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livre rapidement lea lettres de faire-part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Coule de Sainî-Blaise
met au concours la fourniture de deux
chariots-dévidoirs et de 31 tuniques pour
hydrantiers.

Pour les chariots, s'adresser à M. Paul
Virchaux, vice-président de la Commis-
sion dn feu , à Saint Biaise.

Un madèle de tunique est déposé au
secrétariat communal, où les soumissions
avec échantillons de drap seront reçues
jusqu'au 22 mars courant.

Saint-Rlaise , 14 mars 1900.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Beaux sols A bâtir an-dessus de ia
Tille. Belle vue, bifurcation de routes.
S'adresser pour consulter les plans et
pour traiter : Etnde G. Etter, no-
taire, Place-»!'Armes 6.
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LIQUIDATION fp our cause de cessation de commerce A

Etoffes noires pour robes de catéchumènes l
PURE LAINE - GRANDE LARGEUR A

Prix jusqu 'à présent 1.65 à 6.80, liquidées de A.— jusqu 'à 3.6 & y
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ANNONCES DE VENTE
A vendre poussette anglaise peu usa-

gée. S'adresser route de la Côte 27.

CARTONNAGE
A vendre, de gré k gré, les machines

ci-après appartenant à la succession de
M. Heuri-IiOnis Pétera, savoir : une
cousense au fil de fer, une cousense
d'angles, une cisaille, une traceuse, une
dite pour faire les fonds, une colleuse.
S'adresser d'ici au 26 mars : pour exa-
miner les machines, à la Fabrique de
cartonnage, aux laies, près Areuse,
et pour traiter , an notaire Nontan-
don, A Bondry. 

Tons les jours, arrivages de belles

Ai Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

ORANGES AMÈRES
pour confitures

Au Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l 'Hôp ital 40

NEUCHATEL

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette américaine,

lie marque, peu usagée. S'adresser Ecluse
n° 7. 

On trouvera tous les jours de marché,
snr la place, de

belles poussiues
prêtes k pondre, et au domicile de M»°
Gandin, Vauseyon 17.

Faute d'emploi
à vendre une forte jument à deux mains,
âgée de 7 ans. S'adresser à Jules Blanck,
messager, Saint-Biaise.

ATTENTION ! ~
Magasin à remettre, pour cause de dé-,

part , au centre de la ville, avec bonne
clientèle. — S'informer du n° 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vente d'immeubles aux enchères publiques
ADJUDICATION DÉFINITIVE

Samedi 31 avril 1900, dès 8 heures da soir, à l'hôtel de la Couronne,
A Colombier, l'administration de la faillite de Oscar Perret, à Colombier, fera
vendre, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants, pour lesquels il n'a
pas été lait des offres suffisantes aux premières enchères, savoir:

CADASTRE DE COLOMBIER :
Article 1733. A Préla, bâtiments, place, jardin et verger de 3647 mètres carrés.

Limites : Nord, 1502, 1501, 1504 ; Est, la rue du Sentier, 1504, 1514 ; Sud, 1504, 1506 ;
Ouest, avenue de la Gare, 1502.

Subdivision»! :
Plan-folio 12, n» 57, A Préla, logements, 94 mètres carrés,

» 12, » 58, » remise, grange, écurie, 174 >
» 12, » 59, » étable k porcs, 11 M
¦ 12, » 60, » place, 296 >
» 12, » 61, » jardin, 109 »
» 12. » 62, » verger, 2963 »

L'offre supérieure faite aux premières enchères est de 32,000 francs.
CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈ QHE .

Article 1283, plan-folio 50, n» 51. A Serroue, le Traisy, bois de 2100 mètres
carrés.

Offre supérieure 470 francs.
lies Immeubles seront ad j âgés définitivement aux derniers renché-

rissenrs. H 1332 N
Le cahier des charges est déposé a l'office des faillites de Boudry et en l'étude

du notaire Ernest Paris, A Colombier, commis à estte vente.
Pour tous renseignements, s'adresser à H. Edouard Bedard, agent d'affai-

res, A Colombier, administrateur de la masse, ou au notaire commis k la vente.

MAGASIN R0D. LUSCHER
Faubourg de l 'Hôp ital 19. 10012

Cafés Torréfiés
A 80 cent», 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. SO, 1 fr. 70 et S fr. le demi-kilo.

g *̂ Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.

CONS TR UCTION DE VOITURES

Réparations en tous genres
Travail soigné —o— ^Pris: modérés

ATELIER MÉGANIQUE
LOUIS QUEU-I-ET

CO«-D'INBE n« 18 GaiTOSSier COQ-D'IHBE n» 18

Même adresse, à vendre un voiture neuve (Victoria) et un char à nont léeerà un cheval. - r ' " '

JAME S ATTINGE R
yaralrlt-Papero/U — Nrashitel

Fagnet. — Histoire de la littérature
française, 2 vol. illustrés, 12 —

(Sndermaan. — Le chemin des chats,
3 50

Iiéon Daudet. — La romance du temps
présent, 3 50

Un fanteuil Voltaire
à vendre, bon marché, chez R. Buttex ,
tapissier, Place-d'Armes.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, Parcs 67, au rez-de- chaussée,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au locataire
actuel.

Pour cause imprévue, k remettre tout
de suite un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresstr Beaux-Arts 13, 2"»o étage, à
droite.

A louer à Hauterive
lo immédiatement : un j ili loge-

ment de 4 pièces, ccisine et toutes dé-
pendances nécessaires, avec cour, jardin
et pavillon. Eau sur l'éviar. Vue snperbs
sur le lac et les Alpes.

Grange et écurie à proximité iarméliate
seraient, sur demande, comprises dans
la location.

2o Pour le 24 Juin prochain : nn
bel appartement de dix chambres, cuisine,
buanderie, cave, galetas et bûcher. Jouis-
sance de jardins d'agrément et de rap-
port et d'un superbe verger. Eau dans
la maison. Situation exceptionnelle. Con
viendrait pour pensionnat ou grande fa-
mille.

S'adresser Etude Alfred Clott n,
avocat et notaire, A Saint-Biaise.

^
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Horlogerie - Pendulerie j

A. •JOMinr
Maison du Grand Hôtel du Lac

1 NEUCHATEL



Zéphirs , Indiennes,
Toiles d'Alsace, Brochés,

Velours impérials et russes
AINSI QUE LES

DERNIÈRES NOUVEAUTES EN GOÏON
i valant, 0.65 A 3.80, liquidés 0.35 A 1.65

COMUB, LIMOGE;;, CRETONNES FODP, FOURBES I
Crêpes et Indiennes pour meubles 1

depuis 35 centimes ^

! GRANDS MAGASINS |

i U VILLE DE NEOGHATEL I
Temple-Neuf S î- «& £2G i

AUVERNIER
Appartement de qnatre pièces, dépen-

dances ct jardin, disponible à convenance,
nn dit pour le 24 juin 1900. — Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epanchenrs 8. 

A louer, pour le SS4 mare, evu
Rocher, an beau logement,
exposé au soleil, se composant
de trois chambres et dépen-
dances, avec jardin. S'adresser
Etnde Emile ILanabelet , notaire,
Hôpital 18. 

A loner, rue du Château 5, denx petits
appartements, chambres, cuisines et dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
an rez-de-chaussée. 

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

A louer, ponr St-Jean ou plus tôt si on
le désire, un logement de quatre cham-
bres et dépendances, avec balcon et vue
snr les Alpes. S'adr. Rocher 38, an 3°»°.

A louer 2 chambres et dépendances,
Grand'rùe, et 3 chambres,.rue des Mou-
lins. S'adr. au notaire Brauen, Trésor
n°5 

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

S'adresser k M. Charles Haller, pro-
priétaire, faubourg des Sablons 24, Nen-
châtel. H 600 N

Pour le 24 juin 1300:
Aux Saars : nn appartement bien si-

tué, de 5 pièces et dépendances, avec
terrasse, tonnelle et petit jardin. Arrêt
an tram.

Au Tertre: boulangerie avec loge-
ment de 3 pièces et dépendances, le
tont an rez de -chaussée.

Etude des notaires Guyot «fc Du-
bied. 

Beau premier étage, avee
balcon, à loner dès mainte-
nant. S'adresser Etude Etter,
notaire, place d'Armes 6.

Pour époque k convenir, k loner au
centre de la ville, un appartement de
quatre chambres et dépendancss. Prix:
550 francs.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

A loner, à Marin, joli appartement
de trois pièces ; jardin. — Situation tran-
quille. S'adr. Etude 6. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

Logements confortables de
8 piàoes, belle cuisine, jardin,
à loner près de la gare du
Vauseyon. — Etude G. Etter,
notaire. Place*d'Armes 6.

A louer, dès le 24 mars, appartement
de 2 chambres, dépendances, jaidio.
Parcs 79.
p q̂f̂ a 1̂
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CHAMBRES A LOUER
Belle grande chatabre meublée et in-

dépendante. Rue du Château 9, 1« étage.
A louer une belle chambre meublée, au

premier étage ; piano à disposition si on
le désire. — A la même adresse, une
grande mansarde, propre et claire, mais
non meublée. S'adresser faub. de l'Hô-
pital lt , au !«. 

Jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. S'adr. Terreaux 4, an 1«.

Chambre meublée pour nn coucheur,
Hôpital 11, 1" étage. 

Une chambre meublée, au soleil. S'adr.
rue Saint-Maurice 6, 4"" étage. 

A louer tout de suite, ponr monsieur,
une jolis chambre meublée. S'adresser
rue Dupeyrou n» 1 (faubourg) , 1er étage.
"Chambre à louer avec pension si l'on
désire, ponr deux messieurs rangés. Prix
modérés. Balance 2, rez-de-shansséa. _
—Belle chambre meublée, rue J.-J. Lal-
lemand 9, rez-de chaussée. 

Jolie chambre au soleil ponr monsieur
rangé, Bercles 3, an 1". 
~~Belle chambre meublée. Place-d'Armes,
n° 5, au premier, à gauche.

Une Vaudoise, qui a du service, désire
se placer pour tout faire. Vie de famille
désirée. S'informer dn n° 301 au bnreau
de la Feuille d'avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1« avril, une
jenne fille comme aide dans une famille
de Berne. Adr. B seh, la « Perchette» .

Bonne d'enfant
On demande, dans nne bonne fam ille,

à Lausanne, j. aile très bien recomman-
dée, pour un seul bSbé, ayant déjà servi
comme telle. Ecrire à D. A. P. 500, poste
restante, Saint-Laurent , Lausanne.

On demande une bonne fille, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. S'informer du n» 318 au bnreau ;de la Feuille d'avis. !

I O n  
demande nne jeun t fille , brave !

et honnête , sachant cuire et faire les \travaux du ménage. S'informer du n» 317 j
au bureau de la Feuille d'avis. \

Une domestique, sachant bien cuire et i
connaissant les travaux d'un ménage soi- j
gné, trouverait une boïine place, pour ;
courant avril , dans pensionnat de demoi- I
selles. Bons gages. Excellentes références !
exigeas. S'informer dn n° 315 au bureau j
de la Feuille d'avis.

On demanae, pour le 25 ou 31 mars, i
nne fille, forte et robuste, sachant le |fran c lis et au courant des travaux d'un
ménage soigné. \Bon gage. S'adresser rue
Pourtalès 6, 2°° étage. i

On demande, pour tout de suite, denx
jeunes filles, l'une sachant faire les tra-
vaux d'un ménage et l'antre connaissant
le service ainsi que la couture et le re-
passage. S'informer du n° 316 an burean
de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite un jeun e \homme sachant traire, pour soigner deux j
vaches et s'aider au jardin. S'informer du
n» 298 an bureau de la Feuille d'avis. ]

On demande un jeune garçon qui soit )
capable de traire deux vaches et con- S

I naisse un peu les travaux de campagne, jj
9 S'informer du n° 302 au bnreau de la j
! Feuille d'avis. j
S On demande tout de suite, pour une I
9 dame seule, une femme de chambre très j
! capable et ayant une bonne santé. Inutile S
| de se présenter sans d'excellentes recom- 1
j mandations. S'adr., entre 9 et 3 h., rue j
j Saint-Honoré n° 5, an 1". I

Sureau de placement "G^Y*
! demande de bonnes cuisinières, somme- \j lières et filles pour faire le ménage. I
j On demande, pour le 1" avril, à la S

Chanx-de Fonds, une cuisinière connais- S
sant tous les travaux d'un ménage soigné \et manie de bonnes recommandations. I
Gage 35 fr. par mois. S'adresser à M»» f
Jacob Gutmann, me Jaquet Droz 37. f

On demande , pour le 1er avril , une fcuisinière et une femme de chambre. I
Prière de se présenter le soir, avec cer- 1
tificats, a partir de 7 Va heures, 16, rue §
des Beaux-Arts, rez-de-chaussée.

On demande un garçon de 16 à 17 ans, %si possible sachant traire. S'adresser chez fEmile Weber, Colombier. I
On demande, pour nn petit ménage, i

une domestique honnête et connaissant 1
la cuisine. Entrée 15 avril où 1er mai. !
S'informer du n°; 306 au bnreau - de la 1
Feuille d'avis. f

On demande une jeune fille active, ai-
mant les enfants, pour faire tous les tra-
vaux d'nn ménage soigné. S'adresser rne
des Beaux-Arts 15, 2m« étage, à gauche.
I I I I I I I I M  —i ii li n m—i i ——a—

EMPLOIS DIVERS
Un maître de mathématiques, de

sciences naturelles et de gymnasti-
qne, allemand, diplômé, voulant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che un emploi comme maitre d'école ou
précepteur, en Suisse ou en France. Pré-
tentions modérées. Outre les mathémati-
ques, etc., il donnerait aussi des leçons
d'allemand et de latin. S'adresser sous
chiffre X. Y. Z. 300, au burean de la
Feuille d'avis.

Une demoiselle ssf* ¦ -:UUU UUWU1UU11U ayant reçu une ins-
truction soignée, parlant le français et
l'italien, désire se placer pour le mois
de mai soit comme demoiselle de com-
pagnie chez nne dame, ou pour s'occu-
per de la direction d'un ménage dans
une bonne famille; elle pourrait ensei-
gner la couture et la broderie, ainsi que
la langue italienne à des enfants. Préfère
vie de famille à gage élevé. — S'adresser,
ponr offres et renseignements, à l'impri-
merie A. Conrveisier, A la Chaux-
de-Fonds.

Pour employés
Une personne an courant des

foires, déballages, aussi peut-être du
colportage trouverait place magnifi-
que, éventuellement association
sans un magasin de tissus, cotonnades,
draperie, bonneterie, etc. On ne demande
pas de fortune mais nne bonne moralité
avec si possible un cationnament de 1000
à 2C0O francs.

S'adresser sons T 2656 L â l'agence da
publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

UNE JEUNE HLLË
On désire placer une jenne fille, du 1<*

mai an i" novembre, dans une bonne
épicerie où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service de magasin, et pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. On paierait pension. Offres à adres-
ser à C. Schiegg, entrepreneur, k Bienne.

APPRENTISSAGES
Un jenne homme, fort et intelligent,

pourrait apprendre , à de bonnes condi-
tions, le métier de boulanger-pâtissier.
Excellent apprentissage garanti. S'adres-
ser à J. Blumenstein, Hutgasse 17, Bâle.

Chambre menbiée gg^
Jolie chambre meublée, Beaux-Ans 15,

j 2ms,étage, à gauche.
Belle chambre meublée, exposée an

soleil, balcon, avec pension soignée. —
j S'adresser Beaux-Arts 3, 3" étage.

Chambre meublée, indépendante, au ¦
1 soleil. S'adresser E. Robert, rue de l'Hô-

pital 2. 
Jolie chambre meublée, rue du Château j

n» 8, au 3"» étage.
Jolie chambre, confortablement meublée.

Ecluse 2, 2°"», maison dn haut. 
A louer, ensemble ou séparément,

denx chambres meublées. S'adr. faub.
dn Lac 3, 1<* étage, à droite. 

A louer une chambre, à nn monsieur
ragé. Prix 12 fr. par mois. Faubourg Hô-
pital n» 48. ' j

LOCATIONS DIVERSES
A louer un local très clair, bien situé,

à-l' usage d'atelier. S'informer du n» 240
an bureau de la Feuille d'avis. 

Bureaux à louer
Deux belles et vastes pièces, au soleil,

rez-de-chaussée, indépendantes et conti-
gties, à louer tout de snite ou pour Saint-
Jean. S'adresser rue des Beaux-Arts 15,
au 1« étage.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à loner, ponr tout de suite,

une boulangerie dans un village. A défaut,
on reprendrait boulangerie avec café ou
épicerie. S'informer du n» 314 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour jeune homme mo-
deste, qui doit fréquenter l'Ecole de Com-
merce, chambre et pension dans nne
famille où il serait senl pensionnaire.
Ecrire avec conditions case postale 5730.

Le soussigné cherche, pour le 24 juin ,
un local pour y établir un atelier.

Jean SPEISER, serrurier.
Pour un ménage sans enfants, on de-

mande à louer, dans le courant de mars,
à Colombier, Auvernier on à Serrières,
un petit logement d'nne chambre et une
cuisine. S'adr. à M^o veuve Peters, aux
Isles. 

Dame senle cherche petit appartement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre, de préférence du
côté de l'Evole. Adresser les offres poste
restante, n° 2400.
lawaww il i|M»n iimiiu«Miisi a«MMjuiinisM.MiiMi Bis WBBBBBSS&8SBBK

OFFRES DE SERVICES
Un bonne fille de 19 ans, ayant fait un

apprentissage 4e lingère et connaissant
les travaux du ménage, cherche place

i dans une bonne fimille. — S'adresssr à \
! Anna Ghonx , à Cortsillod.

Une Jenne fille
de 17 ans, du canton de Zurich , connais-
sant un peu le français, désire entrer
dans une bonne famille ds la ville de
Neuehâtel , comme volontaire , pour aider
aux travaux da ménage et se perfection-
ner dans la langue fran çaise. Un petit j
gage est demandé. Adresser les offres à ;
SI. Jules Morel, avocat, rue des <
Beaux-Arts 20.

Une jeune cuisinière, débutante, ayant
terminé son apprentissage, cherche place
pour se perfectionner , de préférence où
il y aurait nn chef cuisinier ; entrée si

j possible pour le 20 mars. — Ecrire K. L
! 304 an bureau da la Feuille d'avis.
i 

! On cherche
j pour une jenne fille de 19 ans, place
1 pour aider dacs le ménage d'une bonne
I maison privée. Gags apiès enten te. S'adr.
i à E. Hochnli-Jsnni, Nidangasse 4. Bienne.

Une dama désire place de gouvernante
auprès d'une dame ou d'un monsieur
âgés. Cas échéant, elle se chargerait de
la tenue du ménage. S'informer dn n» 303
au bareau de la Feuille d'avis. i

ÉCOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL

COURS sur les ACTUALITÉS 6E06RAPHIQ0ES
La prochaine conférence aura lieu le lundi 19 mars, à 8 heures du soir, dans laGrande Salle des Conférences. Elle est publique et sera donnée avee projections.
Conférencier : M. Albert Janod.
Sujet : L'Alaska et les mines d'or dn KIondyke.

H 1383N Le Directeur.

I SOCIÉTÉ FRAIC USE DES CABLES ÉLECTRIQUES ~
| Système Berthoud, Borel & Cie
1 Société anonym e au capital sovial de 1,300,000 f rancs, divisé en

2600 actions de 500 f rancs chacune

Siège social : 11, Chemin dn Fré-Gsndsy, A X.yon

î MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire , pour le
I vendredi «» avril 1900, a » lieorea '/s du soir, 8, rue de la Bourse , à Lyon ,
j chez MM. E.-M. Cottet &. C1', banquiers.
I ORDEilE: 3DTJ TOTJK, :
| 1° Rapport dn Conseil «.'administration.
I 2° Rapport des Commissaires ds surveillance.
I 3° Approbation du bilan , fixation dn dividende.
S 4o Renouvallement du Conseil d'administration ,

5° Nomination des Commissaires «ie surveillance pour l'année 19C0.
6° Autorisations à donner aux administrateurs , confoiméiacnt aux dispositions

! de l'art. 40 do la loi du 24 juillet 1867.
I 
I Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a le droit d'assister a l'assemblée.

Les »ropriéîaireg d'nn nombre d'actions inférienr à cinq pourront so véunir pour
| jormer le nombre nécessaire ponr être admis à l'assemblée et se faire représenter
1 par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres quinze jours au moins avant
' la réunion de rassemblée, soit ie 21 mars au plas tard :

1» A Lyon, au siège social , 11, chemin du Pré-Gaaéry, et chez MM, E.-Sï.
Cottet *S €'», banquiers, 8, rue de la Bourse.
(î .2° A Nenehafe-1 (Suisse), cbez MM. Perrot Ai C», banquiers.

Les récépissés de dépôts dans les maisons de banque seront acesptés au lieu et
place des titres eux mêmes.

Il sera délivré un «ça du dépôt et une carte d'admission avec pouvoir.
Le Conseil d'administration.

Ecole d'agriculture de la Rûtti
près Berne

1 L'année scolaire commence au mois de mai. — Adresser les
i inscriptions jusqu'au 15 avril prochain.
\ Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'école.
j La Rûtti , le 9 février 1900. u 1155 Y

PENSIONNAT DE JEUNES PILLES « FLORA D |
frontal st-O-all M

Education choisie ; soins maternels. Meilleur allemand, français, anglais. H
Littérature, dessin, peinture, chant, musique, ouvrage à l'aiguille, gymnas- ^1tique. — Références de premier ordre ; de même par M. le directeur H

i N. Quinche, Clos Rousseau, Gressier, et des parents de pensionnaires. Ëjj ï
i PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO H
! H 789 G M»» M. Bruhlmann-Heim. §|

] L1GEICÏ 0R1LL-MSLI C Cie

i reçoit des annonces pour tous les journaux
I 18e>«m:x>Ai»tfit IA, TVe>ueI»i»te>l QVS N

Caisse ŝ S' Cantonale

| D'flSSSiBANCE POPULAIRE WEUCHATELOISE
I L'assurance est une mesure préventive contre les conséquences économiques de
1 sinistres et de risques de toute nature. La mise à l'abri du besoin de sa femme et
! de ses enfants en cas de décès est un devoir «aéré pour chaque pèr» de fa- .
| mille. La prévoyance pour la vieillesse ne doit pas non plus être méconnue par '
I n'importe quelle personne célibataire ou mariée.
1 La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire répond à toutes les exigences pour
I les assurances en cas de décès et de vieillesse. Institution de l'Etat, elle offre
| une garantie absolue et des conditions les plus favorables. Chaque habitan t du
I canton, de n'importe quelle nationalité, est invité k comparer nos tarifs avec ceux
1 d'autres institutions similaires.
| Tarifs et renseignements gratuits. Pas de mise d'entrée ni anenn frais d'ad-
| mission. Correspondants et dépositaires dans tontes les localités dn
| canton.

î | AVIS ï
1 ENTREPRISE GÉNÉRALE i

I MAÇONNERIE, CIMENTME et CARRELAGE |
W Se recommande, Pierre ROSSETTI w

1 W Sneeessenr de H. Ch> DEAOOSTINI V

j Î8 COLOMBIER A

Des examens d'apprentis de commerce
! organisés par la Société suisse des Commerçant!, auront lieu à Neuehâtel , dansle co iraut du mois d'avril prochain. Sont admis k les subir : tous les apprentis com-

merçants on commis qui ont fait un stage de dent ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'an diplôme de ca-
pacité. Terme d'inscription : SI mars l&OO.

S Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton a se faire inscrire et
t prions Messieurs les patrons da seconder nos efforts, en encourageant leurs apprentis
j et jeunes employés à subir ces examens.
I Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser à Neu-
! châtel, au soussigné, président de la Commission des examens.
S H 1018 N p..K. BONJOUR.



On demande des apprenties et assujet-
ties couturières, Industrie 24, 2"« étage.

fAliiIiriArP P°ur habiUei°enU de
liUUlUI ICI\J messieurs et jeunes gar-
çons, demande apprenties et ouvrières ou
assnjettties. S'adr. Fansses-Brayea 19, 3»».

-A.;p;prerLti
On cherche à placer chez un confiseur ,

comme apprenti , un jeune homme sor-
tant de 1 école ce printemps. S'informer
du n» 299 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
a placer comme apprenti , un jeune hom-
me de bonne éducation , chez un entre-
preneur de la Suisse française.

S'adresser sous H 486 C h à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Coire.

AVIS DIVERS

Théâtre de Nenchâtel
Portes : 7 Va h. Rideau : 8 h.

LUH»I 19 MARS 1900

Grande Représentation
donnée par la

Section Fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

sous la direction de son moniteur général
et avec le biewaillaii t concours de j

l'Orchestre Sainte-Cécile
POUR LES DÉTA ILS VOIH LE PROGRAMME

Prix des places :
Loges grillées et Premières galeries,

fr. 2 50. — Parterre, fr. 1.50. — Secon-
des galeries, fr. 0.75.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique de M. W. Sandoz, rue
des Terreaux.

La paroisse protestante An Landeron
ORGANISE UNE

VENT E
au prof it du Fonds du Temple

Lus dons seront reçus avec reconnais-
sance an Presbytère du Landeron.

Pension-Echange
Dans une honorable famille d'un grand

village près de Bâle, on recevrait en pen-
sion une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Occasion de fréquenter une
bonne école supérieure. Vie de famille.
Prix 40 fr. par mois. Oa ferait aussi un
échange avec une fille. S'adresser à Wil-
belm Feldw. Binningen , près Bàle.

Dans un magasin d'étoffes et d'épi-
eerie d'un grand village près Thoune,
Dn prendrait une jeune fille désirant
ipprendre l'allemand et le servies. Nourrie
st logée, contre p lite rétribution. Leçons
l'allemand. Bon air. Offres sous OU 3954
li Orell Fussli publicité, à Berne.

$&&" Le soussigé a l'avantage d'infor-
mer le public de Neuehâtel et des envi-
rons , qu 'il ouviira dès ce jour, rue
Henry 7, un magasin et atelier de

VANNERIE
S'occupant personnellement de la fa-

brication de ces article s, il est en mesure I
l'offrir à ses futurs clients des marchan-
des telles que : malles- , valises, cordeil-
es à linse , paniers à marché, etc., à des
jrix délian t tonte concurrence. — Can-
îac*) de chaises.

Commandes et réparations exécutées
xmsciencieusement.

Sa recommande,
Albert LESQUEREUX.

Le directeur d'un orphelinat , près de
terne, désire placer son fils de 16 ans
lans une famille de Neuehâtel ,

©xi échange
l'un jeune garçon on d'une jeune fille
[ui pourrait fréquentor nne école secon-
iaire très rapprochée. S'adresser ponr
enseignements à M»« Borel-Grospierre,
anbourg dn Château 17.

C A S I N O

HOTEL BEAU -SÉJOUR
Mard i 20 mars 1900 et jours suivants

dès 8 heures du soir

US CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

NA CHTIGALLEN I
l dames 2 meyaieurs

Débuts de S4"> Salomonisky, célèbre j
io'oniste , ainsi qne de M. Dietze , ultra-
omique de Bâle, dans ses roavelies créa-
ions.

NOUVEAU! NOUVEAU !
rola.ii B-u.ll — Le Boër

B N T R É B  L IB  R B3

il désirerait placer
m jeune garçon de 14 nus, qai a jfêqnenté pendant deax ans l'école se-
ontfu ire da Zurich, chez un pasteur, j
ans uno famille d'instituteur ou !
'Onue maison particulière ,
i tacheté! oa les environs !
onr qu 'il apprenne le français et les I
"anches commerciales en fréquentant J
«« école secondaire ot où on le surveil- ]irait dans s*s devoirs d'école. Offris sous >icl2~5Z à Haasenstein & Vogler, Zurich. \

Entreprise les Eam te BoiMien
Construction d'un réservoir
La commune de Bondevilliers

met au concours la construction d'un
réservoir de 800 m3.

Le cahier de; charges est à la disposi-
tion des entrepreneurs, au burean com-
munal, ainsi que les formulaires de sou-
missions.

Les soumissions devront être remises
sous pli cacheté, au bureau commu-
nal, le S5 mars 1900 au plus tard.

Boudevilliers, le 15 mars 1900.
H1390 N Conseil communal.

On demande à emprunter 15,000 fr.
au 4 '/i %, contre garantie hypothécaire. JS'adr. Etude G. Etter, notaire, Place- j
d'Armes 6. \

ÉCHANGE !
Une honorable famille Bâloise désire- j

rait placer sa fille dans nue bonne fa-
mille du canton de Nenchâtel, pour ap-
prendre le français. On prendrai t en
échange une jeune fille. Vie de famille,
bonnes écoles, piano, etc. S'adresser à !
M. W. Pfisterer, Solothnrnerstrasse 91, j
Bâle.__ !

12 à 18,000 fr. !i \
j sont demandés, pour époque à convenir, ;
j contre garantie hypothécaire en pre- j
j naier rang sur nn immeuble de cons- !
j traction récente. Taux 4 '/a %¦ j
! Faire les offres en l'Etude du no- ;
j taire Ed. Petitpierre, rue des Epan- ]
I cheurs 8. \
i  ̂ i <
! On cherche, pour une jeune fille j
\ ayant l'intention de fréquenter les écales ;
[ de Neuehâtel, pension et chambre |
j convenables. Offres avec prix sous H 481 Ch i
j à Haasenstein & Vogler, Coire. j

Réparation de PENDULES i
J. REYfflOND , Orangerie 6 j

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI ,

Maladies des oreilles '
NEZ ET GORGE j

Le docteur JSDLES BOBSIi reçoit ;
rue du SBTole S, les lundi, mercredi et :
vendredi, de 3 Va à 5 heures. 10946 j

Mi Brasserie ie la Métropole I
Pour quelques jou rs seulement . \

Ce soir, à 8 Va heures \

GRAND KIRT
donné par la célèbre troupe

Oonval-Blanchard
accompagnée de nouveaux artistes

et un brillant répertoire.
2 comiques — 3 romancières

GRAND BUOCTÈB
Dans nne petite famille, on prendrait

pour Pâques

UNE JEUNE FILLE
pour lui apprendre la langue allemande, s
Traitement familial assuré. Prix de pen- !
sion modéré. \

S'adresser à M™> Bander-Sahli, Ha- j
che près Bianne. H1423 N i

' JC%s W JL OP

MM. Arrigo frères , entrepreneurs (ter-
rassements, maçonnerie, ciote stages, etc.),
anx Geneveys-s.-Coffrane et à Peseux, et
M. F. Sigrist , entrepreneur charpentier,
aux Geneveys s.-Coffrane , informent le
public de Neuehâtel et du Vignoble, et j
plus particulièrement MM. les architectes, j
qu'ils ont établi un chantier aux abords \de la gare de Corcelles et qu 'ils se char- j
Eent d'exécuter , consciencieusement et à
bref délai , tons ks travaux qu 'on veut !
leur confier. i

Pour traitsr, s'adresssr à M. Rodolphe • :
Arrigo, à Peseos, ou à MM. Gas- ¦
pard Âririgo et F. Sigrist, aux «3e-
neTeys-stïr" CoB't ane.

udullli iSSi HiMliilSS \
j Terreaux 6, 2me étage, se re- j

commande à ses amis pour tous !
j ie» gexires de reliures.

; g f̂T Ouvrage soigné "̂  ;

£ENVflfiATtfU!8 à MS BF gfl&IËlfl !

VEIEÎI VQH BLAUEN-KREUZ !
Nsuenburg {

|
FaniilienabaBu imd Thcefest

I Montag den 19. Màrz , ibends 8 Uhr j
IM L O KAL

; Besuch dss Prasiiontan des Kantonal
| Komites Herr Pfarrer Jonoi.

| Ansprachen. Qesang u. Musikvortrâge.
I Declamatioyxen.
! ===== !

3B13<TT IÎXS"r : SO cen.t-
H 1395 N Das Comité.

Li GUERRE MLO-BOER

Voici quelques passages des déclara-
tions faites au Sénat par M. Delcassé,
ministre , des affaires étrangères, en ré-
ponse à une question de M. Ghaumié sur
l'attitude de la France vis-à-vis de l'An-
gleterre et du Transvaal :

« Est-il vrai que les présidents des Ré-
publiques sud-africaines se soient adres-
sés aux puissances pour obtenir leur
intervention et, dans ce cas, qu'a fait ou
que compte faire le gouvernement fran-
çais? . . . .

Il est vrai qu'un télégramme de notre
consul à Pretoria nous a fait connaître
que les présidents des deux Républiques
sollicitaient l'intervention des puissan-
ces pour amener une paix acceptable
pour les deux parties. La base essentielle
de cette paix, dans la pensée des deux
présidents, est la reconnaissance de l'in-
dépendance des deux Républiques. 0;;

Mais cette demande était à peine par-
venue aux puissances que le gouverne-
ment de la Grande-Bretagne, qui avait
été le premier saisi des propositions de
paix, rendait publique sa réponse. Cette
réponse est que le gouvernement de la
reine n'est pas disposé à consentir à l'in-
dépendance des deux Républiques.

Ainsi l'un des belligérants déclarant
ne pouvoir faire la paix qu'à une condi-
tion à laquelle l'autre affirrme n 'être pas
disposé à souscrire, il est manifeste que
toute intervention sur de pareilles bases
devenait superflue.

Les relations de la France avec les
deux belligérants étaient absolument
confiantes, absolument cordiales ; aucun
intérêt de la France n'était directement
engagé dans le conflit ; aucun nuage ne
s'était élevé entre elle et les belligérants
dont ils pussent appréhender que le sou-
venir pèserait sur son attitude. De plus,
j 'avais lieu de penser que Washington
écouterait les ouvertures que je me serais
chargé de lui transmettre, et c'est pour-
quoi, fidèle aux meilleures traditions de
la France, qui ne me paraissaient pas
inconciliables avec ses intérêts essen-
tiels, lesquels resteront supérieurs, à
mes yeux, à toute autre considération ,
j 'acceptai , pour délicat et pour difficile
qu'il fût , le mandat qui m'était offert.

J'en viens de dire assez pour que le
Sénat ait déjà pleinement saisi toute la
différence des situations.

Mais on dit : Soit, vous ne poliriez
prendre utilement aucune initiative; ne
pouviez-vous, au moins, vous concerter
avec vos amis, avec les autres puissan-
ces pour une démarche collective et ami-
cale, et faut-il croire le bruit qui circule
que, prié de vous prêter à un échange de
vues à cet égard , vous vous y êtes re-
fusé?

Je réponds catégoriquement, avec le
regret de couper court à une légende que
des patriotes du bon coin ont forgée il y
a cinq mois et qu 'ils s'épuisent aujour-
d'hui à vouloir consolider.

Il est complètement inexact qu 'à aucun
moment de cette guerre le gouvernement
français ait refusé de s'associer à uue
démarche qui, sans violer la neutralité,
aurait constitué un effort amical et dés-
intéressé vers la cessation des hostilités.

Il est tout aussi inexact qu'à aucun
moment un mot, un geste soit échappé
au gouvernement français qui permette
à personne de dire que, voulant donner
suite aune pensée de médiation inspirée
par la seule humanité , il en a été décou-
ragé.

Il n'est pas moins inexact qu 'à aucun
moment, sur ce point comme sur n 'im-

porte quel autre, 1 ombre même d'une
divergence ait apparu dans les vues de
la France et de la Russie, dont l'accord
persiste chaque jour plus étroit, plus
confiant, plus actif, défiant toutes les in-
sinuations et toutes les suspicions de la
malveillance. »

Les journaux anglais sont unanimes à
louer le discours de M. Delcassé.

Le « Times » constate que le langage
du ministre des affaires étrangères con-
corde avec l'attitude extrêmement cor-
recte observée par le gouvernement fran-
çais depuis le commencement des hosti-
lités. «a>#s? '̂  r*e,'*»as**~*»

«Quelle que soit, dit le « Times », l'ir-
ritation de nature superficielle causée
par le langage de certains jou rnaux fran-
çais, l'Angleterre ne peut oublier que la
conduite du gouvernement français a été
absolument sans reproche. »

LES INTERVENTIONS ET LA PAIX.

Tous les journaux anglais constatent
que, ai l'intervention d une puissance
dans le conflit anglo-transvaalien eût été
possible, le gouvernement des Etats-
Unis avait évidemment de grandes chan-
ces de la faire accepter ; mais, dès le
début des hostilités, le gouvernemen t de
la reine avait nettement formulé son in-
tention de n'accepter aucune interven-
tion. ""~ > ?'ir**-«Bi»"-

Le président Mac Kinley ne pouvait
guère s'attendre à une autre réponse que
celle qui lui a été faite de la part de lord
Salishury.

FRONTIERE DU NATAL.

Les journaux de Londres publient une
dépêche de Durban disant que le succès
du général Roberts a eu pour résultat un
changement important dans le plan de
campagne. Lord Roberts se croit évi-
demment en possession d'un effectif plus
que suffisant pour opérer sa marche en
avant par l'Etat libre, et veut opérer une
plus forte pression sur les Boers du côté
de la frontière du Natal, de façon à les
obliger de diviser leurs forces.

A MAFEKING.

Une dépêche reçue de cette ville par
une maison de commerce de Londres dit
que la garnison espère être bientôt déli-
vrée. Les troupes de la colonne Plumer
ne se trouvent plus qu'à 40 milles.

LES DÉPÈCHES DE SAMEDI MATIN.

La «Daily Mail » rapporte une conver-
sation de M. Gecil Rhodes. Ce dernier
critique vivement le plan de campagne
du général Bullei et l'attitude des mili-
taires. Il affirme que la résistance de
Kimberley est due aux volontaires civils
et que les Anglais n'ont devant eux!-que
3.0,000 Boers. Il reconnaît les fautes
énormes qui ont été commises, mais
ajoute que l'Angleterre a eu sa chance
habituelle.

— On mande de Lourenço-Marquès
aux « Daily News » que les Boers se re-
tranchent à Werrenguy sur le Vaal. Les
généraux Lucas Meyer et Shalk-Burgher
refusent de continuer la lutte.

— On mande du Cap au « Daily Tele-
graph » que les prisonniers boers reste-
ront à Simonstown jusqu'à nouvel ordre.
Les Orangistes seront probablement mis
en liberté.

— Le pape adressera à la reine Victo-
ria une lettre autographe pour lui de-
mander d'arrêter l'effusion du sang.

Dauemark
Le Folkething à Copenhague ayant

repoussé le projet d'impôt sur l'alcool,
le Landsthing ne veut pas entrer en ma-
tière sur trois autres projets d'impôts,
tandis que de son côté le Folkething me-
nace de faire obstruction à toutes les
réformes pour obliger le ministère à se
retirer.

Russie
On écrit de Saint-Pétersbourg à la

« Correspondance politique » :
On a actuellement terminé les explo-

rations entreprises dans la passe danu-
bienne de Eilia pour déterminer les
moyens delà rendre complètement navi-
gable. Le coût des travaux à effeculer
dans ce but est estimé à trois millions
et demi de roubles, mais il y a tout lieu
de prévoir que cette dépense sera vite
remboursée par les revenus de la passe,
vu qu'elle sera beaucoup plus commode
que celle de Soulina et que tous les na-
vires préféreront, par conséquent , s'en
servir. En outre, l'appropriation de la
passe de Kilia profitera énormément au
commerce russe, à l'agriculture de la
Bessarabie et au vaste territoire de la
Nouvelle-Russie. La question de la mise
à exécution de ces travaux sera bientôt
résolue d'une manière définitive par les
hautes sphères gouvernementales ; toute-
fois une partie des fonctionnaires compé-
tents sont d'avis qu 'il vaudrait mieux
consacrer l'argent que coûterait cette
entreprise à la construction de chemins
de fer de frontière.

Turquie
Le correspondant de la « Gazette de

Francfort »'à Gonstantinople télégraphie
à son journal qu'une entente complète
vient d'intervenir entre la Turquie et la
Russie au sujet de la construction d'un
chemin de fer dans la partie nord-est de
l'Asie-Mineure. Le conseil des ministres
delà Sublime Porte acc'epteles dernières
conditions de la Russie et le sultan a
publié un iradé concernant la signature
du traité passé avec l'ambassadeur de
Russie.

Chine
L'Association américaine de Shanghai

a télégraphié au gouvernement des Etats-
Unis que l'attitude de l'impératrice-
douairière à l'égard des réformateurs
oppose un sérieux obstacle à la politique
de la « porte ouverte ». Cette association
craint une rébellion et l'anarchie qui
compromettraient les intérêts étrangers
et recommande une prompte action col-
lective des puissances en Chine; elle
adresse le même appel au ministre bri-
tannique à Pékin.

Les attaques de la société secrète chi-
noise, les « Boxeurs » dans la concession
américaine du Chantoung justifiant tou-
tes les appréhensions, un navire de
guerre américain va partir de Manille
pour le port le plus rapproché des scènes
de troubles.

L'envoi de ce navire n 'aurait toutefois
aucun rapport direct avec la plainte
adressée par l'Association américaine au
sujet de l'impératrice douairière. Le dé-
partement d'Etat considère que l'attitude
de l'impératrice est une affaire d'ordre
purement intérieur. Il est probable qu'il
répondra dans ce sens au télégramme de
l'Association américaine.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La mort d'un petit Boer. — Le «Nen-
York Journal » publie une interview du
secrétaire du ministère de l'intérieur des
Etats-Unis, qui vient de faire un assez
long séjour au Transvaal.

Avant de quitter Pretoria , il eut plu-
sieurs entretiens avec le président Krii-
ger :

« C'est un homme de grand caractère
et d'une finesse remarquable, dit-il. J'eus
également l'honneur de faire la connais-
sance de Mme Kriiger, dans une circons-
tance bien dramatique. Cette dame est le
véritable type de la mère de famille, ses
enfants et ses petits-enfants la chéris-
sent; vingt-cinq d'entre eux servent ac-
tuellement dans l'armée boer.

Dans le train qui me ramenait de La-
dysmith à Pretoria, après une visite que
j 'avais faite aa champ de bataille du
Natal, se trouvait un des petit-fils du
président Kriiger. C'était un enfant
d'une quinzaine d'années, il avait été
blessé à Spion's kopje , il mourut pea-
dant le trajet. J'étais assis à ses côtés au
moment où il rendit le dernier soupir,
je fis tous mes efforts pour lui adoucir
ses derniers moments en tentant de lui
relever le moral. Avant d'expirer, il eut
un dernier sourire : « Répétez à ma mère
et à ma grand'mère Krliger que je suis
mort pour mon pays et que je n'ai pas
eu peur. »

Sinistre en mer. — On mande de
Londres au «Petit Temps» que le vapeur
« Stanhope » a coulé bas dans la matinée
du 17 mars, à hauteur de Beachy-Head.
Il était chargé de minerai et allait de
Bilbao à Middlesborough.

« L'Aiglon ». — M. Edmond Rostand
vient de remporter un triomphe par le
drame envers «l'Aiglon» dans lequel est
imaginée une histoire du duc de Reichs-
tadt, fils de Napoléon 1er et de Marie-
Louise, fort peut conforme à l'histoire
véritable, puisque le jeune prince y est
représenté en conspirateur qui cherche à
reconquérir le trône de son père et qui
meurt au moment de tenter un coup
d'Etat , quand réellement le duc de
Reichstadt ne sut rien, ne fut rien et
peut-être ne voulut rien.

Quoiqu 'il en soit, M. Rostand a dé-
ployé dans cette œuvre tout son talent
de poète et d'auteur dramatique. Les
critiques lui font fête. Voici ce que M.
Camille Le Senne en dit dans le « Siè-
cle»:

« L'Aiglon » aura la fortune de « Cy-
rano» , et j 'applaudis avec joie à ce nou-
veau triomphe d'un rare poète. Pourtant,
il faut bien le dire, le drame épique n 'a
pas l'unité de construction ni, dans tou-
tes ses parties, la certitude d'absolue
survie de la comédie picaresque..

En revanche, c'est le comble de l'art
et c'a été la merveilleuse habileté de M.
Rostand , de construire entre ce couron-
nement nébuleux et ces fondations dou-
teuses, trois actes d'une absolue, d'une
impérissable beauté. Le lamento du duc
de Reichstadt, la leçon d'histoire, la
virulente explication de François II et
de son petit-fils font du théâtre, d'admi-
rable théâtre romantique et qui peut
soutenir la comparaison avec les plus
nobles pages de Victor Hugo.

(Voir suite en 4m0 page)

LA VENTE
DE LA

Sociéié ie secours par le trayail
Chemises d'hommes, blanehes et

de couleur, chemises de femmes
ct d'eafants, chaussettes, etc., aura
lien le

Jeudi 22 Mars
dès 9 h. du matin , an rez-de-chaussée de
la maison de M100 Tarrisse-de Coulon,
faubourg de l'Hôpital.

SOCIÉTÉ flfl CONSOMMATION
DE

CorcBlles-Cqrmonflrèche et Peseni
Les actionnaires de la Société sont

invités à se rencontrer, munis de lenrs
titres, an collège de Corcelles , mer-
credi 21 mars contant, de 9 henres
du matin à midi et de 1 heure à 6 hen-
res da soir, pour y percevoir le montant
da diviiende snr lenrs actions, fixé à 5 °/0
ponr l'exercice 1899.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le Comité, sont également
informés qne le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit snr leurs
achats, fixée an taux de 10%! s'effec-
tuera le même jonr, anx mêmes henres,
et dans le même local.

Corcelles, le 12 mars 1000.
Le gérant de la Société:

Th. COLIN.

ÈTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Naiuaacoc.
16.Robert-Emile,àRobîrt-Emi!eSchnrch,

caviste, et à Angustine née Gendre.
17. Anna-Fanny-Clara, à Panl-Emile

Wallner, commis-libraire , et à Clara-
Martha-Anna née Giàf.

Conseils aux malades
r 1 A tous les malades fati-

t fej  gués de prendre d'inutiles
sJlStel drognes, on conseille de

WiiPilIlMl demander une consnl-
Iŝ œSMS tation gratuite an 

Direc-
IplM mWwS tenr AH ^a Médecine
jjggMJlll^M' nouvelle , qni depuis 17
S^llpSilIliïï ans a enregistré des mil-
WÈÈ^'yÊÊ^ Iiers do 

Enérisons, tant »
ill!pj||| 3?ïlF l'étranger qa'en France.
-«Jl ~'®i'?.~ Par les traitements vita-

L " HOTtL—'-^ listes externes, guérison
CEL » MUECI «E »OUV £'_ LI radicale et assurée do

tontes les maladies dites incurables:
paralysie, neurasthénie, goutte, sciatique,
rhumatisme, asthme, maladies de poitrine,
de l'estomac, da feie, des reins, de la
peau, les tumeurs, les cancers, l'obésité,
la surdité, etc. Le journal : La Médecine
nouvelle illustrée, est envoyé gratuite»
ment et franco pendant deax mois.
Adresser les demandes de journaux et
les consultations t l'Hôtel de la Méde-
cine nouvelle, 19, rne da Lisbonne,
Paris.



Quant à Mme Sarah Bernhardt, l'Ai-
glon, elle a réalisé cet autre miracle de
provoquer et de justifier le même enthou-
siasme à travers l'immense complexité
d'un rôle dont tous les effets ne sont pas
d'égale valeur au point de vue scénique.
Elle lui a prêté la splendide unité de son
génie tragique, les résonnances tour à
tour émues et câlines de sa vois, les res-
sources multiples de son inlassable éner-
gie; elle a été dans l'apothéose des ova-
tions sans fin le duc de Reichstadt,
Hamlet, Chérubin, aux grâces exquises
d'éphèbe, et toujours Sarah ! SANTON DE NEUCHATEL

Société cantonale de tir. — Les dé-
légués ont été réunis dimanche à Cor-
celles, où ils ont entendu le rapport de
gestion du comité central. £»-«*

Au sujet du « tir d'un jour », l'assem-
blée a adopté la proposition du comité
de refaire ce tir en 1900, comme en
1899, par district. Mais elle a repoussé
le désir du comité d'introduire dans le
tir d'un jour le tir facultatif du pro-
gramme fédéral, feajto JèL  ̂

~ fa M

Auvernier. — On nous écrit :
Tandis que tous les villages" environ-

nants envoient aux journaux de nom-
breux comptes-rendus de soirées, con-
certs, etc. , Auvernier reste un peu dans
l'ombre et on pourrait croire que ces
descendants de lacustres ne savent que
cultiver leurs vignes ou pêcher la bon-
delle et n'ont pas, eux aussi, leurs so-
ciétés et les divertissements qu'elles peu-
vent offrir. Pourtant, depuis le mois de
décembre, il y a eu ici deux soirées
théâtrales et musicales et un concert.
D'abord c'étaitla Société de musique qui
commençait au mois de décembre der-
nier,, puis venait le chœur d'hommes en
février, enfin jeudi et vendredi passés le
chœur de dames donnait un charmant
concert. Charmant est bien le mot et tous
ceux qui y ont assisté sont d'accord à le
dire. Cette jeune société, native du prin-
temps passé, a su, en débutant par ce
premier concert, gagner les sympathies
de la population et tout, dans l'organi-
sation de leur soirée, y contribuait. En
entrant dans la salle on était surpris et
émerveillé par le bon goût et l'élégance
avec lesquels la scène avait été décorée
et enguirlandée. E n'y avait évidemment
que les mains mignonnes, habiles et ac-
tives de ces dames pour donner au local
cet air de fête, que nos sociétés d'hom-
mes n'ont et n'auraient jamais pu parve-
nir à lui donner. En outre le programme,
extrêmement chargé, a été exécuté avec
la plus parfaite précision. Solos, chœurs,
morceaux de piano et de violons, choisis
avec goût, ont été chantés et joués avec
de vrais talents musicaux. Mentionnons
surtout les solos de Mlle Falcy, de Neu-
ehâtel, qui avait bien voulu prêter son
concours dans cette occasion, dont on a
admiré le chant juste, mélodieux et sen-
timental . Nos félicitations aussi au dé-
voué directeur, M. Nicolet, qui a si bien
su ravir son auditoire par ses jolis mor-
ceaux de violon avec accompagnement
de piano.

Espérons que cette jeune société, après
avoir si brillamment débuté, continuera
à prospérer et que l'on aura encore sou-
vent l'occasion de l'entendre et de l'ap-
précier.

Chaux-de-Fonds. — Uue centaine de
personnes avaient répondu à l'appel du
comité d'initiative pour s'occuper de la
fondation d'une « Université populaire » .

L'assemblée, présidée par M. Albert
Stotzer, a entendu avec intérêt un excel-
lent rapport sur la question, présenté
par M. Georges Perret, instituteur.

Après une discussion à laquelle ont
pris part MM. Elie Doutrebande, Charles
Neuhaus, pasteur Pettavel, Walther Biol-
ley et d'autres encore, un vote favorable
à l'institution projetée a été émis à l'u-
nanimité.

Le Comité d'initiative, renforcé d'un
certain nombre de membres, a été chargé
d'une nouvelle étude, qui portera essen-
tiellement sur le côté pratique de la ques-
tion , entre autre sur la manière dont les
cours devront être organisés.

Il a été enfin décidé que l'université
populaire ne commencerait à exercer son
activité qu'en automne 1900.

(SBRVICI SPéCIAL DE LA. Feuille a Avis;

Berthoud , 19 mars.
La « Fokspartei » bernoise s'est réunie

dimanche à Kalchofen, près de Hasle.
L'assemblée, très nombreuse, a abordé
la question des assurances.

On a mis aux voix une résolution pré-
sentée par M. Durrenmatt; la première

partie de la résolution remercie le rap-
porteur de son consciencieux travail ; Useconde partie déclare que la loi d'assu-
rances ne répond pas aux besoins du
peuple suisse et la repousse; la troisième
partie proteste contre la pression gou-
vernementale qui s'exerce au nioven des
comités officiels d'assistance publique et
contre le traitement que le comité de
l'Association suisse des agriculteurs in-
flige à son secrétaire, le Dr Laur, qui
s'est prononcé contre les assurances.

La troisième partie de la résolution
Durrenmatt a été adoptée par 77 voix
contre 17 et quelques abstentions ; les
deux autres parties ont été approuvées à
l'unanimité.

Londres, 19 mars.
Lord Roberts télégraphie que tout

allait bien à Maféking le 6 mars.
Les troupes du général Methuen sont

arrivées à Warrenton le 7 mars. Elles ont
empêché la destruction d'un pont et se
sont emparées d'un passage sur le Vaal.

Simonstown , 19 mars.
Le transport des prisonniers boers

pour Sainte-Hélène est retardé par suite
de la maladie de 66 d'entre eux. Le pre-
mier transport partira probablement mer-
credi.

New-York , 19 mars.
Les associations irlandaises ont fêté

la St Patrick par une démonstration en
faveur des Boers, au cours de laquelle
ils ont arboré des drapeaux boers, cons-
pué l'Angleterre et appelé uue hypocrisie
la visite de la reine Victoria en Irlande.

Pretoria , 19 mars.
Les pertes des Boers avant le déblo-

queront de Kimberley et de Ladysmith
se répartissaient en 677 morte, 2129
blessés, 24 tués par accident , 171 bles-
sés par accident, 99 morts de maladie,
1251 malades guéris on en traitement,
soit un total de 4351 hommes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Maturité fédérale. — On écrit de
Berne à la « Gazette de Lausanne » :

M. Lachenal a marqué sa sortie du
Conseil fédéral par un acte destiné à sou-
lever une vive critique et une résistance
insurmontable. Le 14 décembre 1899, il
a fait adopter par le Conseil fédéral, à la
majorité d'une voix, un règlement sur
les examens de maturité qui empiète lar-
gement sur la souveraineté cantonale.
Par un plaisant contraste, tandis qu'une
telle mesure était proposée et enlevée par
le représentant d'un petit canton romand,
qui se montre d'ordinaire assez jaloux
de son autonomie, la résistance à cette
mesure centralisatrice n'a été nulle part
plus résolue et ouverte que dans le can-
ton prédestiné à bénéficier de toutes les
centralisations. C'est, en effet, le gou-
vernement de Berne, qui, le premier et
sans attendre le concours de personne, a
protesté contre le règlement du 14 dé-
cembre 1899 et a invité le Conseil fédé-
ral à en suspendre l'exécution.

Le mémoire du 3 mars 1900, qui ex-
pose les objections du gouvernement
bernois, soumet à une critique accablante
Je règlement fédéral du 14 décembre et
ne laisse rien subsister de son système.
Ce mémoire a servi de base aux délibé-
rations de la conférence tenue à Baden
le 10 mars par les directeurs d'instruc-
tion publique des cantons et a recueilli
l'approbation de tout le monde, M. Fa-
von excepté. Celui-ci a bien tenté, à deux
reprises, de détourner l'orage qui mena-
çait l'œuvre de M. Lachenal. El a com-
mencé par déclarer d'abord que, si la
conférence entendait protester ou mani-
fester contre le Conseil fédéral, il refu-
sait de prendre part à ses travaux. Cette
grosse menace n'a ému personne. Voyant
qu'on se passerait de lui, M. Favon est
resté et a fait la proposition de couron-
ner les délibérations delà conférence par
un vote décidant de ne rien décider.
Cette motion a fait une voix, celle de son
auteur. En revanche, la conférence a ré-
solu de demander au Conseil fédéral de
revenir sur son vote et de suspendre jus-
qu'à nouvel ordre l'exécution du règle-
ment du 14 décembre.

Dès maintenant, il n 'est plus douteux
que ce règlement sera rapporté. La forme
seule du retrait reste indécise. On la
voudrait mœlleuse et ménageant les
amours-propres engagés. C'est ce pro-
blème qui va travailler les fortes têtes
du monde officiel.

Chemins de fer. — Dans son rapport
de gestion, le département fédéral des
chemins de fer fait des objections, très
naturelles et fondées , au subventionne-
ment de la ligne Vallorbe-Frasnes par
la Confédération. Mais il commet la ma-
ladresse d'ajouter à de bonnes raisons
celle-ci qui paraîtra singulière à tous les
Suisses romands : «r II n'était donc pas
dans l'intérêt de la Suisse de détacher le
transit de la voie du Gothard pour l'a-
mener au Simplon. Le raccourci Frasnes-
Vallorbe, en tant qu'il permettrait au
Simplon de faire concurrence au Go-
thard, portai t atteinte aux intérêts du
réseau suisse. »

On avouera qu'il est fort étrange de la
par t du Conseil fédéral d'opposer ainsi
le Simplon au Gothard et les intérêts de
la Suisse allemande à ceux de la Suisse
romande. La législation actuelle n 'auto-
rise d'ailleurs en aucune façon de sem-
blables préférences, ou s'imagine-t-on
peut-être à Berne que le vote du rachat
permet de renoncer désormais à cette
impartialité qui doit être la règle dans
les relations du pouvoir central avec
l'ensemble du pays? Si c'est le cas, il
serait grandement désirable qu'on ne
persistât pas dans cette grosse erreur.

Il est du reste à noter que le Jura-
Simplon n'a pas abandonné le projet
d'un raccourci Vallorbe-Frasnes et que
le Conseil fédéral, en dépit de l'aveu que
nous venons de relever, s'y intéresse
aujourd'hui davantage qu 'à l'époque où
fut rédigé le rapport de gestion de son
département des chemins de fer. On lit
à ce sujet dans la «Gazette de Lausanne» :

« Dès lors sont survenues les initiati-
ves genevoises qui ont précisément fai t
toucher du doigt l'éventualité possible,
encore que coûteuse, d'un détournement
du trafic par Genève et la rive gauche du
lac, de telle façon que le réseau suisse
serait prétérité jusqu 'à Saint-Gingolph.
Genève poursuit dans ces projets des in-
térêts exclusivement locaux, au détri-
ment de là ligne Vallorbe-Saint-Maurice.
C'est son affaire. Mais il appartient à la
Confédération de faire tout ce qui est
nécessaire pour que la traversée du Jura
par Vallorbe s'opère dans les meilleures
conditions possibles. »

El appartiendrait aussi, nous semble-
t-il, aux partisans de l'accès au Simplon
par la ligne directe Pontarlier-Neuchâ-
tel-Berne, nous voulons dire aux promo-
teurs du Lœtschberg, de ne pas perdre
de temps pour la réalisation de leur pro-
jet, en présence des redoutables concur-
rences qui les menacent.

Le compte d'Etat de la Confédération
pour 1899 présente un total de recettes
de 100,476,336 fr. 83, et un total de dé-
penses de 98,052,644 fr. 42. L'excédent
des recettes sur les dépenses est donc de
2,423,692 fr. 41. Le budget prévoyait
aux recettes 96,525,000 fr. et aux dé-
penses 98,620,000 fr. , présentant ainsi
un excédent de dépenses prévues de
2,095,000 fr. Le résultat du compte
d'Etat comparé au budget donne donc
un excédent de 4,518,692 fr. 41.

Comme cependant les crédits supplé-
mentaires votés dans le courant de l'an-
née 1899 se sont élevés à 5,083,853 fr. ,
les excédents de recettes et les dimi-
nutions de dépenses comportent ensem-
ble 9,602,545 fr. 41.

Les principales plus-values sont les
suivantes : office de la propriété intellec-
tuelle 53,000 fr. , diverses recettes mili-
taires 420,000 fr. , administration des
douanes 3,590,000 fr. , amélioration dans
l'administration des postes (recettes et
dépenses) 2,220,000 fr. Ce qui donne
pour les principales mieux-values un to-
tal de 6,283,000 fr.

Les principales diminutions de dépen-
ses proviennent des postes suivants :

Chancellerie fédérale : 51,000 fr. ; dé-
partement de l'intérieur : divers, 302,000
francs ; inspectorat des travaux publics :
167,000 fr. ; direction des travaux pu-
blics de la Confédération : 1,718,000 fr. :
département militaire : 1,040,000 fr. ;
administration des douanes : 333,000 fr. ;
département du commerce, de l'agricul-
ture et de l'industrie : 146,000 fr. Soit
un total de réductions de dépenses de 3
millions 757 ,000 fr.

La principale diminution de recettes
provient de l'administration des Télé-
graphes et s'élève ù 1,410,000 fr.

Les exposants suisses à l'Exposition
universelle de Paris sont informés que
les communications qui leur sont adres-
sées au nom du comité général du
Grand-Prix de Paris en 1900, n'ont au-
cun caractère officiel, ni aucune con-
nexité avec l'Exposition universslle. Il
ne semble pas qu'il y ait intérêt pour
eux à répondre aux offres provenant de
ce comité.

L'intervention de la Suisse dans la
guerre du Transvaal. — Le Conseil
fédéral a reçu des gouvernements du
Transvaal et de l'Orange une demande
de médiation amicale dans la guerre qui
se poursuit actuellement entre les deux
courageuses républiques et l'Angleterre.

Cette demande est parvenue par l'in-
termédiaire de M. de Bulow, ministre
plénipotentiaire de l'Allemagne à Berne.
La Suisse ne possédant plus de consul à
Pretoria et les intérêts de ses ressortis-
sants au Transvaal étant sous la sauve-
garde du coEsulat d'Allemagne, c'est ce
dernier qui a reçu et transmis ù Berne la
requête des républiques sud-africaines.

Croix-Rouge. — Le vapeur « Kaiser »,
qui avait à son bord les trois médecins
envoyés par la Croix-Rouge suisse sur le
théâtre de la guerre n'est arrivé à Lou-
renço-Marquès que le 3 mars, avec trois
jours de retard.

L'encombrement du navire et le mau-
vais temps ont notablement diminué,
pour nos compatriotes, les attraits du
voyage. On espère recevoir bientôt des
nouvelles détaillées.

Au 12 mars, la collecte organisée par
la Croix-Rouge suisse avait produit
43,900 fr.

BERNE. — La ville de Berne et la
science historique viennent de faire une
grande perte en la personne de M. le
professeur Emile Bliisch. Fils du lan-
dammann de ce nom, qui joua pendant
quelques années un rôle important dans
la politique bernoise, il était né en 1838.

Il a publié de nombreux travaux qui
l'ont mis au rang des meilleurs écrivains
historiques de la Suisse.

SAINT-GALL. — Ce n'est pas parce
que les détenus se sont évadés pour sui-
vre l'exemple des Vaudois, des Genevois
et des Valaisans, que la prison crimi-
nelle de Saint-Gall est vide. Non , le dra-
peau blanc y flottait jeudi , la maison
ayant renvoyé son dernier pensionnaire.
Y flotte-t-il encore aujourd'hui, c'est
douteux... Espérons-le, toutefois.

TESSIN. — Un peu partout on aban-
donne la lutte contre le phylloxéra pour
procéder à la reconstitution des vigno-
bles au moyen de plants américains. A
son tour le Grand Conseil du Tessin vient
de rendre un décret, sanctionné par le
Conseil fédéral , aux termes duquel la
lutte contre le phylloxéra doit être aban-
donnée sur le territoire situé au sud du
Monte-Cenere.

GENEVE. — Le récent incendie du
Théâtre-Français a justement préoccupé
les autorités munici pales de la ville de
Genève. Bien que la salle de la place
Neuve offre actuellement de sérieuses
garanties de sécurité, M. le conseiller
Renaud l'a fait visiter de fond en com-
ble. Il résulte de l'examen d'hommes
compétents que plusieurs mesures de
précaution — on ne saurait jamais trop
se garder du feu — devront être prises,
dit le « Journal de Genève ».

Parmi les modifications, les suivantes
sont à signaler ; toutes les portes ouvri-
ront extérieurement sous une simple
poussée des spectateurs ; un long couloir
central partira des fauteuils d'orchestre
pour aboutir à la grande porte située au
fond du parterre ; le dégagement des fau-
teuils d'orchestre, des stalles de parquet
et du parterre sera ainsi grandement fa-
cilité. Enfin , on établira de nombreux
contacts destinés à rendre plus facile la
descente du rideau de fer; et dans les

couloirs sera installé un éclairage spé-
cial qui remplacera l'électricité faisant
défaut. Le système — qui fonctionne
déjà au cirque Rancy — est ingénieux.
Dans des globes remplis d'eau on place
des bougies. Au fur et à mesure qu'elle
se consume, la bougie monte sous la
pression du liquide. Puis, quand elle
approche de sa fin , elle est submergée
par l'eau. Toute chance d'incendie est
ainsi écartée.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Architecture. — Nous sommes heu-
reux d'apprendre qu'au concours ouvert
entre les architectes suisses par la ville
de Fribourg pour un bâtiment scolaire,
et auquel il avait été envoyé 78 projets,
les trois prix ont été obtenus par des
architectes neuçhàtelois , les 1er et 3me
par MM. Prince & Béguin, pour leurs
deux projets, et le 2me par M. Ccnvert,

-}r Une erreur dans le compte-rendu
du concert de l'Orphéon a fait indiquer
comme étant de Leschetizky le morceau
de clôture, « l'Orage », qui est de l'orga-
niste Ed. Vogt, à Fribourg.

if Nous commençons aujourd'hui la
publication en feuilleton d'un beau ro-
man d'Henri Gréville, Seconde Mère.

DERNIÈRES NOUVELLES

Aarau, 17 mars.
La Société de tir d'Aarau a décidé

hier soir, à l'unanimité, de ne pas céder
le pas à Saint-Gall pour le tir fédéral de
1904 et de réserver ses droits pour le cas
où la fête aurait lieu en 1903.

En conséquence, la proposition sera
faite à l'assemblée des délégués des so-
ciétés de tir du canton de prendre une
décision en faveur des tireurs d'Aarau
et de refuser les propositions de la so-
ciété de Saint-Gall.
__. _.  ̂

__
.̂  Aarau , 17 mars.

A Suhr, durant une représentation
dans une ménagerie, la fille du proprié-
taire, âgée de 14 '/a ans, a été attaquée
par deux lions et grièvement blessée. On
désespère de la sauver.

Burghersdorp, 16 mars.
Les Boers, commandés par le général

Olivier, ont évacué Aliwal North. Plu-
sieurs Boers se sont rendus dans la ma-
tinée. ;

M. De Wet, membre du Parlement du
Cap, et son frère , ont été arrêtés.

Ladysmith , 16 mars.
La cavalerie de Lord Dundonald a fait

une reconnaissance sur la frontière de
l'Orange jusqu'au défilé de Beers. Des
Boers ont été découverts, en forces, dans
les défilés de Van Reenen, Tintua et de
Beers. Une escarmouche s'est produite
dans ce dernier défilé entre les Boers et
la cavalerie régulière,

Le chemin de fer de Harrysmith sera
rapidement réparé.

Bloemfontein , 16 mars.
On assure que les trois quarts des

Orangistes sont rentrés dans leurs fer-
mes. Un ordre parfait règne dans la
ville. Les magasins sont ouverts.

Une proclamation du général Prety-
man invite les fermiers à apporter leurs
produits aux marchés. La proclamation
du maréchal Roberts est affichée partout.
Plusieurs fermes des environs de Kim-
berley sont occupées par leurs proprié-
taires. Nombre de fonctionnaires du
gouvernement sont restés à Blœmfon-
tein.

Blœmfontein , 17 mars.
Jusqu 'à présent, 400 Orangistes se

sont rendus, à la suite de la proclama-
tion du général Roberts. Une patrouille
a constaté que le pont sur la Modder
était intact. Le général Roberts a con-
fié la direction d'un journal local à un
comité de correspondants anglais, afin
de tenir le public au courant des événe-
ments.

Van Zil , 16 mars.
Les troupes du général Cléments

avancent dans l'Etat d'Orange sans ren-
contrer de résistance. Le chemin de fer
fonctionne entre Blœmfontein et Norvals
Pont.

Londres, 17 mars.
Le général Carrington part aujour-

d'hui pour l'Afrique du Sud. La du-
chesse de Teck et lady Roberts se sont
embarquées également pour aller re-
joindre leurs maris.

Pretoria, 16 mars.
On dément officiellemen t que le siège

de Maféking ait été abandonné ou que
la ville ait été délivrée. Les officiers an-
glais prisonniers; ont été transférés au-
jourd 'hui, vendredi, dans différentes lo-
calités aux environs de Pretoria.

Capetown , 17 mars.
On apprend que les prisonniers trans-

vaaliens seront envoyés à Sainte-Hélène.
Paris, 18 mars.

Le conseil de la chambre de commerce
anglaise de Paris, réuni samedi soir, a
adopté à l'unanimité un ordre du jour
remerciant le président de la République
de la courtoisie dont les membres du
gouvernement font preuve à l'égard des
Anglais résidant en France et exprimant
le souhait que les journaux s'efforcent
de maintenir, entre la France et l'Angle-
terre, les sentiments de bonne entente et
de respect mutuel.

Paris, 18 mars.
Une dépêche de Londres au « Temps »

annonce que 9000 Boers de l'armée du
général Cronjé ont réussi à gagner le
nord de Kimberley et n'ont pas encore
quitté cette position. Le général Car-
rington a la mission d'empêcher tout
mouvement des Boers vers la Rhodesia.

Londres, 18 mars.
Une dépêche de Blœmfontein dit que

les Anglais ont trouvé dans la gare de
cette ville un wagon chargé de projec-
tiles fabriqués à Pretoria pour les ca-
nons pris au général Buller. On croit
que les Boers ont à Pretoria d'amples
moyens de fabrication pour leur réap-
provisionnement en obus.

Dublin , 18 mars.
La proposition du lord-maire de pré-

senter une adresse à la reine lors de sa
visite à Dublin a donné lieu, à l'occasion
de la procession inaugurale du lord-
maire, à des démonstrations hostiles de
la part des nationalistes intransigeants.
Ceux-ci ont lapidé sa voiture, dont ils
ont brisé les vitres. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Heidelberg, 18 mars.
De violentes manifestations anglopho-

bes ont eu lieu à Heidelberg.

Madame et Monsieur Arthur Wioht-Rey,
à la Chaux-de Fonds ; Madame et Mon-
sieur Ami Mentha-Rey et leurs enfants,à Colombier ; Monsieur et Madame Mau-
rice Rey-Troyon et leurs enfants, à Ser-
rières ; Monsieur Paul Rey, à Couvet ;
Madame et Monsieur Paul Droz Rey et
leur enfant , à la Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Marthe Rey , à la Ghaux-de-
Fonds ; Mademoiselle Jolie Rey, a Bel-
singfort (Finlande) ; Mademoiselle Eugénie
Rey, à Serrières ; les familles Rey, *Montana ( Valais) ; les enfants de feu
Constant Mentha, k Colombier et Dom-
bresEon ; Madame Louise Jaeger- Mentha
et famille, à Weissenbourg ; Monsieur
François Mentha et famille, à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean Delorme-Men-
tha et famille, à Cortaillod ; les enfants
de feu Charles Morel-Mentha , k Colom-
bier et en Amérique ; Madame Caroline
Mentha et famille, en Allemagne ; Madame
et Monsieur Adrien Musq-Bartier , à Paris,
ainsi que les familles Mentha , Henry et
Por et, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de lmr cher père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
cousin,

Monsieur BASILE REY,
capitaine-instructeur,

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ,
après nne courte mais pénible maladie,
dans sa 62m» année.

Colombier , le 17 mars 1900.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Société 7.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre di
faire-part.

Monsieur Gustave de Blonay, Monsieur
Godefroy de Blonay, Monsieur et Madame
Albert de Pourtalès et leur fille, Monsieur
et Madame Roger de Blonay et leurs en-
fants, les familles de Blonay et RingwaU,
ont l'honneur de faire à leurs amis et
connaissances de la perte douloureux
qu'ils viennent de faire en la personne
de

MADAME

Ouitave da BLONAY née RINGWALO,
leur épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, décédée à Cannes le 13 mars 1900,
dans sa 58m» année.

Le présent avis tient lieu de lettre il
faire-part.
HBHIHHaBrt
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Monsieur Jaan Soûle, à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Jules Grandjean , J
Marseille, Monsieur et Madame Edouard
Grandjean et leurs entants, k Cernier, et
les familles Ramssyer , à Nenchâtel , ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
regrettée épouse, mère, grand'mère et
parente,

Madame CécflfrMélanie SOULE,
née RAMSEYER.

décédée après une longue et pénible ma-
ladie.

C'est moi, c'est moi qui vooi
console. Esaïa LI, 12.

L'enterrement, auquel ils sont prié)
d'assister, aura lieu à Cormondrèche,
mardi 20 mars 1900, à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre d«
faire part.

Les membres de la Société fédérale
de sonn-of Aciers, section de Neu-
ehâtel, sont avisés du décès de

SI. le capitaine REY,
Instructeur d'infanterie ,

et priés d'assister, en tenue militaire , i
son ensevelissement, qni aura lieu à Co-
lombier , mardi 20 mars, à 1 heure.

Rendez-vous, à midi et demi, k l'hôtel
de la Couronne, à Colombier.



Beaux sols à bâtir
à Port-Roulant ot àChamp-Bougin , avec
issue sur la rouis des bords du lac.
Situation agréabl o. Belle vue. Proximité
immédiate du Régional . — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire , rue des
Epancheurs n° 8. 

ENCHERES DE MAISON
à. Ooma.\x3c

Lnudl 26 mars courant, dès 8 heu-
res du eoir, à l'hôtel de Commune de
Cornaux , on vendra par enchères p u bi -
ques, l'immeuble ci-après provenant de
l'hoirie Andrié :

A la Rue, village de Cornaux, maison
d'habitation , avec grange, écurie , place
au Sud et jardin au Nord , le tout for-
mant les articl es 4, 13 et 75 du Cadastre.

Cette propriété convient tout spéciale-
ment pour une exploitation rurale pour
laquelle elle a été utilisée jusqu 'à date.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Emile Fluhmann , fermier , à Cornaux ,
et pour tous autres renseignemsnts an
soussigné.

Landeron , 12 mars 1900. H 1307 N
C«A. Bonionr. not.

Propriétés à vendre
Maisons do rapport, de trois apparte-

ments et belles dépendances, avec jar-
din. Belle situation au-dessus de la
ville. Vue superbe. Quartier tranquille.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue de» Epancheurs n° 8. 
BoQTI tj nl à hâtl'p a vendre, aux Saars.
Brj dll OUI d Ud.111 Conviendrait pour 2
maisons jumelles ou pour un pensionnat ;
vue magnifi que et assurée. Prix avanta-
geux.

S'adresser Etude Favre & Soguel , no-
taires, en ville. H1316N

Terrains à vendre
à la route de la Côte et Comba-Borel.
Accès facile. Vue étendue. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

ANNONCES DE VENTE

Dépôt
des remède» Eleetro-homéopa&ni-
qne dn comte Bfatîei. Chez Mme L.
Frech , ?eyon 7." FUMIER

A vendra mille pieds de bon fnmier ,
chez Fritz Diinzer , aux Ponts de-Martel.

LA SECONDE MÈRE

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâte l

PAR

HENRI GRÉVILLE

T
Pendant que Jatïé se glissait derrière

lui , Richard Brice rassembla les rênes
de ses trotteurs. Le train qu'il venait de
quitter s'ébranla et s'en alla à toute vi-
tesse en lançant à coups rapides de peti-
tes bouffées de vapeur , daus la direction
opposée ù celle que prenait le phaéton.
Les volutes élégantes s'accrochaient aux
basses branches des peup liers; on eût
dit que, daus la tiède pesanteur de cette
journée , il leur était impossible de s'éle-
ver plus haut ; et elles y restaient long-
temps , comme embarrassées de disparaî-
tre sans attirer l'attention.

Les trotteurs avaient pris nue belle
allure sur ht roule sinueuse, uue vraie
route de France, élastique et ferme, avee
juste assez de pentes pour donner de la
varié!é au paysage ; uu paysage tout
vert , extrêmement vert , tel qu 'on n 'en
peut voir qu 'après de longues pluies
d'été. Il se déroulait aimablement , tantôt
i\ gauche, tantôt ù droite , mais toujours
borné d'un côté par un pan de colline,
où, pour ouvrir la roule , la mine avait
t'ait uue blessure toute fraîche dans le
grès couleur de rouille.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
li.i.i traite avoe la Société des eons de Lettres.

La pluie avait cessé; il restai t cepen-
dant tant d'humidité dans l' air , que les
gouttelettes s'amassaient comme un ré-
seau serré de Unes perles sur le nickel
des harnais. Dne sorte d'oppression déli-
cieuse coupai t légèrement la respiration ;
il était à la fois très doax et un peu dif-
ficile de vivre dans cette atmosphère
saturée d'eau. Le ciel était gris, sans
horizon , et cependant , sous l'herbe vi-
goureuse, dans les pousses audacieuses
des peupliers et des ormes, courait une
ardeur de vie coramuuicative; la sève
d'août montait de toutes parts.

La pente s'était accentuée ; les chevaux
ne songeaient point à ralentir leur allure
pourtant ; mais, tout distrait qu 'il fût ,
Richard Brice y pensa pour eux ; après
les avoir mis au pas, il se pencha un peu
en arrière.

— Jaffé, dit-il , comment va ma mère ?
Jatïé s'inclina légèrement , de façon à

se trouver presque face à face avec son
maître.

— Madame va bien , répondit-il d'un
ton à la fois familier et respectueux ,
comme uu ancien serviteur sûr de sa
situation ; seulement, ce matin , quand
elle a reçu la lettre de Monsieur , elle
était un peu...

— Un peu quoi? fît Brice avec une
nuance de brusquerie.

— Un peu... je ne sais pas comment
m'exprimer en conservant le respect que
je dois à Monsieur et à Madame...

— Parle donc! tu chercheras tes mots
une autre fois !

— Madame était , puisque Monsieur
l'exige, uu peu pas comme à l'ordinaire.
Monsieur a donc écrit quelque chose qui
n 'a pas convenu à Madame?

L'honnête figure de Jaffé exprimait
une anxiété si comi que, que Brice ne put
s'empêcher de sourire.

— Oui , Jaffé, répondit-il avec uu
demi-sourire , ce que je lui écrivais n 'é-
tait pas de nature à lui plaire... quoique
vraiment...

La route redescendait; Brice serra le
frein , reprit son fouet et regarda les
oreilles de ses chevaux. Après avoir
attendu encore deux ou trois secondes
dans la même attitude respectueuse , Jaffé
se remit en position , les bras croisés.

Il y avait juste quarante ans que Jaffé
avait vu le jour aux Pignons, sur les
terres de la famille Brice ; à peine dans
sa septième année, il avait pris par la
main M. Richard , comme on l'appelait ,
dont les trois ans pleins de turbulence
déjouaieut déjà la surveillance des bon-
nes. Jaffé était devenu le gardien du
jeune maître , à l'âge où les enfants
riches sont encore gardés eux-mêmes
jalousement.

Les ans avaient passé; de camarade
protecteur , Jaffé était devenu groom ,
puis valet de pied, inais on n 'avait
jamais pu le styler pour la ville ; ce fils
de jardinier demeurait paysan en dépi t
de toutes les culottes courtes du monde :
force avait été de le réintégrer dans la
petite livrée et de le garder aux Pignons.
D'ailleurs, sans Jaffé , personne ne pou-
vait bien se représenter les Pignons. Si
Jaffé n 'était presque pas un domestique
de grande maison , les Pignons n'étaient
presque pas non plus un château ; c'était
une demeure ancienne, de noble appa-
rence, mais absolument dénuée de pres-
tige féodal. Au fond , Richard Brice n'en

aimait que mieux l'un et l'autre; cela le
reposai t de Paris.

Ou voyait tout près, au haut d' une
verte colline, le manoir , original assem-
blage de tourelles et de corps de bâti-
ments, construits sans plan déterminé,
suivant les besoins des générations suc-
cessives ; au sein de ce riant paysage de
Bourgogne , il avait un air franchement
bourguignon : jovial sans trivialité, riche
sans ostentation , solide et bien bâti sans
lourdeur... Du plus loin qu 'il vit les poi-
vrières, Brice leur adressa un sourire.

.— Jaffé , dit-il, comme si ce sourire
en eût éveillé uu autre au fond de sa
pensée, comment va mon fils?

— Ah ! le mâtin , qu'il est beau ! s'é-
cria Jaffé , oubliant dans son enthou-
siasme toute formule conventionnelle.
Qu 'il est beau et qu 'il est fort! Hier, il
m 'a donné uu coup de poing dans le dos !
j 'ai cru quo j 'allais tomber à quatre pat-
tes. C'était pour jouer , vous savez , Mon-
sieur... aussiç j 'étais à genoux à lui rac-
commoder son cheval , c'était trop ten-
tant!

— As-tu des nouvelles de la Rouve-
raye? Gomment va ma fille ?

— La mignonne ! J'y ai été avant-
hier; elle va tant bien qu 'elle peut , le
trésor! c'est un charme. II n 'y a rien de
plus joli ni de plus aimable au monde.

La bouche de Jaffé s'était élargie jus-
qu'à ses oreilles rouges , et tout son
visage n'était que jubilation. Au son
ému de sa voix, Brice s'était retourné.

— Tu aurais dû te marier, dit-il à son
fidèle serviteur, tu étais fait pour être
père de famille.

— Eh ! Monsieur, répondit le domesti-
que eu sautant à terre pour ouvrir la

grille du parc, si j'avais eu des enfants,
ça m'aurait peut-être empêché d'aimer
les vôtres !

Il regrimpa en achevant sa phrase, et
cinq minutes plus tard Brice, lui jetant
les rênes, gravit légèrement les marches
du perron.

— Dire qu 'il n 'a que trente-six ans !
pensa le brave homme en suivant son
maître des yeux ; qu 'il n 'a que trente-six
ans, que j'en ai déjà quarante, et que
moi, j 'ai le bonheur d'être garçon , tan-
dis que lui, le voilà déjà veuf , avec deux
enfants, encore ! Et la petite mignonne
qui sait à peine dire « Papa... », et qui
n 'aura jamais besoiu de dire : « Ma-
man ! »

— Enfin , te voilà! fit Mme Brice en
accourant au-devant de son fils . Pendant
qu 'il l'embrassait, elle l'accablait de
questions. C'était une petite femme
mince et vive , toujours élégante sous ses
jolis cheveux jadis blonds, aujourd'hui
presque tout à fait blancs, mais délicieu-
sement fins, qui faisaient à son visage
une auréole de mousse frisée. C'était le
mouvement incarné, et son énergie, sin-
gulière dans ce petit corps frêle, au lieu
de diminuer, semblait s'accroître avec
l'âge.

— Où est mon fils? dit Richard lors-
qu 'il put parler. »

— Dans la salle à manger ; tu le ver-
ras tout à l'heure. D'abord , dis-moi, ce
n'est pas sérieux, ce projet ? Je t'avertis
que si c'est une plaisanterie, je la trouve
d'un goût déplorable; si c'est sérieux ,
je...

— Ma chère mère, interrompit Richard
avec un rire contraint, faites-moi em-
brasser Edme «t donnez-moi à déjeuner-

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'une usine au Landeron
Samedi 24 niar* courant , dès 7 '/a henres dn soir, au restaurant de la

Gare , an Landeron , M"»» veuve de Charles-Basile Perroset et ses enfants exposeront
en vente par enchères publiques :

Une propriété comprenant maison d'habitation avec scierie et moulin , mus par
l'eau et par une machine à vapeur , une grange et écurie , places, étang, jardin et
terrains en nature de champs, le tout ayant une surface de 15,836 mètres carrés.

Cette propriété est très bien placée sur la route du Landeron à Lignières ; la
maison d'habitation renferme q-iatre logements ; la place de dégagement pour la
soierie forme un chantier d'accès facile. Une convention conclue avec la Commune
assurera dans l'avenir une augmentation du volume d'eau comme force motrice.

Entrée en jouissance immédiate pour l'usine et an 1" mai prochain pour le
restant de la propriété .

S'adresser à Mm8 Perroset pour visiter la propriété ou au soussigné pour prendre
connaissance des conditions.

Landeron, le 9 mars 1900.
C.-A. BONJOUR , notaire.

Magasin du Printemps
Pour faire place à la nou-

veauté, les articles suivants sont
au grand rabais :
Un lot de collets, 2 et 3 fr. pièce

» j aquettes, 6 fr. :»
B grands rideaux

et portières 6 50 »
D blouses à 2 fr. »
» camisoles flanelle

pr hommes et dames à 2 fr, »
Excellent piano

noir , haut modèle. S'informer du n» 290
au bureau de la Feuille d'avis.

Mordasini & Hollipr
E S T B E P K E N E U K S

Neuehâtel

Pierre jaune d'Hauterive
Carrière des Longschamps

PIERRE DE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTIONNE
PROMPTES LIVRAISONS 

Grands avantages
offerts par l'achat direct de chaus-
sures, chez

M. H. Briililmann-Huggenberger
"Wintertliour

Forts souliers, travail , dames, dep. Fr. 5.50
Hantes bottines, dames, » 6.—
Forts souliers, travail , nom™", » 6.—
Haute* bottines , hommes, » 8.—
Soulien , fille*, n" 26-29, » 3 50
Souliers garçons , n08 30 34, » 5 —

88F* Tont c<3 qui ne convient pas est
échangé franco par retour da courrier.
Euvoi contre remboursement. II 10C0 I

Demandsr riche P/ix-couraat illustré.

I H. GACOIM D
Immm ^

ue a'M ^cyon
f MB» MAçON VIEUX 1.10

p  ̂ BEAUJOLAIS CIIENA S, 1.10 I
lÉSÉÉ CHâTEAU VINCENT 1.40 | _
"W » BEL-AIR 2.— 1

LpiOATiON POUR CAUSE OE CESSATION DE COMMERCE H
——¦¦—»•??«—— IB

1000 TAPIS DE TABLES 1
LâVâBLES et MUTES FANTAISIES I

RABAIS 30 à 40 °|0 I

Ta  
¥1¥£1 en peluc^6 *aine' Grandeurs bien assorties. 19

1 P i % eD S°qUette laiDe' Prix jusqu 'à présent, 3.95 à 4S.§0 il
fi § 1L1 en fil ou coton , . _ _  _ ._ 19
III lU en laine et coton, Liquidés de 1.95 à 28.80 ¦¦

i 150 TA PIS LITS blancs et couleurs, dep uis 1.65 11
I "lÔÔ lïLÎËÔÏ DE SaLOMS, depuis 6.90 à 75.- Il

Prix jusqu 'à présen t, 12.80 à 128.— II
I 500 DEIGEITES

~
DE LITS en moquette, dep. L35 11

il Peluches et Moquettes laine , pour meobles et rideaux SI
Il 130 CDQ ., valant b\— à 17.50, liquidées de 3.9© à 0.@0 II

i A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Il • Em du Temple-Meul 24 & 26 I

N° 65 - Deuxième feuille FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Lundi 19 Mars 1900

A lendre uno gr.inds boîte à musique
à 8 airs, ainsi qu 'une lampe à suspen-
sion. S'informer en r.» 187 aa burean de
la Ffuilic d'avis.
™™~~™m™™™_, . 

Chien de garde
à vendre, à très bas prix, 2 Va ans, croisé
Saint Bernard , excellent ponr la garde.
S'adresser brasserie Âe la Métropole, Neu-
ehâtel.

On offre à vendre environ 150 mesures

pommes de terre
asrly roses, 1" chois , pour semens, à
I fr. la mesure. S'adresser à Romain
Ruedin , à Gressisr.

1 1 0  DIPLOMES D'HOMMBUR ET 22 MÉDAILLES I
ont été décernés en 25 ans au véritable M

[ ^

-̂ : COGNAC COLLI EZ FERRUGINEUX
/ ^flllb M8Rlftll\ ~ **5 ans de succ®a et lea nombreux témoignages de reconnaissance permettent de recom-

n W& xf vi^\ mander en toute confiance cette préparation spécialement aux personnes délicates,
/ /^î'fjj ^ -^lplk \ Rflaiblies, convalescentes oa soaffïant des pâles couleurs, manque d'appétit, de
I »̂ SnlÉflPiw> \ fi&iblesse générale, lassitude, etc.

I H» J PIF* Réputation universelle. Excellent fortifiant ^WÊ
X^^K^^J Bn 

flacons 
de 2 f r. 60 et 6 fr. dans 

toutes 
les pharmacies.

^^PTZMAJ^^ A T/PT tt i 's (QPTnP Y} f  Ls '
érita,3

te 
Cognac 

ferrugineux 

étant 

très souvent
^ssŝ J^  ̂ ^

TS. V C7J ViœtS 'uJ.JJ.'UX J. b. contrefait, le public n'acceptera comme authentiques que les
flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des DEUX PALMIERS et la signature en ;

^^  ̂
rouge de _^_^_-"1 Fr éd. Grattiez, pharmacien, Morat I



je vous en supplie ! Nous causerons
ensuite.

Mme Brice devint soudain très grave ;
elle aonnaissait son fils et savait qu'il ne
faisait jamais que ce qu 'il voulait ; sans
lui répondre, elle sonna, donna l'ordre
de servir et passa avec lui dans la salle
à manger.

Dès qu'Edme aperçut son père, il cou-
rut à lui et voulut grimper à ses jambes.
C'était uu bel enfant de six ans et demi,
robuste et hardi, l'air à la fois naïf et
effronté, comme les garçons qui n 'igno-
rent pas leur pouvoir sur les femmes qui
les entourent, déjà hommes sur ce point ,
et conscients de leur toute-puissance.

Jaffé apparut bientôt; d'une main sûre
et ferme, il installa Edme sur sa chaise
haute et lui noua une serviette sous le
menton ; Brice s'aperçut aussitôt que son
fils respectait beaucoup plus le domesti-
que que sa grand'mère, et il ne put s'em-
pêcher de sourire intérieurement.

L'autoritaire Mme Brice, qui avai t
mené haut la main les études de Richard,
trop tôt privé de son père, avait-elle
trouvé son maître dans ce beau petit
garçon blond, aux yeux gris de fer, si
pareil à ce qu'était Richard lui-même à
son âge ? Jeune toujours, malgré les che-
veux gris qui, sur ses tempes, se mê-
laient à ses belles boucles blondes,
Richard Brice, l'honneur du barreau de
Paris, riche et député, ne put s'empê-
cher de s'amuser, comme un écolier en
rupture de classe, à la pensée que sa
sévère maman était régentée à son tour
par ce despote en chaussettes courtes.
Cela dura aussi peu qu 'un éclair, mais
ce fut une revanche délicieuse.

Le déjeuner fut rapide. Jaffé lui-même

semblait deviner qu'on avait hâte d'en
finir ; Edme, uu peu calmé par la pré-
sence de son père, était d'une sagesse
rare et ne fit que deux ou trois sottises ;
à l'heure des fraises, cependant, le pot à
crème courut de tels périls entre ses
mains vigoureuses et résistantes, que
Mme Brice, après deux ou trois somma-
tions sans effet , jugea prudent de lever
le siège. Richard, dans la porte , jeta un
dernier coup d'œil sur l'héritier de son
nom , et vit que l'ordre allait renaître ,
grâce à l'imperturbable et irrésistible
bonne humeur de Jaffé. Les fraises,
inondées de crème, disparaissaient par
poignées dans la bouche du petit héros,
mais le sucrier et l'assiette de fruits ,
aussi bien que le pot à crème, étaient
rangés sur le dressoir, hors de portée.
Sur ce tableau enchanteur la porte se
referma.

— Il est pourtant vraiment gâté! dit
Richard Brice avec une extrême dou-
ceur.

— Gâté? s'écria la grand'mère , je te
conseille d'eu parler ; je le gâte cent fois
moins que tu ne le faisais toi-même!

Brice soupira.
— Peut-être! dit-il avec mélancolie;

mais quan d on supporte ces choses-là
soi-même ou ne s'en aperçoit pas. Et
puis, chez nous, les derniers temps, on
lui laissait faire un peu ce qu "il vou-
lait... J'avais si peur de contrarier ma
pauvre Madeleine...

— Madeleine... ah! oui, parlons-en !
fit Mme Brice en se tournant vers son
fils avec un mouvement emporté. C'est
donc vrai? tu veux te remarier ?

Elle attendit à peine la réponse et
repartit aussitôt :

— C'est abominable ! tu es veuf à peine
depuis dix-huit mois, et tu veux te rema-
rier ! Je ne voulais pas en croire ta let-
tre... Je me disais: C'est impossible,
c'est quelque fantaisie absurde... Et c'est
vrai? C'est monstrueux ! Mais parle
donc !

Elle se jeta daus un fauteuil d'un air
exaspéré. Richard se tenait debout
devant elle, appuyé d' une main au dos-
sier d'une chaise ; sa haute taille sem-
blait se hausser encore de toute la di-
gnité de son attitude: Malgré son irrita-
tion , sa mère ne put s'empêcher de con-
venir en elle-même qu 'il était vraiment
superbe : ses yeux profonds , gris de fer ,
semblaient se creuser ; ses lèvres élo-
quentes, qui tremblaient un peu , formu-
lèrent enfin des paroles.

— Oui, ma mère, dit-il, je veux me
remarier. Je comprends que cela vous
paraisse étrange, peut-être blâmable ,
mais cela <> est » . C'est uu fait , et il faut
traiter cela comme un fait.

Elle voulut l'interrompre , un geste à
la fois très respectueux et très ferme la
contraignit au silence. Il parlait, appuyé
d'une main , comme il l'eût fait au bar-
reau ct, en effet , il plaidait , pour ses
autels et ses foyers , de toute son âme,
avec cette éloquente simplicité qui était
sa force, car elle jaillissait de son intel-
ligence et de sou cœur.

-- Ma mère, dit-il , écoutez-moi. Vous
savez quelle a été ma jeunesse; vous
savez qu'élevé par vous, j' avais appris à
me respecter moi-même autant qu'à res-
pecter le nom de mon père; vous savez
par conséquent que j 'ai banni de ma vie
tout ce qui aurait pu sembler répréhen-
sible. Vous m 'aviez inspiré la grande

idée de la famille, avec ses devoirs et ses
joies ; c'est pour ces devoirs et ces joies
que j 'ai vécu. D'autres mères laissent à
leurs fils le soin de se choisir une épouse,
vous avez agi différemment.

— M'en blâmes-tu? interrompit vive-
ment Mme Brice.

— Loin de là; je vous ai toujours
remerciée, ma mère, répondit Richard
avec un éclair de tendresse dans ses
beaux yeux sombres. Mais il n'en es pas
moins vrai que , lors de mon mariage, je
n'ai pas eu toute la liberté de choix
qu'ont la plupart des autres hommes.

— Le mariage que j 'avais préparé
pour toi était le plus beau qui se pût
rêver , interrompit encore Mme Brice;
tout s'y trouvait : la fortune , les allian-
ces, la beauté, l'esprit , la bouté...

— Tout s'y trouvait eu effet , ma mère,
reprit Richard gravement ; tout , excepté
l'amour.

Mme Brice, d'un brusque mouvement ,
tendit son visage incrédule vers son fils.

— Excep té l'amour , répéta Richard de
la même voix grave et mélancoli que.
Madeleine avait toutes les vertus , tous
les dons... je n 'ai jamais pu l'aimer. Ce
n'est pas ma faute.

— Elle t'aimait! jeta Mme Brice dans
un sanglot , puis elle ensevelit son visage
dans ses mains, a a souvenir de la belle-
fille qu 'elle avait tant aimée.

— Elle m'aimait , dil Richard , et c'est
pour cela que jamais — jamais , enten-
dez-vous , ma mère? — depuis le jour où
vous avez demandé sa main pour moi ,
jusqu 'au moment où je lui ai fermé les
yeux, jamais la chère femme n 'a pu
soupçonner que je n 'avais pas pour elle

autaut d'amour qu'elle eu avait ponr
moi.

Mme Brice attacha sur son fils un
regard plein de questions muettes.

— Elle est morte heureuse , continua
Richard , dans l'illusion du premier pur,
et cependant , ma mère , nous avions élé
mariés dix ans! Pendant ces dix années ,
vous me croirez sans que je vous en fasse
le serment , je n'ai permis à aucune ten-
tation d'approcher de moi. Plus d'une
fois , dans le monde ou hors du monde ,
j 'ai rencontré des femmes moins parfai-
tes que Madeleine , mais qui pour moi
revêtaient uu charme qu'elle n'avait
pas... Je no me suis j amais permis de
penser à elles, pas une minute , pas une
seconde... Je savais que je n 'aimerais
jamais ma femme, mais je m'étais juré
de u 'en point aimer une autre.

— Pourquoi ne l' aimais-tu pas? lit
Mme Brice avec une sorte de colère.

— Sait-on pourquoil 'on aime? Ce n 'é-
tait ni sa faute ni la mienne. Peut-être
parce que je l'avais connue enfant , parce
que nous étions cousins, bien que sans
parenté très proche ; peut-être aussi —
il s'arrêta un instant , puis repri t à voix
plus basse — peut-êtr e parce que l'amour
qu 'elle avait pour moi était trop discret ,
trop concentré , trop silencieux...

— C'était de la dignité, dit Mme Brice.
— Sans doute... je suis seul coupable

de n 'avoir pas pu partager cette noble
tendresse , et la mémoire de Madel eine
me sera toujours chère.

U se tut et sembla revivre en lui-même
les jours passés, parfois amers , bien que
lui seul eût connu leur amertume.

(A suivre.)

A YKKDEE \pour cause de départ, à l'hôtel de
l'Aigle Noir : 2 canapés, lits complots, 2
labiés à coulisses, table ordinaire, table
de nuit, commode et un grand potager
pour hôtel ; le tout en bon état.

6 à 8 beaux porcs
ponr l'engrais, à vendra , chez S. Dubiod ,
à Saint-Biaise.

Pour cessation définitive de com-
merce,

LIQUIDATION
jusqu 'à fin juin de toutes les marchan-
dises en Mercerie et Bonneterie.
W F«rt Rabais ~W

:R, "CT:E X3X7 src-^oaiT _ ° T
Commerce à remettre aussi en bloc.

<A vendre
dix billes de chêne. S'adresser à M.
Gh. Comtesse, à Engollon.

UUE DE VERTE
ECLUSE 4

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,

j 35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 à
j 60 fr. ; commodis, 35 fr.; îavsbo-commo-

dss, 35 fr. ; tables de nuit , 5 fr. ; chaises
en tons genres ; tables en tons genres.

I Trois jolis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

CSamrael Rentscn.

A tmmirSl*a buffets de service,V tUlUFti tables à coulissas,
chaises de chambre à manger, 2 grandes
vitrines, i piano ancien , 1 harmonium,
lits en cois et en fer, lavabos, armoires
à giaces, psychés, secrétaires, fauteuils
dépareillés, chaif.es en tous genres, po-
tagers, etc. S'adresser Coq-d'Inde 24.

eSlUAQ dit Pâsfefe
j Mise en parcs prochainç.ms?ït :
j D' un vase vin blanc 1899, sur lie.

» » » absinthe.
» » 1898, sur fine lie.

| S'inscrifo k l'_ade Wavre.

| Réduction de Prix
i 
j Savon Sunlight , morceau octogone, prix ¦
jj 35 c. le more.
S Savon de Marseille, morcean de 500 gr.,
I prix 33 c. le more.
3 Savons divers, le înoreeau 25 et 20 c.
f Gsfés Santos fin , 70 c. la livra ; Chéribon ,
I 90 et 60 c. ; cafés Porto-Gabsllo , 1 fr. 10,
I cafés San-Salvador, 1 fr. la livre.
I Cornettes aux œ:;f.-j . 40 c. la livre.
| Saindoux pur, 1 fr . 20 lo kg.
j Abdcots évaporés, 2 fr. le kg.
I Pruneaux de Bordeaux , 1 fr. 20 à 1 fr. 30 |I 1s kilo, \

Réductioii de prix dn SO % |
j sur tous les autres articles.

! Epicerie Favarger-Môry
&W53 POUaTAIiÈS K» 10 \

1 18 tonneaux j
\ de la contenance se 100 à 120 litres , en \
5 très bon état. S'adresser chez J. Bien,
I tonnelisr, Corcsiles.

I "FûMIEFI "'""
I F. Graff, négt,, & Corcelles, a l'honneur
| d'informer sa nombreuse et ancienne
S clientèle, ainsi que MU. les propriétaires ii et gérants de lignes , qa 'il so charge de !
| la fourniture de fumisr ds vache 1" qna- i
| lité, livrable franco dans tentes les gares j
| dn Vignoble, aux plus bas prix connns
I jusqu 'à ce jour.
I Se recommande. S

NOUVELLES SUISSES

Le recrutement dans kg imprimeries
Nous lisons daus le « Journal des Im-

primeurs suisses » . organe de la Société
suisse des maîtres imprimeurs :

D'après uue statistique faite dans le
courant de l'année 1898, il y avait alors
dans 44» imprimeries suisses 2,5119 ou-
riers compositeurs et 491 apprentis com-
positeurs; 454 conducteurs de machines
assistés par 17,'i apprentis de là même
branche. Pour ces derniers , la propor-
tion des apprentis , comparés aux ou-
vriers, est de 4â,„ %, tandis que pour
les compositeurs elle n 'est que de
18,89 %. Dès lors, nous avons établi ,
cette année, une nouvelle statistique,
moins complète ù la vérité, puisqu'elle
ne porte que sur les membres de notre
société au nombre d'environ 200. "Nos
calculs nous ont donné une proportion
de 38,90 % pour les appreutis impri-
meurs et de 16,30 % pour les appreutis
compositeurs. Il résulte de ces derniers
chiffres que les membres de la Société
suisse des maîtres imprimeurs emploient
dans leur ensemble moins d'apprentis
quela moyenne des imprimeries de notre
pays. D'autre part , uu fait est certain ,
c'est que le nombre des apprentis tend à
diminuer depuis quelques années. Nous
n avançons pas cette assertion sur la
constatation que semblen t indiquer les
chiffres ci-haut , parce que ne reposant
pas sur la même base, ils pourraient in-
duire en erreur. Mais, prenant pour
point de comparaison les assurances de
nos membres en 189» et eu 1900, nous
trouvons qu 'à la première de ces dates ,
le total des apprentis formait le 22,58 °/0
des ouvriers imprimeurs et compositeurs
réunis, tandis qu 'actuellement il ne
forme plus que le 20,13 °/0. Nous ne
pouvons pas faire la comparaison sipa-
rément pour les apprentis compositeurs
et imprimeurs, parce qu 'en 1893 les deux
catégories étaient encore comprises daus
nos listes sous la même rubri que.

D'après ce qui précède , nous croyons
pouvoir établir qu 'actuellemen t les ap-
prentis compositeurs représentent en
chiffre rond environ le 17 % des ou-
vriers de même catégorie, les apprentis
imprimeurs le 40 % de leurs aînés. Si
ce dernier chiffre peut être considéré
comme amplement suffisant, celui des
apprentis compositeurs ne l'est certaine-
ment pas. Que dirait-on d' une armée qui
n 'aurait qu 'une réserve de 17 recrues
pour remplir les vides de chaque compa-
gnie de 100 soldats 1? Sans douteles vides
ne se produisent pas tous à la fois, mais
tous les apprentis ne sont pas non plus
disponibles à la fois. Gomme leur ap-
prentissage est de quatre ans, quatre ap-
prentis seulement sur dix-sept pour-
raient annuellemment combler les vides
qui se font , si tous restaient au pays, ce
qui n 'est pas le cas, bon nombre ayant
le désir légitime de se perfectionner à
l'étranger. En pratique , il ne faut donc
guère compter annuellement sur plus de
3 % de recrues. Or, le nombre des com-
positeurs qui annuellement partent pour
l'étranger, s'établissent comme patrons ,
quittent le métier ou meurent est de
beaucoup supérieur à 3 °/ 0 ; ces vides ne
sont probablement pas loin d'atteindre
le 8 ou 10 %. Nous remarquerons ici
que la mortalité générale de la Suisse
atteint à elle seule presque le 2 %. En
outre, l'augmentation de la population ,
la diffusion de l'instruction , la multipli-
cation des journaux et en général les be-
soins croissants de la vie moderne con-
tribuent tant à faire naître de nouvelles
imprimeries qu'à augmenter le nombre
d'ouvriers des anciennes maisons; ajou-
tons encore que l'introduction des ma-
chines à composer tendra à augmenter
la production typographique, c'est-à-dire
à enfler encore la demande d'ouvriers,

de sorte que , si l'on n 'y apporte remède,
la proportion dos apprentis continuera à
diminuer.

Les raisons de cette diminution sont
multi ples. Les ouvriers ont la fâcheuse
tendance de voir dans les appreutis des
concurrents , aussi les syndicats font-ils
leur possible pour en restreindre le nom-
bre. D'autre part , il n 'est pas toujours fa-
cile de se procurer de bons apprentis , el
les déboires qu 'ont eus certains patrons
avec de mauvais éléments les ont engagés
à renoncer à former des apprentis ; dans
d'autres maisons encore, où le patron a
conscience de ne pouvoir , ou raison de
ses occupations multiples ct de la trop
grande division du travail , suffisamment
surveiller et instruire un apprenti , il
préfère n 'eu point avoir.

De toute manière le recrutement est
insuffisant et il y a là uu grave danger,
aussi bien pour la profession , qu 'au
poin t de vue national , puisque, faute de
recrues du pays, les vides ne peuvent se
combler que par des étrangers.

Nous sommes persuadés que si les pa-
trons pouvaient trouver uu plus grand
nombre d'apprentis sérieux et instruits ,
ils ue demanderaient pas mieux que de
les former , et l'imprimerie avec ses nom-
breuses branches accessoires , reliure,
photogravure , etc., offrirait à maint
jeune homme une carrière honorable ,
intéressante et lucrative eu proportion
du fond d'instruction et de l'app lication
dont il pourr ait faire l'apport. Uu bon
apprenti devrait au moins avoir fait ses
classes secondaires; s'il sort du collège
latin , loin de lui nuire ou d'être perdu ,
ce bagage supplémentaire lui procurera
pour l'avenir de meilleures chances de
succès. Nous soumettons ces quelques
considérations aux patrons et aux pa-
rents en leur rappelant que faute d'un
recrutement suffisant d' éléments suisses ,
une des industries les mieux établies de
notre pays est eu bonne voie de se per-
dre pour les nationaux , au profil des
étrangers.

Union douanière. — Dernièrement ,
dans la « Nouvelle Gaaette de Zurich » ,
un correspondant préconisait eu prévi-
sion des murailles de Chine que la poli-
tique protectionniste élève autour de
notre pays, la conclusion d'une union
douanière avec l'Allemagne! La « Li-
berté » écrit à ce sujet :

« Qu 'un journal aussi répandu que la
« Nouvelle Gazette de Zurich » se fasse
le véhicule d'uu semblable projet , c'est
dire combien l'idée d' une union doua-
nière avec l'Allemagne a fait de chemin
dans la Suisse allemande , et spéciale-
ment dans le monde du haut commerce
et de l'industrie.

. Ce symptôme caractéristique d' uu élut
d'esprit qui s'affirme de plus eu plus,
doit nous engager à être sur nos gardes.
Il importe de signaler à temps ces cou-
rants d' opinion , afin que nous ne soyons
pas surpris le jour où la Suisse tombera ,
comme uue poire mûre, daus le réseau
douanier et l' orbite économique de l'Al-
lemagne. »

1 Nouvea u choix de j

I ROBES et CONFECTIONS |

ACHETEZ ^SOIERIES SUISSES ! S
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc on !|

couleur. n
Spécialités : Foulards Sole Imprimés, eadrllléa et soie éarne, pour S j

robes et corsages, k partir de 1 fr. 20 le mètre. |En Suisse, nous -vendons seulement dlrecteaneiat anx consommateurs H
et envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies. m

Schweizer & C% Lucerne
Exportation. d.e Soieries. 1 !
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J 9  MâîîC (h PHI» SICS \
toute gare suisse _ft / lre qualité

contre 
1/ 1 il à _M fr i

Excellents certificats .—. ._-_. p Ûi 
^e mme iet( res

des meilleurs chimistes de la Suisse de recommandations en 1899 s
Fûts de 100, 120, 150, 200, 30O et 600 litres à la disposition des clients.

fî * Hantes ré compenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bordeaux , i
Rouen , Elbœaf et Paris. II 3 F |

— Echantillons gratis et franco — i
Oscar ROGGEN, Fabricant ûe> «iras, SEORâT
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Modèle de précision système « Flobert » et pour la cartouche américaine.
Reçu de nouveaux types, à prix modérés

CL PETITPIERRE & FILS, MEDCHATEL, Maga"n 8Ç£* $îr aition''
! I

MONUMENTS FUNÉRAIRE S
TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC. 1

ALBERT CIJSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

g^pT MAISON FO-TD—ÏE ZE-T 1851 "̂ f
Modèles et devis à disposition
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Aux personnes habituées à la cure de Jus d'herbes, nn printemps, y
Essayes le H 2449 L g

DIALYSE G0LAZ DE JUS D'HERBES §
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 25. H
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v

FE. y S.LLE H ? â¥IS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en vlïïo
et dans tout le Vignoble, Val-àv-
Rus, Val-de-Travers , etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité dé.zh 'abla. — Prix modérés. -
Condi tions avantageuses pour toni
ordra important et répété.

IMPE. WOLF RATB & SPIRLf


