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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE LA COUDRE j
Pour cause de correction au croisement I

du chemin de Ghampreveyres et du Cha- Jble de la Coudre, le public est informé j
que la circulation a cat endroit sera in- I
terrompae pendant une dizaine de jours. |

La Couire, le 9 avril 1900. j
Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

L'office des faillites de Neuchâtel ven-
dra, par voie d'enchères publiques, la
Jendl 13 avril 1SOO, dès » heares
dn matin, an Prébarrean n° 9, le
mobilier et les marchandises suivants,
dépsndant de la masse en faillite Tell
Calame, tapissier-décorateur à Neuchâ-
tel : 1 canapé, 1 fauteuil , 2 chaises, 1
commode phquée, 1 table, 1 étagère, 1
valise, 2 tableaux , 1 régulateur , 1 lampe
à suspension , 1 piano antiqu., etc.

Aussitôt cette enchère terminée, il sera
également vendu a l'JEelnse n» 38, 2
canapés, 1 fauteuil pouf , i tabouret de
piano ; 1 lavabo anglais, 1 machine â ehar-
ponner, 2 bois de fauteuils pliants , 3 paires
de chevalets, 45 pi niches de dessins de
fenêtres (avec plans), t échelle, 200 kg.
environ de crin végétal et plusieurs au-
tres objets dont on supprime la détail.

La vente aura lieu an comptant , con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite.

Neuchâte l, le 6 avril 1900.
Office des faillites.

Le préposé :
Ch.-Eag, Tissot.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 14 avril 1900, dds
1 MX . Va »pv«9 midi, an liant dn
village de Sa_ .t-BI-._se , las objets
mobiliers suivants :

4 lits complets dont denx bois sapin
verni et deux en fer, 2 autres petits lits,
i canapé noyer recouvert damas vert ,
i bureau - commode, 2 commodes, 1 la-
vabo dessus marbre , 1 table ronde noyer,
3 tables diverses, 2 tables de nuit , 2 mi-
roirs, 2 armoires, 1 buffet de cuisine,
12 chaices dont 6 placets jonc et 1 bro-
dée, i tabouret de piano, 1 lampe à sas-
pension, 1 établi de menuisier, de la
vaisselle, verrerie, lingerie, etc., et d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Terme de paiement moyennant caution.
Saint-Biaise, le 7 avril 1900.

Greffe de ptsm.

GRANDS MAGASINS du BAZAR CENTRAL
Vis-à-vis du Temple du Bas

SALOW DE MODES

6MND ASS0BTIME1T A TOI LES RAYONS

|j BEâC OKQIX BE FiiSSITTIS

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, de gré à gré, une

maison située au centre du vil-
lage de Colombier, rea formant
deux logements et un atelier
de coiffeur, aveo jardin attenant
et dépendances, le tout d'nne
contenance de 415 mètres. G-az
dans la maison. Excellante si-
tuation pour un magasin ou un
atelier. S'adr. au notaire Jacot,
à Colombier.

Vente d'i bâtiment rural
à Boudevilliers

Samedi 2S avril 1800, dès S heu-
res dn soir, _ l'Hôtel dn . olnt-dn-
Jonr, à Boudevilliers, il sera procédé
à un essai de vente, par voie d'enchères
publiques , de l'immeuble possédé à
Boudevilliers par l'hoirie de Frédéric von
Kinel , comprenant nn bâtiment d'habi-
tation (deux logements), écnries , grange,
et 3992 m2 de jaidln et verger con-
tigns.

Bàliment bien silué, assuré Fr. 11,000.
Entrée en Jouissance: 11 novem-

bre 1900, on plus tard au gré de l'ac-
quéreur.

Pour renseignements, s'adresser à
Mm _ veuve Frédéric von Kanel, à Boude-
villiers, ou au notaire sonssigaé.

Boudevilliers, le 28 mars 1900,
Ernest Guyot, notaire.

TERRAIN A BATIR
A vendre, sur le territoire de Peseux,

beaux sols à bâtir. Belle situation , vue
imprenable. — S'adresser par écrit sous
E. A. W. 823, Peseux.

ANNONCES DE VENTE

Chiens courants
A vendre» A nn prix raison»

nable , denx bons et beanx
chiens, bien aococplés, âgés de
3 ans 6 mois (frères), ayant
fait denx chasses . Rob e noire,
tête et pattes fen. S'adresser s.
Joseph Snter, chasseur, Vau-
marcus.
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LIBBAIRIE-PAPSTERIE JAMES ATTINBIR •• MCHATEL
Bne Saint-Honoré 9 et Place Nnma Draz

RENTRÉEIËS" CLASSES
titane, et Fonmitnres pour tontes les classes de jennes filles et de j.nnes gens

Secondaires, latines, supérieures, étrangères, etc.
i Livres et manuels, matériel ie dessin et de psintme (compas, portefeuilles,

boites, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fnsains, cahiers, serviettes,
papeterie, maroquinerie, etc.

OUVRA GES D'OCCASION

BRASSERIE MUXiX.BR
NETJCIÏ_â.TE__i

Boek-Bier
en fûts, bouteilles et demi-bouteilles

- - - i

[ LIBRAIRIE-PAPETERIE J MIES ITTIGER !
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz

POUR PAQUES
; Bibles. — Psautisr*. — Ouvrages religieux et d'édification.

Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand.
Photographies. — Verrotypies. — Platinotypies et Photogravures

avec sujets religieux
Livrets fantaisia avec vsrsftts bibliques et pensées religieuses.

Tableaux bibliques français et allemands.
Livrets d'anniversaires.

Bue de l'Industrie
A louer dâs maintenant :

Deuxième étage de six grandes pièces
et belles dépendances ;

Troisième étago de quatre chambres ,
cabinet et dépendances ;

Rez-de-chaussée de trois chambres
et dépendances ;

Rez-tfa chaussée d'une chambre et
cuisine;

Quatrième étag« mansarde de trois
chambres et cuisine.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre , nc-
taira . rue des Epancheurs n° 8. 

A Ioner, an-dessns &_ la vill ss , nn l.ge -
ment de qnatre chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, belle vne. — Pour
renseignements, s'adresser Ecluse 6, an
lef étaga. 

A Ioner, ponr le 24 juin prochain :
AD centre de la ville, an loge-

ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Ang. Roulet, notaire,

rne da Pommier 9,
A louer, ponr St-Jean, rue du Seyoa ,

maison épicerie Gacond, un grand at nn
petit logement avec dépendances et bal-
cons. S'adr. même maison, 3m» étage.

A louer, pour le S4 jain pro-
chain, à la route de la Côte,
dans ane maison d'ordre et à
des personne)* soigneuse.., ua
premier étage de oinq pièces
et dépendances, avec jouis-
¦anse d'une buanderie et d'an
j*_?«. sa. *. adresser Etude des
notaires Gqyot _ b Dubied.

A louer, ponr St-Jean on plus tôt si on
le désire, nn logement de qnatre cham-
bras et dépendances, avec balcon et vne
snr les Alpes. S'adr. Rocher 38, an 3»».

A LOUER
à Vieux - Châtel, jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tont ds suite, l'autre
poar St-Jean. Pour les visiter, s'adrester
an 1" étage dn n° 17 de Vieax-Châtel .

Pour ménages soigneux. — A louer
pour St-Jean, à proximité de la gare, deux
appartements de denx et trois pièces, dé-
pendances et jardin. S'adresser à l'agent
d'affaires A. Chevalier, Grand'rue 1. 0921)

A Ioner, ponr le 24 septembre on pins
tôt si on le désire, un beau logement de
quatre pièces et dépendances, exposé an
soleil. Grand balcon, vue superbe snr le
lac et les Alpes, gaz , buanderie, petit
jardin. S'adresser Bellevaux 21, rez-de-
chanssée. 

Logements de trois chambres _ BeTîe"-
vattx. S'adresser Beaux-Arts 15, an 1".

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

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

S'adresser à l'Etnde Clerc, notaires.

lu centre de la Ville
appartement de quatre chambres, cui-
sine claire ; disponible à convenance.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue dee Epancheurs n° 8. 
Dnlnan 29 , è. louer ponr St-Jean un_ __1-lu. I. logement de denx chambres et
dépendances. S'adresser St-Nicolas 8.
—m*-f_ 3__-w__——_t_______m____MK_m__—_———ot.

CHAMBRES A LOUER
A louer nne chambre ponr nn cou-

cheur. S'adr. rae de l'Hôpital 11, an l".
Belle chambre indépendante, à Ioner.

S'adr. Concert 2,_2»» étage. _
Etoile chambre meubléo, exposée an

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

A louer, à un monsienr, une jolie cham-
bre meubïée. S'adr Ghamp-Boogin 38,
1" étage. '

Jolie chambre meublée à louer,
avenus du Premier-Mars 24, jez-de-_hausr
se, à gauchie.

Chambre meublée à loue r, Seyon 28,
au 1«.

Jolie chambre meublée avec vue sur
le Jardin anglais. S'adresser rue Coulon 2,_~» étage.

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

Belle chambre __ deux fenê-
tres, au soleil, A un premier
étage d'une maison tranquille,
pour monsieur rangé. Sablons 7.

Côte 13, au second, bella chambre meu-
blée à neuf , ponr 20 fr. par mois.

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

A louer nie bette chambre meublée,
dès lo 15 avril. S'adresser à l'atelier de
reliure, Seyon 28

A Ioner nne jolie chambre indépen-
dante, bien exposée an «oleil ; belle vue.
S'adresser route de la Côte 23, au 3"">, à
gauche.

i A louer jolies chambres meublées.
j S'adresser rue des Beanx-Arts 19, rez de-
! chaussée (pension si on le désire) .

Chambre meublée pour monsiaur et
mansarce pour dame. Hôpital 19, au 1«,

LOCATIONS DIVERSES

MIGftSI. fl LOUER
à Chézard-Saint-Martin , avec logement con-
tigu. Conviendrait particulièrement ponr
nn» épicerie, bazar, etc. — S'adr. Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 

LOCâL POUR 1 ATELIER
ou magasin , rue de l'Industrie. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A LOUER

On dsmande à louer
pour le mois d'octobre ou, cas échéant ,
pins tôt, de beanx locaux, (denx à
qnatre chambres) à un rez-de-chaus-
sée ou premier étage, au centre de la
ville, pour y établir nn magasin de
gros et nn bniean. Il s'agit d'un com-
merce propre ne donnant ni odeur, ni
poussière. En outre, on désire louer, soit
dans le même immeuble soit ailleurs,
denx chambres _ o____gn__ \, confor-
tablement meubléea. Faire les offres
par écrit avec toutes indications en l'Etnde
Ed. Petitpierre , notaire , rue des
Epancheurs 8.

MAGASIN
On demande à louer tout ds suite, dans

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

JBFFRES JDE SERVICES
^

Une jeuno fi le do bon^e familie , par-
lant les ctet. x langues, sachant bien cou-
dre et repasser, désire se placer dans une
bonne maison. Adresse : A. '_ . 20, poste
restante. Neuchàtei.

Une june Bâloise cherche j ,lvca pour
le l lr mai dans tix\ maga.in ou ponr ai-
der au ménage, avec, occasion d appr.n-
dre la français.

S'adresser à Mme M_ lle. -Bra.her, Rhein-
stras.e 28, Pirsf. lden , Bàle. 
¦ Une brave fille de 18 ans, ayant déjà

du service, chercha place poar le 16 avril.
S'adresser Boine ItS.

JEIE FILLE
connaissant passablem«nt la cai'ine et
les autres travanx éomestiques. cherche
place dans bonne maison particulière,
où elle p.  tir sait apprendre la langue
française. Préfère être bien traitée à nn
fort salaire. Offres è, K«sa ï.nff, Lang-
wil , Krlens près Lucerne.

Oa demande, pour entrer tont de suite,
une jeune fille très honnèie , sachant
bien coudre et connaissant le service des
chambre .. Bons gages et vie de famille.
S'adresser 5 M»» J. Klaus , fabrqne de
chocolat, Locle.

PLACES DE DOMESTIQUES
O i demande, ponr le 1" mai, une jeune

cu siniète. S'ad.os-.er faubourg du Chà-
te_a 9, rez-de-chaussée.

j Pardessus mi-saison ' ™ oirr., _ *„___ ¦_ _ _ m grand choix _e ' MaillSjeJavailjt
^

CJCliSte. Û

î __"_ .•-_- VÊTEMENTS POUR HOMMES CHEMISES 1
1 PâNTII  A N S  jeune» gens et enfants blanches, touristes et couleurs ¥
ÇJ I HI1 i R t e W iï V du meilleur marché à la plus belle qualité, en niarehandises solides, soignées ' ' » ' W
Àk CSbioix: énorme comme coupe, travail et fournitures. «*• > '• » *"¦ fll

j 6-, 9.-, i2.^i5.-, i8.-,2i.- j - 
pnOTiiyro pnilD FiFIlK ' Pantalons de travail S

X ïïotnmoîita ot Phomiooâ uUw ï UW&J rUlïil Olrnifld I 275, 3.50, 4.50, 5.50 Z
(p f BlulfluIllS Ul b-Julllluub Assortiments au grand complet , dans les formes les plus nouvelles, —— y)
A sur mesure depuis fr. 4.75 à 26.—. Vê tements de travail Q

MORVE
Morue fraîche (cabillaud), )  nn cent.
Morue dessalée, } jl] la
Aigrefin d'Ostende, )  ,u livre.
Merlans d'Ostende, à 60 cent, la livre.

SOLES ET BAIE DE L'OCÉAN

SAUMON DU. HM
au détail, a 1 fr. 75 la livre

TRUITES Dt. __ Â_ C et de BIV1ÈB .
Brochets - P . ées

Bondelles - Perches - Sandres

Poulets de Bresse
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Tevuaes po-vile  ̂ à, Too-u.lllix

(. IBIBR
Coqs de Bruyère, 3.25 la pièca
Poules de Bruyère , 2 75 «
Gelinottes, 2.— •
PWdrix blanches, 2.— »
Perdreaux gris, 2 50 ' »
GIGOTS DB OHJfflVEtBraiI .

Gigots de Renne
AGNEAUX DE PRÉ-SALÉ

GIGOTS — SELLES — ÉPAULES

Jambons Pic-Nio
à 1 fr. 40 le kUo

PETITS JAMBONS D'YORK
extraa, i 2 fr. 40 le kilo

An Magasin de Comestibles
SEINET <_ _ FILS

8, Ena des Hpanehenn, 8

BICYCLETTES
On offre' _ vendre une bicyclette an-

glaiser modèle 1897, pneumatique, en bon
liât ; ainsi que 2 bicyclettes neuves dont
une pot r dame, dernier modèle, marqae
de fabri que Barlin (Canada).

S'adresser à F. Uiy. se Munier fils, fa-
bricant de fraises pour horlogerie ct mé-
canique, Rocher n» 21.

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
sealement en bonnes qualités

1. 8ÈS 8< _ &Si _ 8S

PantalAnc coton extra, toutes nuances, !rauiaïuiib fr. 5.90, 4.75, 3.50, 0 OA J

Dontolnno velours, dans tontes les !raDlalOflS nuances K KA I
depuis 11 50 à "-"V !

Pantalnnc tous e*nres de coutils, ga- ird-ils-i«US rantiS aa iaTage, Q OK !
fr. 5.50, 4 25. »¦'» ;

Pnntnlnnn coton ou moitié laine, tout
Fdllidllliib dooblés, de fr. 10 à > H Z

Pantaliinc laioe' solides, grand ûraUiaïUUS choix de dessins, P-—

Vestons et Salopettes Bïï^yfi
de métiers, de fr. 6 à ^'»v

•Chemises Ttg T̂gg; 1-85
Phûmioac touristes, grand choix, en
li-iClUISCS pure laine et en coton, 1 OR

de fr. 10 à 1-00

Chemises SsX*S S, 2.50

AUX

Deux Prix-Fixes
1 _ 6, tai'Rae, 6 _ 1

Toas les joars, arrivages de belles

&n Magasin de Comestibles
S E IN E T  &_ FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

t̂tOH-WpNs B
|joutarle - Orfèvrerie 1 !

I 
 ̂

Horlogerie - Pertdulerle I i

^Çr A. JI. ÎMJ f̂ |
Maison du Grand Hôtel du Lacl i

NEUCHATEL B '-

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4

HETJCHATEL

FERS, FOMTTE __ T ACIERS

mmm àmmmm
Outils ponr l'Apiculture

8ÊOATÊXJR8
Meules à aiguiser

URILU&ES &ALYMISÊS FILS DE FER
A vendre tout de suite, dans le "Vigno-

ble, une certaine quantité de

bon foin et paille
S'informer du n° 437 au bureau de la

Feuille d'avis.
&!¦"¦¦" .. ! UB—"BB___ J UggB

ON DEBANDE A ACHETER

Violon
On achèterait nn violon usagé, bon

marché. — S'adresser J. S. case pos-
tale 3857. ——

APPARTEMENTS A LOUER
. ogements de 3 pièces, Jardin et

belle vne, à Ioner Immédiatement.
S'adr. Etndo G. Etter, notaire, Plac.-d'Ar-
mes 6.

A. Ioner tont de snite on pour
| Saint Jean, un logement de 4
j chambres et dépendances , si-
| tné à, la rue Ponrtalès. S'adres-
j ser Etude E. Bonjour, notaire,
t Saint-Honoré S.
I . . , -m__-m

\ CORNAUX
A louer nn logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances, au soleil
levant, pour la saison d'été ou non. S'adr.
à Mm* Philippe, au dit lieu.

A louer ponr le 24 juin, Evole
n° 8, i" étage, nn appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, exposé au aoleil. Etnde des
notaires Gnyot & Dubied.

A lftn_r dès le M iain ou
*V **wA y tout de suite, un ap-

partement au 1« étage, de trois chambres
et dépendances. S'adresser au Rocher
n» 26, rez-de-chaussée, ou à M. Mena. ,
à St-Blaise. 

BOLE
On offre à louer pour le 1« mai ou

plus tard, pour séjour d'été ou k l'année,
an logement neuf de 4 chambres. Eau
sur l'évier. Vue magnifique. S'adresser à
M. Fritz Calame, à Bôle.

Séjo-ÙLT d>3É_ bê
A louer ponr la saison d'été, dans

l'une des plus belles expositions de Chau-
mont, un logement menblé de cinq pièces.
S'adresser, pour ren_eignements, le ma-
tin, Evole 15, 1" étsge.



On demande, pour tout de suite on le
15 avril, une cuisinière expérimentée et
bien recommandée ; k défaut, une cuisi-
nière remplaçinte. Adresser offres case
postale 5734. 

Une jeune fllle de 15 à 16 ans, dési-
rant apprendre l'allemand, pourrait en-
trer comme volontaire dans une bonne
famille d'agriculteur des environs de
Sel.nre , où elle aurait à s'siier aux tra-
vaux du ménage et de campagne. Pour
renseignements et offres , s'adresser à
Jules Franck , à Fontaines (Val-de Ruz) .

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

Ou demande, pour tout de suite, une
bonne servante , pour soigner le ménage
d'une personne seule. S'informer dn
n» 436 an bnreau de la Fenille d'avis.

_> ann bonne famille, habitan t Berne,
on cherche j.une femme de chambre .
Ecrire à M™» Stapfer , chemin du Pavillon
I» . Berne. ' OH 4040

Une jeune fille
de 15 à 10 ans auiait l'occasion d'appren-
dre l' allemand dans une petite famille
(de 3 grandes personnes); poar cela elle
devrai', aider anx travanx du ménage. Bon
traitement assuré.

S'adresser à J. Ladmaoa - Er. «t,
Zelgstr. 19, X irich Hl HclSS.

Un demanda tont de suite une femme
de ménage. S'adresser rue Pourtalès 1,
au 2"».

On cherche une jeune fille libérée des
écoles, ponr s'aider dans nn ménage. Vie
de famille, ban traitement assuré. S'in-
former du n° 439 an bnreau de la Feuille
d'avis. 

Un bon domestique de campagne, sa-
chant soigner le bétail et traire, est de-
mandé pour le 20 avril, chez Ulysse
Monnior , Fontaine-André , La Coudre.

On demande, pour fin avri l, une do-
mestique bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine et au courant
de tous leu travanx d'nn ménage soigné.
Ecrira sons H1905 N i l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche
une jeune fille, ne fréquentant plus
l'école, pour aider au ménage. Bonne I
occasion d'apprendre la langne allemande.
Vie de famille et bons soins assurés.
S'adr. _ M™ Sager, restaurant , station
Sempach (Lncerne). !

On demande une domestique honnête,
connaissant tons les travanx d'un mé-
nage soigné. S'adresser, le matin , rue ;
du Château 13. 

Une bonne ouvrière, habituée au tra-
vail soigné, pourrait entrer tout de suite
chez une première couturière de St-Gall.
E<le serait nourris et logée dans la mai-
son. M»» Bahon, a Sa__at-«all.

On demande, pour tout de suite, nn
Jardinier célibataire, bien au courant
de son méliw et sachant soigner et con-
duire les chevaux. Adre sser offres «t
certificats à l'agence agricole et viticole
James de Reynier, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune comptable, très actif , sachant

r.l'eman.. trouverait emploi. Entrée im-
médiate. Ecrire sous C. Z. n° 442 an bu-
rean de la Feuille d'avis.

M. • Ueeeht, eonturlere , demande
assuj etties «t apprentie. Beanx-Arts 17.

Une jenne fille do 18 ans, ayant fait
nn bon apprentissage comme

repasseuse de linge
demande pour tout de suite une place
comme carrière. S'adresser chez Mm°Schreyer Darig, plaça dn Marché 2, Saint-
Imior. H 2233 L

VOLONTAIRE
Oa demande nne jenn » fille hors d'é-

cole, comme volontaire , pour aider au
bureau. Elle anrait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à MM. Kurth
frères, k Granges, près Soleure.

Un jeune garçon
de 15 ans cherche place dans un maga-
sin ou bureau. — Pour renseignements,
s'adresser â Gottlieb Probst, agent,
Soleure. H 1227 C

Ouvriers serruriers
sont demandés tont de snite chez Char-
les Neipp, faubourg de l'Hôpital 10.
Wnm___W_________ t_______ W______—Wlt_mli ' I

APPRENTISSAGES
I_ea maitrea-méeanlelenM, menui -

siers et serruriers qui auraient des
places d'apprentis à rapourvoir , toat priés
de faire U urs offres à M. HU.zeler , pas-
teur , Gottstatt près Bienne.

Apprenties lingères sont demandées.
Sablons 5, 2œ» étage, Ji gauche.

JARDINIER
On demande un jeune homme de 16 à

18 ans, comme apprenti; â défau t , on
ouvrier comme aide-jardinier.

A la môme adresse, on offre k vendre
«le bons petits chiens.

S'adresser Beauregard 8. 
Un jiune garçon recommandé et ayant

terminé sot classes, pourrait entrer
dès maintenant on l'Eluda dn notaires
Guyot & Dubied, «n villo. , ¦

PERDU OU TROUVÉ
Perdu lundi soir, en ville, une montre

de dame remontoir, avec chaîne en mé-
tal. Prière de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'avis.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE A. GLOrBOER

LA SITUATION.

La série des succès boers continue.
Après les sept canons des Réservoirs ;
après le convoi de Broadwood; après les
cinq compagnies de Reddersburg, voici
maintenant un petit détachement de fu-
silliers, de volontaires et de cavaliers
qui vient de disparaître pendant une re-
traite pénible de Rouxyille sur Aliwal-
North. Quant aux hussards qu 'on avait
débarqués pour les porter au secours des
cinq compagnies cernées à Reddersburg,
les Hollandais du Gap prétendent qu 'ils
ont aussi disparu.

De nouveaux commandos sortent de
terre. On en signale un nouveau dans
l'Ouest, à environ 14 milles de Roux-
ville. Il est, comme les autres, formé de
fermiers orangistes et arm é d'excellents
fusils Mauser.

Ge qui est grave, c'est que les Boers
qui fourmillent dans le sud de l'Etat
d'Orange visent manifestement à couper
la ligne de chemin de fer entre Blœm-
fontein et le Gap.

De partout, vient l'impression que les
Boers ont adopté une tactique plus agres-
sive qu 'au début de la campagne. Ils se
meuvent par petits corps. Ils tombent
sur les convois et les corps isolés. Ils se
proposent même, ee qui n'est jamais ar-
rivé, — d'attaquer à la baïonnette les
positions de leurs ennemis. Une dépêche
de Pretoria annonce que la manufacture
d'armes en fabrique un certain nombre.
Il est vrai que, seule, la légion étrangère
en sera pourvue.

Pendant ce temps, lord Roberts conti-
nue à être condamné à l'immobilité.
Mardi dernier plusieurs régiments de ca-
valerie, les Ecossais gris, les Inniskil-
lings, les lanciers n 'avaient pas cent
chevaux disponibles. Il est vrai qu'il en
arrive tous les jours. Mais qu'en fera
le climat? Aucun de ces chevaux qui
viennent d'Amérique n'est ce qu'on ap-
pelle «a salted horse» un cheval « salé »,
c'est-à-dire un cheval acclimaté. Quel-
Ïues matins de brouillard , une demi-

ouzaine de nuits froides, soit à l'écu-
rie, soit hors de l'écurie, .avec les exa-
laisons spéciales au sol sud-africain , et
voilà la bête hors de service. Il faut l'a-
battre ou la soigner pendant six mois.

L'hiver recommence là-bas, et c'est le
moment où la maladie va redoubler d'in-
tensité. Déjà les hommes souffren t beau-
coup du froid des nuits.

Phénomène singulier, la.presse impé-
rialiste, naguère si enthousiaste pour
l'armée, ne cesse maintenant de la criti-
quer. Les « Daily News » publient une
correspondance de leur envoyé spécial à
Stormberg disant que les officiers delà
colonne de Gataere îtë èont pas toujours
des soldats, mais du moins toujours des
gentlemen.

« Je puis vous assurer, ajoute-t-il, que
les deux termes ne sont pas toujours sy-
nonymes dans, l'armée anglaise. J'ai vu
des hommes conduits au feu par des jeu-
nes gens, qui, pour l'intelligence, ne

sont pas dignes de conduire une mule à
l'eau, mais pour les manières, seraient
assez dignes de la suivre.

Grâce à Dieu, les Boers nous auront
appris au'il façt autre chose qu ?un mo-
nocle et des manières insolentes pour
faire de bons officiers. »

Le correspondant du «Times» à Cape-
town remarque qu'alors qu'on parle
beaucoup en Angleterre de réorganiser
et d'augmenter 1 armée, ce qui importe-
rait surtout, ce serait de la rendre plus
intelligente. « Nos généraux, nos offi-
ciers et nos soldats sont tous braves,
dit-il, mais ils sont, pour la plupart,
stupides. »

D'où vient ce revirement? — Oh!
d'une cause bien simple. Lord Roberts et
ses officiers , soldats anglais, se condui-
sent en soldats anglais. Ils refusent d'é-
pouser les querelles coloniales, de servir
aux vengeances et de sévir trop verte-
ment contre les fermiers qui se sont ré-
voltés.

Déjà Cecil Rhodes avait poursuivi le
colonel Kekevitch et l'armée régulière
de ses dénonciations et de ses grosses
railleries. La série des sarcasmes conti-
nue.

VERSION BOER DE l/AFFAIRE
DES RÉSERVOIRS.

Du laager du commandant de Wet,
une dépêche du ler avril annonce ainèi
le succès des Réservoirs :

Vendredi soir, le commandant de Wet
fut informé que les troupes anglaises qui
occupaient Thaba'Nchu avaient évacué
ce village par suite de l'approche du gé-
néral Ollivier. Le commandant de Wet
résolut de couper la retraite à l'ennemi
et, après une brillante marche de nuit
de plusieurs heures, il arriva avec ses
troupes à hauteur d'Amla , près de l'u-
sine hydraulique qui alimente les réser-
voirs de Blœmfontein.

Le camp anglais était établi dans la
plaine au-dessous. Tout y dormait. Pas
un avant-poste, pas une sentinelle pour
donner l'alarme.

De Wet fit immédiatement placer une
batterie de canons Krupp sur une posi-
tion, en même temps que les différents
commandos, d'un effectif total de 1,500
hommes environ , occupaient tous les
points stratégiques autour du camp en-
nemi. Les commandos de Kroonstad et

(Voir suite en 4me page)

Le matelot, dont nous publions la lettre,
l'a échappé belle. A bord du Charle-
magne il a été attaqué par l'ennemi le
plus redoutable et lui-même va nous ra-
conter comment il a pu se sauver de
dangers plus redoutables que ceux de la
gueire.

Brest (France), lé 10 juin 1898.
Messieurs, ja me fais un plaisir de

vous informer des excellents résultats
que j'ai obtenus, grâce k l'emploi de
votre bienfaisante Emulsion Scott.

En 1891, je fus atteint d'une grave
bronchite qui nécessita un long séjour à
l'hôpital et depuis cette époque, je souf-
frais tous les hivers de cette affection,
devenue chronique.

J'étais en outre atteint d'une anémfa
très prononcée, je n'avais aucun appétit;
je toussais continuellement ; j'étais d'une
extrême faiblesse, et le mal empirait de

jour en jour saris
qu'aucun remè-
de puisse m attie
un terme k mes
souffrances.

Ayant entendu
vanter les ver-
tus de l'Emul-
sion Scott, je
commençai à en
faire un usage
suivi et l'amé-
lioration qui se
produisit dans

mon état après
quelques jours

Monsieur EVEN fot si évidente
anx yenx de tous, que mes officiers eu-
rent la bonté de me faire suivre, pen-
dant quelque temps, l'emploi de votre
excellente préparation.

Je ne tardai pas à être complètement
remis, grâce à ses bienfaisants effets , et
aujourd'hui, fort et bien portant, je me
fais on devoir de vous adresser l'expres-
sion de ma bien sincère reconnaissance.
— Signé : Ed. Even, à bord du Charte-
magne.

Si l'Emulsion Scott réussit aussi bril-
lamment, lorsque tous les autres remè-
des échouent, c'est qu'elle réunit dans
une même formule, admirablement scien-
tifique, et sous nne forme aussi agréable
à prendre que facile à digérer, l'huile de
foie de morue, la glycérine, les hypo-
phosphites de chaux et de sonde, cest-
. dire précisément les agents ies plus
actifs contre le dépérissement, l'amaigris-
sement, la déchéance organique. En un
clin d'œil, l'Emulsion Scott gnérit les in-
flammations locales de la gorge et du
poumon et relève la vitalité générale.
Pour éviter des surprises exigez toujours
la véritable Emulsion Scott, avec snr
l'étiquette : un pêcheur portant sur le
dos une grosse morue.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes en timbres adressés
à MM. Scott et Bowne Limited, Chiasso
(Tessin).

Hotre pins dangereux ennemi

REMÈDE FORTIFIANT
M. le Dr Kuipers à MaiinJielru écrit :

« !_'effet de l'hématogène da _>-méd.
Hommei est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon^ l'appétit,
la séUô fcét .l'état ; général.dé santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédera-,
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je unis heureux
d'avoir enfla trouvé dans votre
hématogène nn remède qni assure
la guérison. • Dépôts dans tontes les
pharmacies. . .7

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes des fôtes de Papes 1900

Vendredi-Saint 13 avril: 10'/i h. m. Culte avec communion, à la Collégiale.
11 h. m. Coite. Grande salle.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple dn Bas.

Samedi 14 avril : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cène.
Salle moyenne.

Jonr de Pflques: 15 avril : 8 '/. h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/_ h m. Colla d'édification mutuelle. Petite «aile.

10 3I _ h. m. Culte avec communion. Temple dn Bai.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et commu-

nion. Grande Salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi'Saint 13 avril : 10 h. m. Cul'.e.
Jour de Paqi.es 15 » iO h. m. Cnlte avec communion.

Les dons remis aux sachets k l'issue de tons les cultes du Jour de Pâques
sont d.stinés à li Caisse de l'_ glls».

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés seront reçues du lundi
au jeudi de cette semaine, de 1 à 2 heures : pour les jeunes garçons chez M. le
pasteur Ed. Robeit-Tissot ; et ponr les jennes filles chez M. le pasteur S. Robert.

CONSOMMATION
L'ouverture cl© notre succursale

RUE DES MOULINS n 33
aura lieu le samedi 14 courant

Notre succursale sera toujours bien approvisionnée en marchandises de choix et
de première frabhaur.

ÉPICERIE - PAIN - MERCERIE
Vaisselle — Verrerie — Brosserie

Nous rappelons an public de la ville que notre Société ne poursuit ancun but
financier ; elle répartit ses bénéfices à ses acheteurs et n'a en vue que le bien de
ceux-ci sous le double rapport , notamment du bon marché et de la qualité de
la marchandise.

Crédit Foncier JencËtelois
Pour faire face aux besoins de sa caisse, toujours importants

à cette époque de l'année, le Crédit Foncier émet un emprunt de
Deux maillio n.» de francs, en obligations de
1000 francs , au porteur , productives d'intérêt à 4L */* %>, à
partir du 1" mai 1900 , et remboursables le 1" mai 1910, la
Société débitrice se réservant cependant la faculté de rembourser
cet emprunt , totalement ou partiellement , dès le 1" mai 1905,
moyennant six mois d'avertissement préalable.

La souscription est ouverte jusqu'au _0 courant , au siège de
la Société et chez ses agents dans le canton . La libération des
titres devra s'effectuer du 1er au 15 mai au plus tard , en ajou tant
au capital le prorata d'intérêt à 4 7_ % du 1er maiv jour de la
jouissan ce de l'obligation , jusqu 'à celui de sa libération.

Neuchâtel , le 9 avril 1900.
H1950 N LA DIRECTION.

AVIS DIVERS

Café de la Post©
BOCK BIER

AVIS
Le soussigné ss> recommande à MM. les

propriétaires, gérants d'immeubles et en-
trepreneurs, pour toîs travaux se ratta-
chant à la construction du bâtiment :
plans, direction et expertises de travanx ,
avant-métrés, métrage, vérification , éta-
blissement et épuration de tous comptes.

Il vouera le plas grand soin aux tra-
vaux qu 'on voudra bien lai confier.

Jérémie Bura fils,
Quai du Mont-Blanc 4.

Calé-Restaurant Bell m, au Flan
BOCK BIER

M118 BERTHE GLOTTU
coiitixrièxe

se recommande pour des journées, Bains
Evole. ^^^^

YVERDON »,_

Docteur Mermod
cle r etoTJLr

Café d'Italie

BOEK - EIIB
PENSION

Une famille d'instituteur, k Zurich, sans
enfants, désirerait prendre en pension

nn garçon on nne fille
de 10 k 12 ans, de bonne famille. Bonne
occasion de soivre les écoles de la ville
et plus tard les écoles supérieures, éven-
tuellement. — S'adresser à M. A. Hager,
instituteur, à Riesbach, Zarich. Q96 N

Café Suisse, A.-V. Muller

BOCK-BIER

-A-^TIS
Le Salon de Coiffure

A venue Premier-Mars 1

SERA FERMÉ
le jour du Vendredi-Saint

Se recommande,
A. WINKER.

Caf é du Simplon

BOÇKjIj
On demande à emprunter ]

deux sommes de 23,500 fr. j
et £8,000 f_ . , contre garantie É
hypothécaire en premier rang ;
sur Immeubles en ville. — S'a- j
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire» Epancheurs 8.

Café ie la Gare du Yanseyon, Parcs

BOGK-BIER 1
On cherche une personne pouvant dis- ?

poser de deux heures par semaine, pour j
donner les premiers éléments de la lan- jgue allemande à un garçon de 14 ans. !
S'informer du n» 440 au bureau de la |Fenille d'avis. j

On cherche, pour fin c Jurant, une pen- j
sion avec cbambre (environ 50 à 60 fr.) \
pour jeune apprenti de commerce S'in- f
former du n» 438 au bnreau de la Feuille j
d'avis. 

CAFE DE L'IMMOBILIERE

BOCK-MER

PETITE BRASSERIE
Bock-Bier
Café du Funiculaire, Ecluse

BOCK BIER
On cherche

Un jeune garçon, de 14 à 1H ans,
pourrait entre r après Pàqaes dans une
petits famille où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Bonnes
écoles et bons soins sont assurés. S'adr.
à J. Frauchiger. boulanger, à Lyss.

Café de la Heimath
B0GK"BÏER

Café de la Gassarde

Bock-Bier
__ m ¦ _wm_wi___ w______wm_ wm_m______ -WË___m

mm_m _ m m. ..MTé,.
EGLISE NATI0N4LI

La paroisse est informée que les cul-
tes du Vendredi Saint auront tous lieu,
comme Its années précédentes, au TEM-
PLE DU BAS, et dans l'ordre suivant :

A 10 h, 1er culte avec communion,
A 3 h., 2me culte avec prédication,
A 4 h., Prière du Vendredi-Saint.
Le produit de la collecte faite ce

jour-ià aux portes du Temple est des-
tiné à la caisse de paroisse.
IM m . m nmmm_mÊ_ %i___mm__a_

Dès la rentrée de» classes,
Remy Matthey, autrefois . ins-
tituteur aux Bercles, établit
chez lui une éeoie enfantine.

H vouera tous ses soins anx i
enfants des parents qni von- !
diront bien les lui confier.

S'adresser Vieux-Châtel S, '
3°"> étage. '

Ecole enfantine_ ,

MaluancM.
; 7. Ruth Snsanne, k Auguste-Henri Ros-

selet-Christ, chocolatier, et à Rosina-Elisa
née Dill.

| ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une curieuse évasion. — Deux cam-
brioleurs pénétraient , le 24 mars der-
nier, à Paris, dans un immeuble situé
132, rue de Tivoli, et gagnaient l'étage
supérieur avec l'intention de dévaliser
des chambres de bonnes. Mais ils furent
surpris par une femme qui donna l'alar-
me. L'un d'eux put s'enfuir : l'autre, en-
fermé dans la maison, fut  arrêté et con-
duit au poste de police du quartier des
Halles, où on l'enferma au « violon » ,

Ce « violon » communiquait avec un
petit cabinet où était déposée Ja tinette
des water-closets situés au premier étage.
Le détenu fractura la porte, pénétra dans
ee cabinet et par une sorte de cheminée,
en s'aidant du tuyau de conduite, se
hissa jusqu'à l'étage supérieur. Il réussit
alors à briser le tuyau et sortit par l'ori-
fice des water-closets. De là, il passa par
un vasistas, descendit dans la cour par
une gouttière et partit sans être vu.

Le gardien du violon fut  stupéfait
quand il s'aperçut de l'évasion de son
prisonnier.

Pourtan t, l'audacieux cambrioleur ne
jouit pas longtemps de la liberté si péni-
blement conquise. Il a été arrêté diman-
che, par des agents de la sûreté, rue
Boutebie, dans un hôtel où il se cachait.

La famine aux Indes. — On mande
de Bombay à l'Agence Havas :

Le centre de l'Inde et une partie de
l'ouest présentent un asjiect déplorable.
Sur nne étendue de plusieurs centaines
de milles, on ne découvre ni un épi de
blé, ni une touffe d'herbe. Les grandes
rivières seules ont encore de l'eau ; tous
les puits, toutes les citernes sont à sec

Le pays présente l'aspect d'un im-
mense désert. De loin en loin, dans les
localités où on voyait autrefois de gran-
des quantités de meules de blé attendant
le batteur en grange, on n'aperçoit que
de maigres bestiaux épuisés et cherchant
l'ombre. Des milliers de bêtes à cornes
périssent chaque semaine faute de four-
rages et d'eau dans le nord de la pro-
vince de Bombay, dans le Penjab, et sur
certains points du Kathiavar. , $$&$_

Dans beaucoup d'endroits, la popula-
tion n'est pas encore remise des effets de
la grande famine de 1897 ; les petits en-
fants endurent de terribles tortures ; sou-
vent les parents, impuissants à les nour-
rir, les abandonnent. Hommes et fem-
mes, jeunes et vieux, bêtes et gens, tous
souffrent cruellement.

Les fonctionnaires de l'assistance pu-
blique anglaise se trouvent aux prises
avec une tâche impossible, ils disposent
de juste assez de fonds pour empêcher
de mourir les Hindous admis dans les
chantiers nationaux de charité, et des
milliers de gens préfèrent souffrir silen-
cieusement et aiment mieux se laisser
mourir dans la solitude des villages aban-
donnés que de travailler dans les chan-
tiers ouverts par charité aux frais d'un
budget prélevé sur leurs compatriotes.

Un haut fonctionnaire anglais s'écrie :
« De l'argent I de l'argent ! sans délai !

J'ai été témoin de deux famines ; je con-
nais les Hindous et leur patience devant
la souffiance, mais la crise que nous tra-
versons aujourd'hui est de beaucoup la
plus grave de ce siècle. Que Dieu sauve
l'Inde I L'Irlande et l'Angleterre sont re-
devables aux paysans hindous. L'Inde a
été unanime pour donner de l'argent afin
de coopérer avec les Anglais à la guerre
du sud de l'Afrique. Puisse la Grande-
Bretagne lui tendre aujourd'hui une
main sacourahle et l'arracher à l'étreinte
de la famine !» ¦_ >_¦_ _ _ ,. _ZZ_s_£â

Bataille de dames. — Deux senoritas
du meilleur monde de Mexico, Mlles
Marta Duran d et Juana Luna, brûlaient
d'une même flamme pour un élégant ca-
valier, don Rafaël Riquelme.

Elles se sont prises de querelle dans
un bal et le lendemain, accompagnées de
leurs témoins, sont allées vider cette af-
faire d'honneur et d'amour, l'épée à la
main, aux environs de la ville, selon tou-
tes règles ordinaires du duel.

Dépouillées de leurs vêtements jusqu 'à
la ceinture, les rivales engagèrent le
combat qui, à la seconde reprise, devint
terrible. Mlle Durand fut atteinte assez
grièvement à la poitrine, mais elle n'en
persista pas moins à se battre jusqu 'à ce
que la perte de son sang et une nouvelle
blessure au bras lui fissent lâcher son
épée. Alors seulement elle s'avoua vain-
cue et renonça au beau Riquelme. Les
deux jeunes filles se réconcilièrent et
s'embrassèrent sur le terrain.

L'état de la blessée a nécessité son
transport à l'hôpital Juarez. Quant à sa
rivale et aux quatre témoins, elles sont
enfermées à la prison de Belem.

" inondations en Hongrie. — De grands
dégâts ont été causés par des inonda-
tions dans le Gomitat d'Œdenburg. Plu-
sieurs localités ont été envahies par
l'eau. Les communications par chemin
de fer sont interrompues sur de nom-
breux points. On ne signale pas toutefois
de pertes de vies humaines.

NOUVELLES SUISSES

Dépenses scolaires. — En 1898, les
dépenses des cantons et des communes
pour l'instruction publique ont été les
suivantes, par tête de population :

Bâle-Ville, 37 fr. 20; Zurich, 28 fr. 80;
Genève, 21 fr. 80; Neuchâtel, 18 fr. 70;
Schaffhouse, 16 fr. 30; Glaris, 15 fr. 30;
Berne, 14 fr. 90; St-Gall, 14 fr. 30;
Vaud, 14 fr. 10; Argovie, 13 fr. 50;
Thurgovie, 11 fr. 60; Soleure, 10 fr 60;
Zoug, 10 fr. 40; Fribourg, 9 fr. 20;
Bâle-Campagne, 8 fr. 90; Appenzell
(Rh. -Ext), 8 fr. 40; Lucerne, 7 fr. 70;
Unterwald-le-Bas, 7 fr. 20; Appenzell
(Rh. -Int.), 7 fr. 20; Tessin, 7 fr. 10;
Grisons, 6 fr. 90; Schwytz, 5 fr. 70;
Unterwald-le-Haut, 5 fr. 50; Uri, 5fr. 10;
Valais, 4 fr. 20.

Bureaux internationaux. — Une série
de journaux de la Suisse allemande ré-
pandent le bruit que M. Forrer songerait
à postuler la succession de M. Droz au
poste de directeur de l'office internatio-
nal des chemins de fer, dans le cas, qui
devient de plus en plus probable, où la
loi d'assurance serait repoussée par le
peuple suisse.

Légations. — M. Charles Lardy, Dr en
droit , de Neuchâtel , a été nommé secré-
taire de la légation suisse à Washington.

BERNE. — Dimanche a eu lieu l'inau-
guration du lieu de réunion de la Société
des beaux-arts de Bienne, l'ancienne ab-
baye de' la Forêt , au Ring.

Les invités, au nombre desquels plu-
sieurs venus du dehors, se sont réunis
dans les locaux du <• Heim » des amis des
beaux-arts, superbement aménagés et dé-
corés dans le style du moyen-âge.

M. Aug. Weber, président de la So-
ciété, a prononcé à midi le discours de
bienvenue et d'inauguration. Il a salué
tout particulièrement et remercié de leur
présence les délégués des Sociétés des

beaux-arts de Berne, de Neuchâtel et de
Soleure. L'orateur a exprimé sa recon-
naissance aux autorités fédérales qui,
par l'entremise de la Société suisse pour
la conservation des monuments histori-
ques, ont accordé une subvention de
5000 fr. pour la restauration de la mai-
son Benz et son aménagement pour la
rendre propre à sa nouvelle destination.

MM. Anker et Paul Robert, peintres,
et Lanz, sculpteur, membres honoraires
de la Société, avaient fait excuser leur
absence à la cérémonie de ce joui.

M. Clottu, professeur au Technicum,
a lu une lettre adressée pour la circons-
tance par M. Paul Robert, membre hono-
raire de la Société, à son président C'est
un plaidoyer plein de sentiment et d'idées
élevées en faveur de l'art , en même temps
qu'une protestation contre l'utilitarisme
de notre époque. Cet écrit fut accueilli
j.ar de chaleureux applaudissements.

— Les négociants de Delémont vien-
nent d'être les victimes d'une maison de
Paris, qui leur a vendu certaine mar-
chandise destinée à l'alimentation du
bétail. Ce produit leur était fourni au
prix de 75 fr. les 100 kilos. Quelques
marchands, trouvant ce prix salé, firent
analyser la marchandise par le chimiste
cantonal, qui en évalua le prix normal à
17 fr. par 100 kilos. Merci du bénéfice!
Le fournisseur est invité à reprendre sa
marchandise.

ZURICH. — Dimanche soir, au mo-
ment où un agent de police procédait à
l'arrestation d'un nommé Henri-Ferdi-
nand Bosshard, accusé de fraude et de
chantage, ce dernier l'a blessé à la jambe
d'un coup de revolver . Il a pris ensuite
la fuite, mais il a pu être rejoint et ar-
rêté par deux gendarmes qui, eux aussi,
ont essuyé deux coups de feu avant de
se rendre maî tres du forcené.

SANTON DE NEUCHATEL

Nécrologie. — Le « National » apprend
la mort du colonel Ami Girard, survenue
à Renan, à l'âge de 82 ans. Il se propose
de revenir sur la carrière du défunt qui
fut, chacun le sait, l'un des deux chefs
militaires de la révolution neuchâteloise
de 1848.

Aux éleveurs de chevaux. — Les con-
cours fédéraux de pouliches auront lieu
pour notre canton, le lundi 16 avril, le
matin, près de la gare J.-S., à Colom-
bier, et l'après-midi, aux Ponts.

Cortaillod. — L'état des finances de la
commune a permis d'affecter une somme
de 20,000 fr. à l'amortissement de la
dette communale.

Le Conseil général a voté un crédit de
10,000 fr. pour la restauration inté-
rieure du temple et un autre crédit de
1000 fr. pour des réparations extérieu-
res à effectuer au même édifice.

Coffrane. — On nous écrit pour pro-
tester contre le fait suivant dont le cor-
respondant garantit l'autbenticité.

Une pauvre orpheline recueillant du
fumier sur la route cantonale, près de la
maison d'un notable de Coffrane , fut in-
terpellée par ce dernier, qui lui dit :
« Laisse ce fumier ; nous le ramasserons
bien nous-même. Va devant chez vous ! »

Lausanne, 10 avril.
Par une lettre adressée le 9 avril à

M. Feyler, M. Gorrevon, juge cantonal,
l'un des plus vaillants défenseurs, comme
on sait, de la loi fédérale d'assurances
dans le canton de Vaud, provoque le ré-
dacteur en chef du «Nouvelliste vaudois»
à une joute oratoire dont la loi en ques-
tion fera les frais. Le lieu et la date se-
ront ultérieurement fixés.

M. G. Berdez, le brillant conférencier
de la Société d'utilité publique, assistera
M. Feyler. M. Gorrevon demande un se-
cond et suggère l'idée que l'un des re-
présentants du canton de Vaud aux
Chambres fédérales vienne exposer les
motifs qui l'ont engagé à voter la loi.

— Par 53 oui et avec 32 abstentions
du groupe socialiste, le Conseil commu-
nal de Lausanne a voté en principe la
restauration du temple de St-François.

Par is, 10 avril.
Le conseil des ministres a décidé que

M. Delcassé refuserait de répondre à M.
Berry au sujet du passage^ de troupes
anglaises à Be.ra. WTOW

— Le Sénat a adopté le budget, avec
quelques modifications qui nécessiteront
son retour à la Chambre.

[Paris, 10 avril.
Dans son testament, le colonel de Vil-

lebois-Mareuil ; demande] qu'il ne soit
envoyé aucune lettre de faire part , et
qu'il ne soit pas célébré de service re-
ligieux.

Naples, 10 avril.
La mission boer , composée de MM.

Fischer, Wolmaraans et Wessel, est ar-
rivée à Naples, où elle restera quelques
jours. Elle refuse toute interview.

Berlin , 10 avril.
Le « Berliner Lokalanzeiger » annonce

que l'empereur n'aurait pas confirm é le
jugement rendu par le tribunal militaire
contre le lieutenant des troupes de pro-
tectorat, prince d'Arenberg, estimant
que la condamnation n'est pas propor-
tionnée à la gravité des actes dont le
prince s'est rendu coupable.

Lei pzig, 10 avril.
Suivant une dépêche adressée à la

«Leipziger Volkszeitung », le gouverne-
ment wurtembergeois voterait au Con-
seil fédéral contre la loi Heinze.

fp? _ __ Londres, 10 avril.
Une dépêche de Pietermaritzburg, rdu

10 avril, à 10 h. 30, dit qu'une violente
canonnade a commencé dans la matinée
_. Elandslaagte.

Sainte-Hélène, 10 avril.
Les transports « Niobe » et « Hilwau-

kee », ayant à bord les prisonniers boers,
sont arrivés. L'état sanitaire des prison-
niers est bon; quatre cas de rougeole
seulement se sont déclarés à bord du
« Milwaukee. » Ce dernier navire a été
mis en quarantaine. Les prisonniers sont
tranquilles, et seront probablement dé-
barqués demain.

Pretoria , 7 avril
Une dépêche de Mafeking annonce

qu'une bande de cafres armés est sortie
de la ville dans la nuit du 5, et a tra-
versé les lignes des Boers. Les cafres
ont été suivis dans la brousse, puis en-
tourés et bombardés avec un Maxim
Nordenîeldt Les Boers ont enlevé en-
suite la position à l'assaut et ont tué
31 cafres. Les indigènes se sont défen-
dus vigoureusement.

On signale diverses escarmouches, la
plupart entre des patrouilles, dans le
Biggarsberg et l'Etat d'Orange.

Bu l uwayo, 3 avril.
Le colonel Plumer a attaqué le 31 mars

les Boers entre Ramathlabama et Mafe-
king ; mais il a dû se replier devant leur
feu violent.

Sidney, 9 avril.
On signale officiellement 93 cas de

peste et 29 décès à Sidney.

Philadelphie, 10 avril.
Un meeting d'écoliers en faveur des

Boers a été tenu hier à l'académie de
musique. Devant une salle comble, M.
Davis a prononcé un discours. Un télé-
graphiste a été chargé de remettre per-
sonnellement au président Krtiger un
message signé de 22,000 écoliers, expri-
mant 1 espoir que les Boers finiront par
triompher.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les amis et connaissances de
Monsieur FRITZ MARTIN ,

Maître-tailleur à Bevaix,
sont informés de son décès, survenu le
9 avril , k l'âge de 61 ans, après nne
courte mal .(die.

J'ai attendu l'Eternel ; mon
âme l'a attendu et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Ps. GXXX , 5.
L'ensevelissement aura lien a Bevaix

jeudi 12 courant.

Messieurs le. membres de la Société
d'horticulture de Neachâtel et dn
Vignoble sont informés du décès de

Monsieur Alfred DUBOIS,
leur cher collègue et dévoué caissier, et
priés d'assister à l'enterrement qui aura
lien mercredi U courant, à 1 heure après
midi.

D.micile mortuaire : Colombier, Clos
des Roses.

I.K COMITÉ.

de Blœmfontein prirent position près de
la station du chemin de fer et du gué
situé le plus en avaL

k l'aube, le signal fut donné. Les ca-
sons Krupp bombardèrent vigoureuse-
ment le camp, y semant la panique. Les
artilleur, anglais coururent à leurs che-
vaux, attelèrent et partirent au galop,
vers une position située à quelque dis-
tance. Les Burghers de Winburg et de
Bethléem descendirent immédiatement
dans la plaine nue pour répondre au feu
de mousqueterie des Anglais, qui n'a-
vaient pas encore eu le temps de se re-
mettre de leur surprise. De Wet encou-
rageait ses hommes. Pendant ce temps,
l'artillerie anglaise galopait vers une
éminence occupée par les Boers. Pas
un coup de feu ne fut tiré avant que les
batteries fussent arrivées à une distance
de trente yards des Boers.

A ce moment, le crépitement des mau-
scrs emplit l'air. Hommes et chevaux
furent absolument fauchés. Sept canons
tombèrent entre les mains des Orangis-
_s.

OPINION D'UN AMÉRICAIN SUR IA GUERRE.________
R Dn ami lui demande ce qu'il pense de
ia guerre.

«Eh bien c'est une question à laquelle
il est diffi cile de répondre : Mes ancê-
tres, étaient Anglais ; ils sont venus dans
ee pays sur la «Fleur de Mai» et c'est ce
qui me fait pencher du côté des Anglais.
Mais quand je songe que mon gi and'père
a été tué en combattant pour l'affran-
chissement de notre patrie, je sympa-
thise avec les Boers qui eux aussi se bat-
tent pour leur liberté.

D'autre part, on dit que les Boers sont
cruels et qu'ils ont des esclaves ; or,
comme mon père a perdu la vie dans la
guerre pour l'abolition de l'esclavage, je
suis naturellement du côté de ceux qui
sont opposés à l'esclavage. Et pourtant ,
s'il est vrai que les Anglais font la
fuerre pour retirer un plus grand béné-

ce des mines, je désire naturellement
voir gagner les Boers.

D'autre part, si les Boers sont victo-
rieux, la marche de la civilisation recu-
lera de deux cents ans, c'est pourquoi il
serait préférable que les Anglais eussent
la victoire. Cependant si l'on considère
que le succès doit couronner les efforts
des meilleurs combattants, les Boers mé-
ritent d'être vainqueurs.

D'autre part, si l'on tient compte des
circonstances adverses sous lesquelles
combattent les Anglais, de la distance
où ils sont de leur patrie, des difficultés
inouïes de cette campagne, on ne peut
s'empêcher d'éprouver de la sympathie
pour ces braves troupes, et l'on souhaite
qu'elles soient victorieuses.

Vous voyez que je suis comme un li-
quide neutre qui s'épanche tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre. »

Cet Américain, un M. Charles Battel
Loomis, rappelle Panurge et ses perplexi-
tés au sujet du mariage. Mais il a l'iro-
nie plus macabre.

DEPECHES DE MARDI MATIN.

L'Angleterre achète 50,000 chevaux
aux Etats-Unis et mobilise à Aldershot
2 batteries destinées au sud de l'Afri-
que.

— On mande de Blœmfontein au « Ti-
mes » que les prisonniers boers rappor-
tent que tous les Anglais cernés à Red-
dersbourg ont été tués ou blessés, sauf
une cinquantaine. Wepener est virtuel-
lement isolé.

— On mande de Blœmfontein au
«Daily Telegraph » que le chemin de fer
amène des troupes et des provisions.
Les autorités s'efforcent de remplacer les
départs. Une patrouille boer a été aper-
çue à l'ouest de Blœmfontein, vers Ven-
ters-Vlei. On confirm e l'existence d'un
laager important près de Donkerpoort
et d'autres encore plus près de Blœm-
fontein. Les Anglais construisent des
tranchées autour de Blœmfontein.

— On mandedu Cap aux «Daily News»
que le chemin de fer transporte à Blœm-
fontein de l'eau du fleuve Orange.

— On mande de Ladysmith à la «Daily
Mail» que les Boers avancent dans la di-
rection du Sud. Ils ont placé des canons
à Kuight-hill au nord d'Elandslaagte et
dans le voisinage de Wessels-neck.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Session des 10 et
11 avril 1900. MM. Delachaux, président,
Rosselet et Auberson, juges. Procureur
général, Albert Calame. M. Clerc-Lam-
belet est nommé chef du jury.

Le rôle des causes comprend trois af-
faires dont une sans jury. Comparaissent
d'abord, pour avortement et complicité,
trois co-accusés, dont le docteur Gortazzi
et une femme, tous de la Chaux-de-
Fonds.

Au début de l'audience, le huis-clos
est prononcé pour ces débats dans les-
quels on entend les défenses présentées
par MM. Lehmann, Colomb et Houriet,
tous de la Chaux-de-Fonds, ainsi que
Mil. les docteurs Yersiu, du Lieu, en-
droit où fut trouvé la pièce à conviction,
et Muret, à Lausanne, qui procéda à
l'examen médico-légal.

Après une laborieuse journée de dé-
bats, le jury reconnaît les deux accusés
coupables et prononce la non-culpabilité
de l'accusée. La Cour, à 9 h., renvoie le
jury en chambre, car il y a contradiction.
Il ressort de ses nouvelles délibérations
que le docteur incriminé est reconnu
coupable, il en est de même de l'autre
inculpé, tandis que l'accusée est recon-
nue innocente.

A nouveau et au milieu des larmes du
Dr G., la Cour entre en chambre et con-
damne ce dernier à 3 ans de réclusion,
le deuxième à 3 mois d'emprisonnement,
et l'accusée est acquittée.

Séance levée k 10 h. du soir.

Touring club. — Dans une réunion
qui aura lieu ce soir mercredi, à l'Hôtel
du Soleil, la section neuchâteloise du
Touring club s'occupera, entre autres,
des démarches à faire auprès de l'Etat
en vue de l'amélioration de la route de
St-Blaise et discutera la question d'un
rouleau compresseur à vapeur.

Il est certain qu 'il y a peu de routes
dans le canton — si même il y en a une
seule — aussi détestable que la route de
Neuchâtel à St-Blaise. Ennemie du juste
milieu, elle est un lit de poussière quand
elle n 'est pas un lac de boue.

(SERVICE BPéCIAI, DE LA Feuille d'Avis}

Genève, 11 avril.
A la suite de profonds dissentiments

dans les sociétés ouvrières, le Griitli
avait convoqué une assemblée des syn-
dicats. Cette réunion a eu lieu lundi
soir ; 26 syndicats étaient représentés.
Ils ont voté la création d'une Union ou-
vrière qui s'occuperait des intérêts po-
litiques et économiques des ouvriers.
MM. Sigg, rédacteur du « Peuple » et
Croisier, président de la Fédération ou-
vrière, qui représentaient dans leurs
personnes le conflit à l'état aigu, se sont
réconciliés.

Bâle , li avril.
Mardi soir a eu lieu une assemblée

convoquée par les adversaires du projet
d'assurances fédérales. Elle a élu un
comité d'action pour combattra l'adop-
tion de la loi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Leipzig, il avril.
Le tribunal de l'empire a eassé le ju-

gement rendu dans l'affaire du Club des
innocents de Berlin.

Gaberones, 3 avril.
Les Anglais ont rencontré de grande-

difficultés dans le combat du 31 mars.
Le colonel Plumer, qui a eu un cheval
tué sous lui, a été légèrement blessé. La
moitié des officiers ont été blessés. j

Washington , il avril.
On assure que l'amiral Dewey retirera

sa candidature à la présidence de la ré-
publique, à cause de l'accueil peu favo-
rable qu 'elle a rencontré.

Pretoria (officiel), 10 avril.
Le général Methuen avance dans la

direction de Hoopstad (ville à 150 km.
à l'ouest de Kronstad). Le Volksraad a
été convoqué pour le 7 mai.

Les pertes anglaises au combat de De
Wet Dorp ont été de 100 tués et blessés
et de 458 prisonniers.
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Bourse de Genève, du 10 avril 1900.
Action. Obligation,

Central-Suisse — - 8% _6d.eh.def. 98.26
Jura-Simplon. 18. 50 8"/, fédéral es. 

Id. bons 5 50 8«/o Gen. ilôts. 99 75
. -E Suiz.an.. — . - Prior.otto.4% 479 —
TramW. suis1 320 — Serbe . . _ >!, 816 —
Voie étr. gen. 175 — Jura-S., 8 '/»•/ . 4.3 —
Fco Suis. élec. 573 — Id. gar. S1/.0/. 980 —
B . Commente 927 50 Franco-Suisse 453 —
Union fln. gen. 742 50 N.-K. Suis. 4«/« 501 50
Part- de Séttf. 33-.— Lomb.Enc.S'^ 846 —
Cape Copper 172 50 Méridatai. 8»/. 304 25

Deman . . Oï .rl
Change. France . . . .  100 71 100.77

j. Italie 93.8_ 94.85
" Londres. . . . 25.36 25.41

BfltTO Allemagne . . 123.85 124 , 05
Vienne . . . .  104.- 104.75

Bourse de Paris, du 10 avril 1900.
(Soin il -l .tt.ri)

8»/» Français . 101.55 Bq. de Paria. 116S, —
Consol. angl. 101 37 Créd. lyomj als 1117 —
Italien 5 % • • 94 55 Banque ottom. 577 —
Hongr. or 4% 97-75 Bq. internat'* 6C6 —
Brésilien 4% 63.90 Suez 3515 —
Kit. Esp. 4 »/, 78.07 Rio-Tinto . . . 1500 —
Ture D. 4 o/0 . 38.20 De Beers . . . 781 —
Portugais 8»/, 25.80 Ch. Saragosse 823 —

Actions Ch. Nord-EAp. 22i —
Bq.de France. 4285. — Chartered . . . 89 —
Crédit foncier 722.— Goldfield. . . .  178 —
_-_-_-_------B__-____B__g_____ !̂ "_l

AVIS TARDIFS

ê

Touriiig-Clfl! Suisse
(Section nench_teloi.se)

Assemblée générale
__< __ MERCREDI U AVRIL

à 8 h. V . da soir
à 1'_E_Eôtei d-vx Soleil

(Dépendance)
Ordre du jour important.

^__ Le Comité.

<__ZttA_ Tsr_ c>_____ :

Brasserie de la Métropole
OE SOIR, A 8 Va HEURES

GRAND CONCERT
Pour la premièr e fois à Neuchâtel

COMI Q UE FLUMS
accompagné de

2 dames 3 messieurs

H ne sera donné qae deux oa trois
concerts seulement.

LÀ FEUILLE D AVIS
ne paraissant pas le V«.. iJr««H Saint
et le lnndl de Pâqnes, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , les annonces
destinées aa samedi 14 avril seront re-
çues jusqu 'à jeudi 12 courant , a . heu-
res, et celles devant paraître le mardi 17
avril , jusqu'à samedi 14 avril, à 3 heures
également. — Nous rappelons de nou-
veau qae les grandes annonces doivent
parvenir à notre bareau avant 11 heu-
res dn matin.

Ce nnméro est de hnit pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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__ Liquidation générale et complète I

M mr Dernière réduction de pris -*¦ | Cadeau avec chaque achat dep. 10 fr. m
p| Entrée libre ! — Ne faites pas vos achats avant d'avoir vu le grand choix de bons tissus mI A LA VILLE BE NBUC HATEL 1
" * I lSSfi S et NOUVEAUTÉS pour Robes, en laine et mi-soie COWFECTIONi pour I>__VME__sl - *|

UI RABAIS 40 à 50 % RABAIS 40 à 60 % ||

lll Gover-Coat , Tennis , Mohairs unis et brochés. Plaids €. oll©t® <at __&ïa.ii.te>», nouvelles façons , jj

lll noirs , blancs et toutes couleurs. Tissus unis , couleurs depuis 2.90 au plus riche. " '¦$
m naturelles et teints à la pièce ; ainsi que le plus beau Jaquettes dL'été, nouvelles façons, JM î choix dc hautes nouveautés , dernières créations. — Pris depuis 4 au plus riche Wmf - _ jusqu 'à présent et partout ailleurs : fr. 1 .45 à 6.80 . — WÊ
Il Vendus cn li quidation : 25, 40 , 65, 95, 1.25, 1.35, 1 .45, Mante» écossaise® , très longues , M
M 1.55 , 1 .75, 1.95, etc. depuis 2.90 au plus riche. ||
) m ~~~ '. —— Costu.na©» en laine , façon tailleur , ) dep. 7.80 gm | 3E=l^_J3 _ VXiS 30 ë*. ¦£_- O °/o Costumes en laine , façon couturière , [ au ^*j

__ T£SSUS HOÎï*S _ C-Ostiim.es en coton , façon couturière, ; plus riche |1 |

1 M Mérinos , Cachemires , Mohairs , Brochés , Cheviotles , ;—; °— . ;J
Wm Grenadines , ainsi que les plus belles nouveau tés, pure Rotondes mi-gaJSOIL — Imperméables soie g
, W laine et mi-soie. Occasion unique : i P 9ll_liQ Rfl 0 WÈ
H Le mètre , depuis fr. 1.05 au plu. riche. JAQUETTES , MANTES , mi-saison et hiver j  Xl dlldlo DU 0 |

H Coup ons p our robes, à moitié prix, beau choix Hj
' 1 Soie "brocliée, Scie Tj . r_ .Ie, co-u_le-u_r et rLOïre. - IE3afba_Ls <_0 °/0 Qj

M TAILLES- BLOUSES ei CHEMISETTES , ea soie, en laine el colon , depuis 1.15 Hj

1 oui- Hum A LA VILLE DE NEUCHATEL **«»*» I
W_WÊ-i_ îW!_m\_ ^^

Les Cafés Torréfiés
en paquets de 135, 350 et 5O0 grammes

HINDERER FRÈRES & C"
œRA.N:DSOïS.

so trouvent chez M. Zimmermann , Epancheurs ; Société de Consommation , Sablons
et Moulins ; M™ Donnier-B.ck , Seyon; MM. F. Gaud.rd , faub. de l'Hôpital ; R. Lûs-
cher, laub. do l'Hôpital ; £. Mathys , Evole 9.

ANNONCES DE VBMTE

Magasin du Printemps
Pour faire place à la nou-

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

» jaqu ettes, 6 fr. J
J grands rideaux

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

p' hommes et dames à 2 fr. >

L-F. Lambelet & f
17, faubourg de l'Hfipltal , 17

NEUCHATEL
HOUILLTËT CORK

ponr ohanOage domestique
Houille, morceaux de Blarzy.
Houille, morceaux de Saarbrtlck .
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, i™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées .
Gros coke lavé p* chauffage central .
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725

Téléphone B» __ 9.

A TEIDHE
8,000 bouteilles Beaujolais, Maçon,
Bordeanx, A 00 ecntlmesi la bou-
teille., verre perdu. Les vins sont en
bouteilles depuis quatre ans. On livre à
domicile à partir de six bouteilles.

Malaga doré on noir , à 1 fr. 20 la bou-
teille. Champagne Bouvier et Mauler , à
3 fr. la bouteille. Yarmouth de Turin , à
1 fr. le litre.

Au magasin de Comestibles
RUE DU SEYON ,

P.-__ . SOTTAJ .

Dépôt
des rempiles Electro-lioméopa-lit-
qne dn «on»le MatSel. Chez M™ L.
Frech, Seyon 7.
li1,H ïW_ 1_ «M_ ' 0n ofîre à vendre 3 iMi M_ _ _M_« __ A vagoos de bon fo- I
mier de chava' . S'adresser à M. Pierre i
Fontaine , aux Grandes Crosette s, Chaux- j
de Fonds. . i

P IAWOS J
«t autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rua Pourtalès, 9 et li
(ru . ea face dn Jardin anglais .

.Dire l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

U, rue dn Pare M,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PIKIOI d'oooaslon & prix avantageux.

Seul dépositaire dans la canton des
lubriques d* i»- ordre, telles que : Julius
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann , ThUrmer, etc.. etc.

__ nr_ -_ m-m« K"^rrw 
^

w-H*™^^>-*rE5~Tv,

_ £____£-_ %
l- . y %m_ _.t ¦> —¦-¦¦¦¦ ., -.-__--______ ĵ_ -.±t_2- _¦

.̂._._^^--j-^V;r-.; .̂V;----T •- __: - ___.  .'__ri-$-ïiÇ.-_ --____ --

Atelier do Mécanicien

J. BLÂTTHER
vérificateur des poids et mesures

53Q3. (â02&t?aa_
_, Raffinerie, 4

Bascules & Balances
en toutes grandeurs

^fc^, - POID§

VIN OF QUINQUINA
IMuttisiey

slrc_ple <_>•__ _3X3_a.grixs.e-u_c
'«pais 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOCBOEOIS.

1 Toux. Maladies de poil fine
Les Pectorïnes dn Dr J.-J. Hobl sont depuis 25 ans d'un csaga général dans

I un grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
| naire, l'enrouewaeiit , conineluche, l'oppression et autres maux de poitrine.

Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étranger et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un
_*oût agréable, se vendent par bottes de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
Ea gros : F. fThlmama-Kyrand , à Genèvo. ' H 4250 Q

^___î\Ŵ Km\m\̂ PETITE <D___.__Z__ ï-.__3T2X___ l
Modèle de précision système f Flobert » et pour la cartouche américaine.

Reçu de nouveaux types, à prix modérés

CL PETITPIERRE S FILS, MEDCHÂTEL , Maga"° %__-%__:: iirailion'-
i 

Aux Deux - Passages
HUE SAINT-HONO. É ET PLACE SU &YMNASE

ASSORTIMENT COMPLET D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
Tendns aux anciens prix

en draps de lit coton et mi-fll , draps de luxe, nappage écru , mi-fil ct damassé
linges de toilette dans tous les prix , linges de cuisine ; bazins, cretonnes, limoges. Cou>
voitures laine blanche, teintes nouvelles, rouge, gris et beige. Tapis de lits
Plumes, duvet , crin, coutil pour matelas et pour fonds de lits.

G-_R__ :_>T_D C-KOI-S: • _D_E __^J__D__ \___-_-__Z
Lingerie ponr dames, confectionnée et snr mesure

ULLMANN-WUEM8ER de FILe

MARQUE " _ _ _{¦-- ¦tsrrï- .;^ Mf ^^^H'^IÉMK •> .¦ \_i ~ <ZiïiT_ t___y 3R__¥/* . c"** """ |M i,h"""u Wî$J&tW_Wv\ _
„torcle n . .CM_ 

 ̂
Er 

,.
0;r„ ,M-,, a-i&76ctm. or. tubes à 50 ctm. _ 1.- rr. ̂ ^@^HJ|̂,«K^^_|i_I@^l .aBHi Si» l̂l

——.1.......—r.mKiii..___._ -̂___ -,___..__.K___—-__ !_ &_.m—._ ,_,,..  ___xg2£_ecim_______igfg !gjggggg0—

ii (MèiJaorB "F«>_ i ! _ ïSfâ s, ce ira A__«_ _ ïc_ _ îa_ ____ "î__ _._ry |

i Les EsT-jp -àtres A13sock sont'i_n mvmû_ contre S

^ m Kjwmz. teMjjg sigggMSMjBe
y^ML. Ie !a/ Iû. Luimbago, |

j /  v ^s. fia S©iatlcp®9 I
1 fi. \ [\ 'X^ïA 'X à "" _« iI ill -«S i .  w^--. \ Bffli _ *_ 3P S_ . P v
i f _i\-* W êÛ -\% _h aaïlfcsSaa^j  1

f C y ^ ^^ ^ ^ l  Ba
faE&Eeasg

de 1.

• I <^^W~4 to faBtoleaée da - ¦
! WWtl^^i c?@s„ etc., eto. I
H "î ,̂ '- %kt ___& |

Les Ë-nplà'îres Aii80©_C sont Ses -seuSs emplâtras;!
poreisK q... so s..... xf ._ ita. les et auxquels oa pusses s® |
fier. ' _ _m_mû&z l&_ emplâtres ALLG0SK et n'en prenez 1
pas d'autres. g

f €>7 vente chez tous tes pharnjaciens et droguistes, g
Si vous avez n'es cers aux pieds, appliquez las Emplâtres AllCOSM

taille sff acidte p mn les csrs.

Bicyclettes et Automobiles
PEUGEOT

SEC_ BEPHÊ8I.NTAIVT

F. GLATTHARDT
M ÉCANICIEN SPÉCIALISTE

JRue Purry 8 . Place-d'Armes 6

S AXS. OINT 1900
Sont arrivés les nouveaux modèles de la célèbre marque PEUGEOT

Grandes réductions de prix et perfectionnements importants
GZ___:OX ___ Z X J _A:I__:_E:_-<TS __Z EIST ^E-A_ <3-_A_SI3>T . .

ATELIER DE RÉPARATIONS



_^^^^ 
_ -_ _r^w â_ et an"isssus> 1* mèt_ s, franco à domicile. Echantillons pour faire

M^W g ¦ jl ¦ l l l  " son choix La maison envoie aussi des échantillons de la • ?ote
¦ M _,-¦ m-± _ -̂  v-̂  ¦ J 1 _Tk VS I -_ __ m__ _r__ _____ 1 _f _ _  J_ \ _C__ _ .  i~ ._ __ Henneberg », en noir, en blanc et couleurs, pour blouses et robes.
S^JlIàilC. 1 __H J B I I I .1 I*! I _̂ _ l à l _ U  Vf 17 0̂ Part̂ f centimes '!**<**'* 23 fr- 3° lB mèt"-111 r 1P IJLS (IG 1 t? I i ICI; 1 11 ™ i3 if i ij ' w* seÉffl8!lt si el!e Kl achctée teteiIieilt âe ffla maiS0E

G. HENNEBERG , fabricant de soieries à ZURICH

20 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

HENRI _a___ VX______

Edme, entré dans sa chambre d'un pas
automatique, s'était enfermé instinctive-
ment, pour n'être pas troublé dans son
angoisse, puis s'était assis devant son
bureau.

Ses livres, ses cahiers couverts de
chiffres attestaient le travail des derniers
jours.

— Exprès l O mon Dieu ! dit-il à voix
basse. Exprès ! fl le croit 1 Je suis désho-
noré!

Il resta quelque temps écrasé sous ce
mot, ne pensant pas, n'essayant même
pas de rattacher par un lien logique les
fragments d'idées qui voletaient dans
son cerveau, avec une allure lourde d'oi-
seaux de nuit. .

— Et ma mère Odile ïe croit aussi,
pensa t̂-ji), soudain :. elle n'a rien dit...
elle nie regardait... qu'est-ce qu'elle pen-
sait?

Il essayait vainement de se rappeler
l'espressio-i des yeux d'Odile ; sa mé-
moire refusait de le servir. ,

— Elle doit penser comme mon père,
se dit-il enfin. Elle l'aime tant ! Elle le
respecte, elle le croit toujours... Et pour-
tant , ô mon père, Dieu sait que cette fois
vous n'avez pas raison 1

L'amertume de l'accusation était si
grande, qu'il sentait un goût de fiel
dans sa bouche, un dégoût de toute chose
l'envahissait jusqu 'à la nausée.

— Une carrière brisée ! se dit-il ; je ne
serai jamais bon à rien... et personne ne
m'aime plus.... Faut-il que mon père me
méprise pour m'avoir traité ainsi!... Je
suis déshonoré !.

Il trouvait une volupté d'agonie à ré-
péter ce mot, à le laisser retomber sur
lui comme une massue. Le garçon d'au-
trefois qui s'était enfermé dans sa cham-
bre et qui y était resté sans manger, vi-
vait encore dans l'Edme d'aujourd'hui,
mais avec une autre force, d'autres sou-
haits, avec une âpretô sombre que l'en-
fant n'avait pas connue, avec un dégoût
de la vie que la vingtième année professe
souvent, parce qu'elle ne connaît pas le
prix de l'existence.

— Déshonoré ! pensait Edme. Il y en
aqui vivent avec cela... moi, je ne pour-
rais pasl

Il songea soudain à Odile, à sa mala-
die, au baiser qui les avait fait mère et
fils, et il eut une soif immense de ses
caresses.

— O ma mère! s'écria-t-il, enfûygnt
toute son âme vers elle, vous m'avez
aimé, je vous aime! O ma mère Odile,

pourrais-je vivre sans votre tendresse,
avec votre mépris ! Puisque mes paroles
sont vaines, un acte vous convaincra
peut-être... Ma mère Odile, quand je
serai mort, vous me croirez, vous me
pleurerez!...

Il ouvrit un tiroir de son bureau et y
prit le revolver qui l'accompagnait dans
ses courses solitaires aux Pignons. Il
ôta les capsules, fit jouer l'arme élégante
et précise, la rechargea et la posa près
de lui ; puis il prit du papier et écrivit :

«Ma mère Odile, depuis que vous m'a-
vez sauvé la vie, je vous ai aimée entiè-
rement et sans réserve. Vous direz à mon
père que ce n'est pas exprès que j 'ai
manqué mon examen, et il vous croira.
Moi, il refuse de me croire ; je ne lui ai
pourtant jamais menti , mais le coup était
très dur pour lui, et je comprends qu 'il
cn ait été irrité. Je meurs sans regrets,
ma mère Odile, parce que vous ne me
mépriserez plus quand je serai mort. »

Il s'arrêta là et laissa tomber sa tête
dans ses mains en pleurant.

Quel est l'être j feune, vaincu par le
sort, qui, au moment de s'ôter la vie, n'a
pas pleuré sur lui-même? La fille de
Jepbté alla pleurer sur la montagne avec
les amies de sa jeunesse ; les tristes de
l'existence moderne pleurent seuls, sans
poésie, dans la cbambre où le destin les
a poussés, mais ces larmes sont les mê-
mes que dans les montagnes de Juda;
c'est toujours la même douleur jeune et

pleine de sève qui se fait jour entre les
doigts, comme les larmes de la résine
entre l'écorce du sapin blessé.

Quand il sentit ses larmes taries, il
releva la tête, relut ce qu 'il avait écrit,
ajouta d'une écriture hâtive et enfan-
tine : « J'embrasse ma grand'mère et ma
sœur Yveline », puis signa bravement
son nom : «Edme Brice», avec un grand
parafe.

Au lieu de cacheter sa lettre, il la
laissa sur son bureau et prit son revol-
ver dans la main droite. Au moment de
le tourner sur lui-même, il se pencha sur
le papier et mit un baiser à côté de la
signature, puis, d'un pas ferme, il alla
jusqu'à son lit, s'assit au bord, et posa
le canon de l'arme sur sa tempe.

Une clef joua dans la serrure du cabi-
net de toilette, mais il ne l'entendit pas.
Il pensait à des choses si hautes qu'elles
en devenaient très douces. L'égoïsme de
ses vingt ans lui cachait l'horreur de
son action vis-à-vis des siens; il ne
voyait qu'une chose: il quittait une vie
difficile pour entrer... où? dans quoi? Il
n'en savait rien ; les idées philosophi-
ques d'un candidat refusé qui veut mou-
rir ne sauraient être très nettes. Il avait
une vague impression qu'il allait retrou-
ver sa vraie mère.

« Elle ne sera pas jalouse de ma mère
Odile!* fut la dernière idée franche qui
traversa son cerveau.

En un même moment il vit Odile
devant lui, et sentit qu'elle lui arrachait

son arme. Le coup partit , et la balle s'en-
fonça dans le pied massif du bureau.

— Vous n 'avez pas honte ? lui cria
Jaffé en le secouant par le collet.

Il sentit qu 'Odile le prenait dans ses
bras et l'embrassait. Il revenait de si
loin, l'impression était si douce qu 'il ne
put la supporter, il perdit connaissance.

— Il ne se serait pas tué déjà; Ma-
dame? demanda Jaffé avec des yeux qui
lui sortaient de la tête.

— Non, répondit Odile, il n 'est qu'é-
vanoui.

— Oh bien ! nous allons le frotter !
répliqua le domestique en se mettan t à
l'œuvre.

Richard Brice entrai t hagard, appelé
par le bruit

— Je vous ai désobéi, lui dit simple-
ment sa femme en lui remettant l'arme.
Vous voyez bien qu 'il ne l'avait pas fait
exprès. Allez, Richard, votre fils est un
noble garçon, mais son cœur est malade,
et c'est cela qu'il faudra guérir.'

XVI

Certaines situations très tendues ne
peuvent fee dénouer que par un acciden-
tragique: certains malentendus trouvent
par l'appréhension d'une catastrophe
une solution aisée et facile. Sans la ten-
tative de suicide du malheureux Edm P,
les rapports entre son père et lui fussent
peut-être restés pénibles éternellement et
douloureux; la bonne foi du jeune

LA SECONDE MÈRE
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DÉPURATIF GOLLIEZ
SIROP DE DROO DE NOIX FERRU GINEUX

PRÉPARÉ PAR

JFré«l. Golliez, pharmacien à Morat
25 ans de succès et l*s cures les plus heureuses autorisent à recommancer ce dépuratif pour remplacer avantageuse-
ment l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Homcnri
et Vices du Sang, Dartres., Glandes., éruptions de la peau, feux au visage, etc. >Prescrit par de nombreux médecins , ee dépuratif est agréable an goût , se digère facilement , sans nansées ni dégoût

Beeo..si(i--.ant, antl-acrofalcux, anti-raehltiqu t. par excellence pour toutes les personnes débiles,
faibles, auémiques.
Pour éviter I. * contrafaçonc demander expressément le DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des DEUX PALMIERS-

-En. flacons <_Le 3.— fc. et 5 £_. SO. Cel-uA-ci s-u.£S.t po-vax la. enare <a.'-o__. sr_o__..
«T EN VENTE BANS LE3 PHARMACIES "̂ 8

'Q-______________ 9____3-t__________t_^^

MALLES - VALISES - MAROQUINERIE !
2v£ag^si2=L ŒTJTB-EOSSBLET

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.
Boîtes à chapeaux, Sacs de voyage de toutes grandeurs,

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

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

PLUS D'INCENDIE
H. P. G. Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a donné à H. Joies r.E€___ï_R, fa-

bricant de ferblanterie, à Henehâtel, le monopole exclusif pour Neuchâtel et
le Vignoble pour la vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Excelsior „
Une quantité assez importante de ces appareils y est en dépôt.
Les achats ainsi que les commandes aux prix du prospectus pourront se faire

«ans la maison sus nommée, place Pnry 8.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LUTTE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. REOTT3BR ___^±ls
TÉLÉPHONE 170 — 14, RCE m- V BASSIN 14 — TÉLÉPHONE 170__3xo___-_?_e livraison , à, d.onoicile.

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

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

POUSSETTES POUR ENFANTS
Prix très modéré» Anglaises, Belges et Suisses Prix très modéré»

"j_ a-u. es les réparations prozaaptes et soignées

Parqueterie Baden
CIOCARELLI 8c LM, suce, de C. Thurnhe.r-R.l_n

Parquais en tous genres. — Lames sapin et pitch-pin . — Spécialités : Par-
quets ds taxe et parquets sur bitnme.

:_=3epréseaQ.ta_ats à 3_ ToTa.clxâtel :

FRITZ SCH RAY
Entrepreneur de menuiserie en bâtiments

ET

FRITZ WETZEL
Parqueteur

Album, prix courant et références a disposit ion. — Grandes provi-
sions. — Fabrication soignée. H1622 N

ï Liaïïiflaîion complète 1 â VFNTF A
y C8SSatiOIl 1e COUR I ®e> t»it uniquement au comptant Q

| Confections pour Dames TË? j
X Grande mise en vente de toutes les nouvelles confections de Printemps-Été, J?
y dont les commandes ont été faites avant la remise das magasins : y

à Four activer la liquidation ii sera fait : fi
m Un rabais de 3 O °/_ à 4LO °/„ sur la nouvelle marchandise. m
TT Un rabais de SO% à 60% sur les confections mi-saison. T
w? C%mf S •_nt_ Q _ _ _ _ ___ t_i écossaises, noires, unies, brochées, en couleurs claires et (oncées ___.& \&tT fiVV UltUA&IÏB (valant 10 à 85 fr.) , liquidées a.90 à TfcO. J '

rW _ _ y f _ \  _ tx i_ \ ___ __% _* __ £___ façons nouvelles, noires et toutes couleurs, garnies, avec ou A S  W
|Q ifiW J «&%£&&%_ bliCO sans doubl. soie, modèles riches (val. 10 à 85 fr.), liq. S.90 h TtOm A

I

6Q nomveang costumes 'Sx .SV. SïfSj . _S_ 68.— 0
25 JUPES-ROBES Rabais 40 °|0 $

ÎOO fo 10TIS©S en îaine et ea soie (valant 9 à 58 fr ), liquidées «.85 _ 38B W

15 Bobes de chambre, nouveaux modèles (val. 15.80 à 58 fr.), liq. 8.50 à 29 fr. y
JEBSEYS depuis 3.85 aux p'us belles quantités. Rabais 2_ y  % m

500 nOïlVelleS CheDliSetteS en toil» et fantaisie (valan t 6 à 15 fr ), liquidées 3.65 à 7.80 pj

G&S.J&.TC.EiaS. _ ^J €̂3L-A,̂ _ tiœ&m- O

Â la Ville de Neuchâtel s
Rua dm Temple-Neuf 24 & 26 T

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille



GRANDE LIQUIDATION
pour cause île chan gement de locaux , île tont le stock de

CHAUSSURES
ex_. magasin

| Rue du £_ ©yo_ R — NEUCHATEL — Rue du Seyon
v5i — - "¦ ______________ — .— .— ..¦-—_-..¦¦¦,. „,.

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

Tou les l es marchandises en magasin seront vendues avec un rabais de

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

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

Souliers Richelieu ponr dames, rn coutils , à tatous Fr. 3.50
» i » chèvre jaune » ©.45
i » » chagrin noir • 4L90
» à barrettes » » » » 4.50

Bottines* A lacer » hautes tiges, au prix incroyable de » 6.75
| » » > peau de chagrin janne » 7.50

> . . vea u rasse, véritable form e anglaise, cousues Goodyear, J 12.75
» à -toutous > Dû ècoe genre » 13.50
t à laces» pour hommes, bonne qualité » 8.45
» • » bouts rapportés » 8.90
» • > méei. , claques veau , 1er choix , forme anglaise, cousues

Goodyear > 14.75
» » » très fines, cousues à la main, qualité garantie . . . » 18.50

Bollines cl souliers pour enfants , fillettes et garçons , en tous genres et à tous prix.
Pantoufles , espadrilles , sauts de lits. Souliers pour la gymnastique , le sport, etc.

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

La liquidation ne durera que peu de temps. Toute personne sou-
cieuse de se CHAUSSER BIEN BT BON MARCHÉ profitera de cette
occasion et se hâtera de flaire ses emplettes pendant que l'assorti- j
ment est au complet.

_ rr -vw'''_ _ _  Nous tenons essentiellement à aviser les clients _<crv4Jp__s_.

„^_p̂ ^^W qu'en tous temps ils trouveront à acheter chez nous ^^^^^w
JH ? H .!) .rtïX^. tous les genres de chaussures que fabriquent les iQr • . "^f^^A

!_ ! œ__ VI II grandes maisons suisses : O _^_y \  jr|
X^J^^pJ^ Les fils de C,~F- BALLY, à Se. oenenwerd. \W^fI_ ^ :_»̂

^^^^V  ̂ STRUB, GLUTZ & O, à Olten, etc. ^^^L_l^^è>_ _ __îff î _________________________________ °S% _^tP^

l Le public pent être assuré qu'il a toujours avantage à faire ses achats dans |
un magasin qui fait de son genre de commerce une spécialité,

Ed. RCBERT-BAUR. 1
_M_____________________________________________m_w mi wi __________________ 

homeoe ne pouvant plus être mise en
doute, Richard sentit dans son cœur une
grande floraison de tendresse pour son
premier-né.

Ge qui s'était passé relativement à
l'examen n'était pas en soi bien grave ;
rien n 'était plus aisé pour Edme que de
se présenter à nouveau pour l'année sui-
vante, puisqu'il se trouverait encore
dans la limite d'âge. Un nouveau profes-
seur fut choisi, afin d'écarter de l'esprit
du candidat autant de souvenirs désa-
gréables que c'était possible, et Edme
s'épanouit sous un régime différent , sûr
d'être désormais compris et désormais
deviné, lorsque sa maladresse lui don-
nerait l'apparence de torts qu 'il n 'avait
pas.

L'année suivante, il se présenta et fut
reçu dans les vingt premiers. Ge succès,
qui réjouit infiniment le cœur du père,
fut pour Odile l'occasion d'une des plus
douces sensations de sa vie, car Richard
l'en remercia sincèrement.

— Vous êtes lebon ange de là famille,
lui dit-il, ct je ne sais, sans vous, ce que
nous serions devenus, car ma mère,
Edme et moi, nous sommes trop pareils
pour ne pas nous heurter souvent; c'est
vous qui êtes le lien et la force de nos
âmes!

— Hélas ! lit Odile avec un jo li sou-
rire, je ne vous ai pas encore rendu
notre fille, mais s'il plaî t ù Dieu, cela
viendra 1

— Croyez-vous *, dit Richard soudain

assombri ; j 'ai grand'peur que le regret
ne nous en reste toute la vie !

Odile, au fond , feignait une confiance
qu'elle n 'avait pas. Un instant, elle avait
cru possible d'arriver au cœur d'Yve-
line; maintenant, elle se demandait si
elle n 'avait pas rêvé le semblant de
bonne grâce et d'amitié qu'elle avait
escompté trop tôt.

La question de présenter la jeune fille
dans le monde devenait de jour en jour
plus pressante, et Mme de la Rouveraye,
malgré toute sa diplomatie, ne saurait
l'éluder beaucoup plus longtemps. C'é-
tait à Mme Richard qu'appartenait in-
contestablement le droit et le devoir de
présenter Yveline. Faudrait-il donc re-
noncer à l'avoir chez elle? faudrait-il se
soumettre à perdre la moindre parcelle
d'une autorité, d'une influence dont
Mme de la Rouveraye ne s'était jamais
montrée plus jalouse?

Ce n'était pas sans raison que la
grand'maman se sentait inquiète. La
nature de la jeune fllle, ployée, non rom-
pue par l'éducation, se faisait jour à de
certains moments avec une fougue inat-
tendue. Yveline était bien là sœur
d'Edme et la fille de son père. La poli-
tesse indifférente de son éducatrice avait
pu lui donner un vernis superficiel ; bien
mieux, pendant les années d'enfance, elle
avait été réellement l'aimable petite fille
parfaitement égoïste et bien élevée, qui
à des yeux mondains semblait l'enfant
modèle. Mais on ne peut briser par les

circonstances extérieures un organisme
vivant et fort: la vraie nature d'Yveline,
une fois soutraite à l'influence unique,
s'était développée au milieu de compa-
gnes de son âge, par l'étude, par le con-
tact, parla réflexion ; la chaleur de cœur,
qu 'on croyait nulle ou éteinte en elle,
couvait dans la cendre, déchirant chaque
jour sa mince enveloppe, prête à éclater
au premier choc.

C'est le sentiment de cette vie latente
qui, par une pudeur exagérée, forçait
Yveline à se replier davantage sur elle-
même, à sembler plus indifférente et plus
glacée. La jeune fllle avait presque peur
de ce qu'elle devinait dans son âme; elle
aurait rougi, dans une société où tout
n'était qu'apparence, de laisser soupçon-
ner une pareille intensité de vie ; elle se
serait crue en faute, si l'instinct irrépres-
sible de la vie ne lui avait répété qu 'elle
n'était pas faite uniquement pour sacri-
fier aux conventions spéciales du monde
qu'affectionnait Mme de la Rouveraye.

C'était un monde charmant, mais
creux et vide. Les femmes y étaient par-
faitement bien élevées, les hommes se
montraient sans reproche, les opinions
étaient modérées, les actions pondérées,
les sourires ne s'y accentuaient jamais
trop, afin de ne pas dégénérer en rire :
d'abord parce que le rire bruyant est
vulgaire, et aussi parce qu'il creuse des
plis sur le visage. Aussi les femmes y
étaient éternellement jolies ; la vieillesse
ne s'y trahissait que par les défaillances

du teint, et encore savait-on corriger les
erreurs et les faiblesses delà nature. Les
jeunes gens étaient bien mis et saluaient
à ravir; les jeunes filles s'y mariaient
sans qu 'un pli de leur jeune front trahît
une préoccupation intérieure ; mais,
chose assez singulière, les jeunes gens
de ce monde n 'épousaien t point les jeu-
nes filles ; ils paraissaient, valsaient,
cotillonnaient, puis disparaissaien t pour
ne plus revenir que longtemps après,
mariés ou dignitaires.

On s'y mariait pourtant, dans cet
aimable monde tout en demi-teintes,
mais les jeunes filles y épousaient des
hommes déjà presque mûrs, où l'art du
coiffeur déguisait habilement une calvi-
tie commençant; point de passion, point
d'orages parmi ces êtres si parfaitement
corrects... C'était un paradis terrestre
tout en grisaliles, sans Eve et sans ser-
pent, seulement avec des demoiselles à
marier.

Parfois, on voyait apparaître des visa-
ges bouleversés; on se chuchotait à voix
basse des choses qui devaient être terri-
bles, mais dès le lendemain tout était
rentré dans l'ordre, les visages avaient
repris leur expression souriante ; un,
quelquefois deux des comparses de cette
comédie de bon ton avaient disparu,
personne no demandait ce qu'ils étaient
devenus ; si, d'aventure, un imprudent
ou une étourdie prononçait leur nom, le
silence seul répondait, et se faisait com-
prendre.

Yveline n'avait pas vu tout cela, mal-
gré sa pénétration, mais elle en avait
deviné quelque chose. Lorsqu'elle eut
atteint sa dix-septième année, sa taille
élevée, son éclatante beauté s'opposèrent
à ce que sa présentation fût plus long-
temps retardée ; la saison d'été ne per-
mettait point une apparition sérieuse,
mais Mme de ta Rouveraye, qui avait son
idée, inv ita beaucoup de monde chez elle.
Ge ne furent que « garden-parties, lawn-
tennis», et tous les plaisirs importés par
la mode anglaise. De plus, on dansait le
soir et souvent l'après-midi, à la mode
française.

Edme, qui, après avoir terminé sa
seconde année à Saint-Cyr, allait entrer
à Saumur, prenait sa part de tous les
plaisirs. Il était devenu un superbe, cava-
lier, de belle prestance et, malgré un
reste de mélancolie, de belle humeur. Le
secret de son moment de folie avait été
rigoureusement gardé par Odile et Ri-
chard ; si Mme de la Rouveraye avait su
que son petit-fils avait tenté de se suici-
der, c'est pour le coup qu'elle eût jeté
Ici. hauts cris ! Rien au monde n'est plu?
incorrect qu'une tentative de suicide ! En
la poussant bien, on lui eût peut-être fait
avouer qu'un suicide manqué est encore
plus incorrect, s'il est possible; car enfin ,
la mort efface bien des choses, tandis"
que le ridicule... Mais elle n'eut jamais
l'occa. on de s'exprimer 1 ce sujet.'

(xïÊÊm

BOULAN GERIE ROBERT SCHNEITER
Place du Marché

V__*rX i \__t___. z_____^^__. sO*ex. "Q- Xasa :

Pain de Pâques et Pain de Graham
* _ .

Occasion
A vendre, fante d'emploi, un bon

cheval de 5 ans, docile, s'attelant par-
! tont et dressé à la selle ; nn breaek de

six places avec capote mobile, nn beau
et solide char à pont, à ressorts, pres-
que nenf , les deux objets sar essieux
patent et s'attelant à un et deux che-
vaux; harnais, un collier, crie selle, des
brides. S'adresser à M. J. Depaulis, fau-
bonrg de l'Hôpital 66. 

Occasioo. Four 415 francs
t bois de lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressorts, extra . ,
i matelas crin noir.
1 duvet, 1 traversin plnmes, 2 oreillers.
1 table de nu>t noyer.
1 commode ou un buffet.
i tabla ronde ou carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 réguUteur.
2 tableaux, 1 table de enisine, 2 tabou-

rets.
S'adresser à la Halle aux Meubles, rue

du Seyon 26.

Magasin Ernest Morthier
me de l'Hôpital , Nenchâtel

P A Q U E S

fl. II Ï'Ç ï ? H â_ *  teints en douzemVlÙ fJfflaia C __ U urs différentes.
Couleurs unies et marbrées

p our teindre les œufs.

CHARCUTERIE GÉHÉRAL.
I-' _3<___ -_-l_\. __-__t

Rue des Epancheurs 5

Spécialité de jambons à mangor cru,
légèrement salés, pour malades.

SUlshBchinken pour cuire, extra Uns.
Marchandise garantie 

LAITERIEJNCERIE
Beaux œuf s  teints sur commande

VÉRITABLE SALAMI DE MILAN
Ci_a,rc-u.terle <_e ca,xr_pagr_ae

BEURRE CRÈME et BEURRE CENTRIFUGE
1"> qualité, toujours frais

Chaud lait matin et soir porté à domicile.
Se recommande,

Ami LAMBELET, rae St-Maurice 15.

Chiens de St-Bernard
A venire, k bon marché, deux beanx

chiens de Saint-Bernard tachetés en blano
et reuge, âgés de 6 et 3 mois ; au même
endroit , de bons chiens de garde, ainsi
qus deux chiens plus petits. B 580 Y

Se recommande au mieux, Albert
Graber, Unterdorf , Boujean grèi Bienne.

BICYCLETTE
première Marque, à vendre, k bas prix.
S'adresser Ecluse 7.

BRILLAN T SOLEIL (Sonnengto Wiehse)
ENCAUSTIQUE

Bêchant très vite, ae distinguant
des antres eires & parquet par la
beauté et la durée de son brillant.

EN DÉPÔT à Nenchâtel : o__ z Mtf ëû
Zimmermann , A. Lœrsch , Ernest Morthier,
Alb fj t  Potitoierre, Rod Lnscl. r, Porref-
Ecay» r , F. Gaudard , Jules Panier, Alfred
Kr .bs. H 546 Q

Avoine pour semer
des Fieehtelgeblrge, qualité et prove -
nance irréprochables ponr notre pays, en
rente, à prix avantageux , chez

W. SCHILLI, céréales
NEUCHATEL

Vins à, vendre
Blanc 1898, en fûts et en bouteilles.
Blanc 1899 SOT lie. .
Ronge 1898 et 1899, en bouteilles.
Vins garantis purs et de première qua-

lité. S'adresser à Jean KOffer , proprié-
taire, k Boudry.

Art nouveau
MEUBLES DE JUDM !

Kuchlé-Bonvier & Fils

SALLE DE VERTE
ECLUSE 4

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

Samuel Rentsch.

E. JEANMONOD
rrxetrolxeir. cl cie cia.ii*

Rue du Temple-Neuf
Vis-à-vis des b_ .ea__ de la Feuille d'avis

Courroies de transmission avec acces-
soires, tels qu'agrapbes, lanières et graisse
d'adhérence. — Cuir et peausserie pour
cordonniers, selliers-tapissiers , relieurs,
ains. que les outils, la clouterie et toutes
les fournitures. — Graisse ponr rendre
le cuir souple et imperméable, cirage fin
et ordinaire. — Tannerine, graisse-cirage
ne salissant pas et donnant un bean bril-
lant. — Semelles en amiante et en tous
genres pour l'intérieur. — Lacets incas-
sables en peau de poisson. — AcHats de
cuirs verts, do peaux de veau en poils,
etc. .

#

NEVRALBIE , MIGRAINE.
InsomTil»

Guérison par les Pou-
d res anti - névralgiques
«Kéfol > de O. Bonite»
ci©» pharmacien, Genève.

Dépôt pour Keuchatel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La boite 1 fr.? la double : l fr. SO.

A. vendre une ancienne

Pendule Neuchâteloise
avec cabinet . S'adresser à M™8 Besson,
rue Haate 25, Co ombier. 

lAftASN J. HUIT -
vis-à-vis de la Fabrique de f leurs

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

Un grand stock de parapluies «t
d'ombrelles cédés à des prix sans con-
currence. ,

A vendre de beaux

LàURIERS ROSEI
S'informer dn n° 425 au bnreau de la

Feuille d'avis.

ART NOUVEAU
dessins, plans, devis pour la déco-
ration intérieure des appartements.

Ameublements complets
SIeubles détachés

ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE
chez

J. Kuchlé-Bouvier & Fils
Tapissiers-décorateurs
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ l



HENRI 8GHŒTTUN
Tailleur

PsTEStJJBOXJIrtCS- _L&
se recommande comme tailleur à façon. Superbe collection d'échantillons
des dernières nouveautés a disposition des amateurs. Se rend k domicile
sur demande.

COUPE PARISIENNE — TRAVAIL DE PREMIERE MAISON
|̂ P* Prix modérés ^WS

Entreprise des eaux des Geneveys-sur-Coffrane

CONCOURS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane met au concours la pose de :
1» 1,150 mètres de conduites en fonte de 150 millimètres ;

700 » » » 100 »
400 » » » 60 »

ainsi que les accessoires, robine ts, vannes, hydrantes, pièces spéciales, etc.
2« La fourniture et pose des canalisations, tuyaux en fer galvanisés ponr distri-

bution d'eau dans les bâtiments.
Le cahier des charges est à la disposition des entrepreneurs au Bureau com-

munal, ainsi que les formulaires de soumissions. •
Les soumissions doivent être remises, sous pli cacheté, au Bureau communal ,

jusqu'au 15 avril 1900, i. 6 heures du soir.
Geneveys-sur-Coffrane, le 4 avril 1900. H 1873 N

CONSEIL COMMUNAL.

^%t&±±_t_ k̂±_ ^^ ±̂i^ ±̂-km ±̂ k̂^ _̂it
ff STATION DE CURE THERMALE DE BADEN J|
JUj près Zarich H 1669 Z l&

«J OTTVEBTTJKE DE _^_-- S-_£ .XS03_" D'ÉTÉ 1900 S
jnr le dimanche de Pâques, 15 avril fT

^̂ ^̂ ŝ _̂m^^^^^^ _̂M ^ m̂^^^^ K̂

HORLOGER RHABILLEUR
M. Edouard Bélier

ancien visiteur de M. Eugène Mauler, a l'avantage d'annoncer à ses amis et con-
naissances et au public en général, qu'il vient de s'établir comme horloger-rhabilleur,
maison du

<3-xsir_.<_- Bazar . Parisien, "Treille 3
Réparations soignées de montres en tous genres.
Vente sur commande, de la pièce ordinaire à la plus soignée.

PEIX TRÈS MODÉRÉS

0̂-0 -̂Oh €̂>0'"̂ 4^̂ B-€BB _̂^̂ ^*3'€1''€BB€>€_>0*  ̂'

GRAND BAZAR PARISIEN
m SUE !DJB ____ & *RBIX. UsE A
Y Reçu un très grand assortiment de T

(Jj en tous genres , pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants. fp
if Ar ticles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité de genres solides et T
£3 de fabrication suisse. w
(h Achetant depnis nombre d'années directement dans les plus grandes fabri- À
X qnes suisses et en très grande quantité nons obtenons des conditions qni nous S
îp permettent de vendra an_ prix les pins avantageux. P
(̂  Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un grand avantage en se fournissan t O
T dans les maisons qui reçoivent directement les chaussures des grandes fabriques de : JL
w . MM. LES FILS de C.-P. BAILLY, à Schœnenwerd. Ç
A . STEUB, GLUTZ S_ C,e, à Olten. Etc. À
à A u compt an t 5 °j o d'escompte A
X Se recommande, C B S É% !EW .&_, 3F3L ]D Si
_̂__ m__ T __________ \Si__ \__n__ m^ lmm__ ÛB __ W*^m_\ ___ W m̂_ \ m̂f ^T-̂  ________r^ _̂__ \ F̂̂ Ê _!___P*^B ^̂ N ĤP f̂f B̂. __T ̂ W* Ê̂**m-* __\W* _̂\ mm_ W_̂__ \ "̂»P _̂_ 7̂ _̂  ̂ **T*_ lP Ŝ ^ T̂$

"ZURICH "
• Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
-jk n Jij ii_k II.)  Assurances ludlrldnelles. — Assnran-

^%-M. îSÊ^M/ 
ce* 

collectives 
des 

«nvrierw. — Asaurau-
"_^^____*____ W(%_ ces de l~ '««POî'SRblllté civile, selon las
t__^S^^_^____ \S. !ois fédérales snr la responsabilité des fabricants ,

4S_I^. ?V_»Bfew a'nsi c'ne T's à v i s  de tierces personnes selon la
^3i\ . ŝ |ffi|ff Co<ie fédérj l des obli gations. — Nouvelle spé-

3^< V ^MBIÏU  ̂
cialité : Assurance viagère contre les ac-

_ \f _ _ _ _ _ _ _ _ -____ _ \wB^___,u cide,lts de voyage, moyennant prime une
^^^̂~^~~^̂ ^^__ fois payés, valable ponr chemins de fer et

^^^^^_^^t\̂ ^__ ___^_%\_ _ v Indemnités payéss jusqu 'à fin 1897 :
. •*=$# j p  Q. CK<tfSÇ$>~' 45 ij _  miuiong j fl f rancs%

Participations au bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 062,500 tt.
S'adresser à B. CAHENZIND, agent général, rue Purry 8, à Nenchâtel.

¦ m mu i i mu im mu iii iin _—__ W——_m__—_ Ê_m ¦inn_TT_n i n i_ iiiim M M m m mu ¦ mnum »_M

Allemagne
Une triste affaire jouera probablement

un rôle important au prochain congrès
socialiste de Mayence. Il est très difficile
de savoir exactement ce qui s'est passé,
deux versions étant en présence: celle
du comité directeur socialiste et celle
des amis de M. Oertel, député socialiste
de Nuremberg. iÉ$$ . îï .

M. Oertel , un des jeunes du parti (il
avait trente-quatre ans), était un garçon
très intelligent. Teneur de livres dans
une importante imprimerie socialiste, il
était devenu , à la mort du fameux dé-
puté Grillenberger, directeur de cette
entreprise, et avait remplacé le vétéran
socialiste aussi bien à la Chambre des
députés de Bavière qu 'au Reichstag alle-
mand.

Le comité directeur, depuis longtemps
déj à , avait l'intention d'acheter à M.
Oertel l'organe socialiste de Nuremberg.
M. Oertel ne paraît pas avoir approuvé
ce projet : il aurait résité, on lui aurait
fait des misères et, finalement , le jeune
député, poussé à bout, énervé, était con-
duit, il y a une quinzaine, dans une mai-
son de santé, où il est mort samedi.

Ses amis, et ils sont nombreux dans le
par ti socialiste, disent que M. Oertel est
devenu fou et est mort de chagrin à
cause des persécutions du comité direc-
teur, qui voulait le forcer à vendre, pour
un morceau de pain, son journal.

Le comité directeur répond que la
vente du journal était une opération
convenue depuis longtemps entre les in-
téressés, et que la folie et la triste fin de
M. Oertel n'ont rien à voir dans cette
affaire.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ËTRANGëHê

Le brigandage en Sicile. — Il ne se
passe pas de jour sans que les journaux
italiens apportent quelques nouveaux
faits de brigandage en Sicile. Yoici les
deux plus récents qui sont signalés de
Catauo.

A Santa Venerina, un riche commer-
çant , nommé Michel Guiffrida , rentrait
chez lui sur un char à deux roues que
conduisait son cocher. Cinq malandrins
arrêtèrent le cheval et demandèrent la
bourse ou la vie. Guiffrida ayant refusé,
les scélérats lui tirèrent neuf coups de
fusil et le laissèrent agonisant sur le car-
reau. Le cocher put gagner le large et
avertir les carabiniers. Quand ils arri-
vèrent , ils trouvèren t Guiffrida .mort, et
l'on constata que les brigands,"dont ou
a pas eu de nouvelles, lui avaient dérobé
200 lire.

A Centurippe, un propriétaire rural ,
M. Castiglioue a été attaqué , avec 8 ou-
vriers de campagne , par une bande de
six malandrins armés de fusil. Ils ne fu-
rent remis en liberté que contre 600 lire
un fusil, une horloge et la promesse
de déposer une forte somme dans un en-
droit désigné.

La fortune en Galicie. — Le tribunal
correctionnel de Sambor, après trois au-
diences, a condamné le commissaire de
police Rabrei à huit mois de prison, et
six agents à des peines variant de six
semaines ù sept mois, pour avoir fait
subir la torture ù des prisonniers.

L'instruction a fourni les preuves que
la torture était érigée en système dans
les commissariats de police depuis 1892.
Jusqu 'à ce jour , les plaintes adressées
par les particuliers n 'avaient pas été
considérées comme motivées, et ce n 'est
que sur la dénonciation d' un agent de
police qu'une instruction sévère fut
commencée par le procureur.

Le commissaire Rabrei, pour obtenir
des aveux de la part de ses prisonniers,
n'avait rien trouvé de mieux que de
maltraiter ses malheureuses victimes
avec la dernière brutalité , et de les tor-
turer au moyen de poucettes.

Plusieurs individus cités comme té-
moins, avaient les articulations des
doigts cassées et déclarèrent qu 'ils
avaient été attachés, bissés à certaine
hauteur et puis qu'on les avait laissés
tomber sur les dalles de leur cachot. Les
accusés rejetèrent toute la responsabilité
des faits incriminés sur l'inspecteur de
police — mort récemment de folie —
dont ils ne faisaient qu'exécuter les or-
dres.

Les bénéfices de M. Krupp. — Un
correspondant de la « Freisinnige Zei-
tung» donne à ce journal les intéressants
renseignements qui suivent et qu 'il tient
d'un grand industriel, concurrent de
Krupp : « La commission du budget du
Reichstag s'est occupée aussi des béné-
fices que réalise la maison Krupp, gr_ .ee
aux fournitures qu 'elle fait à l'Empire.
Dans ces derniers temps, Krupp fournis-
sait des canons pour l'artillerie de cam-
pagne au prix de 4,800 marks pièce. Le
concurrent a obtenu ensuite une com-
mande de mômes canons au prix de 1950
marks. Que fait M. Krupp? Il réduit son
prix de 4,800 m. à 1,900 m. La maison
Krupp fournit des obus au prix de 8 m.
30 pf. , le concurrent les fournit pour
5 m. On croit généralement que la mai-
son Krupp est seule en mesure de four-
nir l'acier-nickel dont a besoin la flotte.
G'est une erreur. Le mode de fabrication
de ce métal n 'est pas un secret, et il était
connu depuis longtemps en France. Cha-
que fabricant intelligent connaît la mé-
thode. Si une concurrence était faite aux
maisons Krupp et Stumm , les fournitu-
res à l'armée et à la marine pourraient
être faites à moitié prix. Mais ces mai-
sons ne laissent subsister aucune concur-
rence. Si le gouvernement so mettait en
relations d'affaires avec plusieurs fabri-
cants, auxquels il ferait des commandes
et qu'il soutiendrait par des capitaux, il
économiserait, au profit des contribua-
bles, des millions qu 'empoche actuelle-
ment M. Krupp. »

Un ennemi de la cigarette, c'est à
coup sûr le chef des travaux hydrauli-
ques du département de l'agriculture, à
Washington. Il vient d'interdire absolu-
ment à tous ses employés de fumer la
cigarette, non seulement pendant les
heures de travail , mais même dans les
heures de liberté. Ce bureaucrate éner-
gique motive son ukase en disant qu 'à
ses yeux , la cigarette est destructive de
toute application et de toute capacité.
Mais il permet à ses subordonnés de fu-
mer le cigare et la pipe.

On sait que les Etats-Unis sont le pays
de la liberté.
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AVIS DIVERS 

Union internationale des Amiesde la Jeune Fille
AVERTISSEMENT SÉRIEUX

Les Amies de la Jeune Fille, préoccupées des dangers que
courent à . aris 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 eonrs 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 Neuchàtei.
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.

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

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

Fa-varger-IvISry.r J. seras
®ag©-S@i*aïïie>

avise sa clientèle et le pafclic qu 'elle a j
changé de domicile et habite ;

Rue du Trésor 1. 3me étage

Leps de violon S
S'adresser à Tell Perrin , étudiant , à j

Cortaillod, ou Académie de Neuchàtei. j

"InHiaj Ile floicile j
M. et M. ° CHAVANNES préviennent !

leurs connaissances qa 'il . ont transféré
leur domicile Evole 22 a.

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Vente à l'emporté
Soupe: 15 c. le litre.

25 c. les denx litres.
Légumes: 15 c. la ration.

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

le iitre.
¦i

Dn mnn^n  dés- voner leurs fils à_r _rfi i i-*IliV bonno car)rière »'0flt
1 lll f_ Ill__ f qu 'à les Placsr dansJI _ *._. \J Z __ VU Vlnsmnt Biebe.
Sehli-fll , £icUii-zaBo __ .»r. (Argovie),
qni les prépare pour le c_mm. , les ban-
qo.es, les postes, les télégr. et les che-
mins de f. allem.. ital., angl., sciences
comm,, mnsiqae. Prix t. mod. Nombr.
références. Profitez H.a  avantagea
de l'établissement. Succès et réce-
site 1880-1900- H 621 Q

Hygiène deja_ Chevelure
_mo Emery, spécialiste pour l'hygiène

de la chevelure; bons soins contre la
chute des chevenx. S'adresser ou dépo-
ser les adresses par écrit, rae du Ràtsau
n» 1, an 2"», chez Mme Gendre . 

Ôa chei che, ponr une jeune demoi-
selle, fréquentant à Pâqoes l'Ecole su-
périeure, pension dans une bonne famille
boargeoise Indi quer références et prix
d? la pension au bareau da journal sous
0 K 427. 

Bœufs de Pâques
L*s pins gros bœnfs dn csnton se

trouvant actuellement chez M. Amandns
L'Eplattenier, aux Gsneveys SGr-Coffrane.
Css boeufs ont pris \. 9 courant le che-
min de Colombier ; ils sont destinés à
M. Fritz Baamann Paris, b anche.. La pu-
blia sera admis à les. visiter dans son
écurie jasqa 'aa jeudi matin 12 courant,

Amandus ÎL'Knlattenler.

NEUCHATEL 1
Dr P.-E, BOITEL, d. m. d. I

J.-Bi BOITEL
Chirurgiens, Dentistes

FAUBOURG DE L'HôPITAL 6

CO_8lJ__ 1.A1.IOSS
de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., toas

les jours, excepté ls dimanche.

Pensionnat de demoiselles
avec école supérieure de M»» Uns Holzhattser, Wlesbaden, îliillerstrasse 3.
Instruction solide des langues étrangères et de toutes les blanches d'étude, musique
supérieure, peinture, etc. Maison salubre et confortable, située près de la forêt ;
bains et jardi n, bonne nourriture ; prix modérés, excellentes références. H 5016 Q

St S mars au S 2 avril 1900
SLAJEJX. B LÉOPOLD _=^OBElI^T,

EXPOSITION D'AQUARELLES
DE
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Artiste peintre d Zurich
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