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Brouillard et pluie intermittente toutle jour.
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Niveau dn lac
Du 17 mai (7 h. du matin) 429 m. 780

PPBLICATIONS COMMUNALES

30MMÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

te trois et quatre chambres et dépen-
lances, ean.
S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

lente par enchères publiques
D'UNE VIGNE , À GORCELLES

Adjudication définitive

Samedi 20 mal 1900, a 8 heures
in aoir, a l'hôtel Bellevue, a Cor-
telles, l'administration de la succession
répudiée de tf'aul-Edonurd Ooamai
lira vendre par voie d'enchères publi-
ques nne vigne de 1087 m3, désignée
U cadastre de Corcelles sons article 900,
Wio 10, n» 2, A Boaseyer.
L'Immeuble sera adjugé déflnl»

Uvement au plus ottrant et der-
lier enchérisseur.
Les conditions de vente sont déposées

I l'office des faillites de Neuchâtel et en
'étude du notaire Ernest Paris, à Colom-
bier, commis à cette vente.

Office des faillite» de Nenchatel.
A vendre , aux abords da Neuchâtel ,

ini maison renfermant un café-rsstau-
nnt si 4 appartements. Jardin. Belle
iltuation. S'adr. au notaire Brauen,
Irisor 5. 

Petites maisons de rapport
A VENDRE

I proximité de la gare. Rapport élevé. —
i adresser Etude Kd. Petitpierre,
Maire, rue des Epancheurs n° 8.

lente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

de l'immeuble dépendant de la masse
Constant Baudin, à Serrières.

ADJUDICATION DÉFINITIVE
en faveur dn pins offrant.

Hardi 32 mal 1900, à 11 heures du
aatin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuch&tel,
allé de la Ju&tice de paix. — S'adresser
Jour renseignements et pour visiter
•immeuble, à

L'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Jolie propriété à vendre
à BEVAIX

L'hoirie de M. Christ Gygi-Dick offre à
vendre, de gré à gré, la petite propriété
qu'elle possède à Bevaix. Situation avan-
tageuse. S'adresser, pour visiter l'immeu-
ble, a M. Fréi. Ribaux, à Bevaix , et
poar renseignements, au notaire Montan-
don, à Bondry. 

A vendre jolie maison de cam-
pagne, bien située, 3 appartements, jar-
din et vigne.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neu-
châtel.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 21 mai 1900, a 2 hen-
J res après midi, Pares 16, un atelier
I de maréchal-serrurier, comprenant :
j 1 machine a percer avec volant,
| 1 enclume, 1 bigorne, 1 soufflet , dit
j tambour, 1 tour double volant (lm20

de long), 1 cisaille, 1 poinçonneuse,
4 étaux, des filières, 1 lot outils pour
serrurier, 1 lot outils pour maré-
chal, 1 plaque à trou, 1 mouffla, 1 coû-
teuse avec pot, 1 bascule, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au comptant.
Neuchâtel, le 16 mai 1900.

Greffe de paix.

TENTE 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, 1e samedi
19 mal, dès les 8 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale dn VsiHiiel :

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,

l*|j tas lattes,
3 » branches.

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

Gernier, le 12 mai 1900.
L'inspecteur

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

Automobile
Le mardi 22 mai 1900, à 11 heures

du matin, l'administration de la masse
en faillit© de ïl^nri Garcin vendra par
voie d'enchères publiques , a Neuchâtel ,
dans les entrepôts Lambert, cour de la
Balance, une voiture automobile ,
à quatre places, type dos a dos,
moteur Benz, à deux cylindres, 5 HP,
trois vitesses et marche arrière

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

Pour toua 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» i, à Neu-
châtel.

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

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Nanehâtd

DERNIERS EXEMPLAIRES
DE LA.

Partition Keucliâtel - Suisse
(piano et chant)

par MB.Philippe GODET et Joseph LATJBEB

Fris: : 2 fr. *75 

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 »/, livre, à 1 fr. 80

in Magasin de Comestibles
SE1NET & FILS

8, Bne dea Spanc-«M, 8 
Apnoninn A vendre un grand ca-
ULiaMUil canapé Louis XV, bois aca-
jou, bien conservé. S'adresser a C. Strœle,
tapissier, Orangerie.

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8 
T nïji de chèvre, route de la Gare 2.
______ ** Entrée par le jardin. 

Table ovale
neuve, à vendre, faute d'emploi. 30 fr.
S'adr. à M°>« Boretti, à Saint BlaisB.

VÊTEMENTS
de travail

FA BRICATION DE LA MAISON
seulement ea bonnes qualités

MES 86&I&I8
Bnntnlnnc coton extra, toutes nuances,TdUldlUUb fr. 5.90) 4.75, 3.50, a QQ

Pantalnno velours, dans toutes les
rrïUldlUUà nuances K Kft

depuis 11 50 a »¦>»>

Paîtra inne t0QS genres de coutils, ga-raUlalUub rantis au lavage, Q OK
fr. 5.50, 4 25, "¦"!>

Pantalnnc coton on moitié laine, toutraUldlUUS doublés, de fr. 10 à / 7K

Pantalnnc laine> solides, grand ùrauidiuua cnoix de deseins> p.—

Yestoos et Salopettes g^Ti*
de métiers, de fr. 6 à «¦»"

Chemises ̂ |g ĝ_|g_ 1.85
Phomicoe tonristes, grand choix, enuuGIIllSCa pure laine et en coton, 1 OR

de fr. 10 à *-0»

Chemises igg  ̂Si, 2.50
AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6, H'Bne, 6 & 1

BORDEAUX
Marqua P. Maztt-Françofs & Cie

MÉDOO, à 1 fr. 25 la bout.
Saint-Emilion — Poutet-Qanet

Sauterne — Chablis
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bne des Epanchenrs, 8

Occasion. Pour 50 fr.:
un beau potager, très peu usagé, pour
pension ou grande famille. Iudustrie 30,
an 1" étsge. 

Chaque eor au pied, durillon et
verrue, disparaît en peu de temps,
sûrement et sans douleur, rien qu'en
le peinturant avec le remède avan-

tageusement connu pour les eors
aux pieds, du pharmacien Bad-
ianes de la pharmacie de la Cou-
ronne a Berlld. Le carton, 60 Pf.

Baie » Geiger, Goldne Âpotheke.
Berne: Alf. Hôrning, droguiste.
Saint-Gall: Pharmacie Hausman*.

POISSONS
Saumon dia. rESlxirs.

au détail, à 1 fr. 75 la livre
TBUITES BU LAC et de RIVIÈRE

Palées — Sandres — Brochets
Aigrefins . . . .  1 f if %  centimes
merlans . . . . f *̂W la livre.
Cabillaud (morue frai- Sf \  centimes

che) 1*\J la livre.
Soles d'Ostende

GIBIER
GIGOTS DBJ OHHVItHTJIXj

Gigots de Renne
Coqs de Bruyère, 3.25 la pièce
Gelinottes, 1.80 »
Perdrix blanches, 1.80 i
Perdreaux, 2.25 »

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epanchenrs, 8

Porte à vendre
On offre ù, vendre nne porte

d'entré» à denx battants , en
cerisier , sculptée avec art, pro-
venant d'an ancien bâtiment.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire , rue des Epanchenrs 8.

A VENDRE
500 bout, ronge Neuchâtel, 1895

1500 » * 1897
2000 » blanc sur lies, 1898

Prix avantageux (liquidation). S'infor-
mer du n° 591 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dictionnaire Tronsset
On offre à vendre, à des conditions

avantageuses, les cinq volumes du Nou-
veau dictionnaire encyclopédique
universel illustré , de J. TROUSSET.

S'adresser auprès de M»™ veuve Ph
FRANK , aux Geneveys-s. -Coffrane. M597N

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
S«5IBTCT A FIEJS

3, rm des B&tnckem-s, S

magasin Louis KVRZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

C3-:E3.__.2T:D CHOIX ECE PIANOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

Bechstein - ^^:_ - 
|j | 

Rordor f
Schiedmayer BS-^̂ ^^y fluni

Rœnisch Ĵ ^F , Su ter
etc. Ŵl̂^̂̂  ̂ ^

iç
'-

O MÏJE DE £,'M©PITAL 23 fjï
se recommande à sa clientèle et à l'honorable public de la ville et des

li| environs poui tous les articles concernant son magasin : |"|
M|I Grand et nouveau choix de passementeries, broderies en soie Uf
C> de Saint-G-all, guipures, leizes et dentelles. <>
__' Joli assortiment de cravates, lavallières, écharpee et nœuds en soie __*
n| .et dentelles pour daines. #n
|n| Bûches en dentelles, cols et manchettes en lingerie. flâl

,T BEAU CHOIX DE GANTS COTON, FIL D'ECOSSE, SOIE ET PEAU T

Q Spécialité de gants de psan de Grenoble , noirs et coolenrs Q
X MERCERIE FINE ET ORDINAIRE X
h| Assortiment complet en cliaTolons |ï|

Matérianac de construction
A. DOMON, NEUCHATEL

Magasin : Villamont — Domicile : Lallemand 5
Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux en grès, Carrelages et Dallages

en tous genres, Revêtements en faïence, etc., etc.
PRIX-COURANTS et ÉCHANTILLONS à disposition

$£
®_*___® Bijouterie - Orfèvrerie

pfSSpiï Horlogerie - Pendulerle¦¦ V A.JOBI]¥
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

TOMBBSSTVLE REî tÇ3^ÉBli

in magasin Wnllschleger-Elzinger
RUE SAINT-HOMOBÉ • PLACE MUMA DROZ



LE MARI DE SIMONE

33 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchateï

Far OHAMFOL

L'affection mutuelle et l'habitude peu-
vent fondre ensemble les natures les plus
opposées. Par de minimes et journalières
concessions, on en arrive insensiblement
à penser, à agir de même, à faire partie
pour ainsi dire d'un même tout. Mais,
pour reconstituer les personnalités il
suffit d'une séparation, si courte soit-
elle. L'influence du milieu n'agit plus ;
on cesse de se modérer, de se pondérer
mutuellement ; l'équilibre rompu, chacun
reprend son pencbànlrnaturel, redevient,
paraît ce qu'il è_t en réalité, et l'on s'é-
tonne des divergences inattendues d'opi-
nions, de goûts, de jùgeinents qui se
produisent, de ce qu'on découvre dans
les autres, souvent dans soi-même, et
qu'on n'eût jamais soupçonné si l'on fût
resté ensemble.

M. d'Avron était léger, Simone le sa-
vait ; eÏÏe^n'aurait pu croire, cependant,
que cette légèreté allât si loin, qu'il fût
capable, lui; père si fendre, de ratifier
ainsi, sans examen, ,1'étrange choix de
sa fille. 11 en ignorait, à la vérité, les

motifs déterminants, mais sa prévoyance
paternelle aurait dû lui faire deviner
ce que lady Eleanor voilait avec un art
perfide, ce que Simone n'avait pas le
droit de dire, et, ébranlée en sa croyance
filiale, la jeune fille se demanda s'il n'y
avait pas là non plus qu'un malentendu,
si quelqu'un, quelque chose ici-bas ré-
sistait à certaines tentations, si, devant
beaucoup, beaucoup d'argent, le cœur
des parents, comme le jugement du prê-
tre, ne se troublait pas.

Et, à genoux, à cette place où elle
avait pleuré sur le sort des siens, voués
au déshonneur et à la misère, désespéré-
ment elle pleura sur son propre sort,
mille fois plus affreux, car on ne lui
laissait pas, à elle, cette dernière liberté,
ce dernier bien, la possession de soi-
même.

Puis, ce fut fini. Abandonnée de tous,
elle s'abandonnait à son tour. Mais c'é-
tait l'amertume de la défaite et non la
douceur de la résignation qui emplissait
son âme. A force de souffrir, elle se sen-
tait devenir méchante.

. Ce soir-là, Richard lui offrit sa bague
de fiançailles, et, tandis qu'il la lui met-
tait au doigt, elle fat prise d'un accès
de rire nerveux. A quoi bon ces sima-
grées quand il ne s'agissait que d'une
vente d'esclave?

En rentrant dans sa chambre, elle y
trouva tous les bijoux de làdy Eleanor
et, au hasard, les jeta dans une armoire.

Le lendemain, devant sa porte, une
gerbe énorme de roses était déposée : le
premier bouquet de Richard. Simone

avait beaucoup aimé les fleurs. Celles-là,
superbement épanouies en plein hiver,
n 'eurent pour elle ni couleur ni parfum,
et ce fut lady Eleanor qui dut les ramas-
ser et les mettre daus l'eau.

La mère de Richard ne se rebutait de
rien, semblant ne rien ressentir. Dans
la journée, elle proposa à Simone:

— Voulez-vous que nous allions à
Londres au-devant de votre pèreî En
même temps, nous nous occuperons des
achats indispensables, tandis que Ri-
chard veillera ici aux autres préparatifs.

Lady Eleanor qui, depuis des années,
n'était pas sortie de sa maison, parlait
de se mettre en route comme d'une chose
toute naturelle, et Simone ne fit aucune
objection. Peu lui importait où elle irait,
pourvu que Richard ne vînt pas.

— Vous allez me l'ôter l dit-il avec
consternation, implorant sa mère. Qu'est-
ce que je deviendrai sans elle, à présent?

— Je ne l'emmène que pour te la
ramener bientôt, et, alors, tu la garderas
toujours, dit lady Eleanor en souriant

Son amour maternel était trop dévoué
pour connaître la jalousie, mais cette
adoration réciproque de la mère et du
fils ne touchait même pas Simone; elle y
voyait seulement une odieuse complicité,
et, en partant le lendemain avec lady
Eleanor, elle n'avait qtfim seul souhait,
un seul rêve, hélas! irréalisable: ne ja-
mais revenir.

Quoique ne quittant plus Erlington,
lady Eleanor avait gardé, près de Bel-
grave-Square, un hôtel magnifique et

toute une maisonnée qui se trouvèrent
prêts à la recevoir.

— Vous pourrez venir ici quand vous
vous ennuirez à la campagne, dit-elle à
Simone. Du reste, vous pourrez aller en
France aussi. Je n'aurai pas l'égoïsme
de vous retenir.

Simone resta froide et impassible. Sa
vie était finie, et l'endroit où elle en ca-
cherait les misérables restes ne la préoc-
cupait pas plus que ne préoccupe un
mort l'endroit où l'on met son cercueil.
Tout lui était égal; l'arrivée même de
son père la laissait insensible. Il lui sem-
blait que ce n'était plus le même père et
qu'elle n'était pas non plus la même fille
que jadis, comme si un siècle d'éloigne-
ment et d'oubli eût passé entre eux.

Cependant, quand elle alla avec sa
tante le chercher à la gare et qu'elle le
vit sauter à bas du train, toujours jeune,
leste, souriant, elle courut à lui, se jeta
à son cou, se serra contre lui avec une
frénêsïé'de noyée. Il la couvrait de ca-
resses.

— Mon enfant bien-aimée I Ma chère
petite exilêel

Il la quitta pour se précipiter au-devant
de lady Eleanor. Simone ne put en croire
ses yeux, mais il lui sembla qu'ils s'em-
brassaient 1

Dans la voiture, M. d'Avron parla
beaucoup, racontant ce qu|il avait souf-
fert, ce qu'il %v_it redoute, la joie du
dénouement heureux*

— Vous avez été pour moi une sœur,
la meilleure des sœurs 1 dit-il à lady
Eleanor avec son facile enthousiasme.

Je ne doute pas que vous ne soyez pour
ma fille la meilleure des mères, et c'est
en toute confiance que j 'aiapprouvé votre
choix. Où donc est mon neveu? J'ai hâte
de l'embrasser.

Il oublia vite le désappointement causé
par l'absence de Richard, et, en arrivant
à l'hôtel de Belgrave-Square, sa bonne
humeur s'accrut notablement. Souvent
il cessa de regarder sa fille pour jeter
autour de lui un coup d'œil satisfait, et
sa première parole, quand il se retrouva
seul avec Simone, fut :

— Ta tante doit, posséder une fortune
fabuleuse?

— Je le crois.
— Et tout cela t'appartient I C'est à

faire tourner la tête. Qui aurait cru, ce-
pendant, ma pauvre petite, que ton dé-
vouement pour nous serait si vite récom-
pensé?

Simone se détourna avec un amer ri-
canement. Ainsi son père ne comprenait
même pas son sacrifice. Bien mieux, il
en faisait uiae récompense!

— Et maman ? Ne vous a-t-elle rien
dit pour moi ? demanda Simone.

— Ta mère? Ahl mon Dieu ! elle m'a
fait des recommandations qui n'en finis-
saient plus. Tu sais comme elle se tour-
mente toujours. Elle voulait venir, mais
nos terribles secousses l'ont tout à fait
épuisée. Tu n'étaispaslà, heureusement;
tu ne te doutes pas de ce que nous avons
traversé.

(A suivre.)

a a a a a a an s a s s ~ ~
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LOCATIONS DIVERSES

Boucherie-Charcuterie
à remettre à Neuchâtel. — S'adr. Etude
Borel «ft Cartier, rue du Mole 1.

Magasin à remettre
On offre à remettre un petit magasin

d'épicerie, t iiué an Rocher. S'adresser
Etude Borel A Cartier, me dn Môla l.

COMMUNE DE PESEES "
La ccmmnna de Peseux offre a louer

la cave et le matériel d'erca*age qu 'elle
possède à Neuchâtel (Escaliers du Château >.
S'adresser au Bureau communal.

Peseux, !e 10 mai 1900.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur et nne daiee demandent

j une chambre meublée pour un mois oa
i deux. S'adr. à M. E. Vaille, Parc 4, aa
I rez-de-chaussée.

Une dame âgée et sa fille cherchent
: à Neuchâtel , pour Saint-Jean , un petit
I appartement de 2 ou 3 chambrée au
| plus. — Excellentes recommandations.

Adresser les offres avec prix sous liH.A.
i N° 7, poite restante- __

Dame seule demande, pour le
24 Juin , appartement de qnatre
pièce», de préférence rez-de-chaussée,

j avec jardin ou verger , dans les environs
i de la ville ou à Pesaux , Corcilles. —
I Envoyer les offres Etude €J. Etter,

notaire, Neuchateï.
S1 ~B»

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille (Wurtembergeoise) , par-
lant français , cherche place comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'ad. à
Mme Langel , paiteur , Bôle près Neuchâtel.

Homme sérieuz
connaissant bien l'agriculture et les soins
à donner au bétail, cherche place tnalo-
gue ou pour la direction d' nn domaine.
S'adresser Parcs 41.

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille convenable, sachant

coudre, cherche place dans bonne famille
où die aurait l'occasion d'apprsnSie à
fond le français et les travaux du ménage.
Offres sous chiffres Z X 3373, à Rodolphe
Mosse, agence de publicité, à Zurich.

Jeune fille
On chercha à placer tout de suite, pour

aider aux travaux du ménage, une robuste
jeune fille de la Suisse allemande, âgée
de 15 ans. Adr. les offres à Mme Scherz ,
Kanonenweg 18, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Un jaune homme, 23 à 28 ans, robuste
et bien recommandé, est demandé dans
nne maison de commerce comme domes-
tique-voiturier. Adresser offres par écrit
N L 609, au bureau de la Ftuille d'avis.

ON CHERCHE
une Jeune fille pour aider au ménage
et garder les enfants. S'adresser rue an
Coq-d'Inde 20, 3me étage. Hc 2567 N

On demande une fille de confiance,
pour faire le ménage d'une dame seule ;
elle doit savoir bien cuire, coudre et
lepssîc r. S'adresser par lettre E. F. 601,
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une on deux bonnes la-
veuses, connaissant bien la partie, pour
4-5 jours par semaine. — S'adresser a
l'hôtel Terminus. 

Mme Alfred Eorel , quai du Mont-Blaucl ,
cherche, pour le 1" juin , une fille de
chambre sachant bien coudre et repasser
et ayant fait un apprentissage de coutu-
rière. Inutile de se présenter sans recom-
mandation ou certificat de service.

MIEL
BMW MIEL coulé- du pays, garanti sur

à if t . le p ot
(Les pots vides sont repris a 20 cts.)

AU MAGASIN DX COMESTIBLES

§EINET A WVLM
8, Bne 1M Ipanohtnia, 8 

jôjgïïe TOULOUSE
35, rue de Bourg 35

LA.T J S A N N B
^ggSSSjgaTn v»  ̂ Elégants corsets sur
^^^^'̂ ^fep^S'mesnre , arrondissant
mm^^m^ l̂a taille> cambrant P81""'̂ B_J&twl«r ^ faitement les hanches

^d B? JBF et donnant à la poi-
^H_ Bf trino lt s plus harmo-
JBHff! j L  nieuses proportions ;

>rf;Wi fwf^fc, les seuls portés par les^_Sdu§] I M>W femmes soucieuses à
^fei^fefir la fois de leur grâce,

^^gjjjr de leur beauté et de
H 4732 L leur santé.

MODÈLE EXCLUSIF
Se méfier des contrefaçons. — Se rend à domicile.

__^ âp*4^3eM_pvv  ̂J
û* ̂ À̂tjLf 'A' la»* sjî»Ms^î HfjwëTSj|frafy^~y * ,̂ ciffS^

m £ > /  iVr ĵ r̂fflfiM *• " WtmnHW SButa S8E*S ÂirH3M IwloB BalïvH

WL/ ^^~^^a  ̂"«&' ' ̂ M__H '* Bf-agS™
j,"-'i& J__H_B_3 '"a _fxA_j__Ba«Bn_?î '̂' *"rï 3*W- 'ïfc *

*<£ j

Appareils. Fourniture» photographique!
Leçons. Trayaoi d'amatems, Poitrails. H 1458 H

Vin ronge du Tessif
l'hectolitre à 20 fr. ; coupé avec du vin

itâlÎGD â 25 fr

VINS ROUBES ET BLANCS D'ITALIE
à-partir de^35-ir.

Envoie, contre remboursement (pris en
gare de Lngano) , B. Kanal, a Lugano.
Prière d'envoyer, si possible, les fûts vides.

Deux tapes lie magasin
avec nombreux tiroirs, parfaitement con-
servées. S'informer dn n» 416 au bureau
de la Feuille; d'avis.

MANUFACÎURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tant* at la looatioa.
HAQASIM £S PLUS SBÀN D

et le mnrox «sorti du canton
Rue Pourtalès n" 9 et 1Î, 1" étao*

Prié Modérés. ¦ Facilités d» paiement.
Sa recommanda,

HUGO-E. JACOB

VERMOUTH
de TURIN, 2- qualité

I V M OJ__. le litre,
• ¦*:¦ «aaw verre comprit/.
Le litrt vide est reprit â MO et*.

Au magasin de comestibles
SEimETT éd MUS

8, ma de* Epancheurs, 8

A LOUER
petit appartement d'une chambre et une
cuisine. S'adresser Etnde Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs
no 8. 

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

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

Pour Saint Jean , logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, pour
un petit ménage. S'adresser rue des
Moulins 2, au premier.

Route de la Côte j
Dès maintenant appartement neuf de

trois chambres, mansarde et dépendan- i
ces. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier !
tranquille. — S'adressar Etude Ed. '<
Petitpierre, notaire, rue des Epan< j
cheur» n° 8. !

Au centre de la ville
appartement de qnatre chambres, plus !
chambre de fiila sur même palier. Pour !Saint- Jean. S'adresser Terreaux 3, second j
étage. j

A louer à Gibraltar 7
pour tout de suite :

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

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

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

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

S'adresser a M. Ernest Meystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital 21.
¦¦BHSSHHHHHHHËHHH-9SBOfiaaBBHB-¦B

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre propre, rue de l'Hô-

pital n» 12, au 2»*e, S'y adresser le soir
depuis 5 heures. j

Une jolie chambre meublée, à nn mon-
sieur rangé. S'adressi r rae Goulon 10,
an 2me étage, de midi à 2 heures.

Une jolie chambre indépendante, située
Evole 3, au 3°", à gauche. S'y adresser le
matin, et l'après-midi Place d'Armes 12.

BELLE CHAMBRE
meublée, à louer, 20 francs par mois.
S'adresser Beaux-Arts 15, 2">>«» étage, à
gauche.

Parcs 35, jolie chambre, petit salon, à
louer, à une personne tranquille ; pen-
sion si on le désire. 

Jolie chambre avec pension. Prix mo-
déré. S'adr. a M">° Rollier, Beaux-Arts 15.

Jolie chambre meublée. S'adr. faubourg
du Lac 3, 1er étage, à droite.

Jolie chambre meublée, à louer, pour
personne tranquille. S'adr. rue Coulon 12.
au plainpied, à gauche.

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

Chambre avec ou sans pension, Con-
cert 4.

Chambre meublée, avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 17, 2"»<», à droite.

A louer une chambre meublée, à un
étudiant ou commis. Faubourg du Lac 19,
à côté de l'hôtel Beau-Séjour.

Belle chambre a deux lits, avec pen-
sion. Beaux Arts 3, 3*">.

QUARTIER DE L'EST
A louer, rue J. J. Lallemand, pour le

24 juin, un beau 1er étage. S'adresser
Etude Borel A Cartier, rue dn Môle 1.

A louer à Yillamont
à un ménage soigné, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances. Situation
admirable. S'adresser Etude Borel A
Cartier, rue du Môle 1. 

Pour tout de suite, nn très
joli appartement de TU pièces
et dépendances, quai des Alpes
et rue des Beaux-Arts 22.
S'adresser Etnde Brauen, no«
taire. Trésor 5.

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

On offre à louer, pour tout de suite,
un logement de denx pièces, cuisine et
dépendances, au soleil lavant. Belle vue
sur les Alpes. S'adresser à M. Emile
Gretillat , propriétaire, à Caffrsne. H2561N

Pour Saint-Jean 1900
Beau logement de trois chambres! au

midi, avec dépendances. Beaux-Arts 13,
2m« étage. S'y adresser.

A louer immédiatement an
appartement de 2 chambres et
dépendances» S'adresser an no-
taire A.-N. Brauen, Trésor 5.

CORCELLES
Pour cause de départ, à louer, tout

de suite, a Coreelles, un logement
confortable et bien exposé, de trois
chambres et dépendan ces. Pirt au jardin.
S'adresser à l'Etude Wavre, à Nenchatel.

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

S'informer du n° 551 an bureau dn
journal.

Colombier A
maÏÏeVt!s

nn appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser à
M»>« Marchand, au Café fédéral, à Colom-
bier

^ A louer, pour St-Jean fl 900,
an quai des Alpes, deux beaux
logements. Eau, gaz, électri-
cité, vue splendide. S'adr. A
l'étude des notaires Gnyot &
Dnbled. 

A liQIJER
à "Vieux-Ghâtel , jolis logemsnts avec
balcons et vue agréable , comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances, dis-
ponibles l'tn  tout da suite, l'autre pour
Saint-Jean. Pour les visiter, s'adresser au
1" étage dn no 17 de Vieux-Chatel.

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, disponible dès maintenant
au quartier dn Rocher. S'ad. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Enauchenrs 8, Nenchatel.

A louer, pour le 24 juin prochain, un
appartement de cinq pièces et dépen-
dances, chambre de bain, buanderie dans
la maison, gaz, électricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Gustave Chable,
architecte, ou à M. N. Blancpain, Beaox-
Arts 18. 

Au Vignoble
A louer dans une localité voisins ds

Neuchâtel un appartement de quatre
chambres et dépendances, jardin. Jolis
situation. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8, à Neuchâtel.
«MIIL-M a-'aiiMaaa.ai-aiiraaaia-.Wiiia-iwai wa-»->.n>JWtfi ¦ im-rumwjt

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

Bicyclette
A vendre bicyclette ayant peu roulé,

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

Beau gravier
de jardin, à vendre. — S'adresser chez
A. 6_ana_____, Marin. 

Chien de garde
bon et beau, à vendre. — S'adresser à
G. Berrnex, à Trembley sur Peseux.

A vendre, pour cause de malaiie,

un bon pressoir
contenance 15 geilcs, plusieurs fûts et
6 gerles. S'adresser chez Ulysse Tissot,
poste, Cornaùx.

Tous les jours, arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter un petit buffet ou
dressoir usagé, en bois de chêne, un
peu sculpté.

Offres sous n° 608 an bnreau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
d'occasion, un petit char à pont , à bres.
Adresser offres écrites, Borel, Belle-
vanx 15. 

ON DEMANDE
à acheter d'occasion une bonne bicy-
clette de dame. S'informer du n» 600
au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

450 fr. Beau logement de 3 pièces;
jardin ; belle vue. Etude G. Etter, notaire.

Valangm
A louer, dès maintenant, un joli appar-

tement de 3 chambres, cuisine, cave,
dépendances et jardin, eau sur évier.
Prix très modéré. On louerait aussi pour
séjour d'été. S'adresser a M. J. Jeanneret,
à Valangin.

Séjo-CLX d-'ZÉ-té
A louer, au-dessus da la ville, deux à

trois chambres meublées, avec cuisine si
on le désire. Promenades de la forêt à
proximité ; jouissance d'nn jardin. S'adr.
Manjobia 9. 

Serrlères
A louer, époque & convenir, j o'i loge-

ment bien situé. — S'adresser Deurres 22,
au 1er étage. H 2603 N

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer meublé le rez-de-chaussée

du château de Fenin. S'adr. a M. L. Châ-
telain, architecte.

Raproa-atlon interdite aux Vanta fil
»'*nt pas traitt avec la Swiata taa «ami da



RECRUES ET^FI'GITIFS.

Un correspondant de la « Daily Mail »
qui vient de faire le voyage du Cap à
Lourenço-Marquès par un steamer fran-
çais, donne des détails sur les gens qui
se rendaient en même temps que lui au
Transvaal.

Il y avait d'abord les soixante ambulan-
ciers de Chicago, presque tous Irlandais,
qui allaient, sous le couvert de la Croix-
Rouge, s'engager dans l'armée fédérale.

Il y avait encore un groupe de Cana-
diens français plus hostiles à l'Angle-
terre, dit le correspondant , que les Ir-
landais de Chicago. ": •' >

Enfin , le même navire transportait
dix-neuf Norvégiens, tout ce qui restait
du corps Scandinave engagé dans l'ar-
mée boer et qui fut éprouvé le matin
de Maggersfontein. Ces braves gens,
blessés, faits prisonniers, trouvèrent
moyen de s'échapper du navire de guerre
anglais où ils étaient détenus dans la baie
de Simonstown. Tous les prisonniers
étaient conduits de temps en temps sur
la plage pour y prendre un bain. A cha-
que bain, quelques Scandinaves dispa-
raissaient de la façon suivante : Au mi-
lieu de la foule des détenus, ils s'enter-
raient dans le sable à l'extrême limite
de l'eau, ne laissant à découvert que la
bouche et le nez. Des complices leur re-
couvraient la tête avec une des innom-
brables loques abandonnées après chaque
bain.Ils passaient toutela journée enter-
rés dans le sable et parvenaient à s'échap-
per la nuit suivante.

LE COMBAT DE LA. ZAND.

La version boer du combat de la Zand
dit que ce combat a eu lieu surtout pour '
la possession d'un kojpe dont les Boers
s'étaient emparés les premiers et que les
Anglais cherchaient à reprendre. Les
Anglais perdirent 54 hommes. Les Boers
qui formaient le centre s'étant retirés
sans cause, le reste de l'armée dut quit-
ter la partie. Les pertes des fédéraux
montent à une douzaine de blessés.

LA RÉSISTANCE DES BOERS.

On mande de Kroonstaadt à la « Mor-
ning Post », en date du 14, que les Boers
ont décidé d'organiser la résistance à
Harrismith, dans l'ouest de l'Etat d'O-
range.

— Une dépêche du Cap dit que les
Boers se retranchent à Elandsfontein
près de Johannesburg.

CAPITULATION DE MAFEKING.

On mande de Lourenço-Marquès à la
« Daily Mail » que deux bulletins de vic-
toires viennent d'être publiés à Pretoria.
Le premier dit que pendant l'engagement
de Mafeking, samedi, le quartier cafre a
été incendié. Le colonel Baden-Powell
après avoir demandé un armistice, a ca-
pitulé dimanche matin.

Le second bulletin du commandant
Synman, chef des troupes assiégeant
Mafeking, dit : Le colonel Baden-Powell
a capitulé dimanche matin avec 900 hom-
mes.

Allemagne
Le « Gœthebund » a fait parvenir au

Conseil fédéral et au Reichstag une dé-
claration contre la loi Heinze, signée
par plus de 400 représentants des arts,
de la littérature et des sciences.

Italie
La séance de la Chambre a été très

agitée et très bruyante, mardi, à la suite
de l'opposition de l'extrême gauche à
l'application du nouveau règlement. M.
Giolitti , dans un but de concorde, ayant
proposé la nomination d'une commission
chargée de modifier le règlement, l'ex-
trême gauche constata les bonnes inten-
tions de M- Giolitti, mais persista dans
son obstruction. M. Pelloux aurait ac-
cepté la proposition de M; i Giolitti si elle
avait pu amener l'apaisement, mais
comme l'accord était impossible, il la
repoussa. La gauche a protesté violem-
ment et a chanté l'hymne à Garibaldi.
La séance fut suspendue.

A la reprise, la gauche recommençant
son obstruction, le président se couvrit
et leva la séance.

— Lés journaux prévoient que la si-
tuation parlementaire rendra nécessaire
la dissolution des Chambres et )es élec-
tions générales. La « Fanfulla » annonce
sous toutes réserves que les élections
auront lieu le 10 juin, les ballottages le
17 et que la Chambre sera convoquée
le 22.

Turquie
Le vali de Salonique a fait fermer un

bureau de poste anglais ouvert depuis
quinze jours dans cette ville contre la
volonté des autorités turques. Le consul
anglais à Salonique et l'ambassadeur
anglais à Constantînople protestent vi-
vement contre cette mesure.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AKGL0 B0ER

Un jeune homme
tachant travailler à la campagne trouve-
ra it place cCr il aurait l'occasion d'appren-
dre l' allemand. S'adr. à M"» Moser, institc-
trice, Palais 1, Neuchâtel. ou à M. Moser,
bureau Dostal, Uebischi (Thoun?)-

Un petit ménage
sans enfant , cherche, pour tout de suite,
nne jeune fille de la ville désirant être
formée pour le servies Rét i ibation à
convenir. S'adresser à Mm« Mon iiitr , Per-
mis dn Soc n« 8, qui ren seignera .

On demande un bon domestique voiia-
rier. S'adre sser chez Loais Jacot , à Pe-
genx n» 85. 
~~bn cherche , pour tout de suite, auprès
d'une petite fille de 3 '/a ans, une

Jenne Allemande
itolontaire ), de bon caractère «t t achant
bien coudre. — S'informer du ï." 603, au
bureau de la Feuille d'Avis.

iuu iuiiii:
On demande , pour l'Ang leterre , une

bonne cuisinière ainsi qu 'une femme de
chambre expérimentée. Bon gage et
voyage payé. S'adresser par écrit jus-
qu 'au 14 courant , et se présenter depuis
cette date entre six et sept hfures du
soir. Adresse : Mmo G., Hôtel Btllevue.

Dins maison toargenise où il y a pic-
sieurs domestiques , on demande une brave

«Feune» fille
de 17 i. 20 ars . pour aider à la cuisine
et faire petites lessives. Gages 20 fr. par
mois. Offres sous O 3148 J a l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Sl-Imier.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE B0UUH6ER
est demandé pour entrer toat de suite.
S'adresfer au bureau du journal. 610

CHERCHE PLACE
Jeun* institutrice , diplômée pour la mé-

thode frœbelienne , cherche place dans
famille de 2 ou 3 enfants, cù elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue It&rçùsc. S'adr. à M. Genêt,
fan bon r g de la Gara 7.

Un jeune garçon iuteliigent,
ayant terminé ses classes, dé«
aire trouver pla.ee dans nn ma-
gasin «n qualité d'aide on de
commissionnaire. S'adr. à. Ro-
bert Monnler , chemin dn lâ-
cher 4.

Employé intéressé
est demandé à Neuchâtel , pour ur.e
affaire commerciale et industrielle de
création lécente et en pleine prospérité.
Capacités intellectuella s et commerciales
sont exigée». S'adresfer au notaire
A. -N'uma Brauen , à Neuchâtel.

On demanda pour un travail de bureau
un jeune homme ayant terminé des étu-
die classiques ou secondaires, capable
de faire de courtes rédactions, assidu
et d'un* culture générale suffisante.
Engagement d'une durée variable sui-
vant les circonstances Prière d'adres-
ser les offres sous chiffre H2588 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Va-
yler. Neuchâtel - 

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

On demande, a la Blanchisserie pari-
sienne , a Genève, une forte fille pour
s'occupsr de là buanderie. S'adresser à
M. Ttonen , au Petit Cortsillod.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un paquet contenan t des four-

nitures de cordonnerie. — Le rapporter
contre récompense chez M. Jeanmonod,
marchand de cuir, rue dn Temple-Neuf.

La personne qui , par mé- j
garde, a emporté lundi soir,
dn Cerele de lecture, un para-
pluie qui ne lui appartient
pas est priée de le renvoyer j
an concierge dn eerele. i

Trouvé une montre de Golïrane à Ser- !
roue. La réclamer en la désignant at con-
tre frais d'insertion , à Henri Perret, à
senoue , sur Corcelles.

AVIS DIVERS

MASSAGE, 6Y1AST1E SUÉDOISE
Massage après suites defractures, entor-

ses et foulures. Rhumatisme, sciatique,
goutte. ^Paralysie, etc. Frictions sèches,
humides et an gant de crin. — Elec- :
tricité. H 2555 N

G. GRISEL, masseur-spécialiste
rue de la PJace-d' Armes 6 

Pen-lon et Café de tempérance

£3X- ZX3ST O- DE3IB
rue St-Maurice 4, i*' étage

Tous les jours gâteaux divers à emporter
Cantines. 

Leçons de zither K̂ £ï?"__f_
M"* MURISET, Faubourg de l'Hôpital 11.

Réparation de PENDULES
J. REYIOHD, Orangerie 6 i

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI I

mmmm k m M mum
SOCIÉTÉ DE

L'Hôtel de CHAUMONT
Conformément à l'art. H des statuts,

MM. les actionnaires de la Société de
l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour
le samedi 16 juin 1900, à 11 heures
du matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de direction pour

l'exercice de 1899.
S 2. Rapport des vérificateurs de comptes.
| 3. Nomination, suivant l'article 18 des
| statuts, de trois membres du Conseil,
| dont deux sortants et rééligibles, et nn
s membre en emplacement de M. Aug.
; Junod , décédé.
j 4. Propositions individuelles.
i

î | Pour assister à la séance, MM. les
I actionnaires devront être porteurs de
S leurs titres d'actions ou en avoir opéré
i le dépôt du 6 an 14 juin chez MM. Pury
• & C", qui leur remettront en échange
i une carte d'entrée et un exemplaire du
j rapport du Conseil d'administration.
i Le bilan, le compte de profits et pertes
i et le i apport des commissairet-Térifica-
| leurs seront à la disposition de MM. les
i actionnaires chtz MM. Pui y & Cie pen-

dant les hnit jours qui précéderont l'as-
semblés (art. 12 des statuts).

5 Neuchâtel, 14 mai 1900.
Au nom du Conseil d'administration :

j Le président ,
J. WAVRE, avocat.

j ^Hjailalle
i
I La course pique nique à la Tène est

renvoyée au 10 Juin.
ï lie Comité.
a
i. ni ii i i l  in mu

I ÊTAT-GIVIL DE NEUCHATEL
ï ¦ ______________ _̂_^__^

Promeasea de mariages.
Max Rothen, chef-meunier, Bernois, à

Serrières, et Marguerite Liaudét , Vau-
: doise, à Henniez.
) Naiaaanoas.
î 15. Un enfant né-mort, à Albert Jaque t
: et à Lanre née Maulaz.
i .-¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦

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

à Neuchâtel.

j RÉUNION COMMERCIALE, 16 mai 1900 \
VALEURS Prix fait Demandé Offert j

< Actions
Banque Commerciale . . — — 470
Banque du liOclo . . .  . — 670 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 565 —
La Neuehâteloise . . . , — 420 ' —
Jnra-Simplon, ordinaires 187 ] 88
Fab. de eimèntSt-Sulpiee 860 — £62.50
Grande Brasserie, orain. — — 485

» ' ' » priv. . — — —
Papeterie de Serrières. . — 185 —

} Cabl. èl., Cortaillod,:.,.. — — 740
t Câbles élect. de Lyon. . — — —ï a Mannheim et Genuss 135% - '35%
' Régional du Vignoble. . — — 250
i Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
i Tram--ay Saint-Biaise — — 480
S Soc.èx. JuràNeuchâtel»11 — 580 —

Immeuble Chatohey .. .  _ 560 —
Immeuble Sandoz-Trav» — 275 —

! Salles des Conférences . — 220 —
i Hôtel de Chaumont . . . — — —Chocolat Klaus 560 — 570
i Etabl. E. Pernod, Couvet — — — ;
'. Obligations
i Franco-Suisse, 8 8/< 7o — 455 458
i Jnra-Simplon, 3V, °/0 — 465 467
; Etat de Neuch. 18774i/i% — 100 —
! » » 3 »/« % -
i » » 8V, »/o - - 94
• Banque Cantonale oVi ^o — — —i > » 8.60 % _ -- —

j Com.deNeuch. 4 %, -- 100 —
» ' 1886,3 Va % — - 93

: Loele-Ch.-de-FondB4Vi°/o — 103
I » » 4 % .  — — —

» » 8«/« % - -
? Locle, 3.60 0/0 ~ — -
i Aut.Com.Neuc.8V4,3V,o/o — — 92
S Crédl ione"neuch'4 1'4% — 100
| » » » 4% — — 100
1 Lots munie, neuch" I8&7. — 22
l Papeterie de Serrièree. . — — 475
j Grande Brasserie 4 °/c • — — —j Tramway Saint-Biaise . — 475 —
I Roc. techn<ij« 8»/o S/275fr. — 175 —
| Chocolat Klaus 4 »/» % — — —
f Ttvum d'esaompto :
• Banque Cantonale1. .. . —• — 5 °/i
| Banque Commerciale . . — — 5 Vo

1 EÉSCLTAT DES ESSAIS M LMT
a ISenchateî-Vilîe

du 7 au 12 Mai 1900
\ & S

NOMS ET PRENOMS f » j
j

o»» ° s g'
LAITIBRS f J, Ï

B S
Monney, Ernest 87 33
Bachmann, Albert 85 32
Maffli , Alfred 80 81
Von Almen, Henri 89 34
Rommel, Mai 87 81
Nicole, Lina 34 84
Tmhof. Fritz 40 33
Scheidegger, Jean 40 34
Hostettier, Gottlieb 85 32
Freiburghaus, Adolphe 37 82̂ 5Diacon , Charles -. 35 82,5

j Thalmann, Edouard 35 83
i Descômbes, Henriette 38 82,5

Sauvain, Edmond 36 82
Dessaules, Adamir 34 84
Maurer,.Paul 36 34
Stegmànn, Marie 35 82
Imhof, Jeait ' ' 80 85

Art 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait soutiendra moin* de 39 grammes dt
beurre par litre, payera une amende de

j «Bl—M frase», '' ': - ¦•'¦¦ '¦
Direction dt Polies.

| Pensionnat de demoiselles ;
î avec école supérieure do M!1° Lina Holahanser, Wieabaden, Mùllerstrasse 3.
| Instruction solide des langues étrangères et de toutes les branches d'étude, musique '
i supérieure, peinture,. etc. Maison salubre et confortable, située près de la forêt ;
\ bains et jardin, bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q

Brasserie de la Métropole
0£ SOIR, A 8 Va HEURES

GRAND CONCERT
donné par la renommée

Troupe DEMAY
8 dames — 1 monsieur

Répertoire nouveau.
SUCCÈS SUCCÈS

MISE AIIJÇPCOIBS j
L'administration da l'Hospice de Per- ]

reux met an concours lès travaux de j
reconstruction de la fermé du Rtigenet : '
fouilles, maçonnerie, charpente, menui-
serie, couverture ,et gypserie. Oa piut
consulter les cahiers des charges, plans
et condition s à la Direction de l'Hospice.
Délai des soumissions : samedi 26 mai.

Plrectlon de l'Hospice.

ÉCRITURE

Transformation des plus mauvaises
écritures en douze leçons. On peut encore j
s'inscrire jusqu'au samedi 19 courant, j
dercier délai , chez M. Loup, collège de
la Promenade.

PBT01JD, professeur.
T.Aî An fi de latin et de £™c se*JUVywilO raient données par un
professeur disposant de quelques heures.
S'informer dn n° 593 au bureau de la j
Feuille d'avis.

La pétition des commerçants de la ville est à la dispo-
sition des personnes disposées à la signer j usqu'au ven-
dredi i§ mai, à midi ;

3 Au bureau de la FEUILLE D'AVIS
i

l dans les Cercles et Magasins suivants :
;
; Cerele des Travailleurs. I MSI. Aug. Ksech, Treille.
: Cerele National. J.-A. Michel.
\ Cercle Libéral. C'h. Petitpierre dz fils.
; Cercle Catholique. Rob«rt-Grandpierre.
, M M .. Bickel-Henriod. Savoie>Petitpierre.

J .  Bregaet , boulanger. Schiuz , IUiehel & Cie.
) Franc. Gaudard. A. Zirn_:lebel.
! . :

Grande salle du Cercle Libéral
JEUDI 17 mai, à 8 lU «eures da soir

LOI FÉDÉRALE SU LES HRMC1
par M. Max KEUTE&j avocat

Conf érence organisée par la SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBÉRAUX
Tons les citoyens y sont cordialement invités.

AVIS
i
i 

} Les soussigné?, négociante en confections pour
hommes, avisent leur honorable clientèle et le
public en général que leurs magasins seront fer-
més le dimanche toute la journée à partir du
20 mai courant.

MM. HAUSER-LANG & FILS.
DIEDISHEIM-K LEIN. j

î Edouard PICARD. i
Léon BLUJ&

j Otto ORABER.

I 

Stations. cli3SQ.ateriq.-CLe
Hacolm sur Sienne (Jura) !

900 m. s. m.

HOTEL et PENSION KLLEWUE
avec belles dépendances. Funiculaire jusqu 'à l'hôtel. Grand panorama sur les JAlpes. Beau jariin. Halles couvertes. Excellente cuisine et tons vins.

Prix spécialement réduits pour les passants et les voyageurs qui pensent 15
séjourner de samedi à dimanche. O H  4179 9

Téléphone. Le propriétaire : Z&HND-COCRANT. jt

\ E33 r̂Gr2SE] îeis___:
i DE

Gypserie et de Peinture
I ANTOINE SALA-MONGINI !

Successeur de Josepb Nongini
I=IT_J3ES DES 3MCOXJ X_ITXî-S 3

i informe son honorable clientèle qu 'il n'a pas remis son entreprise de gypserie et de
| peinture, et qu'elle n'a rien de commun avec celle de M. Félix Sala.

! 
;: Toujours bella chaux blancha, préparés spécialement pour conserver les œufs.
\ 

¦
—__-_-—-_-_—

: Reçn un grand choix de papiers peints, style nouveau, à un prix très avantageux.

NEUCHATEL
Dr P.-E. B0rL!EL,a. m. a.

J.-Bd. BOITEL
OlilruTgieiie, Dentistes

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

CONSCLTATIORS
de 9 à 13 h. et de 2 i 5 h., tous

les jours, excepté le dimanche.

accompagnées de maux de tête, malaises,vertiges, etc., qui sont très souvent pro-voquées par les occrJpatïdns sédentaires,des selles quotidiennes abondantes sont,selen le conseil de médecins réputés, dela plus granie importance, et. il faut,quand c'est nécessaire, prendre les Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,depuis i ombre' d'arméas les plus réputéeset plus recommandées par les professeurs
et médecins qn'aucune autre préparationanalogue; Elles sont on vente, seulement
en boites de 1 fr. 25, dans les pharma-
cies. H 298tX

Dans les affections hémorrfaoï dales



Autriche-Hongrie
Le « Narodni-Listy » de Prague, pro-

pose d'exercer des représailles contre
l'expulsion de Tchèques du territoire
prussien. Tous les sujets prussiens, dit
le journal tchèque , devraient être traités
de façon à leur rendre le séjour en pays
tchèque impossible.

Le même journal déclare, à-propos des
tentatives faites pour détourner les
Tchèques de leur obstructionnisme, que
ce serait une bêtise de croire que les
Tchèques pourraient se déclarer satis-
faits de la solution de la question des
langues. Les Tchèques veulent aller plus
loin, ils demandent la pleine indépen-
dance nationale du royaume de Bohême,
ils ne veulent pas l'Autriche comme elle
est aujourd'hui. Les choses doivent être
poussées jusqu 'à la crise.

Belgique
Du correspondant des « Débats » :
A diverses reprises j 'ai eu l'occasion ,

depuis l'avènement du suffrage univer-
sel en 1894, de vous signaler la pous-
sée démocratique de notre clergé. Avant
1894, le prêtre belge était, à la campa-
gne, l'homme du château ; depuis, il est,
même en tel coin des Flandres où l'in-
fluence féodale persiste, l'homme de la
chaumière, l'ami des paysans contre le
noble seigneur.

Le cas de l'abbé Daens est typique ; cet
homme n 'est pas banal, qui, en plein fief
du baron Béthune, a osé ruer dans les
rangs et soulager sa conscience et son
cœur. II a été insulté, frappé malgré son
âge ; on a vu des prêtres, portant le via-
tique à un moribond , se détourner de la
rue où il habite pour ne pas avoir à
passer devant la maison de « pastoor
Daens » ; et l'on a vu des Flamands,
croyants et mystiques, refuser, à Alost,
de se découvrir au passage de l'hostie
parce que le vicaire qui la portait avait,
en chaire, attaqué « pastoor Daens ».
Dans toute la Flandre, autrefois si obéis-
sante et docile au joug, il y a maintenant
une fermentation singulière ; ce qui en
sortira d'ici quelques années, nul ne le
saurait prévoir.

Mais il faut noter et souligner le cas
d'un autre prêtre flaman d, de l'abbé
Fonteyne, vicaire du village de Zarrez,
dans la Flandre occidentale.

Ce vicaire s'est permis de stigmatiser
dans ses sermons l'abus que certains ri-
ches font de leur fortune ; il a eu des pa-
roles de pitié pour les paysans pauvres,
des paroles d'amertume pour les hobe-
reaux oisifs. Ceux-ci se sont levés en
masse contre lui et l'évêque de Bruges
a .prononcé contre l'abbé Fonteye l'in-
terdiction « a sacris ». L'abbé s'est in-
cliné ; mais il sera candidat des démo
Crates chrétiens à Anvers pour les élec-
tions législatives.

La Flandre catholique compte un nou-
veau Daens.

Etats-Unis
Le cabinet a décidé de traiter très li-

béralement la délégation boer sans en-
freindre cependant les conventions di-
plomatiques. Du reste il n'est pas certain
que la mission ait un caractère diploma-
tique et rien en conséquence dans l'atti-
tude du gouvernement ne peut impliquer
une reconnaissance de l'indépendance
des deux républiques.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Tramways. — La commission du
Grand Conseil chargée d'étudier la par-
ticipation de l'Etat pour l'extension du
réseau des Tramways de Neuchâtel à
Peseux et à Valangin, approuve les pro-
positions du Conseil d'Etat relativement
au rélargissement des routes cantonales
conduisant à ces deux localités et aux
frais dont 107,500 francs seraient à la
charge de la compagnie des Tramways,
28,750 francs payables par la commune
de Neuchâtel, 25,000 francs par Peseux
et Valangin, et le solde, supputée 53,750
francs, par l'Etat.

Le Grand Conseil se réunira en ses-
sion ordinaire le lundi 2i mai, à 2 heures
de l'après-midi. A l'ordre du jour figu-
rent entre autres, à côté des nominations
réglementaires, le projet de loi sur l'in-
struction publique, une deman de de cré-
dit pour l'envoi d'un délégué scolaire à
l'exposition de Paris, un projet suppri-
mant les emplois d'huissiers, un projet
apportant quelques modifications à l'ad-
ministration de la justice, une demande
de crédit pour réfection des murs et des
remparts du château de Valangin, un
certain nombre de rapports de commis-
sions, etc.

Comptes d'Etat. — La commission du
Grand Conseil proposera d'approuver les
comptes, la gestion et l'affectation (avec
modification légère) du boni de l'exer-
cice 1899. Elle présentera les postulats
suivants, invitant le Conseil d'Etat :

1. A étudier la création d'un compte
spécial où seraient portés les subventions
ou versements faits par la Confédération ,
des communes ou des particuliers pour
travaux exécutés et dirigés par l'Etat
(construction de routes, corrections de
rivières, etc.), et à veiller à une prompte
rentrée de ces subventions.

2. A faire boucler un certain nombre
de vieux comptes se rapportant à des
objets liquidés.

3. A examiner la possibilité et l'utilité
d'introduire un système de comptabilité
uniforme dans les six préfectures.

4. A étudier la question d'un meilleur
entretien des bâtiments du pénitencier
des hommes et de l'installation d'un
éclairage meilleur et offrant toute sécu-
rité.

Chanteurs Neuchâtelois. — Pour la
réunion cantonale des chanteurs neu-
châtelois, qui aura lieu dimanche 1er
juillet, à Fleurier, il y a actuellement
24 sociétés annoncées dont 13 chorales
françaises, 8 allemandes et 3 chœurs
mixtes, savoir : le Chœur national de
Dombresson, l'Avenir de Noiraigu'e et
la Lyre de Fleurier. Ces 24 sociétés
comptent 840 chanteurs.

Nos missionnaires en Afrique. — Il
résulte de nouvelles reçues en date du
8 avril, par les parents d'un de nos mis-
sionnaires chez les Achantis, dit le
« National », que les missionnaires des
stations avoisinantes ne peuvent plus
correspondre avec Coumassie, le télé-
graphe étant coupé.

Impossible également pour eux de
communiquer avec la Côte, le roi ne
permettant pas à ses gens d'y aller. On
espère, sans oser trop y compter, que les
missionnaires de Coumassie auront le
temps de se réfugier dans le fort et que
les gens de la contrée ne feront pas
cause commune avec les Achantis, ce
qui aggraverai t fort leur situation.
Peut-être seront-ils réduits à s'enfuir
vers la Côte. Mais si les porteurs man-
quaient, leur situation serait des plus
précaires.

Val-de-Ruz. — Un appel fortement
motivé a été adressé aux électeurs du
Val-de-Ruz pour les engager à repous-
ser la loi sur les assurances. L'appel
porte 108 signatures de citoyens de
toutes les parties du vallon, entre 'au-
tres celles de M. Ernest Bille, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture et an-
cien député, et de MM. F. Girard,
E. Guyot, P. Robert et A. Tinembart,
députés.

Valangin. — Mardi soir une demoi-
selle de Valangin rentrait avec une voi-
ture de Neuchâtel , par la vieille route,
dit la « Suisse libérale». Arrivé à la.
hauteur du Bois-de-Chêne, le cheval
s'emballa. La demoiselle, qui avait voulu
descendre, fut traînée sons la voiture
et fortemen t contusionnée. Le cheval
s'en tire indemne.

CHRONIQUE LOCALE

ASSURANCES FÉDÉRALES
LES OMISSIONS UTILES

On craint beaucoup les mutualistes
dans les milieux favorables à l'assurance
fédérale.

Avec raison, d'ailleurs. Les mutua-
listes sont en général des gens qui n'ont
pas froid aux yeux.

Aussi a-t-on rédigé à leur intention
quatre pages d'imprimé avec recomman-
dation de lire et de faire lire aux collè-
gues.

Et telle est la sollicitude à leur égard
qu'on pousse même l'attention jusqu 'à
forcer la leur au moyen de lettres grasses.
Voici un exemple (nous remplaçons les
caractères gras par l'italique) :

« Les personnes non soumises à l'as-
surance pourront s'assurer si elles le
veulent (art. 31) ».

C'est une jolie faculté laissée à l'ini-
tiative des 400,000 personnes qu'on pré-
voit devoir s'assurer ainsi.

Seulement — il y a un seulement —
les braves gens qui dans cet appel aux

r mutualistes ont jugé utile de faire res-
' sortir le mot pourront, n'ont pas jugé

bon d'imprimer en caractères gras le
texte de l'article 31. Ils ont même pensé
qu'il n'était pas utile de l'imprimer du
tout.

Etant d'un avis différent , nous nous
permettons de donner le texte complet
de l'alinéa premier de cet article. Et
nous prendrons même la liberté de le
faire en employant aussi le système des
lettres très visibles :

« Art. 31. Toute personne non sou-
mise à l'assurance a droit de s'affilier
comme membre volontaire à la caisse

d'arrondissement de sa, résidence, en
faisan t la preuve qu 'au moment où elle
s'affilie elle est en bon état de santé
est âgée de moins de quarante-cinq an
révolus*.Cette petite citation dérangera peut-
être les calculs de ceux qui tablent sur
400,000 assurés de plus et parlent au
public comme s'ils les avaient déjà en
poche, tous ces assurés.

_ Elle ne sera pas superflue, cette cita-
tion , si elle peut engager les mutualistes
à bien lire les articles de loi auxquels on
les renvoie.

Il est parfois aussi utile de lire avec
la même attention les articles qui précè-
dent ou qui suivent.

Rien n 'est si instructif qu'un texte
de loi On s'en aperçoit toujours — mais
ordinairement trop tard — quand la
parole est aux fonctionnaires chargés de
l'interpréter.

Coquine de bise. — Elle joue des tours
à nos ménagères en repoussant à l'inté-
rieur des cheminées la fumée qui ne de-
mande qu 'à en sortir.

Hier un agent et le ramoneur devaient
se rendre à Villamont où, disait-on, avait
éclaté un feu de cheminée; il n'en était
rien, heureusement , c'était la bise qui
en faisait des siennes.

Une fête champêtre, organisée par
l'Harmonie avec le gracieux et bienveil-
lant concours de la Fanfare italienne,
aura lieu dimanche au verger des Ca-
dolles.

Caisses de secours des typographes
non-syndiqués de Neuchâtel. — Les
membres de cette section ont payé pen-
dan t les trois premiers mois de l'année
287 fr. 65 de cotisations et les frais pour
secours de maladie n'ont été que de 22
francs pour 2 malades sur 59 membres.

Sept candidats se sont présentés depuis
le Nouvel-an , ce qui prouve que les ou-
vriers typographes comprennent de plus
en plus la portée utilitaire de cette insti-
tution.

ÏÏERNIÈRES NOUVELLES

Rome , 16 mai.
Un décret royal a été publié ce matin

prorogeant la session législative.
Francfort , 15 mai.

On télégraphie de Budapest à la « Ga-
zette de Francfort» que la fraction cléri-
cale de ^la Chambre qui a pour chef
M. Ugron a maintenant l'intention d'en-
gager la lutte contre la Triple-alliance,
en dehors des délégations. L'organe de
ce groupe déclare que la Triple-alliance
a pour prétexte le maintien de la paix,
mais qu'en réalité c'est la guerre des
têtes couronnées contre leur propre
peuple.

— On télégraphie de Budapest au
même journal :

« Dans les milieux bien informés, on
déclare n 'avoir aucune connaissance
d'un conflit entre l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie à Constantinople, baron
de Calice, et la Porte. Il n'y a d'exact,
dans toute cette affaire, que le départ de
l'attaché militaire, baron Giesl, départ
qui a été effectué le 12 mai. »

Stockholm , 16 mai.
Les patrons des industries du bâti-

ment ont décidé de mettre à pied tous
leurs ouvriers à partir de demain jeudi ,
tous leurs efforts pour un arrangement
ayant échoué. Des grèves ont éclaté dans
plusieurs chantiers. On assure que la
mesure prise par les patrons atteindra
plus de 20,000 ouvriers.

Tien-Tsin , 16 mai.
On signale de nouveaux massacres de

chrétiens par les Boxers.
New-York , 16 mai.

Un des délégués boers a déclaré que la
mission venait chercher la paix, mais
non pas une paix à tout prix. Les Boers,
a-t-il dit, ne veulent pas se laisser égor-
ger. Us demandent aux Etats-Unis d'étu-
dier leur cause et, si elle est juste, de leur
accorder leur assistance. La délégation
possède des pouvoirs très étendus. Les
Boers, a dit le délégué, n'ont aucunement
l'intention, en cas de défaite, d'émigrer
en masse aux Etats-Unis.

Berlin , 16 mai
Quatre-vingt-cinq maisons ont été la

Êroie des flammes à Wahn, près de
[anovre.

Windau , 16 mai.
Le bateau « Johannes » a sombré à

l'entrée du golfe de Riga, près de l'île
d'Œsel. Sur les 29 hommes d'équipage,
douze seulement ont été sauvés.

Londres, 16 mai.
Le général Buller a occupé Dundee,

mardi matin , sans opposition. Les Boers
avaient fui dans la nuit précédente. Ils
étaient 4000 hommes avec 18 canons;
leurs transports ont été envoyés à
Vryhed.

— Le général Buller télégraphie de
Dundee, en date du 16 mai, 10 h. du ma-
tin : * Nous avons occupé Glencoe ce
matin. Les commandos boers se sont re-
tirés vers le nord, en emmenant dix ca-
nons. Le nombre des Orangistes q i oc-
cupent le Drakensberg est peu impor-
tant. Les trains vont maintenant jusqu'à
Wessels Nek. »

—Le général Roberts télégraphie de
Kroonstad , le 15 mai au soir :

« Deux officiers et six hommes qui
fourrageaient hier aux environs de
Kroonstad, s'étant approchés d'une

ferme, sur laquelle flottait le drapeau
blanc, ont essuyé le feu d'une quinzaine
de Boers disimulés derrière la ferme.
Deux hommes ont été tués, un lieutenant
blessé. Un autre officier et deux hommes
ont été faits prisonniers. »

Kimberl ey, 16 mai.
Le général Metbuen a organisé une

compagnie mixte afin de rechercher la
grosse artillerie du général Cronje, quel'on croit enterrée au nord de la ville.

Le Cap, 16 mai.
On assure que les délégués Boers en-

voyés en Europe et en Amérique con-
seillent aux Transvaaliens de se rendre
dans le cas où ils seraient battus sur le
Vaal.

Paris, 16 mai.
On télégraphie de Londres a*« Temps » : D'après une dépêche de

Blœmfontein , datée du 16, une partie
des troupes coloniales du général Bra-
bant aurait occupé Ladybrand , tandis
que l'autre partie poussait une pointe
sur Clocolan.

Beira , 6 mai.
Les troupes de la colonne Carrington ,

qui viennent d'arriver ici, et celles qu
sont en route pour Marendellas, sont au
nombre de plus de 3000 hommes. Elles
se composent de cavaliers et de tireur
choisis.

Les Portugais témoignent beaucoup de
sympathie aux Anglais fit sont disposée
à lui aider de toute façon.

(SKRVICK SPéCIAL DX LA Feuille d'Avis*

Berne , 17 mai.
Il y a eu mercredi soir, à l'église duSaint-Esprit, une réunion populaire

pour entendre des discours en faveur de
la loi sur les assurances. Pas de vota-tion, mais l'assemblée paraissait assez
favorable à la loi.

Ont parlé MM. Ritschard, conseiller
d'Etat, de Steiger, conseiller national,
Comtesse, conseiller fédéral , Scheideg-
ger, fabricant, et Muller, conseiller
municipal.

Zurich, 17 mai.
Mercredi soir a eu lieu une assemblée

contradictoire au sujet des assurances,
convoquée par le Comité de la Société
des industriels de la soie. Environ 1000
personnes y assistaient.

Le Dr Kaufmann y a parlé en faveur
de la loi et le professeur Beck l'a com-
battue.

M. Beck a eu un grand succès.
M. Seidel, député au Grand Conseil, a

voulu prendre la parole pour la loi après
les orateurs , mais il a été interrompu
par les cris de l'assemblée, qui récla-
mait la clôture.

M. Seidel a réussi néanmoins à parler
pendan t un quart d'heure, au milieu de
fréquentes interruptions.

Il n'y a pas eu de votation.
Paris, 17 mai.

La cour d'appel de Riom a rendu son
arrêt dans le procès intenté àl' «Avenir»
de Clermont, par M. Bernard de Perrot,
pasteur suisse à Châteaugay.

Le tribunal correctionnel avait con-
damné ce journal , le 15 février dernier,
à trois amendes faisant un totil de 125 fr.
et à 300 fr. de dommages-intérêts.

Les trois amendes ont été réduites par
la cour à deux de 16 francs et les dom-
mages-intérêts à 50 francs.

Francfort , 17 mai.
On télégraphie d'Oppenheim (Hesse)

à la « Gazette de Cologne » qu'un pont
de débarquement duquel environ 200
personnes regardaient passer la flotille
des torpilleurs, s'est écroulé.

Les 200 personnes, des femmes et des
enfants pour la plupart, sont tombés
dans le Rhin, mais les équipages des
torpilleurs ont pu sauver tout le monde.

Bruxelles , 17 mai.
La légation allemande et le gouverne-

ment de l'Etat du Congo ne savent rien
d'une rencontre entre Allemands et Bel-
ges dans le centre de l'Afrique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Beurat de Senèvs, du 16 mai 1900.
Actions Obligations

Gautial-StUiBe — ¦ 3»/, fé<t.„i.dei. — .—
JnrE-.Simi.lon. 187 50 8»/» fédéral 88, 

Id. bons 5 50 8»/0 Gen.àlolg. 98 76
N-B Sais. ane. — . - Prior.otto.4»/, 479 60
Tramw. suis- 314 eo Serbe . . 4 •/, 820 —
Voie étr. gen. 180 — Jura-S., 8 •/«•/» 468 —
Fco Suis. elec. 562 - Id. gar. 81/,»/, 843.EO
Bq'Coœmam. 925 — Franeo-Suisae 456 50
Union fin. gen, 782 — N. B. Suis. 4«/. 5(5 50
Varia de Setif. . — Lomb.ana.8»/, 846 —
Cape Gopper 150.- Mérid.ital.8»/, 802 50

OtmaiHlt Of«r>
OnasffM France . . . .  100.69 100.75

à Italie 91.30 96.KO
* Londree. . . . 25.83 26.87

flffisVS Allemagne . . 123.E5 123.70
Vienno . . . .  104.- 104.75

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

Genève 16 mai. Esc. Banq. Com. 5 °/0.

Bourse de Paris, du 16 mai 1900.
(but il «lotira)

i 8»/« Françai* . 101.05 Bq. de Paris. 1175.—
I Consol. angl. 101.62 Gréd. lyounals 1094 —
i Italien B "/• ¦ ¦ 9J- C5 Banqueottom. 678 —

Hongr. or4»/t - .— Bq. "internai'* 610 —
Brésilien 40/0 66 05 Suez 8555 —
Ext. Kap. 4»/» ?a.£0 Rto-Tinto . . . 1843 —
Tnr« D. 4 °/o . 23.22 De Béera . . . 710,—
Portugal* 8»/. 24.90 Ch. Saragoase 321 —

Actions Cà. Nord-Kap. 240 —
Bq. de Franee. — .— Chartered . . . 94 —
Crédit loneia — .— Goldfleld. . . .  194 —

IMPR. WOLFKATH ft SPERLJ

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pigeons postaux. — L'administration
du Palais de Cristal, à Londres, se pro-
pose d'y installer un poste à pigeons
pour tout le Royaume-Uni. La valeur
réelle de ce moyen de communication fut
appréciée dès les temps les plus reculés,
et on l'employait beaucoup en Europe
jusqu'à ce qu'on put croire que le che-
min de fer et télégraphe l'eussent à ja-
mais remplacé. Ce ne fut qu'il y a trente
ans, lors de la guerre franco-allemande ,
qu'on comprit toute l'utilité des pigeons
en temps de guerre, lorsque sont coupés
par l'ennemi, et les fils télégraphiques
et les voies ferrées. Aussi vit-on renaître
l'élevage délaissé, et de nombreux ama-
teurs s y vouer avec passion, du moins
un peu partout sur le continent.

En Angleterre, cependant, on ne s'en
occupait guère, et les étrangers qui
cherchaient à l'y introduire n'obtenaient
qu'un succès de curiosité ou d'estime.
La guerre sud-africaine a ouvert les yeux
des Anglais : le pigeon-voyageur y a
rendu de réels services, dans le cas de
Ladysmith et de Mafekin g par exemple,
et il n'est pas étonnant qu'on songe à
remettre en honneur les messagers ailés
pour le cas d'une invasion possible, si-
non probable, car l'opinion britannique
commence à s'orienter toujours plus
dans le sens de la défense nationale.

En attendant la poste aux pigeons sera
mise à la disposition du publie, et l'ad-
ministration du Palais de Cristal ne de-
mande pas autre chose que sa coopéra-
tion ; elle fournira elle-même le capital
nécessaire.

NOUVELLES SUISSES

L'assurance militaire. — On lit dans
la Gazette de Lausanne » :

« Un écrit anonyme envoyé de Berne
pour la propagande en faveur de la loi
sur les assurances recommande le vote
de celle-ci en se basant eur l'utilité des
dispositions relatives à l'assurance mili-
taire.

Tout le monde, en effet, est d'accord
avec ces dispositions. Mais ce n'est pas
un motif pour accepter la loi.

Voici pourquoi :
L'assurance militaire n'a rien à faire

avec les deux autres. Si on l'a introduite
dans la loi, c'est dans l'espoir que ce
chapitre, agréé par chacun , ferait passer
le reste.

Mais la loi ne doit entrer en vigueur
qu'en 1903, renvoyant l'entrée en vi-
gueur de l'assurance militaire.

Au contraire, si la loi est rejetée, le
législateur s'empressera d'en détacher le
chapitre sur l'assurance militaire pour en
faire une loi spéciale qui pourra être ap-
pliquée dès 1901.

Nous y gagnons deux ans. »

?¦ Assemblée fédérale. — Le Conseil fé-
déral a arrêté la liste des tractanda de la
session de l'assemblée fédérale qui s'ou-
vrira le 5 juin à 4 heures de l'après-midi.
Cette liste comprend 50 numéros.

BALE-CAMPAGNE. —Les «Aargauer
Nachrichten» annonçaient récemment
que certains ouvriers s'étaient permis
pendant une école de recrues à Liestal,
d'injurier des soldats et de. les obliger à
répéter des phrases telles que celles-ci.
« Nous sommes des chiens » etc. A en
croire notre confrère, une enquête aurait
eu lieu et un officier et un sous-officier
seraient punis, le premier de deux jours
d'arrêts et le second de huit jours de la
même peine. Ce n'est que justice, mais
la punition est légère.

VALAIS. — On signale l'apparitioH
dans le canton du Valais d'acheteurs de
mulets pour le compte de l'Angleterre.
Le prix de ces animaux est ordinaire-
ment de 400 à 600 fr. en moyenne. Mais
une hausse s'est déjà produite ensuite
des demandes du dehors, et, ces jours,
des achats ont eu lieu à Martigny pour
le prix de 1000 francs.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION . — La dernière semaine a
été encore une bonne semaine pour la
campagne. Toutes les cultures prospèrent
à souhait, et les craintes de gel sont
pour ainsi dire bannies. La saison s'a-
vance et l'on espère que les récoltes
pourront continuer à prospérer sans que
nous ayons aucun désastre à enregistrer.

BLéS ET FARINES. — La situation , en
ce qui concerne les blés et les farines
dans notre région, ne change guère. La
minoterie du pays a toujours à lutter
contre une concurrence énorme des pro-
venances françaises. Il en résulte un peu
de désarroi dans les cours, et les ventes
se font un peu à tous prix, quoique les
cours plus ou moins officiels restent
ceux qui sont indiqués dans notre mer-
curiale. Ensuite de la vente très labo-
rieuse en France, les principales usines
ont cependant apporté un certain ralen-
tissement dans leur fabrication , mais
elles trouvent encore en Suisse, même
aux cours actuels, un terrain favorable
à l'écoulement de leur surproduction.

FOURRAGES . — Avec les premières se-
maines de mai, les ventes de fourrages
sont devenues moins nombreuses, et les
prix sont tombés sensiblement. On a
commencé partout maintenant l'affoura-
gement au vert et la perspective pour la
future récolte est excellente. Dans la
plaine on est à peu près assuré, quel
"que soit le temps qui domine jusqu'aux
fenaisons, que cette récolte sera bonne,
en sorte que les détenteurs de vieux foin
sont plus disposés à s'en défaire. Au
dernier marché de Genève, les prix ont
baissé considérablement, en raison des
gros apports qui ont paru sur le marché.
Dans la Suisse orientale, où on avait
payé dernièrement le foin jus qu'à 12fr. ,
les prix sont actuellement de 7 à 9 fr.
les 100 kil.

La paille est toujours offerte à bas
prix. Ceux-ci varient entre 3 et 5 fr. 50
les 100 kil., suivant les marchés.

FRUITS. — La mauvaise récolte de
l'année dernière, ou pour mieux dire
l'absence de récolte, a eu pour résultat
d'ouvrir toute grande la porte de nos
marchés aux fruits étrangers. Nos rei-
nettes jaunes et grises à la peau ridée,
qui étaient si recherchées, sont rempla-
cées dans les corbeilles des revendeurs
par des pommes aux couleurs rouges
vives et fraîches qui se vendent à un
prix relativement bas. La concurrence
de ces dernières, qui nous viennent,
paraî t-il, d'Italie, pourrait bien se pro-
longer au delà d'une année de disette.
Aussi est-il à désirer que les espérances
données pour la future récolte en Suisse,
par une floraison des plus riches et des
plus abondantes des arbres fruitiers, se
réalisent. Tout semble annoncer jusqu 'ici
une année riche en fruits de toute sorte,
cerises, pommes, poires, etc.


