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PUBLICATIONS COMMUNALES

Perception
DE

L'IMPOT DIRECT
La Prélecture avise les contribuables

de Neuchat«l-Serrières qae la per-
ception de l'impôt cantonal , pour l'exer-
cice courant, anra lieu dans ses bureaux
aux jours et heures indiqués ci après :

Vendredi et samedi 25 et 26
mai 1900, et da lundi 28 mai an
samedi 2 Juin 1800, chaque jour de
9 heures du matin à midi et de 2 à
S heures da soir.

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

Neuchâtel , 19 mai i900.
Le pré fe t, STCCKI.

COMMU N E DE NE UCHATEL

MM. les Propriétaires
de vignes

du ressort communal sont priés de se
réunir à l'Hôte l municipal, salle des Com-
missions, le vendredi 25 mai cou-
rant, & 11 heures da matin, pour
préaviser sur le nouveau mode de lutte
contre le phy lloxéra proposé par la Com-
mission aaministratite de l'assurance.

Nenchâtel , le 22 mai 1900.
Direction de po lice.

QQMMÏÏNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , aux abords d* Neuchâtel ,
une maison renfermant un calé-restau-
rant et 4 appartements. Jardin. Belle
situation. S'adr. au notaire Brauen,
Trésor 5.
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Maison à vendre
au Rocher. Quatre apparte-
mu nis, jardin. Boc rapport. —
S'adresser Etnde Branen, no-
taire. Trésor 5.

BRlDÊ PROPHÈTE
à CORTAILLOD

comprenant rural , verger , plusieurs loge- !
ments, grandes caves et terres, k ven-
dre. Conviendrait pour pension. S'infor-
mer du n° 624 an bareau de la Feuille j
d'Avis.

Petites maisons de rapport
A VENDRE

à proximité de la gare. Rapport élevé.—
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8. ;
iiiniiimimi-iiiii-niiiii __________________

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
Le samedi 2 Jnin 1000, dès 2 heures

après-midi, devant l'Hôtel du Jura , gare
de Corceiles, le citoyen Ernest Touchon,
propriétaire au boulevard de la Gare, k
Cormondrêche, vendra aux enchères pu- j
bliqnes, h 4.e favorables conditions :

Un cheval de 3 ans, bon trotteur et
docile, 2 moutons, un brteck à 6 places,
essieux patent entièrement neufs, une
petite voiture légère à 2 bancs, 1 camion
sur r«ssorts avec fourgon et petites échel-
les, ayant servi pour bouchers et char-
cutiers, un char à pont , un joli traîneau

i à brecettes, 2 harnais dont un k l'anglaise
i et un de travail , 2 grelottières, quelques
j sacs d'avoine et divers objets dont le

détail est supprimé.
Auvernier, lo 15 mai 1900.

S Greffe de paix.

VEITE de BOIS
Samedi 26 mai 1000, la Commune

de Boudiy vendra par enchères publiques,
dans ses forêts des Buges et de Vert , les
bois suivants :

4925 fagots de foyard ,
39 stères de foyard ,
21 » sapin ,
12 » chêne,
12 > perches,

6 billes sapin et chêne mesurant 2,47m3,
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à 1 heure du soir à Trois-
Rods.

Boudry, le 22 mai 1900.
Conseil communal.

Commune de Boudevilliers

Mises d'herbes
¦n ¦

Hardi 39 mai 1800, la Commune
de Boudevilliers vendra , par voie
a'enchères publ qaes, 1B < récolte en
foin et regain d'environ 140 poses.

Bendex.vons an Collège à 8 hen-
res dn matin.

Boudevilliers , 22 mai 19C0.
Conseil communal.

TESTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
26 mai, dès les 9 1 5 heures dn matin,
les bois suivants , situés daus la lorêt
cantonale du Creux-du-Van:

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

Le rendez-vous est à Derrière Ché-
seanx.

Neuchâtel, le 17 mai 1900.
L'inspecteur général des for êts.
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ANNONCES DE VENTE

OCCASION
Un lit renaissance noyer poli, 150 cm.

largeur, et son sommier, seront cédés k
bas prix , chez J. Knchlé-Bonvier A
fila.

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

NETTCKATEL

FERS, FONTES ET ACIERS
Outils aratoires

JKJ£V) Pulvérisateurs
' ¦Hll GQBET
^̂ ^̂ ^Ê\»1 Souiireuses Torpilles

ghaque semaine, grand nrF.vag» (9s

JAMBOHS (Pic - Rie)
à 70 eent. la livre

Au magasin ds comestibles
SEINET ss. wMJèum

M, rue des Bçmehsws, *

sO Lo meilleur des Amidons. Ot
s Se vend partout en paquets de 20 et 50 cents. B
S! H. Mack (Fabr. de l'Amidon double __ac_) Ulm B.D. B

On offre k vendre une bonne jeune
vache fraîche ainsi qu 'un cheval de tra-
vail. S'adresser à Gottf. Schwab, Bas du
Mail. 

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues
AD Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

97SBsnnrmmmBm *m m̂——mmmmmmanm—miBÊammmmmm ^mmim*———_

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour lo 24 juin prochain, à la
Route do la Côte, dans une maison d'or-
dre et à des personnes soigneuses, un
premier étage de cinq pièces et dépen-
dances avec jouissance d'une buanderie
et d'un jardin. Etude Guyot & Dubied,
notaires. 

PESEUXT
Jolis logements
à louer, pour époque à convenir, de trois
et quatre chambres, cnisine et dépendances,
cave, galetas, lessiverie, portion de jardin,
eau sur évier. Vue et situation magnifi-
ques. Prix modéré. — S'adresser k Paul
Berruex, Peseux n° 21.

Séjour d'été
A louer au Val-de-Travers, à Plance-

mont sur Couvet , un joli appartement de6 chambres, en partie meublées, et tou-
tes dépendances, jocissance d'un jardin,forêt à proximité, jolie situation.

On donnerait la préférence à une famille
qui en ferait son séjour d'été habituel .

S'adresser k M. Célestin Gnyenet , àPlancemont sur Couvet, ou à M"» Borel-
Conrvoisier, Beaux-Arts 10, Nenchâtel.

A louer, tout de suite, au Rocher 26,un appartement de trois chambres et
dépendances. S'adr. à M»» Borel, mêmemaison, rez de-chaussée, ou a M. Mérian
père, à Saint-Biaise.

AD centre de la ville
appartement de quatre chambres, plus
chambre de fille sur même palier. PourSaint Jean. S'airesser Terreaux 3, seeonlétage.

OCCASION
Ameublement complet de vérandah ,

très bien conservé.
Plusieurs fauteuils et chaises de jonc

dépareillés.
Echantillons d'étoffes à prix très réduits.

J- Knehlé-Bonvier & fils.

BORDEAUX
Marqua P. Mazit-François & C!e

MÉDOC, à 1 fr. 25 la bout.
Saint-Emilion — Poutet-Canet

Sauterne — Chablis
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
S, Ete des EpaiKhenn, S

SOUFRE
pour la vigne

Prix exceptionnellement avantageux.
Pharmacie A. Bourgeois , Nench&tel.

RontoîlloC A vendre quelques
DUUICUIGS cents de bouteilles mé-
langées et propres, à 7 francs le cent.
— S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. e25

^
îOHEWî^ Bijouterie - Orfévrtfrfe
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O Horlogerie - Pendulerle

^F A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

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

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

Cartes pour catéchumènes, en français et en allsmand.
Photographies. — Verrotypias. — Platinotypies et Photogravures

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

| Tableaux bibliques français et allemands.
i * Livrets d'anniversaires.

i i ]

I COWTÏL POUR STORES
Toiles en tons genres. Marchandises de lre qnalité.

P. BERTRAND
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, IVeueliâtei

Î 
RIDEAUX t

_ COLLETS & MARTES ÉTÉ i
1̂ Couleurs et noirs, pour dames et f illettes J^

Jj :~Z1M LIQCT1DATIOM Ê

J

d.ep-u.is fr. 1.50 à, fr. 25.— $§>

- E. SCHOUFFELBERGER |
jj CORCELLES V



Séjour d'été
Dans les montagnes du Jara, à louer

deux bons logemeats de quatre à cinq
chambres chacun, meublés ou pas. —
Agréable situation, jardin, verger. Forêts
et pâturages, à proximité. — S adresser
J. O. B. 626 au bureau dn journal.

A louer, pour le^4 juin» Evole 8,
1er étage, un appartement de quatre
pièces et dépendances, exposé au soleil.
Etude des notaires Giyot & Dubied.

SÉjpUR D'ÉTÉ
A louer, à Malvilliers, un logement

composé ûe quatre chambres, cuinne et
dépendances. S'adresser, pour le visiter,
à Fritz von Allmen, an dit lien. 

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

Rue do Seyon, maison épicerie Gacond,
pour St Jean, à .louer nn grand .logement,
balcon et dépendances ; facilité -de sous-
louer, et un petit logement balcon et
dépendances. S'adresser pour les visiter,
même maison, 3me étage, à droite. 

A loutr, aux Fahys, deux jolis loge-
ments de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, Vxm. immédiatement disponible,
l'autre vacant au 24 juin Prix 35 fr. par
mois. S'ad. Etude Meckenstock & Reutter.

Faubourg du Château
A loner Immédiatement on dès le

24 Jnin prochain, 2 appartements
comprenant l'on, cuisine, cinq cham-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avec pavillon.
I_e second appartement se compose
d'une cuisine avec trois chambres et
toutes dépendances comme ci-dessus.
Vue magnifique. Air pur. Les deux ap-
partements ont été aménagés afin de
pouvoir, au gré des amateurs, être
réunis en no seul, pour an pensionnat
ou une grande famille. Prix raison-
nable. -.S'adresser en l'Etude dn
notaire Jules Morel, rue des Beaux-
Arts 20. :

A louer dès St-Jean, Tin lo-
gement de 11 pièoes, ch. de bain
et dôpendanoiss attenantes an
logement. Electricité et gaz.

Conviendrait, par sa situation
à proximité de l'Ecole de com-
merce, à des personnes qui ont
des pensionnaires. S'adresser a
l'Etude Guyot & Dubied ou
Beaux Arts 21, au rez de-chaus-
sée. 

Beaux logements
i louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisiné avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hantes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. 

A LOVER
dès le 84 juin lOOO :

lin bel appartement de 7 piè-
ces au faubourg du Crêt.

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

S'adresser Btude Jacottet ,
avocat. 

L^..ici*cn_BK
pour Saint-Jean, Rocher \%b, beaux
logements, quatre chambres, chambre
haute, terrasse, jardin, buanderie et sé-
choir. Ean et gaz. Vue superbe, S'adres-
ser rue -Cénlon 6, ife étage. 

A louer, pour le ?4 juin, à un petit
ménage tranquille ou à des dames seules,
un 3«« étage de 4 pièces et dépendances,
exposé au soleil. S'adresser rue du Coq-
d'Inde; 20. 

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

Un appartement de qualre pièces, cui-
sine avec ¦ eau et dépendances , bien
exposé; est k remettre pour le 24 juin
prochain, ainsi qu'un d'une chambre,
cuisine avec eau et dépendances, ce der-
nier dès maintenant. Ŝ àdrosser faubourg
de la Gare 7, l é̂iagp. . :

A louer pour le 24 juin, Rocher 48, un
logement de 3 chambres avec balcon tt
dépendances. S'adr. 1« étage, k ganche.

CHAMBRES A LOUER
*' .-¦.".—.̂ -̂ —^—¦ i .

A Jouer une jolie chambre. — S'adr.
Vauseyon 17, 1« étage.

Orangerie 2, !«.?. étage. Belle chambre
meublée pour monsienr rangé. 

___A. LO-criHiis
jolie chambre meublée, avec . on sans
pension. Rue Coulon 4, 3œe étage.

A louer uce petite chambre avec bal-
con ; belle situation an 1" étage de la
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, Vauseyon 17.

Jolie chambre menblée ou non, pour
tout de suite ou plus tard, Ecluse 25, au
2m» étage. 

Chambre menblée, faubourg du Lac 19,
2™_étage, près l'hôtel Beau-Séjour.

Jolie chambre menblée, faubourg dn
Lac 3, 1« étage à droite. 

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. rue des Halles 2, 1» étage.

BELLE CHAMBRE
meublée, à louer, 20 francs par mois.
S'adresser Biaux-Àrts 15, 2">« étage, à
ganche. |

'Jolie chambre avec pension. Prix mo-
déré. S'adr. à M"° Rollier, Beaux-Arts 15.
Uâlift ChaiBbre menblée, à louer, gioni?

personne trariquille. S'àdr. rue Coulon 12.
au plainpied, à ganche. 

.taraSSBi-ë avec "on sans pension, Coriï
cert 4. 

Belle chambre k deux lits, avec pen-
sion. Beaux Arts 3, 3"»>. 
ÎKAu centre de la ville, belle grande
chambre-salon, an soleil. Balcon. S'infor-
mer du n» 524 an bureau de la Feuille
d'avis. 

pans petite famille, jolie chambre meu-
blée, avec ou sans pension, avence du
1er mars# S'adresser J.-J. Lallemand 1,
2m°, à droite.

Belle chambre meublée, Industrie 25,
2»° étage. '

IBelIe chambre, indépendante , avec
pension. .Ël d̂ïesser rue de l'Orangerie
n" 4, an !»'_ étage.

Dans famille,
Chambre et pension

soignée. Facilités pour le français. Avenue
dn Premier Mars 6, 1er étage. -

Saint-Biaise
Jolie chambre menblée, indépendante,

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 juin, à proximité

de la place des Halles, un local an rez-
de-chaussée, à l'usage de bureau, meublé
ou non. S'adresser Etude D' Ch. Jacot,
avocat , rue dn Coq-d'Inde 20. 

A louer pour la St-Martin (11 novem-
bre 1800), un beau domaine situé à
St-Blaise , composé de 42 poses en na-
ture de champs et vergers et de 15 poses
de prés, avec bâtiments d'exploitation
bien aménagés.

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

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

maréchalene-serrurerie
en pleine prospérité. — S'informer dn
n° 549 an bureau du journal. 

Grands locaux à louer
peur St-Jean Ï900, rue de la Pro-
menade-Noire 5. Ces locaux, utilisés
jusqu'ici comme écurie et remise, pour-
raient être aménagés pour une autre des-
tinalion. S'adresser Etnde Clerc, notaires.

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

Atelier de tourneur
Ponr 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, Neuchâtel.

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

. Rne de la Balance 2, locaux pour bu-
reaux, magssin on atelier. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER
CM INSTITUTEUR

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

(Attention !
Jeune ménage distingué désire

prendre à bail, dès le 34 Juin ou dès
le 24 septembre, un appartement
confortable de 4 à 5 chambres et
toutes dépendances, de préférence dans
le bas de la ville. Adresser les offres
avec prix en l'Etude Jules ÎHorel,
notaire, rue des Beaux-Arts n° 20.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre au courant du
service tt ayant fait un apprentissage de
couturière, demande place au plus tôt.
Certificats à disposition . — S'adresser à
Mu» Emma Jeanneret, Travers.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, désirant appren-
dre le français, cherche place, jour le
1er juin, dans petit ménage, de préférence
à Neuchâtel ou environs. Bonnes réfé-
rences. — Offres sous chiffre Hc 2679 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

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

Un jeune homme de bonne conduite,
sachant parfaitement soigner les chevaux
«t travailler au . jardin, cherche placé
stable dans bonne maison particulière.
Certificats à disposition. S'inf. du n» 620,
au bnreau ds la Feuille d'Avis.

Une honnête
FEMME DE CHAMBRE

cherche place pour tout de suite dans nne
bonne maison, de préférence à la cam-
pagne ou aux environs de la ville. Bons
certificats à disposition. Bureau de pla-
cement, route de la Gare 3. 

' Une jeune fllle^ bien recommandée et
sachant coudre, demande une place de
bonne ou de volontaire pour le 1er juin.
— S'adresser faubourg du Château 9, an
rez-de-chaussée. - j

y _̂_______¦__________ _______--_______________ -_______

PLACES D̂E DOMESTIQUES -

On demande pour Neuchâtel une per- '
sonne d'expérience et de toute confiance, '
pour faire et diriger le ménage d'un
monsieur déjà âgé. — S'infcrmer du
n° H 2706 N au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

FEMME DE CHAMBRE
On . demande pour la Chaux-de Fonds

une femme de chambre en santé et con-
naissant son service. Références exigées.
S'adresser chez M»» Pernonx-Junod, me
des Beaux-Arts 11, Neuchâtel, qui ren-
seignera. 0 125 N

On cherche, pour tout de suite, auprès
d'uné'pétite flllë'de '3:< /i sns, nne

Jeune Mlemancie
(volontaire), de bon caractère et sachant
bien coudre. — S'informer du n° 603, au
bnrean d̂e la Fenille d'Avis. 

On demande, pour le commencement
de juin, une domestique sachant faire un
bon ordinaire et parlant frar çns.

S'informer dn n» 622, au bareau de la
Feuille d'Avis. 

Mme iïoîfflai, ^iïi&V'
demande des cuisinières, sommelières et
filles ponr le ménage. 

On demande tout de suite une garde-
malaie d'âge mûr, robuste et expéri-
mentée. — S'adresser Pertuis-du-Sault
n» 10. 

On cherche une jeune fille pour aider
dans la cuisine. Traitement 20 francs par
mois.

Cuisine populaire, Place du Marché.
On demande, pour le 12 ijuin, nne

bonne fille, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et munie de bons certi-
ficats. — S'adresser rue de la Côte 20,
à Nenchâtel. 

On désire nne brave jenne fille ponr
aider 3. tous les travaux du ménage.
Entrée™iffimêdiate. — S'adr. à M»» Vivien,
cnre .de Corceiles. 

On demande
___, __. H '•

une cuisinière
mnnie de bens certificats , pour un mé-
nage soigné, sans enfants. S'informer dn
n» 606 au bureau dé la Feuille d'avis.

On cherche, pour le commencement de
juin, une bonne cuisinière. S'informer dn
n» 614 an bnreau de la Fenille d'Avis.

On demande, pour la Chaux-de-Fonds,
dans Un ménage de denx personnes
sans enfant, nne

servante
de 25 à 357 ans, sachant bien cuire. Gage
35 francs. On ne lave cas. — Références
exigées. S'adresser à M. Maurice Ditls- '
helm, rue Léopold-Robert 59, Chaux-
de-Fonds. Hc J705 C

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

On $mê§
pour Davos Platz, une domestique ca-
pable p bon gage. — Adresser «lires an
Bazar Wolff , * Davos-PIaU. H»"Ch

Une domestique
Ou demande une domestique expéri-

mentée, bonne cuisinière, ponr le service
d'nn ménage soigné de denx personnes.
Entrée si possible tout de suite. S'adr.
Port- Roulant 11, au 1" étage.

EMPLOIS DIVERS

On cherche nn

commanditaire
pour donner plus d'extension k une in-
dustrie déjà prospère. Le cas échéant,
on serait môme disposé k céder l'affaire.
Le burean du journal indiquera. 628

Un homme de bonne conduite, Neuchâ-
telois, 45 ans, marié, sans enfants, con-
naissant l'agriculture et les travaux du
jardin, cherche emploi comme concierga ,
portier on surveillant de propriété. Re-
commandations de premier ordre. S'adr.
sous initiales Y Z, poste restante, Bôle
sur Colombier.

Une jeune fille
très sérieuse et honnête, pouvant se con-
tenter d'un petit salaire, trouverait sur-
veillance d'un petit magasin. Elle pourrait
s'occuper entre temps de travanx pour
son compte.

Offres sons chiffres H 2718 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

PRÉCEPTEUR
Une famille de Sainl-Péters bourg de-

mande un jeune homme de bonne édu-
cation, capable d'enseigner le français à
un élève du gymnase. — S'adresser à
M. on à M»» Gh» Favarger, Vieux- Châtel
no 13, Neuohâtel. 

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

ON DEMANDE
pour tout de suite, un jeune homme,
parlant les dtux langues, comme sous-
portier. S'adresser, muni de bons certiri-
cats, k l'hôtel du Soleil, Neuchâtel.

Jeune homme, Instruit, con-
naissant plusieurs langues et
tous les travaux de bureau,
disposant de toutes ses mati-
nées, cherche emploi. Offres
sous O. M. 478 au bureau
d'avis.

Monsieur marié, 45 ans, ayant travaillé
pendant treize ans dans la même admi-
nistration, désire emploi dans nne admi-
nistration, bareau on maison de com-
merce, pour écritures, comptabilité, etc.
Bonneë références. Simonnty, Balance 2.

AGENT
actif , sérieux, est demandé pour une
grande fabrique de parquets bien connue
dans le rayon. Pour conditions, adresser
les offres sous P619N , au bnrean de la
Fenille d'Avis.

Jeune homme cherche place dans la
Suisse française, à la campagne ou en
ville. Adresser les offres avec indication
du salaire à Hermann Hunziker, Klôsterfeld,
Wettingen (Argovie).

"VOLONTAIRE
Place offerte dans un bures u de la ville.

— Adresser les offr« s case postale 1938,
Neuchâtel.
^————— ¦̂ ——_ __¦_____¦

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, intelligent »! fi delà,
pourrait entrer au bureau du notaire
Brauen, pour y faire ion atage. 

ROBES
Apprentie couturièr e est demandée tout

de suite chez M»» \on Gunten, rue des
Beaux-Arts 13.

PERDU OU TROUVÉ

Î ESDRjpXJ
Perdu, dimanche 20 mai, depuis Vieux-

Châtel, Clos-Brochet , Fahys et le chemin
de la Ciblerie, une broche en or. Prière
de la rapporter Vieux-Châtel 7, rez dé-
chaussée, contre récompense.

AVIS DIVERS
Une famille recommandable de

Lies t aï (Bàle-Campagne) désirerait faire nn

ECHANGE
soit jenne fille ou garçon de 14 à 16 ans,
et placer son garçon de 14 ans, à Nen-
châtel, ponr suivre lès écoles secondaires.
S'adr. ponr renseignements à M. Adolf
Dettwyler, à Liestal, Ratbhausstrasse 156.

W Ch. Roulet
1 COLOMBIER

reçoit tons les jonrs de 11 henres à midi
et de 1 henre à 3 heures, le dimanche
excepté.

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

Un jeune ménage de la campagne pren-
drait un enfant* en pension. Bons soins
assurés. S'adresser rne St-Honoré 16.

!200
BLOUSES i\ CHEMISETTES

Collection ravissante
de 1.25, 1.65, 2.— jusqu'à 9 ir.

BLANCHES & COULEURS
Nouveau choix blouses noires

r
«¦ni mm 

HALLE AUX TISSUS :

Bateau-Salon HELVÊTIE

T-ETJ-DI S'a _3 :̂-A.11GOO
JOUR DE L'ASCENSION

il le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

CHEVROU X
Bénichon et Tir franc

A L L  BJ It
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod, -2 h. 10

Arrivée à Chevroux , 2 h. 35
R E T O U B

Départ de Gbevroux , 7 h. — soir
Passage à Cortaillod, 7 h. 25

» à Auvernier 7 h. -45
» à Serrière s 7 h. 55

Arrivée à Nenchâtel 8 h. 05

PRIX DES PLACES (ALLER ET REïOUR ) :
I™ classa î« classe

De Nenchâtel et Serrières
à Chevroux . . . . fr. 1.50 fr. 1.20

D'Auvernier à Chevroux fr. 1 .20 lï. 1. —
De Cortaillod à Che-

vroux fr. 1 .— fr. 0.S0
La Direction.

Réparation de PENDULE S
J. RETMORD , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

Citiiariste M"" KOffer-Blocf.
Leçons de mandoline et de solis de

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

PRIÈRE]
aux personnes qui ont des siphons et
chopin»» à limonade vide», de ma pro-
venance, do bien vouloir en aviser mon
bureau, Industrie n° 20.

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

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

Jonr de l'AsceDuion et tons les dimanches
de bean temps , la

BUVETTE du PLAN des FAULX
est ouverte a» public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CMSOMHATIONS DE 1" CHOIX •
Se recommande, LE TENANCIER

CAMPAGNE BEL-AIR
H-Stro-clearoxi.

RAVISSANT SÉJOUR D'ÉTÉ
Frise modérés

Qai donne des leçon» d'anglais k
prix modéré? Réponse sous U. 77,
poste restante , Neuchâtel.

CHEVROUX -_ ASCEIIS1QN
A l'occasion de la Bénichon, le sous-

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

Visa de 1<" choix. Bestauratlon soignée.
Se recommande,

_Lon_L_. BOSSY-BOHANENS
nouveau tenancier du Café du Port.

. H w 7 pw J a ,  ̂a ¦¦.
Pension et Café de tempérance

BLZINO- BB
rue St-Maurice 4, !•* étage

Tous les jours gâteaux divers! emporter
Cantines.

^̂ B BaVXDn BBSB-____BD v <* *»» TM TH *. W** WHW

NEUCHATEL
Dr P.-H. BOÏTEL, d. m. d.

J.-Ed. J30ITEL
0____iru.rgiens, Dentistes i

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

CONSULTATIONS
de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., tons

les jours, excepté le dimanche.

ASCENSION
Goûter .réclame, à 0.80 cen-

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

HOTEL FILLIEUZ, HABIN
Téléphone



LA NEUCHATELOISE
Société sniflse d'assurance des risques de transports

à NBTTCHATEL

Le dirider.de de 8 fr ir.c? par action , pour  l'exercice 18PP, voté par l'assemblée
;j s actionnaires du 21 mai , sera payé co.itre remise Cn coupon n" 29 :

A Neuchâtel , an bnrean de la Société , rue Purry 8 ;
A la Cl.aux-se-Fo. _ d. . : chiz MM. Pary k O ;
An Loule : à la Banque du Lo' le :
A (lenève : chf/_ MM. Bcmna & &>«;
A Bàle : rh _ z MM. Ehmger À' O'; les fils Drey fus à Cie ; de Speyr à C' e ;

C. Ltisither & G1".

RULE. 3HITANNIA!
Thursday, Ascension Da j , is also the

Anniversar y ot Ile Queen
Spécial Service in the Cbapel at 10.30.

— Excursion to the Gorsres de l'Areuse
in the aftsrroon , if fine. Train kayes for
Champ-dc-Monlin 2.10. — The English
Color.y is expected to mcet at the station.

G-x=t^L.r,srî3E_î
Brasserie de la Métropole

CE SOIS, A 8 '/, E_E€B__g

GRÂNDJPCERÏ
Demain ,  jour  do rAscftnsion

Grand® matinée
â 3 heures et

à S heures
l donnés par la renommée

Troupe DËMAY
S dames — 1 monsieur

f Répertoire nouveau.
! SUCCÈS SUCCÈS

Le Docteur Edmond de Rey-
nier est absent pour service
militaire. 

Chalet des Allées
| COLOMBIER

Jeudi, de 3 à 7 h. et à 8 h,

' par la troupe

j NICOLO ANSALDI
j B©QI.Kî-_-_©N, le tourlouron.
| Mercedes, chanteuse de genre.

Répertoire entièrement nouveau
I Entrée libre Entrée libre

! Resterai du Serrer!
NEUCHATEL

' "¦ Aujourd'hui mercredi

Tripes nature.
Tripes au madère.

Friture à toute lieure.
ggcggg ! mBBmsssmesmasseBmmssssBmsBsamHma

jgggTOB i m m iggËjj
SOCIÉTÉ DE

L'Hôtel de CHAUMONT
Conformément à l'art. 11 des statuts,

MM. les actionnaires de la Société de
l'Hôtel de Chanmont sont convoqués en
assemblée générale ordinaire ponr
le samedi 16 jnin 1900, h 1__ henres
dn matin, k l'Hôtel de Ville de Nen-
châtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dn Comité de direction ponr

l'exercice de 1899.
2. Rappor t des vérificateurs de comptes.
3. Nomination , suivant l'article 18 des

statuts , de trois m. mbres du Conseil ,
dont deux sortants it  rééligibtes, 'et un
membre en remplacement de M. Aug.
Junod , décédé.

4. Propositions individuelles.

Ponr assister à la séance, Mit. les
actionnaires devront être porteurs de
leurs titres d'actions ou en avoir opéré
le dépôt du 6 an 14 jain chez MM. Pury
& C'6, qui leur remettront en échange
une carte d' entrée et un exemplaire du
rapport du Conseil d'administration.

Le bilan, le compte de pfoflts et pertes
et le rapport des commissairenfériflca-
teurs seront à la disposition de MM. les
actionnaires ch< z MM. Pui y '"& G'» pen-
dant les huit jours qui précéderont l'as-
semblée (art. 12 des statuts).

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

Le président ,
J WAVRE , avocat.

Verein vom blauen Kreuz
_-_Te-u.ex-.T©T_i.2.gT

Ân.flog nach Biel u.
Tanbenloehschlncbt mit Temperenz-

vers..mn_tlnng im Bied am
Himmelfahrtstag

Abfahrt per Dampfschiff pnekt 8 Uhr ,
Vonnittag

Freis : F. 1,50

Zur Theilnahme an dit sem Ausflug sind
Freunde herzlich eingeladen.

Das Comité.

Société de la Croix-Bleue
NEÏÏOHATEL .Section allemande)

PROMENADE
à Bitnne at aux Gorgas du Taubanloch

avec réunion an Bied le jour
de l'Ascension

Départ par bateau à 8 heures précises
du matin

__Pri___: : 1 fe 50

Invitation cordiale aux amis de prendre
part i cett e promenade.

Le Comité.

LE COLONEL BADEN-POWELL

Cet officier , dont la belle défense de
Mafeking, suivie delà récente délivrance
de cette ville, ont rendu le nom juste-
ment célèbre, a eu une carrière Militaire
des plus remarquables.

Robert Stephenson Smyth Baden-Po-
well est âgé de 43 ans ; il est le filleul de
l'illustre ingénieur Stephenson , de qui
il tient ses noms de baptême. Son père
était pasteur, théologien et mathémati-
cien de mérite, et fut pendant un temps
professeur à Oxford. Sa mère était fille
de l'amiral W.-H. Smyth. Elevé à la
«Gharterhouse» , le jeune Baden-Powell
entra , en 1876, dans un régiment de hus-
sards, et servit comme adjudant , avee
son régiment, en Inde, en Afghanistan
et dans l'Afrique australe. Il prit part ,
en 1888, aux opérations du Zoulouland ,
et de 1890 à 1893, fut assistant-secrétaire
militaire à Malte. En 189o, il fut mis à
la tête de la levée de troupes indigènes,
en Ashanti. Il se distingua surtout en
1896, dans la guerre des Matabélés , où
il commandait une troupe de cavalerie
irrégulière ; là, il se montra sans rival
comme éclaireur en chef. Une fois, il
pénétra pendant la nuit jusque dans la
position ennemie, très forte cependan t,
et en apporta les plus sérieux renseigne-
ments. Il gj ait tellement redouté 1 des Ma-
tabélés qu 'ils le surnommèrent : "Im-
peesi » , c'est-à-dire celui qui rampe dans
l'obscurité. Son manuel de l'éclairage
de la troupe : «Aid to Scouting» est très
apprécié des spécialistes, et c'est bien
vers cette direction que sont orientées
ses facultés maîtresses. Amateur de
chasse à la grosse bête, de navigation ,
de représentations scéniques, très bon
acteur lui-même, il peint et dessine avec
un vrai talent. Avant le siège de Mafe-
king, il avait été porté trois fois à l'or-
dre du jour.

Pendant ee siège mémorable, le colo-
nel , qui commandait la place, a rendu
des services bien plus qu 'ordinaires,
grâce à la promptitude de ses décisions, la
fertilité extraordinaire de ses ressources
inventives, son art de deviner d'avance
les desseins de l'ennemi afin de les con-
trecarrer, grâce aussi à l'entrain mer-
veilleux qu 'il a su entretenir dans sa pe-
tite troupe, tandis que la fièvre typhoïde
et la diphtérie décimaient la population ,
et que les boulets pleuvaien t dans les rues,
on en était réduit à se terrer comme des
lapins. On mourait de faim à Mafeking,
mais on y dansait encore... sous terre.

Mafeking a résisté pendant 218 jours ,
avec 7 à 8U0 hommes, dont 256 ont été
tués , blessés ou faits prisonniers. Pen-
dant le dernier mois, la garnison a cruel-
lement souffert de la faim.

L'énergie indomptable du colonel Ba-
den-Powell et de ses collaborateurs, le
courage des troupes, mais aussi l'in-
croyable lenteur et l'indécision des Boers,
qui toujours reculèrent devant un assaut
général, ont permis cette résistance qui
restera comme une des pages les plus
glorieuses dans l'histoire militaire dé
l'Angleterre.

H faut remarquer aussi la mathémati-
que précision de l'arrivée des secours.
Lord Roberts avait annoncé la délivrance
de Mafeking pour le 18 mai. C'est le 18
mai au soir que la nouvelle a secoué
Londres et l'Angleterre d'un immense
frisson de joie.

"• rAL'"lR AX SVAAL. T ' ¦ """S 'M
Dn habitant de Neweastle, qui est allé

la semaine dernière à Johannesbug, dit
que la population de cette ville commence
à considérer la situation comme sérieuse.
Plusieurs Boers lui ont demandé ce
qu'il adviendrait d'eux. Des femmes par-
courent les rues avec des fusils et décla-
rent qu 'elles veulent être incorporées
dans les commandos.

Personne ne sait encore si Pretoria
sera défendue ni quelle sera la tactique
des Boers. Le but du président Kruger
paraît être uni quement de prolonger la
campagne.

On vient de donner cours légal aux
billets de la Banque nationale.

Une dépêche de Pretoria annonce la
mort de Mme Laridon , ambulancière en
chef de la Croix-Rouge belge au Trans-
vaal. Mme Laridon avait servi comme
ambulancière lors de la guerre de 1870 et
avait été décorée de ee chef.

DÉPÈCHES DE ME_ .Cf.EDI MATIN.

— On mande de Lourenço-Marquès au
«Daily Express<> que les femmes et les
enfants quittent Pretoria et vont à Lyn-
denbourg.

— On mande de Kroonstadt au «Daily
Chronicle» que le général de Wet voulant
sauver l'indépendance du Transvaal con-
seille la soumission aux Burghers. Le
général Botha, au contraire, pousse à la
résistance «quand même!»

(Voir suite en 4me page)

HOBVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ÂNGIO-BOER

PENDANT LÀ DENTITION
Pourquoi toutes les mères ne procu-

rent elles pas les immenses avantages de
l'Emulsion Scott à leurs enfants qui per-
cent des dents : elles lenr éviteraient la
plus grande partie des douleurs qui ac-
compagnent le pénible moment.

A l'apparition des premières dents, il
se produit des troubles de la digestion,
nne irritabilité nerveuse générale. L'ef-
fort de l'organisme pour réunir la chaux
nécessaire à la formation des dents, rend
des plus critiques cette période de la vie
de l'enfant : c'est à ce moment difficile
que l'Emulsion Scott apporte un soulage-
ment qu 'aucune autre préparation ne
peut réaliser.

Prenons un exemple :
Bioley Magnon , le 5 mai 1899.

Messieurs,
Je crois de mon devoir de vous expri-

mer toute ma gratitude pour les excel-
lents résultats que j'ai obtenus par l'em-
ploi de votre bienfaisante Emulsion Scott.

Depuis sa nais-
sance, mon en-
fant , maintenant
âgé de dix mois
a toujours été
très délicat et
nous craignions,
non sans raison,
l'époque dn per-

cement des
dents. Dès l'ap-
psrition des pre-
mières, qoi per-
çaient avec de
violentes dou-
leurs, notre en-

Femand BURNAND fant ooinmençail
à maigrir, ne pouvait plus manger et se
plaignait continuellement. A ce moment,
l'on nous conseilla de faire l'essai de
l'Emulsion Scott , et à partir des premiers
jours de son emploi, l'erfan t cessait de
souffrir , mangeait avec appétit et devint
plus gai.

Aujourd'hui , grâce à votre excellente
préparation , il est en parfaite santé. Signé :
Elise Burnand.

On le voit, en régularisant la digestion,
l'Emulsion Scott calme la nervosité de
l'enfant.

Les hypophosphites de chaux et de
soude qu 'elle contient jouent un rôle
prépondérant dans la formation de la
charpente oseuse (et des dents en parti-
culier) ; ils complètent ainsi'les avantages
généraux de l'huile de foie de rnorue
ainsi présentée sous une des formes des
plus cgréables et des plus digestives. Si
agréable, que les enfants ne la regardent
pas comme nne médecine. Aussi les
heureux résultats de l'Emulsion Scott
pendant la période de croissance sont-
ils, pour ainsi dire, sans limite.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adressés
à : MM. Scott et Bowne Limited, Ghiasso
(Tessin).

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Friedltender, à Skole

(Galicie), écrit : «J'ai fait de nombreux
essais avec l'hématogène du D' méd. Hom-
mel et je puis constater en tonte bonne
conscience qu'aucun remède employé
comme tonique ne s'est montré aussi
efficace que votre préparation. Je n'en
connais par exemple paa , an ' seul
qni agisse d'nne façon anssi bien-
faisante et anssi fortifiante ches
les enfants anémique», rachitlqaeB,
on en général en retard «Ians lenr
développement physique. Il produit
les mêmes effets avantageux chez les
jeunes filles k l'âge du développement
normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
tement redoutée. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 18

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

M agnif ique  but de pro menade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière en chope, etc.

SE tJECOMMANDK , LE TESA.5.CIEH.

SOCIÉTÉ DE TIR MILIT AIRE
_ W _BUCHATEL

Samedi 26 mai 1900, de 2 h. à 5 h. aprèi midi , AU MAIL

II» EXERCICE RÉ6LEMENTAIRE
Distances": 300 et 400 mètres. — Munitions sur place. 1

Clôture des inscriptions à 4 henres.
-—.uac-B |

Les milil .ùres et amateurs de tir sont invités à se faire recevoir membres de |
î Société. Les inscri ptions sont remues sur la place de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ; S
otisation annuelle : 1 lï. 80. H2719N

"ZURICH " I
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents 1

et la Eesponsabilité civile, à Zurich 3 j

% $ÊK J// Assurances individuelles, — Assraran- H |
^sZ^— W—»}/^ 

ceB 

c®M*-'ct*ves des «.nvrleire. — Assurai!» a i
^MMs^^k^^êZf ^. cefil <,° ,ft responsabilité civile, selon les _ |
f riTmW 'SsSSE 'Z W V^ lois fédérales sur la responsabilité des fabricants, B l

^H^'t5fl^H____fc_^ 
ains

' f
no 

v's'à' v's 
de tierces personnes selon le 

B §
^3LX t ÂB'B  ̂ Gode fédéra l des obligations. — Nouvelle spé- B 1
^É X./L*L___B T_i c'a''*é : Assurance viagère contre les ac- n S

f _ ôfc™_______lî_K_!«____iWG_k n ciilents dc voyage, moyennant prime une _ 9
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DIMANCHE 27 MAI 1900

GRANDE KERMESSE
donnée par la

Société de gymnastique
Après midi , CONCER T donné par la Société de musique de (a localité

JETJX _DI"V _E_ _E5S
Reparution de pains de sucre au jeu des 9 quilles

grande Cantine couverte ̂ .Zl»,
INVITATION CORDIALE A LA POPULATION

En cas de mauvais temps la fê te,  sera renvoyée au 10 juin

Cours de Confection et Lingerie
('après la méthode do M 11" Dabois , professeur de coupe, donné par Mm» Jœger,
i seule garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et lingerie
iarantis. Les élèTes travaillent pour elles ou leurs connaissances et pour renouveler
_ars toilettes. Renseignements sérieux chez d'anciennes élèves. Prospectus à dispo-

li -ion. — M m" C. Oabo-is et Jœger, fanbonrg da Ciiâtean 15.

Les porteurs d'obligations de la Société de la

Grande Brasserie de Neuohâtel
mprunt de 1894 de ff. 300,000, 4 %, sont informés que les obligations dont les
:oméros suivent , sorties an tirage du 16 courant , sont remboursables à parti r du
!" août prochain , chez. MM. Berthoud & G'0, banquiers à Neuchâtel , it qu 'elles
:«ssent de porter intérêt dès cette date : \

N»« 30 107 165 199 278 et 297.

:E_ :___TT._Ee:_E___p_Ee_i:s_E:
DE

S-ypserie et de Peinture
ANTOIN E SALA-MONGINI

Successeur de Josepb Mongini
T^XJIï: DES ^vroxjj c-nsrs 3

îform e son honorable clientèle qu 'il n 'a pas remis son entreprise de gypserie et de
ïinture , et qu 'elle n 'a rien de commun avec celle de M. Félix Sala.

Toujours belll chaux blanchi, prAparét spécialement pour contervir las œufs.

leçu un grand chois de papiers peints, style nouveau, à un prix très avantageux.___ ...

Plusieurs remonteurs
ont demandés pour tout de snite chez
ï. Favre, Cormondrêche. 
Jeune homme, sérieux et actif , exempt

to service militaire, an courant de tous
>s travaux de bnrean , connaissai t k
snd l' expédition et sachant parfaitement
tt deux langues, cherche place comme
Jinmis ou, an co____meucemer.t , comme
^lontaire. Prétentions très modestes,
«rtificats et références <_• premier ordre.
¦i -fonner du n° 627 ou bureau de îa;«nille d'Avie.

Temple de Saint - Biaise
DIMANCHE 27 MAI  1900

à 8 Ut h- du soir

CONFÉRENCE
par

M. FRAN K THOMAS , de Genève
S TT  ̂

35 T1 "*

UN GRAND PÉRIL

Société lérale de Spastip
SECTION DE WEU CHftTEL

Dimanche 27 mai

Court e obligatoire dn Printemps
Itinéraire :

Départ far  le train de 8 h. 27 matin .
Douane.
Gorges de Douane et Twannberg.
Macolin.
Gorges du Taubenloch.
Bienne et retour en chemin de fer.
Rendez-yoas à 7 , /2 henres précises, au

local , café de la Poste. Ghsque partici-
pant devra se munir de vivres. Pressante
invitation aux membres honoraires, pas-
sifs et amis de la Société.

Grand Tir des Mousquetaires
DE

| CORCELLES - CORHONDBÈCHE
| à Chantemerle sur Corcellf s
i lies dimanche et lanrli 27 et 38 mal

Cibles Tournantes, Patrie-Bonheur
et Société.

CONCOURS QK GROUPES

Jeux : Grande vauquille, 120 fr. exposés.
» Roulette, 50 fr. •

CONCERT LE DIMANCHE
Cantine au Stand

Bonne réception EUX amatenrs.
l_e Comité.

îaïïywpW4_ «̂Mi-JttMULa-__i___a _̂M i.i _WBww____w_____H_aa8--_a-^

ÈTÂT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariagei.
Jsan Fischer, domestique, Argovien , et

Marie Bemlt-r . cuisinière, Bernoise , les
deux à Nanchàtel.

Sf&iïsaassi.
2i. Ernest Emile, à Jossph-Emile Rapo

et à Pauline-Joséphine née Michel.

Messieurs Bergmann & Cie
_ZT_T_EeiC_E3:

Me servant depuis assez longtemps
de vôtre savon au lait de lis pour
mon usage particulier et en étant très
satisfait , je me permets de vous le
faire savoir , tout en vous faisant mes
compliments. Il a surtout une heu-
reuse iufluence sur la peau rude,
endommagée par l'eau ; l'usage de ce
savon lui rend bientôt sa douceur.
Agréez , etc.

J ...., 17/4 1897.
D'-méd. A. 8.



— On mande de Lyndley au « Stan-
dards que le général de Wet a déjà offert
de commencer les négociations en faveur
de la paix.

— Dimanche soir, à Londres la foule
a saccagé la boutique d'un barbier alle-
mand accusé d'avoir des sympathies
pour les Boers.

On mande de Kroonstadt à la « Mor-
ning Post que les Boers quittent Harri-
smith et se dirigent vers le nord.

Philippines
Le » World.» , de New-York, publie une

dépêche de Hong-Kong, suivant laquelle
trois cents officiers des régiments de vo-
lontaires de l'armée des Philippines ont
présenté leur démission afin de se sous-
traire à la rude campagne qui se prépare
pour la saison des pluies.
^ Toutes les démissions ont été refusées.

Chine
On mande de Pékin au «Timesa , que

le corps diplomatique a présenté au
Tsong-Li-Yamen une note collective le
sommant de supprimer les Boxers et
d'empêcher les persécutions contre les
étrangers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 21 mai.
Mardi, vers 1 heure après midi, une

petite fille, âgée de 3 ans, est tombée du

quatrième étage d'une maison sur le trot-
toir. La pauvre petite vivait encore quand
on l'a relevée, mais l'on désespère de la
sauver.

Paris, 2_? mai.
La séauefi de la Chambre s'ouvre au

milieu d'une grande affluenee et d'une
grande animation.

il. Gouzy, socialiste, demande à in-
terpeller le gouvernement sur la politi-
que générale. M. Waldeck-Rousseau ac-
cepte la discussion immédiate qui est
ordonnée.

M. tiouzy demande quelles réformes le
gouvernement va entreprendre et quel-
les mesures de défense républicaine il
va prendre. (Applaudissements à gau-
che.) M. de Cassagnac attaque vivement
le gouvernement, tout en déclarant ne
pas souhaiter sa chute, car, dit-il, sa
politique désaffectionne le pays de la
république. (Protestations sur les bancs
des nationalistes.) M. Waldeck-Rous-
seau monte à la tribune.

M. Waldeck-Rousseau dit que les élec-
tions municipales ont été un succès pour
la politique du gouvernement. Quan t aux
élections de Paris, elles sont le résultat
d'une équivoque. (Violentes interruptions
sur les bancs nationalistes. )

M. Waldeck-Rousseau espère que cette
équivoque ne tardera pas à être dissipée.
Il explique comment le gouvernement
comprend son devoir dans l'avenir. On
a su, ajoute-t-il , réveiller et exploiter
contre les républicains un triste conflit ,
qui a divisé si longtemps la France. Cela
prouve que le gouvernement a obéi à
une pensée juste, quand , après avoir
accordé la grâce de Dreyfus, il a pris
l'engagement de clore l'ère des procès
et des représailles. Le gouvernement a
accompli à la fois un acte d'humanité et
un acte d apaisement. (Applaudissements
à gauche, protestations sur divers bancs. )

D'autre part , continue l'orateur, au-
cun gouvernement ne peut indéfiniment
vivre sous l'outrage. M. Waldeck-Rous-
seau demande à la Chambre de voter
une loi de protection contre les calom-
niateurs du chef de l'Etat , et une loi sur
les associations; car, dit-il, il est impos-
sible de laisser une mainmorte se grossir
toujours pour fournir à nos adversaires
leur trésor de guerre.

M. Waldeck-Rousseau demande égale-
ment à la Chambre de voter une loi sur
l'enseignement, une loi sur les impôts
directs et une loi sur les retraites ou-
vrières. Il termine en posant la question
de confiance. (Double salve d'applaudis-?
sements à gauche. )

M. Ribot prend ensuite la parole, et
dit que les élections municipales ont été
un succès pour la république et non
pour le gouvernement.

Le centre demande l'ordre du jour pur
et simple.!

M. Waldeck-Rousseau déclare repous-
ser l'ordre du jour pur et simple, qui est
rejeté par 298 vois contre 249.

M. Waldeck-Rousseau déclare ensuite
accepter l'ordre du jour de M. Gouzy
ainsi conçu :

« La Chambre, résolue à poursuivre
énergiquement la politique de réforme ,
de défense républicaine et laïque, et ap-
prouvant les déclarations du gouverne-
ment, passe à l'ordre du jour. *

La première partie de cet ordre du
jour , jusqu 'aux mots : « et approuvant ,
etc. », est adoptée par 439 voix contre 66.

La deuxièm e partie « approuvant les
déclarations du gouvernement » est adop-
tée par 271 voix contre 226.

Quelques députés déposent une motion
additionnelle ajoutant à l'ordre du jour
Gouzy l'invitation au gouvernement de
s'opposer énergiquement à toute reprise
de l'affaire Drey fus. Cette motion est
adoptée par 457 voix contre 78 et l'en-
semble de l'ordre du jour voté par 286
voix contre 237. La séance est ensuite
levée.

Tranunel , 19 mai.
Une patrouille anglaise, venant de

Clocolan, a essuyé le feu des Boers à
quatre milles de Tranunel. Elle a eu un
homme blessé et deux chevaux tués. Ce
fait indique que les Boers sont encore
actifs de ce côté.

Londres , 22 mai.
Une dépêche de Mafeking au « Daily

Mail » annonce que dans l'attaque du
lo mai contre Mafeking, les Anglais ont
fait prisonnier le comte Brémond , Fran-
çais, qui servait dans l'armée du Trans-
vaal.

Londres, 22 mai.
Le général Buller télégraphie de New-

castle, en date du 22 mai : « Un escadron
d'infanterie montée est tombé dans une
embuscade dans le voisinage de Vryheid.
Très peu d'hommes ont échappé. Deux
lieutenants manquent, un capitaine est
blessé. Les pertes s'élèvent à une soixan-
taine d'hommes.»

Le Cap, M maL
On annonce que les troupes anglaises

seraient arrivées à Vereeniging, dans le
Transvaal. Le pont sur le Vaal serait in-
tact.

(_ _5ERV_CI SPECIAL DB LÀ f t u i u e  a J-.PWJ

Bienne , 21 mai.
Votre dépêche d'hier n'est pas exacte

en ce qui concerne le Jura bernoifi. On y
compte 13,944 non pour 1,781 oui.

Paris, 23 mai.
Le syndicat central des négociants en

vins, liqueurs et spiritueux a offert un
banquet aux membres du jury des ré-
compenses de l'Exposition pour leur
groupe.

Les membres étrangers du jury y as-sistaient M. Dennler, représentant de USuisse, a porté un toast à la grandeuréternelle de la belle France.
Le ministre de la justice a remercié

pour les toasts cordiaux des puissances
étrangères. 11 a dit qu 'il était persuadé
que l'Exposition , objet de l'admiration
du monde entier, se poursuivrait dansune paix profonde, extérieure et inté-rieure.

Berlin , 28 mai.
L'exploitation des tramways a repris

mardi après midi dans toute son étendue.
H ES3 Londres, 23 mai.

Des désordres se sont produits ù l'oc-casion de la délivrance de Mafeking.
Dans l'île de Jersey, la population acommis des dégâts dans le quartier fran-

çais. La police a dû intervenir.
A Oxford la police a dû charger la

populace qui se livrait à des désordres.
A Aberdeen les étudiants ont maltraité

un professeur de l'Université connu pour
ses sympathies envers les Boers.2
jgSS^SiïS ^Washington , 23 mai.

M. Mac-Kinley a reçu , mais non offi-
ciellement, les "délégués boers. (1 leur arappelé que l'Angleterre u 'avait pas ac-cepté l'offre de ses bons offices en vue de
la cessation des hostilités.

11 a ajouté que les Etats-Unis ne pou-
vaient rien faire de plus. Les délégués
ont répondu qu 'ils étaient heureux de se
savoir des amis aux Etats-Unis, puis ils
se sont retirés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
_ f_-i f _ -r» *TT- j» __ _ _ _ • _ »

NOUVELLES SUISSES

Socialistes expulsés. — Le Conseil
fédéral vient d'expulser du territoire de
la Confédération le comité de la section
de Berne des socialistes italiens : Cata-
neo, président Moroni', vice-président
et Sarcinelli, secrétaire. Onleur a donné
4 jours pour liquider leurs affaires.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Chaux-de-Fonds.—On lit dans le «Na-
tional» : Lundi soir, vers sept heures, un
charretier, descendait la rue des Armes-
Réunies conduisant un attelage.

Au moment de serrer le frein , il s'a-
. perçut que ce dernier ne fonctionnait
pas bien 'et qu'il y aurait péril à laisser
son cheval poursuivre ainsi sa coursé.

Courant alors pour saisir l'animal par
la bride, il tomba si malheureusement
qu'il fut renversé et que le char pesam-
ment chargé lui passa sur le corps.

Admis immédiatement à l'hôpital, on
constata une fracture compliquée de la
jambe gauche ainsi que diverses contu-
sions aux mains.

L'état du blessé cependant est aussi
satisfaisant que possible et permet d'es-
pérer un assez prompt rétablissement.

GRAND CONSEIL

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 22 mai.

Présidence de M. Arnold Robert , président.
Une pétition de 69 négociants de la

Chaux-de-Fonds, opposés à la fermeture
des magasins le dimanche, est renvoyée-
à l'examen de la commission.

M. Louis Martin se déclare empêché
pour raisons personnelles d'accepter une
des vice-présidences et prie ses collègues
de le remplacer. (Dans les couloirs, il est
question de M. Jeanhenry pour cette
fonction.)

La commission du budget et des
comptes de 1891 est nommée. Elle se
compose de MM. Eug. Borel, L.-S. Ca-
lame, Paul Sandoz, Bachmann, Jacot,
Alex. Godet, Paul Monnier, Otto de
Dardel et Joseph Brun.

Cinquantenaire. — M. E. Paris pro-
pose au nom de la commission du budget
que conseil d'Etat, pour subvenir aux
frais des fêtes du Cinquantenaire, soit
autorisé à disposer du boni de l'exer-
cice de 1897, soit 31,391 fr., et qu 'il lui
soit alloué un crédit de 27,000 fr. —
Adopté,

Gestion et comptes de 1899. — M.
Eug. Bonhôte exprime le regret que le
rapport statistique du département des
travaux publics n'ait pas été présenté
dans le délai réglementaire. — M. F.
Soguel répond que ce département est
trop chargé et que tout le monde y est
surmené à commencer par le chef.

M. P. de Meuron fait remarquer qu 'il
a été mis l'année passée 230,000 alevins
de truites dans l'étang de Chanélaz et
qu'un millier seulement de jeunes truites
ont été retrouvées. — M. Jean Berthoud
pense que ces dernières, arrivées à un
grand état de développement , ont dû man-
ger de leurs congénères ; en outre, l'étang
présente des fissures par où des alevins
ont dû rejoindre la rivière. Des mesures
seront prises pour assurer des résultats
meilleurs.

M. C.-A. Bonjour demande quelques
renseignements sur la marche et la situa-
tion de la caisse cantonale d'assurance
populaire.—M. Paris, rapporteur, répond
que le conseil d'Etat travaille en ce mo-
ment à établir cette situation. — M. L.
Martin voudrait que la commission du
budget de 1899 fût déchargée de la mis-
sion de s'occuper de la caisse cantonale
et que ce soin fût laissé à la commission
de 1900. — M. Pettavel déclare que les
comptes de la caisse sont très régulière-
ment tenus, mais qu'une revision est né-
cessaire pour leur clarté.

M. Otto de Dardel parle du remblai de
la Directe vers Saint-Biaise et de la ma-
nière dont il a été construit. Il y a eu,
paraît-il, des observations faites à l'en-
treprise par l'ingénieur cantonal ; a-t-il
été donné suite à ees observations î —

M. F. Soguel dit que son département a
mis la plus grande insistance à obtenir
satisfaction sur divers points ; il n'y a
pas toujours réussi, mais ce n'est pas
faute de prendre de la peine.

Le Grand Conseil adopte sans oppo-
sition les résolutions de la commission,
portant approbation des comptes et de
la gestion, donnant décharge pour celle-
ci au Conseil d'Etat et décidant l'affecta-
tion de l'excédent des recettes en 1899.

Il adopte également les quatre postu-
lats de sa commission, et renvoie à la
commission des comptes de 1900 le soin
de vérifier les comptes de la caisse can-
tonale d'assurance. Le Conseil d'Etat
présentera à la prochaine session un rap-
port complémentaire sur le travail de la
commission à laquelle sont actuellement
remis les comptes de cette caisse.

Tramways de Neuchâtel. — M. de
Meuron rapporte dans un sens favorable
aux conclusions du Conseil d'Etat quant
au rélai'gissement des routes de Neuchâ-
tel à Valangin et à Peseux. On sait que
la somme nette allouée par l'Etat sera de
53,750 fr., soit le quart de la dépense
totale. — Adopté.

Huissiers. — Le rapport concernant
la suppression des emplois d'huissiers
est renvoyé à la commission législative
qui nantira de son travail la commission
sur les traitements des fonctionnaires
avant de rapporter.

La même procédure est décidée pour
le projet modifiant l'administration "de
la justice.

Forces motrices. — M. Auberson rap-
porte sur la concession de la force mo-
trice du Vivier, embranchement de la
Reuse à Chanélaz. Le décret prévoit la
concession pour une durée de 30 ans, à
partir du 1er juillet 1900, à la Société
des câbles électriques de Cortaillod ; les
travaux devront être achevés dans un
délai de deux ans.

Drainage et correction de cours d'eau.
— M. Nicole rapporte. La commission
est d'avis de donner suite aux proposi-
tions du Conseil d'Etat , relativement au
drainage de Villiers-Dombresson et à la
correction du Seyon, du Ruz, Chasseron
et du Torrent. On sait que les dépenses
à faire par l'Etat s'élèveront au maxi-
mum à 58,800 fr. pour le drainage et à
160,000 fr. pour la correction. Le Con-
seil d'Etat encaissera les subventions de
la Confédération et des Communes inté-
ressées qui s'élèveront au 6o °/0 de cette
seconde somme. — Adopté.

M. Jean Montandon rapporte sur la
correction de la Reuse à la Verrière. Le
crédit nécessaire est de 125,000 fr. et le
75% de cette dépense serait fournie par
la Confédération et les Communes ; il
resterait donc à la charge de l'Etat le
quart de la somme. — M. F. Soguel pro-
pose que l'Etat n'en fournisse que le
20 % ; il se fonde sur un précédent. Il
est appuyé par MM. Péter-Contesse et
Droz, conseiller d'Etat ; il l'est également
par M. L.-S. Calame. — M. Numa Ro-
bert s'étonne de l'attitude prise par ce
député alors qu'aucune session ne se passe
sans qu'on vote des subsides considéra-
bles pour le Val-de-Ruz. — M. F. Soguel
riposte en disant que tous les contribua-
bles paient leur impôt dans ce district.
— Par 61 voix contre 24, l'assemblée se
prononce pour le 20 % e^ ^e décret est
adopté.

M. Montandon rapporte également sur
la correction du Bied au Locle, pour la-
quelle un crédit supplémentaire de
225,000 fr. est demandé. La part de
l'Etat est de 35 %• Le crédit est voté.

Revision des lois scolaires. — M.
Quartier-la-Tente, chef du département
de l'instruction publique, proteste contre
l'accusation de hâte mise à la charge du
Conseil d'Etat à propos de la réduction
et de la publication de ses projets sco-
laires.

En février 1899, le Grand Conseil a
chargé le Conseil d'Etat de coordonner
les lois scolaires et d'en examiner la
partie financière. Le Conseil d'Etat n'a
pas manqué de matériaux : il avait en
mains les consultations demandées à 45
commissions scolaires et les réclamations
de 96 membres du corps enseignant con-
cernant la haute paie; il avait pris l'avis
de tout le corps enseignant; il avait
réuni et consulté les trois commissions
pour l'enseignement à ses divers degrés.
Tous les intéressés ont donc été appelés
à donner leur opinion.

On s'est attaqué aux « nombreuses »
modifications reprochées. Le projet laisse
intacte la loi sur l'enseignement profes-
sionnel. Dans la loi sur l'enseignement
supérieur, il change le nom d'académie
en celui d'université et il supprime la
haute paie. Dans l'enseignement secon-
daire, il précise la nature de cet ensei-
gnement, qui doit rester général, et les
années, d'étude. Dans renseignement
primaire, il institue une commission
scolaire cantonale, il fixe à huit ans la
durée de la scolarité et à vingt ans l'âge
voulu pour exercer une fonction scolaire
permanente, il introduit le principe de
la mise à la retraite du personnel ensei-
gnant, il augmente la compétence des
commissions scolaires, il permet à celles-
ci d'appeler des femmes à la surveillance
de l'instruction.

On s'est attaqué au côté financier de
la loi, en demandant sur ee point à
celle-ci une précision à laquelle il est
impossible d'atteindre. Dans l'opinion
du Conseil d'Etat, la réduction des dé-
penses scolaires ou leur fixation à un
maximum, est un non sens, car aucun
argent n'est aussi bien placé que celui
dépensé à instruire un peuple. Mais
l'étude de la dépense a été faite, assez
poussée, assez complète pour que le
Conseil d'Etat puisse dire qu'il l'a faite
avec droiture et loyauté.

M. Quartier-la-Tente a prononcé là un
discours que nous ne pouvons résumer,
mais auquel nous aurions voulu le pays
pour auditoire. Le système du Conseil
d'Etat peut provoquer la discussion,
mais, certes l'élévation des pensées ex-
primées par le chef du département de
l'Instruction publique n'était pas discu-
table, et de longtemps nous n'avions en-
tendu au Grand Conseil un orateur al-
liant à ce point la parfaite connaissance
de son sujet , aux coups d'aile d'une ins-
piration originale, la précision des dé-
tails techniques, à l'abondance des idées
généreuses.

On s'en est bien aperçu , d'ailleurs,
puisque les membres du Grand Conseil
ont aisément prolongé d'environ une
heure le temps réglementaire de la séance
(cinq heures). Pour une fois, les ventres
affamés ont eu des oreilles. Aux derniè-
res paroles de M. Quartier, après celles
où il demandait la prise en considération
du projet , des bravos et des applaudisse-
ments sont partis de tous les bancs. Son
exposé est un succès personnel très grand
et très mérité.

Médecins suisses au Transvaal. —
Le journ al «Das rothe Kreuz» publie quel-
ques lettres du docteur Jacques de Mont-
mollin dont voici quelques passages :

« Camp de Waterwal, 6 avril. — Je
suis depuis huit jours à soigner cent
soixante prisonniers anglais ; cent ont
la typhoïde, deux en sont morts cette se-
maine (enteric fever apportée depuis le
front), trente la dyssenterie, dix la ma-
laria, le reste diverses plaies, cica-
trices qui font mal ; de plus, trois cents
Boers qui font garde autour du camp,
très vaste, entouré de ronces artificielles.
Ces trois cents Boers sont sous des ten-
tes; les Anglais, au nombre de trois
mille, dans des hangars formant de lon-
gues rues. Le matin , ils jouent au foot-
ball, le soir au Cricket. Ils se baignent
dans une piscine, creusée au bas du
camp, par où passe un ruisseau d'eau,
claire pour l'Afrique, car les soldats di-
sent eux-mêmes que cette eau est très
propre. Or elle est un peu trouble,
comme le Seyon après la pluie. C'est ce-
pendant le cours d'eau le plus clair que
j 'aie vu en Afrique.
Los soldats anglais ne vont pas dans

les latrines, mais partout, au petit bon-
heur ; c'est pourquoi ils s'infectent les
uns les autres. Beaucoup sont très sales
et ne se lavent presque pas ; ce sont des
Irlandais et des habitants des quartiers
pauvres de Londres. Ils sont presque tous
illettrés.

Le nègre Willem fait le dîner en plein
air, à côté de ma baraque, qui est l'hôtel
du lieu. Ma chambre sert de crachoir à
tous ces bons vieux burghers, qui me
consultent la pipe à la bouche : elle sert
de pharmacie et de chambre à coucher,
où nous mangeons sur le pouce du bœuf
et du pain , les deux bons.

Les Burghers nous amènent leurs fem-
mes, enfants et petits enfants ; on arra-
che les dents , etc. Ils profitent d'avoir le
médecin près d'eux. Ils sont persuadés
que nous sommes payés pour cela par le
gouvernement, et considèrent tous nos
soins comme un dû. Cependant nous ne
faisons que remplacer, sur son désir, le
médecin attitré des prisonniers anglais,
le docteur russe-allemand von Gernet , très
occupé à Pretoria : nous avons accepté
provisoirement cette situation pour mon-
trer notre bonne volonté et pour faire
quelque chose, car l'inactivité nous pe-
sait.

Waterval , 6 avril. — Je finis ma di-
xième journée au camp des prisonniers.
Ils étaient au commencement un peu ar-
rogants et exigeaient au lieu de deman-
der. A l'un d'eus, qui me donnait ds or-
dres lorsque je faisais la consultation ,
j 'ai répondu vivement et j 'ai fait prendre
la position militaire comme en Suisse,
et ôter son chapeau dans la chambre;
alors il me demanda pardon et tout s'ar-
rangea. Maintenant qu 'ils voient que le
docteur Kœnig, qui est venu me rejoin-
dre deux jours après mon arrivée, et moi
nous nous occupons d'eux avec sollici-
tude, ils ne nous regardent plus comme
des intrus et viennent nous causer.

Il y a du nouveau : Suter nous télégra-
phie de Pretoria, où il est resté, que les
affaires de Jofrannesbourg et de l'hôpital
marchent bien. C'est ce que nous espé-
rions. Dn groupe de 420 prisonniers
anglais nous est arrivé il y a cinq ou
six jours. L'un d'eux avait une petite
plaie par ricochet de balle à la jambe ,
l'autre un doigt fracturé et percé par
une balle Mauser. J'ai pansé le pre-
mier et Kœnig le second avec beaucoud
de joie, car c'est son premier cas de chi-
rurgie de guerre. »

Militaire. — L'école centrale de capi-
taines sera licenciée ce matin à Neuchâ-
tel, où elle eut hier son dernier re-
pas officiel dans la grande salle de
l'Hôtel du Soleil. On sait qu 'elle était
commandée par le colonel Audéoud et
qu'elle comprenait une soixantaine de
participants.

La musique militaire a joué dans la
soirée quelques morceaux devant l'Hôtel
du Soleil.

Noyée. — Il a été procédé hier matin
à la levée de corps d'une jeune fllle trou-
vée noyée à Serrières près des bains des
femmes. C'est une nommée J. P. habitant
la Chaux-de-Fonds

1 Ce numéro est de huit âges

y  yyyy : ~ m -̂ SS&

Souscription en faveur de la Société
neuchâteloise pour la protect ion des
animaux.
Par M. Morthier: B., 5 fr. ; Mme B.,

3 fr. ; E. B., 3 f r. ; L. C, 1 fr. ; Mme
C. B., 2 fr. Mme H. F., 10 fr. ; Mlle J. P.,
2 fr. ; J. de C., 5 fr. ; J. de P., 2 fr. ;
F. de P., 2 fr. — Total â ce jour: 179 fr.

La liste sera close fin courant.

Monsienr et Madame Robert Monnier-
Barbezat et lenr enfant , à Nenchât el ,Monsienr et Madame Numa Barbezat et
leur fille Rose, à la Gôte-aux-Fées, Mon-
sieur et Madame Gneiot-Monnier , Mon-
sienr Fritz Monnier, Mademoiselle Marthe
Monnier, Monsieur Henu Monnier , îDombresson, et les familles Fallet et
Barbezat , ont la douleur d'annoncer à
lenrs amis et connaissances, la mort de
leur cher fi!s, frère , petit-fils , neveu et
parent ,

PAUL-HENRI,
que Dieu a retiré k Lni , lundi 21 mai,
après nne conrte 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 1, v. 21.
Domicile mortuaire : chemin du Ro-

cher n» 4.
Le présent avis tient lien de lettre dt

faire-part.
L'enterrement anra lien jeudi 24 cou-

rant , à 1 heure.

Les membres de l'Union chrétienne
de Jennes gens sont informés dn décès
de

Paul-Henri MONNIER,
fils de leur ami et collègue Robert Mon-
nier, secrétaire de l'Union , et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
lieu jendi 24 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : chemin dn Ro-
cher n» 4.

i_E COMITÉ

CULTES DU JOUR DE L'ASCENSION
ÉGLISE NATIONALE

d 'U h. m. Culte avec prédication à la Collé-
giale. Ratification «les catéchumène!
(jeunes garçons). Gant. S6 tt 100.
Deutsche ref orm irte Gemeinde.

II _______ .•Ifiilirt -iftst ,
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdiensl.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 '/« h. m. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.

OHDBC1I OF BHGIiASD
Ascension Day. Thursdey, May 24tb . Queen's

Birthday . Spécial Service and Célébration
at 10.30 .

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

AVIS TARDIFS

Hôtel-Casino Bean-Séjour
MERCREDI 38 MAI 1800

dès 8 '/. h. dn soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

WBTTGES
des Folies-Bergères de Paris

Chants et productions gymnastiques
4 àanrts , î nesàrcr.. — 1. Françtij Lékmd, pianiste.

EN TRÉE LIBRE
Jeadi (Ascension), Matinée i 3 7, henres



EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Louis Rosenlhal , négo-
ciant , précédemment domicilié k la Chaux-
de-Fonds , actuellement tn fuite. Délai
pocr intenter action en opposition à l'éta t
ie collocation : le 29 mai 1900.
_ La jusl ice de paix de Môt'ers a

libéré le citoyen Paul-Emile Grandjean ,
gérant d'affaires , il Fleurier, de ses fonc-
tions de curateur de dame Marie Vau-
cber-Hânny, décéiée à l'Hospice de la
Côte , à Corceiles, le 16 mars 1900.
- Il a été fait dépôt au greffe de paix

de la Chaux-de Fends , en vue de la suc-
cession , de l'acte de décès de demoiselle
Hoitense Ewald , sans profession , née le
19 janvier 1815, domiciliée légalement à
la Chaux-de-Fonds , décédée k Berne, où
elle était en séjour depuis combre d'an-
nées, le 29 avril 1900.

IMMEUBLES A VENDRE
A vandre à l'Evole une belle maison

comprenant 4 appartements de 6 cham-
bre * et dépendances. Ecurie et jardin.
S'adresser Etude A.-N . Brauen , notaire,
Trésor 5. 
t\. vendre Jolie maison de cam-

pagne, bien située, 3 appartements, jar-
din et vigne.

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

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

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

Villa confortable
i vsndre à l'ouest de la ville. 11 cham-
bres et vastes dépendances , vérandah ,
terrassa. Salle de bains, chauffage cen-
tral . Beau jardin potager et d'agrément.
Verger . Vue superbe. S'adr. au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5.

Vente d'une propriété
AVEC CARRIÈRE

A.  Sairit-Etlaise

Le lundi 38 mal 1900, dès 8 Va h -
du soir, k l'hôtel du Cheval-Blanc, __ St-
Elaise, les enfanta de fera Jacob Stei-
ner exposeront en vente, par enchères
pnbliqnes, la propriété connue sous le
mm de Carrière Steiner qu'ils possè-
dent en-indivision aux carrières de Vardes
et aux Champs aux Prêtres sur Saint-
Biaise. Cette propriété, d'une superficie
totale de 713» m3, comprend bfttlment
d'habitation avee dépendances, Jar-
din, champ, vigne et «arrière, et
torme les articles 802 pi. fo 20, n'» 4, 5
et 6 et 8C3 pi. f° 20, n» 7 dn cadastre de
Saint-Biaise.

Pour tous renseignements, s'adresser
aa notaire Alfred Clotto, à Saint-
Biaise, chargé de la vente. 

A vendre ou à louer
près de Saint-Biaise, plusieurs jolies mai-
sons, de construction lécente, à proxi-
mité du tramway. Belle situation , jard in,
confort woderne et prix modérés. S'adr.
à niH. Znmbaob de €'°, banquiers, rue
J.-J. Lallemand 1, Neuchâtel.

A VEOTMtE
une maison de rapport et d'agrénunt.
Situation agréable à proximité de la
Gare J. S. Le burean du journal indi-
quer!̂  ĵ_ \

Terrain à Bellevaux
Terrain clôturé de 450 mètres carrés,

ponr villa on petito mait on locative.
13 francs le mètre. S'adresser à J. Boil-
lot Robert , rne des Beaux-Arts 15.

LE MARI SE SIMONE

37 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHAMFOI-

Simonc ouvre sa fenêtre. Le temps est
affreux. Dans la nuit déjà épaisse, on
entend mugir le vent déchaîné , et s'a-
battre avec furie des trombes d'eau.
Comme ces ténèbres cacheraient bien la
fugitive , comme, dans ce bruit, se per-
drait le bruit de ses pas!... et quelles
délices il y aurait à respirer cet air gla-
cial, à piétiner dans la boue humide, à
se trouver , au milieu de cette tempête,
seule, libre, n'ayant plus à braver que
les colères de là nature! Où aller? Si-
mone ne s'en inquiète pas: tout droit
derant elle, jusqu 'à ce qu'elle soit loin,
Men loin...

Et puis, si, par cette nuit d'hiver, le
bid venait la prendre au fond d'un bois
isolé, si, dans l'obscurité profonde, elle
se laissait glisser dans la rivière, n'y
aurait-il pas encore une douceur, un re-
pos à s'étendre sur la terre, à s'enfoncer
sous l'eau et à s'y endormir pour tou-

Btproiution Interdite su journaux qai
>'«t pas triitt »vw II U&U im «OM de
1mm.) ¦

jours, plutôt que de suivre Richard et
de vivre auprès de lui?

On vint avertir que le dîner est servi;
elle répond qu 'elle n 'a pas faim, qu 'elle
descendra plus tard, et, comme on est
habitué à ses caprices, on n 'insiste pas.

C'est le moment ou jamais de mettre
son projet à exécution. Pendant que les
maîtres sont à table et que les domesti-
ques servent , il serait aisé de gagner une
des issues du château , et peut-être qu'en
l'honneur de la circonstance, on aura
laissé les grilles ouvertes. Du reste, les
murs, on les escalade, les portes, on les
brise, les dangers, on les surmonte,
quand , par delà , est la liberté.

Qu'est-ce qui la retient donc encore
indécise, épeurée? Qu est-ce qui 1 effraie,
quand la mort lui semblait douce à con-
templer?

C'est qu'il y a en elle quelque chose
de plus fort qu'elle-même, qui domine
les aspirations de sa chair et de son es-
prit, qui la gouverne comme un mors
gouverne un cheval cabré : cette seconde
nature qu'on nous a faite et qui prend le
dessus sur notre véritable nature, ces
préjugés absurdes ou sublimes de l'édu-
cation , de la tradition, reçus avec le
sang des ancêtres, scrupules chevaleres-
ques, chimères, folies pour lesquels ils
ont vécu , ils sont morts, pour lesquels
nous vivons et nous mourons à notre
tour, plus méritants qu'eux-mêmes en ce
que nous en sentons l'exagération, que

nous n 'y croyons souvent qu 'à moitié, et
que, néanmoin s, nous aimons encore
mieux nous y soumettre que de les
abjurer.

Jamais un d'Avron n'avait manqué à
la parole donnée, jamais, sur le nom
d'une femme de la famille, n'avait plané
l'ombre d'un scandale. Le passé écrasait
Simone. Ce n'était plus Richard, lady
Eleanor, ses parents seuls qu'elle allait
trahir, mais tous ceux qui l'avaient pré-
cédée. Il y a deux tyrannies dont on ne
s'affranchit pas, deux adversaires qu'on
ne réduit pas au silence : sa propre
conscience et l'opinion publique. Si-
mone n'eut pas le courage de les braver.
Cette frêle barrière de l'honneur l'arrêta,
et, avec le stoïcisme de l'entier déses-
poir, comme cent ans auparavant, dans
un cachot dé la Terreur, l'aïeule avait
attendu l'heure du supplice, la petite-
fille, elle aussi, attendit.

Ce ne fut pas long.
Plus vite que jamais allait le tic tae

de la pendule, s'égrenaient les instants
suprêmes et précieux. On ne laissa même
pas Simone les savourer en paix.

Déjà on envahissait sa chambre.
— Il faut vous habiller 1
A la suite de lady Eleanor, toutes les

femmes d'Erlington accouraient curieu-
ses, embesognées, voulant, chacune se-
lon son grade, participer à cette grande
affaire : une toilette de mariée.

Mrs Gfriffith , la « house-keeper », une
vieille lady respectable, à bonnet de
dentelle, fouillait d'un air important dans
les armoires grandes ouvertes. Miss
Hannah, la première femme de chambre,
une jeune demoiselle pimpante, faisait
chauffer des fers à friser. D'autres, moins
élevées en dignité, brandissaient des
ciseaux, des épingles, des aiguilles enfi-
lées. Les petites « maids » couraient, des
flambeaux à la main, et, malgré le flegme
des habitudes anglaises, c'était un bruis-
sement confus de pas, de frôlements, de
mots inintelligibles, un tourbillon au mi-
lieu duquel Simone se sentait étourdie.

Enfin miss Hannah cessa de manipuler
durement ses cheveux, Mrs Griffith de
lacer férocement son corsage, toutes les
autres cessèrent de la tirailler à droite,
à gauche. L'œuvre était achevée. On s'é-
cartait pour juger de l'effet. Machinale-
ment, Simone voulut voir aussi et se
retourna vers la psyché.

Mais Mrs Griffith s'interposait vive-
ment, expliquant, dans un français très
défectueux, qu'une mariée ne devait ja-
mais se regarder à la glace : cela portait
malheur.

Simone haussa les épaules. Rien ne
pouvait plus lui porter malheur, à elle,
et, passant devant Mrs Griffith , elle se
regarda, étonnée, fâchée de se trouver
le teint éclatant, les traits animés, très
à son avantage dans l'ardeur de fièvre
qui la brûlait.

— Tu es charmante ! dit son père, ve-
nant la chercher.

Les mariages n'ont pas, en Angle-
terre, la solennité qu'ils ont en France,
et l'état de Richard avait éloigné toute
idée de fête et de pompe.

Outre Thomas Erlington, Simone ne
trouva au salon que trois gentlemen qui
devaient servir de témoins pour la céré-
monie religieuse et la ctoémonie civile,
toujours célébrées simultanément, et
cette heure nocturne, cette absence de
famille, cette sensation d'exil et de tris-
tesse, laissaient mieux comprendre à Si-
mone combien son mariage était diffé-
rent des autres mariages, et le lui
faisait davantage encore apparaître
comme un acte lugubre, honteux, ina-
vouable, auquel on s'efforçait de procé-
der en secret

Les trois gentlemen, rudes chasseurs
du Yorkshire, peu habitués à dissimuler
leurs impressions, dévisageaient cette
jolie mariée. Elle en souffrait. Puis Ri-
chard parut. L'attention se reporta sur
lui, et elle souffrit davantage n'ayant pas
encore connu cette humiliation de rougir
de lui en public. Il devait éprouver une
gêne au moins égale, car il demandait
hâtivement si le Père Arnaud était prêt,
si l'on allait bientôt commencer.

Lady Eleanor suivit son fils. Elle avait
quitté le grand deuil qu'elle portai t tou-
jours et, dans sa lourde robe de damas
gris à traîne immense, la tête couronnée

SUILE DE VENTE
ECLUSE 4

Grand choix de menbles en tons gen-
res, tels que : lits en bois et en /er, ca-
napés-lits, divans, menbles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tons genres, tables de nnit, chaises en
tons genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et denx portes, régulateurs ,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
S. _R__3___TTSC_E3:.

Bon ù ie travail Tj r&^z:
Mourez.

|AU CHAT BOTT é S
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Ï Grand Magasin de Chaussures î
(p le mieux assorti et vendant LE MEILLEUR MARCHE de tonte la contrée Q
rira Ea relations directes avec les premières fabriques de la Suisse et de l'étranger , sans passer par les intermédiaires, nous sommes à même m
\_f  de vendre meilleur marché qae n'importe quelle concurrence. U

# 

Depuis de nombreuses années, nous nous sommes fait une spécialité des ^^cr^^S^. Tchaussures provenant des grandes manufactures suisses ^^^^^^^  ̂w\
Les fils de C.-F. BAILLY, à Schœnenwerd; fl ||TO BSTRUB, GLUTZ & CIe, à Olten, XsJ§l# 0

pour ne mentionner que celles-là. ^^_ï^  ̂ O

lïl L'assortiment des articles pour la saison d'été est au grand complet dans tous les genres pour Messieurs, Dames, ||l
A Garçons, Fillettes et Enfants. À \

i RAYON SPECIAL P6H U CHMISSORE FIE ET OE LUXE A
 ̂

de provenance Suisse et des pays étrangers suivants : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Angleterre et Amérique. X
X Grand eltoïix: dans tous les genres classi ques et autres I

A Avant le transfert qni anra lien incessamment dans les nouveaux locaux , HUE DE L'HOPITAL 2/ Y

I LIQUIDATION
i° D'an lot de 350 paires bottines fines pour hommes, jaunes et noires, à lacer , cousues à points découverts, à fr. 11.90 la paire. Sri

j F 2° D'un lot de 500 paires bottines pour dames, à lacer, cousues à points découverts, au prix de fr. 7.95 la paire. H*
pi 3° D'un lot de 250 paires de bottines à lacer, élégantes et solides, pour fillettes et garçons. Pi
SP Série 26 à 29, fr. 4.95. — Série 30 à 35, fr. 5.95. I
O Toutes ces marchandises sans exception sont d'excellente qualité, de première f raîcheur, provenant directement de UJ
lil f abrique et composant les arrivages pour la saison d'été. JL
Hr Le public peut être assuré qu'à tons égaras il m avantage À faire ses achats dans DS magasin qni fait de son M*
fl| genre de commerce une spécialité. m

*tt&*mm *&&€m̂^

Porte à vendre
On offre a vendre une porte

d'entrée à denx battants, en
cerisier , sculptée aveo art, pro-
venant d'un ancien bâtiment.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Voulant quitter au plus vite,

fËMfS
an-dessous des prii de facture

Magasin de mercerie
Seyon *_7

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , un bon

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

S'adresser à J. Depaulia, faubourg de
l'Hôpital 66. Wenchatel. H 2410 N

____TariJLC_fc___eTj .se
peu usagée, système "Wood, est à ven-
dre, pour cause de cessation de com-
merce. S'adresser k M. Abraham Schwab,
dragon , Chules.

ANNONCES II ¥ENTI ,

Cors aux pieds |
durillons, <oerrues j

enlevés pour toojonrs et sans don- j  j
leur par le j _ _

HASCHISCH !
du pharmacien O. KA.RRER j

Prix : 1 franc H
Envoi postal partout par la phar- £gjg

macie du Dr A. Baur, Zurich. 1
Dépôts : Neuchâtel , pharmacie I i

Botugeois ; au Locle, pharmacie 1
Theiss. H2193Z g



de'plumes, déployait une majesté un peu
ridicule.

Pour la première fois peut-être depuis
la mbfrt de son ïnari et de ses enfants,
elle pètfaisîiàit côû_!ôlêe,;,et son visage se
détendait en une séfiêriité rayonnante. A
la Voir'aùp^ès dé'M. d'Avron, on aurait
pu croite 'que tous' lés honneurs, tous les
plaiéirs de ce jour1 leur étaient réservés.

TÊ'ès Vite, le sighàl du départ fut
doiraé.

M. d'Avron prit le btas de sa aile, Ri-
chaïd èélùi dé sa triêfe, les autres sni-
virebt, et ï'6n s'àBhenliia à travers les
longs covubiire, les interminables esca-
liers du château.

Rangés sur lé pàs&a'ge du cortège, les
doflftSdqàés ïëpétaiënt :

— Jdy l joy !
Et, à ce souhait de bonheur, Simone

laissait son père seul répondre.
EBe dèviiiait, derrière elle, le ricane-

ment discret des trois gentlemen, et Va-
moui<-propre estën'ndus si sensible qu'elle
resëéntsit la'Klé-rstjre^te : stu sien pres-
que1 autantque lebrîseihëht de son cœur.

AtÊêéttots, ia tempête t'édoMàait èes
géntissements lugubres. Lorsque, pour
gagner l'entrée extérieure de la chapelle,
il fallut sortir et faire, sous un auvent
vitré, quelques' pas l au dehors, - le vent
s'engouffra avec une telle force que les
lumières qu'on portait s'éteignaient, et,
tout-itës, qûfelquj^fa dit ehcofe^

— Mativais présage!

Mais, déjà, on était dans la chapelle,
étincelante, et parée.

On petit orgue, placé derrière l'autel,
se mit à jouer la marche nuptiale de
Mendelssohn, et, sitôt que les mariés
furent agenouillés sur leur prie-Dieu,
deVàht la balustrade du chœur, le Père
Arnaud s'avança vers eux.

Il avait déjà réalisé une partie de son
rêve. Des ornements superbes le revê-
taient, assez massifs pour le gêner un
peu. Lentement, d'un geste de prélat, il
bénit les anneaux, puis commença son
discours. H l'avait écrit, recopié, répété
tant de fois, qu'il he craignait plus de
se tremper et le débitait avec assurance,
faisant bien ressortir tous les effets.

D'abord, Simone l'écouta, stupéfaite,
tandis qu'en un pieux lyrisme, il parlait
d'amour et de bonheur sanctifiés par la
foi. Ce n 'était pas à elle qu'il s'adres-
sait, certainement, et elle cessa de l'en-
tendre, prise par ces distractions absur-
des qui surgissent quand l'esprit, fatigué
par une tension trop forte, ne peut plus
se fixer. Elle se préoccupait d'un clou
doré qui manquait à son prie-Dieu, se
demandait si lady Eleanor, dont elle
apercevait, de profil , la tête volumineuse,
n'allait pas allumer son panache à l'un
des lustres voisins, puis, quand elle
songeait i ïticbard, c'était pour se ré-
péter rêvthiiériiènt: • Qu'est-ce qu'il peut
bien cacher sous ce bandeau?» et le con-
sidérer, comme au premier jour, avec

une curiosité inquiète, doutan t encore
de la réalité des événements.

Le Père Arnaud s'arrêta, et la cessation
du bruit qui la berçait rappela son atten-
tion. Puis il reprit la parole, mais pour
adresser seulement une demande très
courte. '

Elle relevala tête, vitles quatre témoins
qui s'étaient avancés, deux à côté d'elle,
deux à côté de Richard, et comprit ce
que le Père Arnaud lui avait demandé.

A ce moment, ses yeux rencontrèrent
au hasard les yeux de Thomas Erlington.
Le regard du jeune homme lui répétait
l'adjuration déjà entendue ; le sien donna
la même réponse, déjà faite: « Il est trop
tard I» tandis que ses lèvres murmuraient
machinalement le « oui » sacramentel.

Gela ne suffisait pas encore. La céré-
monie se poursuivait avec les intermi-
nables minuties que le mariage catho-
lique, en Angleterre, emprunte aux usa-
ges nationaux. Après avoir accepté Ri-
chard pour légitime époux, il fallut en-
core promettre de'le « prendre et de le
garder dans la joie et dans la peine, la
richesse et la pauvreté, la santé et la
maladie», de lui être fidèle, de lui être
soumise, de l'aimer: autant de men-
songes, autant de parjures qu'elle accu-
mulait maintenant à la hâte, sans scru-

Enfin , on la laissa. Les témoins s'éloi-
gnèrent, le prêtre monta à l'autel, célé-
bra la messe. Puis chacun quitta sa place

pour aller signer sur le registre de l'état
civil, et on sortit de la chapelle comme
on y était entré, sauf qu'à présent Ri-
chard conduisait Simone. Il la conduirait
où il voudrait, désormais... toujours!...

Un instant, elle crut ne pouvoir
avancer. Le sol tremblait sous ses pas,
et Richard, se penchant, lui demanda
avec sollicitude ce qu'elle avait.

— Rien ! rien du tout!...
Une griserie subite la ranimait. De-

vant ces étrangers, devant lui-même, elle
voulait payer d'audace. Elle sourit à Mrs
Griffith et à Miss Hannah qui, du haut
de l'escalier, faisaient, selon l'usage,
pleuvoir sur les mariés des poignées de
riz et de froment.

Quand on fut assis autour de la table
cù un souper magnifique était servi, elle
éblouit les gentlemen par la grâce de ses
manières et par son adresse à découper
le gâteau de noces, un monument de su-
cre aux bizarres enjolivures.

Thomas Erlington seul resta froid. Sa
bienveillance de'tout à l'heure avait su-
bitement disparu, et elle-même, mainte-
nant, lui en voulait un peu.

Le repas s'acheva promptement. Tout
le monde semblait pressé d'en finir, sauf
les trois messieurs que cette partie seule
de la cérémonie intéressait. On lés laissa
avec Thomas .devant leurs; verres pleine,
tandis que lady Eleanor, faisant un signe
à M. d'Avron, .sortait, emmenant les
mariés.

— Mes enfants, il est tard , dit-elle.
Nous allons vous conduire chez vous.

Une fois délivré des trois gentlemen
dont la raideur de mannequins et le lan-
gage incompréhensible lui en avaient
imposé, M. d'Avron eut une effusion
chaleureuse. Il parlait de sa femme qui
n'était pas là, de son regret, de son bon-
heur, de son inquiétude, de sa confiance,
essuyant une larme, étouffant un rire;
puis, sautant à un autre ordre d'idées
avec un joyeux enfantillage :

— Tu vas enfin voir ton chez-toi, dit-
il à Simone. C'est plus joli encore que
tu ne crois.

On entraînait Simone vers une partie
du château qu'elle ne connaissait pas, et,
triomphalement, son père rit_trôdàis__it,
lui montrant son salon, la chambre de
Richard, et enfin sa chambre.

Elle eut une vision confuse de couleurs
claires, de sbieriek, de dorures, de ïféurs,
de candélabres allumés. Pals lady Elea-
nor l'embrassa, et son père, la sé&rant
contre son cœur,1 lui 'dit :

— Mon éûfant chérie,; Bïèu 'te1 Bénisse
conime je té Bénis !

Elle voulut le retenir, elle l'appela :
—' Mtfn iiére !... Jrie ' h}e ' la_fâéz "bas !...
Mais iï'étèit pj tftL 'Elle Mtàt bédé

avec Richard, sôb a___ii...

D'un coup d'œil effaré, elle parcourut
la chambre, une jolie chambre tendue
de satin pompadour, et, reculant jusqu'au
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fond de la pièce, alla tomber sur un petit
canapé qui se trouvait dans an angle. Elle
demeura un moment le visage caché dans
ses mains, puis elle les écarta, sentant
quelque chose la frôler, et vit Richard à
genoux devant elle.

— Ma bien-aimée, murmura-t-il, mon
adorée, ma femme !...

Il semblait avoir exprimé ainsi tout ce
que son cœur pouvait concevoir de plus
tendre et de plus doux, et, avec ivresse,
il répéta ;

— Ma femme!...
Jamais encore tout ce que ce mot im-

pliquait n!avait été pour Simone aussi
compréhensible, aussi redoutable, 6t
l'ardeur des yeux qui la dévotàiëût, des
yeux effrayants de ce vièage invisible,
lai faisait mal, lui faisait peur.
Z —Je vous fen prie, iiit-eDe faiblement,
ne restez pas ainsi, levez-vous... .,

Il obéit, vint s'asseoir à côté d'elle, et
tout à coup, secoué par une émotion
violente :

— àh iSimone ! s'écria-t-il, pardonnez-
moi 1 Je devrais être si heureux et je
souffre tant!

Sa voix était aTflSPSe "Su point qu'on
distinguait à peine ses paroles.

— Je croyais pouvoir oublier, conti-
nua-t-il, et je ne peux pas. Songez à
cette amertume, à ce regret immense.
C'e^t i 'présent qne je  sens tout ce que
j 'ai perdu, le pauvre malheureux homme
que je suis! Si cette affliction n'était pas

tombée sur moi, si j'étais à présent ce
que j 'ai été...

Il s'arrêta, puis, se jetant sur elle,
l'attirant d'un geste éperdu :

— Je t'en conjure, ôte-moi cette ter-
reur qui m'obsède, vois comme je t'a-
dore!... Dis que tu m'aimeras, pas seu-
lement par dévouement, par pitié, mais
aussi par amour ! Je suis fou , voia-tu,
mais c'est cela que je veux et, sans cela,
je crois que je mourrai !

Et comme elle se taisait, cherchant ù
lui échapper :

— J'ai respecté toutes tes délicatesses,
dit-il, je tTâi obéi tant que tu l'as voulu,
et ce sera toujours ma joie de t'obéir,
mais tu ne peux plus exiger de moi, à
présent, cette retenue, ce silence qui
m'étouffent. Tu dois songer que je suis
ton ami, ton mari, que je t'appar tiens
par toutes les fibres de mon cœur et de
mon âme, et tu ne voudras pas me laisser
souffrir quand mon bonheur est dans un
mot de ta bouche, un baiser de tes lèvres.
Parle-moi, ib'pn amour!... Dans le monde
entier, je n'entends, je ne vois plus que
toi !

II l'enlaçait plus étroitement et, pris
d'un irrésistible transport, il pressa ses
lèvres sur la joue de Simone.

Alors, avec un cri, trouvât^ la force
de le repousser, elle se dressa, le visage
en feu :

— T^èn ! je vous défends, je be veux
pa?.

A ce contact, la répulsion qu'il lui
inspirait s'était réveillée aussi forte,
plus forte encore qu'au premier jour,
atteignant un degré d'intensité qu'elle
n 'avait pu prévoir, impossible à vaincre
et même à déguiser.

En elle, li chrétienne, la grande dame,
l'être de convention , de civilisation, s'a-
néantissait, disparaissait; il n'y avait
plus que la femme instinctive, la femme
qui n'aimait pas, qui se révoltait et qui
se défendait.

Richard s'était levé aussi. Il l'avait
prise par les deux épaules et, la forçant
à le regarder, les yeux dans ses yeux :

— Ah ! s'écria-t-il, j 'avais raison de
de craindre, de douter ! Vous vous êtes
trompée et vous le sentez maintenant»
Vous ne m'aimez pas !

Un sanglot soulevait sa poitrine,
ébranlait son corps robuste, mais, dans
son agitation même, il gardait cette
possession de lui-même, cette douceur
dont, tant de fois, Simone s'était exas-
pérée, et, au lieu de lui faire un repro-
che, la plaignant, la consolant :

— Mon pauvre petit ange! dit-il. Vous
avez cru, dans la générosité de votre
âme, que le dévouement, la compassion,
pouvaient être sans bornes, suffire à
tout. A présent, vous vous rendez compte
et vous regrettez ce que vous avez fait...
J'aurais dû le prévoir, m'y attendre ! Je
suis très malheureux, mais je ne suis
pas fâché. Ne craignez rien. D faudrait

être le dernier des hommes pour ne pas
avoir, envers vous, tous les égards, tous
les ménagements. A force de tendresse,
de patience, de bonté, je finirai bien, par
vous habituer à moi, par faire que vous
m'aimiez. Laissez-moi espérer cela seu-
lement; je ne vous en demande pas da-
vantage. Ayez confiance en moi ; je vous
jurç de me soumettre à tout ce que vous
voudrez, mais dites-moi au moins ce que
vous voulez!... t

— Je voudrais être morte ! dit Simone,
éclatant en pleurs conyuMfs. _' , , ,

La réaction se produisait ; sçs nerfs,
trop longtemps comprimés, reprenaient
le dessus, et, ne trouvant pas d'autre
souhait à former, elle répétait avec
passion :

— Mon Dieu ! mon Dieu ! si je pouvais
mourir!... , . , t 

¦
Richard la regarda un.,moment, cons-

terné. Puis, très bas, lentement, d'une
voix éteinte, comme brisée :

— .Alors ce n'est pas seulement de
l'indifférence, c'est de l'horreur que vous
avez pour moi î Simone, répçndez!
Qu'est-çe.ijue je dois penser? qu'est-ce
que je dois croire?

— Ce qu'il vous plaira ! s'éçria-t-elle,
parvenue au comble; de là surexcitation.
Je rie peûx plus cacher, je ne peux plus
faire semblant!... J'ai assez menti pour
aujourd'hui 1

Un âpre besoin de vérité l'emportait ,
une folle envie de parler, de crier, de se

trahir, qui dominait la raison, la pru-
dence, le sentiment du devoir, l'instinct
du danger, et elle reprit :

— D'ailleurs, j'aurais beau faire, vous
ne me croiriez pas. Vous ne pourriez
supposer un instant que je vous aime,
que je doive jamais vous aimer. Vous
savez bien que c'est impossible !

— Oui, dit-il accablé. Maintenant,
mais maintenant seulement, je sais, je
vois... Ma disgrâce, est telle, que rien ne
peut l'atténuer aux yeux d'une femme,
de ma femme! Pourquoi ne T'avez-vous
pas dit tout d'abord ?

Et, s'échauffent :
— Oui, dans quel but vous êtes-vous

jouée de moi jusqu'à ce jour, jusqu'à
cet instant? Pourquoi avez-vous franchi
ce pas irrévocable? Je ne vous com-
prends plus, je ne vous reconnais plus?
Etes-vous devenue folle, ou comment
m'avez-vous trompé?

Son calme, s'était enfin dissipé. La co-
lère boinllonnait en lui. II avait posé ses
doigts gur un içlés barbeaux dorés formant
le dossier,d'une petite chais*», et le bar-
reau tombait en éclats.

G'étaijpour Simone un, plaisir orgueil-
leux de;p§nser qu'il aurait pu la briser
ainsi,, ;iet <|le le braver, de le provoquer,
de le pousser à bout. . t

— De quoi vous plaignez-vous? dit-
elle avec un rire méprisant. Vous avez
voulu ma vie, vous l'avez achetée, vous
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MEUBUS BS TOBS GENRES
Aperçu de quelques p rix: ,

Armoire à glace noyer poli massif, in-
térieur bois dur, à 435 fr. Commode-
lavabo royer poli massif, garniture mar-
bre, k 65 fr. Toilette anglaise, 80 centi-
mètres, à 24 fr. Commode noyer poli, à
qnatre tiroirs, à 45 fr. Table de nnit
noyer poli, avec marbre, à 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poH
massif, à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif, deux tiroirs et pochette à
30 fr. Buffet de sertice à étagère chêne
ciré, à 135 fr. Chaises en tous genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.
Grand choix de crin. Fautenils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
à t_ès bas prix. Grand choix de lits com-
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
à 65 fr. Bois . »_e lits Louis XV, double
face, très soigriés, 70 fr. Tabourets de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE CWILLOD

Faubourg du Lac n0 3, Neuchâtel.

Horlogerie — Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

EÉGULATEUKSr PENDULES, BÉYEES
HOHTEUSS, CHAISES. BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres

Orfèvreri e argent et métal argenté
I«r titre

âyyjip®i$
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS



l'avez prise, et si le marché est honteux,
c'est de votre part, non de la mienne !

— Moi, dit-il désespérément, je n'ai à
m'accuser que de vous avoir trop aimée,
d'avoir cru en vous. C'est l'amour qui
m?a aveuglé... tandis que vous... allons,
avouez-le, vous n'avez été guidée que
par l'intérêt !

— M'avez-vous laissé la possibilité
d'agir autrement? répliqua-t-elle, bon-
dissant sous ce reproche. Est-ce ma faute
si j'ai dû opter entre le malheur des miens
et mon propre avilissement, si vous
avez profité de mes souffrances, de mes
angoisses, de mon abandon?...

— Vous cherchez une excuse, inter-
rompit-il, les lèvres tremblantes, mais
vous ne la trouverez pas. Même pour
enrichir vos parents, vous n'aviez pas le
droit d'user de moyens infâmes. J'avais
été déjà, j 'aurais été toujours pour vous
un parent, un ami dévoué. Pourquoi
avez-vous consenti à ce que je devienne
autre chose?

L'audace effrontée de cette défense
affola Simone, et, séchant ses pleurs, le
regard dur, sec, méchant, elle cria :

— Est-ce donc un libre consentement
que celui qu'on donne, le couteau sur la
gorge, et une femme choisit-elle son
mari quand on lui dit : « Votre père ira
en prison, ou vous épouserez cet homme,
sans l'aimer, sans l'estimer, sans même
le connaître, car, enfin , je ne vous con-

nais même pas, puisque je ne vous ai
jamais vut...

— Vous ne m'avez jamais vu?
La fureur de Richard tombait déjà.

Dans cette exclamation, il n'y avait plus
qu'une angoisse immense, infinie, et
Simone, ébranlée, s'arrêtait, devinant
un changement, une modification im-
prévue dans le drame de sa vie. :

— Ou vous me trompez encore odieu-
sement, reprit enfin Richard avec force,
ou une autre m'a trompé, oui, m'a trom-
pé en tout ! Dans les deux cas, je suis
aussi malheureux ; mais il faut sortir de
ce doute. Je suis votre mari, votre maî-
tre. Je vous ordonne de me répondre.
Est-ce vrai, ce que vous venez de me
dire?

Elle répéta :
— Je ne vous ai jamais vu.
Alors il vint se mettre en face d'elle.

Une lampe à pied éclairait la jeune
femme, affaissée sur le canapé, toute
blanche dans sa robe d'épousée. Il la fixa
un instant comme on regarde une vision
qui va s'évanouir, et, reprenant l'accent
avec lequel il lui avait parlé d'abord :

— J'aime mieux croire l'impossible
que de douter de toi, dit-il. Si tu n'as
pas été libre, tu l'es maintenant ! Si tu
ne m'as pas vu, eh bien ! tu vas me voir l

(A euwre.)

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Le prince impérial allemand. — La
presse allemande donne de nombreux dé-
tails sur la personne du prince Frédéric-
Guillaume, sur ses occupations et ses
goûts.

Le kronprinz est sérieux, appliqué, et
il aime l'étude, plus même que ses frè-
res. Il est affabl e pour ceux qui s'appro-
chent , non toutefois sans un certain sen-
timent assez marqué de sa dignité et de
son rang. Ce sentiment se manifestait
d'une façon vraiment amusante, en ce
que, dès qu 'il n'était pas seul, le prince
croyait devoir garder un sérieux de cé-
rémonie, même quand sa mère, qu 'il
aime tendrement, s'égayait soit au théâ-
tre soit ailleurs d'une chose susceptible
d'exciter le rire. Il arrivait en ce cas que
le petit prince, sans se départir de son
sérieux muet, tirait sa maman par la
manche, comme pour la mettre en garde,
ce qui redoublait son hilarité.

Outre son ardeur à apprendre , qui en
a fait un élève constamment attentif et
docile envers ses maîtres, le kronprin z a
un grand amour déclaré de la nature et
se plaît aux exercices du corps en plein
air. Il monte à cheval, nage, fait des ar-
mes, joue au tennis, danse, et toute ac-
tivité corporelle le trouve plein d'en-
train ; il n'a rien d'une nature casanière.
Aussi ce corps élancé est-il sain de la
tête aux pieds et beaucoup plus robuste,
endurci qu 'on ne le croirait à voir la déli-
catesse des membres. L'empereur, son
père, qui est très exercé dans tous les
sports et s'y adonne avec suite, a suivi
aussi cette partie de l'éducation du kron-
prinz d'un œil attentif. Tous les enfants
impériaux ont appris dès l'enfance à
monter à cheval et à ramer sous la di-
rection même de leur père, c'est sur le
beau «Jungfernsee» de Potsdam , oùl'em-
pereui a fait installer une pittoresque
petite station de marins de la flotte de
guerre dans des blockaus norvégiens,
que l'on a pu voir bien souventlespetits
princes s'efforcer à la sueur de leur front
jusqu'à ce qu 'ils aient su tous manier
l'aviron, gouverner, manœuvrer la voile,
sans l'aide de personne.

Quant à l'impératrice, qui aime la mu-
sique et la cultive, elle a inculqué ce
goût au kronprin z, qui a appris à jouer
du violon et s'y montre doué.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

BEAU CTSCQTSZ

CHAPEAUX * DE PAILLE
pour

Messieurs, Jeunes g-ens et Enfants
A. DË§ PRIX TRE§ AVAIVTA-OETJX

Miffi ET C0LLET8
Nouveaux modèles de 1900

Vendus avec m grani râlais

HALLE AUX TISSUS
___________ n_Efl_______B_B___^^

Matériaux de construction

A. DOMON, NEUCHATEL
Magasin : Yillamont — Domicile : Lallemand 5

Briques, Tuiles, Hourdis, Tuyaux eu grès, Carrelages et Dallages
en tous genres, Revêtements en faïence, etc., etc.

PRIX-COURANTS et ÉCHANTILLONS à disposition

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

§ JJLAilf«__y(_S58©'SÏ_SB9e©cE8B© <SB>
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEISIET A FILS»

S, nu du M&mchmrs, g

A vendre faute de place
Un buffet bois dur , deux malles, 1 table

de nuit et divers ustensiles de cuisine.
S'adresser rue Pourtalès n° 13, au 4me

étage, k gauche. 

VASES ET STATUES I TERRE CD1TË
-p©-o_r ja_e!_li_n_s

chez

CHARLES HAAG
Atelier de terres cuites d'art

MALADIERE , au chantier MORDASINI & HOLLIGER

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

a-23__A._N'3D CHOIX IDE __ ?_E__A_._N"OS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

™f * -4__flBi____H~ MM _____sm

GATES L. RICHARD
Vieux-Châtel

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

Bordeaux — Halaga — Madère
Muscat, ete» 

Mle TOULOUSE
35 , rue de Bourg 35

I_i -A_. -Cr s_â_. _îT 3_T :___

t 

Elégants corsets sur
mesure, arrondissant
la taille, cambrant par-
faitement les hanches
et donnant à la poi-
trine les plus harmo-
nieuses proportions ;
les seuls portés par les
femmes soucieuses à
la fois de leur grâce,
de leur beauté et de

H 4732 L leur santé.
MODÈLE EXCLUSIF

Se méfier des contrefaçon- . — Se rend à domicile.

au Panier Fleuri
TERREAUX 6

FOURNITURES POUR LA PHOTOGRAPHIE .
Belle chambre noiie à la disposition !

des amateurs. Portraits en tous genres et j
de toute dimension.

Se recommande,
J. CaTO-Perdrlaat. .

VINS VAUDOIS
sans alcool

an plas bas prix. — Seul représen-
tant pour le Vignoble,

EDMOND PETITPIERRE
Faubourg du Crêt 17. 

nciisii
Ssau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d i tt. le pot
(Les pots rides sont repris à 20 cts.)

ÂD MAGASIN DK GOMÏSTIBLKS

SEINET A FHLM
8, Bu» AH Kpuohmn, 8

VÊTEMENT S
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
seulement en bonnes qualités

Y&ÉS S0U918
Panfa .An o coton extra, toutes nuances, IrdlildlUllb fr> 5 90) 4<75| 3 50) « QA

Pantalnnc. velours, dans tontes lesJT dUldlUUÎ. nuances R KA
depnis 11 50 à P-OW

Panfalnnc tons 8*nres de coutils, ga-1 OUlûlUUà rantis au lavage, Q O Kfr. 5.50, 4 25. O-*» ,
Pantolnnc coton ou moitié laine, toutiûiliaimb doublés, de fr. 10 à / 9JJ

Pantalftïie laine> solides, grand û :
raïUaiUUb choix de dessins, Q-—

Vestons et Salopettes £TiJ
de métiers, de fr. 6 à -t.uv

rhamieûc flanelle , coton ou Oxford 1 QK imemises ff 3 0̂ 275 240 I .BQ
rhumioAC touristes, grand choix, enuuGUlwwa pnre laine et en coto \ o\>

de fr. 10 à «•00

Chemises Ŝ SSTSÔ
AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6, Graui'Rne, 6 & 1

PIANOS
•t autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangère*.

HUGO-E. JACOBI
facteur de piano»

9 et il , Rne Ponrtalès, 9 et 11
(ras en face dn Jardin anglais,

mue l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DB-FONDS :
11» rne da Pare 11»

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
liparatins et accords da pianos et bar.B0_1.1__u

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Planoi 4'eooMicm i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1«* ordre, telles que : Jnlius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc.

i A la Ménagère
11 , RUE DES EPANCHE URS 11

GBiSD CHOIX DE SEILLES
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles tombent
Planches à laver

CORDES , CROSSES et PINCES à lessive

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Se recommande, Alf. KREBS.

Tous les jours, arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Vin rouge du Tessin
l'hectolitre à 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 Lngano). B. Kaital, à Lugano.
Prière d'envoyer, si possible, les fûts vides.

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la vent* tt la location.

MAGASIN LE PLTJ B GBAN D
¦t le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n°> 9 ct 11, 1ar étage
Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommanda,

HUGO-E. JACOBI
f *\% ûwg 1 A vendre un bon et
VXiCVai beau grand cheval de
5 ans, sage, bon trotteur ; convient pour

! la voiture. S'adresser à Louis Michaud,
La Sarraz (Vaud).

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

Deux jeunes porcs
k choix sur quatre, à vendre chez M.

j E. Jaquet, garde-forestier, au Champ-
Monsieur sur Nenchâtel.

AVIS DIVERS
¦

Cuisine Populaire
Place dn Marché.

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

25 c. les deux litres.
Légume*: 15 c. la ration.

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

le iitre. 

RÉPARATIONS de MONTRES
en tous genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Une dame connaissant i fond l'ensei-
gnement donnerait des

Leçons d'allemand
à prix modérés. S'adresser faubour g de
l'Hôpital 36, 1" étage. 

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

Pension ficnrpis. sipi
PBIX HODÉBÉS

Mme ROLLIER-FREY
rne des Beaux-Arts 15

Vaccination
Le _>r MATTHEY vaccinera à son

domicile, mardi 22 et samedi 26
mal, & 2 heures.

Leçons d'Anglais
Pour renseignements, s'adresser chez

Miss Rickwood, Evole 15, au 2»=. H2312R
i . 1

Allemagne
A la Chambre des députés de Prusse,

M. do Zedlitz questionne le gouverne-
ment sur les désordres qui se sont pro-
duits samedi et dimanche à Berlin, à
l'occasion de la grève des tramways.

Le ministre de l'intérieur, baron de
Rheinbaben, répond qu'eu ce qui con-
cerne la question des salaires, le gouver-
nement s'en tient au principe suivant le-
quel des difficultés de ca genre doivent
être débattues entre les intéressés. Dana
le cas actuel , les employés des tramways
se sont engagés dans une voie dange-
reuse. Sous 1 influence des associations
socialistes, ils se sont laissa entraîner à
formuler vis-à-vis de la Compagnie des
exigences qui sont inconciliables avee le
maintien de l'ordre ot de la discipline.
Si la direction de la Compagnie avait
pris en considération ces réclamations,
le conseil de surveillance aurait été ap-
pelé à intervenir et , probablement , dans
un sens opposé.

Il s'agit, dit M. de Rheinbaben, de
protéger l'ordre public contre les fau-
teurs de désordres. La police a admira-
blement fait son devoir. Sur dix-sept
lignes de tramways, la circulation a con-
tinué dimanche sans interruption jus-
qu 'au moment où se sont produits les
graves incidents de la porte de Rosen-
thal. A ce moment, la police, voyant que
l'on faisait feu sur elle et qu 'on l'atta-
quait à coups de pierres, a dû , à deus
reprises, mettre sabre au clair et charger
la foule. Malheureusement , il y a eu des
blessés, mais on ne peut faire autre chose
que de le regretter.

Le ministre conclut eu disant que si
la police n'avait pas été assez forte pour
tenir tête aux fauteurs de désordres , les
troupes seraient intervenues, le cas
échéant.

« Il faut espérer qu'il ue sera pas né-
cessaire d'en venir là, mais nous avons
le devoir de bien établir que nous enten-
dons être maîtres chez nous, en dépit de
la populace, et que nous materons qui-
conque essaierait de porter atteinte à la
majesté de la loi. »

Le ministre des chemins de fer expli-
que ensuite qu'en ce qui concsrne les
salaires, la Compagnie des tramways a
fait aux employés toutes les concessions
possibles. Elle s'est, en revanche, refu-
sée, au su de l'orateur et avec sa com-
plète approbation , à céder devant les
exigences des grévistes en ce qui con-
cerne les questions d'ordre et de disci-
pline. Les exigences qui étaient formu-
lées étaient de celles qui rendraient
impossible l'exploitation de toute entre-
prise de transport. C'est donc avec rai-
son que l'on en n'a pas tenu compte.

NOUVELLES POLITIQUES

BAUX A LOYER
à l'imprimerie da journal

Format in-8°, 16 pages, 20 eent., 2 fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
80 eenL, s fr. la douzaine.

ns_____________________s__i^______________ B__MM
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