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PUBLICATIONS COMMUNALES

[fOMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, 37 d et 37 /, denx

appartement s de trois chambres et
dépendances, eau.

S'adresser Finances communales.

Entreprise If s j anj eBonievilliers
MISE AU CONCOURS

La commune de Boudevilliers met au
concours les fouilles, la pose des
conduites, et les travaux de distri-
bution dans les bâtiments, pou r
l'entreprise des eaux de Bondevil-
liers.

Le cahier des charges est à la dispo-
sition des entrepreneurs* au Buriau com-
munal, ainsi que les formulaires de sou-
missions.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront èlrs remises au Bnrean corn-
unnol, le vendredi 6 avril 1900, an
pins tard.

Boudevilliers, le 27 mars 19C0.
Conseil communal.

. "•»

IMMEUBLES A VENDRE
..„. :

Beaux sols a bâtir au-dessus de la i
ville. Bolle vue , bifurcation de routes.
S'adresser pour consulter les plans et
pour traiter : Etnde G. Etter, no-
taire, Place-d'Armes 6. 

On offre à vendre
aux Parcs-dessous, à Neuchâtel , une pro-
priété comprenant maison d'habitation,
dépendances, vigne et verger. Situation
agréable , à proximité de la station de
chemin de fer du Vauseyon et de la j
future ligne du tramway. La vigne d'une
suiface de 1 ,500 mètres carrés environ ,
constitue un bean soï a batlr. S'adres-
ser pour rensr-ignements, en l'étude du
notaire Juvet , Palais 10. i

Terrains à vendre
à la rouie d» la Cota at Comba-Borel .
Accès facile. Vue étendue. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheure n° 8-

Ocoasion pour pensionnat
(ou placement de fonds)

A vendre on a loner, immédiate-
ment ou pour époque à convenir, mai-
son neuve située a Port d'Hauterive,
deux minutes du tiam, sur la hauteur.
Trois appartements de quatre pièces et
dépendances ; eau sur l'évier ; jardin et
vigne. Vue complète du lac et des Alpes.
Prix modéré.

S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
à Nenchâtel.

HOâTI Pnl _ \ hâtlP à vendre, aux Saars.
DCQu ûUl Q Udlll Conviendrait pour 2
maisons jumelles ou pour un pensionnat ;
vne magnifique et assurée. Prix avanta-
geux.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 2 avril , à 2 heures après midi,
rue de la Balance 2, les meubles et ob-
jets suivants :

2 lits complets, 1 divan, 1 canapé,
2 fauteuils, 6 chaises, 1 secrétaire, 1 la-
vabo, 1 commode, 1 table ronde, 2 tables
de nuit, 1 table à ouvrage , 1 pendule,
1 harmonium, 1 piano, ae l'argenterie,
de la bijouterie, du linge, de la literie,
des effets d'habillement et d'autres ob-
jets.

Neuchâtel , 24 mars 1900.
Greffe de Paitt.

tonii le Fenin-Vilars-Sanles
YENTEPë BOIS

Samedi 31 mars 1900, le commune
de Fenin-Vilars-Saules vendra par enchè-
res publiques et contre argent comptant :

5300 fagots de sapin.
170 stères de sapin.

Rendez-vous des amateurs, à l'hôtel de
Commune, à Fenin, a 8 heures du
matin.

Vilars, le 21 Mars 1900. H 1600 N
Conseil communal.

Le samedi 31 mars 1900, dès 9 heures
du matin, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, au domicile du ci-
toyen G. Waltiier, senurier, à Auver-
nier, de ce qui suit:

1 petite machine à percer, 1 machine
à percer, 2 poinçonneuses , 1 plaque à
dresser la tôle, 1 bigorne, 1 masse,
4 msrteanx d'établi , 1 clef anglaise, 6 te-
nailles, diveraes limes, 1 vilebrequin à
cliquet, 1 coupe-boulons, 2 chevalets en
bois pour machines, 4 chevalets, 1 établi
portatif , 1 bascule avec poids, 1 char à
brecettes à ressorts, quincaillerie, ferrail-

• le rie, fournitures divs rses, 1 bureau, 1
canapé et 2 lits complets.

La vente aura lieu conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Auvernier, le 27 mars 1S00.
' Office des Poursuite *.

Le lundi 2 avril 1900, dès 9 heures du
malin, à l'hôtel du Cheval-Blanc, it Co-
lombier, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, des objets et mar-
chandises suivants, saisis au citoyen
E. Ganguillet , ancien tenancier du sus-dit
hôtel , savoir : lits, tables, chaises, tabou-
rets, tables de nuit , tapis divers, lingerie,
verrerie et vaisselle diverses, vins et
liqueurs en fûts et en bouteilles.

La vente aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. • i

Anvernler , le 27 mars 1900.
Office des poursuites.

VMTE de BOIS
;

Mardi 3 avril 1900, la commune de j
| Bevaix vendra psr enchères publiques, i
j dans ses foiôts , le bois ci après : j

183 stères hêtre.
64 » pin.

4965 fagots hêtre.
2955 fagots coupe de hêtre.

12 tas de perches.
1450 ve rges à haricots. . j
De la dépouille.

Kendez-vcus au bas du Suif, à 8 '/, h. i
\ du matin.
1 Bevaix, 27 mars 1900.
r I
j Conseil communal.

I imn. de BOIS"
La Commnne d'Auvernier vendra par

enchères publiques, dans ses forêts de j
Cottendard, la Luche et Chassagn» , le j
samedi SI mars prochain, les bois !
suivants :

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

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

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo- j
rèt de Cottendard, à 8 h. </ i du matin.

Auvernier, le 23 mars 1909. j
Conseil communal.

Zép h irs, Indiennes,
Toiles d'Alsace, Brochés,

Velours impérials et russes
AINSI QUE LES f

DERNIÈRES NOUVEAUTES EN G0T9N
valant, 0.65 a 3.80, liquidés 0.35 a 1.65

CDTOSBES, LIMOGES, CBETONNiS POUR FOURBES
Crêpes et Indiennes ponr meubles

depuis 35 centimes

GRANDS MAGASINS
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8, rua des Épanchenrs, 8

Bûiiclierie - Charcuterie

Lard gras à f ondre à 65 c. le
demi kilo ; Saindoux à f ondre, à
75 c. le demi kilo. 

LI QUIDATIO N
d'un grand choix d»

Coupons de rubans ,
Coupons do soles,

Coupons &e dentellet» et
Broderies.

Magasin de Soldes
FLANPKEH 8 

Un potager
en bon état , est à vendre , faubourg dn
Lac n" 27.

1 an e mole 8 mois. )
l. Veiin» prise sa bareau fr. 8 — fr. 3 20 fr. 1 80 ;

s franco psr U porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
s psr la, porteuse hors de Tille ou par la (
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Itrsnger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — S 7F* f

» » > par 2 numéros 22 — Il EC 8 — 1
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j 3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATET, i

j Bureau d'administration et d'aioimements de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro = (M: T É L É P H O N E
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\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

ANNONCES DE VENTE

lOObellesSARCELLES
à fr. 2.—, fr. 2.25 et fr. 2.50 la pièce

Coqs de Bruyère, 3.25 »
Poules de Bruyère, 2.75 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches, 2.— »
Perdreaux gris, 2 50 »
Canards sauvages, 5.50 »
Poulets» de Bresse

Dindes. Canards. Pintades. Pigeons
Te-u.33.eo poiiles à. "©©¦«.illix

POISSONS
TRUITES da lac et de rivière

Brochets. - Palées. - BondeUes. - Perches.
BAIE DE L'OCÉAN

Merlans i £Z£\
Aigrefins [ wW
Cabillauds ; cent, la litre

AGNEAUX DE PRÉ-SALÉ
FROMAGES DE DESSERT

Brie. Camemberts. Roquefort. Servette.
Au Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
Si Sue, des Epanchenrs, 8

JAMES ATTINGER
liorairia-Papeteria — Neuchâtel

WaIdeeIi>Po*a8-»ean, Questions socia-
les, 3.50

HaHayB. En flânant, . 6.—

(Attention !
A vendra ou à échanger contre du

foin, un bon cheval , à choix sur trois,
ainsi que deax chèvres, à choix sur
cinq, prêtes an cabris, chez Eugène
Moulin, voiturier, Boudry.

Biciclei d'occasion
en bon état , à vendra à bas prix. S'a-
dresser route de la Gare 25, entre 1 et
3 heures.

JSi ¥EHDEE
Toujours de beaux jeunes porcs. Es-

parcette du pays et de belles pommes
de terre jErly. S'adresser chez Fritz-Henri
Berrnex , à Ballevu», Bevaix. 

A vendre d'occasion, denx dictionnai-
res géographiques, de 1766, et deux dic-
tionnaires de l'Académie française, d®
1786, les quatre & un prix raisonnable.
S'adresser Treille 11.

Biais MIEL coulé, du pays, garanti pur
d l fe. le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
AD MAGASIN DK COMKSÏTBLBS

8, Bw dw Iptâehcara, 8 
A vendre

JL aufocopiste
et une presse à copier. S'adresser rue du
Môle n0 1, 3me étage. — A la même
adresse, à vendre d'occasion,

1 couleuse
avec son réchaud. Hc l613 N

Machine à coudre
en bon état, pour cordonnier, à vendre,
chez César Béguin, Monruz.

CHAPELLERIE |
ROBERT GÂRGIN ¦

Rue du Seyon |||
Choix complet des nouveautés la

. de la saison en chapeaux de soie, 1
gibus, feutres durs, feutres souples, |
casquettes et bérets. ^ i

Prix très avantageux g

¦" -¦"¦ ¦¦-¦- ¦¦¦¦•¦¦¦¦ -¦¦̂ ppi"»™™"̂ "̂ "

MANUFACTURE et COMMERCE
DS

P I A N O S
| GRAND ET BEAU CHOIX
¦ ponr la reste tt la location.

-atA&ASIXr X.B P&TJE) OBASC
•t le mitux aMortl da canton

Su» Pourtalès n01 9 ot 11, 1" «Map.
Pria modérés. - Facilités A t paiemmt.

Se lecoBunands,

HUGO-E. JÂCOBI
yra.ITCHA.TEt]!!.

R in Vf* loi ta P611 nsagée, à vendre.
DIUy tilGUB s'adresser à M. Beyner,
Gibraltar 9. 

iïïjj ïï"55' *aSWO 'EBHSBCBWxuSB' "8B7
nouveau vrai Milanais.

ka magasin de CoffiestàMes
©KIMÎST <& S^ISL-S

S, m» des Ep ancheurs, 8
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ON DEMANDE À ACHETER
Oa demande à acheter, an-

deesas de la ville, -ane petite
maison aveo dégagement ou un
terrain à bâtir. Adresser les
offres à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied.

On achète
des bouteilles vides champenoises et fé-
dérales. — S'adresstr au bureau, rue du
Château 9. 

Mats fle domaines
Un grand nombre d'acheteurs solva-

fcles cherchent à acquérir, tout de suite
on pour le printemps, de beaux domai-
nes productifs. Ea outre : anberges,
boalaugerles, hAtels , commerces,
maisons particulières, etc. Favorable
et prompte conclusion. Praspectus à
30 centimes (timtres poste) . — Llegea-
scbaftenTerkelur t Urania », Glocken-
gasse lO, Zarich I, et Strehlgasse 33. Z 1998c

On demande à acheter
une vigne située à l'ouest de la ville, de
préférence sur la route cantonale de
St-Nicolas à Pesenx. Adresser les offres
au bureau de la Fenille d'avis, sons
A. Z. 347.

^™T ™«^B3liiri»nm-'^F1J» i i l l iJ .llilllll^SBrnBl^MBj

Ws îtfSMta''-"'*'*:̂ iiÉHB " BMM

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. Tiavaai d'amateurs . Portraits. fi 14581

^
-aOHErg^ Bijouterie - Orfèvrerie 1

11211 Horlogerie - Penduterie I

içf A. JOBrarl
Maison du Grand Hôtel du Lac S

NEUCHATEL I



Jolies chambres. — Pension soignée. —
1" Mars 6, 1" étage. 

Jolie chambre meublée, rue du Château
n» 8, an 3»» étage 

Jolie chambre, confortablement meublée.
Ecluse 2, 2**", maison du haut. 

Tout de suite, deux jolies chambres
menblées. S'adresser l- r Uns 24, 3»".

Jolie chambre meublée, au soleil, in-
dépendante. Concert 6, 2»«.

A louer, pour un monsieur, jolie cham-
bre indépendante, au 1" étage. S'adres-
ser rue St-Maurice 2, an magasin.

A louer tout de suite, pour monsieur,
une jolie chambre meublée. S'adresser
rue Dnpeyron n" 1 (faubourg), 1" étage.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre, bien meublée. S'adresser faubourg
du Lac 19.

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

Belles chambres meublées, exposées
an soleil. S'adr. rne Pourtalès 3, 1" étage.

Chambre meublée pour personne ran-
gée, rue de l'Hôpital 7, 3m«

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

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin anglais, rce Coulon 2, rez de-ch.

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

LOCATIONS DIVERSES 

A louer rex-de-ehanssée pour ma-
gasin ou bureau; belles dépendances. !
S'adr. Etude G. Etter, notaire. 

ÉCURIE
On offre à louer, pour le 1" avril 1900,

une écurie avec dépendances ponr quatre
chevaux, Café du Simplon, faubourg de
la Gare n<> 11.

A LOFER
un beau magasin avec grande vitrine, fau centre de la ville , prè* du marché, |
avec une grande cave si on le désire ; j
disponible pour le 24 septembre 1900. ï
S'adr. à Barbey & C1", rue du Trésor 9. j

On offre à remettre, pour causa de Jsanté, un |

atelier de maréctial et serrurier
bien outillé, en pleine prospérité. Le 1
preneur pourrait reprendre la suite du ?
commerce ou le transférer ailleurs S'in- §
former du v_° 358 au bureau de la Feuille i
d'avis. j

Hôtel nouvellement construit
à. y«3m«3tti»«3

A remettre, dans tine localité |
importante du Jura Neuch&te- I
lois, à proximité immédiate |
d'nne gara, nn hôtel nonvelle- |
ment construit aveo installa» I
tions modernes.

S'adresser, ponr tons renée!- i
gnements et ponr traiter, an
notaire Emile Lambelet, a Neu- \
ehàtel. 
HTairnciii à '0U6r Poar Saint-Jean. 1iUOgU&lll s'adresser Terreaux 3, 2»« fétage, entre 11 heures et midi.

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

appartement de 2 à 3 chambres, avec
dépendances, au soit il, de préférence aux
abords de la ville Ecrire avec prix sons
initiales A. G., poste restante, Neuchâtel. jj

Monsieur slhmand cherche, à Neuchâ- i
tel ou environs, ponr le 17 avril , cham-
bre et pension, évent. séparément, où
il aurait l' occasion de parler ls français.
Offres avec prix sous Zsg. O. 188 à
l'agence de publicité de Rodol phe Mosse,
Soleure.
i i

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, dès le S4 juin 1900,
bel appartement de six eliam-
br« H et dépendances, au fau-
bourg: dn Lac. S'adresser Etude
Brauen. notaire. 

^^A louer pour St-Jean, dans maison
d'ordre, a des dames ou ménage sans
enfante, un appartement de trois cham-
bres ; agréable situation. Avenue du
Premier-Mars. S'informer du n<> 381 au
bureau de la Feuille d'avis. 

A louer, au-dessus de la ville, un loge-
ment de qnatre chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, belle vue. — Pour
renseignements, s'adresser Ecluse 6, au
1" étage. 

A louer, pour St-Jean 1900,
an qnal des Alpes, deux beaux
logements. Ean, gaz, électri -
cité, Tue splendide. S'adr. *
l'étude des notaires Guyot A
Pwbled. 

A LOUEE
pour Saint-Jean, un beau logement de
4 chambres, dont ure avec balcon, cui-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vue superbe. S'adr. Comba-
Bor*l 1. an rez-de-chaussée. 

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

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

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

ment de 4 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances nécessaires, avec cour, jardin
«t pavillon. Eau sur l'évier. Vue superbe
sur le lac et les Alpes.

Grange et écurie à proximité immédiate
seraient, sur demande, comprises dans
la location.

2° Pour le â4 Juin prochain : un
bel appartement de dix chambres, cuisine,
buanderie, cave, galetas et bûcher. Jouis-
sance de jardins d'agrément et de rap-
port et, d'un superbe verger. Ean dans
la maison. Situation exceptionnelle. Con
-viendrait pour pensionnat ou grande fa-
mille.

S'adresser Etude Alfred Clottu,
avocat et notaire, a Saint-Biaise.

Logements confortables de
8 pièces, belle cuisine, jardin,
a louer près de la gare du
Vauseyon. — Etude Gr. Etter,
notaire, Place-d'Armes g. 

Pour le 24 juin , rez-de-chaussée de 4
chambres et dépendan ces. Eau, gaz et
jardin. Vue suptrbe. S'adresser rue Cou-
lon 6, 1« étage, i

Même adresse, pour tout de suite, jolis
petits ¦ logements, deux chambres et dé-
pendances.

A loner, a Man-ln, joli appartement
de trois pièces ; jardin. — Sitnation tran-
quille. S'adr. Etude €1. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 

^̂

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, an Va!-de-Travers, à Plance-

mont sur Couvet, un joli appartement de
six chambres eh partie meublées, et
toutes dépendances jouissance d'un jar-
din, for êt a proximité, jolie situation.

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

S'adresser k M. Célestin Guyenet, à
Plancemont sur Couvet, ou à M*» Borel-
Courvoisier, Beaux-Arts 10, Neuchâtel.

LA SECONDE MÈRE

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAU

HENRI OBÉVILLE

Mme Brice reçut son flls avec un mé-
lange de joie réelle et de gêne mal dissi-
mulée. Si quelque chose devait lui sem-
bler cruel, c'était d'avouer les torts
d'Edme devant Odile ; aussi eut-elle soin
de les atténuer le plus possible dans son
récit. Le déjeuner, servi dès l'arrivée de
M. et Mme Richard , servit de prétexte à
des arrêts, des coupures qui permirent
d'escamoter une partie de la vérité. Res-
tait le fait indéniable : le départ de Jaffé,
qui n'avait pu être ordonné que sous
l'empire d'une émotion telle que Mme
Brice n'en avait encore point connue,
puisque c'était un événement jusqu'alors
sans précédent.

— J'ai .eu tort de me laisser troubler,
dit la grand'mère, lorsque son flls lui fit
cette remarque. Au fond, il n 'y avait
rien de si grave, et si je n'avais pas eu
les nerfs un peu excités, je n'aurais pas
pris les choses tellement au tragique.

Richard regarda sa femme d'un air
perplexe ; cette nouvelle version, si diffé-
rente de celle de Jaffé, donnait à l'affaire
une tournure très embarrassante pour lui
et pour Odile. Jaffé serait désavoué, c'é-

tait évident ; a moins d'une déclaration
de guerre bien nette, comment se tirer
de là? L'esprit pratique du député lui
fournit une solution. Le repas était fini,
on se levait de table.

— Je vais voir Edme, dit-il, il est dans
sa chambre sans serrure?

— Oui. Je t'accompagne, dit à la hâte
Mme Brice.

— Non, ma chère mère, je vous en
prie. Je désire voir Edme seul.

— Mais...
— Je le désire absolument, fit Richard

avec beaucoup de sang-froid. Odile, vou-
lez-vous avoir l'obligeance d'aller dans
ma chambre, prendre, dans le secrétaire
dont voici la clef, une liasse de papiers
que j 'y ai oubliée àmon dernier voyage?
J'irai vous y rejoindre.

Odile prit la clef et sortit. Richard, lui
ayant ainsi assuré la retraite, se tourna
vers sa mère.

— Il est temps de prendre une déci-
sion, lui dit-il ; jusqu'ici, j'ai laissé l'é-
ducation d'Edme un peu au hasard de sa
bonne volonté et de votre tendresse, ma
chère mère ; mais quelles que doivent
être les circonstances de mon entrevue
avec lui, je dois vous dire que ma réso-
lution est arrêtée irrévocablement. Edme
entrera au lycée la première semaine
d'octobre, et je vais l'emmener pour le
présenter.

Mme Brice pâlit ; elle avait prévu cela,
mais le coup n 'en était pas moins péni-
ble.

— Vous ne me ferez pas cet affront,
dit-elle.

— Ge n'est pas un affront, ma mère,/
et je vous supplie de ne pas considérer
comme désagréable une mesure que le
bon sens lui-même nous impose. Cette
année ou l'année prochaine, il fallait
qu'Edme entrât au lycée ; du moment où
ses progrès dans ses études ne sont plus
en rapport avec son âge, nous n'avons
plus un moment à perdre.

Il sortit là-dessus, sans donner à Mme
Brice le temps de lui répondre. Elle le
suivit de loin et monta dans sa chambre,
tout proche de celle de son petit-fils, afin
d'être à portée de la voix.

Richard entra dans la chambre d'Edme,
que la porte sans serrure faisait ressem-
bler à une forteresse démantelée. L'en-
fant venait de terminer son déjeuner, un
domestique enlevait le plateau ; Richard
attendit que ce fût fini, et que le valet
eût disparu ; puis, sans même essayer de
fermer à demi la porte, il s'adressa au
jeune garçon.

— Vous avez provoqué du désordre
dans cette maison, lui dit-il. Racontez-
moi les faits comme ils se sont passés.

'Edme était plein de défauts, mais il
avait au moins une très grande qualité :
c'était une sincérité entière, que la pru-
dence de sa grand'mère — prudence
mondaine et inspirée par l'âge bien plus
que par la nature — n'avait jamais pu
entamer. Edme pouvait taire ses pen-
sées, mais il ne savait pas les déguiser.
Il se tint devan t son père, debout, les
yeux fixés droit devant lui, avec une
sorte de dédain stoïque pour les consé-
quences de son algarade.

— Mademoiselle m'a fait une observa-
tion, dit-il, pour mes devoirs qu 'elle
trouvait mal faits...

— Etaient-ils bien faits? dit le père.
— Ils étaient mal faits, répondit Edme

sans trouble,
— Et alors?
— Alors, je lui ai répondu une imper- -

tinence.
— Laquelle?
¦— Que je ferais mes devoirs comme il

me conviendrait.
— Ensuite?
— Elle m'a appelé insolent...
Edme s'arrêta: son père attendit ;

après un instant, surmontant l'ennui que
lui causait une telle déclaration, l'enfant
continua:

— Je n 'ai pu supporter cela, j 'étais en
colère... je lui ai donné un soufflet.

-— "Un soufflet , Edme ! vous, un
homme l vous avez frappé une femme !

— Elle m'avait insulté ! répliqua l'en-
fant en redressant la tête ; il plongea ses
yeux dans ceux de son père, mais il ne
put supporter l'expression de calme
reproche qu'il y rencontra.

— Elle n'avait dit que la vérité, mon
fils, dit Richard de sa voix profonde.

L'enfant tressaillit, prêt à se cabrer,
comme un jeune poulain sous la piqûre
du fouet, mais il ne dit rien.

Depuis un instant, un bruit léger d'é-
toffes dénonçait sur le palier la présence
d'une femme. Richard était sûr que ce
n'était pas Odile.¦ — Et ensuite? fit-il sans trahir l'ex-
trême ennui qu'il en éprouvait.

i

— Ensuite, rien du tout, dit vivement
Mme Brice entrant. Le reste est une que-
relle entre moi et mon petit-fils : il a
compris ses torts, je les lui ai pardon-
nés, cela ne regarde plus personne, n'est-
ce pas, Edme?

— Cela me regarde, dit Richard d' une
voix toujours calme. U tremblait sous
l'effort qu'il s'imposait, mais son trem-
blement n 'était pour ainsi dire pas visi-
ble. Je dois connaître les torts dc mon
flls, même s'ils sont pardonnes par votre
bonté, ma mère. Je suis son juge.

— Dieu seul est son juge r s'écria Mme
Brice avec un emportement qui ne con-
naissait plus de lois. Il s'est repenti , c'en
est assez.

— Dieu et son père, répondit Richard.
Edme, voulez-vous avouer ?

— Ah ! s'écria Mme Brice au comble
de la rage, je savais bien que du jour où
cette femme entrerait ici, le malheur y
entrerait avec elle. EUe vous a monté la
tête contre votre propre enfant, et voilà
que vous l'écoutez...

Richard avait fait un mouvement que
sa volonté réprima.

— Ce n'est toujours pas elle qui m'a
envoyé Jaffé, dit-il avec une ironie
amère. Puisque vous ne voulez pas
avouer, Edme, je vous laisse à vos ré-
flexions, j 'espère que la raison vous ins-
pirera. Dans une heure je reviendrai.

Il sortit, croyant que sa mère allait le
suivre. Elle le suivit en effet, mais aus-
sitôt qu 'il fut entré dans sa chambre, elle
retourna près de son petit-fils.

(A suivre.)

Dès Saint-Jean, beau et grand
logement à louer, -faubourg: du
Crêt.

S'adresser à l'Etude Jacottet,
avocats. 

A loaer, pour le 24 juin 1900, un ap-
partement dé 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chauffage central.
S'adresser à 11. Gustave Chable, archi-
tecte, Beaux-Arts 18, de 1 h. à 3 h. de
l'après-midi. 

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

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

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

A. louer poar St-Jean 1900,
an oentre de la ville, un loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude ___ . Lambelet , notaire,
Hôpital 18. 

Pour Saint-Jean, plusieurs logements ds
3 pièces, ainsi que locaux pour magasins,
à Gibraltar. H"*' Bonhôte, architecte-cons-
tructeur.

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

On offre h louer la propriété dn

Meaii de Beauregard
près Nenchâtel, comprenant : le bâti-
ment du château avec 11 chambres et
dépendances, jardins, terrasses ombra-
gées, verger et grands dégr gsments,
lumière électrique. Cette belle propriété,
située à proximité immédiate de la gare
de Serrières et» du tramway, jouit d'une
vue admirable et conviendrait spéciale-
ment pour une pension de demoiselles
ou séjour d'agrément. — Pour visiter la
propriété et pour les conditions, s'adres -
ser à l'EInde de E. Bon]snr. no-
taire, & Nenchâtel, St-Honoré 2. H1570N

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

H" Bonhôte, architecte cons-
tructeur.

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

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

Pour Saint-Jean, un appartement de
cinq pièces, premi»r étage, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adr. à Hanri Bonhôte,
architecte-constructeur.
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CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée. S'adr.

me Saint-Maurice 8, 3°-° étage. 
Diux belles grandes chambres au so-

leil, à louer tout de suite. Route de la
Gare 3, au 2«">.

Belle chambre meublée avec pension.
Rue Coulon i, 1»». 

A louer, une petite chambre menblée.
S'adreeser faubourg du Château 15, an
premier, à gauche.

Jolie chambre menblée pour monsieur
rangé. S'adr. Bercles 3, 2»"> étage.

On cherche, ponr le 24 Juin, de préfé-
rence dans le bas de la ville, un petit
appartement soigné, pour deux dames
seules, deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Adresser les offres sous E. J. F.
n» 293 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour Juin, nne
chambre non meublée, située
dans le bas de la ville. Adres-
ser les offres par écrit à M"'
Grlbl, rue Pour taie* 6.
¦MB9B-BHaS999»*B ŜBB>aBB599HBBBBB»99iaB-»l

OFFRES DE SERVICES

Une jeun e fllle s Demande, bien recom-
mandée, ayant fait un apprentissage de
lingère, désire trouver nne place à Neu-
châtel, pour apprendre le service de
femme de chambre ou aider dans un pe-
tit ménage. S'adresser à M»» E. Brilt ,
chez M"* Chatenay - Berthoud , Trois -
Portes n° S. 

On cherche, pour une jeune fille, âgée
de 17 ans, une

place dans une bonne famille
ou dans un magasin, comme volontaire,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous H 1696 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Neuchâtel.

Une jenne dame allemande, dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place daus bonne mai-
son, ponr seconder la dame de la
maison. Offres avec conditions à M"»
Aistmaini Sultzuer, Weimar, Tliilr.,
SjMossgasse n° 23. H 36264

Ou demande à placer une jeute fillî ,
hors des écoles, comme vi lontaire, dans
une famille où elle aurait l' occasion d'ap-
prendre 1 . français. On serait d'accord à
payer une petite pension. Adresser les
offres à M. J. Ktssi, rue du Musée,
Bienne.

Une jeune fille, désirant apprendre le
fiançais, cherche place comme bonne ou
pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adresser Balance 1, 1» étage. 

Une bonne cuisinière de confiance se
recommande comme remplsçinte ou pour
des journées. S'adr. Ecluse 6, 4*"™ étage.

Ou cherche à placer, pour aider au
ménage, une jeune fille de 16 ans, dans
une famille honorable où elle aurait l'oc-
casion d'aller à l'école deux heures par
jour. — S'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 31.

Cherche place
Jeune fille honnête, désirant apprendre

la langue française, cherche place comme
bonne d'enfants. Bons traitements sont
préférés à fort gage. Ecrire R. K. 366
au bureau de la Feuille d'atis.

Une jeune fille allemande, désirant se
perfectionner dans la langue française,
sachant bien coudre, cnerche place
comme bonne d'enfants. S'adresser chez
M. Baêertscher, Maladière n° 8. 

Une jenne fille, sachant un peu le
français, cherche place pour aider dans
un ménage. — Prière de s'adresser Ter-
reaux 3, S"» étage.

Une jeune fille connaissant le ménage
désire plaça pour tout de suite.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1" mai , à Ve-
vey, une bonne enisinière, pour un mé-
nage de trois pe rsonnes. Inutile de se
présente r sans bannes recommandations.
S'adr. faub. du Lao 23, Nenchâtel.

Bonne instruite
pourvus de bons certificats , trouve bon
engagement pour deux anfants, dans fa-
mille distinguée de l'Allemagne du Sud.
Offres à Mm» Schapiro, Berne, Moser-
strasse 33. H1397 Y

Mme Hoffmanfl , ^i'AT
demande bonnes cuisinières, sommelières
et fi les pour faire le ménage.

Dans nne pension-famille distinguée,
une fllle honnête et travailleuse aurait
l'occasion d'apprendre le service de
chambre et de sa* le-, ainsi que la langue
allemande. Offres avec certificats et pho-
tographie, sons G 1187 Lz, i Haasenstem
& Vogler, Lncerne. 

Une jeune fille est demandée pour
faire tous les travaux d'un ménsge soi-
gné. Bons certificats ou réft'rences exi-
gées. S'informer du n» 382 an-bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, ponr le ii avril prochain,
une bonne cuisinière, bien au courant de
son service. Offres avec certificats rue du
Musée n» i, 3*"» éiag*.

On demande, pour tout ae suite, une"
fille de cuisine, forte , robuste et parlant
français. S'adresser à T'Hùtel du Faucon.

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

On demande un jtune homme sachant
traire et travailler à la campagne. S'in-
former du n° 376 au bureau «te ta Feuille
d'avis.

On demande, pour 1" avril , une fille
forte, active et sachant coire. Place Pia-
get 7, an 4"«. 

On demande, ponr Pontarlier , une
bonne au courant du service et sachant
faire un peu de cuisine. — S'adresser à
Fritz Duval, Pontarlier (Doubs). 

On demande nne jeune fille pour aller
à la cuisine. S'adresser restaurant Ha*-m-
merly.

OM iinn AVIIE
pour le 10 avril, un bon domestique, bien
recommandé ; il doit conniitre la culture
d'un jardin maraîcher et soigner les va-
ches. S'informer du n» 370 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Un petite famille demande, pour mi
avril ,

CNE JEUNE HLLK
de toute confiance et bien recommandée,
sachant faire le ménsge. Bon gage et
bon traitement. Occasion favorabla d'ap-
prendre l'allemand. Adresser offres av«c
certificats et photographie sous H1970 W
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Win-
terthour.

On demande une jeune fille , brave
et honnèlo , sachant cuire, ct faire les
travaux du ménage. S'informer du n° 365
au bnreau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour nn garçon de 16 ans,

une place comme volontaire à Neuchâtel
ou environs. Adresse : M"« Walter , rne
de l'Hôpita l n° 1. 

On jardinier
capable, cherche un emploi. Certificats &
disposition. Adresser offres F L 383 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille cherche i lace pour
tout de suile comme assujettie repasseuse
en linge. S'adresser à Rachel Meyer, rne
du Marché 9, Bienne.

wT H HT 521
Maison de la place demande
Associé on Commanditaire

disposant de 10 à 15,000 fr., pour coopé-
rer a la fabrication des vins artificiels ,
procédé nouveau. Affaire sérieuse, bon
rendement. Offres sous H 1629 N à
l'agence de publicité Haasenstein S. Vo-
gler, Neuchâtel. 

On désire placer
pour Pâques, un jeune homme de 15 ans,
de bonne volonté , qui sortira de l'école
et post èie des connaissances du français,
dans famille bourgeoise, a rYenehfttel
ou anx cnvlronii, comme volontaire,
où il aurait l'occasion de fréquenter les
écoles de la ville, pour se perfectionner
dans le français. Il se soumettrait volon-
tiers a de petits travaux pendant ses loi-
sirs. Offres à M Waldmeyer , agent de
police, a Bâle, Webergasse 8. H Q



LA GUÏRRE ANGLO-BOEB

DAN S L'ORANGE.

Décidément, la pacification du sud de
l'Etat d'Orange est loin d'être aussi com-
plète que l'annonçait lord R oberts.

Fauresmith est solidement occupé. Le
général anglais Cléments qui est à Phi-
Ëppolis ne peut plus avancer. Le général
French, qui était à Thabanchu , vient de
rentrer avec sa cavalerie à Blœmfontein
sans avoir pu couper la retraite aux
commandos boers remontant vers le
nord. Sans doute il ne s'est pas senti en
force. Lord Kitchener est aussi arrivé à
Blœmfontein.

La situation des troupes anglaises est,
en effet , moins bonne qu 'il y a quinze
jours. La cavalerie de lord Roberts,. com-
mandée parle général French, paraît une
fois de plus, immobilisée. Les chevaux
tombent par centaines. Sur toute la ligne
de la Modder, depuis Kimberley jusqu'à
Ladybrand, fourmillent les éclaireu^s
boers. A l'extrême-gaucbe, dans le Ôri?
qualand, les fédérés débordant Je frqnt
anglais, viennent d'entrer à Griquatown
et à Passknel. A rextrême--droite, le re-
tour du général French laisse le champ
libre au commando d'Ollivier.

Les communications de l'armée d'inr
vasion anglaise avec ses bases ne sont
donc rien, moins que sûres. On attribue
à lord Roberts l'intention d'en finir au
plus vite. Mais il ne peut se mouvoir jus-
qu'à ce que les flancs de son armée soient
libres. C'est bien ce qu'escomptaient les
Boers.

LA DESTRUCTION DES MINES.

M. Edmond Dollfus publié, dans le
* New-York Herald », l'article suivant
sur une question éminemment intéres-
sante:

«Le pavillon anglais flotte sur la capi-
tale de l'Etat libre d'Orange, et, cepen-
dant, les actions des mines sud-africaiT
nés sont eu baisse accentuée ; celai.doit
vous paraître une anomalie. Je l'explique
de la façon suivante : les mines du Ranij
sont, entre les mains du gouvernement
transvaalien, de v éritables otages,. Tout
porte à croire que, lorsque définitive-
ment vaincu, il sera obligé de mettre
bas les armes, il menacera de les dé-
truire pour obtenir des conditions de
paix plus favorables;

Beaucoup de porteurs d'actions mi-
nièresi craignant qu 'il ne mette ses me-
naces à exécution; fon t la baisse en se
défaisant à tout prix de leurs titres, qui
sont achetés par des gens plus avisés qui
se disent qu 'A y a loin d'une menace à
son exécution, et que, quoiqu 'il arrive-.
les machines et les bâtitiiehts d'exploitar
tion seuls peuvent être détruits, tamtis
que le minerai aurifère restera tovrjûUTB
dans lé sol où il est enfoui, représentant
l'actif dès actionnaires. /

Du reste,1 si nous prenons pour exem-
ple la Robinson , vous verrez que'la des-
truction dc ses machines et .de son maté-
riel arriverait ù coûter 12 fr. 50 par
action , soit environ la valeur d'un demi-
coupon !

La dépréciation des cours des princi-
pales mines, depuis le commencement de
la guerre, e?t bien Hupârieure àla somme
pour laquelle tout leur matériel figure
dans leur inventaire ; il est à remarquer
que, si ce matériel devait être renou-
velé,1 il le serait eiï tenant- cëi-fljfjfô ries
plus récentes ihv*ehtiotrôèt perfectionne-
ments pour le traitement du minerai. Il
ne faut pas oublier'que lés;: Boers nè-sflpi
{joint dés iotts furieux1; ils* sont capa-
bles, il est vrai, de tout pour sauver leur

' indépendance. Or, la destruction dès
mines li'tluràit d'autre résultat ritte
d'exaspérer l'Angleterre, qui leur imtoo-
serait- lès conditions de paix les plus
dures!. »

! DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN.

Le War office publie les pertes rele-
vées pour l'armée anglaise jusqu'au 24
mars. Les pertes subies dans les combats,
s'élèvent- à 2,386 morts, 9,486 blessés,
3, b'30 manquants ou prisonnierSj total
15,462. Les pertes ailleurs que dans les
combats montent à 1,239 morts, l'072*
blessés, 2,832 malades, soit 5,143 au to-
tal. Total général 20,605.

— On mande de Kimberley à la « Daily
Mail » que 400 Orangistes occupent la
route entre Kimberley et Paardeberg. Ils
auraient pour but d'avancer par Jafcobs-
dal, afin de détruire le chemin de fer.

— On mande de Ladysrailh au «Daily
Telegraph» que le bruit court que les
Boers ont enlevé tous leurs gros canons
du Biggarsberg où ils n 'ont pas l'inten-
tion de résister sérieusement. 3000
Burghers orangistes gardent les passes
du Drakensberg.

— On mande de Fauresmith à la« Daily Mail » que le général Cléments a
occupéle 27 Jagersfonteinet Fauresmith
sans opposition.

— Les troupes anglaises ont occupé
Ladybrand dans la matinée du 26, mais
elles ont-dû se retirer devant les forces

NOUVELLES POLITIQUES

UNION raTERNATWWALE j
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Une jeune Bernoise, ayant fait nn bon

apprentissage de lingère, désire trouver
nue place d'ouvré;e. à Neuchâtel ou
dans un village. S'sd-esser au Martha-
baus. gpital gatine 17 B>rne 

Enseignement
Jeune demoiselle sachant l'allemand ,

parlant correctement le français *t bien
capable de l'enseigner, esl demandée
dans un pensionnat de jeunes filles du
canton ds Vaud.

Envoyer certificats, conditions t t  pho-
tographies au bureau du jonrnal sous
R. S. O. 367. 

Un demande, pour tout ae suite, un
jeune homme de 16 à 19 ans, comme
jrarçon de peine. — S'adresser pàtisseiie s
Wenger-Sei!«r, avenue du -1" Mars 22. S

Un homme sérieux
connaissant tous les trsvac x de cam- 9
pagne et les soins à donner au bétail, I
cherche tout de suite emploi conforme à |
.es aptitudes , soit pour di.iger un dc- |
maine. S'adresser Paies 41, Nenchâtel. |
Références : M. P. Perret , pasteur, à jCorcelleSj  j

Vu Jfane bomme de 22 ans , robuste ï
et travailleur , eherohe an emploi !
comme gar çon , commissionnaire , embal- I
leur ou antre , dans un magasin, fabrique, i
elc. S'adresser à M. N. Grospierre, pas- |leur, à Gofl'mne. î

Demoiselle insuuite , sachant parfaite - Jment l'allemand «t un pen l'arglais et la j
musique , che rche occupation pendant j
l'après-midi auprès d«s enfants oa d'une
dame seule. On s'occuperait aussi des
travaux du ménage.

A la môme adresse, h çon s de français,
d'allemand et de piano, a 75 c. l'heure.
S'informer dn n» 355 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jardinier
est demandé pour tout de suite. S'infor-
mer du n» 368 au barean de la Fenille
d'avis. 

Jeurïe homme, sérienx et actif , con-
naissant ii fond l'allemand et la compta-
bilité , cherche place tout de suite. Bon-
nes référeness. — Offres sous R. J. 20,
poste restante . Mont Blanc, Genève.
.̂ ¦B^MMHMUBMaMBMHMMHMIBSBBMnHMnH

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme ayant

fini ses clasiies, comme apprenti , chez
M. Philipp in , charron , Terreaux 13. HITO

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
tout de suite au bureau Baillod & G>«,
Treille 11. S'y adresser. 

fine ilorgat, coatarlère, Fausses-
Hraye.'* 15, demande une apprentie et nne
assu j attie. 

^^^Apprenti
On demande un apprenti ferblantier.

Entrée immédiate. — S'adresser à Louis
WtUtenfeld , fei blawtier , Locle. 

On demande une apprentie couturière.
S'adie:ser place des Halles 1, 2"» étage.

~!k%Bm~~

On demande une apprentie. S'adresser
magasin de modes rne St Maurice. 

On demande nne apprentie courte-
pointièrs. S'informer du n<> 369 au bureau
du jonrnal. 

On demande, pour tont de suite, un
apprenti tapissier. S'adresser chez J. Per-
riraz, tapissier, faubourg de l'Hôpital 11.

On cherche tout ce suite un garçon
hors des écoles, comme

, apprenti sslller-taplssier
pouvant entrer chez Jean Kart, a So»
lettre. H 1628 N

PERDU OU TROUVÉ
Il a été oublié, le 18 mars, k l'Ecole

ia dimanche de la Collégiale, un

p arapluie
que l'on est prié de rapporter, contre
récompense, au bnreau de la Feuille
d'avis. 377

DPEÎDEIIDTT
dans le centre de la ville, une chaîne de
Venise en or. La rapporter centre récom-
ptnse, au magasin Jobin. 

Trouvé dimanone en ville un bracelet.
Le réclamer anx condition s d'usage an
bureau du jonrnal. 379

AVIS DIVERS
On demande quelques bons

pensionnaires. S'adresser à la
Petite-Brasserie.

LEÇONS
DK PIANO ET DE FRANÇAIS

«"» B. LUTZ , 1«r Mari 6

«SEMENT DE DOMICILE
Le 0' MARVAL

a transféré ton domicile

AVENUS DUPBYROÏÏ 6
(Quartier da Palal»)

! GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
i ======i

Vendredi 30 mars 1900, à 8 h. du soir

CONCERT
DONNé PAB L'ORCHESTRE

LA SOURDINE
Sous la direction de M. 35". "Vs/1 IT ffÔ-E-ÇIT

et avec le bienveillant concours de H. JAOTET, Toary-fccaa., ;,

EN FAVEDR DE LA CRÈCHE
PRIX DES PLACES : Numérotées, 2 f r .  Non numérotées, 1 f r.  50

Les billets sont en vente au magasin de musique de M1'*» GODET, rue Saint-
Honoré 1.

< Le concert sera terminé avant le départ du dernier train du Régional et des
j dernieis trams dans la direction de Serrières el Saint-Biaise.

Sculpture, Décoration ea Bâtiments
~ 

CHANGËMENT D'ADRËSSF
"

"L'ancienne maison H. Snoch, rne de 91 o»thons. 16, OB53ÈVE, a l'hon-
neur de prévenir son honorable clientèle qu'elle a traattféré son atelier, fabrique
d'ornements carton r.ierre et stafe., rosaces, corniches, moulures, etc., rue Gevray 57;
attributs divers, têtes de bœuf , mouton, sanglier, cerf , etc., toutes dimensions. Envoi
franco gratis catalogue illustré. Prix modérés. Hc 2671 X

Loterie Aug. Bachelin
Tout porteur d'un billet de la loterie des œuvres d'Auguste Bachelin ponrra

visiter l'atelier du peintre, à Marin , samedi et dimanche, 7 et 8 avril, chaqae
jour de 2 è 4 heures de 1 après-midi.

Des billets seront en vente, sur place, «es jours-là seulement.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
LUNDI à ATBIL, à » henres dn soir

C ON F ÉR E MC Ë
PUBLIQUE MIXTE POUR ADULTES

PAR

01. Alfred de MEliaOW, de Genève

OU 2B3SST TOïV yiifeRE f
Sujet de relèvement moral.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Le dividende pour l'exercice 1899 est payable dès ce jour chez MM. Berthoud

«fe C'°, banquiers à Neuchâtel, à raison de fr. 20.—, contre remise du coupon n° 1.
Les actions Tramways-Neucbâtel-3t Biaise non encore échangées devront l'être

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

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
i *

\ I_ » public est informé qne , dès le 1" avril prochain , les cartes personnelles
d'abonnement de f>0 courses avec 20 % de remise et les abonnements de 50 coupons

j au porteur, seront remplacés par un abonnement unique, au porteur, avec 20% de
j remise sur le tarif ordinaire. Cet abonnement (carte à poinçonner) comportera 100
i cases représentant 5 centimes chacune ; il ponrra être employé sur tout le réseau et
j il sera coupé par le contrôleur un nombre d* cases correspondant au prix de la
I course du tarif ordinaire. Os cartes seront vendues- sur les voitures par lés contrô-
! leurs an prix de 4 francs. Les abonnements supprimés, encore en circulation, poor-
j ront ôtre utilisés jusqu 'à épuisement.

H1564 N L* DIBECTION.

Représentation : LE BAEGY
Sociétaire i. la Comédie-Fraoçiij e

HENRY HERTZ, imprésario

THÉÂTRE DËIEUCHATEL
Vendredi 30 mara 19C0

Burtaoi ; 7 3/4 h. Rideiu :. 8 V« ».

Une seule représentation extraordinaire
avec le concours de Monsienr_L_ :E BAS^-GY

Sociétai re da la Comêdie-Françdisa
ET DE

M"' MARTHE CERGY
du théâtre de l'Odéon

On ne badine pas avec l'amour
Comédie en 3 actes d'Aliï. de Musset

Les Femmes savantes
Comédie en 5* actes de Molière

Prix den plaeea :
Loges grillées, fr. 6.—. Parterre, fr. 3.—
Premières, fr. 5.—. Secondes, fr, 1.50.
LOCATION : Magasin de musique et d'ins-

truments en tons genres de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Nenchâtel.

Une honorable famille, à Lncerne, re»
eevralt nne jenne fllle de 14 à 15
ans, désireuse d'apprendre la langue
allemande. — Occasion de fréquenter les
écoles de la ville. Vie de famille agréa-
ble. Prix de pension 50 francs par mois.
S'adresser a K 604 L

M"° WUDI-EGL0FF
Gibraltorstrosse

Xi -gCSBir B 

Brasserie Gambrinus
JEUDI 29 GOURANT

DEUX CONCERTS
donnés par

l'Orchestre Mayr
De 5 à 7 b. du soir

BasT-nsiiE LIBIŒ
et dès 8 '/t h. du soir :

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Brasserie de la Métropole
CE SOIR, A S «/_ HEURES

Peur la première fois i Neuehâtel

donné par Sa renommée troupe

ALBERTY
Célèbres chanteurs d'opéra dss principaux

établissements do France et de Belgique
3 Dames 2 Messieurs

GRAND SUCCÈS
Riche répertoire et très varié.
"V/ oya-Cfe-m.!?

ayant bonne clientèle d'aubergistes, à la
ville et à la campagne, pourrait encore
se charger d'un article. Pas d'échantillons.
Offres avec timbre pour réponse, sous
V €>. 4«, poate resrtante, Bàle.

HEHSI01 "
Jolie chambre meublé* avec riension,

pour jeune demoise l >. Oa prendrait en-
core mie on deux dameK pour it  pen-
sion. S'informer du n° 360 au bureau de
la Feui le d'avis,

AVIS
Le soussigné se recommande à MM. les

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

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

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blcmc 4.

Madame Jean ANDEREGG-
MEYBR (t ses enfants expriment
leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à \
l'occasion de leur grand deuil. j \

ON DÉSIRE PLACER
tout de suite

nn jeune homme
de 15 à 16 ans, pou r quelques
mois, à Neuchâlel ou dans une
localité du Vignoble , soit dfcns un
pensionnat ou chez un institu-
teur, eu il aurait l'occasion de
recevoir des leçons de français
pour se perfectionner dans cette
langue- Indiquer prix et condi-
tion» à M. J. M., poste restante,
Bienne.

Alla ie l'Académie , Nenchâtel
Jeudi 2» mara et mardi S avril

à 8 henres du soir

Lectures Littéraires
de II. E. TAUXE

professe-ur cLe di-cti©».
(avec projections)

S vi jet :

Paris d'autrefois
ET

Paris d'aujourd'hui
d'ap rès HEECISB et SE N0U?ANHE

Prix d'entrée : i franc. — Les deux
séances 1 fr. 50 au magasin Sandoz -
Lehmann, Terreaux 3.

Petite Brasserie
SEYON 21

Ce soir à 8 h. et Jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

NA CHTIGALLEN
4 dames ___^ a messlenM

Débuts de M»9 Salomonsky, célèbre
violoniste, ainsi que de M. Dietz», ultra-
comique de Bàle , dans ses nouvelles
créations. ______

NONVEaU ! NOUVEAU !
Tolm. _B-u.ll — X_e Boex

Préatflent Kriiger
KNTTtÉHl LIBRE

Invitation cordiale.
Auguste HCEH-T.

r J. ICIWII
sage*f©iMtme

avise sa clientèle et le pnrlic qu 'elle a
changé de domicile et habite

Rue du Trésor 1. 3me étage
<§halet du £ardia (Anglais

DI-fAMCHE 1" ATBIL 1SOO
Portes : 7 h. Rideau : 8 h.

XDE_ES3STIÈ_SS_E_

Grande soirée théâtrale
organisée par la

MÈ. IMtrale l'AMITIÊ
de Neuchâtel

PROQBAMMB :i T.

Les Jeunes Captif s
Drame en 3 actes, par M. Lebardin.

! U COMNÏAÏION
Comédie' en un _acte, par M. X.

Les débuts d'nn Sons-Préfet
i Comédie en un acte, par M. Pi Crôisét.

! Costumes de la maison Jager de St-Gàll

; 11 fe Danse - Bon orchestre
¦agEgjÉjÉ t 80 «. - PABfg -E ; 50 c

Réparation de PENDULES
J. REIMOHD, Oraiigene 6

T-KAVAEL SOIGNÉ Et GABANTI
m j ' " i i i i i ï i i i i i  i H 'ii i H i

OB É̂TOS I âVIS É m%M
Société ie Cavalerie È YipoWe

Assemblée générale annuelle
Dimanche 1»F avril , k 2 heures du soir,

à l'HOtel da Port,
salle dn î« étage, à Neuchâtel.

Par devoir.
Ii«* Comité.

Société iinoliilre cle Villamont
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires, le dividende
de fr. 30.— par action pour le second
exercice annuel, échu le 31 décem-
bre 1899, est payable dès ce jour & la
Banqne Zambaeh *& t '», contre re-

I mise du coupon n° 2.
] Nenchâtel, le 28 mars 1900.
\ Le Conseil d'AdalnlstratlKL.

Naittaoce*.
26. Hélène Gfimaine, à François-Paul

Percrisa t , jardin ier, et k AnuE- 'Jatherine
née Sonde ragger.

Décèi.
27. Anna née Favrj , veure de Frédéric

Marti, Barncise , née en 1825.
27. Amanda-Arig-nsIa Paris, rapassense,

Vaudoise, née le 9 novembre 1877.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



supérieures des Boers. On croit que les
Anglais ont eu 3 blessés à Ladybrand et
les Boers Sou 10. L'opinion générale est
que ces derniers veulent arrêter assez
longtemps les Anglais pour permettre à
leurs convois d'atteindre Sénékal. (La-
dybrand est à l'est de Blœmfon tein, près
dé la frontière du Natal. ) & g M ĵ

— Une dépêche de Rome arrivée à
New-York dit que le ministère des affai-
res étrangères italien a télégraphié à son
consul à Pretoria que l'Italie consenti-
rait à offrir sa médiation si les prési-
dents Krûger et Steijn modifiaient leurs
exigences.

Allemagne
Le Reichstag a adopté une proposition

tendant à demander au Conseil fédéral
de s'efforcer d'amener un changement à
la Constitution , afin que les membres du
Reichstag reçoivent des indemnités de
présence et de déplacement.

Le comte Posadowsky a déclaré qu'il
est douteux que les gouvernements alle-
mands soient disposés à exercer une
pression sur les universités et les pro-
fesseurs pour amener l'admission des
femmes dans les universités. Le secré-
taire d'Etat à l'office de l'intérieur s'est
déclaré personnellement bien disposé à
l'égard de cette mesure.

— La commission du budget a com-
mencé la discussion du projet relatif àla
loi sur la flotte. Le secrétaire d'Etat ,
comte de Bûlow, a fait des communica-
tions confidentielles au sujet des rela-
tions de l'Allemagne avec les puissances
étrangères, d'où il ressort que l'augmen-
tation de la flotte est absolument néces-
saire pour assurer une politique de paix.
Le contre-amiral Tirpitz, secrétaire de
la marine, a fait également des commu-
nications confidentielles sur la situation
maritime de l'Allemagne.

Sur la proposition de M. Richter, la
commission a décidé de s'en tenir aux
questions présentées par la commission
elle-même et aux réponses des représen-
tants du gouvernement, en prenant l'en-
gagement de tenir secrètes les délibéra-
tions. Les questions et les réponses se
rapportaient à divers événements qui se
sont produits ces dernières années dans
le domaine de la politique extérieure.

Italie
L'extrême-gauche de la Chambre vient

de faire une nouvelle recrue en la per-
sonne du renommé romancier et poète
Gabriel d'Annunzio , qui est aussi député
et qui siégeait jusqu'ici à la droite. Il
C'est présenté à la dernière réunion que
I'extrême-gauche tenait dans une salle
de Montecitorio et il a déclaré qu'après
avoir suivi de très près le débat touchan t
l'aggravation du règlement de la Cham-
bre il croyait devoir se porter « du côté
où est la vie ».

L'extrême-gauche salue en d'Annunzio
l'espoir d'un nouveau Cavallotti.

Etats-Unis
La correspondance échangée par le

gouvernement américain avec l'Angle-
terre, la France, l'Italie, l'Allemagne, la
Russie et le Japon vient d'être publiée.
Elle va du 8 septembre 1899 au 20 mars
1900 et comprend les déclarations en-
voyées à tous les représentants des Etats-
Unis à l'étranger pour demander aux
puissances d'accorder, dans leurs sphè-
res respectives d'influence en Chine, un
traitement égal aux étrangers et à leurs
nationaux. M. Hay annonce, en date du
23, que toutes les puissances ayant donné
une réponse favorable , il considère l'en-
tente sur la question de la porte ouverte
en Chine comme définitivement acquise.

La loi fédérale d assurances
Jugée par ls IKmèd. H. Secretan

(Suite)

Il faut que les ouvriers se rendent bien
compte que la nouvelle loi ignore la gêne
permanente de la faculté de travailler
qui résulte d'une mutilation. Elle n 'en
tient aucun compte. La loi n'apprécie
que la diminution effective du gain jour-
nalier. Après avoir réduit pendant six
semaines le salaire de l'ouvrier mutilé,
elle lui donne uu supplément de salaire
jusqu'au jour où il reprend en plein son
travail antérieur. A ce moment, même
s'il a perdu trois doigts, malgré l'effort
plus grand qu'il doit déployer pour ga-
gner son plein salaire, la loi ne lui donne
plus rien. Après avoir confisqué le 40 °/ 0
du salaire, la loi confisque l'indemnité.

Cette disposition fondamentale de la
loi frappe toutes les caisses dont le nom
survivra à l'organisation centrale. Elle
frappe en plein les employés des che-
mins de fer et des tramways comme tous
les autres ouvriers, et modifie grave-
ment leur situation. C'est cette disposi-
tion qui a fait dire à des réactionnaires
Sue l'assurance nouvelle, c'est la paix,
'est la paix, pensent-ils, parce qu'en

supprimant le droit de l'ouvrier à un
capital d'indemnité, en niant que la
gêne qui suit la mutilation donne droit
à une compensation pécuniaire, la loi
nouvelle fermera définitivement la bou-
che des ouvriers qui voudront défendre
leurs intérêts en intentant des procès.

Ils se trompent, car l'ouvrier, frustré
de tout dommage-intérêt, ne reprendra
son travail que le plus tard possible, et
que souvent il s'obstinera à juste titre à
ne pas vouloir le reprendre. La discus-
sion se poursuivra donc ardente et légi-
time sur un autre terrain , au détriment
du travail et sans profit pour personne.
Vous paierez en chômages prolongés et
en conflits interminables ce que vous
croyez économiser en refusant toute in-
demnité en capital à l'ouvrier mutilé.
Actuellement, au contraire, le paiement
du dommage subi terminant définitive-
ment les conflits , l'ouvrier a un avan-
tage évident à reprendre immédiatement
son plein travail ; et il le reprend dans
la presque totalité des cas, même après
des mutilations qui rendaient, aux yeux
des experts et des médecins, cette reprise
invraisemblable.

C'est cependant plus avantageux pour
lui que de devenir un parasite quelcon-
que misérablement rétribué par cette loi
qui, si elle n 'est pas généreuse pou» ses
administrés, le sera, soyons-en sûr, pour
ses nombreux fonctionnaires.

Elle ne donne une rente équivalente au
salaire que dans le cas d'indigence et
d'invalidité absolue. Sauf ce cas, le sup-
plément de salaire ne peut pas dépasser
60 % de la diminution du gain , par
exemple 1 fr. 20 pour 2 fr. de diminu-
tion. Dès qu'un sinistré est encore en
état de gagner quelques sous d'une ma-
nière quelconque, sa rente diminue
d'autant. L'invalide complet ne jouit que
d'une rente viagère.

C'est seulement à condit ion que le si-
nistré meure du fait de son accident que
sa veuve reçoit pendant son veuvage et
ses enfants jusqu 'à 16 ans une rente
équivalente à 30 et à la % du salaire.
S'il meurt quelque temps après d'une
maladie naturelle, ils seront complète-
ment frustrés !

Le capital de six mille francs alloué
par la loi existante au sinistré et, en cas
de mort , à ses ayants-droit , constitue
une propriété de famille définitivement
acquise et beaucoup plus avantageuse
que la rente viagère révisable du sinis-
tré et la rente temporaire et condition-
nelle des survivants. (Art. 253, 264 et
265.)

(A suivre.)

CHRONIQUE LOCALE

Une assemblée des habitants des quar-
tiers de la Maladière, Clos-Brochet, Gi-
braltar, Bellevaux, le Mail et les Saars a
examiné mardi soir la question d'un dé-
pôt des postes et de divers travaux d'é-
dilité.

Le local qui sert encore de bureau des
postes devant recevoir une autre desti-
nation , l'assemblée a préavisé pour le
remplacer dans le sens de la construc-
tion, sur le trottoir au nord de l'usine à
gaz, d'un petit bâtiment dont la moitié
servirait de dépôt des postes et l'autre
moitié de salle d'attente pour les clients
du tram. Si le dépôt en question ne pou-
vait être établi là, il a paru désirable
qu'il fût placé dans l'immeuble du poste
de police ou dans le hangar aux pompes
de la Maladière, ou encore, à défaut, on
a parlé de la boulangerie Muhlematter.

L'assemblée a décidé, dans la même
réunion , de demander à l'autorité com-
munale de profiter des travau x en cours
d'exécution à la terrasse du Mail pour
faire border d'une rangée d'arbres la
route de Bellevaux, qui est une vraie
rôtissoire pendant la saison chaude. Les
arbres seraient placés au sud, derrière le
mur, et l'on nous dit que la pépinière
communale de Champ-Bouginen possède
justement de la hauteur voulue ; les frais
ne seraient donc pas considérables.

Il a aussi paru désirable que des dé-
marches soient faites auprès des proprié-
taires de Clos-Broebet et éventuellement
auprès de là Commune pour compléter la
lignée d'arbres qui ombragent déjà la
rue du Clos-Brochet.

Enfin il sera demandé à l'autorité
communale de vouloir bien décider la
pose d'une bordure en pavés le long du
rudimentaire trottoir de la voie condui-
sant de la gare au carrefour de Gibral-
tar.

Eglise catholique. — La «Liberté » de
Fribourg donne les renseignements sui-
vants sur la future église catholique de
Neuchâtel :

« L'église sera dans le style gothique,
formée d' une seule nef avec transept , ce
qui fait la croix latine. Un déambula-
toire fera tout le tour de l'édifice à l'in-
térieur. Cette sorte de corridor, large de
2 m. 50, servira pour les processions,
que les catholiques de Neuchâtel ne sont
pas autorisés à faire à l'extérieur.

Le déambulatoire sera surmonté d'une
galerie faisant également tout le tour de
l'église et qui, au besoin, fournira beau-
coup de place. Il sera éclairé par les fe-
nêtres placées au-dessus de la galerie,
mais lui-même n'aura pas de fenêtres.

Le déambulatoire sera séparé de la nef
par 26 colonnes qui s'élèveront jusqu 'à
la naissance de la voûte.

L'ensemble de la construction aura un
caractère architectural remarquable. Le
nouvel édifice fera honneur à la popula-
tion catholique de Neuchâtel. Il cou-
ronnera dignement les quarante ans de
ministère de M. le doyen Berset. Il a
fallu bien du courage et du dévouement
à ce prêtre si méritant pour se lancer à
son âge dans les soucis et les difficultés
d'une si lourde entreprise ; mais il y
avait un grand bien à faire, et la protec-
tion divine lui permettra de mener son
œuvre à terme. ->

Concert. — Encore un orchestre d'a-
mateurs, encore un concert au profit
d'une institution philan tropique. Tant
mieux, puisque le goût de la musique se
répand et que la bienfaisance en profite.
Donc la « Sourdine » donnera vendredi
soir, à la Salle des Conférences et en
faveur de la Crèche une soirée pour la-

quelle elle a obtenu le concours d'un
baryton, M. Edm. Jaquet. On s'y rendra
sans doute avec le même empressement
qu 'aux concerts de la « Marguerite » et
de la « Favorite ».

Souscription en faveur de la Société
neuchâteloise pour la protection des
animaux.
E. P.. 1 fr. ; J. M.. 2 fr. : par M. Lardv.

pasteur. 41 fr. : (B.. 1 fr. : G. L.. Colom-
bier. 2fr. ; L.. 10fr. *. de P.. Ponts. 5fr. ;
P., Chaux-de-Fonds, 2 fr. ; R.. 1 fr. :
Mlle M. R., 20 fr.). — Total à ce jour :
66 francs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 28 mars.
Lundi après midi, un individu bien

mis se présenta au magasin de Mme
Schinz, à la route de Boujean , et de-
manda de la monnaie pour un billet de
banque de 50 fr. Mme Schinz lui compta
la somme sur la table. L'individu s'en
empara prestement, sans remettre le bil-
let àla négociante, qu'il chercha à étran-
gler. Sur ses appels au secours le bri-
gand s'enfuit , mais il put être arrêté à
Boujean .

Berlin , 28 mars.
La commission du budget du Reich-

stag a continué aujourd 'hui la discus-
sion du projet sur l'augmentation de la
flotte. Le projet a été appuyé par le
comte de StolLerg-Wernigerode, conser-
vateur, et MM. Bassermann , national-
libéral, de Kardorfi et Frese, et com-
battu par MM. Bebel et Richter.

M. de Bulow prend ensuite la parole
pour faire ressortir le caractère défensif
du projet vis-à-vis de toutes les puissan-
ces. Il dit que la politique allemande est
dépourvue de toute tendance agressive,
et qu 'elle a pour but, d'un côté le main-
tien de la paix, de l'autre la protection
de la dignité de l'empire.

Le secrétaire d'Etat Thielmann déve-
loppe ensuite le côté financier du projet ,
puis la suite de la discussion est ren-
voyée à demain jeudi.

Le Reichstag a terminé en troisième
lecture la discussion du budget II a
voté l'ensemble du budget et fixé sa pro-
chaine séance au 24 avril.

Rome , 28 mars.
La Chambre a repris la discussion de

la motion Cambray-Digny. Le prési-
dent donne la parole au député Venturi ,
mais le député Pantano veut , comme
mardi, développer un ordre du jour en
faveur -de la convocation de la consti-
tuante. Le président, constatant son im-
puissance, renouvelle les déclarations
qu 'il a faites mardi et lève la séance.
(Vive agitation.)

Lourenço-Marquès , 26 mars.
Le « Standard and Diggers News » dit

que les généraux Groblers et Ollivier
sont parvenus le 21 dans le voisinage de
Thaba Noho, ayant pu se frayer un che-
min depuis Norvalspont à travers l'est
de l'Etat libre. Ils sont actuellement assez
loin pour que toute crainte que leur
route soit coupée n'existe plus. Toutes
les troupes qui se trouvent dans la par-
tie méridionale de l'Orange sont atten-
dues à Winburg dans deux à trois jours.

Les généraux Groblers et Ollivier opé-
reront leur jonction avec de Wett, les
fédéraux pourront alors opposer une ré-
sistance efficace au feld-maréchal Ro-
berts.

Warrenton , 26 mars.
Une fusillade intermittente a recom-

mencé le 25. La ligne de chemin de fer
jusqu 'à Warrenton sera prochainement
rétablie.

Maseru , 28 mars.
Le pays entre Lad37brand et Maseru est

au pouvoir des Boers. Les détails man-
quent. On croit que les troupes anglaises
ont coupé les lignes de retraite aux
Boers , les obligeant à revenir sur le
Platberg, qui paraît devoir être le théâ-
tre de nouveaux combats. Le Platberg
est une montagne qui entoure presque
entièrement Ladybrand et commande
une étendue de terrain assez considéra-
ble, mais accessible par plusieurs routes.

Pretoria , 27 mars.
Les Anglais sont restés une heure à

Ladybrand. Us ont capturé un landrost
et un feldcornet. Ils ont eu un blessé et
trois prisonniers et se sont retirés dans
la direction de Maseru. Les Boers n 'ont
eu aucune perte.

Dans une escarmouche près de Brand-
ford , les Anglais ont eu quatre lanciers
tués et six blessés.

Londres, 28 mars.
Les dépêches annoncent l'arrivée

d'une colonne de Boers à Jessets'neck,
station la plus rapprochée au nord
d'Elandslaagte.

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

que suivant une dépêche de Pieterma-
iïtzburg, du 27 mars au soir, les per-
missions accordées aux troupes de vo-
lontaires de la colonie ont été rappor-
tées. Les mineurs indiens dirigés sur
Elandslaagte seront employés aux mines
de charbon. Une autre dépêch e annonce
que Mafeking a été bombardé le 15 mars.
La chaleur est intense.

Van Wykes Vlei , 28 mars.
Les pluies torrentielles de ces jours

derniers avaient rendu les routes inpra-
ticables et avaient obligé la colonne an-
glaisé à rester ici. Le temps étant rede-
venu chaud , le colonel Parson a ordonné
le départ pour aujourd'hui.

Garnavon, 25 mars.
Les communications télégraphiques

sont interrompues. On croit ici que les
révoltés sont toujours à Volksburg. ;

PS ' Blœmfontein , 28 mars.
Sir A. Milner est arrivé à Bloemfon-

tein.
Pretoria , 27 mars.

Le général Delarey est malade de l'in-
fluenza à Kroonstad.

Londres, 28 mars.
On télégraphie «le sLotu-enço»

Marqués & l'agence Reuter, en
date dn 28 mars, qne le gé.
néral «Joubert est mort.

Pretoria, 28 mars.
La ville est en deuil à cause de la

mort du véritable patriote et vaillant
général, de l'homme de loyauté et d'hon-
neur qu'était le général Joubert. Le gé-
néral est mort hier soir à 11 h. '/_ *> ilsouffrait d'une maladie d'estomac.

.Londres, 28 mars.
Tous les journaux du soir consacrent

des articles élogieux au général Joubert
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Berne, 29 mars.
Le Conseil national a repoussé toutesles motions tendant à une réduction des

dépenses militaires.
En première votation éventuelle, lamotion Jeanhenry (limitation du budgetmilitaire à 24 millions est préférée à une

grande majorité à celle de M. Manzoni
(23 millions).

En seconde votation éventuelle la mo-
tion Wullschleger demandant seulement
des économies d'une manière générale
est préférée à une grande majorité à laproposition Jeanhenry.

En votation définitive , la motion
Wullschleger est repoussée par 68 voixcontre 48.

La motion de M. Favon demandant lasuppression des manœuvres de corpsd'armée est repoussée à une grande ma-jorité contre 17 voix.

Rome , 29 mars.
Des manifestations ont eu lieu à Mes-

sine, Palerme, Pavie, Parme, Turin et
Gênes pour approuver l'attitude de l'ex-
trême gauche à la Chambre. Les mani-
festants, dans le nombre desquels beau-
coup d'étudiants, criaient : « Vive la
Constitution ! »

Des étudiants monarchistes de quel-
ques villes ont télégraphié au président
de la Chambre pour le féliciter de sa
ligne de conduite.

Un conseil des ministres a eu lieu
mercredi soir. Les décisions en sont te-
nues secrètes.

Bruxelles, 29 mars.
Une dépêche du sud de l'Afri que an-

nonce que le président Krûger prendra
le commandement en chef des Boers.

Craddock , 29 mais.
Tous les rapports tendent à montrer

que les Boers lutteront jusqu'au bout

Pretoria , 29 mars.
Le commandant Delarey, quoique en-

core malade, rejoindra son poste di-
dimanche.

Francfort , 29 mars.
On mande de Constantinople à la

« Gazette de Francfort;) que le prince de
Bulgarie se rendra à Saint-Pétersbourg
à la fin d'avril pour visiter le tsar.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

CHAM BRES FÉDÉRALES

Berne, le 28 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil con-

tinue la discussion des diverses motions
tendant à la réduction des dépenses mili-
taires.

M. Muller déclare que le Conseil fédé-
ral repousse toutes ces motions; le Con-
seil fédéral et le département militaire
s'efforcent continuellement d'éviter toute
dépense qui ne serait pas absolument né-
cessaire ; mais il ne faut pas d'autre part
oublier que nous avons le devoir d'entre-
tenir notre force défensive, afin d'être
prêts à faire face à toute éventualité.

, CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil re-
prend la discussion sur le recours de
Zoug.

M. Py thon parle dans le sens de la
proposition de là minorité de là commis-
sion, qui reconnaît le bien-fondé du re-
cours.

M. Kellersberger interprète à son tour
la loi électorale zougoise, mais dans le
sens de la majorité de la commission.

Le recours est écarté par 24 voix con-
tre 11.

ZURIC^L— Jeudi , à Zurich , un vol a
été commis chez un changeur de la L.o-
wenplatz , avec une audace et un sang-
froid vraiment stupéfiants. Il était midi,
les employés menaient de quitter le ma-
gasin pour aller prendre leur repas, lors-
qu 'un individu se présenta qui, très
simplement , mit une clef dans la serrure
et entra comme s'il entrait chez IuL La
caisse était fermée , le coffre-fort de
même, naturellement; notre homme ne
s'attarda pas à les fracturer ; il y avait
dans la devanture — comme chez tous
les changeurs — des sébilles pleines de
pièces d'or , des écus, des billets de ban-
que, des titres; l'individu laissa simple-
ment descendre une tenture intérieure

destinée à .donner de l'ombre, et, très
paisiblement, il fit son choix, laissant
les actions et les obligations, trop diffici-
les à vendre, et ne s'emparant que des
billets et des pièces d'or. Cela fait, il
sortit, ferma la porte et s'en fut. Le
montant du vol est, paraît-il, considéra-
ble.

VA DD. — On donne les détails sui-
vants sur l'assassinat commis à Payerne :

La victime, Mme Louise Lavanchy,
née Masson, était âgée de 60 ans. Le ou
les assassins se sont introduits chez elle,
au Pavement, entre 5 et 6 heures du
soir, dimanche pendant l'absence de son
mari, Siméon Lavanchy. Le vol paraît
avoir été le mobile du forfait, car une
somme de 10 francs a disparu.

L'idée d'un meurtre ne vint à personne
au premier moment. M. le Dr Yersin ,
lui-même, n 'avait remarqué rien d'anor-
mal à sa première visite et attribuait
tout d'abord le décès à une attaque d'a-
poplexie foudroyante. Ce n'est que lors-
qu'on eut dévêtu la victime qu'on remar-
qua, au-dessous du sein gauche, une
plaie due à un instrument tranchant, un
couteau, sans doute.

Les soupçons s'étan t aussitôt portés
sur le frère de la victime, Alexandre
Masson, et sur un ancien domestique de
la famille Lavanchy, le nommé Alfred
Gaillet, la gendarmerie de Payerne a
procédé à l'arrestation de ces deux indi-
vidus.

Comptes de l'Etat. — On assure à la
« Suisse libérale » que les comptes de
l'Etat pour l'exercice de 1899 soldent
par un excédent de recettes important ,
quoique le budget de cet exercice soldât
lui-même par un déficit de plus de

170,000 fr. Ce résultat brillant serait dû
à la mieux value de tous les revenus de
l'Etat , en particulier des lods et des
droits de succession.

Jura-Neuchàtelois. — Le Conseil d'E-
tat a nommé M. Pierre Vuarnoz , chef
d'exploitation de la compagnie du Jura-
Neuchâtelois, en qualité de membre de
la commission administrative du service
de transformation de la gare de la Chaux-
de-Fonds et de celle de la gare du Locle,
en remplacement de M. Henri Wittwer,
démissionnaire.

Economie administrative. — Une
garde-barrière d'un village neuchâtelois
est grippée ; rien de plus naturel et de
plus fréquent en ces temps-ci. Ce qui
l'est moins, c'est la façon dont elle est
soignée. Il y a bien un médecin dans le
village, mais il n 'est pas médecin de la
« Compagnie » ; l'Esculape officiel de-
meure à 10 kilomètres.

On appelle donc le médecin de là Com-
pagnie. Par un affreux temps, il prend
une voiture et fait sa visite. Quand la
bonne femme sera guérie, seconde visite
pour le constater et signer la déclaration
donnan t droit à l'indemnité de maladie.
Total des frais 25 francs. Si on s'était
adressé au médecin du village, les deux
visites auraient coûté 3 francs.

Ça, c'est de l'administrââtion !
Saint-Biaise. — Les comptes de la

commune de Saint-Biaise pour 1899 ac-
cusent en recettes courantes 51,517 fr.63
et en dépenses courantes 48,605 fr. 48.
Le boni de l'exercice est donc de
2,912 fr. la. Le service des eaux a pro-
duit 5,723 fr. 8b. L'instruction publique
et les cultes ont coûté 11,932 fr. 08. Le
produit des impositions communales a
été de 26,530 fr. 40.

Le mouvement des capitaux donne aux
recettes 216,664 fr. 03, aux dépenses
219,239 fr. 22. Après compensation par
le boni de l'exercice, le solde à reporter
à nouveau dans les recettes est de
336 fr. 96.

t
Monsieur et Madame Jean Coursi-

Moreau et lenrs er fants, à Buenos-Ayres,
Monsieur et Madame Loois Conrsi-Mae.er
et . leur enfant , à Corcelles, Monsienr et
etMaiame Eugène Coursi-Collauil et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur Marc
Coursi , à Nidau , ainsi que les familles
Borel-Jaquet , à St-Aubin. Gaenot-Jaquet et
D' Muriset-Jaquet , au Landeron , Jaquet-
Froidèvaux, k 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,

Monsi.ur PIERRE-ANTOINE COURSI,
que Dieu a retiré à Lui , lundi à 10 b. 15
du soir, à.l'âge de 85 ans.

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

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

Domicile mortuaire : Corcelles n° 62.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

EV L'imprimerie da la Teullle d'Afle
livra rapidement lei lettrei de faire-part,
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AVIS TARDIFS

Perdu un châle, tissu jersey, fond bien
ciel , avec raies rouges et de différentes
couleurs, depuis le Petit-Catéchisme an
Jardin anglais, passant par la ruelle Vau-
chi v. Le rapporter contre récompense
Etude Morel , Beaux -Ails £0.
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