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Brouillard jusqu'à midi et fine pluie inter-
mittente. Quelques rayons de soleil après
midi. Ciel couver t le soir. _ 

 ̂Xlvcstxi dn lao
Du 29 mai (7 h. du matin) 429 m. 750
** »
PDBLICATIONS COMMUNALES

ÛQMMUNE de NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La fonïnitnre «le l'uniforme de

la gapde conamnnale, soit: pantalons,
toniques , vareuses, capotes, pèlerines,
képis, casquettes , fourrag ères, irèfles et
dragonnes, est mise au concours.

Les soumissions pour tout on partie de
ces fonrnituros doivent être faites peur
trois années; elles seront accompagnées
•es échantillons et remises à la Direction
soussignés jusqu 'au lundi 4 jain 1900.

Neuchâtel, le 25 mai 1900.
Direction de Police.

COMMUNE DE PESEUX
iiraiisseffl _it_iMa_i_ar ta pompes

Les entrepreneurs désirant soumission-
ner pour les travaux de maçonnerie,
pierre de taille, charpenterie, couverture,
ferblanterie , menuiserie, gypserie et ser-
rurerie, sont priés de s'adresser au bu-
reau de C. Philippin , architecte, pour
prendre connaissance des plans et cahier
tes charges. Les soumissions devront être
envoyées cachetées d'ici au i« juin 1900,
an bureau du secrétariat «le la commune
de Peseux, avec la mention « Soumission
pour hangar des pompes.»

Pesenx, 25 mai 1E00. 

CONCOURS
La municipalité de Provence (Vaud),

met au concours les travaux à exécuter,
pour l'alimentation du village en eau
sons pression, savoir:

Réservoir d'eau en maçonnerie et béton.
Conduites d'eau principales en tuyaux

de fonte.
Conduites d'eau particulières en tu yaux

de fer galvanisé et robinetterie.
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner tout ou partie de ces ouvrages,
Sauvent prendre connaissance des plans,
Bvis et cahier des charges, chez le

secrétaire municipal à Provence, ou chez
H. N. Couvert, ingénieur, à Neuchâtel,
qui leur remettront des formulaires de
soumission.

Les soumissions devront être déposées
chez M. le syndic de la commune de
Provence, avant le 6 juin , à 6 heures
dn soir, date de clôture du concours.

Municipalité de Provence (Vaud).

IMMEUBLES A VENDRE
^^^^a^^^tK^msmÊ^Ê^^^^s^mmsm^^^^m^m^^sm^^^^^

A. -vendre, rue de la Côte» &
villaa de 8 & ÎO chambres,
véranda, jardin, belle vue. Fo-
lienlaire * proximité. S'adr.
Stade A.-HF. Brauen, notaire,
trésor 5.

] -A,3STyr03-T0^3S 
) 1 & 3 lignes . . pour . le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 e4,
) 4 à 5 » 65 et, — 6 -7  lignes 75 D'origine étran gère . . .. . .  20
1 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames , 30
ï Rép étition 8 Avis mortuaires 12
\ Avis tarûif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition , 9 et — Minimum. 2 fir.
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

\ BUREAU m ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

i 3, RUE DD TEMPLE -NEUF, NEUCHATEï. ;

{ Bureau, d' administration et d'abonnements de 'la FEUILLE D'A VIS: ]

\ WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
\ T É L É P H O N E  La vente au numéro a fei: T É L É P H O N E  {

Bureau du Journal , kiosque, libr. Guyot , gare J.-S-, par ics porteur; et dans les dépôts (

Belle maison à vendre
au-dessus ds la ville , 8 appartements.
Jardin. Buanderie. Rapport nat 6 %.
Belle vue.S'adresser au notaire Brauen ,
Trésor 5.

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

ques, mardi 29 mai 1900, à 2 heures
après mi'ii, Eîluss n° 13, les objets sui-
vants : 1 lit complet, 2 tables de nuit,
1 canapé, 1 table ronde, 3 tables carrées,
6 chaises, 1 buffet , 1 bnrean-commode,
1 glace, 1 grand potager, et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , 23 mai 1900. !
Greffe de paix.

YMTE de E0l¥
Le dépar tement de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par vois d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
2 Juin, dès les 8 heares da matin,
les bois suivacts, situés dans la forêt ,
cantonale de Valangin :

893 fagots d'éciaircie,
760 » de coupe,
15 stères sapin,

S 15 » hêtre ,
I 60 pièces sapin, cubant env. 44.— m.
| 6 billons » » » 2.60 »
| 20 charrormsgcs hêtre, » 4.30 »
| 5 lattes.
| Les rendez-vous est sur le pont des
| Gorges da Seyon.
| Gernier , le 25 mai 1900.
1 L'inspecteur
g des forêts du IVe arrondissement.
J H2797 N M; V E I L LON .

C0MMBKE DE- VALM SIN

TEITE"¥I BOIS
Dès après la vente des bois de la forêt

cantonale, le Conseil communal de Va-
langin vendra, par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
las fcois ci-après désignés, exploités dans
les forêts de là Teinture et deBdlière-
dessous:

236 charpentes sapin, cnb. env. 228 m.
25 » pin, » » 11 »
42 billons sapin , » » 37 »
3 » hêtre, » » 1 »

151 belles lattes.
Valangin , le 25 mai 1S00. H 2798 N

Conseil communal.
. 

Enchères publiques
Le samedi 2 jnin 1900, dès 2 heures

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

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

Auvernier, le 15 mai 1900.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Ponr cause de changement de

commerce, à vendre un pressoir bien
conservé, avec tous ses accessoires. A la
même adresse, terrain pour bâtir, à
vendre. S'adresser chez Emile Apothéloz,
à Pesenx n» 23. 

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelle», longues
As Magasin de Comestibles

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

B 

i 1 jl^r̂ ^toOîft' ^fitM^y II f

1 Dépôt d© fabrique
B Grand choix de CRIN ANIHAL, la livra fr. 0.75, 5.25, 1.45, 1.75, 1
| 1.95, 2.45, 2.35, 3,45, 3.75, 3.90, 4.50, en gris, noir et blanc. '

CRIN VÉGÉTAI, et TEÎÏPICO. I
COUTIL POUR MATELAS et FONDS DE DUVET, dep. 1.25. i

Il LAINE POUR MATELAS, dep. 95 c, fr. 1.25, 1.75, 1.85, 2.25, I
9 2.45 la livre. H
jEj PLUMES, depuis 55 c. à fr. 3,25 la livre, grand choix et dégraissées. |j
H EDREDONS blancs et gris, dep. fr. 3.50 a 9.50.
B TOILE grande largeur ; pour draps de lit , dep. 75 c. n

CRETONNES, SSAZ1NS et LIMOGES, grande largeur, pour fourres.
1 Grand choix de LINGERIE dans toutes les qualités.
i La maison se «barge de faire les matelas et les duvets
H Servies réel et soigné

AU LOUVRE
S CILIES 33"CJ" SBYOIV
S 5e recommande, X. KELLER-GYGER.

S ï I Pi t e l  h n  Bf o!a9es à î amlnute
H ^ P I al *5 ïl 3 JRJB lubes de Bouillon et Consommé

sont aussi exquis au goût que favorables à la santé. Ils sont recommandés par
E. WIDMANN, Bazar de la Côte, CORCELLES.

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de c$£__£ pour corser.
Il ne faut pas oonfondre « s"J>f&s&i? pour oorser » aveo les assaisonnements pour potages

(Suppenwùrzsn) qui, par des réolsmes à assertions inexactes, ont pris cours dans une partie
du public

Piano usagé
à vendre à prix très avantageux. S'in-
former du n» 651 au bureau du journal.

Bille de peuplier
saine, cubant 3.60 mètres cubes sous
écorce, à vendre, à Bel-Air, Landeron.

COUTIL POUR STORES
Toiles en tons genres. Marchandises de ire qnalité.

P. BERTRAND
Vis-à-vis de la Caisse d'Ep argne, Bfeu.eli.srl.tel

ffifci ÉlÉgf aux Tissus I

J|yL__|lk Les coutils pour
^Hïi |̂  vêtements d'en-
/Jf / f fante^ont arrivés.

^
ii*1 nouveaux. 

Eclialas à vendre
environ deux mille. S'adresser à Alcide
Ghautems, Peseux. A la même adresse,
bon vin ronge et blanc, ern de
Nenchatel. H 2812 N

BOIl VeaU ^adJes^^ûgarde-forestier de I'Etar sur Gressier.

I un mobilier à bas prix. — S'adresser rua
j Ponrtalès 3, 1er étage. 

j ____M_B__aaHraWBBB»l-i-M-i^W

DENTIFRICES

! N
Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger,

| Savoie-Petitpierre, Schinz, Michel & Cie.

J . 
MANUFACTURE s! COMMERCE

PI Â N OS
SRAND ET BEAU CHOIX

pour 1A vente et 1» loostlon.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieox aiiorti du santon

ËM Pourialie n°< 9 st 11, 1" étage.
Pria modérés. - Facilités de pai ement.

! Sa racoKtasanda,

MUGO-E. JACOBX
NEUCHATEL

ASPERGES
pour

! Restaurants et Familles
CHOIX INFÉRIE UR

S'adresser Aspergea de Martjgny,
Syndicat.

XKXXXXXXXXXKX

I Bâches pour Cantines
vente et location

FREÏ & CHARTON
LA USANNE (H 5103 L

xxxxxxxxxxxx*
La société de mnalqae de Ohé»

xard, offre à vendre un

carrousel
avec le char. S'adresser à Ernest Tripet,
à Chézard.

Terreau- S wm

I 

« NEUCHATEL m
Vins de table, rouges et blancs. I

Vins de Neuchâtel. jSg|
Vins fins français vieux. _g|

Champagne divers. fpp
Malaga — Madère — Marsale K|

\ Echantillons sur demande. j§fi
Téléphone 434 £§



1E MARI DE SIMONE

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchito!

Far OHAHFOL

M. d'Avron , qui s'était fait une habi-
tude commode, en même temps qu'un
devoir sacré, de toujours mentir à sa
femme, ne put, cette fois, lui cacher
qu'une partie de la vérité.

— Mon enfant chérie 1 dit-elle tout bas
après avoir bordé Simone dans son petit
lit et lui avoir baisé les yeux pour la
faire dormir, tu es bien malheureuse,
mais ne te désespère pas. Souvent, dans
les nouveaux ménages, de terribles mal-
entendus se produisent qui, grâce à Dieu,
ne sont pas irréparables. Quand nous
saurons où est Richard, si tu veux, c'est
moi qui irai le chercher !

Et comme, à cette offre illusoire, Si-
mone ne trouvait pas le courage de ré-
pondre, Mme d'Avron continua :

— H peut avoir eu des torts, mais sa
conduite a suffisamment prouvé qu'il est
bon, qu'il t'aime. Mon enfant , on doit

BeprototttOB interdit» aux Journaux «rai
¦'«si pas Irait* avec la Société 4« «Hu •>
ftfttn-)

tout pardonner à son mari, on doit tou-
jours aimer son mari 1

En affirmant ces obligations qu'elle-
même avait si religieusement tenues,
Mme d'Avron se ranimait, se raffermis-
sait, n'avait plus ni trouble ni hésita-
tion, et Simone, humiliée, affligée jus-
qu'au fond de l'âme, sentit que sa mère,
prise pour juge, l'aurait condamnée.

Elle n'osait plus, maintenant, avouer
son douloureux secret, comprenant enfin
que, de personne au monde, elle ne pou-
vait attendre un conseil utile, un soula-
gement efficace, et elle regrettait presque
d'être revenue.

A retrouver semblables toutes les cho-
ses, tous les êtres aimés et familiers, son
propre changement la frappait davan-
tage. Deux mois ne s'étaient pas écoulés
encore, et un abîme la séparait de sa vie
ancienne. Cette vie était rompue, ne
pouvait plus se ressouder. Quelle autre
vie recommencer à présent?

Une circonstance fortuite vint la sous-
traire aux premiers embarras de cette
situation.

En cherchant Richard dans le jardin
d'Erlington, elle avait pris froid, et, de-
puis, elle toussait beaucoup. Soit qu'en
voyage un nouveau refroidissement fût
venu aggraver son état, ou que l'énergie
factice qui la soutenait eût cédé, aussitôt
la tâche accomplie et le logis regagné,

dans la nuit même de son retour, elle eut
un violent accès de fièvre.

Au bout de vingt-quatre heures, le
médecin appelé parlait de pneumonie et
redoutait une complication au cœur.

La maladie arrivait avec un à-propos,
était accueillie, avec une satisfaction peu
habituels. Qu'aurait dit et fait Simone,
en ces longues journées, en ces plus lon-
gues nuits, si.le tourment des remèdes,
l'absorption de la douleur physique, la
béatitude animale du mieux ne lui eus-
sent fourni, tour à tour, une occupation
et un repos forcés? Ses pensées chan-
geaient enfin ! et c'était à qui l'aiderait
à oublier. On ne la fatiguait plus de
questions, de représentations, de conso-
lations; on la traitait comme un petit en-
fant auquel on ne demande ni d'être rai-
sonnable, ni d'être bon, ni même d'être
heureux, mais seulement de vivre. En
comparaison de l'existence de leur fille,
Richard avait cessé de tenir aucune place
dans les seucis de M. et même de Mme
d'Avron, et si, entre eux, ils parlaient
de lui, c'était pour se plaindre et l'accu-
ser.

— Jamais je ne pardonnerai à ce misé-
rable de me l'avoir tuée I cria M. d'Avron
un soir où on désespérait presque.

Et lorsque, le mal cédant enfin , il vit
sa fille renaître, revivre, lui parler, lui
sourire, repris d'une nouvelle extase pa-
ternelle comme auprès de son berceau :

— Regarde-la ! chuchottait-il à l'o-
reille de Mme d'Avron, et dis-moi si
l'homme qui, pour un malentendu, une
sottise quelconque, abandonne une fem-
me pareille, peut avoir l'ombre de cœur !

L'élan était donné, et le flot de cette
vertueuse indignation ne cessait dé gros-
sir, de déborder.

Bientôt, M. d'Avron en vint à affir-
mer, de la meilleure foi du monde :

— Ce qui me révolte le plus, c'est de
penser que nous avions accepté ce Ri-
chard les yeux fermés, c'est le cas de le
dire, que nous passions même sur son
horrible laideur à cause de ses préten-
dues qualités, de son soi-disant amour,
et que, sur tous les points, il trompait
notre confiance I

La perfidie de Richard lui devenait
d'autant plus évidente, sa propre con-
duite d'autant moins sujette à caution
que, par une suite de ces heureuses
chances, se produisant d'ordinaire quand
elles sont superflues, les affaires s'arran-
geaient d'une façon inespérée.

De nouveaux capitalistes, pressés de
se ruiner, remontaient la Société des
phosphates, remboursaient en partie les
anciens actionnaires. Osmin avait profité
du moment de la débâcle pour racheter
à bon compte aux usuriers inquiets des
billets protestés.

Enfin deux gros procès venaient d'être
gagnés, coup sur coup, et, plus florissant

que jamais, M. d'Avron oubliait, avec
ses misères passées, le secours providen-
tiel qui y avait mis un terme.

— J'ai de la veine, décidément ! disait-
il à Osmin.

— Plus que ta fille n'en a! riposta
celui-ci avec une arrière-pensée dont son
ami ne voulut pas s'apercevoir.

Osmin venait de chez Simone.
Elle était un peu mieux, à présent, le-

vée pour la première fois ; mais, tandis
que tous s'applaudissaient de sa conva-
lescence, lui, qui ne l'avait pas encore
vue depuis son retour, n'était frappé que
de son changement.

Ce n'était plus la même personne. Sa'
fraîcheur de première jeunesse, son éclat
de santé, s'en étaient allés ; on lui aurait
bien donné vingt-cinq ans. Mais sa beauté
n'avait pas disparu ; elle avait seulement
changé de forme, s'afflnant, devenant
moins matérielle et plus singulière. Dans
ses yeux, agrandis encore par la mai-
greur de son visage, passaient des om-
bres et des lumières nouvelles, et quand,
sur sa physionomie mobile, paraissait
une des expressions de jadis, c'était pour
s'effacer aussitôt, faisant place à une
fixité étrange, à une absorption mysté-
rieuse. On eût dit que quelque chose de
terrible lui avait été montré, dont le
souvenir la poursuivait, la reprenait
toujours, et dont cette mèche blanche,
jetée au travers de ses cheveux bruns,

I Liquidation complète aux prix de factures et ei dessous I
I pour cessation de commerce I

I 151) il!01 Sf en ilïlli drapfintpès léger

t

5 * PnX jnsqu'à présent 7.80 8.90 9.80 18.50 15— 18.80 19.50 à 28— I

Prix de liquidation 4.50 5.85 6.80 7.80 9.- II. - 12.50 à 16.- I

OCCASIOlâ UNI QUE I

! Jaquettes noires pour Messieurs
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Bicyclette de dame
A vendre, pour cause de santé, une

magnifique bicyclette de dame «Clément»
presque neuve. Occasion unique. S'infor-
mer du n° 631 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

italien, à 25 fr.

IIS ROUGES ET BLANCS D'ITALIE
à partir de 35 fr.

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

IToQTI ma la à vendre tout de suite,
V CCt II UldlC à la vacherie de Beau-

regard (Vauseyon).
i~ ~̂—1~ ~̂,~—"~i— m

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux fournisseurs de Vélos
Un coureur ayant déjà obtenu plu-

sieurs prix et couronnes avancées, cher-
che à entrer en relation avec maison qui
fournirait machine de course à bas prix,
afin de faire une bonne réclame. Le bu-
reau du journal indiquera. 649

BIJOUTERIE | 
¦ 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JMEIÀPÏ & K».

¦ Bran choix dam ton» les gearet Fondée en .Î833.

i l -4.. aroBÏTSi
Suce esseux

Maison da Grand Hôtel du liac
i l MEPOHATEL

Petite propriété
de 6 à 8,000 francs est demandée à ache-
ter ou à louer dans le Vignoble. — S'adr.
Z. Z., Gorcelles. 
—Qui aurs.it à vendre une vieille presse
à copier ou à imprimer, largeur 45 à 50
centimètres. S'adresser à A. Dubois Droz,
doreur, Colombier.
IW»«~~~M~~~~~'——"S— ¦—-iimn—_—

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 juin, Rocher 48, un
logement de 3 chambres avec balcon et
dépendances. S'adr. 1er étage, à gauche.

MARIN
A louer, pour le mois de juin, un loge-

ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Louis Juan .

Rue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage de six grandes pièces
et belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

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

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

S'adresser à M. Ernest Meystre , archi-
tecte, rue de l'Hôpital 21. 

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

Peseux
A louer pour St-Jean prochain, un beau

et bon logement au soleil , de 3, 4 ou
5 pièces, suivant convenance ; eau sur
l'évier, avec toutes dépendances voulues,
part de jardin.

A la même adresse, à vendre une belle
et bonne voiture à deux bancs, à bas
prix. On prendrait des marchandises
comme payement, soit fumier, pommes
de terre, vin, etc. — Le bureau du jour-
nal indiquera. 638

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

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

A louer un logement rue des Chavan-
nes 13, et un dit même rue, n» 15. Eau.
S'adresser à Henri Landry. 

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

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

À louer, à un ménage peu nombreux,
un petit logement. S'adresser Tertre 18,
au magasin.

A LOUER I
appartement de trois a cinq pièces,
suivant désir. Jardin, ombrages. — S'adr.
Vigie, Salnt.Weolag. 

QUARTIER DE L'EST
Dès le 2-4 juin prochain, un

bel appartement de 4 chambres,
dont l'une avec balcon , premier
étage,belles dépendances,buan-
derie et séchoir dans la mai-
son. Prix modéré. S'adresser
pour tons renseignements en
ï'Stude du notaire Jules Mo-
rd, rue des Beaux-Arts n° SO. ;

A LOI Eli
petit appartement d'une chambra et une
cuisine. S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, me des Epancheurs
n» 8.

Âu Vignoble I
A louer dans une localité voisine de |

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

Appartement de 3 pièces, cuisine et i
dépendances, disponible dès maintenant j
au quartier tin Rocher. S'ad. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des j
Epancheurs 8, Neuchâtel. j

Serrières
A louer , époqne à convenir, jo'i loge-

ment bien situé. — S'adresser Denrres 22, !
an 1er étage. H 2603 N

f A louer, dès 24 juin 1900, rue du
Coq-d'Inde , un appartement de 6 cham-
bres et dépendances. S'adr. au notaire ;

I Brauen , Trésor 5.

j CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée ou j
non. S'adresser entre une heure et deux, I
rue Pourtalès 6, 3""> étage. 

Une dame américaine, dont les moyens
sont limités et qui voudrait néanmoins
passer quelques semaines dans un petit
village anx environs de Neuchâtel , cher-
che une compagne de chambre paisible
et plutôt sérieuse. S'informer du n° 645
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, indépendante,
Evole 3, 3"1" étage, à gauche. S'y adresser
le matin, et l'après-midi Place d'Armes 12.

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin anglais, me Coulon 2, rez-de-
chaussée. 

A louer une petite chambre avec bal-
con ; belle situation au 1" étage de la
rue du Môle 6.

A louer trois jolies chambres, avec ou
sans pension. — S'adr. Rocher 23. |

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
2me étage, près l'hôtel Beau-Séjour.

Belle chambre 4 deux lits, avec pen- I
sion. Beaux Arts 3, 3me. f

ON DEMANDE A LOUER [
M. le général Wylie et sa famille cher-

chent à louer pour deux mois, dès le
commencement de juin jusqu'au com-
mencement d'août , dans une maison
située au-dessus de la ville, à proximité
de la foi et, une chambre à deux lits,
une chambre à un lit et un petit salon,
avec la pension ; à partir du commence-
ment de juillet, une chambre de plas
serait demandée.

Prière d'adresser les offres par écrit ,
avtc indication des prix, a M. Elskes,
Hôtel Bellevue. 

On demande à louer, en ville , pour le
mois de septembre, une grande chambre
non meublée, très bien éclairée, ou deux
de grandeur moyenne. S'inf. du n° 647,
au bureau du journal .

On cherche
pour v.n jeune étranger, chambre et pen-
sion dans une bonne famille de Neuchâ-
tel . Prix 80 fr. par mois. Prière d'adres-
ser les offres au bureau de la Feuille
d'Avis sous H. G. n» 640.

j On désire reprendre un petit

a Neuchâtel ou dans les environs. Capital
disponible de 10,000 à 12,000 fr. S'adres-
ser à l'agent d'affaires A. Chevalier,Neuchâtel. 0115 N
n i i  ¦-¦¦n i  ..i iii. j.,

LOCATIONS DIVERSES

Cave avec bonteilier. à louer,
rue Saint-Honoré. S'adresser
au notaire Brauen, rue do

j Trésor 5.

Boulangerie
j A louer, au centie de la Chaux-de-
I Fonds, sur un passage très fréquenté ,
j nne ancienne boulangerie. Affaires assu-
I rées. — S'adresser B.-S. llngnenin, rue
j Numa Dro z 4, Chaux-dp Fonds.

! Grands locaux à louert
] pour St-Jean 1900, vue de la Pro-

menade-Noire 5. Ces lo:aax , utilisés
jusqu'ici comme écurie et rsmise , pour-

| raisnt être aménagés pour eue autre des-
tinat ion. S'adresser Etude Cicrc, notaires.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Bernoise désirant se perfec-

tionner dans la langue frar.çiise, aimerait
trouver place pour s'aider au ménage et
dans un magasin. Bonnes références. —
Pour renseignements, s'informer .du n°646.
au taureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
I sachant soigner les chevaux et an cou-
3 rant des travaux da campagne, cherche
8 place pour le 10 juin. — S'informer du
S n° 648 au bnreau de la Feuille d'Avis.

Une tonne cuisinière de confiance oher-
I che place ou comme remplaçante. S'adr.
j Ecluse 6, 4>»o étsge.
j Une jeune fille ayant l'habitude du ser-
j vice de café cherche place. S'informer
I du n° 643 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une fille connaissant la cuisine cherche
j une place de cuisinière ou pour faire

tout le service dans un petit ménage
soigné. S'adresser rue du Seyon 15 , au
rez-de-chaussée.

Une femme de chambre
an courant du service et ayant fait un
apprentissage de couturière, demande
place au plus tôt. Certificats à disposition.
S'adresser Clos-Brochet n» 1.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une fillo de 14 à 15 ans, propre, fidèle
et active, trouverait place chez le sous-
signé, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Elle aurait à s'aider au
ménage et à la vente de fruits. Vie de
famille et bons soins assnrés. Gage d'a-
près entente. Entrée tout de suite. —

l Rud. Hugin-Christen, Winkel , Olten.
| On cherche une fille de confiance, con-

naissant tons les travaux d'un petit mé-
nage sci gné, sans enfant. S'adresser à
Pesenx n« 9, 1« étage.

On demande une femme de chambre
de confiance, connaissant le service de
bonne maison et très bien la couture et
le repassage. S'adr. par lettre SC633 , au
bureau de la Fenille d'Avis.

La famille ^AJKSTT-
demande tout de suite de tonnes cuisi-
nières, filles de enisine et pour ménages,
et des sommelières.

On demande une personne propre,
active, connaissant la enisine et les divers,
travaux d'un ménage soigné. Se présen-
ter l'après-midi avant 4 heures Beaux-
Arts 12, 2°"> étage. 

On demande poar le Val-de-Travers
une fille au conraoi de£la enisine et d'un
service soigné. — Le bureau de la Feuille
indiquera. 638

On demande une jeune fille habitant
chez ses parents , pour aider dans un
petit ménage soigné. — S'informer da
n» H 2790 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.



semblait la commémoration visible, le
palpable témoi gnage.

— Vous ne vous attendiez pas à me
voir revenir avec cela ? avait-elle dit à
Osmin.

— Je m'en voudrai toujours de vous
avoir poussée à partir 1 répliqua-t-il
brusquement.

Une affreuse grimace fit cligner ses
veux et rider ses tempos. De la façon la
plus gauche, il resta le nez en l'air, ba-
lançant son pied, et se tut , craignant
sans doute d'insister sur un sujet dou-
loureux.

Excepté par quelques mots vagues à
s«s parents, Simone ne rappelait devant
personne les événements récents. Comme
Osmin se mettait à parler d'un voyage
qu'il venait de faire en Bretagne, elle lui
dit encore cependant :

— Vous avez dû être content de vous
reposer, de ne plus vous occuper d'af-
faires ni d'argent. C'est si abominable,
l'argent 1 Moi aussi, j 'ai besoin de m'en
aller à Avron pour ne plus rien voir, ne
rien entendre, être tranquille !

Avec un soupir, elle formulait ce vœu.
Depuis quelques jours, son idée fixe était
d'aller à Avron.

— Oui, un peu plus tard, quand tu
seras guérie, quand il fera beau, promet-
tait son père.

(A suivre.)

Couturière \
se recommande pour de l'ouvrage à la i
maison ou en journ ée. Réparations aux ;
habits d'hommes. Rue du Pommier 8. î

Institut Commercial |
MERR URJ

HORW, près Lncsrne
se recommande spécialement à qui doit <
apprendre à fond et en peu de temps jl'allemand, l'anglais , l'italien, l'espagnol jet les branches commerciales . Elucation ;
soignée. Vie de famille. Nombre limité |
d'élèves. Pri x modérés. Pour piogramme js'adresser au professeur T. Villa.

Bne famille recommandable de !
El estai (Bàle-Campagne) désirerait fai re un '

ECHANGE j
soit jeune fille ou garçon da 14 à 16 ans,
et placer son garçon die 14 ans, à Neu-
châte l, pour suivre les écoles secondaires.
S'adr. pour renseignements à M. Adolf
Dattwyler , à Liestal, Rathhausstrasse 156.

ïvS"' FREY
Tailleuse

pour garçons, a transféré son domicile

6, Bue Coulon 6
ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL j

Mariages célébrés.
21. Louis Edmond Bovet, négociant en

vins, et Pauline-Caroline Mouffang, les
deux à Neuchâtel.

22. Hcnri-Frarçj is Moser, garde-com-
munal, et Amélie Baudat , lingère, les
deux à Neuchâttl.

, 23. Emile Jean-Baptiste Bove-Rhigini,
employé communal, et Clara-Adèle Grau ,
journalière, les deux à Neuchâtel.

28. Numa-Henri Jaquet, maître -boucher,
et Anna Sophie Dellenbaeh , repasseuse,
les deux a Neuchâtel.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT \
à Hencnfttel-VUIe

du 21 au 26 Mai 1900
,_=_==_——_—________________— S S

NOMS HT PRÉNOMS I ? f6 e* T.
DM8 2 3 g

LAITIKRS I" I I
gj

Bramaz, Nicolas 35 31
Bernhard , Rosine 33 31
Lambelet, Ami £2 34
Montandon, Paul 40 31
Perrenoud, Alfred 36 32
Godel, Henri 35 33
Schmidt, Guillaume 40 32
Schmidt, Auguste 37 33
Reichen , Christian 35 33
Flury, Joseph 39 30
Freifrurghaus, Samuel 37 34
Evard, Jules 35 34
Bonjour, Herbert 37 34
Winkler, Fritz 33 33
Haussener, Marie 33 31

Art 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 99 gramme* ds
beurre par litre, payera une amende As
qui»*» fr ont*,

Direction if  Police.

EN ANGLETERRE.

Le monde officiel attend la nn de la
guerre avant six semaines. Le gouver-
nement ne paraît pas disposé à faire con-
naître quelles conditions il prétend im-
poser aux Boers. L'opinion se répand de
plus en plus que de nouvelles élections
auraient lieu en juillet ou en octobre. Si
l'alliance entre M. Chamberlain et lord
Rosebery (c 'est-à-dire la reconstitution
du parti libéral tel qu 'il étai t en 1885)
vient à se former , la situation politique
en Angleterre ne tardera pas à se trans-
former absolument. L'impéralisme, c'est-
à-dire la politique de conquêtes colonia-
les et d' union plus étroite avec les colo-
nies deviendra plus que jamais à l'ordre
du jour. Lord Wolseley, dans une lettre
au cercle des universités britanniques,
vient d'annoncer son intention deseren-
dre en Amérique, pour restaurer l'accord
chancelant de l'Angleterre avec lesEtats-
Unis. La lettre a été reçue avec enthou-
siasme. ..;„ ,  ..-. ,; ri, - ..,fai »_S£_ft___
' ¦- '̂ . ', DÉPÊCHES DE LUNDI .MATIN. _ _

Les journaux de Londres publient une
dépêche de Krommel disant que les chefs
orangistes entameront incessamment des
négociations pour la paix.

— On mande de Vredefort-road au
«Standard» , en date du 27, que le géné-

'¦¦ rarissime Botha estimant la ligne du
Vaal impossible à défendre expédie tous
les gros canons à Pretoria.

— On mande de Lourenço-Marquès au
«Times» que la mortalité fait de grands

I ravages parmi les malades anglais dans
j les hôpitaux de Blœmfontein. Une autre
| dépêche de la même ville au même jour-
| nal dit que l'attaché militaire norvégien ,
j convaincu que les opérations ictéressan-
i tes sont terminées, repar t pour l'Europe.

j — Une dépêche de' Lourenço-Marquès
I dit que les Boers sont fortement retran-
! chés sur la chaîne de colline qui court
j entre le Vaal et -Johannesbourg.

France

1 Le scrutin de ballottage pour les élec-
j tions au Conseil général de la Seine a
I donné les résultats suivants. Sont élus:
| 2 républicains, 1 nationaliste, 1 radical
î sortant , 1 socialiste.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE MGLO-BOER

;D' un correspondant )
Paris, 27 mai 1900.

Le Village snisse
Créer une toute petite Suisse, au mi-

lieu du brouhaha de Paris, tel a été le
mot d'ordre des fondateurs du Village
suisse. Et nous pouvons dire qu 'ils ont
parfaitement réussi. Le succès couronne
leurs efforts.

Ce n'est certes pas l'affiche inconce-
vable chargée d'y convier les foules qui
entre pour quelque chose dans ce succès.
Elle est bien mauvaise, tant au point de
vue de la composition qu 'à celui du co-
loris ; il en est de même pour les cartes
postales « artistiques », naturellement.
Il est très fâcheux que des spécimens
pareils de notre art soient mis sous les
yeux des nombreux étrangers qui se
trouvent en ce moment à Paris; ils vont
se faire une triste idée de notre niveau
artistique.

Ces réserves faites, il ne nous reste
plus qu 'à admirer.

Le Village suisse est non seulement
une petite Suisse pour les étrangers,
c'est une petite patrie pour tous les con-
fédérés qui se trouvent à Paris ; c'est ce
qui en fait le charme pour nous. L on
s'y sent chez soi. Certes, les nombreux
« sergots » parisiens, postés à chaque
angle de maison, sont là pour nous rap-
peler que nous sommes en France ; mais
nous sommes chez elle presque comme
chez nous.

Instinctivement l'on cherche à com-
parer le Village suisse de Paris et celui
de Genève.

On s'accorde généralement à dire que
celui de Genève paraissait mieuxgroupé,
et surtout mieux entouré. Je sais bieu
qu 'il est injuste de comparer , les condi-
tions d'établissement ayant été si diffé-
rentes. Etan t donné la situation du ter-
rain, on peut dire que MM. Henneberg et
Allemand, les créateurs du Village suisse
de Paris, ont obtenu le maximum d'effet.
Les difficultés à vaincre ont été colos-
sales. Songez que le village est entouré
de constructions de six à sept étages ;
qu 'à quelques pas de l'entrée s'élève
l'effroyaDle engin appelé la Grande roue,
dont là maigre carcasse domine de près
de 80 mètres nos pics les plus élevés,
nos cimes les plus virginales ! Il a fallu
masquer toutes ces incongr uités, y com-
pris encore cette grande nigaude de tour
Eiffel qui veut toujours fourrer son nez
partout.

Une chaîne de montagnes de hauteur
suffisante s'imposait donc. Voici com-
ment s'y sont pris les constructeurs.
L'emplacement préparé, après avoir au
préalable dû démolir 2o constructions, il
fallut construire une immense charpente,
sur pilotis, pilotis qui devaien t suppor-
ter tout le poids de la montagne et en
former pour ainsi dire le squelette. Il
fallut ficher en terre, parfois jusqu 'à
10 mètres de profondeur , de grands
pieux, puis élever de 4 mètres en 4 mè-
tres des fermes immenses reliées aux
pieux par des moises boulonnées.

Cette carcasse ne mesure pas moins de
650 mètres de long et atteint parfois
40 mètres de hauteur. Une fois établie,
il fal lut la recouvrir ; l'on établit à cet
effet des milliers de petits casiers, des-
tinés à recevoir la terre. La terre fut en-
semencée, le gazon verdit ; ce fut le pâ-
turage. Mais il fallait du rocher.

La carcasse, quelque solide qu'elle
puisse être , ne pouvant supporter le
poids énorme de la pierre, l'on dut fabri-

(Voir suite en 4m8 page)

L'EXPOSITION UNIVERSELLE

La v:e peat se diviser en deux parties
bien distinctes : la première est l'accrois-
sement progressif des forces, la seconde
c'est la diminution de l'énergie jusqu 'au
moment cù la vie s'éteint. Ces deux pé-
riodes ont également leurs dangers. L'une
exige des précautions sans nombre et on
doit employer les moyens les plus éner-
giques pour fortifier le sang et tonifier
les nerfs. C'est le vrai moyen de se pré-
parer une existence calme et à l'abri des
maladies, car seul, un sang fort permettra
d'échapper à leurs atteintes. Ces moyens
seront un préservatif contre les accidents
dangereux de la dt rnière période ; à cet
âge, en effe t, soit que le tempérament
ait été affaibli par des maladies diverses,
soit que les conditions spéciales de l'exis-
tence aient été funestes a la santé, la vie
peut être menacée surtout chtz la fe mme.
On a donn é â cette époque le rom d'âge
criti que. Un sang vigoureux est alors
nécessaire et donnera une victoire assu-
rée. Mm8 Fanny Meyer, de Bière, canton
de Vaud , s'est trouvée dans des condi-
tions défavorables pour traverser l'âge
critique et c'est aux Pilules Pir k, ce
grand régénérateur du sang, qu'elle a dû
son salut.

« J'ai fait nsage des Pilules Pink, écrit-
elle, pour résister aux inconvénients de
l'âge critiqne. Je puis affirmer qu'elles
m'ont été d'une grande utilité et d'un
grand secou rs. Les forces que j'avais
perdues, le sommeil et l'appétit qui m'a-
vaient abandonnée sont revenus et je
considère comme nécessaire à ma santé
de continuer ce traitement. »

Dans ce cas comme dans toutes les
maladies venant d'un sang affaibli, comme
l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, les
rhumatismes et l'affaiblissement général
chez l'homme et chtz la femme, les Pilu-
les Pink ont une efficacité incontestable.

En vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt principal, en Suisse, P. Doy et
F. Cartier, droguistes, Genève, trois francs
cinquante la boîte, et dix-sept francs
cinquante par six boîtes , envoi franco
contre mandat poste.

La seconde vie

ON CHERCHE
reer la Saisse allemande , une fi! e hon-
nête , pour faire le3 ouvrages d' un petit
Bsénag». Offres par écrit an bai eau du
j onrna ' . SX634. 

On demand» , pour le 1« jnin , une
t^nne domestique nonr nn ménage de
qoatre personnes. B>n gage. I 'Uii l e de¦ t présenter sans de bonnes références.

S' adresser au borean de la Feni'ie
d'Avis. 650

EMPLOIS DIVERS

U:: j t- j ne Allemand désir* e-.trer cemme !

VOLONTAIRE !
dans nne maison ie co:.' rnerce ds :?. S
tj lle on des environs ; be il ts  capacités !
commerciales. Aimerait recevoir une leçon !
de frarvais par jour. Eventu e l lement  se- j
rait disposé à pnyér nne petite pension. j
Offres a M. Kûng, m a i t re  tonnelier , à !
Mari n. j

Jeune homme I
i

[}n jet ne homme de bonne famille , ;
dési rant se perfectionn er dans la langue J
française , cherche emp loi dans nre hon- •.
rèie famill» on dans nn magasin pour i
'aire les commissions. Un bon t ailement |
sera préféré à un tort salaire. S'adresser ¦
à M. Fritz Kot 'n , à Cerlier, Berne.

Jeune architecte
iSnisse allemand ) , ayant connaissance de !
la pratique , cherche place loat de snito
chez architecte on entreprenear. Offres j
ions chiffre Hc27 f>3 N , à l'agence de pebli- ]
cité Haasenstein & Vogler , Nenchatel. j

On demande i
i

r ien charretterw pour tr»ns- j
port* de p ierre, sabts et divers. 1

S'udreHHer à F. Rotliachcr tfc |
Cie. eHtr«pr*HeuT« «!«lrt Birect®, j
uu Port d'HanteHvc» ..

j eano Suisse allemand enerchû pour :
tout de suite place comme garçon de
peine. S'informer du n° 644 au bureau
de la Fenille d'Avis. ;

APPRENTISSAGES j
"¦ 

\Un jenne homme, fort et robuste , pour- ;
r&it entrer tont de suite comme apprenti !
dans une bonne bonlangeriè près de Neu- j
chàtel. Ccndilions avantageuses. S'aâres- S
sw a J. Hochuli , à Serrières.
Place disponible pour jeune homme ï

honnête , désirant se former oux travau x j
de bureau. Sa présenter Etude G. Etter , j
polaire , Neuchâttl. j

Un jeune homme , intelligent at fidèle, !
pourrait entrer au bureau du notaire ,
Brauen, pour y faire son stage. ;

Pour maître-potier
Jeune homme vondrait faire un appren- ]

tissage de cotier chez un maître qui lui j
donnerait chambre et pension. Adresser >
offres avec conditions au pasteur Hùrzeler , i
Gottstadt près Bienne. I

llMIUl* fl 11 d*> d'honorable famille de la :
JllluC ItliC Suisse allemande , sachant
le français , cherche place comme appren- j
lie modiste. Vie de famille txigée. S'adr. ,
Hôtel Schweizerhof , Neuchâtel. j

PERDU OU TROUVÉ
_______________________________ t

- (
Trouvé une broche en or, il y -a huit \

jonrs. S'adresser faubourg de la Gare 3, j
rez-de-chaussée. !

• |
AVIS DIVERS 1

Mocteiiit Henry j
suspend momentanément ses \
visites et consultations, pour
cause de santé.

EiE PARAOREl-Ii
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mai prochain, soit directement à l' agence (bureau J. Wavre,
avocat, à Nenchatel), soit chez l'un des correspondants Se l'association ci-dessous
désignés :

an Landeron, M. C.-&.. Bonjour, notaire.
à Oessier, M. Paul Vaugne, instituteur.
à Cornanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
à. Saint-Biaise, M. J.-P. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à la Côte, ST. J.-H. Cornu, instit , à Cormondrèohe.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a Bondry, M. J.-H. B?eguet, viticulteur (maison Baillot) .
à Gorgler, M. Henri Bourqoin, Oaiesier oommunal.

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

fixée , comme les années précédentes , â 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel , le 16 avril 1900.

Le Comité de Direct ion.

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

Société Nenchâteloise le Patronage ta Etais lires
Assemblée générale ordinaire -

LE JEUDI 81 BSAI 1900,
i. 4 '/a heures du soir , au Collège latin, à Neuchâtel.

ORDEE X>T~ JOT7B :
Rapport du Comité. — Reddition des comptes. — Divers. H 2753 N

GRANDE BRSSSERSE_DE
^

LÂ METROPOLE
Pour la p i emière fois à Neuchâtel

G& soir et jox3.3fs suivants

donné par la renommée

TEO U P E  L E IH M E R
Grand succès I

Débuts de M. A. HARTLAY, appelé la caricature vivante
3 DAMES — 2 "1EISSIEOKS

Nouveau ! No uveau!

.Le Br L. Verrey
l médecin - oculiste
i A LAU8ANNB
| reçoit à KECCHATEIi, Mont-BIane,
: tons les mercredis, de 2 heures a
' 4 heures. H 1538 L

i CHALET DES ALLÉES
Colombier! _______

| Mardi 29 mai et jours suivants
dès 7 heures du soir

GRAND

COHCERT
t et

Représentation
donnés par la célèbre troupe du

! Professeur WBTTBBS
1 des Folies-Bsrgèr es de Paris
S —
j 4 dames et 2 Messieurs
| Programme et costumes nouveaux

On désire placer
| dans famille catholique, nn garçon de
| 15 ans, pour suivre l'école de commerce
j à Neuchâtel. Adresser offre s et prix sous
i AV1S22 C à Haasenstein et Vogler, à Caire.

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés d'envoyer les clefs des vignes
au bureau de C.-A. Péiillard , Coq-d'Inde
n° 20, et de faire afficher les cartes indi-
catrices qui leur ont été adressées.

Les clefs devront être déposées d'ici
au 30 mai.

La Commission.

On trouve
AU

SALON DE COIFFURE
Avenue du i" Mars 1

un service prompt et soigné
Se recommande,

A. W'IXKER.
Une jeune fille

de 13 à 16 ans, qui désire apprendra la
langue allemande, aurait l'occasion d'en-
trer tont de snite chez une dame seule
tenant un commerce, dans une grande
localité dn canton de Berne. Occa-
sion de fréquenter l'école. Vie de famille.
Prix de pension modéré.

Offres sous chiffre H 2558 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

 ̂
Leçons d'anglais

Une institutrice expérimentée, munie
de très bons certificats, est disposée à
recevoir quelques élèves pour l'anglais.
Prix modérés. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, i« étage.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les legs d'Adolphe de Rothschild. —
La cour de Londres a examiné le testa-
ment du baron Adolphe de Rothschild ;
les intéressés vont pouvoir bientôt rece-
voir notification des legs qui les concer-
nent.

Ce n 'est pas un petit travail que la
fixation exacte de la valeur de ces legs,
qui sont fort nombreux. Le testament de
M. de Rothschild, en effet, a été fréquem-
ment revu , corrigé, allongé par le testa-
teur ; il ne renferme pas moins, outre le
testament proprement dit , de 44 codi-
cilles. Aussi ne pourrait-on , dès à pré-
sent, donner une analyse complète et
exacte de ce document, qui montre à
chaque page quelles furent la générosité
et la largeur de vues du défunt. Relevons
quelques-uns des legs les plus importants
faits à des établissements français.

L'Assistance publique reçoit , par
divers legs, de très fortes sommes, dout
il est encore impossible d'indiquer la
valeur globale; mais celle-ci atteindra ,
sans nul doute, plusieurs centaines de
mille francs.

L'institut Pasteur (service thérapeuti-
que du docteur Roux , pour la guérison
du croup) reçoit , par codicille du 3 juin
1895, c- 900 francs par mois, soit 10,800
francs par an» . M. Adolphe de Roth-
schild lègue, pour la fondation , à Paris,
d'un grand hôpital ophtalmologique, à
l'instar de sa création de Genève, la
somme d'un million et demi, et pour
l'entretien des malades, les soins à leur
donner, le traitement de l'économat et
des gardes de service, une rente de 250
mille francs.

Ajoutons que M. de Rothschild cons-
titue une rente de 40,000 francs «pour
partager tous les ans entre quarante pau-
vres filles ne vivant que de leur labeur
manuel" ; 250,000 francs sont donnés au
comité de tempérance de la rue Saint-
Bernard ; 150,000 fr. aux enfants pau-
vres de Boulogne ; 30,000 fr. à l'hôpital
Rothschild de Paris et 100 fr. à l'asile
Rothschild de Nice.

Aux pauvres de la ville de Paris, pour
être distribué à l'occasion de sa mort,
M. de Rothschild laisse encore un don
de 210,000 francs.

Au musée du Louvre, « c'est-à-dire,
éerit-il , à la nation à laquelle j 'ai le
bonheur d'appartenir », est laissée une
incomparable collection d'objets d'art
sacré en orfèvrerie, émaux, ivoires,
miniatures ; ce legs est augmenté d'une
somme de 300,000 francs pour l'aména-
gement de la collection.

A plusieurs villes, dans lesquelles
M. de Rothschild a séj ourn é, il laisse,
pour leurs pauvres, d'assez fortes som-
mes.

Plusieurs codicilles sont empreints
d'un grand esprit de tolérance. Le 1er
décembre 1890, M. de Rothschild écri-
vait:

Je laisse 500,000 francs, dont les
intérêts doivent servir à secourir les
prêtres, rabbins et ministres des reli-
gions existantes en France, et qui se
trouveraient dans le besoin. Je répète :
catholiques, israélites et protestants; et

j 'espère que cet exemple de tolérance et
de liberté religieuses sera suivi par les
miens.



quer les rochers avec du staff , composi-
tion de plâtre et d'étoupe. Ils furent
moulés sur les calcaires du Jura et du
Salève, et sur les pentes des Alpes,
constituant, on peut le dire, une chaîne
absolument naturelle.

Mais en Suisse Ton ne voit point de
rochers sans torrent , de torrent sans
cascades, et de cascade sans moulin,
d'où création d'une rivière, d'un moulin,
et d'une belle cascade de 34 mètres de
haut. C'est la hauteur de celle du Seyon ,
mais combien plus pittoresque et surtout
combien plus abondante , particulière-
ment à cette saison !

La rivière, après la chute, dessine de
gracieux méandres ; ses bords sont plan-
tés de saules ; entre les pierres plates,
on devine des truites.

La rivière elle-même forme un petit
lac, qui est censé rappeler par sa forme
celui des Quatre-Cantons. On n'y a rien
oublié, pas même la Chapelle de Tell ,
qui mire dans les eaux son élégant petit
campanile. Il est vrai que la limpidité
des ondes ne rappelle que de très loin
celle du Waldstiittersee ; mais ce qui fait
le malheur des uns fait le bonheur des
autres, et les nombreux canards, qui
ont pris la chapelle pour quartier général,
sont certainement de cet avis. Surplom-
bant le lac, s'élève à pic une paroi de ro-
chers magistralement traitée ; à mi-côte,
sur un replat , quelques mazots tout petits
s'égrènent... Il a fallu bien des trucs
pour donner de l'échelle aux montagnes.
Les dimensions des chalets, des arbres,
ont été calculées de manière à ménager
de très curieux effets de perspective, il
ne faut pas par exemple qu 'un moineau
se pose sur un toit : l'on croirait voir un
ramier !

Les plantations d'arbres et arbustes
qui encadrent le pâturage ont été faites
avec méthode et avec le souci d'observer
les lois de la nature. Les pins, les sapins,
les arolies et les bouleaux ont été classés
par zones naturelles. L'on a même réussi,
vrai tour de force, à transplanter la flore
des Alpes dans ce climat de plaine.
L'edelweiss, le rhododendron (en fleur à
l'heure qu'il est), la gentiane, jusqu 'à
l'humble morille s'épanouissent, chacun
en leur saison.

L'on ne saurait trop louer les organi-
sateurs du village pour tant de soins, de
science et je dirais même d'art, à la
reproduction fidèle de notre belle nature.
Chaque visiteur leur en saura gré.

En face de ces montagnes engageantes,
une envie folle vous étreint de gambader
dans les pâturages, d'escalader pics et
moraines. Oh! atteindre ce fin sommet
d'où la vue doit être si belle ! Hélas !
pauvre insensé, ne t'aventure jamais sur
ce gazon , il cache des précipices sans
noms. Souviens-toi des petits casiers!

Peut-être aurez-vous trouvé tous ces
détails techniques trop longs ? ils m'ont
paru dignes cependant qu'on s'y arrête.
Il me reste à vous parler du village pro-
prement dit , c'est-à-dire de;ses construc-
tions et des très intéressantes populations
qui y habitent.

Ce sera pour la prochaine fois.
RAPIN.

PRONIQUE LOCALE

Quinzièm e cours normal de travaux
manuels , à Neuchâtel. — Le cours nor-
mal, qui avait été fixé cette année à Neu-
châtel , du 9 juillet au 4 août , ne s'ou-
vrira qu'une semaine plus tard , soit le
16 juillet, et sera clôturé le 11 août;
cette nouvelle période coïncidan t mieux
avec les vacances d'été dans la plupart
des écoles. Il importe qu'en s'inscrivant
les intéressés spécifient la branche qu'ils
désirent suivre : cours élémentaire, car-
tonnage, menuiserie, sculpture sur bois,
modelage ou cours spécial.

On sait que le directeur du cours est
M. F.-A. Piaget, directeur des écoles
primaires à Neuchâtel.

L'éclipsé de soleil d'hier après midi
a eu bien des observateurs qui en sui-
vaient les phases avec une constance
récompensée par l'état du ciel. On avait
pu craindre, en effet , que les nuages ne
dérobent le phénomène aux curieux,
mais cette appréhension ne s'est pas réa-
lisée. C'est en particulier au moment le
plus intéressant, soit un peu avant et; un
peu après o heures, que le soleil, dégagé
de tout voile importun, laissait voir sur
lui l'image de la lune, et celle-ci un mo-
ment réduisit son glorieux concurrent
diurne à l'humiliant état de simple crois-
sant. Mais il lui resta toujours assez
d'éclat pour rappeler à la lune et à

nous-mêmes la différence qui sépare un
reflet d'un foyer lumineux. Peut-être la
lune a-t-elle pris sa revanche sur le point
où l'éclipsé était totale, et là peut-être
la lugubre description de Flammarion
trouva son application. Toutefois, « les
tempêtes qui se calment », etc., c'est
beaucoup pour une éclipse. jj_ £ „_j

Vacances scolaires, — MM. les di-
recteurs des établissements scolaires de
la ville de Neuchâtel , sur le désir expri-
mé par M. le chef du département de
l'instruction publique, se sont réunis
hier, pour la première fois, dans une
conférence présidée par M. Ernest Mo-
rel , recteur de l'Académie. Il s'agissait
d'établir un mode de concordance pour
les vacances des divers établissements
d'instruction de la ville. La question de
la fixation des vacances de printemps a
fait en particulier l'objet d'une longue
discussion. La commission , après avoir
envisagé les diverses solutions, a estimé
qu 'il y aurait avantage à fixer dorénavant
d'une manière définitive cette période
de vacances dans la première quinzaine
d'avril, sans tenu" compte de la date de
Pâques d'une manière absolue. Quant
aux vacances des vendanges, qui pré-
sentent certains inconvénients par suite
de l'interruption de renseignement peu
après la reprise des leçons, il a semblé à
la commission qu'il n 'y avait pas actuel-
lement possibilité de les supprimer.

Afin d'arriver à plus d'unité dans la
direction et à une entente plus complète
dans les mesures prises par les autorités
scolaires, tant cantonales que communa-
les, la commission a décidé de siéger et de
délibérer sur toute question scolaire pou-
vant intéresser soit les différents établis-
sements d'instruction , soit l'ensemble de
la population. La commission , composée
des directeurs des établissements scolai-
res de la ville, sera présidée par M. le
recteur, M. le secrétaire de l'Académie
faisant fonctions de secrétaire.

i Vandalisme. — Trois jeunes gens ont
1 commis dans la nuit de samedi à di-
I manche des actes qui donnent à réfléchir
S sur leur état d'esprit. Ils ont débuté par
I arracher quelques boîtes aux lettres par-
| ticulières dans les allées des maisons.
| Mis en train par ces hauts-faits , ils ont
I dérobé une des grosses lanternes servant ,
| à éclairer les travaux du tram à l'avenue
| du Premier-Mars, et sont allés la jeter
j à travers les carreaux d'une maison de

la rue Coulon , où elle a inondé' de pé-
trole le salon du rez-de-chaussée. Puis ,
comme la police attirée par le bruit
arrivait, ils ont décampé à toutes jam-
bes. Cependant les gardes communaux

1 ont réussi à pincer l'un d'eux, une heure
) après, et l'ont conduit au poste. Il a été
j trouvé porteur d'une boîte aux lettres,

souvenir et trophée de ses exploits. On
connaît les auteurs de ces actes inquali-
| fiables qui seront , nous l'espérons , dit
! la « Suisse libérale », punis de façon à
I leur ôter toute envie de recommencer ,
] car plainte a été portée.

| Serrières. — Dimanche soir un jeune
I homme loua un petit bateau à Neu-

châtel et ne reparut pas. On a retrouvé
hier matin , en face de Serrières, l'em-
barcation allant à la dérive et ne conte-
nan t plus qu 'un chapeau et une fiole
de pharmacie.

Quant à celui qui la montait , c'était
un pharmacien de Sonvillier, nommé
G. S. Dans une lettre à son beau-frère ,
il priait celui-ci de payer ses frais d'hôtel
à Neuchâtel.

-& Nous prions ceux de nos corres-
pondants occasionnels qui ne signent j
que de leurs initiales de vouloir bien se j
faire connaître à la rédaction du jour- j
nal.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 28 mai.
La séance de la Chambre s'ouvre au

milieu d'une grande animation. M. de
Castellane demande à interpeller sur les
déclarations de M. Reinaeh , concernant
la reprise de l'affaire Dreyfus. La dis-
cussion immédiate est ordonnée. Le gé-
néral de Galliffet répète les déclarations
qu'il a faites au Sénat au sujet de l'inci-
dent Tomps et du capitaine Fritsch. Il
ajoute : « Il était convenu qu'on ne s'oc-
cuperait plus de Y* Affaire » ; aussi j'é-

prouve un vif regret de ce que Fritsch
ait violé le secret professionnel dans le
but que voulaient certaines personnes.
J'espère que l'armée n 'écoutera pas ceux
qui lui prêchent l'indiscipline, ajoute le
général de Galliftet, et ne se laissera pas
imposer un aventurier, comme il y a
quinze ans. » (Vifs applaudissements à
gauche. Protestations sur les bancs na-
tionalistes. )

Le comte de Castellane prétend que le
gouvernement est le complice d'un com-
plot ourdi pour réhabiliter un traître.

M. Le Hérissé approuve la conduite
du capitaine Fritsch. Il reproche à M.
Waldeck-Rousseau de ne pas avoir osé
désavouer l'agent Tomps. (Bruit. )

M. Lasies déclare qu 'il a signalé an
général de Galliffet les manœuvres de la
sûreté générale, et que le général lui a
répondu que jamais , lui étant ministre ,
l'affaire Drey fus ne serait reprise. (Ap-
plaudissements.)

M. Alphonse flumbert soutient que
les agents de la sûreté , contrairement
aux affirmations de M. Waldeck-Rousseau
au Sénat , ont cherché à se procurer des
documents en vue de rouvrir l'affaire
Dreyfus. (Contestations à gauche. )

M. Waldeck-Rousseau monte à la tri-
bune. Il dit que le gouvernement n 'a pas
démenti les propos de M. Reinaeh , parce
que ces propos sont absolument opposés
aux sentiments du gouvernement. M.
Waldeck-Rousseau donne lecture des
lettres de Tomps et ajoute : « Un agent
resté au 2me bureau , malgré les ordres
contraires, s'est livré aux agissements
que l'on sait , 'et , au jour dit , pour pro-
duire un coup de théâtre , les lettres que
Tomps avait écrites , la félonie d'un offi-
cier les a livrées. » (Applaudissements
répétés à l'extrême gauche, violentes
protestations et tumulte à droite et sur
les bancs nationalistes.)

La plupart des députés sont debout.
M. Deschanel agite vainement sa son-
nette.

Le général de G alliffet , indisposé,
quitte la salle. Les nationalistes crient :
« Galliffet! Galliffet ! » suri' «air des lam-
pions ». (Tumulte.) La gauche acclame
M. Waldeck-Rousseau. Les socialistes et
les radicaux défilent à droite de leurs
bancs, et viennent se ranger devant les
bancs de l'extrême gauche pour applau-
dir M. Waldeck-Rousseau , en criant :
« Vive la République ! »

Le tumulte ne cessant pas, M. Descha-
nel suspend la séance et fait évacuer les
tribunes.

La séance est reprise à 7 h. M. Wal-
deck-Rousseau déclare qu 'il n'a jamais
été dans sa pensée d'apprécier le fait
d'avoir livré les lettres de Tomps autre-
ment que ne l'a fait le général de Gallif-
fet. Il proteste contre 1 insinuation qu'il
aurait refusé de s'associer au tribut
d'éloges que le général de Galliffet a
rendu à l'armée.

M. Krantz proteste contre l'accusation
portée par M. Waldeck -Rousseau à
l'égard des officiers du 2me bureau.
L'orateur reproche à M. Waldeck-Rous-
seau d' avoir toléré ces manœuvres pour
rouvrir l'affaire Dreyfus.

La discussion est close.
Plusieurs ordres du jour sont déposés.

M. Waldeck-Rousseau déclare accepter
celui de M. Léon Bourgeois , disant:
« La Chambre, approuvan t les actes du
gouvernement , et sûre du dévouement
de l'armée à la France et à la Républi-
que, passe à l'ordre du jour. »

M. Bourgeois dit qu 'il y a assez long-
temps que le pays est divisé sur une af-
faire qui aurait dû être purement judi-
ciaire. Aucun gouvernement ne peut
vouloir rouvrir l'affaire Dreyfus. Il est
temps que la Chambre fasse acte de bonne
politique.

Si un parti peut se dire national , c'est
celui qui , après 1870, a reconstitué la
défense nationale. M. Bourgeois termine
eu faisan t appel au parti républicain. Il
faut , dit-il , que la République se montre
aux yeux de l'étranger forte et unie.
(Applaudissements. )

M. Méliue reproche à M. Waldeck-
Rousseau sou union avec les collectivis-
tes. Il prédit aux républicains que leur
confiance en M. Waldeck-Rousseau leur
coûtera cher.

On procède à la votation.
M. Hunibert demande la priorité en

faveur d'un ordre du jour invitant le
gouvernement à mettre lin aux intrigues
de ses agents en vue de faire revivre
l'affaire Dreyfus. La priorité est repous-
sée par 291 voix contre 246.

M. Denécheau demande la priorité en
faveur d'un ordre du jour disant : La
Chambre approuvant le ministre de la
guerre d'avoir fait respecter la disci-
pline, mais résolue à faire r'especter la
République et l'armée, passe à l'ordre
du jour.

La priorité est repoussée par 282 voix
contre 242.

L'ordre du jour Bourgeois est voté par
293 voix contre 246.

Newcastle, 28 mai.
De nombreux Boers sont revenus dans

le voisinage de Laings'Neck et occupent
les principaux défilés.

Londres, 28 mai.
Les journaux publient une dépêche de

Senekal disant que les Boers délogés de
Senekal sont probablement l'avan t-garde
d'une colonne de 3000 Boers avec cinq
canons sous le commandement du com-
mandant De Wet.

Le Cap, 28 mai.
Le bruit court que le président Steijn

et M. Reitz se prépareraient à quitter le
Transvaal pour se rendre en Europe, via
Delagoa.

Londres, 28 mai.
Une dépêche du Cap aux journaux si-

fnale le bruit suivant lequel le général
rench serait entré à Johannesbourg.

Lausanne , 2S mai.
Les délégués de l'U'nion libérale ro-

mande, réunis à Lausanne, le 28 mai , ont
examiné la situation créée par le rejet du
projet de loi sur les assurances. Après
uu échange de vues, la réunion a adopté
la résolution suivante:

« L'Union libérale romande, après
avoir constaté que les libéraux de la
Suisse romande ont été d'accord dans la
campagne faite contre la loi du o octobre
1S99, sur les principes suivants : Main-
tenir l'assurance militaire; séparer , pour
les autres assurances les questions du
risque professionnel et du risque non pro-
fessionnel ; baser l'assurance du risque
non professionnel sur les sociétés libres
de secours mutuels, avec l'encourage-
ment de la Confédération ; Décide de
faire procéder , dans les milieux intéres-
sés, à une enquête sur les eouditions de
l'élaboration d' une nouvelle loi. »

Pour donner suite à cette résolution ,
un comité a été désigné et composé de
MM. Ed. Odier , ancien conseiller natio-
nal, et H. Micheli , à Genève ; Calame-
Colin , conseiller national , à la Chaux-de-
Fonds ; J. Répond , à Berne; J. -J. Mer-
cier ; Ch. Berdez , avocat , et F. Feyler,
rédacteur , à Lausanne.

L'Union libérale romande confirme ,
au sujet de la double initiative et de la
Banque centrale , ses résolutions anté-
rieures :

De ne pas associer à l 'initiative len-
daut à l'élection directe du Conseil fédé-
ral par le peuple ; d' appuyer énergi que-
ment l'initiative tendant à introduire la
«proportionnelle» pour l'élection du Cou-
seil national ; d'appuyer le projet d'or-
ganisation d' uue Banqu e centrale pro-
posé par le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie eu mars 1898,
en opposition à celui du Conseil fédéral
du 24 mars 1899, qui n 'est qu 'une forme
uu peu différente de la Banque d'Etat à
laquelle le peuple suisse a refusé sou ap
probation. »

( SERVICE srtcLiL DE LA Feuille d'Avis ^

Paris , 29 mai.
Le général de Galliffet est rentr é for-

tement indisposé ; son médecin déclare
qu 'il ne pourrait siéger sans danger à la
Chambre. Quant à sa démission , ou ne
sait rien encore. Le Conseil des minis-
tres examinera la chose aujourd'hui.

On dit que le capitaine Fritsch aurait
envoyé ses témoins à M. Waldeck-
Rousseau.

Madrid , 29 mai.
L'éclipsé de soleil a été parfait ement-

visible en Espagne et en Algérie ; les
observations étaient aisées. A Alger se
trouvaient de nombreuses missions
étrangères , notamment la mission suisse,
pour suivre le phénomène. La durée de
celui-ci, au moment de l'éclipsé totale, a
été de 65 secondes. L'effet à cet instant
était celui du crépuscule. La couronne
solaire n 'a pas été intense; les llammes
étaient courtes et sans panache.

Tien-Tsin , 28 mai.
Dans la nuit de dimanche à lundi , les

Boxers ont brûlé la station de Luiliuo, à
20 milles de Pékin , et ont assassiné plu-
sieurs employés chinois.

Les Boxers sont en marche sur Pékin.
L'insurrection s'étend. Les résidents an-
glais et belge ont quitte Feng Tai , où ou
assure que les Boxers arriveront aujour-
d'hui. Des trains de secours ont amené
des réfug iés à Tien-Tsin. Les trains entre
Pékin et Tien-Tsin ont cessé de circuler.
Un croiseur américain et un croiseur
français sont arrivés à Takou.

Londres , 29 mai.
Lord Roberts télégraphie de Klipri-

ver, le 28, à 5 h. 25 du soir :
« Nous sommes à 18 milles de Johan-

nesburg. L'ennemi abandonne ses posi-
tions et emmène ses canons à mesure
que nous approchons.

French et Hamilton doivent être en
contact avec les Boers à 10 milles sur
notre gauche »,

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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IMPR. WOLFEATH * SPEHLU

BERNE. — Dimanche après-midi
un homme de 35 ans et une jeune fille
de 22 ans, tous deux grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital de l'Ile.
L'homme avait tiré 3 coups de revolver
sur la jeune fille, qui refusait de l'épou-
ser. Le meurtrier s'est ensuite fait jus-
tice et sa blessure semble mortelle. La vie
de la jeune fille n'est pas en danger.

— Samedi àMatten , près dTnterlaken ,
un cirque était installé qui, à grands ren-
forts de grosse caisse et de réclame, avait
annoncé au public le don d'une prime
de 10 fr. à «l'amateur» qui ferait trois
fois la tour du manège, monté sur un
cheval désigné. Un brave homme se
présenta , enfourcha le bidet , et bop!
hop ! en avant 1 Le premier tour , tout
alla bien, le second idem, mais au troi-
sième, notre cavalier fut , tout à coup,
saisi par une corde qui l'enleva en l'air
et le tint suspendu tandis que le cheval
rentrait à l'écurie. Le malheureux , en se
débattant, tomba sur le sol et se cassa
un pied.

Une telle façon d'encourager les sports
mérite la sollicitude de la police.

APPENZELL (R.-E.). - En mémoire
de sa fille , qui a trouvé la mort dans
l'accident de Flessingue, M. Roth , mi-
nistre de Suisse à Berlin , a fait à Teu-
fen , sa commune d'origine, un don de
100,000 francs dont 80,000 pour la cons-
truction d'un nouvel orphelinat et 20,000
francs de subsides pour la construction
d'un hôpital.

FRIBOURG. — Les grandes orgues
de Saint-Nicolas viennent d'être l'objet
de réparations importantes et très heu-
reuses qui ont duré environ deux mois.
Pour célébrer cette restauration, un
grand concert aura lieu ce soir dans
la cathédrale. Toutes les sociétés de chant
de Fribourg et des artistes du dehors
prêteront leur concours à cette solennité
musicale.

NOUVELLES SUISSES

SANTON DE NEUCHATEL

Le corps enseignant des districts de
Boudry et du Val-de-Travers a eu sa
conférence officielle, mardi passé, au
Champ-du-Moulin. Malgré le soleil ra-
dieux qui invitait à prendre la clé des
champs, on discuta, plusieurs heures
durant, chiffres et orthographe. La ques-
tion de la retraite intéresse toujours vi-

rement instituteurs et institutrices ; une
communication, faite à ce sujet par
M. l'inspecteur Latour , laisse espérer
que nos autorités assureront bientôt aux
vieux serviteurs de l'enseignement une
pension qui leur permette de jouir, sans
trop d'inquiétudes, d'un repos bien mé-
rité.

La Société qui a entrepris la réforme de
l'orthographe française aimerait que le
corps enseignant neuchàtelois s'intéres-
sât à cette épineuse question d'une façon
plus active. La discussion qui s'est élevée
à ce propos a montré que tous les maîtres
ne sont pas réformistes et qu'il en est
même d'aussi intransigeants que Coppée :
on sait que l'éminent académicien voit
dans les réformes proposées une œuvre
de vandalisme qui enlèverait à la langue
française son cachet aristocratique.
D'autres les trouvent trop, radicales ; il
faut avant tout, disent-ils, faire dispa-
raître les anomalies et éliminer les quel-
ques exceptions embarrassantes et in-
compréhensibles qui compliquent les
règles ; cela aura l'avantage de ne chan-
ger la physionomie que de quelques
mots seulement.

Du reste, comme on l'a fait aussi
remarquer, les instituteurs ne pourront
enseigner la nouvelle orthographe que
lorsque les modifications qu'elle com-
porte auront été sanctionnées et par
l'usage et par l'Académie française qui
sera longtemps encore l'autorité incon-
testée en cette matière. Disons-le bien
nettement: toute réforme émanant de là
Suisse romande seulement serait consi-
dérée par nos voisins comme nulle et non
avenue, car sous le rapport de la langue
nous sommes tributaires de la France.
Ce serait donc rendre un bien mauvais
service à nos écoliers que de leur ap-
prendre une orthographe dont ils de-
vraient se défaire plus tard et qui les
mettraient dans l'impossibilité d'adresser
une lettre acceptable en France. Les
membres du corps enseignant ne possè-
dent qu'un moyen de hâter les réformes
préconisées, c'est d'entrer nombreux
dans la société qui a pris à tâche de les
faire triompher, telle est du moins l'opi-
nion d'un des membres influents de la
conférence. z.

Lignières (Corr.). — Tous les sauva-
ges n'habitent pas l'Afrique, à preuve
l'exemple suivant. Uu charretier (dont
je tairai le nom par respect pour la
famille) conduisait , le jour de l'Ascen-
sion , des gros blocs de pierre pour le
compte de la Directe. Cette pierre est
prise dans la carrière des Prés sur Ligniè-
res; c'est vous dire que le trajet est con-
sidérable. Or, ce dit charretier, accom-
pagné d'un autre brigand, a trouvé bon
de s'exercer au maniement du bâton sur
le dos de son cheval. Et comme notre
homme a la mâchoire solide et l'appétit
féroce , il s'est mis à mordre à belles
dents les naseaux de la pauvre bête.

Les coups de bâton et les coups de
dents ont été si bien donnés que le che-
val est tombé pour ne plus se relever. A
la décharge du forcené, je dirai que' pour
terminer l'agonie de sa victime, il lui a
enfoncé son couteau dans la gorge.
C'était peut-être pour récompenser son
cheval de n'avoir pas pu traîner une
charge que deux chevaux remueraient
à peine. Voilà des actes qui méritent une
sévère punition.

Toute la population de Lignières est
indignée et demande que les deux cou-
pables soient châtiés avec la dernière ri-
gueur. Il est heureux pour les deux bri-
gands que ces faits se soient passés en
dehors du village, car alors je n'aurais
pas répondu d'eux. Ils auraient été pas-
sés à tabac et proprement.

L'un des coupables est actuellement
sous les verrous; le principal a pris la
fuite. Espérons que la justice saura le
trouver. H . M.

Fleurier. (Corr. ) — Le Conseil géné-
ral a nommé son bureau comme suit :
Ch. -U. Guye, président; Numa Gauchat
et Ch. Favre-Bobillier, vice-présidents;
Ed. Wasserfallen , secrétaire; Ch. -F. Ro-
bert, secrétaire-adjoint ; Aurèle Boichat
et O. Brugger, questeurs.

Le Conseil communal est formé de
MM. H.-L. Vaucher, Eug. Favre, Ed.
Dubied , P.-E. Grandjean et Ch. Kreiss.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 2S mai 1900.
A la rédaction de la « Feuille d'Avis».

En lisant le No 120 de la « Feuille
d'Avis », je remarque dans les délibéra-
tions du Grand Conseil que 61 citoyens
se sont élevés contr e la pétition en fa-
veur du repos du dimanche. Permettez-
moi d'avoir recours à votre honorable
journal pour me joindre aussi à ces
« véritables amis de la liberté », et pour
protester publiquement contre toute loi
dite du dimanche.

Il n'appartient à aucun gouvernement
ou autorité quelconque de légiférer dans
ce domaine. Une pareille action est tout
simplement violenter la conscience, et
attenter à la liberté et au droit des gens,
parce que, à la base de toute cette agita-
tion en faveur du repos dominical, on
trouve un mouvement religieux qui se
cache derrière une soi-disante protection
des travailleurs, et l'Etat n'a aucune-
ment à s'ingérer dans les affaires de re-
ligion, Rendons à César ce qui est à Cé-
sar et à Dieu ce qui est à Dieu.

Que chacun soit libre de travailler ou
nou , tel jour qu'il lui semblera bon.

Un citoyen qui veut la liberté.

Monsieur et Madame Emile Nicolet-
Tétaz et leurs enfants , à Nenchâttl , Cor-
mondrèche, Zurich et Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Charles Borel-Nico-
let et leurs enfants, à la Rosière, Neu-
châtel, Madame et Monsieur Edouard
Mercerat-NicoUt , à Reconvi llier , Monsieur
et Madame Marias Nicolet-Gerber et leur
enfant , à Cologny (Genève), Monsieur
César Andrié et ses enfants, à Besançon
et Chaux-de-Fonds, Monsieur Daniel
Andrié et ses enfants , aux Hauts-Gene-
veys ei Chaux-de-Fonds , Mesdemoiselles
Maria et Clotilde Lassueur, à Neuchâtel,
Madame veuve Adèle Sunier et ses en-
fants, à Neuchâtel et Payerne, Mesdemoi-
selles Louise et Marie Andrié , à Stock-
holm, et les familles Andrié, Vuillenmier,
Nicolet , Fatio, Jerger et Joseph, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœnr, tante et parente,
Madame Vva Pauline NICOLET-ANDRI Ë
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujour-
d'hui dans sa 67me année, après une
courte maladie.

Cormondrèche, 27 mai 1900.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu le mercredi 30 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche n»12.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-paît.


