
Service de sûreté contre l'incendie |
RECRUTEMENT ;

¦-¦ ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ '

CLASSE DE 1879
Les hommes nés en 1879, habitant la ville et qui doivent le service de sûreté i

'outre l'incendia , a teneur de l'art. 4 da règlement transcrit plus bas, reçoivent i
'ordre de se présenter devant la commission de recrutement , à l'Hôtel municipal, !
m jour et à l'heure indiqués snr la carte de convocation qni leur a été adressée j
xrsonnellement.

Ceux qui n'auraiert pas reçu de carte àe convocation , reçoivent l'ordre de se !
trésecter k l'Hôtel municipal , le mardi 27 marm 1900, à 8 heures da soir, !
'n tenue civile et porteurs de lenr livrée de service militaire.

Les hommes appartenant aux rayons da recrutement de Serrières et du Van- j
*yoa seront convoqués par avis spécial. j

CLASSES ANTÉRIEUR ES A 1879
Les hommes nés avant 1879, qui désirent faire leur service dans le corps de !

ureté contre l'incendie, doivent se présenter devant la commission de recrutement !
e mardi 27 mars, a 9 heores dn aoir. Ils devront être porteurs de lenr livret [
le service militaire.

; jESdlS-A-ITS 3DTJ REGLEMENT
Article 4. — Tout citoyen , quelle que soit sa nationalité, domicilié dans la cir- j

inscription communale de Nenchàtel , sauf Chaumont, doit le service de sûreté !
ontre l'incendie on le paiement d'une taxe d'exemption , dès le 1" janvier de l'an- j
iée dans laquelle il atteint l'âge de 20 ans et jusqu 'au 31 décembre de celle dans ;
iquelle il atteint celui de 44 ans. Il pent être admis des volontaires k partir de l'âge !
• 19 ans. " . j

Article 38. — La commission spéciale recrutera les hommes lui paraissant les
las aptes au service.

Article 36. — Les décisions prises par la commission de recrutement peuvent
»ire l'objet d'un recours à la commission de police du feu.

Article 45, litt. e. Pénalités. — Fr. 2 d'amende pour ne pas avoir répondu
ane citation da la commission ie police du feu.

Nenchàtel, le SO mars 1900.
COMMISSION DE POLICE OU FEU.
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COMMUNE de NEUCHATEL I
A louer aux Fahys, 37 d et 37/, deux

appartements de trois chambres et
dépendances, eau.

S'adresser Finances communales.

j IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre
anx Parcs-dèssous, à Neuchâtel, une pro-
priété comprenant maison d'habitation,
dépendances, vigne et verger. Situation
agréab'e, à proximité de la station de
chemin de fer du Vanseyon et de la
future ligne du tramway, La vigne d'nne
surface de 1,500 mètres carrés environ,
constitue nn beau sol a bâtir. S'adres-
ser pour renseignements, en l'étude dn
notaire Juvet, Palais 10.

j Bon domaine
i à vendre près Gorgiev>Salnt-

Aubin. EnviFos» 27 poses avec
' forêt et une vigne de denx ou>
! vrlers. Beau versai*; eau dans
i la maison. — Entrée en jouis-
sanoe t 1" avril flOOO. Prix

: 24,000 franos. — S'adresser
Etude Rossiaud, notaire, Saint-
Aubin.

Beaux sols à bâtir au-dessus de la
ville. Belle vue, bifurcation de routes.
S'adresser pour consulter les plans et
ponr traiter : Ktnd© G.- Ettear, no»

j taire, Place -d'Armes 6.

! Terrains à vendre
; à la rouis de la Côte et Comba-Borel.
I Accès facile. Vus étendus- Prix avanta-
| geux. S'adresssr Etude Ed. Petitpierre,
! notaire, rue des Epancheurs n° 8.
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VENTES AUX ENCHÈRES

YEITE de EOIS
Samedi 24 mars 1900, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques, j
: dans ses foiêts, les bois suivants :

Au Chanet des Métairies
69 plantes de chêne, mesurant 40 m3,
47 stères de chêne,
5 » de foyard et 10 tas de dépouille.

] Au bas de la Montagn e et à la
J Verrière
| 98 plantes de sapin, mesurant 83 Va m3>
j 91 stères de sapin,

V* toise de mosets et 18 tas de dépouille.
i Rendez-vons à 8 Va heures du matin

an Chanet.
j Boudry, 19 mars 1900.
| Conseil communal.

i ANNONCES DE VENTE
I A vendre une bille et quelques grosses

branches de noyer. S'adresser Etnde
! DuPasquier , ruo du Musée 4.

! Break â 6 places
| léger et solide, à vendre, chez Cb. Was-
i serfallen , rne du Seyon.

! BILLARD
i avec accessoires, le tont en parfait état.

Prix modéré. S informer dn n» 328 an
bureau de la Feuille d'avis.

| nonve&n vrai Milanais.
An roagasis à& Comestibles

SEINET A WE WLtm
#, rm des S&meÀeurs, S

j Œufs à couver
d'oies et de canards. S'adresser à Auver-
nier n« 72.

.A. ¦VŒnsnDŒeE
! deux lits en fer, à denx places, arec on
! sans literie, plusieurs toilettes ordinaires,
I un mobilier de salon, nn bon violon.
f S'informer dn n> 311 an bnreau de la
i Feuille d'avis.

1 un 6 mois 8 mois (
LB FcnUl. prise AU bureaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 8G ,

» franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 ;
> par la porteuse hors de rille oa par la \

poste dans toute la Baisse 9 — 4 70 2 60 '
étranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 6 7E (

> l I par 2 numéros 22 — 11 B0 B — '.
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sua. Changement d'adresse, 60 ct. ;

j 3, RUE DD TEMPLE -NEUF, NEUCHATEX. i

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH «4 SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu : T É L É P H O N E
) Burean dn journal, kiosque, libr. Guyot. gare J.-S., pr les porteurs et dans les dépôts . (

.A.ITK'OITCES 
1 à S lignes . . pour le canton G0 ct. De la Suisse la ligne 15 et,
V à 5  i ES ct. — 6 à 1 lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
Répétition . , 8 A-ris mortuaires 12
Avis tarolf , 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES : RUE DP TEMPLE-NEUF, 3

Bulletin météorolog ique — Mars
les observa tions se /ont à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur lo lac à 7 heures et sur le
sol de 7 '|i à 8 »/i heures du matin.

Niveau du lao
Du 23 mars (7 h. du matin) 429 m. 720
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fonjonri belle) HACULATURE â 25 cent,
lt kilo, an Bnrean de cette Feoille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL j

MIS aUX PIOPIÉTAIRES DE VIGNES
Il est expressément rappelé à MM. les intéressés que la j

•econstitution des vignes phylloxérées au moyen de plants résis-
ants a été autorisée par le Conseil fédéral, à la condition que
tous» le>m cépage® américains Soient
livrée® aux propriétaires par la sta- j
tiom d'essais viticoles d'Aïîv©a*aii©r, j
avec interdiction aux: propriétaires j
d'importer «les plants américains ;
die l'étranger on «l'introduire d'une \
manière quelconque de ces plants I
dans le commerce-

Une surveillance active sera exercée par les agents de la j
Direction soussignée, et tout importateur de i
boutures américaines provenant de !
pépiniéristes d'autres cantons ou
de l'étranger sera immédiatement dénoncé au Dépar-
ement de l'Industrie et de l'Agriculture pour contravention aux
jrescriptiocs que l'autorité fédérale a édictées à ce sujet.

Neuchâtel, le 20 mars 1900. i
Direction de Police, j

1 Nouvea u choix de II
S ROBES et CONFECTIONS S

MAJRCIiïC A TU MIEL
(d'an Jour seulement)

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

Société d'A piculture " La Côte Neuchàteloise "
POISSONS

SSst.'i.'x.xra.oxx c3Lia. IF ÎOULKS.
an détail, à 1 lx. 75 la livre

SOLES BT BAJE ML'OCÉÀH
Merlans, 4 60 cent, la livre.
Cabillauds, à 60 » »
Aigrefins, k 70 » »

TRUITES DU LAC
Brochets. - Palées. - Bondelles. - Perches.

Poulets de Bresse
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Te-uja.es pénales à, Tso-uilliï S

GIBIER
| GUGOTS DB3 OHHVBM7IL

Coqs de Bruyère, à fr. 3.25 la pièce
Poules de Bruyère, 2.75 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches, 2.— »
Perdreaux gris, 2.50 »
Canards sauvages, 3.50 »
Sarcelles doubles, 2.50 »
Sarcelles simples, 1.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »

AGNEAUX 0E PRÊ-SALÊ
GIGOTS — SELLES — ÉPAULES

Conserve de Lapin
j la beite de 2 *j A livre, à fr. 1.30

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

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

BICYCLETTE
A vendre nne bicyclette américaine,

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

^
3CHE%

 ̂ Bijouterie - Orfèvrerie'

W 

Horlogerie - Penduterie

A. .J©:BI]¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL

MIEEi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d l fir. le po t
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

ŜSÏMIBIT A WtiLM
8, lue AM Spucbran, 8

JAM ES ATTINGER
Mbrairio-Paperetrite — Kanabâtêl

Fagnet. — 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

Gaves du Palais
Mise en perce prochainement :

D'un vase vin blanc 1899, sor lie.
» » » absinthe.
» » 1898, sur fine lie.

S'inscrire à l'Ktnde Wavre. 

Fumier de vache
A vendre nn tas mesurant environ

1400 pieds. S'adresser à Fréd. Magnin,
la Jaluse, Locle.~ 

A VENDRE
un grand

. Imteau de pêche
avec tous ses accessoires, une caisse,
plusieurs engins da pêche, un bnffet à
deux portes, un char à deux roues, plu-
sieurs drapeaux. S'adresser k P. Bedeaux,
restaurant du Concert.

A vendre, tout de suite, un vean-
génisse, provenant d'une 1res bonne
laitière. — S'adresser vacherie de Beau-
regard, Vauseyon. 

tont dé suite, une partie de mobilier, tels
que : plusieurs lits à une et deux places,
depuis 30 francs, des tables depuis 3 francs,
uno cemmode à 8 francs, des tables de
nuit depuis 4 francs, des chaises depuis
1 franc, un régulateur k poids à 25 francs,
d'autres régulateurs depuis 13 francs,
1 potager à 12 francs, une machine à
coudre à main à 16 francs, des duvets
depuis 8 francs, ainsi qu'un fauteuil et
des chaises antiques, du linge et de la
vaisselle. S'adresser rue du Ghâteau n» 9,
1" étage. 

VERMOUTH
àe TURIN, i" qaaliSé

«»o  éBSIW Tpcmre eompsrâg,
Lt litre vide tri repris à 30 cts.

Au magasin de eoœostibles
SEINET A F£LS

S, rau si\*8 âpaschenrs, 8
ggjBBBg-——BJM

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

beau lit à deux places et une armoire.
S'informer du n« 340 au bureau de la
Feuille d'avis.

BASCULE ROMAINE
force de 3C0 à 500 kilos, est demandée à
acheter. S'adresser Château 18, 2».



LA SECONDE MÈRE

4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRI GBÉVILLE

Le soleil ne s'était point encore mon-
tré, mais on sentait sa présence dans le
ciel, derrière les buées blanchâtres.
Edme courait, suivi par Jaffé, très loin
dans les allées sablées déjà sèches. A un
détour , il aperçut son père et revint au
galop.

— Je vais faire atteler, dit Richard ,
pendant que son fils accourait.

— Déjà? fit sa mère.
Elle avait le cœur gros comme les

femmes qui n'ont pas assez pleuré pen-
dant une scène douloureuse. Elle eût
aimé maintenant garder près' d'elle son
flls soumis, l'accabler de tendres repro-
ches et pleurer longuement avec leurs
mains unies. La tranquillité apparente
de Richard, cc beau calme qu'elle avait
tant admiré quand il le conservait vis-
à-vis des autres, l'irritaient à présent. Il
la devina, assez pour vouloir lui donner
un peu de consolation. Edme arrivait,
tomme un ouragan.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité »•»<>« la Société dea gêna de Lettrée.

— Va embrasser ta grand mère, lui
dit le père en le recevant dans ses jam-
bes et après l'avoir caressé.

Le petit garçon se jeta à plein corps
sur Mme Brice.

— Va embrasser ton père, fit celle-ci
après l'avoir couvert de baisers.

Edme revint docilement, les cheveux
dans les yeux, un peu calmé, et très
essoufflé. JaSé parut sur le perron.

— Fais atteler des chevaux frais, dit
Richard. Nous allons à la Rouveraye.

— Ohl papa , emmène-moi ! s'écria
Edme en grimpant à son père comme à
un mât de cocagne.

— Pourquoi pas? dit la grand'mère,
Jaffé le ramènerait.

— Soit, dit Brice.
Ils parlèrent de questions d'intérêt , de

baux et de fermages jusqu'au moment
du départ. La situation matérielle de
Richard et celle de sa mère étaient par- !
faitement réglées d'avance, et un second
mariage n'y pouvait rien changer. Au-
cune allusion ne fut plus faite de part ni
d'autre à l'événement qui bouleversait
leurs existences.

Le petit garçon reparut, soigneuse-
men t coiffé, élégant comme un prince
de conte de fées dans son costume gris ;
Jaffé le jucha près de son père sur le
haut siège du phaéton.

— Pas de courroie, pas de courroie,
je suis trop grandi cria Edme en se
débattant de toutes ses forces, au mo-
ment où Jafié voulait rattacher par la

ceinture, afin d'éviter une chute encore
plus probable que possible.

— Si tu ne veux pas de courroie, dit
tranquillement Richard, il faut rester
aux Pignons; je ne veux pas courir le
risque qu 'il t'arrive un accident.

Edme allait répondre quelque chose ;
le regard de son père l'arrêta. Il se tut,
le cœur gonflé , et se laissa attacher.
Jaffé monta derrière. Richard tenait
déjà les guides.

— Au revoir, mon fils, dit Mme Briee
qui, debout sur le perron , avait suivi
cette petite scène avec une certaine
inquiétude. Edme, sois bien sage !

L'enfan t fit un signe de tête sans mot
dire. Il avait l'air d'un bel animal sau-
vage, traqué par les chasseurs.

Ils partirent ; le petit garçon ne dit
rien pendant un temps assez long; il se
sentait blessé dans sa dignité enfantine.
La route était bonne, mais les chevaux
étaient vifs, et Richard ne pensait peut-
être pas toujours uniquement à son atte-
lage. A un carrefour, ils tournèrent si
brusquement que la voiture en ressentit
une assez forte secousse, et l'enfant, qui
rêvait, fut projeté en dehors du siège.
Quoique JaSé l'eût retenu par l'étoffe de
sa blouse, sans la courroie Edme eût
assurément roulé sur la route.

— Ah! vois-tu ? fit le père tranquille-
ment, lorsqu'il fut bien rassis. Si je t'a-
vais écouté?...

L'enfant avai t eu peur, mais c'était un
vaillant petit garçon, et il savait le

prouver. Il n 'avait pas crié, et mainte-
nant il se tenait fort grave, la main gau-
che fermement attachée à la barre du
siège. Il ne répondit rien à son père ; un
instan t après, il le tira doucement par la
manche.

— Papa, dit-il, embrasse-moi. Et il
tendit vers lui son petit visage honnfîte.

Il

La Rouveraye était distante d'une
dizaine de kilomètres au plus ; la route
délicieuse s'enfonçait à travers le bois
jusqu 'à la grille du parc. Au moment où
le phaéton traversait le pont , un rayon
de soleil illumina les fenêtres du châ-
teau; une surtout , en pleine lumière
dorée, miroitait comme une glace.
Richard reconnut la fenêtre du petit
salon de sa femme, où il avait passé les
dernières heures pénibles de l'agonie,
alors que les deux mères qui entouraient
la mourante ne lui permettaient plus de
s'approcher , mais seulement de la regar-
der, debout dans la large baie. Etait-ce
parce que Madeleine avait trop appartenu
à ces deux mères, que son mari n 'avait
jamais pu l'aimer autant qu 'il l'eût
voulu ?

Comme il se posait cette question, il
arriva devan t le château, qui semblait
flamboyer en son honneur.

— Madame est au cimetière, dit le
vieux valet de pied qui lui ouvrit la
porte. Elle va revenir.

— Allons au-devant d'elle, dit Edme
en tirantla main deson père pour redes-
cendre le perron.

— Vas-y avec Jaffé , répondit Richard.
Le petit garçon partit à la hâte , et

Brice entra dans la maison.
— Mllc Yveline va bien? demanda-t-il

au vieux domestique.
Sans attendre de réponse , il disparut,

et monta l'escalier comme s'il n 'avait eu
que vingt-cinq ans. Arrivé au second , il
poussa une porte et entra dans une vaste
pièce, garnie d'un lit, d'un berceau et
do quelques meubles ; tout cela avait cet
air à la fois vide, vaste et habité qui
appartient aux chambres de petito
enfants.

— Bonjour , nounou , dit-il à la jeune
femme qui s'était levée en l'entendant
entrer; puis il se dirigea rapidement
vers le berceau.

La fillette dormait de ce calm e som-
meil d'après midi, moins profond que
celui de la nuit , moins affairé , pour
ainsi dire ; elle dormait habillée à demi,
ses bras et ses j ambes nus, ses petits
pieds chaussés de bas de laine seule-
ment, les boucles de ses cheveux sur les
yeux , les joues roses, avec une grâce
enfantine qui n 'excluait pas une sorte de
dignité à la fois comique et touchante .

Le père se pencha sur elle et la regard»
longuement.

C'était sa chérie, son trésor, la joie de
ses yeux. Dès les premiers temps de BOD
mariage, il avait souhaité une petite

A louer, k Saint-Nicolas, à des person-
nes tranquilles, un logement de trois
chambres, cuisine, cave, galetas, eau sur
l'évier. Prix 415 francs par an. S'inlor-
mer du n» 292 au bureau de la Feuille
d'avis. ___

A louer, aux Parcs 35, tout de suite,
pour cas imprévu, un joli logement, remis
à neuf, de quatre chambres, cuisina,
cave, bûcher, droit à la terrasse, lessi-
verie et jardin. Vue splendide, S'adres-
ser k Auguste Cnrtet-Mnnier. 

Logements confortables de
8 pièoes, belle ouisine, jardin,
à loner près de la gare du
Vauseyon. — Etude Gr. Etter,
notaire, Plaoe» d'Armes 6. 

Pour St-Jean, un logement de cinq
chambres et dépendances. — S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée. 

A louer, à Ste-Hélène, Monro z dessus,
un logement de deux 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 Pryei-Leuthold, 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 da Musée.

A loner dès le 24 juin, faubourg de la
Gare 21, un appartement de cinq pièces,
avec cuisine, grandes dépendances et
jardin. S'adresser Etnde Ed. Janler,
notaire, 6, rae dn gagée. 

A louer, dès le 24 juin , un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 6, 3ms étage. —¦
S'adresser Etnde Ed. Janler, notaire,
6, rae da Musée.

A louer, k Champbougin, ponr le 24
jnin, un logement de trois pièces, cuisine,
dépendances, jardin et buanderie. S'adr.
Etude Ed. Janler, notaire, 6, rne
da Musée.

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 jouissance d'un jar-
din, forêt a proximité, jolie situation.

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

S'adresser à M. Célestin Guyenet, à
Plancemont sur Couvet, ou à Hma Borel-
Courvoisier, Beaux Arts 10, Nenchàtel.

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

Joli petit logement
de deux chambres et dépendances, rue
Conlon 6. S'adresser au 1" étgge. 

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

A la Montagne ? Séjour d'été
Dès le 1« msi prochain ou époque à

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

Dès Saint Jean, beau et grand
logement à louer, faubourg du
Orôfc.

S'adresser à l'Etude Jacottet ,
avocats. 

A louer, pour Saint-Jean, 24 juin pro-
chain, le 2"" étage de la maison rne des
Epancheurs 11, composé de 3 pièces et
dépendances, avec eau. S'adr., pour le
voir, à M»» 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 jardin, S'adresser
à H. Louis Bovet, Comba-Borel 11.

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

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

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

Toat de suite, X jolis appar-
tements, rae des Beaux*Arts
n° 28, quai des Alpes, un 3m*
étage 7 pièces, un rez-de-chaus-
sée 6 plèees, avec jardin.

Hri Bonhôte, architecte cons- Jtracteur.
A louer, pour le 24 juin prochain, nn jappartement de quatre chambres, cham- [bre de domestique, cave, bûcher, buan- [derie ; belle vne. S'adr. Comba-Borel 17. {

S Pour Saint-Jean , un appartement de \
f cinq pièces, premier étage, vis-à-vis du jJardin anglais. S'adr. à Henri Bonhôte, 1
i architecte-constructeur.
I A louer, pour le 24 juin 1900, un ap-
i parlement de 5 pièces et dépendances.
S Chambre de bain, buanderie dans la mai-

son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser a lt. Gustave Chable, 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, jà Gibraltar. H'' Bonhôte, architecte-cons- i
tracteur.

A louer, aux Fahys, pour le 24 mars, '
un logement de trois chambres, cuisine :
et dépendances. Prix : fr. 35 par mois. '
S'adr. à l'Etude Heckenstock & Rentier. !

CHAMBRES A LOUER
Côte 13, au 2™°, belle grande chambre gmeublée, à 20 francs par mois. j
Jolie chambre meublée, ainsi que deux |chambres non meublées. Faubourg du ?Lac 21, an 1" étage. ¦ 

|
A louer une jolie chambre meublée, fan soleil, rne des Beanx-Arts 5, 4°".
A louer une jolie chambre meublée, au f

j soleil, indépendante. Concert 6, au 2me. f
J Belles chambres meublées, exposées î

au soleil. S'adr. rue Pourtalès 3, i>r étage. j
Chambre meublée pour personne ran- ;

gée, rue de l'Hôpital 7, 3°»>. !
Jolie chambre meublé;, avec pension ?

si on le désire. S'adr. Terreanx 4, an 1er. !
i Chambre meublée, indépendante, au jj
g soleil. S'adresser E. Robert, rne de l'Hô- \| pilai 2. |

Jolie chambre meublée, rue du Château >
n» 8, an 3°»° étage. l

Jolie chambre, confortablement meublée, jEcluse 2, 2ma, maison du haut. r
Jolie chambre menblée, indépendante. i

Beaux-Arts 3, 2m8 étage. t
Tout de suite, jolie chambre meublée, frne du Musée 4, an 3me, » droite. j
Belle chambre menblée, exposée au ;

soleil, avec bonne pension. Prix modéré. I
S'adresser à M»"> Rollier, Beaux Arts 15. I

-— ¦ ¦ ¦¦-¦— . m. i.— ¦ — .. i...,. — — jjChambres pour coucheurs. S'adresser t
à A. Bnikhalter, Maladière 4 bis. i

A loner, route de la Côte, ensemble '
ou séparément, trois chambres au midi j
avec belle vue, dans un» maison tran- 1
quille. S'informer du n° 258 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre* menblées vis à-vis du I
, Jardin anglais, rue CoBlon 2, rez de-cb. j

Jolie chambre meublée, Beaux-Arts 15, j
2°" étage, à gauche. j

A louer tout de suite, ponr monsieur, j
nne jolie chambre meublée. S'adresser !
rue Dupeyrou n° 1 (faubourg), 1" étage. 1

Belle chambre meublé?, rue J.-J. Lai- !

I

lemand 9, rez-de chaussée. j
Belle chambre , meublée, exposée au !

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

OM DEJWLAJ1I1E
à acheter une armoire à une ou deux
portes. Adresser les offres faubourg de
l'Hôpital 6, au 4«« étage.

APPARTEMENTS A LOPER

Pour Saint-Jean, nn logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
magasin Moulins 11. 

A louer, dans une maison d'ordre, à
des dames ou ménage sans enfants, un
agréable logement, 2»« étage, de trois
pièces et dépendances. — S'informer du
n» 339 au bureau de la Feuille d'avis.

Ponr Saint- Jean» nn appar-
tement de quatre plèees aa 1er
étage, rue de l'Industrie. —
S'adresser Etude Edouard Pe-
titpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. 

Faubourg du Château
A loaer Immédiatement on dea

le 21 Juin prochain, un appartement
comprenant denx cuisines, huit chambres,
denx chambres hautes, deux galetas et
deux caves. Jardin d'agrément avec pa-
villon. Vue magnifique, air pur. Convien-
drait surtout à un pensionnat ou à une
grande famille. L'ai P irtement pourrait
facilement être divisé en deux au gré des
amateurs. Prix raisonnable. S'adresser,
pour tous renseignements, en l'Etude
Jules Morel, avocat et notaire, rae
des Beanx-*rto 80. 

Pour cause imprévue, à remettre tout
de suite nn petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adress.r Beanx-Arts 13, 2»»> étage, à
droite.

A loner, pour St-Jean 1900,
au quai des Alpes, deux beaux
logements. Ean, gaz, électri-
cité, vue splendide. S'adr. à
l'étude des notaires Guyot «fe
Dubied. 

A LOUEE
pour Saint-Jean, un beau logement de
4 chambres, dont une avec balcon, cui-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vue supeibs. S'adr. Comba-
Borel 1, au rez-de-chaussée. 

Saint-Biaise
A louer magnifique logement de deux

chambres cuisine, galetas et caves. S'a-
dresser frères Léger. 

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

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

A louer, pour le 24 jnin, on logement
de trois petites chambres et cuisine, I
situé ruelle Dupeyrou. S'adresser faub. 1
in Lac 17. l

A loner, pour le 84 mare, au
Hocher, un beau logement,
exposé au solei l, se composant
de trois chambres et dépen-
dances, aveo jardin. S'adresser
Etnde Emile Liai» bel* t, notaire,
Hôpital 18. 

AUVERNIER
Appartement de qnatre pièces, dépen-

dances et jardin, disponible à convenance,
un dit pour le 24 juin 1900. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 

Pour époque à convenir, k louer au
centre de la ville, cn appartement de
qnatre chambres et dépendances. Prix :
5BO francs.

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

Bean premier étage, aveo
balcon, a, loner dès mainte*
aant. S'adresser Etude Etter,
notaire, place d'Armes 6.

LOCATIONS DIVERSES

A loner res-de-ebaossée poar ma-
gasin on bnreau ; balles dépendances.
S'adr. Etnde G. Etter, notaire. 
Hflffocin à louer pour Saint-Jean.lUdgtldlll S'adresser Terreanx 3, 2«
étage, entre 11 heures et midi.

Hôtel nouvellement construit
à remettre

A remettre, dans nne localité
importante da Jura Neuehâte-
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-
châtel . . 

Cave à louer
j au centre de la ville, dès le l« r avril.
E S'adresser k l'Etude Ed. Junier, no-
[ taire, 6, rne du Musée.

| ON DEMANDE A LOUER
j On cherche, pour le 24 jnin , de préfé-

rence dans le bas de la ville, un petit
appartement soigné, pour deux dames
seules, deux chambres, cnisine et dépen-
dances. Adresser les offres sous E. J. F.
n° 293 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour jeune homme mo-
1 deste, qui doit fréqaenter l'Ecole de Com-
î merce, chambre et pension dans une
l famille où il serait seul pensionnaire.
| Ecrire avec conditions case postale 5730.
| Une famille demande à louer une cûam-
\ bre sans lit, avec jouissance d'nn jardin ,i. à proximité de la vilJe. Offres sons F.C.T.
| 326 au bureau de la Feuille d'avis.
| On demande a reprendre nn

f petit café on laiterie.
j  S'informer du n° 310 au bureau de la
| Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

< Une bonne cuisinière cherche place,
j S'adresser Seyon 34, 1" étage. 
I Une j tune allemande cherche place,
\ pour Pâques, dans une bonne famille,
t comme volontaire, avec occasoin d'ap-
[ prendre le français. S'adresser à Fritz
[ Hsgi, rne Centrale, Bienne.
• Une personne accepterait encore quel-
: ques journées pour lavage et nettoyage,
k ainsi que pour aider à déménager. S'adr.
- chez M™° Eymann-Schneider, rne Pour-
| talés 13. 
| On désire placer une jenne fille de 15
i ans, de braves parents, dans une maison
ï honorable de la Suisse française, comme

! VOLONTAIRE
| On demande qu'elle puisse suivre des
l cours quelques heures par semaine, pour
| apprendre * fond à parler et écrire le
f français (possède des aptitudes et des no-
« tions), et qu'elle soit bien traitée comme
i de la famille. Offres, avec conditions dé-) taillées, à Antoine Huber, tonnelier,
; Falkengasse, Lucerne. Hcl083 Lz

| UNE JEUNE FEMME "
j cherche des journées, soit pour laver ou
5 récurer. S'aSresstr épicerie me des Gha-
| vannes n° 12. 
| Un jenne homme cherche place, pour
î le commencement d'avril, pour soigner
i denx chevaux. S'adresser à R. VYidmer,
j Granges (Solenre). 
I On désire placer nne jenne fllle comme
I volontaire dans nue bonne famille, pour
[ apprendre la langue franeiise. S'adresser
s » l'hôtel Emmenthal , Thonne. 

Deux jeunes filles
f ayant déjà dn service cherchent à se
I placer chez des personnes honorables.
S Bons certificats à disposition. Offris Bons
s Gcl079Lz à Haasenstein & Vogler , Lu-
I cerne. j

Jolie jeune fille
20 ans, connaissant le service, cherche,contre petit gage, place pour le 15 avril
ou 1« mai, dans une bonne famille on
maison paiticalière, comme

FILLE DE CHAMBRE
pour apprendre le français. Bons certifi-
cats et photographie à disposition. Offres
sous Bcl464 Q à Haasenstein & Vogler,
Bàle. 

ON DESIRE PLACER
nue jenne fille

sortant de l'école, dans uno bonne fa-
mille. Elle connaît déjà bien les travaux
de ménage. Bon traitement ; petit gage
est désiré.

S'adresser à Mme Hasler, Sennweg
n» 10. Lânpasse, Berne. Hcl356Y

Une jenne fille , iorte et robuste, cher-
che place pour tous les travaux dn mé-
nage ou comme fille de cuisine. S'adres-
ser à Eugénie Chabloz, à Cortaillod.

Une jeune fllle cherche place comme
femme de chambre ou demoiselle de
magasin. S'informer du n» '312 au bnreau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles allemandes
parlant nn peu français, cherchent place
dans une grande pension on même dans
restaurant. Ecrire M. L. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On désire placer une jeune fille alle-
mande, comme volontaire dans une ho-
norable famille, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française S'a-
dresser à M108 Scherler , sage-femme,
Gillerstrasse, 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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un monsienr seul
et pour le 15 avril ou 1« mai, nre do-
mestique sachant cuire. S'adresser me
Purry 8, an 1«. 

On demande , pour tout de suite, nne
fille de cnisine , forte , robuste et parlant
français. S'adresser à T'Hôtel du Faucon.

On demande tout de snite, pour s'aider
au ménage, jeune fille sachant un peu
de français. S'adresser Saint Honoré 8,1« étage.

Une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande,
pourrait entrer, pour le 1" mai, à des
conditions favorables.

Offres à M»* Laderaeh, notaire, Gross-
hochstencen (Berne). H1347 Y

On demande Sïï  ̂S;
l'une ponr aider dans un petit ménage
de deu x personnes et un enfant , l'autre
poor faire tous les travaux d' un ménage
soigné de trois personnes. S'adr. faubourg
de la Gare 1, 1er étage. 

On demande, pour le i« avril, une
jeune personne, propre et habile, pour
aider quelques heures par jour dans un
petit ménage de la ville. Adre sser offres
G. N. 43, poste restante, Neuchàtel.

Une dame seule cherche une jeune
fille d'nne vingtaine d'années, d'uu ca-
ractère agréable, sachant bien enire et
munie d'excellentes recommandations. —
S'adresser le matin , de 9 à 11 henres, au
magasin Loris Kurz , Saint-Honoré 7.

On cherche, pour Heidelberg, unejem.o
fille de 18 à 22 ans, de bon caractère,
parlant nn bon français, catholique de
préférence, sachant bieH coudre, pour
soigner denx petites filles. — S'adresser
fanbonrg de la Gare 7, i" étage. 
| 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,
ponr le 1" mai, une personne très hon-
nête, sachant bien cuisiner. Bons gages

I e t  vie de famille. Adresser les ofires à
Mm« J. Klaus, fab. de chocolat, Locle.



On demande nne jeune fille, capable
de faire tous les travaux d'nn petit mé-
nage propre et soigné. Gage selon capa-
cités et références exigées. S'adresser
chemin des Pavés 8.
" On demande, tout de suite, nn bon do-
inestiqne de campagne, sachant soigner
j e bétail . S'adr. à Mannes Dassoalavy, a
Fenin (Val de-Roz) . 

i dHfip voiturier
recommandé, pourrait se placer avanta-
gensement et immédiatement. S'informer
dn n 0 S'IW au bnrean d* la F<uille d'avis.

On demande, pour maison bourgeoise,
bon domestique de 30-40 ans, travailleur
et de tonte moralité, sachant soigner nn
cheval et une vache. Préférence serait
donnée à nne personne connaissant anssi
on peu le métier de jardinier. Offres par
tarit soas V. S. 308 au bnrean de la
Feuille d'avis.

On uemande tout d* stuie ane jeune
fille pour aider au ménage. S'adr. atenue
du Premler-Mrirs 12. nz-de chaussée.

On demande nne personne d'expérience
et de tont* mnralité , ponr diriger nn petit
ménagn . S'informer da L° 324 au bnreau
de la Feaille d'avis.

On demande, pour le 3 avril , ur.e
femme de chambre, propre et active et
an courant de son service. S-:nformer du
n" 336 au bnreau de la Feuille d'avis.

On demande une jenne fille active, ai-
mant les enfants, ponr faire tous les tra-
vaux d'nn ménage soigné. S'adresser rue
des Beanx-Arts 15, 2m» étage, à gauche.
tmmÊmmmmmammÊKagmimmmmamamimmamm

EMPLOIS DIVERS
Un gar çon de 16 ans , Snisse allemand,

ayant déj > seivi dans un grand café et
sachant un peu le frarçais, cherche place
pour office. Entrée tout de snite. S'infor-
mer dn n<> 343 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
diligent , bien recommandé, possédant
dispositions commerciales ainsi que con-
naissances de la correspondance et tenue
de livres, trouverait emploi rétribué.
S'informer dn ri" H1534 N a l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Pour employés
Une personne au eonrant des

foires, déballage s, aussi peut-être du
colportage trouverait plaoe magnifi-
que, éventuellement association
cans un roagHsin de tissus, cotonnades,
draperie , bonneterie , etc. On ne demande
pas de fortune mais une bonne moralité
avec si possible un cationnement de 1000
à 2CC0 francs.

S'adresser sous T 2656 L à l'agence de
pnblicitéJHaasenstein & Vogler, Lausanne.

Une jeune lille d'une bonne "famille,
parlant un peu le français, désire place
comme

fille de xx\a.çjGLS±xx
ou BONNE D'ENFANTS

de préférence à NeacliAtel on Lan«
«amie. Offres sons B lC69Lz à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

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

On cherche, tout de scite, de bons
charretiers. S'adresser chez A. Burkhalter,
Maladière A bis.

Deux on trois jeunes aides et ou.
vriers Jardiniers trouveraient tont de
suite de l'ouvrage suivi. Bon gage et
occasion d'apprendre la langne allemande.
S'adr. à Traugott Frey, Handels & Land-
schafts^ ârtner, Olten.

Jeune homme, Suisse allemand, sa-
chant passablement le frarçais, ayant fait
son apprentissage dans une étude de
notaire , à Aarau , désire obtenir place
chf z un notaire. S'adresser à Ad. Wehrii,
ohez H. E. Dubois , grt ff a municipal des
Planchai -)4o ntreux.

Une ouvrière contaiière cherche place
lans un bon atelier de la ville. — S'adr .
Industri e 23.

fille. Lorsque, après cinq armées d'at-
tente, il s'était enfin vu père, la venue
du son fils n 'avait satisfait qu 'à moitié
son désir. Enfin Yveline était née, et il
s'était trouvé heureux ; les premiers ges-
tes de l'enfant l'avaient transporté de
joie, les premiers sons de sa vois lui
avaient paru plus délicieux que toute
musique... Au bout de quatre mois de
ce bonheur , la jeune mère était morte,
d'une fluxion de poitrine, en quelques
jours, daus cette maison où ils étaient
veuus , comme tous les ans, pour quel-
ques semaines ; la grand'mère, naturelle-
ment , avait gardé la petite fille, l'autre
grand'mère avait demandé le petit gar-
çon. Est-ce qu 'un veuf pouvait s'occuper
de ces petits? La pensée seule eu était
absurde 1 C'était du moins ce que disaient
les graud'mercs... et voilà pourquoi
Richard Brice, seul, triste, privé de ses
eufauts , s'était laissé prendre le cœur
par un grand amour , uu amour qui
serait le seul de sa vie, pour Mlle Odile
Moutaubray...

Il baisa doucement les petits poings
fermés, qui frissonnèrent légèrement au
contact de ses lèvres pourtan t si pruden-
tes ; puis il se releva , pour résister au
besoin de dévorer de baiser les bras et
le visage de la chérie, car il avait peur
de la réveiller. Mais elle ouvrait déjà ses
jolis yeux clairs, où le sommeil semblait
avoir laissé une légère vapeur, et s'éti-
rait avec une grâce exquise.

Le regard d'Yveline erra un instant
sur les murs, sur la flèche de sa barce-
lonnette; il s'arrêta ensuite devant elle,
avec une expression d'abord indécise,
puis joyeuse et enfin elle dit:

— Papa !
Richard l'enleva dans ses bras, tout

fier qu 'elle l'eût reconnu , depuis un mois
qu'il ne l'avait vue.

— C'est qu 'elle a tant d'esprit 1 dit la
nounou en la lui prenant des mains; elle
n'a que vingt-deux mois, et je vous
assure qu'elle a plus de connaissance
que bien des vieux!

Le père et la petite fille firent alors
une de ces parties délicieuses que seuls
peuvent comprendre ceux qui ont aimé
leurs enfants. A quatre pattes sur le
tapis, ils jouèrent et coururent, l'un
après l'autre, jusqu'à ce que Brice se
souvint qu 'il était venu accomplir un
devoir désagréable auprès de sa belle-
mère.

— Madame n 'est pas encore rentrée?
dit-il en se remettan t sur ses pieds, et
en tirant ses habits pour leur donner
une apparence correcte.

— La voici qui revient, répondit la
nourrice en apportant une brosse. Edme
parut sur le seuil, tenant la main de
Mme de la Rouveraye, qu'il affection-
nait.

(A tuivre.)

Couturière
Une bonne ouvrière désire trouver

olace ''ans un atelier. S'adresser à M«"
Dalt x , me de l'Ecluse 7, 1« étage.

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

demoiselle de magasin
de tonte confiance. Faire les offres par
écrit , initiales N. D. 3S7, au bnreau de la
Feuille d'avis. 

Un jeune maréchal de la Suisse alle-
mande, âgé de 19 '/a ane. cherche place
chiz un

bon maréchal
de la Snisse romande, de préférence dans
la canton de Nenchàtel. Offres sons II1501N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un demande une apprentie couturière.
S'a(tre ;ser place des Halles i. 2me étage.'

Une jeune fille
de la Snisse fran,; lise aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et en même temps
le métier de repasseuse.

S'adresser à M. Loois Haller, chez
MM. gansas & C l -\ Baie. Ile 1468Q

ON DEMANDE^
deux jeunes filles intelligentes, pour ap-
prendre l'état de tailleuse et toute la
lingerie, ainsi qne la langue allemande.
Apprentissage gratuit. — S'adresser Mm«
Vogt-Schreiber, maîtresse de couture,
Granges (Soleure). 

On désire placer dans la Snisse ro-
mande, nne jenne fille comme apprea-
tle lingère, où elle muait l'occasion

. d'apprendre le îrarc/iis. S'adresser chez
M. Zamslein , facteur , à Bienne.

PERDU OU TROUVÉ

"SS,*» V»<r3 T3 ae Serrières à Corcelles,
alb VJL UU par la route du bas, une
grande bâche marquée E.-A. Borel , Mou-
lin, Serrières. La rapporter au Moulin
Bossy & O, successeurs, Serrières, con-
tre récompense. 

Perdu un crayon et plume en argent
gravé. — Rapporter, contre récompense, \
boucherie Hânni, rue Fleury.

JP:E.:E*.:DTT
le 15 mars, en ville, on à la Vente au :
Chalet de la Promenade, une broche en
or en (orme de deux fers de cheval et
branche de muguet en perles. La rappor-
ter, contre récompense, au bureau de la
Feuille d'avis. 331 j!

!=g !

AVIS DIVERS
M. Rod. Hilflker, instituteur, a

I Strengelhach, près Zofingue, prendrait i
deux garçons de 14 à 15 ans, en pension,
ponr apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles secondaires. Bon traite-
ment. Prix de pension très réduit. Pour
renseignements, s'adresser Gibraltar 3,
rez-de-chaussée, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Uno famille honorable, de Bienne, dé- j

sirerait placer une jeune fille de 16 ans, à j
Nenchàtel ou 1rs environs, ponr se per- I
fectionner dans la langne française. Ello !
prendrait en échange une antre fille dési- 1
ran t apprendre l'allemand Vie de famille j
assurée. S'adresser k M .  J. Humbel, rue
Centrale , Bienne.

Une bonne couturière
nouvellement arrivée de Paris, se recom-
mande pour de l'ouvrage, en jonrnée et j
à la maison. — S'adresser a MUo Marie j
Gesbsr , rne des Moulins 14. j

Réparation de PENDULES j
J. MYI0ND , Orangerie 6 j

THAVAIL SOIGNé ET GARANTI !
- _ !

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

CONSOMMATION
DE NEUOHATEL

Contrairement an proveibB qni dit « les
jours se suivent et ne se ressemblent
pas », les exercices de la Société de Con-
sommation se ressemblent en se suivant
toujours plus brillants les uns qne les
antres.

C'est es qui ressortait du rapport pré-
senté à l'assemblée générale des socié-
taires du 17 courant.

Le chiffre de ventes s'est élevé en 1899
à fr. 288,454, en augmentation de fr. 41,137
sur l'année précédente, et la quantité de
pain fabriquée a été de 305 828 livres,
contre 291,052 livres en 1893, ce qui
donne une augmentation de 14,776 livres.

Il a été réalisé un bénéfice net de
fr. 40,000 environ, soit près de fr. 8000
de plus que pendant l'exercice précédent.

Ce chiffre est largement suffisant pour
permettre à la Société de faire à ses
clients la remise habituelle de :

12 °/0 anx sociétaires,
10 «/„ au public,

calculée sur le total des achats en épice-
rie, pain et tous antres articles.

La répartition des bénéfices, sur ces
bases, aura lieu très prochainement, à
une date qui sera indiquée par des pu-
blications dans nos principaux journaux.

Avec un chiffre d'affaires aussi grand,
la Société se trouve de nouveau à l'étroit
dans les vastes locaux qu'elle a fait
construire il y a quatre ans, aussi l'as-
semblée a-t-elle manifesté sa satisfaction
de la création d'une succursale en ville
qui s'ouvrira dans quelques semaines.

Depuis ses très modestes débuts, il y
a dix ans, cette utile société a remboursé
à ses clients fr. 130.C00 de bénéfices ,
chiffre énorme si l'on tient compte dn
peu d'importance relative des quatre ou
cinq premiers exercices.

Une tells continuité d'heureux résul-
tats est la meilleure preuve que la So-
ciété de Consommation répond à un
véritable besoin et qu 'elle est arrivée à
y satisfaire au mieux des intérêts de la
population , ce que celle-ci comprend
tons les jours davantage.

6RANDE SAL LE DES C0MFEBE1.CES
LUHDI 28 MARS 1000

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par la

SOCIÉTÉ HANDOLINISTE MIXTE

LA FAVORITE
Sous Ja direction de H»° A. MUNSCH

{ Orchestre de 23 exécutants, soit : man-
do '.ines napolitaines, mandoline tos-
cane, manaole , mandolcello, flûte , gui-
tares et seulement deux violons.)

arec le bienveillant concours de

Ht. F* BOLLËR
ténor, de Zarich

M11» jr. EjnEraHAirr
alto , de Vienne , élève de H"» Guye

en faveur du Fonds des oouxseï soolaiwr
pour les enfants pauvres

rmx DES PîIAOJSS
Numérotées, 2 fr. Noa numérotées, 1 fr.

Les billets seront délivré s, dès le jeudi
22 mars, an magasin de musique Sandoz-
Lehmann , et le soir à l'entrés de la salle.

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

Pour les détails, voir le proqramme
On demanda à emprunter 15,000 fr.

au 4 U. %> contre garantie hypothécaire.
S'adr. Etnde G. Kttrr, notaire , Place-
d'Armes 6.

si Mademoiselle Mathilde B
jj JEANRENAUD et f amilteremer- f i
a tient toutes les personne s qui leur H
I ont témoigné tant de sympathie à I
I l'occasion du deuil de leur frère li
I et parent. H

ï Monsieur et Madame Rodolp he
SCHM ID-PET1TP1ERRE et leur
famille témoignent leur profonde
reconnaissance aux- nombreuses
personnes qui leur ont donné des
marques touchantes de sympathie
d l'occasion du deuil qui vient de
les frapper.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
CTe-u.d.1 22 :mars 1900

à 8 h. du soir
UTJATB1ÈME SÉANCE

DE

MUSI QUE DE CHAMBRE
PBOGBAH9HB :

Qulntatte en do majeur, op. 29, BEETEOVEN .
p' instruments a cordes,

Sonata en soi mineur, op. 22, SCHU11ANN.
pour piano.

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

à cordes.

Prix des places :
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 k
l'entrée.

Les personnes qni auraient des comp-
tes à payer ou à réclamer à la succes-
sion de M. Henri Kanfniaiin, anx
Grattes, sont invitées à s'adresser au plus
tôt an notaire J. Montandon, à Boudry.

Bons Templiers de Saint-Biaise
Jendi 22 eonrant, a 8 benres dn soir

ATJ COJTJLÈ&JE

CONEÊEENCE
SUR

L 'ALCOOLISME
par X. le D' CHATELAIN

n a o T B OTi o â r s

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

6. Grisel, masseur-spécialiste
me de la Place-d'Armes 6

Massage après suites de fractures, fou-
lures, entorses. Rhumatisme, sciatique,
lumbago. Paralysie. Frictions diverses.
Electricité, etc. On se rend à domicile.
Re çoit de 11 à 12 henres. H1489 N

Une très brave famille du canton de
Thurgovie prendrait , poar ce printemps,
un ou denx jennes garçons désirant ap-
prendre la langne allemande. Prix de
pension très modéré. Occasion de fré-
quenter l'école secodiire. Bons soins et
vie de famille sont assurés. S'adresser à
M. Acgnste Jacot Bertholet , à Peseux, ou
à Henri Harder, à Merschhausen, près
Nussbanmen (Thurgovie).

PENSION
Ponr deux jeunes demoiselles de 16 et

17 ans (sœars), devant fréquenter les
écoles supérieures, à Neuchâtel , on cher-
che pension et logement, simples et
bons, dans un famille de tonte honora-
bilité. Priera d'adresser les offres détail-
lées sous Y. H, 342 an bureau de la
Fenille d'avis.

On désire placer dans une bonne
famil!e, en échange d'nn jeune garçon
ou d'une jeune fille, un jeune garçon de
15 ans, qui désirerait apprendre ia lan-
gue française. — S'adrester à M. Stutz-
Schmid, Hâgglioge» (Argovie).

CA S I N O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Ce aolr à 8 Va o- et Jours suivants

BIAIS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

NA CH TIGALLEN
4 dames 

^^^ 
2 messieurs

Débets de M»« Salomon; l<y, célèbre
violoniste, ainsi qae de M. Dielze, ultra-
comique de Bâle, dans ses nouvelles créa-
tions.

NOUVEAU ! NOU VEAU !
JotLH IBIJ.11 — Le Boër

Président Kruger
B N T B ÈB  L I B B B

Société te Salles de Conteces
Le dividende de l'exercice 1899 a été

fixé à 12 fr. 59. Il est payable dès ce
jour a la caisse de MM. Perrot & O, sur I
présentation du coupon r.» 15.

LA GUERRE JWO-BOËR

ÉPISODES DE f.A. CAMPAGNK.
Au camp d'Orange River, un fermier

hollandais, ami des Boers, est convaincu
d'avoir essayé d'empoisonner les che-
vaux d'une batterie d'artillerie anglaise.
On l'arrête et on le juge. Il est condamné
à mort. Mais comme les Anglais crai-
gnent qu'une vengeance terrible né soit
exercée contre les exécuteurs, ils pren-
nent leurs précautions.

Le condamné est contraint de creuser
sa propre fosse, dans le sol dur du
*veldt ». 11 y passe toute une journée. A
l'aube, on le ramène au bord du lit qu'il
s'est fait pour dormir l'éternité, et il eBt
placé sur le talus de la fosse. Puis un
peloton de douze soldats est commandé
pour le fusiller. Mais il y a foule autour
du lieu de l'exécution. Il ne faut pas
qu 'on sache jamais qui l'aura tué. Douae
fusils, dont six chargés à balle et six à
blanc, sont donc en tas sur le sol. Cha-
que soldat saisit un fusil au hasard.
Puis, sans qu'il ait dit un mot, sans que
son visage ait frémit, l'Afrikander reçoit
dans le corps six balles et tombe les
bras en croix, dans sa propre fosse. Le
peloton d'exécution se retire et ce sont
les spectateurs qui rejettent la terre fraî-
che sur le cadavre.

L'histoire est racontée par le eànôn-
nier Alfred Bendmall , de Scarborough
(Angleterre), qui assistait à l'exécution,
et sa lettre a été publiée par le « Weekly
Lloyd's» et reproduite par le «Volkstem »
de Pretoria.

Le même journal donne une lettre
adressée de Ladysmith par un jeune
infirmier :

« Je reviens de Nicholsou 's neck, qui
est à plusieurs milles de la ville. Nous y
avions été envoyés pour ramasser les
morts tombés dans le combat de l'autre
jour, où un bataillon anglais a été fait
prisonnier.

J'ai trouvé d'abord un Anglais blessé
qui avait réussi à s'appuyer contre un
roc. Quand il me vît , il m'appela, mais
d'une voix si faible! J'allai vers lui,
sans aucun retard , et je vis qu 'il avait
les deux bras cassés par des balles et
qu 'il no pouvait les soulever. A environ
deux mètres de lui brillait un étui à ci-
garettes en métal que quelqu'un avait
perdu pendan t la bataille.
« T'inquiète pas de moi, mon vieux, dit
le Liesse. Maintenant que tu m'as vu , ça
va bien. Il y en a des tas par là tout au-
tour qui ne peuvent pas attendre. Colle-
les sur des brancards. Moi , je durerai
bien encore quelques heures,.. »

Puis il me rappela :
« Sais-tu pourtant cc que tu pourrais

faire? Tiens, tu vois cette boîte de * sè-
ches » (« fags » : le mot d'argot anglais
pour cigarettes). Eh bien , prends-en une
et mets-la moi dans le bec. Voilà des
heures que je la regarde, mais je n 'ai
pas pu la ramasser. Je peux bien dire
que je donnerais ma vie pour une bouffée
de tabac, et ce ne serait pas cher pour
ce que j 'en ai!

Je lui allumai alors sa cigarette avec
mon briquet. Cela vous aurait fait pleu-
rer de voir comme il la fumait avec dé-
lices. Il avait l'air parfaitement heureux.

Je vis cette inscription à l'intérieur
de la boîte de cigarettes : « Donné par
Alice à Fred cn souvenir de jours plus
heureux. »

Encore du « Volkstem ». Le jeune
Bothma avait été fait prisonnier à
Elandslaagte et les Anglais le gardaient

NOUVELLES POLITIQUES

i Société Immobilière de Villamont
Assemblée générale des Actionnaires

le samedi 24 mars 1900, a 11 henres da matin, au siège de la Société
d Neuchâtel (Btnde Borel et Cartier, rue du Môle i)

03ëU3IÎ ,E JDTT TOT3TR :
1. Rapport dn Conseil d'administration.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
i. Fixation du dividende.
5. Nomination des vérificateurs de comptes.
6. Imprévu. 

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tont actionnaire devra déposer ses
titres, au moins trois j ours avant l'épcque fixée pour l'assemblée, à l'Etude Borel
& Cartier, rue du Môle 1, à Nenchàtel , qui lui délivrera une carte d'admission.

A partir du 16 courant , le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires vérificateurs , seront à la disposition de MM. les actionnaires au
siège social. #

Nenchàtel , le 10 mars 1900.
Le Conteil d'administration.

mmm i km m WH- Té»
EGLISE N4TI0N4LE

Cantiques du nouveau psautier ponr le
culte du dimanche 25 mars :

Cantiqr.es 93 et 134

Me Salle fln Bâtiment fle lTMon Cîiratienne
CHATEAU 19

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gr-ettviite

AVEC PROJECTIONS

Sujet :

An Snd de Tlfriqne
par m. C. Knapp, profersaur

fcTAT-CML DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Jules Petitpierre , mécanicien ,
Neuehâtelois, à Chaux de-Fonds, et Ber-
tha-Rosalie Stévaux, Belge, à Boudry.

Natssancts.
•19. Edouard-Sylvain, a Sylvain-JuJes-

Alcide Branchi, fumiste, et à léa Isabelle
née Jeannet.

20. Frieda - Selinp, à Louis - Edouard
Laubscher, mineur, et à Elise-Caroline
née Chautems.

20. Ida-Jeanne, à Louis-Alfred Quinche,
chocolatier , et à Catherine Feissli née
Kohler.

Décès.
19. Marie-Claudine née Torch e, ména-

gère, veuve de Pierre Bozzetti , Italienne,
née le 22 février 1827.

20. Anna-Barbara née Gosteli , ména-
gère, divorcée de Jakob Steinmann, Ber-
noise, née le 28 mars 1830.



à bord du « Manilu », dans la baie de
Simonstown, près du Gap, avec une
centaine d'autres prisonniers. Le navire
était au centre de la rade, par conséquent
à trois milles du rivage, sous le feu des
.forts. Si une révolte y eût éclaté, il au-
rait été coulé en cinq minutes. Il ne fallait
donc pas songer à se saisir de la prison
flottante, comme y avaient pensé d'abord
les principaux d'entre les prisonniers.

Cependant, pour des raisons que ne
dit pas le « Volkstem », il fallait à tout
prix qu'un homme sûr parvint à s'évader
et à gagner Pretoria avec certains mes-
sages. Les prisonniers avaient des intel-
ligences à l'intérieur. La grande diffi-
culté était de gagner la côte. M. Bothma,
jeune, intelligent et fort fut désigné
pour la tentative. C'est lui qui raconte
son évasion.

« ...La nuit était très sombre. Mais,
heureusement, la mer resta calme. La
veille et l'avant-veille deux de mes ca-
marades avaient échoué, à cause du
temps. Les chances étaient meilleures
pour moi. Je descends dans ma cabine
et enlève tous mes vêtements. Par une
courroie en croix j 'attache à plat ma
veste, mon pantalon , une chemise de
flanelle et un feutre mou sur mes épau-
les. Puis, tout nu sous mon mackintosh,
je remonte sur le pont, après m'être
glissé dans une ceinture de sauvetage.

Deux des * chefs », deux hommes bien
eonnus au Transvaal, engagent alors une
dispute furieuse avec les gardiens du
gaillard d'avant. Je me glisse lentement
à l'endroit où une corde venait d'être
attachée pour moi. Mais, croyant enten-
dre du bruit, je me laisse couler avec
une telle rapidité le long de là corde que
toute la peau de mes mains y resta. En
arrivant à la mer, il me fallut plonger et
nager entre deux eaux pour éviter tout
clapotement. Je savais que la baie était
grouillante de requins. De plus l'eau de
mer pénétrant la chair à vif de mes
mains, me causait une souffrance intolé-
rable. Les vagues, à chaque instant, me
retournaient à cause du paquet que je
portais sur mes épaules. Et j 'avais près
de trois milles à faire à la nage 1

Plusieurs fois je me crus près de cou-
ler. Enfin , après plusieurs heures j 'attei-
gnis le rivage, mais juste à temps. Au
moment où je touchais terre, les projec-
teurs électriques du fort et du vaisseau
se mirent à fouiller la rade. Mon évasion
était découverte. Je me cachai dans un
trou de roche sous les murailles mêmes
du fort et l'on ne vint pas m'y chercher.
Après deux jours sans autre nourriture
que des coquillages, je m'aventurai de-
hors. Un garde-côte me vit et m'inter-
pella. « C'est moi de Jong, criai-je! Je
vais à Kolk bay ». Mon au? naïf et con-
fiant me sauva. Le garde-côte me laissa
passer. J'atteignis enfin le village de
Wynberg. J'y avais des amis. J'étais
sauvé — pour le moment.'

Encore fallait-il regagner Pretoria.
Les Afrikanders de Wynberg et des en-
virons se cotisent et offrent à M. Bothma
une voiture, une paire de chevaux et une
somme d'argent assez rondelette. Il part
vers le nord , se donnant comme un ma-
quignon cossu chargé d'achats pour la
cavalerie anglaise. Du Cap à Stelten-
bosch il trouva moyen d'inscrire trente-
quatre, magnifiques bêtes sur son livre
d'achats qu'il faisait partout viser pour
certificat d'origine par les autorités loca-
les. Ce livre d'achats fut à la fois son
passeport et sa sauvegarde. A Toouws
River, il prend le train et voyage avec
lord Roberts et son état-major. A Matjes-
fontein, il dîne dans la même auberge
que le généralissime anglais et discute
avec ses officiers sur les meilleurs
moyens de remonter la cavalerie an-
glaise.

, A Victoria-West, il quitte la ligne du
chemin de fer et pique à cheval , chargé
d'une mission qu'il ne révèle point, à
travers les districts anglais dont on ap-
prit, quelques jours plus tard , la rébel-
lion. Il venait ae passer à Carnarvon et
d'arriver à Prieska quan d il entendit la
lecture publique de son signalement.
Mais, depuis Wynberg, il avait perdu sa
moustache et endossé un complet tout
frais arrivé des bords de la Tamise. Il ne
fut pas.inquiété.

En rejoignant à Olifantsfontein les
avant-postes boers, dix-huit jours après
son évasion, l'intérieur de ses mains, à
l'intérieur de ses gants, n 'était encore
qu'une plaie: « Les rênes en chanvre
d'un cheval emporté », expliquait-il, dix
jours avant, aux ofSciers de lord Ro-
berts ! »

Dans les « Standard and Digger's
News » de Johannesburg, voici le récit
non moins dramatique d'un autre épi-
sode de guerre :

«On Boer avait combattu toute la jour-
née à côté de son camarade et ami, dans
une tranchée, en avant de Spion kopje.
II. le quitte vers le soir pour aller au
camp. Pendant ce temps, les Anglais
font une charge. Quand il revient, les
ennemis se sont déjà retirés, mais son
ami gît au fond du fossé, la tête percée
de cinq balles de lee-metford. Désespoir
du Boer. Il se reproche d'avoir aban-
donné son poste, d'avoir peut-être causé
la mort de son ami , qui était certaine-
ment tombé en combattant puisqu'il

^
ser-

rait encore son fusil dans sa main raidie.
«Que n'étais-je là pour mourir avec lui?»
Au moins il emportera son cadavre. H
saisit le fusil par le canon et tire à lui.
Mais l'index du mort s'était crispé sur la
gâchette. Le eoup part et la balle l'at-
teint au bas-ventre. Il mourut quelques
heures après dans la même tranchée. On
enterra les deux cadavres ensemble sur
un coteau de la Tugela... »

J " LE DRAPEAU BLANC.

Le War office publie une dépèche de
lord Roberts, datée de Blœmfontein, le

19 à 8 heures 25 du soir, et donnant la
réponse des présidents KrUger et Steijn
à son télégramme du li mars relatif à
l'abus par les Boers du drapeau blanc et
à l'usage par eux de balles explosibles.

La dépêche des présidents dément les
faits reprochés aux Burghers. Par con-
tre, elle reproche aux Anglais d'avoir
abusé eux-mêmes du drapeau blanc et du
geste de lever les mains pendant qu'ils
continuaientàbombarderles Boers ; c'est
ainsi qu'a été blessé le commandant de
Beers. La dépêche rapporte encore que
dans d'autres combats, les Boers ayant
arboré le drapeau blanc les Anglais ont
continué à les canonner.

Le même fait s'est produit au Spion
kopje, où quand des Anglais eurent ar-
boré le drapeau blanc, d autres Anglais
ont tiré sur le groupe formé parles hom-
mes qui se rendaient et ceux qui les dés-
armaient, tuant ainsi non seulement
quelques Boers, mais encore quelques
Anglais. En ce qui concerne les balles
explosibles, la dépêche des présidents
affirme que celles trouvées dans le camp
de Cronjé étaient des balles dum-dum
prises aux Anglais.

Lord Roberts maintient ses alléga-
tions, mais déclare qu'après le démenti
des présidents Kruger et Steijn il n'y a
pas lieu de continuer la correspondance.

DÉPÈCHES DE MERCREDI MATIN.

Lord Roberts envoie au War office une
dépêche confirmant que lord Kitchener a
occupé Prieska et annonçant que le pré-
sident Steijn fait circuler une note ré-
pondan t à sa proclamation, et disant que
tous les Burghers qui s'engageront à ne
pas combattre l'Angleterre seront consi-
dérés comme traîtres et fusillés.

— On mande de Blœmfontein aux
« Daily News » qu'il est inexact que les
batteries de Johannesburg aient été mi-
nées dans le but d'une destruction éven-
tuelle

— Lord Roberts télégraphie que les
Boers de la frontière du Basoutoland
commencent à se soumettre.

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Times » que les indigènes du Gazaland
se sont révoltés. Des troupes sont parties
pour réprimer la révolte.

— Les « Financial News » annoncent
que le gouvernement négocie avec l'Al-
lemagne l'achat de 100,000 fusils Mauser
et de 50 batteries à tir rapide.

— On mande de New-York au «Times»
que le bruit d'une intervention de l'Al-
lemagne et des Etats-Unis est absolument
dénué de fondement.

— Sir Alfred Milner a lancé une pro-
clamation annulant toute aliénation de
propriété, toute charge ou servitude im-
posées par le gouvernement des deux
républiques.

— Un bulletin officiel de Pretoria dit
que les pertes des Boers autour d'Abra-
ham's kraal et à l'ouest de Blœmfontein
montent à 90 tués et manquants. « Nous
avons, dit le bulletin , repoussé les An-
glais à trois reprises différentes, leurs
pertes doivent être considérables. La re-
traite des fédéraux sur une position au
nord de Blœmfontein "'est effectuée en
bon ordre. Les canons et les munitions
sont en sûreté. »

Un autre bulletin officiel boer dit: «Le
14 mars des indigènes ont fait de nou-
velles incursions et volé des bestiaux
dans le district de Marigo ; nous les
avons poursuivis, en tuant trois, en
blessant un et reprenant les bestiaux. De
notre côté il n'y a pas de pertes. »

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 mars.
CONSEIL NATIONAL. — M. Gobât rap-

porte sur le rapport du Conseil fédéral
concernant la revision des arrêtés fédé-
raux actuels sur l'enseignement profes-
sionnel.

Le rapport du Conseil fédéral répond
au postulat des Chambres invitant le
Conseil fédéral à étudier la revision en
vue d'une unification des dits arrêtés et
d'une répartition plus équitable des sub-
sides fédéraux, en particulier des subsi-
des aux bourses destinées aux élèves qui
veulent se vouer à l'enseignement.

La commission propose d'adhérer au
point de vue du Conseil fédéral , soit à
une interprétation des arrêtés fédéraux
par le moyen de règlements d'exécution.
Il s'agit surtout des bourses destinées
aux élèves qui se vouent à l'enseigne-
ment et des conditions à remplir pour
les obtenir.

Le rapport du Conseil fédéral répond
aussi à une pétition de la Société suisse
des commerçants et de la Société d'uti-
lité publique des femmes suisses.

La commission propose d'inviter le
Conseil fédéral à examiner la possibilité
de maintenir les subventions actuelles
aux cours organisés par la Société des
commerçants.

Quant à la pétition des femmes, la
commission constate que celles-ci ne sont
pas admises aux cours commerciaux, ni
aux examens pour obtenir le certifi cat
d'apprentissage. On craint leur concur-
rence dans la carrière commerciale. La
commission n'admet pas ces conclusions.
Elle se join t aux déclarations faites par
le Conseil fédéral dans son message, se
réservant de prendre des mesures pour
le cas où il ne serait pas fait droit aux
réclamations équitables des femmes qui
se destinent à la carrière commerciale.

La minorité de la commission aurait
voulu que l'admission des femmes aux

cours commerciaux et aux examens fût
une condition expresse de la subvention
fédérale.

Mais la majorité de la commission n'a
pas voulu aller jusque là, espérast que la
question se réglera par la force des cho-
ses avec le temps.

La minorité est composée des deux
rapporteurs, MM. Gobât et Curti. Elle ne
formule pas de proposition.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dis-
cute la loi revisée sur les spiritueux.

L'article 1er est adopté. M. Reichlin
propose à l'article 2 de réduire le con-
tingent de production indigène à 25,000
hectolitres au lieu de 30,000 afin d'amé-
liorer le bénéfice net.

M. Schumacher propose 20,000 hecto-
litres, avec réduction annuelle de 1000
hectolitres jusqu'à suppression complète
du contingent de production indigène.

M. Comtesse, conseiller fédéral, com-
bat ces propositions et défend le projet.
Le monopole a déjà réduit la production
indigène de 60,000 à 22,000 quintaux.

M. Python voudrait étendre la distil-
lation des mélasses.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Les vins du Village suisse. — La
maison Gustave Fonjallaz, à Epesses
(Vaud), a été chargée de la fourniture
des vins en bouteilles au Village suisse
de l'Exposition. Elle livrera directement
les vins de Lavaux; pour les autres crus,
elle s'est adressée à MM. Cornaz & Cie
(Yvorne), E. Monnet (Villeneuve) et Ro-
chat (La Côte).

Pour les vins rouges, M. Fonjallaz
s'est adressé à MM. Chatenay, à Neuchâ-
tel, et E. Gilliard, à Sion.

« Quant aux vins blancs de Neuchâtel,
dit la « Suisse libérale », on les passera
sous silence au Village suisse de Paris.
Nos crus sont considérés comme quantité
négligeable. On pourra s'offrir à l'Expo-
sition une bouteille de La Côte, de Ville-
neuve ou d'Yvorne, mais de Neuchâtel
blanc, nenni! C'est une preuve de plus de
la déconsidération où les fabricants de pi-
quette réduisent nos vins. Nos proprié-
taires, tous les fournisseurs de Neuchâtel
authentiqué, ne devraient-ils pas se coa-
liser contre les industriels dont la con-
currence déloyale leur porte un tel pré-
judice. »

Notre confrère a tout à fart raison. Il
reste seulement à s'entendre sur les ga-
ranties que présentent les syndicats:
sont-elles as§ez sérieuses, assez sûres
pour que tous les membres loyaux d une
association de producteurs soient joués
par ceux qui pourraient n 'être pas suffi-
samment scrupuleux?

D'autre par t, tient-on réellement dans
notre canton à réagir contre le fâcheux
renom acquis par nos vins? Tout récem-
ment, nous dit-on , deux propriétaires
dont l'honnêteté ne fait pas question ont
mis leur èncavage aux enchères avec un
résultat des moins encourageant pour
leurs imitateurs éventuels.

Le nœud de la question est pourtant
bien là: multiplier les achats pour la
consommation directe en s'adressant di-
rectement aux producteurs.

Football. — Dans un match joué di-
manche à Boudry entre le F.-C. Stella de
Boudry et le F.-C. du Vignoble, le pre-
mier est sorti vainqueur par 1 goal con-
tre zéro.

Lignières. — A peine la neige a-t-elle
disparu que déjà de nombreux visiteurs
se donnent rendez-vous dans notre char-
mant village montagnard.

Dimanche dernier, dans l'après-midi,
notre temple était juste suffisan t pour
contenir les sections du district de Neu-
châtel et de la montagne de Diesse de la
société d'abstinence la Croix-Bleue, qui
y avaient pris place, et cette réunion,
agrémentée des productions d'une fan-
fare et d'un chœur mixte, a été, croyons-
nous, un grand encouragement pour
tous qui s'occupent de la lutte contre
l'alcoolisme.

Le même jour, dans l'après-midi aussi,
une soixantaine de membres des Unions
chrétiennes de jeunes gens de Serrières,
Neuchâtel, Saint-Biaise, Landeron et
LigDières étaient réunis dan s le local
habituel de 1 Union de Lignières. Prési-
dés par le sous-chef de groupe et encou-
ragés par la préeence du président cen-
tral, les unionistes ont eu, eux aussi,
une excellente réunion dont ils garde-
ront bon souvenir.

Enfin , à 8 heures du soir, la popula-
tion du village et des environs était in-
vitée à assister à une charmante soirée
offerte par les enfants de notre école et
organisée par notre vaillant corps ensei-
gnant au profit du fonds des courses
scolaires, de délicieuses rondes enfanti-
nes, des chants délicatement nuancés,
des monologues, comédies, etc., nous
ont fait passer, dans la belle et vaste
salle du nouvel hôtel de la Poste, deux
heures inoubliables.

Même au mois de mars on ne s'ennuie
pas à Lignières. R.

Thielle-Wavre. — Un syndicat de 59
propriétaires fonciers de Thielle-Wavre
projette d'assainir les terrains humides
et marécageux de cette commune, par
une entreprise de drainage qui donnera
une plus value considérable à une surface
de champs de 195 hectares. Les frais
sont devises à 111,000 fr. , sur lesquels
une subvention de 35 %, soit de 35,850
francs, sera demandée au Gran d Conseil.

Fontaines. — Le Conseil général de la
commune de Fontaines a voté un crédit
de 50,000 fr. pour l'entreprise des eaux
à domicile et l'installation d'hydrantes.

Locle. — La commune du Locle a fait
construire pour le matériel des travaux
publics un hangar couvrant une surface
de 480 mètres carrés. Les dépenses de
construction se sont élevées à 6,901 fr.
72 cent. Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de voter une subvention
de 450 fr. destinée à payer le 25 °/0 des
dépenses de la commune du Locle pour
la construction et l'aménagement dans
ce hangar de locaux destinés au service
de désinfection en cas d'épidémie.

CHRONIQUE LOCALE

La guerre en Suisse n'a pas attiré
les partisans de la paix, hier soir, à la
Grande salle des conférences.

Une série de vues des manœuvres,
cavalerie, artillerie, infanterie, dans
leurs diverses marches et positions,
voilà ce que l'Office de photographie
Attinger nous a montré, avec le concours
de M. Hœussler fils, qui a bien voulu
nous expliquer ce qu 'était un rassem-
blement de troupes. Chacun n'était
peut-être pas de son avis quant aux dé-
penses militaires qu'il ne trouve pas
trop grosses et que d'autres demandent
de diminuer, mais n 'insistons pas.

(SKBVICI SPéCIAL DE LA Feuille d'Avit1

Londres, 22 mars.
Les j ournaux confirment un passage

d'une interview du président Kruger pu-
bliée par le « New-York Herald » relatif
à la correspondance du président avec
lord Salisbury.

11 est relatif aux représailles que le
président KrUger menaçait d'exercer sur
les prisonniers anglais à Pretoria. Lord
Salisbury a déclaré à M. KrUger que si
un seul des Anglais prisonniers était
molesté, il en rendrait le président per-
sonnellement responsable.

Kroonsfad , 18 mars.
Le moral des Boers est excellent et ils

attendent avec confiance l'arrivée des
Anglais.

Dans une grande réunion au camp,
les présidents KrUger et Steijn ont pro-
noncé des harangues pour exhorter les
Boers à combattre jusqu'au bout en pla-
çant leur confiance en Dieu. L'effet pro-
duit a été considérable.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CORRESPONDANCES

L'éclairage électrique à Neucbatel
Neuehâtel , le 21 mars 1900.

Monsieur le rédacteur de la
« Feuille d'Avis », en Ville.

Monsieur le rédacteur, veuillez, je
vous prie m'accorder une petite place
dans les colonnes de votre honorable
journal , pour protester contre le prix
beaucoup trop cher de la lumière élec-
trique en notre ville.

Car au prix actuel trop élevé, une par-
tie des abonnés « menacent de mettre à
l'index cette beaucoup trop coûteuse lu-
mière électrique », pour en revenir à
celle du bec Auer plus belle et de moitié
meilleur marché.

Il serait encore temps d'arrêter le mal
en abaissant le prix actuel d'au moins
50% pour permettre aux consommateurs
d'avoir un éclairage à prix abordable.

J'avance les faits ci-haut mentionnés
après plusieurs années d'expérience avec
l'une et l'autre de ces lumières, ce qui
est plus juste que tous les calculs des
techniciens.

Espérant que ces lignes tomberont
sous les yeux de personnes compétentes,
je vous prie de recevoir , etc.

Un abonné au nom de beaucoup d'aulres.
NOTE DE LA RéDACTION. — La lettre

qu'on vient de lire nous paraît répondre
à l'intime conviction de bon nombre
d'habitants de Neuchâtel , en particulier
de ceux qui n'ont jamais bien compris
pourquoi la lumière électrique devait être
considérée comme un éclairage de luxe.

Elle soulève en outre la question de
savoir si la quantité des abonnés nou-
veaux et la consommation plus forte
qu'amènerai t un abaissement notable
des tarifs ne compenseraient pas la di-
minution dt recettes à laquelle s'atten-
dent toutes les administrations publiques
dès qu 'une réduction de prix leur est
proposée. On ne saurait oublier ici
qu'aux dégrèvements des taxes postales
pour l'affranchissement a correspondu
une réjouissante élévation du produit
des ports de lettres. On ne saurait non
plus ne pas remarquer qu'en maintenant
le tarif actuel des télégrammes, malgré la
concurrence du téléphone, l'administra-
tion fédérale en arrive à enregistrer une
moins value de 1,410,000 fr. en 1899
pour la division des télégraphes. Ces
faits sont certainement dignes d'atten-
tion.

Cela est une question d'opportunité.
Mais il y a une question de justice aussi.

La ville de Neuchâtel, sur l'avis de ses
autorités communales, s'est imposé de
grands sacrifices pour se procurer l'élec-
tricité. Le rendement de l'entreprise, en
ce qui concerne la lumière, n 'est pas
proportionné au coût. C'est la totalité
des contribuables qui supporte la charge
des dépenses faites. Est-il équitable que
ceux-là seuls des contribuables dont la
situation pécuniaire le permet puissent
bénéficier d'un éclairage rendu possible
par le concours de tous?

Nous ne le croyons pas.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 21 mars.
Le Conseil fédéral a répondu dans les

termes suivants à la demande d'inter-
vention des présidents du Transvaal et
de l'Orange, demande qui lui avait été
transmise par voie diplomatique alle-
mande :

« Le Conseil fédéral suisse aurait vo-
lontiers coopéré à une médiation amicale
en vue de mettre fin à l'effusion du sang.
Mais comme les deux républiques de l'A-
frique du Sud ont fait auprès du gouver-
nement de la Grande-Bretagne des dé-
marches directes pour conclure la paix
sur les bases connues, et que le gouver-
nement de la Grande-Bretagne a pris à
cet égard une attitude de refus; le gou-
vernement de la Grande-Bretagn e ayant
en outre déclaré au cabinet de Washing-
ton qu'il n'est pas dans ses intentions
d'accepter l'entremise d'une puissance
quelconque, le Conseil fédéral suisse doit
aussi, à son regret, renoncer à faire des
démarchhes quelconques dans le sens de
la demande formulée par les présidents

de 1 Afrique du Sud. Dans les circons-
tances actuelles, il ne lui reste autre
chose à faire qu'à exprimer son vif désir
que les belligérants réussissent, dans un
temps qui ne soit pas trop éloigné, à
trouver un terrain d'entente honorable
pour les deux parties. »

Berne, 21 mars.
Le Conseil national a décidé qu'il n'y

a pas lieu de reviser les divers arrêtés
fédéraux concernant l'enseignement pro-
fessionnel. Le Conseil fédéral devra
veiller à ce que les sociétés de moindre
importance ne soient pas lésées dans la
répartition des subsides fédéraux.

La proposition de MM. Curti et Berch-
told, d'après laquelle les sociétés et éco-
les de commerce qui reçoivent des sub-
ventions de là Confédération sont tenues
de recevoir les femmes aux mêmes con-
ditions que les hommes est adoptée par
69 voix contre 10.

Lausanne, 21 mars.
La cour de cassation du Tribunal fé-

déral a écarté comme non fondé un re-
cours du procureur général de la Confé-
dération contre le jugem ent du tribunal
de police du Locle, qui a acquitté un
agriculteur, le nommé Auguste .'Ellen,
des Roussettes, accusé d'avoir passé en
contrebande, de France en Suisse, une
pièce de bétail.

Le Tribunal fédéral a admis le recours
de la Société industrielle de Bâle, avec
avec succursale à Arlesheim, contre les
doubles impôts dont elle avait été frap-
pée par les autorités de Bâle-Campagne.

Paris, 21 mars.
Mercredi après midi, au palais de jus-

tice, un pharmacien , qui venait de
perdre un procès,' tira trois coups de
revolver sur le président Bernard des
Glajeux, sans l'atteindre. Le pharmacien
a été arrêté.

Londres , 21 mars.
On télégraphie de Blœmfontein au

« Times », à la date du 19, que les Boers,
battant en retraite, ont détruit trois
ponts importants du chemin de fer de
Kroonstad. Tout est calme dans la région
du sud-ouest. Le télégraphe est rétabli
jusqu 'à Leddesburg.

— On télégraphie de Blœmfontein au
« Times » qu'on considère la destruction
des ponts de chemins de fer, précédem-
ment signalée, comme une preuve que
les fédéraux ont l'intention d'abandon-
ner la défense de l'Etat libre.

Kimberley, 21 mars.
Une série d'escarmouches a eu lieu

dimanche et lundi entre les Anglais oc-
cupan t Warrenton , sur la rive gauche du
Vaal, et les Boers occupant Fourteen
Streams sur la rive droite.

Pretoria , 21 mars.
Les Anglais ont fait prisonnier le Dr

Albrecht , de l'ambulance allemande du
camp boer, comme étant responsable de
l'évasion de deux prisonniers. On croit
que l'Allemagne réclamera de l'Angle-
terre la libération d'Albrecht. .

Monsieur Charles Jnng, pastenr, et tes
entants : Elisabeth , Thécdore, David et
Monsienr Charles Jnng, pastenr, en Bel-
gique ; Mademoiselle Driette Preud'homme;
Madame et Monsienr Jules Rod et leurs
entants, à Orbe ; Monsienr Adolphe Petit-
pierre et son fils ; Madame Marie Py et
ses sntants ; Monsieur Paul Colin, à Neu-
châtel ; Msdemoiselle Anna Jnng ; Made-
moiselle Sophie Py, et les familles Jong
et Féialime, à Saint Imier, Germiquet, k
la Neuveville, et les familles Colin, Paris
et Roulet , font part à leurs amis et con-
naissances dn décès de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, sœur, bslle-
sœur, nièce, tan te, cousine et parente,

Madama Maris-Louise JUNG nia PY,
que Dieu a recueillie auprès de Lui , au-
jourd'hui mercredi , après nne courte
maladie, dans sa 51m° année.

Neuchâtel , le 21 mars 1900.
Les mor ts revivront (dit l'Eter-

nei), mes corps se rt lèvoron t !
Réveil!»Z-TOUS et chantez de joie,
habitants de la poussière !... La
terre fera renaître les trépassés.

EsEïe XXVI , 19.
L'inhumation, a laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 23 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon 10.
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