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Brouillard intense et fine pluie intermit-

tente tout le jour.
7 heures du matin

Altit. Temp. llarom. Vent. Ciel.
15 mai n,HB -> 0-4 652.9 N. -E. couv.

Niveau da lao
Du 16 mai (7 h. du matin) 429 m. 780

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre : maisons de rapport,

villas, propriété avec jardin.
S'adresser Etude «S. Etter, notaire,

Place d'Armf s 6. 

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre, au bord de la route de St- j

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

A vendre ou à louer
près de Saint Biaise, plusieurs jolies mai-
sons, de construction récente, à proxi-
mité du tramway. Belle situation , jardin,
confort moderne et prix modérés. S'adr.
à MM. Znmbach * C», banquiers, rne
J. -J. Lallemand 1, Neuchâtel. 

A VESTD-KE
nne maison de rapport et d'agrémsnt.
Situation agréable à proximité de la
Gare J. S. Le bureau du joarnal indi-
quera. 5'*
¦ n-ii i m» i m il n il i T-

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
et d'étoffes diverses

Le jeudi 17 mai 1900, dès les
9 heures du matin, le curateur à la
succession de F. Martin, tailleur, à Be-
vaix , fera vendre en enchères publiques
au domicile dn défunt , maison Albert
Apothéloz , le mobilier de la dite succes-
sion, consistant en : 1 bnrean , 1 lit,
1 machine à condre pour tailleur, 1 ca-
napé, des tables , des tableaux , ainsi que
d'autres objets dont on supprime le détail.

En outre, la vente comprendra une
quantité de coupons de drap, de lustrine,
de colonne, de coutil, de futaine, de mi-
laine, de grisette , de satinette , etc.

Boudry, 12 mai 19G0.
Greffe de paiœ.

YE-TTE de BOIS
Samedi 19 mal 1900, la commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
•de favorables conditions, les bois suivants :

33 V» stères sapin et hêtre,
199 plantes, cubant sous écorce 127,98

mètres cubes,
57 tas de branches,

14'/] tas de perches.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

•mune, à 9 heures du matin.
Conseil communal.
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VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
19 mal, dès les 8 henres da matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Vannel :

72 stères sapin,
8 » hêtre,

1335 fagots de coupe,
700 » d'éclaircie,
22 plantes entières cubant environ

37 mètres,
93 billons cubant environ 79 mètres,

V jy  tas lattes,
3 » branches.

Le rendez-vous est à la guérite du
Mont Vasselet.

Cernier, le 12 mai 1900.
L'inspecteur

des forêts du IV e arrondissement.
H 2590 N M. VEILLON 

VEITMe BOIS
Lundi 21 mai 1900, dès 8 heures

dn matin, la eommune de Boude-
villiers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les bois suivants :

150 stères sapin,
30  ̂ foyard,

3000 fagots ,
60 billes,

150 plantes ,
2 tas de lattes,

tas de branches.
Rendez-vous des amateurs i» Ofal-

villiers.
Boudevilliers, le 14 mai 1900.

Conseil communal .

Automobile
Le mardi 22 mai 1900, à 11 heures

du matin, l'administration de la masse
en faillite de Henri Garcia vendra par
voie d'enchères publiques, a Neuchâtel,
dans les entrepôts Lambert, cour de la
Balance, nne voiture automobile,

j a qnatre places, type dos a do*,
moteur Benz, à deux cylindres, 5 HP,
trois vitesses et marche arrière.

L'automobile pourra être éventuelle-
ment essayé dès les 10 Va henres du
matin.

Ponr tous renseignements et pour visi-
ter la voiture, s'adresser à l'administra-
teur M. Max-E. Porret , docteur en droit
et avocat , rue du Château n» 4, à Neu-
châtel.

Bondry, le 11 mai 1900.
Office des faillites.
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ANNONCES DE VENTE

JAMES ATT INGER
librairie-Papeterie — M.uoMtel

D E R N I E R S  E X E M P L A I R E S
DE LA

Partition liclâlel- Suisse
(piano et chant)

par MM.Philippe GODE, et Joseph LAUBER

.Prise : 2 fr. "75

ECOLE DE RECRUES f  2

BRODEQUINS MILITAIRES
qualité garantie depuis 9 à 20 francs

Lacets en cuir, incassables.
Semelles hygiéniques en tous genres.
Remède efficace contre les cors aux

pieds.
Chaussures de fatigue et de repos.

G. PÉTREMANB
Rue des Moulins 15

iTE-D-CIÎATBli
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^ PO UR DAMES — CHOIX RA VISSANT S

-A. Modèles 1900 perfectionnés
k -f ^CVTLT^^ ™™SL

ÉGÈRES
dfe 

TRÈS 

SOIGNÉES

^^^^^^T ^ Prix 250 à 400 fr ,
il f*5_9fflfsa _BprA \\l Prime grataite. — Une montre remon-
¦I ' ll^§__B ' Br ll Ml toir d'excellente qualité , pour dames ou
11 il _̂Hsflv̂  // - li messieurs, est remise gratuitement à tout
W* \ „M___\. JJ kf i acheteur d'une bicyclette « Condor » , lors
\.^̂ ^̂ ^̂ Q̂L r̂ du paiement intégral de la machine.

X^̂ fSxSr ACCESSOIRES & RÉPARATIONS

^̂ _̂5_^̂  ̂ En vante au magasin Guye-Rosselet, rue
de la Treille 8, Nenehatel.

I

PLÏES ET DUVETS I
Qualité Ia, dégraissés à la vapeur Éj

_Pri_s: j -u.sq.-u.'à présent 2.90 à, 9.SO

PRIX M LIQUIDATION 1.65 à 6.80 I
<3-xs.____d.s 3/_Ca,grs.£3ir__s

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Temple-Neuf 24 & 26 9

Demandez
LA THYMOLINE

succès infaillible contre les
GERGE3S (Teignes)

WrW 30 centimes t̂m
la boîte de 48 pastilles.

En vente dans les pharmacies et drogueries. H 2457 Z

Belle jeune vache
portante de sept mois, à yendre . Jean
Baur, à Corcelles.

Table ovale
neuve, à vendre, faute d'emploi. 30 fr.
S'adr. à M<>» Boretti , à Saint Biaisa.

ATTENTION!
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, jeudi 17 mai
avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène HonUn~Bru_uier.

A remettre tout de suite, h
_dontre_t_c, tu_ commerça de tis-
sas et confections; situation
exceptionnelle.

S'adresser & __ . Bovard, agence
de renseignements, Vevey.

Le curateur de fen Onésime Delay,
à Cormeadrèehe, offre a vendre ia
récolte de 74 poses de prés, savoir :

1. 65 poses dé montagne sur territoire
de Rochefort et Brot dessus, avec jouis-
sance d'an chalet.

_. 9 poses sur territoire de Corcelles-
Cormondrèche.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier.

r̂ OHEVffOfly Bijouterie - Orfèvrerie
î p3 Horlogerie - Pendularle

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

>-w II. I—I-III. M— g,———

I T T T T T
Essayez nos Thés et vous

| n'en achèterez point d'autres

I 

Importation directe dea Indes
et de la Ohine

T"llA nou" de Ceylan , excel-
I IIP. l8nte <ï aaUté «a" 0 ^ftHIU rantie, demi kilo * f"

[ïlli A mélangé, noir et vert, i
I IB sTi tres toane qua- Q Kfl

1111; lité, le demi-kilo O OU

m _ _ / - noir > de qualité exquise,
'S M S ï  introuvableiliC cS' le 3 50
FUI. A indien, d'un arôme déli-

W, Sx' !e demi' 4 50
I 

¦auv H 4418 X

Old Isgland Genève i
Dépôt clez A. Hafaer, confisenr

Faubourg de l'Hôpital 9



! On demandé à reprendre, pour le 1"août prochain, la suite d'un petit

magasin d'épicerie ou café
dans un des villages voisins de Neuchâtel
dans les prix de 2.000 à 2.EO0 francs.

Adresser les offres à l'agent d'affai-
res A. Chevalier, Grand'rue 1, Nen-
ehatel. O 122 N
»—ĝ i

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer, pour tout de suite,

un logement de deux pièces, cuisine et
dépendances, au soleil levant. Belle vue
snr les Alpes. S'adresser k M. Emile
Gretiilat, propriét aire, à Goffrane. H2561N

A LOVER
dès le 84 juin 1900 :

Un bel appartement de 7 piè-
ces an faubourg da Crêt.

Un petit appartement de 4
pièces & l'avenue da Premier-
Mars.

S'adresser Stade Jaeottet,
avocat.

APPARTEMENT SOIGNÉ
A louer, pour St-Jean, au centre de la

ville, un appartement soigné de 3 cham-
bres, cuisina et dépendances, de préfé-
rence à un ménage sans enfant. S'ad. au
bureau di journal. 607

Une du Seyon, maison épicerie Gacond,
poar St Jean , à louer un grand logement,
balcon et dépendances ; tacilité de sous-
loner, et un petit logement , balcon et
dépendances. S'adresser pour les visiter,
même maison, 3me étage, a droite.

A louer, aux Fahys, deux jolis loge-
ments de trois chambres, ce i une et dépen-
dances , l'un immédiatement disponible,
l'autre vacant au 24 juin Prix 35 fr. par
mois. S'ad. Etnde Meckenstock & Reutter.

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

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

A remettre un logement de 4 cham-
brea, enisine et dépendances, pour séjour -
d'été. — S'adresser à M. Benjamin Cache,
au Pâqoier.

ïJûoù^mff l
m Rue «lu ®eyo3_i f^f Ç8^If j ffi ffif §k ŒŒ&W& 'ffî Ru© dsi §©yom jS
|Y Téléphone 490 jro dm l_f %B J_ul.e^-_ Jk rl&j SiM Téléphone 490 ¥

s Grand Magasin de Chaussures f
x le mieux assorti et vendant LE MEILLEUR MARCHÉ de toute la contrée x
w Ea relations directes avec lea premières fabri ques de la Suisse et da l'étranger, sans passer par les intermédiaires, nons sommes à même II»
m de vendre meilleur marché qne n'importe quelle concurrence. <&

ri S^éÊÈ^  ̂ Depuis de nombreuses années, nous nous sommes fait une spécialité des s^^sMï^^^ m
T 'w^P^^rt' chaussures provenant des grandes manufactures suisses I^^^^^^^A X

I n^^m Les iils de C-"F- BMLLY, à Schœnenwerd ; W'̂ ^m $

à \SÊJ§ STRUB' GLUTZ & Cie' à 01ten' \SÊuê %

I

^********?̂  pour ne mentionner que celles-là. ^^ss^^r __ *

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

MM SPEGUL POUR U UËfSStlE FINE ET OE LUXE f
de provenance Suisse et des pays étrangers suivants : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Angleterre et Amérique. Q

Grand eJ-toix dans tous» les genres classiques et autres Q
Avant le transfert qui anra lien incessamment dans les nonveanx locaux , RUE DE L'HOPITAL 2 Â

LIQUIDATION
1° D'an lot de 350 paires bottines fines pour hommes, jaunes et noires, à lacer , consnes à points découverts, à fr. 11 90 la paire. m
2° D'un lot de 500 paires bottines pour dames, à lacer, cousues à points découverts, au prix de fr. 7.95 la paire. V
3° D'un lot de 250 paires de bottines à lacer, élégantes et solides, ponr fillettes et garçons. m

Z Série 26 à 29, fr. 4.95. — Série 30 à 35, fr. 5 95. Ill

Toutes ces marchandises sans exception sont d'excellente qualité, de première f raîcheur, provenant directement de Ul
. f abrique et composant les arrivages pour la saison d'été. jt

Nr Le public peut être assuré qu'A tons égards il » avantage à faire ses achats dans nn magasin qni fait de son V
jHH genre de eommerc© une spécialité. m

X _e_<k. _E^C>_B_e__Er̂17--__3_A_XJX=t A

m — *

CACAO DE JUIN HOLLANDAIS
(Fournisseur de la Cour Hollandaise)

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

Se Tend dans les épiceries fines, pharmacies et drogueries. H 2462 Z
Représentation générale ponr la Suisse :

P. WIDEMAM, successeur de F. Park, ZURICH
¦¦¦-¦-¦-¦.-¦¦ ¦-¦-¦¦¦¦ -¦-¦-i-i-̂_¦—-_——.

I L&°_gn | Occasion exceptionnelle I
I lOOTEâlTtS P01B H0B1S
ï ponr la saison Printemps-Été 1
||§ Ir° série, 6 mètres Tissu façonné, multicolore , grande largeur, des- H
i^S Sin clair; les 6 mètres 2.90 i'
sM H»» série, 6 mètres ..od'en Ia, grande largeur, gris ou brun , les m
B» 6 mètres »-»« H
H III»» série, 6 mètres Nouveauté, pure laine, grande largeur, gj
§*£ liquidée, le mètre 1»*8 |_|
l-ïj ., FANTAISIE VAL ANT JUSQU'A 3 Fr. &

I Plusieurs séries de Hautes Nouveautés
H tont a fait dernières créations

I

__3_-___3.-3-.- :s <_=o à, eo o/©
RABAIS 30 » 40 % f

G-b-Ler-aisettes Bio-usés
RABAIS 40 A 50 %

Manteaux de pluie et autres j
Mantes en drap et en dentelles

Capes — Jaquettes
RABAIS 40 A 60 %

COSTUMES TAILLEURS ET COUTURIÈRES
COSTUMES LAVABLES

A U  VILLE OE NEUCHATEL
Bue du Temple-Neuf 24 & 26

| A vendre faute de place
! Une chiffonnière, une commode, une
i table ronde bois dur, un canané lit , 25 fr.,

nn petit lavabo, un petit buffet bois dur,
20 fr., quelques chaises rembourrées,
deux malles, divers ustensiles de cuisine.

S'adresser rue Ponrtalès a» 13, au 4m«
étage, à ganche. 

ViNS VAUDOIS
sans alcool

au pins bas prix. — Seul représen-
tant ponr le "Vignoble,

EDMOND PETITPIERRE
Faubourg du Crêt 17. 

lu Panier Fleuri
TER REAU X 6

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

des amateurs. Portraits en tous genres et
de toute dimension.Se recommande,

J. Cavo-Pcrdrlsat.

A IfS2J!0_>MJB3
faute d'emploi, une excellente machine k
coudre à pied (Singer). S'adr. an bureau
de la Fenille d'avis. 604

Dictionnaire Tinsse!
On offre à vendre, à des conditions

avantageuses, les cinq volumes du Nou-
veau dictionnaire encyclopédique
universel Illustré, de J. TROOSSET.

S'adresser auprès de Mm« veuve Ph
FR ANK, aux Geneveys-s.-Coffrane. Hc2597H

GATES L. RICHARD
Vieux-Châtel

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

Bordeaux — Kalaga — Madère
fifuicat , etc.

ON DEMAHDE A ACHETER

ON DEMANDE
d'occasion, un petit char _ nont, _ bras.
Adresser offres écrites, Borel, Belle-
vaux 15.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, k Malvilliers, un logement

composé de quatre chambres, cui-iie etdépendances. S'adresser, ponr le visiter,à Frilz von Allmen , au dit lien.
A louer pour It 2* juin prochain, à

la route de la Côte, dans une maison
d'ordre et à des personnes soigneuses,
un 1" étage de cinq pièces et dépen-
dants, avec jouissance d'une buande-
rie et d'un jardin. Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

'¦ A louer , ponr le 24 juin , à la rne des
'¦ Chavannes, un logerai nt de deux cham-
! bres et dépendances. S'adresser à MM.

Court & C'», faubourg du Lac 7.

Séjour d'été
On offre à louer , à Frochaux , un loge-

ment meublé de trois ou quatre pièces,
avec cuisins, au soleil levant. S'aaresser
an propriétaire , Auguste Yirchaux , an dit
lieu.

A louer un appartement de 5 chambres
et dépendances , près dn funiculaire
Ecluse-Plan. S'adr. à M. J. P. Monnard ,
Comba-Borel 2.

A louer pour le 24 ju in prochain , au
teubourg du Château , un logement da
denx chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug. Roulet, notaire, Pom-
mier 9

^ 
Faubourg du Château
A louer Immédiatement on dès le

21 Juin prochain, 2 appartements
comprenant l'on, enisine, cinq ebam-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avec pavillon,
lie second appartement se compose
d'une cuisine avec trois chambres et
toutes dépendances comme ci-dessus.
Vue magnifique. Air pur. Los deux ap-
partements ont été aménagés afin de
pouvoir , au gré des amateurs, être
réunis en nn seul, ponr un pensionnat
ou une grande famille . Prix raison-
nable. — S'adresser en l'Etude do
notaire Jules Morel, rue des Beaux-
Arts 20. 

Séjour cl/Été
A louer, à Malvilliers , un bol apparte-

ment de 4 chambres et cuisine , non miu-
b'ées, ainsi qu 'un petit pignon de deux
chambres. Belle sitnation au pied de la
forêt. S'adrsser k M«« Guyot, au café, à
Malvilliers.

A louer, pour Saint Jean , rue de Flan-
dres, logement de 4 chambres. S'adresser
Etnde K. Bonjour, notaire. St-Honoré 2,

-£-_ i-.o"cr_B-Ee
pour Saint-Jean, Rocher 126, beaux
logements, quatre chambres, chambre
haute, terrasse, jardin , buanderie et sé-
choir. Eau et gaz. Vue superbe. S'adres-
ser rne Coulon 6, 1" étage.

Pour Saint-Jean 1900
Beau logement de trois chambres;'aa

midi, avec dépjndances. Beaux-Arts 13,2ma étage. S'y adresser.
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
bnrean de la Fenille d'avis.

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

Logements de trois chambres à Belle-
vanx. S'adresser Beaux Arts 15, au 1«.

A louer dès St-Jean, nn 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, a des personnes qui ont
des pensionnaires. S'adresser à
l'Etude Guyot & Dubied on
Beaux Arts 21, au rez do-chaus-
sée. 

A louer pour le 24 juin , Rocher 48,
nn logement de 3 chambres, arec balcon
et dépendances. Prix annuel 480 fr. —
S'adresser i" étage, à ganche.

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

A louer ponr Saint-Jean, Ecluse 45,
un logtment de 2 ebambres, enisine, cave
et galetas. S'adresser i l'Etude Wavre.

A louer , pour Saint-Jean, rne CoïT
Ion n° 2, un beau logement da 5 cham-
bres, cuisina et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, à un

étudiant on commis. Faubourg dn Lac 19,
à côté de l'hôtel Beau-Séjour.

Belle chambre à deux lits, avec pen-
sion. Beaux Arts 3, 3«».

Dans famille,
Cbambre et pension

saignée. Facilités pour le français. Avenne
dn Premier Mars 6, 1er étage.

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

Petite cbambre meublée, faubourg de
'Ecluse 42. 'J

* '. .  : m

LOCATIONS DIVERSES
•--Msi---_-^p-̂ _H_>-_B_H_Hna-an__n_M_sssHs-M«'

A louer, pour le 24 juin , k proximité
de la place des Halles, un local au rez-
de-chaussée, à l'usage dé bureau, meublé
ou non. S'adresser Etnde D' Ch. Jacot,
avocat, ruo dn Coq-d'Inde 20.



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

maréchalerie-sarrureria
m pleine prospérité. — S'informer du
D< 549 an bureau dn journal. 
"*î louer, dès la Saint-Jean prochaine ,
_enx locaux pour atelier ou petit maga-
sin. S'adresser à l'Etude de MM. G. Fa-
-re et E. Soguel , notaires,. en ville.
_ r

ON DEMANDE A LOUER

Une dame à.ée et sa fille cherchent
à Niuchâtel , pour Saint-Jean , un pitit
apparte ment de 2 ou 3 chambres au
plut- — Excellentes recommandations.
Adresser les offres avec prix sous lilt. A.
H» 7, potte restante. 

(Attention !
Jenne ménage distingué désire j

prendre & bail , dès le 21 juin ou dès j
je 24 septembre, nn appartement )
con fortable de 4 a 5 chambra s et j
tontes dépendances , de préférence dans i
le lias de la ville. Adresser les offres I
arec prix en l'Etude Jules Kforel, *
notaire , rne des Beaux-Arts n° 20.

OFFRES DE SERVICES
._ _ ________________________________„,_.__. t

Une jeune fi le (Wurtembsrgeoise), par- .
lan t fran c, lis, cherche place co rime femme
de chamnie ou bonne d'enfants. S'ad. à
Mme Langel , pa-.teu r , Bôle près Neuchâtel.

Pour la campagne j
On offre comme bonne une jeune fille '

très recommandatais, aimant beaucoup
les enfants. S'adresser à Mm» AVeber , pio-
fessenr. rne Coalon 12. 

mm A M M  de PLACE
Une jeu ne fille convenable, sachant

coudre , cherche place dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond le français et les travaux du ménage.
Offres sous chiffres Z X 3373, à R >dolphe
Mosse, agence de publicité, à Zurich. *

Une cuisinière cherche place comme
remplaçante ou pour des journées. —
S'informer du n» 602 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille !
Ou cherche à placer tout de suite, pour

aider aux travaux du ménage, une robuste
jeune fille de la Sui -so allemande, âgée
de 15 ans. Adr. les offres à Mme Scherz, 

¦

Kanonenweg 18, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES \
Oa demande une volontaire, à Fleurier,

auprès d' nne dame seule, pour faire son
petit ménsge ; bonne occasion d'apprendre
\» irançxis. — S'adresser , pour renseigne
ments , chez Mme Guillaume, au faubourg
de l'Hôpital 40. 

Un cherche, pour tont de suite, auprès
d'une petite fille de 3 '/a ans, une i

Jenne Allemande ¦]
(volontaire), de bon caractère et sachant .
bien coudre. — S'informer du L° 603, au
bureau de la Feuille d'Avis. j

On demande \

une cuisinière !
tmunie de bons certificats , pour un mé- ;

nage soigné, sans enfants. S'informer du j
n° 606 au bnrean de la Feuille d'avis. j

On demande, pour entrer tout de snite, !
une femme de chambre connaissant bien
son service. Adressa : faubourg de l'Hô- ;
pital 19 b. |

BONNE D'EHFANT !
expérimentée et de toute oon- |
fiance est deninndée pour une ;
bonne famille d'Alsase. \

S'informer du n° 590 au bu- j
reau du Journal. \

Qi cherche, poar entrer immédiatement «
dans une cure du Vignoble , une jeune \fille connaissant tous les travaux du mé- $
nage et aimant les enfants. S'adresser à j
M. Ad. Blanc, pasteur , à Pes*ux près :
Neuchâtel. ï

On demande, pour tont de suite, une j
btmee servante. S'adresser rue de la «
Côte 51. rtz-di '-îhaussée.

Cuisinière
N 11» AV i ttnauer cherchent une cuisi- Jnière. S'adresser an Petit Pontarlier n» 1. J

Bonne cuisinière
est demandée pour la saison d'été. Bon
gagv Offres sous H 2545 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
ehatel. 

Mt - ij on particulière, â Lacer us ,

demandem une
Grands gages et voysge payé.

S'adresser sous chiffre K 998L à Keller-
annonces , Habsborgerhof. Lucerne. 

ANGLETERRE
On demande, pour l'Angleterre, uns

bonne cuisinière ainsi qu 'une femme de
chambra expérimentée. Bon gage et
?oyage payé. S'adresser par écrit jus-
cru'au 14 courant, et se présenter depnis
cette date entre six et sept heures du
soir. Adresse : Mm » G., Hôtel Bellevue.

On cherche
pour Z irich , une bonne femme de cham-
bre, c innaissant à fond son service et
sachant très bien coudre et repasser. —
Adresser les offres par écrit à M™» Eu-
gène Borel, La R écaille, Neuchâtel. Inutile
de le faire sans boni certificats.

OM DDIIAIDI
comme volontaire , une jeune fille désirant
apprendre le service d'nn m insga soi-
gné S i- fo rmer  du n° 598 au bureau de
la Feui:le d'avia.
— — 

Ci demande un bon domestique sachant
soigner les chevaux et les voitures et
ay .nt  une bonne conduite. — S'adresser
Hôtel de la Couronne, Colombier .

Dins maison bourgeoise où il y a plu-
sieurs domestiques , on demande une brave

Jeune fille
de 17 à 20 ans , pour aider à la cuisine
et faire petites lessives. Gages 20 fr. par S
mois. Offres sous O 3148 .1 à l'agence de (
publicité Haasenstein & Vogler, St-Imier.

EMPLOIS DIVERS

On demande pour un travail de bureau j
un jeune homme ayant terminé des étu-
des classique * ou secondaires, capable
de faire de courtes rédactions, assidu !
et d'un» culture générale suffisante. I
Engagement d'une durée variable sui- !
vant les circonstances Prière d'adres- j
»er les offres sous chiffre H 2588 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel

Jeune

Professeur de musique
élève pendant deux ans du Conservatoire \
de Z irich , pour le piano, l'orgue, le vio-
lon, la théorie et la direction du chant,
possédant le brevet d'instituteur, ayan t
déj à enseigné dans un institut françus,
cherche place analogue ou dans un col-
lège où il pourrait enseigner la musique,
l'allemand , l'histoire, la géographie et se
perfectionner dans la langue francise.
Conditions modestes, éventuellement seu-
lement l'entretien. Certificats de 1er ordre,
d'étude et de pratique. Entrée immédiate.

S'adr. à Richard Wyssmann, Ecluse 32,
1er étage, Neuchâtel.

Jeune demoiselle ayant terminé son
apprentissage chercha place dans un
magasin, à Neuchâtel ou environs, où
elle pourrait apprendre le françils. —
S'ad. à MM. Weibel & Cie, magasin de

; nouveautés, Winterthour.

Tailleurs de pierres
et un carrier sont demandés chez Henri
Margot, Boine 8.

Une j aune fille intelligente, ayant ter-
miné son apprentissage, cherche place
chez une habile tailleuse où elle aurait
l'occasion de se perfectionner. Adresser
offres à M11» Marg. Meier, Brsnischenke-
strasse n° 55, Zorich.

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

| Monsienr marié, 45 ans, ayant travaillé
pendant treize ans dans la même admi-
nistration, désire emploi dans une admi-

: nistration , bireau on maison da com-
merce, pour écritures , comptabilité, etc.
Bonnes références. Simonn«y. Balance 2.

Jeune Italien , connaissant aussi le fran-
çais et passablement l'allemand, cherche
place dans une maison de commerce
comme

EMPIÉTÉ OC VOYiGEm
Excellentes références. Ecrire sous chiffre
Hc 2554 N à l'ag;nce de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenehate l

On demande, à la Blanchisserie pari-
sienne, à Genève, one forte fille ponr
s'occuper de la buanderie. S'adresser à
M. Tbônen , au Petit Cortaillod.

Jeune personne, âgée de 20 ans, ayant
déji servi dans magasin d'épicerie, cher-
che place analogue où elb serait nourrie
et logée chez ses maîtres. S'adresser
Mme Robert-Sinn , rue Temple 23, Locle.

On cherche un emploi facile dans une
fabrique pour un garçon de 16 ans. S'a-
dresser Hôpital 15, au 1«.

On demande tout de suite nn

ouvrier jardinier
S'informer dn n° 597 au bnrean de la

Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
cherche place dans une maison de
commerce en gros ou en détail. Offres
sons H 2543 N à l'agence de publicité
Haasensteii & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Oa cherche un bon
Apprenti maréchal

Entrée immédiate. — S'inf. dn n» 603
an bureau de la Feuille d'Avis.

On eberehe a placer nn jenne
homme ayant fréquenté pendant denx ans
on collège et possédant de bons certifi-
cats, comme

APPRENTI DE COMMERCE
chambre et pension chez le patron dési-
rées. Offres sons G1599 G à Haasenstein
& Vogler, St-Gall. -

Jeune homme, fort et intelligent, pour-
rait , à de bonnes conditions, apprendre
la boulangerie-pâtisserie et aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande,
chez Charles Frey, à Laufenbourg (Suisse).

Un jeune garçon, recommandé
et ayant terminé ses classes,
pourrait entrer dès maintenant
en l'étude des notaires Guyot
& Dubied, en Ville.

PERDU OU TROUVÉ
_n__»_^_M_M_W_M___0______W__«_l_ _̂^M--_Mt__IS-»-_l-_M-M I IIII W—I

Trouvé une montre de CofiVane à Ser-
rone. La réclamer en la désignant et con-
tre frais d'insertion , à Henri Perret , à
Ssnoae, sur Corcelles.

Trouvé samedi soir, en descendant le
Psrtuis-du-Soc, un portemonnaie que l'on
peut réclamer contre désignation et frais
d'insertion chez M. A. Perrenoud, S îblons 1.

AVIS DIVERS
Un instituteur allemand désire appren-

dre le français, de préférence en échangî
de leçons d'allemand. Conversations par-
ticulières demandées. Adresser offres avec
prix k M. G. Lutz, chez M. Henri Stôckli,
Althof 5, Berne. 

<_3-_E=i_A.i\ri3_e_

Brasserie de la Métropole
CE SOIR, A 8 Va MEURES

eONGERT D'ADIEUX
donné par la renommée troupe

de chantenrs et jodlers des Alpes bernoises

SIEGENTHALER
S dames — 1 monsienr

Une honnè'e famille prandrait en pen-
sion une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Elle pourrait fréquenter de
bonnes écoles secondaires. Adresser les
offres à Mme Louise Baldinger, à Aarburg
(Argovie). ^_^^

COURS de CONFECTION
et Lingerie

d'après la méthode de Mlle J. Dubois,
prof, de coupe, donné par Mmo Jœger,
la seule garantie en Suisse, la plus simple
et facile , tous vêtements et lingerie garan-
tis. Les élèves travaillent pour elles ou
leurs connaissances et pour renouveler
leurs toilettes. Renseignements sérieux
chez d'anciennes élèves. Prospectus à
disposition. — Mmes C. Dubois et feger ,
faubourg du Chàtean 15. 

Leçons de français
Jeune homme désire prendre des le-

çons de conversation française. — Offres
avec prix sous M. S. poste restante, Neu-
châtel.

Cdï-LSGE DE CORNAUX
M. Badoud , de Fribourg, donnera jeudi

17 courant , à 2 heures de l'après-midi,
an Collège de Cornaux , un

eeufls etiTiT
snr les conserves alimentaires

et indiquera la manière de les préparer
d'après nne nouvelle méthode.

MISE A BAH
Ensuite de permission obtenue, M™8

Courvoisier-Sandoz met à ban sa pro-
priété dn Chanet. En conséquence, dé-
fense est faite de circuler dans les prés,
terres labourées et verger, d'endommager
les arbres et de s'installer dans les pro-
menades et la petite forêt.

Les personnes qui désirent jouir de la
vue de la terrasse peuvent en faire la
demande k Mma Conrvoisier ou an jar -
dinier.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 10 mai 1900.

Le Juge de Paix,
H-OMTMOIAIW.

Les familles BRUNNER ,
WENDLER, PATTINI et FEL-
BER ¦ remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont donné tant de
marques de sympathie à l'occasion
du deuil qui les a frappée *. *>':

Pension et Séjour d'Eté
PROVENCE , Jura vaudois (Suisse)

A nne heure des stations de Gorgier et de Concise, 760 mètres d'altitude. Jolie
: situation abritée peur personnes désirant se reposer. Forêts de sapins à deux
minutes. Excursions et belle vue sur le littoral neuebât itelois, le lac et les Alpes.

. Postes et télégraphe. Bonne table et chambres confortables depuis 3 fr. 50,
¦ 0111 N S"CT-=%iTA.iTI3, aïs. £&a*e-la_, » '

E.E PAlL-MmÊUS
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de lenrs

primes avant le SI mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, a Nenehatel), soit chez l'nn des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressler, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux , M. Alphonse Droz-Olottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier. M. Charles de Montmollin .
a la Côte, M. J.-H. Cornu, instit, à Çormondrèche.
& Colombier , M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. J.-H. Breguet , viticulteur (maison Baillot).
à Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement,
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, * 3 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 16 avril 1900.

Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors dn paiement des primes, il est remboursé immédiatement
anx sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale
allouée aux assurés contre la grêle en 1900, soit 1 fr. par ouvrier.

î GYPSERIE-PEINTURE I
i — 5î Entreprise t
• DE 0

| A. & I.. IvXSVSTRES \
S Rue Saint-Maurice et rue du Concert î

• T_3_ii__3_=_=_:oi!T__: Z
o :
m Sur demande : Devis concernant l'exécution de tous 9
(S les genres de travaux. ft

g PRI X A FORF AIT J
¦k En magasin ; Bean choix de papiers peints, bon marché. ,
9 A disposition : Nouvelles collections pour 1900. S

S Art nouveau BORDURES ET FRISES Art nouveau ï
Q à
o Sur demande nous portons les collections à domicile S611 h»eooee@9-»coae»9'»0_»a_»eoe_»»-»«_»(_»soflc»a«>M

REPOS DE imnv m;
La pétition des commerçants de la ville est à la dispo-

sition des personnes disposées à la signer jusqu'au ven-
dredi 18 mai, à. midi ;

Au bureau de la FEUILLE D'AVIS
dans les Cercles et Magasins suivants : '
Cercle des Travailleurs. MM. âug. Kseeh, Treille.
Cercle National. J.-A. Michel.
Cercle Libéral. Ch. Petitpierre «fc fils.
Cercle Catholique. Robert-Grandpierre.
MM. Bickel-Henrlod. Savoie>Petitplerre.

J. Breguet, boulanger. Sckinz, Michel & C'« .
Franc. Gaudard. A. Zirnglebel.

i ixpoiioD Piiotopiip à Lucerne. an Rirai I
H d-m le= a/u_ 31 jvLillet 1900 H

La commission soussignée ouvre un concours parmi lo.s les I

M PHÛTÛGBÂPHES, ATELIERS DE REPRODUCTION ET AMATEURS H
H domiciliés en S laisse

Les prix se montent à ¦ ;

I 1̂ ** I.OOO Fl&ilJtl'OS ~&g I
M Le jur y se compose de MM. F. Sohmldt, professeur à l'Ecole polytechnique de Kirlsruhe, S. Wein- : 9
M gartner , directeur de 1 Ecole des arts industriels , k Lucerne, et Jost Hnheim, artiste peintre11 n'est permis d exposer que des vues photographiquss (paysages, scènes de genre, costumes, bâtiments, ¦moruments, etc.) de la contrée de ;

Lucerne, lae des Qwatî*e-CantoB® et environs.
H Les conditions spéciales et les formulaires de concours seront adressés, sur demande par le Bureau

officiel de renseignements. K 1005 L 9
La commission du Bureau off iciel de renseignements <

pour Lucerne, lac des Quatre-Cantons et environs. 9



LA GUERRE ANGLO-BOER

L'armée anglaise prend, à Kroonstadt,
un ou deux jours de repos.

Les Boers, du reste, pâtissent de la
faute qu'ils ont commise de disperser
leurs forces sur trop de points. Ils
n'avaient, paraît-il, que 8000 hommes
et 13 canons à opposer à lord Roberts.
Ils ne peuvent espérer d'arrêter l'ennemi
qu'en profitant du répit que leur laisse
ea concentration pour rassembler sur le
Vaal les commandos de Mafeking et de
l'est de l'Orange.

Lord Roberts fait réparer en hâte la
voie ferrée, de manière à pourvoir sans
retard à tous les besoins de son armée.

Nombreux sont les Burghers qui ren-
dent les armes, découragés de la lutte
contre un ennemi dix fois plus nombreux
et qui les harcèle sans cesse. Lord Ro-
berts garde en effet le contact, malgré
son arrêt à Kroonstadt, en poussant des
pointes de cavalerie vers le nord et vers
l'est.

NOUVELLES POLITIQUES

BRONCHITE CHRONIQUE
Les pins douloureuses affections de la

gorge et dn poumon, depuis le rhume et
la toux , jusqu 'à la phtisie, toutes les ma-
ladies inflammatoires des voies respira-
toires, en nn mot, sont rapidement sou-
lagées et guéries par l'Emulsion Scott,
tandis qne beaucoup d'autres remèdes
préconisés sont souvent impuissants et
inutiles. Voici, par exemple, le récit
d'une bronchite chronique, vieille de
plusieurs années, et ayant résisté à de
nombreux traitements, qui céda, en peu
de temps, à l'usage du la bienfaisante
Emulsion Scott :

Pérols (Hérault, France), le 6 mai 1898.
Messieurs, j'ai fait usage de votre

Emulsion Scott contre une bronchite
chronique dont je souffrais depnis des
années.

J'avais essayé des remèdes qni n'avaient
produit aucun

résultat satisfai-
sant et je déses-
pérais de gué-
rir, lorsque je

lus dans les
journaux quel-

ques articles
concernant votre

bienfaisante
Emulsion Scott
dont on vantait
avec raison l'ef-
ficacité.

Je résoins d'es-
sayer et je n'ai

91 1 t r.._¦_- _ ,i.i._._..._,_. qu a m en ieu-
citer, car, en pen de temps, ma toux
disparut, mes forces revinrent et je suis
complètement débarrassé de cette mala-
die si douloureuse. Avec mes remercie-
ments, recevez, Messieurs, l'expression
de mes meilleurs sentiments. Signé:
François Narbonne.

L'Emulsion Scott ne se borne pas à
soulager et à guérir presque immédiate-
ment les irritations locales et les inflam-
mations des voies respiratoires ; elle a
nne action reconstituante sur tout l'orga-
nisme, grâce aux éléments vitaux de
l'huile de foie de morue, de la glycérine
et des hypophosphites de chaux et de
soude, les plus actifs reconstituants orga-
niques.

L'huile de foie de morne est déjà, par
elle-même, nn des. plus précieux agents
de l'hygiène thérapeutique, mais lorsqu'on
y joint les éléments qui l'accompagnent
dans l'Emulsion Scott en la présentant
sous, une forme ,à la fois agréable au pa-
lais et facile à digérer, elle devient l'ali-
ment complet, la préparation idéale qui
rend de si grands services aux faibles de
tout âge.

Exigez toujours les flacons authentiques,
avec sur l'étiquette on pécheur portant
sur le dos une grosse, morne.

Echantillons d'essai sera, envoyé franco
contre 50 centimes de timbres airessés
s MM. Scott & Bowne Limited, Chiasso
(Tessin).

An Natal, le général Buller a pris
modèle sur son supérieur : comme lord
Roberts, il s'est recueilli, préparé, in-
formé. Soudain, laissant quelques trou-
pes pour couvrir sa gauche à Elands-
laagte, il a fait un large mouvement de
flanc vers la droite. Jeudi, il s'est porté
vers l'est, et le soir il campait à trois
kilomètres de Helpmakar. Vendredi et
samedi ont été occupés à canonner les
positions occupées par l'artillerie boer,
probablement très peu nombreuse. Di-
manche, le major Bethune, qui com-
mande les troupes coloniales, depuis
longtemps inactives entre Pomeroy et le
Biiftalo, a réuni ses forces à celles de
sir Redvers Buller, et la crête du Big-
garsberg a été enfin occupée.

De la sorte, les défenses de Wessels-
neck et du Biggarsgat (porte du Big-
garsberg, dans les gorges du Wash-
bank) sont tournées. On s'attendait à ce
que Dundee fût occupé lundi

France
L'indication la plus claire des élections

municipales, c'est que le cabinetWaldeck-
Rousseau a derrière lui toute la province
française, mais il n'a plus Paris et, ce
qu'il faut craindre, c'est l'influence di-
recte et constante que Paris exerce sur les
députés de la province. Si les royalistes
et les cléricaux ont si bien ménagé les
nationalistes soi-disant républicains,
s'ils se sont effacés devant eux partout
où ils entraient en lutte, s'ils ont sou-
tenu leur campagne de leur influence et
de leur argent, c'est qu'ils sont bien
convaincus que ces nationalistes travail-
lent, en somme, à la ruine de la Répu-
blique et préparent le terrain pour les
réactions à venir. Nous allons voir à
l'œuvre ces socialistes et ces radicaux-
nationalistes quand il s'agira d'élire le
nouveau président du Conseil municipal,
nous les verrons à l'œuvre quand les
Barillier, les Méry, les Dausset, les
Auffray et les Spronck proposeront les
vœux antirépublicains et les résolutions
antigouvernementales qu'ils ont déjà an-
noncés dans la presse à leur dévotion.

Angleterre
Lundi soir, à la Chambre des Com-

munes, M. Chamberlain a dit qu'il ne
croyait pas que la garnison de Coumassie
fût en danger immédiat. Il espère que la
rébellion sera étouffée par l'arrivée des
renforts.

Présentant le bill de la fédération aus-
tralienne, il dit que c'est un pas impor-
tant vers l'organisation de l'empire bri-
tannique. Sir A. Campbell Bannerman
présente quelques observations. La
Chambre adopte le bill en première lec-
ture ; elle adopte ensuite en troisième
lecture un bill relatif aux réserves na-
vales.

Espagne
Le comité directeur de l'Union natio-

nale s'est réuni dans la soirée de lundi
à Madrid. Le directeur et les membres
du comité ont déclaré qu'ils avaient
adopté de graves résolutions.

Turquie
L'attaché militaire autrichien, baron

Giesl de Gieslingen, est parti le 13 pour
Trébizonde sur « l'Aurore », navire du
Lloyd, dans le but d'entreprendre un
voyage d'études dans l'Arménie et le
Kourdistan , bien qu'il n'ait pas obtenu
un iradé impérial. La police ayant me-
nacé d'user de violence si le baron Giesl
voulait s'embarquer, celui-ci s'est rendu
à bord du « Taurus », navire de guerre
autrichien, d'où, accompagné du com-
mandant, il est parti , sur une chaloupe
à vapeur battan t pavillon autrichien,
pour se rendre sur « l'Aurore ». Dès ce
moment il n'y eut plus de difficultés.
Dans les cercles diplomatiques, on con-
sidère cet incident comme devant soule-
ver d'énergiques protestations.

SANTON DE NEUCHÂTEL

L'assurance et les vignerons
Le Comité d'action neuchâtelois con-

tre le projet d'assurances a publié lundi
le premier numéro d'un journal inti-
tulé « Les Assurances fédérales ». Nous
y relevons l'article suivant, de nature à
intéresser nombre de nos lecteurs :

« Les vignerons sont assez nombreux
dans les districts de notre Vignoble
pour que l'on se préoccupe du sort qui
leur serait réserré en cas d'acceptation
de la loi.

Gomme ils occupent aux diverses sai-
sons de la vigne, des journaliers pour
les travaux de labour, des attacheuses,
des effeuilleuses, des vendangeuses, etc.,
qui logent généralement chez eux et dont
les travaux durent plus de six jours, ils
seraient, si la loi est votée, dans l'obli-
gation de pourvoir à l'assurance de tous
ces employés passagers par le paiement
des primes prévues par la loi.

Ainsi donc, le propriétaire au profit
duquel se fait aussi bien le travail du
vigneron que celui des ouvriers engagés
par ce dernier, n'aurait aucune presta-
tion à fournir, pas un centime à payer,
tandis que le vigneron qui n 'est en défi-
nitive qu'un ouvrier ne recevant que son
salaire comme prix de son travail, aurait
la charge relativement considérable de
pourvoir à l'assurance de ses domesti-
ques.

L'adoption de la loi fédérale entraî-
nerait donc des conséquences domma-
geables pour les vignerons qui seraient
obligés non-seulement de sortir de leurs
poches des sommes d'argent que les pro-
priétaires n'auraient pas à leur restituer,
mais encore d'accomplir, pour pourvoir
à l'assurance de leurs employés, des for-
malités administratives aussi nombreu-
ses que vexatoires.

Dans cette condition , il est certain
qu'ils ne sauraient se résoudre à accep-
ter une loi qui, loin de sauvegarder leurs
intérêts, consacre au contraire un prin-
cipe d'une révoltante inégalité en leur
imposant à eux, qui sont dans une situa-
tion financière des plus modestes, de
lourds sacrifices, tandis que le proprié-
taire auquel ils louent leurs services,
mais qui a le bénéfice de tout le travail,
n'aurait aucune contribution à verser.

Et cependant c'est cette loi contenant
de pareilles injustice s sociales qui nous
est représentée par ses promoteurs comme
étant une loi humanitaire ! »

Jura-Neuchâtelois. — Les comptes de
1899 présentent en recettes un total de
1,096,061 fr. et en dépenses 837,901 fr.
soit un excédent de recettes de 258,610
fr. , plus le reliquat de 1898, soit 9,407
fr. et la recette des capitaux, 21,716 fr.
Total de l'excédent fr. 289,285.

Sur cette somme, il a été payé à l'Etat
de Neuchâtel fr. 255,609 pour loyer de
la ligne; en outre, il sera prélevé 7,500
fr. à titre de dividende 3 °/0 aux actions
de la Société. Le solde disponible est de
26,176 fr.

Lac de Neuchâtel. — Un habitant de
Port-Alban a découvert sur les bords du

[ lac de Neuchâtel, écrit-on à la « Gazette
l de Lausanne », un trésor se composant,
jusqu'à présent, d'une vingtaine de
superbes pièces de monnaie romaine,
datant du règne des empereurs Néron, et
Galba, au premier siècle de l'ère chré-
tienne.

Ces pièces, dont dix-huit en or, étaient
enfouies dans la grève, à environ quinze
centimètres de profondeur ; elles sont
bien conservées ; on suppose qu'elles ont
été laissées là par quelque soldat romain
qui aurait péri dans ces parages. Les
fouilles continuent.
"Cortaillod. (Corr. ) — Nos élections
communales se sont passées sans aucune
lutte politique et avec le plus grand
calme, grâce au vote limité.

A Cortaillod l'électeur ne peut voter
que pour les 2/3 des candidats à élire, et
pour être élu il faut obtenir les a/s des
suffrages valables. Voici le résultat de
nos élections :

Electeurs inscrits, 337; votants , 210;
quorum pour être élu, 83; sont nommés :

1. Berthoud Edouard , 198 voix; 2.
Pochon Auguste, 173; 3. Renaud Henri,
157 ; 4. Pochon Jean, 153; 5. Borel
François, 150; 6. Bornand Jean , 148;
7. Vouga Henri , 147 ; 8. Verdan Char-
les, 147 ; 9. Eichenberger William, 140;
10. Mentha François, 129 ; 11. Mentha
Paul, 129 ; 12. Landry Arthur , 128 ; 13.
Porret Albert, 127 ; 14. Dubois Charles,
121; 15. Renaud Abram, 116; 16. de
Coulon Henri, 115: 17. Mentha-Chappui s
Louis, 111; 18. Vouga Abram, 109; 19.
Viquerat Edouard , 108; 20. Berger Wil-
liam, 98; 21. Cuany Henri, 97; 22. Re-
naud Adolphe, 97; 23. Walker Louis,
93; 24. Vouga Emile, 71; 25. Niklaus
Jean , 65 ; 26. Sacc Alfred , 53.

Rochefort. — Le Conseil général a
voté un crédit de 30,000 fr. , dont 3,000
pour recherches de sources à Balizet,
1,000 pour achat de celles de Sagneules
et le solde pour l'alimentation d eau de
Chambrelien, gare et hameau.

BERNIÈRES NOUVELLES

Charleroi , 15 mai.
Une explosion de grisou s'est produite

dans la nuit de lundi à mardi dans le
puits Saint-Bernard des houilliôres de
Gilly. Six ouvriers ont été brûléSj quel-
ques uns assez grièvement.

Pretoria , 15 mai.
La police de Pretoria et de Johannes-

burg fait rentrer dans les commandos
tous les Boers en congé.

Londres, 15 mai.
Le général Buller télégraphie de

Kempsfarm, le 15 mai : « Nous avons
occupé Dundee. L'ennemi, au nombre
d'environ 2600, s'éloigne dans la direc-
tion de Jagersdrift. »

Le Cap, 15 mai.
Les Anglais ont déterré à Philippolis

plusieurs canons et de grandes quantités
de munitions ainsi que la plus grande
partie du butin pris à Colesberg.

Londres, 15 mai.
Le général Buller télégraphie de

Kempsfam , le 15 au matin : « Dundonald
a annoncé hier soir qu 'il avait repoussé
l'arrière-garde ennemie sur son corps
principal, près deZualinden où les Boers
occupent en grand nombre une forte po-
sition avec trois canons puissants. Le
régiment mixte tourna le flanc gauche
de l'ennemi qui battit en retraite. Dun-
donald fit halte à 25 milles à vol d'oiseau
de son bivouac de la nuit dernière, et a
fait pendant cette journée plus de qua-
rante milles dans uu pays dénué d'eau.
Il a été obligé de marcher presque tout le
temps à travers la fumée. La poursuite
de l'ennemi par Dundonald a été une
très belle opération. Nous avons appris
par des prisonniers que l'ennemi était au
nombre de 3000 à Helpmakaar. Nous
marchons sur Dundee. »

Le général Hildyard a occupé Welse-
neck aujourd'hui et a fait réparer le che-
min de fer. »

Paris, 15 mai.
On télégraphie de Londres au « Temps»

que la dépêche du général Buller, annon-
çant l'occupation de Dundee, dit que
presque toutes les maisons en ont été
rasées.

Lourenço-Marquès, 15 mai
On annonce de source boer que samedi

dernier les Boers ont occupé le quartier
cafre de Mafeking. Us furent attaqués à
leur tour dans la soirée de samedi. L'at-
taque a continué le dimanche; les Boers
cernés ont eu 7 tués et 17 blessés. Les
pertes anglaises sont considérables.

New-York, 15 mai.
Le correspondant du <r Herald » à Pre-

toria écrit, en date du 25 mars : « Je
tiens de la plus haute autorité que plutôt

que de voir leur pays conquis par u
Anglais, les commissaires boers part;pour l'Amérique sont autorisés à j!
mander aux États-Unis de prendre Kdeux républiques sous leur protecton?
ou même s'ils le désirent de les auneser ,

New-York , 15 mai.
Les délégués boers sont entrés aujon.

d'hui dans la baie. Leur navire a été aïscosté, par un comité de réception m»
leur a souhaité la bienvenue.
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La Paroisse protestante
du LANDERON

a l'honneur d'annoncer k ses amis que la
vente en faveur du Temple a produit la
somme de 2000 fr. net. Elle remercie
chaleureusement les nombreuses person-
nes à qui est dû ce magnifique résultat,
et tout particulièrement la population du
Landeron. qni a montré un intérêt pres-
que unanime poux cette œuvre.

Le solde de marchandises fera l'objet
d'une loterie dont les billets seront mis
en vente sous peu.

lie Comité.

ËTAT-C1VIL DE NEUCHATEL

Natif ancs*.
13. Maurice-Edouard, à Panl-Glottu, vi-

gneron, et li Louise née Murset.
Décia.

14. Eugène-Albert, fils de Auguste-
Louis Recordon et de Lma-Angusta née
Leuba, Vaudois, né le 19 avril 1900.

14. Jean -Alfred Hofer, commis, Bernois,
né le 22? novembre 1861.

15. Frédéric-Eugène Jeannet, manœu-
vre, époux de Marie-Elise Bâchler née
Chopard, Neuchâtelois, né le 11 juillet
1842.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

j Ami des Boers. — Pendant la nuit de
samedi à dimanche, une patrouille pas-
sant rue des Fripiers, à Bruxelles, vit
un individu qui frappait à coups redou-
blés sur la porte et les volets d'un ma-
gasin. A l'approche des agents, l'homme
déclara qu'il voulait se rendre chez sa
sœur, laquelle, prétendit-il, habitait le
premier étage, et avait de lui, en sa pos-
session, une somme de quarante mille
francs, dont il voulait avoir cinq mille
pour acheter des fusils et des cartouches
et aller se battre pour les Boers.

Les agents comprirent qu 'ils avaient
affaire à un déséquilibré. Ils parvinrent
facilement à le décider à les accompa-
gner au commissariat. Rue de la Fourche,
un pochard, faisant un vacarme inouï,
outragea scandaleusement les gardiens
de l'ordre. Comme ceux-ci voulaient, à
son tour , le conduire au bureau , le bu-
veur se mit en rébellion ouverte.

Le fou eut alors une crise furieuse, il
se jeta sur le perturbateur et le mit tout

" en sang. Le fou et le buveur furent ce-
pendant conduits à la 4e division, où le
personnel de service dut mettre tout en
œuvre pour empêcher le déséquilibré

' d'achever sa victime. II ne cessait de
hurler qu'il devait venger les agents, et
se démenait comme un enragé. Le doc-
teur divisionnaire fut requis. II constata

, que son client, un.nommé E..., était fou
à lier.

Le record de la maternité. — Le re-
cord» de la maternité vient d'être battu

» dans les grands prix. El était jusqu 'ici
détenu par une femme de Géorgie, dans
les Etats-Unis, qui s'appelait Sally Shi-
ver, et qui avait eu vingt-sept enfants.

Il appartiendra désormais à une femme
de Sicile, Signera Granata , qui n'a pas
moins de quarante-deux enfants. L'Eu-
rope a enfin relevé le défi de l'Amérique !

Signera Granata s'est mariée à l'âge
de vingt-six ans, et elle a débuté modes-
tement dans la voie triomphale où elle
marche aujourd'hui ; elle eut, au bout
d'un an de mariage, une petite fille.

Dix mois plus tard, elle accomplit un
coup d'éclat et eut d'un seul coup cinq
garçons, tous viables et très bien cons-
titués ; ensuite, vint un petit trio, puis
un petit quatuor ; chaque année, deux,
trois, ou quatre rejetons vinrent s'ajouter
à sa famille ; enfin , il y a quelques jours,
Signora Granata eut la joie de faire pré-
sent à son mari de cinq petites filles ,
qui forment un total de quarante-deux

t enfants.
Et rien de dit que l'héroïne s'arrêtera

là et qu'elle ne battra pas elle-même son
propre record.

NOUVELLES SUISSES

Les assurances et les prix d'admi-
nistration. — Voici ce qu'écrit au «Nou-
velliste» sur un point spécial un ouvrier
indépendant, faisant partie d'une caisse
de secours mutuels :

« En consultant le projet d'assurance
fédérale, nous avons constaté que les
frais d'administration étaient prévus du
23 %• Or voici, sur ce point, le bilan de
notre société privée, qui, du reste, est
à peu près le même pour les sociétés en-
vironnantes :

Nos cotisations s'élèvent à 1 fr. par
mois, plus de 2 fr. par année de supplé-
ment, soit 14 fr. Le nombre de sociétai-
res varie de 110 à 135, moyenne 120. A
14 fr. cela fait en recettes 1680 fr.

Nous avons, par année 120 fr. de frais
d'administration, soit en moyenne 7 fr.
15 par 100 fr. Si notre société était ré-
gie par l'assurance fédérale, au lieu de
nous coûter 120 fr. , elle nous coûterait
386 fr. 40 en frais d'administration. »

On peut voir par là que la nouvelle loi
sera favorable aux administrateurs plus
qu'aux administrés.

CHRONIQUE LOCALE

Alertes. — Hier soir, vers 8 * /4 heu-
res, le poste de police locale était avisé
qu'un feu de cheminée s'était déclaré
rue des Moulins. Un agent s'est rendu
sur les lieux où il constata que la che-
minée n'avait pas pris feu, mais que le
vent refoulait la fumée à l'intérieur du
bâtiment.

— C'est à la Cité de l'Ouest que, peu
après 9 heures, un agent, acecompa-
gné du ramoneur, dut se rendre pour
éteindre un commencement d'incendie.
La cheminée de la maison n° 1 avait été
réparée avec du plâtre que la chaleur a
désagrégé ; une armoire se trouvant con-
tre le canal a pris contact et aurait com-
plètement brûlé sans la présence d'esprit
de la gouvernan te de la maison, qui a
éteint ce commencement d'incendie avant
l'arrivée des deux fonctionnaires.

I LA FEUILLE D'AVIS !
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne nn résumé
des nouvelles, possède un service
de dépèches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux ponr les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

(S-RVICS SPéCIAL us L_ Feuille d'Avis

Orsières, 16 mai.
A l'occasion d'une "noce fêtée mardi,un nommé Cyrille Hubert a tiré une car.

touche de dyuamite et s'est enlevé hmain droite. L'œil droit, a été atteint e!on craint qu'il ne le perde.
Lugano , 16 mai.

La filature de soie Lucchini , à Lugano,
avait fermé ses ateliers parce que les
inspecteurs fédéraux des fabriques nepermettaient pas à la propriétaire, Mme
Lucchini, d'employer des jeunes tilles au-
dessous de 14 ans. Cette filature, qui oc-
cupait 400 personnes, a été transférée àCassanova, près de Stabio , sur territoire
italien.

Mme Lucchini demande actuellement
à la Confédération une indemnité de
-00,000 fr. sous le prétexte que dans
d'autres filatures de soie du canton 'du
Tessin on occupe encore des jeunes filles
de 12 à 14 ans.

Paris, 16 mai.
Les nouveau x conseillers niunicipaui

nationalistes sont partis mardi soir pour
Saint-Sébastien où ils vont rendre visite
à Déroulède.

Rome, 16 mai.
Deux barques remplies de jeunes gens

qui revenaient de la fête de Sainte-Lucie
à Ronciglione, près Rome, ont chaviré
sur le lac Vico, à 300 mètres du rivage.

Il y a eu de 30 à 40 noyés. La cons-
ternation est immense. Les souverains,
qui revenaient de Naples, se sont rendus
sur les lieux.

Londres, 16 mai.
Le colonel Baden-Powel télégraphiait

de Mafeking, le 7 : Tout va bien. Nous
avons des provisions jusqu'au 10 juillet.

Mais les nouvelles du camp boer re-
présentent la situation des assiégés
comme désespérée.

Lisbonne, 16 mai.
Le bruit court que le président Km-

ger aurait ordonné au consul de Por-
tugal à Pretoria de quitter le territoire
du Transvaal.

Bombay, 16 mai.
Une émeute a eu lieu le 13 mai à Vi-

zagapatam. La police a chargé la foule.
On compte 27 personnes tuées ou bles-
sées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Girard et ses enfants , Madame
et Monsieur Victor Pernaux , _ Bâle,
Monsieur et Madame Edouard Junier et
leurs enfants, Mademoiselle Sophie Bon-
jour , ont la douleur de faire pirt à leurs
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 Dieu
a rappelée à Lui après une pénible
maladie.

Montrenx, 14 mai 1900.
Psaume XXIII.

L'inhumation aura lieu mercredi 16
courant, à 5 heurts du soir.

Domicile mortuaire : rue du Musée 6.
Le présent avis lient lieu de iettie de

faire part.

Monsieur Jean Hofer , Mademoiselle
Bertha Hofer, Madame et Monsieur BJI-
thoud-Hofer et leur enfant , à Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Louise Kohly, font
part à lenrs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Alfred HOFER,
lenr fils, frère, beau-frère et oncle, dé-
cédé aujourd'hui , à 3 1/a heures, dans sa
39m° année.

Neuchâtel, le 14 mai 19C0.
Je puis tout en Chris t qui me

fortifie.
Philippiens IV, 13.

L'enterrement anra lieu mercredi 16
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rne du Seyon 28.



A la Ménagère
il , RUE DES EPANCHEURS il

SEàl» CïïOlX ©E SEILLES
garanties chevillées

ne se démontan t pas si les cercles tombent
Planchas à la ver

CORDES , GROSSES et PINCES à lessiro

Brosserie, Vannerie , Boissellerie
Sa recommande, Alf. KREBS.
Voulan t quitter au plus vite,

IFBMYB
au-dessous des prix de facture

magasin de mercerie
£_>eyoj__ . •_?

A vendre , pour cause dû santé, une

bicyclette de dame
en excellent état , à bas prix. S'informer
da n» 581 au bureau du journal.

VIN OE QUINQUINA
Ma.ttl_.ey

simple ' ©ia. fe__ -u._r_ne-u.__
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOUBGEOIS.

ANNONCES DE VENTE

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS , PENDULES , RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

bsau choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

MM_M)@IS
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , un bon

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

S'adresser k J. Denanli-, faubourg de
l'Hôpital 66, Nenehatel. H 2410 N

Mobilier de bureau
Par Halte de départ, à vendre de

gré a gré : 1 coffre-for t, 1 grande ar-
moire a denx corps avec casiers et ti-
roirs ; 2 tables à écrire , en chêne, 1 di-
van cuir rouge, 1 fauteuil de bureau et
8 chaises, 2 galeries avec rideaux , 3
pupitres , 1 layette avec carions, casiers,
armoire vitrine , 2 fourneaux , catelles
couleurs avec tuyaux , etc.

S'informer du n» H 2557 N au bureau
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Beau gravier
de jardin , à vendre. — S'adresser chez
A. Glan-manni , Marin. 

A TEIfBBE
4 tables bois dur et 3 en marbre blanc ,
à bas prix. S'adressser Ecluse 7.

SALLE OE VERTE
ECLUSE _

Grand choix de meubles en tous gen-
res, tels que : lits en bois et en fer , ca-
napés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables cn
tous genres, tables de nuit , chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs ,
tribleaux, glaces et potagers.

Se recommande,
s. -= -̂3- r̂'rsc_=-:.

CHAUSSURES UE FABRIQUE
en tous genres

à d.8 prix très avantageux
A_p Chaussures

•teg^lfL ^ snr mesures, des
JBpSB^aL plus élégantes aux

TjJl^lE ŝ!|a__, Réparations

gnôes. — Prix modérés.
Se recommande,

NEESER-LEIIIMN, cordonnier,
RUE DU TRÉSOR.

ROISTBEEF<Mf SPfi t_8y ¦ Kar Hi Bas ¦
(Bœuf rôti)

LA. BOITE DE 2 </ 4 LIVRES à 1 fr. 85
In Magasin de Comestibles > .

S E I N E T  & F I L S
8, Eue des Epancheurs , 8

ç*»mmmm ti\n» inei)mi\j n *mmm\ t WMnmammmg mwt ^K t ^ummMm»Mi>tr

- Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHAMFOL

Dans son esprit ù la fois délicat et
pratique, le fiance n'avait jamais joué le
rôle mirobolant qu 'il tient dans la plu-
pari dos cervelles vides de jeunes filles ,
mais , s'il ue lui était pas apparu sédui-
sant et parfait , un séraphin mélangé de
mousquetaire , elle avait toujours sup-
posé que le guide et le compagnon de sa
vie devrait être sou égal sous tous les
rapports. Elle avait vu déjà plusieurs de
ses amies accepter joyeusement celui
qu 'on leur destinait , le suivre avec une
oonlknte tendresse , et il u'était pas pos-
sible que son lot à elle se trouvât si dif-
férent de celui des autres, que tout ce qui
dût remplir son existence à peiuo com-
mencée, tout ce qu 'où lui donnât à chérir
en ce monde fût cet être bizarre,disgracié,
honteux en sa misère. Uue mère aveugle,
un prêtre exalté , pouvaient former ce pro-
jet , mais ses parents , à elle, en compren-
draient l'infamie , ne le laisseraient pas
s'accomplir. Ces liauçailles n'étaient
qu 'un cauchemar dont elle s'éveillerait.

Rsproiuttion Intcrditt aux journaux irai
Vent pas trslti sve« lu Soiiité du âant di
jrfitTM.)

Et , comme eu un cauchemar , elle allait ,
venait, écoutait , répondait des paroles
inconscientes, que lady Eleanor se char-
geait de compléter , de corriger, d'inter-
préter à sa guise.

Richard dîna à côté d'elle dans la
grande salle à mauger, et ce maître de
maison sans visage lui semblait un de
ces spectres de légendes assis à la table
des vivants. Un instant seulement il lui
fit l'effet d'un être réel ordinaire.

Après le dîner , lady Eleanor avait dit :
— Vous vous étonniez , Simone. lors-

que je vous faisais jouer du piano, moi
qui déteste la musique. C'est que mon
fils l'aime par-dessus tout. Vous allez
l'entendre à votre tour. Richard , va
chercher ton violoncelle.

Il avait obéi. Aux volontés de sa
mère, il ne faisait jamais d'objections.

Pour jouer , il s'étai t placé daus la pé-
nombre avec uue adresse habituelle,
s'arrangeaut pour tourner le dos à demi.
On ue voyait que sa haute taille, sa
tournure élégante, sa tête blonde, sa pose
d'une noblesse naturelle. C'était uu
homme, égal aux autres hommes, et,
quan d il joua , ce fut bieu aussi l'âme
d'un homme qui vibra, d'un homme
jeune, ardeut, passionné, et Simone
pensa tout à coup que Richard , si grands
que fussent ses torts , l'aimait peut-être
véritablement. Uue émotion passagère
l'étreignit. Personne eucore ue l'avait
aimée !

La violoncelle se tut , et Richard se
retourna.

Simone était redevenue de glace. Au-
près d'elle lady Eleauor soupirait, ex-
tasiée :

— Voilà trois ans que je ne l'ai vu
ainsi ! Autrefois , il avait tant de talent ,
tant d'esprit , tant de gaieté ! Vous lui
rendrez tout cela...

Oui , c'était possible qu 'il eût du ta-
lent , de l'esprit. Mais ces qualités intel-
lectuelles ne servaient qu 'à faire ressor-
tir encore l'abaissement de son caractère,
et cet amour, ce bonheur qui éclataient
en lui , cet amour égoïste el l yranui que,
ce bonheur lâche, barbare , soulevaieut
chez Simone une iudignatiou débor-
dante.

L'âme de Richard , comme sou visage,
lui semblait receler un mystère, cacher
une tare indélébile. Ce n 'était plus seule-
ment le dégoût, l'aversion physique qui
l'éloiguaient de lui , mais le mépris le
plus irrévocable des sentiments, un mé-
pris entier , profond , ue laissant pas de
place même à la pitié.

Il y avait plus. Au fond d'elle-même,
Simone éprouvait une sensation incon-
nue , lancinante , brûlante comme une
piqûre venimeuse, un élan furieux , irrai-
sonné, qu 'elle ne dominait pas, qui lui
faisait mal , qui lui faisait peur. Qu 'était-
ce donc? Elle finit par comprendre.

Elle qui avait toujours eu le cœur
tendre et miséricordieux, elle qui n 'avait
jamais détesté personne, pas même lady
Eleauor , maintenant elle appreuait la
haine. Elle commençait à haïr Richard.

Et, au moment même où cette certit

tude s'imposa , lady Eleanor leur disai-
avec sa tranquille décision :

— Nous parlerons de votre mariage
aussitôt que mou beau-frère et ma belle-
sicur se seront prononcés.

Telle était cependant la scrupuleuse
fidélité de Simoue à sa parole, qu 'elle ne
protesta pas, que, ni ce jour ni les
jours suivants, il ue lui échappa devant-
Richard , un désaveu formel , une plainte
définie. D'ailleurs, elle le vit peu , se
disant malade pour éviter sa présence et
étan t réellement fiévreuse , brisée, hors
de combat. Daus les rares moments où
ils furent réunis, elle se borna à le to-
lérer, sans ajouter rien à cet effort , déjà
presque au-dessus de ses forces.

Lui se montrait de plus en plus dis-
cret , tenu à distance par cette froideur
et gêné par la surveillance jalouse de
lady Eleauor qui se trouvait là, toujours
entre eux, comme la plus vigilante des
duègues, prétextant :

— C'est à ta cousine et uon à toi que
je dois, à présent, servir de mère.

Elle traitait véritablement Simone en
fille idolâtrée, choyée, lui laissant, hor-
mis en ce qui touchait ses rapports avec
Richard, toutes les libertés, toutes les
prérogatives. La jeune fille se sentait la
maîtresse, la reiue incontestée de cette
demeure où , si peu de temps auparavant,
elle était entrée eu suppliante. C'est vers
elle seule que convergeaient maiutenau t
l'attention , les pensées, la vie de cha-
cun , et le dédain même qu'elle eu faisait,
sou attitude morne, indifférente, était

terme, ainsi qu'un caprice de princesse,
pour une grâce de plus. Mais ces privi-
lèges et ces hommages qu'on lui rendait
comme à la fiancée de Richard mettaient
le comble à ses appréhensions, et, de-
vant cette assurance de tous, l'espoir
qui l'avait encore soutenue jusque-là
s'affaiblissait par degrés.

Vers le milieu de la semaine, lady
Eleanor lui annonça :

— J'ai la réponse de votre père.
— Et?
— Et il arrive !
Simone eut une exclamation de joie.

Son père ! n'était-ce pas le salut, la déli-
vrance?

— Il arrive dans quelques jours reprit
lady Eleanor, pour remplacer auprès de
vous votre mère, empêchée, par sa
santé, s'occuper lui-même des prépara-
tifs de votre mariage qu 'il préfère,
comme moi, voir célébrer ici, pour plus
de commodité et plus de hâte. Il est très
pressé, votre père, plus pressé que
moi!... Pourquoi me regardez - vous
ainsi?

— Mais il ne sait pas...? commença
Simone.

— Je ue lui ai rien caché de ce qui
concerne Richard.

— Et il trouve...?
— Il trouve que votre cousin est un

parti magnifi que. C'est ce que trouve-
raient tous les pères à sa place.

Simoue demeura anéantie.

(A tukrt.)

IE MMO DE SIMONE

GRAND BAZAR PARISIEN f
Q RuE _D_ES EëMM & A-BXEalLXi Q

T Reçu un très grand assortiment de T

Q en tous genres , pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants. Q
X Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité de genres solides et JL
u de fabrication suisse. w
A Achetant depnis nombre d'années directement dans les pins grandes iabri- m
jt qnes snisses et en très grande quantité nons obtenons des conditions qni nons ï
y permettent de vendre ans prix les pins avantageux. JjJ
Q Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un grand avantage en se fournissant Q
i dans les maisons qui reçoivent directement les chaussures des grandes fabriques de : JL
lp MM. LES FILS de C.-P. BAILLY, à Scîiœïienwerd. Ç
Q STEUB, GLUÏZ & G10, à Olten. Etc. A
X Au comptan t 5 % d'escompt e I
X Se recommande, C3- 8BRXVARD (jj

Fabrique Suisse d'Eaux Gazeuses

LIMONADES aux FRAMBOISES, au CIT10N
et à iaj&RllADME

E. CSESCTEffl
Rue Fleury 5, If eueîiâtel

Télépla.or.e Téléplxone

Ponr être bien servi, s'adresser à H 745 C

A. DESCOEUDRES, Poiits-de-Marlel

SCIERIE SAINT-BLAISE
A YENDRE

une centaine de billes sèches de hêtre, frêne, chêie, noyer, etc.,
sciées en toutes dimensions.

Encore cf *ae>lc[iLa©® amill© «éeiia&la®

I ___________ iSOIERIES SUISSES il
i ] Demandez les éch»Htilîoi_s de nos Nouveantés en noir, blanc ou li
j couleur. j

Spécialités : Foulaïds Soie imprimés, cadrillés et soi» écrue, ponr |
robes et corsages, à partir de 1 fr. 20 le mètre.

En Snisse, nons vendons seulement directesneitst aux conson-Buateiiix'» l j
et envoyons k domicile, franco de por-t, les étoffes choisies. i •

Scî_.weiis@r & Cl% Luc@rn@
__3__portation. cie Soieries.

Occasion
A vendre, à prix rédnit , on joli buffet

de service, en bon état. S'adresser fau-
bourg de la Gare 21, an 1« étage, à
ganche.

P I A NO S
•t autres instruments da mutlqut

choisis et garantit, da
meilleures fabriqu es suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur dt pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en tacs da Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège di la Pronenide)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
U, rue du Pare U,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations st accords de pianos at barioofliuiu

Recommandé par
les principaux professeurs de mnsiqne,

Pl*_oi d'oooasion à prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton desfabriques de le» ordre, telles que : JuliusBlûthner, Pleyel (nouvelle constructionponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-caann, Thurmer, etc., etc.

Cheval
On offre à vendre un cheval de selle.

S'adresssr pour renseignements à Ollvet,
Sablons 11, Nenehatel. H 2374.N

Ameublements
œR_S__>TX> CIïOI-K:

MEUBLES EiVïOlJS GENRES
Aperçu de quelques priai:

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

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommanie,
AUGUSTE GUIIXOD

Faubourg du Lac n" 3, Neuchâtel.

Cors aux pieds
durillons, verrues

enlevés pour toujour s et sans dou-
leur par le

HASCHISCH
du pharmacien O. KARRER

Prix : 1 franc
I En roi postal partout par la phar-

macie du D' A. Baur, Zurich.
BépOttt : Neuchâtel, pharmacie

Bourgeois; au Locle, pharmacie
Theiss. H2193Z

• BH-BM-M__^M



g BALE. — Samedi, la police biiloise a
arrêté, un jeune homme de 16 ans, ap-
prenti dans une maisou de commerce de
la ville, où il avait trouvé moyen de
voler pour 130,000 fraucs de titres et
d'obligations.

ARGOVIE. — A la suite de nombreux
accidents causés par des cyclistes, le
gouvernement argovien a pris un arrêté
réglementant ce sport. Il interdit entre
autres la circulation des tandems â l'in-
térieur dea villes et villages et n 'autorise
les cyclistes à circuler dans les rues qu'à
une allure fort modérée que puisse sui-
vre un piéton.

— Le « Wohler Anzeiger » raconte
l'histoire amusante que voici :

« Vint à passer un étranger à Nessel-
bach, qui salua amicalement les jeunes
garçons rentrant de l'école et qui les
invita à prendre un verre de bière à l'au-
berge H. et à lui chanter quelques Lie-
ders. Bientôt se forma un véritable cor-
tège qui traversa le village en chantant.
Arrivée à l'auberge, où l'ami des enfants
leur fit servir' du vin et de la bière, la
jeunesse lui fit entendre tout sou réper-
toire.

— Voulez-vous avoir du pain et du
fromage, demanda tout à coup l'étranger.

— Oui, oui, bravo, fut la réponse.
— Ainsi, Madame, veuillez donner ù

chacun une portion , puis vous me ferez
la note. En attendant , nous voulons en-
core chanter quelque chose. Faites at-
tention : Un , deux , trois: « De loin soit
cordialement salué!» (Von ferne sei
herzlich gegrusset), un air très connu.
Puis il sortit et disparut.

Les joyeux petits chanteurs s'en sou-
viendront encore longtemps, et. l'auber-
giste ne l'oubliera pas non plus , car la
note n'a pas été payée.

GENÈVE. — M. Gustave Pictet , an-
cien juge fédéral et conseiller national ,
est mort lundi ù Genève, ù l'âge de
73 ans.

M. Gustave Pictet — juge suppléanl
de l'ancien tribunal fédéral d'avant 187'i ,
dont un autre Genevois, M. Gamperio ,
était membre — fut élu membre du nou-
veau Tribunal , le __ octobre 1874, en
même temps que MM. Roguin , J-.J.
Blumer, Morel, Anderwert , Niggeler,
Olgiati, Bliisi et Stamm. Le défunt était ,
actuellement encore, juge suppléant au
Tribunal fédéral.

M. Gustave Pictet a été juge de paix
et député au Grand Conseil de Genève.

NOUVELLES SUISSES

OLPR. WOLFRATH & SPERLE

"¦""w -m -m / ^^ © et an"dess,ls) * mètres, franco à domicile. Echantillons pour faire son choix. La
I l  ¦ _L 1 maison envoie aussi des échantillons de la « Soie Henneberg » , en noir , en blanc et

m W  B ^~k ¥Tr< _f~k _P1 _(¦ À\ ^fck ' _fk"B _TV T H ft i"l conl-eQrs > Ponr blouses et robes , à partir <e 95 centimes jusqu 'à fr. 23.30 le mètre.

[¦ri 11 II Vi , V 11 i i  Mk 111 l i  r P ZLHII Véritable seulement si elle est achetée directement de nia maison
KFWUUUU UU UV1\J I I. t.UU - HENNEBERG, fabricant de soieries à ZURICH

j___i_____________----------------------_ »_______________________^

BICYCLETTES 1900
J3? <Ŝ  

BICYCLETTES Cleveland, dep . 290 fr.

(l^ ĵ^É^^^^^^^ » Badénia,' dep. 220 fu.

Machines garanties

Leçons gratuites

RÉPARATIONS - ACCESSOIRES EN TOUS GENRES

Nouveauté:
Moteurs s'adaptant à toutes les bicyclettes à cadre, système Luthi & Zurcher

(usine hydraulique à Saint-Aubin). — S'adresser pour tous renseignements et com-
mandes à

M. _L.ÏJT__II
Rue du Temple-Neuf 15, NECCHA.TEL.

_?__otog-_a,p__le cl-a. moteiii à, X £_a__c.

Au Louvre
Rne du Seyon, NEUCHATEL

*fil...... simples et garnies, pour dam?s , 1.45, 1.95, 2.25, 2.50, 2.75,
-91011565 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.50.
rft _ .mÎ0A^4>Aa garnies, 1.95. 2 50, 2.90, 3.50, 3.90, 4.50, 5— , 6.50,
WsQemigeVbeS 7.50 à fr. 12.— et aux plus balles.
TM M AH  P /sVirtn D>en confectionnées, doublées et autres, 6.50, 7.90,
J UpeS**V0D65 8.50, 9.80, 12 50, 14 90, 15,90, 17.E0, 19.50.

Japons de dessous ^.^im^M^àÂTî 'à̂ b'50'
_forset§ 95, 1*23, 195' '250 ; en flcelles» 2,90 -> baleinos» 3-90> 4-50>WtMVVM- &t"5U â If» 1__ * •

Tabliers pour grandes personnes f A lc Vîtrès largeSj 1.65, 1.75 ; avec pochettes et bavettes garnies, très
larges, 1.95, 2.25, 2.45.

Tabliers pour enfants T^S^faS
Tabliers cotonne avec bavettes 6âZilA T™i

1.85, 1.95.

Immense choix de

CONFECTIONS
ponr DAMES, HOMMES et ENFANTS

I Faucheuses Mvétia
^-s^_, f de J.-U. iEBI, à Berthoud
(̂ S Ĵ^̂  ̂ Premiers __?_:I_s_:
^^^^^^^^^5^ ù tons les grands concours

^^^^^^^^^^ M^^ÊV̂- '̂ y La nouvelle faucheuse Helvetla 1900,
^

:;i
^^^p^^^^^^®^fcBf|!;.|ffi^ ;rî fabriquée en Suisse et appropriée au 

sol
'"W^liî^î ^Siî -iiig^iil^^^fflrS  ̂ *e ~otre pays, est munie de tous les per-

. .ZB^^^^^^Ê^M f^B^ '' ' fectionnements reconnus utiles par la
iwitifp*'»* _»4̂ s* pratique.

FANEUSES et RATEAUX à cheval
DES MEILLEURS SYSTÈMES

Représentants exclusif s pour le canton de Neuchâtel :

Schûrch, Bohnenblust & Cie

Successeurs de J.-K. ©AEKABX
AGENCE AGRICOEfi MEUCHATELOISE à NEUCHATEL

Représentant pour la Béroche : M. Louis Dubois, a Bevaix.
» ' Lignières et environs : M. -.'-Ernest Bonjour, à Lignières.

t 

Bicyclettes et automobiles
PEUGEOT

SEUL REPBÉSENTANT

F. GLATTHARDT
M ÉCANICIEN SPÉCIALISTE

Rue _?urry S Place-d'Armes 8

SA.iso.xr xooo
Sont arrivés les nouveaux modèles de la célèbre marque PEUGEOT

Grandes réductions de prix et perfectionnements importants
O_=IOI__-: i:tv_:_ -̂:-3--TS_3 EN IM^CT-A-SIN

ATELIER DE RÉPARATIONS

Je recommande mes spécialités en soles Japonaises

IASHSILK POUR BLOUSES DE PROMENADE ET SPORT
Foulards pour Robes»

Choix immense . — A tous prix .

SATINS LIBERTY IMPRIMÉS
Dernières créations

Tsifïfetas Tj .r_.is et c____a,____gfea,r__ts
500 nuances modernes. Prix : 1.85, 2.95, 3.45, 3.75, 4.75, 6.25

SOIES __F,__%_isrrx,-_^isi_i=__
pour toilettes de cérémonie, promenade, mariage et pour blouses, jupons et doublures

Soies blanches ponr robes de mariées
s_,a__»3__:5__as_ï &^q_>:___i___s.5_s&S2» sacpi--.arr.rgta->

Principe de la maison : Tissus solides. — Prix modérés

J. SPŒRRI , Rappelerhof , ZURICH
Echantillons par retour du courrier K 625

OCCASION
A vendre un magnifique piano noir,

cordes croisées, sommier métallique, _
prix avantageux. S'adresser faubourg du
Lac 21, 1°' étage. 

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

former du n» 558 au bnreau du journal.

AVIS DIVERS

EÉPARATIOITS de MONTEES
en tous genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Atelier de peinture
20, ECLUSE 20

Peinture de voitures de luxe et de
commerce, enseignes et faux-bois. Remise
k neuf de meubles, etc. Prix modérés.

Se recommande,
JULES RIESER fils.

Dr Ch. Roulet
À COLOMBIER

reçoit tons les jours de 11 heures à midi
et de 1 heure à 3 heures, le dimanche
excepté.

Consultations spéciales pour les
maladies des yeux le mercredi et le
vendredi à 1 henre. H 2149 N

i

L-F. Lambelet & P
17, fau.ourg de l'Hôpital, 17

3ST E TT O _=I _-__ T ___ XJ

HOUILLE ET COKE
pour chauflage domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrùck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé p* chauffage centrai.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725

Téléphone a" 189. 

suS»l-L_riGirS A. Fiizé, faubourg
de l'Ecluse.

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

NEXTCHATÏSIJ

FERS, FONTE ET ACIERS

mmm mm®mm
Outils ponr l'Apiculture

SÉCATEURS
Meules à aiguiser

GRILLAGE S &ÀLYMÏSÉS FILS DE FER

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Vente à l'emporté
Soupe : 15 c. le litre.

25 c. les deux litres.
Légumes t 15 c. la ration.

25 c. les deux rations.
Viande: 30 c. la ration.
Vin naturel, rouge et blanc, à 40 c.

le iitre.

MASSAGE, GYMNASTIQUE SUÉDOISE
Massage après suites defractures, entor-

ses et foui ares. Rhumatisme, sciatique,
goutte. 'Paralysie, etc. Frictions sèches,
humides et au gant de crin. — Elec-
tricité. H 2555N

G. GR1SËL, masseur-spécialiste
rue de la Place-d'Armes 0

NOTARIAT
Par snite de transport à Neuchâtel ,

une Etude de notaire serait à remettre à
Saint-Aubin , k de favorables conditions.
S'adresser pour renseignements à Ch.-E.
Gulnchard, notaire , SI-Aubin. H2556N

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. Réparations aux
habits d'hommes. Rue du Pommier 8.

M* WM , sage-femme
A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE

Epancheurs 5
Hygiène da_la_ Chevelure

Mme Emery, spécialiste pour l'hygiène
de la chevelure; bons soins contra la
chute des cheveux. S'adresser ou dépo-
ser les adresses par écrit , rue du Râteau
n° 1, au 2m°, chez Mm» Gendre.

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

Miss Rickwood, Evole 15, au 2»=. H2312N

Parqueterie Tour-de-Trême (Bruyère) I
Fondée en 1846

fournit tous les genres de parquets , des plus simples aux
plus riches, à des prix très modérés.

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI. - PROMPTE EXÉCUTION

LAMES SAPIN — PLMCHERS BRUTS — RAINÉS-CRÊTÉS j j
Grands approvisionnements de bols

NOUVELLES INSTALLAT IONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPRÉSENTANT :

Th. DESMEULES, menuisier en bâtiment, Neuchâtel
qui aura toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

Les Cafés Torréfiés
en paquets de 135, 950 et 500 grammes

HINDEEE;R FRÈE|ES & Cie
GRANDSON

!
se trouvent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, Sablons
et Moulins ; M»° Donnier-Back, Ssyon ; MM. F. Gandard, faub . de l'Hôpital ; R. Lûs-
cher, laub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

21, Faubourg du Lac §ALLE§ ME VENTES ME NEUCHATEL Faubourg du Lac 21

GRAND CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE VERANDA


