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Niveau du lao
20 mars (7 h. du matin) 429 m. 770

TENTES AUX ENCHÈRES

ICHËRES DE MOBILIER
à CORCELLES

es héritiers de la succession de de-
selle Maiie-Louise Ghable exposeront
vente, par voie d'enchères publiques,
s la maison de la défunte, à Corcelles,
di 26 mars lfioo, dès 9 henres dn
in, ce qui suit :
n lit complet, un canapé, une armoire
BUX portes, un bureau , une pendule
chàteloise, tables, chaises, vaisselle,
erie de cuisine, lingerie et quantité
jjets dont le détail est supprimé,
uvernier, le 17 mars 1£00.
437 N Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

ROPRJÉIÉ A VENDRE"
I. François Perdrlaat offre à ven-
, de gré à gré, sa propriété de la
adière, à Neuchâtel , entre la route
tonale de Neuchâtel à St-Blaise et le
Superficie : 2801 mètres carrés.

placement exceptionnellement favora-
soit pour maison d'habitation , pen-

înat , soit pour fabrique , usine ou an-
établissement industriel.
our tous renseignements, s'adresser
l'Etnde Ed. Jnnler, notaire, a
achatel. 

istaurant ou Hôtel-Pension
)n cherche à vendre, à Neucbàtel , une
ipriété bien située, pour y installer un
nd restaurant arec hôtel-pension. Joli
; de promenade. Grand jardin ombragé
ir concert et vue superbe. Adresser
offres au bureau de la Feuille d' avis.

is H. P. 320.

Chaque. semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
k TO «en*. U livre

Au magasin de comestibles
SEINET et FILS

S, rm <i*VI Wnme**ttr$ , S 

Break à 6 places
léger et solide, à vendre, chez Ch. Was-
serfallen, rue du Seyon. 

BILLARD
avec accessoires, le tout en parfait état.
Prix modéré. S'informer dn n» 328 au
bureau de la Feuille d'avis.

CARTONNAGE
A vendre, de gré i gré, les machines

ci-après appartenant à la succession de
M. Henri-Louis Péters, savoir : une
couseuse an fil de fer , une conseuse
d'angles, une cisaille, une tracense, une
dite pour faire les fonds, une colleuse.
S'adresser d'ici au 26 mars : pour exa-
miner les machines, k la Fabrique de
cartonnage, anx laies, près Areuse,
et pour traiter , an notaire Montan-
don, a Bondry. 

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette américaine,

1» marque, peu usagée. S'adresser Ecluse
n» 7. 

JAMES ATTINGER
«vttralrlt-Papererlt — NtuahiU.

Faguet. — Histoire de la littérature
? française, 2 vol. illustrés, 12 —
Sudermann. — Le chemin des chats,

3 50
Léon Daudet. — La romance du temps

présent, 3 50

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean , un logement de cinq

chambres et dépendances. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

A LOVER
pour tout de suite ou pour St- Georges,
un bel appartement d'une grande cham-
bre, cabinet, belle cnisine, chambre hante
habitable, galetas, cave, jardin , part à de
beaux ombrages et tonnelle. P/ix annuel
fr. 170. S'adresser à Ch8 Zimmermann, à
Fenin (Val-de-Ruz). 

A louer, à Ste-Hélène, Monruz-dessus,
un logement de denx grandes chambres,
cuisine avec eau sur l'évier, cave et jar -
din, pour le prix de fr. 250 par an. S'a-
dresser au magasin Prysi-Lenthold, rue
de l'Hôpital 16. 

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

A louer pour st Jean, au centre de la
ville, un bel appartement de sept gran-
des pièces, avec cuisine et dépendances.
Eau , gaz , lumière électrique. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire, 6,
rne du Musée.

A louer dès le 24 juin , faubourg de la
Gare 21, un appartement de cinq pièces,
avec cnisine, grandes dépendances et
jardin. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rne dn Mnsée.

A louer, dès le 24 jnin , un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, rne Pourtalès 6, 3™« étage. —
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
6, rne dn Musée.

A louer, à Champbougin, pour le 24
juin , un logement de trois pièces, cuisine,
dépendances, jardin et buanderie. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée.

A loner, pour le 24 juin , un logement
de trois petites chambres et cuisine,
situé ruelle Dupeyrou. S'adresser faub.
du Lac 17.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, au Val-de-Travers, à Plance-

mont sur Couvet, un joli appartement de
six chambres en partie meublées, et
toutes dépendances iauissance d'un jar-
din, forêt à proximité, jolie situation.

On donnerait la préférence à nne fa-
mille qui en ferait son séjour d'été habi-
tuel.

S'adresser à M. Cêleslin Guyenet, à
Plancemont sur Couvet , ou à Mm» Borel-
Courvoiaier, Beaux Arts 10, Neuchâtel.

Pour la Saint-Jean prochaine, au centre
de la ville, denx petits logements d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
an magasin Sigrist, rne de l'Hôpital 19.

Joli petit logement
de deux chambres et dépendances, rue
Coulon 6. S'adresser au i« étage.

A louer dès le 24 juin 1900, Il pre-
mier étage de la maison rue du Pom-
mier n° 1, comprenant douze pièces et
vastes dépendances.

S'adr. à l'Etude do MM. DuPasquier,
avocats, rue du Musée 4. 

A louer, rne du Pommier 12, dès le
24 juin 1900, ou plus tôt, un apparte-
ment de 6 pièces avec chambre de do-
mestiques, cuisine et dépendances. S'a-
dresser même numéro, au 3ae.
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EnchèreuiiMips â Boudry
Samedi 7 avril 1900, dès 8 heure» dn soir, M. Abram I>evaad expo-¦a aux enchères publiques, à l'hôtel dn Lyon, à Bondry, les immeubles

vants :
CADASTRE DE BOUDRY :

i. Artiale 805. A Boudry, place de 52 mètres carrés.
2. > 906. » bâtiment, place et jardin de 195 »
3. » 875. » » » » 229 »
4. » 876. Buchilles, champ de 579 »
5. » 877. Sagnes, pré de 700 »
C. » 878. Gravany, vigne de 212 »
1. » 879. » » 762 »
8. » 880. Petite fin , vigne de 1227
9. ' 853. Perreux, champ de 1353 »

dû. » 643. Trèches, > 2450 »
11. » 648. Belmont , ebamp de 24 »
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné. H 1416N

Boudry, le 16 mars 1900.
Ju PEBSEGAFX'DISLFf not.

ANNONCES DE VENTE
A remettre, pour le 24 juin , un maga-

sin très bien situé, jouissant d'une an-
cienne et bonne clientèle. Conviendrait à
une dame on demoiselle. Peu de reprise.
Adresser les offres sous E. W., poste
restante, Yverdon. 

Ch. PETITPIERRE & FILS
ĵÉfe Magasin d'armes

JéJSRL *EL,C1|ATEL
"WL ^^ÊÊÊ^^b

>Po\iàm fédérales
1 carabine Martini 7.5. état de neuf

Fr. 105 avec ses accessoires.
Plusieurs carabines 10.4 transformables

Quelques revolvers et carabines « Flobert i
glg- TRÈS BAS PBIX de RABAIS gag

A VENDRE 
~~

un ameublement de salon, buffets de
service, tables à coulisses, chaises de
chambre à manger, deux grandes vitri-
nes, un piano ancien, un harmonium,
lits en bois et en fer, lavabos, armoires
à glaces, psychés, secrétaires, fauteuils
dépareillés, chaises en tous genres, po-
tagers, etc. S'adresser Coq-d'Inde 24.

A vendre, faute d'emploi, un bon

piano à queue
k très bas prix. Excellente occasion pour
sociétés. S'informer du n° 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE f̂ ^l f̂ TORFÈVRERIE JEAHJAQUBT & Cie.

Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833.

I L̂. JOBIN<»
Succasseur

Sfaison du Grand Hôtel da I*ac
NEUCHATEL
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MANUFACTURE at COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour li resta et la location.
MAGASIN LE PLUS GRAN D

•t 1» mieux assorti du canton
Rua Pourtalès n" S at N, 1" étage.
Pries modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

sBUGO-E. JACOBI
NEUCHATBL 

C0UN & URECH
Prochaine mise en perce de deux vases :
Vin blanc de Neuchâtel 1898, 1« choix,

sur fines lies.
Vin blanc de Neuchâtel 1899, 1« choix,

sur lies.
Livraisons en fûts ou en bouteilles,

suivant convenance. — Prière de s'ins-
crire an bureau : Terreaux 2. 

A vendre une bille et quelques grosses
branches de noyer. S'adresser Etude
DuPasquier , rue dn Musée 4. 
fai* âCaTra 1 à choix sur denx, bon
VUCVal pour le trait et la
course, a vendre. S'adresser boucherie
Banmann-Paris, Colombier.

I Nouvea u choix de I
1 ROBES et CONFECTIONS |

j HEU âlH ÏÎSSÏÏS I

| CL Petitpierre & Fils, en ville I
Magasin d'armes

! APRÈS INVENTAIRE :
à solder : un lot de cannes-stylet,

oannes épée et cannes-fusil
(au rabais)

MARCHÉ A.TT MIEL
(d'an Jonr «seulement)

Jeudi 22 courant, dès 8 heures du matin. Evole 7, maison de M. M. de Tribolet.

Société d'Apiculture " La Côte JVeucMteloise *

A louer pour Saint-Jean 1900, rue des
Moulins n» 15, 2m* étage, côté ouest, un
petit logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Prix 300 fr., eau comprise.
S'adresser an magasin de chaussures.

A louer, pour personnes tranquilles,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Vue agréable,
bien exposé au soleil. S'adresser à M.
Jean Simonet, à Marin. 

A la Montagne • Séjour d'été
Dès le 1er mai prochain ou époque à

convenir, à louer, à 30 minutes de la
Chaux-de-Fonds, un bel appartement meu-
blé, de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. Belle situation, beanx ombrages.
Eau de l'Areuse. Téléphone. — S'adresser
à M. J. Boch-Gobat, Balance 10.

Près de la gare, dès à présent ou pour
Saint-Jean, un appartement de 3 cham-
bres, balcon, chambre haute, lessiverie
et toutes dépendances. Vue superbe.
S'adr. contour du Rocher 14 a, rez-de-
chaussée.

A Corcelles
A louer, pour la Saint-Jean, un loge-

ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Charles Droz,
Corcelles 94.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour la saison d'été, dans

l'une des plus belles expositions de Chau-
mont, un logement meublé de 5 pièces.
S'adresser, pour renseignements, le ma-
tin, Evole 15, 1" étage.

A louer, tout de suite ou ;pour le 24
juin, un joli appartement de quatre piè-
ces et nombreuses dépendances, balcons.
S'adresser rue Pourtalès n° 9, 2°>e étage.

La Société immobilière da La Colom-
bier» offre à louer des appartements
da 4 et 5 chambras avec belles dépen-
dances, véranda st jardin. Belle exposi-
tion. S'adr. au notaire Brauen, Trésor
n° 5. 

A louer, rue du Seyon, un joli loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq-
d'Inde 2P, au magasin.

Pour Saint-Jean 1900, on offre k louer,
Boine 14, au 1»' étage, un bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, en
plein soleil. Eau et gaz dans la cuisine.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Part de jardin.

S'adresser au bureau d'assurances Alf.
Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6.

A louer à Colombier
pour Saint-Jean, un logement de trois
chambres, avec cnisine, cave, chambre
haute et bûcher. S'adresser au notaire
Jacot, à Colombier. 

A loner, pour le 24 juin prochain, un
appartement de quatre chambres, cham-
bre de domestique, cave, bûcher, buan-
derie ; belle vue. S'adr. Comba-Borel 17.

Pour Saint-Jean, un appartement de
cinq pièces, premier étage, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adr. k Henri Bonhôte,
architecte-constructeur.

Séjo"o.r d-'ZCté
On offre à louer, pour la saison d'été,

à Montezillon , trois logements, deux
meublés et un non meublé ; vue splen-
dide et agrément d'un grand verger. —
S'adresser à Gustave Girardier, proprié-
taire.

Dès Saint Jean, beau et grand
logement à loner, faubourg du
Orôt.

S'adresser à l'Etude Jacottet,
avocats. 

A louer, pour Saint-Jean, 24 juin pro-
chain, le 2m« étage de la maison rue des
Epancheurs 11, composé de 3 pièces et
dépendances, avec eau. S'adr., pour le
voir, à M=e Hoffstetter. et pour traiter à
M. J. Chevallier, Port-Roulant 6. 

A louer, pour Saint-Jean , joli apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, avec jouissance du j irdin, S'adresser
à M. Louis Bovet, Comba-Borel 11. 

Tont de suite, 2 jolis appar-
tements, rne des Beaux»Arts
n° 28, quai des Alpes, nn 3m*
étage 7 pièces, un rez-de-cliaus-
sée 6 pièces, aveo jardin.

Hri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur.



A louer poar | Saint.Jean ou
•lus tôt si on le désire, un lo-
gement au second étage, com-
posé de 4 chambres, cuisine et
dépendances. On serait disposé
a] louer deux chambres sépa-
rément qui sej prêteraient ad-
mirablement pour ; bureaux.

S'adresser à Albert Georges,
fabricant de parapluies, rue de
l'Hôpital n» 5.

a, louer, pour le 24 juin 1900, un ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser k M. Gustave Ghable, archi-
tecte, Beaux-Arts 18, [de [1 h. à 3 h. de
l'après-midi. 

Pour Saint-Jean, plusieurs logements de
3 pièces, ainsi que locaux pour magasins,
à Gibraltar. H" Bonhôte, architecte-cons-
tructenr. 

A louer, aux Fahys, pour le 24 mars,
nn logement dej trois chambres, cuisine
et dépendances.» Prix : fr. 35 par mois.
S'adr. à l'EtudelMeckenstock & Rentier.

A louer, dès le 2* juin , 4 à 5 cham-
bres et dépendances à l'Evole, 4 cham-
bres au quai Ph. Suchard, 2 chambres
rue du Seyon, 6 chambrés Coq-d'Inde,
3 chambres COte. S'adr. au notaire N.
Brauen, Trésor 5. 

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

Logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, pour un petit ménage.
Rue des Moulins 2. S'adr. au premier.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, à louer, Ter-

reanx 5, 3°" étage. 
Jolie chambre meublée, indépendante.

Beaux-Arts 3, 2»e étage. .
Une famille de Neuchâtel donnerait

chambre et pension
a prix réduit, k une demoiselle, dame
ou monsieur, qui surveillerait la prépa-
ration des tâches de deux jeunes enfants.
Adresser les offres au bureau de la Feuille
d'avis, sons C. N. 322. 

Tout de suite, jolie chambre meublée,
rue du Musée 4, an 3»», k droite.

Belle chambre menblée, exposée au
soleil, avec bonne pension. Prix modéré.
S'adresser à Mme Rollier, Beaux-Arts 15.

Chambres pour coucheurs. S'adresser
à A. Bnrkhalter, Maladière 4 bis.~~Au centre de la ville, belle grande
chambre-salon, au soleil, balcon. S'infor-
mer du n» 236 an bureau de la Feuille
d'avis. '¦

Chambres meublées a louer, au pre-
mier étage, pour jeunes gens aux études,
ainsi que chambres mansardes pour da-
mes tranquilles. S'adresser rue dn Con-
cert 8, an 2°»». 

A louer, route de la Côte, ensemble
on séparément, trois chambres au midi
avec belle vue, dans une maison tran-
quille. S'informer du n» 258 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambres meublées vis à-vis du
Jardin anglais, rne Coulon 2,; rez de-ch.

Chambre pour un ouvrier, Ecluse 1,
2°»», a gauche. Même adresse, k vendre,
bon marché, une grande poussette en bon
état. 

Jolie chambre meublée, indépendante,
au nz-de-chanssée ; une, au 3"« étage,
pour ouvrier. Place-d'Armes 1. 

Tout de suite jolie chambre meublée
pour jeune homme rangé. Premier-Mars
n° 2, 3»» étage, à droite. ¦

Jolie chambre au soleil pour monsieur
rangé, Bercles 3, an 1". 

Jolie chambre meublée, Beaux-Arts 15,
2»» étage, à gauche.

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRI GKÉVILIiE

— Enfin , ma mère, repri t Richard,
lorsque Madeleine est morte, vous savez
si je l'ai sincèrement pleurée ; elle avait
été mon amie, et elle m'avait donné
deux enfants...

— N'est-ce pas assez pour ton bon-
heur? fit Mme Brice avec quelque rudesse.

Son fils la regarda bien en face.
— J'avais juré de ne pas aimer une

autre "femme, répohdit-il, mais la mort
m'a.délié de mon serment. J'ai trente-
six ans, ma mère ; ma vie promet d'être
longue, elle sera belle, je l'espère. J'aime
à présent, pour la première fois de ma
vie ; j 'aime, et je veux être heureux !

Il s'était transfiguré en parlant. Une
jeunesse nouvelle semblait baigner ses
tempes, fraîches et ses belles boucles
blondes. Si mécontente qu'elle fût, sa
mère, en vraie mère qu'elle était, ne put
s'empêcher d'admirer la beauté et l'élo-
quence de son fils. Mais elle revint sur-

Rtproduttion interdit* au journaux fui
«¦•at pu traité avei la Sotiétt des 9MM à*
LattrwU -

le-champ aux questions qui la préoccu-
paient.

— Et tes enfants, dit-elle, tu veux leur
donner une belle-mère?

— Une seconde mère, répliqua Ri-
chard ; c'est bien différent.

— Le nom ne fait rien à la chose,
reprit vivement Mme Brice. C'est une
belle-mère que tu veux leur donner ; tu
n'as donc pas le sentiment de tes devoirs
envers eux?

— La femme que je veux épouser
m'aime assez pour aimer mes enfants,
dit Brice avec orgueil.

— Tu le crois !
Mme Brice se leva et parcourut le

salon pendant quelques instants, d'un
air préoccupé; puis elle ouvrit tout à
coup la porte-fenêtre qui donnait sur le
perron.

— Regarde ton fils, dit-elle, tu aurais
le cœur de le savoir malheureux?

Edme, en ce moment, promenai t au
bout d'une longe Jaffé, converti en pou-
lain ; il faisait claquer son petit fouet
avec une adresse peu commune à son
âge, et le bon serviteur ne manquait pas
d'exécuter, à chaque fois, une ruade qui
jetait l'enfant dans une joie folle. Brice
ne put s'empêcher de rire.

— Si vous voulez que je croie au mal-
heur de mon petit garçon, dit-il, je vous
en prie, ma mère, refermez cette porte...

Mme Brice se retourna brusquement
vers lui.

— Raillez votre mère, à présent I fit-
elle d'une voix où la colère luttait avec

les larmes ; n 'est-il pas étonnant, en vé-
rité, que j'aime votre enfant plus que
vous ne l'aimez vous-même?

Elle fondit en pleurs et se jeta sur un
canapé. Richard vint s'asseoir près
d'elle, si près qu 'il se trouva presque à
genoux, et lui prit les deux mains qu 'il
emprisonna dans les siennes.

,— Ma mère chérie, lui dit-il, vous êtes
la plus adorable des grand'mères, comme
vous avez été la meilleure des mères, et
je vous aime de tout mon cœur, même
quan d vous êtes pour moi passablement
dure et un peu injuste.

Elle voulut retirer ses mains, mais il
les tenait bien.

— Un peu injuste , répéta-t-il. Ne
comprenez-vous pas que ma vie est très
occupée, très austère, souvent triste ; que
le barreau est une profession où l'on
devient aisément misanthrope, à force
de voir les mauvais côtés de la nature
humaine ; que la politique est toujours
pénible, souvent écœurante, et que j'ai
besoin d'avoir dans ma maison une belle
fleur épanouie, comme vous en avez sans
cesse près de vous, dans un vase, pour
reposer ma vue et mon cœur? Voudriez-
vous vraiment me condamner à rentrer
toujours seul dans un logis toujours
désert? à ne jamais voir que des visages
d'hommes autour de ma table, à vivre
seul, ma mère aimée, et à mourir seul?...

— Tu as tes enfants 1 répliqua opiniâ-
trement la grand'mère.

— Pardon, fit Brice en souriant, c'est

Mme de la Rouveraye et vous qui les
avez. Si vous voulez me les rendre...

— Pour cela non ! Tu n'y penses pas !
Un enfant de cinq ans, un bébé de vingt-
deux mois ! Eh 1 mon Dieu ! qu 'en ferais-
tu?

— Vous voyez bien ! reprit Brice en
lui baisant alternativement les deux
mains; alors, laissez-moi épouser la
charmante fille qui consent à s'embar-
rasser d'un veuf et de ses enfants !

— S'embarrasser de toi ? s'écria Mme
Brice, je voudrais bien saveir quelle
femme serait assez sotte pour ne pas
s'estimer heureuse de t'épouser !

— M'épouser, moi... et mes deux
enfants, insista Richard.

— Et tes deux enfants, natuBellement I
Faudrait-il pas les tuer? D'ailleurs, con-
tinua-t-elle entre ses dents, j'ai idée que
ces enfants-là ne la gêneront pas beau-
coup !

— Vous dites, ma mère chérie?
— Rien, Monsieur mon fils — rien

qui vous regarde, pour le présent du
moins. — Et comment s'appelle-t-elle,
cette jeune personne que vous prétendez
qui vous aime? Est-ce quelqu'un du
monde, tout au moins?

— Vous n 'en doutez pas, ma mère.
C'est Mlle Odile Montaubray.

— Montaubray, de la Creuse?
— Précisément.
— Ab!
Dans cette simple exclamation, Mme

Brice fit entrer tout un monde de pen-
sée?. Il y avait de la surprise, du 'res-

pect, un certain désappointement de
sentir l'impossibilité de lutter davan-
tage, mêlé à l'orgueil inévitable que
devait inspirer une telle alliance. Epou-
ser la fille du député de la Creuse, c'était
faire un de ces mariages princiers comme
on n 'en rencontre ailleurs que chez les
princes ; c'était s'unir à l'une des famil-
les de France les plus noblement riches,
les plus universellement considérées.
Certes, les Brice étaient au haut de l'é-
chelle, dans cette belle et bonne bour-
geoisie dont ils s'honoraient de faire
partie ; mais au-dessus d' eux, il y avait
les Montaubray, et Mme Brice elle-même
ne pouvait s'empêcher de le reconnaître.
Richard gardait le silence, devinant et
suivant les pensées de sa mère.

— Enfin , reprit-elle, s arrachant à ses
satisfactions vaniteuses, si flatteuse que
soit cette alliance, le fait n 'en reste pa*
moins le même : tu veux te remarier,
égoïstement , sans souci de tes enfants?

— J'en ai grand souci, ma mère, et
c'est précisément parce qu 'ils me sont si
chers que je ne veux pas en vivre tou-
jours séparé, comme cela ne manquerait
pas si je restais veuf.

Les yeux vifs et perçants de la grand'-
mère lancèrent une flamme ; elle ne dit
rien, mais elle serra les lèvres, et son
fils, qui la connaissait bien , comprit
qu'elle lui répondait intérieurement:

— Donner mon petit-fils à Mlle Mon-
taubray ? Jamais! '

(A suivre.)

LA SECONDE MÈRE
i

On cherche, pendant la saison, dans
un hôtel de la Suisse allemande, une
jeune fille de la Suisse franc lise, sachant
coudre, pour soigner un enfant de 14
mois. S'adresser k M. A. Huber-Blési,
Victoriahof 14, Lucerne.

On demande une femme de cham-
bre connaissant le service de maison.
Entrée tout dr snite. S'informer du N«
H1374N au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On demande, tout de suite, un bon do-
mestique de campagne, sachant soigner
le bétail. S'adr. à Maurice Dsssoulavy, i
Fenin (Val de-Roz). 

Dn domestique voiturier
recommandé, pourrait se placer avanta-
geusement et immédiatement. S'informer
dn n» 307 an bnrean de la Fouille d'avis.

On cherche
pour aider dans le ménage, une jeune
fille qai aurait l'occasion d' apprendre
la langue allemande. S'adr. à M. Burrer,
pasteur, à Ragatz.

On demande, ponr maison bourgeoise,
bon domestique de 30-40 ans, travailleur
et de toute moralité , sachant soigner un
cheval et une vache. Préférence serait
donnée k une personne connaissant aussi
un peu le métier de jardinier . Offres pu
écrit sous V. S. 308 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour le 2 avril, une jeune
fille, sérieuse et honnête, connaissant
bien la couture et le service des cham-
bres, A la même adresse, on demande,
pour le 1" mai, une personne très hon-
nête, sachant bien cuisiner. Bons gages
et vie de famille. Adresser les offres à
M«"> J. Klaus, fab . de chocolat, Locle.

Bonne à tout faire
Une fille, sérieuse et honnête, de 25 à

30 ans, qui sait bien faire la cuisine
bourgeoise et aussi laver, repasser et
raccommoder , trouve place chez M»>«
Peisker, bijoutier, Baie. H1315 Q

On demande une honnête fille, sachant
faire les travaux d'un ménage. S'adresser
rue Saint-Maurice n» 12. 

On demande une jeune fille active, ai-
mant les enfants, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
des Beaux-Arts 15, 2»« étage, à gauche.

Bonne d'enfant
On demande, dans une bonne famille,

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

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, parlant le français,

l'allemand et l'anglais, désire se placer
dans un magasin ou dans un bureau
pour la correspondance ou comme gou-
vernante. S'informer du n» 329 au bureau
de la Feuille d'avis.

UN JEUNE HOMME
possédant quelques connaissances com-
merciales, cherche place dans un com-
merce. S'informer dn n° 330 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 juin lôme d»»
à f and la peinture, cherche place chei
on peintre poar apprendre la langue
française. Oa ne demande pas de grand
salaire, mais on doit avant tout avoir
l'occasion de se peifactionner dans le
français.

S'adresser à Adolphe Hafliger, pein-
tre, Belden (Lucerne). OISO Lz

Une jeune fille d'une bonne famille,
parlant un peu le français , désire place
comme
fille die magasin

ou BONNE D'ENFANTS
de préférence à Nenchàtel on Lan*
sanne. Offres sous B1069Lz à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

On cherche, tout de suite, de boas
charretiers. S'adresser chez A. Burkhaltsr
Maladière ibis. '

Couturière
Une bonne ouvrière désire trouver

place dans un atelier. S'adresser à M*»
Dxlex, rne de l'Ecluse 7, l'r étage.

Deux on trois jennes aides et os.
Triera jardiniers trouveraient tont de
suite de l'ouvrage suivi. Bon gage et
occasion d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à Traugott .Frey, Handels & Land-
schaits^artner, Olten. 

Jeune homme, Suisse alleman d, sa-
chant passablement le franc lis, ayant fait
son apprentissage dans une étude ds
notaire, à Aarau. désire obtenir place
chez un notaire. S'adresser à Ad. Wehrli,
chez M. E. Dubois, greffa municipal des
Planches -Montreux.

Une ouvrière couturière cherche place
dans un bon atelier de la ville. — S'adr.
Industrie 23.

Un voyageur
marié, sérieux, 32 ans, parlant allemand
et français, très au conrant de la partie
des absinthes et liqueurs, ayant excel-
lente et nombreuse clientèle, connaissant
à fond toute la Suisse romande et une
partie de la Suisse allemande, cherche
place de voyageur pour une bonne mai-
son du canton de Neuchâtel. Références
et photographie k disposition. Prière d'a-
dresser les offres sous F. G. 1880. poste
restante, Lausanne.
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APPRENTISSAGES

On désire placer dans la Suisse ro-
mande, une jeune fille comme appren-
tie llngere, où elle auiait l'occasion
d'apprendre le français . S'adresser chez
M. Zamstein , facteur , à Bienne.

On demande une apprentie couturière.
S'adresser k M"» Nofaier , Treille 6.

On demande un apprenti et nn ou-
vrier charron chez Isidore Chardon-
nens, k Forel , près Chevronx.

OCCASION
d'apprendre l'allemand
Une première eontnrlère de Saint-

Gall demande une jeune fille , qui vou-
drait apprendre la couture, ou se placer
comme assujettie. Vie de famille. Pour
plus de renseignements, s'adresser a
M"« Clara Borel, Couvet. H 341G

Mm» «Serait, Bobes, Salnt-Sall.

PERDU OU TROUVÉ

PA1*H n dimanche 18 mars, de-
* faTili UU puis la gare de Neuchâ-
tel, place Purry, Port Roulant , une mon-
tre de dame en or, avec chaîne. — Rap-
porter contre récompense, Beauregard 5,
Serrières.

PERDU
le 15 mars, en ville, ou à la Vente au
Chalet de la Promenade, une broche en
or en forme de deux fers de cheval et
branche de muguet en perles. La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de la
Feuille d'avis. 331
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AVIS DIVERS
i

Le D1 L. Verrey
médecin - oculiste

A XiATJSANNBî
reçoit à NECCHaTEL, Mont-Blanc,
tons le* mercredis, de 2 heures a
4 heures. H 1538 L

Voyageur
ayant une bonne clientèle d'aubergistes,
à la villa et â la campagne, pourrait en-
core se charger d'un article. Pas d'échan-
tillons. Offres avec timbre pour réponse,
sons V. G. 46, poste restante, Bâle.

Une bonne contnrière
nouvellement arrivée de Paris, se recom-
mande pour de l'ouvrage, en journée et
k la maison. — S'adresser à M11» Marie
Geiber , rue des Moulins 14.

A louer tout de suite, pour monsieur,
une jolie chambre meublée. S'adresser
me Dnpeyron n» 1 (faubourg), 1» étage.
~Belle chambre meublée, rue J.-J. Lal-
lemand 9, rez-de-chanssée. 

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3»» étage.

LOCATIONS DIVERSES

Il Q ira ein à louer pour Saint-Jean.
lUdgaslll S'adresser Terreaux 3, 2«»
étage, entre 11 heures et midi. 

Cave à loner
au centre de la ville, dès le 1" avril.
S'adresser k l'Etude Ed. Jnnler, no-
taire, 6, rne dn Mnsée.

Atelier
A remettre immédiatement, à Vieux-

Châtel, un grand local, occupé jusqu'ici
par un atelier de menuisier. S'adresser
Etude Meckenstock & Reutter. 

Hôtel nouvellement construit
à remettre

A remettre, dans une localité
importante du Jura Neuchâte-
lois, à proximité immédiate
d'une gare, un hôtel nouvelle -
ment construit aveo installa-
tions modernes.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, et pour traiter, au
notaire Emile Lambelet, à Neu-
ehàtel. 

A louer tout de suite, pour atelier ou
entrepôt, un beau et vaste local, très
bien situé. S'adresser Vieux Chatel 13.

Métairie à louer
Le jeudi 22 mars courant, à 1 heure

après midi, à l'hôtel de Commune, à Li-
gnières, le Conseil communal remettra à
bail, pour trois ans, par voie d'enchères
publiques, la métairie de l'Ile, située près
de Chnffort , pouvant suffire à l'estivage
de cinquante pièces de gros bétail. Pour
renseignements, s'adresser au vice-prési-
dent du Conseil communal.

Lignières, 13 mars 1900.

Atelier
k louer, tout de suite ou pour Saint-
Jean 1900. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital n« 48.

ON DEMANDE A LOUER
Une famille demande à louer une cham-

bre sans lit , avec jouissance d'un j ardin ,
à proximité de la ville. Offre s sous F.C.T.
326 an bnrean de la Feuille d'avis.

On cherche, dans le quartier de l'Est
ou dans le voisinage immédiat du Châ-

i teau, pour le commencemen d'avril, deux
; chambres meublées contiguës. Adresser

les offres par écrit sous R. T. 311 au bu-
rean de la Feuille d'avis. 

On demande k reprendre un
petit café on laiterie.

S'informer du n° 310 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche, pour un jeune homme,
chambre et, pension dans une famille
honorable, pour le l,r avril. Adresser les
offres avec indication de prix sous G. H.
309 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, forte et robuste, cher-
che place pour tous les travaux du mé-
nage ou comme fllle de cnisine. S'adres-
ser à Eugénie Chabloz, à Cortaillod.

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre on demoiselle de
magasin. S'informer du n« 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une bonne cuisinière cherche place.
S'adresser Seyon 34, 1" étage. 

Deax jennes filles allemandes
parlant nn peu français, cherchent place
dans une grande pension ou même dans
restaurant. Ecrire M. L. 325 au bnreau
de la Feuille d'avis. 

Bonne d'enfants
17 ans, cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Demande
un gaga de fr. 15.— par mois. — Offres
sous Kc 1014 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Jeune homme de 20 ans, connaissant
les chevanx et sachant bien traire , cher-
che place où il aurait l'occasion d'appren-
dre la lingu e française. Adr. les offres,
de préférence en allemand, sous J. O.
323 au bureau de la Feuille d'avis.

Ou désire placer une jeune fille aile-
mande, comme volontaire dans une ho-
norable famille, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française S'a-
dresser à M»» Scherler, sage-femme.
GtUerstrasse, Bienne.

Un cocher marié, sans enfants, muni
de bons certificats, aimerait à se placer
comme tel ou concierge. — Adresser les
offres à Jules Roulet, cocher, chez Alfred
Vautier, Roses Villa, Grandson.

Une bonne cuisinière cherche place,
tout de suite, comme remplaçante ou
pour faire des ménages ; irait aussi ponr
laver et récurer. S'adr. Epancheurs n° ll ,2m. étage, k droite. Hc l323N

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le l« r avril, une
jenne personne, propre et habile, pour
aider quelques heures par jour dans nn
petit ménage de la ville. Adresser offres
G. M. 43, poste restante, Neuchâtel.

Une dame seule cherche une jeune
fille d'une vingtaine d'années, d'un ca-
ractère agréable, sachant bien cuire et
munie d'excellentes recommandations. —
S'adresser le matin, de 9 à 11 heures, au
magasin Locis Knrz , Saint-Honoré 7.

On cherche, pour Heidelberg, une jenne
fille de 18 à 22 ans, de bon caractère,
parlant un bon français, catholique de
préférence, sachant bien coudre, pour
soigner denx petites filles. — S'adresseï
faubourg de la Gare 7, 1« étage.

Oa demande tout ds suite une jeune
fille pour aider au ménage. S'adr. avenue
dn Premier-Mars 12, rez-de -chaussée.

On cherche, pour tout de suite, dans
un ménage soigné, une bonne cuisinière.
Bon gage. S'informer du n° 319 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON IIEJIA\IIE
pour Bienne, villa « Mes Délices» une

cuisinière
sachant faire un bon ordinaire et pouvant
entrer fin mars ou an plus tard le le>
avril pio îhain. Bon gage, jusqu 'à 35 fr.
par mois. Bons traitements sont assurés.

An même endroit , on demande un jeune
homme connaissant les travaux de
Jardin.

O ffres avec certificats à l'appui, à l'a-
gence Haasenstein & Vrgler, Bienne, sons
B572Y. 

Oa demande une personne d'expérience
et de tonte moralité, pour diriger nn petit
ménage. S'informer du n° 324 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une jeune fille, capable
de faire tons les travaux d'un petit mé-
nage propre et soigné. Gage selon capa-
cités et références exigées. S'adresser
chemin des Pavés 8.

On demande, pour nn ménage de denx
personnes, à Corcelles, une fille de toute
confiance, connaissant le service et s'en-
tendant un peu au jardin. S'informer du
n» 327 an bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour un petit ménage,
une domestique honnête et connaissant
la cuisine. Eatrée 15 avril ou 1" mai.
S'informer du n» 306 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche, pout tout de suite, un
jeune garçon pour apprendre l'allemand
et aider aux travaux de la campagne.
S'adresser à M. Jacob Knhn , à Cerlier
(Berne).



RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
k NeachAtel-Ville

du 12 au 17 Mars 1900.

s £ B
NOMS ST PRENOMS S =j_ |

DIS 1| 1
LAITIKtS f 1 I¦ S J

Berger, Henri 37 34
Reichen. Christian Ï6 32.5
Helfer, Fritz 34 34
Nicole, Lina 40 84
Mollet, Ernest 37 33.5
Stegmann, Marie 36 31
Eymann-Schneider 37 38
Dessaules, Adamir 85 83
Bramaz, Nicolas 35 33
Sauvain, Edmond 39 3i
Thalmann, Edouard 38 3?
Freiburghaus, Adolphe S5 33
Portner, Fritz 40 82
Wittwer, Christian 37 32
Schmidt, Guillaume 85 34
Winkler, Fritz 35 83
Isenschmidt, Christian 35 34
Chevrolet, Marguerite -. E3 33.5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, pavera, une amende de
cjotsama fa-aarn,

Dirtction de Polie».

Li GUERRE 1NGLO-B0ER

ABUS DE FORCE.

Il convient de signaler la proclamation
dans laquelle le général Prettyman, gou-
verneur militaire de Blœmfontein, a dé-
claré que les fermiers de l'Etat libre qui,
dans un rayon de 10 milles autour de
Blœmfontein, ne feraient pas leur sou-
mission et ne rendraient pas leurs armes,
seraient considérés comme rebelles et
verraient leurs fermes confisquées.

Il n'est pas contestable qu'il y a là un
abus de force. L'Etat libre d'Orange n'a
pas signé la paix. Les fermiers qui ont
pris les armes l'ont fait en vertu d'un
acte de mobilisation régulier : s'ils aban-
donnaient les commandos auxquels ils
appartiennent, ils encourraient la peine
de mort pour désertion en présence de
l'ennemi. On ne peut traiter comme re-
belles des soldats légalement convoqués
sous le drapeau d'un Etat qui, au point
de vue international , est absolument in-
dépendant et a été reconnu, d'ailleurs,
ainsi que le Transvaal, comme belligé-
rant par l'Angleterre.

ADRESSE A LA REINE.

Voici le texte de l'adresse que le co-
mité central de la branche suisse de
l'Alliance évangélique a envoyée à la
reine d'Angleterre et aux présidents du
Transvaal et de l'Orange :

« La guerre qui se poursuit au sud de
l'Afrique est un sujet de profonde dou-
leur pour tous les chrétiens. Elle l'est en
particulier pour les citoyens d'une na-
tion dont le désir sincère est de voir tous
les peuples jouir des bienfaits de la paix.
Ce vœu est, à plus forte raison, celui de
la branche suisse de l'Alliance évangé-
lique universelle , dont la voix a souvent
plaidé la cause de l'humanité.

C'est dans ces sentiments, Madame, et
poussés par un besoin impérieux de nos
consciences que nous supplions respec-
tueusement Votre Majesté de faire tout
ce qui dépend d'elle pour amener son
gouvernement à mettre un terme à une
guerre dont souffrent également la
Grande-Bretagne et le sud de l'Afrique.

Nous n'avons pour mission ni de por-
ter un jugement quelconque sur les cau-
ses de cette guerre, ni d'exprimer nos
sympathies à l'un plutôt qu'à l'autre des
belligérants. Mais nous venons au nom
du « Prince de la Paix » supplier nos
frères de la Giande-Bretagne, aussi bien
3ue ceux du Transvaal et de l'Orange,

e se souvenir que le devoir du chrétien
est de « rechercher la paix avec tous les
hommes » .

Votre voix, Madame, est à même de se
faire entendre à votre peuple avec une
autorité que nulle autre ne peut avoir, et
nous sommes certains que Votre Majesté
appelle de tous ses vœux le moment où
cette euerre désastreuse prendra fin.

adoré il y a quelques semaines. On l'ac-
cuse, en effet, d'être intervenu person-
nellement auprès de quelques membres
républicains un peu tièdes, pour les en-
gager à voter ce tarif, que le message
présidentiel avait déclaré contraire à
leur « devoir le plus clair ». Et les tarifs
douaniers ont été votés par 172 vois
contre 161.

Comme le bill doit passer devan t le
Sénat, on peut espérer encore que ce
corps aura, plus que la Chambre, le souci
de tenir les promesses faites aux Porto-
ricains par le général Miles , lors de la
conquête de l'Ile. '

Nous savons , en effet, combien votre
cœur doit souffrir de toutes les douleurs
dont elle est la source. Nous en sommes
profondément émus avec vous, et nous
prions Dieu de soutenir Votre Majesté
dans ses efforts en faveur de la paix.

Certes, ce sera un bien grand honneur
pour celui des deux belligérants qui, le
premier, écoutera la voix de l'humanité
et de l'amour chrétien et fera ouïr des
paroles de paix et de bienveillance.
Pourquoi ce privilège ne serait-il pas
celui de Votre Majesté?

Que Dieu permette, Madame, qu'il en
soit ainsi peur le soulagement de la cons-
cience chrétienne, l'honneur du nom
protestant et l'avancement du règne de
Jésus-Christ ! »

DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN.

Les Anglais ont trouvé à Blœmfontein
25 locomotives dont 17 très grandes.
13 wagons, 8 tenders et 124 wagonnets.
Ils ont trouvé aussi 2 locomotives et 30
wagons à Edimbourg. La voie ferrée est
intacte. 5 trains chargés de troupes sont
partis de Blœmfontein pour Norvals-
Pont.

— Le chemin de fer de Blœmfontein à
Pretoria a été détruit dans le voisinage
de Kronstadt.

— On mande de Kimberley à la « Daily
Mail » qu'une reconnaissance détachée
de la colonne qui va au secours de Mafe-
king a rencontré les Boers près de Four-
teen-Stream. Il y a eu un vif engagement.
Les Boers au nombre de 500 environ ont
été repoussés. Après l'engagement le
colonel anglais, considérant que son but
était atteint, a ordonné la retraite. Deux
Anglais ont été blessés.

— On mande de Blœmfontein aux
« Daily News » qu'un corps de 2000 fem-
mes s'organise à Pretoria.

— On mande de Ladysmith au « Ti-
mes » que la plus forte position des
Boers sur le Biggarsberg est située sur
la route de Newcastle.

Allemagne
Une dépêche de Stolp (Poméramie)

annonce la mort subite de M. de Pùttka-
mer, président supérieur de cette pro-
vince, ancien ministre de l'intérieur.

Robert-Victor de Puttkamer, né en
1828 à Berlin, fut successivement lan-
drath (sous-préfet), conseiller à la chan-
cellerie fédérale en 1867 ; président de
gouvernement à Gumbinnen, en Prusse
(1871) ; président du district de Lorraine
(1874) ; président supérieur de Silésie
(1877). Deux ans plus tard, il fut appelé
au ministère des cultes par M. de Bis-
mark, à qui l'unissaient des liens de
famille.

Aux cultes, il succéda à M. Falk , gui
avait été ministre du Kuiturkampf, et il
dirigea son administration dans le sens
conforme aux négociations de concilia-
tion poursuivies entre la chancellerie al-
lemande et le nouveau pape Léon XIII.
Il défendit et fit voter à la Chambre de
Prusse une nouvelle loi qui donnait au
gouvernement le droit de suspendre les
dispositions les plus vexatoires des lois
dites de Mai. Quant à l'instruction pu-
blique, qui était de son ressort , le nom
de Puttkamer reste attaché à une circu-
laire de 1880, qui fixe une orthographe
normale.

L'année suivante (1883), M. de Putt-
kamer passa au département de l'inté-
rieur, où son administration eut le ca-
ractère le plus réactionnaire. Plus éner-
gique qu'habile, il ne laissa pas d'em-
barrasser parfois M. de Bismark par son
excès de zèle. En 1884, tout en conser-
vant son portefeuille, il fut nommé re-
présentant du gouvernement prussien au
Conseil fédéral . Lors de l'avènement de
l'empereur Frédéric III , M. de Puttkamer
fut sacrifié aux rancunes libérales que
son administration avait justifiées.

L'empereur Guillaume 11 le rappela au
service et lui confia la présidence supé-
rieure de Poméranié. M. de Puttkamer
avait pris sa retraite depuis quelques
mois pour raison de santé.

On n'a pas oublié, en Suisse, que
Puttkamer fut le principal auteur res-
ponsable de l'incident désagréable connu
sous le nom d'affaire Wohlgemuth.

Turquie
On annonce de Constantinople la mort

d'Osman pacha, le héros de Plevna.
Le célèbre général turc était né, en

1837 , à Amasia. Quand, en juillet 1876,
les Russes traversèrent le Danube près
de Sistova, Osman pacha se jeta dans la
Plevna qu'il fortifia d'une manière for-
midable. On sait l'héroïque défense de
cette place, qui dut céder à la longue de-
vant le nombre écrasant des ennemis.
Fait prisonnier par les Russes, il fut re-
mis en liberté à la conclusion de la paix,
et , revenu à Constantinople, le sultan lui
décerna le nom de « Ghazi » (héros de la
foi) et le chargea de la réorganisation
de l'armée turque. Depuis, il fut rappelé
trois fois aux fonctions de ministre de
la guerre.

Etats-Unis
Dans son dernier message au Congrès,

le président Mac Kinley avait dit :
«¦ Notre devoir le plus clair est d'abolir

tout tarif douanier entre les Etats-Unis
et Porto-Rico, et de donner aux produits
de cette île libre accès sur les marchés
américains. »

Mais la Chambre des représentants
s'étant montrée récalcitrante, et le parti
démocratique ayant pris position pour
la liberté commerciale telle que la récla-
mait le président, ce dernier a fait volte-
face. Hypnotisé par le désir d'être réélu
cet automne, il a courbé la tête, comme
le fier Sicambre, et brûlé ce qu'il avait

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tro p par ler nu it. — Le 30 décembre
dernier, se trouvaient attablés dans un
des grands cafés de Berlin, un Français,
deux Suisses et un Allemand. Ils eurent
le tort dé parier politique: le Français
et. un des deux Suisses s'exprimèrent en
termes insuffisamment respectueux sur
le compte de l'empereur. A leur sortie
du café, un personnage bien mis les in-
vita à se rendre au commissariat de po-
lice, où procès-verbal leur fut dressé;
tous deux ont été remis en liberté après
avoir déposé deux cents marks chacun.
Les imprudents devront comparaître
prochainement devant le tribunal de po-
lice pour rendre compte de leurs paroles.
On fera bien de méditer l'anecdote et de
se rappeler qu'en Allemagne les murs
ont des oreilles et que des messieurs bien
mis peuvent être des mouchards.

L'aventure d'une perdrix. — Cette
perdrix héroïque et assez puissante pour
tenir un train en arrêt n'est pas — nous
en prévenons tout de suite nos lecteurs
— un canard.

C'est sur la ligne de Liège à Bruxelles
que se produisit l'autre jour ce fait
étrange et pour le moins remarquable.

Le train devant arriver en gare de
Bruxelles Nord à 7 h. 20 du soir, roulait
à toute vapeur entre Tirlemont et Lou-
vain, quand soudain le machiniste aper-
çut des signaux d'alarme faits par un
garde-barrière. Il stoppa aussitôt pour
s'enquérir du motif de ces signaux.

Il apprit alors que la lumière placée
sur le devant de la locomotive était
éteinte. Quand il voulut la rallumer, il
ne fut pas peu surpris de trouver, dans
le réflecteur, une grosse perdrix qui se
débattait au milieu des débris de verre.

L'oiseau avait dirigé son vol vers la
lumière et avait brisé le disque. La pres-
sion de l'air occasionnée par la marche
rapide du train l'avait empêché de se
dégager. Par suite de cet accident, le
train a subi un retard appréciable. Ce
pendant il a pu continuer sa route mal-
gré l'inopportune perdrix.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
t,e mercredi 2± mars 1900

à 8 heures, du soir

LA GUERRE EN SUISSE
Souvenirs des manœuvres

PROJECTIONS LUMINEUSES
d'après photographie» in»tant»néen, préparée par

l'Off ice de Photographie Attinger
PRÉSENTÉE AU PUBLIC PAR

M. Ed. HyE USSLER, stud. théol.
BIIJIJ IETS D'E N T BÉ E :  1 PR A. N C

SHF* En vente an magasin sie l'Offlca de photographie Attinger, place du Port,
maison Monvert. H 1317 N

Toutes les places sont numérotées

Société BencMteloise je géographie
Mardi SO mars 1800 ,

à 8 heures dn ssir
A L'AULA DE'L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE
donnée par

M. Is paileur A. KELL'ER, de Burg s , Stein ^Scbaffhou sa)
SUR SON

Voyage au Slnaï
(avec projections)

Prix d'entrée : 1 fr. ; moitié prix ponr
ponr les pensionnats et les élèves des
écoles. Entrée gratuite ponr les membres
de la Société de géographie qai pourront
retirer lenr carte k la librairie Delachanx
& Niestlé.

Les cartes sont en vente anx librairies
Attinger. Berthond et Delachanx & Niestlé
et le soir à l'entrée de la salle .

MiMon à «ET
A remettre nne bonne institution. Belle

situation , nombreux élèves , clientèle
choisie et régulière. Adresser les offres
au bureau de la Feuille d'Avis, sous
T. I. 321. 

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
J"e-u.d.i 22 mars 1900

à 8 h. du soir
QUATRIÈME SÉANCE

DE

MUSI QUE DE CHiMBRE
PBOSR&BHE :

Quintette en do majeur, op. 29, BEET 30VEN.
pr instruments a cordes.

Sonate en sol mineur, op. 22, SCHUMANN.
pour piano.

Quatuor en sol mineur, op. 25, BRAHMS.
ponr piano et instruments

a cordes.

Prix des place* :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et galerie numéiotés, 2 fr.
Vente des billets : Magasin d'instru-

ments de musique de M. L. Kurz, rua
St Honoré 7, et le soir de la séance à
l'entrée.

On demande k emprunter 15,000 fr.
an 4 Vi %. contre garantie hypothécaire.
S'adr. Etnde G. Etter, notaire, Place-
d'Armes G.

Entreprise te Eaux ie BonJevilliers
Construction d'un réservoir
La commune de Boudeviliiers

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

Le cahier dei charges est k la disposi-
tion des entrepreneurs, au bureau com-
munal, ainsi que les formulaires de sou-
missions.

Les soumissions devront être remises
sous pli cacheté, aa bareau commu-
nal , le 35 mari 1900 au plus tard.

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

CA S I N O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Mardi 20 mars 1900 et jours suivants
de» 8 haurei du soir

BRANDS CONCERTS
donnés par la xélèbre troupe

NA CHTIWALLEN
4 damea _____ S messieurs

Débuts de M"* Salomonisk y, célèbre
violoniste, ainsi que de M. Dietze. ultra-
comique de Bâle, dans ses nouvelles créa-
tions.

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Tolm ZB-u.ll — Le Boôr

B N T B È B  L I B B B

. Monsieur Charles MURISET et I
famille remercient sincèrement tou - I -
tes les personnes qui leur ont don- I
né tant de preuves de sympathie I
dans le deuil par lequel ils vien- I
nent de passer. I

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 36 MARS 1900

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par la

SOCIÉTÉ MANDOUMSTE MIXTE

LA FAVORITE
Sous I J direction de II"* A. MUNSCH

(Orchestre de 23 exécutants, soit : man-
dolines napolitaines, mando line tos-
cane, mandole, mandolcello, fl ûte, gui-
tares et seulement deux violons.)

arec le bienveillant concours de

M. J?. BOLLER
ténor, de Zurich

M1" «T. LIEBHART
alto, de Vienne

en faveur du Fonds das oounei scolaires
pour les enfants pauvr»

PBIX DES PLACES
Numérotées, 2 fr. Non numérotées, 1 fr.

Les billets seront délivrés, dès le jeudi
22 mars, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, et le soir à l'entrée de la salle.

MM. les membres honoraires et passifs
de la Société, pourront retirer leurs bil-
lets, dès le mercredi 21 mars, au même
magasin.

Pour les détails, voir le programme

Bons Templiers j e Saint-Biaise
Jeudi 33 courant, a 8 heures du soir

AU COLLÈGE

CONFÉRENCE
SUR

L 'A LCOOLISME
par M. le 1> CHATELAIN

ï9 13, O T SC T I OIT S

Cordiale invitation à toutes les per-
sonnes, Messieurs et D îmes, que le sujet
intéresse.

ÉCHANGE
Une honorable famille bernoise désire-

rait placer sa fille dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel, où elle pourrait fré-
quenter les é:oles. — On prendrait en
échange une jeune fille on garçin. S'adr.
au magasin Prysi Leuthold, rue de l'Hô-
pital 16. ¦

Montai & Holliger
ENTREPRENEURS

NEUCHATEL,
Travaux île maçonnerie el île terrassement

Spécialité de
TMMOI es ciœeat et carrelage

A S P H A L T A G E
G-raTTier d.e jardLin

com*ocATioi81 m DE SOCIéTé»

EGLISE N VHONILE
Cantiques du nouveau psautier pour le

culte du dimanche 25 mars :
Cantiques 93 et 134

ORPHEON
Répétition générale

HVIard.! 20 naars
k 8 heures du soir

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

Société tes Salles j e Conférences
Le dividende de l'exercice 1899 a été

fixé à 12 fr. 50. Il est payable dès ce
jour à la caisse de MM. Perrot & C», sur
présentation du coupon n» 15.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesse*- de mariages.
Pascal-Emi'.e Frigeri, maçon, Tessinois,

et lia-Alice-Clara Pasche. chocolatière,
les deux à Nenchàtel.

Mariages célébrés.
16. G aspard-Théophile-Léopold Dafossez,

étudiant mécanicien, à Zurich , et lia-
Catherine Hiemmerlt, k Neucbàtel.

17. Louis Aimé Jacot-Descombes, élec-
tricien, et Marie Constance Bouveret, les
deux k Neuchâtel.

17. Charles-Maurice Devenoges, ouvrier
de fabrique, «t Alice-Emma Henry, ou-
vrière de fabrique, les deux à Serrières.

naissances.
15. Germaine-Y ronne, k Edouard Gfel-

ler, conducteur postal, et k Marguerite-
Louise née S:horpp.

16. Otto, k Auguste Ciller, chef de dé-
pôt, et à Berth a née Steinebrunner.

18 Albert-Alexandre, à Henri-Alexan-
dre Sunier, menuisier, et à Mathilde née
Gaffiot.

Décès.
17. Basile Rey; capitaine-instructeur,

veuf de Fannv-Constance née Mentha,
Valaisan , né le*25 février 1838.

18 Cécile-Mélanie née Ramseyer, épouse
de Jean Saule, Française, née le 29 jan-
vier 183 t.

18. Otto , fils de Auguste Giller, chef
de dépôt , et de Bertha née Steinebrun-
ner. Badois, né le 16 mars 1900.

18. Victoria G asandey, domestique, Fri-
bonrgeoise, née le l*r janvier 1865.

Un mal désastreux
Il est presque impossible d'entendrs

parler d'une maladie sans qu'aussitôt i»
mot t anémie * soit prononce. C'est que,
en effet, cette affection est une de celles
qui frappe le plus, surtout dans le camp
de la jeunesse. Les jeunes gens et les
jeunes filles sont aoj rard'hui tributaires
de ce mal qui fait de nombreuses victi-
mes parmi eux. Subitement une jeune
fille qu'on voyait f aiche et les joues
roses, pâlit , perd ses belles couleurs. On
ne se rend pas toupnrs un compte bien
exact de ce qu'est l'anémie, et cepen-
dant pour la combattre, il est nécessaire
de la bien connsltre. Au début, les forces
disparaissent , l'appétit diminue et le
corps se fatigue à la moindre marche,
au plus petit travail. Puis surviennent
des maux de tête accompagnés d'étour-
dissements, de bourdonnements d'oreilles,
de points de côtés, de don'eurs dans les
reins, l'estomac et les intestins. Ce sont
li les symptômes les plus fréquents é»
l'anémie, ils sont plus ou moins violents

Mlle Stéphanie Gaillard , d'après une photographie.
suivant la force du mal. D'où provient-
elle ? Sans conte te, de l'épuisement sft
de la pauvreté du sang. C'est en le re-
nouvelant, en lui donnant de la force,
qu'on pourra combattre efficacement la
maladie et retrouver la santé. Les pilules
Pinck, le plus poissant régénérateur 4a
sang, sont en même temps l'ennemi le
plus redoutable de l'anémie ainsi qae des
affections qni dérivent de la pauvreté da
sang, comme la chlorose, la neurasthénie,
les rhumatismes, les maladies nerveuses,
et chez l'enfant le rachitisme et la danse
de Saint-Guy. Elles sont souveraines dans
toutes ces circonstances. Elles sont en
vente dans toutes les pharmacies et an
dépôt principal pour la Suisse, Doy &
Cartier, droguistes i G snève, 3 fr. 50 la
biïte et 17 fr. 50 par six boîtes, franco
contre mandat-poste.

Nous citerons une nouvelle guérison
proiuite par l'emploi des pilules Pinck,
qui nous est annoncée dans la lettre sui-
vante :

« Je suis heureuse, écrit M"» Stéphanie
Gaillard, de Charrat, canton du Valais,
de vous témoigner ma reconnaissance
pour les résultats que j'ai obtenus par
l'usage des pilules Pink Depuis trois ans
j'étais très anémique, et malgré l'usage
de différents médicament? recommandés,,
je -ne pouvais obtenir d'amélioration.
Seules ces Pilules m'ont procuré U yié-
risoa. »



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale. — Le premier
objet à l'ordre du jour pour le Conseil
national est le proj et tendant à faciliter
l'extension du droit de vote. M. Hirter
propose que pour l'élection au Conseil
national la majorité relative décide déjà
au 2me tour de scrutin ; les candidatu-
res resteront libres cependant, comme
actuellement, pour ce âme tour.

La Directe et l'entrée en gare de
Berne. — On écrit de Berne à la
« Revue » :

Le Conseil fédéral a rendu vendredi
matin sa décision dans la question de la
gare de Berne. On sait que le Central
avait présenté un plan des travaux que
nécessiterait, selon lui, l'entrée en gare
de la Directe Berne-Neuchàtel ; il y pré-
voyait des transformations considérables
dont le coût ne devait pas s'élever à
moins de 1,200,000 francs. Le départe-
ment des chemins de fer a réduit sensi-
blement ce chiffre; néanmoins, le projet
que vient d'approuver le Conseil fédéral
comporte une dépense de 750,000 francs.
Il consiste dans l'installation d'un nou-
veau perron avec deux voies partant de
Weiermannshaus et venant aboutir au
pied de la colline des Grands-Remparts.
Il faudra donc tailler dans cette colline
l'emplacement nécessaire, supprimer un
hangar, prolonger le pont de la Schanzen-
strasse et creuser un nouveau lit au ruis-
seau du Stadtbach , qui longe la ligne
actuelle.

Le département a été autorisé à fixer
un délai au Central pour la présentation
des plans détaillés et on compte que
dans six semaines environ les travaux
pourront commencer. Il n'est pas pro-
bable cependant qu'ils puissent être ter-
minés pour le 1er septembre, date à la-
quelle on espère ouvrir la Directe à l'ex-
ploitation. Aussi le département des
chemins de fer, une fois les plans défi-
nitifs approuvés, invitera le Central à
prendre les mesures nécessaires pour
assurer provisoirement l'entrée de la
gare à la Directe. De cette façon, l'inau-
guration de cette dernière ligne ne su-
bira aucun retard.

Ajoutons que les frais ne retomberont
pas en entier à la charge de la Directe.
II est en effet de notoriété publique que
la gare de Berne ne répond plus aux
exigences du trafic et qu'elle manque
absolument de dégagement pour le ser-
vice de garage. Le département des
chemins de fer Fa du reste reconnu ex-
pressément et l'arrêté du Conseil fédéral
constate que les installations de la gare
ont atteint la limite de ce qui est permis
(die Grenze ihrer Leistungsfahigkeit).
Il est donc bien évident que les travaux
qui vont être exécutés profiteront aussi
bien au Central qu'à la Directe ; les deux
entreprises devront s'entendre sur la
proportion dans laquelle elles auront à
contribuer aux frais. Si elles ne parvien-
nent pas à se mettre d'accord, ce qui est
assez vraisemblable, le Tribunal fédéral
tranchera la question.

Assu rance contre la grêle. — Un
incident a marqué la 21e assemblée gé-
nérale de la Société suisse d'assurance
contre la grêle, qui a eu lieu dimanche
à Lucerne. M. le conseiller national
Erisman ayant présenté le rapport sur la
revision des statuts, M. Nyffeler, de
Berne, propose d'adopter « in globo -> les
nouveaux statuts. M. Curti, conseiller
d'Etat de Saint-Gall, combat cette pro-
cédure et développe le projet des Saint-
Gallois. M. Bûcher, de Dielsdorf , retire
ses propres propositions et adhère à
celles de M. Curti. M. Locher, conseiller
d'Etat de Zurich, réfute le point de vue
saint-gallois. Comme une partie de l'as-
sistance réclame à haute voix la clôture,
M. Curti déclare que, la liberté de la pa-
role n'étant pas respectée, il retire ses
propositions. Là-dessus, les nouveaux
statuts et les conditions d'assurance sont
adoptés à une grande majorité.

ZURICH. — Le Conseil municipal de
Zurich a voté un crédit de 2,900,000 fr.
pour l'acquisition, l'adduction et la dis-
tribution à Zurich d'eaux de sources
captées dans les vallées de la Sihl et de
la Lorze. Cette décision devra être sou-
mise aux électeurs communaux.

— L'été dernier arrivait à Zurich un
jeune homme très correct , très élégant,
originaire de l'Allemagne du Nord, qui
louait dan s le IVe arrondissement un
logement avec magasin. Il voulait y
installer un atelier de peintre et décora-
tion , mais changeant bientôt d'idée il y
créa un commerce de comestibles. Sau-
ter de l'art pictural à l'art culinaire fut
pour cet homme intelligent une opéra-
tion aisée. Les fournisseurs pourvurent
abondamment la boutique, la vente mar-
cha cabin-caha... puis, vous voyez la fin :
lorsque les traites arrivèrent avec le
quart d'heure de Rabelais, M. X... mit
la clef sur la corniche et accompagné de
sa femme et de son enfant, il prit le train
pour les climats plus doux. Auparavant
toute fois, il avait eu soin — on ne sau-
rait être trop prévoyant — de liquider
en bloc et à vil prix marchandises et
mobilier, ne laissant aux créanciers ac-
courus que les yeux pour pleurer. Dne
récompense fut promise à toute per-
sonne facilitant l'arrestation de ce trop
habile négociant, mais ce fut peine per-
due, on ne le rattrapa pas. Déjà, la po-
lice avait classé l'affaire lorsque, samedi
passé, notre Prussien se fit pincer à Zu-
rich même où il espérait , peut-être, réé-
diter ses opérations commerciales.

LUCERNE. — Comme les finances du
canton de Lucerne se trouvent à peu
près dans la même situation que chez la
plupart de ses voisins, et ailleurs en-

core, et qu'on y est également obligé de
chercher les moyens les plus pratiques
pour remédier à cet état «e choses, M.
le conseiller national Hochstrasser vient
de proposer au Grand Conseil d'imposer
les pianos. « OH abuse vraiment trop de
cet instrument, dit-il, surtout les jeunes
dames, qui pourraient beaucoup mieux
employer leur temps. On a d'ailleurs
déjà imposé les vélos, qui sont pour-
tant, pour bien des personnes, d'une uti-
lité incontestable, tandis qu'on ne pour-
rait pas en dire autant des pianos. »

THURGOVIE. — Un richissime Thur-
govien nommé Gaspard Horber, décédé
récemment à Lyon, avait disposé d^une
jolie partie de sa fortune en faveur de
l'école cantonale de Thurgovie. La joie
de cette bonne aubaine n'a malheureuse-
ment pas duré longtemps : le testament
a été reconnu nul, par suite d'un vice
de forme, et les parents du défunt, dont
quelques-uns vivent dans le besoin, vont
entrer en possession de sa fortune.

GENÈVE. — Le référendum contre la
loi sur les conflits collectifs n'a pas
abouti, le dernier délai expirant di-
manche soir. Il fallait 3,300 signatures
et 3,100 seulement avaient été réunies.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Gymnastique. — La ome fête régionale
organisée par la Fédération gymnastique
du Vignoble aura lieu à Saint-Aubin, à
la fin de mai ou dans le courant de juin.

Bevaix. — (Corr. ) — Notre première
foire de l'année a présenté passable-
ment d'animation. Acheteurs Vaudois et
autres et Juifs alsaciens — ces derniers,
fournisseurs de l'armée allemande —
étaient présents. On comptait sur le
champ de foire de 60 à 70 têtes de beau
bétail, parmi lesquelles une quinzaine
de paires de boeufs. Il s'est conclu plu-
sieurs marchés, mais la foire de Fontai-
nes nous a fait sans doute du tort.

Un éleveur de notre village, très
entendu dans ce domaine, nous dit que
jamais les prix n'ont eu aussi peu de
fluctuations que dans le cours de cette
dernière année. Ils restent assez fermes,
les bœufs étant recherchés à cette
époque-ci, tant pour le travail que pour
la boucherie. On ne peut en aucun cas
compter sur une baisse sensible avant
Pâques, nous dit-on. Prochaine foire,
lundi 28 mai.

Fontaines (Corr.). — La foire de cette
localité a été favorisée par un temps
splendide. Il y a été amené 62 bœufs, 61
vaches, ol génisses, 1 taureau , 78 porcs
et enfin 13 chèvres et moutons. Beaucoup
de transactions, toutes en général à des
prix élevés.

Il y a longtemps que Fontaines n'avait
eu une aussi belle foire.

CHOSES ET AUTRES

Prédiction sinistre. — Personne ne
redoute l'influenza autant que la reine
Victoria.

Un jour, la reine cédant aux instances
de la princesse Marie de Battenberg, se
laissa conduire chez une chiroman-
cienne en renom.

Celle-ci, après avoir examiné la main
de son auguste visiteuse, déclara qu 'elle
pouvait faire connaître trois choses :

1. Que la dernière année du siècle,
l'Angleterre se verrait engagée dans une
guerre sanglante ;

2. Que la succession du duché de Saxe-
Cobourg ne s'opérerait point en ligne
directe ;

3. Que le jour où Sa Majesté serait at-
teinte d'influenza , sa santé ne se remet-
trait point des suites de cette maladie.

L'événement a déjà réalisé les deux
premières de ces trois prophéties.

On voit que l'inquiétude de la souve-
raine est quelque peu justifiée.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 16 courant , la commission a
pris les décisions suivantes :

Sur les appréciations très élogieuses
de l'enseignement de M. Karl Link, maî-
tre d'allemand dans les classes supérieu-
res primaires des garçons, elle a nommé
celui-ci définitivemen t et à l'unanimité
au poste qui lui avait été confié à titre
provisoire, il y a six mois.

Plusieurs modifications ayant été re-
connues nécessaires dans les program-
mes-horaires des classes mixtes de Ser-
rières, la commission a décidé de facili-
ter l'élaboration de programmes plus
rationnels en confian t à une maîtresse
spéciale une partie de l'enseignement
des travaux à l'aiguille. Elle a appelé
provisoirement à [ce poste Mlle Elise
Blanc, ancienne élève de l'Ecole prol'es-
sionneDe des jeunes filles.

Sur le rapport d'une commission spé-
ciale, les comptes des écoles communa-
les pour l'exercice écoulé ont été approu-
vés. Un certain nombre de postulats ont
été en outre renvoyés à l'étude du bu-
reau.

Les comptes de 1899 soldent par un
boni de 12,537 fr. 20 sur les prévisions
du budget. Les recettes, budgetées à
68,244 fr. , ont été en réalité de 72,590
francs 33 et les dépenses, supputées à
293,261 fr. . ne se sont élevées qu'à
285,070 fr. 13. L'excédent des recettes
provient essentiellement des écolages;
la réduction des dépenses est due à des
dédoublements de classes qui ont pu être
différés, ainsi qu'à un certain nombre
d'économies réalisées sur les frais géné-
raux (chauffage des collèges, mobilier
neuf , etc.).

La commission a approuvé un certain
nombre de modifications proposées par
son bureau aux programmes des écoles
secondaires, des classes d'étrangères et
de l'école supérieure. Dans cette der-
nière, il a été décidé entre autres d'ajou-
ter une troisième heure au cours de litté-
rature française donné par M. Ph. Godet.

Le bureau a été chargé d'ouvrir un
concours pour le remplacement de Mlle
Hedrich, que des raisons de santé ont
Contrainte de démissionner comme insti-
tutrice de la 6me primaire C de jeunes
filles.

La classe enfantine de la Maladière,
surchargée depuis plusieurs années,
sera dédoublée dès le 1er mai prochain,
et ce nouveau poste, déjà prévu au bud-
get, sera mis également au concours.

Enfin , la commission a fixé les va-
cances du jeudi 5 avril, à midi, au mardi
17 avril, jour consacré aux inscriptions
des nouveaux élèves. La rentrée aura
donc lieu le mercredi matin 18 avril

Cours d'etectricfté. — Vendredi 9
courant s'est terminé le cours donné à
l'Académie par M. Chavanne, ingénieur
et directeur du service communal de l'é-
lectricité. Les auditeurs garderont un
bon souvenir de ce cours très instructif
et très intéressant, de même que de la
dernière leçon, où M. le Dr Weber, pro-
fesseur, a bien voulu faire quelques ex-
périences.

Dimanche 11 courant, M. Cbavanne
nous a conduits à l'usine des Clées, qu'il
nous a fait visiter entièrement.

Maintenant il ne nous reste plus, en
remerciant M. Cbavanne et la Société
d'utilité publique, qu 'à leur demander
s'il ne serait pas possible d'organiser
pour l'hiver prochain un nouveau cours
d'électricité, celui qui vient de s'achever
ayant rendu un réel service à tous ceux
qui l'ont suivi, tout particulièrement aux
ouvriers électriciens.

Un auditeur reconnaissant M. D. P.
D'autres lettres, que nous ne pouvons

publier toutes, témoignent des mêmes
sentiments et expriment le même désir.

W EgliseTnatisnale. — La section natio-
nale de la Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois a décidé que le Collo-
que romand serait invité cette année à
Neuchâtel, et que sa réunion coïncide-
rait avec l'assemblée ordinaire de la
section, qui aura lieu au mois de juin.

Gymnastique. — L'adresse et la force
sont deux puissances que nous nous
sommes plu à admirer hier, au théâtre,
à la soirée que donnait la Section fédé-
rale de gymnastique de Neuchâtel, avec
le concours de la Sainte-Cécile.

Dans chacun des divers et variés exer-
cices des gymnastes, nous avons été
charmé par l'ensemble et la souplesse de
leurs mouvements. Et pourtout les préli-
minaires avec cannes et à mains libres,
l'exercice avec flambeaux, n'étaient rien
moins que faciles.

Disons en passant qu'avec M. Richème
comme maître, la section des gymnastes
de Neuchâtel ne peut que réussir. Aussi
prévoyons-nous déjà les succès qu'elle
remportera à la fête fédérale à la Chaux-
de-Fonds.

Après d'intéressants exercices indivi-
duels, où chaque gymnaste vint mesurer
sa force, et quelques pyramides aux
barres et cheval, du comique : «Un
homme fort , s. v. p. », comédie bien
choisie pour la circonstance, et qui ne
manqua pas d'amuser beaucoup.

« Les jardiniers », grand ballet exé-
cuté par 16 gymnastes costumés, ont été
un vrai plaisir des yeux.

Les exercices corporels, tout en déve-
loppant et fortifiant le physique ont éga-
lement sur le moral une influence saine
et salutaire ; aussi souhaitons-nous voir
chaque année la'section fédérale de gym-
nastique de Neuchâtel s'augmenter et
prospérer, ce qui arrivera certainement,
son groupe de jeunes élèves permettant
d'avoir les plus belles espérances, R.

Souscription en faveur de la Société
neuchâteloise pour la protection des
animaux.
P. H., 5 fr.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 19 mars.
La Chambre a terminé la discussion

du budget. Au moment du vote sur
l'ensemble du projet, un député de la
droite déclare, au nom de son parti, que
la droite ne votera pas le budget, parce
que la politique financière du gouverne-
ment mène la France à la ruine. Le bud-
get est adopté par 492 voix contre 34.

La Chambre a voté un crédit de
2,200,000 fr. pour la reconstruction de
la Comédie-Française, et un crédit de
220,000 fr. pour l'installation provisoire
de la troupe au théâtre de l'Odéon.

Rome, 19 mars.
Le correspondant du « Daily Chroni-

cle » , à Rome, assure que le Vatican n'a
reçu aucune demande d"itervention re-
lativement à la guerre ' -africaine.

Au Vatican, on dér ~.t que le pape
ait l'intention de lanct une encyclique
en faveur de la paix.

Francfort, 19 mars.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette da Francfort » que le gouver-
nement russe aurait ordonné le 2 mars
de faire un essai de mobilisation de l'es-
cadre russe de la mer Noire. Cette mobi-
lisation aurait été achevée le 12, et l'es-
cadre manœuvrerait actuellement au large
de Sébastopol.

On ne sait pas encore si l'escadre sera
désarmée ou si elle restera année dans
un but politique.

Toronto , 19 mars.
Le Dr Ryersont , commissaire de la

Croix-Rouge canadienne, télégraphie de
Kimberley que 17.000 Anglais sont en
traitement dans les différents hôpitaux.

Londres, 19 mars.
On télégraphie de Lourenço-Marques,

en date du 17:
« Des nouvelles de Beira disent que

les autorités interdisent le débarque-
ment des chargements destinés à la Rho-
desia. »

— On télégraphie d'AIiwal North au
«Times», en date du 19, que le comman-
dant Ollivier a battu en retraite dans la
direction de Kroonstad , après avoir ré-
quisitionné tous les vivres disponibles
à Rouxville.

— On télégraphie de Mafeking au
« Daily Chronicle », à la date du 15, que
cette ville était encore investie à cette
date.

(SIRVICI SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis}

Berne , 19 mars.
Au Conseil national , la présidence

donne lecture d'une lettre du comité de
la Société d'utilité publique de Genève
et d'une pétition de la section neuchâ-
teloise du Club alpin suisse, revêtue de
349 signatures, toutes deux en faveur de
la motion Rossel, réclamant l'interdic-
tion des maisons de jeu en Suisse. En
revanche, une pétition du Verkehrsve-
rein de Lucerne en demande le rejet.

Le Conseil discute le projet modifian t
la loi électorale. Il en adopte la disposi-
tion introduisant le vote du samedi au
fédéral partout où il existe au cantonal .
Il adopte aussi la proposition Hirter
portant que dans les élections au Conseil
national la majorité relative suffira au
second tour.

Le Conseil des Etats liquide diverses
affaires de chemins de fer. Il approuve
la convention entre le canton de Neu-
châtel et le Jura-Neuchâtelois pour la
cession à bail des lignes de cette com-
pagnie.

Londres, 20 mars.
La Chambre des lords a adopté le bill

relatif à l'emprun t de guerre.
Aux Communes, sir M. Hicks-Beach

annonce que pour l'emprunt il a été
souscrit 335,500,000 livres sterling.

New-York , 20 mars.
Un télégramme de Washington dit

que l'ambassadeur d'Allemagne a con-
féré samedi avec M. Hay au sujet de l'é-
ventualité de la destruction de Johannes-
burg, annoncée par M. Montagu-White.

Il est probable que l'Allemagne s'a-
dresse aux belligérants pour obtenir
d'eux un accord garantissant Johannes-
burg de tout dommage à condition que
la ville ne servît de base d'opérations à
aucun d'eux.

M— I ¦ I —|i

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 19 mars 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3«/,féd.eh.def. 
Jura-Simplon. 187 50 8 »/i fédéral 88. 100 -

Id. bons ti .EO 8°/0 Gen.ilôts. 103 —
N-E 8uis.ant. — .- Prior.orto.4Vt 
Tranvw. suis» Serbe . . 4 •/. 310 —
Voie étr. gen. 187 50 Jura-S., 8V,V, 484 75
Fco Suis. élec. 535 50 Id. gar. 31/.0/» Bq* Commerce — — Franeo-Suuse 454 —
Union fin. gen. 74-3— N.-ï. Suis. 4»/, 508 50
Parte de Sètif. 297 50 Lomib.ant.8Vt 354 —
Cape Copper 148 50 Merid.ital.8V, 310 —

Demandé Ot»r>
Ohft&gM France . . . .  100.77 100 83

à Italie 93 8i 94 85¦ Londres. . . . 25.38 25.43
¦ntfl Allemagne . . 124.90 121 10

Vienne . . . .  104 25 105.—

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

Genève 19 mars Esc Banq. Com. 5 °/4.

Bourse de Paris, du 19 mars 1900.
(Cnn 11 tlêt«ja)

S»/» Français . lOl.f 5 Bq. de Parir. 1175,—
Consol. angl. 101.50 Créd. lyonnai s 1145.—
Italien 5 V o - -  9^*° Banqueottom 576,—
Hongr. or 4 •/, — .— Bq. internat1, 614 —
Brésilien 4Vo 64 65 Suez — .—
Ext. Esp. 4 »/o 73.— Rio-Tinto . . . 1394 —
Turc D. 4 »/•. 28.25 De Beers . . .  752 —
Portugais 3V» 24.Si Ch. Saragosse 296 —

Actions Ct. Nord-Esp. 
Bq.de France. 4225.— Obartered . . . 93 —
Crédit foncier — .— Goldfield. . . .  183 —

Le corps d'instruction de la W*
division a la grande douleur de faire
part à tous leurs frères d'armes,
amis et connaissances, du décès de
leur regretté camarade,

M. le capitaine Basile REY
survenu après une courte mais bien
pénible maladie .

L'enterrement, auquel ils sont prié»
d'assister, aura lieu le mardi 20 mars,
à 1 heure après midi, à Colombier.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL

Je journal le pl us répandu en vlllo
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rnx, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses ponr tont
ordre important et répété.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

AVIS
Afin d'éviter tout retard ou confusion,

nous avons l'honneur de rappeler aa
public que l'agence Haasenstein & Vo-
gler n 'étant plus fermière de la publicité
oe notre journal depuis le 1er janvier
dernier , tous les ordres d'insertions
pour la Feuille d'avis doivent être
remis directement au bureau du journal,

RUE DU TEMPLE-NEUF 3.
Pour les envois par la poste (sauf

ce qui concerne la rédaction), nous re-
commandons de se servir de l'adresse
suivante :

Bureau d'annonces de la

^Feuille à'̂ hii dt f̂ eucf iâtel

NEUCHATEL

Aucun agent, aucun bureau n'est
chargé, au chef-lieu et dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous les
ordres d'insertions destinés à la Feuille
d'avis, notre propre bureau d'annonces,
rue du Temple-Neuf 3, s'occupe seul de
ce service.

WOLFRATH & BPEBXÉ,
éditeurs de la Feuille d'avis.

f«i»» â»a»«iaiaiaia» »̂aiaiaiaia,̂ ^̂ ^»aiaia âMa»

AVIS TARDIFS
Un jeune homme, actif et de tonte

confiance, pourrait entrer tont de snite
dans nn bnrean de la ville comme

aide et commissionnaire
Offres sons H 1479 N à l'agence de

publicité Haasenstein & Yogler, Neucbàtel.
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Monsieur Jtan Sonle, à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Joies Grandjean, k
Marseille, Monsieur et Madame Edouard
Grandjean et leurs enfants, k Cernier, et
les familles Ramsj yer , à Neuohâtel, ont
la donleur de faire part à lenrs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
regrettée épouse, mère, grand'mère et
parente,

Madame Cécile-Mélanie SOULE,
née RAMSEYER.

décédée après une longne et pénible ma-
ladie.

C'est moi, c'est moi qni vous
console. Esaïe LI, 12.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
aa âaSHia âaHaBnBaalaaBa îa^aaflUaaHBHBSaB

t
Monsieur et Madame François Udry et

lenrs enfants, à la Bredela, Saint-Silves-
tre, Mademoiselle Marie Cosandey, au
Bry, Fribourg, Madame veuve Cosandey
et sa famille, et les familles Ballaman,Planchard, Botzetter, Punchon, Monsieur
le curé Rogo, la famille Heirich , à Fri-
bourg, Mademoiselle Rosine Bernard, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr sœur, tante, parente et amie,
Mademoiselle VICT0RINE COSANDEY,
décédée dans sa 36™" année, après une
courte et douloureuse maladie, munie
des Saints sacrements de l'Eglise.

Nenchàtel, le 18 mars 1900.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : fanb. du LBC 15
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


