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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLE S
à Hauterive

Le samedi 7 avril 1900, dès les 8 henres do soir, dans le restaurant
de M"»* Breh, a Hauterive, il sera exposé en vente, par enchères publiques, les
immeubles ci-après désignés, appartenant, savoir:

_ .̂ à. ___v<E. _E3:_E1T_E?_I EOSSEL
CADASTRE DE LA COUDRE :

1» Artiele 38. — Champs de l'Abbaye. Vigne de 3,125 mètres carrés
(8,877 ouvriers). Limites : Nbrd, un chemin public ; Est, M»0 G. Vessaz-Rossel et
M. Jean Henbi ; Sud, un chemin ; Ouest, Mm8 Laure Dardel-Heinzely.

_B. à, 3__v___. _TE_A.1T HETJBI
2» Artiele 16. — Champs de l'Abbaye. Vigne de 249 mètres carrés

(0,707 ouvrier). Limites : Nord et Ouest, M. Henri Rossel ; Est, M»« C. Yessaz-
Rossel ; Sud, un chemin public.

C. à, _L _̂ . a-OT"TP,,IÎ,XEID FTJCXÏS
CADAS TRE D'HA UTERIVE :

3° Article 15. — Champs de l'Abbaye. Vigne de 1,168 mètres carrés
(3,318 ouvriers). Limites : Nord, le chemin des Prises ; Est, M. Ulysse Lavanchy ;
Sud, le chemin des champs l'Abbaye ; Ouest, MB» Wittwer née Pernet et M. 6. Choux.

D. à, _&£»• CÉCILE _F_E_EKE?ET
4° Article S53. — I_es Grands Creux. Bois, verger et vigne de 1,602

mètres carrés (4,551 ouvriers). Limites : Nord, la Société technique ; Est, les enfants
Heinzely et M. L. L'Epée ; Sud, se termine en pointe ; Ouest, M. Jacob Hehlen.

S'adresser pour renseignements au notaire J.-F. THORENS, à Saint-Biaise.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Saint-Biaise

Les enfants de feu M. Bernard Bitter exposeront en vente par enchères
publiques, k l'hôtel du Cheval Blanc, â Saint-Biaise, le lundi 9 avril 1900, dès
les 8 heures du soir, les immeubles snivants possédés en indivision.

A. CADASTRE DE SAIN T-BLAISE :
1» Article 18i6. — Es Gengnillettes. Vigne de 765 mètres carrés.

12,173 ouvriers). Limites : Nord, un chemin pub.ic ; Est, HP» Sophie d'Ivemois ; Sud,
M. Ed. Monnier et M"™ Lina Pée ; Ouest , Mmo Lina Pée et les vendeurs.

2<> Article 1352. — Es Gouguillettes. Vigne de 383 mètres carrés
(1,088 ouvriers). Limites : Nord, nn chemin public : Est, les vendeurs ; Sud, Mm«
Lina Pée ; Ouest, M. Jacob Feissli.

3. Article 1348. — Es champs anx Prêtres. Vigne de 1404 mètres carrés
(3,988 ouvriers). Limites : Nord, un chemin public; Est, Mma Junier-Murner ; Sud,
M. Emile Sandoz ; Ouest, M™ Brauchy née Petitpierre.

4. Article 1358. A Chair d'Ane. Vigne de 723 mètres carrés (2,059 ou-
rriers). Limites : Nord, un chemin public ; Est, M™» Juan née Virchaux ; Snd,
M. Fritz Henriod et M»» Hug ; Ouest, M. Gustave Yirchaux-Droz.

B. CADASTRE DE MARIN :
Article 570. — Champs montants. Champ de 3323 mètres carrés

(1 ,230 poses). Limites : Nord, M»» Etter, M. H. Dardel-Pointet et M. A. Niffenecker ;
Eit, M»» veuve de Louis Droz et M«° Rose Jeanhenry ; Sud, M»« Rose Jeanhenry, j
M»« veuve A. Schafler et M. Ch. Perrier ; Ouest, M. Ch. Perrier , M. H. Dardel-
Pointât, M. S. Maurer et M. H. Droz. !

S'adresser pour renseignements au notaire J.-F. THOR8SS, à Saint-Biaise,
chargé de la vente. ''

Enchères puMips â Boudry j
Samedi 7 avril 1900, dès 8 heures du soir, H. Abram Bevaud expo-

sera aux enchères publiques , à l'taotel du Lyon, a Boudry, les immenbles
suivants :

CADASTR E DE BOUDRY :
i. Article 905. A Bondry, place de 52 mètres carrés.
2. > 906. » bâtiment, place et jsrdin de 195 »
3. » 875. » » » » 229 »
4. » 876. Buchilles, (ihamp de 579 »
5. » 877. Saignes, pré ûe 700 »
6. » 878. Gravany, vigne de 212 •
7. » 879. » » 762 »
8. » 880. Petite fln , vigne de 1227
9. » 853. Perreux, champ de 1353 »

10. . 643. Trèches, » 2450 »
11. » 648. Belmont, champ de 24 »
Ponr renseignpwnents, s'adresser au notaire soussigné. H 1416 N

Boudry, le 16 mars 1900. \
A. PERBEGACX-BIKU, net. !
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GRANDE LIQUIDATION I
pour cause de GbaogemeBt de de toat - le stock de m

en rrxsag-asirx fl

AU CHAT BOTTÉ I
Rue «lu §©yon — MEUCHATEL — Rue dn Seyon 1

Cette liquidation a lieu uniquement pour faciliter le prochain transfert dans 1
les nouveaux locaux, rue de l'Hôpital 2 I

Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec un rabais de m

10 à 20 1, I
y compris les nouveaux arrivages pour le printemps et l'été. m

Grand et magnifique choix de souliers bas , Charles IX, à barrettes, Richelieu, il
Bottines lacées et à boutons , dans ce qui se fait de mieux chez les plus grands fabricants m
de la Suisse et de l'étranger : M

m Souliers Richelieu pour dames, en coutils, à talons . Fr. 3.SO jjE
H * > » chèvre janne » 6.45 9
§2 » » » chagrin noir t 4.90 H
m » â barrettes » t » » ' 1.»© |H
£g Bottines à lacer » hantes tiges, an prix incroyable de » 6.75 fiX
p̂ » » . » peau de chagrin jaune » 7.50 '§Ê

g§J » » » veau rnsse, véritable forme anglaise, cousues Goodyear. » 1.2.T/5> ||§
"0, » à boutons J même genre » 13.50 i&g
m i à  lacer pour hommes, bonne qualité . . . , > 8.45 jjâj
H » » » bonts rapportés . » 8.90 M
m * a • »  mégis, claques vean , 1er çhoix^ forme anglaise, cousues sÊ
H Goodyear > 14.75 |B

» » » très fines, cousues à la main, qualité garantie . . . > 18.SO H

Bottines et souliers pour enfants , fillettes et garçons , en tous genres et à tous prix. 9
Pantoufles , espadrilles , sauts de lits. Souliers pour la gymnastique , le sport, etc. M

Rayon spécial pour la chaussure f ine, de luxe et haute fantaisie. m

La liquidation ne durera que peu de temps. Toute personne sou- J3
cieuse de se CHAUSSEE BIEN ET BON MARCHÉ profitera de cette il
occasion et se hâtera de faire ses emplettes pendant que l'assorti- Il
nient est au complet. H

Lo public peut être assuré qu'il a toujours avantage à faire ses achats dans S
un magasin qui fait de son genre de commerce une spécialité. û

Ed. ROBERT-BAUR. I

Vins à vendre
Blanc 1898, en fûts et en bouteilles.
Blanc 1899 sur lies.
Rouge 1898 et 1899, en bouteilles.
Vins garantis purs et de première qua-

lité. S'adresser à Jean Kuffer , proprié-
taire, à Boudry.

JAME S ATTINGER PigeonsI___br__iri9-Papeteri« — Neuchàtel ™ *& V V*» W

Waldeck-Rousseau, Questions socia- On offre à vendre à bas prix, 8 paires
les, 3.50 I de pigeons.

Hallays, En flânant, 6.— j S'adresser Boine 16. .

1 3

, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL )

Bureau d 'administration et d 'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS: \
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
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VENTE AUX ENCHERES D'UNE MAISON
au haut du village de St-Blaise

Lundi 9 avril 1900, dès les 8 heures da soir, à l'HOtel du Cheval-
Blanc, a St-Blaise, les enfants de feu Joies Serment vendront, par enchères pu-
bliques, la maison et ses dépendances qu'ils possèdent en indirision, située au
hnnt du village de St-Blaise, comprenant trois logements, étable à pores,
places et petit Jardin ; le tout formant les articles 786, 1186, 1187 et 1188 dn
cadastre. — Superficie ISO™ 8, Bâtiments assurés pour fr. 6,900.

S'adresser pour renseignements k M. SE. Berger, greffier, on au notaire J.-F.
Thorens, a St-Blaise.

PUBLICATIONS COMMUNALES

(COMMUNE de NEÏÏOEATEL

-Au-V ÎS
Les électeurs fédéraux du ressort com-

munal auxquels nn exemplaire de la loi
fédérale sur les assurances n'a pn
être remis an moment de la distribution
qui vient d'être faite k domicile, en vne
de la votation populaire du 20 mai . pro-
chain, sont informés que cette loi sera,
sur demande, expédiée k leur adresse
ou qu'ils pourront la réclamer directe-
ment aux postes de police à l'Hôtel mu-
nicipal, au Plan, an Vauseyon, k l'Ecluse
et à la Maladière, où des exemplaires
sont déposés.

Nenchâtel, le 26 mars 1900.
Direction de Police.

Beaux sols à bâtir
à Port-Roulant at àChamp-Bougin , avec
issus sur la route des bords du lac.
Situation agréable. Belle vue. Proximité
immédiate du Régional. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n° 8.
mmtmÊmmmsmmaiHSiKmmsmmmÊHÊsmmmmmÊmm

ANNONCES DE VENTE ]

Bonclierie - Charcuterie E. Walter
Lard gras à f ondre à 65 c. le

demi kilo; Saindoux à f ondre, à
75 c. le demi kilo.

__ : ., ; _
^SOHEWj^ Bijouterie - Orfèvrerie
B! ffî Horlogerie - Pendulerle

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL

t̂___SB___n_aH______________ni



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, rue dn Seyon,
maison épicerie Gacond, nn grand st un
petit logement avec dépendances et bal-
cons. S'adr. même maison, 3m» étage.

A LOVER
à "Vieux - Châtel, jolis logements avec
balcons et vne agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tout de snite, l'antre
pour St-Jean. Pour les visiter, s'adresser
an 1" étage dn n» 17 de Vieux-Châtel.

PENSIONNAT
A louer dans an village, an bord

d'un lao, nne jolie propriété, qui con-
viendrait ponr pensionnat. Facilités pour
commencer. Elèves assurés. S'adresser k
M. Cornamnsaz, chef d'institut, k Trey,
on an notaire Pidonx, k Payerne. H 3428 L

A lmiAr P°nr le M J°in> nn
*w M-vA joli appartement, ex-

posé an soleil, de cinq chs ni bres. enisine
et dépendances. S'adresser rne Purry 6,
3»* étage. 

A louer, rue de l'Hôpital n° 5, tout de
suite ou pour St-Jean , à des personnes
tranquilles, deux chambres exposées au
soleil , cuisine, cave et galetas. 25 fr.
par mois.

S'adresser à Albert Georges, fabri-
cant de parapluies. 

A louer pour la St-Jean, 24 jain pro-
chain, une grande chambre (sept fenê-
tres de façade) pouvant servir d'atelier
ou de logement et nne couine avec eau.

S'adresser à M. G. Vuillr, bureau de
la Grande Brasserie, Nenchâtel. 

A louer pour St Jean, à l'Ecluse 29, nn
logement de 2 chambres et dépendances.
S'adresser St-Nicolas 8. 
£AVMI i \ in é,aBe> à louer' * des
DC J Ull x ±  personnes soigneuses, nn
appartement de 2 chambres et cuisina
(électricité). Même adresse, à vendre une
machine à coudre à main (Junker & Ruh)
à deux bobines ; plus nn lit an fer, le
tout en très bon état et k bas prix.

A loner nn petit logement,-à une fa-
mille pen nombreuse, ponr le 24 avril
prochain.

S'adresser Tertre 18, an magasin.
A louer, pour le 24 juin prochain :
Aa centre de la ville, deux loge-

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

me dn Pommier 9. 
Pour Saint Jean, nn logement au plain-

pied. Conviendrait pour magasin, burean
on atelier. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean, au centra de la
ville, un bsl appartement da sept gran-
des pièces, avec cuisine et dépendances.
Ean, gir., lumière électrique. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire, 6,
rue da M—ée. 

A louer, pour St-Jean ou plus tôt si on
le désire, on logement de quatre cham-
bras et dépendances, avec balcon et vue
snr les Alpes. S'adr. Rocher 38, au 3»*.

Quai du ieet-Blaee S
à louer, à proximité du Régional et du
tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vne étendue. S'adresser à Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4.

A louer pour le 24 juin, Evole
n° 8, 1" étage « un appartement
de quatre pièse* et dépendan-
ces, exposé au eoleil. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

Faubourg du Château
A louer immédiatement ou dès

le 3ft Juin prochain, un appartement
comprenant deux cuisines, huit chambres,
deux ebambres hautes, deux galetas et
deux caves. Jardin d'agrément _jvec pa-
villon. Vu» magnifique, air pur. Convien-
drait surtout k un pensionnat on à nne
grande famille. L'appartement pourrait
facilement être divisé en dsux au gré des
amateurs. Prix raisonnable. S'adresser,
pour tous renseignements, en l'Etude
Jule* Morel, avocat et notaire, rue
des Bean-c-Arta 80. 

A louer dèë le 24 juin , faubourg de la
Gare 21, nn appartement de cinq pièces,
avec cuisine, grandes dépendances et
jardin. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée. "A louer, dès le 24 juin, nn apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, ruo Pourtalès 6, 3">° étage. —S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
6, rne dn Musée.

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

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

A loner, pour le 24 juin, Parcs 41, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil. Balcon et
belle vue. S'adr. à B. Fallet, Industrie 24.

CHAMBRES A LOUER
A louer, une petite chambre meublée.

S'adresser faubourg du Châtean 15, au
premier, k gauche.

Chambre %£%*?"* "• pie'
Chambre meublée pour monsieur et

mansarde pour dame. Hôpital 19, an 1«.
Une belle chambre meublée, exposée

au soleil. S'adr. rue des Epancheurs
n° 4, 3«" étage. 

Belle chambre meublée, exposée an
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beanx-Arts 3, 3— étage.

Jolie ebambre meublée ponr monsieur
rangé. S'adr. Bardes 3, 2»* étage.

Belle chambra meublée, rne J.-J. Lal-
lemand 9, rez-de-chaussée. 

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

Belle chambre meublée. Place-d'Armes,n» 5, an premier, à gauche.

A louer jolies chambrfs meublées.
S adresser rue des Beaux-Arts 19, rez- de-
chaussée (pension si on le désire). 

Chambre à louer pour jeune homme
rangé. Coq d'Inde 24. 

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

Jolie chimbre meublée avec vne sur
le Jardin anglais. S'adresser rue Coulon 2,2»» étage.

Chambre à louer, avec pension si l'on
désire, pour deux messieurs rangés. Prix
modérés. Balsnce 2, « z-de-chanssée.

Chambre à louer pour ouvrier, place
dn Marché 2, an 3°">.

Chambre meublée, indépendante, à louer
Bassin 3.

— 
LOCATIONS DIVERSES

A louer un local très clair, bien situé,
à l'nsfg* d'atelier. S'informer du n» 240
an bnrean de la Fenille d'avis. 

l Locaux ponr petit atelier
A louer, rue Purry, pour St-

Jean, deux locaux pour atelier,
dépôt ou petit magasin; suivant
convenance, logement de deux
chambras, cuisine et dépendan-
ces dans la même maison.

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

Cave à louer
au centre de la ville, dès le 1« avril.
S'adresser à l'Etude Ed. Junier, no-
taire, 6, rue dn Musée. 

A LOVER
un beau magasin avec grande vitrine,
au centre de la ville , près du marché,

I avec une grande cave si on le désire ;
j disponible pour le 24 septembre 1900.
j S'adr. à Barbey & C10, rue du Trésor 9.

! ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, tout de suite, un

appartement de 2 à 3 chambres, avec
dépendances, an soleil, dc préférence aux
abords de la ville Ecrire avec prix sous
initiales A. G., poste restante, Neuchàtel.

On demande à louer, ponr
St-Jean, un appartement con-
fortable de 5 à 6 pièoes avee
dépendances. Adr. offres par
éerit à H. C. Philippin, archi-
tecte.

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

On demande k louer, k proximité d'un
village dn Vignoble nenchâtelois, tout de
suite on pour St-Jean, un appartement de
quatre à cinq chambres, si possible avec
écurie pour cheval. Ecrire ao bareau de
la Feuille d'avis, sons A. Z. 346. .

Une famille demande à louer une enam-
bre sans lit, avec jouissance d'un jardin,
à proximité de la ville. Offres sons F.C.T.
326 an burean de la Feuille d'avis.
maxemMWÊmmÊKWBmrmÊÈmmemmM ^mMSKBamÊiamÊamiÊnaaaÊBaaKJKXr*

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fiila , sachant un pen le
français, cherche place pour aider dans
nn ménage. — Prière de s'adresser Ter-
reaux 3, 2»» élage.

Une jeune fille cherche placs pour tout
faire dans un petit ménage, on comme
bonne d'enfants. S'adresser Halles 2, 3°«.

Une jenne fille , sachant le ce. vice, par-
lant les decx langues, cherche à se pla-
cer pour faire le ménage et servir au
magasin. S'adresser à M1U> Elise Marbot,

• à Frasses. près Estavayer-le-Lac. 
On demande un jenne homme sachant

traire et travailler à la campagne. S'in-
former du n° 376 au bnreau de la Feuille
d'avis. 

Une jeune fille connaissant le mènsgs
désire place pour tout de snite.

S'adresser avenue du Premier-Mars 6,
1er étage. 

Une peisonne de confiance demande à
remplacer des cuisinières, pour tout de
suite. S'adresser Industrie 11, 1" étage.

Volontaire cherche place
On cherche k placer, pour le l" mai,

nne jeune fille de 16 ans, dans une bonne
famille de Neuchâtel où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Elle se prêterait facilement anx soins à
donner aux enfants. Bon traitement de
préférence k fort gsge. Ecrire sons K. J.
364 au bureau de la Feuille d'avis.
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PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille de enisine, forte, robuste et parlant
français. S'adresser k l"H6tel dn Faucon.

On demande présentement une femme
de chambre connaissant bien son service,
sachant coudre et repasser. S'adresser le
matin, de 8 k 11 heures, rue du Pom-
mier 12, an 1". 

On demande une femme de chambre
connaissant son service et sachant très
bien condre. De bonnes références sont
exigées. Se présenter, dans la matinée,
Evole 23, rez-de-chaussée. 

On chercae , ponr tout de suite, une
jeune fllle poar garder les enfants. S'in-
former du a» 373 au bnreau de la FeuiHe
d'avis.

Volontaire ast demandée tont de suil
pour la France. S'adr. à h»» Thomas, n
dn MMe 6, 2»» étage. 

La Famille ^A£ïTrdemande tout de suite une jeune fil!
sérieuse et de bonne famille, oomu
bonne pour un enfant de 18 mois, poi
Genève. Bon gage et voysee payé. D
mande plusieurs cuisinières, filles pot
aider an ménage et sommelières.

On demande, poar 1« avril , une lit
forie. active et sachant cnire. Place Piget 7, au 4»» .

On demande nne bonnti tlt'.e sackai
cuire. S'adr. boucherie G. Walter , Grand
rne.

Bonne d'enfant
âgée de 20 à 22 ans, active et de bonr
famill*, est demandée poar nn enfant c
1 k 2 ans. Bon traitemeut. S'adresser
l^agence Otto Schoch, à Genève.

Hôtel du Vaisseau
On demande une fille de cuisine. Entré

immédiate.

CUISINIÈRE
OQ demande une cuisinière, munie d

bonnes recommandations. S'adresser rn
des Beanx-Arts 18, rez-de chanssée.

On cherche, ponr un commerce d
vins, un jeune homme de 2,'i ù 56 ani
très bien recommandé, comme domei
tique camionneur . Bon gage , plac
stable. Adresser les offres par écrit sou
B. K. 362 an bureau de la Feuille d'avis

Femme de chambre
On demande, pour l'étranger, une feu.

me de chambre sachant bien coudre. Bo:gage. Voyage payé. S'informer du n° 36
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fll.li
modeste, de 18 3 . 21 ans, comme

FEMME DE GHIMBRE
Occasion ponr apprendre l'allemand

S'adresser au D' Minier , Paradeplatz
Zurich, OF285.

On demande, pour un petit ménâgi
soigné, une jeune fille fidèle , propre, sa
chant cnire. — S'informer du n» 350 at
burean de la Fenille d'avis.
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EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle de 21 ans, connaissani

la vente des étoffes, cherche place de
d-emoiseUe c3.e m.agrasâ.ï_.

S'informer du n» 375 nu bnreau de tt
Fenille d'avis. 

Garçon jardinier
On demande un bon garçon jardiniei

de 16 k 18 ans, sachant bien soigner le
bétail. S'informer du no 372 au buraan Ae
la Feuille d'avis. 

Une fllle de la Suisse orientale , pos-
sédant de bonnes connaissantes dn fran-
çais, cherche emploi comme demoi-
selle de magaitiM ou place analogue
dana un commerce, ponr finir d'ap-
prendre la langue française. Prétention»
modestes. Demander renseignements
sons H 1226 Z à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

OHE JEUNE FILLE ayant appris la
ConfectioEL poiax _Dax3a.es

cherche place dans un magasin de
cette branche, pour s'y perfectionner:,
elle vendrait en outre avoir l'occasion
d'apprendre la langue française. Prière
d'adresser les offres sous Wcl455 Y à
Haasenstein 8c Vogler, Berne. 

TAILLEUSE
Jange Tochter, welche das Nation er-

lernt hat, wûnscht znr weitem Ansbil-
dung zu einer lilchtigen Damenscbneiàe-
rin mit freier Kost und Logis.

Sich gelf wenden an Herrn ». Blom,
Kleigerthalstrasse 63, Baael. 0 8058 B

On cherche place FJKWÏ
recommandée, intelligente et robnste,
ayant suivi pendant denx ans les écoles
secondaires; prétentions modestes. On dé-
sire avant tout qu'elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres avec conditions
a M. Hch. Frel-Sehmld, à Kloten,
Zurich . ; H 1472 Z

On cherche
une personne simple, active, sérieuse
et «e toute confiance, pour aider dana
la «lirection d'une pension de mon.
tagn« travaillant tonte l'année, et ayant
déjà dirigé soit un hôtel, soit une pen-
sion. Ofl'ies sous M 3288 L i_ l'agence de
pnblicité Haasenstein & VogUr, Lausanne.

MODISTE
O i demande, pour tout de snite, une

bonne ouvrière modiste. Bonne rétribu-
tion . Adresser offres sous Fc 976 C à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 

Va boa

ouvrier chocolatier
connaissant bien la fabrication de la pou-
dre de cacao, est demandé pour la
France. Références i" ordre. Adresser
offres sons P. 3314 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Une maison de la ville cherche

demoiselle
avec belle écriture, pour tenue de livrée
et correspondance frar çaise et allemande.
Adresser offres avec photographie, an in-
diquant l'âge, case postale 5774, Ken-
eh-Uel. — Bonnes références indispen-
sables.

¦IBHHHHHHBB aHBHn.___HHMnHHHH__BMM

IpftpUtettm compte I 
/yy™mf|l| f t \] Ç \

:F>o-cr :Ee SO .̂ C .̂ EE S  ET G- AE çOIT S

mSmVïlm Fr-  ̂ 25, 23, 2S, 25, 25 le complet
en drap I« 1>rix BaxiB exception

Pure laine, clairs et foncés pour OOHPLST8 de 46 à 63 francs.

COSTT; .̂™  ̂H , H . H . ". *î ïl le complet
> en coutil extra, prix ëane exception
| pour l'été pour OO M PL BIT S de 10 à 85 francs. ï

conLmT
'MO ¦&¦ 6.90, 6.90, 6.90, 6.90 le complet

ponr Prix sans exception
garçons de 9 à 12 ans pour COMPLETS de 18 à 16 francs

conïïnT cwrtfl Fr. 2 à 6, 2 à 6, 2 à 6 le costume
garçonnetsTs à 10 ans Prix Jusqu'à présent : Fr. 3.9Q à 13.8Q

Pantalons pour hommes Pantalons en velours Pantalons en coutil
en draperie pure laine rayé et uni uni et frçonné

B AS A I S  : ^0% R A B A I S:  35°/0 R -A-B-A-I S :  3 O %

BLOUSES cn tons genres, poar hommes et garçons. - RABAIS 30°|0
VESTONS alpaga noir l JAQVETTE§ alpaga noir

VESTONS alpaga beige et gris J JAQUETTES en laine peignée
JgtW RABAIS 40 °Io ~WÊ

PÈLERINES ET MANTEAUX POUR HOMMES. Rabais 30 à 50 y

GHR.AL_NI>8 MâLGAJSÏ-NS

A LAVILLE DE NEUCHATEL
I3"U.e d/CL Teï3Q.ple-3ïTe-u.£ 2-5: âz 2©

MWMHaMH aaa^

Bonne occasion
A VENDRE

2 voitures neuves avec soufflet, 1 char
de côté, 2 camions k six ressorts, peu
usagés, 1 tombereau, 2 petits chars à
main et 1 fort char de camp n̂e.

S'adresser à G. Jacob, Evole, Nen-
chàtel. 

Art nouveau
MEUBLES! JARDIN

Knchlé-Bonvier & Fils
Avis anx Communes

La Commune de Corcelles "Cormon-
drèehe offre à vendre de gré k gré
30 lanternes publiques avec candélabres
et consoles, le tout en parfait état ; les
candélabres sont faits de façon k pouvoir
être utilisés ronr l'éclairage électrique.

Les amateurs sont invités à s'adresser
à M. William DuBois, président du Con
seil communal, k Cormondréche.

Coicelles-Connondiàche, le 24 mars 1900.
Conseil communal.

Chiens de chasse
A vendre un bon chien courant, âgé

da 4 ans, et une chienne d'arrêt biaqne
français, âgée de 5 ans.

S'adresser A. Châtelain, Monruz, Neu-
châtel.

A. la même adresse, à vendre un fusil
Hammerless, cal. 16, très peu usagé.

FUMIER
On offre k vendre 2 vagons de bon fu-

mier. Adresser les offres sous J. S. 374
an bureau de la Feuille d'avis. 

Fumier à rendre
40 pieds de bon fumier de vache, k

25 c. le pied, chez M. Kratzer, à Marin.

OH DEMANDE A ACHETER

Oa demande à acheter, au-
deuus de la Tille, une petite
maison aveo dégagement ou nn
terrain à b&tir. Adresser les
offres à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

On demande à acheter nn jeune Fox-
t-errler. Adresser les offres par écrit à
M. Ernest Lehmann, Cota 13. 

On achète
des bouteilles vides champenoises et fé-
dérales. — S'adresser an bureau, rue An
Château 9.



a S mars au ÏS3 avril 1900
S ûX-X-E3 LÉOPOLD ^SOBEÎ_Ee•X,

EXPOSITION D'AQUARELLES
DE

LÉ O N A R D  STEIISTBR
Artiste peintre â Zurich

Ouverte tous les jcurs de 10 heures k 5 heures H1486 Z
KNTBÉE GRATCICE CATALOGUE 10 CENTIMES
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Compagnie des Tramways de Neuchâtel j
Le dividende pour l'exercice 1899 est payab'e dès ce jour chez MM. Bectliond ;

£ Clei banquiers à Neuchâtel , â raison de fr. 20— , contre remise du conpon n» 1.
Les actions Tramways-Neucbâtel-St Biaise non encore échangées devront l'être

ponr toucher le dividende ci-dessus. H 1631 N
La Direction.

DÉPOSITAIRES
Une brasserie importan te cherche un dépositaire , actif ct

sérieux , pour un de ses dépôts.
Adresser les offres sous W. 1892 J., à l'agence de publicité !

Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

le jenne Anglaise ;
diplômée, cherche place dsrns pensionnat '
oa famille. Elle pourrait enseigner l'an-
glais et la mnsique. On désire nn petit
gage. S'adresser .1 M"« Krif ger, Fahys 43.

Un jenne garçon de 15 ans, désirant
fréquenter les écoles, cherche place dans
les environs de Neuchâtel où il pourrait
travailler entre temps. S'adr. à Gottlieb
Bûrki , Brieft) ager, Lângass, Berne.

On demande une bonne ouvrière repas-
sense. S'adr. k M"» Berrcex, Moulins 27.

Jeune commis trouverait place
chez J.-H. Schlup, Neuchâtel.

Bne Jenne flUe, capable de faire des
relevés et écritures exacts, trouve-
rait , pour quelques semaines, de l'occu-
pation dans un bureau de la ville. Entrée
immédiate. Offres sons H 1627 N, k l'a-
gence de pnblicité Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

On demande pour Travers, un bon

ouvrier ferblantier
Entrée tont de snite. S'informer du n< 349
au bnreau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGES
' i i n . mu i i

On demande, pour tout de suite, nn
apprenti tapissier. S'adresser che z J. Per-
riraz. tapissier, fanbonrg de l'Hôpital 11.

On cherche tont «e snite un garçon
hors des écoles, comme

apprenti sellier-tapissier
pouvant entrer chez Jean Knrt, a So-
lenre. H 1628 N

r* fiOFJIAM, modiste
demande une apprentie, Seyon n» 20,
an 1« étage.

Pour couturières
i i

Ponr une jeune fille ayant fait sa pre-
miète communion ce printemps, on cher-
che plaoe d'apprentissage chez une
couturière dans la Snisse française. —
Offres avec conditions r ont à adresser k la
Chancellerie «omiunu&Ie, Laognan
(Berne). H 1437 J

Un j iune garçon recommandé st ayant
terminé ses classas, pourrait entrer
dès maintenant an l'Etude dts notaires
Guyot & Dubied , en ville.

Un jeune homme intelligent pourrait
entrer toat de suite comme apprenti dans
nne maison de gros du canton. Ecrire
G. R. 289 au bureau da la Fenille d'avis.

Apprenti de Commerce
Un magasin de commerce en grée de-

mande, comme apprenti, un jeune homme
intelligent, ayant reçu uno bonne ins-
truction primaire. Conditions avantageu -
ses. — Adresser les offres sous initiales
A. 2, n» 5738, poite restante, Neuchatel.

PERDU OU TROUVÉ

Il a été oublié, le 18 mars, à l'Ecole
dn dimanche de la Collégiale, an

parapluie
qne l'on est prié de rapporter, contre
récompense, au burean de la Feuille
fovis. 377

I»E33_rl.I_>XJ
fans le centre de la ville, une chaîne de
Venise en or. La rapporter contre récom-
pense, au magasin Jobin. 

Perdu, hier, de l'Ecole de Commerce
l la rue de la Côte, une chaîne de mon-
tre en argent niellé aveo petits anneaux
d'or. — Prière de la rapporter contre
récompense au bnreau de là Feuille d'avis.

Perdu en Ville
«ae petite montre 4e dame en acier
oxydé. La rapporter, contre récompense,» bureau de la Feuille d'avi». 378

A. Touring-Cli
, 
j ^ ^ ^ ^ ^.  

SUISSE

Ttëaf if à£§$i& Insciiptions et ren-
^yjQvy  ̂ seignements.

Georges PETÎTPDME
XDélég'-u.é

Treille 11, Magasin d'armes , en Villa

NOUVELLES POLITIQUES

LA GliîRKE AflGLO-BOER

LA SITUATION AU TRAN SVAAL.

Une dépêche anglaise de Durban , 25
mars, donne les renseignements sui-
vants :

D'après une information de source di-
gne de foi, les autorités de Pretoria sa-
ven t bien qu 'en fin de compte les Boers
seront battus, mais elles pensent pouvoir
tenir de quatre à six mois et elles croient
fermement que d'ici là une intervention
étrangère obligera l'Angleterre à accor-
der des conditions favorables et notam-
ment l'indépendance des deux Républi-
ques.

Les Boers comptent sur une interven-
tion de l'Allemagne et des Etats-Dnis et
c'est pour la hâter que trois délégués ont
été envoyés en Europe.

Le plan des chefs républicains com-
prend une action défensive à Kroonstad
sur le Vaal et sur d'autres points. Le
point culminant de leur résistance sera
la défense de Pretoria , qu'ils ont mis en
mesure de soutenir un siège.

Le1* quelques canons qui sont encore
dans les forts de Pretori a sont employés
à des exercices de tir et des mines ont
été placées aux abords delà capitale. Les
troupes boers ayant besoin , pour leurs
forts dc Pretoria , de leurs pièces à lon-
gue poi tée ne se laisseront pas couper la
retraite avec ces pièces, à moins d'être
absolument surprises.

La majorité des Boers sont tenus dans
l'ignorance de la gravité de la situation
et quoique ennuyés de rester si long-
temps loin de leurs fermes, ils combat-
tront vaillamment pour leur indépen-
dance, leur liberté et leurs biens. Ils ex-
priment leur confiance dans le succès
final.

LES U1TLAN0ERS SCANDINAVES.

On lit dans l'influente feuille du Gap
« Ona Land » :

« D'après ce que nous apprenons, l'au-
torité militaire anglaise a offert aux
Scandinaves qui combattaient du côté
des républicains à Maggersfontein, 'et
qui ont été faits prisonniers, de les re-
mettre en liberté s'ils voulaient donner
leur parole d'honneur de ne plus com-
battre pour les deux Républiques. Us ont
tous refusé, comme un seul homme, d'a-
cheter leur liberté à eette.condition, et
aiment mieux rester prisonniers de
guerre que de promettre qu 'ils ne pren-
dront plus les armes pour les Républi-
cains. »

Cette information réfute ce que la
presse de la «Chartered» racontait après
la bataille de Maggersfontein, disant que
les Scandinaves étaient aigris contre les
Républicains, parce que ceux-ci les
avaient placés aux postes les plus dan-
gereux.

GUERRE DE l'ARTISANS.

Lord Kitchener croyait avoir étouffé
la rébellion dans le Griqualand. Elle re-
naît sur ses talons. Griquatown vient
d'être repris par 400 Boers.

Lord Roberts assure que le sud de l'O-
range se soumet, que les forces orangis-
tes se débandent et voici qu'on apprend
depuis denx ou trois jours l'existence de
nouvelles bandes.

Kimberley délivrée, on annonçait de
toutes parts que les Boers s'étaient reti-
rés au nord. Les dépêches anglaises font
savoir, aujourd'hui , que les environs de
Kimberley « fourmillent de Boers » .

Après la retraite de Groujé, tout le
monde croyait que les environs dc la
Modder étaient nets et libres. Il y a six
semaines que cette région a été aban-
donnée par l'armée fédérée. Des officiers
anglais vont donc se promener en toute
confiance. Ils reviennent tous de leur
promenade sur des brancards après avoir
été admirablement soignés par les Boers
qu'ils avalent imprudemment attaqués.

Enfin le commando d'Ollivier, qu 'on
avait cru débandé, vient, apparemment,
de se reformer, puisqu'il opère dans le
sud de l'Orange, avec des «forces impor-
tantes et quinze canons », dit le corres-
pondan t du « Times ».

Ainsi la résistance des Boers prend
une autre forme: elle devient inter-
mittente et locale. C'est une chouannerie
qui commence.

Il est probable que les Anglais cn vien-
dront à bout. Mais il y faudra du temps
et de la peine. Car le propre des chouan-
neries, c'est de «s'égailler» devant l'en-
nemi pour reprendre quand il a le dos
tourné.

D'ailleurs, la saison des pluies com-
mence. C'est l'approche de l'hiver. La
campagne on sera deux fois plus dure
pour tout le monde. Mais les Anglais
souffriront quatre fois plus que les
Boers.

DÉPÊCHES DE .«ARDI «ATI.V.

On mande de Blœmfontein au « Daily
Telegraph » que les troupes anglaises
manquent de tentes et de couvertures.

— On mande de Blœmfontein au
« Standard » que le général French est
revenu de Tambanauh sans avoir ren-
contré de Boers. Le général Ollivier con-

tinue sa marche vers le nord. Le retour
des généraux French et Kitchener à
Blœmfontein indique la reprise prochaine
des opérations.

— On mande du Cap au «Times» qu 'on
évalue à 15,000 hommes les pertes tota-
les des Boers.

France
Les journaux commentent beaucoup la

séance de lundi à la Chambre. L'opposi-
tion critique sévèrement l'intervention
malencontreuse de M. Ribot qui a fait
l'union des socialistes et empêché la
chute du cabinet. Les journaux gouver-
nementaux déclarent que le cabinet est
consolidé peur longtemps.

Angleterre
La reine partira pour l'Irlande lundi

soir ; elle reviendra à Windsor le 26
avril.

— Lord Lansdovvne a décidé d'arrêter
le recrutement delà yeônianry (cavalerie
volontaire).

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le il mars.
CONSEIL NATIONAL. — MM. Pestalozzi

et Biolley rapportent sur la demande de
crédit de 300,000 fr. pour continuer les
essais en vue d'un nouvel armement de
l'artillerie. Le crédit est voté sans oppo-
sition.

A l'ordre du jour figurent les différen-
tes motions concernant la réduction des
dépenses militaires. M. Manzoni, absent,
a déclaré par écrit qu 'il est d'accord
pour que sa motion soit discutée même
en son absence.

M. Wullscbleger reçoit la parole pour
développer sa motion qui tend à inviter
le Conseil fédéral à examiner : 1. Si des
économies dans le militaire sont possi-
bles et lesquelles ; 2. si le budget mili-
taire ne pourrait pas être réduit à 20 ou
22 millions, à partir de 1901 et pour un
nombre déterminé d'années.

M. VTullschleger constate que le vote
qui vient d'avoir lieu sur la transforma-
tion de l'artillerie constitue une singu-
lière introduction du débat sur la réduc-
tion du budget militaire. Il ne se dissi-
mule d'ailleurs pas que sa tâche est
ingrate devant une assemblée où l'élé-
ment militaire est si puissant et où le
chef du département militaire trouve vo-
lontiers des échos complaisants.

Mais 1 orateur en appelle à l'opinion
qui règne en dehors des Chambres. .H
n'est pas hostile à nos institutions mili-
taires, mais pense que la défense natio-
nale est intimement liée à des finances
prospères et à la prospérité économique
de l'ensemble du peuple, g ]$$ W»M

M. .Wullscbleger expose la ' situation
financière de la Confédération. Si les
assurances populaires sont adoptées,
nous nous trouvons en présence d'une
dépense nouvelle de 8 raillions. Si elles
sont rejetées, l'article constitutionnel
devra néanmoins être exécuté et nous
n'esquiverons pas les dépenses.

L'orateur n'est pas impressionné par
le fait que, contrairement aux prévisions
du budget, le compte dc 1899 solde par
2 l/a millions d'excédent de recettes, dont
un million provenan t d'économies réali-
sées par l'administration militaire.

La situation finan cière n'en reste pas
moins sérieuse. Les dépenses ajournées
par les décisions de l'Assemblée fédérale
de septembre dernier se réprésenteront
sous peu. Les lois sur les forêts et la po-
lice des denrées alimentaires ne pourront
pas être ajournées indéfiniment. Leur
exécution implique une dépense nouvelle
de un million environ.

Il faudra bien aussi aborder les sub-
ventions à l'école primaire. Nous avons
ajourné en outre les lois sur la réorga-
nisation des administrations militaires
et des télégraphes, qui coûterait à exé-
cuter 200,000 franc?. Enfin , la récente
motion demandant la revision de la loi
snr les épizooties se traduira aussi par
une dépense nouvelle.

Où prendra- t-on l'argent?
En 1878, devant une situation sem-

blable, l'Assemblée fédérale a déjà re-
couru à des réductions sur les dépenses
militaires.

En 1893 et 1894, à propos du «Beute-
zug », le Conseil fédéral déclarait lui-
même vouloir étudier une sorte de bud-
get militaire normal et réduit.

L'orateur estime que cette réduction
peut aller jusqu 'à 22 millions.

En 1895, la commission financière du
Conseil national, où siégeaient plusieurs
officiers supérieurs, proposait une éco-
nomie de 323,000 francs en instituant
pour l'infanterie et le génie des cours de
répétition de 20 jours pour cadres et 15
jours pour les troupes. L'année dernière,
nous avons décidé de réduire le recrute-
ment en ne recrutant que des éléments
solides et de supprimer les exercices et
le tir obligatoire du landsturm. Nous
avons invité le Conseil fédéral à réduire
les dépenses pour l'administration et
l'entretien des fortifications et à revoir
les prix d'unités dans les cours d'ins-
truction.

L'orateur dit que sa motion n 'est que
le complément de décisions antérieures.

Pour les Boers. — On annonce de
Zurich que la collecte organisée en fa-
veur des blessés du Transvaal par les
sociétés de Samaritains, a produit 7941
francs.

La loi fédérale d'assurances
jugée pu la Bf-mèd. H. SecreUa,

(Suite)

Les peines prévues contre la fraude
seront rarement appliquées et vont à
contre-fins puisque dans beaucoup de cas
elles empêcheront la dénonciation des
fraudes que seuls les médecins sont en
état de constater. En effet, pour remplir
leur devoir vis-à-vis de la loi, ils se-
raient obligés de devenir les dénoncia-
teurs publics de fraudes entraînant pour
les délinquants des conséquences graves,
telles qu'amende de 50 fr. ou poursuite
pénale pour escroquerie, exclusion de la
caisse sans libération des charges qu'elle
impose.

Qui ne prévoit que par humanité ou
par crainte de tracas, ils se borneront
souvent à signer le bulletin de guérison
sans faire de bruit et à conseiller au
fraudeur de ne pas recommencer?

C'est une utopie de théoriciens de
croire qu 'on peut obtenir, par un moyen
quelconque, l'application stricte d'une
loi d'assurance. J'estime que l'assurance-
accidents collective seule, la mieux sur-
veillée, la plus scientifiquement conduite,
comporte un chômage abusif d'au moins
20 •/«.

Les médecins de tous les pays qui pra-
tiquent l'assurance-accidents confirme-
ront cette assertion.

Je veux dire que sur 100 journées
payées il y en a 20 pendant lesquelles
les sinistrés auraient parfaitement tra-
vaillé de leur métier s'ils n 'avaient pas
été assurés. Ce chiffre doit être naturel-
lement beaucoup plus considérable pour
l'assurance des maladies, don t le con-
trôle est plus difficile.

Sans doute des vacances sont utiles
aux travailleurs, mais l'assurance-acci-
dents est largement suffisante pour ce
but de récréation. Le contrôle en est
possible, tandis que l'assuranee-maladie
ouvre les deux portes à l'arbitraire et
aux pires abus.

L'assurance appelle naturellement le
chômage, et le chômage progresse à me-

(Voir suite en 4n"' page)
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DEUX CONCERTS !
donnés par !

l'Orchestre Mayr
'De 5 à 7 b. du soir

ENTBÉE LiIBBi ; ^
et dès 8 '/i h. du soir: j

ENTRÉE : 50 CENTIMES !

J. STMLECHM :
Taillevi ir

avise sa clientèle qu 'il a transféré son !
domicile Rocher 12. !

Représentation: LS BABGY
Sociétaire de h Comédie-Française

HENRY HERTZ, imprésario

THEATRE DËIEUCHâTEL
Vendredi 30 mars 19C0

Banau ; 7 3/4 h. Rid»_a ; 8 V4 b- .
Une seule représentation extraordinaire

avec le concoars de Monsienr
I—jJfclj _____ 3 ___r_k.lH__.C3" jk:

.Sociétaire de la Comédie-Francdise I
ET OE l

M1U MARTHE CERGY
dn théâtre de l'Odéon j

¦ i

On ne badins pas avec l'amonr
Comédie en 3 actes d'Alfc de Mnsset j

Les Femmes savantes !
Comédie en 5 actes de Molière_ ,

Prix de* places :
Loges grillées, fr. 6.—. Parterre, fr. 3.—

Premières, fr. 5.-—. Secondes, fr. 1.50.
LOCATION : Magasin d» musique et d'ins-

truments en tous genres de M. N. San-
doz- Lehmann , Terreaux 3, Neuchàtel. s

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Vente à l'emporté
Senpe : 45 c. le litre.

35 c. les deux litres.
Mgomei: 15 c. la ration.

25 c les deux rations.
Viande : 30 c. la ration.
Via naturel, rouge et blanc, à 40 c.

le iitre. 

Une bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage a là
maison au en journées .

Adresse : M. Me y rat, rue du Château 9. j

Voyageur
ayant bonne clientèle d'aubergistes, à la '•
ville et il la campagne, pourrait encore
sa charger d'nn article. Pas d'échantillons.
Offres aveo timbre pour réponse, sous
V CL 4«, poste restante, BUe.

On désiro donner (0 184Lz)

en échange
an garçon de bonne f.tmille de la
Suisse allemande. Il devrait pou-
voir fréquenter de bonnes écoles.

S'adresser à M. Aflentranger,
boulangerie, Belden (Lucerne).

Ntiuaaesa.
25. Marie-MargnexiU-Altertine, k Matt-

hias Arnold , cocher, et à Marie-Margne-
rite née Siosti.

Me*.
26. Susanne-Locise née Blanck, ména-

gère, veuve de Abr un-Samael Leuba,
Nenchâteloise, née le 31 juillet 1814.

j ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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BRONCHITE CHRONIQUE
Les plus douloureuses affections de la

gorge et du poumon, depuis le rhume et
la toux, jusqu 'à la pht isie, toutes les ma-
ladies inflammatoires des voies respira-
toires, en nn mot, sont rapidement sou-
lagées et guéries par l'Emclsion Scott»
tandis que beaucoup d'antres remèdes
préconisés font souvent impuissants et
inutiles. Voici, par exemple, le récit
d'une bronchite chronique, vieille de
plusieurs années, et ayant résisté k de
nombreux traitements, qui céda, en peu
de temps, à l'usage de la bienfaisante
Emulsion Scott : .

Pérols (Hérault, France), le 6 mai 18S8.
Messieurs, j 'ai fait usage de votre

Emulsion Scott contre une bronchite
chronique dont je souffrais depuis des.
années.

J'avais essayé des remèdes qni n'avaient

â 

produit aucun
résultat satisfai-
sant tt je déses-
pérais de gué-
rir, lorsque j *

lus dans les
journaux quel-

ques articles '
concernant ;rojre

bienfairanta •
Emulsion Scott
dont on vantait
avec raison l'éf-

Jerésolus d'es-
sayer et je n'ai

citer, car, en peu de temps, ma toux
disparut, mes forces revinrent, ejj je sips.
complètement débarrassé de cette ragla-
dis si ilôumij reuse. Avec nies.' rëmèraj^
ments, receyez, Messieurs, i'eipre&pi
de mes «esllenrr sentiments: Signé:
François Nnffconne. ".<" '.'.i

L'Emulsion Scott ne se borne pas à
soulager :H. k goéïic presque immédiate-
ment les irritations locales et les inflam-
mations dès voies respjjrc^rç^ ; èHe. ' a

: une action reconstituante ;èur tçnt I oraa-
nisme, grâce aux éléments vitaux d»'
l'hnile de foie, dé morti*1, âé la gï^ôêriné
et des hypophosphites"de chaux ëtf de
soude, ks plus actifs reconstituants orga-
niques.

L'huile de foie de morue est déjà, par
elle-même, un des plus précieux agents
de l'hygiène thérapeutique, mais lorsqu'on
y joint les éléments qui l'accompagnent
dans l'Emulsion Scott en la présentant
sous utie forme à la fois agréable an pa-
lais et fad e k digérer, elle devient l'ali-
ment complet, la préparation idéale qui
rend de si grands services aux faibles de
tout âge.

Exigez toujours les flacons authentiques,
avec snr l'étiquette un pécheur portant
snr le dos nne grosse morue.

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

Faiblesse générale
M. le D* Jean Minier, médecin spé-

cialiste pour maladies de femmes, kWorxbonrg écrit : « Poar vous direjusqu'à quel point je suis satisfait del'bématogène du D'-méd. Hommel, je n'aiqu'à vous citer le fait que j'en ai prescrit
pas moins de 30 flacons jusqu'à ce jour,non seulement à des femmes et à desjeunes filles, mais anssi dans denx cas à
des hommes. Il s'agissait d'abord d'unvieillard de 74 ans dont les forces étaienttrès diminuées; ensuite d'an jeune com-merçant marié, âgé de 37 ans, qui s'étaitdétruit tont l'organisme par l'abus del'alcool et du tabac, te sueee*, relati-vement il la réorganisation dnsang et an rétablissement den
forcée qni en est la conséquence,
a été chaque fols vraiment sur-prenant. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 99
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sure que les paresseux assurés compren-
nent mieux les moyens de s'en servir.

Il ne faut pas compter non plus sur la
surveillance mutuelle. Les médecins
n'aimeront pas à signaler les négligen-
ces ou les erreurs de leurs collègues, pas
plus que les ouvriers n'aiment à se dé-
noncer entre eux. iflfej fej

Encore une fois, ce ne sont pas les bu-
reaux fédéraux, mais les médecins qui
seuls peuvent appliquer la loi.

Si les médecins compétents sont pres-
que toujours d'accord pour constater une
lésion marquée, ils sont hésitants et dif-
fèrent très souvent d'avis quand il s'agit
dé déterminer si une lésion justifie ou
ne justifie pas le chômage. De là des
conflits incessants que la loi multiplie
indéfiniment.

C'est en vain que le législateur roule
des yeux terribles pour mettre en garde
les gens qu'il assiste et les médecins,
sans lesquels il est impuissant. Le chô-
mage abusif , les simulations habiles et
bientôt scientifiques resteront le fléau de
l'assurance et surtout de l'assurance-
maladie qui créera une fuite permanente
aux caisses fédérales.

Aussi le coulage sera énorme ; et il en
résulte, en définitive, que les assurés qui
ont du cœur à l'ouvrage paient pour ceux
qui . trouvent toujours l'occasion bonne
pour quitter le travail.

J'appelle de tous mes vœux l'assu-
rance vieillesse et incurabilité. L'assu-
rance-accidents rend de grands servi-
ces, parce qu'elle est contrôlable ; mais
l'assurance des maladies, qui constitue
le fond de la loi proposée, ne rend à
grands frais que de minimes services ; et
elle prête à tant d'abus qu'elle devrait
être rayée en tous pays du plan des assu-
rances sociales obligatoires.

L'assurance des maladies passagères
est la seule qu'il faille éviter ; c'est celle
qu'il faut abandonner à l'initiative des
individus, même dans une société com-
muniste internationale.

On doit pourtant tenir compte de la
nature humaine en donnant aux hommes
des institutions ; on ne doit pas oublier
que s'il y a une loi bien établie par la
_.ociologie, c'est la loi du moindre effort.
En diminuant trop le ressort du travail
chez les hommes mous, on appauvrit
tout le monde et on met un boulet de
forçat aux pieds des vaillants, quelle que
soit leur énergie.

Au lieu de dépenser dix millions par
an et certainement plus, pour faire une
oeuvre inutile et, en tous cas, très nuisi-
ble aux intérêts généraux , ne vaut-il pas
mieux repousser la loi et plutôt perfec-
tionner les institutions existantes et en
combler les lacunes?
'' Pour combler ces lacunes ne pourrait-

on pas laisser tout d'abord quelque chose
à l'initiative privée?

Par un entraînement naturel, déjà
maintenant, les petits patrons trouvent
sage et utile à leurs intérêts d'assurer
leur personnel restreint, les bons ou-
vriers dont la collaboration leur est né-
cessaire, quand même ils n'y sont pas
obligés par la loi existante; et cette ha-
bitude va se généralisant. Nous avons,
à Lausanne, des patrons qui assurent
leur unique ouvrier. Les ouvriers qui
désirent être assurés n'ont pas besoin de
la loi nouvelle, il suffi t qu 'ils s'enten-
dent avec leur patron pour entrer dans
une société mutuelle d'assurance qui,
contre de faibles primes, leur offre en
cas d'accident toutes leurs journées de
chômage sans restriction et leur plein
salaire, tandis que la loi fédérale, rédui-
sant le salaire à 60 %, leur donnera 3 fr.
au lieu de 5 fr. , et leur rogne en outre
3 jours, en comptant le jour de l'acci-
dent. Sans loi nouvelle, graduellement,
tous les ouvriers des villes seront assu-
rés, comme il leur convient , normale-
ment. Ils n'ont pas besoin que l'Etat se
fasse entrepreneur d'assurance à grands
frais de bureaux, d'inspecteurs, de mé-
decins traitants et de médecins contrô-
leurs ; d'autant plus qae l'Etat ' assureur
encaisse les primes du patron et de l'ou-
vrier comme les autres assureurs , mais,
quand son tour vient de payer , il con-
fisque le 40 % du salaire et trois jours
de chômage.

Donnons quelques exemples, et com-
parons :

Prenons le cas d'un employé gagnant
1900 fr. par an. Actuellement, il peut,

avec une prime de 21 fr. par an, parce
que ses risques sont minimes, s'assurer
pour 10,000 fr. en cas de mort on d'in-
validité et avoir o fr. par jour pour le
chômage résultant d'un accident. Pour
être garanti contre les maladies, il se
fait recevoir d'une société de secours
mutuels qui lui demande 12 fr. par an.

Avec l'assurance fédérale, qui ne lui
demande pas son opinion et lui met la
main dans la poche, il aura à payer
45 fr. 75 par an et son patron 72 fr. 75,
et il ne recevra en cas de chômage résul-
tan t d'un accident, que 3 fr. 80 par jour,
avec déduction de 3 jours . La prime
totale est de 135 fr. avec le subside fé-
déral.

Un ouvrier serrurier qui gagne
4 fr. 50 par jour peut s'assurer indivi-
duellement, à Lausanne, sans le con-
cours du patron , pour 34 fr. 20 par an
et 17 fr. 10 avec ce concours. Le paie-
ment de cette prime annuelle lui donne
droit au plein salaire de toutes ses jour-
nées, en cas de blessure le gênant dans
son travail, à une indemnité en cas de
mutilation (perte d'un doigt, etc.) et à
un capital de 6000 fr. à lui ou à sa fa-
mille en cas d'invalidité complète ou de
mort. Si ce même ouvrier entre dans un
atelier, régi par la loi existante sur la
responsabilité civile, il paie 20 fr. par
an au maximum.

La loi nouvelle ne lui laisse pas de
choix : elle lui impose l'assurance et l'o-
bligera à payer 30 fr. de sa poche pour
l'assurer à'salaire réduit de 40 % contre
les maladies passagères, assurance qu 'il
ne demande pas, et contre les accidents.
Son patron sera contraint d'ajouter à
cette somme 48 fr. La prime totale est de
90 fr. avec le subside fédéral. Les in-
demnités pour lésions permanentes, au
lieu d'être payées en capital une fois
pour toutes, seront remplacées par un
supplément partiel de salaire que l'ad-
ministration se réserve de diminuer
quand elle le jugera convenable.

Au contraire, le capital que la loi exis-
tante ou les sociétés privées lui accor-
dent en cas d'invalidité partielle ou per-
manente lui étant immédiatement et défi-
nitivement acquis, il peut choisir un
nouvel emploi des facultés qui lui res-
tent, à l'aide de ce capital.

(A suivre.)

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions d'adjudant du ba-
taillon de fusiliers numéro 19, élite, le
capitaine d'infanterie Arthur Quinche,
domicilié à Colombier.

Saint-Aubin-Sauges. — La médaille
d'honneur , destinée à récompenser les
actes de courage et de dévouement, a été
décernée par le Conseil d'Etat aux ci-
toyens Georges Woiblet , à Sauges, et
Albert Nicoud, à Sain t-Aubin. Dans
l'après-midi du 1er mars, ces deux ci-
toyens se sont portés au secours de deux
personnes dont la barque avait chaviré à
200 ou 300 mètres de la rive du lae, en-
tre Saint-Aubin et Chez-la-Tante, les
sauvant au moment où, épuisées par
leurs efforts pour se maintenir au-dessus
de l'eau, elles allaient disparaître.

Fontaines. — Pour éviter l'encom-
brement des classes à Fontaines, ne se-
ront plus admis dans la classe enfantine
que les enfants qui auront 6 ans révolus
dans le courant de l'année scolaire, soit
du 1er mai au 30 avril.

Il ne sera plus admis, dans la classe
supérieure, d'élèves ayant plus de 15 ans
révolus à la fin de l'année scolaire.

Val-de-Trav ers. (Corr. ) — Une réu-
nion comptan t 18 délégués des commis-
sions scolaires du vallon a eu lieu lundi
pour étudier la situation qui serait faite
à l'école secondaire de Fleurier par la
nouvelle loi scolaire.

Après une longue discussion, les dé-
légués, tout en rendant hommage aux
grandes qualités de l'œuvre de M. Quar-
tier-la-Tente sur une quantité de points,
ont décidé de faire tous leurs efforts
pour empêcher la décapitation de cette
école qui compte actuellement quatre
classes superposées ct une classe spé-
ciale pour les étrangers (167 élèves ins-
crits en 1899-1900).

La réunion a décidé de formuler les
vœux et les griefs du Val-de-Travers
dans un écrit signé par les commissions
et adressé au Conseil d'Etat.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel , 24 mars 1900.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'avis », en Ville.
Vous publiez dans votre numéro du

22 courant un entrefilets tiré de la
« Suisse libérale » du 19 courant, relatif
aux vins neuchâtelois à l'Exposition de
Paris, que nous aurions passé sous si-
lence s'il n 'avait été reproduit par d'au-
tres journaux.

Cet article renferme des inexactitudes
qu 'il est de notre devoir de relever et à
ce propos nous nous permettons de vous
dire qu 'il est regrettable que l'auteur de
l'entrefilets ne se soit pas renseigné
avant de publier des choses qui ne sont
pas de nature à servir les intérêts de no-
tre vignoble. [

Ce correspondant se plaint de ce que
les vins blancs de Neuchâtel ne seront
pas représentés au Village suisse et de ce
que, grâce aux fabricants de .piquette,
nos vins seront exclus de l'Exposition.
Il a imaginé là, dans une excellente in-
tention sans doute, un moyen plutôt ma-
ladroit de faire de la réclame aux pro-
duits de notre sol !

Rétablissons les faits ; il est certain
qu'au Village suisse il n 'y aura comme
blanc que du vin vaudois, et pourquoi?
Pour la simple raison qu'un négociant
en vins vaudois a affermé à ses risques
et périls la fourniture des vins suisses
aux deux ou trois restaurants du Village,
aussi bien est-il tout naturel qu 'il n 'ait
cure de se créer une concurrence en te-
nant les vins blancs neuchâtelois ou
autres.

Le fait que nos vins blancs ne se trou-
veront pas au Village suisse, entreprise
absolument privée, est un détail insigni-
fiant , ils seront par contre largement re-
présentés au «Chalet suisse», charmante
construction édifiée au pied de la Tour
Eiffel , c'est-à-dire en plein centre de
l'Exposition.

Ce chalet construit par les soins du
commissariat suisse, en partie à ses frais
et en partie aux frais de quelques pro-
ducteurs alimentaires suisses des plus
connus, sera le rendez-vous général de
tous les Suisses.

Si Messieurs les rédacteurs de jour-
naux veulent bien faire à notre chalet
l'honneur d'une visite, ils pourront s'as-
surer que les vins blancs et rouges des
premières caves du vignoble neuchâte-
lois sont loin d'être exclus de l'Exposi-
tion.

Le syndicat neuchâtelois des enea-
veurs expose en outre collectivement ses
produits et il ne met pas en doute que
ceux-ci ne rencontrent l'approbation du
jury international et ne fassent honneur
à notre pays.

Agréez, etc.
Au nom du Syndical des eneaveurs :

Le secrétaire, Le président ,
ALBERT COLOMB. EUG èNE BOUVIER.

P.-S.— Nous lisons dans les journaux
que le premier vagon de vins vaudois a
quitté Cully pour Paris mercredi passé;
nous pouvons vous dire, si cela vous in-
téresse, qu'afin d'avoir dès le début des
vins bien reposés, nous avons fait notre
premier envoi (un vagon) en novembre
dernier.

(Les journaux qui ont reproduit l'en-
trefilets en question, nous feront plaisir
en insérant la lettre ci-dessus. )

(SKHVIOB SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis?

Berne, 28 mars.
La session des Chambres fédérales

sera close samedi.
— La commission du Conseil natio-

nal, pour la loi concernant, les facilités
à accorder pour l'exercice du droit de
vote, recommande au Conseil d'adhérer
aux amendements adoptés par le Conseil
des Etats.

Paris, 28 mars.
On mande de Londres au « Petit Temps »

que selon le « Sussex Daily News » le duc
de Norfolk n'irait pas dans l'Afrique du
Sud pour se battre, mais en prévision
des ouvertures de paix que l'on croit, au
War office , devoir venir sous peu de
Pretoria.

Constantinopl e, 28 mars.
Un iradé ordonne l'achat de canons à

tir rapide pour les trois premiers corps
d'armée.

Durban , 28 mars.
Le nombre des malades augmente tel-

lement dans les hôpitaux de Durban et
de Pietermaritzburg, qu'on a dû affréter
de nouveaux paquebots pour évacuer les
malades sur l'Angleterre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Hautes études. — M. Claude Roulet,
de Neuchâtel, ancien élève du Gymnase
cantonal, vient d'obtenir le diplôme fé-
déral d'ingénieur électricien, et d'être
appelé au poste d'assistant de mécanique
à l'Ecole poly technique de Zurich.

Embellissement de la ville. — La
pdirection des travaux publics fait pro-
céder actuellement à l'aménagement de
la terrasse du Mail , au moyen du crédit
récemment voté par le Conseil général.
Dans quelques jours, une quarantaine de
platanes y seront plantés ; quelques-uns
continueront jusqu'au plat la lignée
des jeunes arbres mis en bordure de la
rampe du Mail, derrière le mur du cime-
tière. Des conifères et autres plantes à
verdure persistante garniront les talus
de Tesplànade, ainsi que le massif cen-
tral et celui dont le pavillon des prix du
Tir fédéral occupait le milieu.

En veine horticole, le même dicastère
fai t eouvrirde petits sapins et pins noirs
les talus nord du Crèt. On ne saurait
trop l'en féliciter.

Théâtre. — Rappelons à nos lecteurs
que c'est vendredi prochain qu'aura lieu
au Théâtre la représentation de « On ne
badine pas avec l'amour » et des « Fem-
mes savantes » avec le concours de M. Le
Bargy, sociétaire de la Comédie française.
La feuille de location se couvre rapide-
ment, aussi conseillons-nous aux retar-
dataires de se hâter s'ils veulent applau-
dir l'excellent jeune premier et sa bonne
troupe, en tête de laquelle brille M. Du-
quesne du théâtre du Vaudeville.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 27 mars.
Le conseil des ministres a fixé au 14

avril l'inauguration officielle de l'Expo-
sition universelle.

Francfort, 27 mars.
On télégraphie de Budapest à la « Ga-

zette de Francfort » que, sur l'initiative
du comte Albert Apponyi , il vient de se
constituer dans cette ville un groupe
hongrois de l'Association internationale
de la presse en faveur de la paix, lequel
groupe travaillera d'accord avec l'Asso-
ciation interparlementaire pour la paix.

De pareilles associations de la presse
doivent se constituer à l'étranger égale-
ment.

Yo koh ama , 27 mars.
L'escadre russe est arrivée à Chemul-

po. Cette arrivée est considérée comme
le prélude d'une demande de concession
de territoire à Masampho, petit port si-
tué à vingt milles au sud de Chemulpo.

Pékin , 27 mars.
L'agitation de la société secrète des

Boxers augmente dans le nord. Un en-
gagement sanglant a eu lieu entre 11,500
Boxers et les troupes impériales à Yen-
Chin , dans la province du Petchili.

Camp boer de Glencoe, 28 mars.
Le commandant Pretorius a été envoyé

hier dans la plaine avec une patrouille.
Il a trouvé une avant-garde de lanciers
devant le gros de l'armée anglaise. Un
lancier qui refusait de se rendre a été
tué.

Le général Botha déclare qu'il est faux
que des femmes du Transvaal aient été
tuées, ainsi que l'ont annoncé les jour-
naux du Natal, dans les tranchées des
Boers, sur la Tugela. Les forces boers
ne s'attendant pas à être attaquées, les
généraux Botha et Meyer avaient été re-
joints par leurs femmes.

Londres, 27 mars.
Le «Manchester Guardian » publie une

dépêche de Kimberley disant que lord
Methuen a promis de renvoyer dans leurs
fermes les simples soldats orangistes qui
livreraient leurs armes et feraient leur
soumission.

Le bruit court qu 'un commando de
400 à 500 cavaliers boers se trouve entre
Kimberley et Jacobsdal. On croit qu 'ils
cherchent à enlever le bétail.

Paris, 27 mars.
On télégraphie de Londres au «Temps»

que la campagne en faveur de l'annexion
du Transvaal et de l'Orange, menée par
les Anglais du Cap et du Natal , et la
campagne contraire menée par les Afri-
kanders, sont considérée comme devant
amener un prochain conflit. Le bruit
court avec persistance que le rappel de
sir A. Milner serait décidé.

Le Cap, 27 mars.
Les pluies sont devenues générales

dans le sud de l'Afri que. Les rivières
desséchées depuis longtemps sont con-
verties en torrents. Les camps militaires
ressemblent à des marécages.

Pretoria , 23 mars.
Le général Joubert est revenu de

Kroonstad rempli d'espoir. Il est possi-
ble qu'il retourne prochainement au
Natal .

Simonstown , 26 mars.
Une centaine de Boers sont atteints de

la fièvre typhoïde. Deux des prisonniers
qui se trouvent à bord d'un transport
ont été enterrés dans l'après-midi. Le
pavillon du Transvaal enveloppait les
cercueils. L'épidémie cause une grande
anxiété dans la population.

Londres, 27 mars.
Le colonel Baden-Powel télégraphie

de Mafeking, à la date du 13, que tout
allait bien dans cette ville à cette date.
Pendant les derniers jours, le cordon
d'investissement a été très relâché. Les
patrouilles anglaises sont très actives.
Elles ont tué douze Boers et capturé
vingt-six pièces de bétail. Les Anglais
ont eu deux tués, dont un officier et trois
blessés.

— On télégraphie de Blœmfontein au
«Times», à la date du 26, que des recon-
naissances de cavalerie ont eu lieu le 25
mars dans la direction de Brandfort. Le
16e lanciers a cherché à attirer les Boers
hors de leur position et les a attaqué de
front , tandis que le 9e cherchait à les
tourner. Les pertes des Anglais sont peu
nombreuses.

Lourenço-Marquès, 24 mars.
Les indigènes qui travaillaient dans les

mines sont employés par le Transvaal à
construire des tranchées sur les kopjes
qui entourent Johannesburg. On croit
que les mines devront cesser l'exploita-
tion.

L'agitateur irlandais Michael David
est arrivé à Lourenço-Marquès. Il déclare
voyager pour raisons de santé.

Les familles G. Fischer Marty et lonrs
enfants , à Nenchâtel , Monneor et Ma-
dame Ferdinand Marty, à Bienne, Made-
moiselle Lina Marty, â Toulon , Madame
veuve Elise Herren et familles, _t Payerne,
Madame venvn Cécile Zsllweger et fa-
mille, à Saint-Imier, les familles Mer z, à
Morat , ont la donlenr de faire part k
lenrs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur balle-mère, grand'mère et tante,

Madame veuve ANNA MARTY
née FAVRE ,

qne Dien a retirée à Lui, aujourd'hui 27
mars, à l'âge de 75 ans, après nne lon-
gue et cruelle maladie.

L'Eternel est ma lnmière et ma
délivrance, de qui aurais je peur ?

Ps. XXVII , v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils' sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 29 conrant , à
3 henres après midi.

Domicile mortnaire : Eoinse n° 27.

Madame et Monsienr Jean Markwalder-
Paris et lenr entant ; Monsienr Sylvain
Paris, k Nenchâtel ; Monsienr et Madame
Français Paris, à Cully, et leur famille,ont la donlenr de faire" part k lenrs pa-
rents, amis et connaissances du départ
de leur chère et bien-aimée tœar, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle ARHANDE PARIS,
que Dieu a reprise à Lui, k l'âge de 22
ans, après nne longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 mars 1900.
Ne crains point, car je t'ai ra-

cheté ; je t'ai appelé par ton
nom, tn es k moi.

Es*ïe XLni , v. i.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 30 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 8.

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

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont informés dn décès de

Mademoiselle ARMAN0E PARIS,
sœir de leur collègue et ami Sylvain
Paris, et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu vendredi 30 courant,
k 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 8.

I_ _E COMITÉ.
¦________________________________p^________________________________________________p

t
Monsieur et Madame Jean Coursi-

Moreau et leurs enfants , à Buenos-Ayres,
Monsieur et Madame Louis Coursi-Mseder
et leur enfant, à Corcelles, Monsieur et
et Madame Eugène Coursi-Collaud et lenrs
enfants, à Ne uchâtel, Monsieur Marc
Coursi, â Nidau , ainsi que les familles
Borel-Jaque t.à St-Aubin , Guenot-Jaquet et
D' Muriset-Jaquet , au Landeron , Jaquet-
Froidevanx, i Cernier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, beau-frère et oncle,

Monsieur PIERRE-ANTOINE COURSI,
que Dieu a retiré à Lui, lundi & 10 h. 15
du soir, à l'âge de 85 ans.

Corcelles, le 27 mars 1900.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, à
1 henre après midi.

Domicile mortnaire : Gorctlles n» 62.
Le présent avis tient lien de lettre de

taire part.

Les membres de la Société fédérale
de sons-officiers , section de Ken»
etaAtel, sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Monsieur PIERRE-ANTOINE COURSI,
père de leur collègue M. Louis Coursi ,
qui aura lieu â Corcelles, jeudi 29 con-
rant , k 1 heure.

______ COMITÉ.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 3i mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le 1er avril.

Dès le 3 avril , nous prélève-
rons en remboursement par la
ponte le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.
«Si———P—P~P———SBB_B»__M__H—

AVIS TARDIFS

Sociét é des Sciences naturelles
Jeudi 29 mars, à 8 h. du soir

Communication : M. le Dr Ed. Cornaz :

Les Alcbimilles bormiaises
Le Président.

Brasserie de la Métropole
OE SOIE, A 8 </» HOECBEB

Peur la première lois à Nenchâtel

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

ALBERTT
Célèbres chanteurs d'opéra des principaux

établissements de France et de Belgique
3 Dames 2 Messieurs

GRAND SUCCÈS
Riche répertoire et très varié.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 30 e»nt., 3 fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
80 cent,, 3 fr. la douzaine.

Ce numéro est de huit pages

IMPR, WOLFRATH & SPERLÉ
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PAR

HENRI GBÉVIIiLE

Odile essaya de réconforter son mari,
et grâce à sa sérénité, àla sagesse de ses
raisonnements, elle parvint à lui faire
accepter la pensée d'un avenir prochain
où Edme, entré au lycée, serait soumis a
une discipline qui modifierait heureuse-
ment ce qu'une éducation irréguliôre
aurait pu développer en lui de fâcheux.

Richard calma momentanément ses
appréhensions, et se plongea plus avant
dans les travaux qui absorbaient le meil-
leur dc son temps. Entre ses travaux et
la femme qu'il aimait de jour en jour
davantage pour sa noble beauté autant
que pour ses vertus, il eflt été parfaite-
ment heureux sans la pensée de ses
enfants. Yveline le préoccupait moins
qu'Edme. D'abord, elle était beaucoup
plus jeune, et pour le présent, on ne
pouvait songer à autre chose qu'au plai-
sir de la voir grandir et devenir de plus
eu plus délicieuse. Il soupirait souvent,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p** u- aiit. avec ta Société des gens de Lattre»

en se disant que cette fleur exquise, la
joie de son âme et de ses yeux, s'épa-
nouissait sous un autre toit que le sien ;
mais il la savait si heureuse dans la vie
libre de la campagne, qu 'il se résignait,
à condition d'aller souvent l'embrasser.

Odile l'accompagnait presque toujours
dans ces visites de quelques heures ; c'é-
tait pour elle un sacrifice très pénible, et
ce n 'est qu 'en faisant appel à toute sa
force morale qu'elle parvenait à l'accom-
plir sans que rien de ses émotions trans-
parût au dehors; mais elle le faisait pour
l'amour de son marj , et pour son mari
elle eût accepté toutes les croix.

Mme de la Rouveraye avait , en effet ,
pris, dès le premier jour , vis-à-vis de la
jeune femme une attitude aimable qui
creusait entre elles un gouffre infran-
chissable. Edme était hostile, et peu de
pénétration suffisait pour deviner que
Mme Brice devait ne lui parler de sa
belle-mère qu'avec une amertume mal
déguisée; mais Mme de la Rouveraye
était à la fois polie et glacée comme la
surface d'un miroir ; on ne pouvait soup-
çonner en elle aucune mauvaise disposi-
tion, l'apparence de la petite Yveline
était toujours correcte et gentille. Ici, à
coup sûr, impossible de supposer qu'elle
cherchât à influencer la fillette contre sa
belle-mère ; il était évident qu'elle ne lui
en parlait pas. Pour l'enfant, si jeune
qu'elle fût encore, les dames des envi-
rons, amies et parentes, étaient des

amies ; elle les connaissait et jasait avec
elles ; Mme Odile était toujours aux yeux
d'Yveline la dame qu 'elle avait vue pour
la première fois aux Pignons, c'est-à-
dire une étrangère à laquelle rien ne pou-
vait l'intéresser. Mme de là Rouveraye
était beaucoup trop charitable pour dire
du mal de son prochain ; elle n'en disait
rien — mais certains silences sont pires
qu'une condamnation , dont on pourrait
appeler... Odile était, par ce mutisme,
condamnée, non à la mort — ce qui sup-
pose une existence préalable, — mais au
néant éternel.

C'est ce qui rendait les visites à la
Rouveraye si pénibles pour Mme Richard
Brice. Chercher dans les yeux d'Yveline
toujours la même expression un peu sur-
prise, poser un baiser sur ce front indif-
féren t, et la voir retourner à ses jeux
avec la placidité égoïste d'un jeune chat
un instant arrêté dans ses ébats, c'était
à chaque fois un coup de poignard pour
la pauvre femme. Son mari ne le ressen-
tait pas comme elle ; habitué à ne songer
à son fils qu'avec uue irritation sourde,
la tranquillité, la parfaite égalité des rap-
ports avec Mme de là Rouveraye lui pro-
curait par contraste un repos qui le ren-
dait optimiste. C'est là que, pour la pre-
mière fois, Odile apprit que la plus
aimante, la plus confiante des femmes
peut se trouver contrainte de dérober à
son mari quelques-unes de ses pensées.
Une imprudente restriction au sujet de

l'accueil de Mme de la Rouveraye ayant
un jour provoqué chez Richard une om-
bre de mécontentement , traduite par un
silence prolongé, Odile s'était résolue à
ne pas insister sur ce point. Elle avait
trop de frayeur de l'avenir possible pour
ne pas s'efforcer à tout prix de conserver
les joies du présent. Elle aimaitson mari
autant qu'il est possible d'aimer sur la
terre ; elle l'aimait dans toutes ses pen-
sées, dans toutes ses actions; elle en
était flère, et avec cette abnégation tou-
chante des femmes qui aiment vraiment,
oubliant ce qu'elle était elle-même, elle
l'eût volontiers remercié de l'avoir ap-
pelée à partager sa vie.

Richard n'appréciait pas tout à fait
assez cette tendresse exquise, qui s'épan-
chait sur lui, pareille aux parfums de
Madeleine épanchés sur les pieds du
Christ. Ce n'était pas sa faute, mais celle
de sa vie : sa première femme l'avait trop
aimé. Ne l'aimant pas lui-même, il s'é-
tait contenté de recevoir tout ce qu 'elle
lui offrait, sans se croire obligé de lui
rendre la pareille. Odile, en l'aimant plus
encore, n 'avait fait que continuer cette
tradition de dévouement. 11 la chérissait,
il était heureux et fier de sa charmante
femme, mais il ne savait pas qu'elle eût
pu l'aimer moins, le gâter moins, pour
mieux dire, et n'en être que plus -sage.

Ce sont ces petites choses, plis de
feuilles de rose, soit, mais les feuilles de
rose peuvent blesser une peau délicate,

si elles la frôlent toujours au même
endroit ; ce sont ces petites nuances
d'une vie nouvelle pourtant heureuse,
qui mirent un peu de mélancolie dans
l'âme haute d'Odile. Sa mélancolie n'é-
tait point pour elle une ennemie, quoi-
que celle-là fût très différente de celle de
Mme de la Rouveraye, qui était un
besoin pour ainsi dire physique de s'at-
tendrir et de regretter. Aux heures où
Mlle Montaubray s'était interdit de son-
ger à Richard Brice, alors l'époux d'une
autre, elle avait connu la tristesse et la
résignation ; mais alors, c'étaient des
compagnes aimées, bienvenues, qui de-
vaient l'aider à vivre ses années solitai-
res. A présent qu'elle tenait son rêve
dans ses mains reconnaissantes, il était
plus dur de retomber dans les grisailles
de l'incertitude.

Elle était vaillante cependant, et sur-
tout très sage. Elle se dit que la vie est
longue et qu'on ne désespère pas à vingt-
cinq ans. Son mariraimaitj avec la grâce
de Dieu, il l'aimerait toujours, car elle
était sûre de ne pas démériter de sa ten-
dresse. Elle se raidit contre ses petites
déceptions, se cuirassa de souriante po-
litesse contre l'aimable froideur de Mme
de la Rouveraye et attendit: l'amitié de
tous ceux qui connaissaient sa valeur et
les succès mondains dont elle n'avait
garde de se laisser enivrer, l'aidèrent à
se faire une existence extérieure pleine
d'un charme sans banalité.

LA SECONDE MÈRE

[SD BAZAR PARISIEN I
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y en tous genres , pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants. PJ
L Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité des genres solides et X
J de fabrication suisse. |p
h Achetant depuis nombre d'années directement dans les plus grandes fabriques Jk
w et en très grande quantité, nous obtenons des conditions qui nous permettent de Y¦I vendre à des prix très avantageux. m
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LIQUIDATION POUR GAOSE DE CESSATION DE COMMERCE
>tm un  ¦ 

1000 TAPIS DE TABLES
LAVABLES et HAUTES FANTAISIES

RABAIS 30 à 40 °|0

TI  
¥I¥C1 en peluche laine> Grandeurs bien assorties.

1 H 1 \ en moquette laine, prix jusqu'à présent, 3.95 à 4S.SO
m W 1 kl en fil ou coton, T . .,, * « _-.- ' ~~ -.̂ill IU ân laine et coton, Liquides de 1.95 à 28.80

150 TAPIS LITS blancs et couleurs, dep uis 1.65
150 MILIEUX DE SALONS, depuis 6.90 à 75.-

Prix jusqu'à présent, 12.80 à 128.—

500 DESCENTES DE LITS en moquette, dep. 1.35
Peluches et Moquettes laine, pour meubles et rideaux

130 cm., valant &— à 17.50, liquidées de 3.90 à 9.SO

GRAMOB H£J%.G_A. .SX:_fKr £S

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Eue da Temple-Neuf 24 & 26 1

mmm DE YEMTE

On trouvera tons lea jours de marché,
snr la place, de

belles poussines
prêtes à pondre, et aa domicile de M»»
Gandin, Vanseyon 17. 

Magasin da Printemps
Pour faire place à la nou-

veauté, les articles suivants sont
au grand rabais :
Un lot de collets, 2et 3fr. pièce

» j aquettes, 6 fr. J>
D grands rideaux

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

pr hommes et dames à 2 fr. »
Toos les jours, arrivages de belles

wàMMm
, An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bne dea Epancheurs, 8 

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

OCCASION UNIQUE
A vendre, faute de place, un grand

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

PLàMTS AMÉRICAINS
Quelques mille barbues (chasspslas) sont

encore disponibles chez Ëstraband, pépi-
niériste, k Cormondréche. 

PIANOS
_BfcJ_iwCflwlrwQ T̂jPO*3pMWJ

•t autres instruments da musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JÂCOBÎ
facteur de piano»

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et ii
(rut en tact da Jardin anglais ,

min l'Académie ot le Collège de la Promenade]
NEUCHATEL

DltPÔT A LA. CHAUX-DK-FONnS :
11, rne da Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par .
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaaloa i prix avantageux.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques de lw ordre, telles que : Jnlius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann . Thtlrmer , etc.. eus. 

Dépôt
des remède» Electro-homéopathi-
que da «ouate MatCei. Chez Mm° L.
Frech, Seyon 7.

iiVIS
Les réparations étant terminées, je me

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

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

SANS AUGMENTATION OE PRIX
Cacao — TM — Chocolats — Porto

Au magasin À. ELZINGRE
Bne dn Beyoa 89. 

A vendre, â Boudevilliers, 1
char-camion à pont, à 2 méca-
niques, 1 grand» bàelie, envi-
ron 35 qnintanx de foin.

S'adresser Etude Guyot, no-
taire. A Boudevilliers..
T&iT\'¥ a a___»«*£__ A vendre deux
pTUliagld 9 beaux petits po-
tagers, peu usagés. S'informer dn n" 359
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A VENDRE
un grand

bateau de pêche
avec tous ses accessoires, une caisse,
plusieurs engins do pêche, un buffet à
denx portes, un char à deux roues, plu-
sieurs drapeaux. S'adresser & P. Bedeaux,
restaurant du Concert.

VENTE D'ABEILLES
ET DE

MTËMEl D ÀPIGCLTURE
à Dombresson

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

1. Un grand raeher-pavlllon pres-
que neuf , contenant nne trentaine de
bonnes colonies d'abeilles croisées ita-
liennes, dont vingt système Dadnnt Blatt,
le reste Bnrki Jseker.

2. Un cérlflcatenr solaire , nne
bascule avec rache Dadant-type, quantité
de cadres garnis pour nid à couvain et
pour hausses à miel, cidres vides, nonr-
risseurs, caisses, etc.

Pour renseignements et visite de réta-
blissement, s'adresser à M. Aimé DIACON,
Charrière, près Dombresson. H 1543 K

Bell® génisse
pour élever ou finir d'engraisser, à
vendre , chez M. Borel, aux Charmettes.

A VlMMKB
i poar cause de décès, 1 canapé, 1 se-
j crétairs, 8 chaises, 1 table ronde noyer,
! lampe suspension, 1 potager et 1 pen-

dule. — S'adresser de 3 à 6 heures de
I l'après midi à MIlB Philippin, Terreaux 13.

COLHEGH
Terreaux 3

NE UCHA TEL
Vins de table, rouges et blancs.

Vins de Neuchâtel.
Vins fins 'français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande.
Téléphone 484

.Tir aux Figeons artificiels
Renseignements et notice gratis et franco

Ci. PETITPIERRE I FILS, MM
Magasin d'armes Téléphone 31S



FfiMNÏT m Âr'pÂmsErî
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ff| Reçu un beau et grand choix de |M

f.POUSSETTES ?
T pour enfants r
0 ANGLAISES, FRANÇAISES ET SU FATS (p
lll à des prix très avantageux fll

JL JE_3cp>ositio ia anu. premier êtagre «k
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Bicfeiettes et luiameles
PEUGEOT

SEUL REPRÉSENTANT

F. OLATTPHPABDT
M ÉCANICIEN SPÉCIALISTE

.Rue IPurry S Place-d'Armes 6

SA.ISSOIST 10OO
Sont arrivés les nouveaux modèles de la célèbre marque PEUGEOT

Grandes réductions de prix et perfectionnements importants
CŒ3_OI_X_ I3*£3*_E:E£TS:E E3ïT - ¦ M.A.Gh.AJSiaT

, v ATELIER DE RÉPARATIONS

„Cercle a Flcclie. " 
 ̂EaboHe^à 15.° ô̂eto. entabc f̂^̂ ^lM̂ iH

Aux Deux - Passages
• : EUE SAINT-HONOBÉ ET PLAOE Dïï GYMNASE

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
vendus aax anciens prix

en draps de lit coton et mi-fil , draps de luxe, nappage écrn, mi-fil et damassé ;
linges de toilette dans tons les prix, linges de enisine; bazins, cretonnes, limoges. Con-
vertîmes laine blanche, teintes nouvelles, ronge, gris et beige. Tapis de lits.
Plumes, dnvet, crin, coutil pour matelas et pour fonds de lits.

GK_R.A.1_T_D CKCOI3C I33S __R____D_E_._â_.T_7:23__
Lingerie pour dames, confactionnée et sar mesure

ULLMANN-WURM8ER cfe FILS

•• y - :  - ,. ¦¦• : . ' • ; , VI . - . : . _

Trois années s'étaient écoulées. Vain-
cue par la raison du plus fort , c'est-à-
dire par là déraison de son petit-fils,
Mme Briçe s'était décidée à lui donner
une institutrice..

C'était une personne très sage, qui
avait fait plusieurs éducations déjà, et
qui, en prenant de l'âge, avait choisi la
mission difficile, mais flatteuse, de pré-
parer lès petits garçons pour le lycée,
îîile avait jusque-là fort bien réussi, et
on la déclarait très supérieure à tout
gouverneur pour mener à bien les études
des jeunes héritiers de grande famille.
Cette réputation méritée devait attirer
sur elle l'attention de Mme Brice mère,
qui, dépidément, trouvait Edme un peu
récalcitrant.

Les choses marchèrent assez convena-
blement pendant dix-huit mois environ,
puis le baromètre descendit aux Pignons,
pour'ne plus remonter ; — c'étaient, de
la part de l'institutrice, des gronderies
interminables, — de la part d'Edtne, des
gçïàts djs ̂ olèjè qui, faisaient présager
iii_te ' adoleâpënCe 'ingpuvj ërq ttblëT A' jJlà-
sièurs reprises, RicBardf avait dû inter-
venir ; sa présence faille suffisait pour
rétablir 'le câline et faire rentrer Edme
,dans le devoir, car le jeune garçon ai-
mait son père avec un enthousiasme tou-
chant. Rien n'était aussi beau, aussi bon
que ce père absent; en revanche, au nom

de Mme Richard Brice, ses sourcils se
fronçaien t , et sa physionomie revêtait
une expression dure. N'était-ce pas à
cause de sa belle-mère qu'Edme était
privé de vivre avec son père? Il avait
tiré ses' petites conclusions tout seul, —
ce qui était fâcheux,, car moins renfermé,
plus expansif , il eût causé avec Jaffé,
qui lui eût donné quelques saines no-
tions de la vérité ; mais Jaffé avait perdu
toute influence depuis l'entrée de l'ins-
titutrice, qui, fort intelligente et bonne
cependant, avait en elle-même réprouvé
la familiarité de ce domestique, avant
d'avoir pu .se rendre compte de la diffé-
rence qu'il y avait entre celui-ci et tous
les autres. Il s'était trouvé peu à peu
écarté de son jeune maître, et, sous un
prétexte pu sous un autre, les occasions
de causer avec lui avaient disparu. Mme
Brice mère estimait fort Jaffé, sans le-
quel elle n'eût pu se tirer de la gérance
de' son bien; mais elle connaissait la
franchisé de son langage, quoique en-
tortillée dans d'inextricables politesses
lorsqu'il avait quelque chose de particu-
lièremept ̂ désagréable à dire, et elle re-
doutàir instinctivement cette franchise
.ppûr:8d_^{̂ t-fl& !

^\
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; 
./ / ¦"'" ; , .' '"¦

. ']
Un jour de lt»! fin ,de septembre, au mo-

inëriif ou Odile ôtivr&it ses malles^ au 
re-

tour d'un séjour de quelques semaines,
chez son père, dans la Creuse, Jaffé fut
annoncé par la femme de chambre, un
peu effarée. .... .,„. ._ :... !..

— C'est le domestique dés Pignons

qui veut parler à monsieur tout de suite !
dit-elle.

Richard était1 absent Odile fit venir
l'honnête serviteur dans la bibliothèque.

— Qu'y a-t-il, Jaffé î demanda-t-elle.
Mme Brice n'est pas malade T... ni Edme ?

— Non , Madame, répondit Jaffé tout
d'une haleine ; les santés sont bonnes ;
c'est le caractère qui ne va pas. Mme
Brice m'envoie chercher monsieur.

— Pourquoi faire T
— Pour mettre M. Edme à la raison,

et cette fois c'est sérieux.
Odile réprima un léger mouvement

d'inquiétude. Ordinairement, .son mari
était prévenu par lettre, et avec des mé-
nagements, des adoucissements qui ex-
cusaient les spttises du petit garçon.

— Vous n'avez pas de lettre, dit-elle.
— Non , madame. Mme Brice était tel-

lement en colère que sa main tremblait,
et elle ne pouvait pas écrire. Elle m 'a
dit : « Prends le train , Jaffé, et va-t'en
raconter ça à mon flls. » Monsieur n'est
pas là?

— Il ne reviendra que demain matin,
Jaffé !

. — Je vais l'attendre. Si nous pouvions
prenàre l'express... ' " -' ¦ /-¦'

il regarda Odile avec "bpaubôu^ d'at-
tention, de. ses bons yeux bruns de chien
fidèle, et après un instant d'examen :

— Je vais le dire à Madame, -fit-il ;
peut-être bien que monsieur sera moins
vexé que si je le lui disais à. lui-même...
J'ai bien vu que Madame aimait le petit...

— Oui, Jaffé, fit Odile, en lui rendant
regard pour regarda Je l'aime...

— Eh bien ! alors, je vais le dire... ;
Car monsieur ne sera pas content. Au-
jourd 'hui, pendant la leçon, M. Edme a
giflé son institutrice.

— Vous dites, fit Odile , qui n 'en
croyait pas ses oreilles.
, — II a giflé son institutrice, — il lui
a donné une tape dans la figure, enfin...

Odile avait pris un air très grave;
Jaffé continua en baissant la voix :
— Et comme madame lui en faisait

reproche, ^- c'est vrai qu'elle le traitait
rudement et que c'était difficile à sup-
porter...

— Eh bien? fit Odile en devenant très
pâle.

— Il a levé la main sur elle... il n 'a
pas frappé, non , Madame, heureuse-
ment... car Mme Brice est colère, et je
ne sais pas ce qu'elle aurait fait !

Odile, consternée, regardait sa robe
sur ses genoux, et voyait avec les yeux
de sa pensée l'enfant et la gratid'mère,
face à face, aussi furieux, aussi empor-
tés l'un que l'autre.

— Et alors? reprit-ellé - après un ins-
tantt ; " :-'-; -I*ï r ¦¦ r i.< . -y . x '-r  .- ¦ {

— M. Edme s'est sauvé dân» sa éharfc-
brej bù H s'est enfermé. Depuis lors, il
n?a pas mangé et il n 'a pas voulu sortir.

Le visage d'Odile exprimait une ter-
reur si-- 'évidente, que Jaffé s'empressa
d'ajouter :

— Je l'ai vu, Siadame. Je suis monté

sur un arbre dans le jardin , en face
de sa fenêtre, et je l'ai vu. .

— Que faisait-il ?
— Il était à son bureau ct il écrivait.

Je pense que c'était à sa grand'mère, ou
peut-être à monsieur. Alors, je suis parti.

— Et s'il lui arri vait malheur? de-
manda Odile tout bas, sans oser presque
s'avouer ses craintes à elle-même.

— On le garde à vue , Madame , il y a
quelqu 'un à sa porte, et quelqu 'un dans
l'arbre, avec une corde pour sonner la
cloche en cas d'alarme. On a attaché ses
persiennes par dehors, il ne pourra pas
les fermer... Il a de la lumière, et l'on
fait bien attention. Et puis, ajouta-t-il
très bas, il n 'a ni couteau ni pistolet...

Ils s'entre-regardèrenf , effrayés de ces
paroles. Ils avaient eu la même idée lous
deux : ce fier garçon de onze ans, dans
une rage d'humiliation , pouvait avoir
songé au suicide... Odile frissonna et
mit sa main devan t ses yeux.

— Si j 'osais, dit-elle enfin , j 'irais tout
de suite...

— Il n 'y a plus de train ce soir, ré-
pondit Jaffé , sans cela, j'aurais bien 'es-
corte Madame..; v r; .. . ;• . ' ., • ,
'— Nous partirons demain par lé pre-

mier train; je laisserai un mot à mon
mari. "

Après une nuit sans sommeil, où le
poids des responsabilités de toute espèce
s'abattit bien lourdement sur la pauvre
Odile, elle patiit.-^affé, pensant ramener
son maître, avait laissé la voiture à la

MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19. 10012

Cafés Torréfiés
à SO cent., 1 fr., 1 fr. 30, 1 fr. 50, 1 fr. 70 et 2 fr. le demi-kilo.

Ŝ *" Les meilleurs soins sont apportés au choix et k la torréfaction de c«s calés.

ï Monuments Funéraires
« Spécialité d'articles soignés
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| MRBRES - PIERRES - GRANITS - SYESITS ¦ LABRADORS, etc.
0) (Nouveaux catalogues illustrés & disposition)
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* LIVRAISON FRANCO SUR TOUS LES CIMETIÈRES
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TéLéPHONE 
n» 186 USINE MéCANIQUE

TOILES POUR DRAPS DE LIT
PRIX pour FÉVRIE R, MARS et A VRIL 1900

TOILE DE COTON mi écrue, extra , fsçon fll , largenr 180 cm., à 1.85 le mè'.ie
TOILE DE COTON > lourde, » » » • 1.35 »
TOILE DE COTON » » » » > 1.15
TOILE DE COTON écrne souple, garantie à l'usage • « I. — •TOILE DE COTON » » » . . > _ .85
TOILE DE COTON » » » • > . — .80

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

MAISON DE BLANC .«»»
Félix ULLMAMN Fils & C

18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue 9

Les Calés Torréfiés
en paquets de 135, 350 et 500 gramme**

HINDERER FRÈRES L C
GKRA.NDSON

se trouvent chez M. Zimmermann, Epanchenrs ; Société de Consommation , Sablons
et Moulins ; M»« Donnier Back , Sayon ; MM. F. Gandard, faub. de l'Hôpital ; R. LOs-
cher. fanb. dw l'Hôpital ; E. Mathys Evole 9. 

y CZ^Tl^LJ^ PETITE CAIR.A.ZBIIfcTIE
Modèle de précision système t Flobert » et ponr la cartouche américaine.

Reçu, de nouveaux types, à prix modérés

tt, PETITPIERRE t FILS, «TEL, -«^•gaseja.r"w~-

PLUS DTNCENDIE
M. P.-C. Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a donné à M. Jules DECKER, fa-

bricant de ferblanterie, à Nenehfttel , le monopole exclusif pour Neuchâtel et
le Vignoble pour la vente de ses

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

dans la maison sus nommée, place Pury S.

nSSSZ? MEUBLES - LITERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS tsS t̂z
_A MAMANS !

jgJppSp̂ feîf 
Les bébés nourris an

JûPEŜ  Lait stérilisé des Alpes Bernoises
__iïV___M' *3^aW_$*Tl_* SGnt toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée
w£ \f fi^Klj /^ infantile et 

des 
autres maladies infectieuses. Evitez les

*Hiflim5̂ v335lÉÎ P Dépôts : Seinet «fc fila et pharmacie Jordan.

CAV E
OE LA

GRANDE JtOOBETTE
Vins de Nencbfltel :

Blanc 1896 k 0.55 cent, le litre.
» 1897 à 0 60 » la bout.
» 1899 à 0 65 » le litre.

Rouge 1898 à 1.30 » .
Rouges 1891, 1892, 1894, 1895, 1897 et

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

sans tarder chez Paul Favarger, Bn-
rean 8, Terreanx 9, 1" étage. 

Magasin à remettre
A remettre, à Neuchàtel , un magasin

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

Occasion. Pour 415 tocs
1 bois de lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressorts, extra.
1 matelas crin noir.
1 dnvet, i traversin plumes, 2 oreillers.
1 table de nuit noyer.
1 commode ou us buffet.
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 aux Meubles, rue

dn Seyon 26. 

Avis auxj igneronS '
Toujours de belles

POXJDRBTTJBS
S'adresser a A. Chautems, Pesaux

n» 62. H 1159 N

L-F. Lambelet & Gie

17, faubçurg ds l'Hôpital, 17
N E U C H A T E L

HOUILLE ET COKE
pour chanflage «lozaestiqne

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisait* lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé p* chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par .vagons

complets. 8725

Téléphone n» ISO.
A vendre 1000 pieds de

FUMIER
bien conditionné (moitié vache, moitié
cheval), rendu snr place, à 25 centimes
le pied. S'informer du n° 344 an bureau
de la Fenille d'avis.
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ABT NOUVE AU |
dessins, plans, devis pour la déco- B
ration intérienre des appartements. 9

Ameublements complets I
Henbles détachés '

ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE I
chez B

J. Knchlé-Bouvier & Fils I
Tapissiers-décorateurs g
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Lianidation complète I A  X/FISITF n
CeSSatiOll J8 COIMDlifC fi «e fait uniquement an comptant ft

Confections pour Dames "SS* |
Grande mise en vente de toutes les nouvelles confections de Printemps-Été, jt

dont les commandes ont été faites avant la remise des magasins : Çj

Four activer la liquidation il sera fait : m
Un rabais de 30 % à -4.0 % sur la nouvelle marchandise. m

Un rabais de B»0 % à 00% sur les confections mi-saison. ?
—————————^—————————————— f?|
0_n__T4 «M 0 <n <6* _ae écossaises, noires, nnies, brochées, en conteurs claires et foncées A g UU
A W Uia>U b6S (valant 10 a 85 fr.), liquidées 2 90 à TtV» 

1()#N jg #UYI ___si ¦#¦+AS façons nouvelles , noires et toutes couleurs , garnies, avec ou vi tt U
lav Ji»{£ Uf? l»tpit7& sans doublure soie, modèles riches (val. 10à85 fr.), liq. 3 90 à T*©« UL

j{) 6Q nôweana costnmes ̂ gÂggyggj^ ffl
25 JUPES-ROBES Rabais 40 % |

lOO 1910US8S *n laine et en scie (valant 9 à 58 fr ). liquidées 3.85 k 38. C}

15 Robss de chambre, nouveaux modèles (val. 15.80 à 58 fr.), liq. 8.50 à 29 fr. ù
.JERSEY® depuis 3.85 aux p 'us belles quan tités. Rabais SO % m

500 nOUVelleS CheiDiSelteS en toile et fantaisie (valant 6 k 15 fr.), liquidé*. 3.65 à 7,80 A

G-XVL^XWDSSI M K J * *GrJ%.&mr& Û

A la Ville de Neuchâtel x
Rne dn Temple-Neuf 24 & 26 Y

MAISON DE NOUV EAUTÉS 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.

AVIS
ENTREFRISE GÉNÉRALE

DE I

MAÇONNERIE, CIMENTAGE et CARRELAGE j
Se recommande, Pierre ROSSETTI )

Successeur de SE. Ch> DEACSOSTINÏ Jj

COLOMBIER i
> +\ <pr»iirpl»rf̂ i <**.____^

i_ ^W <̂ lM___i ^
_____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J*̂ \̂p| î̂ S *̂>̂ ^̂ * '̂ *

station de Laroche, et le groom, prévenu
par un télégramme, les attendait avec
l'équipage tout prêt.

La route parut interminable : enfin , les
Pignons apparurent au dernier détour,
et Odile franchit seule pour la première
fois le seuil de la maison de sa belle-
raère.

Mme Brice était descendue au bruit
des roues ; en apercevant sa bru, elle fut
très surprise, — et désagréablement. Son
attitude contrainte, son regard froid
semblaient dire : « Que venez-vous faire
ici? »

— Mon mari est absent, dit Odile, il
ne pourra être ici que dans quelques
heures, et je suis venue à la hâte...

—. C'est fort aimable à vous, répondit
Mme Brice, du ton dout elle eût exprimé
tout le contraire ; mais tout est rentré
dans l'ordre, et nous sommes parfaite-
ment tranquilles. Voulez-vous vous dé-
barrasser ?

Odile ôta sou chapeau et son manteau
de voyage, avec l'impression qu'elle ve-
nait de commettre une méprise considé-
rable, une de ces méprises qui vous lais-
sent tout penaud et dont le souvenir,
•vingt ans après* vous fait encore monter,
au front une rougeur d'humiliation.

Une fois son vêtement remis au. do-
mestique, elle ne sut plus que faire d'elle-
même.

\iu_e Brice, après avoir fait quelques
pas et remué quelques menus objets,
s'excusa et retourna au .premier étage,

sans offrir à Odile de monter dans la
chambre qu'elle habitait lors de ses sé-
jours. . , . _

Ce manque d'usage qui n'était peut-
être pas tout ô fait volontaire, car Mme
Brice, malgré la belle apparence de son
accueil, était fort loin d'être calme,
acheva de bouleverser la pauvre Odile.
Elle regarda machinalement autour
d'elle, pensant que son mari, quelque dili-
gence qu'il fît , ne saurait arriver avant
plusieurs heures, et se dit que ces heures-
là seraient les plus longues de sa vie. La
matinée n'était pas encore assez avancée
pour qu'on pût compter sur le déjeuner
pour abréger le temps, et Odile regretta
beaucoup l'impulsion généreuse qui l'a-
vait entraînée aux Pignons.

Pour tromper son ennui, et aussi pour
avoir des nouvelles, elle descendit dans
le jardin et se dirigea vers les communs.
Jaffé , prudemment, expédiait le phaéton
à Laroche, afin que son maître le trou-
vât , s'il avait pu prendre le rapide de
huit heures cinquante. En voyant Odile,
il vint au-devant d'elle.

Tout va bien, lui dit-il à demi-voix,
comme s'il recevait d'elle un ordre sans
importance : il s'est endormi vers neuf
heiires du soir si profondément <pi'on a!
pu dévisser sa serrure; en se réveillant,
il a trouvé sa grand'mère au pied de son
lit, ils se sont embrassés, et c'est fini.
Je crois que madame est bied fâchée d'a-
voir fait prévenir M. Richard, et encore
plus fâchée...

Il s'arrêta , sa casquette galonnée à la
main, sûr d'avoir été compris.

— Jaffé , dit Odile, prévenez le cocher
que je pars avec le phaéton ; je vais aller
au-devant de mon mari.

— Que dira Mme Brice? demanda le
bon serviteur. \ .

— Mon mari lui ', expliquera cela
comme il voudra , répondit Odile. Vou-
lez-vous aller chercher mon manteau et
mon chapeau dans le hall ?

Jaffé disparut et revint à l'instant.
— Vous direz à Mme Brice que je

suis, allée au-devant de mon mari, fit
Odile en posant son chapeau sur sa tète.

Jaffé appela le valet d'écurie.
— Tu diras à madame que Mme Ri-

chard est allée au-devant de son mari,
fi t-il ; c'est moi qui aurai l'honneur de la
conduire.

— Soit, dit Odile.
Deux minutes après. Jaffé dirigeait

vigoureusement ses trotteurs vers La-
roche.

Odile, assise à côté de lui, méditait
sur le danger des entraînements chari-
tables, et ni l'un ni l'autre ne disaient
rien. Enfin , Jaffé parla.

— Je regrette bien d'avoir demandé
à Madame . de veqir, aux Pignons,", dit-il!
avec fabondance.de précautions oratoires ,
qui caractérisait ses discours importants.
Si j 'avais pu prévoir que la chose fini-
rait d'une façon aussi simple, je ne me
serais pas permis de déranger Madame ;
je ne me serais pas dérangé moi-même

non plus. Et surtout si j 'avais pu penser
que Mme Brice ne voudrait pas laisser
voir M. Edme. J'aurais dû songer à cela,
car je connais bien... , ' ,', ' ';

Il ne dit pas quelle était la personne
ou la chose qu'il connaissait si bien,
mais il garda le silence pendant un ins-
tant. Odile attendait la suite..

— Je l'ai vii naître, M. Edme, reprit-
il, et je connais ses qualités, —- il a
beaucoup de qualités, — comme ses dé-
fauts ; — il en a beaucoup aussi. Il a,
comme nous disons, sauf le respect que
je dois à Madame, la tête près du'bpnnet ;
— Mme Brice est de même; et, de plus,
il est très rancunier, comme M. Richard ,
qui est le meilleur homme de la terre, et
qui ne pardonne que quand il le faut.
J'avais cru que ça durerait' plus long-
temps, cette fois-ci ; je me suis trompé
et j 'en demandé bien pardon à Madame.

Odile ne disait rien ; polir tout au
monde elle n'eût voulu interroger Jaffé,
et cependant, en l'écoutant, elle sentait
qu'elle remplissait un devoir.,

— C'est Mme Bricè qui â cédé, réprit
Jaffé ; sans cela, ce ne serait pas fini ;
quand il s'entête, notre jkùne monsieur,
c'est toujours sa grand'mère qui cè,de.,.
£i. l'on . mV ; ait dit ça'/qùàra elle' faisait
l'èdqcation _ .de./.__£.JrUghjitt f, çfS m'aurait
bien étonne ! Dans ce tem'ps-là; c'était
lui qui cédait. Mais maintenant, madame
est plus âgée, et puis... c'est une grand'
mère... . ,.._l'_.rX V .¦„'' .".. 1_, . .

Jaffé releva du bout de sort fouet le

trotteur de gauche, qui se faisait traîner
par l'autre.

— Enfin , conclut-il, je crois que Mme
Brice est désolée d'avoir fait avertir M.
Richard, et qu 'elle donnerait bien des
choses pour qu'il n'en sût rien à présent
que c'est terminé... Voilà la station au
tournant, et l'express de Paris est eh
gare. Peut-être que Monsieur est de-
dans... Sans me permettre de poser une
question à Madame, qu'est-ce que Ma-
dame va dire à Monsieur?

Les bons yeux du domestique cher-
chaient à lire la pensée .d'Odile sur ses
lèvres closes.

— Si c'était votre flls, Jaffé , dit-elle,
que feriez-vous?

— Je dirais tout ! répondit-il sàij s
hésiter, mais... Voilà Monsieur ! ,

Richard se montrait sur le seuil de la
porte, les mains vides comme un homme
qui n'a pensé à rien, qu 'à partir. Odile
descendit du phaéton et courut à lui.

— Tout va bien, lui dit-elle en s'àc-
crochant fiévreusement au bras dé son
mari.

Elle ne pouvait pas l'embrasser, en
cet endroit, et pourtant elle eût Voulu
faire , passer , en lui ïje souffle dé sa ten-
dresse. H sçrra îprtemebt contre lui le
bras qui s'attachait "au sien. ' .- "' . '

. — QtfesWlVrîvé? demânda-t-i,I. ;"
ê- C'est trop long pour ie dire en deux

mots. Votre mère et Edme vont très bîéa.
Vous saurez le._f.este ensuite.' . ' _ '/ ;-•'-:'

Ils s'approchaient du phaéton. Jaffé,

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de k Ruhr pour chauffage central

Chez V. FtE:Tjr,X ,,±,E3Ft I îls
TéLéPHONE 170 — 14, BUE Dr BASSIN 14 — TéLéPHONE 170

JFxompte 11-vra.l son à. d.onaicile .

î *» FROMAGES GRAS OU JURA
Pour être bien servi, s'adresser k n 745 Q

A. DESCOEUDRES, Ponts-de-Martel

H. BAIL LOD
Rue des Epancheurs 4

NEtTCHATEL

mmm mmmm%
en tous genres

SÉQATÈTJIRS t
Plaques égaillées

ET

Plaques brevetées élégantes
à composition instantanée

QUINCAILLERIE — ARTICLES DE MÉNAGE

Houille , coke cassé
.Anthracite belge, r qualité

Briquettes, charbon de foyard '

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

Livraison prompte et Soignée
Téléphone 344. Prix modérés.

A Vpn/l pp à bas prix, plusieurs ba-il vJUUl v buts, secrétaires, bureaux ,
commodes, tables, chaises, fauteuils, pen-
dules neuchâteloises, faïences et armes.
Corcelles 56.

Thé de Chine
ISABELLE VAUCHER

Saoo. HÉLÈNE-B. VAÏÏCHEB, OQUVET
Thé Congou, demi kilo, 3.50

» Êfcrachong, supérieur, » 5.—
» Souchong, mélangé, > 4.50

Qualité supérieure, en livre et demi livre.
Dépôts : Librairie Berthoud , r. du Seyon.

> M»« Coulin, Industrie 2.
» M"" L'Eplattenier, fg. Hôpital 30.
» Epie. Dumont- Matthey, Cassardes.

OCCASION"
A vendre un piano usagé, y marque

Pleyel, pour 150 fr. S'adresser au Petit
Monruz 13, de 1 à 2 henres. 

Magasin Zimmermann
ASSORTIMENT COMPLET

COULEURS
unies et marbrées

pour teindre les œufs.

WttJLàB&
A vendre, faute d'emploi et k bas prix,

nn billard en très bon état. S'informer
du n» 356 an bareau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un bon

cheval de 5 ans, docile, s'attelant par-
tout et dressé à la selle ; un breack 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 un et deux che-
vaux ; harnais, un collier, une selle, des
brides. S'adresser k M. J. Dapaulis, fan-
bonrg de l'Hôpital 66. 

# 

NEVRALGIE, MIBRAINE.
Insomnie

Guérison par les Pou-
i res anti - névralgiques
«Kéfol > de O. Bonac-
eio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Menehfttel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836ï

La boîte 1 fr. ; la double : 1 ffr. SO.

IMIN J, iii
j 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. — Jenx divers. — Cannes.

Un grand stock de parapluie* et
d'ombrelles cédés à des prix sans con-
enrrence. 

Bicyclette Clément
peu usagée, en parfait état, à vendra.
S'adr. Beaux-Arts 20, rez-de-chaussée.

VIN DE QUINQUINA
Matthey

simple o-vu ferr-iig-in.eT3.__c
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOUBCIEOIS.

A vendre en gros
vins de Neuchâtel, 1898, 1899, blanc».
10 vases de 2,000 à 6,000 litres ; en bou-
teilles, 1897, 1898, blancs 1898, rongé
1899. Blanc, sur lies. Vins de première
qualité.

Albert APOTHÉLOZ,
Propriétaire, Bevaix.

SALLE OE VERTE
ECLUSE 4

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 à
60 fr. ; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit , 5 fr. ; chaises
en tous genres ; tables en tous genres.
Trois jolis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Bentach.

A TEJOBI
8,000 bouteilles Beanjolal a, Maçon,
Bordeaux, à 90 centimes la bon-
teille, verre perdu. Les vins sont en
bouteilles depuis quatre ans. On livre à
domicile à partir de six bouteilles.

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

Au magasin de Comestibles
RUE DU SEYON,

P.._L. SOTTAZ.

AVIS DIVERS
Une demoiselle de bonne famille pren-

drait chez elle nne jeune demoiselle de
la Suisse française désirant fréquenter
les écoles publiques de Zurich. Usage du
piano, leçons de musique et de langue
allemande seraient à sa disposition. Vie
de famille et prix modéré. S'adresser à
M'1» A. Dàniker, rne du Lac 54, Enge-
Zurich.

îtnnAnin dés- vouer leurs flls à
P211 ilII11' bonn« carrière n'ont
I III 1)1111I1 qQ'& tes placer dansm 1»A VJI1WU pjnautnt Bieber-
ScMttfll, Sehinznaeh-Dff. (Argovie),
qui les prépare pour le csmm., les ban-
ques, les postes, les télégr. et les che-
mins de f. allem., ital., angl., sciences
comm., musique. Prix t. mod. Nombr.
références. Profitez dea avantagea
de l'établissement. Succès et réna-
aite 1880-1900. H621 Q

Horloger-lahilleur
M. Edouard Bélier, ancien visiteur de

M. Eugène Mauler, a l'avantage d'annon-
cer k ses amis et connaissances et au
public en général, qu 'il vj ent de s'éta-
blir comme horloger-rhabilleur, maison
du Grand Bazar Parisien, Treille 3.

Réparations soignées de montres an
tous genres.

Vente sur commande, de la pièce or-
dinaire à la plus soignée.

Prix très modérés



ACAD EMIE DE NEUCH ATEL
Faculté des Lettres, iesjdenceŝ  

de Théologie, de Droit
Séminaire île français pour les ta de lanpe étrangère

L'UN DES SIÈGES DU PREMIERJXAMEN FÉDÉRAL DE MÉDECINE

Ouverture du semestre^
d'été le 17 avril

Pour renseignements et programmes, s'adresser au SECRÉTARIA T
DE L 'ACADÉMIE

H 1249 N Iie Recteur de l'Académie,
E. MOREL.

"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, i Zurich

m 

Assurances individuelle*. — Assuran-
ces collectives des ouvriers. — Assuran-
ces de la responsabilité civile, selon les
lois fédérales sur la responsabilité des fabricants,
ainsi que vis-à-vis de tierces personnes selon le
Gode fédéral des obligations. — Nouvelle spé-
cialité : Assurance viagère contre les ac-
cidents de voyage, moyennant prime une
fois payée, valable pour chemins de fer et
bateaux à vapeur.

Indemnités payéas jusqu'à tin 1897 :
AS < /.  millions da francs.

Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 962,500 ffr.
S'adresser à B. CAMENZINB, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel.

I ¦¦ !!¦ ! _______________________________________ _—WW— _̂_________________ ¦____¦¦________________________________ ¦¦¦«"¦I.MI.g i

Société auxiliaire
DE LA

FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour

le jeudi 5 avril 1900, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel , avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du 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 1900.
Le bilan et le compte de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-

saire-vérificateur , ii la disposition des actionnaires, à partir du 26 mars prochain , en
l'Itude de MM. DuPâsquier, avocats, rue du Musée n» 4, à Neuchâtel,

H 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).

Neuchàtel, 22 mars 1900.
L'administrateur- délégué :

A. DC PASQUIER.

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

ménage. Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Offres à M"" Scherhag, Halden-
strasse 25, .Lucerne. H1072Lz

Le Mit Foncier lewMelois
émet actuellement des

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

La Direction.

qui s'était mis à la tête des chevaux ,
salua son maître.

— Si Monsieur voulait faire un petit
tour à pied, avec Madame, dit-il, pen-
dant que les chevaux soufflent un peu,
ou bien si Monsieur et Madame prenaient
les devants? J'aurais vite fait de les
rattraper !

— Cet homme a toutes les délicatesses,
dit Odile à son mari.

Ils partirent en avant en effet , et, en
dix minutes, Richard fut au courant de
ce qui s'était passé, y compris l'étrange
réception que sa mère avait faite à sa
femme.

— Je comprends très bien son embar-.
ras, dit Odile, avec un véritable désir
de pallier les torts de sa belle-mère ; elle
était dans une situation extrêmement
fausse. J'étais venue sans en être priée ;
plus qu 'à toute autre , votre mère doit
désirer de me cacher les défauts de son
fils.

— Pourquoi plus qu'à toute autre?
demanda Richard, dont le silence n 'avait
jusque-là rien présagé de bon. Parce que
vous avez témoigné un détachement de
vous-même qui vous met au-dessus de
tous les éloges ?

Un frisson délicieux parcourut Odile;
son mari, assurémen t, lui avait donné
mainte preuve de respect et de tendresse ;
mais une louange aussi directe, aussi
prompte, au moment où le cœur de la

jeune femme était tont endolori , lui parut
si douce, si enivrante, que des larmes
montèrent à ses yeux , larmes de joie et
d'orgueil conjugal.

— Vous avez cédé à un mouvement
héroïque, Odile, continua Richard ; je
sais ce qu'il vous en a coûté pour le
faire, et c'est parce que cela vous coûtait
que vous l'avez fait. J'en suis fier ,
comme époux ; et, comme père, je vous
en remercie.

— Ah 1 ne me remerciez pas ! fit Odile
avec un grand soupir de tristesse ; s'il
était mon fils , vous ne me remercieriez
pas l

Ils n'étaient pas seuls sur la route, Ri-
chard ne put baiser le front de sa femme
comme il en mourait d'envie, mais il
serra étroitement son bras et attacha sur
elle son regard qui valait bien un baiser.
Jaffé arrivait à grand fracas de gour-
mettes, ils montèrent dans le phaéton.

— Qui est-ce qui a eu cette idée de
dévisser la serrure ? lui demanda Ri-
chard en prenan t les guides.

— G est moi, Monsieur, répondit mo-
destement Jaffé. Avant de m'en aller,
j 'avais dit à Mme Brice que ce serait le
seul moyen d'éviter un accident. Quand
on avait voulu ouvrir avec une clef , dans
le commencement, il avait dit que si l'on
entrait, il se jetterait par la fenêtre.

Richard et Odile échangèrent un re-
gard douloureux.

— Alors on a attendu qu'il dormît.
G'était-il pas ce qu'il y avait de mieux
à faire? reprit imperturbablement Jaffé.

— Oui, Jaffé ! Tu es un bon ami, toi.
— On fait ce qu 'on peut, monsieur

Richard, répondit le domestique, et l'on
ne fait que ce qu 'on doit. Mais le petit
mérite d'être puni, Monsieur. Pas tant
pour cette affaire-là , qui n 'est qu'un ha-
sard, mais il devient méchant, c'est tout
naturel, à n'être jamais contrarié, ou
bien à l'être trop à la fois. Ce que j 'en
dis, c'est par intérêt pour M. Edme, con-
tinua t-il en reprenant ses formules de po-
litesse ; car s'il allait toujours comme ça,
il aurait du désagrément dans la vie. Je
pense que Monsieur comprend que c'est
à cause de l'amitié que je me permets de
porter à Monsieur...

— Je comprends tout, Jaffé , dit Ri-,
chard avec un demi-sourire et un soupir
tout entier.

Comme ils arrivaient, Odile ressentit
un grand coup dans sa conscience.

— Je n'aurais pas dû revenu-, dit-elle
à son mari. Votre mère va se trouver,
vis-à-vis de moi, dans la situation la
plus désagréable.

— Je le regrette, dit posément Richard,
mais ce n'est ni ma faute ni la vôtre ;
donc, nous devons nous y résigner.

(A stwvre.)

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligue, mi-
nimum i f r .)  que sur demande
tormelle, verbale ou écrite. Sans
cette Indication, toute annonce
remise tardivement â notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au lendemain.

Adminiatration de la Feailli d'Ans.
p̂ ^p^MaaaMa_a-______a-__M_______aB________H«_BnaMMa

IMPR. WOLFRATH t SPERLÉ

Un cimetière en feu. — Parmi les
petits profits de l'abbé Czettner, curé de
Csepel, en Hongrie, figurent les herba-
ges du cimetière. Le brave curé a voulu
les convertir en engrais et, un de ces
jours derniers, flanqué d'une soixantaine
de gamins, il y a mis le fea. Bientôt
tout le cimetière était on flammes. Toutes
les croix en bois et les clôtures d'envi-
ron deux cents tombes furent détruites.
Naturellement le prêtre incendiaire fera
la connaissance du juge d'instruction.

Folies d'outre-mer. — Les million-
naires américains ont des fantaisies ma-
cabres. Miss Anna Ccnstable a offert
pour la mi-carême, aux membres du club
des Cent de New-York, un bal dit des
fantômes. Tous les invités, travestis en
esprits et en spectres, faisaient leur en-
trée et traversaient le Styx sous des pro-
jections au calcium avec accompagne-
ment d'airs funèbres ou de fanfares écla-
tantes de l'orchestre. Ils étaient solen-
nellement annoncés sous leur nom sym-
bolique.

Au milieu de ces «larves » spléaétiques
étincelait l'Esprit de l'Or figuré par miss
Ruth Lawrence. Elle était vêtue d'un
costume de crêpe blanc comme les neiges
du Klondyke, avec une jupe bordée de
pièces d'or et une ceinture d'or ; sa che-
velure était couverte de poudre d'or et
semée de pépites de ce métal.

Il y a eu une danse de sorcières, puis
un fastueux souper où les • ombres » ont
gastronomiquement démontré qu 'elles
n 'étaient pas de purs esprits.

Un sermon par le téléphone. — Le
ministre d'un temple presbytérien à
Elkhart (lndiana), vient de faire un essai
qui a parfaitement réussi. Dn certain
nombre de ses ouailles ne pouvaient , à
cause de la grippe, assister au prêche du
dimanche soir. Le révérend prédicant a
donc fait adapter un téléphone à sa
chaire et par vingt commutateurs il a
relié son téléphone aux maisons de ses
ouailles malades. Celles-ci n 'ont pas
perdu un mot du discours du révérend.
Cette idée ingénieuse lui avait été sug-
gérée, quelque temps auparavant, par un
rhumatisant qui, cloué sur son fauteuil
et habitant à dix milles de distance, ne
pouvait venir au temple. 11 s'était mis en
communication par le téléphone, avec la
chaire du ministre protestant et avait
très bien entendu le prêche du dimanche
soir.

Un prix de 100,000 francs. — Le
comité parisien de l'Aéro-Club a été in-
formé delà création d'un prix de 100,000
francs par un de ses membres qui veut
garder l'anonyme.

Le donateur, désireux de contribuer à
la solution du problème de la locomo-
tion aérienne, s'en remet à l'Aéro-Club
du soin de décerner ce prix à l'aéro-
naute qui, à bord d'un ballon ou d'une
machine aérienne quelconque, partant
du parc d'aérostation de la société ou
des coteaux de Longchamps, ira doubler
la tour Eiffel et reviendra au point de
départ , accomplissant ce trajet d'environ
11 kilomètres, aller et retour sans tou-
cher terre, dans le temps maximum
d'une demi-heure. Le concours est inter-
national.

Mœurs américaines. — La foule a
lynché à Emporia ( Virginie) un nègre
du nom de Walter Cotton qui avait plu-
seurs crimes sur la conscience et qui,
après s'être échappé de prison et avoir
tué deux agents de police^ avait été
repris.

Les juges s'attendant au lynchage
avaient demandé au gouverneur de l'E-
tat, M. Tryler, d'envoyer des forces pour
protéger le prisonnier. Le gouverneur
vint lui-même avec un détachement des
milices, mais, aussitôt que celui-ci eût
été retiré sur l'ordre même des juges
intimidés sans doute par les menaces
des lyncheurs, ceux-ci accomplirent leur
œuvre, pendiren t Cotton à un réverbère
et le criblèrent de balles.

Les nègres du village de Greenville,
à peu de distance d'Emporia , ont immé-
diatement exercé des représailles. Us se
sont emparés d'un blanc nommé O'Grady
qui avait pris part au lynchage et l'ont
pendu.

Houdon sauvé. — Le maréchal de
Castellane a raconté dans ses « Mémoi-
res » comment Houdon , l'auteur de la
statue de «Voltaire», dont on a beaucoup
parlé à l'occasion de l'incendie du Théâ-
tre-Français, faillit être guillotiné sous
la Terreur et ne dut qu'à 1 ingéniosité de
Barère d'échapper à la mort. Mme Hou-
don, prévenue que son mari , inscrit
parmi les « suspects », allait être arrêté,
courut au ministère de l'intérieur pour
implorer Barère.

— Madame, lui répondit celui-ci, si
j 'entrevoyais pour Houdon un moyen de
salut, je n 'hésiterais pas à l'employer.
Mais David s'est mis dans la cervelle de
faire guillotiner tous les autres artistes.
Or, il est tout puissant et pas un pein-
tre, pas un sculpteur n'est sûr d'avoir
encore, d'ici quelque temps, sa tête sur
son cou.

Mme Houdon , désespérée de cette ré-
ponse, n'avait plus qu'à sortir quand
Barère la rappela.

— Que fait maintenant votre mari ?
— Ce qu 'il fait?
— Oui, quelle œuvre ?
— One œuvre allégorique: «la Foi

méditant sur la Théologie ».
— Et qu'est-ce qu'elle représente?
— One femme tenant et regardant un

rouleau de papier.
— Cette femme est-elle belle?

— Oui, très belle.
— Eh bien ! Madame, Houdon e

sauvé... Ne me demandez pas comment
Voilà l'heure de l'Assemblée; je n'ai qi
le temps de m'y rendre... Laisse«-moi

Et Barère, quelques instants plus tar
montait à la tribune : t Citoyens, décl
rait-il, j 'ai le plaisir d'annoncer aux r
présentants du pays qu'un grand artist
justement illustre dans le monde entie
le citoyen Houdon , vient de terminer ui
œuvre inspirée des plus purs sentimen
civiques, et dont il lait hommage à l'A
semblée. Cette œuvre, citoyens, repr
sente la «Liberté méditant sur la Consl
tution... »

A ces mots, des applaudissements, d
acclamations retentirent sur tous 1
bancs. Des remerciements furent voté
d'enthousiasme, au citoyen Houdou
c'est ainsi que l'auteur de la statue i
Voltaire fut épargné par l' échafaud.

CHRONIQUE ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Jeux de hasard. — L'assemblée gén<
raie de la Chambre de commerce de Gi
nève, après avoir discuté les assurance
fédérales et décidé d'étudier cette ques
Uon, s'est longuement occupée des « pi
tits chevaux ». Deux orateurs ont con .
taté — aux applaudissements unanime
— que ce jeu ne profitai t en aucune ms
nière au commerce et à l'industrie.

Le journal zuricois «Tages-Anzeiger
consacre un long article aux jeux de ha
sard à Zurich, dans la ville et daus le
environs. Il y aurait, paraît-il , sur le
bords de la Limmat, un grand nombr
de cafés, hôtels, de pensions où , chaqu
nuit se joue un « jeu d'enfer ». 11 n 'es
pas rare que 1000 ou 1500 francs soien
engagés à la fois et, si l'on multi plie ce
sommes par le nombre de lieux où l'oi
joue, on arrive à un chiffre fantastique
C'est surtout le «brelan» qui est préféré
Et ces parties ne sont pas secrètes, elle!
se jouent au vu et au su des autres con
sommateurs ou pensionnaires, la loi zu
ricoise étant impuissante en cette ma
tière. Aussi, il est probable qu 'une revi
sion de la loi sur les auberges sera de-
mandée au Grand Conseil dans une
prochaine session.

BERNE. — Le train de Tramelan ve-
nait de quitter la gare de1 Tavannes, à
5 h. 50, marchant avec une vitesse de 20
kilomètres à l'heure. En même temps,
un train de marchandises du Jura-Sim-
plon prenait la direction de Reconvil-
lier. De jeunes garçons s'amusaient dans
les près, non loin du pont de la Birse.
Ils jouaient à la balle. A un moment
donné, les petits imprudents traversè-
rent la voie alors que le train était peu
éloigné. L'un d'eux, Charles Eggimann ,
laissa tomber sa pelote sur ' la ligne et
voulut la reprendre avant l'arrivée du
train.

Le mécanicien, voyan t le danger au-
quel s'exposait le jeune étourdi , fît jouer
le sifflet d'alarme et serra le frein de sû-
reté. Les rails étant mouillés, le convoi
glissa sur une longueur d'environ six
mètres, et Charles Eggimann fut saisi
par la locomotive, qui lui passa sur le
corps, ainsi que le fourgon. Le pauvret,
relevé aussitôt, poussa deux soupirs et
s'endormit pour toujours. Il avait les
deux jambes broyées et des blessures à
la tête. Le désespoir des parents est très
grand. Le mécanicien et le chef de train
n'ont rien à se reprocher, car ils ont fait
ce qui était humainement possible.

ÉTAT-CIVIL DE COFFKAWE,
GENEVEYS ET MONTMOI.IJ N

JANVIER ET FÉVRIER

Promesses de mariages.
Gustave-Alexis Jacot , bûcheron , de Cof-

frane, et Elise Hadorn , Bernoise, les denx
à la Chaux-de Fonds.

Charles Wyss, agriculteur , Bernois , do-
micilié e Montéeheroux (France), et Marie-
Louise HUgli , Bernoise, domiciliée à Crot-
tet rière les Geneveys.

Kalisanoat.
59 janvier. Gaston-Adalbert , à Paul-

Edouard Guyot et à Bertha née HUgli , k
Montmo 'lm.

9 février. Feruané-Robeit, k Johann-Sa-
muel S pack et à Rosa Lonise née Krebs ,
aux Geneveys.

24. Hélène, k Alphonse Béguin et k
Emma née Béguin, a Montmollin.

Décii.
10 janvier. Alice, fille de Gantano Gia-

nola et de Lonise-Clara née Kissling, à
Crottet lière les Geneveys, âgée de 2
mois 16 jours.

12. Ernest-Emile, fils de Emile Ernest
Jeanmonod et de Elise née F.eiburghaus,
aux Geneveys, âgé de 9 mois 1 jour.

12. Laure-Hermann, fille de Louis-Ar-
thur Borel et de Esther-Hsrmance née

14. Live Adèle, fille de Louis-Philippe
Frank et de Louise-Henriette née Jaggi ,
aux Geneveys, âgée de 1 an et 2 jours.

12 février. Ulysse Richard, veuf de Ura-
nie née Perregaux, k Coffrane, âgée de
77 ans 4 jours.

24. Hélène, fille de Alphonse Béguin et
de Emma née Béguin, à Montmollin ,
âgée de 19 heures.

.A-iris
Les personnes qui auraient des comp-

tes à payer ou à réclamer a la succes-
sion de M. Henri Kanfmann, aux
Grattes, sont invitées à s'adresser au plus
tôt au notaire J. Montandon, k Bondry.

Hygiène daja_ Chevelure
Mffl « Emery, spécialiste pour l'hygiène

de la chevelure; bons soins contre la
chute des cheveux. S'adresser ou dépo-
ser les adresses par écrit , rue du Râta&u
n° 1, au 2me, chez M™ Gendre.

¦ATT! S
Les personnes qui auraient des comp-

tés à réclamer à la succession de Mm9
Walther- Legrand sont priées de les
adresser Etude Favre & Soguel, rue du
Bassin n° H. 

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

Bliip» Hagger, Brunnanberg.

&. Brisel, massenr-spéciaMe
rne «e la Place-*'Arme» •

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

FRITZ SCERAY
menuisier

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

rne de la Côte N° 3
Se recommande. 

Pension de îaill.
Etnde soignée de l'allemand,

sciences, musique, travaux de ménage
et de cuisine, selon désir. Bons soins.
65 marks par mois. H. Bojard , pas-
tenr, I_éopoldabafen aar Rhin,
Bade. H 3085 L

Le directeur d'une fabrique de la
Suisse allemande désire placer sa fille,
âgée de 16 ans, dans une famille de
Neuchàtel 01 des environs, en

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

PENSION
On prendrait encore quelques pension-

naires. M"« Reber, Treille 3. 

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser à M11»
B. Humbert, n» 13, à Peseux.

M1Le HMLER, masseuse
Maladie des nerfs. Rhumatisme. Para-

lysie. Constipation.
Massages avec l'appareil du D' Simons,

de Berlin, pour embellir et rajeunir le
visage.

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

SUCCESSION"
Les personnes qui peuvent avoir droit

à la succession de Charles-Edouard
Peter, décédé en Russie, sont priées de
s'adresser au notaire Beaujon, greffier de
la justice de paix de Neuchâtel.

MILDIOU
Les propriétaires qui n'auraient pas

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

RÉSULTÂT DES ESSAIS M Ull
A Nenchâtel-Ville

du 19 au 24 Mars 1900
| j | M '

NOMS ET PRÉNOMS J! ? Ji
DBS S S §

LAITIERS I" I I
. 5 s

Baumann, Rodolphe 37 32
Helfer, Daniel 35 83
Moser, Gottfried 35 83 i
Guillet, Rosine 40 31
Balmer, Alfred 34 33
Maurer, Paul 33 34
Flury, Joseph 36 82
Imhof, Marianue 35 33 iPrisy, Frilz 31 30
Deschamps, Jean 40 84
Ducommun, Constant 40 84
Fays, Julien 35 82 fHaussener, Marie 85 82 .Descombes, Henriette 85 32
Lambelet, Ami 35 31 :

Art. 9 du B-igleaiont : Tout débitant dont
le lait «ont_et_d_ .a moins de 39 grammes de
beurre par litre, payer* uno amande if
.gâtas» ffr»»!-».

Direction de Police . :,


