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IMMEUBLES A VENDRE

BoQH onl h llâtî" & vendre, aux Saars.
JDud.ll OUI d UQlll Conviendrait pour 2
maisons jumelles ou ponr un pensionnat ;
vue magnifiqce et assurée. Prix avanta-
geux.

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

Beaux sols à bâtir
à Port-Roulant fit àChamp-Bougin, avec
issue sur la route des bords du lac.
Situation agréabl». Bail* vu». Proximité
immédiats du Régional. — S'adresssr
Etuda Ed. Pdibierrs, notaire, ru* ds»
Epancheurs n° 8.
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VENTES AUX ENCHÈRES

YENTE de BOIS
Samedi 24 mars 1900, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans sas forêts, les bois suivants :

Au Chanet des Métairies
69 plantes de chêne, mesurant 40 m3,
47 stèies de chêue,

5 » cie foyard et 10 tas de dépouille.
Au bas de la Montagne et à la

Verrière
98 plantes do sapin, mesurant 83 Va ni3,
91 stères de sapin,K U toise de mosets et 18 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8 '/» heures du matin
au Chanet.

Boudry, 19 mars 1900.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à COBCELLES

Les héritiers de la succession de de-
moiselle Marie-Louise Chable exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
dans la maison de la défunte, à Corceiles,
lundi 26 mars 1800, dès 9 heures du
matin, ce qui soit :

Un lit complet, un canapé, nne armoire
à deux portes, un bureau, une pendule
neuchâteloise, tables, chaises, vaisselle,
batterie de cuisine, lingerie et quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 17 mars 1S00.
H 1437 N Qrtïït de paies.
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Zéphirs, Indiennes, • m
Toiles d 'Alsace , Brochés, m

Velours impérials et russes m

I 

AINSI QUE LES gS

DEMËKS ff ÛMITES EN OOTON 1
valant, 0.65 à 3.80, liquidés 0.35 à 1.65 I

COTONMES , LIMOSES, CEEÎOMIS PODR FOURRES 1
Crêpes ct Indiennes pour meubles 1

depuis 55 centimes g||

GRANDS MAGASINS H

â Là VILLE DE NEUCHATEL g
Temple-Neuf 2-4- <&: 26 H
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IBRANB BAZAR PARJSIEHI
X RUE DE LA TREILLE X
A Reçu an bean et grand choix de ém

i POUSSETTES 3
Y pour enfants j
Û ANGLAISES, FBANÇAISES ET Dïï FATS Q
m à des prix très avantageux ll|
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ON DEMANDE A ACHETER

Concours ponr bois
L'administration du Pénitencier, à Neu-

châtel, met au concours la fourniture,
par lots OH en bloe, d'environ :

1500 stères de foyard, en bûches et
rondins, premier choix, livrables pendant
l'année.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, et lui faire parvenir tes
offres, sous pli cacheté, portant la sus-
cription « Soumission pour bois » , jusqu'au
28 mars 1900.

Neuchâtel, le 7 mars 1900 ,
L'Econome du Pénitencier,

J. GCÉRA.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 juin, à des personnes tran-

quilles, nn agréable appartement de trois
chambres, cnisine et dépendances. S'a-
dresser Cabinet littéraire, Château 1.

A loner ponr le 2 1 juin, Evole
n° 8, 1er étage, nn appartement
de quatre pièees et dépendan-
ces, exposé an soleil. Etude des
notaires Gnyot & Dubied.

Huai du Ment-Blanc S
à louer, à proximité du Régional et dn
tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vue étendue. S'adresser k Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4.

A louer, ponr le 24 juin, un logement
de trois petites chambres et cnisine,
situé ruelle Dupeyrou. S'adresser faub.
du Lac 17.

.A-SOST.bTEISvgEifcTI'S I
1 u e mois 3 snolM )

La FnuilU pris» aa bureau (r. 6 — tt. 3 20 fr. 1 80 .
> franco par la porteuse , rn ville 8 — 420 2 30 (.
> par ta porteuse hors do TIU O OU par la Jposte dans toute la Baissa 9 — 4 70 280 )

¦franger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 8 7C (
> > > par 2 numéros 22 — IJ S0 5 — (

Abonnement aax boréaux de poste, 10 ct. en sas. Changement d'adresse, 60 ct. ;

. 3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEI. S

j Sureau d 'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS : \
WOLFRATH & SPERLÉ, ifflpiimenrs-éditenrs

] T É L É P H O N E  La ïenle-̂ ^- , m, TÉLÉPHONE

j Bureau du Journal, kiosque, llbr. Gnyot, gare J..S., par les porteurs et dans let dépôts ;

! _A.-__T-_sro3sro_E:s 
, l i s  lignes . . poor le canton 60 ct. De la Suisse la ligne (6 ot.
i _ i 5  i 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
1 S lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Réclames 30
' Répétition . . . . . . . . . . .  B ATIS mortuaires 12
I Aria tardif, 20 et. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 dr.
I Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

I BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Enchères pjjps .1 Boudry
Samedi 7 avril 1900, dès 8 henres da soir, M. Abram Devaud expo-

sera aux enchères publiques, à l'hôtel dn Lyon, a Bondry, les immeubles
suivants :

CADASTR E DE BOUDRY :
1. Article 905. A Boudry, place de 52 mètres carrés.
2. » 906.. • bâtiment, place et jardin de 195 »
3. » 875. » » * 229 »
4. » 876. Buchilles, champ da 579 »
5. » 877. Sagnes, pré de 700 »
6. » 878. Gravany, vigne de 212 »
7. » 879. » » 762 »
8. » 880. Petite fln, vigne de 1227 »
9. * 853. Perreux, champ de 1353 »

10. » 643. Trèches, » 2450 »
11. » 648. Belmont, champ de 24 »
Pour renseignements, s'adresser an notaire soussigné. H 1416 N

Boudrv, le 16 mars 1900.
A. PEBBEGA«JÏ-I>IHL_F, not.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Zimmermann
ASSORTIMENT COMPLET

de

TOULËURS
i unies et marbrées
! pour teindre les œufs.

FROMAGE
Fromage de l'Emmenthal, par livre , 75 c.

» mi-gras, » 65 c.
Rabais par menïes entières.

S. FREIBURGHAUS, (ailier.
Port d'Haulerive, St-Blaise.
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Horlogerie - Pendularie i
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Maison du Grand Hôtel du Lacl
NEUCHATEL I

JAME S ATTIHGER
Mo£aiyl8-Fapere?la — Meaabâtel

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

tinderniann. — Le chemin des chats,
3 50

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

Pommes de terre
Jîrly et Magnum, à vendre, chez G. Mié-
ville, aux Prés d'Areuse.

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette américaine,

1"> marque, peu usagée. S'adresser Ecluse
n« 1:

CÂRT01AGE
A vendre, de gré k gré, les machines

ci-après appartenant à la succession da
M. Henri-Louis Péters, savoir : une
cousense au fll de fer, une couseuse
d'angles, nne cisaille, une traceuse, nne
dite pour faire les fonds, une colleuse.
S'adresser d'ici au 26 mars : pour exa-
miner les machines, à ls Fabrique de
cartonnage, anx ïslos, près Areuse,'
et pour traiter, an notaire Sfontan-
don, à Boud.'y.

BRILLAIT SOLEIL (Soiengte lnhe)
ENCAUSTIQUE

séchant très vite, se distinguant
des antres eires a parquet par ia
beanté et la durée de son brillant.

EN DÉPÔT à Nenchâtel : chfz Alfred
Zimmermann, A. Lcersch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lûscher, Porret-
Ecuyer, F. Gaudard, Jales Panier, Alfred
Krebs

 ̂
H 546Q

A vendre de gré à gré
environ 1500 pieds de bon fumier et une
quinzaine de toises de bon foin apparte-
nant à la succession de M. Henri Kauf-
mann, anx Grattes. Voir snr place et
s'adresser par écrit au notaire Montandon,
à Boudry.

I Nouveau choix de i

| ROBES et CONFECTIONS |
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Aux personnes habituées à la eure de Jus d'herbes, au printemps. ',
layez le H 2449 L •

DIALYSE GOLAZ DE JUS D'HERBES
En vente dans toutes las pharmacies, en flacons de 2 fr. 25. <
?cjcoDnoaoaoanaoaDoaaoaaaoaoooDOOooa aDoaofxxjacxjooK

Colombier
A louer, pour le 24 avril prochain, rue

Haute 25, un appartement de trois cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser, pour
le voir, au locataire actuel, M™0 Georgette
Theynet. 

A louer un joli logement de deux cham-
bres, cuisine, ean et cave. Chambre haute
et galetas, Fahys n° 2.

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

A louer , pour le 24 juin prochain :
Au centre de la ville, deux loge-

ments de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Aug. Roulet, notaire,

rue du Pommier 9.
A louer, au-dessus de la ville, un loge-

ment de quatre chambres, cuisine et
dépendances, jardin ; belle vue. — Pour
renseignements, s'adresser Ecluse 6, au1er élage. 

A louer, rue du Château 5, deux petits
appartements, chambres, cuisines et dé-
pendances. S adresser rue dn Château 4,au rez-de-chaussée.

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

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

A loner, dès le 24 . mars, appartement
de 2 chambres, dépendances, jardin.
Parcs 79. ___^

A louer pour le 24 juin 1900
faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
de 6 pièces et dépendances. Balcon au
midi, chauffage central, électricité et gaz.

S'adresser à M. Cvbonnier, architecte,
faubourg de l'Hôpital 22.



B O L E
On offre à loner pour le 1" mai ot

plus tard , poor séjour d'été ou k l'année
un logement neuf de 4 chambres. Eai
sur l'évier. Vue magnifique. S'adresser i
M. Fritz Calame, à Bôle. 

A louer pour le 24 juin, rue des Ber
clés, logement de sept chambres et dé
pendances. Faubourg des Sablons, loge
ment soigné, de quatre chambres e'
dépendances, avec jardin. — S'adresser i
l'Etude Wavre, Palais Roagemont. H1176Ï

A LOUER
pour Saint-Jean 1900, près la gare d<
Corceiles (Neuchâtel), beau logement
cinq pièces, cnisine, dépendances et jar
din . Eau sur évier, gaz k volonté. Vue
étendue. S'adresser à William Dubois, i
Cormondrêche. H 1301 K

CHAMBRES Â LOUER

Chambre au soleil, Pertais-du-Soc n» 6,
rez-de-chaussée, à droite.

Chambres confortables, bien exposées,
et bonne pension. Escaliers dn Château 4.

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé, pour le 1°' avril. S'adr. depuis 7
heures du soir, Seyon 30, 4m« étage, â
droite. 

A louer, belle chambre menblée, indé
pendante. S'adresser rue des Moulins 16,
3m» étage. 

Chambre menblée
à loner, tont de suite, à proximité de la
gare, conviendrait pour employé de che-
min de fer ; on donnerait aussi pension
si on le désire. A la même adresse, à
vendre une couchette à très bas prix,
faute d'emploi. N. Roser, Rocher 146, 1",

Chambres et Pension
Beaux-Arts 9, 2»e étage.

Belle chambre & deux fenê-
tres, au soleil, & un premier
étage d'une maison tranquille,
pour monsieur rangé. Sablons 7.

Belle grande chambre meublée et in-
dépendante. Rue dn Château 9, 1" étage.

A louer nne belle chambre meublée, au
premier étage; piano à disposition si on
le désire. — A la même adresse, nne
grande mansarde, propre et claire, mais
non meublée. S'adresser faub. de l'Hô-
pital 11, au 1er.

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

Chambre à louer avec pension si l'on
iésire, pour denx messieurs rangés. Prix
modérés. Balance 2, rez-de-chaussée.

Belle chambre meubléeTPlacê-d'Armes,
a° 5, an premier, a ganche. 

A loner une chambre, à nn monsieur
ragé. Prix 12 fr. par mois. Faubourg Hô-
pital n° 48. 

Jolie chambre meublée, k louer, Ter-
reaux 5. 3™» étage. ¦¦

Tout de suite jolie chambre meublée
pour jeune homme rangé. Premier-Mars
a? 2, 3=>« étage, à droite.

Jolie chambre meublée, Beaux-Arts 15,
fr»» étage, à ganche. 

A louer tout de suite, pour monsienr,
ane jolie chambre meublée. S'adresser
rne Dupeyrou n» 1 (fanbonrg), 1" étage.

Belle chambre meublée, rne J.-J. Lal-
emand 9, rez-de-chaussée. 

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local très clair, bien situé,
à l'usage d'atelier. S'informer dn n» 240
au bureau de la Feuille d'avis.

Local ponr petit atelier
A louer, rue Purry, pour St-

Jean, denx iocaax pour atelier,
dépôt ou petit magasin; suivant
convenance, logement de denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces dans la môme maison.

S'adresser Etude Favre & So-
guel notaires, rue du Bassin 14.
IgjjjM ^̂ —l^——— ¦¦¦———

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, pour tout de suite,
en ville, un appartement de deux pièces,
meublé ou non. Ecrire C. M. 333 au bn-
reau du journal. 

Un ménage paisible, de deux person-
nés, cherche, poar Saint J»an 1900, un
appartement de deux ou trois pièces,
exposé an soleil, dans une maison d'or-
dre et tranquille et au centre de la ville.
Ecrire L. M. 288 an bureau de la Feuille
d'avis. 

0a cherche i loner, pour tout de suite,
une boulangerie dans un village. A défaut,
on reprendrait boulangerie avec café ou
épicerie. S'informer dn n» 314 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour un ménage sans enfants, on de-
mande à louer, dans le courant de mars,
à Colombier , Auvernier ou à Serrières,
un petit logement d'une chambre et une
cuisine. S'adr. à M»» veuve Péters, aux
Isles. 

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

Jean SPEISEB, serrurier.

OFFRES DE SERVICES

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

On cherche k placer une jeune fille de
15 ans dans une honorable famille où
elle anrait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, en aidant au ménage. Adresser les
offres, sous S. K. 333, au bireau de la
Feuille d'avis. 

Une jeune fille
allemande (16 ans), de bonne éducation,
désire place comme

bonne d'enfants on femme de chambre
ponr se perfectionner dans la langue
française. Offres sous Fc 1432 Q à Haa-
senstein & Vogler, Bàle. 

Une jenne fllle , qui vient de quitter
l'école secondaire de Berne , cherche
place à Neuchâtel ou environs, comme

VOLONTAIRE
pour s'aider dans le ménage. Petit gage
désiré. S'adresser à n. Bttnzli , rue de '
l'Hôpital 31, Berne. Hcl318 Y

Jeune Zuricoise
de toute moralité, désirant se perfection-
ner dans la langue française, cherche
place comme bonne d'enfants on pour
s'aider au ménage. S'informer du n° 313
an bureau dn journal. 

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne cuisinière. Sa-
laire 30 à 40 fr. par mois. S'adresser au
magasin de comestibles P. L. Sottaz, à
Nenchâtel.

On demande, pour le milieu d'avril,
nne personne d'âge mûr et de toute con-
fiance, ponr faire le ménage et s'occnper
d'nne dame seule. S adresser Collégiale s,
le matin. 

On demande, pour le 3 avril, nne
femme de chambre, propre et active et
au coarant de son service. S-informer du
n° 336 an bnrean de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrer tont de suite,
une jeune fille de la ville, pour aider
aux travaux du ménage. S'informer du
n» 294 an bareau de la Feuille d'avis. 

On demande nne bonne fille, sachant
cuire et faire tous les travaux d'nn mé-
nage. S'informer du n° 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une jeune fille, brave
et honnête , sachant enire et faire les
travaux dn ménage. S'informer du n" 317
an bureau de la Feuille d'avis. 

Une domestique, sachant bien cuire et
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, trouverait nne bonne place, ponr
courant avril , dans pensionnat de demoi-
selles. Bons gages. Excellentes références
exigées. S'informer du n° 315 au bareau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 25 ou 31 mars,
nne fille, forte et robnste, sachant le
français et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. S'adresser rue
Pourtalès 6, 2°" étage. 

Oa demande, pour tout de suite, deux
jeunes filles, l'une sachant faire les tra-
vaux d'un ménage et l'antre connaissant
le servies ainsi que la coutnre et le re-
passage. S'informer du n° 316 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande , ponr le 1« avril , une
cuisinière et nne femme de chambre.
Prière de se présenter le soir, avec cer-
tificats, a partir de 7 Va heures, 16, rue
des Beaux-Arts, rez-de-chaussée.

ON _DËMJJV_D_Ë
pour Bienne, villa «Mes Délices » une

cuisinière
sachant faire nn bon ordinaire et pouvant
entrer fin mars ou au plus tard I« 1"
avril pr o chain. Bon gage, jusqu 'à 35 fr.
par mois. Bons traitements sont assurés.

Au même endroit, on demande un jeune
homme connaissant les travaux de
jardin.

03res avec certificats à l'appui, à l'a-
gence Haasenstein & Vcgler , Bienne, sons
B 572 Y. 

On demande, pour un ménage de deux
personnes, à Corceiles, nne fille de toute
confiance, connaissant le service et s'en*
tendant un pen an jardin. S'informer du
n« 327 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
Un jenne homme, actif et de tonte

confiance, pourrait entrer tout de snite
dans nn bureau de la ville comme

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

pnblicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un j eune bomme
sérieux et intelligent, d'un bon caractère,
ayant fait nn apprentissage de commerce
sérieux, au courant des langues fran-
çaise et allemande, trouverait de l'em-
ploi pour le 1» ou le 15 avril prochain ,
dans nne maison de commerce sérieuse
de la ville. Offres sous H 1474 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. Inutile de s'offrir sans ae bon-
nes références on sans de bonnes recom-
mandations.

Encore places peur des manœuvrai
Jardiniers, chez Antoine, « Les Délices» .

Dans nne boulangerie de la ville, on
demande pour tout de suite une

demoiselle de magasin
de toute confiance. Faire les offres par
écrit, initiales N. D. 337, au bureau de la
Feuille d'avis.

Un jeune maréchal de la Suisse alle-
mande, âgé de 19 Va ans, cherche place
chtz un

bon maréchal
de la Suisse romande, de préférence dans
la canton de N auchâtel. Offres sous H1501N
à l'agence de pnblicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
On désire placer une jenne fille, dn 1«

mai au 1« novembre, dans nne 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 k adres-
ser à C. Schiegg, entrepreneur, k Bienne.

Demande d'emploi
Le soussigné, honorable père de fa-

mille, sans ouvrage, et bien connu de
MM. les pasteurs Robert et Guye, se re-
commande instamment aux lecteurs obli-
geants pour de l'ouvrage, soit dans un
bureau, épicerie, librairie , ou comme
concierge, etc. Il possède de bons certi -
ficats .

Jules Biimmerly-Trlpct ,
Rocher 26, Nenchâtel.

Un jeune homme, de bonne famille,
désirant se perfectionner dans dans la
langue française, cherche nne place de
commissionnaire dans un bon commerce
on magasin. — S'adresser à M. Bohner,
Stadthans, Lucerne.

Un maître de mathématiques, de
sciences naturelles et de gymnasti-
que, allemand, diplômé, voulant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che un emploi comme maître 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, 3Û0, au bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES

. Un jeune garçon rscommandé et ayant
terminé ses classes, pourrait entrer
dès maintenant en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied , en ville.

CHERCHE
jeune homme de langue française , dési-
rant apprendre l'allemand, ayant fait ses
classes, actif et consciencieux, comme

apprenti de bureau
et ponr travail k la machine à écrire.
Rétribution progressive dès l'entrée. —
Offres avec certificats au bnreau central
de Kseher Wyss de C'e, Zurich. K 451Z

Une fille intelligente trouverait,
chez une tailleuse pour dames, à St- Gall,
plaee comme

APPRENTIE
On prendrait aussi une jeune tailleuse

qui voudrait encore se perfectionner.
M'i» Singer, tailleuse pour dames, Unt.

Graben 53, SainfrggU. H 846 G

- -̂ipprein-tl
Un jeune ho_ome intelligent pourrait

entrer tout de snite comme apprenti dans
une maison de gros du canton . Ecrire
G. R. 289 an bnrean da la Feoille d'avis.

Un jeune homme, fort et intelligent ,
pourrait apprendre, à de bonnes condi-
tions, le métier de boulanger-pâtissier.
Excellent apprentissage garanti. S'adres-
ser à J. Blnmenstein. Hntgasse 17. Bâle.

On demande des apprenties et assujet-
ties contnrières, Industrie 24, 2""> étage.

PflnfliriPPP P°Qr habillements de
liVUlUl lClC messieurs et jeunes gar-
çons, demande apprenties et ouvrières ou
assujettties. S'adr. Fausses-Brayes 19, 3»«.

PERDU OU TROUVÉ

OAwvfg m dimanche 18 mars, de-
m V Ŝmm UU puis )a gare de Neuchâ-
tel, place Purry, Port Roulant, une mon-
tre de dame en or, avec chaîne. — Rap-
porter contre récompense, Beauregard 5,
Serrières.~PËRÏDÏT ~
le 15 mars, en ville, ou à la Vente au
Chalet da 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 bnreau de la
Feuille d'avis. 331

NEUCHATEL
\y P.-H. BOITEL, à. m. d.

J.-Ed. BOITEL
Ob.iru.rgleiis, Dentistes

| FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

CONSULTATIONS
de 9 à 12 h. et do 2 Jt 5 h., tous

les jours, excepté le dimanche.

AVIS DIVERS

La paroisse protestante in Landeron
ORGANISE UNE

VE NTE
au prof it du Fonds du Temple

L«s dons seront reças avec reconnais-
sance au Presbytère au Landeron.

StT " Le sonssigé a l'avantage d'infor-
mer le public de Neuchâtel et des envi-
rons, qn 'il ouvrira dès ce jour, me
Flenry 7, nn magasin et atelier de

V A N N E R I E
S'occnpant personnellement de la fa-

brication de ces articles, il est en mesure
d'offrir à ses futurs clients des marchan-
dises telles que : malles, valises, cordeil-
les à linge , paniers à marché, etc., à des
prix défiant toute concurrence. — Can-
nage de chaises.

Commandes et réparations exécutées
consciencieusement.

Se recommande,
Albert LESQUÊREUX.

FOUR PENSIONNAIRES

Dîner à discrétion
avec un </< litre de vin

poiir 75 centimes
à la

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

Hygiène dsja
^ 
Chevelure

M»« Emery, spécialiste pour l'hygièni
de la chevelure ; bons soins contre ls
chute des cheveux. S'adresser ou dépo
ser les adresses par écrit, rue du Râteau
n° 1, an 2»">, chez M»» Gendre.

PËNsïœT
On prendrait encore quelques pension

naires. M»" Reber, Treille 3.
M118 H K IJ1LER, masseuse

Maladie des nerfs. Rhumatisme. Para-
lysie. Constipation.

Massages avec l'appareil du Dr Simons,
de Berlin, pour embellir et rajeunir le
visage.

Consultations : lundi , mercredi, ven
dredi, de 10 k 11 «/a heures, place Purry 9

FRITZ SCHRAY
menuisier

informe son honorable clientèle, messieurs
les architectes, ainsi que le public en gé-
néral qu 'il a transféré son atelier

rne de la Côte N° 3
Se recommande.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.
Quarante troisième tirage des N" des Obligations et des Primes

IS mars 1900
NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS

oo ao oA QQ

S "î a m a c a  a m
« .S g X . S H M .2 W  «o o w
£ • __. __* Si -3 SI *> -3 _¦ *> '3 _*c 2. S c « S 'c « S •__: « __:¦* .5? 5 •« .___ * S -fe =» __2 .« en H

DO sa SF o s s s f 5 «S sa S? 3_ :__: *
« 9 es o g o S o

« » S S
"W 13 -es ns

' 608 1 25 S094 19 30 5820 15 30 7811 15 20000
| » 21 30 3125 25 30 » 24 30 » 17 30

693 3 30 3332 1 30 5991 8 30 » 20 25
» 4 25 » 2 25 » 11 25 7828 2 25
» 12 25 » 9 30 » 23 30 » 6 25
» 17 25 » 15 30 6071 2 30 8224 10 30 i
986 21 30 » 23 30 » 3 25 8616 2 30
1011 1 30 3358 1 25 » 12 30 » 10 30 I

» 6 25 » 8 25 » 15 25 » H 30 i
» 23 30 » 17 30 6141 2 30 » 13 30

1194 4 25 3527 9 30 » 5 30 8789 14 30
» 17 33 » 13 £0 » 6 30 8930 18 30
» 20 25 » 25 I 30 » 9 30 » 19 30
» 23 30 ; 3795 6 | 30 » 12 30 » 20 30

1384 17 25 » 22 30 6209 2 30 9353 9 30
» 19 30 3796 4 30 » 19 25 » 14 1000
» 21 30 » 5 25 6860 1 30 » 18 30
» 22 25 » 23 30 » 20 25 » 23 25

2064 11 25 4141 5 30 » 22 25 9363 8 30 !
» 13 30 » 14 30 6865 6 30 » 13 25
» 23 30 » 17 30 » 10 30 » 16 30
» 24 30 4229 9 25 » 25 30 » 25 30

2100 7 30 » 24 30 6902 3 25 9452 4 30
» 17 30 4525 3 25 » 6 30 » 7 30
» 19 30 » 12 30 » 22 30 » 8 30

2241 16 30 » 21 I 30 7005 3 30 » 16 30
» 25 30 4660 5 30 » 5 30 » 18 25

2243 7 30 » 7 30 » 11 30 9844 3 30
» 23 25 » 14 33 » 12 30 » 9 30

2322 2 25 » 21 25 » 15 30 » 18 25
» 13 25 » 25 25 » 24 25 10203 1 25 '
» 16 30 4672 21 30 7069 4 25 » 4 30 i
» 20 30 5815 4 25 7073 2 30 » 11 30
» 23 25 » 25 25 » 7 30 » 24 30 !

2751 9 25 5820 1 ! 30 » 10 30 10440 13 30 i
3094 2 25 » 5 I 25 » U 25 » 92 30

5 30 » 11 i 25 » 20 30
» 15 25 » 14 25 7811 14 30 |

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 608. 693, 986
1011, 1194, 1384, 2064, 2100, 2241, 2243, 2322, 26S5, 2751, 3Û9_, 3125, 3332 3358'
3527, 3659, 3795, 3796, 4141, 4229, 4525, 4531, 4538, 4660, 4672, 5815, 5S20 599_ '
6071, 6141, 62C9, 6860, 6865, 6902, 7005, 7069, 7073. 7811, 7828, 8224, 8016, 8789'
8930. 9353, 9363, 9452, 9844,10203, 10440, seront payées, dès lo 15 jnillet 1900,'
par 15 fr., par la Banque de l'Etat de Fribourg, et par les Banques mentionnées
dans les obligations.

Fribourg, le 15 mars 1900.

(H- i»** F.) La Commission des Finances de la ville de Fribourg .

Pensionnat de demoiselles
de H" et Utile BEGEHASS, institutrices dip lômées

SISSACH (BAle Campagne)

Objets d'études : langues allemande et anglaise, toutes les branches scientifi-
qnes, musique, peinture, ouvrages manuels.

Prix de pension : 60 francs par mois, leçons comprises, excepté celles de
piano. Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressés k pre-
mière demande. H 1312 Q

Le (Mit Foncier lewtMMs
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

La Direction.

"SA!?* MEUBLES - LITERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS *. *™as\ o.
W. II1 CI E\I\, gérant ¦¦¦— w.-»——w 
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ÉTAT CIVIL DE LA BEROCHE
MOIS DE FÉVRIER 1900

Mariages .
2. Charles-Auguste Jeanneret, horloger,

veuf de Agathe-Rosalie née Aubée, et
Sophie-Rose ^.schliman» , les deux k
Chez-le-Bart.

Naissances.
4. Fernand-Joseph, à Fritz-Alfred Por-

ret, agriculteur, et à Marie-Louise née
Gronx, k Fresens.

6. Alice-Germaine, à Frilz Louis Macca-
bez, agriculteur, et à Ida-Sophie née BraÛ-
lard, à Gorgier.

13. Ruth, à Louis-Eogène Vaille, hor-
loger, et à Marie-Albertine née Mellet, à
Saint- \ubin.

17. Robert, à Adolphe Dietrich, boucher,
et k Louise née Ramser, aux Prises de
Gorgier.

17. Loui.-Pau.-Frédé ic, à Jean-Fran-
çois Chevalley vigneron, et à Louise-
Françoise née Daruz, à Ghez-ïe-Bart.

17. Ids-Margnerite , à Georges-Hermann
Jeanneret , horloger-mécanicien, et à Anna^
Rosina née Oppliger, à Gorgier.

19. Fanny-Sophie, à Lonis-Alcide Grand-
Guillaume - Perrenoud, mécanicien, et à
Marie-Lonisa née Dunand, à Chez-le-Bart.

Décèf.
4. Rose-Hélène née Vaucher, éponse

de Aimé Grand Guillaume-Perrenoud, de
la Ssgne, à Chez-le-Bart, née le 8 août
1872.

4. Sophie-Marianne Banderet, de et à
Fresens, née le 18 mai 1832.

15. Marie Françoise née Bourquin, veuve
de François Banderet, de Fresens, à St-
Aubin, née le 14 décembre 1826.

23. Sophie Ramel, Française, à Saint-
Aubin, née le 31 mai 1821.

27. François-Louis Berger, agriculteur,
veuf de Mélanie née Benoit, de et à Gor-
gier, né le 26 jnillet 1834.

LI GUERRE ANGLO-BOfiR

LA SITUATION.

La situation reste la même. Tout le
sud de l'Orange est aux mains des An-
glais. Les communications respectives
entre Blœmfontein et le Gap sont réta-
blies par le chemin de fer. Les fermiers
rendent leurs armes.

Deux colonnes de secours marchent
sur Mafeking. L'une, celle du nord, est
arrêtée à Pitsani. L'autre, venant de
Kimberley, a pris contact avec les forces
bœrs près de Fourteen-Streams. Simple
reconnaissance de cavalerie sans résul-
tats pour le moment.

Les menaces de confiscation de lord
Roberts dans l'Etat libre d'Orange sont
une violation du droit des gens. L'Etat
d'Orange n'est pas une colonie révoltée,
mais un Etat indépendant. Il doit être
traité comme tel, même pendant la con-
quête, jusqu'à ce que la paix soit signée.

La résistance des Bœrs se concentre
autour de Kroonstad, où sont les deux
présidents et le général Joubert. Dans lé
Natal, leurs principales positions sont
entre Glencœ et Dundee, là même où
eurent lieu les premières actions du dé-
but de la guerre.

Il est peu probable que les grandes
opérations recommencent avant une
quinzaine.

LA DISGRACE DE METHUEN

On mande de Londres au « Matin » :
« La publication du rapport de lord

Methuen sur la bataille de Maggersfon-
tein par la « Gazette de Londres » , a pro-
duit aujourd'hui une impression plutôt
pénible sur le public.

Ge n'est pas que ce rapport contienne
des choses auxquelles on ne s'attendait
pas, puisque, comme je le disais hier, il
ne renferme rien d'inédit; mais c'est
plutôt qu'il ne contient pas certaines
choses auxquelles on s'attendait.

Lord Methuen, qui n'avait jamais su
trouver dans ses connaissances militai-
res un moyen de réparer les désastres
qu'il avait causés, ne paraî t pas avoir
trouvé non plus dans son cœur un mot
un peu chaleureux de pitié pour cet in-
fortuné général Wauchope, qu'il a en-
voyé se faire tuer, ou une parole d'éloge
pour cette magnifique brigade de high-
landers écossais qu'il a envoyé se faire
massacrer.

« La haute réputation militaire du gé-
néral Wauchope désarme toutes les cri-

(Voir suite en 4m0 page)

NOUVELLES POLITIQUES

: de Constance ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE Suisse, 410 m.
SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES

méthodes de gnérison : hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique,
re de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravissante dans
grand parc, baigné par le lac. — Prospectus franco. — Ouverture le l8t avril.
?, 2771 Propriétaire et médecin : D' D. UIXHANN.

Société d'Exploitation des Clés Eteintes
SYSTÈME BERTHOUD , BOREL & Cic

CORTAILLOD (Suisse)
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour Jeudi 29

ira 1900, à 11 heures da matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.
O.I=i_D___ _̂B 3DTT TOTJR:

1. Rapport snr l'exercice 1899.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes ; fixation du dividende.
4. Nomination de quatre administrateurs en remplacement de MM. J. Jéquier,

Maurice de Perrot, Robert de Pnry, membres sortants et rééligibles, et
M. J. Aubineau, décédé.

5. Nomination de denx vérificateurs de comptes et d'un suppléant ponr 1900.
6. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
déposer lenrs titres, avant le 22 mars, à l'une des caisses ci-après : MM. Pury
>; Perrot et O»; DaPasquier, Montmollin & C», à Nenchâtel, ou au siège social
lortaillod.
Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et perles et le

n au 31 décembre 1899, seront a la disposition des actionnaires, k partir du
mars, au siège social, à Cortaillod.
Cortaillod, le 27 février 1900. H. 1044 N.

_La Direction.

MISE AU CONCOURS
L'administration soussignée met an concours la fourniture des effets d'équipe-
nt pour officiers , modèle 1899, mentionnés ci après : sabres, ceinturons,
igones, étnls ponr revolvers, étais ponr jumelles, havre-sacs, sabre-
hes, gourdes, sifflet», etc.
Des formulaires d'offres de livraison, contenant de plus amples renseignements,

même les dessins et la description de ces objets , sont livrés par la section tech-
ae da matériel fédéral de guerre. On peut voir les modèles auprès de notre
îinistration.

Offres de soumission jusqu'au 31 mars 1900.
Berne, le 10 mars 19C0.

Intendance f é dérale du matériel de guerre :
SI. 3941 SECTION TECHNIQUE.

ON CHERCHE
Une famille protestante, à Lucerne, cherche une jeune fille comme aide de

nage Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Offres à M»" Seherhag, Halden-
sse 25 I_neernw H1072 Lz

AVIS I
ENTREPRISE GÉNÉRALE

i DE /

MAÇONNERIE, GIMENTA6E et CABRELABE
\ Se recommande, Pierre ROSSETTI j
i Successeur de SI. Ch« DEAGOSTIM 1

COLOMBIER 1

Local pour Magasin
On demande a louer, immédiatement ou plus tard, dès une époque à

avenir, à la rue des Moulins ou à proximité, dans la partie de la ville , située entre
carrefour des rues de l'Hôpital et du Seyon et la rue do l'Ecluse, un local dans
bot de l'utiliser comme magasin. Affaire sérieuse et de durée. Adresser
ofT.es en l'Etude du notaire Joies Morel , rue des Besni-.trls n° 20.

LA VENTE
DE LA

Société Je secours par le travail
Chemises d'hommes, blanehes et

de eouleur, chemises de femmes
ct d'enfants, chaussettes, etc., aura
lieu le

Jeudi 22 Mars
dès 9 h. du matin, an rez-de-chaussée de
la maison de M1»» Terrisse-de Coulon,
faubourg de l'Hôpital . 

Cours de Samaritains
Le Dr A. de Pourtalès, de re-

tour, donnera mercredi et ven-
dredi prochain les cours de
samaritains interrompus la se-
maine passée.

Le directeur d'une fabrique de la
Suisse allemande désire placer sa fille ,
âgée de 16 ans, dans une famille de
Neuchâtel oa des environs, en

ÉCH AM5E
g d'nn jenne homme ou d'une jeune fille
t qui pourrait fréquenter les écoles. An
| lieu d'échange, on serait aussi d'accord
\ de payer une petite pension contre cer-
1 tains petits travaux. S'informer du n» 332
S au bnrean de la Feuille d'avis. 
j Une demoiselle de bonne famille pren-
1 drait chez elle nne jeune demoiselle de
! la Suisse française désirant fréquenter
I les écoles publiques de Zurich. Usage du j
I piano, leçons de musique et de langne !
! allemande seraient à sa disposition. Vie
| de famille et prix modéré. S'adresser à
1 M»« A. Dàniker, rue du Lac 54, Enge- i
\ Zurich. 

i Pension ie famille |
! 

Etude soignée de l'allemand, {
sciences, musique, travaux de ménage ;
et de cuisine, selon désir. Bons soins. |
65 marks par mois. H. Bajard, pas-

S teur, Léopoldshafen sur Rhin, !
( Bade. H 3085 L

X Une bonne famille de Mannheim «tési-
> rerait placer, pendant trois ou quatre
î mois de la belle saison, sa fille , âgée de
t 23 ans, bonne musicienne. On prendrait j
! en échange nne autre jeune fille qui

aurait ainsi l'occasion d'apprendre on de
se perfectionner dans la langue alle-
mande. Adresser les offres à M. G.Vuille,

i directeur de la Grande Brasserie, Neu-
• châtel. 

. (}. Grisel massenr-spécialiste
\ rue de la Place-d'Armes 6
• Massage après suites de fractures , fou- j
ï lures, entorses. Rhumatisme, sciatique, j
j lumbago. Paralysie. Frictions diverses.
i E ectricité, etc. On se rend à domicile.
. Reçoit de 11 à 12 heures. H1489 N

j C A S I N O
HOTEL BEAU;SÉJOUR j

f Ce soir à 8 Va n. et Jours solvants

BRANDS CONCERTS !
j  donnés par la célèbre troupe

NA CH TIGALLEN I
f 4 dames 2 messieurs !

< Débuts de M»» Salomonislcy, célèbre ]
violoniste, ainsi que de M. Dietze , ultra- j
| comique de Bâle, dans ses nouvelles créa-
! tions. |
| NOUVEAU ! NOUVEAU !

| ToEun BTJ.!! — Le Boër ,
| H N T B B B  L I B R H

I AVIS |
_ 
j Les personnes qui auraient des comp- j
' tes k payer ou à réclamer k la succès- ;
: sion de St. Henri Kaufmann, anx '

Grattes, sont invitées k s'adresser au pins ,
; tôt an notaire J. Montandon, à Bondry. ]

I Pour le 1er avril !i i
. une très honorable famille de Bsrne dé-
f sire placer un jeune homme de 16 ans, j
t dans une bonne famille de la ville où il
. aurait l'occasion de fréquenter les écoles.
\ S'informer du r,» 335 an bnreau de la ,
j F*uille d'avis, ou à M. Banguerel , chef
¦ de train principal , faub. de l'Hôpital 44. '

j Demandé
j Pension bourgeoise pour un jeune Alle-
i mand, qui désire fréquenter l'Ecole de j
» commerce. L-x préférence sera donnée à '
f nne famille chrétienne, française, qui
3 pourrait surveiller . les tâcnes et où il ;
] serait seul pensionnaire. Ecrire sous A. S. j
! 334 an bureau de la Feuille d'avis. ;

J. MORGENTHALER,
| cord.o_a_c_.iex,
I Rue des Poteaux 8
• se recommande pour tous les ouvra-
• ges concernant son métier.
1 Travail prompt et soigné.
. Même adresse : on achète toujours

chaussures, habits, etc., encore en bon
• état. i

I ON DEHiPE
\ dans toute la Suisse, des agents
! actifs, pour la vente «le deux in-

ventions d'utilité générale. Remise
1 25 %. Ecrire avec références, ease

1514, bnrean Mont Blanc, à Oe-
nève. Hc 2374 X

» MBM 1I ¦I HIIWIIIIIII

BBAHOE SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 26 HABS 1900

k 8 h. du soir

CONCERT
donné par la

SOCIÉTÉ UAIVDOLIiVlSTE MIXTE

LA FAVORITE
Sous Ii direction de H"° A. MDHSCH

{Orchestre de 23 exécutants, soit : man-
dolines napolitaines, mandoline tos-
cane, mandole, mandolcello , f lûte, gui-
tares et seulement deux violons.)

are I B bienveillant concours de t
M. _F. BOLLËR

ténor, de Zurich

M"' J. LIEBHART
alto , de Vienne , élève de H 11» Guje

en faveur du Fonds des courses scolaires
pour les enfants pauvres

PRIX DES PLACES
j Numérotées, 2 fr. Non numérotées, 1 fr.

Les billets seront délivrés, dès le jeudi
22 mars, au magasin de mnsiqne 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. 

J Pour les détails, voir le programme

On cherche pension
dans une honorable famille, pour un
jenne homme devant fréquenter l'Ecole

] de Commerce dès le 18 avril. Adresser
j les offres avec prix à A. Kunz , maître-

menuisier, à Thoune.

BrasseriejQâmbrinus
. CE SOIR, dès 8 heures

CONCERT
par

l'Orchestre Mayr
de la Ghaux-de-Fonds
Morceaux choisis. Ouvertures , etc.

EMTBÉE : SO centimes. 
Dans petite pension-famille , à

Saint-Gall, on recevrait quelques jeu-
nes filles. Ecole de commerce, d'ouvra-
ges, etc. ; leçons dans la maison ; ménage.
Prix modéré, soins consciencieux. Re-
commandations de personnes de con-
fiance.

B__ n« _ Hagger, Brunnenberg.

12 à 18,000 fr.
1 sont demandés, pour époque k convenir,
i contre garantie hypothécaire en pre-
1 mier rang sur un immeuble de cons-

truction récente. Tanx 4 '/a %.
S Faire les offres en l'Etnde du no-
! taire Ed. Petitpierre , rne des Epan-
j cheurs 8.
S f|_n_ ___ _rv wm4rt dés- vouer leurs fils à
ri lY Mil 11! bonne carrière n'ont¦ ! III lilllii <iu'à ies placer dans

; * "" "̂W" l'Institut Bieber-
ScîîJUill, Sehinznaeh-Df. (Argovie) ,
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j ques, les postes, les télégr. et les che-
] mins de f. allem., ital., angl., sciences

comm., musique. Prix t. mod. Nombr.
références. Profitez des avantages

i de l'établissement. Sucées et réus-
site 1880-1900. H621 Q
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| ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
————— ;

Promesses de mariages.
Charles-Julien Berseth, chauffeur an

i bateau à vapeur, Vaudois, à Neuchâtel,
| et Jeanne-Louise Huguenin, horlogère,
i Neuchâtiloise, à Chaux-de-Fonds.

Ce p tout le monde Soit savoir
Lisez la lettre suivante, où la joie et

la reconnaissance d'un père éclatent à
chaque ligne :

Paris (France), le 17 j aillet 1898.
Dapnis sa naissance, notre petit garçon

(il a aujourd'hui 8 ans) a été d'une santé
si frêle que, sur le conseil du docteur,
nons avons dû supprimer l'école ainsi

^̂ Sfeitfc. que tont travail
*^Rw"WlW intellectuel pour

$i!iËÊÊW'̂ Èm\ ne noas o000?8'i*®»-"'* m qne in corpSt
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_^ 
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V. _ /̂J\ D'orj j 1ae nous
/ y yy  > \ constations un

y iÊÊÊr \ dépérissement
£' £&? ,_r_affl3-àBi_ .̂Ient mais con"

ÊÊ 0w y BSÊ Êz &p ^tinn» Pas °'aP-™ Wywy?§m!y: Petit, une fati-
' /- .:./ eue, généraleRené NEUVILLE ap

ë
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ë
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menade on une partie avec d'autres en-
fants, enfin une pâleur du visage qni
nous mettait les larmes aux yeux.

Enfin nous avons décidé d'essayer l'u-
sage de l'Emnlsion S:ott. Pourquoi n'a-
vons-nons pas commencé par là? Qae de
peine noas nous serions évitées!

Aujourd'hui, Messieurs, il s'est opéré
une transformation complète dans l'état
de santé de mon enfant, l'appétit est re-
venu , les forces anssi, il retourne à
l'école et son professeur prétend qu'il
est le plus diable de la classe.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression
de mon éternelle reconnaissance. Signé :
A. Neuville, artiste peintre, rue Lamarck
n» 52.

Que de parents s'écrieront aussi : < Que
n'avons-nous commencé par là? » Et c'est
parce ce que nous voudrions la voir con-
nue de tout le monde, en particulier de
tous les parents inquiets de la santé d*
leurs enfants, que nous faisons tant d'ef-
forts ponr répandre partout la bienfaisante
Emulsion Scott, cette association d'huile
de foie de morue de glycérine et d'hypo-
phosphites de chaux et de soude, très
agréable au goût et qui se digère avec
la plus grande facilité.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adressés k
MM. Scott & Bowne Limited, à Chiasso
(Tessin).

Maladies scroîaleuses
(gonflement des glandes et

adénitis, etc.)
M. le D' Relnnold à Trabelsdorf

(Bavière) écrit : «L'hématogène du D*-
méd. Hommel me fournit un moyeu
éclatant dans la nourriture de
deux enfants serofuleux et de deux
autres qui étaient très affaibli*
par des maladies pulmonaires.
Spécialement chez ceux-là, que l'on forçait
depnis longtemps d'avaler de l'huile de
foie de morne, j'observais nn effet très
favorable , et pour cette raison je tiens
l'hématogène pour le meilleur rem-
plaçant de l'huile de foie de mo-
rue ; ponr les effets, je préfére-
rais encore l'hématogène. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 27

AVIS POSTAL
La place de dépositaire postal , facteur et messager, à Enges, \

; mise au concours, avec un traitement qui sera fixé lors de la î
mination.

Les personnes disposées à se charger de cet emploi , sont j
ées d'adresser, par écrit , à la Direction soussignée, leur de-
mde en indiquant leur vocation, lieu d'origine et année de j
issance, jusqu 'au 3 avril 1900.

Neuchâtel, le 19 mars 1900.
La Direction da IV ma Arrondissement postal.

OCIETË DE MONTEP OM, à TURIN
TIRAGE DU 10 MARS 1900

175 obligations 4 </i % de fr. E00 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de 1890, sorties
jboursables à fr. 500, le 1« mai 1900, chtz MM. Berthoud Se C», à Neuchâtel
isse):
9 432 858 1318 1756 2116 2458 2*45 3141 3833 4090 4632
7 457 892 1338 1782 2117 2512 2871 3161 3870 4130 4645
8 458 896 1364 1784 2127 2547 2902 3178 3877 4133 4695
1 485 902 1367 1794 2134 2551 S940 3228 3893 4205 4717
6 513 951 1369 1872 2149 2577 2953 3479 3923 4216 4756
3 545 970 1409 1894 2159 2614 2954 3199 3924 4241 4761
6 574 1119 1424 1924 2192 2626 2958 3514 3954 4258 4767
7 584 1132 1526 1928 2253 2687 2973 3548 4000 4313 4831
2 615 1174 1530 1941 2337 2689 3028 3661 4005 4394 4853
0 625 1212 1543 1974 2351 2703 3055 3704 4009 4457 4895
2 715 1225 1590 1995 2353 2723 3091 372e. 4010 4504 4897
0 722 1242 1611 2014 2359 2724 3113 3744 4042 4533 4928
7 794 1281 1654 2015 2374 2725 3116 3794 4061 4577 4943
0 831 1305 1697 2052 2429 2808 3136 3816 4068 4913 4953
6 844 1312 1744 .,2076 2436 2818
Turin, le 12 mars 1900.

Société de Monteponi.



tiques !» « Je n'adresse aucun blâme à
cette splendide brigade des Higblan-
ders !»

Voilà tout ce que lord Methuen trouve
à dire en parlant d'bommes que son in-
concevable légèreté et son incroyable
impéritie ont envoyé à une mort cer-
taine.

On raconte ce soir que lord Roberts
fut tellement outré d'une pareille in-
conscience que, lorsqu'il reçut ce rap-
port, il fut sur le point d'enlever, séance
tenante, à lord Methuen, le commande-
ment de sa division , et de le renvoyer à
Londres.

Il s'est ensuite ravisé et a infligé à
lord Methuen un double blâme qui, pour
être moins public, n'en est pas moins
significatif. D'abord, il a transmis son
rapport au ministre de la guerre, à Lon-
dres, sans l'accompagner d'une ligne de
commentaire ou d'appréciation, ce qui
est unique dans les annales du War
Office. Ensuite, il l'a envoyé en arrière-
garde de l'armée tenir garnison à Kim-
berley, afin de surveiller les convois de
vivres. Et il eu sera ainsi, paraît-il, jus-
qu'à la fln de la campagne.

Lord Methuen ne commandera plus
désormais des troupes anglaises devant
l'ennemi. C'est nne perte sérieuse pour
les Boers. »

DÉPÊCHES DE MARDI MATIN.

Le « Times » n'attache aucune impor-
tance à la conférence de l'ambassadeur
d'Allemagne avec M. Hay.

— On mande de Blœmfontein au
« Daily Telegraph » que le président
Krliger, dans un discours prononcé
avant l'occupation de Blœmfontein, a
déclaré que l'armée fédérale ne pouvait
plus tenir plus d'un mois.

— On mande de Blœmfontein au
* Daily Chronicle » que 5 commandos
ont déjà fait leur soumission.

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Times », en date du 19, que des troupes
d'infanterie seront envoyées pour renfor-
cer les garnisons portugaises à la fron-
tière du Transvaal.

— Le général Gatacre a envoyé de la
cavalerie dans la direction de Smithfield
où les Boers sont nombreux.

— Le général "White et son état-major
partiront probablement mercredi pour
l'Angleterre. Leur santé est trop ébran-
lée pour leur permettre de prendre part
à la suite de la guerre.

— Un télégramme de Morges dit qu'on
apprend de bonne source que le lieute-
nant Alexis Pache, de Morges, qui com-
nat dans l'armée boer, est en parfaite
santé. Il était à Blœmfontein ces jours
derniers.

Allemagne
Lundi a eu lieu à Berlin, dans la salle

blanche du château, une imposante cé-
rémonie à l'occasion du 200me anniver-
saire de l'Académie des sciences.

Le discours de fête a été prononcé par
le premier secrétaire de l'Académie. Le
ministre des cultes a lu ensuite un décret
impérial portant que le nombre des mem-
bres ordinaires sera porté pour chaque
classe de 27 à 30 ; puis il a donné lecture
de la liste des décorés, parmi lesquels
figure Mommsen.

L'empereur a prononcé un discours
rappelant que tous les rois de Prusse ont
favorisé l'Académie, et déclarant que
celle-ci a toujours travaillé en se tenant
éloignée de tout esprit de parti politique.
H a annoncé que le nombre des sièges
serait augmenté en faveur de la philo-
logie allemande, et qu'il serait aussi ac-
cordé plusieurs sièges à la section des
sciences physiques et mathématiques.

Au cours de son allocution, l'empereur
a dit que les travaux de l'Académie con-
duisent l'humanité à une connaissance
plus approfondie de la vérité divine. Si
les sciences naturelles étudient les causes
profondes de toute réalité et de tout de-
venir, d'autre part le thème que 'déve-
loppe l'histoire universelle est, suivant
la parole de Goethe, « le conflit de la cré-
dulité contre la foi et la confirmation du
divin dans l'humanité ».

L'empereur a terminé en disan t : «Dieu
fasse que la science, comme le voulait
Leibnitz, travaille en tout temps pour la
gloire de Dieu et pour le bien du genre
humain. »

M. Auw a terminé la cérémonie en
donnant le signal du * Hoch » à l'empe-
reur.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 20 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil dis-

cute le postulat de MM. Virgile Rossel,
Hilty et Calame-Colin, déposé en juin
1899 à l'occasion de l'examen du rapport
de gestion. Ce postulat invite le Conseil
fédéral à faire appliquer strictement
l'article 85 de la Constitution qui inter-
dit les maisons de jeu.

M. Virgile Rossel développe son pos-
tulat à l'appui duquel il présente des rai-
sons juridiques, économiques et mora-
les.

M. Hilty appuie également le postulat.
Les jeux sont interdits par la constitu-
tion et le Conseil fédéral n'a pas à inter-
préter, mais simplement à prendre soin
que l'interdiction soit observée stricte-
ment et textuellement.

M. Calame-Colin défend le même point
de vue en s'attachant principalement au
côté moral de la question.

M. Favon combat le postulat. D'après
ui, l'art. 35 n'est dirigé que contre les

véritables maisons de jeux, comme au-
trefois Saxon. Les dangers des jeux qui
existent dans les Kursaals et qu on a dé-
peints sous les couleurs les plus noires,
n'existent pas en réalité.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
aborde la discussion du projet de revi-
sion de la loi sur l'alcooL

M. von Arx, rapporteur , constate que
la loi présente certains défauts auxquels
il faut remédier par une revision. Se
conformant à la décision prise par le
Conseil national en décembre dernier, la
commission propose une revision totale.

M. Berthoud se prononce dans le même
sens. Il fait quelques réserves pour la
discussion par articles.

M. le conseiller fédéral Comtesse se
déclare d'accord avec les propositions de
la ^commission qui sont les mêmes en
principe que celles du Conseil fédéral.

L'entrée en matière est votée.

Sapeurs-pompiers suisses. — Le co-
mité de la Société suisse des sapeurs-
pompiers organisera cet été, à Aarau,
une réunion tecnnique et une exposition
d'engins pour combattre l'incendie et
d'engins de sauvetage. A cette occasion,
quelques conférences seront faites sur
des sujets d'actualité, au cours desquelles
le fonctionnement de différents engins
sera démontré. La Société suisse des sa-
peurs-pompiers se charge de la réception
des objets, du magasinage, de l'exposi-
tion et des frais.

VAUD. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, à la suite d'une discussion vio-
lente entre des jeunes gens de Divonne
et de Chavannes-de-Bogis, uu jeune
Français habitant Divonne a reçu un
coup de couteau en pleine poitrine. Il a
été transporté à l'hôpital dans un état
très grave. Le meurtrier, un jeune homme
de Chavannes, a' été arrête.

NOUVELLES SUISSES

SANTON DE NEUCHÂTEL

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé le capitaine Maurice Gicot, ingé-
nieur à Lucerne, au commandement de
la batterie n* 11.

Gardes-pêche. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de gardes-pêche de
la Haute-Reuse, MM. Samuel Bardet, ap-
pointé de gendarmerie, à Noiraigue,
Numa Matile, appointé de gendarmerie,
à Travers, et Joseph Berchier, gendarme,
à Couvet.

Colombier. (Cor. ) — Mardi a eu lieu
'ensevelissement du capitaine Basile

Rey, instructeur de 2me classe, connu
et aimé de tous les officiers et de la
troupe de la lime division, qu'il contri-
buait à instruire depuis plus de trente
ans.

Le capitaine Rey était un instructeur
de l'ancienne école, mais il possédait
une grande pratique du métier des ar-
mes. Mort en activité de service, les
honneurs militaires lui ont été rendus.

Le convoi funèbre, précédé de la So-
ciété de musique militaire de Colombier,
était accompagné du corps d'instruction
de la lime division, de nombreux offi-
ciers du canton, de délégués de sociétés
de sous-officiers avec leurs bannières,
d'un détachement de l'école de recrues
et d'une nombreuse population. Un der-
nier adieu lui a été adressé, au nom du
corps d'instruction , par M. le colonel
Walther, instructeur d'arrondissement,
qui a apporté des témoignages de sym-
pathie de M. le colonel Isler, instructeur
en chef de l'infanterie, et des officiers
supérieurs de la division. Après l'orai-
son, trois salves ont été tirées devant la
tombe par un détachement de sous-offi-
ciers de l'école de recrues.

Le capitaine Rey, homme da devoir,
excellent soldat, à l'air martial sans os-
tentation et sans pose, fera un vide dans
la Urne division et sera regretté de la
population de Colombier.

Fleurier. — Ou annonce le décès d'un
citoyen fort connu et très aimé, M.
Yolktnar Andreœ, pharmacien , à Fleu-
rier. M. Andreœ qui vint d'Allemagne
se fixer chez nous, vécut successivement
à Môtiers puis à Fleurier. Il est mort à
Montreux , âgé de 83 ans. Grand ami des
sciences naturelles, de la botanique en
particulier, il fut l'un des soutiens du
Club jurassien ; par son caractère, il s'é-
tait acquis l'estime générale.

Chaux-de-Fonds. —Dans une réunion
en vue du renouvellement des autorités
communales, les délégués des partis
radical, socialiste et libéral de la Chaux-
de-Fonds, ont affirmé leur désir de voir
une entente se produire comme il y a
trois ans, grâce à une liste portant les
candidats désignés, soit 21 radicaux,
10 socialistes et 9 libéraux, liste que les
partis engageraient leurs électeurs à
voter sans panacher. Le procès-verbal
d'entente porte un vœu du groupe socia-
liste tendant à attribuer à ce parti une
représentation équitable dans le bureau
du Conseil général et au moins un re-
présentan t au Conseil communal.

— Fondée il y a un an à peine, la
section de la Chaux-de-Fonds de la Ligue
de la paix compte déjà plus d'un millier
d'adhérents. Un beau résultat.

Une nouvelle section est en voie de
formation au Locle.

CHRONIQUE LOCALE

Corporation des tireurs. — L'ouver-
ture définitive du Musée de tir étant
subordonnée à l'achèvement complet des

installations et ces dernières nécessitant
de fortes dépenses, le Conseil de la Cor-
poration des tireurs a. décidé de faire
appel à la générosité des sociétés de tir
pour contribuer, par des dons volontai-
res, à la réussite finale de cette très in-
téressante entreprise. Une liste de sous-
criptions sera présentée, en outre, à
chaque membre de la Corporation, indi-
viduellement.

Il est bon de rappeler que la plus
grande partie du bénéfice du Tir fédéral
a été employée à rembourser un gros
emprunt contracté auprès de la Banque
cantonale. Le surplus sera affecté, en-
tr 'autres, au remplacement du câble ac-
tuel par un câble beaucoup plus appro-
prié aux exigences du tir, mais dont le
coût sera très élevé.

Le Conseil a pris aussi la décision,
bienvenue pour les intéressés, de fournir
aux sociétés les munitions nécessaires ;
un dépôt en sera établi au stand du
Mail.

D'autres améliorations, particulière-
ment en ce qui concerne le personnel et
les installations de tir, seront faites en
temps et lieu. Tout autorise à espérer
que la Corporation des tireurs de la ville
de Neuchâtel atteindra les nombreux
buts qu'elle s'est proposés pour le plus
grand bien et la prospérité des sociétés
qui en font partie.

Observatoire. — Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil un crédit de
14,250 fr. pour la construction d'un pa-
villon destiné au concierge-mécanicien
de l'Observatoire cantonal. Pour couvrir
cette dépense, il serait fait un prélève-
ment annuel de 1,500 fr. sur le fonds
provenant des recettes de l'Observatoire.

La Paternelle. — En 1899, cette So-
ciété de secours mutuels a pensionné 33
orphelins, dont 15 garçons et 18 filles.
La fortune de l'Association s'est élevée
de 933 francs, soit du solde actif de
l'exercice. Le comidé a décidé de de-
mander une expertise technique sur les
conditions mathématiques de l'existence
de la Paternelle.

La guerre en projections. — Les per-
sonnes qui se rendront ce soir, mercredi,
à la séance où les convie l'office de pho-
tographie Attinger, verront, à la grande
salle des conférences, la reproduction
des manœuvres du ler corps d'armée
encore présentes à la mémoire de notre
population.

Musique de chambre. — A la séance
de demain, jeudi, on entendra un quin-
tette pour cordes, de Beethoven , une
sonate pour piano, de Schumann, et un
quatuor, de Brahms, pour piano et ins-
truments à cordes. Rappelons que ce sera
la dernière audition de la série.

Gymnastique. — Dans notre compte-
rendu de la soirée de lundi, le nom de
M. Richème a figuré par erreur pour celui
de M. Christinat, le moniteur auquel la
section doit ses progrès.

Bienfaisance. — La Société coopéra-
tive de consommation de Neuchâtel a
décidé de donner 100 fr. à l'hôpital de
la Providence, 50 fr. à la Crèche et 50 fr.
au fonds du sanatorium pour les tubercu-
leux.

Souscrip tion en faveur de la Société
neuchâteloise pour la protection des
animaux.
C. J., 3 fr. — Total à ce jour , 8 fr.

Neuchâtel-Corfaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, février 1900.
52,640 voyageurs . . Fr. 8,551 69

7 tonnes bagages . » 107 50
— têtes d'animaux. » 

134 tonn. marchand. » 161 90
Total. . . Fr. 8,821 09

Recettes de février 1899 » 10,052 86
Différence. . . Fr. 1,231 77

Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . Fr. 22,954 33
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . » 19,988 08
Différence. . . Fr. 2,966 25

Ponts-Sagn e-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, février 1900.
6,913 voyageurs . . . Fr. 2,544 79

26 tonnes de bagages » 154 97
31 têtes d'animaux . » 51 90

216 tonnes marchand. » 645 41
Total. . . Fr. 3,397 07

Recettes février 1899 . » 3,639 87
Différence. . . Fr. 242 80

Recettes à partir du 1er

janvier 1899. . . . Fr. 7,412 69
Recettes à partir du l8r

janvier 1900. . . . » . 7,287 58
Différence. . . Fr. 125 11

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, février 1900.

63,000 voyageurs . . Fr. 32,000 —
130 tonnes bagages . » 2,000 —
590 têtes d'animaux. » 600 —

8,250 tonn. marchand. » 20,000 —
Total. . . Fr. 54,600 —

Recettes février 1899 . » 57,700 —
Différence. . . Fr. 3,100 —

Recettes à partir du l«r
janvier 1899 . . Fr. 119,450 —

Recettes à partir du Ie'
janvier 1900 . . . » 112,450 —

Différence. . . Fr. 7,000 —

———— i ¦ i —m

LIBRAIRIE

Le premier livre d'histoire de la Suisse,
manuel-album in-4° ; soixante illustra-
tions, une planche en couleur et deux
cartes historiques, pai- Henri Elzin-
gre, professeur. Ile édition. — Berne,
Schmid & Francke.
Voici un charmant livre, L'es coquet

et se présentant sous des dehors sédui-
sants avec sa couverture illustrée, sa
grande planche en couleur donnant une
scène lacustre, ses nombreuses et belles
gravures, ses cartes.

En parcourant ces belles pages, nous
ne pouvons nous empêcher d'envier les
enfants pour lesquels l'auteur a publié
de si beaux et de si utiles livres. Avec
quel vif intérêt doivent-ils lire, étudier
des manuels si attrayants, et le texte est
agréable, les leçons sont présentées sim-
plement, mais d'une façon intéressante,
instructive et captivante. C'est pai- l'é-
tude de l'image que l'enfant apprendra
presque sans efforts tous les faits de no-
tre histoire, c'est par l'image qu'il re-
tiendra la succession des événements en
les voyant figurer les uns après les au-
tres sur le même tableau-résumé.

Certainement . le public saura, comme
du reste pour la première édition, recon-
naître les grands mérites de cet ouvrage
et rendre justice à un modeste auteur ;
chaque père de famille tiendra, nous en
sommes persuadé, à procurer à ses en-
fants cet ouvrage précieux pour leur
plus grande instruction et leur plus
grande joie. w. M.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 mars.
Le Conseil national a repoussé le pos-

tulat Rossel et consorts par 73 voix con-
tre 32.

Ce résultat inspire au « Journal de
Genève » les réflexions suivantes :

Les petits chevaux et autres jeux de
de hasard pourront donc continuer à
prospérer en Suisse et les kursaals pour-
ront se transformer de plus en plus en
véritables maisons de jeu sous ' l'œil
bienveillant des autorités qui ont prêté
serment de faire respecter la Constitu-
tion.

Voilà le résultat de ce débat au cours
duquel il a été dit d'excellentes choses,
mais dans lequel les intérêts sacrés du
« Fremdenwerker » l'ont emporté sur le
texte parfaitement clair de la Constitu-
tion et sur le souci de la moralité pu-
blique.

Bienne , 20 mars.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des

voleurs, après avoir essayé vainement de
pénétrer dans le magasin de M. Blu-
menstein, marchand de parapluies et de
machines à coudre, à la place du Mou-
lin, ont été plus heureux à la rue de Ni-
dau, où ils ont pu s'introduire , avec ef-
fraction , dans le magasin de chaussures
de M. Schiifer et le bazar de M. Nicolet-
Pascal. Dans le premier ils ont pris
20 fr. et dans le second 70 fr. en espè-
ces, en outre dans les deux des marchan-
dises. Les voleurs ont pénétré dans les
locaux en relevant simplement les ferme-
tures en tôle ondulée, qui n'étaient pas
fermées à clef , dit-on, et en enfonçant
des vitres.

Paris, 20 mars.
On vol de 400,000 fr. a été commis

mardi matin à la gare du Nord dans une
voiture de la Banque de France. Un
employé avait déposé sur la banquette
une sacoche contenant 400,000 fr. en
billets. Deux individus s'approchèrent
de lui et du cocher pour demander un
renseignement. L'employé se détourna
un instant; pendant ce temps la sacoche
fut enlevée.

Mazeru , 19 mars.
Une panique a éclaté dans les villes

de Ladygrey, Wepner, et Ficksburg sur
lesquelles on croit que les Anglais mar-
chent de toutes les directions. Les pa-
piers publics et les capitaux ont été en-
levés et cachés. Les femmes et les en-
fants se disposent à partir. Les laagers
situés autour de ces trois villes ont été
levés. Les hommes ont reçu l'ordre de se
rendre à Kroonstad.

Les autorités anglaises du Basouto-
land répandent le plus possible dans
l'Etat libre la proclamation du feld-
maréchal Roberts qu'on croit devoir
rassurer les burghers et les amener à
faire leur soumission en grand nombre.

On assure qu'un haut fonctionnaire,
envoyé par le président Steijn, se trouve
à Ladybrand avec des pouvoirs spéciaux
pour administrer le district et enrôler
les burghers revenus dans leurs foyers.

Le Cap, 20 mars.
Comme suite des résolutions votées

dans une récente réunion de l'Afrikan-
der Bond , on organise un pétitionne-
ment sollicitant l'aide du peuple d'An-
gleterre et d'Irlande pour empêcher la
suppression de l'indépendance des deux
républiques.

Bloemfontein , 20 mars.
Un deuxième service de trains a été

établi entre Bloemfontein et le Cap.

Londres, 20 mars.
On télégraphie de Ladysmith au

« Times » :
« Les communications par chemin de

fer avec les lignes avancées étant réta-
blies, les approvisionnements peuvent
arriver rapidement, et on envisage la
possibilité de futures opérations. »

Bruxelles, 20 mars.
Une dépêche de Londres à « l'Indépei

dance belge » annonce que le généit-
Kitchner marche sur Mafeking aveo uu< !importante armée. Quand Mafeking sers';délivré, Kitchener marchera directemen:
sur Pretoria tandis que le feld-maréchi;
Roberts avancera dans la direction d.:
Transvaal.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avity

Lugano , 21 mars.
Dans la nuit de lundi à mardi , à Br*.ganzona, petit village situé à une demiheure de Lugano, trois ouvriers italien,

ont assailli un jeune menuisier, uocum .Anselme CriveÛi. L'un des assaillants lui1
a tiré un coup de revolver dans l'ai) do-!inen , lui causant une blessure mortelles
La population a voidu s'emparer des1
trois Italiens et faire prompte justi ce,'
mais ces derniers se barricadèrent dan-:une auberge et se défendirent à coups d.couteau. Le meurtrier, un nommé Jeat;Morotti, réussit à s'échapper par une fe-jnêtre ; les deux autres, originaires deBergame et de Milan,, ont été éeronra
dans la prison de Lugano.

Londres, 21 mars.
Suivant les j ournaux du soir, une dé-pêche du Gap annonce que lord Kitcheue/

serait entré à Prieska sans opposition e!que les rebelles déposeraient les armes.
Vienne , 21 mars.

Dans le district minier de Kalkenau,
il y a encore 3900 grévistes ; 2100 rai-neurs ont repris le travail.

Dans le district de Bruegg, 4760 ou-
vriers sur 5430 sont descendus dans 1Kpuits. L'exploitation a repris partout.

Budapest , 21 mars.
Un bac sur le Danube a chaviré près

de Packs, la corde s'étant rompue ; __ .
paysans qui s'y trouvaient avec leurs
chevaux et voitures se sont noyés.

Kiew, 21 mars.
La fonte des neiges a permis de cons-

tater que pendant le terrible ouragan de
neige de la fln de février, dans le sud de
la Russie, un grand nombre de person-
nes ont péri.

Dans la seule circonscription de Kiew,|
on a retrouvé jusqu'ici environ 20 cada-
vres de personnes qui avaient été gelées,
et dans d'autres arrondissements on a
également découvert de nombreux cada-j
vres d'hommes et d'animaux.

DERNIERES DÉPÊCHES

Mademoiselle Elise Steinmann, à S tint
Biaise, Madame Caroline Février, en Amé
riqne, Madame Rosa Merminod , à Rolle,
font part à lenrs parents et connaissait
ces de la mort de l«nr mère,

Madame ANNA STEINM ANN,
qne Dien a retirée à Lni, après nne Ion
gae maladie.

Nenchâtel, 20 mars 1900.
Quoiqu 'il en soit, les biens el

la miséricorde de l'Eternel m'ac
compagQïiont tons les jouis di
ma vie et mon habitation sei;
avec l'Eternel ponr toujours .

Psaume XXIII, 6.
L'enterrement anra lien jeudi 22 ean

rant, à 11 henres, à l'Hôpital de la ville

mmCmmmW, \f ¦L _S — tV

Afin d'éviter tout retard ou confusion:
nous avons l'honneur de rappeler ai
public que l'agence Haasenstein & Vo
gler n 'étant plus fermière de la publiera'
de notre journal depuis le Vr janviei
dernier , tous les ordres d'insertion:
pour la Feuille d'avis doivent être
remis directement au bureau du journal ,

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

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

Bureau d'annonces de la

^Feuille d 'avis de f̂ eucî}àtè
NEUCHATEL

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

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

Ce numéro est de six pages

IMPR. WOLFRATH k SPERLÉ

BourM de Genève, du 20 mars 1900.
Actions Obligations j

Central-Suisse — - B'/o féd.eb.dnî. 
Jura-Siaiplon. 187 50 8*[, fédéral _», 100 -

Id. bons —.— 3% Gen. «.lot*. 101 S
N-E Suis, anf. — . - Prior.otto. 4% 
Tranrw. suis» Serbe . , 4 e/, 3C9 -
Voie étr. gen. 187 B0 Jura-8., 13 '.,•/_ 4£3 71
Fco Suis. élec. 585 — Id. gar. 8'/,»/, fi!>2 -
fiq«(..on_mere« — —  Fraaco-Suwsi. 40?) -
Union fln. gen, 748 — N.-K Suis. 4»/» B0S 'Parts (ie Settî. 29s. • Lomb.anc.3o/, 85<5 7i
Cape Gopper 147 50 Mérid.ital.S»/, 310 -



ANNONCES DE VENTE
Poar cessation définitive de com-

merce,

LIQUIDATIO N
jusqu e fin jnin de tontes les marchan-
dises en Mercerie et Bonneterie.

|f Fort Rabais "Mi
_R,T7_E IDT7 SETON n° T

Commerce à remettre aussi en bloc.

SALLE DE .ENTE
ECLUSE 4

A vendre nne quantité de meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; eanapés-lita,
:i5 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 à
00 fr. ; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nnit , 5 fr. ; chaises
en tons genres ; tables en tons genres.
Trois jolis dressoirs nenfs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Rentscb.

CAVE ~"
DE LA

GRANDE JtOGBETTE
Vins de Nenchâtel:

Blanc 1896 à 0.55 cent, le litre.
» 1897 à 0.60 » la bout.
» 1899 à 0.65 » le litre.

Ronge 1898 à 1.30 > »
Rouges 1891, 1892, 1894, 1895, 1897 et

1898 en bonteilles.
Pour le blanc 1899, sur lie, s'inscrire

sans tarder chez Panl Favarger , Bn-
rean 8, Terreaux 9,1" étage.

Réduction de Prix
Savon Sunlight , morceau octogone, prix

35 c. le more.
Savon de Marseille, morceau de 500 gr.,

prix 33 c. le mbre.
Savons divers, le morcean 25 et 20 c.
Cafés Santos fin , 70 c. la livre ; Chëribon ,

90 et 60 c. ; cafés Porto-Càbello, 1 fr. 10,
caféfe San-Salvador, 1 fr. la livré.

Cornettes anx œafs, 40 c. la livre .
Saindoux pur, 1 fr. 20 le kg.
Abricots évaporés, 2 fr. le kg.
Pruneaux de Bordeaux , 1 fr . 20 à 1 fr. 30

le kilo.
KédiicUon de prix do SO %

sur tous les autres articles.

Epicerie Favarger-Môry
BCE POtTBTALÈS N° 10

Tons les Jonrs, arrivages de belles

WMÉM Ë
Au Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, BBB des Epancheurs, 8

Un trouvera tons les jonrs de marché,
sur la placé, de

belles pousslnes
prêtes à pondre, et an domicile de Mm°
Gaudin , Vanseyon 17.

Aux agriculteurs
AVOINE DES FICHTELGEBffiGE , 2 variétés

très recommandable
Avoine de Suède saper lente

AU M A G A S I N

Charles WJ&SSERFALLSN
_R.ia.e dAa. Seyon.

Trois vaches grasses
et un gros tas de famife r, à vendre.

Brasserie Leppert , Locle.

» Feuilleton de ia Feuille d Avis de Neuchâtel

PAR

HENRI GRÉVILLE

— 11 faudra bien qu 'un jour Edme
entre au lycée, reprit Richard avec uue
douceur extrême, où Mme Briee lut une
volouté aussi indomptable que la sienne :
ce jour-là, il lui faudra un intérieur à
Paris pour s'y reposer , pour s'y retrem-
per dans la vie de famille...

— Alors, interrompit sèchement Mme
Brice, j 'habiterai Paris eu hiver , et Mme
de la Rouveraye fera de même pour Yve-
line.

Richard se mordit les lèvres. Elles
avaient arrangé leur vie, les deux
graud'mères, d'accord ensemble pour lui
prendre ses enfants. Chacune s'était
adjugé celui que les circonstances sem-
blaient lui accorder plus particulière-
ment , et lui, le veuf , le père, non seule-
ment on lui refusait leur présence, mais
encore ou ne lui permettait pas de se
remarier! Quel impitoyable égoïsme ! Il
frémit tout entier d'indiguatiou conte-
nue.

HaiiroUuclion interdite au» journaux qui n'ont
pu traita «VM U Société des gens de Lettre*.

— Il me semble, ma mère, dit-il , qu 'en
tout cela, on me compte pour hien peu
de chose !

Mme Brice le regar da d'un air pres-
que méchant.

— Tant pis pour vous, mon fils , dit-
elle ; c'est un malheur que vous ayez
perdu votre femme; mais puisque vous
ne l'aimiez pas, la perte doit vous paraî-
tre moins sensible...

— Ma mère ! s'écria Richard , froissé
dans ses sentiments les plus délicats.

— Libre à vous d'épouser une seconde
femme, puisqu'elle consent à vous pren-
dre, comme vous le dites , mais sachez
qu'elle n 'aura point à « s'embarrasser »
de vos deux enfants. Si vous aviez res-
pecté votre veuvage, Mme de la Rouve-
raye et moi nous aurions pu faire le
sacrifice de vous les rendre plus tard ;
mais marié, vous n 'avez plus même l'om-
bre d'un prétexte pour nous les récla-
mer.

— Voyons, ma mère, vous n 'y pensez
pas... commençait Richard , qui avait
repris son empire sur lui-même et qui
s'apprêtait à lutter encore; elle ne le
laissa point parler.

— Si- vous aimez les enfants , votre
seconde femme vous en donnera, reprit-
elle, et ceux-là, vous pouvez être assuré
que nous ne vous les disputerons point :
ma bru Madeleine était la fille de mon
choix , je l'aimais aussi tendrement que
si je l'avais mise au inonde; les enfants
que vous avez eus d'elle sont deux fois

mes enfants, et véritablement, au peu de
cas que vous en faites, je vous déclare
qu 'ils sont plus les miens que les vôtres !
Demandez à Mme delà Rouveraye si elle
veut vous rendre Yveline; pour moi, je
vous l'affirme , jamais Edme n 'habitera
la maison où vous aurez introduit une
marâtre.

Richard s'inclina devant sa mère, qui
s'était arrêtée court , effrayée par l'é-
trange son du mot qu 'elle venait de pro-
noncer.

— Ceci met fin à notre entretien , dit-
il, ma mère. Je n 'ai plus qu 'à vous
quitter.

— Où allez-vous? fit Mme Briee en se
jetant instinctivement entre lui et la
porte.

— Chez Mme de la Rouveraye, lui
annoncer mon mariage, comme je viens
de le faire pour vous.

Mme Brice serra ses deux mains très
fort l'une contre l'autre et voulut parler,
maisses lèvres n 'articulèrent aucun mot.

— Au revoir, ma mère, reprit Ri-
chard , très pâle, et détournant les yeux.;
je pense que vous ne voudrez pas assis-
ter à mon mariage?...

Mme Brice lui prit violemment les
mains et l'entraîna vers le canapé, où
elle se laissa tomber; il resta debout ,
quoiqu 'elle lui fît  place auprès d'elle,
n 'essayant pas de se dégager, mais ne
répondan t pas à sou étreinte.

— Tu l'aimes donc bien, cette femme?

lui dit-elle en le regardant presque avee
prière.

— Je l'aime, répliqua Richard lente-
ment , les yeux fixés dans ceux de sa
mère ; je l'aime et je la respecte ; elle est
bonne , elle est grande, elle est géné-
reuse. Ah ! ma mère, si vous saviez ce
qu 'elle est et ce qu 'elle vaut , vous seriez
la première à l'adorer !

Mme Brice lâcha les mains de son fils.
— Voilà les hommes ! dit-elle avec

amertume ; ils sont tous les " mêmes !
Vienne un joli visage, et tout est oublié.

— Mère, dit Richard , avec une in-
flexion caressante, qui le fit ressembler
à son fils , voilà les femmes ! Le préjugé
est leur maître , et elles ne veulent pas
voir, même quand on leur tiendrait les
yeux ouverts de force.

Mme Briee poussa un soupir et resta
uu instant silencieuse.

— Enfin , dit-elle, tu veux épouser
Mlle Montaubray; évidemment, aux yeux
du monde, mon refus serait absurde, et
il faut que je' te donne mon consente-
ment.

Richard allait parler , elle l'arrêta.
— Ne me remercie pas, fit-elle avec

vivacité. Je te donne mon consentement,
parce que la famille Montaubray est ab-
solument honorable, et que je suis con-
trainte de reconnaître que c'est nous qui
devons être flattés de l'alliance. De
même, j 'assisterai à ton mariage, et j 'au-
rai toujours avec ta femme les relations
qne commandent les bienséances. Mais

sache-le bien, jamais elle n atif à Edme;
elle ne saurait remplacer pdur lui la
mère qu 'il a perdue. Dis-lui bien d'a-
vance, afin qu 'elle le sache, que tortltè
prière, toute insistance serëiît inutile et
ne servirait qu 'à rendre les Rapports
plus tendus et plus pénibles entré nous,
lu me connais, tu sais qne je ne me
dépense point en vaines paroles ; c'est
dit.

Il la regardait , avec une arrière-pensée
dans les yeux ; elle le comprit.

— Oui, je sais, la loi est de ton côté ;
tu peux me sommer detè rendre ton flls.
Fais-le, — et nous ne nous revêrrôns
jamais .

— Oh! ma mère! dit-il, blessé jus-
qu 'au fond de l'âme, vous avez la frrtiin
cruelle aujourd'hui !

— Je souffre, dit-elle simplement.
Allons, embrasse-moi, et puisque tu veux
te remarier, sois heureux avec ta seconde
femme.

Il restait muet et immobile, brisé. Elle
lui prit la main avec douceur.

— Vois-tu, Richard, dit-elle, quand je
suis restée veuve, si quelqu'un m'avait
parlé de me remarier, je crois que je
l'aurais souffleté...

— Et si quelqu'un vous avait pris
votre fils, vous l'auriez tué, fit Richard.

— Assurément ! s'écria-t-éllë avec em-
portement. Mais je suis mère, et une
mère, c'est tout autre chose qu'un père.

Il souri t malgré lui.
— Dne grand'mère est deux fois mère,

LA SECONDE MÈRE
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LIQUIDATION ]
p our cause de cessa tion de commerce m

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

Prix jusqu 'à présent 1.65 à 6.80, liquidées de JL.— jusqu 'à 3.6 S Y

g,  Tissus pour robes , unis , a^_ JE §
j tpiu£ Tissus pour robes , façonnés , J^z S3L h

§ 3flà4o o|0 Hautes nouveautés , auep!us nche. s
m et plus Cttoi3_ comme xaïalle peurt p i

9 COUPONS FOUR ROBBB ?
X COUPOM POPE JUPES ET BLOUSES |
X GmAI^ Ï^  ̂ MÀQÀSIBirS Y

j A la Ville de Neuchâtel e
Q Rue da Temple-Henf 24 & 26 Q
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*%T'ê];_E^.'I:#XS „A.:Ĵ IL_,
E_S BEC AUER

L UMIÈRE LA PI US ÉCONOMIQUE ET LA PLUS RA TIONNELLE
En vente à Neuchâtel, uniquement clicz M. Paul StucKer, Usine à arase

i___r____ 
o&ssat Œ& EBSâ FAUERIPour les manchons, notre marque déposée : _

Pour les brûleurs, l'inscription suivante sur la couronne : « Gasglùhlicht, y rff l  \
System Dr Auer von Welsbach » j  ,,ê

Tons produits ne portant pas ces marques sont â refaser ponr être de contrefaçon.
Prix des manchons (avec augmentation relative pou r les manchons collodionnés). Fr. 1.— } Pria en magasin
Prix des btulenrs complets € » 7. — j sans montage.

Société ©naiss© du B©© Auer, Zurich
O 2731 F (System. D' _A.-u.er -voaa. T7\7"els'toacï__) |

COLMHECH
Terreaux S

NE UCHA TEL
Vins de table, rouges et blancs.

Vins de Neuchâtel.
Vins fins français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande.

Téléphone 484

ÔÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

A ^iBMjmœj
3,000 bouteilles Beanjolait., SSacon,
Bordeaux, a 90 centimes la bon-
teille, verre perdu. Les vins sont en
bouteilles depuis quatre ans. On livre à
domicile à partir de six bouteilles.

Malaga doré on noir , à 1 fr. 20 la bou-
teille. Champagne Bouvier et Manier , à
3 fr. la bouteille. Vermouth de Tarin , à
1 fr. le litre.

Au magasin de Comestibles
RUE DU SEYON",

P.-I.. SOTTAZiKm îm^̂ ^wmwm^^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ B̂^̂ Ê

s

Thé de Chine
ISABELLE VAUCHERI.

Suoo. HÉLÈNB-E . VÀUCHEE , OOCVET
Thé Congou, demi kilo, 3.50

» Sonchong, supérieur, » 5.—
» Sonchong, mélangé, > 4.50

Qualité supérieure, en livre et demi livre.
Dépôts : Librairie Berthou d, r. dn Seyon.

> M»» Coulin, Industrie 2.
M"> L'Eplattenier, fg. Hôpital 30.

» Epie. Dumont-Matthey, Cassardes.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Hôpital 2. Téléphone 344. Usiné gars J.-S.

Prix modérés.
Livraison prompte et soignée

On offre à vendre
quatre vases de 1<<)00 à ' â£Q0O ':&ies. —
S'adresser à Joies Lenvreiter, négo<
ciant, Krtav&ye*. H 4008 F.

k vendre en gros
vins de Neuchâtel , 1898, 1899, blancs.
10 vases de 2 000 à 6,000 litres ; en boa-
teilles, 1897, '1898, blancs 1898, ronge
1899. Blanc, sur lies. Vins de premièie
qualité.

Albert APOTHÉLOZ,
Propriétaire, Bevaix.

FUMIER
A vendre environ 800 pieds de bon

fumier de vache, à rendre sur place. —
S'adresser k Fritz Aeberhardt, Cornanx,

A remettre
pour cause de cessation de commerce,
un ancien magasin de laiterie pouvant
être utilisé comme tel ou ponr fout autre
commerce. S'adr. k M"» veuve S-shmid ,
Moulins 11.

A YEKDEfî !
ponr cause de départ, k l'hôtel de
l'Aigle Noir : 2 canapés, lits complets, U
tab'es à coulisses, table ordinaire, table
de nuit, commode et nn grand potager
ponr hôtel ; le tontjeflyb<mjétifl,v.__ ,.__ _

UH fauteuil Voltaire
k vendre, bon iparehé, chez Rv Bnttex ,
tapissier, Plàc'a-d'Àrmes.

um m II ¦ii_ra__»nns__wm__M_______________________wi
Maladies des nerfs

j Faiblesse générale, Onanie,
Pollutions, maladies de la pean,
des organes génitaux, dé l'es
tomac, manx de tètë, dou-
leurs dans le dos, guéries
promptement, d'une manière du-
rable et disciète, d'après méthode
éprouvée. Brochure gratis et
franco. Knrahstàlt KÉorgen-
stem, Heidni. H 3013 X

B£__Si_______E_______B_Qi^HBH^HBIHO-_______________



reprit-elle avec un faible sourire. Km-
brasse-moi donc 1

11 pencha sa haute taille élégante et
toucha de ses lèvres le front de sa mère ;
elle lui jeta les bras autour du cou en
retenant ses larmes.

— Ahl mon fils l dit-elle en se serran t
contre lui, tu m'as fait bien du mal, bien
de là peineI...

Elle pleurait, il la prit dans ses bras,
ému de pitié, de tendresse douloureuse.

— C'est elle qui m'afflige, et c'est elle
qui se trouve à plaindre, pensait-il. Pau-
vre, pauvre femme 1

Il se rappela mille scènes de son en-
fance, où ce caractère entier, violent et
tenace à la fois, lui avait causé des cha-
grins sans nombre. Et pourtant, comme
il l'aimait, cette terrible mère, despote,
injuste parfois, mais si noble, si géné-
reuse, si dévouée aux grandes pensées,
toujours si prompte aux grandes actions!

— Mère, lui dit-il de sa voix cares-
sante, avec le temps, tout s'arrangera ;
vous verrez 1

Elle se dégagea de ses bras.
— Non , dit-elle, pas de malentendu.

Je ne céderai point 1 N' y compte pas !
Il l'embrassa encore une fois en sou-

pirant, et ils restèrent l'un devant l'au-
tre, au milieu du vaste salon, comme des
gens qui n'ont plus rien à se dire et qui
ne peuvent encore se quitter. Richard
retourna vers la porte-fenêtre et l'ou-
vrit.

(A suivre.)
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i Monuments Funéraires
« Spécialité d'articles soignés

1 K. RU8CONI
.̂ Sctilpteixr

g rsrjBXJc:_E3:A_.TE:iL_.
îm 

| MARBRES - PIERRES - GRANITS - SYEMTS - LABRADORS, ete.
j> ^Nouveaux catalogues illustrés à disposition)

| LIVRAISON FRANCO SUR TOUS LES CIME TIÈRES_c 
£_j TéLéPHONE n" 186 USINE MéCANIQUE
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ART NOUVEAU
dessins, plans, devis pour la déco- [|

j ration intérieure des appartements, j

Ameublements complets
Meubles détachés

ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE
chez \y

i. Knchlé-Bopier & Fils
Tapisiiers-décorateurs 1=

...„. ,, ,..—- -.. ,— .
La mort d'Auguste. — O n  annonce de

Berlin la mort du clown Tom Belling,
universellement connu sous le nom
« d'Auguste » ; c'est lui qui a créé celle
figure amusante et populaire dans le pu-
blic des cirques du monde entier. Tom
Belling était Agé de cinquante-huit ans.

Graphologie. — L'affaire de Zola con-
tre les experts ne viendra pas à la cham-
bre des appels correctionnels ce mois-ci ,
mais prochainement MM. les grapholo-
gues n'en seront pas moins sur la sel-
lette. L'un d'eux vient , en effet , de com-
mettre une de ces bourdes dont Tes
Couard , Belhomme et autres Varinard
ont seul le secret.

Une femme de chambre, la demoiselle
Legoiï, inculpée de vol , détenue ù Saint-
Lazare et qui comparaîtra prochaine-
ment devant k onzième chambre correc-
tionnelle , crut se sauver des mains de là
justice en compromettant un ami , M. Z.
Elle produisait à l'appui de ses dires des
lettres d'où résultait la complicité cer-
taine de ce dernier. Z..., interrogé, pro-
testa de son innocence et renia l'écriture
des lettres versées aux débats.

Deux experts furent nommés. Le pre-
mier conclut à l'identité entre l'écriture
de Z... et celle des pièces soumises à son
axamen.

Mais le second, en regardant le tili-
grane du papier découvrit que ce papier
était celui qui est actuellement en vente
à la prison de St-Lazare. Point n 'était
besoin, dès lors, de regarder à la loupe
les jambages et les accents. Le faux était
certain. Un verra , à l'audience, si son
collègue persiste dans son opinion.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Magasin du Printemps
%««_ î vw^m
Pour faire place à la nou-

veauté, les articles suivants sont
au grand rabais :
Uu lot de collets, 2et3fr. pièce

» jaquettes, 6 fr. J
D grands rideaux

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

pr hommes et dames à 2 f r. >

OCCASION
A vendre nne grande botte à musique

k 8 airs, ainsi qu'une lampe à suspen-
sion. S'informer du n» 187 an bnreau de
la Feuille d'avis. 

L-F. Lambelet & C*
17, faubourg de l'Hôpital, 17
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HOUILîëIT COKE
ponr chauffage domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de SaarbrUck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé p1 chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Gralats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725

Téléphone n° 1»9. 

P I A N O S
•t autrit Inttrumtntt dt musiqui

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
laotenr de planoi

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et li
(tut n {ace da> Jardin anglais,

mire l'Académie el le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, me dn Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparatHH» <rt accords de pianos st harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de mnsiqne.

Fiaast d'OHMlon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1» ordre, telles qne : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, GÔrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

_ST as xr a ia: _A.TB I_

mmm màmmm
en tons genres

8-ËOATËXJR8
Plaques entaillées

ET

Plaques brevetées élégantes
à composition instantanée

QUINCAILLERIE — ARTICLES DE MÉNAGE :
_-__—

M|̂ ^M________________________________________________»

TOI LES POUB DRAPS DE LIT
PRIX pour FÉVRIER, MARS et A VRI L 1900

TOULE DE COTON mi écrue, extra , façon fil , largeur 180 cm., à 1.85 le mètre
TOILE DE COTON > lourde, » » > > 1.35 >
TOILE DE COTON » » » » , , 1.1s >
TOILE DE COTON écrue souple, garantie à l'usage . » i. — »
TOILE DE COTON » » » . > , _ .85 »
TOILE DE COTON • » » » » , — .80 »

Echantillons à disposition pour comparer
TOILES PUR FIL, CRÊMÉE ET BLANCHIE. TOILES MI-FIL

MAISON DE BLANC H»»N

Félix ULLMANN Fils & Cie
18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rne 9 

ipP  ̂FROMAGES GRAS DU JURA j
Pour être bien servi, s'adresser à H 745 G j

A. DESCOEUDRES, Ponts-Martel

PLUS D'INCENDIE
11. P. C. Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a donné à 81. Jules DECKER, fa-

bricant de ferblanterie, a Neueh&tel, le monopole exclusif pour Neuchâtel et
le Vignoble ponr la vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Excelsior „
Une quantité assez importan te de ces appareils y est en dépôt.
Les achats ainsi que les commandes anx prix du prospectus pourront se Faire

dans la maison sus nommée, plaee Pury 3.

C'EST TOïJJOTJÏfc®

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, 3=S-u.e des _VEo-u.li_as, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, ln qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, 1" qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.
Se recommande.

Aux Deux - Passages
BUE SAINT-HONOEÉ ST PLACE DU GYMNASE

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
vendus aux anciens prix

en draps de lit coton et mi-fil , draps de luxe, nappage écru , mi-fil et damassé ;
linges de toilette dans tous les prix , linges de cuisine; bazins, cretonnes, limoges. Cou-
vertures laine blanche, teintes nouvelles, ronge, gris et beige. Tapis de lits.
Plumes, duvet, crin, contil pour matelas et pour fonds de lits.

Q-_=3,_f_.2_T_D C_EïOI2î: _DE _RI_D__3_A_.*Cr___C
Lingerie pour dames, oonfectionnèe et sur mesure

ULLMANN-WURMPER <Sc FILS

MAISON DE NOUVEAUTÉS 1er ORDRE
J. SPŒBRI, ZURICH

Le plus grand assortiment en Tissus de laine.
Le plus grand assortiment en Tissus de soie.

Le plus grand assortiment en Tissus de coton.
Demandez les échantillons et f igurines.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIBNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. !F*ElUTT_e_._R. I îls
TéLéPHONE 170 — 14, BCE DU BASSIN 14 — TéLéPHONE 170

_Fxo___pte livraison à, cL©___icile.

f

ief dettes et Automobiles
PEUGEOT

SEUIi REPRÉSENTANT

F. GH.ATTHARDT
'̂*S_SSfe* 

MÉCANICIEN SPÉCIALISTE
''"•C p̂Éfei Rue Purry S Place-d'Armes 8

SAISON ÎOOO
Sont arrivés les nouveaux modèles de la célèbre marque PEUGEO T

Grandes réductions de prix et perfectionnements importants
CHOIX I_L Î_I _̂E:_ISrS_EÎ _E2Sr 3 _̂A-Gi-__£_JSi:_xr

ATELIER DE RÉPARATIONS

VIN DE QUINQUINA
Matthiey

simple ©M ferr\3_gpi__e,o__:
depuis 25 ans repaie le meilleur. Dépôt • !
Pharmacie A. BOURGEOIS.
Â VPÏldPP à bas P"x' Plnsiears ba-il » vil Ull. buts , secrétaires, bureaux,commodes, tables, ebaises, fauteuils, pen-
dules neuchâteloises, faïences et armes.
Corceiles 50.

Belle graine d'esparcette
du pays, à Tendre , chez Alfred Monard ,
à "Voëns s. Saint Biaise. 

3000 pieds fumier
de vache, i™ qualité, à vendre, chez Er-
nest Mollet, la Coudre.

Dépôt
des remèdes Electro-homéopathi-
qne dn comte Mateei. Chez Mm° L.
Frech, Seyon 7. 

FUMIER
A vendre mille pieds de bon fu mier,

chez Fritz Diinzer, aux Ponts de-Martel.

Avis aux vignerons
Toujours de belles

_POT_JD_RETTJe8
S'adresser à A. Chautems, Pesaux

n° 62. H 1159 N

©

NEVRALGIE , MIGRAINE.
I_s.som._aie

Gnérison par les Poa-
d res anti - névralgiques
«Kéfol » de C. iSonac»
cio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Nenoh&tel : Pharmacie
; Jordan, rue du Ssyon. H 3836 X

La boite 31 fr. ; ia double : 1 fie. S©.

Occasion. Four 415 tacs
1 bois de lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressorts, extra.
1 matelas crin noir.

jj 1 duvet, 1 traversin plumes, 2 oreillers.
1 table de nuit noyer.

] 1 commode ou un bufltt.
] 1 table ronde on carrée.
j 6 chaises cannées.
i 1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
! 2 tableaux, 1 table de cuisine , 2 tabou-
I rets.

S'adresser à la Halle aux Meubles, rue
: dn Seyon 26. 

Houille, coke cassé
Anthracite belge, V qualité

Briquettes, charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital ». — Chantier gare J.*S.

Livraison prompts et soignée
Téléphone 344. Prix modéré».

Occasion
A vendre, faute d'emploi, nn bon

: cheval de 5 ans, docile, s'attelant par-
J tout et dressé à la selle ; un breaok de
; six places avec capote mobile, un beau
; et solide char a pont, à ressorts, pres-
, que neuf , les deux objets snr essieux
j patent et s'attelant à un et denx che-
j vaux ; harnais, un collier, une selle, des
i brides. S'adresser à M. J. Depanlis, fan-

bourg de l'Hôpital 66.

AVIS DIVERS

HERNIES
Soulagement immédiat, guérison à bref

délai, selon les cas, sans opération.
(Des preuves sont à l'appui).

M. A. de Thomis, herniaire spécia-
liste. Cabinet à Uesle près Besançon
(Doubs) sera à consulter de 8 h. du m.
a 4 h. du soir : à Morteau , hôtel du
Commerce, mercredi 21 mars; à Pontar-
lier, hôtel de la Poste, jeudi 22 mars.

gMF" Revient chaque mois, même épo-
que, visiter ses clients.

! Consultations à Liesle, le dimanche, de
j 10 h. à 3 heores. H1332N

i Tailleur pour Dames
i M. Emile Hoffmann , tailleur pour da-

mes, ayant suivi leŝ  cours de conpe,
dernier système, k Paris, se recommande
aux dames de la ville.

; S'adresser à M"» Fallegger, Hôpital 22, !
ou Seyon 28, au 1«. j

: MILDIOU
! Les propriétaires qni n'auraient pas

reçu de feuilles d'inscriptions pour lo
sulfatage de leurs vignes, sont prés d'en
réclamer au bureau de C.-A. Périllard ,
Coq d'Inde 20. 

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser à M"«
B. Humbert , n« 13, à Peseux.

ON CHERCHE
pour fin mars, une bonne pension sans
chambre, où l'on ne parle qne français.
Ecrire S. O. n» 305 an bureau de la
Feuille d'avis.

20-30 °|o
sur le service par

Abonnement
AU

SALON DE COIFFURE

A. WINKER
Avenue du Premier Mars 1

Horlogerie. — Los bureux suisses de
contrôle des objets d'or et d'argent ont
poinçonné, dans le courant de l'anuée
1899, 3,(384, 557 boîtes de montres en or
et en argent. C'est là un chiffre qui n 'a
jamais été atteint depuis la promulgation
de la loi, c'est-à-dire depuis 1882. Les
boites d'or forment le */s du total , les
boîtes d'argent les Vr,- Le poids moyen
des boîtes est légèrement supérieur i\
celui des années précédentes, et la valeur
totale du métal employé se trouve portée
k 42 ou 43 millions, soit 83 millions
pour les boîtes d'or et 7 ù 8 millions
pour les boîtes d'argent.

Commerce. — Suivant le rapport de
gestiou du département du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture , les
importations en Suisse ont atteint en
1899, 1,062 millions de francs (chiffre
provisoire) contre 1,026 millions pen-
dant l'année précédente).

Les exportations de la Suisse à l'étran-
ger ont atteint 789 millions, contre 71H
millions en 1898.

Le rapport de gestion du département
fédéral du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture annonce que ce départe-
ment a ordonné des enquêtes étendues
sur la situation économique et commer-
ciale, ainsi que sur les vœux du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture,
cela dans l'éventualité d'une dénoncia-
tion des traités de commerce avec l'Alle-
magne, l'Italie et l'Autriche pour 1903,
et de l'ouverture de négociations en vue
de la conclusion de nouveaux traités.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a
décidé qu 'il serait entrepris dans un cer-
tain nombre de communes, avee le con-
cours des professeurs d'agriculture ilu
Kusterhof , des essais étendus pont - lu
destruction des souris qui portent un
grave préjudice aux cultures. On se
propose d empoisonner les rongeurs au
moyen d'avoine imprégnée de saccharine
et de strichnine.

— Dimanche, à Nesslau , des Italiens
se sont battus à coups de couteau dans
une auberge. Un des combattants , frappé
à cinq reprises, est dans un étal déses-
péré. Le meurtrier est arrêté.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

IOTVELLES SUISSES


