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Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g[ Timp»r. endegrèa cent. J e  s Vent domin. „*3

I **; ¦-* Bul- j| i DI,. force hX sans mnm min oaS ôS

22 +8.51 +0.9 +5.1 708.2 S.-O. moy. brun.
I I
Gonttes do pluie par moments dans la ma-

tinée. Brouillard sur Chaumont à 1 heure.
Tontes les Alpoa visibles lo soir.

ITATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
30| +0.91 —0.7 7.2 1657.0] var. faibl. nuag
i\\ +5.7J —5.0 5.4 654.1] » moy. »

Nlvoau du lao
Du 23 mars (7 h. du matin) 429 m. 700

Hauteurs du Baromètre réduites a 0
solvant les donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,59»»)
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PUBLICATIONS COMMUNALES 

COMMU NE DE NEU CHATEL

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES OE VIGNES
Il est expressément rappelé à MM. les intéressés que la

reconstitution des vignes phylloxérées au moyen de plants résis-
tants a été autorisée par le Conseil fédéral, à la condition «ju-e
tous» les cépages a.méirieaiiiis soient
livrées aux propriétaire® par la sta-
tion d'essais vitieoles dL'A.u r̂eruier9
avee interdiction, aux: propriétaires
d'importer des plants américains
de l'étranger ou d'introduire d'une
manière quelconque de ces plants
dans le commerce-

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

Neuchâtel, le 20 mars 1900.
Direction de Police.

Enchères fllmmeiles a Montalciiez
Le mercredi 4 a-exil 1900, dèa 7 '/a heures da soir, an Café Weber, A

Hontalehes, l'hoirie de Joiius-IIeuri Nnssbanm-dit-Koyer, ponr sortir
d'indivision, exposera en. vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
oi-après :

I. CADASTRE DE MONTALCHEZ :
1. Article 813. Pl.-f» 17, n» 1. Les champs du Bols de Ban, champ, 527 m-1
2. > 814. » 18, * 5. Prisas Louis Noyer, champ, 19134 »

» 814. » 18, » 6. » logement, grange, écurie
étable k porcs, 205 >

» 814. » 18, » 7. Prises Louis Noyer, jardin, 243 »
43. s 815. > 18, » 27. Champs Gaoon, cois , 464 »
4. > 816. > 22, > 32. La Bequepiliette, bois, 1197 »
5. > 817. » 33, > 22. Les Paquiers Colomb, bois, 2025 »
6. » 427. » 18, » 3. Prises Louis Noyer, champ, 2106 »
7. . 428. » 18, » 8. » champ, 2808 •
8. • 429. i 23, x 43. Les Champs dessus, champ, 1224 *9. » 861, » 23, » 52. Les Pri»es Burgat, logement, grange et écurie, 109 »

» 861, » 23, » 53. » place, 121 »
» 861, * 23, » 54. > pré, 1674 »

10. » 872, » 35, » 1. Les Prés Porret, pré, 19791 i
il. » 821, » 18, » 28. Champs Gaoon, champ, 2979 »
12. > 822, > 23, » 44. Les Champs dessus, champ, 1188 *13. > 1501, > 30, » 64. Les Paquiers Pernet, bois, 9105 »
14. » 1502, » 30, » 48. » bois, 92 »

II. CADASTRE DE SAINT-A UBIN :
15. Article 825. Pl.-f» 25 n» 29. Les Paquiers Bourquin, bois, 1728 m1

S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint Aubin, mars 1900.

Ch -E. GCIXCHAKD, notaire.

Propriétés à vendre
Maisons da rapport , de trois apparte-

mants et belles dépendances , avec jar-
din. Belle situation au-dessus de la
ville. Vue superbe. Quartier tranquille.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire , rue des Epancheurs n° 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE RABLONS
-~-~

La Commune de Colombier vendra,
par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qai seront préalablement lues, le
lundi 26 mars 1900, à 3 heures après
midi, 1800 pieds cubes de rablons.

Rendez-vous au bas de l'Allée des
Marronniers.

Conseil communal.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 31 mars
1900, dès les 9 heures dn matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du bois l'Abbé :

58 stères sapin,
2300 fagots de coupe,
1700 fagots d'éclaircie (hêtre) ,

8 tas perches pour jardiniers,
600 verges de haricots,
140 plantes entières (sapin).

Le rendez-vous «st à la maison du
garde de Champ-Monsieur.

Saint-Biaise, le 22 mars 1900.
L'insp ecteur des forêts du

teT arrondissement.

ENCHèRES mMOBILIER
à CORCELLES

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 Corcelles,
lundi 26 mars 1SOO, dès 9 heures du
matin, ce qni suit :

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

Auvernier, le 17 mars 1800.
H 1437 N Greffe de paim.

WTE de BOIS
Samedi 24 mars 1900, la Commune de

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

il a 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 Montagne et à la

Verrière
98 plantes de sapin, mesurant 83 Va »»3,
91 stères de sapin,
Vi toise de mosets et 18 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8 Va heures du matin
au Caanet .

Bondry, 19 mars 1900.
Conseil communal.

—< "m™— ^^^^mmÊÊÊÊÊÊ
B—^—mB

—mm^^>a—

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7« du soi?,
PBÉT A EMPORTER t

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Rickelieu.

Sauce Vol-aa-veot.
CHEZ

Albert HAFIOIB
TRAITEUR

Faubourg de l 'Hôpital 9

Tir aux Figeons artificiels
Renseignements et notice gratis et franco

CH. PETITPIERRE & FILS, Neucbâtel
Magasin d'armes Téléphone 31S

Chique semaine, grand trrlvage le

JAMBONS (Pic - nie)
a TO «est. la livre

Au magasin de comestibles
SUBIN-BT St _FI_L_9

™ ) * •̂ ¦e» e*̂ * fls^W^VPw s»! •

I Nouvea u choix de I
3 ROBES et CONFECTIONS i

MONUMENTS FUNÉRAIRES
TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALBERT < l SI Oit
NEUCHATEL (Maladière)

f g f P *  3vE_A-IS03Sr ^-03STID_3_3 _=._ST 1351 "«fgsj ff

Modèles et devis à disposi tion
TÉLEPHOHE 347

POISSONS
SSL-U.-_XI.OX3. CLUL jFtÏ3L-_X_

au détail, à 1 fr. 75 la livre

SOLES IT HAIE DI L'OCÉAN
Merlans, à 60 cent, la livre.
Cabillauds, à 60 » »
Aigrefins, à 70 » *

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

Poulets de Bresse
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Te*u.x_es po-iales à, "bo'u.llllr

GIBIER
GUOOTS Djffl OHHVREIUIIJ

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 DE PRÊ-SALÈ
GIGOTS — SELLES — ÉPAULES

Conserve de Lapin
la boite de 2 «/< livre, à fr. 1.30

Au' Magasin de Comestibles
SEINET SL FILS

8, Sue des Epanehatus, 8 

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

Brasserie Leppert, Locle. 
'BIJOUTERIE I '

HORLOGERIE if"̂ "1
^ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cu.

Beau choix dan! ton les jeuei Fondée en 1833.

|X J O B f3X*|
Sucesweut '

Maison da Grand Hôtel da X-te
NEUCHA TEL

,,-H_M--Ba-a-a-_M-_H__a__i_É_a__-_-a-HBa-Bl

JAMES ATTINGER
Uiralrio-Papereris — Meaohital

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

SndernMuui. — Le chemin des chats,
3 50

Iiéon D and et. — La romance du temps
présent, 3 50

PLIITSilÉEICAIfiS
Quelles mille barbues (chasselas) son

encore disponibles chez Estrabaud, pépi-
niériste, k Cormondrèche.

A vendre 1000 pieds de

FUMIER
bien conditionné (moitié vache, moitié
cheval), rendn sur place, à 25 centimes
le pied. S'informer du n» 344 au bnreau
de ia Feuille d'avis.

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

BICYCLETTE
A vendre nne bicyclette américaine,

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

Fumier de vache
A vendre nn tas mesurant environ

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

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

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

On fleianfle à acheter
une vigne située à l'ouest de la ville, de
préférence sur la route cantonale de
St-Nicolas à Peseux. Adresser les offres
au bureau de la Feuille d'avis, sous
A. Z. 347.

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer, à la campagne, pour

l'été ou à l'année, dans une maison
nenve, denx beaux logements. Pour tous
renseignements, s'adreaser k M. Radin,
boulanger, rue du Seyon.

A lnnAr P°nr le 24 J aia> an
¦¦»V»*w*ai joli appartement, ex-

posé au soleil, de cinq chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue Purry 6,
S™» étage.



A LOFER
un beau magasin avec grands vitrine ,
au centre de ia ville , près du marché,
avec une grande cave s! on ls désire ;
disponible pour le 24 septembre 1900. I
S adr. à Barbey & Cie , rue du Trésor 9. I

^/an: "ST 68â$D LOCAL
bien clair et très propre, avec vitrines, 1
situé an centre de ia ville, pouvant être |
employé comme magasin , entrepôt et g
atelier, etc. Fond et parois cimentés. — 1
S'adresser avenue da 1« Mars 4, rez-de- g
chaussée, à gauche. f

Cave à louer
au centre de la ville, dès le 1er avril. |S'adresser à l'Etude Ed. Junler, no- 1
taire, 6, rue da JtZnsée. |

Atelier |
à louer, tout de suite ou ponr Saint- j
Jean 1900. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital n« 48. i
i. . i i i i . _ , ¦ ..,... , !

Locaux pour petit atelier
A loner, rua Purry, pour St-

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

S'adresser Etude Pavre & So-
guel notaires, rue du Bassin 14.

A loner un local très clair, bien situé, I
à l'usage d'atelier. S'informer du n» 240
au bnreau ds la Feuille d'avis. (

Atelier I
A remettre immédiatement, à Vieux- i

Châtel , un grand louai , oocnpé jusqu 'ici j
par un atelier «ie menuisier. S'adresser
Etude Mïcksnstock & Rentier. j

I ON DEMANDE A LOUER
| On demanda J louer, h. proximité d'nn
j village du Vignoble neuchâtelois, tout de
} snit« on pour S t Jean , nn appartement da

quatre à cinq chambres, si possible avec
I écurie pour cheval. Ecrire aa bureau de
! la Feuille d'avis, sous A. Z 346.

Jeune nomma, employé de bureau ,
cherche jolie chambre indépendante. Offres
déta illées et avec prix sous M. 12, poste
restante, Nenchàtel.

Ou demande pour juin , nne chambre
non meublée, si possible dan s le quartier
de l'Est. Adresser les offres par écri t à
M !1«_Gribi, ras Pourtalès 6.

UQC famille demande à louer une cnam-
bre sans lit, avec jouissance d'nn jardin ,
à proximité de la ville. Offres sous F.G.T.
326 au bureau de la Fouille d'avis.

On cherche a lousr , ponr toat de suite,
en villîi j nn appartement de deux pièces,
meublé ou non. Ecrire G. M. 33 i au bu-
reau du journal.

On cherche à louer, pour tout de snite,
une boulangerie dans un village. A défaut ,
on reprendrait boulangerie avec café ou
épicerie. S'informer du n° 314 au bureau
dn la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une jaune fille de 22 ans, qui sait bien

cuisiner, cherche place poar tont faire
dans un petit ménage. Entrée le 2 avril.
S'adr. Ealnsa 33, an 2*". 

Une jeune personne, qui sait bien cui -
siner, cherche place comme remplaçante.
S'adr. à M. Hosttt ler, Grand'rue 2.

Une jeu .ie allemande cherche place,
pour Pàq aes, dans une bonne famille,
comme volontaire , avec ocessoin d'ap-
prendre le français. S'adresser à Fritz
Hegi , rue Centrale, Bienne.

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

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

bonne d'enfants on femme de chambre
pour se pflrfectioaner dans la langue
française. Offres sous Fc 1432 Q à Haa-
senstein & Vogler, Bà'e.
* maËmsssiaBËa ~~~s~~i _ g

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de snite, une
fille de cuisine, forte, robuste et parlant
français. S'adresser à T'Hôtel da Faucon.

On demande nne bonne d'enfants par-
lant français, munie de bons certificats,
pour soigner trois petits enfants dont l'un
de six mois. Rœssingb. Richard, Wagner-
strasse 44, Brème. Ne 2120

Une jeune fille, propre et active, trou-
verait à se placer tout de suite ou pour
époque à convenir , chez A. Sydler, à

I Anveriiier.

ALSACE
j -j O.i demande, ponr avril, une

cuisinière
i active et recommandée. Bons gages.
S S'adresser Favre, Berggasse, Mal*
S hanse. Hc1370 Y
| Pour cause de dépar t, bon domestique
a vigneron est demandé tout de suite,
i S'informer du n° 354 an bureau de la
8 Feuille d'avis.
g Oa demande, pour un petit ménage

soigné, une jeune fille fidèle , propre, sa-
chant cuire. —- S'informer du n» 350 au
bureau «le la Feuille d'avis.

Cuisinière
propre , active et connaissant tous les

1 travaux ie ménage, pourrait entrer tout
i de suite chez Mm<* Antenen, Clos-Brochet 7.
I On demande une fille propre, sachant

cuire et faire les travaux d'un ménage. I
| S'informer t o n»  353 au bureau de la

Feuille d'avis.
\ On demande une bonne cuisinière. Sa-

laire 30 à 40 fr. par mois. S'adresser au
I magasin de comestibles P. L. Sottaz , à

Neucbâtel.
jj On demande, pour lo milieu d'avril,
j nne personne d'âge mûr et de toute con-
I fiance, pour faire le ménage et s'occuper
i d'une dame seale. S'adresser Collégiale s,
j le matin.
i On demande une bonne fille, sachant
j cuire et faire tous les travaux d'un mé-
j nage. S'informer du n° 318 au bnreau
i de la Feuille d'avis.

On demande une jenne fille , brave
et honnête , sachant enire et faire les
travaux du ménage. S'informer du n° 317
au bureau de la Feuille d'avis.

Une domestique, sachant bien cuire et
connaissant les travau x d'un ménage soi-
gné, trouverait une bonne place, pour
courant avril , dans pensionnat de demoi-
selles. Bons gages. Excellentes références

3 exigées. S'informer du n° 315 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On demande, pour tout de suite, denx
jeunes filles , l'une sachant faire les tra-
vaux d'un ménage et l'antre connaissant
le servies ainsi que la couture et le re-

j passage. S'informer du n° 316 au bureau
a de la Feuille d'avis.i - ~ - — -
i On demande, pour un ménsge de deux
f personnes, à Corcalles, una fiUe do toute
i confiance , connaissant le service et s'en-
! tendant nn peu au jardin. S'informer du
S n» 327 au bureau de la Feuille d'avis.
jj »«W-*M-B-««^MH-»iiP,»ll-»M<l-a-»«^

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille de 23 ans
I demanda une place d«v demoiselle de ma- i
! ga*in , ayant déjà servi deux ans comme
| telle . S'informer dn n3 351 au bureau de

la Feuille d'avis.

Une modiste
pourrait être occupé» deux jours par se-
maine, pendant ia bonn e saison. A. dé- \faut, on prendrait ane assujettie rétribuée. I

i S informer du n° 352 au bnreau do la «
1 Fanille d'avis. !

M. D. 337
! Place jpo Tj .arvTui.e.
| ~~ïvraDÏSTË "
l O ; de*r:a**d5 pour tout de sait*, une
j bonne ouvrière modiste. Bonne rétribn- j
j tion. Adresser offres* sons Fc 976 C * l'a- j
i gipee Haasenstein & Vogler, la Chaux- ;
I ue-Fonds. )
3 .. . . I
ï On demande ponr Travers, un bon

j ouvrier ferblantier j
l E ïtr<?e tout de scit*. S'informer du n» 349 .

an hure-m de la Feuille d'avis. i

le Ami* ̂ ^w_v -viuuâuuuw „yaat rïî|1 BM 1B&
traction soignée, parlant le français etl'italien, désire se placer poar le mois
de mai soit comme demoiselle de coro.
pagnie chez une dame, ou ponr s'occu-
per de la direction d'un ménage dan-
une bonne famille; elle pourrait ensej .
gner la couture et la broderie, ainsi qae
la langue italienne à des enfants. Préfère
vie de famille à gage élevé. — S'adresser ,pour offres et renseignements, i l'impri!
merle A. Courvoisier, a la Chaux.
de* Fonds.

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

Un jeune homme
sérieux et intelligent, d'un bon caractère,
ayant fait nn apprentissage de commerça
sérieux , au courant des langues fran..
calée et allemands, trouverait do l'ea-
ploi poar le l" ou le 15 avril prochain,dans une maison de commerce sérieuse
de la ville. Offres sous H 1474 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vcgler , à
Neuchâtel. Inutile de s'offrir sans de bon-
nes références ou sans de bonnes recom-
mandations. 

POUR WFE11S
Fils d'honnête famille de coiffeur,

17 ans, connaissant à fond le service ponr
messieurs, cherche place dans un bon
atelier de la Suisse française. Vie de
famille (Familienanschluss) désirée. En-
trée éventuelle : 15 avril. Excellents cer-
tifieras, photographie, etc., à disposition.
Offres sous Z 218 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , A. G. Nuremberg
(Bavière). H 81013a.

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

Un jenne maréchal de la Snisse alle-
mande, âgé de 19 Va ans, cherche place
chez un

bon marécbal
de la Suisso romande, da préférence dans
la canton de Neuchâtel. Offres sous H1501N

!à  
l'agence de publicité Haasenstein &

Vogler, Neuchâtel.
*MI>''"M — ' ¦*¦'> IIIS«W— HII—1—,*1II — I I ¦!¦! ¦!¦! Mil l*J M * WH WI»

APPRENTISSAGES
——.—" ¦¦ »'' ¦"„. , , ¦„ • « • - —

On demande des apprenties et assujet-
I ties couturières, Industrie 24, S*"8 étage.

Apprenti de Commerce
Un magasin de commerce en gros de-

mande, comme apprenti, un jenne homme
intelligent, ayant reça une bonne ins-
truction primaire. Conditions avantageu-
ses. — Adresser les offres sous initiales
A. Z. n° 5738, poste restante, Neuchâtel.

UNION INTERNATIONAIiE
DES

AMIES de llaJEUNE FILLE
Une jeune fille honnête pourrait entrer

à Saint Biaise comme apprentie blanchis-
seuse on, si on le préfère, seulement
ponr le repassage. Entrée le 1" avril on
après Pâques. A la même adresse, on
prendrait nne dame âgée en pension,
pendant la belle saison. S'adr. au bureau
de renseignements, Coq-l'Inde 5.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu un paquet contenant nn

ouvrage brodé. Prière de le rapporter au
magasin Haefliger-Evard .

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

AVIS DIVERS

ÏÏ k de Piirtals
absent

j usqu'à nouvel avi>

HorlipAiisur
! M .  

E tocard Bei 'tr , ar,cun vi< -ii« nr de
M. Eaj- ène Maukr, a l'avantage ri' anr.on-
cer â ses :snm: f - ï  connaissances et au
ppblic urt général, qa ' i l  vi- ir -t de s'é'a-
oj ii* coromfi boriof? r-rlu.billcor , maison
dn Gra.nl Bazar Parisien , TrtîJla 3.

Réparations soigné', s lie sr outres c-n
tous geiire:- .

Vente sut commande , de la pièce or-
jj dicaire £« la pins soignés.

Pris trè s modérés

Mordasini & Hollig er*
ENTREPRENEURS

NE UCHATEL,
! Travaux k mapnerie et de terrassenigBî
| Spécialité de

\ Travaux en client et carrelage
A S P H A L T A G E

| G-ravier cLe jarôLin

I LIQUIDATION POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE I I
¦ —-—_»m — WÊ

I 1000 TAPIS DE TABLES I
I LAVABLES et HAUTES FANTAISIES E

I ' RABAIS 30 à 40 0|o 1
m m il ÏT_>.¥if. en P6^110̂ 6 laine* Grandeurs bien assorties. m
M I I P I % eD moquette laine' Prixjusqu'à présent, 8.95 à 4S.80 P
I IflTIOj n L°e

U
et°Sn, Liquidés de 1.95 à 28.8-0 

j
I 150 TAPIS LITS blancs et couleurs, depuis 1.65 I
I 150 MILIEUX DE SâLONS, depuis 6.90 à 75.- I
H Prix j usqu'à, présent, 12.80 à 128.— M

I 500 DESCENTES DE LITS en moq.Tistts, dep. 1.35 II
I Peluches et Moquettes laine, pour meubles el rideaux 91
¦ 130 cm., valant 6.— à 17.5U, liquidées de 3.90 à 9.80 Iffi

I GRA.IVDS -H_CAC*.A.,!3'K2*>ffSS il

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I Une ds Temple-Meuï 24 & 26 |||

|uai du IiRt-ieeo S i
à loner, à proximité du Régional et du
tram, nn bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vue étendue. S'adresser a Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 

Â Corcelles
A louer , pour la Saint-Jaan , un loge-

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

Pour le 24 juin , à des personnes tran-
quilles, un agréable appartement ¦»<¦ trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Cabinet littéraire, Ch&tean 1.
¦¦¦ ,¦.. ..¦¦¦.U.U.1»...U« ¦ ¦¦ I n

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, une chambre,

pour coucheur tolvable. S'adresser F.
Smneider, Goqn-d'Iode 26 3m°. 

Chambre a louer ponr jeune homme
rangé. Coq d'Inde 24.

An centre de la ville, belle grands
; chambre-salon, an soleil, balcon. S'infor-

mer du n° 236 au bureau de la Fanille
d'avis.

Chambres meublées â louer, au pre-
mier étage, pour jennes gens aux études,
ainsi qne chambms mansardes pour da-
mes tranquilles. S'adresser rue du Con-
cert 8, au 2n*s. .

Chambre au soleil, Pertuis-du Soc n» 6,
r€z-de chaussée, à droite.

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

Jolie chambre meublée, k monsieur
rangé, pour le 1" avril. S'adr. depnis 7
heures du soir , Seyon 30, 4m» étage, à
droite.

A louer , bello chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser rue dos Moulins 16, j
| 3m<> étage.
i A lonor une iaello chambre meublée, an
j premier étage ; piano à disposition si on
i le désire. — A la même adresse, une
j grande mansarde, propre et claire, mais
j non menblée. S'adresser faub. de l'HÔ-
I pital 11 , au 1er .
j Chambre à louer avec pension si l'on
j désire, pour deux messieurs rangés. Prix j

modelés. Balance 2, rez-de-chaussée. j"Belle chambre meublée. Place-d'Armes, i
n° 5, au premier, à gauche.

Côte 13, an 2ras, bsile grande chambre I
meublée^ à 20 francs par mois.
^Jolie charabra meublée, Beaux-Arts 15,

I 2-ne étage, à gauche. . \
j A louer tout de suite, pour monsieur, j
I une jolis chaœbre meublé». S'adresser
! rue Dnpeyron n» 1 (faubourg), l6r étage, i

Belle cbambre menblée, rua J.-.I. Lai- '
| lemand 9, rez de-chaussée.
; Belle chambre meublée, exposée au
| soleil, balcon, avec pension soignée. —
j S'sdressê>r Beanx-Arts 3, 3C0 étags.
I _¦__»_**__*—_*™»*_»*WJ«l**lMI_*W*aC"MI IIl.llllllllll*_EHMni

i LOCATIONS DIVERSES

I BOULANGËiË I
I ________ !
j A louer , pour le 24 juin prochain , à \
j des conditions favorables au centre de ¦
; la ville , une boulangerie avec logement :'; et dépendances dans la même maison, i

Etude des notaires Guyot & Dubied. ;

SMI1_8LM8E
TJn beau logement

à louer pour le 24 juin 1900, bien exposé
au soleil, de trois à cinq chambres, cui-
sine, cave, galetas, eau sur l'évier, au
bas dn village. S'informer du n° 345 an
bureau de la Feuille d'avis. .

A louer, quai des Alpes, deux beaux
appartements de sept chambres confor-
tables. Grands balcons. Vastes dépen-
dance .̂ Eau, gaz , électricité, chauffage
central. Buanderie, séchoir. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour Saint-Jean, un logtment de denx
chambres, enisine et dépendances. S'adr.
magasin Moulins 11 

A louer ponr St Jean, au centre de la
ville, nn bîl appartement da sept gran-
des pièces, avec enisine et dépendances.
Ean, gaz , lumière électrique. S'adresser
à l'Etude Ed. Juaiei-, notaire, 6,
rne dn 

A louer àès le 24 ju in, faubourg de la
Gare 21, nn appartement de cinq pièces,
avec enisine, grandes dépendances et
jardin. S'adresser Etnde Ed. Junler,
notaire, 6, rne du ftïosée. 

Â loner, dès le 24 juin T nn apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, rne Pourtalès 6, 3mB étage. —
S'adresser Etnde Ed. Junior, notaire,
6, rne dn .Magée. ¦ 

A louer, à Ghampbougin, pour le 24
joui , un logement de trois pièces, cuisine,
dépendances, jardin et buanderie. S'adr.
Etnde Ed. JTunier, notaire, 6, rne
du BInsée.

SËJ0UB DEJONTAGNE
A loner ponr la saison d'été, A Çban-

mont, nn chalet meublé de six pièces
et dépendances. Agréable situation a
proximité de la forêt. S'adresser à l'Etude !
Wavre

^ \
k louer, pour Saint-Jean 1900, aa f:;u- i

bourg de l'Hôpital, un grand appartement
an i« étago. \

Dins la même maison, cave non meu- j
blêo & louer. j

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires. |
A louer dèi le 24 juin 1900 , le pre- I

mior étage de la maison ruo du Pom-
mier n° 1, comprenant douz s piècss et
vastss dépendances.

S'-dr. à 1-Etuda de fa58 . DuPasquier ,
avocats, rue du Musée 4.

A louer un jo li logement de deux cham- j
bres, cuisine, eau et cave. Chambre hante ;
et galetas, Fahys n» 2. j~~A louer , rue du Gaàtsau 5, deux petits
appartements, chambr«s cuisinas et dé- j
pundances. S'aslresseï* rue du Château 4, ;
au rez de-chansséa. - 1

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

A louer , pour St Jean ou plus tôt si on j
le désire, un logement de quatre cham- ;
bres et dépendances, avec balcon et vne :
sur las Alpes. S'adr. Rocher 38, an 3°°. j

A ËOITER \
pour tout de suite ou pour St Georges, j
nn . bel appartement d' une grande chara- ;
br», cabinet , belle cuisine, chambre haute
habitable, galetss, cave, jardin , part à de
beaux ombrages et tonnelle. Prix annuel
fr. 170 S'adresser à Gh» Zimmermann, à
Fenin (Val-de-Ruz) . .



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE UGLO-BOER

OPÉRATIONS FUTURES.

La situation actuelle fait dire au
« Temps » :

En attendant la marche projetée et
convergente de toutes les forces britan-
niques sur Pretoria, les Anglais règlent
en ce moment trois petites difficultés
préliminaires.

Lord Kitchener est en train d'étouffer
le mouvement de révolte dans les dis-
tricts du nord-ouest du Gap. Il vient
d'entrer à Prieska sans opposition. Sir
Redvers Buller, qui va incessamment
reprendre ses opérations vers le nord,
reforme à Ladysmith son armée si cruel-
lement éprouvée. Il évacue les malheu-
reux assiégés de Ladysmith qui ne peu-
vent , de si tôt , recommencer à combattre.
Sir George White serait , dit-on, nommé
gouverneur de Gibraltar. Enfin , pour
cerner eomplètementle Transvaal et em-
pêcher un « trek » en masse des Boers
dans la Rhodesia, sir Frédéric Garring-
ton organise sur les bords du Limpopo
une petite armée de cinq à six mille
hommes, dont le noyau sera formé par
les 2,500 coureurs des bois demandés à
l'Australie.

Ces détails réglés, on croit que la
marche des armées anglaises sur le
Transvaal se ferait en trois colonnes :
lord Roberts venant de Blœmfontein, au
sud, par Kroonstad ; sir Redvers Buller
de Ladysmith, à l'est, par Laing's neck,
et lord Kitchener à l'ouest, par Potchef-
stroom ou Mafeking, si Mafeking est dé-
livrée à ce moment-là.

Tel serait , aux dernières nouvelles, le
plan anglais.

Mais il faut , pour l'exécuter, que les
effectifs disponibles soient suffisants.
Or, si grand que soit le nombre des sol-
dats envoyés dans l'Afrique du Sud, il
ne nous paraît pas assez considérable
pour une si vaste opération. En effet,
depuis le commencement de la guerre,
180,000 hommes ont quitté l'Angleterre
pour l'Afri que australe. Dix-sept mille y
étaient déjà. Dix-sept mille volontaires
des colonies y sont arrivés. Total :
164,000 hommes, sans compter les
30,000 hommes de l'intendance, du
train , des hôpitaux, etc.

Or, sur ce nombre de 164,000, l'armée
du général Roberts a pris, d'après les
chiffres du correspondan t du « Times »
reçus mardi par lettre, exactement
35,000 hommes. Le général Gatacre
avait environ 8,000 hommes. La garni-
son épuisée de Ladysmith comptait
10,000 soldats, l'armée du général Bul-
ler 30,000. La petite expédition envoyée
de Kimberley au secours de Mafeking est
forte de 5,000 hommesE- Les pertes (chif-
fres officiels) s'élèvent à 15,000 hom-
mes. Il y a, dans les hôpitaux, 17,000
malades. Total : 120,000 hommes.

Restent 44,000 hommes ! Mais s'ils
eussent été disponibles, on les aurait
déjà employés. La plupart sont incapa-
bles de combattre. Un certain nombre
sont employés à garder les lignes de
communication. Quelques milliers occu-
pent peut-être les districts révoltés. Dans
tous les cas, lord Roberts ne peut comp-
ter sur eux.

Or, pour enlever les positions défensi-
ves des Boers, ne fussent-ils que 20,000
à les défendre, il faudrait à lord Roberts
au moins le double du nombre d'hommes
dont il dispose. D'autre part, l'armée de
l'ouest, sous Kitchener, est encore à for-
mer.

Donc, ou bien l'invasion du Transvaal
et la prise de Pretoria seront une affaire
de stratégie, ce qui est douteux, car les
Boers ont pris à cœur la leçon de Paar-
deberg. Ou bien il faudra que l'Angle-
terre fasse un nouvel effort.

KRTJGEU CONTRE SAL1SBURY.

Une dépêche annonçait hier la confir-
mation par les journaux anglais d'une
déclaration faite par le président KrUger
à un rédacteur du « New-York Herald ».
Voici le passage :

«Je n 'attends point de secours des au-
tres nations, mais nous sommes heureux
des sympathies-et de l'amitié qu 'on nous
témoigne. Le Transvaal est disposé à
faire la paix à tout moment, mais nous
ne voulons plus de convention : l'indé-
pendance complète seule est possible.
Nous ne désirons pas acquérir de nou-
veaux territoires ; nos frontières actuelles
nous suffisent , si on nous permet d'y vi-
vre en paix. Voilà tout ce que nous de-
mandons.

Dans le traité de paix, nous stipule-
rons que les colons du Natal et du Gap,
qui combattent actuellement pour les
Boers, soient considérés comme belligé-
rants et que leurs propriétés soient ab-
solument respectées. J' ai appris récem-
ment que quelques-uns de ces hommes
avaient été pris par les Anglais et de-
vaient être jugés au Gap sous l'accusa-
tion de haute trahison. Mon gouverne-
ment a télégraphié à lord Salisbury pour
lui dire que, si ces hommes n 'étaient pas
traités comme prisonniers de guerre,
nous exercerions des représailles snr les
prisonniers britanniques que nous te-
nons ici.

Lord Salisbury a répondu en éludant
le fond de la question et menaçant , dans
le cas où nous porterions la main sur un
seul prisonnier anglais, rie m'en rendre
personnellement responsable. Je suppose
qu 'il voulait dire que les Anglais me
pendraient. Les menaces de cette nature
doivent être méprisées et ne peuvent
m'empécher de faire mou devoir vis-à-
vis de mou pays. Le gouvernement du
Transvaal a répondu hier à lord Salis-
bury qu 'il méprise ces menaces. »

DEPECHES DE JEUDI MATIN.

On mande du Gap à la « Daily Mail »,
en date du 20 mars, qu'il est pi obable
qu 'aucun nouveau mouvement de trou-
pes n'aura lieu avant trois semaines,
parce que certaines négociations sont
engagées.

— On mande de Pretoria à la « Daily
Mail », en date du 19, qu 'il est inexact
que le président Kriiger ait résolu de dé-
truire les raines et les propriétés des
étrangers. M. Kriiger est revenu de
Kroonstad en déclarant que la lutte pour
la défense de l'Etat libre serait déses-
pérée.

— Le correspondant du « Times » à
Lourenço-Marquès mande à son journal
qu'un télégramme de Pretoria annonce
qu'un projet de fédération entre le
Transvaal et l'Orange est établi. Le pré-
sident Kriiger devient président de la
Confédération, le général Joubert vice-
président, et le président Steijn com-
mandant-général de l'armée.

— On mande de Rouxvilleau «Times»
que les Anglais ont occupé mardi Smith-
fleld. Les commandos boers d'Aliwal-
North , Béthulieet Rouxville ont fait leur
jonction et se sont retirés dimanche vers
le Rand. ,.,, -J - - .-- - .,!£-_-

— M. Ceci! Rhodes est parti du Gap
pour l'Angleterre.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

en deuxième lecture la loi relative à la
navigation marchande, qui étend la res-
ponsabilité des armateurs aux dégâts oc-
casionnés aux jetées, ponts, canaux,
quais et warfs. Elle a adopté, également
en deuxième lecture, le projet proposé
parle gouvernement d'étendre aux agri-
culteurs la responsabilité des patrons en
cas d'accidents.

Italie
A tous moments éclatent des dissiden-

ces, à Milan, entre la municipalité radi-
cale et le gouvernement. Mais spéciale-
ment, le 14 mars, anniversaire de la
naissance du roi, la chose s'est faite plus
sérieuse. Le maire a refusé l'invitation à
dîner du préfet, la «Marche royale» a été
interdite dans les rues; enfin , c'est un
prodrome de divorce.

Aussi , s'altend-on sous peu à la disso-
lution du Conseil municipal et à la no-
mination d'un commissaire royal.

Russie
Lorsque le vice-consul anglais à Vi-

borg fut destitué, à la demande du gou-
vernement de Saint-Pétersbourg, pour
avoir avoué sa sympathie pour les pa-
triotes, onze autres employés consulai-
res anglais, finlandais d'origine, donnè-
rent leur démission, déclarant qu 'ils ne
voulaient pas remplir des fonctions qui
les empêchassent d'exprimer leur opi-
nion. Ils ne sont point encore remplacés ;
il serait cependant grand temps de le
faire, car la saison propice à la naviga-
tion va s'ouvrir.

Voici un joli échantillon des règles
tracées à la censure par le gouverneur
général.

1. Les journaux ne doivent point con-
tenir d'espaces blancs, indiquant ainsi
la suppression d'articles biffés par la
censure.

2. Aucune critique de la censure n 'est
permise.

3. Les journaux ne doivent pas faire
connaître à leurs abonnés qu'un retard
dans l'édition aurait été causé par des
délais attribuables à la censure.

4. Il est interdit aux journaux de pu-
blier, soit des détails, soit même les pei-
nes infligées par la censure, ou même lès
règles que celle-ci jugera à propos de
promulguer ou d'observer.

On n 'est pas plus ingénieux : cette
conspiration du silence, venant d'en haut
pour empêcher le public de savoir d'où
provient la fadeur imposée aux feuilles
publiques, est une trouvaille.

Perse
Le rapport du consulat russe à Ispahau

montre que, dans le centre de la Perse,
le commerce russe, assez actif dans le
nord , n 'a pas encore réussi à vaincre la
concurrence anglaise. Il n 'est presque
pas, jusqu 'ici , de grande maison russe
de commerce qui ait des succursales dans
la région d'Ispahan , et l'importation est
toute de détail. Le consul anglais d'Ispa-
han , secondé par les maisons anglaises,
insiste auprès de ses compatriotes pour
qu 'ils s'adaptent au goût et aux exigen-
ces de la clientèle persane, et pour qu 'ils
combinent leurs emballages en vue des
moyens de transport usités dans le pays.
La lutte commerciale est engagée, et ce
seront les plus intelli gents et les plus en-
treprenants qui l'emporteront.

Philippines
La délégation delà République philip-

pine à Paris communique la note sui-
vante:

Le général philippin Pa«-a a mis les
forces américaines en déroute près de
Gubat , province de Sorsogon , et s'est
emparé de la ville de ce nom.

Pour venger la mort du prévôt de
Tarlac , tué par les Philippins, les auto-
rités américaines ont fai t fusiller trente
habitants pacifiques de cette province.

La famille d'Aguiualdo et celle du co-
lonel Leiba, qui se trouvent à Manille,
sont constamment surveillées et n 'ont
aucune communication avec le dehors ,
par ordre du général Otis.

———K-O-fr—i—»l

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 mars.
CONSEI L DES ETATS. — Continuant la

discussion du projet delà loi revisée sur
l'alcool, le Conseil vote, par 18 voix con-
tre 11, 1a proposition de M. Reichlin, ré-
duisant à 25,000 hectolitres le contingent
indigène. Pour le reste, le texte de la
commission est adopté.

L'ar-t. 3 passe sans opposition. A
l'art. 4, traitant de l'autorisation qu'on
veut accorder à l'industrie privée de
transformer en boissons les spiritueux
livrés par la Confédération, M. Scherrer
voudrait réserver les monopoles canto-
naux. Il explique que certains cantons,
entre autres le canton de Bâle, possèdent
le monopole sur certaines espèces de li-
queurs ; il s'agirait de sauvegarder ces
droits cantonaux. L'art. 4 est adopté
avec l'adjonction de M. Scherrer.

L'article 5 consacre une importante
modification. Tandis que, d'après l'an-
cienne loi, le droit d'importation n'ap-
partenait à la Confédération que pour les
spiritueux dont la fabrication est sou-
mise à la législation fédérale (art. 1er de
l'ancienne loi), ce droit comprendra dé-
sormais toute espèce de spiritueux, sans
exception , c'est-à-dire outre l'alcool et
trois-six proprement dit, aussi les distil-
lations des raisins, du vin, du marc, etc.,
dont la fabrication est réservée à l'in-
dustrie privée. L'art. 5 signifie donc une
augmentation de l'étendue du monopole
fédéral. Il est adopté tel quel, ainsi que
l'art. 6.

(Voir suite en 4m8 page)

UN HOMME AFFAME
«Eh , tt-haut ! Eh, l'aubsrgiste ! Patron !

Garçon ! Palefrenier! Luvez-vous donc,
tas de fainéants ! Dépèjhez-vous dé venir
mettre mon cheval à l'écurie, si non,
j'enfonce cette vieille porte ! Sachez que
je sois en selle depuis ce matin, et que.
j'ai nne faim de loup qui, je crois, me
rendrait capable de dévorer l'oie la plus
coriace qui ait jamais été élevée dans ce
maudit pays !

Quelques minutes après ce bruyant
appel, le voyageur était admis dans l'an-
berge, et n te demi heure plus tard il
était en train de dévorer les mets mal
préparés qui composaient son souper,
avec beaucoup pins de plaisir qu'il n'en
éprouvait chez lui lorsqu 'il était attablé
devant les plats recherchés qne lui pré-
parait son « cordon-bleu. » C'est que
pour le moment cet homme était affamé.
Que de gens passeraient volontiers lenrs
journées en selle, s'ils pouvaient enfin ,
à l'heure dn souper, se sentir l'appétit
de noire voyageur!

Or, un certain jonr de printemps de
cette année (1899), Madame Villette, à
son grand étonnement, se sentit de l'ap-
pétit . La faim était pour elle une étrange
sensation, car elle se souvenait k peine
de la signification de ce mot. Depnis
plusieurs années, elle mangeait si peu,
qu 'elle pouvait difficilement se traîner du
lit à la chaise, tellement elle était deve-
nue maigre et faible. Madame Villette,
qui habite 1 rue Saint-Martin s. Ghateau-
ûun , (Eure-et-Loir) , écrivait le 14 avril
1899 à Monsieur Oscar Fanyau, pharma-
cien à Lille, une lettre dont la signature
a été légalisée par Monsienr Pommier,
Conseiller municipal, et qui était ainsi
conçue :

« Le manque da nourriture m'avait
réduite à l'état de squelette, et j'avais
une mine affreuse. Mes nuits étaient fort
mauvaises, car j'étais tonnréa par les
douleurs, et en proie aux cauchemars ou
à l'insomnie. J'étais fortement constipée,
et je rendais fréquemment de la bile et
des glaires. Parfois j'avais des battements
de cœur si violents , qu 'il me fallait faire
de grands efforts pour reprendre haleine.
Je ressentais aussi des points très dou-
loureux dan s le dos et aux côtés. Quant
aux médicaments j s fis l'essai de tous
ceux que l'on me recommandait. La ma-
ladie et les soucis ne me quittant pas,
j' en vins à m'imaginer que j' entendais
déjà les pas de la mort s'approcher de
moi ! Quoiqu 'il en fût , les médecins et
les remèdes ne produisirent aucun effet
sur moi. J'étais dans ce triste état depnis
plus de deux ans, l'crsqu'un jour une
dame me recommanda chaleureusement
une préparation , la Tisane américaine
des Shakers, qui l'avait radicalement
guérie d'une maladie semblable à la
mienne, et tout anssi grave. Cette dame
me dit qu 'elle avait appris à connaître
ce remède par la lecture d'une brochure
qui lai avait été envoyée, st qu 'elle s'en
était procuré qnelqups flacons en s'a-
dressant à M. Oscar Fanyan , le célèbre
pharmacien de Lille. (Nortf) qui a eu
l'excellante idée de l'introduire en France.
A mon tour j a  me mis à prendre de
cette Tisane, fit peu de jou rs après , je
fus  surprise de me sentir de l'appétit ,
Désormais je n 'éprouvsis pins de diffi-
culté à digérer mes aliments Mon som-
meil redevint calme, puis li constipation
diminua et disparut complètement. J'a-
vais a peine commoncé le troisième fla-
con qne je me sontais tout à f*>'t guérie.
Depuis lors je n 'ai plus éprou-ié lo moin-
dre malaise. >

SOCIÉTÉ DES GARABIBIERS, REDGHÀTEL
Dimanche -2*3 mars 1QOO

de 1 à 5 heures du soir

-VU SY_VIVI> DT! MAÏ.L

TIR L I B R E
_\f Les citoyens désireux de se faire recevoir membres de la Société sont priés

de se rencontrer au Stand ce jour-la.
Entrée: 3 fr. 50. — Cotisation annuelle : 2 fr. SO.

COLLÈGE DE SERRIÈRES ;
Bureau : 7 Va h. Ridean : 8 h. i

0 

Dimanche 25 mars

Soirée Théâtrale
donnée par la

Société de Gymnasti que tles Hommes
DE SERRIÈRES

ENTRÉE : 50 CENTIMES

~W Programmes a la caisse ¦""©*_

iViNiiii-ïiiMïilj r
M**1 Lehninnu, négociant, à Zol-

likefen, près Berne, prendrait en pen-
sion deux jsunes filles désirant appren-
dre le bon allemand. Leçons à la mai-
son. Pour renseignements , s'adresser à
M. Strambi , entrepreneur , à B svaix (can-
tot) de Nenchàtel). H 1361 X

Demandé
Pension bourgeoise pour un jeune Alle-

mand , qui désire fréquenter l'Ecole de
commerce. La préférence sera donnée à
une famille chrétienne, française, qui
pourrait surveiller les taches et où il
serait seul pensionnaire. Ecrire sous A. S.
334 an bureau de la Feuille d'avis.

G. Grisel, masseur-spécialiste
rne de la Plaoe*d'Armes S

Massage après suites de fractures, fou -
lures, entorses. Rhumatisme, sciatique,
lurnbsgo. Paralysie. Frictions diverses.
Electricité, etc. On se rend à domicile.
Reçoit de 11 à 12 heures. H1489 N

ÉCHANGE
Une honorable famille bernoise désire-

rait placer sa fille dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel, où elle pourrait fré-
quenter les écoles. — On prendrait en
échange nne jeune fille ou garç m. S'adr.
au magasin Prysi Lenthold , rue de l'Hô-
pital 16.

On cherche, à la campagne, une brave
personne qui prendrait en pension une
petite fille de 11 mois. — S'informer du
n» 348 au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
Le soussigné se recommande à MM. les

propriétaires, gérants d'immeubles et en-
trepreneurs, pour tons travaux se ratta-
chant à la construction «In batiraent:
plans , direction et expertises de travaux ,
avant métrés , métrage, vérification , éta-
blissement et épuration de tous comptes.

Il vouera le plus grand soin aux tra-
vaux qu 'on voudra bien lui confier.

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blanc 4.

Le directeur d'un orphelinat , près dn
Berne , désire placer son fils de 16 ans
dans une famille ne NeuchjHel,

en. êchstrig-e
d'un jeune garçon ou d'une jeune fille
qui pourrait fréquenter une école secon-
daire très rapprochée. S'adresser pour
renseignements à Mm8 Borel-Grospierre,
fanbonrg du Château 17. 

*_C3_- ____ _-Ln*C_£
Les personnes qui aaraient des comp-

tes à pay*r on à réclamer à la succes-
sion de .W. Kcinri EanfiaitHn, anx
Qrattu-B, sont invitées à s'adresser an plus
tôt au notaire J. Montandini , à Boudry." ~ ""2Ô-30y""
stasr le service ¦pati*

Âbouucineiit
AU

SA10SF DE COIFFURE

â i i f imifroS wf I m II t Htrl l . Il 8 Bœ 11 itaa f ï
Avenue du Premier Mars 1

È^F" Le sonsaigi a l'avantage d'ir.for-
rne. ie publia de Neuchâtel et des envi-
i*o s. qu 'il ouvrira dès ea joar. rne
Henry 7, un magasin et atelier de

VANNERIE
S'ocau pant personnellement de la fa-

brication da ces articles, il e*t en mesare
d'offrir k ses futurs clients des aiarchan-
di - e d lelles qn» : maies, valise?, carde.il-
)<s a lir.se, paniers à marché, tic , à das
prix défiant toule concurrence. — Gan-
naga de chaises.

Commandes et réparations exécutées
co nsciencieusement.

Sa recommande,
Albert LESQUÈREUX.

C A S I N O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
0e soir à S Va -. et jours suivants

IRAIS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

NA CHTIGALLEN
4 dames 2 messieurs

Débuts de M 11' Salomonsky, célèbre
violoniste, ainsi que de M. Dietze, ultra-
comique de Bâle, dans ses nouvelles créa-
tions. . • ¦ 

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Toliï- _3io.ll — Le _3oër

Président Krùger
gST I -R Ê I u  LI B -R BJ

Une bonne fimille de Mannheim dési-
rerai t placer, pendant trois on quatre
mois de la belle saison, sa fille, âgée de
23 ans, bonne musicienne. On prendrait
en échange une antre jsune fille qui
aurait ainsi l'occasion d'apprendre ou de
se perfsetionner dans la langao alle-

j mande. Adresser les offres à M. G.Vuille,
j directeur de la Grande Brasserie, Neu-
i châtel. 

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

mes, ayant suivi les cours de coupe,
dernier système, à Paris, se recommande
aux dames de la ville.

S'adresser â M"» Fallegger, Hôpital 22,
ou Seyon 28, au 1"." PENSÏOÏf"

On prendrait encore quelques pension-
naires. M11" Reber, Treille 3.

MILDIOU
Les propriétaires qui n'auraient pas

reçu da feuilles d'inscriptions pour le
sulfatage de leurs vignes, sont prés d'en
réclamer au bureau de G.-A. Périllard,
Coq d'Inde 20. 
B*-__H___________ &______H_a_m

Les enfants de Monsieur le ea- _\ ;
pitaine REY remercient sincère- B
ment toutes les p ersonnes, militai- Jk
res et civils, qui leur ont témoigné H :
tant de sympathie dans, le grand I
deuil qui vient de les frapper. 8

mm, -_—_——__——-_---.-I-H.III_..-.,.. jg 1

i«wj  m m «ÉiÉi
GranËB Salle du Bâtiment de runioa Chrétienne I

CHATEAU 1»
t

-r_33*<r__)_^__i_)i as _*v__a_:R3 \
à 8 h. da soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE !
et grstt.-cs.i-te

AVEO PBOJEOTION8 ;

Suj et : \

An Sud de l'Afrique
par SI. C. Knapp, professeur j

Société Coopérative
DE I

CONSOMMATIO N
DE NEUCHATEL

Les obligations de notre emprunt hy-
pothécaire- en l" ring, du 13 janvier
1897, r.<» 4, 36 74, 70, 123, 126, 178,
346, 347, 4i9. 471, 476 , (334 sont sorties
au S"*0 tirage et seront '¦embourbées k !
partir du 30 juin 1900. Elles cesseront
de poner intérêt dès cetta date. i

Nenchàtel , le 13 mars 1900. !
Le Comité. 1

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses tic* mariages.
Fi'iiz-Eoails Boret , instituteur, Neuchâ-

telois , et Marie Ro.=a!u .K-:chliiiiarm, Ber-
noise, les deax a.u Pàquiar.

FiéSéric-Nnma Cacha, mécanicien , Nen-
chàtelois, à Ghmx-de Fo-'rds , et Cécile-
Clara Patitpism, ménagère , Neuchàts-
loise, à F.earior.

DécÔ».
21. Marie-Louise née Py, épouse de

Charles Jn rg  évarrfcjélis '.e, lîernoise , née
le 15 septembre 1S49.

Si. Anna-Fanny-Clara, fiLe ds Paal-Emile
¦\Yallner et de Clara Anna-Martha née Gra?f,
Gs-nevoise, née la 17 mars 1900.

21. Sophie-Henri stte Boral . j aurnaUère,
Neuchâteloise. née le 30 août 1818.

22. Fanny née Mayor , veuve do Henri
Bolle , Neuchâteloise," née lo î3 avril 1S32.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les chèques postaux. — L'Allema-
gne est sur le point d'introduire une
nouvelle amélioration. Il s'agit du chè-
que postal. Un essai va d'abord en être
fait dans les neuf villes suivantes : Ber-
lin, Breslau, Cologne, Dantzig, Franc-
fort, Hambourg, Hanovre, Carlsruhe et
Leipzig. Tout commerçant domicilié
dans ces villes pourra, moyennant un
dépôt de cent marks, obtenir un compte
de chèques. La poste recevra les sommes
déposées à l'avoir du négociant, qui
pourra en disposer jusqu'au montant de
dix mille marks par des chèques.



Berne, le 22 mars.
CONSEIL DES ETATS. — Reprise de la

discussion de la loi sur l'alcool. A l'ar-
ticle 7, une longue discussion s'engage
sur la question du prix de vente maxi-
mum. La commission propose le main-
tien du prix de vente actuel de 120 à
ISO fr. par hectolitre d'alcool à boire.
M. Schumacher propose de fixer le prix
maximum à 175 fr. M. Comtesse recom-
mande les propositions de la commis-
sion. Le Conseil des Etats décide par 21
voix contre 8 de maintenir le prix maxi-
mum à 150 fr.

CONSEIL NATIONAL. — MM. Biosi et
Jeanhenry rapportent sur le recours du
Grand Conseil de Zoug, au sujet de l'in-
terprétation de la loi électorale à l'occa-
sion de l'élection du Conseil d'Etat. Les
rapporteurs proposent au nom de la ma-
jorité de la commission d'adhérer à la
décision du Conseil fédéral, c'est-à-dire
de repousser le recours.

GRISONS. — Dans la forêt qui do-
mine le troisième pont de la Via-Mala,
un chasseur de martres a découvert, ca-
chée sous un rocher, une grande quan-
tité de montres. Il en a rempli un panier.

Ces objets proviennent d'un vol com-
mis il y a douze ans chez un horloger de
Thusis.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Le colonel d infanterie
Arnold Burkhalter, à Colombier, jus-
qu'ici commandant de l'étape finale I,
est nommé commandant du landsturm
de l'arrondissement territorial IL

Chanteurs neuchâtelois. — A la réu-
nion des chanteurs neuchâtelois, qui
aura lieu à Fleurier le dimanche 1er juil-
let, il sera exécuté deux chœurs d'ensem-
ble français , savoir : « Aux ' Jurassiens »
de l'Hœst, «L'Invocation» (Recueil n° 1
pour chœurs d'hommes); deux chœurs
d'ensemble allemands, savoir : « Heim-
weh », de J. jHeim, « Heimkehr » , de
Hœussermann, et un chœur d'ensemble
pour voix mixtes, soit : «Chant de paix»
(Recueil Echos du Léman, n° 39).

La participation à la fête sera forte,
car environ 700 chanteuses et chanteurs
se sont déjà annoncés. Elle comprendra
trois sections nouvelles qui ont demandé
leur admission dans l'Association canto-
nale, soit « l'Echo du lac » d'Auvernier ,
«l'Espérance» de Travers et le «Mœnner-
chor » de Colombier.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Edwards Brothers, agents impor-
taters, 140, Houndshitch, Londres E.
C, au secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce.

Colombier. (Corr. ) — Ensuite d'une
demande de 104 électeurs communaux,
le Conseil général a élaboré un règle-
ment destiné à assurer aux minorités
électorales, par le système du vote li-
mité, lors du renouvellement du Conseil
général, les 3/8 au moins des sièges ; en
conséquence, pour 40 sièges à pourvoir,
aucune liste de candidats ne pourra
contenir plus de 25 noms.

Ce règlement sera appliqué lors des
élections générales du mois de mai pro-
chain.

Dans la même séance, le Conseil gé-
néral a adopté un plan d'alignement
pour le quartier des Vernes et Perreuses.
Ce plan facilitera certainement la cons-
truction de nouvelles maisons sur le joli
coteau planté de vignes, situé au nord-
ouest et à proximité du village.

Bésumé des observât, pliniométriques dans le canton
(Données du bureau météorologique central)

Moyennes de l'année 1899
~ 

! . ] _ _  - -s.
MOYENNES §S |§ § ï~  «f— *"¦ — -" "" "« al

mm mm mm m m mm
Genève 340.0 900.8 792.0 — -
Boudry — 993.3 9i35.4 106 9.1
Brenets (*) - - (§) (|)
Brévine — — 1163.9 125 9.3
Bugnenet — — (§) (§1
Cernier (*) - - (|) (g)
Chambrelien.... — — 1(63.0 128 8.3
Chaumont — 10O0.3 961.6 1'1 7.9
Ch.-de-Fonds (") - - <§) (§)
Couvet — — 1222. 1 149 8.2
Dombresson.... — 1121.4 887.2 109 8.1
Hauta-Geneveys — — 1422.3 150 9.5
Ponts-de-Martel — 1278 .0 12=18.6 141 «.7
Neuchâtel — 906.2 810.0 138 5.9
Saint-Sulpice... — - 1487.7 149 M .i
Serrières — — 868.1 120(5.4
Tête-de-Rang... — — 1378.7 128 M. -
Valangin — — 1006.5 137 7.4

(§) Données ne s'étendant pas à toute l'année.
(*) Nouvelles stations ouvertes durant le

courant de l'année.

Une nouvelle station a été établi aux
Brenets et est desservie par le pertonnel
de la gare du Régional avec beaucoup
de soins.

La station de Fontaines a été transfé-
rée à l'Ecole d'agriculture de Cernier où
elle est admirablement desservie.

Chaux-de-Fonds possède maintenant
une station climatérique, avec observa-
teur spécial, qui remplace l'ancienne
station de l'usine à gaz. m

Les plus fortes chutes de pluie en un
jour soit 68 mm. ont eu lieu à St-Sul-
pice les 2 et 14 janvier ; le 13 janvier il
est, tombé 57 mm. et le 14 58 mm. d'eau
à Tête-de-Rang, ainsi que 54 mm. à la
Brévine et aux Hauts - Geneveys, les
Ponts suivant avec 45 mm., Valangin
avec 40 mm. et de 20 à 40 mm. pour les
autres stations.

Ce même mois de janvier a été de
beaucoup le plus arrosé de l'année, la
station de la Fabrique de pâte de bois à
St-Sulpice ayant reçu la quantité remar-

i_, _ j _  nv i  i i. XT quame ue ooi mm., peuuani que neu-
châtel comme minimum ne recevait que
135 mm. de pluie.

C'est aussi à St-Sulpice qu'il est tombé
le plus d'eau pendant l'année, 1488 mm. ;
les Hauts-Geneveys et Couvet suivent
avec 1422 mm. et Neuchâtel vient en
dernier avec 810 mm.

Comparée aux moyennes de 36 ans,
l'année a présenté un déficit de 14%
pour Neuchâtel et 1 °/0 seulement pour
Chaumont , tandis que les moyennes de
14 ans accusent un même déficit d'envi-
ron 4 °/ 0 pour Boudry, Chaumont et les
Ponts, 11 °/0 pour Neuchâtel et 21 »/„
pour Dombresson.

Le mois d'avril a eu le plus grand
nombre de j ours de pluie, les Hauts-Ge-
neveys en ayant 26, les Brenets 25,
Couvet et St-Sulpice 24 et Dombresson
18 jours.

Les mois de février et de novembre
ont eu le moins de jours pluvieux, soit
6 pour les Hauts-Geneveys, Valangin et
Couvet et 2 pour les Brenets, Chaumont,
Dombresson et Serrières.

Rangés par ordre d'intensité décrois-
sante de pluie, la moyenne des 13 sta-
tions présentant des observations conti-

nues de l'année, nous donne les chutes
suivantes exprimées en millimètres par
mois.
Juritr lrril Septe-ire Jailli t Jiii Dtttsn Iii
210 196 113 101 92 91 89

î««b» ltit Férritr lin Jir-mir* Année
71 66 32 27 24 1112

et les jours de pluie se répartissent
comme suit :
Ami Jurier Septenke Jui Iti Juillet Diuain
22 15 15 12 12 12 10

Ottobn fcri loât Férritr XoTtmbrt Année
10 8 7 4 3 130
Les plus fortes chutes de pluie ont eu

lieu à Tête-de-Rang, 18,8 mm. par jour
en moyenne, et St-Sulpice 10 mm., tan-
dis que Serrières n'en a que 6,4 mm. et
Neuchâtel 5,9 mm. par jour.

C'est donc Neuchâtel qui a eu le plus
de jours de pluie pour la quantité d eau
tombée et Tête-de-Rang le moins.

Sans atteindre les étiages de 1893, nos
principaux cours d'eau ont cependant
été très bas, 1 Areuse à l'usine du Champ-
du-Moulin n'ayant plus que 1650 litres
par seconde le 22 décembre, comme cela
résulte de nos jaugeages avec moulinet
électrique Amsler. La Serrière est des-
cendue à 352 litres à la même date, tan-
dis qu'en 1893 elle ne donnait que 330
litres à la seconde, et le Seyon a été a
sec durant 77 jours en 1899.

Le lac est monté à la cote de 430 m. 42
du 21 au 23 janvier, et est descendu le
30 décembre à la cote de 428 m. 81, un
des plus bas niveaux connus.

Enfin la plupart des habitants de nos
montagnes se souviendront longtemps
de la disette d'eau que nous avons eue en
automne.

L'appel adressé l'année passée aux
amateurs d'observations sur la végéta-
tion est resté jusqu 'à présent sans résul-
tats. Il faut cependant espérer que ce
genre d'observations, intéressant sur-
tout les agriculteurs, ne sera pas perdu
de vue et que les résultats recueillis
pourront être reproduits dans les bulle-
tins de la Société des sciences natu-
relles.

Il est aussi fort à désirer que des jau-
geages fréquents et systématiques soient
bientôt commencés sur nos cours d'eau,
complétant ainsi d'une manière pratique
les résultats obtenus par les observations
pluviométriques dans notre canton, le
but à atteindre avec ces deux séries
d'observations étant l'utilisation ratio-
nelle de nos usines hydro-électriques.

S. DE P.

CHRONIQUE LOCALE

Concert de la Favorite. — Encore
une soirée agréable en perspective avant
que nos musiciens neuchâtelois, profes-
sionnels ou amateurs, laissent la « pa-
role» aux musiciens ailés dont les trilles
et les joyeux appels font le charme des
promenades et de là forêt pendant la sai-
son douce.

La « Favorite » nous prépare pour
lundi, à la salle des Conférences, un con-
cert auquel la mandoline et ses dérivés
auront la plus grande part. Le pro-
gramme en est joli et il promet le con-
cours d'un alto de Vienne, Mlle Liebhart,
et d'un ténor zuricois, M. F. Boller.
Double raison pour ne pas manquer l'au-
dition donnée par l'orchestre mixte qui
porte un nom si engageant.

Musique. — Jouer le Quintette en do
majeur, de Beethoven , tel qu'il le fut
hier soir, c'est prendre on ne peut mieux
congé de son auditoire jusqu 'à l'hiver
prochain. Et c'est sans doute répondre
aux souhaits de tous que de féliciter
MM. Petz , Lauber, Kurz et Rothlisber-
ger, ainsi que M. P. Humbert qui com-
plétait le quintuor, pour leur jeu vrai-
ment prenant et l'ensemble de leur exé-
cution.

Après eux, M. Quinche a joué seul au
piano. Son interprétation de la Sonate
op. 22 de Schumann, un peu unie de ton
dans l'allégro, nous a paru très délicate
dans les deux parties suivantes et d'un
phrasé particulièrement clair dans le
rondo final. Aussi a-t-on rappelé le pia-
niste, comme on avait rappelé ses collè-
gues de l'archet.

Le Quatuor en sol mineur, de Brahms,
où piano, violon, alto et violoncelle con-
couraient à une louable harmonie, a bril-
lamment clos la dernière des séances de
musique de chambre. Nous avons en-
tendu dire beaucoup de bien de l'an-
dante, dont les motifs font en effet pas-
ser sur la prolixité de quelques dévelop-
pements. Le rondo, traité en danse
hongroise, est délicieux et de nature à
laisser chacun sous la meilleure impres-
sion.

Un coucher de soleil , comme il nous
est trop rarement donné d'en admirer,
faisait hier des bautes et basses Alpes
un grandiose paysage de feu et du lac
une nappe richement variée de teintes
qui n'auront laissé insensible personne
parmi les témoins de ce magnifique spec-
tacle. 

DERfflÈRES NOUVELLES

Berne, 22 mars.
La question de la double initiative ne

sera pas discutée dans la session actuelle
de l'Assemblée fédérale. La commission
du Conseil des Etats a décidé cependant
d'insister pour que celle-ci fut discutée
dans la première quinzaine de la session
de juin par le Conseil des Etats égale-
ment. On sait que c'est le Conseil natio-
nal qui a la priorité.

Berne, 22 mars.
Le Conseil fédéral a nommé chef d'ar-

me de l'artillerie le colonel Otto Hebbel,
à Thoune, actuellement instructeur en
chef de l'artillerie.

Bruxelles , 22 mars.
On annonce'de Hamme-lez-Termonde

(Flandre Orientale) que les fileurs sont
en grève depuis quelques jours. Mer-
credi soir, ils ont commis des dépréda-
tions dans quelques propriétés, La gen-
darmerie les a dispersés. Deux gendar-
mes ont été légèrement blessés. On
craint des désordres.

Djibouti , 22 mars.
Ménélik a donné l'ordre d'amener

dans la capitale le ras Mangascia pri-
sonnier. On croit qu'il le graciera.

Durban , 21 mars.
Les Boers ont brûlé la petite ville de

Pomeroy, près du Biggarsberg. Les do-
cuments officiels ont été entièrement
détruits, tous les édifices publics sont en
ruines. Les Boers, au nombre de 5000,
ont pris position sur une colline domi-
nant Pomeroy.

Norvals Pont , 22 mars.
Une colonne volante, composée d'in-

fan terie montée, de cavalerie et d'artil-
lerie, s'est avancée jusqu 'à Brandkraal ,
dans le district de Philippolis. et n'a
rencontré aucun Boer. Le gros de la co-
lonne du général Cléments est arrivé ù
Permantsfontein. Une deuxième colonne
volante est parvenue à Drickoppen. Tous
les fermiers ont réintégré leur demeure.

Bloemfontein , 22 mars.
Le maréchal Roberts a offert mardi un

banquet aux officiers généraux et aux
attachés étrangers. Il a félicité ceux-ci
de leur endurance, et a exprimé l'espoir
que le prochain banquet aurai t lieu à
Pretoria.

Le Cap, 22 mars.
Le général Ollivier, qui remonte vers

Kroonstad , serait en fuite, abandonné
de la plupart de ses soldats.

— Le conseil municipal du Cap a
adopté à l'unanimité un ordre du jour
demandant l'annexion des deux républi-
ques, et approuvant pleinement la con-
duite de sir A. Milner.

La Haye, 22 mars.
Le gouvernement a répondu à la de-

mande d'intervention des présidents
Kriiger et Steijn qu'il lui était impossi-
ble d'y donner suite après la déclaration
de l'An gleterre. Celle-ci n'admettrait
aucune intervention.

Berlin , 22 mars.
La troisième expédition de la Croix-

Rouge allemande, composée de deux
médecins et de cinq autres membres,
s'embarquera le 29 à Naples, à bord du
vapeur « Herzog » , à destination de
Lourenço-Marques.

Copenhague , 22 mars.
Au Landsthing, au cours de la discus-

sion, en première lecture, du budget, le
président du conseil a déclaré que le mi-
nistère était prêt à recommander l'adop-
tion du budget, suivant les décisions du
Folketbing. Par suite de l'attitude prise
par le Folketbing vis-à-vis du gouverne-
ment, en ce qui concerne le projet d'im-
pôts, le. gouvernement a exprimé le vœu
de se retirer et a fait part de son désir
au roi. Le ministère de la guerre a dé-
claré qu'il pouvait, en présence de la si-
tuation politique, recommander l'adop-
tion du budget de la guerre.

Le président du conseil annonce que
la retraite du cabinet aura lieu seule-
ment après la clôture de la session du
Rigsdag. Le chef des gauches, M. Mad-
sen-Mygdale, exprime le vœu que le pays
ait une fois un gouvernement qui ne
gouverne pas en contradiction avec l'o-
pinion publique. Le budget a été ren-
voyé à la commission sans discussion
spéciale.

Ce numéro est de six pages

Q£PR. WOLFRATH & SPERLÉ

jugée par le D-vmêd. H. Seeretan.

Le mouvement référendaire montre
que le peuple suisse a déjà jugé la loi
qui lui est proposée.

Il est difficile, en effet, d'imaginer
une œuvre législative plus mal conçue,
plus embrouillée, plus inutile et plus
coûteuse.

Je voudrais montrer en quelques li-
gnes qu'elle ne répond à aucun besoin
réellement senti de la population et
qu'elle bouleverse sans profit sérieux la
législation et les institutions existantes ;
qu elle créera une armée de fonctionnai-
res et que son application sera plus coû-
teuse qu'aucune des appréciations énon-
cées ne le fait prévoir.

Si nous combattons cette loi, c'est
parce que nous avons un vif sentiment
de la solidarité sociale et des réels be-
soins de la classe ouvrière.

L'œuvre urgente à accomplir, c'est
l'organisation par l'Etat et les Commu-
nes de caisses nationales de retraite pour
la vieillesse et l'invalidité des citoyens
suisses.

La loi actuelle ne leur rend à grands
frais qu'un minime service et leur im-
pose de lourdes charges personnelles,
tandis qu'une organisation de retraite
pour la vieillesse et l'invalidité comble-
rait les lacunes de nos institutions exis-
tantes, et répondrait au plus vif désir de
tous ceux qui ne peuvent, par le travail,
assurer l'indépendance de leurs vieux
jours.

Pour ma part, j'estime que le mouve-
ment référendaire contre la loi d'assu-
rance doit avoir pour complément, après
le vote qui anéantira cette loi, une revi-
sion constitutionnelle en faveur des re-
traites ouvrières.

C'est donc l'intérêt de la classe labo-
rieuse qui nous anime, quand nous mon-
trons les vices d'une loi dont l'applica-
tion aurait pour résultat d'engloutir en
vain les sommes qui pourraient être
employées à satisfaire les besoins les
plus urgents.

I
Quelles sont les lois et institutions

existantes?
Actuellement, tous les patrons qui

emploient plus de cinq ouvriers sont te-
nus de les assurer contre les accidents
du travail.

Cette loi, très libérale, accorde à l'ou-
vrier son plein salaire dès le moment de
l'accident jusqu'à guérison, et une in-
demnité en capital pour les dommages
permanents qui résultent d'un accident.
En cas de mort , ce capital est donné aux
ayants droit du décédé.

Or, ce sont précisément ces ouvriers
qui courent les plus gros risques entraî-
nant de longs chômages, des dangers de
mutilation ou de mort.

Dans presque tous les cantons, les pa-
trons ont organisé des assurances mu-
tuelles, des syndicats dont le but est de
faire baisser graduellement la prime
d'assurance payée par les patrons et par
les ouvriers, de manière à satisfaire,
avec un minimum de frais, aux exigen-
ces de la loL

Ces assurances mettent tout le béné-
fice qu 'elles peuvent faire au fonds de
réserve et remplacent graduellement les
compagnies privées d'assurances dont
les tarifs sont moins bas.

L'ouvrier a donc la certitude que le
prélèvement fait sur son salaire ne sert
qu'à payer le chômage et les frais qu'en-
traînent les accidents. Il bénéficie de la
baisse des tarifs et n'a aucune responsa-
bilité en cas de pertes subies par la so-
ciété. Ces sociétés réduisent graduelle-
ment les primes au chiffre le plus bas
qu'il soit possible d'atteindre.

Tels sont les résultats de la loi actuelle
sur la responsabilité civile.

Qu'est-ce que la nouvelle loi offre aux
ouvriers de cette catégorie ?

Elle continue à prélever des primes
sur leur salaire et, loin de leur donner
un avantage nouveau, elle diminue gra-
vement leur situation.

Elle supprime le salaire des trois pre-
miers jour s de chômage et réduit à 60 %
le salaire de chômage. (Art. 54 et 247.)

Les ouvriers n'aiment-ils pas mieux
qu'un contrôle sérieux et efficace soit
exercé sur les sinistrés de manière à
écarter de l'assurance les simulants,
plutôt que d'être régis par « une loi qui

ne décourage les paresseux qu'en ro-
gnant le salaire de l'ouvrier méritant et
en le privant de trois jours du salaire
qui lui est dû? » (A suivre.)

La loi fédérale d'assurances

CORRESPONDANCES

L'éclairage électrique à Nenchàtel
— 

Monsieur le rédacteur,1

Je suis complètement d'accord avec
votre article du 21 courant, au sujet du
coût de l'éclairage électrique, à Neu-
châtel. Il est de fait que la lumière
électrique coûte le double de celle du
bec Auer et le quadruple de l'éclairage au !

pétrole. C'est donc un éclairage de luxe
et j e regrette de l'avoir installé chez
moi.

Nos autorités communales ne feraient
certainement pas une mauvaise, affaire
en abaissant considérablement le prix de
la lumière électrique, car cette réduction
de prix serait évidemment compensée
par un nombre toujours plus grand
d'abonnés.

Agréez, etc. A. a.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Ssavrca SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis*

Berne, 23 mars.
Conseil national. — Loi sur l'alcool.

— L'art. 9 concernant le droit de rem-
boursement auquel donne droit l'expor-
tation de produits dans la fabrication
desquels entre une certaine quantité d'al-
cool fédéral, est adopté.

Le texte de l'art 11 est voté comme
suit : « Le commerce en gros comprend
la livraison de 40 litres en quantité mi-

nimale de 20 litres. Le commerce en dé-tail embrasse tous les autres modes dtlivraison. »
A l'art. 17, qui statue que les gouver-

nements cantonaux doivent faire rapport
chaque année au Conseil fédéral su-
remploi du 10 °/j , du produit de l'alcool
qui doit être affecté à la lutte contre
1 alcoolisme, M. Amman demande l'ad-
jonction suivante :

« L'Assemblée fédérale aura à exami-
ner si cet emploi est conforme aux pres-
criptions de l'article 32 de la Constitu-
tion fédérale. »

Cet amendement est repoussé.

Paris, 23 mars.
M. Loubet est parti lundi soir pour

Montélimai* où il va visiter sa mère.

Kroonstad , 20 mars,
Une dépêche du camp boer dit que les

Boers, commandés par le général Olli-
vier, ont attaqué le général Gatacre dans
le voisinage de Béthulic, et l'ont re-
poussé en lui infligeant de grosses pertes
et en faisant de nombreux prisonniers.

New-York , 23 mars.
Un certain nombre de nouveaux cas

de peste bubonique ont été constatés i
San-Francisco. Les autorités cherchent
à cacher la situation.

Monsieur Edouard Hartmann, conseiller
communal, k Neuchâtel, Monsieur Ferdi-
nand Hartmann, ingénieur , a Saint-Mau-
rice, Mesdemoiselles Laure, Jeanne etHélène Hartmann , à Nenchàtel , Monsieur
et Madame Panl Buchenel, pasteur et
leurs enfants, à Saint-Martin, Madame
veuve Alexandrine Hartmann k Oiessa,ont la profonde douleur de faire part i
lenrs amis et connaissances de la mort
de lenr bien-aimée épouse, mère, sœur,balle-sœur et tante,

MADAME
Elis* HARTMANN ni* BUCHENEL ,

que Dien a reprise à Lui, le 22 courant,
après une longue et donloureuse maladie,
k l'âge de 53 ans.

Père, mon désir est que là oà
je suis, cenx qne tu m'as donnés
y soient aussi aveo moi

Jean XVH , 24.
La Feuille d'Avis de demain indi quera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Côte 59.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Paul Wallner-
Graf ont la doulenr de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'épronver en la personne de
lenr chère petite fille,

ANNA-FANNY-CLARA,
que Dieu a retirée à Lui après 5 jours de
souffrances.

Laissez venir a moi les petits
enfants. St-Matth.

Madame et Monsieur Perrenoud-Bolle
et lenrs enfants, a Neuchâtel, Madame et
Monsieur Darussel- Bolle et lenr entant , à
Genève, Monsieur et Madame Bolle-Mou
lin et leur enfant , à Pesenx, Madame et
Monsieur Poyet-Bolle et leurs enfants, a
Cormondrèche, Monsienr et Madame Bolle-
Caillat et lenrs enfants, à Londres, ont la
doulenr de faire part k lenrs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'épronver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère,

Madame BOLLE-MAYOK,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70" »
année, après nne longue et pénible ma-
ladie.

Nenchàtel, le 22 mars 1900.
Père, mon désir est que là où

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

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

d'assister, aura lien samedi 24 cornant ,
à 1 henre.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 6 a.
On ne reçoit pat .

Monsieur Charles Jung, pasteur, et ses
entants : Elisabeth, Théodore, David et
Monsieur Charles Jung, pasteur, en Bel-
gique ; Mademoiselle Driette Prend'homme;
Madame et Monsieur Jules Rod et lenrs
enfants, à Orbe ; Monsieur Adolphe Petit-
pierre et son fils ; Madame Marie Py et
ses enfants ; Monsieur Panl Colin , à Neu-
cbâtel ; Mademoiselle Anna Jnng; Made-
moiselle Sophie Py, et les familles Jung
et Féîalime, à Saint Imier, Germiquet , i
la Neuveville, et les familles Colin, Paris
et Roulet , font part à leurs amis et con-
naissances du décès de lenr bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine et parente,

Madame Marlt-Louls. JUNG né» PY,
que Dieu a recueillie auprès de Lui, au-
jourd'hui mercredi , après une courte
maladie, dans sa 51 ~» année.

Nenchàtel, le 21 mars 1900.
Tes morts revivront (dit l'Eter-

nel), mes corps se relèvaront !
Réveillez-vous et chantez de joie,
habitants de la poussière I... La
terre fera renaître les trépassés.

Esaïe XXVI , 19.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lien vendredi 23 courant,
k 1 henre de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rne Coulon 10.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Tell Calame, tapissier-
décorateur, à Nenchàtel (Ecluse). Date de
l'ouverture de la liquidation : 14 mars
1900. Liquidjrtion sommaire. Délai pour
lu productions : 9 avril 1900, inclusive-
ment.

— Faillite de Louis Hugoniot , boîtier,
précédemment à Noiraigue. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation: 30 mars 1900.

— Succession vacante de Jean-Conrad
Berthold, en son vivant maître-gypseur
aux Brenets, décédé k Bregenz (Autriche),
le 13 juin 1887. Date de l'ouverture de
la liquidation : 12 mars 1900. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
6 avril 1900.

— Bénéfice d'inventaire de M»» Marie-
Sophie Tissot-dit-Sanfln , née Lambert,
i-euve de Adolphe-Henri, sans profession ,
décédée le 25 janvier 1900, à Valangin ,
où elle était domiciliée. Inscriptions an
greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu 'à lundi 16 avril 1900, à 5 heures
da soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge qni siégera k l'Hôtel de Ville
de Cernier, mardi 17 avril 1900, dès 2
heures du soir.

— La justice de paix dn cercle de la
Chaux-de-Fonds a nommé le notaire
Auguste Jaquet, an dit lieu, curateur de
Mina Renfer, fille de Johann et de Marie-
Elisabeth Krieg, pierriste, domiciliée k
la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Elisa Schafroth , négociante, domi-
ciliée à Fleurier , à son mari, le citoyen
Edouard Schafroth, négociant, au même
lien.

t- Demande en divorce de dame
Laure - Amanda Wiget née Donzel, à
Orvin , a son mari, le citoyen Charles-
Oscar Wiget, horloger, domicilié k la
Chaux-de Fonds.

— Demande en divorce de dame Ma-
rie Pauline Corna née Rossier, modiste,
à Montreux , à son mari, le citoyen Fritz-
Henri Cornu , horloger, domicilia à Saint-
Aubin.

— Demande en divorce de dame Alice-
Maria Reymond, ménagère, à son mari,
le citoyen Charles Reymond, les deux à
Saint Sulpice.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux de-Fonds. — Ecole industrielle.

— Les postes suivants sont mis au con-
cours : Un de professeur de mathémati-
ques et de cosmographie. Obligations :
U henres. Traitement : 4600 fr.

Denx de professeurs de langues latine
et grecque. Obligations : 28 et 29 henres.
Traitements : 4700 fr. et 4450 fr.

Un de professeur de dessin mathéma-
tique. Obligations: 10 henres. Traitement:
1350 fr.

Un de professeur de langue italienne.
Obligations : 3 heures. Traitement : 450 fr.
Ce poste comprendra éventuellement 6
heures en 1901 et 9 heures en 1902 à
150 fr. l'heure.

Un professeur de langue hébraïque.
Obligations : 1 heure. Traitement: 200 fr.
Terme du concours : 31 mars. Entrée en
fonctions : commencement de mai.

Les candidats doivent adresser les offres
de service, avec pièces k l'appui, aa pré-
sident de1 la Commission scolaire, et avi-
ser de lenr inscription le Secrétariat can-
tonal da département de l'Instruction
publique.

Chaux-de-Fonds. — Instituteur d'une
4~* classe de garçons ; institutrices :
a) d'une 1™ classe de filles ; b) d'une
S»* classe de filles ; c) d'une 4***« classe
de filles ; d) de denx 5**"' classes mixtes ;
e) de denx classes enfantines mixtes.
Tra itement : d'après l'art. 92 de la loi.
Entrée en fonctions : le mardi 24 avril
1900. Examens de concours : le mardi
10 avril, à 8 heures du matin , an Collège
industriel. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 3 avril
1900, an président de la Commission sco-
laire, et en aviser ie Secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

LA SECONDE MÈRE

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENBI GRÉVILLE

La belle-mère de Richard était absolu-
ment l'opposé de sa mère; autant l'une
était vive et fluette , autant l'autre était
graude et majestueuse; lente dans ses
mouvements et dans ses discours, peu
prompte à manifester ses impressions ou
ses sentiments, bonne et tendre, mais
souvent méconnue, à cause de sa réserve,
Mme de la Rouveraye avait plus d'affi-
nité avec la nature de son petit-fils Edme
qu 'avec celle d'Yveline ; mais elle aimait
si également les deux enfants, qu 'elle ne
se fût pas permis de manifester une pré-
férence extérieure. C'était une femme
très droite, et, de bonne heure, elle avait
appris à se refuser tout ce qui n 'était
pas l'accomplissement du devoir dans
toute sa sévérité. Il y avait d'ailleurs en
elle un fonds de tristesse qui assombris-
sait sa vie, mais sans qu 'elle en fît souf-
frir les autres. Elle aimait à être triste :
c'était pour elle une jouissance mélanco-
lique, à laquelle elle trouvait un charme
exquis.

Après le premier échange de paroles,
Edme fut laissé avec sa petite sœur, et
Richard suivit sa belle-mère dans le
petit salon. C'était une pièce de gran-
deur moyenne, tout intime, aux murs

couverts de portraits ; on voyait que Mme
de la Rouveraye y vivait constamment
avec tous ses souvenirs. Une poupée
assise sur une chaise basse témoi gnai t
qu 'Yveline n 'eu était point exclue.

— Je crains, dit Brice lorsqu 'ils se
furent assis, que ma lettre ne vous ait
causé du chagrin... il faudrait nié le
pardonner , ma chère maman...

Il disait à Mme Brice : « Ma mère », et
à sa belle-mère : « Maman ». Il avait
trouvé en celle-ci, qu 'il avait d'ailleurs
connue de tout temps, une tendresse la-
tente, un besoin de caresses morales,
qu'il était heureux de contenter par la
douceur de son langage.

— J'ai eu du chagrin , répondit Mme
de la Rouveraye , mais ee n 'est pas votre
faute, Richard , et je ne vous en veux
point.

Un petit silence suivit; elle leva sur
son gendre ses beaux yeux noirs , battus
et fatigués par tant de larmes, et ajouta
lentement :

— Cela devait arriver.
— Quoi ! s'écria Brice, ému.vous pen-

sez que...
Il n'osa achever , tant il lui semblait

cruel de dire à cette mère qu 'il voulait
mettre une autre femme à la place de la
fille qu'elle avait perdue.

— J'ai pensé que vous auriez idée de
vous remarier, un jour ou l'autre, oui ;
et je trouve que vous avez raison.

Très surpris, encore plus heureux ,
Richard prit la main de sa belle-mère et
la baisa avec une affection profonde. Elle
l'avait compris, elle ! alors que sa propre
mère avait eu tant de peine à admettre
seulement cette pensée ! Il lui en sut un
gré infini.

— On m'a d'ailleurs parlé de votre
fiancée, reprit Mme de la Rouveraye; je
sais qu 'elle est belle et bonne, et accom-
plie de tout point...

— Vous le saviez? fit Richard étonné.
— Oui... on m 'écrit beaucoup de cho-

ses... répondit-elle avec un demi-sourire.
— Ma mère l'ignorait , cependant...
— Je n'avais pas le droit de lui en

parler ! Ce pouvait n 'être qu 'un bruit en
l'air , et puis, mon cher Richard , il m'a
semblé que, si c'était vrai , c'était à vous
de le dire, et non à moi...

Il baisa une seconde fois cette main
prudente et sage, qui décachetai t tant de
lettres sans éprouver le besoin d'en faire
part autour d'elle, et se senti t fort sou-
lagé.

— Mlle Montaubray, dit-il avec une
joie visible, est, en effet , une personne
fort distinguée ; mais je suis bien heu-
reux , chère maman , de vous voir faire
un si bon accueil à un projet que vous,
entre toutes , auriez eu mille fois raison
de ne pas approuver.

— Votre mère n a pas fait de même?
demanda la belle-mère avec une expres-
sion de raillerie presque imperceptible.

— Non ! fit Richard en souriant. J'ai
dû livrer bataille. J'ai obtenu un résul-
tat qui ne me satisfait point complète-
ment ; mais je compte sur le temps, et
sur vous, pour adoucir certains angles...

— Le temps, oui... moi... je n 'ai pas
d'influence sur votre mère, mon cher
Richard , ni sur personne, d'ailleurs, je
crois. Parlez-moi de Mlle Montaubray.

La tâche était délicate et périlleuse ;
Brice s'en tira cependant à son honneur :
sa belle-mère l'écoutait avec une atten-
tion profonde , posant ça et là une ques-

tion qui prouvait combien cet entretien
l'intéressait.

— Enfin , conclut Richard , je ne
demande qu'une chose, c'est de pouvoir
la rendre assez heureuse pour la remer-
cier de ce qu'elle cousent à faire pour
moi et pour mes enfants.

La physionomie bienveillante de Mme
de la Rouveraye se modifia tout à coup,
comme l'apparence d'une chambre dont
on vient de fermer la fenêtre.

— Vos enfants, mon ami, dit-elle,
sont , je crois, en dehors de la question.

— Comment? fit Richard avec le sur-
saut d'un homme soudain plongé dans
de l'eau froide.

— Votre mère gardera Edme, proba-
blement. Quant à moi, vous avez assez
de jugement pour sentir qu 'il y aurai t
folie à tenter de me redemander Yveline.

Brice sentit qu 'il s'étai t mépris tout
le temps. La bonne grâce de sa belle-
mère n 'était que l'abandon de droits en
réalité chimériques ; c'était, de plus, le
fait d'une femme très bien élevée et qui
avait compris de quel mauvais goût
serait le moindre symptôme d'opposition
au mariage de celui qui avait été son
gendre. La grand'mère serait inflexible.

— Cependant , fit le député, Yveline
est ma fille...

— Yveline est la fille de ma fille, tout
ce qui me reste d'elle, le seul être qui
me rattache à l'existence... Je mourrai,
mon cher Richard , cela ne tardera sans
doute pas beaucoup, car mes jours sont
comptés... Vous n 'auriez jamais le triste
courage d'arracher à une mère qui a tout
perdu , l'unique objet de ses affections
en ce monde! Elle vous reviendra alors,
— et je serai heureuse de songer, en

quittant la vie, que je la laissé auxjoins
de la remarquable personne qui doit être
votre femme. . ¦. . . .;. .. . ; . :.,

— Mais, maman, insista Brice avee
toute la souplesse dont il était capable,
vous vivrez au contraire très longtemps,
nous l'espérons tous, et personne ne le
désire plus que moi... Alors, je ne pour-
rai jamais jouir de la présence de ma
fille? ; ¦: ;. , . .- ;:

— Je ne serai point si égoïste, hiûn
cher Richard, répondit Mme de la Rou-
veraye avec une politesse exquise, et
mon amour maternel ne saurait 'étouffer
en moi les autres sentiments. Votre
femme et vous serez toujours les bienve-
nus dans celte maison : eh tout temps,
pendant la petite enfance d'Yveline, et à
l'époque des vacances, lorsqu'elle devra
faire son éducation dans le couvent où
sa pauvre mère avait reçu là sienne. - ¦

Brice sentit s'écrouler le beau château
en Espagne qu'il avait édifié au Com-
mencement de sa visité ; en réalité; la
situation était exactement la infime qu|a-
vec sa mère, seulement sa belle-mère y
mettait plus de formes. Blessé au fond
de lui-même, mortifié de sa propre cré-
dulité, il se leva.

— Nous reparlerons de tout cela plus
tar d, dit-il. En attendant, votre bienveil-
lance vient de m'adoucir une démarche
difficile , et je suis heureux de vous en
remercier.

— Vous dînez avec moi? demanda
Mme de la Rouveraye. , ,'„.

— Je regrette de ne pouvoir accepter3
dit-il. Je suis rappelé à Paris ce sole
même, et d'ailleurs il serait trop, tard
pour Edme, qui doit rentrer aux Pignons

(MTOfÂGE
A vendre, de gré à gré, les machines

ci-après appartenant à la succession de
M. Elenri'Iionia Péters, savoir : nne
consense au fil de fer , une couseuse
d'angles, une cisaille, une traeeuse, nne
dite pour faire les fonds , une colleuse.
S'adresser d'ici au 20 mars : pour exa-
miner les machines, à la Fabrique de
cartonnage, anx Ifel«s, près Areuse,
et pour traiter, an -notaire MOEïHII-
don, à Boîidï'y.

COLIMRECHl
Terreaux S y *

NEUCHATEL M
Vins de table, rouges et blancs. JH

Vins de Neuchâtel. _**
Vins fins français vieux. la

Champagne divers. I
Malaga — Madère — Marsala |||

Echantillons sur demande. j-'

Téléphone 484 |H

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE et COMMERCE
DI

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location.
XAGABIN X.H PLUS GEAN T

et le mieux aiiortl du canton
lui Pourt-lis n" 9 tt 11, 1" étang

Prim modérés. - Facilités de paiement

Se recommande,

ëlUGO-E. JACOBI
NlSTJGHATBT^

A VENDRE
un ameublement de salon, buffets de.
service, tab'.es à coulisses, chaises de
chambre k manger, denx grandes vitri -
nes, un piano ancien, un harmonium,
lits en tois et en fer , lavabos, armoires
à glaces, psychés, secrétaires, fauteuils
dépareillés, chaises en tous genres, po-
tagers, etc. S'adresser Coq d'Inde 24.
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Au magasin de Comestibles
«EIIVET & FIXS

i, Rue dt* Epancheurs, t

M1L1GÀ BRÔîTMISA
MiLâGA DORE MISA

MÔSCàTEL USA
VIS DE MâDÈBE

a 1 fr. «O la bouteille, verre perdis
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

8,000 bouteilles Beaujolais, Hacon,
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 ou noir, à 1 fr*. 20 la bon-
taille. Champagne Bouvier et Mauler , à
3 fr. la bouteille. Vermouth de Turin , à
1 fr. le litre.

Au magasin de Comestibles
R UE DU SEYON,

P.-L. so-rrAz
«¦«•smjË.swrJHEMBKyi-m'afM

I 

LIQUIDATION j
p our cause de cessation de commerce m

Etoffes noires pour robes de catéchumènes S
PURE LAINE - GRANDE LARGEUR ï

Prix jusqu 'à présent 1.65 à 6.80, liquidées de f..— jusqu 'à 3.-SS Jf

wjg *lj Tissus pour robes, unis,  ̂
£; I

Vgg-L Tissus pour robes , façonnés , aif|Z %. S

I

30à40 o|o Hautes N ouveautés, aa cptus nche. Q
et plus Gfa.oi.3E comme nulle part |l|

COUPONS FOUR ROBES î
COUPONS POUE JUPES ET BLOUSES I

A la Ville de Neuchâtel î
Bue do. temple-Neuf 24 & 26 Q

>€5F*BFB _̂»q^

•CAVE
DE LA

GRANDE JROOBETTE
Vins de IfenchAtel:

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 » »
Ronges 1891, 1892, 1894, 1895, 1897 et

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

sans tarder chez Panl Favarger, Bu-
reau 3, Terreaux 9, i,r étage.

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

» mi-gras, » 65 c.
Battais par meules entières.

S. FREIBURGHAUS, laitier.
Port d'Hauterive, St-Blaise.

Pommes de terre
JE -ly et Magnum , à vendre, chez G. Mié-
villé, atx Prés d'Areuse.

OCCASION
A vendra une grande boîte à tousiqoe

à 8 airs, ainsi qu'une lampe à Suspen -
sion. S'informer du n« 187 au bureau A4
la Feuille d'avis. . ¦ "

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Hôpital 2. Téléphone 344. Usine r/are J.-S.

Prix modérée. ;,
Livraison prompt e et soignée, ,

A vendre en gros
vins de Neuchâtel , 189$, 1889; Blancs.
10 vases 4e 2,0CO à 6 000 litres ; éh -bou-
teillos, 1897, 1898, blancs 1898V ronge
1899. Blanc, sur lies. Vins de première
qualité,

Albert APOTH&OZ,
Prppriétàïtf erÈ&èï 'Oï '

Ch. PETITPIERRE & FILS

_______ Magasin d'armes

j Ê U ÊjÈl NEUCHATEL
¦•¦Ç___lzSPl|__Ï^Poiidres fédérales
1 ear-abiu» Martial 7.B-. état de neuf

Fr. 105 aveo ses accessoires.
Plusieurs carabines 10.4 transformahles

Quelques revolvers et carabines « Flobert i
*y TRÈS B iS PPIX de RABAIS -~m



DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
B-vxreavL : r-vxe cL-u. Se r̂on, 1S

RnilC vint! lia tabla blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, on en
UUU 3 V1U5 lit/ laUW bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.

MAÇON. - BEAUJOLAIS. — BORDEAUX

"]W~-̂ W -̂-  ̂ PETITE 0-__-IS---.-3I-Sr_=3
Modèle de précision système « Flobert * et ponr la cartouche américaine.

Reçu de nouveaux types, à prix modérés

Cil. PETITPIERRE t FILS, MEUCHATEL, Mae"in 4;"éphe:ne 3le5munîtion,̂

OBLIGATIONS A PRIMES
Dn Canton de Fribonrg

Emises en vertu de l'arrêté du 22 février 1892

Chaque année ont lien denx tirages (le 15 juin et le 15 décembre), conformé-
ment an plan détaillé au verso des prospectus et des obligations même, avec des
prime* de :

F*. 200,000. 100,000, 60,000, 30,000, 20,000
10,000, 5,000, 1,000, etc.

' Tous les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par fr. 20.

Prochain tirage : 15 juin 1900.
Les obligations sont payables an comptant par fr. 20, lors de la commande, ou

par versements mensuels de fr , 3, 5 ou 10, S pièces sont payables par fr. 5
par mois. Le premier versement doit se faire par mandat postal ou timbres-poste,
les suiyants se feront contre rembours, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit, par retour du courrier, nne quittance ave 3 indication des numéros qui lui
sont réservés et prend immédiatement part à tous les tirages. Listes de tirages gra-
tuites.

Pour prospectus, renseignements et commandes, s'adresser à H 773 F
J.-G. SPAETH, à Fribourg (Suisse).

n2œ8 _ 
7t blanc de raisins secs

toute g*are suisse M / 1™ qualité

RBMBOURBEMHNT W I I R <¦* «W MJL m

ExeeLteata certificat» ™ ******** ¦¦-- ¦. p lus de mille lettres
dw- œtillwtî chimiste! de la Suisse de recommandations en 1899

Fuis de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
(V* Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève, Bordeaux ,

Rouen, Elbœnf et Paris. H 3 F
— Echantillons gratis et franco —

Oaear ROGGEW, Fabricant do -vins, MORAT
a_ai»-iw-iai_pagw»paip«iamgwi_-s_^

avec Jaffé. Voulez-vous me permettre de
sonner?

Ordre fut donné d'amener les chevaux.
Brice remonta à la chambre de sa fille,
où Edme jouait gravement avec elle, de
l'air d'un roi qui consent à se montrer
bon prince. Riahard embrassa longue-
ment Yveline, avec une profondeur de
chagrin qui ressemblait à du désespoir,
mais dont rien ne parut sur son visage,
puis redescendit en silence. Lorsqu'il
eut pris place dans le phaéton , son fils à
son côté, il salua une dernière fois sa
belle-mère et leva les yeux vers la fenê-
tre, d'où Yveline, dans les bras de la
nounou, se penchait vers lui.

— Papa ! cria la fillette. Sa voix claire
résonna comme une clochette dans l'air
du soir. Un rayon de soleil couchant la
nimbait d'or rouge ; elle était délicieuse
et immatérielle comme une apparition.

— Au revoir, chérie ! flt-il. Sa voix
s'étrangla tout à coup dans sa gorge, et
il rendit la main à ses chevaux.

Ils descendirent l'avenue au grand
trot,' sous les platanes qui formaient un
berceau. Edme, tout étonné, vit à deux
reprises tomber une goutte d'eau sur la
couverture qui enveloppait ses jambes et
celles de son père, qui, les lèvres ser-
rées, conduisait son attelage avec grand
soin.

— G est des gouttes de plaie, pensa le
garçonnet.

Non, petit Edme, c'étaient des larmes.
L'état d'esprit de Brice en cette cir-

constance ne pourrait se traduire que
par le mot: sinistre. Il roulait confusé-
ment dans sa tête des pensées de colère,
de vengeance, d'actions violentes ; une
rage muette le prenait contre ces deux

femmes, qui de façon différente lui
avaient pris chacune une moitié de son
trésor, et refusaient de le lui rendre.

On lui permettait d'avoir une femme,
mais on lui défendait de songer à revoir
ses enfants ! Il pouvait être époux, il ne
serait pas père — pas le père de ceux-là,
tout au moins 1 — Et il les aimait pour-
tant , Dieu le savait ! Il les aimait de tou-
tes ses forces, la chérie surtout...

— Papa, dit tout à coup son fils , sor-
tant d'une méditation prolongée, quand
est-ce que nous irons chez nous?

— Chez nous? répéta Richard , tout
saisi à cette question si simple. Tu te
souviens donc de chez nousl

— Oui, répondit Edme : chez nous à
Paris, avec ma petite sœur... Il chercha
dans sa mémoire l'image de sa mère,
déjà effacée; on lui avait dit qu 'elle était
au ciel, il ne pouvait donc pas. associer
son souvenir avec celui du « chez nous »
dont il parlait ; mais au fond de lui-
même, il sentait bien que son ancienne
demeure devait abriter, outre son père
et sa sœur, encore quelqu 'un... il ne
savait pas bien qui...

— Pauvre mignon ! pensa Brice tout
haut. Nous irons, mon cher garçon —
nous irons, sois tranquille, répéta-t-il en
serrant les dents.

Le phaéton vole pendant quelques mi-
nutes sur la route bien unie ; quoiqu'il
ne fût pas tard , grâce aux nuages som-
bres, le crépuscule enveloppait déjà les
bois d'une teinte grise où les masses se
détachaient en plus foncé.

— Les lanternes, Jaffé, dit Richard en
s'arrêtant.

Le brave homme sauta à bas et s'em-
pressa d'obéir. Pendant qu 'il frottait

une allumette sur le drap de son panta-
lon :

— Jaffé, dit tout à coup son maître,
qu'est-ce que tu diras de ça, toi? Je vais
me remarier.

L allumette qui brillait entre les doigts
de Jaffé s'éteignit, comme s'il avait
soufflé dessus. Il en frotta une autre qui
prit, et alluma une lanterne sans mot
dire. Edme avait levé vers son père son
visage étonné ; il n'avait pas compris.

— Monsieur va se remarier î dit enfin
Jaffé, en allumant l'autre lanterne. C'est
que Monsieur a pensé que ce serait bien,
car Monsieur agit toujours pour le
mieux.

— Voyons, laisse-là la troisième per-
sonne, tu m'impatientes, fit Brice, et
réponds-moi comme à un homme.
Qu'est-ce que tu en penses?

— Je pense, Monsieur Richard , que si
la dame que vous allez épouser a bon
cœur, comme c'est probable, ça pourra
être un grand bien pour ces pauvres
petits... Mais si c'était le contraire, ce
serait un grand malheur !

— Elle a bon cœur, Jaffé, fit lente-
ment Brice en plongeant ses yeux dans
ceux de son fidèle ami d'enfance.

Les lanternes faisaient paraître l'obs-
curité plus profonde, Edme eut un peu
peur et se serra contre son père.

— Pourquoi dis-tu que ce serait un
grand bien ? reprit Richard en rassem-
blant les guides.

— Parce que... Je ne peux pas vous
dire ça ici, Monsieur — ni ailleurs non
plus, du reste, parce que ce ne sont pas
mes affaires — mais mieux vaudrait
pour le petit qui est là d'être élevé par
son père.

Il se tut, et regagna prestement son
siège. Richard toucha ses chevaux.

— C'est rapport au caractère, ce que
j 'en dis, Monsieur, reprit Jaffé enhardi
par le bruit des roues ; c'est difficile
pour une femme seule d'élever un gar-
çon... un garçon qui aura de l'argent...
On est disposé à les aimer trop, ces
enfants-là...

Jaffé s'était un peu penché en avant,
et sa bonne figure était près du petit
Edme.

— Alors, tu m'approuves? dit Richard
avec un rire amer.

— Si la dame a bon cœur, oui, Mon-
sieur Richard; sans cela ,vous ne la pren-
driez pas. Mais faudra qu'elle aime les
enfants ; autrement, ce serait un grand
malheur...

— Tu me l'as déjà dit, fit Brice avec
une pointe de raillerie. Elle les aimera ,
sois tranquille... si l'on veut bien le lui
permettre.

Ils n 'étaient plus loin de la station ,
Richard s'aperçut qu 'il était en avance
sur l'heure du train , et ralentit un peu
l'allure de ses bêtes.

-- Papa , fit Edme en apercevant la
gare, emmène-moi!

— A Paris ! comme cela, nous deux?
répondit Richard pris d'une étrange
émotion.

— Oui ! je m'ennuie aux Pignons, sans
toi. Allons-nous-en tous deux.

— Et moi? fit Jaffé en riant d'un gros
rire pour cacher son émotion.

— Toi aussi.
— Et les chevaux? insista le domesti-

que.
Edme resta perplexe. Son père fut

saisi d'un tremblement violent. Etait-ce

la fraîcheur du soir, ou bien ce qu'il
avait enduré pendant cette cruelle jour-
née, ou bien le désir féroce qui lui venait
d'obéir à son fils et de l'enlever tout à
coup? Et s'il l'enlevait, qu'arriverait-il t
N'était-ce pas son droit de père? N'était-
ce pas son devoir, peut-être , après ce
que Jaffé venait de lui faire entendre?

Il se raidit de toute sa hauteur
d'homme du monde et d'honnête homme.

— Non , mon cher petit , cela ne se
peut pas, il faut retourner anx Pignons.
Jaffé, enveloppe-le bien ; n 'as-tu pas
quelque chose pour cela dans le coffre ?

— Voilà, Monsieur , répondille domes-
tique en tirant le paletot d'Edme et un
foulard , dont il l'emmitoufla jusqu 'aux
oreilles.

— Et maintenant , partez , dit Brice.
— Oh ! papa , quand le train sera

arrivé, dis?
— Non , tout de suite, répliqua Ri-

chard , presque durement. Ln tentation
de voler son fils lui revenait si forte ,
qu'il se sentait incapable d'y résister un
instant de plus. Partez vite, i! est lard.
Embrasse-moi , mon petit homme, em-
brasse-moi bien , bien, avec les deux
mains sur mes joues. Encore ! Là ! c'est
bon. Allez !

Les chevaux partirent comme le vent
vers leur écurie ; Brice suivit des yeux
le léger équipage qui s'enfonçnit dans la
nuit croissante, sentant un morceau de
son cœur s'en aller avec lui. Le train
arrivait.

— Et dire qu 'il y a tant de gens qui
ne se soucient pas de leurs enfants !
pensa-t-il en montant dans un comparti-
ment où par bonheur il resta miL

(A suivre.)

THURGOVIE. — La cour criminelle
de Weinfelden a eu , ces jours passés, un
procès sensationnel à juger, procès dont
l'instance durait depuis plus d'une an-
née et qui captivait considérablement
l'attention de la Suisse orientale.

L'accusé était M. Otto Bebié, d'Ober-
Engstringen, canton de Zurich, proprié-
taire depuis plusieurs années du château
de Liebenfels, vieux manoir médiéval ,
perché sur une colline, dans une gorge
au-dessus des villages de Steckboru et
de Mammern , et qui compte, dit-on, plus
de mille années d existence. M. Bebié fut
donc, à la surprise de chacun , arrêté au
commencement de l'année dernière et
conduit à la prison préventive de
Frauenfeld sous l'inculpation d avoir
dissimulé une partie de sa fortune (soit
1,600,000 fr. ) et, ainsi, fait de fausses
déclarations au fisc. A part cette accusa-
tion, d'autres petits faits de peu d'im-
portance lui étaient encore reprochés et
son beau-père se trouva mêlé en ces his-
toires comme plaignant.

La procédure dura de longs mois. En
mai, M. Bebié passant devant les assi-
ses, fut condamné à trois mois d'empri-
sonnement. Mais le jugement était bi-
zarre, peu clair. Il recourut et, cette
fois-ci , la cour de cassation l'a acquitlé
sans effort , condamnant l'Etat aux frais
et à 300 francs d'indemnité pour les six
semaines de prévention que. M. Bebié a
subies avant sa mise en liberté sous
caution.

APPENZELL. (Rh. Ex.) - Il y aura
tantôt vingt ans, la Landsgemeinde
d'Appenzell (Rh. Ex.) admettait la libre
pratique de la médecine sur le territoire
du canton. Quoique la population n 'ait
pas eu jusqu 'à ce jour à se plaindre
d'excès commis par des praticiens occa-
sionnels, elle réclame cependant une
abrogation de la loi et l'obligation pour
les médecins d'être pourvus du diplôme
fédéral . Cette dernière épidémie d'in-
Quenza paraît avoir prouvé aux Appen-
zellois que si, pour être bien chaussé il
faut s'adresser à un cordonnier, pour
être convenablement soigné, il est bon
aussi de recourir aux connaissances d'un
homme de l'art. On s'attend donc à ce
qu'un projet de loi sur l'exercice de la
médecine soit soumis bientôt à la vota-
tion populaire.

VALAIS. — Dans le district de Con-.
ches, à l'entrée de la vallée de Binn , à
environ 25 km. au-dessus de Brigue, est
situé le paisible village d'Ausserbinn ,
comptant environ 60 habitants. Dans ce
village retiré, il n 'a été célébré aucun
mariage depuis 32 ans et le plus jeun e
de ses habitants compte dix-sept prin-
temps. Par suite de ces circonstances, la
commune d'Ausserbinn est donc dépour-
vue d'enfants et a supprimé son école.

NOUVELLES SUISSES

t

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Gr -S..-ft-3-?r> CHOIX IDE PIANOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
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Magasin da Pnnteinps
Pour faire placé à la nou-

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

» jaquettes, 6 fr. D
» grands rideaux

et portières 6.50 »
» blouses à 2 fr. »
ï camisoles flanelle

pr hommes et dames à 2 fr. »

Dépôt
des remèdes EIectro<homéopatlil-
qne da comte Matïei. Chez M**"» L.
Frech, Seyon 7. 

Tous les jours, arrivages de belles

PAtJ.18
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I LS
8, Bno des Epancheurs, 8 

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

belles poussines
prêtes à pondre, et au domicile de M"*"*
Gandin, Vauseyon 17.

Aux A griculteurs
AVOINE DES FICHTELGEBffiGE , 2 variétés

très recommandable
Avoine de Suède supérieure

AU M A G A S I N

Charles WASSERFALLEN
-Saxe d.!* Seyoa

A YEHDRE
pour cause de départ, à l'hôtel de
l'Aigle Noir : 2 canapés, lits complets, 2
tables à coulisses, table ordinaire, table
de nuit, commode et un grand potager
ponr hôtel ; le tont en bon état.

Pour cessation définitive de com-
merce,

LIQUIDATION
jusqu 'à fin juin de toutes les marchan-
dises en Mercerie et Bonneterie.
BOT Fort Rabais ~WÊ

RTJB DTJ SE-E-Ql-T M.» ~
Commerce à remettre aussi en bloc.

MAGASIN J. MERKY
vis-à-vis de la Fabrique de Fleurs

Liquidation de la plus grande partie
des marchandises, soit :
Petits meubles. — Articles de fumeurs. —

Jeux divers. — Cannts.
Un grand stock de parapluies et om-

brelles en soie, mi soie et coton, cédés
anx prix de factures. 

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9291

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Une république nouvelle
Une curieuse lettre, datée du 15 dé-

cembre, est parvenue du fond de la
Bolivie au « Journal de Genève ». La
voici :

Le litige qui existait entre la Bolivie
et le Brésil est sur le point de disparaî-
tre par le fait de la révolution qui a
éclaté dans les territoires de l'Acre. Ces
contrées immensément riches par leur
production de caoutchouc, cacao, café,
tabac, etc., jusqu 'à maintenant pour ainsi
dire inconnues, ont été explorées et cul-
tivées depuis plus de trente ans par une
horde de populations complètement bré-
siliennes.

En vertu du traité de 1867, signé à la
Paz entre le Brésil et la Bolivie, ces ter-
ritoires furent reconnus à cette dernière
nation. Malheureusement, le gouverne-
ment de la République de la Bolivie
montra une fois de plus son incapacité ,
et au lieu de contribuer au développe-
ment de ces régions, se contenta d'y
faire exercer un gouvernement tyranni-
que et immoral, surchargeant le peuple
d'impôts et rendant la justice au moyen
du winchester et du raauser.

Cela ne pouvai t durer plus longtemps:
le 14 juillet dernier, le peuple entier,
sur l'initiative de l'illustre citoyen Luis
Galoes Rodrigues de Arias, se révoltait
et expulsait les autorités boliviennes ins-
tallées à Porto-Alonzo, et immédiate-
ment formait un gouvernement républi-
cain, acclamant comme président son
dévoué fondateur.

Malgré le manque absolu de ressources
et grâce à la force de caractère, la pers-
picacité et la haute intelligence du chef
de cette jeune mais vaillante république,
et grâce aussi au patriotisme absolu et
unanime des habitants du pays, la liberté
conquise fut conservée, et le gouverne-
ment constitué repose aujourd'hui sur de
solides bases, qu'il sera impossible à la
Bolivie de jamais ébranler.

Les travaux ont été menés avec toute
l'énergie possible. Des centaines d'ou-
vriers furent immédiatement mis à l'œu-
vre et, dans la capitale actuelle « Gidade
de Acre » on admire déjà de nouveaux
édifices appropriés aux besoins des ad-
ministrations publiques, notamment le
palais de justice, le palais du gouverne-
ment, les ministères de l'intérieur et du
commerce, les bureaux de la police hy-
giénique, les écoles publiques, la douane,
le débarcadère, etc.

La direction du département de l'hy-
giène publique a été confiée à notre com-
patriote le Dr René Roth , de Tramelan
(Jura bernois), en récompense des ser-
vices qu 'il a rendus pendan t la révolu-
tion.

Le territoire de cette république repré-
sente environ une superficie de 250,000
kilomètres carrés et, suivant le décret du
15 juillet dernier, est compris dans les
limites suivantes :

Au nord la ligne géodésique qui part
de la naissance du Rio Javary, soit à
7°ll'48" de latitude et 73°47'44" de lon-
gitude ouest du méridien de Greemvicb,
cette ligne se termine à Villa Bella, soit
au point de jonction des coordonnées
géographiques 10°20' de latitude et
65°24'59" de longitude ouest du méri-
dien de Greenwich. Au sud le Rio Maon
de Dios. Au sud-ouest les limites actuel-
les des républiques du Pérou et de la
Bolivie.

Ce territoire est divisé en districts, où
sont déjà en fonctions toutes les autori-
tés judiciaires, militaires, de police, ec-
clésiastiques nécessaires à une bonne
administration. La liberté des cultes est
une des bases de la Constitution.

La force militaire est composée de la
garde patriotique, comptant 5000 hom-
mes sur pied et 16,000 de réserve. La

marine de guerre fluviale possède actuel-
lement dix bâtiments bien armés, sans
compter les nombreux navires mar-
chands, qui au besoin rendront d' excel-
lents services.

Grâce $ une bonne et énergique direc-
tion, tout ee travai l s'est accompli dans
le court espace de cinq mois. Sans aucun
doute , aucune nation étrangère ne refu-
sera de reconnaître cette nouvelle répu-
blique, fondée dans un but tout à fait
humanitaire et basée sur des principes
de liberté et de patriotisme.

Des communications officielles ont été
envoyées aux puissances européennes et
américaines (y compris la Suisse). Le
Pérou et l'Angleterre ont été les pre-
miers à répondre à l'appel, et il est à
souhaiter que l'Europe unanime s'em-
presse de sanctionner la révolution qui a
déclaré l'indépendance de l'Etat de
l'Acre.

;
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