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Du 28. Brouillard intense jusqu 'à midi. So-
leil perte à 1 heure. Alpes voilées. Ecl ipse de
soleil visible de 5 à 5 h. 30. Ciel nuageux le jsoir.

Du 29. Al pes voilées et grand beau tout le j
jour et vent du N. -E. assez, fort.

Mlvoau dn lao J
Du 31 mai (7 h. du matin) 429 m. 750 i

PDBLICATIONS COMMUNALES

eOMMïïNE de NEUCHATEL
k loner anx Fahys, appartements j

de trois et qnatre chambres et dépen- j
(lances , ean.

S'adresser Finances communales. 

CONCOURS !
La municipalité de Provence (Vand),

met an contours les travanx à exécuter ,
ponr l'alimentation da village en eau j
sons pression , savoir:

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

de fuite.  !
Conduites d'eau particulières en tuyaux

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

sionner tout ou partie de ces ouvrages,
peuvent prendre connaissance «les plans,
devis et cahier des charges, chez le
sicrétaire municipal k Provence, on chtz
H, N. Gonvert , ingénieur, à Neuchâtel,
qui leur remettront des formulaires de j
soumission. >

Les tonmissidii s devront être déposées ;
chtz M. le syndic de la commune de
Provence , avant te 6 ju in, à 6 heures
du soir, date de clôture du concours.

Municipalité de Piovence (Vaud).

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre à l'Evoie uns belle maison

comprenant 4 appartements de 6 cham-
bns et dépendances. Ecurie et jardin.
S'adresser Etude A. -M Brauen , notaire ,
Trésor 5.

A YENDKËT"
Jolie propriété

Pour cause de départ , on offre ît ven-
dre, pour tout de suite ou époque à
convenir , une jolie petite propriété, bien
située, dans le haut du village de Marin ,
à proximité du débarcadère et du tram
Sainl-Blaise-Neuchâtel et de la future gare
de Mat in.

Cette propriété se compose : d une
maison d'habitation de huit pièces, cui-
sine, dépendances (chauffage central) ;
d'un» remise pouvant être utilisée comme
atelier ; le tout de construction récente
« en non état. Jardin potager et verger
peuplés d'arbres fruitiers en plein rap-
port.

Situation d'avenir. Prix 26,000 francs.
S'adresser il F. Htnriod-S.hweizer, k

Marin , Nenchâtel.

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

A vendre jolie sawisou de c&na»
pagne, bien située., 3 appartements, jar-
din et vigne.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

TEITE 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 mercredi
6 juin, dès les 8 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Clias&agne:

2075 fagots d'éclaircie, hêtre.
10 stères sapin.

Le rendez vous est à la gare de Cham-
brelien.

Arenso, le 29 mai 1900.
L'inspecteur

des forêts du llm' arrondissement.

YENTEJKB BOIS
Lundi 4 jniii 1900, la communs de 1

| Cortaillod vendra par voie d'enchères I
I publiques la coupe faite au haut de la I
j foi et , à savoir:

46 plantes bois ssnin et pesse, 108 m3, i
j 63 tas de hêtr e, j< 9 stères sapin et quelques lots de !
! dépouille.
I Rendez-vous k 8 '/a heures du matin
j au contour du chemin de Boudry.
j Cortaillod , le 29 mai 1900.

Conseil communal.

YENTE de BOIS"
| Mardi 5 j  raina 1900, la Commune de
I Gorgier vendra, par voie d'enchères pu-
j bliques, dans sa forêt de la Côte, les
! bois suivants :

250 plantes de sapin abattues,
65 stères de sapin et branches.

Quelques lots de dépouille.
Rendez-vous , à 10 heures du matin, |

au chemin de la Charbonnière.
Gorgier , le 29 mai 1900.

Conseil communal.

TENTE de BOIS [
Le département de l'Industrie et de j

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
| chères pnbli ques et anx conditions qui

seront préalablement lues, le samedi
2 juin, dès les S heures dn matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale de Valangin :

893 fagots d'éclaircie,
760 » de coupe,
15 stères sapin ,
15 » hêtre,
60 pièces sapin, cubant env. 44.— m.
6 billons » » » 2.60 »

20 charronnages hêtre , » 4.30 »
5 lattes.

Les rendez-vous est sur le pont des
Gorges det Seyon.

Cernier , le 25 mai 1900.
L'inspecteur

des forêts du 1V" arrondissement.
H2797 N M. TEILLOa.

COMMUNE DE VALANGIN

YEHTE MB BOIS
Dès après la vente des bois de la forêt

cantonale, le Conseil communal de Va-
langin vendra, par voie d'enchères
publi ques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités dans
les forêts de la Teinture et de Btllière-
d essoras:

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

151 belles lattes.
Valangin , le 25 mai 1900. H 2798 N

Conseil communal.

| Enchères publiques !
Le samedi 2 j rain 1900, dès 2 heures ;

après-midi, devant l'Hôtel du Jura , gare f
de Corcelles, le citoyen Ernest Touchon,
propriétaire au boulevard de la Gare, k \
Cormondrèche, vsndra aux enchères pu-
bliques, à de favorables conditions : j

Un cheval de 3 ans, bon trotteur et ¦
docile, 2 montons, un biœck à 6 places,
essieux paten t entièrement neufs, cne j
petite voiture légèro à 2 bancs, 1 camion !
sur ressorts avec fourgon et petites échel- j
les, ayant servi pour bouchers et char- !
entiers, un char à pont , un joli traîneau j
à brecettes, 2 harnais dont nn à i'anglaise I
et un de travail , 2 grelottières, quelques I
sacs d'avoine et divers objets dont le
détail est supprimé.

Il se.a ajouté à cette vente une petite I
voiture « Victoria » pour poney, en très j
bon état.

Auvernier, le 15 mai 1900.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE j
On offra à vendre j

une cheminée J
en marbre |

noir , ave^ l 'appareil de chanffage pour
bouches h chaleur. |

S'adresser rue Purry 8, an 1« étage. !

; nouveau wai Milanais.
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BRODEQUINS
DE

Montagne et de Courses
sur mesure et confectionnés

S primés au concours du G. A. S. à Genève

I Clouages alpins rivés, garantis
î.»ccia marsouin , incassables.

«raisse imperméable.

G U Ê T R E S
en drap, loden, coutil, etc.

BANDES A L P I N E S

G. PÉTRÏMD, Bottier
Rue des Moulins 15

N E T T C HA T E L
TÉLÉPHONE n» 362

POISSONS
•3a,ia.m.on d.11 ZESlxin

au détail, à 1 fr. 75 la livre
TRUITES OSJ LAC et de BIV1ÈBE

Palées — Anguilles — Brochets
Turbots et Soles d'Ostende

Merlans . . . . a 60 TSS
Cabillaud (morue) i SO Ttoîï*

GIBIER
GIGOTS DE OHBlVR.BTJIXi

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8. Eté des Epancheurs, 8

t 

Tissus] I

Les coutils pour
itements d' en-
ats sont arrivés.

40 iessiis
___ onveau.

I Librairie-Papeterie JAMES 4TW6H
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz

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

Cartes peur catéchumènes, en français et en allemand.
Photographies. — Vorrotypies . — Platinotypies et Photogravures

avec sujets religi eux .
Livrets fantaisie avac vtraeta bibliques ®t pensées rsligisuses.

I

ïablsaux bibliques français et a llemands.
Livrets d'anniversaires.
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|BORDEAUX
Marque P. Mazet-François & Cie

{ MÉDOO, à i fr. 25 la bout. I
| Ssint-Emilion — Poutet-Canet
I Sauterne — Chablis
\ An Magasin de Comestibles
| S E I N E T  & F E L S
1 S, Rue des Epancheurs, 8

• Avis aux Ménagères!!
Vous écouoaxtifserez beaucoup d'ar-

| gent par l'emploi régulier des

TABLETTES DE SACCIABINE
pour sucrer le café, thé, cacao, chocolat,
limonade, grog, etc. — «O tablettes ds
saccharine remplacent nne livre de sucre
et ne coûtent qne 15 centimes ; la boîte
de 100 tablettes, 25 centimes ; la boîte
de 250 tab lettes, 60 centimes, chez :

Albert Petitpierre , épie., Nenchâtel.
Veuve Donniei-Beck , » »
Henri Gacond , » »
Andrié Roulet , * »
Emila Maurer , » »

j Société coopérative dB Consommation ,
Sablons.

Société de Consommation , Coxreelles.
Touchon , épie, Corimoiitlrècfre.
Otz, » AeveriiiBr.
Samuel Maurer , » Saint-Biaise.
P. Virchanx , » »
Charles Pipy, » »

I Edouard Monnier , •
Gros: M. Wirz Low, Bàle.

M lle TOULOUSE
35, rue de Bourg 35

f 

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

H 4732 L leur santé.
MODÈLE EXCLUSIF

Se mi.hr des contrefa çons. — Se rend à domicile.

VINS YAUD0IS
sans alcool

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

EDMOND PETITPIERRE
Faubourg du Crët 17.

Société île Consommation
de Boudry-Cortaillou

MM. les viticulteurs sont avisés qu'ils
i peuvent , comme les années précédentes,
! se procurer «ans les magasins de la

Société, à Boudry et k Cortaillod, du

Soufre sublimé extra
de provenance directe, ainsi que da!

Sulfate de ceivre
gros cristaux du Haiz , première qualité,
98/99 %, le tout à des prix modérés et
donnant droit à la répartition.

C0NSESS1 DE LAPIN
la boîte de 2 '/H livre, à 1 fir. SO

An Magasin fie Comestibles
SEINET & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8
ï.a société de xnnsiqne de €bé>

zard, offre à vendre un

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

Pour cause de changement de
commerce, à vendre un pressoir bien
conservé, avec tons ses accessoires. A la
même adresse, terrain pour bâtir, k
vendre. S'adresser chez Emile Apotnéîoz,
à Peseux n° 23.

ASPERGES "
Pomm es de terre

nouvelles, longues
An Magasin de Comestibles

S E I NE T  & FI L S
S, Bue des Epancheurs, 8

Piano usagé
à vendre à prix très avantageux. S'in-
former dn n° 651 an bnrean dn j ournal.

^
S&HErgQ^ Bijouterie - Orfèvrerie
PHP Horlogerie - Péndulerlef f e  Fil m
r^ A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



LE MARI DE SIMONE

33 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Keucfiâtel

Far QHAMPOL

Vers le milieu d'avril, un jour, comme
on venait de déjeuner et que toute la fa-
mille se trouvait encore réunie, un do-
mestique remit une carte à M. d'Avron,
qui la prit, disant avec impatience :

— Ce n'est pas l'heure des visites !
Mais, dès qu'il y eut jeté les yeux, il

se ravisa :
— Faites entrer ce monsieur dans mon

cabinet.
Il laissa là son café et son cigare, ce

qui n'était pas un sacrifice aisé à obtenir
de lui, et sortit sans que Simone prêtât
grande attention à l'incident.

Elle était très abattue. Le matin, elle
avait trouvé mort dans sa niche le pau-
vre vieux chien de lady Eleanor, et cela
lui avait fait beaucoup de peine, une
peine ridicule peut-être, mais sincère.

Au bout de quelques minutes, M. d'A-
vron rentra . Il avait cet air particulière-
ment dégagé qui, chez les gens habiles,
indique une contrariété ou une gêne dis-
simulées.

— Ma chère amie, dit-il à sa femme,
j'ai quelqu'un à vous présenter.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
putraitt avtc la SctièM ««agentte Lettrw.

Et comme Simone se levait pour sor-
tir :

— Oh I ne t'en va pas. C'est quelqu'un
qui vient pour toi surtout, et que tu ne
peux guère refuser de voir.

Qui donc pouvait venir pour elle,
s'imposer à elle? Elle ne se donnait
même pas la peine de chercher à deviner.

— Simone, c'est Thomas Erlington I
ajouta son père.

Thomas ! Depuis bien longtemps elle
n'avait plus pensé à lui; pourtant , il avait
été très bon. Plusieurs fois, il avait .écrit
à son père, à elle aussi... toujours la
même chose... qu 'il ne pouvait rien dire
encore... mais qu'il continuait à chercher,
à espérer...

Est-ce qu 'il savait à présent?... est-ce
qu'il lui apprendrait, mon Dieul ce
qu'elle avait tant redouté d'entendre?...

Non. Dès les premiers mots, il eut
soin de dissiper ce doute. Ses affaires ou
son plaisir personnels l'attiraient seuls à
Paris, sa seconde patrie comme il disait,
et, assez naturellement, il venait faire
sa visite à l'hôtel d'Avron.

Il était là, souriant, amical, gardant,
même en ce milieu d'un parisianisme
raffiné , cette distinction, cette supériorité
natives, apanage de l'élite sociale de
tous pays et dont une pointe d'exotisme
ne peut qu'accroître le prestige. Et, avec
cela, si simple, si naturel, si jeune, doué
encore de cette naïveté introuvable chez
nos blasés.

C'est par cela tout de suite qu'il plut
à Mme d'Avron, comme en Angleterre
il avait plu à M. d'Avron, dès le premier

abord. Pour Simone, jamais elle ne s'é-
tait trouvée à même de le juger. Quand
elle l'avait connu à Erlington , elle était
affolée, ne voyant qu'à travers son dé-
lire. A présent encore, elle ne parvenait
à faire sur lui qu'une remarque : comme
il ressemblait à un autre 1

Ses mouvements, son allure, faisaient
surgir une silhouette effacée ; une voix
éteinte résonnait de nouveau par sa voix.
Simone reconnaissait ce même accent
léger, presque insaisissable, qui avait
une douceur, cette même correction de
langage, avec, par-ci par-là, une locu-
tion inattendue , la traduction pittores-
que d'une idée ou d'un mot empruntés
au génie d'une autre langue, et c était
pour elle un invincible besoin, en même
temps qu'un effort affreux de s'appliquer
à reconstituer ainsi ce que sa mémoire
seule n'aurait pu lui représenter, en
même temps que Thomas, de revoir Er-
lington, les jours terribles, la nuit funè-
bre, de ranimer encore au fond de son
cœur les luttes qu'elle avait crues finies.

Quand, après un quart d'heure de cau-
serie banale, il prit congé, elle éprouva
un soulagement et un déchirement : le
désir et la crainte de ne jamais le revoir.

— Vous nous quittez déjà 1 s'écria M.
d'Avron , qui se rappelait, en trouvant
Thomas, leur chaude amitié, tombée peu
à peu en oubli.

— Je reviendrai, si vous le permettez,
bientôt.

Thomas avait tourné les yeux vers Si-
mone. Elle eut alors l'intuition qu'il par-
tai t impatienté, déçu, ayant manqué un

but, remettant à un autre jour une
chose qu'il n'avait pu faire, et elle de-
manda anxieusement :

— Quand viendrez-vous?
— Venez donc dîner ce soir, reprit

bonnement M. d'Avron. Agissons sans
cérémonie..., en famille...

Thomas opposa tout juste la résistance
convenable, et, en franchissant ce seuil
hospitalier :

— Je viendrai, dit-il. Peut-être même
arriverai-je de bonne heure.

Simone crut encore qu'il s'adressait
à elle, qu'il lui fixait une sorte de rendez-
vous. Or, ils ne pouvaient avoir qu'un
seul intérêt commun. 11 savait donc !...
Pourtant, si un malheur fût arrivé, lui
qui aimait Richard comme un frère, n'au-
rait pu affecter cette indifférence.

Chacun s'en était allé aux occupations,
toujours pressantes, d'une journée de
Paris, et le temps était si beau , les at-
tractions au dehors étaient si nombreu-
ses, que Simone fut seule à l'hôtel pour
recevoir Thomas qui arriva une bonne
demi-heure avant le dîner.

Ils avaient jadis partagé ensemble trop
d'émotions intimes pour qu'entre eux une
certaine cordialité ne fût pas de mise, et
sitôt Thomas installé en face d'elle,
dans le grand fauteuil , au coin de la
cheminée, la jeune femme commença :

— Monsieur Erlington... vous savez
quelque chose que vous ne m'avez pas
dit, que vous allez me dire...

Thomas hésita, et comme elle le pres-
sait:

— J'ignore l'art du mensonge, Mada-

me, avoua-t-il enfin. Eh bien ! oui , j'ai
eu des nouvelles de Richard.

— Il vit? dit-elle, devenant tellement
pâle que Thomas craignit de la voir se
trouver mal.

— Mais, certainement, reprit-il à la
hâte. Etait-ce donc là l'inquiétude que
vous aviez et qui vous faisait tant de
mal ?

Sous la douceur de sa compassion per-
çait à peine une légère ironie , et il con-
tinua :

— En vous voyant ce matin si tour-
mentée, si malheureuse, je n'ai pas eu le
courage de garder plus longtemps le si-
lence qui m'est imposé. C'est manquer à
ma résolution , peut-être à mon devoir,
mais tout autre à ma place en ferait au-
tant.

Elle trouva qu 'il était bon , très bon.
Personne ne lui avait fait encore autant
de bien ; dans l'ardeur de sa reconnais-
sance, elle lui tendit sa main qu'il serra
affectueusement. Puis, malgré tout, re-
prise par son idée fixe, à voix basse, elle
demanda encore :

— Etes-vous bien sûr?... l'avez-vous
vu?...

Il sourit.
— Je ne l'ai pas vu , mais j'ai reçu

une lettre de lui. Elle poussa un soupir
profond. Une torture s'apaisait, un poids
énorme se soulevait de dessus son cœur.
Mais déjà, à cette inquiétude mortelle,
une inquiétude d'un autre ordre succé-
dait, que cette fois elle n 'osait formuler.

Thomas Erlington devina.
(A suivre.)
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VERMOUTH
de TURIN, i" qualité

I W l *  OO le litre,
m M> ¦ saw #̂ verre comprit.
Le litre vide est repris d MO ds.

àU Magasin de cosaestible»
SEINET «& FIL§ <

8, nia du Epancheurs, 8

VÊTEMENTS
de travail

FABRICAT ION DE LA MAISON
seulement en bonnes qualités

irais s<i&g&gg
Pnntalnno coton extra, toutes nuances,
rdUldlUUà fr. 5.90, 4.75, 3.50, O 90

Pantolnno velours, dans toutes les
railldIUllJ» nuances K Kft

depuis 11 50 à **•»»

Pontalnnc tons g»ures [de coutils, ga-
raUldlUllS rantis an lavage, Q OK

fr. 5.50, 4.25. "•*«*
Pantolnno coton on moitié laine, tout
f dUldlUUÔ doublés, de fr. 10 à A "7K

Panifllnnc laine > soud<>s> &*&* fi 
~

raUldlUUa Ch0ix de dessins, **¦

Testons et Salopettes SE»10?*
de métiers, de (r. 6 à *¦""

fhomicae flanelle , coton ou Oxford | Oï
UjBjfllSpa ff . 3.3Q, 2.75, 2.40, *-<> »

f homicoc touristes, grand choix, en
uUGIUIûCa pnre laine et en coton, 1 O K

de fr. 10 à *-OP

f homiooe Manches, tontes for- 9 KAliUBUII&es mes, 5, 4,̂ 3.50, 2.75, Z-»U

AUX

Deux Prix-Fixes
1- & 6. Branil'Rne. 6 & 1

LOW *ECK STYLE RËMQ^ÉIl î

An magasin Wiillscllepr-Elzinj er
BUE SAINT-HONORÉ - PLACE liW

M taips de magasin
avec nombreux tiroirs, parfaitement con-
servées. S'informer du n° 416 an bnrean
de la Feuille d'avis.

Un petit ménage soigneux. 4e trois
personnes, demande nn logement de
denx on trois pièces, k an prix modéré
si possible dans le bas de la ville. S'adr.'
a M. Jacot. gare J. -S., Nenchâtt l 

Ou demande à louer, en ville , ponr le
mois de septembre, une grande chambre
non menblée, très bien éclairée, on deux
de grandeur moyenne. S'inf. du n° 647,
an bnrean du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une brave jeune fille de 19 ans, sachant

nn peu le serTice de femme de chambre,
désire se placer dans une modeste famille,
pour garier un ou deux enfants et se
perfectionnnr dans le seriics des cham-
bres. Certificats à disposition. S'adresser
au bnrean de la Feuille d'Avis 657

Jeune fille d'nouorable famille , sachant
les deux langues, cherche place comme
femme de chambre chez une personne
seule on dans petite famille, pour fin juin
on 1" juillet. S'adresser chez M»" Hulda
Kramer, rne de la Couronne , à Morat.

Femme de chambre
Allemande, parlant un peu français, cher-
che place pour trois on qnatre semaines
comme remplrçante. Bons certificats. —
S'informer du n° 661 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune f i l e  de 20 ans aimerait
se placer dans nne bonne maison, pour
faire les travaux du ménage. S'infarmer
du n<> 663 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Une cuisinière, âgée de 25 ans, au
cohrant de tous les travaux de mén3ge ,
cherche place dans bonne famille.

S'adresser k M>« Hoffmann , route de
la Gare 3. 

Jeune homme
sachant soigner les chevaux et an cou-
rant des travaux de campagne, cherche
phee pour le 10 juin. — S'informer du
n° 648 au bureau de li Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une bonne
fille pour s'aider au ménage. S'adresser
an bureau de la Feuille d'Avis qui indi-
qnera. 664

On demande
dans une petite famille de Berne, une

Jeune fille
j capable et fidèle, ayant déjà servi.

S'adresser à M»" Knnchel, phar-
macie, Berne. H 2550 Y

On demande nne jeune fille , ponvanl
donner de bonnes références, pour s'aider

j à tous les travaux d'an petit ménage
soigné. S'informer du n° 658 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Angleterre
; On demande pour l'Angleterre et pour
i le 24 jnin prochain , nne bonne cuisinière
j ainsi qu'âne femme de chambre expéri-
I mentée.

Bon gage et voyage payé.
S'adresser chez M. Albert Paris, rue

J Purry 8, on ch*z Madame Wyss, Petit-
j Pontarlier 3, à Nenchâtel.
| On demande une personne propre,
j active, connaissant la cuisine et les divers
I travaux d'un ménage soigné. Se présen-
! ter l'après-midi avant 4 heures Beaux-
J Arts 12, 2">o étage.

On demande une personne d'un cer-
tain âge, connaissant la couture et pou-
vant donner des soirs, soir et matin, k un
monsieur k firme. S'informer du n» 667
an bureau du journal.

i On demande pour le Val-de-Travers
nne fille au courant de la cuisine et d'un
service soigné. — Le bureau de la Feuille
indiquera. 639

On cherche une fille de confiance , con-
nais si!, t tons les travanx d'un petit mé-
nage sc i?né, sans enfsnt. S'adresser à
Peseux n° 9, 1« étage.

MANUFACTURE «i COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAD CHOIX

pou la vent» tt la location.

MAGASIN LE PLUS 0BAK D
¦t la mieux ancrtl dn canton

Rua Pourtalès n" 9 tt 11, 1" étage.

Prirn modérés. - Facilités de p a i e m e n t .

Sa recommanda,

HUGO-E. JACOBI
yr^unMATicï- 

MIEIi
BMU MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 f r .  le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN CE COMESTIBLES

SEKSTET •& FILS
8, Sue dea Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER 5
On cherche à acheter d'occasion une

certaine quantité de tables et chaises ponr
jardin-brasserie. S'adresser sous chiffres
C. G., poste restante, Geneveys-sar-Cof-
frane.

Avis aux fournisseurs de Vêles |
Un coureur ayant déjà obtenu plu- j

sieurs prix et couronnes avancées, cher-
che à entrer en relation avec maison qui
fournirait machine de course à bas prix, !
afin de faire nne bonne réclame. Le bu- i
rean dn journal indiquera. 649 |

APPARTEMENTS A LOUER

' Bean logement de deux chambres. —
S'adresser Boine 10.

A louer nn logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser faubourg
du Lac 3, 1« étage, à droite.

Séjour d'été
A louer, à la Prise Imer, un apparte-

ment de 7 chambres, cuisine et dépen-
dances, an grande partie meublées.
Terrasse, forêt, beaux ombrages. S'adr.
au notaire A. -N. Brauen, rue du Trésor 5,
Neuchâtel. 

A louer, k nn petit ménage soigneux,
nn petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. rne'Flenry 4, an
2»« étage.

Dès le 24 juin, à loner, pour cas im-
prévu, k Trois-Portes n» 2, nn logement
de denx chambres, enisine, cave, galetas
et jardin.

Séjo-o-r cL'IÊté :
A louer, an-dessus de la ville, ;à un

rez-de-chaussée, denx k trois chambres
meublées, cuisine si on le désire. Jardin
ombragé et promenades dans la forêt.
Prix modéré. — S'adresser an bureau
dn journal. 666

Peseux
A loner ponr St-Jean prochain , an beau

et bon logement au soleil, de 3, 4 on ;
5 pièces, suivant convenance ; ean snr
l'évier, avec tontes dépendances voulues, I
part de jardin.

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

A louer un logement rue des Chavan- [
nés 13, et nn dit même rue, n° 15. Eau. i
S'adresser à Henri Landry. !

I Séj©"ox _dL*3=ïté
A loner un joli logement meublé de

2 chambres et enisine ; jouissance d'nn
verger. Belle situation, denx minutes de
la forêt — S'adresser à M. Jean Schaker,
aux Geneveys-snr Coffrane.

A sous-louer
pour septembre, à Monizillon , joli appar-
tement, 4 pièces meublées, avec cuisine.
Vue magnifique. Proximité des forêis. —
S'adresser au bureau dn journal, sous
initiales M. P. 636. 

A LOVER
à Vieux-Châtel , jolis logements avec
balcons et vue agréable , comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances, dis-
ponibles l'un tont de snite, l'antre pour
Saint-Jean. Pour les visiter, s'adresser au
1er étage du n° 17 de Vieux-Ghâtel.

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour le 1" mai ou St Jean,
dans nne maison bien tenue ; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Châtel. — [
S'adresser n» 13. [

CHfTëûuiilr ûTdfS
pital 9, an magasin.

I POUR SÉJOUR A UA CAMPAGNE
] A louer dès maintenant , à Montmirail ,
i joli appartement da 3 pièces, 1" étage ;

jardin, situation tranquille. Prix modéré.
Selon convenance, on louerait aussi

4 ou 5 pièces.
Pour tons renseignements, s'adresser

Etude G Etter, notaire, à Neuchâtel ,
Place d'Armes 6. 

! A louer dès Saint-Jean un bBl apparte-
! ment de sept pièces et vastes dépendan-
| ces, rue de la Treille. Ean, gaz, lumière
\ électrique. S'adr. Etnde Ed. Jnnler,
s. notaire, rue dn Musée 6.
| A louer, ponr le 24 juin, nn appsrte-
! ment de 5 pièces avec cuisine, grandes
§ dépendances et jardin, faubourg de la
f Gare 21. S'adresser Etnde Ed. Jnnler,
i notaire, rue dn Musée 6.
I — 
i A louer immédiatement nne jolie *illa
s de 8 pièces, enisine et dépendances. Eau,
S gaz, installation de bains, jardin. —
3 S'adresser Etnde Ed. Jnnler, notaire,
i me dn Musée 6. 
i] A louer, dès le 24 juin, à des personnes
l soigneuses , un petit appartement de
i 4 pièces, cuisine et dépendances, faubourg
I de l'Hôpital 5. — S'adresser Etnde Ed.
( Jnnler, notaire, rue du Musée 6.
i A loner pour l'été, à la campa-
f gne, joli logement de 8 pièces, non
t menblé. Etude G. Etter, notaire.
I A louer, tout de suite ou pour le 24
t. jnin, un joli logement, composé de qnatre
| pièces, chambre à serrer, buanderie et
§ dépendances, jardin d'agrément et beaux
g ombrages.
i S'informer dn n° 551 au bnrean dn
! journal.
i A loner ponr le 24 juin, Rocher 48, nn
f logement de 3 chambres avec balcon et
s dépendances. S'adr. 1er étage, à ganche.

Eue de l'Industrie
j A louer dès maintenant:
I Deuxième étage de six grandes pièces
f et belles dépendances ;
1 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 qnatre chambres, dont nne avec bal-
! con, chambre haute, galetas, cave, tuan-
| derie et séchoir. Jardin. Ean et gaz.
î S'adresser k M. Ernest Meystre, archi-

tecte, rne de l'Hôpital 21. 
[ A louer un logement d'nne chambre,
f- cuisine, chambre haute et galetas. S'a-
! dresser Tertre 16.

| Colombier U5£»t
! nn appartement de trois chambres, cui-
j sine arec eau et galetas. S'adresser à

Mms Marchand, an Café fédéral, à Golom-
[ bier.
1 

Au centre de la ville
appartement de qnatre chambres, plus
chambre de fille sur même palier. Ponr
Saint Jean. S'adresser Terreaux 3, seconâ
étage.

Au Vignoble
A louer dans une localité voisine de

Neuchâte l un appartement de quatre
chambres et dépendances, jardin. Jolie
situation. S'adr. Etude Ed. Petitpiarro,
notaire, Epancheurs 8. à Neuchâttl .

Appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, disponible dès maintenant
an quartier dn Rocher. S'ad. Etnde
Ed. Petitpierre. notaire, rne des
Epau.cb.ears S, Neuch&t«l.

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

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

A louer, pour le 24 juin prochain, un
appartement de cinq pièces et dépen-
dances, chambre de nain , buanderie dans

: la maison, gaz, électricité , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Gustave Chable,
architecte, on à M. N. Blancpain, Beaux-
Arts 18. 

A louer ponr le 24 juin, haut dn vil-
lage de Saint-Biaise, nn logement de trois
pièces, cuisine, cave et galetas. S'adres-
ser à Mmo veuve Fanny Sandoz, au dit
lieu.
¦ ¦1 s—naa»mi— s— nis— IIIUM ISIISM ISIIHI BM IM ¦

CHAMBRES A LOUER
Une chambre meublée. — S'adresser

Evole 59, 2">e étage.
Tout de snite, une chambre menblée.

Musée 4, 3m« étage, à droite. 
Place pour nn coucheur. — S'adr. rue

Saint-Maurice n° 1, 3*<> étage.
Une grande chambre meublée. S'adres-

ser faubourg du Lac 3, 1" étage, à droite.
A louer une jolie chambre meublée ou

non. S'adresser entre une heure et deux,
rue Ponrtalès 6, 3me étage. 

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

Jolie chambre menblée, indépendante,
Evole 3, 3°>« étage, à gauche. S'y adresser
le matin, et l'après-midi Place d'Armes 12.

Cnambres meublées vis-à-vis dn
Jardin anglais, rue Couion 2, rez-de-
chaussée. 

A louer nne petite chambre avec bal-
con ; belle situation an l" étage de la
rne dn Môle 6. 

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

Belle chambre à deux lits, avec pen-
sion. Beaux Arts 3, 3™°.

A louer, k jeune homme rangé, jolie
chambre menblée. Balcon, belle vue. Quai
du Mont-Blanc G, 3m0 dn midi.

Epanchenrs 9, 1» étage, chambre pour
nn monsieur rangé.

LOCATIONS DIVERSES

Cave à louer
an centre de la vil!e. — S'adr. Etude
Ed. Jnnler, notaire, rue du Musée 6.

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

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

Prière d'adresser les offres par écrit ,
avac indication des prix, k M. Elïkes ,
Hôtel Bellevue.

; 



VARIÉTÉS

Pénurie de domestiques
LA LIBERTÉ

On nous écrit:
Liberté! Egalité !
Deux mots très souvent employés au-

jourd 'hui, et qui caractérisent bien un
penchant naturel du cœur de l'homme:
celui de se soustraire à toute autorité
gênante.

Cependan t, il serait urgent de s'enten-
dre quelque peu sur la signification de
ces termes, et d'éviter comme dangereu-
ses les notions erronées qui , sous leur
couvert , circulent dans le public.

Qu'est-ce que la liberté? La non-con-
trainte, le pouvoir d'agir ou de ne pas
agir suivant sa convenance , l'indépen-
dance opposée au servage ? Je dirais plu-
tôt que la liberté doit être la jouissance
des droits humains éclairée par la rai-
son, toute organisation sociale ou fami-
liale comportan t des lois, des règles sans
lesquelles l'ordre est remplacé par l'anar-
chie.

La liberté sans restrictions ou pres-
criptions est de la licence.

Or, u 'est-ce pas au-devant de cela que
nous marchons en ce qui touche la fa-
mille et ceux qui en font partie : les do-
mestiques? Tout frein , toute entrave ré-
pugne, et l'on se croira bientôt esclave,
lésé, par le seul fait qu'on doive obéir.

Autrefois le père, la mère comman-
daient et les enfants apprenaient à se
soumettre à l'autorité de leurs parents et
supérieurs. Maintenan t les rôles s'inter-
vertissent volontiers, et les parents cè-
dent aux caprices de leurs enfants. Pour-
quoi faire souffrir si tôt les chers petits,
entend-on dire fréquemment , la vie leur
sera dure, épargnons-les autant que faire
se peut. Faiblesse regrettable. On multi-
plie donc les divertissements de toutes
sortes, on trouve le moyen d'être bon ,
trop bon , en oubliant d'être sévère. Con-
séquence: l'enfant n 'aspire qu'au plaisir;
il secoue tout joug gênant, il veut êtra
libre, jouer sans contrainte et sans con-
teste.
. Peu à peu il redoute tout ce quia l'air
un peu strict, un peu «collier».

L'indulgence mal comprise ne forme
pas les hommes. Sont-ils préparés aux
difficultés grandissantes de l'existence,
qu'on se le demande, ces jeunes gens
«gâtés» , à la volonté mal équilibrée.
Pourront-ils soutenir vaillamment, viri-
lement la lutte toujours plus âpre de no-
tre vie moderne? Sauront-ils vaincre ja-
mais, celui et celle qui n 'ont pas appris
à se vaincre, à se soumettre en son
temps?

Ah ! revenez, sortez de l'ombre où l'on
vous laisse, principes moralisateurs de
la soumission, du devoir , du travail pa-
tient et persévérant. Reprenez la place
qui vous est due à côté des notions libé-
rales de la jeunesse actuelle, lesquelles
sont très souvent synonymes d'égoïsme,
manque d'égards, licence!

Les habitudes familiales passent en-
suite, naturellement, dans les relations
de là société. Tel ou telle qui n 'a pas
voulu soumettre sa volonté chez soi ne
la soumettra pas chez autrui, c'est évi-
dent. Quoi de surprenant si les rapports
des uns envers les autres en souffrent
d'une manière générale; si le méconten-
tement s'établit partout , que ce soit de
chef à subordonné ou de maîtresse à do-
mestique ; et si une scission s'opère de
plus en plus entre ces deux dernières
classes de personnes à éducation diffé-
rente !

Le mercantilisme, qui s'infiltre par-
tout également, accentue encore cette
séparation. La jeune domestique n 'é-
chappe pas à cette influence regrettable.

Son objectif est de gagner le plus pos-
sible, de servir qui la paiera le plus, ne
se laissant ainsi pas le temps de s'atta-
cher aux personnes chez lesquelles elle
vit. Faut-il s'étonner alors si sa maî-
tresse ne s'attache pas non plus à une
je une fille qui ne restera chez elle qu 'au-
tant qu 'elle y verra son intérêt !

11 suffirait d'ajouter à cet état de cho-
ses une complète liberté d'action chez les
domestiques pour voir le désordre aug-
menter d'une façon déplorable dans l'in-
térieur de la famille.

Songe-t-on , en effet , à ce qu 'entraîne-
rai t la liberté supposée et rêvée de là do-
mesticité de notre époque? A rien moins
qu 'à un bouleversement complet de la
vie de famille, déjà si ébranlée, aussi
bien que celle de la société. Oublie-t-on
la responsabilité matérielle et morale
d'une maîtresse de maison , les exigen-
ces du foyer domestique? Voit-on uDe
mère permettre à ses filles de sortir, d'al-
ler, de venir sans qu 'elle, la mère, ait le
droit de surveillance générale sur l'em-
ploi de leur temps? Et cette liberté sans
restriîtions q'une mère ne tolérerait pas
pour sa propre fille , doit-elle la tolérer
chez sa jeune domestique, une grande
enfant inexpérimentée en bien des cas,
laquell e doit être surveillée, conseillée,
élevée.'

On trouve la domesti que bien à plain-
dre de devoir obéir, toujours obéir ! Les
messieurs surtout s'apitoient volontiers
sur son sort. Us ne pensent pas, sans
doute , que leurs femmes doivent aussi
obéir à leurs maris en vue de l'ordre et
de la bonne tenue de tout intérieur bien
réglé.

Constatons donc que l'obéissance étant
le lot de chacun, celle-ci doit être accep-
tée et pratiquée par chacun aussi pour
le bien de tous. Et pour terminer. Est-
ce-bien la liberté individuelle, le déve-
loppement de leur personnalité que les
ouvrières de fabrique recherchent si ar-
demment? Voyez un peu ce qu'elles font
après les heures de sortie des ateliers ou
le dimanche. Observez, pour avoir la ré-

ponse, comment presque toutes em-
ploient ces moments de liberté. N'est-ce
pas trop souvent à s'amuser d'une ma-
nière qui peut leur être bien nuisible?

w

On cherche, pour la Saisre allemande,
nne jeune fille de 16 k 19 ans , ponr
aider dans nn ménage de deux person-
nes. Occaeion d'apprendre le bon alle-
mand. S'adresser faubourg dn Château 17,
3«n étage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme ayant  terminé son
apprentissage dans une banque , cherche
place. S'informer du n° 662 au bureau
de la Fenil' e d'Avis.

Une bonne repasseuse, connais: ant
bien la partie, demande place où elle
serait nourrie et logée. S'adresser n° 93,
Peseux. 

Couturière
demarde assujetties oa ouvrières. S'inf.
du n" 6fi0 an bnr»au d*> la Fenille d'Avis.

On demande
de*t charretier»? pour trans-
ports de pierre, sable et dlver».

S'adresser à F. Kuthachcr «fc
Cie, entrepreneur* de la Directe,,
an Port d'Hnuterlve.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti menuisier. —
S'inf. du n° t59 an bureau du journal.

Poor maître-potier
Jeune homme voudrait faire un appren-

tissage de DOti pr chez un maître qni lui
donnerait chambre et pension. Adresser
offres avec conditions an pasteur Harceler,
Gottstadt près Bienne.

PERDU OU TROUVÉ 1

Trouvé une broche en or, il y a huit ]
jours . S'adresse r faubourg de la Gare 3, j
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS |

Brasserie du Port
CE NOIE et jenrN «suivants

GRAND CONCERT
de la tronpe

HEL.VJÉyX'I.A.
ARMAND STEBLER, de Berne

Chants suisses et Jodlers

Excellent comique, acteur  du réper-
toire Boers.
I N T R É B  L I B R E

Jacques Kissling
Terreaux 6, 2me étage, se re-
commande a ses amia pour la
reliure des ouvrages a l'occa-
sion de la fête de Pentecôte.

SMT Ouvrage soigné 'W£
I upftitnn Pension p. j. filles chez
LUbtJrilU famille dist. (prot.) de l'AUe-
m'gne , ayant elle-même des jennes filles.
Meilleure occasion d'apprendre correctem.
l'allemand. Musi que. Tenue de la maison.
S'adresser C. M. 92 poste restante, Ln-
cem<v K . 4099 L. ;

Jeune allemande
15 '/a ans , cherche famille fû , entre les
heurt s d'école, die s'aiderait au ménage.
On p ;.yerait petite pension. Excellentes
références. Offre sous chiffre H. 656 au t
bnrtan dn journal. ;

Couturière i
se recommande pour de l'onvrsge à la
maison ou en journée. Réparations aux
bsb ' ts d 'hommes. Rue dn Pommier 8.

Bonnes leçons de piir o et de bon alle-
mand sont demandées pour une jeune
fille. Adresser les offres par écrit au bu-
reau du journal sors chiffre A. M. 665.

Colombie! ' ChaM SES Àlte Colombier
DIMANCHE 3 JOM 1900

dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Italienne de Nenchâtel
Etablissement remis à neuf. — Bean

jardin ombragé. — Consommation de 1«
choix. — Poisson. 

LedocteurE.Henry
suspend momentanément ses
visites et consultations, pour
cause de santé.

WT FREY
Tailleuse

pour garçons, a transféré son domicile

6, Rue Couion 6

nuira w QTirnviwnr Canton de G,aris
MliW M M lillllIliLDÏillIl Station de Liothal

Sitnatioa magnifique. — Parc. — Lawn-tennis. — Station climatérique. — Source
sulfureuse alcaline d»s plas fortes. — Bains, douches, inhalions. — Indications :
Lee a ffections catarrbale s, les maux de la gorge, des bronches. — Rhumatisme , etc.
Hydrothérapie Masîage.

Prix de pension en mai , ju in  et septembre : de fr. 7.— à fr. 8.50 ; juillet et
août : de fr. 7.50 à fr. 12.—. 0 F 3643

Le médecin, D' Sebonemann. Direction : Glarner.

PENSION
Chambre avec vue splendide et table

j de famille , pour jeune homme tranquille.
: Prix 70 fr. par mois. Parcs 51, t" étage.
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YJjA sous la direction IIÉIS'̂
l 'ML R. WEIFFENBACH WM

i JM& : arrivera à HHPf
i V^IIP 

Nf achats! pour Jp«fcà
Wf diman che 3 juin II

Réparation de PENDULES
| J. BEYM0MD , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

I Cann age de chaises en j onc
ET RÉPARATIONS

\ EMILE LœTSCHER , rue Pourtalès 6
\ Sur demande, on se rend à domicile
\ PRIX MODÉRÉS ¦ grande Brass erie je la Métropole
¦
s
j CE gOIB, A 8 '/j HEIJBES
! et pour 8 jouis seulement

j G ï=t A. isr n> E:

BRILLANTE REPRÉSENTATION
donnée par

la célèbre troupe italienne

 ̂SPORT SMi'Mg wfâcy XKS9J ¦̂9*r BMSR BSU G— "**
; en costume national
j six personnes, Dames et Messieurs.

': Spécialité : Cbanls comiques et grand
j choix de OTorceanx d'Opéra joués
! par un célèbre violoniste du théâtre de
< la Seal» de Milan.

Exercices de vitesse ponr Mando-
I Unes. Nouveauté fln-i8-siècle !
\ Direction: DIANI&NI! .———

Peission et Café de tempérance

ELZiir a-EE
rue St Maurice 4, 1" étage

Tous les jours gâteaux divers k emporter
Cantines.

PENSION
On prendrait encore quelques pension-

naires. S'adresser à Mlles Reber , rue de
la Treille n° 3. 2m « étage. 

Leçons d'anglais
1 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, 1" éta ge. 

Madame et Monsieur
H. OASSERDUMONT se sen-
tent pressés de venir remercier
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de si nombreuses mar-
ques de sympathie dans la dou-
loureuse épreuve qu'ils viennent
de traverser.

Madame Catherine BA UR, ,
Madame et Monsieur Charles
MA TTERN-BA UR et leurs fa-
milles adressent leur vive recon-
naissance aux autorités, aux di-
verses sociétés, ainsi qu'à toutes
les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant la maladie
et à la mort de leur regretté et
vénéré époux et père,

Monsieur MATHIAS BAUR.
Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1900.

NEUCHATEL
Dr P.-H. BOITEL, 1 m. d.

J.-Ed. BOITEL
OhiruTg-iens, Dentistes

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

CONSULTATIONS
de 9 à 12 h. et de 2 a 5 h., tous j

les jours, excepté le dimanche.

mmmm à km BE MBéTé»
Société suisse île réforme ortloppliipe
L'assemblée générale de la Société est

convoquée pour le samedi 2 juin , à Nen-
châtel (A.ula de l'Académie), à 5 heures.

ORDRE DU JOUR :
1. RapDoi ts du Comité central et des

vérifvîatenrs des comptes.
2. Nomination du nouveau Comité central.
3. Discussion sur la réduplication des

consonnes.
4. Discussion sur la simplification des

groupes ch, p h, rh , th.
5. Divers.

La séance est publique. Tontes les per-
sonnes que la question orthographique
intéresse sont invitées.

SOCIÉTÉ DE

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

MM. les actionnaires de la Société de |
l'Hôtel ds Chaumont sont convoqués en S
assemblée générale ordinaire ponr I
le samedi 16 juin 1800, a 11 benres
da matin, à l 'Hôtel de Ville de Nen-
châtel.

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

l'e xercice de 1899.
2. Rapport des vérificateurs de comptes. S
3. Nomination , suivant l'article 18 des |statuts, de trois mr mores du Conseil , !

dont deux sortants et rééligibles, et un 9
membre en remplacement de M. Aug. i
Junod , décédé. il

4. Propositions individuelles.

Pour assister à la séance, MM. les S
actionnaires devront être porteurs de g
leurs titres d'actions ou en avoir opéré B
le dépôt du 6 au 14 juin chez MM, Pury g
& Ci0, qui leur remettront en échange 9
une carte d'entrée et un exemplaire du
rapport du Conseil d'administration.

Le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition de MM. las
actionnaires chtz MM. Pur y & C» pen-
dant les hnit jours qui précéderont l'as-
semblée (art. 12 des statuts).

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

Le président ,
J WAVRE, avocat.

ËTAT-C1V 1L DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Adrien-Albert Grp z , équipe J.-S., Vau-

dois, et Louise Perret , blanchisseuse,
Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Naiscanoei.
29. Laura , à Laurent Krauser , tailleur

d'habits, et à Rose-Louise née Berger.
29. Philippe Frarç.ois, à Auguste Mayor ,

meunier, et k Jeanne-Fanny née Jaqaet.

Décèt.
28. Marie, fille de Joël Vnille et de |

Cécile née Perret , Neuchâteloise, née le j
20 juillet 1884.

30. Emma née Meyer, épouse de Jean- j
Louis Jehlé, Neuchâteloise, née lo 26
juillet 1867.

—™—™™-̂ WW «1^M.M ^—. ...J ¦~- — 

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds f
publics , s'adr. à JULES MOREL-VEDVE, j] à Neuchâtel. '?

RÉUNION COMMERCIALE , 30 mai 1900 I

VALEURS JPrii fait lDemandé Offert S
Actions

Banque Commerciale . . — — 4*0
Banque du Loele . . . .  — 670 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 4i2 —
Jura-Simplon , ordinaire» - 187 388
Fab. de ciment St-Sulpice 960 — —
Grande Brasserie, ordin. — — 485

» » priv. — — 500
Papeterie de Serrières. . — 135
Oàbl. él., Cortaillod — — 740
Câbles élect. de Lyon . . — — —

» Mannheim et Genuss — - 1347o
Régional uu Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — - laO
Tramway Saint-Biaise . — 470 485
Soc. ex. Jura.Neuchâtel«" — 58U
immeuble Chatoney . . .  — 660
Immeuble Sandoz-Trav" — — 285
Salles des Conférences . — 220 -
Hôtel de Chaumont . . .  85 —
Chocolat Klaus — — 570
Etabl. E. Pernod , Couvet — — —

Obligations
Franco-Suisse , 3»/. % — 4Ï7 —
Jura-Simplon, 3V» °/0 — 464 465
Etat deNeueh.l8774>/,t'/o — -W0 —

» » S V* »/0 _ _ _
» » 3 >/i % - - 94

Banque Cantonale 8%% — — —
> » 8.60% - — —Com.deNeueh. 4 «/o - — 100 —
» » 1886,8 Vi% — «0 91

Loel6-Ch.-de-For.ds4'/i% — 100
» » 4 % • - - -
» » S "/4 °/0 - -

Loele, 3.60 °/8 — — -
Aut.Com.Neue.S«/4,8»/,«/o — — 92
Crêd1 fone" neuch14 V4 % — 100

» » » «% — — 100
Lots munie, neaeh1 1867. — 22
Papeterie de Serrières. . — — 475
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — 475 —Soe. technia,8°/iI s/276fr. — 175 —
Chocolat Klaus 4 •/, % — — —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 5 •/,
Banque Commerciale . . — — 5 »,',

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE ASGIO-BOER

LES PERTES A MAFEKING.

Voici la liste complète des pertes su-
bies à Mafeking depuis le commence-
ment du siège:

Officiers : 6 tués, 13 blessés, 1 man-
quant.

Sous-officiers et soldats 61 tués. 103
blessés, 26 manquants, 16 morts de ma-
ladie, 5 blessés accidentellement.

Total des pertes : 22 officiers sur 44 et
190 hommes sur 97o.

En outre, il y a eu 924 personnes
tuées, blessées ou mortes de maladie,
parmi la partie non combattante de la
population.

DEPECHES DE MERCREDI MATIN'.

La plupart des journaux de Londres
considèrent l'entrée immédiate de lord
Roberts à Pretoria comme la fin de la
guerre. Us comptent que l'avant-garde
du f eld-maréchal sera aujourd 'hui devant
Pretoria.

— Une dépêche de Pretoria prévoit
que le Transvaal ferait immédiatement
des ouvertures de paix.

— Une dépêche de Newcastle dit que
les canons d'Ingogo bombardent les po-
sitions boers à Laings-Neek.

Franco

L'oEcIair» , annonce que M. Waldeck-
Rousseau sera interpellé à la Chambre
sur la cause de la retraite du général de
Galliffet.

— Les journaux républicains et radi-
caux accueillent avec sympathie la nomi-
nation du général André, disant qu 'il a
déjà donné des preuves de dévouement à
la république. Les journaux nationalistes
sont froids , ils déclarent qu'ils attendent
de voir le nouveau ministre à l'œuvre.

Afrique occidentale

Les journaux anglais disent que le
ministre des colonies a reçu un télé-
gramme d'Accra annonçant que la co-
lonne de secours avait commencé sa
marche sur Coumassie, qu 'elle avait ren-
contré de la résistance et qu'un officier
avait été blessé.

Etats-Unis

Au Sénat de Washington , M. Welling-
ton a dit que le peuple américain était
en parfaite sympathie avec les Boers ;
que le gouvernement a cédé aux avan-
ces des Anglais et qu 'il s'est couché sous
l'influence britannique. L'Angleterre
n'ose pas attaquer les Etats-Unis par la
force, mais elle les bat par la diploma-
tie. La guerre hispano-américaine a été
le début d'une alliance conçue dans l'om-
bre et continuée dans l'iniquité. Il y a
eu entre les deux nations une entente se-
crète et un abandon des intérêts améri-
cains à la Grande-Bretagne.

M. Wellington dénonce la politique
anglaise à l' égard des Boers en déclarant
que l'Angleterre n 'a jamais tenu une pro-
messe quand il était de son intérêt de
ne pas la tenir.

— L'évidente intention du Reichstag
allemand de passer la loi sur l'inspection
des viandes importées, loi dirigée contre
les produits américains, inquiète beau-
coup les exportateurs. Les fabricants de
Chicago ont présenté un mémoire au pré-
sident lui demandant que l'influence de
son administration s'emploie à faire re-
pousser la loi allemande.

Pendant les neuf derniers mois, l'ex-
portation des viandes de Chicago a aug-
menté de vingt millions de dollars ; si la
loi passe à Berlin , on perdra cette avance,
et on tombera bien au-dessous même de
ce qu 'était , il y a un an, le chiffre des
affaires.

— La Cour suprême des Etats-Unis a
rendu un arrêt réduisant de 400,000 à
200,000 dollars le montant des prises
réclamée par l'amiral Devey pour lui et
ses hommes à la suite de la destruction
de la flotte espagnole à Manille.

L'amiral fondait sa prétention sur le
fait que la flotte espagnole était supé-
rieure à la sienne. Le tribunal a jugé au
contraire que, sans tenir comp te des
batteries de terre, l'escadre espagnole
était inférieure, et il a réduit la récla-
mation de moitié.

— En guise de réponse au projet alle-
mand d'inspection des viandes, une pro-
position a été présentée le 28 mai à la
Chambre desreprésentants à Washington,
par laquelle le président serait autorisé,
si le projet de l'inspection des viandes
passe en Allemagne, à ordonner par pro-
clamation l'élévation de 10 °/0 des taxes
douanières sut les produits de prove-
nance allemande.

Eviter les contrefaçons !
JL'HématogAiie Homme] n'existe ni

en forme de pilnlea ni en ferme
de pondre ; il n'est lubrique qu 'en
forme liquide et n 'est véritable
qne se trouvant en flaeons portant
le nom t HOHMEL » incrusté sur le
verre même.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une pendule de prix. — Il se passe
en ce moment, à propos d'un des plus
beaux objets dans le Petit Palais des
Champs-Elysées, à Paris, un incident
très curieux. Cet objet , c'est la merveil-
leuse pendule de Falconnet , dite les
«Trois Grâces» , que le comte Isaac de
Camondo a prêtée et qui fait l'admira-
tion de tous les connaisseurs.

Un Anglais a vu cette pendule et en
a fait offrir un million , puis quinze cent
mille francs à son propriétaire. Le comte
de Camondo a refusé, car il a l'intention
de donner un jour cette pendule au Lou-
vre. Cependant , devant l'insistance de
l'Anglais, il fit répondre à celui-ci que,
s'il voulait en donner trois millions, le
marché serait conclu , et qu'il donnerait
aussitôt ces trois millions au Louvre, en
son nom et au nom de l'acquéreur, pour
créer au musée national français une
«caisse spéciale» qui servirait à l'Eta t
pour l'achat d'autres objets. Il n 'y a pas
eu de réponse depuis cette proposition,
et l'affaire en est là.

Cette fameuse pendule de Falconnet,
qui est disputée à coup de millions
comme naguère l'«Angelus» du peintre
Millet, fut payée d'abord 1500 francs par
M. Bannneim, puis 7000 francs par le
baron Double, 101,000 fr. par le comte
Abraham de Camondo. A la mort du
comte Abraham, son fils aîné, le comte
Isaac de Camondo, en hérita.

Trop de marsouins. — Le préfet des
Pyrénées-Orientales, a reçu lundi à Per-
pignan une délégation comprenant le
maire, les adjoints et les conseillers mu-
nicipaux de Collioure.

La délégation venait prier le préfet
d'intervenir auprès du ministère de la
marine pour obtenir que des mesures
soient prises en vue de la destruction
des marsouins qui pullulent sur ces cô-
tes. Les marsouins, en nombre considé-
rable depuis quelques années, suivent
les bancs de sardines et d'anchois et dé-
truisent les filets des pêcheurs, leur fai-
sant subir des pertes énormes. Il devient
impossible aux marins de Collioure de
se livrer à la pêche des sardines et des
anchois, qui leur procurait jusqu'ici d'im-
portants revenus.

Depuis l'invasion des marsouins, la
plupart des bateaux de pêche ont dû dé-
sarmer. En moins de cinq ans, la popu-
lation de Collioure a diminué de six
cents habitants, et en ce moment la mi-
sère est extrême parmi les pêcheurs qui
réclament instamment l'envoi de Toulon
d'un garde-pêche à vapeur qui donnerait
la chasse aux marsouins.

Or et blason. — On connaît la fai-
blesse des héritières américaines pour
les titres nobiliaires, et la fréquence de
mariages destinés à leur donner un titre.
Il semble qu'à l'époux même on ne re-
garde guère, pourvu que son cachet
porte tortil ou couronne. Le cinquante
pour cent au moins de ces hymens sont
suivis de scandales ou de divorces. En
voici un cas nouveau.

La comtesse Leila Festeticz, de Tolna ,
née Haggin, se maria à San-Francisco,
en 1892 ; elle n'avait que 16 ans, mais,
en revanche, beaucoup de dollars.

Peu après le mariage, le nouveau cou-
ple partit pour une croisière de plusieurs
années dans le Pacifique, sur le yacht
«Tolna». Entre temps, les époux firent
naufrage. Parvenus enfin à Singapore
en novembre 1899, la jeune femme en
avait assez, tandis que le noble Hongrois
voulait continuer leur vie d'aventures.
Pour trancher le différend , il partit tout
seul, oubliant sa femme et la laissant
sans ressources à Singapore.

Elle a introduit une action en divorce
devant les tribunaux de San Francisco.

L'opium. — Le «Soir» a reçu de son
correspondant de Toulon des informa-
tions fort intéressantes et aussi fort in-
quiétantes. Il paraît que la passion de
l'opium a pénétré dans le grand port mé-
diterranéen et y exerce déjà de sérieux
ravages, particulièrement parmi les offi-
ciers et les équipages de la flotte. Des
fumeries clandestines ont été installées,
en nombre relativement considérable.
Leurs premiers clients, on l'a deviné,
furent des coloniaux qui avaient con-
tracté cette funeste habitude en Indo-
Chine ou dans les stations d'Extrême-
Orient. Malheureusement, ces premiers
habitués des fumeries ne sont pas demeu-
rés les seuls. Ils ont fait des prosélytes.
Par désœuvrement ou par curiosité de
sensations nouvelles, des jeunes gens
ont essayé'de l'opium, y ont pris goût
peu à peu et sont arrivés à ne plus pou-
voir s'en passer. D n'est guère de passion
plus destructrice, le cerveau , le cœur,
l'estomac sont ruinés à brève échéance.
Le fumeur d'opium est un homme perdu.
C'est une vérité médicale parfaitement
établie, et que n'ont même pas contestée
les poètes de l'opium, ni Thomas de Quin-
cey, dans ses « Confessions d'un fumeur
d'opium», ni Baudelaire dans ses «Para-
dis artificiels^ . On ne conteste pas l'évi-

dence. Si les renseignements du «Soir»
sont exacts, comme tout porte à le croire,
il est évident qu'une partie de la garni-
son maritime de Toulon est en train de
s'empoisonner.

1ERNÎÈRE3 NOUVELLES

Berne, 30 mai.
Voici l'ordre du jour de la première

séance de deux Conseils qui aura lieu
mardi.

Conseil national. — Election du bu-
reau ; double initiative.

Conseil des Etats. — Election du bu-
reau ; canal de la Reuss ; correction de
la Tœss ; crédit supplémentaire pour le
Polytechnicum.

— Aujourd'hui s'est réunie à Berne
la commission du Conseil national pour
les projets concernant le traitement du
personnel des chemins de fer fédéraux.

Paris, 30 mai.
M. Loubet a visité mercredi matin les

expositions des sections étrangères aux
Invalides. A l'exposition suisse, M. Lou-
bet a fort admiré l'élégante installation
du pavillon du bois sculpté et s'est ar-
rêté longuement à l'exposition d'horlo-
gerie. A chaque section M. Loubet a été
reçu par les commissaires généraux, qui
lui en ont fait les honneurs et qui lui
ont présenté les principaux exposants.
M. Loubet a été acclamé par la foule à
son départ.

— M. Grébauval, nationaliste, a été
élu président du Conseil municipal par
45 voix.

La Haye, 30 mai.
Le gouvernement néerlandais, pour se

conformer aux résolutions prises dans la
dernière conférence de la paix qui a eu
lieu à la Haye, vient d'acheter un des
plus beaux palais de cette ville pour y
installer les bureaux du tribunal perma-
nent d'arbitrage international.

p,*-,-, v- Hanger,{30 mai.
Les nouvelles de Fez indiquent que

tout est calme. Une certaine agitation
est signalée dans la région de Tafilet ,
mais elle reste limitée aux tribus saha-
riennes. Le sultan s'emploie activement
à la contenir.

Londres, 30 mai.
Les journaux expriment une vive sa- ;

tisfaction du contenu du discours que
lord Salisbury a prononcé mardi. ,

! — Un violent incendie a éclaté dans
Ireland Yard. Queen Victoria Street , où
se trouvent plusieurs établissemeuts oc- j

: cupant un personnel très nombreux. De i
tous les points de la Cité arrivent des
secours. Ou espère encore pouvoir cir- j
conserire l'incendie qui menace tout le '
quartier. j

i ; S; !?,9v * • " ' '"' Londres, 30 mai. ¦

! Le général Buller télégraphie de New-
; castle en date du 30 :
i « Le général Hildyard a occupé Ut-

recht. Le général Cléry bombarde Laing-
; s'Neck. L'ennemi est découragé , et s'il

n'occupait pas des positions aussi fortes ;
j que celle qu'il occupe, je doute qu'il pût I
i montrer aucune qualité de combat, ta fjg ' ;

— Le Colonial Office fait répandre le j
bruit que si les Anglais remissent à faire i
prisonnier le président Krûger , il sera j
envoyé à Saint-Hélène en détention per- j
pétuelle comme prisonnier d'Etat. ,. ~ î

W - Sîfj S i Blœmfontein , iS mai. ":
Le gouverneur Pretyman a lu mardi ,

sur la place du marché, la proclamation
de lord Roberts annexant l'Etat libre.
Dn grand nombre de résidents anglais
et la troupe y assistaient. La ville était
pavoisée et décorée. Lorsque le gouver-
neur acheva sa lecture, l'assistance peussa
des hourras et l'étendard royal fut dé-

, ployé, tandis que 21 coups de canon
étaient tirés.

Le Cap, 30 mai.
« L'Argus », commentant l'annexion

de l'Etat libre, dit que le salut réside
dans le maintien de l'indépendance des
deux peuples, l'égalité pour tous et la
substitution d'un idéal plus large à un
idéal étroit. L'impéralisme doit aboutir
à une fédération sud-africaine et non à
une politique séparatiste. Entre ces
deux conceptions, le choix devrait être
vite fait.

Cote de l'argent fin en gren, en Suisse,
fr. 106.— le HL

Genève 30 mai. Esc. Banq. Com, 5 °/0.

IMPR, WOLFBATH A SPERL*

Chine
On mande de Tien-Tsin qu'un petit

groupe de Français et d'Allemands ar-
més est parti pour Chang-Sin-Tien, pour
essayer de débloquer les Belges assiégés
par les Boxers. On attendait pour le 29
l'arrivée d'une centaine de soldats d'in-
fanterie de marine du navire américain
«Newark» .

— On mande de Shanghaï au «Daily
Express» que les rebelles ont emporté les
ateliers du chemin de fer de Lukousiao.
Plus de 100 soldats ont été tués. La ma-
jorité des troupes s'unit aux Boxers.

t

BERNE. — Un hangar en planches,
construit sur la place d'armes de Thoune,
et qui contenait du matériel de tir, cibles,
drapeaux, etc., a été incendié dans la
nuit de samedi à dimanche. Assurément,
cet incendie est dû à la malveillance.

— Dimanche soir, on a tenté de faire
dérailler un train du régional Tavannes-
Tramelan. Les individus restés inconnus
avaient placé au travers de la voie, non
loin de la maison de garde d'Orange,
des rails et de grosses.pièces de bois. La
locomotive a pu jeter de côté ces obsta-
cles et passer sans encombre. ($j f§

— Une violente manifestation dirigée
contre l'instituteur s'est produite, lundi
soir, devant la maison d'école de Bonfol ,
dont plusieurs fenêtres ont été brisées.
L'instituteur et sa femme ont pu s'échap-
per par une porte de derrière. Le maire
et les autorités de Bonfol, ayant voulu
intervenir pour calmer les manifestants,
ont été insultés. Quelques gendarmes
des environs ont été demandés pour prê-
ter main forte à la police locale.

Cette manifestation a eu pour cause le
dépit éprouve par un certain nombre
d'habitants en voyant partir le curé. Ce
dernier avait dû démissionner, il y a
quelques semaines, à la suite d'une
plainte portée contre lui par l'instituteur.

? SCHAFFHOUSE. — Mercredi soir,
un employé de la gare de Schaffhouse,
M. Hauser, s'entretenait avec un collè-
gue, sur la voie même ; il ne vit pas
venir une locomotive qui l'atteignit et
le tua net. Ce brave homme avait qua-
rante ans de service au chemin de fer.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat ar-
govieu se montre particulièrement.aima-
ble à l'égard du beau sexe. En fé vrier
1898, il avait été appelé à se prononcer
sur un projet de règlement delà commune
de Zurzach concernant la répartition des
biens de bourgeoisie. Aux termes du nou-
veau règlement, les bourgeois célibatai-
res devaient recevoir une mesure tout
entière au lieu d'une demi-mesure de
bois. Le Conseil d'Etat a ramené les
bourgeois célibataires à la portion con-
grue, mais a décidé, en revanche que les
bourgeoises célibataires, exclues jus-
qu 'ici, auraient droit à l'a venir à la même
répartition que leurs combourgeois du
sexe laid. Il a en outre prononcé que les
frais de livraison et de préparation du
bois seraient à la charge des bourgeois
et bourgeoises bénéficiant de la réparti-
tion. Les bourgeois célibataires de Zur-
zach sont endurcis et irascibles, et peu
galants, paraît-il. Il y a eu recours au
Grand Conseil puis au Tribunal fédéral ,
et partout les bourgeoises ont eu gain
de cause. Qui sait si quelques célibatai-
res de Zurzach ne prendront pas l'excel-
lent parti de proposer à leurs combour-
geoises de ne faire qu'une seule mesure
de leurs demi-mesures de bois?

NOUVELLES SUISSES

SANTON m NEUCHATEL

j Club Alpin.  — C'est la section de la •'
; Chaux-de-Fonds qui organise cette an- j
i née la course des sections romandes du I
' Club Alpin suisse. Celle-ci aura lieu le j
1 10 juin. Elle a pour objectif le Chas- j

serai , avec montée par Saint-Imier et
; descente sur Douanne par Diesse et les •
I gorges de la Douanne. gH f âf ë  - v ,>:.
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i Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur |
la maison Kuller & Cie, importera et ex-
portera d'horlogerie , 14, High Holborn ,

t Londres W. C, au Secrétariat général j
' de la chambre cantonale du commerce, j

CHRONIQUE LOCALE

Enseignement primaire. —La session
annuelle des examens d'Etat en obtention
du brevet de connaissances pour l'ensei-
gnement dans les écoles primaires s'est
terminée hier au soir. Sur 24 aspirants,
10 ont obtenu le brevet, ce sont MM.
Grosjean Armand, Hofer Edouard , Jac-
coud Louis, Kœnig Albert, Leuba Ernest,
Marendaz Eugène, Pierrehumbert Wil-
liam, Reichenbaeh Fritz , Thiébaud
Louis, Zwahlen Georges.

Sur 36 aspirantes, 29 ont obtenu le
brevet, soit Mlles Amez-Droz Madeleine,
Béguin Suzanne, Borel Elisabeth , Cat-
taneo Marie, Delachaux Gabrielle, Droz
Julia, Fallet Isabelle, Favre Alice, Frie-
burghaus Lydie, Gauchat Mathildé,
Gentil Eléonore, Hainard Mathildé, Hu-
guenin Hélène, Jaquet Marguerite,
Jeanneret Hélène, Kœch Rosine, Klein
Marie, Lavanchy Alice, Lebet Valentine,
Mœnig Emma, Nusslé Ida, Perret Mar-
the , Perret Marthe-Elisabeth, Perret
Hélène, Porret Marie, Pettavel Laure,
Reymond Lise, Sarbach Jeanne, Sandoz
Laure. 27 de ces demoiselles ont aussi
obtenu le brevet frœbelien.

¦

Sciences naturelles. — Le Tir fédéral
n'est pas seul à boucler ses comptes par
un boni, écrit-on à la «Suisse libérale».
Voyez plutôt le comité annuel de la So-
ciété nelvétique des sciences naturelles
pour 1899; il n"a pas eu à demander un
centime aux nombreux souscripteurs des
actions de risque, et il vient de régler
l'emploi de son reliquat ascendan t à un
millier de francs environ. Sur l'initia-

tive de son président, M. Maurice de Tri-
bolet, il a décidé de consacrer la plus
grande partie de cette somme à la cons-
titution d'un fonds spécial.

Dès que les sommes nécessaires auront
été réunies, il sera procédé à l'érection
d'un buste de M. Louis de Couion, le
créateur de notre musée d'histoire na-
turelle, le savant modeste et conscien-
cieux qui pendant tant d'années a été le
président infatigable de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles.
r Cette décision fait autant l'éloge de
cet homme de bien que celui de la société
qui veut ainsi honorer la mémoire d'un
de ses fondateurs, j- yg ' „ *»*.*««., 'm»
^-Conseil communal. — Il est question
de M. Ferdinand Porchat, comme can-
didat de la majorité radicale, pour la
place à repourvoir au Conseil communal,
dit .'«Express». j£ ^^. &**»« #
'¦ Droit international. — L'institut de

droit international siégera cette année à
Neuchâtel du 4 au 13 septembre pro-
chain. Le comité de réception aura sa
première séance samedi 2 juin , à l'Hôtel-
de-Ville, sous la présidence de M. Jean
Berthoud , président du Conseil d'Etat.

Tennis. — Les handicaps qui promet-
tent d'être non moins intéressants que les
championnats, se joueront cet après-
midi.

Dons reçus au bureau de cette feuil le
en faveur de la destruction des vipè-
res. — J. 0 fr.

CORRESPONDANCES

Là QUEST10N _DES VIPÈRES
Neuchâtel, le 30 mai 1900.

A la rédaction de la Feuille d'Avis,
à Neuchâtel .

Monsieur le rédacteur,
Les quelques lignes publiées dans

votre numéro de ce jour, au sujet des
vipères, dont malheureusement les
abords de la ville et la côte de Chau-
mont ne sont pas indemnes, m'engagent
à vous adresser une modeste contribu-
tion de 5 francs qui , j 'espère, sera
suivie d'autres, en vue de permettre à la
direction de police communale d'offrir
une prime de 1 ou 2 francs par vipère
tuée, après justification dans ses bu-
reaux. Ûe cette façon on arriverait peut-
être à purger dans une certaine mesure
nos magnifiques environs de ces bêtes
malfaisantes et à tranquilliser, non seu-
lement parents et enfants, mais aussi
tous ceux qui aiment à profiter de la
belle saison pour se promener dans nos
bois.

Les souscriptions seraient remises
par vos soins à la direction de police.

Veuillez agréer, etc. j .

NOTE DE LA RéDACTION. — L'auteur de
la correspondance qu 'on vient de lire
paraît avoir fort bien compris le moyen
pratique d'arriver à la destruction —
sinon à la disparition — des vipères dans
nos environs. Souhaitons que son exem-
ple soit suivi. Peut-être alors l'édilitô se
sentira-t-elle suffisamment appuyée pour
proposer une allocation budgétaire dans
le but désirable de rendre nos belles
forêts plus sûres qu'elles ne le sont. Il y
aurait intérêt à agir dans ce sens, à me-
sure que notre ville voit affluer les jeunes
gens confiés aux soins de ses habitants,
et dans la proportion où il convient de
garantir à ceux-ci et à leurs enfants la
sécurité à laquelle ils ont droit.

Le montant de la prime indiqué par
notre correspondant nous semble même
faible. A supposer qu'il fût  fixé à o fr.
par vipère, il serait extrêmement surpre-
nant qu'un crédit annuel de 300 fr. fût
dépassé, puisque cette somme représen-
terait la mort de 100 vipères. Et le fût-il,
ne serait-ce pas la démonstration de l'uti-
lité de cette dépense ?

C'est donc avec plaisir que nous re-
cueillerons toutes les contributions qui
nous parviendront en vue de cette fin
d'utilité publique.

AVIS TARDIFS

Société Fraternelle ie Prévoyance i
Ce soir, à 8 '/j heures

ASSEMBLEE GENERALE
CAFé DE LA POSTE (fanbourg du Lac)

CBŒUR NATIONAL
i ĵÊn Ê̂TiTrioisr

Samedi 2 juin, à 8 4/j heures du soir
à la Salle oirculiire du Gymnase

(bERVicE SPéCIAL DE LA Feuille d Avts}

Paris, 31 mai.
i M. Falateuf , l'avocat qui défendit

Déroulède, est mort mercredi soir.

Cadix , 31 mai.
i Des émeutes motivées par les droits

d'octroi ont éclaté à Algodanales. Les
émeutiers ont saccagé l'Hôtel-de-Ville et
brûlé les archives municipales judi-

l eiaires. \
Pretoria, 30 mai.

j Des informations de source boer
disent que les Anglais sont à Johannes-
burg et que leur avant-garde est à mi- j
chemin de Pretoria.

! On croit que les Boers ne feront plus
: une grande résistance.

Tien-Tsin , 31 mai.
Plusieurs navires de guerre sont arri-

vés dans le port et ont débarqué de l'in-
fanterie de marine qui s'est dirigée sur
Seng-Taï où des désordres graves se
sont produits.

Les Boxers ont assassiné des familles
chrétiennes et incendié la station de mis-
sionnaires de Lau-Tsun, au sud-est de
Pékin.
¦ —¦¦'¦ ™ ' ! ' i i mi-siiiliimi

DERNIÈRES DÉPÊCHES

SERVICE D'ÉTÉ 1900

HORAIREIë POCHE
ponr Neuehatel (chemins de fer , postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX: lO CENTIMES
! En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et à la Bibliothèque de la

Monsieur Louis Jehlé et ses trois en-
fants Marguerite, Fritz et Jeanne. Ma-
dame et Monsieur Jules Breguet-Meyer
et leurs enfants, Monsieur Frilz Meyer, k
Londres, Monsieur et Madame Albert
Meyer et leurs enfanta , à Péoria (Etats-
Unis), Madame et Monsieur Arnol*
Weeber et leur enfant, k Greiz (Allema-
gne), Madame veuve André Jehlé, ses
enfants et petits-enfants, Madame veuve
M. Meyer. ses enfants et petits-enfants.Madame Marie Strassli ses enfants et
petits-enfants, Madame veuve S. Hatten-
îocher et ses enfants , ont la profonde
douleu r de faire part à leurs parents,amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Emma JEHLÈ née MEYER ,
leur bitn-aimée éponse. mère, sœur
belle-sœar, tante , belle-fille. p»tite-nlle'
nièce et cousine, décédée k Neuchâtel , le
30 mai 1900, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 33m« année.

L'Eternel est mon berger; je
n 'aurai point de disette .

Ps. 23, Y. 1.
L'enterrement aura lisn à Neuchâtel ,

le vendredi 1" juin , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil,

rue du Seyon i.
Neuchâtel, le 30 mai 1900.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas .

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont informés du décès de

Madame Emma JEHLÉ-ftiEYER
épouse de M. Louis Jeblé, membre hono-
j aire, et belle-tœnr de lems collègues et
amis MM. Jules Bregutt et Ernest Jehlé.

L'ensevelissement auquel ils sont piiés
d'assister aura vendredi 1« jnin , à 1 h.

Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
IE COMITÉ.

—MiMSMî S^MS ÎJS ŜJSJ

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon, de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Madame Emma JEHLÉ-MEYER,
épouse de leur collègue et ami Monsieur
Louis Jehlé, membre honoraire de la
Société.

L'ensevelissement, ariquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi l" juin , à 1 h.

Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
JLF. COMITÉ.
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Messieurs les membres de la S. N. Bf.
sont informés du décès de

Madame Emma JEHLÉ-MEY ER ,
épouse de leur collègue, Monsieur Louis
Jehlé.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura Sien vendredi 1« juin , à 1 h.

Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
UE COMITÉ.
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Monsieur et Madame Paul Revel, à
Genève, Mademoiselle Rica Revel , â Ge-

; nève , Monsieur Paul Besson, à Buenos-
| Ayres, Madame st Monsieur Montandon-
: Besson, à Neuchâtel, Mademoiselle Emma
| Besson, à Neuveville , Mademoiselle Ga-
| biielle Montandon , à Neuchâtel , ont la
; profonde douleur de fair e par t à leurs

amis et connaissances de la perte ctuelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiielle Emma REVEL ,
| leur bien-aimée teeur , belle-sœur, tante
j et cousine, décédée le 30 mai 1900, après
! nne courte maladie.
| L'ensevelissement aura lieu k Neuve-

ville, le vendredi 1« juin 1900, à 1 heare
après midi .

Le piésent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Charles Davoisin
et leur fille , à Auvernier , les familles
Girardier , Thiébau d, Huguenin, Pington ,
Herdi et Mademoiselle Marie Duvoisin, à
"Vie nne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

Louise DUVOISIN née GIRARDIER ,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante et grand'tante, que Dieu a retirée
à Lui, aujourd'hui 30 mai. dans sa 70m»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Auvernier, le 30 mai 1900.
Seigneur Jésus, viens bientôt.

Apoc. VI, 22.
! L'ensevelissement aura lieu vendredi
! i" juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 30 mai 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse 8,/0 léd.eh.dei. 
Jura-Simplon. 187. 8 "/« fédéral 88. 

Id. bons 6.50 3% Gen. a Iota. 98.50
N-E 8nis. an«. — . - Prior. otto.4»/, —.—
Tramw. suis- 310 — Serbe . . 4 •/. 818 —
Voie étr. gen. 182 — Jura-S.l 8>/tVi 465 —
Fco Suis. elec. 551 — Id. gar. 3Vi7, 844 —Bq« Commerce 9*5 — Franco-Suisse 457 —
Union fin. gen, 733.10 N.-K. 8uis.4V, 504 75
Farta de Sétif. — .- Lomb.ant.8»/, 342 —
Cape Copper 154.50 Merid.ital.8V, 301 25

Demandé Olirl
OhugM France . . . .  100.£0 100 57

à Italie 94.20 95 20¦ Londres . . . . 25.27 26.82
9w*V9 Allemagne . . 123.15 123.70

Vienne . . . .  104.— 104.75


