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Du 7. Brumeux le matin. Pluie intermit-

tente à partir de 2 heures après midi.
Du 8. Pluie fine intermittente tout le jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
solvant las donnAes do l'Obtint atolre
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Grésil le matin k 7 heures. Alpes voilées.

Soleil à 10 lieures Vs- Brume , fine pluie in-
termittente après midi. Al pes visibles le soir
à 8 heures. Lune voilée.

Niveau dn lao
Du 8 avril (7 h. du matin) 429 m. 470
Du 9 s »' 4.9 m. 460

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le docteur H. de Montmollin vaccinera

d'office tons les jours de cette semaine,
à partir da landi 9 à samedi 14 avril
courant, dès 8 heures du matin, it l'Hô-
pital communal (salle des consultations
gratuites).

Nenchâtel , le 9 avril 1900.
DIRECTION DE POLICE. I

Voitnragg de bois j
La Commune de Neuchâtel met en

soumission le voiturage, depuis la gare j
de Nenchâtel , d'environ 400 stères de |
bois destinés aux affocages des bâtiments l
pnblics.

Les formol sires de soumission , soit
pour l«t bloc, soit par lots, sont déposés
à la caisse communale jus qu'à mardi i
10 avril, ft midi.

Direction
des Finances, Forêts et Dqmaines. \

VMTE de BOIS
de servie®

La Commnne «le Neachàtel vendra |
aux enchères publiques et anx conditions '
habituelles de ses mises, les bois sui- ;
vants, situés dans ses foiêts ds Chaumont ;
et de Pierre- Gslôe s/Gorcelles :

Lots m3
ft.uai)at I 21 pièces chône 8,51

» U 48 » » 13,13
» lll 18 billons sapin 10,90

IV 48 » » 32,15
V 73 » » 69,18

» "VI 54 » » 39,27
» YII 46 » » 40,96
» VIII 47 » » 28,50
» IX 30 charp. » 14,75
» X 89 » » 58,45
» XI 99 » » 63,04

XII 25 » » 16,37
XIII 22 » » 16,80

» XIV 51 » » 34,39
Chanel XV11 5 > t 4,— ;
Puii-falé» XV11I 14 billons sapin 7,09

» . XIX 57 charp. » 35,23 ,
La mise aura lien à l'Hôtel municipal, ]

salle des commissions, le jeudi 19 avril , j
k 11 heu es du matin.

Pour visiter les lots, s'adrssser aux :
gardes-foi estiers : j

Alb. Jaquet-Manlaz , an Plan,
L.-Eii£ Jaquet, à Champ-Monsieur,
J.-N. Martin , à Pierre-Gtlée s/Corcelles. !
.Neuchâtel , le 5 avril 1900.

Direction
des Finances, Forêts et Domaines,

ENCHÉRIS PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi IA avril 1900, dès
1 h. Va aprèa midi, an liant dn
village de Saint -Biaise, las objets
mobiliers suivants:

4 lit? complots dont denx bois sapin
verni «t denx en fer, 2 antres petits lits,
1 canapé noyer recouvert damas vert,
1 bnreau-commode, 2 commodes, 1 la-
vabo dessus marbre, 1 table ronde noyer,
3 tables diverses, 2 tabl as de nuit, 2 mi-
roirs, 2 armoires, 1 buffet de cnisine,
12 chaises dont 6 placets jonc et 1 bro-
dée, 1 tabouret de piano, 1 lampe â sus-
pension , 1 établi de mennisisr, de la
vaisselle, verrerie, lingerie, etc., et d'au-
tres objets dont on supprime ls détail .

Terme de paiement moyennant caution.
S»int-Blaise, le 7 avril 1900.

Greffe de paix .

ENCHÈRES DE MEUBLES
Samedi 14 avril 1900, dès 2 henres

après midi, aux Islss près Bel-Air, il sera
procédé à la vente aux enchères des
objets mobil ers ci-après appartenant è U
succession do M. IS.-Ï. Fétei'S, sa-
voir :

3 lits complets, 1 calorifère, 6 table mx
sujets divers, 1 petit char à pont , 1 ba-
lance , 1 store, cutils de jardin , 1 fût de
vin Mâcon d'une contenance de 120 litres,
bouteilles vides, etc.

Greffe dt Paix.
_amoHM3i8SMMnnanBaranaQmiMma?_BlsaMMM_BnnDaai

ANNONCES DE VENTE
A vendre de beaux

LIMIERS ROSE!
S'informer da n° 425 au bureau de la

Feuillo d'avis. 
A vendre oa à lj uer 0 93N

XJ aÏÏiï F2F&3É3
d'une superficie de 55 ares 98 centiares,
en Champs Mognins dit les Roches du
Boni . — S'adresser à l'agent d'affaires
A. Chevalier, Grand' rue 1, Neuckâtel.
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Vecfe an comptant Ct© J_aP8LIÏÏ©§ m

pour Costumes de Voyage et Costumes Tailleur I
pure laine, extra fine, 135/130 cm. de larg., |p

4 Vs k 5 mètres pour un costume soigné. — ||g

30 TEINTES DU JOUR S
toutes îraîelit©® g

g dessins unis, psiii s dâmiets ou mille raies 
^I Prix jusqu'à présent 5.80 & 4.85 f â

I LIQUIDÉ 3.5Q 1
G-xetndls :Lv£a,g,sis_Lrï.s M

A LA VILLE DE NEUCHATEL i
I Temple-Nenf 24 & 26 B
W!kWB_mmW_ \\Wa_ &KNB GS a_ WEm VS__ \mmWB

UBHIilE-PâPHEiE J.IME5 ITÏ18EIÏ I
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz

POUR PAQUES
Bibles. — Pdautiara. — Ouvrages religiaux ci d'édification.

Cartes pour catéchumènes , en français st en allemand.
Photographias. — Verrotypiss. — Platinotypie s et Photogravures

avec sujets religisux
Livrets fantaisie avec vsrsdfs bibliques et pensées religieuses.

Tableaux bibliques français et allemands.
Livrets d'anniversaires.

n«aM«^M^^™imM'Br .w«Braig^mnnam____________Mi.iii^aM»î BMBMMi^^^ M̂M^M|M̂

m ABOITITEMEJiTTS |
1 an 6 mois O mois (

L> FenllU prise su bureau fr. 6 — fr. 3 SX) fr. I BO )
» franco par la porteuse , en ville 8 — 420  2 30 (
» par la porteuse hors de Tflle ou par U j

postu dam to.to la Solise 9 —  4 70 2 50 ;
¦tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 8 7B )

r y t par 2 numéros 22 — I l  50 B — (
Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. J- M ¦ !¦¦ ¦ ¦!¦ __¦¦¦! I !¦ I I II

| 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATE . ;

> Baresu d'administration et d'atonne^nts 
de la FEUILLE D'A VIS.;... . '

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimenrs-éditeors
| T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E  !

\ Burean du journal , kiosque, libr. Guyot , gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

i AUITOITCES 
\ 1 à 3 lignes . . poar le canton 50 ct. De la Suisse la ligne 15 ot,
! i i 5  > 65 et. — 6 17 \ignet 75 . D'origine étrangère 20

> ) 8 lignes et au-delà . . . U ligne 10 Réclames 30
) ¦ Répétition. , 8 Avis mortuaires . . . . . . . .  12
j ! Avis taruif , 20 ct. la ligne, minim. 1 tr. Répétition, 9 ct — Minimum . 2 Cr.
) ) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sas. — Encadrements depuis .50 ct.

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

IBtMBUBLES A VENDR1 j

Maison et Vigne à vendre
à CORCELLES

Le samedi 21 avril 1900, à 8 heafes da soir, à l'hôtel BelJevae, à Cor-
celles, les héritiers investis de la succession de M11* Slarie-I-oalse Ohable expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques, les immenb'.es suivants :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE :
1. Article 275. — A. Corcelles, bâtiment, places, jardin , vigne et verger de

750 mètres carrés.
Subdivisions ;

Plan-folio 1, n1» Si. A Corcelles, bâtiment, 143 mètres
» 1, 52. » place, 26 »
» 1, 53. » place, 20 »
» 1, 54. » jardin , 80 »
» 1, 55. » vergsr, 101 »
» 1, 56. * vigne, 380 »

Cet immeuble est très bien situé, au centre du village de Corcelles et sur la
ronte cantonale. Le bâtiment comprend deux logements et vastes dépendances.

2. Article 276. — î_es Arniers, vigne de 877 mètres (2 -""/oo ouv.)
3. » 277. — Snr les Rocs, » 404 » (1 <«/00 ouv.)
S'adresser ponr tons renseignements et pour voir l'immeuble, en l'Etude dn

notaire D a Brot , ft Corcelles.

Vente am enchères pbliques aps faillite
de l'immeuble dépendant de la masse CONSTANT BAUDIN

A. ®-Eït.MSÈ!BJHf§&
¦ ¦—— ¦- ¦¦¦- Mumau - ¦¦¦ —¦ ¦

I_e jeudi IS avril 1SOO, ft 11 beures du matin, à l'H6tel-£e-¥i!le de
Nencbâtel, salle de la JTnaiice de paix, l'administration de ia faillite Constant
Baudin , à Serrières, exposera en vente par voie d'enchères publiques, par le ministère
du notaire Fernand Cartier, à Neuchâ!el,

LA BELLE PE0PH1ÉTÊ B0RALE
dépendant de la m asse, comprenant maison d habitation avec denx appartements et
grande maison rurale, renfermant grange, remise, écuries pour 22 pièces de bétail,
Jardin et verger, arbres fruitiers. Situation admirable. Eau installée.

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

S'adresser, pour prendre connaissance du cachier d*s charges, à l'office sous-
signé, et pour visiter l'immeuble et renseignements â

l 'Etude Borel êc Cartier
Bue du Si-Ole 1, Neucbatel

Office des faillites de Neuchâtel.

| A YEHDEE
' sur les bords du lac de Morat, un

bon établissement.
| S'adresser par écrit â l'agence de
! pnblicité Haasenstein & Vogler , à Fri-
! bourg, sous H. 1204 F.

œwxir*„numA\mu_a__mavu_wj Mi *mmm *Am^̂

VENTES AUX ENCHÈRES

I Vente aox enchères publiques
APRÈS FAILLITE

L'offlce des faillites de Neuchâtel ven-
dra, par voie d'enchères publiques, 13
Jeudi 12 avril 1900, dès » benres
du matin, au Prébarreau u0 9, le
mobilier et les marchandises suivants,
dépendant de \x masse «n faillite Tell
Calame, tapissier-décorateur à Neuchâ-

i tel : 1 canapé, 1 fauteuil , 2 chaises, i
I commode p Uquée, 1 table, 1 étagère, 1

valise, 2 tableaux, 1 régulateur, 1 lampe
k suspension, 1 piano antiqu ), etc.

! Aussitôt cette enchère terminée, il sera
! égalsment vendu ft l'Écluse n° 38, 2
j canapés, 1 fauteuil pou F, 1 tabouret de
I piano ; 1 livabo anghis, 1 machine à char-
I ponner , 2 bois de fauteuils pliants, 3 paires
j de chevalets, 45 planches de dessins de
| fenêtres (avec pl .ins), 1 échelle, 200 kg.
! environ de crin végétal et plasienrs au-
i très objets dont on supprime l_ i détail.
I La vente aura lieu an comptant, con-
j fermement aux dispositions do I J loi sur
< la poursuite.
; Neuchâtel. ls 6 avril 1900.

Office des faillites.
Le préposé :

Cb. Bug, ïisaoi.

Mardi 10 avril 1900, à 2 heu-
res après midi, aox entrepôts
Lambert, a la gare J.-S., ou
vendra , par voie d'enchères

, publiques,
6 pièces vis de Mâcon

Greff e de Paix.
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$| Meubles fer pour jardins |i
£g Meubles jonc pour veraodas f *
oT SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS %
AJJ pour Hôtels, Villas & Pensions V[\

5 SALLE "DE VENTES J
<v 21} Faubourg du Lac — Faubourg du Lac . 21 V j

*Jj fl W. HUGUE _ IN : Gérant fff

î j  Xj i'bxaixie-I'a.petexie Ta.rra.es .A.'TTirfcTC_ -EI?. — STe _xc_s.ei.tel

1 DICTIOMÂIflS GË0GMP1ÏIQH DE LA SUISSE |
j publié sous la direction de CHARLES KNAPP, professeur, et MAURIGE BOREL, cartographe

H avec des collaborateurs de tous les cantons
¦ illustré de nombreuses cartes, p lans et vues diverses dans le texte et hors texte
j | L'ouvrage complet doit comprendre environ 100 liv. (de 16 pages in-4°,
H imp im. sur deux colonnes), à 75 cent., à raison de d«ux par mois au minimum.
B En vente : livraison I, contenant teste en oonlenn et 24 illostrationi en noir
B Demandez prospectus et liv. I à la librairie Jftmes Attinger, ft Neachàtel.



A LOITER
k Vieux - Châtel, jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'nn tont de suite, l'autre
ponr St-Jean. Pour les visiter, s'adresser
au 1« étage du . ° 17 de Vieux-Chàtel.

Pour ménages soignenx. — A louer
pour St-Jean, à proximité de la gare, deux
appartements de deux et trois pièces, dé-
pendances et jardin. S'adresser à l'agent
d'affaires A. Chevalier , Grand' rne 1. 092 H

Dès St-Jean, rue de la Treille,
l«r étage de trois chambres, jo-
lie mansarde, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau
dn journal. 428

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

A louer, ponr le 24 juin , aux Parcs, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil. Balcon et
belle vue ; jardin si on la désire. S'adr.
à B. Fallet, Industrie 24. 

Logements de trois chambres à Belle-
vaux. S'adresser Beaux-Arts 15, au 1".

A louer, pour Saint-Jean 1900, an fau-
bourg de l'Hôpital , un grand appartement
au 1« étage.

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

S'adresser k l'Etude Clerc, notaires.

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf da

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

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

S'adresser fc M. Charles Haller, pro-
priétaire, faubourg des Sablons 24. Neu-
châtel. H 600 N

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un beau logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, eau,
gaz , une portion «Je jardin et atelisrs. —
S'adresser Parcs 63.

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

Pour la même époque, un ameuble-
ment de chambre a coucher, k vendre.

Pour St Jean, logement de cinq cham-
bres, Erole 3, rez-de-chaussée.

Quai du Il OT t-Blane S
à louer, à proximité du Régional et du
tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'nsaga. Balcon,
vue étendue. S'adresser k Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4.

CORCELLES j
J Pour cause de départ, à louer, dès le ij 33 avril, à Corcelles, un logement con-: fortable de trois chambres et dépendan-| ces. S'adresser à M. Nestor Benoit, à
| Corcelles.

iRplïKP 59 , à tonw ponr St-Jean un«ueiiHy logement de deux chambres etdépendances. S'adresser St-Nicolas 8.
mmm ¦ ' ' ————————CHAMBRES A LOUER

Côte 13. au second, belle chambre meu-
blée^ àj ienf î_po^r 20Jr1 par mois. 

Chambre et pension pour monsieur
rangé. Prix modéré, Balance 2, au rez-
de-chaussée.

A lousr, rue du Seyon, 1er étage, 2
belles chambres à usage do bureaux,
atelier do couture, etc. S'adr. au no-
taire A.-N. Brauen, Trésor 5. 

Jolie chambre, confortablement meublée.
Ecluse 2, 2°", maison dn haut. 

Chambra propre, pour ouvrier rangé.
Escaliers du Château 4. 

A louer une be'.ie chambre meublée,dès le 15 avril S adresser à l'atelier de
reliure, Seyon 28 

Jolie chambre avec ou sans pension.
Escaliers du Château 4.

Jolie chambre meublée k louer, à un
moneieur. S'adresser Seyon 30, ¥ *; àdroite, après 6 h. dn soir. 

Jolie chambre non meublée, Ecluse 25,2»e étage. 
Chambre meublée, pour deux messieurs jrangés. Seyon 11, 3œ . !
Jolies chambres menblées, indépendan-

tes, Premier-Mars 24, 3»<> étage, à gau- i
cbe. j

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

Jolie chambre meublée avec vue snr •'
le Jardin anglais. S'adresser rue Coulon 2, I2»« étage. 

Chambre meublée avercae
pedDetn'Beaux-Arts 15, 4°«, à ganche. 

Jolie chambre meublée ponr monsieur 1
rangé. S'adr. Bercles 3, 2°» étage. j

Belle chambre meublée, exposée an '
soleil, balcon, avec pension soignée. — jS'adresser Beaux-Arts 3, 3»» étage.

LOCATIONS DIVERSES I
Le propriétaire d'une maison située j

rue du Seyen dane laquelle on pourrait
établir un beau, grand local à usage
d'atelier ou magasin, serait disposé à ;
entrer en pourparlers avec un preneur ]
pour la location de ce local- S'adresser ,
Etude A. -N. Brauen, notaire, trésor 5.

LOCAL POUR ATELIER
ou magasin, rue de l'Industrie. S'adr.
Etude Ed. Petitoierre, notaire, rue des
Epancheurs n* 8.

E La vente se fait I • > i l a ' 'I  I I* i

I «'ssL, | Liquidation générale et complète I
S w Dernière réduction de priz ŵ | Cadeau avec chaque achat dep. 10 fr. B
¦ Entrée libre ! — Ne faites pas vos achats avant d'avoir vu ls grand choix de bons tissus H1 A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
1 ÏTSSB S et NOUVEAUTÉS pour Robes, en laine et mi-soie CONFECTION pour I>A.IM_E» i

H RABAIS 40 à 50 % RABAIS 40 à 60 % ES
H pîi. Cover-Goat , Tennis , Mohairs unis et brochés. Plaids Collet® ©t Mantes, nouvelles façons , |||
H nôïrs , blancs et toutes couleurs. Tissus unis , couleurs depuis 2.90 au plus riche. |
1 naturelles et teints à la pièce ; ainsi que le plus beau Jaquettes d'été , nouvelles façons , i

W] choix de hautes nouveautés , dernières créations. — Prix depuis 4.— au plus riche. BB
i » ̂Se 
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:
QÏ' i 'S f tf °i" 4  ̂ Mante» écossai s, très longues , i !m Vendus en liquidation : 25, 40 , 6b , 95, 1.25, 1.3b , 1.4b , > |j .

m 1.55, 1.75, 1.95, etc. î- ___ ËM
||| ! — ' Costumes en laine , façon tailleur , ) dep. 7.80 H
Kg X^^Bi -̂XS 30 £*- -*0 °/o Costumes en laine , façon couturière , [ au ¦
mW Tisane nnlrs < Costumes en coton , façon couturière , j  plus riche WmM 118SU9 »"«» * RABAI S 35 & 60 o/0 1
B Mérinos , Cachemires, Mohairs , Brochés , Cheviolles , ——-— :—: — pi
I Grenadines , ainsi que les plus belles nouveautés , pure Rotondes mi-saiStm — Imperméables soie g
Wm laine et mi-soie. Occasion unique : j Dnhnjç i DfJ Q lll
H Le mètre , depui s fr. 1.05 au plus riche. JAQUETTES , MANTES , mi-saison et hiver j HaJJ Qlù DU p gj

¦ Coupons pour robes, % moitié prix, beau choix fl
B Soie "brocl^éG, Scie iin-le, oo-mle-u-r et rLOire. - ZEBa, "bais ^_=C °/0 H j
B TAILLES-BLOUSES ct CHEMISETTES, en soie, en laine et coton , depuis 1.45 Bj
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I MUS MAGASINS A LA VILLE DE NEUCHATEL *»««'» |

A T̂IS
Par suite de la ̂ transformation au nord

de la Binque Cantonale, on offre à ven-
dre les deux piliers d'entrée de la cour,
faubourg de l'Hôpital , arec le portail et
la grille dormante ; de même qu'un bel
escalier en chêne. S'adresser i Jérémie
Bura père, entrepreneur, an Vauseyon.:

v\_ .30HEy%_ Bijouterie - Orfèvrerie

11181P Horlogeri e - Pendulerie

¦y r  A. JOBO
Maison da Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

BICYCLETTE
première marque, à rendre, à bas prix.
S'adresser Ecluse 7.
p————a _̂_—_¦_ ¦____._____—___-——^——i_-_-_--._—»

APPARTEMENTS A LOUER
I I I I  II ¦ !.. — I  || _¦¦!_¦ 

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec jardin, dé cinq pièces et dé-
pendances, pour le 1« mai ou St Jean,
dans une maison bien tenue ; belle vue
et excellent voisinage. "Vieux Châtel. —
S'adresser r\» 13. 
, A louer , pour St-Jean ou plus tôt si on
le désire, un logement de quatre cham-
bres et dépendances, avec balcon et vne
sar ks Alpes. S'adr. Rocher 38, au 3»».

1J4LLE M TISSUS - Mise en vente tes Rotes et Confections | j
co g£ I
g  ̂ j >
H-* pCf
ES <ra
d- g»
-is as"S £2
S 22

¦ ,eo OS
• •VjB. ''' \__ \

_t_ \ " 9

•S M I

"" flàLLE m\ TISSUS - la- a Tente tes Mes et Contections |

BOULANGERIE
à louer k la Chaux de-Fonds , pour ie
23 avril 1900 ; appartement attenant à ltsalle de débit.

Bonne situation et facilités données k
preneur sérieux d'installer déj ôt d'arti-
cles similaires.

S'adresser à M. Gustave Verpillot ,Industrie 6, Neuchâtel.
mmm»_mmmmm m̂»mÊmmmmmf ^m.. 'f i  J .-HUJ..I*U

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour le mois d'octobre ou, cas échéant,
plus tôt , de beaux locanx, (denx à
quatre chambres) à un rez-de chaus-
sée ou premier étage, au centre de laville, pour y établir nn magasin degros et nn bnrean. Ii s'agit d'un com-merça propre na donnant ni odeur , ni
poussière. En outre , on désire louer , soit
dans le même immeuble soit ailleurs ,
denx chambres contigues, confor*
tablement menblées. Faire les offres
par écrit avec toutes indications en 1 Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

MAGASIN
On demande à loner 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.

CAFÉ
0.i désire reprendre la suite d'un bon

café ii Neuchàlel ou enrij ons. Adresser
oflVes à l'agence d'affai res A. Chevi l le r ,
Grand'ni î 1, Neuchâtel . 094N

OFFRES DE SERVICES
*"'¦ ¦ 
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Uoe jeuae Bâloise cherche pl ice ponr
le l,r mai dans un magasin ou pour ai-
der au ménage, avec occasion d'appren-
dre le français.

S'adresser à Mme Mcller- Bracher, Rhein-
strasse 28, Birsfelden , Bâle.

On cherche, ponr nne fille de 16 ans,nne place pour apprendre la langue fran-
çaise. Elle paierait la demi-pension et
s'siderait an ménage et à la cuisine. Elie
désirerait aller à l'école ou avoir dos
leçons. Entrée le 1" mai 1900. S'adr. à
M. Gottfr. Rntschi Schonauer, à Heimis-
wyl, près Berthoud. 

Une brave fllle de 18 ans, ayant déjà
du service, cherche place pour le 16 avril.
S'adresser Boine 16. 

JEUNE FILLE
connaissant passablement la cuisine et
les antres travanx domestiques, cherche
place dans bonne maison particulière,
où elle pourrait apprendre la langue
fran çaise. Préfère être bien traitée à un
fort salaire. Offres à Bosa Unir, Lang-
wil , Kriens près Lncerne.

0.1 demande, pour entrer tont de suite ,
une jeune fille très honnête , sachant
bien coudre et connaissant le service des
chambres. Bons gages ot vie de famille.
S'adresser à M°» J. Klaus, fabrique de
chocolat, Loclè.

3 bonnes d'enfants ^Xpayé, cherche Mme Jedrzeiewska-Paulus.
Adresse : Cracovie, Podwale 12(Autrich e),

Ou demande une femme de chambre
connaissant son service et sachant très
bien coudre, De bonnes références sontexigées. Se présenter, dans la matinée,Evol» 23, rez-de-chaussée. 

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place tont de
suite auprès d'enfants. S'adresser Gibral-
tar 9, 3«». Hcl884 N
—w _̂_____»w B̂BBg-BggS-BB^^

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une personne recomman-

dable, sachant cuire pour un petit mé-
nage. S'adresser k H»e Droz-Neeb, place
du Marché 2, 2""» étage. .

On demande, ponr fin avril, une do-
mestique bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine et au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
Ecrira sous H 1905 N k l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

Bonne instruite
pourvue de bons certificats, trouverait
bon engagement pour s'occuper de deux
enfants, dans famille distinguée de l'Alle-
magne du Sud. Offres à M« Schap .ro,
Moserstr. aa. Berne Hcl699 Y

Le Dr H. de Montmollin , Evole b,demande, pour le 1er mai, un cocher-
domestique. 

On cherche
une jeune fille, ne fréquentant plus
l'école, pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins assurés.
S'adr. k M»* Sager, restauran t , station
Sempach (Lucerne).

On demande, pour le 1" mai, une
bonne domestique sachant faire la cuisine
et bien au courant d'un service soigné.
S'informer du r.° 426 au bnreau de la
Feuille d'avis.

On demande une fille , honnête et pro-
pre, pour faire la cni.ine. S'adresser a
Th. Brisa, pension-épicerie, St-Sulpice.

Stme Lonia Pernod, St-NIeo-
las, Ville, demande, ponr le
eourant de oe mola, une cuisi-
nière propre, active et de bon
caractère, (entra 22 et 26 ans).
Bons gages*. Excellent, certi-
ficats exigé»; les envoyer à
l'adresse ol - dCBana indiquée
avant de se présenter.



Brasserie de la Métropole
CE SOIR, A 8 Va HECttBS

Grande soirée artistique
donnée par le renommé couple

M. Martin ct Mme Alberty
Célèbres chanteurs des

Théâtres de France et de l'étranger
Duos d'opéras de nos plus grands

maî tres, tels que : Carmen, Guillaume
Tell, Tt ouvère, Faust, etc.
Riche répertoire et des plus variés.

Avis au public amateur de bonne musique.
On demande des
Leçons de mathématiques

à un prix modér é, pendant las vacances.
Offres sous chiffre Hc 1881 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Nen-
chàtel. 

On cherche, pour nne jeune demoi-
selle, fréquentant k Pâques l'Ecole su-
périeure, pension dans une bonne famille
bourgeoise Indiquer références et prix
de la pension au bureau du Journal sous
O K 427. 

Bœufs de Pâques
L«s plus gros bœafs du canton se

trouvent actuellement chez M. Amandns
L'Eplattenier, anx Geneveys sur-Coffrane.
Ces bœufs ont pris aujourd'hui le che-
min de Colombier ; ils sont destinés k
M. Fritz Baumann Paris, boucher. Le pu-
blia sera admis k les visiter dans son
écurie jusqu 'au jeudi matin 12 courant.

Assandns L'Eplattenier. Li GUERRE AHGL0-B6ER

NOUVELLES POLITIQUES

LA. SITUATION.

En Angleterre, les journaux considè-
rent l'affaire de Red dersb urg comme très
grave. Le « Daily Telegraph » constate
que deux désastres en 6 jours ont fait
perdre un millier d'hommes à l'armée
anglaise et un convoi précieux. La
«Morning Post» réclame une enquête sur
les affaires de Bushmankop et de Red-
dersburg.

Dans le sud de l'Orange, les affaires
des. Anglais ne sont pas très brillantes.
On annonce que des hussards allant de
Norvals-Pont à Blœmfontein par le che-
min de fer ont débarqué à Edenburgh
pour secourir une compagnie du Royal
trish fusiliers, qui est acculée contre une
colline par quelques milliers de Boers
appartenant aux commandos du général
011 Mer.

Au Natal, les troupes anglaises souf-
frent de la malaria et de la fièvre entéri-
que. dit une information de Ladysmith.
On mande de Durban que 10,000 che-
vaux sont attendus d'Amérique ; il en est
déjà arrivé un millier. * fg _$

On mande de Kimberley que le colo-
nel de Villebois-Mareuil a résisté énergi-
quement. Il y a plusieurs Français parmi
les tués. Les prisonniers sont presque
tous étrangers. Le bruit court que les
Anglais auraient pris deux canons.

A MAFEKING.

On télégraphiait de Mafeking, en date
du 30 mars :

« La nuit dernière, l'ennemi a évacué
les tranchées dites du Champ de briques
et nous les avons occupées. Il y a laissé
250 litres de nitro-glycérine, une mine,
évidemment , dont l'explosion nous était
destinée, mais le sergent Page a eu la
présence d'esprit de chercher et de cou-
per le fil conducteur , et aucun malheur
n'arriva. Le cercle qui nous entoure se
fait plus lâche que jamais depuis le com-
mencement du siège, et nous ne sommes
plus appelés à échanger d'incessants
coups de fusil. Hier, notre artillerie a
envoyé des obus aux tranchées des
Boers ; pour la première fois, leur gros
canon n'a pas répondu. Les Boers sem-
blent être inquiets, et sans cesse en mou-
vement. Ils paraissent se concentrer,
hommes et canons, au sud-ouest du quar-
tier indigène, mais de nombreux vagons
quittent le camp boer. Notre artillerie,
désormais, domine leurs positions ; mal-
heureusement nos canons, pour la plu-
part de vieux modèle, n 'ont pas la portée
des leurs.

EN AUTRICHE.

La «Volkszeitung» de Vienne, exami-
nant les conséquences de la guerre
anglo-transvaalienne en Orient , écrit :

Il semble que la paralysie de l'Angle-
terre par la guerre sud-africaine ait pro-
curé au parti d'action la prépondérance
à Saint-Pétersbourg. La politique expan-
sive de la Russie s'étend de plus en plus
en Perse et en Asie-Mineure et paraît
vouloir englober la Bulgarie dans sa
sphère d'action. ¦ Or, les événements qui
pourraient se produire dans la princi-
pauté ne sauraient laisser l'Autriche-
Hongrie aussi indifférente que l'ont
laissée l'affaire financière russo-persane
et l'affaire des chemins de fer de l'Asie-
Mineure. Par sa folle guerre contre les
Boers, l'Angleterre s'est pour ainsi dire
éliminée du concert européen. Les coups
de canon de Modder River ont trouvé en
Orient un écho dont les conséquences
sont incalculables.

Abyssinie
A la suite d'une guerre religieuse, une

bataille a eu lieu le 19 mars à Vigdiga
près d'Ogaxen. Le gouverneur chrétien
du Harrar en est sorti victorieux. 2000
musulmans ont été tués. Ménélik a en-
voyé 8000 cavaliers de renfort.

Porto -Eico
Deux mille ouvriers ont attaqué les

nègres étrangers. Un Portoricain a été
tué et 3 nègres blessés. L'infanterie a
dispersé les combattants.

Etats-Unis
La convention démocrate de l'Etat de

Pçnsylvanie, chargée d'élire des délé-
gués pour la grande convention de Kan-
sas-City, a voté un ordre du jour déplo-
rant la soumission montrée par l'admi-
nistration actuelle soit intentionnelle-
ment, soit par ignorance, envers l'An-
gleterre et les hommes d'Etat anglais,
notamment dans les négociations de
l'Alaska et du canal interocéan ique.

La convention est opposée à toute al-
liance secrète avec l'Angleterre ou avec
toute autre puissance.

La convention envoie ses sympathies
aux Boers, déclarant que la guerre de
conquêtes et d'extermination , faite par
la Grande-Bretagne pour satisfaire sa
soif de l'or et son désir de domination ,
est une menace pour les progrès de la
civilisation. Elle est d'avis que toutes
les républiques du monde devraient agir
ensemble pour défendre l'indépendance
de l'Orange et du Transvaal.

La convention s'est prononcée en fa-
veur de M. Bryan.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — On écrit de Berne à la
« Revue » :

« Dans les milieux militaires, on an-
nonce la retraite prochaine de M. le co-
lonel Lochmann, chef d'armée du génie,
qui occupe en outre les fonctions impor-
tantes de chef du bureau topographique.
Cette décision de M. Lochmann, qui est
dictée par des motifs de santé, sera sans
doute regrettée par tous les officiers de
l'arme. »

Courses de chevaux. — La Société
pour l'amélioration de la race chevaline

. dans la Suisse romande a fixé la date de
ses courses au samedi 8 septembre pro-
chain, à Yverdon.

VAUD. — One information de. la «Ga-
zette de Lausanne » nous apprend que
l'exposition Morton devait fermer ses
portes le 8 avril , et non le 28, comme
on l'avait dit à notre correspondant lors
de la visite qu'il y fit.

SANTON DE NEUCHATEL

Le projet scolaire
L'article qu'on va lire est d' un insti-

tuteur auquel une expérience déjà lon-
gue et une publication estimée donnent
le droit de parler avec quelque autorité.
Nous l'accueillons avec un plaisir d'au-
tan t plus grand que son auteur s'y mon-
tre entièrement libre de ce curieux état
d'esprit qui porte beaucoup de citoyens
à croire que dans le projet de loi scolaire
les intéressés seraient les futurs institu-
teurs.

Nous croyons avec l'auteur que les
intéressés ce sont les enfants à instruire,
ceux qui vont en classe et non ceux qui
la font. C'est pour la jeunesse scolaire
que le projet a été — et devait être —
fait. — (Note de la rédaction.)

ENCORE LE PROJ ET DE LOI.

Il est impossible de souscrire à certai-
nes critiques qui lui sont faites, notam-
ment en ce qui concerne l'instruction
primaire.

Toute personne sans idées préconçues
et quelque peu au courant de la situa-
tion verra bien que ce projet donne sa-
tisfaction aux désirs manifestés de di-
vers côtés. L'innovation que saluent
bien haut les amis de l'école et la grande
majorité des instituteurs eux-mêmes,
c'est la prescription de quatre années
d'études théoriques et pratiques pour les
candidats à l'enseignement. '•

C'est là le clou du projet.
On a déjà pas mal discouru là-dessus,

à tort et à travers. Ce qui plaît aux tins
est précisément ce que détestent les au-
tres. Il n 'est sorte de raisons que l'on'ne
vous oppose ; on fait flèche de tout bois.
Ainsi : les connaissances de nos pauvres
petits maîtres d'école peuvent être ac-
quises à 16 et 17 ans; ce que nous avons
est bien suffisant , tout est pour le mieux,
etc. Et si l'on fait des comparaisons,
nous en sortons chaque fois grandis de
dix coudées, cela va de soi.

En réalité, trop nombreux sont ceux
qui placent les intérêts particularistes,
le chauvinisme local, au-dessus de l'in-
térêt général. Et puis, on n'a pas du
tout l'air de se douter que l'école subit
actuellement une évolution i nécessitée
par les exigences sociales, qu'elle doit
faire œuvre plus éducatrice et moralisa-
trice, que les nouvelles méthodes renfor-
cent l'enseignement et le rendent plus
pénétrant , que nos institutions scolaires
doivent être remises au point.

Il convient d'examiner de près la ré-
forme proposée si l'on veut se faire une
idée de sa parfaite légitimité.

Le Grand Conseil a déjà porté à trois
années les études à l'Ecole normale ; le
projet en prévoit une quatrième, essen-
t iellement d'études pratiques, faites dans
une école d'application comprenant les
six degrés de l'école primaire. Gela est
tout à fait bien.

Si l'on veut améliorer l'école, c'est
par l'instituteur qu'il faut commencer.
Tout dépend de sa valeur personnelle :
sans de bons maîtres, pas de bonnes
classes.

Or qu'avons-nous actuellement comme
recrues? Des jeunes gens animés des
meilleures intentions, et qui, à 18 ans,
obtiennent un brevet de connaissances.
On leur confie ensuite une classe. Dans
la plupart des cas, le jour de leur début
est aussi le premier jour où ils se voient
à la tête d'une série d'écoliers, répartis
quelquefois en trois ordres. Voit-on d'ici
leur embarras?

Après cinq années d'expériences, on
décerne le brevet d'aptitude pédagogi-
que : mais c'est finir par où l'on doit
commencer ! Le jour où un médecin, un
pasteur, un instructeur est en possession
de son diplôme, il est reconnu capable
d'exercer son mandat. A l'instituteur, à
l'institutrice, cela lui est signifié après
cinq ans de pratique. Il y a là tout au
moins une anomalie.

Passe à la rigueur pour le maître ;
mais que pensez-vous de ces volées en-
tières d'élèves sacrifiées à l'inexpérience
de débutants — on en compte environ
une quinzaine par année?

Et c'est un tel procédé que l'on vou-
drait perpétuer chez nous?

Avouez qu'il est temps vraiment d'en
revenir et qu'avant de le laisser voler de
ses propres ailes, il est nécessaire d'ini-
tier le jeune pédagogue à la pratique de
sa profession, d'une façon effective et
sous la direction d'un guide compétent.

Ces études pratiques et expérimentales
roulent sur les méthodes et procédés
d'enseignement, la psychologie de l'en-
fant, les moyens raisonnes et raisonna-
bles d'instituer une bonne discipline, la
manière de rendre l'enseignement édu-
catif , les conditions diverses à observer
pour la bonne tenue d'une classe.

La science livresque ne donne pas le
savoir-faire et ne saurait suppléer l'exer-
cice, les réalités pratiques. Ici, pas plus
qu'ailleurs, on ne s'improvise ouvrier; de
plus, l'apprentissage exige une certaine
maturité d'esprit que l'on ne rencontre
guère avant 18 ans. Cela reporte à 19
ans l'âge minimum de sortie, âge fixé du
reste dans la plupart des écoles normales
suisses. Puis, nomination provisoire à
un poste, rendue définitive à 20 ans.

Ouverture le U Avril 1900
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Vaste atelier de pose pour groupes de pensionnats et sociétés

OUVRAGE SOIGNÉ SUR ÉCHANTILLONS
.Pris: spécia\_.3: poui Pensionnats et Sociétés

0*T L'atelier est ouvert tous les jours, de 8 heures du matin à 7 heures du soir *•¦

ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS
T .Tcpo. .itinn <ïe pb.oto graph.ies et l'entrée de la. X X X S L X S O X X

m*& oasa4_, _3ïï>aa 9<§>sa & sxDaaacaaaa
Même maison à COLOMBIER, Avenue de la Gare

OIT _DEiv^^.2^n_D_E:
pour la Chaux -de-Fonds, ponr soigner nn
enfant de denx ans,

Une jeune fille
honnête , sachant coudre et faire les tra-
vaux dn ménage. Bons cages. S'adresser
k M«« Dltisheim-Schwob, rne de la
Serre 22, la Chanx-de-Fonds. H1167 G

On demande nne domestique honnête,
connaissant tons les t ravanx d'nn mé-
nage soigné. S'adresser , le matin, rne
dn Ghâtean 13. 

On demande, ponr tont de snite, nne
fille de cnisine, forte, robuste et parlant
français. S'adresser à l'Hôtel du Fancon.

EMPLOIS DIVERS
¦¦¦¦¦̂n-i—_-aawmt_m—HI .»I ¦ ¦ _m\ i ML I I I L. I I ¦

On demande, dans nne maison bonr-
geoise, nn jenne garçon de 15 à 16 ans ,
comme aide-Jttrdlnler. Entrée immé-
diate. S'adresser chez MmB Tt msse-Vau-
cher, Epanchenrs 2.

Une institntri:e cherche place pour les
vacances de l'été prochain (3 mois) dans
nne honnête famille où elle anrait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langne
française ; elle occuperait son temps
comme demoiselle de compagnie, scr-
veillerait les enfants on donnerait des le-
çons d'allemand. S'adr. à Rosina Blaner,
institutrice. Oberwyl. Simmenthal (Berne).

Une bonne ouvrière, habituée au tra-
vail soigné, ponrrait entrer tont de snite
chez une première couturière de St-Gall.
E le serait nourrie et logée dans la mai-
son. H"» Bahon, & Saint-Gall.

Couturière
Une couturière expert to entée cherche

place, ponr ls 15 avril ou It 1er mai , dans
un atelier dé couture à Nenchâtel. S'a-
dresser E. B. 450, poste restante, Colom-
bier. 

Un demande, poor tont de suite, au
Jardinier célibataire , bien au courant
de son métier et sachsnt soigner et con-
duire les chevanx. Adresser offres *t
certificats à l'agence sgricola et viticols
Jsmes de Reynier , Neuohâtel . 

Sérieux
Un voyageur expérimenté , ayant bonne

clientèle , demande la représentation d'une
bonne maison de vins inour la vente à
F .iftourg et *nvirons. Offres avec condi-
tions sou' Z. Z noste restante, Fribaurg.

ON DEMANDE
pour un hôtel , rne bonne lessivause ex-
périmentée, fotte et robuste. S'adresser
HOtel dn Soleil ft Nenchâtel. 

On demande, ponr tout de snite, denx
bons ouvriers : un charpentier et un me-
nnisier. S'informer da n» 409 au bureau
de la Fenille d'avis.

Un jeune homme sortant de l'Ecole da
commerce, connaissant le français et l'al-
lemand , désirerait employer ses vacan-
ces de denx mois k s'occnper tout de
suite d'écritures dans un bureau ou nn
m. gasin. S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
rtz-de chaussée, k droite.

APPRENTISSAGES
Oi demande un apprenti tapissier. S'adr.

k M Hertig . Temple-Nenf. 
On demande nne apprentie blan-

«hJMiease et repaisenae, chez M»8
Hiltbrand . blanchisseuse en fin , à Neuve-
ville.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé six mouchoirs de poche avec

initiales. Les réclamer Orangerie 4, à
gauche.

AVIS DIVERS
Une dame anglaise et son flls cher-

chent, ponr les vacances d'été,

PENSIOH
où l'on ne parle que le françus.

Offres sous H 1914 N à l'agence de
pnbl cité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ATTENTION!
J'ai l'honneur de porter k la connais-

sance du public qne, dans mon magasin
rne Pourtalès 10, je fais le 20 % d'es-
compte, non pas réparti à la fin de l'an-
née-, mais immédiatement sur tous les
achats en épicerie.

Favarg-er-Môry.

Union internationale des Amies de la Jeune Fille
AVERnSSMENT JËMElJX

Les Amies de la Jeune Fille, préoccupées des dangers que
courent à Paris les nombreuses jeunes filles qui s'y rendent en
vue de l'Exposition, ont à cœur d'adresser aux parents un
sérieux avertissement

Peut-être ignorent-ils qu'il y a des agents chargés de recru-
ter des jeunes filles pour des maisons de débauche et que leurs
enfants sont exposées à les rencontrer partout , dans les gares,
dans les chemins de fer , dans tout le cours de leur voyage et
surtout à leur arrivée à Paris. Ils les entraînent à leur perte, par
des promesses trompeuses.

Un de ces agents recruteurs a été vu à Neuchâtel.
Aucune jeune fille ne devrait partir pour Paris, sans de-

mander tous les renseignements et toute la protection que les
Amies sont prêtes à lui donner.

CASINO-HOTEL BEAU-SEJOUR
Ge soôbr ùL S heures

GRANDS CONCERTS
donnés par l'orchestre d' artistes réunis

JUNGFRAU - KAPELLE
(8 Dame» — 2 Messieurs) ,, ¦ •

Direction . Prof. Joseph SKEBOLD.̂'
de passage à Neuchâtel, pour se rendre a l'Exposition de Paris, où il est engagé

au Village snisse.

PROGRAMME RICHE ET VARIÉ :
Morceaux d'orchestre. — Chant. — Solis de violon. — Flûte. — Piccolo. —

Trompette. — Clarinette. — Euphoninm. — Basson. — Violoncelle. — Xilophone. —
Mandoline. — Zithers diverses, etc.

L'orchestre Jn»gf_ran-Kapelle a été engagé ponr la derée de l'Exposition de
Paris, au Village suisse, et Tient de donner, pendant ces trois derniers mois, des
concerts au jardin des Palmiers, à Zurich, où il a obtenu les pins grands succès.

ENTRÉE : Premières, 1 fr. — Seconde», 50 cent.

Mademoiselle Amélie CLERC,
Monsieur Albert THÉVBNAZ-
CLERC, Madamez veuve John
CLERC, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les j ours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

earoras * AVIS m SOCIéTéS

ALLIANCE MMBLIQUfi
RtDlKlIS DE PRÉPARATION

A LA

Fête de Pâques
DANS LA

Grande Salle des Conférences
à, S jh.e-u.xas d.ix soir

Lundi 9 avril ; Jésus prépar e ses dis-
ciples en vue de ses souffrances (Luc IX,
18-36).

Hardi 10 avril : Le dernier repas
(Jean XIII, 1-17).

mercredi 11 avril : Le reniement de
Pierre et la trahison de Judas (Matth.
XXVI, 20-35; 45-50 ; 69-75).

Jendi 12 avril : Qethsémanê et la Croix
(Marc XIV, 32-41 ; XV, 20-37).

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à cas réunions. —
On chantera les Chant» évangéliqnes.

Promeuei de mariages.
Frédéric-Alfred Àugsburger, boulanger ,

Bernois, et Caroline Sollierger , cuisinière,
Bernoise, les denx à Neuchâtel.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



Le projet , quant à cette réforme, nous
paraît donc tont à fait judicieux, et le
rapport à l'appui, irréfutable. Tout le
monde s'en trouvera bien : les parents
auront des aides plus compétents, les
écoliers travailleront sous une direction
plus sûre et plus habile, les jeunes insti-
tuteurs et institutices, dégauchis par un
stage de pratique, auront à subir moins
d'expériences fâcheuses et de déboires.

C'est donc à la préparation plus solide
de nos futurs maîtres d'école que vise le
projet t

On a répandu l'idée erronée d'une
Ecole normale unique, laquelle met en
effervescence un certain nombre de nos
Montagnons. La chose en soi serait ex-
cellente. Mais en présence du système
déplorable d'émiettement des forces et
des finances dont nous avonsla spécialité
dans notre canton, le Conseil d'Etat s'est
cru bien avisé en prévoyant à l'art. 83
que les études pédagogiques peuvent
être faites dans des gymnases commu-
naux aussi bien qu'à l'Ecole normale de
Neuchâtel. Par conséquent, il est dores
et déjà prévu que les jeunes pédagogues
de la Chaux-de-Fonds, par exemple, étu-
diant au chef-lieu, y seront aussi rares
que les loups blancs. Etre tributaire du
Bas pour la préparation d'instituteurs,
alors qu'on a pu s'accorder le luxe d'un
gymnase classique... vous n'y pensez
pas !

Le projet nous plaît encore parce qu'il
donne satisfaction aux désirs exprimés
par les commissions scolaires et le corps
enseignant. Il marque une étape nouvelle
dans révolution progressive de nos ins-
titutions scolaires, ce qui est infiniment
préférable à un bouleversement de fond
en comble.

C'est là un mérite essentiel.
Les améliorations prévues sont : maxi-

mum de 40 élèves par classe — scolarité
obligatoire de 8 années — horaires de
30 heures de leçons au maximum; com-
portant, deux après-midi de congé par
semaine — promotions basées surtout
sur le travail de l'année — examens obli-
gatoires de sortie en vue de l'obtention
d'un certificat d'études — cours de répé-
tition obligatoires pour les jeunes gens
de moins de 20 ans, aussi longtemps
qu'ils n 'ont pas obtenu le certificat d'é-
tudes — fréquentation d'une année sup-
plémentaire si le nombre total des absen-
ces dépasse 500 — classes de lecture
pour enfants anormaux, classes gardien-
nes, cuisines scolaires, organisées et sou-
tenues par l'Etat — travaux manuels
fortement subventionnés, etc.

Ne pensez pas qu'il faille prendre une
lanterne pour rechercher les partisans
d'améliorations si évidentes, si confor-
mes aux intérêts de la jeunesse, pour la-
quelle en définitiv e une solide instruction
primaire restera toujours la meilleure
enb'ée à la vie, de quelque côté qu'elle
se dirige.

Dans l'excellent rapport — dénotant
sans contredit un pédagogue de forte
envergure — on peut remarquer, d'un
bout à l'autre, une volonté nette d'affer-
mir l'enseignement initial par une orga-
nisation plus serrée, par les méthodes
les plus efficaces et à l'aide d'ouvriers de
mieux en mieux initiés à leur tâche.

La loi demande à être complétée par
des règlements et programmes confor-
mes à l'esprit de ce rapport. Il faudrait
ne pas connaître M. Quartier-la-Tente et
ne pas l'avoir vu à l'œuvre à la tête des
écoles secondaires du chef-lieu, pour
douter de l'excellence du résultat final.

Dans la « Gazette de Lausanne » le
sympathique écrivain loclois, T. Combe,
exposait tout récemment ses idées quel-
que peu idéalistes sur l'enseignement
primaire, et envoyait au panier cet «aga-
çant » projet parce que, somme toute, il
est « insuffisamment novateur ».

Nous venons de voir qu 'en réalité ce
projet nous vient à son heure, avec tout
un ensemble d'innovations nécessaires
et bien comprises. Elles sont là , comme
les goujons de la fable ; en attendant
qu'on nous serve des tanches et des bro-
chets, nous aurions grand tort de les
dédaigner. La jeunesse neuchâteloise y
perdrai t un beau profit. Hd.

Monument Nu ma Droz. — On avait
annoncé il y a quelque jours, que la sous-
cription avait atteint à la Chaux-de-
Fonds 3,600 fr. Or toutes les feuilles de
souscription n'étaient pas rentrées ; celles
qui sont parvenues depuis portent le chif-
fre à 4050 fr. et il en reste encore une
quinzaine en circulation. .

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison Benito Roma, Felice de Grui-
xols, Espagne, au secrétariat général de
la chambre cantonale du commerce.

Geneveys-sur-Coffrane. (Corr. ) —
Vendredi dernier un train composé de
six vagons de sable , partant de la gare
des Geneveys-sur-Coffran e à 1 h. 15 de
l'après-midi, a déraillé tôt après son dé-
part de cette station. L'accident est dû à
I'écartement de la voie. Quatre vagons
sont sortis des rails. 11 n'y a eu aucun
accident d'employés.

Verrières. — La mort vient d'enlever
à cette localité M. Albert Hegi, prési-
dent de l'administration de l'institution
Sully Lambelet. A cette occasion , on
écrit à la « Suisse libérale » :

«Homme au labeur incessant. M. Hegi
n'avait pas craint de se charger de la
lourde tâche de. président de l' adminis-
tration de l'institution Sully Lambelet ,
avee un dévouement et un désintéresse-

ment vraiment admirables. Il y a donné
tout son cœur et la meilleure partie de sa
vie, et si ses forces se sont usées aussi
rapidement, on peut dire que la peine et
les soins qu'il a roués à l'œuvre qui te-
nait une si grande place dans son exis-
tence n 'ont pas été sans exercer une cer-
taine influence sur sa santé.

Il faisait partie du Conseil général de
la commune et s'occupait des affaires
publiques avec une expérience et une
compétence incontestables. L'alimenta-
tion d'eau du village, à laquelle il a col-
laboré d'une manière effective et judi-
cieuse, a été pour lui une dernière satis-
faction. L'exécution de cette entreprise
lui tenait à cœur et il a eu le plaisir de
la voir couronnée de succès.

Sous un abord un peu rude et froid,
M. Hegi cachait un cœur d'élite et une
générosité peu commune. La population
tout entière lui conservera toujours un
souvenir de pieuse reconnaissance. »

Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire a nommé directeur du gymnase
M. le Dr Cellier. Elle a fait encore les
nominations suivantes:

Professeur de mathématiques : M. Au-
guste Lalive, diplômé de l'Ecole poly-
technique ; professeurs de latin et de
grec : M. le Dr Eckinger, actuellement
professeur à Brugg, et M. le Dr Max
Niedermann, actuellement privat-docent
à l'Université de Bâle ; professeur d'ita-
lien : M. le pasteur Durand , à la Sagne ;
professeur d'hébreu : M. le rabbin Wolff.

La nomination définitive du professeur
de littérature a été renvoyée à plus tard.
Les titulaires actuels d'autres postes sont
confirmés dans leurs fonctions ; quelques-
uns ont fait l'objet de transfert.

— Une société pour la crémation, qui
a déjà recueilli plus de 80 adhésions,
vient de se fonder à la Chaux-de-Fonds.
Elle a pour objet de travailler à la cons-
titution d'une société neuchâteloise d'in-
cinération des cadavres humains.

CHRONIQUE LOCALE

Football. — Dimanche, à Cressier, le
F. C. « The friends » de Neuchâtel a
battu le F. C. « Clos-Rousseau » de cette
localité par 2 goals contre 1.

— Au math joué hier entre « Les tou-
relles » F. C. de Chaux-de-Fonds, et
1' « Helvetia » F. C. de Neuchâtel, ce der-
nier est sorti vainqueur par 9 goals
contre 0.

Paris, 7 avril.
M. Georges Berry a informé M. Del-

cassé qu'il le questionnerait lundi sur
l'autorisation accordée par le Portugal à
l'Angleterre pour le transport de troupes
et de matériel de guerre de Beïra à
Umtali.
US [Paris, 7 avril.

Le Dr Leyds, de passage à Paris, est
allé présenter ses condoléances à la fa-
mille de Villebois-Mareuil. Le consul gé-
néral du Transvaal à Paris a fait la
même démarche.

Paris, 7 avril.
La « Liberté » annonce qu'elle ouvre

une souscription patriotique pour élever
un monument funéraire au colonel de
Villebois-Mareuil.

M. Paul Vivien, conseiller municipal
de Paris, présentera à la prochaine
séance du Conseil une proposition ten-
dant à ce que le nom de Villebois-Mareuil
soit donné à une rue de Paris.

Paris, 7 avril.
Une rencontre à .l'épée' a eu lieu au-

jourd 'hui entre MM. de Dion et de Saint-
Alary. Ce dernier a reçu au bras gauche
une blessure assez grave pour mettre fin
au combat.

Berlin , 7 avril.
Le conseil des chemins de fer de l'Etat

a tenu vendredi soir une séance consa-
crée à la discussion de la question des
tarifs pour l'exportation du charbon à
l'étranger. A une grande majo rité, le
conseil a émis l'opinion qu'une suppres-
sion ou une réduction des tarifs spéciaux
pour le charbon ne répondaient pas aux
intérêts économiques du pays.

Copenhague, 7 avril.
Le prince de Galles a reçu le ministre

de France, qui, au nom de M. Loubet ,
lui a exprimé la satisfaction du'gouver-
nement de la République et du peuple
français en apprenant que l'attentat di-
rigé contre lui n'avait pas eu de consé-
quence grave.

[Shanghaï , 7 avril. ?<
Une note des : puissances rédameTiâ

dissolution de la Société des Boxers.
Les légations d'Italie, d'Amérique et de
France sont maintenant pourvues d'une
garde navale. Plusieurs vaisseaux de
guerre sont à Takou.

Franc fort, 7 avril.
Le correspondant de New-York de la

« Gazette de Francfort » apprend que la
ratification de la convention relative au
canal du Nicaragua ne pourra pas avoir
lieu pendant la session parlementaire
actuelle.

Le même correspondant croit savoir
que la candidature de l'amiral Dewey à
la présidence est considérée générale-
ment comme ayant peu de chance de
succès.

Bloemfontein , 5 avril.
Les Boers ont déployé dernièrement

une grande activité. Un grand nombre
de troupes anglaises arrivent ici jour-
nellement. Les détachements boers se
meuvent dans tous les sens; ils ne por-
tent avec eux aucun bagage. Les Boers
se livrent à des représailles contre les
Orangistes qui ont prêté le serment de
ne plus combattre l'étranger. Toute l'in-
fanterie montée anglaise a été réunie en
une seule division sous les ordres du co-
lonel Hitmilton. La division est formée
de deux brigades.

Aliwal North , 5 avril.
Le corps principal de la division colo-

niale, avec l'artillerie est à Wepener.
Les Boers continuent à tirailler contre
les détachement isolés. On croit' que leur
intention serait d'entourer les positions
anglaises en empruntant le territoire des
Basoutos.

Lourenço-Marques , 6 avril.
On signale l'arrivée d'un sergent-ma-

jor qui s'était échappé il y a quelque
temps de Pretoria , en compagnie de
deux officiers anglais qu'il a perdus eu
route.

Londres, 7 avril.
La liste officielle des pertes anglaises

dans l'affaire de Reddersburg, les 3 et
4 avril, porte les chiffres suivants : offi-
ciers, 2 tués, 2 blessés, 8 prisonniers ;
soldats, 8 tués, 33 blessés, 598 prison-
niers. Les Boers étaient au nombre de
3200 avec 5 pièces de canon.

Le Cap, 7 avril.
Quatorze prisonniers boers internes à

Simonstown ont réussi à s'échapper.

Paris, 7 avril.
On télégraphie de Londres au «Temps» :

Le « Manchester Guardian » publie le ré-
cit de l'affaire de Boshof ; il ne fait au-
cune mention de la mort du colonel de
Villebois-Mareuil.

Bruxelles, 8 avril.
Les mesures d'examen et d'expertises

prescrites par le juge d'instruction
viennent d'aboutir à une solution inat-
tendue, qui réduit l'affaire à rien. On
avait dit d'abord que deux coups de feu
avaient été tirés, le premier à bout por-
tant sur le prince de Galles, le deuxième
au cours de la lutte entre Sipido et le
chef de gare.

B est établi aujourd'hui qu'il n'y a eu
qu 'une détonation et que la cartouche
était chargée à blanc. Les cinq autres
cartouches retrouvées sur Sipido, mu-
nies de balles, celles-là, ne peuvent s'a-
dapter au mauvais revolver vendu par
Meert et par conséquent elles ne pou-
vaient faire aucun mal.

Dne commission rogatoire a été adres-
sée immédiatement à Copenhague pour
vérifier l'état de la berline royale qu'on
avait dit d'abord porter des traces de
projectile.

Le magistrat instructeur acquiert la
conviction qu'il n'y a dans toute cette
affaire que des puérilités. Sipido est un
inconscient. Meert , et un troisième ga-
min, Meir, qui vont être arrêtés pour
avoir participé au pari, n 'ont qu'un sys-
tème de défense, c'est qu'ils n 'ont jamais
cru le pari sérieux.

Paris, 8 avril.
Le comité directeur de la Ligue des

patriotes, d'accord avec la direction de
l'Action française, dont le colonel de
Villebois-Mareuil était le fondateur, ou-
vrent une souscription pour un sei-vice
funèbre et un monument à la mémoire
de cet officier.

La souscription ouverte par la '« Li-
berté v pour un monument à la mémoire
du colonel de Villebois-Mareuil atteint
aujourd'hui 321G francs.

— Plusieurs journaux démentent le
bruit suivant lequel le général de Né-
grier serait parti pour l'Afri que du Sud.

N ice , 8 avril.
Le général Béreuger, républicain ,

« non nationaliste » a été élu sénateur
par 335 voix sur 396 votants.

Ladysmith , 8 avril.
_ Les Boers du Biggarsberg redoublent

déclivité. On croit qu'il se proposent
d'avancer par Helpnakaar, afin de me-
nacer le flanc droit du général Buller.

Washi ngton, 8 avril.
A la Chambre, M. Richardson, chef

du parti démocratique, propose le vote
d'un ordre du jour de profonde sympa-
thie en faveur des Boers. Le chef du
parti républicain combat cette proposi-
tion.

— Le général Mac Arthur remplace
aux Philippines le général Otis, relevé
de son commandement sur sa demande.

— On signale des inondations au
Texas. Une usine électrique près d'Aus-
tin a été détruite. Les dégâts sont énor-
mes et on craint qu 'il n 'y ait de nom-
breuses victimes.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICI SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis?

Olten , 9 avril.
L'enquête entreprise par les différen-

tes associations économiques de la Suisse
au sujet du renouvellement des traités
de commerce sera close définitivement
en juin prochain.

SF" Zurich , 9 avril.
Mmes Hélène de Mulinen, à Berne,

Camille Vidart , à Genève, Marguerite
Duvillard, à Lausanne, et E. Boos-Jeh-
ger, à Zurich, adressent une convocation
aux différentes sociétés de femmes
(Frauenvereine) de Suisse, en faveur de
la création d'un office central des sociétés
de femmes en Suisse, qui poursuivraient
les buts suivants : Communications réci-
proques et entente plus étroite entre les
diverses sociétés, démarches en commun
auprès des autorités fédérales et repré-
sentation plus importante des femmes de
Suisse vis-à-vis des associations simi-
laires de l'étranger.

La séance constitutive aura lieu en
mai, à Berne.

Strasbourg, 9 avril.
Dimanche a été joué à Strasbourg le

match international de football entre une
équipe composée des meilleurs joueurs
de la Suisse allemande et l'équipe de
l'Association des sociétés de football de
r_â-llemagne du Sud. Le temps était fa-
vorable, mais la violence du vent a pas-
sablement gêné le jeu. Les Allemands
sont restés vainqueurs par 2 goals contre
o, malgré une belle défense des joueurs
suisses.

Madrid , 9 avril.
Le renchôrissemont du tabac a provo-

qué des troubles dans la province de
. Murcie.

New-York, 9 avril.
Les inondations du Texas ont causé

40 morts.

Bloemfontein , 7 avril
Les Boers qui campent près des réser-

voirs ont attaqué aujourd 'hui les avant-
postes à Springfield , à 8 milles de
Blœmfontein.

Boshof , 7 avril.
Les officiers anglais tués en combat-

tant contre le colonel de Villebois-Ma-
reuil ont ôté relevés aujourd'hui avec
les honneurs militaires.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres de l'Cnlon
commerciale sont informés da décès de

Madame vauve Adèle LOUP ,
mère de lenr collègue et ami , Maurice
Lonp, membre actif , et priés d'assister
a son ensevelissement qoi anra lien le
mardi 10 avril, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rne Ponrtalès 6.
I.K COMITÉ .

M^——^—— —„._

VARIÉTÉS

Le dimanche et les boulangers
(Lettre d'un maître boulanger.)

L'état de boulanger, plus que tout
autre occupe incessamment ceux qui le
pratiquent, la nuit comme le jour. Celui
qui écrit ces lignes a complètement re-
noncé à tout travail du dimanche et s'en
trouve bien, mais il a remarqué que
beaucoup de ses collègues ont une véri-
table frayeur de cette interruption dans
leur travail et il tient à répondre ici à
une ou deux questions qu'ils lui posent.

« Le repos complet du dimanche est-il
possible dans l'état de boulanger ? »

Chacun peut voir qu'il est possible,
puisqu'il est pratiqué partout en Angle-
terre et en Amérique, où l'observation du
dimanche est tellement ' entrée dans les
mœurs que tous les particuliers et les
hôtels font leurs approvisionnements le
samedi soir. Il est vrai que là, il n 'y a
pas à craindre la concurrence de ceux
qui n'observent pas le dimanche, puis-
que l'Etat veille à la fermeture de tous
les magasins.

Chez nous si un boulanger se décide à
faire ce grand pas, il doit se demander
comment ses pratiques et le public pren-
dront la chose? D'après mon expérience,
je puis l'assurer que dans toutes les con-
ditions sociales, il y a une majorité de
personnes qui respectent et soutiennent
ceux qui agissent d'après leur con-
science. Naturellement il se trouvera
aussi des gens qui gloseront et quelques
pratiques qui les quitteront,- mais qu 'ils
se rassurent , ils en gagneront aussi de
nouvelles et il n 'y a qu 'à prendre cou-
rage en se confiant en la bonté de sa
cause.

Quelqu'un demanderait-il si le repos
du dimanche est nécessaire dans notre
état?

Une pareille question ne peut pas sé-
rieusement se poser, car chacun sait
qu'il n'y a pas d'état plus fati gant que
le nôtre. Je ne puis énumérer tous les
bienfaits évidents du repos du dimanch e
pour les boulangers; je.ne mentionnerai
que celui de la propreté qui s'obtient
bien mieux dans une boulangerie quand
on peut la nettoyer à fond le samedi soir,
et ceci est aussi un avantage pour les
clients.

Je ne parlerai pas ici du prix qu 'a
l'observation du dimanche pour la vie
de famille, chaque homme raisonnable
doit le comprendre. Je ne veux plus
ajouter qu 'un mot , c'est que aucun de
ceux qui ont renoncé au travail .du di-
manche dans notre état ne l'a regretté,
au contraire, tous ont pu constater qu 'il
repose une bénédiction spéciale sur l'o-
béissance à ce commandement de Dieu.¦ Certainement plusieurs de mes collè-
gues ont déjà réfléchi souvent sur ce
sujet. Ayant fait moi-même avec grand
succès l'expérience du repos complet du
dimanche dans ma boulangerie, j 'ai re-
gardé comme un devoir d'écrire ces
lignes.

Si elles encouragent quelques confrè-
res à suivre mon exemple, elles auront
rempli leur but

(Schweizer Sonntagsfreund.)

LI FEUILLE D AVIS
ne paraissant pas le Ven _r«_*J-Saint
et le lnndi de PâqneH, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , les annonces
destinées au same ii 14 avril seront re-
çues j usqu'à jendi 12 conrant , & S hen-
res, et celles devant paraître le mardi 17
avril , jnsqu 'à samedi 14 avril, à 3 henres
également. — Nons rappelons de nou-
veau qae les grandes annonces doivent
parvenir fi notre barean avant 11 î>ea-
res dn niafiu.

Monsieur et Madame Auguste Lonp.
Gacon et lenrs enfants, Monsienr et Ma-
dame Gnéra Lonp et leurs enfants, Mon-
sieur Maurice Loup, Monsienr Ernest
Loup, Monsieur et Madame Gacon-Lonp
Madame venve Rosette Jacot-Lonp et ses
enfants, ainsi qne les familles Lonp, Dro
mard et Besson, ont la profonde donlenr
de faire part k leurs parents, amis et
connaissances de la mort de lenr bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère et
parente,
Madame vauve Adèle L0UP-DR0 .ARD ,
survenue samedi 7 avril , à 5 henres et
demie du soir, dans si 66m" année, après
nne longue et pénible maladie.

Nenchâtel , le 7 avril 1900.
N OD cc n 'est pas mourir , quo d'aller Ters «oa Pi _ uEt que de dire adieu à cette sombre terre ,
Pour entrer au séjour de 1a pure lumière.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lien mardi 10 avri l, i
1 benre de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rne Ponrtalès G.
Le présent avis tient lien do lettre da

faire-pait.

Les enfants de Monsieur Alf, Dubois :
Maurice, Susanne, André et Charles , Mon-
sieur et Madame Gh. Qu irlisr , k Chanx-
de-Fonds, Monsieur et Madame Edoaard
Dnbois-Favre et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Dubois-Burnoz , Mon-
sieur et Madame Jalss Dabois-Badonx et
leurs enfants, à Colombier, Monsienr et
Madame Jules Jannin-Qaartier , à Chaux-
de-Fonds, Monsieur Alph. Cuendet et sa
familla , à Lausanne, Mademoiselle. Hen-
riette Dabois, à Bevaix, Monsieur et Ma-
dame Gustav e Dubois et lenrs enl.nts, k
Colombier et Paris, Monsieur Jean Ram-
steiii et ses enfants, k Lausanne, Madame
veuve Stalder et ses enfints , à Olten,
Bernent Berthou 1, Monsie u r Hc n ri JE schli-
man n et si famille , les famill .s Q aartier ,
Dabois et J*_ .eblimann , Mademoiselle
Amélie Panissod et Monsieur Charles Ket-
tiger, k Colombier, ont la douleur de
faire part k liurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'épronver en la personne de leur cher
pèro, beau fils , frère, bean-frère , neveu ,
cousin et ami,

Monsieur Alfred DUBOIS,
Horticulteur ,

qne Dieu a retiré à Lui , dimanche 8 avril
1900, dans sa 42™» année, après une
donlonreuse maladie.

La mort des bien-aimês de
l'Etern .l est précieuse devant ses
yeux. Ps. CXY1, 15.

Je ne vons hisserai point or-
phelins , ja viendrai à vous.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, anra lien mercredi 11 avril cou-
rant , k 1 heure après midi,

Domicile mortnaire : Glosées-Roses , à
Colombier.

La famille affligée ne reçoit pas .
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

^¦ — 
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L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire»
part.
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Bourse d* Genève, du 7 avril 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — - i . / 0 féd.ch.aef. 98.—
Jurn-Simplon. 186 50 3'/, fédéral 8S. 

Id. bons 5 50 8»/o Gen. à Iota. 99 —
N-E Suis.une . — . - Prior.otto.4 11/» 479 —
Tram w. suis- 320 — Serbe . . 4 »/, 316 50
Voie étr. gen. 181 — Jura-3., S ViV» 471 75
Fco Suis. élec. 576 50 Id. gar. 3Vs°_ 976 -
Bq«Oommerr_ 920 — Franco-Srits». 455 —
Union fin. ga .  742 50 N.-K. Sui s.4»/. 5'0 75
Parts de Se tl.. 330 — Lonib.anc.S»/. 348 —
Cape Copper 164 50 Mérid.itai.34/» 305 75

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

Genève 7 avril. Esc. Banq. Com. 5 %.
Dam «r. é Ole.

OhfcagM France . . . .  100 72 100 79
A Italie . . . . .  93 8i 94 .850 Londres . . . .  25.37 25 42

6SK&7S Allemagne . . 123 90 124.10
Vienne . . . .  104.- 104.76

Bourse de Paris, du 7 avril 1900.
(Inn t» altitrt)

8°/o Français . 101 40 Bq. do Paris. 1172,—
Consol. angl. 101 43 Gred.lyonn_.i_. 1119 —
Italien s 0/ » . .  94 37 Banqueoltom. 579 —
Hongr. or 4 % 98 25 Bq. internat1' 608 —
Brésilien 4% 63 90 Suez 3420 -
Ext. Kop. 4»/ 0 73.25 Rio-Tinto . . . 1501,-
Ture D. 4% . 23.15 De Beers . . . 729,—
Portugais 8»/, 25 80 Ch. Sarngo«se 330 —

Actions Ch. Nord-» .p. 229 —
Bq. de Franee. 4275.— Chartered... 93 —
Crédit foncier 72).— Goldfield. . . .  172 —

AVIS TARDIFS
Une personne âgée et demandant des

soins

cherche pension
à Neuchâtel on villa, e voisin. Offres avec
prix : case postais 4951, Nenchâtel .

Ouvriers serruriers
sont demandés tont de suite chez Char-
les Neipp, fanbonrg de l'Hôpital L0.

Ce numéro est de six gages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ



ANNONCES DE YEMTE j

lordasi & Hollipr
E B T K E P EE N E C RS

Neuchâtel

Piirrs jaune d'Hauterive
Carrière des Longschamps

PIERRE DE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
PROMPTES LIVRAISONS

Paille pour la vigne
Paille du pays, préparée ponr 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 plus tôt

possible, au bureau de l'établissement,
Mail 5, on au dépôt, rue du Concert 6,
Neuchâtel.

Administration du Pénitencier,

SALLE DE VENTE
ECLUSE _

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 tous genres ; tables en tons genres.
Trois jolis dressoirs neufs k des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Rente ch.

d'an grand choix de
Coupons de rubans,

Coupons de soles,
Coupons de dentelles et

Broderies.
Magasin de Soldes

FLANDRES S 

Vins à vendre
Blanc 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 à Jean Kuffer , proprié-
taire , i Bondry. 

E. JEANMONOD
rxia.x'cla.etrid de GU.1I.

Rue du Temple-Neuf
Vis-à-vis des bureau de la Fenille d' avis

Courroies de transmission avec acces-
soires, tels qu'agraphes, lanières et graisse
d'adhérence. — Cnir st peausserie pour
cordonniers , selliers-tapissiers , relieurs,
ainsi que les outils, la clouterie et tontes
les fournitures. — Graisse pour rendre
le cuir souple et imperméable, cirage fin
et ordinaire. — Tannerine, graisse-cirage
ne salissant pas et donnant un beau bril-
lait. — Semelles en amiante et en tous
genres pour l'intérieur. — Lacets incas-
sables en peau de poisson. — Achats de
cnirs verts, de peaux de reau en poils,
etc.

Art nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Kuchlé-Bonvier & Fils

i» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Achetez du Foulard-Soie!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps

et d'été.
Spécialités -.: Foulards Imprimés, rayés, c .drilles et soie écrue,

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 20 le mètre.
En Snisse nous vendons seulement directement anx particuliers et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

] SCHWEIZER & C10, LUCERNE
^Exportation de Soieries

-¦¦¦-—¦¦i--.--- mn mu n m m ¦-¦n mm- il m iiiiiiimiii-iii P-mi-niii inn i.iii.il MM iiimi ¦imil IIIW IIIMII ¦_¦_—¦<-—¦lllll'll

PAR

HENRI GRÉVILLE

Le plan d'Odile devait recevoir son .ap-
plication. Tout se passa comme elle l'avait
prévu. Mme de la Rouveraye, furieuse,
mais trop bien élevée pour en rien témoi-
gner, fit préparer un appartement pour
M. et Mme Richard ; Mme Brice mère,
invitée, avait refusé de quitter les Pi-
gnons, alléguant le voisinage, qui lui
permettrait de voir ses enfauts tous les
jours si elle le désirait.

Jaffé avait commencé par prendre un
air très grave. Il vieillissait, le bon
.laffé , et les ans le rendaient parfois mo-
rose. Il n 'était point invité, lui, et, dans
le premier moment , il avait été tenté de
prendre cette omission comme une
injure. Depuis, il s'était ravisé. Plus
sage, il avait compris qu'un séjour à la
Rouveraye aurait été pour lui un intolé-
rable supplice. Les domestiques étaient
si bien tenus dans cette maison-là I De-

Kâprodnetton Interdite aux journaux qui n'ont
pa* traité *ve« la So»I été dea gêna de Lettre*.

puis le maître d'hôtel jusqu'à la dernière
des laveuses de vaisselle, tout le monde
avait à la Rouveraye un air de correc-
tion absolue, de perfection intime qui ,
plus d'une fois, avait exaspéré la nature
paysanne de Jaffé.

— Pour des domestiques, avait-il dit
à Odile, sa confidente favorite , c'est des
domestiques de bonne maison, il n'y a
rien à en dire. Mais j 'aimerais mieux
vivre au chenil que d'avoir affaire à eux
tous les jours ! Les chiens, au moins, ça
montre ce que ça pense, et quand ça
mord, eh bien , on est sûr que c'est parce
qu'on n'est pas amis!

Jaffé resta donc aux Pignons, d'où il
eut la joie d'accompagner Mme Brice à
chacune de ses visites; un peu d'air de
la Rouveraye lui faisait grand bien en
excitant chez lui le sens de la critique,
de même qu'un peu de moutarde excite
agréablement l'estomac. Il dit un jour à
sa maîtresse :

— Quand je vois des gens de maison
— car ce ne sont pas des domestiques,
comme Madame le sait ; moi , je suis un
domestique, mais eux , ce sont des gens
de maison — quand je vois des gens de
maison aussi distingués, et que leurs
équipages sont d'une tenue qui me fait
hausser les épaules, sauf le respect que
je dois à Madame en sa présence, je me
dis qu 'il vaut peut-être mieux n 'être
qu'un domestique et avoir des harnais
convenablement astiqués.

C'est avec cette pensée que Jaffé sut
maintenir, pendant toutes les vacances,
un équilibre louable enlre son orgueil et
son humilité, ce qui produisit en lui un
état d'esprit des plus agréables.

XV

Edme, d'abord bourru, car il regret-
tait sa chère liberté des Pignons, s'ac-
coutuma bientôt à la vie qu 'on menait à
la Rouveraye. Cette demeure, très mon-
daine, était journellement , l'objet de vi-
sites diverses : les jeunes amies d'Yve-
line venaient la voir, quelques-unes de
son âge, d'autres déjà promues au rang
supérieur de la jeune fille. Pareil à la
plupart des jeunes gens, Edme se trou-
vait un peu mal à l'aise au milieu de tant
de demoiselles ; mais comme il était fort
beau , grand, mince, élégant, aimable
quand il le voulait , comme en outre ses
défauts ne se manifestaient que dans la
société intime de ses proches, ainsi qu 'il
convient ù tout être bien élevé, il devint
bientôt l'âme des petites réunions.

De la sorte, il prit goût à la société
des dames, ce qu 'Odile n'avait pu obte-
nir dans son salon, qu 'Edme fuyait régu-
lièrement à Paris, et, par une consé-
quence toute naturelle, il se rapprocha de
sa sœur.

Yveline, malgré sa jeunesse, était
alors non plus une fillette, mais presque
une demoiselle ; le court séjour qu 'elle

venai t de faire aux Oiseaux lui avait
déjà donné le sentiment complet de son
importance sociale. En se comparant aux
autres, elle avai t appris que c'est quel-
que chose que d'être la fille de M. Ri-
chard Brice. De plus, elle avait pu se
rendre compte de l'effet que produisaient
au parloir ses deux grand'mères et sa
belle-mère Mme Richard , toutes les trois
si élégantes, si bien mises et si riches I
De cette petite épreuve, Richard et sa
femme avaient déj à retiré quelque chose :
Yveline avait pour eux une considéra-
lion beaucoup plus marquée. En enten-
dant "parfois désigner son père sous le
nom de Brice-Montaubray, la petite
mondaine en herbe s'était rendu compte
de la situation de Mme Odile. Comment,
fllle d'un député, qui avait été ministre
sous Louis-Philippe! C'était quelque
chose, cela ! On pouvait avouer une sem-
blable belle-mère.

Aussi, lorsque Edme fit à sa sœur des
reproches très vifs sur sa regrettable
habitude de s'adresser à Odile en l'appe-
lant « chère Madame », la jeune fille, au
lieu de lui répliquer vertement comme
elle le faisait d'ordinaire, resta silen-
cieuse et perplexe. Son frère en profita
pour insister, au risque de tout gâter.

— Que ne l'appelles-tu «maman » 1? lui
dit-il ; je t'ai montré l'exemple, et ce
n'est pas bien difficile I Si tu savais
comme cela lui fera plaisir! Elle est si
bonne !

Yveline regarda son frère d'un air fer-
vent. Elle était très flattée de se voir
l'objet des attentions d'un si grand frère,
et si charmant ! Ses amies n'avaient pas
manqué de lui en faire compliment,
aussi était-elle disposée à causer avee
lui autant qu 'il le voudrait bien : leurs
entretiens fréquents étaient d'ordinaire
courts et d'une banalité parfaite.

— Elle est vraiment bonne! demanda
la jeune fille. Tu en es sûr?

— Oh ! je t'en réponds. Est-ce que tu
croirais le contraire?

— Je t'avoue, dit Yveline avec can-
deur, que je n 'y ai pas beaucoup pensé.

— Oui , je sais. Ma mère Odile ne t'in-
téresse pas! Elle n'est pas de votre
monde. Si tu veux savoir la vérité,''
j 'aime mieux le sien que le vôtre 1 Le
sien , c'est celui de mon père ;le vôtre...

— Est-ce que tu t'y ennuies? demanda
Yveline d'un ton moqueur.

— Au contraire, je m'y amuse beau-
coup ! Mais ce ne sont pas des gens
sérieux.

Yveline partit d'un fou rire, ee qui
mortifia cruellement son frère. Pour un
rien , il eût abandonné l'entretien, mais
il sentait vaguement qu 'il avait pour
parler d'Odile une occasion qu'il ne re-
trouverait peut-être pas.

— Je t'égaye? Allons, tant mieux!
fit-il avec une bonne humeur tout à fait
méritante. Sans rire, ma sœur, sois gen-
tille avec ma mère Odile ; tu verras

LA SECONDE MÈRE

1 SGRA1 BAZAR PARMI .5 j
(jj RUE DE LA TREILLE (j)

M O D E S
| POUR DAMES |
il) £. ' JM.,ne BEIfcWfÂÏEU a l'avantage d'informer sa bonne clientèle et les w
m dames en général , qu 'elle est de retour de Paris avec un magnifique choix de m

s rnâPf Iîï Y Mfnifï FC sl buJirHUÀ nUll liLlio |
m Belles fournitures nouveautés — Grand choix de fleurs , rubans , soierie, m
Y mousseline de sois, tulle Matines, crépon , dans toutes les teintes nouvelles. T
y Plumes, aigrettes, ailes, palettes, ornements, etc. G)
Ji Beau choix de capotes et chapeaux garnis , depuis les plus bas prix. Â
Y Immense assortiment de formes en paille et crin pour dames, fillettes et y
Q enfants, depuis l'article ordinaire au plus riche. Q
A Toutes les commandes sont exécutées soigneusement et au goût des clientes. X

| Salon au 1er, au-dessus de .entresol, jjj
t pour essayer les modèles t

IV Se recommande . G. BEHiâRD x

Où doit on trouvsr et employer le savon Dœrlng marque Hibou ?

gy Dans chaque ville.
gy Dans chaque village.

ggr* Dans chaque maison de maitre.
B __ ~ Dans chaque campagne.

QBf- Dans chaque ménage.
y Dans chaque salon-toilette de dames.

WtF* Dans chaque chambre d'enfants, surtout.
flSF* Partout là où la soin de la peau vent être fait conve-

nablement , efficacement et économiquement. — Le savon Dœïlng marque Hibou
coûte seulement 60 centimes. H1303 Q

Tons les jours, arrivages de belles

in Magasin'de Comestibles
S E I N E T  & FILS

, 8, Sas des .Epanchenrs, 8

FUMIER
A vendre 6 ou 7C0 pieds de fumier de

cheval , à 20 cent, le pied , rendu sur
plsco. S'adressa;, k Louis Jacot , Yoiturier,
k Peseux.

h vendre en gros
vins de Nenchâtel , 1898, 1899, blancs .
10 vases de 2,000 à 6,000 litres ; en bon-
taillas, 1897, 1898, blancs 1898, ronge
1899. Blanc, sur lies. Vins de première
qualité.

Albert APOTHÉLOZ,
Propriétaire, Bevaix.

I - ¦ .  ;

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
_L.S SCHWAB

R ue des Epancheurs 5
Spécialité da jambons à mangar cru,

légèrement salit, pour malades.
Hilohsehlnlten pour coire, extra Bas.

Marchandise garantie 
PnmJAit On offre à vendre 3
f UUUt.1 vagons de bon fo-
mier de cheval. S'adresser k M. P ter»
Fontaine, aux Grandes Grosettes, Ghaux-
de-Fonds.

BOIS DE NOTER
À vendre, de gré à gré, du bois dt

noyer ponr charronnage. — S'adresser i
M. Lardy, à Monruz. _ •_" A VEaTDRBS
8,000 bouteilles Beanjolal*, WÊaésm,
Bordeaux, a 90 centime* la béa-
it. Ile, verre perdu. Les vins sont «i.
bonteilles depu is quatre ans. On Uvrà>'t.
domicile à partir de six bouteilles.

Malaga doré ou noir, a 1 fr. 28 la ho .-
teille. Champagne Bouvier et Manier, *3 fr. la bouteille. Vermouth de Turin, fc
1 fr. le litre .

A u magasin de Comestibles
RUE DU SEYON,

P-L. SOTTAJ.

Dépôt
dts eeniMes Eleetro >homéopaUit- ¦•
qae da comte HatCel. Chez M"» L.
Frech, Seyon 7.

AVIS
aux entrepreneurs

Pour cause de travaux k la gare de
Neuchâtel , on oflre, k prix très réduit,
2 k 300»3 d'escarbilles. — S'adresser aa
bureau dn dépôt.

Magasin k Printemps
Pour faire place à la nou-

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

» j aquettes* 6 fr. >
» grands rideaux

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

pr hommes et dames à 2 fr. »

<A vendre
un buffet à une porte, remis à neuf, et
une table carrée. S'adres. k G. Widmer,
peintre, Maladière. H 1883 N

Jolie poussette gfS^i
Evole 22, 1« étage.

CHAPELLERIE |\ ROBERT GARGIN I
Rue du Seyon H

Choix complet des nouveautés ^Ê
de la saison en chapeaux de soie, H
gibus, feutres durs, feutres souples, H
casquettes et bérets. H

Prix très avantageux I
î m»



comme elle est bonne et comme elle nous
alme!

— Toi, je ne dis pas ! mais moi, pour-
quoi veux-tu qu'elle m'aime? Je ne lui
suis rien, elle ne m'est rien !...

— Yveline, comment peux-tu parler
ainsi d'une personne qui rend notre père
si heureux, qui est pleine de bonté pour
nous et qui m'a sauvé la vie ! Je suis ton
frère, et tu dis que celle qui m'aime tant
ne t'est rienî

La jeune fllle rougit, un peu déconte-
nancée, puis répliqua vivement :
. — Toi, c'est différent. Elle ne peut
pas] m'aimer, je ne lui en ai pas donné
sujet.

— Qu est-ce que cela fait pour une
&me comme la sienne 1 Ah ! si tu la con-
naissais! Ecoute, Yveline, tu peux en
faire l'épreuve ; si tu te trouves jamais
dans une situation difficile ou pénible,
si tu étais forcée de faire quelque chose
qui te déplût, ou si l'on voulait t'empê-
eher d'obtenir quelque chose qui te tînt
au cœur — va trouver ma mère Odile,
parle-lui franchement — et tu verras si
l'on peut compter sur elle !

Edme revint plus d'une fois à la
charge, et chaque fois il ébranla un peu
de la résistance de sa sœur. Malheureu-
sement, c'était une résistance instinc-
tive, et le terrain gagné était tout dou-
cement reperdu le lendemain. Pourtant

la présence d'Odile dans la maison, son
tact parfait , sa douceur calme eurent de
l'influence sur la fillette , dont l'esprit
très délié ne fut point sans comparer la
belle-mère à la grand'maman ; dans cette
comparaison , elle s'aperçut à plusieurs
reprises que Mme Richard était bien
loin de mériter le dédain avec lequel on
l'avait mise de côté jusqu 'alors à la Rou-
veraye.

Yveline, avec son apparence soumise,
était une enfant gâtée, volontaire et
capricieuse ; mais le soin que Mme de la
Rouveraye prenai t des apparences avait
réduit ces dispositions à leur minimum
d'expression. Yveline ne possédait les
vertus chrétiennes qu 'à de faibles doses ;
elle en avait juste assez pour que per-
sonne dans le monde ue pût l'accuser
d'en manquer. C'était tout ce qu 'avait
souhaité sa grand'maman en s'appli-
quant à son éducation; elle l'avait ob-
tenu. En vivant avec son père, dont elle
ne connaissait jusqu 'alors que la vois et
le visage, avec Odile, avec Edme, Yve-
line, tout enfant qu 'elle était encore, s'a-
perçut qu'on pouvait être très différent
de Mme de la Rouveraye et de ses amies
et avoir cependan t du mérite. Ce fut son
premier pas dans une voie où elle devait
faire rapidement beaucoup de chemin.

(A suivre.)

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES ce FLOKA » |
Krontal St-Gall j

Education choisie ; soins maternels. Meilleur alleman d, français , anglais. !
Littérature , dsssin, peinture, chant , musique, ouvrsge à l'aiguille , gymnas- j
tique. — Références de premier ordre ; de même par M. la directeur I
N. Quinche, Cio3 Rousseau , Grossier, et des parents de pensionnaires. J

PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO j
H 789 G M»" M. BrUMninnu .Heini. j

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

recommande son établissement p our la prochaine saison. -—
Service prompt et bien soigné.

Dépôt chez H 1215 Q

M. P1EDRISAT, au Panier fleuri , FeucMtel.
¦ ! -.

LOUIS KURZ
6, ta SaM-SsmM*, s, mwcm&rsm

M A G A S I N DE

PlâNOS, HARMONIUMS
il astres insuaments ds musique en beis , cuivre, etc.

Dépôt ds Pianos des célèbres fabriques
0. Boohstsia (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Sutsr, Rordorf , Huai, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GABAMïK
PSanos iS'aw_._ .sî©E-

Sttp®sfb© collssctioa d® Violes?,.?
et YlsIeawHgs aaoleas.

CSOHdeS __lSS_îmO-BiQ,lTLG£..
FOURNITURES — REPARA TIONS

miS. &8DÉBÉ3
FACILITéS DE PAIEMENT

Grands avantages
©ff ej .es par l'achat direct de chBtss-
snres, chez

M. H. Brûlilmann-Huggenberger
Wintertlaour

Forts souliers, travail, dames, dep. Fr. 5.50
Hautes bottines, damas, » 6.—
Forts souliers, travail, homm«, » 6.—
Haute? bottines, hommes, » 8.—
Souliers, filles, n«» 26-29, » 3.50
Souliers garçons, n°s 30 34, » 5.—

BUT* Tout ce qui ne convient pas est
échangé franco par retour da courrier.
Envoi contre rembourseraient. H 1000 I

Demander riche Poix-courant illustré.
_MBtgasmsaasaa ^mme ^^^aémaKg^^gmm ^gaea ^msÊÊWSt_P

_- A Y I B  RIVEES
On cherche bonne pension bourgeoise ,

dans les environs de Neuchâtel , pour
un jeune garçon désirant fréquenter les
écoles de la ville. La préférence serait
donnée à un meunier.

Ecrire sous R. B. 412 an bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
MM. Arrigo frères, entrepreneurs (ter-

rassements, maçonnerie, cime otages, etc.),
aux Gereveys-s.-Coffrane et à Peseux, et
M. F. Sigrist , entrepreneur charpentier ,
aux Geneveys s.-Coffrane , informent lo
publi c de Neuchâtel et du Vignoble, et
plus particnlièreaent MM. les architectes,
qu'ils ont établi un chantier aux abords
de la gare de Corcelles et qu'ils se char-
gent d'exécuter, consciencieusement et k
bref délai, tous les travaux qu 'on vent
leur confier.

Pour traiter, s'adresser à M. Kodolptae
Arrigo, à Pesenx, ou à MM. Gas-
pard Arrigo et F. Sigrist, anx Ge-
neveys-. nr*Co_ rrane.

Dictionnaire géographique de la Suisse.
publié sous la direction de M. Ch.
Knapp, professeur à ; l'Académie de
Neuchâtel , M. Maurice Borel, carto-
graphe ; avec des collaborateurs de
tous les cantons. Illustré de nombreu-
ses cartes, plans et vues diverses dans
le teste et hors texte. Parait eu 100 li-
vraisons. — Attinger frères , éditeurs ,
Nerrbâtel.
Nous avons sous les yeux la première

livraison d' une grande œuvre : un Dic-
tionnaire géographique de la Suisse et
nous ue pouvons que féliciter les édi-
teurs, MM. Attinger de leur initiative ;
nous ne doutons pas que de nombreux
souscripteurs ne s'empressent de leur
donner l'appui nécessaire pour que cetle
œuvre, vraiment nationale , puisse être
menée ù bonne (in.

Les deux éditions du Dictionnaire
géographique de lu Suisse par Lut/ , ont
été rapidement épuisées ; la seconde, pu-
bliée eu 18o(5 est actuellement vieillie et
en partie hors d'usage. Que de change-
ments se sont produits en Suisse pen-
dant la seconde moitié du dix-neuvième
siècle : la population a doublé , des villes ,
des villages ont pris une extension con-
sidérable ct se sont complètement trans-
formés, de nouvelles industries out pris
naissance, d'autres out perdu de leur
importance ou ont disparu ; tel hameau
qui ne figurait pas dans l'ancien diction-
naire est devenu une grande station d'é-
trangers ; que de progrès dans l'élude
scientifique de notre sol, dans la con-
naissance topograp hique des districts
alpins en par ticulier.

Il ne pouvai t donc ôtre question de
préparer simplement une 3e édition du
dictionnaire de Lutz , il fallait faire un
ouvrage nouveau qui par la statistique,
la nomenclature locale, les données
scientifiques fût à la hauteur des exigen-
ces actuelles et qui mît  largement ù pro-
fit les facilités offertes par les procédés
modernes de reproduction eu illustrant
et complétant le texte par des cartes ,
plans, vues et tableaux graphi ques.

Qui n'a besoin, un moment ou l'autre ,
de posséder immédiatement uu rensei-
gnement précis sur une localité, un site,
un endroit quelconque de la Suisse? Et
souvent que de temps perdu eu recher-
ches et en informations qui n 'aboutis-
sent pas ou ne donnent pas des résultats
certains.

Les articles «Aar » (rivière) et «Aar »
(glaciers) sont à signaler : plusieurs pe-
tites cartes mettent immédiatement le
lecteur au courant de l'antique extension
des glaciers et des résultats de travaux
dont Agassiz et Desor furent les initia-
teurs. De jolies vues reproduisent les
sites les plus remarquables dont il est
question dans le texte ; les armoiries des
villes fi gurent en tête de l'article consa-
cré à ces diverses cités, les renseigne-
ments historiques et statistiques sont
brefs mais complets. Les villages de
même nom , si nombreux en Suisse, sont
nettement distingués et le plus pet it ha-
meau fût-il de deux ou trois maisons, a
sa mention dès qu 'il porte dans la con-
trée un nom spécial ; bref , il n 'y man-
que rien de ce qui peut rehausser l'inté-
rêt et l'utilité de l'ouvrage.

Loi fédérale sur les assurances. —
M. le Dr Ch. Berciez, avocat , vient de
condenser dans une brochure d'une
soixantaine de pages les conférences sur
l'assurance qu 'il a données à Lausanne
sous les auspices de la Société indus-
trielle et commerciale (Etude critique et
tableau résumé de la loi. Corba. & Gie ,
éditeurs ù Lausanne, et dans toutes les
librairies. ) Les citoyens qui ont reculé
devant la lecture de la loi fédérale ap-
prendront cette nouvelle avec plaisir. Ils
trouveront en effet , dans cette brochure ,
résumée d'une manière concise et cepen-
dant très claire, les principaux avanta-
ges etles principaux inconvénients de lu
dite loi.

Quant à l'organisation des assurances ,
elle ressort avec une netteté parfaite du
tableau annexé à la brochure. Ce tableau
résume tout ce qu 'il est indispensable de
savoir : l'organisation proprement dite ,
les caisses, les assurés, les prestations
de celles-là et de ceux-ci, les autorités
de contrôle et de surveillance.

Non moins utiles que le tableau géné-
ral, pour qui veut se faire une idée claire
des exigences de la loi, sont les tableaux
spéciaux des pages 52 et 53 donnant le
calcul des primes. A l'aide de ces indi-
cations, chacun pourra faire le compte
aisément de ce que lui coûtera la loi.

Ces tableaux sont rendus plus précis
par celui des pages 46 et 47 consacré
aux taux des primes que chaque profes-
sion devra payer pour l'assurance contre
les accidents. La loi ne contient aucune
indication quelconque. Il y a cependant
un intérêt réel pour chaque chef d'entre-
prise et pour chaque ouvrier de savoir
ce que l'assurance officielle lui récla-
mera ; les charpentiers , les maçons, les
serruriers, les bouchers, bref , les em-
ployés des 37 professions visées par la
loi trouveront là les indications qui leur
sont nécessaires.

LIBRAIRIEi%-ttinge_r Frères, Editeurs — Neuchâtel

DICTIONNAIRE GéOGRAPHIQUE
de la Suisse

publié sous la direction de
Ch. KHAPP, pro f ,  à l'Académie de Neuchâtel, Blaariee BOBSL, cartographe

Avec des collaborateurs de tous les cantons
niutré dt aembrniea cartes, plans et vues diverses dans ls texte et hors texte

Parait en livraisons à 75 centimes. — En souscription dans toutes les librairies et
directement chez les éditeurs. — Demander prospectas et livraison. H1826 N

Entreprise des eaux des Geneveys-sur°Goflrane
CO]>tf COURS

La Com mure des Geneveys sur-Coffrane met au concours la pose de :
. i» 1,150 mètres de conduites en fonte de 150 millimètres •
i 700 » » > 100 •
! 400 » » » 60 »
; ainsi que les accessoires, robinets, vannes, hydrantes, pièces spéciales, etc.
? 2» La fourniture et pose des canalisations, tuyaux en fer galvanisés pour distri-7 bittion d'eau dans les bâtiments.
I Le cahier des charges est à la disposition des entrepreneurs au Bureau com-
i munal, ainsi que les formulaires de soumissions.
î Les soumissions doivent être remises, sons pli cacheté, au Bureau communal .jusqu 'au 15 avril 1900, & 6 heures dn soir.
j Geneveys-sur-Coffrane, ie 4 avril 1900. H 1873 N
\ CONSEIL COMMUNAL.
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CONS TR UCTION DE VOITURES

Réparations en tous genres
Travail soigné —o— _?ri3 . modérés

ATELIER MÉCANIQUE

to<t D'INDE B« is Carrossier co Q-B'IMDE H» IS

> Même adresse, à vendre un voiture neuve (Victoria) et un char à pont , léger,
à an cheval.

MALLES - VALISES - MiOpiEÉ
adtegmolxi 0-"CJ"2"EI-ie0SSElX-,Elir

Treille 8 (ancienne Poste)

Choix très complet de Malles et Valises , de tous genres
et de tous prix.

Malles osier, avec ou sans serrures.
Malles osier façon viennoise.
Paniers à linge, Sacs à linge, Plaids.
Boites à chapeaux, Sacs de voyage de toutes grandeurs,

Gibecières. Maroquinerie très complète. Sacs de dame. Néces-
saires garnis et non garnis, Portefeuilles. Portemonnaie.

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

— -
2 & mars au M 2 avril JLOOO

. SALLE! LÉOPOLD EOBEI5T
i EXPOSITION D'AQUARELLES
i DE

^L É O N A R D  S T 3B21 IST E3 Ft
' Artiste peintre à Zurich
; Ouverte tous les jours de 10 heures k 5 heures H i486 Z
: EN ï'BÉE GKJLTÏJITE «ATAJLOQŒJJE SO CENTIMES

Montagne à louer
On offre à loaer, à des conditions avantageuses, l'excellent domaine dit des

Sagneoks, rière Rochsfoït , d'une superficie da 130 poses de prés. Entrés en jouis-
sance immédiate.

Prière aux amateurs de s'adresser, d'ici au 20 avril courant, à MM. J. Bîon-
tiStstUm. notaire, à Bosj sïyy, oa Fanl CoUs fiHy, à €©_fcelîes. H 8C9N

| ÉCHANGE
; Une honorable faeailla do Bâle désire
: placor pour Pâques sa fille de 14 ans, qui
j doit fréquenter l'école, on échange d'une
i fille du même âge de la S sisse française.
j Offres à M. G. flïuin_«_ _i. Volkai'i, Bach-
| lettenstrasse 7, Baie. H1733Q

S Idoîphe Rychner, entrepre-
neur, annonce à l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et parti-
culièrement à ses nombreux
clients, que H Arthur Domon
a quitté son service, pour cause
de santé,

Réparation de PENDULES
J. REYIQND, Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

P U  

m O D M

0S§îffi|_?ÎB1_ TrQfiMlSffâtaJ& __ V .W n fll U tt w wm El -̂ârrn C O Q  ' I n  3. Htn

wi laWBw f! '] I vmHHIfiEu\B7

pour jeûnas gsns de l'Ecole de commerce
on messieurs «ïa bureau. Prix modérés.
S'adresser chez M. James Tripet, Ter-
reaux 4.

Oa échangerait un jeane garçon de 15
ans, qai désire apprendre la langue
française , contra nn garçon ou de préfé-
rence une jaune fille du même âge ;
occasion ds fréquenta? une très bonne
écolo. — S'adresser k Karl Mûhlethaler,
restaurateur, Mïmchenstein, près Bâle.

Peler Dngarisclie Commercial-Bai
à Budapest

Tirage du 28 mars dernier , en présence
d'un notaire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi , et dont
la liste complète sera publiée le 4 avril
conrant dans le jo isrnal offlciol Wiener
Zeitung.

Les obligations communales de
la Pester Ungariscbcii Gommereial-
Bank, i

do 4 '/a % à lî© %
de 4 °/0 h 105 %

seront remboursées le .1« octobre 1900.
Oa peut sa procurer gratuitement des

listes de tirage à l'insîîtnilon «OHSBI- j
gnée, ainsi qae chez tous les banquiers !
et agsnts da changes importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mêmes pla- ;
ces se t;onve.it aussi des prospectas ¦
détaillés, et on y peut trouver , sans
déilneilou de frais , les coupons
éebna et les titres sortis au tirage. !

Fêter Ungarisoho Oommeroi?. -Bank,
à Budapest.

j B^UX A LOYEE
à l'imprimerie du journal

i; Fermât in-8°, 16 pages, 20 een&.s S fir,
1 la douzaine.
i

; Format in-S», 20 pages, avec couverture ,
SO eent., S te. la douzaine.
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