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J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public que , dès ce jour , mon magasin ,

sis Grand'rue 4, portera le nom de : ' ÉÉ

F. LÂMBRY-GROB 1
Je saisis -cette occasion pour attirer l'attention des habitants de Neuchâtel sur les |_|

principes de ma maison el les avantages accordés à ma clientèle, qui sont les suivants : ||
1. Ne livrer à la consommation que des marchandises de première qualité. H
!.. Faciliter la vie à l'honnête ouvrier en lui accordant un crédit de quinze jours à H

un mois. B
3. Répartir à chaque fin d'année une part des bénéfices à mes acheteurs. |É
Pour le deuxième semestre 1899, une répartition du 6 °/o a été faite ||

à ma clientèle. Pour Tannée courante, le 10 % au moins lui est assuré, m
J'invite chacun à faire un essai pour se convaincre que mes prix ne sont jamais ^1

surfaits , et du reste, pour démontrer que je suis à la hauteur de la concurrence, je me ifi
permets de donner ci-après un aperçu de quelques prix . m

l F. LANDRY-GROB. M

Csfés veris, depuis Fr. 0.35 à fr. 1.30 le 73*_0. j | |¦; » torréfiés , depuis > 0.70 à » i.SO le » > ' \
i Farine ir« » 0.35 la k°. I <
g » fleur » 0.50 » jÊÈ

Fromage gras, 1er choix 0.90 le 1/s t*. raja
> mi-gras, 1er choix > 0.80 » » |§|

Salami, véritable milanais » 1.80 i »
3_E_ "Qfr ac^s^es .

I Huile de noix garantie pnre . . . Fr. 2.10 le litre. em
> d'olives ' . . > 1.80 » 1 ;
» » vierge de Nice, extra fine > 2.10 » t ]
» de Sésame, extra Jaffa . . . > 1.— , §

1 » » surfine . » 0.80 . m j

'\s*a:& r̂s3 =» oâS3^D_=ioEi » aaï5»sïa^EKQrçxra& .srss: m
1 Vin rouge do table Fr. 0.35, 0.45, 0.55 le litre.
I * blanc > , 0.40, 0.50 » '.",'
j § » * Neuchâtel 1898, snr fines lies » 0 80 la bouteille.
| » ronge Bordeaux 1895, e Médoc » . > 1.05 » y y
y » » » » c Yerthe .il» > 1,30 » ifa
| Bière brune et blonde » 0.30 »
| » » » : , o.3o » m
I Absinthe de Couvet » 1.80 et 2.20 le litre. Kg
* Cognac . . . . .  , 1.30 à 3.— » m
I Eau de cerises » 3 30 et 4.30 » aÈ
m Vermouth de Tarin . , 8 85 et 0.95 »

Malaga doré , 1.15 j a bouteille. 11
| Maïo-gn. doré, fût d'origine, 16 litres > 16.— > Hi Fruits divers. Légumes secs Biscnils ûiyers. Consems en boîtes, taillerie fle caipape. Salé de Berne. B

Pain toi snisse
Le public est informé qn'il pent obte-

nir es pain, renommé par ses qualités
nutritives, aux endroits suivants :

Ch. Ruedin-Weisser. rue du Seyon.
H. Moreau , rue de l'Orangerie.
Société Coopérative de Consommation.
Meunerie de St-Blaise.

â vendre d'occasion
un canapé, denx commodes en noyer,
nn lit en fer avec matelas, nn piano, une
pendule Louis XV, deux gl iccs et des
tableaux. S'adr. rne des Moulins 17, au I".

1 an e moU S mois
La T«olU» prlie au bureau tr. B — fr. 3 20 fr. 1 80

» franco par la porteuse, en ville 8 — * 20 2 30
» par la porteuse hors de ville ou par la

poste dons toute la Bulne 8 — 4 70 280
¦franger (Union postale), par 1 numéro . 25 — 13 — 6 76

> > . par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en BUS. Changement d'adresse, 60 ot.

____ i

|| 3, RUE DO TEMPLE-NEDF, NEDCHATEL <

j Bureau d'administration et i'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \

| WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs ;
T É L É P H O N E  La «ont. au numéro a lieu: T É L É P H O N E

j ; Bureau du journal , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

. AiTyro^rcEs 
( 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 et.
) 4 à 5 s 85 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère . . . . ..  20
. il lignes et aa-delà . . . la ligna 10 Réclames 30
' Répétition 8 Avis mortuaires 12
( Aris tarait, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 8 ct — Minimum . 2 fr.
) Lettres noires, 6 ct. la ligne cn sas. — Encadrements depuis 60 ct.

\ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Bulletin météorologique — Mars-Arril
Lea observations se fon t à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Ttmpir. on degrés etnt. S* 2 Vont domin . .¦»g — *s a § -_—_—.—— l_ T»
§ *0*- *""• *"'- §| 5 Dir. Force S-S
S* «ont Bam min _ a ,g

31 _i.o —2.7 + 1.0. 20.5 0.1 N.E moy.eouv
1 +0..r> —2.5 -. 3.6720.0 » » »
Du 81. Noigo fine intermittente tout le jour .

Environ cinq centimètres do neige à 7 heures
du matin. Le soleil perce un moment à midi.

Du 1". Soleil visible par moments. Neige
fine intermittente à partir (Je 2 heures de
l'après-midi

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant lot données do l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : llf i9 °")

Mars Avril ) 27 28 | 29 | 80 81 | 1
. _ i S
758 b-
780 E-
738 S-

M vao 'ZL-
716 ~r
710 =§_ I J
706 EL }
700 jiL I j

Niveau dn lao
Du 1" avril (7.h. du matin) 429 m. 560
Du 2 ï » 429 m. 540

L'Imprimer.» de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire»
part- _

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Pesenx met au con-

coure la fourn iture et la pose, sur les
nouveaux murs de clôture, le long du
chemin de Violéry Sompoirier , d'une
barrière formée de montants en fer T.
supportant un treillis da fil de far galva-
nisé à maillas de 3imm da côté. Lon-
gueur de la barrière 490 mètres environ.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance sa es conditions au Bureau
communal, collège de Peseux, d'ici au
7 avril prochain, chaque jour de 8 heu-
res du matin k 5 heures du soir, et les
soumissions devront être adressées sous
pli cacheté k M. le président du Conseil
communal avant le 10 avril.

Peseux , mars 1900.
Conseil communal.

Entreprise te eam ie BOB Miers
MISE AU (MCOU1S

La commune de Boudevillier.-s met au
concours les fouilles, la pose des
conduites, et les travaux d» distri-
bution dans les bâtiments, pour
l'entreprise des eaux de Boudevil-
liers.

Le cahier des charges ost à la dispo-
sition des entrepreneurs au Bui âau com- !
munal, ainsi que les formulait "os de sou-
missions.

Les soumissions, sons pli cacheté, de- '•
vront ôtro remises au Bureau eom> j
munal, le vendredi 6 avril ÎOOO, au I
plus tard.

Boudevilliers, le 27 mars 1900.
Conseil communal.

.mt. __—___——» B__Bg__j_g__ — .' !_- ' I" ' " - '-.. 'L*.

IMMEUBLES A VENDRE

Beaux sols à bâtir
à Port-Roulant Gt àChamp-Bougin , avsc
fuu» sur la routo dos bords du lac.
Situation agréable. Bollt vus. Proximité
Immédiats du Régional. — S'adresssr
Etude Ed. Pstitpicrrt, notaire, rue des
Epancheurs n° 8 

Propriétés à vendre
Maisons de rapport, de trois apparte-

ments et belles dépendances, avsc jar-
din. Belle situation au-dessus de la
villa- Vue superbe. Quartier tranquille.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs n" 8.

Hères poMips â Boudry
Samedi 7 avril 1000, dès 8 heures du soir, H. Abram Devaud expo-

sera anx enchères publiques, à l'hôtel du Lyon, à Bondry, les immeubles
suivants :

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

10. » 643. Trfeches, » 2450 »
11. » 648. Belmont, champ de 24 *
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné. H 1416 N

Bondry, le 16 mars 1900.
A. PEBB!E©âïïX.DÏ«I_F, not.

ENCHÈRES D'B
à Rochefort

Le samedi ai avril 1900, à S hen-
res dn soir, à l'Hôtel de Commune,
a Bochefort, M. Jean Jaquet, garde-
| forestier, k Boudry, fera vendre par voie
| d'enchères publiques les immeubles sui-
I vants :

CADASTRE DE ROCHEFORT
1. Articles 813, 814 et 1815. Une maison

et dépendances aux Grattes de Vent ,
maison comprenant habitation, grange
et écurie, dépendances en nature de
place, jardin et verger ; le tout d'nne
surface de 1847™ .

2. Art. 808. Chants Gosset , champ de
3321»".

3. » 809. Champs Perrin, champ de
2529>»2, bois de 404>» .

4. » 810. Les Champs de la Croix,
champ da 2813™2.

5. » 811. Les Champi de la Croix,
champ de 1575m2.

6. » 812. Champs Càloux, champ de
2655">a.

7. » 816. La Chaux, champ da 3573"»a.
8. » 817. .WeucAarcfej^ champ dellie™2.

S'adresser au propriétaire on au notaire
Montandon, à Bondry.

Terrains à vendre
à ia route de la Côte et Comba-Borel.
Accès facile. Vue étendue. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Ed. Pstitpisrre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

Occasion pour pensionnat
(ou plaeeme_s_t de ffo&ds)

A vendre on à louer, immédiate-
| ment ou pour époque à convenir, éMIS é-
! son neuve située à Port d'Hauterive ,
| deux minutes du tram, sur la hauteur,
i Trois appartements de quatre pièces et

dépendances ; eau sur l'évier ; jar din et
vigne. Vue complète du lac et des Alpes.
Prix modéré.

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

Beaux sols à bâtir au-dessus de la
ville. Balle vue, bifurcation de routes.
S'adresser pour consulter les plans et
pour traiter : Etude €1. Etter, no-

| taire, Place-d'Armes 6.

I VENTES AUX ENCHÈRES

I ICHlRESJCBLIOlliS
Le jeudi 5 avril 1900, àès les 10 hsures

du matin , au local de ventes, rue de
l'Anci*n-Hôtel-de-ViUe , on vendra par
voie d'enchères publiques les objets sui-
vants :

1 canapé parisien grenat, 1 bicyclette
marque Gotterean Dijon , 1 table ronde
bois dur, 1 bonheur dn jour bois dur ,
1 table ronde sapin, 2 tableaux paysages,
1 commode sapin, 2 chaises jonc, 1 éta-
gère avec trois tiroirs noyar, 1 commode
noyer, 1 table ronde quatre pieds, des
liqueurs diverses ainsi qne quelques arti -
cles d'épicerie et lainages.

Devant le Temple Neuf, un char k pont
neuf, et dès les quatre heures du soir,
les enchères continueront pour la vente
d'une voiture aux Fahys 15 a.

La vente anra lien au comptant et con-
foraément i la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.
' Neuchâtel, 31 mars 1900.

Office des faillites.

VMTE de BOIS
Mardi 3 avril 1900, la commune de

Bsvaix vendra psr enchèrss publiques,
dans ses forêts, le bois ci-après :

183 stèras hêtre.
64 » pin.

4965 fagots hêtre.
2955 fagots coupe de hêtre .

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

Rendez-vous an bas dn Suif , à 8 V» h.
du matin.

Bevaix, 27 mars 1900.
Conseil communal.

¦—HBW WB—HSBg^B—MBSBBî M-

ANNONCES DE VESTE

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

^
BWBWtyft Bijouterie - Orfèvrerie
||n || | Horlogerie - Penduksrie

V Ao JTOKOSr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHATEL



Exposition et Vente

BRODERIES ARMENIENNES
Evole 13, au 1er étage

Lundi et mardi » et 3 avril, dès 40 lu.
du matin.

A, BICYCLETTES 1900
!§sÊf ê*zj[ g$ munies des derniers perfectionnements
sans chaîne et avee chaîne, premières marques françaises, anglaises, amé-
ricaines,

depuis fr. 225, CLÉMENT depuis fr. 265
Garantie absolue. Catalogues et renseignements sur demande.
Tricycles, Quadrieyeles, Voitnrettes, Voitures & moteur

E«t. FAVRE flls» Neucktttel
f f l_ W  .Liquidation des maonines 1899, diverses marques.

Occasion unique! H IOU »

JAMES A TTING ER ;
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Waldeck-Rousseau, Questions socia-
les, 3.50

Hallays, En flânant . 6;—

VACHE
A vendre une vache valaisanne. S'a-

dresser k Pesenx 91.
M—— ™» '.mi. lll ) lll I I 11 II g-ca

OH DEBANDE A ACHETER

FOIN
On demande à acheter, contre du vin

blanc 1898 ou 1899, ou dn rouge ordi-
naire, 20 à 30 quintaux de bon foin.
S'informer du n« 393 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On achète
des bouteilles vides champenoises et fé-
dérales. — S'adresser au bureau, rue du
Château 9.
f—~~—**^~—*"̂ "̂̂ *ï

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la 24 juin, un appar-
tement de cinq pièces, avec cuisine,
grandes dépendances «t jardin. Fau-
bourg de la Gara 21. S'adresser Etude
Ed. Junier , notaire, rue du Musée 6-

Rue J.-J. Lallemand 1
A louer pour le 24 juin 1900, beau

premier étage de trois chambres, deux
alcôves et dépendances, à un ménage
tranquille.

Etude Borel & Cartier
, Eue du Môle î.

Encore im beaux appartements
de quatre et 5 pièces, à louer pour le 24
juin 1900, dans une maison d'ordre.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A; louer, à St Biaise, poar lia St Jean ,
un joli logement de trois chambres, cui-
sine avec eau sur l'évier et dépendances.
Pour le visiter, s'adresser à M. Paul
Vantra* ers Droz à St-Blaise. 

A louer, dès St-Jean , une jolie villa
de huit pièces, cuisine et dépendances.
Eau. gaz installation de bains, jardin.
S'adresser Etude Ea. Junitr , notaire,
rue du Musée 6 

A louer, tont de suite ou pour le 24
juin , un joli logement, composé de quatre
pièces, chambre de bonne, chambre à
serrer, buanderie, bains et dépendances,
jardin d'agrément et beaux ombrages.

S'adressar k M. Charles Haller, pro-
priétaire, faubourg des Sablons 24, Neu,
Shàtel. H 600 N

, A louer pour le 24 jnin
Aux s»»*», un appartement bien

situé, de cinq pièces et dépendances,
avec terrasse, tonnelle et petit jardin.
Arrêt du tram.

An Tertre, boulangerie avec loge-
ment de 'trois pièces et dépendances, le
tout au r«z-de-chausiée.

Eteds des notaires Guyot & Dubied.

Faubourg du Château
___. louer immédiatement on dès

le 31 juin prochain, nn appartement
comprenant deux cuisines, huit chambres,
deux chambres hautes, deux galetas et
denx caves. Jardin d'agrément avec pa-
villon. Vue magnifique, air pur. Convien-
drait surtout it un pensionnat ou à nue
grande famille. L'appirtement pourrait
facilement être divisé en deux au gré des
amateurs. Prix raisonnable. S'adresser,
pour tous renseignements, en l'Etude
Jules Morel, avocat et notaire, rne
des Beanx-Arts 20.

A louer pour St-Jean 1900,
au centre de la ville, un loge-
ment de deux ohnmbres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude E. Lambelet , notaire,
Hôpital 18. 

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

Logements de trois chambres à Belle-
vaux. S'adresser Bj anx Arts 15, au 1«.

A louer, dès St-Jean, un bel appert?
ment de sept pièces et vastes dépen-
dances, rue de la Treille. Eau, gaz ,
lumière électrique. — S'adresser Etude
Ed. Junier , notaire, rue du Musée 6.

A louer pour le 24 juin , k des person-
nes tranquilles, un petit logement avec
3 chambres dont 2 au soleil, cuisine et
dépendances. Prix très modéré. S'adr.
Parcs n» 20.

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

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

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. 

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

Pour Saint-Jean, route de la Côte 19,
au plain-pied, une chambre avec cuisine
et dépendances. Conviendrait à un mé-
nage sans enfants ou à deux personnes
âgées. S'adresser chemin du Pertuis-du-
Sos Sbis .

P E S E U X
Pour le 15 avril ou plus tard, près de

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

A louer, poar le 24 juin , aax Parcs, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, situé an soleil. Balcon et
belle vne. S'adr. à B. Fallet, Industrie 24.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de trois chambres, cuisine, eau snr 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 deux chambres
et dépendances.

S'adresser à l'agent d'affaires A. Che-
valier, Grand'Rue 1, Nenchâtel. (085 N)
¦HH!BBBaBBaBHHg___B________________ -_____________________B__l

CHAMBRES A LOUER
Chambre maublée. — S'adresser Ter-

reaux 5, 3»« étaga.
Jolie chambre à louer tout de suite,

Eclnse 33, an 2°", k gauche. 
A louer denx chambres menblées. —

S'adresser Industrie 20, an café. 
Chambre meub.ée, indépendante. An-

cien Hôtel-de-Ville 2, 3"" étage.

Cbaaibre menblée ES, £'*£Beaux-Arts 15, 3" à g juche.
A louer une chambre menblée. S'adr.

rae Saint-Maurice 8, 3°" étage. 
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé. S'adr. Bercles 3, 2°» étage. 
Belle chambre meublée, exposée au

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

Jolie chambre, confortablement meublée.
Ecluse 2, 2«w, maison du haut.

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

Chambre Lgtfgj1?riFe-
Une belle chambre menblée, exposée

au soleil. S'adr. rne des Epancheurs
n» 4, 3m» étage.

A loner jolies chambres meublées.
S'adresser rue des Beaux-Arts 19, rez de-
chanssée (pension si on le désire).

Jolie chambre meublée avec vue sur
le Jardin anglais. S'adresser rue Coulon 2,2»» étage.
SBE__?*___g_5________Ë____S_5______!————— ___________— >̂̂ Ma

LOCATIONS DIVERSES

A loner, pour lé 15 mai, dans un vil-
lage industriel du Val-de-Travers, un ma-
gasin avec logement de deux à trois
chambres. Conviendrait spécialement pour
magasin de comestibles, pour cordonnier
ayant magasin de chaussures on ponr
tout autre commerce. S'informer du n» 395
au bureau de la Feuille d'avis.

CAVE A LOUER
au centre de la ville. S'adresser Stade
Ed. Jnnier, notaire, rne du If nsée 9.

LOML POUR ATELIER
ou magasin , rue de l'Industrie. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre , notaire , rue des |
Epancheurs n° 8. |

1 ._ ¦ ¦. I

Beau local à louer
immédiatement, pour magasin, entrepôt fon atelier. |

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. ¦ |

A louer un local très clair, bien situé, §
à l'usage d'atelier. S'informer du n° 240 S
au bnrean de la Feuille d'avis. ;

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

ON DEMANDE A LOUER
' Un étudiant demande it loner nne
chambre exposée . au soleil. S'informer |du n° 38S au bureau de la Feuille d'avis. S

On cherche, pour un j eune homme, I
une bonne pension et chambre dans une \famille de la ville.

Offres sous F 387 P au bnreau de la
Feuille d'avis.

Une famille demande à louer une cbam-
bre sans lit, avec jouissance d'nn jardin ,
à proximité de la vil. s. Offres sous F.C.T.
326 au bureau de la Feuille d'avis.
llT-inmg|I IIIM. I W_I M_M II_lll_«l __l______ _nil B _l __ l____l _ l  ¦ l-"==J — I I I  I I I  _ -3a_-_-—B—___

OFFRES DE SERVICES

Un jeane homme
de toute moralité, sachant parfaitement jles denx langues et soigner les chevaux, !
cherche place dans une bonne famille, j
S'informer chez M. Petter, rue de la
Côte n° 18, Nenchâtel. 

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

Une jenne fille de 17 ans, désirant
se perfectionner dans la langue française,

I cherche une place comme aide dans un
petit ménage. S'informer du n° 384 au
bureau de la Feuille d'avis.
o—————g-——-.________________—

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour le 1« mai, on cherche une do-
! mestiqne sachant cuire et connaissant les
j travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
i S'adr. Orangerie 8, an second. 
j On cherche, ponr tont de suite, nne
j jaune fille pour faire tous les travaux
! d'un ménage. Salaire 20 fr. par mois.

Cuisine populaire, Place du Marché.

7m BBHJLNBB
une personne d'un certain âge, pour
faire nn ménage de campagne chez un
veuf et soigner un jardin. S'informer du
n» 397 an bnreau da la Feuille d'avis.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
travailleuse, pour tout faire, dans petite
famille de langue franc lise. Ecrire case
postale 4255, Baie. H 1682 Q

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 jeune fille propre et active trou-
verait bonne place. Entrée tout de snite.
S'informer da n1 392 au bureau de la
Fenilli d'avis.

On cherene, pour tout de suite, une
jeune fille pour garder lfs enfants. S'in-
former du n<> 373 aa barean de la Fenille
d'avis.

On demande ane femme . de chambre
connaissant son service et sachant très
bien coudre. De bonnes références sont
exigées. Se présenter, dans la matinée,
Evole 23, rez de-chaus«ée.

j BANQUE CANTONALE DE BALE
Garantie par l'Etat de Bâle-Ville

Nous émettons des

OiOIL ÎGATIOïSTS î̂- °|0
dénonçables après cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement, en titres da
1000 et 5000 francs, avec coupons semestriels.
H 56S7 Q LA 1MKBOTIOSL

On demande un apprenti ferblantier.
Entrée immédiate. — S'adresser à Louis
Wttstenfeld , ferblantier, Locle.

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

W" HOFMAM, modiste
demande une apprentie, Seyon n° 20,
au i" étage.

MODES
Un premier magasin de modes de la

Suisse allemande cherche une apprentie
ou réassujettie modiste de bonne famille.
En même temps bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres sous B K 396 au bureau de la
Fenille d'avis.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu petite montre de dame, depuis

la Petite Brasserie jusqu 'à l'hôtel Beau-
Séjour, en passant par la rue de l'Hô-
pital et le faubourg du Lac. La lapporter ,
contre récompense, k l'hôtel Beau-Séjour.

AVIS DIVERS

Henri-F. Sandoz
médecin-vétérinaire

esl le retour in service militaire
PEHSIWAT

du canton de Vand cherche jaune insti-
tutrice sérieuse (bravet 1899-1900) pour
enseignement dn français et pour la
surveilllar.ee. Bonne occasion d'appren-
dre l'anglais dans le pensionnat. Offres
et conditions, avec pho'ographi», au bu-
reau de la Feuille d'avis. — Adresse :
G. A. L. 390. 

Jacques Kissling
Terreaux 6, 2°" étage, se re-
commande à ses amis poar tous
le* genres de reliures.

Oo cherche une pension
pour une jeune demoiselle de la Suisse
allemande, qui désirerait suivre les clas-
ses, dans une hon orable famille de Neu-
châtel, où elle aurait un piano à sa dis-
position. — Adresser les offres et condi-
tions par écrit .

l'Etude Borel & Cartier '
Rue du Môle 1.

1 AH CHAT BOTTÉ
Encore 200 à 300 paires

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

Marchandise frache , de bonne
qualité, élégante et solide.

Malgré la hausse snr la chaus-
sure, le prix sera maintenu jusqu 'à
épuisement da stock.

AU GIâT BOTTÊ
RUE DU SEYON

I ¦

ECOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
à, 3_Teia.cIa.â ,tel

EXPOSITION
des travaux de confection, de lingerie, de
broderie et de repassage des derniers cours
de l'année scolaire.

Entrée gratuite au Nouveau Collège des Terreaux, salle:
not 7 et 8 du rez-de-chaussée,

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

GRANDE SALLE DBS CONFÉRENCES, NEUCHATEL
LCADI 3 AVRIL, à S henres da «©lr

PUBLIQUE MIXTE POUR ADULTES
PAR

M. Alfred de MEURON, de Genève

OU EST TOIV FR^mEE ?
Sujet de relèvement moral.

[VOYAGEUR
Homme sérieux, bon vendeur, accepterait place pour visiter la Suisse romande

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

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES « FLORA » I
ZKrontal St-G-all É

Education choisie ; soins maternels. Meilleur allemand, français , anglais. |j|
Littérature, dsssin, peinture , chant , musique, ouvrage à l'aiguille , gymnas- j&

] tique. — Références de premier ordre ; de même par M. le directeur p
N. Qainche, Clos Rousseau, Cressier, et des parents de pensionnaires. St

] PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO M
H 789 6 H"* M. Briitalniann-Heim. M

La Famille ^A^STTdemande tout de suite une .«une fille,
sériense et de bonne famille, comme
bonne ponr nn enfant de 18 mois, pour
Genève. Bon gags et voyage payé. De-
mande plusieurs cuisinières, filles pour
aider au ménage et sommelières.

On demande une bonn» fille sachant
cuire. S'adr. boucherie G. Walter, Grand'-
rue. 

On demande, pour tont de suite, une
fille de cnisine, forte, robuste et parlant
français. S'adresser à T'Hôtel du Faucon.

EMPLOIS DIVERS

J @Uu6 flODllllG daitesériense , parlant
bien les deux langues, cherche à se pla-
cer tout de suite comme magasinier, gar-
çon d'office ou emploi analogue. Adresser
les offres A. Z., poste restante, Missy (Vand) .

Jeune

Suisse allemand
ayant fait nn tiès bon apprentissage de
commerce et versé dans les travanx
de bureaux, cherche place pour se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions très modestes. Offres
sons K 1042 G k Haasenstein & Vogler,
Genève.

Bonne

ouvrière taillense
cherche place. Ecrire sons G 394 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un ban ouvrier boulanges, pâtis-
sier cherche place où 11 aurai t l'occasion
d'apprendre le françsds. S'adr. à F. Hœrz,
Hôtel de la Fleur-de-Lys. 

On cherche k placer, ponr aider au
menace, nne jeune fille de 16 ans, dans
nne famille honorable où elle aurait l'oc-
casion d'aller à l'école deux henres par
jour. — S'adresser boulangerie Lsiser,
Ecluse 31. 

Une demoiselle de 21 ans, connaissant
la vente des étoffes, cherche place de

â.e:m.oî3elle de x».stg-a,si3a.
S'informer du n» 375 au bureau de la
Feuille d'avis. 

TAILLEUSE
Junge Tochter, welche das Nàhen er-

lernt hat, wilascht zor weitern Ansbil-
dung zu einer t fi ;htigen Damenscbneide-
rin mit freisr Kost und Logis.

Sich gelf wenden an Herrn M. Blum,
Kleigentaalstrasse 63, Basel. O 8058 B
——i——i i II———APPRENTISSAGES

. Etude de notaire demande jeune
homme honnête et intelligent, délirant se
former au travail de bureau. Ecrire poste
restante A. R. B., Neuchâtel.



2S mars an 22 avril 1900
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EXPOSITION D'AQUARELLES
"' ¦ DE

LÉ O N A R D  STEIIVER
Artiste peintre à Zurich

Ouverte tous les jours de 10 heures à 5 heures H 1486Z
ENTR éE: GRATUITE CATALOGUE IO CENTIMES

BRASSERIE DE LA PROMENADE

É
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GRA ND CONCER T
les premiers chanteurs et jodlers Suisses

Famille Blmîger
Bons certificats des premiers établissements de la

Suisse, Allemagne, Francs et Espagne.

Société auxiliaire
DE LA

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

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

1. Rapports du Conseil d'administration et du commissaire-vérificateur.
2. Présentation des comptes de 1899 et fixation du dividende.
3. Nomination d'un commissaire-vérificateur et d'un suppléant ponr 1900.
Le bilan et le compte de profits ,et pertes seront , avec le rapport du commis-

saire-vérificateur , à la disposition dei actionnaires, à partir dn 26 mars prochain, en
l'Etude de MM. Du Pasqnier , avocats, rue du Musée n« 4, à Nenchâtel.

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

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

A. DU PASQUIER.

Lac de Constance ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUË Suisse, 410 m.
SANATORIUM POUR MALADIES NERVEUSES

méthodes de guérison : hydrothérapie, électricité, massage, gymnastique,
genre de vie rationnel. Chemins appropriés pour là cure; Situation ravissante dans
nn grand parc, baigné par le lac. — Prospectus franco. — Ouverture le 1er avril.
O F. 2771 Propriétaire et médecin : D' D. UULISAS.BJ.

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

FO KroÉE _32_ r 18-5=1
Capital social : 5 millions entièrement versés.

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

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

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

Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser à

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

Ryser, à Môtiers . — Charles Chabloz, notaire au Locle. — -Lucien Kustor,
avocat , à la Chanx-de Fonds. — F. Chasaot, chef de gare aux Hauts-Geneveys.

AVIS
MM. Arrigo frères, entrepreneurs (ter-

rassements, maçonnerie, cimentages, etc.),
aux Geneveys-s. -Coffrane et à Pesenx, et
M. F. Sigrist , entrepreneur charpentier ,
aux Geneveys s.-Coffrane , informent le
public de Nenchâtel et du Vignoble , et
plus particnlièiement MM. les architectes ,
qu 'ils ont établi un chantier aux abords
de la gare de Corcelles et qu 'ils se char-
gent d'txécnter , consciencieusement et k
bref délai, tous les travanx qa'on veut
leur confier.

Ponr traiter, s'adresser à M. Rodolphe
Arrigo, à Pesenx, ou k MM. Gas-
pard Arrigo et F. Sigrist, aux de-
neveya-«Gtr*Cofrrane.

PENSION
On prendrait encore quelques pension-

naires. M»" Reber, Treille 3.

^̂ W Tofliig-IM
£̂ ||Jg  ̂ SUISSE

M@»|IK\3W Inscriptions et ren-
Q̂ms^r seignements.

Georges PËTITPIEME
33élégna_S

Treille 11, Magasin d'armes , en Ville

LI GU1ME ANGLO-B0ER

DAN S I.'ÉTAT D'O RANGE.

La colonne du commandant Ollivier
paraît avoir définitivement échappé aux
Anglais. Le « Standard and Diggers
News » publie une dépêche de Pretoria ,
du 26 mars, disant que le veldt-cornet
Marais avait reçu la veille le télégramme
suivant:

« Le commando tout entier, fort de
10,000 hommes, est arrivé à un point où
il est en sûreté. Adresser les lettres à
Smaldeel. Tout va bien. »

Un autre télégramme, daté de Preto-
ria , 26 mars, au même journal , dit que
le capitaine Ganetzki et son corps de
cent éclaireurs russes, ont fait une re-
connaissance entre les patrouilles an-
glaises et le camp de Sunday river, au
cours de laquelle ils se sont emparés de
dix mulets et d'un vagon.

Ainsi une importante armée boer se
concentre à Kroonstad et reçoit chaque
jour des renforts. On fait savoir de cette
ville que le commandant Lubbe a tra-
versé les lignes anglaises à Jacobsdal et
opéré sa jonction avec cette armée à
Bultfontein.

D'autre part, lord Roberts a rappelé
les troupes montées qui se trouvaient à
Barkly West sous le commandement de
lord Methuen. Mais on télégraphie de
Garnarvon que, d'après un fermier la
nouvelle doit être acceptée avec certai-
nes réserves. Tous les révoltés de Vos-
burg et du district de Prieska ont rendu
leurs armes au général Kitchener. Hs ont
reçu des laissez-passer. Ils sont mainte-
nan t tranquillement dans leurs fermes.

Ds montrent une grande inquiétud» au
sujet cfe la façon dont ils seront traités à
l'avenir.

La plupar t des Transvaaliens qui
avaient occupé Prieska ont repassé le
fleuve avant l'arrivée du général Kitche-
ner, avec deux canons. Toute la colonne
anglaise a quitté Van-Wyk's Vlei pour
Kenhart. On annonce que les révoltés
ont évacué Kenhart et ont passé le fleuve
Orange.

H se confirme que les Boers sont à
Ladybrand et y occupent une forte posi-
tion sur le Plaatberg. Leurs avant-postes
avancent dans toutes les directions.
Quelques-uns surveillent étroitement la
frontière du Basoutoland.

Sir Alfre d Milner est toujours à Blœm-
fontein , où il confère activement avec
lord Roberts. On croit qu 'il restera plu-
sieurs jours encore dans cette ville.

DÉPKCHES DE SAMEDI MATIN.

" On mande de Madrid à la «Daily Mail»
que le Portugal a autorisé l'Angleterre à
débarquer des troupes à Beïra et à tra-
verser le territoire de Mozambique pour
se rendre dans la Rhodesia.

Les troupes du général Garrington se
rendent dans la Rhodesia en passant par
Beïra et Umtali, dit une dépêche de Van
Wyks Vlei.

— Lord Roberts télégraphie de Blœm-
fontein, à la date du 30, 2 heures 25 du
soir, qu'ensuite de l'activité que mon-
trent les Boers, il a trouvé nécessaire de
les chasser des kopjes qu 'ils occupaient
près du garage de Karre, à 3 milles au
sud de Brandfort . L'opération a réussi.
Le1? Boers se sont retirés sur Brandfort.
«Nous avons pris les kopjes, dit la dépê-
che, et nous avons eu 1 capitaine tué, 5
capitaines et 2 lieutenants blessés, une
centaine de sous-officiers et soldats, tués
ou blessés. »

— On mande de Blœmfontein au
« Daily Chronicl e » qu 'une proclamation
du président Kruger ordonne aux fem-
mes et aux enfants de quitter Blœmfon-
tein, que le président projette de bombar-
der dans cinq jours.

— Les Boers ont canonné, le 28, le
camp anglais à Fourteen Stream ; 2 Boers
ont été blessés. Les pertes des Anglais
sont inconnues ; ils ont quitté leurs posi-
tions pendant la nuit.

— Le général Kitchener et son état-
major ont traversé l'Orange à Norvals-
Pont.

Angleterre
A la Chambre des communes, M.

Brodrick dit qu'à la suite des troubles
de Shantoung, fomentés par des sociétés
secrètes, les représentants des puissances
étrangères ont fait des représentations
au gouvernement chinois qui a nommé
un autre gouverneur. Deux navires de
guerre anglais ont été envoyés à Takou.
M. Brodrick dit que l'Angleterre s'effor-
cera avec les autres puissances d'assurer
le maintien de la porte ouverte en Chine.

Philippines
La délégation de la République philip-

pine à Paris a reçu le compte rendu jour
par jour des opérations du général Mal-
var, commandant les forces insurrec-
tionnelles dans les provinces de Batan-
gas, Laguna et Tagabas (île de Luçon),
du 1er janvier au 10 février.

Il y a eu presque quotidiennement des
combats, dont l'énumération serait trop
longue. Dans ces engagements, les Amé-
ricains auraient perdu 755 hommes tués,
blessés ou prisonniers. Les Philippins
ont eu 161 hommes hors de combat, ont
enlevé plusieurs convois et se sont em-
parés de nombreux fusils. Le général
Mal var dispose d'un demi-bataillon armé
de fusils pris à l'ennemi.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le tribunal arbitral du Delagoa, ins-
titué en vertu du compromis arbitral,
signé à Berne, le 13 juin 1891, entre les
représentants du Portugal, des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord et de la
Grande-Bretagne, avait été investi de la
mission de fixer comme il jugerait le plus
juste le montant de la compensation due
par le Portugal aux ayants-droit des
deux autres pays par suite de la resci-
sion de la concession du chemin de fer
de Lourenço-Marquès et de la prise de
possession de ce chemin de fer par le
gouvernement portugais.

Ge tribunal était composé des trois
arbitres désignés par le Conseil fédéral
suisse : M. Joseph Blœsi, alors vice-pré-
sident et actuellement membre du Tri-
bunal fédéra l à Lausanne, président; M.
Andréas Heusler, docteur en droit, pro-
fesseur de droit à l'Université de Bâle ;
M. Charles Soldan, alors président du
Conseil d'Etat du canton de Vaud et ac-
tuellement membre du Tribunal fédéral
à Lausanne.

On sait que la sentence du tribunal
arbitral n'a pas été bien accueillie en
Angleterre ni aux Etats-Unis. En voici
les dispositifs :

1. Le gouvernement du Portugal , par-
tie défenderesse, est condamné à payer
aux gouvernements des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord et de la Grande-
Bretagne, parties demanderesses, ensem-
ble, en plus des 28,000 L. st. versées à
comptes en 1890, la somme de quinze
millions trois cent quatorze mille francs
(15,314,000 fr. ) en monnaie légale
suisse, avec, en plus, les intérêts simples
de cette somme, au taux de 5 °/0 l'an, du
25 juin 1889 jusqu'au jour du paiement.

2. Cette somme, après déduction de ce
3ui sera nécessaire pour couvrir les frais

e l'arbitrage, incombant aux parties

demanderesses, et , de plus, le reliquat
des 28,000 L. st. versées à compte en
1890 seront affectées au paiement dea
créanciers obligataires, et autres s'il y
a lieu, de la Delagoa Bay Company selon
leur rang.

Les parties demanderesses dresseront
à cet effet un état de distribution.

Le gouvernement du Portugal aura à
verser entre les mains du gouvernement
des Etats-Unis la somme qui, suivant
ledit état, reviendra à Mme Mac Murdo,
représentée par ce dernier gouverne-
ment , en sa qualité de créancière obliga-
taire en 1er et 2e rang.

Il versera le surplus au gouvernement
de la Grande-Bretagne pour le compte de
tous les autres ayants-droit.

3. Le délai de six mois fixé par le der-
nier alinéa de l'article IV du compromis
arbitral courra à partir de ce jour. '

4. Quant aux frais :
Les dépens des parties sont compen-

sés. Les frais de l'arbi trage, suivant état
à fournir en conformité de l'article V du
compromis, seront supportés, par parts
égales par les trois parties en cause, soit
pour un tiers par chacune d'elles.

5. Les conclusions des parties, pour
autant qu'elles diffèrent du dispositif ci-
dessus, sont écartées.

6. Une expédition authentique de la
présente sentence sera délivrée par l'in-
termédiaire du Conseil fédéral suisse à
chacune des trois parties en cause. »

Les artistes suisses à Paris. — On
écrit de Paris, le 30 mars, à la « Gazette
de Lausanne » :

Quelques artistes suisses ont obtenu
cette semaine de sérieux succès à Paiis.

M. Jaques-Dalcroze, après s'être pro-
duit dans ses Rondes enfantines devant
un parterre de princes, de diplomates,
d'artistes et de journalistes au « Five
o'clock » du « Figaro », a donné à la Bo-
dinière, mercredi, une matinée consacrée
aux « Chansons romandes », interprétées
par M. Saxod , l'excellente basse de Ge-
nève et un groupe de dames prises dans
les chœurs des concerts Lamoureux. Les
« Rondes enfantines », chantées, mimées
et dansées par des fillettes et des garçons
des écoles, ont réuni tous les suffrages
d'une assistance compacte et des plus
choisies.

Au théâtre Sarah Bernhardt, hier,
jeudi , M. Alphonse Scheler s'est fait ap-
plaudir dans une matinée où il s'est pro-
duit avec Mme Sarah Bernhardt , MM.
Paul Mounet, Georges Béer, Mlle Del-
vair, de la Comédie-Française, Mlle La-
parcerie, de l'Odéon, Mlle Lise d'Ajac,
de l'Opéra-Comique, etc.

Nous sommes heureux d'enregistrer
l'accueil fait à Paris à des artistes de
notre Suisse romande.

Chemins de fer. — Samedi, à la fin
de la session, le Conseil des Etats a
adopté à l'unanimité le projet de loi sur
les traitements des fonctionnaires et em-
ployés des chemins de fer fédéraux.

Les petits chevaux. — Ensuite du
résultat de la discussion sur les maisons
de jeux au Conseil national, 7 membres
socialistes du Grand Conseil bernois
viennent d'adresser au président de ce
conseil une motion tendant à inviter le
Conseil d'Etat à présenter un rapport et
des propositions sur la question de sa-
voir s'il n'y aurait pas lieu, dans l'inté-
rêt du bon renom du pays et dans l'inté-
rêt bien entendu de l'industrie des étran-
gers, d'interdire à Thoune et à Interlaken
le jeu des petits chevaux.

SOLEURE. — Une scène macabre
s'est passée l'autre jour à l'Hôpital can-
tonal de Soleure. Deux malades de l'éta-
blissement étaient morts en même temps.
On mit les corps en bière et on les trans-
porta à la morgue, où ils passèrent la
funèbre veillée. Le lendemain matin ,
une sœur de l'hôpital entra à la morgue
pour quelque occupation. Elle y était de-
puis un instant lorsque le mort déposé
dans l'un des deux cercueils se mit à
bouger et se dressa tout à coup dans sa
bière. On peut se figurer l'émotion de la
religieuse 1 II s'agissait d'un cas de cata-
lepsie, et le faux mort fut réintégré dans
son lit.

VAUD. — Il y a quinze jours, on si-
gnalait le vol d'une bicyclette commis
de nuit dans la maison du café des Né-
gociants, à Fverdon.

Le voleur a ramené mardi soir cette
machine devant la vitrine du dit café,
mais il lui a fait subir une transforma-
tion : il l'a passée à la couleur noire,
sans réussir cependant à faire disparaî-
tre le numéro de fabrique. Il a même
poussé le repentir de sa mauvaise action
jusqu'à introduire dans une petite boîte
qui fait partie des accessoires du vélo,
un morceau de papier d'emballage sur
lequel il a écrit : « Excusez-moi, Mon-
sieur. »

La loi fédérale d'assurances
jugée par le D'-méd. E. Secretan.

(Suite)

IV
L'art. 71 indique formellement qu'il

n'y aura pas de visite sanitaire préala-
ble des assurés. Cette visite médicale
aurait entraîné une dépensa énorme la
première année, et toutes les années sui-
vantes, l'examen médical des nouveaux
affiliés aurait grevé outre mesure le bud-
get de l'assurance. Il en résulte que la.
Confédération est décidée d'avance à soi-
gner à nos frais toutes les maladies non
apparentes, tuberculoses latentes, ulcères
des jambes, hernies et autres lésions ca-
chées qui nous viendront de l'étrançer,
parce qu'il sera très souvent impossible
d'affirmer qu 'elles sont anciennes. • -.>. .

ON DÉSIRE PLACER
tout de snite

on jeune homme
de 15 à 16 ans, pour quelques
mois, à Ntuchfttol ou dans une
localité du Vignoble, soft dans un
psmionnat ou chez un institu-
teur, où il aurait l'occasion de
recevoir des leçons de français
pour se perfectionner dtns cette
langue. Indiquer prix et condi-
tions à M. J- M., poète restante,
Bienne.

Pension-famille
poar jeunes gens de l'Ecole de commerce
on messieurs im bnrean. Prix modérés.
S'adresser chez M. James Tripet , Ter-
reaux 4.

MODES
M11" sœurs Herzog, de retour de Paris.

Les enfants de Monsieur
PIERRE COURSI expriment leur
reconnaissance à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tint de
sympathie dans le deuil qui vient
de les frapper .

Monsieur CHARLES JUNG,
î pa tteur, à Neuchâtel. et ses en-

fants, adressent leurs vifs remer-
ciements à leurs parents, amis et
connaissances pour les témoigna-

f ges de sgmpxthie qu'ils en ont
reçus à l'occasion de Itur récent
deuil. H 1733 N

Madame et Monsieur
MARK WA LDBR - PARIS et
Monsieur SYL VAIN PARIS
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant d'affection pendant la mala-
die et le grand deuil qui vient de
les frapper en la p ersonne de leur
chère sœur.

Brasserie de la Métropole
CE SOIB, A 8 Vs HEUHHS

Penr la première fois à Neachàtel

GRA ND CONCERT
donné par la renommée tronpe

ALBERTY
Célébrée chanteurs d'opéra des principaux

établissements de France et de Belgique
3 Dames 2 Messieurs

GRAND SUCCÈS
Riche répertoire et très varié.

DT Jules Borel
absent jnsqu'an 17 avril.

MILDIOU
Les propriétaires qni n'auraient pas

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

Une jenne fille de la campagne, qui
voudrait apprendre l'allemand, pourrait
être placée dans une famille près de Berne.
A la même adresse, une jenne repasseuse
de 18 ans cherche place dans un hôtel
de Neuchâtel on du canton . S'adresser à
M. Widmer, instituteur, à Bremgarten,
près Berne, ou à M. Widmer, rue du
Seyon 17, S»» étage, Nenchâtel. 

Réparation de PENDULES
J. RET10ND, Orangerie 6

TnAVJUL SOIGNÉ KT GARANTI

Maladies des oreilles
m m GORGE

Le docteur JULES BOREJL reçoit
rue dn M_>le 3, les lnndi, mercredi et
vendredi, de 3 Va à 5 heures. 10946

§»Œ« S AVIS §E SOCIÉTÉS
, m m  ______ i ,  i ¦ 
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Croix -J- Bleue
RÉUNION de MEMBRES

Mardi 3 avril , à 8 h. dn soir

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naiiaanotf.

29. Marguerite-Alice, à Henri-Frédéric
Dubois, fabricant de cadrans, et k Fanny
Adèle née Hostettler.

¦i



Gîtons, en particulier, les arthrites
fongueuses, affections très graves qui
sont souvent ignorées du malade ou fa-
ciles à dissimuler au début.

Dans la première période, le diagnos-
tic en est si difficile et si peu manifeste
que les professeurs de chirurgie réser-
vent souvent leur opinion définitive.
Nons soignerons donc ces malades pen-
dant un an, et la loi nous impose en
même temps l'indemnité de chômage,
auquel le payement des primes leur
donne un droit incontestable.

Les effeuilleuses de Savoie qui travail-
leront pendant plus d'une semaine dans
nos vignes contracteront, par le paye-
ment obligatoire d'une prime d'assu-
rance-accidents et maladie, le droit d'ê-
tre soignées jusqu'à guérison de toutes
les maladies dont on ne pourra pas prou-
ver qu'elles sont anciennes : hémorra-
gies pulmonaires à la suite d'efforts, etc. ,
et le droit incontestable au chômage
pendant tout le temps de l'incapacité du
travail Puisque c'est nous qui imposons
aux étrangers un contrat, nous aurions
mauvaise grâce à ne pas le respecter et
à contester leurs justes prétentions.

On ne saurait trop le dire, il n'y a au-
cune proportion entre les dépenses insen-
sées qu'entraînera la loi et les services
qu'elle peut rendre aux travailleurs de
nationalité suisse.

Il faut donc, par l'initiative populaire,
demander la création de caisses nationa-
les de retraite pour la vieillesse et l'in-
validité en faveur des Suisses.

Quel est le souci d'une domestique ou
d'un ouvrier de campagne?

Est-ce d'avoir une maladie passagère
ou un accident sans gravité?

Non. C'est, après des années de tra-
vail, par le fait de la vieillesse ou d'une
maladie incurable, de ne plus pouvoir
subvenir à leurs besoins.

Voilà leur préoccupation constante.
Pour s'assurer une retraite même fai-

ble, une domestique donnerait avec ioio
les 17 fr. par an qu'elle répugne à don-
ner à la caisse accidents, et le maître qui
bénéficie de sa collaboration serait heu-
reux de payer deux et même dix fois
plus, pour contribuer à l'assurer contre
cette échéance inévitable.

Enfin , cette institution nationale com-
pléterait la loi sur la responsabilité ci-
vile en assurant tous les travailleurs,
sans exception, contre l'invalidité per-
manente, même partielle, résultant d'un
accident grave.

Tous les travailleurs : employés, agri-
culteurs, petits patrons, seraient mis au
bénéfice de la caisse de retraite, moyen-
nant une échelle de primes à fixer. L'or-
ganisation en serait facile et l'adminis-
tration relativement simple et peu oné-
reuse.

On rendrait au pays un service inesti-
mable.

Le plus grand défaut de notre état so-
cial, n 'est-ce pas l'absence d'une caisse
des invalides qui assure à l'ouvrier usé
par le travail l'indépendance relative
dans sa vieillesse?

Après avoir peiné pour gagner sa vie
au jour le jour, avoir produit le néces-
saire et le superflu, dont tous ont pro-
fité, il ne lui reste plus qu'à désirer une
mort rapide pour n 'être pas à charge à
lui-même et aux siens.

D y a là une réforme urgente à intro-
duire dans notre organisation sociale.

La solidarité doit se traduire par des
faits.

La caisse de retraite pour la vieillesse
est une œuvre de justice et de pré-
voyance qui s'impose impérieusement.
C'est le devoir le plus pressant de là col-
lectivité.

L'épargne sollicitée par l'Etat serait
d'ailleurs une atteinte moins grande à la
liberté individuelle et une charge moins
lourde pour les masses que l'école obli-
gatoire et les lois qui empêchent le tra-
vail de l'enfant. C'est en somme un im-
pôt, avec une prime de l'Etat , qui se
répartit directement entre ceux qui le
paient.

Loin de favoriser la paresse et l'impré-
voyance, la perspective d'une petite
rente pour l'âge infirme, que le travail-
leur contribuerait à se créer par un pré-
lèvement sur son salaire, lui donnerait
un sentiment de sécurité et l'encourage-
rait à épargner encore davan tage pour
ajouter son épargne spontanée à celle
que l'assurance lui constitue.

Rien ne paralyse plus les efforts du
salarié que ce sentiment cruel que jamais
ses économies n'arriveront à assurer sa
vieillesse contre le dénuement. A quoi
bon garder une part d'un maigre salaire,
à quoi bon se refuser le plaisir d'un ins-
tant d'oubli, quand on sait que ces sacri-
fices ne vous assureront que quelques
mois d'une existence angoissée et ché-
tive? Rien n'encourage plus à l'épargne
qu 'une première épargne sérieuse, et
rien n'exerce une influence plus morali-
sante que le travail accepté avec plaisir
et la perspective d'en être récompensé.

(A suivre.)

Bienne, 30 mars 1900.
(De noire correspondant)

Les bourgeoisies du canton de Berne,
dont quelques-unes se treuvent encore
aujourd'hui à la tête d'importantes for-
tunes, sont connues, en général, pour
leur égoïsme et leur étroitesse de vues ',
leur existence est la cause principale,
sinon unique, du marasme et du manque
de développement, on pourrait presque
dire de là misère qui règne dans bien
des villages de l'ancien canton, mais
surtout du Jura.

Dans beaucoup de nos localités juras-
siennes, en effe t, de nombreuses person-
nes vivent pauvrement , au jour le jour ,

se nourrissant de pommes de terre récol-
tées sur les champs dont ils ont la jou is-
sance gratuite, ainsi que du produit de la
vente de quelques stères de bois qui leur
sont distribués annuellement en leur
qualité de bourgeois.

Survienne, par contre, un revers, une
maladie de quelque durée et elles tom-
bent invariablement à la charge de leur
commune ; on ne se fait pas faute de ré-
clamer les secours de cette commune,
c'est un droit dont on use largement et
sans aucune répugnance.

Grâce à cet état de choses, les jeunes
gens ne quittent pas facilement leur vil-
lage pour aller apprendre à travailler
ailleurs et chercher à acquérir des con-
naissances utiles et nécessaires qui leur
permettent de gagner avantageusement
leur vie et de se créer plus taid un ave-
nir ; ils préfèrent végéter péniblement,
sans énergie ni initiative et sans but,
avec les maigres revenus de leurs fonds
de bourgeoisie, sachant qu'ils ont celle-
ci derrière eux pour les nourrir et les
entretenir au besoin.

Si cependant quelque jeune homme,
après avoir eu la force de rompre avec
les vieilles habitudes, s'en est allé cher-
cher fortune au dehors et se permet de
solliciter de sa commune une petite part
du gâteau auquel en fin de compte il es-
time avoir aussi quelque droit, sa re-
quête est mise « ad acta » ou bien on lui
répond que s'il en veut, il n'a qu'à re-
tourner faire ménage avec ses combour-
feois. Mais, à la vérité, ceux qui lui

onnent ce conseil ne désirent rien
moins que de le voir se réaliser, cela
rendrait, à la longue, les parts plus pe-
tites.

Il est certain que nos bourgeoisies
bernoises sont depuis longtemps une
cause d'appauvrissement plutôt qu'une
source de prospérité, une institution
d'un autre âge dont l'exclusivisme aveu-
gle et souvent injuste ne cadre guère
avec les idées plus larges et plus tolé-
rantes de l'époque actuelle ; les efforts
tentés depuis plus de vingt ans pour en
modifier l'organisation sont malheureu-
sement restés sans aucun résultat.

Toutes cependant, ne méritent pas d'ê-
tre classées indistinctement dans la même
catégorie car il se produit pourtaat de
temps en temps quelques heureuses ex-
ceptions ; j 'ai le plaisir d'en signaler une
à l'avoir de celle de Bienne qui, tout en
cédant à notre ville à des conditions
très avantageuses pour cette dernière
l'abondante source de Châtel, au-dessus
de Frinvillier, ainsi que le bâtiment mu-
nicipal dont elle était propriétaire jus-
qu'ici, vient d'assurer encore, pour une
période de 25 ans un subside annuel de
4000 fr. à notre Technikum.

Quoiqu'il ne soit pas probable que cet
exemple trouve beaucoup d'imitatrices
parmi les corporations en question, il
méritait cependant d'être cité à l'hon-
neur de celle qui vient de nous faire
cette agréable surprise.

SANTON DE NEUCHÂTEL

Monument Numa Droz. — La collecte
faite à domicile à la Chaux-de-Fonds
pour l'érection du monument Numa Droz
a produit approximativement 3,600 fr.

Destruct ion des chiens. — Il y a eu
depuis le Nouvel-An 17 chiens empoi-
sonnés à Neuchâtel et 11 à Saint-Biaise,
dit la « Suisse libérale », qui ajoute :

« Nous disons empoisonnés, mais ce
n'est pas tout à fait le mot propre. Les
destructeurs de chiens n'emploient pas
en effet des amorces à renards ordinai-
res, mais bien de petites éponges qu'ils
ont fait frire et que les pauvres bêtes
gobent comme morceaux de sucre. Dne
fois l'éponge dans l'estomac, elle se di-
late, reprend sa grosseur naturelle et l'a-
nimal ne tarde pas à succomber à d'a-
troces souffrances.

Une enquête se poursuit. Espérons
qu'elle ne tardera pas à amener la décou-
verte des barbares qui se complaisent à
ce cruel passe-temps. »

Saint-Biaise. (Corr.) — Notre Conseil
communal a présenté vendredi soir au
Conseil général les comptes de l'exercice
de 1899, dont vous avez donné le ré-
sumé. Le budget prévoyait un boni de
2074 fr. 73 et les comptes ont donné en
réalité un boni de 2912 fr. 15. La diffé-
rence provient surtout d'une mieux-value
des impositions communales, cn parti-
culier de l'impôt sur les successions col-
latérales, dont le budget ne faisait pas
mention et qui a produit la somme de
2053 fr. 60. D'autre part il y a eu une
diminution sur les prévisions concernant
le produit des arbres fruitiers et des vi-
gnes.

Pour la seconde fois, les comptes ont
été imprimés à l'avance et remis aux
membres du Conseil général, ce qui a
permis de suivre avec fruit les explica-
tions données par l'intéressant rapport
du Conseil communal à l'appui des
comptes. Tout le monde est d'accord
qu'il y a lieu de continuer ce mode de
faire.

La commission des comptes n'a eu au-
cune observation à faire au sujet de la
gestion et de la comptabilité ; elle a au
contraire adressé des félicitations et des
remerciements au Conseil communal
pour son adminsitration sage et pru-
dente et pour son travail considérable,
qui, cette année, a nécessité entre autres
67 séances et de nombreuses démarches
et tractations concernant différents ob-
jets, mais spécialement l'entreprise des
eaux.

Le Conseil général, à l'unanimité des
22 membres votants, a donné sa pleine
et entière approbation au Conseil com-
munal, et le président a encore accentué

cette note dans un discours de clôture,
exprimant en outre l'espoir que les tra-
vaux en cours d'exécution dans notre
commune, seront couronnés de succès.

Marin. — Un nouvel accident s'est
produit vendredi matin dans la tranchée
des travaux de la Directe où était arrivé,
il y a six semaines, celui qui coûta la
vie à un ouvrier.

Jean Buffa, un Italien âgé de 51 ans
et marié, travaillait à cet endroit, entre
11 heures et midi. Tout à coup une ex-
plosion retentit : la pioche du terrassier
Tenait d'atteindre la cartouche de dyna-
mite d'une mine ancienne qui n 'avait
pas joué. Buffa a été blessé à la tête lé-
gèrement, mais plus grièvement à un
poignet. Il est en traitement à l'hôpital
Pourtalès.

" Buttes.— Une source d'eau très abon-
dante a été découverte à Longeaigue et
le Conseil communal étudie la possibilité
d'en faire bénéficier la commune par la
distribution de l'eau dans les ménages.

CHRONIQUE LOCALE

Jeunes commerçants. — Il y avait
foule samedi soir au Chalet pour la
séance générale des jeunes commerçants,
et les toilettes claires des dames s'accor-
daient gaiement avec les petits drapeaux
de toutes couleurs qui couraient folle-
ment partout.

Dn orchestre excellent qui bien avant
que le moment n'en soit là vous don-
nait envie de danser ; une allocution du
président, qui fit comprendre aux dames,
très gracieusement il est vrai, que leur
participation aux cours est une question
grosse de conséquences, de sorte qu'il
faut rester, Mesdames, Gros-Jean comme
devant ; des préliminaires avec cannes,
d'un joli effet , une romance d'Henri Gi-
roud: «Au coin du feu », qui tant pour
la manière dont elle fut chantée que pour
le charme de cette musique simple et
captivante, fut rappelée à grand bruit ;
deux comédies très drôles et très bouffes :
« Un mariage sous condition et Plum-
chat et Cie », joués avec beaucoup de vie
et qui certes auraient déridé l'homme le
plus avare de sourires, et avec un ballet
andalou d'un effet ravissant nous arri-
vons à la fin.

Mais non, ce n est pas à la fin que nous
voulions dire, car longtemps encore les
petits drapeaux de toutes couleurs se
sont balancés au -dessus de couples
joyeux qui dansaient, dansaient... a.

Football. — Dimanche, au Mail, après
un match très intéressant, le Neuchâtel
F.-C. a triomphé du F.-C. de la Chaux-
de-Fonds par 1 goal contre zéro, g ĵ

— Hier encore, à Corcelles, par 6 goals
contre 1, victoire du The Friends F.-C.
de Neuchâtel sur le F.-C. de Corcelles.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille tTAvisy

Berne, 1er avril.
Dimanche a eu heu l'assemblée ordi-

naire des délégués de la Société suisse
des carabiniers. Etaient présents 12
membres du Comité central, 83 délégués
d'associations cantonales et 296 délégués
de sections.

Le tractandum principal porté à l'or-
dre du jour était le plan de tir du tir
fédéral de Lucerne. Le projet préparé
par le comité central et le comité d'or-
ganisation lucernois a été approuvé sans
changements.

La proposition, faite par Genève, de
supprimer l'une des deux cibles BON-
HEUR, pour les armes d'ordonnance et
autres, n'a réuni que deux voix. Le Co-
mité central a reçu pleins pouvoirs pour
approuver définitivement les prescrip-
tions des concours de sections et ceux
pour les cibles libres. Sur la proposition
du chef d'arufe de l'artillerie, une cible
pour le tir à la carabine sera installée.

Le comité central a combattu la pro-
position de la Société de Tir de Saint-
Gall demandant qu 'un tir fédéral ait lieu
à Saint-Gall en 1903.

L'assemblée a partagé l'avis du comité
central.

Une proposition de l'assemblée géné-
rale des tireurs du canton de Neuchâtel
s'attendant à ce que des démarches fus-
sent faites auprès du département mili-
taire ou du Conseil fédéral, pour obtenir
la réduction du prix des munitions, et
cela dans le but d'encourager le tir vo-
lontaire, s'est trouvée sans objet , le co-
mité central annonçant qu 'il avait juste-
ment décidé de faire des démarches dans
ce sens.

Lausanne, 2 avril.
Dimanche a eu lieu l'assemblée extra-

ordinaire de la Société vaudoise de
secours mutuels, qui compte un total de
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Sauras .9 Genêva, du 31 mars 1900
Actions Obligations

Contrai-Suisse — .— S 'I.ièd.ch.enl. 08
Jura-Simplon. 187 50 8»/» fédérai É*. 1 0 1

Id. bons 5 50 8%Gen. ..lots. 101 1
N-E Suis. anc. — .- Prier, otîc.4»/. — <
Tramw. suis1 320 — Serbe . . 4 »/c 314-
Voie étr. gen. Jura-S^ C '/sV- ^3 '
Fco Suis. elec. 5-2 — Id. gar. S»/,»/, P91.
Kij*(._ i_--_er<ia 945 — Franco-Su__ .e< . 455 '
Union fin. gen, 737 60 N.-E. Sais. 4*/» 510.-
p»x.s. <_« Se H f. 320 — Lomb.an e.8% 355!
Cape Gopper 146 — Mérid.itei.8»/. 3:0/

Bourse de Pari», du 31 mars 1900,
(ioari il tlStui)

8«/o Françaia. 101 85 Bq. de Paris. 1105.
Gonsol. angl. 101 81 Créd. _yo__ ..a_ B ll'M i
Italien 5 "/o . . 94 ai) Banque ottoca . 578 >
Hongr. or4«/e 98. — Bq. internai 6C8 •(
Brésilien 4°/o 63 50 Sue* 3505
Ext Esp. 4% 73.85 Rlo-Tinto . . . 1458
Ttur« D. 4 % . 23.20 De Béera . . . 742
Portugais 8*/e 23 .05 Ch. Saragosse 824 ¦

Actions Ch. Nora-£Bp. 228 .
Bq. da France. 4235 — Chartered . . . 9 i .
Crédit foncier -,— Goldfleld. . . .  177
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âVIS AUX ABONNÉ!
Les personnes dont l'abonni

ment expire au 31 mars soi
priées de le renouveler. — Ton
les bureaux de poste eff ectuée .
des abonnements de 3 mois de
le 1er avril.

Dès le 3 avril , nous prélève
rons en remboursement par Ji
poste le montant des quittancé
non retirées à notre bureau i
cette date.

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

UERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 31 mars.
Dans une entrevue qu'il a eue avec la

commission de l'armée, le général de
Galifiet a déclaré qu'il estimait qu'une
loi sur les réengagements doit précéder
l'institution du service de deux ans.

Londres, 31 mars.
Dans le concours annuel de canotage

entre les Universités de Cambridge et
d'Oxford, Cambridge a été victorieuse
par 20 longueurs.

Bloemfontein , 30 mars.
Les forces anglaises qui ont délogé

les Boers des kopjes situés au nord de
Glen comprenaient la division Tucker,
deux brigades de cavalerie avee de l'ar-
tillerie sous les ordres du général
French, et une brigade d'infanterie mon-
tée sous les ordres du colonel Legallais.
Le général French et le colonel Legallais
ont exécuté des mouvements tournants à
droite et à gauche, tandis que le géné-
ral Tucker attaquait le centre. Le colonel
Legallais ne put exécuter à temps son
mouvement et la cavalerie du général
French a subi une violente canonnade ;
mais les Boers se sont retirés en bon
ordre devant le général Tucker, empor-
tant leurs morts et leurs blessés. Les
Anglais occupaient les kopjes au fur et
à mesure que les Boers les abandon-
naient. Les Boers occupent Brandfort
avec 5,000 hommes. La. position actuelle
des Anglais se trouve en face d'une
vaste plaine sur la droite de Brandfort.

Londres, 31 mars.
Une dépêche d« Bloemfontein aux

Î
'ournaux dit que 6000 Boers défendaient
Jrandfort. Le combat a duré de 11 heu-

res du matin à la nuit. Les pertes ont
été considérables des deux côtés. La
majorité des forces boers ne paraît pas
avoir participé ù. l'engagement.

Suivant une autre dépêche, les Boers
étaient seulement 2 à 3000.

Maseru , 20 mars.
Les réfugiés orangistes disent qu'une

proclamation du président Steinjn an-
nonce que tous les burghers qui refuse-
ront de combattre dans les rangs des
Boers seront fusillés.

Tous les Anglais résidant à Ladybrand
ont été envoyés àKroonstad sous escorte.
Le détachement boer qui occupe Plat-
berg a été renforcé.

Southampton , 31 mars.
Vingt officiers et 600 hommes partent

pour Sainte-Hélène, pour la garde du
général Cronjé et des autres prisonniers
boers.

Lendres, 31 mars.
Lord Roberts télégraphie de Blœm-

fontein, en date du 30, que les Boers
ont abandonné Brandfort et se dirigent
vers le nord. Les pertes dans l'engage-
ment de jeudi ont été de deux officiers
tués, 10 blessés ; 19 soldats tués et 159
blessés.

Paris, 31 mars.
_ Une dépêche de Londres au « Temps »

dit que le procureur général du Trans-
vaal a informé officiellement les consuls
et correspondants de journaux à Johan-
nesbourg que le gouvernement conteste
expressément avoir l'intention de dé-
truire les mines ou toute autre propriété
à Johann esbour ..

Madrid , 1er avril.
. La Chambre a voté le budget dans son
entier.

Madrid , 1er avril.
Un message de l'Union nationale pro-

teste contre l'interdiction de manifester
aujourd'hui dimanche; il blâme la nul-
lité politique du gouvernement. On re-
nonce au proj et de fermer les magasins
demain lundi pour protester contre le
vote du budget.

Le Cap, 1er avril.
Sept compagnies de volontaires ont

débarqué samedi. La huitième division
débarquera ici et se dirigera immédiate-
ment vers le nord.

Le retour de sir Alfred Milner est at-
tendu pour lundi.

Londres, 1er avril.
On télégraphie de Pretoria aux jour-

naux, en date du 29 mars, que le prési-
dent KrUger, aux obsèques du général
Joubert, a affirmé la détermination des
Boers de continuer la lutte. Il a annoncé
que le général Botha succéderait au gé-
néral Joubert comme commandant en
chef.

Paris, 1er avril.
Ou télégraphie de Londres au « Temps « :
« Les cercles militaires estiment que

les trois semaines écoulées ont dû don-
ner au général Roberts le temps de pré-
parer un nouveau mouvement offensif.
Si le général Roberts ne peut pas frap-
per un coup rapide et décisif, la situa-
tion de son armée deviendra difficile. Il
faut à l'armée du général Roberts mille
tonnes environ d'approvisionnements
par jour. Les chemins de fer sont telle-
ment accaparés pour ces transports que
la famine continue de régner à Kimber-
ley.

Londres, 1er avril.
Les recettes du Trésor pour le premier

trimestre 1900 sont en augmentation de
7,462,804 livres sterling sur le trimestre
correspondan t de 1899.

Washington, 1er avril.
_ Au Sénat, M. Fairbanks approuve le

bill créant des douanes au profit de
Porto-Rico.

Le commissaire du Transvaal a conféré
officieusement avec MM. Hay et Mac
Kinley.

Paris, 1er avril.
Le correspondant du « New-York He-

rald» ainterviewé M. Trehane, conseiller
des Etats-Unis auprès du tribunal arbi-
tral de Delagoa. M. Trehane a constaté
que la décision des arbitres a causé une
certaine surprise. Mais, a-t-il dit, c'est
seulement un jugement provisoire ; quand
nous aurons le jugement complet, nous
l'examinerons soigneusement. M. Tre-
hane a protesté de son respect pour le
tribunal arbitral et protesté contre toute
intention de repousser à la légère son
arrêt ; mais, a-t-il ajouté, les Etats-Unis
veulent une justice absolue.

6800 membres environ, en vue de dicuter la loi fédérale sur les assurane.Un rapport en faveur de l'adoption
la loi a été présenté par M. Corme
juge cantonal, puis l'assemblée, ap.
avoir entendu une demi-douzaine d'o-
leurs pour et contre, a décidé, par
voix contre 32 et ii abstentions, de icommander l'adoption de la loi tout
laissant pleine et entière liberté àchao .

Paris, 2 avril,
A la suite d'un différend entre M. B

bert de Rothschild et le comte de hub.
sac, il y a des duels en perspectives e
tre MM. de Saint-Alari et de Die
MM. Michel Ephrussi et de Luberss
MM. de Lubersac et Robert de Roi
schild.

Rome, 2 avril,
Des manifestations d'étudiants en i

veur de la constituante ont eu lieu da
plusieurs viUes, entre autres à Bolo?.
où, par contre, les étudiants monarc .
tes ont voté des félicitations ù M. C
lombo, président de la Chambre.

A Turin , la police a dispersé les r.
nifestants, ainsi qu 'à Cagliari et ù F
rouse ; elle a fait quelques arrestatior

Mademoiselle Amélie Clera ; Monsie
Albert Thévenaz-Clerc et ses enfant
Madame veuve John Clerc et sa fille ,
Neuchâtel; les enfants de Monsieur YV
liam Clerc ; Madame venve Léon Cle
et sa fille, anx Etats Uois ; et les famill
Henninger , Clerc, Pellaton et Piagt
Alisson, ont la douleur do faire paî t
lenrs amis et connaissances du décès i
lenr bien-aimée mère, belle-mère, grani
mère et parente,
Madame Louise-Adèle C LEB

née HBBHINOBfiE ,
survenu le samedi 31 mars, après n
longue et pénible maladie.

Nenchâtel, le 1« mars 1900.
L'enterrement, auquel ils sont pri

d'assister, aura lieu le mardi 3 avril ,
1 heure.

Domicile mortuaire : Avenne du
Mars 22

Le présent avis tient lieu de lettre
faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Ulysse Cuche,
la Chaux-de-Fonds, Monsieur Henri Mc
tha père, à Neuchâtel, Madame et Mo
sieur Ulysse Janod et leurs enfants, SI
demoiselle Louise Girard, Monsienr And
Girard et sa fiancée, Mademoiselle Ro
Parel, k la Ghaux-de-Fonds , Monsie
Ernest Girard, Monsieur et Madame Juli
Girard et lenrs enfants, à Paris, Monsie
et Madame Edouard Vielle, à Pesât
Monsienr et Madame Chartes Viel
Monsieur et Madame Paul Mentha
leurs enfants, à la Chanx-de-Fonds, H
demoiselle Louise Mentha , Monsieur
Madame F.-H. Mentha et leurs enfants
Nenchâtel, Mesdemoiselles Marie, Ad.
et Laure Cache, Monsieur et Madar
J. Cuche, à la Chaux de-Fonds, ainsi q
les familles Stebler, Robert ct JJCI
Gnillarmod, ont la douleur de faire p:
k lenrs amis ot connaissances du éè.
de

MADAME

Hiloïte CUCHE néo DUCOMMUN ,
leur chère belle sœur, tante, grand
tante et cousine, que Dieu a rappelée
Lui, dimanche 1" avril, à l'âge de 78 ar

Etant donc justifiés par la f
nous avons la paix avec Di
par notre Seigneur Jésns-Gb ri,

Romains V, v. 1,
L'inhumation aura lieu mardi 3 av

1900, à 1 henre après-midi.
Domicile mortuaire : rue de la Pron.

aade 5, à La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre

faire-part.



— Faillite de François-Antoine Funck,
seul chef de la maison F. Funck , fabrique
de savons, aux Eplatures. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 13 mars 1900.
Première assemblée des créanciers : le
vendredi 6 avril 1900, à 9 heures du
matin, k l'hôtel de ville de la Chaux de-
Fonds. Délai pour les productions : le
28 avril 1900.

— Bénéfice d'inventaire de .lules-Lonis-
Baptiste Schenker, époux de Lina-Ro-
sette née Rothlisberger, domicilié k Cor-
mondrêche, oi'i il est décédé le 8 mars
1900. Inscriptions au greffe de la justice
de paix d'Auvernier jusqu'au jeudi 10
mai 1900, Si 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui sié-
gera à l'hôtel de ville d'Auvernier , le
vendredi 11 mai 1900, à 10 henres du
matin.

21 mars 1900. — Séparation de biens
entre les époux Georges-Hermann Ro-
then, monteur de boites, et dame Rose-
Bertha Rothen née Jeanneret Gris , ré-
gleuse, les deux domiciliés k la Chaux-
de-Fonds.

17 mars 19C0. — Séparation de biens
entre les époux Louise Simon née Rap-
pin, au Locle, et Engène-Jean-Baptiste
Simon, domicilié en France.

— Demande de séparation de biens de
dame Julie-Eusébie Fox née Renaud-dit-
Louis, à son mari, le citoyen Albert-
Louis Fox , horloger, les denx au Locle,
à l'audience du tribunal civil du district
du Locle da jeudi 22 mars 1900.

— Demande en divorce de Johannes
Muller, horloger-repasseur , k sa femme,
dame Rosina Muller née Kuffer, reven-
deuse, les deux domiciliés k Nenchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Saint-Aubin. — Instituteur chargé de

l'enseignement littéraire k l'Ecole secon-
daire. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : fr. 2400. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement s'il y a
lieu. Entrés en fonctions : le 1" mai.
Adresser les ofires de service avec piè-
ces k l'appui jusqu'au 15 avril, an prési-
dent de la Commission de l'Ecole secon-
daire et en aviser le secrétariat dn dé-
partement de l'Instruction publique.

Coffrane. — Institutrice de la classe
inférieure mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : fr. 1080,
plus l'augmentation légale. Examen de
concours: le 10 avril 1900, à 9'/* heures
du matin. Entrée en fonctions: le 17
avril 1900. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jus qu'au 7 avril,
au président de la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Geneveys-sur-Coffrane. — Institutrice
de la classe enfantine. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : fr. 1080.
Examen de concours : le lundi 16 avril.
Entrée en fonctions: le 14 mai. Adresser
les offres de service avec pièces à l'ap-
pui jusqu'au 12 avril , au président de la
Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

EXTRAIT OE U FEUILLE OFFICIELLE

LA SECONDE MÈRE

«a Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

PAR

HENRI GRÉVILLE

Odile regardait sa belle-mère un peu
surprise; la main fiévreuse serrai t la
sieuue avec une étreinte amicale. Celait
la première fois, depuis son mariage.
tHie Mme Brice lui parlait avec quelque
chaleur.

— Oui, vous auriez pu le garder , le
faire soigner chez vous ; en l'absence du
père, vous pouviez...

L'idée n'en était pas venue à Mme
Richard; elle l'avoua tout simplement.

— C'était pourtant...
Mme Brice n 'acheva point. Si Odile

avait voulu se faire valoir auprès de son
mari , elle avait lu une occasion facile de
jouer un rôle important, et du même
coup de reudre à sa belle-mère toutes les
mortifications qu'elle en avait reçues, eu
la tolérant chez elle et en le lui faisant
sentir. De telles choses ne se doivent pas
exprimer, surtout vis-à-vis de la per-
sonne intéressée, et Mme Brice se retint
de parler.

— J'ai cru qu 'il serait ici en meilleur
air et dans de meilleures mains, dit

Reproduction interdite ans journaux qui n'ont
p»* tr*lté are* la Société dea f en* de Lattre*.

Odile, non sans quelque embarras ; mars
si vous vouliez me permettre de rester ,
Madame, je crois que cela vaudrait
mieux.

Mme Brice baissa les yeux : certes
Odile s'était très bien conduite en lui
amenant son petit-fils , mais la prétention
de rester gâtait tout.

— Je veux dire, repri t Odile, qui sen-
tait le cœur lui manquer , rester jusqu 'à
ce que le médecin ait prononcé sur la
gravité de la maladie... Si ce n 'est que
peu de chose, je ne vous importunerai
pas de ma présence inutile; mais si, mal-
heureusement , le caractère du mal pre-
nait de la malignité, mon mari étant
absent, il me semble que mon devoir
serait d'être près de vons... et près de
l'enfant...

— Avez-vous averti Richard? demanda
Mme Brice.

— Non... et je ne crois pas que ce
soit utile de le faire avant que nous sa-
chions si ce sera une maladie dangereuse
ou une indisposition sans conséquence.
La mission de mon mari est d'une telle
importance, que je me ferais scrupule de
ne pas lui laisser toute sa liberté d'esprit
aussi longtemps que ce sera compatible
avec mon devoir d'épouse — elle s'arrêta
un instant , puis acheva — et de seconde
mère.

Un silence suivit.
— Vous avez raison, dit Mme Brice en

se redressant. Alors,voulez-vous monter
à votre chambre ? Je crois que le méde-
cin ne va pas tarder à venir.

Quelques journ ées s'écoulèrent, into-

Iérabîeraent lentes et lourdes. La grand' -
mère avait installé le jeune garçon dans
une chambre voisine de la sienne , dont
la porte de communication restait tou-
jours ouverte , et elle ne permettait à per-
sonne d'y entrer , excepté à Jaffé . qui
avait pris le métier de garde-malade
avec la même tranquillité qu 'il eût prit
les guides de ses chevaux.

La maladie ne se déclarait pas nette-
ment , et le docteur , inquiet , avait déjà
parlé d'appeler en consultation un méde-
cin célèbre, afin de dégager sa responsa-
bilité; la fièvre violente et la prostration
d'Edme , qui n 'ouvrait plus les yeux et
qui ne parlait qne pour demander à
boire, lui faisaient redouter quelque ter-
rible complication cérébrale. Mme Brice,
dès le second soir, avait remis ses clefs
ù Odile, en la priant de donner les ordres
nécessaires ; elle sentait ses forces décroî-
tre et voulait lutter quand même ; la
jeune femme, heureuse de se voir utile,
pri t sur-le-champ le commandement du
personne], qui lui obéit d'ailleurs avec
une régularité parfaite.

VIII

Le soir du quatrième jour , le médecin
était parti plus soucieux encore : si la
maladie ne se prononçait pas, on pou-
vait tout craindre. Odile, qui venait de
recevoir de sa bouche cette déclaration ,
en le reconduisant , rentra au salon , avec
un douloureux sentiment d'impuissance,
irritant parce qu'il provenait non de la
force des choses, mais de la volonté de

Mme Brice. Si elle avait pu entrer dans
cette chambre d' enfant fermée pour
elle!... Elle eût accepté facilement toutes
les peines, toutes les difficultés.

La soirée était lugubre. Des nuages
très bas couraient dans le ciel gris, chas-
sés par un vent rapide ; des frissons se-
couaient l'eau des feuilles sur la terre
déjà saturée de pluie ; Odile, qui avait
refusé les lampes, ouvrit la porte-fenêtre
et s'avança sur le perron. .

Qu 'elle était triste , cette maison , jadis
remplie de la turbulence d'Edme! La
mort, elle-même, aurait laissé dans cette
demeure moins de sinistre lourdeur ,
d'appréhensions spectrales. La mort ,
étant un fait accompli, emporte avec elle
tout le cortège de silences effrayants, de
doutes anxieux , d'intolérables angoisses
qui la précèdent. Elle est plus horrible,
parce qu 'elle est sans retour , mais la
maison où elle a passé possède un calme
douloureux qui repose presque des heu-
res d'attente.

— Que dira Richard? faut-il le préve-
nir? pensait Odile, et son esprit , fatigué
de tourner et retourner sans cesse la
même idée, revenait sur lui-même, comme
un animal captif , irrité de se voir con-
damné à un si étroit espace.

Une rafale az'racha des feuilles à un
tilleul, et ces épaves de la tempête se mi-
rent à tournoyer et à se poursuivre daus
les allées, jusqu'à ce qu 'un nouveau coup
de vent les dispersât au loin. Odile tres-
saillit et rentra. Elle ferma la porte avec
uue hâte craintive, comme les enfants
effrayés par des contes de nourrice, qui,

au sortir d'un corridor obscur, revien-
nent peureusement dans une chambre
habitée.

— Je suis lâche 1 se dit-elle. C'est
cette inaction , cette inutilité qui me
pèsent...

Elle s'approcha de la cheminée afin de
sonner pour avoir de là lumière; pendant
qu 'elle traversait la vaste pièce, de petits
frissons d'épouvante lui passaient sur
les épaules. Elle n'osait pas regarder du
côté des fenêtres encore éclairées par la
pâle clarté; il lui semblait que, dans le
cadre obesur, elle allait voir quelque tf r*
parition redoutable se dessiner sur le
fond grisâtre.

Avant qu 'elle eût atteint le cordon de
sonnette, la porte s'ouvrit, et quelqu'un
entra . Odile, malgré elle, poussa un
léger cri d'effroi .

— Madame Richard, vous êtes là? ÉH
la voix de Jaffé, modérée à dessein.

— Oui,. Jaffé, qu'y a-t-il ? répondit
Odile sur le même ton, en s'avamjttnt
rapidement vers lui.

— Il y a qu'on va avoir besoin ici de
quelqu'un qui ait la tête solide et la
main légère...

— Parlez, Jaffé, au nom du ciel !
— Le petit a la petite vérole, los pre-

miers boutons viennent de lui sortir...
— Oh! fit Odile oppressée, l'afreuse

maladie !
— Oui, et bien mauvaise... on court

après le médecin, pour qu'il revienne le
voir... mais il y a autre chose... Mme
Brice vient de tomber sans connaissance
au pied du lit du petit.
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GRANDE LIQUIDATION
pour cause île changement de locaux, de tout le stock de

CHAUSSURES
en magasin

Au Chat Botté
Rue «lu §eyon — NEUCHATEL — ïtu© du Seyon

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

Toutes 'es marchandises en magasin seront vendues avec un rabais de !

10 à 20 |,
y compris les nouveaux arrivages pour le printemps cl l'été .

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

Souliers Riahelieu pour d .m?B _ en coutils , à talons Fr. 3.50
» » » chèvre jaune » 6.45
» » » chagrin noir » 4.90
» & barrett»» » > » > 4.50

Bottines ft lacer » hautes tiges, au prix incroyable de » 6.75
» » » peau de chagrin janne » "7.5©
> » » veau russe, véritable forme ang laise, cousues Good year. » S 3.75
> à bouton. * même genre » 13.50
> à lacer pour hommes, bonne qualité > 8.45
» » » bouts rapportés . * » 8.90
• » » mégis, claques veau , 1er choix , forme ang laise, cousues §;

Good year • J4.75
» » » très fines , cousues à la main, qualité garantie . . ..  1S.50

Bottines et souliers pour enfants , fillettes et garçons , en tous genres et à lous prix.
Pantoufles , espadrilles , sauls de lits. Souliers pour la gymnastique , le sport , elc.

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

La liquidation no durera que peu de temps Toute personne sou-
cieuse de se CHAUS SEE BIEN ET BON MARCHÉ profitera de cette
occasion et se hâtera de faire ses emplettes pendant que l'assorti-
ment est au complet. _^

Le public pent être assuré qa'il a tonjonrs avantage à faire ses achats dans
nn magasin qni fait ûe son genre de commerce nne spécialité.

Ed. ROBEET-BAUR.

ACHETEZ LES SQ|ER |ES SUISSES !
Demandez Us échantillons de nos Nouveauté, en noir, blanc ou

couleur.
Spécialités ; Foula, ds Soie imprimés, cadr illéa et soie écrue, ponr

robes et corsages, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Snisse, nons vendons seulement dlrecteane. t ans. <.one_> ;ïara_._ t«-ii_ _.

ct envoyons k domicile, franco de part, les étoffes choisies.

Schweizer êc C% Lucerne
Exportation , cle Soieries.

Magasin di Printemps
Pour faire place à la nou-

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

» jaquettes, 6 fr. _»
» grands rideaux

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

pr hommes et dames à 2 fr. »

Tous les jours, arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINE T & FILS

3, Bne du Ep*n__«ri, I

A vendre en gros
rins de Nenchâtel, 1898, 1899, blancs.
10 vases de 2,000 à 6,000 litres ; en boa-
teilles, 1897, 1898, blancs 1898, imigm
1899. Blanc, sur lies. Vins de premier*
qnalité.

Albert APOTHÉLOZ,
Propriétaire, Bevaix.

A vendre, faute d'emploi et k bas prix,
nn billard en très bon état. S'informer
du n» 356 an barean de la Feuille d'evis.

Boncberie - Cbarcnterie

G. WALT ER
Lard gras à tondre à 65 c. le

demi kilo ; Saindoux à tondre, .
75 c. le demi kilo.

ÏûIS Hoter
B N T B B P B B M B V SI

Neuchâtel ; : .. .

Pierre jaune d'Hautériti
Carrière des Longschamps

PIERRE DE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
PROMPTES LIVRAISONS

ANNONCES DE VENTE

Dépôt
des rente dea Eleetro-homéo|tatki'
qae da comte Matîei. Chez _>« L.
. rech, Seyon 7.

A \ JEJVWKJE
8,000 bo itellles Beanjolaic, Maçon,
Bordeaux, fc 90 centimes la b on-
teille, verre perdu. Les vins sont en
bouteilles depuis quatre ans. On livre à
domicile k partir de six bouteilles.

Malaga doré on noir, à 1 fr. 20 la bou-
teille. Champagne Bouvier et Mauler , k
_! fr. la bouteille. Vermouth de Turin, à
1 fr. le litre.

Au magasin de Comestibles
R UE DU SEYON,

P.-_L. SOTTAZ.

Foin et paille
On oflfra à vsndre du foin et de !a

paille en grande qaar.tité, chez Edouard
Yacheron, Mur (Vcilly) .

A. vendre, à Boudavilliers, i
ehar-camion à pont, à S méfia-
n'qnes, i grande bâelie, envi-
ron 35 quintaux de foin.

S'adresser Etude Guyot, no-
taire, â Ëonâevillicrt. .

CHAPELLERIE |
ROB ERT GARCIN l

Rue du Seyon H

Choix complet des nouveautés I
de la saison en chapeaux de sole, I
gibus, feutres durs, feutres souples, I
casquettes et bérets. îl __m

Prix très avantageux I



CONSTRUC TION DE VOITURES
/fegyjpa ./ ŷzL—z-

Réparations en tous genres
Tjj ifrava®! eoig-Bié — o— Frix iM.od.eres
•f , ATELIER MÉGANIQUE

LOUIS Qi_T:e:x_* aL-E!*aF
COtt D'INDE n» 18 GarFOSSler C0 Q-D'INDE n° 18

Même adresse, à vendra nn voitnre nenve (Victoria) et un char à pont , léger,
à «a cheval.

^Jà. MAMAN» !
JjP àfejf L« bébés nourris an

jrofE|i Lait stérilisé des Alpes Bernoises
JWiH ^S(rJ_  ̂ sont t0DJ°Qrs f'a'3 et roses, à l' abri do la diarrhée¦KV' jaÉJBKaliyflw infantile «t des antres maladies infectieuses. Evitez les
^U|£| aWB_u_^__ imitations. H î Y
•B \W^ 1̂J3ÊËBMP Dépôts : Seinet «S fila et pharmacie Jordan.

Odttê fit un mouvement rapide vers la
porte. Jaffé continua, sans hausser la
vois :

— S* femme de chambre et moi, nous
l'avons mise1 sur'son Et; on est en train
de la faire revenir ; elle a déjà ouvert les
yeux une fois ; mais c'est la fatigue ; elle
n'a pas dormi depuis trois nuits... Qui
est-ee qui va s'oecuper du petit, à pré-
sent?

— Moi, dit simplement Odile.
— C __ * ce que j 'ai pensé, répondit

Jaffé avec la même simplicité ; mais il
faut pourtant que-Madame réfléchisse.

— Est-ce que vous croyez que Mme
Brice s'y opposerait? demanda la jeune
famine.

— Çt ne ferait rien du tout , parce que
Mme Brice, je- la connais : elle va tant
qu'elle a des forces, ou plutôt tant qu'elle
croit' qu'elle en a; et puis, elle tombe
tout à'eoup, elle prend le lit, et c'est dans
c»e moments-là qu 'on a de là peine à l'en
tirer! D'ici huit jours, pour le moins,
elle ne gênera personne, excepté pour la
soigner, et encore la femme de ehambre
est très capable et elle en a l'habitude.
Mais ce que je voulais dire, c'est pour
Mme Richard elle-même...

— Mbit reprit Odile sur un ton d 'in-
terrogation.

— Oui ! Madame est jeune, Madame
est une belle personne, sans manquer au
résp^et qne je lui dois, et qui ne me per-
met! pas d'avoir une opinion sur le
compte de Madame ; mais ce que j 'en dis,
n© n'est pas pour offenser Madame, qui
me k pardonnera...

— Jaffé, dit Odile, je ne comprends
pas.

— C'est parce que Madame n'y a pas
songé, mais c'est la vérité ; et il faut que
Madame y songe bien auparavant , parce
que, à la rigueur, je pourrais soigner le
petit tout seul. Mais Madame sait aussi
bien que moi que la petite vérole, ça
s'attrape 1 C'est, comme les médecins
disent, une maladie contagieuse, et l'on
reste défigur é : voilà ce que je sentais
qu 'il était de mon devoir de dire à Ma-
dame, en l'absence de M. Richard , qui
est un grand malheur ; mais il faut s'en
arranger tout de même, puisque M. Ri-
chard est absent pour le bien du pays.

Jaffé s'arrêta enfin , et le salon, devenu
tout à fai t obscur , sembla encore plus
vaste et plus désert lorsque sa voix hon-
nête et contenue eut cessé d'y résonner.
Odile n 'y avait pas pensé, c'était vrai !
Elle n'avait pas songé un instant que
l'horrible maladie peut faire une femme
méconnaissable... Elle plongea au fond
de son être moral, saisit sa conscience à
deux mains et la regarda dan s les yeux
en lui disant: As-tu peur ?

— Peur de quoi? fit la conscience, qui
cherchait à se dérober.

— Peur qu'il ne t'aime plus, si tu res-
tais défi gurée, hideuse...

La conscience trembla et n 'osa répon-
dre.

— Mais s'il trouve son enfant mort,
reprit Odile, crois-tu qu 'il te le pardonne
jamais?

— Ce ne serait pas tout à fait ma

faute , voulut plaider la conscience trou-
blée.

— Et toi, te le pardonnerais-tu à toi-
même?

— Jamais ! répondit l'âme meilleure
d'Odile en se redressant de toute sa hau-
teur.

Jaffé , muet, suivait cette lutte intime
qu'il devinait et dont il attendait le dé-
nouement avec anxiété. C'eût été si natu-
rel qu'une belle personne comme « Ma-
dame» songeât un peu à sa figure , et avec
un mari qu'elle aimait tant .

— Jaffé ! dit Odile d'une voix singu-
lièrement mélodieuse, vous avez fait
votre devoir, et je vous en remercie...

Elle s'arrêta. Jaffé sentit une épouvan-
table déception s'abattre sur lui.

— Alors, dit-il d'un ton de politesse
indifférente, Madame veut que je lui
fasse apporter les lampes ?

— C'est inutile; allez devant , je
monte.

Jaffé obéit silencieusement. Quand il
eut refermé la porte , il se prit les deux
mains l'une dans l'autre et se les serra si
vigoureusement qu'elles en restèrent
engourdies. 11 n 'était point de nature
expansive; mais quand sa satisfaction
dépassait les bornes, il se donnait à lui-
même une poignée de main. Ce soir-là ,
sa poignée de main dura deux bonnes
minutes ; c'était fort explicable : il ne se
souvenait pas d'avoir jama is été si con-
tent.

D'un air tranquille, Mme Richard
entra dans la chambre de sa belle-mère
qui venait de reprendre ses sens. Très

pâle, soutenue par les oreillers, elle au-
rait eu l'air d'une mourante, sans l'éclat
vif de ses yeux qui brillaient par inter-
valles, à mesure que la vie lui revenait
sous l'influence du cordial qu 'elle avait
pris.

— Me voici, grand'mère, dit Odile
avec une liberté de langage toute nou-
velle pour elle en cette maison ; vous
vous êtes sentie mal ? Mais vous êtes
déjà mieux, cela se voit.

— Je ne suis plus bonne à rien ! répli-
qua Mme Brice, et ce pauvre enfant qui
va être abandonné...

Les larmes jaillirent de ses yeux , mais
par un retour de sa fierté toujours mili-
tante, elle les réprima aussitôt.

— Abandonné ! grand'mère? Et pour-
quoi? S'il plaît à Dieu...

— Oui, je sais ; vous allez faire venir
des Sœurs de charité...

— Si vous le désirez, certainement ,
mais permettez-moi de vous le dire,
grand'mère, puisque vous ne pouvez plus
vous tenir au chevet d'Edme jour et
nuit , c'est moi qui vous remplacerai.

— Vous? dit faiblement Mme Brice,
dont les mains tressaillirent.

— Moi-même: qu'y trouvez-vous d'ex-
traordinaire? fit Odile en souriant.

— Vous savez le nom de sa maladie ?
— Sans doute.
— Et vous voulez le soigner? Que

dira Richard?
— Si c'étai t mon fils , grand'mère,

répondit Odile avec un léger tremblement
dans la voix, ni vous ni mon mari ne
songeriez à cela...

Mme Brice regarda longuement su
belle-fille , et à ses paupières vinrent  des
larmes que cette fois elle ne tenta point
de dissimuler.

— C'est bien , dit-elle ensuite. Mais...
c'est impossible, fit-elle tout à coup en
rougissant, moitié d' émotion , moitié
d'une honte tardi ve; comment feriez-
vous? S'il vous voit , il sera furieux , lie
pauvre enfant ne vous aime pas, vous
savez?... et dans l'état où il est, on ne
saurait lui en vouloir...

La voix de la grand' mère s'était fai te
très douce, presque suppliante. Odile lui
répondit avec la même douceur :

— Hélas! il se passera bien des jours
avant qu 'Edme puisse me voir ! Déjà,
maintenan t, ses pauvres chers yeux sonl
fermés...

Mme Brice se tourna vers le mur avec
un sanglot.

— Ayez confiance , nous le sauverons ,
dit la jeune femme d' une voix chaude el
encourageante ; soyez sûre que vous pou-
vez vous reposer sans crainte !

La grand'mère se retourna brusque-
ment vers Odile et lui tendit les deux
mains; comme elle s'inclinait , Mme Brice
l'attira sur son co .uretlui donna un bai-
ser, un vrai baiser de mère.

— Que Dieu vous aide , lui dit-elle. Kl
maintenant , il faut que je dorme , car je
sens que ma tête s'en irait.

(A suivre.)

LA GUERRE MGLO-BOER

1.A MORT DU GÉNÉRAI. JOUBERT.

On a reçu de Pretoria quelques détails
sur la mort du général Joubert.

Samedi, le général s'était rendu ù sou
bureau comme d'habitude: dimanche
matin , il se sentit malade et toute la
journée du lundi il souffrit beaucoup.
Mardi , vers le soir, les souffrances ces-
sèrent , mais il devint évident que le ma-
lade se mourait , et à onze heures il ren-
dait le dernier soupir après être resté
quelque temps sans connaissance. Le gé-
néral a succombé à une inflammation
d'intestins.

LES PREPARATIFS DE DEFENSE.

On télégraphie de Lourenço-Marquès
au « Times » :

Des nouvelles reçues de Pretoria con-
firment le bruit que les fonctionnaires
boers ont l'intention de faire sauter les
travaux et l'outillage des principales
mines du Rand. Dans les mines de la
Crown Reef , de la Robinson et de la
Langlaagt Estate, des charges d'un ex-
plosif puissant , fabriqué dans cette in-
tention ont été déjà mises en place.

On affirme que cette mesure a été
prise à l'instigation de M. Reitz et de
M. Kruger contrôles désirs des Burghers
influents. Quoiqu 'il n 'y ait aucun doute
sur la mise à exécution possible d'une
telle menace , on croit aussi que le vrai
motif est d' amener les capitalistes étran-
gers à peser sur leurs gouvernements
respectifs pour obtenir une intervention.

D'après d'autres informations dignes
de foi, reçues de Pretoria , le stock de
cartouches Mauser remis aux Burghers
de l'Etat libre s'élève à quatre millions.
Les Boers sont en train de distribuer,
en ce moment leurs cartouches Lee-Met-
ford , dont ils ont cinq cent mille. Les
munitions du Creusot sont maintenant à
peu près épuisées. La poudre sans fumée
est, paraît-il, de qualité défectueuse.

Pretoria est complètement retranchée.
TJn camp pour les femmes et les enfants
est en cours de construction ù quelques
milles de la ville.

LA SITUATION.

On télégraphie de Blœmfontei n au
« Times » :

« Il est aisé de comprendre que notre
halte prolongée dans les environs de
Blœmfontein est absolument nécessaire
comme mesure de précaution militaire.

Tl faut se rappeler , en effet, que nous
sommes à la veille d'une nouvelle phase
d'opérations , avec nos lignes de commu-
nications et nos bases principales dans
un pays hier encore hostile ; il ne faut
pas oublier non plus ce que notre succès
nous a coûté en chevaux perdus et four-
bus. Dans l'Orange aussi bien qu'en
Natalie, nous reprendrons notre marche
en avant au commencement de l'hiver
sud-africain, et nous devons nous atten-
dre à l'effet que pourront avoir sur nos
chevaux , déjà malades, les premières at-
taques de cet hiver. L'état de nos trou-
pes ne doit pas non plus nous prendre
au dépourvu , et ce serai t un véritable
suicide de les pousser eu avant sans les
avoir d'abord équipées de façon conve-
nable contre les rigueurs du froid. Che-
vaux, vêtements et approvisionnements
sont donc ce à quoi il faut absolument
pourvoir.

Les dernières nouvelles parvenues au
quartier général disent que les Boers se
sont avancés quelque peu vers le sud.
Les forces des fédéraux ont été remises
en bon état. J>

NOUVELLES POLITIQUESf 10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I
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Mséiiîim«nt complet d'instruments de chirurg ie et d'articles
en cfc©tite&oïre pour malades.

Bandages herniaires , martingales pour se tenir droit. Bas
contre les varices. Ceintures ventrières très légères, modèles de
Paris. Coussins en caoutchouc pour malades (Torches), formes
et grandeurs très variées. Coussins pour voyage, en salinelle.
Peluche et soie caoutchoutées, etc., se pliant en très petits
volumes. Vessies à gjasce. Beau choix d'irrigateurs et clyso-
$eïB&pes. loiles imperméables pour lits . Feutres pour couchettes.

wm" Commandes et réparations promptes et soignées. - __ ¦
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Art nouveau
MEUBLESÏE JARDIN

Kncblé-Bonvier & Fils
A VENDRE

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

David Strauss & C B
Prochainement, mise en bouteil-

les de vin blanc 1S99, sar liss.
Prière de s'inscrire au bnrean rne

dn Seyon 19.

Paille pour la vigne
Paille du pays, préparée pour attacher

la vigne :
1 fr. 50 le paquet de 10 poignées de

45 centimètres de longueur.
2 fr. le paquet de 10 poignées de 50

centimètres de longueur.
Prière de se faire inscrire, le pins tôt

possible, au bnreaa de l'établissement,
Mail 5, ou au dépôt , rne du Concert 6,
Neuchâtel.

Administration du Pénitencier.

MLLE DE VENTE
ECLUSE 4

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

Samuel Rentsch.

FUMIER
On offre à vendre 2 vagons de bon fa-

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

Pigeons
On offre à vendre à bas prix , 8 paires

de pigeons.
S'adresser Boine 16. 

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

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

Dédié aux habitués des loteries. —
Un habitant de Schwytz avait pris d'un

intermédiaire des billets d' une loterie
allemande. Le tirage effectué , il eut l'a-
gréable surprise de constater qu 'un de
ses numéros étai t sirti avee un lot de
quelques mille marks.

L'heureuse nouvellefut duemeut fêtée ,
puis notre veinard écrivit à l'adminis-
tration de la loterie ponr se faire adres-
ser le montant de sou lot. Mais au lieu
de la forle somme , il reçut uu avis di-
sant que les loteries étrangères étant in-
terdites en Suisse, les lots éventuelle-
ment échus à des porteurs de billets do-
miciliés en Suisse ue seraient pas payés,
à moins que le porteur ne fût Allemand.

Il ue reste àuotre homme qu 'à se faire
naturaliser Prussien , s'il tient il entrer en
possession de son lot.

NOUVELLES SUISSES

Enseignement secondaire. — Les exa-
mens de capacité pour renseignement
secondaire et les brevets spéciaux (lan-
gues classi ques, langues moderuesétran-
gères, sciences commerciales , comptabi-
lité, dessin artisti que, dessin décoratif ,
dessiu mathématique, call igraphie , mu-
sique , gymnasti que, ouvrages a l'ai-
guille) auront lieu à Neuchâtel au com-
mencement de juin. Les inscriptions
seront reçues jusqu 'au 7 mai au secréta-
riat du département de l'instruction
publi que.

Ecole cantonale d'agriculture. — Le
résultat financier de l'exercice consiste
en un boni de I2 , lo3 fr., les recettes de
l'exploitation s'étant élevées â 112,090
francs et les dépenses à 99,93(5 fr.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant du 1er groupe du
1er régiment d'artillerie de campagne le
major Paul Lardy, à Auvernier.

Il a nommé instructeurs d'infanterie
de 2me classe MM. Jules de Pury, de
Neuchâtel , capitaine, à Lausanne, el A.
Suuier , de Colombier , 1er lieutenant,
tous deux aspirants instructeurs défini-
tifs.

Horlogerie. — Le Conseil d'Etat a
nommé, pour faire parlie du comité cen-
tral de la Chambre suisse de l'horlogerie
et des industries annexes , association
nouvellement fondée pour remplacer la
Société intercantonalc des industries du
Jura, qui a été dissoute: le chef du dé-
partement de l'industrie et de l'agricul-
ture ; les citoyens Fritz Huguenin , secré-
taire de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie, à la Chaux-dc-
Fonds, et David Perret , fabricant d'hor-
logerie , à Neuchâtel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un singulier médecin. — Uu indi-
gène des environs de Kairouan , nommé
Ali-ben-Hadj-Abdallah , du douar Djou-
aouda , malade depuis quelque, temps ,
s'étai t décidé à aller consulter uu médi-
castre arabe.

Celui-ci , sans sourciller , lui prescrivit
la singulière médication que voici :
«Creuse dans la terre , lui dit-il , un trou
capable de te contenir; chauffe les parois
de cette cavité en y allumant un grand
feu , puis descends-y. Par Allah , tu seras
guéri ! »

Le malheureux Abdallah exécuta de
point en point cette ordonnance. Le trou
une fois creusé et chauffé ù blanc , il s'y
fit descendre et y demeura quelques mi-
nutes , eu dépit d'intolérables souffran-
ces. Mais, à la fin , la douleur devint trop
cuisante et on se hâta de le remonter. Le
trop confiant Arabe avait été littérale-
ment rôti , sa peau éclatai t de tous côtés.

La prédiction de son étrange médecin
ne tardait pas à se réaliser, car après dix
heures d'une terrible agonie, la morl ap-
portait le suprême remède aux maux du
crédule Abdallah.

CHOSES ET AUTRES

Tiras. Maladies de poitrine
Le* Peetorlae * da Dr J.-S. Hobl sont depuis 25 ans d'un usage général dans

BB grand nombre de familles contre la tonx, l'asthme, le catarrhe pnlmo-
aaire, l'enro .ement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étranger et
t_.MfH. tt recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un
goût agréable, se Tendent par bottes de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
En gros : W. fThlmann-Eyrand, a Genève. H 4250 Q
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