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Bulletin météorologique — Avril
Lan observations se font a 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE N_OCH_.TEL_
a { Timpér. in degrés cent. S S 3 Vint domio . |
fl «STiw. auC || | DlTt Fo,00 3°
Si __t __n mnm M m  _j __ l 4.9,2 3.3 12.9 720.5 0.9S.-O. faibl. bruni.

Brume soi- le lac le matin . Courte averse à
'¦> heures du soir.

Hauteur * dn Baromètre réduites à 0
suivant Isa donnAes de l'ObservatoIr *

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,59"") 1
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$-_TÎU« DE CHAUMONT (altit. 1Î28 m.)
' g —0.9' —KÔr 9Ô7<Ti653 5| 4.0N.N. E! fort Icouv \

g| „3.o] — -.51 82.0 J655.3, |N.E |moy.| »
Du 8. Neige pendant la nuit. Brouillard.

Soleil et (ino nei ge par moments le matin.
Alpes -voilées. Tourmente do neige après midi
et le soir.

Du 9. Fine neige chassée le malin. Soleil
après midi. Alpes voilées. Ciel clair et lune
le soir.
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Niveau du lao
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PUBLICATIONS COMMUNALES

TO__3_OTE de NEUCHATEL
A loner aux Fahys, 37 d et 37 /, denx

ai>i»_-Ae_io_si_ de trois chambres et
dépendances, ean.

S'adresser Finances communales.

TENTE de BOIS
&® service

La Commo-ie de Nenchatel Tendra
aux enchères publiques et aux conditions
habituelles de sas mises, les bois sui-
vants, situés dans ses foiêts de Chaumont
et de Pierre G alôo s/Gorcelles :

Lots m3
ha omont I SI pièircs chêne 8,51

» U 48 » » 13,13
» III 18 billons sapin 10,90
» IV 48 » » 32,15
? V 73 » » 69,18
» VI 54 » » 39,27

VU 46 u » 40,96
» VIII 47 » . 28 50
» IX 30 charp. » 14,75
> X 89 » » 58,45
» XI 99 » . 63,04
» XII 25 » » 16,37

XIII 22 » » 16,80
» XIV 51 » » 34 39 !

Chanet XVII 5 » » 4j—
Pieri-Gelëe XV11I 14 billons sapin 7,09

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

salle des commissions, le jendl 19 avril,
à H heures du matin.

Pour visiter les lots, s'adrssser aux
gardes-forestiers :

Alb. Jaqu.t-M&ulaz , au Plan ,
L.- Eug Jaquet, à Champ-Monsieur.
J.-N. _aitin , à Piene-Gtlée s/Corcelles.
Neuchâte l , le 5 avril 1900.

Direction
des Finances, Forêts et Domaines.

COMMUNE DE LA COUDRE
Pour cause de correction an croisement

do chemin de Champreveyres et dn Gha-
ble de la Coudre, le public est informé
que la circulation _ est endroit sera in-
terrompue pendant nne dizaine de jours.

La Coudre, le 9 avril 1900. ,„__&,«-.!*,
Conseil communal.

LIBBAIBIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER •¦ NEUCHATEL
Bue Sal-t-E-ono-é 9 et Place Noma Drsz è

RENTRéE
~

DêS
~

CLASSES
Mainols et Fournitures pour tontes les classes de jeunes filles et de jeunes gens

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

boites, etc.), plnmes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers, serviettes,
papeterie, maroquinerie, etc.

OUVRAGES D'OCCASION

BOUDBY
A louer, pour le l«r mai ou époque à

convenir, un beau logement composé de
trois chambres, enisine, ean sur l'évier,
galetas, cave et portion de jardin. S'adres-
ser chez G. Hubschmid, à Bondry.

A louer, pour le 24 jnin prochain , au
faubourg du Château , nn logement de
denx chambres et dépendances. S'adr.
Etude Ang. Roulet , notaire, Pommier 9.

Ponr le 24 juin , an Rocher 12 6, rez-
de-chaussée da quatre chambres et dé-
pendances. Ean, gaz et jardin . Vue su-
perbe. S'adresser rue Goulon 6, 1" étage,

A louar dès le 24 juin 1900, le pre-
mier étage ûs la maison rue du Pom-
mier n° 1, comprenant douze pièces et
vastes dépendances.

S'adr. à l'Etude de MM . DuPasquier ,
avocats, rue du Musée 4. 

A loner dès le 24 jnin , dans maison
d'ordre, à dss personnes tranquilles, nn
logement de denx chambres, cuisine et
dépendances, sitné an soleil. — Même
adresse, pour le 24 avril , nne grande
chambre au soleil, enisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mlle Uranie Elser,
Pertuis-du-Soc 12, au rez de-chaussée.
gg EJ>en_ beanx logements soignés,
l'un , avec jardin , de cinq pièces et dé-
pendances, pour le 1« mai ou St Jean,
dans nne maison bien tenue ; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Ghâtel. —
S'adresser n° 13.

A louer, pour St-Jean _900,
_>- qui»5 des Alpes, denx beaux
logements. Eau, gaz , él-Ctri-
eité, vue splendide. S'adr. &
l'étude des notaires Guyot «ft
Drahi__ .

A LOUEE
pour Saint-Jean, nn beau logement de
4 chambres, dont une avec balcon, eni-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vne superba. S'adr. Comba-
Borsl 1, au rez-de-chausséo.

A louer, quai des Alpes, deux beaux
appartements de sept chambres confor-
tables . Grands balcons. Vastes dépen-
dances. Eau, gaz, électricité , chauffage
central. Buanderie, séchoir. S'adresser
Etude Brauen , notaire , Trésor 5. 

A louer, à St Biaise , pour la St Jean,
un joli logement de trois chambres, cui-
sine avec eau sur l'évier et dépendances.
Ponr le visiter, s'adresser à M. Paul
Vautravers Droz à St-Blaise.

A loner un bel appartement
do quatre chambres, sitné sur
la ronte de St-Blaise à NôHOM-
teî. S'adres. an notaire Branen,
Tréaor 5. 

â loner à Corcelles
pour le lsr juillet 1900, nn petit loge-
ment de trois pièces et dépendances. —
S'adresser au notaire DeBrot, an
dit lien. 

A louer pour St-Jean
anx Sablons, 4 beanx logements de trois
et quatre chambres, dont une avec bal-
con, chambre hante, galetas, cave, buan-
derie et séchoir, Jirdin. Eau et giz.

S'adresser 5i M. Ernest Meystre, archi-
tecte, __ àe l Hôpital 21.

A rom&ftro toat de sni,e> P°nr
I ClUclU O close de départ , nn

logmnierit de 2 chambres et dépendances .
situés aa i- r f'Uge, rue du Trésor 11. S'y
adresser. On f .rait nne petite concession
pour le prix.

A louer, tout de suite on pour époque
à convenir, nn beau logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, ean,
gsz , nne portion de jardin et ateliers. —
S'adresser Parcs 63.
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OQMMONE de NEÏÏOHATEL I

TENTE de BOIS I
Le Inndl de P_q_e-, 16 avril , la \

Commune de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères pnbliqnes ot anx conditions
qui seront préalablement lnes, les bois
suivants, situés dans sa forêt de Chau-
mont :

68 stères sapin,
110 » hêtre ,
13 » chêne,
1 > plane,

8000 fagots,
13V2 tas de perches,

14 tas de charronnage.
Rendez-vous, à 8 Va heures, à la mai- :

son du garde an Plan.
Direction des Finances.

| IMMEUBLES A VENDRE

T-SBÂÎN A MTIR
A vendre, snr le territoire de Peseux,

beau x sols à bâtir. Belle situation , vne
imprenable. — S'adresser par écrit sous
E. *A. W. 823, Peseux.
¦!____&!______________g______-_B_ ,?riî i~^<*w**?
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VENTES AUX ENCHÈRES

waûm ppiQ-ES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 1_ avril 1900, _èa
1 ta. Va après îml-i, au lian. dn
village de Saint-Biaise, les objets
mobiliers suivants :

4 lits complets dont deux bois sapin
verni et deux en fer , 2 autres petits lits,
1 canapé noyer recouvert damas vert,
1 bureau-commode, 2 commodes, 1 la-
vabo dessus marbre , 1 table ronde noyer, ]
3 tables diverses. 2 tablas do nuit , 2 mi- j
roirs, 2 armoires, 1 buffet de cuisine, i

! 12 chaices dont 6 placets jonc et 1 bro- '
dôe, 1 tabouret «le pian o, 1 lampe à sus- j
pension, 1 établi de menuisier, de la ;
vaisselle, verrerie, lingerie, nn potager à j
benzine à trois feux , etc., et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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

Greffe de paica.

Enchères de Bétail
AUX

GRAVfiREM rièra EÏÏCES
-endt 19 avril courant, dès 11 heu- •

res dn matin, M. Fritz Mocrer; fermier,
anx Graverenles rière Enges, vendra par j
voie d'enchères pabliques et volontaires |
le bétail ci-après, savoir :

23 vaches fraîches et portante s, i
î génisse.
1 cheval de deux ans,

11 je _n *s porcs.
Les conditions seront lnes avant les j

enchères. j
Moyennant bonnes cautions, il sera ac- j

cordé jusqu 'au 1" octobre pour les paie- f
ments. j

Los missnrs qui paieront comptant bé- i
néfleieront d'un psearopta du 3 %.

Landoion , la 10 avril 1900.
Greffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE j

j Poussette bien conservée
I à vendra ponr 20 f r , M1»0 Boretti, Saint- j

Biaise. j

CHâPElLE iE |
ROB ERT GARGIN I

Rue du Seyon ]

Chapeaux ie paille S
POUR 111

Hommes, Jeunes Gens et Enfants g

r*tlÀVf*A Unâ bonne chèvre i
y^*M.-~f V-Cr  p;.èta aQ cabris, Parcs i
n» 112, Vauseyon. j

A VENDRE
l'outillage complet d'un ateiisr de char-
pentier de dix ouvriers, avec établis et

! denx machines à percer ; environ mille
] kilogs de crosses et pointes, boulons de
j charpente, vis tirefonds, paumelles, far-
f mentes et plusieurs antres articles con-

cernant la menuiserie, tels que crémones,
serrures, tatgettei , le tout à de favora -
bles conditions.

S'adresser à MM. Baillot & G*», Neu-
châtel. 

FUMIER
A vendre, à bas prix , quelques tombe-

reaux de bon fumier pour jardin. S'adres-
ser chez M. J. Zsnger , faubourg du Cîêt 14.

! FUMIER
¦__—i

A vendre 400 pieds de fumier de va-
! ches à 30 cent, le pied, à la vacherie des

Fahys. 

BH3VÇLETTE
A vendra une belle machine américaine,

très peu nsagée, j aunie d'un «ac de
voyage. S'adresser Consommation, Cor-
cglles.

! ON DEMANDE A ACHETER

j On demande à acheter

I une selle
! usagée mais en bon état. S'infoimer du
j n° 446 an bureau de la Fenille d'avis.

! On reprendrait

i pouvant justifier un c.rtain nombre
: d' -ff-irG*. Adresser offres à M. Hodef ,
! Brd Cari Vogt 77, Genève. Ho 3192X
! ¦ ¦.... --— 

____
| APPARTEMENTS A LOUER

| A louer, pour le 1" juillet , un loge-
j ment d'une chambre, cuisine, chambre ,
! hante et galetas. S'adresser Tertre 16.; ^"ï_oiJ_i_i~

pour ia 24 juin , rue des Chavannes 19,
un logement da deux chambres et dé-

j pendances. S'adresser à MM. Court & Cie,
f fanb. dn Lac 7.
¦ A loa«_', snenblé, nn appartement de
i 4 pièces et dépendances, an 1" étage,
i dans nne belle situation. S'informer dn
î n° 447 au bureau de ta Feuille d'avis.

I Saint-Biaise
^., ,.,

A louer , pour la Saint Jean , xm t ppar-
| tenu nt dans nne maison neuve, composé
[ ds 3 pièces, cuisine avec -atu sar l'évier,

ca\o , bù 'her, boanleri e et jardin. Belle
vuti sur le lac. A proximité des tramways
et de la gare. S'adresser chez ht-» Julie
Brenier, au dit lien.

-i-gement- de 3 pièces, Jardla et
I belle vne, a loner lmmédlat-nient.
\ S'adr. Etude G. Etter , notaire , Placc-d'Ar-
! mes 6.

| ^
0HEVfl

% Bijouterie - Orfèvrerie

J p^SM Horlogerie - Pendulerie

! ŷ A. %f€IM____¥
] Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
) t _̂______________________________

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf de

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

A louer pour le 24 ju in, rue Goulon 2,
nn bean logement de cinq chambres,
ouisine et dépendances. S'adresser à la
même adresse.

Ponr la même époque, nn ameuble-
ment de chambre k coucher, à vendre.

Quai du Mont-Blanc S
à loner, à proximité du Régional et dn
tram, nn bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vne étendue. S'adresser à Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 

A loner, pour le 24 jnin 1900, nn ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre _e bain , buanderie dans la mai-
son, gaz, électricité, chanfTage central.
S'adresser à M. Gustave Chable, archi-
tecte, Beanx-Arts 18, de 1 h. à 3 h. de
l'après-midi.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre pour un cou -

cheur. S'adr. rue de l'Hôpital 11, an i".
Belle chambre indépendante, à louer.

S'adr. Concert 2, 2"»1 étage. 
Belle chambre menblée, exposé» an

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

A loaer, à nn monsieur, nne jolie cham-
bre menblée. S'adr Ghamp-Bougin 38,
1« étage.

Jolie cbau_bre meublée à louer,
avenue du Premier-Mars 24, rez-de-chans-
sé, à gauche.

Chambre meublée à louer, Seyon 28,
au 1". 

Jolie chambre meublée avec vue snr
le Jardin anglais. S'adresser rne Conlon 2,
2me étage.

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

Côte 13, au second, belle chambre men-
blée k neuf, pour 20 fr. par mois.

Chambre et pension ponr monsienr
rangé. Prix modéré, Balance 2, au rez-
de-chaussée.

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

CORMOMPRÈCHiE
A louer, à une personne tranquille, 2

chambres non meublées, dont l'une a une
balle vue snr le lac; sortie indépendante.
Loyer 150 fr. par an. S'adresser maison
de la poste, an. 1".

¦

A louer , rue du Seyon, 1er étage, 2
belles chambres à usage de bureaux ,
ateiisr da couture, etc. S'adr. au no-
taire A.»N. Brauen , Trésor 5. 

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

À louer denx chambres menblées,
Ecluse 17, 1« étag*. — A la même
adr*sse, à vendre une poussette peu
nsagée.

Jolie chambre meublée, an soleil. S'adr.
Ssyon 22, 3°» étage. 

Jolies chambras. — Pension soigné a. —
l«r-Mars 6, 1er étage (pension seule).

Chambre meublée à loner tout *e suite,
pour un monsieur rangé, iua de l'Oran-
gerie n» 2, au 1«.

Tnlie rhambra menDlée pour un mon-•JUII. WiaiiiUie Sj eur, s' adresser rue
du Ssyon 30,_4n>' étage. 

Une jolie chambre meubles. S'adresser
I Temple-Neuf 16, maison du Cercle catho-
| lique, 4mo étage.

Belle chambre meublée, avec piano.
Place-d'Armes 5, !"¦, à gauche.

Ckmbre menblée aver_n_r'
Beaux Arts 15, 4"», à gauche.

Bill ? chambre meublée avec pension.
Rne Conlon 4, S™».

Chambres menblées vis-à-vis -u
Jardin anglais, rne Goulon 2, rez de-ch.

Chambres menblées k loner poar on-
vrières. S'adr. rne de Flandres 3.

Belle chambre non meublée et indé-
pendants, à louer, faubourg du Lac, 1»
étage. S'informer da n° 423 au bureau
de la Feuille d'avis.



Belles chambres 5Sn_ £
lefl. Rne PD-rtalès 3, an 1". 

Jolie chambre avec pension. A la _ê-
me adresse, on offre bonne pension à
denx bu trois messieurs. Prix modéré.
Râteau i, _»•. ,

LOCATIONS DIVERSES

Pour hangar on dépôt
on offre à louer 150 m3 de terrain lon-
geant la nouvelle ronte des bords du lac.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rne des Epanchenrs 8. 

Bean local à louer
immédiatement pour magasin, entrepôt
ou atelier.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

BOULANGERIE
A louer, pour le 24 juin prochain, à

des conditions favorables , au centre de
la ville, une boulangerie avec logement
et dépendances dans la même maison.

Etude des notaires Guyot & Dubied.

Atelier
A remettre immédiatement, à Vieux-

Châtel , un grand local, occupé jusqu'ici
par un atelier de menuisier. S'adresser
Etude Meckenstock & Reutter.

MAGASIN A LOUER
à Chézard-Saint Martin, avec logement con-
tigu. Conviendrait particulièrement ponr
une épicerie, bazar, etc. — S'adr. Etnde
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

ON DEMANDE A LOUER
fi Ou demande k loner, ponr nn monsieur
tranquille, souvent en voyage, une cham-
bre au soleil, pouvant servir de bnrean,
de piéférence an 1er étage, dans maison
située snr les bords dn lac. Offres avec
prix sons F. L. n° 445 an bureau de ls
Fenille d'avis. 

On demande a louer, ponr le 24
jnin, à Colomber on environs, le
cas échéant k Saint Biaise, nn apparte-
ment de 4 pièces ayant soit jardin on
verger, ,  soit balcon, de préférence nn
rez-de-chaussée.

Adresser les offres avec prix Etude
d. Etter, notaire, Neuohâtel .

Un petit ménage tranquille cherche,
pour tout de suite, en ville, petit loge-
ment de 2 ou 3 chambres et dépendan-
ces. Ecrire, en indiquant le prix, au pro-
fesseur Viaro, poste restante, Nenchatel.

ON DEMANDE
pour le 24 septembre ou plus tôt, un
appartement confortable de cinq ou six
chambres, au centre de la ville. Even-
tuellement, on prendrait deux apparte-
ments de 3 chambres dans la même
maison.

Faire les offres en l'Etude Ed. PETIT-
PIERRE , notaire, rue des Epancheurs
n° 8. 

Une demoiselle demande S
chambre et pension

pour le 1« mai, de 50 à 60 fr. par mois. !
Ecrire sous A. P. 435 au bureau de la !
Fenille d'avis. jj

On reppemdpait
tout de suite, dans le Vignoble,

UN BON PETIT CAFÉ
S'informer dn n» 420 an bureau de la

Fenills d'avis.
Une dame seule demande à loner,

ponr Saint-Jean ou plas tôt, un petit
appartement dans nn village tranquille
dn Vignoble.

Ecrire d'ici an 15, épicerie rue Saint-
Maurice 10. Neuchâtel.

CAFÉ
On désire reprendre la snite d'un bon

café à Neuchâtel ou environs. Adresser ;
offres à l'agence d'affaires A. Chevalier. ¦
Grand'iua 1, Neuchâtd. 094.N ]
_______B__«JIIUI ___ B__»__«, j

OFFRES DE SERVICES ]
Une jeune fille de bonne famille, par-

lant les deux langues, sachant bien cou-
dre et repasser, désire se placer dans nne
bonne maison. Adresse : A. Z. 20, poste
restante, Neuchâtel. ni m
dé 18 à 19 ans désire place dans bono-
rablj famille de la cjmpagne où il ap-
prendrait k fond la langue française. Il
sait aussi nn peu traire. S'adresser à
Mme stnber-Vondera, Hôfen, Sins (Ar-
govie). H1386 Lz
~Une personne, an fait des ménages,
cherche occupation par heures, demi-
journées et jonrnées. S'informer à M11» L.,
Epanchenrs 4. 
—Un jeune homme de 26 ans, connais-
sant très bien les chevaux, cherche place
comme ce cher ou au besoin comme
homms de peine, dans un magasin on
chez un caviste. ; "-~ '

S'adresser à Joseph Stroppa, Escalier
du Château 4. V 

Un jeune homme de 20 ans, sachant
le français, cherche place dans nn hôtel,
comme valet de chambre on ponr ap-
prendre le service. S'adr. a M. N. Schîe-
eiL Bâ.terkinden (Berne). j

VOLONTAIRE
Une jeune fille, de bonne famille, dé-

sire se placer comme volontaire, où elle
anrait l'occasion d'apprendre la langue
française. Ecrire sons R, 443 aji,. bureau
de la Fenille d'avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne Jeune fille ponr aider
au ménage. — S'adressar rue Conlon 6,
1" étage. 

Un petit ménage cherche, pour le 15
mai, nne domestique très bien recom-
mandée. S'adr. Orangerie 6, 2«» étage.

On demande, pour tout de suite ,
nn bon domestique

sachant traire et pouvant conduire les
chevanx. S'adr. à M. G. Debrot, à B61e.

Zurich
Pour s'occuper de trois enfants, âgés

de 10, 6 et 1 Va »nS)
ON CHERCHE

fille sérieuse et bien expérimentée. Ecrire
C. W. 444 au bureau de la Feuil le d'avis.

On demande une bonne fille, au cou-
rant de travaux du ménage et sachant
nn peu cuire, dans nne famille de trois
perso an BS. Bon gage est assuré. Entrée
tout dé suite on suivant convenance.

Adresser les offres avec références à
Mme Nordmann, rue de Nidau 20, Bienne.

On demande nne jeune fille pour faire
nn ménage. S'adresser rue St-Maurice 4,
3-e étage. 

On demande une jenne fille, brave
et honnête, sachant cuire, et faire les
travaux du ménage. S'informer du n° 434
an burean du journal.

On demande nn bon domestique sa-
chant traire et travail hr à la vigne. S'adr.
k Ernest Mollet, a la Coudre.

Pour Bienae
On demande nne jeune fille de 22 à 25

ans, ponr nn ménage de deux personnes
et d'nn jenne enfant. Gages 25 fr. par
mois. Adresser les offres S. B. 422 an
bnrean de la Feuille d'avis.

Une honorable famille cherche, pour le
15 ou la fin d'avril, une boane, soigneuse
et de bon caractère, sachant bien faire
la cuisine et les travaux du ménage. Of-
fres à M»6 Bo ishair, Mythenstrasse 25,
Zurich.

OI BËIflMBI
nn jenne homme de 16 k 17 ans, comme
domestique dans une laiterie ; entrée le
i« juin. On donnera la préférence à nn
jeune homme sérieux. S'adresser à la
laiterie de Saint-Aubin-Sauges, (Neuchâ-

CUISINIÈRE
On demande une cuisinière, munie de

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

_FTŒ___7^^a^r'
demande bonnes cuisinières, sommelières
et filles pour faire le ménage.

j On cherche pour tout de suite, une
jenne Alla ponr faire tons las travanx
d'an ménage. Salaire 20 fr. par mois. —-
Cuisine populaire, place dn Marché.

On demande une bonne fille connais-
sant tons les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser rne Pourtalês 10, an 2»»
étage, à droite.

Cuisinière
expérimentée est demandée tont de suite
ponr petit hôtel pension. Bon gage, bon
traitement , engagement à l'année. S'in-
former dn n» H1952 N au bnreau Haasen-
stein & Voghr, Nenchatel. 

Mm» Bovet-DuPasquier, à Areuse, cher-
che, pour entrer tout de suite, nne
femme de chambre connaissant le ser-
vice de maison et bien recommandée.

On demande, ponr la fin d'avril, une
jeune fille pour aider dans le ménage et
s'occuper de deux jeunes enfants. Adres-
ser les offres à Mms Emile JniUard, Cor-
tébert (Jura bernois).

On demande, pour le 1er mai, une jenne
cuisinière. S'adresser fanbourg du Châ-
teau 9, rez-de-chaussée.

Une jeune fille de 15 à 16 ans, dési-
rant apprendre l'allemand, pourrait en-

i trer comme volontaire dans une bonne
! famille d'agriculteur des environs de i
j Solanre , où elle aurait _ s'siier aux tra-

vaux dn ménage et de campagne. Pour
j renseignements et offres , s'adresser à

Jules Franck, à Fontaines (Val-de Ruz).
On demande, pour une dame seule,

nne personne de confianca, sachant faire
la cuisine et ayant servi dans des mé-
nages soignés. S'adresser rue St-Honorâ 5,
an premier. 

On demande, ponr tout de snite, nne
bonne servante, pour soigner le ménagé
d'une personne senle. S'informer dn
n° 436 an burean de la Feuille d'avis.

On demande tont de suite une femme
de ménage. S'adresser rne Pourtalês 1,
au _•»«.

On demande, pour fin avril , une do-
mestique bien recommandée, sachant
faire une bonne enisine et au courant
de tons les travaux d'nn ménage soigné.
Ecrire sons H 1905 N k l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite, nn
Jardinier célibataire, bien an courant
de son métier et sachant soigner et con-
duire les chevanx. Adresser offres et
certificats à l'agence agricole et viticola
James de Reynier, Neuchâtel.

-

EMPLOIS DIVERS
¦r ¦¦  - — ¦ 

Un jeûna comptable, très actif, sachant
l'allemand, trouverait emploi. Entrée im-
médiate. Ecrire FOUS C. Z. _° 442 an bn-

: reaa de la Feuil.e d'avis.

Jeune fille anglaise
sachant parfaitement l'allemand, cherche
place, an pair, dans nn pensionnat on
famille, où elle anrait l'occasion de se
perfectionner dans le français et dans'
d'antres branches. — Références chez
__» Hans Weber, juge fédéral , Lausanne.

Mme Beeebt, couturier*», demande
assujetties «t apprentie. Beaux-Arts 17.

Une jeune fiile de 18 ans, ayant fait
un bon apprentissage comme

repasseuse de lioge
demande pour tout ie suite une place
comme ouvrière. S'adresser chez Mm9
Schreyer-Dorig, placs du Marché 2, Saint-
Imier. HS233 L

VOLONTAIRE
On demande une jeune fille hors d'é-

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

Un jeune garçon
de 15 ans cherche place dans nn maga-
sin on bureau. —. Pour renseignements,
s'adresser a. Gottlieb Probat, agent,
Soleure. H 1227 C

Ouvriers serruriers
sont demandés tout de suite chez Char-
les Neipp, fanbourg de l'Hôpital fO.

Sérieux
Un voyageur expérimenté, ayant bonne

clientèle, demande la représentation d'une
bonne maison de vins nour la vente à
Fribourg et environs. Offres avec condi-
tions sous Z. Z poste restante, Fribourg.

Pour selliers
On chercha, pour nn Jenne homme

ayant fait un bon apprentissage de 3 ans

Î

dans un atelier de sellerie , nne plaee
comme ouvrier ; il pourrait entrer
le premier mai.

S'adressar sous T 1713 Y k Haasenstein
& Vogler, Berne.

IV__a.iso___
DE

SPIRITUEUX ET VINS
demande employé intéressé. Petit capital
demandé. Offres sous C. X., poste res-
tante, Neuchâtel.

AUX NÉGOCIANTS ,
Notaires et avocats

Correspondant français et allemand,
an courant de top i les travanx de bureau
(spécialité, notariat) bonne écriture, de-
mande place o i entreprendrait écritures j
à domicile. Offres A. B. 429 au bure-ii de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour nn jeune homme de
16 '/• ans, habitant Lôrrach (Grand-duché
de Baden), nne place rétribnée, soit dans
nn magasin, hôtel ou maison de com-
merce quelconque, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français à fond. — Offres
M. J. 431 an bnrean de la Fenille d'avis.

tUM- DEHOISKLLB
de 19 ans, parlant français et allemand
et ayant nue écriture convenable., cher-
che place dans magasin on bureau. —
Prière d'adresser les offres à Mm9 Gni-
nand, avenue du 4« Mars 2, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Homme sérieux, connaissant les tra-
vaux de bnreau, parlant français et aile- jmand, cherche emploi dans bureaux,
magasin, etc. Adresser offres M. P.N. 430
au bureau de la Feuille d'avis.

Une demoiselle, possédant d'excellents
certificats, ayant fréquente une école de
commerce, cherche place comme comp-
table ou demoiselle de magasin, dans la
Suisse française. — Adresser offres â M.
Hûizaler , pasteur, Gottstatt, près Sienne.

On demande, _ Flenrier, nn ou deux

REM0NTEUR8
pour piècss Boston. S'informer dn n" 424
an bnrean de la Fenille d'avis. 

On cher che ïïlsrS
!

gner les chevanx. S'adresser an Manège.
On demande pour tout de suite un bon

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Ed. Magnin , rne
J.-J. Lallemand 1.
wmm—*—m—m—3—m—mmmmm *—mm '*mmM~~mB

APPRENTISSAGES

M11' Reyœond, couturière, rue St-Mau-
rice 2, demande nne apprentie.

Couturière
Ou demande eus apprentie, chez Mm0

Weber, faubourg dn Château 15, an 1<*.
lie. maî tres-mécanicien-, menai -

_ler_ et serrurier- qni auraient des
places d'apprentis à rapourvoir, font priés
de faire leurs offres à M. Hû-zeler , pas-
teur, Gottstatt près Bienne.

Apprenties lingères sont demandées.
Sablons 5, S_» étage, k gauche. 

JARDINIER
On demande nn jenne homme de 16 k

18 ans, comme apprenti ; à défaut, un
ouvrier comme aide-jardinier,

A la même adresse, on offre à vendre
de bons petits chiens.

S'adresser Beanregard 8. 

APPRENTI FERBLANTIER
est demandé. S'adr. rne des Poteaux 3.

¦/a M BRASSERJEJD PORT
Ë^âSÈS

) <2«2> soir

|M: Grand Concert d'Adieux
_N__Î__J Hff donné par la troupe

tilraiP i siL h-srhJùiJ i h i y j s X
i $̂ _̂$42?1_*'̂  de P51882?» à Neuchâtel , se rendant à Paris ,

/. '; ? _«®3I^Sif'i^^^^Pâï^ f̂e 5̂( où elle a été engagée pour le Village suisse.

HNTRÉH LIBBEI

Place vacante
La place d'an inspecteur des c__ udi_ res _ vapeur aéra _

rapourvoir pro-haine ment.
Les postulants voudront s'adresser au soussigné, par écrit, en

indiquant leurs antécédent? et leur âge, et en y ajoutant les
copies des certificats. Le soussigné fournira tous les renseigne-
ments nécessaires. OF :s03_

Zarich. V, le 6 avril 1900.
L' Union Suisse des propriétaires de chaudières à vapeur

L'ingénieur,
7. __. S_-R-_r_=l__3_a.

BAINS SALINS DE RHEINFELDEN k
L'HOTEL SCHUTZEN , avec dépendance, est ouvert !|

Bains acide carbonique —o— Eclairage électrique «f
_?X__P_Ct-L_ _T_,t _At IR

O 8063 B F. KOTTMANN , propr. J_\

ÉCOLES COMMCILES DE ltfflT.I
RENTRÉE DES CLASSES

I. ÉCOLES ENFANTINES
RENTRéE : Hereredl 18 avril, d 9 heures du matin

Les inscriptions des nouveaux élèves seront faites par les institutrices elles-
mêmes dans les diverses classes de la ville (Vauseyon, Ecluse, rue des Moulins ,Collège de la Promenade, Maladière et Collège des Sablons).

Conformément à une décision de la Commission scolaire, les élèves ne sont plns
admis k toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée d'avril. Il est entendu
toutefois qu'on admet à cette date tous les é'èves qui atteignent l'âge de 5 ans
durant l'année scolaire, soit avant le 1« mai de l'année prochaine. Le certificat de
vaccination et l'acte de naissance sont obligatoires.

II. ÉCOLES PRIMAIRES
RENTRéS : Hereredl 18 avril

Les inscriptions et las examens d'admission anront liau mardi 17 avril, dès
8 heures du matin, au Collège des Terreaux, ponr les jeunes filles, et dès 2 heures
du soir, an Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
et l'acte de naissance sont exigés. — Aux termes de la loi , la fréquentation est
obligatoire dès le commencement de l'année scolaire dans laquelle l' enfant atteint
l'âge de 7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge av*nt le 1" mai 1901
doit être inscrit le 17 courant.

Pour éviter l'encombrement, on peut se procurer dès aujourd'hui , anprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel on sera successivement appelé
le jour des inscriptions. Une trentaine d'inscriptions pouvant être faites par h sure,
la personne qui aurait, par exemple, le n» 50, saura qu'il lui serait inutile da se
présenter dans la première heure .

OI. ÉCOLES SECONDAIRES ET LATINES
Classes des jeunes étrangères

RENTRéE: : Hereredl 18 avril
Les inscriptions et les examens d'admission anront lien comme snit :
Ecoles secondaires des garçons et classes latines: Hardi 17 avril, de 9 heures

du matin k midi, an Bareau du Directeur (Annexe des Terreaux).
Classes spéciale s de français et écoles secondaires des jeunes fill es: Hardi 17

avril, dès 2 heures du soir, au Nouveau Collège des Terreaux.

IV. ÉCOLE SUPÉRIEURE (littéraire et commerciale)
OUVERTURE DES COURS : Hereredl 18 avril

Inscriptions: mardi 17 avril, dès 2 heures du soir, au Nouveau Collège des
Terreaux.

Neuchâtel, le 10 avril 1900.
DIRE CTION DES ÉCOLES COMMUNALES.

L'atelier d'Aug. Bachelin, à Marin
pourra être visité gratuitement, aujourd'hui jeudi , dimanche et lundi, chaque jotr de
2 â 4 heures après midi.

LA PETITE CARABINE

1er Tir - Exercice
au Stand des Fahys, près du Restaurant des Chemins de f er

Lundi 16 avril, de 1 heure _ la nnlt
lo Cible répartition avec primes de grand nombre, offerte à tons les

amateurs dn tir.
2° Cible annuelle. Somme exposée : 100 fr. — Premier prix : 20 fr. — Deuxième

prix : 15 ff. — Troisième prix : 10 fr.
UV Armes et munition au stand "~V_

OorcLiale _r-V"itat_©__ ai_,_c a___a,te _.__
LE COMITÉ.

PERDU OU TROUVÉ

Perruche échappée
La raporter, contre bonne récompense,

Sablons- n° 18, au _•".

AVIS DIVERS

Café de la Poste
HOCK III EU

On cherche
PENSION ET CHAHBBE

dans nne famille bourgeoise où on ne
parle que le français. Adr. les offres avec
prix, initiales F. D., case postsie n» 5729,
Nenchatel.

I Café de la Gassarde

Bock-Bier
Mariage

Un jeune homme ds 21 ans désire faire
la connaissance d'une jeune demoiselle ou
jeune veuve, possédant un petit capital
qui serait destiné à l'extension d'une
industrie. S'adresser sous H. R., poste
restant». Bel Air , près Boudry. — On

' demande photographie. Discrétion absolue.

Caf é du Simplon
BOCK -BIER



LES DEUX SOUFFRANCES

VARIÉTÉS

Lorsque le Christ eut expiré sur la
croix où l'avait cloué l'injustice des
hommes, lorsque le dernier coup de ton-
nerre eut retentit au Qolgotfaa et que le
drame de la Rédemption du monde se fût
accompli, la Vierge douloureuse qui
avait enfanté la sublime victime, redes-
cendit lentement le Calvaire.

La nature avait repris son aspect de
printemps, et le soleil reparaissait un
peu, un pâle soleil qui se mourait, en
lueurs roses, au-dessus des monts.

Marie revenait à Jérusalem, la ville
maudite, où s'étaient réalisées tant de
prophéties. Elle allait, soutenue par Jean,
le disciple aimé, chercher le suaire en
pur linon qui ensevelirait le corps bien-
aimé de son fils.

Le chemin était loug et triste à redes-
cendre. A chaque pas, elle retrouvait le
souvenir d' une souffrance ; elle revoyait
son Jésus courbé sous le poids de la
croix, et elle se traînait, à son tour,_._ _ • __-, _-- —-_._¦ _ _. __ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _. _ ._.__ . >_ _ .- ,

épuisée par toutes les larmes qu'elle
avait versées.

L'apôtre la conduisait, silencieux, res-
pectant cette douleur immense, plus
grande que toutes les douleurs de la
terre. Comme Marie, il avait le cœur
brisé d'avoir vu mourir le Christ qu'il
aimait tant, mais il se rappelait ses
saints enseignements, il avait confiance
dans les paroles des prophètes, il savait
que l'Homme-Dieu ressusciterait le troi-
sième jour et sauverait le monde.

La Vierge, elle, n 'osait plus croire.
Elle sentait sa foi à jamais atteinte, de-
puis que son fils était mort, son fils,
c'est-à-dire l'enfant blond qui lui sou-
riait jadis, qu'elle avait élevé et qui lui
avait donné, sur la terre, toute sa part
de bonheur humain.

Que lui importait l'œuvre divine? Que
lui importait ce symbole sublime qui fai-
sait naître une religion ? Elle était la
mère affolée dont les bourreaux avaient
tué le fils et qui pleurait, saris plus sa-
voir.

Sur le chemin, les passants nombreux,
la regardaient, mais nul n 'insultai t à sa
douleur.

Elle allait devant elle, inconsciente.
C'était trop souffrir vraiment, c'étai t au-
dessus de ses forces, et, dans les beaux
yeux de la femme qui avait enfanté le
Christ, vierge d'amour et de douceur, le
découragement se vit pour la première
fois.

— Ecartons-nous de cette foule, Jean,
murmura-t-elle. Je voudrais ne plus voir
personne, je voudrais me reposer un
moment dans le calme et la solitude.

Elle inclinait tristement la tête sur
l'épaule du disciple, qui essayait de la
coasoler et qui avait entrepris la tâche
pieuse de remplacer le fils perdu.

il indiqua une autre route, toute bor-
dée d'aubépines roses. A l'approche du
soir, le parfum des fleurs montait, péné-
trant, et c'était, autour de la douleur de
ces deux êtres, la poésie souriante du
printemps.

Ils allèrent au Jardin des Oliviers, ce
jardin où le Christ était venu prier, la
nuit fatale, ce jardin où il aimait à rêver.
Tout y était plein de son souvenir. Les
arbres, les buissons, les moindres choses
semblaient avoir gardé un peu de lui.

Il se trouvait désert à cette heure. On
découvrait de Jà Jérusalem tout entière,
avec ses innombrables maisons blanches.
Ce lieu était le repos et le calme.

Perdue dans une méditation doulou-
reuse, Marie regardait, silencieusement,
vers la ville. L'apaisement commençait
à se faire en elle, l'apaisement de la foi
qui revenait. Son cœur saignait de la
blessure à jamais ouverte, mais il n'y
avait plus de révolte ; une voix intérieure
y parlait , sans doute la voix du divin
supplicié.

^ 
L'apôtre priait. Il priait sur cette mère

affligée qu 'il aimait maintenant comme
la sienne.

— Femme, dit-il, tu es bénie entre les
femmes, parce que ta peine est la plus
grande de toutes les peines...

Et comme ils s'éloignaient lentement ,
marchant du côté de la ville, ils enten-
dirent un bruit de sanglots.

Ils n'étaient donc pas seuls dans le
jardin des Oliviers? Une voix de femme,
douloureusement, disait sa plainte.

La Vierge s'arrêta. Dne autre qu'elle,
une autre souffrait ; c'était assez pour
qu'elle eût pitié.

Elle se pencha pour voir et aperçut, à
genoux, le long du fossé du chemin, une
femme du pays de Gethsemani . Ses che-
veux étaient tout gris et ses traits fati-
gués par les larmes.

— Qu'avez-vous? demanda Marie dou-
cement.

— Mou fils est mort , gémit la voix.
L'inconnue levait vers la Vierge, ses

yeux grands ouverts, hagards, effrayants.
Ses mains, ensanglantées par les cail-
loux et les ronces, tremblaient.

Un frisson secoua la mère de Jésus.
Cette douleur lui rappelait la sienne et
la rendait plus vive encore. Elle n 'était
donc pas seule à souffrir sur terre I Sa
douleur n'était donc qu'un symbole, un
enseignement divin pour l'humanité,
comme l'avait été le martyre du Christ,
et c'était une loi du monde que toutes
les femmes dussent perdre leur enfant...

Elle comtemplait la malheureuse qui
se traînait là, eu larmes, à ses pieds.
Elle la contemplait avec des yeux pleins
de bonté, et comme la femme,.étonnée de
ce regard de pitié, l'interrogeait: .

— Je suis mère, répondit la vierge, et
mon fils est mort sur une croix.

A ce mot de «croix» , l'inconnue s'était
redressée. Son visage était devenu
blême.

Elle balbutia :
— Mon fils aussi est mort en infâme.

Je l'ai trouvé pendu sur le chemin.
Était-ce possible? Sa souffrance était

donc de tous points semblable jusque
dans ses horribles raffinements ; Jean
avait eu tort de dire que la peine de la
Vierge n'avait pas de pareille au
monde!...

Rencontre étrange de deux infortunes,
rencontre qui attirait l'une vers l'autre
ces sœurs de misère et de larmes. Pour
chacune, celui qui ne vivait plus avait
été l'enfant unique, l'être chéri, devenu
homme, dans toute la force de ses trente
ans ! Toutes les deux avaien t eu l'épou-
vantable vision, l'une d'un crucifié, l'au-
tre d'un suicidé !

Et Marie, malgré sa propre douleur,
plaignait cette infortunée que rien ne
soutenait plus, qui n'avait plus ni foi,
ni courage, et qui, dans ce jardin dé-
sert, disait sa plainte désolée !

— Quel est le nom de votre fils? de-
manda-t-elle. Je veux le connaître pour
l'évoquer dans mes prières, et pour par-
ler à Dieu de lui.

Alors la femme se leva au bord du
fossé du chemin, la bouche tordue, com-
me au souvenir d'un cauchemar épou-
vantable, et balbutia ce nom :

— Judas.

La mère du Sauveur devin t très pâle.
Sur son front une idée passa, puis, après
un silence, elle tendit vers l'infortunée
ses deux mains.

— Appuyez-vous sur moi, pauvre
mère. Rentrez, comme moi, au foyer
vide. Vous y serez mieux pour pleurer.

La nuit était venue, une nuit douce et
parfumée de printemps.

Côte à côte, les deux femmes reprirent
le chemin de Jérusalem. La ville était
endormie, l'on entendait plus au loin que
les chiens errants qui hurlaient au pendu
dans la montagne, et les corbeaux croas-
sant sur le Golgotha.

Respectueux de ces douleurs qui s'é-
taient unies un moment, le disciple resta
seul, au Jardin des Oliviers, pour prier
encore.

Mais longtemps, à la clarté blanche de
la lune, il regarda s'éloigner la mère du
Christ, soutenant la mère de Judas.

HENRY DE FORGE.

NOUVELLES POLITIQUES

_A GUERRE 1NGLO-B0ER

DANS L'ORANGE.

Les nouvelles de Blœmfontein sont de
moins en moins rassurantes pour les An-
glais. On creuse maintenant des retran-
chements autour de la place dans les
meilleures positions pour la défendre
plus aisément. Malgré les nouvelles opti- '
inistes affirmant que la prise des Réser-
voirs ne gênait pas les défenseurs de
Blœmfontein, on appreud maintenant
que des vagons-citernes sont expédiés
chaque j our jusqu'au fleuve Orange,
c'est-à-dire à 180 kilomètres de distance
pour apporter l' eau nécessaire à l'armée-
de lord Roberts.

(Voir suite en 4m» page)

Lorsque dss gnérisons fré quentes sont
venues donner à nn œédicamer.t nne
notoriété évidente et l'ont p'acé au pre-
mier rang des reconstituants cU sang, la
force des cbosss veut que les personnes
faibles de tempérament suivent les bons
exeœp'es ds ceux qui les premiers ont
eu la loi. Il est «pédant nne consécra-
tion qui doit fixer d'nne façon définitive
l'avis de tons, c'est l'opinion arrêtée des
médecins, opinion basée sur des preuv«s
irréfctablrs. Un méiicament merveilleux
a fixé depuis quelque temps l'attention
dis hommes de l'art. Il ss sont éonuï des
cures extraordinaires opérées par l'em-
ploi des Pilules Pink, d ais l'oeuvre si
d facile de la reconstitution et de l'enri-
chissement dn sar g De cette œuvre, en
effet, dépand le rétablissement de santés
altérées pir li faiblesse tin smg à la
suit-* de maladies aiguës qui entraînent
fa talement certaine s affection s, telles que
l'anémie, la chlorose, la neurasthénie, lé
rhumatisme et tant d'antres Beaucou p
d'entre cts médecins ont vouln en faire
psrsonn* 1 ement la constatation et ont
essayé le t -itement par ces Pilules. Nous
sommes fiers de citer nne attestation
loyale auUn t qu'éclairée qui nous est
fourni» par M. le D' P. Verdière de
Bertinco .rt (Pas-de Calais).

c C'est pour moi, écrit-il, un devoir de
cocsîience de vsus faire par t de mon
observation an sujst des Pilules Pink.
Une de mes malades avait au cœur nn
souffle anémique très prononcé; de fré-
quents maux de tête consécutifs à son
état étaient jusqu 'ici restés rebelles à
toat traitement. Elle respirait très diffici-
lement, la moindre marche, un escalier
monté nn pen vite, un rien, l'essoufflait,
son pouls était fréquent , tantôt petit et
filiforme , tantôt large et mon ; son peu
d'appétit ne lui permettait que des ali-
ments très bizarres, on rencontrait enfin
chez ma malade tous les symptômes
d'nne anémie très prononcée. Grâce à an
traitement bien suivi pendant an mois k
l'aide de vos bienfaisantes Pilules, tons
ces désordres ont disparu et ma malade
est maintenant complètement guérie. Je
vous autorise à faire de ma lettre l'usage
qu'il vons plaira. >

Cette déclaration doit être un encou-
ragement puissant pour tous ceux qui
souffrent de maladies provenant de l'af-
faiblissement do sang. En vante dans
tontes les pharmacies et an dépôt princi-
pal peur la Suisse, MM. Doy t t  Cartier ,
droguistes à Genève, 3 fr. 50 la brite et
17 fc 50 les 6 boites, franco contre
manda t-oos te.

Lettre concluante d'nn médecin

Banque Hypothécaire de Francfort
Trente-se;ptièr___e _3ileti_. a.v_ Î3X décerabre XSQQ
r>oit COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR 1899 _a_---oix

'__ !_  
¦ ¦

M Pf M ' Pf
iteport da bénéfice de 1888 . . . . 281980 18 Intérêts des lettres de giges . . . .  9,909 651 44
ntérêts des : Frais d'administration 201,139 14' i) H ypothèques . M. i_ ,09_ ,2o4 93 Impôts et timbres 204 S25 55

2) Emprunt Lom- Amortissement et réserve sur f j nds pu-
bard, effets es- blics 184,581 90
comptés, comp- Bénéfice net et répartition décidée :
tes-coarants et 8 '/»% de dividende. M. 1,275 000 —
fonds d'Etats . » 215,613 96 12,311,868 89 Aux reserves . . . » 305:016 42

Provisions 15,748 61 An fonds de pension
des employés . . • 40 ,000 —

Tctntièmes et gralifi
cations . . . . . 206,765 60

Report sur 1900 . . » 282.897 63 2.109 679 65
12,609,597 "68" 12,609,597 ~68 ~

___.et__r BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1899 -Passif
M. Pf7~ ~* _f TpT

I. Hypothè ques 293,594 ,533 37 1. Capital action 15,000,000 —
! Intérêts des h ypothèques : 2. Fonds de réserve :

a) Arrérages *u 31 a) statutaire . . . M. 4 893,578 30
décembre 1899 . M. 85,890 38 b) extraordinaire . » 300 000 —

6)Aal» r janv .l900et c) réserve d'ag io . . 1,143.507 02
échéant plus tard . . 2,544 215 19 2,630, 105 57 d) réserve immobi-

i. Caisse, y compris Ie~disponible en re- ,ière • • • • » 606,000 98 6,943,086 30
virement à la Raichsbank et à la 3. Lettres de gages :
banque de Francfort 1,178,739 24 o) 4 % Série 14. M. 83,568,900 —

•t. Valeurs : 6 ) 4%  • 16,
«) Valeurs d'Etats (non remboursa-

allemands . . . M. 1,553,813 10 blés avant 1910). » 4 900,400 —
b) Propres lettres de c) 3 Va % Séries

gages . . . ¦ » 1.776,268 — 3,330.081 10 12 el 13. . . 163,491,800 —
5. Emprunt Lombard 1,002,950 38 d) 3 V.°/o Série 18
3. Effets escomptés 1,990,428 47 (aon remboursa-
1. Comptes-courants 375,569 60 b\es avant 1906). » 25,338,400 - 277 299,500 -
i. Immuables : 4. Lettres de gages sorties au tirage . . 33,785 72

Elifice de la banque. 300,000 — 5. Intérêts de lettres de gages, coupons
d'intérêts et qnotes d'intérêts non
encaissés pour 1899, de lettres de
gages avec coupons du 1er avril 1900 2,791,378 16

6. Dividende ponr 1899 1,275 000 —
7. Tantièmes et gratifications . . . .  206,765 60
8. Fonds de pension des employés . . 345,572 53
9. Postes reportés :

a) Agn sar lettres
de gages . . .  M. 82.684 28

b) Provisions de prêts . 141,737 51 224 ,421 79
10. Bénéfice reporté sar 1900 . . '. T 282 897 63

304,402,407 " 73| 304,402,407 1T
Le coupon de dividende poar 1899 est payé dès aujourd'hui en M. 85.— = 8 */_%• H. 64511
FRANCFORT, le 4 avril 1900. LA DIRECTION
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Brasserie de la Métropole
CB SOIB, A S '/ ,  

________
et pour 2 ou 3 jours seulement

GRAND CONCERT
donné par le célèbre

COMIQUE FLUMS
cLe DBâle

accompagné de 2 dame-

Grande attraction tous les soirs par le
désopilant comique Flan», qui repré-
sentera les Bj ers au Transvaal, lord Ro-
berts et plusieurs autres attractions qni
seront très goûtées au public.

«BAWP SUCCÈS 

CalÉ-Restaurant Betae, au Plan
BQCK-BIER

On cherche, ponr fin courant, nne pen-
sion avec chambre (environ 50 à 60 fr.)
ponr jeune apprenti de commerce S'in-
former du n» 438 an bnreau de la Feuille
d'avis. ; 

Ecole Frœbel
et préparation ponr la 6m <> clasae
dn collège, M"' E. Huguenin , rue dn
Concert 4.

PENSION
Un pasteur de la Suisse allemande re-

cevrait encore chez lui deux garçons qni
désireraient apprendra la langue. Vie de
famille. Prix modéré. Bonnes références.
S'adresser à M. Stœmpfli , vétérinaire, à
Cernier (Neuchâtel).

PETITE BRASSERIE
Bock-Bier

Ou cherche
pour an jeune Thurgovien , élève de
l'Ecole de commerce, nne pension, soit
chambre apréabls ave ; nourriture saine,
sans vin. Entrée le 18 avril. On désire
traitement familial et conversation fran-
çaise. Off res avec prix sous H1992 N à
l'?gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. Nt u màtel. 

Je ane homme Snisse allemand,
CHERCHE PENSION

dans nne bonne famille française.
S'adesser case 354, succursale de poste

à Sainl-Ga». ' - ¦ ¦ • '¦ H 1307 G

Café _e la Gare in Taisepi, Parcs

BOCK-BIER

ZURICH
Damoiselle prendrait en pension ane

on denx Jeunes fllles qui auraient
occasion d'apprendre l'allemand et de
fréquenter les écoles de la ville. Position
élevée, tranquill e , salnbre. Vie de famille
très soignée. Prix modéré. Si l'on désire,
leçons d'anglais et italien à la maison.
S'adresser a m«« B. AWfiSTBCROEB,
Clansl-g-r. 38, 2»">, Zurich IV. 0 F 3073

CAFE DE L'IMMOBILIERE

BOCK-BIER
.A-iris

Le Salon ds Coiffure
Avenue Premier-Mars 1

SERA FERMÉ
le j our du Vendredi-Saint

Se recommande,
A. WINKER. \

On cher-lie famille distinguée
qui recevrait denx étudiants.
S chambres à coucher et si
possible salon. A-resser les of-
fres immédiatement a M. «Jules
Morel, notaire, Beaux-Arts 250.

ÉCRITURE
Transformation complète des plus

mauvaises écritures en 12 leçons, par
le prof. Petoud, calligraphe bien connu.
Retenu à Genève par nn nombre ton-
jours croissant d'élèves, le prof, avise
les personnes qui se sont inscrites , ainsi
que celles qui désirent y participer, qne
les cours commenceront à Neuchâte l
seulement le lundi 16 avril 190*.
L'on peut encore s'inscrire jusqu 'à cette
date, poste restante , Neuchâtel. H1993 N

ON CHI_RCH_Z"
pour juillet , an institut ft Nenchatel
ponr un jeune commerçant de 22 ans
désirant apprendre le français. Offres sons
M. G 289 k Haasenstein & Vogler, A. G.
Wiesbîden.

gfl_ÏOCAT10M- 1 AVIS §£ SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
de la

FaMpe .'Appareil. Electrips
DE NEUOHATEL

Le dividende pour 1899 a été fixé à
fr. 16 par action, que MM. les action-
naires pourront toucher, k partir d'au-
jourd'hui , à la caisse de MM. Payer,
Favarger & O, à Neuchâtel, sur présen-
tation dn coupon n» 1 des nouvelles
fenillr s de coupons.

Neuchâtel, 6 avril 1900.
Le Conseil d'administration.

EGLISE NATION!--
Cantiques dn nouveau psautier poar le

culte du dimanche 15 avril (jour de Pâ-
ques).

Gant. 46, 49, 50 et Ps. 103

EGLISE J4TiON_LE
Les parents, dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, fout invités à
les présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 17 courant, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeu les filles, a 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française ds Neu •
châtel devront, autant qae possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée ans jeunes
garçons par M. le pasteur Morel , aux
jeunes filles par M. le pasteur fétavel.

j ^w  TOuiîg-Cliil)
_̂ _̂__ _̂_ \ SUISSE

^s$gt__T§w Inscriptions et ren-
^^Tgy ^^ seignements.

Georges PETÏTPISRBE__>_lég-_.é
Treille U, Magasin d'armes, en Ville__________________________________

LA FEUILLE D AVIS
ne paraissant pas le Vendredi Saint
et le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , les annonces
destinées sa samedi 14 avril seront re-
çues jusqu'à jeudi 12 courant , _. 3 heu-
res, et celles devant paraître le mardi 17
avril , jn sqn'à samedi 14 avril, à 3 heures
également. — Noos rappelons da non- ;
vtau que les grandes annonças doivent !
parvenir à notre bnrean avant 11 heu- '.'.
res du matin.

Promesses de mariages.
Frédéric-Auguste Monnier, juge fédéral ,

domicilié k Neuchâtel, en résidence à
Lausanne, Neucbâtelois, et Ida-Mathilde, ,
veuve Vicarino née Hartmann, Fribour-
geoise, à Fribourg.

Pierre Freitag, maître cordonnier, Gla-
ronnais, à Luchsingen, et Emma Baum-
gartner, repasseuse, Lucernoise, à Neu-
châtel.

Rodolphe-Louis-Philippe Kneubuhl , con-
fiseur, Bernois, k Berne, et Marthe Wyss-
mann, Bernoise, à Nenchatel.

Décès.
11. Laurette-Euphrosine née Joye dit-

Berthoud, ménagère, épouse de Frédéric-
Louis Devenoges, Neuchâteloise, née la
10 juillet 1850.

CTO«Me__«___B___________M______—__B i

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



Il devient évident que les Boers qui
•pèrent dans le sud-est de l'Etat d 0-
range ont pour objectif les deux nœuds
de chemin de fer de Springfontein et de
Bétbulie. A Springfontein, le général
Bendel et la 8e division qu'il commande
ont été envoyés en toute hâte. Du côté
de Béthulie, les Boers, arrivant le long
de la rivière Caledon, ont déjà complète-
ment isolé la garnison de Wepener.

Le combat a duré toute la journée du
9 avril. Les Boers ont finalement été re-
poussés. Les pertes sont élevées des deux
côtés. Un autre commando boer s'avance
de Dewetsdorp sur Wepener. Le com-
mando boer qui était à Rouxville est allé
à Wepener.

; A MAFEKING.

Une dépêche, datée du 27 mars, donne
les nouvelles suivantes sur la situation à
Mafeking :

Nom avons appris hier soir l'appro-
che de la colonne de secours du sud. Ge
matin, les Boers ont ouvert le feu avec
7 canons, dont o pour projectiles de 9
livres, et 1 de 100 livres. Nous avons
ensuite subi le bombardement le plus
vigoureux de tout le siège. Le gros ca-
non de siège des Boers a déjà lancé à lui
seul plus de 60 obus.

Sous la protection de leur artillerie,
les Boers se sont avancés sur l'extrémité
nord de nos ouvrages et se sont ensuite
retirés après être arrivés à portée de fu-
sil. Les Boers se sont également avancés
sur les postes du sud et du sud-ouest;
ils ont été repoussés après avoir perdu
un homme.

Le colonel commandant Jan Gronjé
se replie évidemment devant la colonne
de secours venant du Sud, en même
temps que deux autres commandos se
replient devant le colonel Plumer. On
considère qu'ils font une tentative finale
pour réduire la ville.

Tous les forts et toutes les positions
avancées anglaises sont occupés par des
détachements. La garnison de Mafeking
est sous les armes ; chacun se tient
abrité ; nous sommes convaincus que c'est
la dernière tentative des Boers.

NOTES D'UN ROMANCIER.

« Je comtemplais cette infanterie, la
barbe longue, les vêtements en haillons,
les yeux furieux, forçant péniblement sa
route, sous un nuage de poussière. »

Qui parle ainsi? C'est un romancier
anglais, M. Gonan Doyle, qui vient d'ar-
river dans l'Afrique et voit passer une
brigade d'infanterie anglaise.

«Si ces hommes, dit-il encore, descen-
daient Piccadilly, il y aurait de quoi af-
foler Londres! A voir l'être sanglé,
pincé, freluquet et propret qu'est le sol-
dat anglais en temps de paix, qui aurait
jamais imaginé qu 'il pût se transformer
aussi rapidement en cette espèce de bar-
bare mâle et farouche? Figures de boule-
dogues, figures de faucons, figures de
loups affamés, toutes les figures, sauf
celle d'un lâche ! »

Voilà bien des témoignages précis de
ce que permettent d'imaginer les télé-
grammes officiels. L'armée de lord Ro-
berts est une armée de braves, mais une
armée épuisée et déguenillée.

LES PRISONNIERS BOERS AU CAP.'

On sait déjà qu'une trentaine de Boers
prisonniers à Capetown se sont échap-
pés. Neuf ont été repris. De grandes pré-
cautions ont été prises par les Anglais.
De petits postes entourent la ville. Plu-
sieurs habitants suspects de complicité
ont été arrêtés, puis relâchés faute de
preuves. Les prisonniers se sout échap-
pés en perçant une palissade qui barrait
l'arche d'un pont sur lequel se prome-
naient des sentinelles anglaises. On a es-
sayé de corrompre les gardiens des pri-
sonniers ; on a même offert 200 livres
sterling au conducteur d'un tombereau
d'ordures pour emmener les évadés.

On a découvert à temps un autre tun-
nel inachevé qui conduisait au rivage,
et il n'y avait plus qu'une longueur de
cinq pieds à percer pour effectuer une
sortie.

On a peu d'espoir de rattraper les fu-
gitifs à cause du grand nombre de com-
plices qu'ils trouvent dans la population
afrikander.

Ces motifs sont suffisants pour que les
autorités militaires anglaises désirent
hâter la transportation des prisonniers à
Ste-Hélène, où ils seront parqués dans
un enclos de trois acres d'étendue, en-
touré de fils de fer barbelés. Le général
Gronjé habitera probablementle palais du
gouverneur, que dominent les canons
du fort High-Knoll.

LA MISSION BOER .

Le Dr Leyds est parti de Bruxelles à
la rencontre de la mission boer à Naples,
afin de régler les démarches auprès des
puissances.

Le correspondant à Naples du <rCorriere
d'Italia» dit avoir interviewé un membre
de la mission, M. Fischer. Celui-ci lui
aurait exprimé sa conviction que lord
Roberts n 'arrivera pas à Pretoria , à cause
des difficultés qu'oflre la traversée du
pays. Le maréchal anglais manque de
bestiaux et est continuellement inquiété
par les Boers. M. Fischer proteste contre
les insinuations que l'attentat contre le
prince de Galles est dû à la campagne
du Dr Leyds, qui s'est toujours montré
correct et de bonne foi. Il espère en la
victoire finale des Boers qui ont toujours
agi de bonne foi, surtout à la conférence
de Blœmfoutein. M. Chamberlain a re-
poussé leurs propositions parce qu 'il
songeait, à euvahir le Transvaal dès 1897,
comme le démontrent les plans d'occupa-
tion de Pretoria saisis à Bushoianskop et
portant la date de 1897.

LES OPÉRATIONS.

Due vive fusillade a été échangée, le
8 avril, entre Ramathlabama et Mafeking.
Les Anglais ont eu S officiers et 7 soldats
tués, la officiers et 24 soldats blessés,
11 disparus et beaucoup de chevaux
tués.

— On annonce l'approche d'une co-
lonne allant par Boulouwayo appuyer
lord Methuen, qui quitte Vrybourg pour
marcher sur Mafeking. On annonce éga-
lement que 5000 soldats anglais et 6 bat-
teries vont par la Rhodesia au secours
de Mafeking.

— On mande de Zwartz Kopjefontein
que lord Methuen campe dans cette lo-
calité.

— On mande de Durban au « Daily
Telegraph « que les Anglais ont com-
mencé le 10 à canonner les positions
boers entre la Sundays River et le Big-
garsberg.

— Une dépêche de Brandfort au «Petit
Temps» dit qu 'au combat de De Wetsdorp
le général De Wet a capturé 500 cava-
liers envoyés par le général Gataere pour
dégager les compagnies anglaises cer-
nées à Reddersburg.

UNE NOUVELLE VICTOIRE DES BOERS.

On mande de Brandfort à la « Daily
Mail», en date du 8 avril, que le général
de Wet a battu les Anglais à Meerkant-
fontein. Il en a tué et blessé 600, capturé
900.et pris 12 wagons. Le général de
Wet a eu 5 tués et 9 blessés.

Une dépêche de Pretoria au « Herald »
et aux « Daily News » confirme la défaite
et les pertes des Anglais à Meerkantfon-
tein. Le « Herald » dit que la bataille a
eu lieu le 7 avril. Le « Daily Telegraph »
croit qu'il s'agit de l'affaire de Redders-
burg, mais convient toutefois que celle-ci
eut lieu le 4 et non le 7.

SANTON M MEïïCHâm

Réorganisation judiciaire. — Le
Conseil d'Etat a décidé de retirer son
projet de réorganisation judiciaire. Ce
projet ne sera donc pas soumis aux déli-
bérations du Grand Conseil.

Hautes études. — L'Ecole polytech-
nique fédérale a décerné les diplômes
d'ingénieur-chimiste à M. Henri Destraz,
à Neuchâtel ; d'agronome à M. Henri
Lozeron, de Gorgier ; d'architecte, à
M. William Martin , de Couvet.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr. ) —
Le Conseil général, dans sa séance du 10
avril, a pris des décisions importantes. Il
a, en tout premier lieu, adopté un tracé
définitif de la nouvelle route sur laquelle
circulera le tram. Le projet part du col-
lège, passe à travers les quartiers des
Couards et de Porcena, pour aboutir à
la route cantonale entre la propriété
Montandon et le presbytère.

Le Conseil a adopté ce projet à l'una-
nimité des membres présents, tandis
qu 'il a rejeté avec la même unanimité
celui qui faisait passer la route au midi
du presbytère et au nord de la propriété
de Porcena; ce dernier tracé, qui avait
l'avantage de là «ligne droite », n'a pu
être pris en considération parce qu'il
porte un préjudice considérable aux pro-
priétés du presbytère et de Porcena, puis
il augmente dans une grande proportion
le prix de revient de la route projetée.

Nous pensons que le Conseil général
a été bien inspiré en adoptant un tracé
qui, tout en sauvegardant les intérêts des
propriétaires et ceux des contribuables
permet d'établir le tramway dans de
bonnes conditions.

Et maintenant notre population attend
avec confiance la ratification du projet
par les autorités cantonales, et... avec
impatience qu'où donne le premier coup
de pioche au terrain.

Le Conseil a ratifié la vente d'une
source située dans la forêt communale de
Bregort , à Mme Lûginbuhl, propriétaire
d'une ferme à la prise Imer. Cette source
sera cédée pour le prix de mille francs.

Enfin le citoyen J. Rosetti , sujet ita-
lien , entrepreneur de maçonnerie et ci-
mentage , domicilié depuis 24 ans dans
notre commune , a été agrégé par 20 suf-
frages sur 22 votants.

Et pour finir notre Conseil a joint sa
protestation à celles qui s'élèvent de tous
côtés contre le projet du Conseil d'Etat
qui supprime, sans avantages aucuns,
une dizaine de justice de paix. Nous ne
comprenons pas qu'on nous envoie de-
vant un juge de paix à Boudry alors
que nous en possédons un à Auvernier.
"Voilà I Notre Conseil communal est
chargé de faire parvenir notre protesta-
tion à qui de droit.

Buttes. (Corr. ) — Le budget commu-
nal pour 1899 prévoyait un déficit de
1800 fr; environ. Ce déficit s'est heureu-
sement transformé, à la fin de l'exercice,
en un boni de 11,000 fr. .

Cette aubaine est la bienvenue au mo-
ment où ce village va s'accorder un
grand luxe : l'installation de l'eau dans
les maisons.

Depuis longtemps les sources de Lon-
geaigue — sur la pittoresque route de
Sainte-Croix — sont soumises à un jau-
geage sévère et le résultat a été plus
satisfaisant qu'on ne l'espérait. Aussi
deux projets sont en présence. Le pre-
mier prévoit la seule distribution de
l'eau ; le second utilise les il chevaux de
de force que peut donner cette eau et les
vend aux petites industries en quelque
sorte « au robinet » puisque cette force
serait produite directement par l'eau ins-
tallée sur l'évier.

Chaux-de-Fonds. — Les experts ahé-
uistes commis pour examiner 1 état men-
tal du Dr Alexandre Favre, médecin à
la Ghaux-de-Fonds, ont remis leur rap-
port. Il sera prononcé sous peu sur le
cas de cet accusé.

Ami Girard. — Le 29 février 1848, le
Locle proclamait la République ; Henri
Grandjean et David Perret prenaient la
direction du mouvement révolutionnaire.
Le même jour, en apprenant l'initiative
du Locle, la Ghaux-de-Fonds en faisait
autan t et l'on s'y préparait à la lutte
sous la direction du capitaine Fritz Gour-
voisier. Quelque indécision régnait quant
à l'opportunité Td'attendre rassemblée
du 1er mars ou de marcher sur le chef-
lieu. La venue d'Ami Girard, lieutenant
de l'état-major fédéral d'artillerie, arri-
vant de Renan avec 300 volontaires du
vallon de Saint-Imier, y mit prompte-
ment fin. Le jeune officier était pour la
marche immédiate et son avis prévalut.
C'était le bon , car on sait le reste.

L'insurrection de 1856 le retrouva au
premier rang des républicains : là encore
il fit preuve d'une décision aussi oppor-
tune que justifiée par les événements.

En 1899, année où il donna sa démis-
sion de colonel, il comptait 60 ans de
service à sou actif. Mais sa carrière ne
fut pas seulement militaire: préfet du
district de la Chaux-de-Fonds, puis con-
seiller d'Etat , Ami Girard eut l'honneur
de représenter le canton de Neuchâtel au
Conseil national, de 1860 à 1869.

Retourné à Renan , où il exerçait la
profession d'agent de droit — c'est lui
qui défendit Nicolet lors des assises fé-
dérales siégeant à Neuchâtel pour juger
des anarchistes — il revint à Neuchâtel
en un jour inoubliable pour lui, lors du
Cinquantenaire de la République. : il y
reçut au banquet de la journée cantonale
l'ovation due à son patriotisme et à cet
enthousiasme généreux des hommes de
sa génération.

Pour le canton de Neuchâtel, la mort
du colonel Ami Girard est une date à re-
tenir et un fait à regretter.

— Les obsèques du colonel Ami Gi-
rard auront lieu demain vendredi , à
Renan.

Suivant le désir exprimé par le défuut ,
le corps sera conduit à Bâle, pour y être
incinéré.

Le Conseil d'Etat a décidé do se faire
représenter aux obsèques par une délé-
gation composée de son président, M.
Jean Berthoud, et de M. Quartier-la-
Tenté, chef du département de l'instruc-
tion publique.

-HROHIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du 11
avril, 8 h. matin. Pour commencer, une
affaire sans jury, dans laquelle Lecoultre,
Edmond-Isaac, est prévenu de banque-
route frauduleuse et de banqueroute
simple, à mesure qu'il a détourné des
marchandises pour une somme dépassant
cinq cents francs ; qu'il est hors d'état de
justifier ses pertes, qu'étant cité réguliè-
rement il n'a pas comparu devant le tri-
bunal de la faillite et qu 'il est parti clan-
destinement en abandonnant ses affaires.

Lecoultre fait défaut et la cour le
condamne à un an de réclusion, 10 ans
de privation des droits civiques et aux
frais qui ascendent à fr. 101.60.

Avec le jury, l'on suit par Léo Dôbele,
prévenu d'avoir, du 20 juillet au la août
1899, à la métairie d'Aarberg, rière Vii-
liers, frauduleusement soustrait un sac
de voyage, une chemise, un gilet et une
somme de 4 fr. 50 en espèces au préju-
dice de Jean Graber , agriculteur au dit
lieu. Dôbele a déjà subi deux condam-
nations pour vol et a été condamné par
défaut par la cour d'assises, le 28 dé-
cembre 1899, à trois ans de réclusion ,
dix ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais. Onze témoins ont été
cités à la requête du ministère public
pour cette cause, au début de laquelle D.
nie les faits qui lui sont reprochés ainsi
que d'avoir rencontré ces témoins, qui
déclarent tous le reconnaître. Le pro-
venu est déserteur et porteur d'un livret
de service et de papiers à lui donnés par
un camarade ; c'est à l'aide de ces pièces
qu'il voyage continuellement de Suisse
en France, se livrant à la contrebande et
au vol, depuis l'âge de 13 ans déjà, en
lançant d'effrontés mensonges.

M. le procureur général rappelle que
D. a déjà subi douze condamnations
pour vols et est de ce fait un^ homme
dangereux.

Ge peu intéressant client est défendu
par M. l'avocat Amiet, qui pense que
tous les témoins se sont trompés en dé-
clarant reconnaître D. ; le jury devra,
dans le doute ou le manque total de
preuves, l'acquitter ; en dehors des preu-
ves morales, il faut des preuves maté-
rielles.

Le jury doit répondre à deux ques-
tions :

1. Est-il constant que D. a volé. Ré-
ponse : oui.

2. L'accusé est-il coupable. Réponse :
oui.

L'accusé proteste par une insulte à la
magistrature, déclarant qu'au péniten-
cier on forme les voleurs et qu'en tout
cas on ne le corrigera pas en l'enfer-
mant.

La cour n'est pas d'accord avec Dô-
bele et le condamne à deux ans de réclu-
sion , 10 ans de privation de ses droits
civiques etaux frais s'élevantà484fr. 30.

A trois heures du soir vient une
affaire de mœurs (enlèvement d'une mi-
neure). L'attitude du prévenu R., pen-
dant l'audience, est très peu sérieuse. Il
est défendu par M. Renaud, avocat.

La cour condamne R. à un an de ré-
clusion, dix ans de privation de ses
droits civiques et aux frais. Cette session
est terminée à 6 heures et demi du soir.

,< Missions. — Le sort de M. Ramseyer,
missionnaire, et de Mme Ramseyer
préoccupe vivement la Maison des mis-
sions de Bâle, qui vient d'être avisée que
Coumassie est au pouvoir des Achantis
révoltés. On sait que nos concitoyens
sont dans cette ville avec d'autres colla-
borateurs : M. et Mme Jost , Mme Haasis
et M. Welter. _ __ _ _  _____ .„ _  #
Souscription en faveur de la Société

neuchâteloise pour la protection des
animaux.1

^S., 5 fr. ; anonyme, 10 fr. : dito , 1 fr.
—' Total à ce jour : 144 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 11 avril.
La Chambre a renvoyé à un mois l'in-

terpellation Berry au sujet du passage
des troupes anglaises par Beïra.

La Chambre discute le bud get. M. Co-
chin, de la droite, critique la politique
générale du gouvernement , ses tendan-
ces collectivistes et césariennes.

M. Lasies, nationaliste, revient sur
l'affaire de Fachoda , et reproche à M.
Delcassé d'avoir désavoué le comman-
dant Marchand.

M. Waldeck-Rousseau prend la parole.
Il rappelle à la Chambre qu 'elle a ap-
prouvé cinq fois sa politique, et montre
l'utilité des projets déposés par le gou-
vernement contre les entreprises intolé-
rables des congrégations religieuses.

M. Méline reproche à M. Waldeck-
Rousseau d'avoir oublié ses anciennes
doctrines et d'avoir laissé à M. Mille-
rand une influence prépondérante dans
le cabinet. Il lui reproche en outre ses
complaisances pour le socialisme. Le
pays, dit l'orateur, repousse cette politi-
que. (Applaudissements au centre. )

L'affichage du discours de M. Waldeck-
Rousseau est voté- par 286 voix contre
211.

La Chambre passe ensuite à la discus-
sion des articles du budget.

Bruxelles, 11 avril.
A la Chambre, le président du conseil

donne lecture du projet par lequel le roi
fait don à la Belgique de toutes ses pro-
priétés immobilières. La droite écoute
debout la lecture du projet et applaudit
longuement.

Londres, 11 avril.
Une dépêche de lord Roberts, datée de

Blœmfontein, le 10 avril, dit : « Les
Boers ont été très actifs ces derniers
jours. Un commando est maintenant sur
la rive nord de l'Orange, dans le voi-
sinage d'Aliwal North. Un autre com-
mando a attaqué Wepener, dont la gar-
nison a résisté bravement et a infligé,
lundi, de sérieuses pertes aux Boers. Un
capitaine a été tué ; on n'annonce pas
jusqu 'à présent d'autres pertes. »

Carnarvon , 10 avril.
Le colonel Parsons est arrivé à van

Wick's Vlei, venant de Kenhardt avec le
reste des troupes de Carnarvon.

Ladysmith , 10 avril.
Les Boers ont lancé, ce matin, mardi,

plusieurs obus dans le camp d'Elands-
laagte, et cela de trois positions diffé-
rentes.

Les Anglais, ayant fait une reconnais-
sance, ont constaté que les Boers étaient
en force et bien fortifiés.

Aliwal North , 11, 1 h. 30 du matin.
On n'a reçu aucun nouveau détail de

Wepener ; le ciel est trop nuageux pour
que l'on puisse employer l'héliographe.
Les éclaireurs ne signalent la présence
d'aucun Boer entre Aliwal North et
Beestekraal.

Colesberg , 10 avril.
Une proclamation de lord Roberts

prévient les habitants du district nord
de la colonie du Cap que la loi martiale
leur sera sévèrement appliquée s'ils com-
mettent des actes d'hostilité.

New-York , 11 avril.
L'amiral Dewey dément le bruit sui-

vant lequel il aurait retiré sa candida-
ture. R dit n 'avoir fait aucune déclara-
tion de ce genre.

(SERVICE SPéCIAL DE UL Feuille d'Avis?

Genève, 12 avril.
Le parti démocratique a décidé hier

de ne pas prendre position pour ou
contre la loi sur les assurances.

Rome , 12 avril.
Le correspondant de la « Tribuna », à

Naples, a interviewé M. Fischer, chef de
la mission boer, qui lui a représenté
sir A. Milner comme l'auteur principal
de la guerre et a dit que la reconnais-
sance des accusations portées contre le
gouverneur du Cap formeront la base
des négociations de paix.

Ladysmith , 10 avril.
Le bruit court que lès *Boers essaient

de couper les communiéations du géné-
ral Buller au nord-est d'Elandslaagte.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Lendres, 12 avril.
Lord Roberts annonce qu'il n'a rien

nouveau à faire savoir sur le combat i
De Wetsdorp.

Le général Buller a été attaqué mar
par les Boers. Les Anglais ont eu 4 tu
et 8 blessés.

CULTES DU VENDREDI - SAINT
ÉG3LIS3S „_TIONÂ_ï l

Jeudi 12 avril : S h. s. Service de préparation
à la communion au Temple du Bas.

Vendredi 13 avril :
10 h. 1" Culte au Temple da Bns.cCom-

m-nlon. (Gant. H4, 8G, 88.;
3 h. s. 2°' Culte avec prédication au Temple

du Bas.
4 h. s. Prière du Vendredi-Saint au Temple

du Bas.
N. B. — Le produit de la collecte est des-

tiné à la caisse de paroisse.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Schlosskirche. Predigtgottesdienst.
-l/j Uhr Scblosskirche : Confirmationsgottes-

dienst (Chorgesang).
ÉGLISE INDÉPENDANTE

lQ'/j h.m. Culte avec commn-i-n. Collégiale.
11 h. m. Culte. Grande Salle.
8 h. s. Culte liturgique avec chan t au Temp lo

du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
CircBCII OF ESOLAIVI)

Good Friday . Morning Service, with ser-
mon 10.30.

Proper psalms, 22, 4", 54.

Madame Ami Girard née Liengme, M
dame Jenny Girard, à Renan, Madame
Monsieur Meyrat-Girard, à Saint-Imie
Monsienr et Madame Emest Girard, ju(
de paix, k Bondry, et lenrs enfants M
deleine, Jeanne et Adrienne, Madame
Monsienr William Girard, à Baie, Moi
sieur John Girard, étudiant en médecin
à Berne, Madame Arnold Girard Sehen
à Neuveville, Madame Frédéric Girard i
sa famille, à Saint-Imier , Monsienr I
Srofesseur Girard et Madame, a Berni

Eonsienr et Madame Fritz Girard , à Sain
Martin, Monsienr et Madame Lou
Liengme, à Cormoret , ont la profond
donlenr de faire part à lenrs amis <
connaissances dn décès de

Monsieur le colonel AMI GIRARD ,
lenr bien-aimé époux , père , hean-pèn
grand-père, beau-frère, oncle et consir
qne Dien a retiré à Lui, mardi 10 avri
à midi et demi, dans sa 82mo année
après nne longue maladie.

Renan, le 10 avril 1900.
Pois l'Eternel a dit à Josué : N

craint point et ne t'effraie de rien
Prends avec toi tout le penpl
propre à la guerre, et te lève.

Josné VIII , I.
Selon le désir dn défunt , l'incinôratioi

aura lien vendredi 13 courant , à Bâle.
Le convoi funèbre partira de la maisoi

mortuaire à 1 V4 heure.

Monsieur Louis Devenoges et son fils
Tell , à Serriêres, les familles Jnye et Ber
ger, à Fiibourg, les familles Daveuoges
Jacot, Apothélos et Berger, à Neuctaat e
et Chaux-de-Fonds , ont la donlenr d<
faire part k leurs parents, amis ot con-
naissances de la perte qn 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Laurette DEVENOSES-J0YE,
lenr bien-aimée éponse, mère, sœur ,
belle-sœur et parente, décédée hier, après
nne longue et douloureuse maladie, à
l'âge de 50 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi 13
conrant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Serriêres 8.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

AVIS TARDBFS
On trouvera jnsqu'à Pâques, place dn

Marché, devant la fontaine et en face de
la cuisine populaire, ainsi qu 'un magasin
rne du Trésor, de beaux œuf* frais
teints, an prix de 1 fr. 10 ia douzaine.

Se recommande ,
A. A»IOBEY.

PATISSERIE- BOULANGERIE

FRITZ WENGER-SEILER
Avenue du 1" Mars 22

GRAND CHOIX D'ŒUFS
Sucre et Chocolat

Ç_ Wl_} ç_\ __,(&&G!___I _$
Lapins en biscuits

Pain de Pâques
Tous les jours : ZWIEBACKS FRAIS

_W Nons prions cenx de nos abon-
nis de la villa qui n'ont pas encore
retiré lenr quittance ponr le _ ra" tri-
mestre, do le faire J_-qn'_ mercredi
18 cenrant, à midi. Le montant de*
abonnement! non payés à cette date sera
prélevé en remboursement par la poste.
(La Fenille prise an bnrean , 1 fr. 80;

; reçue par la porteuse en ville, 2 fr. 30;
: par la poste, 2 fr. 60).

Ce numéro est de huit pages

| IMPR. WOLFRATH _ SPERUS

Les amis et connaissances de
Monsieur FRITZ _ïi_RTIK ,

Maître-tailleur â Bevaix,
sont informés de son décès, survenu le
9 avril , a l'âge de 61 ans, après nne
courte maladie.

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

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix

jeu di 12 courant.



IMMEUBLES A _____

MAISON A VENDRE
irne des Cb-vanneH. !$«_._. rap-
port. lUnK&alu au re_ do chaus-
sée. — S'adresser au notaire ,
A..-M. Brauen, Trésor 5. i

— Faillite de Louis Rosenthal, négo-
ciant, précédemment domicilié à la Chaux-
dc-Fonds, actuellement en fuite. Date de
l'onvertnre de la faillite : le 29 mars 1900.
Première assemblée des créanciers : le
jeudi 19 avril 1900, à 9 benres dn matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-dt-Fonds.
Délai pour les productions : 10 mai 1900.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Cons-
Untine Chavanne née Dorn ier, veuve de
Joseph-Marcel Chavanne, domiciliée à
Fleurier, où elle est décédée le 21 mars
1900. Inscriptions an greffe de la justice
de paix, à Môtiers, jusqu 'au 8 mai 1900,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge , qui siégera k
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 12
mai 1900, à 2 Va heures dn soir.

— Bénéfice d'inventaire de Madeleine
Droz née Guéry , venve de Frédéric
Droz, domiciliée aux Eplature s, où elle
est décédée le 18 février 1900. Inscrip-
tions au greffe de la jus tice de paix de
la Chanx-df-Fon4s, ju squ'au lundi 7 mai
1900, a 2 henrïR dn soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux de Fonds, le
mercredi 9 mai 1900, à 9 henres du
matin.

— Contrat de Tnariage entre le citoyen
Davii- Louis Gaille, entrepreneur-charpen-
tier , domicilié à Fleurier , et demoiselle
Rose Nydegger, tenancière d'hôtel, domi-
ciliée à Couvet.

5 avril 1900. — Séparation de biens
entre les éponx Iîeinrich Isler, tapissier,
et dame Mélanie-Lina Islsr née Jornod,
les deux domiciliés à la Chanx di-Fonds.

— Demande en divorce de Eugène
Rentier, boîtier , à la Ghaux-de-Fonds,
à sa femme, dame Amélie Renter née
Bouquet , horlogère, k Buttes.

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE

_ ' M . . . _—_. I . ¦ —  —————————————————

Maison et Vigne à vendre
à CORCELLES

Le samedi 'Al avril 1800, a 8 heures dn soir, à l'hôtel Boilevuv , à Cor-
celles, les héritiers investis de la succession de M lls 3lsri ---<on_§e €_able expo- Jseront en vente, par voie d'enchères publiques, Iss immeubles suivants :

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

750 mètres carrés.
Subdivision» :

Plan-folio 1, n» 51. A "Parcelles, bâtiment , 143 mètres
» 1, 52. » place, 26 »
» 1, 53. » place, 20 »
» 1, 54. » jardi n. 80 »
» 1, 55. » verger , 101 »
» 1, 56. » vigne, 380 »

Cet immeuble est très bien sitné, an centre du village de Corcelles et snr la
route cantonale. Ls bâtiment comprend denx logements et vastes dépendances.

2. Article 276. — Les Arniera, vigne de 877 mètres (2 «*/M ouv.)
3. » 277. — Sur les Rne-, » 404 » (1 <«,00 onv.)
S'adresser pour tons renseignements et pour voir l'immeuble , on l'Etnde dn

notaire Defirot, à Corcelles.

ai Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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HENBI GJE_-V_I___

On s'amusait donc beaucoup à la Rou-
veraye, dans un monde irréprochable-
ment élégant. Une seule ombre obscur-
cissait un coin de ce tableau : la présence
inévitable d'une parente éloignée, veuve,
avec ses deux enfants, un fils et une fille.

Ces gens de peu appartenaient ù la fa-
mille de feu M. de la Rouveraye ; si bien
apparenté qu 'on soit, il y a dans presque
toutes les familles une branche grêle et
disgracieuse, dont on ne sait que faire et
dont on ne peut se débarrasser. Ils por-
taient un beau nom, honoré dans ce pays,
mais ils étaient devenus pauvres, le père j
étant uu peu fou et plein d'inventions >
baroques. Il était mort , laissant tout juste !
de quoi vivre à sa femme, qui avait élevé
ses enfants au milieu d'innombrables
difficultés. Elle avait réussi cependant,
ou du moins la part principale de sa tâ-

Reprod action interdite ans journaux qui n'ont I
-¦_-, ir—te xvoe la Sotièté de* geni de Lettrw î

ebe était remplie, car l'aîné, son fils ,
après avoir fait un brillant service d'in-
ternat dans les hôpitaux , venait d'être
reçu médecin. La jeune fille , âgée de
dix-huit ans, n'était ni jolie ni élégante.
Tels qu 'ils étaient cependant, on ne pou-
vait fait e autrement que de les inviter ;
on se fût fait blâmer de toutes les petites
gens du pays, et Mme de la Rouveraye
tenait à sa popularité, même parmi les
humbles.

Si encore Mme de Présences n'eût pas
annoncé à l'univers que son fils avait
l'intention de s'établir dans ce pays,
pour exercer ! Conçoit-on un Présances
recevant les quarante sous d'un paysan
pour sa consultation î Ils auraient dû
avoir le tact de rester ù Paris, où l'on
se perd dans la foule! Mais ni M. ni
Mme de Présances n 'avaient 'jamais eu
la moindre idée de ce qui se doit ou ne
se doit pas.

Yveline avait écouté tous ces raison-
nements, et avant qu'elle eût vu la fa-
mille de Présances, elle les avait trouvés
excellents. Quand elle l'eut vue, ils lui
semblèrent médiocres.

Berthe était certainement lourde et
gauche, mais elle avait de si beaux et si
bons yeux ! quand elle vous regardait,
on ne pouvait plus la trouver laide. Mme
de Présances devait avoir été prodigieu-
sement jolie, mais elle ne s'était pas con-
tentée de sourire, afin de ne pas se gâter

la bouche ; étant jeune, elle avait peut-
être beaucoup ri; étant plus âgée, elle
avait certainement beaucoup pleuré, et
rien ne vous abîme un visage comme les
larmes. Que de bonté pourtant sur ces
traits fatigués, que de douceur dans ces
yeux cernés de rides, quelle grâce dans
ce sourire, auquel manquaient deux
dents, que la veuve et la mère n 'avaient
pas eu le moyen de faire remplacer 1 Ces
dents absentes agaçaient particulière-
ment Mme de la Rouveraye.

— On n'a pas le droit de se montrer
en public comme cela, disait-elle avec
un peu d'énervemeut. On doit des égards
aux personnes que l'on fréquente, et
ceci est un manque d'usage absolu!

Yveline avait d'abord regardé les
dents, puis le sourire avait gagné son
cœur, et l'on ne sait pourquoi , elle avait
aimé ce doux visage flétri.

— Tu ne devrais pas l'occuper autant
des dames de Présances, lui dit un jour
sa grand'maman ; elles ne sont pas de
notre monde, et cela te fait négliger
d'autres personnes plus intéressantes.

La plupart des jeunes filles — est-ce
bien seulement les jeunes filles? — ont
à leur oreille gauche un malin esprit,
nommé esprit de contradiction , fécond
en ressources, prodigieux comme inven-
teur, qui trouve aussitôt des raisons ex-
cellentes et sans nombre pour justifier
— que dis-je? glorifier ! — les actions

opposées aux conseils des anciens. Cet
esprit était posté tout 'contre le cœur
d'Yveline , le jour où sa grand'mère eut
l'idée malencontreuse de lui adresser le
petit discours ci-dessus, et, le cœur ai-
dant, Mme de la Rouveraye fut complè-
tement battue.

Yveline regarda les personnes plus in-
téressantes auxquelles on faisait allusion
et ne les trouva pas intéressantes du
tout. Parmi celles-là se dressait avec
grâce, pareil à un épi de seigle dans un
champ d'avoine, un certain M. de Var-
court , totalement conforme au program-
me: imperceptible commencement de
calvitie, embonpoint suffisant , tenue ad-
mirable, monocle d'or... Il avait de plus,
étant blond, un teint très délicat, nuancé
d'un rose qui, à la moindre émotion ,
envahissait son cuir chevelu, transpa-
raissait sous le léger voile de ses cheveux
fins.

— Il est laid quand il rougit, M. de
Varcourt, pensa l'irrévérencieuse.

Au même instant, l'infortuné, dont
les yeux bleus, tant soit peu à fleur de
tête, se fixaient sur la charmante Y7véline,
s'aperçut qu 'elle le regardait , et sa rou- '
geur s'accentua.

— Mon Dieu I qu il est donc laid ! con-
clut la jeune fille en s'asseyant auprès
de sa chère Mme de Présances.

La chance voulut qu'en ce moment
Georges de Présances fût à deux pas de

là; avait-il deviné les pensées d'Yveline
au sujet de sa mère? souffrait-il de voir
négligée par ces belles dames et ces
beaux messieurs la chère «mamine» qui,
pour faire de lui un homme d'abord , un
bon médecin ensuite, s'était privée de
tout, et même — faut-il l'avouer ? —
s'était perdu les yeux à raccommoder des
dentelles pour de l'argent? Toujours est-
il qu'il regarda Yveline avec un sourire
qui la remerciait, et, pour la première
fois de sa vie, Yveline sentit qu'elle
rougissait à cause d'un regard.

— Alors, vous voilà fixés dans le
pays, ma cousine? dit-elle à Mme de
Présances. Elle l'avait appelée « Mada-
me » jusque-là, mais ce mot cousine lui
paraissait plus doux et plus intime, ap-
pliqué à cette excellente femme dont les
yeux avaient tant pleuré.

— Nous habiterons hiver et été notre
petite Maisonnette, répondit celle-ci

— Votre fille ne s'y ennuiera pas?
— Nous n'en aurons pas le temps ! Si

vous saviez tout ce qu'on a à faire quand
on est obligé de se restreindre ! Et puis
nous aurons Georges le soir...' Espérons
qu'on ne le dérangera pas trop souvent
la nuit !

Yveline regarda Georges avec un inté-
rêt nouveau. C'est vrai, pourtant, on
dérange les médecins la nuit ! Cela ne
lui avait jamais paru extraordinaire, et
cependant, à y réfléchir , cela devait être

LA SECONDE MÈRE
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ENCHÈBES DE MEUBLES
Samedi 14 avril 1900. dès 2 heures

après midi, aux Isles près Bel-Air, il sera
procédé à la ven te aux enchères des
objets mobiliers ci-après appartenant _ la
¦nccesslon de M. H.-JL. Péters, sa-
voir :

3 lits complets, 1 calorifère , 6 tableaux
sujsts divers, 1 petit char à pont , 1 ba-
lance, 1 store, c utils de jardin , 1 fût de
vin Mâcon d'nne contenance de 120 litres,
bouteilles vides, etc.

Qreffe de Paia.

GRANDES KM III liKS
d«3 bétail

cLe matériel agricole
et de Mobilier

Aux PONTS-DE-MARTEL
Pour cause de cessation de culture,

M. Fritz Robert exposera aux enchères
publiques et à do favorables conditions,
lundi 16 avril 1O0O, k partir de midi
précis, à son domicile, an bas dn village
des Ponts, ce qui suit:

4 chevanx bons pour le trait et la
course, 1 poulain d'nn an, 1 jeune tau-
reau , 30 vaches et génisses, dont plu-
sieurs sont fraîches, d'antres prêtes à
voler on portantes pour différentes épo-
ques, 2 porcs de 100 kilos chacun , 14
poules et 1 coq, 10 chars avec échelles,
1 char à pont avec liœonière *t flèche,
1 char à flèche avec échelles, 2 chars de
famille, 1 char dit de côté en bon état,
1 traîneau couvert, i dit a 2 bancs et an
antre avec brecette, 6 glisses de diffé-
rentes grandeurs avec épondes et bran-
cards, 2 hanches de 3 mètres, 2 tombe-
reaux à pnrin , 2 dits à terre, 1 charrue à
double versoir, 1 dite pour les marais,
1 piocheuse, 3 herses, 1 train ferme, des
brancards, 1 gros van av«c sa caisse,
2 paires harnais dits à l'allemande pour
gros trait, 4 colliers complets, 2 dits à
l'anglaise, des colliers, brides et grelot-
tières. 2 selles, des filets, sangles et cou-
vertures, des bâches imperméables, 1
grande quantité de clochettes, 1 petit
van, 1 chable, 1 toarne-billon , des four-
ches, râteaux, faux , pelles, pioches, ha
ches et marteaux, des chaînes, sabots,
liens en fer, enclumes à battre les faux ,
1 couteau pour les fossés, 1 presse en
UT, des seillots, des ustensiles ponr le
lait , 1 petite barratte, 60 me.-ures orge,
40 mesures froment dn printemps.

1 banc de charpentier, 1 gros étan à
jas aba, des rabots et outils de tourneur,
plusieurs buffets , des bancs, 1 potager
avec accessoires, des marmites, 1 bascule
avec poids. 1 grande baignoire, 1 pétrin ,
des ustensiles pour faire le pain et un
très grand nombre d'autres objets.

JL BICYCLETTES
Modèl e sp écial pour Je unes Garçons

CLÉMENT 1900
Beaux modèles ponr Dames, Jeunes filles et Messie ars

CHEZ H 1779 N

Ed. FAURE FILS , rue de l'Orangerie, FVEUCHATEL

Jugements de divorces.
5 janvier 1000. — Edgar-Gustave-Fré-

défic DuPasquier, propriétaire, domicilié
à Berlin , et Alice DuPasquier née Fried-
lâQder, en séjonr à Montreux lors de la
signification de la demande en divorce.

5 février 1900. — Laure-Emma Droz-
dit-Basset née Nicolet, domiciliée aux
Geneveys-snr-Goffran e, et Jules-Ami Droz-
dit-Basset, horloger, domicilié k la Ghaux-
de-Fonds.

5 mars 1900. — Jules Biéri , agricul-
teur , domicilié à Ida Growe, lia Gounty,
Etat d'Iova (Etats- Dois de l'Améri que du
Nord), et Marianne Biéri néo Jacot , don t
le domicile actuel est inconnu.

6 mars 1900. — Bertha Dahinden née
Ku'igel , pieniste, domiciliée à Noiraigue,
et Gaspard Dahinàen , horloger, actuelle-
ment sans domicile connu.

TltlBTJNAI- OANTOJSTAI-

ANNONCES DE VENTE

A rendre _^"&K
sar Grande Brasserie, Neuchâtel.

CONSOMMATION
Téléphone SABLONS 19 Téléphone

Bénéfices répartis aux clients
ON PORTE A DOM ICILE

Conteurs pour teindre les œnfs
MERCERIE

GKE___.:_T__> c__coi__:
de

Corsets, .rayâtes, Bretelles, Porte-monnaie

Recommandé à l'attention da nos clients
à la veille de noire répartition.

Harchandisa de première qualité. — Prix-courants.

s_yyy_f£
nouveau wai Milanais.

A._ mags-ia à& COSMS_8M«<ï
SEKS'IST ~*_ _FM_-§

S", v -_ der JSS*_**&?~r*, S

Tir aux Pigeons artificiels j
Rense ignements et notice gratis et f ranco

Cl. PETITPIERRE 1 FILS, M__ \
Magasin d'armes — Téléphone 315

AVIS
Par suite de la transformation an nord

de la Binque Cantonale, on offre à ven-
dre les deux piliers d'entrée de la cour,
faubourg de l'Hôpital, avec la portail et
la grille dormant? ; «ta menus qu'un bel
escalier en chè.ie. S'adresser à Jérémie
Bnra père, entrepre-enr, an Vas seyon.

' \ __ __¦ " ' „_ !__j_H___ 91

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. TraTaai d'amateurs . Portraits. H 1458 H

MIS I»
__au MIEL couié, du pays, garanti pur

à „ fus le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)
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A VENDEE

denx juments Alcxane-, cinq et six
ans, primées en première classe dans les
concours. Drsssées pour selle ; voiture
seules et à denx. S'adresser k Engrène
Be-thond, Colon-hie-. H 1933 N

^¦i^^^H_______________ |_______________H____M__-_-_H
-__T______e-_=&petex_ _ Tâ___es __-_7__C_TGK_S__- — 2T-_.c_iba.t8l

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SUISSE
publié sous la direction de CHAULES KNAPP, profe_-e_r,.et MAURIGE BOREL, cartographe

avec des collaborateurs de tons les cantons
illustré de nombreuses cartes, plans et vues diverses dans le texte et hors-texte

L'ouvrage complet doit comprendre environ 100 liv. (de 16 pages in-4°,
imptim. snr denx colonnes), à 75 cent., à raison de denx par mois an minimum.

En rente : llrraiion I, contenant texte en coule un et 24 illustra tirai en noir
Demandez prospectus et liv. I à la librairie James Attinger, k Nenchatel.
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| HALLE AUX CHAUSSURES i
s Rue du Bassin i|
j | Reçu un très grand assortiment de | ̂
I CHAUSSURES EN TOUS GENRES |
j l pour Dames, Hommes, Garçons , Fillettes et Enfants ; t

__* Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — j f
j* Spécialité de genres solides et de fabrication suisse. J ï
J| Achetant depuis nombre d'années direc- 3 s
2 tement dans les plus grandes fabriques Suis- îs
S ses et en très grande quantité, nous obtenons î a
J» des conditions qui nous permettent de ven- îf
S dre aux prix les plus avantageux. ,a
5 Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un îk >J» grand avantage en se fournissant dans las maisons qui < k
I| reçoivent directement les chaussures des grandes fa- | ̂
,|| briques de j fy
% MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à Schœnenwerd. U

j| STRUB, GLUTZ et C", à Olten. Etc. %

5 Au comptant 5 °|0 d'escompte g
ttV Se recommande, C^* -SÏE_îrJs__^__v]!__._0>_ $$•
«§! a

Magasin Is®nis EVRZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

a-_^____ -~ _D CHOI__ _D _3 PI__.NOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

Bechstein ' ^^^^^^^p Rordorf

Schied mayer ^̂ ^̂ ^ Ê m[

Rœniscli '̂HP IHI K - A Su teri Ép B
j etc. Ul 0̂ etc.



DAVID STRAUSS & F, Neuchâtel
_3v_reaix : riie dUa. Sesron __3

linnc vîlt. ffo tabla ' Mancs et ronges, fûts de tontes grandeurs, on en
VU 11- T JUIS u_ IctlflC bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.

MAÇON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX

BOULANGERIE ROBERT SCHNEITER
Place du Marelle !

°5__»c__>"c_rs3 3_E_ï____ 3 _̂rç_y__f 3_asa :

Pain de Pâques et Pain Je Graham i

MONUMENTS FUNÉRAIRE S j
TRAVAUX DE BATIMENTS

^
HEMINÉES, MEUBLES. ftC. i

ALBERT CIÎ STOR
NEUCHATEL (Maladière) !

|y MAISON -POIST-D:----! _3_ST 1S51 IgSg j

Modèles et devis à disposi tion j
TÉUÊPHOSB 847 j

très désagréable. Gomme Georges fiai
tournait le dos, et qu'elle le voyait seu-
lement en profil perdu, elle prolongea un
peu sa contemplation.

— Ce n'est rien, cela, reprit Mme de
Présances, à qui, tout en regardant, elle
avait communiqHB ses idées : être dé-
rangé est peu de chose, et l'on s'y ac-
coutume, mais ce sont les épidémies...
On souffre bien, quand on aime ses en-
fants.

Ceci était un point de vue tout neuf
pour Yveline! elle n'avait jamais vu au-
tour d'elle une mère souffrir pour aimer
ses enfants. On aimait sans souffrance
dans ce monde si parfaitement distingué.

— Lorsqu'il a attrapé la diphtérie,
continua Mme de Présances, en suivant
son fils du regard, j'ai été bien malheu-
reuse, — mais si fière lorsqu'il a été
sauvé 1

— Fière î demanda Yveline sans com-
prendre.

— Mais oui ! Il l'avait prise en soir
gnant les malades à l'hospice... cela vaut
des galons,.cela... Aussi ou lui a promis
la croïx, mais il est èncpre.trôp j ftuqe„i
. .— Quel âge a-t-ilî demanda distraite-
ment Yveline.

— Vingt-quatre ans... S'il avait dû
mourir, on la lui aurait envoyée; mais
eomme il en est revenu... J'aime mieux
l'avoir vivant et sans croix, vous com-
prenez !

^L'heureuse mère riait, mais son rire
était 'mouillé de larmes, et tout à coup
Yveline la. trouva délicieuse avec les
deux dents qui manquaient.

— Ma cousine, voulez-vous me per-
mettre de vous embrasser?

— Avec plaisir, chère enfant 1
Georges qui se retournait, on ne sait

pourquoi, les vit en ce moment : Mme de
la Rouveraye ne les vit pas. A la même
minute, elle disait à M. de Varcourt, en
tête-à-tête dans un coin isolé du salon
voisin :

— Avez-vous remarqué comme Yve-
line est jolie aujourd'hui?

— Adorable ! Qui ne serait touché de
sa grâce et de sa beauté?

— Ëh bien !... allez le lui dire... avec
des ménagements, n'est ce pas?

— Sans doute, sans doute... Alors,
vous m'autorisez ?...

— Je vous l'ai dit, mon cher Var-
court, vous me plaisez infiniment , et je
crois que vous lui plairez. C'est une très
bonne enfant et très bien élevée, qui ne
voudrait pas me faire.de peine ; elle vous
acceptera qu__d~j elur ai_ _îdit que je le
désire ; mais il ne sera pas mal que vous
tâchiez de lui plaire par vous-même.

Varcourt s'inclina d'un petit air satis-
fait. Il n'était pas fâché, au fond , d'a-
voir à plaire par lui-même.

— Et la famille... M. et Mme Richard

Brice... vous en êtes sûre : pas d'oppo-
sition ?

Mme de la Rouveraye fit un geste qui
signifiait : Ne vous occupez donc pas de
ces choses-là ! — Varcour t rougit de
satisfaction sous ces cheveux fins comme
de la soie, et se dirigea vers Yveline.

— Qu'il est donc laid ! Et qu 'il est
drôle ! pensa la jeune fille en l'aperce-
vant. 11 a l'air d'un bébé en cire, qui
aurait des moustaches !

Et sentant le fou rire la prendre, elle
s'enfuit dans le jard in, où Varcourt n'osa
pas la suivre.

XVII

L'imagination des jeunes filles par-
court beaucoup de chemin en peu de
temps. Yveline se flt un tableau déli-
cieux de la vie dans la maisonnette où
vivaient les Présances. Cette existence
resserrée, pour ne pas dire étroite, lui
sembla la plus belle de toutes; elle n 'é-
tait pas sans avoir entendu parler de
Nausiaca, fille de roi, lavant son linge à
la rivière; On pouvait donc accomplir
Jes travaux lés plus humbles sans rien
perdre de son grand ait et de sa dignité,
et Yveline était bien sûre que Mme de
Présances, quoi qu'elle fît , serait tou-
jours une femme distinguée, malgré ses
petites robes usées et la modestie souf-
frante de son maintien.

A quoi tiennent les choses ! Si Mme
de la Rouveraye n'avait* point critiqué
sa cousine pauvre, Mlle Brice n 'eût peut-
être jamais remarqué le cousin Georges !

Cousin? ils l'étaient vraiment, mais si
peu qu 'il fallait avoir bonne envie de
s'en souvenir pour ne point l'oublier, et
Yveline, qui disait « ma cousine » à la
mère, qui appelait la fille par son petit
nom, ne songea point un instant à reti-
rer le « Monsieur » qu'elle appliquait au
fils. Bien mieux , ce n'était point « Mon-
sieur Georges*, mais «Monsieur de Pré-
sances» ; et Georges ne sut point s'aviser
que cette appellation cérémonieuse s'a-
dressait au parent dédaigné par la
grand'mère, redressé ainsi par Yveline
de toute la hauteur des égards dus aux
gens de qualité.

Lui, l'infortuné! l'avait d'abord nom-
mée Mlle Yveline, comme il convient , et
depuis quelque temps, il l'appelait : Elle !

On a beau avoir été carabin , se sentir
encore gêné aux entournures par son
diplôme tout neuf de docteur, qui vous
enveloppe comme une toge; on a beau
donner des consultations gratuites aux
paysans1 madrés sur {-^grandes-routes,
en rêvant de hautes études quelque jour,
dans la capitale — on n'est point invul-
nérable. Qu 'on ait renoncé à la science
pour le présent, afin de donner du bien-
être à la chère mère qui s'est perdu les
veux pour vous; qu'on ait immolé, non

sans rages et humiliations secrètes, se
bel idéal d'avenir , pour gagner quelqui
écus au lieu d'en dépenser beaucou
d'autres; qu 'on se soit dit : «Jen 'aimer:
point , pour être tout à mon devoir mail
tenant , tout à mes études plus tard...
cela n'empêche pas qu 'on ne reoconti
un jour le regard de deux yeux purs c
jeune fille , et qu 'on n 'aime alors foll
ment , désespérément.

Malgré leur supériorité avérée, li
hommes, en vérité, ne sont pas tri
forts ! pour la plupart, du moins. Les ui
se vantent de ne chercher daus la v
que le plaisir, et rougiraient coma
d'une tare s'il leur fallait avouer qu 'à i
certain jour ils ont aimé tout bêtemen
et souffert , comme on souffrait sans (
rougir, autrefois ; ceux-là dédaignent
femme et s'en font mépriser pour p<
qu'elle ait le sentimen t de sa dignit
D'autres, au contraire, se proster ne]
devant elle comme devant une idole, d
vinisant ses faiblesses, adorant ses fa'
tes, faisant — non aux meilleures — t
piédestal d'où ils n 'ont ensuite rien <
plus pressé que de renverser la déess
aussitôt traîfiée aux gémonies; et par i
retour cruel, ils sont méprisés des fer
mes méprisables, quoique mille fois pli
dignes et moins mauvais que les préç
dedts. Et bien peu, savourant les joi
dont l'existence n'est pourtan t pas pr
digue, ouvrent leur cœur lorsque l'heu

! GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL
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Dès maintenant et pend ant les f êtes

BOCK-BIER
en fûts, bouteilles et demi-bouteilles

ainsi que chez tous ses clients, cafetiers et dépositaires.
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<$ Meubles fer pour jardins 4
$ Meubles j onc pour vérandas f *
o§ SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS 4
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OBLIGATIONS h PRIMES
Du Canton de Fribourg

Emises en vertu de l'arrêté du 22 f évrier 1892
Chaque année ont lien deux tirages (le 15 jnin et le 15 décembre), conformé-

ment au plan- détaillé au verso des prospectus et des obligations môme, avec des
primes de :

Fr. 200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 20,000
10,000, 6,000, l.OOO, etc.

Tons les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par te. 20.

Prochain tirage : 15 juin 1900.
Les obligations sont payables an comptant par fr. 20, lots de la commande, on

par versements mensuels de fr , 3, 5 on 10, 5 pièces sont payables par fr. 5
par mois. Le premier versement doit se faire par mandat postal ou timbres-poste,
les servants se feront contre rembours, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit par retour du courrier, une quittance avea indication des numéros qni lui
sont réservés et prend immédiatement part à tons les tirages. Listes de tirages gra-
tuites.

Pour prospectus, renseignements et commandes, s'adresser k H 773 F
J.-G. SPAETH, à Fribourg (Suisse).

1j Ouverture de la Saison de Printemps t
— o a 

I ROBES & CONFECTIONS
j

1 Nouveautés du Jour
<

__ FPRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE" _W

j  Halle aux Tissus ¦ k
mw ~̂ " ~~ - ~ ~—*mk

I lu BICYCLETTES 1900
j •̂ ïL-STO munies des derniers perfectionnements
! sans chaîne et avec chaîne, premières marques française-, anglaises, orné-
• ricaines,

! depuis fr. 225, CLÉMENT depuis fr. 265
Garantie absolne. Catalogues et renseignements sur demande.
Tricycles, Quadrieycles, Toitarettes, Voiture» _ moteur '

j IM. FAUf-E fils, I-cnclia«el
_t<y Iiiqaidation des machines 1808, diveïses marques.

1 Occasion unique ! ______$

i ll LIBRAIRIE-PAPETERIE -MES ATTHIGER II
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz

POUR PAQUES
Bibl-s. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification. '

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

j avec sujets religieux-
Livrets fantaisie avec versets bibliques et pensées religieuses.

i Tableaux bibliques français et allemands.
i Livrets d'anniversaires.

i f__T> FROMAGES GRAS DU JURA
f Pour être bien servi, s'adresser à H 745 C

j A. DESCOEUDRES, PoDls-rte-l«artfl

VERMOUTH
de TURIN, _" qualité

a _ p _* o__ IO Mte*>• * ¦ -BW verre oo_apri_.
Le litre vide est repris â ZO cts.

âU Magasin de comestibles
iEINET et _FÏ_Uf

8, m in Epancheurs, 8

li iâips de Magasin
avec nombreux tiroirs, parfaitement cor
servées. S'informer du n» 416 an bnrea
de la Fenille d'avis.

Magasin Toblei
Haut du- Village, Saint-Biaise

BEAU CHOIX DE FROMAGES GRAS
de 70 à 80 c. la livre

ml-gras, 50 à 60 c. la livre
maigre, 35 à 40 c.

PAR PIÈGE FORTE RÉDUCTION
Fromage TILSI1

par pains de 6 à 7 liv., à 70 et 80 c.
Trois fois par semaine

BEURRE DE TABLE ET BEURRE EN MOTTE
au prix du jour.

JE» __*_. Q~ï_r _B_ S
Grand arrivage d'oeufs frais au prix d

jour. Pour œufs teints , donner les con
mandes dès aujourd'hui , au
___ :a_ra,s___ TOBLEK

Baut-du-Village, Saint-Biaise.
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Boek-Bier
en fût.?, bouteilles et deiuMw-teilles

«at venue, aimant simplement, de tout
leur être, une honnête enfant qui peut
Jes aimer, et s'en vont sur la route de la
vie avec une compagne qui partage avec
eux les jours de pluie et les jours de
soleil.

Georges de Présances était de ceux-là:
pourquoi fallait-il , que, par la malignité
des choses! il fût condamné à longer tou-
jours le mur du paradis, sans pouvoir y
pénétrer î

U passa dans la maisonnette plusieurs
nuits très douloureuses, à rêver devant
un ciel sans étoiles aux cruautés du des-
tin. Il avait fait d'avance le sacrifice de
son avenir, pourquoi fallait-il que là
tentation vînt le tirer par la manche, en
lui disant : — Regarde, comme elle est
jolie, bonne, séduisante 1 regarde-la bien ,
¦remarque l'aimable sourire de ses beaux
yeux quand, ils s'arrêtent sur toi, — et
sache qu'elle n'est pas pour toi, qu'elle
ne saurait jamais t'appartenir, et, mieux
encore, qu'elle sera à un autre I

Le pauvre Georges, très' conscien-
„ deux, se dit et se répéta tout cela, et se
vjp çépéta si bien qu'une.aube. tardive de

septembre le trouva nn jour à sa fenêtre,
les mains mouillées des pleure héroïques
qu'il avait versés, et le cœur très haut,
tout saignant du sacrifice.

— Quand ma mère sera morte, quand
ma sœur sera mariée, j 'irai hors de
France, aus pays meurtriers où les plus

braves frémissent d être envoyés, et là,
je mounai'obscurément , en sauvant des
vies obscures... moi qui avais rêvé d'ar-
racher tant de secrets à la nature mysté-
rieuse!

Cependant , il acompagnai t à la Rou-
veraye sa mère et sa sœur tous les jeu-
dis ; pouvait-il se soustraire à ces visites
hebdomadaires, alors que tout le monde
s'y rendait avec tant d'empressement? D
se donnait de plus le plaisir douloureux
de voir son idole courtisée par les autres.
Avec le flair des amoureux, il avait vite
deviné le prétendant encouragé par la
grand'mère, et l'avait trouvé sot, niais,
prétentieux. Yveline ne l'accueillait pas
d'une façon très encourageante, mais ne
sait-on pas que les jeunes filles ne peu-
vent témoigner leurs sentiments qu'après
les démarches officielles?

Si, au lieu de se torturer ainsi à plai-
sir, le pauvre garçon avait observé atten-
tivement, il eût acquis la certitude que
l'impitoyable Yveline traitait le beau
Varcourt comme la raquette traite Je vo-
lant. C'est fort amusant d'être courtisée
quand le cœur n'est pas en jeu; du moins
est-ce l'a viande €é__oône.r et j&.eUne n'é-
tait point sans quelque parenté lointaine
avec cette belle et dangereuse personne.
Après avoir commencé par rire et s'eû-
fuir à la vue du protégé de sa grand'-
mère, elle lui permettait maintenant de
lui parler, et lui répondait avec cette

sérénité parfaite des jeunes filles , qui a
trompé et qui trompera encore plus d'un
fat. Cependant, Varcourt n 'avait encore
jamais pu trouver l'occasion de placer
une parole décisive. Ce n'était pas tout à
fait sa faute : Yveline avait résolu en
elle-même que cette parole ne serait pas
prononcée, et elle s'y appliquait le plus
consciencieusement du monde.

Mme de la Rouveraye s'inquiétait un
peu de cette coquetterie; elle se fût in-
quiétée bien davantage si elle avait pu
lire dans les pensées secrètes de sa petite-
fille 1 Mais comme la plupart des person-
nes froidement autoritaires, la bonne
dame ne s'imaginait pas qu'on pût avoir
des idées bien arrêtées : accoutumée à
mener tout le petit monde qui gravitait
autour d'elle, elle acceptait volontiers
comme une chose naturelle l'absence de
personnalité. Pour ce qui concerne Yve-
line, elle s'était trompée, et cette décou-
verte lui causa beaucoup d'émotions.

M. et Mme Richard Brice devant arri-
ver prochainement, la grand'maman se
décida à interroger l'amoureux Varcourt
sur les progrès de son entreprise. Il était
ô-.souhaiter que le prétendaùt fût .agré^
avant îa venue des parents, de façon
qu'on pût leur présenter la chose comme
toute faite. Varcourt avait une belle for-
tune, une belle santé, un beau nom, une
belle situation d'homme honorable, une
propriété tout à fai t voisine de la Rouve-

raye ; la grand maman défiait quiconque
de trouver un parti plus acceptable.

Que pourraient dire M. et Mme Ri-
chard? qu 'on ne s'était guère occupé
d'eux en tout cela? Mais on n 'avait nul
besoin de s'occuper d'eux ! L'éducation
d'Yveline, Dieu merci ! s'était faite sans
leur participation ; il en serait de même
de son mariage. Il y avait bien Mme
Brice... on avait totalement négligé Mme
Brice, force était d'en convenir ; mais
depuis qu'elle faisait cause commune
avec M. et Mme Richard, elle n'était
plus ni de boa conseil, ni même d'une
grande importance. Et puis, si Varcourt
plaisait à Yveline? Cet argument ne
serait-il pas sans réplique?

Il fallait que Varcourt plût à Yveline;
il devait lui plaire, c'était évident.

— Eh bien ! mon cher ami, avez-vous
avancé vos affaires? dit un beau jour
Mme de là Rouveraye à son protégé, pen-
dant que la jeunesse dansait dans le
salon voisin.

Varcourt ne dansait guère que sous
une contrainte directe, et c'était une des
petites choses qui ennuyaient Mme de la
Rouyaraye. Xi oé Jeu_â',fèini_e àoit dan-
ser, rien n'est plus clair, et il est bon
que son mari ne redoute pas la danse. Si
Varcourt avait aimé la danse... Enfin ,
on n 'est pas parfait ! ;

— Je ne saurais trop vous dire, répon-
dit l'heureux mortel en rougissant; Mlle

Yveline voit mes attentions d'un bon
œil..J. j 'ose l'espérer, au moins... mais
enfin , je ne puis pas dire que, jusqu'ici,
elle m'ait autorisé à... enfin... je ne sais
pas...

— Aussi, vous manquez d'énergie,
répliqua Mme de la Rouveraye avec un
petit mouvement d'humeur ; ce n'est pas
si difficile, voyons !

— Je vous assure, chère Madame,
que... c'est beaucoup plus difficile que
vous ne semblez le croire, répondit Var-
court en essuyant son front rose avec un
mouchoir de batiste à ses armes, brodées
en couleur. C'est très... très difficile...
Mlle Yveline ne... ne m encourage pas...

— Vous causez tout le temps avec elle!
— Elle cause, certainement... ' elle

cause même beaucoup... mais je ne con-
nais rien, rien absolument, je vous as-
sure... de ses sentiments personnels...
surtout à mon égard !

Après avoir laborieusement terminé
eette phrase, Varcourt jeta un regard
inquiet sur la porte du salon, où pas-
saient et repassaient des groupes de dan-
seurs. Yveline ne dansait pas; Assise
dans un'petit coin avec Berthe1" et sa
« chère cousine », elle se faisait raconter
des épisodes de l'enfance de Georges, et
Mme de Présances, qui n 'y entendait pas
malice, lui narrait, avec l'abondance
émue desjmères, toutes sortes de choses
enfantines qui faisaient sourire la jeune

GOLIN-URECH
Terreaux S

NE UCHA TEL
Vins de table, rouges et blancs.

Vins de Neuchâtel.
Vins fins français vieux.

Champagne divers.
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande.
Téléphone _8é

AUX

CCRS OE _n__ffl
Lts Commnniers de Nenchatel , domici-

lié- dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'nne des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire anx adresses ci-
dessous, avant le lundi 16 avril 1900,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'un an, à teneur des
règlements. Les personne qni , par suite
de changement de domicile, devraient
être portées snr le rôle d'une rue anti-que celles où elles avaient leur domicile
en 1899 sont invitées à se faire inscrire
avant lundi 16 avril :
Ponr la rue des Hôpitaux , chez M. Phi-

lippe Godet, faubourg du Cbâtean 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug Boavier , bnreau Bouvier frères,
Evole.

Pour la rue des Cbavannes et Neubourg,
chez M. Àd. Clerc, not., Coq-d'Inde 10.

Ponr la rue du Château , chez M. Alfred
Perregaux. faubourg de l'Hôpital 1.

Café d'Italie

BOCK -BIEH
Leçons de zither ™™ nS£K
M»» MURISET, Faubourg de l'Hôpital 11.

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

sance dn pnblic que, dans mon msgasin
rue Pourtalês 10, je fais le 20 % d'os-
compte, non pas réparti à la fin de l'an-
née, mais immédiatement snr tons les
achats en épicerie._~1a-~-argrer--__:or3~.
Réparation de PENDULES

J. REYIOHD , Orangerie 6
TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

PENSION
Une famille d'institutenr, k Zurich , sans

enfants, désirerait prendre en pension

nn garçon on nne fille
de 10 à 12 ans, de bonne famille. Bonne
occasion de suivre les écoles de la ville
et plus tard les écoles supérieures, éven-
tuellement. — S'adresser à M. A. Hager,
instituteur, à Riesbach. Zirich. 0 96N

Café Suisse, A.-V. Muller
BOCK-BIER

On cherche
i Un jenne garçon , de 14 à 16 ans,
f pourrait entrer après Pâques dans nne
} petite famille où il aurait l'ocrasion d'ap-
' prendre la langue allemande. Bonnes

écoles et bons soins sont assnrés. S'adr.
k J. Fraucbiger , boulan ger, k Lyss.

Café de la Heimath

I BOCK-BIER
Ecole enfantine

Dès la rentrée des classes,
Remy Matthey, autrefois Ins-
tituteur anx Bereles, établit

i chez lui nne éeole enfantine.
i II vouera tous ses soins aux
f enfants des parents qui vou-

dront bien les lui confier.
S'adresser Vieux -Ch&tel 5,

»me étage. 

Café du Funiculaire, Ecluse

! BOCK-BIER

Chiqua a-Ri-ln., gran. _rrlv_ _a -•

JAMBONS (Pic Hic)
à VO «eiU. U livi»

Â.u magasin de comestibl-.
8___irc_ErT Se _PIX_-tl

8, rm d*$ J^MMoAmrt, t

BONNE OCCASION
A vendre cinq belles tables neuves,

poor café ou brasserie, en bois dur, de
1=>10 x 0,65, avec pieds fonte ; plus dif-
férentes fenêtre s et portes de toutes
grandeurs, et un bj inc de jardin usagé.
A la même adresse, à louer une belle
chambre meublée avec pension si on le
désire. S'adresser à H'' Gerber-Jacot, en-
trepreneur de menuiserie, Corcelles.

UIIIIHII-
d'un grand choix de

Coupons de rubans,
Conpons de soles,

Coupons de dentelles et
Broderies.

Magasin de Soldes
FLANDRES S

MANUFACTURE et COMMERCE
DB

GRAND ET BEAU CHOU
pour la vent* et la location,

_U-OAB-_r _.a PX. TJ & QBAN P
at la mieux aaiorti du canton

nui Pouri-lêt n" 9 et 11, I" éiag»
Prim modérés. - Facilités de paiement.

9e recommande,

HUGO-E. JACOBX
v_______t______ i

Magasin jpii___
ASSORTIMENT COMPLET

COULEURS
unies et marbrées

pour teindre les ceafs.
A vendre ou à louer O 93 N
tjxftr _E*__=t ____.

d'une supeificie de ?5 ares 98 centiares,
en Champs Magnins dit les Roches du
Sont. — S'adresser à l'agent d'affaires
A. Chevalier. Grand'rue 1, Nenchatel.

Au magasin de Comestibles
_§_E__ 1W-ET Se _FI_L-&

M , Rue de* Epancheurs, 1

M4LAGÀ BRUN MISA
M-.UGÂ DORÉ USA

fflOS-ATEL «ISA
VIN DE HADËBE

à i ir. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons lu bouteille * à 15 c.

Fine Chaille
jaune , pour jardins , à vendre chez Ch.
Baic: lla-Co irt , Hauterive

Magasin è Printemps
w_ s% VISl̂ HV
Pour faire place à la nou-

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

• jaquettes, 6 fr. .
» grands rideaux

et portières 6 50 »
j> blouses à 2 fr. »
„ camisoles flanelle

pf hommes, et dames à 2 fr. »
DEMANDEZ LES H 5890 X

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19. 

Véritables
SAUCISSES de FR4NCF0RT

_ 40 centimes la paire
Aa Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sus des Epancheurs, 8

Chiens courants
A vendre, à an prix raison-

nabi», denx bons et beaux
chiens, bien accouplés, âgés de
3 ans 6 mois (frères), ayant
fait denx chasses. Bob ) noire,
tête et pattes feu. S'adresser a
Joseph Sater, chasseur, Van-
marens. 

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. 

Dépôt
des remèdes Electro-homéopalbi-
qne da comte Bfatîei. Chez Mm« L.
Frech, Seyon 7.

MORUE
Morue fraîche (cabillaud), ) nn cent.
Morue dfsealée, { /Il !a
Aigrefin d'Ostende, )  ¦u HTM.
Merlans d'Ostende, à 60 cent, la livre.

SOLES _T RAIE SI L'OCÉAN

SAUMON DU BHDÎ
au détail , à 1 fr. 75 la livre

TRUITES DU LAC et de BIV1ËRE
Brochets - Palées

Bondelles - Perches - Sandres

Poulets de Bresse
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Xe -Laa.es po __.es à, "bo ______

GIBIER
Coqs de Bruyère, 3.25 la pièce
Poules de Bruyère, 2.75 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches, 2.— »
Perdreaux gris, 2.50 »
GIGOTS DB3 0____VR__TJII_

Gigots de Renne
AGNEAUX DE PRÉ-SALÉ

GIGOTS — SELLES — ÉPAULES
Jambons Fic-Nic

à 1 fr. 40 le kilo

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

SEINET & FILS
8, Bue des Epans_e_rs, 8

BICYCLETTES j
On offre k vendre une bicyclette an-

glaise, modèle 1897, pneumatique, en bon
état ; ainsi que 2 bicyclettes nenves dont
nne ponr dame, dernier modèle, marque
de fabrique Berlin (Canada).

S'adresse r à F.-Ulysse Munier fils, fa-
hricant de fraises pour horlogerie et mé-
caniqne, Rocher n° 21. 

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

lité. S'adresser à Jean Bluffer , proprié- j
taire, k Bondry. 

Art nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Knchlé-Bonvier & Fils

E. JEANMONOD
__-_.__.3rc_3.ax_._l dLe c__i:r

Rue du Temple-Neuf
Vii-à-ris des buimi d« la Mills d'avis |

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

CHARCUTERIE GÉNÉRALE j
_L_s SGH^WAB j

Rue des Epancheurs 5

Spécialité de jambon * à manger cru ,
légèrement talés, pour malades.

Hllcb-ehlal-en pour cuire, extra fins.
Marchandise garantie—————————————————m——————m.

Magasin Ernest Morthior
rae de l'Hôpital , Nenchatel

_E» A O XJ- ___ S r

flfllïfl - F R I T .  teinta en douzeIBUr O rH_ i>  couleurs différentes.
Couleurs unies et marbrées

pour teindre les œufs. 

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

LAITERIE ÉPICERIE
Beaux œuf s teints sur commande

VÉRITABLE SALAMI DE MILAN
O__a_o _ute_ie cLe campagne

BEURRE CRÈME et BEURRE CENTRIFUGE
lre qualité, toujours frais

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

Ami LiMBELET, rne St-Maurice 15.

Chiens de St-Bernard
A yen ire, à bon marché, deux beaux

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

Se recommande au mieux. Albert
Graber, Unterdorf , Boajean pria Bienne.

AVIS DIVERS

POUR PARENTS
J Dans nne bonne famille protestante, on
S prendrait trois jeunes filles désirant ap-
I prendre l'allemand. Bonne école supé-
! rieure gratuite. Aux jeun es demoiselles
J ne voulant plns fréquenter l'école, on
S apprendra les ouvrages de ménage et,
i selon désir, la enisine. Conversation en
1 famille en bon allemand. "Vie de famille
i gaie et agréable, soins maternels assurés.
| Prix de pension 70 francs par mois. Ré-
I férences de 1»' ordre . H 1141 G
S S'adresser k M. le directeur Rnssen-
$ berger, banque d'Appenzell, à Hérisau .

j 2O-3O °|0
! ST-nr1 1© service jpetx*

j Abonnement
" AU

SALON OE COIFFURE

A. WINKER
Avenue du Premier Mars 1 

INVENTIONS ]
I On demande à s'intéresser dans l'ex- !

ploitation d'une invention d' utilité indus-
trielle absolue. Inutile de proposer des
inventions ne réunissant pas ces condi-
tions. Hc 3809 L

Ecrire case Stand 3309, Genève.

Une bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journées. i

Adresse : M. Meyrat, rue dn Château 9. j
¦ _

| g-ocaaaaaca-cno-ciacx-oocxxx
S O Jenne fille allemande, élève de !B l'Ecole commerciale de Berne, ac- _

Q toellement dans un bureau de la '
8 ville, cherche place dans nn ,

| BUREAU
I MAGASIN j j '
3 de la Sais;s» romande, où elle au- ¦

! n rait l'occasion de se perfectionner [
| Q dans la iangne française. Préten- ,
| Q tions modestes. Offres sous Z 1667 Y >
f n _ Haasenstein & Vogler, Berne. _

I EbacGoaoc x̂xxxx^c^D-oaQag



Société française des câbles électriques
Système BERTHOC», BOREL. «fc O

__-3_o__3r___e a,-va. capital social ©Le 1,300,000 £______

SIÈGE SOCIAL : U, Chemin du Pré-Gaudry, à LYON

L'assemblée du 6 avril 1900 a fixé le dividende de l'exercice 1899 à fr. 100 brut
par action, payable comme suit :

Au 15 avril 1900, à raison de :
fr. 48.— pour le nominatif,

et de fr. 47.10 ponr la portenr , contre remise du coupon 3 ;
au 15 octobre 1900, à raison de :

fr. 48.— pour le nominatif ,
et de fr. 47.10 pour le porteur, contre remise dn coupon 4,

A. Lyon, chez MM. E.-M. Cottet _s C», banquiers, 8, rue de la Bourse.
A Nenchatel (Suisse), chez MM. Perrot 6c C1», banquiers.

LE CONSEIL D'ÀDmiS-BA-IÛN !

SOCIÉTÉ __3XJISSB_S__3

Pour \\wm i Mobilier contre llcii, à Berne i
Fondée on 1826 par 1» Société Snisse d'Utilité publique

Ponds _• résarva : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurance. : Fr. 1,972,000,000

Cette Société, en activité depnis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-

La' Société étant basée snr la mnt-alité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P Glaudon, k Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,
'vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron. j

H. Béguin, à Rochefort . H. Mader, instituteur, Lignières. j

et aux agents principaux, à Kencbàtel, G. F1VRE é E. SOGUEL, notaires, j
Bne dn Basait- 14.

fille. Assise sur une chaise basse, les
coudes appuyés sur ses genoux, un peu
penchée en avant, les yeux levés vers la
conteuse, elle buvait ses paroles, secouée
de temps en temps par un fou rire, que
partageait Berthe, au récit des exploits
fantastiques de leur bon jeune temps.

Georges avait erré longtemps autour
du petit groupe, en se jurant de ne point
s'approcher, et puis il s'était assis tout à
côté, sans faire mine de prendre part à
la conversation. Mais il n'en perdait
rien ; il entendait les questions saugre-
nues d'Yveline, et son rire jeune, étouffé
par les convenances; il sentait, comme
s'il les avait vus, les yeux de là jeune
fille fixés sur le petit garçon qu'il avait
été,, sur l'adolescent, puis sur le jeune
homme... et il lui semblait qu'à de cer-
tains moments ces yeux fiers et doux se
baissaient, lorsque sa sœur, parlant de
lui avec l'abandon sororal, le présentait
à Yveline d'une façon trop familière et
trop intime.

— Ah ! conclut Mme de Présances,
avec un soupir d'aise, c'est que mon
Georges aimait bien sa mère 1

— Sa mère! répéta Yveline, devenue
soudain toute grave. Sa mère...

Ge mot lui semblait très doux ; pour la
première fois, elle y voyait tout ce qu'il
y mettait de tendre, de reconnaissant,
de grandiose et de familial... Mme de

Présances la regardait, un peu surprise.
— C'est que je n'ai pas eu de mère,

moi, dit Yveline.
Georges la regarda en face. Pas de

mère, pauvre enfant 1 Elle avait ignoré
toutes ces joies exquises, ces abandons
de soi-même eh des mains caressantes,
cette confiance sans bornes, cet appel de
l'enfant vers celle qui est tout... Yveline
se tourna lentement vers ce fils qui avait
tant aimé sa mère, et son jeune sang
monta à ses joues délicates, tant il y
avait de pitié, de tendresse inavouée...
et de chagrin dans ces yeux pleins aussi
de respect.

Le cœur d'Yveline tressaillit étrange-
ment, comme un oiseau qui bat de l'aile
dans une main victorieuse : une sensation
brusque l'envahit, elle crut qu'elle per-
dait pied dans une eau inconnue, dont
les vagues la berçaient très doucement
en l'emportant.

— Ah ! mon Dieu 1 se dit-elle, ce n'est
pas possible que je l'aime !

Elle pâlit tout à coup, et Berthe s'a-
larma.
• — Vous souffrez? dit-elle.

Georges s'était levé et s'approchait.
— Non, non, répondit Yveline préci-

pitamment. Ge n'est rien... je vais voir
si grand'maman...

Elle avait disparu avant qu'on eût pu
la retenir.

— Qu'a-t-elleî demanda Mme de Pré-
sances toute bouleversée.

— Maman, dit Georges, viens par ici,
il faut que je te dise quelque chose...

Il la tirait à l'écart.
— Ne lui parle plus de moi... je t'en

prie... c'est parce que ta m'aimes et que
tu me crois intéressant, mais...

Mme de Présances l'écoutait sans com-
prendre.

— Vois-tu, reprit Georges avec effort ,
c'est imprudent, ce que tu fais là... on
ne nous connaît pas beaucoup dans cette
famille, et nous aurions l'air... de ce que
nous ne sommes pas...

— Explique-toi, mon enfant, dit sa
mère, comprenant moins que jamais.

— Elle est riche, dit le malheureux
garçon sans pouvoir prendre sur lui de
prononcer le nom adoré; — elle est très
riche, et nous sommes très pauvres, —
il ne faut pas qu 'on puisse croire... à un
calcul..

— Ah! mon pauvre enfant ! fit la mère
en lui prenant les deux mains ; tu... tu
l'aimes?

Il arracha ses mains de l'étreinte affec-
tueuse et quitta la galerie où ils se trou-
vaient.

Quand il reparut, ce fut pour dire à
sa mère que leur petite voiture les atten-
dait ; il y fit monter les deux femmes,
qui se serrèrent l'une contre l'autre

pour lui faire place, monta près d'elles
et prit les rênes.

Comme il rendait la main à son che-
val, vrai bidet de médecin , accoutumé à
tous les temps et payant peu de mine,
Yveline se pencha à une fenêtre. C'était
la fenêtre de son ancienne chambre d'en-
fant, celle d'où elle s'était montrée à son
père, dans le nimbe de ses cheveux d'or,
illuminés par un rayon de soleil. Telle
était apparue la petite fille aux yeux
émerveillés de Richard, telle parut la
grande jeune fill e, dans la même auréole,
dans un semblable rayon , aux regards
de celui qui l'aimait.

Elle s'était, on ne sait pourquoi , réfu-
giée dans cette chambre où elle avait
passé les années de sa petite enfance,
chambre dédaignée à présent, où nul
n'allait jamais. Dans le grand tumulte
de son âme elle avait, instinctivement
cherché asile au milieu des témoins
d'une vie où tout était paix et joie. Le
bruit des roues l'avait attirée à la fenê-
tre ; elle l'avait ouverte avec une vague
appréhension ; dans l'ivresse profonde
qui la troublait, tout, depuis une minute,
lui semblait inquiétant,

Georges, sa mère et Berthe levèrent
la tête, au léger craquement du bois
déshabitué de jouer dans la rainure.
Yveline rougit encore sous ce soleil qui
lui emplissait les yeux et le cœur.

— Vous partez déjà , cousine? dit-elle
d'une voix étrangement mélodieuse.

L'air du soir était si calme que ses
paroles tombèrent sur eux comme des
perles de cristal , quoiqu 'elle eût parlé
presque bas.

— Nous rentrons , dit Berthe , voyant
que les autres gardaient le silence.

— Je vous attends jeudi , n 'est-ce pas ?
Tous les trois? fit Yveline.

Georges la regarda , pour emporter
dans sa mémoire la radieuse image, puis
il salua et toucha du fouet son bidet un
peu lourd. Quel triste équipage de mé-
decin de campagne! Fallait-il que la ma-
lechance gravât un tel souvenir dans la
mémoire d'Yveline? Fallait-il que ce fût
ainsi qu'elle l'eût vu pour la dernière
fois?

— Au revoir ! dit Berthe, et le mo-
deste cabriolet s'en alla cahin-caha sur
la route, suivi par les yeux d'Yveline.
Si Georges l'avait su ! Le soleil faisait
une gloire d'or au vernis de l'humble
carriole, qui, pour l'héri tière de la Rou-
veraye, était plus belle et plus flam-
boyante que le char d'Apollon !

• Mais Georges ne savait pas, et tout le
temps de la route, en mâchonnant sa
moustache, il lui semblait mordre les
morceaux de son orgueil humilié.

(A smvre.)

Une tète au Village suisse. — La co-
lonie suisse de Paris a donné dimanche
dernier, au Village suisse, une fête en
faveur des œuvres helvétiques de bien-
faisance de la capitale française, et son
initiative a rencontré la meilleure réus-
site.

Le Village suisse sera certainement un
des « clous », sinon le clou de l'Exposi-
tion de 1900. Voilà ce que disait chacun
des visiteurs, car, au milieu de l'accu-
mulation de palais aux architectures
plus ou moins excentriques, les unes de
bon goût, les autres d'un goût douteux,
et les troisièmes d'un parfait mauvais
goût, le Village suisse, comme le dit
M. Coulin dans le numéro de la « Revue
illustrée entièrement consacré à la Suisse
et au Village suisse », évoque des idées
de paix, de bonheur tranquille et serein,
de fraîche pureté, et sera, en quelque
sorte, l'oasis de l'Exposition. On vien-
dra s'y reposer des fatigues, du bruit ,
de la crudité souvent banale des choses
environnantes, à l'ombre de ses pins, de
ses aroles, au pied de ses montagnes,
au bord de son lac bleu et devant ses
chalets rustiques, aux devises naïves,
devant ses maisons aux fenêtres large-
ment ouvertes et sans secrets, on face de
sa petite église simple et touchante
comme une prière de pâtre.

Dimanche, dès dix heures du matin,
la foule a commencé ù envahir ce petit
coin de la Suisse élevé à côté du Champ
de Mars par deux artistes : MM. Henne-
berg et Allemand, et, à trois heures de
l'après-midi, la foule était devenue lé-
gion, si bien que la circulation devenait
difficile. En somme, un gros succès, et
les descriptions du Village suisse en-
voyées à leurs journaux par les corres-
pondants étrangers sont autrement plus
enthousiastes que celles consacrées au
vieux Paris, où, la veille, il y avait une
première fête, passablement morne en
comparaison de l'animation qui régnait
dimanche autour des remparts de Lu-
cerne, de la maison de J. - J. Rousseau,
des tours de Berne, de la chaumière ar-
govienné, du tir à l'arbalète et de tous
les chalets valaisans, fribourgeois, un-
terwaldiens et autres, dont l'assemblage
offre un coup d'œil tout à fait charmant
et «reposant.

De temps à autre, l'on entendait des
chants nationaux. Là, c'était une des so-
ciétés chorales suisses de Paris, et plus
loin, c'était un groupe de jeunes filles
portant les costumes de divers cantons.

A midi a commencé le déjeuner dans
la grande cantine très gentiment pavoi-
sée de bannières et d'écussons. Après le
dessert, on vit apparaître les drapeaux
de différentes sociétés suisses, et, der-
rière eux, les fondateurs et directeurs du
Village suisse. Les gymnastes à la cas-
quette rouge avec croix blanche fer-
maient le cortège.

Les vins d honneur suisses, offerts
par les fournisseurs du village, cir-
culent, et les discours se succèdent.

Le premier a été prononcé par
M. Berthoud , président du comité de
l'Asile suisse, qui a exprimé sa gratitude
aux autorités du Village suisse pour s'ê-
tre mises si gracieusement à la disposi-
tion des organisateurs de la Fête de
bienfaisance dont le produit est destiné
à soulager bien des souffrances.

M. Théraulaz, président de la Société
du Village suisse, a répondu à M. Ber-
thoud , disant entre autres :

« Cette assemblée nous donne réelle-
ment l'illusion d'une « Landsgemeinde »
sous la présidence de notre dévoué mi-
nistre suisse M. Lardy. C'est bien vrai-
ment la patrie suisse qui est là devant
nous, au milieu des splendeurs de nos
montagnes helvétiques, transportées en
plein Paris, par le génie créateur de
deux éminents artistes suisses. Tous,
nous en particulier, en sommes saisis
d'admiration, et nos cœurs éprouvent les
plus douces émotions patriotiques. »

On a ensuite entendu M. Marcuard ,
président de la Société helvétique de
bienfaisance, et M. Micheli-Ador, prési-
dent d'honneur du Village suisse, qui,
comme MM. Berthoud et Théraulaz ont
été fort applaudis.

Après 1 exécution par l'Harmonie tes-
sinoise du « Ranz des Vaches » et autres
airs nationaux, les convives se sont ré-
Itandus dans les allées du Village suisse,
es uns admirant tout ce qu'il y a à ad-

mirer dans cette vallée helvétique à la
fois si minuscule et si imposante, et les
autres visitant l'admirable panorama des
Alpes suisses de MM. Baud-Bovy, Furet
et Burnand.

Le soir, la fête a continué pendant que
les montagnes s'embrasaient de mille
feux. Au pied de la «ascade les gymnas-
tes ont représenté en tableaux vivants
différentes scènes de l'histoire suisse.

Un singe qui parle. — La question
de savoir si le singe est capable de par-
ler vient, paraît-il , d'être résolue affir-
mativement par un membre de la Médi-
cal Society de Baltimore, M. John Hop-
kins.

Ce savant a réussi à apprendre à un
singe, nommé Hani , à prononcer les
mots : maman , oui, non, et plusieurs au-
tres locutions usuelles. Pour arriver à
civiliser complètement l'animal, il le fai-
sait manger à sa table. Hani était habillé
en homme et se désabillait lui-même.

CHROHIQOE ÉTRANGÈRE

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION . — La semaine que nous
venons de traverser a été encore froide
et pluvieuse et n 'a pas permis à la cul-
ture d'avancer beaucoup ses travaux. II
en résulte que ces derniers, qui se trou-
vaient en avance à un moment donné,
ont pris maintenant un peu de retard et
dureront plus longtemps qu'on ne l'avait
pensé d'abord. Il est vrai, que le travail
s'espaçant sur une plus longue période,
le prix de la main-d'œuvre a été uu peu
moins élevé que lorsqu'il se fait rapide-
ment. Au point do vue cultural ce retard
n'a rien d'inquiétant, les aunées préco-
ces dans notre région étant rarement
celles qui donnent les meilleures récoltes.

BLéS ET FARINES. — Toujours la même
situation, laquelle se résume en un mot :
l'expectative.

Ge n'est que dans quelques semaines
que l'on pourra connaître l'état réel de
la future récolte. D'ici là les oscillations
du marché dépendront de la température.
En attendant , la boulangerie n 'achète
que pour ses besoins immédiats.

Le prix des belles farines du pays se
maintient à 38 fr. la balle de 125 kil.
alors même que des farines françaises
sont offertes à des prix inférieurs.

VINS. — Le fossoyage des vignes se
fait lentement cette année et dans des
conditions qui ne sont pas très favora-
bles. On craint en général que l'excès
d'humidité du printemps ne nuise un
peu à la sortie des raisins. Toutefois on
a fait observer et avec raison que la sor-
tie n'est point la norme dominante ré-
glant l'importance de la récolte. Celle-ci
dépend bien plutôt du temps qui
préside plus tard au développement des
grappes, quel que soit leur nombre. Eu
commerce, c'est toujours le calme qui
persiste. Les ^ résultats des dernières
ventes aux enchères qui ont eu lieu dans
les vignobles neucbâtelois et vaudois
n'ont pas été trouvés très satisfaisants
pour la culture.

LAIT. — La société de la laiterie de
Mauborget (Vaud) a vendu son lait pour
un an à partir du 1er avril , au prix de
11 centimes le kilog. Quantité approxi-
mative : 70,000 kilogs.

Dans la Suisse orientale on signale
quelques marchés mais encore peu nom-
breux à des prix plutôt en baisse, ce qui
n'est point fait pour encourager les agri-
culteurs. Dans le canton de Lucerne, on
cite des prix varian t entre 11 fr. 70 et
1_ fr. 35 les 100 kilog. ou l'hectolitre.
Dans les cantons de Saint-Gall et de
Thurgovie, les fromagers ont réussi à
obtenir une baisse de Va à t cent, par
kilog. On a relevé pour une vingtaine
de ventes les prix de 12 à 13 fr. 40 pour
le lait d'été et de 11 à 12 fr. 50 pour ce-
lui d'hiver ou encore de 11 fr 25 à
12 fr. 75 pour toute l'année.

Ecole professionnelle poor jeunes filles
à. Nenchatel

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

1. CM» profea-ionnel complet de lingerie _ 1» main et de raeeom-
—«âge (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qui
aspirent au diplôme. . .., . ,

2. Cours professionnel de lingerie h la main (14 heures par semaine).
3. Cours professionnel de raeeommodage (20 henres par semaine).
4. Cours restreint de lingerie a la main (2 demi journées par semaine).
5. Cour- restreint de raeeommodage (2 demi-jonrnées par semaine).
6. Cours professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Cours restreint de broderie blanche (6 heures par semaine).
8. Cours professionnel de repassage. Le cours inférieur (linge plat et

linge empesé à l'amidon cuit) comprend denx demi-journées par semaine, et le cours
s-périenr (chemises d'hommes, cols, etc.) une demi-journée. On pent s'inscrire
pour les deux cours k la fois ou ponr un seul.

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

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

Union internationale des Amies de la Jeune Fille
AVERTMmrjÉRIElJX

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

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

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

mander tous les renseignements et tou^e la protection que les
Amies sont prêtes à lui donner.

__PP___T___J_MTS A LOUEE
__^______________—___—___——————_—_.

_ louer, aux Fahys, pour le 24 mars,
an logement de trois chambres, cuisine
•t dépendances. Prix : fr. 35 par mois.
S'adr. à l'Etnde Meckenstock & Reutter.

A loner, pour la Saint-Jean, nn loge-
ment de quatre pièces et dépendances,
balcon. S'adr. rne Pourtalês 9, an 2»«.

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

Ponr Saint-Jean, plusieurs logements de
3 pièces, ainsi que locaux ponr magasins,
à Gibraltar. H>t Bonhôte, architecte-cons-
trnetenr. 

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

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

Tout de suite, 25 jolis appar-
tement-, rue des Beaux-Arts
n° 28, quai des Alpes, un 3m *
étage 7 pièce-, un rez-de-chaus-
sée © pièces, avec jardin.

H" Bonhôte, architecte-cons-
tructeur.

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

On offre à louer pour St-Jean,' k des
personnes tranquilles, un pignon de deux
chambres, cuisine et alcôve, sitné Boine 12.
Ean et gaz à la cuisine. S'adresser au
bureau Alfred Bourquin, faubourg de
l'Hôpital 6. 

I louer au Rocher
pour le 1« mai 1900, à des personnes
tranquilles, nn petit appartement dans

J une maùoa d'ordre, pour 25 fr. par mois.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Eue J.-J. Lallemaod 1
S à louer pour le 24 juin 1900, beau 1er
| étage de 3 chambres, 2 alcôves et dé-
I pendances, à nn ménage tranquille.

Etude Borel & Cartier
i On offre à remettre, à Bevaix, uu loge-
| ment remis à neuf et au soleil, de trois
S chambres, cuisina et dépendances, avec
f jardin, ean snr l'évier, disponible tout
S de suite si on le désire. S'adresser à M.
| Alexandre Nicolat, à Bevaix.

| Dès Saint- Jea», beau et gtand
! logsmeat; à louer, faubourg du
I Orôt

S'adresser à l'Etude Jacottet,
avocata. 

A louer, près de la gara, dès à pré-
| sent ou pour Saint-Jean, un beau loge-
| ment de trois chambres, balcon, chambre
I haute, buanderie , séchoir, eau. gaz et
| dépendances. Vue supsrbe. — S'adresser
9 Rocher 14 a, rez de-chaussée.
1 Pour Saint-Jean, avsnue du Premier-
1 Mars, joli appartement de trois chambres
S ponr petit ménage. Jolie situation. S'in-

former du n° 432 an burean dn journal.
A louer, rue de la Place-i'Armes 5,

pour le 24 juin , un appartement com-
posé de trois chambres, dépense, cuisine,
et dépendances. S'adresser faubourg du
Château 9, rez-de-chaussée.

Â-VMIER
O.ux appartamants da quatre cham-

bres «t dépendances. Jardins. Balle
situation. Disponibles , l'un dès mainte-
nant, l'autre dès Saint Jsan. S'adresser
Etude Ed. Petitpkrre , notaire , rue dos
Epancheurs n° 8. 

I A louer, rue du Château 5, un petit
j logement, denx chambres, cuisine et dé-
{ pendances. S'adresser rue du Château 4,I aa rez-da chaussée.


