSES

Assurances et fonctionnai res.—M. Er-
nest Ceresole, secrétaire du bureau fédé-
ral des assurances, à Berne, publie une
brochure en faveur de l'œuvre à laquelle
il a collaboré et qu'il trouve parfaite.
Nous détachons de ses conclusions les
deux paragraphes suivants :

« La loi aura naturellement contre elle
la grande masse des indifférents , des
égoïstes, des satisfaits, des conserva-
teurs encroûtés, de ceux qui ne savent
considérer que leurs intérêts particuliers
et qui les croient à tort menacés. Tous

ces gens-là sont prêts à écouter les pro-
phètes de malheur, dont la plupart n ont
pas même lu la loi et qui ne manquent
pas de nous prédire de nouveau des ca-
tastrophes. »

Voilà bien la manière dont MM. les
fonctionnaires parlent au peuple. Il n'y
a pas là de quoi l'encourager à augmen-
ter leur nombre, remarque foit j ustement
le « Nouvelliste ».

SANTON DE NEUCHÂTEL

Militaire. — Les cadres du bataillon
107 (environ 150 officiers et sous-offi-
ciers) sont entrés mardi en caserne de
Colombier.

Carabiniers. — Les carabiniers du
Bas et des Montagnes organisent une
course du printemps à Onnens-Bonvil-
lars, qui aura lieu dimanche prochain ,
avec départ de la gare de Neuchâtel.

Val-de-Travers. — On nous écrit que
la semaine dernière, un couple venu des
montagnes célébrait son union dans un
hôtel du Vallon ; on but j oyeusement,
et, sans doute copieusement, si bien que
sur le tard, les époux de fraîche date se
prirent de bec. Ils passèrent bientôt aux
injures et aux coups. Mari et femme
s'empoignèrent vigoureusement, sans
souci des fleurs d'oranger, et s'adminis-
trèrent une raclée qui contribuera certai-
nement à fixer dans leur mémoire le
souvenir de cette belle noce.

Fleurier. (Corr. ) — Le 1er mai a été
fêté ici d'une manière admirable, non
pas seulement par les ouvriers, mais
ausssi par de nombreux citoyen s parmi
lesquels bon nombre de patrons. M.
Renfer, fabricant de boîtes de montres,
autrefois à Noiraigue, célébrait en même
temps ses noces d'argent, l'inauguration
de ses fabriques de Fleurier et de Buttes
et le 1er mai de ses ouvriers.

Dn banquet de deux cents couverts
réunissait à l'hôtel Beau-Site la nom-
breuse famille du patron , ses ouvriers,
les autorités et les invités. Et pendant
qu'ailleurs on pourfendait les patrons...
en paroles, bien entendu, les boîtiers de
M. Renfer remettaient au leur, avec de
bonnes paroles, une coupe en argent,
comme témoignage de leur gratitude.

Rarement dans notre village une fête
a provoqué plus d'enthousiasme, plus de
discours, plus de productions de toutes
sortes. Souhaitons de nombreuses jour-
nées du 1er mai pareilles à celle-ci.

Chézard-St-Martïn. — La commune de
Chézard-St-Martin demande au Grand
Conseil l'autorisation d'imposer, dans
son ressort communal, les successions
collatérales et les donations entre vifs]et
pour cause de mort.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi après
midi a eu lieu la cérémonie d'inaugura-
tion du nouveau gymnase de la Chaux-
de-Fonds. M. William Bech, président
de la commission scolaire, a prononcé le
discours d'ouverture et a procédé à l'ins-
tallation des professeurs. Des discours
ont été également prononcés par MM.
Cellier, directeur du nouveau gymnase,
Auguste Monnier, au nom des autorités,
et Jules Carrara, au nom du corps en-
seignant.

PROPOS V A R I É S

« Neuchâtel, le 1er mai 1900.
« Madame * * *,

« J'estime que le jeune garçon qui a
tenu et conduit votre cheval par la bride
durant Va heure, dimanche passé, cela
pour vous empêcher de tomber dans le
Seyon et de vous casser quelque chose,
méritait autre chose qu'un merci tout sec.

« Un service de cette nature accompli
par un jeune garçon doit se payer autre-
ment que vous ne l'avez fait. Û vous est
facile de réparer ce manque à touche
presque incompréhensible de la part
d'une personne comme vous. Or, pour
vous aider à réparer cet oubli... il suf-
fira d'insérer un petit article dans la
« Feuille d'avis » invitant le jeune hom-
me à se présenter chez vous pour y rece-
voir la récompense à laquelle il a droit.
Il s'y rendra sûrement.

« Recevez, Madame, mes respectueuses
civilités. Je signe :

« Un témoin de l'incident. »
Telle est la lettre que recevait mardi

une dame de notre ville dont le nom ue
fait rien à l'affaire.

L'envoi d'une lettre anonyme est en
tout temps une rude extrémité pour un
honnête homme. Il y a même d'honnêtes
gens qui ne sauraient jamais s'y résoudre.

L'auteur de celle qui précède a cepen-
dant une excuse : son poulet n'est pas
méchant, méchant. Pourtant il a un tort :
il s'est trompé d'adresse.

Mon Dieu, oui !
La dame à qui son épître était envoyée

n'est pas du tout montée à cheval diman-
che. Elle avait, ce jour-là, d'autres chiens
à fouetter.

Alors ?
Alors, son correspondant nous rap-

pelle beaucoup ce monsieur qui, voulant
mal de mort à un autre monsieur, l'at-
tend au passage à un coin de rue et
revolver en main, croit le voir s'appro-
cher, le laisse arriver tout près, tire, le
tue, se penche sur lui avec un rictus de
haine satisfaite et., reconnaît qu'il s'est
trompé de personne. A ce moment l'idée
lui vient qu'il s'est un peu pressé. Si le
mort raisonne, dans l'autre monde, il
doit avoir la même impression. Seule-
ment il n'a pas la satisfaction de pou-
voir dire qu'il y a eu maldonne.

Dans le cas présent, la situation n'est
pas aussi tragique. EUe est franchement
comique.

H reste le fait d'une lettre anonyme,
qui n'est pas complètement à l'avantage
de notre épistolier. Si celui-ci voulait à
tout prix donner une leçon, que n'a-t-il,
devant l'oublieuse dame, glissé une pièce
dans la main du jeune garçon, en l'as-
surant qu'il remplissait ainsi les inten-
tions secrètes de la cavalière « remer-
cieuse » ?

Mais ce redresseur de torts n'a proba-
blement que l'esprit de l'escalier.

Combien de nous aussi connaissent
celui-là seulement !

Hélas ! l'autre est si rare.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Aviso

Genève, 3 mai.
Par une note officieuse qu'il communi-

que au journaux, par l'intermédiaire du
consulat général de Turquie, le général
A. Djelaledin pacha fait savoir qu'il est
venu ici « chargé d'une mission confi-
dentielle du sultan ». La note ajoute que
le général compte parmi ses amis à
Constantinople de nombreux membres
de la colonie suisse.

On sait d'autre part que le général a
rendu visite au beau-frère du sultan,
Mahmoud-Pacha, à l'hôtel de la Métro-
pole.

Vienne , 3 mai.
La « Nouvelle presse libre » annonce

que le gouvernement portugais a fait
une commande de 70,000 fusils à répé-
tition à une fabrique d'armes autri-
chienne.

Sait Lake City, 3 mai.
Les travaux de sauvetage continuent,

mais sans espoir de retirer vivants les
mineurs ensevelis.

Presque tous les morts laissent des fa-
milles dans le besoin.

Madrid , 3 mai.
Le procureur général a déclaré qu'il

avait décidé de mettre en accusation
comme rebelles tous ceux qui par des
écrits ou par la parole engageraient les
contribuables à ne pas payer leurs im-
pôts.

A Saragosse, les imprimeurs du der-
nier manifeste de l'Union nationale se-
ront poursuivis. Les signataires de ce
manifeste seront entendus et éventuelle-
ment poursuivis.

¦i«_OTHH__ ___H>-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une ville qui déménag e, c est assez
original. En douze ans, la ville de Dan-
nenberg, dans le district de Liinebourg,
a été inondée quinze fois par les eaux
de l'Elbe. Ce printemps encore, une crue
subite a causé des dégâts considérables.

Il n'est donc pas étonnant que le con-
seil municipal, d'accord avec les autori-
tés provinciales, ait résolu d'abandonner
cette ville aux flots de l'Elbe, pour bâtir
une nouvelle ville sur une colline, à
l'abri des inondations.

Cette dernière s'élèverait sur un
plateau à l'ouest de l'Elbe, au pied du-
quel on creuserait un port , qui permet-
trait à la nouvelle cité de conserver les
bénéfices résultant d'une navigation
active.

Mme Welti-Herzog, la grande canta-
trice d'Aarau, de l'opéra de Berlin, a
été, vendredi dernier, atteinte par un
grave accident.

Mme Welti-Herzog se rendait au théâ-
tre, où elle devait chanter dans l'opéra
« Der Bœrenhseuter »,de Wagner, fils ; elle
allait monter en voiture et avait déjà le
pied sur le marchepied quand un véloci-
pédiste arriva à fond de train et la ren-
versa. Mme Welti-Herzog tomba et
donna de la tête sur l'angle du trottoir
si malheureusement qu'elle resta étendue
sans connaissance.

Elle fut aussitôt transportée chez elle.
La première nuit a été très mauvaise.
La malade souffre de violents maux de
tête et on est dès lors très inquiet de son
état.

Mme Welti-Herzog est cantatrice de
la cour. L'empereur et l'impératrice ont
fait prendre des nouvelles de sa santé.
L'accident a causé un grand émoi à Ber-
lin, où Mme Welti-Herzog est très aimée.

Après l'incendie. — Les travaux de
déblaiement se poursuivent sur les huit
kilomètres carrés , ravagés par le feu à
Hull et Ottawa. Un pont provisoire est
rétabli sur la rivière Ottawa. Des travaux
de reconstruction sont commencés, mais
sur une petite échelle, le bois faisant dé-
faut. Il en a été brûlé 150 millions de
pieds cubes, représentant une valeur de
15 millions de francs.

La législature de la province de Québec
va avoir à voter un bill pour l'établisse-
ment de nouveaux titres de propriété,
ceux qui se trouvaient aux bureaux de
l'enregistrement à Hull ayant été dévo-
rés par le feu.

Les flls télégraphiques et téléphoni-
ques sont rapidement rétablis et les af-
faires reprennent peu à peu leur cours.

La petite bourgeoisie. — On signalait
l'année dernière la constitution en Bel-
gique d'une Association pour l'étude et
la défense des intérêts de la petite bour-
geoisie. Cette association a pris uue ini-
tiative assurément aussi pratique qu'ori-
ginale : elle a voté un ordre du jour
recommandant aux « hautes classes de
la société » de régler au comptant les
achats qu'elles feraient et, pour obtenir
l'adoption de cette réforme, elle s'est
adressée aux chefs des différents cultes
reconnus en Belgique, les priant de faire
insister par leurs ministres sur la néces-
sité de payer à la réception les achats et
fournitures.

Rapt de jeune fille. — Un cas qui
présente une grande analogie avec la
fameuse affaire Mortara, cause en Galieie
une profonde émotion. Une enfant de
treize ans, Michelina Araten, a été enle-
vée par surprise à sa famille et confinée
dans un couvent. La jeune fllle est juive,
et le fait de prosélytisme est nettement
établi. Le père s'est consumé en de vains
efforts pour retrouver son enfant : les
administrations civile et judiciaire ne le
secondent pas suffisamment. En déses-
poir de cause, M. Araten a demandé à
l'empereur une audience, dans laquelle
une scène émouvante s'est produite.

Mais il y a plus. Il y a quelques jours,
le bourgmestre de la ville de Kenty, ac-
compagné du père Araten , s'est introduit
dans le couvent des capucines, établi en
cette ville, et a procédé à une perquisi-
tion. Le parquet a vu dans cette inter-
vention une violation de domicile, et,
samedi, le tribunal correctionnel a con-
damné à dix jours d'arrêts le bourg-
mestre, M. Zapouczek!

La peste s'est déclarée à Aden ; il
y a eu trois nouveaux cas mardi. Les
vaisseaux sont soumis à une stricte
quarantaine.

Curieux moyen de cassation. — On
se rappelle, dit l'« Indépendance rou-
maine», que plusieurs israélites de Iassi
avaient été condamnés par la cour d'as-
sises de Roman pour avoir causé la mort
d'un individu. L'arrêt de la cour d'as-
sises a été déféré à la Haute Cour, qui
l'a cassé pour le motif que le chef du
jury, étant manchot du bras droit, n'a
pu "porter la main absente à la poitrine
en prononçant la formule sacramentelle
du verdict.

Ecole gratuite de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

po"u.x ©ii-v-xiers et apprentis

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle
de cette école instituée pour favoriser le
le développement des métiers dans notre
ville et fournir aux ouvriers les moyens
d'accomplir leur tâche avec plus de
lumières et d'habileté ; elle vient d'ac-
complir la 30me année de son existence
et peut se rendre le témoignage d'avoir
été utile à des centaines, à des milliers
de jeunes gens. Ses débuts furent bien
humbles, elle n'avait pour capital que
des bonnes volontés, nulle ressource pé-
cunière, sauf les dons de quelques âmes
bienveillantes, qui comprenaient la mis-
sion qu'elle se proposait d'accomplir.

Aujourd'hui, les choses ont changé;
au lieu d'une seule salle étroite, mal
éclairée en un un coin froid des combles
du collège des Terreux, elle jouit, grâce
à la munificence de la Commune, de plu-
sieurs salles et de l'éclairage électrique
qui favorise le travail délicat du dessin
sans surchauffer ni vicier 1 air. Elle
reçoit des allocations de la Commune,
de l'Etat, de la Confédération, qui lui
ont permis de donner à ses cours une
durée de sept mois au lieu de cinq;
enfin , elle a été dotée récemment d'un
directeur, en la personne de M. le prof.
Le Grand-Roy, dont l'heureuse influence
sur la marche générale et l'administra-
tion se fait déjà sentir.

Tous ces perfectionnements étaient
indispensables pour nous maintenir au
niveau de ce qui se fait ailleurs dans le
domaine des écoles professionnelles, dont
l'essor est général aujourd'hui; sinon,
nous étions en-dessous.

Les cours, ouverts au commencement
d'octobre, ont compté 175 élèves inscrits
dont 65 Neuchâtelois, 84 confédérés, 26
étrangers.

Il est curieux de les énumérer d'après
leurs professions :

36 serruriers, 22 peintres, 12 menui-
siers, 20 mécaniciens, 8 tapissiers, 6 fer-

blantiers, 3 jardiniers, 19 élèves archi-
tectes, i zincographe, 4 photographes,
5 typographes, 3 charpentiers. 7 maçons,
4 commis, 4 électriciens ; forgerons, ébé-
nistes, horlogers, dessinateurs, 2 de
chaque: parqueteur, graveur, tourneur,
marbrier, forestier, charron , boulanger,
cimentier, i de chaque, enfin 5 écoliers
accueillis par grâce spéciale.

On voit que la plupart des métiers
sont représentés dans l'Ecole et y trou-
vent ce qui leur est nécessaire pour pro-
gresser.

Le dessin artistique comptait 46
élèves, le modelage 20 ; le cours de géo-
métrie, qui sert d entrée aux deux autres
cours, 62 — celui d'architecture 99 —
dessin technique 41.

Se représente-t-on 62 adolescents ou
adultes, le soir, après le labeur de la
journée, assistant à un cours de géomé-
trie, et 99 debout devant leurs planches
maniant la règle, l'équerre, le compas,
le tire-ligne? Mais M. le prof. G.-E. Perret
et son assistant, M. Chenevard , comme
M. Robert Convert et M. Lindhorst sont
parvenus à faire travailler ces bataillons,
à leur inspirer le courage, l'amour de la
tâche à accomplir, le désir de vaincre
les difficultés.

L'exposition, ouverte à la galerie Léo-
pold Robert, fournit la preuve que ces
ces messieurs ont réussi au delà de toute
attente, comme MM. Lavanchy et Beau-
verd, comme M. Racine et M. Nofaier.
Ce n'est pas du temps perdu que de pas-
ser en revue les 800 dessins, épures et
modelages exécutés par ces braves gar-
çons pendant les dures soirées de l'hiver.

L. F.

Touring-Club. — La première prome-
nade officielle de la section neuchâteloise
aura lieu dimanche prochain. Elle com-
prend un parcours de 98 kilomètres et a
pour objectif Berne, avec coup d'œil en
passant aux travaux de la Directe. Nos
cyclistes, qui partiront de bonne heure
de la place Piaget, passeront par Anet,
Chiètres, Gummenen et reviendront par
Zollikofen, Munchenbuchsee, Lyss, Aar-
berg, Siselen et Anet.

Un chevreuil a été aperçu mercredi
matin, aux environs de 4 heures, dans
la forêt de Pierre-à-Bot.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 2 mai
Le prince de Naples est parti à 2 heu-

res pour Berlin.

Francfort . 2 mai.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » :
Ismail Kemal bey s'est enfui, non pas

à l'étranger, mais à bord du stationnaire
anglais « Salamandre », et s'est placé
sous la protection de l'Angleterre. Dès
qu'il a été à bord du navire anglais, il
a adressé au sultan sa démission de
gouverneur général de Tripoli, et a de-
mandé en même temps l'autorisation de
partir pour l'Europe eu toute sécurité.

Le sultan a été extrêmement ému de
la nouvelle de la fuite de Kemal bey, et
a envoyé dimanche soir encore quel-
qu'un auprès de l'ambassadeur d'Angle-
terre pour réclamer l'extradition du fu-
gitif. Il n 'a pu être satisfait au désir du
sultan, car, outre que l'Angleterre ne
livre jamais de réfugiés politiques, le
stationnaire n!est pas placé sous les or-
dres de l'ambassadeur. Une sommation
adressée par le palais au commandan t du
« Salamandre » d'avoir à livrer Kemal
bey est restée sans résultat; elle a été
écartée avec autant de politesse que de
fermeté.

Après avoir délibéré jour et uuit pen-
dant vingt-quatre heures, le sultan a
accepté la démission de Kemal bey, et
lui a donné l'autorisation de se rendre
où il lui plaît. Le fugitif n'a cependant
pas encore quitté le navire anglais, et il
restera vraisemblablement sous la pro-
tection de l'Angleterre jusqu 'à ce qu'il
soit arrivé à 1 étranger. Le correspon-
dant ajoute que Keiual bey a été poussé
à cette décision parce qu 'il voyait clai-
rement qu'on se défiait de lui, et qu'on
voulait l'entourer dans son nouveau poste
de Tripoli d'une bande d'espions.

Barcelone , 2 mai.
Des manifestations pour l'amélioration

du sort des travailleurs se sont produites
mardi dans la ville et les environs. Plu-
sieurs tramways ont été lapidés par les
manifestants, que la gendarmerie a dû
charger.

Londres , 2 mai (officiel).
La colonne Hamilton a eu, dans l'en-

gagement du 30, deux officiers tués,
quatre blessés et deux disparus.

— Une dépêche aux journaux, datée
de Blœmfontein le 1er mai, dit que dans
l'engagement près de Karee, les Boers
ont combattu dans de nouvelles forma-
tions, mieux organisés. On a pu distin-
guer deux mille'hommes environ en ré-
serve et en colonne compacte. En raison
de l'intrépidité dont ils ont fait preuve,
les Boers doivent avoir beaucoup souf-
fert. Ils se sont servi de poudre noire.

Sait Lake City, 2 mai.
Une explosion s'est produite daus les

mines de Sheffield. 200 mineurs ont péri ;
137 cadavres ont déjà été retrouvés.

New-York , 2 mai.
Des 250 hommes descendus hier dans

les mines de Scheffield , trente seulement
ont échappé. La véritable cause du dé-
sastre n'est pas encore fixée. Les per-
sonnes travaillant en dehors des mines
déclarent avoir vu, mardi matin à 10 h.
et demie, le sommet entier de la mon-
tagne se soulever en quelque sorte, puis
on entendit une formidable explosion , à
la suite de laquelle une masse énorme de
pierres et de terre a été projetée à plu-
sieurs centaines de pieds de hauteur.
Quelques pierres sont tombées à une dis-
tance de huit milles. Plusieurs blessés ne
survivront pas.

Beira, 3 mai
Le général Carringtou parlant dans»

banquet oSert par le gouverneur DM
gais a remercié celui-ci de son accj
chaleureux et déclaré que son attih
ne pouvait qu'affermir l'amitié a™
portugaise.

Monsienr et Madame Hostettler-B»
ont la profonde douleur de faire à kparents, amis et connaissances de la Zcruelle qu 'ils viennent d'éprouver Spersonne de leur cher enfant,

ROBERT-HENRI,
que Dieu a rappelé à Lni l»2mai , à Èheures du malin , à l'âge de 9 mois atune courte maladie. '

Un enfant ds moins sot U ;> :;
Un ange de plus dans Us citm

L'enterrement, auquel ils sont pd'assister, aura lieu vendredi i cour
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Râteau
On ne reçoit pas .

Monsieur Jean Brunner, à Neuchâti
Monsieur Samuel Fclber, à Liestal , Moi.
sieur et Madame Conrad Felber, à Bellt
rivo, Monsieur Joseph Wendler et son SI
Robert, k Boudry, Monsienr et Madans
Alexandre Pattini et leur fllle Sylvia, iBoudry, ainsi que les familles Felber, I
Saint-Biaise, au Bey et k Veyrier, Zwimp
ier, à Genève, Bregozzo, à Bologne (Italie)
Lœw, à Morat , Maurer, à Cudrefin et Val
lamand, ont la douleur de faire paitl
leurs amis et connaissances de la moi
de leur bien «grattée noère, sœur, belle
mère, grand'mère, arrière - grand'mère
tante et cousine,
Madame Anna BRUNNER nés FELBER
que Dieu a retirée à Lui ce matin dai
sa 85» année, après une courte mais pé
nible maladie.

Bondry, le 1« mai 1900.
Henrem qui pent redire au soir de la journée ,
Lorsqu'il voit ici-bas sa course terminée
Et doit quitter les siens;
Oui , j'ai fini ma tache ct j 'ai fait sur la terre
L'œuvre qu'en ton amour ta m'as donnée à faire .
O Seigneur , je remets mon âme entre tes mains.
Je t'ai glorifié sur la terre,
J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faiit ,

JSAK XVII , _.
L'enterrement aura lien à Boudry,

jeudi 3 courant, à 1 heure après midi,
Domicile mortuaire : Maison de la Plaine,
Le présent avis tient lieu de lettre di

faire-part.

Madame et Mousieur Herbing-Mull»
en Hollande, Monsieur et Madame SMuller et leurs enfants Alice et Edouart
à Neuchâtel, Monsienr Frédéric Muller •France, ont la douleur do faire part"leurs parents, amis et connaissances 4la perte qu 'ils viennent d'éprouver g
la personne de leur chère mère, be^mère, grand'mère et parente,

MADAME
Anna FIN GER-MULLER nés DICK ,

que Bien a retirée à Lui le 3 mai, dmsa 75"» année, après un courte mais t.nible maladie.
J'ai patiemment attendu l'Et»

nel, il s'est tourné vers moi eil a ouï mon cri. Ps. XL, 1,
L'enterrement, auquel ils sont pifod'assister, anra lieu le samedi 5 connu

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Flandres 7.
Le présent avis tient lieu de lettre kfaire-part.

Monsieur Fritz Schorer, Madame et Mon-
sieur Alcide Girardier-Schorer, Monsienr
*t Madame Alfred Schorer et lenrs en-
fants, Monsienr Fritz-Albert Schorer, Mi-
demoiselle Alice-Lina Schorer, Monsieur
Werner-Schorer, Madame veuve Gutmani
et ses enfants, Madame veuve Zenger el
ses enfants, ainsi que les familles Streit,
Welti , Wenger et Bizet ont la dou 'enr de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ de lenr bien chère
épouse, mère, belle-mère , grand' mère,
sœar, belle-sœar, tante et parente,

MADAME
Susanne SCHORER né» STREIT,

que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui mardi, à 3 heures de l'après-
midi, dans sa S?"» année, après une
longue et pénible maladie.

Ponts-de-Martel, le 1« mai 1S00.
Et maintenant je ne suis plus an

monde, mais enx sont au monde,
et je vais à toi. Père saint garde
en ton nom eaux que tu m'a»
donnés, afin qu'ils soient un , comme
nous sommes nn.

Jean XVII, v. 11.
L'inhumation, à laquelle ils sont priée

d'assister, avra lieu aux Ponts, vendredi
4 mai, k 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'Rue n» 57,
Les dames suivront.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en villi
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Rus, Val-de-Travers, etc., pro-
cure anx annonces tonte la p ubli'
cité désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH * SPERUÏ



Vente d'immeubles à Bevaix
Lundi 7 mal 1900, à 8 heures du soir, à l'hôtel de Commune, à Bevaix , les

hoirs «YGI-DICK, quand vivait charron, à Bevaix , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immenbles suivants :

CADASTR E DE BEVAIX :
1. Art. 961. Urne maison m Bevaix, avec jardin et dépendances,

d'nne contenance de 264 m?
2. • 962. Les Sagnes, jardin, 74 »
3. » 963. A Buchaux, champ, 154 »
4. » 964. » » 365 »
Pour renseignements, s'adresser à MM. Jeanhenry * Strittmatter, avocats,

a Neuchâtel, ou an notaire Montandon, à Boudry.

11 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far OHAMPOL

V

La nuit avait passé sur Erlington.
Qu'y avait-elle apporté?

D'abord beaucoup de neige.
Eu ouvrant sa fenêtre , Simone vit

qu 'une couche blanche s'étendantàperte
de vue, nivelant les plates-bandes et les
allées, revêtant les arbres, déguisant les
formes, unifiant les teintes. Elle ne re-
connaissait plus le jardin parcouru à
l'arrivée, et la nouveauté de cet horizon
déroulé à ses yeux vint lui rappeler ses
folles rêveries de la veille, ce cauchemar
d'éloignement, d'égarement, de trans-
plantation subite en une région lointaine
et mytérieuse, qui la hantait depuis
qu'elle avait franchi le seuil de lady
Eleanor.

Cependan t, à la clarté matinale rendue
plus intense par le blanc reflet de la
neige, la réalité recouvrait ses droits ,
les choses reprenaient leur caractère et
leur valeur. L'immensité du château n 'a-

vait plus rien d'effrayant. Son air de
solitude et de mystère ne provenait que
du nombre restreint de ses habitants. Le
fameux rideau rouge devait cacher tout
bonnement une porte ou une fenêtre, et
c'était un courant d'air ou encore, un
effet de lumière qui lui prêtai t, la veille
au soir, de si singulières allures. Lady
Eleanor elle-même, en plein jour, paraî-
trait moins livide, ayant perdu ses airs
de fantôme, et quant aux bizarreries de
sa conduite, l'exentricité anglaise les
justifiait suffisamment.

Simone fut prête de bonne heure, s'at-
tendant de minute en minute à ce que sa
tante la fît appeler pour lui communi-
quer ses décisions. Elle fut très surprise
de voir la matinée entière s'écouler sans
que personne vînt , sauf la femme de
chambre attachée à son service, et avec
laquelle les rapports se bornaient forcé-
ment à quelques mots incompris et à
quelques signes guère plus expressifs.

Les deux premiers déjeuners lui furent
montés dans son appartement , et elle
commençait à se croire tout à fait ou-
bliée, quand, vers deux heures, la femme
de chambre apparut , venant, cette fois,
la chercher.

La promenade du soir précédent à tra-
vers les couloirs recommença, et Simone
se retrouva de même à la salle à manger.
Le lunch y était servi avec autan t d'ap-
parat que le dîner de la veille, et lady
Eleanor s'y trouvait à la même place.

Elle accueillit sa nièce d'un bref :
— Gomment allez-vous î
Auquel Simone répondit selon les rè-

gles :
— Parfaitement bien, ma tan te, je

vous remercie. Ces simples paroles trou-
vèrent encore moyen de provoquer la
verve railleuse de lady Eleanor.

— Ah! vraiment!... dit-elle avec son
indéfinissable sourire. Je vous félicite
d'avoir pu passer une bonne nuit.

Et elle ajouta :
— La mienne a été détestable.
Ses traits plus tirés, sa pâleur accen-

tuée par un cercle bleuâtre autour des
yeux, confirmaient cette assertion. Mais
elle ne dit pas quelles causes avaient
troublé son repos, elle ne laissa rien
échapper des pensées, des réflexions qui,
pendant cette nuit d'insomnie, avaient
dû occuper son esprit. Elle maintint la
conversation dans les banalités, évitant
tout ce qui aurait pu rappeler l'objet du
voyage de sa nièce avec un soin signifi-
catif , une affectation évidente qui ne
permirent pas à Simone une question
même indirecte.

Le moment eût été d'ailleurs mal
choisi pour aborder une explication, car
l'humeur de lady Eleanor semblait plus
rébarbative encore, plus fantasque que la
veille. Tant que dura le repas, ses re-
marques sareastiques mirent ù une rude
épreuve la patience résolue de Simone et
ce ne fut qu 'une fois rentrée dans le salon,

réinstallée dans son fauteuil, son chien
galeux sur ses genoux, qu'elle s'ama-
doua un peu. Son ton devint moins cas-
sant. Elle montra à Simone une sorte
d'intérêt , l'interrogeant sur ses goûts,
ses habitudes, sa vie ordinaire, et remar-
quant:

— Cette maison doit vous paraître
bien triste, à vous, une Parisienne ! Je
crains que vous ne vous ennuyiez à
mourir.

— Je ne m'ennuie jamais, répliqua
Simone avec sincérité, et j'aime beau-
coup la campagne, étant bien plutôt
Bretonne que Parisienne.

— Mais, en ma société, on s'ennuierait
partout. Oh! ne protestez pas. Je me
connais. Vieille, tr iste, malade, trois bon-
nes raisons pour être à charge à tout le
monde.

Elle paraissait malade, en effet , et pas-
sait de temps en temps la main sur son
front avec un geste douloureux .

— J'ai la migraine, expliqua-t-elle, ne
parvenant plus à déguiser son mal.

— Est-ce que ma présence vous fati-
gue, ma tante, ou puis-je vous être utile
à quelque chose? demanda gentiment
Simone.

— Restez, si cela vous plaît ; et, tenez,
si vous le voulez bien, passez-moi le fla-
con de sels qui est là, sur la cheminée.

Simone trouva tout de suite le flacon ,
envoyant les traits de lady Eleanor s'al-

térer déplus en,plus, elj e^epritavec une
douce insistance :

— Laissez-moi voua soigneç-w peu.
Vous devriez vous étendre lft » jpqj? le
canapé.

A la grande surprise de Simone, lady
Eleanor accepta cette proposition, et
même, tandis que la jeune fllle arran-
geait adroitement les coussins du sofa,
elle remarqua avec un vague sourire : .

— On cj irait que vqus ,aves, .l'habitude
des malades...

— Je crois bien, c?est moi ,qui soigne
maman I

— Elle est souvent souffrante?
— Presque toujours.
— Les jeunes filles.françaises;ne sa-

vent pas faire un pas toute seule. ..Avec
qui sortez-vous quand votre mère est
malade?

— Mais, je ne sors pas. J'aime .mieux
rester auprès de maman.

— Décidément vous êtes .une,..mie
petite femme d'intérieur, dit lady Eleanor
dont le spurires'accentuait.

Puis elle ferma les yeux , plongée dans
la méditation ou dans le sommeil, et,
Simone craignant de la déranger, alla
sans bruit s'asseoir dans l'embrasure
d'une fenêtre et se mit à regarder au
dehors la cour plus silencieuse.que ja-
mais sous son épais tapis de neige qu'un
vent âpre, soufflant avec, force, iÇlurcis-
sait déjà. Bientôt, elle fut lasse d* cette
contemplation et chercha autour d'elle

LE MARI DE SIMONE

Ouverture : Samedi 28 avril j
Ponr faciliter mon honorable clientèle de Nenchâtel et des environs g

JE HE SUIS DÉCIDÉ À E

OUVRIR UNE SUCCURSALE EN CETTE VILLE
Rue de l'Hôpital 19 i

(ancien magasin d.e _L£ . J. SIO-RIST) |
en - a

SPÉCIALITÉ DE CONFECTIONS POUR HOMMES
Jeunes Gens et Enfants

Ma réputa tion est avantageusement connue du public, car ^^_ \ tMT "¦""Bl'on sait que je vends des Complets et Pardessus mi saison •
^

P £^L lj  1^^pour le prix unique et maximum de OtJ Xr RB
Avec considération ,

&_ !9&&SKïa£Kï s
Rue de l'Hôpital , 19 — NEUCHÂTEL — 19, Rue de rHôpital

or IBICTœœSIBIE: LIBBE -m& ,

5 mW FAÎiIiEGCHER J
Qj RUE DE L'HOPITAL 22 Q
_ se recommande à sa clientèle et k l'honorable public de la ville et des jtm environs pour tous les articles concernant son magasin : f"|

lil Grand et nouveau chois de passementeries, broderies en soie _w
Q de Saint-Gall, guipures, leizes et dentelles. <>O Joli assortiment de cravates, lavallières, écharpes et nœuds en soie O
i\\_ et dentelles pour dames. mI J Ruches en dentelles, cols et manchettes en lingerie. Ici
X BEAU CHOIX DE GANTS COTON, FIL D'ECOSSE, SOIE ET PE\U |
(y Spécialité de gants de pean de Grenoble , noirs et couleurs Q)
X MERCERIE FINE ET ORDINAIRE X
UJ Assortiment complet en cliaTolons (p

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le «auie.il 5 mal 1900, k 8 heures dn soir, k l'Hôtel de Commune, à Cor-

taillod, U sera procédé k la rente, par voie d'enchères pnbliqnes, des immenbles
sniTant3 : 

CADASTR E DE CORTAILLOD :

K. Pour le compta de la succession de Abram-Henri Vooga
i. Article 2828. Grattalnp, vigne, 465 m», 1,319 ouvrier.
2 » 2829. » - » 441 » 1,251 »
l . ££'. . • 637 . 1,808 .
4. » 2831. Potat Dessons, vigne, 758 » 2,15i »
5. » 2832. Lncelle, » 238 » 0,676 »

B. Ponr le compte de la succession de Demoiselle Augustine Vouga
6. Article 2834. «raUalnp, vigne, 345 mJ, 0,979 ouvriers .
7. » 2835. Potat Dewoiu, verger, 465 » 1,377 émine.
8. » 2836. Fin de Combe, champ, 1395 » 4 131 »
9 ' . 2837. » » 2290 » 6,781 »

10.' » 2838.' Les Tolayes, » 865 » 2,562 »
11. » 2839. » » 952 » 2,819 »
12. » 2840. CMllod Fontaine, » 1731 » 5,126 »
13. » 2841. Chanélai, » 1791 » 5,304 »

CADASTRE DE BEVAIX :
14. Article 2547. Aux Baohilles, champ, 723 m» 2,141 émines.

Pour renseignements, s'adresser an notaire Montandon, à Bondry. 

Enchères il iiiiwnilih <i Cortaillod
Le samedi 5 mal 1900, à 8 henres dn soir, à l'hôtel de Commune , à Cor-

taillod , les hoirs Harllller-Hentba exposeront en vente par voie d'enchères
pnbliqnes , les immenbles suivants :

CADASTRE DS CORTAILLOD :
1. Article 857. Prés d'Areuse, pré, 750 ms, 2,221 émines.
2. » 858. » » 573 » 1,697 »
3. » 863. » • 747 » 2,212
4. » 1184. » » 606 » 1,795 »
5. » 861. Sar la Fontaine, champ, 128 » 0,379 «
6. * 1201. Snr les Joyeuses, » 291 > 0,862 »

Ponr renseignements, s'adresser an notaire Montandon, à Boudry.

MAISON A VENDRE
rne des Chavannes. Bean rap-
port. Magasin au rez de-chaus-
sée. — S'adresser au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE

Art nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Knchlé-Bonvier & Fils

VERMOUTH
da TURIN, 2" qualité

I V »  QO Ie utre'mT __L ¦ __BW verre compris.
Le litre vide est repris d JO ets.

Au Magasin de comestibles
SEINET A MUS

8, rae dei Spancheun, 8——__g________BB__Bg___i————sm——

BORDEAUX
Marque P. Mazet-Françoit & Cie

MÉDOO, àÏfcv 25 la bout.
Saint-Emilion — Poutet-Canet

Sa uterne — Chablis
in Magasin de Comestibles

SEINET & F I L S
8, Bue du Epancheurs, 8

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vent» tt la location.
MAGASIN XB PLUS GBAND

*t U mUui anortl du canton
1ua Pourialèa n0,_9 at 11, 1" itigs
Pris» modérés, - f acilités de paieme nt

Se racoK-Mande,
HUGO-E. JACOBI

BICYCLETTES 1900
^£ ^^^^ 

BICYCLETTESCleveland,dep.290 fr.

j^^^g^^^^^^^ p Badëniâ , dep. 220 fr.

-°̂ œgSîÊ.' g j^^^v^T-a^^ Machinés garanties
Leçons gratuites

RÉPARATIONS - ACCESSOIRES EN TOUS GENRES

Nouveauté:
Moteurs s'adaptant à tontes les bicyclettes à cadre, système Lnthi & ZUrcher

(usine hydraulique à Saint-Aubin). — S'adresser pour tons renseignements tt  com-
mandes k M. LUTHI

Rue du Temple-Neuf 15, NEUCHATEL.
JFli.otoeT_apli.le d/o. naote-uix à, 1 franc.

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
seulement en bonnes qualités

%m& ijMyjgj
Pantalons ^^Î^SjnB^
Pontalnne velours, dans toutes lesrailldlUIlS nuances R KA

depuis U 50 à' t«M
PAnf4lAna tous ..genres de coutils, ga-rauunuilS mn^ au -tarage, , » «g

f i .  5]5tg#.S5, ; *'*D
Ponfalnnc coton on moitié laine, tontrduiaiuus abattes de tt. io à â «

Pantalons 'afïi^a* <.—
Vestons et Salopettes SEÏKfide métiers, de tt. 6 & ¦ Âf *"
f hamicao flanelle, coton on Oxford I Ottnemises {r, 3,̂ 0> 2.75, 2.40- MB
fhamicAC touristes, grand choix, enliUCW.àCû pnre j aine et en coton . _ *,

de fr. 16 à ' 1-00

Chemises S^yg ffi 150
AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6, M'Boe, S & 1



COMMUNE DU CHATELA RD-MOIMTREUX

Emission d'un emprunt de fr. 1.000.000 - 4 %
- - divisé en 2000 Obligations de 500 francs an porteur, jouissance 1er juillet 1900

émises à 99 °lo soit 495 francs p ar Obligation
Intérêt 4 % payable par semestre les i" janvier et I er juillet , à Montreux , Lausanne, Bâle et Genève.

. Cet emprunt est garanti par les biens et ressources de la Commune, laquelle s'engage à n'accorder aucune autre garantie
aax emprunta subséquents qu'elle pourrait contracter, sans que le présent emprunt ne soit mis an bénéfice de ces garanties.

Cor_LciitiorLS d.e la, souscription. :
La souscription sera ouverte le

SAIVII IVI S MAI
aux domiciles suivants où l'on pent se procurer le prospectus :
LAUSANNE t Banque Cantonale Vaudoise et ses Agences. 11A LE s Banque Commerciale de Bâle.

Banque d'Escompte et de Dépôts. Les fils Dreyfus & 0e.
Bory, Marion & C'«. Frey & La Roche.
Bagnion, Charles. Kaufmann & G».
Carrard C. & C">. La Roche & O.
Charrière & Roguin. Oswald Frères.
Dabois frères. À. Sarasin & Cie .
Galland & C". BELLINZONE : Banque Cantonale Tessinoise.Girardet, Brandenburg & C">. -_.-_,—.__,-» ™ . , „ ,
Gave & C'e BERNE : Banque cantonale de Berne et ses succursales et
Landis, G. ' ses comptoirs.
Horel-Marcel, Gilnther & C". CERNIER: Banque Cantonale Neuchâteloise.

-Masson, Ch. & C'°. CHAUX-DE-FONDS s Banque Cantonale Neuchâteloise .
Re^amey, Leresche & C' . BaD Commerciale Neuchâteloise.Société Générale Alsacienne de Banque. „,, II

_,_1 D „ . , „ . .. . .
Schmidhauser, Ch. & C». COUVET t Banque Cantonale Neucliâteloise.
Tissot, Edmond. FLEURIER > Banque Cantonale Nenchâteloise.
Union Vaudoise da Crédit. FRIBOURG : Banque Cantonale Fribôurgeoise.
Valloton, Alphonse. Banque de l'Etat de Fribourg.
Weyeneth & Lanz. Week, iEby & G".

MONTREUX i Banque de Montreux. Glasson, A. & Cie.
MORGES : Fleury, G. GENÈVE t Banque de Genève.

Monay, Carrard & Cie. Comptoir d'Escompte de Genève.
Muret & C1». L'Espine, Fatio & (>.

NYON * Gonet & 0e. LOCARNO : Credito Ticinese.

ROLLE • Gonet & (X LOCLE : Banque Cantonale Neuchâteloise.
" Banque du Loole.
VEVEY . Crédit du Léman. LUGANO , Banque Cantonale Tessinoise.Couvreu & 

^
e- . Banque de la Suisse Italienne.

Cuénod' William & Cie. NEUCHATEL : Banque Ca atonale Neuchâteloise.
- '•' Hnntnt 'fi Banque Commerciale Neuchâteloise.Montei,n. Pury & Oe
Y VERDON • Piguet, A. & C*. Da $m™r , Montmollin & C'e.

Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant de l'emprunt , il sera procédé h une réduction proportionnelle.
La libération des titres attribués doit être effectuée auprès du domicile de souscription à partir du 15 mal jusqu'au

1er Juillet 1900, contre livraison des titres définitifs.
Les versements opérés avant le 1er juillet bénéficieront d'an escompte calculé à raison de 4 % l'an jusqu'à cette date.
On peut s'inscrire dès maintenant par correspondance.

MONTREUX, LAUSANNE et BALE, le 25 avril 1900. H 2352 M
Banque de Montreux. Banque Cantonale Vaudoise. Banque Commerciale de Bâle.

LIBRAIRIE
Guide de Neuchâtel. — Attinger frères,

éditeurs.
Ce guide est un petit volume avec une

l'olie couverture en couleurs et de nom-
breuses illustrations, un plan de Neu-
châtel et des adresses utiles. Le texte,
qui est de M. Jean Grellet, est un des
meilleurs que nous ayons eu à parcourir ;
il constitue une monographie aussi com-
plète que le comporte sa brièveté néces-
saire.

Carnet militaire neuchâtelois pour 1900.
— Neuchâtel, H. MesseUler, éditeur.
En 20 pages, l'éditeur a réuni tous les

renseignements dont peuvent s'aider les
militaires en vue des cours, des tirs et
des inspections d'armes de l'année, et il
y a joint des instructions concernant les
congés, les changements de domicile et
la taxe d'exemption. Des pages blanches
sont réservées aux notes.
Le canton de Neuchâtel , par Ed. Quar-

tier-la-Tente. — Neuchâtel, Attinger
frères.
La 16me livraison contient la suite

de l'étude sur la vie sociale et domesti-
que à Neuchâtel ; elle se termine par une
revue des familles bourgeoises, avec les
noms des nouveaux communiers reçus
depuis 1888 jusqu'à 1900. La partie
illustrée nous met sous les yeux les
vieilles fêtes d'avant 1848 et celles
d'après cette date ; puis elle nous intro-
duit dans quelques-uns des intérieurs
les plus remarquables de Neuchâtel, dont
elle reproduit les salons, vestibules ou
salles d'étude ; enfin nous y voyons en
raccourci l'histoire du costume féminin
en cinq planches fort originales.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La commission du budget du Reich-

stag a continué mardi la discussion des
voies et moyens de subvenir aux dépen-
ses occasionnées par le projet d'aug-
mentation de la flotte. M. de Thielmann,
secrétaire d'Etat, a déclaré que les gou-
vernements confédérés sont décidés à
appuyer d'une manière efficace les re-
vendications de l'agriculture allemande
à l'occasion de l'élaboration des nou-
veaux tarifs douaniers. Le centre a pré-
senté un amendement tendant à la modi-
fication de la loi d'empire sur le timbre.

La commission s'est ajournée , afln
que les diffîérents partis puissent pren-
pre attitude vis-à-vis du projet du cen-
tre.

Italie
Les obsèques de M. Torelli-Viollier,

directeur du « Corriere délia sera », mort
ces jours, ont eu lieu à Milan, au mi-
lieu d'un concours empressé de tous
ceux qui n'ont pas oublié sa noble con-
duite au lendemain des troubles récents
de cette ville : M. Torelli-Viollier avait
préféré renoncer à écrire que de prêter
son journal à une approbation systéma-
tique des mesures répressives et de l'état
de siège.

Le testament de ce distingué publi-
ciste mérite également une mention spé-
ciale. Les legs de bienfaisance y tien-
nent une grande place: il laisse deux
cent mille francs pour la fondation d'un
sanatorium de tuberculeux et aussi une
somme importante à répartir entre tous
les collaborateurs de son journal, rédac-
teurs et ouvriers.

Philippines
La « Daily Mail » reçoit de Hong-Kong

une dépêche suivant laquelle plusieurs
chefs philippins, qui se trouvent dans
cette ville, annoncent que l'insurrection
va éclater plus formidable que jamais,
aux Philippines, ce mois-ci, avant la
fin de la saison de pluies.

La situation dans l'île de Luzon est
l'anarchie absolue; les Américains sont
impuissants à maintenir l'ordre au-delà
de la portée de leurs fusils.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Au Grand Conseil, M.
Moor et les membres de son parti , ainsi
que plusieurs autres représentants des
autres partis politiques, ont déposé
une motion demandant que le Conseil
d'Etat soit invité à présenter un pro-
jet de loi sur l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions au Grand Conseil.

— Samedi est venu devant le tribunal
de district, à Berne, le procès intenté
par M. Sourbeck, rédacteur, ex-conseil-
ler national, à un conducteur de train
du Jura-Simplon, M. Karl Keiser, qu 'il
accusait d'avoir prononcé au buffet delà
fare de Berne, huit jours avant l'assein-
lée des chemineaux à Lucerne, des pa-

roles calomnieuses à son égard. M. Kei-
ser a été acquitté et la totalité des frais
est tombée à la charge de M. Sourbeck.

ARGOVIE. — Nous avons donné hier
la nouvelle de l'assassinat à Sins de M.
Stocker et de sa sœur. L'individu arrêté,
un paveur nommé Rychner, a fait des
aveux complets. C'est un triste person-
nage, condamné en 1882 à 16 ans de
prison pour brigandage, par le tribunal
criminel d'Aarau. Il avait été gracié en
1893, et, depuis lors, vivait en vaga-
bond. Il avait sans doute appris que les
Stocker possédaient une petite somme
d'argent provenant de lait vendu à la
condenserie de Cham et il a accompli sou
horrible forfait pour s'emparer de ces
quelques écus.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION . — La dernière semaine a
été particulièrement favorable à la cul-
ture par sa température élevée et par ses
belles journées, qui ont permis un tra-
vail suivi dans les champs. La végétation
a été grandement activée par ce beau
temps, et les récoltes en terre offrent un
aspect réjouissant. Les seigles épient
actuellement, mais beaucoup d'entre eux
resteront trop courts. Les froments don-
nent lieu à peu de plaintes, et les avoines
sont en général de belle venue.

FOURRAG ES. — Il est un peu tôt pour
porter un jugement sur la récolte four-
ragère. Toutefois les prairies ont bou
aspect actuellement, et s'il ne survient
pas de froids trop vifs ni de bise désas-
treuse, on peut compter sur du foin.
Quant aux prairies artificielles , sur
l'herbe desquelles beaucoup d'agricul-
teurs comptaient pour l'affouragement
de leur bétail au vert , on aura de la
peine à y mettre la faux avant que les
provisions de foin soient épuisées. Eu
beaucoup d'endroits déjà où l'on pensait
avoir des provisions suffisantes pour
arriver au vert, le retard de l'année a
causé des déceptions. Des propriétaires
de grands troupeaux ont dû faire de gros
achats de fourrage, ensorte qu'un peu
partout et surtout dans la Suisse alle-
mande les cours de cet article ont sensi-
blement monté. Les prix sont, du reste,
très variables d'un endroit à l'autre. Il
faut les voir entre 6 fr. 50 et 11 fr. les
100 kilos, suivant les localités. Dans
certaines parties du canton de Lucerne,
où ce dernier prix est atteint par le foin
de bonne qualité, les petits paysans gê-
nés i ont beaucoup de peine à fourrager
leur bétail et ont recours à la paille et,
dit-on, aux branches de sapin blanc.
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un moyen quelconque de s occuper. Des
livres étaient posés sur une étagère à
portée de sa main. Au hasard, elle en
prit un.

C'était justement un livre français, un
livre qu'elle connaissait bien, le dernier
qu'elle avait lu avec sa mère, et que son
départ ne lui avait pas permis d'achever.

Le moindre incident prend parfois
une valeur démesurée. Simone fut sur-
prise, presque émue, comme par la ren-
contre, en pays lointain, d'un compa-
triote, d'un ami.

Rouvrant le livre à l'endroit où elle
l'avait laissé, elle se mit à lire.

Lady Eleanor ne faisait pas un mou-
vement. Le chien, somnolait, inerte, de-
vant le feu. Isolée dans ce grand calme,
Simone se laissait peu à peu absorber
par sa lecture, et, tandis qu'elle feuille-
tait ces pages familières, son courant
d'idées habituelles venait de nouveau la
ressaisir. Ce qui l'entourait s'effaçait, se
transformait, et là, paisible à son poste
de garde-malade, eue pouvait par ins-
tants, se faire l'illusion d'être encore à
la maison, veillant sa mère endormie.

Une heure ou deux s'écoulèrent ainsi,
apportant à son esprit fatigué la pre-
mière détente éprouvée durant ces jours
d'angoisse.

Tout à coup, ce repos fut interrompu,
et Simone se trouva rappelée à elle-même
et à la réalité par une sensation subite,
aigUe, horriblement désagréable.

Brusquement, ses yeux se détachèrent
du livre et se dirigèrent du côté de lady
Eleanor. Lady Eleanor n'avait pas quitté
son immobilité rigide de statue, et ses
paupières demeuraient closes.

L'impression de Simone n'en persista
pas moins. Elle inspecta la pièce. Per-
sonne n'était rentré. Tout était à la même
place, dans le même ordre. Rien ne res-
pirait, ne virait, ne remuait. Seul, le
rideau rouge avait, dans les plis, un fré-
missement à peine perceptible, comme
si on venait de l'agiter.

Alors les craintes chimériques de la
veille se représentèrent à l'imagination
de Simone avec une inconcevable viva-
cité. One curiosité irraisonnée, irrésisti-
ble, la prit, la domina, lui fit oublier ses
scrupules de discrétion. Elle se leva, elle
marcha vers le rideau, bien résolue à
trancher ses doutes, à s'assurer qu'il n'y
avait, là derrière, rien de suspect , que ses
extravagantes conjectures n'étaient qu'un
pur enfantillage. Elle touchait déjà pres-
que à l'étoffe, quand sa main étendue
retomba tout à coup.

D'un mouvement rigide, lady Eleanor
venait de se dresser sur son séant, et ses
yeux, grands ouverts, au lieu de l'incer-
titude vague du réveil , avaient une
lueurphosphorescentecommeles yeux des
chats quand la colère s'y allume. Simone
eut quelques secondes de terrible appré-
hension, mais presque aussitôt les pru-
nelles de lady Eleanor s'éteignirent,

ses lèvres se desserrèrent, et, de sa voix
la plus calme, elle prononça :

— Puisque vous êtes debout, ma chère,
ayez donc l'obligeance de sonner pour
le thé.

L'incident se borna là, si toutefois il y
eut un incident, car ni un mot, ni un
signe, ni un indice quelconque ne vin-
rent confirmer Simone dans la bizarre
suspicion qui avait traversé son esprit.

Elle n'en resta pas moins oppressée
d'une gêne, d'un malaise croissants,
trouvant de plus en plus pénible à sup-
porter la réserve systématique de lady
Eleanor, mais n'osant renouveler la ten-
tative malheureuse de la veille et brus-
quer une situation qui, d'ailleurs, ne
pouvait tarder à se dénouer naturelle-
ment.

— La réponse sera pour demain, se
dit-elle, quand cette journée s'acheva,
semblable en tout à la précédente.

Une seconde nuit s'était écoulée, un
second matin s'était levé, éclairant le
même horizon neigeux, ramenant les
mêmes espérances, les mêmes émotions
que la veille, et aussi les mêmes décon-
venues. Rien ne fut changé dans l'ordre
ni dans la façon dont se passèrent les
choses, non plus que dans l'attitude et
les manières de lady Eleanor, et l'on au-
rait pu croire qu'elle avait complètement
oublié les motifs de la présence de sa
nièce, n'eût été son attention incessante
à en écarter le souvenir.

Simone ne savait plus que penser, ni
à quoi se résoudre. Elle se demandait
avec anxiété dans quel but et pour com-
bien de temps cette cruelle atten te lui
était imposée, mais une timidité singu-
lière, non moins qu'une prudence ins-
tinctive, arrêtait les questions sur ses
lèvres.

Loin de se familiariser avec sa tante,
à la voir de près, elle la comprenait_de
moins en moins. Les propos, les maniè-
res, les habitudes de lady Eleanor sem-
blaient, à chaque instant, se contredire,
se démentir, et son visage aux traits im-
mobiles, qui paraissait ne plus pouvoir
rien exprimer, achevait de mettre obsta-
cle à toute analyse, de dérouter toute
suspicion. Il était même impossible de
démêler la nature des sentiments que lui
inspirait Simone. Parfois, dans ses yeux,
la jeune fille croyait surprendre une
sorte de haine ; parfois, un attendrisse-
ment subit, inexpliqué. Certaines paro-
les témoignaient d'une irritation pro-
fonde, d'un souvenir constant des ancien-
nes rancunes, d'autres, d'un intérêt po-
sitif , en quelque sorte gênant

Les questions se succédaient, baro-
ques, saugrenues, minutieuses, visant
tout ce qui touchait Simone, ses goûts,
ses habitudes, ses idées. C'était un exa-
men perpétuel, rendu plus embarrassant
encore par le regard de ces prunelles
vitreuses, rivé sur la jeune fllle. Puis,
des silences venaient; le regard, dé-

tourné, s'arrêtait dans le vague, et, tou-
jours inactive, lady Eleanor demeurait
ainsi de longues minutes, rêvant à une
chose qui l'absorbait , qu'elle ne disait
pas, mais qui devait être éternellement
la même, à laquelle se rattachaient sans
doute toutes ses pensées, qui , si on la sa-
vait, donnerait la clef de bien des énig-
mes.

Mais Simone ne devinait pas et, avec
angoisse, voyait les heures s'écouler.
Dans l'après-midi, la poste, seule com-
munication qui parût exister entre Er-
lington et le reste du monde, lui apporta
des lettres de ses parents. Ne doutant
déjà plus du succès, puisque Simone
était auprès de sa tante. M. d'Avron , en
de longues pages illisibles, multipliait
les avis, les recommandations, les pro-
jets mirifiques. Mme d'Avron, au con-
traire, s'inquiétait , se désolait, désespé-
rait de tout, et son écriture tremblée,
ses phrases décousues trahissaient un
entier affaibl issement moral et physi-
que.

— Comment supporteraient-ils l'an-
nonce d'un échec? pensa douloureuse-
ment Simone.

Et , en brave, loin de se laisser abat-
tre, elle retrouva, dans le sentiment de
l'absolue nécessité, un nouveau courage,
se reprit à lutter, donnant tout son ef-
fort , faisant usage de toutes les armes
qu'elle possédait.

(A suivre.)
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