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Le samedi 7 avril 1900, dès 9 henres
du matin, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, au domicile du ci-
toyen G. Walther , serrurier, à Auvernier,
ne ce qui snit :

1 petite machine à percer , 1 machine
à percer. 2 poinçonneuses, 1 plaque à
dresser la tôle. 1 bigorne, 1 masse, 4
marteaux d'établi , 1 clef anglaise, 6 te-
nailles, diverses limes, 1 vilebrequin à
clique t, 1 coupe-boulons , 2 chevalets en
bois ponr machines, 4 chevalets, 1 établi
portatif , 1 bascule avec poids, 1 char à
brecettes à ressorts , quincaillerie , ferrail-
lerie, fournitures diverses, 1 bnrean, 1
canapé, 2 lits complets et 4 potagers
neufs.

L'enchère sera définitive ; réserve est
faite .pou r les potage rs.

Auvernier , le 3 avril 1900.
Office des Poursuites.

Mardi 10 avril 1900, à 2 heu-
res après midi, aux entrepôts
Lambert, à la gare J.-S., on
vendra , par vois d'enchères
publiques,

6 pièces via de Màcon
Greff e de Paix.
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ANNONCES DE YENTE

(Att ention !
Pour cause de cessation de commerce,

tontes les marchandises restant en ma-
gasin seront vendues, jusqu 'au 10 avril ,
aux prix de gros.

EPICERIE GRUNIG
Bue dn Seyon

BIJOUTERIE )  
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAH-JÂQUBT t Cil.
Ben. ckii dans tons les genre» Fondée en .1833.

_4L. JOBÏNl
S-*a.cc»»»©-*u_r

Maison dn Grand Hôtel dn _La©
| NEUCHATEL
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PUBLICATIONS COMMUNALES 

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
H.» CJornunnua© de _Veu.clia.tel met

au concours les travaux: «ie correc-
tion, de la route de Gibraltar, entre
la route de Bellevaux au nord et la
route cantonale au sud, et les tra-
vaux, de correction , de la route des
Parcs, entre le chemin de la Boine
et le quartier de l'Immobilière.

_L.es entrepreneurs disposés à
entreprendre ces travaux, peuvent
prendre connaissance des plans et
conditions au .bureau des Travaux
publics, Motel municipal.

Fermeture du concours le sa-
medi JL--4 courant, à O n. du soir.

_L.es soumissions, sous pli cacheté ,
devront être remises à la Direction
soussignée, avant l'heure et le jour
fixés ci-dessus.

La Direction des Travaux publics.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le docteur H. de Montmollin vaccinera

d'office tocs les jours de la semaine pro-
chaine , à partir de landi 9 à samedi 14
mil courant , dès 8 heures du matin, a
l'Hôpital communal (salie des consulta-
lions gratuites).

Nenchâtel , le 5 avril 1900.
DIRECTION DE POLICE.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Le samedi 7 avril 1900, dès 2h. de l'après-
midi , _ l'hôtel du Cheval-Blanc, . Co-
iombier , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques , des objets et mar-
chandises suivants, saisis an citoyen
E. Ganguillet , ancien tenancier du sus-dit
hôtel , savoir : lits, tables , chaises, tabou-
rets, tables de nuit , tapis divers, lingerie,
rerrerie et vaisselle diverses, vies et
iiqneurs en fû ts et en bouteilles.

La vente sera définitive.
Auvernier, le 3 avril 1900.

Office des pou rsuites.

Office ..s Poursuites ie Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , samedi 7 avril 1900. dès 8 h.
•près midi, à tflouru» sens la Con-
4re :

1 bois de lit sapin verni , avec paillasse
« matelas, 1 table ronde sapin virai, et
d'autres petits objets dont on supprime
'« détail.

La vente aura lieu au comptant. Art.
'22 et suivants et 154 et suivants de la
•oi fédérale sur la poursuite.

Saint-Blaise, 1 avril 1900.
Office des poursuites.

CHARCUTERIE «RALE
_C-S SGH^WAB

Rue des Epancheurs 5

Spécialité de jambons à mangir cru,
[égèremint salés, pour malades.

Jrlilchsohinken pour cuire, extra fins.
Marchandise garantie

Jolie poussette Sfftsf taS;
Evole 22, 1« étage.

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères palps a Boudry
Samedi 7 avril i960, dès 8 henres dn soir, M. Abram Devaud expo-

sera aux enchères publiques, à l'hôtel dn Lyon, à Bondry, les immeubles
suivants :

CADASTRE DE BOUDRY :
t

1. Article 905. À Boudry, place de 52 mètres carrés.
2. » 906. > bâtiment, place et jardin de 195 *3. » 875. » - » * > 229 »
4. > 876. Buchilles, champ de 579 >
5. » 877. Sagnes, pré de 700 »
6. » 878. Gravany, vigne de 212 »
7. » 879. » » 762 »

J8. » 880. Petite fin , vigne de 1227
9. * 853. Perreux, champ de 1353 »

10. » 643. Trèches, : » 2450 »
11. » 648. Belmont, champ de 24 >
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné. H1416 N

Boudry, le 16 mars 1900.
A. PEBBE»AVX«DIBI_F, not.

"Cln «%•_ -3 _-_** On offre à vendre 3_ V UUMVJ. vagons de bon fu-
mier de cheval. S'adresser à M. Pierre
Fontaine , aux Grandes Crosettes, Chaux-
de-Fonds.

:

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Hauterive

*Le samedi 7 avril 1900, dès les 8 henres dn soir, dans le restaurant
de M1**» Breh, a Hauterive, il sera exposé en vente, par enchères publiques, les
immeubles ci-après désignés, appartenant , savoir :

.A.- à 3ME, .ÏÎBIT-R,! BOSSEL
CADASTRE DE LA COUDRE :

1° Article 38. — Champs de l'Abbaye. Vigne de 3,125 mètres carrés
(8,877 ouvriers). Limites : Nord, un chemin public ; Est, M**08 G. Vessaz-Rossel et
M. Jean Heubi ; Sud , un chemin ; Ouest , M1»6 Laure Dardel-Heinzely.

B. à _T_v£. TE-A-N". SBT7B1
2° Article 16. — Champs de l'Abbaye. Vigne de 249 mètres carrés

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

c. è. _-*_:. oo-rTmiED PTJCHS
CADASTRE D'HAUTERIVE :

3° Article 15. — Champs de l'Abbaye. Vigne de 1,168 mètres carrés
(3,318 ouvriers). Limites : Nord , le chemin des Prises ; Est, M. Ulysse Lavanchy ;

' Sud, le chemin des champs l'Abbaye ; Ouest, M***" Wittwer née Pemet et M. B. Choux.
XX à _¦*__ "• CÉCILE aPES^REW

4° Article 858. — "Les Grands Crenx. Bois, verger et vigne de 1,602
mètres carrés (4,551 ouvriers). Limites : Nord , la Société technique ; Est, les enfants
Heinzely et M. L. L'Epée ; Sud, se termine en pointe ; Ouest, M. Jacob Hehlen.

S'adresser pour renseignements au notaire J.-F. THOKEN8, à Saint-Biaise.1 

Vente d'immeubles aux enchères publiques
ADJUDICATION DÉFINITIVE

Samedi 21 avril 1900, dès 8 henres dn soir, a l'hôtel de la Couronne,
& Colombier, l'administration de la faillite de Oscar Perret, à Colombier, fera
vendre, psr voie d'enchères publiques, les immeubles suivants, pour lesquels il n'a
pas été fait des offres suffisantes aux premières enchères, savoir :

CA DASTRE DE COLOMBIER :
Article 1728. A Préla, bâtiments, place, jardin et verger de 3647 mètres carrés.

Limites : Nord , 1502, 1501, 1504 ; Est, la rue du Sentier, 1504, 1514; Sud , 1504, 1506 ;
Ouest, avenue ds la Gare, 1502.

Subdivisions :
Plan-folio 12, n« 57, A Préla, logements, 94 mètres carrés.

» 12, » 58, » remise, grange, écurie , 174 »
u 12, » 59, » étable à porcs, 11 »
» 12, » 60, » place, 296 >
» 12, • 61, » jardin, 109 »
» 12. » 62, » verger, 2963 »

L'offre supérieure faite aux premières enchères est de 32,000 fran cs.
CA DASTR E DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE :

Article 1283, plan-folio 50, n<> 51. A Serroue, le Traisy, bois de 2100 mètres
carrés.

Offre supérieure 470 francs.
lies immeubles seront adjugés définitivement anx derniers renché-

risseurs. H 1382 N
Le cahier des charges est déposé à l'offi ce des faillites de Boudry et en l'étude

du notaire Ernest Paris, a Colombier, commis à cette vente.
Pour tous renseignements, s'adresser à SI. Edouard Redard, agent d'affai-

res, a Colombier, administrateur de la masse, ou an notaire commis k la vente.

POISSONS
SOLES ET RAIE DI L'OCÉAN

Merlans, k 66 cent, la livre.
Cabillauds, à 60 » »
Aigrefins, à 70 » »

TRUITES DU LAC
Brochets. - Palées. - Bondelles. - Perches.

Poulets de Bresse
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Tei3_n.es po-oJ.es à, "bo-u-lllii

GIBIER
Coqs de Bruyère, 3.25 la pièce
Poules de Bruyère, 2.75 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches, 2.— »
Perdreaux gris, 2.50 »
GIGOTS DE] O__I__0V_El_ïlTJI__i

Gigots de Renne
AGNEAUX DE PRÉ-SALÉ

GIGOTS — SELLES — ÉPAULES

Jambons Fic-Nio
à 1 fr. 40 le kilo

PETITS JAMBONS D'YORK
extras, _ 2 fr. 40 le kilo
an Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Ensiles Epancheurs, 8 ,

Samedi, dès 6 h. 7» du soir,
PRET A EMPORTER :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Riebelien.

Poulet santé.
CHEZ

Albert HAKfER
TBAITEUB

Faubourg de l'Hôpital 9

A vAniIrA à bas prix > une
W CUUI « bascule. S'adres-

ser Grande Brasserie, Neuchâtel.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel
RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS

MONTRES, CBAINES, BIJOUTERIE
beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

â£* l>(M®lS
PRIX MODÉ RÉS RÉPARATIONS

AVIS
aux entrepreneurs

Pour cause dp travaux à la gare de
Neuchâtel, on offre , k prix très réduit,
2 à 3001»3 d'escarbillts. — S'adresser au
bureau du dépôt.
-m_-m_m_- -̂m__mmmmmmmmm—i—n_ _̂^—a———«

ON DEMANDE A ACHETER

PUPITRE
On demande à acheter un pupitre de

rencontre. S'informt r du n° 417' au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite on pour époque

k convenir, un beau logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, eau,
gsz, une portion de jardin et ateliers. —
S'adresser Parcs 63.

Pour St-Jean , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
magasin Moulins U.

A loner pour le 24 juin, rue Coulon 2,
un beau logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à la
même adresse.

Pouf la même époque, un ameuble-
ment de chambre '* couener , à vendre.



Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant :

Deuxième étage da six grandes pièces
•t bel las dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

Rez-de-chaussée de trois chambres
et dépendances ;

Rez-de chaussés d'une chambre et
cuisine ;

Quatrième étage mansarde de trois
chambres et cuisine-

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs n° 8. 

A louer, pour le 24 juin prochain , au
faubourg du Château , un logement de
denx chambres et dépendances. S'adr.
Etude Aug. Roolt t , notaire, Pommier 9.

A louer pour St-Jean, faubourg de la
Gare, un Icgoment de quatre pièces et
dépendances. Loyer annuel : 400 fr. —
S'adresser Etnde Ed. Junier, notaire,
rne dn Musée 6.

A louer dès le 30 juin, rue du Châ-
teau 9, un logement de trois pièces et
dépendances. Loye r annuel : fr. 300.
S'adresser Etnde Ed. Jnnier, notaire,
rne dn Hnsée 6.

Pour le 24 juin , rez-de-chanssée de
quat re chambres et dépendances. Eau ,
gaz et jardin. Vne superbe. S'adresser
rue Coulon 6, 1« étage.

Même adresse, pour tout de suite, jolis
petits logements, deux chambres et dé-
pendances! 
RpllKA *-9- à loner Ponr St-Jean un
JitIUiit' logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser St-Nicolas 8.

On offre à louer, à la campagne, pour
l'été ou à l'année, dans une maison
neuve, deux beaux logements. Pour tous
renseignements, s'adreaser à M. Rudin,
boulanger, me dn Seyon. 

A louer, pour Saint-Jean 1900, au fau-
bourg de l'Hôpital , un grand appartement
au 1°* étpge.

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

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.
A louer dès le 24 juin 1900, ia pre-

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

S'adr. à l'Etude de MM . DuPasquier,
avocats, rue du Musée jk 

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

A louer, pour le 24 septembre ou plus
tôt si on le désire, nn beau logement de
quatre pièces et dépendances, exposé au
soleil. Grand balcon, vue superbe sur le
lac et 1rs Alpes, gaz, buanderie, petit
jardin. S'adresser Bellevaux 21, rez-de-
chaussée.

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

Quai du fM-tte 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-
taux. S'adresser Beaux Arts 15, an 1".

A LOlTEÏtT
à Vieux-Chàtel, jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tout de suite, l'autre
pour St-Jean. Pour les visiter, s'adres»er
au 1" étage dn n» 17 de Vieux-Chàtel.

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

A louer, pour le 24 juin, aux Parcs, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil. Balcon et
belle vue ; jardin si on le désire. S'adr.
à B. Fallet, Industrie 24. 
~Pour St Jean, logement de cinq cham-
bres, Evo?e 3, rez-de-chanssée. 

Pour le 24 avril, logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adr. Beaux-Arts
n° 13, rez-de-chaussée, à droite.

Un ieun« homme allemand cuerch
belle chambre avec on sans pension dan
bonne famille. Adr offres avec prix soa
M. 418 an bnreau do la Fouille d'avis.
re-*.»lM.»«_»»wni ¦.lll -, I l»i, l.lll .i.,ii iiiini,

OFFRES DE SERVICES
Une fllle très bien recommandée che

che place, de préférence comme fille d
chambre ou rour tont faire dans un pi
lit ménage. S'adresse r patisscrip de Viflt
mont , Sablons.

Un» cuisinière désire ilacs , pour eoï
ran t avril, dans très benne famille. 'S'adresser rue du Seyon 14, au burea
de placement , la Famille.

Une personne bien recommandée prerdroit encore une on deux pratiques poclavages, récurages ou remplacements.
Adresse : Poteaux 3, au 3™».

T r . i 

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite , uni

fille de cuisine , forte, robuste et parlan
français. S'adresser a l'Hôtel du Faucon

On demande, pour entrer tout de suite
une jeun e fille très honnête , sachar,
bien coudre et connaissant le servie»* de
chambres. Bons gages et vie de famille
S'adresser à Mm» J. Klaus , fabri que d
chocolat , Locle.

Une famille de «eux personnes de
mande tout de suite une jeune servante
S'adresser faubourg dn Lac n° 27.

M"*5 Bovet-Da Pasqui .r, à Areuse, cher
che, pour entrer tout de suite , nne femm
de chambre connaissant la servies» di
maison et bien recommandée. H 185*21

On demande une fill a propre , et active
sachant faire un bon ordinaire et con
naissant les travaux d'un ménage.

S'informer du n° 405 au bureau de I
Feuille d'avis. 

On demande, dans famille sans enfants
une jtune fille de 16 à 18 ans, propr
et active, pour aider au ménage. Gsg
20 fr. par mois. Inutile de se présente
sans bonnes références. S'adresser :
M"»> Panzer-Willen , rue Centrale IS
Bienne. 

3 bonnes d'enfants îr,$S
payé, chercha M"»* Jedrzeiewska-Paulus
Adresse : Cracovie, Podiwale 12 (Autriche )

On demande une domestique pour ton
faire dans un petit ménage. Entrée im
médiate. Bonnes références e xigées. S'a
dresser chez M. Panl Roule t , à Peseux

On demande une femme de chambn
connaissant son service et sachant tre
bien coudre, De bonnes références son
*x 'gées Se présenter, dans la matinée
Evola 23, rez-de-chanssée. 

Ponr le 1er mai, on cherche une do
mestique sachant cuire et connaissant le
travaux d'un ménage soigné. Bon gage
S'adr. Orangerie 8, an second.

EMPLOIS DIVERS
On demande, dans une msison bour

geoise, un jenne gar çon de 15 k 16 ans
comme aide-Jardinier. Entrée immé
diate. S'adresser chez M™» Te rrisse-Van
cher, Epanchenrs 2.

Une bonne ouvrière, habituée au Ira
vail soigné, pourrait entrer tout de sciti
chiz une première couturière de St-Gall
Elle serait nourrie et logée dans la mai
son. M1" Bahon, à NaliisVGail.

Une institutrice cherche place pour les
vacances ie l'été piochain (3 mois) dam
une honrôte famille où elle aurait l'occa
sion de se perfectionter dans la langui
frar oaise ; elle occuperait son tempi
comme demoiselle do compagnie, snr
veillerait les enfants ou donnerait des le
çons d'allemand. S'adr . à Rosina Blauer
instituirice. Oberwy l , Simmenihal (Berne)

OM »EMMDE
pour un hôtel , nne bonne lessiveuse ex
périmentée, forte et robuste. S'adresse:
Hôtel dn Soleil a Nenchâtel.

Un cuisinier cliercne plaça pour iou
d_ suite dans une maison particulière
(pus de fille de cuisine). S'adresser che:
M"*" Hoffmann , route de la Gare 3,

O» demande caviste expérimenté , cou
naissant la ville ; de bonnes référence!
sont exigées. S'informer da n» 400 RI
bnreau de la Feuille d'avis.

UN JEUNE HOMME
de 16 ans (Soleurois), de bonne famille
qui a déjà été une année dans la Suissi
française, désire se placer dans un hôte
ou dans une pàiisserie, à Neuchâtel , comm»
garçon de peine. Petite rétribntion de-
mandée. Adresser les offres à -f"-* Kunz
Parcs 35, Neuchâtel , ou directement i
Mm» Kaiser-Ami, Kfiser, Bibern (Soleure)

On cherche un jeune homme connaît
sant déjà un peu le service de maison
S'adresser à M»» Max Dollfus, à Beri
court (Hante-Saône). 

On demande, pour tout de suite, den >
bons ouvriers : un charpentier et un me-
nuisier. S'informer du n« 409 au burear
de la Feuille d'avis. 

Un jeune instituteur
diplômé et en fonctions depuis 4 ans
voulant se perfectionner dans le français
cherche accueil dans une bonne famille
à Neuchâtel. En échange de sa pension
il aimerait donner des leçons de piano e
d'allemand. Adresser les offres à A. Wili
Instituteur, à Altst âtten (St-Gall).
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HALLE AUX CHAUSSURES' {
jRize du Bassin t

I

Reçu un très grand assortiment de &

CHAUSSURES EN TOUS GENRES |
pour Dames, Hommes , Garçons , Fillettes et Enfants jj

Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — s
Spécialité de genres solides et de fabrication suisse. 52

Achetant depuis nombre d'années direc- S
tement dans les plus grandes fabriques Suis- g
ses et en très grande quantité, nous obtenons S
des conditions qui nous permettent de ven- S
dre aux prix les plus avantageux. ff

Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un S,
grand avantage en se fournissan t dans les maisons qui £
reçoivent directement les chaussures des grandes fa- £
briques de g»

MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à Schœnenwerd. *
STRUB, GLUTZ et C", à Olten. Etc. |J

Au comptant 5 °|0 d'escompte ff

Se recommande, ©• BERNARD, fjj -.

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
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Q Les nouveaux rideaux A
Q sont arrivés Ù
Q BLANCS Q
Q CRÈMES A
| LIBERTY g
x Vitrages fantaisie X
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DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SUISSE
publié sous la direction de CHARLES KNAPP, professeur, et MAURIGE BOBEL, cartographe

avec des collaborateurs de tous les cantons
illwtré de nombreutes cartes, plans et vues diverses dans le texte tt hors texte

-j L'oufrage complet doit comprendre environ 100 liv. (de 16 pages in-4»,imp im. sur denx colonnes), à 75 cent., à raison de deux par mois au miûimam.
En vente : livraison I, contenant texte en couleur» et 24 Illustration» en noir

Demandez prospectus et liv. I à la llbravlrie Jttn_eN Attinger, & Nenehtttel.

CORCELLES
Ponr cause de dépar t, à loner , dès le

33 avril, à Corcelles, nn logement con-
fortable de trois ebambres et dépendan-
ces. S'adresser à M. Nestor Beroit , à
Corcelles.
»»****»''«-"'-''«'°'°«''' i-atmwis-. il i i I nu II

CHAMBRES A LOUER
Chambra propre, ponr ouvrier rangé.

Escaliers du Château 4. 
A louf v une telle chambre meublée ,

dès le 15 avril . S'adresser à l'atelier de
reliure, Seyon 28.

Jolie chambre avec oa sans' pension.
Escaliers dn Château 4.

i Jolie chambre menblée à louer, à un
j monsieur. S'adresser Seyon 30, 4«", à
i droite, après 6 h. du soir.

Jolie chambre non menblée, Ecluse 25,
2n»' étage. 

Chambre meublé*, ponr denx messieurs
rangés. Seyon ii , S"*8.

Jolies chambres meublées, indépendan-
tes, Premier-Mars 24, 3m» étage, à gau-
che

^ Chambre meublée. — S'adresser Ter-
reanx 5, 3°-° étag*;. 

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

Jolie chsmbre meublée avao vue sur
le Jardin anglais. S'adresser rue Coulon 2,
2me étage.

Chambre meublée ^nêf1'
Beaux-Arts 15, i™, à ganche.

Jolie chambre meublée ponr monsieur
rangé. S'adr. Bardes 3, $""> étage.

Belle chat»bre meublée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée. —

-S'adresser Beaux-Arts 3, S»» étage.

LOCATIONS DIVERSES

BOULANGERIE
k loner k la Chaux de-Fonds , pour le
23 avril 1900 ; appartement attenant à la
salle de débit.

Bonne situation et facilités données à
prent ur sérieux d'installer dé|ôt d'arti-
cles similaires.

S'adresser à M. Gustave Ve rpillot ,
Industrie 6, Neuchâtel.

Atelier
A remettre immédiatement, à Viesx-

Ghâtel , un grand local, occupé jusqu 'ici
par un atelier de mencisier. S'adresser
Etude Meckenstock 8c Rentier. 

JARDINS il LOUER
On offre à louer, à proximité immé-

diate de la ville et a des conditions très
avantageuses, plusieurs belles parcelles
de terrain à l'usage de jardins potager..
S'adresser à

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A loner, dans une localité du Vignoble,
un local _ l'usage de magasin , atelier ou
entrepôt , avec une cuisine. S'informer
du n» 404 an bnrean de la Fenille d'avis.

Atelier
à louer, tout de suite ou pour Saint-
Jean 1900. S'adresser faubourg de l'Hô-
pitai n<> 48. 

BOULANGERIE
A louer, pour la 24 juin prochain , à

dss conditions favorables , au centre de
la ville , uno boulangerie av«c logement
et dépendances dans la même maiion.

Etude des notaires Guyot & Dubied.
——— ¦!¦ a——— issK—t i ¦ « i issi»wia_|iw>isii j. sUiliMl —«n_BM

ON DEMANDE A LOUER
Pour un garçon de 15 ans, fréquentant

les écoles, on cherche
CH&MÏIRE ET PENSION

de préférence dans uno bonne famille
bourgeoise. Bons soins et affectueuse sur-
veillance, conditions essentielles. Adres-
ser offres sous F B 391 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demanda à louer
ponr le mois d'octobre ou, cas échéant.
plus tôt , de beaux locaux, (deux à
quatre ebambree-) à un rez-de chaus-
sée ou premier êtsge, au centre de la
ville, pour y établir nn magasin de
gros et on bnrean. Ii s'agit d'un com-
merce propre ne donnan t ni odeur, ni
poussière. En outre, on désire louer, soit
dans le môme immeuble soit ailleurs,
denx chambre*» eontJgutJs, confor-
tablement menblée». Faire les offres
par écrit avec toutes indications en l'Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs S. 

MAGASIN
On demanda à louer tout de suite, dans

une bonne situation de Neuchâtel, un
magasin mesurant 5 mètres sur 6, au
minimum. Adresser les offres au Pano-
rama International , Chaux-de-Fonds .



€-@IffiTO
On demande place comme aide poar

on je u t e  homme de f_mille honorable ,
ayant fait son appreMiif.ige dans un des
plus grand? salons de coiffure de la Suisse
orientale E-'trt '-e fin «vril ou commence-
ment de m; i Bon cei l.ficat à disposition.
Offrt s :>. S. Mchwarzenbach, employé
de la douane fédérale , & Bomannhorn
(Tht*ri*:o»ie). Z 2202c
mmmm I IJMWMSM B -̂»»»! L—

APPRENTISSAGES
( in demande un apprenti tapissier , S'adr.

U M llertig. Temple-Neuf.
îi-B.'î-i nue,

maison de commerce
a St-tSalI, ou cherche nne Jenne
Mie pour apprendre ie commerce *t la
lorjyrtu -.allemande. E«t>' »¦-«¦• «O*»* do
suite. S'adresser sous C lflOO G à
MM. Ilaasent-tcin £ Vogler . St Ga'l.

Apprenti serrurier
• st demandé chez G. L'Ecuyer , Temp le-
Neuf ; 

On demande uno apprentie blan-
oblSBeofie et repa«g«ng<s chfz Mns
Hiltbrand , blanchisseuse en fin , à Neuve-
ville.
mm^mmaÊÊÊtÊÊÊmÊÊÊÊÊÊBÊmÊmm mÊmmmmsmKmamm

AVIS DIVERS

BEÂSSERlUTRiSoS
"Venci recii «3 sa-vril

à 8 1/a heures dn soir

CONCERT
par

L'Orchestre D'Alessandro
DE GENÈVE
Société de Tir du

dRUTIiI
NEUCH A.TEL

r TIR OBLIGATOIRE
AU MAIL

Dimanche 9 avril 1600
de 7 k 11 h. du matin

Distances 300 et 400 m. Cibles 1 et V.

Entrée : 1 fr. — Pas de cotisation .
La munition fera donnée gratuitement,

comme l'année passée.
Invitation cordiale à tous les tireurs et

amis du tir.
Le Comité.

Scliilfzengesellschaft

Grùtli
NEUENBURG

I. Obligat. Schiessiibung
AU MAIL

Sonntag d. 8. April 1900
Vormittags 7 bis 11 Uhr.

Distam 300 u. 400 M.  Scheibe 1 u. V.

Eintritt : 1 (r. — Keine Jahresbetia-çe .
Die Munilion wird jeden Mitglied wie

letzlos Jahr gratis verabfo'gt.
Schiesspllichtige Militar sowie sonstige

Liebhaber des Schiessens sind freund-
lichst tingeladen der Gesellscbaft beî/.u-
treten.

Der Voratand.

Brasserie de la Métropole
CB SOIR, ,1 8 '/a HBUBES

Grande soirée artistique
donnée par le renommé couple

M. Martin et Mœ6 Alberty
Célèbres chanteurs dos

Théâtres de France tt de l'étranger
Daote d'opéra* de nos plus -grands

maîtres, tels qoe : Carmen, Guillaume
Tell , Ti ouvère, Faust, etc.
Riche répertoire et des plus variés.

Avis aa public amateur de bonne musique.

ÉCHANGE
Une honorsble famille, à 10 minutes de

Bâle, cherche a plac«r sa fille en échange.
S'adresser a Wilhelm Felder, Binningen,
près Bàle. 

Jacques Kissling
Terreau:* 5, 2m « étage, se re-
commande poar la reliure des ;
revues de fin d'année 1899.
99"* Ouvrage soigné ~W&

I-V SITUATION.

Les Boers, au nombre de 10,000 à
15,000 d'après certains rapports, tien-
nent encore, après deux jours d'attaques
et de bombardement, les réservoirs de
Blœmfontein , à sis lieues de la ville. Ils
sont munis, dit un télégramme à la
«Morning Post», de plus de. canons qu 'ils
n'en ont mis en batterie pendan t les ré-
cents combats. Le même correspondant
dit que, lundi soir, l'infanterie anglaise
a dû se retirer jusqu 'à Springfleld, à
huit milles de Blœmfontein. «Les Boers,
ajoutent-ils, montrent une audace tout à
fait inattendue. »

Il n'y a donc plus à en douter. Une
importante armée fédérée a réussi a sa
former dans l'est de l'Eta t d'Orange. Elle
a débuté par un coup de maître. Mainte-
nant elle attaque Blœmfontein. Cette
puissante diversion était tellement inat-
tendue que lord Roberts a été complète-
ment pris à l'improviste. Il avait déjà ,
par échelon, dirigé son armée vers le
nord afin d'attaquer le gros des armées
boers massées autour de Kroonstaô".
Avan t qu'il ait eule temps d'en rappeler
un seul, les Boers se sont approchés jus-
qu 'à 8 milles de Blœmfontein. Il est pos-
sible qu 'il les repousse bientôt avee des
forces supérieures. Mais son plan de
campagne est à recommencer. Qui sait,
d'ailleurs, si ce n 'est pas une attaque
combinée de toutes les forces boers con-
tre Blœmfontei n qui commence?

A KIMBERLEY.

Ou connaît maintenant l'une des rai-
sons de l'auimosité de il. Cecil Rhodes
à l'égard du colonel Kekewitcb, le dé-
fenseur de Kimberley. Le colonel a re-
fusé de s'asseoir à la table où les direc-
teurs dc là De Beers vivaient dans l'a-
bondance et sablaient le Champagne
pendant que la troupe et la population
étaient réduites à la portion congrue.
D'un autre côté, dit le « Manchester
Guardian », malgré tous ses efforts ,;le
colonel n 'a j amais réussi à apprendre de
quelle cachette ces messieurs tiraient
leurs victuailles et leurs vins.

UNE OPINION .

Lord Rosebery, présidant à Edimbourg
un meeting de l'association pour l'unité
de l'empire, a déclaré que la guerre du
Transvaal n 'était pas une guerre d'agres-
sion, mais dc défense. Il est. surpris de
la haine des puissances et des bruits de
coalition en vue d'écraser l'empire bri-
tannique, qui fut toujours du côté de la
paix et du libre échange.

DANS L'CHANGE.

On mande de Blœmfontein à la « Mor-
ning Post », en date du , 2 avril, que le
mouvement de reconcentratioo des An-
glais continue. La brigade Knox et la 9e
brigade sont arrivées. Legénéral Tucker
reste à Karree. Les travaux de défense
de Blœmfontein sont poussés activement.
Plusieurs Hollandais soupçonnés d'es-
pionnage ont été arrêtés.

— On mande de Blœmfontein à la
« Daily Mail *> que des commandos cam-
pent à 10 milles de Blœmfontein. Les
Boers se massent autour de la ville. En
raison, de leur activité, le camp de la
cavalerie anglaise a été , transporté dans
une meilleure position au nord- est de la
ville.

Tout indique que les Boers s'efforcent
de cerner les Anglais et de couper leur?
communications.

Les fermiers du district de Taba 'Nchu
reprennent les armes.

AGITATION AL* CAP.

Un grand meeting a eu lieu mercredi
au Cap, organisé par la ligue sud-afri-
caine. Les partisans de Cecil Rhodes et
les autori tés y assistaient. Le maire et
M. Spriggs ont réclamé l'annexion des
deux républiques, accusant le Transvaal
d'être l'auteur de la guerre et déclarant
que les colonies étaient prêtes à soutenir
la Orande-Bretagne. Les assistants ont
ensuite parcouru la ville où ils ont voulu
faire un mauvais parti à M. Schreiner,
premier ministre, que la police a dfi dé-
gager.

France
Le dessinateur Willette, qui a plus de

talent que de tact, a fait de la reine
d'Angleterre d'inconvenantes caricatu-
res. Il a dit ensuite avoir requ du duc
d'Orléans une lettre de félicitations à ce
sujet. Mis en demeure par les cercles de
Londres dont il est membre de déclarer
si le fait était vrai , le duc d'Orléans s'est
dérobé avec vaillance.

Or le directeur du « Daily Chronicle »
communique au « Matin » la lettre sui-
vante adressée par le prince de Joinville
au duc d'Orléans :

«C'est avec un profond chagrin que je
vous donne le blâme collectif qui serait
tombé des lèvres dc mes frères morts,
d'Aumale et de Nemours.

,Le dernier a eu une fois l'honneur
saus précédent d'être désigné «monstra-
tus omnium digitis a, comme l'époux
possible de la glorieuse souveraine d'un
pays qui a été le sanctuaire de notre
dynastie et le lieu dn naissance de quel-
ques-uns de ses fils. Votre acte ne peut
trouver de châtiment que

^
dans votre re-

mords.
Dans la maison d'Orléans, tous les

hommes ont été chevaleresques et toutes
les femmes vertueuses. Je vous embrasse
avec des larmes daus les yeux et dans le
cœur. »

Cette lettre, ajoute le « Matin », a été
adressée par le prince de JoinviQe. au
duc d'Orléans, à la suite d'une lettre que
le prince avait lui-même reçue d'un haut
personnage de la famille royale d'An-
gleterre, et dans laquelle il était dit que
si le duc d'Orléans ne pouvait désavouer
absolument la lettre au dessinateur Wil-
lette qui lui était attribuée, la Cour
d'Angleterre aurait le regret de roinpre
toute espèce de relations avec le duc
d'Orléans.

Ou annonce d'autre part que le duc
d'Orléans met eu vente la propriété de
York-Hpuse, qu 'il habitait depuis la mort
du comte de Paris.

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE ARGLO - BOER

Le petit garçon dont nous reprodui-
sons la photographie, et dont lé ' rachi-
tisme compliqué d'une violen te bronchite
menaçait ies jours, n'a pu être tiré dé
son état désespéré que par l'Emulsion!
Scott. Son père nons en informe par la
lettre suivante :

Oisseau (Mayenne , France), 9ma» 189&
Messieurs, mon petit garçon âgé seule-

ment de % ans, dont les forces dimi-
nuaient sensiblement depuis quelque
temps déjà , tomba dans un état de * ' ra-
ehitisow des plus inquiétants.

Cet enfant était en outre atteint d'une
bronchite qui nous tourmentait d'autant
p'nsi que.sas.quinUs. qui le faisaient hoir
riblement souffri r, étaient fféqraayBent

suivies d'éva-
nouissement, et
qu'aucun .«-je
médicaments
employés n'a-
vaient amené
d'amélioration

dans sou état.
Il n'en fut pas
de même pouf
l'EmulsionScott;
après quelques
jours de traite-
ment, un chan-
gement extraor-

- • t^ »„*.-,-, «unarre se pro-Louis. HAMARD _.Qigit _ang j, .̂,
de santé de mon petit garçon qui est
maintenant complètement rétabli . Il prend
très bien tonte nourriture, ses petites
joues sont formes et vermeilles et il est
d'une gaieté charmante.

Votre Emulsion Scott est un trésor que
je ne saurais jamais assf z conseiller aux
parents soucieux do la santé de leurs
enfants.

Agréez, Messieurs, mes plus vifs re-
merciements. (Signé) : Hamard à Oisseao.

Qu'ajouter à cette lettre d'une si élo-
quente simplicité ? N'est-il pas merveil-
leux de voir quel favorable changement
s'établit chez les enfants dès les premiè-
res cuillère*s d'Emulsion Scott ? Com-
ment des parents, jusque-!»* désespérés,
n 'essaieraient ils pas cette bienfaisante
préparatio : !

L'Emulsion Scott, c'est l'huile de foi*
de morne agréable au goût et facile a
digérer, associée avec la glycérine et les
hypophosphi' e** de chaux et de soude,
suivant ur.e formule approuvée de tons
les médecins du monde entier. Aucune
imitation, aucun oroduit soi-disant simi-
laire ne peut lui être comparé et il faut
toujours exiger la véritable Emulsion
Scott, avec sur l'étiquette un pêcheur
i criant sur le dos une grosse monta.

Témoignages k recossaisSt«
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EXPOSITION l MVEHSKI.I.E — PARIS 1900 DIMANCHE IS AVRIL

GRANDE SAL LE DES CO NFÉRENCES
"Vend-xecii e avril 1900 , à S la.. d.ta soir

C O N C E R T
donné par la Société de chsnt

LE FROH8INN
sous la direction de M. G.-L. Wolff

avec le bienveillant concours de
Mile j . LIEBHARDT, contre-alto (élève de M'i> Ada Gny); M. Emile HAIXER,

ténor ; M. Ed. GOEiAY, professeur de violon.
PIANO : H»» 0. DELACHAUX et »"« L. HE BUS9Y (élève de B11» Delachaux)

\. Der Bhelnrttrom, Gbœar ANGERER.
2. Air d'AlefHte, Divinités dn Styx , M *** Liebhardt . . . .  GLUCK .
3. Morgentled. Chœur ATTENHOFER .
. a) Adlen Mignonne t, M j j „iif r  • EossiERE.
**• b) ued des Hiriciikanben 1 ***** * Mmier  Ep. MUNZINGER .
5. Der Hollanderba-ana, Choeur SCHMIDT.

TARENTELLE, de lgnaee Briill, pr 1 pianos (»"e Dflacliaox et M1Ie de Bossy)
„ a) In qnesta tomba I I M n .  i iohhnrr1_ _ BEETHOVEN.
6- b) Silll wlo die Nacht \ 

{m° Ltebhardt BoHM.
7. Abemïfeler, Chœur HEIM.
o a) Romanee 1 • , __ n„i~. • ¦ "VIEUXTEMPS .
8- b) Chanson de printemps } pour v.olon, ilf. Gotej/ . . MENDKLSSOHN.
9. Vvrgangen | Chœurs avec accompagnement de
10. Stllles «Sedenken I piano, M»» de Butsy . . . .  PACHE.

Bi lets en vente le soir du concert , à l'entrés. — Premières, 2 fr. — Secondes, 1.

Les portes  s'ouvriront à 7 '/_ heures

ÉCHANGE
Une honorable famill* de Bâle désire

plactr pour PSqnes sa fille de 14 ans. qui
doit fréquenter l'école, en échange d'une
fllle du même âge de la Suisse française.
Offres a M. G. Mnndt-Volkart, Bach.
lettenstrasHe 7, Baie. H1733Q

On échangerait un je une garçon de 15
ans, qui désire apprendre la langue
franç_ise, contre un garçon ou de préfé-
rence une j *une fille du môme âge ;
occasion de fréquenter une très bonne
école. — S'adresser k Karl Muhlethaler,
restaurateur, Miinchenstein . près Bâle.

gWMg & » K «SET»

Chœur indépendant
L» répétition de samedi 7

avril est renvoyée au jeudi f S,
à. la même- heure et dans le
mêrae_loea_.__ HJ860N
>9Bsi-Basi-aiMiiBaHBc«aBMtBSBna_B_B_-saBH-sBa

La famille de Madame veuve
Jules CUCHE remercie bien vive-
ment toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie dans
le grand deuil qui l'a frappée.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

. JçS||i||̂ BUSS8E

\3y_gj!$K\iS/ Inscriptions et ren-
Ç̂Tmï r̂ seignements.

Georges PSTITPÏERBE
IDélégr-u-é

Treille 11, Ha_*asrn d'armer , sa Vill»

Fabrique Suisse de ciment Portland
à SAI«T-SmPICE (VaMe.Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 12 avril 1900. à 11 heures du matin , à Saint-Sulpice, an siège aoeial»

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

ORDRE 3D"CT TOTTE :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 14 septembre 1899.
2. Comptes de 1899. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-

missaires vérificateurs. Votations sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende pour l'exercice 1899.

3. Nomination d'un administrateur.
i. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1900.
Le bilan , le compte de profil*! et pertes au 31 décembre 1899, et le rapport de >

MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social, à Saint Sulpice et
à la Banque cantonale Neuchâtelois», à Neuchâtel , où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance à partir du 3 avril 1900.

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

525 S msurs» au 92 avril Ï9O0
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EXPOSITION ̂ AQUARELLES
DE

L E O N AR D   ̂rST J32 I P-sT» E3 ï=i
Artiste peintre à Zurich

Ouverte tous les jours de 10 heures à 5 heures H1486 Z
ExVTBÉ-S 6R1TCITE CATALOGUE IO VMNTlS im

Loterie Aug- Bachelin
Tont porteur d'un billet de la loterie des œuvres d'Auguste Bachelin pourra

visiter l'atelier dn peintre, à Marin , samedi et dimanche, 7 et 8 avril, chaque
Jonr de 2 A 4 henres de l'après-midi.

Dts billets saron t en vente, sur place, ces jours-là seulement.

Banque CtoHn-^deJetcliiMofse
Nous payons les intérêts suivants sur les î$oaa© ¦&«©

Dépôt délivrés à nos caisses dès ce jour.
2 7. °/0 l'an sur Bons de dépôt, à 30 jours dc vue.
3 7. °/o » » » à 3, 6 et 12 mois.
4 70 » 3> » à 5 ans (avec remboursement

facultatif par la Banque dès l'expiration de la troisième année).
' an546N) I-A DIRECTION.

EGLISE MTI0N4LE
Cantiques du nouveau psautier pour le

culte dn dimanche 8 avril.
Gant. 25, Ps. 103 et Gant. 20

CERCLE LIBÉRAL
Sai-aed.! T a-vril 19QO

dès 8 Va h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre D'ALLESSANDRO
IDE CI-_3_iT±!-̂ 7--E!

(Instrnments à cordes)

Tous les membres du Cercle, leurs fa-
milles et leurs amis y sont cordialement
invités.

ÈTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Naissances.
4. Marcel Louis, à Louis-Henri Hoss-

mann, papetier, et à Ottilie née Rnedi.
5. Louise, à Joseph-Barthélémy Bur-

nier, appointé de gendarmerie, et à Fran-
çoise Rosalie née Seheffre.



L'attentat contre le prince de Galles.
— L'auteur de l'attentat contre le prince
de Galles, le nommé Sipido, a déclaré
avoir tiré sur le prince, parce que ce
dernier faisait tuer des milliers d'hom-
mes dans le sud de l'Afrique.

Un étudiant, du nom de Van Roy,
ayant ramassé le revolver, fut pris pour
l'assassin et roué de coups par la foule.

Suivant un témoin oculaire, Sipido
résista et son arrestation fut difficile. On
a constaté qu 'il avait tiré quatre balles,
mais que deux coups ratèrent, Sipido
avait pris un tiket de 10 c. pour avoir
accès sur le quai d'embarquement où il
se promena en même temps que le prince
de Galles.

Un médecin a été chargé d'examiner
l'état mental du coupable. Le revolver
dont il s'est servi est une arme de paco-
tille ; il était encore chargé d'une car-
touche.

Le « Patriote » déclare que l'instruc-
tion et l'interrogatoire de Sipido ont ré-
vélé qu 'il a agi à l'instigation d'un
jeune homme et qu 'il a refusé de le nom-
mer. C'est en compagnie de ce jeune
bomme qu'il avait acheté dimanche un
vieux revolver pour 3 fr. Mercredi, il
avait été à la Maison du peuple.

« L'Etoile belge » dit que Sipido a ex-
primé le regret d'avoir échoué dans sa
tentative et que la magistrature est con-
vaincue qu'il a des complices.

Les journaux de Londres rendent la
presse continentale, notamment la presse
belge, responsable de l'attentat.

Pareille affirmation n'est pas pour
étonner quiconque a constaté l'étrange
esprit dont la plupart des journaux an-
glais sont animés. Elle montre qu'à cer-
tains moments la presse, même la plus
objective à l'ordinaire, peut absolument
perdre la notion du réel et le sens du ri-
dicule. ¦

La Suisse à Paris. — Le « Temps **
rend compte en ces termes de l'inaugu-
ration du «Village suisse», qui a eu lieu
dimanche à Paris.

Les grands rochers, dont une mousse
fine tapissait les creux, et les sapins, et
les«mazots» valaisans, et la chapelle de
Guillaume Tell, qui mire son clocher
dans : les eaux calmes du lac, n'avaient
certainement jamais vu une telle af-
fluence de chapeaux de soie et de bril-
lantes toilettes. Non , ce n'était pas la
Suisse à Paris ; c'était, en vérité, le lout-
Paris en Suisse.

Le voyage avait été court et agréable.
A quelques minutes de la place de la
Concorde, au coin de l'Ecole-Militaire,
avenue de Suffren , nous descendons de
voiture devant de massives tours qui
flanquent la plus originale des portes :
c'est Berne; et voici déjà (on voyage
vite en Suisse) les maisons de Stein, sur
le Rhin. Durant cinq minutes, nous n'a-
vons entendu parler que l'allemand;
deux mots dits en français nous font re-
tourner la tête : c'est Genève et l'histori-
que maison du grand homme que nous a
donné Genève: J.-J. Rousseau. Et les
grandes maisons de bois, aux architec-
tures extraordinaires, aux toits immen-
ses, flux bois ajourés, se succèdent des
deux côtés de là large voie que nous sui-
vons : c'est Wald, dans la région du lac
de Zurich, Werdenberg (Saint-Gall),
Gastagnola (Tessin), Diessbach et Brienz
(Berne), Estavayer (Fribourg),une ferme
du pays de Gruyère, les remparts de Lu-
cerne, une étape des Alpes valaisannes,
et des reproductions d'un singulier in-
térêt pour nous autres Français : la mai-
son de Mumpf (Argovie), où est née
Rachel, la « maison de Bonaparte », à
Bourg-Saint-Pierre (Valais).

Et les rochers, de grandes pentes, où
slacçrochent d'invraisemblables sentiers
et d'inaccessibles chalets, se rappro-
chent, nous enserrent de tous les côtés ;
à droite, un ruisseau murmure et coule
vers la «Cantine» ; àgaucbe, s'ouvre une
délicieuse vallée, tapissée de l'herbe la
plus fraîche et où les grands sapins don-
neront, quand il fera chaud, une ombre
salutaire. Mais, bêlas 1 cet été, ce recoin
silencieux et frais sera pour les visiteurs
égarés, à Paris, dans ce coin de Suisse,
la Terre promise où l'on n'entre pas. Ils
seront dédommagés par le spectacle qui
les attend, dix pas plus loin. Dans le
flanc de la montagne s'ouvrent deux ca-
vités qui se prolongent en souterrains
creusés dans le roc ; des lampes de mi-
neur éclairent faiblement le passage. Le
cœur se serre un peu. Où va-t-on . Et
soudain on débouche en pleine lumière,
sur le sommet d'une montagne à pic, au
centre de l'Oberland bernois. Autour de
nous, des vallées se creusent , profondes.
Voilà, tout là-bas, les maisons à peine
distinctes de Lauterbrunnen et le toit
rouge de la gare; à droite, à travers des
brumes vaporeuses, c'est le bleu du lac
de Thoune; retournons-nous : nous som-
mes écrasés par les géants des Alpes,
qui dressent , au delà de prairies vertes,
leurs glaciers étincelants et roses sous
le soleil autour de la Jungfrau.

C'était l'inauguration du « Village
suisse » de l'avenue de Suffren. Les
architectes du village faisaient pour la
première fois les honneurs de leur œu-
vre. Ils n'ont reçu que des félicitations.
C'est que leur œuvre est admirablement
réussie. Ils n'avaient pss voulu simple-
ment reconstituer un coin de leur beau
paye, un village grison, une «rue de Zu-
rich» ; ils avaient voulu, poussés àla fois
par une pensée d'art et par une pensée
d'enseignement, faire quelque chose «qui
serait toute la Suisse, qui résumerait son
âme par la synthèse de son paysage, de
son architecture et de sa vie ». L'idée
était belle. Elle a été réalisée avec lar-
geur*, et les invités de dimanche, dans

les quelques heures charmantes passées
dans ce « village », ont certainement ap-
pris beaucoup sur la Suisse.

Ecriture tle médecin. — De « l'Au-
rore ¦>:

PÇOn n'a pas oublié l'aventure de ee mé-
decin ayant ordonné à une de ses clien-
tes un médicament qui avait rendu
celle-ci très malade, répondit aux plain-
tes de la dame que cela n 'était pas pos-
sible. En même temps pour mieux affir-
mer l'innocuité de la potion, il s'en ver-
sait une large cuillerée et l'avalait.

M. B. avait failli en mourir, et l'on
avait constaté que l'élève pharmacien
qui avait exécuté l'ordonnance s'était
trompé et avait forcé la dose. D'où pro-
cès, et demande en dommages-intérêts
intentée non seulement par la malade,
mais par le médecin. On sait que le
pharmacien se refusait à indemniser le
second, sous prétexte que celui-ci aurait
dû constater sur sa cliente les symptô-
mes de l'empoisonnement, et ne pas se
verser de l'atropine comme il aurait pris
de l'amer citron.

«L'homme de l'art» réclamait 5000 fr.
Le tribunal civil lui en a accordé 500,
en déclarant que l'élève pharmacien
avait commis une faute et que son pa-
tron était responsable, mais que le mé-
decin n'était pas sans reproche, l'ordon-
nance ayant été écrite au crayon, d'une
façon plutôt illisible.

Il faut féliciter la première chambre de
ce dernier considérant, et souhaiter qu 'il
décide M. B. et un certain nombre de
ses confrères à ne pas transformer les
lettres de l'alphabet et les chiffres arabes
en hiéroglyphes qu'on pourrait croire
empruntés à l'obélisque de Louqsor.
Sans doute une ordonnance que le com-
mun des mortels ne saurait déchiffrer et
qui n'est accessible qu'aux initiés revêt
un caractère mystérieux et solennel, par
quoi l'importance de la prescription et
de son auteur se trouve accrue. Mais il
ne faut rien exagérer, et ce n'est pas la
première fois qu 'un accident dû aux fan-
taisies calligraphiques d' un praticien
vient à se produire. Seulement jusqu'ici
les malades seuls en avaient pâti. Cette
fois, le médecin a écopé conjointement.
Il serait difficile de le déplorer si la le-
çon porte enfin ses fruits.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SANTON DE NEUCHÂTEL

Presse. — Sous le titre « Revue inter-
nationale de l'horlogerie » vient de sor-
tir de presse le premier numéro d'une
revue horlogère. Elle est éditée à la
Chaux-de-Fonds et imprimée en français
et allemand, et ses fondateurs se propo-
sent d'y traiter de l'horlogerie et des
branches qui s'y rattachent à un point
de vue d'ordre commun , d'art et de
science.

Entourée de collaborateurs de mérite,
cette revue ne tardera pas à devenir in-
dispensable à tous ceux qui désireront
s'inslruire dans le domaine de l'horlo-
gerie. - ¦

Orphelinat Borel. — Au 31 décembre
1899, l'Orphelinat Borel avait 120 en-
fants, 75 garçons et 45 filles, dont 107
dans rétablissement et 18 en apprentis-
sage. C'est le chiffre le plus élevé que
l'Orphelinat ait enregistré jusqu'ici.

Sa situation financière est bonne ; les
comptes de 1899 ont bouclé avec un bé-
néfice de 12,710 fr. 48.

Tramways. — Au sujet des proposi-
tions et contre-propositions qui allon-
fent les négociations relatives à l'éta-

lissement des tronçons Neuchàtel-
Peseux et Neuchâtel -Valangin , un
correspondant de Neuchâtel écrit au
« National ».

« Nous ignorons ce qu'on en pense à
Valangin. mais le Vignoble, lui, est fa-
tigué de voir ses intérêts traités en
quantité négligeable, et sans vouloir re-
prendre le rôle si usé de la petite Cas-
sandre, je puis affirmer en terminant,
que si cet état de chose se prolonge, une
désagréable surprise est au bout : la po-
pulation des villages de Peseux et Cor-
celles, d'accord avec ses autorités, n'hé-
sitera pas à rompre, à retirer ses subven-
tions, yoire même à créer une société
d'exploitation qui . prendrait sur elle
d'arriver au plus tôt à ce qu'on attend
depuis deux ans. »

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogerie. — Le rapport de
la commission de l'école d'horlogerie
peur les exercices de 1897 à 1899 vient
d'être distribué. La moyenne des élèves
a été de treize. Le rapport constate avec
peine qu'un vent centralisateur s'est de
nouveau fait entendre au Grand Conseil
et qu 'il a été même écrit qu 'il serait plus
utile et plus économique d'avoir une
seule école d'horlogerie et une seule
école de mécanique pour tout le canton.
Il fait remarquer que « la solution de ce
problème conduit à la suppression pure
et simple de trois de nos écoles d'horlo-
gerie et de trois de nos écoles de méca-
nique», et combat énergiquement ce sys-
tème qui ne « supporte pas l'examen, vu
qu'il repose sur une conception erronée»,
l'enseignement professionnel devan t être
envisagé au même point de vue que l'en-
seignement primaire et secondaire.

Partant du principe que celui qui n'a-
vance pas recule, la commission de l'é-
cole d'horlogerie demande aux autorités
communales de l'autoriser à étendre son
champ d'activité et à prendre comme ti-
tre : « Ecole d'horlogeri e, d'électro-tech-
nique et de petite mécanique » . Le crédit
nécessaire sera de 80,000 francs.

L'ouverture d'une nouvelle subdivi-
sion comprenant l'électro-technique, la
pendulerie civile et monumentale, ainsi
que la petite mécanique aurait lieu le
1er janvier 1901.

Les matières premières et le petit ou-
tillage seraient remis gratuitement à la
disposition des élèves au même titre que
les machines et le gros outillage. Le pro-
duit du travail des élèves appartiendrait
à l'école.

L'enseignement pratique serait donné
par un ou plusieurs maîtres suivant les
besoins. Une somme de 4000 fr. serait
portée au budget de 1901 pour satisfaire
à ces besoins.

Ecole de commerce. — Nous lisons
dans le numéro, du 28 mars 1900 de la
« Feuille fédérale suisse » :

« Neuchâtel a développé encore son
Ecole de commerce qui comprenait déjà
trois années d'études. L'on a organisé
une quatrième année avec un programme
répondant à toutes les exigences et l'on
a introduit, en outre et à côté de la sec-
tion commerciale proprement dite, une
section pour les langues modernes et une
section concernant les postes et chemins
de fer. »

Un tableau comparatif de l'importance
des 18 écoles de commerce de la Suisse
accompagne les lignes qui précèdent.

Nous y voyons que l'école de Saint-
Gall — qui a pris le titre d'Académie de
commerce et école préparatoire pour
fonctionnaires des services publics —
dépense pour son personnel enseignant
et les objets pour l'enseignement 50,417
francs et au total 71,735 fr. , qu'elle re-
çoit de l'Etat et des communes 42,166 fr.
et de la Confédération 16,800 fr. , qu 'elle
perçoit en éeolages 2,769 fr. et qu 'elle a
250 élèves, dont 165 auditeurs.

L'école de Zurich, qui vient ensuite
dans le tableau en question pour l'impor-
tance des établissements similaires de la
Suisse allemande, présente respective-
ment les chiffres suivants : 44,858 fr. ,
49,732 fr. , 31,175 fr., 12,000 fr. , 6,557
francs et 125 élèves, dont 2 auditeurs.

Pour celle de Genève, les chiffres sont :
41,467 fr. , 52,836 fr. , 25,801 fr. , 18,000
francs, 14,035 fr. et 122 élèves: pour
cellede Lausanne: 30,180fr. , 64,213 fr. ,
49,999 fr., 8,500 fr. , 5,714 fr. et 94 élè-
ves. Chaux-de-Fonds, dont les dépenses
totales ne dépassent pas 37,448 fr. ,
compte 52 élèves.

A Neuchâtel , l'Ecole de commerce dé-
pense pour son personnel enseignant et
les objets pour l'enseignement 115,946
francs et ses dépenses totales s'élèvent à
160,134 fr. ; les subventions de l'Etat et
de la Commune font 75,570 fr. , là sub-
vention fédérale est de 37,750 fr., les
éeolages produisent 46,814 fr. et on y
compte 292 élèves.

Lors donc que l'école de Saint-Gall —
la plus importante après la nôtre — dé-
pense au total 71,735 fr., celle de Neu-
châtel en dépense 160, 134 fr. ; que les
éeolages atteignent dans la première
2,769 fr. , ils atteignent ici 46,814 fr. ;

que Saint-Gall a So élèves et 165 audi-
teurs, Neuehâtel compte 292 élèves. —
Ces chiffres ont leur éloquence.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 5 avril.
La Société d'histoire de la Suisse ro-

mande .s'est réunie jeudi à Lausanne,
sous la présidence de M. Berthold van
Muyden. Elle a entendu des communi-
cations de M. de Molin, professeur, sur
un poète lausannois du XI Ve siècle ; de
M. Mellet , sur de vieux almanachs des
XVIe et XVIIe siècles ; de M. Forel, de
Morges, sur une mercuriale d'un marché
aux poissons du XlVe siècle : de M. Du-
nant. de Genève, sur l'origine des Hel-
vètes et leur organisation politique ; et
de M. de Molin. sur la vente du trésor
de Vauderens. qui fait actuellement
l'objet d'un procès pendant devan t le
Tribunal fédéral.

Bâle, 5 avril.
Le Grand Conseil a adopté , par 34 voix

contre 25, la loi sur les logements, et a
rejeté, par 29 voix contre 27 , une pro-
position tendant à soumettre cette loi à
la votation populaire.

Lugano, 5 avril.
Il résulte du dépouillement du scrutin

pour l'élection du Conseil municipal de
Lugano que les socialistes ont obtenu 5496
suffrages. Leur chef de ligne, M. Bossi,
a obtenu 197 voix. La liste corrieriste,
a réuni 5497 suffrages. Le premier de la
liste, M. Anastasi, a obtenu 249 voix.
La liste conservatrice a fait 9781 suffra-
ges ; le premier de la liste, M. le con-
seiller national Lurati , a obtenu 273
voix. La liste radicale a réuni 24,026
suffrages ; le premier en liste est le dé-
puté Battagliani , qui a obtenu 517 voix.

Paris, 5 avril.
MM. Waldeck - Rousseau, Caillaux,

Baudin, le général Delanne et M. Lafer-
rière, gouverneur général de l'Algérie,
ont conféré jeudi matin au sujet du pro-
longement des chemins de fer algériens
vers le sud. Ils se sont occupés, notam-
ment, des lignes de Biskra à Ouargla et
d'Alger à l'Aghouat et Duverrier jus-
qu 'à l'oasis de Tidiketl.

— Le Livre jaune sur la conférence de
la Haye a été distribué aux Chambres. Il
contient treize documents et comprend
106 pages. Il commence par la circulaire
du comte Mouraview et se termine par
l'acte final de la conférence, du 29 juil-
let 1899. Le document le plus intéressant
est le rapport du délégué français au mi-
nistère des affaires étrangères, qui fait
l'historique des travaux de la conférence
et des commissions.

Bruxelles, 5 avril.
A la Chambre, le président et le"mi-

nistre des affaires étrangères protestent
énergiquement contre l'odieux attentat
commis sur le prince de Galles. Plu-
sieurs députés socialistes réprouvent
également l'attentat et blâment la guerre
contre les Boers.

— Les membres de la légation du
Transvaal se sont inscrits à la légation
britannique aussitôt après l'attentat con-
tre le prince de Galles. Le Dr Leyds a
adressé un télégramme de félicitations
au prince.

Francfort, 4 avril.
On mande de Fiume à la <- Gazette de

Francfort » qu 'un nouvel envoi de 750
chevaux achetés par M. Cecil Rhodes a
été embarqué mercredi dernier à desti-
nation de la baie de Delagoa. Un pro-
chain envoi partira le. 1er mai. Les 3000
chevaux achetés jusqu'à maintenan t
étaient destinés à l'Egypte.

Rouxville , 5 avril.
On signale la présence de nombreux

Boers près de Wepener.

Londres, 5 avrik
Les journaux publient une dépêche

sans lieu ni date, signalant des engage-
ments près de Mafeking, le 2 avril. La
garnison aurait opéré une sortie, tandis
que la cavalerie du colonel Plumer atta-
quait Ramathlabama. Suivant la même
dépêche, les Boers annoncent que deux
attaques ont été repoussées et que Mafe-
king est toujours investi.

Dublin , 5 avril.
Des troudles se sont produits mercredi

à Belfast. Une foule, conduite par des
nationalistes et ayant à sa tête une mu-
sique, a brisé plusieurs fenêtres à coups
de pierres. La police a dispersé les ma-
nifestants.

NOUVELLES SUISSES

Dans les grands bazars. — Si les
bénéfices que réalisent les grands bazars
au détriment du petit commerce enri-
chissent quelqu'un , ce n'est assurément
pas les demoiselles de magasins. L'une
d'elles, âgée de 18 ans, a envoyé son
contrat à la «Fédération horlogère», qui
relève en les commentant les passages
suivants :

«La demoiselle de magasin convaincue
d'insubordination, faute qui peut consis-
ter en une simple réplique à un supé-
rieur grossier, est renvoyée sur-le-champ
efc perd le gage des 15 derniers jours
pendant lesquels elle a travaillé.

Si par condescendance ou parce qu'on
a besoin de ses services, elle est autori-
sée à faire sa quinzaine, il lui est inter-
dit, sous peine de payer chaque fois une
amende égale à son salaire quotidien, de
s'absenter pour chercher une autre place,
à aucun moment si ce n 'est l'un des deux
soirs par semaine fixés par son em-
ployeur. Dans le cas particulier, la de-
moiselle de magasin travaille tous les
jours jusqu 'à 9 heures et demie, le sa-
medi jusqu 'à 11 heures du soir et tous
les dimanches la matinée 1

Toute modification de salaire est dé-
clarée nulle si elle n'est écrite, convenue
par signatures au-dessus du contrat. Or
le formulaire imprimé du contrat est
rempli de haut en bas, il ne reste pas la
plus petite place pour noter les augmen-
tations. Si le patron promet d'augmenter
le salaire, s'il l'augmente effectivement
un mois ou plus, cela n 'aura aucune va-
leur dans la suite, faute d'être écrit et
signé. Il est vrai en revanche, que si la
maison a annoncé verbalement une
baisse de salaire, la demoiselle de ma-
gasin aura les mêmes droits, mais vrai-
ment, quand on gagne vingt-cinq francs
par mois — chiffre fixé par le contrat —
c'est-à-dire 7 centimes par heure de tra-
vail effectif , pour se loger, se nourrir et
s'habiller, risque-t-on devoir son salaire
réduit?»

Ainsi que le fait observer notre con-
frère, des contrats de ce genre consa-
crent de véritables abus, et tombent sous
le coup de l'article 17 du Code fédéral
des obligations disant : « Un contrat ne
peut avoir pour objet une chose impos-
sible, illicite, ou contraire aux bonnes
mœurs ». L'appplication de cette dispo-
sition et d'autres analogues contenues
dans les lois spéciales sur la protection
des ouvrières ou des mineurs devrait
suffire à donner un brevet de nullité à
de semblables écrits.

(SïRVîCE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avio*

Genève, 6 avril.
M. Ador; commissaire général suisse,

télégraphie que par suite du retard dans
l'aménagement des salons voisins, l'ou-
verture du groupe 15 (horlogerie, bijou-
terie) est retardée au 17 avril.

R ome, 6 avril
Un décret royal abrogeant le décret-loi

a été rendu hier.
Pretoria , 2 avril.

Le Volksraad d'Orange s'est ouvert à
Kroonstad.

Le président Steijn y a prononcé un
grand discours dans lequel il a exprimé
son espoir dans le triomphe final des
deux républiques et constaté que l'Union
est complété erj tre l'Orange et le Trans-
vaal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH k SPERLÉ

Londres, 6 avril.
A la Chambre des communes, plu-

sieurs orateurs demandent r>our<iuoi le
colonel allemand Sternberg, qui fut cap-
turé avec Cronje, a pu Tenir à Londres
au lieu d'aller à Sainte-Hélène.

M. Wyudham, secrétaire d'Etat de la
guerre, répond que Sternberg' aurait été
pris avant la capitulation de Gronjé, que
ses papiers étaient en règle et qu'il aurait
fourni des explications satisfaisantes.

Le député Williams demande si l'em-
pereur Guillaume n'a pas intercédé en
faveur de Sternberg.

M. Wyudham ne répond pas.

Mafeking , 23 mars.
Les Boers semblent se préparer à lever

le siège.
Brandfort, 2 avril.

Dans l'engagement d'hier, à la suite
de la prise des canons anglais, les Boers
ont eu 8 tués et 6 blessés.

Ils ont fai t prisonniers 380 Anglais et
saisi dans Les vagons des documents im-
portants, notamment plusieurs plans
d'invasion datant de 1897 à 1899.

Mademoiselle Elise Weber, à Nenchâ-tel ; Monsieur et Madame Frilz Weber etleur famille, à Colombier ; les famillesSntter , Stôcklin et G ross ont la douleurde faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'épronver en la personne de

Monsieur Frédéric WEBER,
leur cher et bien-aimé père, grand'pèreet oncle, qui s'est endormi dan s la paixdu S«igneur , ce matin 5 avril , à 6 henres,dans sa 81m« année , après nne longue
et pénible maladie.

Nenchâtel , 5 avril 19C0.
Venez à moi , vous tous qni

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 7 avril , à
1 henre de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Villamont 25, Sa-
blons.

Mademoiselle Adélaïde Burnand , à Pro-
vence, Monsieur et Madame Henri Gui-
gnard et leurs enfants , a Yverdon , Mon-
sieur et Madame Jules Jeanneret et leurs
enfants, k Nenchâtel , ainsi que l«s famil-
les George, à Genève, Serre, à Marseille,Veriel , à Meigntz et Saillens, en France,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de lenr
chère mère, _œur , belle sœur, bèlle-mère,grand'mère et parente,

Madame Marie-Louise BURNAND
née GEORGE ,

qni s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur, aujourd'hui 5 avril, à 2 heures du
matin, dans sa 82-**'* année, après une
longue et pénible malodie.

Provence, 5 avril 1900.
Car si nons croyons qae Jésus

mourut et qu'il est ressuscité, de
même aussi, avec Loi , Dieu amè-
nera cenx qni se son t endormis
en Jésus.

1 Thés. IV , 14.
L'ensevelissement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lien samedi 7 courant , k
2 heures du soir.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Bourse d® denèvo, du 5 avril 1900.
Action t Obligations

Central-Suisse — 8% fad.ch.c-e!. 98.—
Jum-Simplon. 186 50 8»/, fédéral es. 100 —

Id. bons 5 50 8% Gen. 4 lots. 99 25
* N-E Suis. sne. — - Prior. otto.4»/e 
Tramw. suis- 322 - Serbe . . 4 •/« 316.—
Voie étr. gen. Jurn-S., 8 »/,•/« 472 —
Fco Suis. èlec. 579 50 Id. gar. 3 V/<> 9>-3 —
Wcf-Oonimercfc 925 — Franco-Suisse 455 —
Union Un. gen, 750 — N.-K. Suis. 4'/, 5C0 —
s^rtg de Petif. 335 — Lo_sb.an«.8«/» 849 50
Cape Gopper 170 — Mérid.ital .8»/. 30â EO

Demi ntfi Olnc!
Ohftngll France . . . .  100.74 100.81

4 Italie 93 85 94.85a Londres. . . . 25.87 25.42
SflSèva Allemagne . . 123.90 124.10

Vienne . . . .  104.— 104 75

Bourse de Paris, du 5 avril 1900.
(S«n dl sI6tiri)

3»/o Français . 101 12 Bq. de Paris. 1172,—
Consol. angl. 101 75 Créa, lyonnais 1118 —
Italien 5 % . . 94 35 Banque ottora. 580 —
Hongr. or 4 •/„ 98.— Bq. internat'- 608 —
Brésilien 4% 64 80 Suez 3475 —
Est. Esp. 4°/0 72.95 Rio-Tinto . . . 1190 —
Tare D. 4% . 24.3(1 De Beers . . .  729 —
Portugais 3«/« 25.85 Gh. Saragosss 327 —

Actionr Gh. Nord-Sap. 281 —
Bq.deFrance. 4295.— nhartnred. . . 91 —
Crédit foncier 728.— Goldfield. . . .  173 —

AVIS TARDIFS
C. Ô. S IN O

HOTEL BEAU-SÉJOUR
SaJIEDI, DIMANCHE ET LUNDI

à 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR

l'Orchestre des artistes réunis

Jnn gfrau-Ka pelle
de passage à Neuchâtel

se rendant au Village suisse k l'Exposition
de Paris.

8 dames 2 neaurtenra
Pour plus de détails, voir le numéro

de demain.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Succession répudiée de Paul Kdouard
Goumaz , vigneron, en son vivant domici -
lié à Neuchâtel. Date de l'ouverture de
la liquidation : 28 mars 1900. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
20 avril 1900 inclusivement. Les créan-
ciers déjà intervenus dans le bénéfice
d'inventaire sont dispensés d'une nou-
velle production.

Faillite de J. Weinberger & O», société
en nom collectif , achat et vente de ta-
bleaux , régulateurs, etc., à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement prononçant la
révocation de la faillite : le 27 mars 1900.

Bénéfice d'inventaire de Joseph Qaadri
ou Joseph Bellasi , négociant et proprié-
taire, époux divorcé de défunte Sophie-
Henriette née l'avre-Bulle. domicilié à la
Chaux-de-Fonds, décédé le 6 septembre
1898, a l'hôpital de la Providence k Seatle,
Etat de Washington (Ktats Unis d'Améri-
que). Inscriptions au gj efife de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
mercredi 9 mai 1900, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de Fonds, le mercredi 16 mai 1900,
à 9 henres du matin.

Les intéressés au bénéfice d'inventaire
de Christian Gygi, dit Christ Gygi, en son
vivant ancien charron, domicilie à Bevaix ,
sont assignés à l'audience du juge de
paix de Boudry, à l'hôtel de ville de Bon-
dry, samedi 7 avril 1900, à 2 heures dn
soir, pour suivre anx opérations de liqui-
dation.

Séparation de biens entre les époux
Albert-Louis Fox , horloger, et Julie Rasé-
bie née Renaud dit Louis, négociante,
tous deux domiciliés au Le cle.

Demande en divorce de dame Elisa
Rickli , née Lallonet , ménagère, à Neu-
châtel, k son mari, le citoyen Joseph-
Fran çois-Xavier Rickli , employé au J.-S.,
actuellement à Lyss (Berne).

Art nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Knchlé-Bonvier t Fil»

Dépôt
des remèdes Eleetro-homéoMUlts.
qne dn comte HatCel. Chez H" L.
Frech, Seyon 7.

Toas les jours, arrivages de bellos

PALÉJES
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue dea Epanchent., 8 

A A KJ¥I>KJE
3,000 bouteilles Beaujolais, Hateon,
Bordeaux, a 90 centimes la &•¦»
teille, verre perdu. Les vins sont «n
bouteilles depuis quatre ans. On livre k
domicile à partir de six bouteilles.

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

Au magasin de Comestibles
RUE DU SEVON,

P.-L. SOTTAZ.

Magasin ii Pràteis
%<M- m vi»mvfc_
Pour faire place à la nou-

veauté, les articles suivants sont
au grand rabais :
Un lot de collets, 2et3fr. pièce

» jaquettes, 6 fr. »
» grands rideaux

et portières 6 50 »
» blouses à 2 fr. •
» camisoles flanelle

p* hommes et dames à 2 fr. »

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

Albert APOTHÉLOï ,
Propriétaire, Bevaix.

ANNONCES DE VENTE

Petit magasin vinicole
SaTolone 30

Vins rouges à 35, 40, 50 c. le litre ; blancs
à 40 et 50 c.

Vermouth à 1 fr. le litre ; Cognac a 1 fr. 50.
S ^v<E_A.I__A.Q-_A.

1 fr. la bouteille, 1 fr. 50 le lit. verre perdu
UNE PARTIE RHUM VIEUX

à 1 fr. 60 le litre.
SIROPS DIVERS ET CITRONNELLE

CONFITURE AUX PRUNEAUX , ABRICOTS ET MYRTILLES
marmelade aui coiigs, à 60 c. la litre.

Saucissons, saucisses aa foie et lard fum é
de Payerne

SALAMI ET S ALAMET TI DE MILAN
—SAINDOUX PUR DU PAYS-

Œafif , beurre et fromage

EXCELLENTE BIÈRE de la Brasserie Muller,
en bouteilles et en litres

Œuf s de Pâques teints
Se recommande,

L RUBIN, tonnelier.
Le Blême se recommande ponr tout

travail concernant son métier : fabrication
et réparations; travaux de cave. 

FUMIER
A vendre 6 ou 7G0 pieds de fumier de

cheval, à 20 cent, le pied , rendu sur
place. S'adresser k Louis Jacot, voiturier ,
k Peseux.

Véritables

SAUCISSES de FRàNCFORT
à 40 centimes la paire

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

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

ALBERT II SKI 11
NEUCHATEL (Maladière)

9QT -̂A-ISOnST FONDÉE E3KT 1S51 *"-^g

Modèles et devis à disposi tion
TÉLÉPHOSK 347

H Liquidation complète ~ Cessation de commerce 9

I i INI! il FORTE UIIU I
¦¦ A remettre tout cie suite : mm
H Une machine à coudre pour tailleur, en très bon état. B
H Une machine à vapeur pour dégraisser les plumes, pour tapissier. H
33 Une machine à couper les échantillons. |8
9 40 mannequins et bustes pour tailleuses. tt
SB A. remettre pour plus tetrcL : H|

IS L'agencement de bureau , tel que : coffre-fort , pupitre, table, etc. fi
JH L'agencement du magasin, tel que : tablars, comptoirs, tables, etc. H
» Une charrette à bras à caisson. — Une charrette à bras à pont. . I

H GTT\AT>ZJZ>& ivi A.-G-A&xrsr2S H

1 A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
lfl Une du Temple-Neuf 24L «&_ 2£ G H

g GRANDE ^

jj Emile CEREflHETTI, représentant |
g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O
8 Médailles d'or : *• *"»¦> 8
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X
Gxx»oooooocxxxxx^cx^oooc^oc^

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Bureau : rixe dix Se-yon 1©

RllIlC vilK lll* tlî.10 bl-ancs et ronges, tûts de tontes grandenrs , on en jDUUA villa IIL Utlm. bouteilles sans augmentation de prix , franco domicile. I
MACON. - BEAUJOLAIS. — BORDEAUX j

Au magasin de Comestibles
SEKNJETT Se. FIUS

S, Rue des Epancheurs, S

IALIGÀ BRÛTMISÀ
MâLâGA DORE MISi

MÔSCiTEL USA
VIN DE MADÈRE

ï 1 h. SO la bouteille, -perse perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

BOIS DE NOTER
A vendre, de gré à gré, du bois de

noyer pour charronnage. — S'adresser k
M. Lardy. à Monruz.

s~ 3̂  !_¦ H llJ__iiM_6t_KlRSâsnsuLLli 91 66

**¦¦+. rv. JE -3ii_____EsWHŝ 59sKllî̂ 3nSîvflsHBKna
 ̂WŒMimW f̂fi$Œffl&ŒS__

*• f Ë & n B *1 Vf 0 n9BlSm. t̂HHBJWrTrBlUBrlffr•> î -o. jjfMaa 11 _«_LH i r-jB-*-_a_wMMfc--_s_B_M_si^ _̂_»a ~- mS^&^^ m̂m Ŝm
-^*~*- «W/^P¥WS^fPPWPIPtw$•j Sgj_|_ ï̂____rf _[____________![^«g

*CA_V E
DE LA

GRâNÛE EOOIETTE
*—

Vins «I» NeuehAtel :
Blanc -1896 à 0.55 cent, le litre.

» 1897 à 0 60 » la bont.
» 1899 à 0 65 » le litre.

Ronge 1898 à 1.30 . »
Ronges 1891, 1892, 1894, 1895, 1897 et

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

sans tarder chez Panl Fa-rai'ger, Ba-
rean S, Terreaux 9, 1" étage.

Tir aux Figeons artificiels
Renseignements et notice ptis et franco

CH. PETITPIERRE 4 FILS, MN
Magasin d'armes Téléphone 31S

COLWCHl
Terreaux 3 M

NE UCHA TEL ¦
Vins de table, rouges et blanc». I

Vins de Neuchâtel. ^Ê
Vins fins français vienx. H

Champagne divers. ^Ê
Malaga — Madère — Marsala "

^Ê

Echantillons sur demande. H

Téléphone 484 I

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neucliâtel

PAR

HENRI GRÉVH.LE

Edme s'était approché d'Odile ; elle le
regardait , les yeux alourdis, la tête brû-
lante , pensant que cette voix d'enfant
était uue goutte d'eau fraîche pour sa
soif.

— Et nous pouvons nous embrasser,
maruan , reprit le garçonnet en s'as-
seyant tout près d'elle ; il n 'y a que moi
qui puisse vous embrasser.

Il mit uu gros baiser sur la joue
d' Odile.

— Vous souvenez-vous, quand j 'étais
si mal et que vous m'avez embrassé?

— Tu t'en souviens? murmura la
jeune femme, vaincue par ce souvenir.

— Oui : c'est singulier, n 'est-ce pas?
.l'ai oublié presque tout le reste, et je
me rappelle très bien cela: mais alors, je
ne vous connaissais pas, je croyais que
c'était maman.

Il resta très grave uu instant , puis
reprit :

— Ma vraie maman , je pense qu 'elle
est contente de vous, là-haut, car vous
êtes pour sur ma seconde mère !

««production interdira aux journaux qui n'ont
y»» traité ai»« la SotïMé des gain de Lettres

coup.
— Ne me parlez pas de Mme de la

Rouveraye ! s'écria Mme Brice. Je suis
son amie depuis une quarantaine d'an-
nées, mais je n 'ai jamais vu femme
pareille. Pendant toute la maladie
d'Edme, n'envoyait-elle pas prendre de
ses nouvelles dans uu pré?

— Dans un pré? demanda Richard.
— Oui ! Le pré d'un voisin ! Elle u'a

jamais voulu permettre à ses gens de
pénétrer sur nos terres, tellement elle
avait peur de la contagion ! Elle avait
choisi un pré à mi-chemin, et pas à nous!

Tout le monde riait, excepté Mme
Brice qui était visiblement irritée.

— Elle a refusé de me laisser voir ma
tille, dit Richard , sous prétexte que j 'é-
tais venu ici.

— Père, dit Edme, l'hiver prochain ,

quand nous allons être à Paris, tous en-
semble, tu vas reprendre aussi ma sœur
Yveline?

Le visage de Richard s'assombrit.
— Vous aurez du fil à retordre , dit

Mme Brice. Il y a quarante ans que je la
connais, Mme de la Rouveraye , et elle a
toujours été entêtée! C'est bon pour uue
grand'mère comme moi d'abdiquer et de
venir demeurer au rez-de-chaussée de
votre maison ! Mais Mme de la Rouve-
raye... vous ne l'y prendrez pas!

— Gomme ça, grommela Edme, je
n'aurai jamais de sœur , et papa jamais
de mie !'
¦ — On fera pour le mieux , mon cher

enfant , dit Odile en lui donnant un
baiser.

XIII

Les portes de la Madeleine s'ouvrirent
toutes grandes, et le roulement des
orgues éclata au dehors , commue une
tempête d'harmonie , pour la fin de la
messe de la première comrauuion. C'était
un beau jeudi de mai, si radieux , si brû-
lant qu 'il défiait toutes les ardeurs de
juin ; les maronniers fleuris de la place
avaient l'air de grands bouquets prépa-
rés pour la circonstance ; une foule de
dames bien mises s'étageaient sur les
marches, abritées par les ombrelles mul-
ticolores; en bas, sur le trottoir , une
masse de gens de toutes les classes regar-
daient avec sympathie ù l'intérieur de
l'église, et ceux qui remontaient la rue

Royale en venant de la place de la Con-
corde, par cette journée délicieuse,
voyaient, au fond du temple sombre,
l'autel étincelant de lumières, entouré
jusqu 'aux frises, couvert jusqu 'au lapis,
de blanches fleurs de mai , en l'honneur
du mois de Alarie.

Des voix fraîches d' enfants chantèrent
un cantique accompagné discrètement
par l'orgue ; puis, sur le tapis rouge,
étendu comme pour des mariés, les com-
muniants et les communiantes s'avancè-
rent en longues files; soudain , comme si
un grand vol de cygnes s'était abattu sur
les marches de l'église, l'air se trouva
rempli de voiles blancs et de délicates
mousselines.

Pendant que l'orgue tonnait ses der-
niers accords qui faisaient trembler les
colonnes du portique, les voiles, les
ceintures et les jupes blanches, toutes
ces jolies choses tendres et flottantes,
agitées par une douce brise de mai, se
répandirent jusque sur la place, et toutes
les femmes qui se trouvaient là, mères
ou non , saluèrent du sourire les fillettes
qui passaient d'un air grave, escortées
de leur famille.

Yveline, avec Mme de la Rouveraye,
monta dans le coupé qui les attendait.
Une petite communiante, vêtue de mous-
seline à bon marché, avant de s'en aller
à pied , avec sa mère en bonnet de linge,
regarda un instant, non sans une sorte
de convoitise timide, l'enfant riche,
parée aussi de mousseline; mais quelle
différence entre les deux tissus ! Ils n 'a-

vaient de commun que le nom. Puis, se
rappelant sans doute qu'en un pareil
jour surtout, tous les enfants conviés à
la même fête étaient frères et sœurs, la
fillette pauvre sourit d'un bon sourire
confiant en regardant la fillette riche.

Yveline, étonnée, rendit le regard ; la
petite fille du peuple était laide, couverte
de taches de rousseur que faisait encore
ressortir la blancheur de son costume;
mais les yeux étaient si bons, le sourire
de cette large bouche exprimait une si
touchante bonhomie, que la jeune aristo-
crate rendit aussi le sourire de ses lèvres
fines et discrètes. Le coupé se mettait en
mouvement: Yveline se pencha un peu
au dehors, distraite par une autre pen-
sée.

— Assieds-toi donc, dit Mme de In
Rouveraye : tu n'es pas convenable.

— Je regardais pour savoir où étaient
passées grand'mère Brice et Mme Ri-
chard, répondi t Yveline en obéissant. Je
pense qu'elles sont montées dans le lan-
dau avec Edme et papa.

— Tu auras le temps de les voir, dit
la grand'maman, avec la légère pointe
d'ironie qu'elle accordait à sa vieille
amie depuis ce qu 'elle appelait « sa con-
version ».

Au fond de sou cœur, toute seule avee
elle-même, Mme de la Rouveraye accu-
sait Mme Brice d'avoir « tourné casa-
que ». C'est du moins cette expression
vulgaire qu'avait employée Jaffé lors-
qu 'il s'était exprimé à ce sujet avec
Richard en l'une des rares occasions où,

— Va-t en, mon cher petit , dit Odile
en lui serrant la main.

Jaffé, sur le seuil, emporta l'enfant
dans ses bras, et Odile pleura tant qu'elle
eut des larmes.

Sa maladie fut courte , bénigne ; malgré
le grand ébranlement nerveux qui l'avait
précédée, la joie intérieure et la bonne
envie de vivre, qui étaient si fortes au
cœur de la jeune femme, furent le puis-
sant auxiliaire d'une constitution ro-
buste. Trois semaines plus tard , (Mile
vit revenir son mari , délivré de toute
crainte, et elle put enfin voir autour
d'elle sa famille, unie dans un esprit d'a-
mour et de reconnaissance pour elle.

— Et Yveline? demanda-t-elle tout à

LA SECONDE MÈRE



pour lui parler, il avait à peu près né-
gligé d'employer la troisième personne.

— Mme de la Rouveraye en veut à
Mme Brice, avait dit cet homme éton-
nant, parce qu'à présent elle aime Mme
Richard. — Mme de la Rouveraye a dit
un jour comme ça que c'était une défec-
tion. Moi, je n'ai pas le droit d'avoir une
opinion , comme de juste, mais enfin , il
me semble qu'il n 'y a pas de déshonneur
à se tromper, c'est certain, mais il n'y
err a pas non plus à s'apercevoir qu'on
n'avait pas raison. Certes, je ne me per-
mettrai pas de penser que Mme Brice a
pu avoir tort autrefois, ça serait lui
manquer de respect, et j 'en suis incapa-
ble, mais ce n'est pas Monsieur qui me
contredira si j 'avance qu'à présent sa
mère a bien plus raison qu'auparavant.
Et quant à Mme Brice, il est clair qu 'elle
ne me fait pas de confidences, mais un
jour qu'elle était en colère, elle m'a dit ,
en parlant de Mme de la Rouveraye:
« Jaffé, je ne lui pardonnerai jamais,
pendant la maladie d'Edme, d'avoir fait
prendre de ses nouvelles dans un pré ! »

— C'est donc vrai, cette histoire de
pré? demanda Richard , sans pouvoir
.'empêcher de sourire.

— Comment, si c est vrai? J y ai été
moi-même pour voir ! Le pré n'était pas
large, alors le domestique de la Rouve-
raye était à une haie, et moi, j 'étais à
l'autre, et l'on se criait les nouvelles,
comme ça!

Jaffé St un porte-voix de ses deux

mains autour de sa bouche, puis secoua
la tête d'un air mécontent. Au fond , ce
philosophe manquait de philosophie à
l'endroit de la Rouveraye.

Richard sourit encore d'un air dis-
trait, puis tomba dans la mélancolie.

Des années avaient passé depuis lors,
mais les sentiments étaient restés les
mêmes. Ce jour de première commu-
nion , cependant, il avait fallu que Mme
de la Rouveraye acceptât à déjeuner chez
Richard, avec Yveline.

Lorsque la fillette entra daus le salon ,
si blanche et si légère avec ses jolis che-
veux frisés, indociles, échappés à son
petit bonnet de tulle, ce fut comme l'ap-
parition d'un bouquet de boules de
neige. Elle apportait avec elle le prin-
temps, la fraîcheur et la grâce.

Odile ne put s'empêcher de soupirer.
N'était-ce pas dommage de n 'avoir point
chez soi cette jolie incarnation de l'en-
fance heureuse? Edme étai t devenu son
fils sans réserve et sans retour ; si elle
avait pu avoir aussi cette fille délicieuse,
quelle joie n'eût pas été la sienne !

Les convives se trouvèrent bientôl
assis autour de la table ; le cuisinier s'é-
tait surpassé poui faire honneur à « Ma-
demoiselle » , et la gaieté la plus aimable
régnait parmi eux. Ils n 'avaient pas
beaucoup changé les uns ni les autres , à
l'exception d'Edme, depuis le jour qui
avait réuni Richard à sa femme sous le
toit de sa mère. La maladie n 'avait point

laissé de traces visibles sur le visage
d'Odile , mais l'expression de cette noble
ph ysionomie était devenue à la fois plus
grave et plus caressante, on sentait; que
ses bras s'étaient arrondis à presser sur
son cœur la tête de son fils ; les gestes un
peu secs, un peu précis de son existence
antérieure s'étaient amplifiés dans l'exer-
cice de cette maternité de son âme.

Mais le visage avai t des plis sou-
cieux ; une expression attentive , presque
anxieuse, accompagnait la bouche, ex-
cepté dans le sourire , et les yeux pleins
de bonté s'étaient un peu assombris.

C'est que la vie d'Odile avait été com-
plètement bouleversée par l'affection si
longtemps refusée de son beau-fils. Jus-
que-là , femme heureuse, épouse chéri e,
elle n avait vécu que pour son mari.
Tout à coup, elle avait trouvé à ses côtés
ce grand enfant , en tiers entre eux, ja-
loux de leur tendresse, jaloux surtout de
celle d'Odile dont , avec un revirement
très naturel dans cette âme violente et
passionnée, il aurait voulu maintenant
être le seul objet.

La jeune femme fut obligée de se sur-
veiller beaucoup durant les premiers
temps de cette singulière lune de miel.
Si peu qu 'elle exprimât d'affection pour
quelqu 'un , qu 'elle témoignât d'atten-
tions à un enfant étranger , Edme tom-
bait daus d'inimaginables crises de cha-
grin, se reprochan t avec amertume l'er-
reur où il était resté tant d'années,
exagérant ses torts et se trouvant indi-

gne, jusqu au désespoir, de la tendresse
qui lui était devenue nécessaire.

Richard avait d'abord froncé le sour-
cil : ces démonstrations lui semblaient
tellement dépasser la mesure, qu 'il fut
tenté de les croire simulées. Odile eut
quelque peine à lui faire comprendre
qu 'il devait voir là l'exubérance d'une
nature très riche, très complexe , à un
âge où l'enfant qui va devenir un jeune
homme est pour lui-même un monde en-
core inconnu , et que ce n 'était pas avec
de la sévérité, mais avec une calme dou-
ceur qu'on réglerait le cours de ce tor-
rent indiscipliné.

Le père céda , non sans résistance, aux
raisonnements de la seconde mère. Il l'a-
vait toujours trouvée très sage en ses
conseils et dans les actes de sa vie; sa
seule crainte était que maintenant elle
ne témoignât de la partialité pour ce fils
reconquis. Il fut contraint de se vendre
en voyant l'extrême équité dc sa femme.
A plus d' une reprise , elle intercéda pour
Edme , mais son intercession était une
forme de bonté et de pardon , jamais une
manifestation de faiblesse ou seulement
d'indulgence. Richard s'accoutuma bien-
tôt à se décharger sur Odile de la plupart
des menus soins de l'éducation de son
fils , qu 'elle gouvernai t maintenant ù sa
guise.

L'abdication de Mme Brice cependanl
n'était pas complète ; son esprit remuant
et vif ne pouvait se désintéresser d'une
question qui avait été pour elle la vie

même durant tant d années; mais, par
un revirement moins singulier qu 'il n 'eu
avait l'air , donnant toujours raison à
Odile, désormais, elle s'apercevait des
défauts de son petit-fils avec une péné-
tration doublée par un vague méconten-
tement intérieur.

Rien ne l'eût fait convenir que ces
défauts , t rès grands en eux-mêmes , en-
core grossis par son optique spéciale de
grand'mère, provenaient pour la plus
grosse part de sa tutelle peu judi cieuse.
Non , les erreurs et les fautes du jeune
garçon provenaient toutes , à l'entendre ,
d' une nature insoumise, indisciplinée cl
décidément encline à la contradiction.

Jaffé l'écoulait parfois , avec un air de
momie égyptienne démaillotéc , très res-
semblant en de tels moments au roi Sé-
sostris , plus récemment livré à l'appré-
ciation des modernes ; cet air-là signi-
fiait , chez le serviteur , uue profondeur
de critique dont . Mme Brice, heureuse-
ment , ne se doutait pas. Au fond , Jaffé
connaissait parfaiteme nt l'origine des
défauts de son jeune maître ; il les avait
vus naître et se développer , il en avuil
été jadis la victime ou le témoin , et il
aurait pu dire sans hés itation en quelle
circonstance s'élait manifestée pour la
première fois telle dispo sition qui , répri-
mée sur-le-champ, se fût  évanouie , et.
qui , aujourd 'hui , prenait des propor-
tions inquiétantes .

(A suivre.)

mmy mm SUISSES
ZURICH. — On annonce qu 'un grand

entrepreneur zuricois, qui avait com-
mencé près d'UMikoula construction de
tout un quartier, a subitement, disparu.
Ce serait encore une victime de la crise
qui sévit sur l'industrie du bâtiment ,
grâce aux spéculations hasardeuses de
ces dernières années.

BALE-VILLK. — Lundi soir un acci-
dent terrible est survenu daus la pape-
terie Oser-Thurneyscn àSaint-AIbanthal.
Il était 7 h. et la plupart des ouvriers
avaient quitté le travail lorsque une for-
midable détonation retentit. Un cylindre
de la calandre pour sécher le papier en
rouleaux venait de sauter , la machine
était en pièces et près de là, deux êtres
humains étaient étendus. Un jeune
homme de _2 ans , h'ritz Maurer , tué sui-
le coup et la femme d'un mécanicien qui
apportait à son mari le repas du soir.
Cette malheureuse brûlée par la vapeur
— à tel point que ses vêtements avaient
été réduits à rien — succomba dans la
nuit à ses horribles blessures. D'autres
ouvriers ont été plus ou moins griève-
ment frappés ou brûlés. Les dommages
matériels sont évalués à une cinquantaine
de mille francs.

GRAND E LIQUIDATION 1
pour cause île topent de locaox, de tout le stock de

CHAUSSURES
en magasin

Au Chat Botté
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon

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

Toutes !es marchandises cn magasin seront vendues avec un rabais de

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

SVS*-K_L_MD___H- 

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

Souliers Richelieu pour ikme», en coutils , à talons Fr. 3.50
» » » chèvre jaune • » 6.45 ?v
» » » chagrin noir » 4.90 |» à barrettes » » » » 4,50 ||Bottine» & lacer » hautes tiges, aa prix incroyable de » O.TS
» • » peau de chagrin jaune » -Î.50 C
» » » veau russe, véritable forme ang laise, cousues Good year. » IS.'ÎS M
» & boutons » même genre » 13.50
» & lacer pour hommes, bonne qualité » 8.45 ¦
» » » bouts rapportés » 8.90
» » » mépis, claques veau , 1er choix , forme ang laise, coasnes

Goodyear » «4.75
» » » très fines, cousues à la main , qualité garantie . . . » 18.5©

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

Rayon spécial pour la chaussure f ine, de luxe et haute fantaisie. j
La liquidation no durera que peu de temps. Toute personne sou- g

oieuse de se CHAUSSER BIEN BT BOM MABCHÉ profitera de cette |
! occasion et se hâtera de faire ses emplettes pendant que l'assorti- H

ment est au complet.

t

Nous tenons essentiellement à aviser les clients y ^^ -̂pM ^qu'en tous temps ils trouveront à acheter chez nous 5 4̂ ;̂™:̂ !̂ ? 1
tous les genres de chaussures que fabriquent les J+f ¦. "¦ .', sr-Ai-,
grandes maisons suisses : hd (èf -yj '"' J_rf

Les fils de C.-F. BALLY, à Schœnenwerd. ç̂jj fflr^y |
STRUB, GLUTZ & &*, à Olten, etc. ^ '̂^̂  I_____________________________ SE'P'îN \^ B

Le public peut être assuré qu'il a toujours avantage à faire ses achats dans
un magasin qni fait de son genre de commerce nne spécialité. |

Ed. ROBERT-BÂUR. B
__________________________________________________________________________________________________

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

A. DESCOEUDRES, Ponts-de-Martel

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

lité. S'adresser k Jean Kufler, proprié-
taire, k Bondry.

_____*_____S_____'_____''__________s~^̂ ^pWî~i~s^sWsMÎ~sMîî HMsMîs _̂___̂____B.

CONSOMMATI ON
i Téléphone SABLONS 19 Téléphone

! Bénéfices répartis aux clients j
ON PORTE A DOMI CILE

' Couleurs _><mv teindre les roufa I

MERCERIE j
a-_3.__,_>nD CHOIX

de

Corsets, Cravates , Bretelles , Parte-monnaie

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

' Marchandise de première qualité. — Prix-courants.
Shacsue .ss-nalne, grand Arriva-]? $* i

JAMBONS (Pic - ilic)
à V@ e®M6, la livra '¦'<

Au magasin de comestibles 1
SEIWTJBT et WMJL.m

VACHE
A vendre une vache valaisanne. S'a-

dresssr à Peseux 9*1. 

E. JEANMONOD
rnevrc-aancL de <¦_¦¦_¦___¦- I

Rue du Temple-Neuf
Vis-à-vis des buieaui de la Feuille d'avis

Courroies de transmission avec acces-
soires, tels qu'agraphes, lanières et graisse
d'adhérence. — Cnir et peausserie pour
cordonniers , selliers-tapissiers , relieurs,
ainsi qne les outils, la clouterie et toutes

l les fournitures. — Graisse ponr rendre
le cuir souple et imperméable, cirage fin
et ordinaire. — Tannerine, graisse-cirage
ne salissant pas et donnant un beau bril-
lant. — Semelles en amiante et en tous
genres pour l'intérieur. — Lacets incas-
sables en peau de poisson. — - Achats de
cuirs verts , de peaux de veau en poils,
etc.

Allemagne
Voici , d'après «l'Indépendance belge», |quelques renseignements, sinon sur le |contenu même du traité secret conclu , il S

y a longtemps déjà, entre l'Angleterre et 8
l'Allemagne, mais sur les raisons qui j
vont décider l'Allemagne, à rendre pu- |

I bliques les clauses de ce traîté : ;j
I Ce n'est pas, comme on pourrait le |
j croire , le gouvernement allemand qui a S
1 pris l'initiative des négociations qui ont j
| abouti à la signature de ce traité , mais [
1 bien l'Angleterre. Le gouvernement im- S
| périal a simplement pris en sérieuse i

considération les propositions qui lui \
étaient faites par la Grande-Bretagne et j
qui lui paraissaient conformes à l'intérêt

I 

allemand.
Le traité qui est intervenu entre l'Al-

lemagne et l'Angleterre et dont le carac-
tère est purement éventuel , ne devrait,
entrer en vigueur que lorsque les événe- j
ments que l'Angleterre avait fait prévoir i
comme prochains dans l'Afrique du Sud j
seraient des faits accomplis.

Ces événements toutefois ne se sont ;
pas produits dans le délai approximati-
vement indiqué, et tout permet d'affir- \
mer qu 'ils ne se produiront point. Dès
lors, ce traité, que l'Allemagne n 'a con- i
senti à ne pas rendre public jusqu 'ici I
que par égard pour l'Angleterre, ne jrime plus à rien en tant que traité se- j
cret.

Il y a plus. Ce traité, l'Allemagne ne
l'a conclu que parce qu 'il ne paraissait
léser les intérêts d'aucune puissance. !

____-_™_ ___, !

Néanmoins, son maintien secret pro-
longé lui donne une signification qu 'il
n 'a point et fait apparaître la politique
allemande sous un jour qui n 'est pas le
véritable.

Or, la politi que allemande s'accom-
mode mal de ee mystère. En consé-
quence , le gouvernement impérial va pu-
blier le traité ang lo-allemand qui, désor-
mais, est à peu près sans objet. Par eette
publication , il entend démontrer à ceux
qui pourraient s'imaginer le contraire
que l'Allemagne n 'a de pensée agressive
à l'égard de personne et ne convoite pas
le bien d' autrui.

NOUVELLES POLITIQUES

HERONIQUE ÉTRANGÈRE

Un incendie vient d' éclater dans la
principale ' distillerie d'Edimbourg. Un
édifice , qui contenait cinquante mille
caisses de wiskey, estimées il 1,280,000
francs , a été entièrement détruit.

Les dégâts sont évalués ù plusieurs
millions.

Procédés commerciaux. — Le « Bul-
letin hebdomadaire » de la Société coo-
pérative de gros, de Hambourg, publie
des détails curieux sur les procédés qui
ont permis au « ring », soit syndicat des
fabricants de savon allemands de faire
hausser les piix du savon de la ou 17 °/„
dans l'espace de deux mois. Près de
85 % des savonneries de l'empire sont
entrées daus ce syndicat , dont les mem-
bres s'engagent à ne pas vendre au-des-
sous d'un certain cours — à moins qu 'il
ne s'agisse d' évincer un concurrent ue
faisant pas partie du «ring» ! — Daus ce
cas. une concession sur les prix conve-
nus est. permise, mais le savonnier qui
l'a faite est indemnisé de sou sacrifice
par la caisse du syndicat. La direction
du « ring» a à sa paie un homme de con-
fiance , un contrôleur , chargé d'examiner
de temps à autre les livres et la compta-
bilité des établissements syndiqués et de
s'assurer qu'aucun ne manque à ses en-
gagements. Ces établissements ont , de
plus, renoncé au droit de faire aucun
marché avec leurs clients pour uue durée
de plus de six mois.

Ces combinaisons deviennent de plus
eu plus fréquentes dans l'industrie et
l'Allemagne est loin d'eu avoir le mono-
pole. Etant donnée la liberté du com-
merce, il semble difficile d' y opposer au-
cune mesure législative, mais ou con-
viendra qu 'elles expliquent el justifient
l'ardeur avec laquelle les consommateurs
de tous les pays se lancent de plus en
plus dans la pratique de la coopération
productive en même temps que distrilm-
tive.


