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Bulletin météorolog ique - Avril
Los observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVAT OIRE DE NEUCBATEL
» Tampir,«ndegrés c.nt. 3 g s Vent domin. _ |
B »,. Mln..~£Ix7r || £ S5
K «pua nom mum c a l »  ________ %

12 7.9 6.8 9.9 720.0 1.9 S.-O. moy. nuag
18 ' 8.1 6.9 9.0 721.0 2.4 » fort couv

Du 12. Pluie fine intermittente de 6 V» à
U heures du matin. Soleil perce par moments
dès 8 heures. Alpes fribourgeoises visibles le
soir.

Du 13. Pluie intermittente de 11 »/» heures
du matin jusqu'à 7 heures du soir. 

Hautain, du Baromètre réduites i 0
solvint les données da l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,59")
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11] -1-3.91 —3.6| 6.7 667.61 | » moy.j »

Du 10. Temps calme. Alpes voilées. Ciel
nuageux pendant le jour ; couvert le soir.

Du 11. Alpes voilées. Soleil. Cumulus.
Lune voilée. .

Niveau du lao
Du 13 avril (7 h. du matin) 429 m. 480
Du H o » 4'^9 m. 430

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE LA COUDRE
Pour canse de correction au croisement

du chomin de Champréveyres et du Cha-
ble de la Coudre, le public est informé
que la circulation % est endroit sera in-
terrompue pendant une dizaine de jours.

La Condre, le 9 avril 1900.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre nne vigne de 1,380 mètres,
située entre la route des Parcs et le
chemin de fer, à proximité et à l'est de
la halte du Vauseyon. S'adresser k James
Guinchard, Caves dn Palais. 

A VÏSWMSœ
une petite maison

en plein midi et complètement restaurée
à neuf , située dans le village de ©la«
rcn_t-h'loutr«nx, comprenant 3 cham»
bres, 1 cuisine, 1 remise et 1 fenil. Con-
viendrait ponr nn tonnelier, menuisier
ou autre maitre d'état. Prix : fr. 8,500.
Location : lr. 450. S'adresser à M. Amy.
coiffeur , à Clarens-Montreux. H1986 N

j ENCHÈRES DE VIBWE j
1 Samedi 2S avril , a S heures dn
l soir, a l'hôtel des XIII Cantons, A j
s Peaenx, M«><» C. Borel d'Tvernois j
j exposera en vente, par voie d'enchères i
S publiques, la vigne qu'elle possède it
j Boubin, rière Peseux, désignée comme

suit au cadastre de Pesenx :
Artiele 819. PL f» n» 7. A Boubin, vigne

de 783 mètres3. Limites : Nord, le che-
min du Chatelard ; Est, M. Perregaux-
Dielf ; Sud, M. Perregaux-Dielf , hoirie
Kramer ; Ouest, M. Paul Benuex.

Cat immeuble constitue un beau sol
A bâtir. Vue étendue sur le lac et les
Alpes.

Ponr tous renseignements, s'adresser
à VB.ÏÏS. Ed. Junier, notaire, à Neu-
chAtel, et F.-A. DeBrot, notaire, A
Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES ;

YMTE de BOIS
Le vendredi 30 courant, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrèche fera
vendre, par voie d'enchères publiques ,
et aux conditions habituelles, dans sa ,
forêt des Fiasses, les bois suivants :

530 stères sapin,
2000 fagots »

25 demi-toises mosets fendus,
7 » » ronds,

236 biilons de 6 mètres,
62 > 4 »

300 troncs et dépouille.
Rendez-vous à Montezillon, à 8 '/a h.

dn matin.
Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE
PATISSERIE - BOULANGERIE

FRITZ WENGER-SEILER
Avenue du 1" Mars 22

GRAND CHOIX D'ŒUFS
Sacre et Chocolat

Lapins en biscuits

Pain de Pâques
Tous les jours : ZWIEBACKS FRAIS

A vendre, * très bas prix, deux balan-
ces de 4 et 20 kg. Epicerie Grûnig.

RMfôJK CLISSES
Souliers de gymnastique

en toutes grandeurs, dep. 0.95, 1.50, 3.50

Chaussures en tous genres
pour collégiens et jaunes filles

MAGASIN DE CHAUS SURES

G. PÉTREMAND
15, .Èv t̂o'u.lira.s, _fcTe-u.cï_.â.tel

LIBRAÏEIE Â.-G. BERTHOUD :
JE\-vie cLxx Seyon j

I RENTRÊËDES CLASSES j
Tous les livres et manuels en usage au Collège latin et dans '

les classes secondaires de garçons et de filles. j

AUX DEUX PRIX FIXES I
1 et 6, Grand'Rue , 6 et 1

Vient d'arriver un envoi
très important do

I VÊTEMENTS COMPLETS

à 25 et 35 Fr.
B On obtient, pour ces prix, des complets de la saison même, tout à fait H
d soignés (somme travail et fournitures, façon moderne, nuances et'Q draps tout nouveaux. «

1 Choix tout nouveam
B DE ;¦

I COSTUMES POUR ENFANTS
| façons et dispositions nouvelles 1

| de 4.9® à 21 fr. I

H IjiToralrf.e-Fa.peterle TS.na.es •A.Œ. I'HTQCEŒî. — _fc>Te-u_cï_.â.tel H

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA SUISSE g
pnblié sOTs la direction de (_MBLES KHAPP, professem*,>t MAUBI6E BOBEL,œtogmpto §

avec des collaborateurs de tous les cantons M
illustré de nombreuies cartes, p lans et vues diverses dans le texte et hors-texte Ij

L'ouvrage complet doit comprendre environ 100 liv. (de 16 pages in-4?, H
impuni, sur deux colonnes), à 75 cent., à raison de deux par mois au minimum. H

En vente : livraison I, contenant texte en couleurs et 24 illustrations en noir .
Demandez prospectus et iiv. I à ia librairie JUsues Attinger, à Nenchâtel. H
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RENTRÉE DES CLASSES j

Librairie - Papeterie Tmiff» Jaeef !
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Livres et fournitures d'école en usage dans tous les Collèges. i

«0

| L'économie par la qualité |

f CHARLEîTfÔCH, Bottier !
¦J Rue du Seyon , 26 — NEUCHATEL — 26, Rue du Seyon |

| CHAUSSURES SUR MESURE I
.§ de façon et de qualité supérieure §

1 * *|
g | Grand choix de chaussures confectionnées §
I

S -§<
 ̂
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Me de deux maisons â lewMel
Samedi 5 mal 1900, & S heures aprè» midi, a l'hôtel de ville de

Neuchâtel, salle de la justice de paix, l'hoirie de Ami-Frédéric Sandoz , vivant
médecin-vétérinaire, voulant sortir d'indivision, exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, les deux maisons qu'elle possède en cette ville, quartier de l'Evole,
désignée au cadastre de Nenchâtel comme suit :

1. Article 1B61, plan folio 25, n<" 49 à 52, l'Evole , bâtiment, place et jardin de
540 mètres; maison ayant rez-de-chaussée et 3 étages, assurée contre l'incendie pour
93,500 fr.

2. Artiele 1147, plan folio 25, n°« 104 k 108, bâtiments, place et jardin de 553
mètres ; maison ayant rez-de-chaussée, 3 étages et mansardes, assurée pour 70,000
francs .

Placement de fonds avantageas.
C.Qaqae maison sera exposée en vente séparément.
L'adjudication définitive aura lien séauce tenante en faveur da pins

oQrant et dernier enchérisseur.
S'adresssr, pour visiter les immeubles, à M"» Sandoz, Evole 3, et pour les condi-

tions, au notaire Emile Lambelet et an soussigné, chargé de la vente.
Nenchâtel, le 11 avril 1900.

BBAUJON, notaire.

Perruck et cage
à vendre. S'adresser au mugasin de ciga-
res Faivre Kaiser, place Purry.

Potager
en bon état , à vendre pour 40 francs. —
S'adr. faubourg du Lac 27.

i Aujourd 'hui , dès 6 Vs b. da seir.
! PBÊT A EKPOBTEB :

Tripes à la mode de Gaen.
! Tripes à la Richelieu.
! Tête de veau es tortae.
i CHEZ

i Albert HAMEB
TKAÏTJSrK

j Faubourg de VEôpital 9 

Occasion favorable
A vendre un ponlalller couvert, des

j poules italiennes, bonnes pondeuses,
! ainsi que quinze gros pigeons romains,
j race pure. S'adr. Pares 3, Ville.

On trouvera jusqu'à Pâques, place du
Marché, devant la fontaine et en face de

! la cuisine populaire, ainsi qu'au magasin
\ rue du Trésor, de beaux œufs flrals
> teints, au prix de 1 fr. 10 la douzaine.
j Se r ecommande ,
> A. AMOPKY.
s A vendre nn vagon

j foin de montagne
hott«lé, qualité extra. S'informer du
n° 452 au bureau de la Feuille d'avis.

. ON DEMANDE A ACHETER

l Oa âemande à acheter, au-
. dessus de la ville, une petite
• maison aveo dégagement <m an
i terrain h bâtir. Adresser les
i offres à l'Etude des notaires
| Guyot & Dubied. 
| Ou demande à acheter

! une selle
' usagée mais en bon état. S'informer du
; n° 446 au bureau de la Feuille d'avis.

\On reprendrait
I PfiîtîfTOPf 1! LUIIIMoI
i pouvant justifier un certain nombre
; d'affaires- Adresser offres à M. Hodel,

Brd Cari Vogt 77, Genève. Ho 3192X

j âlTilUiBftS
On demande i acheter, chez Ferd.

j Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchàtel,
] des vieilles monnaies et médailles, écrits
j et gravures neuchâtelois, porcelaines,
i armes, etc., objets lacustres en pierre,
! bronze et fer ; des vieux timbres-poste
) suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
j Eibla sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
j réparation de billes de billards. 638

| APPARTEMENTS A LOUER
A loner, tont de snite, à Marin, dana

j une jolie situation, un beau logement
| meublé ou son meublé, de trois cham-
i bres, cuisine et dépendances; part au
j j ardin. Coaviendrait aussi pour séjour
j d'été. S'informer du n° 448 au bureau
i de ls Feuille d'avis.

j Route de la Côte
) Dès maintenant appartement neuf de
| trois chambres, mansarde et dépendan-
| css. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier
\ tranquille. — S'adresser Etude Ed.
_ Petitpierre , notaire , rue des Epan*

cheurc n" 8- .

| 3MCA._̂ Lï:ïSr
j A louer, pour le 24 juin, un beau lo-
j gement de quatre chambres, enisine et
j vastes dépendances, avec jardia et ver-
| ger en plein rappoit. — S'adresser à
j M. Aug. Davoine, à Marin. 

A louer, Parcs 67, un logement de
j deux chambres, cuisine et dépendances.
: S'airesser môme maison.
] i,a Société de la Colombiers
\ a encore na appartement à

loner- dans ses Immenbles aa
, dessus de la Gare, soit un rea -
p de chaussée de 4 chambres et
;' dépendances, balcon couvert,
j terrasse et jardin. S'adresser
•" Etude A.-N. Branen, notaire ,

Trésor 5.



Rue de l'Industrie
A louer dès maintenant :

Deuxième étage de six grandes pièces
ot belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

Rez-de-chaussée de trois chambres
et dépendances ;

Rez-de chaussée d'une chambre et
cuisine;

Quatrième étage mansarde de trois
chambres et cuisine-

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

A louer, pour St-Jean ou pins tôt si on
le d&ire, un logement de quatre cham-
bres et dépendances, avec balcon et vue
snr les Alpes. S'adr. Rocher 38, an 3»«.

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

A LOUER
Si "Vieux-Chàtel , jolis logements avec
balcons et vne agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tout de suite, l'autre
pour St-Jean. Pour les visiter, s'adresier
au 1" étage du n° 17 de "Vieux-Châtel ,

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

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

A louer, pour le 24 juin, un appar-
tement de cinq pièces, avec cuisine,
grandes dépendances et jardin. Fau-
bourg de la Gara 21. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, rue du Musée 6.

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

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

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

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.
A louer, aux Fahys, pour le 24 mars,

on logement de trois chambres, enisine
et dépendances. Prix : fr. 35 par mois.
S'adr. k l'Etude Meckenstock & Reutter.

A louer, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de quatre pièces et dépendances,
balcon. S'adr. me Ponrtalès 9, an 2»e.

A. loner, rne des Moulins 15,
un appartement de trois cham-
bres et dépendaneës. — Prix i
fr. 450. — S'adresser au ma»
gasln du rez-de -chaussée on
au notaire Brauen.

A louer pour la St-Jean, 24 juin pro-
chain, une grande chambre (sept fenê-
tres de façade) pouvant servir d'atelier
ou de logement et une cuisine avec eau.

S'adresser à M. G. "Vuille , bureau de
la Grande Brasserie, Nenchâtel. 

Beauz logements
à louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec

' installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, galetas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. 

Pour Saint-Jean, plusieurs logements de
3 pièces, ainsi que locaux pour magasins,
i Gibraltar. H"1 Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 

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

quatre à cinq chambres dans maison
d'ordre. Balcon. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre , notaire, rne des Epan-
cheurs h° 8. 

Tout de suite, 2 jolis appar-
tements, rne des Beaux-Arts
n° 28, quai des Alpes, un 3m*
étage 7 pièces, un rez-de-chaus-
sée- 6 pièces, avec jardin.

H" Bonhôte, architecte-cons-
tructeur . 
~~A loner, -pour Saint-Jean , joli apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, aveo jouissance dujardin , S'adresser
A M. Louis Bovet, Comba-Borel 11.

On offre à louer pour St-Jean, à des
personnes tranquilles, un pignon de deux
chambres, cuisine et alcôve, situé Boine 12.
Eau et gaz à la cuisine. S'adresser au
bnreau Alfred Bourquin, fanbonrg de
l'Hôpital 6. 

à louer au Rocher
pour le 1« mai 1900, à des personnes
tranquilles, un petit appartement dans
nne maisoa d'ordre, ponr 25 fr. par mois.

Etude Borel & Cartier
. ';. . . .; Rae du Môle i. : ¦' .

î^ippsifflî ^Deux appartements de quatre cham-
bres et dépendances. Jardins. Belle
situation. Disponibles , l'un dès mainte-
nant, l'autre dès Saint-Jean. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs n* 8

Rne J.-J. Lallemand 1
à loner pomr le 24 jni n 1900, bean 1«
étage de 3 chambres, 2 alcôves et dé-
pendances, a nn ménage tranquille.

Etnde Borel & Cartier
On offre k remettre, k Bevaix, nn loge-

ment remis à neuf et an soleil, de trois
chambres, enisine et dépendances, avec
jardin, ean sur l'évier, disponible tout
de suite si on le désire. S'adresser à M.
Alexandre Nicolet, i Bevaix. 

Dès Saint-Jean, beau et grand
logement à loner, faubourg du
OrÔt.

S'adreaser à l'Etude Jacottet,
avocats. 

A louer, près de la gare, dès k pré-
sent on ponr Saint-Jean, un beau loge-
ment de trois chambres, balcon , ebambre
haute, buanderie, séchoir, eau, gaz et
dépendances. Vue superbe. — S'adresser
Rocher 14 a, rez de-chaussée. 

A loner, rue de la Place-.. '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. 

A louer, rue du Château 5, un petit
logement, deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du Château 4,
an rez-de-chaussée.

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

A loner un appartement de 5 chambres
et dépendances, près du funiculaire
Ecluse-Plan. S'adr. à M. J.-P. Monnard,
Comba-Borel 2. 

A loner, à Cormondréche, tin logement
de trois chambres et cuisine, belle vue,
eau et dépendances. S'adresser à M. Jules
Piguet, à Cormondréche.

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

CORNAUX
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances, au soleil
levant, pour là saison d'été on non. S'adr.
à M»* Philippe, au dit lien.

A louer, pour le 84 juin pro-
chain, a ta route de la Côte,
dans une maison d'ordre et a
des personnes soigneuses , an
premier étage de cinq pièces
et dépendances , avec jouis-
sance d'nne buanderie et d'un
jardin. S'adresser Etude des
notaires Guyot A Dnbled»

A louer, an-dessus de la vill a, un loge -
ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, belle vue. — Ponr
renseignements, s'adresser Ecluse 6, an
1" étage. 

A loner, pour le 24 jnin prochain :
An centre de la ville, nn loge-

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

rue dn Pommier 9. _^
A louer, pour St-Jean, rne du Seyon,

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

On offre à louer pour le 24
juin prochain aux abords im-
médiats do Neuchatel une

jolie propriété
renfermant 8 pièces, cuisine,
caves, buanderie, avec jardin
et vigne attenants plantés d'ar-
bres fruitiers en plein rapport,
le tout bien olos et dans une
situation très agréable.

S'adresser a M. Lambelet avo-
cat ou à MM. Guyot à Dubied,
notaires, en Ville. ¦

Joli» logements de 3 pièces à
louer, en ville et à Marin. Etude G.
Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

A loner tont de suite ou pour
Saint Jean, nn logement de 4
chambres et dépendances , si-
tué àp la rue Pourtalès. S'adres-
ser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 9. 

A louer, pour le 1" juillet, un loge-
ment d'une chambre, cuisine, chambre
hante et galetas. S'adresser Tertre 16.

. ¦ ' ^L""3L.OT3rBŒB '"
ponr le 24 .juin , rne des Chavannes 19,
un logement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser k MM. Court & C'*,
faub. du Lac 7.

A louer dès le 24 juin , dans maison
d'ordre, à des personnes tranquilles, on
logement de deux chambres, enisine et
dépendances, sitné an soleil. — Même
adresse, pour la 24 avril, nne grande
chambra an soleil, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser k M»* Uranie Elser,
Pertnis-dn-Soc 12, an rez-de-chaussée.

A loner, ponr le 24 jnin 1900, nn ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
Chambre de bain, buanderie;dans la mai-
son, gôzv -électricité, chauffage central.
S'adresser à M. Gustave Chable, archi-
tecte, Beaux-Arts 18, de i h. à 3 h. de
l'après-midi.

A loner, tant de snite on ponr époque
à convenir, nn bean logement de quatre
chambres, cuisina et dépendances, ean,
fsz , nne portion de jardin et ateliers. —
'adresser Parcs 63.

' 'A louer pour St-Jean
aux Sablons, 4 beaux logements de trois
et quatre chambres, dont nna avec bal-
con, chanbre hanta, galetas, cave, buan-
derie et séchoir. Jirdin. Eau et gaz.

S'adresser à M. Ernest Meystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital 21. 

A rpmnttPA ,0Qt de snite' P°nr
I CUIOIU C cause de *épart, un

logement de 2 chambres et dépendances ,
situés au !"¦ étage, rua du Trésor 11. S'y
adresser. On ferait une petite concession
pour le prix .

Quai du Ment-Blanc 6
à louer, â proximité du Régional et du
tram, nn bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vue étendue. S'adresser à Aug. Marti ,
entrepreneur, Maladière 4.
"»"— ¦ i ii ¦¦¦ ___¦ i .  j. .n. sg-ECTnw

CHAMBRES A LOUER
Chambres et pension , faubourg du

Lac 21, an 3*°». 
Chambres et pension pour jeunes gens

fréquentant l'E.ole de commerce. S'a-
deesser à M»» RoHier, Boaux-Aits 15.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. rue de l'Hôpital 11, au 1«.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beaux-Arts 3, 3"*» étage.

A louer, k un monsieur, une jolie cham-
bre menblée. S'adr Champ-Bougin 38,
1« étage.

Chambre meublée, ayant vue sur la
me du Seyon, Moulins 38, 3°», à droite.

Belle grande chambre-mansarde avec
alcôve, meublée ou non. Belle vue au
midi. S'informer du n» 163 au bureau de
la Fenille d'avis.

Belle chambre & deux fenê-
tres, au soleil , a un premier
étage d'nne maison tranquille,
ponr monsieur rangé. Sablons 7.

A loner une jolie chambre indépen-
dante, bien exposée au soleil ; belle vue.
S'adresser route de la Côte 23, au 3»<>, à
gauche.

Chambre menblée pour monsieur et
mansarde pour dame. Hôpital 19, au 1".

Jolies chambres. — Pension soignée.—
1«-Mars 6, 1" étage (pension seule).

Chambre meublés à louer tout te suite,
pour un monsieur rangé, rus de l'Oran-
gerie n» 2, au 1«.

Jolie chambre Sld
du Seyon 30, 4°»« étage.

Une jolie chambre menblée. S'adresser
Temple-Neuf 16, maison du Cercle catho-
lique, 4n» étage.

Belle chambfjÉr meublée, avec piano.
Place-d'Armes 5, l«r, fc ganche.

Chambre meublée a™ n2°n'
Beaux-Arts 15, 4ms, à gauche.

Belle chambre meublée avec pension.
Rne Conlon 4, 3»». -¦

Chambres menblées vis-à-vis du
Jardin anglais, rue Conlon 2, rez de-ch.

Belle chambre non meublée et indé-
pendante, à louer, fanbonrg du Lac, 1«
étage. S'informer du n» 423 au bureau
de la Fenille dfavis. 

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

Belles chambres j s s tk  £
leil. Rue Pourtalès 3, au 1".

LOCATIONS DIVERSES
Le propriétaire d'une maison situés

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

CAVE A LOUER
an centre de la ville. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, rne dn Musée S.

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

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

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

Beau local à loner
immédiatement pour magasin, entrepôt
ou atelier.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

MAGASIN A LOUER
k Cuézard-Saint Martin, avec logement con-
tiga. Conviendrait particulièrement ponr
ane épicerie, bazar, etc. — S'adr. Etnde
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

ON DEMANDE A LOUER

MAÊISIN
On demanda à louer toit de suite, dans

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

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

Faire (es off res en l'Etude Ed. PETIT-
PIERRE , notaire, rue des Epancheurs
n° 8. 

Une demoiselle demande
chambre et pension

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

Une dame seule demande à louer ,
pour Saint-Jean ou plus tôt, un petit
appartement dans un village tranquille
du Vignoble.

Ecrite d'ici au 15, épicerie rue Saint-
Maurice 10. Neuchâtel.

On demande A louer, ponr le 24
juin, A Oolomber on environs, le
cas échéant k Saint Biaise, un apparte-
ment de 4 pièces ayant soit jardin ou
verger, soit balcon, de préférence un
rez-ie-chaussée.

Adresser Us offres avec prix Etude
G. Etter, notaire, Nenchâtel.

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

ON DEHANDE A I_OCEB

UNE BOULANGERIE
on

XJM CAFÉ
dans nne localité industrielle, avec en-
trée immédiate. — Adresser offres sous
A. B. C. au bureau de l'Echo du Jura,
à Tramelan. H. 2333 J.

On demanda à louer
pour le mois d'octobre ou, cas échéant.
plus tôt , de beaux locaux, (denx A
quatr e ebambres) à un rez-de chaus-
sée ou premier étage, au centre de La
ville, pour y établir nn magasin de
gros et nn bnrean. Il s'agit d'nn com-
merce propre ne donnant ni odeur , ni
poussière. En outre, on désire louer, soit
dans le même immeuble soit ailleurs,
denx chambrée contigues, confor-
tablement meublée*. Faire les offres
par écrit avec tontes indications en l'Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rne des
Epancheurs 8.

CAJE^ JÉ
On désire reprendre la snite d'nn bon

café k Neuchâtel ou environs. Adresser
offres à l'agence d'affaires A. Chevalier,
Grand'iua 1, Neuchâtel. 094N

OFFRES DE SERVICES
Une dame d'un certain àga demande

k se placer pour faire nn petit ménage.
S'informer du n» 449. au bareau de la
Feuille d'avis.

i ni ni
de 18 à 19 an 3 désire place dans hono-
rabls famille de la campagne où il ap-
prendrait à fond la langue française. Il
sait aussi un peu traire. S'adresser à
Mmt> Stuber-Vondera, Hôfen , Sine (Ar-
govie). H1386Lz

Un jeune bomme de 26 ans, connais-
sant très bien Us chevaux, chercha place
comme cocher ou au besoin comme
homme de peine, dans nn magasin ou
chez un caviste.

S'adresser à Joseph Stroppa, Escalier
dn Château 4. 

Un jenne homme de 20 ans, sachant
le français, cherche place dans un hôtel,
comme valet de chambre ou ponr ap-
prendre le service. S'adr. a M. N. Schle-
gel. Bâ.terkinden (Berne).

VOLONTAIRE
Une jeune fille, de bonne familU, dé-

sire se placer comme volontaire, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Ecrire sous R. 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
Oh demande, ponr le 24 avril, nne

donestique bien recommandée, sachant
faire Une bonne enisine bourgeoise et an
courant des travaux d'nn ménage soigné.
S'adresser place Parry 1. 

Une honorable famille cheiche, pour le
15 on la fia d'avril, nne bonne, soigneuse
et de bon caractère, sachant bien faire
la cuisine et Us travaux du ménage. —
Ofires à M» Bosshair, Mythenstrasse 25,
Zarich. , 

On cherche, pendant la saison, dans
un hôtel de la Suisse allemande , une
jeune fille de la Snisse française, sachant
coudre, poar soigner nn enfant de 14
mois. S'adresser a M. A. Hobar-Blési,
Victoriahof 14. Lucerne. 

On demande nn bon «ornes tique «e
campagne, sachant soigner U bétail et
traire, chez Charles P*lUt, ait Bied, près .
Çoloa ĵer , ,,, . , _ j- On-demaode une jeune fitlï j-oïr s'«P
der su ménage et soigner un enfant.
S'adresser à M"* Basting, Chavannes 7.

On demande, comme dômettique de
campagne, un jeune homme sachant
bien traire. S' informer dn n° 451 au bu-
reau ds h Fenille d'avis.
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nn fauna homme de 16 à 17 ans, comme
domestique dans ane laiterie ; entrée U
t« fnin. On donnera U préférence à nn
jeune homme sérieux. S'adresser â la
laiterie de Saint-Aubin-Sauges , (Neuchâ-
tel). 

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue Coulon 6,
i»' étage.

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

On demande, pour tout de suite ,
nn bon domestique

sachant traire et pouvant conduire les
chevaux. S'adr. à M. G. Debrot, à Bôle.

Zurich
Pour s'occuper de trois enfants, âgés

de 10, 6 et 1 Va ans,
ON CHERCHE

fille sérieuse et bien expérimentée. Ecrira
C. W. 444 an bnrean de la Fenil le d'avis.

Oa demanda nne bonne fille , au cou-
rant de travsux du ménage et sachant
un peu cuira , dans une famille de trois
pertoanss. Bon gage est assuré. Entrée
tout de suite on suivant convenance.

Adresser les offres avec références k
M°" Nordmann , rua de Nidau 20, Bienne.

On demande une jeun e fille , brave
et honnête, sachant cuire, et faire les
travaux du ménage. S'informer du n» 434
an bureau du journal.

Ou demande nn bon domestique sa-
chant traire et travailler à la vigne. S'adr.
k Ernest Mollet , à la Coudre. 

On demande, à parti r du 15 juin , pour
un séjour d'environ quatre mois k la
montagne, un jeune domestique apte à
certains travaux, dans la maison et à la
forêt, sachant de plus conduire un che-
val. Certificat exigé. Pour renseignements,
s'adresser le matin , Evole 15, 1« étage.

Dans bonne famille, habitant Berno ,
on cherche j *une femme de chambre.
Ecrire à M»» SUpfer , chemin du Pavillon
I», B.rne. OH40 10

On cherche une jeune fille libérée des
écoles, pour s'aider dans un ménage. Vie
de famille, bon traitement assuré. S'in-
former du n» 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
expérimentée est demandée tout de snite
pour petit hôtel pension. Bon gage, bon
traitement, engagement à l'année. S'in-
former du n» H1952 N an bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Oa demande, ponr la 1" mai, nne jeune
cuisinière. S'adresser faubourg du Châ-
teau 9, rez-de-chaussée.

Une jeune fille de 15 k 16 ans, dési-
rant apprendre l'allemand, pourrait en-
trer comme volontaire dans nne bonne
famille d'agriculteur des environs de
Soleure, où elle aurait k s'aider aux tra-
vaux du ménage et de campagne. Pom
renseignements ct offre s, s'adresser _
Jnles Franck, à Fontaines (Val-de Ruz),

CUISINIËRÊT
On demande une cuisinière, munie d»

bonnes recommandations. S'adresser rui
des Beaux-Arts 18, rez de-chaussée.Ima Minai, . ïasst tJisT
demande bonnes cuisinières, sommelière:
et filles ponr faire le ménage. 

On cherche ponr tout de suite, uni
jeune fill» pour faire tons les travau.
d'nn ménage. Salaire 20 fr . par mois. -
Cuisine populaire, place dn Marché.

On deaaande une bonne fille connais
sant tons les travaux d'un ménage soi
gné. S'adresser rue Pourtalès 10, an 2°>
étage, à droite.

EMPLOIS DIVERS
Un Jenne homme de 20 ans, ayan

fait un apprentissage de commerce
cherche une place avec occasion de s
perfectionner dans la langne française
S'adresser chez M. V. Andrès, notaire,
Roggwyl (Berna). 

Demoiselle
de 23 a' .s, bien au couran t, de la con_ iUtilité en psrt ia simple «I. en parti
doubl* et de li correspondance français
et allemande, cherche place comm
comptable dans nn bureau sérieux.

M<i leurs certificats et références à ih
positi on. Adresser les offre s sous chifh
Hc 'i035N â l'agence de pablici é Bai
nnrtelB A Vogler. Nenchâtel.

Ou demande deux cavistes. S'informe
dn n° 450 an borean .de la Fenille d'avii

Bonne

ouvrière tailleuse
cherche place. Ecrire sons G 394 au bi
reau de la Feuille d'avis.

]VIeiisoi i
DE

SPIRITUEUX ET VIN!
demande employé intéressé. Petit capit
demandé. Offres sons C. X., poste rei
tante, Nenchâtel. 

On demande pour tont de snite un bo

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Ed. Magnin;' nif J;̂ .IMemàn« l.., ¦ ..-• - ~ ¦¦'

On cherche a placer une jeune fit
allemande, de 15 ans, dans un magasi
où elle, aurait l' occasion d'apprendre
français et U service dn . magasin. S'
dresser -fc Chartes Ritter, fc Liesbei
(Berne).



U GUERRE ANGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

AUTOUR DE MAFEKING.

On continue à écrire de Mafekine que
«tout va bien». Sans doute, QU veuf dire
que l'état moral de la petite garnison,
qui à donné tant de preuves de son éner-
gie, continue à être fiôn/ Mais on né"
saurait parler de la situation matérielle
et militaire de la ville, qui paraît déci-
dément mauvaise. «Les habitants, télé-
graphie-t-on de Boulouwayo, ont eu une

bonne aubaine sous la forme d'une pluie
de sauterelles, qu'ils ont dévorées avec
ardeur. » On ne mange pas avec ardeur
des sauterelles quand on r autre chose à
l'office.

Le 22 mars, les Boers ont évacué l'un
de leurs retranchements-avancés. Les
Anglais y sont monté un canon, qui se
trouve à 300 yards 'de la tranchée prin-
cipale de l'assiégeant.

Le 24, les Boers ont tenté d'attirer la
garnison en rase campagne en retirant
une partie de leurs troupes, mais leur
tentative n'a pas réussi. Peu après le re-
trait de leurs troupes, un corps ennemi,
avec un canon Krupp, a fait son appari-
tion dans un endroit voisin du pont où
se serait trouvé le flanc des Anglais s'ils
étaient sortis.

Les Boers continuent à investir plus
étroitement la ville. A l'est, la canon-
nade, la fusillade et le feu des maxims se
poursuivent nuit et jour d'une façon in-
termittente.

Enfin , le général Plumer a de nouveau,
le 31 mars, subi, à Ramatlabama, l'échec
que l'on sait et a été blessé.

LES OPÉRATIONS.

On mande de Lourenço-Marquès à la
«Daily Mail » que 35,000 Boers et 90 ca-
nons sont concentrés entre Kroonstad et
et Winbourg. Toute leur ligne de dé-
fense est fortifiée ct presque imprenable.

— Une dépêche de Beïra, eh date du
10, dit que les troupes du général Gar-
rington quitteront le train à Marandellas
sur la ligne du Machonaland et se diri-
geront dans la direction sud-ouest sur
Victoria, à la frontière du Transvaal.
Des entrepôts militaires sont établis à
Marandellas et à Victoria. La compagnie
de Mozambique commence immédiate-
ment la construction d'un port à Furao.

NOUVELLES SUISSES

AVAN T et APRES
Nous avons dit, dernièrement, que les

difficultés du rachat commençaient à se
manifester. L'embarras que l'on éprouve
à Berne ressort clairement de l'attitude
des Chambres à propos de la loi sur le
traitement du personnel des chemins de
fer et de celle sur la durée de travail de
ce personnel.

Ce n'est pas une petite affaire que
cette loi-là. Actuellement, les compa-
gnies paient à leurs employés des salai-
res pour une somme de 33,623,336 fr.
Mais les normes ne sont pas les mêmes
dans chaque compagnie. L'autorité fédé-
rale doit donc uniformiser les traite-
ments, et, avant le rachat, elle a promis
cette uniformisation sur la base des trai-
tements de la compagnie la plus large.

Si tel avait été le cas, la compagnie
du Gothard aurait servi de modèle. Le
Conseil fédéral ne l'a pas voulu. Les
temps deviennent durs, et l'on craint des
déficits d'exploitation. L'ensemble des
traitements proposés reste donc inférieur
aux traitements de la compagnie du Go-
thard.

L'autorité a sans doute considéré que
celle-ci ne sera rachetée qu'en 1909, que,
par conséquent, iusque-là, il suffi t d'uni-
formiser les traitements des autres com-
pagnies. D'ici à dix ans, les circonstan-
ces seront peut-être plus favorables.
Elles permettront d'introduire une aug-
mentation des traitements, car il sera
difficile de réduire ceux des employés du
Gothard, et d'autre part, il ne saurait
être question de créer des différences
entre employés d'une même administra-
tion. En attendant, on constatera cette
circonstance contraire aux déclarations
des partisans des chemins de fer fédé-
raux, d'une compagnie privée payant
mieux son personnel qu'une exploitation
de l'Etat! O horreur !

Le projet prévoit dix classes de! traite-
ments. Voici l'échelle adoptée: lrë classe,
10,000 à 15,000 fr. ; 2e, 6,000 à 10,000
francs ; 3e, 5,000 à 8,000 fr. ; 4e, 4,000
à 7, 000 fr. ; 5e, 3,000 à 5,000 fr. ; 6e,
2,400 à 4,800 fr. ; 7e, 1,800 à 3,600 fr. ;
8e, 1,500 à 2,400 fr. ; 9e, 1,200 à 2, 100
francs; 10e, 1,200 à 1,800 fr.

Les augmentations trisannuelles se-
ront de 300 fr.

Le Conseil des Etats a voté la loi. Au
contraire celle sur la durée du travail
des employés de chemins de fer a été
ajournée. Les circonstances sont décidé-
ment trop défavorables.

Naturellement cette décision d ajour-
nement provoque les commentaires. Elle
témoigne d'un pessimisme qui contraste
avec lés assurances d'avant le scrutin.
Voici ce que dit « l'AUg. Schweizerzei-
tung » de Bâle :

« Les grands avocats de la nationali-
sation des chemins de fer commencent à
faire de longues mines ; ils voudraient
conjurer les esprits qu'ils ont déchaînés,
mais ils ne le peuvent plus. Les vœux
exprimés par le personnel des chemins
de fer en vue d'abréger la durée du tra-
vail représentent, pour la future exploi-
tation, une dépense supplémentaire de 5
millions. Or, les calculs du Conseil fédé-
ral relativement à la rentabilité des che-
mins de fer d'Etat prévoient un bénéfice
net de 50,000 fr. seulement pour le cas
où l'intérêt de la dette s'élèverait au
4%, ce qui aujourd'hui est presque cer-
tain. Que deviendra le bénéfice si une
simple réforme engage déjà une dépense
de 5 millions. » ._

Le « Tagblatt » de Berne est encore?plus explicite; " • ' , . _ , ...
J '•* Op est tirés Inquiet daoMes cercles
Officiels, La loi sur la durée du travail et
la loi sur les tarifs ont été ajournées. On
veut d'abord laisser la situation s'êclair-
cir, car la possibilité d'une exploitation
en déficit est maintenant entrevue. Les

adversaires du rachat avaient constam-
ment montré ce danger pendant la cam-
pagne qui a précédé la votation popu-
laire; mais leur voix a été couvera par
les huées des enthousiastes partisans du
rachat.

Les chemineaux ont été parmi les plas
chapds défenseurs du rachat ; ils s'en
promettaient des montagnes d'or. Ils
sont aujourd'hui lés premiers à souffrir
de la crise qui pèse sur le marché inter-
national de l'argent. C'est une dure dé-
ception. Ces braves gens nous font pitié.
Mais ils peuvent s'attendre encore à de
graves mécomptes. La Confédération fut
une excellente gardienne des intérêts des
chemineaux autant qu'elle put le faire sur
le dos des Compagnies. Désormais, elle
sera plus chiche, et la justice nous oblige
d'avouer qu'en cela elle agit dans l'inté-
rêt général. »

Le correspondant officieux de la « N.
Gazette de Zurich » invite les chemi-
neaux à la patience. Les temps sont
durs. La Confédération est obligée d'être
prudente. Les chemins de fer devront
être exploités commercialement et non
politiquement.

Tout cela est très vrai. Mais ce n'est
pas ce qu'on disait avant.

(Nouvelliste vaudois.)

Le chef d'arme du génie. — Ou dé-
ment que le colonel Lochmann ait l'in-
tention de donner sa démission, ainsi
que l'avait annoncé la « Revue ».

Service militaire des instituteurs. —
Le département militaire fédéral va exa-
miner à nouveau la question du service
militaire des instituteurs. Il recherchera
les moyens de supprimer l'inégalité fla-
grante qui existe entre les régimes aux-
quels les cantons soumettent, quant au
service militaire, le corps enseignant.
Une circulaire du département invitera
les cantons à exposer la situation faite
chez eux, aux maîtres d'école et à faire
des propositions en vue du règlement
uniforme de leur service militaire.

Les jurons dans l'armée. — Si nous
en croyons le « Berner Tagblatt », l'ins-
tructeur-chef de l'infanterie vient d'édic-
ter un ordre de service pour ses subor-
donnés qui contiendrait des prescrip-
tions sévères sur la tenue des instruc-
teurs envers la troupe, entre autres
celle-ci : « Les jurons sont interdits ».

OBWALD. — Le gouvernement d'Ob-
wald vient d'élaborer un projet de loi
relatif à l'utilisation des lacs et cours
d'eau dépendant du domaine public. Ce
projet prévoit entre autres que le gouver-
nement cantonal a seul qualité pour ac-
corder ou refuser une concession. Toute
demande de concession peut être refu-
sée dans le cas où la.Concession nuirait
aux intérêts publics. La durée de la con-
cession est de 30 ans au minimum et de
50 ans au maximum. : La concession est
susceptible d'être renouvelée. En cas de
demandes simultanées, les communes ont
la priorité sur les particuliers.

Enfin le projet fixe une taxe à payer
par les concessionnaires selon le nombre
des chevaux de force employés.

SOLEURE. — La Société des institu-
teurs d'Olten, après avoir pris connais-
sance d'un rapport médical, a décidé que
dorénavant les maîtres d'école procéde-
raient toutes les semaines à une inspec-
tion de la dentition des élèves, au point
de vue de la propreté.

Ponr savoir comment traiter la bron-
chite, qui est nne maladie très fréquente,
il faut commencer par en rechercher
l'origine, la porte par laquelle elle s'in-
troduit, Or, nous savons tous que ce sont
les personnes faibles, qui sont les pins
sujettes anx maladies, et principalement
à la bronchite.

Comme spécifique de la bronchite,
l'Emulsion Scott est souveraine, car elle
opère d'abord sur la faiblesse générale,
rétablissant la nutrition, remontant la vi-
talité, mettant, en nn mot, l'organisme
en état de résister à toutes les attaques,
dont la bronchite n'est qu'un cas parti-
culier.

Expliquons notre pensée par l'exemple
suivant :

Lyon (France), le 20 février 1898.
Messieurs, ma fillette âgée de cinq ans

et demi tonssait continuellement, n'avait
point d'appétit et aucune médication ne
parvenait à la débarrasser d'nne bron-

chite dont elle
était atteinte et
qni nons causait
de légitimes in-
quiétudes.

J eus l'idée
d'essayer ponr
elle l'Emulsion
Scott et dès lea
premiers jours
je fns heureux
de constater
qu 'un mieux
sensible s'était
produit ; la toux
diminuait sensi-
blement et l'ap-J0«nno GATHEBOM blement et Vup _

petit semblait revenir. Bref, ma fillette,
qni était restée rebelle à tont autre trai-
tement, a été complètement guérie par
l'emploi de votre excellente Emulsion
Scott

Agréez, Messieurs, mes saints dévoués.
Gatheron, rae Paul Bert 40, Lyon.

L'Emulsion Scott combine l'hnile de
foie de morne, la glycérine, les hypo-
phosphites de chaux et de soude —c 'est-
à-dire les aliments dés trois systèmes,
musculaire, Hèrvenx «t otesènx — en nne
formule approuvée de tont le corps mé-
dical. Elle rend l'hnile de foie du morne
agréable an palais et légère à l'estomac :
c'est la providence de tous les faibles,
quel qne soit leor âge, enfants ou .vieil-
lards.

Gomment traiter ia bronchite ?

__¦¦ — ¦.-¦ 

Jeune fille anglaise
ichmt parfaitement l'allemand, cherche
lice, an pair, dans nn pensionnat on
mille, où elle aurait l'occasion de so

perfectionner dans le français et dans
'autre s branches. — Références chez
pÊ Hans Weber, juge fédéral, Lausanne.
0M Reeeht, conturière, demande
gajetties et apprentie. Beaux-Arts 17.
m1 -¦" "—^—-P" i— m WÊÊÊtimmrmm

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé tes
lasies et possédant une belle écriture,
ourrait entrer prochainement dans un
ureau de la ville comme apprenti-
olontaire. Petite rétribution mensuelle
es le com mencement Adresser les of-
iti caie poitale N° 5766 
~ MU« Reymond , couturière, rue St-Mau-
Ice 2, demande nne apprentie.

Couturière
On demande uue apprentie, chez Mm»

Veber, ftubonrg dn Château 15, an !«*.
I-eit niaitrea-iiiécanïciens, menai-

ilere et «errnrlere qui auraient des j(laces d'apprentis à repourvoir, toit priés ;
le faire leurs offres à M. Htt zeler, pas- \
eur, Gottstatt près Bienne. 

Apprenties lingères sont demandées,
iablons 5. 2»« étage, a ganche. 

On demande un jeune homme de 16 à
18 ans, comme apprenti ; à défini , un
ouvrier comme aide-jardinier.

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

S'adresser Beauregard 8. 

APPRENTI FERBLANTIER
Dit demandé. S'adr. rue des Poteaux 3.

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION ET CHAMBRE
dans une famille bourgeoise où on ne Jparle que le français. Adr. les offres avec j
8rix, initiales F. D., case postale n° 5729,

eochâtel, 

Café de la Poste j
BOCK-BIER

C A S I N O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

Lundi de Pâqne», 16 avril 10OO
dès 8 h. du soir

Grand Bal Public
BON ORCHESTRE \

Entrée libre Danse: 50 c.

mm SALVATU
blonde et brune

, •Bons vins du pays et de l'étranger
Se recommande,

S. WEBEB.SCHWAB. \
Dans bonne pension de l'O-

berland zuricois, on prendrait,
pour le mois de mai, 2 ou 3 jeu-
ne* filles. Prix modéré. — Four
détails, écrire à J. PFISTER-
KELLER. Sama. Buti. Zag. R>Jl61
T A_f*_ftYl CX de fiançais, d'arithmé-
JUvyllpUO tique , de géométrie et
d'algèbre élément- ir« s , offertes par nne
personne possédant le brevet d'institu-
teur. Bonne occasion pour élèves da l'é-
cole primaire et secondaire et pour étran-
gers. Ecrire sous chiffre H 2006 N k l'a-
gence de pnblicité Haasenstein & Vogler,
Nenchfttel. 

Restaurant in Concert
NEUCHATEL

Dîners depuis 80 centimes.
Restauration à toute beure.

CUISINËJÔÛRGEOISE
Bière ouverte. Poisson

CAFE DE L'IMMOBILIÈRE
BOCK-BIER

Hôtel du Vaisseau
SAJMCE_;:DI

TRIPES NATURELLES
et Tripes mode de Caen
Adolphe Rychner, entrepre-

neur, annonce à l'honorable pu-
blic de NeucKâtel et parti-
culièrement à ses nombreux
clients, que M. Arthur Domon
a quitté son service, pour cause
de santé.

ACAD ÉMIE DE IVEUCBATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, delDreit

,.. ., Séminaire de {Mj ĵnr j^Jte de jangne Gîpjièrc ...
L'ON DES SIÈGES DU PREMIElf^XAMEN FÉDÉRAL DE 

MÉDECINE

Ouverture du semestre
^
d'été le 17 avril

Pour renseignements el programmes, s'adresser au SECRÉTA RIA T
DE L'A CADÉMIE

H 1249 N Le Recteur de l'Académie.
E. MOREL .

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

LA PETITE CARABI NE

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

Lundi 16 avril, de 1 heure à la naît

1» Cible répartition avec primes de grand nombre, offerte à tous les
amateurs du tir.

2» Cible annuelle. Somme exposée : 100 fr. — Premier prix : 20 fr. — Deuxième
prix : 15 fr. — Troisième prix : 10 fr.

BV Armes et munition au stand "W
Cord.ia.le la.-vïtatior_. a,-u.2c a.na.a,teixxs

LE COMITÉ.

Reprise des cours de confection et lingerie
de Mue J. DUBOIS, prof, de coupe

15, ^^^TTBO-CTXia- 
Z3TJ 

Cïï_Û.TB_à.tT 15
Sous la direction de M ĵJ-EGER, élève de M"' DUBOIS

j Seule méthode garantie en Suisse, la pins simple et facile, tous vêtements de
lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou lenrs connaissances, et ponr
renouveler leur toilelletles. — Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. —
Prospectus à disposition. 

NOTPEL-PBISNNI iiiy-suiii
L I G N I È R E S

_Frlac spécia-viae pour picoles, peaaaloïxs et • sociétés
Dîuer a 1 fr. 50. — Ecurie gratuite.

Téléphone. H1915N Éng. JUNOD.

BUFFET DU RÉGIONAL
COLOMBIER

Grand ja rdin et salles pour sociétés
Restauration à toute heure

Dîners de noces

EXCELLENTE BIÈRE OUVERTE
Vins vaudois, français, etc

Spécialité : Vins de Senchâtel
Se recommande,

Le nouveau tenancier :
H 2034 N N. SCHOBI

PENSION-FAMILLE
est demandée tout de snite. pour jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce,
de préférence chez professeur on insti-
tuteur qui surveillerait an besoin la pré-
paration des tâches. Vie de famille exi-
gée.

Prière d'écrire case postale 5764, Neu-
chàtel. 

LANGUE ALLEMANDE
O. Egger, Instituteur, a Bttrglen

(canton de Thurgovi»), prendrait encore
nn pensionnaire, âgé de 10 à 16 ans.
Conditions favorables, vie de famille,
bonne éducation et enseignement k fond
de la langue allemande seront garantis.
Excellentes références et certificats à
disposition. Za 6218

Correspondance française
Une maison de banque, a Ams-

terdam, A. UIIB PLACE VACANTE
d'employé pour la correspondance fran-
çaise. Les postulants doivent avoir de
l'expérience de banque. S'adresser sons
C. F. 98 à la librairie Blickaan & Sar-
torius, k Amsterdam. lia 6235

Café-Restanrant Bellevue, au Plan
BOCK-BIER
C3-r=i^visri>E_î

Brasserie de la Métropole
CE SOIE, A 8 V) HEUBB8

et pour 2 on 3 jours seulement

GRAND CONCERT
donné par lé célèbre

COMIQUE FLUMS
d.e Bâle

' ¦/ aecOmpagaé de 2 dansée

- Grande attraction tous les soirs par le
désopilant* comique Plu», qui repré-
sentera les Boers au Transvaal, lord Ro-
berts et plusieurs antres attractions qui
seront tria goûtées an public.

6BAN0 SUCCÈS!

PETITE BRASSERIE
Bock-Bier
eamoMTiMg * ira[g SOCIéTéS

EGLISE NATIONALE
Cantiques du nouveau psautier pour le

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

Gant. 46, 49, 50 et Ps. 103

EGLISE JATIONALE
Les parents, dont les enfants sont en

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

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

tisés dans la paroisse française ds Neu -
châtel devront, autant que possible, être
munis de lenr certificat de baptême.

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

Promesses de mariages.
Rodolphe Frièden, tonnelier, Bernois,

à Neuchâtel, et Harie-Madel sine Kaiser,
femme de chambre, Bâlôise, k Bâle.

Henri Wenker, tonnelitr, Bernois, à
Nenchâte l , et Marie Zûrcher, tailleuse,
Bernoise, à Valangin.

Charles Odier, pasteur, Genevois , à
Genève , et Florenca-Berthe de Rouge-
mont, Nenchâteloise, à Nenchâtel.

HaluanoM.
11. Elvire , à Raphaël Bernasconi, ma-

çon, et k Caroline née Roncoroni.
11. Rosa, à Charles Stauffer , ouvrier

an téléphone, et k Anna-Elisa née Che-
nevard.

11. Jeanne-Erica, à Louis-Adolphe Was-
serfallen, horticulteur, et à Louise-Lina
née Krieger.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



SAVON DES PRINCES DU CON«®
L * plus parfumé des savons de toiletté.

3 grands prix. 21 médailles d'or . Bon concours.

pARiypsita. village Suisse
REMÈDE FORTIFIANT

M. le Dr Heidgen, à Frelllngen,
écrit : » Je ne puis qne témoigner
hautement en faveur de l'bémato-
gène du Df-méd. Hommel que vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité
avec ce médicament une malade qui de-
puis longtemps souffrait beaucoup de la
chlorose et dont l'état, malgré un traite-
ment général rationnel et tous les remèdes
ferrugineux habituels, ne s'améliorait nul-
lement. L'efiet de votre hématogène
a été positivement surprenant. —
Après que la malade en eut pris quel-
ques ¦ cuillerées â soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Lorsqu'au bout de trois semaines environ
elle en ent pris deux flacons, l'ausculta-
tion donna un résultat très favorable, et
la personne se trouvait si bien
qu'elle se considérait comme tout
a fait rétablie. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 8

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 avril.
On télégraphie de Londres au «Temps»

que le War office ne publie rien relati-
vement à l'affaire de Meerkatsfontein.

Lon dres, 12 avril.
Une dépêche de Blœmfontein en date

du 10 annonce que des colonnes de Boers
descendent de Kroonstad et de Winburg
à Thabanchu vers le sud de l'Orange,
mais on ignore leur destination exacte.
Une forte colonne de Boers a passé la
rivière à 30 kilomètres au sud-est de
Blœmfontein, où campe la cavalerie du
général Dickson ; cette colonne a tué
deux cavaliers.

— Une dépêche de Pretoria aux jour-
naux se fait l'écho du bruit suivant le-
quel le colonel Baden-Powell serait mort
ou mourant de la fièvre. ,,^̂ î ^ ^Un autre dépêche dit que les Boers
ont réoccupé Smithfleld. Les Anglais se
sont retirés dans la direction d Aliwal
North.

Roanne , 12 avril.

^ 
Un incendie a détruit complètement

l'usine de cotonnades Barricand. Les
pertes sont de plus de 1,300,000 fr. Qua-
tre cents ouvriers sont sans travail.

Accra, 12 avril.
Le bruit court que le gouverneur an-

glais de la Gôte-d'Or serait tombé entre
les mains des rebelles ; mais cette nou-
velle n'a pas encore reçu confirmation.

Les troubles ashantis, bien qu 'ils
aient amené une collision entre les cens-
tables anglais et les indigènes, collision
qui a coûté la vie à plusieurs officiers et
soldats de police, semblent avoir plutôt
pour cause des conflits de tribu à tribu.
C'est du moins ce qui résulte d'un télé-
gramme du gouverneur flodgson , qui a
demandé du renfort, mais se croit cer-
tain d'arriver à pacifier les noirs.

Cam p Boer de Gl encoe, 11 avril.
Mardi, au point du jour, les troupes

boers se sont avancées jusqu'aux arêtes
voisines du camp anglais. Les Anglais
ont alors ouvert le feu avec leur artille-
rie et la canonnade a continué pendant
toute la journée avec un résultat satis-
faisant. Les pertes des Anglais doivent
avoir été assez considérables, car plu-
sieurs obus ont éclaté parmi leurs troupes.
Quant aux Boers, ils ont perdu trois
mules et deux chevaux.

Londres, 12 avril.
Une dépêche d'EIandslaagte datée

du 11, dit que le combat avait repris
dans l'après-midi de ce jour-là. Les
Boers s'étaient avancés résolument con-
tre los positions anglaises, et la canon-
nade ainsi que la fusillade avaient été
très vives. Enfin , après un combat de
deux heures, l'attaque avait échoué.

Durban , 11 avril.
Le général Hunter est arrivé venant

de Ladysmith avec de nombreuses trou-
pes qui out été embarquées pour une
destination inconnue.

— On a refusé des passeports pour le
Transvaal à vingt-cinq personnes arri-
vées dans la baie de Delagoa à bord
d'un vapeur allemand. Cette mesure a
été prise à la demande du consul d'An-
gleterre, parce que ces passagers avaient
des munitions dans leurs bagages.

New-York, 12 avril.
Suivant des dépêches de Londres, le

gouvernement du Transvaal aurait in-
formé le Portugal qu'il considérait
comme un acte éminemment hostile
l'autorisation de passage par Beïra ac-
cordée à des troupes anglaises.

On croit que le Portugal répondra
simplement que cette autorisation a été
accordée en vertu d'anciens traités exis-
tant entre l'Angleterre et le Portugal.

Pretor ia, 13 avril.
Les informations du Natal portent

qu'après-un violent bombardement, les
Anglais ont reculé vers Ladysmith. Les
fédéraux reviennent à leurs anciennes
positions.

Le bruit court que le combat continue
à Wepener et qu'il serait favorable aux
fédéraux. Quinze cents Anglais seraient
cernés.

Aliwal North , 12 avril.
La division coloniale continue sa ré-

sistance. Le fédéraux paraissent avoir
reçu de nouveaux canons. Les Anglais
ménagent leurs approvisionnements.

Les informations boers portent que
4 canons ont été démontés à Wepener

wardi soir par l'artillerie anglaise. Qua-
tre commandants ent été tués ou blessés.
Les Anglais ont capturé un canon et ont
fait quelques prisonniers.

Londres, 13 avril.
Depuis la cannonade de mercredi

après-midi, on ne s'est plus battu dans
les environs d'EIandslaagte, mais on si-
gnale un mouvement d'investissement
des Boers dans toutes les directions :
vers Dewdrop à l'ouest, Weenen au sud
et Helpmakaar à l'est.

Une dépêche de Mafeking au « Daily
Mail » dit que cette place est dans une
situation tout à fait criticjue. La fièvre
sévit parmi la garnison.

On mande de Bloemfonlein au * Ti-
mes » que les troupe anglaises du colo-
nel Delgetti sont retranchées dans le
voisinage de Wepener. La place elle-
même a été occupée par les commandos
de Rouxville. S&KSJS!̂

' Kroonstad, 13 avril.
Le général De Wet s'efforce de cerner

les forces anglaises daus le voisinage de
Wepener.

Londres, 13 avril.
Le War office dément ce matin , ven-

dredi, la défaite de de Meekratzfontein.
On confirme dans les cercles officiels

la nouvelle que les républiques sud-afri-
caines ont informé le Portugal qu'elles
considèrent l'autorisation du passage par
Beïra accordée aux troupes anglaises
comme un acte d'hostilité.

Par is, 13 avril.
La Chambre et le Sénat ont voté le

budget et se sont ajournés au 22 mai.

Accra , 13 avril.
On craint une invasion des Achantis.

Une lettre du missionnaire Perregaux,
datée de M'preiso le 7 avril, annonce que
5 officiers anglais et 40 Haoussas ont été
tués. Plusieurs indigènes ont été faits
prisonniers.

Voici des détails sur le fameux trône
d'or des Achantis :

Au siècle dernier, on découvrit dans
les alluvions du Wassaw, à la Gôte-d'Or,
une énorme pépite d'or, longue de 47 cen-
timètres et large d'une trentaine. Les
chefs Achantis ayant appris l'existence
de cette pépite, envahirent le Wassaw et
s'emparèrent de la pépite, qui devint le
trône de leurs souverains.

(SERVIES BP__CI__L DE LA Feuille d'Avis"*

Amsterdam , 14 avril.
D'après le « Dagblaad », le proiet de

loi relatif au dessèchement du Zuydersee
sera présenté en septembre 1900.

Lon d res, 14 avril.
Lord Roberts télégraphie dc Blœm-

fontein, en date du 13, à 1 h. 30 du soir,
que les mouvements des Boers vers le
sud sont arrêtés. ] tsSssa

— On mande de Wepener que la ville
résiste bien aux Boers. La santé des
troupes est bonne. Des secours sont
envoyés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIMANCHE 15 AVRIL 1900
JOUR DE PâQUES

SGKLXBB N A I I O N A L 1
Samedi 14 avril: à 8 heures. Service de pré-

paration à la communion au Temple du
Bas.

Dimanche 15 avril :
8 h. m. Catéchisme au Temple àa Bas
9% h. X " Culte à la Collégiale. Communion.

(Cant. 4ô, 49, 60. Psaume 113.)
10 »/* h. 2»« Culte à la Chapelle des Terres?».
8 h. s. 8m « Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les ¦amedU, réunion de prières «'•
d'édification , à 8 h. du soir, à la GhapelU
de» Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeind®
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienstmit

Abendmahlsfeier. Chorgesang.
3 Uhv. Sohlosskirche. Predigtgottesdienst.

Vignoble s
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

àaZiZSB tw&ÊBmsnoAwex
Samedi 14 avril : 8 h. s. Service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 15 avril :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. Commu-

nion.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et

commnnion. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude

biblique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte avec communion.
¦AXi&B D'E^AWGÉMSATIOW

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h, Réunion d'évangélisatioE.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVAKGÉLIQCK BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. Etude biblique.
Dimanche : 9 '/, h. m. Culte mutuel.

11 h. Ecole du dimanche.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

VADSEÏOU . — Culte à 7 »/« h. du soir,
dans la salle d'Ecole.

OHCBCH OF ËNGLA5D
Easter Eve, Short Evensong 8.30 p. m.

Easter Day.
Early Célébration 8.15 a. m. Hymn 443.
Morning Service, with'<_ ¦<!. Célébration 10.80.
Easter Ankem ; Proper Psalms 2, 57, 111.

Hymns : 209, 311, 213, 446.
Evensong, 5.80.
Proper Psalms : 113, 114, 118.
Hymiis : 550, 208, 55, 228.
Saturday, Easter Even , Evensong 8.30.

Hymn 203.
BEUTSOHB SXABTXZSBIOH

Jeden Donnerstag 8 '/« Ubr und jeden
Sonntag 8 Uhr Abends Versammlung im
mittleren Conferenz-Saal.

Pas de changement auto heures habi-
tuelles des autres cultes.

Les membres de la Société fédéral
de aoiu-officlers , aertlon de Net
châtel, sont priés d'assister au COUTI
funèbre de

Monsieur FRITZ LŒW-VUITHIER ,
père de leur collègue, Monsieur Loui
Lœw, qui aura lieu dimanche 15 avril ,
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fanbonrg des Parc
n» 13.

-LE COMITÉ.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, S*0 ceut., 3 îr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
SO cent., 8 fr. la douzaine.

— Samedi après midi, un incendie
«'est déclaré dans le bâtiment de la gare
d'Altstetten, EUT la ligne de Zurich à
Baden, à4 kilomètres de Zurich. Le feu,
trouvant on aliment dans les marchan-
dises entassées à l'intérieur de l'édifice,
te développa avec une telle rapidité que
la famille du chef de gare dut se sauver
par les fenêtres. Les pompiers réussirent
«pendant bientôt à se rendre maîtres de
l'incendie, mais les dégâts sont impor-
tante. On ignore la cause du sinistre. £

SANTON DE NEUCHATEL

Obsèques du colonel Girard. —
Vendredi après midi ont eu lieu à Renan,
au milieu d'un grand concours de popu-
lation, les obsèques du colonel Ami
Girard. En tête du cortège marchait la
musique des Àrmes-Réunies de La Chaux'
de-Fonds, puis venait le corbillard , cou-
vert de fleurs, suivi par les officiers du
cors des cadets de la Chaux-de-Fonds,
portant des couronnes.H85BB

La cérémonie funèbre a eu lieu à
l'église ; plusieurs discours y ont été
prononcés, entre autres par M. Jean
Berthoud, président du Conseil d'Etat,
qui a rappelé le rôle décisif joué par
Ami Girard dans les révolutions de 1848
et de 1856. M. Robert, président du
Conseil des Etats, a parlé au nom de la
population des Montagnes, et M. Locher,
conseiller national, au nom des loges
maçonniques dont le colonel Girard était
le doyen. Le cortège a ensuite accompa-
gné le cercueil jusqu'à la gare, puis le
corps a été placé dans le train pour Bâle,
où il sera incinéré suivant le vœu du
défunt.

Fleurier. (Corr.) — La ferme du
Breuil, située à l'entrée de la gorge de
la Pouetta-Raisse, a failli brûler lundi
matin dans des circonstances assez cu-
rieuses.

Les souris avaient creusé la maçonne-
rie du four à pain d'un réseau de gale-
ries que personne n'avaient remarquées
et qui communiquaient avec une petite
cheminée d'appel placée devant la porte.
Or, lundi, on faisait le pain, le four
était brûlant, les flammèches s'en échap-
paient et enfilaient le canal d'appel. Le
fermier qui venait d'atteler son âne pour
mener son lait au village entra par ha-
sard dans la grange. Elle était remplie
de fumée, et des flammes, profitant des
fissures de la maçonnerie léchait déjà les
parois et les tas de fourrage.

Immédiatement il alla détacher son
bétail, mais sa femme, avec beaucoup de
présence d'esprit, s'empara de draps pré-
parés pour la lessive, les trempa dans le
bassin et, à grands coups réussit à étouf-
fer le feu.

La maison, tout en bois et couverte de
bardeaux aurait sûrement flambé en quel-
ques minutes sans le sang-froid de la
fermière.

Môtiers. — C'était jeudi dernier la
foire de Môtiers ; depuis longtemps on
n 'en avait pas vu d'aussi belle ni d'aussi
bien pourvue en bétail de qualité et de
prix, dit le « Courrier » ; c'est l'opinion
émise par de vieux paysans du pays.
C'est dire que nos agriculteurs ont bien
vendu, qu'ils sont contents, et peut-être
aussi que le commerce est actif en ce
moment. Tant mieux, c'est bon signe,
car le métier de paysan , quoique noble,
n'est en général pas fructueux chez nous.
Cette année surtout, avec le temps dont
nous jouissons ! il est bon qu'il y ait
par-ci, par-là de petites compensations.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce. — La commis-
sion de l'Ecole a introduit une innova-
tion qui mérite de fixer l'attention. Dès
la rentrée, soit la semaine prochaine,
s'ouvrira pour 3 mois une classe prépa-
ratoire destinée aux Neuchâtelois — on
sait que l'Ecole en a déjà une pour élè-
ves de langues étrangères — et accessi-
ble à tous les jeunes gens sortant de l'é-
cole secondaire. Ses cours seront gra-
tuits. Il y aura 12 heures consacrées à
à l'étude de l'allemand, 6 à l'anglais ou
à l'italien, 6 à des branches commercia-
les, en tout 30 heures par semaine. Les
heures de classe comprendront les mati-
nées et trois après midi ; durant les trois
autres après midi, les élèves feront en
compagnie de leur professeur de langue

et de personnes de benne volonté, une
promenade au cours de laquelle ils par-
leront un jour l'allemand, un autre 1 an-
glais,un autre l'italien.|

Excellente occasion pour eux de se fa-
miliariser avec des idiomes toujours
plus nécessaires, tout en employant uti-
lement une partie des six mois qu'ils
se trouvent avoir entre la fin de l'année
scolaire dans les écoles communales et
son commencement au Gymnase, par
exemple.

Comm ission scolaire.— Dans sa séance
du 11 courant, la Commission a pris les
décisions suivantes :

Elle a discuté tout d'abord, en second
débat, l'importante question du dévelop-
pement à donner à la section commerciale
de l'Ecole supérieure des jeunes filles ,
question à laquelle la commission avait
déjà consacré, la semaine dernière, sa plus
longue séance de l'année. Après une la-
borieuse et consciencieuse étude du bu-
reau, suivie d'une conférence et d'un
échange de lettres avec la commission
de l'Ecole de commerce, la commission
scolaire a décidé, par 17 voix contre 3,
de rattacher désormais à l'Ecole de com-
merce la section commerciale des jeunes
filles , créée il y a deux ans et adminis-
trée jusqu'ici par l'autorité scolaire. Il
résulte de cette décision que nos classes
commerciales de jeunes filles ne feront
plus partie de l'Ecole supérieure, mais
deviendront une section de l'Ecole de
commerce et entreront ainsi dans la ca-
tégorie des écoles professionnelles ré-
gies par la loi spéciale du 21 novembre
1898. Cette mesure est subordonnée, toute-
fois, à un certain nombre de conditions
qui ont été dûment acceptées par la com-
mission de l'Ecole de commerce et ont
pour but d'assurer le développement nor-
mal de nos classes commerciales de jeu-
nes filles. La commission scolaire cédera
entre autres pour celles-ci les locaux
qu'elles occupent déjà au Nouveau Col-
lège des Terreaux et tous ceux qu'exi-
gera la création de nouvelles classes
commerciales dans le même bâtiment.
Le bureau a été chargé de soumettre à
la ratification des autorités compétentes,
et en la forme qu'il jugera la plus cor-
recte, toutes les décisions relatives à
cette question.

A la suite d'un examen de concours,
la commission a nommé, sur le préavis
unanime de son jury, Mlle Rose Perret
au poste d'institutrice de la 6me classe
primaire de jeunes filles, et Mlle Elisa-
beth Tripet à celui d'institutrice d'une
nouvelle classe enfantine créée à la Ma-
ladière.

La commission scolaire a reçu avec
reconnaissance, de Mlle Munsch-Perret,
un beau don de fr. 200, produit du con-
cert donné récemment.par la « Favorite »
en faveur du fonds des courses scolaires.

Peinture.— Sait-on qu une exposition
d'aquarelles a lieu actuellement dans les
salles Léopold Robert?

U y en a 60, toutes encadrées et la
plupart très jol iment. Leur auteur est un
artiste zurichois, M. Léonard Steiner,
qu'on nous dit être en un fâcheux état
de santé. Mais ces aquarelles témoignent
d'un talent qui ne craint ni la grande
nature ni les tons généreux. C'est l'Alpe
qu'il glorifie dans les deux tiers de son
œuvre ; dans le reste, il s'attache à ren-
dre les aspects rrches et chauds de l'Ita-
lie méridionale. Et son exposition vaut
vraiment d'être vue.

Touring club suisse. — Dans sa
séance de mercredi dernier, la section
neuchâteloise, a adopté un règlement de
21 articles, nommé M. Alf. Prince, pré-
sident, et confirmé le comité sortant.

Après une intéressante discussion re-
lative à la route de Saint-Biaise, elle a
décidé de s'adresser à l'Etat par voie de
pétition qui serait présentée non seule-
ment aux cyclistes mais aux personnes
utilisant cette route (rouliers, voitu-
riers etc. ). — La question d'un rouleau
compresseur pour le cylindrage des rou-
tes est presque liée à celle de l'entretien
de ces dernières, c'est pourquoi la section
neuchâteloise du T. G. S. émettra le vœu
qu'il soit employé un rouleau compres-
seur ; comme la dépense serait assez éle-
vée, on demanderait qu'il en soit loué un
afin de se rendre compte des résultats
que l'on pourrai t obtenir sur la route en
question ; du reste ce système a été expé-
rimenté à la Chaux-de-Fonds avec suc-
cès et toute ville un peu importante pos-
sède son rouleau compresseur.

Dn programme de courses a été adopté
et la première sortie officielle a été fixée
au dimanche S mai avec Berne (par Gu-
menen) pour but et retour par Lyss.

Asile pour convalescentes. — La
« Suisse libérale * apprend avec grand
plaisir que les enfants de M. et Mme Al-
fred DuPâsquier vont ouvrir au faubourg
du Crêt , 2, et dans une maison apparte-
nant à Mlle Blanche DuPâsquier, un pe-
tit asile pour femmes convalescentes
indigentes.

Quoique organisé sur une base plus
modeste, cet asile remplace l'hospice de
Beau-Site, fermé à la mort de sa fonda-
trice et qui avait rendu de si grands ser-
vices à notre population.

Son organisation a été facilitée par le
don du mobilier de Beau-Site, et, grâce
aussi à d'autres dons, un capital social a
déjà pu être formé. On espère que cet
asile, dont la fondation causera à Neu-
châtel une vive satisfaction, pourra être
ouvert en automne.

Salles de lecture pour ouvriers. —
Rien de spécial à signaler cette année aux
personnes qui s'intéressent à cette œuvre.

La fréquentation est un peu inférieure
à celle de l'année passée, cependant le
nombre moyen des ouvriers est encore
de 62 par soir jusqu'à fin mars. Le' di-

manche, la diminution est plus grande
et le nombre des assistants n'est que
de M parce que l'hiver a été m doux que
souvent les salles ont été fermées l'api ès-
midL II a été délivré 304 cartes.

En général, les ouvriers qui sont res-
tés dans la salle des jeux soit pour y
iouer, soit pour causer ont été plus nom-
breux que ceux qui ont consacré leurs
soirées à lire livres ou journaux. Les
lecteurs forment donc la minorité et
pourtant ils ont à leur disposition 2226
volumes, plus un bon nombre de revues
et de journaux quotidiens.

Cet hiver, comme précédemment, il a
été organisé des conférences avec pro-
jections, des soirées et causeries, ainsi
que des concerts donnés par quelques so-
ciétés de musique de la ville, attirant
dans les locaux jusqu'à 180 auditeurs.

L'année passée les dons se sont élevés
à fr. 633.25, cette année il n'en a été fait
qu 'un seul de 200 fr. Espérons que la
collecte qui se fera incessamment parfera
la différence.
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tint pat lundi prochain, tt nos bai,
étant fumé» M jour-là, IM annti
destinées tu numéro de mardi 171
tarent reçues jusqu'à ce soir à 3 him
las grandit annonças jusqu'à 11 ht»
du matin.
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Madame Julie Losw-Yuithier, lions»
•t Maduu Loiis Lœw- Spring et i(
entants, Madame et Monsieur Paul iger-Lœw et leurs enfants, à Neuch»
Monùear Ernest Lœi.-, k Winterlhs
Monsieur Hippolyte Rosselet et ses j
fants, Madame Elise Lœw-Tattet «t Jenfants aux Verrières, Monsieur et )
dame Ernest Vuithier et leurs enfag
ainsi que les familles Vuithier, BmSchmid et Breithanpt , ont la profot
doilaur de faire part à leurs pares
amis et connaissances de la grande p«
qu'ils viennent d'éprouver en la persot
de

Montiiur FRITZ LŒW VUITHIER,
leur bien-aimé époux , père, beau-pèi
grand-père, beau-frère, oncle et parei
que Dieu a retiré subitement k Lni
jeudi 12 courant, à H henres du so
dans sa 67ms année.

Neuchâtel, le 13 avril 1900.
Poisaé-jo, quand Tiendra le soir de ma tie ,
Veri mon dernier logis m'en aller sans effroi ,
Et , laissant ici-bas ma tâche finie .
Voir ta lnmif.ro , ô Christ I resplendir do?ant moi.
L'enterrement aura lieu dimanche :avril, k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg des Pann» 13.
Le présent avis tient lieu de lettre i

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Lina HofTmann-Steiner et se
enfants : Jeanne et Renée, Monsieur Fré
déric Hoffmann , à Neuchâtel , Madam
veuve Steiner, à Langenthal, Monsieur e
Madame Henri Hoffmann-Weber et leur
enfants, k la Chaux-de-Fonds, Madam.
veuve Armand Perrelte-Hoffmann et se
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madami
Alfred Hoffmann-filin et leurs enfants, I
Belfort , Monsieur et Madame Fritz Hoff
mann-Jakob et leurs enfanls, k Neuchâtel
Mademoiselle Rose Hoffmann, à la Chaux
de-Fonds, Monsieur Charles Hoffmann , i
Belfort , Monsieur et Madame John Hoff
mann-Schaltenbrandt et leur enfant , à lt
Chaux-ie-Fonds, Monsieur et Madame
Emile Steiner-Jung et leurs enfants, .
Langenthal, Monsieur et Madame Roggen
Steiner, en Amérique, Messieurs Jules,
Charles et Jean Steiner, à Langenthal,
Monsieur et Madame Rodolphe Stncky-
Steiner et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Fritz Lauper et leur
enfant , à Langenthal, les familles Steiner,
à la Chau x-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, flls ,
beau fils, frère , beau-frère et parent,
Monsieur Frédéric-Auguste HOFFMANN,
que Dieu f rappelé à Lui , dans sa 40""
année, après uae courte et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1900.
L'enterrement, auquel ils sont invités

a assister, aura lieu ie samedi 14 avril
1900, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz n» 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Marie Hufschmied et ses en-
fants, au Landeron, Monsienr Léon Milhle-
matter, k Neuchàtel , ainsi que les famil-
les Affolter , Althaus et Neuenschwander,
ont la douleur de faire part h leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère fille , sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Mademoiselle ELISA HUFSCHMID,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , à
2 heures du soir, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 a-ri l 1900.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

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

d'assister, aura lien au Landeron, diman-
che 15 courant , a 1 heure de l'après-
midi. Hc 2037 N

Domicile mortuaire : Café Fédéral.

f g f F "  Nous prions ceux de nos abon-
nis de la villa qui n'ont pas encore
retiré leur quittance pour le am» trl-
meatn, de le faire Jnsqn'ù mercredi
18 courant, à midi. Le montant des
abonnements non payés à cette date sera
prélevé eu remboursement par la poste.
(La Feuille prise au bureau , 1 fr. 80;
reçue par la porteuse en ville, 2 fr. 30;
par la poste, 2 fr. 60).

Ce nnméro est de huit pages
IMPR. WOLFRATH ft SPERLÉ



A VENDRE
à Neuchâtel , Quai des Alpes, i da favc-
rableo conditions d'achat et de paiement ,
une belle maison neuve , bien construite
et de bon rapport.

Etude des notaires Gnjot «fc Du-
bied. 

Société imiolière de llritap
Beaux sols & bâtir, à vendre,

A la grande Cassarde et dana
le vallon de l'Ermitage. Prix
modérés. — S'adresser Etude
A.-Nnma Brauen, notaire, rne
du Trésor 5.

ENCHÈRES MU
à Rochefort

_Le samedi 91 avril 1900, à 8 heu-
res du soir, à l'Hôte! de t'ommnae,
& Roehefort, M. Jean Jaquet, garde-
forestier, k Bon dry, fora vendre par voie
d'enchère s publiques les immeubles sui-
vants :

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

et dépendances aux Grattes de Vent ,
maison comprenant habitation, grange
et écurie, dépendances en nature de
plaça, jardin et verger ; le tout d'une
surface do 1847™ 2 .

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

3. » 809. Champs Perrin, chats p de
252.. => a, bois de 404>»3.

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

5. » 811. Lts Champ t de la Croix ,
champ de 1575m;l .

6. » 812. Champs Caloux, champ de
2655»» .

7. » 816. La Chaux, champ de 3573m2.
8. » 817. Neucharder, champdslllB»2.

S'adresser au propriétaire ou au notaii e
Montandon , à Boudty.

Maisons et sols à fi
A VJïïpMtt-E

Maisons de 7 à 8 chambras avec
beat, terrain de dégagement au Vallon
da l'Ermitage».

1200 mètres de terrain, rua da la
Cflte.

Maison, 3 appartements avec beau
jardin , rue da la Côte.

1500 mètres ttrraln aux Saars. Tram-
way devant la propriété.

3 maisons dont uno avec ateliers,
uns avec grands écurie.

Maison , 3 appartement», au Rocher.
S'adr. Etude Brauen , notaire, Tré-

tor S. 

TERRAIN A BATIR
à vendre, route de la Côte, à 10 francs
le mètre. Belle situation. Vue imprena-
ble. — S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, rue du Slusée e.

TEHBAjN A BATIR
A vendra, snr le territoire de Pesenx,

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

Campagne à vendre ou à louer
La Prise-Imer entre Corcelles et Ro-

chefort, 2 maisons d'habitation. T4
chambres, 3 cuisines, grandes dépen-
dances, en partie meublées. Véranda,
serre. Ecurie. Jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Forêt. Surface .
de la propriété environ 24,000 m2.
S'adr. au notaire A.-N. Brauen , Neu-
châtel. 

Sols & bâtir, parcelles depuis 500 m2 ;
belle situation. Etude Cl. Etter, no-
taire.

A vendre, de gré à gré, une
maison sitnée sa centre da vil-
lage de Colombier, renfermant
deux logements ot nn atelier
ds coiffeur, aveo jardin attenant
et dépendances, le tont d'une
contenance de 415 mètres Gaz
dans la maison. Excellente si-
tnation pour nn magasin ou un
atelier. S'adr. an notaire Jacot,
a Colombier.
s n-iasnùrmmmai&x&Kmaatnmiaa iHB_^_________________ ___n___a__H_H___ffHR_B_____B_E_!*aî

VESTES MX ENCHÉRIS

ENCHÈRES DE MEUBLES
Samedi 14 avril 1900, dès 2 heures

après midi, EUX Isles près Bel-Air, il sera
procédé à la vente aux enchères des
objets mobiliers ci-après appartenant à la
succession de M. StL-ll. Péters, sa-
voir :

3 lits complets, 1 calorifère, 6 tables ux
sujets divers. 1 peti t char à pont, 1 ba-
lance, 1 store , c utils de jardin, 1 fût de
tin Mâcon d'une contenance de 120 litres,
bouteilles vides, etc.

Greff e de Paies.

Enchères de Bétail
AUX

GRAVEREILES rière ENGES
Jendi 19 avril courant, dès 11 heu-

res du matin , M. Fritz Mourer, fermier,
aux Gravereules rière Enges, vendra par
voie d'enchères publiques et volontaires
le bétail ci-après, savoir :

23 vaches fraîches et portantes,
1 génisse..1 cheval de deux ans,

11 jeunes porcs.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Moyennant bonnes cautions, il sera ac-

cordé jusqu'au 1» octobre ponr les paie-
ments.

Les miseurs qui paieront comptant bé-
néficieront d'un escompte du 3 »/0.

Landeron, le 10 avril 1900.
Greffe de paiw.

l RUE DE LA TREILLE }
A "—— X
T Reçu un très grand assortiment de ?

B CBA9889M8 S

I e n  

tous genres , pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants. P|
Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité de genres solides et X

de fabrication suisse. Ç)
achetant depnis nombre d'années directement dans les pins grandes iabri- m

qnes snisses et en très grande quantité nons obtenons des conditions qni noas X
permettent de vendra anx prix les pins avantageux. Ç

Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un grand avantage en se fournissant £~l
dans les maisons qui reçoivent directement les chaussures des grandes fabriques de : i

MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à Schœnenwerd. 0
STRUB, GLUTZ & C", à Olten. Etc. A

A Au comp tan t 5 % d'escompte 1
m Se recommande, CS ¦ 33 3BB El. XV Jiïk * 3Ffc, _0 m

GRANDE BRASSERIE DE NEUCHATEL— B — 
Dès maintenant et p endant les f êtes

BOCK-BIER
en fûts, bouteilles et demi-bouteilles

ainsi que thez tous ses clients, cafetiers et dépositaires.

w  ̂ . ŝ m̂
% Ouverture de la Saison de Printemps f

) a o ci f

I ROBES & CONFECTIONS I
Nouveautés du Jour I

! WFTRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE"®! i
1 , 
/ i

à Malle aux Tissus k

j*g^ MAMANS !
içT p̂^̂ Jp^̂  Les bébés 

nourri

s au

\^^S 
Lait stérilisé 

des 
Alpes Bernoises

i^W*'M z Ê Èf î rj ty f r *.  son* tc°J c,ars frais et roses, à l'abri de la diarrhée
HË L̂ iî âlÉÉff&yiV#§ infantile et des antres maladies infectieuses. Evitez les
gmw^^^^ m̂/^^ 

imitations. 
H 2 Y

"•IMKJU "'̂
1 " , .ZSIisSP Dépôts : Seineî * fllsi et pharmacie Jordan.

IMMEUBLES A VENDRE 

Vente d'immeubles aux enchères publiques
ADJUDICATION DÉFINITIVE

Samedi ai avril 1900, dès S henre* da soir, A l'hôtel de la Couronne,
* Colombier, l'administration de la faillite de Oscar Perret, à Colombier, fera
Tendre, psr voie d'enchères publiques , les immenbles suivants, ponr lesquels il n'a
pas été fait des offres suffisantes aax premières enchères, savoir:

CA DASTRE DE COLOMBIER :
Artiele 1728. A Préla, bâtiments, place, jardin et verger de 3647 mètres carré;.

Limites : Nord, 1502, 1501, 1504 ; Est, la rue dn Sentier, 1504, 1514 ; Sad, 1504, 1E06 ;
Oaest, avenue de la Gare, 1502.

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

» 12, » 58, » remisa, grange , écurie , 174 »
» 12, » 59, • élable i porcs, 11 »
. 12, » 60, » phee, 296 »
» 12 , » 61, » jardin, 109 .
. 12. » 62, » verger, 2963 »

L'offre supérieure faite anx premières enchères est de 32,000 francs.
CADASTR E DE COR CELLES-CORMONDRÈCHE :

Artiele 1288, plan-folio 50, n» 51. A Serrone, le Traisy, bois de 2100 mètres
carrés.

Offre supérieure 470 francs.
I_eB Immeubles seront adjugés définitivement anx derniers renché-

rlssenrs. H 13S2 N
Le cahier des charges est déposé à l'office des faillites de Boudry et eu l'étnde

du notaire Ernest Paris, a Colombier, commis à cett» vente.
Ponr tous renseignements, s'adresser à M. Edouard Redard, agent d'affai-

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

Maison et Vigne à vendre
à CORCELLES

I_e samedi 21 avril 1900, à 8 henres da soir, à l'hôtel Bellevue , à Cor-
celles, les héritiers investis de la succession de Mlle Marie-Louise Chable expo-
seront en vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

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

750 mètres carrés.
Subdivisions :

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

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

2. Article 276. — Les Arniers, vigne de 877 mètres (2 490/00 oav.)
3. » 277. — Sur les Rne», » 404 » (1 «c/00 ouv.)
S'adresser ponr tous renseignements et ponr voir l'immenble, en l'Etude dn '

notaire De Brot , a Corcelles.

ANNONCES m YgjTE

OocasiOD. Ponr 415 frais
1 bois de lit noyer, 2 places.
1 sommier, 42 ressoits, extra.
1 matelas crin noir.
1 duvet, 1 traversin plumes, 2 oreillers.
1 table de nn't noyer.
1 commode ou un buffet.
1 table ronde ou carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
2 tableaux, 1 table de cuisine, 2 tabou-

rets.
S'adresser à la Halle anx Meubles, rne

du Seyon 26. 

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un bon

cheval de 5 ans, docile, s'attelant par-
tout et diessé à la selle ; un breack de
six places avec capote mobile, nn beau
et solide char a pont, à ressorts, pres-
que neuf, les deux objets sur essieux
patent et s'attelant à un et denx che-
vaux ; harnais, nn collier, une selle, des
brides. S'adresser à H. J. Depaulis, fau-
bourg de l'Hôpital 66.

K »mif9R w n i Mil* vflWWi *¦
LJISAAI Q11 ̂ llUU- Ĵ À.f.9J[, ẑJp ^ a f* § § L? LT i .1 H

CRÉOSOTE , employé avec grand snewès contre la phtisie pulmonaire . . . Fr. 2.—CHI MIQUEMENT PUR. Contre les affections drs organes de la respiration . » 1.30
AD FER. Contr» 1» chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > 1.40
A L'IODOf E DE FSR Contre la scrophnlose, les dartres et la syphilis . . » 1,40
A LA QUINTse .  Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche > 1.70
VERMIFUGE K*mède très efficace estimé ponr les enfants » 1.40
AU PHOSP HATE DE CH4.UX. Contre les affections rachitiques et tubercal. B 1.40
CONTRE Lv C0Q 0ELUCH8. Remède très efficace » 1.40
A LA PEPSINE ET DIAsTàSE. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . > 1.40
SUCRE ET BONBONS de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

33 aus de snccèi. Maison fondée à Berne en 1805. 33 ans de snecèt.
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f ; HENRI OBÉVILLE

XVIII
Le dîner et la soirée furent intermi-

nables ; quelques-uns des hôtes étaient
parfis , d'autres étaient restés, ce qui
trouble le plus souvent l'harmonie d'une
réunion. Tout le monde s'ennuya ce
soir-là à la Rouveraye, excepté Yveline,
qui vivait dans un éblouissement ; le
soleil lui était resté dan_s les yeux. On
partit de bonne heure, et lorsquela jeune
fille vint embrasser sa grand'mère,
comme de coutume, en lui souhaitant le
Bonsoir, Mme de la Rouveraye fit un
mouvement pour la retenir : elle avait
presque envie de lui parler sur-le-champ
dju mariage projeté. Mais un peu de fati-
gue l'arrêta ; elle renvoya au lendemain
l'explication, et congédia simplement sa
Iktite-fllleA- ™À & V 5;' - 3 r .:;: <H
' jamais-Yveline n 'avait éprouvé à ce

point le besoin d'être seule; depuis le ;

moment où l'humble cabriolet avait dis-
çaru autoitt de l'avenue, elle sentait des
impatiences la parcourir comme des' fris-
sons; elle aurait voulu secouer la con-
trainte de toutes ces présences intoléra-

bles; le dîner n 'en finissait pas; le bavar-
dage des hôtes, qu'elle supportait fort
bien d'ordinaire, y ajoutan t la gaieté de
son rire, tous ces propos mondains lui
semblaient d'un vide et d'un oiseux dont
elle était dégoûtée. Lorsqu'elle eut ren-
voyé sa femme de chambre et qu 'elle se
vit seule dans le joli nid de sa jeunesse,
elle regarda autour d'elle avec ravisse-
ment.

Tout lui paraissait plus grand, plus
beau et plus aimable ; elle eût cru volon-
tiers que les murs s'étaient écartés, que
le plafond s'était envolé, et que le ciel
pur, criblé d'étoiles, s'ouvrait au-dessus
de sa tête. Quelque chose de chaud, de
vibrant, de solennel, emplissait son âme
de mouvement , de vie et de prière.

— Ahl pensa-t-elle, je suis heureuse,
je me sens riche d'aimer...

Sa joie tomba tout à coup : un mot
venait d'évoquer la réalité au milieu de
son rêve : riche... c'était là l'obstacle ;
un homme tel que Georges ne pouvait
pas aimer¦ une héritière... il devait dé-
daigner lès: richesses, ce travailleur !
Mais elle... _ il ne la dédaignait pas?

Elle rougit; seule dans sa chambre
close ; non , certes, il ne la dédaignait
pas! Elle en était bien sûre 1 Bah ! cela
s'arrangerait. Est-ce que tout ne s'ar-
range pas.?.- A. dix-.htitt; j_p9, surtout, p sk-
ii deè oîfetacïès seneuiî f • ******' f

EUe se douèïtë lés mains croisées sur
sa poitrine.; pour y enfermer sa pensée
qui palpitait si doucement. Elle resta
quelque temps dans l'obscurité, les yeux
fermés, savourant sa joie, pnis s'endor-

mit tout à coup sans transition, comme
un petit enfant.

Le lendemain était un vendredi; Mme
de la Rouveraye n 'y avait songé qu'au
réveil, ce qui l'ennuya fort , son principe
étant de ne rien entreprendre un ven-
dredi. Il fallait donc remettre au sa-
medi; c'était d'autant plus fâcheux
qu'Edme devait arriver dans l'après-
midi de ce jour ; il ne resterait donc que
la matinée, mais ce serait plus que suffi-
sant , et Mme de la Rouveraye prit son
parti du contretemps.

Edme vint inopinément dans la jour-
née ; avec un peu d'habileté, il avait
gagné quelques heures qu'il consacrait à
sa sœur. Il la trouva fort embellie, et
l'éclat tout nouveau de ce joli visage ne
put échapper à ses yeux de frère.

— Que t'est-il arrivé? dit-il en sou-
riant On t'a fait un cadeau? ou bien as-
tu réduit au désespoir quelque amoureux ?
Tu as un air de triomphe!.

— Peut-être I fit Yveline en éclatant de
rire. Elle songeait à l'inévitable décon-
fiture de Varcourt, qu'elle ne pouvait
prendre au sérieux.

— Déjà ! Tu commences bien ! Tu fais
des malheureux? Prends garde à ton
tour...

Elle avait tellement rougi, qu'il n'a-
cUçvâ point sa!, phrase, etrestainterjdit,.

"."— JKX.̂ L >y|pit1Ie.'sous . roche, se dit-
il, ma sœurette est toute changée...

Elle ne voulut point lui laisser lé
temps de renouveler son attaque.

— Mon père est aux Pignons? de-
manda-t-elle.

— Non; notre mère Odile seulement.
Mon père viendra dimanche.

— Tu es arrivé seul ?
— Avec Jaffé ! Il ne s'en retournera

que demain matin , avec des commis-
sions. ..

Elle se trouvait à court de questions
et ne savait plus que dire ; elle alla au
piano, j oua quelques mesures d'un noc-
turne de Chopin, puis s'arrêta , en sen-
tant qu'elle jouait trop bien , et que l'in-
tensité de sentiment exprimée par ses
doigts , allait la trahir aux yeux de ce
frère clairvoyant. Soudain, elle pri t sa
résolution, vint à Edme, et, le regardant
dans les yeux :

— Si tu voulais te marier, dit-elle,
crois-tu que notre père s'y opposerait ?

— Est-ce bien de moi qu 'il est ques-
tion? demanda le jeune homme en lui
prenant les deux mains. Elle résistait un
peu, il l'attira et la fit asseoir près de
lui.

— Enfin , reprit-elle, non sans embar-
ras, supposons que tu veuilles te marier...
cela peut arriver, n 'est-ce pas?

— Mci, dit-il, je suis à l'école de ca-
valerie, je n 'existe pas, pour le moment;
mais quand le temps sera venu où je
pourrai me marier, je suis convaincu

. que mon père n'y apportera point; d'pp-.
? position. ;., y. ¦- : : h. i^ùmïi.. y-:*.--; ¦:-<- '•.
I y— Même si... si la jeune fille était

pauvre? demanda Yveline, flère de son
stratagème. .

— Ah! il çst pauvre? pensa Edme,
¦ souriant malgré lui delà naïve duplicité
i de sa-sœurr II répondit tout haut : Je ne

crors pas que la pauvreté fût un obstacle
pour moi.

— Pour toi? répéta la jeune lille in-
quiète, en le regardant.

— Oui ; pour un homme, veux-je dire.
— Pour une femme, ce ne serait pas.

la même chose?
Edme resta perplexe. Sa philosophie

n 'était pas encore très compliquée, et il
eût été fort embarrassé d'expliquer ce
qu'il sentait très bien.

¦T- Je ne sais pas... dit-il enfin; mon
père est un homme très droit , très bon...

Il s'arrêta. Le souvenir de la sévérité
de Richard avait perdu pour lui toute
amertume, mais ne s'était pas effacé de
son âme.

— Si c'était moi, reprit-il, si j 'avais
une inquiétude, une peine, je sais bien
ce que je ferais... je la confierais sur-le-
champ à ma mère Odile.

Yveline fit une moue très significative.
Que lui importait Odile ! Et pourquoi
Edme venait-il sottement la mettre entre
eux, dans cet entretien confidentiel?

— Je sais, continua le jeune homme...
tu ne la connais pas... c'est dommage...
tu l'aurais aimée, et elle t'aime tant.

Yveline sursauta d'étonnement et re-
garda son frère.
i:e-^ E'l^^:̂ i'

:|ie?- :-' - i - ;; 'v-' 'i ' '¦'- ' '¦¦ ' . '
•-r-rEIlé' raime, ma sœur, loin de toi,

sans sympathie de ta part, elle songé à
toi, elle souffre : de ton indifférence, et
elle te chérit... . -' ":."

— :Pourquoi m'aimerait-elle? reprit
Yveline, retournant à son ancein argu-
ment. - •••

LA SECONDE MÈRE

Tons les jours, arrivages de Mies

P4&ÉSS
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, 8a> dat agMejgcg, 8

LIQUIJPON ~
Magasin ie M116 Adèle Huguenin

Rue du Seyon n° 12
Beau choix d'o__nbr«Uea. pa-

rapluies, ganta » porte-mou>
unie, cravates, broches, laine,
rubans, corsets, parfumerie et
antres articles de mercerie.
-Lea marchandise!-, en magasin
sont de très bonne qnallté,
bien conservées et en grande
partie à la mode de 1900.

Nouveau rabais important.
On traiterait ponr la vente

en bloc. — t.» reprise n'est pas
très importante.

MM J, uin
vis-à-vis de l à Fabrique de f leurs

Grande rédaction des prix
sar tontes les marchandises en magtsin ,
telles qae : Petits meubles. — Articles
pour fumeurs. — Jeux divers. — Cannes.

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

Boulangerie Ed. Magnin
Successeur de M. Marchand

x-aeT.-T. ̂ allemand

PAIN m fl IS
Se recommande.

Succursale sous le théâtre.

nœ

t»
ira
o.
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Dépôt général d Neuchâtel:
Pharmacie A. BOURGEOIS

Où aehète-t-on au pins bas prix et aa mieux ?
Chez HANS HOCHULI . znr Wasrenhalle . Falirwaugen

anx prix étonnamment rédnits suivants, mais seulement contre remboursement.
Bottes de travail prima, ft rrées, N" 40-47 Fr. 11.50

• amples tiges, prima, double semelle, » 40-47 » 16.50
Souliers de' travail, forts, ferrés, » 40 47 » 5.70

» » cuir génisse, prima, » 40-47 » 6.80
• à lacets hommes, façon militaire, » 40-47 » 7.90
» » » fins , pour dimanche, » 40 47 » 8.90

Bottines à élastiques, hommes, prima, > 40 47 » 7.90
» » » fines, pour dimanche, • 40 47 J 8.90

Souliers garçons, très forts , » 30-34 » 4.—
» » » » 35-39 » o.—
» de dames, hauts, ferrés, » 36 42 » 5..c0¦ » » » fias, pour dimanche, » 36-42 » 6.90
» fillettes , » ferrés, • 26-29 » 3 70
» / • _ ¦ » » fins, pour dimanche, » 26 29 » 4 60
» :, ' . . ; , . ..  » 30 35 » 560
» » . farrés, » 30 35 » 4.70

i .-,_) enfants, hauts, » 18-S0 » 1.90
_ . ".;» " » » • 20 23 » 2 80

...» » » à talons, » 23-25 » 3 3C
» bas, dames, à lacets ou à boucles, » 3642 * 5.50
» » » très fins, à lacets ou à boucles, » 36 42 » 6.90
» . » hommes, à lacets ou k élastiques, » 40 47 » 7.80
» » > très fins, à lacets ou à élastiques, .  » 40-47 _ » 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes , . .?40-47 . » 5.70
» » dames, » ' » . 36-42 » 4.70

Chemises de travail, couleur, très solides, * 1 6b
Pantalons > toutes grandeurs, doublés, » 3,50

Prix-courant détaillé, franco et gratiŝ  par_ retour̂ du êpurrier. H 2 I.
HAMS HOCHriit, zur Waarenhaïle, Fahrwangen (Argovie).

-I C&ÉHlïlf l%%%
g% j g r\o  La machine par excellence!!!

*̂ ^V $JÎ*R8K-\ Interchangeabilité de toutes les pièces

^Sftjj f̂ T' Nouveau pédalier. Boue libre. Frein a Jante
fs8sSS|ij f\ on & enroulement.
/g§gdÉP^c===5  ̂ Cadres. Fourches. Pignons, manivelles.

^=
=::

^Ŝ TOj|^Wii<^Vi Pédale», etc., dernier type.

(( J ^ Ê M Ê È Ê : / )  depuis sos fr. H 1491 N

VI^SKjr  ̂ sans chaîne -^̂ s fr.
^MéI» ED. FAURE FILS
^.^^^^^ p̂l ^^ f̂f liiB Agent général pour le canton et la région.

T ^ -̂ TCCAK * Trioyoles. ftuadrioyolBB. Voltuiette» et voiture» à moteur

MALLES - VALISES - MAROQUINERIE
2vdZa,gra-sïrL <3-"CT"E":E-:Ee OSSELET

Treille S (ancienne Poste)

Choix très complet de Malles et Va'dses, de tous genres
el de tous prix.

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

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

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

TH. WILD
NEUCHATEL, 17, Rue de l'Industrie, 17 NETJGHATB1L

IIIIBÉBfil HagasiH d'articles ûjutene et de salubrité pu&Iîqoe

^^^^" INSTALLATIONS
jftl ' fflfSF Ponr chambres de bains, water closet, lavabos, buande-
lïllflilIrfiÎOT IpP Ties> etc-> Pour maisons particulières, pensions, hôtels,I, hôpitaux, collèges, et z.
|li]i'i| ' |:_ : j , '* ' 
l ll) 1 Travaux de ferblanterie en bâtiments
ISP^SMMII " Conduites d' eau eu 1er étiré et galvanisé

ËSSilil t̂ » Tuyaux en fonte et en plomb pour water-closet

g]  

f o Ê  Grand choix de f o^rnj aux-potagers â f e u  renversé

||| ||sf] Grand choix de calorifères à grilles rotatives, depuis 45 ir.

f|f|§§ FOURNEAUX A PÉTROLE AVEC ÉVACUATION DES OAZ
garantis sans odeur (système Th. Wild)

jpp m Ouvrage soigné et garanti . — Prix modérés
^^W SE RECOMMANDE.

| Fromage d'Emmenthal !
• fin, 5 hiloit a 7 fr. I
S envoie franco i
m GERBER , marchand de fromage g
^4 Ostermuhdigen (Berne). •$

ILHBIBue du Seyoxx 5258 I

Tricotage à la machine, depuis |le plus gros au plus fin ouvrage, ||p
i prompt et soigné ; prix modérés. |w

COTONSIET LAINES M
) Prix du gros pour les tricoteuses, ftw

SSacUiiitN a tricoter rx®
i de la maison Ed. Dubied i O, à Couvet. ĵ



GRAND BAZAR

Schinz, Michel & C
^lape dia. ̂ ort ? 5Te-u.oli.â>teI ;1 

*
GRAND CHOIX

DE

PANIERS POUR ŒUFS DE PAQUES
Boîtes êi 3a.©irt>ojriser.

Seaux avec pelles.
Arrosoirs.

33etll.es caoutchouc.
Oxatils de jardin .

Brouettes.
—• ¦

et»' V ' iifv ' ¦¦" ¦ . . - ' ' -"?0>

PLUS D'INCENDIE
M. P. G Carré, ingénieur-chimiste, à Paris, a donné k H. Jnles DECKER, fa-

bricant de ferblanterie , & Mencnfttel , le monopole exclusif pour Neuchâtel et
le Vignoble pour la vente dé ses

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

dans la maison susnommée, plaoe Pury 8.

$Mb PEUGEOT |te?Jw§n>~, VALEHTÏGHEY ^Jl*jHLr
 ̂

('JL DOUES ~-~~ FBAMCE 'X ^ Q&

CYCLES - MOTOOYÇLB8
AGENTS :

F. Glatthard, Neuchàtel H 2279 x
L.-Â . Mairot frères , la Chaux-de-Fonds

Cette fois, Edme connaissait mieux la
vie ; on ne regarde pas impunément la
mort en face ; la grande secousse qu'il
avait subie l'avait mûri au delà de ses
années, il put répondre.

—' Elle t'aime, dit41 avec chaleur,
parce qu'elle aime notre père. Tu ne sais
pas, Yveline, ce que c'est que d'aimer
passionnément...

Elle baissa les yeux, de peur qu'il ne
lût en elle.

— D'aimer en donnant toute son âme,
de sentir que la colère ou la joie d'un
être cher vous font le ciel noir ou bleu,
qu'on est riche si l'être aimé vous aime,
et qu'on serait misérable s'il vous mé-
prisait.

— Tu as aimé quelqu'un comme cela?
demanda la jeune fllle surprise.

— Oui ! J'ai aimé ainsi mon père, au-
trefois, quand j'étais enfant, — et main-
tenant... ;

— Eh bien?
— Maintenant, j'aime ainsi ma mère

Odile, à qui je dois tout!
Yveline se recula un peu; quelque

chose était froissé en elle par cet enthou-
Edasin-y, son éducation de préjugés et de
conventions ne lui permettait pas d'en-
trer dans l'esprit de son frère:

— Tout I reprit-elle ironiquement, c est
beaucoup. Si tu dois tout à tfettè' t̂ran-
gère, que te reste-t-il pour notre mère,
qui t'a pourtant donné la naissance? .

Edme saisit la main de sa sœur avec
une solennité touchante sur ce jeune
front.

— Ma sœur, dit-il, à notre mère je

dois la naissance ; crois-moi, sa mé-
moire est aussi chère à mon âme qu'à la
tienne, quoi que tu puisses en penser ;
mais à ma mère Odile, je dois la vie !

— La vie l
Elle le regardait, ne comprenant pas.
— Il faut que tu le saches, ma sœur,

car je sens, je devine que tu es àla veille
des épreuves ; il faut que tu connaisses
la femme que tu as appris à dédaigner,
et que tu saches ce au'elle & fait pour
moi.

Avec l'emphase de son âge, qui don-
nait à ses paroles une intensité presque
cruelle, ce philosophe de vingRrois ans
raconta à la jeune fllle les scènes qui
avaient accompagné son premier exa-
men. Il ne chercha ni à s'innocenter, ni
à accuser son père ; depuis longtemps
déjà, il avait fait la part de chacun dans
cette sorte de duel, causé par la violence
de leurs caractères trop semblables ; par
la voix d'Odile, il avait appris que ses
fautes antérieures avaient été la cause de
tout le mal, et son amour pour son père
s'était grandi dé tout le repentir inspiré
par sa folie. Mais s'il ne chercha à rien
atténuer, il n'en exalta que plus la ten-
dresse de sa seconde mère, qui, par une
sorte de divination, l'avait arrêté sur le
seuil du suicide.

Les yeux d'Yveline s'étaient remplis
de larmes, bientôt ruisselantes sur ses
joues; de ses deux mains elle tenait ser-
rés les poignets de son frère, haletante,
angoissée ; quand il arriva au moment où
la balle - avait frappé le meuble, sous le
geste d'Odile, elle se jeta au cou d'Edme

et se pressa contre lui, dans une agonie
de sanglots.

— Et tu ne me l'as pas dit! murmu-
rait-elle à travers ses larmes ; et je n'ai
pas su que j'avais failli te perdre ! Je ne
t'ai pas assez aimé, mon frère! J'étais
sotte, gaie, indifférente, et pendant ce
temps-là, toi... oh! mon Dieu !

Il l'embrassa et finit par la calmer : ils
étaient heureusement seuls dans une
ancienne salle d'étude où personne ne
pénétrait jamais.

— Pourquoi ne me l'as-tu pas ditî
reprit Yveline, quand elle eut essuyé ses
yeux.

— Parce que tu étais trop jeune, — et
puis, je ne voulais pas que grand'maman
le sût.

Us restèrent un instant silencieux,
oppressés, comme après les grandes
crises.

— Comprends-tu, dit Edme ensuite,
que j'aime ma mère Odile de toute mon
âme?

— Oui ! répliqua la jeune fille , pensive.
Mais toi, elle te connaissait, elle t'avait
soigné dans ta maladie...

— Au risque de mourir pour moi,
cette fois-là. Et, car il faut que tu saches
tout, ma sœur, quand elle s'est installée
auprès de mon lit, elle n'avait pas de
ralâob dé ̂ îm l̂_S2||ieBlliÏ8 f̂iriâ_ â
insultée, et jei n'avàis'jafci t̂fuïuluien
demander pardon.

f A  *uwrt.)

A LA GITE OUVR IÈRE
_EBne d.-u. Sesron. T bis.

DIEDISHEIM -KLEIN
Mise en vente

d'un choix immense et lout nouveau
DE

YlmiNTi uiniii
Pariessusjni-saison

COSTUMES POUR ENFANTS
Formes, nuances et dispositions

les plas nouvelles
~ —̂^̂ ^—g —__________¦____——

LIBBAIBII-PAPÏTÏRIE JAIIS ATTIMER - MCHAT1L
Bne Saint-Honoré 9 et Plaee Hanta Dre*

RENTR||jî GLA88ES i
Maineû et FomtitoflK p»àr iàlti lés dams de jj iraes filial et de jeunes jêai

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

boites, etc.), plumes, encriers, crayons, gommes, fusains, cahiers, serviettes,
papeterie, maroquinerie, etc. .'- • ¦¦ '.•>-¦

OUVRAGES D'OCCASION

É 

ELIXIR STOMACHI QUE
DE MARIAZ ELL.

Excellent remède contre toutes les maladies de N
o*

et sans 4(__t contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, °
mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe a
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la. gravelle,
abondance de {laites, Jaunisse, dégoflt et vomissements, mal
de tête (s'il provient d* l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections

d* la rate et du foie, hémorrhoîdes (veine hémorrhoîdale).
Prix du lacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon donble Fr. 1.80. m
Dépôt central: pharm. C. Brady A Tienne.
DipM central pour la Suisse: charnu Vaal Hartmann. Bteekborn.

DÀnAta ¦ NEUCHATEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
W§f *J US ¦ A. Guebhart, pharm. — CHAUX-DE-FONDS, dans toutes les pharm.

J WOLLSCHLEGEL
ARMURIER

Ûj  ̂ 2, rue la Treille, Neuchàtel

MB lllill_i>i œes e P^cision ;

- -BUS. Carabines Martini,
^-m- WiïÊÊbÈsËÎ  ̂ neuves, k ;des prix
^̂ SroPs f̂ig r̂r:-- sjeQrs transformées,
canons neufs, précision garantie, de 80
à 100 francs.

Revolrers et fusils d'ordonnance, mo-
dèle 1889/96 perfectionné.

Petifs carabines Martini ponr cartou-
ches Winchester 6»/«> , de fr. 60 à fr. 100.

Bean choix de carabines Flobert,
revolver», arbalètes. Fourreaux et
bretelles.

Munit ions — Réparations
Feux d'artifices en tout genre»

Patenté pour réparations et entretien
d'armes militaires. 

Atelier de Mécanicien

J. BLATTÎTER
vérificateur des poids et mesures

53337(3 22 41 "tSaa
4, Raffinerie , 4

Bascules & Balances
en toutes grandeurs

^^  ̂
POIDS

VIN DE QUINQUINA
slmaple ota. f-sxr îgri33,e-ujB.

depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOPBGBOIS.

POUTRELLES I' .Il
aux architectes, entrepreneurs et propriétaires

Grand choix de poutrelles et colonnes
EN MA GASIN

PROMPTE LIVRAISON
Vente en gros et détail.

ASSEHBU .eE ET TROUSjE FONT RAPIDEMENT

Paul DONNER , serrurier, Neuchàtel
R UE SAINT-MâUHICK 8

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

Ameublements Complets
meubles détaches

ETOFFES, TENTURES. STYLE HOOEfiHE
chez v,

J. Knchlé-Bonvièr é Fils
Tapissiers-décorateurs f

mBmBmumBaaummËumxmÊBËm

BRASSERIE MULLER
IfcTETTClEa.-A.l'EXj

Boek 'Bier
en iûts, bouteilles et demi-bouteilles

E^==^-_-_-_________ ____________—^^^5^^^—^

I LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER I
Rue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Dr os

* M V ¦ $>OtJR PAQUES .
Bibles . — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification.

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

avec sujets re'igieux.
Livrets fantaisie avec versets bibliques et pensées religieuses.

Tableaux bibliques français et allemands.
Livrets d'anniversaires.

"™.1** ^ _̂_______ SVI__^^_____i _̂_________M__H-____ _̂____B-_-___Mi

Avis aux Couturières, Taillera at Lîngères
Le magasin SAVOIE-PKTITPI_EBKE vient de recevoir des assor-

timents très complets de fourniture* à l'usage des Contnrièrea, Tail-
leuse s et Lin gères.

Ces assortiments consistent en :
Passementerie. — Boutons Nouveautés. — Galons et fournitures

de Mercerie en tous genres.

Choix et p rix déf iant toute concurrence

JVEetg-etsira.

SAVOIE-PETITPIERRE

m

GALACTINÂ
Farine lactée pour enfants et pour personnes souf-

frant de maladie de l'estomac (dyspepsie). Le meilleur
aliment digestif et nutritif, recommandé par les som-
mités médicales. 5 diplômes d'honneur j 12 grands
prix, 21 médailles d'or, etc. 19 ans de sueeès.

FABRIQUE SUISSE DE FARINE LACTÉE
Luthi, Z i n g g &  O, ÈERNE ' H ÏîSSY

GALACT1 N A En vente dans lei Pharmacies, Drogueries et Epiceries

TOR.IL
T"T i Extrait de viande. JgiïFSiS ¦>¦ '¦¦> '
%££TJM P I" santés et aromatiques, est supérieur à tous
«K^K 

«. les extraits Ideblg et se trouve dans toutes
*" la |B I les bonnes drogueries, les magasins de co- "" .' T *̂*%  ̂5 mestible, d'épicerie et les pharmacies.



Magasin to Printemps
%«&  ̂vyhiifci
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 »
a blouses à 2 fr. »
D camisole;- llaoelle j

p' hommes et James à 2 fr. » I_________________________________________ ———— *Vins à vendre
Blanc 1898, en fûts et en bonteilles.
Blanc 1899 sur lies.
Rouge 1898 et 1899. en bonteilles.
Vins garantis purs et de première qua- S

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

Art nouveau
MEUBLES DE JUHN

Kuchlé-Bouvier _ Fils

# 

NEVRALGIE , MIGRAINE.
Xx^soxxxxiie

Guérison par les Pou-
d res anti - névralgiques \«Kéfol t de C. Bonne- ;
elo, pharmacien, Genève. J

Dépôt ponr Nenebatel : Pharmacie
Jordan, me du Seyon. H 3836 X

La boite 1 fr.; la donble : 1 fr. SO.

¦___________________»p__gp__»_

BOULANGERIE
Rue de l'Hôpital 9

Jour des Hameaux et jours suivants j

PiïMlPipii i
ET GRAND CHOIX

D'ŒUFS EN SUCRE ET CHOCOLAT ;

PATISSERIES TRÈS VARIÉES
Meringues et Cornets à la crème

GOUGELHOFFS et BOULES de BERLIN
Sa recommande,

B. HUMMEL. |

POTAGERS j
de différentes grandeuis, chez PanI ;
Donner, rne Saint-Mau.ics 8. j

A vendre tont de suite, dans le Vigne- !
ble, une certaine quantité de ;

bon foin et paille j
S'informer dn n» 437 au bureau de la

Feuille d'airis. !

Drapeaux de sociétés j
Albums contenant riche collection de i

modèles à disposition. Exécution artis- j
tique et bon marché. 3. Weiilell, peic- !
tre, Tnrbent&ial (canton de Zurich).

Chiens de St-Bernard !
!

À venire, a bon marché, deux beaux j
chiens de Saint-Bernar d tachetés en blanc :
et rengî, âgés de 6 et 3 mois ; au même j
endroit, de bons chiens de garde, ainsi i
que deux chiens plus petits. B 580 Y ;

Se recommande au mieux, Albert i
Graber, Unterdor F, Boujean près Bienne. 1

HS lHî ^^ *̂**̂  ; ' ¦" 
V

' ;':"' • ''¦'¦Ciffliflll inH '

wk gBKjiB—i__8^B^S_BKB HH_^SW î
. Btj*A. Jwpufjr ^^" ' J!L"̂ M rpSSttr ' 11 !

Appareils, Fournitures photographiques
Leçons. Travaoi d'amateu rs . Poilraits. H 1458IÎ ]

BONNE OCCASION j
A vendre cinq belles tables neuves,

ponr café on brasserie, en boi-j dur, de
•lmiO x 0,65, avec pieds fonte ; plus dit- I
férentus fenêtres et parti s de toutes j
grandeurs, t t  un bine de jardin usagé, j
A la même adresse, à louer une belle j
chambre meublée avec pension si on le j
désire. S'adresser à H'' Gerber-Jacot , en- j
treprenear de menuiserie, Corcelles.

«aÂÛFÂCïÛRÊ «t COMMERCÉ I
!

SE&ND ET BEAU CHOIX i
pour 1* vente st ls location, j

BIASASIJS ÏJH PIJTJS GBAHD
et ls mlsaz assorti du canton

Sut Pourtalès n°»_9 et 1î, 1" «agi. j
Pria modérés, - Facilités de totems *, j

Se recommande,

HCJGG-E. JACOBZ
NBUCHATBL

Ouverture le U Avril 1900

P HOTOG RAPHIE J. ROSS HOG T
Téléphona 9. RTJE IDE L'HOPITAL 9 Téléphone

j GOISTMOTIOR lî INSTALLATIM lillI NIS
Vaste atelier de pose p our groupes de pensionnats et sociétés

IOUVRAG E SOIGNÉ SUR ÉCHANTILLONS
IFrix spéciales: pour Pensionnats et Sociétés

89* L'atelier est ouvert tous les jours, de 8 heures du matin à 7 heures du soir *•¦
ON OPÈRE PAR TOUS LES TEMPS

Exposition, cle pliotoçjrstplxies et l'entrée de la. maison
0\K& &)_l_-_ ^_î_> _)9 _>(DQ_1 & 2>(D___(___ i_l

Même maison à COLOMBIER, Avenue de la Gare, . ________________________________________________________ _. . _ 

Fine Chaille
jaune, pour jardins, à vendre chez Ch.
Barci lia-Court , Hauterive.

Poussette bien conservée
à vendre ponr 20 fr., M»6 Boretti , Saint-
Biaise.
fh ^VTfï Une bonne chèvre
wUvVA V prête an cabris, Parcs

i n» 112, Vauseyon.

A VENDRE
l'outillage complet d'un atelier de char-
pentier de dix ouvriers, avec établis et
denx machines à percer ; environ mille
kilogs de crosses et pointes, boulons de
charpente, vis tirefonds, paumelles, fer-
mentes et plusieurs antres articles con-
cernant la menuiserie, tels que crémones,

! serrures, targettes, le tont à de favora -
\ blés conditions.
j S'adresser à MM. Baillot & C", Nen-
1 châtel. 

i FUMIER
| A vendra , à bas prix , quelques toa.be-
1 reaux de bon famier pour jardin, S'adres-
j ser chez M J. Zenger, faubourg du Crêt 14.

BICYCLETTE
| A vendre nne belle machins américaine,
| très pen usagée, munie d'un sac de
I voyage. S'adresser Consommation , Cor-
| celles. 

i Depot
| des remèdes Electro-homéopathl.
\ qne iîa comte KïatCel. Chez MmB L.
| Frech, Seyon 7.

AVIS DIVERS
I On demande à emprunter
| deux sommes de 23,500 fr.
1 et ÎBS.OO© fr., contre garantie
\ hypothécaire en premier rang
| soi" immeubles en Tille. — S'a»
1 dresser Etude Ed. Petitpierre,
| notaire, Epanchenra 8.
B 1PI !!¦¦._¦¦. IUH.I..HIPIPmH ai-Ill '-IP)ll LJJ-LI .I]llHIP .JI ¦¦¦¦ I |.||.|PB.|PPM»|.|I M

I SAGE-FEHE jeJ" classe
! Mme ¥V9 RMSINi ':

f reçoit des pensionnaires à tonte
| époque. — Traitement des maladies
\ des dames. — Consultations tons les
{ jours. — Confort moderne. — Bains.
f ] TéLéPHONE H .8800 X
\ Rue de la Tour-de-l'Ile 1, Genève

Café Se la Gare ta Vauseyon, Para

| BOEK-olER
ÉCRITUREi

! Transformation complète des plus
f mauvaises écritures en iii leçons, par
jj le pref. Petoud , calligraphe bien connu.
i Retenu à Génère par nn nombre tou-
I jours croissant d'élèves, le prof , avise
S les personnes qui se sont insetites, ainsi
[ que celles qui désirent y participer , que
j les cours commenceront à Neuchâtfl
l seulement le lnndi 16 avril 3.900.
1 L'on peut encore s'inscrire jusqu 'à cette

date, poste restante, Neuchatel. H1993 N

AVIS
Le soussigné se recommande k MM. les

propriétaires, gérants d'immeubles et en-
! trepreneurs , pour toas travaux se ratta-
' chant à la construction dn bâtiment :
j plans, direction et expertises de travaux,
! avant-métrés, métrage, vérification , éta-¦ bassement ct épuration de tous comptes.
| Il vouera le plus grand soin aux tra-
! vaux qu 'on voudra bien lui confier.

Jérémie Bura fils,
. Quai du Mont-Blanc 4.

| Café de la Gassarde

! Bock-Bier

CONSOMMATION
I '̂oTuivertiire de notre §uceursale

RUE DES MOULINS n° 33
aura lieu 1© samedi 14 courant

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

ÉPICERIE - PAIN - MERCERIE
Vaisselle — Verrerie — Brosserie

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

Société française des câbles électriques
Système BIKTHOCD, BOREL & O»

-A-Hon^M-ie ara. capital social de 1,300,000 fra_o.es

SIÈGE SOCIA L : 11, 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 pour ls porteur , contre remise tin coupon 3 ;
an 15 octobre 1900, à raison de :

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

A Lyon, chez MM. E.-3Ï. Cottet «£ C'«, banquiers, 8, rue de la Bourse. ,.
A Nenchâtel (Suisse), chez MM. Perrot * C-, banquiers. '

LE CONSEIL D'ADMINISTBATIOH !

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

à cette époque de l'année , le Crédit Foncier émet un emprunt de
Deux -uaillioiiLS» de f_ra._n.es, en obligations de
1 000 francs , au porteur , productives d'intérêt à *4. J/* °/o, à
partir du 1" mai 1 900 , et remboursables le 1" mai 1910 , la
Société débitrice se réservant cependant la faculté de rembourser
cet emprunt , totalement ou partiellement , dès le 1" mai 1905,
moyennant six mois d'avertissement préalable. I

La souscri ption est ouverte jusqu'au 20 courant , au siège de
la Société et chez ses agents dans le canton . La libération des
titres devra s'effectuer du 1er au 15 mai au plus tard , en ajou tant
au capital le prorata d'intérêt à 474 % du 1er mai , jour de la I
jouissance de l'obli gation , jusqu 'à celui de sa libération.

Neuchàtel , le 9 avril 1 900. j
H1950N LA DIRECTION. |

«& mars au 22 avril 1900
S-â ĴULiE L.ZÉJOIFOI-IJD KOBEKT j

EXPOSITION IVAQUARELLES
DE j

L É O N A R D  !S TT 3E X TST 33 I=t |
Artiste peintre à Zurich

Ouverte tous les jours de 10 heures à 5 henres H 1486 Z i
ENTBÉE GRATUITE CATALOGUE! 10 CENTIMES

IiA VELOCE, G-ênes
Communication la pins rapide potu. passagers da l'Europe avec i

l'Argentine et le Cfelll , par vape^re-express de première clanse. Paque-
bot ponr le Brésil et l'Amérique centrale.

Cabines de luxa et de familles. Personnel parlant allemand. Voyage de mer le
plus agréable. Vin de table à discrétion. H 511 Q

Départ de Gênes pour
Rio de la Plata, par vapenr- express, les 8 et 22 \ .

» » » paquebot , Je 28 ( nJr*
Brésil, « 2 8  ch»2™
Amérique centrale, » 3 ; mms

Billets direct s depuis tontes ks principales places de l'Europe. Pour de plus
amples renseignements s'adresser à l'Agence générale ponr là Snisse.

LOUIS KAISER, à Bâle, Ilisabsthenstrasse 58.

HENRI SC1ŒTTLI1
Tailleur

ÎVE:"CJ]BtO"0"I^G- 19
se recommande comme tailleur k façon. Snperbe collection d'échantillons I
des dernières nonveantés à disposition des amatenrs. Se rend à domicile
snr demande.

COUPE PARISIENNE — TRAVAIL DE PREMIÈRE MAISON
13_®P* Prix modérés ""̂ g

-0_.t_W___.pl.

DÉMÉNAGEMENTS
A rORPAIT

pour la ville et l'étranger

ALFRED LAMBERT
Rne Saint-Honoré n° 10

LEÇONS DE PIANO
Cours de Solfège et d'Harmonie

M»» Robert , élève du Conservatoire de
Genève, Quartier-Neuf , à Peseux.

Se rend en ville.

Homéopathie
M. X.. JAQUES, homéopathe, reçoit

désormais le jeudi de 9 h. à 5 h., Vil-
lamont, Sablons 27. 10778

Café d'Italie

BQCMîll
Changement île domicile

M. et M»« CHAVANNES préviennent
leurs connaissances qu'ils ont transféré
leur domicile Evole 22 a.

Cuisine Populaire
Place du Marché.

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

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

25 c. les deux rations.
Viande : 30 c. la ration.
Tin naturel, rouge et blanc, à 40 c.

le iitre.

Café du Funiculaire , Ecluse

BOCK-BIER
Hygiène de_ta Chevelure

Mm <» Emery, spécialiste pour l'hygiène
de la chevelure; bons soins contre la
chute des cheveux. S'adresser on dépo-
ser les adresses par écrit , rus du Râteau
n» 1, an 2°"», chez Mm« Gendre. 

W* BERTHE CLOTTU
a coiit-vaj_ ière
I se recommande poar des journées, Bains
! Evole

^ On cherche une personne pouvant dis-
I poser de deux heures pu semaine, pour
S donner les premiers éléments de la lan-
| gne allemande à un gaiçin de 14 ans.
I S'informer du n« 440 au bureau de la
j Feuille d'avis.

Caf é du Simplon

BO CK-BIER
I On cherche, pour fin CDurant , nne pen-
| sion avec chambre (environ 50 à 60 fr.)
j pour jeune apprenti de commerce S'in-
j  former du n° 438 an bureau de la Feuille
I d'avis.

Ecole Frœbel
et préparation pour la 6» classe
dn collège, Mmo E. Huguenin , rue da
Concert 4.

Mariage
Un jeune homme de 21 ans désire faire

la connaissance d'une jeune demoiselle on
jeune v«uve, possédant un petit capital
qui serait destiné à l'extension d'une
indnsliia. S'adresser sous H. R,, poste
restants, B*l Air , près Boudry. — On
demande photographie. Discrétion absolue.

Café da la Heimath
BOCK-BIER

Ecole enfantine
Dèn la rentrée!) de» classais,

Remy Matthey, autrefois ins-
tituteur anx Bepeles, établit

I cbez lui nne éoole enfantine.
Il vouera tons ses soins aux

enfants des parents qui vou-
dront bien le» lni confier.

S'adresser Vieux.Châtel 5,
3rae étag».

Café Suisse, A.-V. Muller

BOCK-BIER
INVENTIONS

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. Hc3809 L

Ecrire case Stand 3309, Genève.

Une bonne tailleuse
| se recommande pour de l'ouvrage à la

maison on en journées.
I Adrt s=e : M. Meyrat, rue du Château 9.


