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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Bruine dans la plaine. Ciel couvert. Quel-

ques gouttes de pluie à midi. Ciel s'éclaircit
M>Tos midi. Ciel clair le soir.

7 heures du matin
Altit. ïemp. Barom. Vent. Ciel. ï

20 mai 1128 +2.6 665.6 E. clair
Alpes visibles.

Niveau do lao
Du 22 mai (7 b. du matin) 429 m. 740

PUBLICATIONS COMMUNALES

Perception.
DE

L'IMPOT DIRECT
La Préfecture avise les contribuables

ie Nenelifttel-Sei-ières que la per-
ception de l'imjôt cantonal, pour l'exer-
cice courant , aura lien dans ses bureaux
aux jours et henres indiqués ci après :

Vendredi et Haniedl 25 et 26
mal 1900, et da lnndl 28 mal an
samedi 2 Jnltj ISOO, chaque jour de
9 heures dn matin a midi et de 2 a
5 heures dn soir.

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu leur mandat d'impôt sont invités à
le réclamer à la Préfecture.

Neuchâtel , 19 mai 1900.
Le préfet , STUCKI.

_̂____UN^deJ^0HATEL

AVIS
Le marché aura lieu mercredi 23 mai

courant, jour précédant l'Ascension.
Ntuchtel , le 21 mai 1900.

Direction de Police.

COMMUNE DE LA COUDRE 
"

Les propriétaires de vignes sises sur
le territoire communal s ont convoqués
en assemblée le mardi 22 mai 1900, à
S heures du soir, an Collège.

Ordre dn Jonr :
Préavis relatif au mode de lutte contre

le nhylloxéra.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, rne de la Côte, 2
villas de § i lO chambres,
véranda, jardin, belle vue. Fu-
niculaire ft proximité. S'adr.
Etnde A..-IV. Brauen, notaire ,
Trésor S. 

A vendre, aux abord* da Neuchâtel ,
uni maison renfermant un café-restau-
ran t st 4 appartements. Jardin. Belle
situation. S'adr. au notaire Brauen ,
Trésor 5.

I -__ .3>risro-?Ta-SS 
j l à S  lignes . . pour le canton 50 et. De la Suisse la ligne 15 et.
> 4 - 5  i 65 et. — 6 à 7 Ugnes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
j Répétition . B Avis mortuaires 12
) Avis taroif, 20 et. la ligne , minim. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum. 2 £r.
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

\ BUREAU _ ~" ANNONCES : RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

f 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATE_ 5

> Bu/eau d' administration et d'abonnements de la FE UILLE D'A VIS : <
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditenrs

| T É L É P H O N E  L. vente au „„„,_. a lieu: T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, llbr. Guyot , gare J. -S., par les porteurs et dans les dépits J

DOMAINE DE RAPPORT ET .MENENT
__ YEHDRE

& 10 minutes d'une petite Tille de la COte, snr la ronte de l'Etraz , an joli
domaine de rapport et d'agrément, comprenant maison d'habitation avec deux appar-
tements et dépendances rurales. 515 ares de terrain en nature de verger, prés et
champs, 96 ares de bonnes vignes et 54 ares de bois, le tont en un senl mas.

Pl-lx : fr. 38,000.
Pas d'impôt communal.
Ponr renseignements, s'adresser _ H. Falco-nler, agent d'afialre-, à

A-bonne (Vaud). H 5666 L

î Assortiment nouveau en grands et petits §

| RIDEAUX i
** Blancs, Crème, Fantaisie %
Tl JV
C -Emloiasses d.e iid.ea.ij._s: ï_

I Halle aux Tissus |

Belle maison à rendre
au-dessus do la ville , 8 appartements.
Jardin. Buanderie. Rapp ort not 6 °/0.
Belle vue.S'adresser au notaire Brauen ,
Trésor 5.

Petites maisons de rapport
A VENDRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHlRESJlIBLIÛlS
I L e  

mercredi 23 mal 1900, dès les
10 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancen-Hôtel-de-Ville , on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

1 bicyclette marque Gottereau Dijon,
17 paires bas laine pour enfants, 9 paires
bas coton pour enfants, 5 paires bas laine
pour fillettes, 13 paires bas laine pour
dames, 22 paires bas et chaussettes laine
pour hommes, 40 chemises Jâger et façon
Jâger avec et sans cols, 1 camisole, 6
chemises pour pâtissiers, 23 devants de
chemisas, 1 carton embrasses, 18 chemi-
ses blanches avec cols, 1 couverture laine,
200 mètres toile blanche, 59 mètres co-
tonne, 14 mètres nanzon, 2 lits jum«aux
complets , 1 table de nuit dessus marbre,
1 buffet de service, 1 canapé, 1 machine
à coudre Singer, 1 fauteuil damas, 1 ta-
ble ovale, 1 commode noyer, 4 tiroirs, 1
lavabo 5 tiroirs dessus marbre, 1 glace
cadre bois, 1 machine à coudre Ràber,
1 canapé recouvert grenat, 1 table ronde
noyer, 1 glace cadre brun, 1 régulateur ,
1 machine à coudre Davis, 1 petit char
à bras.

Et devant le Temple Nenf , nne voiture
avec soufflet , un char k pont nenf, un
tombereau avec son avant-train.

La vente anra lieu au comptant et con-
formément k la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 18 mai 1900.
Office des poursuites.

Enchères publiques
Le samedi 2 juin 1900, dès 2 heures

après-midi, devant l'Hôtel du Jura, gare
de Corcelles, le citoyen Ernest Touchon,
propriétaire an boulevard de la Gare, à
Cormondrèche, vendra aux enchères pu-
bliques, à de favorables conditions :

Un cheval de 3 ans, bon trotteur et
docile, 2 moutons, un brœck à 6 places,
essieux patent entièrement neufs, une
petite voiture légère à 2 bancs, 1 camion
sur ressorts avec fourgon et petites échel-
les, ayant servi pour bouchers et char-
entiers, un char fc pont, un joli traîneau
à brecettes, 2 harnais dont un à l'anglaisa
et un de travail, 2 grelottières, quelques
sacs d'avoine et divers objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier, le 15 mai 1900.
Greffe de paix.

__———————r——_______—__»_——_——______—

ANNONCES DE VENTE
A vendre

jolie chaloupe
à voiles et à rames, embarcation de tonte
sécurité. S'adresser à M. H. Hlnderer,
G_a_dso_. H 2668 N
"BIJOUTERIE j 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.

Beau choix dans tous les geucs Fondée en .1833.~ __*_. JOBÏIft
S-accoses -Li

Maison dn Grand Hôtel dn I_ae
| NE U OH A-TEL <:¦

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues

Ân Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

|||T|]f 'W*̂ ^*̂ P^H  ̂ Cacao-Gluten
I Y M il f s J Ê  ÈsM I Potages à la minute
I ï i W \ 9 1 \* j  I Tubos de Bouillon et Consommé
l_---_--________________| ''<$&*& pour corser
viennent de nouveau d'arriver chez

«__.. Tâg-gri, rixe __¦__ Coq-d'Inde, _STei_.c__âtel
N.-B. Les flacons d'origine sont remplis k bon marché de <s___é> ponr corser.

I 200
ItJifSES i 0ME1SSETTES

Collection ravissante
i de 1.25, 1.65 , 2.— j usqu'à 9 fr.

i BLANCHES & COULEURS
Nouveau ehoix blouses noires

i m 

| HALLE AUX TISSUS

Les Cafés Torréfiés
en paquets de 195, _50 et 500 grammes

EïlSEEER F-EÈEES & C*
GlE l̂SriDSON

se trouvent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, Sablons
et Moulins ; M"><> Donnier-Beck , Seyon ; MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; R. Liis-
cher, iaub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

I Librairie-Papeterie JAMES ATTINGER
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification.

Cartes pour catéchumènes, en français et en allimand.
Photographies. — Vorrotyples . — Platinotypies et Photogravures

avec sujets religieux.
Livrets fantaisie avec versets bibliques et pensées religieuses.

Tableaux bibliques français et allemands.
Livrets d'anniversaires.

" - ____—____l___——_—___: Oft ftil>es a50etm._ l .- rr. ||ifl | ''" JBIBI

IHANTËS ET COLLETS]
Nouveaux modèles de 1900

Vendus avee en grand rabais

HALLE AUX TISSUS



A remettre
commerce ponr dame, articles agréa-
bles, situation centrale exceptionnelle,
peu ide frais, repr. et marchandises 9,000
fraiiçs environ, facilités 4$ paienient
moy%nn_nt sirantîës. ̂ Sïercetie , quarfior
d'avèïir, 'affaires aflMëlIès, 15,000 francs,
capital nécessaire 6,000 fr. — Commerce
de volailles, très bonne clientèle, af-
faires ann. .6tt000 francs suscfpt. d'exten-
sion rep. i_,OO0 fraies. A. Vendre, après
fortune , im-esble avee café et épi-
cerie, a proximité de la ville, tenu
depuis 40 ans par même pers. 50,000
francs dont '/a comptant. E. Barrés,
rue du Rhône 22, Genève. H 4614 X

VASES ET STATUES EN TERRE CITE
pour jaid_.__s

chez

CHARLES HAAG
Atelier de terres cuites d'art

MALADIÈRE . au chantier MORDASINI & H0W8ER

A VÈ_tf_»R_E
4 tables bois dur et 3 en marbre blanc,
à bas prix. S'adresser Ecluse 7.
l-PPa -inn A vendre un grand ca-V-i/a_lU_l csnapé Louis XV , bois aca-
jou, bien conservé. S'adresser à C. Sticele,
tapissier, Orangerie.

Deux jeunes porcs
k choix sur quatre, à vendre chez M.
E. Jaqnet , garde-forestier, au Champ-
Monsieur sur Neuchâtel.
_—__—————————¦——¦——————-m» IIIIIIIIHI-H

APPARTEMENTS A LOUER
À louer, à un ménage peu nombreux,

un petit logement. S'adresser Tertre 18,
au magasin.

MARIN
Beau logement, à louer dès maintenant,_ des personnes tranquilles, avec cour,

ombrage et jardin. Vue splendide. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 5, au magasin.

An centre de la ville
appartement de quatre chambres, plus
chambre de fille sur même palier. Pour
Saint-Jean. S'adresser Terreaux 3, second
étage. 

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

Rue Pourtalês
Dès le __ jnin prochain, nn bel

appartement, 3»e étage, 4 chambres
avec cuisine, chambre haute, galetas et
cave. Part à la buanderie et au séchoir.
Prix raisonnable. S'adresser :£tnde Joies
Morei, avocat et notaire, rne des
Beanx-Arts 80. 

MARIN
A louer, pour le.mois de jain, un loge-

ment _e deux chambres, cuisine et dépen-
danoes. S'adresser a Louis Juan. 

A louer un logement de 4 chambres et
dépendances. — S'adresser faubourg du
Lac 3, 1" étage à droite. 

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

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

___ L MA %W mJ J__- MJ—J
petit appartement d'une chambre et une
cuisine. S'adresser Etnde Kd. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs
no 8. 

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

S'adresser k M. Emest Meystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital 21. 

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

Pour cause de santé, M113 Jolie 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 coriàitions, s'adresser
à elle-même.

Serriêres
A louer, époque k convenir, joli loge-

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

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

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

24 juin, un beau 1er étage. S'adresser
Etnde Borel de Cartier, rua du Môle 1.

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

Au Vignoble
A louer dans une localité voisine de

Neuchâtel un appartement de quatre
chambres et dépendances, jardin. Jolie
situation . S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. à Neuchâtel.

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

un beau logement meublé, de quatre
chambres et cuisine, jouissance d'un jar-
din et verger. Deux minutes de la forêt.
S'adresser à M. Udal Béguin, à Roche-
for  ̂
A ]  Afinn à des petits ménages soigneux,

IVU-1 2 petits logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec instal-
lation de gaz, nn pour tout de suite,
l'autre pour le 24 juin. S'adresser rue
Flénry ft,. 2°° étage. 

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

A louer pour le 24 juin un appartement
d'une chambre, cuisine avec eau, galetas.
S'adresser à M. G. Vuille, bureau de la
Grande Brasserie.

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, disponible dès maintenant
au quartier du Rocher. S'ad. Etude
Ed. Petttpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8, Henchdtel.

A LOIEK
appartement de trois k cinq pièces,
suivant désir. Jardin, ombrages. — S'adr.
Vigie. Baint.Bicolas. 

Oa offre _ louer pour St-Jaan , fiufceurg :
des Sablons 3, un joli logement en plein I
soleil, comprenant cuisine, 3 chambres,
2 belles mansardes, cave et bû:her. —
Buanderie, chambre de bains et jardin.—
— S'adresser de 1 à 3 heures et après
5 heures, faubourg des Sablons 3, au
2_e étage, a gauche.

Pour St Jean, rue de la Balance 2, un
logement de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

A loner, Chavannes 13, un petit loge-
ment. Eau. S'adresser à Henri Landiy.

A louer pour le 24 juin, Rocher 48, un
logement de 3 chambres avec balcon tt

j dépendances. S'adr. 1er étage , s gauche.

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage de six grandes pièces
et belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

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

A louer pour Saint-Jean, Ecluse 45,
nn logsment de 2 chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser à l'Etude Wavre.

A loaer, pour Saint-Jean, rne Con-
lon n° 2, un beau logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à l'Etnde Wavre. __ loner à Villamont

I à un ménage soigné, un bel appartement j
de 4 piè3es et dépendances. Situation
admirable. S'adresser Elude Borel &
Cartier, rue du Môle 1.

Pour Saint-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine, cave, galetas. S'adres-
ser magasin, Moulins 11.

j CHAMBRES A LOUER j
| A louer une petite chambre avec bal-
I con ; belle situation au 1" étage de la
J rue du Môle 6.

A louer au bord de la forêt, pour la
belle saison, deux belles chambres meu-
blées. S'adr. à M. Gandin, Vanseyon 17.

Jolie chambre meublée ou non, pour
tout de suite ou plus tard, Ecluse 25, au2_« étage. 

Chambre menblée, faubourg du Lac 19,2-o étage, près l'hôtel Beau-Séjour.
Jolie chambre meublée, faubourg du

Lac 3, Ie* étage à droite.

A
_ _ _  _ _ _ _ _ »  une jolie chambre
*vUC- bien située. S'adres-

ser Quartier du Palais 12. 
Une jolie chambre meublée, indépen-

dante. S'adr. rue des Halles 2, 1« étage.
A louer, chambre propre, rue de l'Hô-

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

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

mim CHAMBRE
meublée, à louer, 20 francs par mois.
S'adresser Beaux-Arts 15, _>»• étage, a
gauche.

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

Jolie chambre menblée, à louer, pour
personne tranquille. S'adr. rue Goulon 12.
au plainpied, a gauche.

Chambré- menblée- vis-à-vis du
Jardin anglais, roe Goulon 2, iez-de-ch.

Chambre avec ou sans pension, Con-
cert 4.

J Belle chàïribre ï -eux lits, avec pen-
] sion. Beaux Arts 3, 3°"». 

Séjour d'été
Chambres confortables et pension bour-

geoise soignée. Jardin ombragé. S'ad. à
E. Matthey-Doret, La Brévine. H «s N

LOCATIONS DIVERSES

Atelier de tourneur
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre un petit atelier de tourneur bien
agencé. Fournitures et marchandises
diverses. Bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Charles Jacot, docteur en
droit et avocat, Coq-d'Inde 20, Nenchatel.

Local pour atelier
très joli et bien éclairé, à louer tout de
suite. S'adr. Ecluse 15 bis.

Boucherie-Charcuterie
_ remettre à Neuchâtel. — S'adr. Etude
Borel dé Cartier, rne dn Môle 1.

Magasin à remettre
On. offre à remettre un petit magasin

d'épicerie, situé an Rocher. S'adresser
Etude Borel de Cartier, rue du Môle 1.
—————————————————————————————————— _

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme, cherche chambre et

pension chez un agriculteur, fermier ou
paysan possédant des chevaux, pour y
passer- 5 semaines de vacances. Offres
avec -prix à Charles Bourgeois, poste res-
tante, Berne. 

Dune seule demande, ponr le
8_ iuin, appartement de quatre
pièee*, de préférence rez-de-chaussée,
avec jardin on verger, dans les environs
de la ville ou à Peseux, Corcelles. —
Envoyer les, offres Etude 6. Etter,
notaire, Seuebfttel.

Jeune homme cherche place dans 1_Suisse française , à la campagne ou en
ville. Adresser les offres avec indication
du salaire à Hermann Hunziker, Klôsterfei é,
________ (Argovie). 

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bures u de la ville.

— Adresser les offres case postale 1938,Nenchatel.

Ouvrier boulanger
Un jeune ouvrier de la Snisse alle-

mande désire se placer dans le canton
de Neuchâtel , de préférence en ville.

j S'adresser au burean du jonrnal. 018
:: On demande tout de suite nn bon

matelassier.
S'adresser à la maison Jules Perrenocd

& G1», faubourg du Lac 21 , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Place pour nn apprenti peintre. —
S'inf. du n° 616 au bureau de la Fenille
d'Avis.

1 n ___¦__¦.____ .¦¦ ' ¦¦ -_----—¦— M—

PERDU OU TROUVÉ

Perdu
en ville ou gare du funiculaire , une cou-
verture d'enfant en laine blanchs. — La
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 623

-JPES-FtJDXT
Perdu, dimanche 20 mai, depuis Vieux-

Châtel, Clos-Brcchet , Fahys et le chemin

I d e  
la Ciblerie, une broche en or. Prière

de la rapporter Vieux-Châte l 7, riz de-
chaussée, contre récompense.
|̂ un--an___-___M--aM_______a_ar__-a_»-uwa__w»

AVIS DIVERS
On désire

ÉCHANGE
entre jeune Thurgovien de 16 ans et
jenne homme ou jeune fille de la Suisse
française. Réciprocité . Be nne étude de
langue , bons soins, pas d'ouvrage manui 1.
Offres à M. le Dr O Rieser, Thunstrasse 2,
Berne.

MASSAGE, GYMNASTIQDE SUÉDOISE
Massage après suites de fractures, entor-

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

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

On trouve
AU

SALON DI COIFFURE
A venue du 1" Mars 1

un service prompt et soigné
Se recommande,

A. WINKER.
Un jeune ménage de la campagne pren-

drait un enfant en pension. Bons soies
assurés. S'adresser rue St-Honoré 16.

Le D1 L. Verrcy
mèdecla - oc-ctlist &

A riATJSANNÏD
reçoit k NEECHATBX, Mont-Blanc,
tons les mereredi-, de 2 heures k
4 heures. H 1538 L

Cithariste H"" Kùffer-Bloch
Leçons de mandoline et de solis de

guitare. Rue du Coq-d'Inde 24.
Vente d'instruments. Paiement mensuel.

-P-EfclÈBLE
aux personnes qui ont des siphons et
chopines à limonade vides, de ma pro-
venance, de bien vouloir en aviser mon
bureau, Industrie n° 20

Fabrique Neuchâteloise d'eaux mi-
nérales gazeuses, J. -H. Schlup, Neu-
châtel. — Téléphone n° 325. 

Mariage
Monsieur d'âge mûr, avec existence

sûre, désire pour cause de circonstances
famille, entrer en correspondance avec
demoiselle ou veuve à son aise, de l'âge
de 36 à 48 ans. Offres sous Z. J. 3559 à
Rodolphe Mosse, t-gence de publicité à
Zurich. 

Pension-Famille
aux environs du Musée. Prix modéré.
On parle anglais.

Démenti
M. Berguèrand, décorateur, Informe

ses imfs et connaissances qu'il donne
le démenti le plus formel aux brutts
Insensés et scandaleux touchant son
honneur et celui de ta fiancée, à Neu-
châtel* répandus par des gène peu ecru-
puleux. 

Honsleur

cherche pension
ÈWSfflft __ï** WtotWjP- _9__MNeuchâtel, pour apprendre le fran-
eais. Il désirerait avoir l'occasion de
prendre des focins françaises. — Offres
sous chiffres O. F. 3555, à Orell Fttssli-
Publicité, Zurich.

Demandez;
LA THYMOLINE

succès infaillible contre les
G-_E3I=t.C_-3__3 (Teignes)

¦•* 30 centimes "•¦
la boîte de 48 pastilles.

En vente dans les pharmacies et droguerie-. H 2 7̂ z

[ TAPIS DE mm ]
I LAVABLES

MLLE AUX TISSUS
!lrtt.-3-_*-__lrtr_fw _̂^̂

CACAO DE JONG HOLLANDAIS
(Fournisseur de la Cour Hollandaise)

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

Se vend dans les épiceries fines, pharmacies et. drogueries. H 2462 Z
Représentation générale pour lu Snisse :

P. WÎDEMàNN, successeur de F. f ark, ZURICH

On désire reprendre nn petit

M -HRUtUT
à Nenchatel on dans les environs. Capital
disponible de 10,000 à 12,000 fr. S'adres-
ser à l'agent d'affaires A. Chevalier,

Q 115N
Demoiselle étrangère demande, pour

juin et juillet, chambre confortable avec
part à la cuisine, de préférence près dn
lac. — S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
magasin.

OFFRES DE SERVICES _
Un jeune homme de bonne conduite, ]sachant parfaitement soigner les chevaux

tt travailler au jardin , cherche place
stable dans bonne maison particulière.
Certificats à disposition. S'inf . da n° 620,
au bureau de la Feuille d'Avis.___ 

Uns jaune Argovienne cherche place
comme volontaire dans nn petit ménage.
— S'informer dn n» 621, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche ponr nne jenne fille
place comme

VOLONTAIRE
l dans une famille honorable.

j Offres : A. Fritker, Wabernstrasse 6,
Berne. H1719 G

Une honnête
F-HHE DE CJ__.2ÏÏB_U_

cherche place pour tont de suite dans une
bonne maison, de préférence k la cam-
pagne ou aux environs de la ville. Bons

I certificats à disposition. Bureau de pla-
i cernent, route de la Gare 3.
| Une jenne fille, bien recommandée et
c sachant coudre, demande une place de
S bonne on de volontaire ponr le 1« juin.
| — S'adresser faubourg du Château 9, au
| rez-de-chaussée. {
i Bonne cuisinière demande à se placer Ji tont de suite. Bons certificats et référen-
i ces à disposition. Bureau de placement

ronte dg la Gare 3. 
' UNE DEMOISELLE
de toute moralité, de la Snisse allemande,
sachant bien coudre, cherche à se placer

i 

comme femme de chambre, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pren-
drait aussi une place pour tout faire dans
nn petit ménage soigné, on pour servir
dans un magasin, de préférence dans un
magasin d'épicerie. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Beaux-Arts 11, au rez-
de-chaussée. 

Une jeune fille connaissant les travanx
du ménage cherche place pour tout de
suite. S'adresser chez M. Quinche, Cité
Suchard 14, Serriêres.

PUCES DE -O-ESTIQUES

On cherche, pour tout de snite, auprès
d'une petite fille de 3'/a ans> nne

Jenne Allemande
(volontaire), de bon caractère et sachant
bien coudre. — S'informer du n» 603, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, poar le commencement
de juin, une domestique sachant faire un
bon ordinaire et parlant frai ciis

S'informer du n° 622, au bareau de la
Feuille d'Avis. 

LA Famille br.VVJ^r
demande tout de suite de bonnes cuisi-
nières, filles de cuisine et pour ménages,
et des sommelières.

On cherche, pour le commencement de
juin, une bonne cuisinière. S'informer du
n« 614 an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour la Chaux-de-Fonds,
daos un ménage de deux personnes
sans enfant, une

servante
de 25 à 35 ans, sachant bien cuire. Gage
35 francs. On ne lave pas. — Références
exigées. S'adresser à M. Maurice l$_ti~-
heim, rue Léopold-Robert 59, Chaux-
de-Fonds. Hc 1705 C

ON CHERCHE
pour une cure du Val-de-Travers, une
fille propre, active et sachant faire un
bon ordinaire. Bonnes références sont
demandées. — S'informer dn n» 617, au ,
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon domestique sa-
chant soigner les chevaux et les voitures
et ayant une bonne conduite. S'adresser
Hôtel de la Couronne, Colombier.

On cherche
pour Davos-Platz, une domestique ca-
pable ; boa gage. — Adresser offre s au
Bazar Wolfl, à Davo-.Plat-. H9UCh

Une honnête famille demande, pour
tout de suite, une brave jeune fille de
17 à 18 ans, fidèle et laborieuse, pour
faire les travaux du ménage. Voyage
payé. Gage 14 francs par mois pour com-
mencer.. — .S'adresser à Mmo Frey-Seiler,
Hirschengraben 10, k Berne. 

m DEMA-fDE
pour le 1" juin, un bon domestique con-
naissant les travaux de la campagne et
les soins, à donner > ah j bétail. Bonnes
recommandations sont exigées. S'adres-
ser _ Albert Boo-bte, à Peseux.

EMPLOIS DIVERS

AGENT 
~

actif, sérieux, est , demandé pour nne
grande fabrfcrQe.lê p̂àtqïwtsJ)ier______e
dans le rayon. Pour conditions, adresser
les offres .sous P 619N, au bureau de la
Feuille d'Avis.



Li GUERRE AMO-BOER
A PRETORIA.

Le «New-York Herald » reçoit de Lou-
renço-Marquès la communication sui-
vante :

Malgré la situation singulièrement dé-
courageante, le président Steijn garde
une attitude décidée et ferme. A Pretoria ,
il règne une grande incertitude. Le pré-
sident KrUger est la seule personne qui
reste forte dans l'adversité. Il a rêvé que
la guerre serait finie dans trois semaines,
et il croit fermement à ce rêve.

Le gouvernement est en train de con-
sidérer la question de la destruction des
mines de Johannesburg. Le président
Kruger et le comité exécutif sont contre ,
mais il y a une forte pression populaire
exercée en faveur de la destruction. Au-
jourd 'hui, en effet , le gouvernement a
décidé d'envoyer un message à lord Ro-
berts, demandant la cessation des hosti-
lités et la garantie qu'on laisserait la vie
sauve aux coloniaux combattant avec les
Boers. Le message ajoute que, si ces
conditions ne sont pas accordées, on fera
sauter les mines et on détruira Johan-
nesburg.

Les provisions manqueront bientôt à
Pretoria , car on a tout transporté à Ly-
denburg qui pourrait être choisi comme
la nouvelle capitale du Transvaal. Le
président Kruger a dit que les Boers lut-
teraient jusqu 'à ce qu'ils aient épuisé
leurs dernières cartouches, mais de nom-
breux fonctionnaires sont ébranlés et dé-
sirent un compromis. Ils ne veulent pas
défendre Pretoria , dans la crainte que
les propriétés soient détruites par le bom-
bardement.

A un énorme meeting des femmes de
Pretoria; on a voté des résolutions récla-
mant la défense de la capitale jusqu 'à la
dernière extrémité.

DÉPÈCHES DE LUNDI MATIN.

Lord Roberts télégraphie de Kroon-
stad, le 20 mai, qu il n'a reçu aucune .'
confirmation officielle de la délivrance' •
de Mafeking. Toutefois les dépêches aux
journaux continuent à confirmer cet évé-
nement.

— Une dépêche de Malopo dit que les
Boers, en levant le siège de Mafeking,
se sont dirigés vers l'est.

— On mande de Lourenço-Marquès 1
aux « Daily News » que les Anglais ont
capturé toutes les troupes et les canons
des Boers qui assiégeaient Mafeking.

— On mande de Newcastle au «. Stan-, |
dard », en date du 18, que la retraite des :!
Boers ressemble à une véritable panique.

— On télégraphie de Gharleston qu'une -
colonne anglaise venue du Zoulouland
avance vers le nord.

— La colonne Rundle a occupé Brei-
terflat , Tromel et Glocolan . L'ennemi
s'est retiré. ;i

France
Aux élections du Conseil général de la

Seine, sur 21 cantons, 7 nationalistes,
1 patriote, 1 socialiste indépendant, ,
1 révolutionnaire et 7 radicaux ou so- -
cialistes ont été élus. Il y a 4 ballot-
tages.

— Le « Siècle » critique la décision^
prise par le bureau international de
Berne eu faveur de la paix, d'adresser ï
aux nations un appel pour rétablir la
paix.

NOUVELLES POLITIQUES

Mlle Adèle Lanthsmann , villa Riche-
mont 57, à Fribourg, a .atteint l'âge où la
femme ,ôst le plus gravement éprouvée,
où la santé court les plus sérieux dangers
et où elle peut subir les plus cruelles
attëifi tès.

« Arrivée à l'âge critique, écrit-elle, j'ai
éprouvé tous les makises et tous lés
acuâents qui raccompagnent habituelle-
ment, ce qui m'affaiblissait considérable-
ment. Mas nuits constamment agitées ne
me pi-enraient ni repos ni sommeil. En
ontre, j'avais des maux de tête violents,
un grand dégoût de la nourriture et dès
que je faisais la moindre marche, j'étais
aussitôt fatigoée et obligée de m'asseoir.
Depnis qne je fais usage des Pilules Pin k ,
j'ai vu tous mes malaises disparaître suc-
cessivement, et je me sens véritablement
revenue k une bonne santé. » Cette lettre
date de juij let, et dernièrement, : à ite; fin
de mars, Mlle Lan '.hem an n , a bien voulu
nous donner de s»s nouvelles. , , . - ., ..

« Je suis aujourd'hui, ^it-ejllè, en plein-
santé, , et il ne me reste rien de toutes
mes indispositions. »

Mlle Adèle Lanthemaim (d'après une photograp hie)
La guérison a donc été complète et

définitive. Il est nécessaire à cette période
de la vie, principalement pour les femmes,de v-riref avec ïé plus grand, soin à leur
santé. Celle-ci est exposée aox assauts
les plus, ,.graves et les; ,plns /dangereux.
L'organisme subit, à ce moment, une
sorte de crise qui amène ne e certaine
perturbation dans les fonctions générales.
Le sang se modifie et a besoin de toute
sa vitalité, de tenté sa puissance pour
reprendre une tir_i___b- régulière, il faut
le tonifier. Les P_'_lès Pink sont le médi-
cament le plns énergique pour accomplir
cet acte de régénération et apporter la
guérison,, comme elles le font pour l'ané-
mie, la chlorose, les maladies nerveuses,les efïections de l'estomac et des intes-
tins, ainsi que dans les cas d'affaiblisse-
ment général chez l'homme ou chez la
femme.

En vente dans tontes lés pharmacies
et an dépôt principal , en Suisse, P. Doy et
F. Cartier, droguistes, Genève, trois __ncs
cinquante ïa boîte, et dix-sept Crânes
cinquante par six boites, franco contre
mandat-poste.

Un mauvais passage

_LE VM ÎI L&ÊI-É-E-M
MM. les sociétaires sont priés de bien roaloïr effectuer le paiement de leurs

primes avant le SI mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat , * Nenchatel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
-ésignés :

aa Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
» Crea-ier, M. Paul Vangne, instituteur.
A Cornaux, M. Alphonse Droz-Clcttu.
à Sa1nt-_tlai_e, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier M. Charles dg> Montmollin.
à la Côte, 1£. J.-E. Corna, inatit, _ Cormondrèche.
& Colombier, M. François dlvernois.
à. fiole , M. H.-A. Michaud, notaire.
a Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. J.-H. Bregaet, viticulteur (maison Eaillot) .
& Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

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

fixée , comme les années précédentes, a 2 te. par ouvrier.
Neuchâtel , le 16 avril 1900.

Le Comité de Direction.

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

„ ZURICH ?'
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité enile

à, _3TJ_=-ic_=_:
assure , par POLICE SPÉCIALE , contre prime modérée

'̂ _Ëàm^_fr% Voyageurs d'agrément

n____ l__ _ral_- Visiteurs de l'Exposition
„ 

^S___m=t=_m__t universelle de Paris,

_^^^^^^^S^^ les accidents de toute nature
BJF^** TJr Ç^^rSgw  ̂ ponr la durée de 1, 2 on S moi-

Prospectus et renseignements par

B. G A M E N ZIN D, rne P ur ry 8, Neuchâtel

A remet tire
dans une ville importante de la Suisse romande, O 124 N

un. restaurant moderne
avec • bar » , trois salons particnlisrs. Terrasse. Entrée sur deux rués. Position cen-
trait». Chiffre d'affaires prouvé. Bail de six ans renouvelable. Reprise : 43,000 fr. en-
Tiron. Facilité de paiement. — S'adresser à l'agent d'affaires A. Chevalier, Neuchâtel.

Là NEUCHÂTELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transports

. à _sr_=]TJC_i_:_A_,_?__3xJ

Le di*ïdende de 8 fnrtcs par action , pour l'exercice 1899, voté par l'assemblée
des actionnaires du 21 mai, sera payé contre remise du coupon n° 29 :

A Neuchâtel , an bureau de la Société, rue Purry 8 ;
A la Chaux-de-Fonds : ch«z MM. Pury & C''e ;
Au Locle : à la Banque du Locle ;
A Genève : chez MM. Bonna & Ci0;
A Bâle : chtz MM. Ehinger & C» ; les fils Dreyfus & G* ; de Speyr & C'« :

C. Liischer & C».

î GYPSERIE-PEINTURE I
5 —~- î1 Entreprise jjj
• DE §

| M. &LMEY8ni_ï \
S Rue Saint-Maurice et rue du Concert
s ¦— ï
G ' S
• Sxir demande : Devis concemârit rexécutiort de tous »',
A les genres de travaux. ! H

J PKIX A FORFAIT !
_ En magasin ; Beau choix de papiers peints, bon marché.
j  A di-po-iilon: Nouvelles collections pour 1900. Jjj

. Art nouveau B_RD_RES_ET FRISES Art nouveau jjj
2 Sur demande nous portons les collections à domicile : j §

Rente Hongroise 4 °|0
exempte d'impôt

Emission de Couronnes 70,000,000
an prix de 90, 75 %

Nous recevons les souscriptions, sans frais, jusqu'au 23 mai,
à midi.

ANTENKN & BONHOTE.- : : 

C0RBEYR1ER SUR AI6LE
_Pension Oiil>ui»

Situation splendide. Terrasse et parc ombragés. — Te__is. — Cuisine excellente.
Prix de pension depuis fr. 4.50. — Téléphone. — Service postal dès le i" iuin.

H. 5665 L A. «IBARDET-COXOHB.

Institut Commercial
-VIERKUR

H0RW, près Lucerne
se recommande spécialement à qui doit
apprendre k fond et en peu de temps
l'allemand, l'ang lais , l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Eiucation
soignée. Vie de famille. Nombre limité
d'élèves. Prix modérés. Pour programme
s'adresser au profes-enr T. Villa.; 

—
c>_-^-_%_2srx_>____

Brasserie de la Métropole
CE SOIES et jonr - suivant-

GRAND CONCERT
donné par la renommée

Troupe DEMAT
S dames — I monsieur j

Répertoire nouveau.
SUCCÈS SUCCÈS j

Dae famille reccmmandable de ,
__e_tal (Bàle-Campagne) Ué_ireraitfaire un j

ECHANGE j
soit jsune filla ou garçon de 14 à 16 ans, ;
et placer son garçon de 14 ans, à Neu- j
châtel, pour suivre les écoles secondaires. '
S'adr. pour «nseignentorits à M. Adol f
Dattwyler, à Liestal, Rathhausstrasse 156. ,

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

Miss Rickwood, Evole 15, au 2"=. H2312N ;» : ,

Dr CL Boulet |
À COLOMBIER

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

Çonanltations apéciales poar les i
maladies des yens le mercredi et la ;
v-ndre-i _ i _euie. H 2149 N

ggiWî Tiiw»--.» -ww 'BE jwwËta '
i i.iH-Lnn.1- ¦¦ > -H ..«.. i ,.,.!_. . .._»¦-¦ n ia i i

lliiiDB c_r.ti.ie de JeMS Filles
Béunion des groupas du Vignoble ,

jeudi , jour de l'Ascension, à 2 V» heurts,
dans ia salle de Tempérance, à Boudry.________ -iiin-iiM ii _é-J____» ;

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL !
Mariage» célébré*.

19. Jnles-Henri Marguerat , chooolaùer,
à Neuchâtel , et Honorine Deledevant ,
cuisinière, à Lausanne.

19. Louis-Oscar Gern , matceavre, et ¦
Elisa Schwarz, les deux à annéhâttl.

Promesses de mariage».
Hermann Wehrli, chancelier, Zurioois,

k Zurich, et Jeanne-Alice Yuamoz, Fri-
bourgeoise, à Neuchâtel.

Décôi.
20. .Elise-Mathilde, fille de Albert Bas- !

soli. menuisier, et de Elise née Fiester,
Italienne, né le 28 lévrier 1899.
*--M-mi -̂-a-̂ ---mÊ-wmm_ mmÊm-Ê-mmwmm-mmm-mim-msi ammm-Ma-Mm .; , , ;
RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT

_ Kencnât-l-TUle
du 14 au 21 Mai 1900

S S _
NOKS KT P-UÏNO-tS ë r  g§< *  -m ' i

e. 8 il
LAITUES I 1 1¦____ a

Bramaz, Nicolas 40 30
Poitner , Fritz 85 32
Winkler, Fritz 3i SI
MoUet , Ernest 36 33
Jacot, Arthur 33 34
Jeanneret-Rober t 83 '«t»
Èymann-Sch_eider 36 82
Steffeu , Louis 36 so
Breton, Antoine 88 84
Ise_sc_ir__t, Christian 82 33
Bartschi, Frîfe 81 84
Moser, Gottfried 29 84
Chollet, Paul 35 82
Balmer, Alfred 86 82
Haussener, Marie 35 £0
Guillef, Rosine , 87 83
Chevrolet, Marguerite 36 82Wittwer, Christian 36 30

Art. 8 dn Règlement : Tout débitant dont
le lait «b__é__ra motnarde -9 grammes £•beurre par, litre, payers nne amende .««¦_¦_« fraac-,

Direction de Polie *. '

f » u m - m m - - -m- -̂à-m-am--m
i Les familles HOFER,

à Neuchâtel, et BERTHOUD- .,
HOFER, à Chaux-de-Fonds, re- ,
nieraient toutes les 'personnes qui 't
leur ont donné tant de marques de )
sympathie â l'occasion du deuil ,
qui les a frappées.

Kf ^_f _ _t_ JnB—WBÊf 99iVtSÊK9irif ^

I 

ASCENSION
Goûter-réclame, à 0.80 cen-

times. — Café au lait, petits
pains. — Beurre, confitures,
gâteaux de fi .iis.

HOTEL HLLIEUS, MAEIN
Téléphone

sXL **^±MsmM^w»vHi i<i
MUw

mmaaB<tïïB__

L'EXPOSITION UNIVERSELLE

(D un correspondant)

Paris 18 mai 1900.
Me voici appelé, par un concours de

circonstances que je n 'hésiterai pas à
qualifier d'heureux , à entretenir les lec-
teurs delà «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
des merveilleuses choses qu'on voit,
qu 'on entend , et surtout qu'on verra à
l'Exposition de 1900. Ce ne seront que
notes hâtives, sans prétention aucune,
prises en passant, sur le pouce.

Pour l'homme soucieux de raconter
quelque peu en détail tout ce qu'il voit
à la «Grande Foire » des mois ne suffi-
raient pas ; aussi serons-nous plus brefs,
ae nous occupant guère que de là Suisse,
hasardant parfois de timides comparai-
sons entre notre patrie et ses puissants
voisins. *

Je commencerai par vous dire qu 'il ne
faut ^ae venir à Paris avant le 1er. juin ;
que dans ehaque groupe pour ainsi dire
il y a de l'inachevé, que l'on a souvent
grand'peine à se frayer un' passage e_tr_
les caisses et les déblais de toute nature,
que le bruit des marteaux est assourdis-
sant. tTn homme averti en vaut deux.
Tachez tous de venir à ParjLs, mais de
grâce p'âtientez encore un pieu. .

Ay_nt de nous occuper de la Suisse,
orientonsrnous. L'Exposition se divise en
deux grahds quartiers : celui des Invali-
des auquel se rattachen t les, deux p'aï'àis
des Beaux-Arts et celui du Champ de
Mars. Ils se relient l'un à l'autre par la
Seine, dont lés rives couvertes d'édicu-
les, de pavillons,, 'et de ,pàï_is offrent de
merveilleux points de vue.

L'immense . étendue de l'Exposition
nécessite de puissants moyens de trans-
port. ,Lia question.- été résolue très sim-
plefltept II y eh a deux : |a plateforme
roulante, et le chemin de fer électrique,
marbhant en sens inverse de la plate-
forme. C'est tout, niais c'est assez. Cette
plateforme est une des plus grandes at-
tractions de 1900, je be puis la passer
sous silence.

Elle se compose de trois trottoirs, dis-
posés côte à côte : le premier — trottoir
d'embarquement — est fixe , son voisin
marche à raison de 4 km à l'heure, et
sert d'intermédiaire pour passer, sans se
jeter par terre, du trottoir fixe , au véri-
table trottoir roulant qui marche lui à 8
km. à l'heure.

L itinéraire de la plateforme est va-
guement circulaire ; il passe à la galerie
des machines, gagne les Invalides puis
la Seine, longe la rue des Nations, jus -
que près de la tour Eiffel , et de là regagne
son point de départ , et ainsi de suite,
toujours ; le mouvement perpétuel ne
s'arrêtant que pendant la nuit. Moyen-
nant cinquante centimes on peut si l'on
veut y passer sa journé e et bien des gens
jouissent béatement de ce privilège, trop
rare, d'en avoir pour son argent ; on
y mange, on s'y installe, pour peu qu 'il
eût des meubles on y ferait sa sieste.

^ 
C'est non seulement la joie des enfants,

c'est celle des parents, des amis, des
étrangers, c'estla joie universelle, qu'on
soit devant, dessus ou dessous. On a fait
sur son compte des débauches d'esprit,
de 7e ordre, il est vrai, le plus souvent.
Ainsi au commencement il était de très
bon ton de dire, d'un air intelligent, à
une dame qui n'osait y monter: « Mais,
Madame, je vous en prie, attendez donc
que cela s'arrête...» Idiot !

Quoiqu'enchanté de ce nouveau moyen
de locomotion , nous ne pousserons pas
le fanatisme jusqu 'à ne plus vouloir en
descendre, et c'est le pied léger que nous
débarquons à la rue des Nations. Pres-
que tous les pays de quelque importance
ont fait édifier un palais, synthèse de
son ar chitecte national. Ces palais, cons-
truits sur la rive gauche de la Seine,
forment la rue des Nations. La plupart
sont aménagés en musée, soit d'art ré-
trospectif , comme pour l'Allemagne, la
Hongrie, ou l'Espagne, soit d'art con-
temporain , comme pour l'Italie, la Suède,
la Norwège ou la Bosnie. Notons en pas-
sant le très artistique aménagement du
pavillon de ce dernier pays.

Le palais des Etats-Unis, seul de son
espèce il est vrai, ne renferme aucune
collection. Arrangé en club, il est le
rendez-vous de toute la colonie Yankee
de Paris ; on y trouve non seulement tout
ce qu 'il faut pour écrire, mais encore un
bureau de poste. Pourquoi tout à coup
un bureau de poste là au milieu? on se
le demande, mais n'oublions pas que les
Américains sont pratiques et Yankee
avant tout, et ils prennent, paraît-il, plus
de plaisir à mettre eux-mêmes à la poste,
une lettre écrite au milieu de compatrio-
tes au cercle américain, avec une plume
et de l'encre américaines, qu' à pousser des
oh 1 et des ah ! devant des plans de mai-
son à 29 étages, ou devant des boîtes de
Chicago. A chacun ses plaisirs.

Ce palais est une réduction du Capitole
de Washington, ce n'est ni beau, ni laid.

L'Italie, elle, a bien fait les choses ;
son palais est le plus grand et l'un des
plus brillants d'extérieur. Il se compose

(Voir suite en 4m8 page)



d'une grande nef centrale, flanquée de
deux bas côtés, le tout conçu dans le
style gothique X V e siècle, inspiré direc-
tement du palais des Doges de Venise.
C'est une débauche d'or, de mosaïque,
de rosaces et de couleurs, qui fait mieux
sur les bords du grand canal que sur
ceux de la Seine. A l'intérieur une pro-
fusion d'objets qualifiés dans le catalo-
gue d'artistiques et qui sont pour la plu-
part d'assez mauvais goût. Quelques jo-
lis lustres, de la belle verrerie de Sal-
viati et de très belles dentelles. Le reste,
mieux vaut n'en pas parler. L'on a peine
à réaliser qu 'il y a 4 siècles l'Italie fut
la mère patrie des Beaux-Arts. Quelle
déchéance! Le palais de la Hongrie est
très bien venu. On y voit du roman , du
gothique et de la renaissance vivan t côte
à côte et faisant bon ménage. L'intérieur
renferme, dit-on, de grands trésors, ils
sont si rares et si précieux qu'on n'ose
pas les montrer. Notez bien que c'est
une Exposition. f*S$

Le palais allemand me paraît le plus
heureux de tous avec sa haute tour,
ses pignons renaissance, et ses mu-
railles décorées de fresques. Il renferme
des trésors lui aussi, trésors qui ont
l'avantage, sur ceux de la Hongrie,
d'être visibles pour le commun des mor-
tels. Par une attention délicate, très ap-
préciée ici, l'empereur a envoyé tout ce
qu 'il avait de beau en fait d'art français.
Meubles et tableaux sont magnifiques.
Tout cela vient aussi d'un inoubliable
grand'père Frédéric II, l'intime de Vol-
taire. C'est à cette intimité qu'on doit
de voir d'aussi beaux meubles à Potsdam
qu'à Versailles. L'empereur Guillaume
aura fait tout ce qu'il a pu pour rendre
possible sa visite à Paris. Il en grille
d'envie et vous verrez qu'il y viendra.

Faisant suite à l'Allemagne, la Nor-
wège. Divorcée de sa sœur aînée la
Suède. Pour ces deux nations, le staff
fait place au bois, allons tant mieux 1 Le
pavillon suédois est très curieux. Cle n'est
pas une maison, ni un palais, cela
peut ressembler à un vaisseau ou à un
phare. Il y a au milieu une grande cou-
pole avec une tour dessus, partant de la
tour 4 bras, longs et maigres, qui abou-
tissent eux-mêmes à 4 petites tours ou
phares. C'est bizarre... bizarre. L'inté-
rieur est plus gai. De gentilles Daléca-
liennes, en costume, brodent et tissent,
en gazouillant avec des jeune s gens.qui
brodent aussi,... à mi-voix, de gentilles
histoires à leur voisine — à la bonne
heure, voilà qui rachète la coupole avec
la tour dessus et les 4 longs bras.

Le pavillon norvégien représente, lui,
une maison de riches paysans. Tout en
bois, peinte en rouge, avec de jolis mo-
tifs décoratifs blancs et verts formant
frise ; dedans une collection très complète
d'engins de pêche, et au milieu, à la place
d'honneur, une reproduction du «Fram»
le légendaire vaisseau du héros Nansen.

Il me resterait bien des choses à signa-
ler, à la rue des Nations. Je ne fais que
mentionner le pavillon de la Grèce, petit
chef - d'oeuvre d'archéologie, élaboré
par le distingué architecte M. Magne ; le
pavillon de Monaco, très roccoco, celui
de Turquie, façades blanchies, taillées
dans delà guimauve. Pour un peu on en
mangerait ! Nougat ! nougat 1 |
,; Si la Suisse n'est pas représentée à la
rue dès Nations nous n'avons rien à
perdre au contraire. Car tout chauvi-
nisme mis à part, notre village enfonce
tous ces palais, c'est bien mieux mais
c'est aussi bien plus loin.

Ohé cocher!... non plateforme, et en
routes pour le village, c'est là que je vous
donne rendez-vous pour ma prochaine
causerie. RAPIN .

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 21 mai.
Le Jura bernois a repoussé la loi sur

les assurances par 6849 non contre
1809 oui.

Zermatt, 2_ mai.
La première ascension de la saison a

été faite lnndi par M. Hassler, de Berne,
accompagné du guide Jossen, de Grin-
delwald. Es ont traversé, au milieu des
plus grandes difficultés, le Nadelhorn , de
4000 mètres d'altitude.

Paris, _ 1 mai.
Dans les couloirs de la Chambre on

dit que le groupe socialiste a décidé de
voter pour le gouvernement. Le groupe
de la défense nationale a décidé- de ne
pas prendre l'initiative d'une interpella-
tion sur la politique générale du cabinet.

Le groupe paraît disposé à demander
la transformation de la question de M. de
Castellane sur le discours de M. Reinach
à Digne en interpellation , pour permettre
au groupe d'intervenir dans la discus-
sion ; mais aucune résolution définitive
n'a été prise.

— M. Reinach dément dans le «Temps»
l'information publiée par l'« Eclair », le
représentant comme préparant un com-
plot pour la reprise de l'« Affaire».

Berlin , 21 mai.
Trois personnes ont été blessées di-

manche pendant les troubles sur la ligne
du tramway. Elles ont été transportées à
l'hôpital de la Charité, mais leur état
n'inspire pas d'inquiétude. Contraire-
ment à ce qu'ont annoncé certains jour-
naux, les manifestations à la porte Ro-
senthal ont nécessité l'entervention de la
police, et une intervention énergique,
jusqu 'à une heure du matin.

— Des négociations intervenues entre
la direction des tramways et les grévis-
tes par l'intermédiaire du premier bourg-
mestre de Berlin ont obouti. Les em-
ployés se sont déclarés satisfaits des
concessions de la compagnie en ce qui
concerne les salaires. La circulation des
voitures reprendra sous peu.-

Kroonstad , 20 mai.
Les Boers ont attaqué un convoi an-

glais qui se rendait à Lindley et l'ont
forcé à s'arrêter.

Londres, 21 mai.
Les journaux publient une dépêche de

AVynburg disant que de nombreux déta-
chements boers, bien organisés, se mas-
sent à quelques kilomètres au nord-est
de Wynburg.

Londres, 21 mai.
Lord Roberts télégraphie de Kroons-

tad que la marche du général Buller sera
retardée de quelques jours par les répa-
rations nécessaires aux voies ferrées. Le
général Hunter poursuit sa marche le
long du chemin de fer avec des vivres
destinées à la garnison de Mafeking. Lord
Methuen a quitté Hoopstad pour coopé-
rer avec la colonne Hunter.

— Le colonel Baden-Powell est nommé
major général.

— Une dépêche de sir Alfred Milner
confirme la levée de siège de Mafeking,
le 17, par la colonne de secours forte de
2300 hommes.

Lourenço-Marquès, 21 mai.
On travaille avec activité aux ouvra-

ges de défense de Johannesburg. On élève
des travaux sur le Gatsrand, près de
Klipriver et derrière le champ de cour-
ses, et six canons ont été mis en position
sur le fort.

Paris, 21 mai.
On télégraphie de Londres au «Temps»

que les chefs orangistes tentent de faire
à Lindley, sur le flanc droit de lord Ro-
berts, un centre de ralliement pour les
burghers de l'Etat libre.

Washington , 21 mai.
Les délégués boers ont été reçus di-

manche à 1 Opéra. L'assemblée était très
nombreuse et enthousiaste. On y remar-
quait de nombreux membres du Parle-
ment. Le sénateur Sulzer a souhaité la
bienvenue aux délégués ; il a dit que les
neuf dixièmes des Américains désap-
prouvaient l'Angleterre. Les délégués
ont remercié ; puis plusieurs orateurs
ont prononcé des discours en faveur du
Transvaal.

Au cours de la réception, une résolu-
tion demandant l'intervention des Etats-
Unis dans le conflit anglo-transvaalien a
été proposée et votée à l'unanimité au
milieu des acclamations enthousiastes.

B_T La FEUILLE D'A VIS ne
paraissant pas jeudi 24 mai, jour
de l 'Ascension, et nos bureaux
étant f ermés ce jour-là, les per-
sonnes qui auraient des annonces
â f aire paraître dans le numéro
de vendredi 25 mai sont priées
de les f aire parvenir jusqu'à mer-
credi soir, à 3 heures. (Les grande-
annonces doivent être remises dans la
matinée.)

Ce numéro est de six pages
D_PB. WOLFRATH _ SPERLfl

NOUVELLES SUISSES

Les assu rances. — Appréciation de
la « Gazette de Lausanne » :

« Rarement, loi fédérale fut pareille-
ment maltraitée. Manifestement , le peu-
ple suisse est fait de gens qui entendent
faire leur bonheur eux-mêmes. C'est tant
mieux pour la liberté.

Si le Conseil fédéral et l'Assemblée
fédérale avaient écouté un tant soit peu
les avis qu'on leur donnait, quand ils
préparaient la loi, ils ne se fussent pas
exposés à ce cruel désaveu.

Les intentions étaient bonnes, mais
peu éclairées. Espérons que le vote de ce
jour éclairera.

En attendant, envoyons nos félicita-
tions à M. Edouard Odier, ancien con-
seiller national, à Genève, le seul député
qui, à Berne, ait voté contre la loi et le
seul aussi qui, pour avoir été d'accord
avec la volonté populaire, n'a pas été
réélu!»

SANTON DE NEUCHÂTEL

Tramways. — M. Henri Ladame, in-
génieur, a adressé au Grand Conseil la
lettre suivante :

Neuchâtel, 19 mai 1900.
Monsieur le président et Messieurs,
11 résulte d'une note publiée par la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel » , dans
son numéro du 17 courant, que votre
commission chargée d'étudier la parti-
cipation de l'Etat à la construction des
tramways « approuve les propositions
du Conseil d'Etat relativement an rélar-
gissement des routes cantonales ». Per-
mettez-moi de vous faire remarquer que,
si ce préavis était adopté définitivement,
il aurait pour effet de rendre excessive-
ment onéreuse la construction de nou-
veaux tramways, et même de la rendre
impossible dans la plupart des cas.— En
Angleterre, les largeurs minima des rues
où l'on peut poser des tramways sont à

peu près les mêmes qu'en France : « de
7 mètres à 7 m. 30 pour une voie ». A
Bruxelles, la largeur minima est de
7 m. 50; à Anvers, elle n'est plus que
de 7 m. ; enfin, à Gand elle descend à
6 m. 45 entre maisons et à 5 m. entre
trottoirs. L'expérience a démontré, aux
Etats-Unis, que dans les rues étroites
dont la largeur n'excède pas o m. on
peut poser une voie de tramway, à la
condition de laisser, sur un des côtés de
la chaussée, un espace suffisan t pour
permettre à une voiture de circuler ou
de stationner. On va même plus loin, et
dans quelques quartiers de New-York,
des rues telles que Church-Street. qui
n'a que 6 m. 10 de large, reçoivent deux
voies sur lesquelles les cars roulent toute
la journée. — Voilà ce qui est admis
dans des pays où la construction des
tramways a pris un développemen t
énorme. Nous n'avons pas sur nos routes
une circulation comparable à celle de ces
différentes villes, et par suite, prescrire
que l'on ne pourra établir une voie de
tramway que sur des routes ayant au
moins 9 m. de large est excessif. Autant
vaut dire qu'on ne veut pas de tram-
ways, puisqu'on ne pourrait traverser
presque aucune de nos rues, tant en ville
que dans les villages, sans démolir une
quantité de maisons.

Quant au raccordement du Val-de-Ruz
avec la gare du Vauseyon, on a prétendu
que ce travail coûterait à lui seul deux
millions. Ce chiffre est absolument fan-
tastique, ainsi que l'aurait prouvé l'étude
de ce petit tronçon de 3 kilomètres que
je proposais, dans ma lettre du 8 février,
au Conseil d'Etat. Ce qui paraît plus
exact, c'est qu'on ne reliera pas le Val-
de-Ruz avec le Vignoble, pour les mêmes
raisons qu'on n'a pas relié le Val-de-
Travers avec le Jura à Ghambrelien, rac-
cordement dont j 'avais fait l'étude avant
le rachat de cette ligne par l'Etat.

Avec haute considération.
LADAM E, ingénieur.

Eglise indépendante. — La commis-
sion des études des églises indépendan-
tes vient d'accorder le diplôme de licen-
cié de théologie à MM. Georges de Rou-
gemont, Paul Schnegg, Jean -Louis
Herzog et Jules Henzi.

Exposition universelle. — Les mem-
bres français du jury de l'horlogerie sont
au nombre de 9, soit comme jurés MM.
Ernest Antoine, Louis Boname, Paul
Garnier, Claudius Gondy, Arthur Maillet,
Auguste Rodanet, et comme suppléants
MM. Sylvain André, Alfred Drocourt,
Alphonse Moguet.

L'An gleterre et les Etats-Unis seraient
représentés chacun par un juré.

Quant à la Suisse, qui en 1889 avait
obtenu 3 jurés et 1 suppléant, elle n'aura
que 2 jurés en 1900, malgré l'importance
de son exposition et le nombre de ses
exposants.

Les jurés suisses pour l'horlogerie
sont : MM. D. Perret , Neuchâtel, et Conty,
de la maison Patek, Philippe & Cie,
Genève.

Pour la joaillerie et la bijouterie, la
Suisse a obtenu un juré en la personne
de M. J. Ferrero, Genève.

Landeron. — On nous écrit :
Dimanche, notre vaillante Société de

gymnastique a inauguré sa nouvelle
bannière, au milieu de la nature cham-
pêtre, dans la lumière ensoleillée du
printemps et la jovialité de l'adoles-
cence.

Le parrain était représenté par la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds (ancienne),
et la marraine par la société de musique
du Landeron « La Cécilienne ».

La section de Cressier participait à
cette fête, à titre de bonne voisine.

M. C.-A. Bonjour , député, a présenté,
en termes élevés et éloquents, cette nou-
velle bannière au nom d'un essaim de
jeunes filles vêtues de blanc et aux che-
veux traditionnellement crêpés.

M. Théophile Tanner , le président dé-
voué et zélé de la section du Landeron ,
a reçu la dite bannière après avoir pro-
noncé un sunstantiel et chaleureux dis-
cours.

L'honorable représentant de la section
de La Chaux-de-Fonds fait aussi un dis-
cours bien pensé et remet, avec une cor-
dialité démocratique, une magnifique
coupe à la section landeronnaise, qui
l'accueille comme un gage de précieuse
et pure amitié.

M. Voillat, instituteur, parle ensuite
au nom de la marraine « La Cécilienne ».
Sa voix sympathique a ému tous les
cœurs. La marraine a très bien parlé
lors du baptême du drapeau.

M. C.-A. Bonjour donne encore lec-
ture d'une lettre des plus amicales de
M. Arnold Robert, conseiller aux Etats.
Tonnerre d'applaudissements et remer-
ciements.

Des jeux ont suivi. La fête s'est ter-
minée dans la plus grande gaîté.

A. G.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir, à
6 heures, la voiture de M. Ulrich, bou-
cher a été tamponnée par le tram rue de
l'Hôpital et tout à fait abîmée. Des six
personnes qui la montaient, M. et Mme
Ulrich en ont été quittes pour quelques
contusions, de même que leur .enfant ,
tandis que M. et Mme Gœssler ont reçu
des blessures heureusement peu graves ;
un enfant de M. et Mme Gœssler en a été
quitte pour la peur.

Le cheval attelé à la voiture a été de
même atteint. Le conducteur de celle-ci
n'a pas entendu sans doute les appels du
tram; comme, d'autre part, la rue offre
très peu de dégagement à l'endroit où
s'est produit l'accident, et que la voiture
endommagée gardait une allure modérée,
le hasard seul doit être rendu respon-
sable du malheur, dit le «National».

Heureusement qu'au moment de la
collision le frein de sûreté arrêta instan-
tanément le tram et le fit dérailler ; sans
cela, au lieu de l'accident que nous avons
le regret de relater, nous eussions eu à
enregistrer sans doute un irréparable
malheur.

Neuchâtel-Coriaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, avril 1900.
81,784 voyageurs . . Fr. 12,816 07

11 tonnes bagages . » 161 05
— têtes d'animaux. » 

193 tonn. marchand. » 347 20
Total. . . Fr. 13,324 32

Recettes d'avril 1899 . » 13,692 42
Différence. . . Fr. 368 10

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 48,579 91

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 43,502 55

Différence. . . Fr. 5,077 36

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, avril 1900.
9,452 voyageurs . . . Fr. 3,864 54

35 tonnes de bagages » 220 06
49 têtes d'animaux . » 83 25

332 tonnes marchand. » 898 08
Total. . . Fr. 5,065 93

Recettes d'avril 1899 . » 4,272 27
Différence. . . FÎ\ 793 66

Recettes à partir du 1er
janvier 1900. . . .  Fr. 16,421 03

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . » 15,891 87

Différence. . . Fr. 529 16

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, avril 1900.
93,000 voyageurs . . Fr. 42,700 —

160 tonnes bagages . » 2,400 —
750 têtes d'animaux. » 800 —

12,000 tonn. marchand. » 27,200 —
Total. . . Fr. 73,100 —

Recettes d'avril 1899 . » 69,310 —
Différence. . . Fr. 3,790 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . Fr. 264,393 40

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 256,379 61

Différence. . . Fr. 8,013 79

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
Séance da 21 mai.

Présidence de M. G. Gourvoisier , président.
Une lettre de M. H. Ladame, ingé-

nieur à Neuchâtel (voir cette pièce dans
notre numéro d'aujourd'hui) est ren-
voyée à l'examen de la commission pour
la subvention de l'Etat à l'entreprise
du rélargissement des routes de Neu-
châtel à Valangin et à Peseux.

Une pétition de nombreux citoyens du
canton pour l'observation du repos du
dimanche est renvoyée à la commission
des pétitions.

Nomination du bureau du Grand Con-
seil. — Sont nommés : président, M. Ar-
nold Robert , par 87 voix sur 88 ; 1er vice-
président, M. Louis Martin, par 80 voix
sur 88 (M. Paul Ducommun , 2me vice-
président sortant, avait refusé toute can-
didature) ; 2me vice-président, M. Jules
Calame-Colin, par 67 voix sur 88 ; secré-
taires, MM. Adrien Robert, par 72 voix,
et Auguste Jeanneret, par 66 voix ; ques-
teurs, MM. Alfred Steiner, Henri Calame,
Louis Ulrich et Georges DuBois.

M. G. Gourvoisier remercie le Grand
Conseil de la confiance qu'il lui a témoi-
gnée et invite les nouveaux élus à occu-
per leurs sièges.

Présidence de M. Arnold Robert.
M. le président exprime au Grand

Conseil sa gratitude pour la preuve d'es-
time dont il vient d'être l'objet et déclare
qu 'il s'efforcera de donner ses soins à ce
que les délibérations se fassent dans un
esprit de cordialité.

Nomination de la députation aux Etats.
— M. W. Biolley propose, au nom du
groupe socialiste, les candidatures de M.
Arnold Robert et Frédéric Soguel. Ce-
lui-ci dit qu 'il n'entrerait pas dans ses
convenances de faire partie du Conseil
des Etats, à supposer qu 'il en fut jugé
digne.

Sont nommés MM. Arnold Robert par
77 voix sur 77 et Jean Berthoud par 55
voix.

Asile agricole de la Brévine. — Le
Conseil ratifie un arrêté du Conseil
d'Etat homologuant les statuts de cet
asile.

Exposition de Paris. — Il est accordé
au Conseil d'Etat un crédit de 800 fr.
pour le paiement des frais d'un délégué
à l'Exposition universelle, délégué chargé
de rapporter sur la question de l'ensei-
gnement pédagogique.

Commune de Chézard-Saint-Martin.
— Cette commune est autorisée à impo-
ser les successions collatérales et les
donations entre vifs pour cause de mort.

Académie. — Un crédit spécial de
10,000 fr. est voté pour la réfection des
cabinets d'aisance et des chambres d'eau
du bâtiment académique.

Cure de Valangin. — II est alloué au
Conseil d'Etat une somme de 30,000 fr.
pour la construction d'une maison de
cure à Valangin. Il sera procédé à la

vente de la maison de cure actuelle sur
la base d'une ofire ferme de 5000 fr. et
le produit sera porté en diminution du
crédit alloué.

Traitements des fonctionnaires — M.
W. Biolley dit avoir été surpris de ne
pas voir figurer à l'ordre du jour le rap-
port de la commission sur le traitement
des fonctionnaires. — M. L. Vaucher
déclare que la commission s'est réunie
une première- fois pour se constituer et
que sa seconde séance doit avoir lieu
lundi prochain. — M. Biolley espère
que les petits fonctionnaires pourront
jouir dès l'année prochaine des augmen-
tations prévues dans le projet. — il. E.
Lambelet dit que la commission n'a reçu
que le 17 mai un tableau confidentiel
dont elle a besoin.

La séance est levée.

Instruction publique. — Le «National
Suisse» croit savoir qu'un fort groupe
de députés a l'intention de demander le
renvoi de la discussion en premier
débat du projet de loi sur l'instruction
publique et d'un rapport complémentaire,
jusqu'au moment où le Conseil d'Etat
aura présenté un rapport complet et
détaillé sur les conséquences financières
du projet.

(S-RVicjt SPïC__ D» LA Feuille d 'Ans}

Paris, 22 mai.
La discussion sur la politique géné-

rale viendra certainement aujourd'hui.
M. Waldeck-Rousseau se mettt _ à la dis-
position de la Chambre.]

Cologne, 22 mai.
On télégraphie de Berlin à la « Ga-

zette de Cologne » que le compromis sur
la loi Heinze est conclu, le centre ayant
cédé.

La nouvelle loi sera présentée comme
due à l'initiative. Elle sera discutée eu
première et deuxième lecture mercredi et
en troisième lecture vendredi.

Le compromis maientient la loi telle
qu'elle est, jusqu 'au paragraphe 184 in-
clusivement.

Les paragraphes concernant le théâtre
et les beaux-arts sont écartés à l'excep-
tion d'une seule disposition pénale rela-
tive à l'offre de publications malsaines
à des jeunes gens au-dessous de 16 ans.

L'approbation du centre n 'a été obte-
nue qu 'après plusieurs heures de discus-
sion.

Londres, 22 mai.
Une foule nombreuse a de nouveau

manifesté lundi ses sympathies à Mme
Baden-Powell.

Londres , 22 mai.
Le général Roberts télégraphie la con-

firmation de la délivrance de Mafeking
suivant une dépêche de Kroonstad. La
colonne qui est entrée à Mafeking est
commandée par le colonel Manon.

Washington , 22 mai.
Par 36 voix contre 24, le Sénat a

refusé d'admettre les délégués boers
dans son enceinte. M. Hay a informé les
délégués que M. Mac Kinley était obligé,
vu les circonstances, d'observer une
neutralité absolue vis-à-vis de l'Angle-
terre et des Républiques sud-africaines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont informés du décès
de

Panl'Hen-1 MONNIER,
fils de leur ami et collègue Robert Mon-
nier, secrétaire de l'Union , et priés d'as-
sister k son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 24 mai.

Domicile mortuaire : chemin du Ro-
cher n» 4,

LE COMITÉ
___________________________________

Monsieur et Madame Robert Monnier-
Barbezat et lenr enfani, à Neuohâtel,Monsieur et Madame Numa Barbezat et
leur fille Rose, à la Côte-aux-Fées, Mon-
sieur et Madame Guer o'.-Monnier, Mon-
sieur Fritz Monnier, Mademoiselle Marthe
Monnier, Monsieur Henri Monnier, à
Dombresson, et les familles Fallet et
Barbezat , ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances, la mort de
leur cher fils , frère, petit-fils, neveu et
parent ,

PAUL-HENRI,
que Dieu a retiré à Lui , lundi 21 mai,après une courte maladie, à l'âge de 2
ans.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que le
nom de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
Domicile mortuaire : chemin du Ro-

cher n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.

L'Imprimerie de la Feuille «ravit
livre rapidement les lettres de faire-
part.

AVIS TARDIFS

GHEVBOUX _ ASCEHSIOH
A l'occasion de la Bénlchon, le sous-

signé invite cordialement la population
Neuchâteloise à profiter du bateau de
promenade. Il leur assure à tous bonne
réception.

Vins de 1<* choix. Eestauration soignée.
Se recommande,

Lonls BONHT*BOM_J-__IS
nouveau tenancier du Café du Port.



— Faillite de Clerc & Aellen , fabricants
d'horlogerie , au Locle. Délai pour oppo-
ser à l'état de collocation : 26 mai 1900.

— Faillite de William Clerc, fabricant
d'horlogerie , au Locle. Délai pour oppo-
ser à l'état de collocation : 26 mai 1900.

— Faillite de Alexandre Aellen , fabri-
cant d'horlogerie , au l .ocle. Délai pour
opposer k l'état de collocation : 26 mai 1900.

— Faillite de (Jastave-Kmile Dreyfuss,
seul chef de la maison Emile Dreyfnss,
fabricant d'horlogerie , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation :
22 mai 1900.

— Succession vacante de Jean-Conrad
Berthold , en son vivant maltre-gypseor,
aux Brenets, décédé a Bregenz. Délai
poor opposer à l'état de collocation :
lundi 28 mai 1900.

— Faillite de James-Henri Schorpp,
seul chef de la maison J. Schorpp-Vau-
cher, fabricant d'horlogerie, k la Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 26
mai 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Adolphe
Laaener , époux de Catherine née Blaser,
désédé le 2 mai 1900, à Coffrane, où il
demeurait. In scriptions au greffe de la
justice de paix , à Cernier, jus qu'au samedi
16 jain 19C0, k 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le j age,
qai siégera à l'hôtel de ville de Cernier
mardi 19 juin 1900, dès 2 h. du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Français-
Alphonse Jeanmonoi , horloger-pierriste ,
éponx de- Elzire-Hortense née Matile , do-
micilié à Bevaix , où il est décédé le 31
mars 1900. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Boudry ju iqu 'au lundi
25 juin 1900, à 4 heures dn soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Bo.dry,
le mardi 26 juin 1900, à 9 </ 3 h. da mati.a.

— La justice de paix de Neuchâtel a
nommé le citoyen Eugène Bonhôte , aro-
cat , à Neuchâti l , curateur de Fritz Gus-
tave Châtelain , naguère fabricant d'hc rlo-
gerie, à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Emma-
Jenny Sauter née Grandjean , journalière ,
domiciliée aux Eplatures, a son mari , le
citoyen Louis-Edmond Sauser, actuelle-
ment détenu au Pénitencier de Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Mina
née Richard, cuisinière, à Neuchâtel, à
son mari, Charles-Ali Vaucher , agricul-
teur , à Serroue srj i'- .oflrane.

— Demande en séparation de biens de
dame Catherine Funck nés Mohr à son
maii , François Funck, fabrique de savons,
les denx aux Eplatures.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Savagnier. — Institutrice de la classe

enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement initial : 1080 fr. Examen
de concours : le 11 juin , à 9 heures du
matin. Entrée en fonctions : le 18 juin.
Adresser les offres de service avec pièces
k l' appui , jus qu'au 4 juin , au président
de la Commission scolaire, et en aviser
le Secrétariat du département de l'Ins-
truction publique .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELL E

ANNONCES DE VENTE

Tons les jours, arrivages de belles

£*_yyii§
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F IL S
S, Sue des Epanchenrs, 8

Bicyclette
A vendre bicyclette aytnt peu ïoalé ,

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

il HlNouveau choix cie

I JUPONS
: |
$ BLANCS et COULEURS :
i :
î de 2.50 à 15 f r. i
: :
i —~— !
! Halle aux Tissus j
• •:i s

^BL MAM ANS !
wPBfigKL, Les bébés nourris au

j!li||  ̂ Lait stérilisé des Alpes Bernoises__^_w]^_^_|Pîgw«k. sonl toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée__H_________Ut___\ infantile et des antres maladies infectieuses. Evitez les

«i__BP^"' _SBMP)F Dépôts : Seinet «St fils et pharmacie Jordan.

Le plus beau visage de femme
perd son charme, son attrait , si le teint n'est pas clair, la peau est rude, gercée ou
rougie. Telles impuretés de la peau sont presque toujours les résultats de l'emploi
d'un savon de toilette défectueux. C'est pour cela qae l'on ne peut assez recom-
mander à ch; qae dame, à chaque jeur.e fille, .le savon bien connu, DŒRING
marque Hlbon, qui exerce sur la beauté du teint , sur la souplesse et la délicatesse
de la peau la meilleure influence que l'on puisse imaginer.

En vente partout à 60 cent. H 1302 Q

I Au Louvre I
I Rne du Seyon, NEUCHÂTEL i
I s VI AVI -AH simples et garnies, pour dames, 1.45, 1.95, 2.25, 2.50, 2.75,
I C10 USeS 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.50. M
•
: 

rMiAtwî-attA- garnies. 1.95. 2 50, 2.90, 3 50, 3.90, 4.50, 5.— , 6.50, | j¦ -_LeHU5-b.6S 7.50 à fr. 12.— et aux plas belles.
' G T« WAH D AU AH men confectionnées, doublées tt autres, 6.50, 7.90,¦ WUp.S "_v0D6S 8.50, 9.80, 12 50, 14.90, 15,90, 17.50, 19.50. ' i
\ I T««MH An Antin n-m i.50. 2-50> 3.—, 3.25, 3 90. 4 50, 5.60, 6.50, MI Jupons cte dessous ' 7.50, 8.90, 9.-0, 10.75, 12.50, 15.75. é§
¦ Ps^nnts in 95, 1.25, 1 95, 2.50 ; en ficelles , 2.90 ; baleines , 3.90, 4.50, __¦ versets 5.50 à tr. 12.—. m

H Tabliers pour grandes personnes f ^if ^  1
_m très larges, 1.65, 1.75 : avec pochettes et bavettes garnies, très j
| - ' ' j larges, 1.95, 2.25, 2.45. ! g

I 

Tabliers pour enfants ^TB^TKïïE É
Tabliers cotonne avec bavettes 2 Zè 'fcïfeJVra \ 1

1.85, 1.95. ! j

Immense ch.oix cle ' '

CONFECTIONS G
poar DAMES, HOMMES et ENFANTS I

~ ^v*^  ̂ ______ __ " i ~ * i

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

italien, à 25 fr.
VINS ROUGES ET BLANCS D'ITALIE

à partir de 35 fr.
Envoie , contre remboursement (pris en
gare de Lugano). B. Kanal, _ Lugano .
Priera d'envoyer, si possible, les fûts vides.

I j ^W"T_~̂ ™__3J* ¦ l n

Le curateur de feu Oné-lnie Delay._ Cormondrè-he,._jflrV:_ Tenir» la
récolte de 74 poses de prés, savoir :

1. 65 poses de montagne sur territoira
de Rochefort et Brot dessus, avee Jouis-
sauoe d'an chalet.

2. 9 poses sur territoire de Coroelles*
Cormondrèche.

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

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

i

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

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI. - PROMPTE EXÉCUTION

LAMES SAPIN — PLANCHERS BRUTS — RAINÉS-CRÊTÉS
Grands approvisionnements de bois

NOUVELLES INSTALLA TIONS PERFECTIONNÉES j
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins ;

REPRÉSENTANT : i

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

I L e  

plus grand choix de 5
TISSUS COTON pour S
Robes et Blouses, soit |
environ 0

500 I
nouveaux dessins, se trouve à la I

HALLE AUX TISSUS S
<̂OtCilK€_lmO's€-̂ i€_^OC_̂ C_l>C_ î€-̂ a€_-H€_ra

¦ 
i - _ _ .

Fabrique Suisse â'Eaiiz Gazeuses
SIP-É-C-ÎIA.I-.ITaÉîJS :

LIMONADES anx FRAMBOISES, au CITR01
et à ia GRENADINE

E. CERTCHETTI
Rue Fleury 5, Nenchatel

Télépl-ccne Téléplione

j 
l — —————— i ————m——^——^^Achetez du Foulard-Soie!

! Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveauté* de printemps
et d'été.

Spécialités : Foulards Imprimés, rayés, cadrillés et sole écru-,
pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 20 le mètre.

En Suisse nous vendons seulement directement anx particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZEB, & C", LTJCESïWS
Exportation de Soieries -:_______________________________________________________________________

¦; Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far OHAMPOL '

— C'est tout ce que vous vouliez me
dire, mon cousin? demanda Simone,
faisant, un mouvement pour se lever. ;

— Non. Oh! non. J'ai même oublié ce
pourquoi je suis venu. Qu 'est-ce que je
n 'oublierais pas auprès de vous? C'est
une question que je n 'ai pas osé traiter
devant ma mère et qui a, cependant, son
importance. Mais, d'abord , il me faut
vous rappeler un incident que vous avez
peut-être perdu de vue, au milieu d'évé-
nements plus graves. Uu certain diman-
che, le dernier jour de l'année, un jour
que je n 'oublierai jamais de ma vie, que
vous non plus vous n 'avez pas oublié...

Non , elle ne l'avait pas oublié ! Elle
s'en souvenait confusément, comme les
damnées doivent se souvenir des choses
de la terre.

Ce dernier jour de l'an passé avait été
son dernier jour de bonheur, et , depuis,
une éternité de tourments s'était écoulée.

— En revenant de la chapelle, pour-
suivit Richard, vous avez été témoin
d'une scène pénible.

R«pro_u«tio_ interdit* aux jo _r__u_ irai
¦'•nt pas traltl ITN U So«lèté -•« _•_« •<•
lettres.)

Tant de scènes pénibles s'étaient suc-
cédé qu'eUe ne savait plus bien de la-
quelle il était question.

- Quelqu 'un s'est présenté à ma mère
et a été fort mal reçu. Vous ne savez
peut-être pas bien de qui je parle ?

— C'était votre cousin , Thomas Er-
lington.

Tout à coup Simone se rappelait très
nettement, et, sans savoir pourquoi ,
elle se ranimait , attentive , intéressée.

Richard continua :
— Je crains que ma mère ne vous ait

donné de Thomas une mauvaise opinion
que je voudrais détruire. Thomas est
mon proche parent , mon meilleur ami,
un homme d'honneur , un homme de
cœur s'il en fut. Je peux répondre de
lui comme de moi-même. Il est ù peu près
de mon âge ; nous avons été élevés pour
ainsi dire ensemble. La petite propriété
qu 'il habite touche à nos terres. Nous
nous voyions chaque jour et uous vivions
en frères quand est survenu le malheureux
accident qui devait tout changer pour
moi.

Jusque-là Richard n'avait fait, ù cet
accident, que des allusions rares et indi-
rectes auxquelles lady Eleanor s'était
toujours empressée de couper court.

Cette fois non plus il ne s'appesantit
pas, et poursuivit :

— Vous devinez que ma mère a été
alors au désespoir, mais ce qui vous
semblera plus étonnant , c'est que, depuis
cette époque, eUe a pris en haine le
pauvre Tom, soit qu 'elle ait été assez
aveuglée pour le rendre responsable d'un

hasard fatal , soit qu 'elle ne puisse, en sa
jalousie maternelle, pardonner à son
neveu d'être moins éprouvé que son fils.
J'ai eu beau faire, je ne suis jamais par-
venu à vaincre ces préventions. EUe a
fermé sa porte à Thomas, et, depuis deux
ans, je ne le vois qu 'en cachette, à de
longs intervalles. Sa dernière tentative
de réconciliation a eu pour seul effet de
rendre les défenses de ma mère si for-
melles que je n'ose y contrevenir ; et, ce-
pendant , je ne puis me séparer du com-
pagnon de toute ma jeunesse, si dévoué,
si fidèle. Il a consolé mes heures doulou-
reuses, il doit prendre sa part du mo-
ment le plus heureux de ma vie. Je crois
bien qu 'à présent, ma mère vous aime et
vous écoute plus que moi ; voulez-vous
m'aider à lui arracher la grâce de Tho-
mas? Tous les vôtres me sont si chers
que vous devez bien aimer un peu les
miens !

Richard invoquait les obligations con-
tractées ; Simone ne voulut se soustraire
à aucune.

Je ferai ce que vous désirez, dit-elle,
mais vous ne devez pas avoir grande
confiance dans l'étendue de mon pouvoir.

Richard ne scruta pas l'intention ca-
chée dans celte remarque. Il s'était levé,
inquiet, en entendant un bruit à l'entrée
de la serre. Puis., aussitôt rassuré :

— Voilà ma mère qui vient ! s'écria-
fc-il.

Lady Eleanor s'avançait d' un pas
pressé, et quand elle les eut découverts :

— Ah ! vous étiez là tous les deux
seuls ! dit-elle.

Alternativement , elle les interrogeait
d'un œil irrité,

— Ne pouvons-nous pas être ensemble,
allégua Richard , quand nous sommes si
près du jour où nous ne nous quitterons
plus?

Cette réponse eut le don d'apaiser
immédiatement lady Eleanor. Elle vint
s'asseoir à côté de Simone, et ce repos
ne lui était pas inutile, car la sueur per-
lait sur son front , tandis qu'une respira-
tion bruyante soulevai t sa poitrine.

— Pourrait-on savoir le sujet de votre
entrelien ? demanda-t-elle en reprenant
haleine.

— Je crains, dit Richard, que vous
u'en soyez pas très satisfaite.

Un nouvel étouffement coupa la parole
à lady Eleanor , qui reprit d'une voix
saccadée :

— Voyons...
— Il s'agit..., il s'agit... de ce pauvre

Thomas.
Le nom abhorré ne provoqua pas le sur-

saut attendu , et. avec un certain soula-
gement, comme si elle eût redouté quel-
que chose de pire :

— Tu veux encore... Tu ne te lasseras
donc jamais de m 'importuner à ce
sujet!...

— Je ne suis plus seul, maman. Nous
sommes deux ù vous solliciter.

C'était la première fois qu 'une inti-
mité s'établissait entre les fiancés, qu 'ils
semblaient unis dans une pensée, et
lorsque Richard , ônumérant les raisons
qui plaidaient pour Thomas , finit par
ajouter:

— __ fin. ma mère, il faut lui pardon-
ner, parce que je suis heureux !

Lady Eleanor n'eut pas le courage de
se fâcher, et, se tournan t vers Simone :

— Vous désirez aussi que Thomaa
assiste à votre mariage?

La présence de Thomas étant évidem-
ment désagréable à lady Eleanor, la jeune
fiUe se prit à la désirer.

— Je ne vois aucune raison de l'ex-
clure, dit-elle avec une certaine ani-
mation.

Ironiquement, lady Eleanor répliqua :
— Oh ! les apparences sont et seront

toujours eu faveur de Thomas, car il est
très habile, d'autant plus dangereux. Je
n'ai contre lui aucune preuve matérielle,
mais mon instinct ne me trompe pas, et
je ne puis oublier que, s'il est le proche
parent de Richard , il est avant tout son
héritier.

— Est- ce donc de sa faute, s'écria Ri-
chard , si les dispositions de la loi sont
telles?...

Lady Eleanor prononça lentement :
— Notre ennemi, 6'est celui dont nous

entravons la prospérité. N'oubliez pas
cet avertissement quan d je n'y serai plus,
car, tant que je vivrai, je ferai bonne
garde. Pourtant , je ne veux pas mettre
obstacle au premier désir que Simone
exprime. Le jour de votre mariage, mais
ce jour-là seulement, je recevrai Tho-
mas. C'est tout ce que je peux faire ;Dieu
veuiUe que ce ne soit pas beaucoup trop !
Venez , rentrons.

Elle tourna les talons et ils la suivirent
docUement.

LE MARI DE SIMONE



MANUFACTURE tt COMMERCE

P I A N O S
6RAND _T BEAU CHOIX

pou la Tente et la location ,

_L-.Q_J.-_r LB FLV6 OBAN D
et le mieux aeaorti du oantoo
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Pria modéré*. - Facilités de paiemen t

Se r-co-unau-e,

HUGO-E. JACOBX
N-BUCHAT MI-

Le soleil avait décidément percé les
nuages, un pauvre soleil gris, pâle et
vague. A sa vue, les fleurs se rappelaient
cependan t les soleils radieux de leurs
pays lointains, et, ouvrant leurs corolles,
elles buvaient avec délice cette goutte
de chaleur, de lumière et de gaieté.

Tout bas, Richard disait à Simone :
— Que je vous remercie !
Il souriait: son sourire épanoui, dé-

couvrant deux rangées de dents magni-
fiques, rappelait toujours à Simone celui
de Madeleine. Ses yeux brillaient d' un
éclat humide. Simone ne voulut pas s'en
apercevoir. Plus tard seulement, bien
plus tard, elle devait rêver à ce moment,
au court moment où elle l'avait rendu
heureux.

VIII
— C'est ce soir ! c'est ce soir !...
Pourquoi lui avaient-ils tous dit cela

d'un ton joyeux ? Pourquoi, maintenant,
ces syllabes résonnaient-elles sans fin ,
ry thmées,, continues dans sa pauvre tête
bourdonnante, comme un marteau dans
une cloche?

— C'est ce soir !
La maison s'emplit d'un mouvement

insolite. Pour l'animer ainsi, il faut un
grand événement. Et Simone, cherchant
le genre d'événement qui peut se pro-
duire dans un lieu pareil , songe que,
sans doute, quelqu'un est mort qu 'on va
enterrer ce soir.

11 est déjà tard. Dans l'après-midi, des
messieurs sont arrivés, tout habillés de
noir, ayant cet air austère spécial aux

gens de loi et aux gens d'Eglise — pro-
bablement les ordonnateurs des pompes
funèbres, — et M. d'Avro n a appelé
Simone :

— Viens vite ! dépêche-toi 1 Le per-
sonnage le plus important ne peut se faire
attendre !

Dans les. circonstances actuelles, le
personnage le plus important , c'est celui
qu'on enterre, et Simone se souvient
que c'est elle qu 'on va enterrer. Les
messieurs lui ont lu en anglais quelque
chose de très long, sans doute les der-
nières prières, puis on lui a fait écrire
son nom au bas du papier qu 'on dit être
le contrat , et, au moment où les mes-
sieurs noirs se retiraient , quelqu 'un est
entré.

Ce n'est pas un inconnu , cette fois,
c'est Thomas Erlington.

Tandis que les autres affectent un air
de bonne humeur tout à fait déplacé, lui,
au contraire, a une mine de circonstance,
très longue.

Il s'est mis à côté de Simone, et elle
pense qu 'on va peut-être enterrer celui-
là aussi.

Quelque chose de nouveau paraît : une
robe noire... le clergé qui arrive pour
donner l'absoute.

Simone reconnaît le Père Arnaud , qui
a mis une soutane neuve et des souliers
à boucles pour dîner au château. La cé-
rémonie à la chapelle commencera un
peu avant minuit. Il annonce cela d'un
ton guilleret ; l'idée que Richard se con-
tente de son ministère et que le pasteur
protestant ne jouera aucun rôle en eette

solennelle occurence, emplit de jcie son
âme d'apôtre et de malice satisfaite son
cœur humain.

Lady Eleanor reçoit très bien le Père
Arnaud , mais, malgré les efforts de Ri-
chard, se montre absolument rébarbative
à l'égard de Thomas. Pour compenser,
M. d'Avron fait à celui-ci un excellent
accueil et le présente à sa fille.

A quoi bon cette présentation? Tho-
mas n 'est-il pas, à Erlington , le premier
que Simone ait connu?

Il paraî t s'en souvenir aussi. C'est
peut-être pour cela qu 'il considère la
jeune fille avec une visible sympathie.

Il est là , tout près d'elle, à côté de
Richard, et jamais Simone n 'a été plus
frappée de leur ressemblance et de leur
dissemblance. Leur taille, leur tournure,
leur voix , tout est identique. On les di-
rait coulés dans le même moule; seule-
ment, l'un est un homme, l'autre est un
monstre. Comment se fait-il donc que
personne n'ait l'air de remarquer cela?

Aurait-eUe pensé tout haut , ou y a-t-il
des gens qui lisent sur le visage ce
qu'on n'exprime pas?

Quelqu'un s'est penché vers eUe, et,
dans un souffle , elle a entendu ces mots :

— Vous voyez bien que vous ne pou-
vez pas l'aimer ! Ne faites pas votre mal-
heur... Il est temps encore !

EUe regarde.
Dans un coin , M. d'Avron chuchote

des confidences à Richard. Le Père Ar-
naud essaye sur lady Eleanor d'une pe-
tite homélie. Thomas seul est à por-
tée. Quoique qu 'il ait repris sa mine

indifférente, innocente, c est donc lui qui
vient de parler. Lui, un étranger, il a
devin é en une minute ce que, de loin , la
mère de Simone n'a pas su pressentir,
ce que, de près, son père n'a pas voulu
voir. Lui, lui, seul, il a eu assez de
compassion pour une plainte, assez
de courage pour un conseil !

Et cette parole, le premier écho de sa
pensée secrète, exprimant ce qu 'elle-
même n 'osait se dire, a tiré Simone de
la léthargie où elle était plongée depuis
tant de jours. Elle se réveille, elle sait,
elle voit. Dans quelques heures, elle sera
la femme de Richard!...

Non , c'est impossible !
Toute droite, elle se lève. Elle a envie

de répondre à Thomas, de l'appeler à son
secours et dé faire ce qu 'il lui dit , de crier
là, devant tout ce monde, qu 'elle souffre,
qu'eUe ne peut pas, qu 'elle refuse.

Mais ses lèvres s'agitent sans laisser
échapper un son. Lady Eleanor s'est re-
tournée, la fixe. Richard est là. M. d'A-
vron et le curé se sont rapprochés aussi.
Le poids des influences s'appesantit sur
elle, le cercle se reforme, l'enserre, la
captive. Alors eUe se rend compte qu 'en
une chose, du moins, Thomas s'est
trompé : il n'est plus temps...

— Où allez-vous, mon enfant? de-
manda lady Eleanor.

Pour fuir cette tentation qui la hante ,
pour réfléchir, au moins, avant de s'y
abandonner , il faut être seule, et, de peur
qu 'on ne la retienne, Simone sourit en
répondant qu 'il lui reste encore quelques
préparatifs à compléter.

— Question de toilette ! s écrie gaie-
ment M. d'Avron.

Et le Père Arnaud ajoute que le re-
cueillement et la prière sont plus néces-
saires que jamais quand on va procéder
au plus grand acte de sa vie.

Sont-ils tous fous, ou se moquent-ils
d'elle?

A présent , elle est dans sa chambre ,
les portes fermées. Sur son lit, s'étale
une chose blanche, soyeuse, vaporeuse :
sa robe et son voile de mariée, et le seul
usage qu'elle en voudrait faire, c'est, de
les prendre, de les déchirer, de n 'en
laisser que des lambeaux foulés aux
pieds. Elle ne songe guère à prier. Tant
de fois elle a demandé vainement à Dieu
de la secourir ! Et, maintenant , elle est
trop méchante pour qu ' 1 l'exauce. Elle
n'aime plus personne, car personne ne
l'aime, personne ne partage son tour-
ment.

En bas, on continue à causer, à s'agi-
ter, on fait même de la «musique. C'est
un jour de noces, un jour heureux , Si-
mone seule pouvait l'oublier.

Et une idée lui vient , une idée qui
l'épanouit un instant dans une gaieté
sareastique. Ce soir, après s'être bien
réjoui, bien félicité, si, lorsqu 'on vien-
dra chercher la mariée, on ne la trou-
vait plus ; si le plan était ainsi radicale-
ment déjoué ; si, au lieu d'affronter la
lutt e, de s'exposer aux raisonnements
qui la convaincraient , aux reproches ,
aux prières qui l'ébranleraient , tout
bonnement elle se sauvait?...

(A ««tore.)

LOTOS KURZ
S, Rua Sai-t-So-st., t , _œoc___.___ i

FIAMMARIONI-MS
il autres instruments di musique en beis, cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohttein (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hflni , etc.,

Prix-courant gratis et franco.

KCHàNG- — LOCATION — GARANTI-
Piano- d'oce__î__u

Superbe collection de Violons
et Vlolonocllei _nolsa_.

Cordes l__-m023.lQ.ues,
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITéS DE PAIEMENT

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Choiera et famine. — Le « Manches-
ter Guardian » donne des détaUs sur la
propagation du choléra aux Indes ; celui-
ci se développe dans les districts ou
règne la famine. Dans un seul district,
il y a 45 campements d' affamés atteints
par le fléau. Dans deux districts, des
milliers de personnes ont péri.

Pour éviter la petite vérole. — Il est
question de petite vérole ,depuis quelque
temps, dans toutes les parties des Etats-
Unis et au Canada. Partout on prend les
plus grandes précautions pour éviter la
propagation de cette maladie conta-
gieuse. Mais, nuUe part , on n'a poussé
les précautions aussi loin que dans un
viUage situé aux environs de Jackson
(Mississipi). Un homme de couleur de
ce viUage fut , il y a quelque temps, at-
teint de la petite vérole. Dans le principe,
on ne connaissait pas la nature de la ma-
ladie et nombre d'amis sont venus le
voir. Aussi, dès que l'on a appris qu'il
était atteint de la petite vérole, la rage
des habitants de couleur n'a pas connu
de bornes. Les nègres ont mis le feu à
la maison habitée par leur congénère et ,
sans le dévouement de sa femme, le pau-
vre nègre aurait été brûlé vif. Elle>I'a
emporté hors de la maison en flammes et
l'a déposé dans une grange voisine. La
foule, informée du fait , a mis aussi le
feu à la grange. Cette fois, le nègre n'a
pu échapper à son destin funeste. Sa
femme a dû encore l'emporter de la
grange, mais elle n'avait plus d'abri
pour son mari et celui-ci, obligé de pas-
ser la nuit en plein air, est mort le len-
demain matin.

I Faune africaine. — La convention
pour la protection de la faune africaine
a été signée samedi au Foreign Office , à
Londres.

! Les puissances signataires sont d'ac-
cord pour interdire de chasser et de tuer

: certains animaux dans une zone déter-
; minée, pour établir des réserves afin de
: conserver des animaux vivant à l'état
, sauvage, pour établir des saisons de clô-

ture et pour mettre des droits d'exporta-
tion sur certaines peaux.

i La chasse des jeunes éléphants sera
interdite. Cette dernière disposition exis-
tait déjà au Congo français et au Congo
belge, mais la vente des « escraveUes *
continuait à donner lieu à de nombreuses
transactions avec les indigènes battekés
et les marchands négro-arabes de la ré-
gion des Grands-Lacs. L'entente inter-
nationale qui vient d'inter venir aura
peut-être pour heureux effet de rendre
effective les mesures prises par chaque
Etat européen , et qui jusqu'ici n'avaient
guère été respectées.

NOUVELLES SUISSES

Missions de Bâle. — Les comptes an-
nuels de la Société des missions de Baie

pour 1899 bouclent avec 1,407,318 fr. (19
de recettes et 1,646,889 fr. 98 de dé-
penses, soit un déficit de 239,571 fr. _it .
Le déficit de 1898 était encore à la lin de
1899 de 61,081 fr. 21, ce qui constitue
un déficit total de 300,652 fr. 50. Pen-
dant les quatre premiers mois de l'année
courante , 74,152 fr. 05 ont été payés ; la
dette à ce jour est donc de 226,500 fr. 45.

BALE. — Deux voisins habitant une
maison du Petit-Bfile vivaient en détes-
table harmonie. Si, par hasard , ils se
rencontraient dans l'escalier, c'était un
échange de regards furieux, de murmures
dépourvus de grâce et d'aménités plutôt
aigui ;s. L'un d'eux se dit qu'un tel état
d'hostilité latente ne pouvait durer plus
longtemps. C'était la paLx armée, et les
gouvernements savent ce qu'elle coûte.
Donc, cet homme décida avec raison de
mettre fin à ce mode de vivre : mais là
où il eut tort , ce fut dans le choix des
moyens... hélas ! peu pacifi ques. Ainsi
mardi matin , avisant par la fenêl re de
sa cuisine son ennemi occupé de l'autre
côté de la cour, dans la pièce faisant
vis-à-vis, il saisit une carabine, vise et...
pif... paf ! Heureusement que notre colé-
rique bonhomme n 'est pas champion au
noble jeu du tir. Il manqua son coup.
Mais la police, qui juge les intentions
comme les actes, ne manqua pas le sion.
et ce voisin dangereux et par trop yankee
est aujourd'hui « à l'ombre. »

GRISONS. — Le poète zuricois J.-C.
Heer , auteur d'un roman , « Le roi de la
Bernina », vient d'être l'objet d'une at-
tention somptueuse de la part des mon-
tagnards de l'Engadine reconnaissants
envers l'écrivain qui a si Iyriquemcnt
célébré leur belle patrie. Ils se sont donc
cotisés et lui ont offert une coupe eu or ,
haute de 24 centimètres et merveUleuse-
ment ciselée, qu 'entoure uue couronne
d'eidehveiss en argent oxydé. Snr le
pied, des inscriptions diverses, à la
louange du romancier , sont signées des
communes ayant contribué à ce présent.

TESSIN. — Lundi soir, tandis que se
célébrait l'office du mois de Marie à
l'église de Verscio, le feu prit subite-
ment derrière l'autel. On parvin t sans
trop de peine à l'éteindre, mais les dé-
gâts n'en sont pas moins assez considé-
rables. Au point de vue artistique, on
déplore la perte d'un tableau de l'école
italienne, une ' « Agonie de St-Joseph »
datan t du XVIIe siècle. ¦

VAUD. — On a conduit mercredi à
l'asile de Cery un nommé Schneider,
Bernois, à qui est arrivé, à Montreux ,
une singulière aventure.

De passage à Montreux , il logeait dans
un restaurant de cette localité. Pendant
la nuit il fut pris d'un accès de «delirium
tremens» , au cours duquel il se précipita
du balcon du premier étage dans la rue.
Par bonheur, droit au-dessous ,un cy-
cliste avait égaré sa bécane : l'autre tombe
juste sur la selle, dont il fausse uu peu
les ressorts, mais qui amortit sa chute , si
bien qu 'il n 'a pas eu de mal.
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DÉPURATIF GOLLIEZ
SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

PRÉPARÉ PAR

Fréd. Gtollie.-, pharmacien à Morat
25 ans de succès et Us cures les plus heureuses autorisent à recommander ce dépuratif pour remplacer avantageuse-
ment l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule , Rachitisme chez les enfants, Débilité, Hnmenn
et Vices du Sang, Dartre-, Glandes, érnptions de la pean, feux au visage, etc.

Prescrit par île nombreux médecins, ce flépnralif est agréable an pût, se ûigère tacitement , sans nausées ni dégoût
Beeonstltnant, antl-_crof_len_, anti-rachltlque par excellence pour toutes les personnes débiles,

faibles, anémiques.
Pour éviter las contrtfaçons -.mander expressément le DEPURATIF GOLLIEZ à la marque des DEUX PALMIERS.

En __a__3_s cle 3.— fr. et 5 fr. SO. Cel __L-ci sia.__Lt poiii la ciixe &' „__. ___©__ .
_W EN VENTE DANS LES PHARM â. CI SS TBfl

; Pension et Séjour d'Eté
P R O V E N C E , Jura vaudois (Suisse)

À une heure des stations de Gorgier et de Concise, 760 mètres d'altitude. Jolie
situation abritée peur personnes désirant se reposer. Forêts de sapins à deux
minutes. Excursions et belle vue sur le littoral neuchâtetelois, le lac et les Alpes.
Postes et télégraphe. Bonne table et chambres confortables depuis 3 fr. KO,
0111 N _3"_T__N"___fcT3_>, avu _R_*,v3__.

ON DEItlAZVDE
un jenne homme, intelligent et honnête, connaissant le service de magasin ,
pour un commerce de droguerie et denrées coloniales, dans une localité importante
du Jura bernois. Entrée tout de suite. Offres sous H 2508 N k l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ipgSfXïOT -FI-fT A TT Près ï-ncerne. Station climatéri que. Hôtel__I»W-__\S_-> __-J_¥l___ L JL _,-ven. Pension de famille. Séjour depuis
4 fr. 50. Prospectus gratis. H 1821 Lz
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Atsortiment complet
DE

PISTOLETS de POCHE FLOBERT
de 2 50 à 20 fr. pièce

Armes très soignées

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

I_OC_V -TIO_V
de

CARABINES FLOBERT
tt de

Fusils Inoffensifs EUREKA
_ >oi__ -fêtes C3_.a,___p_t_es

Conditions avantageuses

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

Cb.PËTITPiRREtf FILS
_Exx Ville

i——.—¦—- — i

DENTIFRICES

IMI _H ^___i JL1
Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger,

Savoïe-Petitpierre, Schinz, Michel & Cie.

COLHECH
Terreaux S

NEUCHATEL
Vins de table, rouges et blancs.

Vins de Neuchâtel.
Vins fins français vieux,

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande.
Téléphone -34

ASPERG ES
pour

Restaurants et Familles
CHOIX INFÉRIEUR

S'adresser Asperges de Hartigny, !
Syndicat. j

XXXXXXXXXXXXX
Bâches pour Cantines '

vente et location

PREY d- CHARTON |
LAUSA NNE (H 5103L |

x *Mxxnxn **n *u
BRILLANT SOLEIL (Sonnenglanz Wicïise)
ENOAÛSTZQUE j

séchant très vite, se distinguant
des antres cires a parquet par la '.
beanté et la dnrée de son brillant. !

EN DÉPÔT à Neushâtel : chez Alfred
Zimmermann , A. Lœrsch, Ernest Morthier ,
Albert Petitpierre, Rod. Luscher, Porrat-
Ecnys i-, F. Gandard, Jules Panier, Alfred |
Kr^bs. H 546 Q

{*_ _ _ %_ rtg_ _ A vendre un bon et !
wUWJ VOt- beau grand cheval de j5 ans, sage, bon trotteur : convient pour ]
la voiture. S'adresser à Louis Michaud, '<
La Sarraz (Vaud). «


