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2 8.4 10.0 23. _ 716.7 N. E. faibl. clair
3 19.3 11.9 23.1 712.7 var. » nuag
Du 2. Faible brise S.-E. et S.-O. sur le lac

à 7 heures du matin. Joran le soir. Le ciel
se couvre vers 8 heures du soir. Eclairs loin-
tains à l'O. vers 9 heures.

Du 3. Plusieurs brises sur le lac. 

HinUnr» dn Baremètre réduit., i 0
•¦Irint les donnéai d* l'ObumtoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,b9"")

Mai-Juin ) 29 j 80 31 1 2 3
min
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STATION DE CHAUMON T (altit. 1128 m.)

1 +8.9' +2.5! 66.0 '663.9! I var. Ifaibl.jclair
) I I I I I ! I
Grand beau tout le jour. Cumulus le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

S juin 1128 -r-8.4 664.6 N.-E. clair

Nlvtan dn lao
_)_ 3 juin (7 h. du matin) 429 m. 720
Du 4 » » 429 m. 720

Température da lao (7 h. du matin) : 15 a.
*—mmm.——m ^ m̂̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂̂ —̂ M^

PUBLICATIONS COMMUNALES

mmm m MJWTEL
Une prime de trois francs sera payée

pour chaque vipère tnée sur le tsrri-
toire communal et présentée au poste
central de police, Hôtel municipal.

La preuve qae le reptile a été tué sur
le territoire de la commune pourra être
réclamée avant la délivrance de la prime.

Neuchâtel, le i« juin 1900.
Direction de Police.

CONCOURS
La commune de Saint-Sulpice met au

concours les travaux à exécuter pour
l'alimentation en eau sons pression dn
quartier de «.La Foule », a Saint-Sulpice,
savoir :

Conduites d'eau principales en tuyaux
de fonte,

Conduites d'*au particulières en tuyaux
de (er galvanisé et robinetterie.

Les entrepreneurs disposés k soumis-
sionner ces travanx peuvent prendre
connaissance des plans, devis et cahier
des charges, au burean de H. A. Ferrier,
président du Conseil Communal , à Saint-
Sul pice, ou chez M. N. Coavert , ingé-
nieur, à Neuchàtei, qui leur remettront
des formulaires do soumission.

Les soumissions doivent être remises à
H. le président de ia commune de Saint-
Sulpice, avant le 9 juin , à 6 heures du
soir, date de clôture du concours.

Conseil communal de Saint-Sulpice.

CONCOURS
La commune de Corcelles sur Concise

(Vaud), met au concours les travaux k
exécuter pour l'alimentation du village
en eau sous pression, savoir:

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

de fonte,
Conduites d'eau particulières, en tuyaux

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

sionner oes ouvrages peuvent prendre
connaissance dts plans, devis et cahier

i ies charges, chez M. le syndic, k Cor-
celles sur Concise, ainsi que chez H. N.
Couvert , ingénieur, à Neuchàtei , qui leur
omettront des formulaires de soumis-
sion.

Les soumissions doivent être remises
à M. le syndic de la commune de Cor-
celles sur Concise, avant le 7 juin , k
6 usures du soir, date de la clôture du
concours.

Kaalolpalitè de Ooroell.s ior Ooaoiie .

Sulfatez vos vignes avec la

Bouillie Bordelaise Céleste
à poudre unique « Procédé Pons »

Le meilleur préservatif contre le _____
DIOG. — Dosage garanti : 50 % de sul-
fate de cuivre cristalisé.

Principaux avantages : Préparation
instantanée, adhérence parfaite, jamais
d'engorgement de pulvérisateurs, dépôt
toujours floconneux , économie, préser-
vation complète, conservation indéfinie
en boites de fer blanc de 2, 10 et 25 k.

Mode d'emploi : Verser peu à peu
2 kilog. de poudre dans 100 litres d'eau ,
en agitant pendant 1 à 2 minutes, et la
bouillie est prête, sans rien y ajouter.

85 fr. les 100 u. en bidon de 2, 10
et 25 k.

AGENT GéNéRAL POUR LE CANTON :

Agence agricole'et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEI.

I ANNONCES 
| 1 » 3 lignes . . ponr le canton SO ot. De I* Salue U _g_ » IS «I
¦i i l s  > 65 ct. — _ - " lignes 75 D'origine étrangère . . . . . .  20
) g lignes et aa-delà . . . la Ugne 10 Réclames 30
( Répétition B Aria mortuaires 12
) Ans taraif , 20 ct. la ligne, minim. ! te. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 t.
) Lettres noires, 5 ct. La ligne en sus.. — Encadrements depuis 60 et.

| BPREAU TT! ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

0 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHàTEI. j
' Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS : \\ \ WOLFRATH & SPERLÉ, împrimeurs-éditeors \
| T É L É P H O N E  L, .ente au numéro a Heu : T É L É P H O N E
) j Bureau du Journal, kiosque, Hbr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépSts \

La Commune de Saint-Biaise
met en soumission :

lo Les travaux d'agrandissement du
hangar de la pompe campagnarde. Ces
travau x comportent principalement l'ex-
ploitation de 225 mètres cubes de rocher,
40 mètres cubes de maçonnerie , 30 mè-
tres cubes de ci montage, 65 mètres carrés
de couverture en tuiles, charpenterie et
ferblanterie.

Pour tous renseignements et pour voir
les plans, s'adresser au secrétariat com-
munal ou à M. S. Maurer, directeur des
bâtiments, à Saint-Biaise.

Les soumissions seront reçues jusqu'à
lundi 11 juin «curant.

2° La pose dans la route cantonale, k
Marin, de 280 mètres de tuyaux en fonte
de 6 centimètres. La soumission com-
prendra en outre l'ouverture et la fer-
meture de la tranchée. Les tuyaux et
pièces spéciales seront fournies par la
commune.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alfred Clottu , directeur du service
des eaux, ou au secrétariat communal,
où les soumissions devront être remises
jusqu 'au 14 jnin conrant.

Mise au concours
La Commission des Communes du

Val-de-Travers met en adjudication les
travaux de construction en béton armé,
couverture en asphalte et fondations de
machines de l'agrandissement de l'Usine
du Plan de l'Eau.

S'adresser pour prendre connaissance
des pièces, au bnreau de M. Alfred
Rychner, architecte, à Neuchâtel.

Les soumissions devront être remises,
sous pli cacheté, au bureau de l'Admi-
nistration des Communes du Val-de-
Travers (Usine électrique) à Couvet , jus-
qu'au 6 juin , à midi.
—fl-—. ™ i !______ *-__-_-. i n

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE RÉCOLTE
à Boudevilliers

Mardi 12 jnin 1900, dès » henres
de l'après-midi, tt. Fanl de Coulon,
k Neuchâtel, vendra, par voie d'enchères
publiques, la récolte en foin et re-
gain de son domaine des Savanx sur
Boudevilliers , d'une superficie d'environ
41 poses.

La vente aura lieu par lots.
Conditions favorables de paie-

ment.
Boudevilliers, le 2 juin 1900.

Ernest GE YOT, notaire.

A VEMWRE
nne maison de rapport et d'agrément.
Situation agréable à proximité de la
Gare J. S. Le bureau du journal indi-
quer^ 574

Terrain à Bellevaux
Terrain clôturé de 450 mètres carrés,

pour villa ou petite mai.on locative.
13 francs le mètre. S'adresser à J. Boil-
lot Robert , rue des Beaux-Arts 15.

A vendre : maisons de rapport,
villas, propriété avee jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6.

A vendre jol ie maison de cam-
pagne, bien située, 3 appartements, jar-
din et vigne.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTMe BOIS
Mardi 5 Jnin 1900, la Commune de

Gorgier vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forê t de la Côte, les
bois suivants :

250 plantes de sapin abattues,
65 stères de sapiu et branchts.

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

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Pninciif ._ à vendre d'occasion. —I UUaSCllC Halles 2, 1" étage.

1 Ouverture de la saison d'été IB —: —* ' I8 n G-I=lA_]NriD 3VEAC3-A_Sirsr ffi „ - •„ H¦ Hue Yis-a-vis BI . &® a<Â>ÇJm_ 3 41 I
¦ Seyon x KELLER-GTGER I. Dardel I
'-J " WÊ

M Reçu choix complet de tous les articles pour la saison en marchandises de toute I
H dernière nouveamté et de première fraîcheur. m

I

** Superbe choix dans les H

Cristalines, Percalines, Côtelés, Mar oes, Zéphirs, Ajours , Cretonnes, Indiennes S
pour Costumes et Tailles-Blouses , depuis fr. . .45 jusqu 'à 35 cent. I

Crêpe, Diagonale, Granité, Double face, etc. I
grande et petite largeur, pour meubles, fourres , etc., depuis 38 centimes. M

Le plus grand choix dans les m
Nouveautés couleurs pour Robes en pure laine, laine et soie, etc. I

Choix sans pareil en ;|j
Nouveautés noires p rrobes de communion et de f êtes I

Jnpons, grand choix . Jupes. Botes. Tailles-Blouses, Chemisettes. Tailler.. Corsets. Etc. 1
Tous ces articles ont été achetés avant la hausse et dans les plus grandes et pre- I

mières fabriques, et sont en ce cas vendus encore à l'ancien prix, le plus bas connu. m

Rue du Seyon j f̂j LO0YRE Neuchâtel I

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Rne de l'Hôpital 6, 1er étage

Plusieurs TABLES de chambres à manger, de même qa'nn BUFFET DE
SERVICE et ane ARMOIRE A GLACE, à vendre AVEC UN TRÈS FORT
RABAIS. "J

GARDE, battage et soins de tapis ; dépose et repose les rideaux. — ENTRE-
PRISE DE DÉMÉNAGEMENTS. — Grand et bean choix de CRETONNES
POUR RIDEAG_ et étoffes ponr manbles. — CRIN, PLUMES et DUVETS.

Spécialité de STORES. — Fourniture de draps et reconvrage de BILLARDS.
__?__3.I__€_ IDES _=___iTT S _-_r^_£_._X __ ___ Gr__[XJ ___

E. RŒSLI-MKLMJS, tapissier-décorateur.

£̂* Modèles 1900 perfectionnés
W f̂cWCLFç^^ 

ECHINE
S 

LÉGÈRE
S A 

TRÈS 

SOIGME
S

^^^^^^^ T Prix 250 à 400 fr ,
È pH§M|Ea»^pN \1 Prime gratuite. — Une montre remon-
II I ^llBfllfïfp^ •] I l toir d'excallente qualité , pour dames on
11 \\ ^_f ^Ê ^  j}  il messienrs, est remiss gratuitement à tout
1_ \ 4nH_____ JJ -w acheteur d'une bicyclette « Condor », lors
^^.f ^h^^^n f̂ ^Q^  ̂ dn 

paiement intégral 

de la machine.
\kS f̂?v£P  ̂ ACCESSOIRES & RÉPARATIONS

^̂ _̂ mm_̂ ^̂  En rente an magasin Gnye-Rosselet, rne
de la Treille S, Nenehàtel.

Poussette anglaise
pen usagée, à vendre ponr le prix de
fr. 35.—. S'adresser ETOIB 22 , 1" étage.

Ghujut scmalna, granri krrlvag» le

JAMBONS (Pic - Hic)
à »0 (_»_.__ . li livra

Au magasin de comestibles
SEINS.'r A. w%___m

X. rue *_%_ _U_f»di_ %tt_. J 

Abeilles
à Tendre dès maintenant des essaims. —S'adresser à l'Eter, snr Cressier.

BICYCLETTE D'OCCASION
A vendre, Côte 57, bicyclette 1™ mar-

qne anglaise, en bon état, à bas prix.

Poussette anglaise
peu nsagée, en très bon état, à vendre.
S'adresser an bnrean da journal. 669

Voulant quitter an pins vite,

VENTE
au-dessous du prix de fictora

Magasin de mercerie
Seyon _7

CHAPELLERIE |
ROBERT GÂR CIN ¦

Rue du Seyon H

Chapeaux de paille I
POUR jH

Hommes, Jeanes _ Gens et Enfants I
PEIZ K0DÉBÉ3 I

Ky, 3CHEy%$ Bijouterie - Orfèvrerie
pS||ï Horlogerie - Pendulerie

yF A.JOIMA
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



Cormondrèche
A Ioner, à Cormondrèche, nn petit

logement de denx chambres, enisine et
dépendances. — S'adresser an notaire
DiBrot, à Corcelles. 

A. Ioner, tont de snite, à Cormon-
drèche, nn joli logement, 15 francs par
mois. S'adresser à M. Lonla Philippin.

Près de la gare, disponible dès main-
tenant, nn bean logement de troii cham-
bres avec tontes dépendances. Gaz à la
enisine. Vne snperbe. S'adr. Rocher 14 a,
rez-ie-chaussée

Séj cnjLr d/Été
, A Ioner nn joli l.gement menblé de

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

A Ioner ponr St-Jean et 1" juille t, k
proximité de la gare, 0 130 N

trois patits logements
de 2 et 3 chambres, tontes dépendances,
part an jardin. S'adresser à A. Chevalier,
agent d'affaires , Grand'rne 1, Nenchâtel.

Villégiature
A louer pour séjour d'été, à Malvilliers,

nn logement de 3 chambres, 1 enisine et
dépendances. — S'adresser k Mm« Anna
Senften, à Malvilliers, et ponr références
k Mœ» Simond, route de la Gare 1, Neu-
châtel. _^

A louer au Val-do-Ruz , ponr
la saison d'été, un beau loge-
ment non menblé.

S'adresser Etnde G. Etter ,
not&irfe , Nenehàtel.

Au centre de la ville
appartement de quatre chambres, plus
chambre de fille sur même palier. Pour
Saint Jean. S'adresser Terreanx 3, second
étage. _^
POUR SÉJOUR A LA CAMPAGNE

A louer dès maintenant, à Montmirail,
joli appartement de 3 pièces, 1« étage ;
jardin, situation tranquille. Prix modéré.

Selon convenance, on louerait aussi
4 on 5 pièces.

Ponr tous renseignements, s'adresser
Etude G Etter, notaire, à Nenchâtel,
Place d'Armes 6.

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf da

trois chambres, mansarde et dépendan-
ces. Bain. Jardin. Balle vue. Quartier
tranquille. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs n° 8. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Campagne de la Beaume

sur LANDERON

A louer quatre ou cinq chambres, avec
cuisine, si on le désire. Situation excep-
tionnelle pour des personnes ayant be-
soin de repos et tranquillité. On pren-
drait des entants en pension pour l'été.
S'adresser an magasin d'épicerie Perro-
set-Veillard, an Landeron.

On offra à louer pour Saint-Jean, de
préférence k des dames, nn joli pignon
de 2 chambres, cuisina, réduit et cave.
Eau ct gaz à la cuisine. Buanderie et
chambre de bains dans la maison.

Bour visiter, s'adresser Boine 12, et
pour traiter au burean Alfred Bourquin,
faubonrg de l'Hôpital 6.

A louer dès St-Jean, un lo-
gement de 11 pièces, ch. de bain
et dépendances attenantes au
logement. Electricité et gaz.

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

Appartement meublé
à louer. Balte situation dans un village
à l'ouest da Neuchâttl . Proximité du
régional. S'ad. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8, Neuchâtel

Séjour d'été
Dans les montagnes dn Jura, à louer

denx bons logements de quatre à cinq
chambres chacnn, meublés ou pas. —
Agréable situation, jardin, verger. Forêts
et pâturages k proximité. — S'adresser
J. O. B. 626 an bureau du journal.

A louer , tout de suite ou ponr le 24
juin, un joh logement, composé de quatre
pièces, chambre à serrer, buanderie et
dépendances, jardin d'agrément et beaux
ombrages.

S'adresser' Sablons 24. 

Colombier \SL _T
un appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser k
M»e Marchand, an Café fédéral,: à Colom-
bier.

PESEUX
Jolis logements
à Ioner, pour époque à convenir, de trois
et quatre chambres, cuisine et dépendances,
oave, galetas, lessiverie, portion de jardin,
eau sur évier. Vne et situation magnifi-
ques. Prix modéré. — S'adresser k Paul
Berrnex, Pesenx n» 21. 

450 fr. Beau logement de 3 places ;
jardin ; belle vue. Etude G. Etter, notaire.

A louer, ponr Saint-Jean, un apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
au 4»« étage, rue des Beaux-Arts 7. —
S'adresser k la Société Technique. 

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

mont sur Couvet, un joli appartement de
6 chambrés, en partie meublées, et tou-
tes dépendances, jouissance d'un jardin,
forêt k proximité, jolie situation.

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

S'adresser à M. Célestin Gny.net , à
Plancemont snr Couvet, ou k M»« Borel-
Conrvoisier, Beaux-Arts 10, Nenchâtel.

A louer plusieurs logements
de 3, 4 et 5 pièces, près de
St-Blalse , snr le parcours dn
tramway. — Jardins, vue ma-
gnifique, confort moderne et
prix avantageux. S'adresser à
MM. Zumbac h & Cie , banquiers,
Nenchâtel.

A Ioner nn logement de cinq cham-
bres et dépendances. S'adresser faubonrg
dn Lac S, 1" étage, à droite. 

A Ioner, ponr la saison d'été, un appar-
tement meublé. S'adresser à M»« Louise
Dndommnn, à Rochefort.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre menblée, bien sitnée.

S'adresser Côte 13, an second. ¦ ¦

A louer une chambre non menblée.
S'adr. boulangerie Spichiger.

Jolie chambre menblée, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adr. rue Coulon 2, 2™.

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

Jolie chambre menblée, à louer, ponr
personne tranquille. S'adr. rue Coulon 12.
an plainpied, à gauche.

Belle chambre menblée, Industrie 25,
2me étage.

Balle chambre , indépendante , avec
pension. S'adresser rne de l'Orangerie
n° 4, au 1« étage.

De suite ou pour St-Jean, à un mon-
sieur rangé, jolie chambre meublée. —
S'adresser Coulon 10, an 2mB étage, de
midi à 2 henres, et le soir.

Jolie chambre menblée, au soleil, fau-
bourg du Château 15, rez-de-chaussée.

Une grande chambré meublée. S'adres-
ser faubourg du Lac 3, 1er étage, à droite.

Chambre indépendante pour deux mes-
sieurs, route de la Gare 19, 1er étage.

ROASTBEEF
(Bœuf rûtl)

LA BOITE DE 2 </4 LIVRES àl fr . SS

AQ Magasin de Comestibles «*s
SEINET d. FILS

9, Bne des Epanchenra, 8 

SM.LE DE VENTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tous gen- .
res, tels que: lits en bois et en fer, ca- |
napés-lits, divans, meubles de salon, |
commodes, lavabos-commode, tables en |
tous genres, tables de nuit, chaises en j
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi- S
res à nne et deux portes, régulateurs, j
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
S. BSNTSCEC.

Mobilier ûe bureau
É_ vendre de gré à gré : 2 tables à

écrire, en chêne, grande armoire avec j
casiers et tiroirs, à denx corps ; divan \cuir rouge, 3 pupitres avec casiers, 1 j
layette à cartons, 8 chaises plaçât jonc, ffauteuil de bureau, galeries et rideaux,
2 fourneaux catelles couleur et tuyau
S'adr. au bureau du journal. 673

Deux tapes de magasin
avec nombreux tiroirs, parfaitement con-
servées. S'informer du n° 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office d'optique

PERRET - PETER
9, Epancheurs, 9

Seul magasin pourvu d'un local spé-
cial avec les appareils nécessaires pour fl'examen précis et conciencieux de la I
vue (gratuit). £

I.unettes et pince-nez or, donble, S
argent et acier, s'adaptant sur toutes les !
formes de nez. g

Spécialités : Conserves pour youx fai- jj
blés on fatigués. Verres Franklin ser- j
vant ponr toutes les distances.

Verres famés. Verres combinés. \
Prompte exécution de toute ordonnance 1
de MM. les oculistes au plus juste prix, j
Jumelles de campagne depuis 9 fr. |
Jumelles militaires. Jumelles d'état- s
major. Baromètres . Thermomètres. S
Appareils et fournitures pour la photo- S
graphie, etc.

— ATELIER DE RÉPARATIONS —

i Assortiment complet
! DE

PISTOLETS dePOCHE FLOBERT
de 2.50 k 20 fr. pièce

Armes très soignées

CIBLES en CARTON et en MÉTAL j
; | i sonnerie et i figures diverses j

LOCATION
de

CARABINES FLOBERT
et de | i

Fusils fnoffsnsifs EUREKA | j
poi_ï __ êtes Ois.arapê -tres

Condition, avantageuses ! \

Occasion : 2 carabines Mariini l_
a très bas prix j

Ch. PETITPMRE cfc FILS
_3_ _ "Ville ! ;

:

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

BÉGULATECBS. PENDULES, BÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOfTEBIE

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent «t métal argenté
I«r titre

fcfcMfcieis
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Fromage d'Emmenthal
J'envoie franco contre remboursement

dans tonte la Suisse : 0 126 N
Qualité extra, par 5 kilos . . Fr. 8.—

» prima, » 5 » . . » 7.50
» deuxième, 5 » . . » 7.—

Fromage mi-gras, 5 » . . » 6.50
» maigre, 5 » . . » 4.50

Rabais par quantité et pièce entière.
FRITZ IiVTHI, B&rau (Emmenthal).

tp_ .NECKjSTYLE REI .QVjjtff jïfc

Au magasin W ni 1 s cMeger-E lzinger
RUE SAINT-HONORÉ • PUCE MUM-DROZ

Tons les jonrs, arrivages de belles

~~ _t_'_ _̂y _ _ - _'
___ i H_Hg_| <g'

An Magasin de Comestibles
SEINET &_ FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Société ûe Consommation
de Bondry-Cortaillod

_
' MM. las viticulteurs sont avisés qu'ils
peuvent, comme les années précédentes,
se procurer dans les magasins de la
Société, à Boudry et à Cortaillod, du

Soufre sublimé eitra
de provenance directe, ainsi que du

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

une épée en bronze
en bon état. — Adresser offres avec prix
au bnrean dn journal sous J. P. 687 .

On demande à acheter d'occasion un
coure-fort , moyenne grandeur et en
bon état.

Le bureau du journal indiquera. 670
gggSB"——BBMJBB ĝag—

APPARTEMENTS A LOUER
À louer, à des personnes tranquilles,

un très joli logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. Concierge, eau et
gaz. S'adresser Beaux-Arts 5, 4m« étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean, route de U

Gare, un grand local aa rez-de-chaussée,
pour magasin, bureau «n atelier, avec
logement au-dessus, de deux cbambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à U
Société Technique.

A i oner pour St-Jean
rne du Pommier, deux belle»
caves menblées de grands va-
ses. S'adresser Etude G. Favre
_ \z E. Soguel , Bassin 14.

ON DEMANDE A LOUER
Jeune homme, Suisse allemand , cherche

Logement et pension
dans une honnête famille de la ville de
Neuchâtel , où il serait bien soigné. —
Adresser les offres sons chiffre J. D. 676
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On. demande k louer, en vil le, 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.
_______________«MggggM|MM^gM

OFFRES DE SERVICES
—- , — 

Une fille, parlant les deux langues,
cherche place comme sommelière. S'adr.
fanbonrg dn Lac 3, l« r étage, à droite .

Une jeune fllle qui comprend le fran-
I çais demande place dans nne bonne
I famille où l'on ne parle que le franc, s,

pour s'aider an ménsg». S'adresser au
magasin de papiers peints, place du
Marché 8. _

Un jeun» fllle bien recommandée, con-
naissant la couture et les deux langues,
cherche plaot , au plus tôt , comme pre-
mière femme de chambre. — S'adresser
Sablons n» 1, 2°» étage.

Jenne fllle instruite , de l'Allemagne du
i Nord, sachant nn peu les langues, cherche
I place comme aide de la maîtresse de la
S maison, dans famille distinguée de la Saisse
I romande, ponr apprendre le français. Elle
i aime les enfants et est au courant de tous
I les travaux d'un ménage. Vie de famille
I exigée. Salaire, chose secondaire . Réfé-
i rences et offres sous chiffres F OS 717, 5.
j Rodolphe Mosse, Francfort-snr-Main.
i Une jeune fille de 18 ans, ayant fait
I un apprentissage de quatre ans chez une
I couturière, cherche nne place de femme
j de cbambre dans une famille où elle au-

rait à s'occuper apéelalement de cou-
ture. S'adresser, pour renseignements, à
_ \m* Paul Ducommun, à Travers.

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour le i" juillet, je désire trouver une
fille, active et honnête, sachant faire
tous les travanx d'un ménage soigné. —
S'adresser directement a Mm» veuve
d'Henri Petter, boncherie, Boudry.

On demande une fille, propre et active,
pour faire le ménage. S'adr. M. Rentsch,
Ecluse n° 4.

On demande, ponr le 15 juin , une
femme de cbambre, parlant français, con-
naissant bien son service et bien recom-
mandée. — S'adresser par lettre B. C,
Plan 1, Nenchâtel. 

On demanda
dans une pstite famille de Berne, une

Jeune fille
capable et fidèle, ayant déjà servi.

S'adresser à M. • Knnchel, phar-
macie. Berne. H 2550 Y— 7 — -—. 

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

On demande, pour la 15 juin , une
femme da chambre au courant du ser-
vice ai bien recommandée. S'adraiser
au bureau de la Feuille d'Avi». 686

On demande pour tout de suite {une
brava et forte fllle , disposée à faire tous
les ouvrages dans un ménage soigné. —
S'adresser faubourg des Sablons 29 (Vil-
lamont), rez de-chaussée .

s" feuilleton ds la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far QiB.____.0_A

Osmin ne se fit pas attendre, et, n'ayant
pas fait les frais de toilette dont ii ho-
norait l'hôtel d'Avron , en vieux habits,
ses favoris mal .peignés, il apparut à Si-
mone dans ce cadre nouveau, plus trivial, 1
plus hirsute qu'à l'ordinaire Gomment,
la veille, avait-elle pu avoir avec lui ce
moment d'épanchement dont elle rougis-
sait presque et qui, pourtant sur l'heure,
l'avait soulagée.....

La servante bretonne desservait vive-
ment. Osmin l'excusa en disant :

— Nous ne sommes pas habitués à re-
cevoir de belles visites comme la vô-
tre.

Puis, dès qu'elle fut partie, il ajouta :
— Et vous n'êtes pas non plus habi-

tuée à venir dans des endroits sembla-
bles. G'est une drôle d'idée de ma part,
n'est-ce-pas T de vous amener ici, quand
votre père même, je crois, s'est toujours
arrêté à l'étude !

Reproduction interdit* aux journaux fui
a'.ai pas traité av»< U Svtlit. im «eu de
!*__•.)

Elle ne put pas nier que l'idée lui sem-
blât un peu drôle, et elle s'embrouillait
dans une protestation polie quand Osmin
l'interrompit par cette demande inatten-
due :

— Madame... ma petite Simone...,
voulez-vous me faire un plaisir? Voulez-
vous venir voir ma femme ?

Il lui parlait comme aux anciens jours
de son enfance. Elle resta stupéfaite.
Puis, avec la même curiosité mêlée d'ap-
préhension qu'elle eût jadis ressentie,
accueillant cette offre difficile à décli-
ner, elle répondit :

— Mais certainement... si vous le dé-
sirez..., si vous croyez que Mme Osmin
ne sera pas importunée.

Il secoua tristement la tête.
— La pauvre femme redoutait autre-

fois les figures nouvelles, mais à pré-
sent elle n'y fait pas grande attention...,
elle sera même plutôt contente. Venez...,
c'est par là.

Simone le suivait. Traversant l'anti-
chambre sur la pointe des pieds, il pous-
sait avec précaution une porte que ses
deux battants désignaient pour celle du
salon.

— Je l'ai mise ici, dit-il. Elle voit
passer les voitures... sa seule distrac-
tion 1 et puis, c'est gai I

On s'était, en effet , naïvement appli-
qué à égayer autant que possible cette
pièce, la plus confortable de l'apparte-
ment; un papier blanc à dessins roses

tapissait les murs; les rideaux étaient
roses ; il y avait aussi un tapis clair et,
partout, des fleurs. Près de la fenêtre
était placé un grand fauteuil ; on ne
voyait pas encore la personne qui l'oc-
cupait, tournant le dos à l'entrée.

— Approchons doucement pour ne pas
l'effrayer, dit Osmin.

En arrivant tout près seulement, il fit
un peu de bruit, et sa présence ainsi
annoncée, il appela :

— Juliette!... Juliette!
Un mouvement lourd secoua le fau-

teuil , un coussin tomba à terre, et quel-
qu'un répondit d'un accent singulier :

— Ah!... oui..., oui..., toi!...
Le reste de la phrase se perdit en un

balbutiement pâteux, et Simone, qui
s'était avancée , se trouva, sans plus de
présentation, face à face avec Mme
Osmin.

La réputation de la pauvre femme
n'avait jamais été bien flatteuse au point
de vue de la beauté et de l'esprit. Cepen-
dant, Simone ne s'était pas encore atten-
due à voir ce qu'elle voyait.

Dans le fauteuil, reposait une misé-
rable créature, un de ces tristes rebuts,
tombés au dernier rang de l'humanité,
cessant presque d'en faire partie. Enflé,
énorme, le corps n'était plus qu'une
masse molle et flasque, impuissante et
inerte. Le cou ne soutenait plus la tête
volumineuse qui pendait sur l'épaule,
et, dans la face large, bouffie d'une

graisse jaunâtre, un sourire hébété entr'
ouvrait fixement les lèvres décolorées
sur les gencives blanches, les yeux rou-
laient sans regard, n'apercevant ou ne
distinguant même pas Simone.

La femme d'Osmin n'était pas seule-
ment une malade, une simple d'esprit:
c'était une idiote.

Osmin s'était penché sur elle, et, avec
ces mines, ces gestes, ces formes ora-
toires particulières qu'on emploie pour
se faire comprendra des tout petits
enfants :

— Regarde donc cette dame, dit-il ,
cette belle dame qui est lu, qui vient le
voir !

Mais elle ne voulait pas regarder du
côté de Simone ; elle continuait à mâ-
chonner des grognements inintelligibles
et, de la main, faisait des signes impa-
tients et vagues.

Depuis ce matin, elle est comme ça !
dit une bonne vieille à l'air tranquille,
femme de confiance ou garde-malade,
qui avait surgi dans l'embrasure de la
fenêtre. Pas moyen de la contenter.

— Quelque.chose la gêne, évidemment !
dit Osmin méditatif. Mais quoi?

Il souleva le châle recouvrant les pieds
de la malade, remua son tabouret, s'as-
sura que sa robe de chambre, très pro-
pre, presque élégante, était agrafée
droit, qne son col ne la serrait pas, ra-
mena en arrière des mèches de cheveux

rares et grisonnants qui lui venaient sur
le front , puis s'écria :

— G'est son bonnet ! Vous lui avez mis
son bonnet d'hiver. Les brides de velours
lui tiennent trop chaud !

Il alla chercher, dans une commode,
le bonnet d'été à brides de ruban , et
opéra lui-même la substitution.

11 avait deviné juste, car un faible
rayonnement éclaira la figure de l'idiote ,
et ses doigts , cessant de s'agiter , s'atta-
chèrent amicalement au pan de la redin-
gote d'Osmin, tandis qu'elle répétait eu
un murmure apaisé:

— Toi!... toi!...
Oui, moi!... je suis là, affirma-t-il.

Mais , à présent, je vais partir. Sans cela
je manquerais l'audience!

Dans sa vie de fille et de femme d'a-
voué , elle avait tant entendu parler
d'audience, que ce mot gardait encore,
pour elle, un prestige. Elle lâcha l'habit
d'Osmin, mais elle paraissait affectée et
se remit à gémir en sourdine.

— Là, là, dit-il en lui tapotant dou-
cement la main. On doit se faire une rai-
son. Je reviendrai bientôt... et je te rap-
porterai quelque chose.

Cette caresse ou cette promesse la con-
solèrent. Néanmoins, tandis qu'Osraio
sortait elle faisait d'incroyables effort'
pour se soulever, tourner la tête, le sui-
vre encore des yeux.

f A  _*. _¦.._

M MARI DE SIMONE
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EMPLOIS DIVERS

Jeune fllle cherche place dans une
(mille ou pensionnat. Indépendamment
p lcçsns, aile serait disposée à aider
Uns le ménage et paierait One petite
éiribution. — Offres sous O. H. 4302 *
ftell Fii .-li , publicité, a Berne. 
"DEMOISELLE , régente anx écoles
pmmunalcs de Milan, cherche k passer
«s mois d'été, du 1" juillet au commen-
taient d'octobre, en Suisse, ponr se
perfe ctionner dans la langue françiise, et
jj cepterait dans ce but une place au
air auprès de bonne funille ou dans un
Jstitut. Ecrire aux initiales H. 7618 M. à
aaasenstein & Vogler , Milan (Italie).
Monsieur marié, 45 ans, ayant travaillé

tendant treize ans dans la même admi-
nistration , désire emploi dans une admi-
j istration, burean ou maison de com-
¦erce, ponr écritures, comptabilité, etc.
.onn es références. Simonney, Balance 2.

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bureau de la

raie. — Adresser les offres case postale
1938, Nenchâtel. _

Un menuisier-ébéniste
connaissant bien son métier, serait dis-
posé à entrer dans un bon atelier comme
contremaître ou associé. — S'adresser k
l'Etude da notaire Montandon , à Bondry.

TJn copiste
habite et possédant nne belle écriture ,
trouverait emploi dans les bureaux d'une
administration de la ville , dès maintenant
jusqu 'à fin septembre. Bonne rétribution.

Adresser les offres et spécimens de
calligraphie sous H 2868 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtei.

Attention !
On demande tont de suite un ouvrier

jardinier abstinent , spécialement pour la
culture des légumes, et qui soit capable;
bonne conduite exigée. S'adr. à W. Goste,
horticulteur , au Grand-Rueau , Auvernier.

A ia même adresse, un apprenti , fort ,
in telligent et robuste, est demandé.

On désire placer une jeune fille de
18 ans dans un magasin de la ville. Prière
d'adresser les offres à Mm« Jean Ravicini,
aux Parcs 39, qni renseignera. 

Dans un village du Val-de Travers, on
demande un

Ouvrier boulanger
connaissant bien son métier et pouvant
travailler seul. Bons gages. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 681

ON »EMAMI1E
«ouïe Jenne fllle, de préférence lingère
ou corsetière, sachant bien coudre à la
main et à la machine et au bssoiu servir
au magasin.

Adresser les offres à MB» Krebs mère,
corselière. à Montreux. H 2965 M

Couturière
demande assujetties ou ouvrières. S'inf.
du n» 680 au bumu de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Les Magiciens île Pliaraoi
La puissance du diable imitant jusqu 'à

an certain point la puissance de Dieu,
mais s'arrètant là, confessant leur incapa-
cité à Pharaon et à tonte sa cour. C'est
le doigt de Dieu , disaient-ils, et finale-
ment s'éloignaient , attaqués eux-mêmes
par les ulcères bourgeonnantes.

C'est l'esprit d'Elymas qui détourna
les âmes de la foi.

Exode, chapitre 7, v. 21, 22 ; chap. 8,
v. 4, 13, 19; chap. 9, v. 11. Lévitique,
chap. 19, v. 31 ; chap. 20, v. 6. Exode,
cbap. 22, v. 15. Dautéronome , chap. 15,
v. 10, 13. Actes, cbap. 13, v. 6, 12.
Jêrémie, chap. 29, v. 26.

Il enrichit le diable, il appauvrit la
patrie et met la décadence dans les
affaires.

Les magiciens de Pharaon. Exode ,
chap. 7, v. 11; 22, 8, 7, 18; 19, 9, 10.

Il existe nne puissance d iabolique qui
sert à détourner de Dieu les âmes, et le
spiritualisme est une de ces manifesta-
tions qui font beaucoup de mal. Dieu
lui-môme reconnaît cette puissance dia-
bolique qui se manifeste dans la sorcel-
lerie; il défend à son peuple de se mêler
à ceux qui ont l'esprit de Python.

Ne vous détournez point après ceux
qui ont l'esprit de Python , ni avec les
devins. Ne cherchez point à vous souiller
avec eux (Ler. 19, v. 31). Pour ce qui
est de la personne qui se détournera
après ceux qui ont l'esprit de Python et
après les devins, je mettrai ma face
contre cette personne (Lev. 20, v. 6).

Tu ne laisseras point vivre la sorcière .
(Exode 22 v. 18).

Il ne se trouvera personne parmi toi
qui fasse passer par le fer son fils ou sa
fille , ni devin qui se mêle de deviner , ni
pronostiqueur de temps, ni aucun qui
fasse des prestiges, ni enchanteur qui
nse d'enchantements, ni homme qui con-
sulte l'esprit de Python, ni diseur de
bonne aventure , ni aucun qui interroge
les morts, car quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Eternel et c'est k
cause de ces abominations que l'Eternel
ton Dieu chasse ces nations de devant
toi (Dent. 18, 10, 12).

COMPAGNIE DES MODSQDEMES, NEU
Lundi _ Jnin, die |//« __. fc 7. heure* dn soir

aa Stand du Mail

T SÉAITCE_ aii TIR des ÎOO ICOUPS
Cible des 100 coups, i» divisé en 10 rayons.

Cible annuelle et tournante ord. à répartition.
Allocation de la caisse : fr. 200

Nous rappelons aux Mousquetaires l'importance de cet exercice et nons comptons
sur une nombreuse participation.

LE COMITE.

Oa deatande à emprunter 7500
franc* contre hypothèque sur nne .mai-
son aise à Neachâtel, de construction
récente et de bon rapport. S'adresser à
MM. Conrt _*. C", k Nenehàtel.
¥> AUAM Ex-première delà maisonAUUCB Laferrière', de ?aris  ̂ de-
mande journées. Costumes d'enfants, ré-
parations pour Messieurs. Simonney, rue
de la Balance 2, rez-de-chaussée.

Réparation de PENDULES
J. REYIOHD, Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI 

PlaceiejLî'argent
On demande à emprunter, sur immeu-

ble rapportant du 10°/0, une somme de
18 à 20,000 fr. Le bâtiment est assuré
30,000 fr. Oi serait anssi disposé à traiter
pour la vente. S'adresser au bureau dn
journal . 674

LA SITUATION.

Pendant la journée du 30 mai, le gé-
néral Jan Hamilton s'est heurté à l'ouest
de Johannesbourg aux derniers défen-
seurs de l'indépendance transvaalienne.

Les gordon highlanders ont repoussé
les Boers, mais ils ont perdu beaucoup
de monde. Lord Cecil Manners, qui sui-
vait l'armée en qualité de correspondant
de guerre, s'étant trop aventuré pour ar-
river l'un des premiers à Pretoria, a été
fait prisonnier.

Le 31, French a pu franchir le Rand
et sa cavalerie occupe toute la région
des mines qui est désormais, mande le
correspondant du «Times», à l'abri de
tout dommage.

Le départ de M. Eriger est confirmé.
Il ne reste guère au Transvaal, comme
force active de résistance, que l'armée
qui couvre encore les approches de Pre-
toria, soit environ 10,000 combattants,
tous fidèles partisans du président. Ceux-
là le rejoindront dans le Lydenbourg,
s'il veut reprendre la campagne.

Le bruit court que les Anglais sont
entrés à Pretoria, et que le siège du
gouvernement transvaalien a été trans-
porté à Middelbourg. Un combat a eu
lieu à Kaal fontein , la quatrième station
après Pretoria , et les Boers ont détruit
le pont d'Irène.

Le chef Khama a été inform é que le
commando boer, qui a quitté le train à
Pietersbourg, s'avance vers le Nord par
la voie de Wylklip. Le même correspon-
dant dit que les Boers se concentrent à
Machasdorp, au sud de Pretoria.

UNE PROTESTATION.

Un grand meeting a eu lieu ù Liver-
pool pour protester contre l'annexion
des deux républiques sud-africaines. La
réunion , qui comptait au moins deux
mille personnes, était particulièrement
enthousiaste. M. Léonard Courtney était
l'orateur principal, et c'est en termes
éloquents qu 'il a dénoncé le péril et
l'immoralité du procédé. Plusieurs mem-
bres du Parlement se trouvaient sur la
plate-forme à ses côtés ainsi que bon
nombre de citoyens éminents de la ville.

C'est à M. Léonard Courtney que plus
de 250 citoyens suisses, de tous les par-
tis, et parmi eux beaucoup de Neuchâte-
lois, viennent d'adresser la lettre sui-
vante :

« Admirateurs sincères de l'Angle-
terre, dans laquelle nous avons salué jus-
qu 'ici la gardienne des libertés nécessai-
res aux sociétés comme aux individus,
— nous sera-t-il permis, dans les graves
conjonctures que traverse actuellement
votre pays, de faire entendre une parole
que nous dicte le sentiment du devoir ?

Le Royaume-Uni soutient une longue
guerre contre un petit peuple auquel il
avait refusé la demande d'arbitrage qui
revient en prières instantes dans les pa-
fes du «Livre bleu». Maintenantqu après

es rencontres sanglantes et héroïques
de par t et d'autre, l'heure de la paix ne
semble plus pouvoir tarder beaucoup,
quel sera le mot prononcé en ce qui tou-
che la condition des républiques sud-
africaines ?

Si l'Angleterre écoutait certains con-
seils qui jurent avec ses meilleures tra-
ditions, ce mot serait de nature à affli-
ger profondément tous ses amis du de-
hors qui, regardant un peu loin dans
l'avenir, ne se consoleraient pas d'une
atteinte portée à la vraie civilisation,
laquelle est faite du respect de l'âme et
de la liberté d'autrui autant et plus que
de tout autre élément. -

Des voix affirment qu'il existe des ra-
ces supérieures auxquelles il appartien-
drait , de par le vœu de la nature, de

s'assujettir les races dites inférieures.
Cet argument, que l'on comprendrait
peut-être chez les païens d'avant Vête
chrétienne, nous semble avoir été refuté
par l'histoire des Ligues helvétiques.
Dans leurs conflits avec l'Autriche' et
avec Charles-le-Téméraire, nos pères re^
présentaient manifestement une civilisa-
tion paysanne et rudimentaire. D n'en
est pas moins vrai qu 'on luttait contre
des ennemis qui pouvaient justement
prétendre à la supériorité de la culture,
ils ont servi le progrès humain et sans
leur passion de 1 indépendance, nous
ne serions pas ce que nous sommes, hi
n'aurions pu contribuer à l'essor de la
liberté dans le monde. .

C'est parce que nous croyons à la mis-
sion civilisatrice de l'Angleterre, que
nous espérons encore la voir respecter
le droit des peuples dans le règlement à
intervenir. Nul, en Angleterre, après les
preuves éclatantes de discipline, de va-
leur personnelle et surtout d'humanité
que viennent de donner les Boers, ne
pourra disconvenir que ces hommes ne
soient dignes de vivre de leur vie propre
et n 'aient établi comme à nouveau leurs
titres à une existence indépendante.

Veuillez, Monsieur, faire de ces lignes
tel usage que vous jugeriez utile pour la
défense des petites nationalités du Trans-
vaal et de l'Orange et pour la conclusion
d'une paix qui soit à l'honneur de l'An-
gleterre libérale, — et agréer l'assurance
de notre considération très distinguée.

L'UTILISATION DES VOIES FERRéES
PENDANT LA GUERRE.

De Capetown à Pretoria, il y a 1,600
kilomètres. Les généraux anglais ont eu
à échelonner le long de cette énorme li-
gne 221,000 hommes, et à en pousser au
moins 40,000 au cœur du Transvaal. R
y avait trois lignes de chemin de fer,
représentant un réseau de 3,200 kilomè-
tres : l'une partant de Capetown, la se-
conde de Port-Elisabeth, la troisième
d'East-London. Elles aboutissent: l'une
à Boulouwayo, les autres à Johannes-
bourg et Pretoria, avec embranchement
sur Durban et sur Delagoa bay.

Au début de la guerre, les progrès des
Boers et des Afrikanders insurgés furent
tels que les lignes de jonction De Aar-
Naauwpoort furent détruites et la jonc-
tion entre la ligne d'East-London et les
deux autres principales un instant cou-
pée. A ce moment, il devint impossible
au Cap de se procurer le charbon des
houillères de l'Afrique du Sud pour les
machines; il fallut le faire venir d'An-
gleterre.

; On triompha de ces difficultés. Entre
novembre 1899 et le mois de février sui-
vant, les chemins de fer transportèrent
18,000 animaux, 37,000 tonnes d'appro- .
visionnements, 70,000 hommes et 30,000
chevaux. Du commencement de l'année
au 30 avril, elles transportèrent près de*
200,000 hommes de troupes. Avec les che-
vaux convoyés, ceci représente < une cir-
circulation de 60,000 vagons, c'est-à-dire
500 vagons par jour.

Or ces lignes étaient à voie unique,
avec une pente de près de 5 centimètres
par mètre pendant plus de 700 kilomè-
tres si l'on part de Capetown, et environ
500 kilomètres si l'on part d'East . Lon-
don ou de Port-Elisabeth. Les stations
étaient rares, et les voies de garage éga-
lement. L'eau faisant défaut pendant une
partie du parcours , les convois devaient
emporter leur eau. On peut affirmer qu'en
l'absence des voies ferrées la campagne
était impossible. Mais l'administration
militaire anglaise a su tirer d'elles, en
peu de temps, tout ce qu'il était possi-
ble d'en tirer.

DÉPÊCHES DE SAMEDI MATIN.

Une dépêche de Pretoria aux journaux
de Londres , en date du 29 mai, dit que
la panique s'est emparée de tous les Bur-
Sbers. Pretoria ne sera pas défendue,

n comité de vigilance a été organisé
pour empêcher le pillage. La circulation
sur le chemin de fer de Pretoria au Rand
est suspendue.

— Le «Times» reçoit une dépêche de
Lourenço-Marquès datée du ler juin et
signalant des bruits contradictoires, no-
tamment celui d'une défaite des Anglais
devant Pretoria.

— On mande de Lourenço-Marquès à
la «Morning Post» qu'une dépêche offi-
cielle boer dit que les communications de
l'armée principale avec le Vaal ont été
coupées. Un furieux combat se livre à
Elandsfontein. De rudes engagements
ont lieu à Ventersbourg et à Harrismith.

— Le War office publie les pertes an-
glaises dans le combat de Kaïs. Elles
s'élèvent à 1 officier tué, 3 officiers bles-
sés, 3 soldats tués, et 17 blessés.

Pays - Bas
La première chambre a repoussé par

29 voix contre 20 un projet d'assurances
des ouvriers contre les accidents. On
s'attend à une crise ministérielle.

Afrique occidentale
Le Colonial Office publie une dépêche

du commandant de Cape Coast Castle, en
date du 31 mai, disant que le capitaine
Hall est entré à Coumassie le 28 mai. Le
commandant a envoyé des provisions au
fouverneur qui était attendu le 30 à

unsu.
Les marchands de la côte occidentale

d'Afrique expriment la plus vive inquié-
tude au sujet de la rébellion des Achan-
tis, qui est encore aggravée {.ar la dé-
fection des tribus jusqu 'ici amies des
Anglais.

On considère que l'expédition mili-
taire actuelle ne sera pas assez forte
pour tenir tête aux indigènes qui récla-
ment leur indépendance et préfèrent

NOUVELLES POLITIQUES

Li GUERRE MGLO-BOËR

TRAINS DE PI_.A_IS.IR

BERNE-NEUGHATEL- PARIS
et retour

Premier train : 5 j ours à Paris
Départ de Neuchâtel le mardi 12 juin , à 10 h. 58 soir.
Départ de Paris le lundi 18 juin, à midi 35.

Second train : 8 j ours à Paris
Départ de Neuchâtel le mardi 19 juin , à 10 h. 58 soir. ;
Départ de Paris le jeudi 28 juin , a midi 35. ' H 6625 L

Pour horaire, prix et conditions, consulter les affiches.
Vente des billets dans toutes les gares Jura-Simplon

i BOTEL M11, fin
; sous ancienne direction, remis à neuf , maison bourgeoise ; repas bon marché

à tonte heure. — Boucherie particulière. — Excellente cuisine, bons vins.
0 3769 G -Se recommande,

l H. KORNER-LUTZINGER, propr.

| AVIS POSTAL.
La place de messager postal, à Corcelles , est mise

j au concours avec un traitement qui sera fixé lors de la nomi-
» nation.
| Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont
! priées d'adresser par écrit, à la direction soussignée, leur de-
• mande, en indiquant leur vocation, lieu d'origine et année de
I naissance, jusqu'au 20 juin 1900. .
j • La Direction du IV m* arrondissement postal.
I Neuchâtel, le 2 juin 1900. ___________ ^_

i _ £k_ Place d/u. Collègre
j 4? Au THÉâTRlTfîlÔML SUSSE

ŒT «| Direction R. WEIFFE. BACH

3/ Ç TOUS LES SOIRS, à 8 henres
^>\, Représentation générale
HOTEL DU P0ISS0H - MARIN

TOUS LE§ JOURS

FRITURE DE PERCHES ET DE BONDELLES________________________________________________________ —-_.^________________________________________

STATION CJL,IMA.TÉ»IQ«.E
Hôtel et Pension de la Comballaz

Vallée des Ormontt (Vaud) - Station de chemin de fer Aigle
1364 mètres sur mer

Ouvert dès le S jain. — Confortable établissement de 80 lits, sitné snr la
belle et pittoresque ronte de Château d'Œx. — Promenades et excursions des plus
variées. — Poste et téléphone à l'hôtel. — Service postal régulier. — Service catho-
lique , anglican et protestant. — Prix modérés. — Arrangements pour familles et
pensionnats de demoiselles. H1691 O

Prospectus gratis et franco. T. X __ £___ JDET.

Monsieur Louis JEHLÊ, ses
enfants et sa famille remercient
bien sincèrement tous leurs amis
et connaissances qui leur ont té-
moigné tant de sympathie durant
la maladie et la mort de leur
chère défunte. H 2903 N

. Neuchâtel, le 2 juin 1900.

Grande Brasserie k la Métropole
Ce soir et joars %_m_\.

(11 CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE D'APUA
(Mandolines et guitares)

On demande a emprunter 37,000
francs cot-tre 1™ hypothèque de deux
domaines au Val-de-Ruz.

S'adrrsser Etnde G. Etter, notaire,
Neachâtel.

Ou désire placer un gymnaslen pen»
dant les vacances d'été pour se per-
fectionner dans la langue française.

Offres sous chiffres S 2628 Y, k Haa-
fenstein & Vogler, Berne.

PENSION
On prendrait encore quelques'psnsion-

naires. S'adresser à M"" Reber, rue de
la Treille n» 3, 2»« étage. 

NOTARIAT
L'Etude de Ch»-E. Guinchard, no-

taire, à St Aubin, est transférée actuel-
lement à Neucb&tel , bureaux de
MM. Conrt _ t 'Cl; faubourg dn Lac 7.

Jeune Allemande
15 '/a sus. cherche famille où, entre les
henres d'école, elle s'aiderait an ménage.
On payerait petite pension. Excellentes
références. Offre sons chiffre H. 656 au
bnrean du journal . "

Pension Bourgeoise soignée
PRIX MODÉRÉS

Mmo ROUÏËÏÎ-FREY
rue des Beaux-Arts 15

Cithariste M"" KQffer-Bloch
Leçons de mandoline et de solis de

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

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le docteur JULES BOREL reçoit
rne du HAle 8, les lundi, mercredi et
vendredi, de 3 à 5 h.

NaUianoti.
31 mai. Germaiue-Elise, k Ami-Edmond

Rosselet-Droux, menuisier, et à Bertha
née Reist.

31. Hélène-Germaine, à Jules-Rodolphe
Mercier, employé au J.-S., et k Marie-
Joséphine née Poix.

31. Géraidine-Elise-Violette, à Emile
Hofer, employé au J.-S., et à Marguerite
née Burgin.

l»r juin. Blanche-Margnerite, à Robert-
Louis Botteron, employé au J.-S., et k
Emma-Rosa-Marguerite née Zahnd.

1". Ha, à Gottfried Goendet, journalier,
et k Rosina Julie née Marti.

1er. Ruth-Marguerite, k Victor-Emma-
nuel Pellet, chargeur postal, et à Hélène
née Messerli.

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



leurs propres chefs aux gouverneurs
nommés par l'Angleterre. Le fort de Gou-
massie peut résister à toute attaque, mais
on peut le réduire par la famine. On es-
time en conséquence qu'il est nécessaire
d'envoyer une expédition de secours for-
midable.

Chine
La réponse du Tsung-li-Yamen aux

démarches des ambassadeurs, concernant
la suppression des Boxers, est loin d'être
satisfaisante, et il semble qu'il faille en
arriver à des mesures énergiques d'une
espèce ou d'une autre.

Au dire de la «China Gazette», l'atti-
tude ambiguë des autorités impériales
tend évidemment à encourager le mou-
vement terroriste, et il semble qu 'on en-
courage par dessous main les Boxers,
dont le but est d'exterminer tous les
chrétiens.

Les ministres étrangers se préparent
à sommer collectivmentle gouvernement
chinois de mettre fin immédiatement à ce
menaçant état de chose. Tous sont con-
vaincus que si les puissances devaient
en venir à prendre elles-mêmes en main
la répression, la tâche serait énorme, et
qu'il y faudrait des centaines de mille
hommes, car la terreur règne sur cent
Joints divers, et sévit aux portes même

e Pékin. 500 réfugiés se sont mis à
l'abri dans la cathédrale de cette der-
nière ville.

Philippines
On sait que, suivant une dépêche de

Manille, reçue à Washington , le bruit
court qu'Aguinaldo a été tué par les
Américains. '• v «*** M*w.

Déjà, il y a quelques semaines, on
avait annoncé que le chef philippin avait
été tué par la tribu des Igorrotes et, de-
puis, il a puolié son manifeste daté de
l'île de Polillo. La vérité paraît être
qu'on a perdu la trace d'Aguinaldo et
qu'on fait courir le nruitde sa mort pour
décourager l'insurrrection.

Etats-Unis
Au Sénat , M. Perkins présente une

question émanant des associations par-
ticulières de la Californie, demandant au
Congrès de secourir les faméliques des
Indes. M. Perkins rapporte qu'en 1897,
4000 tonnes d'aliments américains ont
été envoyées aux Indes, mais qu'aucun
accusé de réception officiel n'en est par-
venu en Amérique. L'orateur croit que
l'Angleterre ne verrait d'un œil favora-
ble renvoi d'aumônes. M. Haie demande
ce que l'Angleterre a fait pour secourir
les Indes, alors qu'elle a dépensé des mil-
lions de dollars pour écraser les Boers.

NOUVELLES SUISSES

Industrie laitière. — La Suisse parti-
cipera au concours temporaire de pro-
duits de l'Industrie laitière, qui aura
lieu, du 19 au 24 septembre prochain ,
dans l'annexe de l'Exposition univer-
selle, à Vincennes. Pour les produits
étrangers, ce concours comprend les
laits, les beurres et les fromages.

Tentes militaires. — Le Conseil fédé-
ral propose l'acquisition de tentes porta-
tives, destinées à remplacer les couver-
tures de bivouac qui ne rendaient,
paraît-il, pas les services qu 'on en atten-
dait. Chaque soldat portera une « unité
de tente », du poids de 1,3 kil. Deux
unités réunies pourront abriter trois
hommes. En assemblant plusieurs uni-
tés, n pourra former des abris étendus
à volonté.

Chaque unité revient à 10 fr. , en sorte
que la dépense totale pour les quatre
corps d'armée s'élèvera à 873,000 fr.
Les divers corps seront munis de la nou-
velle tente dans l'espace de quatre ans;
le premier pourvu sera le Sème corps,
qui recevra ses tentes cette année déjà;
le ler corps en sera muni en 1903. ¦

ZURICH. — Tout le monde connaît
l'oxalyde, que nous appelons vulgaire-
ment «pain de coucou» et dont les peti-
tes feuilles acides font les délices des
gamins et des gamines. C'est de cette
plante qu'on tire le «sel d'oseille». Or,
les enfants s'imaginent que ces petites
feuilles vertes, ressemblant au trèfle ,
sont absolument inoffensives ; c'est une
erreur qui vient, hélas ! de coûter la vie
à une fillette de cinq ans, à Richters-
weil, dans le district de Horgen (Zu-
rich). L'enfant est morte empoisonnée
trente heures après avoir mangé du
«pain de coucou» et dans d'atroces souf-
frances. Il est donc prudent de s'abste-
nir de ce petit végétal .

BALE-CAMPAGNE. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi, des voleurs s'intro-
duisiren t dans le bureau de poste de
Arboldswil, district de Waldenbourg.
Ds se préparaient à fouiller tiroirs et
sacs, lorsque la buraliste ayant enten-
du quelque bruit , descendit rapidement ,
et armée d'une pelle, se montra sur le
seuil de la porte; nos malandrins, à cette
apparition imprévue, sautèrent par la
fenêtre et s'enfuirent, poursuivis pen-
dant quelque temps encore par cette cou-
rageuse fonctionnaire qui tenait à faire
au moins un prisonnier. Mais ils furent
plus lestes et disparurent dans la nuit.

ARGOVIE. — Le tribunal de police
de Rheinfelden avait condamné une
femme, auteur de lettres anonymes , à
une forte amende et aux frais. Cette
intéressante personne recourut au tribu-
nal cantonal qui , désireux de lui être
agréable, a augmenté le chiffre de l'a-
mende et a octroyé , en supp lément , à la
recourante, quinze jours de prison. Bien
jugé I Si une pareille sentence peut faire

réfléchir les individus qui pratiquent les
lâchetés anonymes, le tribunal de Rhein-
felden n'aura certes pas perdu son temps.

FRIBOURG. — Le Grand Cons. il a
procédé à l'élection d'un conseiller d'E-
tat en remplacement, de M. de Schaller
décédé. M. Louis Week, président du
tribunal de la Singine, a été élu par 61
voix sur 93 bulletins délivrés. M. Liechti,
député du Lac et candidat de l'opposi-
tion, a réuni 25 suffrages.

GENEVE.— Dernièrement, une dou-
zaine de danseuses du Kursaal de Ge-
nève, congédiées comme incapables de
tenir leur emploi, avaient demandé au
tribunal des prud'hommes de leur faire
allouer une idemnité. Le tribunal fit droit
à leur requête, mais les indemnités accor-
dées étaient si modestes que les pauvres
danseuses se trouvaient presque débou-
tées. Elles s'inclinèrent cependant de-
vant le jugement, sauf une, Mlle Séve-
rine Zucca, qui recourut à Chambre
d'appel.

Ce en quoi elle eut raison, car celle-ci
a admis que si Mlle Zucca était réelle-
ment incapable de tenir convenablement
son emploi, ce qui n'est point établi, elle
aurait dû être prévenue de son insuffi-
sance d'une façon régulière, immédiate-
ment après ses débuts. En conséquence,
la chambre a mis à néant le premier ju-
gement et condamné le défendeur à
payer une somme de 65 fr. à la deman-
deresse.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Horlogerie. — Deux maisons neuchâ-
teloises ont été choisies par le comité
d'organisation du tir fédéral de 1901, à
Lucerne, pour la fourniture des montres-
primes : l'Association ouvrière, au Lo-
cle, pour le chronomètre or, et MM.
Georges Favre-Jacot & Cie, au Locle,
pour la montre argent. La montre or de
dame sera fournie par MM. Vacheron et
Constantin, à Genève. La commande de
la grande et de la petite coupe a été faite
à M. Bossard, orfèvre, à Lucerne.

Parc à gibier. — Le « Courrier de
Val-de-Travers » apprend que la Société
du Parc du Creux-du-Van a reçu des
propositions concernant l'établissement
d'un parc à gibier, dans le vallon du
Vert, au-dessous de la gare de Chambre-
lien.

Cette nouvelle installation serait peu-
plée par les soins de la Société du Parc
du Creux-du-Van et il est à prévoir que
dans le charmant et pittoresque coin de
Vert, d'un accès facile, les promeneurs
arriveront en foule admirer les cerfs et
les biches.

Au milieu du nouveau pare serait
construit un pavillon-restaurant, d'un
aspect rustique.

Cette succursale du Parc du Creux-
du-Van serait fondée conformément à
l'idée des fondateurs du parc de la ferme
Robert, en poursuivant le même but,
c'est-à-dire la conservation et la propa-
gation de la faune de nos montagnes,
l'introduction et l'acclimatation de nou-
velles espèces.

Lignières. (Corr). — Les élèves de
Lignières, au nombre de 120 et accom-
pagnés d'environ 30 grandes personnes,
prenaient mardi 29 mai dernier, le
bateau à vapeur, au port de Neuveville,
pour de là faire le . tour du lac de
Neuchâtel. Il était 7 V_ heures du matin
quand la cloche du bateau sonna le départ.

Le passage de la Thièle a beaucoup
intéressé notre petit monde d'écoliers. U
est vrai que cette partie de la course
n'est pas la moins intéressante, tant s'en
faut , car les endroits pittoresques et his-
toriques n'y manquent pas. Au passage
nous saluons St-Jean et... ses habitants,
l'antique château de Thièle que les amis
de la terre neuchâteloise ne peuvent
regarder sans une larm e de regret, et la
Tène, la patrie du Robinson neuchâtelois.

Nous entrons maintenant dans la vaste
nappe du lac, d'un bleu azuré. Les
heureux rivages du lac de Neuchâtel,
sans offrir toutes les beautés de la nature
du Léman , n 'en sont pas moins char-
mants, et j 'entends encore les cris d'ad-
miration sortis de la bouche des prome-
neurs. En effet , la côte neuchâteloise est
vraiment splendide. De Saint-Biaise à
Grandson la rive est peuplée de radieux
villages et de somptueuses villas.

Ce qui frappe le plus le promeneur en
arrivant en vut de Neuchâtel, c'est le
coup d'œil ravissant •que présente cette
ville si pittoresquement encadrée par les
cimes arrondies de la chaîne du Jura.
Les tours de son vieux château et de la
collégiale se profilent dans le ciel ; le
spectacle est des plus riants et les yeux
ne se lassent pas de contempler ce tableau
toujours si admirablement éclairé. Plus
à l'ouest, dans le lointain, nous distin-
guons les vieux châteaux de Gorgier et
de Vaumarcus disparaissant dans les ar-
bres, mystérieux colosse, sombres té-
moins de l'architecture militaire du
moyen-âge.

A 10 heures nous débarquons à Esta-
vayer où nous visitons le colossal châ-
teau fort , surmonté de tours avec rem-
par ts, fossés, ponts-levis et tout l'attirail
des places fortes de l'époque féodale.
L'église est superbe et mérite une men-
tion; il est vrai de dire qu 'à part cela
Estavayer ne présente rien de bien re-
marquable, car dans ses rues étroites,
tortueuses, on se sent pris d'une vague
tristesse et comme pressé de s'en aller.
Après avoir pris un léger repas, nous
reprenons le bateau qui nous transporte
en face d'Yverdon. Malheureusement, il
est impossible' d'y aborder, aussi conti-
nuons notre course, nous passons devant
Grandson , Vaumarcus, et débarquons à

Chez-le-Bart. De là, nous nous dirigeons
sur le Château de Gorgier. Grâce à
l'amabilité du propriétaire, M. Antoine
Borel, nous pouvons visiter cet intéres-
sant castel, vraie demeura seigneuriale.

Après un souper à Auvernier, le re-
tour s'effectue rapidement, non cepen-
dant sans avoir fait une courte visite au
chef-lieu et chanté devant le monument*
national les quelques strophes de l'hymne
neuchâtelois. A 8 heures, l'Helvétie dé-
barquait à Neuveville tous les prome-
neurs, heureux et contents de leur jour-
née, heureux surtout d'avoir pu contem-
pler l'une d'une des contrées les plus
belles de leur beau pays. H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil générai est convoqué pour
jeudi 7 juin 1900, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Constitution du bureau ; 2. Election
du Conseil communal; 3. Election de la
Commission scolaire ; 4. Nomination de
la Commission des agrégations; 5. No-
mination de deux membres de la Com-
mission du fonds de réserve en rempla-
cement de MM. Auguste Junod , décédé,
et Léopold Dubois, membre sortant et
rééligible.

Conseil communal. — Nous avons
entendu prononcer le nom de M. Charles
Borel. ingénieur, comme candidat au
Conseil communal»

Notre commerce. — Le comité provi-
soire des négociants de notre ville tra-
vaille à la formation d'une association qui
aurait pour tâche de défendre les intérêts
des commerçants.

Voici quel serait dans ses grandes
lignes le programme de cette associa-
tion :

1° Etude de la question du repos du
dimanche. 2° Etude de la question de la
concurrence déloyale. 3° Mesures à pren-
dre contre les déballages, les liquida-
tions fictives, les ventes forcées, etc.

Accident. — Un accident est arrivé
vendredi, un peu avant midi, à un ou-
vrier nommé E. habitant le Vauseyon,
dit la «Suisse libérale».

E., occupé à la construction d'une
maison de la rue de la Côte, montait de
lourdes-pierres au moyen d'un monte-
charge. Une de ces pierres tomba en
heurtant si rudement le pauvre homme
qu'elle lui cassa un bras et lui fit à la
tête une Mesure* profonde. E. a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Vipères. — Hier, à la Ferme Robert ,
des jeunes gens de la Chaux-de-Fonds
s'étaient emparés d'une vipère et l'avaient
conservée vivante ; ils eurent la funeste
idée de vouloir se faire photographier
par un amateur, en tenant le reptile par
la queue.

Ainsi fut fait, mais la vipère se retour-
nant brusquement mordit à la main" celui
des jeunes gens qui la tenait suspendue
et atteignit aussi son camarade qui se
tenait à ses côtés.

Le premier appliqua ses lèvres sur ses
morsures afin d'en sucer le poison. Mais
il faut croire qu'il n 'avait pas la bouche
indemne, car ayant continué leur course
au Champ-du-Moulin, il constata que ses
lèvres enflaient d'une manière inquié-
tante ; d'autre part la main de son cama-
rade grossissait à vue d'œil.

Le docteur Petitpierre, de Fleurier,
qui se trouvait là, procéda immédiate-
ment aux premiers pansements et or-
donna de faire entrer les deux blessés à
l'hôpital Pourtalès. On nous informe ce
matin que leur état est satisfaisant.

— Le poste de police a déjà reçu hier
soir deux beaux spécimens de vipères
tuées au-dessus de la ville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 2 juin.
Dans sa séance d'aujourd'hui samedi,

le Sénat a repris la discussion du projet
d'amnistie.

M. Trarieux, continuant son discours
de vendredi, dit que l'agitation créée
autour de l'affaire Dreyfus n'était en
réalité qu 'une croisade contre la Répu-
blique. L'ancien ministre de la justice
exprime l'indignation que lui inspirent
ces coalisions pour mettre un homme
hors la loi uniquement parce qu 'il était
de confession israélite. Il proteste égale-
ment avec indignation contre toutes ac-
cusations jetées à la face des défenseurs
de cet innocent, et en particulier contre
celle suivant laquelle ils se seraient par-
tagés 34 millions venus d'Allemagne et
d'Angleterre. Le résultat des dernières
élections municipales de Paris est pour
M. Trarieux la démonstration de la façon
dont 1*« affaire » a été exploitée pour
servir la cause des partisans de toutes
les réactions. L'orateur conclut au rejet
de l'amnistie. (Applaudissements à
gauche.)

Le général Lambert monte à la tribune
pour protester contre les attaques dont
les juges militaires de Dreyfus ont été
l'objet. Il donne lecture d'une dépêche
qui, suivant un journal du matin, aurait
été affichée à Ems et qui, sous la signa-
ture de « Joseph », annonçait l'effondre-
ment de l'état-major « dont Labori n'au-
rait rien laissé subsister ». (Protestations
à gauche. )

Le président donne lecture d'une lettre
de M. Joseph Reinach protestant contre
cette dépêche qu 'on lui attribue et qui,
dit-il, est simplement, un faux. (Tu-
multe. )

M. Waldeck-Rousseau monte à la tri-
bune. Il soutient le projet et dit que dans

le'premier procès Dreyfus toutes les pièces
n'ont pas été communiquées à la défense.
Le gouvernement, ajoute-t-il, a voulu
effacer toute trace d'un douloureux
passé, et il estime qu 'il faut jeter le
voile sur certaines défaillances, pour ne
pas être obligé de les punir.

M. Waldeck-Rousseau fait ressortir
les côtés politiques du projet et il adjure
les sénateurs de lui donner, en le votant,
une marque de confiance , et de repous-
ser les amendements qui ont été présen-
tés. Le gouvernement, dit-il, ne peut pas
prendre la responsabilité du « statu quo ».
Si, après le vote du projet, l'agitation
continue, on saura de quel côté on veut
réveiller les discordes civiles. (Appl.)

M. Waldeck - Rousseau termine en
priant le Sénat de ne pas laisser dans les
mains des ennemis de la République
l'arme décisive et mortelle qu'ils possè-
dent. L'heure est venue d'en finir. Il ne
faut pas laisser une liberté d'action à .
ceux qui, par une campagne de menson-
ges criminels, en sont arrivés à créer
une atmosphère si impure et si troublée
que les républicains eux-mêmes ne s'y
reconnaissent plus. (Triple salve d'ap-
plaudissements.) De nombreux séna-
teurs réclament l'affichage du discours
du président du conseil.

M. de Marcère combat le proiet.
M. Milliard demande que 1 amnistie

soit étendue aux condamnés de la haute
cour.

La discussion générale est close.
Le Sénat vote par 171 voix contre 41

l'affichage du discours de M. Waldeck-
Rousseau.

M. Frank Chauveau demande le renvoi
du projet à la commission, pour étendre
l'amnistie aux condamnés de la haute
cour. Le renvoi est combattu par M.
Waldeck-Rousseau et repoussé par 175
voix contre 101.

M. Maxime Lecomte retire son amen-
dement tendant à étendre l'amnistie à
Dreyfus.

L'amendement de M. Fruchier, ten-
dant à amnistier les condamnés de la
haute cour, est repoussé par 165 voix
contre 102 ; puis le projet du gouverne-
ment est adopté par 238 voix contre 34.

La séance est ensuite levée.

Londres, 2 mai.
Lord Roberts télégraphie deJohannes-

bourg le 31 au matin : Le général French
annonce que le 28 et le 29 mai les Boers-
continuaient à s'opposer à sa marche. 11
réussit cependant à les déloger de leurs
fortes positions sans éprouver de pertes
trop considérables. Les pertes anglaises
ont été de deux officiers blessés, deux
hommes tués, et 27 blessés».

Londres, 2 mai.
Une dépêche du Cap annonce que 800

afrikanders réunis à Gralreinet ont adop-
té une résolution en faveur de l'indépen-
dance des deux républiques, l'annexion
de l'Orange et du Transvaal ne pouvant
se faire qu'au détriment de l'union, de
la paix et de la concorde.

Paris, 2 mai.
On télégaphie de Londres au «Temps» :

L'«Evening News» dit que le bruit court
que la ligne de communication de l'ar-
mée de lord Roberts a été coupée près
du Vaal , au sud de Johannesbourg. Ce
bruit n'est pas confirmé officiellement
jusqu 'à présent.

Londres , 2 mai.
La «Westminster Gazette» fait remar-

quer qu'on ne sait rien de la situation
entre Johannesbourg et Pretoria depuis
la dernière dépêche de lord Roberts.

Londres, 2 mai,
Lord Roberts télégraphie de Johannes-

bourg le ler juin au soir : «La brigade
Colville est arrivée le 29 maiàHeilbron ,
après de vifs engagements dans lesquels
elle a eu huit tués et 36 blessés.

Les pertes de la colonne Rundle s'élè-
vent à 30 tués et 150 blessés. »

(SERVICE SPéCIAL DE LA. f euille a Av.s

Paris, 3 mai.
A Ghalon sur Saône, à la suite de la

grève des ouvriers de l'industrie métal-
lurgique, des désordres se sont produits
vendredi après-midi et ont amené quel-
ques arrestations dans la soirée. On a
constaté parmi les manifestants la pré-
sence de plusieurs individus étrangers
à la ville. Les patrouilles de gendarmerie
et de cavalerie ont été ^assaillis de pro-
jectiles et des coups de feu ont même
été tirés, dont on n'a pas pu découvrir la
provenance. Quatre personnes ont été
blessées, dont deux grièvement ; quinze
gendarmes et deux soldats ont été con-
tusionnés Les vitres de la prison ont été
brisées par les manifestants. Des ren-
forts de gendarmerie et de troupe ont dû
être mandés. Un jeune homme de 16
ans, nommé Brouillard, qui avait été
blessé, est mort dans la nuit. Une en-
quête est ouverte. Dans la matinée de
samedi, les ouvriers ont fait une démar-
che auprès du préfet en vue de la conci-
liation.

Milan , 3 mai.
Dans tous les collèges de Milan , les

candidats antiministériels sont élus avec
de fortes majorités. Ce sont trois socia-
listes et trois républicains. M. Colombo
reste en minorité avec 378 voix de moins
que son concurrent

Londres, 3 juin.
Lord Robert annonce qu 'il a fait son

entrée à Johannesbourg le 31 mai. Les
agents du gouvernement du Transvaal
ont été priés de conserver leurs fonctions

en attendant leur remplacement, foRobert a passé une revue des trtjjaanglaises sur une des places prin<_y
de la ville. ^"

Tout est calme dans la ville. La p»,lation rend ses armes et ses cherZLes Boers n'ont laissé que peu de cano_J— Dans le combat qui a eu lieu près _U ville, le commandant Botha, du f a
spansberg et une centaine de Boers:
élé faits prisonniers. — Lord Robwajoute qu un régiment de veonianrr
été attaqué par les Boers sur la routeKroonstad à Lindley. '

Lisbonne, 3 juin,
A la Chambre des députés, le mini*des affaires étrangères a déclaré q_ eTransvaal n'a envoyé aucun ultimatum'

qu'aucun conflit n'a éclaté à la frontfe
du Transvaal et de la colonie portugais!

Londres, _ juin.
On mande de Lourenço Marques t« Herald » que le président Krilger et \Reitz sont actuellement à Nooit godaekIls déclarent qu'ils essaieront de faire

guerre de guérillas et de couper |_
communications de lord Roberts. Leuintention serait de forcer les Anglais llaisser au Transvaal une armée d'ocut*.tion de 100,000 hommes au moiu .

Paris, 3 juin.
Aujourd'hui dimanche a été couruiParis le grand prix des Hôtels. Soiarrivés : ler Melibée; 2e, Fragoletto; %Quitte ou Double. — Le président deliRépublique et Mme Loubet assistaienlà la course. Le président a été acclannsur tout le parcours et à son arrivée atpesage.

Lauterbrunnen , 4 jui n.
Un accident est arrivé hier après midiau Trumelbach où une demi douzaine èmessieurs de la Suisse orientale s'étaientrendus au cours d'une excursion mdant les fêtes de Pentecôte.
Les excursionnistes étaient montésassez haut dans les Gorges. L'un d'euinommé Daniel, a glissé, est tombé dansle torrent et a disparu immédiatement,
On croit qu'il a été pris de vertige.

Rome, 4 juin.
Les élections législatives ont eu lieahier dans toute l'Italie ; elles se sont pas-sées tranquillement.
Les résultats connus actuellement sontincomplets, mais on signale dès mainte-

nant la victoire de 1 opposition dans
presque tous les collèges de la Loin-
bardie.

Les résultats connus -jusqu 'à minuit
étaient au nombre de de 251 sur un to-
tal de 508 élections, soit 192 constitu-
tionnels dont 49 de l'opposition consti-
tutionnelle, 13 radicaux, 41 républicains
et socialistes, 5 ballottages.

Lourenço-Marquès , 4 juin .
Une dépêche de Pretoria, 31 mai, dit

que plusieurs combats ont été livrés au
sud de Pretoria.

.Les Anglais ont été repoussés. Des
trains d approvisionnements partent
pour Lydenburg.

Dans uu meeting les principaux chefs
ont conjuré les Burghers de faire uu su-
prême effort.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Uranie Clottu et son fils, Mon-sieur Charles Clottu , Mademoiselle AdèleC lottu et les familles Clottu , ont la pro-fonde douleur d'annoncer à leurs parents,amis et connaissances, la grande pertiqu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien aimé fils , frère, neveu et
parent,

Monsienr Edmond CLOTTU,
que Dieu a repris à Lui , dimanche 3 juin ,dans sa 19a« année, après nne lorgne et
pénible maladie.

Cornaux, 4 juin 1900.
Ne crains point , car je t'ai

racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es k moi,

Esaïe, chap. 43.
L'ensevelissement aura lieu è Cornaux ,

mercredi 6 juin , k 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Senève, du 2 juin 1900.
Actions Obligation.Contrai-Suisse 8«/. féd.eh.de i. 

.uia-Simplon . 187 50 3»/i fédéral 88. 96 87
Id. J)ons 6.50 8«/, Gen. à Iota. 93,50

N-E Suis. ane. — .- Prior.otto.4Vi 48. —Tramw. suis* 317 50 Serbe . . 4 •/« 319 50
Voie étr. gen. 184 50 _ ura-8., 8»/ _ I, 467 —
Fco Suis. elec. 048 — Id. gar. 3'/,»/, 9.0 —Bq«Commerce 925. — Franco-Suisse 455 —
Union fln. gen, 733 50 IS.-Jt.Hms. VI, 5(6 25Part, de Sètif. 837 50 Lomb.ane.8V, 34 i —
Cape Copper 151 — Mérid.ital../, 301.50

Bourse de Paris, du 2 juin 1900.
(faits li lUtin)

S•/• Français . 101 45 Bq. de Paris. 1169.—Consol. angl. 102..6 Créd. lyonnais 1076 —Italien 5 V«-  • 95.70 Banqueottom. 575,—Hongr. or4«/« 99. - Bq. internat1' 573.—Brésilien 4% 67 20 Suez 3575.—Ext. Esp. 4 •/• 73.07 Rio-Tinto . . . 1328.—Turc D. 4 »/o • 23.42 De Beers . . . 708.—Portugais 8»/, 25.10 Ch. Saragosse 307,—Actions Ch. Nord-top. 212 .—Bq.de Franee. — .— Chartered . . . 98 —Crédit foncier 690.— Goldfield. . .. 208,—
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