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PUBLICATIONS COMMUNALES

IX)MMUNE de NEUCHATEL__-sris
Les électeurs féiéranx du ressort com-

munal auxquels un exemplaire de la loi
fédérale soir les assurances* n'a pu
être remis au moment de la distribution
qui Tient d'être faite à domicile, en vue
de la votation populaire du 20 mai pro-
chain, sont informés que cette loi sera,
snr demande, expédiée a leur adresse
ou qu'ils pourront la réclamer directe-
ment aux postes de police à l'Hôtel mu-
nici pal, au Pian, au Vauseyon, k l'Ecluse
et à la Maladière , où des exemplaires
sont déposés.

Nenchâtel , le 26 mars 1900.
Direction de Police.

Entreprise fles eaux fle BondeTilliers
MISE AU CQOT11S

La commune de Boudevilliers met an
conconrs les fouilles, la pose des
conduites, et les travaux d» distri-
bution dans les bâtiments, ponr
l'entreprise des eaux de Boudevll-
11ers.

Lo cahier des charges est à la dispo-
sition des entrepreneurs au Bnr»au com-
munal , ainsi que les formulaires de son-
missions.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront être remises au Bureau com-
mun»!, le vendredi 6 avril 1900, an
plus tard.

BoudeviUiers, le 27 mars 19C0.
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
Le lundi 2 avril 1900, dès 9 heures du

matin , k l'hôtel du Cheval-Blanc, i Co-
lombier, il sera procédé à la Tente aux
enchères publiques , des objets et mar-
chandises suivants, saisis au citoyen
E. Ganguillet, ancien tenancier dn 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 lien conformément à la
loi fédérale sur la poursuite ponr dettes
et la faillite.

Auvernier, le 27 mars 1900.
Office des poursu ites.

Enchères « immenMes a Montalchez
Le mercredi 4 avril 1900, dés 7 Va heures du soir, an Café Weber, à

Hontalehe E, l'hoirie de Jouas-Henri Sussbaum>dit-lSoyer, pour sortir
d'indivision, exposera en rente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après :

I .  CADASTRE DE MONTALCHEZ :
1. Article 813. Pl. -f» 17, n° 1. Les champs du Bois de Ban, champ, 527 m2
2. » 814. » 18, » 5. Prises Louis Noyer, champ, 19134 ^

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

» 814. » 18, » 7. Frises Louis Noyer, jardin, 243 »
3. » 815. » 18, » 27. Champs Gaoon, cois, 464 »
4. » 816. » 22, » 32. La Dèquepillette, bois, 1197 »
5. * 817. » 33, » 22. Les Paqulers Colomb, bois, 2025 »
6. » 427. » 18, » 3. Prises Louis Noyer, champ, 2106 »
7. » 428. » 18, » 8. » champ, 2808 »
8. » 429. > 23, » 43. Les Champs dessus, champ, 1224 >
9. » 861, » 23, » 52. Les PriiesBurgat, logement, grange et éenrie, 109 »

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

10. » 872, » 35, » . i. Les Prés Porret, pré, 19791 »
11. » 821, » 18, » 28. Chunps Gaoon, champ, 2979 »
12. » 822, » 23, » 44. Les Champs dessus, champ, 1188 »
13. » 1501, » 30, » 64. Les Paqulers Pernet, bois, 9105 »
14. » 1502,  ̂ 30, » 48. » bois, 92 »

II .  CADASTRE DE SAINT-A UBIN :
15. Article 825. Pl.-f° 25 n» 29. Les Paqulers Bourquin, bois, 1728 m2

S'adresser ponr tons renseignements an notaire soussigné, chargé de ia vente.
Saint Aubin, mars 1900.

Ch.-E. GITINCIIABD, notaire.

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture f«ra vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
2 avril , les bois suivants situés :

1« Forêt de Dame Othenette:
115 plantes sapin cnbant 112,31 m3.
1300 fagots de coupe.
3 tas de branches.

2° Chanet de Colombier.
45 pièces chêne cnbant 22,20 m3.
149 charpentes sapin cubant 112,50 m3.
4 billons sapin cnbant 6.88 m3.
10 billes hêtre cubant 6,83 m3.
1 tas poteaux de chêne.
1 lot charronnage plane.
2,950 fagots de conpe.
1,750 fagots d'éclaircie.
8 tas de branches.
5 stères hêtre.
3 stères chêne. \
Le rendez-vous est fixé à 8 V2 heures !

du matin, à la pépinière snr Cudret, ;
pour les bois de Dame Othenette, et à j
10'/a heures, sur le chemin de Gros- \
tand, ponr les bois du Chanet.

Arense 24 mars 1900.
L'Inspecteur

des forêts du llne arrondissement.

Vente de Bok
Le département de l'Industrie et de

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

58 stères sapin ,
23C0 fagots de coupe,
1700 fagots d'éclaircie (hêtre),

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

Le rend» z-vons «st à la maison du j
garde de Champ-Monsieur.

Saint Biaise, le 22 mars 1900.
L'inspecteur des forêts du

f a* arrondissement.

Le samedi 31 mars 1900, dès 9 heures
dn matin, il sera procédé à la vente anx
enchères publiques, an domicile du ci-
toyen G. Walther, serrurier, à Auver-
nier, de ce qui suit :

1 petite machine à percer, 1 machine
à percer, 2 poinçonnensts, 1 plaque à
dresser la tôle, 1 bigorne, 1 masse,
4 msvteanx d'établi , 1 clef anglaise, 6 te-
nailles, dive rses 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 k ressorts, quincaillerie, ferrail-
lerie , fournitures divf 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 Poursuites.

DAVID STRAUSS & C". Neuehâtel
Bixrea-u. : rta.e <a.-a. Seyon 13
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IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
Maisons de rapport, ds ttoîs apparia-

mante ct baltes dépendancas, avic jar-
din. Balte situation au-dessus de te
ville. Vue superbe. Quartier tranquille.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire , rue des Epancheurs n° 8.
aaggggttmoÊmemmatm^mmmÊmBiKmmmÊmmaiam

ANNONCES DE VENTE

X©0 belles SARCELLES
k 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 >
i Canards sauvages, 3.50 »
Poulets de _Bre>&S€»

| Dindes. Canards. Pintades. Pigeons
? Te-va.aa.es po-vxles à. TaonalHia

POISSONS
TRUITES dn lac et de rivière

Brochets, r Palees. - Bondelles. - Perches.
KAIE DE L'OCÉAN

Merlans i &&tf \
Aigrefins **\J
Cabillauds ) cent, la livre

AGNEAUX DE PRÉ-SALÉ
FROMAGES DE DESSERT

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

SEINET & FILS
8, Bas des Epancheurs, 8

Samedi, dès 6 L V* du soir,
PRÊT A E1IPOBTSR :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Ricbelieo.

Poulet sauté ebasseur.
CHEZ

Albert ffilfllB
TRAITJtitR

Faubourg de l'Hôpital 9

A ¥ENDEE
snr les bords du lac de Morat , un

bon établissement.
S'adresser par écrit a l'agence de

pnb'icité Haasenstein & Vogler , à Fri-
bonrg, sons H. 1204 F. 

Foin et paille
On offre à vendre du foin et de la

paille en grande quantité, chez Edouard
vacheron , Mur (Volly).

CONSOMMATI ON
Téléphone SABLONS 19 Téléphone

Bénéf ices répartis aux clients
ON PORTE A DOMICILE

Couleurs ponr teindre les œufs

MERCERIE
0-K~.iTX) ôECOI„:

de

Corsets, Cravates, Bretelles, Porte-monnaie
31 Vlftrt&ft W- ̂ fe^a!

Recommandé à l'attention de nos clients
à la veille de notre répartition.

Marchand ise de prem ière qualité. — Prix-courants.

A TEIDBE
3,000 bouteilles Beaujolais, Maçon,
Bordeaax , A 90 centimes la bon-
teille, verre perdu. Les vins sont en
bouteilles depuis quatre ans. On livre à
domicile à partir de six bouteilles.

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

Au magasin de Comestibles
RUE DU SEYON,

P-„ SOTTAZ.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nracbâtel

Waldeck-Boasseau, Questions socia-
les, 3.50

Hallaya, En flânant , 6 —

BIJOUTERIE 
~~ 

| '
HORLOGERIE .fff^XinffT

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT « Cie.
Bean choir im tons les genres Fondée en 1833.

fjrîo B Tisf i
S-aeeeoBeui

Haison du Grand Hôtel dn I<ae

I NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rue do Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandas, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
tes ouvrages les plus difficiles

peuvent «tre exécutés sur com-
mande. 

Belle étamine et coton pour rideaum.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEE,

Toos les jours, arrivages de belles

PJXÉ&S
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Hne je» Epancheras, 8 

OCCASION~
A vendre un piano usagé, marque

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

Bicyclette dtaioii
en bon état , à vendre à bas prix. S'a-
dresser route de la Gare 25, entre 1 et
3 henres.

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

Albert APOTHÉLOZ,
Propriétaire, Bevaix.

A vendre
_ autocopiste

et une presse a copier. S'adresser rae da
Môle n° 1, 3»e étage. — A la même
adresse, à vendre d'occasion,

1 couleuse
avec son réchaud. HclôiS N

BATEAUX
A vendre en bloc , à un amateur sé-

rieux dn métier, tontes mes petites bar-
quettes de plaisance, en un parfait bon
état.
L* GIAUQUE-RACINE , gravsur artistique,

Loueur de bateaux, â Neuveville.

BIXJLAED
A vendre, faute d'emploi et à bas prix,

un billard en très bon état. S'informer
dn n° 356 au bnreau de la Feuille d'avis.

CAISSES
A VENDRE des caisses de différentes

grandeurs, en bon état et à très bas prix.
S'adresser, chaque samedi, au Burean
de la Société générale suisse de publicité,
rae des Beaux-Arts 20.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER
Petit logement, .ane chambre et eu

sine. Coq-d'Inde 24, 3»« étage.



I Liquidation complète ¦_¦ Cessation de commerce I

1 VENDRE il FORTE REMISE I
» A. remettre tout _e suite : ||
I Une macliine à coudre pour tailleur, en très bon état. m
S Une machine à vapeur pour dégraisser les plumes, pour tapissier. ||
9 Une machine à couper les échantillons. ||
H 40 mannequins et bustes pour tailleuses. ||
M ^_ remettre pour plus ta.r<3. : m

L'agencement de bureau, tel que : coffre-fort, pupitre, table, etc. ||
m L'agencement du magasin, tel que : tablars, comptoirs, tables, etc. i
I Une charrette à bras à caisson. — Une charrette à bras à pont. m
m Une balance, etc. |
1 C3-_=t-A.IST13î3 Bv_i%.C3-_ _.î3irsrS3 H

I A LA VILLE DE NEUCHATEL g
Ê Mue dlu Temple-Neuf S4L- & 26 j |

A LOVER
à Vieux - Châtel, jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'an tout de suite, l'autre
pour St-Jean. Pour les visiter, s'adresser
au 1" étage du n» 17 de Vienx Ghàtel.

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

A Ion AI* P°ur le 24 J nin > un
—V**-?_ joli appartement, ex-

posé au soleil, de cinq chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue Parry 6,
3"" étage. 

Pour Saint Jean, un logement au plain-
pied. Conviendrait pour magasin, bureau
ou atelier. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer pour St Jean, à l'Ecluse 29, un
logement de 2 chambres et dépendances.
S'adresser St-Nicolas 8 

Colombier
A louer, pour le. 24 avril prochain, rue

Haute 25, un appartement de trois cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser, pour
le voir, au locataire actuel, M" Georgette
Theynet. 

A louer, pour le 24 juin prochain , au
faubourg du Château , un logement de
deux chambres et dépsrdances. S'adr.
Etude Ang. Boulet, notaire, Pommier 9.

A louer, pour le 24 avril, un logement
de 2 chambres et cuisine , situé k la rue
des Moulins.

S'adresser Etude E. Bonjour , notaire.
A louer dôi la 24 juin 1900 , le pre-

mier étago de la maison tus du Pom-
mier n° 1, comprenant douze pièces et
vastes dépendances.

S'adr. à l'Eluda de MM. DuP&tquier,
tvocatt, rue du Musée 4. 

ÔQ offr e è. louer, à la campagne, pour
l'été ou à l'année, dans une maison
neuve, deux beaux logements. Pour tous
renseignements, s'adreaser à M. Rudin,
boulanger, rue du Seyon. 

SÉJOUR DEJONTAGNE
A louer pour la saison d'été, à Gban-

—ont, un chalet meublé de sept pièces
et dépendances. Agréable situation à
proximité de la forêt. S'adresser k l'Etude
Wavre.

Â louer, pour Saint-Jean 1900, au rao-
bourg de l'Hôpital, nn grand appartement
au 1« étsge.

Dans la;même maison, cave non meu-
blée k louer.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

Quai du Mont-Blanc S
à louer, à proximité du Régional et du
tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vue étendue. S'adresser k Aug. Haïti,
entrepreneur, Maladière 4.

Logements de trois chambres k Belle-
vaux. S'adresser Beaux-Arts 15, an 1".~On offre à louer, aux Hauts-Geneveys,
un logement moderne, de trois pièces.
Conviendrait particulièrement ponr séjour
d'été. Situation splendide. S'adresser à
M" veuve Mojon. 

A louer, 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
Jolie chambre meublés pour monsieur

rangé. S'adr. Btrcles 3, 2~ étage.
Belle chambre meublée, exposée au

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

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

Belle chambre meublée. Place-d'Armes,
a* 5, au premier, k gauche.

I Chambre *£%£!*"* 17 ) pre"
Une belle chambre meublée, exposée

au soleil. S'adr. rae des Epancheurs
Bo 4t 3m« étage. 

X loues jolies chambras meublées.
S'adresser rue des Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée (pension si on le désire). 
""jolie chambre meublée avec vue sur
le Jardin anglais. S'adresser rue Coulon 2,
2m° étage. 

Chambre à louer, avec pension si l'on
désire, poor denx messieurs rangés. Prix
modérés. Balance 2, rez-de-chaussée.

Une belle chambre menblée
avee alcôve, avee ou sans
pension. — S'adr. an 1er étage,
n» 3Q, fanbonrg de l'Hôpital.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un local très clair, bien situé,

à l'usage d'atelier. S'informer du n» 240
an bureau de la Feuille d'avis. 

Locai pour petit atelier
A louer, me Fnrry, pour St-

Jean, deux locaux ponr atelier,
dépôt ou petit magasin; suivant
convenance, logement ds deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces dans la même maison.

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

Atelier
à louer, tout de suite ou pour Saint-
Jean 1900. S'adresser faubourg de l'HÔ-
pital no 48. 

BOULANGERIE
A louer, pour le 24 juin prochain, à

des conditions favorables, au centre de
la ville, une boulangerie avec logement
et dépendances dans la même maison.

Etude des notaires Guyot & Oubied.

Atelier
A remettre immédiatement, & Vieux-

Châtel, un grand local, occtspé jusqu'ici
par un atelier de menuisier. S'adresser
Etnde Meckenstock & Rentier. 

"Ef S"1 GRAND LOCAL
bien clair et très propre, avec vitrines,
situé au centre de la ville, pouvant être
employé comme magasin , entrepôt et
atelier, etc. Fond et parois cimentés. —
S'adresser avenue du 1er Mars 4, rez-de-
chaussée, à gauche.

A LOUER
un beau magasin avec grande vitrine,
au centre de la ville, près du marché,
avec une grande cave si on le désire ;
disponible pour le 24 septembre 1900.
S'adr. à Barbey & C", rue du Trésor 9.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour un jeune homme,

une bonne pension et chambre dans une
famille de la ville.

Offres sous F 387 P au bureau de ta
Feuille d'avis. 

On demande & loner, pour
St-Jean, nn appartement con-
fortable de S a 8 plèees avee
dépendances. Adr. offres par
écrit a M. C. Philippin, archi-
tecte.

ON CHERCHE
pour St Jean, en villa on abords,

logemeaî
si possible avoc jouissance de jardin , — JS'informer du numéro Hc 169S N au bu- t
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. j

Une famille demande à louar une cnam- Jbre sans lit, avec jouissance d'un jardin ,
à proximité de la ville. Offres sous F.C.T. j326 au bnreau de la Feuille d'avis.
BBHB BSWggggBiMgMgMggggjgjMBi ¦aroifMBjgçpcjtBj ggpggjMWsTO S

OFFRES DE SERVICES [
Une Jenne fille de 17 ans, désirant

se perfectionner dans la langue française, j
cherche une place comme aide dans un jpetit ménage. S'informer du n° 384 au Jbureau de la Feuille d'avis.

Jenne fille ayant fait un gpprantissage jde couture et parlant trois langues, cher- Jche place dans un magasin ou comme jfemme de chambre. S'adresser rue des
Poteaux 9, au 1«.

Une jeune> fille, sachant le service, par-
lant les decx langues, cherche à se pla-
cer pour faire le ménage et servir au
magasin. S'adresser à M"» Elise ÎUarbot,
à Frasses. près Estavayer-le-Lac. 

Une personne de confiance demande à
remplacer des cuisinières, pour tout de
suite. S'adresser Indnstiia 11, 1» étage.

Une jeune fille allemande, bien recoin*
mandée, ayant fait nn apprentissage de
lingère, désire trouver uno place à Nen-
châtel, ponr apprendre lo service de
femme de chambre ou aider dans un pe-
tit ménage. S'adresser à M"« E. Britt,
chez M»» Châtenay-Berlhond , Trois-
Portes n* 8.

On cherche, pour une jaune fille, âgée
de 17 ans, une i

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

Une Jenne dame allemande, dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans bonne mai-
son, ponr «seconder la dame de la
maison. Offres avec conditions- à M"
Amtmann Siklixaer, Weimar, Thûr.,
Scblossgasse n° 23. H 36264

PUCES DE DOMESTIQUES
ii mm m ¦¦¦—«———a——— ¦—— WM——¦———__»_—_

On cherche une jeune fille pour aider
au ménage, chez M. Dobrzanski, photo-
graphe, à Diessenhofen, Thurgovie.

Bonne occasion d'apprendre le bon
allemand.

On demandé, pour le 1" mai, à Ve-
vey, une bonne cuisinière, pour un mé-
nage de trois personnes. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adr. fanb, dn Lac 23, Nenchâtel. 

On demande, ponr tout de suite, une
fille de enisine, forte, robuste et parlant
français. S'adresser à l"Hôtel du Faucon.

On demande, pour 1" avril, ane fille
forte , active et sachant coire . Place Pia-
get 7, au 4"», 

La Famille Â#nTdemande tont de suite une jaune fille,
sérieuse et de bonne famille, comme
bonne pour un enfant de 18 mois, poor
Genève. Bon gage et voyage payé. De-
mande plusieurs cuisinières, filles pour
aider an ménage et sommelières.

On demande une bonne fille sachant
cuire. S'adr. boucherie G. Walter, Grand'-
rne. 

On cherche, pour un commerce de
vins, un jeune homme de 23 à 26 ans,
très bien recommandé, comme domes-
tique camionneur. Bon gage, place
stable. Adresser lès offres par écrit sous
B. K. 362 an bureau ie la Fenffle d'avis.

Volontaire «st demandée tout de suite
pour la France. S'adr. k M"» Thomas, rue
du Môle 6, 2»« étage.

î Une jeune fille, propre et active, trou- i
| verait à se placer tout de suite on pour j
5 époque à convenir , chez "A. Sydler, à
| Auvernier. j

On demande, pour le 1»» mai, une '
s jeune fille da 20 à 25 ans, active, pro-
| pre. robuste, sachant bien cuire et au
| courant de tout le service d'un ménage
I soigné. Bons gages. Bonne» recomman-
| dations exigées. S'adresser Evole 53.

On demande une femme de chambre
il connaissant son service et sachant très
j bien coudre. De bonnes références sont
s exigées. Se présenter, dans la matinée,
j Evole 23, rez de-chaussée.
s On cherche , ponr tout da snite, une
! jeune fille pour garder les enfante . S'in-
1 former du n° 373 au bureau de la Feuille
j d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le !«' mai une ae«

¦njettle blanchisseuse. Gage selon
aptitudes. A défaut , une jeune fille sa-
chant faire les travaux d'un petit mé-
nage. S'adresser Mm» Blank , Cornaux.

Une j eune fille sérieuse
et ayant reça une bonne éducation, très
| expérimentée dans la confection ct la
jj lingerie et des costumes d'enfants, ayant
S obtenu son diplôme i 1 E^oie profession- .
S nelle de St-Gall, aimerai t à se placer
S dans une bonne faseille pour parler alle-

mand aux enfants et s'occuper de leur
garde-robe.

Ecrire poste-restante RN21 , Nenchâtel.
Uno jenne fille de 18 ans, ayant fait

un apprentissage de taillense, désir» trou-
S ver nne place dans un magasin pour
j s'aider à coudre. S'informer dn n° 371
I au bureau de la Feuille d'avis. 

Un« demoisella de 21 ans, connaissant
la vente des étoffes, cherche place de

<a.e>ï_©Iselle cLe m.ag-asi_
S'informer da n° 375 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon jardinier
On demande un bon garçon jardinier

de 16 k 18 ans, sachant bien soigner le
bétail. S'informer du n» 372 au bnreau de
la Feuille d'avis. 

TAILUUSE
Jnnge Tochter, welche das NUhen er-

lernt hat , wunscht znr weitern Aosbil-
dung zu einer tûchtigen Damenschneide -
rin mit frei»r Kost und Logis.

Sich gelf wenden an Herrn H. BInm,
Kleigenthalstrasse 63, Baacl. O 8058 B

On demande une bonne ouvrière repas-
seuse. S'adr. â h™» Berruex, Moulins 27.
MggaBHMBMgaaBMWMB!MBBB~~B~ .IIHI WIB

APPRENTISSAGES

¥ HOMAM, modiste
demande une apprentie, Seyon n» 20,
an 1« étage. 

Un j eun© homme
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
tout de suite au bureau Baillod & C»,
Treille 11. S'y adresser.
————i—¦——i g—~ag——»

PERDU OU TROUVÉ

Barrlll iendi —a,in > depuis la
JT5**1*1* —e St-Manrice au col-
lège, une petite bague en or avec un
trèfle. Rapporter contre récompense à la
rue St-Maurice n» 6 au magasin.

Perdu, hier, de l'École de Commerce
à la rue de la Côte, nne chaîne de mon-
tre en argent niellé avec petits anneaux
d'or. — Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille d'avis.

»B mai>§ au &2 avril 1900
S-£___X___ I___Q_POI__D _BO_3___^X

EXPOSITION
'
D'AQUARELLES

DE

X^
__

C3 IST _a__ =8. ID STEINER
Artiste peintre â Zurich

Ouverte tous les jours de 10 heures Si 5 heures H1486 Z
ENTRÉE GKATCHJE CATALOGUE lo ' cENTIHES

Oompagnie des Tramways de Neuehâtel
¦

Le dividende pour l'exercice 1899 est payable dès ce jour cht /. MM. Bexthond
* C", banquiers à Nenchâtel, à raison de fr. 20.—, contre remise «tu coupon n» i.

Les actions Tramways-Neuchâtel-St-Blaise non encore échangées devront l'être
pour toucher le dividende ci-dessus. H 1631 N

La Direction.

I Perdu en Ville
nne petite montre de dame en acier; oxydé. La rapporter , contre récompense,

s au bureau de la Fenill» A'avis. MB
_P:E_:_=3.:DTT

dans le contre de la ville, nne chaîne de
Venise en or. La rapporte r contre lécom-
pense, au magasin Jobin .
PiiriinllliP Iu>ssè à la poste. Le rap-I ttl uj llUlV porter contre récompense
rue Pourtalès 13, 2"".
mmtmmmwmmmmmmmmr»iié<ii£rli8mmmmmmmm

AVIS DIVERS
Une jeune fille èe la campagne, qui

voudrait apprendre l'allemand , pourrait
être placée dans une famille près de Berne.
A la même adresse , une jaune repasseuse
de 18 ans cherche place dans un hôtel
de Nenchâtel ou da canton . S'adresser à
M. Widmer, inalitnlenr , à Bremgarten,
près Berne, ou à M. ' Widmer, rue du
Seyon 17. 3«"> étage, Nenchâtel. 

PENSION
Dans une honorable famille d'an vil-

lage, près da Nenchâtel , à proximité de
deux stations de < hemin de f' r et d'un
tram, on désire prendre en pension deux
ou trois messieurs; conviendrai t swtout
Î>our jeunes gens désirant appreniie
e français , élevés) de l'Eoole de com-

merce on employés dn bureau. Prix
modéré. Ecrira sous N. C. 385 an bureau
de ia Feuille d'avis.

Une jeune fille ou garçon aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand dans une
bonne famille des environs de Soleure.
Vie de famille. Prix modéré. S'informer
da n<> 386 an bureau d» la Feuille d'avis.

r J. SCHWER
sage-femme

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

Rue dn Trésor 1, 3m° étage

Une bonne tailleuse
se recommande pour da l'ouvrage a 1k
maison ou en journées.

Adresse : M. Meyrat , rue du Château 9.
Une petite famille d'instituteur à la.

campagne désire prendre en pension

Une jeune fille
de 12 k 16 ans. Bonnes écoles, ainsi que-
enseignement a la maison. Prix modeste.

S'adresser à Albert Meiur , instituteur,
à BOlaoh (Zurich). Za 597S

Jeune homme cherche

PENSION
pour quelques mois dans une bonne
famille où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres avec prix, eto., sous
A. T., poste restante, Nenchâtel. 21Î046 e

G R A N D E  SAL LE DES CO N F É R E N C E S
Vendredi 30 mars 1900, à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR L'ORCHESTnK

LA SOURDINE
Sous la direction de M. ~'. ~~_LiSOE_<r

et avec le bienveillant concours de M. T„.Q"0"ET, "tearsrton ,

EN FAVEUR 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 M»«« GODET, rue Saint -
Honoré 1.

Le concert sera terminé avant le départ du dernier train dn Régional et des
derniers trams dans la direction de Serrières et Saint-Biaise.

ON DÉSIRE PLACER
tout de suite

nn jeune homme
un 15 à 16 ans, pour qualquea
mois, à Neuchâtsl ou dans uns
localité du Vignoble, eoit dans un
pensionnat ou chez un institu -
teur, cù il aurait l'occasion de
recevoir des leçons de français
pour u perfectionner dans cette
langue- Indiquer prix et condi-
tions à M. J. M., poste restante,
Bienne
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Nenchâtel et Morat

SER VICE DU PRINT EMPS 1900

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL, - SERRIÈRES

2_me Tir Militaire
_s_"cr _v__ _̂x__

H>iïxi£».3_clxe 1er avril , cie 7 à l l  3_©TLir©_

Invitation cordiale à tous les tireurs et amis du tir.
EN TRÉE : 2 Fr. 50 -«S «F* COTISA TION S : 2 Fr. 50

Ll COMITÉ.

BRASSERIE DE LA PROMENADE

É 

Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDTSCERTS
les premiers chanteurs et jodl ers Suisses

Famille Blmiger
en costumes divers

Dimanche à 5 heures
' - R Â N D E  M A T I N é E

Bons certificats des premiers établissements de la Suisse, Allemagne,
F/anco et Espagne.

Banque Coiumerciâle Jeiieliâteloise
Nous payons les intérêts suivants sur les Bons cl©

Dépôt délivrés à nos caisses dès ce jour.
2 7» •/« l'an sur Bons de dépôt, à 30 jours de vue.
3 V2 #/o » » » à 3, 6 et 12 mois.
4 °/, » D » à 5 ans (avec remboursement

facultatif par la Banque dès l'expiration de la troisième année).
(H 1546 N) I~% DIRECTION.

LÀ GUERRE AK6LO-B0ER

AU PARLEMENT ANGLAIS. \
Sir WilMd Lawson a informé M. Bal-

four de son intention de provoquer, dans
un mois, un grand débat sur les condi-
tions de la paix future. M. Balfour a
accepté,

M. Mac Neill a continué sa campagne
contre M. Gecil Rhodes, en dénonçant
un ensemble de faits précis qui auraient
eu lieu pendant le siège de Kimberley. Il
affirme et se fait fort de prouver que, le
10 février 1900, le major O'Meara, cen-
seur militaire, écrivit au directeur du
« Dicraond flelds Advertiser », journal
appartenant à M. Gecil Rhodes, pour le
prévenir que deux articles injurieux
pour les intérêts de l'armée et pour la
défense de la ville avaient été publiés
par lui et qu'en conséquence dorénavant ,
avant de rien faire paraître, il devrait en
soumettre les épreuves aux autorités mi-
litaires.

Le directeur de ce journal préféra se
démettre et le journal cessa de paraître.
Kimberley une fois délivrée, M. Gecil
Rhodes assuma la responsabilité des ar-
ticles devant le général French, critiqua
avec violence le colonel Kekevitcb , qui
avait dirigé la défense de la ville, et
môme lui montra la porte en lui ordon-
nant de sortir. M. Mae Neill a demandé
à M. Wyndhara quelles mesures il comp-
tait prendre pour justifier cet officier et
lui donner la réparation à laquelle il a
droit. M. Wyndham a répondu qu'il n 'a-
vait aucune information à ce sujet et
que, s'il y avait des mesures à prendre,
lord Roberts les prendrait.

En répondant à une question relative
il la législation minière, sir Matthew
White Ridley a déclaré incidemment que
le gouvernement avai t encore une ses-
sion devant lui : il n'y a donc aucun pro-
jet de dissolution en ce moment.

MÉDIATION.

Le correspondant du «Times » à Saint-
Pétersbourg dit que la réponse du gou-
vernement russe à l'appel du Transvaal
ressemble beaucoup a celle des autres
puissances.

Elle exprime les sympathies du gou-
vernement russe pour les Boers et le re-
gret de ne pouvoir accéder à leur de-
mande. Elle ajoute que, si les présidents
s'étaient adressés aux puissances avant
de télégraphier à lord Salisbury, peut-
être y aurait-il eu quelque chose à faire ;
les puissances auraient pu, par exemple,
s'enquérir des véritables intentions du
gouvernement anglais ; mais maintenant,
après la déclaration de lord Salisbury,
aucune puissance ne peut le faire.

LIBÉRAUX ANGLAIS.

La réunion plénière de la Fédération
libérale a commencé mardi à Nottingham
ses séances. 1,200 délégués étaient pré-
sents,

Elle a adopté un ordre du jour décla-
rant que la politique du gouvernement

dans l'Afrique du Sud manquait de jus-
tice et de prévoyance et que le gouver-
nement a fait preuve de manque ae con-
naissance. Les griefs des uitlanders sont
fondés. Il ne faut pas que les Boers puis-
sent s'armer de nouveau, mais il faut
tenir compte, dans le règlement final,
des vœux de toutes les parties de la po-
pulation, assurer un bon traitement aux
indigènes et conférer toute l'autonomie
compatible avec la paix et la prospérité
dans l'avenir.

DEPECHES DE JEUDI MATIN.

On mande de Pretoria à la « Daily
Mail » que le général Joubert a succombé
à une péritonite. Le général Botha lui
succédera probablement.

Les journaux de Londres font l'éloge
de Joubert, qui s'est montré bon tacti-
cien et ennemi humain et généreux.

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Times » qu'une circulaire du président
Steijn dénonce les agissements de lord
Roberts, qui cherche à diviser les Boers
pour les vaincre ensuite.

— Dans un discours prononcé à l'as-
sociation des tireurs de la milice, lord
Wolseley a fait l'éloge du système mili-
taire actuel. La milice, a-t-il dit, a per-
mis de constituer l'armée qui se trouve
actuellement dans le sud de l'Afrique et
qui, depuis le commencement de la
guerre, a fourni un millier d'officiers à
Parmée régulière. 30 bataillons de mili-
ces combattent actuellement en Afrique.
S0 bataillons auraient pu encore être ap-
pelés si les casernes ne faisaient pas dé-
faut. Ces bataillons seront mobilisés
aussitôt que la saison permettra de for-
mer des campements.

— On mande de Blœmfontein à la
«Morning-Post» qu'une partie des forces
du général Gataere est arrivée. Les An-
glais occupent Glen, au nord de Blœm-
fontein. Le généra] French a laissé une
garnison à Tabucha. Une colonne vo-
lante part de Fauresmith pour Koffyfon-
tein et Pétrusburg. On détachement a
découvert 2 canons et des munitions
dans une ferme près de Koffyfontein.

— Lés Boers se concentrent au nord
de Maféking pour s'opposer à la marche
du colonel Plumer. On croit qu 'il faudra
prochainement réduire encore les rations
à Maféking.

— Le comte de Villebois-Mareuil a été
nommé commandant de la légion étran-
gère de l'Orange.

NOUVELLES POLITIQUES
VAUD. — Lundi après midi a eu lieu

à Villeneuve la vente aux enchères des
vins, récolte de 1898, des vignes que les
hospices cantonaux possèdent à Ville-
neuve.

Il s'agissait d'une quantité totale de
16,500 litres. Les prix ont été de 1 fr.
(vase de 7,800 litres) à 1 fr. 25 le litre
(vase de 750 litres). Il est probable que
l'adjudication à 1 f r. ne sera pas ratifiée.

Après 1 fr., il a été offert un prix de
1 fr. 26 cent. (5,700 litres). Un vase de
1,200 litres a été adjugé à 1 fr. 51 cent,
le litre. 

NOUVELLES SUISSES

MORAT-NEtJCHATgL NEaCHATEL-MORAT

Servie* du PrinUinss ^rvice dn Prinlemps
à dater du 1« ami 1900 â d»tsr di î» avril 1900

sêrTice «pccial Scnicfl spécial
1 : do 3 des 2 4

roartliaij diwM marchandise»
MATIN SOIR SOlll MATIN MATIN SOIR

Morat D. 5 30 f 2 - 1 45 Neachâtel D. f  6 30 8 05 5 Oj
Motier • 5 45 2 15 2 - St-Blaise . . — * 20 -
Pra z ' • 5 50 rq 2 20 2 05 Cndrefin . » S 6 55 8 45 5 S0
8usà>¦¦/

' '

. > 6 10 S 2 35 2 25 La Sauge. » g 7 15 9 10 5 55
La SaW . 6 45 S. 3 20 3 - Sapez. . . pr 8 - 9 50 6 35
Cadrtfia . 7 10 g - 3 25 Prsz . . .. g 8 20 10 10 6 55
St-Blaise » — - — 3 50 Motier. . » - 8 25 10 lo / —
Nenchâtel A. 7 35 I 4 - mj 4 10 Morat . . A. 8 40 10 30 7 15

f Le premier mercredi des mois d'avril |- Le premier merciedi des mois d'avril
et mai , jours de foires à Morat. et mai. jours de foires à Morat.

ESTAVAYER-NEtJCHATEL NEUC—ATEL-ESTAVAYER

Service dn Printemps Service dn Printemps j
à dater dn 1" avril 1900 à dater da 1" avril 1900 j_
5 "7 9

~ 
6 i 8 J 10

MATIN MATIN SOIR MATIN J SOIR SOIR
Estavayer . . D. 6 — 9 45 3 25 Nenchâtel . . . D. 8 — j 1 30 j 5 30
Chevronx . . . • 6 30 10 15 — Cndrefin . . . » — : 2 — j —
Portalban . . . » 6 50 10 35 — Serrières . . . » 8 10 j . — , —
Cndrefin . . . » — I 11 — — Auvernier (Colomb.) » 8 20 j — j —
Chez lc-Bait (Cor- Cortaillod (Bondij ) . » 8 40 i — ; —

giei-St-Aobin) . . » — — i 3 50 Cne z-le-Bart (Gor- ;
Cortaillod (Bondir). » — ~ 4 ib gier-St-àohin) . . » 9 05 < — —
Auvernier 'lColomb ! »  — ! — * 35 P o r t a l b a n . . . » — ! 2 25 6 —
Serrières . . . » — l - 4 45 C h e v r o n x . . . » - j 2 45 6 20
Nenchâtel . . . A. 7 20 j 11 30 4 55 Estavayer . . . A. 9 35 ) 3 15 6 50

¦ «TWT I «i n i in-iiTrTmnw^--ffTrrYirT^r^T,-^i IMIH ^^

HORAIRE SPÉCIAL SUR LE LA.C DE MORAT

Morat - Vully - Morat
Service d-ia. pxi—teaaaps è, partir clia. 3." avril 1900

16 j 11 j 12 | 26 | 13 ] 3 6 | 14 15 46 16

liaFaong via Pxax S 
" viaFaoug r iaPra s £! 

"""*

Morat . . D. 5 30 5 40 8 30 - 11 30 1 45 2 30 5 — — 7 25
Praz . . » 5 50 6 40 8 45 10 10 11 45 2 05 3 30 5 15 6 55 7 40
Motier . » 5 45 tt 35 8 50 10 15 11 50 2 — 3 25 5 20 7 — 7 45
Vallamand » § s 6 15 9 10 — — | s 3 03 5 40 — —
Faorig . . » Us 6-  9 25 - - |g| 2 50 5 55 — —
Morat . .A. J J 6 55 9 45 10 30 12 05 J £ 3 45 6 15 7 15 8 —

Société auxiliaire
DE LA

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

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

1. Rapporta ia Conseil d'administration et du commissaire-vérificateur.
2. Présentation des comptes de 1899 et fixation dn 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, fc la disposition des actionnaires, à partir du 26 mars prochain , en
l'Etude de MM. DaPasquier, avocats, rne du Musée n« 4, à Nenchâtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires, qu 'ils doivent se présenter à l'assemblée,porteurs de leurs titres on d'un récépissé en tenant lien (Art. 15 des statuts).
Nenchâtel , 22 mars 19C0.

L'administrateur- délégué ;
A. DC PASQUIER.

EGLISE MTI0MLE
La paroisse eit informés que, dès

dimanche prochain, 1er avril,
le cuits du soir , à la Chapelle des
Terreaux, aura Heu à hait hemrea.

Représentation: LE BARGY
SctiéUire de la Comédie-Française

HENRY HERTZ, Imprésario

THÉÂTRE OTN EUCHâTEL
Vendredi 30 mars 19C0

tuttti ! 7 3/4 h. Rifaï i 8 V< h.

One seule représentation extraordinaire
arec le concours de Monsieur

____ ___ _.:E-.C3-Y
Sociétaire da la Comédie-Francdisa

ET DE

M"" MARTHE CERGY
du théâtre de l'Odéon ;

On m badine pas avec l'amonr
Comédie en 3 actes d'Atfr. de Musset g

Les Femmes savantes
Comédie en 5 actes de Molière

Prix des place* :
Loges grillées, fr. 6.—. Parterre, fr. 3.—

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

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

Brasserie de la Métropole !
—.— ——-• i

CE SOIE, A 8 Va HEBBES |
Pour la première fois à IVenehâtel

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

ALBERTT i
Célèbres chanteurs d'opéra des principaux

établissements de France et de Belgique j
3 Dames 2 Messieurs j

GRAND SUCCÈS j
Riche répertoire et très varié. î

Petite Brasserie
SEYON 21

Ce soir à 8 h. et jours suivants

6RANDS CONCERTS
donnés par la célèbre tïoupe

NA CHTIGÂLLEN
4 dames ____ 

* "e—»®""
Débuts de M»8 Salomonsky, célèbre

violoniste, ainsi que do M. Dielze , ultra-
comique de Bâle , dans ses nouvelles
créations.

NONVE ALU! NOUVEAU !
John ZBixll — Le Boer

Préaideiit Kriiger
SNTRÉH LIBBB

Invitation cordiale.
Auguste HCEHN.

Casino - Hôtel Beau - Séjour
Dimanche 1" avril 1900,

dès 8V4 b. du soir

GRAND CONGERT
donné pur la MUSIQUE MILITAIRE

PRODUCTIONS VOCALES
par M. JAQCJEX, baryton

Bal — après le concert — Bal
Entrée libre. — Danse 50 cts.

Monsieur H
Edouard HA R TMANN, Conseiller I
communal, et sa famille eàpri- I
ment leur reconnaissance aux I
nombreuses personnes qui leur ont I
donné tant de preuves de sympa - I

i thie à l'occasion de leur grand I
deuil. I

•«¦B__BannB_a_i_BRBaB_BS_

fl_ _̂H_B__B___H_BB_ _̂nH_fl_ _̂__flHH^Bfl__l

Madame Jean ANDBREGG- B
MEYKR et ses enfants expriment I
leur profonde reconnaissance à I

p toutes les personnes qui leur ont B
témoigné tant de sympathie â I
l'occasion de leur grand deuil, m

«—¦___MBBBE_HBa_B___a_

iasvBejfflflss & km m SOSéTES

Société immoMlière è Villamont
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des setionnaires, le dividende
de flr. 20.— par action pour le second
exercice annuel , échu le 31 décem-
bre 1899, est payable dès ce jour à U
Banque Kumbach _ C'«, contre re-
mise do coupon n« 2.

Nenchâtel , le 28 mars 1900.
Le Conseil d'Administration.

i

Société Coopérative
DI

G0IS0HMAT1H
DE NEUCHATEL

Les obligations de notre emprunt hy-
pothécaires »n 1« rang, du 13 janvier
1897, n« 4, 36. 74, 76. 123, 126, 178,
3i6, 347, 429, 471, 476, 634, sont sorties
au 3=» tirage et seront remboursées à
partir da 30 juin 1900. Elles cesseront
de porter intérêt dès cette date.

Nenchâtel, le 13 mars 1900.
Le Comité.

| MarcurSala du Marché de Neuehâte l
du jeudi 29 mars 1900

\ Se Fr. ï Fr.
i ?ommes de terr a, les 20 litres, — 80 1 20
| Raves les 80 litres, 1 3J 
{ Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
j Carottes . . . . les 20 litres, 1 20 
3 Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 20
| Choux la pièce, — 20 — A0
i CnoaMaurs . . la pièce — 50 — 60
! Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
I Radis la botte, — 15
8 CEuîs la -Jour.uiae, — 85 — 90
j Beurra . . . .  le derai-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
8 Fromage gras. . » — 9U 
S » mi-gras, s — 70 

» maigre . > — 50 
S Viande de bcauî . la demi-kilo, — 75 — 90
S » » veau . » — 90 1 10
J » » mouton, » — 90 1 10
S » » pore . s 1 — — -
S Lard famé . . .  » 1 — I » aoii-ftiiné , » - 70 
I Tourbe . . . . les 8 »«. 16 — 

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Arthur-Auguste Comte, commission-
naire, Vaudois, et Fanny Rncino, Ber-
nsise, les denx à Nenchâtel.

Jules Chuard, tanneur, Vaudois, a Aven-
! ches, et Rose-Isaline Porchat, comptable,
| Vaudoise, à Nenchâtel.

Naissances.
28. Béatrice-Madeleine, à César-Adolphe-

; Jean Brea, gypseor, et à Louise née
| Hànni.
1 28. Alice-Emma, à Gustave Eugène
j Laurent , menuisier, et à Snsanne-Marie- !

Elise née Wetzel.
28. Prieda, k Pierre Tannex, menui- j

sier, et k Marie née Scheiblsr.
Décès.

27. Louise née Range, blanchisseuse,
venve de François-Antoine Waldmann,
Neuchâteloise, née le 24 février 1823.

La loi fédérale d'assurances
jugée par le D'-méd. B. Secrète,

(Suite)

Les ouvriers soumis à la loi snr ia res-
ponsabilité cinlp , qui seront forcésje
payer la prime considérable que leur im-
pose la nouvelle loi, ne doivent pas ou-
bliez non plus qu'actuellement c'est quel-
quefois le patron seul qui paie toute la
prime, afin de ne rien retenir du salaire
de ses ouvriers. Je citerai quand on vou-
dra les noms de ces patrons, qui occu-
pent de nombreux ouvriers dans de
grandes entreprises.

Pour terminer le parallèle entre les
deux régimes, donnons encore quelque*
chiffres comparatifs des règlements, de
compte pour les risques courants d?un
ouvrier, assuré par la loi existante, qui
gagne 5 fr. par jour .

Si cet ouvrier est atteint le matin
d'une plaie qui nécessite un chômage de
21 jours, il reçoit :

Actuellement, 21 jours à S fr. — 105
frauos.

Si la loi nouvelle est votée, il recevra
18 journées à S fr. — 54 fr.

Si est ouvrier perd l'index gauche, il
reçoit aujourd'hui un capital de 1000 à
1500 francs immédiatement et définiti-
vement.

Si la loi passe, il aura un supplément
de salaire jusqu 'au jour où il aura repris
son travail en plein , c'est-à-dire au bout
de doux ou trois mois. Il n'aura done-
aucune indemnité quelconque.

Si cet ouvrier est assuré pour 12 fr.
par an à une société de secours, il reçoit
aujourd'hui , pour une attaque d'in-
tluenza de 5 jours : «

Les soins médicaux, les remèdes et
7 fr. 50 cent de chômage.

Pour cinq jours de maladie, la nou-
velle loi lui donnera 2 jours à 3 fr. — 6
francs.

N'est-ce pas là le risque courant d'un
ouvrier en fait de maladies passagères?

Par contre, s'il est atteint d'une mala-
die incurable, telle que paralysie, il est
exclu de la caisse au bout d'un an.

Et n 'est-ce pas justement alors qu'il
aurait besoin d'être assuré par l'Etat?

Vous rendez à grands frais de bureaux
des services qu'on ne vous demande pas,
et quand on a besoin de vous, vous fer-
mez votre porte parce que vous n'avez
plus d'argent.

Voilà toute votre loi.



Je demande maintenant à l'ouvrier et
à l'employé de bureau dont nous parlions
et qui ne sont pas soumis à la loi exis-
tante sur la responsabilité civile des pa-
trons, s'il vaut la peine de bouleverser
les institutions actuelles, les empêcher
de s'assurer comme ils l'entendent et dé-
penser plus de dix millions par an pour
modifier si peu leur situation. En votant
cette loi, ils s'imposeront à eux-mêmes
et ils imposeront à ceux de leurs conci-
toyens qui sont au bénéfice de l'assu-
rance normale que leur donne la loi sur
la responsabilité civile, une assurance
accidents incomplète et humiliante, sans
compensation sérieuse. Ne vaut-il pas
mieux consacrer cette somme considéra-
ble à l'assurance invalidité qui est le
vœu de tous, que d'ajourner indéfini-
ment, en dilapidant notre argent, une
réforme qui s'impose ?

Quel intérêt auront enfin l'ensemble
des ouvriers suisses à accepter une loi
qui , sans leur donner un véritable avan-
tage personnel , écrase les patrons et les
industries suisses de charges telles
qu'elle aura pour effet certain une dimi-
nution du nombre des entreprises , de la
demande de travail, du nombre des em-
ployés?

La taxe imposée aux agriculteurs et
aux patrons aura pour effet immédiat
une tendance à la baisse du salaire des
ouvriers suisses.

Cette taxe est donc nuisible aux inté-
rêts de tous, parce qu'au lieu de frapper
le produit du travail et les bénéfices du
capital, elle atteint directement l'orga-
nisation même du travail, l'initiative de
l'ouvrier .qui voudrait s'établir à son
compte même avee un seul employé, et
elle frappe l'employeur d'autant plus
lourdement qu 'il offre à ses employés un
salaire plus élevé. Le petit patron , qui
ge considère comme sacrifié par la loi
nouvelle, emploiera d'ailleurs tous les
moyens légitimes pour se décharger sur
l'ouvrier d une partie du fardeau.

L'ouvrier de campagne souffrira de la
taxe imposée aux agriculteurs, parce que
les petits paysans éviteront de l'employer
chacun pour plus de six jours. 11 aura
plus de peine à trouver un travail fixe.

Malgré ces taxes disproportionnées, la
Confédération devra chaque année don-
ner des millions pour équilibrer les dé-
penses de cette assurance inutile.

Ces sommes énormes croissant d'an-
née en année, épuisant notre budget, qui
donc les paiera?

Nous tous et surtout les ouvriers suis-
ses, qui seront directement atteints par
les monopoles de consommation nou-
veaux.

Ce sont les ouvriers suisses qui rem-
pliront chaque année le tonneau percé de
l'assurance nouvelle, en payant plus cher
leurs plaisirs et leur entretien.

J'interroge plusieurs ouvriers suisses
Chaque jour, et jusqu'ici je n'en ai trouvé
aucun qui désire le succès de la nouvelle
loi, aucun qui ne préfère hautemen t une
caisse de retraites à l'assurance fédérale
nouvelle. C'est cette constatation qui m'a
mis la plume à la main.

Ce n 'est pas quand il est jeune que
l'ouvrier a besoin de l'appui de l'Etat,
c'est quand il est usé et vieilli ou atteint
(Tune maladie incurable.

(A suivre.)

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
prochain, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur
la gestion et les comptes de 1899; la
gestion des fonds spéciaux en 1899; le
legs fait au musée de peinture par - feu
M. Frédéric de Pury ; le chauffage de
l'ancien collège des Terreaux; les de-
mandes de crédits pour l'éclairage,
l'ameublement et les collections pour
l'Ecole de commerce ; une modification
à la servitude de passage Vieux-Châtel-
Gare J.-S. ; les plans d'une nouvelle
route entre le Clos-des-Auges et le che-
min des Pavés ; diverses demandes d'a-
grégation de citoyens suisses; la de-
mande d'agrégation d'un étranger.

Rapports des commissions sur le plan
d'alignement et l'échange de terrain
avec M. Wolfrath; la correction des
routes de Gibraltsr et des Parcs; la
création d'une usine centrale électrique ;
trois demandes d'agrégation de citoyens
suisses; la demande d'agrégation de
Roser Nicolas et famille, Allemand.

Objets restés à l'ordre du jour : érec-
tion de la police du feu en direction spé-
ciale ; canal au Pertuis-du-Soc ; motion
Krebs relative aux services industriels.

Caisse d'Epargne.— Le compte-rendu
des opérations de la Caisse d'Epargne de
Neuehâtel pour 1899 établit que cet éta-
blissement a eu 1743 déposants de plus
qu'en 1898 et une augmentation de c#pi-
tal de 324,119 fr. Le total des dépôts
atteignait à fin 1899 une somme de
37,770,118 fr., après des rembourse-
ments pourun montantde 6,459,877 fr. ,
soit 23,042 remboursements, chiffre qui
n 'a été dépassé qu 'en 1890, lors de la
réduction à 3,000 fr. du maximum des
carnets. A la même date, le fonds d'a-
mortissement était de 2,260,976 fr. , en
augmentation de 20,391 fr. sur 1898. Le
nombre des dépôts en 1899 est supérieur
de 4824 à celui de 1898 et la somme de
ces dépôts est supérieure de 316,292 fr. ;
le nombre des remboursements dépasse
de 1142 en nombre celui de 1898 et de
1,072,307 fr. en somme.

Fausse monnaie. — Il a été remis à
la préfecture de notre ville le 28 mars,
une pièce fausse de 10 fr. en or, à l'effi-
gie de Napoléon III, empereur, millé-
sime 1865. La pièce est en plomb, forte-
ment dorée, l'empreinte est assez nette ;
mais le toucher est savonneux et le poids
est inférieur à celui des bonnes pièces.

Navigation à vapeur. — Le service du
printemps va être inauguré sur les lacs
de Neuehâtel et Morat. Il dure deux
mois, du 1er avril au 1er juin. On en
trouvera l'horaire aujourd'hui dans nos
annonces.

Une soirée familière, qu 'organise
pour samedi au Chalet de la Promenade
la Société suisse des commerçants, pro-
met d'attirer en nombre les amateurs de
musique, de gymnastique et de comédie,
— le programme promettant ces trois
divertissements, plus une sauterie finale.

Une bonne farce. — Mercredi matin ,
un jeune homme bien se présente à la
caisse de la Banque cantonale. Il de-
mande l'équivalent — en écus — d'une
modeste liasse de billets de banque. Il
en a pour... 50,000 francs.

On aime toujours à faire la connais-
sance du porteur d'une telle somme. A
la question pleine d'intérêt du caissier,
le bon jeune homme répond qu'il s'ap-
pelle Huber et qu 'il habite Zurich.

Faut-il que les écus livrés par notre
établissement cantonal neuçhàtelois
soient courus, pour qu'on vienne en
chercher de si loin ?

Aussi le caissier est-il tout confus,
d'autant que 10,000 écus ne se trouvent
pas dans un «pion» de bas. C'est pourquoi
il donnera d'abord tout son billon —
centimes rouges compris —'à l'excellent
jeune homme, et verra ensuite à complé-
ter la somme au moyen d'écus.

Protestation du jeune homme,
Etonnement du caissier : le billon

qu'il donnera n 'est peut-être pas très
portatif , mais il a cours légal.

Après un moment de perplexité, le
jeune homme bien opère sa retraite en
déclaran t qu'il reviendrait. — Allait-il
engager des portefaix? Non , car il a ou-
blié de revenir.

. La farce nous a paru bonne ; les drai-
neurs d'écus la trouveront mauvaise. On
ne peut pas toujours être du même avis.

Echappé. — Hier vers.5 b. du soir,
un cheval attelé à une voiture venait
s'abattre au haut de la route de l'Ecluse.

C'était un attelage appartenant à M.
Mercanton , des Hauts-Geneveys, prêté
par ce dernier à M. Gay du même lieu.

D'après les renseignements qui nous
ont été donnés ce matin, cheval et voi-
ture stationnaient à Fontaines, lorsque
l'animal parti t  à fond de train dans la
direction de Valangin.

Il traversa ce village au triple galop et
enfila la route des Gorges. Son proprié-
taire était à Neuehâtel et fut  avisé par
téléphone; de Valangin, que son cheval
s'était emballé.

C'est contre le mur bordant la route
de l'Ecluse, à la croisée de Saint-Nico-
las, que l'animal vint donner, fracassant
sa voiture ; heureusement le cheval s'en
tire avec fort peu de mal.

CORRESPONDANCES

L éclairage électrique à Nenchâtel

Neuehâtel , 28 mars 1900.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'avis ».
Permettez-moi d'ajouter quelques mots

à votre correspondance du 26 courant au
sujet de la lumière électrique. Votre cor-
respondant est bien modeste de dire que
depuis l'abaissement du tarif la lumière
est aussi chère qu'auparavant. Je trouve,
moi qui me sers aussi très régulièrement
de cette denrée, qu 'elle a augmenté de
prix en réalité, et il y a une explication
bien simple à cette assertion : les comp-
teurs fonctionnent depuis quelques mois
avec une célérité qui désespère même le
service de l'électricité. L'augmentation
est telle que le service examine ajournée
faite les compteurs qu'on accuse de mal
marcher. Et comme les vérifications dé-
montrent naturellement et mathémati-
quement que les compteurs marchent au
désavantage de l'administration et non
du consommateur, non seulement les
consommateurs n 'en croient rien, mais
l'administration y perd son latin. Son-
gez donc!... Des compteurs qui sont , au
moment de l'examen, d'une sagesse
exemplaire, et qui à l'usage marquent
tout à coup, pour la même installation,
deux ou trois fois plus que les années
écoulées ! C'est vexant pour tout le
monde, mais surtout, hélas, pour celui à
qui l'on présente la note à payer. Il est
vraiment temps qu'un malin trouve le
défaut de la cuirasse...

Recevez, Monsieur, l'assurance de
mes sentiments distingués.

Encore un consommateur de gaz
et d'électricité.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

Berne, 30 mars.
Le Conseil des Etats a discuté dans sa

séance de relevée les différents articles
du projet concernant la protection des
échantillons et modèles, et a adhéré sur
les principaux points aux décisions'du
Conseil national. Finalement, l'ensemble
du proje t a été adopté ù l'unanimité des
26 membres présents.

_ Le Conseil national a repoussé la mo-
tion Joos demandant l'établissement de
l'étalon d'nr.

R ome, 30 mars.
M. Pelloux a présidé jeudi soir une

réunion de la majorité qui comptait 238
députés. Déclarant qu 'il fallait rétablir
l'état parlementaire normal, il a expliqué
que lorsque le règlement modifié de la
Chambre empêcherait l'opposition systé-
matique, il n 'y aurait plus besoin du dé-
cret-loi.

Londres, 30 mars.
Le « Daily Chronicle » dit qu 'il paraît

certain qu'un commando boer de 800
cavaliers environ s'est retranché à Up-
pington , à l'ouest de Prieska, sur l'O-
range. Deux colonnes anglaises ont été
envoyées pour opérer contre lui.

Melbourne , 30 mars.
Le vapeur anglais « Glenelq » a fait

naufrage dans une tempête, dimanche
matin ; 30 personnes ont été noyées et
3 sauvées.

Nouvelle-Orléans, 30 mars.
Le transport « Sylvania » de la com-

pagnie Cunard a échoué à Porteads.
Il était chargé de 1423 mulets pour

l'Afrique du Sud.

Yokohama , 30 mars.
L'empereur du Japon passera à la fin

d'avril la revue d'une flotte de 40 navi-
res à Kobé.

|Prétoria, 27 mars.
r Un télégramme officiel dit que le bom-
bardement de Maféking a repris dans la
matinée et que les Anglais y répondaient
avec acharnement.

Des commandos orangistes sont arri-
vés à Wynburg.

New-York , 30 mars.
Le « World » publie une interview que

son correspondant de Pretoria a eu avec
le président Kriiger le 7 février. Le pré-
sident Krliger aurait dit que la guerre
ne fait que commencer et que quand elle
sera terminée les victimes se compteront
par centaines de mille.

« Aussi vrai qu 'il existe un Dieu juste,
a dit le président Kruger , le drapeau du
Transvaal sera victorieux, que ce soit
dans un mois ou dans trois ans. Nous
demanderons seulement à être libres et
indépendants.

M. Kriiger aurait ajouté qu'il n 'avait
pas demandé au président Mac Kinley
d'intervenir. Il a terminé en affirmant
que les Transvaaliens ne toucheraient
pas aux propriétés et que les mines res-
teraient absolument en sûreté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Loi scolaire. — T. Combe termine
dans la « Gazette de Lausanne » trois ar-
ticles sur le projet de loi scolaire en di-
sant :

* En somme, puisqu'il faut se résu-
mer, le projet de loi semble hâtif , in-
complet, quoique plein de bonnes inten-
tions, et trop insuffisamment novateur
pour justifier le grand bouleversement
d'une revision.
' Notre opinion n'a évidemment point
de poids, étan t celle cTune simple parti-
culière, mais elle se multiplie par des
centaines d'opinions identiques, appar-
tenant aussi à de simples particuliers.
Si j'avais un souhait à formuler bien
modestement, ce serait que le Grand
Conseil renvoyât ce projet à correction ,
non pas aux mains d'une commission
spéciale, mais à son auteur, en lui ac-
cordant tous les délais nécessaires, —
plusieurs années au besoin, — pour ap-
profondir la matière, pour la refondre
au creuset et la jeter dans un moule
nouveau. Dans l'intervalle, notre peuple
s'éclairera sur ses véritables besoins, et
peut-être réclamera-t-il alors de lui-
même cette revision qu 'il accueille main-
tenant sans grâce, comme un cadeau
dont il n 'a que faire. »

Boudry. — La compagnie des Mous-
quetaires a fixé sou grand tir annuel aux
dimanche et lundi 6 et 7 mai. Le plan
de tir paraîtra prochainement.

i Val-dfi-Ruz . (Corr.)— Le recensement
des apprentis auquel il a été procédé lors
du recensement de la population accuse
pour ce district un total de 86 apprentis
et apprenties se répartissant d'après
leurs professions comme suit : horlogers,
28 (pivoteurs 16, acheveurs 8, pierriste
1, sertisseur 1, faiseur de vis 1, fai-
seur de cadrans 1), selliers-tapissiers
5, ébénistes 18, serrurier 1, tailleur de
pierres . 1, ferblantiers % typographes-
imprimeurs 3, apprentis de commerce 5,
boulanger 1, charrons 2, tailleur d'ha-
bits i, mécaniciens 5, cordonnier 1,
charpentiers 3, maréchaux 3, tailleuses
d'habits 5 et lin gères 2.

Locle. '— Le Conseil général a voté le
rachat d'une concession de 20 chevaux
de force, l'acquisition et la transforma-
tion d'un immeuble à Combe-Garot. La
part delà commun e du Locle pour l'achat

de la concession Perrier est de 8000 fr.
Le crédit nécessaire est voté à l'unani-
mité.

Il a adopté, pour le sud de la ville, un
plan d'alignement qui prévoit l'exécu-
tion de plusieurs passages nouveaux
dans le quartier des Envers.

D a décidé de faire rentrer le quartier
de l'Avenir dans le giron de la com-
mune, moyennan t que les propriétaires
abandonnent à la commune certaines
prérogatives.

iMTOH DE HEUCHÂTEk

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 mars.
La sentence du tribunal arbitral de

Delagoa a été communiquée aux parties
dans son dispositif : le Portugal est con-
damné à payer aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne ensemble, la somme
de 15,314,000 francs en monnaie légale
suisse, avec, en plus, les intérêts sim-
ples au taux de 5 %, à dater du 25 ju in
1889 jusqu'au j our du paiement, lequel
devra avoir lieu dans un délai de six
mois aux termes du compromis arbitral.

Paris, 29 mars.
Le Sénat a invalidé par 127 voix con-

tre 12b, M. Repiquet, élu à Lyon contre
M. Thévenet.

— On mande d'Alger au «Temps» que
le groupe d'oasis d'Inghar a été occupé
le 19 mars. Une colonne part pour les
groupes d'oasis d'Akebei et d'Aulef. Ces
trois groupes d'oasis sont des centres de
population qui forment avec In Salah le
Tidikelt.

Rome, 29 mars.
A la Chambre des députés, M. Pel-

loux, répondant aune question , dit qu 'il
a interdit dans la province tous les mee-
tings en faveur delà réunion de là Cons-
tituante.

La Chambre reprend la discussion de
la motion Cambray-Digny. Elle adopte
ensuite par assis et levés, malgré les
protestations de l'extrême-gauche, une
proposition de M. Pelloux tendant à
charger la commission du règlement de
présenter un projet de revision du règle-
ment. Ce projet sera distribué vendredi
et soumis le S avril à la votation de la
Chambre sans discussion préalable. La
séance est ensuite levée au milieu d'une
vive agitation.

— L extrême-gauche et quelques dé-
putés de la gauche ont signé une protes-
tation contre l'attitude du président de
la Chambre, qui les a empêchés de par-
ler dans la discussion de la proposition
Pelloux.

Le président du conseil a invité la
majorité à se réunir dans la soirée.

Berlin , 29 mars.
Abordant, au Reichstag, la question

des nouveaux impôts, M. Grœber déclare
que l'on ne pourra , à aucune condition ,
compter sur le concours du centre , pour
un projet d'emprunt. Il recommande par
contre l'impôt d'empire sur les succes-
sions. Le secrétaire de Thielmann fait
observer que le gouvernement, disposé
éventuellement à accepter un droit sur
le timbre et pour les transports mariti-
mes, se montre peu favorable à l'impôt
d' empire sur les successions dont le
poids retomberait surtout sur l'agricul-
ture.

La suite de la discussion est renvoyée
au 25 avril.

Athènes, 29 mars.
A la Chambre, le président du conseil

dépose une convention pour la construc-
tion d'un chemin de fer du Pirée à La-
rissa et à la frontière turque. Les con-
cessionnaires se constitueront en société
hellénique de construction et d'exploita-
tion avec un capital social de dix mil-
lions. Le gouvernement émettra , pour le
paiement des travaux, un emprunt de 43
millions sous garantie et contrôle inter-
nationaux. Un groupe anglo-français a
souscrit toutes les obligations.

Calcutta, 29 mars.
On a constaté mardi 217 cas de décès

occasionnés par la peste.

Francfort, 29 mars.
La « Gazette de Francfort » reçoit de

Londres la dépêche suivante :
•< On affirme ici dans les cercles mili-

taires que les derniers envois de ren-
forts, qui sont actuellement en route
pour le sud de l'Afri que, ne seront pas
dirigés sur- Capetown, mais seront dé-
barqués dans le port portugais de Beira ,
d'où, en vertu d'un prétendu droit de
passage antérieur à la déclaration de
guerre, ils seront expédiés dans la Rho-
désie, pour rétablir l'ordre. »

Londres, 29 mars.
Le maréchal Roberts télégraphie que

les Orangistes continuent à rendre gra-
duellement leurs armes et à reprendre
leurs occupations.

Le colonel Pilcher s'est rendu à Lady-
brand le 26 mars. Il a été attaqué, au
moment où il quittait la ville, par un
détachement boer.

Au cours de différentes escarmouches,
le 25 mars, au nord de la Modder , dix
Anglais ont été blessés et six ont été
faits prisonniers.

Warrenton , 20 mars.
Les Boers ont attaqué dans la matinée

les Anglais. Ces derniers ont eu quel-
ques blessés. Plusieurs édifices ont été
endommagés.

Le Cap, 29 mars.
Répondant à une députation , le mi-

nistre président Scbreiner a déclaré
qu'il avait protesté énergiquement, mais
sans succès, contre l'envoi des prison-
niers boers à Sainte-Hélène.

Bloemfontein , 28 mai s.
Le gouverneur Millier est l'hôte de

lord Roberts dans la maison même où il
se rencontra l'année dernière avec le
président Kruger. Des patrouilles boers
sont signalées dans le voisinage de
Brandford.

Madame et Monsieur Jean Markwalder-
Paris et leur enfant ; Monsieur Sylvaûi
Paris, à Neuehâtel ; Monsieur et Madame
François Paris, à Cully, et leur famille,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du départ
de leur chère et bien-aimée sœur, belle-
soeur, tante, nièce et cousine,

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

Nenchâtel, le 27 mare 1900.
Ne crains point, car je t'ai ra-

cheté ; je t'ai appelé par tonnom, ta es à moi.
Essïe XLD1, v. 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu vendredi 30 courant ,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin du Ro-cher 8.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gêna sont informés du décès de

Mademofsolla ARMANDE PARIS,
sœar de leur collègue et ami SylvainParis, et priés d'assister à son enterre-ment qui aura lieu vendredi 30 courant,k 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 8.

LE COMÏT*.

Il a plu à Dieu de retirer doucement àLui notre cher et vénéré mari , père,grand-père , beau-père, frère et paient
Monsieur Ulysse HUGUENIN,
décédé a Montmirail le 29 mars 1900,dans sa 81«« année.

L'enterrement aura lieu le samedi31 mars. A 3 henres, culte à la chapelle
de Montmirail , et i 3 '/4 heures départ
pour le cimetière de Cornaux.

Montmirail , 29 mars 1900.
Romains "VIII

Les familles Hugnenin , Perret ,
Matthey, Hûnerwadel.

Monsieur et Madame Fritz Renaud-
Fauguel et leurs enfants Julie ct Ger-maine, Mademoiselle Louise Renaud ,Monsieur et Madame Fritz Auberson-
Renaud et leurs enfants, Jeanne, Mina
et son fiancé Monsieur Alfred Guinchard,instituteur, à Neuehâtel, Monsieur et
Madame Ernest Vouga-Renaud et leurs
enfants Marguerite et Ernest , Monsieur
Louis Duney, à Payerne, Monsieur Sa-
muel Duffey, à Sassel ; les familles Déné-
réaz et Décorvet, à Vevey et à Villarzell,Monsieur Adolphe Msyor, à Chabrey,
Monsieur et Madame Borgeaud-Mayor, k
Ecublens, ont la pro fonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, cousine et pa-
rente

MAOAME
Jeanne REr¥AÏJD-DIJFFJEY,

décédée ce matin, dans sa 78*>° année,
après une courte maladie.

Cortaillod , le 29 mars 1900.
Père, mon désir est que là oii

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

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

d'assister, aura lieu samedi 31 courant ,
à i heure de l'après-midi.

AVIS ÀÛX ÂBÔHNË8
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
poste le montant des quittances
non reti rées à notre bureau à
cette date.

Bourse ds Genôvo, du 28 mars 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — - 8«/o féd.ch.de ï. 98.-
Jura-Simplon. 187 50 3»/, fédéral 89. 1(0,-

Id. bons 5 75 8»/D Gen. a lots. 101 5(
N-E Suis. ane. — . - Prior. otto. 4»/» 480 —
Tranrw. suis' 320 — Serbe . . 4 •/• 314.—
Voie étr. gen. 190 - Jura-S., 8"/»•/« 4i-3 1S
Fco-Suis. elec. 5*3 50 Id. gar. 3 «/s 0/. 99i 5C
Bq'Gommersc- 9i7 50 Franco-Suisse 455 5C
Union fin. gen. 737 — N.-K. Suis. 4»/« 510 —
Parts de Sotli. 313 50 Lomb.anc.8*'/, 353 —
Cape Copper 145 — Mérid.ital.8»/i 310 2E

Demandé Olirf
0h&ngeB Franee . . . .  100.75 100 81

a Italie 93 8 i 94 85
* Londres. . . .  25 87 25 42

Baaftva Allemagne . . 123 90 124 10
Vienne . . . .  104.— 104 75

Cote de l'argent fin en gren. en Suist e,
fr. 106.— le kil.

Genève 28 mars Esc. Banq. Com. 5 °/«,

Bourse do Paris, du 28 mars 1900.
(Bran di ildtiraj

8«/o Français . 101 40 Bq. de Paris. 1161,-
ConsoL angl. 101 62 Créd. lyonnalf 1112 -
Italien 5 °/o ¦ • M *  Banque ottom. 575.—
Honj rr. or 4 »/c 98 — Bq. internat 1' 6' 7 —
Brésilien 4% 65 20 Suez 3487 -
Ext. Esp. 4 »/, 73.72 RIo-Tinto . . . 1434 -
Ture D. 4 % • 2^- 15 De Vteera . . .  736 -
Portugais 8«/o 25.85 Ch. Saragosse 806 —

Actions Ch. Nord-îsp. 223 -
Bq.de Franee. 4215 — Chartered. . . 91 —
Crédit foncier 728.- Goldfield. . . .  178 -
|MWIg~~»̂ ~~~W~M'~~~—^~~~B~~~~~~~i~l~i~—I
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— Succession répudiée de Elisabeth
Hofmann née Reinmann , veuve Wenger,
en son vivant domiciliée à Nenchâtel.
Date de l'ouverture de la liquidation :
8 mars 1900. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 14 avril 1900 inclu-
sivement. Lea créanciers déjà intervenus
dans le bénéfice d'inventaire sont dis-
pensés d'une nouvelle production.

— Succession répudié* de Constant
Dromard , en son vivant cultivateu r, à
Môtiers. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 21 mars 1900. Première assem-
blée des créanciers : samedi 31 mars 1900,
à 2 Va heures du soir, à l'hôtel de ville
de Môtiers. Délai pour les productions :
3 avril 1900. Les créanciers qui ont déjà
produit au bénéfice d'inventaire sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

— Faillite de Paul Grandjean Debély,
négociant, à la « Ménagère », au Locle.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 3 avril 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Louise
Wenger, fille de Samuel «t de défunte
Anna-Maiia néa Kaiser, domiciliée à Nen-
châtel, où elle est décédée le 5 février
1900. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu jus qu'au samedi 28
avril 1900, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de ville de Neuehâ-
tel, le mardi 1» mai 1900, i 10 heures
du matin.

— Dans sa séance du 21 mars 1900, la
justice de paix de Neuehâtel a libéré le
citoyen Marcel-Robert Verdan, domicilié
â Nenchâtel, de la curatelle sous laquelle
il avait été placé k sa demande le 27 oc-
tobre 1898; le citoyen G. Etter, notaire,
au dit lieu, est également libéré de ses
fonctions de curateur.

— Demande en séparation de biens de
dame Marguerite-Louise-Ida Siegrist née
Schnlthess, à son mari, le citoyen Jean-
Arnold Siegrist, remonteur, les deux do-
miciliés â Neuehâtel.

— Demande en divorce de dama Lina-
Barbara Kneuss néa Stalder, tailleuse, à
son mari, le citoyen Fritz-Arthur Kneuss,
horloger-remonteur, les deux domiciliés
k la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux-de-Fonds. — Le poste de pro-

fesseur de langue et de littérature fran-
çaises dans les trois années supérieures
des écoles communales, comportant trois
sections (littéraire, scientifique et pédago-
gique) est au concours. Obligations : 28
heures de leçons par semaine. Traite-
ment : 5200 fr. Entrée en fonctions : le
1" mai. Adresser les offres de service
avec pièces â l'appni, jusqu'au 5 avril,
au président de la Commission scolaire,
et en aviser le Secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

LA SECONDE MÈRE

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

PAR

HBNBI GBÉVILLE

— Ma chère femme, dit Richard , c'est
la guerre, avec toutes ses conséquences.

Il se jeta daus son fauteuil , couvrant
de ses deux mains son visage altéré. Elle
s'agenouilla très doucement près de lui,
afin qu 'il trouvât en face des siens les
yeux purs et compatissants de sa chère
femme.

— C'est la guerre, reprit-il, et il y
aura des coups de portés , dont je ne
pourrai pas toujours vous défendre ,
Odile !

Il ouvrit les yeux , et vit près du sien
le beau visage qu'il aimait , empreint
d'une résignation lumineuse, comme la
face des martyrs frappés lorsqu 'ils con-
fessaient leur foi. Toute sa force factice
s'écroula devant cette grandeur d'âme,
et s'appuyant sur l'épaule de sa femme,
il pleura à chaudes larmes.

Htproduttlon Interdit* an* journaux qui
l'eut pu traité »t»e la Sotletè 4M «CM <U
Lattre.)

Pendant un moment, elle ne lui dit
rien, se contentant d'essuyer avec son
petit mouchoir la pluie brûlante qui tom-
bait sur leurs doigts enlacés; puis elle
lui souleva doucement la tête et s'assit
auprès de lui, épaule contre épaule.

— Mon cher mari, lui dit-elle, je vous
ai épousé non seulement pour prendre
part à vos joies, mais aussi pour vous
soutenir dans vos travers, autan t que me
le permettrait mon humble connaissance
des hommes et des choses... Mon cher
mari, je suis heureuse et contente de
partager vos peines, si la pensée que
nous sommes deux peut les adoucir. Vous
êtes cruellement frappé, il est juste et
salutaire que je le sois aussi, sans quoi
notre union ne serait pas parfaite.

Il la regarda avec une expression pas-
sionnée, où vibrait tout ce qu'il y a de
plus élevé dans le cœur de l'être humain.
Ce n'était pas pour son beau visage ou
son intelligence supérieure qu 'il l'aimait
ainsi, mais pour tout ce qu 'il y avait de
noble et de désintéressé en elle.

— Quoi qu'il arrive, reprit Odile, je
serai à vos côtés ; c'est bien peu, mais
c'est pourtan t quelque chose, dites, mon
cher mari?

Elle avait follement envie de pleurer,
les larmes montées à sa gorge l'étouf-
faient, mais elle ne pouvait pas s'atten-
drir ; elle devait au contraire infuser
tout le calme possible dans l'âme dou-
loureusement combattue qui , à cette

heure, se reposait en elle comme dans un
asile.

— C'est vous, vous! reprit-il avec une
nouvelle explosion de désespoir, vous
qui serez accusée, calomniée, peut-être
haïe... Oh! que la vie est difficile!

Elle le reprit dans ses bras, le berçant
comme un enfant , l'abreuvant de douces
paroles, jusqu 'à ce qu 'elle eût fait renaî-
tre, sinon la confiance, au moins le sen-
timent de son autorité légitime dans l'es-
prit de Richard , un instant presque
égaré.

— Et puis, lui dit-elle, pendant qu'il
s'appliquait à reprendre une apparence
extérieure froide et digne, effaçant la
trace de ses larmes et rétablissant le
calme sur son visage ; et puis, mon cher
mari, rappelez-vous toujours que les
chagrins que vous redoutez pour moi ne
peuvent m'atteindre bien profondément.
Tant que vous m'aimerez, Richard , je
compterai le reste pour peu de chose. Et
quant à votre mère, je dois vous dire
qu 'il me serait impossible d'entretenir à
son égard aucun sentiment pénible de
quelque durée. Elle est votre mère, d'a-
bord , et de plus, elle a un palladium qui
la défendra toujours à mes yeux. Ses
erreurs, si elle en commet, ses fautes
même, proviendraient seulement d'un
excès d'amour pour son petit-fils... Pen-
sez-y, Richard , et que cela vous désarme
toujours. C'est votre fils ; elle l'aime trop
— mais c'est si beau d'aimer trop! — et

ne sait-on pas que la faiblesse est une
partie de l'amour des grand'mères î

Richard saisit vivement dans ses deux
mains le visage suppliant qui se tournait
vers lui , et l'embrassa à plusieurs repri-
ses ; puis il se dirigea vers la porte, et,
sur le seuil , se retournant , envoya un
sourire à sa femme. Celle-ci, restée seule,
s'arrêta devant la fenêtre, regardant
sans le voir le paysage déjà touché par
la verge d'or de l'automne, et levant ses
deux mains jointes vers le ciel, laissa
échapper un grand sanglot. Puis, reve-
nant à elle, Odile s'approcha de la table
dé toilette, arrangea ses cheveux, passa
un peu d'eau sur son visage et s'assit,
prête à tous les événements.

Richard, comme il s'y attendai t,
trouva sa mère auprès de son fils.

— C'est fini , n'est-ce pas, Richard?
dit Mme Brice d'un ton où une légèreté
affectée se mêlait à une secrète supplica-
tion. Edme est prêt à te dire qu'il a
offensé sa grand'mère ; mais c'était dans
un moment de colère, et il n'était pas
maître de lui-même. Il ne recommencera
plus, car il en est bien fâché, et moi, je
lui ai entièrement pardonné ! Tu ne peux
pas être plus sévère que moi, qui suis
l'offensée?

— Vous avez pardonné , ma mère, dit
Richard, cela fait honneur à votre bonté
maternelle ; mais je ne puis me contenter
de cela. Edme va me suivre à Paris, et il

entrera au lycée Henri IV la semaine
prochaine.

L'arrêt fut écouté en silence, Richard,
qui s'attendait à des objections, en fut
tout étonné.

— Fais tes petits préparatifs, dit-il à
son fils, en reprenant le tutoiement fami-
lier. Nous partirons dans une heure.

Ici encore, pas de réponse. Pour évi-
ter une scène, il sortit. Sa mère le rejoi-
gnit aussitôt.

— Tu ne vas pas l'emmener ee soir
chez toi, dit-elle à voix basse. Viens
donc dans ma chambre.

R l'y suivit.
— Tu ne peux pas l'emmener comme

cela; qu'en ferais-tu avant la rentrée?
— Et vous, qu'en ferez-vous, ma

mère?
— Mademoiselle est partie hier, il n'a

plus de raison de se montrer indocile :
tout ira très bien. Au moment de la ren-
trée, je le mènerai au lycée, et je m'ins-
tallerai à Paris. Tu ne veux pas qu'il
soit interne, je pense? Ce serait absurde.

— Ma mère, il sera interne, répliqua
Richard avec un peu d'irritation. H a
levé la main sur vous, vous le garez bien.

— Qui t'a dit cela? s'éeria Mme Brice.
C'est ta femme?

— Evidemment, c'est ma femme I Jaffé
le lui avait dit de votre part.

— Pas à elle I J'étais en colère, j 'avais
perdu la tête, je t'ai envoyé chercher,
mais pas elle.

Véritable*

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes 1a paire

Aa Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bna dei Spindum, 8 

Avis anx Communes
La Commune de Corcelles*€onuMi*

«lrèche offre à vendre de gré à gré
30 lanternes publiques avec candélabna
et consoles, le tout en partait état;' les
candélabres sont faits de façon a pouvoir
être utilisés j our l'éclairage électrique.

Les amateurs sont invites a s'adresser
a M. William DuBois, président du Con
seil communal, a Cormondrèche.

Corcelles-Cormoad rèche . le 24 mars 1900.
Conseil communal.

Pigeons
Oa offre à vendre à bas prix , 8 paires

de pigeons.
S'adresser Boine 16. 

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

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

lité. S'adresser à Jean Kûffer , proprié-
taire à Rondrv.-—-- — J — ——~ *-—— —— i

Art nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Knchlé-Bonvier & Fila

Fnmier à raie
40 pieds de bon fumier de vache, •25 c. le pied, chez M. Kratzer. I Marin.

Bonne occasion
A VENDRE

2 voitures neuves avec soufflet , 1 ebar
de coté, 2 camions à six ressorts, peu
usagés, 1 tombereau, 2 petits chars i
main et 1 fort char de campagne.

S'adresser à G. Jacob, Evole, Neu-
châtel. 

Magasin à remettre
À remettre, à Neuehâtel, un magasin

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

ANNONCES PB VENTE

David Strauss & C"
Prochainement, mise en bouteil-

le* de vin blanc 1899, rar lie*.
Prière de s'inscrire au bnreau rae

dn Soyon 19. 
Au magasin de Comestibles

iEINET «fc P -IL.S
S, Rue du Epancheurs, S

MiLiGA BRÛTHSÀ
MiLlGA DORÉ HISi

HOSCiTEL 1IS1
VIH DE M1DÉRE

s I lr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bouteilles â iS e.

__ ~7"_3_T_D_S_3
deux lits en fer, k deux places, avec ou
sans literie, plusieurs toilettes ordinaires,
un mobilier de salon, un bon violon .
S'informer dn n° 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

JÊËÈÊ fïâlkW

I LIQUIDATION POUR CAUSE UE GESSATIUN UE COMMERCE H

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

I RABAIS 30 à 40 °|0 II
I fil 1 YIYO en Pe^

uc ê n̂e' Grandeurs bien assorties. I

I I 1 ¦ I \ en S^rcoton
1116' Prix ius<Iu'à Présent > 2-9& à -*5.80 I

I l i l l  IIJ en ia_e
U

et°coîon, Liquidés de 1.95 à 28.80 I

I 150 TAPIS LITS blancs et couleurs, dep uis 1.65 I
I 150 MILIEUX DE SALONS, depuis 6.90 à 75.- I
I Prix jusqu'à présent, 12.80 à 128.— I

I 500 DESCENTES DE LITS en moquette, dep. 1.35 I
I |Peluches et Moquettes laine, pour meubles et rideaux I
I 130 cm., valant 6.— à 17.50, liquidées de 3.90 à 9.SO I

I <3-_rt_lL-V _3£3 M __ .  C_ _ _. fi*1PW £3 I

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I Rae dn Temple-Neuf 24 & 26 I

I BBSSS'JBBBjJB I

MONUMENTS FUNÉRAIRE S
TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALBERT CI SI (lit
NEUCHATEL (Maladière)

gp» :M:.A.IS©_ T _ IO_ T_>_3_î :__r issi ~H
Modèles et devis à disp osi tion

TÉLÉPHONE 847

AU CHAT BOTTÉ
Encore 200 à 300 paires

de bottines ponr hommes à
liquider an prix de fr. 8.90
la paire.

Marchandise fivîshe , de bonne
qualité, élégante et solide.

Malgré la hausse sur la chans-
> sure, le prix sera maintenu jusqu 'à
1 épuisement dn stock.

AU CHâT BOTTÉ
RUE DU SEYON

y ¦

§  ̂FROMAGES GRAS DU JURA
Pour être bien servi, s'adresser à H 745 G

A. DESCOEUDRES, Ponts-de-Martel

!

ARHES DE PRÉCISION, SYSTÈME « MARTINI , eal. 7.5»/» f .
FUSIL D'OBBONHANCE, mod. 89-96. BEVOLVEBS. MUNITIONS et BÉPABÀTIONS f

Bretelles. Fourreaux . Accessoires. Bronzage. Nickelage. Guidonage. Entretien , etc. Q
Ch. PETITPIERRE & FILS, munitions fédérales , NEUCHATEL J

A remettre
pour cause de cessation de commerce,
un ancien magasin de laiterie pouvant
être utilisé comme tel ou pour tout autre
commerce. S'adr. à M»« veuve Sahmid ,
Moulins 11.
¦¦"——¦—^————_«

FUMIER
On offre à vendre 2 vagons de bon fu-

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

f ———————————— 
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I COLIN..URECHI
Terreaux J3 H

NEUCHATEL ¦
Vins de table, rouges et blases. .H

Vins de Neuehâtel. H
Vins fins français vieux. H

Champagne divers. ^Ê
Malaga — Madère — Kariala H

Echantillons sur demande. H
Téléphone 484 I



Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuehâtel

a-_e_>._T_> CHOIX _> _3 PIANOS
VENTE -J.OCATION - ÉCHANGE

! HALLE AUX CHAUSSURES I
S Bue du Bassin ;|
|» fteçu un très grand assortiment de ^

j; CttitfSSDRES EN TOUS GENRES |
J psar Baies, Hommes, Garçons , Fillettes et Enfants \w

2\ Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — j ï
5 \ Spécialité des genres solides et de fabrication suisse. ja
J ; Achetant depuis nombre d'années directement Jj
J ; dans les plus grandes fabriques et en très grande <f
f ; quantité, nous obtenons des conditions qui nous per- <£
J ; mettent de vendre a des prix très avantageux. j a

|| Au comptant 5 °|0 d'escompte <|
«jj l Se recommande, C2» _fcE_»KFVAJR_&» f ô

CIGARES
. Demandez au Magasin de tabac, en face de la poste, le cigare « Marque

Cf«*qp»», à 15 centimes ou 14 francs le cent ; vous recevrez une qualité excep-
tionnelle poor ce prix.

r̂ KEJXTrêK XX n rntrinriÊirirririnrrinrHTr^
Aux personnes habituées à la cure de Jus d'herbes, an printemps. t

Essayes le H 2449 L {

DIALYSE GOLAZ DE JUS D'HERBES
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 25. I

OBLIGATIONS A PRIMES
Du Canton de Fribourg

Emises en vertu de l'arrêté du 22 février 1892
Chaque année ont lieu deux tirages (le 15 juin et le 15 décembre), conformé-

ment su plan détaillé au verso des prospectus et des obligations même, avec des
primes de :

Fr. 8éO;ÔëÔ, 100,000, 60;000, 30,000, 20,000
10,000, 6,000, 1,000, etc.

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

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

pair versements mensuels de fr, 3, 5 ou 10, 5 pièces sont payables par tt. s
pjor _»!*» Lis premier versement doit se faire par mandat postal on timbres-poste,
Eès solvants sa fieront contre rembours, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit, par retour du courrier, une quittance avec indication des numéros qni lui
sent"rés»rvêi et prend immédiatement part k tous les tirages. Listes de tirages gra-
tuités.

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

— Qu'importé !
— Comment, qu'importe? Elle n'au-

rlît pàB dÛ/té le dire! Elle a fait causer
daffè; Jaffé aèu tort de parler, mais elle
a eu encore plus tort de le répéter. Son
devoir, si elle avait du cœur, était de te
ciehèr eèlâ! On ne dit pas tout aux pa-
rant on se gardé bien dé lés irriter !
Mais elle... elle n'aura pas de repos
qu'elle né t'ait fait prendre ton fils en
horreur !

Richard avait reconquis son sang-
ffoid apparent sous cette incroyable atta-
que ; mais l'émotion qui bouillonnait au
dedans de son âme lui fit perdre la me-
suré1.

— Vous voyez, dit-il, ma chère mère,
combien il est indispensable qiie mon fils
suit soustrait à votre influence ! Non seu-
lement vous né lui apprendriez pas à
siintër sa seconde mère, mais vous en
fëïièz entre elle et moi un brandon de
discorde!

. Mme Briëë regarda son fils avec une
expression d'indignation sans bornes, et
tênit, laissant la porté grande ouverte.

Richard descendit ordonna d'atteler,
prévint Odile et retourna prés de son fils.
Cette fffl$ l'enfant était seul.

— Es-tu prêt ? lui dit-il avec douceur.
— Ffét â té àùitre? répondit Edme.

Non, papa, je ne veut pas m'en aller.
— Qof* tu lé veuilles ou non , c'est

éisAtèinent ta même chose, répliqua
Richard agacé. Voyons, est-ce fini?

— Je n'irai pas chez toi à Paris, re-
prit l'enfant en serrant les poings ; je ne
quitterai pas ma grand'mère pour aller
chez ma belle-mère. Je veux bien aller \
aa lycée ; mais chez cette femme, jamais ! \
Je la hais ! JOdile, qui allait descendre , s'arrêta
sur le palier.

— Edme, tu n 'es qu'un méchant petit
perroquet ! s'écria son père perdant à la
fin patience.

— Tiens, elle est là qui nous écoute ,
répliqua Edme dont le regard perçant
avait distingué la forme d'Odile par la
porte toujours ouverte. C'est elle qui est
cause de tout ! Je la déteste; oui , je vous
déteste, Madame ! j

— Edme ! s'écria Richard. Sa main
allait s'abattre sur l'enfant; elle^fut arrê-
tée par Odile.

— Laissez-le, mon ami , dit-elle avec
douceur , il ne sait ce qu 'il dit ! Il revien-
dra à la raison plus tard.

L'enfant la regardait avec des yeux
pleins de fureur ; impuissant à exprimer
sa colère, il proféra une de ces injures
que les enfants , même les mieux élevés ,
peuvent entendre au dehors et répéter
sans les comprendre .

— Allons-nous-en, fit Richard en en-
traînant sa femme, pâle d'horreur. Je
crois en vérité qu 'ici tout le monde est
fou!

Mme Brice était accourue au bruit :
son fils , en passant devant elle, la salua

avec un profond respect , et sortit. La
voiture n 'était pas encore tout à fait
prête, ils l'attendirent un instan t sur le
perron. Odile tremblait d'émotion et un
peu de froid , car la bise soufflait très
âpre. En entendan t claquer les dents de
sa femme, Richard serra plus étroite-
ment son manteau autour d'elle, chercha
dans une de ses poches et trouva un fou-
lard qu 'il lui noua autour du cou , le tout
sans proférer une parole. Jaffé s'appro-
cha.

— J'ai fai t atteler le landau , dit-il, à
cause de Madame et aussi de M. Edme.

— M. Edme ne part pas, répondi t Ri-
chard ; tu recevras mes ordres , Jaffé ; s'il
arrivait qu 'il te fût impossible de les
exécuter , tu viendrais me voir à Paris,
et si ma mère le trouvait mauvais, c'est
à mon service que tu resterais.

— Oh bien ! Monsieur, nous n 'aurons
pas besoin de ça! fit le brave homme
avec un demi-sourire. Mme Brice a trop
d'esprit , puis elle est trop bonne au fond ,
pour parvenir à nous fâcher ensemble !

M. et Mme Richard montèrent dans lf
landau qui s'était approché, et partirent.
Quand ils furent hors de vue, Brice se
laissa couler à genoux , et baisant la
main d'Odile, il lui dit :

— Je vous demande humblement par-
don , ma femme !

(A suivre.)

&&&9Xfe

_f_.TTIS
Les réparations étant terminées, je me |recommande à la bienveillance du public I

pour les légumes secs, pâtes alimentaires. gCafé, six prix différents. — Café rôti et I
moulu. — Liqueurs diverses. — Saucis- 8
sons et saucisses an foie. g

SANS AUGMENTATION DE PRIX
Cacao — Thé — Chocolats — Porto

Au magasin A. ELZINGRE
Rne dn Seyon 23. 

A vendre, à BondevllllerS) i
char- camion à pont, à S méia-
niques, i grande bâche, envi-
ron 35 quintaux de foin.

S'adresser Etnde Guyot, no<
taire, a Boradeviïliers.
Ï*r»fr«a flri®,i8»8a A vendre deux
* V Iji&g^A m beaux petits po-
tagers, peu usagés. S'informer du n° 359
an bureau de la Feuille d'avis.

C!„LV_ C
DE LA

GRâNDE JtOûIETTE
Vins tle Meuchatcl :

Blanc 1896 à 0.55 cent, le litre .
» 1897 à 0 60 » la bout.
» 1899 à 0.65 » le litre .

Rouge 1898 à 1.30 » »
Ronges 1891, 1892, 1894, 1895, 1897 et !

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

sans tarder chez Paul Favarger, Bu-
reau 8, Terreaux 0, 1" étage.

DEMANDEZ LES H 5890 X !

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19. i

AVIS DIVERS

Masini & Holliger
.ENTREPRENEURS

NEUCHATEL

Travaux de maçonnerie et île terrassement
Spécialité de

Travaux es ciment et carrelage |
A S P H A L T A G E

t 

I O-raTTier d.e j ard.in j
i 

^j Une demoiselle de bonne famille pren- |
j drait chez elle une jeune demoiselle de i
I la Suisse française désirant fréquenter j
j les écoles publiques de Zurich . Usage du |j piano, leçons de musique et de langue f' allemande seraient à sa disposition. Vie f
j de famille et prix modéré. S'adresser à §
• M'1» A. Daniker , rue du Lac 54, Enge- j! Zurich. |

MILDIOU I
Les proprié'.aires qui n'auraient pas I

reçu da feuilles d'inscription s pour le |sulfatage de leurs vignes, sont prés d'en |réclamer au bureau de G.-A. Périllard , g
i Coq d'Inde 20. 

! 20-30 |o
| sur le service par
i Abonnement i
! AU î

SALOE DE COIFFURE j
SS Ei S& Bl Sa ïKiiK BlS? MB Î3_ 1

A W NKERi; ÉnB « IV I l i l l o a S l  ;
| Avenue du Premier Mars 1 \

| PENSION !
' On prendrait encore quelques pension- j
I naires. M»" Reber, Treille 3. |

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le ministre de l'intérieur, agissant eu

vertu des pouvoirs qu 'il fient de la loi
de ISV9 , a pris nu arrêté d' expulsion
contre les membres d' une congrégation
exclusivement composée de membres
étrangers qui résidait a deux pas de la
frontière, dans le département des lias-
ses-Alpes. La congrégation dont il s'agit
était uue succursale de l' ordre des Tiï -
uitaires et était constituée par des Ita-
liens et des Allemands. Elle avait son
siège dans une localité dite le Faucon,
près de Rarcelonnette. Sa situation avait
déjà , à plusieurs reprises, attiré l'at ten-
tion de la sûreté générale.

L'évêque de Digne, sur l'invitation du
gouvernement , leur avait conseillé de
quitter le sol français ; mais ils avaient
résisté. C'est alors que M. Waldeck-
Rousseau a pris un arrêté ' d'expulsion
qui a été exécuté daus les deux jours.
Les religieux en question , qui se mê-
laient activement aux luttes politi ques
locales , se sont rendus , sous la surveil-
lance de la gendarmerie, dans leur pays
d'origine.

Italie
L'obstruction de l'extrême - gauche

pour empêcher-l a discussion du décret
de loi a changé d' objet , puisque l' oppo-
sition demande la réunion d' une Consti-
tuante uniquement pour empêcher la
discussion de mesures contre l'obstruc-
tion elle-même.

De là les interminables séances au
cours desquelles le président de la Cham-
bre tente vainement de mettre eu discus-
sion la motion de M. Cumbray-Di gny,
député de Florence. Voici le texte de
cette motion:

« La Chambre décide de charger la
commission du règlement d'introduire
dans ce règlement les modifications dont
l'expérience aura démontré l'opportunité
pour la bonne marche des travaux parle-
mentaires, et de rédiger un texte qui
entrera provisoirement eu vi gueur , sans
discussion ni votation , le second jour
après celui de sa présentation u rassem-
blée. »

Turquie
Nourreddin pacha , fils du célèbre ma-

réchal Osman pacha et gendre du sultan
Abdul Hamid, écrit que c'est par , erreur
que la nouvelle de la mort de son père u
couru à Gonstantinople d'où elle a été
télégraphiée aux journaux. 11 est mort ,
en effet , ces jours derniers , uu Osman
pacha qui avait un grade supérieur dans
l' armée ottomane , mais ce n 'était pas le
vainqueur de Plevna. Osman pacha
Ghazi , qui a été malade quelque temps
est aujourd'hui , heureusement , en pleine
convalescence.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION . — Les dernières pluies ouf
été favorables aux récoltes en terre , dont
elles ont réveillé et activé la végétation.
Les nouvelles concernant les céréales
d'hiver sont très satisfaisantes en géné-
ral. Quant aux semailles de printemps ,
elles se font daus de bonnes conditions :
commencées un peu partout , elles seront
vite terminées si le temps reste beau. Le
fossoyage des vignes bat son plein et
l'on peut dire qu 'en général les travaux
de la campagne sont plutôt avancés cette
année.

IkÉs ET FARINES. — Aucun change-
ment n'est à signaler dans la situation
générale du marché. La difficulté d'é-
coulement des farines à la boulangerie ,
qui n 'achète que par petites quantités ,
entraînerait peut-être la meunerie ù faire
quelques concessions sur les prix, si, en
France et en Amérique, on avait de
meilleures nouvelles des récoltes en
terre qui souffrent , paraît-il , d'un temps
trop pluvieux.

Notre place reçoit eu grand nombre
des offres de farines étrangères de qua-
lités diverses, mais la consommation
préfère acheter aux minoteries du pays
ù deux et même trois francs plus cher
par balle. Les belles farines premières
du pays se traitent toujours à 38 fr. la
halle de 125 kilos.

VIANDE DE BOUCHERIE . — On est
frappé , en suivant les cours de la viande ;
aux abattoirs de Genève , de la persis-
tance de baisse qui les caractérise depuis
longtemps, surtout en ce qui concerne la
viande de bœuf. Même en 1893, année
de disette de fourrage , les prix n 'avaient
pas été aussi bus qu 'ils le sont actuelle-
ment. Nous ne voulons pas essayer d'en
chercher le pourquoi , mais nous consta-
tons simplement le fait , en donnant la
moyenne des prix du mois de mars des
deux dernières années au kilo.

Bœuf , net. Mouton , iH'l. Veau , v i t .
1898 1,483 1,64. i ,— .
1899 i,41 à l ,M • !,—
1900 1,33 1,53 0,94

Quant à la viande de vache , grâce au
règlement de police qui oblige les bou-
chers à afficher ostensiblement la qualité
des viandes qu 'ils débitent , il n 'en est
plus question , et quand les agriculteurs
ont besoin de vendre une vache , quels
que soient sou âge et son état d'engrais-
sement , ils éprouvent les plus grandes
difficultés pour s'en défaire , même à des
prix si bas que nous n 'osons plus les
coter. Les consommateurs se demandent
dès lors à qui profite cette baisse géné-
rale de la viande , les prix de vente â la
boucherie étant sensiblement les mêmes
qu 'il y a deux ou trois ans.

| SOCIÉT É SUISS_
Pour l'Assurance dn Mobilier contre l'Incendie, à Berne j

Fondis en 1S26 par 1s Société Suisse d'Utilité publions ;
Fond» d» réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurance* : Fr. 1,972,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-treize ans, assure contre l'incendie , lafoudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et decéréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-vetage.
La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques .
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. I MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.P. Claudon, k Colombier, ponr An- I J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Blaiss,vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Gressier.Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot , au Landeron.H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
«t aux agents prindpaux, à Neuekàtel, G. F1YRE A E. SOGUEL, notaires,

Rue dn Bassin 14.

DÉPOSITAIRE
Une brasserie importante cherche un dépositaire , actif et

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

Haasenstein & Vogler , Neuehâtel.

La Banque Cantonale de Meure
émet des Obligations 4 %, à trois ans de terme, en coupures de 500 fr., 1000 fr.et &000 fr., garanties par l'Etat de Soleure.

On souscrit , sans frais, chez BISS. PCBY êc C», qui sont aussi chargés dupaiement, sans frais, des intérêts et du remboursement des titres.

Magasin „ PÈigijs
Pour faire place à la nou-

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

» jaquettes, 6 fr. D
•» grands rideaux

et portières 6.50 »
j  blouses à 2 fr. » ]j) camisoles flanelle

pc hommes et dames à 2 fr. »

Sh«qu3 samalïsa , ti?mi arrivas!» m

JAMBONS (Pic Rie)
i & ?0 a-sas, Sa Ivnz

âu magasin de comestible
m'M WM WT ês. WMMM

$, rus dss Mgsmhsœrs, S

ATVENDRE"
un ameublement de salon, buffets de
service, tables à coulisses, chaises de
chambre à manger, deux grandes vitri-
nes, un piano ancien , nn harmonium,
lits en bois et en fer, lavabos, armoires
à glac*s, ;psychés, secrétaires, fauteuils
dépareillés, chaises en tous genres, po-
tagers, etc. S'adresser Coq-d'Inde 24.

Dépôt
des remèdes Electro-homéopathi-
que du comte MatCei. Chez M™ L.
Frech, Seyon 7.
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