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17 9.1 2.8 13/i 715.0 E. fort clair

Hautws da Baromètre réduits* i 0
«uhsnt io« données d* l'Obitmlalr*

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 71,59")

Mai f 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17
mm
735 =f
730 |j-
725 =- !

M 720 2-

715 ="¦ I
710 ~ I i

705 E-

700 P_ J i
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16 +1.0' + 1 5] 92.0 J659.CI JN.E.j moy . couv

Brouillard et fine pluie intermittente tout le
j our.

7 heure* du mutin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

17 mai 1128 —1.2 659.4 E.N.E. couv.

Niveau dn lto
Du 18 mai (7 h. du matin) 429 m. 780

pjsy L'Imprimerie da la Feullla d'avis
livra rapidement lei lettrei de faire-part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MOTIERS

Construction fun Bât iment scolaire
Mise eu adjudication

des travaux de menuiserie des annexes.
Les entrepreneurs disposés à soumission-
ner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et du cahier des
charges au bureau de M. Jean Bégnin,
architecte, à Nenchàtel, rue du Bas-
sin 14, tous les jours jusqu 'au 23 mai
1900, de 9 henres à miai. H 2617 N

IMMEUBLES A VENDRE

A VESTDMÏÏ
nne maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable k proximité de la
Gare J. S. Le bureau du journal indi-
qnera. 574

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.
k 5ïM. Znmbach «fe Cie, banquiers, rue
J.-J. Lallemand 1, Neuchàtel.
¦i—¦—— si ——¦m

VENTES AUX ENCHÈRES

VME de BOIS
"

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le samedi
19 mai, dès les S heures dn matin,
lts bois suivants, situés dans la foret can-
tonale du Vanncl :

72 stères sapin,
8 • hêtre,

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

37 mètres,
93 billons cubant environ 79 mètres,

l'/i tas lattes,
3 » branches.

Le rendez-vous est a la guérite dn
Mont Yasselet.

Cernier, le 12 mai 1900.
L'inspecteur

des f o rêts du I V* arrondissement.
H 2590 N M. VEILLON
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» > » par 2 numéros 2 2 —  11 50 B — (
Abonnement anx bureaux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 et. >

a———3—————atn—o— ¦¦ — ¦¦ ¦M »̂»»»w »̂»igMawsMaassaas«Kgas»»waMsw>M
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| j â.H3yro^cES i
|| 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 et.
|| i à 5 J 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) ) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
) '. Ré pétition B Avis mortuaires 12
M Avis taraif, 20 et. la ligne, mlnùn. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 (r.
( ) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

|| BUREAU T ~l ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

) 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEï. |

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS : \

\ WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  u .enta au numéro a ta: T É L É P H O N E  j

' Bureau du fournal , kiosque, libr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

YENTE ûe BOIS
Samedi 19 mai 1900, la commune

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

38 Va stères sapin et hêtre,
199 plantes, cubant sons écorce 127,98

mètres cnbes,
57 tas de branches,

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

mune, à 9 heures du matin.
Conseil communal.

TENTE de BÔÏS"
Lundi 31 mai 1900, dès 3 henres

dn matin, la commune de Bonde-
villlers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les bois suivants :

150 stères sapin ,
30 » foyard,

3000 fagots,
60 billes,

j 150 plantes,
| 2 tas de lattes,

tas de branches.
| Rendez-vous des amateurs a Maï-

vilUers.
Boudevilliers, le 14 mai 1900.

Conseil communal.

TENTE PE 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
36 mal, dès les 9 Va heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Oreux-dn-Van:

35 stères divers.
55 plantes de sapin.
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Derrière Ché-
seaux.

Neuchàtel, le 17 mai 1900.
L'inspecteur général des forêts.

ANNONCES DE VENTE

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE n» 549

Bénéf ices répartis aux clients
ON PORTE A DOMICILE

Vins sans alcool
Vins rouges à 38 et 45 c. le litre

» roié à 40 c. *u blancs a 35 et 60 c. »
VINS EN BOUTEILLES

Bière. — Liqueurs
TOUS NOS VINS SONT GARANTIS NATURELS

Marchandise de première qualité. — Prix courants.

JAMES ATTINGER
Llbralrla-Papatarla — Ntuohâtal

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

Partition IncMtel - Suisse
(piano et cliant)

par jXK.Fhllippe GODET et Joseph LAUBBE

Fri^ : 2 fr. 75

Yiande de Bœuf

la bolta'de 2 livrts à fr. 1.30
» 1 » fr. —.80
» Va > fr. —.55

Âfl Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

3, Sue des Bpaashoors, 8

1 uTïïï^^
f 

offre à sa bonne clientèle ainsi qu'à l'honorable public un < 5
assortiment de chaussures provenant de plus de cinquante J ï ï
f abricants et f ournisseurs suisses et étrangers, dans les \ g

t 

genres à très bas prix. < 5
Les nombreux articles de qualité supérieure et les <j r

chaussures soignées et modernes sont tout spécialement <T

f  

recommandés. * f p
^.nOfiîslîftoG 1 TriumPf 

à boucle, f ermeture instan- J§>
OpClfldUlCa. tanée. — Derby. — Poulain russe. — g»

Jg Box. —- Calf . — Foot-Ball. — Lawn-Tennis. — Kneipp. — <j ^
j » Cyclistes. — Sport. — Equitation. — Guêtres. — Molletières. < k j
J»J> Le Béarnais, dépôt unique pour la Suisse du nouveau <&,
5 soulier breveté pour sport et tennis. \ *
H Af'P'lfcCfcttnî't'&Çr Crêmes de tout0s nuances. — Verni. — J j f
1» iluvvSsUIl C8> « Cirage-express. — Tannerine. — Lion- < ff
«g Noir. — Enduit. — Sf ax, nouvelle marque renommée. — < s
4S> Semelline, pour enduire les semelles, doublant leur durée. < £r
4& — Russet, composition pour ref aire à neuf les souliers i#
«H de couleur déf ra îchis. <$
«|| Talonnettes liège et cambrures en caoutchouc. — Bouts î f f
6 métal . — Pose de boutons mécaniques. %L
j | A TELIER DE RÉPARA TIONS extra solides et très £0,
j S  soignées. SL
5» LES CHA USSURES SPÉCIALES sur mesure sont exé- &
J | cutées à la perf ection par un des premiers bottiers-chaus- Sj f
Js seurs de la Suisse. S
JgJ Se recommande, 3s

1 Emile CHR1S TEN. g
% Voir les prix et échantillons exposés dans la devanture, f î t

AVIS
On vendrait un lot de cent meules

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

POISSONS
Sa-Lzmom. d.-u. ZESixin

au détail, à 1 fr. 75 la livre
TRUITES DU JLAC et de BIVIÈBB

Palées — Sandres — Brochets
Aigrefins . . . .  I éf SéFb centimes
Herlans . . . . | ww la livre.
Cabillaud (morne frai- &&% centimes

che) O V la livre.
Soles d'Ostende

GIBIER
GIGOTS 3DE3 OHEJVUETCJIIJ

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

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

88 *̂ ATTENTION ! "W
J'expédie , contre remboursement de seulement 5 franes, 25 articles solides et

bien confectionnés, soit : un grand plateau de service en métal orné de fleurs ;
6 bonnes cuillères métal anglais, 6 fourchettes assorties, 6 couteaux de table avec
manche noir da bonne qnalité, et 6 cuillères a café métal anglais ; tons ces objets,utiles pour 19 ménage, au nombre de 25 pièces, au prix bon marché de 5 fr.
Pas de risque : je m'eng3ge à reprendre tout envoi ne convenant pas. H 2513 Z

Mm° F. jHlrsch, Niederdorfstrasse 35, Zurich I.

¦r—""̂ ————.—!ig!ga|
Assortiment complet

DE

PISTOLETS de FOCHËFLOBERT
de 2.50 k 20 fr. pièce

Armes très soignées

CIBLES ea CARTON et en MÉTAL
' î sonnerie et à figures diverses

LOCATION
de

CARABINES FLOBERT
et de

Fusils inoffsnsifs EUREKA
po-uu: JF'êtes C£h.azM.pêtxes

Conditions avantageuses

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

Ch. PETITPIERRE d-FILS
En "Ville

a i ii «m ~ m

BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE Anciemia Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQDBT k Cit.
Beau choii im tom lu g««rai Fondée en 1833.

Jk.. JOBÏIfl
liaison dn Grand Hôtel dn jLae

l NEUCHATEL ¦:¦

COUMREGHft
Terreaux S

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

Vins de Neuchàtel.
Vins fins français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala H

Echantillons sur demande.

Téléphone 434

L'usage de la

Liqueur du Père Kermann
est recommandé en tontes saisons, car
c'est un puissant digestif et un tonique
préservatif de beaucoup d'affections. En
vente chez M. Erntst Morthier , rue de

j l'Hôpital.
i ŝ Ê̂i î ŝmsms ŝËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËmiiËËËmsismsmKmmsEEEiiiiimsËËËËËtmsmsMMMiEEEEEEEEEEEEmsisms ŝMMMMmm

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter un petit buffet on
dressoir usagé, en bois de chêns, un
peu sculpté.

Offres sous n° 608 au bureau de la
Fanille d'avis.

| APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, un logement de deux

chambres, cuisine, cave, galetas. S'adres-
ser magasin, Moulins 11. 

Pour cause de santé, M11» Jalie Doudiet,
au bas du village, à Hauterive, offre à
louer pour le mois de juillet, au 1« étage

: de sa maison, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépense, avec les
dépendances suivantes : cave, galetas','
chambre à serrer, grand jardin, plan-
tage et plusieurs arbres fruitiers de son
verger. — Pour les conditions, s'adresstr
à elle-même.

Un appartement de quatre pièces, cui-
sine avec eau et déptndances , bien
exposé, est à remettre pour le 24 j uin
prochain, ainsi qu'un d'une chamnre ,
cuisine avec eau et dépendances, ce der-
nier dès maintenant. S'adresser faubourg
de la Gare 7, 1" éiage.

Feseux
A louer tout de suite un logement com-

posé de 4 chambres, cuisine, balcon,
mansardfs, cave, bûcher. Qiartier Neufn» 13. Pour visiter, s'adr. à M. Chautemps,menuisier.

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage de six grandes places
et belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs n° 8.

Rue Pourtalès
Dès le 24 juin prochain, nn bel

appartement, 3me étage, 4 chambres
avec cuisine, chambre haute, galetas et
cave. Part à la buanderie et au séchoir.
Prix raisonnable. S'adresser Etude Jules
Sforel, avocat et notaire, rue des
Beanx-arts 20.

AUVERNIER
A louer, pour la St-Jean, un joli loge

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, chez Alf. Sydlor. 

A LOUER
dès le 84 juin 1900 t

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

Un petit appartement de 4
pièces à l'avenue dn Premier-
Mars.

S'adresser Ktnde Jacottet,
avocat.

APPARTEMENT SOIGNÉ
A louer, pour St-Jaan, au centre délia

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

Eeauz logements
à louer, rue de la Cote, composes 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 à proximité du funiculaire;prix modiques. Sradresser à l'usine Marti,Maladière. 

Appartement meublé
à louer. Belle situation dans un village
à l'ouest de Neuchàtel. Proximité du
régional. S'ad. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8, Neuchàtel.



REPOS DIJ mm
La pétition des commerçants de la ville est à la dispo-

sition des personnes disposées à la signer jusqu'au ven>
dredi 4S mai , à. midi ;

Au bureau de la FEUILLE D'AVIS
dans les Cercles et Magasins suivants :
Cerole des Travailleurs. MM. Aug. Kacoh, Treille.
Cerole National. J.-A. Michel.
Cercle Libéral. Ch. Petitpierre * flls.
Cercle Catholique. Robsrt-Grandplerre.
MM. Biekel-Henriod. Savoie-Petitpierre.

«J. Breguet, boulanger. Sohinz, Michel & Cis .
Franc. Gandard. A. Zirnglehel.

Les chapeliers de la ville informent lenrs clients
qn'à partir de dimanche 20 mai lenrs magasins seront
complètement fermés le dimanche.

AVIS
Les soussignés, négociants 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, Au bon marché.
DIEBISHBIM-K LEIN, A la Cité ouvrière.
Edouard PICARD, A l'Enfant prodigue.
Léon BLUM, Aux Deux Prix-fixes.
Otto GRABER, 5 bis, rue du Seyon.

E.ES FARAGI&E&ES
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de lenn

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

au Landeron, M. O.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Panl Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
& Saint-Biaise , M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à la Côte, M. J.-H. Cornu, instit., à Cormondràcha.
a, 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) .
& Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier oommunal.

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, i 3 fr. par ouvrier.
Neuchàtel, le 16 avril 1900.

Le Comité de Direction.

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

Stationohemln-de-fer a g% a ¦¦¦ 
Bureau de posta

™SLVïïK" Bains de Schmttweyer ŜSSSL
— TÉLÉPHONE

MF* Voitures sur demande à la gare de Thouue et à Stelfisburg "fs*B
Situation tranquille, entourée de forêts de sapins et à l'abri des vents. — Source

terreuse, saline et ferrugineuse. — Installation de bains et de douches, dernier sys-
tème. — Cures d'air, de lait et hydrothérapiques. — Magnifiques promenades
ombragées. — Séjour agréable convenant aux personnes atteintes d'anémie, de bron-
chite chronique, neurasthénie, et anx convalescents. — Service prévenant. — Cuisine
réputée excellente. — Vins fins. — Prix de pension de 4 fr. à 5 fr. 50. — Pros-
pectus. O. H. 3964

Hédecia : A.-C. STETTLEB
de l'Ours, â Oberdiessbach et ci devant à Falkenfluh.

Les porteurs d'obligations de la (Société de la

Grande Brasserie de Neuchàtel
emprunt de 1894 de fr. 300,000, 4 %, sont informés que les obligations dont l»s
numéros suivent, sorties au tirage du 16 courant , sonU remboursables à partir da
1»» août prochain, chez MM. Berthoud & C'», banquiers à Neuchàtel , it qu 'elles
cessent de porter intérêt dès cette date :

N°> 20 107 16S 19» 273 et 207.

ON DEMANDE
un jenne homme, intelligent et honnête, connaissant Je service de magasin,
pour un commerce de drognerie et denrées coloniales, dans une localité importante
du Jura bernois. Entrée tout de suite. Offres sous H 25C8 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

MISE AU CONCOURS
On demande une jeuDe fille, âgée de 16 à 24 ans, désireuse de

s'instruire en qualité de téléphoniste-auxiliaire. Les postulantes, de
nationalité suisse et possédant une bonne instruction secondaire,
sont invitées à remettre personnellement, jusqu'au 30 mai, leurs
lettres de postulation au bureau soussigné qui donnera tous les
renseignements nécessaires. La connaissance des langues française
et allemande est surtout exigée. Les lettres de postulation doivent
contenir une courte biographie de la postulante et être accom-
pagnées d'un acte de naissance ou d'origine, d'un certificat de
bonnes mœurs, d'un certificat méiical visant surtout les organes
de l'ouïe et de la vue.

Neuchàtel, le 19 mai 1900.
Le bureau du téléphone.

On demande

une cuisinière
munie de bons certificats , pour on mé-
nage soigné, sans enfants. S'informer du
n» 606 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On désire une place, si possible dans

une famille, où un brave garçon de teize
ans et demi puisse se former à un ser-
vice quelconque.

S'adresser à M. Descœadres , pasteur,
à Motier-Vnll y. 

Commerçant
! allemand, 22 ans, connaissant assez bien
1 le français, aimerait à se placer dans un
j commerce où il aurait l'occasion d'appren-

dre la comptabilité et la correspondance
françiists. Bonnes références à disposi-
tion. Adresser les offres écrites sons les
initiales O F. 200, Fribourg en Brisgan,
poste restante.

| MON BSTERSàTIONALE
j DES

1 AMIES de la JEUNE FILLE
| On demande pour tout de suite une

| assujettie tailleuse
î qui serait logée et nourrie dans une
i famille très bien recommandée, à Saint-
5 Imier.
f S'adresser au Bureau de renseignements,
| Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée.

Jenne

| Professeur de musique
S élève pendant deux ans du Conservatoire
l de Zurich, pour le piano, l'orgue, le vio-
? Ion, la théorie et la direction du chant ,
f possédant la brevet d'instituteur, ayant
« dej!i enseigné dans nn institut françsis,, cherche place analogue ou dans un col-
i lège où il pourrait enseigner la musique,
' l'allemand, l'bistoire, la géographie et se
j perfectionner dans la langue franchise.
: Conditions modestes, éventuellement seu-
; lement l'entretien. Certificats de 1er ordre,
i d'étude et de pratique. Entrée immédiate.
| S'adr. à Richard Wyssœann, Ecluse 32,
| 1er étage, Neuchàtel.
, . 

——¦ ^—————^—^^——

Jaune demoiselle ayant terminé ion
; apprentissage cherche place dans un
' magasin, à Neuchàtel ou environs, où
l elle pourrait apprendre le français. —
] S'ad. à MM. Weibsl & Cie, magasin de
\ nouveautés, Winterthour. 
.! Monsienr marié, 45 ans, ayant travaillé! pendant treize ans dans la même admi-
| nistration, désire emploi dans une admi-
| nistration, bureau ou maison de com-
i merce, pour écritures, comptabilité, etc.
! Bonnes références. SimonD»y, Balance 2.
i — —

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

• comme
I KMP JL»YÉ OU VOYAGEUR
! Excellentes références. Ecrire sous chiffre¦ Hc 2554 N à l'sgance de publicité Haa-

senstsin & Vogler, Nenchàtel 
; Jeune personne, âgée de 20 ans, ayant
j déjà servi dans magasin d'épicerie, cher-
| che place analogue où elle serait nourrie
j et logée? chez ses maîtres. S'adresser
j M=» Robert-Sinn, rue Temple 23, Locle.
I On demande "tout de suite un

] ouvrier jardinier
| S'informer du n° 597 au bureau de la
',, Feuille d'avis.

; Demeiseile de magasin
i Une demoiselle, bien au courant de la
| vente, sachant l'allemand, désire trouver
i place dans un bon magasin. Certificats à
i disposition. S'adresser pour renswgne-
; mentB à Mm» J. Merian, Rouge-Terre, près
; Saint-Biaise.

] On demande pour un travail de bureau
] un jeune homme ayant terminé des étu-
| des classiques ou secondaires, capable
| de faire de courtes rédactions, assidu
| et d'une culture générale suffisante.
{ Engagement d'une durée variable sui-
\ vant les circonstances- Prière d'adret*
psèr les offres sous chiffre H 2588 N, â
( l'agence de publicité Haasenstiin & Vo-
| gler, Neuchàtel. 

i Tailleurs de pierres
I et un carrier sont demandés chez Henri
i Margot, Boine 8.
] On demande, k la Blanchisserie pari-
| sienne, à Genève, une forte fille pour
j s'occuper de la buanderie. S'adresser à

M. Thôaen , au Petit Cortaillod.

APPRENTISSAGES
Jeune homme intelligent trouverait,

comme apprenti, dans une grande agence
générale k Ziiich, excellente occasion
d'apprendre k fond la branche des assu-
rances, l'allemand, la correspondance et
la comptabilité. Salaire dès le premier
mois selon entente. Offres sous chiffres
Z K 3435, k l'agence de publicité Rodolphe
Mosse, Zurich. Z à 7214

On cherche un bon
Apprenti maréchal

Entrée immédiate. — S'inf. du no 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Une honnête famille prendrait en pen-

sion une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Elle pourrait fréquenter de
bonnes écoles secondaires. Adresser les
offres k Mme Louise Baldinger, k Aarburg
(Argovie).

SEJOUR A LA CAMPAGNE
' Monsieur allemand de 30 ans, voulant

étudier, cherche chambre et pension
dans petite famille habitant on endroit
sain tA tranquille. Jardin ou proximité de
la forêt désiré. Offres avec indication de
prix et des conditions de la famille, sous
chiffres Zc5859L, à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

Un monsieur et une dame demandent
une chambra meublée, pour un mois ou
deux. S'adr. à M. E. Vuille, Parc 4, au
rez-de-chaussée.

Deux dames seules, solvables, cherchent
petit logement aux environs de Neuchàtel ,
Serrières on Peseux.

Adresser offres sous M. X. r.» 612 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES j
A placer, pour le 1« juin , jeune fille a

allemande de 23 ans, désirant se perfec-
tionner dans tous les travaux du ménage
et apprendre le français. S'informer du
n° 613 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une jeune fille de fla Suisse allemande, qui a fréquenté avec |succès une école secondaire de la cam- l
pagne, |

une bonne famille |
où elle pourrait se perfectionner dans la 'i
langue française en gagnant son entretien jpar des travaux domestiques. ; |

; S'adresser k M. Lauterburg, professeur ,' |
Gare 8. H 2610 N j
U Va MU il? Bureau de placement [

f AllllliLti rue du Seyon 14 i
j offre pour tout de suite une femme de j
J chambre. s
i Jeune homme, 21 ans, connaissant les jj
j chevaux, cherche place, de préférence jj
j chez des particuliers. Bonnes références g
J à disposition. S'informer du n0 611 au l
j bureau du journal. I

Four la campagne j
i On offre comme bonne une jeune fille [
j très recom oaandable, aimant beaucoup „
9 les enfants. S'adresser à M™ Weber, pro- ,
j fessenr, rne Coulon 12. I

Une cuisinière cherche place comme j
remplaçante ou pour des journées. — t
S'informer du n» 602 au bureau de la
Feuille d'Avis. i

1 Une jeune fille (Wurtembergeoise), par- g
j lant français , cherche place comme femme i
] de chambre ou bonne d'enfants. S'ad. à f
! Mme Langel, pasteur, Bôle près Neuchàtel. f

f
| PLACES DE DOMESTIQUES j
i ... " IOn demande, pour le 12 juin , une jjbonne fille, sachant faire une bonne cui- |j

sine bourgeoise et munie de bons certi- i
flcats. — S'adresser rue de la Côte 20, ':
k Nenchàtel. I

\ ©N BEMÂJfDT |
pour le i« juin , un bon domestique con- :
naissant les travaux de la campagne et
les soins à donner au bétail. Bonnes .,
recommandations sont exigées. S'adres- jj
ser k Albert Bonhôte, k Peseux. g

On oherche pour Bàle, une fbonne d'enfants |
sachant bien coudre. Gage 30 francs. — \Offres sous chiffre N 2551 Q à Haasen- |i stein et Vogler, Bàle. f

! Une domestique j
Oi demande une domestiqua expéri- |

I mentée, bonne cuisinière, pour le service I
| d'un ménage soigné de deux personnes, i
j Entrée si possible tout de suite. S'adr. i
\ Port-Roulant 11, au 1« étage. I
j On désire nne brave jeune fille pour |

aider a tous les travaux du ménage, jj
j Entrée immédiate. — S'adr. à Mm« Vivien, I
! cure de Corcelles. jj
{ On demande tout de suite, ponr Hei- jj
! delberg, une j eune fille de la Suisse |
i française sachant faire une bonne cuisine 1
| bourgeoise ; bon gage et voyage payé. I

Envoyer certificats et photographie à \
\ Mme Hsrbet , Handschuhscheim, Heidel- i¦ berg, Baden. j
Lu FamiUe ^tJVSSTT i
demande tout de suite ds bonnes cuisi- î
nières, filles de cuisine et pour ménages, «
et des sommelières. . ;.... ,;, ... j

i BOMNE D'ENFANT |
: expérimentée et de tonte con- |

fiancé est demandée pour nne f
bonne famille d'AIsaae.

S'informer du n° 590 au bu- S
reau du journal.

Oa demande, pour entrer tout de suite, j
une femme de chambre connaissant bien
son service. Adresse : fanbourg de l'Hô-
pitsl 19 b. 

On demande, pour tout de suite, une
bonne servante. S'adresser rue de la
Côte 51, rez-df-chaussée. 

Cuisinière
MUe» Wittnauer cherchent une cuisi-

nière. S'adresser an Petit Pontarlier n» 1.

Bonne cuisinière
est demandée pour la saison d'été. Bon
gage. Offres sous H 2545 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel; 

Maison particulière, à Lucarne,

demandeni monte
Grands gages et voyj ge payé.

S'adresser sous chiffre K 998 L à Kelle r-
annonces, Habsburgerhof , Lucerne.

*£L. LOTTBE !
poar Saint-Jean, Rocher 126, beaux
logements, quatre chambres, chambre
hante, terrasse, jardin, buanderie et sé-
choir. Eau et gaz. Vne superbe. S'adres-
ser rne Coulon 6, 1" étage. 

A louer, pour le 24 juin, à un petit
ménage tranquille ou à des dames seules,
nn 3°* étage de 4 pièces et dépendances,
exposé au soleil. S'adresser rue dn Coq-
d'Inde 20. 

Logements de trois chambres k Belle-
vaux. S'adresser Beaux-Arts 15, an 1".

A louer dès St-Jean, un lo-
gement de U pièoes, ch. de bain
et dépendances attenantes au
logement. Electricité et gaz.

Conviendrait, par sa situation
à proximité de l'Ecole de oom-
meroe, à des personnes qui ont
des pensionnaires. S'adresser à
l'Etude Guyot & Dabied ou
Beaux Arts21, au rez de-chaus -
sée. 

A remettre un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Benjamin Cuche,
au Pâquier.

Valangin
A louer, dès maintenant, un joli appar-

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

Pour Saint-Jean 1900
Beau logement de trois chambres au

midi, avec dépîndances. Beaux-Arts 13,
2»"» étage. S'y adresser.

CHAMBRES A LOUER |
Chambre meublée pour ouvrier rangé.

S'adresser rue dn Trésor, magasin de
chaussures Neeser-Lehmann.

Saint-Biaise
Jolie ebambre meublée, indépendante,

à un monsieur ou une demoiselle. S'adr.
à Ed. Vantravers, marchand de vins.

Dans famille,
Chambre et pension

soignée. Facilités pour le français. Avenue \dn Premier-Mars 6, 1er étage.
Au centre de la ville, belle grande jchambre-salon, an soleil. Balcon. S'infor-

mer du n« 524 au burean de la Feuille j
d'avis. 

Une jolie chambre meublée, à un mon-
sieur rangé. S'adresser rae Coulon 10,
au 2me, étage, de midi à 2 heures.

A louer nne chambre menblée, à un
étudiant ou commis. Faubourg du Lac 19,
à côté de l'hôtel Bean-Séjour. - J

Belle chambre k deux lits, avec pen-
sion. Beaux Arts 3, 3m8. i'•_ . . I

LOCATIONS DIVERSES

Grands locaux à louer
pour St-Jean 1900, rne de la Pro-
menade-Noire 5. Ces locaux , utilisés
jusqu'ici comme écurie et remise, pour-
raient être aménagés ponr une autre des-
tination . S'adresser Etude Cierc, notaires.

BOULANGERIE
A louer, peur le £4 juin pro> I

•bain, à des conditions favo - i
rablea, au centre de la ville, g
nne boulangerie avec logement {
et dépendaneea dans la même
maison. Etude des notaires ]Guyot et Dabied.

A louer pour la St-Martin (11 novem- >
bre 1900), nn bean domaine situé a
St-Blaise, composé de 42 poses en na- i
ture de champs et vergers et de 15 poses ;
de prés, avec bâtiments d'exploitation jbien aménagés.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais ,
Rougemont, Nenchàtel, ou à M. Alfred
Schori, St-Blaise. 

Atelier
A remettre immédiatement, k Vieux- !

Chàtel, un grand local, occupé jusqu 'ici j
par un atelier de menuisier. S'adresser jEtude Meckenstock & Reutter.

A loner, dès la Saint-Jean prochaine, \
deux locaux ponr atelier ou petit maga-
sin. S'adresser k l'Etude de MM. G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, en ville.

ON DEMANDE A LOUER
DS INSTITCXECR

de la Suisse orientale cherche, pour un
séjour d'environ trois mois dans le can-
ton de Nenchàtel, logis et pension, de
préférence à la campagne on dans un
institut où il aurait l'occasion de donner
des leçons d'allemand ou d'italien en
échange de leçons de français. Adresser
offres sons chiffre H 901 Ch, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Coire.

Uni dame âgée et sa fille cherchent
à Neuchàtel , pour Saint-Jean , un petit
appartement de 2 ou 3 chambres au
plus. — Excellentes recommandations.
Adresser les offres avec prix sous litt. A-
N° 7, poste restante.

On délire reprendre nn petit

ÇfR -BTMI
à Neuchàtel on dans les environs. Capital
disponible de 10,000 à 12,000 fr. S'adres-
ser! à l'agent d'affaires À. Chevalier,
Nenchàtel. 0 115N



PRISE DE MAFEKING.
Oa sait, d'après le correspondan t de Ja

« Daily Mail » à Lourenço-Marquès, que
la prise de Mafeking a été annoncée à
Pretoria. Sa dépêche est catégorique.
Ce n'est point une dépêche officielle, il
est vrai, mais elle reproduit un bulletin
de guerre et il y a donc beaucoup de rai-
sons de croire que Mafeking a succombé.

Dne dépêche de lady Sarah Wilson ,
portant la date du 3 mai, était ainsi
conçue :

«Avons mangé saucisses de cheval
pour notre déjeuner, saucisses de mulet
pour notre lunch et sauterelles pour no-
tre dîner. Tous bien. »

Le 9 mai, le maire de Mafeking télé-
fraphiait laconiquement : » Tout va
ien. »

Le même jour , le receveur des postes
de la ville réussissait à transmettre à
un de ses amis ce simple message : ? Vais
bien, mais ai très faim. » .. .-. . -},

Cependant lord Roberts télégiapÉiant
de Kroonstad, le 15 mai, disait que tout
allait bien à Mafeking. Le colonel Baden
Powell venai t de lui télégraphier, le 7
mai , que la fièvre diminuait, que le
moral de la garnison était excellent , que
les provisions dureraient jusqu 'au 10
juin , gs g.ïî 8* 5S#? (g

Mais le même jour, on mandait de
Lourenço-Marquès que la ville n 'avait
plus que pour une semaine de vivres.

Enfin sont arrivées les dépêches annon-
çant la capitulation.

La ville de Mafeking était isolée depuis
le lendemain même de la déclaration de
guerre 12 octobre 1899. ) II y a donc
exactement 213 jours qu'elle tenait. Ce
fut une admirable résistance due à Tin-
domptable ténacité du colonel Baden-
Powell. Le fils de lord Salisbury, qui
était dans la ville, va donc être conduit
à Pretoria comme prisonnier. Mais que
feront les Boers de lady Sarah Wilson,
belle-sœur de lady Randolph Churchill
qui, après mainte aventure dans l'Afri-
que australe, s'était trouvée enfermée
dans Mafeking?

QUAN D FINIRA LA GUERRE?

La guerre du Transvaal dure depuis
220 jours. Quand finira-t-elle ?

Il est intéressant, à cet égard, de citer
quelques chiffres sur la durée des guerres
de ce siècle.

La guerre hispano-américaine est re-
marquable par sa courte durée, puisque,
commencée le 21 avril 1898, elle était
terminée le 26 juillet de la même année.

La guerre contre les Zoulous dura huit
mois, du 11 janvier au 3 septembre 1879.

La guerre entre la Chine et le Japon
se prolongea neuf mois, du 25 juillet
1894 au 17 avril 1895.

La guerre franco-allemande de 1870-71
a duré 10 mois. Les Russes et les Turcs
ont été aux prises pendant près de 11
mois, du 24 avril 1877 au 3 mars 1878.

La guerre de Crimée traîna en lon-
gueur pendant 2 ans et 4 jours, du 27
mars 1854 au 31 mars 1856.

La guerre civile américaine de la Sé-
cession détient le record de la durée
parmi les guerres de la seconde moitié
du siècle. Elle éclata le 13 avril 1861 et
la paix ne fut rétablie que le 26 mai 1865.

LE GÉNÉRAL BULLER A DUNDEE.

Par des opérations qui ont duré qua-
tre jours, le général Buller a obligé les
Boers à se retirer du Biggarsberg et a
pu occuper Dundee.

Les mouvements ont commencé le 11.
Le lendemain , le centre avança jusqu'à
Washbank, tandis que le colonel Be-
thune était devant Pomeroy. Les Boers
se retirèrent dans un col situé en face
d'Hel pmakaar. Puis, durant la nuit, ils
évacuèrent Helpmakaar même, laissant
seulement derrière eux une arrière-garde
de 1,000 hommes, qui fit retraite lente-
ment en mettant le feu aux brousses. Le
vent venant contre les Anglais, l'infan-
terie, aveuglée par la fumée, dut s'arrê-
ter. Enfin , le 15 mai, le général Buller
parvint sans autre combat à Dundee que
l'ennemi avait abandonné la veille, se
retirant par Jager's drift et Dam Chauser
road. D'après les Caf res, les Boers iraient
à Laing's nek.

Presque toutes les maisons de Dundee
ont été pillées. Les charbonnages de la
Navigation sont en bon état ; ceux de
Dundee ont leurs machineries détruites.
Les maisons de la ville sont endomma-
gées, mais leur gros œuvre est intact.

UNE HÉROÏNE BOER.

Nous avons annoncé récemment que
350 femmes boers s'étaient réunies à
Pretoria , demandant des armes ou pro-
posant, en tout eas, que les fonctionnai-
res civils fussent envoyés à l'armée,
pendant qu'elles rempliraient leurs pla-
ces. Les amazones avaient été devancées.
On vient, en effet , parmi les soldats du
commando de Johannesburg, campé à
Gllencoe , de découvrir une jeune femme
Une enquête ouverte a appris ce qui suit :

Le mari de -cette femme ayant été
obligé de partir pour la guerre, la jeune
femme s'habilla en homme, alla trouver
le field-cornet et lui demanda de l'en-
rôler. Elle partit donc habillée en soldat.
Elle se battit énergiquement à Spion
kopje. Ce n'est que dernièrement qu'on
a découvert son sexe. On vient de la ren-
voyer dans ses foyers. En partant , elle
a harangué la foule amassée sur le quai
de la gare. Elle l'a conjurée de continuer
la lutte. Elle a ajouté qu'elle avait pré-
féré se battre pour son pays plutôt que
de rester malade chez elle.

DEPECHES DE JEUDI MATIN.

L'anxiété augmente en Angleterre au
sujet de Mafeking. Les nouvelles sont
contradictoires. Une dépêche de Preto-
ria aux journaux en date du 15 repré-
sente Mafeking comme tenant toujours.
D'autre part, la nouvelle du désastre de
la colonne de secours anglaise est offi-
ciellement confirmée.

Une dépêche de Lourenço-Marquès
datée du 15 dit que suivant une infor-
rnmion reçue par un fonctionnaire por-
tugais, dans le combat de Mafeking les
Boers ont été repoussés avec de grandes
pertes.

De la même source, on annonce que le
Raad du Transvaal aurait discuté en se-
cret la question 

^
de la destruction <Jes

mines, et qu'un combat a été livré le 15
à Eraaspan.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE MGL0-B0ER

Occasion
Une dame (avec une jeune fille), rece-

vrait chez elle nne fille de 12 k 16 ans
qui désirerait apprendre l'allemand. Con-
ditions bien favorables. Informations chez
Kod. Sehnorrenberger, instituteur ,
Langnan (Zurich). Z à 7252

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage a la
maison on en journée. Réparations aux
habits d'hommes . Rne do Pommier 8.

ÉCRITURE

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

PET0UD. professeur.

VERGER DES CADOLLES
Dimanche 20 mai 1900

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR

L'HARMONIE
avec le gracieux et bienveillant concours de la

BONNES CONSOMMATIONS - JEUX DIVERS
CONCER T pendant l'après-midi

InTTïtation. cord.iale à tovite la pop/ulation
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au

DIMANCHE lO JCISf

BAINS DU araniGEi* I
Ouverts du commencement de JUIN à fin SEPTEMBEE

Altitads : 1155 métros au-dessus de la mer
EICHE so"cr:R,a:£: STTXJ^TJ^ETJTSE

Spécialement recommandés aux maladies d'estomac et d'intestins
Vastes forêts aveo chemins de promenade très agréables

HYDKOXHÉHAPIE — ÉLECTBOTHÉB&PIE — M48SAGE
Nouvelles installations pour inhalations et douches nasales

POSTE ET TéLéGRAPHE . TéLéPHONE
DEUX FOIS PAR JOUR SER VICE POSTA L A VEC BERNE

Prix réduits en juin et septembre
Médecin : M. le doctenr Ch. 1ROHB. de Berne

Prospectus envoyés sur demande. F. HOFFMANS, directeur. j

m*, ,^:x PETITE BRASSERIE , Seyon 21
ÇBBS& ?j#J«S 
^
3a ¦->/'¦,n ^-Vtfï VENDREDI 

ET JOUBS SUIVANTS

P*wlGranrl Coiirpif
ff ï ^li^Tm^Ê^̂ ^'̂ Â donné par la troupe

!s0Ê Êi *ï'̂ ^^P^^Ŵ K<\ Alpensanger Jodler, Oberlander-Familie

|§|gj||lH Siegenthaler
fi^ ĵ ff^^Ël^Ŵ wil'" Pr°9ramme nouveau et p our f amilles j
^Sî ^^^ l̂ ^^pTpl̂ ï DI HANCHE, a » heures

^^^^^^^B!3| ]VT A.-17 3:iSrÉ!E!
1̂ b-': ' ""^s. Invitation cordials. Auguste HCEHN. ]

Wtntueam $<ùtt$ SSot&en
I^^ZZ jprès T jyss 

î Z  ̂ \
Ouverture 20 mai. — Source ferrugineuse, très efficace contre rhumatisme !

articulaire , anémie, ischialgie, nervosité, faiblesse générale.
Installation moderne des bains d'après les derniers systèmes. Douches. Bains !

électriques, remède princi pal contre toutes les maladies des nerfs.
Chambres agréables. G-and jardin ombragé. Séjour tranquille. Prix modestes. I

Direction médicale. Téléphone. Omnibus à la gare de Lyss, ligne Bienne-Berne. "'.
Se recommande an mieux B 602 Y i

T. Xjôffel, propr.

• 

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIAZELL.
Excellent remède contre toutes les maladie» de N ¦

et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, ¦=
mauvaise haleine, Qatuositès , renvois aigres, coliques, catarrhe z:
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,
abondance do glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation, indigestion et excès do boissons, vers, affections B

de U ruts et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoîdale). fPrix du lacon avec mode d'emploi: Fr. 1, Dacon double Fr. 1.80. <¦« I
Dépôt central: pharm. C. Brady ft Vienne. |
Dépôt central pour la Suisse: charra. Paul Hartmann. Steckbern. ]|

<ftÀT>f\4,G ¦ N EUCHàTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.MJ>\7̂ \̂  
t«9 
¦ A. Gusbhar t, pharm. — CHAUX-DE-FONDS, dans toutes les pharm.

A Etablissement hydrotliéraplque de

f SCHŒNBRUMN *£:. Sss»
j Meilleures installations. Service et cuisine soignés à prix modérés. Envi -
j rons et promenades agréables et ravissantes. Se recommande aussi avanta-

geusement pour un séjour en mai et juin. Ouverture 15 mai. Prospectns gratuit¦ par Docteur Hegglin , Méd.-Directeur, Hegglin frères, propriétaires. H 1400 Lz

LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d'Assurance des risques de transport

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour le lundi
»1 mai 1900, à 10 '/a ht ures du matin , à la Petite salle des Conférences, passage
Max. Meuron 6, à Neuchàtel :

:O:R,:D:R:E -j y r y  TOTT^:
1. Rapport du Conseil d'admin 'stration sur le 29»« exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs. &
3. Fixation du-dividende .
4. Nomination de six administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs t t  d'nn suppléant.
Neuchàtel , le 5 mai 1900. \

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président,

Ferd. RICHARD.

Bateau-Salon HELVÉTÏE

Dla33.&aa.c2xa 20 l̂ s.1 1900
il le temps est favorable

(et avec nn minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel)

P R O M E N A D E

LA SAUGE
Bal champêtre

A L L E R
Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20
Arrivée à La Sauge 2 h. 50

R E T O U R
; Départ de La Sauge 6 h. — soir
i Passage à Cudrefin 6 h. 20
j » à Saint-Biaise 6 h. 50
! Arrivée à Neuchàtel 7 h. 05

PRII DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
I« classe 2» class

De Neuchàtel à La Sauge, fr. 1.50 fr. 1.20 j
! De St-Blaise à La Sauge, :» 1.— ,-• 0.80 \
! La Direction. j

EN SOUSCRIPTION
pour paraître cet automne :

; PANOSAIA DES ALPES :
S vues depuis le Crèt da Plan à Neuchàtel

PAR
a*£. :jvr.A."crŒî,ic:E BOBEL !

Cartographe
S Edité par la Ssotion neuohateloise

du Olub Alpin Suisse

i Les souseriplions seront reçues par les
membres du S. A. C. ci-après désignés :

MM. C.-A. Michel, au Grand Bazar.
M. Luthev , optiaien.

j Georges Berthoud fils, libraire.
Prix de souscription : 1 franc. — (En

librairie ce prix sera porté à 1 fr. 50).

On cherche, pour un élève de 18 ans,
pour les vacances d'été,

PENSION [
j dans une bonne famille, où il pourrait
[ apprendre à fond la langue française et si
} possible où il pourrait recevoir des leçons
! dans d'autres branches. Offres sous chif-
| fre J, 1973 Lz, à l'agence de publicité
! Haasenstein & Yogler, Lucerne. 

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 20 mai 1900

| dès 8 h. 74 du soir

I GRAND GONCERT
donné par la

i Musique Militaire
j Entrée libre. — Entrée libre

Cannage de chaises en jonc
ET RÉPARATIONS

EMILE LœTSCHER, rue Pourtalès 6
Sur demande, on se rend à domicile

PRIX MODÉRÉS

Hôtel ÉJaisseai
Stamecii sois»

T
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MM% m MM f i l  HP
(Clôture)

CROSTANS snr COLOMBIER
Dimanche prochain 20 mai 1900

! Me FÊTE EMPÊTRE
î organisée par la

Sociélé fédérale de gTiiMastipe j
de Corcelles-Cormondrèehe

BAL — Jeux divers. Tombola — BAL '
Répartition aux paios de sucre i

ara. jeta. d.es xteiaf q.-u.ïlles j

Pendant la fête
Grand Concert

donné par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
Bon accueil et bonnes consommations

attendent les amateurs.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée à nne date ultérieure .

Four la aéourité des imprudents,
11 n'y aura pas de tir au flobert.

Pension Bourgeoise soignée
PRIX HODÉBÉS

M"' ROLLÏËR-FREY
rue des Beaux-Arts 15

PENSION BOHLBAO
Kulenbi (1MB i)

à 4 heures de Sp iez (lac de Thoune)
sur le chemin de la Oemmi.

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

MASSAGE , GYMNASTI QUE SUBDOISE
Massage après sni'^s de fractures, entor-

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

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

t 
__ 

G-:F$.A:I>T:D:E.
Brasserie de la Métropole

CE SOIR, A 8 1/J HECBES

! GRAND CONCERT
ï donné par la renommée

Troupe DEMAY
! 3 dunes — 1 mongienr

Répertoire nouveau.
SUCCÈS SUCCÈS

On trouve
AD

SALON DE COIFFURE
Avenue du 1er Mars 1

un service prompt et soigné
Se recommande,

A. WINKE».
jj nmm K̂ÊÊmsmsmsmBasmtwm ŝiimsBi*mmm\ i n  BBBBBSBOl I MMMM

mmmkmu à km m mitiU
Société des Sciences naturelles

! SÉaKOB dn vendredi 18 mai 1900,
à S heures du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
lo Fixation du programme de la séance

I 

publique.
2. M. Schardt : Nouveaux gisements de

Ganlt et de Cinomancien dans le canton
de Neuchàtel.

3. M. Moulin: Géologie de la mer Morte.
¦wm SIM m ! «¦——————s—

|| ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

De'cèfl .
] 15. Thomas Wihs, tonnelier, Soleurois,
! époux de Marie-Léontine née Bersier, né
j le 24 décembre 1839.

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi il mai 1900

Ba Fr. i Tr.
Pommes de terre, les 30 litres, — 80 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 40 l 50
Carottes . . . . les 20 litres, 3 — 
Carottes . . . .  le jj aquet, — 35 — — .
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — »- '¦
| Cnoux la pièce, — 30 
j Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20
1 Choui-fleurs . . la pièce — 75 
I Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
S Asperges du pays, la botte , — 40 
j Asperges de France, la botte, — 90 1 50
[ Radis la botte, — 05 — 10
; Cerises . . . .  le demi-kilo, — 70 — 80
5 Œufs la douzaine, — 75 — 80
s Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 
i » en mottes, » 1 25 
6 Fromage gras . . • > '¦ ¦¦ ¦ — 90~ — —;; » mi-gras, » — 70 

» maigre . » — 50 
S Pain » — 16 — 17
j Lait le litre, — 20 
j Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85
! » » veau . » — 90 1 —
| » «mouton. » — 90 1 —
' » » cheval , » — 30 
| » » par» » — 90 1 —
! Lard fumé . . .  » 1 — p non-fumé . » — 70 — —

Pailla par 50 kil., 4 — 
1 Tourbe . . . .  les 3 m». 16 — 17 — \

.̂  , : i

SÀ&E-FEMKE de 1" classe
Mme Vv. RAISIN
reçoit des pensionnaires à tonte
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 8800 X j
Raa d* la Tonr-da-l'Ile 1, Gsnèvs I

pm &pfc yîiiage Suisse



Etats-Unis
On mande de Washington au «Times»

que le gouvernement repoussera for-
mellement toute demande des délégués
boers.

— Le département d'Etat ignore si le
séquestre a été mis sur les conserves
américaines à Lourenço-Marquès, il
ignore également si le consul américain
a protesté contre une mesure de ce genre.
Le département d'Etat dit que le Portu-
gal n'est pas obligé de laisser passer les
conserves sur son territoire. De sorte
que si le consul a protesté son gouver-
nement ne le soutiendra pas.

— Les délégués boers nient énergi-
quement avoir conseillé aux Boers de
capituler s'ils étaient battus sur le Vaal.
Les Boers ne capituleront jamais, disent-
ils.

NOUVELLES SUISSES

L'assurance et les fonctionnaires
Pour l'assurance-accident, la loi pré-

voit : l'office fédéral, un directeur et deux
ou trois sous directeurs, avec le nombre
d'employés que cela suppose.

Le conseil des assurances, de 9 à 15
membres.

Les inspecteurs fédéraux, en nombre
indéterminé, avec, sous leurs ordres, des
employés, en nombre également indé-
terminé.

Le tribunal fédéral des assurances —
ne pas le confondre avec le Tribunal fé-
déral — soit 7 juges et 5 suppléants,
avec les greffiers, secrétaires et huissiers
nécessaires.

Tout ce monde, à qui il faudra adjoin-
dre un nombre plus ou moins considé-
rable de médecins officiels, serait à la
charge de la Confédération.

H coûterait à la Confédération
1,000,000 de francs.

Pour l'assurance-maladie la loi pré-
voit des arrondissements comprenant au
moins 2000 habitants.

Admettons une moyenne de 4000 ha-
bitants. Nous obtenons 750 directeurs,
750 secrétaires, 750 caissiers, plus le
nombre de commis nécessaires, les com-
missaires, les médecins-experts, les vé-
rificateurs.

Frais prévus, à la charge des assurés.
1 million 328 000 francs.

En outre:
Les fonctionnaires des autorités can-

tonales de surveillance, avec leurs aides
et commis.

Les arbitres à raison de deux par ar-
rondissement, soit en tout 1,500, plus
les surarbitres, fonctionnaires judiciai-
res des cantons.

Les traitements de ces fonctionnaires
et arbitres, ainsi que leur paperasserie
et leur procédure seront à la charge des
cantons.

Quelle somme faut-il prévoir pour les
frais? Pas moins, sans doute, que pour
la Confédération.

Donc, à la charge des cantons: Un
million.

Au total, 3 millions 328 000 francs
seraient consacrés à des traitements de
fonctionnaires et à des frais d'adminis-
tration.

BERNE. — M. Repond écrit de Berne :
« Le comité de référendum a reçu de

nombreux rapports sur l'état de l'opi-
nion dans le canton de Berne, et il les a
fait vérifier aux partisans de la loi d'as-
surances, qui les ont reconnus exacts.
Sans exception, tous ces rapports annon-
cent que le canton de Berne rejettera di-
manche prochain la loi Forrer à une
majorité énorme. Même la ville de Berne
fournira une majorité négative. Les
conférenciers qui veulent recommander
la loi ne trouvent plus d'auditeurs, et
toute tentative des comités de propagande
de convertir les paysans à l'assurance
obligatoire ne seit qu'à augmenter leur
irritation. L'hostilité à la loi d'assurance
se propage jusque dans les comités cons-
titués pour sa défense. Jamais on n'avait
vu.un mouvement d'opinion aussi géné-
ral et irrésistible, et on attend avec cu-
riosité les chiffres de voix qui donneront
sa mesure exacte. »

CANTON DE NEUCHÀTEL

Les communes neuchâteloises à M.
Robert Comtesse. — Une délégation
part ce matin pour Berne, où elle offrira
à 2 heures, à M. Comtesse, conseiller fé-
déral, un souvenir des communes neu-
châteloises en reconnaissance des servi-
ces qu'il leur a rendus pendant les vingt-
deux ans et demi qu'il a dirigé le dépar-
tement de l'intérieur.

Le souvenir consiste en une soupière,
deux légumiers avec sous-plats, une sau-
cière, un plat ovale et un plat rond , le
tout en argent au titre de 950 millièmes
et pesant 9356 grammes.

Chacune de ces huit pièces porte la
dédicace suivante :

« Les 64 communes neuchâteloises à
M. Robert Comtesse. 1877, 1888, 1899.

La première et la troisième de ces da-
tes indiquent l'année où M. Comtesse
prit et quitta la direction du département
de l'intérieur ; la seconde est celle de la
loi sur les communes.

L'exécution du travail a été confié à
un orfèvre de la Suisse ; il a duré plus
de trois mois. Nous en avons vu le ré-
sultat dans la salle du Conseil commu-
nal à Neuchàtel, où le cadeau est resté
exposé jusqu'au 10 mai. Il nous a paru
de nature à satisfaire et les communes
donatrices et le destinataire. Le style

choisi est celui de Louis XV, avec gra-
vure des dédicaces appropriées.

Les délégués des conseillers commu-
naux chargés de remettre ce don à M.
Comtesse, sont MM. Paul Benoit, con-
seiller communal à Neuchàtel et pré-
sident de la délégation ; Edouard Tissot,
conseiller communal à la Chaux-de-
Fonds ; Henri Rosat, conseiller commu-
nal au Locle ; Edouard Peter-Contesse,
président du Conseil communal à la Sa-
gne, et Henri Calame, président du Con-
seil communal à Cernier.

CHRONIQUE LOCALE

Nos nouvelles orgues. — On nous
écrit de Serrières :

Monsieur Goll, le constructeur des
orgues du Temple du Bas, a bien voulu
nous faire voir à plusieurs reprises l'ins-
trument qu'il construit actuellement ; et
nous nous permettons, monsieur le ré-
dacteur, de vous envoyer les quelques
notes suivantes," pensant qu'elles seront
de nature à intéresser vos lecteurs.

C'est le 22 février que la construction
du nouvel instrument a commencé. A
l'heure actuelle, la pneumatique, soit le
mécanisme excessivement compliqué de
petits tuyaux (il y en a 4500 m.) et de
soupaçes nécessaires au fonctionnement
de l'air comprimé dans les différentes
parties de l'orgue, est à peu près termi-
née. L'intonation et l'accordage des 3145
tuyaux de l'instrument devant commen-
cer sous peu, il est possible que les tra-
vaux soient terminés à la fin de juillet.

Comme les dimensions du nouvel or-
gue n'ont pas permis d'installer tous les
tuyaux de l'ancien buffet, on a été obligé
de poser quelques jeux dans les combles.
Une partie des sons descendront, à cause
de cette disposition particulière, d'une
ouverture pratiquée au plafond du
temple.

La table à jouer est une véritable mer-
veille. D'ingénieux mécanismes permet-
tront à l'organiste d'obtenir les effets
les plus saisissants. A côté des 51 jeux
proprement dits, une série de 100 bou-
tons collectifs et de combinaisons seront
à la disposition de l'artiste, qui, sans
tirer un seul registre, pourra obtenir une
série importante d'accouplements divers.
Un appareil spécial, mû par le pied, fera
croître ou décroître à volonté les sons
des instruments, par la mise en œuvre
des jeux les plus doux aux jeux les plus
forts et vice-versa. Enfin 2 chambres
d'expression, petites pièces intérieures
dans lesquelles plusieurs centaines de
tuyaux viendront déverser leurs sons,
pourront être ouvertes ou fermées, et
contribueront d'une manière importante
à faciliter les changements d'expression.

Grâce à ses 51 jeux distribués sur 4
claviers et un pédalier, l'orgue du Tem-
ple du Bas sera l'un des plus considéra-
bles de la Suisse. Celui de Fribouig, en
en effet, compte 69 registres, et celui de
Lucerne, reconstruit et augmenté par la
maison Goll, 76. Notre instrument pourra
être mis sur le même rang que celui de
la cathédrale de Berne et, malgré la
grandeur extraordinaire de la soufflerie,
être actionné à la main

Les soins apportés à l'exécution des
travaux techniques et la réputation de la
maison Goll, qui a remporté une médaille
d'or à Genève, sont pour les Neuchâte-
lois le gage que ler)rs nouvelles orgues
répondront entièrement à ce qu 'ils en
attendent.

Agréez, etc. PATJL LANGER .

Eclipse de soleil. — Le lundi 28 mai,
il y aura une éclipse de soleil qui, pour
nous, sera d'une grandeur exception-
nelle, puisque, au moment de la plus
grande phase, vers 5 h. 6 m. du soir,
plus des 0,7 du diamètre du soleil seront
éclipsés. Mais cette éclipse sera totale
pour quelques localités du Portugal, de
l'Espagne et de l'Algérie.

A Neuchàtel , les principales phases de
l'éclipsé seront les suivantes:

Commencement de l'éclipsé à 3 h. 59
du soir. (Heure de l'Europe centrale.)
Plus grande phase à 5 h. 6. Fin de
l'éclipsé à 6 h. 8.

Entre oiseaux. — Nous rapportions
dernièrement le fait de ce moineau muré
par des hirondelles dont il avait trouvé
bon d'occuper le nid dans un village du
canton de Vaud.

La contre-partie vient de se produire
à Neuchàtel.

Dans la matinée d'hier , jeudi, la loca-
taire d'une maison de l'EvoIe, entendant
des cris répétés d'oiseau, vit une des hi-
rondelles qui nichent sous le toit, pen-
due par la patte [à un fil sortant du nid.
Elle appela la propriétaire et celle-ci,
armée d'une canne à pêche portant un
couteau attaché à l'extrémité, réussit à
trancher le fil. Rendue à la liberté, l'hi-
rondelle ne tomba pas dans le tablier
tendu de la locataire au bas de la mai-
son, car à mi-chute elle se ressaisit et
s'envola à tire-d'aile.

Vers le soir, l'attention de la même
locataire fut attirée par le pépiement
énergique et confinu d'un groupe de moi-
neaux. Ceux-ci voletaient autour du dit
nid, d'où émergeaient au milieu de toute
espèce de débris deux queues d'hiron-
delles. Aucune possibilité pour ces der-
nières de sortir de leur demeure.

Grâce au procédé du couteau et de la
canne à pêche, le nid fut scié par le mi-
lieu et ses deux habitantes presque suffo-
quées tombèrent dans un drap préparé
au bas.

L'une des pauvrettes se remit tout de
suite et prit bientôt son essor, Quant à
la seconde, elle ne bougeait pas. Cepen-
dant elle se ranima peu à peu, assez pour

prendre un peu du pain et du lait qu'on
lui offrait. Au bout d'un certain temps
elle s'envola.

La cause de ce drame?
Au retour de la belle saison, les hi-

rondelles revenant au nid construit et
habité par elles l'année dernière, le
trouvèrent occupé par des moineaux,
qui vidèrent les lieux, non sans y laisser
quantité de menus objets apportés par
eux, entre autres le fil de coton qui avait
presque servi de potence, le matin, à
une des hirondelles. Et c'est la fureur de
se voir expulsés qui poussa les intrus à
se venger en murant les propriétaires
chez eux. On a vu comment une bonne
samaritaine trompa leur dessein.

Mais retrouver chez les oiseaux le
conflit entre le droit du propriétaire et
le droit naturel!...

Accident. — Hier après-midi, des
jeunes filles cueillaient des fleurs dans
les gorges du Seyon, lorsque l'une d'elles
perdit pied et roula dans le torrent.

Aux cris poussés par ses compagnes
deux jeunes gens descendirent dans le
ravin et réussirent après bien des efforts
à ramener la jeune fille sur la route. L'un
des sauveteurs avait sur lui une phar-
macie de poche et prodigua les premiers
soins à la blessée.

Un jeune homme se rendant au Val-
de-Ruz avec un char, consentit à re-
brousser chemin pour reconduire chez
elle, à Port-Roulant, la contusionnée.

Espérons pour celle-ci et pour ses pa-
rents, que cette chute n'aura pas de
suites fâcheuses.

FAITS DIVEBS

Exposition minière et Monde souter-
rain. — C'est un roman de Jules Verne,
amusant et instructif , qu'on lira, qu'on
vivra en visitant, dans les anciennes
carrières pittoresquement et scientifi-
quement aménagées du Trocadéro, l'Ex-
position minière souterraine et le Monde
souterrain.

Le pavillon d'Anzin , rue de Magde-
bourg, est comme l'antichambre, au jour,
de la première. Là, fonctionne la plus
puissante machine d'extraction qui soit
en France. Mais voici le puits ; à moins
que l'on ne préfère descendre à pied par
le plan incliné, on n'a qu'à prendre place
dans la cage et, quelques instants après,
on sera au fond. Sur un parcours de sept
à huit cents mètres, éclairé à l'électricité,
se succèdent tous les travailleurs et tous
les engins de tous les genres d'industrie
extractive : mineurs, barette en tête et
lampes à la barette, debout, courbés,
couchés ; chevaux attelés ou à l'écurie ;
perforatrice et haveuse suppléant, aidant
à la main-d'œuvre ; berlines chargées de
houille et chemin de fer électrique ;
couches de charbon coupées ou non de
couches étrangères; ardoisière, mine de
sel gemme, gisement de pyrite de fer,
de galène et de blende argentifère, etc.
Une mine d'or du Transvaal sera l'objet
d'une attention spéciale. Le minerai est
authentique et, tout à l'heure, remonté
au jour, on pourra le voir traiter, on
assistera à l'extraction du précieux
métal.

Le Monde souterrain , titre que ces
mots souvent employés : « A travers les
âges », compléteraient à merveille, n'est
pas moins intéressant que l'Exposition
minière. Campé sur la grotte par où l'on
entre, à gauche, au-dessous de la cascade
du Trocadéro, l'iguanodon , ni plus ni
moins que certaine « Parisienne », vous
gesticule ses grâces accueillantes. Lais-
sez-vous faire, vous irez, par étapes mul-
tiples, des premiers temps à cette fin de
siècle. Vous pénétrerez dans l'un des
caveaux peints et sculptés de la nécro-
pole de Memphis, demeure dernière de
haut et puissant seigneur Ti et de sa
femme ; puis dans la chambre sépulcrale
étrusque de Pérouse, dont la décoration
et les statues sont admirables ; puis dans
les catacombes de Rome. Tous vos sou-
venirs classiques surgiront à la vue du
tombeau d'Agamemnon. Pauvre roi ! Le
jour où tomba Troie, la toute-puissance
fut du côté de sa barbe célèbre ; mais,
ensuite, que d'infortunes ! Il gît là, sous
son armure et son casque d'or fin !...
Vous traverserez de nouveau quelques
mines: un chantier phénicien, une ex-
ploitation rudimentaire du seizième siè-
cle. Vous contemplerez la faune et la
flore d'un lac français de l'époque car-
bonifère et du Trocadéro même, au dé-
but de l'époque tertiaire. Ce grand cerf
est contemporain de notre espèce hu-
maine sur la terre. Vous passerez des
pagodes souterraines de l'Annam à la
grotte de Padirac, une de ces <t sublimes
horreurs » des causses du Tarn qui, ré-
cemment divulguées, font décidément la
France aussi riche de curiosités géolo-
giques que n'importe quel pays.

Sur cette constatation, du nationa-
lisme le plus innocent, fermez, quitte à
le rouvrir, le roman de Jules Verne et
convenez qu'il fait honneur à M. de
Launay, professeur à l'Ecole supérieure
des mines, principal éditeur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Teufen (Appenzell), 17 mai.
Un drame épouvantable vient de jeter

la consternation à Teufen. Un jeune
homme nommé Schiltknecht, qui, avait
la réputation d'aimer peu le travail, avait
eu jeudi matin une courte discussion
avec son propriétaire, M. Nef , qui ve-
nait de lui signifier son congé pour une
chambre qu 'il occupait chez lui.
î Au bout d'un instant, Schiltknecht
sortait un revolver de sa poche et faisait

feu sur M. Nef d'abord , puis sur la
femme de ce dernier, et enfin sur deux
autres femmes qui se trouvaient là. Ces
deux dernières se sauvèrent par la fenê-
tre du deuxième étage, et l'une d'elles
se brisa le crâne dans sa chute , tandis
que l'autre était grièvement blessé. M.
Nef a succombé ; quant à Mme Nef , elle
a été grièvement blessée. [L'auteur du
crime a été arrêté. kl

Kœping (Suède), 17 mai.
Mercredi soir, vers onze heures, au

moment où le vapeur «Kœping» croisait,
sur le lac Mœlar, le «Prinz Karl» , un
homme bondit tout à coup sur le pont de
ce dernier bâtiment et tira plusieurs
coups de revolver qui ont blessé douze
personnes. Six de ces personnes, parmi
lesquelles le capitaine, ont été si griève-
ment atteintes qu'elles ont succombé peu
après. Le meurtrier a sauté dans une
barque et a réussi à s'enfuir.

Quatre agents de police se sont mis à
la poursuite d'un individu dont le signa-
lement répondait à celui de l'auteur des
meurtres commis à bord du vapeur
<• Prinz Karl ». Cet individu a été arrêté
jeudi après-midi dans une salle d'attente
à Skogstorp. Au moment de son arresta-
tion il a cherché à tirer un coup de re-
volver sur les agents, mais il a pu être
désarmé. On a trouvé en sa possession
deux revolvers et 57 cartouches.

L'individu arrêté a déclaré se nommer
Johann-Philippe Nordland , et avoir
quitté la prison au mois d'avril, après
avoir purgé une condamnation pour ten-
tative d'incendie. En ce qui concerne les
meurtres commis à bord du «Prinz Karl »,
Nordland a déclaré que c'était à la police
à éclaircir les faits.

Madrid , 17 mai.
Les chambres de commerce ont décidé

d'adresser une pétition à la reine pour
attirer son attention sur la situation du
pays et lui indiquer le moyen de sortir
de l'impasse actuelle.

Constantinople, 17 mai.
Les derniers rapports officiels confir-

ment que la peste a fait son apparition
à Smyrne, mais qu'elle a un caractère
bénin.

Berlin , 17 mai.
Le Reichstag, au grand complet, con-

tinue la discussion en troisième lecture
de la loi Heinze. Une série d'amende-
ments ont été apportés. 290 membres
ont pris part à la votation nominale sur
la motion Heine, suivant laquelle les
dispositions relatives au « scandale
grave » ne seraient pas appliquées aux
œuvres d'art et aux productions litté-
raires. Cette proposition est repoussée
par 210 voix contre 80. Le président
annonce qu'un grand nombre de mo-
tions ont été déposées.

La Chambre discute ensuite la pro-
position des socialistes tendant à limiter
le pouvoir de la police.

La séance a été levée à sept'heures du
soir, après quatre votations à l'appel no-
minal.

Francfort , 17 mai.
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » :
« Bien que la presse fasse aux Boers

un accueil particulièrement favorable,
l'opinion générale est que la mission
n'atteindra pas son but, toute interven-
tion des Etats-Unis étant dores et déjà
considérée comme impossible. »

Pretoria , 15 mai.
Un bulletin de la guerre dit que les

fédéraux ont pris d'assaut samedi matin
les forts entourant Mafeking. Mais, dans
la nuit de samedi à dimanche, ils ont été
entourés et ont eu 7 tués, 17 blessés,
perdant aussi plusieurs prisonniers.

L'avant-garde de la colonne de secours
venant du sud a été repoussée.

Maseru , 16 mai.
Le général Rundle marche dans la

direction de Cladon. Les Boers sont si-
gnalés entre Winburg et Ficksburg.

Le Cap, 17 mai.
Le correspondant de l'« Argus », à

Lourenço-Marquès, annonce que le com-
mandant Eloff et 90 Boers ont été cap-
turés à Mafeking. Il y a eu 17 tués.

Le Cap, 17 mai.
Le congrès de l'Afrikander Bond est

convoqué à Paarl.
Londres, 17 mai.

Lord Roberts télégraphie en date
du 16:

«Le général Rundle a occupé Mequat-
lings'neck et Moddérport sans rencon-
trer de résistance. Le général Hunter a
pénétré dans le sud-ouest du Transvaal
et s'est avancé jusqu'à dix milles de
Christiania. Lord Methuen a occupé un
point à douze milles de Hoopstad sans
rencontrer l'ennemi. Les indigènes et les
blancs résidant dans le district confir-
ment les premiers renseignements sur la
désorganisation des Orangistes. La situa-
tion à Kroonstad n'a pas changé. »

Londres, 17 mai.
Le général Buller télégraphie de Dann-

hauser, le 17 mai :
« La 2e division a atteint Dannhauser.

J'espère que mes patrouilles se sont
avancées jusqu'à Newcastle. La 5e divi-
sion est échelonnée entre Elandslaagte
et Glencoe pour réparer le chemin de fer.
La 4e division se trouve au-delà de Sun-
dayriversdrift. Plusieurs fermiers du
Natal ont rendu les armes. Tous les ren-
seignements reçus confirment que 7000
Boers se sont retirés précipitamment
vers le nord, le 15 et le 16.»

Londres, 17 mai.
Lord Roberts télégraphie de Kroo.

stad en date du 17 :
« Le général Hunter a occupé Christiania mercredi sans opposition. L.1.,nemi s'est replié sur Klerksdorp. Le «

nécal Rundle n'était pas encore à Clo&
lan mercredi soir.

Le commissaire résident du Basoutu
land annonce qu 'un certain nombre 4Boers des districts de Ficksburg et iBéthlôhem se sont adressés à lui pd
lui demander son avis sur les coudition
auxquelles ils pourraient se rendre. »
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Bâle, 18 mai
Une réunion comptant environ loOj

personnes a applaudi hier les quatre cou
seillers nationaux de Bâle qui parlaieo
en faveur des assurances. Aucun contr»
dicteur n'a pris la parole. D n 'y a pas Kde vote.

Saint-Gall , 1S mai.
La direction de l'Union suisse a at

cédé au vœu de la Société des cheminan
de Saint-Gall demandant une prolong»
tiou du temps de repos pour le personne
de l'exploitation.

Rome , 18 mai.
D'après les journaux, le décret de dis

solution va être publié, les élections au
raient lieu le 3 juin et celles de ballotaa
le 10. s

Francfort , 18 mai.
On mande de Vienne à la «Gazette d<

Francfort » que le parti populaire alle-
mand appuiera les tentatives pour cou
battre l'obstruction des Tschèques, niais
ne prendra l'initiative d'aucune mesun
dans ce sens.

Saint-Pétersbourg , 18 mai.
La chaudière d'un torpilleur ancri

dans le port a fait explosion. Il y a eu t
morts et 1 blessé.

Christiania, 18 mai.
_ Le prisonnier Nordland a avoué être

l'auteur du crime commis à bord du
« Prinz Karl » et avoir volé au capitaine
plus de 800 couronnes. Il ne manifeste
aucun repentir.

Londres, 18 mai.
Dans un discours prononcé jeudi soir,

lord Hamilton a attribué la famine dans
l'Inde au manque de salaire.

Il a dit que le gouvernement donnera
désormais les adjudications aux maisons
hindoues.

Maseru , 17 mai.
La _ yeomanry (cavalerie volontaire

anglaise) a occupé Ladybrand sans op-
position le 14 ; deux cents Boers au plus
se sont retirés, les autres ont rendu les
armes.

Volksrust, 16 mai.
Les Boers, qui abandonnent le Biggars-

berg, se retirent vers le nord. On croit
qu 'ils ont abandonné Newcastle, où ils
étaient hier soir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Betirst da Gtnève, du 17 mai 1900.
Actions Obligation *

Central-Suisse 8»/„ Ièd.eh.daî. 
Jura-Simplon. 187 50 8»/i fédéral 88. 97 25

Id. bons 6. — 8% Gen. à lots. 98 75
N-E Suis. ane. — . - Prior.otto.4»/, 4H0 -
Tram-w. suis* 314. — Serbe . . 4 «y, 316 -
"Voie étr. gen. 181 50 Jura-S., 8 >/»•/• 467 75
Fco Suis, èlec. 557. — Id. gar. 3 1/,0/, 941 -
Bq'Commerça Franco-Suisse 455 -
Union fin. gen, 736. E0 N.-E. Suis. 4'y, 504 50
Parts de Setif. -. — Lomb.ane.8»/, 345 50
Cape Copper 155.- M.érid.ital.3»/, 300 50

DamMd* OBer!
OhMlffM France . . . .  100 68 100.74

à Italie 94 . 30 95.30
" Londres. . . . 25.82 25.37

Safitvï Allemagne . . 123 15 123.70
Vienne . . . .  104. — 104.76

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

Genève 17 mai. Esc Banq. Corn. 5 %.

Bourst do Paris, du 17 mai 1900.
(Inn da slâtira)

8«/o Français . 101.15 Bq. de Paris. 1186,-
Consol. angl. 101.75 Créd. lyonnais 1109 -
Italien 5 •/• • • 95.10 Banqueottom. 575.-
Hongr. or 4 «/. 97.60 Bq. internat1' 612 -
Brésilien 4»/o 66 80 Suez; 3570 -
Kxt. Ksp. 4 »/, 73.40 Rio-Tinto. . . 1872.-
Tur« D. 4 »/, . 28.37 De Beers . . . 708 ,-
Portugais 8«/t 24.85 Ch. Saragosse 322 -

Actions Gh. Nord-Bsp. 238 -
Bq.de France. — .— Chartered . . . 95 —
Crédit foncier 693 — Goldfleld. . . .  183 —

Ce nnméro est de six pages
i -
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| LA FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

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

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

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



BICYCLETTES 1900
«f^ xzsm BICYCLETTES ClevelanMep. 290 tr.

af âÈmàssf if » Terrot' *
^^-dfe| WJ^^IK * Rocket, >

/jC  ̂'¦' ¦; J y ^W^/ .w ^^^L * R*mM<*, »

X^Î '̂ P̂  ̂ » Sterling, ,
Machinés garanties

Leçons g-ra.txa.ites

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 â ^M. LUTHI

Rue du Temple-Neuf 15, NEUCHATEL,
^ïLoteg-ra/pliie d/u. mote-ar à. 1 franc

I IT iTTI ÏTgF ¦

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Jean-Henri

Lozeron , venf de Marie-Madeleine née
Pantillon , domicilié k Hautsrive, décédé
à l'Hosaice de Perreux , le 3 février 1900.
In?cript 'ons au greffa de la j nstice de
paix de Saint-îîlaiss , jn sqa'au lundi 11
juin 190D , à 4 heures du soir. Liqu ida-
tion des inscriptions devant lo jupe , qni
siégera à l'hôtel de ville de Siint Biaise ,
le mardi 12 jnin 1900, à 2 heures dn soir.

— Le citoyen Albert Guye, horloger ,
anx Bayards, a été libéré de la curatelle
qu 'il exerçait contre le citoyen Loais-
Panl Rosselet , jo urnalier, aux Bayards,
et un nouveau enrateur a été nommé a
ce lai-ci en la personne du citoyen Paul
Hainard , greffier du tribunal , k Môtiîrs.

ANNONCES DE YEMT1

CHAUSSURES DE FABRIQUE
en tous genres

à des prix très avantageux

fafrfa-JJfS£*-. snr B0e8nres> des

Knées. — Prix modérés.
Se recommande,

NEESER-LEHMAM, cordonnier,
RUE DU TRÉSOR.

Voulant quitter au plus vite,

VENTE
au-dessous des prii de facture

Magasin de mercerie
Seyon *ï?

DÉPÔT DSS PRODUITS)
DE

I Institut sanitaire de Bâle
Au magatln H. GACOND

Salami du pays
Qaalité Supérieure , exquise, 3 fr. 20 le kK.
franco par poste. En pienant 5 ktf - à la
fois , 3 fr. le kg. H 1399 O

Salvatore Polll , Sonvico près Lugano.

HT ttL 'IÊl
de csira.Trstn.e

en paquet de : 250 gr , 125 gr. 65 gr ,
qualité anpérlenre, 2.80 1.50 — .80

» extra fine, 2.30 1.20 -.65
» Hue, 1.80 -.95 -.50

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, S

OCCASION
A Tendre, faute d'emploi , un bon

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

S'adresser à J. Depaulls, faubourg de
l'Hôpital 66, Menchatel. H 2410 N

ASPERGES
peur

Restaurants et Familles
CHOIX INFÉRIEUR

S'adresser Asperges de Martiguy,
Syndicat.

,<x
 ̂

Modèles 1900 perfectionnés
K /^SPLTO  ̂̂ J 

MACHINES LéGèRES & ïRèS SOIGNéES

^^L^^^^F Prix 250 à 400 fr ,
I f ^ r m t i Éf E K x W P n  il Prinie gratuite. -- Urin montre reacoa-
I I TS ES' 1 toir d 'excellente qoaîité , pour damts ou
II U '̂ t^PP  ̂ // m messieurs, est remise gratuitement à tout
V. \ A^ft . JJ JJ achelear d' une bicyclette « Condor » , lors
^^^^^^̂ ^^zQjJàT ^ a Pa'emeRt intégral do la machins. ;

NkV l̂jYTfëLPr ACCESSOIRES & RÊPâRAÏlONS
^^^mts*^̂  En vsnle au magasin Gnye-Rosselet, rue

de la Treille 8, Neuohate!. i

Au Louvre
Rne du Seyon, NEUCHâTEL

Bl»„„. simples et garnies, pour dames , 1 45, 1.95, 2.25, 2.50, 2.75,
ClOUSeS 3.50, 4.50, 5.50, 6 50, 7.50.
f1s*mii«U«i garnies, 1.95, 2 50, 2.90, 3.50, 3.90, 4.50, 5.— , 6.50,
wfiBIÎllSe WIG S 7.50 à fr. 12.— et aux plus belles.
T„_,, T5 AI»»« D'en confectionnées, doublées et autres, 6.50, 7.90,
J UpgS-JftODeS 8.50, 9.80, 12.50, 14.90, 15,90, 17.50, 19.50.
T„«,«, J. J--„A-.« 1,50, 2.50, 3.—. 3.25, 3.90, 4 50, 5.50, 6.50,jupons cie dessous 7.50 , 8.90 , 9.80, 10.75, 12.50, 15.75.
f *-«fifti n 95, 1-25 , 1 95, 2.50 ; en ficelles, 2.90 ; baleines, 3.90, 4.50,worsews 5.50 à fr. 12.—.
Tabliers pour grandes personnes l%\ltVô&

très larg3s, 1.65. 1.75 ; avec pochettes et bavettes garnies, très
largos, 1.95, 2.25, 2.45.

*!*«VI{*..«• »>•¦¦• *M4?Mn4n nouveau choix , en blanc et couleurs,ï aDUers pour eniants 95, 125 , uâ, 1.75 , 2— , 2.50 , 3.-. •
Tabliers cotonne avec bavettes li ZiliV :̂

1.85, 1.95.

Immense choix cie

CONFECTIONS [
pour DA1HBS, UOfHMSS et ENFANTS I

1 ¦¦"¦nmnil ' initiénr I BBrCBMfrlîWrlBIlTTfflîroBIWflrMWi^̂

nos ipiTinyc i BHIM^UDUUATIUNS I rnlnltS .m̂èW ^MMW WmMm m salf m 0 ut B ¦ w H w £̂F u K 91 « BS ¦ M S BZ wlBa B̂r

Dn Canton de Fribourg j
Emises en vertu de l'arrêté du 22 février 1892 j

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

Fr. 200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 20,000
10,000, 5,000, 1,000, etc.

Tous les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par fr. 20.

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

par versements mensuels de fr , 3, 5 ou 10, 5 pièce» soist payables par fs\ 5
par mois. La premier versement doit se faire par mandat postal ou timbres-poste,
les snivants se feront contre rembours, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit , par retour du courrier , une qnittance aves indication des numéros qui lni
sont réservés et prend immédiatement part à tons les tirages. Listes de tirages gra-
tuites.

Poar prospectes , renseignements et commandes, s'adresser à H 773 F
J.-G. SPAETH, à Fribourg (Suisse).

Pour être bien servi, s'adresser à H 745 G

A, BSSCOETOïŒg, Ponts-dc-Martel

I DAVID STRAUSS & Cie, Neuchàtel
; Téléphone 613 ZB-uirea/u. : rue cLu. Se3TOH 19 Télfphont 613

Rfiit Ç VÎI1W dp fui*!» b!ancs et ronges, fû ts de toutes grandeurs, ou enr uuiia t iua «c MMSIO bouteilles sans augmentation de prix , franco domicile.

j .4BB«IS — MAÇON -- BSAÏJJtffcAIS — BORDEAUX
j — __ _

i in m MU in iiiiii w i il i iiii m n m m'ii ii ilUNilllillllil̂ i iHl'lMi——

PLUMES ET DUVETS
I Qualité ïa, dégraissés à la vapeur

Frix j-u.eq.-u.'à présent 2.©0 àc 9.SO

i PRIX DE LIQUIDATION 1.65 à 6.80

A LA VILLE OE NEUCHATEL
1 Temple-Neuf 24 & 26
-i—mrT~TTTTriïTT--Tiirnr inrïurmr niini iiiimii—¦—¦iintniiMin

SCIERIE SAINT -BLAISE w
A ¥EKDEE

uns centaine de billes sèches de hêtre, frêne, chê iè, noyer, etc ,
sciées en toutes dimensions.

Encore quelques mille éelialas
Au magasin dé Comestible»

§EÏMET *St FILi
*, Rue des Epancheurs, 9

IALAGA BRUH USA
M4L4GA DORÉ MISA

MOSCATEL EISA
VIN DE MADÈRE

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons lu bouteilles à 15 e.

t » é IHIII us in i i ir nu m- i un i i im il i i i •mwrimr~wr

M feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

Far GHAMPOL

M. d'Avron continuait, l'esprit encore
trappe , revenant saus cesse aux mêmes
idées :

— Jusqu'à ces derniers temps, j 'igno-
rais les malheurs que peut entraîner le
manque d'argent. Vois-tu , c'est horri-
ble !...

Il frissonnait, gardant au fond de ses
yeux lroubles l'égarement de ceux qui
ont vu de près l'abîme.

— Toi, au moins, tu ue connaîtras ja-
mais ces souifrances-là. reprit-il.

— <J' eu aurai d'autres.
— Ah ! évidemment la vie n 'est pas

foute rose ! Tu la commences pourtant
daus les meilleures conditions possibles,
•le suis prudent. J'ai pris sur Richard
tous les renseignements imaginables :
caractère , conduite, tout est parfait ; je
ne dis rien de la situation. Quaut à son
amour pour toi , la meilleure preuve est
qu 'il t'épouse saus dot.

— Vous n 'oubliez qu 'une chose, ob-
serva ironiquement Simone.

twproduetiuu tntorUlt» aux journaux «rai
« 'uni pas trsiU »'.»* U Sotiiié 4«s 8«us i*
3,lit] lu.)

M. d'Avron eut un geste d'impatience.
Il n'aimait pas qu 'on refroidît ses exal-
tations.

— Hélas ! oui , dit-il , son extérieur...
Mais, saus cela, ce serait une perfection ,
et la perfection n 'est pas de ce monde.
El puis, il ne s'agit là que d'un simple
accident qui peut arriver à n 'importe
qui, dont ses enfants ne risquent pas de
se ressentir.

— Et sa femme?
— Oh ! mon Dieu i je me rends parfai- .

(ement compte que, de prime abord ,
quelques hésitations te soient venues,
auxquelles tu as eu le bon sens de ne pas
t'arrêter , puisque tu as donné ton con-
sentement avant que nous ayons donné
le nôtre, ce qui même était assez déplacé.

Il essaya un air sévère qui ne lui allait
pas, puis, soudainement attristé :

— Après tout , mes pauvres enfants ,
j 'ai perdu le droit de vous blâmer , et
mon seul désir c'est que vous ne portiez
pas trop la peine de mes imprudences.
Grâce à ta tante, je ne suis pas un
homme ruiné. Cet esclandre a donné le
dernier coup à mon crédit. Mes créan-
ciers se jettent sur moi comme les chiens
sur un cerf aux abois. Avron et notre
maison de Paris vont être expropriés, et,
il y a trois jours... — il baissa la voix , '
— on a saisi nos meubles !... oui , nous
en sommes là , par ma faute !...

— Oh I papa ! cher papa !
— Juge de l'état où j 'ai laissé ta mère -

et les enfants ! Osmin obtiendra des dé- '
lais avec la procédure , et peut-être...

Il n 'acheva pas sa pensée, mais, au bout
d'un instant, demanda :

— Quand te maries-tu?
C'était lui qui , le premier, posait cette

question fatale ! Simone réunit tout son
courage.

— Je ne sais... bientôt... quand vous
voudrez !...

t Elle n 'ajouta rien, dédaignant de se
plaindre, sourdement irritée.

I — Je m'entendrai avec ta taule , con-
clut M. d'Avron.

j Le beau-frère et la belle-sœur s'enten-
daient toujours maintenant. Après qua-
rante ans d'hostilité ils en étaient ve-
nus, d'emblée, à un parfait accord dans

¦ la communauté soudaine de leurs intérêts.
i — Nous n 'avons pas besoin de nous
; connaître davantage, dit lady Eleanor.

— Entre proches parents !
: — Nous sommes tous décidés?

— Certainement.
i — E t  vous êtes pressé... de retourner
' eu France?
1 — Je l'avoue.

— Donc, il est inutile de prolonger j
une situation embarrassante... pour tout !
le monde.

— Port inutile. Mais bien des choses !
; nous retarderont encore.

— Quoi donc?
— Il faut des dispenses... plusieurs ;

dispenses... pour un mariage mixte... '
entre cousins germains. j

— Elles sont demandées.
; — Et puis... le trousseau.

— J'ai commandé ici ce qui était né-
cessaire. Pour le reste, Simone attendra
que sa mère soit rétablie et en état d' y
veiller elle-même.

— Vous pensez à tout ! dit M. d'A-
vron , attendri de la façon délicate dont
sa belle-sœur comprenait à demi-mot les
difficultés de sa position et songeait à y
porter remède.

C'était évidemment une excellente
femme, un grand cœur , et il se repro-
chait durement de l'avoir si long temps
mal jugée.

On demeura à Londres plusieurs jours,
qui furent employés par M. d'Avron à
visiter les monuments, et par lady Elea-
nor à traîner Simone dans les magasins,
chez les couturi ères et les fournisseurs
de toutes sortes.

Dans ces courses, la jeune fille ue
trouvai t qu 'une fatigue immense , écœu-
rante, étourdissante, et elle se demandait
comment lady Eleanor pouvait encore se
tenir debout.

— Tu es maigrie, tu as mauvaise
mine, finit par remarquer M. d'Avron.

— Elle se reposera à Etiington , dit
lady Eleanor avec sollicitude.

— Moi aussi, j 'ai hâte d'y arriver,
reprit M. d'Avron. Nous repartons de-
main , n'est-ce pas ? Il faut que j 'aille
voir la Tour cet après-midi.

Il alla voir la Tour et en revint fort
ému par le souvenir tragique d'Anne de
Boleyn et des enfants d'Edouard.

Le lendemain , il était tout à l'entrain
du voyage ; l'aspect morne du pays ne le

troubla pas. En été ce devait être très
riant...

Les terres qui s'étendaient à perte de
vue autour du château, la magnificence
grandiose d'Erlington achevèrent de le
séduire, et il ne s'assombrit pour la pre-
mière fois que lorsqu 'il se trouva en
présence de Richard.

A force d'en écarter la pensée inquié-
tante, il avait presque oublié l'infortune
de son futur gendre, et ce bandeau noir
lui fut très désagréable à voir. Pendant
une heure au moins, il resta silencieux,
méditatif , puis il finit par en prendre
son parti et par considérer Richard avee
une sympathie croissante.

— Un brave garçon, déclara-t-il, ré-
sumant ses impressions, le soir, en tête
à tête avec Simone. Et tout à fait un
des nôtres ! Je retrouve en lui cette intel-
ligence, cette douceur, cette distinction
de mon pauvre frère. Il serait aussi un
homme superbe... Mais, quel dommage
qu'il ait cette vilaine machiné sur la
figure !

Et, se rapprochant de Simone :
— Dis-moi, demanda-t-il avec inquié-

tude, qu 'est-ce qu'il caché là-dessous?
— Je ne l'ai pas vu , répliqua Simone

laconiquement.
— Tu ne 1 as pas vu? C'est vrai?... et

tu l'épouses?...
M. d'Avron écarquillà les yeux, puis,

trouvant une explication avantageuse:
— C'est un beau t rait, dit-il , convaincu ,

un acte de courage et d'habileté dont peu
de femmes seraient capables. Tu as voulu

LE MARI DE SIMONE



d'abord t'accoutumer, t'attacher à lui,
de façon à pouvoir ensuite passer plus
facilement sur ce qui t'aurait peut-être
arrêtée à première vue. Mais moi, je ne
suis pas astreint aux mêmes précautions,
et, avant tout, je veux le voir.

C'était ce que Simone avait souhaité,
attendu avec cette ténacité d'espoir en-
racinée dans notre cœur jusqu 'à son
dernier battement. En retrouvant Ri-
chard , elle avait senti renaître, plus vio-
lente encore, son invincible aversion.
Pour n'en rien témoigner, pour subir
sans révolte apparente l'accueil tendre
et joyeux de son fiancé, il lui avait fallu
épuiser ses dernières forces, se contrain-
dre jusqu 'à se briser.

Une chance lui restait encore. Tou-
jours accessible à l'impression présente,
M. d'Avron qui, de loin, trouvait
tout acceptable, reculerait peut-être de-
vant l'horreur dévoilée à ses yeux. Et
puis, en tout cas, au moins par lui elle
saurait, elle assouvirait cette curiosité
ardente, avide, malsaine, qui la tour-
mentait sans répit.

— L'avez-vous vu? demanda-t-elle à
son père, sitôt qu'elle le retrouva le len-
demain.

— Pas encore. J'ai passé la matinée
avec l'intendant à visiter les étables...
une merveille ! C'est étonnant que tu ne
t'intéresses pas à ces choses-là.

Le soir, Simone réitéra sa question,
et, de même, M. d'Avron répondit :

— Pas encore ! On m 'a mené aux ser-
res. Rien de beau comme ces serres !

Interrogé de nouveau, il dut avouer :
— La chose est très délicate. Le mieux

serait que Richard s'offrit de lui-même
à cet examen , et je ne doute pas qu 'il y
songe. C'est un fort galant homme.

— Richard n y songea pas, et, au bout
de quelques jours, M. d'Avron , très per-
plexe, déclara :

— Que veux-tu! le pauvre garçon me
donne toutes les preuves d'affection ; il
me traite comme si j 'étais son père ; il
t'adore. Tu ne peux imaginer tout ce
qu'il me dit de bon et de touchant. Je
n'ai pas le cœur de lui répondre par une
demande désagréable, de lui faire une
peine cruelle. On est si susceptible en
pareille matière !

— Mais alors ?...
— C'est entre parents que ces choses-

là se traitent. Je m'adresserai à sa mère.
Seulement, il faut que l'occasion vienne.
Ta tante est très bonne, certainement ,
mais pas toujours facile à manier.

Il soupira. Plus que sur tous, lady
Eleanor avait barre sur lui, soit en rai-
son de la différence de leurs caractères,
soit en vue des services rendus ou à
rendre, et ce n'était pas sans une humi-
liation pénible que Simone constatai t la
dépendance craintive où son père était
tombé.

Pourtant, à la fin , il se risqua. Les
dispenses étaient arrivées, et lady Elea-
nor parlait de fixer le mariage à quin-
zaine.

— Elle m'a dit de venir causer avec
elle en particulier ; je vais lui lâcher la

chose, déclara-t-il à sa fille, la quittant
d'un air résolu.

Simone avait passé par tant d'alterna-
tives qu'il ne lui restait plus la force de
s'agiter. Sans trop d'impatience, elle at-
tendit son père, qui ne reparut qu'au
bout de deux ou trois heures.

Il semblait passablement démonté.
— Une belle équipée que tu m 'as fait

faire ! s'écria-t-il d'un ton de mauvaise
humeur. Je viens d'avoir de ta tante une
scène épouvantable ; des reproches, des
récriminations, et qui sont fondées par-
dessus le marché !

A ces souvenirs, il blêmissait encore
de terreur, et, avec véhémence:

— Voilà ce que tu m'attires 1 Oui, tu
es cause de tout. A-t-on jamais vu une
fille accepter un fiancé dans de pareilles
conditions? Arrangez-vous ensemble
maintenant! Tu ne nous as pas consulté
avant d'agir, et je n 'ai rien à voir dans
cette affaire.

Il fit plusieurs fois le tour de la cham-
bre, puis, moitié irrité, moitié admiratif ,
il reprit :

— Ta tante est une femme terrible.
Elle a des raisonnements brutaux qui
vous mettent au pied du mur. « Si vous
n'étiez pas suffisamment renseigné, m'a-
t-elle dit; pourquoi votre fille s'est-elle
engagée, et pourquoi avez-vous sanc-
tionné cet engagement? Votre exigence,
légitime au début, serait, à présent, un
acte de mauvaise foi , un déni de con-
fiance envers nous. Et puis, à quoi cela
vous servirait-il de voir Richard ? Au

point où nous en sommes, quel qu'il soit,
il deviendra votre gendre. Vous ne pou-
vez plus rien changer à cela. » Et, ma
foi! elle a raison. Nous sommes trop
avancés pour reculer. Quan d le vin est
tiré, il faut le boire !

Lui, qui n'était point chargé de vider
le calice, en trouvait l'amertume sup-
portable. Mais il dut voir dans la phy-
sionomie de Simone quelque chose qui
le troubla , car, se radoucissant , il
acheva :

— Après tout, ma pauvre petite, ce
n'est pas moi qui ai eu l'idée de ce ma-
riage, ni qui t'y ai poussée, rends-moi
cette justice ! Ce serait le rompre que
d'insister davantage auprès de ta tante
ou de hasarder une démarche auprès de
Richard. Eleanor me 1 a montré claire-
ment. Ne regretteras-tu pas cette rupture ?
Songe que, dans notre situation , tu ne
retrouveras jamais un aussi beau parti...
hélas ! peut-être un parti quelconque !
Moi, je ferai ce que tu voudras. Réfléchis
bien. Suis ton inspiratioE... et surtout
ne t'occupe pas de nous. Avoir en vue
autre chose que ton intérêt serait, de
notre part , une indignité.

Il s'efforçai t d'oublier en cet instant
les papiers pleuvant à son domicile, le
cortège d'huissiers dansant autour de
lui une fantastique sarabande, les gran-
des affiches collées aux murs, publiant
sa ruine, sa maison bientôt livrée à des
étrangers, tandis qu 'il s'en irait avec sa
femme et ses trois enfants chercher for-
tune ou plutôt chercher misère à l'aven-

ture. Et les trois cent mille francs prêtés
par lady Eleanor ! Comment les rem-
bourser?

Simone, à son tour , le regarda et
devina.

— Vous avez raison, dit-elle lente-
ment. Ma tante a raison. Tout le monde
a raison. Je ne demande plus rien. Il
faut que ce mariage se fasse... el je le
ferai.

— Volontiers?
— Oui , volontiers.
Ce mot lui brûla les lèvres en pas-

sant. Mais ne fallait-il pas que son mar-
tyre procurât au moius le bonheur de
quelqu'un , le bonheur entier , complet,
sans mélange de remords?

Son père l'embrassa avec un redou-
blement de tendresse, et déjà repris par
son optimisme habituel :

j — Veux-tu que je te dise mon idée?
! Ces Anglais sont si originaux ! Qui sait
! si Richard n'a pas voulu éprouver ton

affection, si, en fin de compte , toutes ces
précautions ne sont que des coquet-
teries pour se montrer ensuite beaucoup
mieux que tu ne le crois..., peut-être pas
défiguré du tout! Alors, ce serait l'idéal ,
car, pour un bon mari , tu n 'en trouveras
jamais de meilleur !

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Vendredi matin, ù Delé-

mont, un employé du Jura-Simplon ,
Arth. Fritschy, voulut introduire de la
colophane en fusion dans un tuyau en
cuivre, afin de pouvoir le courber sans
qu'il se déforme. Soudain une explosion
assez violente se produisit ; le tuyau
éclata et Fritschy fut assez grièvement
brûlé à la fi gure. On espère cependan t
que cet accident n 'aura pas de suites
plus fâcheuses.

OBWALD. — Ludvvig Rohrer, un
vieillard encore alerte et robuste, vient
de mourir à l'Hôpital cantonal de Sarnen.
II était né en 1801. C'était le doyen d'âge
du canton. Jamais Rohrer ne fut malade
pendant les 99 ans qu'il vécut.

— Nos lecteurs n'ont pas oublié l'as-
sassinat commis, il y a six mois, sur les
deux gardes-chasse Dlîrrer à la Gruobi-
alpe, dans le Melchthal, par un bracon-
nier demeuré jusqu'à aujourd'hui insai-

sissable. Cet individu , nommé Scheuber ,
avait été arrêté deux jours après l'atten-
tat ; mais, pendant sou transport de Wol-
fenschiessen à Stans, il avait pu brûler
la politesse aux gendarmes, et il courl
encore. On croit généralement qu 'il s'est
réfugié dans l'Amérique du Sud et un
journal de la Suisse allemande, revenant
sur ce double meurtre, somme les auto-
rités d'Obwald de retrouver le criminel
et d'employer pour cela un moyen l'orl
simple et très pratique, qui permit , l'un
passé, à la police berlinoise de retrouver
un assassin réfugié ù Rio-de-Janeiro et
dont on avait absolument perdu la trace.
Il suffirait de répandre à profusion le
portrai t de Scheuber dans le pays où l'on
soupçonne qu'il a pu aller chercher asile.
Comme on possède la photograp hie du
fug itif , l'exécution matérielle de ce pro-
jet n 'est point malaisée. Mais voilà , ça
coûte , et les autorités d'Obwald ont peut-
être d'autres dépenses, plus utiles; à leur
budget. Et puis, n 'est-on pas débarrassé
du bonhomme?

GRISONS. — La direction des che-
mins de fer rhôtiens vient d'instituer
pour ses employés des cours théoriques
et pratiques pour les soins ù donner aux
blessés et aux malades. Chaque train
contient , dans le vagon aux bagages,
une caisse garnie de tous les objets de
pansement de première nécessité, avec
les remèdes indispensables. Pour le trans-
port des malades incapables de se soute-
nir, là station de Landquart possède plu-
sieurs chaises «ad hoc» fort confortables.
Enfin, à cette même station réside, en
permanence, un médecin prêt à partir
au premier appel. Cette organisation est
fort pratique et constitue un exemple que
les autres compagnies pourraient suivre
sans danger aucun.

IMPR. WOLFRATH «V SPERLE
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Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 24, Neuchàtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, OH/UNES, BIJOUTERIE

bean choix dans tons les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

1er titre
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BH0DEQV1NS MILITAIRES
;'; : [qualité garantie depuis 9 à 20 francs
Lacets en cuir, incassables.
Semelles hygiéniques en tons genres.
Remède efficace contre les cors anx

pieds.
Cbanssures de fatigue et de repos.

G. PETREMAND
Rue des Moulins 15
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Occasion
A vendre, à prix rédnit, nn joli buffet

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

| Gh. Petitpierre & Fils
M DÉPÔT FED. DES MUNITIONS

JJ Magasin d'Armes

i FUSIL MILITAIRE
lW\ modèle S9/96

fiSs  ̂ de haute j rêcision , spécialement
iHl. établi pour particuliers. — Arme
|K§K finie et soignée, réglée et es-
u«np sayée an chsvalt t de tir. Avec

jffl accessoires,

fi X O O  Fr .

fllfisa0
| p lf l  TÉLÉPHONE 315
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DINT.FRïCëS

Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger,
Savoie-Petitpierre, Schicz, Michel & Cie.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M

A remettre tout de suite, à
Montreux, un commère© de tis-
su» et eonfeotiems ; situation
exceptionnelle.

S'adresser a E. Bovard, agence
de renseignements, Vevey.

Belle jenne vache
portante de sept mois, à vendre. Jean
Banr, à Corcelles.

Allemagne
Le président du Reichstag manifestant

l'iutention de combattre énergiquement
l'obstruction de la minorité contre la loi
Heinze et dé faire prévaloir les droits de
la majorité, les journaux de l'opposition
voient dons cette disposition d'esprit
une atteinte aux droits de la minorité.
. La « National Zeitung » dit : «C ' est
une entreprise audacieuse de vouloir
mener les affaires parlementaires en op-
position avec une forte minorité; cela
peut aboutir à l'effondrement, et cela
pour faire passer une loi condamnée par
l'opinion publique. Si le gouvernement
accepte que le centre catholique fasse
dépendre le sort de l'augmentation de la
flotte de l'adoption de la loi Heinze, il
achèvera de se discréditer. »

Le « Tageblatt » écrit : « Le comte de
Ballestrem n'est plus un président im-
partial, mais l'exécuteur des volontés de
la majorité rétrograde. »

La « Gazette de Voss » dit : « La ma-
jorité veut à nouveau livrer bataille ;
elle sera satisfaite. La discussion de la
loi Heinze ne reprendra poin t où elle fut
interrompue. »

La « Gazette » énumère les nombreux
amendements déposés par l'opposition et
en annonce d'autres. Elle prédit d'ora-
geux débats. On croit que la discussion
de la loi Heinze commencera jeudi.

Les journaux catholiques invitent les
députés cléricaux à être à leur poste.
Les socialistes ont l'intention de propo-
ser l'annulation du vote émis dans la
séance secrète du 17 mars comme incons-
titutionnel.

Afrique occidentale

On télégraphie d'Accra à la « Daily
Mail » que, si Goumassie ne recevait pas
de secours avant le 26 mai, la garnison
tenterait de se frayer un passage à tra-
vers les lignes ennemies.

Congo
Des passagers de l'« Albertville», dé-

barqués mardi soir à Anvers, ont fourni
à un rédacteur du « Petit Bleu » de Bru-
xelles, les détails suivants sur une muti-
nerie qui a éclaté le mois dernier dans
le fort de Chinkakassa, près de Borna.

La révolte a éclaté le 17 avril, lende-
main de Pâques. Elle s'est produite à

l'appel de deux heures. Les soldats mu-
tinés, au nombre de 150, se sont enfer- '
mes dans le fort et ont cauonné Borna,
au moyen de trois nordenfelds. Leurs
coups n 'ont heureusement pas porté, les
révoltés ne comptant parmi eux aucun
artilleur habile. C'est ce qui a sauvé
Borna d'une destruction complète, car
l'armement du fort comprenait dix gros
cauons Krupp, que les noirs n 'ont pu
utiliser, parce qu 'ils n'en connaissaient
pas le maniement.

Le fort a été pris d'assaut le 19 avril ,
à quatre heures du matin , par les trou-
pes commandées par le commandant
Tonglet. Une dizaine d'hommes ont été
blessés de part et d'autre.

C'est le commandant Syllie et M. Jean-
naert , comptable de la Société du che-
min de fer, qui ont poursuivi les fuyards
à la tête de 120 Sénégalais employés par
la compagnie. Au moment où {' « Albert-
ville » a quitté Borna , une centaine de
révoltés avaient été cernés par le com-
mandant Syllie. L' « Albertville» se trou-
vait amarré au port lors du bombarde-
ment et a dû se mettre en lieu sûr pour
éviter les boulets.

Les révoltés sont des Batélélas, faits
prisonniers par les troupes de Dhanis,
et qui avaient été déportés à Chinka-
kassa pour y être employés aux -travaux
du fort.

NOUVELLES POLITIQUES
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7e journal le plus répandu en vilh
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
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