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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ Iinp4r. ind-grf-C.rn. _ _ _ „ Vint domin. j_ \S— ! S 1 «p
o HB1: __ t ». if I D"- F"M si _ mua nom mnm ca îS  __
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AJpcs fribourpeoises visibles le matin. Fort
tent d'O. de 10 heures du matin à 5 heures
du soir. Quelques gouttes de pluie vers midi
et daçs la soirée.

ITATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
i —1.3J —0.31 9.9 [651.9j I var. I moy.jnuag

Cumulus, puis brouillard et neige. 'Chaîne
des Alpes magnifique au coucher du soleil.
Cirrus , ciel étoile.

7 heure» du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

23 mars 1128 —1.2 654.1 O. couv.
Gelée blanche.

Niveau dn lao
Du 24 mars (7 h. du matin) 429 m. 690

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
• _l»»nt les donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,59»*
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A. GUEBHART, rne St-Maurice.

Service de sûreté oontre l'incendie
EEOEUTEMBNT

i
CLASSE DE 1879

Les hommes nés en 1879, habitant la ville et qui doivent le service de sûreté
contre l'incendie, à teneur de l'art. 4 du règlement transcrit plus bas, reçoivent
l'ordre de se présenter devant la commission de recrutement , _ l'Hôtel municipal, !

. jour ct à l'heure indiqués sur la carte de convocation qui leur a été adressés ;
personnellement. |

Ceux qui n'auraient pas reçu de carte <?e convocation , reçoivent l'ordre de se ,
présenter à l'Hôtel municipal , le mardi 27 mars 1900, à 8 henres dn soir, j
en tenue civile et porteurs de leur livre, de service militaire.

Les hommes apparUnant aux rayons de recrutement de Serrières et du Vau- j
8«yon seront convoqués par avis spécial . <

CLASSES A N T É R I E U R ES A 1819
Les hommes nés avant 1879, qui désirent faire leur service dans le corps de

fureté contre l'incendie , doivent se présenter devant la commission de recrutement !
le mardi 27 mars, à 9 henres dn soir. Ils devront être porteurs de lenr livret ;
de service militaire . 

EXTEAITS _DTT JR±1G.X_ ___ __ «Z___] 2_ T_ V
Article _ . — Toct citoyen, quelle que soit sa nationalité, domicilié dans la cir-

conscription communale de Neuchâtel , sauf Chaumont, doit le service de sûreté
contre l'incendie ou le paiement d'un* taxe d'exe_aption, dès le 1« janvier «e l'an-
née dans laquelle il atteint l'âge de 20 ans et jusqu'au 31 décembre de celle dans
laquelle il atteint celui de 44 ans. Il peut être admis des volontaires à partir de l'âge
ie 19 ans.

Article 38. — La commission spéciale recrutera les hommes lui paraissant les
plas aptes an service.

Article 30. — Les décisions prises par la commission de recrutement peuvent
faire l'objet d'un recours à la commission de police du feu.

Artlrle 45, litt. c. Pénalités. — Fr. 2 d'amende pour ne pas avoir répondu
» une citation da la commission i_  police du feu.

Neuchâtel, le £0 mars 1900.
COMMISSION DE POLICE OU FEU,

!*_ *__*<*_ *__+ -_*

\ RUE DE LA TREILLE S. ——__. ___ s
r Reçu un très grand assortiment de j

I en tous genres , pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants. |?
u Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité des genres solides et jj
J de fabrication suisse. |§
k Achetant depuis nombre d'années directement dans les plus grandes fabriques S
f et en très grande quantité, nous obtenons das conditions qui nous permettent de *§
h vendre à des prix très avantageux. &
k Au comptant 5 °\0 d'escompt e 3
h Se recommande, G> 333EB "SE*. WT ___ ____ -_T__ _0 S

Les Calés Torréfiés
en paquets de 195, 350 et 500 grammes

HINDEHER FRÈRES 8_ Cie

GRANDSON
se trouvent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, Sablons
et Moulins ; M»» Donnier Beck, Seyon ; MM. F. Gaudard, faub. de l'Hôpital ; R. Liis-
cher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys. Evole 9. 
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PUBLICATIONS COMMUNALES .

COMMU NE DE NEUCHATEL

AVIS JUK PROPRIETAIRES DE MES
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 que
tous» le® cépages aisi érieaiii» soient
livrées AUX: propriétaires par la. sta-
tion d'essais viticoles «F_&.uver_].ier,
avec interdiction ans: 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'Agricultur e pour contravention aux
prescriptions que l'autorité fédérale a édictées à ce sujet.

Neuchàtei, le 20 mars 1900.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
A Ioner, dès le 24 juin, anx Deures 3,

nn logement de trois chambres et dépen-
dances, eau. S'adresser par écrit à la
Direction des finances, jusqu'au 7 avril.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
La Commune d'Auvernier vendra par

enchères publiques, dans ses forêts de
Gottendard, la Lu che et Chassagne, le
samedi 81 mil- prochain, les bois
suivants :

600 stères sapin,
50 tas de branches,
2 demi-toises mosets ronds,

60 billons,
50 belles plantes de merrain,
21 tas de perches.

Le rendez-vous est i l'entrée de la fo-
rêt de Gottendard, à 8 h. '/_ du matin.

Auvernier, le 23 mars 1900.
Conseil communal.

VENTE DE MELONS
La Commune de Colombier vendra,

par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui 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 ûémmunal.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7* du soi?,
PRÊT A EMPORTES :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la RicbelieD.

Sauce Yol-au-vent.
CHEZ <

Albert HAMEB
TRAITEUR

f aubourg de l 'Hôpital 9

David Strauss & f
Prochainement, mise en bonteil- i

les de vin blanc 1399, «îsr lies.
Prière de s'inscrire au bnrean rne

dn Seyon 19.

Fumier de vacbe
A vendre un tas mesurant environ

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

m

GALACTINA
Farine lactée pour enfants et ponr personnes son)

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le mcilleu
aliment digestif et nutritif, recommandé par les son-
mités médicales. 5 diplômes d'honneur , 12 grand
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 ans de sneeds.

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Luthi, Zingg & Q _ BERNE H 1J39

GALACTI NA En vente dans les Pharmaolea, Droguerie» et Eploerlea

SBruL DéPôT D_as
THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS_MZarLta.el . Trères, I_ausanne

an paquets de 12S, 250 et SOO grammes

Au Magasin H. GAGOND, rue du Seyon
_______ de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hankow

à 3 fr. 20 les 500 grammes, est tout particulièrement recommandé comm
mélange d'une grande force et d'un arôme délicat. ' 455

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
-Pri_-coTj.ran.tB à disposition 

• Porcelaine. j Lampisterie. . t Terre à cuire. s Biberons et accessoire.. \
u Faïence. \ Ferblanterie. j » de grès. ( Cuisines k pétrole. (
H Verrerie. Quincaillerie. j » brune. \ Réchauds à esprit-dé-™. (
A Cristaux. i Coutellerie. \ Porcelaine à feu. \ Articles émaillés. i

H Déjeuners, 41 pièces, Ir. 15.— à 28.50. — Dîners blancs et d.corés (bon marché) (

j ALBERT BASTING j



2 appartements seulement
restent encore i louer dans le bel immeu-
ble de Villamont, au-dessus de la gare,
pour le 24 juin 1900 : nn premier étage
de 5 pièces et nn troisième étage de 4
pièces. Belle occasion pour personnes
soigneuses et tranquilles.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, à la route de la Côte,
dans une maifon d'ordre et à
dee personnes soigneuses, un
premier étage de oinq pièces et
dépendances, aveo jouissance
d'une buanderie et d'nn jardin.

Etude des notaires Guyot &
Dnbisd. 

On offre à louer, aux Hauts-Geneveys,
un logement moderne, de trois pièces.
Conviendrait particulièrement pour séjour
d'été. Situation splendide. S'adresser à
Mme veuve Mojon.

Rue J.-J. Lallemand 1
à louer, pour le 24 juin 1900, bel appar-
tement de trois pièces, deux alcôves,
chambre de bonne et dépendances, 1"
étage. Ean et gaz.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

On offre a Ioner la propriété dn

dateau de Beauregard
près Nenchâtel, comprenant : le bâti-
ment dn château avec 11 chambres et
dépendances, jardins, terrasses ombra-
gées, verger et grands déga gements,
lumière électrique. Cette belle propriété,
située à proximité immédiate de la gare
de Serrières et du tramway, jouit d'une
vue admirable et conviendrait spéciale-
ment pour une pension de demoiselles
on s. jour d'agrément. — Pour visiter la
propriété et pour les conditions, s'adres*ser à l'Etude de E. Ronjour. no-
taire, a Menchatel, St-Honoré 2. H1570H

A louer, ruo de la Place-d'Armes 5,
pour le 24 juin, un appartement composé
de trois cbambres, dépense, cuisine et
dépendances. — S'adresser faubourg du
Château 9, rez-de-chaussée.

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

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

[aladière. 
Près de la gare, dès à présent ou pour

Saint-Jean, un appartement de 3 cham-
bres, balcon, chambre haute, lessiverie
et toutes dépendances. Vue superbe.
S'adr. contour du Rocher 14 a, rez-de-
chaussée. 

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

H" Bonhôte, architecte cons-
tructeurs 

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

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

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

A I AIIAI* Ponr le 24 iQin> nn
*w »*w* joli appartement, ex-

posé au soleil, de cinq chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue Purry 6,3m« étage. 

SA.HTJiU.ISE
Un 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, an
bas du village. S'informer du n» 345 au
bureau de la Feuille d'avis. 

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

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

__ louer dès le 24 juin, faubourg de la
Gare 21, nn appartement de cinq pièces,
avec cuisine, grandes dépendances et
jardin. S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rue dn Musée.

A louer, dès le 24 juin, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, rue Ponrtalès 6, 3«» étage. —
S'adresser Etnde Ed. Jouter, notaire,
8, rne dn Mnsée. 

A louer, à Champbougin, pour le 24
juin, un logement de trois pièces, cuisine,
dépendances, jardin et buanderie. S'adr.
Etnde Ed. Junier, notaire, 6, rae
dn Blasée.
P^——— I—ii—w—

CHAMBRES A LOUER
A louer tont de snite une jolie cham-

bre, bien meublée. S'adresser faubourg
da Lac 19.

Jolie chambre meublée ou non, au
soleil. Prix modéré. S'adr. faubourg du
Lac 15, an second.

Jolie chambra meublée, à louer. S'adr.
Terreaux 5, 3— étage. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adr. Bercles 3, 2»» étage.

Petite chambre meublée. — S'adresser
Ecluse 39, an 1" étage. 

Belle chambre meublée, au soleil. S'adr.
Seyon 22, 2— étage. 

Belle chambre a deux fenê-
tres» an soleil , a un premier
étage d'nne maison tranquille,
pour monsieur rangé. Sablons 7.

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

Jolie chambre menblée, ainsi que deux
chambres non meublées. Faubourg du
Lac 21, an i~ étage. 

A louer une jolie chambre _ eublée,
au soleil, rue des Beanx-Arts 5, 4°">.

A louer une jolie chambre meublée, au
soleil, indépendante. Concert 6, an 2n».

Belles chambres meublées, exposées
au soleil. S'adr. rne Pourtalès 3, 1'r étage.

Chambre meublée pour personne ran-
gée, rue de l'Hôpital 7, 3°». 

Jolis chambre meublée, avec pension
si on le désire. S'adr. Terreaux 4, au i~.

Jolie chambre meublée, indépendaate.
Beaux-Arts 3, _m° étage.

Tout de suite, jolis chambre menblée,
rue dn Musée 4, an 3"«, . droite.

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

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

Chambres menblées vis à-vis du
Jardin anglais, rue Coulon 2, rez de-ch.

Belle grande chambre-mansarde aveo
alcôve, meublée ou non. Belle vue au
midi. S'informer du n« 163 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Chambre menblée pour un coucheur,
Hôpital 11, 1" étage. 

A louer, tout de suite, une chambre,
pour coucheur eolvable. S'adresser F.
Schneider, Coqn-d'Inde 26, 3"»«. 

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

A louer tout de suite, pour monsieur,
une Jolie chambre meublée. S'adresser
rue Dupeyrou n« 1 (faubourg), 1« étage.

Belle chambre menblée, rue J.-J. Lal-
lemand 9, rez-de chaussée. 

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

LOCATIONS DIVERSES
_MM__MN__________-__M.M_M.__iH__MM__HMM_M________ .___l

On offre à remettre, pour cause de
santé, un

atelier ie maréchal et serrurier
bien outillé, en pleine prospérité. Le
preneur pourrait reprendre la suite du
commerce ou le transférer ailleurs. S'in-
former du n° 358 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Encore un local à louer
immédiatement sous la terrasse de Villa-
mont, pour magasin, dépôt ou atelier.

Etude Borel & Cartier
Hôtel nouvellement construit

À remettre
A remettre, dans une localité

importante du Jura Neuchâte-
lois, à proximité immédiate
d'nne gara, un hôtel nouvelle-
ment construit aveo installa-
tions modernes.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements et pour traiter, au
notaire Emile Lambelet, à Ne u-
châtel . 

A louer re» de-chaussée ponr Ma-
gasin on bnrean; belles dépendances.
S'adr. Etude G. Etter, notaire. 
Ma ira ein à louer pour Saint-Jean.
lllagaMll S'adresssr Terreaux 3, 2»«
étage, entre 11 heures et midi.

A LOVER
un b»»u magasin avec grande vitrine,
au centre de ia ville, prêt du marché,
avec une grande cave si On le désire ;
disponible pour le 24 septembre 1900.
S'adr. à Barbey & C'°, rue du Trésor 9.

Cave à louer
au centre de la ville, dès le l*r avril.
S'adresser à l'Etnde Ed. Junior, no-
taire, e, rne dn Sfnsée.
__ WB________ m_m___m_m___w________nw_m

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer chambre menblée.

Adresser offres sous E. E. 61, poste res-
tante. Nenchâtel. 

On demande pour juin, nne chambre
non meublée, si possible dans le quartier
de l'Est. Adresser les offres par écrit à
M»» Gribi, rue Ponrtalès 6. 

Un ménage paisible, de deux person-
nes, cherche, pour Saint Jean 1900, nn
appartement de deux ou trois pièces,
exposé au soleil, dans une maison d'or-
dre et tranquille et au centre de la ville.
Ecrire L. K. 288 an burean de la Feuille
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne, qui sait bien cui-
siner, cherche place comme remplaçante.
S'adr. à M. HosUMler, Grand'n» 2.

Une fille de 23 ans, sachant très bien
coudre et connaissant le service de femme
femme de cbambre, cherche place pour
le 1" avril. Adr. à M"» Cécile Chappuis,
villa Miguel, T.rritet. 

Une bonne cuisinière, bien au courant
de sa partie, désire une place au plus
tôt; elle peut fournir de bons témoigna-
ges. S'informer du no 357 an bureau de
la Feuille d'avis.

Un jeune homme de 22 ans, parlant
français et allemand, cherche place dans
une bonne maison comme cocher. S'adr.

j à Alfred Werker, Gampelen.
I Une jeune fille de 22 ans, qui sait bien
j cuisiner, cherche place pour tout faire

dans un petit ménage. Entrée le 2 avril.
S'adr. Ecluse 33, an 2°»». 

Une jeune allemande cherche place,
pour Pâques, dans une bonne famille,
comme volontaire, avec occasoin d'ap-
prendre le français. S'adresser à Fritz
Hegi , rne Centrale, Bienne.

Une personne accepterait encore quel-
ques journées pour lavage et nettoy. ge,
ainsi que pour aider à déménager. S'adr.
chez H"» Eymann-Schneider, rue Pour-
talès 13. 

j UNE JEUNE FEMME
3 cherche des journées, soit pour laver ou
3 récurer. S'aires.er épicerie rue des Cha-

vannes n» 12.
! Un jeune homme cherche place, pour
I le commencement d'avril, pour soigner

deux chevaux. S'adresser à R. Widmer,
Granges (Soleure). 

On désire placer une jeune fille comme
volontaire dans une bonne famille, pour
apprendre la langue française. S'adresser
à l'hôtel Emmenthal, Thoune.
| On désire placer nne jeun* fille aile-
i mande, comme volontaire dans une ho-
8 norable famille, où elle pourrait se per-
3 fectionner dans la langue française. S'a-
j dresser à M»8 Scherler, sage-femme,

Guterstrasse, Bienne.m_____-_-_-_-L___--_-____________________

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la fin du mois, pour
| tout faire dans un ménage, une honnête
S jeune fllle sachant cuire. S'a.re_s.r __ j
S magasin E. Wallschleger-Eizingre , rue j
| Saint-Honoré. 1

CUISINIÈRE
On demande une cuisinière, munie de

bonnes recommandations. S'adresser rue
des Beanx-Arts 18, rez-de-chaussée.

On demande, pour Lucerne, une jeune
fille, de préférence de la campagne, an
courant des travaux du ménage ct par-
lant un pen l'allemand. S'adr. à Schwes-
tem Ëàchler, Neustadt 22, Lucerne.

Hôtel du Vaisseau
On demande une fille de cuisine. Entrée

immédiate. 

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 17 à 20 ans, qui

voudrait apprendre l'allemand en s'aidant
aux travaux de la campagne, tronverait
à se placer chez Rnd. Guyer, Ottenhau- I
sen, stat. Aathal (Zurich). Bons traite-
ments et vie de famille assurés.

On demande, pour un monsieur seul
et pour le 15 avril ou l«r mai, ute do-
mestique sachant cuire. S'adresser rue
Purry 8, an 1". 

On demande tom de suite, pour s'aider
an ménage, jeune fille sachant un peu
de français. S'adresser Saint Honoré 8,
1er étage. 

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

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

Un .o!..tip. voiturier
recommandé, pourrait se placer avanta-
geusement et immédiatement. S'informer
du _" 307 an bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite une jeune
fille pour aider au ménage. S'adr. avenue
du Premier-Mars 12, rez-de chanssée.

On demande une personne d'expérience
et de toute moralité, pour diriger un petit
ménage. S'informer du r. 324 au bureau
de la Feuille d'avis. _

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

On demande, pour tout de snite, nne
fille de cuisine, forte, robuste et parlant
français. S'adresser à l"Hôtel du Faucon.

ALSACE
On demande, ponr avril, une

cuisinière
active et recommandée. Bons gages.

S'adresser Favre, Berggasse, Mnl-
honse. Hcl370 Y

Pour cause de départ, bon domestique
vigneron est demandé tout de snite.
S'informer dn n» 354 an bareau de la
Feuille d'avis. 

Cuisinière
propre, active et connaissant tous les
travanx de ménage, pourrait entrer tout
de suite chez U-* Antenen, Clos-Brochet 7.

On demande une fille propre, sachant
cuire et taire les travaux d'nn ménage.
S'informer du n° 353 an bureau de la
Feuille d'avis.

JAMES A TTINGER
librairie-Papeterie — NesehiUI

Waldec. -Boasseaa, Questions socia-
les, 3.50

Halliey. En flânant, 6.—

-_^-T7"I_S "
Les réparations étant terminées, je me

recommande _ la bienveillance dn public
pour les légumes secs, pâtes alimentaires.

Café, six prix différents. — Café rôti et
moulu. — Liqueurs diverses. — Saucis-
sons et saucisses au foie.

SANS AUGMENTATION DE PRIX
Cacao — Thé — Chocolats — Porto

Au magasin À. ELZINGRE
Bne dn Seyon 28.

¦_ — ' |

vi. a0HEV*% Bijouterie - Orfèvrerie
|jE_ TS Horlogerie • Pendulerle

TçF A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

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

A vendre, à Bondevilllers , i
char-camion & pont, & 2 méca-
niques, 1 grande bâche, envi-
ron 3 S quintaux de foin.

S'adresser Etc de Guyot, no-
taire, a Boudevilliers.

Tssxiiir
vis-à-vis de la Fabrique de f leurs

Grande rédaction des prix
sur toutes les marchandises en magasin,
telles que : Petits meubles. — Articles
pour fumeurs. — Jeux divers. — Cannes.

Un grand stock de parapluies et
d'ombrelles cédés à des prix sans con-
currence.

OCCASION UNIQUE
A vendre, faute de place, nn grand

phonographe, peu usage. — Conditions
exceptionnelles. S'adresser au magasin
de musique et instruments W. Sandoz,
Terreaux 3. 

Bicyclette Clément
peu usagée, en parfait état, à vendre.
S'adr. Beanx-Arts 20, rez-de-chaussée.
PAfaaora A vendre deux
* w _ *&/ & %?__ 0 beaux petits po-
tagers, peu usagés. S'informer du n° 359
an bureau de la Feuille d'avis. 

Magasin à remettre
A remettre, à Nenchâtel, un magasin

d'épicerie bien achalandé et dans une
bonne situation. Reprise de 2000 à 3000
francs. S'adresser au notaire Beaujon, à
Nenchâtel. 

8t&y_&&
A vendre, faute d'emploi et à bas prix,

on billard en très bon état. S'informer
dn n» 356 an bureau de la Feuille d'avis.

VENTE D'ABEILLES
ET DE

MATÉRIEL D'APICCITOH -
à Dombresson

L'hoirie de David-H. Morthier, apicul-
teur, offre à vendre en bloc on séparé-
ment :

1. Un grand rucher-pavillon pres-
que neuf, contenant une trentaine de
bonnes colonies d'abeilles croisées ita-
liennes, dont vingt système Dadant-Blatt,
le reste B urki-Jecker.

2, En vérificateur solaire , une
bascule avec ruche Dadant-type, quantité
de cadres garnis pour nid à couvain et
pour hausses à miel, cadres vides, nour-
risseurs, caisses, etc.

Ponr renseignements et visite de l'éta-
blissement, s'adresser à M. Aimé DIACON,
Charrière, près Dombresson. H1543 _

ON DEMANDE A ACHETER

ftlTgJUJTtS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
•t gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
misses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

BASCULE ROMAINE
force de 300 à 500 kilos, est demandée à
acheter. S'adresser Château 18, 2»*.

APPARTEMENTS A LOUEB

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

A leuer, aux Fahys, pour le 24 mars,
on logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : fr. 35 par mois.
S'adr. à l'Etnde Meckenstock & Reutter.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme de 19 ans, ayant tt_ !quenté une école de campagne, dont cpossède de bons certificats, et pouvaitfournir d'excellentes références, cherchtplace dans nne bonne maison ou da^un hospice. S'adresser à W. Schonei.berger, Tavel-Montienx.
Vu jenne homme de 22 ane, robusteet travailleur , cherche on emploi

comme garçon, commissionnaire, emba).
leur ou autre, dans un magasin, fabrique
etc. S'adresser à M. N Grospierre, pas!tenr, à Coffrane.

Cn cherche place Hs'T.ÏÏÏ'â
recommandée, intelligente et robuste
ayant suivi pendant denx ans les école.secondaires; prétentions modestes. On dé-
sire avant tout qu'elle ait l'occasion d'ap.
prendre le français. Offres avec conditions
à n. Efoh. Fret*Schmid, à Kloten
Zurich. H 147ÎJ

Demoiselle instruite , sachant parfaite-
ment l'allemand et un peu l'anglais et la
musique, che rche occupation pendant
l'après-midi auprès des enfants on d'une
dame seule. On s'occuperait aussi des
travaux du ménage.

A la même adresse, U çons de français,
d'allemand et de piano, _ 75 c. l'heure .
S'informer du n° 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une maison de la ville cherche

demoiselle
avec belle écriture, pour tenue de livres
et correspondance frarçaise et allemande.
Adresser offres avec photographie, en in-
diquant l'âge, case postale a774, Neu»
obfltel. — Bonnes références indispen-
sables.

On cherche
nne personne simple, active, sérieuse
et de toute confiance, ponr aider dans
la direction d'nne pension de mon*
tsgne travaillant tonte l'année, ct ayant
déjà dirgê soit un hôtel , soit une pen-
sion. Offies sous M 3288 L à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

C!o u tu s. ië>_.*€_
Une bonne ouvrière désire trouver

place «*ans nn atelier. S'adresser à M»'
Dalex , rne de l'Ecluse 7, l» r étage.

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

fille de X3c .ag-a.sin.
ou BONNE D'ENFANTS

de préférence à NenchAtel ou l_an-
eanne. Offres sous B1U60 L /. à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

Un jenne homme, d» bonne famille,
désirant se perfectionner dans dans la
langue française, cherche une place de
commissionnaire dans un bon commerce
ou magasin. — S'adresser à M. Bohner,
Stadthans, Lucerne. 

Un garçon de 16 ans, Snisse allemand,
ayant déj« servi dans un grand café et
sachant un pen le français, cherche place
pour office. Entrée tout de snite. S'infor-
mer du n» 343 au burean de la Feuille
d'avis.

(
Une ouvrière couturière cherche place

dans un bon atelier de la ville. — S'adr.
Industrie 23. 

Une modiste
pourrait être occnpée deux jours par se-
maine, pendant la bonne saison. A dé-
faut, on prendrait une assujettie Tétribuée.
S'informer du n» 352 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
diligent, bien recommandé, possédant
dispositions commerciales ainsi que con-
naissances de la correspondance et tenue
de livres, trouverait emploi rétribué.
S'informer du n» H153 _ N a l'agence de
publicité Haasenstein & Voglsr, Neu-
châtel.
|_t_L_B.i_l_L»_______B_gS-_-_-_-BaM'l_. 'l -HULUMIJ--

APPRENTISSAGES

Etnde de notaire demande jeune
homme honnête et intelligent, désirant se
former au travail de bureau. Ecrire poste
restante A. R. B., Nenchâtel. 

Ponr un magasin d'articles pour dames,
on cherche tout de suite

une apprentie.
Occasion d'apprendre la couture et l'alle-
mand. Adresser les offres sous O170 L!_
à Orell FQssli, publicité, Lucerne. 

Un jeune ho_nme intelligent pourrait
entrer tout de suite comme apprenti dans
une maison de gros dn canton. Ecrire
G. R. 289 an bnrean de la Feoille'd'avis.

Une jeune fille
de la Suisse française aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand et en même temps
le métier de repasseuse.

S'adresser à II. Ironls Huiler, chez
MM. Pan ras & C", Bftle. Hcl468<j-
" On désire placer dans la Saisse ro-
mande, une jeune fille comme apprea•
tie lingère, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser chez
M. Zomstein, facteur, à Bienne.

PEROU OU TROUVÉ

On a perdu un paquet contenant tut
ouvrage brodé. Prière de le rapporter an
magasin Haefliger-Evard.



AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
MJKDI 26 MABN 1900

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par la

SOCIÉTÉ _IA.\D0UMST£ MIXT E

LA FAVORITE
_oo. li -ir-ctioa de M»« A. MUSSCH

(Orchestre de 23 exécutants, soit : man-
dolines napolitaine», mandoline tos-
cane, manaole, mandolcello, f lûte, gui-
lares et seulement deux violons.)

arec le bienveillant coacoon de
mi, F_ BOL r, 1ER

ténor, de Zurich
M11» J. LÏEliïïAET

allô , de Vienne , Élève da M 11» Guje
en faveur du Fonds des course» scolaire.

pour les enfants pauvres

POIX DES P__ ACES
Numérotée s, 2 fr. Noa numérotées, 1 fr. 1

Les billets seront àelivrés, dès le jeudi J22 mars, au magasin de musique Sandoz- JLehman n , et le soir à l'entrée de la salle, i
MM. les membres honoraires et passifs ]

de la Société, pourront retirer leurs bil-
lets, dès le mercredi 21 mars, au même !
magasin. 

Pour les détails, voir le proqramme
¦O A S I N O

HOTEL BEAU'SÉJOUR i
Oe soir à 8 '/, h. et Jours suivants

BRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

NA CHTïGALLEN
_ dames ______ 2 ""«sslenrs

Débuts de _ »• Salomon. lcy, célèbre j
violoniste , ainsi que de M. Diatze , ultra- j
comique de Bôle, dans ses nouvelles créa- \
tions. 

NOUVEAU ! NOUVEAU ! j
Joïir». B-va.ll — Le Boër

Président Krtiger j
B N T B É a  L I B R I D

Dimanche 25 mars 1900, dès 8 h.
après midi j

<_ KATOE MATINÉE
Entrée libre

Dimanche 25 mars 1900, dès 8 h.
da soir

Grade représentation ie gala
Entrée : 50 cent. — Programmes à la caisse !

Bal - Apres le concert ¦ Bal j
T . i LI- /_ :ii_ _ r _  'une uoDurauie îauiiuf , a __uusme , re- \

«errait une j enne fllle de 14 à 15 :
ans, désireuse d'apprendre la langue !
allemande. — Occasion de fréquenter les >
écoles de la ville. Vi« de famille agréa- j
ble. Prix de pension 50 francs par mois. '
S'adresser a K 604 L ;

Vr WILDI-EGLOFF
Gibraltarstrasse

L U C E R N E
Sais-'o allemand demande des leçons

de français et d'anglais. Adresser lss of-
fres ii J. B., rue du Seyon 4. j

SUCCESSION i
i

Les personnes qui peuvent avoir droit i
à la succession de Charles-Edouard j
Peter, décédé en Russie, sont priées de j
s'adresser au notaire Beaujon , greffier de j
la justice de paix de Nenchâtel. ;

LEÇONS DE PIANO |
Cours de Solfège et d'Harmonie j

M11» Robert , élève du Conservatoire de i
Genève, Quartier-Neu f, _ Peseux. j

Représentation: LE BARGY 1
Sociétaire ds la Comédie-Française j

HE. KY HERTZ, Imprésario

THÉÂTRE DE NEUCH&TEL j
Vendredi 30 mars 1900 j

hiuu i 7 s/, h. Ride» ; 8 V . ••
Une seule représentation extraorûiDaire

avec le concours de Monsieur
____ __-*_ ___3 _A_.F_.C___- _̂?

So:i.t_ ira de h Comédie-Français s
ET DE

M"' MARTHE CERGY
du théâtre de l'Odéon

On ne badine pas avec l'amonr
Comédie en 3 actes d'Alfr. de Musset

Les Femmes savantes
Comédie en 5 actes de Molière

Prix des plaevs :
Loges grillées, U. 6.—. Parterre , fr. 3.—
Premières, fr. 5.—. Secondes, fr. 1.50.
LOCATION : Magasin de musique et d'Ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehman n , Terreaux 3, Neuchâtel .

U GUERRE AM.O-B0ER

Le président Kruger a lancé un appel
pressant aux Burghers. Use déclare cer-
tain que la guerre aura pour résultat le
maintien final de l'indépendance des Ré-
publiques. Il exhorte passionnément ses
concitoyens à une lutte sans merci. De
son côté, le présiden t Steijn déclare que
l'Etat d'Orange n'est pas encore un Etat
conquis. « L Angleterre, ajoute-t-il, a
définitivement refusé de maintenir l'in-
dépendance des deux Républiques. Il n 'y
a plus maintenant qu 'à combattre jus-
qu'au bout. Pendant les six mois qu'a
duré la guerre, les fédéraux n 'ont pas eu
mille hommes tués. Les Anglais ont
perdu quinze mille hommes. La guerre
ne fait que commencer. >>

Ge n'est point là le langage d'hommes
désespérés. Ils se préparent évidemment
à une résistance d'autan t plus vigou-
reuse que le danger est plus proche et
plus considérable. Et déjà leurs premiè-
res mesures ont été prises.

A quatorze milles au nord de Blœm-
fontein , un des plus grands ponts du
chemin de fer sur Pretoria, vient de
sauter, sur la Modder. Le second sur la
Vet river vient aussi d être détruit. On
croit savoir enfin que la ligne est com-
plètement détruite sur le Valsch , en
avant de Kroonstad.

Les Anglais professent, il est vrai, que
la résistance de leurs adversaires dans le
nord de l'Eta t d'Orange ne saurait les
inquiète beaucoup. Ils comptent sur la
stratégie de Kitchener plutôt que sur la
force de leurs armées pour venir à bout
des Boers retranchés à Kroonstad. Me-
nacés sur leurs derrières par l'armée qui
se forme à Kimberley, et marchera sur
Pretoria, les deux présidents seraient
contraints de fuir s'ils ne voulaient être
pris entre deux feus. Mais encore faut-il
que cette armée de Kimberley réussisse
à se constituer. Jusqu 'ici l'on n'y envoie
guère que de la « yeomanry ». Ce n 'est
pas avant plusieurs semaines qu'elle sera
capable de jouer un rôle important dans
le développement de la guerre.

ÏI n 'y a donc , pour le moment , aucune
raison de croire que la guerre doive finir
bientôt par l'épuisement de l'un des
combattants. On peut même, sans trop
craindre de se tromper, affirmer que le
gouvernement anglais est sûr du con-
traire.

OFFICIERS ALLEMANDS AU TRANSVAAL.

La « Nouvelle Presse libre » de Vienne
publie une correspondance intéressante
du comte Adalbert Sternberg, l'officier
autrichien qui suit la campagne dans les
rangs des Boers.

Il dément le brui t d'après lequel un
grand nombre d'officiers allemands com-

attraient dans les rangs des Boers. Il
ne connaî t, quant à lui, qu'uu seul offi-
cier allemand qui, lorsque la guerre fut
déclarée, était en activité de service,
c'est le major baron de Reilzenstein.

Tous les autres sont des officiers re-
traités. A Modder River, tous les Alle-
mands ont dû être placés sous les ordres
du major Albrecht et chargés du service
des canons. Ils ont accompli leur devoir
avec un grand courage et ont eu à endu-
rer de grosses pertes.

« L'élément allemand, écrit le comte
Sternberg, est celui de tous les éléments
étrangers qui iouit de la plus grande
confiance et de la plus chaleureuse sym-
pathie des Boers. A une soirée allemande
donnée dans un club de Pretoria, j'ai
entendu moi-même le représentant offi-
ciel de l'empire d'Allemagne prononcer
un speech extrêmement nostile contre
l'Angleterre. Il ne faut donc pas s'éton-
ner si les pauvres Boers, qui n 'ont au-
cune idée de l'Europe et des relations
des puissances européennes, se sont lan-
cés dans la guerre, comptant sur l'appui
de l'Allemagne et des puissances conti-
nentales. »

DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN.

Une dépêche de Kroonstad aux jour-
naux, datée du 19 mars, sign ale un bruit
suivant lequel le général Gataere et son
état-major sont prisonniers.

— Une dépêche de Sprlngfontein aux
« Daily News », en date du 21 mars, si-
gnale la présence du général Gataere à
Springfontein.

— Le « Daily News » dit que le War
ofBce a appris la délivrance de Mafeking.

— Le « Standard » constate que les
Boers ne sont nullement découragés. Les
forces boers sont intactes et aussi dispo-
sées à la lutte que jamais.

— On mande de Blœmfontein aux
* Daily News» que les présidents KrUger
et Steijn se sont rencontrés à Kroonstad
pour discuter sur la situation.

— Le «Standard» considère l'échec de
Buller comme certain.

— On mande de Prieska au « Times »
que lord Kitchener et le général Seettle
ont opéré leur jonction mardi , à Daarg-
berg.

— Les Boers ont détruit un pont sur
la Modder, entre Blœmfontein et Brand-
ford.

France
Le « Figaro » annonce que le baron

Ghristiani, l'auteur de l'attentat d'Au-
teuil, est gracié, et que sa grâce paraîtra
à « l'Officiel » mardi , avec une cinquan-
taine d'autres.

Allemagne
Un écrivain, bien connu et très lu , de

la « Deutsche Rundschau », le baron von
der Goltz , examine la possibilité 4.'UEie
guerre entre l'Angleterre et l'Allema-
gne. Il croit qu'en doublan t la flotte al-
lemande, on pourra non seulement résis-
ter à l'Angleterre, mais tenter avec suc-
cès un débarquement :

« Nous devons nous préparer au com-
bat. L'Angleterre voudra peut-être don-
ner une leçon aux rebelles du continent,
et en particulier à l'Allemagne. Si nous
ne nous trompons, la confiscation (Jes
vaisseaux allemands sur les côtes afri-
caines a été inspirée en grande partie
par la colère et par le désir secret de
nuire aux compagnies allemandes de na-
vigation. Ge fut une des légères secous-
ses qui précèdent les tremblements de
terre, et fou serait celui qui déclarerait
impossible la guerre de l'Angleterre
contre l'Allemagne. »

La «Deutsche Tageszeitung » fait à
peu près les mêmes réflexions : « L'An-
gleterre est notre ennemie, et une enne-
mie qui ne désire pas seulement, comme
la France, une revanche pour des défair
tes antérieures, mais qui veut l'anéantis-
sement de l'Allemagne. Cette vérité est
devenue évidente, même à ceux qui ne
l'apercevaient pas autrefois.» <

NOUVELLES POLITIQUES

Fabrique Suisse de sîment Portland
à SAINT-SULPICEJVaRc-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 12 avril 1900, à 11 heures du matin, à Saint-Sulpice, an siège social.

Aux termes de l'art. 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le droit
de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu'au lundi 9 avril, * midi, soit au
siège social, soit à la Banque cantonale Neuchâteloise, le dépôt de lenrs actions. En
échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel qui leur
servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

0-R_D<_=__=_ 3DT7 TO~T_=- -.
1. Lect ure et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 14 septembre 1899.
2. Comptes de 1899. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-

missaires vérificateurs. Votations sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende pour l'exercice 1899.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de denx commissaires-vérificateurs pour 1900.
Le bil. n, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1899, et le rapport de

MM. les commissaii es-vérificateurs seront déposés au siège social, à Saint Snlpice et
à la Banque cantonale Neuchâteloise, à 'Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance à partir du 3 avril 1900.

Saint-Sulpice, le 22 lévrier 1900.
lie Conseil d'administration.

Banque Coinmerciale leuclîâleloise
Nous payons les intérêts suivants sur les Bons d©

.Dépôt délivrés à nos caisses dès ce jour.
2 V- 7o l'an sur Bons de dépôt, à 30 jours de vue.
3 7s 7, » » » à 3, (3 et 12 mois.
4 °/0 » *> » à 5 ans (avec remboursement

facultatif par la Banque dès l'expiration de la troisième année).
(H 1546 N) I. A DIRECTIOIV.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS , HEUCHATÉL
Dimanche ____ . __> mars X OOO

de 1 à 5 heures du soir
J__^J STAIV» I> XJ MAIL

TI R LIB RE
____*~ Les citoyens désireux de se faire recevoir membres de la Société sont priés

de se rencontrer an Stand ce jour-là.
Entrée : S fr. 50. — Cotisation annuelle : 3 fir. 50.

: 

Société auxiliaire
DE LA

FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
... _ _ . _̂___  ̂ .

Messieurs les actionnaires sont convoqués en a .emblée générale ordinaire pour
le jeudi 5 avril 1900, i li heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapports dn Conseil d'administration et du commissaire-vérificateur.
2. Présentation des comptes de 1899 et fixation du dividende.
3. Nomination d'un commissaire-vérificateur et d'un suppléant pour 11)00.
Le bilan et le compte de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-

! saire-vérificateur , à la disposition des actionnaires, à partir du 26 mars prochain, en
j l'Etude de MM. Du Pasquier, avocats, rue du Musée n» 4, à Neuchâtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires, qu 'ils doivent se présenter à l'assemblée,
: porteurs de leurs titres ou d'un récépissé en tenant lieu (Art. 15 des statuts) .

Neuchâtel, 22 mars 1900.
L'administrateur délégué:

A. _>C PASaCIKE.

j C3-I=l_A_.ISr3DE:

] Brasserie de la Métropole
s mmm
i Oe soir à 8 '/2 _. et demain dimanche

| Grand
j CO NCERT

donné par la troupe

VITTEL
dn Casino de ï.yon

, 3 Dames 2 Messieurs
Comique et Romancières \

Dimanche & 8 henres

i Grande matinée
ôt Soirée à 8*/ a heures

i i__Z '

COLLÈGE DE SERRIÈRES
Bureau : 7 Va b. Rideau : 8h.

Dimanche 25 mare

Me iMâtrak.
i donnée par la

Société de Gymnastique des Hommes
! DE SERRIÈRES

ENTRÉE : 50 CENTIMES

|V Programmée a la «aisée "*___ \
_____________________ mmm_________________ m

Madame Ami RIBA UX et sa
famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
la grande épreuve qui vient de les
frapper.

Bevaix, le 24 mars 1900.

AVIS
Les personnes qui auraient des comp-

tes à réclamer à la succession de Mad.
Walther-L. grand pont priées de les adres-
ser Etude Favre & Sognel, me du Bassin
n» 14.

On demande quelques bons
pensionnaires. S'adresser à la !
Petite-Brasserie.

ÉOTSâlW i 0â §E ÎÉÊM

EGLISE §TI«LE
Cantiques du nouveau psantier pour le

culte du dimanche 25 mars :
Cantiqoes 93 e , 134

Société de Tir
DE

SOUS-OFFieiERS
NEUCHATEL

Dimanche 25 mars 1900
de 8 S 11 heures,

1" TIR EXERCICE
à. cc_ad.it. oas

AU STAND DIT MAIL
Distances : 300 etAOO mètres

' _ nele. no et nouvelle manillons

Les tireurs en possession de leur
livret de tir sont priés de s'en munir et
de le remettre an directeur de tir.

Les miliciens amateurs de tir désirant
faire partie de la Société, sont cordiale*
ment invités à se présenter au Mail le
dit jour. Entrée 2 tr. Cotisation annuelle
2 fr. 50.

I_e Comité.

Anciens Bellettriens
18S2 SEC CHATEL 18*0

RÉUNION D'HIVER
Mardi 27 mars 1900

à L'HOTBir- DU SOI-iBUX.

*3 O "CJ ____ * ______ ____%.
ci 7 V4 h. précises

g__T" S'inscrire sans retard auprès du
trésorier.

Promesses de mariage..
Charles Oscar Guil' et, menuisier , Fri-

bourgeois , à Neuchâtel , et Amanda
Schmocker , tailleuse, Bernoise, & la Cou
dre.

Char'es-Frédéri. Schneiter , serrurier,
Thurgovien, à Zurich, et Anna-Marie Stei-
ger, Thurgovienne, à Gossau (St-Gall).

NaiisanoM.
22. Marthe Lucie, à Ferdinand Spichi-

ger, négociant, et à Marguerite-Suzanne-
Olga née Saheurer.

23. Julie Henriette, à Alphonse Christi-
nat, journal ier, et à Snsette-Marie née
Meyer.

Décèi.
22. Suscite née Morel, veuve de Jean-

David Borel, Neuchâteloise, née le 3 oc-
tobre 1828.

22. Elisa née Buchenel, épouse de Jean-
Edouard Hartmann , Bernoise, née le 20
novembre 1848.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

LA JOIE Aïï FOYER
Tous les parents soucieux de la santé

de leurs enfants liront avec intérêt la
lettre suivante :

i Genève, 19 juillet 1890. __
Messieurs, depuis plusieurs mois déji rmon enfant, alors âgé de. 4 ans, 1 était

continuellement triste et . maussade ; i__
manquait totalement d'appétit et dépér%
sait d'une façon si rapide que nous ne
tardâmes pas à avoir les plus vives in-
quiétudes à son sojet. ; ' ;

Ayant eu l'avantage de lire dans' les
journaux les éloges faites journellement
en faveur d< . votre Emulsion Scott, je me
décidai de l'essayer pour notre petit ma-
lade, et après avoir pris régulièrement
votre précieuse préparation pendant , huit
jours seulement, l'enfant • était plijj ?; gai,

_JmJ_<L_.
[ 

' ¦ avait ' plj .,8'1 de

^'*ifl_lï!fp% jeux ; il mangeait
jEi \ '•¦ mieux et atait

- flh< :: Wy retrouvé ses
». »... ,.-'-,#!'. belles ¦_ couleurs
M ^l 

;
*®  ̂ m perdues. j j

f . i ?'! Trois grands* . • J22_ -f flacons ,dé votre¦ .'%-  '~:5îr' /"'t bienfaisante ' .,
___Wk&__ *"'_m_Li emulsion Scott

^_w__-__ W" _>*WW">»*ont sufn" Ponr'
if Mm * remettre com-
i„#'plètement à ni-

u\-V / veau, et aujour-Vï v v- ; i'- ' ' d'hni, cet en-ch_ •< <•. HEY fant , très fort
pour son âge, est plein de vigueur et de
santé.

C'est donc avec une très vive recon-
naissance que j e vous prie d'agréer,
Messieurs, avec tous mes remerciements,
l'assurance de ma considération distin-
guée. Signé : M. Rey, 26, rue Mont-
brillant, à Genève.

Le lecteur s'imaginera aisément la joie
de Mt intérieur où l'Emulsion Scott ra-
mena si rapidement la santé du char petit
garçon et rendit à son corps la réelle vi-
gueur de la jeunesse.

Quand les enfants perdent l'appétit et
s'amaigrissent, par suite d'une croissance
trop rapide, ou pour toute autre cause,l'Emulsion Scott _ l'huile de foie de mo-
rue, aux hypophosphites de chaux et dosoude et la glycérine, lenr est absolument
indispensable. Ce remède, le plus efficace
de tous, leur rend l'appétit , facilite la for-
mation des muscles, des nerfs et des os,et enrichit le sang des substances néces-
saires à une croissance régulière.

De plus, très agréable au goût et de di-gestion facile, l'Emulsion Scott est une vé-ritable gourmandise pour les enfants.
Contre la toux, les rhumes, bronchites, laconsomption et l'anémie et pour toutes les
autres affections débilitât-tes, l'Emulsion
Scott est supérieure à tout autre remède,Elle adoucit la gorge et les poumons,an été la toux et fortifie tont l'organisme.

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



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — Vendredi, le
Conseil national a rejeté, par 82 voix
contre 22, le recours du Grand Conseil
zougois.

Il a abordé la discussion du projet de
loi revisée sur la protection des échan-
tillons et modèles industriels. MM. Wild
et Calame-Colin rapportaient.

Le Conseil des Etats, terminant la dis-
cussion par articles de la loi sur l'alcool,
a décidéjde revenir sur le vote de l'arti-
cle 2 et a fixé , par 23 vois contre 8, à
30,000 hectolitres le contingent indi-
gène.

Armement de l'artillerie. — Dne dé-
pêche de Berne dit ceci :
¦ Ls> commission du Conseil national,

chargée d'examiner les crédits pour con-
tinuer les essais en vue d'un nouvel ar-
mement de l'artillerie, a ajourné sa déci-
sion afin de permettre à ses membres de
prendre connaissance des nouveaux do-
cuments qui leur .ont été soumis. La
commission se réunira à nouveau lundL
Les crédits demandés seront d'ailleurs
peu combattus. »

Rien d'étonnant, après la réélection du
Conseil national.

SAVON DES PB"_ _ CES DC C©H$__
Li plut parfumé det lavons di toileiti.

3 graD.5 prit .1 médaille, d' or. Hors rançon...

Manque d'appétit
M. le D' J ores à Kastellann écrit:

« Je maintiens intégralement le jugement
que j' ai port é précédemment snr l'héma-
togène dn D'-méd. Hommei. J'ai appris à
estimer ponr mon propre fils l'effet de
ce médicament comme fort- flan», et
comme poissan t excitant de l'aj .
pétit. et je puis vous certifier qae du
moment où j 'en ai fait usagé pour mon
enfant, une augmentation de forces très
sensible et surtout constante de l'en-
semble de l'organisme s'en fait sentir.
Une demoiselle de constitution délicate et
atteinte de chlorose m'a également assuré
qne votre hématogène a ton jonrs agi
très efficacement cirez elle comme
«.minent excitant de l'appétit. »
Dépôts dans tontes les pharmacies. 28

SANTON DE NEUCHÂTEL

Fête fédérale de gymnastique. — Le
comité des finances s'est occupé la se-
maine dernière de la souscription au
capital de garantie, fixé par le comité
d'organisation à 35,000 fr. En quelques
jours cette somme a été plus que cou-
verte :- 390 parts de 100 fr. ont été sous-
crites, soit 39,000 fr. qui constituent à
ce jour le montant exact du dit fonds.

Locle. — Jeudi soir, vers sept heures
un quart, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans un logement au troi-
sième étage de l'immeuble portant le
n° 3 au Crêt-Vaillant. Tandis qu'une dame
travaillait à l'établi, une lampe à pétrole,
posée devant elle, fit explosion, commu-
niquant le feu aux rideaux, puis aux
boiseries de la fenêtre.

Quelques seaux d'eau, jetés par les lo-
cataires et les voisins, eurent rapide-
ment raison des flammes. Les secours,
qui arrivèrent promptement, furent su-
perflus. Les dégâts sont minimes, mais
il y a eu des victimes... quelques canaris
asphyxiés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 mars.
Sur le chantier de la ligne directe

Berne-Neuchâtel, à l'entrée du tunnel de
Klein-G- timmenen, deux ouvriers italiens
qui ne s'étaient pas assez couverts ont
été atteints par l'explosion d'une mine.
L'un d'eux a été tué sur le coup, l'autre
est mort quelques heures après.

Paris, 23 mars.
La Chambre a adopté un projet auto-

risant Madagascar à contracter un em-
prunt de soixante millions pour la cons-
truction d'un chemin de fer de Tanana-
rive à Tamatave.

Paris, 23 mars.
Le Sénat adopte le projet de réforme

judiciaire en Egypte et vote les crédits
pour le transfert de la Comédie-Fran-
çaise à l'Odéon et pour la reconstruction
du théâtre.

Lon d res, 23 mars.
Un correspondant du « Manchester

Guardian » qui a fait à cheval le trajet
de Blœmfontein à Kimberley, annonce
que les Boers commencent à rentrer dans
leurs fermes ; mais ils sont tout désespé-
rés de voir les dévastations qui ont été
commises pendant leur absence. La route
de Blœmfontein à Kimberley présente
partout des traces de dévastation. Les
maisons de ferme ne sont pas seulement
pillées, mais aussi ravagées d'une ma-
nière barbare. Les vitres, les miroirs
sont brisés, les pianos mis en pièces> les
mouvements arrachés des horloges, les
jouets des enfants et les livres stupide-
ment déchirés ; même les bâtiments sont
brûlés ou gravement endommagés. Inu-
tile de dire, ajoute le correspondant du
« Manchester Guardian », à qui incombe
la responsabilité de ces faits. • Je saisi
dit-il, que lord Roberts et les officiers
de ses troupes ont fait tout ce qui était
possible pour empêcher les soldats d'en-
dommager la propriété privée. »

Warre nton , 23 mars.
Un engagement a eu lieu mercredi

entre de la cavalerie et de l'artillerie
anglaises et les Boers à Rourteen
Streams. L'issue n'en est pas connue.

Blœmfontein , 23 mars.
La brigade French est arrivée à Thaba-

Noho, à mi-chemin entre Blœmfontein
et Ladybrand. Le général French s'est
mis en communication héliographique
avec Mazeru.

Londres, 23 mars.
Une dépêche de Maseru signale plu-

sieurs milliers de Boers venant de Smith-
field et Wepener, et allant dans la direc-
tion de Ladybrand.

— On télégraphie de Boulouwayo au
« Times », à la date du 19, qu'un vif
duel d'artillerie a eu lieu le 16, à la
suite duquel les canons des Boers ont
été réduits au silence. Le colonel Plu-
mer s'est retiré ensuite au nord , à la fa-
veur de la nuit. Il se trouve actuellement
à Krokodilpool.

Kimberley, 23 mars.
Le départ de la eolonne de secours

pour Mafeking n 'est pas encore fixé.

La loi fédérale d'assurances
jugée par le Br-méd. H. Secretan.

(Suite)

Mais la loi nouvelle s'appliquera à une
seconde catégorie de travailleurs, ceux
qui travaillent chez les patrons au nom-
bre de cinq et moins, aux ouvriers de
campagne et aux domestiques et em-
ployés, ne fût-ce que pour huit jours.

Il résulte en effet de l'art. 1 de la loi
que « toutes les personnes suisses ou
étrangères qui travaillent au service
d'autrui sont assurées, à l'exclusion de
ceux qui les emploient». Ainsi les «agri-
culteurs» et les «petits patrons» qui sont
souvent plus pauvres que leurs ouvriers,
parce qu'ils ont des dettes, seront obli-
gés de payer pour les assurer sans avoir
aucun avantage personnel. Ils « auront
les charges de la loi sans en retirer au-
cun profit ».

Eh bien ! j 'estime qu'il n'y a aucune
proportion entre les primes payées par
ces ouvriers et ces patrons, les frais oc-
casionnés par la bureaucratie de l'assu-
rance et les risques courus.

Demandez à une domestique s'il lui
convient de payer 17 fr. par an pour des
risques presque nuls? Elle vous répon-
dra que c'est une exploitation du pauvre
par le fisc. D'ailleurs les employés sont
protégés par le code des obligations.
Actuellement, une domestique malade ou
blessée est soignée de par la loi aux frais
de, son maître. La loi actuelle lui crée
donc un préjudice de ce fait. Comptons
maintenant les frais. Quand une domes-
tique, en récurant un plancher, se plante
une épine dans un doigt, son maître
l'envoie chez son médecin à ses frais et
tout est dit.

Si la nouvelle loi est votée, la domes-
tique recevra une feuille d'assurance, le
médecin remplira deux ou quatre feuilles
d'impression contenant des demandes et
des réponses. Si la domestique dit qu'elle
ne peut pas travailler, elle restera deux
jours ou dix jours, ou plus, suivant les
cas, au bénéfice de l'assurance, puis le
médecin remplira encore une ou deux
feuilles de papier qui seront soigneuse-
ment compulsées dans un bureau.

Coût à l'Etat : 10 à 30 fr. pour une
épine dans un doigt.

En outre, par le fait que le patron et
l'employé paieront une prime annuelle,
nous savons par l'expérience de l'assu-
rance privée que les moindres bobos de-
viendront des accidents, douleurs dans
le dos en soulevant un poids, contusions
ou plaies insignifiantes, et les médecins
seront assez disposés à accepter les cas
légers, les uns pour obliger un client et
d'autres parce qu'ils estiment que la
prime payée donne le droit d'être indem-
nisé pour la plus faible gêne dans le tra-
vail.

La loi laissant expressément au sinis-
tré le libre choix du médecin parmi ceux
qui accepteront les tarifs réduits, les bu-
reaux, devront créer un service de con-
trôle très onéreux en imposant, dans une
foule de cas, des consultations d'un mé-
decin nouveau, étranger au sinistré, qui
devra rectifier un diagnostic ou arrêter
un chômage abusif par une expertise et
un rapport.

Pour les maladies « passagères », les
institutions existantes suffisent au be-
soin. Presque tous les ouvriers font par-
tie de sociétés privées de secours ou de
compagnies qui organisent des caisses
de secours. Les domestiques sont soignés
par leurs maîtres ou par les communes,

admis gratuitement dans les policlini-
ques et dans les hôpitaux. Les maladies
aiguës guérissent rapidement ; il y a une
quantité d'indispositions qui n'empê-
chent pas de travailler. Ce sont les ma-
ladies « chroniques et incurables » qui
jettent les ménages dans la gêne, ce sont
celles-là qui devraient être l'objet de la
sollicitude du législateur, « or ce sont les
seules qui ne soient plus, au bout d'un
certain temps, au bénéfice de la loi »,
(art. 56. ) ¦ . ! w

Les gens n'ont que trop la tendance à
se faire soigner à tous propos, et l'orga-
nisation officielle donnera une sorte de
prime à la maladie ; les médecins seront
harcelés de demandes de chômage ou de
traitement pour des indispositions sans
gravité ou sans fondement

Or, la plupart des maladies se guéris-
sent spontanément, la plupart des remè-
des et des drogues ne servent à rien du
tout. Les traitements efficaces sont déjà
à la portée de tout le monde. L'Etat, au
lieu de créer une nouvelle médecine et
un parastisme nouveau , ferait beaucoup
mieux de s'enquérir des véritables be-
soins du pays.

(A suivre.)

Hautes études. — Un ancien élève du
gymnase de Neuchâtel, M. Henri Des-
traz, a reçu le diplôme fédéral de chi-
miste et vient d'être nommé assistant à
l'Ecole polytechnique.

Tramways. — Avec la première se-
maine d'avril , probablement, commen-
cera la pose d'une double voie à Neuchâ-
tel, de l'Hôtel des postes à l'Académie.
Cette voie nouvelle permettra à la Com-
pagnie une meilleure observation de son
horaire, en attendant que le transfert à
la Place Purry du croisement de la Pro-
menade-Noire donne la possibilité d'une
régularité plus grande encore.

Arrestation.— Un individu d'une qua-
rantaine d'années, d'origine anglaise
assure-t-on, a été arrêté vendredi matin ,
entre 10 et U heures, au moment où il
quittait le tram devant la gare du Jura-
Simplon. Deux agents de la sûreté
avaient été commis à cette opération. Au
moment oùl'un lui intimait l'ordre dele
suivre, l'individu le saisit à la gorge et
le frappa de sa canne à la tête ; le second
agent réussit alors à renverser l'agres-
seur et à le menotter. Cette besogne a
demandé autant de courage que d'habi-
leté, l'homme étant taillé en hercule et
décidé à se défendre.

Il séjournait depuis quelque temps à
Neuchâtel. Son costume sportif en ve-
lours jaune, sa démarche souple, son
dandinement et son train de vie l'auront
fait remarquer du public. On ne nous a
pas indiqué les motifs de l'arrestation de
cet équivoque personnage, g? .g

SSROMQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

L'éclairage électrique à Neuchàtei
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
L'abonné qui, au nom de plusieurs,

réclame une réduction de 50 °/ 0 sur le
prix de l'éclairage électrique, ferait bien
de ne pas s'en tenir à quelques années
d'expérience, qui lui permettent de décla-
rer maintenant que la lumière du bec
Auer est de moitié meilleur marché que
celle de l'électricité. Il devrait se rendre
compte des prix qui sont payés dans les
autres villes suisses, en particulier Ge-
nève , Lausanne, Vevey, Montreux, Zu-
rich et Lucerne, lesquelles ont des tarifs
plus élevés qu 'à Neuchâtel, et se dire
qu'il s'agit ici d'une entreprise indus-
trielle qui doit rapporter tout d'abord de
quoi faire face aux dépenses occasion-
nées par l'exploitation, et ensuite l'inté-
rêt des capitaux engagés. Or jusqu'ici,
les résultats de l'entreprise sans être dé-
favorables, ne sont cependant pas suffi-
samment réjouissants pour que la com-
mune puisse admettr e une baisse aussi
considérable que celle demandée. Il est
prudent de procéder graduellement, et
c'est ce qui a été compris par notre Con-
seil général, il y a une année, puisqu'il
a modifié les tarifs d'abonnements d'é-
lectricité, en réduisant quelque peu les
prix. Une nouvelle baisse serait sans
doute bien accueillie et contribuerait à

augmenter le nombre des abonnés, mais
c'est là une question qui doit être avant
tout sérieusement examinée par nos au-
torités, tant au point de vue financier
qu 'à celui de la quantité de courant en-
core disponible avec les installations
actuelles.

L'éclairage par le gaz (bec Auer) est
sans doute avantageux, surtout mainte-
nant que le mètre cube de gaz est abaissé
de 20%- Mais, malgré cette diminution
et sans vouloir" protester contre le chiffre
mentionné par l'abonné au nom de plu-
sieurs, je crois cependant qu'il est exa-
géré, calculé d'après le pouvoir éclairant
exact des deux genres de lumière.

En outre, la comparaison ne doit ' pas
être faite uniquement sur les prix d'é-
clairage, mais aussi sur les avantages
que procure l'électricité.

Quoi qu'il en soit, la Commune a in-
térêt^ avoir des abonnés au gaz et 

à l'é-
lectricité, on peut donc espérer que la
question soulevée par l'abonné au nom
de plusieurs sera étudiée par nos auto-
rités.

Un abonné à l'électricité.
NOT E HE LA RéDACTION. — Laissant aux

intéressés le soiu de reprendre les divers
points soulevés dans la lettre ci-dessus,
s'ils le jugent bon et utile à leur cause,
nous nous permettrons une seule remar-
que.

C'est précisément parce que le service
communal de l'électricité doit être con-
sidéré comme une entreprise industrielle
— mais seulement dans les limites indi-
quées par notre correspondan t — que ses
chances de plus-value sont en raison di-
recte de la réduction des tarifs. Plus un
produit est bon marché et plus il trouve
de preneurs nouveaux ; moins il coûte et
moins les consommateurs anciens regar-
dent à en consommer. L'exemple cité
des villes suisses dont les tarifs sont su-
périeurs à celui de Neuchâtel n'est pas
sans réplique. On peut se demander quel
y serait le rendement de l'électricité, si
le prix de cette lumière avait été rendu
presque aussi abordable que celui des
éclairages concurrents, tel que le gaz
(bec Auer), pour n'en mentionner qu'un.

(SKRVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis}

Berne, 24 mars.
Le département militaire annonce que.

étant donné les mauvais résultats oh.e-

nus par le système de la livraison des
chevaux de l'artillerie par les particu-
liers et, entre autres, de la location des
chevaux faite directement à leurs pro-
priétaires, dans la Suisse orientale et
occidentale, il sera renoncé à l'avenir
à cette manière de procéder, qui sera
toutefois conservée pour la Suisse cen-
trale, et eu particulier pour le canton de
Berne.

Lausanne, 24 mai-s.
La Banque cantonale vaudoise a réa-

lisé en 1899 un bénéfice net de 984,406
francs. 720,000 francs ont été répartis
aux actionnaires. 25,000 francs ont été
versés au fond de réserve et 214,406
francs consacrés à la construction d'un
nouvel édifice pour les bureaux de la
Banque.

Genève, 24 mars.
Le Conseil municipal, après un long

rapport de M. Turrettini, donne un pré-
avis favorable à la demande de modifi-
cation de la concession de la nouvelle
compagnie des tramways, en faisant
certaines réserves au sujet de la fourni-
ture de l'énergie électrique.

Genève, 24 mars.
Le baron Adolphe de Rotschild a lé-

gué une rente annuelle de 5000 fran cs,
à remettre à une famille habitant Ge-
nève, dont le chef serait mort dans l'in-
digence.

Paris, 24 mars.
On mande de Londres au « Petit Temps»

que les ministres ont examiné hier en
Conseil de Cabinet les dernières phases
de la guerre.

— Suivant une information de bonne
source, la majorité des ministres serait
d'avis que le remplacement de sir Alfred
Milner, comme gouverneur du Cap, sera
le préliminaire essentiel de toute négo-
ciation.

Lond res, 24 mars.
A la Chambre des communes, M.

Wyndharn déclare que les Anglais n'em-
ploient en Afrique ni balles dum-dum,
ni balles à épanouissement.

— Une dépêche du Cap, en date du 23
annonce que le général French est en
gagé avec les Boers à l'est de Blrem
fontein.pi

fi Rome, 24 mars.
A la Chambre, M. Pantano parle mal-

gré la défense de la présidence ; l'ex-
trême gauche applaudit, la droite et le
centre murmurent. A la fin le président
lève la séance, déclarant que l'extrême
gauche empêche le fonctionnement ré-
gulier de la Chambre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame et Monsieur Kûba-Huguanin el
leurs enfants, en Allemagne, Monsieur et
Madame Huguenin-Bardet et leurs enfants,
à Neuchâtel , Madame et Monsienr Ponci-
Huguenin, k Montreux. Monsieur et Ma-
dame Huguenin-L'Eolattenier et leurs
enfants, à Coffrane, Madame et Monsieur
Tschampion-Huguenin, à Neuchâtel, Mes-
demoiselles Louise, Alice, Cécile et Mon-
sienr Henr i Perret , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Laub.cher, Kupfer ,
Padé, Monard, Landry, Ravicini et Co-
lomb, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et parente,
Madame HUGUENIN née LAUBSCHER ,
que Dieu a retirée _ Lni , dans sa 69«">
année, après une courte mais pénible
maladie.

Neuchâtel , le 23 mars 1900.
"Venez à moi, vous tous qui

êtes t ravaillés et chargés, et je
vons soulagerai.

Matth . XI, 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés

désister, aara lieu dimanche 25 courant ,
à 4 henres dn soir.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau 15.

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

Les parents, amis et connaissances de
Madame SVZETTE BOREL,

sont informés que le Seigneur l'a recueil-
lie _ Lui , après une longue et pénible
maladie, le 22 mars 1900, et ils sont
priés d'assister à son ensevelissement qni
aura lieu la samedi 24 mars, à 5 heures.

Apocalypse V, 12.
Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

Mesdemoiselles Marie et Caroline Gi-
rardier, Monsienr et Madame Emile
Bunzli , à Auvernier, Madame et Monsieur
Heyraud et ses enfants, à Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Jules Girar-
dier et ses enfants, à Morat , Monsieur et
Madame Henry Galland et lenrs enfants,
à Boudry, Madame Elise Droz et ses en-
fants, à Auvernier, Madame Snsanne
Wenker et ses enfants, à Pontarlier. Ma-
dame et Monsieur Humbert et ses enfants,
à Gsrgier, les familles Galland , Duvoisin
et Huguenin , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de lenr bien-
aimée mère, belle-mère, grand-mèie,
sœur, belle sœur, tante et cousine,

Madame Marianne GIRAUDIER ,
qne Dieu a reprise * Lui dans sa 63m»
année, après un* longue et pénible ma-
ladie.

Auvernier, le 23 mars 1900. ¦

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi et
il a ouï mon cri. Ps. XI, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 25 mars, à
1 heure après midi , à Auvernier.

Le présent avis tient lien de lettre do
faire part.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchâtel. sont priés d'assister au con-
voi funèbre de

Hladame HARTMANN,
épouse de Monsieur Ed. Hartmannn , mem-
bre honoraire de la section .

L'enterrement aura lieu dimanche 25
courant, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Côte 59.
J_E co un Tfe

Monsieur Edouard Hartmann, conseiller
communal, à Nenchâtel, Monsieu r Ferdi-
nand Hartmann, ingénieur, à Saint-Mau-
rice. Mesdemoiselles Laure, Jeanne etHélène Hartman n, â Neuchâtel , Monsieur
et Madame Paul Buchenel, pasteur et
leurs enfants, à Saint-Martin , Madame
veuve Alexandrine Hartmann â Odessa
ont la profonde douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aiméo épouse, mère, sœur
belle-sœur et tante,

MADAME
Elise HARTMANN nie BUCHENEL,

que Dieu a reprise à Lni, le 22 courant,
après une longue et douloureuse maladie,
à l'âge de 53 ans.

Neuchâtel , le 23 mars 1900.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnes
y soient aussi avec moi.

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

d'assister, aura lieu dimanche 25 courant,
à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Côte 59.
On ne reçoit pas.

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

Mademoiselle Aline Moser, Madame et
Monsieur Marc Gandin Moser et leurs en-
fants, Monsieur Edonard Moser et ses en-
fants, Monsieur et Madame Emile Moser
et leurs enfants, _ Neuchâtel, Mademoi-
selle Bertha Moser, _ Chicago, Monsieur
Daniel Moser, à Enges, les familles Vis-
brot et Ryter-Moser , an Val-de-Ruz, Ma-
dame et Monsieur Binda et leurs enfants,
à Colombier, Monsieur Fritz Geiser, à
Chaumont, les familles Bovet, à Fleurier,
Vaucher, à la Brévine, Bachmann, à Chau-
mont, Breguet , à Villars et Neuchâtel, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente,

Madame Louise MOSER née JUNG,
que Dieu a recueillie auprès de Lui, au-
jourd'hui , après une longue et pénible
maladie, dans sa 68»» année.

Neuchâtel, le 23 mars 1900.
J'ai patiamment attendu l'Eter-

nel, il s'est tourné vers moi et
il a ouï mon cri. Ps. XI, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien dimanche 25 mars,_ 11 henres.

Domicile mortuaire : Sablons 4.

Monsieur et Madame Roger de Blonay
et leurs enfants. Monsieur Godefroy de
Blonay, Mon sien r et Madame Albert de
Pourtalès et lenr fllle , les familles de
Blonay et Ringwald ont l'honneur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Gustave DE BLONAY,
leur père, bean-père et grand-père, dé-
cédé à Cannes, le 22 mars 1900, dans sa
70»" annéa. H 1569 N

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

CULTES DU DIMANCHE 2S> MARS 1900

H'-L I 0 H  H A T I O I A L H
8 h. m. Catéchisme au Temnle d« F*»
9 »/< h- 1" Culte _ la Collég. (Cant. 93,134.)
10 »/4 h. _•» Culte & la Chapelle de» Terreaux.
7 h. s. S»« Culte à la Chapelle des Terreaux*

Tous les samedi»., réunion de prières st
d'édification , à 8 h. du soir, _ la Chapelle
il . Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeind»
9 Uhr . Untere Kirche : Predigt gottesdienst.
10 »/« Uhr- Terreanxschule : tCinderlehre.
7 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Vignot. 1« :
8 >/« Uhr. Gott. in Colombier. Cominanloii.
2 Uhr. Gottesd. in St-Blaise. Comnraiilon,

tf _ ___m _2TOârH_l.A_T_
Samedi 84 mars : 8 h. s. Réunion de priè-

re*. Petite salle.
Dimanche 25 mars :

8 •/« h- m, .. éeh. une. Grande salle.
9 Va h- m. Culte d'édification mutuelle (Marc

V, 35 43). Petite salle.
10 VJ h. m. Culte. Temp le du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de l'Ermitago.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

AVIS TARDIFS
On cherche conversation française, of-

frant en échange l'italien et l'allemand.
Ecrire sous G. B. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le 0r MARVA L
\ a transféré ton domicile

I AVEOTB DUPEYR0U 6
(Quartier do Palais)

Ce numéro est de huit pages
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JTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

. Faillite de Edouard de Heiniger dit
i Heininger , précédemment _ Neuchâtel ,
-menèrent sans domicile ni résidence
mous. D -te de l'ouverture de la faillite :
mar s 1900. Liquidation sommaire. Délai
j o. les productions : 6 avril 1900 inclu-
retnent.
_- Faillite de Charles-Frédéric Coulera,
ml chef de la maison Couleru-Meuri ,
b/iqne d'horlogerie, a la Chaux-de-
,nds. Date de l'ouverture de la faillite:
7 mars 1900. Première assemblée des
éanciers : le vendredi 30 mars 1900, à
_eo.es du malin , h l'hôtel de ville de
Chaux-de-Fonds. Délai ponr les pro-

ictions : le 21 avril 1900.
_- Faillite de J. Weinberger & O, société
i nom collectif, achat et vente de la-
Baux , régulateurs, etc., à la Chaux-de-
mds. Délai pour intenter action en op-
isition à l'état de colloaation : le 31
ars 1900.

- Bénéfice d'inventaire de Frilz Au-
iste Bauer , agriculienr , époux de Elise
le Schneider , domicilié à la Chaux-ie-
rnis, où il est décédé le 12 mars 1.00.
soriptions an greffe de la justice de
ix du dit lien , j usqu 'au lundi 23 avril
OO, à 4 heures du toir. Liquidation des
scriptioiiB devant le juge , qui siégera i
lôtel de ville de Ja Chanx-de-Fonds, le
ercredi 2 mai 1900, _ 9 henres du
itin.
_ Bénéfice d'inventaire de Louis Stei-
r, fabrican t de ressorts, domicilié à la
lâox-d.-Fonds, où il est décédé le 4 fé-
i. 1900. inscriptions au greffe de la
stice «(e paix du dit lieu, jusqu 'au ven-
Bdi 27 avril 1900, à 4 henres du soir,
^nidation des inscriptions devant le
5e, qui siégera _ l'hôtel de ville de la
anx-dc-Fonds, le mercredi 2 mai 1900,
10 Va hemes du matin
- Il a été fait dépôt le 19 mars, cn
e de la succession, au greffe de paix

Nenchâtel , de l'acte de décès de
xile-Arthur Jeanrenaud , fils de Marce-

ot de Julie-Pauline née Martenet,
.hit . cte , domicilié à Neuchâtel, décédé
La Tour-df-P*ilz , où il était en séjour,
16 mars 1900.
— Demande en divorce de dame Marie
rrelet née Pochon, institutrice , à la
tc-aux-Fées, à son mari, le citoyen
igoste Barrelet , agriculteur , à Bove-
;se.
10 mars 1900. — Séparation do biens
tre dame Emma Châtelain née Jeanne-
;-Gris, domiciliée à Neuchâtel , et son
iri, le citoyen Fritz-Gustave Châtelain ,
iricant d'horlogerie.
16 mars 1900. — Séparation de biens
tre les époux Cécile-Marie Schorpp fiée
ucher , ménagère , et James - Henri
borpp, fabricant d'horloge rie, les deux
miciliés _ la Chaax-dt-Fonds.

Feuilleton de la Feuille d Avis de Keu. hâie.

PAR

HENRI GRE VILLE

III
ÎUchard arriva à Paris as_ ez tard dans
soirée ; saus prendre le temps de
1er, sans môme passer chez lui, il se
conduire chez M. Montaubray.
_a veille, il avait promis à sa fiancée J
lui rendre compte, le soir même, des j
narches accomplies ce jour-là. C'était I
ile qui avait insisté pour qu 'il les fit j
is plus tarder, et elle l'avait instam- ]
nt prié de venir , ne fût-ce qu'un ins-
it, pour lui dire commen t il avait été
:ueilli.
k moins qu'une femme ne soit une
Itable enfant ou que l'intérêt ne la
ige, il lui faut un courage réel et un
md amour pour devenir la compagne
in homme resté veuf. Les difficultés
linaires d'un mariage pour une j eune
e sont plus que doublées par cette

aroductlcxn interdite aux Journaux qui n'ont
_ muté tivM la Société des gêna de Lettres

situation embarrassante ; on se trouve
avoir à lutter contre les souvenirs et les
comparaisons dans l'esprit des familles
et des amis ; on rencontre des préven-
tions, parfois des jalousies, là où la pre-
mière épouse n'avait vu que la bienveil-
lance.

Odile Montaubray savai t tout cela.
Fille unique, ayant perdu sa mère vers
sa douzième année, elle avait vécu près
de son père, ct dans le commerce jour -
nalier de cet esprit véritablement supé-
rieur, elle avait puisé une grande force
d'âme jointe à une connaissance de la
vie peu commune à son âge. Recherchée
par les plus brillants partis, elle avait
atteint vingt-quatre ans sans en vouloir
accepter aucun.

On avait dit autour d'elle que cet atta-
chement au célibat provenait d'un amour
mal placé; ne faut-il pas qu'on calomnie,
lorsqu'on ne comprend pas? L'amour de
Mlle de Montaubray était bien placé:
l'homme qu'elle avait toujours aimé était
Richard Brice ; seulement, alors, il était
marié.

Elle l'avait aimé marié, sans vouloir
se l'avouer ù elle-même ; puis, le joui où
elle avait été forcée d'en convenir vis-à-
vis de sa conscience, elle s'était imposé
de ne plus le voir. Fidèle à sa résolution,
elle avait vécu deux ans sans le rencon-
trer, ou, du moins, sans qu'il eût occa-
sion de lui parler. Elle n 'entretenait

aucun mauvais sentiment à l'égard de
Mme Richard Brice ; pour cette âme
droite et fière, le mari d'une autre femme
était un être hors de ce monde, malgré
la chaleur de cœur qu'elle ressentait à
sa seule pensée, et la femme de cet
homme était au-dessus du vulgaire,
puisqu'il l'avait choisie. Mais lorsqu 'il
devint veuf , elle eut l'impression que sa
vie à elle venait de s'épanouir. Son cœur
longtemps serré s'ouvrit comme une fleur
magnifique ; elle ne douta pas un instant
de l'avenir. Richard ne l'avai t jusque-là
peut-être pas remarquée, il l'aimerait,
elle en était sûre.

Elle n'employa aucun des petits manè-
ges d'une femme coquette ; Odile était
bien au-dessus de cela I Mais au lieu de
l'éviter, elle lui parla; il la vit chez son
père, où il avait souvent occasion de se
rendre ; elle le reçut avec cette ampleur
de bienveillance, avec cette générosité
d'accueil qui est bien plus et bien mieux
que de la sympathie ou de la pitié ; il
sentit bientôt qu'il avait un nid dans
cette âme, et le jour où il le comprit, il
l'adora.

Ils s'entendirent presque sans se par-
ler ; leurs mains se trouvèrent jointes un
soir, devant la table à thé, au milieu
d'une foule de gens qui ne s'en aperçu-
rent seulement pas : le hasard d'un entre-
tien les avait rapprochés, un mot les
unit :

— Pour la vie? dit Brice simplement.
Elle lui répondit :
— A toujours.
Elle l'attendait, ce soir, avec une sorte

d'angoisse, elle toujours si sereine; sa
vieille cousine, qui était restée avec elle
depuis la mort de sa mère, s'inquiétait
de la voir- aller de la porte à la fenêtre,
avec des pâleurs soudaines, elle dont le
teint nacré s'était à peine nuancé de rose
lorsqu'elle avait accepté la main de
Richard. Son père était sorti, contraint
d'aller passer quelques instants dans une
soirée officielle, et les minutes lui sem-
blaient longues.

Enfin , le timbre de la porte résonna ,
et Brice parut sur le seuil.

— Eh bien ? lui dit-elle, sans s'avan-
cer vers lui. Elle était debout au milieu
du salon, en pleine lumière, dans l'éclat
de sa tranquille et saine beauté.

— C'est fait, répondit-il , mais à quel
prix !

II s'était approché, lui tendant la
main ; elle lui désigna un fauteuil, tout
près du canapé où elle s'assit elle-même.
La vieille cousine sourit, dit bonsoir et
retourna à son livre. C'était une femme
prudente et sensée, qui savait quand il
fallait parler et quand il fallait se taire.

— On veut garder vos enfants? dit
Odile à voix basse.

— Comment le savez-vous? fit-il en
levant vers elle son visage décomposé.

— C'était inévitable/ Mais ne craignez
rien, nous* les aurons !

Elle était si calme, elle parlait avec
tant d'assurance ! Jamais il ne se fût
douté que tout à l'heure elle était en
peine de lui, à en crier de douleur si elle
l'eût osé !

— Vous croyez? Nous avons affaire à
deux femmes bien tenaces, chacune dans
leur genre, et bien fortes, car elles ont
possession...

— Ne craignez rien, vous dis-je ! Nous
les aurons !

Elle souriait. Il pensa qu'elle était
capable en effet de les obtenir.

— J'ai failli voler mon fils , tantôt...
il voulait venir avec moi , pauvre petit...
Cela n'a tenu qu 'à un fil!

— Vous avez bien fait de résister,
dit-elle, cela aurait tout gâté. Elles nous
les rendront, vous verrez !

Il avait perdu sa belle supériorité d'a-
vocat vainqueur, d'éloquent député : ce
soir-là, martyr de cette journée, il n'é-
tait plus qu 'un malheureux homme
attristé, joué presque, par deux femmes
obstinées, et conscient de sa défaite. Elle
l'aimait mieux encore, s'il était possi-
ble, triste et humilié, que dans le triom-
phe et dans la joie ; dans ses yeux de
femme aimante, il vit le refuge et la
consolation. Ce n'était pas pour cela
qu'il l'avait aimée, mais elle lui en
devint plus chère. S'il avait su qu'elle

A SECONDE MÈRE

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Institutrice de la 6Œ<>
sse G lie jaunes filles. Traitement :
)0 francs , plus la hanta paie légale,
ligations : celles prévues par la loi.
\',è. en fonctions: le 18 avril. L'exa-
m da concours sera fixé nltérienre-
:nt. Adresser les offres de service avec
ices à l'appni jusqu 'au 10 avril , _ la
ection des écoles primaires, et en

i.er lo Secrétariat du département de
îstruction publique.
Neuchâtel. — Institutrice d'une nou-
._ clssse enfantine _ la Maladière.
litement : 1200 francs, plus la haute
10 légale. Obligation s : celles prévues
r la loi. Entrée en fonctions : le 18
fil. L'exam.n de concours sera fixé
érieurement. Adresser les offres da
•vice avec pièces à l'appni , jusqu 'au
avril , au président de la Commission
ilaire, ot en aviser le Secrétariat du
parlement de l'instruction publique.

Boudry . — ,lostitutenr du degré infé-
tir de la 1™ classe primaire mixte ,
ligations : celles prévues par la loi.
ùtement : 1600 fr., plus l'aegmentation
aie. Examan de concours : le mardi
avril , _> 9 henres du matin, an collège.
trée en fonctions : le lundi 23 avril,
resser les offres de service avec pièces
l' appni , jusqu 'au 6 avril , au président
la Commission scolaire, et en aviser
Secrétariat dn département de l'Ins-
iCtion publique.
m__mÊ_______—_ m_~mmmm_mMlmmmmlm__̂ _ 7Bmm B̂Êe___l

Cortaillod. — Instituteur de la 1™ classe
primaire mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : lCOO'fr., plus
l'augmentation légale. Examen de con-
cours : le vendredi 6 avril , à 8 "/a henres.
Entrée en fonctions : la mardi 17 avril.
Adresser les offres de service avec pièces
- l'appui , j usqu'au 28 mars, au président
de la Commission scolaire, et en aviser
le Secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

Locle. — Ecole industrielle. — Maître
da langue allemande ; la préférence sara
donnée an candidat pouvant , ' lo cas
échéant, donner quelques leçons de lan-
gue anglaise. Obligations : 30 à 35 heures
de l . çons par semaine. Traitement : 100
francs par heure annuelle. La date de
l'examen sera fixée nltérisurem.nt. En-
trée en fonctions : le 4 mai. Adresser les
offre s de service avec pièces a l'appui ,
jusqu 'au 4 avri 1, an directeur de l'école,
et en aviser le Secrétariat du département
de l'Instruction pcb'.iqae.
mmr_________ m—m_mw_____wmtmamma_mm__a

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons de rapport & vendre. —
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

Maisons et sols à bâtir
A VMK[]___tX_

Maisons de 7 à 8 chambres avec
beau terrain de dégagement au Vallon
ds .'Ermitage.

1200 mètres de terrain , rue de la
COta.

Maison , 3 appartements avec beau
jardin , rue de la Côte.

1500 mètres terrain aux Saars. Tram-
way âsvsnt .a propriété.

3 maisons dont une avec atelisrs,
une avac grande, écurie.

. aison , 3 sppar teîTnents, au P.oshsr.
S'adr. ¦Etude Brauen, notaire, Tré-

sor 5. '

Â vendre on à louer
aa. e_ _viro->_. de Neucbâtel, une
belle

campagne de rapport
et d'agrément , 21 hectares, proximité de
gare. Maison de m-; i très , dix chambres,
vastes dépendances. Ombrages,, vue des
Alpes. Maison de ferme, écunës pour
chevaux et vaches. S'adresser à M. Ch.-
E_ . Bovet , à Nencfcàte.1. # 1292 N

A vendre à Bevaix jolis mai .im neuve
12 chambres, grand jardin et verger.
Conviendrait pour pensionnat. Bellevue.
S'adr. au notaire A. °N. Brauen , à Neu-
châtsl. 

ENCHÈRES BE MAISON
à C. 0:1. :o.etv_.2__:

I-imtU 28 mars «auront, dès 8 heu-
res du soir , à l'hôtel da Commune de
| Cornaux , on vendra par enchères psbli-
| ques, l'immenble ci-après provenant de
t l'hoirie Andrié :

A la Rut), villags de Cornaux, maison

!

l d'habitation , aveo grange, écuriî , place
au Soi et j.rdin au Nor;î , le tout for-
mant les anicles 4, 13 et 75 àa Cadastre.

Cet'.e propriété convient tont spéciale-
ment ponr <_ne exploitation rnrale pour
laquelle elle a été utilisée jusqu 'à date.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Emile Flubmann , fermier , à Cornaux ,
et ponr tons antres renseignements au

I 

soussigné.
Lsnderon , 12 mars 1900. H 1307 N

€.> _. Bonjour, not.

! Propriété à vendre
è_ Neuchâtel

pou.' pensionnat «Jo jeunes gens
ou de demoiselles. Jardin, plaça
de jeu. S'aâressar an notaire
A.-N. Br&uext, Trésor 6.
_ ta _ i _ îi^ _ v _cia_ m _yat _̂_ _̂ij __ f_ __^^

!

Vente aux enchères publiques après faillite
de l'immenble dépendant de la masse Constant Bandin, à Serrières

Loi fédérale sur la poursuite et la faillite art. 257 et suivants

l__ jendl 12 avril 1900, à 11 heures dn matin, à l'Hôtel-de-Ville de
Nenchâtel, salle de la Justice de paix, l'administration de la faillite Constant
Bandin , k Serrières, exposera en vente par voie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant :

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article denx mille cinq cent quatre-vingt dix-huit (2598), plan-folio 61,

numéros 33, 56, 59 a 61. 38 et 39. Clos de Serrières , bâtiments, place, jardin,
verger et rochers de 1691 mètres carrés. Limites : Nord, la route cantonale : Est, 262;
Sud, 2663; Ouest, 2660.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 61, numéro 33, Clos de Serrières , logements, 74 mètres.

» » 56, » grange, 76 »
» » 59, » écurie, laiterie et galerie, 120 »
» » 60, * plaça, 281 »
» » 61, » jardin , 59 »
» » 38, » verger, 1055 »
» » 39, » rochers 26 »
Provient de l'article 2598, modifié par des constructions ; cet article provenait

des articles 1421 et 1422 supprimés.

L'immenble ci-dessus désigné, sera exposé en vente en bloc, et l'administration
accordera l'échute au pins offrant , aux conditions dn cahier des charges.

Cette propriété est située i l'Ouest du village de Serrières, sur la route du haut,
tendant à Auvernier, à quelques pas de la station du tramway ; elle est très bien
exposée et jouit d'une vue très étendue. La maison d'habitation, de construction
récente, est assurée pour 13,300 francs et contient deux appartements de trois pièces,
cuisine et dépendances. La maison rurale est neuve aussi et assurée également pour
13,300 francs; elle est très spacieuse et renferme grange, remisa, écuries très bien
aménagées pour vingt deux pièces de bétail. L'eau est installée dans les cuisines et
dans la cour. Au sud des bâtiments se trouve un j.rdin potager et nn grand verger
planté d'arbres fruitiers en plein rapport.

Cette propriété conviendrait h on agriculteur on pour l'exploitation
de tont espèce de commerce et d'industrie, le bâtiment mral étant très
facî. euffioist transformable en atelier, entrepôt, hangar, etc.

S'adresser ponr renseignements et ponr visiter l'immeuble en l'Etude de l'admi-
nistrateur BI. Engène Borel, Dr en droit et avocat, rue du Môle 1, à Nenchâ-
tel, ou au notaire, chargé de la vente, M. Fernand Cartier, à Nenchâtel, rue
du Môle 1. .

A partir du 20 mars 1900, le cahier des charges sera déposé à l'Office des
faillites de Nenchâtel et à

l'Etude Borel & Cartier
rue du l\__ ôle 1

Neuchâtel, le 8 mars 1900.
Office des Faillites de Neuchâtel.

Enchères piilillqiies â Bondry
Sai_edl 7 avril 1800, dès 8 heures du soir, _t. Abrano. Devaud expo-

sera aux enchères publiques, à l'hôtel du . yon, à Boadry, les immeubles
suivants :

CADASTRE DE BOUDR Y :
1. Article 905. A Boudry, place de 52 mètres carrés.
2. » 906. » bâtiment, place et jardin de 195 »
3. » 875. » .. . . ' _ 229 »
4. » 876. Bnchilles, champ de 579 »
5. » 877. Sagnes, pré de 700 »
6. » 878. Gravany, vigne de 212 »
7. » 879. » » 762 »
8. * 880. Petite fin , vigne de 1227
9. * 853. Perreux, champ de 1353 »

! 10. » 643. Trèches, » 2450 »
11. » 648. Bslmont, champ de 24 »
Pour renseignements, s'adresser an notaire soussigné. H1416 N

Bondry, le 16 mars 1900.
| A. F. BBE6AUX-PIKI.F. not.

fente aux enchères d'nne maison
AU BAS DU YILLAGE DE SAI1ST-BLAISE

Le lundi 9 avsil prochain 1900, dès les 8 henres du soir, à l'hôtel du
! Cheval-Blanc, à Sain. -Blaise, les hoirs do feu M. Abra m Hartmann , pour sortir d'in-
: division , exposeront en vente, par enchères publiques, la maison qu 'ils possèdent,

située au bas du village de Saint-Biaise, comprenant logements, atelier
de sellier, magasin, grange, écurie, et comme dépendances, places et
j ardin, le tout formant l'article 612 dn cadastre, d'nne superficie de 316 mètres carrés.

Cet immeuble est avantageusement situé dans le village, sur la route cantonale,
à côté de la station du tramway d_ i Nenchâtel , à proximité de la future gare de la

i directe Berne-Neuchàtel , et à trois minutes de la gare du Jnra-Simplon. Par sa situa-
| tion il conviendrait tout spécialement pour l'établissement d'un commerce on d'nne
j industrie quelconque.
' S'adresser poar renseignements au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

\ Beaux «ois à bâtir au-dessus de la
| ville. Belle vue, bifurcation do ïoates.
! S'adresssr ponr coatmlter les plans et

ponr traiter : Ktude <B. Etter, no-
taire, Place-d'Armes «.

A vendre __.<_ vigne de 1,380 mètres,
située entra la route des Parcs et le
chemin de fer, à proximité et à l'est de
la halte du Vausayon. S'adresser à James
Guinchard , Caves da Palais.

Société iiiolière i_ llritage
Beaux sole, à bâtir, à vendre,

à la gpsHë© CassardiS et dans
le v__ i.®_ ûe l'Ermitage. Prix
snodérés. — S'adresser .Etude
A.-N lima Branen , nott&fra., rue
du Trésor S.

AHNONCBS DE VESTE

Occasion. Pour 415 francs
1 bois de lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressoits, extra.
1 matelas crin noir.
1 duvet, 1 traversin plumes, 2 oreillers.
1 table de nuit noyer.
1 commode ou un bcfl. t.
1 table ronde ou carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
2 tableaux, 1 table de cuisine, 2 tabou-

rets.
S'adresser à la Halle anx Meubles, rue

du Seyon 26. 

(H 4263 Y)

Occasion
A vendre, fau te d'emploi, un bon

cheval de 5 ans, docile, s'attelant par-
tont et diessé à la selle ; nn breaeh de
six places avec capote mobile, un beau
et solide char a pont, à ressorts, pres-
que neuf, les deux objets sur essieux
patent et s'attelant à nn et deux che-
vaux; harnais, un collier, nne selle, des
brides. S'adresser à M. J. Depanlis, fau-
bonrg de l'Hôpital 66. 

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

I Ch. Petitpierre & Fils, en ville
Magasin d'armes

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

cannes épée et cannes-fosil
(au rabais)

_ ^^^^^^^BEB______m _̂_______________________-________M___________

o«»ttoeoeeeooee90098o®e«et)«• •
• vr£_uirettes H 38? Y •
i «Rooschùz» i
m •
• le meilleur dessert |

X Se vendent partout ! S
o •



Grï*A_XI> BAZAR

Schinz, Michel & C
3_Pla.ce d.VL Fort - 2STe-u_c:b.â,tel

GRAND CHOIX
de

VOITURES IM. ET MM
p our Enf ants

Prix très modérés Prix très modérés

S MARBRERIE E. RUSCONI
» 53a\5caaî4iï_?aa

'% (à, l'a-Xig-le cLe _.'__-—e__.-__~ cl__ Ĉail)

.SPÉCIALITÉ DE CHEMIN ÉES
§ en marbres de tous pays et de tous styles
f .Fabrication. _N"©x_ .c_kxâ_:eloise

a CHEMINÉES MONMÊN TALES ET AUTRES
'<_ en pierres tendres et mi-dures

| Savonnier es, Jaune d'Hanterive et de Metz, Tonnerre, etc.
" TéLéPHONE N» 186 USINE MéCANIQUE

faîtANO BAZAR PARISIEN
ht RUE DE LA TREILLE i

\ Reçu an beaa et grand choix de À

POUSSETTES
p pour enfants \
\ ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU PAYS (j
h à des prix très avantageux À

k JESacposit ion. au __*_cex_t_-±&_c étage é

avait pleuré la moitié du jour ! On n en
voyait rien pourtant dans ses beaux
yeux graves.

— Vous n 'avez pas dîné , lui dit-elle
très doucement.

— Qui vous a dit celâ t
Elle montra du doigt l'indicateur

ouvert sur la table.
— Neuf heures quinze à l'arrivée,

répondit-elle ; vous êtes venu directement
et vous n'avez pas pu dîner à la Rouve-
raye, parce que vous n'auriez pas pu
prendre ce train-là !

Il ne put s'empêcher de rire.
— Vous êtes dangereuse, dit-il, avec

votre perspicacité. H faudra se méfier de
vous!

Elle sonna et demanda le thé dans la
salle à manger.

— On vous a préparé à souper , dit-
elle. Venez-vous, cousine .

La cousine refusa du geste, indiquan t
son roman, si intéressant !

Ils passèrent tous deux dans la grande
salle à manger, la porte restant ouverte
entre les deux pièces. Il s'assit, déjà
moins accablé ; elle resta debout pour le
servir, et, tout à coup, il eut l'impres-
sion qu'ils étaient mariés depuis très
longtemps déjà, qu'ils avaient partagé
bien des joies et bien des peines, et
qu'avec cette femme-là, à son côté, la
vieillesse et la mort ne seraient rien de
redoutable, rien du tout , en un mot.
Peut-être était-ce déjà venu sans qu'il

s'en doutât ? Il perdait la notion du temps
et de l'espace à regarder cette merveil-
leuse sérénité.

— Vous a-t-on dit beaucoup de mal de
moi? fît-elle en souriant. Elle le servait
avec une délicatesse et une aisance qu'il
n 'avait jamais vues ailleurs.

— Pas du tout ! répondit-il en sou-
riant aussi. Tout le monde est d'accord
pour chanter vos louanges. Ma belle-
mère surtout !

— Ah ! c'est très bien de sa part ! Je
lui en sais beaucoup de gré, je vous
assure ; c'est une femme accomplie, d'ail-
leurs, m'a-t-on dit.

— Oui ; mais elle garde Yveline, avec
des arguments auxquels il n 'y a rien à
répondre..

— Fort bien, répliqua Odile, en incli-
nant . gravement la tête. Et votre mère
garde Edme?

— Certainement; et quand ils seront,
l'un au lycée, l'autre au couvent, ces
dames viendront s'établir à Paris, pour
les faire sortir les jours de congé.

— Parfait ! Et cela vous inquiète 1?
Il ne sut que répondre, tant elle avait

l'air assuré dans sa gravité souriante.
Ils parlèrent d'autre chose, pendant
qu 'elle le faisait manger. Bouchée par
bouchée, elle lui préparait, sur une
assiette, quelque chose qu'il acceptait
sans y prendre garde ; elle lui avait
versé quelques gouttes d' un vin géné-
reux ; il se sentait revivre dans cette

atmosphère de bien-être moral et physi-
que.

— Odile, dit-il tout à coup, en repous-
sant la tasse de thé qu 'il venait dé vider,
est-ce bien vrai que vous allez être ma
femme et que nous ne nous quitterons
plus?

— S'il plaît à Dieu ! répondit-elle de
toute son ilme, nous ne uous quitterons
plus qu 'au seuil de la vie, et encore pas
pour longtemps, mon cher Richard !

— Je ne pourrais plus supporter de
vous perdre, Qt-il en l'enveloppant de
son beau regard, redeven u vaillant.
Alors, quand nous marions-nous?

— Dans un mois, si vous voulez.
— Dans un mois, soit.
Il se leva ; c'était un autre homme que

celui qui était entré une heure aupara-
vant , si triste et si fatigué.

— Et puis, vous savez, dit-il, nous
avons Jaff é pour nous !

Elle le précédait dans le salon, portan t
une tasse de thé à sa cousine, qui venait
de fermer son livre.

— Jaffé? Jaffé est pour nous? fit Odile
en riant. Oh! alors nous avons partie
gagnée 1

— Jafié est pour nous, mais à condi-
tion que vous serez très bonne. Sans
cela, dit-il, ce serait un grand malheur!

Ils se prirent à rire tous les deux,
comme des gamins. Puis, soudain, les
nerfs de Brice se détendirent, et il eut
envie de pleurer.

— G'est cruel , voyez-vous, dit-il très
bas, d'adorer ses enfants et d'en être
privé... Je sais bien que vous avez con-
fiance, vous... mais moi, j'ai peur...

— De quoi? .
— Qu'on ne leur apprenne à vous

haïr !
Le visage d'Odile se contracta légère-

ment , mais elle ne paru t point troublée.
— Gela n 'aurait rien d'étonnan t , dit-

elle ; mais, même de cela , on viendrait _
bout.

— Vous n'avez pas peur, vous?
— Homme de peu de foi ! fit-ell e en

levant la main avec un geste de repro-
che.

— Ah ! reprit-il, quand vous parlez
ainsi, je vous crois capable de tout!
même de séduire vos deux belles-mères !
Car cela vous fait deux bolles-mères,
Odile !

M. Montaubray rentrait ; Richard, qui
allait sortir , resta quelques instants de
plus ; on prit des arrangements en vue
de la célébration prochaine du mariage,
et Brice retourna chez lui , plus léger de
cœur qu'il n 'en était sorti le matin.

Seule dans sa chambre, Mlle Montau-
bray resta longtemps pensive avant de
se mettre au lit.

— Deux belles-mères, c'est pourtant
vrai, se dit-elle, car la grand'mère d'V-
veline est presque une mère pour lui...
et les enfants pourraient bien apprendre
à me haïr... Mais si c'était facile, il n 'y

aurait pas de mérite ! Et je veux qu 'il
soit heureux ! Je l'ai pris avec toutes les
blessures de son ûme, toutes les tristes-
ses de son cœur; c'est ù moi de les gué-
rir... et s'il faut pour cela que mou
amour fasse des miracles... il en fera.

IV

Les Pignons flamboyaient par toutes-
leurs ouvertures , le soir d'octobre où
Richard Brice y amena sa jeune épouse.

Mme Brice mère avait tenu à faire
grandement les choses. Tant par osten-
tation que par calcul habile, elle avait
convoqué toute sa parenté et la plupart
de ses amis au dîner qu 'elle donnait ce
jour-là aux uouveaux mar iés qui reve-
naient de leur voyage de noces. Elle s'é-
tait dit qu'il serait plus commode pour
la jeune femme, aussi bien que pour elle-
même, do faire sa connaisanee et celle
des enfants au milieu d'une réunion
nombreuse, qui remettrait à plus tard la
possibilité des épanebements.

Y aurait-il un jour des épanchements
entre Mme Richard Brice et sa belle-
mère? Celle-ci n 'en était pas sûre, et
après avoir commencé par se dire qu'elle
saurait bien arrêter dès le principe toute
espèce d'explication entre elle et sa nou-
velle bru , elle se demandait maintenant
avec un vague mécontentement s'il n 'y
aurait jamais moyen de lui ênumérer ,
une fois pour toutes , les choses noro-

T7TH !"R TrP / m\_ 'I—|T %-_ " T T̂CT1 _ T~-+ ______ T T"___ T * _____ >Ŝ J_____Li ___CX.J_L _____ _ C_ \_ _ .  _______% M _\J_______ ______ %________ .%____ % _ &____. M- J JfciiJtri.
LUMIÈRE LA PL US ÉCONOMI QUE ET LA PLUS RA TIONNELLE

En vente a Meacbâtel, uniquement chez H. Paul Stacker, Usine a *a.

o&s__cx_t c3a.ï_BZâ FAUFRIPour les manchons, notre marque déposée : o
Pour les brûleurs, l'inscription suivante sur la couronne : « GaBglùhlicht, _y __W

System D' Auer von Welsbach » \ "" f
Tous produits ne portant pas ces marques sont â refuser pour être de contre façon.

Prix des manehoiu (avec augmentation relative pour les manchons collodionnés). Fr. I.— l Pria en magaain
Prix des brûleurs compléta C , ?._ J 8ans mtmt»s_.

Société Suisse du Bec Auer, Zurich
O 2731 F (Syatessa. 13' _£__-v_&x -~ca_. T7^>la"ba<_Q.)

ART NOUVEAU
dessins, plans, devis ponr la déco-
ration intérieure des appartements.

Ameublements complets
Meubles détachés

ETOFFES, TENTURES , STYLE MODERNE
chez

J. Kuchlé-Bouvier <fc Fils
Tapissiers-décorateurs

«HHMIHBaBMMIBH^BnBBaBM!n____H______l

TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 NEUCHATEI

H

ffglBjlgl Magasin d'articles ûygiène et de saint, pulpe
ÉlÉflPfw INSTALLATIONS
^™li§ IP*_ WW ponr chambres 

do 
bains, water-closet, lavabos, bnand .'. T'f J -' ries, etc., pour maisons particulières, pensions, hôtels,

i-WH-^'/ ' i:-- A hôpitaux , collèges, et ..

Travaux de ferblanterie en MUmenU
Conduites d'ean en lar élire et galvanisé

Tuyaux en fonte et en plomb pour wa.er-clotil

Grand choix de fourn eaux-potagers à feu renversé
depuis 50 fr .  (système Jaquet)

Grand choii de calorifères _ grilles rotatives, depuis IS fr,
FOURNEAUX k PÉTROLE AVEC ÉVACUATION DES 6AZ

garantis sans odeur (système Th. Wild)

Ouvrage soigné et garanti . — Prix modéré*
11670 SE RECOMMANDE .

PLUS D'INCENDIE
M. P.-G, Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a donné à M. Jules OEC . ER, t».

brleant de ferblanterie, à . euchâtel, le monopole exclusif pour Neuchâtel et
le Vignoble pour la vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Excelsior „
Une quantité assez importante de ces appa.eils y est en dépôt.
Les achats ainsi que les commandes aux prix du prospectus pourront se faire

daps la maison sus-nommée, plaee Pnry S.

1 Epicerie et vins H. fiâCOND rue i Seps
JmMBh SPÉCIALITÉ DE VINS FINS : BORDEAUX , DIVERS CRUS, BOURGOGNE

llmt__M-_ i MAÇON ET BEAUJOLAIS, MADÈRE , MAHSALA , XÉRKS

f ï lifilt MALAGA , PORTO , ETC.

U|j]{ P̂l NEUCHATEL , ÉPESSES, VILL ENEUVE , YVORNE

\̂ c_ï_ i//d CHAMPAGNE BOUVIER — MAULER — DU VALAIS
1 R CACPNP COGNAC, KIRSCH ET RHUM DE DIVERSES QUA LITÉS, GIN ET VVISKEY

ÉUlffl A PRIX ^DUIT, UX STOCK DK VINS VIEUX :

<ii||l| \g? POMMARD , MERCUREY ET MORGON

s « %S^M4S_0i£ré

E3 ta! f ^WSP^H " ^̂ Jai î il _

jH w L /  ̂ j _

Magasin Zimmermann
ASSORTIMENT COMPLET

COULEURS
unies et marbrées

pour teindre les œufs.

Le mastic Pliiss-Sta nffer
le meilleur pour recoller les objets cas-
sés. A 40 et 65 cts . chez A. ZImmer-
manu, droguerie, Nenchâtel. H 3600 Q

Houille, coke cassé
Anthracite belge, Ve qualité

Briquettes, charbon de foyard

i. STAUFFER
HOpital 9. — Chantier gare J.-S.

livraison prompte et soignée
Téléphone 344. Prix modérés.

A VENDP.E
un grand

bateau, «le p«_ elie
avec tous ses accessoires, une caisse,
plusieurs engins d. pêche, un buffet à
deux portes, un char à deux roues, plu-
sieurs drapeaux. S'adresser à P. Bedeaux ,
restaurant dn Concert. 

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

RHUMATISMES
douleurs lombaires, «étati-
que, catarrhe de poitrine, enroue-
ment, foulures et entorses.

Guérison rapide et sûre
PAR LE

ŝQ ŝa4à<t_?(Ê)a
remède externe (frictions), dont

l'efficacité est confirmée par de
nombreuses attestations.

PRIX DU FLACON
avec mode d'emploi : 1 Fr. 50

En vente dans tontes les phar-
macies de la ville et du can-
ton de IfeuehAtel. H 150 Lz

¦m________-__-_-_-aa_________________________\

L ABUSES DE PRÉCISION. SYSTEM!. « MARTINI, cal. 7.5 »/»
t FUSIL D'OEDONN ANOE, moi. 89-98. BEVOLVEBB. MUNITION S et SÉPARATIONS JJ Bretelles. Fourreaux. Accessoires. Bronzage. Nickelage. Guidonage. Entrelien , etc. E
S Ch. PETITPIEREE à FILS, munitions fédérales , NEUCHATEL (

Trt t Extrait de viande' sapïis
___*̂ _mm ^ santcs e. aromatiques, est supérieur à tous

^
îWL̂ ^̂ k _ los extraits Ueblg et se trouve dans toutes

.__3H_ f les bonnes drogueries, les magasins de co-*wq@0r | mestible, d'épicerie et les pharmacies.



breuses auxquelles il faudrait renoncer.
Les deux feioiucs s'étalent rencontrées
pour la première fois deux jours avant
le mariage. Ln grand' mère, très femme
du monde, malgré son indomptable des-
potisme , avait exactement rempli tous
ses devoirs ; elle l'avait môme fai t vis-ù-
vis de AI. Montaubray avec une insensi-
ble nuance de déférence, qui lui avait
immédiatement gagné le cœur du vieux
député. On n 'aurait jamais pu dire sans
paroles, d'une façon plus explicite : « Je
sais tout l'honneur que vous nous faites,
Monsieur ! »

Vis-à-vis cle sa belle-fille, c'était diffé-
rent. Mlle Odile, jusqu 'à l'heure de son
mariage, ne devait être aux yeux de la
mère de Richard qu 'une personne adroite,
venue mal ù propos se jeter au travers de
l'existence du jeune veuf , ct de laquelle
on se serait fort bien passé ! Ou était
polie, cependant , avec une légère indi-
cation dc condescendance , destinée à
régler les distances d'une façon conve-
nable. Pourvu que Mlle Odile n'eût pas
ïc. caractère romanesque et sentimental 1

Dans uue situation aussi tendue que
l'était la leur, pourrait-on imaginer pire
mésaventure qu'une femme adonnée aux
larmes, et qui pleurnicherait en deman-
dant les enfants de son mari ? Cette ap-
préhension ne devait pas se réaliser, et
Mme Brice mère put le constater avec un
certain plaisir.

Au sortir de 1 église, tout était
changé I La belle-mère des enfants de
Richard pouvait témoigner un désir
aussi modéré que légitime do se faire
présenter les petits êtres dans la vie des-
quels elle était appelée une jouer aucune
espèce de rôle actif.

La grand'mère fut surprise de ne rien
entendre à ce sujet: quelques minutes
d'un inévitable tête-à-tête au moment du
départ des époux pour leur voyage de
noces ne servirent d'aucun prétexte, et
Richard seul, eu montant en voiture, dit
simplement à sa mère :

— Embrassez bien les petits pour
nous!

Odile avait appuyé du sourire, et ils
étaient partis.

Mme Brice mère aurait du se trouver
au comble de ses vœux ! Et voilà que par
uue inconséquence naturelle à la faiblesse
humaine — et peut-être aussi plus parti-
culièrement chez elle — ce silence, cette
réserve l'avaient fort désagréablement
impressionnée. Se pouvait-il que la jeune
femme, dûment avertie par son mari, eût
simplement et silencieusement renoncé
à l'exercice des droits que Richard avait
si hautement revendiqués pour elle .
Etait-ce une renonciation muette, un
abandon sous-entendu? Mais alors, ces
pauvres petits, comme on les congédiait
brusquement d'une vie où personne n'a-
vait plus besoin d'eux !

Et Aime Brice, tout en reconnaissant
qu 'elle devait être ravie, attendait , avec
une anxiété assez forte pour ébranler les
nerfs, le moment où elle devra* présen-
ter son petit-fils Ediïic au froid baiser de
cette étrangère ; Mmo de la Rouveraye
s'efforçait en vain de la calmer, toute sa
placidité ne parvenait pas à atténuer les
impatiences de son amie.

Au moment où le coupé qui amenait
les époux s'arrêta devant la porte , Ri-
chard serra la main de sa femme.

— Du courage, chère Odile, lui dit-il ;
nous allons combattre le bon combat.

— Je suis préparée, répondit-elle avec
un sourire lumineux.

Ils entrèrent. Dans le grand salon ,
éclairé par plusieurs lampes, les deux
grand'môres, tenant chacune un enfant
par la main , les attendaieut debout. En
voyant Richard , Edme et Yveline se pré-
cipitèrent vers lui ; il reçut d'abord dans
ses bras son fils, plus agile et plus fort ;
au moment où Yveline allait, atteindre
son père, ses petits pieds s'embarrassè-
rent l'un dans l'autre ; elle serait tombée,
si Odile ne l'avait prise au vol , et enle-
vée à la hauteur de son visage.

Un pen étonnée d'abord, la tlllelto
regarda les beaux yeux qui lui sou-
riaient, et pour réponse elle présenta ses
lèvres fraîches. Odile reçut le baiser et
le rendit, puis mit l'enfant dans les bras
de Ricnard qui s'était tourné vers elle.

Tont cela s était tait si vite, que les
deux grand'mères n'avaient pas eu le
temps de dire un mot , a peine de faire
un mouvement. Une inévitable cordialité
remplaça l'embarras de la première mi-
nute, et c'est en souriant que se fit la
présentation , avec le premier échange de
politesses.

— Odile, dit Richard , voici mon fils.
Edme n 'avait pas quitté la main do

son père, contre lequel il se pressait. Il
leva sur sa belle-mère un regard chargé
de colère et de frayeur.

Odile ressentit un coup, comme si on
l'avait frappée en pleine poitrine. Ce
regard d'enfant qui portai t presque de la
haine dans ses yeux si semblables à ceux
de Richard , lui causai t une indicible
douleur. A son tour, elle regarda , cher-
chant à pénétrer jusqu 'au fond de cette
jeune âme déjà faussée... Le petit garçon
baissa les yeux et recula un peu, comme
pour se cacher.

— Ah ! pensa la jeune femme avec une
amertume profonde , ce ne serait rien
qu'il me haït , si on ne lui avait pas déjà
appris qu'il doit me le dissimuler !

Elle se pencha vers lui , prit la petite
main glacée qui résistait, et mit un bai-
ser surle front blanc, un peu étroit, mais
haut et pur. Edme recula encore, puis
essuya son front avec sa manche.

— Mon fils , dit Richard, qui avait
tout observé sans cesser d'écouter Mme

Brice, embrasse ma femme, mon cher
petit ; c'est ta seconde mère, je l'aime, e.
tu l'aimeras.

Edme restait immobile.
— Voyons, Edme, fit la grand'mère,

qui avait rougi, moitié de vexation, moi-
tié de honte, embrasse donc... Madame.

— Ne le pressez pas, chère Madame,
répondit Odile de sa voix musicale ;
mieux vaut attendre plus longtemps et
qu 'il le fasse de lui-même. Je l'ai em-
brassé, moi, et pour le moment , cela me
suffit. Il sait que je l'aime, et il m'ai-
mera...

Mme Brice mère était restée silen-
cieuse, un peu embarrassée. Mme de la
Rouveraye vint à son secours.

— Je crois, dit-elle, chère Madame,
que vous ferez bien de vous habiller sans
plus tarder ; dans une demi-heure, nos
derniers invités vont arriver , la maison
est déjà pleine... On vous attend avec
une véritable impatience...

— Je redescendrai dans un instant,
répondit Odile.

Richard l'emmena; quand ils furent
seuls, il tendit les bras à sa femme :

— C'est commencé , dit-il , vous voilà
prise dans l'engrenage !

— Ne craignez rien, répondit-elle ,* si
je n'avais pas peur du chagrin que ces
choses-là peuvent vous causer, je ne m 'y
arrêterais pas un instant , je vous assure !

(A suivre.)
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*%M *̂̂ * *M^̂ ^**̂ *̂̂ ^>>*« »̂>*̂ »» *̂^̂ *"̂ ^> *̂»^W^̂ *»**W_tftfW»N - ^̂  j

r i» '̂ ***» »̂- »̂-*- *- *̂ » *̂̂ . *̂̂ " -̂ -̂ ! \ ^̂ _̂ _______W>' . ¦-s^̂ ^' B̂fim»0mmm V0>0m̂ m «^w_ *_m i *,mm%_m^ _̂- _̂m_mt_w^ Y \. ffife ^̂ "̂ a r̂a Ŵ â
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1 Nouveau choix de 1
| ROBES et CONFECTIONS f1 da printemps I

JJggik ELIXIR STOMACHIQUE
ADE MARIAZELL .

t ___m_ Excell<m* romède contre toutes les maladies da _

SSffSïS il e' >ai15 ésa. cont- o le maacpie d'app étit, faiblesse d'eitomac, °____'______] mauvaise haleine , flatuoait.s , renvois aa>r _ _ ,  coliques, _at_j .be -
Son-tirc». » stomacal, pituite, fonnatinn do la pierre et de la graTelli;, ;

é\ f _ _ _\TI _m abondance de glaire», jaunisse, dégoût et vomissement., r:ml
' r do tôte (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boissons, ver-, affections
_. lu i&te et du foie, hémorrhoïdes (veine hèmorrholdale).

Prix du laoon avec modo d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. _
Dépôt central: pharm. «:. Brady ft Vienne.
Dépflt central pour la Suisse: Dhann. Panl Hnrtinann, S_ecfc_M.ru.

T_ÀnAte ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
__9S. JJvP *#_» ¦ A. Guebhatt , pharm. — CHAUX-DE-FONDS, dans tontes les pharm.

MAISON DE NOUVEAU TÉS 1er ORDRE
J. SPŒRR I, ZURICH

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

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

VIN DE QUINQUINA
Matthey

si-aiple ota. f e_^___j____ 'c___
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOPBGEOIS. 

3000 pieds fumier
de vache, 1" qualit é, à rendre, chez Er-
nest Mollet , la Coudre.

A V. __ P_  à bas prix, plusieurs ba-
. VIIUI c buts, secrétaires, bureaux,

commodes, tables, chaises, fauteuils, pen-
dules neuchâteloises, faïences et armes.
Corcelles 56. 

#

«L6!E, MI6RAINE.
Za_ ozxua_e

Guérison par les Pon-
d res an ti - névralgiques
«Kéfol » de C. Bonae-
oio, pharmacien, Génère.

Dépôt pour Heuchâtel: Pharmacia
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La botte J fl. .. la double : 1 fr. 80.

On offre à vendre
quatre rases de 1,000 à 3,000 litres. —
S'adresser à Jules _L.e. weiter, négo»
eian t, Eatavayer. H 1008 F.

A remettre
pour cause de cessation de commerce,
un ancien magasin de laiterie pouvant
être utilisé comme tel ou pour tont autre
commerce. S'adr. _ Mme reuve Schmid,
Moulins 11. 

MANUFACTURE _ t COMMERCE
DS

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1* vent» et la location,

«_.__.«ASlïSf __ __ F. TT8 8B__N D
«l ls mlaux «sorti Au canton

m_ Pourîalto n0* 9 «I 11, 1" étap.
Pries modérés. - Facilités de paiement.

Se recommanda,

HUGO-E. JACOBI
NSUGHATB1L

AVIS D1VEBS
Dans petite pension, famille , A

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

_- !¦>** Hagger, Brunnenberg.

UT HMLER, masseuse
Maladie des nerfs. Rhumatisme. Para-

lysie. Constipation.
Massages avee l'appareil du Dr Simons,

de Berlin , pour embellir tt rajeunir le
visage.

Consultations : lundi, mercredi , ven-
dredi, de 10 _ 11 Va heures , place Purry 9.

iiiJiiJMi»»TTT_mnt____fi__ r̂ip™«m«"»™"1''111"

i SÀGE-FEfflEJeJTe classe
OT" V" RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Rae de la Tour-de-1'Ile 1, Genève

Ecole de Commerce de leiitiiâtel
COURS PRÉPARATOIRE

Examen d'admission, j eudi 19 avril, à 8 heures
Tons les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins de la

dernière classe qu'ils ont suivie. Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves
ait lieu aussitôt que possible, afin de permettre l'organisation d'nn nombre de classes
suffisant.

Des classes spéciales «ont organisées pour les élèves de langue
française, avec le programme suivant :

Allemand, 12 heures par semaine.
Français, 4 > »
Tenue des livres , 3 » >
Arithmétique, 3 » »
Calligraphie, 2 » »
Anglais ou italien, 4 » »

Le cours préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les parents habitent
Nenchâtel. Les élèves sortant de deuxième secondaire et porteurs de leur carte depromotion sont admis sans examen. H 1070 N

SOCIÉTÉ DE MONTEP ONI, à TURIN
TIRAGE DU IO MARS 1900

175 obligations 4 Va °/o de fr. -00 de l'emprunt da fr. 2,500,000 de 1896, sorties
remboursables à fr. 500, le 1« mai 1900, chez MM. Berthoud & Ci», à Neuchâtel
(Snisse) :
39 432 858 1318 1756 2116 2458 2845 3141 3833 4090 4632
47 457 892 1338 1782 2117 2512 2871 3161 3870 4130 4645
48 458 896 1364 1784 2127 2547 2902 3178 3877 4133 4695
51 485 902 1367 1794 2134 2551 2940 3228 3893 4205 4717
76 513 951 1369 1872 2149 2577 2953 3479 3923 4216 4756
93 545 970 1409 1894 2159 2614 2954 3499 3924 4241 4761
96 574 1119 1424 1924 2192 2626 2958 3514 3954 4258 4767
107 584 1132 1526 1928 2253 2687 2973 3548 4000 4313 4831
132 615 1174 1530 ' 1941- 2337 2689 S028 3661 4005 4394 4853
200 625 1212 1543 1974 2351 2703 3055 3704 4009 4457 4895
202 715 1225 1590 1995 2353 2723 3091 3723 4010 4504 4897
250 722 1242 1611 2014 2359 2724 3113 3744 4042 4533 4928
297 794 1281 1654 2015 2374 2725 3116 3794 4061 4577 4943
300 831 1305 1697 2052 2429 2808 3136 3816 4068 4613 4953
386 844 1312 1744 2076 2436 2818

Tarin, le 12 mars 1900.
Société de Montoponi.

I ENTREPRISE GÉNÉRALE |
i MAÇONNERIE, GIMENTAGE et GARRELA6E |
w Se recommande, Pierre KOSSETTI jr
W Successeur de SI. Ch» DEAGOSTINI W

A COLOMBIER A

ON CHERCHE
Une famille protestante, à Lucerne, cherche _ n_ jeune fllle comme aide de

ménaga Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Offres à M». Seherhag, Halden-
strasse 25, ï_ucer_ie. H1072 Lz

_LA VEIiOOH, Gênes
Con_cnunieation la plus rapide ponr passagers de l'Etarope avee

l'Argentine et le Chili, par vapeurs-express de première classe. Paque-
bot pour le Brésil et l'Amérique centrale.

Cabines de luxe et de familles. Personnel parlant allemand. Voyage de mer le
plus agréable. "Vin de table à discrétion. ffSl l Q

Départ de Gênes ponr
Rio de la Plata, par vapeur-express, les 8 et 22 \ .

* > » paquebot, le 28 { .___
Brésil, » 28 j  cha(l?e
Amérique centrale, ¦ » 3 / mms

Billets directs depuis toutes les principales places de l'Europe. Pour de pins
amples renseignements s'adresser à l'Agence générale pour la Snisse.

LOUIS KAISER, à Bâle, Blisabethenstrasse 58.



Pensionnat da demoiselles ]
de M. • et M_ a REGEHASS, institutrices diplômées j

SISSACH (Bàle Campagne) I

Objets d'études : langues allemande et anglaise, toutes les branches scisntifi- j
ques, musique, peinture, ouvrages manuels. j

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

La Banque Cantonale de Soleure |
émet des Obligations 4 %, à trois ans de terme, en coupures de 500 fr., 1000 fr. ;
et 5000 fr., garanties par l'Etat de Soleure. ;

On souscrit, sans frais, chez mm. PURY _b C«", qui sont aussi chargés du
paiement, sans frais , des intérêts et du remboursement des titres.

La Caisse Paternelle |
Compagnie d'assurances sur la vie humaine, à Paris j

_F"03iT3DÉI_! _B__T 1841
Capital social : 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.

Assurances de capitaux, payables au décès de l'assuré, ou à lui- j
même s'il est vivant à une époque déterminée.

Assurances dotales. — intentes viagères. — Achats de nues pro-
priétés et usufruits._ .

Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser à

M. G. Etter, notaire à Neuchâtel Place-d'Armes 6
directeur particulier pour le canton de Neuchàtei, on aux agents dans le canton, savoir :
MM. Ernest Girard, à Boadry. — Charles Gsnière, à Colombier: — Charles

Byser, à Môtiers. — Charles Chabloz, notaire au Locle. — Lucien Kuater,
avocat, à la Chaux-de-Fonds. — F. Chassot, chef de gara anx Hauts-Geneveys.

A LOUER
poor Saint Jean 1900, près la gare de
Corcelles (Neuchàtei) , bean logement,
cinq pièces, cuisine, dépendances et jar -
din. Eau sur évier, gaz _ volonté. Vue
étendue. S'adresser à William Dabois, à
Cormondrèche. H 1301 N

A louer, dans une maison d'ordre, à
des dames on ménage sans enfants, uu
agréable logement, 2*>« et»ge, de trois
pièces et dépendances. — S'informer du
n° 339 an bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer, à Saint-Nicolas, à des person-
nes tranquilles, nn logement de trois
chambres, cuisine, cave, galetas, eau sur
l'évier. Prix 415 francs par an. S'infor-
mer dn r.° 292 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer un appartement ds 5 chambres
et dépendances, près du funiculaire
Ecluse-Plan . S'adr. à M. J.-P. Monnard ,
Comba-Borel 2.

I louer à Hauterive
1° Immédiatement : un joli loge-

ment de 4 pièces, csi.ine et toutes dé-
pendances néesssaires, sv .c cour, jarflin
et pavillon. Ean sur l'évier. Vue supeibs
sur le lac et les Alpes.

Grange et écurie à proximité iasmé-iate
seraient, sur demande, comprises dans
la location.

2° Pour le 21 Jnin prochain : un
bol appartemen t de dix chambres, cuisine,
buanderie , cave, galetas tt bûcher. Jouis-
sance de jardins d'agrément et de rap-
port et d'un superbe verger. Eau dans
la maison. Situation exceptionnelle. Con
viendrait pour pensionnat ou grande fa-
mille.

S'Adresser Etnde Alfred Clottu ,
avocat et notaire, a Saint-Biaise.

Séjo-o_r d'Été
On offre à louer, ponr la saison d'été,

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

A louer, dès le 24 juin , 4 à 5 cham-
bras et dépendances à l'Evole, 4 cham-
bres au quai Ph. Suchard, 6 chambres
Coq-d'Inde, 3 chambras Côte. S'adr. su
notaire ft. -N. Brauen, Trésor 5. 

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

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

rne du Pommier 9.
A loa«. r, an-dessus de la ville, un loge-

ment de quatre cbambres, cuisine et
dépendances, jardin ; b .ile vue. — Pour
renseignements, s'adresser Ecluse 6, au
1e' étage. 

A louer, dès le 24 mars, appartement
de 2 chambres, dépendances, jardin.
Parcs 79. 

A louer, toat de suite ou pour le 24
juin , nn joli appartement de quatre piè-
ces et nombreuses dépendances, balcons.
S'adresser rae Pourtalès n» 9, _*<> étag .

A louer, rue du Seyon, un joli loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq-
d'Inde 26, au magasin.

Pour Saint-Jean 1900, on offre â louer,
Boine 14, au 1er étage, nn bnl apparte-
ment de cinq pièc*s et dépendances, en
plein soleil. Eau et g. z dans la cuisine.
Buanderie et chambre de bains dans ls
maison. Part de jardin.

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

Logements . confortables de
8 pièces, belle cuisine, jardin,
k louer près de la gare du
Vauseyon. — Etude &. Etter,
HOtaire, Place-d'Armes 6.

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

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

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

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

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

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

S'adresser-à M. Céleslin Guyen*t , à
Plancemont sur Couvet, ou à Mm» Borel-
Conrvoisier, Beaux Arts 10, Neachâtel.

Dès Saint Jean, beau et gttmd
logement à louer, faubourg du
Crêt.

S'adresser à l'Etude Jacottet,
avocat». 

A louer, pour personnes tranquilles,
un petit logement de deux chambres,
cuisino ct dépendances. Vue agréable,
bien exposé au soleil. S'adr esser à M.
Jean Simonet, à Marin. 

A la Montagne * Séjour d'été
Dès le 1er msi prochain ou époque à

convenir , _ louer, à 30 minutes de la
Chanx-de-Fonds, un bal appartement men-
blé, de trois chambres, enisine et dépen-
dances. Belle situation , beaux ombrages.
Eau de l'Areuse Téléphone. — S'adresser
à M. J. Boch-Gobat , Balance 10.

NOUVELLES SUISSES

Une affaire ecclésiastique. — Le Con-
seil d'Etat du canton de vaud adresse au
Conseil fédéral uue lettre, le priant d'in-
tervenir à propos du dernier mandement
de carême de M. Abbet , évêque de Sion.
Il considère que ce mandement n 'est rien
moins qu 'un appel à la guerre confes-
sionnelle. Il prie le Conseil fédéral d'exa-
miner la question de savoir si l'art. 50
de la Constitution fédérale ne permet pas
au Conseil fédéral d'intervenir auprès de
qui de droit , afin que l'évêque du diocèse
de Sion cesse, au moins dans ses man-
dements officiels , d'attaquer ses confédé-
rés protestants , comme il l'a fait jus-
qu 'ici.

M. Abbet dit entre autres :
1. Que des parents catholiques ne peu-

vent envoyer leurs enfants dans les éco-
les protestantes ;

2, Que les catholiques ne peuvent lire
habituellement des journaux protestants,
une telle lecture constituant un empoi-
sonnement lent.

A page 27 du mandement, on lit :
« Faisons notre possible pour empêcher
nos paroissiens d'aller s'établir dans des
pays protestants. »

Les petits chevaux. — Le correspon-
dant parlementaire de la « Liberté » de
Fribourg, s'exprime comme suit au sujet
du discours de M. Hilty :

« Comme toujours, M. Hilty a été
écouté avec beaucoup d'intérêt. Il n 'a
pas mis de gants pour remuer, selon son
expression, ce nid de guêpes. Le juris-
consulte saint-gallois a même abandonné
l'aride langage de la loi pour prendre le
fouet qui a servi, de tout temps, à chas-
ser les vendeurs du temple. Dne caverne
de jeux , dit-il, ne devient pas morale,
parce qu 'elle fournit des subsides à des
orchestres, à des jardins de luxe, ou
même à un sanatorium. Aux yeux de l'é-
tranger, nos casinos sont des tripots,
plus dangereux encore pour les petites
gens que les jeux de Monaco. Le jeu des
petits chevaux rapporte beaucoup plus à
la banque que la roulette. Les étrangers ,
il est vrai, ne se scandalisent pas à la
vue de nos cavernes de jeux , parce qu 'ils
en possèdent aussi chez eux ; mais ils
s'étonnent qu 'elles puissent subsister en
face de l'art. 35 de notre Constitution !

La violation de cette disposition cons-
titutionnelle saute aux yeux, d'après M.
Hilty. Les étrangers ne s'y trompent pas.
Qu'on lise, par exemple, la « Gazette de
Francfort ».

Pour finir , M. Hilt y touche à «l'indus-
trie des étrangers » en général. Il dit que
nos aïeux servaien t l'étranger les armes
à la main. Aujourd'hui , nous le servons
la serviette sur le bras 1 Je préfère l'an-
cienne manière; elle était plus rude,
mais plus digne. »

De Berne encore, on donne au « Neu-
châtelois » la "suggestive information
suivante :

« On attendait 1 issue du vote d'au-
jourd 'hui pour passer à Genève une con-
vention avec une société internationale
pour l'achat du Kursaal et du Parc des
Eaux-Vives au prix de cinq millions.
Rien ne s'oppose plus aujourd 'hui à la
conclusion de cette grosse affaire. »

ZURICH. — Un très singulier vol
vient d'être accompli à Richtersweil,
district de Horgen. Pendant la nui t de
2 ndredi à samedi, des individus s'in-
troduisirent par effraction dans la laite-
rie et se mirent à l'oeuvre en fruitiers
experts. Ils écrémèrent le lait apporté le
soir précédent, ils le baratèrent et, tout
paisiblement, en retirèrent 40 kilos de
beurre. Cela fait, nos gaillards chargè-
rent le beurre dans une hotte et s'en fu-
rent sans être inquiétés. On soupçonne
un ancien laitier congédié par la com-
mune d'avoir dirigé cette expédition à
la fois industrielle et commerciale.

VAUD. — M. François Crot et son
épouse, habitant le village de Treytor-
rens, près Combremont-le-Grand , âgés
tous deux d'environ 70 ans , malades de-
puis longtemps, sont décédés jeudi der-
nier, à une heure d'intervalle. Ces deux
époux, tendrement unis depuis plus de
trente ans, avaient toujours fait le vœu
de mourir ensemble ; ils s'effrayaient en
pensant qu 'un jour la mort pouvait les
séparer. Leur désir s'est réalisé.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Ville de Nenchâtel (Suisse)
ÉCOLE SUPÉRIEURE des JEUNES DEMOISELLES

————. 
SECTION LITTÉRAIRE SECTION COMMERCIALE

Langues et littératures française, a'le- Comptabilité commerciale,
mande, italienne, anglaise. Géographie commerciale.

Histoire générale. Histoire de l'art. Sténographie. Calligraphie.
Géographie. Sciences naturelles. Machine à écrire.
Hygiène. Mathématiques. Législation commerciale.
Psychologie. Dessin. Peinture. Langues française, allemande, italienne,
Musique, etc. anglaise.

Classes spéciales île français ponr jennes demoiselles ie langue étrangère
Deux degrés. — Langue française. — Littérature française. — Conversation. —

Conférences sur des sujets d'histoire, géographie. — Langues allemande, italienne,
anglaise. — Mathématiques. — Dessin, etc.

Cornu spéciaux de français pendant les vacances d'été.

OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1900-1901
1© mardi 17 avril 1900

Pour renseignements et programmes détaillés, s'adresser au Directeur.
H 1008N . P» T. _=>_£___ _____,. î

HOTEL DE LA COTE, AUVERNIER
Depuis que l'ami Si.genthaler a repris l'Hôtel de la Côte, à Auvernier, il s'aper-

çoit que de jour en jour une bonne clientèle s'augmente sensiblement. Aussi, il
envisage qu'il est de son devoir de remercier ses nombreux amis et le public en
général qui ont, jus qu'à présent, bien voulu l'honorer de leur confiance. Il espère
que ces bonnes relations continueront à l'entière satisfaction de tous, ce à quoi
s'efforcera tout particulièrement le tenancier de l'Hôtel.

Consommations de premier choix en vins, bière et liqueurs. Cuisine française.
Dîners et soupers à tonte heure. Poissons f.ais. Prix modérés.

LieiCÏ ORIL-FJS. LI f Cie !
reçoit des annonces poor tous les journaux j

Beaux-Àr t» ____ 9 BiTe>uw_ l .âtel OTS N j

FRITZ SCHEAY
menuisier

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

me de la Côte N6 3
Se recommande. 
Le directeur d'une fabrique de la

Suisse allemande désire placer sa fille,
âgée de 16 ans, dans une famille de
Neuchâtel oa des environs, en

ÉCHAMSE
d'un jeune homme ou d'une jeune fille
qui pourrait fréquenter les écoles. Au
lieu d'échange, on serait aussi d'accord
de payer une petite pension contre cer-
tains petits travaux. S'informer dn n° 332
au: bureau de la Feuille d'avis. .

Homéopathie
M. \__ JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., Y\l-
lamont, Sablons 27. 10778

ÉCHANGE
Une famille honorable, de Bienne, dé-

sirerait placer une jenne fille de 16 ans, _
Neuchfttel ou les environs, pour se per-
fectionner dans la langue française. Elle
prendrait en échan ge une antre fille dési-
rant apprendre l'allemand. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. J. Humbel, rue
Centrale, Bienne. 

PENSION
Pour deux jennes demoiselles de 16 et

17 ans (sœurs), devant fréquenter les
écoles supérieures, à Neuchâtel , on cher-
che pension et logement, simples et
bons, dans nn famille de toute honora-
bilité. Prière d'adresser les offres détail-
lées sons Y. H. 342 an bnrean de la
Feuille d'avis.

TEINTURERIE i
ET $m

lavage chimique S
H. HINTEÉÏEÎSTIR I

Zurich jp!
(TBRLINDEN k Cie , suce.) ||

Le plus grand établissement suisse flfl
dans cette branche. W_\_____ '. :< _ '

TRA VAIL TRÈS SOIGNÉ M

Dépôt ponr Nenchâtel I
AU MAGASIN ï

lavoie- Petitpierre I
Demandez le prospectus S||

VOIR ÉTALAGES M

___.3__txepri.se de

DÉ_É_ iiGEME_ T$ j
A FORFAIT

pour la ville et l'étranger

ALFREDTAMBERT
Rue Saint-Honoré n° 10

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

VENTE
en faveur des Missions !

i
La vente annuelle en faveur des Mis- ¦

sions, aura liau, Dieu voulant, le 2.6 avril, !
dans la Grande salle des Conférences. Le {

i Comité la recommande très particulière- >
ment aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
JJHM Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot. j
M"" de Pury-Wolff. .

Georges de Montmoliin. \Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Du Pasquier de Pierre. |Charles Schinz.

j F. de Perrot-Perrot. j
i Gaye-Leuba. |
1 Maurice Bois-de-la-Tour. i

Gôthe Sjôstedt. î
: Albert Quinche. j

jj Mu" Marguerite Clerc. \"'¦ Ida Gyger. j
Marie DuBois. ?
Agathe de Pury. i
Rachel de Perregaux. j

Fen.ii de famille j
Etude soignés, de l' allemand, j

sciences, musique, travaux de ménage •
et de cuisina , selon désir. Bons soins. _

S 65 maîk. par mois. H. Bujard, pas- ¦
| tenr, Léopoldahafen snr Bbin, ;
S Bade. , H 3085 L j
| On demande à emprunter 15,000 te. "
•_ au 4 V» "/o- contre garantie hypothécaire, j
f S'adr. Etnde G. Etter, notaire, Place- \
î d'Armes 6.

Hygiène de la Sheveiure j
1 Mme Emery, spécialiste pour l'hygiène ;
| de la chevelure; bons soins contre la i
§ chute des cheveux. S'adresser ou dépo- j
| ser les adresses par écrit , rue du Râteau
| n» 1, au _m*, chez Mme Gendre.

I 
"POUR psraÔMAiËis" j
Dîner à discrétion \

avec un V4 litre de vin i
I poi_x 75 centimes
I fe la 'Cuisine Populaire j
i sur la Place du Marché. j

| Alpage
! On prendrait du jeune bétail en alpage, [
I cet été, pou. le beau et bon pâturage |I des Grandes Cœuries. Ecuries modernes, ]i bons soins assurés. S'adresser à M. Al- \
| fred Brandt , aux Eroges (Locle), ou à j
| M. Alfred Perrin. à la Tourne. j
| M. Bod. HJ-flker, inutitutenr, _t 1
I Strengelfosel- . près Zofingue , prendrait JS deux garçons de 14 _ 15 ans, en pension, î
S pour apprendre la langue allemande. I
j Bonnes écoles secondaires. Bon traitt- i
| ment. Prix de pension très réduit. Pour |
| renseignements, s'a.re.ser Gibraltar 3, f
j rez-de chaussée, Niuchâtel. S

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser à Miio
B. Humbert, n° 13, à Peseux.

j Oa désire placer dans une bonne
j famille, on échanga d'un jeune garçon

on d'une jeune fille , nn jeu._e garçon de
15 ans, qui désirerai t apprendre la lan-
gue française. — S'ad.esÊer à M. Stutz-

: Schmid, HSgglingen (Argovie).

|Or iJe tarfalês
absent I

I josqu'à nonvel &vw
S f [On cherche, à la campagna, une brave
| personne qni prendrait en pension une
j petite fille de 11 mois. — S'informer dn

n» 348 au bureau 4o la Feuille d'avis.

PiiSii
j W.mt Lehiouani-, négociant, A Zol-

lH-ofen, près Berne, prendrait en pen-
sion deux jeunes filles désirant appren-
dre le bon allemand. Leçons à la mai-
son. Pour renseignements, s'adresser à
M. Strambi, entrepreneur, à Bavaix (can- j
ton de Nenchâtel) . H 1361 X j

&. Grisel masseur-spécialiste j
2ne de la Place-d'As-mes 6

Massage après suites de fractures , fou- j
lures, entorses. Rhumatisme, sciatique,
lumbago. Paralysie. Frictions diverses. I
Electricité, etc. On se rend à domicile, j
Reçoit de 11 à 12 henres. H 1489 N \

AVIS
Les personnes qui auraient des comp-

tes à payer ou â réclamer â la succès- |
sion de M. S_en>i Kaafmaan, anx 1
Gratte», sont invitées à s'adresser an plus \
tôt au notaire J. Montandon, à Boudry. ]

APPARTEMENTS â LOTO j
La Société immobiliers ds La Colom-

biers offre à louer des appartements l
de 4 et 5 chambres avec belles dépéri- \
dances, véranda et jardin. Belle exposi-
tion. S'adr. au notaire Brauen, Trésor

i n» 5. - S

CHRONIQUE ÉTRANGERS

Cartographie précieuse. — On a fa-
briqué à Ekaterinenbourg une carte de
France fort originale. Les travaux ont
commencé en 1898. La carte est sur une
table de marbre d'environ un mètre de
long. Les 87 départements sont faits de
87 sortes de jaspes différentes. Les gran-
des villes sont représentées : Paris par la
pierre dite sybarite (rose), le Havre par
une éineraudè, Reims par une chrysoU-
the, Bordeaux par une aiguemarine,
MarseiUe par une émeraude. Cherbourg
par une alexandritc, etc.

Toutes les villes au-dessous de 100,000
habitants sont représentées par des amé-
thystes, celles de 20,000 à 50,000 habi-
tants, par la tourmaline rose, celles de
10,000 à !>0,000 par du cristal de roche.
Les noms des fleuves , villes, etc. , sont
en or pur. Les fleuves sont en platine.
La carte sera renfermée dans un cadre
de jaspe. Son poids est de 22 poucs,
soit 352 kilos. Sou prix est d'environ
100,000 francs.


