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AVIS
Aucun changement d'adresse ne j

pourra être pris en considération i
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf initif .

IMMEUBLES A YENDRE

A vendre : n>al__ o___ s de rapport,
villas, propriété avee Jardin.

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

Me maison à rendre
au-dessus de la ville , 8 appartements,
j ardin - Buanderie . Rapport net 6 %.
Belle vue. S'adresser au notaire Brauen ,
Trésor 5. 

Petites maisons de rapport
A VENDRE

à proximité do la gare. Rapport élevé. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epanchenrs n° 8.

A vendre , aux abords de Neuchâte l ,
uni maison renf ermant un café-restau-
rant et 4 appartements. Jardin . Belle
situation. S'adr. au notaire Brauen ,
Tréior 5. 

Jolie propriété à vendre
à BEVAIX

L'hoirie de M. Christ Gygi-Dick offre à
tendre, de gré à gré, la petite propriété
qu'elle possède à Bevaix. Situation avan-
tageuse. S'adresser, pour visiter l'immeu-
ble, k M. Fréd. Ribaux, à Bevaix, et
pour renseignements, an notaire Montan-
lon, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
et d'étoffes diverses

Le jendi 17 mai 1900, dés les
* henres dn matin, le curateur à la
succession de F. Martin, tailleur, à Be-
nix, fera vendre en enchères publiques
'o domicile du défunt , maison Albert
Apothéloz, le mobilier de la dite succes-
sion, consistant en : 1 bnreau , 1 lit,
1 machine à coudre pour tailleur, 1 ca-
tapé , des tables, des tableaux, ainsi que
d'antres objets dont on supprime le détail.

En outre, la vente (.omprendra une
quantité de coupons de drap, de lustrine,
J* cotonne, de coutil , de futaine, de mi-
une, de g risette , de satinette , etc.

Bondry, 12 mai i960.
Greffe de pain.

S HALLE A TJX TISSUS !
2 NOUVEAU \
5 B H S
J L E
6 " EX I \
X Q E 3

S E T
i s s î
2 PO UR DAMES — CHOIX RAVISSANT J

A vendre, en bon état et à moitié prix, un bean

YACHT A HÉLICE
moteur naphte 6 chevaux (Escher Wyss), longueur 12 mètres, largeur 2 mètres ;
cabine vitrée avee coussins et tapis, tentes, voile, fanaux, chaîne et ancre ; bâche
couvrant tout le bateau.

S'adresser A. Stœmpfli père, port de Nenchâtel.
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HALLE AUX CHAUSSURES j
Rue du Dassin i

Reçu un très grand assortiment de ]

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

I 

Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — J
Spécialité de genres solides et de fabrication suisse. J

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

Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un <
grand avantage en se fournissant dans les maisons qui |
reçoivent directement les chaussures des grandes fa- j
briques de |

MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à Schœnenwerd . î
STRUB, GLUTZ et Clg, à Olten. Etc. j

Aa comptant 5 °|0 d'escompte j
Se recommande, *0« B̂4SJrt.K _̂A__R.D» J

S (_
} 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEï. i

| Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs -éditeurs

j T É L É P H O N E  La vente au n-méro a «eu: T É L É P H O N E
Bureau du tournai , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts !

| AITITOJ^TCES 
( l & S  lignes . . pour le canton 50 ct. De la Saisse U ligne 15 et.
) _ s 5 _> 65 ct. — 6 3. 7 lignes 75 D'origine étrang ère . . . . ..  20
; 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames . 30
• _ Répétition 8 Avis mortuaires 12
\ Ayis taraif , 20 ct. la ligne, minim. ï fr. Répétition , 9 ct — Minimum, 2 fr.
; lititros nattes, 5 ct. la _ig__o en Bas. — Encadrements depuis 60 et,

\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

ANNONCES DE VENTE

ECOLE DE RECEDES f  2

i*wafe^l&wij_°5& '-m^@5j œSs^Q ¦ ja

BRODEQUINS MILITAIRES
1 qualité garantie depuis 9 à 20 francs
I Lacets en enir, incassables.

Semelles hygiéniques en tons genres.
Remède efficace contre les cors anx

pieds.
Chaussures de fatigue et de repos.

G. PÉTREMAND
Rue det Moulins 15

NBTTCHATEL

Tous les jours, arrivages de belles

An magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8

Chien de garde
bon et bean, à vendre. — S'adresser à
G. Berrucx , à Trejnbley snr Pesenx.

^^,|toijuictF^bpi[;tiq^:f^

DENTIFRICES

Dépôt chez MM. Bourgeois , Hediger,
Savoie-Petitpierre, Schirz , Michel & Cie.
IBgBâ H^^B__B__ _̂_______S_____HHni

A. VENDRE
500 bout, ronge Neuchâttl, 1895

1500 » > 1897
2000 » bianc snr lies, 1898

Prix avantagacx (liquidation). S'infor-
mer dn n° 591 an bnrean de la Feuille
d'avis. 

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. ïmaiii d'amateure. Poitiaits. H 14581

Vin rouge dn Tessin
l'hectolitre à 20 fr. ; coupé avec du vin

italien, à 25 fr.

VINS ROUBES ET BLANCS D'ITALIE
à partir de 35 fr.

Envoie , contre rembonrsement (pris en
gare de LuganoV B. Kanal, à Lugano.
Priera d'envoyer, si possible, les fûts vides.

ASPERGE S
Pommes de terre

nouvelles, longues

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheors, 8
T M PS PJP. de chèvre , toute de la Gare 2.
•J-IOfAI* Entrée par le jardin.

AVIS
On vendrait nn lot de cent meules

Gruyère, qualité moyenne et bien salée.
S'adresser à Crevât & Thiébaud, à Pon-
tarlier

 ̂
DÉPÔT DES PRODUITS

DE

rinstitnt sanitaire de Bâle
Au magasin H. GACOND

Bicyclette
A vendre bicyclette ayant peu roulé,

excellente marque, à prix modéré. S'adr.
chez Eug. Février, mécanicien, Seyon 7.

ASPERGES
pour

Restaurants et Familles
CHOIX INFÉRIEUR

S'adresser Asperges de Nartlgny,
Syndicat.

UXUnUMUHKH***
Bâches pour Cantines

vente et location

FREY é CHARTON
LA USANNE (H 5103 L

xxxxxxxxxxxxx
MANUFACTURE tt COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente tt la location,

MAGASIN X.E PLUS GBAND
st U mlrax awortl da oanton

Rut Pourtalès n" 9 et 11 , 1" étage.

Prix modérés. - Facilités de pa iement .

Se racoaunands,

HUGO-E. JACOB!
NBUCHATBL

COLIMECHl
Terreaux & H

NE UCHA TEL
Vins de table, rouges et blancs. |

Vins de Nenchâtel.
Vins fins français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande. j

Téléphone 434 i



LE MARI OE SIMONE

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel I

Par OHAMPOI.

Le rideau rouge était écarté. Derrière,
apparaissait une baie de communica-
tion et, faisant suite au salon de lady
Eleanor, la petite pièce où Richard se
tenait d'habitude, entendant tout ce qui
se disait chez sa mère, s'associant, invi-
sible, à la vie commune.

Mais, à présent, la cachette devenait
inutile, et li en était sorti. Il était là,
debout, à la place même où, la veille,
était apparu Thomas Erlington, et, dans
le crépuscule du jour finissant , une ra-
pide illusion égara Simone. Richard
aussi était grand, élancé; vu ainsi à
contre-jour, on aurait pu le prendre pour
Thomas ou pour son frère jumeau.

Il fit un mouvement et s'avança, dé-
truisant brusquement la ressemblance.

Au lieu de la figure douce et juvénile
dont Simone gardait le souvenir, elle
distinguait vaguement une tache noire,
une chose informe, inhumaine, plus ré-

B«pro4u*tion interdite aux journaux qui
¦'•ni pas traite avee la Seciité im «eaa «a
lettre*.)

pulsive à première vue que toute laideur
naturelle.

Le jeune homme fit encore un pas, et
elle se rendit compte.

Richard portait un bandeau de soie
noire, une sorte de loup artistement
agencé qui lui coupait le visage en tra-
vers, depuis le milieu du front jusqu'à
la lèvre supérieure, percé seulement de
deux trous à travers lesquels paraissaient
les yeux.

L'adaptation était étroite, parfaite, ne
permettant d'entrevoir, de deviner
rien de ce qu'on voulait cacher, et, dans
cette interruption complète, dans cet
obstacle que le regard ne pouvait percer,
il y avait un effrayant problème, un in-
connu aux fantastiques terreurs.

Les yeux mêmes, bleus sombres très
grands, très;,vifs, et la bouche fine, bien
dessinée, rouge et saine sous une mousta-
che blonde laissée à découvert, ces traits
isolés qui paraissaient, qui souriaient,
qui vivaient dans ce masque, en faisaient
plus saisissant l'aspect lugubre. Simone
s'était attendue S une émotion forte et
pénible, mais non à l'appréhension har-
celante de ce déguisement sinistre.

Richard avançait encore.
— Ma chère petite cousine 1 dit-il.
Elle ne s'aperçut pas de la douceur in-

finie qu'il mettait dans ces simples mots.
Elle ne les entendit peut-être même pas.
De prime abord une idée l'avait saisie
et absorbée tout entière :

— Que peut cacher ce bandeau?
Et elle ne songeait à rien, elle ne voyait

rien en dehors de ce lambeau d'étoffe ,
de cette chose si minime, si fragile, qui
suffisait pourtant à marquer Richard
d'un signe fatal, à le mettre à part des
autres hommes.

— La pauvre petite est intimidée, dit
lady Eleanor avec commisération, tandis
que ses ongles s'incrustaient brutalement
dans le bras de Siomne. Gela ne peut te
surprendre 1

En s'adressant à son fils, elle se trans-
formait, adoucie, câline, donnant à la
gaucherie même de ce tutoiement inac-
coutumé une tendresse particulière.

— Je crois plutôt, dit tristement Ri-
chard, que, de près, je lui fais peur.

Les griffes de lady Eleanor s'enfoncè-
rent plus profondément encore, et Si-
mone balbutia :

— Ne pensez pas... vous devez com-
prendre... vous savez bien...

Elle protestait ainsi faiblement, par
respect de la parole donnée, par une ma-
chinale habitude de bonne éducation,
par un involontaire mouvement de pitié.
Elle remarquait, à présent, l'ardeur sup-
pliante des yeux qui interrogeaient les
siens, l'émotion communicative de la
voix de Richard, elle démêlait en lui
quelque chose dé doux, aë ftiste qui le
faisait très différent dé sa mère et qu'il
tenait certainement du côté paternel,
comme sa prononciation, son allure, ses

manières ; et peut-être que si, en ce mo-
ment encore, honnêtement, il eût rendu
à Simone la parole extorquée, si, loyale-
ment, il eût découvert son visage, elle
aurait pu le regarder d'un regard compa-
tissant, indulgent, avoir encore pour
lui de l'estime, de la reconnaissance, être
touchée de ce grand amour qu'il avait
pour elle, qui sait î peu à peu, en venir
à considérer comme généreux, méritoire,
faisable, le sacrifice, le dévouement que
personne ne lui eût imposé.

Mais il n'eut pas l'inspiration noble,
seule capable de changer leur sort à tous
les deux ; il affirma au contraire tout de
suite son intention de profiter des droits
honteusement acquis de s'associer à l'in-
fernale machination de lady Eleanor.

— Je sais que vous avez consenti, dit-
il d'un ton troublé. Je comprends ce que
vous faites pour moi. J'ai peut-être tort
d'accepter... mais la tentation est trop
forte.

Il baissa la tête et, à demi-voix, de-
manda, cachant mal son inquiétude :

— Tous ne reprenez rien de ce que
vous avez dit?

— Je ne reprendrai pas ma parole,
répliqua Simone avec effort , à moins
que vous-même...

— Ohl pour moi, s'écria-t-il ardem-
ment, il n'y a plus qu'une chose en ce
monde : c'est de vous aimer et de vous
rendre heureuse 1 Gela paraît une bien
folle prétention de ma part, mais, malgré

tout, il me semble que je pourrai vous
rendre heureuse !

Il parlait de la rendre heureuse au mo-
ment même où il consommait le malheur
de toute sa vie, et comme si ce n'eût pas
été assez d'audace impudente, Simone
sentit sur ses doigts une amicale pres-
sion.

Il avait osé lui prendre la main 1
Gela, elle n'était pas obligée de le subir,

pas encore au moins. Vivement, elle se
dégagea, elle serait partie si sa tante ne
se fût trouvée là pour la retenir.

— Ta fiancée est d'un pays où les
femmes ne sont pas accoutumées à- au-
tant de liberté que chez nous, observait
lady Eleanor, souriante. Ne l'oublie pas,
mon enfant.

Il n'insista pas, il feignit de la croire,
d'attribuer à une pruderie exagérée la
hauteur de Simone, et celle-ci n'essaya
pas de s'expliquer davantage. De lui,
pas plus que de sa mère, elle n'avait rien à
espérer. Ses tourments avaient fini par
se fondre en une angoisse stupéfiée, et
dès que Richard ne la regardait plus,
elle se mettait à fixer éperdument la ta-
che noire qui lui tenait lieu de figure,
et, avec une continuité exaspérante elle
se répétait cette même question, passée à.
l'état de refrain :

— Est-ce qu'un tel homme peut-être
le fiancé de quelqu'un?

(A suivre.)

Dsme seule demande, poar le
34 Juin, appartement de quatre
pièces, de préférence rez-de-chnussée,
avec jardin ou verger, dans les environs
de la ville ou à Pes*ux, GorctUes. —
Envoyer les ofires Etude G. Etter,
notaire, Neuchatel.

On désire reprendre nn petitm -mm
k Neuchâtel ou dans les environs. Capital
disponible de 10.000 à 12.000 fr. S'adres-
ser k l'a^nt d'affaires A. Chevalier,
Nenchâtel. 0115N

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nn bon domestique sachant
soigner les chevaux et les voitures et
ayant nne bonne conduite. — S'adresser
Hôtel da la Couronne, Colombier.

Uu jeune bomme
sachant travailler à la carapagne trouve-
rait place où il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand, S'adr. à M«» Mosc-r, institu-
trice, Pahis 1, Neuchàtel. on à M. Moser ,
burean postal , Uebesehi (Thonne).

Un petit méiage
sans enfant , cherche, pour tout de snite,
nne jeûna fille de la ville désirant ôtre

: formée pour le service. Rétiibation à
i convenir. S'adresser à Mm° Monnier, Per-
; tais-du-Soc r.° 8, qui renseignera.

P ON CHERCHE
i nne jeune illle ponr aider au ménage
1 et garder les enfanis. S'adresser rue du
| Coq-d'Inde 20, 3me élags. Hc 2567 N
! Dans maison fcoargeoise où il y a plu-
; sieurs domestiques, on demande une brave
j Jeune fille»
• de 17 k 20 ses, ponr aider à la cuisine

et faire petites lessivas. Gages 20 fr. par
i mois. Offres sous O 3148 J à l'agence de
| publicité Haasenstein & Vogler, St-Imier.
! On demande tout de suite, poar Hei-
I delberg, une joune fille de la Suisse
i française sachant faire une bonne cuisine
< bourgeoise ; bon gage et voyage payé.
I Envoyer certificats et photographie k
\ Mme Herbet, Haadschuhschdm, Heidcl-
; berg, Baden.
j "On demanda nne fille de confiance,
i ponr faire le ménage d'tme dame seule ;
| elle doit savoir bien cuire, coudre et
; repas Mr. S'adresssr par lettre E. F. 601,
j an bureau de la Feuille d'Avis.
; On demande nn bon domestique voitu-
! rier. S'adresssr chez Louis Jacot, à Pe-
j senx n° 85.
' On cherche une on deux bonnes la-
j venses, connaissant bien la partie, ponr
i 4-5 jours par semaine. — S'adresser à
i l'hâte! Terminas.

; Pour une excellente place
i en Angleterre, on demande comme
| femme de chambre, une personne en
1 bonne santé et bien recommandée, sa-
j chant coudre et coiffer , de préférence

nne couturière. Bons appointements et
i voyage payé. S'adresser à JiUts Peytieu,
J à Saint-Biaise. 

j U FSffiffle b7nrdad0Se?on8T'
demanda tout do suite da konnes cuisi-
nières, filles da cuisine et pour ménages,
et des sommelières.

EMPLOIS DIVERS

Jeune demoiselle ayant terminé son
apprentissage chercha place dans un ma-
gasin , à Neuchàtel on environs, où elle
pourrait appr^n^re le français. S'adresser j
s» UU. Weibel & Gie, magasin de nouveau-
tés, "WlEterthour. 

Damoiselle de 16 ans, de boor.e famille,
ayant passé tontes les classes de l'école
secondaire et de l'école do commerce «e
Bienne, cherche une plaça dans nn ma-
gasin de mercerie, papeterie ou confise- |
rie da la Suisse française. Adresser les |
offres sons chiffre B. 592 an bnrean de \
la Feuille d'avis.

Un jenne garçon
depuis ane année déji à Neuchâtel , dana
une bonne famille, où il s'occupe des
travaux de maison et de jardin, cherche,
dans l'intention d'apprendre plus facile-
ment la langue française, une place ana-
logue comme volontaire. Bons certificats
et recommandations disponibles. S'adres-
ser chez M"» Bichsel , rue des Moulins 15.

Comptable
Une personne de confiance, père de fa-

mille, bon correspondant français et alle-
mand, comptable expérimenté, cherche
emploi à-a.t\s une bonne maison de com-
merce. Références et certificats à dispo-
sition. S'adresser an bureau du journal
sous chiffra A. T. 573. 

Un jeune garçon Intelligent,
ayant terminé ses «lasses, &é-
sire ïaouïsj y? pla.ee dans oci ma-
gasin en qualité d'aide ou de
commissionnaire. S'adr. à Ro-
bert Monnier, chemin du Ho-
cher 4.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle, bien au courant de la

vente, sachant l'allemsnd. désire trouver
place dans un boa magasin. Certificats à
disposition. S'adresser pour renseigne-
ments à M".» J. Merian, Rouge-Terre, près
Saint-Biaise.

Uue iiixyocJ_ w.iit._ - makoa de

S

SJîlls eherehe un Jeune homme
parfaitement an courant de la
corcespondanee françaine. Adr.
olffsï » avec référence H tt pré-
tentions CBNO postale4tt6, Rûltr.

Un jaune homme bien recommandé
chercha, emploi do bnreau pen rétribué.

S'informer du n» 588 au bureau do la
Feuille d'avis.
S_gB!B--S--SBggB-_-______-_B_____B___g_l *S£S SSSS£S&ÏSB2ffSf9B

AVIS DIVERS
Un instituteur allemand désire appren-

dre lo français, de préférence en échange
de leçons «'allemand. Conversations par-
ticulières demandées. Adresser offres avec
prix h M. G. Lutz , chez M. Hsnri Stôckli ,
Althof 5, Berce.

MISE EUpCOlRS
L'administration de l'Hospice de Per-

reux met au concours les travaux de
reconstruction de la ferme du Rugenet :
fouilles , maçonnerie, charpente, menui-
serie, couveitare et gypserie. On peut
consulter les cahiers dos charges, plans
et conditions k la Direction de l'Hospice.
Délai des soumissions : samedi 26 mai.

Dlreetlon de l'Hospice.

PEU 8UHLBAD
Kanderstec (1100 m.)

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

Magnifique situation. — Forêts. — Cen-
tre d'excursions et d'ascensions. — Pen-
sion excellente dupais fr. 4.50. 

SéjoiiK d'Eté
A MONTEZILLON

On prendrait encore quelques pension-
naires pour les mois de juin et jaillet.
S'adresser k M. Gustave Girardier, pro-
priétaire. -
T.&ftfYna de latin et f,e srec se*JM ĤpjrwAABi raient données par un
Diofesseur disputant rie quelques heures.
S'informer eu n0 593 aa burean de la
Feuillu d'avis.

Caisse SSiê cantonale
j VA'CDOISS
j Le rançon d'intérêt au 15 mai de nos

obligations à 3 V< %. «st payable «an»
frais à la caisse de MM. Pury & C", à
Neuchàtel et à la Chaux-de-Fonds.

Ln Direction.

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage de six grandes pièces
•t belles dépendances -,

Troisième étage de quatre chambres,
.cabinet et dépendances ;

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs n° 8.
" Pour le 24 juin, au Rocher 12 b, rez-
de-chanssée de quatre chambres et dé-
pendances Ean, gaz et jardin. "Vue su-
periae. S adresser rne Conlon 6, !¦» étage, j

Rne Pourtalès j
Den le 34 juin prochain, nn bel s

appartement, 3»° étage, 4 chambres
avec cuisine, chambre haute, galetas et j
cave. Part à la buanderie et au séchoir, i

j Prix raisonnable. S'adresser Etnde Jules j
| Morel, avocat et notaire, rue des !
j Beaux-Arts 20. I

A louer dès le 24 juin 1900, la pre- (
I mler étage de la maison rue du Pom- ;

mier n° 1, comprenant douze pièces et j
vastes dépendances.

S'adr. à l'Etude de MM. DuPâsquier, ;
avocats, rue du Musée 4.

-, À louer, pour le 24 juin prochain, un¦>' appartement de cinq pièces et dépen- j
i dances, chambre de bain, buanderie dans |
j la maison, gaz, électricité, chauffage cen-

tral. — S'adresser à M. Gustave Chable, ;
architecte, ou à M. N. Blancpain, Beaux- ¦
Arts 18. i

A LOVER |
à Vieux-Châtel, jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant

[ 5 chambres, cuisine et dépendances, dis-
j ponibles l'en tout de suite, l'autre pour

S Saint-Jean. Pour les visiter, s'adresser au
i 1« étage da n» 17 de Vieux-Chàtel.

A louer pour St-Jean
§ aux Sablons, 4 beaux logements de trois
I et quatre chambres, dont une avec bal-
| con, chambre hante, galetas, cave, fcuan -
! derie et séchoir. Jardin. Eau et gaz.
1 S'adresser k M. Ernest Meystre, archi-
f tecte, rue de l'Hôpital 21.
| A louer pour la St-Jean. 24 juin pro-
1 chain, nne grande chambre (sept fei_ê-
| très de façade) pouvant servir d'atelier
g ou de logement et une cuisine avec ean.

S'adresser k M. G. Vniîk , bareau de
3 la Grande Brasserie, Nenchâtel.

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

l Logement meublé ;
I de quatre pièces, plus cabinet de ;
; toilette , cuisine et dépendances, à

louer immédiatement. Très belle vue ;
sur le lac et 1 es Alpes. Terrasse et jar- j
din. — S'adresser Etude G. Etter, ;
notaire, Place-d'Armes 6.

Ponr Saint Jean, logement de deux j
chambres, cuisine et dépendances, pour
| un pe.it ménage. S'adresser me des :
S Moulins 2, au premier. j
3 A loue r, pour la St-Jean, un petit ap- \
j paitsment rae J.-J. Lallemand, au 1", ]
j composé de 3 chambres, cuisine, gaz et i
j électricité. Prix 450 fr. — S'informer du j
j n° 587 an bureau de la Fenille d'avis. i

A LOUER j
f petit appartement d'une chambre et nne i
| enisine. S'adresser Etnde Ed. Petit- j
S pierre, notaire, rue des Epancheurs .
j n» 8. j

Séjour d'été
Dans une jolie maison, on offre k louer !

un beau logement meublé, de quatre I
I chambres et cuisine, jouissance d'nn j
| jardin et verger. Deux minutes de la forêt. '
f S'adresser à M. Udal Béguin, à Roche- i

fort. i

Âu centre de la ville j
appartement de quatre chambres, plus !
chambre de fille sur même palier. Pour :

J Saint-Jean. S'adresser Terreaux 3, second :
| étage.

A vendre, pour cause de maladie,

un bon pressoir
contenance 15 geilsg, plusieurs fûts et
6 gerles. S'adresser chez Ulysse Tissot,
poste, Cornaux. 
"BIJOUTERIE I ' 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JBIWApT 4 Bl.

B«H choii ian ton lei g.in» Fondée tn 1833. j

J±. JOBIM
S-a.eeo»»e-ax

Maison du Grand Hôtel du I_ae
i NE UCHATEL

JAMES ATTINGER
Llbrslrla-Papeterlt — Neuchâtel <j

Bérard. — L'Angleterre et l'impéiia- S
lisme, <$&*% 4 — |

Foa. — La traversée de l'Afrique, 4 — §
Daniel. — L'année politique 1899, 3 50
Verschnnr. — Aux colories d'Asie, 4 — j

Objets mobiliers à vendre
A vendre de gré k gré, à la Pinte I

des Concerts, les objets mobiliers sui- 5
vants : 1 fourneau en fer, 1 buffet de ser- j
vice, 1 table de cuitiue avec 2 bancs, 1 j
table sapin, 2 réchands à gsz, nne ma- |
chine à nettoyer les couteaux, 1 grande |
glacière, tonlons, etc.

S'adresser à M. E'*. Lesegretain, tenan- 3
cier de la Pinte des Concerts.

Chaque saîfïaSrs s, granë *_ *??««<¦!» <âe i

JAMBONS (Pic - Rie)
k ft'ft eesafio ia livin.

Àu magasin de comestible
mmwMmrr & WïïXJ&I

J, rw>, dus &ç-œe&6wv, Ji I

ON DEMANDE A ACHETER I

IJJTDëMâNDE
à acheter d'occasion une bonne blcy- 1
elette de dame. S'informer du n» 600 I
au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER j
La Société de la Colombiers offre à 1

louer le rez de chaussée Est de la mai- 1
son Est au-dessus de la gare, soit quatre 5
chambres et dépendances. Balcon cou- 1
vert, terrasse et jardin - — S'adr. Etude 1
A.-N. Brauen. notaire . Trésor 5. I

On offre k louer, pour tont de suite,
un logement de denx pièces, cuisine et
dépendances, au coleil levant. Belle vue
sur les Alpes. S'adresser à M. Emile
Gretillat, propriétaire, à Coffrane. H2561N

A HiHUiî R .
charmant petit logement pour séjour 1
d'été. Jardin. S'adresser Vigie, Saint- i
Hicolos. I

A LOUER
appartement de trois à cinq pièces, §
suivant désir. Jardin, ombrages. — S'adr. §
Vigie, Saint-Wicolas. i

Au Vignoble
A louer dans une localité voisina da |Neuchâtel un appartement de quatre gchambres et dépendances, jardin. Jolie

situation S'adr. Étude Éd. Petitpierre, j
notaire, Epanchaur» 8. à Neuchâtel.

Appartement de 3 pièces, cuisine et ]
dépendances, disponible dès maintenant 1
au quartier du Boeder. S'ad. Etude |
Ed. Petitpierre, notaire , rue des
Epaacbeurs 8, Nenehfttel.

A louer, dès 24 juin 1900, rue du
Coq-d'Inde, un appartement de 6 cham-
bres et dépendances. S'adr. au notaire
Brauen, Trésor 5. |

A louer à Gibraltar 7
pour tout de suite :

Joli logement d'une chambre, enisine,
bûcher et cave.

Pour le 30 juin :
Joli logement de trois chambres, cui-

sine avec eaa. bûcher et cave.
S'adresser Clos-Brochet 7.

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf de

] trois chambres, mansarde et dépendan-
J ces. Sain. Jardin. Belle vue. Quartier
| tranquille. — S'adresser Etude Ed.
jj Petitpierre , notaire, rue des Epan- |

cheurs n° 8. j

j SÉJOUR D'ÉTÉ
-

1
!

i Pour la saison d'été, on offre k ioner c
S un chalet meublé, de sept chambres et |
l dépendances, à «l'bauEuont; proximité |
| de la foi et. S'adresser à l'Etude Wavre. jj

! CHAMBRES A LOUER [
l —"——— : ' - —— \_ Jolie chambre avec pension. Prix mo- f
i dé.é. S'adr. à Mme Rollier, Beaux-Arts 15. \
l Jolie chambre meublée. S'adr. faubourg jj
S du Lac 3, 1er étage, à droite. f

j Séjour d'été j
l Chambres confortables et pension bonr- j
i geoise soignée. Jardin ombragé. S'ad à \
i E. Matthey-Doret , ïm Brévine. H 2:i66 N '
| A louer une chambre meublée, à un !
| étudiant ou commis. Faubourg du Lac 19, f
S à côté de l'hôtel Beau-Séjour.
| Balle chsmbre 4 deux lits, avec pa_> jj
l sion. Beaux Arts 3, 3m».
I Jolie chambre menblée, à louer, ponr I
\ personne tranquille. S'adr. rne Conlon 12. f
\ au plainpiad, à ganche. )_
1 A Ifinfi» uno jolie chambre
s £Sk AU W&& bien situés. S'adres-
| ser Quartier du Palais 12. f
| Bille chambre meublés avec pension, j
\ Rue Conlon 4, 3»". ï
f Chambre menblée, avec ou sans psn- |
s. sion, Escaliers do Château 4. |
i Chambres menblées vis-à-vis dn j
| Jardin anglais, rue Conlon 2, rez-de-ch. i

Chambre avec oa sans pension, Con- \' cert 4. s
I Chambre menblée, avec ou sans pen- j
j sion. Baaox-Arts 17, 2M», à droite.

! BELLE CHAMBRE j
i. meublée, à louer, 20 francs par mois, j

S'adresser Beanx-Arts 15, 2=» étage, à
; gauche.
, i SBSBBBggSBB_g________^ggggg_______g g^ i

LOCATIONS DIVERSES
j — , . 1 ; , _— j
t . A louer tout de suite, pour atelier ou \entrepôt, un beau et vaste local, très
| bien situé. S'adresser Vieux-Chàtel 13. j

Atelier
| A remettre immédiatement, k Vie»x- !
, Châtel, un grand local , occnpé jusqu'ici j
. par un atelier de menuiskr. S'adresser i¦ Etnde Meckenstock & Reutter.

\ COMMUIE DE PESEUX
S ''I I

j La commune de Pesenx offre i louer
! la cave et le matériel d'encavage qu'elle
\ possède à Nenchâtel (Escaliers du Château).
: S'adresser au Bareau communal.
] Peseux, le 10 mai 1900.
I Conseil communal.

Joli atelier
\ bien éclairé, à louer tout de suite, Eoluse
| 15 bis.
•j "J™*"aa ¦ »p« gg m»

ON DEMANDE A LOUER
i On demande à louer, an centra de la
i ville, ponr un commerça en pleine voie
! de prospérité, soit un magasin, soit un
; logement au rtz-ie-chaussén. Adresser
! les offres , avec prix, sous initiales A. Z.
\ n° 109, poste restante, Neuchâtel.

!¦¦¦ lllll Ul I I  I l  I I IP» IIM1IBMII» ¦ I !¦ I



REPOS DP H ïl .Ulll
La pétition des commerçants de la ville est à la dispo-

sition des personnes disposées à la signer j usqu'au ven-
dredi £9 m&i, a* midi ;

Au bureau de la FEUILLE D'AVIS
dan s les Cercles et Magasins suivants :
Cercla de» Travailleur*!. 5131. Aug. Kseob, Tz-eilie.
C'eroh; National. J .-A. Michel.
Cercla Obéra.!. Ch. Petitpierre «& Oîts . I
Cercle Catholique. Robrrt-Granc_ ipia__>i'e.
il.5ï_ Biekel Henriod. S-ftV(ai'__ ..Petitpiaï ,_r«_ .

.J. ïîregawt .. hoEliii_s®F. Scliioz, Mieli«l & <Cie.
Franc. Gaudftj rd. A. Ziragleltel.

» ~ i
ES?i f *'&Sr%"£ ^WS1 iSk l!5  ̂ P'''«s lucerne. Station climatéiique. RïOêeî !

t^W<0>V*«i_ftai¥A.&a. _& a. t«ren. Pension de famille. Séjour depuis I
4 (r 50. Prospectus era tiw. H 1821 Lz '

GBAHD CAFÉ-BRASSERIE à remettre !
A r^eu.cliâ.tel

A (remettre immédiatement, à Pienns-t-âls?., pour cause de :
départ , un CAFÉ-BïLîA.S§._EBIE jouissais * d'aise bonee et HOM» j
brense cileutù!«. — Sittuiation exc^ptlousselle sur im passade très '
fréquenté. Rcndemint rémnaérateus? assuré, établissement qui
eonviendrftlt spéeialfiinent à usa» Brasserie , — 8'adr>SHaesp aux *
notaire** Emile I.aMibellet et Geurgpt- a Matthey-Doret, & rVeuchâtel.

Établissement hydrothérapâque et de cure KUSSNAGHT fi
SUR LE LAC DES QUA TRS-CANTONS

Etablissement confortable , nouvellement instillé, an Ecilieu de grands
j. rdins. aux bords du lac, d. ns situation abritée et jouissant d'uue vue &
magnifique. Moyens de guérison : traitement kydrothérapique. élcc-
Uicité , massage, diète, traitement par la lumière. H 1590 Lz

Indications : nervosi :é , faiblesse «les nerfs (neuras.héui®),
hystérie, névralgie, sciaticius, goutte, rhumatisme, obésité, ciaisète,
maladie de l'estomac et des intestins, maladie de la peau , états
de faiblesse, dispositions aux maladies provenant ée refroidissements , etc.
Propre cuisine diététique. Prospectus détaillés sont envoyés par

»r._méd. BETSCHART, Si110 Mairie HAAS,
Médecin-directeur. Gérante.

, ¦¦ __„________________, B

LA GUERRE AAGLO-BOER

On mande de Kroonstad qu 'en cas
de défaite sur le Vaal les Boers se replie-
raient sur Pretoria où ils ont de quoi
fournir une longue défense. Les prison-
niers boers sont découragés et la résis-
tance semble bien brisée.

Le vield cornet commandant la ville
ne veut pas capituler. La gare des mar-
chandises a été brûlée. La cavalerie de
French a coupé la voie ferrée. Un grand
nombre d'habitants ont été arrêtés parmi
la population hostile à l'Angleterre.

A Durban , on est sans nouvelles du
général Buller. Le bruit court que de sé-
rieux combats auraient été livrés dans la
région des Drakensberg.

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Times » que le Volskraad a décidé que
tous les étrangers résidant au Transvaal
seraient appelés sous les armes.

On mande de Maseru que les Boers
qui occupaient les environs de Clocolan
se sont dispersés. On dit que les fugitifs
suivent les bords du Caledon et marchent
vers Bethléhem. Les généraux Rundle et
Brabant ne croient pas rencontrer de
résistance, cependant les petits détache-
ments boers pourront encore attaquer les
points faibles des lignes anglaises.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Enlèvement de Gyp. — La comtesse
de Martel de Janville, en littérature Gyp,
vient d'être, s'il faut en croire le récit
abracadabrant qu 'elle a fait samedi à des
gardiens de la paix, l'héroïne d'une
aventure qui tient du roman-feuilleton.

Vers trois heures du matin , les agents
de service au pont de Bercy, à Paris,
virent venir à eux une femme boitan t
légèrement et dont les vêtements étaient
en désordre. EUe leur demanda où elle
se trouvait. On lui répondit: « Sur le
pont de Bercy. »

Elle leur demanda alors de la conduire
chez M. Paulin Méry, député, qui habite
non loin de là, et se fit connaître.

Les gardiens de la paix conduisirent
Gyp d'abord au commissariat le plus
proche, où elle fit l'étrange récit que
voici :

« Vendredi soir, vers 9 heures, je me
rendais en fiacre à une réunion électo-
rale , rue d'Alésia. Au coin de la rue
d'Alésia et de la rue de la Santé, ma
voiture fut arrêtée par des travaux de
voirie. A ce moment un individu s'ap-
procha et me demanda si j'étais bien
Mme Gyp.

Sur ma réponse affirmative , il me dé-
clara que M. Barillier m'attendait à
quelques pas pour une communication
importante. Sans défiance , je mis pied à
terre et je suivis l'inconnu. Nous fîmes
ensemble une vingtaine de pas ; soudain ,
ma tête fut recouverte d'un sac en toile
ou en drap. Je me sentis enlevée et por-
tée dans une voiture de remise ou de maî-
tre, que j'avais vue stationner à quelque
distance. La portière se referma et la
voiture partit au grand galop. Je ne sais
où elle me conduisit, mais le trajet fut
très long. Enfin , le véhicule s'arrêta , on
me débarrassa du voile sous lequel j'é-
touffais et on me fit descendre.

Trois hommes m'entouraient; nous
étions en pleine campagne, devant une
grande grille dorée que nous franchîmes.
Puis, après avoir traversé un parc im-
mense, nous pénétrâmes dans un châ-
teau qui , à mon avis, doit êtrej situé
à 500 mètres d'altitude.

Les individus qui m'accompagnaient
ne m'adressèrent aucune parole, lis me
firent monter au premier étage et m'en-
fermèrent dans une chambre où un lit
était préparé. Aussitôt seule, j 'ouvris la
fenêtre, et je regardai la campagne. Au
bas du château coulait une rivière et à
peu de distance s'élevait un viaduc, sur
lequel passait une ligne de chemin de
fer.

Résolue à fuir, je défis le lit, je jetai
les matelas par la fenêtre; puis, arra-
chant les rideaux, j 'en fis , avec les draps,
une longue corde, dont j'attachai l'ex-
trémité à la balustrade. Ensuite je me
hasardai dans le vide.

La corde étant trop courte, je me lais-
sai tomber sur les matelas ; dans ma
chute, je me blessai la rotule et ma robe
se déchira. Libre enfin , je traversai le
parc, en couran t le plus vite que je pus.
J'escaladai la grille, puis je me lançai
dans cette banlieue qui m'était inconnue,
affolée, craignant à chaque instant d'être
rejointe par mes ravisseurs. Enfin , je
me trouvai devant la barrière de Paris,
je la franchis et je vins échouer, à demi
morte de fatigue, sur le pont de Bercy. »

On conduisit Mme de Martel chez M.
Paulin Méry, puis elle rentra chez elle.

Aux agents qu 'on lui envoya dans la
journée, elle refit le même récit, mais
avec des variantes.

D'ailleurs, à la préfecture de police on
estime que Gyp a été victime d'une hal-
lucination. D n'y a pas, aux environs de
Paris, de château situé à une altitude de
500 mètres et, d'autre part, les recher-
ches faites pour retrouver le cocher qui
l'aurait prise ont été sans résultat.

L'histoire ne serait donc qu'une
invention de Gyp, mais il n'en serait
pas moins vrai qu'elle errai t aux envi-
rons du pont de Bercy, la jambe contu-
sionnée et portan t au visage plusieurs
ecchymoses.

Une enquête a été prescrite.

L'attentat contre le prince de Galles.
— L'acte d'accusation contre Sipido dit
que l'attentat a été préparé par les quatre
accusés et exécuté délibérément par Si-
pido, qui encourra une responsabilité
pénale mitigée à cause de son jeun e âge.

M. Ferdinand Buisson , directeur ho-
noraire de l'enseignement primaire en
France, professeur à la Sorbonne, a été,
mardi soir, victime d'un douloureux ac-
cident. Au moment où il rentrait chez
lui et allumait une allumette, une ex-
plosion — le compteur à gaz ayant été
laissé ouvert par inadvertance — se pro-
duisit , qui le brûla au visage et aux deux
mains. M. Buisson souffre cruellement
de ses blessures. Aucune complication
toutefois n 'est à redouter.

Les progrès du téléphone. — Le di-
recteur général des postes allemandes,
M. de Podbielsky, a assisté aux expé-
riences [d' un nouvel appareil, le télé-
phonographe , dont le modèle vient de
Danemark. Le téléphonographe est une
combinaison du téléphone avec un pho-
nographe nouvellement construit, qui
permet de fixer et de conserver les con-
versations en l'absence du destinataire,
en sorte qu'il peut , à son retour , savoir
ce que contenait le message.

Mais l'importance de l'invention va
beaucoup plus loin. En employant la
magnétophonographie, on peut multi-
plier l'effet du son et lui donner une plus
grande intensité. Il est ainsi possible
d'étendre considérablement les limites
actuelles de l'action du téléphone. Les
distances auxquelles la communication
téléphonique est perceptible deviendront
beaucoup plus grandes. Un autre avan-
tage consistera dans la transmission si-
multanée de plusieurs conversations par
le même fil.

Un phénomène physiologique vient
d'être constaté au cimetière de Péri-
gueux.

On fossoyeur creusait une fosse ; sou-
dain il laissa tomber sa pelle de saisis-
sement et resta immobile comme pétrifié :
un homme, un boucher enterré depuis
neuf ans venait de lui apparaître sem-
blant dormir ; le cercueil avait disparu,
rongé par l'humidité, mais le corps était
dans un parfait état de conservation , et
une bonne partie des vêtements était
intacte.

On appela la famille qui fit procéder à
une nouvelle mise en bière, à une nou-
velle cérémonie, et le défunt fut enterré
une seconde fois au même endroit que la
première.

On dut creuser une fosse autre part pour
déposer le cercueil du dernier décédé
qu'on allait inhumer à cette place, la
concession étant expirée.

Fraudeur pincé. — Le parquet pari-
sien s'occupe d'une grave affaire de fal-
sification relevée à la charge d'un im-
portan t négociant en vins.

La régie remarqua qu'il sortait de
chez ee commerçant une quantité de vin
infiniment supérieure à celle qui entrait
dans son dépôt. Elle fit part de ses soup-
çons au service de la sûreté qui organisa
une surveillance.

Le vin livré par M. X... fut analysé.
On ne découvrit rien de suspect dans sa
composition. Les doses habituelles d'al-
cool, de tanin , d'acide tartrique, etc. s'y
trouvaient normalement. Pourtant , les
livres de la régie prouvaient que le né-
gociant ne vendait pas que le vin pur
qu'il recevait des producteurs.

On se servit, pour s'en rendre compte,
d'un stratagème ingénieux. On établit
dans les égouls, au-dessous de la maison
X..., un compteur destiné à enregistrer
la quantité d'eau qui sortait de cette
maison. On n'eut plus alors qu 'à compa-
rer ce chiffre à celui que donnait le
compteur de la Compagnie des eaux pour
avoir le volume exact de l'eau mise en
tonneaux et distribuée comme le vin.

On ignore cependant par quel procédé
M. X... réussissai t à donner à cette eau
les qualités nécessaires pour qu'elle fût
reconnue comme vin naturel par le labo-
ratoire municipal.

Une scène de pugilat , où figuraient
des gardes-police, des membres du Con-
grès, des avocats et des mineurs, a eu
lieu le 24 avril à Washington , dans le
comité minier de la Chambre. Un mo-
ment, ce ne fut qu 'un « horrible mé-
lange », non pas « d'os et de chairs sai-
gnantes , etc., » mais de législateurs et
de citoyens , boxant , roulant à terre, tré-
pignant les uns sur les autres. La police,
appelée en toute hâte par les huissiers,
fit un moment partie de l'effrayant amal-
game, mais finit pourtant par séparer les
belligérants, meurtris et eh loques, qui
pourtant se réconcilièrent « sur le ter-
rain ».

Un joyeux incident : le président Hnll,
vociférant pour rétablir l'ordre, voulut
se servir, en guise de sonnette, d'un
encrier dont il frappait la table' à coups
redoublés, et qui vola en éclat, mouche-
tant de son contenu juges et parties...

A l'issue du combat, subvint M. Cox,
représentant du Tennessee. Oh lé mit au
fait: « Voilà bien ma chance! s'écria-t-il.
Toutes les fois que ce comité fait de la
vraie besogne, il faut que je n'y sois pas !
Je donnerais pourtant bien cent dollars
pour avoir été présent ! »

Un fumeur enragé. — Un jeune
homme, John Dûrsèyi vient de mourir,
aux Etats-Onis , de l'abus du tabac. Ce
fumeur enragé « grillait » huit à dix pa-
quets par jour. Il est mort ! dans la rue
succombant à une paralysie du cœur,
tandis qu'il causait avec un ami, la ci-
garette aux lèvreS. jj

NOUVELLES SUISSES

Assurances fédérales
Nous voulons donner un dernier exem-

de calcul des primes en choisissant dans
une profession où l'ouvrier n'est pastoujours au pain du maître et où les ris-ques d'accidents sont plus nombreux,d où une prime plus élevée.

EXEMPLE DU CHARPENTIER

Nous supposerons un ouvrier charpen-
tier appartenant à la VIIIe classe de sa-
laires ; gagnant par conséquent de 4 à o
francs. Nous admettrons que dans son
arrodissement le taux de la contribution-
maladie est de 3 % seulement. Quant à
l'assurance-accident, vu l'importance du
risque, nous admettons le 6 °/0, ce qui
est inférieur aux données de la statisti-
que.

CONTRIBUTION-MALADIE.
o _X 3—— __= 15 cent par jour ou 15 X 300
= 45 fr. par an, plus le centime fédéral.
Confédération Fr. 3,65
Le maître charpentier . . » 22,50
L'ouvrier » 22,50

Total . . Fr. 48,65

PRIME-ACCIDENTS.

~̂ = 30 cent, par jour ou 30 X 300

= 90 fr. par an.
Confédération , 20 °/0 . . . Fr. 18,—
Le maître charpentier , 60 °/0 » 54,—
L'ouvrier, 20 °/0 . . . . » 18,—

Total . . Fr. 90 —
Pour les deux assurances :

Confédération . 3,65 4- 18 = 21,65
Le patron . . . 22,50 — 54 = 76,50
L'ouvrier . . . 22,50 -f- 18 = 40,50

Total . . 48,65 + 70 =138,65
Ces divers exemples (voir la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » des il et 12 mai),
suffiront sans doute pour permettre à
chacun de faire le calcul des contribu-
tions et primes qu'il devra payer.

Tir fédéral. — Les concours d'idées
ouvert par la commission des prix pour
lesmédailles etboîtes de montres viennent
d'être jugés par le jury. Vingt-cinq con-
currents ont envoyé des projets, dont
deux sonl arrivés trop tard. Aucun pre-
mier prix n'a été décerné. Un second prix
a été obtenu par M. Hugo Siegwart,
sculpteur à Lucerne, des troisièmes prix
par MM.R.MUnger , peintre à Berne, et S.
Burger-Hartmann à Bâle. Une mention
honorable a été accordée à MM. Ulysse
Jacot, au Locle, et Bruno Muller, à Paris.

(Voir suite en 4me page)

On promit un jonr à un prince oriental
une vie longue et hsuréusp , à la seule
condition qn 'il fû t  revêti r cne fois la che-
mise d'nn homme hsureex. Il mit en
campagne ses pins fins limiers, ses plus
hardis coureurs. Ce fut alors une vérita-
ble chasse à l'homme heureux. C'était
chose rare paraît il , car la chasse fut
lorgne. Oa lui amena enfin, nn bean jour,
un homme ¦•.ôtu de haillons, au visafcë
épanoui , à la figure èouria'i té, à qui cette
question avait été posée : « Etes-vons hëti-
reex. qae vous faar qne-t il, désirez-vous
que'que chose ? » A quoi il aurait répondu :
« Etant complètement henretix, et na
mar.qr a< t de rien , je n 'ai rien à désirer. »
Il n'y avait pins qu 'i déshabiller ce favori
du sort et à lui enlever sa chemise, sauf
à le couvrir d'br. Hélas ! il n'avait pas de
chemisfe et son senl trésor, son senl
bonheur , c'était la santé, et avec elle sa
vie s'était toujours écoulée sans sotici et
sans tristesse. C'était en effet nn homme
heureux , car la santé est nn tel trésor
que rien ne peut être comparé à sa pos-
session. Anssi, brsqa 'après l'avoir per-
Îue, on est assez heurecx ponr la retrou-

er, on n'a plus risn à envier sur terre.
Ce fat le cas de Mlle Angèle Zwahlen,
an C. et Pellator.-snr-Tiavers, canton ' de
Neuchât. 1, qui , malgré sa grandie jeunesse,
a sn apprécier !a valeur d'nne bonne
santé, et trouver le remède qui l'a enfiè>-
rement rétablie.

Mlle Angèle Z-wahlen , d'après nne photographie
t Depuis l'âge de 13 ans, écrit-elle,j'étais atteinte d'une anémie profonde, ja

n'avais plus d'appétit ni de sommeil ;
j'étais très faible et constamment essouf-
flée. C'est an moyen des Pilnlas Pirk qne
j' ai réussi à me rétablir et k retronver la
joie et le bonheur. Aujourd'hui je travaille
sans fatigue et suis heureuse de vivre. »
Les Pilules Pink lui ont rendu ses forces,
comme elles le feront dans tons les cas
d'affaiblissement général, d'épuisement,de rhumatisme, de maladies nerveuses,
de chlorose et d'anémie. Elles sont le
plus parfait tonique des nerfs et le meil-
leur reconsli uànt da sang.

Eu venté dans toutes les pharmacies
et an dépôt principal, en Suisse, P. Doy et
F. CartiÉr, droguistes, Genève, trois franc*
cinquante la boite, et dix-sept francs
cinquante par six b îtes , franco contra
mandat-poste.

Heureuse enfant

Grand© salle du Cercle Libéral
JEUDI 17 niai , à 8 */« beures du soir

[fll VÉnVR A f i? ÇflP F IN! I WBFlH HflJÇLUI MMlUJ ml Lfio AtMlliAliMiiA
par M. Max REBTER, avocat

Conf érence organisée pa r la SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBÉR A UX
Tous lea citoyens y sont cordialement invités.

Siiiifisii §ii iiiii ;
Pension _E>*i£»u.i®

Situation splendide. Terrasse tt parc ombragés. — Tennis. — Cuisina excellente.
Prix de pension depuis fr. 4.50. — Téléphone. — Service postal dès le i" juin.

H. 5665 L A. GIBAROET-OOEOMB.

Brasserie de la Métropole
CE SOIR et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

de chanteurs et jodlers des Alpes bernoises

SIEGENTHALER
2 dames — 1 monsienr

515 BOUbME FÂÏÏÛXË
de Bâle cherche à placer son garçon do
14 ans, fréquentant encore les écoles «t
désirant appraidre le français , en échange
d'un garçon on fille du môme âge qui
pourrait appre ndre l'allemand. Sonnes
écoles k disposition. S'adresser a M. E.
Perrochet , graveur, fanb. dn Lac 12, Nen-
châtel , ou directement k M. Dnpss, Fth-
rnsbnrgerstrasse 36, Bàle. 

On trouve
AU

MON DE COIFFURE
A venue du 1er Mars î

un service prompt et soigné
Sa recommande»

A. WINKER.
COLLEGE PB CORNAUX

H. Badoud, de Fribourg, donnera jeudi
17 courant , k 2 heurt s de l'après-midi,
an Collège de Cornaux, nn

COURS eiiTOIT
sur les conserves alimentaires

«t indiquera la manière de les préparer
d'après une nonvëlle métfcode . 

Le Dr L. Verrey
ncxêciecixi - ocviliste

A. IxA-USA-N^'E
reçoit à NECCH-kTBL, _Kont-BIane,
tons IM mercredi», de 2 heures à
^heures. H 1538 L
T.OAAna de 8rec> tnzvù* et la-
WCyUUD tin, et préparations de
tâches. S'informer du n» 567 an bureau
de la Feuille d'avis.

Mirai k Concert
3STe-u.clxa.tel

MERCRE»! 16 COCRAHT
TRKPESJ nature.

TRIPES an madère.
FiiaiTPBE k toute heura. ¦'Dans pension recommandée j

on recevrait encore deux on trois jeunes .
fil'isf .. S'ii;fonner du n° 584 au bmean de j
la Feuille d'avis .

Citfaariste M™ Knf._ r-Blo. _ i j
Le çons de mandolina et de solis ds j

gu.tare. Rue dn Coq-i'Indë 24.
Vente d'instruments. Paiement mensuel. >
MmKmmmimmimmmmMmmmmmmÊmmmmiÊmaÊmm ^miimËmmÊmm 1

piww i hm K ptiitf !
¦ mu—n¦¦¦rliwinwii  ̂—_¦—¦¦¦¦!¦¦¦>*—i ¦__¦_—¦iPW»mi—iniMni»! i ¦ j

RÉUNION FRATERNELLE I
Mardi 15 courant, à 8 heures du soir,

a la Chapelle des Terreaux.

SUJET : HÉBREUX X, 83-39
Tons les chrétiens y sont cordialement jinvités. j
La réunion des anciennes caté- j

chumènes de M. le pasteur Guye est
renvoyée au mardi 22 mai.
wmimmÊsmmmiKmmmÊmiBËiBmmÊÊMmmmœmma

ÉTAT-CIVIL DE NE UCHATEL
Mariages célébrée,

li. Léo-Henri Neipp, ferblantier, à
Nenchâtel, et Elisa Seylaz, chocolatière,
à Pesenx.

NaluasoM.
12. Emile, à Emile Znberbnhler, serru-

rier, et à Marthe-Elise née Henz».
13. Clémence-Renée, k Louis-Eugène

Jacot Guillarmod, mat .œavre, et k Caro- »
line-Augusta r.ée Devenoges.

13. Berthe-Alice, à Paci- icgasle Roi- i
lier, menuisier, et k Bertha née Butler. ,

Décit.
12. Marie -Anna née Stauss, journa- jlière, veuve de Jean Pedrini , Italienne, ;

née le 19 juin 1829.
12. Sophie-Caroline née Schneider, tail- ;

leusa, venve de Wilhelm Bantle, Wur-
temborgeoise, née le 18 octobre 1842.



SANTON DIS NEUCHÀTEL

Elections communales. — Gomme dans
la plupart des communes les élections
communales se faisaient d'après une
liste d'entente ou suivant le système du
vote limité, la votation de samedi et
dimanche dernier ne laissait guère de
place à l'imprévu.

Voici quelques communes où il en a
été autrement :

A Cressier, 11 membres sont élus. Il
y a 5 ballottages.

A Fontaines, il reste un membre à
élire.

A Peseux, les radicaux ayant refusé
aux libéraux de porter 8 de ceux-ci en
liste sur 24 et n'en accordant que 7, les
libéraux se sont abstenus de voter, se
réservant pour l'élection complémentaire.
Sont élus, 16 radicaux.

A Colombier , vote limité. Néanmoins
la liste radicale et 10 libéraux seulement
ont passé, les 5 autres candidats libéraux
n'ayant pas obtenu les 3/8 des suffrages.
Il y aura donc un nouveau vote.

A Bôle, se trouvaient en présence une
liste exclusivement radicale et une liste
blanche représentant les deux opinions
politiques. Cette dernière a passé tout
entière.

De Bevaix, où il y avait 21 conseil-
lers généraux à élire, on nous écrit :
«En présence, liste libérale de 12 candi-
dats, liste radicale de 12, liste du parti
modéré (inconnu à Bevaix), 21 noms.
La liste radicale passe tout entière. Le
dernier élu obtient 119 voix. Les candi-
dats de la liste libérale font de 105 à
64 voix. Neuf conseillers restent à élire.
Lutte très vive. Nombre élevé de votants :
234. Le futur Conseil communal aura

donc une majorité radicale ; il comptait
jusqu'à ce jour 4 libéraux et 3 radi-
caux».

A Fleurier, la liste jaune dite natio-
nale dont parlait hier notre correspon-
dant a été votée tout entière.

A la Côte-aux-Fées, la liste radicale
l'emporte. Sont élus : 17 radicaux, 4 libé-
raux, 1 indépendant.

Aux Bayards, liste blanche (populaire)
de 17 candidats et liste rouge (radicale)
de 13 candidats. Ces derniers sont élus.
Il y a 4 ballottages.

Numa Droz à la montagne. — Dans
un article à la « Semaine littéraire » ,
M. Edouard Tavan , connu pour les son-
nets qu'il donne à cette publication, ra-
conte ce qu'il put observer pendant un
séjour dans les Alpes du caractère de
Numa Droz. Et rappelan t combien Droz
savait être éloquent, diplomate et ai-
mable, il nous donne cette jolie anec-
dote :

« Au temps où le futur conseiller fédé-
ral, encore à ses débuts dans la carrière
politique, se voyait, en qualité de fou-
gueux radical, considéré par la moitié
de son canton comme une bête de l'Apo-
calypse, deux dames neuchâteloises arri-
vèrent un soir à cette station de mon-
tagne qu'il affectionnait. A peine ins-
tallées, le malheur voulut qu'elles
vissent son nom dans le livre des
étrangers. Hélas ! nous ne savons que
trop, chez nous, sous quel jour le plus
honnête homme du monde peut appa-
raître, vu d travers le prisme diabo-
lique des préjugés de parti. Aussi nos
voyageuses de commander à l'instant :

— Priez qu'on attelle sans retard ;
nous ne passerons pas une nuit sous le
même toit que ce monsieur.

L'hôtelier, qui savait son affaire et
connaissait son monde, s'inclina sans
témoigner la moindre surprise.

— Parfaitement, mesdames. Seule-
ment votre cocher vient de redescendre,
il vous est impossible de repartir au-
jourd 'hui. Je télégraphie et demain ma-
tin la voiture sera là.

Là-dessus, il s'en alla toat droit ra-
conter la chose à Numa Droz.

Après la table d'hôte, les deux nou-
velles venues entrèrent au salon ; la soi-
rée était fraîche, et c'était le seul endroit
qui fût chauffé. On était au commence-
ment de la saison et, l'hôtel se trouvan t
encore peu peuplé, il n'y avait là qu'un
cercle restreint de gens de bonne com-
pagnie, résolus à ne point s'ennuyer ;
aussi la conversation, non moins gaie
qu'animée, devint-elle bientôt générale.

Lorsque ces dames se retirèrent, ren-
contrant le propriétaire qui se trouvait
sur leur chemin comme par hasard :

— Qui est donc, demandèrent-elles en
réponse à son salut, qui est donc cet ai-
mable monsieur qui nous a tous si fort
intéressés?

— De qui voulez-vous parler ? fit l'au-
tre avec toute la candeur de l'innocence ;
sans doute de ce grand blond à lunettes,
un archéologue allemand.

— Non, non, un brun de taille moyenne.
Tenez, il entre au billard.

— Ah! celui-là? mais c'est Numa Droz.
— Vraiment ! 1 !
— A propos, mesdames, pour quelle

heure, demain, la voiture?
— Ah! la voiture... — elles échangè-

rent un regard — vous pouvez la contre-
mander ; nous restons. »

Saint-Biaise. (Corr.) — On comptait
hier à la foire 135 têtes de gros bétail,
soit 3 de moins/rae l'année passée à pa-
reille époque. 7 Elles se décomposaient
comme suit : 21 paires de bœuf s, 21 bœufs
isolés, 23 vaches, 47 génisses et 2 jeu-
nes taureaux.

Il y avait affluence d'acheteurs, et ce-
pendant les transactions n'ont pas été
très nombreuses. Les boeufs en particu-
lier se sont peu vendus. Par contre, les
vaches étaient plus recherchées. Les prix
sont toujours assez élevés.

Le marché aux porcs était moins abon-
damment pourvu qu'en mai 1899. Au
lieu de 300 porcs, on n'en comptait guère
qu'environ 170 qui se vendaient cher.

Cressier. — Nous recevons la lettre
suivante :

En réponse à l'article paru dans votre
journal de vendredi 11 mai, sous titre
« Cressier », nous vous prions de bien
vouloir donner la publicité à la lettre
qui a été adressée le 22 février 1900,
soit six jours avant le terme fatal pour
les réclamations, au Département des
travaux publics, à Neuchàtel, et à la di-
rection du Jura-Simplon, à Berne :

Monsieur le Directeur,
Nous vous adressons par la présente

une réclamation énergique au sujet de
la manière de voir de la Compagnie du
Jura-Simplon , qui semble ne considérer
Cressier que comme gare intermédiaire,
comme Gléresse, de sorte que chaque fois
qu'il s'agit d'une amélioration du service
des voyageurs, nous n'en sommes jamais
favorisés.

Nous tenons à vous faire savoir que,
par suite de l'extension de l'industrie et
du commerce locaux, et des nombreuses
pensions existantes, notre gare a été
classée, au 1er janvier 1900, de quatrième
en troisième rang, et doit par consé-
quent être traitée en égard de son trafic.

En conséquence, nous vous demandons
de bien vouloir appuyer notre demande
et exiger de la compagnie du Jura-
Simplon l'arrêt à Cressier du direct
n° 168, Bâle-Lausanne, qui passe à
11 h. 20 du matin, et de celui n° 171,
Lausanne-Bâle, qui passe à 4 h. 27 du
soir.

Comme nous vous le disons plus haut,
l'importance qu'a prise notre localité
justifie pleinement notre réclamation ;

espérons qu'elle sera prise en sérieuse
considération.

Dans cette attente, veuillez agréer,
Monsieur le Directeur, l'assurance de
notre considération distinguée.

An nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, Le Président,

A. RUEDIN. A. QUINCHE.

Fleurier. (Corr. ) — La liste jaune,
jeté_ samedi matin dans le public et qui
avait pour but d'éliminer du Conseil gé-
néral les principaux adversaires dn pas-
teur national M. Bourquin, a triomphé
sur toute la ligne. Les 40 citoyens qu'elle
portait passent à une forte majorité.

Sur 478 votants 240 ont déposé dans
l'urne une liste jaune sans aucun pana-
chage.

Le malheur c'est que plusieurs excel-
lents citoyens qui se sont jusqu'à présent
dévoués pour la chose publique, sont
écartés entièrement des affaires.

Espérons qu'aux élections complémen-
taires, la maj orité fera abstraction de la
question ecclésiastique et ne s'inspirera
que des intérêts de la Commune.

— (Corr. ) — Un groupe de citoyens,
considérant le manque de logements bon
marché qui est résulté de l'établissement
de plusieurs nouvelles fabriques, a dé-
cidé la construction d'un massif de neuf
maisons ouvrières.

Les plans, très bien faits par M. R os-
set, architecte, prouvent qu'on peut
faire beau et bon marché en même
temps.

Ce groupe de maisons s'élèvera au
nord de la gare du Régional.

On construira donc cet été une ving-
taine de maisons à Fleurier, plus le
clocher et la gare. Deux rues nouvelles
s'ouvriront cet automne.

FAITS DIVERS

Pour les puces. — Un propriétaire de
Wiesbaden a intenté un procès en dom-
mages-intérêts à une de ses locataires
dont le terre-neuve aurait, selon lui,
rempli sa maison de puces en si grande
quantité qu'il lui fut , pendant longtemps,
impossible de l'habiter ou de la louer.

La locataire répond que la maison était
déjà infestée de puces qui provenaient,
selon elle, des décombres employés pour
garnir les interstices des murs.

Le tribunal a ouvert une enquête sé-
rieuse et demandé une expertise au Dr
Feschenberg, de l'Université de Halle.

Le savant expert a conclu que l'on
avait lieu de croire que les puces ont dû
s'installer et se multiplier avant l'en-
trée en bail de la locataire incriminée.
Le terre-neuve en fut la victime et non
le bouillon de culture. Dans ces condi-
tions, le tribunal ne peut que débouter le
grincheux propriétaire.

Finasserie rurale. — Un cycliste pas-
sait dimanche avant dernier, à travers un
village français. Deux paysans lui font
un signe. Intrigué, vaguement inquiet
d'avoir commis quelque contravention
— on ne sait jamais, par le temps qui
court, — il met docilement pied à terre.
Nos deux Beaucerons s'expliquent, non
sans les circonlocutions d'usage. Ils ont
un petit service à demander au « mon-
sieur de Paris », un service non pas dé-
licat, mais qu'on ne peut pas demander
à son voisin. II s'agirait d'écrire pour
eux leur bulletin de vote.

Le cycliste, amusé, s'exécute de bonne
grâce.

Ses deux obligés, qui ont déclaré ne
pas savoir écrire (hum l hum ! dictent
leur liste, la contrôlent et l'empochent
avec satisfaction. Ils sont sûrs que per-
sonne ne jasera ni ne reconnaîtra leur
écriture.

(BKRViat SPéCIAL DK LA. Feutue wAvis}

Pretoria , 12 mai.
Les Boers ont attaqué Mafeking dans

la matinée. On télégraphie de Malopo
qu'avant 6 heures on entendait une vive
canonnade et un grand feu de mousque-
terie. Le quartier indigène cafre a été
incendié. Le calme était rétabli vers
10 heures.

Lon dres, le 12 mai.
Le consul général de Colombie a reçu

une dépêche pour démentir l'occupation
de Carthagène et de Barranguilla par les
révolutionnaires. Le port de Rio-Hacha
est aux mains du gouvernement.

Pretor ia, 12 mai.
Un meeting de 350 femmes afrikan-

ders a voté un ordre du jour demandant
des armes et des munitions et proposan t
que les fonctionnaires mâles soient rem-
placés par des femmes et aillent au
combat.

Le « Volkstem » dit, au sujet de l'in-
terdiction par le Portugal de laisser pas-
ser des vivres, que les prisonniers an-
glais seront les premiers à en souffrir.

Le Cap, 14 mai.
L'annexion de l'Etat libre d'Orange à

l'empire britannique sera annoncée cette
semaine par voie de proclamation.

On préten d que le général Botha a
menacé de démissionner si des mesures
visant la destruction de biens particu-
liers étaient prises.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Soursa d» Senèv», du 14 mai 1900.
Actions Obligations

Ce itrol-Snisse — - 8»/« féd.eh.def. 96 50
Jura-Simplon. 187 50 8'/i fédéral 88. — ,—

Id. bons 5 50 S°/0 Gen.àlots. 98 75
K-E Snis. ans. — .-- Prior.ot .o.4V0 480 —
Tramw. suis- 311 — Sarbe . . 4 •/. 322 50
Vole étr. gen. 182 50 Jura-S., 8V5'_ _ 467 —
Fco Suis. élec. 566 — Id. gar. 8V«°/i Bq'Cowmeree — .— Franco-Suisse 456 —
Union fln. gen, 740 — N.-B. Suis, t»/» 5(5 50
Parts de Setii. • . — Lomb.an«.8»/i 846 50
Cape Copper 159.50 Mérid.ital.8»/, 801 50

Démunit Olirl
QïiaagtB Franee . . . .  100.70 100.76

à Italie 94.40 95.40
1 " Londres. . . . 25.84 a5.S8

g9îè?a Allemagne , . 123.t5 123.70
Vienne . . . .  104.— 104.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 14 mai. Esc. Banq. Com. 5 %.

Bourse do Paris, du 14 mai 1900.
(¦¦¦ n lt •letin)

8«/o Français . 100.90 Bq. de Parla. 1167,—
Gonsol. angl. 100.98 Créd. lyonnais 1106 —
Italien 5 »/o • • 94 80 Banque ottom. 578 —
Hongr. or 4% 98 50 Bq. internat1' 612 —
Brésilien 4°/» 65 75 Suez 8500,—
Kxt. Bsp. 4 »/» 72 07 Rio-Tinto . . . 1825,—
Ture D. 4 % . 28.05 De Beers . . . 716.—
Portugais S «/c 24.80 Ch. Saragosse 816.—

Actions Ch. Nord-Ssp. 2S2 —
Bq.de Franee. — .— Chartered . . . 95 —
Crédit foncier 695.— Goldfield. . . .  195 —

MARS ET AVRIL

Naissances.
2 mars. Georges-Hermann, à Paul-An-

gnste Dubois et à Mathilde-Clémence née
Perrin.

4. Amandus, à Gnillanme-Henri L'Eplat-
tenier et à Pauline née Sigrist.

6. Edouard- Henri, à Henri -Alexandre
Bnhler et à Sophie-Lonise née Kramer.

6 avril. Blanche-Alice, à François-Emile
Perret et à Elisa-Fanny née Faux.

14. Violette-Emma, à Louis Gustave-
Adrien Merian et à Cécile-Rosalie née
Bachelin.

14. Germaine, à Raoul -Albert Perret-
Gentil et à Emma née Zinder.

Décès.
5 mars. Jean-Georges Henby, époux de

Louise née Rubeli , né le 10 décembre
1819.

8 avril. Alfred Dubois , venf de Léa-Hé-
lène née Cuhendet, né le 19 juillet 1858.

21. Rose-Julie Bétrix, veu*e de Jules-
Henri, né le 10 décembre 1822.

22. Mort-né, à Georges Henri Kramer
et à Jolie-Emma née Richard.

ETAT-CIVIL, DE .COLOMBIER

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique AVIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 tr.)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
rean ou dans notre boîte anx let-
tres, sera renvoyée an lendemain *

Administration de la Feuille d'Avis.
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Le jury et la commission n'ont pas
jugé .qu'aucun des projets présentés pour
le droit de la médaille fût digne d'être
exécuté et des négociations devront en-
core avoir lieu à ce sujet. En revanche
on a adopté un projet de revers dessiné
par M. R. Miinger, de Berne.

Pour la décoration des montres, un
projet de M. Buguenin , du Locle, a été
définitivement approuvé. La boîte de la
montre d'argent reproduira le lion de
Lucerne.

BERNE. — Sous la surveillance de la
police, Binggeli, l'auteur du crime
d'Aekenmatt, a été enfermé dans la pri-
son de Schwarzenburg. Il a avoué son
crime affreux sans difficulté. Cet homme
montre peu de repentir. C'est par ven-
geance qu'il a tué sa mère et sa belle-
mère ; sa femme et son enfant, pour qu'ils
ne soient pas exposés au mépris public.

A l'école, Binggeli n 'était pas un des
plus mauvais élèves; à la maison , il de-
vait souvent céder le pas à son frère
aîné, du nom de Jean. C'était un carac-
tère légèrement taciturne et même entêté.
On le contrariait assez souvent. Comme
fils de bonne famille, il aurait voulu être
dragon. Ses parents refusèrent, et lui
déserta pendant la première école de re-
crue. Plus tard, on le mit à la Waldau,
pour dérangement d'esprit. Alors il doit
avoir dit : Vous croyez que j 'ai perdu la
raison, mais ce n'est pas le cas. Vous le
verrez plus tard et vous aurez, vous,
mes parents, maille à partir avec moi.

De retour à la maison, il chercha à se
marier. On essaya de l'en empêcher ; cela
ne réussit pas. Il fut question de di-
vorce: la chose n 'aboutit pas. Ses pen-
sées noires furent augmentées encore
par le fait que la propriété devait échoir
à son frère aîné. Il paraît qu'il a songé
longtemps à son crime avant de l'exécu-
ter. Voilà quelques fils conducteurs qui
permettront peut être au juge d'instruc-
tion de pénétrer dans les mystères de ce
drame épouvantable.

GENÈVE. — Profitons de ce que les
prisons font, ces derniers temps-ci, les
frais de la chronique pour citer encore
ce petit trait concernant la prison de
Genève :

II y a quelque temps, les autorités com-
pétentes décrétèrent d'installer la lu-
mière électrique à la prison de l'Evêché.
Ce raffinement manquait pour que l'hos-
pitalier établissement ne lui laissât plus
rien à désirer au point de vue du
confort.

— Il faut bien, disait à ce sujet un
conseiller d'Etat de petite taille, mais de
beaucoup d'esprit, qu'en cas d'évasion
les détenus y voient clair ; une mauvaise
chute est si vite faite...

Donc, le projet adopté, les services
industriels de la ville envoyaient une
équipe de leurs ouvriers. Ceux-ci sont
tous de braves et dignes citoyens qui ont
travaillé un peu partout à Genève, soit
dans les monuments publics, soit dans des
appartements particuliers, sans qu'on ait
jamais eu un mot de reproche à faire sur
leur compte à l'administration. Jamais
il n'a manqué même un cure-dent où ils
ont passé ; leur honnêteté et leur probité
sont à toute épreuve.

Or, donc, ces braves gens, qui, jusqu'à
ce jour, avaient été à l'abri de tout
soupçon, arrivent à la prison de l'Evê-
ché. On les introduit dans un magasin
où sont amoncelées des babouches en
quantité suffisante pour chausser un
corps d'armée, et immédiatement ils se
mettent à l'ouvrage.

Au bout d'un instant, ils voient entrer
un prisonnier dans lequel ils reconnais-
sent un ex-assassin dont l'«affaire» a fait
quelque bruit et qui, un livre à la main,
s'installe au milieu d'eux. S'apercevant
que tous les regards se dirigent vers lui,
interrogateurs, d'un petit air dégagé
l'ex-assassin laisse tomber ces simples
mots : « On m'envoie vous surveiller. »

BERNÎÈRES NOUVELLES

Budapest , 14 mai.
Le comte Goluchowski, ministre des

affaires étrangères de la monarchie, a
fait devant la commission du budget de
la Délégation autrichienne un exposé de
la politique étrangère austro-hongroise.
Il a parlé d'abord de la visite de l'empe-
reur François-Joseph à Berlin.

« Cette visite, a-t-il dit, correspond
aux relations d'amitié intimes qui exis-
tent entre les deux monarques et les deux
Etats ; elle a donné une nouvelle consé-
cration aux principes sur lesquels est
basée l'union des puissances de l'Europe
centrale pour la paix. L'alliance étroite
de l'Autriche-Hongrie avec l'Allemagne
et l'Italie est complétée par l'entente entre
les cabinets de Vienne et de Saint-
Pétersbourg en vue de l'examen des
questions relatives à l'Orien t et spécia-
lement aux Balkans, ainsi que par d'ex-
cellentes relations avec toutes les autres
puissances »

Le comte Goluchowski exprime l'es-
poir que, comme cela a été le cas jus-
qu'ici, la guerre sud-africaine n'exercera
aucun contre-coup fâcheux sur les rela-
tions des grandes puissances entre elles.
Il ne paraît pas que la question d'une
intervention dans cette guerre puisse
même être soulevée.

A la délégation autrichienne M.
Slama, tchèque, déclare que les Tchèques
ont voté contre le budget des affaires
étrangères par défiance pour le comte
Goluchowski et sa politique. Il ajoute
que les Tchèques voient dans une entente
avec la Russie une garantie pour le
maintien de la paix, et croient que les
événements de ces derniers jours pour-
ront porter préjudice à cette entente.
L'orateur demande au ministre quelles

mesures ont été prises en ce qui con-
cerne l'expulsion d'ouvriers bohèmes et
polonais du territoire allemand.

M. Dzceduszicky, polonais, exprime
au comte Goluchowski sa pleine con-
fiance. M. Kozlowsky fait ressortir la
nécessité de la création d'une lisrue
douanière de l'Europe centrale.

Pietermaritzburg , le 14 mai.
Un télégramme du général Buller, du

14 mai à midi, annonce qu'il vient de
remporter un succès sur le Biggarsberg.
On espère que les Anglais occuperont
Dundee lundi.

Londres, 14 mai.
Lord Roberts télégraphie de Kroons-

tad que les pertes subies le 10 mai par la
cavalerie anglaise sont plus nombreuses
qu'il l'a annoncé, mais il ignore encore
le chiffre exact de ces pertes.

Londres, 14 mai.
Dans une dépêche de Durban au

«Standard» , en date du 13, il est dit que,
suivant un bruit persistant, le général
Buller aurait eu samedi un engagement
sérieux avec l'ennemi.

Suivant une dépêche de Lourenço-
Marquès au « Times », le consul des
Etats-Unis proteste contre le refus du
gouverneur de laisser passer des caisses
de conserves destinées au Transvaal.

Le bruit court que le Raad aurait,
dans une séance secrète, décidé de don-
ner l'ordre à tous les résidents étrangers
de prendre les armes.

Thabanchu, le 12 mai.
La 8e pdivision s'avance sur une ligne

de 30 milles de longueur. Les Boers se
retirent dans la direction de Clocolan.

Stonehillfarm , 14 mai.
Le mouvement de l'armée du général

Buller a commencé jeudi. Les troupes
anglaises sont arrivées dans l'après-midi
de jeudi à deux milles de Helpinakaar.
L'artillerie boer a ouvert le feu et les
canons anglais ont répondu , tandis que
l'infanterie montée et l'infanterie se por-
taient sur le flanc boer. Les Anglais n ont
eu aucune perte.

Le lendemain la canonnade a recom-
mencé. Dimanche, le mouvement sur
Helpmakaar a été poursuivi, et le géné-
ral Bethune a opéré sa jonction avec le
général Buller. Les Boers ont été com-
plètement tournés, et presque toutes
leurs positions défensives sur le Biggars-
berg ont été prises. L'armée anglaise
poursuit son mouvement en avant.

Paris, 14 mai.
On télégraphie de Londres au «Temps» :

Suivant une dépêche de Kroonstad, datée
du 13 au soir, lord Roberts a fait suivre
par des pointes de cavalerie les comman-
dos boers qui se retirent vers le nord ;
mais il attendra d'avoir effectué à Kroon-
stad la concentration du gros de ses for-
ces avant de pousser plus loin ses opéra-
tions.

Une dépêche de Durban dit que plus
de 100 blessés sont arrivés hier à Dur-
ban , revenant du théâtre des opérations,

Kroonstad , 13 mai.
L'armée anglaise est concentrée à

Kroonstad et se repose aujourd'hui.
L'armée boer qui occupait la ville com-
prenait 8000 hommes et 13 canons. Le
président Steijn , parti pour Heilbron et
non pour Lindley, a lancé une proclama-
tion faisant de Heilbron la nouvelle ca-
pitale de l'Etat libre. 400 burghers ont
rendu les armes à Kroonstad et dans les
environs. On confirme que les Trans-
vaaliens se massent sur le Vaal. Les ré-
parations du chemin de fer s'effectuent
rapidement.

Monsieur Jean Hofer, MademoiselleBertha Hofer , Madame et Monsieur Ber-thoud-Hofer et lenr tnfant , k Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Louise Kohly, fontpart à leurs amis et connaissances de laperte qu 'ils viennent d'éprouver en lapersonne de
Monsieur Alfred HOFER,

leur flls, frère, beau-frère et oncle, dé-cédé aujourd'hui , à 3 </j heures, dans sao9m» année.
Neuchàtel, le 14 mai 19C0.

Je puis tout en Christ qni mefortifie.
Philippiens IV, 13.

L'enterrement aura lieu mercredi 16courant , à 3 heures après mici.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 28.

Monaiiur et Madame Christian Nydeg-ger et lturs enfants Paol et Lina, àHauterive, Monsieur et Madame Zeidler-Nyde gger et leurs enfants, à Chicago,Monsieur et Madame hydegger-Béguin etleurs enfants, Monsienr et Madame
Nydegger-Grandjean et lenrs enfants, àSaint-Biaise, Monsienr et Madame Ktlnzer-Nydegger et leur enfant , à Marin , Mon-sieur et Madame Nydegger, à Schnpfen(Berne), ont la douleur de faire part àleurs parents, amis et connaissances dela perte cruelle qn 'ils viennen t de faireen la personne de lenr cher flls , frère,beau-frère, oncle et parent ,
Monsienr Emile NYDEGGER,
enlevé snbitement à leur tendre affection ,dans sa 29=><> année.

Hauterive, le 13 mai 1960.
Père je remets mon esprit entre

tes mains.
L'enterremen t, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 15 mai, à1 heure du soir.
Domicile mottuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Girard et ses enfants, Madame
et Monsienr Victor Pernaux, à Bâle,
Monsieur et Madame Edouard Junier et
lenrs enfants, Mademoiselle Sophie Bon-
jour, ont la donlenr de faire part à lenrs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle EUGÉNIE JUNIER ,
leur bien-aimée sœur et tante, que Dien
a rappelée à Lni après nne pénible
maladie.

Montreux, 14 mai 1900.
Psaume XXIII.

Le jonr et l'heure de l'inhumation se-
ront indiqués ultérieurement.


