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COMMUNE DE NEUCHATEL
A loner, dès le 24 juin , anx Deares 3,

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

ĈONCOURS
La Commune do Pasec x met au con-

cours la fourniture et la pose, sur les
nouveaux murs de clôture , le long dn
ehtmin de Violéry Sompoirier, d'une
barrière formée de montants on fer T
supportait nn tre illis de fl! de far galva-
nisé à mailles <Jo 31mœ uti côté. Lin- j
gnenr do la barrière 490 mètres environ, j

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des conditions au Bureau I
communal, collège ds Pes«ux, d'ici au |
7 avril prochain , chaque jour de 8 heu- 1
res du matin à 5 hsards du soir, et les
soumissions devront êtrs adressées sous
pli cacheté à ii. le présent du Conseil
communal avant le 10 avril.

Peseux , mars 19C0.
Conseil communal.

Entreprise Lies eaux tle Bonflevllliers
MISE AU «OUÏS

La commune do Boudoviliiers met au
concours tes l'ouittac, la pose des
conduite s, et les tri» vaux «l» «îistrl-
ftutiou «ïauM les foj Uliu< tUa , pour
l'entreprise dws «Max de Boodevil-
liera.

Le cahier des charges est à 1?. dispo-
sition ies entrepreneurs au Buvj an com- I
munal , ainsi que les formulaires éo son- |
missions.

Les soumissions, sons pli cacheté, de-
f iûn t  êtra remises an Boucan com-
mnne) . le vendredi 6 avril 1900, an
I>Ios tard.

Boudeviiliers, le 27 mars 19C0.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ï VENDRE
à Neuchàtil , Qaai des Alpes, à de favo-
rables conditions d'achat et de paiement,
uns belle maison neuve, bien construite
et de bon rapport.

EtBJÎe des notaires Guyot A l>n-
bied. fjnaaricyoles. volturette» et voitures à moteur
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B1EBISHEH-KLEÎM 1
Mise ea veete i

I d'un choix immense et tout nouveau 1 !

Pirdesies it-sassse 1
COSTUMES POUR ENFANTS 1

Formes, sauces et iisf ositta 1
I les plus nivelles m
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interchangeabilité de toutes les p ièces
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Trioycles. Qnadricyoles. Volturette* et voiture- à moteur '¦

Librairie A.-G. Berthoud
3STe-ta.clia.tel

Annuaire dn commerce nenenate-
lels (Chapalay & Mottier) 1900. —
Reuchâtel , Ghaux-de-Fonds, Locle et
tontes les communes fr. 3 —

Annuaire suisse spécial pour l'Hor-
logerie : bijouterie, relié fr. 3 —

Annuaire du commerce suisse,
(Chapalay & Mottier) 1900, 23«"> année," fr 20 —

Samedi, dès 6 h. 7s du soiï s
PRÊT A EMPORTEE :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Poalet sauté chasseur.
CHEZ

| Albert MAJFBJTEB
TKAITEIJR

Faubourg de l'Hôpital'9 

A VENDRE
chez M»» Dnnoyer, 2 services & thé
complets, 2 a café en porcelaine
peinte, 1 fauteuil et divers objets.

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

E. JEANMONOD
xxxaaccizLek.Ta.dL cl© ciair-

Rue du Tempie-Neut
Vis-à-vis des testa de la Fenille d'avis

Courroies, de transmission avec acces-
soires, tels qu'agraphes, lanières et graisse

! d'adhérence. — Gair et peausserie pour
j cordonniers , selliers-tapissiers, relieurs,
! ainsi que les outils, la clonterie et tantes
! les fournitures. — Graisse pour rendre
î le cuir souple et imperméable, cirage fin
I et ordinaire. — Tanneiine, graisss-cirage
1 ne salissant pas et donnant un beau bril-
I lant. — Semelles en amiante et en tous
| genres ponr l'inlérieur. — Lacets incas-
I sables en peau de poisson. — Achats de
| cuirs verts, de peaux de veau en poils,
} etc.

| S vendre
! d'occasion différents meubles, tels que :
| un lit à denx places, noyer massif , ma-

telas bon crin 'à 100 fr. , un autre à 45 fr.,
1 un en fer à 35 f r., des tables, des chai-
| ses. des glaces, des tableaux , deux lits
¦j d'enfants, une machine à coudre, des
f pendules, un fauteuil et quantité d'autres
| articles à très bas prix. Chez M. Meyrat ,
| rne du Château n» 9.

i de la contenance de 1,300 litres, à ven-
] dre d'occasion , chez M. Meyrat, rue du
! Château n» 9. 

[ Attinger îrères, éditeurs, Neuchâtel
s ¦ 
y

j Vient de paraître :
i lie canton de Neuchâtel, par Ed.

I 

Quartier - La - Tente, conseiller d'Etat,
1" série, 16»« livre : Commune de
Neuchâtel. Vie socizle et domestique
(suite). Les familles bourgeoises. Prix

J de chaque livraison : H 1723 N
» Pour les souscriptions primitives fr. 2 —
; » » » nouvelles » 2 50
'• Ponr nne seule livraison isolément » 3 50

¦A.B OIfcTSTElKCEaT I'g |
1 an e mois 8 mois '

,t» Feuill» prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 '.
t franco pu U porteuse , en ville 8 — 420 2 30
» par U porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 8 — 4 70 2 60
¦franger (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  25 — 1 3—  6 7K

» » t ¦ par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 et.

i , <
w 3, RUE DD TEMPLE-NEDF, NEIICHATEI, j
I Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS : \
j WOLFRATH A SPERLÉ, imprimeors-éditeurs j
J j  T É L É P H O N E  La .ente au numéro , ,|,u: T É L É P H O N E  j) } Bureau du journal , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les uorteurs et dans les dépôts ,

l -A.3iT^TOI>TCES 
l 1 a S lignes . . pour le canton 50 et. De la Suisse la ligne 15 et.
) i i b » 66 et. — 6 à 7 Ugnea 76 D'origine étrangère 20
S 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
\ Répétition 8 Avis mortuaires 12
J Aria taroJf, 20 et. la ligue, minim. 1 (r. Répétition, 9 et — Minimum. 2 fr.
) Lettres noires, 6 et. la ligne en su*. — Encadrements depuis 60 et.

j BUREAU DES, ANNONCES : RTJE DU TEMPLE-NEUF, 3

Vente i'i Mieiit rural
à Boudeviiliers

Samedi 29 avril 1900, dès 8 heu-
re» du soir, a l'Hôtel du (Point-du-
Jour, a Boudeviiliers , il sera procédé
à un essai de vente, par voie d'enchères
publiques, de l'immeuble possédé à
Boudeviiliers psr l'hoirie de Frédé ric von
Ksnel , comprenant un baulment d'habi-
tation (deux logements), écDries, grange,
et 3992 m3 de jardin et verger con-
tigus.

Bâtiment bien situé, assuré Fr. 11,000.
Entrée en jouissance: 11 novem-

bre 1900, ou pins tard au gré de l'ac-
quéreur.

Pour renseignements, s'adresser à
j|m» veuve Frédéric von Kanel, à Boude-
viiliers, ou au notaire soussigné.

Boudeviiliers, le 28 mars 1900.
firnest Qnyot, notaire.

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

matin, à l'hôtel du Cheval-Blanc, k Co-
lombier, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, des objets et mar-
chandises snivants, saisis au citoyen
E. Ganguillet, ancien tenancier du sus-dit
hôtel, savoir : lits, tables, chaises, tabou-
rets» tables de nnit , tapis divers, lingerie,
verrerie et vaisselle diverses, vins et
liqueurs en fûts et en bouteilles.

La vente aura lieu conformément k la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. ¦ ¦-

Auvernier, ls 27 mars 1900.
Office des poursuites.

Vente aux enchères publiques
d'oiie polfce d'assurance vie

Lundi 19 avril 1900, . à 4 heures après-
midi, à l'Hôtel du Faucon, à Neuvoville,
l'administration de la faillite D.-S. Imer,
ci-devant banquier à NenYOville, expo-
sera en vente anx enchères publiques :

Une police d'assnranc£-vie , contractée
auprès de la compsgnie fran çais e «Le
Phénix » , pour un capital de fr. 30,000.
payable an décès de l'assuré. La police
a été souscrite en 1867 et les primes ré-
gulièrement payées. La vente aura lieu
au comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser
aux soussignés administrateurs de la fail-
lite L -S. Imer.

Bienne et Landeron , lo 24 mars 1900.
L'administration de la faillite Imer:

Feulmann, not., Casimir Gfeot, not.

TENTE de BOIS
j j
I ''
j Le département de l'Industrie et de j
j l'Agriculture fe ra vendre par voie d'en- ;

chères publiques «t aux conditions qui j
seront préalablement lues, le lundi ;
3 avril, les bois suivants situés :

1° Forêt de Dame Othenette:
f 115 plantes sspin cobant 112,31 m3.
| 1300 fagots >ie coupe.
i 3 tas de branches. j

2° Chanel de Colombier.
45 pièces chêne cubant 22,20 m3.
149 charpentes sapin cuban t 112,50 m3, j
4 billon s sspin cnbant 8.88 m3.
10 «lits hêtre cnban t 6,83 m3.
1 tas poteaux de chône.
1 lot chanonnage plane.
2,S50 fagots d» coup».
1,750 fagots d'éclaircie.
8 tas de branches.
5 stères hêtre.
3 stères chêne.

| Le rradez-vous est fixé à 8 '/a heures
du. matin, à la pép inière sur Cadret,
ponr les bois ds Dame Otbenette , et à
10 '/ 3 heurt s, sur le chemin de Gros-
tand, pour les bois du Chanat.

Arecse 24 mars 1900.
L'Inspecteur

des forêts du II a* arrondissement.
sag?we»WMjaiM£Vjfc sasjasssaasjBSjstsjsssssasscjajH m WBWWilMffM

ANNONCES DE VENTE

JAME S ATTINGER
Ubralrie-Papeteria — Nanchâtel

Waldeck-Rousseau, Questions socia- I
les, 3.50 j

Hallsys, En flânan t , 6.— !

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & (T
Place d.vL HPoxt - l£Te-u.c:h.â/tel

GRAND CHOIX
DE

PORTE-PARAPLUIES EN FER BRONZE OU ARGENTE
Tubes à parapluies en porcelaine décorée

Forte-parapluies très pratiques à fixer à la muraille
(de 4 à 12 anneaux)

JARDINIÈRES ET ÉTAGÈRES A PLANTES EN FER BRONZÉ OU ARGENTÉ
Jardinières en f er f orgé noir et cuivre ronge

PETITS LAVABOS RONDS OU CARRÉS, BRONZÉS
à dea prix très madères

• Exposition et Vente

BRODERIES ARMENIENNES
Evole 13, au 1er étage

JL.ULH.di e>t mardi 2 et 3 ®.vi*il, «iè@ JLO 11.
ctis. matin.

! Fromage d'Emmenthal S
I lia, 5 kilos à 7 Te. •

j J envoie franco S
A 6ERBER , marchand de fromage A
S Ostermundigen (Berne). S

r~ ~~'— '¦ ' ' • ¦-

U1-aOHEWo*s Bijouterie - Orfévrefrie

H3S1JB Horlogerie - Pendulerle,

| içF A. «swBUsr
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
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I ^g^aa^acôsî I
m J 'ai l'honneur de porter à la connaissance du public que , dès ce jour , mon magasin, g
¦ sis Grand'rue 4, portera le nom de : - i l

I CONSOMMATION NEUCHATELOISE I
I F. LANDRT-GROB I
m Je saisis cette occasion pour attirer l'attention des habitants de Neuchâtel sur les M
m principes de ma maison et les avantages accordés à ma clientèle , qui sont les suivants : m
fi 1. Ne livrer à la consommation que des marchandises de première qualité. ||
m % Faciliter la vie à l'honnête ouvrier en lui accordant un crédit de quinze jours à I

H 3. Répartir à chaque fin d'année une part des bénéfices à mes acheteurs . jg
I Four le deuxième semestre 1899, une répartition du 6 % a été faite m
P à ma clientèle. Pour Tannée courante, le 10 °/o au moins lui est assuré. ||
m J'invite chacun à faire un essai pour se convaincre que mes prix ne sont jamais m
M surfaits , et du reste, pour démontrer que je suis à la hauteur de la concurrence , je me m
m permets de donner ci-après un aperçu de quelques prix. H
¦ v F. LANDRY-GROB. i
¦ FRIX-GOUEIAIVX I
M Cafés verts, depuis Fr. 0.85 à fr. 1.30 le «/, t°- M
H » torré fies, depuis » 0.70 à » 1.50 le » J §|
H Farine l'e » °-35 ,e k°- M
fl| » fleur » 0.50 » M
9 Fromage gras, 1er choix. » 0.90 le '/a "¦"• W$
H > mi-gras , 1er choix > 0 80 > » «J
M Salami , véritable milanais » 1.80 > » M
m aat 'Oîr îiabaasa M
» Haile de noix garantie pure . Fr. 2.10 le litre. |1
|K » d'olives » i-80 > |»
M » > vierge de Nioe, extra fine » 2.10 » «J
B » de Sésame, extra Jaffa » !•— » S
K » » surfine . > 0 80 » ||É

I "̂ aoe «- oaot^c-aaa <=> raopaa^awTavararss B
I Vin rouge de table Fr. 0.35, 0.45, 0.55 le litre. m
H , blanc » • 0.40, 0.50 » ||
H » » Neuchâtel 1898, sur fines lies » 0 80 la bouteille. ¦

II . rouge Bordeaux 1895, f Médoc » » 105 » jn|
fil , » > » t Vertheuil » .» 1.30 » IR
|K Bière brune et blonde • • » 0.30 > S|

S Absinthe de Couvet » 1.80 et 2.20 le litre. R

m Eau de cerises » 3 30 et 4.30 » B
M Vermouth de Turin ' . » 0 85 et 0.95 » &
H Malaga doré - . . . . . . . . . . 1.15 la bouteille. g
H Malaga doré, fût d'origine , *6 litres » 16.— » Ml

1 Fruits divers. Lépes secs Biscuits divers. Conserves en boites. Ctenîerie de campagne. Salé de Berne. I

A VENDRE
1 pompe à transvaser, débit 120

litres par minute, avec accessoi:es.
1 hache paille.
1 petit alambic.
1 machine a eaux gazeuses, con-

viendrait pour petit fabricant ou ponr
hôtel. Le tout peu usagé et en parfait
état. S'informer du n° H1713 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter nn jeune Fox-
terrier. Adresser les offres par écrit à
M. Ernest Lehmann, Cote 13. 

On achète
des bouteilles Tides champenoises et fé-
dérales. — S'adresser au bureau, rue du
GhàteaU 9. __

ftMTjjJlJTËS
On demande k acheter, chez Ferd.

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

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

1 m

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement, une chambre et eu
sine. Coq-d'Iode 24, 3«" étage. 

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant : dtuxiôms

Mage, de six grandes pièces et belles
dépendances ; troisième étage de quatre
chambres, cabinet et dépendances ; rez-
de-chaussée de trois chambres et dé-
pendances ; rez-de-chaussée d'une
chambre et cuisine; quatrième étage
mansarde de trois chambres et cuisine-
S'adresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs n" 8.

A louer dès le 24 juin , faubourg de la
Gare 21, un appartement de cinq pièces,
arec cuisine, grandes dépendances et
jardin. S'adresser Etude Ed. Junier.
notaire, 6, rne dn Musée.

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf de

trois chambres, mansarde et dépendan-
ces. Bain. Jardin- Belle vue. Quartier
tranquille - — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan*
cheurs n° 8- 

Pour le 24 juin , rez-de-chaussée de 4
chambres et dépendances. Eau, gaz et
jardin. Vue superbe. S'adresser rue Cou-
Ion 6, 1« étage.']

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

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

Au centre de la Ville
appartement de quatre chambres, cui-
sine claire ; disponible à convenance.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
talre, rue des Epancheurs n" 8. 

A loner, dès le 24 juin, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, rne Pourtalès 6, 3me étage. —
S'adresser Etnde Ed. Jnnler, notaire,
6, rne dn Musée.

A louer, à Champbougin, pour le 24
juin, un logement de trois pièces, cuisine,
dépendances, jardin et buanderie. S'adr.
Etude Ed. Jnnler, notaire, 6, rne
dn Mnsée.

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

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

A louer, pour le 24 juin prochain :
An centre de la Tille, deux loge-

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

rue du Pommier 9.

AUVERNIER
Deux appartements de quatre cham-

bres et dépendances. Jardins. Belle
situation. Disponibles, l'un dès mainte-
nant, l'autre dès Saint Jean. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs n* 8.

PESEUX
Pour le 15 avril ou plus tard, près de

la gare, un bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, chambre
de bonne, grand balcon avec vue magni-
fique. Eau et gsz. S'adr. à M. d'Okolski,
ronte de la Forêt 67a. 

On offre à louer ponr le 24
juin prochain aux abords im-
médiats de Neuchâtel nne

jolie propriété
renfermant 8 pièces, onisine,
caves, buanderie, avec jardin
et vigne attenants plantés d'ar-
bres fruitiers en plein rapport,
le tout bien olos et dans une
situation très agréable.

S'adresser a M. Lambelet avo-
cat ou à MM. Guyot & Dubied,
notaires, en Ville. 

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un btl appartement de sept gran-
des pièces, avec cuisine et dépendances.
Eau, gi z , lumière électrique. S'adresser
à l'Etnde Ed. Jnnler, notaire, 6,
rne dn Mnsée. '

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

S'adresser k M. 6. Vuille, bureau de
la Grande Brasserie, Neuchâtel. 

A louer, ponr 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.

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

^PVnil i i lfr  é!aBe' à louer, a des
IJvJUll J. 1 personnes soigneuses, un
appartement de 2 chambres et cuisine
(électricité). Même adresse, à vendre une
machine à coudre k main (Junker & Ruh)
à deux bobines ; plus un lit en fer, le
tont en très bon état et à bas prix.

A louer nn petit logement, à une fa-
mille peu nombreuse, pour le 24 avril
prochain.

S'adresser Tertre 18, an magasin.
Pour Saint-Jean, route de la Côte 19,

au plair-pied , une chambre avec enisine
et dépendances. Conviendrait à un mé-
nage sans enfants ou à deux personnes
âgôes. S'adresser chemin du Pertuis-du-
Soc Sbis.

Quartier de l'Est
Pour Saint-Jean, bel appartement de

quatre a cinq chambres dans maison
d'ordre. Balcon. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs n° 8.

Ponr Saint-Jean, logement de quatre
chambres. S'adres. Avenue du Premier-
Mars 24, 2»« étage, à gauche. 

A loner dès le 24 juin , dans maison
d'ordre, k des personnes trar.quilles, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil. — Même
adresse, pour le 24 avril , nne grande
chambre au soleil, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M'l« Dranie Elser,
Pertuis-dn-Soc 12, au rez de-chaussée.

OLr*aftS9Ubft3Br«S2
A louer, ponr Saint-Jean, un logement

de trois chambres, cuisine, eau sur l'é-
vier, galetas et dépendances. S'adresser
à Henri Junod , à Boubin .

A louer tout de suite, au centre de la
ville, un appartement de denx chambres
et dépendances.

S'adresser à l'agent d'affaires A. Che-
valier, Grand'Rue 1, Neuchâtel. (085N)

CHAMBRES A LOUER
Chambre non meublée, pour tont de

suite. S'adresser Ecluse 7.
Chambre menblée, ayant vue sur la

me du Seyon. Moulins 38, 3m», k droite.
A louer deux chambres meublées. —

S'adresser Industrie 20, au café.
Chambre meublée, indépendante. An-

cien _Hôte^de-ViUe_2, 3™« étage.
Chambre meublée indépendante à loner.

Bassin 3.

Chambre meublée gss, £'£
Beaux-Arts 15, 3°» à gauche.

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

Chambre meublée pour monsieur et
mansarde pour dame. Hôpital 19, an i*'.

Belle chambre a denx fenê-
tres, an soleil, à un premier
étage d'une maison tranquille ,
ponr monsieur rangé. Sablons 7.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rué Saint-Maurice 8, 3™« étage.

Deux belles grandes chambres au so-
leil, à louer tout ds suite. Route de la
Gare 3, an 2»». 

Btlle chambre meublée avec pension.
Rne Coalon 4, 1«. 

A louer, une petits chambre menblée.
S'adresser faubourg du Château 15, au
premier, â gauche. 

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

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

Tout de suite, denx jolies chambres
meublées. S'adresser 1" Mars S4, 3»".

Jolie chambre meublée, an soleil, in-
dépendante. Concert 6, 2™°.

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

Belles chambras meublées, exposées
an soleil. S'adr. me Ponrtalès 3,1'r étage.

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

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

Chambre* meublées vis-à-vis du
Jardin anglais, rne Coalon 2, rez de-ch.

Jolis chambre meublée ponr monsieur
rangé. S'adr. Bercles 3, 2m° étage.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée. — jS'adT»ss»r Beaux-Arts 3. 3»" étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

LOCAL POUR ATELIER
ou magasin, ru» da l'Industrie- S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n° 8- 

Encore un local à louer
immédiatement sous la terrasse de Vil!a-
mont, pour magasin, dépôt on attlier .

Etude Borel & Cartier
Cave à louer

au centre de la ville, dès le l«r avril.
S'adresser à l'Etnde Ed. Jonier, no-
taire, 6, rne dn Musée. 

A louer res-de-chaussée ponr ma-
gasin on bureau; balles dépendances.
S'adr. Etnde G. Etter, notaire. 

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

une écurie avec dépendances pour qnatre
chevaux, Café du Simplon, faubourg de
la Gare n° 11. 
Murraiûn & louer pour Saint-Jean.
iflttgclAlll S'adresser Terreaux 3, 2»»
étage, entre 11 heures et midi.

A LOVER
un beau magasin avec grande vitrine,
au centre de la ville , près du marché,
avec une grande cave si on lo désire;
disponible pour le 24 septembre 1900.
S'adr. à Barbey & C", rue du Trésor 9.
mm s»s»»»Ma«sn»ssi>aMii.i»».'iis»«»«i.jua»»»iawiii1iMipiai

ON DEMANDE A LOUER
Un étudiant demande k loner une

chambre exposée au soleil. S'informer
du n° 388 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour un garçon de 15 ans, fréquentam
les écoles, on cherche

CHAMBRE ST PEXSIOX
de préférence dans une bonne l'amilli
bourgeoise. Bons soins et affectueuse
surveillance conditions essentielles. Adres-
ser offres sous F B 391 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à loner, pour
St-Jean, un appartement con-
fortable de 5 a 6 pièces avee
dépendances. Adr. offre** par
éerit a M .  C. Philippin, archi-
tecte.

Un ménage paisible, de deux person-
nes, cherche , poar Saint J:an 1900, UB
appartement de den x on trois pièces,exposé an soleil, dans une maison d'or-dre et tranquille et au centre de la ville.
Ecrire L. M. 288 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k loner, à proximité d'un
village du Vignoble neuchàlelois, tout de
suite ou pour St Jean, on appartement de
quatre à cinq chambres, si possible avec
éonrie pour cheval. Ecrire au bureau de
la Feuille d'avis, sons A. Z. 346.

On demande, ponr Juin, nne
chambre non meublée, située
dans le bas de la ville. Adres-
ser les offres par éerit à *Ii!t'
Grlbl, rue Pourtalès 6.
¦"s**"""*""""™"*"""*"""*" »""»"»»"»*»»"- 1  - 1  .mm

OFFRES DE SERVICES
JEUNE FILLE

intelligente, 22 ans, bonne tailleuse,cherche place pour le 15 avril ou le 1»
mai , comme femme de chambre dans
maison privée ou chez dame seule —Marie Rehnelt , Obergasse 35, Bienne.

rîi.ï.îa
de 18 ans, de brave famille, sachant
coudre et repasser, cherche place dans
maison particulière pour le service de*chambres et de la table, on au-
près d'enfants déjà frrands, où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française. — Offris sons De 1203 Lz., à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

On demande a placer une jeun e dût,hors des écoles, comme volontaire, dans
une famille où «lie anrait l' occasion d'ap-
prendre la français . On serait d'accord k
payer une petite pension. Adresser les
offres a M. J. Kessi, roe dn Musée,
Bienne.

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

Une bonne cuisinière de confiance se
recommande comme remp laçante ou pour
des journées. S'adr. Ecluse 6, 4<*a étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une dame seule,
une personne de confiance, sachant faire
la cuisine, et ayant servi dans des mé-
nages soignés. S'adresser rue St Honoré 5,
au premier. 

Une jenne fille propre et active trou-
verait bonne place. Entrée tont de suite.
S'informer dn na 392 au bureau de ta
Feuille, d'avis.

ON DEMANDE
une j enne flUe ponr tout faire. —
S'adresser a M. Eûpfsr , voiturier, Stadt-
bach, Berne. (H 1530 Y >

Une jeune tilie de la ville, aimant
les er.fants , pourrait entrer tout de suite
comme aide dans un ménage soigné. —
S'informer du n" 389 au bureau de la
Feuille d'avis.

I
On demande nne bonne cuisinière,

parlant frarç-ais « possible, pour nn pen-
sionnat de jeunes gens. Entrée immé-
diale. Siblons 26. 

On cherche, dans rne petite famille
de Winterthour , pour le commencement
de mai, une fille honorable sachant faire
la cuisine et les travaux du ménage.
Salaire : 20 à 25 fr. par mois. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mms Dubied ,
rne de l'HOp ital 16, Neuchâtel. 

On demande une personne sachant
cuire poar restaurant. — S'adresser fau-
bourg du lac 19.

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

Bonne occasion d'apprendre le bon
allemand.

On «lemanue, ponr tout de suite, une
fille de cuisine, forte , robuste et parlant
français. S'adresser à l"H6tel dn Faucon.

On demande, ponr le 1" mai, nne
jenne fille de 20 à 25 ans, active, pro-
pre, robuste , sachant bien cuire et an
courant de tout le service d'un ménage
soigné. Bons gages. Bonnes recomman-
dations exigées. S'adresser Evole 53.

On demande une jeune fille, brave
et honnête, sachant cuire, et faire les
travaux du ménage. S'informer du n» 365
au bureau de la Feuille d'avis. 

Une jenne fille est demandée pour
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons certificats ou références exi-
gées. S'informer du n° 382 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche, pour le 11 avril prochain,
une bonne cuisinière, bien an courant d»
son service. Offres avec ctrtiflcats rne du
Musée n<> 1, 3m» étage. 

On demande un jeune homme sachant
traire et travailler a la campagne. S'in-
former du n" 376 au burea u de la Feuille
d'avis. 

Mme HoffmaiiD, ï îiT
demande bonnes cuisinières, sommelières
et filles nonr faire le ménage. 

OM lïEMAMI^E.
pour le 10 avril , un bon domestique , bien

! recommandé ; il doit eonnsltre la culture
| d'un jardin maraîcher et soigner les va-

ches. S'informer du n« 370 au bureau de
la Feuille d'avis.



On demande, pour nn monsieur seul
et pour le 15 aviil ou 1" mai , m e  do-
ntc feti qn e sachant cuire. S'adresser rue
purry 8, an 1". 

CUISINIÈRE
On demande une cuisinière, munie de

bonnes recommandations. S'adresser rue
des Beaux-Arts 18, rez-da- chaussée.

Un petite famille demande, pour mi
avril,

CNK JEUNE FILLE
de toute confiance et bien recommandée ,
sachant faire le ménage . Bon gage et
bon traitement. Occasion favorable d'ap-
prendre l'allemand. Adresser offres avec
certificats et photographie sous H 1970 W
a l'agence Haasenstein & Vogler , à Win-
terthoor.

EMPLOIS DIVERS
Un bon onvrler boulanger-pâtis-

sier cherche place où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. à F. Hoerz,
Hôtel de la Flenr de-Lys. 

Un jeune homme
a yan t terminé ses classes, pourrait entrer
tout de suite au bureau Baillod & O,
Treille 11. S'y adresser. 

Garçon j ardinier
On demande un bon garçon jardinier

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

On cherche place SIS
recommandée, intelligente et robuste,
ayant suivi pendant deux ans les écoles
secondaires; piétentions modestes. On dé-
sire avant tont qu 'elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres aveo condilions
k n. Hcn. Frel'Schrald, a Ktoten,
'Zurich. II1472 Z

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

On cherche, pour un garçon de 16 ans.
nne place comme volontaire a Neuchâtel
ou environs. Adresse : M1'» Wslter, rue
de riIôoitBl n» 7.

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

Une jenne fille cherche i lace pour
tout de suite comme assujettie repasseuse
en linge S'adresser à Rache l Meyer, rue
du Marché 9, Bienne.

V INS
Maison de la place demande
Associé on Commanditaire

disposant de 10 à 15,000 fr. , pour coopé-
rer k la fabrication des vins artificiels,
procédé nouveau. Affaire sérieuse, bon
rendement. Offres sous H1629 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
(tler. Neuchâtel.

Enseignement
Jeune demoiselle sachant l'allemand,

parlant correctement le fra nçais et bien
capable de l'enseigner, est demandée
dans un pensionnat de jennes filles du
canton de Vand.

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

On demande, pour tou t de suite, nn
jeune homme de 16 à 19 ans, comme
garçon de peine. — S'adresser pâtisserie
Wenger-Seiler, avenue du 1" Mars 22.

Un homme sérieux
connaissant tous les travaux de cam-
pagne et les soins à donner au bétail,
cherche tout de suite emploi conforme à
ses aptitudes, soit pour diiiger un do-
maine. S'adresser Parcs 41, Neuchâtel.
Références : M. P. Perret, pasteur, à
Corcelles. 

Jardinier
est demandé pour tout de suite. S'infor-
mer du n» 368 au bureau de la Feuille
A' avis. 

Jeune homme, sérieax et . actif , con-
naissant à fond l'allemand et la compta-
bilité , cherche place tout de suite. Bon-
nes références. — Offres sous R. .J. 20,
poste restante, Mont Blanc , Genève.
?'«»¦¦»¦¦¦ ¦IM«.-1IIJ III.H, _ » | |I .L .. . . I „ II iiiij in.irn

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme ayant

Uni ses classes, comme apprenti, chez
M. Phi lippin , charron , Terreaux 13̂  1701H

Etnde de notaire demande jeune
aomme honnête et intelligent, dédiant se
'ormer au travail de bnrean. Ecrire poste
restante A. R. B., Neuchâtel.

AVIS
Dans un grand et b»an domain e dans le

canton des Grisons, on reçoi t 1—2 jeune s
gens désirant s'occuper de travaux prati-
ques d'agriculture . On parle l'allemand
pur.

Leps de violon
S'adresssr à Tell Perrin , étudiant , à

Cortaillod , ou Académie de Neuchâtel .

Promesses de mariage».
Albert-Arnold Dubois, garde-forestier,

Neuchâtelois, à Buttes, et Fva-Augustine
Dubois, domestique, Neuchâteloise. à
Neuchâtel.

Emilt-Gnstave Maurer, négociant, Ber-
nois, et Alice-Adèle-Appauline Tarin,
Vaudoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances.
29. Blanche, a Joseph-Cyprien Scherly,

journalier, et à Aloertine née Lienhardt .

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

LA GUERRE 4KGL0-B0IR

LE GÉNÉRAL JOUBEB.T.

D'après une information du « Times »,
c'est à un cas foudroyant d'inflammation
des reins qu 'aurait succombé le comman-
dant en chef des forces fédérales.

Né à Gango, en 1834, Joubert. était
avant tout, comme son père, un fermier
propriétaire, maître du domaine de Wak-
kerstroom.

La force des choses, les besoins de la
patrie en firent un homme politique d'a-
bord, puis un général ou plutôt, étant un
patricien au sens antique de ce mot, il
était naturel que Pietrus-Jàcobus Jou-
bert devînt l'un et l'autre. Il fut d'abord
attorney du Transvaal et fit fonction de
président lors du voyage que M. Burgers
fit en Angleterre.

Après la déclaration par laquelle sir
Thomas Shepstone annexait le Trans-
vaal, en 1877, son rôle grandit. Il ac-
compagna M. KrOger dans le mémorable
voyage que celui-ci fit en Europe pour
demander à l'Angleterre la liberté qu'on
avait ravie à leur pays. Cette pacifique
requête fut repoussée : et c'est alors qu'à
leur retour au Transvaal Joubert, Kitlger
et Pretorius formèrent le fameux trium-
virat qui proclama l'indépendance du
Transvaal.

Cette indépendance, ce fut Joubert qui
l'assura par les victoires successives de
Laings-nek, Ingogo et Majuba. Ce fut
une petite guerre, mais bien menée avec
la pleine intelligence de la nature du
pays, le sens de 1 adaptation des moyens
au but, mais favorisée par le manque
des mêmes qualités chez l'adversaire
anglais. Les facultés d'organisateur mi-
litaire que montra ensuite le général
Joubert furent d'ordre plus rare, et ping
dignes encore d'être remarquées. La ra-
pidité avec laquelle le raid Jameson fut
réprimé, la célérité presque automatique
avec laquelle, sur la simple constatation
que des fils télégraphiques étaient cou-
pés, les commandos boers se mobilisè-
rent, arrêtèrent et priren t l'envahisseur,
étaient dues à ses soins. Mais Joubert fit
plus encore. Il perfectionna ce système
de mobilisation, il créa une armée, qui,

(Voir suite en 4mo page)

NOUVELLES POLITIQUES

• : Une première Société d'as- W
È «nraneeis mur la vie cherche Q

I AGENT GENERAL 0
V On demande des agents T

J sérieux et capables S
Ç La plus haute provision. Des offres 9
Q de personnes du sexe féminin se- Q
X raient aussi les bienvenues. Enga- Z
9 gements r.e seront contractés qu 'a- jjjH vec des personnes pourvues des Q
Z meilleures références. Z
Ç Offres sous initiai s Z.C. 2253 k ¥
Q l' agence de putlicité Rodolple Hosse Q
1 Zurich. Za 6113 Z

ECOLE PBOFESSiOXHELLE de JEUNES FILLES
à, ar©"ULc3a.â.tel

EXPOSITION
des travaux de confection, «le lingerie, de
Jbroclej fie et de repa §§age des derniers cours
ds l'année scolaire.

Entrée gratuite au Nouvea u Collège des Terreaux , salles
n" 7 et 8 du rez-de-chaussée,

MERCREDI et JEUDI, 4 et 5 avril,
de 9 heures du matin à 5 heures du soir.

BRASSERIE DE LA PROMENADE

É 

Samedi, Dimanche et Lundi

GRANDTïïONCERTS
les premiers chanteurs et jo dlers Suisses

Famille Blmiger
en costumes divers

Dimanche à 3 heures
G R A N D E  M A T I N É E

Bons certificats des premiers établissements de la Suisse, Allemagne,
France et Espagne.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL, - SERRIÈRES

2>me fpir militaire
__TX %£ ĴXJLe

Dimanche X<* avril, <3.*3 7 à 11 heures
Invitation cordiale k tous les tireurs et amis du tir.

ENTRÉE : 2 Fr. 50 ~&m HT COTISA TIONS : 2 Fr. 50
XM COMITÉ.

VOYAGEUR
Homme sérienx, bon vendeur , acceptes ait place ponr visiter la Suisse romande.

Articles ne demandant pas de connaissances spéciales. — Bonnes références à dis-
position. — S'adresser a A. Matile, hôtel dn Raisin, Neuchâtel.

HORLOGE R - RHABILLEUR
M. Edouard Bélier

ancien visiteur de M. Eugène Manier, a l'avantage d'annoncer k ses amis et con-
naissances et an pnblic en général, qu'il vient de s'établir comme horloger-rhabilleur,
maison dn
O-rsuELd. B€LZîSIX _?a_lsl@2_, Treille 3

Réparations soignées de montres en tons genres.
Vente snr commande, de là pièce ordinaire a la pins soignée.

PRIX TBÈS MODÉRÉS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL
LUNDI » AVBIL, * 8 heure»! dn soir

coïsr IÊ  :*=_, IR. :Eî rsr c JE_
PUBLIQUE MIXTE POUR ADULTES

PAR

M. Alfre d de MEURON, de Genève

ou asss&TT TOW :_5*;Eï.__ JR.__ ?
Sujet de relèvement moral.

Loterie Aug. Bachelin
Tout porteur d'un billet de la loterie des oenvres d'Auguste Bachelin pourra

visiter l'atelier du peintre, à Marin , samedi et dimanche, 7 et S avril, chaque
Jour de 2 è 4 heares de l'après-midi.

Dts billets seront en vente, sur place, ces jonrs-là seulement.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Une bonne couturière d'Auvernier de-

mande une apprentie le plus tôt possible.
Elle serait logée et nourrie. S'adresser
Bureau de renseignements, rne du Coq-
i'Inde 5.

S"» Borgat, couturière, Fausses-
Brayes 15, demande une apprentie et une
assujettie. 

On demande une apprentie conite-
pointière. S'informer du n» 369 au bureau
du journal.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé dimanche en ville nn bracelat.

Le réclamer aox conditions d'usage su
bureau du journal. 379
mwmmmmmnmmmWÊÊmmmmmtf iasmmmmwmmBmmwwim

AVIS DIVERS

PENSIONNAIRE S
M"»» Gurtet , Parcs 35, demande quel-

ques bons pensionnaires. Bonne cuisine.

EGLISE NATIONALE
Lt paroisse e*t informés que , dès

dimanche prochain, i" avril,
ls cuits du soir, à la Chapslla dss
Terrsaux, aura lieu à Irait heures.

SAM-BiàlSE
Vente pour les Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions et de la Société d'apprentissage
aura lieu , Dieu voulant, le vendredi
6 avril,, au Collège, salle de gymnasti-
que. — Le buffet sera ouvert à 1 heure
et demie et la vente commencera à 2 h.

Les personnes qui s'intéressent à ces
œavres sont priées de remettre leurs
dons, jusqu'au jeudi matin, chez Mm*
H. de Meuron et M"« Châtelain, < Le
Verger », ou au local de la vente, jeudi
après midi et vendredi matin, avant
11 heures. 

On prendrait en pension deux enfants
de 4 a 5 ans. S'adr. Tivoli 4, Serrières.

Casino-Hôtel Beau-Séj our
Dimanche 1er avril 1900,

dès 87* h. du soir '

GRAND CONCERT
doué par la MUSIQUE MILITAIRE

PRODUCTIONS VOCALES
par M. JAQUKT, baryton

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

Henri-F. Sandoz
médecin-vétérinaire

est de retour in service militaire
Une honorable famille, a Lucerne, re-

cevrait

une jeune lie
de 14 à 15 ans, désireuse d'apprendre la
langue allemande. Occasion de fréqnen-

! ter les écoles de la ville. Vie de famille
i agréable.
| Offres-sous K 604L à Keiler-Annonces,
j Habsbnrgerhof , Lucerne. 

(ghalet du iarâia anglais
DIMANCHE 1" AVRIL 1900

Portes : 7 h. Rideau : 8 h.
IDE-3^TIÈie_3

Grande soirée théâtrale
organisée par la

Société Mttale VAMITIÉ
de Neuchâtel

PBOGBAMMÏÏ :

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

LA CONFRONTATION
Comédie en un_acte, par M. X.

Les débuts d'un Sons-Préfet
Comédie en un acte, par M. P' Croiset.

Costumes de la maison Jâger de St- Gall

11 h. Danse - Bon orchestre
EBiTBÉE ; 60 c. — PASSE : SO c

PEHSIOSMT
du canton de Vand cherche jeune insti-
tutrice sérieuse (brevet 1899-1900) pour
enseignement du français et pour la
surveillance. Bonne occasion d'appren-
dre l'anglais daivs Se pensionnat. Offres
et conditions, avec photographia , au bu-
reau de la F*uille d'avis. .— Adresse :
G. A. L. 390. 

Brasserie de la Métropole
Oe soir à 8 Va b. et demain dimanohe

Ponr la première {ois à Neuchâtel

Wë CONÇUT
donné par la renommée troupe

ALBERTY
Célèbres ohantenra d'opéra des prinoLpaux

établissements de Fraaoe et de Belgique
3 Dames 2 Messieurs

GRAND SUCCÈS
Riche répertoire et très varié.

Dimanche a 8 heures

Grande matinée
CTgmg & m m m\iiU
Société île Cavalerie in VipoMe

Assemblée générale annuelle
Dimanche 1" avril , à 2 heures du soir,

k l'Hôtel «la Port,
salle du 1" étage, à Neuchâtel.

Par devoir.
Le Cotait é. i

EGLISE N4T10N4LE
Cantiques du nouveau psautier pour le

culte du dimanche i« avril.
Cantiques 116, 117 et 144

L4 SÀRTÊ DES ENFA1TS
Qu'ils vivent dans les poumons ou cir-

culent avec; le sang, les germes dé nos
maladies doivent être combattus par.lemême traitement. Dans l'un et l'autre
cas, le corps a psrdu de sa vitalité1 et la
nourriture qui est absorbée n'est pas
suffisante pour contrebalancer la perte
causée par la maladie.

Nous voudrions que la lettre suivante
tombât sous lts yeux de tontes les mè-
res qui ont des enf ants dans la période
de dentition :

Gapvern (H '< « Pyrénées, France),
le 5 juin 1898.

Messieurs, ma petite fille, aujourd'hui
âgée do 19 moi3, était devenue, au mo-
ment de la dentition , d'une maigreur in-
quiétante ; elle ne mangeait plus, n'avait
pas de sommeil, et de plus, des croûtes

iisj»»ji laiteuses couvri-
i<S?MilpiiS$k reat son corps,

iïfflw&ÈÊè&Êf ot. ln' donnant de
^«^P^w^Sra fortes déman-

Wp- _^ $i| Ayant lu dans
\$af '¦*& '̂ ^ïï -e3 J

onrnanx 
les

^?a \ EL merveilleux ef-
tgl -> J? fet8 de l'Emoi*

j M h  "̂  yStfL sion Scott je me
<*> 1

!*̂ _<fPî#^VK décidai à l'es-
X j* î refê'Jrfi'¦'' y^ sayer sur mon
 ̂ fil I 11 #v* enfont -

''¦'"Ai ITri '""W r tr\ ' Scs dents per-
M î f 11 iT y cèrent rapide-

' ' " ment sansJeanne PAILHé qu'elle éprouva
les souffrances qu'endurent les enfants,
d'ordinaire pendant cette période. Ses
forces revinrent, elle eut meilleur appétit,
ses croûtes disparurent et aujourd'hui'
elle est en parfaite santé.

Agréez, Messienrs, tous mes remercie-
ments.

(Signé) : Pailhé, instituteur-adjoint.
La période de dentition est toujourstrès pénible dans la vie du bébé, et l'ondevrait toujours faire usage à ce mo-ment de l'Emulsion Scott pour préveniret soulager la détresse nutritive qui ao-compagne trop souvent cette évolution.

En môme temps qu 'elle fournit les selsde chaux nécessaires à la formation desdei ts, l'Emulsion Scott purifie et enrichitle sang, fait des chairs fermes, donne àl'enfant un sommeil réparateur. Tontes
ces propriétés, l'Emulsion Scott les doit
à l'huile de foie de morue qu 'elle ren-ferme, combinée avec la glycérine et leshypophosphites de chaux et de soude,présentée sons la forme la plus agréable
au palais et la plas légère à l'estomac,en une formule approuvée par les mé-
decins du moade entier.

ŝmnnÊÊteÊÊtsses0ssKSBnswBsasÊÊUSKSÊiB\ttn\u ¦ iwsjn»j

Notre maison avec parc
i ombragé, sitoation la plas

belle et la pins saise.pro -
cmre à des dûmes, des per-
sonnes mariées et des mes-
sieurs âgés, an séjour
agréable et tranquille pour
plus ou moins longtemps.
Les meilleurs soins assidus.
Prix modérés. Béférences :

S M"8 Croazet, ohemin. deB
Chênes 6, Genève.

BEGERT & BOLSTERLI,
î Villa Sch ôssli , SpJez. k
HBfiSSBnfiBfiSSfiBfiSMBSBBSfifii



le 12 octobre, quarante-huit heures après
la déclaration de guerre, envahissait
déjà le Natal. Le Traosvaal, divisé en 17
provinces militaires subdivisées elles-
mêmes en districts et en sous-districts,
avee leur comman dant , leur veldt-cornet ,
leur assistant veldt-cornet, s'était levé
d'un coup, armé, équipé, à cheval. H
avait suffi pour cela de 17 télégrammes.

Non seulement Joubert avait armé ce
pays, l'avait doté d'une artillerie supé-
rieure à celle de l'Angleterre, mais il
l'avait cachée. Cette ennemie prévue de-
puis le raid- Jameson ne vit que ce qu 'on
voulait lui montrer : l'extérieur des forts
de Pretoria et de vieux canons.

On laissa exprès des espoins pénétrer
dans des arsenaux remplis de matériel
suranné.

Tels furent les grands services que le
commandant en chef Joubert rendit à son
pays. Sur les champs de bataille, depuis
la déclaration de guerre, quelle a été en-
suite sa part de gloire et de responsabi-
lité? Il semble que ce soit lui qui ait
mené la première partie de la campagne
du Natal, qui aboutit à l'investissement
de Ladysmith et qu'ensuite, malade, fa-
tigué, il soit revenu se faire soigner .à
Pretoria et n 'ait plus fait que de rares
apparitions sur le théâtre des opérations.
Mais ce sont là des choses qu'on ne saura
exactement qu'après la fin des hostilités
en cours.

Fait à noter en attendant : les articles
que consacre la presse anglaise à l'ad-
versaire qui disparaît sont pleins de
sympathie ; Joubert était un ennemi hu-
main et un homme droit.

Un homme droit, il l'avait montré
lorsque le Transvaal, en 1884, parut
tenté de s'emparer du Bechouanaland :
«r Je refuse nettement , dit-il, de garder
mon poste sous un gouvernement qui
briserait ses engagements et nous avons
des engagements avec l'Angleterre. »

Dn ennemi humain, il y en a d'innom-
brables preuves. Nous n 'en donnerons
qu'une seule. Le 29 novembre, du camp
de Frère, le correspondant du « Daily
Telegraph », M. Bennett Burleigh, écri-
vit qu'il n'avait jamais vu de soldats
plus généreux que les Boers. « Joubert,
disait-il, a été maintes fois extrêmement
bienveillant pour nos blessés, et quand
ses hommes étaient incapables de traiter
eeux-ci, il nous les renvoyait et appor-
tait toute sa bonne volonté personnelle à
ce qu'ils fussent aussi bien traités que
possible. »

DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN.

La « Daily Mail », annonce que les
Boers ont réoccupô Cainpbell.

— On mande de Blœmfontein à la
« Morning Post » que les Boers se con-
centrent à Kroonstad. Une bataille est
attendue à Brandf ort. Le bruit court que
le commandant boer Groblers aurait été
eapturé.

— On mande de Durban au « Stan-
dard » qu'une reconnaissance a constaté
la présence de nouveaux Boers vers
Hëlpmakaar sur le Biggarsberg.
r.— Le «Daily Ghronicle» dit que l'An-

§leterre négocie avec le Portugal en vue
e pouvoir débarquer à Beïra plusieurs

r_îiers d'hommes destinés à Urntali
dans la Rhodesia.

Angleterre
La sentence arbitrale de Berne dans

l'affaire de Delagoa est généralement
mal accueillie par la presse de Londres.

La « Daily Mail » dit que la sentence
serait ridicule si elle n 'était pas un ou-
trage à la just ice et au sens commun et
un coup fatal porté à un noble principe
eomme celui de l'arbitrage.
-Le  « Standard » convient que la sen-
tence sera une déconvenue pour beau-
coup de gens et estime qu'elle porte un
coup terrible au principe de l'arbitrage
international, admirable en théorie, mais
inapplicable en pratique. Le «Standard»
ne considère pas la question comme dé-
finitivement réglée, et espère que la di-
plomatie obtiendra pour l'Angleterre le
droit de préemption qu'elle possède par
sa situation.

Le « Times » considère que la Compa-
gnie ne pouvait pas espérer davantage,
d'ailleurs le Portugal n'aurait pas pu
payer plus.

Corée
On croit au Japon que la flotte russe a

pour but d'occuper un port coréen. Le
gouvernement jap onais suit les événe-
ments de très près. Les autorités mili-
taires ont tenu une conférence à Tokio
et la presse j aponaise demande que la
Russie fasse connaître ses intentions.

On répand le bruit que le gouverne-
ment russe a donné l'ordre de débarquer
des troupes à Masampi, en Corée. Le

gouvernement coréen aurait sollicité
l'appui du Japon , et le Japon aurait déjà
envoyé un navire de guerre à Masampi.
Un conflit semble imminent.

Les « Evening News » ajoutent que la
Corée demande une intervention inter-
nationale.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Réformes judicia ires. — Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil la sup-
pression des emplois d'huissiers ; les
fonctions qu 'ils exerçaient seront rem-
plies par les greffiers, les commis-gref-
fiers et par les gendarmes.

U propose ensuite de réduire tle dix-
huit à huit le nombre des justices de
paix du canton, qui seraient les suivan-
tes :

1. La justice de paix de Neuchâtel, à
laquelle on joindrait Saint-Biaise, la
Coudre, Hauterive, Marin-Epagnier.

2. La justice de paix du Landeron, qui
comprendrait Landeron - Combes, Cor-
naux , Cressier, Enges, Lignières et
Thielle-Wavre.

3. La justice de paix de Boudry, com-
prenant tout ce district.

4. La justice de paix du Val-de-Tra-
vers, comprenant tout ce district et ayant
son siège à Môtiers.

5. La justice de paix du Val-de-Ruz,
comprenant tout ce district et ayant son
siège à Cernier.

6. La justice de paix du Locle, compre-
nant le Locle et les Brenets.

7. La justice de paix des Ponts, com-
prenant les Ponts-de-Martel, la Brévine,
Brot-Plamboz_, le Cerneux-Péquignot, la
Chaux-du-Milieu et la Sagne.

Cette dernière localité rentrerait ainsi
dans le district du Locle. La distance si
petite qui sépare ce village des Ponts et
la facilité des communications entre ces
deux localités sont les motifs qui nous
engagent à vous faire cette proposition ,
dit le rapport du Conseil d'Etat.

« Si, toutefois, les habitants de la Sa-
gne préféraient continuer à faire partie
du district de la Chaux-de-Fonds, nous
pensons que le Grand Conseil ferai t bien
de tenir compte de leur désir ; mais l'im-
portance numérique, commerciale et in-
dustrielle si considérable delà justice de
paix de la Ghaux-de-Fonds, telle qu 'elle
existe aujourd'hui , nous paraît un motif
de ne pas l'agrandir encore, et nous pen-
sons qu'à la Sagne on sera aussi de cet
avis. »

8. La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, comprenant tout le district.

Le Conseil d'Etat propose aussi de mo-
difier la loi pour l'exécution de la loi
fédérale sur les poursuites et la faillite ;
les offices de poursuite et de faillite sont
réduits à six, un par district, chargé des
poursuites et des faillites ainsi que delà
tenue des registres de commerce.

La réduction du nombre des justices
de paix et la suppression des emplois
d'huissiers permettraient de faire aux
présidents de tribunaux, aux juges de
paix et aux commis-greffiers des traite-
ments plus élevés.

Les traitements des greffiers des tribu-
naux de Neuchâtel, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, qui 'sont aujourd'hui
égaux à ceux de leurs présidents, ce qui
ne se comprend pas, seraient quelque
peu réduits ; cette réduction, justifiée par
le transfer t des iaillites et du registre du
commerce à l'ofûce des poursuites, ne
s'appliquerait toutefois pas aux titulai-
res actuels.

Le total des traitements des fonction-
naires judiciaires fi gure au bud get de
1900 pour 159,330fr. Si les propositions
du Conseil d'Etat entraient en vigueur,
ce total serait porté à 161,765 fr.

Le Conseil d'Etat tranche comme suit
la question des incompatibilités dans un
des projets de décret qui accompagnent
son rapport :

« Les fonctions de présiden t de tribu-
nal sont incompatibles avec l'exercice de
la profession d'avocat , de notaire et d'a-
gent d'affaires. Les fonctions de juge de
paix sont incompatibles avec l'exercice
de la profession d'avocat et avec celle
d'agent d'affaires. Les juges de paix qui
reçoivent un traitement supérieur à
3000 fr. par an ne peuvent pas exercer
la profession de notaire. »

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — Empêché de nous ren-
dre à la conférence de M. Tauxe, nous
empruntons à la « Suisse libérale » une
partie du compte rendu qu 'elle eu donne :

« M. le professeur Tauxe aurait fort
bien pu intituler la conférence qu'il
donnait jeudi soiràl'Aula: « Paris ra-
conté par l'image ». C'est en effet plus
encore par l'œil que par l'oreille que
nous avons reçu la petite leçon d'his-
toire anecdotique annoncée par le titre
de la causerie.

Comme Btedecker à ce voyage d'ex-
ploration , des fragments pleins de verve
et d'humour de Sébastien Mercier (ex-
traordinaire gazetier), et des pointes-
sèches de M. Noussanne, philosophe
boulevardier dont l'esprit alerte est un
mélange de bon sens ironique et d'obser-
vation hardie...

Pour laisser à son auditoire une im-
pression très XVIIIe siècle, M. Tauxe a
fait lecture en finissant du fameux mono-
logue de Figaro. Il a été vivement ap-
plaudi. »

Concert de la Sourdine. — Ce fut
comme des mélodies d'avril au soleil du
printemps que le concert de là Sourdine,
en faveur de la Crèche, à la grande salle
des Conférences.

Qn prélude joyeux, avec une note mé-
lancolique à l'allégresse du renouveau
qui va commencer. Et chacun écoutait
ravi.Lesmorceauxpourorcbestre:Marche
sourdinienne, Accord parfait, délicieuse
valse, très entraînants.

M. Edm. Jaquet, en chantant «Soleil 1»
a été bien inspiré, et a fait valoir sa voix
de baryton , forte et chaude, qu 'il a mo-
dulée avec beaucoup de sentiment dans
« Dieu seul me la rendra ».

On a beaucoup aimé la « Sérénade de
mandolines », pour orchestre à cordes,
ainsi que les quatuor et double quatuor
avec piano.

Une bonne surprise fut d'entendre
Mlle C. Falcy qui chanta délicieusement
« Ouvre tes yeux bleus », mélodie tendre
et fraîche. .

Quan t à la Rhapsodie hongroise que
nous a jouée M. F. Wilsohn , directeur
de la Sourdine, ce fut toute l'âme de ce
peuple bizarre et passionné qu 'il fit
chanter sous son archet.

Dans le silence qui l'entourait , il joua
d'une façon exquise, en véritable artiste
pour qui l'avenir est plein de promesses.

Et il y eut beaucoup d'applaudisse-
ments, de fleurs et de jeunes cœurs émus,
sans compter les Lambins de la Crèche
qui peuvent gazouiller de contente-
ment. R.

Théâtre. — «Les Femmes savantes» et
«On ne badine pas avec l'amour» , un des
chefs-d'œuvre de la comédie française et
l'inquiétante page de Musset, avec Le
Bargy entouré d'artistes tels que MM.
Mondollot et Vergas, que Mmes Cergy,
Silvye et Becker, c'était un spectacle à
ne pas manquer. Notre public s'y est
donc porté hier, malgré les prix... salés
— qui pourront quelque jour jouer un
mauvais tour à un imprésario trop con-
fiant.

Le sacrifice fait n 'aura d'ailleurs pas
été regretté : nous en appelons aux spec-
tateurs dont les bravos ont remercié les
interprètes pour l'exquise mesure gardée
par eux dans l'expression des sentiments
les plus divers. Dirons-nous cependant
que M. Le Bargy nous a paru quelque
peu solennel, prêt à friser les pères no-
bles, alors qu'il s'adressait à Rosette?
Dne opinion qui n 'a d'ailleurs pas la
prétention de rien enlever à l'excellence
d'un jeu auquel il devra toujours des
admirateurs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 30 mars.
A la séance de vendredi matin de la

Chambre, l'extrême gauche a accueilli le
président en lui criant : « Sortez » et en
lui lançant des boulettes de papier. Le
tapage continuant, le président a levé la
séance aux applaudissements de la ma-
jorité. La sortie s'est effectuée sans in-
cident.

La ville est tranquille. Une partie des
troupes est consignée.
' Les députés ministériels annoncent
que le président Colombo fera demain
une nouvelle tentative. Le bruit court
que s'il ne réussissait pas à rétablir l'or-
dre, le procureur du roi intenterait des
poursuites contre les députés perturba-
teurs.

Il règne actuellement une grande in-
certitude sur les intentions du gouver-
nement.

Londres, 30 mars.
Il se confirme que la Russie réclame à

la Corée une concession territoriale à
Masampi.

— Le représentant légal des compa-
gnies des chemins de fer de la baie de
Delagoa, M. Capel-Slaughter, in terviewé,
a déclaré que le jugement alloue aux
ayants droit anglais une somme infé-
rieure à leurs réclamations de plus d'un
million de livres sterling, et ne laisse
rien pour les demandes additionnelles
américaines.

Le jugement sera une surprise et un
désappointement aussi grands pour les
Américains que pour nous, dit le repré-
sentant des compagnies, car il est im-
possible d'imaginer qu'il puisse rester
une somme quelconque à affecter au
paiement des actions, et c'est cette caté-
gorie d'intérêts que représentait parti-
culièrement le parti américain.

Warrenton , 29 mars.
Les Boers ont ouvert dans la matinée

de jeudi une violente fusillade sur les
kopjés qui entourent la ville. Mais les
canons anglais ont été alors mis en po-
sition de façon à prendre les tranchées
des Boers en enfilade et ils ont fait ainsi
cesser la fusillade.

CULTES DU DIMANCHE 1« AVRIL 1900

8 h. m Cittêehisœs an Tt»sm-4>i t?-> !'¦> »«
!) */, h. 1" Culte à ia Coilàg. (Gant. 116,117, Ui.)
10 «/« h- a»" Culte à la ChapsUt aes < uti < • *.s h. s. 8»' Culte à la Chapelle des Terreaux

Tous les iianeiJls, réunion do prièree m
d'édileation, à 8 h. du goir , à la Chapeli»
dm Terreaux.

DsKisaha rz iorzalrte Gemeinda:
9 Uhr. Untere Kirche : Predig lgottesdienst.
10 '/, TJhr.'Terraauxschul* : Staderkhr*.

Tlirnohl«> :
B '/ 4 Uhr. Gottesdienst in Peseux. Commu-

nion.
2'/s Uhr. Gottesdienst in Bevaix .

%•&i m^s >K ïi&PEïi t IASW »
Samedi 31 mars : 8 h. 3. Héunion de prie-

nt Petite salle.
Dimanche 1" avril :

8 «/, ï' . m. Oatv.hii'tuF. Grande salle.
9 '/s h. m. Culte d'édification mutuelle (2 rtoia

II). Petite salle.
10 Va h- m- Cuite. Temple du Bas.
8 h. s. Culte d'adieux pnr trois mission-

naires ]>nrtnut pour l'Afrique (MM.
Bourquin , Perrin et le D'Sechehaye).Grande
salle.

Mercredi : 8 fa. ». Salle mojenne. Etude
biblique.

SAVOS BKS PRMÎCJKS BD <t>«»S«S§
Lt pJKi parfumé dti savons d» toilette.

' "3' grands prii ïi médailles d' or, Hors concours.

Rachitism e (dit maladie anglaise)
M. le D' ScliaflratU à Crefeld écrit :

«J ' ai obtenu de très bous résultats
par l'emploi de l'hématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
dénii-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait) , l'appétit avait
augmenté, 1» malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans toutes les pharmacies. 30

IONUBENT HUMA DH0Z
POUR LE

Chers concitoyens,
A la fin de l'année passée, la Suisse et

le canton de Neuchâtel ont eu la douleur
de perdre un grand citoyen.

De l'assentiment de notre peuple tout
entier, Numa Droz était un des meilleurs
enfants de la patrie. 11 l'honorai t par son
talent et par ses vertus civiques. Il l'a
servie avec un dévouement, un désinté-
ressement absolus, dépensant pour elle,
sans compter, ses forces et son intelli-
gence. Il l'a représentée dignement de-
vant l'étranger. Mort , il demeure une de
ses gloires.

Notre canton a fait à l'homme d'Etat,
au penseur et à l'écrivain , qui s'était
élevé par son travail, par sa persévé-
rance, par son patriotisme, de la modeste
condition d'ouvrier à la plus haute ma-
gistrature de notre pays, des funérailles
dignes de lui. Un peuple en deuil a. ac-
compagné l'ancien président de la Con-
fédération à sa dernière demeure, qu'il
avai t choisie lui-même en terre neuchâ-
teloise.

Il nous reste maintenant à honorer sa
mémoire, à consacrer à Numa Droz un
monument national , témoignage durable
de la reconnaissance et de l'admiration

que lui avaient vouées ses concitoyens,
sans distinction de confession religieuse
ou de parti politique.

Comme de juste, c'est à la Chaux-de-
Fonds, ville natale de Numa Droz, où il
a passé sa jeunesse et où il a fait l'ap-
prentissage de la rie, que ce monument
sera érigé. Mais les habitants de tout le
canton tiendront à contribuer à cette
œuvre. La ville de Neuchâtel et les loca-
lités de notre district en particulier, vou-
dront s'y associer pour une large part,
car tous se souviennent de l'affection
que portait Numa Droz à notre coin de
pays. Il aimait à y revenir chaque année,
chercher quelques semaines de repos ; il
y dort maintenant du dernier sommeil.

Chers concitoyens,
Nous croyons répondre au sentiment

et au désir unanimes de notre population
en lui fournissant l'occasion de répondre
à l'appel du comité cantonal delà Chaux-
de-Fonds et de participer à la souscrip-
tion nationale dont il a pris l'initiative.

Dans ce but, nous avons organisé une
collecte à domicile. Elle aura lieu dans
toutes les localités du district une des
deux premières semaines d'avril. Nous
n'avons pas besoin de recommander nos
envoyés au Dienveillant accueil de tous
les citoyens et nous sommes persuadés
que les dons recueillis démontreront
d'une manière éclatante à quel point le
souvenir de Numa Droz et son grand
exemple demeurent gravés dans nos
cœurs.

Neuchâtel, le 31 mars 1900.
Le comité de district :

David Perret, député, président;
Jean Berthoud, conseiller d'Etat, vice-

président ;
Henri Magnin , professeur, secrétaire ;
Otto de Dardel , rédacteur, caissier.

L.-A. Borel, imprimeur ; Eugène Bou-
vier, négociant; Henri DuBois, pasteur ;
Louis Favre, professeur ; Ch. Gaille, di-
recteur ; Alf.-L. Jacot, conseiller com-
munal ; Eugène Ladame, professeur ;
Jean Schelling, négociant ; Bod. Schmid,
négociant ; F.-L. Schulé, rédacteur; Er-
nest Stucky, préfet; Gustave Virchaux,
docteur.

Pour Saint-Biaise : Gottfried Hug, dé-
puté, et Alfred Clottu. y«%

Pour Hauterive : Arn. Rosse] et James
de Reynier.

Pour la Coudre: C. Mosset.
Pour Marin : Charles Perrier, député,

et Aug. Davoine.
Pour Wavre .: Max Carbonnier, député.
Pour Cornaux : Siméon Clottu.
Pour Cressier : Numa Quinche, député,

et Adrien Ruedin-Zust.
Pour le Landeron : G.-A. Bonjour , dé-

puté, et Casimir Gicot.
Pour Lignières : Arth. Junod et Eug.

Junod.
Pour Enges : F. Stauffer.
Note de la rédaction. — Les étudiants

des sociétés de Belles-Lettres et de Zo-
fingue, qui ont bien voulu se charger
d'opérer la collecte à Neuchâtel-Serrières,
la commenceront le mardi 3 avril au
matin.

(SEKVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis

Lon dres, 31 mars.
Lord Wolseley sera maintenu à la tête

de ses fonctions de commandant en chef
de l'armée anglaise qui devaient prendre
fin le 1er novembre et auxquelles on
comptait voir lord Roberts lui succéder.
Mais ce dernier a fait dire qu'il ignorait
s'il serai t de retour en Angleterre à
cette époque.

— Lord Roberts a écrit ù uo ami que
la guerre ne se terminerait pas avant le
mois de juin , non pas tant à cause de la
résistance opiniâtre des Boers qu'en rai-
son des difficultés extrêmes de faire
avancer l'infanterie dans un pays aussi
aride.

New-York , 31 mars.
Une correspondance de la « Washing-

ton-Post » 'Vlît que la sentence arbitrale
sur l'affaire de Delagoa produira autant
de désappointement aux Etats-Unis qu'en
Angleterre.

Un fonctionnaire du département
d'Etat déclare ne pas comprendre com-
ment une pareille sentence a pu être
rendue. Le gouvernement comptait sur
6 millions de dollars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Chapelle de l'Erzalttigs.
10 h. m. Culte.

CHl lU'll or KH6LAHD
Arri l 1", 5 tt> Sundays in Lent , Mornin *Service 10.SQ no Célébration.

DKTJTSOHE SÏ.ADTFilSBIOK
Jeden Donnerstag 8 >/< Ob» und jeden

Sonntag 8 Ubr Abends Versammlung im
mittleren Conferenï-Sanl.

Monsieur et Madame Henri Robert et
leurs enfants, et Mademoiselle Adèle
Robert , à Neuchâtel , Mademoiselle Louise
Robert, à Vandsbourg (Prusse), Made-
moiselle Jeanne Robert, à Dresden, ainsi
que les familles Dessaules, Jtanjaq uet ,
Robert , Galland et Py, ont la douleur de
faite part k leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Marie ROBERT DESSAULES,
décédée à Perreox, aujourd'hui, dans sa
76">» année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 mars 1900.
L'enterrement, acquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1" avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 73.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

Madame Sophie Clottn-Etter et ses en-
fants Vérène, Msrguerite et Amélie, â
Wavre. Madame Bernett-Jaggi , à Neuve-
ville, Madame Constance Wolter, Mon-
sieur et Madame Alfred Clottu-Juan et
leurs enfants, à Cornaux, Madame et
Monsieur Edouard Otter-Clottu et leurs
enfants, à Thielle, Madame et Monsieur
Duist et leurs enfants, à Wavre, Madame
et Monsieur Châtelain et leur enfant , k
Philadelphie, Monsieur Paul Weingatt et
ses enfants, Monsieur et Madame Emile
Jaggi, M. Christian Bernett , à Neuveville,
Madame Dj y-Clottu , à Thiello, et les fa-
milles Johannes Kipfer, à Berne, Clottu ,
Qainche et Sandoz , font part a leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur bien cher époux, père, beau-
ills, frère, beat-frère , oncle et cousin,

Monsieur Jean-Auguate CLOTTU ,
que Dieu a repris à Lui aujonid'hui ven-
dredi malin, à l'âge de 41 ans, après
une très courte maladie.

Wavre , le 30 mars 1900.
Ta bonté vaut mieux que

la vie.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Corn aox , dimanche
1« avril.

Départ de Wavre à midi et demi.

Monsieur et Madame Jean Schafeitel et
leurs enfants, à Monruz, Monsieur et Ma-
dame Jacob Schafeitel et leurs enfants, à
Nenchàtsl , Monsieur et Madame Gottfried
Schafeite l et leurs enfants, à Monruz,
Madame et Monsieur Frédéric Kraft-
Schafeilel et leur enfant, Madame et
Monsieur Jules Freiburghaus-Schafeitel et
leurs enfants, à Neushate l, ainsi que les
familles Biedermanu et Egger, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éi roiuer en la oersonne
de

Madame Elisabeth SCHAFEITEL
née BIEDERMANN ,

leur bien-aimée mère, belk-mère, grand'-
mère, icear, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui jeudi soir a 10 heures,
après nne longu» (t  douloureuse mala-
die, dans ea tS'™ 9 année.

Monru z, 30 mars 1E00.
Père, mon désir est que là où

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

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

d'assister, aura lieu dimanch e 1er avril , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Monruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

I 

AVIS TARDIFS

Sr Jules Borel
absent jusqu'au 17 avril.

Mercredi a débuté à la Métropole M"»«i
Eama Alberty, chp .nteuse légère de grand
opéra. M. Paulin Martin , bai y toit , ainsi

i que M™» Velty, chanteuse de génie, allant
j très gentiment. Mm» Emma Alberty, qui

i a  
fait du théâtre à Bruxelles , dont elle

est originai re, possèdo une voix qu'il est
rare de rencontrer an concert ; bonne
musicienne, elle interprète les œuvres

5 
de nos grands msitres : Guillaume Tell,
La Favorite, Faust . Le Trouvère, Car-

t men, Mignon, La grande valse de Ven-
| zano, etc., etc. Aussi, nul doute qu 'au
j concert de la Métropole un no ;nbreflx

public viendra l'applaudir dans tes mor-
ceaux d'opéra , ainsi qce ilacs ses duos
d'opéra chartes avec M. Paulin Martin ,
qui possède également une très belle

j voix de baryton. A son réf ertoire citons
j au hasard : Lahrnè, La Coupe du roi de
i Thulé, La Jalousie d'Orosmane, etc.
\ Ces soirées étant des plus convenables,
S nous engageons les fy .coilles i y venir,
I car cetta troupe no doutera que quel-

qoes représentations. 

Société - Suisse te Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

SOIRÉ E "FAMILIÈRE
aa GhaUtdela Promenade

Ce soir à 7 1/î h.: Ouverture des portes.
Rideau: 8 heures.

Ce numéro est de nuit pages



LIQUIDATION
Magasin de MUe Adèle lipnin

Rue du Seyon ne i2

Beau choix d'ombrelles, pa-
rapluies, gants, parte-mon-
naie, cravates, broche*, laine,
rubans, corset», parfumerie et
antres articles de mercerie.
Les marchandises en magasin
sont de très bonne qualité ,
bien conservées et en grande
partie & la mode de 1900.

Nouveau rabais Important.
On traiterait pour la vente

«n bloc. — L<a reprise n'est pas
très importante.

Chiens jMhasse
A vendre au boa chien courant, âge

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

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

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

OccasÉ. Four 415 francs
1 bois de lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressorts, extra.
1 matelas crin noir.
1 duvet, 1 traversin plumes, 2 oreillers
1 table de nu't noyer.
1 commode ou nn buffet.
1 table ronde on carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
2 tableaux, 1 table de cuisine, 2 tabou

rets.
S'adresser à la Halle aux Meuble? , ru<

dn Seyon 26. 

#NEVRALGIE, HBHAIIE
Insomnie

Guérison par les Pou
d res anti - névralgique!
«Kéfol » de O. Bonacv
cio, pharmacien, Genève

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacii
Jordan, rue du Seyon. H 3836 3

La boite 1 fr.; la donble : 1 fr. SO.

A YKKDRE
un brœck ponr famille, très bien fini, i
garnir suivant commande, pour fr. 800
un char de campagne, d'occasion, pou
deux chevaux, fr. 120 ; plusieurs char
de promenade, neufs et usagés.

SCHWAB,
Rue de Neuchâtel, Yverdon

IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Saint-Biaise

Les enfanta de fen H. Bernard Bltter exposeront en vente par enchères
publiques , k l'hôtel du Cheval Blanc, k Saint Biaise, le lundi 9 avril 1900, de*
le* S heures da noir, les immeubles suivants possédés en indivision.

A. CADASTRE DE SAINT-BLAISE :
1' Article 1316. — Ee Geugnlllettea. Vigne de 765 mètres carrés

'2,173 ouvriers). Limites : Nord, un chemin public; Est, M"» Sophie d'Ivarnois ; Sud,
M. Ed. Monnier et MB« Lina Péa ; Ouest, M»» Lina Pée et les vendeurs.

2» Article 1352. — Km Gougnillettee. Vigne de 383 mètres carrés
(1,088 ouvriers). Limites : Nord, un chemin public : Est, les vendeurs ; Sud, M«"
Lina Pée ; Ouest, M. J acob Feissli.

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

4. Articl e 1853. A Chair d'Ane. Vigne de 723 mètres carrés (2,059 ou-
vriers). Limites: Nord, un chemin public ; Est, Mm» Jaan née Virchanx ; Sud,
M. Fritz Henriod et M"" Hng ; Ouest, M. Gustave Virchaux-Droz.

B. CADASTRE DE MARIN :
Article 570. — Champ* Bfwntantg. Champ de 3323 mètres carrés

«1 ,230 poses). Limites : Nord, M»» Etter, M. H. Dardel-Pointet et M. A. NifTenccker;
Est, Mm* veuve de Louis Droz et M"e Rose Jeanhenry ; Sud, M"» Rose Jeanhenry,
MB» veuve A. Schaffer et M. Ch. Perrier ; Oaest , M. Ch. Perrier , M. H. Dardel-
Pointet, M. S. Maurer et M. H. Droz.

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

Vente aux enchères pipes après faillite
de l'immeuble dépendant de la masse CONSTANT BAUDIN

A. S£RRIÈRE§
_ 1BBVBX— ¦ —_

Le jeudi 12 avril 1900, a 11 heures du matin, a l'HOtel-de-Ville de
Henchatel, salle de la Justice de paix, l'administration de la faillite Constant
Baudin, à Serrières, exposera en vente par voie d'enchères publiques, par le ministère
du notaire Fernand Cartier, k Neuohà'el,

LA BELLE PROPRIÉTÉ RURALE
dépendant de la masse, comprenant maison d'habitation avec deux appartements et
grande maison rurale, renfermant grange, remise, écuries pour 22 pièces de bétail ,
Jardin et verger, arbres fruitiers : Situation admirable. Eau installée.

Cette propriété conviendrait à un agriculteur ou pour l'exploitation de tout
espèce de commerce ou d'industrie, le bâtiment rural pouvant être transformé en
atelier, entrepôt, hangar, etc.

S'adresser, pour prendre connaissance du cachier des charges, a l'office sous-
signé, et pour visiter l'immeuble et renseignements à

l 'Etude Borel & Cartier
Bue dn BOle 1, Neuchâtel

Office des faillites de Neuchâtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Hauterive

Le aamedi 7 avril 1900, dès les 8 heures du soir, dans le restaurant
de !rï">» Breh, a Hauterive, il sera exposé en vente, par enchères publiques, les
immeubles ci après désignés, appartenant, savoir :

jft.. a, rk£. HBN-IÎ,I BOSSSIJ
CADASTR E DE LA COUDRE :

1» Article 38. — Champs de l'Abbaye. Vigne de 3,125 mètres carrés
(8,877 ouvriers). Limites : Nord, un chemin public ; Est, M°>» G. ,Vessaz-Rossel et
M. Jean Henbi ; Sud , un chemin ; Oaest , M»"» Laure Dardel-Heinzely.

B. à, rfcvîT. TE-A-ÏT HE17BI
2° Article 16. — Champs de l'Abbaye. Vigne de 249 mètres carrés

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

C. à. 3 .̂ O-O'T'TDF'K.IEr) ^"CTCŒÏS
CAD AS TRE D 'HA VTERIVE :

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

ID. à, :&£'» CéCILE "E»EI£I?,ET
4° Article 353. — Les Grands Creux. Bols, verger et vigne de 1,602

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

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

Enchères puMips â Boudry
Samedi 7 avril 1900, dès 8 tienres du soir, SI. Abram Devant! expo-

sera aux enchères publiques, a l'hôtel du Lyon, a Boudry, les immeubles
suivants : ,

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

10. » 643. Trèches, » 2450 -
il. » 648.-Belmont , champ de 24 »
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné. H 1416 N

Boudry, le 16 mars 1900.
A. PERBEGACX-DIELF, not.

Me aox enchères d'une maison
AU BAS DU VILLAGE DE SAINT-BLAISE

Le lundi 9 avril prochain 1000, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du
Cheval-Blanc, a Saiut-Blaise, les hoirs de feu M. Abram Hartmann, pour sortir d'in-
division , exposeront en vente, par enchères publiques, la mai «on qu'ils possèdent,
située au bas du village de Saint-Biaise, comprenant logements, atelier
de sellier, magasin, grange, écurie, et eomme dépendances, plaees et
Jardin, le tout formant l'article 612 du cadastre, d'une superficie de 316 mètres carrés.

Cet immeuble est avantageusement situé dans le village, sur la route cantonale,
à côté de la station du tramway de Neuchâtel, k proximité de la future gare de la
directe Berne-Neuchâtel, et à trois minutes de la gare du Jara-Simplon. Par sa situa-
tion il conviendrait tout spécialement pour l'établissement d'un commerce ou d'une
industrie quelconque.

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

TEHTE AUX ENCHÈRES D'UNE MAISON !
aa haut da village de St-Blaise

Lundi 9 avril 1900, dea les 8 heures du soir, a l'Hôtel du Cheval-
Blanc, a St-Blaise, les enfants de fen Jules Serment vendront, par enchères pu-
bliques, la maison et ses dépendances qu'ils possèdent en indivision, située au
haut du village de St-Blaise, comprenant trois logements, étable a pores,
plaeea et petit jardin ; le tout formant les articles 786, 1186, 1187 et 1188 du
cadastre. — Superficie 180"*" Bâtiments assurés pour fr. 6,900.

S'adresser ponr renseignements a H. E. Berger, greffier, ou au notaire J -F.
Thorens, à St-Blaise.

Maisons et sols à Mtir j
A VKBnttBE j

Maisons d« 7 à 8 chambres avec
beau terrain de dégagement au Vallon
de l'Ermitage.

1200 mètres de terrain, rue de la
COte.

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

1500 mètres terrain aux Saars.Tram
way devant la propriété.

3 maisons dont une avec ateliers,
une avec grande écurie-

Maison, 3 appartements, au Rocher.
S'adr. Etude Brauen, notaire, Tré-

sor 5.
liaisons de rapport A vendre. —

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

A vendre on à louer
aux environs de Seuchâtel, nne
belle

campagne de rapport
et d'agrément, 21 hectares, proximité de
gare. Maison de maîtres, dix chambres,
vastes dépendances. Ombrages, vue des
Alpes. Maison de ferme, écuries ponr
chevaux et vaches. S'adresser à M. Gh.-
Eâ. Bovet, à Neuchâtel. H 1292 N

A vendre à Bevaix jolie maison neuve
12 chambres, grand jardin et verger.
Conviendrait pour pensionnat. Belle vue.
S'adr. au notaire A. -N- Brauen, à Neu-
châtel. 

A vendre une vigne de 1,380 mètres,
située entre la route des Parcs et le
chemin de fer, à proximité et à l'est de
la halte du Vauseyon. S'adresser à James
Guinchard, Caves dn Palais.

Société -Mire ' le l'Ermitage
Beaux sols à bâtir, à vendre,

a la grande Cassarde et dans
le vallon de l'Ermitage. Prix
modérés. — S'adresser Etude
A. Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

Beaux sols A bAtlr an-dessus de la
ville. Belle vue, bifurcation de routes.
S'adresser pour consulter les plans et
pour traiter : Etude G. Etter, no»
taire, Place-d'Armes 6.

Campagne à vendre ou à louer
La Prise-lmer entre Corcelles et Ro-

chtfo rt, 2 maisons d'habitation. 14
chambres, 3 cuisines, grandes dépen-
dances, en partie meublées. Véranda,
serre. Ecurie. Jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Forêt. Surface
de la propriété environ 24,000 m3.
S'adr. au notaire A.-N. Brauen , Neu-
châtel.

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

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

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

Neuchâtel, 24 mars 1900.
Greff e de Pais».

VMTE de BOIS
Mardi 3 avril 1900, la commune de

Bevaix vendra psr enchéris publiques,
dans ses forêts, le bois ci après :

183 stèrss hêtre.
64 » pin.

4965 fagots hêtre.
2955 fagots coupe de hêtre.

12 tas ds perches.
1450 verbes à haricots.
De la dépouille.

Rendez-vous an bas du Suif , k 8 Va h.
dn matin.

Bevaix, 27 mars 1900.
Conseil communal.

¦'¦I»S»»»»95SBS»»B-»»»»S»»»»»SBS»»»8S»SS»»»»»»

ANNONCES ME VENTE
MANUFACTURE et COMMERCE

D*

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour le veste et la location.
MAGASIN LB PLUS G BAN D

•t le misas: assorti dn santon
'fi,m Pourtalès n<" 9 et 11, 1" étage.
Prt» modérés. - Facilités de paiement.

Sa recommanda,

HUGO-E. JACOBI
N1UCHATBL

Rinvplntta PeQ nsagée, k vendre.DlUjUlUllt* s'adresser k M, Beyner,
Gibraltar 9. 

(Attention !
A vendra ou à échanger contre da

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

lUTUORH
Bue du Seyon 5258

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

COTONS
ET LAINES

Prix du gros pour les tricoteuses.

Machines à tricoter
de la maison Id. Dubied 4 CiB, à Couvet . j

i H. GACOND
J|raf|i Rue du Seyon

IH MAçON VœUX 1.10 '
Hg|| BEAUJOLAIS GHENAS, 1.10
WÊm CHATEAU VINCENT 1.40 l
*"»»"* » BEL-AIR 2.—

| RUE DE LA TREILLE J
T Reçu un 1res grand assortiment de j
9 m*r*r «\ <mr>m n m *m < w *< wt e im  QS CSAWiiWmli s S
H en tous genres , pour dames, hommes, garçons, fijlettes et enfants. H
X Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité de genres solides et A
uj de fabrication suisse. u

jjj Achetant depuis nombre d'années directement dans les pins grandes fabri- A
X qnes suisses et en très grande quantité nous obtenons des conditions qni nous x
W permettent de vendre anx prix les plus avantageux. Ç
Q Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un grand avantage en se fournissant H
I dans les maisons qui reçoivent directement les chaussures des grandes fabriques de : !£
f  MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à SchœnenwercL 0
Q STRUB, GLUTZ & Cie, à Olten. Etc. À
A Au comptan t 5 °j 0 d 'escompte jjj
fH Se recommande, C3. 33 3B2 RXW A JE* X3 lk
j  O O O O QQ ooooooorTiQrigir-i rayT

* — "̂^̂ — ~ —fc £̂—J*Ngl_ P̂ _̂-̂ >**y •̂¦wtT 1*S »̂ney »̂a»-y m̂mmW_ _ _ m̂muW m̂muW • m̂MumW »»



LA SECONDE MÈRE

\x Feuilleton de la Feuille d'Avis de Meuchatel

PAB

HBNBI GREVILLE

VU

Edmé entra au lycée comme interne,
Sans autres tiraillements. Mme Brice
tflère avait compris, une fois le calme
rétabli , qUe son aveugle tendresse pour
son jpetit-fils l'avait entraînée trop loin,
et elle n'avait plus soulevé d'objections,
pour le moment. Richard s'était fait
amener l'enfant par Jaffé , et l'avait
gardé chez lui denx ou trois jours : Odile
s'était absentée lamême époque, de sorte
qu'Edme ne l'avait point rencontrée.
Lorsqu'il l'avait revue, elle lui avait
adressé ûn âïmple bonjour auquel il avait
répondu de même: elle le traitait avee
une réserve qui excluait toute idée de
pardon, mais où le censeur le plus sévère
n'eût pu découvrir la moindre parcelle
de rariciioe ou seulement de mauvaise
grâce. ' . ?; 

Reproduction interdit* aux joonmax erni
¦'rat pw trait* rm la Soctttt im «n* i»
b-nnia.)

Mme Brice mère s'installa dansun bel
appartement, plus près du lycée Henri IV
que de la demeure de son fils, et les jour-
nées de sortie se partagèrent ainsi : le
matin, Edme, conduit par Jaffé, vien-
drait déjeuner chez son père ; dans l'a-
près-midi, il irait chez sa grand'mère,
qui se chargeait de le faire reconduire
le soir;

Tel était le programme des dimanches,
programme rarement exécuté, car Edme
se voyait privé de sortie au moins une
fois sur . deux pour insubordination ;
mais Richard ne s'en inquiétait pas ou-
tre mesure, comptant sur la vie en com-
mun pour adoucir les angles aigus du
caractère de son fils.

Il comptait aussi beaucoup sur la pre-
mière communion du jeune garçon, qui
devait, pensait-il, amener une détente.
Il fut trompé dans ses espérances ; Edme
reçut l'enseignement religieux avec une
parfaite correction, sans en paraî tre pro-
fondément touché. On eût dit que "quel-
que ressort, faussé dès l'enfance,;empê-
chait cette âme de s'ouvrir aux épanebe-
ments.

Le jour solennel arriva; Eduie yint
s'incliner devant.son père et lui demanda
pardon de ses fautes; il le fit avec toute
îa déférence désirable, et le baiser qu'il
reçût fut rendu avec chaleur, mais il
n'entra dans aucun détail, et le père ne
put savoir si l'âme de son flls avait été

touchée. OdOe était encore absente; elle
allait volontiers voir son père lorsque se
préparait quelque fête de famille,, quel-
que date dangereuse par les souvenirs
qu'elle évoquait. Mme Brice mère con-
duisit son petit-fils à l'église, heureuse,
triomphante, plus satisfaite qu'elle n'eût
voulu l'avouer, de voir les obstacles s'ef-
facer aipsi devant elle, et, au fond de
son cœur, elle ne put s'empêcher de ren-
dre justice au tact parfait de sa belle-
fille.

L'orgueilleuse grand'mère avait fini
par s'avouer que si elle avait eu des torts
envers sa bru, celle-ci n'en avait eu au-
cun envers elle: elle savait aussi fort
bien qu'à la place d'Odile, elle eût agi
tout différemment. Pour ne pas s'avouer
une défaite humiliante, elle se disait que
Mme Richard devait être faite de plâtre
ou de bois, ou de quelque substance neu-
tre, incapable de ressentir les émotions
qui . agitent d'ordinaire les femmes ;
autrement; eûkelle -pu supporter avec
tant de «aime et de tolérance ce qui s'é-
tait passé aux Pignons, ce dont les oreil-
les de-Mme Brice mère brûlaient encore
pour peu qu'elle, y songeât? ¦. . . .

La matière indifférente dont était
composée Odile n'empêchait point eeÛe-
ci de ae conduire; envers sa belle-mère
avec beaucoup de sagesse et de goût:
jamaisila moindse allusion à ce jour désa-
gréable;- des égards, et des préwaiances,

autant que la belle-mère la plus exigeante
pouvait en souhaiter — en parlant
d'Edme, un intérêt marqué, mais assez
froid pour exclure toute pensée d'inter-
vention — en vérité, qui donc au monde
eût pu se tirer plus à son honneur d'une
situation en réalité .très douloureuse?

Mme de la Rouveraye n était pas la
dernière à répéter les louanges de Mme
Richard. Lors des visites que celle-ci lui
faisait en compagnie de son mari pour
voir Yveline, elle n'avait jamais pu sur-
prendre le moindre désir d'empiéter sur
ses droits, ou de gagner plus particuliè-
rement le cœur de la petite-fille. Celle-ci
s'épanouissait comme une fleur de pre-
mier printemps dans la grâce de ses sou-
rires et de ses caresses un peu superfi-
cielles, dans sa joie de vivre, joie légè-
rement égoïste et ingrate; elle devenait
jolie à souhait, fort intelligente, appre-
nait tout ce qu'on voulait, avait des ma-
nières de petite femme très élégante.
Douce à la surface, entêtée au fond, elle
disait toujours à Odile : « Madame » , et
lui présentait sa joue avec tin sourire
mpndain tout à fait irréprochable. De-
puis quelque temps, elle lui disait même :
« Chère Madame ». Mais dans cette beu-
cbe rose, l'adjectif n'avait que l'accent
d'amabilité banale que l'enfant entendait
échanger entre les amies de sa grand'-
mère, rien de plus. Mme de la Rouve-
raye, âtfec t̂oqte aai jalousie. Jateuie. ne

s y était pas trompée, et Odile, qui la
voyait sourire à ces discours, savait bien
que ce joli sourire de douairière cachait
une Une ironie.

Richard soupirait en quittant sa fille;
il soupirait encore en la revoyant , si
charmante qu'elle fût; ce n'était pas la
grâce et la gentillesse dont il était privé
chez lui qui l'attristaient , mais la pensée
que cette éducation toute de dehors ne
ferait point de son enfant chérie la fille
qu'il eût souhaitée. Il l'eût voulue poul-
ies yeux telle qu'elle était , pour le cœur,
une- autre Odile, douce et généreuse,
vaillante et résignée, prête , à tous les
combats et pourtant pacifi que...

— Patience, lui disait sa femme, nous
y viendrons.

Désappointé dans ses vœux, il espéra
autre chose, et souhaita ardemment un
antre enfant , un enfant qui serait sa
consolation, car il pourrait l'élever sous
ses yeux, voir fleurir l'amour dans l'ad-
mirable cœur .de mère que possédait sa
femme... Cette joie devait lui être refu-
sée. . 11 se résjgpa, mais devint plus
grave , et chercha dans ses travaux la
satisfaction de ses nobles instincts.

Odile «n souffrit: mon qu'elle se vît
délaissée, mais elle sentait, avec son
acuité de perception ordinaire, que son
mari éprouvait un désappointement. Elle
aussi se résigna^ et, entre ces époux qui
eussent pu être si heureux, i ly  eut dé-
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SPÉCIALITÉ DE CHEMINÉE S 1
i « en marbres de tous pays et de tous styles ;sl!j
| Fabrication Neuchâteloise lf|

3 CHEMINÉES MOiÏElTALES ET ADTRES 1
s ea pierres tendres et mi - dures H

| Savonnières, Jauue d'Hanterive et de Metz, Tonnerre, etc. p
« TéLéPHONE N» 186 USINE MéCANIQUE |ï

MAISON DE NOUVEAU TÉS 1er ORDRE
J. SPŒRRI, ZURICH

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

Le plus grand assortiment en Tissus de coton.
Demandez les échantillons et f igurines.
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2j* en di àp I* !Prix sans exception BK
ig Pure laine, clairs et foncés pour OOMPMT8 de 45 à 5S francs. Wt\
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E| en contil extra, 3?rix sans exception ¦ |j&j
WÊ pour l'été pour OOMPLBT8 de 19 à 35 francs. É|
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HHj ponr Prix sans exception f W
|g garçons de 9 à 12 ans pour COMPLETS de 13 à 15 francs 'tJ
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P Pantalons pour hommes Pantalons en velours Pantalons en coutil %
S* en draperie pure laine rayé et uni j nni et façonné H
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I BLOUSES en tous genres, pour hommes et garçons. - MB .US 30 °|0 1
I -VEISTTOISTS alpaga noir I JAQUETTE§ alpaga noir 1
B TESTONS alpaga beige et gris | JAQUETTES en laine peignée H
I BOT RABAIS 4O °{0 ~M ¦

H PÈLERINES ET MAfiTEAUX POUR HOMMES. Rabais 30 à 50 % 1
I GRANDS MAGASINS m

IA LAVILLE DE NEUCHATEL I
I ie-u.e d.-u. Te32Q.ple-3STe-iJLf 2-3= <&o 26 . , ; - . 
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"CRÉOSOTE , employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . Fr. 2.—
CHIMIQUEMENT PUR. Contre les affections d*s organes de la respiration . » 1.30
AU FER. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . .  » 1.40
À L'IODURE DE FER. Contre la scrophnlose, les, dartres et la syphilis . . » 1.40
A Là QUININE. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
VERMIFUGE. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
AV PHOSPHATE DE CHAUS. Contre les affections rachitiquss et tubercal. » 1.40
CONTRE L*. COQUELUCHS. Remède très efficace » 1.40
A LA PEPSINE ET DIAàTASE. Stimule l'appétit et facilite la digestion. . . » 1.40
SUCRE ET BONBONS de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

33-ans de succès. liaison fondée a Berne en 1885. 33 ans de succài.

F" ARTICLES DE MÉUAGE |
Ç Porcelaine. ï Lampisterie. \ Terre k cuire. \ Biberons et accessoires. 5
Q Faïence. \ Ferblanterie. . » de grès. \ Cuisines * pétrole. $
B Verrerie. \ Quincaillerie. < » brune. t Réchaads à esprit-de-tin. ft
X Cristaux. ) Coutellerie. (

( Porcelaine à feu. \ Articles émaillés. A

§ Déjeuners, 41 pièces, fr. 15.— à 28.50. — Dîners blancs et décorés (bon marché) Û
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Ê3Bx G-AL ACTIN A
f ë/ £tSbs ^±v\ Farine ractée pour enfants et pour personnes souf-
[, / t aî 3̂ \ frant de maladie da l'estomac (dyspepsie). Le meilleur
vil ?7Vl hJ aliment digestif et nutritif , recommandé par les som-
lfc3t- î#'aaK~ " mités médicales. 5 diplômes d'honneur , 12 grands

(& r̂ *̂ r̂*(ÏL~ Prix' 21 "Vailles d'01"- €tc - I9 Bnn de enecèa.

 ̂>^̂ LV  ̂
FABRIQUE SUSSE 

DE FARINE LACTÉE
-<e5s£ Ĵ 4̂SajK&~. Lùthi, . Zingg & Q o , BERNE H1839 Y
OALACTI NA Ea vente dans lei Pharmacies, Drogueries et Epioerles
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Jk RUE DE LA TREILLE g|
fjk Reçu an beau et grand choix de «R

? POUSSETTES j
T pour enfants T
D ANGLAISES, FBANÇAISES ET DU PAYS Q
m à des prix très avantageux prj

TH. WILD
NEUGHATE3L 17, Rue de l'Industrie, 17 HEUGHATBL
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' pour chambres de bains, water-closet , lavabos, buande-
ries, etc., pour maisons particulières, pensions, hôtels,

!ife# m &l h6pitaux' co,lèges' *± 
|f Travaux de ferblanterie eu bâtiment»

[l|Sf|!jit|ffe : ' ConduitM d*ean en fer étiré st galvanisé

IlISPÏfpl:'J » Tuyaux an fonte «t «n plomb pour watar-cioaaf

R̂Én&EBs ' ' »t lavabos .
f f f lÉ^^B^^M ^  Grand choix de fourneaux-potagers d feu renversé
:\'1M0̂ Î^Z^^^^^^ depuis 50 f r .  

(système 

Jaquet)

W^W^̂ W^̂ mi firant' c'10'1 de cal°r',ères à grilles rotatives , depuis 45 fr.
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garantis sans odenr (système Tls. Wild)

K ^^^^^ ^̂ M̂  Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
If̂ ^̂ ^̂ ^^̂ S SE RECOMMANDE.

Où adiètc-t-on au plus bas prix et au mieux ?
Chw HÀNS HOCHULI , zar Wasrenhalk Fahrwugen

aux prix étonnamment réduits suivants , mais seulement contre remboursement.
Bottes de travail prima, ferrées, N°« 40-47 Fr. 11.50

» amples tiges, prima, double . semelle, » 40-47 » 16.50
Souliers de travail , forts, ferrés, » 40 47 » 5.70

» » cnir génisse, prima, » 40-47 » 6.80
» à lacets hommfs, façon militaire, » 40-47 » 7.90
» » » fins , pour dimanche, » 40-47 » 8.90

Bottines à élastiques, hommes, prima, » 40 47 » 7.90
• » » fines , pour dimanche, » 40 47 * 8.90

Souliers garçons, très forts, > 30-34 » 4.—
» » » 35-39 » o.—

» de dames, hauts, fsrrés, » 36 42 » 5.S0
• » .  fias , pour dimanche, • 36-42 » 6.90
» fillettes , » ferrés, . . 26-29 » 3 70
» • » Ans, pour dimanche .. » 26-29 » 4.60
» » » » » » 30 35 » 5 60
• • . ferrés, » 30 35 » 4.70
• enfants, hauts, • 18-Ï 0 » 1.90
» » » » 20 23 » 2 80¦ » H à talons, » 23-25 » 3 3C
» bas, dames, à lacets ou à boucles, • 36-42 » 5.50
» > » très tins, à lacets ou à bouclas , » 36 42 > 6.90
> » hommes, à lacets ou à élastiques, » 40 47 » 7.90
» » » très fins, a lacets ou à élastiques, » 40 47 » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes, » 40-47 » 5.70
» » dames, » » 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très «olides, » 1.6b
Pantalons » tontes grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratis, par retour du courrier. H 2 I.
HANS HOCHULI, sur Woarenhalle , Fahrvrangen (Argovie).
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sonnais un chagrin dont ils ne pouvaient
pas se parler. Ils ne s'en aimèrent pas
moins, mais à cause de la pensée qu'ils
ne se disaient pas, leur vie fut attristée.

Sur ces entrefaites éclata la tempête
de 1870. Dès les premiers jours d'août,
Mme Brice emmena Edme avec Jaffé aux
Pignons. Yveline était à la Rouveraye.
Richard refusa de quitter Paris, et Odile
resta avec lui.

Chacun de son côté fit son devoir, et ,
lorsqu'on se retrouva après l'horrible
tourmente, les hostilités personnelles, les
mesquineries des luttes intestines s'é-
taient effacées, au moins en partie, dans
le mélange des douleurs patriotiques et
des sentiments dé famille, affiDés et sur-
excités.

Odile avait perdu son père pendant le
siège, et cette perte très sensible l'avait
rendue encore plus sérieuse. Richard
insista pour qu'Edme rentrât au lycée
dès que les cours y furent réorganisés et
Mme Brice, très fatiguée, très vieillie
par les luttes et les chagrins de l'inva-
sion, resta aux Pignons pour y rétablir
l'ordre. .

Au mois de juillet,.Richard Brice, qui
avait accepté une mission diplomatique
temporaire à l'étranger, venait de quitter
Paris ; Odile se proposait d'aller dans ses
terres passer deux ou trois semaines,
lorsqu'elle vit^un matin arriver Jaffé.

Depuis l'aventure mû avait motivé

l'entrée d'Edme aulycée, la jeune femme
ne recevait plus les visites du brave
homme qu'avec une appréhension se-
crète. Il était pourtant venu bien des fois
sans apporter aucune fâcheuse nouvelle;
mais ce jour-là, les craintes involontai-
res d'Odile n'étaient pas sans fonde-
ment. Elle s'en aperçut au visage boule-
versé du domestique.

— Nous n'avons pas de chance, dit
Jaffé , oubliant ses formules ordinaires.
Mme Brice m'avait envoyé ce matin por-
ter des effets à M. Edme, et voilà qu'en
arrivant au lycée je l'ai trouvé à l'infir-
merie.

— Ce n'est pas sérieux ? fit Odile
effrayée.

— On n'en sait rien. Il y a tant de
maladies dans ce Paris depuis qu'ils ont
remué tous les pavés 1 Bref, on m'a dit
d'avertir Monsieur et, s'il était possible,
de reprendre le petit, pendant qu'on
peut encore le transporter sans risque.
Et Monsieur qui n'est pas seulement en
FranceI En voilà une histoire !

— U faut l'amener ici 1 dit prompte-
ment Odile.

— C'est la grand'mère qui ne va pas
être contente ! fit Jaffé en tournant et
retournant sa casquette. Si par malheur
la maladie était mauvaise, et s'il arri-
vait quelque chose au petit, et ên̂  l'ab-
sence de Monsieur, encore ! on n'aurait

jamais fini de dire que c'est la faute de
Madame !

11 regarda Odile dans les yeux, comme
c'était son habitude dans les circonstan-
ces graves.

— Vous êtes sûr qu'on pourrait le
transporter aux Pignons? fit la jeune
femme en feuilletant l'horaire des trains.

— Pour ça, j'en réponds 1 II n'est ma-
lade que d'hier. Au fond* ce n'est peut-
être rien du tout, mais pourtant... en-
fin...

— Parlez donc, Jaffé ! il faut que je
sache toutl * '

— On m'a dit dans le quartier qu'ils
avaient eu ces jeurs-ci des cas de variole
noire... Il y en a eu pendant le-siège,
c'est sûr... et il paraîtrait que ça recom-
mence...

Odile avait sonné ea femme de cham-
bre.

— Nous avons juste le temps d'aller
le prendre, avant l'heure de. l'express,
dit-elle. Une bonne voiture, Jaffé, chez
le loueur de la rue de Varennes, et ne
perdons pas un instant

Edme fut remis à Mme Richard sur sa
demandé ; vêtu de ses vêtements de ly-
céen, étranges sur ce corps grêle, qui
grandissait trop vite, alangtri par la fiè-
vre, il descendit machinalement las esca-
liers; et suivit Jaffé sans faire de ques-
tions. Ir était déjà très malade, êt se
laissait aller comme dans l'ivresse.

Après 1 avoir installé dans la voiture,
Jaffé chercha des yeux Mme Richard,
pour la faire monter aussi ; elle vint par
derrière et le tira à part.

— Il ne faut pas, dit-elle, qu'Edme me
voie. Il ne m'aime pas assez pour que je
veuille courir le risque de l'irriter. Mon-
tez avec lui ; à la gare, je prendrai un
autre compartiment, et à Laroche, nous
trouverons bien deux voitures.

Le voyage s'accomplit comme elle
l'avait dit. Mme Brice, prévenue par dé-
pêche, les attendait à la gare. Elle fris-
sonna en voyant le visage tiré et bouffi
à la fois du bel enfant qu'elle avait vu
partir plein de santé si peu de temps
auparavant, mais elle ne dit rien. Pour
éviter des explications dans un endroit
aussi public qu'une gare, Mme Richard
ne s'était pas montrée. Elle avait chargé
Jaffé d'annoncer en quelques mots sa
venue à la grand'mère.

Lorsque Edme, mis au lit, se fut en-
dormi, en attendant le médecin de la
famille qu'on avait mandé, Mme Brice
descendit au salon, où l'attendait sa
belle-fille.

Pendant la demi-heure qui venait de
«"écouler, Odile avait vu surgir bien des
souvenirs douloureux, dans cette pièce
où elle avait passé, quelques mois aupa-
ravant, un des moments les plus pénibles
de son existence. v

Elle y était revenue de plein gré, après

«'être promis de n y plus rentrer qu'ap-
pelée, et elle se demandait si cette fois
encore son cœur ne l'avait pas entraînée
au delà des limites de la prudence.
Qu'aurait fait Richard? Elle se le deman-
dait dix fois par minute, et ne pouvait
s'arrêter à une autre réponse : Richard
aurait agi comme elle venait de le faire ;
il eût soustrait l'enfant à l'air empoi-
sonné de Paris, et l'eût remis aux mains
de sa grand'mère qui l'avait élevé.

Et elle, la seconde mère, bannie de
l'existence de cet enfant, qu'allait-elle
faire? S'exposer à de nouvelles insultes?
Pouvait-elle rester si on ne l'en .priait
point? Jaffé venait d'entr'ouvrir la porte,
et de loin, à voix basse, il avait jeté à
Odile cette phrase, qu'elle se répétait en
la creusant de toutes façons:

— Puisque vous avez tant fait que de
venir, à présent, Madame, faudrait pas
vous en aller !

Comme Odile se posait , la question
pour la millième fois, Mme Brice entra,
si pâle, si lente, si différente d'elle-
même, qu'Odile en eut pitié. Elle s'a-
vança la main tendue, et sa voix "même
eut un accent brisé si peii semblable au
cristal vibrant des jours passés, que c'é-
tait comme la voix d'un fantôme.

— Je vous remercie, dit Mme Brice ;
vous me l'avez amené, c'est bien... c'est
bi«a... ;':> :;

- w . .= • ¦ • •¦¦ ¦ • ¦ 
çx suivre.)

MAGASIN E. BIEDERMANN
à l'angle de la rue Saint-Maurice et rue du Bassin

• •»»--« ¦—¦»¦¦¦•.__

Sellerie et articles de voyage en tous genres
Malles. — Valises. — Sacs de voyage et Sacoches. — L'article riche et l'article ordinaire.

POUSSETTES POUR ENFANTS
Prix très modérée Anglaises, Belges et Suisses Prix très modérés

To-u.tes les réparations promptes et soignées

PLUS D'INCENDIE
M. P.-G. Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a dennô à M. Joies DECKER, fa-

bricant de ferblanterie , à Nenehatel, le monopole exclusif pour Neuchâtel et
le Vignoble ponr ia vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Ezcelsior ,,
Une quantité assez importante de ces appareils y est en dépôt.
Les achats ainsi que ies commandes aux prix dn prospectas pourront se faire

dans la maison sus nommée, place Pury 8.

VIN DE QUINQUINA j
Jftfstttlaey j

simple oii ferr-u.gfi3a.e-u.ae
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOUR6KOIS.

Bonne occasion
A VENDRE

2 voitures neuves avec soufflât , 1 char
de côté, 2 camions à six ressorts, peu
usagés, 1 tombereau, 2 petits chars a
main et 1 fort char de campagne.

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

AVIS DIVERS
MUe BMCHLEB, masseuse

Maladie des nerfs. Rhumatisme. Para-
lysie. Constipation.

Massages avec l'appareil du Dr Simons,
de Berlin, pour embellir et rajeunir le
visage.

Consultations : lundi, mercredi, ven-
dredi, de 10 k 11 V2 heures, place Parry 9.

IB33.txepxise àe

DÉMÉNAGEMENTS
A FORFAIT ,

pour la ville et l 'étranger

ALFREDTAMBERT
Rue Saint-Honoré n" 10

Alpage
On prendrait du jeune bétail en alpage,

cet été, pour le beau et bon pâturage
des Grandes Cœnries. Ecuries modernes,
bons soins assurés. S'adresser k M. Al-
fred Branit, aux Erojtes (Locle), ou à
M. Alfred Perrin, à la Tourne.

Homéopathie
M. Ii. JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h.. Vil-
lamont, Sablons 27. ' 10778

ART NOUVE AU I
dessins, plans, devis pour la déco-
ration intérieure des appartements.

Ameublements complets
Meubles détachés

ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE
chez

J. Kuchlé-Bouvier & Fils
Tapissiers-décorateurs 4

UBBBWB'I^MlBfc ¦£ * Bfl̂ H nMàMITIBÏÏ

Magasin Zimiermami
ASSORTIMENT COMPLET

COULEURS
unies et marbrées

pour teindre les œufs.

A VPalrfPA à bas prix > Prieurs ba-
il vllUI C huts, secrétaires, bureaux,

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

Occasion
A. vendre, faute d'emploi, nn bon

cheval de 5 ans, docile, s'attelant par-
tout et dressé à la selle ; un breaotc de
six places avec capote mobile, nn beau
et solide char à pont, k ressorts, pres-
que neuf , les deux objets sur essieux
patent et s'attelant à un et denx che-
vaux ; harnais, un collier, nne selle, Aes
brides. S'adresser à M. J. Dapanlis, fan-
bonrg de l'Hôpital 66. '_

o
UJm
Ci
K

Dépôt général à' 'Neuchâtel :

Pharmacie A. BOURGEOIS

MAGASIN J. MËRRY
vis-à-vis de la Fabrique de f leurs

Grande rédaction des prix
sur tontes les marchandises en magasin,
telles qae : Petits meubles. — Articles
ponr fumeurs. — Jeux divers. — Cannes.

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

Bicyclette Clément
peu usagée, en parfait état, k vendra.
S'air. Beiux-Arts 20, rez-de-chaussée.~A7¥EHDËËT~

Toujours de beaux jeunes porcs. E--
parcette du pays et d» belles pommes
de terre ALt ly .  S'adresser chez Fcilz Henri
Berraex , à BîUevne, Bevaix 

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

Houille, coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

J. STAUFFER
HApltal 8. — Chantier gare J.-S.

Livraison prompte «t soignée
Téléphone 344. Prix modérés.

SÂ&E-FEBME de lrfl classe .
Mme V" RAISIN
reçoit des pensionnaires , k toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 8800 X
Rue de la Tour-de-l'Ile 1, Gtnève

VENTE
CD faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions, aura lieu, Dieu voulant, le 26 avril,
dans la Grande salle des Conférences. Le
Comité la recommande très particulière-
ment aux amis dn règne de Dieu.

Les dons pourront être remis a :
MU" Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
Mme» de Pury-Wolff.

Gsorges de Montmollin.
Nagsl-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DaPasquier de Pierre.
Charles Schinz.
F. de Perrot-Perrot.
G aye-Leuba.
Maurice Bois de-U-Tonr.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Qaincho.

Mu« Marguerite C'erc.
lia Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pary.
Rachel de Perregaux.

LEÇONS DE PIANO
Cours de Solfège et d'Harmonie

M11» Robert, élève du Conservatoire de
Genève , Qaartier-Nanf , i Peseux.

Se rend en ville.

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

Leçons de langues
allemande et anglaise. S'adresser à M"8
B. Humbert. n» 13, à Peseux.

Cuisine Populaire
Place da Marché.

Vent© à l'emporté
Soupe: 15 c. le litre.

25 c. les deux litres.
Léguni6Si 15 Q. la ration.

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

le iilre.

PENSION
Jolie chambre meublée avec pension,

pour jeune demoisells. On prendrait en-
core une on deux daman pour 11 pen-
sion. S'infoi mer du n» 380 au bureau de
la Feui'la d'avis.

«tojss, y«t« MEU BLES ¦ LITERIE - TROUSSEAUX COMPLETS j *»™ ."'¦"¦
w. HueuENiiv. Kéranc mfcii ¦*»¦!* M ¦ ¦-¦¦¦¦ - ¦ ¦¦«*>#wwk.iiv'% VVIII I ht. ¦ «# VKSMi Gernier _ nmatmt Gh._*yFoml.



I TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUES
C.-A. GEIPEL, BALE

recommande son établissement pour la prochaine saison. —
Service prompt et bien soigné.

Dépôt chez H 1215 Q

M. PERDRISÀT, au Panier fleuri, Neuchâtel.
—SB

IiA VEXOCE, Gênes
Communication la plus rapide pour passagers de l'Europe avee

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

Cabines de luxe et de familles. Personnel parlant allemand. Voyage de mer le j
plus agréable. Vin de table à discrétion. H 511 Q

Départ de Gênes pour
Rio de la Plata, par vapeur-express, les 8 et 22 \ d j, , . paquebot, le 28 I cn
Ç«*ft t , " 2

Q mSisAmérique centrale, » . o / j
Billets directs depuis tontes les principales places de l'Europe. Pour de plus I

amples renseignements s'adresser à l'Agenee générale pour la Suisse

LOUIS KAISER, à Bâle, Blisabetnenstrasse 58.

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

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

Etude des notaires Guyot &
Dabied.

Bue J.-J. Lallemand 1
k louer, pour le 24 juin 1800, bel appar-
tement de trois pièces, denx alcôves,
chambre de bonne et dépendances, 1"étage. Eau et gaz.

Etude Boiel & Cartier
Rue du Môle i. 

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

A louer un bel appartement
de quatre ohambres, situé sur
la route de St-Blaise à Neuohà -
tel. S'adres. au notaire Brauen,
Trésor 6.

Séj©m.r d-'Bté
On offre à louer, pour la saison d'été,

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

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

A louer, rue du Seyon, nn joli loge-
ment de 2 à 3 pièces. S'adresser Coq-
d'Inde 2fi, an magasin. 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i. 

A louer pour St-Jean, dans maison
d'ordre, a des dames on ménage sans
enfants, un appartement de trois cham-
bres ; agréable situation. Avenue du
Premier-Mars. S'informer du n° 381 au
bureau de U Ftuill s d'avis.

A louer, dès ie 24 juin «900,
bel appartement de six cham-
bres et dépendances , an fau-
bourg du Lac. S'adresser Etnde
Brauen, notaire.

LES PROPOS DE ROSALIE
Bouilli à la purée de choux. — Salade de

Sainte-Thérèse. — Pour remettre l'argente-
rie à neuf.
Voici une délicieuse manière d'apprê-

ter le bœuf bouilli, qui vous fournira un
copieux plat de famille.

Vous prenez un gros chou blanc, bien
pommé, vous le faites cuire à l'eau salée
et vous gardez ce bouillon qui vous don-
nera une bonne soupe pour le lende-.
main.

Vos choux étant cuits, vous les ha-
chez très menus et vous les assaisonnez
de sel et de poivre. D'autre part , vous
avez également haché votre bouilli gras
et maigre, vous l'assaisonnez aussi.

Prenant alors une cocotte, vous gar-
nissez le fond de quelques bardes de lard
et vous disposez une couche de choux,
une de bouilli, jusqu'è ce que vous
n'ayez plus rien. Vous terminez par une
couche de choux, vous ajoutez un peu de
beurre ou de graisse de pot-au-feu et
vous laissez mijoter une heure à feu
doux.

Pour servir on renverse sur un plat et
on mange brûlant. C'est, j a vous assure,
un mets campagnard tout à fait bon.

Gomme plat de carême, voici une déli-
cieuse salade peu connue, et dont on a
retrouvé la recette dans les menus mai-
gres rédigés par sainte Thérèse :

Vous lavez et faites cuire à l'eau salée
une livre ou deux d'épinards, vous lais-
sez refroidir et égoutter, puis vous assai-
sonnez avec huile, vinaigre, sel et poi-
vre, et vous servez cette salade garnie
d'oeufs durs et de filets de harengs. C'est
même exquis.

e
¦ a

Voulez-vous donner à votre argenterie
le lustre et le brillant du neuf ?

C'est extrêmement facile. Vous lavez
tout bonnement les pièces d'argent: four-
chettes, cuillères, etc., avec un chiffon
trempé dans une dissolution bouillante
d'alun et de savon.

Vous essuyez ensuite bien ferme avec
un torchon doux et vous frottez enfin
avec un morceau de flanelle.

Ainsi traitée, l'argenterie semble sor-
tir de chez le bijoutier.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Timbres - poste nouveaux. — Une
bonne nouvelle pour les philatélistes:
l'administration des postes Cretoises,
qui, jusqu'à présent n'employait que le
timbre turc, vient de mettre en circula-
tion le timbre national crétois.

Le nouveau timbre, dont la vignette
est l'œuvre d'un graveur français , est
très artistique; il porte l'effigie du
prince Georges. Quelques autres, de mo-
dèles différents, donnent la reproduction
de monnaies anciennes Cretoises.

Chapelle pillée et démolie. — Une
bande de malfaiteurs a pillé et détruit la
chapelle de « Notre-Dame de la Déli-
vrance », près Jeumont (Nord).

Cette chapelle, édifiée dans le roc et
d'un effet très pittoresque, avait été
construite en 1752 et donnée a la com-
mune de Marpent par un riche proprié-
taire de la contrée en reconnaissance de
l'heureuse délivrance de son épouse. La
chapelle était fréquentée par les femmes
dans une position intéressante; sa re-
nommée s'étendait au loin dans le pays.
On y envoyait de tous côtés des fleurs,
des «ex-voto» et des offrandes en espèces
trébuchantes qui étaient déposées dans
un tronc fixé au pied de l'autel.

Déjà plusieurs fois des malfaiteurs
avaient essayé de s'approprier le con-
tenu de ce tronc. Ne pouvant parvenir à
desceller la grille qui défendait l'entrée
de la chapelle, as ont, cette fois, atta-
qué avec des pics les fondations mêmes
du monument dans le roc et ont renversé
tout l'édifice. Ils se sont ensuite empa-
rés parmi les débris de l'argent contenu
dans le troue et des objets de valeur qui
décoraient l'autel.

Ecole professionnelle pour jennes fines
à. Neuchâtel

W

Une nouvelle année scolaire commencera
¦ardl 17 avril prochain, avec les cours suivants, de trois mois chacun :

1. Cou» professionnel complet de lingerie à la main et de raeeom-
modage (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qui
aspirent au dlpIOae. „, . _ .

2. Cours professionne l de lingerie k la main (14 heures par semaine).
3. Cours professionnel de raccommodage (20 heures par semaine).
4. Cours restreint de lingerie a la main (2 demi-journées par semaine).
5. Cours restreint de raccommodage (2 demi-journées par semaine).
6. Cours professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Cours restreint de broderie blanche (6 heures par semaine).
8. Cours professionnel de repassage. Le cours Inférieur (linge plat et

linge empesé à l'amidon cuit) comprend deux demi-joumées par semaine, et le cours
supérieur (chemises d'hommes, cols, etc.) une demi-journée. On peut s'inscrire
pour les deux cours à la fois ou pour nn seul.

9. Bcole ménagère (cuisine, tenue de ménage, etc.), demander le programme
spécial.

Ponr le programme détaillé de chaque cours et les conditions d'admission,
s'adresser k Mme Légeret, directrice, qui reçoit les inscriptions de 11 h. k midi, au
nouveau Collège des Terreaux, salle n"> 6. H 867 N

Ecole de Commerce de lenchâtel
COURS PRÉPARATOIRE

Examen d'admission, jeudi 19 avril, i 8 heures
Tous les élèves doivent présenter an moment de l'inscription les bulletins de la

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

Des elasses spéciales sont organisée» pour les élèves de langue
française, avec le programme suivant :

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

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

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

çoit qne de jour en jour une bonne clientèle s'augmente sensiblement. Aussi, il
envisage qu'il est de son devoir de remercier ses nombreux amis et le public en
général qui ont, jusqu'à présent, bien voulu l'honorer de leur confiance. Il e3père
qne ces bonnes relations continueront à l'entière satisfaction de tous, ce à quoi
s'efforcera tout particulièrement le tenancier de l'Hôtel.

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

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Le public est informé qne, dès le 1« avril prochain, les cartes' personnelles

d'abonnement de 50 courses avec 20% de remise et les abonnements de 50 conpons
au porteur, seront remplacés par un ab3nnement unique, au porteur, avec 20% de
remise sur le tari f ordinaire. Cet abonnement (carte à poioçonne.r) comportera 100
cases représentant 5 centimes chacune ; il pourra être employé sur tout le réseau et
il sera coupé par le contrôleur un nombre ds cases correspondant au prix de la
course du tarif ordinaire. Ces carWs seront vendues sur les voitures par les contrô-
leurs au prix de 4 lianes. Les abonnements supprimés, encore en circulation, pour-
ront être ntilisés jusqu'à épuisement.
H \ 564 N '* MBECTIOS.

Fabrique Suisse de ciment Portland
à SAINT-SHPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour ie jeudi 12 avril 1900, à 11 heures du matin, à Saint-Snlpice, au siège social.

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

OXWDï^S JDTJ TOXTÏÎ,:
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 14 septembre 1899.
2. Comptes de lb99. Rapports y relatifs dn Conseil d'administration et des com-

missaires-vérificateurs. Votstions sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende pour l'exeicice 1899.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1900.
Le bilan , le craipte de1 profit? et pertes au 31 décembre 1899, et le rapport de

MM. les commissaires-vérificatenrs seront déposés au siège social, k Saint Sulpice et
à la Banque cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance à partir du 3 avril 1930.

Saint-Sulpiee, le 22 février 1900.
Le Conseil d'administration.

ON DÉSIRE PLACER
tout do suite

an jeune homme
de 15 à 16 ans, pour quelque»
mois, à Niuchâtal ou dans uni
localité du Vignoble , soit dans un
pensionnat ou chaz un institu-
teur, où il aurait l'occasion de
recevoir des leçons ds français
pour so perfectionner dans cette
langue. Indiquer prix et condi-
tions à M. J. M., poste restante,
Bienne.

LEÇONS
DE PIAMO ET DE FBAHCAIS

»»« B. LUTZ, 1" «are 6

Hygiène de la Chevelure
M"* Emery, spécialiste pour l'hygiène

de la chevelure ; bons soins contre la
chute des cheveux. S'adresser ou dépo-
ser les adresses par écrit, rne du Râteau
n» 1, an 2»«, chez M*» Gendre. 

PENSION
Dans une honorable famille d'un vil-

lage, près de Neuchâtel, à proximité de
deux stations de chemin de fer et d'un
tram, on désire prendre en pension deux
ou trois messieurs ; conviendrait surtout
pour j eunes gens désirant apprendre
le français, élèves de l'Ecole de com-
merce ' ou employés de bureau. Prix
modéré. Ecrire sous N. C. 385 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une jenne 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
dn n° 386 an bnrean de la Feuille d'avis.

5T J. SCHWER
sage-femme

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

Rue du Trésor 1, 3m' étage

APPARTEMENTS â LOUEE
â louer, ponr le 24 juin prochain, un

appartement de quatre chambres, cham-
bre de domestique, cave, bûcher, buan-
derie ; belle vue. S'adr. Comba-Borel 17.

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

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

Hri Bonhote, architecte cons-
tructeur.

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

On offre à louer la propriété da

Château de Bwepl
près Nenebatel, comprenant : le bâti-
ment du château avec 11 chambres et
dépendances, jardins, terrasses ombra-
gées, verger et grands dégagsments,
lumière électrique. Cette belle propriété,
située à proximité immédiate de la gare
de Serrières et du tramway, jouit d'une
vue admirable et conviendrait spéciale-
ment ponr une pension de demoiselles
ou séjour d'agrément. — Pour visiter la
propriété et pour les conditions, s'adres -
ser à l'JEtude de E. Bonjour, nw-
taire, h Kenchûtel, St-Honoré 2. H1570I

Près de la gire, dès à présent ou pour
Saint-Jean, un appartement de 3 cham-
bres, balcon, chambre haute, lessiverie
et tontes dépendances. Vue superbe.
S'adr. contour da Rocher 14 a, rez-de-
chaussée.

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

Ponr Saint-Jean, plusieurs logements de
3 pièces, ainsi que locaux pour magasins,
à Gibraltar. Hrl Bonhôte, architecte-cons-
tructeur.

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

Dès Saint-Jean, beau et grand
logement à loner, fanbonrg dn
Orêt.

S'adresser à l'Etude Jacottet,
avocata. '

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

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

mont sur Couvet, un joli appartement de
six chambres en partie meublées, et
toutes dépendances jouissance d'nn jar-
din, forêt k proximité, jolie situation.

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

S'adresser k M. Céleslin Guyenet, k
Plancemont sur Couvet, on à M"* Borel-
Courvoiaier, Beaux-Arts 10, Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
La police russe a découvert l'impri

merie secrète du journal socialiste « R»
botnik » (l'Ouvrier), à Lodz. Cette villtqui se trouve entre Cracovie et Varsovie
non loin de la frontière autrichienne, es
le grand centre de l'industrie textjl
dans la Pologne russe. La population j
est mélangée avec de nombreux élément
allemands. Sept personnes ont été arrf
tées ; cinq sont de la classe ouvrière, le
autres sont un étudiant et une femmt
Malgré la saisie de la machine à impri
mer, un nouveau numéro du « Rabotnik
a paru; il donnait le nom de rouvris
qui avait trahi le lieu secret où s'impri.
mait le journ al. Mercredi , le corps dt
dénonciateur, qui avait été assassiné, !
été trouvé dans une des rues de la ville.

NOUVELLES SUISSES

BERNL. — L'année dernière, un cou-
ple de cigogne vingt s'installer à Oster-
mundingen. Chacun se réjouit de cet ac-
croissement de population , mais vers le
milieu de l'été, un accident arriva au
mâle qui , heurtant dans son vol un câble
électrique, fut foudroyé. Peu de temps
après, la veuve s'envolait vers des cli-
mats plus doux et les habitants d'Oster-
mundingen pensèrent ne plus la revoir ;
sans doute, la brave épouse ne revien-
drait pas sur les lieux où ses amours
avaient subi une si cruelle atteinte. Hé-
las I le cœur des veuves n 'est point in-
consolable et la femme de Mausolc n'a
plus guère d'imitatrices.

L'autre jour donc, Mme Cigogne reve-
nait à l'ancien nid, et non point seule,
mais accompagnée de deux prétendants,
ni plus ni moins. Et la jeune veuve de
coquetter et de... sourire — si les cigo-
gnes sourient — à l'un et à l'autre. Ce-
pendant les gens d'Ostermundingeu re-
marquèrent bientôt qu 'elle paraissait
prêter une oreille plus attenlive aux
doux propos (1) de l'un des mules, ro-
buste gaillard bien campé sur ses lon-
gues jambes; et cette préférence de plus
en plus accentuée parut chagriner infini-
ment l'autre amoureux. Bientôt , Mme
Cigogne lui défendit sans cloute de la
suivre, car on la vit s'envoler et jouer
avec l'élu de son cœur sans permettre au
délaissé de se mêler à ces jeux. Tout cela
ne serait rien ; mais lundi — jour abo-
minable — comme le couple revenait de
promenade, mâle et femelle assaillirent
le pauvret et le malmenèrent si rude-
ment qu 'il rendit au dieu des oiseaux
son âme endolorie ; ce qui, d'ailleurs, ne
parut pas émouvoir beaucoup les deux-
assassins. Voilà , avec les péripéties en
moius, le crime passionnel dont on s'en-
tretient ces jours dans la banlieue ber-
noise.

VALAIS. — Toute une famille de St-
Gingol ph (partie française), après avoir
mangé dimanche du vacheri n, s'est trou-
vée gravement malade. Quelques instants
après l'absorption de ce fromage, un
jeune garçon de six ans a succombé.

VAUD. — Dimanche après midi , à
Palézieux, un homme s'endormit sous
l'influence de l'alcool dans un établisse-
ment public. On ne trouva rien ds mieux
que de le déposer dans la salle de danse
glacée, où il fut laissé huit neures du-
rant sans secours et sans que personne
songeât à avertir la famille. Lorsqu 'on
l'emporta enfin chez lui, il râlait déjà et
ne tarda pas à expirer.
Bgg »̂»»»»"»»»» "»»»»»»gW»"»»l"'B
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