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CLASSES
Masoels et Fournitures poor tontes les classes de jeunes filles et de jeunes gens

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

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

OUVRAGES D'OCCASION

J L'économie par la qualité |

1 CHÂRLES KOCH, Bottier !
~ Rue du Seyon, 26 — NEU CHATEL — 26, Rue du Seyon |

| CHAUSSURES SUR MESURE I
5 de façon et de qualité supérieure S
6 1
•I Grand choix de chaussures confectionnées |
¦a •§*

 ̂
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Bulletin météorolog ique — Avril
# observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NBUC8ATEL
r~Timp<r. <n degréTcact. S jjj |T Yant domin. |
L„. Mlnl. Mail - j  j  j  

~ 
pQI0B 3^

J insf nom au m SI £

[j §.0 5-0 11.0 728.5 var. faibl. nuag

I.o ciel s'éclaircit comp lètement après 8 h.
j a sûir. Forte bise le soir.

Iliiile iu n du Baromètre réduites i 0
tulv nnt lo» données de l'ObtarvttoIre

[Baille ur moyenne pour Neuehâtel : 71,59")
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Du 15. Grand beau , toutes les Al pes visi-
jh tout le jour. Magnifique coucher du so-
4.

Du 16. Alpes voilées tout le jour. Forte
j luu: et vent après midi ; fort vont le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel ,

lé avril 1188 -*9.« 667.6 O.S O. nuag.
i; * 1128 -0.2 667.1 N.-N.-O. couv

Niveau du lao
Du 19 avril (7 h. du matin) 429 m. 540

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A loner anx Fahys, 37 d et 37 /, deux

appartements de trois chambres et
dépendances , eau.

S'adresser Finances commcnales.

COMMUNE DE NEUCHATEL

ïacÉatiojs_offiÉlles
Le Dr Ed. de Reynier vaccinera les

vendredi 20 et samedi 21 avril courant ,
tès 2 henres de l'après-midi , à l'Hôpital
des enfants.

Nenchâtel , le 16 avril 1900.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON Â VENDRE
rae de» Cluavannea. Beaa rap-
port . Magasin au reie-de-«haus-
sée, — S'adresser au notaire
A..N. Brauen, Trésor 5.
I"1» — n i p»a» inii. il —iiMMiiiJiii w

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ées, lnndi 23 avril, a a henres
après midi, an loeal des enchères,
ancien Cercle libéral : 1 billard, des
tables et banes, 2 ponssettea, 1 lus-
lre cristal, 1 cuirasse, 1 traité de géo-
métrie avec atlas, 7 bocaux fermeture
«étal, 1 lot de livres, 1 bonne pendule
teachateloise et d'autres objets.

Nenchâtel , le 14 aviil 1900.
Greffe de paix.

YMTE de BOIS
Le vendredi 30 courant, la Com-

mun e de Corcellet-Cormondrèche fera
v«ndre , par voie d'enchères publiques
f  anx conditions habituelles , dans sa
forêt des Fiasses, les bois suivants :

530 stères sapin,
2000 fagots »

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

236 tail lons de 6 mètres,
62 J 4 »

300 troncs et dépouille.
Rendez-vous à Montezillon , à 8 Va n -«a matin.

Conseil communal.

Vente aux enchères publiques après faillite
de l'immeuble dépendant de la masse Constant Baudin , à Serrières

ADJUDICATION DÉFINITIVE
Loi fédérale sur la poursuite et la faillite art. 257 et suivants

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères le 12 avril 1900,
l'administration de la masse en faillite de Constant Baudin , à Serrières, exposera en
vente par voie d'enchères publiquos, ïe M&tsDI 32 MAI Ï900, a II henres dn
matin, a l'HOtel-de-Ville de Neuehâtel, salle de la Justice de paix,
l'immeuble suivant :

CADASTR E DE NEUCHA TEL :
Article deux mille cinq cent quatre-vingt dix-huit (2598), plan-folio 61,

numéros 33, 56, 59 & 61, 38 et 39. Clos de Serrières, bâtiments, place, jardin ,
verger et rochers de 1691 mètres carrés. Limites : Nord , la route cantonale ; Est, 262 ;
Sud, 2663; Ouest, 2660.

SUBDIVISIONS
Plan-folio 61, numéro 33, Clos de Serrières, logements, 74 mètres.

» » 56, » grange, 76 »
» » 59, » écurie, laiterie et galerie, 120 »
» » 60, > place, 281 »
J » 61 , » jardin , 59 »
» » 38, » verger, 1055 »
» » 39, > rochers 26 »
Provient de l'article 2598, modifié par des constreétions ; cet article provenait

des articles 1421 et 1422 supprimés.

L'immeuble ci<dessus sera adjugé définitivement an pins oflrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser pour renseignements et pour visiter l'immeuble, en l'Etude de l'admi-
nistrateur, H. Eugène Borel, Dc en droit et avocat , ou à M. Fer-stand Cartier,
notai re à Nenchâtel , rue du Môle 1, chargé de la vente. i

A partir do 1« mai 1900, le cahier des charges sera déposé à l'Office des j
faillites de Nenchâtel et à

l'Etude Borel & Cartier
Nenchâtel , le 16 avril 1900.

Office des Faillites de Neuehâtel.

Me de deux maisons â MiiMtel
Samedi 5 mal 3900, k 3 heures après midi, à l'hôtel de ville de

Nenchâtel, 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 denx maisons qu 'elle possède en cette ville, quartier de l'Evole,
désignée au cadastre de Neuehâtel comme suit :

1. Article 1561, plan folio 25, w» 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. Article 1147, plan folio 25, n<»> 104 Si 108, bâtiments , place et jardin de 553
mètres ; maison ayant rez-de-chaussée, 3 étages et mansardes, assurée pour 70,000 j
francs.

Placement de fonda avantageux.
Chaque maison sera exposée en vente séparément. j
L'adjudication définitive aura lieu séance tenante en faveur du plus •

ofirant et dernier enchérisseur.
S'adresser , pour visiter les immeubles, à Mm0 Sandoz, Evole 3, et pour les condi- j

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

BEAUJON, notaire.

Commune te Valangin
TENTE de BOIS
Le samedi 2Î avril 1900, dès 8

henres du matin , la-commune de Valan-
gin vendra aux conditions qu,i seront lues
avant l'ouverture des enchères, les bois
exploités dans ses forêts de la Cernia,
Bellière et Peinture, savoir :

148 stères sapin,
2 » hêtre,

2450 fagots de coupe , sapin ,
6820 » d'éclaircis, hêtre et sapin.
400 verges de haricots,
143 tuteurs ,
11 presses à chars, épicéa.

R«ndez-vous des amateurs devant
l'Hôtel de Commune.

Valangin , le 12 avril 1900. H 2041 N
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A remettre tout de suite, pour cas im-

prévu , un joli petit magasin de fruits et
légumes, situé sur deux principales rues
et jouissant d'une nombreuse et bonne
clientèle. S'informer du n° 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

.5. YEKDEE
une table ronde et un lit k une place.
Place d'Armes 8, an magasin.

iïEïiïï«W8BS© 'fieffl BBS© C68BD «9D
nouveau vrai Mllanalfl.

An magasin de Comestibles
«BOù-ST A FIL§

S , nu des Epancheurs, t

GIBIER i
Coqs de Bruyère, 3.25 la pièce ;
Poules de Bruyère , 2.75 »
Gelinottes, 2.— »
Perdrix blanches, 2.— »
Perdreaux , 2.50 »
GIGOTS DB1 CJH—VIREiUllj j

Gigots de Renne

Poulets de Bresse j
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Xeiaja.es poules à, Too-u-illli '

POISSONS
TRUITES du lac et de rivière

Brochets — Palées — Sandres
Merlans — Cabillauds — Aigrefins — Raies

SAOM0N DO BffiN
au détail, à 1 fr. 75 la livre

AGNEAUX DE PRÉ-SALÉ
Aspics et terrines de f oies gras

de Strasbourg.
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epanchenrs, 8

^CHEVflo^ Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Penduleris

A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac
| NEUCHATEL

Toile pour préserver du gel
les arbres fruitiers

et toiles en tons genres. Marchandises de lre qualité.
F. BERTRAND

Vis à vis de la Caisse d'Epargne , Weuehiâtel

| SXy  « D » ^Vn($) oaasra cassas (E

S 

Meubles fer pour jardins (&
Meubles jooe pour vérandas VM

SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS %
pour Hôtels, Villas & Pensions \TJ\

SALLE DËTVENTES J
i j 21, Faubourg du Lac — Faubourg du Lac, 21 f  i

1 *23 ' w- HU6UENIN , Gérant \T*

i : 

LIBRAIRIE DELACHAUX & NEESTLÉ
WJE'ÎJC!MA.rr_CILl

Rentrée des classes
Tous les livres, manuels et fournitures diverses en usage

dans les classes secondaires, classiques et classes spéciales
de français.

Poussette de malade
légère et solide, à vendre. — S'adresser
Grand' iue 10, Couvet.

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

IvXIEI.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à l tr. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES
SEansnEnr &. FILS

8, Bu &M Ipanchtun, 8



Route de la Côte
Dès maintenant appartement natif de

trois chambras, mansarde «t dépendan-
ces. Bain. Jardin. Belle vue. Quartier
tranquille. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan*
cheurs n° 8. 

À loner, aux Fahys, pour le 24 mars,
t un logement de trois chambres, cuisine

et dépendances. Prix : fr. 35 par mois.
S'adr. à l'Etude Meckenstock & Rentter.

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

Â loner un bel appartement
de qnatre chambres, situé sur
la route de St-Blaise à Neuehâ-
tel. S'adres. au notaire Brauen,
Trésor 6.

A LOUEE
ponr Saint-Jean, nn beau logement de
4 chambres, dont une avec balcon, cui-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vue superbe. S'adr. Comba-
Borel 1, an rez-de-chaussée.

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

À loner, rue de la Place-d'Armes 5,
pour le 24 jnin, un appartement com-
posé de trois chambres, dépense, cuisine,
et dépendances. S'adresser faubourg du
Châtean 9, rez-de-chaussée. 

A louer, près de la gare, dès à pré-
sent on ponr Saint-Jean, nn bean loge-
ment de trois chambres, balcon, chambre
hante, buanderie, séchoir, eau, gaz et
dépendances. Vne superbe. — S'adresser
Rocher 14 a, rez de-chaussée.

Tout de suite, S jolis appar-
tements, rue 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.

Pour Saint Jean, plusieurs logements de
3 pièces, ainsi qne locaux pour magasins,
à Gibraltar. H'1 Bonhôte, architecte-cons-
tructeur.

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

qnatre à cinq chambres dans maison
d'ordre. Balcon. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rae des Epan-
chenrs n° 8.

A louer, pour St-Jean f 900,
an quai des Alpes, denx beaux
logements. Eau, gaz, électri-
cité, vne splendide. S'adr. a
l'étude des notaires Guyot A
Dnbied. 

A loner à GorceUes
ponr le l»r juillet 1900, un petit loge-
ment de trois pièces et dépendances. —
S'adresser an notaire DeBrot, an
dit lieu. 

A loner, ponr la Saint-Jean, nn loge-
ment de qnatre pièces et dépendances,
balcon. S'adr. rne Pourtalès 9, an 2°"».

Bue J.-J. LaUemaud 1
A louer, ponr le 24 juin 1900, bean

premier étage de trois chambres, denx
alcôves et dépendances, à nn ménage
tranquille.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. .

I teuer au Rocher
ponr le 1" mai 1900, à des personnes
tranquilles, nn petit appartement dans
nne maison d'ordre, pour 25 fr. par mois.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A loner, pour le 24 jnin prochain, nn
appartement de cinq pièces et dépen-
dances, chambre de bain, buanderie dans
la maison, gaz, électricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Gustave Chable,
architecte, ou à M. N. Blancpain, Beaux-
Arts 18.

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée, disponible, tont de

snite. S'adr. rue Saint-Maurice 8, 3°" étage.
Chambres meublées, à un on deux

lits. S'adr. Terreaux 5, 3"»« étage. 
Une chambre avec alcôve, part k la

enisine, conviendrait pour jeune ménage.
S'adr. magasin Villinger, rne du Trésor.

A louer une chambre menblée, à nn
étudiant ou à un commis, fanbourg dn
Lac 19, près de l'hôtel Beau-Séjour, 2me
étage. 

Jolie chambre meublée, rae du Mu-
sée 4, an 3__, à droite. 

Denx chambres meublées, avec pen-
sion si on le désire. Faubourg dn Lac 21,
1» étage. 

Chambre et pension, faubourg de
l'Hôpital il, 2" étage. — A la même
adresse, on prendrait un monsieur pour
la table. 

Chambre avec ou sans pension, Gon-
cert 4. 

Belle chambre menblée, avec piano.
Place-d'Armes 5, 1", » gauche. 

Belle chambre meublée avec pension.
Rne Coulon 4, 3°". 

Chambres meublées vis-à-vis dn
Jardin anglais, rne Coulon 2, rez-de-ch.

A louer une jolie chambre menbïeeT
S'adr. Seyon n» 26, an î". 

Maojobia n» 1, an 2», chambre met? :
blée, à un ou deux ouvriers tranquilles.

Art nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Knchlé-BopviBjr & Fils
MANUFACTURE st COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour 1» vente et la location.
MAGASIN XiB PLTJB GBAN D

•t U mieux iiiortl du oanton
Rue Pourtalès n" 9 et 11, 1" étage.

Prin modérés. - lacilitit de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N _ TJCHAT—T. 

__» "/ .V....i .. i . / m ' *• __Sœ_»_L SSH

Ber\. JKfcySajsjB̂ — T̂ T/̂ w^̂ ^MMe_i >̂'JHS

Appareils. Fournitures photographiques
Leçons. Travaoi d'amateurs , Portraits. H 1458 1,

LIQUIDATIO N
d'un grand choix de

Coupons de rubans,
Coupons de soies, *

Coupons de dentelles et
Broderies.

Magasin de Soldes
FLANDRES 8

VERMOUTH
do TURIN, 1" qualité

1W T  &Q leHtre,
JBr m m »v verre compris.
L * litre vide est reprit à 20 cts.

ku Magasin de comestibles
SEINET Se. WÏÏSJS

8, rue 4M Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

On achète
des touteilles vides champenoises et fé-
dérales. — S'adresser au bureau, rue du
Château 9.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour tout de suite, sur la

place du Marché, un petit appartement
composé d'une chambre et d'une eni-
sine, avec dépendances, ponr nne ou
deux personnes. — S'adresser place dn
Marche 5, an magasin. -

A louer un bel appartement de trois
pièces. Situation très -distrayante. Eau,
gaz, électricité. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis. 487

A loner, dès le 24 juin 1900,
denx appartements de qnatre
et cinq chambres avec belles
dépendances. Terrasse. Ces
appartements pourraient être
réunis et utilisés comme pen-
sionnat. S'adresser au notaire
Brauen, Trésor S. 

On offre à loner pour St-Jean, k des
personnes tranquilles, nn pignon de deux
chambres, cuisine et alcôve, situé Boine 12.
Eau et gaz à la enisine. S'adresser au
bureau Alfred Bourquin, fanbourg de
l'Hôpital 6. 

Dès Saint-Jean, bean et grand
j logement à loner, fanbourg dn
j Orôt.
j S'adresser à l'Etude Jacottet,
! avocats.
¦ * ..

A louer pour St-Jean
aux Sablons, 4 beaux logements de trois
et quatre chambres, dont nne avec bal-
con, chambre hante, galetas, cave, buan-
derie et séchoir. Jardin. Eau et gaz.

S'adresser k ht: Ernest Meystre, archi-
tecte, rne de l'Hôpital 21. 

AUVERNIER
Deux appartements de quatre cham-

bres et dépendances. Jardins. Belle
situation. Dfsponiblss, l'un dés mainte-
nant, l'autre dès Saint-Jean. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs n° 8. 

A louer, Parcs 67, un logement de
deux chambres, enisine et dépendances.
S'aaresser même maison.

Logements de S pièces, jardin et
belle vne, 4 louer immédiatement.
S'adr. Etnde G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. 

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour le i** mai ou St-Jean,
dans une maison bien tenue ; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Châtel. —
S'adresser n» 13.

Chambre menMée ¦̂ raf"*
Beaux-Arts 15, 4»", à gauche. 

Chambre à loner, rue Coulon 10, rez-
déchaussée. 

Belle chambre indépendante à loner,
rue dn Concert 2, 2»» étage. 

Deux chambres : une meublée et l'au-
tre non meublée. S'adresser Ecluse 7.

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

Jolie chambre meublée pour coucheurs
soigneux. S'adr. Bardes 3, an 1". 

POUR MESSIEURS
Jolie chambre an soleil, ainsi qn'une

bonne pension à 65 fr. par mois, vin com-
pris. A la même adresse, on accepterait
encore denx on trois messieurs pour pen-
sion seule. S'informer du n» 461 au bu-
rean de la Feuille d'avis.

Chambres et pension , faubourg dn
Lac 21, an 3°». 

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement, à la Cassarde,

nn local à l'usage d'entrepôt. S'adresser
k l'Etude Wavre, Palais Rongemont.

Bureaux
à louer, en face de la Poste. S'adresser
an burean de la Feuille d'avis. 488

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

Etude Borel & Cartier
IRue du Môle 1.

Four hangar on dépôt
on offre à louer 150 m2 de terrain lon-
geant la nouvelle route des bords du lac.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epanchenrs 8.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24

juin, a Colomber ou environs, le
cas échéant à Saint Biaise, nn apparte-
ment de 4 pièces ayant soit jardin on
verger, soit balcon, de préférence nn
rez-de-chanssée.

Adresser les offres avec prix Etude
G. Etter, notaire, Neuehâtel.

MAGASIN
On demande à loner tout de suite, dans

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

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

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

On demande à louer
ponr le mois d'octobre on, cas échéant,
plus tôt, de beaux locaux, (deux à
quatre chambres) à un rez-de-chaus-
sée ou premier étage, an centre de la
ville, ponr y établir un magasin de
gros et un bureau. Il s'agit d'un com-
merce propre ne donnant ni odeur, ni
poussière. En ontre, on désire loner, soit
dans le même immeuble soit ailleurs,
deux chambres contJgnës, confor-
tablement meublées. Faire les offres
par écrit avec toutes indications en l'Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rne des
Epanchée rs 8.
—B5BaBBgBBMg»gMBBHg™B '—' '"" »¦¦¦

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jenne fille de 17

ans, dans nne bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Elle s'aiderait au ménage et paierait au
besoin une petite pension. S'adresser k
Mme Sigrist, facteur, Balance 2, ou à
M. Stocker, burean de poste, Biiron, ean-
ton de Lucerne. 

Jeune fille de 15 ans désire se placer
dans une bonne famille, comme aide dans
un petit ménage, où elle aurait l'occasion
de recevoir des leçons de français. S'adr.
à Mm» veuve Ammeter, Diemtigen (Ober-
land bernois). 

Une jenne fille cherche k se placer
comme

bonne d'enfants
S'adresser à Samuel Hurni, à Gnrbru
(Berne). 

UUu JuUIiu illlu de bonnes maisons, de-
mande à se placer comme femme de
chambre ou ponr tont faire dans le mé-
nage. S'informer du n« 483 au burean de
la Feuille d'avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, ponr le premier juin, une

serrante au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'informer du n° 468 au
burean dn journal. 

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

Magasin Ai Printemps
V&fe $____ M$Mt*»
Pour faire place à la nou-

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

» jaquettes, 6 fr. J
I grands rideaux

et portières 6.50 »
J> blouses à 2 fr. »
3> camisoles flanelle

pr hommes et dames à 2 fr. »

Tous les jours, arrivages de belles

PA&&I8
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S, Bue des Epancheurs, 8

FOIN
A vendre'100 quintaux de bon foin.

S'adresser k veuve Amélie Persoz-Rue-
din, à _______ 

S rendre
Immédiatement, pour cause de départ :

8 établis de menuisiers, usagés,
2 » » > nenfs,
2 » d'amateurs, neufs, de 160 cm.

de long, avec caisse pour outils,
1 char à pont à bras,
1 berrot,
2 charrettes,
Plusieurs échelles nenves, '
1 scie à ruban avec mortaiseuses, cir-

culaire et toupie, dit outil universel, ainsi
qne des outils de charpentiers et me-
nuisiers.

La vente se fait au comptant, à des
prix avantageux, afin que ce matériel
soit liquidé au plus tôt.

S'adresser à MM. Gacon et Fahrny,
Prébarreàn 2, Nenchâtel. 

CHIEN
A vendre un beau chien mouton noir,

âgé de 22 mois. S'adr. Moulins 8, au 1°'.

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
seulement en bonnes qualités

irais £# &£ &£ §
PantoJnnc coton extra, toutes nuances,raUldlUIft tt. 5.90, 4.75, 3.50, $ _ A

Vanialnno velours, dans tontes les
raïUdiUliS nuances ' K Kft

depuis 11 50 à "-PU
Ponùlnnc tons genres de coutils, ga-raulalUIto rantis an lavage, Q OK

fr. 5.50, 4.25. "«"»»
Pontainnc coton on moitié laine, tontraïuaiUlft doublés, de fr. 10 à / n*

Pantalons f̂f&g* 6.—
Testons et Salopettes SS^Tft

de métiers, de fr. 6 à &•» "

Chemises flTU3c3oOTT75°,%0â':rd 1.85
f hamicac touristes, grand choix, enliUGIlU&CS pure laine et en coton, 1 OR

de fr. 10 à '¦<> >>

Phamicac blanches, tontes for- h KAUIClalùBS meS) 5, 4, 3.50, 2.75, «¦»"

AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6, H'Rie, 6 & 1

AVIS
Meubles en tous genres, antiques et

modernes, seront réparés soigneusement,
poli ou ciré. S'adresser à N. Gœtschy,
menuisier-ébéniste, Tertre 8.

1BGM8
Gants de peau - Thé de Chine

P Ku- il Frieûen
Rae ds l 'Hôpital 22, au 1< *

informent leur clientèle, ainsi que les
dames de la ville et des environs, qu'elles
ont le dépôt des ganta de peau ga-
rantis de la marque Gilbert de Gre-
noble, à des prix exceptionnellement
avantageux. 
Obapeauz-modèlM et fournitures pour mode*

en tous genres et de tous prix.

ON DEMANDE
pour le i« mai, un bon demeetiqv
sachant soigner les chevaux. S'adress*
à la Direction de l'orphelinat Borel, i
Dombresson. H21C8 S

On recevrait un Jenne banane 4
la Suisse française, de 16 a 20 ans, ^sirant apprendre l'allemand; il aurait |
aider dans les travaux de la campagcj
Occasion de prendre des leçons. Trait*
ment familial. Offres sous chiffre O F29jj
k Ortll Fusili, publicité, Zurich. 

On demande, ponr tout de suite, un
domestique recommandable, connaisse
tons les travaux d'un ménage soigné. S'it
former tu n° 48tf an bureau de la Feuilli
d'avis.

On demande une fille d'office, robustt
et parlant français. S'adr. hôtel dn Faw
con.

On demande, dans un ménage de dem
personnes, sans enfant, nne

SERVANTE
robuste et active, sachant tris bleu
cuire et faire les travacx d'un ménagi
soigné. Bons gages. k.« <j

S'adresser a m. Herniann DiUsheim,
rue Léopeld-Robert 57, la 43hanx.de.
Fonda. H 1322Ç

On demande jenne personne munie de
bons certificats , an courant du service di
femme de chambre, sachant coudre, la.
ver et repasser ; gage 30 fr. S'adresser i
M. Maurice Rueff, rue Léopold-Robert 66.
la Chaux-de-Fonds. Hcl328C

On demande nne brave et honnête
fille ponr faire nn ménage. — S'adresset
rne Saint-Maurice n» 12. 

lin pharnho tme bonne d'enfants
UU blIBl UlO qui ait l'habitude des
enfants. S'adresser sous N. F. 4436 à
l'agence de publicité H. ______ Berne.

Oa demande nne fille , propre et active,
S'adr. Salle de ventes, Ecluse 8.

Pour le ménage de denx dames, on
cherche une domestique très bien recom-
mandée. S'adr. Orangerie 6, an second,

CUISINIèRE "
On demande une cuisinière , munie de

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

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour un magasin, une

demoiselle active et honnête, connaissant
si possible la mercerie ; elle serait logée
et nourrie. Adresser les offres, avec ré-
férences, P. A. 5, poste restante, Nen-
châtel. 

Couturière
On demande tont de suite, à Montranx,

dans nn bon atelier de couture, une bonne
ouvrière capable. Vie de famille et soins
dévoués. S'adresser à Nenchâtel, rue de
l'Industrie 20, au 3°". 

Ali P_C_i*II_ nne demoiselle,
lISÎ UlICllU11— couturière, pour
le service de magasin chez une coutu-
rière. S'adresser sous N. G." 4437 à l'agence
de publicité H. Blom, Berne. 
AU PUËDf-UE P°Qr le 1,r m£>>URI UH8H OTUI1E« des ouvrières
couturières et une assujettie. S'adresser
sons N. E. 4435 a l'agence de publicité
H. Blom, Berne.

On demande deux bons U 2105 N

ouvriers serruriers.
S'adresser à E. Léger, aux "Verrières.
Une bonne ouvrière blanchisseuse et

repasseuse, recommandable sous tous les
rapports, cherche place ponr tont de
snite on époque à convenir. S'adresser à
Mme d'Epagnier, à Saint-Biaise.

Un jeune homme
bien recommandé, ayant une belle écri-
ture et bien an courant de la tenue
des livres et des travaux de bureau»
possédant les premières notions de
la langue allemande, trouverait place,
ponr le 1" mai, dans une maison de
commerce de la ville. Offres sous H 2083 N
k l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Mlle Reymond, couturière, rne Saint-
Maurice 2, demande pour tout de suite
nne assujettie et nne apprentie.

JECME HOMME
robnste, ne parlant pas français, mais
ayant tf.éjà servi comme portier, cherche
place analogue dans petit hôtel de la
Suisse française, où il ferait seul le ser-
vice . Entrée selon convenance. — Offres
sous Hc 2098 N a Haasenstein & Vogler,
Neuehâtel.

r GRIBI, couturière
rue Pourtalès 6, demande pour tout de
snite de bonnes ouvrières. 

Ouvriers serruriers
sont demandés pour tout de suite chez
Charles Neipp, faubourg de l'Hôpital 50.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé tes
classes pourrait entrer tout de suit»
comme apprenti volontaire dans un bu-
reau de la ville. S'adresser par lettre au
Crédit foncier neuçhàtelois. 

Apprenties lingères sont demandées.
Sablons 5, 2" étage, k gauche. 

Un jeune homme ayant terminé so»
classes et possédant une belle écriture,
pourrait entrer prochainement dans un
bureau de la ville comme apprenti»
volontaire. Petite rétribution mensuelle
des le commencement. Adresser les of-

! très caie postale N° 5766.



ÉTAT-CIVJX DE BETAIX
JANVIER, FEVRIIR ET MARS 1900.

Mariage».
26 janvier. Louis-Adolphe Dubois, agri-

culteur, Nencbâtelois, et Anna-Maria Wal-
ther, Bernoise, les deux domiciliés à Be-
vaix.

2 février. Arthur-Eugène Matthey-Jonais,
vigneron, du Locle, et Elise Hélène Fat-
ton, hoilogère, des Verrières, tous deux
domiciliés k Bevaix.

7. Arthnr Barret, agriculteur, de et à
Bsvaix, et Rosalie Cornuz, femme de
chambre, Fribourgeoise, dom. Neuehâtel.

2 mars. Auguste Burnier, vigneron,
Fribourgeois, et Maiic-Louise Paris, Vau-
doise, tous deux dom. a Bsvaix.

9 mars. François-Albert Bridel, agricu'-
tenr, Vaudois, et Snsanuc-Eugénie Tinem-
bart , de Bevaix , tous denx y domiciliés.

Naissances.
6 janvier. Henri-Franck, à Franck Gus-

tave Ronsstlot , professeur de musique,
et à Emma née Martinet.

9. Marguerite, à Alexandre Fardel, jar-
dinier, et k Pauline-Lucie née Richard.

12. Esther-Lonise, à Armand Faugael,
agriculteur, et à Henriette-Louise née
Baumgartner.

3 février. Maurice, à Chat 1 se-Frédéric
Matthey-Jonais, agriculteur, et à Marie-
Louise née Perrin.

22. Nelly, à Alfred-Adolphe Grandjean ,
boulanger, et à Laure-Elisa née Perrin.

3 mars. Maurice-Charles, à Maurice-
Gharlas Fauguel, tnilier, et k Ida-Pauline
née Pemet.

9. Charles-Henri, s Alfred-Gustave Paris,
vigneron, et à Marie-Aline née Amiet.

26. Bertha-Ida, à Friiz-Arthur Chopard,
horloger, et à Etisa-Pauline née Mâder.

Décès.
6 février. Susette Millet née Brunner,

veuve de Jear.-Henri Millet, né le 30 août
1822, Neuchâteloise.

19. Frédéric dit Fritz Gygi, époux de
Marianne von Almen, né le 28 février
1844, Bernois.

23. Marie née Groshans, veuve de Gus-
tave-Adolphe Beckbissinger, née le 23
avril 1821, Wortembergeoue.

16 mars. Emilie-Marguerite , fille de
Henri-Emile Millier et de Maria-Véréna-
Johanna née Barri, née le 19 septembre
1899, de Bevaix.

16. Alfred-Louis Receveur, cafetier,
époux de Marie-Louise Rsll née Gyger,
né le 6 février 1840, Vaudois.

17. Ami Ribatix. cafetier , époux de
Sophie-Julie née Tinembart , né le 31
mars 1840, de Bevaix.

24. Jean-Louis Favre, ancien chef d'ins-
titution, éponx de Ghar'otte-Augustine-
Caroline née Muller, né le 19 janvier
1821, Vaudois.

30. Berthe-Ida, fille de Fritz-Arthur
Chopard et de Elise-Pauline née Mâier,
née le 26 mars 1900, Bernoise.

31. François-Alphonse JéanmonoS, pisr-
riste, époux de Elzire-Hortense née Ma-
tile, né le 19 août 1834, Vaudois.

LA GUERRE MGLO-BOËR

NOUVELLES POLITIQUES

A BLŒMFONTEIN.

Voici, d'après le dernier courrier ar-
rivé du sud de l'Afrique, le spectacle
que présente Blœmfontein depuis l'oc-
cupation anglaise:

« On ne peut s'imaginer le spectacle
que nous avons tous les jours sous yeux.

C'est un fracas continuel de fourgons
roulant sur le pavé des rues de la petite
ville; c'est une arrivée incessante de
trains bondés de troupes, de munitions
et d'approvisionnements. Les boutiques,
qui, lorsque nous sommes arrivés,
étaient très convenablement garnies,
sont absolument dénudées aujourd'hui ;
tout a été acheté, enlevé à prix d'or par
les officiers et les civils, et les commer-
çants n'ont pu renouveler leur stock.

Le journal local, « The Friend of the
State », dont lord Roberts a confié la ré-
daction à un comité de correspondants
militaires, tirait à quatre cents exemplai-
res le lendemain de notre arrivée: il tire
aujourd'hui à huit mille quotidienne-
ment. Les hôtels sont pleins ; les clubs
sont entourés d'une véritable muraille de
chevaux, et les corridors des monuments
publics servent de logements pour les
officiers.

Chaque après midi, il y a concert sur
la place de l'hôtel de ville et le,, coup
d'œil est des plus pittoresque.

Il n'y pas une armée et pas une colo-
nie qui n'ait quelque représentant à
Blœmfontein, et cet assemblage d'uni-
formes de tous pays produit un effet des
plus curieux.

La grande préoccupation de tous est
la boisson. Jusqu'ici nous n'avons, en
effet, pu boire que trois choses : du gin,
du vermouth et du portwiuë. Lord Ro-
berts a formellement interdit le whiskey,
sur l'avis des autorités médicales ; et
d'ailleurs, l'eût-il autorisé, qu'on ne
pourrait s'en procurer, parce que le tra-
fic du chemin de fer est entièrement ac-
caparé et monopolisé par les autorités
militaires.

Une préoccupation qui commence
aussi à se faire sentir est celle de vête-
ments chauds pour les civils, parce que
l'hiver approche. Chacun voudrait avoir
son complet en khaki molletoné, mais
les tailleurs n'ont plus d'étoffe et on est
obligé de se contenter d'un drap vert
semblable à celui qu'on emploie en Alle-
magne pour les gardes-forestiers. »

AU PAYS DES DIAMANTS.

L'investissement de Kimberley n'avait
pas seulement une importance stratégi-
que, mais cette ville cachait également
des immenses richesses en diamant, à
peu près toute la fortune actuelle des so-
ciétés monopolisées des mines de dia-
mant du district de Kimberley.

Si Kimberley avait capitulé, les ca-
veaux blindés avec leur trésor n'auraient
pas longtemps résisté à la dynamite des
Boers. Les motifs pour lesquels ie syn-
dicat ne se débarrasse pas sur le marché
de ces pierreries dont il est le déten-
teur, sont purement commerciaux, parce
que si seulement une partie de ce stock
était mise en vente, les piix baisseraient
immédiatement. Naturellement cette so-
ciété peut empêcher la baisse, parce
qu'elle est détenteur du 98 % de la pro-
duction totale du monde, et qu'en géné-
ral elle n 'écoule que just e la quantité
nécessaire pour maintenir un prix régu-
lier et élevé.

Les mines du district de Kimberley li-
vrent toutes les 24 heures en moyenne
5000 karats de diamants , qui sent jour-
nellement amenés en ville, sous fortes
escortes, armées jusqu 'aux dents, et où
ces diamants sont soumis à différentes
manipulations, puis évalués et descen-
dus dans les caveaux.

La vente de diamants ne dépasse pas
annuellement 230,000 karats ; les ache-
teurs de petites et grandes quantités sont
les représentants de commerce d'Europe,
qui ont leurs succursales à Kimberley ou
à Capetown. Ces acquisitions sont en-
suite expédiées dans les ateliers de polis-
sage à Londres ou à Amsterdam, où ces
pierreries sont transformées en brillants,
rosaces, etc.

Le produit des mines du district de
Kimberley est en moyenne de 2 millions
de karats avec une valeur d'environ 125
millions de francs. Le bénéfice sur cette
quantité de pierres précieuses n'est pas
beaucoup inférieur au 40 %.

Dans ces mines environ 1S00 Euro-
péens et 6500 Cafres sont occupés, et il
est naturel que, sur un personnel aussi
nombreux, une surveillance minutieuse
doit être exercée ; malgré cela la compa-
gnie évalue de -10 à 15 % la perte par
le vol.

Il est établi que le prix élevé du dia-
mant est aujourd'hui artificiel , grâce à
la combinaison du syndicat des mines
du district de Kimberley, dont les chefs
sont les Du Toits Pan, De Beers, Alfred
Beit et Cecil Rhodes, qui est l'âme de la
combinaison. Mais si les Boers avaient
pu prendre Kimberley et avaient mis les
énormes quantités de pierres précieuses
sur le marché, les diamants n'auraient
pas aujourd'hui une valeur supérieure à
des améthystes ou à des topazes.

(Voir suite en 4me page)

Depuis quelques années, nombre de
familles ont été consolées par suite de
remploi d'un médicament qui a sauvé
bien des existences 4oht l'affaiblissement
graduel était un danger permanent . Le
grand mal c'est l'anémie, autrement dit
l'affaiblissement du sang dont la recons-
titution , pourtant nécessaire, est quel-
quefois si rebelle à presque tous les
traitements. A l'un d'eux cependant, le
mal ne résiste presque jamais, c'est le
traitement par les Pilules Pink qui atta-
que le mal dans sa racine et donne an
sang épuisé ou vicié une vigueur et une
pureté telles qu'insensiblement les forces
reviennent, les joues reprennent de vives

Mme Julia David-Joly, d'après une photographie.
couleurs, et tous les malaises qui sont
l'escorte da l'anémie ou de la chlorose
disparaissent comme par enchantement.
Les mêmes effets se produisent à tous
les âges, dans les cas d'affaiblissement
général, de rhumatismes, de Névralgies,
de sciatique et aussi dans lés cas, si fré-
quents chez les enfants, de rachitisme
et de danse de Saint Guy. M=» Jub'a
David-Joly, de Bueyres, canton dé Vaud,
pourra servir d'exemple et sa lettre sera
un encouragement pour tous.

t Depuis mon enfance, écrit-elle, j'étais
d'une pâleur affreuse , je n'avais plus de
souffle et il m'était impossible de mon-
ter le plus petit escalier ou de faire le
moindre exercice sans être essoufflée.
J'étais d'une pâleur affreuse et j'avais
toujours de violents maux de tête. Enfin ,
j'étais d'une faiblesse désespérante. Au-
cun traitement n'avait pu me rendre ma
santé ; seules les Pilules Pink ont pro-
duit snr moi un effet salutaire et puis-
sant. J'ai repris de belles couleurs, j'ai
beaucoup da force et j 'accomplis moii
travail des champs avec facilité et Sans
fatigue. J'ai 22 ans, je suis mariée et j'ai
eu un enfant l'été dernier, G'est à ce
moment que les Pilules Pink m'ont rendu
un éminent service en me donnant une
grande vigueur. »

En vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt principal, en Suisse, P. Doy
et Cartier, droguistes, Genève, trois francs
cinquante la boîte, ou dix-sept francs
cinquante par six boîtes franco, contre
mandat-poste.

JEUNESSE MALHEUREUSE

Plus de quinze années se sont écou-
lées depuis la découverte de la Lano-
line, ce fameux constituant d'onguent
dont l'usage grandit de jour en jour.
Toutes les préparations usitées jusqu'à
aujourd'hui comme topique cutané doi-
vent céder à la Lanoline, puisque celle-
ci contient une graisse correspondant
tout à fait à celle que renferme la peau
normale. C'est principalement dans ' la
forme de la Lanoline de toilette, que
cette préparation a conquis le grand
public, et on ne peut que la recomman-
der sans réserve comme le meilleur
médicament topique, tant pour les adul-
tes que principalement pour les bébés.

IiEî FiiRAGREIi—l
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mai prochain , soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,
avocat, a Neuehâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Creaaler, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Olottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
a Colombier, M. François d'Ivernois.
a Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
a Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
a Boudry, M. J.-H. Bregnet, viticuIteur (maison Baillot).
a Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuehâtel , le 16 avri l 1900.

Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement
aux sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale
allouée aux assurés contre ia grêle en 1900, soit 1 fr. par ouvrier.

Société française des eâbles électriques
Système BEBTHOCD, BOBEL _ C"

Société anonyme au capital social de 1,300,000 francs , divisé en 2600 actions
de 500 francs chacune

Sièg-e social : 11, cDa.ena.iru 6Vu. Fré-Q-a-o-âjy, à, Lyon

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générais extraordinaire ,
pour le vendredi i mai 1900, à 2 h. Va du soir, chez MM. E.-M. Cottet & C1», ban-
quiers, 8, rue de la Bourse, à Lyon.

ORDRE DU JOUR :
Autorisation du Conseil pour réaliser un emprunt par émission d'obligations et

par tontes autres formes.
Modifications aux statuts en ce qui concerne les pouvoirs du Conseil pour les

ouvertures de crédit et les emprunts, notamment aux articles 25 et 39 des statuts.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions dont il est propriétaire, a le

droit d'assister à l'assemblée.
Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres cinq jours avant la date de

l'assemblée :
A Lyon : au Siège social et chez MM. E.-M. Cottet & G'«, banquiers, 8, rue

de la Bourse.
A Neuehâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & Ci°, banquiers.

Les récépissés de dépôts dans les maisons de banque, seront acceptés aux lieu
et place des titres eux-mêsies.

Il sera délivré un reçu du dépôt et nne carte d'admission avec pouvoirs.
Le Conseil d'administration.

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

M"8 Wespy, couturière pour garçons,
demande une apprentie. — S'adresser
Trésor U , au 4™e.

PERDU OU TROUVÉ

Tbâ2&t*tl TU sameai 14 courant, deM T Uf M ,  UU Nenchâtel à Auvernier;
un paquet échantillons soio. Prière à la
personne qui en a pris soin de les rap-
porter au magasin Metz , place du Mar-
ché, Nenchâtel. H 2062 N

On a perdu, la semaine passée, un
porte-feuille noir, contenant des valeurs.
Prière de le rapporter contre récompense
au boreau de la Feuille d'avis. 474

Perdu , depuis la gare, rue de l'Hôpital,
rue du Château , une montre avec initia-
les L. M. et chaîne noire. La rapporter
contre récompense à l'Escalier du Châ-
teau n» 2.

AVIS DIVERS
On demande de la couture et des rac-

commodages en tous genres, en journées
ou à la maison. — Même adresse, on
demande à faire des bureaux.

S'adresser L. Ronchi-Leuba, faubourg
HôpiUI 15. 

Monsieur, bien de sa p*r«
sonne, 33 ans, épouserait veuve.
Adresser lettres E. A. SO, poste
restante. Discrétion absolue.

Leçons d'anglais
ET D'ALLE MAND

Miss Priestnall
S'adresser, par écrit, place Pnrry 9.
On cherche, pour un garçon de 15 ans,

une bonne pension
On préfère une famille où il y a d'autres
enfants. Offres à Mm» J. Frenken-Bieder-
mann. Hôtel du Faucon, Nenchâtel.

ÉCHANGE
On désire placer nne jeune fille de 16

ans, dans une bonne famille bourgeoise,
pour apprendre le français, en échange
d'une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand. Adresser les offres H. S. 485
an bureau de la Feuille d'avis.

On demande des leçons de

conversation italienne
à prix modique. Ecrire sous W. D. 99,
poste restante. Nenchâtel. 

Pension-Famille
BEAUX-ARTS 9, 2""> ÉTAGE

On demande a emprunter
deux sommes de 83,500 fr.
•t 88,000 fr., contre garantie
hypothécaire en premier rang
sur immeubles en Tille. — S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire» Epancheurs 8.

Leçons de ïitber Ê ?ÏÎÏ_B¦"• MURISET, Faubourg de l'Hôpital 11.

académie de ieuchâtel j
M. le professeur Amici donnera, pen-

dant le semestre d'été, deux cours libres i
de langue italienne. Chaque cours com- j
prend 36 heures de kçons, trois heures
par semaine.

Le cour inférieur est spécialement '
destiné aux débutants ; le cours sapé- j
rieur aux élèves syant déjà quelque !
connaissance de la langue italienne.

Inscriptions au secrétariat de l'Académie.
Le Recteur.

r ' ItlllILEII.coiiliiiim's j
retour die ï*ari®< : t j

Ecole enfantine j
Dès la rentrée des classes, j

Kemy Mattbey, autrefois ins- j
titutewv aux Bercles, établit j
chez lui une éeoïe enfantine.

Il vouera tous ses soins aux
enfants des parents qni vou-
dront bien les Sut confier.

S'adresser Vieux -Châtel 5,
3me étage. 

Garçon ou jeune fille
trouverait pension. Leçons k la mai- j
son. Prix, 40 fr. S'adr. à M. J. Weber, j
institutiur , &autersweil, près Wein- i
felden . H 2061 N j

Réparation de PENDULES j
J. REYflOHD , Orangerie 6 j

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI j

Brasserie de la Métropole j
CE SOIR, A 8 Va HEURES

GRAND GONGERT I
donné par la célèbre troupe

MARTEL
M. Henri Dubois, comique.

M11» Maury, romancière et violoniste.
Mme Martel, tyrolienne.
Mm> Jeanne, comique.
§f Ê Tous les soirs, duos par les

sœurs Martel. j

r UN6, Modiste
de retour de Paris

MBDMTBB § jjjjg §E S00EÉTÉ3
&ranËe Salle ûu Bâtiment de l'Union ChreiiBnne |

CHATEAU 19
Vendredi 20 avril, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE !
et gratuite

Eugène Rambert |
POÈTE ET PATRIOTE

par M. Ch. DE BOCHE |
Le Comité.

Dimanche 29 avril 1900

XLVir CONCERT
Les membres passifs sont invités a

retire r leurs billets mercredi 25 avril,
de 10 heures à midi, dans la petite salle
du Théâtre, contre présentation de leurs
actions. Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 9 3/4 heures.

Ils sont en outre rendus attentifs à la
décision du Comité en vertu de laquelle
la même personne ne peut retirer plus

j de cinq billets, à moins que le nombre
; d'actions souscrites en son nom ne lui
I donne le droit d'en retirer davantage,
j Le Comité rappelle d'nne façon toute
j spéciale aux membres passifs, qu'une
; action ne donne droit d'entrée à la répé-
! tition générale qu'à nne senle pas-
j sonne.

Se*t_jlrale

Promesses de mariages.
I Georges-Bernard Adam, horloger, Ber- ]
| nois, et Angèle-Amélie Gacon née Chau- j
| tems, Neuchâteloise, les deux à Neu-

ehâtel.
Naiiiancei.

14. Hélène-Amélie, à Jules Ingold , tail-
leur d'habits, et à Augusta née Kiefer. S

I ÈTAT-CIVIL DE NEUCHATEL \

JANVIER, FÉVRIER, MARS

Mariages.
1 19 janvier. Jsan Destruel, chocolatier,
8 Français, et Léa Monin, chocolatière,
| Neuchâteloise.
E 26. Paul Gilliéron, ferblantier , Vaudois, i
| et Bertha Kung, chocolatière, Bernoise. [
| 9 février. Gottfried Vôgeli, domestique, I

i Bernois, et Louise-Antoinette Jeanneret, j
l journalière, Neuchâteloise. j
| 9 mars. Jean-Ferdinand Girardbille,
i typographe, Neuçhàtelois, et Clara-Cécile
| Giroud, Vaudoise.
S 12. Pierre-Antoine Rommasini, menni-
I sier, Italien, tt Elvina-Cécile Bonhôte, j
| Neuchâteloise.
| Naissances.
[ 6 janvier. Antoinette-Régina, à Edonard-
! Jean Ceppi, gypseur, et à Thérèse née
| Réalini.
jj 2 février. Ruth Henriette, à Fritz-Albert
| Pierrehumbert, maréchal, et à Emma née

Roulet.
8. Henri-Eugène, à Jean-Henri Bondry,

ferblantier, et à Marie-Catherine née Bes-
sero.

21. Ruth-Yvonne, à Adolphe-Edouard
Blanc, pasteur, et a Marthe-Sophie née
Hugnenin.

24. Jules-Emile, à Jules-Alfred Mené- j
S trey, viticulteur, et à Catherine-Laura née [

Baur.
» 2 mars. Giuseppina-Giuditta, à Joseph j
| Bianchi, mineur, et a Benvenuta née j
S Crivelli.
' 13. Agnès-Marie, à Benjamin Girardier,
i cantonnier, et à Rosette-Marie née Gi-
1 rond.
| 19. Rose-Marguerite, à Emile-Henri
S Dubois, agriculteur, et à Louise-Bertba
j née Grossenbach.

Décès.
1 19 janvier. Constance-Elise née Reg-
! nault, veuve de Pierre-Louis Charpentier,
j Française, née le 1er août 1819.
! 22. Julie-Louise née Galland, femme de

Fritz Murset, Bernoise, nés le 28 janvier
1841.

10 février. Margaret-Adélaïde-Louise née
Reid, femme de James Rooke, Anglaise,
née le 9 octobre 1836.

12. Cécile - Marie née Perret - Gentil, j
femme de Louis-Philippe Ganthey, Vau-
doise, née le 10 août 1866. j

î 23. Frédérique- Louise - Charlotte née
Roulet, veuve de Charles-Frédéric Knab,
Vaudoise, née le 17 novembre 1829.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX {

ï
Pour vente et achat de Valeurs et Fonds

publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,
| à Neuehâtel.

I RÉUNION COMMERCIALE, 18 avril 1900

\ VALEURS Prix lait Demandé Offert

| Actions
; Banque Commerciale . . 475 — 475
5 Banque du Loele . . ..  — 670 —
\ Crédit foncier neuehâtel1 — 565 —
i La Neuefcâteioifle . . . .  — 420 — j
i Jura-Simplon, ordinaires — 187 188 \j Fab. de ciment St-Sulpiee — E00 — ;
j Grande Brasserie, ordin. — — 490
j » » priv. . — — —
! Papeterie de Serrières. . — 135 —« Cabl. él., Cortaillod 730 715 -
i Câbles élect. de Lyon . . — 2150 —
< Genusschein Mannheim — — 135%; Régional ûu Vignoble . . — — 250
j Funiculaire Ecluse-Plan — — 120-
j Tramway Saint-Biaise . — — 495

Soc. ex. Jura Neuehâtel'" — 580 —
\ Immeuble Chatonev... — 660 —
j Immeuble Sandoz-Trav'" ~ 270 —
\ Salles des Conférences — 220 —
i Hôtel de Chaumont... — —
J Chocolat Klaus — — 570
\ Etabl. E. Pernod, Couvet — — —
î Obligations
I Franco-Suisse, 3%% — 453 455
! Jura-Simplon, 3V,% - 472 473
î Etat deNeueh.lS774»/s% — 100
| > » 3 »/, »/„ - - -

B > 3Vi % — — 94
s Banque Cantonale 8 »/4 °/o — — —5 > » 3.60% - - — '
^ Com.deNeneh. 4 •/. 7o- - 100 — j

» » 1886,8»/» % - - 94 :
S Loele-Ch.-de-Fondfl4»/,% - 1C0 -
I » » 4 % . - - -

> s S%% - - -
S Locle, 3.60% - — - |

Aut.Com.Neuc.3%,3»/,% — — 98
1 Créd< fone« n6ueh>4»/,% — 100 — f

• » B 4% — — 100 j
S Lots munie, neueh" 1857. — 22 — S
| Papeterie de Serrières. — 475 — ï
S Grande Brasserie 4 % . — — —
i Tramway Saint-Biaise . — 475 — E
I Soc, techmq«8%s/276 fr. — 175 — I
| Chocolat Klaus 4 »/, % — — —
S Tau» d'aseomp tt :
S Banque Cantonale . . . .  — — 5 % |1 Banquo Commerciale — — 5 % |



Le dernier courrier du Natal rapporte
une histoire amusante et, affirme-t-on,
absolument authentique. Le général an-
glais sir Charles Warren est, paraît-il,
un fanatique du tub. Même sur le champ
de bataille, il entend procéder à ses ab-
lutions quotidiennes.

Le jour de la bataille de Vaal Krantz ,
le soleil n'était pas levé à l'horizon que
déjà les Boers faisaient pleuvoir une
grêle de balles sur le camp anglais. Sir
Charles Warren, voyant qu 'il ne pouvait
quitter son poste, ordonne à son domes-
que de lui apporter en plein champ son
tub portatif , de l'eau et du savon. Et là,
tandis que les troupes prenaient leurs
emplacements et que les canons se met-
taient en batteries, sir Charles Warren
s'épongeait et se savonnait.

Au beau milieu de l'opération, arrive
une estafette au grand galop, disant que
sir Redvers Buller demande d'urgence
sir Charles Warren. Sir Charles prie l'es-
tafette de dire qu'il est très occupé. Ar-
rive une deuxième estafette , puis une
troisième. Même réponse.

Enfin , sir Redvers Buller arrive lui-
même, ventre à terre, et le camp tout
entier, ainsi que les Boers, du haut de
leurs retranchements, purent assister à
ce spectacle peu banal : deux généraux
tenant un conseil de guerre, l'un à che-
val et l'autre dans son tub.

EN PORTUGAL.

Dn télégramme de Porto à la «Patria»
annonce que la censure a défendu de
communiquer au docteur Leyds la pro-
testation des étudiants contre le passage
des troupes anglaises parBeïra. La com-
munication de cette protestation aux di-
verses universités étrangères a égale-
ment été interdite. Son but était de ré-
pudier toute solidarité de l'université
portugaise avec les «errements criminels
du gouvernement ». La « Patria » ajoute
qu'elle tient à la disposition de ses lec-
teurs des listes de protestation et qu'elle
publiera les noms des signataires,

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN.

La « Gazette officielle de Londres »
publie des dépêches des généraux Buller
et Warren sur l'affaire du Spion Kop.
Ces dépêches démontrent que l'harmonie
manquait entre les deux généraux. Le
maréchal Roberts blâme sévèrement
Warren , dont l'incapacité administrative
a causé l'échec du Spion Kop.

— Lord Roberts télégraphie de Blœm-
fontein , le 17, à 11 heures 45 du matin :
«La colonne Dalgettyest toujours cernée
à Wepener. Les Boers, ayant appris la
marche des généraux Brabant et Rundle,
sont inquiets au sujet de leurs communi-
cations.

200 Boers ont attaqué le 14 la posi-
tion anglaise de Dopazpoort, dans le dis-
trict de Kenhardt. 2 Anglais ont été tués
et 1 blessé. Les pertes des Boers parais-
sent importantes. »

France
Le « Figaro » publiait vendredi matin

un article sur les opinions du colonel de
Villebois-Mareuil pendant l'affaire Drey-
fus. Cet article contient notamment une
lettre particulière (adressée, dit-on , à
M. Cornély), dont voici le principal pas-
sage:

« Biarritz, le 13 septembre 1898.
Mon cher ami,

Je reviens d'Espagne et tombe dans ce
gâchis. Vous, à qui j 'ai exposé le décou-
ragement qui m'avait fait quitter l'ar-
mée, vous vous direz que, la marche des
choses rentrant dans mes prévisions, je
devais m'y attendre. ^Éf^^-- «p

Eh bien non. Ce qui me'stupéfie , c'est
cette continuation du système des petits
paquets pour jeter du lest, dont il sem-
ble qu'on ne veuille pas connaître l'ina-
nité. Après Henry par Cavaignac, voici
du Paty par Zurfinden , sans plus d'ex-
plications du reste. Et l'on croit donner
satisfaction au sentiment public ainsi
surexcité !

Je suis épouvanté de l'illogisme tant
de Cavaignac que de Zurlinden. Comme
ministres de la guerre, ils n'ont rien à
voir à la révision, qui procède unique-
ment de 1 initiative du garde des sceaux,
initiative obligatoire quand les condi-
tions légales sont remplies. Alors, pour-
quoi la refuser ?

Il n 'y a qu'une raison qui puisse les
couvrir : celle qui en ferait sortir la
guerre, car alors il est tout naturel qu'ils
déclinent la responsabilité de leur mi-
nistère pour une aventure où , malgré le
dire de M. Cavaignac, notre infériorité
ne fait pas doute.

Mais, si la guerre n'est pas dans la
revision, — car celle-ci ne peut être à
huis-clos, ou elle est inutile,— qu'est-ce
que ça peut bien faire au ministre de la
guerre qu'on passe outre?

Est-ce pour couvrir un gros cadavre,
une bourde dernière et plus lamentable
de Mercier, dont Boisdeffre, qui ne fi-
chait rien , fut le complice par igno-
rance, puis par l'intérêt ?... »

M. Ranc, fait , dans le « Radical •>, les
réflexions suivantes :

«Ah ! si ces sentiments du colonel de
Villebois-Mareuil avaient été connus,
rendus publics, comme il aurait été in-
jurié, outragé par les défenseurs paten-
tés de Boisdeffre, de Mercier, de Gonse,
de Du Paty de Clam, d'Henry 1 Lui aussi
eût été un ennemi de l'armée, un traître,
un vendu, un sans-patrie 1 Lui aussi, il
aurait été du syndicat !

La Patrie française , il faut s'y atten-
dre, ne voudra pas rester sous le coup de
la publication du « Figaro ». Rien ne sera

épargné pour en épargner l'effet. Mais,
quoi qu'on en dise, et quoi qu'on fasse,
les lettres d'outre-tombe resteront comme
la comdamnation etle châtiment des tar-
tufes du patriotisme. »

UN FANATIQUE DU TUB.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève de New-York. — On mande
de New-York au « Daily Telegraph », en
date du 17, qu'un sergent de ronde a été
tué dans la soirée de mercredi par les
grévistes des réservoirs de Croydon;
deux compagnies sont aussitôt venues
renforcer les troupes. Le commissaire
pour l'émigration parlemente avec les
grévistes. Les Italiens habitant les Etats-
Unis depuis 12 mois seulement seront
rapatriés. Les entrepreneurs ont l'inten-
tion de reprendre les travaux avec de
nouveaux arrivants.

Dne dépêche postérieure signale des
collisions dans la soirée de mercredi au
quartier italien. Il y a eu plusieurs bles-
sés. Il y aurait un complot anarchiste
derrière cette affaire.

Une prison gaie. — Il se passe en ce
moment, dans la prison du comté à Ca-
nandaiga (New-York), un fait extraor-
dinaire, même pour le pays où les excen-
tricités ne se comptent plus. Dn nommé
Benham, de Batavia , est accusé d'avoir
tué sa femme. Il allait passer en juge -
ment, à ce sujet , devant les tribunaux
de Batavia. Aujourd'hui, l'affaire est
transférée à une autre juridiction et doit
se plaider à Canandaiga. Benham a donc
été amené dans cette ville et enfermé
dans la prison du comté. La meilleure et
la plus grande cellule lui a été attribuée ;
néanmoins, Benham, riche et habitué à
une vie confortable, s'est trouvé mal à
l'aise. Il a donc fait venir de chez luises
meilleurs meubles ; il a arrangé sa cellule
à sa façon ; tapis moelleux, lit bien garni,
objets de toilette et de luxe, rien ne man-
que au prisonnier qui se dorlotte , comme
un bon richard , dans sa cellule. Le fait
en lui-même est assez curieux, mais ce
qui est encore plus étrange, c'est que les
directeurs de la prison tolèrent une pa-
reille infraction aux règlements de l'éta-
blissement.

Adam et Eve. — Nous avons raconté
qu'un fermier du Montana , riche et céli-
bataire, avait décidé de mettre à exécu-
tion son projet de transformer sa ferme
en paradis terrestre et d'en être le nou-
vel Adam. Mais il lui manquait une Eve;
il a donc inséré dans les journaux une
annonce pour demander une jeune veuve
ou une jeune fille portant le nom d'Eve.
Notre fermier reçoit des lettres des qua-
tre coins des Etats-Unis ; c'est une véri-
table avalanche.

De toutes ces lettres adressées au nou-
vel Adam, quelques-unes sont amusan-
tes. L'une portait cette adresse : « M.
Adam , autrefois Adam Desherbes, au
paradis terrestre, Helena (Montana). »
Dne autre : «Adam, paradis terrestre, de
la part d'Eve. » Dne autre était ainsi con-
çue : «Mon cher monsieur Adam, je vois
que vous voulez correspondre avec une
dame portant le nom d'Eve : je me nomme
Eve ; je crois donc que je suis en corres-
pondance avec Adam. Je suis beaucoup
plus jeune que vous, mais cela ne fait
rien. J'espère devenir votre Eve et
compte m'entendre avec mon Adam. »
Une demoiselle Eve Johnson , de la Vir-
ginie, — une négresse, celle-ci, a écrit
au fermier pour lui demander s'il rejet-
terait une Eve noire. Dne autre Eve du
Connecticut avoue 43 printemps et un
poids de 98 livres. Mais elle déclare être
très frileuse et elle refuse de coucher
sous les arbres.pendant l'hiver, pour se
conformer à la Bible. « Je prends trop
facilement un rhume», ajoute-t-elle. Dne
autre de New-Jersey forme un parfait
contraste avec la précédente ; elle pèse,
dit-elle, 274 livres, et elle ne peut permet-
tre de faire, pendant l'été, le tour du pa-
radis, la main dans la main avec Adam.
De la Pensylvanie, une petite veuve de
mande à Adam d'allonger le costume
d'Adam et d'Eve et elle ajoute en post-
scriptum : « Dans tous les cas, comment
ferons-nous pendant l'hiver , lorsque les
feuilles auront disparu?»

En présence d'un tel monceau de let-
tres, M. Desherbes, tout en poussant ac-
tivement les travaux d'aménagement de
son paradis, est décidé à choisir tout de
suite une Eve. Autrement, il se verrait
dans l'obligation de se faire mormon.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur ,
Nous lisons dans votre journal du 17

courant un article concernant la section
littéraire de la classe supérieure des j eu-
nes demoiselles. Nous croyons pouvoir y
répondre en attribuant la soi-disant su-
périorité des étrangères à des causes di-
verses.

Généralemen t toutes ces jeunes filles
venant d'Anet et d'au-delà sont plus
âgées (19-20 ans) que les Neuchâteloises
(15-16 ans) et ont par conséquent un rai-
sonnement plus mûr. Les institutrices
sortant de l'Ecole normale n'arrivent
même pas aies surpasser. Nous en avons
eu un exemple dans ces derniers exa-
mens.

On reproche donc aux jeunes filles de
la ville d'être trop jeunes, mais on pour-

rait parer à ce défaut, — si c'en est un,
— en créant une classe intermédiaire.

Mais ne devons-nous pas quelques fa-
veurs aux étrangères qui font prospérer
la ville!!!... Et si elles sont mieux pré-
parées que nous, à qui la faute?

Du reste la différence entre les moyen-
nes extrêmes est inférieure à un point.

Agréez, etc.
QUELQUES NEUCHATELOISES.

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 f r . )  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement â notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au lendemain.

Administration de la Feuille d'Avis.
BWg iMWWtaMn_CT—¦ i inw*tvm *Mm *m&iHmnmn ——MM

SANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Dans la prochaine
session, la commission législative rap-
portera sur la revision de la procédure
des tribunaux d'arbitrage industriel, et
sur le projet de décret apportant diverses
adjonctions à la loi du 4 avril 1882 sur
la Banque cantonale neuchâteloise.

A l'ordre du jour se trouve aussi le
rapport de la commission pour le projet
de loi sur le fonds cantonal des sapeurs-
pompiers.

Enfin le Conseil d'Etat présentera 22
rapports , relatifs à des projets de décret
sur : un projet de loi sur l'instruction
publique; une demande de crédit supplé-
mentaire pour allocations aux écoles pro-
fessionnelles ; diverses demandes en
grâce ; une demande de crédit de 7770
francs pour couvrir les frais d'acquisi-
tion de 3 parcelles de vignes pour le
compte de l'Ecole cantonale de viticul-
ture ; une demande de crédit de 1100 fr.
pour subventionner la publication d'un
Code rural annoté ; une démande de sub-
vention à la commune du Locle pour

aménagement de locaux destinés au ser-
vice de défense contre les épidémies; la
construction d'un pavillon pour le con-
cierge de l'Observatoire; une demande
de crédit supplémentaire de 825 fr. pour
la surveillance de la pisciculture et de la
pêche dans le canton; la division de
l'enseignement public et la répartition
des allocations primaires et secondaires ;
l'autorisation demandée par la commune
des Hauts-Geneveys de prélever un im-
pôt sur les successions collatérales et sur
les donations entre vifs et pour cause de
mort ; une demande de subvention en fa-
veur d'une entreprise de drainage dans
la commune de Thielle-Wavre et dans la
commune de Villiers - Dombresson ; la
réunion de la commune des Eplatures à
la Chaux-de-Fonds ; la ratification d une
transaction passée entre l'Etat de Neu-
ehâtel et Mme Philippe Perraud ; un cré-
dit pour la correction du Seyon, duRuz-
Chasseran et du Torrent ; un crédit pour
la correction de la Reuse à la Verrière ;
un crédit supplémentaire pour la correc-
tion du Bied du Locle ; le plan et le de-
vis de la transformation de la gare de la
Chaux-de-Fonds; l'établissement d'une
passerelle dépendant du pont qui sera
construit pour le passage du chemin de
fer ligne directe sur la Thielle ; la nomi-
nation des représentants de l'Etat dans
les administrations de chemin de fer ;
une loi établissant une participation aux
entreprises de tramways ; un crédit pour
participation à l'entreprise des tramways
de Neuehâtel.

? "Certificat ̂  d'études. — La session
d'examens en obtention du certificat
d'études vient de se clôturer ; 801 élèves
ont été examinés, 493 ont obtenu le di-
plôme de libération et 308 ont été ren-
voyés.

? Béroche. — La commission scolaire
de la paroisse de St-Aubin a appelé au
poste de maître littéraire à l'Ecole secon-
daire de la Béroche M. Edmond Bohy,
instituteur.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé les commissions scolaires des
Hauts-Geneveys et des Geneveys-sur-
Coffrane à ouvrir une classe enfantine
dans chacune de ces deux localités, pour
la première à partir du 1er mai prochain
et, pour la seconde, dès le 15 du même
mois.

Mlle Marthe Montandon est nommée
institutrice de la 2e classe de Coffrane,
en remplacement de Mlle Adrienne Tri-
pet.

Mlle Rose Aubert est nommée institu-
trice de la classe frœbelienne de Fontai-
nemelon , en remplacement de Mlle Fal-
let, démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a ratifié les nominations suivantes faites:

a) par la commission de l'Ecole d'art
de la Chaux-de-Fonds : M. Paul-Emile
Ingold , maître pour l'enseignement de
la gravure ; M. Joseph Bonnet , maître
pour l'enseignement du sertissage des
joyaux.

b) par la commission de l'Ecole de
commerce de la Chaux-de-Fonds: M.
Charles Colomb, professeur de droit à
l'Ecole de commerce de cette localité.

Frontière française. — M. Jules Per-
rinjaquet, fabricant d'horlogerie, à Mor-
teau , vient d'être victime d'un abus de
confiance.

Le 29 mars dernier , un individu de
haute taille, à l'extérieur assez convena-
ble, se présentait chez lui se prétendant
chargé de lui présenter les salutations
de plusieurs personnes honorables de
Paris et disant se nommer Louis Jenny,
citoyen suisse, employé chez M. Gobelin,
aux Halles de Paris.

Il ajouta qu 'il pouvait se charger de
vendre des montres dans la capitale.

Comme le nouveau venu avait réussi
à parler de gens connus de son interlo-
cuteur, celui-ci prit confiance et, sur la
demande du placier improvisé, M. Per-
rin jaquet consentit à lui remettre, pour
la vente, sept montres d'une râleur de
cent vingt francs.

Jenny promettait d'écrire ou de ren-
voyer ces montres pour le 2 avril au
plus tard ; mais comme ce délai était
passé depuis plusieurs jours, le fabri-
cant d'horlogerie, saisi d'inquiétude,
écrivit à M. Gobelin ; le prétendu patron
de Jenny répondit que son personnel ne
comprenait aucun employé du nom de
Jenny.

Plainte fut déposée à la gendarmerie
et l'enquête ouverte fit connaître encore
d'autres escroqueries à la charge de
Jenny. En effet, le filou était resté six
jours" à l'hôtel de Paris, d'où il était
parti sans payer sa note

Paris, 18 avril.
Mercredi matin a été célébré à Notre-

Dame le service solennel organisé parla
Ligue de la patrie française, à la mé-
moire du colonel de Villebois-Mareuil.
L'église était ornée de drapeaux tricolo-
res. Le frère et la fille du colonel étaient
présents. M. Loubet s'était fait représen-
ter. Le Transvaal et l'Etat d'Orange
étaient officiellement représentés. Parmi
l'assistance, qui était très nombreuse , on
remarquait plusieurs amiraux et géné-
raux, beaucoup de députés et de séna-
teurs.

A la sortie, quelques cris de: «Vive
l'armée ! » ont été poussés. Dn sous-bri-
gadier de police qui cherchait à faire
circuler les manifestants a reçu un coup
de canne plombée sur la tête et a eu l'ar-
cade sourcillière fendue. Son agresseur,
aux côtés duquel se trouvait un prêtre,
allait être arrêté, lorsque des manifes-
tants nationalistes l'ont arraché aux
mains des agents. Dans la bagarre, deux
jeunes gens ont été arrêtés; on croit
qu 'ils appartiennent au cercle catholique
du Luxembourg.

Londres , 18 avril.
Le « Times » appren d de Blœmfontein

en date du 16 que les éclaireurs de Mont-
morancy de la colonne Chermside venant
de Reddersburg ont eu le 15 un engage-
ment avec des patrouilles fédérales. Le
gros des forces républicaines se trouve à
14 milles plus loin.

Paris, 18 avril.
Le « Temps » apprend de Londres que

les rapports des patrouilles signalent la
présence de 4000 Boers à De Wets Dorp
et de 4000 à Smithfield.

Le journal afrikander « Onsland » de-
mande la convocation immédiate de
l'Afrikander Bond.

'
Aliwal-North , 17 avril

Un détachement de 300 Boers est allé
dans la direction de Smithfield. Les der-
nières dépêches de Wepener disent que
tout va bien pour les Anglais.

Londres, 18 avril.
Les journaux estiment que la publica-

tion des dépêches de lord Robert sur
l'affaire de Spionkop n'a pas été faite
sans intention par le gouvernement ,
étant donné surtout le temps écoulé de-
puis leur réception. La « Westminster
Gazette » . dit que si les officiers incri-
minés conservent leur commandement,
il ne faudrait pas les discréditer comme
ils le sont par cette publication, mais
que, discrédités comme ils le sont main-
tenant , ils ne devraient pas conserver
leur commandement. L'impression qui
se dégage de la lecture de ces dépêches
est celle du chaos le plus complet.

Londres, 18 avril.
La reine rentrera à Windsor le

27 avril.
— Le roi de Suède est attendu à Lon-

dres dans la soirée. Il voyage incognito.
Il rejoindra immédiatement à Rockhamp-
ton la reine et son fils le prince Eugène,
qui est atteint d'une pleurésie.

Simia , 18 avril.
Le nombre des décès dus à la peste la

semaine dernière pour toute l'Inde a
dépassé 4000.

Le Cap, 18 avril.
L'épidémie de fièvre entérique qui

s'était déclarée parmi les prisonniers
boers à Greenpoint est. en décroissance.
Il y a eu deux décès depuis dimanche.

Carnarvon , 18 avril.
Les pluies continuelles rendent les

routes impraticables.

Maseru , 16 avril.
Un recrudescence d'activité est signa-

lée dans les commandos boers avançan t
vers Reddersburg et Rouxville et con-
vergeant vers Wepener.
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Londres, 19 avril.
D'après l'« Evening Standard » o»

annonce dans les cercles .militaires que
le général Warren aurait été rappelé. Le
War office refuse , de donner aucune in-
formation.

Pretoria, 19 avril.
P Les rapports officiel de l'Etat libre
d'Orange indiquent que le commandant
boer De Wet investit toujours les troupes
du général Brabant.

Le commandant Froerman rapporte
qu'il a rejeté un détachement de 400
hommes au delà de l'Orange dans la di-
rection d'Aliwal North. 11 a fait des pri-
sonniers, pris des obusiers et des vagons
de bestiaux et fait sauter le pont de
Bethulie.
*-*¦ 
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floy Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

Monsieur et Madame Frédéric Richard-
Dubois et leurs enfants , à Lamboing,
Madame Cécile Dubois , à Nenchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Dubois-
Dabois et lenrs enfants , à Lamboing,
Mademoiselle Pauline Dubois , à Nenchâ-
tel , Monsieur et Madame Aimé Dubois-
Carrel, à Lamboing, Monsieur et Madame
Alexandre Fardel-Dnbois, à Bevaix , Mon-
sieur Louis Richard-Dubois et son enfant , à
Nenveville, ainsi que les familles Dubois,
Richard et Carr*l , ont la grande douleur
de faire part aux amis et connaissances
de

Mademoiselle JULIE DUBOIS,
Professeur de coupe,

que Dieu l'a rappelée à Lui, aujourd'hui
18 avril 1900, dans sa 44m8 année, à
Lamboing.

L'Etemel connaît le cœur
de tous les hommes.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 20 avril, a
1 heure après midi, à Lamboing.

Les dames suivent.

lu FEUILLE D'AVIS I
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuehâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuehâtel
publie plusieurs suppléments par

; semaine ; elle donne un résumé
; des nouvelles, possède un service
v de dépêches, et contient de nom-¦ breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuehâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui

! leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.
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Bourse da Senèva, du 18 avril 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse 3Vo fed.eh.dflf. gs 25
Jura-Simplon . 187 50 3 »/, fédéral 89. 

Id. bons 6 — 8% Gen.» Iota. 99 —
N-E Suis. an». Prior.otto.4V, 480 —
Tramw. suis' 322 50 Sorbe . . 4 »/i 820 —
Voie étr. gen. 180 — Jura-S., 8»/••/¦ 478 —
Fco Suis, elec. 578.— Id. gar. S»/,"/, 981 —Bq»Commerce 937 50 Franco-Suisse 454 —
Union fin. gen, 745 — N.-B. Suis. 4'/, 501 —
Paris «e Sfctif. 330.— Lomb.anc.8% 343 —
Cape Gopper 173.50 Mérid.ital.8% 304 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 18 avril. Esc. Banq. Corn. 5 %.

DemaixiiJ Oflir!
Ohtngll Franco . . .  100.72 100.78

i Italie 93.85 94.858 Londres . . . . 25.86 25 41
#SSt*V» Allemagne . . 123.65 123.85

Ylenne . . . .  104.— 104.75

Bourse da Paris, du 18 avril 1900.
(ïim tt «I8tEj«J

8Vo Français . 101.40 Bq. de Paris. 1210.—
Gonsol. angl. 101.31 Créd. lyonnais 1208 —
Italien 5 % . . 94.65 Banqueottoru. 508 -
Hongr. or 4 »/o 98.40 Bq. internat1' 684 —
Brésilien 4% 64 90 Suez 3508 —
Ext. Esp. 4 °/o 73.72 Rio-Tinto . . . 1515 —
Tur« D. 4 % • 23.25 De Beers . . . 717 —
Portugais 3°/o 25. 85 Ch. Saragosse 336 —

Actions Ch. Nord-Bsp. 240 —
Bq. de Franee. 4360.— Chartered. . . 91 —
Crédit foncier — .— Goldfield. . . .  179 —
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