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PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMUNE de NEUCHATEL
—

A.VIS
Le public est informé qu 'ensuite des

travanx de correction de la route de i
Gibraltar , entre l'avenue de Bsllevaux, j
an nord, et la route cantonale , au sud, |
la circu lation des voitures est interdite j
snr ce tronçon dès le lundi 7 mai cou-
rant , jusqu 'à nouvel avis.

Neuchàtei , le 3 mai 1900.
Direction de police.

VENTES AHX ENCHÈRES !

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 10 mai 1900, dès les 10 heu-

res du matin , au local de ventes , rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville , en vendre par
roie d'enchères publiques les objets sui-
vants : i

1 bicyclette marque Cottereau Dijon , ;
17 pairt s bas laine pour enfants , 9 paires :
bas coton pour enfants, 5 paires bas j
laine pour fillettes , 13 paires bas laine i
ponr dames, 22 paires bas et chaus- :
settes laine pour hommes, 40 chemises j
%er et façon Jàger , avec et sans cols.
1 cunisole, 6 chemises pour pâtissier,
23 devants de chemises, 1 carton em-
brasses, 18 chemises blanches avec cols,
1 couverture laine, 200 mètres toile
blanche, 59 mètres cotonne, 14 mètres
nanzon.

Devant le Temple-Neuf , nn char à
pont neuf et une voiture avec soufflet. ;

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi sur la poursuite
ponr dettes et la faillite.

Neuchàtei , 5 mai 1900.
Office des poursuites.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre jolie maison de cam-

pagne, bien située, 3 appartements, jar-
to et vigne.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Nen-
ehàtel.-

_ vendre ou à louer
près de Saint-Biaise, plusieurs jolies mai -
sons , de construction récente, à proxi-
mité du tramway. Belle situation , jard in,
confort moderne et prix modérés. S'adr.
* Ha*. Znmbaeb _t C», banquiers, rue
¦*¦-!. Lallemand 1, Neuchàtei.

3, RUE DO TEMPLE -NEUF, NEUCHàTEI. I
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I B PREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

Occasion pour horticulteur
A. vendre, près de Nenehàtel, nne

propriété installée pour un horticulteur,
et comprenant serres, couches et
terrains de cnltnre avec maison d'ha-
bitation. Bonne exposition. Proximité de
3 gares. Nombreux débouchés. Dispo-
nible immédiatement. Pour tous rensei-
gnements, s'adr. Etnde O. Etter, not.,
Nenehàtel.

A vendre : maisons de rapport,
villas, propriété avee jardin.

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

ANNONCES DE VENTE

JAME S ATTINGER
£D>r __ _ Fapareri-. — Kensfcâtal

Guide de NenehAtel. Texte par Jean
Grellet, avec nombreuses illustrations
«t un plan de la ville, 0.60

Gnide et plans de Paris et de l'Es-
position de Paris, à prix divers.

J Brochures sur la loi fédérale snr
j l'assnrance, par MM. Repond , H. Se-

cretan, Berdez, k prix divers.
j Partition Neuchfttel- , nlsse (derniers

exemp laires), piano et chant, par MM.
Philippe Godet et Joseph Lauber, 2.75

I A VJE_¥I>irE
i 4 tables bois dur et 3 en marbre blanc,
I a bas prix . S'adressser Ecluse 7.

| Bicyclette 325J5
j et un accordéon à 3 rangs,. S'adr. à
j M. Alex. Staub, représ, de commerce,
! rue du Seyon 6, au 1°'.

i

Cb. Petitpierre & Fils
DÉPÔT FED. DES MUNITIONS

Magasin d'Armes

FUSIL MILITAIRE
modèle 89/96

de haute précision , spécialement
établi pour particuliers. — Arme
finie et soignée, réglée et es-
sayée au cheval.t de tir. Avec
accessoires,

1 OO JF*r.

TÉLÉPHONE 315

A remettre
J de gré à gré, cn matériel complet pour
j charretier , soit chevaux, chars à bran-
| card, chars à pont , etc., le tout en très
I bon état. Une partie de la clientèle est
j assurée. S'informer du no 569 au bnraau
j de ia Feuille.

Office d'optique
PERRET - PÉTER

9, Ep ancheurs, 9
Seul magasin pourvu d'un local spé-

cial avec les appareils nécessaires pour
l'examen précis et conciencienx de la
vue (gratuit) .

Lunettes et pince-nez or, doublé,
argent et acier, s'adaptant sur toutes les
formes de n;z.

Spécialités : Conserves pour yeux fai-
bles ou fatigués. Terres Franklin ser-
vant pour toutes les distances.

Verres fûmes. Terres combinés.
Prompte e xécution de toute ordonnance
de MM. les oculistes au plus juste prix.
Jumelles de campagne depuis 9 fr.
Jumelles militaires. Jumelles d'état-
major. Baromètres. Thermomètres.
Appareils et fournitures pour la photo»
graphie, etc. 

— ATELIER DE RÉPARATIONS —

Vente de bois par soumission
On offre k v.ndre environ :

2,500 stères de bois, gnartelage, foyard
livrable en gare Saint Ursanne. — Pour visiter, s'adresser à M. Léon Farine, à
Court. Adresser les soumissions, jusqu'au 20 mai 1900, à M. Villemin-Quen et,
à Saulcy. H 2878 J

CYCLES CONDOR
Modèles de 1900 perfectionnés

£22 vente au magasin d'articles de voyage

8, rue de la Treille , 8
Accessoires sr^rTOyps,. rfn_ T>-_r\. Tyrans. Réparations

COUTIL POUR STORES
Toile pour préserver dn gel les arbres fruitiers

et toiles en tons genres. Marchandises de lre qualité.
P. BERTRAND

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, IVeu.el .atel

A VENDRE
3 colonnes de véranda,. en fonte, de
3.20 de long. S'adresser chiz Mme Tripet,
ronte de la Gare n° 15. 

MARIN
On offre à vendre pour tout de suite :

15 tonneaux ronds, de 60 à 70 lit. l'un.
15 » » 120 a 130 »
15 » » 150 à 160 »

I 2 ovales neufs, de 600 lit. chacun.
I 2 » de 1200 »

Tous ces fùls sont en bois de chêne
fendu et d'excellente facture . S'adresser
à M. Kûng, tonnelier, à Marin.

R0ASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 Ut LIVRES à 1 fr. 85
An Magasin de Comestibles ^

SEINET & FILS
8, Bu0 dea Epancheurs, 8 

CHAUSSURES UE FABRIQUE
en tous genres

à das prix très avantageux
^-A Chaussures

Mi œL plus élégantes aux
V £»_*_. Plus ordinaires.

B̂JSB Î g*»ftt> Réparations
vB ^%8g__im** promptes et soi-

gnées. — Prix modérés.
Se recommande,

NEESER-L EHMAM, cordonnier,
RUE DU TRÉSOR.

Voulant quitter an plus vite,

VENTE
an-taons des prix de factare

Magasin de mercerie
Seyon 17

M banques île magasin
avec nombreux tiroirs, parfaitement con-
servées. S'informer du n» 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

j CHAPELLERIE |
ROBERT GÂRCIN I

Rue du Sey on

! Chapeaux de paille I
POUR ! ':

Hommes, j eimes_Gens et Enfants ; j
PBXX HODÉEÉS ;

lorflasini & Hollipr
ESTE . P B SK E U B .

Neuchâtel

Pierre jaune d'Hauterive
Carrière des Longschamps !

PIERRE DE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTION NÉ
PROMPTES LIVRAISONS

On offre à vendre environ 28 ehars
de foin bien conditionné, dont 15 de
montagne, ainsi qu'un cheval de 10
ans, bai-clair, bon pour le trait et la voi-
ture.

Pour visiter, s'adresser à Cormon-
d.èohe li° 45, et pour traiter, au ci-
toyen Edonard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier.

SILLE DE VERTE
ECLUSE 4

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 à
60 fr.; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit , 5 fr. ; chaises
en tous genres ; tables en tous genres.
Trois jolis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Rentseh.

POUSSETTE
pen usagée, à vendre pour 35 fr., me
des Beaux-Arts 26, rez-de chaussée.

-4ssor.2_. aat complet
DE

PISTOLETS dePOCHE FLOB ERT
de 2.50 à 20 fr. pièce

Armes très soignées

CIBLES en CARTON et en MÉTAL
à sonnerie et à figures diverses

.LOCATION
de

CARABINES FLOBERT
et de

Fusils Inoffsnsifs EUREKA¦po __x Fêtes G3_L.a,T___pêtres <

I Condi tions avantageuses

Occasion : 2 carabines Martini 1,5
h très bas prix

Ch. PETITPIERRE tf FILS
_B_xx Ville

1

Belle occasion
A vendre un petit piano à queue. S'in-

former dn n° 558 an bureau du j ournal.
_ > _ «__ » __ i»_ * vendre. S'adresser AvenueUldUt.lt. de la Gare 4, 2>>»> étage, à
gauche.

Une selle S5pï SnK
S'adresser à M. 6. Vaille, rue du Seyon 32,
Nenchâtel.
______________________________________ ______________¦____¦

0H DEMANDE A ACHETER

Sol à bâtir
demandé dans les environs de la ville,
de préférence dans les quartiers supé-
rieurs, pour nne petite construction né-
cessitant 80 à 100 m2 au maximum. —
Adresser les offres, indiquant situation
exacte et prix du m3, sous lettre M.,
n<> 29, poste restante, Neuchàtei.
rm-_m ~̂_____-Am_t-_~m—_¦_._¦_¦s_____W___B___BH_

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, rue de Flan-

dres, logement de 4 chambres. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

A louar, dès St-Jean, uns jolie villa
de huit pièces, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, installation de bains, jardin.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 

Four séj our à la campagne
A louer dès maintenant, à Montmirail,

joli appartement de 3 pièces ; 1er étage ;
jardin ; situation tranquille. Prix modéré.

Selon convenance, on louerait aussi
4 ou 5 pièces, Pour tous renseignements,
s'adr. Etude G. Etter, notaire, à Neuchâ-
tel, Place d'Armes 6. 

A louer, tout de suite ou pour le 24
juin , un joh logement, composé de quatre
pièces, chambre à serrer, buanderie et
dépendances, jardin d'agrément et beaux
ombrages.

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

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf de

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

Colombier \Js_S___T
un appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser à
M°"> Marchand, au Café fédéral, à Colom-
bier. 

A louer, dès St-Jean, un bel apparte-
ment de sept pièces et vastes dépen-
dances, rue de la Treille. Eau, gaz,
lumière électrique. — S'adresser Etude
Ed. Junier , notaire, rue du Musée 6." Logement meublé
de quatre pièces, plus cabinet de
toilette, cuisine et dépendances, &
louer immédiatement. Très belle vue
sur le lac et 1 es Alpes. Terrasse et jar -
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

A louer dès St-Jean, on lo-
gement de 11 pièces, ch. de bain
et dépendances attenantes an
logement. Electricité et gaz.

Conviendrait, par sa situation
à proximité de l'Ecole de com-
merce, à des personnes qui ont
des pensionnaires. S'adresser à
l'Etude Guyot & Dabied ou
Beaux-Arts21, au rez de-chaus-
sée. 
A l  f \- n  AW pour la saison d'été,

lUUOl un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser _. M"" Senften, Malvilliers.; __,

0.fcWEWfo/ig Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL



M"» H. Wolfrath , Trois-Portes 5, de-
mande ponr le i" juin une bonne cui-
sinière, robuste et active. — Se présenter
entre 2 et 3 heures. 

On demande nue jeune fllle, forte et
robuste, pour aider k tous les travaux
do ménage. Bonn , occa.ion d'apprendre
à faire' la cuisine. S'informer du n» 554
au bureau du joam .1.

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de bonne moralité,
fort et robuste, trouverait

place d'avenir
dans nne usine dn Jura bernois. Il serait
dressé pour un travail spécial et arrive-
rait rapi dement à nn bon salaire. <

Adresser les offres , avec références,
sons chiffre A 291II k l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vcgler , Saint-lmier.

Un jeune homme, fort , de 20 ans, cher-
che place comme aide-jardinier, ou dans
magasin ou imprimerie ; il serait aussi
disposé à faire tout autre travail. Entrée
le plus tôt possible. Certificats à disposi-
tion. S'adr. à Jean Roggli, à Schliern près
de Kôni iz (Berne).

On cherche place
roar un

: JEiïlîE HOME
Intelligrent

de 14 ans, dans une maison de commerce
de la Saisse française. S'adresser 1 Adol-
phe Dettwyler, Rathaustrasse 156,
Liestal. QF 3365

Une repasseuse £?* l
{z

on chez une blanchisseuse ; à défaut , des
journées. — S'adresser à La Famille, rue
du Seyon 14.

Une jeune fillo , qui a appri. à fon i le
métier de tailleuse, cherche place comme
ouvrière ch«z une tailleuse ; elle accepte-
rait aussi place dans bonne famille ponr
donner les premières notions d'allemand
à de j s.n .s enùnts. Adr. offres, en alle-
mand .i ço.iible , k M'1» dtartha Kopp,
tailleuse, Lattringen, près Nidan (Berne) .

! On cherche à placer, dans nne bonne
famille dn canton de Nenchâtel , un jenne

; homme peu développé physiquement,
i mais facile à instruire et inteliig.nl , qui
' voudrait apprendre le français tout en
j aidant à de légers travaux de maison.
': Prix de pension à fixer sera payé. —

Prière d'adresser les offres à M. Districh ,¦ instituteur, à Roggwyl (B arne). OH4136
! Monsieur marié, 45 ans, ayant travaillé
; pendant treize ans dans la même admi-
; nistration , désire emploi dans une admi-
j nistration, barean ou maison da corn-¦ merce, pour écritures, comptabilité, etc.
i Bonnes références. Simonney, Balance 2.
i On désira placer
! JEUNE HOUMME
1 de 14 ans, nourri, logé, dans un hôtel,1 café ou maison de commerce. Simonney,
l Balance 2. 

| Petite mécanique
i D.s ouvriers oyant travaillé dans la

petite mécanique sont demandés dans
an ateli . de la Suisse romande: S'adres-
ser sous H 2372 M. à Haasenstein & Vo-
gler, Moatrenx. 

Jeune homme, instruit, con-
naissant plusieurs langues et
tous les travaux de bureau,
disposant de tontes ses mati-
nées, cherche emploi. Offres
sous O. M. 478 an bureau
d'avis.

BLANCHISSEUSE
On demande une ouvrière et nne assu-

jettie repasseuses. S'adresser chez M»»
Berruex, me des Moulins 27. .

On cherche un bon charretier et un
bon magasinier. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations Adres-
ser les ofires E. A. 562 au bureau du
journal.__________——__________ ——————_——————_.

Quai du Ment-Blanc 6
à louer, à proximité du Régional et du
tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vue étendue. S'adresser k Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. i_ >'- - j+

A louer, pour ,1e 24 juin, à nn petit
ménage tranquille ou à des dames seules,
un 3» étage de 4_ pièces et dépendances,
exposé au soleil. S'adresser rue du Goq-
d'Inde 20. 

k louer , toutide suite ou pour Saint-
Jean, au quartiar d» l'Est, un beau
logement de 5 pièces, belles dépen-
dances. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, Saint Honoré 2 

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

A louer, pour Saint-Jean 1900, au fau-
bourg de l'Hôpital , un grand appartement
au 1« étage.

Dans la même maison, cave non meu-
blée k louer.

S'adresser à l'Etnde Clerc, notaires.
Logements de trois chambres à Belle-

vaux. S'adresser B<_aux Arts 15, au 1«.
A louor, pour le 24 juin, un appar-

tement de cinq pièces, avec cuisine,
grandes dépendances et jardin. Fau-
bourg de la Gare 21 S'adresser Etude
Ed. Junier , notaire, rue du Musée 6.

A louer à Serrières
(maison Baudin) appartement du rez-de-
chaussée, 4 pièces ct dépendances.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer au Bocher, dans une mai-
son tranquille, un petit appartement de
25 fr. par mois. S'adresser Etude Borel
Se Cartier , Môle 1. 

Deux logements à loier pour tout de
suite ou pour le 24 juia : un de 3 cham-
bres, coi ine, eau sur l'évier et dépen-
dances ; l'autre de 2 chambres et vesti-
bule, enisiae, eau snr l'évier et dépen-
dances, au bas dn village de Saint Biaise ;
les deux bien exposés au soleil. S'infor-
mer du n» 557 au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement de 3 pièces &t ate-
lier a louer, à Colombier, dès
le 24 juin. — Ils conviendraient
tout particulièrement _ un ter-
rinler. S'adresser au notaire
Jacot, à Colombier.

Auvernier
Joli logement k louer dans maison tran-

quille, 4 chambres, et dépendances.
S'adresser à M. Baillot, à Auvernier.

A louer, pour Saint-Jean, au quartier
de l'Est, un joli appartement de 4 cham-
bres et alcôve. S'informer du n« 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Une chambra , bas du village Sainl-
Blaise. S'informer du n° 570 an bnreau
de la Fepille d'avis. 
A _  AU 

____m nue jolie chambre
WllW bien située. S'adres-

ser Quartier du Palais 12. 
Chambre au soleil, avec ou sans pen-

sion. Balcon. Jardin. S'adresser Sablons
n° 25, rez-de chaussée.

Près de la gare, une jolie petite cham-
bre menblée. Prix modéré. S'adresser
Rocher 146, 2"» étage. 

Chambre et pension soignée. Rue des
Beanx-Arts 19, 3mB étage. 

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

Jolie chambre meublée pour messieurs
langés. S'adr. Bercles 3, an 1«. 

Belle chambre meublée à louer, rue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

! Une jolie chambre, propre, pour oa-
! Trier soigneux. Escaliers dn Château 4.
! Belle chambre meublée, Avenue du
i l«t Mare 2, _g-de-chaussée, à droits.

Deux cbambres, une meublée et l'autre
non meublée, pour tout dé suite. Ecluse
a° 7, an 1» étage. 

Belle chambre, au soleil, pour mon-
sienr rangé. Bercles 3, an _ ¦". 

Chambre pour ouvrier, demoiselle ou
monsieur. S'adresser Temple-Ntuf 28.

Belle chambre menblée, Industrie 25,
2»° étage. 

t Jolie chambre meublée avec vue sur
\ le Jardin anglais. S'adresser rue Coulon 2,
) _-» étage.
! *——— SSS

\ LOCATIONS DIVERSES

! A louer, ponr le 24 juin, à proximité
! de la place des Halles, un local au rez-
! de-chaussée, à l'usage de bureau , meublé
j on non. S'adresser Elude Dr Ch. Jacot,
; avocat, rue du Coq-d'Inde 20.
j: __. louer, dès la Saint-Jean prochaine,
ï deux locaux pour atelier ou petit masra-
l sin. S'adresser k l'Etnde de MM. 6. Fa-
î vre et E. Soguel, notaires, en ville. j

! Boucherie - Charcuterie
| à remettre
1 Oa offre à remettre à Neuchâtel, pour
t cause de cessation de commerce, une
ï boucherie-charcuterie en pleine prospé-
i rite et bien située.

ï Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

j LGC_ L POUR .TEL1ER
i ou magasin , rus de l'Industrie. S'adr.
' Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue des
i Epancheurs n° 8. j
. III I ¦_¦¦¦___ ¦¦!¦__— ___!_____¦ _¦!__¦ ¦_____¦ I -__¦____¦-__¦_¦__—¦__--¦-___- I I lll

| ON DEMANDE A LOUER
\ m. _ . 
\ '
I On demande à louer, pour tout de suite ,
< on Saint Jean, au rez-de-chaussée ou 1« j
| étage, au centre de la ville, un local con- j¦ venable pour bureau.
} Offres k adresser case postale 5795, |
t Neuchàtei. j

! Une personne X»£2£* _ lm \
| grande chambre non meublée, au cen- :
s tre de la ville. S'adresser à Mme Linot,

Coq d'Inde 3. j

(Attention !
f Jeune ménage distingué désire
| prendre il bail, dès le 24 Juin ou dès ;
| le 24 septembre, nn appartement
| confortable de 4 k 5 chambres et
I toutes dépendances, de préférence dans
f le bas de la ville. Adresser les offres j
j avec prix en l'Etude Jules Morel, :¦ notaire, rue des Beaux-. rt« n° 20.
| . j
| On cherche bel appartement
jj de 5 ou 6 pièces avee tontes
f dépendances, jardin, vue, dan a
; le bas de la ville, au prix de
I ÎOOO _ 1300 fr.

t pour Saint-Jean on pins tard
I Adresser offres à. l'agence
f d'affaires A. Chevalier, Grand'-

Rue f , Neuchâtel. 0 119 N

\ OFFRES DE SERVICES
[- 
ï Bonne cuisinière, ménagère, d'un cer-
I tain âge, cherche place pour le 15 mai,
- chez une dame ou monsieur seuls. Ger-
. tificats et bonnes références à disposition.
f Adresser offres poste restante S. S. 888,
. Nenchâtel. 
. On désire placer nne jeune fille au-
\ près d'un chef ou d'une cuisinière. S'a-
| dresser à M. Zimmermann, Bal.nce 2,
. Nenchâtel. 
| Oa cherche k placer dn jeune garçon
! robuste, dans nn magasin, comme garçon
. de peine. — S'adresser par écrit, poste
| restante R. B. 15, Neuchàtei.

VOLONTAIRE
Pour une jeune fille de bon caractère,

connaissant les principes de la langue
française, on cherche une place comme
volontaire dans nne bonne famille.
Adresser des offres indiquant l'ouvrage
demandé, sauf 1rs gros travaux, avec
références, sons Z. R. 3142, à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zarich.
yw_iiM--W---WMaM îMa>aa-s_»_awiWMWWi^M^M-----UM^w^^MM^

PLAGES DE DOMESTIQUES
M__ . <je Sandol demande tout de suite

nne femme de chambre de tonte confiance,
active, connaissant à fond le service de
table et l'entretien d'uno maison soignée.
S'adresser me des Bîaax-Arts 6. i

Une petite famille , à Interlaken , cher- l
che nne fi'le , modtste et fidèle, sachant |un peu faire la cuisine. Elle anrait Toc- l
casion d'apprendre un bon allemand et tserait 'bien traitée. — S'adress.r sous [K J. 568 au bureau du journal. i

On cherche une bonne cuisinière. S'a- ï
dresser anx Tourelles, Petit Poni ailier, >
dans la matinée. .

Oa cherche, pour entrer immédiatement \dans nne cure du Vignoble, nne jeune .
fllle connaissant tous les travaux du mé- !
nage et aimant les enfants. S'adresser à \
M. Ad. Blanc, pasteur, à Pesiux près j
Neuchâtel. j

On cherche |
pour pelile famille allemande, Française '
expérimentée, sachant coire et connais-
sant bien tous les travaux du ménage. I
Bons gages. Voyage payé. Offres sous !
Z. V. 3146 à l'agence de publicité Ro- .
dolphe Mosse, Zurich. Zi 6903

! ©M 1)EMA  ̂UE \
nn bon domesliqa» ponr soigner deux
chevaux. Entrée tout de suit.. S'adr. à
Fritz Hng, messager, Colombier. !

On cherche une jeune fille, honnête et
active, pour aider dans un pelit ménage
de Zirich. Bonne occasion d'apprendre :
l'allemand. S'aiiesser à M»" Breguet, à
Boudry. »

Mme Alfred Borel , quai du Mont-Blanc 1, \cherche, pour le 1« juin , une fille de
chambre sachant bien coudre et repasser

\ et ayant fait nn apprentissage de coutn- '.
| rière. Inutile de se présenter sans recom-
; mandation on certificat de service. i
i On cherche une jeune fille pour s'af- ¦
l der au ménage et s'occuper des enfants. \'. Entrée tout de suite. S'adresser Sablons 20, \
\ rez-ie-chaussée, k droite. (
j On demande pour l'Italie nne femme \
\ de chambre sachant bisn condre et; repasser. Se présenter avec certificats
i cht z Htm» WuilleBille, Promenade- \I Noire 5. \i , .

I" On demande nne jeune fille poar aider '
\ au ménage. S'adressa- Iniuatre 6, rez- \i de-chaussée.
I M"» Chable-Barrelst demande, pour le 1; mois de juin , une personne sérieuse et ';
| capable, comme cuisinière. S'adresser j
| chez elle, l'après-midi, Colombier, les Epi- ',; nettes.

Ih HoftaiD, ^SiateTh
demande des cnisiniè.es, sommelières et i
filles pour le ménage. j

On demande, pour bonne maison par- !
tienlière à Aarau, une jeune fille intelli-

! gente, bon caractère «t travailleuse.
; Occasion d'apprendre l'allemand, et k
J faire ie ménage. S'informer du n» 563 au

bureau dé \_ Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour le 1" juin, uu bon domestique con-
naissant les travaux de la campagne et i
les soins à donner au bétsil. Bonnes re- j
commandations sont exigées. S'adresser
k Albert Bonhôte, k Peseux.

Bureau de placement "fi V̂
cherche bonne fille pour faire le ménage
pour Territtet-Montreux.

On demande, tout de suite, comme
domestique, un garçon de 18 _ 20 ans.
S'informer du n» 537 an burean de la
Fenille d'avis.

On demande, pour le 1" juin ou plus
tôt, une servante au courant d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mm« Ronca, à
Fleurier (Val-de-Travers).

Un jeune homme fia Sme volontaire dans une maison bogugeoise, pour tout de fuite S'adresser iLa Famille, rue dn Seyon 14.,

Associé
Dans un commerce en pleine pi osa.rite, on demande associé disposant dvcapital.
Adresser offre s sous chiffre H 2394Ni

l'agence de publicité Haasenstein & ft.gler. Nenehàtel.
On demande, pour tout de suite, Ujbonne couturière, connaissant si posstti

la confection.
S'informer du _° 560 au bnreau __ \Fenilie d'avis. 
On demande tout de suitèj

dans un atelier de la ville, pour
un travail mécanique, un jouos
homme de 16 à 18 ans, intelli
gent et habile, qui .erait rétri
bué après peu de temps, suivau
les services rendus. Adresse
offres et certificats sous P. G
527 au bureau de la Feu .
d'avis.

APPRENTISSAGES
1 ^

Une jeune fi'la pourrait entrar corne
apprentie blanchissense, surtout pour!
repassage, et apprendre en même teuj
la langue allemande. S'adresser à I.
Wirt-Kunz , repasseuse, à Piettrlen pij
Bienne.

H"° HAHTHY, couturière 
~~

demande une apprentie. S'adresser, ;
soir de 8 à 9 heures, rue du Templi
Neuf n» 16.

M»« Porret , couturière, Hôpital 3, î
nunde nne apprentie ou nne ass.jei;
pour tout de suite.
' mmmsa»—_————^̂ _BHS .

PERDU OU TROUVÉ
«¦man animn» n «miianiii* ¦«¦¦ n m ,  ir.ii u.

"PvvfVn W- i- SDr les escaliers !U UUVt/ l'Ecluse, une mou
argent avec chaîne. La réclamer, cont
les frais d'insertion et désignation , et
Fritz Wenker , Parcs 53.

AVIS DIVERS
Une psrsonne, bien au courant i

affaire s, disposant de quelques hem
chaque jour,, cherche

comptabilité à tenir
établissement et vérification de comp
ou copies. Discrétion garantie, Adrets
offres écrites case postale 5811. Hjjjj

_H_._E!903_TS
Un professeur , qui dispose de quelqi

heures, désirerait donner des leçons
mathématiques , physique ou chimie. Si
former du n» 566 au bureau de la Feni
d'avis.

MISE A » A \
Les soussignés demandent la mi»

ban de lenr chantier de constructk
Immeuble de la Commune, rue des C
vannes et du Neubourg.

Neuchàtei, 2 mai 1900.
Mordasiei <fc Holliger,

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 2 mai 1900.

Le Juge de paix,
M O N T M O L L I I

Jacques Kisslii
Terreaux 6, 2me étage, ee
commande 6 ses amis poor
reliure dee ouvrages à Tôt
sion de la fête de l'Agoena.

SHT Ouvrage soigné "W

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far OHAMPOI.
— r f

|
Avec ce retour sur soi-même, qui en- '.

tre pour quelque chose dans toutes nos j
^motions, Simone, attendrie, contemplait
l'un après l'autre chacun des visages

. d'enfant, et elle songeait à Qeorges et à
Madeleine. Une des miniatures, placée
uû peu à l'écart, dans un cadre spécial, '

' lui parut même offrir une légère ressem-
blance avec sa petite sœur. C'était cette >
même mine, jou fflue, joyeuse, ce même (

•air de force et de santé qui,.hélas 1 ne se
^trouvent point toujours une garantie j

d'avenir.' j
— Celui-ci, c'est'Richàrd, mon dernier- \

;< , .__é,.̂ dit lady Eleai^pr,' " celui peut-être qui !"•. tû'a coûté le pluç de _roffrances !; i
'_ "' Elle se:détoutnï brasqtieïnent et sortit ,

de la chambre. Simone ̂ ui'la suivait en ]
silence, n'osant troubler le recueillement '.
de cette grande douleur, fut très surprise '
d» la voù. enfiler un nouveau couloir et :
de l'entendre déclarer:

_ t<<ro<-uetion interdite aux journaux qui n'ont
pu tr»H. ne U So«i«té det gêna de Lettrée

_ _, — Je veux encore vous montrer la
chapelle qu'a fait construire mon arrière-
grahd'mère, catholique comme vous.
L'entrée est à l'extérieur, mais il y a une
tribune où l'on accède par ici.

Cette proposition semblait plutôt in-
tempestive, car lady Eleanor paraissait
épuisée, se traînant lourdement et ne
respirant qu 'avec peine. De plus, le jour
était très bas, et, bien qu'il ne fût guère
que trois heures, on eût dit que déjà le
crépuscule approchait.

L'étroite tribune, fermée par un gril-
lage épais, était presque obscure quand
les deux femmes y pénétrèrent, et dans
la petite chapelle même, qu'on aperce-
vait, toute blanche en son revêtement de
pierres, les piliers du chœur commen-
çaient à allonger leurs ombres.

Avec un sentimen t pieux, Simone par-
courait du regard le modeste édifice, jadis
consacré à son culte et où, sans doute,
depuis longtemps nul n'était plus allé
prier. , Puis soudain, ce regard s'arrêta
et demeura fixé sur un seul point La
chapelle n'était pas aussi abandonnée
qu'elle l'avait cru. Là-bas, tout au fond,
— , une personne i agenouillée, prèj. 'de
l'autel se rélevait, troublée probablement
dans ses oraisons par le bruit qu'on ve-
nait de faire en entrant.

Lady Eleanor, qui n'avait évidemment
rien remarqué, continuait ses explica-
tions, mais Simone ne les entendait plus.
Elle restait la figure collée au grillage,

les artères battant violemment, les yeux
agrandis, cherchant à accroître leur
portée insuffisante.

Celuiqui se trouvait là était un homme
de haute taille ; c'est tout ce dont elle
avait pu s'assurer. 11 quitta .sa place, se
disposant à se retirer, et maintenant il
faisait le tour du chœur derrière l'autel;
mais dans quelques secondes, il reparaî-
trait, et, pour sortir, il lui faudrait pas-
ser en face de la tribune sous la pleine
lumière d'un large vitrail. Cette fois Si-
mone n'emporterait pas un soupçon
qu'elle ne pourrait éclaircir.

A ce moment, une brusque secousse la
fit reculer. Le bras de sa tante, resté sur
le sien, était devenu pesant comme un
bras de fer et l'attirait en arrière avec
une force irrésistible, tandis que, de son
ton naturel, plus bas cependant que
d'habitude, elle demandait :

— Pourriez-vous lire l'inscription de
ce vieux bénitier .

Contraignant la jeune fille à tourner
le dos au grillage qu'elle lui masquait
encore de sa massive personne, elle la
faisait se pencher sur l'antique vasque
.de pieçre aqx indéchiffrables sculptures.
Pois, pprès l'avoir! tenue ainsi un mo-
ment: i '.-- , ' I- .'.'"- I f 3 .

— Je suis f alignée ; sortons, dit-elle,
l'entraînant de nouveau, sans plus de
façon.

Dne fois hors de la tribune seulement,
lady Eleanor lâcha le bras cle Simone et,

avant de reprendre sa marche, s'arrêta
quelques secondes. Le souffle lui man-
quait ; des gouttes de sueur perlaient sur
son front. On l'aurait dite prête à s'éva-
nouir.

Cette défaillance fût si tôt domptée
que Simone ne s'en aperçut même pas.

La jeune fllle marchait en avant, ab-
sorbée, silencieuse, les idées confuses
comme à la suite d'une émotion trop
forte. Elle n'avait rien vu, elle ne savait
rien, et elle était sûre cependant que
l'événement attendu venait de se pro-
duire, que c'était bien « lui » qui se
trouvait là, « lui » qui avait passé près
d'elle, « lui » l'inconnu, le mystère, la
hantise qui, enfin , prenait corps et
voulait se montrer.

A chaque tournant du corridor, à cha-
que pas, maintenant, elle croyait le voir
surgir, et elle était tellement préparée à
cette rencontre, qu'elle n'eut pas à ré-
primer un mouvement de crainte ni même
de surprise, lorsqu'on entrant dans le
salon de lady Eleanor, elle se trouva tout
à coup face à face avec celui qu'elle at-
tendait.

• 
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Sans hésiter, elle le reconnaissait.
Elle retrouvait en lui la haute taille du
promeneur nocturne, de l'hôte mysté-
rieux de la chapelle, les traits fins d'une
douceur juvénile, du jeune homme qui

l'avait accueillie à son arrivée, et
qu'au son de sa voix, jusqu 'à Tac
très particulier du protecteur inc(
qui avait intercédé pour elle auprt
lady Eleanor, et que lady Eleanor i
écouté.

C'était bien la même personne
quatre fois, s'était manifestée à elle
des aspects divers, comme toujours
l'avait cru, et la seule chose dont
s'étonna fut le dénouement simple, I
naire, touchant à la banalité, de I
énigme de sombre apparence.

Le jeune homme l'avait saluée
un empressement respectueux, très
gné des façons cavalières affectées
de la première entrevue, puis s'avai
vers lady Eleanor, la main tendue, di
d'un ton à la fois déférent et famili

— Ctest sans doute être importun ,
tante, que de yous visiter lorsque
êtes en si aimable compagnie; t
avant la fin de l'année, j'ai voulu
exprimer mes souhaite...

Tout cela ne sentait nullemen
drame, et pourtant Simone eut une
sation tragique dès que son attentif
reporta sur lady Eleanor.

D'un mouvement violent , la <>

femme avait jeté ses bras en I
comme pour repousser le visiteo
elle l'interrompait par une exclaœ
rauque, sortant des profondeurs i
poitrine, et plus semblable à un cri
un rugissement qu'à une parole.

LE MARI DE SIMONE



Sans se laisser déconcerter par ce sin-
gulier accueil , il poursuivit, le même
sourire aux lèvres, avec une douceur
persuasive :

— Allons, ma chère tante, ne me fai-
tes pas si mauvaise mine! Ma longue ab-
sence a dû vous donner le temps d'ou-
blier les griefs dont il vous serait , d'ail-
leurs, aussi difficile qu 'à moi de fournir
une justification.

Il inclinait légèrement la tête du côté
de Simone, comme pour lui faire enten-
dre, à elle aussi, qu 'il était à l'abri de
tout reproche, qu'il n'avait rien fait pour
exciter le ressentiment de lady Eleanor.

La fureur de celle-ci n'en semblait pas
moins à son paroxisme, dépassant de
beaucoup l'accès dont Simone avait déjà
été témoin. Un tremblement convulsif
l'agitait, l'écume lui montait aux lèvres,
et , incapable encore d'exprimer sa colère
en paroles, elle brandissait sur l'intrus
les clefs qu'elle tenait toujours, avec
l'intention apparente de les lui jeter à la
tête. . ¦

Il envisagea sans doute cette extrémité,
car il recula d'un pas ; mais, persévérant
néanmoins dans ses essais de concilia-
tion :

— Je comprends, reprit-il, que ma
vue vous soit pénible par les souvenirs
qu'elle vous rappelle, et je respecterais

cet injuste préjugé si notre malheur
commun — il soupira — n'était encore
un lien nouveau, un devoir de plus qui
m'appelle ici...

Lady Eleanor avait recouvré l'usage
de ses facultés, et, sans lui permettre
d'achever sa phrase :

— Laissez-moi, dit-elle sourdement.
Sortez!... Ne revenez plus, ou, je vous
le jure, quelque nom que vous portiez,
quelque ami qui vous protège, je lâche
sur vous mes valets et mes chiens.

Elle ajouta en anglais deux ou trois
phrases qui échappèrent à Simone, ainsi
que les réponses étrangement calmes du
jeune homme.

D paraissait plutôt apitoyé que blessé
par les inqualifiables violences dont il
était l'objet, comme si ces violences eus-
sent provenu d'un être privé de raison ;
en effet, à le voir en ce moment auprès
de lady Eleanor, on ne pouvait guère
hésiter à supposer que le bon sens et le
bon droit fussent vraiment de son côté,
et lorsqu'il sortit après avoir de nou-
veau salué les deux femmes, Simone, du
moine., lui rendit son saliit avec un peu
plus de sympathie qu'à l'arrivée.

_ j i - . "<¦ fA suivre.)

LA GUERRE AffGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

LES FORCES ANGLAISES.

Des 11 divisions britanniques qui opè-
rent dans le sud-africain, quatre sont au
Natal, soit les 2e, -4e, 5e, et 10e. (La
brigade Hart, de la 10e division, opère,
cependant, avec les troupes du général
Braban t , dans le sud de l'Orange. ) La
4e division est presque totalement com-
posée de troupes qui, sous les ordres du
général White, soutinrent le siège de La-
dysmith.

Il y a donc sept divisions, soit 56 ba-
taillons d'infanterie disponibles dans
l'Etat libre. Si de l'effectif ordinaire du
bataillon, soit 1000 hommes, nous dé-
duisons 10% des blessés et malades,
nous voyons qu'il demeure encore à la
disposition de lord Roberts 50,000 hom-
mes en chiffres ronds. Il ne semble pas
exagéré d'en déduire 15,000 pour occu-
per les points stratégiques et assurer les
communications.

C'est donc 35,000 fantassins qui
pourraient, de ce côté, marcher contre
Pretoria.

D'autre part, les transports « Atlan-
tian, » «Mapelmore », et * Euryalus », ont
mouillé en rade de Beïra, le 18 avril,
amenant 1100 coureurs des bois d'Aus-
tralie, commandés par le lieutenant-
colonel Airy.

DÉMISSION FOItCÉE.

M. Krause, avocat général du Trans-
vaal, est nommé gouverneur intérimaire
de Johannesburg. Le commandant
Schulte, qui exerçait les fonctions de
gouverneur de cette place, a dû donner
sa démission pour prendre une part ac-
tive à la guerre. L'exécutif reprochait au
commandant Schutte son excessive tolé-
rance à l'égard d'une certaine catégorie
d'étrangers de son ressort.

UNE VICTIME DE L'EXPLOSION.

Un Suisse se trouve parmi les victi-
mes de l'explosion qui s'est produite à
l'arsenal de Johannesburg. C'est M.
Brack, ingénieur, .  fils du directeur du
chemin de fer du Nord-Est. M. Brack
avait réussi à créer il y a quatre mois,
au prix de grands sacrifices et de grands
efforts, une fabrique de munitions et une
fonderie de canons dans l'ancienne fabri-
que de machines Begby. Cette fabrique
fournissait aux Boers la plus grande
partie de leurs munitions.

RÉCIT D'UN TÉMOIN.

Le «Vaterland » de Lucerne publie du
Dr Degen, de Kriens, une lettre datée de
Kroonstad. Notre compatriote y décrit
les dernières opérations autour de La-
dysmith, auxquelles il a assisté avant
d'être envoyé dans l'Orange. Voici les
passages les plus intéressants de sa lettre :

« Aussi loin que la vue s'étendait, on
ne voyait que cadavres et soldats griè-
vement blessés. (Il s'agit du lendemain
de la bataille sur les collines environ-
nan t Pi .ters. )

On s'explique fort bien les grandes
pertes des Anglais en considérant ce
terrain accidenté et la difficulté de la
tâche imposée à Buller. La configuration
du terrain et l'excellence du mauser ont
été les principaux facteurs des pertes
anglaises. La tactique des Boers compte
pour beaucoup moins.

Les soldats anglais et plus encore leurs
officiers se sont comportés avec un grand

courage, et d ailleurs les opérations ont
été conduites ces jours-là avec une habi-
leté incontestable.

Après le désinvestissement de Ladys-
mith , les ambulances des Boers se trou-
vèrent placées juste sur la ligne de re-
traite, ensorte qu'un grand nombre de
blessés furent encore meurtris par les
roues des voitures du train. Je suivis en
conséquence le conseil que me donna un
colonel allemand, et, de grand matin,
j 'embarquai tous mes blessés dans des
vagons pour Pretoria.

Bientôt toute l'armée boer fut prise de
panique et se dispersa en désordre. Si
les Anglais les avaient poursuivis ù ce
moment-là, ils anéantissaient d'un coup
l'armée du Natal. Mais, pour le salut des
Boers, les chefs de l'armée ennemie
crurent à une feinte de leur part et n 'o-
sèrent s'engager à fond.

C'est près de Glencoe seulement que
les Boers se retrouvèrent. Le vieux Kru-
ger était là , conjurant les troupes, avec
larmes, de tenir ferme et de se souvenir
de la patrie. II réussit, cet homme vrai-
ment extraordinaire à qui le Transvaal
doit presque tout , à tranquilliser en
quelque mesure les fuyards. Le général
_ oubert leur adressa aussi une allocution ;
mais il fut interrompu par des sifflets et
par des menaces. Si KrUger n 'avait été là,
Joubert n'aurait pas obtenu grand'chose,
car on lui attribue une partie la faute de
l'insuccès des Boers devant Ladysmith.

Deux jours après la catastrophe, je
partis pour Pretoria , fermement persuadé
que le Transvaal était perdu. En tout cas,
il me paraissait évident que l'on ne se
battrait plus au Natal.

A Pretoria, on avait complètement
perdu la tête ; l'opinion publique ne sa-
vait à quoi se prendre et la sécurité même
était fort compromise : on volait à plaisir,
beaucoup de gens tenant pour opportun
de s'assurer le plus de moyens et de pro-
visions possible.

Le 16 mars, je partis pour Kroonstad,
rejoindre la colonne sanitaire du géné-
ral De Wet. Le voyage dura deux jours
et ne fut pas une promenade d'agrément.
A Filandsfontein, au centre des mines
d'or, une troupe de Cafres avait pris la
clef des champs. Ces gaillards-là voulu-
rent s'emparer de notre train. On les tua
tous...

Nous vivons de la manière la plus
primitive. Il n'y a plus ni vin, ni bière,
ni whisky, ni eau-de-vie de prunes ; l'eau
est imbuvable; on se désaltère donc avec
du thé, du café et du petit lait. Lorsque,
par aventure, il survient un fortuné pos-
sesseur d'une bouteille de whysky, tous
l'entourent, et on ne lui permet de s'en
aller que lorsqu 'il a offert sa tournée. »

LA. SITUATION.

On mande de Lourenço-Marquès à la
« Daily Mail » que 4000 Boers seulement
restent en Natalie ; 3000 ont été rappelés
depuis quinze jours.

Les Boers ont transporté leurs canons
sur la chaîne de collines en face de
Elandslaagte et ont établi le <r Long Tom »
sur les collines de Wessels-Neck.

Les lords Roberts et Kitchener sont
arrivés à Brandfort le 3 mai.

Le général Hunter, qui commande la
lie division, s'est avancé sans rencon-
trer de résistance jusqu 'à Windsorton,
au nord de Kimberley.

Dans le sud de l'Etat libre, la brigade
Hart a occupé Smithfield et y a capturé
25 Boers. Les autres ont échappé.

Allemagne
Toute une cour de souverains et de

princes se trouve en ce moment à Berlin
pour les fêtes de la majorité du prince
héritier.

Bulgarie
Soixante communes rurales chrétiennes

de Roustchouk se sont révoltées. Une
rencontre sanglante a eu lieu à Pres-
tenik ; 45 personnes ont été tuées. Des
troupes ont été demandées à Schumla et
à Tirnora, la garnison de Roustchouk
étant peu sûre.

Etats-Unis
Le conseil municipal de Boston a in-

vité la délégation boer et a adopté un
vœu en faveur du succès de la mission.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'alcool dans l'armée. — Dans une
circulaire aux commandants de corps de
l'armée française, M. de Galliffet , mi-,
nistre de la guerre, s'exprime comme
suit :

« J'ai décidé l'interdiction absolue de
vendre dans les cantines aucune eau-de-
vie ni liqueur à base d'alcool, ni aucune
des multiples préparations connues sous
le nom d'apéritifs.

Cette interdiction s'étend à toutes les
cantines des casernes, quartiers, camps
et terrains de manœuvres.

_ Sont seules autorisées dans les can-
tines la vente des boissons fermentées :
vin, bière, cidre, poiré, et celle de toutes
les boissons usuelles : café, thé, lait, cho-
colat, etc., ne renfermant pas d'alcool.

Je vous invite à prendre les mesures
nécessaires pour que ces prescriptions,
qui seront affichées dans toutes les can-
tines, soient immédiatement exécutées. »

La peste. — De toutes parts des dé-
pêches annoncent l'apparition ou l'ex-
tension du fléau. ':

Dans les Indes anglaises, l'épidémie
augmente au nord-est, surtout à Kurra-
chee. Dans le Turkestan (Perse), elle a
déjà occasionné cette année deux cents
décès. De Chine on annnoce 32 cas de-
puis le 15 avril. Des avis de Manille di-

sent
^ 
qu'elle règne violemment aux Phi-

lippines, où l'on compte de quinze à
trente décès par jour.

Une dépêche dit qu'à Sydney il v a
170 cas et que la peste s'étend aux autres
colonies australiennes, et même à la
Nouvelle-Zélande. Deux cas et deux dé-
cès sont signalés à Port-au-Prince (An-
tilles), et à Buenos-Ayres quarante depuis
l'apparition de l'épidémie.

On sait enfin que l'épidémie a gagné
les portes de la Méditerranée et a fait
des victimes à A den et à Port-Saïd.

Incendiaire. — Le nommé Koscher,
sacristain de l'église d'Auberviliers a été
arrêté comme l'auteur de l'incendie de
l'église qui a eu lieu le 16 avril dernier.

Folie religieuse. — On écrit de Saint-
Pétersbourg que dans le village de Bo-
rissovo, du district de Kathérinoslaw,
un homme de cinquante ans s'est ima-
giné, en un accès de folie religieuse,
qu'il devait racheter ses péchés en fai-
sant le sacrifice de sa personne.

A cet effet , il a élevé, dans la cour de
son habitation , un bûcher formé de
broussailles et de paille au milieu du-
quel il avait planté un poteau. Puis, ce
malheureux, qui se nommait Babenko,
s'est attaché lui-même au poteau avec
des cordes et a mis le feu à la paille,
d'une main demeurée libre.

Qulques instants après, il flambait sur
son bûcher ; et, lorsque la famille, ac-
courue à ses cris de douleur, eut éteint
les flammes, il avait déj à les jambes
toutes carbonisées, et le reste du corps
horriblement brûlé en maints endroits.

Transporté aussitôt à l'hôpital , Ba-
benko ne tarda pas à y succomber au
milieu des plus affreuses souffrances.

Encore « Sapho ». — L'actrice Olga
Nethersole, acquittée par le jury de New-
York, à la suite du procès qui lui fut in-
tenté par les puritains choqués par les
représentations de « Sapho », poursuit à
son tour en diffamation le révérend Eas-
ton, qui, dans un sermon, a tonné contre
« cette pièce immorale jouée par une
femme impudique ».

La plaignante demande 100,000 francs
de dommages et intérêts.

Police et mafia. — La police de Pa-
lerme vient encore de lancer un grand
coup de filet. Quarante individus notoi-
rement affiliés à la « Mafia » ont été ar-
rêtés le même jour. Parmi eux on compte
deux grands propriétaires et plusieurs
intendants des biens de riches particu-
liers. Une dizaine d'autres « mafiosi »,
plus heureux, avertis sans doute d'a-
vance, avaient pris le large avant la vi-
site de la police.

Les journaux en grève. — On sait
qu'une grève a éclaté, le 28 avril, parmi
les ouvriers typographes d'Amsterdam,
qui réclament une augmentation de sa-
laire. Jusqu'ici, toutes les tentatives de
conciliation ont échoué.

La plupart des grands journaux
avaient pris des mesures pour publier
provisoirement une feuille unique de
modeste format et envoyée à tous leurs
abonnés. L'éditeur de ce nouveau jour -
nal, qui s'appelle « Journal extraordi-
naire » (Buitengewoon Dagblad), tire à
200,000 exemplaires.

Affections île la gorge et des poumons
Que tous ceux qni souffrent d'une af-

fection de la gorge et des poumons, que
les martyrs de la bronchite chronique se
réjouissent ! Ces maladies des voies res-
piratoires, jusqu 'ici si difficiles à guérir,
sinon incurables, ont trouvé leur remède;
leur guérison est désormais certaine.
Nous recevons à ce sujet des milliers de
lettres de reconnaissance, dont nous ti-
rons la suivante au hasard :
Cambes (Gironde, France), le 19 mai 1898.

Messieurs, j 'étais atteint d'une bronchite
très forte, avec toux continuelle, crachats
avec filets de sang ; j e souffrais beaucoup,
n'avais plus d'appétit et ne pouvais pres-
que plus travailler. L'huile de foie de
morue créosotée qu'on m'avait ordonnée,

prise avec dé-
goût, passait dif-
ficilement , avec
des renvois dés-
agréables.

C'est alors que
je lus dans on
journal le récit
d'un cas sem-
blable au mien,

qui avait été
guéri par l'E-
mulsion Scott.
Je me suis donc
adressé k vous,
et nlût à Thira

Monsieur LACOSTE qne je l'ensse
fait plus tôt ! En quelques j ours, change-
ment complet : la toux presque disparue,
plus de sang dans les crachats, l'appétit
revenu. Enfin , que vous dirai-je ? Je suis
aujourd'hui complètement guéri, et tout
le monde, autour de moi, s'émerveille
d'une guérison si prompte.

Recevez donc l'expression de ma re-
connaissance et publiez ma lettre, afin
que mon exemple puisse sauver d'autres
malheureux comme moi. Signé : Julien
Lacoste, à Cambes (Gironde).

L'Emulsion Scott rend l'huile de foie
de morue à la fois agréable et facile à
digérer, non seulement sans lui rien faire
perdre de ses admirables propriétés, mais
en augmentant, au contraire, sa valeur
effective par l'association de la glycérine,
des hypophosphites de chaux et de soude,
c'est-à-dire des agents les plus actifs de
la nutrition des systèmes nerveux et os-
seux. Sans dégoût, sans effort digestif de
l'estomac, la nutrition générale et le re-
montement de la vitalité sont pour ainsi
dire assurés, aussi bien chez les adultes
que chez les enfants les plus délicats, et
dans les cas en apparence les plus dés-
espérés de bronchites, de consomption,
d'anémie, de scrofule, de rachitisme, de
déchéance organique sous toutes ses
formes.

Académie de Neachâtel
COURS LMBIBW FINANCI èRE

par M. le D' Velleman

Leçon d'ouverture, mardi 8 mai,
à 5 h. du tour ,

k l'audition des Lettres.
Le recteur, E. Morel.

T AAAm a de &fec> ffan cais et la"
*lvyUUB tin , et préparations de
tâches. S informer du n» 567 au bnreau
de la Fenille d'avis. 

C A S I N O

HOTEL BEAU -SÉJOUR
Ce soir dès 8 heures

fil . I CONCERT
donnés par la troupe des chanteurs

populaires

SÂGHSENS LIEBLINBE ;
S Dame., S HeNBlenrs

Programme riche et varié
— ENTRÉE LIBRE — 

Grande Salle _ M m, Laiteon
VESItfTE

en faveur dn
Temple Protestant

lundi 7 mai , dès 1 h. après midi
Les objets à vendre seront exposés

dimanche 6 mai, de 3 k _ heures après
midi.

BUFFET 0UVEET LES DEUX JOUES j
Café, thé, chocolat , confiserie et pâtisserie ;

E. TItÉE LIBRE
IN VI TA TION CORDIALE

Le Comité.

Z1IHZI1
Les dames disposées à travailler pour

la mission du Zambèze sont informées
que, dn 8 an 12 mal, elles tionveront ,
chaque jour de 10 h. à midi , de l'ouvrage

E 
réparé ch .z M»8 Charles Monvert , fau-
onrg dn Lac n° 2.

EN SOUSCRIPTIO N
pour pa raître cet automne :

FÂNOEÀMÂDËSÂLFËS
vues depuis le Crêt du Plan à Neuchàtei

PAR
3wE. 2>/C___~ 7_-.TC:__ \ BOREL

Cartographe
Edité par ls Seotlon neuoh&telolee

du Olub Alpin Suisse

Les souscriptions seront reçues par les
membres du S. À. C. ci-après désignés :

MM. C.-A. Michel , an '.Grand Bazar.
M. Luther , opticien.
Georges Berthoud fils, libraire.

Prix de souscription : 1 franc. — (En
librairie ce prix sera porté à 1 fr. 50).

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le doetenr JULES BOREL reçoit
rne dn _H61e S, les lundi , mercredi et
vendredi , de 3 à 5 h.

ÉCHANGE
La famille d'un pasteur bernois cher- j

che à placer sa fille en échange d'nne |
jeune ôcolière ou d'une fille voulant fré-
quenter l'école secondaire. Adr. offres et
conditions à M. Hûrzele r, pasteur, Gott-
statt près Bienne.

Leçons île français, grec, latin
1 fr. SO l'heure.

Prière d'écrire case postale 5795, Neu-
châtel. O 110 N ,

7« année TOURNÉE VAST 7» année

Théâtre de Neachâtel
Bornai i 7 '/« k. —¦— Rideia i 8 _.

X_ -__txcli T mai 1900
Une seule représentation de gala pour

les familles
avec le concours de

W Marguerite NINOVE
Le grand succès du Théâtre du Gymnase

L'ABBE CONSTANTIN
Comédie en 3 actes

tirée du roman de Ludovic HALéVY
PAR

Hector Crémieux et Pierre Decourcelle

Le spectacle c:mmenoera par

L.E. _BA.IS_E. =fc.
Fantaisie en vers, en nn act«,

de Théodore de BANVILLE

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu-

mérotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté, j
2 fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.
Pour la location, «'adresser comme j

d'usage.

Réparation de PENDULES
, i. EEYIOKD , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI! . , 

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage à la j
maison ou en jo arnéa. Répsrations aux
habits d'horom . . Rue du Pommie r 8.

POUR PARENTS
0_ désire placer un garçon de 14 ans , j

qui fréquenterait les écoles, dans une
famil le «e la Suisse française, en échange
d'un garçon ou d'nne jenne fille. S'adr.
à J. Boner , Stadthaus, Lucerne.

j
~ GKA.IV. _3. e_.

! Brasserie de la Métropole
j CE SOIR, A 8 Va HEURES

I GRAND CONCERT
< pour les adieux de la célèbre

troupe

| MARTEL
i M. Henri Dubois, comique.
j M"° Maury, romancière et violoniste.
j M=" Martel, tyrolienne.
S Mmo Jeanne, comique.

V Tous les soirs, duos par les
j . sœurs Martel

In eine stille Familie wùrden zwei Her-
ren an Kost ganommen. Grand'rne N° 3,
in Kôchladen.
T% AUAS EX première de la maison
AUUCB Laferrière, de Paris, de-

j mande journées. Costumes d'enfants, ré-
parations pour Messieurs. Simonney, rue
de la Balance 2, rez-de-chaussée.

Assurances
Ancienne Compagnie française, Incen-

die, demande agent général pour gérer
portefeuille. Canton de Nenchâtel. Cau-

i tionnement et références. S'adresser do
suite N. A. Inspecteur, poste restante.

MfOCIMS & m m gQCÉTÉS

Société de Nooteponi j
_&. _ VT_r_ &_:__<T

Les porteurs d'obligations 4 Va % des
mines de Monteponi , emprunt 1896, sont j
informés qae le coupon de 11 fr. 25 au i
1M mai prochain , ainsi que les obligations
de 500 fr. sorties au tirage, sont payables,
sans frais, à la caisse de MM. Berthoud
& C», banquiers, à Neuchàtei, et au siège
de la Société, à Torin.

Turin, le 28 avril 1900.
Société de Monteponi,

LE DIRECTEUR .

Société l'histoire et feWolop
DU CANTON DE NEUCHATEL

RÉUNION GÉNÉRALE ADMINISTRATIVE
dn Printemps

Au Château de Valangin
JEUDI 10 MAI, à 2 h. »/s de l'après-midi

Tous les membres sont convoqués.

Société de Gymnasti que des Homes
DE NEUCHATEI.

COURSE DU HOTTEMPS
Dimanche 27 mai 1900

Départ de Neuchâtel 8 h. 17 du matin.
Diner an Twann-Berg.
Macolin, Gorges du Taubanloch , Bienne.
Retour par chemin da fer.

Tous les membres et amis de la So-
ciété sont cordia lement invités.

Une liste de souscription sera présen-
! t .e à domicila.
; X __  Comité.

Croix + Bleue
Les membres de la société sont con-

voqués pour mardi 8 mai, a 8 heures du
soir.

Réception de 16 membres.
Admission de 12 csntidats.
Nomination de délégués à la XXI»

assemblée cantonale.
Divers.

—_—___m____mm-______m———_—

Naliianoei,
j 3. Charles-Alexandre, à Louis-Maurice

Webtr , commis, et k Jeanne née Schuttel.
I 3. Enfant du sexe féminin né mort, à
j Silvestro Bellini, manœavre, tt à Caroline I

née Mischi.
Dic.i.

j 3. Louise-Henriette née Perrin , épouse
de J ean-Jaques Goitreux, Neuchâteloise,
née le 23 avril 1835.

ÊTAT-GIVIL DE NEUCHATEL



NOUVELLES SUISSES

Monument Vinet. — L'inauguration
du monument à Alexandre Vinet est fixée
au 30 juin . Le programme comporte mie
séance littéraire dans le temple de Saint-
François, avec des discours de MM. Ju-
les Duperrex, professeur honoraire à
l'Université de Lausanne, Gaston From-
mel, professeur de théologie à l'Univer-
sité de Genève, Philippe Godet, profes-
seur à l'Académie de Neuchâtel, et
Edouard Secretan, directeur de la * Ga-
zette de Lausanne ». Il y aura ensuite
remise du monument à la ville par M. A.
Frémont, étudiant en lettres, président
de la Société de Belles-Lettres. Enfin ,
pour clôturer, un dîner.

Militaires anglais en Suisse. — Une
commission d'officiers anglais poursuit
actuellement en Suisse l'étude de nos
stands militaires. La « Nouvelle Presse
Libre, » de Vienne, raconte à ce sujet
que, récemment, ces officiers assistèrent
à une marche de recrues. Ils furent
émerveillés de la force de résistance des
jeunes gens, et de leur conpaissance du
terrain.

Un major anglais s'écria même, au
dire de notre confrère : «G'est comme
cela qu'ils manœuvrent dans le sud-
africain. Non pas nous, mais... les au-
tres! »

BERNE. — Les habitués des fêtes
fédérales de gymnastique connaissent
bien Hermann Wyss, de Lengnau, can-
ton de Berne, si souvent couronné aux
engins. La semaine dernière, comme il
sautait au tremplin, un étourdissement
le saisit et il tomba sur la nuque. Par
bonheur, le sol du local avait été le ma-
tin même recouvert d'une épaisse couche
de sciure, qui amortit le coup. Hermann
Wyss n'en demeura pas moins sans con-
naissance et l'examen médical conclut à
des lésions internes. Il n'a pas grand
danger, mais, alors même, adieu la fête
de la Chaux-de-Fonds.

ZURICH. — C'est du ler au 9 juillet
prochain qu'aura lieu à Uster le tir can-
tonal zuricois, et il est juste de noter
que c'est la première fois depuis la fon-
dation de la société de tir du canton de
Zurich qu'une société de campagne et
avec elle toute la population de la com-
mune ose assumer une telle tâche. Le
montant des prix ascende à 150,000 fr. ,
dont 134,000 réservés au tir au fusil
et à la carabine et 16,000 au tir au re-
volver. Le tir au fusil avec 43 cibles
à 300 mètres sera installé pour satisfaire
à itous les goûts : tir militaire, cibles
tournantes, tir par groupes et par sec-
tions, etc.. De même le tir au revolver
avec 6 cibles à SO m.

BALE. — M. Ilg vient de donner au
jardin zoologiuue de Bâle une civette.
On sait que c est un petit quadrupède
Carnivore qui a, à la naissance de la
queue, une poche où s'amasse une matière
grasse d'une odeur forte qu'on emploie
en parfumerie et qu'on nomme également
« civette. » Le prix de ce parfum varie
entre 300 fr. et 2000 fr. le kilo. M. Ilg
tenait cet animal de l'empereur Menelik
lui-même et l'a apporté en Europe, non
sans peine d'ailleurs, car les chemins de
fer du continent ne voulaient pas ac-
cueillir cette « bête fauve » ; il fallut de
hautes interventions pour obtenir son
embarquement Pendant tout le voyage,
dans le désert, sur mer et en train , un
domestique spécial abyssin était chargé
de soigner et de nourrir cette petite bête,
qui ne mange que du mouton et du lait.
Les Gallas, habitant la Nubie, au sud de
l'Abyssinie, gardent cet animal en do-
mesticité.

FRIBOURG. — Un gros entrepreneur
de déballage, venant de France, s'est
abattu ces derniers jours sur le canton
de Fribourg. Il est arrivé au commence-
mnet de la semaine, dit la « Liberté »,
avec deux immenses voitures-camions, à
deux chevaux, qui, dans la journée de
mardi, se sont établies dans le quartier
de l'Auge, où quantité de marchandises
ont été écoulées au comptant.

Citons, parmi les articles vendus à
Fribourg, des couvertures en bourre de
soie, article brûlé, taré, vendu dans les
fabriques 1 fr. la pièce, qui ont été ven-
dues aux prix suivants : 6 pièces pour
39 fr., laissant au déballeur un bénéfice
minimum de 33 fr. Il en est de même des
toiles.

VAUD. — La municipalité d'Aigle a
institué une commission chargée d'étu-
dier les moyens de lutter contre le ver
de la vigne, ce terrible ennemi du vi-
gneron. Après quelques séances, les
membres de cette commission ont décidé
de faire la chasse aux papillons sur deux
vignes appartenant à la commune.

Le travail s'opérera au moyen de ra-
quettes enduites de glu. La chasse au
papillon se fera surtout avantageusement
depuis 6 heures du soir, moment où ils
commencent à voler.

— On comptait sur le champ de foire
du ler mai à Yverdon 110 bœufs, de
600 à 700 et 1000 à 1100 fr. la paire ;
240-vaches et génisses, de 300 à 400 fr. ;
celles de choix de 300 à 550 fr. ; 40 che-
vaux de 400 à 500 fr. ; ceux de choix de
700 à 800 fr.

— Dans la nuit de j eudi à vendredi,
des voleurs se sont introduits, en forçant
un volet et brisant une vitre, dans la
boulangerie Cornaz, aux Quatre-Marron-
niers, à Yverdon. Ds ont enlevé une pe-
tite somme d'argent laissée dans le ti-
roir-caisse (5 à 6 francs) et, croit-on,
quelques marchandises. Les malandrins
ont trouvé dans une armoire un saucis-

son cuit, auquel ils ont fait honneur, le
pain ne manquant pas pour compléter
ce repas nocturne.

C'est la troisième fois, depuis peu de
temps, qu'un fait semblable se répète
en ville.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les assurances et le parti radical.
— Les délégués du parti, radical neu-
châtelois se sont réunis hier dimanche à
Corcelles pour discuter la ligne de con-
duite à prendre vis-à-vis du projet de
loi fédérale sur les assurances.

M. Jeanhenry, conseiller national,
s'est déclaré personnellement partisan
de la loi, mais il a proposé au nom du
comité central de l'association patrioti-
que radicale que le parti ne prît pas po-
sition.

M. Comtesse, conseiller fédéral, a pré-
senté un rapport très complet concluant
à l'acceptation de la loi.

MM. Soguel, conseiller d'Etat, et Ber-
thoud, député aux Etats et président du
Conseil d'Etat, en ont, eux aussi, recom-
mandé l'adoption.

M. Huguenin-Robert, des Ponts, a
combattu le projet.

Au vote, les délégués unanimes ont
adopté la proposition du comité central
de ne pas prendre position.

Inspection des forêts. — Le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination, faite par
la commission forestière du Hle arron-
dissement, du citoyen Louis Grenier, au
au poste d'inspecteur-forestier-adjoint
de cet arrondissement.

Gymnastique. — Les 6me et 7me listes
des dons pour la fête fédérale de gym-
nastique ont été publiées. Elles montent,
la première à 1635 francs, la deuxième
à 1275 francs. Ce qui fait avec les listes
précédentes un total de 16,260 francs.

Corcelles. — Hier soir à 9 heures
moins un quart, un incendie a éclaté
dans la maison de M. Gerber, menuisier,
à Corcelles. La toiture et les combles
sont détruits et les logements ont passa-
blement souffert. .

Des pompiers de Peseux, Auvernier,
Colombier et Montmoliin renforçaient
ceux de Corcelles.

Les causes du sinistre sont inconnues.
Les habitants de la maison ne se trou-
vaient pas là au moment où l'alarme fut
donnée.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 5 mai 1900.
Monsieur le rédacteur,

L'article paru le 2 mai dans la
«Feuille d'avis» au sujet de la fourniture
des consoles pour les orgues du Temple-
du-Bas m'étant attribué par plusieurs
personnes, je déclare n'y être pour rien.
Si c'était moi, j 'aurais signé l'article de
mes noms et prénom et profession parce
que j 'estime qu'il n'est pas digne d'un
homme de garder l'anonyme.

G. L'éCUYER , serrurier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuveville , 5 mai.
Un gamin d'environ quatre ans, pro-

fitant mercredi après-midi d'un moment
où chacun était occupé, s'est enfui à
toutes jambes dans la direction de la
gare; le train de deux heures et demie
partait pour Berne, et à grand'peine,
quoique fort lestement, puisque personne
ne s'en aperçut, l'enfant se hissa sur la
plate-forme du dernier vagon.

Les employés de la gare le remarquè-
rent alors qu 'il n'était plus temps d'ar-
rêter la machine et télégraphièrent à
Douanne, d'où l'on annonça l'heureuse
arrivée du mioche toujours debout sur
la plateforme.

Lausanne, 5 mai.
L'assemblée des délégués de la So-

ciété suisse des mécaniciens de chemins
de fer, réunie vendredi à Lausanne, s'est
prononcée à l'unanimité en faveur des
projets fédéraux d'assurances.

Lausanne, 5 mai.
La Société vaudoise de médecine,

réunie samedi après-midi, a pris con-
naissance d'une brochure intitulée : « Le
corps médical et les assurances ». Elle a
été unanime pour rejeter toute solidarité
avec cet écrit. Sans se prononcer sur la
loi elle-même, l'assemblée a voté une
résolution protestant énergiquement
contre cette manœuvre anonyme et incor-
recte tenant e représenter un rapport fait
en 1894 en faveur de l'extension de l'as-
sistance publique comme une opinion
favorable à la loi de 1899 sur les assu-
rances. L'assemblée a estimé qu'en re-
commandant aux médecins de voter la loi
parce que celle-ci favorisait certains in-
térêts particuliers, cet écrit portai t at-
teinte à la dignité du corps médical.

Le Caire, 5 mas.
La peste reste localisée à Port-Saïd et

à Souakim. Dans toutes les autres villes
l'état sanitaire est excellent.

Pretoria, 5 mai.
M. Begby a comparu vendredi devant

la cour criminelle de Johannesbourg
sous l'inculpation de meurtre. La cour
a répondu négativement à la requête de
son avocat qui demandait l'abandon de
l'accusation. Cependant, dans le courant
de la journée, M. Begby a été remis en
liberté moyennant le paiement d'une
caution de 500 livres sterling. La pre-
mière accusation a -été transformée en
celle de tentative de meurtre.

Blœmfontein , 4 mai.
Les Boers ont fait sauter le pont sur

le Vet près de Brandfort.
Warrento n, 4 mai.

Le gros canon anglais a bombardé
aujourd'hui les positions des Boers et a
dispersé leur laager.

Paris, 5 mai.
On télégraphie de Londres au Temps :
D'après une dépêche de Ladysmith,

du 4 mai, le général Botha aurait retiré
dernièrement 2000 hommes du Natal.

Capetovvn , 4 mai.
Le bruit court que le commandant

Cronjé aurait succombé à ses blessures.
Bloemfontein , 4 mai.

L'évacuation de Thabanchu est due à
l'occupation par le général Braban t des
hauteurs de Thaba Patschoa, situées à
24 milles de Wepener et à 17 milles au
sud-est de Thabanchu, occupation qui
menaçait la ligne de retraite des Boers.
Lord Roberts avance veis le nord, en
s'appuyant sur la ligne du chemin de fer.
La majeure partie de l'armée avance à
l'est de cette ligne. Tout fait présumer
que les Boers formeront deux armées,
l'une occupant les Anglais sur le Vet,
l'autre restant à Ladybrand afin de me-
nacer les communications de l'ennemi.

Londres, 5 mai (Officiel).
Le général Hamilton s'est avancé jus-

qu'à Nealwekot. Il a eu des engage-
ments à soutenir pendant toute sa mar-
che.

Le Cap, 5 mai.
Le « South African News » publie

l'information suivante. Un agent de
police qui était en faction près de la
demeure du premier ministre Schreiner,
a été blessé d'un coup de feu. Les jour-
naux prétendent que ce coup de feu était
destiné au premier ministre et que l'at-
tentat est le résultat d'un complot anti-
hollandais.

Pretoria, 5 mai.
Les Anglais continuent à bombarder

la position boer à Fourteen Streams
sans causer de dommages.

Le Cap, 5 maL
M. Michaël , ingénieur des ouvrages

de défense de Pretoria, interviewé par
un rédacteur du « Cape Times », a dé-
claré que les Boers n'offriront pas de

résistance sérieuse à Pretoria. Ils cons-
truisent actuellement des retranchements
et accumulent des approvisionnements à
Lydenburg, désigné comme nouvelle ca-
pitale du TransvaaL Le président Krtiger
ne quittera pas Pretoria. Les autorités
empêcheront que les mines soient en-
dommagées. Les vivres sont abondants.

Southampton , o mai.
Le général Gataere est attendu dans la

soirée à bord du paquebot « Moor ».
Paris, 6 mai.

Les élections des conseillers munici-
Eaux ont eu lieu jusqu'ici sans incident.

es électeurs se sont présentés en grand
nombre dès la matinée dans toutes les
sections. La « Patrie » dit que M. Galli,
rédacteur du « Drapeau » et candidat
dans le 4me arrondissement, a été atta-
qué et blessé par les partisans de son
concurrent Vaudet. Selon les « Débats »,
M. Galli aurait frappé le premier M. Vau-
det.

— Une dépêche d'Alger au « Temps »
signale une certaine effervescence, M. Te-
deschi, avoué à Alger, candidat de la
liste de concentration, a été attaqué
samedi soir par une bande d'antijuifs et
blessé à la tête. Plusieurs rixes se sont
produites dans la journée à la suite de
cet incident. Le préfet Lutaud a dessaisi
le maire de ses pouvoirs de police.

— Un léger accident s'est produit ce
matin au Palais des Champs Èlysôes. A
la suite d'un affaissement du sol, deux
statues ornant le vestibule du Palais sont
tombées et se sont brisées. ïï n'y a pas
eu d'accident de personnes.

Barcelone , 6 mai.
Le ministre de l'intérieur étant allé

assister à une représentation au Lycée,
a été reçu par les applaudissements d'une
partie de l'assistance, mais aussi par les
sifflets et les cris de l'autre. Le capitaine
général a dû intervenir, et l'entrée de la
gendarmerie a rétabli l'ordre. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Les mani-
festants seraient des commerçants char-
gés d'impôts.

Valence (Espagne), 6 mai.
Le capitaine général a ouvert une en-

quête sur les dégâts commis dans l'im-
primerie du journal « Le Progrès * par
un certain nombre d'officiers mécontents
de l'attitude de ce journal.

Constantinople , 6 mai.
On signale l'arrestation ou la fuite de

plusieurs personnages connus, parmi
lesquels le fils du ministre de police. La
situation intérieure est très tendue.

Accra, 6 mai.
Un sérieux engagement aurait eu lieu

autour de Coumassie. Un détachement
de 250 hommes est parti de cette ville.

New-York , 6 mai.
On a retiré jusqu'à présent 250 cada-

vres des mines de Scheffleld. On ne croit
pas que le nombre total des victimes soit
supérieur à ce chiffre.

Dewetsdorp, 6 mai.
La division coloniale et le général

Braban t se trouvent maintenant dans
les environs. Les troupes vivent autant
que possible sur les ressources du pays.
Elles peuvent se procurer en abondance
de la viande fraîche ainsi que du fourrage
pour les chevaux et même des remontes.

Londres, 6 mai.
Le territoire situé entre la rivière

Leeuwe etJWinburg a été occupé derniè-
rement par les Boers, qui opposent à
Thabanchu une vive résistance au géné-
ral Rundle.

Londres, 6 mai.
Lord Roberts télégraphie de Vet Ri-

ver, le 5 mai, à 7 heures du soir, pour
annoncer son arrivée avec la division
Pôle Carew, les brigades Wavel et
MaxwelL

« Les Boers occupaient en forces con-
sidérables l'autre bord de la rivière.
Après trois heures de canonnade, l'in-
fanterie montée du général Hutton a
tourné le flanc droit de l'ennemi et tra-
versé la rivière sous un feu violent d'ar-
tillerie et de mousqueterie. « Nous bi-
vouaquons actuellement, aj oute lord
Roberts, à 3 milles de la rivière Vet.
J'espère que les pertes sont peu nom-
breuses. »

Le général Yan Hamilton, dans un en-
gagement avee les Boers, le 4 mai, avait
réussi à empêcher la jonction de deux
colonnes boers. Les Boers ont pris la
fuite avec des pertes sérieuses. Le 5 le
général Hamilton s'est avancé dans la
matinée dans la direction d'un gué de la
rivière Klein Vet. Le général Hunter et
la brigade Barton ont eu également le
5 au matin un vif engagement à 2 mil-
les au nord de Ruidan et se sont empa-
rés de plusieurs arêtes fortifiées occupées
par les Boers. Les pertes des généraux
Hunter et Hamilton seront annoncées
aussi tôt que possible.

Lourenço Marques, 6 mai.
Environ 500 sujets anglais expulsés

du Transvaal à la suite de l'explosion de
l'arsenal sont arrivés ici. H y a dans le
nombre beaucoup de femmes et d'enfants.
Tous seront embarqués sur des trans-
ports envoyés par le gouvernement an-
glais.

(Sumac SPéCIAL DI I__ Feuille d'Avis}

Berne, 7 mal
La Société des pontonniers de Berne

faisait dimanche une course sur l'Aar, de

Thoune à Berne. A Thalgut, quelquesmembres de la Société de tir au pistolet
de Berne, sont montés sur un ponton
Ce ponton est allé se briser contre uàdes piliers du vieux pont de bois quirelie Rubigen à Belp. Parmi les person-
nés qui le montaient se trouvaient, entre
autres, le colonel Folly, MM. de Jenner
Lips, lithograçhe. Tous ont pu être sau'.
vés, à l'exception d'une jeune fille , Mil.Ruch, de Berne, sœur d'un des ponton-
niers.

La Chaux-de-Fonds, 7 mai.
Dimanche soir, avant 10 heures, un

cheval effrayé par les tambours d'une
société de Saint-lmier renversa à la rue
Léopold Robert un garçon de neuf ans,
qui fut tué net.

Soleure, 7 mai.
Dimanche ont eu lieu, dans tout le

canton , les élections au Grand Conseil.
Sont élus : 66 radicaux, 33 conservateurs
catholiques et 9 socialistes.

Les radicaux perdent deux sièges à
Kriegstetten et en gagnent un à Dor-
neck. Les conservateurs perdent un
siège à Soleure et un à Dorneck, et en
gagnent un à Kriegstetten. Les socialis-
tes gagnent un siège à Soleure et un à
Kriegstetten.

Rorschah , 7 mai.
On mande de Au (vallée du Rhin),

que la nuit dernière le Rhin , gonflé par
la fonte des neiges, a rompu les digues
et s'est frayé un passage dans son nou-
veau lit.

Paris, 7 mai.
La fête de mut d'hier soir n'a pas eu

lieu à la suite d'un accident arrivé _ la
machine électrique. Néanmoins la foule
s'est portée partout où il y avait éclai-
rage au gaz.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

La route des Parcs. — On nous
communique le texte de la pétition qu'a-
dressent les habitants des Parcs, en date
du 5 mai, au Conseil général de la com-
mune de Neuchâtel . Le voici :

« Monsieur le Président et Messieurs,
Les soussignés, habitants du quartier

des Parcs, contribuables suburbains, ont
l'honneur de vous exposer qu'ils protes-
tent contre la théorie émise par la com-
mission spéciale du Conseil et consistant
à attribuer à la route des Parcs le carac-
tère de route « cantonale » et qu'ils
reprennent et maintiennent les réclama-
tions formulées sous forme de nombreu-
ses pétitions restées sans résultat.

Rs rappellent les engagements pris
par les autorités communales, qui n 'ont
jamais contesté le caractère «communal»
de la route et la nécessité de la relier un

Î
'our à la route cantonale à la Croisée des

.orges.
Et ils viennent respectueusement, mais

très décidément et très fermement, vous
demander de revenir sur le vote émis
par suite d'une erreur d'appréciation le
2 avril écoulé, et, conformément aux
propositions du Conseil communal, dé-
cider le rélargissement de la route des
Parcs dans la 4e section jusqu'à la
gare du Vauseyon.

Les soussignés saisissent cette occa-
sion pour vous assurer, monsieur le pré-
sident et messieurs, de leur respect et de
leur dévouement à la chose publique. »

(Suivent 344 signatures.)

Double méprise. — Le quartier de
l'Est est favorisé bien souvent , par les
beaux soirs, de sérénades auxquelles ses
squares prêtent un jol i charme d'inti-
mité. Mais celles-ci ne vont pas toujours
sans faire parler d'elles ; qu'on en juge
plutôt:

Jeudi soir des sons harmonieux s'éle-
vaient de l'ombre propice. Les fenêtres
s'ouvrent comme de juste. Stupéfaction
générale : les musiciens sont des musi-
ciennes... quatre dames, et des jeunes
gens au-dessus d'elles goûtent fort cette
interversion des rôles.

Le lendemain, le sujet tout trouv é des
conversations était cette manifestation
insolite. On donnait des noms aux musi-
ciennes et les susdits jeunes gens se féli-
citaient peut-être de leur extraordinaire
bonne fortune.

Seulement... seulement, il se trouve
que les quatre dames n'étaient pas
celles qu'on nomme et que leur musique
s'adressait à une de leurs amies, dont la
fenêtre est en dessous de l'étage habité
par les jouvenceaux.

On peut se tromper de cela, mais la
méprise prête à rire et l'on en rit dans
le quartier.

Bonne dt Genève, du 5 mai 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/. _ed.eh.de f. 98 —Jura-Simplon. 188.— 8'/, fédérai s». 
Id. bons 6 — 8% Gen. ilôt». 99 —N-E Suis. ane. — .- Prior.otto. *•/• Tramw. suis» 820 — Serbe . . 4 •/• 321 —

Voie étr. gen. 177 50 Jtttt-8., 8 »/,*/3 471 —Fco-Suis. élec. 571.— Id. gar. 8»/,»/, 
Bq* Gommer ee — — Franco-Suisse 452 50
Union Un. gen. 742 50 N.-. . Suis. 4»/. 5t3 50
Parts de Sét. .  — .— Lon_b.ane.8V, 348 —
Cape Copper 163 - Mérid.ital.8«/3 303 —

Dénudé Oltrl
0h*B£W France .... 100.78 100.79

4 Italie 94.85 96.85* Londres. . . . 25.84 25.38
H-_~_ Allemagne . . 123.50 123.70

Vlanna .... 103.75 104.75

RPR. WOLFRATH k SPERI_.

M. Otto Weber et ses enfants : Marie,
Alice et Charles, à Corcelles, Monsieur et
Madame Sébastien Weber, leurs enfants
et petits - enfants, Monsieur et Madame
Nestor Benoit, leurs enfants et petits-en-
fants ont la douleur de faire part k leurs
parents et connaissances de la mort de
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

PAUL.-HE_.HI WEBER,
décédé samedi 5 courant, à l'âge de
2 ans, après une longue et pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits en-
fants, dit Jésus le Sauveur, car le
royaume de Dieu est pour de tels.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 8 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 72.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Gustave Hâmmerli. à Santa-Fé
(République Argentine), et les familles
Favarger et Clottu-Favarger, à Cornaux,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rants, amis et connaissances du deuil
qui vient de les frapper en la personne
de

Monsieur ABRAM H/EMMERLI,
leur cher père, beau-père et grand'père,
que Dieu a retiré a Lui dimanche 6 cou-
rant, dans sa 77»e année.

Cornaux, 6 mai 1900.
Ne crains point car je t'ai racheté.

Esaïe XLIII, v. 1.
L'ensevelissement anra lieu à Cornaux ,

mercredi 9 courant, à 1 *j 3 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Charles Theynet-
Baldinger et leurs enfants Max et André,
à Colombier, ainsi que les familles They-
net et Bildinger , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils, frère et parent,
Monsienr Charles THEYNET,
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui ,
5 mai, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 26 ans.

Colombier, le 5 mai 1900.
C'est l'Eternel, qu'il fasse ce

qui lui semblera bon.
1 Sam. III, 18.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu aujourd'hui lundi
7 mai, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Louis Miéville,leurs enfants et petits-enfants, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher fils , frère et oncle,

Monsieur Philippe MIÉVILLE,
survenu le 5 mai, à l'âge de 25 ans.

Il guérit ceux qui ont le cœur
brisé et il bande leurs plaies.

Ps. CXLVII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Bevaix , mardi
8 mai, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Prise Paris.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


