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L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettros de faire"
part. 

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
L'Office des faillites de Nenchàtel fera

rendre par voie d'enchères publiques, Ls
jeudi SI6 avril 1900, dès 9 heures
dn matin, & lu «rand'rue m° l'A, le
mobilier snivant dépendant de la succes-
sion répudiée de Elisabeth Hoffmann
née Belmann, venve Wenger, en
son virant domiciliée à Neuchàtel, savoir :
1 canapé, 1 table rondo, 6 chaises placst
jonc, plusieurs lits complets, 1 commode,
tables de nuit , 1 secrétaire, 1 régulateur,
divers tableaux , de h batterie de cuisine,
i potager avec accessoires et plusieurs
autres objets dont on supprime le détail.

Immédiatement après, il sera de mêma
procédé à la vente d' un matériel com-
plet de boulangerie, comprenant 1 ban-
que à deux corps avec tiroirs, tablars,
1 grande et 1 petite balance, 1 bascule,
3 hottes k pain , paniers divers, moules
à bonbons , bocaux, et plusieurs autres
articles dont le détail est également sup-
primé.

La vente aura lieu an comptant et
en conformité des dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite et la faillite.

Neuchàtel , 21 avril 1900.
Office des faillites do Neuohâtel,

TESTE m BOIS
Samedi 38 avril 1900, la commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois suivants :

314 stères hêtre et 19 stères sapin,
7 billes hêtre mesurant 3,12 m3,

4000 fagots, environ, de coupe et d'é-
elaircie.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

TERRAIN A BATIR
à vendre, route de la Côte, à 10 francs
le mètre. Balle situation. Vue imprena-
ble. — S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rne dn Musée 6.

Enchères «'Immeiles a Cortaillod
imnmiHsasHHMHaîi î î«M

lie samedi 5 mal 1900, à 8 heures du soir, à l'hôtel de Commune, à Cor-
taillod , les hoirs iHtarilller-Mentha exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD :
1. Article 857. Prés d'Arense, pré, 750 mJ, 2,221 émines.
2. » 858. » » 573 » 1,697 >
3. > 863. » » 747 » 2.212 »
4. » 1184. » » 606 » 1,795 »
5. > 861. Snr la Fontaine, champ, 128 » 0 379 «
6. » 1201. Snr les Joyeuses, > 291 » 0:8ô2 >

Pour renseignements, s'adresser au notaire atontandon, à Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

Â lniiAp k parti r du 1°' mai, un beau
lUUvl logement de 3 chambres au

midi. Grand balcon et belles dépendances.
S'adresser chez If. Beck, horticulteur,
Serrières.

HAVTC&FTE
A louer tout de suite, pour séjour d'été

ou à l'année, un beau logement de trois
grandes chambres. Belle terrasse. Eau
sur l'évier. Jardin et dépendances. S'adr.
à E. Msgnin-Robert , à Hauterive.

Logement meublé
de quatre pièces, pins cabinet de
toilette, cuisine et dépendances, &
louer Immédiatement. Très belle vue
snr le lie et 1 es Alpes. Terrasse et jar -
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

A LOUER
à Vieux - Ghàtel, jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tout de suite, l'autre
pour St-Jean. Pour les visiter, s'adres»ei
au 1er étage du n» 17 de Vieux-Châtel.

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf di

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

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

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.
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.

Un appartement de quatre pièces, cui-
sine avec eau et dépendances, bien ex-
posé, est à remettre pour le 24 juin
prochain, ainsi qu'un d'une chambre,
cuisine avec eau et dépendances, ce
dernier dès maintenant. S'adr. faubourg
de la Gare 7, 1er étage. 

A loner, meublé, un appartement de
4 pièces et dépendances, au 1er étage,
dans une belle situation. S'informer du
n° 447 au burean de la Fenille d'avis.

Siogements de 3 pièces, jardin et
belle vne, à loner immédiatement.
S'adr. Etude G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6.

Denx Lneaux logements soignés,
l'un, avec jardin, de cinq pièces et dé-
pendances, pour le le» mai on St-Jean,
dans une maison bien tenue ; belle vue
et excellent voisinage. Vieux Ghâtel. —
S'adresser n» 13.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 5 chambres, bien exposé au soleil.

S'adresser, pour tous renseignements,
chez MM. Favre & Soguel, rue du Bas-
sin 14.

A loner tont de snite on pour
Saint Jean, nn logement de 4
chambres et dépendances , si-
tué a, la rne Pourtalès. S'adres-
ser Etnde E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 8.

CORTMLLOD
A louer pour Saint-Jean un baau loge-

ment. Pour le visiter, s'adresser à M»»
Rôthlisberger, qui renseignera.

A louer, dés 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.
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I EHM 50,000 MÈTRES DE TISSUS POUR BOBES I
m pure laine, laine et soie, mixte et fantaisies de tous genres, garantis pre- gSj
m niièi*© qualité et preiaiièi"© f Jï»aîell.elaj ,̂, dessins et nuances a

dernières nouveautés, le tout vendu H
1 AU PRIX BE REVIENT I

B̂ W" Ayant fait les achats avant la grande hausse d© la laine, cette M
marchandise est vendue à moitié du prix d'aujourd'hui, ||I SANS CONCUR RENCE I

m Madame, avant de faire vos achats, veuillez (dans votre intérêt) , visiter le grand magasin m

g A la Ville de Neuchàtel 1
1 HUE BU TEHPLB-NSDF 24 & 26 1

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
RHuralrtVFapareriB — Nanohittl

DERNIERS EXEMPLAIRES
DE LA

Partition KeucHâtel - Suisse
(piano et chant)

par MM. Philippe GODET et Joseph LAUBES

Frias : 2 fr. *75

^
3°"̂ %$ Bijouterie - Orfèvrerie 1
fl!2îpf Horlogerie - Penduterie

V A. joR&m
Maison du Grand Hôtel du Lac

1 NEUCHATEL M

A VENDRE
pour cause de départ

i 1 appareil photographique 13x18 snr pied
| avec obturateur , sac de voyage et fonr-
; nitnres complètes, 1 petit Kodack, 1 vélo

presque neuf dernier modèle Peugeot , 1
petite pendule Louis XV, 1 revolver, 1
flobert , 1 fourniment d'escrime, 1 cheva-
let de peinture , 1 lnlrin pour violon, 1
casiar à musique, 1 piccolo, 4 planches
à dessin et équerres, grande boite à cou-
leurs, 1 collection de 900 timbres dont
plusiears rares, 23 magnifiques volumes
des grands romanciers du XIXm« siècle,
1 collection des œuvres de Pau l Féval,

' 1 grand volume, la France sous lss armes,
14 volâmes, le solfège des solfège, 3 vo-
lumes de la Nature, etc., Le tout neuf ou
presque neuf. O 106 N

S'adresser à l'agent d'affaires À. Che-
valier, Grand'rne 1, Ne uchàtel.

ATTENTION!
J'ai l'honneur d'informer mon honora-

ble clientèle et le public en général , qu'al-
lant recevoir très prochainement environ :
TO ©f^ vagons cartelages, gros et

©^^ petits rondins foyard 1™
qualité, ja puis livrer ce bois anx prix
suivants :

56 fr. les 4 stères foyard en bûches
et gros rondins.

46 ir. les 4 stères, en petits rondins.
Ces prix sont valables d'ici au 15 mai

prochain. Prière de s'inscrire sans retard,
au magasin, rne de l'Hôpital 2.

Se recommande,
J. Stanffer.

HSTOlguï
E N T B B P B E N E C B 8

Neuchàtel

Pitrrs jaune d'Hauteriye
Carrière des Longschamps

PIERRE DE TAILLE ET MAÇONNERIE
de premier choix

OUTILLAGE PERFECTIONNÉ
PROMPTES LIVRAISONS

P GRAND CHOIX SI

| NOUVELLES CONFECTIONS |
il d'Été Si
P depuis 7.50, 8.50, 10, 15, jusqu'à 45 fr. |l
8;; BALLE aux TISSUS SflH T Ru© du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon ÇB
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! JOLIE ROBE I
i Nouvelle et de bon goût
\ ADRB88BZ -VOU8 j

j HALLE AUX TISSUS i
à NEUCHATEL |>

Beaux logements
k louer, rue de la Côte, composés de
trois grandes pièces, balcons, cuisine avec
installation du gaz ; dépendances, cham-
bres hautes, chambre de bains, gal6tas,
buanderie, séchoir. Jardin. Vue étendue.
Belle situation à proximité du funiculaire;
prix modiques. S'adresser à l'usine Marti,
Maladière. 

Un joli logement de 3 chambres et dé-
pendances; balcon , belle vne snr le lac,
à loner ponr le 24 juin. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis. 477

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

A lousr, pour le 24 juin , k un petit
ménage tranquille ou à des dames seules,
un 3mB étage de 4 pièces et dépendances,
exposé au soleil. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 20.

LE MARI DE SIMONE

a feuilleton da la FSUUIB d'fàis ds HamMel

Par OHAMPOIi

M. d'Avron eut un sursaut , et, avec
une violence témoignant , quoi qu'il en
dit, de l'impression produite par les pa-
roles d'Osmin, il s'écria :

— Non , décidément, tu deviens fou!
qu'est-ce qui te prend, de venir ce soir,
sans rime ni raison, me conter des ab-
surdités pareilles, passer en revue toutes
les catastrophes qui peuvent ou ne peu-
vent pas arriver î Tu ne prétends pas, je
pense, être mieux renseigné que le pré-
sident du conseil? Or je puis te l'affir-
mer, il n'y pas la moindre inquiétude à
avoir. Nous sommes en pleine prospé-
rité. Les débuts de l'exploitation sont
aussi heureux que possible. Bientôt nous
toucherons des dividendes. Nos actions
se vendent déjà au double du prix d'é-
mission ; dans quelques jours, elles se-
ront cotées à la Bourse...

Il avait toutes fraîches dans la mé-
moire les phrases mêmes du rapporteur,
lors de la dernière séance, et, à les répé-
ter, il sentait son assurance lui revenir.

Sans changer de visage, Hiu même ton
tranchant, Oémin reprit:'* ' ' J

Rewodnetion interdite aux journaux qui n'ont
pu tnit« rm la Sotieté de» gêna da Lettxaa.

— Sites actions valent quelque chose,
vends-les, et vends-les vite, car, à mon
sens, l'affaire va crouler. J'ai des infor-
mations très sûres et je n'ai pas voulu
attendre, même à .demain, pour te les
donner ; en certains cas, la moindre perte
de temps peut être irréparable. Vous spé-
culez sur une base fausse : vos gisements
de phosphates sont épuisés ou à peu
près ; les frais dépassent le rapport ; votre
exploitation ne fonctionne déjà plus qu'à
peine, et une compagnie anglaise va
achever de la tuer.

— Qui t'a dit cela ?
— Quelqu'un qui s'y connaît , qui

revient de là-bas.
— Mais j 'y suis allé, là-bas, moi

aussi, protesta M. d'Avron , j'ai vu les
usines, qui sont superbes, j'ai vu...

— Tu as vu ce qu'on t'a montré, et tu
n'en sais pas plus sur le véritable état
de choses là-bas que sur les tripotages
accomplis ici même, à côté de toi.

— Des tripotages ! Vas-tu dire que mes
collègues et moi, nous ne sommes pas
tous d'honnêtes gens?

— Presque tous. Mais dans les affai-
res, il y a deux sortes d'hommes à re-
douter : lés coquins qui vous trompent et
les naïfs qui se laissent tromper avec
vous. -

— Bon I je suis un naïf , à présent !
— Laisse-moi te dire la vérité brutale,

ce qu'aucun autre n'aura le dévouement
de faire. Tu fréquentes un monde qui
n'est pas le tien, dont tu ignores, dont
tu ne peux comprendre les pièges et les
dangers, tu as entrepris une tâche au-

dessus de tes forces en toute circons-
tance, et bien plus encore dans les cir-
constances graves qui peuvent se pro-
duire. Tu ne sauveras pas l'affaire et tu
y perdras ce qui te restes.

— Que veux-tu que j 'y perdes ? Je n'y
ai rien pris. On m'a donné des actions
libérées.

— Tu y as mis ton nom, répliqua sè-
chement Osmin. Est-ce à moi de te rap-
peler ce que vaut ce bien-là?

Il faisait sur sa vîe un retour plein
d'amertume, et le bon cœur de M. d'A-
vron s'émut.

— Oui, je sais... Il est tout naturel
que tu sois frappé, mon pauvre ami, dit-
il. L'exagération même de tes craintes
est une preuve de ton attachement pour
moi ; mais la véritable imprudence, ce
serait de tourner le dos âmes meilleures,
à mes seules chances de fortune, car en-
fin je n'ai pas le choix ! Si je ne me re-
monte pas d'une façon ou d'une autre,
que puis-je faire, dis-le moi?

Osmin, qui avait repris son chapeau et
qui s'apprêtait à sortir, s'arrêta et répon-
dit :

— Prendre le seul parti raisonnable
dans ta situation et avec ton caractère :
liquider, payer toutes tes dettes en ven-
dant la propriété d'Algérie la villa de
Nice, cet hôtel...

A ce dernier mot, M. d'Avron bondit:
— Gomment ! tu m 'as déjà fait louer le

second étage, ce qui est insupportable !
J'ai au-dessus de ma chambre un enfant
qui crie toute la nuit, et au-dessus de
mon cabinet une machine à coudre qui

marche tout le jour. A présent tu veux
me faire vendre... me mettre dehors de
chez moi!... C'est de la démence ! Qu'est-
ce qui me restera ? Où est-ce que j 'irai?

— Chez toi aussi en Bretagne, vivre
tranquillement, économiquement du re-
venu de ta terre que nous pourrons, j'es-
père, garder quittance nette.

La figure de M. d'Avron s'allongea
piteusement, et, sans beaucoup de con-
viction, il déclara :

— Je pourrais faire cela si j 'étais seul,
mais je ne peux briser l'avenir de ma
femme et de mes enfants...

— Ne serait-ce pas, au contraire, le
préserver ? Et, puisque tu n'es pas seul
en cause, pourquoi ne pas consulter Mme
d'Avron et ta Aile au lieu de leur cacber
la vérité comme tu le fais? Ce n'est ja-
mais un service à rendre de les tromper,
et on peut dire tout aux siens quand on
a le bonheur d'être compris, d'être aimé
par eux!...

Dne ombre passait sur le visage d'Os-
min , et sa voix dure prenait , en pronon-
çant ces derniers mots, une inflexion
singulièrement mélancolique. M. d'A-
vron se récriait :

— Moi ! que j 'aille alarmer ma pauvre
femme, la tuer peut-être, en lui révélant
ces embarras dont elle n'a pas le plus
léger soupçon ! attrister mes enfants,
mettre la maison sens dessus dessous! et
cela justement quand les choses s'arran-
gent, quand j'ai l'absolue certitude de
réussir, car, quoi que tu en dises, l'af-
faire est excellente, et je ne commettrai
pas l'insigne folie d'y renoncer !

M. d'Avron , comme la plupart des
hommes faibles et légers, avait des crises
d'obstinations durant lesquelles il n'en-
tendait rien et n'admettait rien en dehors
de son idée du moment. Osrain comprit
l'inutilité d'une discussion plus longue,
et, sans ajouter un mot , suivi de M. d'A-
vron , également silencieux, un peu maus-
sade, il s'en alla d'un pas rapide à tra-
vers les salons, maintenant tout à fait
obscurs et déserts.

— C'est singulier, pensait M. d'A-
vron , revenant seul au bout d'une mi-
nute , comme l'esprit d'un homme reste
toujours influencé par les événements de
sa jeunesse. Ce pauvre Osmin ne rêve
que de catastrophes.

Il poussa un soupir de soulagement,
comme si, avec Osmin, toutes les pen-
sées désagréables, toutes les préventions
sinistres eussent disparu , se fussent per-
dues bien loin dans la nuit noire.

Lui aussi jugeait les choses d'après
sa propre expérience d'homme sérieux,
et sa figure reprenait son habituelle séré-
nité. Encore une fois, il regarda autour
de lui. Est-ce vraiment le malheur qui
pouvait entrer là, dans son intérieur pai-
sible, dans sa vie toujours prospère, s'at-
taquer aux siens, si heureux , si bons, si
aimés?

Cette perspective lui parut mons-
trueuse. Il s'en détourn a avec horreur.
Pour faire diversion , tout en allant se
coucher,ilse replongeait ayee un nouveau
plaisir dans ses calculs, dans ses projets
accoutumés pour le temps prochain où il
serait riche, très riche, où , au lieu de

Quai du M-Blanc §
à louer, à proximité du Régional et du
tram, un bel appartement de 4 grandes

1 pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vue étendue. S'adresser à Aug. Marti,
entrepreneur , Maladière 4.
=
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CHAMBRES A LOUER

A loner une chambre meublée. S'adr .
rus dn Môle 4, 3°">. 

A louer une jolie petite chambro meu-
blée. S'adresser rue da l'Hôpital li , au
2mo étage. 

A louer jolie chambre meublée. Belle
vue. Ecluse 25, 2"»e étage. 

Une belle chambre meublée, bisn ex-
posée an soleil, à un monsieur ou une
demoiselle rangée. S'adresser rue des
Epancheurs 4, 3°» étage. 

Chambre à loner, rue Gj ulon 10, rez-
de-chaussée.

I 

EXPOSITION 1
Milieux de saion et Fonds de chambre I

(Voir les devanture» an SOUS«HO1, rne dn Temple-Nenf) f |

100 j olis Milieux le salon & Fonfls le chambre 1
Marchandise de i" choix et qualité. — Grandeur : 140 X 200 cm. ;• *

jusqu'à 300 X 403 cm. — Sont vendus au prix de factnre : | ^
soit . . . 8.90 10 85 13.80 17.80 2a 80 jnsqa 'à 75.— g|
au lieu de 12 80 15.80 19.80 29.50 45.— jusqu 'à 145.— |

Voir les devantures avec pr ix  et grandeurs |||

A LA VILLE OE NEUCHATEL I
Temple-Neuf 24 & 26 m

Ou demande, ponr le premier juin, nne
serrante au conrant des travaux d'unménage soigné. S'adiesser à M»» Chable-Qiinche, à Colombier. 

On demande une bonne fille connais-
sant tous les travaux d' un mén3ge soi-gné. S'adresser rne Pourtalès 10, au 2°»étage, à droite. 

On cherche, ponr BalëT

bonne d'enfants
sachant parfaitement coudre. Offres sons
R 2080Q à Haasenstein & Vogltr. Bàle.

Oa cherche, ponr tout da suite, nuefille, forte et robuste comme

femme de chambre
Gage 25 fr. Adresser les offres N. B. 507
au bnrean du journ al.

On demanda, pour Genève, une fem-
me de chambre de langue française ,
sachant bien coudre et parfaitement
rocommandable. Entras à volonté. Bon
gags et place agréable. S'adr. pour
renseignements COta 36. en v ille.

! Ponr le ménage do deux dames , on
j chercha nue domestique très bien recom-
j mandée. Entrée : 15 mai. S'adr. Orange-
! rie 6, FU second.

| BOMË
On demande, pou? soigner denx en-

fants , une jeune fille sachant les deux
langues et au courant du service de
femme de chambre. Entrée le 22 mai .S'adresser Sablons 8.

i On recevrait nn Jenne homme de
i la Saisse française, de 16 à 20 ans, dé-
| sirant apprendre l'allemand ; il aurait à
j aider dans les travaux de la campagne.
j Occasion de prendre des Iççons. Traite-

ment familia l Offres sons chiffre O F 2958
k Orell Fttssl), publicité , Z trich. 

On cherche, pour une famille composée
de deux personnes, uno jeune fille de
bonne volonté, sortant des écoles, pour
aider anx travaux du ménage et donner
quel ques soins à une dame convalescente.
Bons traitements assurés et occasion
d'apprendrs l'allemand. — S'informer dn
n" 469 an barean de la Fenille d'avis.

On cherche une bonne fille , bien recom-
mandée, pour tout faire dans un ménage
de six personnes.. Agréable vie de fa-
mille. — S'adresser pâtisserie Mever , à
Saint-Biaise.

un jeune homme de 16 à 17 ans, comme
domestique dans nne laiterie ; entrée 1B
1" juin. On donnera la préférence à un
jenne homme sérieux. S'adresser à la
laiterie de Saint-Anbin-Sanges , (Neuchâ-:L_ _

î EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
ayant reçu bonns éducation scolaire cher-
che place, avec occasion d'apprendre la
langue française. Entrée ton t  de snite. Il
ne s'astreindrait pas à des travanx de la
campagne. Adresser les offres à Luder-
Wyssmann, Beundenfeld , Berne. 0 H 4087

ARCHITECTE
de l'école de Paris, conna issant bien le
rendu et la pratique , demande place. S'in-
former du n» 505 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Bouchers
Un jeune boucher sortant d'apprentis-

sage cherche place, à Nenchàtel ou dans
les environs, dans une grande boucherie-
charcuterie. Entrée tout de suite ou k
volonté. S'adr. à Christ . Marthaler , Frauen-
kappelen (Berne).

Bonne

ouvrière tailleuse
cherche place. Ecrire sous G 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A LOUER
Pour l'été, on cherche, aux environs de

Neuchàtel, un rez-de-chanaaés, pas
meublé ou en partit, jardin ou terrasse.
S'adr. au bureau du journal. 456

ON DEMANDE
pour le 24 septembre ou plus tôt , un
appartement confortable de cinq ou six
chambres, au centra de la ville. Even-
tuel l ement , on prendrait dsux apparte-
ments de 3 chambres dans la même
maison.

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

On demande a loner, ponr le 21
ju in, a Colomber on environs , le
cas échéant a Saint Biaise, un apparte-
ment de 4 piècs ayant soit j ardin ou
verger, soit balcsn, de préfèrent nn
rez-ie-enanssée.

Adresser les offres avec pr ix Etnde
G. JEtter , notaire, tfenehatel.
|l||M!!!«l_WM!lljl lËiiJU.iiili UijLlliJIllgl̂ j!!MlJlilijLlMllMM''ilk.J,

OFFRES DE SERVICES

Une jaune fille honnête, bien recom-
mandée, aimerait se placer dans une
bonne famille, pour sa perfectionner dans
le français; elle s'aiderait dans tons les
trav;ux du mér;age. Oa désirerait un pe-
tit gage. M=" André Kohler Wittnauer ,
professeur, Snssex Vill i, Ponlaise, Lau-
sanne.

Jeune servante
robuste, cherche place à Nenchàte l ou
dans les environs, dans un restaurant
convenable ou dans une faœill3 où elle
pourrait apprendre à fond la langue fran-
çaise. Emma Johann, Nollenthal . Her-
gîawil près Willisan (Lucern?) . H ;1576Lz

J«une file , qui a fait un apprentissage
de tailleuse, chercha place comme femme
de chambra ou bonne d'enfants. Côte 14,
chez MmB Weissor.

Un© dame
bien recommandée, expérimentée dans
les travaux dn ménage, cherch e place
pour tout de suite, comme gouvernante,
auprès d'une personne âgé*. — Prière
d'adresser les offres sous Te 1355 G à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, La Ghaux-ie-Fonds.

Une jeune fille , aimant les enfants,
cherche place, de préférence comme
bonne ou ponr aider au ménage, avec
occasion d'apprendre le français. S'adres-
ser Balance 1. 

, Jenne fille allemande de 17 ans,
qui sait faire tons les travaux du ménage
et surtout ceux de couture, déaire place
dans nns bonne famille où elle au-
rait occasion d'apprendre le français. On
ne demande pas de salaire. S'adresser à
M. Wetterer, Oberlehrer, à Ettenheim ,
Baden.
"¦" imi mi BBgBBgga ¦ ¦

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans une psnsio.i-famille, à Genève,
on cherche une domestique, forte et ro-
buste, de 25 à 35 ans, sachant faire une
cuisine soignée. Inutile de se présenter
sans de très bons certificats, k l'épicerie
Ernest Monhisr, Neuchàtel.

On demande une fille d'office, robuste
et parlant français. S'adr. hôtel du Fau-
con.

On demande une brave et honnête
fille pour faire un ménage. — S'adresser
rue Saint-Maurice n» 12.

M™0 Alfred torel , quai du Mont-Blanc 1,
cherche, ponr le 1" juin , une fille de
chambre sachant bien coudre et repasser
et ayant fait un apprentissage de coutu-
rière. Inntile de se présenter sans recoin-
mandation on certificat de service. 

On demande, pour tont de suite, une
bonne cuisinière

pour un café. Bon gage. S'informer du
n» Hc 2156 N au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

(BdftlttMBBËIBMI
A louer, à une personne tran quille, 2 jchambres non meublées, dont l'une a une j

belle vue ssr le lac ; sortie indépendante. I
Loyer 150 fr. par an. S'adresser maison i
de la poste, au 1".

Jolie chambre meublée avec vne sur
le Jardin anglais. S'adresser rne Gonlon 2,
2=«> étage.

Belle chambre mo2Qer Sénn !
Rue Pourtalès 5, au 1«.
Beanx Arts 24, 1er étage, j:lies cham- !

bres meublées, contiguës et indépen- j
dantes. j

PJaaes pour duux coucheurs. Place dn 1
Marché c° 2, au 3"° étage. I

Toat de suite, belle chambre au soleil. I
Route de la Gare 3, 2m» étage.

Jolie chambre meublée ponr coucheurs |
soigneux. S'adr. Bercles 3, au 1".

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

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser B«anx-Arts 3, 3m« étage.

Diux chambres : une meublée et l'au-
tre non meublée. S'adresser Eolnse 7.

Jolie chambra meublée, à nn monsieur.
S'adr. Champ-Bougi n 38, 1" étage.

Chambre meublée, disponible, tout de
suite. S'adr. rue Saint-Maurice 8, 3»" étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer immédiatement , à la Cassarde,
un local à l'usage d'entrepôt. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais Rongemont.

A louer, dès la Saint-Jean prochaine,
deux locanx pour atelier ou petit maga-
sin. S'adresser à l'Etude de MM. G. Fa-
vre et E. Sognel, notaires, en ville.

A limiSB* Ponr Saint-Jean, dans uneBUllpr f0,t jolie situation, un vaste
local au plein-pied , pouvant servir d'ate-
lier, bureau ou magasin, avec logement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 502

MAGISIN A LOUER
à Chézard-Saint Martin , avec logement con-
tigu. C an viendrait particulièrement pour
une épicerie, bazar, etc. — S'adr. Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

LOCAL POUR ATELIER
ou magasin, rue de l'Industrie- S'adr.
Etuds Ed. Petitpierre, notaire, rua des
Epancheurs n° 8.
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endrc son hôtel , il achèterait celui d à
ôté, afin d'avoir ses coudées franches,
t marierait à son gré Simone, dotée
'un million.
Simone, présentement , ne songeait

uère au mariage, au million encore
j oins. Quelques minutes avant le départ
'Osmin , elle avait regagné sa chambre,
ne jolie chambre de jeune fille, blanche
t rose, et, assise sur une petite chaise
asse, près de la cheminée, le menton
ans sa main, elle repassait en elle-même
i conversation qu'elle venait d'enten-
re, pas tout à fait par hasard.
Depuis longtemps déjà des craintes

assiégeaient, d'abord mal définies, puis
iisquelles certains indices, recueillis
ligneusement , avaieut peu à peu donné
ne forme et de la consistance. Les pâ-
lies d'Osmio tranchaient ses derniers
Dûtes. Elle le savait positi f, véridique,
îeapable de s'avancer autrement qu'à
)up sûr, et elle se demandait si, ce
)ir-là, il n'avait pas parlé pour elle au-
int que pour M. d'Avron, choisissant
! moyen détourné de l'avertir d'un
5ril pressant.
Vainement, les allégations rassurantes

î son père lui revenaient en mémoire,
lut de fois déjà M. d'Avron avait an-
încé un succès, prédit une réussite,
îi n'étaient jamais venus I Et puis, elle
'ait cette notion du danger, ce pressen-
tent du malheur, qui ne trompent
1ère les femmes aimantes.

(A sitwre.)

ECOLE NORMALEJE NEUCHATEL
j Section pédagogique du Gymnase cantonal

Los inscriptions pour les deux sections de l'Ecola (élèves-instituteurs et élèvis-
institntrices) seront reçues la mardi 1»' mai, de 8 à 10 henres du matin, au
1" étage de l'ail* est du Collège d» la Promenade. Les nouvaaux élèves aevront
être portenrs de lenr acte do naissance et de leur certificat d'étndes. (O 105N)

Les 1<çî DS commenceront le mercredi 2 mai, à 8 heures du matin.
Là GUERRE MGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

DIFFICULTES.

Les secours envoyés par lord Roberts
à la garnison assiégée de Wepener avan-
cent bien lentement. Retardée par les
pluies torrentielles qui inondent l'Etat
d'Orangé, la division Chermside vient
d'arriver aux environs de Dewetsdorp et
d'y envoyer un détachement.

C'est tout ce qu'on sait d'important
sur la campagne en arrière entreprise
par lord Roberts. La grande armée de
l'Angleterre, la plus formidable masse
d'hommes qu'elle ait jamais mise sur
pied, paraît n'avoir été mobilisée que
pour se trouver immobilisée. Trente
mille Boers y suffisent.

A Blœmfontein, une brigade entière ,
la 13e, est encore sans tentes et couche
dehors sous des torrents de pluie. Les
Buff , les Oxford , tous les soldats des ré-
giments de Qloucester et de West Rid-
ding passent la nuit dans des mares
d'eau sale ou essayent en vain de se ré-
chauffer en marchant. On attend toujours
les tentes qui doivent venir du Gap. Il
n'y a pas assez d'habitations pour y faire
cantonner les troupes.

DETAILS PI TTORESQUES.

Le docteur E. van Ryckevorsel, méde-
cin de l'ambulance de la Croix-Rouge
néerlandaise à Pretoria , dans des lettres
particulières, donne quelques détails pit-
toresques concernant les Boers.

«Ce sont, dit-il, ces véritables hordes,
ces troupes où chaque homme agit com-
me bon lui semble — héros, si on les
prend individuellement, mais certaine-
ment aussi mauvais soldats que possible
— qui ont battu , coup sur coup, les An-
glais, qui ont su tenir tête à des armées
d'élite. Plus je les vois, plus ils me de-
viennent sympathiques, avec leurs
grands, leurs très grands défauts.

De les voir moins grands, moins « hé-
ros » qu'on les imagine à distance, me
les rend plus intéressants.

J'ai parlé à de nombreux blessés, dont
le stoïcisme est admirable. Voici un gail-
lard dont le pied droit est en «bouillie».
Il me regarde de ses grands yeux intelli-
gents, et me dit qu 'il ne souffre pas. Un
vieux Boer me raconte, comme la chose
la plus naturelle au monde, qu'il avait
sept fils aux avants-postes. Au dernier
combat , trois ont été tués... et cet homme
se moquerait de moi si j'osais l'admirer.

On m'a amené un jeune garçon de
quinze ans, qui, le 17 février, a été at-
teint d'une balle, entrée par l'œil droit,
sortie par l'oreille du même côté. C'était
un lundi. Il demeura sur le champ de ba-
taille jusqu'au jeudi matin, sans manger
et sans boire, l'hémorragie, par miracle,
ne s'étant pas produite. Je lui demande
s'il a beaucoup souffert. « Le mal doit
encore venir. •

...On s'est extrêmement diverti ici de
la méprise de tout un détachement de
dragons, près Kimberley, prenant la
fuite devant une troupe de chevaux dés-
entravés et emballés, qu'ils avaient pris
pour un commando monté. Il est bon
d'ajouter que les Boers m'ont déclaré
que, grâce aux vêtements de coulear
grise — ou khaki — il est parfois diffi-
cile, à distance, de distinguer un cheval
démonté d'un cavalier à chevaL »

UNE NOUVELLE INVASION' DE L ORANGE.

Près de Norval's pont se trouve en ce
moment campée une tribu dont l'aspect
est singulier. Les hommes habillés de
longs manteaux gris, portent sur le do?
des cubes d'une matière noire et brune :
aux flancs, de pesants sachets de cuir.
Les femmes ont le visage voilé. Beau-
coup d'entre ces nomades font , chaque
soir, de vaines tentatives pour traverser
le fleuve. A en juger par leur langage,
ils sont très hostiles à l'Angleterre, car
ils accablent de malédiction lord Ro-
berts, lord Kitchener et sir Alfred Mil-
ner. Un de leurs chefs serait un nommé
«Cook» , dont le nom est, en effet , gravé
sur certains chariots dont ils parais-
saient décidés à se servir pour entrer
dans l'Etat d'Orange.

Cette tribu , n 'est autre , en effet , que
celle des touristes arrivés récemment
d'Angleterre avec un équipement de lor-
gnettes et d'appareils à photographie,
pour fa ire un grand voyage à sensation
à travers les champs de bataille de la
guerre anglo-boer. Sir Alfred Milner
s'est déjà plaint de cette cynique inva-
sion. Lord Roberts fait mieux, n défend
l'entrée de sa conquête.

Les «Cooks» et autres touristes atten-
dent donc à l'entrée de la terre promise
que le hasard ou la force leur permet-
tent de franchir le fleuve. Déjà des suc-
cès individuels et isolés leur permettent
d'espérer le succès. Une femme de leur
tribu ayant , à prix d'or, fait attacher son
vagon à un train de transports militai-
res, a pu pénétrer dans l'Etat libre de
ses rêves. Mais, après la frontière, les
militaires se sont aperçus qu'elle les sui-
vait et, peu galants, ont coupé l'amarre
de sa voiture et l'ont plantée là, sur une
voie de garage.

Cette histoire nous vient par le «Daily
Telegraph ».

AU TRANSVAAL.

Le « Journal officiel », à Pretoria, pu-
blie les nominations des généraux Shalk
Burgher à la vice-présidence du Trans-
vaal et Louis Botha au commandement
général des troupes.

DAN S L'ÉTAT LIBRE.

On mande de Blœmfontein à la « Mor-
ning Post » que la rivière Caledon est
débordée. La Modder et la Riet ne peu-
vent plus être passées à gué. Les lignes
de chemins de fer sont endommagées.
Le trafic avec le Sud est interrompu.
L'éta t des routes empêche la reprise des
opérations.

— Un vif engagement a eu lieu le 18
au nord de Boshof. L'avant-garde du
commandant Delarey a repoussé les An-
glais et leur a tué 20 hommes.

Le commandan t Delarey a fait une re-
connaissance jusque sur la Modder- river.
Il n'a rencontré que des éclaireurs, mais
a constaté que les Anglais avaient fortifié
toutes les collines.

AU NATAL.

On mande de Ladysmith au « Daily
Telegraph » que la maladie continue à
décimer les chevaux.

— Le général Buller a ordonné aux
fermiers des districts de Drakensberg et
de Ladysmith de gagner East-Court. Un
détachement boer est signalé dans la di-
rection de Groblerskloof. Les Boers cher-
chent évidemment à cerner Ladysmith.

Belgique
Le député Lorand a fait à la Chambre

une interpellation sur les actes de cruau-
tés reprochés à certaines compagnies du
Congo et spécialement sur ceux qui ont
occasionné dernièrement dans la Mon-
galla la révolte des Budjas. On sait que
la presse a publié tout récemment des
lettres d'un nommé Lacroix, agent de la
Compagnie commerciale anvernoise,dont
M. Lothaire a été nommé directeur, dé-
nonçant les faits les plus atroces par lui
commis à l'instigation de ses chefs.

« Pour récolter du caoutchouc, a dit
M. Lorand, les agents ont recours au
pillage, au meurtre, au massacre et à
l'incendie. Le gouvernement belge se
doit à lui-même d'intervenir auprès du
gouvernement de l'Etat indépendant du
Congo et de s'assurer que les mesures
seront prises pour réprimer ces faits et en
empêcher le retour. Les révoltes n'ont
pas d'autre cause. Les agents qui vont
au Congo sont poussés aux rigueurs par
l'intérêt ; on les choisit tout spécialement
parmi ceux qui sont connus pour ne re-
culer devant aucune cruauté. Sous pré-
texte de civilisation on a organisé le
régime des travaux forcés dans les popu-
lations qui ne nous ont pas appelés. S'en
désintéresser serait s'en rendre compli-
ces.

Et ce n'est ni aujourd'hui, ni à la
Mongalla seulement que se passent ces
horreurs. Depuis 1897, la « Gazette de
Cologne » a accusé un officier belge, M.
Fiévez, de s'être fait apporter 1,308
mains coupées à des naturels qui refu-
saient de travailler. On n'a pas répondu à
cette accusation. A ce sujet, l'orateur
donne lecture d'une lettre qui lui a été
adressée de Hollande et dans laquelle se
trouve ce passage : « Le district de l'E-
quateur n'est qu'une immense boucherie.
Le chef s'est vanté d'avoir fait mettre à
mort 9,000 individus. On lui a rapporté
1,357 mains d'une seult palabre.» C'est
ainsi que le district en question rapporté
60,000 kilos de caoutchouc par mois.
Pour l'honneur de la Belgique, il faut
qu'on arrête ce brigandage. Nous four-
nissons au Congo de l'argent et des offlr
ciers, nous avons le droit de lui deman-
der des explications et d'assister à des
enquêtes pour que le pays sache s'il doit
continuer à concourir à une œuvre de
massacre. »

On cherche, ponr une petite propriété,
nn domestique jardinier , Fâchant soigner
pn jardi n potsger et l'entretien de H pro -
priété. Adresser l«s offres sons J. N. 467
an bnr ean de h Fenill» d'avis. |

Jenne flllo cherche plico comme ou-
vrière chez une bonne

tailleuse pour dames
j e la Saisse française , afin de se perfec-
lionner dans la langue française. On dé-
sire pension et logis dans la maison.
D(ïres (Ois R J 1418 Lz à Haasenstein &
Vogler, Ln carne. 

Denx jennes filles de bonne mai-
;oi , institutrices diplômées d'écoles en-
antines , versées dans les ouvrages naa-
roels , cherchent places dans des
arailles chrétiennes de la Suisse fran-
cise. Eli'S ns demandant pas de salaire
il payeraient même nne pej ision, k la
andition d'êtres traitées comme mem-
iros de la famills. Prière d'adresser les
iffres sons O F 3100 à O/ell Fiissli, pn-
)li cité , Znrich . 
"j enne homme, bien recommandé et
)ouY„nt fournir une caution , cherche
j lace dans un burean. Offres sons 494
m bnrean de 1% Fenille d'avis. 
Jenne homme, .mettrait, con-

laissant plusieurs langues et
ions les travaux de bureau,
lisposant de toutes ses inaîi-
îées, cherche emploi. Offres
ions O. M. 47 B au bureau
l'avis. 

M"» Reymond, couturiers, rne Saint-
faarice 2, demande ponr tout de Euite
me assnjetio et nne apprentie

^ D^molselîërdeliï "ânsTparlan t français
t allemand , chercha place dan s nn ma-
[asin. Adr. A. Gaye , Epancheurs 3. '
—B——¦__—_g_—__ MM____JMB_M_jgBBI9t

APPRENTISSAGES
On demande ponr tout de snite nne

ippreniie en nne MMsaj ettie ta-Jl-
ense. S'adresser au bureau de la Feuille
l'avis. 479

On cherche un jenne homme robuste,
désirant apprendre le métier de boulan-
gerie. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Fritz' Keller , bou-
langer, Frohsinn, Weinfalden. 

Un jeune homme, intell'g'nt et bien
recommandé, pent entrn r tout de suite
comme apprenti chez G. Niklans, sellier
et tapissier , à Cerlier. 

On désire placer nn jeune homme de
15 ans, dans une maison de gros, pour
faire son apprentissage. — S'adresser à
Fr. Heer, aubergiste, à Madretsch .

PERDU OU TROUVÉ
Perdu une montre da dame, remon-

toir argent , de Monruz à Sainte-Hélène.
La rapporter , contre récompensa , épica-
rie Prisy-Beauverd. 

On a recueilli , le 18 courant , un

CANARI MÉTIS
| qui p°iut être réclamé Boine 2, contre les

frais d'insertion du préssn t avis.
m i -i ¦mi—_ _ i i  —m¦ m ¦_IIHI_MII_» ¦ m i _mi iiiiimii i i

AVIS DIVERS

PETITE BRASSERIE
CE SOIR, A 8 HEURES

CONCERT
donné par la

Troupe Demay
RÉPERTOIRE NOUVEAU ET VARIÉ

Tons les soirs, à 10 h.
UN MARIAGE EN NORMANDIE

petite pièce comique ponr familles
par M. et M™" DKMAV .

— Invitation cordiale aux familles —
ENTRÉE LIBRE

2 Dames 8 SSeeslenrs
BONNE CONSOMMA TION

Le tenancier, A. HŒHM,

VACCINATIONS
Les lundis et jeudis , a 8 heures du

matin , par le doctenr MARVAL. les mer-
credis et samedis par 19 doctenr BACER
à la

Polyclinique
rue du Môle 1.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bàle désire

placer, pour le 1" mai , sa fille de 14
ans, qui doit fréquenter l'école, en
échange d'nne fille dn ttème âge, de la
Suisse française. Offres à H. G. Mnndt-
Volkart, Beehletten-tr-Mo 7, Baie.

Salle d ËYaDgeiisation flerOranHerie
Jeudi , vendredi et samedi, 26 à 28 avril,

à 3 heures après midi , réunions poar
chrétiens; et à 8 heures du soir, réu-
nions d'évangélisation présidées par M. le
pasteur Delattre, de l'Auvergne.

ê

TODÉlT-Clflll
SUISSE

Inscriptions et ren-
seignements.

Georges PETITPIERBE
__élég-_.é

Treille U, Magasin d' armes , en Ville

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le docteur JULES BOREL reçoit
rae dn Mole 3, les lundi , mercredi et
vendredi, de 3 à 5 h.

DANS UNE VILLE
dn canton d'Argovie, une dam », veuve
de docteur, recevrait dans sa famille deux
ou trois jennes filles désirant apprendre
l'allemand. Soins affectueux. Leçons dans
la maison ou occasion de fréquenter l'é-
cole. Prix modéré. Bannes références
daK8 la Saisse romande. Le bureau dn
jo urncl indiquara. 506

On demande de
bonnes leçons d'italien

Ecrire sous V. D. 99, poste restante,
Neuch&tel, 

BON PLACEMENT
On demande à emprunter, pour le 10

juin , 6,000 francs. Excellents garantie
hypothécaire sur un) maison de bonne
valeur et situés au centre de la ville.
Placement de tont repos.

S'adresser poste restante sons Y. Z ,
Nenchàtel. H 2153 N

Jacques Kissling
Terreaux 5, 2me étage, se re-
commande pour la reliure des
ouvrages à l'occasion de la ren-
trée des classes.

§JQT Ouvrage soigné ~&&

C3V_Fl_ _̂-_Nr_L_>____

Brasserie de la Métropole
CE SOIR, A 8 '/i HEURES

GRAND GONGERT
donné par la célèbre troupe

MARTEL
M. Henri Dnbois, comique.

M11» Manry, romancière et violoniste.
M»« Martel, tyrolienne.
M»» Jeanne, comique.

Sf kT " Tous les soirs, duos par les
sœurs Martel.

On demande à emprunter
denx sommes de 23,500 fr.
et 28,000 fr., contre garantie
hypothécaire en premier rang
snr immeubles en Tille. — S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire» Epancheurs 8.

HWHA
Compagnie | Gaz Mp
MM. Pnry & &«, à Nenchàtel et à la

Ghanx-de Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêts, au 1« mai, de nos obli-
gations à 4 %•

Bruxelles, le 17 avril 1900.
La Direction.

} Promesse* de mariages.
Fritz Gacon , vigneron, Neuchâtelois, à

j Saint-Biais», et Blanche-Amélie Munger
née Borel , ménagère, Bernoise, à Neu-

j cbâtel. ' j
; Fritz-Auguste Gaïïand, manœuvre, Nen- }i châtelois, à Neuchàtel , et Madeleine-Lncie

Devand, tailleuse, Fribonrgeoise, à Fri- !
j bourg.

Max de Msnron , agricnltenr , à Mont-
j sur-Rolle, Nenchâtelois et Amélie-Dora
t Fraacillon , Vandoise, k Lausanne.

Albert-Charles Boitel, négociant, Neu -
j châtelois, et Adèle Schiess, Appenzelloise,; les deux à Hérisan.

ÎJaissancas,
17. Ernest, à Fritz Leuenberger, pape-

tier, et à Caroline née Hiltbrunner.
19. Eugène Albert, à Auguste-Louis

1 Recordon , hommo d'équipe au chemin
! de fer, et k Lina-Àngasta née Leuba.
] Décèi.
! 20. Frédéric, fils de Frédéric von Gun-
| ten et de Madeleine née Harren , Ber-

nois, né le 3 août 1881.
20. Sophie Evard, rentière, Neuchate-

loise, née le 12 mai 1837.
21. Albert , fils de Jean Marti , maître-

boulanger, et de Lina Emilie née Graber,
Bernois, né le 6 novembre 1899.

19. Joseph Stoppa, tailleur de pierre,
Tessinois, né le 19 mars 1851.
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NOUVELLES SUISSES

Favoritisme. — On écrit au « Journal
de Genève » :

«Vous aviez signalé, il y a deux ans,
la nomination de M. W. Deucher, fils de
M. le conseiller fédéral Deucher, comme
secrétaire de légation à Washington.
M. Deucher flls avait été nommé à ce
poste, après un an seulement de service,
avec un traitement de sept mille francs,
c'est-à-dire supérieur à celui que tou-
chaient et touchent encore tous les au-
tres secrétaires de légation, même ceux
qui travaillent depuis cinq ou six ans
pour la Confédération.

A ce moment, on avait dit que si M.
Deucher fils recevait un traitement supé-
rieur à celui de ses collègues même plus
anciens que lui, ce n'était nullement
parce qu'il était fils d'un conseiller fédé-
ral (Quelle calomnie !), mais uniquement
parce que la vie était plus chère à Was-
hington que partout ailleurs. Le Conseil
fédéral avait mis du temps pour s'en
apercevoir.

M. Deucher vient d'être transféré
comme secrétaire à Rome, où son prédé-
cesseur, qui avait cinq ans de service
lorsqu'il a été nommé à ce poste, tou-
chait un traitement de six mille francs.
Inutile de dire que M. Deucher fils con-
tinuera à recevoir, à Rome comme à
Washington, un traitement de sept mille
francs. Il paraît que la vie a renchéri à
Rome depuis son arrivée. Mais ce qui est
plus singulier, c'est que, en revanche,
depuis son départ de Washington, la vie
y est subitement devenue meilleur mar-
ché. Son successeur, en effet , ne recevra
plus que six mille francs par an.

C'est vraiment étonnant à quel point
la présence d'un fils de conseiller fédéral
fait immédiatement hausser le prix de
la vie dans les capitales de l'Europe et
même de l'Amérique ! »

Code civil suisse. — La commission
restreinte convoquée pour l'examen de
l'avant-projet de code civil suisse (livre
des successions) a siégé du 8 au 20 cou-
rant à Lucerne sous la direction de M. le
conseiller fédéral Brenner. Le projet
traite en 5 titres des matières suivantes :
Successions «ab intestat», dispositions à
cause de mort, ouverture des succes-
sions, acquisition des successions et par-
tages.

La commission a généralement ap-
prouvé l'avant-projet. Parmi les modifi-
cations importantes qu'elle y a appor-
tées, notons qu'elle a remis au droit can-
tonal le soin de régler les questions rela-
tives aux droits de succession de la
communauté, à l'exception des droits de
l'Etat en cas de défaut d'héritiers.

CHRONIQUE LOCALE

Société nautique. — Le programme
de la Société nautique de Neuchàtel pour
l'été prochain prévoit une course pique-
nique à la Tène, avec embarcations, le
dimanche 13 mai ; des régates de socié-
taires, le 17 juin ; les régates nationales,
à Ouchy, les 29 et 30 juin et le 1er juil-
let ; une fête vénitienne en juillet ou en
août ; une course d'été, avec famille, sur
bateau à vapeur, le 12 août ; des régates
de sociétaires, le 9 septembre ; une course
pique-nique avec embarcations, le 30
septembre.

Football. — Hier s'est joué un match
entre les Young Boys de la Chaux-de-
Fonds et l'Helvetia de Neuchàtel. La
victoire est restée au second de ces clubs
par 5 goals contre 0.

Chaumont. — Le Comité de la section
neuchateloise du Club alpin suisse a fait
enlever la plaque de la table d'orienta-
tion pour la réparer. A ce propos, rap-
pelons que cet édicule a été construit en
1881 et que, bien qu'il soit constam-
ment, en toutes saisons, à la disposition
des promeneurs, il n'a pas subi, pendant
ces dix-neuf années, de dommages ap-
préciables.

Cependant la glace qui protège le pano-
rama d'Imfeld doit être remplacée, pour
la seconde fois, à cause des nombreuses
inscriptions qui y ont été gravées. Cer-
taines gens ont la fâcheuse et étrange
manie de mettre leurs noms partout,
aussi bien sur les parois du petit monu-
ment qui fait l'ornement de l'angle sud-
ouest du théâtre que sur la table d'orien-
tation.

C'est chaque fois une dépense de cent
francs que le Club alpin doit faire pour
remplacer cette glace; que les enragés
graveurs s'en souviennent lorsqu'ils vou-
dront dorénavant perpétuer leur nom sur
le verre ! E. C.

Un terrible drame s'est déroulé jeudi
à la prison mi_taire de Nantes. Un ser-
gent surveillant, M. Benedetti, s'étant

rendu dans la cellule occupée par le pri-
sonnier Le Bellec, soldat au 19e de ligne,
pour le faire mettre aux fers à cause de
sa mauvaise attitude, fut atteint à la tête
par la cruche que le prisonnier lui lança
au moment où il tournait le dos.

Benedetti, tirant aussitôt son revolver
d'ordonnance, en tira un coup à bout
Eortant sur Le Bellec, qui fut tué raide.

a balle avait traversé l'estomac et le
foie du malheureux. Le Bellec n'était
âgé que de vingt ans et était originaire
du Finistère.

En apprenant sa mort, les autres pri-
sonniers ont essayé de se mutiner et ont
proféré des menaces à l'adresse des sur-
veillants.

La catastrophe de Bingen , sur le
Rhin, qui a causé la mort de 18 person-
nes, doit être attribuée au fait que le ba-
teau était trop chargé.

Il portait une joyeuse société de 20
promeneurs dont 3 seulement ont échappé
à la catastrophe, et deux bateliers dont
un s'est noyé. Les promeneurs chantaient
joyeusement un lied populaire quand, à
100 mètres de la rive, une dame s'écria
tout à coup : Tiens, mes bottines sont
pleines d'eau 1 Elle se leva brusquement,
plusieurs autres promeneurs rirent comme
elle et la barque, perdant l'équilibre, cha-
vira. Tous les passagers tombèrent à
l'eau. Plusieurs purent s'accrocher au
bateau et poussèrent des cris de détresse
déchirants. Le courant très fort en cet
endroit les entraîna rapidement vers le
« trou de Bingen », où la plupart à bout
de forces lâchèrent prise et furent l'une
après l'autre précipités dans le gouffre.

Le canot pouvait porter 16 personnes
au maximum. Un mari et sa femme qui
avaient déjà pris place dans le canot ont
été sauvés d'une mort certaine par l'obs-
tination de leur chien qui, à aucun prix,
ne voulut se laisser embarquer dans l'es-
quif surchargé. Les deux promeneurs,
craignant de perdre leur chien, restèrent
avec lui sur terre ferme, d'où ils assis-
tèrent à l'effroyable catastrophe.

Les quatre personnes qui ont pu être
sauvées sont un ecclésiastique, un méde-
cin, un étudiant, tous trois de Geisen-
heim, et le batelier F. Hauck, de Bin-
gen. On a pu établir l'identité de presque
toutes les victimes de la catastrophe.

La grève de New-York. — Le shériff
Mallory, accompagné d'un corps de sol-
dats, s'est emparé par surprise des réser-
voirs de Croton , occupés depuis quel-
ques jours par les ouvriers grévistes ita-
liens. Les Italiens ont cherché à se
cacher, mais les soldats, brisant les por-
tes, s'emparèrent des meneurs. Le meur-
trier du sergent Douglas se trouverait
parmi les prisonniers.

FAITS DIVEES

m UNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 avril.
On télégraphie de Londres au «Temps»

que dans la contrée à l'ouest de Blœm-
fontein la guerre de surprise continue.
Un poste placé à cinq milles à l'ouest du
camp du général Methuen a été cerné
hier par les Boers et fait prisonnier.
Les reconnaissances anglaises qui se sont
avancées jusqu'à dix milles du camp
rapportent que de nombreux petits com-
mandos de 30 à 40 cavaliers parcourent
toute la région. Les Boers ont évacué
hier Boeshmankop ; ils auraient l'inten-
tion de s'établir sur une ligne de défense
au nord de Ladybrand. Les chevaux de
remonte continuent à arriver à pied.

Barkly West, 21 avril.
Les Boers de Klipdam se sont avancés

vendredi soir du côté de Barkly West et
ont oommencé le samedi matin à tirailler
sur un poste anglais.

Boshof , 21 avril.
Vendredi à midi, l'ordre avait été

donné à la colonne Methuen , qui était à
Zwartskopjefontein, de revenir à Boshof.
Son arrière-garde a été attaquée par
2000 Boers. Ceux-ci ont été tenu en
respect, et leurs pertes doivent avoir été
importantes.

Bloemfontein , 21 avril.
Le général Pretymann organise un

corps de police montée. L'Etat d'Orange
sera divisé, dans les régions occupées
par les Anglais, en sections qui auront
chacune à leur tête une commission
choisie par tous les officiers.

Londres, 21 avril.
Un correspondant attaché aux divi-

sions Rundle et Chermside télégraphie, en
date du 20, que la colonne anglaise con-
tinue sa marche et qu'elle est entrée en
contact vendredi à midi avec les Boers,
près de Wetsdorp. Le combat a duré
jusqu'à la nuit et a été surtout un duel
d'artillerie. Le tir anglais était excellent
et a réduit plusieurs fois au silence les
canons Boers. Les Anglais commandent
les hauteurs entourant les positions
boers, que l'on dit très fortes. Les pertes
des Anglais sont légères ; ils n'ont eu
aucun tué.

Londres, 21 avril.
Un tribunal spécial sera constitué pour

I
'uger les rebelles de l'Afrique du Sud.
ie lord chief-justice en fera partie.

— Une dépêche aux journaux dit que
pendant la canonnade de jeudi dans les
environs de Wetsdorp, 1 infanterie an-
glaise a réussi à tourner le flanc gauche
des Boers et a obligé ceux-ci à se replier
sur une arête parallèle à leur première
position et située à deux milles à l'est
de cette dernière. Les Anglais occupent
actuellement la position abandonnée par
les Boers.

Avenches , 21 avril
M. Nicod-Mattbey, instituteur à Cu-

drefin , ainsi que Mme Nicod et sa mère
Mme Matthey, se rendaient en voiture à
Avenches pour la noce de M. le profes-
seur Hediger, lorsque le cheval s'em-
balla et l'équipage vint heurter contre
l'angle d'une maison. Mme Matthey fut
tuée sur le coup.

M. et Mme Nicod sont grièvement
blessés. Ce soir, M. Nicod n 'a pas encore
repris connaissance.

Brème, 21 avril.
Une barque montée par une quinzaine

d'ouvriers a chaviré pendant la traver-
sée du Weser. Quatre personnes seule-
ment ont pu être sauvées.

New-York , 21 avril.
Le gouverneur du Eentucky, M. Tay-

lor, a été mis en état d'arrestation sous
l'inculpation d'assassinat et de compli-
cité dans l'affaire Gœbel. On se souvient
que M. Gœbel fut tué à coups de revolver
au moment où il venait d'être nommé
gouverneur du Kentucky.

— Le comité de la Chambre des repré-
sentants chargé de l'examen de la ques-
tion du canal du Nicaragua a adopté un
amendement au projet , suivant lequel
les Etats-Unis acquerraient du Nica-
gua et de Costa-Rica la bande de terrain
à travers laquelle serait dirigé le canal.

Paris, 22 avril.
Le président de la République et Mme

Loubet ont assisté à l'Hôtel de Ville au
banquet que la municipalité de Paris a
offert à l'occasion de l'Exposition. Ce
banquet comptait 450 couverts. Le corps
diplomatique y assistait.

— Au conseil des ministres, réuni di-
manche matin , le ministre de la marine
a communiqué les résolutions prises au
sujet du nommé Philippe, le fonction-
naire du ministère de la marine prévenu
d'agissements suspects. Philippe a été
révoqué ; deux fonctionnaires du minis-
tère ont été frappés de rétrogradation,
et plusieurs autres ont reçu des blâmes
sévères.

Remiremont , 22 avril.
M. Méline, rendant compte de son

mandat à ses électeurs, a prononcé un
grand discours, dans lequel il a vive-
ment attaqué le cabinet actuel. L'ancien
président du conseil reproche à M. Wal-
deck-Rousseau d'avoir introduit le col-
lectivisme dans le ministère.

«La politique du cabinet, dit-il, a
abouti à transformer les grèves en mou-
vements révolutionnaires et à créer le
nationalisme, c'est-à-dire le césarisme
que nous répudions. La lutte est désor-
mais entre la république jacobine et la
république libérale, seule capable d'as-
surer les institutions de fraternité. Les
élections municipales montreront, a dit
en terminant M. Méline, la préférence du
pays pour le libéralisme. •> L'ancien pré-
sident du conseil fait appel à tous les
hommes sincères, les invitant à s'unir
dans l'intérêt de la France el de la Ré-
publique. « Les grandes nations, dit-il ,
qui comptent dans le monde, sont unies
et savent faire passer l'intérêt du pays
avant l'esprit de parti. La France est
soumise à la même loi ; elle ne peut res-
ter grande qu'à la condition de conser-
ver son unité morale.

Ladysmith , 21 avril.
Un combat, qui a duré toute la jour-

née, a eu lieu le 20, près d'Elandslaagte.
Un fort détachement boer s'est avancé
dans la matinée sur une hauteur, d'où il
a bombardé les mines de charbon d'E-
landslaagte. Les canons anglais l'ont
forcé à abandonner la position.

Londres, 22 avril.
Lords Roberts télégraphie de Blœm-

fontein, en date du 21 :
« Hier, la colonne Rundle a chassé les

Boers d'une position au sud-ouest et do-
minant De Wetsdorp ; elle s'est emparée
de cette position. Elle n'a eu que dix
blessés. Ce matin , la colonne s'est avan-
cée de nouveau pour attaquer les Boers. »

Le War office a décidé la construction
d'un nouveau fort sur l'île de Grain, à
l'entrée de la Tamise.

Le Cap, 22 avril.
Deux escadrons de cavalerie irrégu-

lière, qui appartenaient autrefois à l'ar-
mée du Natal, sont partis pour le théâtre
des opérations.

Warrenton , 22 avril.
Les Boers n 'ont pas déployé une

grande activité. Ils ont lancé quelques
obus sur la station de chemin de fer et
ont continué à tirailler par intermittence,
sans causer beaucoup de mal.

(SURVIE- SPéCIAL D_ LA Feuille d'Avis}

Zurich , 23 avril.
Dans le match de football qui a été joué

dimanche après midi entre les Surrey
Wanderers et les Grasshoppers de Zu-
rich, les Anelais ont remporté la vic-
toire par 4 goals contre 3. Un nombreux
public assistait à la lutte.

Zurich , 23 avril.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des arts et métiers s'est prononcée
par 97 voix contre 21 en faveur des as-
surances fédérales.

Lugano, 23 avril.
Un violent incendie a éclaté diman-

che après midi à 3 heures, dans les bois
du mont San-Salvatore, à proximité du
chemin de fer funiculaire. L'incendie

continue; les dégâts se bornent à la des.traction des bois; le chemin de fer n\pas été atteint. Les curieux encombres:
les trains pour monter au sommet , d'otle coup d'oeil est grandiose.

Kimberley, 22 avril.
Des proclamations officielles du ggj

vernement de l'Orange, distribuées 1(
10 avril, annoncent que pendant les der
nières batailles les Boers ont fait 1S0(
prisonniers et pris 18 canons et 300 v»

, gons.
D'autres notices auuonceut la nomi

nation de Liedensberg comme génêrt
commandant dans le Griqualand ouest e!prescrivent à tous les burghers de $
joindre à lui sous peine des rigueurs d>i
la loi martiale.

Pretoria , 22 avril.
Le général De Wet cerne toujours le?

troupes anglaises du général Brabant 2
a fait onze prisonniers dont un commat ."
dant d'artillerie.

Les Anglais se sont avancés sur Aliwd
North en détruisant les fermes sur leu-
passage.

Maseru , 20 avril.
Les Basoutos, commandés par des

fonctionnaires anglais, continuent d;
surveiller la frontière.

Boshof , 20 avril.
Dans l'engagement de Zwartskoppe.

fontein , la yeomaury a eu 5 tués el
18 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Ce droit d'intervention, M. de Fave-
reau, ministre des affaires étrangères,
ne le reconnaît pas. L'Etat du Congo est
indépendant. Le gouvernement belge ne

S 
eut s'immiscer dans son administra-
ion. Cela résulte de la convention du 3

juillet 1886.
Le ministre sait toutefois que l'Etat

du Congo défend à ses agents de se mê-
ler aux travaux des compagnies com-
merciales ou d'en recevoir des rémuné-
rations. Ils ne peuvent employer la force
qu'en cas de légitime défense. Quand la
force publique est requise, la troupe est
sous la direction et sous la responsabilité
exclusive des officiers. ; Ce règlement est
strictement exécuté.

Ce dernier mot soulève de la part de
M. van der Velde une interruption iro-
nique : Couper les mains des nègres est
donc dans le règlement?

Turquie
Le chargé d'affaires américain M.

Griscom a exigé très énergiquement de
la Porte qu'elle paye enfin les indemnités
dues aux missionnaires américains, M.
Griscom a demandé en même temps que
l'interdiction d'introduire de la viande
de porc américaine soit levée. R a déclaré
à la Porte que le gouvernement des Etats-
Unis serait forcé d'user de représailles
s'il n 'était pas donné satisfaction dans le
plus bref délai aux exigences justifiées
de la république.

CANTON DE NEUCHÀTEL

La Côte.—La société de tir Les Mous-
quetaires de Gorcelles-Cormondrèche a
fixé son grand tir annuel aux 27 et 28
mai prochain. Outre des cibles tournan-
tes, Société et Patrie, il sera organisé
un concours de groupe.

Cortaillod . (Corr. ) L'édilité de Cortail-
lod a eu la satisfaction, samedi, de trou-
ver à la Chevalière une source d'eau po-
table débitant 150 litres à la minute.

Chaux-de-Fonds. — Les travaux de
terrassement de la gare, interrompus par
l'hiver, reprendront lundi prochain. L on
commencera aussi la démolition de quel-
ques hangars à bois, situés sur l'empla-
cement de la nouvelle gare.

— Le tribunal correctionnel a entendu
vendredi la cause de Emile P., accusé
d'avoir frappé M. R. à coups de couteau ,
le 21 janvier dernier. P. a été condamné
à deux ans de réclusion et dix ans de
privation de ses droits civiques, et sa -
fiancée, accusée d'avoir pris fait et cause
pour lui, à huit jours de prison.

Locle. — Les comptes communaux de
1899 accusent en dépenses 768,069 fr.
et en recettes 748,615 fr. , soit un déficit
de 19,454 fr.

PROPOS VARI ES

On se préoccupe du nombre toujours
croissant des jeunes filles qui se font
ouvrières de fabrique, tandis que le re-
crutement des domestiques devient plus
difficile de jour en jour .

Le comité central de la Société suisse
d'utilité publique des femmes a cru de
son devoir d'attirer l'attention des inté-
ressés — parents, tuteurs, autorités et
jeunes filles — en signalant la pénurie
de bonnes ménagères et cuisinières où
notre société se trouve. Les jeunes filles,
dit-il, ont une meilleure carrière ouverte
dans les familles que dans les fabriques.

Pourquoi — demanderons-nous —
préfèrent-elles l'état d'ouvrière à celui
de domestique?

Dans certaines régions, c'est par or-
gueil. Orgueil mal placé, puisqu'il n 'est
pas de sot métier tan t que l'ouvrage est
bien fait et tant qu'il est nécessaire. Et
tout métier est nécessaire qui rend
des services, et toute personne qui
l'exerce est utile puisque sans elle il fau-
drait s'y mettre soi-même.

Quand la maîtresse de maison appré-
cie-t-elle surtout sa domestique? C'est
lorsque, privée de ses services, elle est
obligée d'en remplir les devoirs. — Donc
l'argument de fierté ne vaut rien.

Mais il en est un autre beaucoup plus
sérieux — tellement sérieux qu'il do-
mine la situation. C'est celui de liberté.

En dehors des heures de son travail,
l'ouvrière est libre. Et c'est un senti-
ment exquis de se sentir son propre maî-
tre, d'avoir sa personnalité et de la ma-
nifester, de dire je vais faire ou je ne
vais pas faire ceci au moment qu'il me
plaira et dans les conditions que je vou-
drai t

Ce sentiment, l'ouvrière l'a noD pas
une partie du dimanche seulement, mais
tout le dimanche et tous les dimanches,
et, dès qu'elle sort de l'atelier, tous les
jours.

Or croyez bien que pour l'avoir beau-
coup préfèrentlafabriqueetses conditions
parfois insalubres et son travail souvent
mal rétribué et ses risques de chômage
et ses promiscuités forcées — à la vie
plus unie, plus saine, plus rémunératrice
et plus familiale (quand la maîtresse com-
prend ses devoirs d'humanité) de la do-
mestique.

Elle ne date pas d'aujourd'hui, l'his-
toire de l'oiseau qui aime mieux tout
qu'une cage dorée, pas plus que celle du
Loup dont l'imagination trotte lorsqu'il
considère le cou pelé d'un chien...

En Amérique, dit-on, les servantes se
sont unies pour s'assurer une liberté ab-
solue, une fois terminé le service quoti-
dien. N'y aurait-il pas dans ce fait une
indication à ne pas négliger et ne pour-
rait-on pas — en vue d'éviter l'éloigne-
ment montré pour la profession de do-
mestique — étudier

^ 
la possibilité d'in-

troduire dans la vie des servantes un
peu de cette liberté réelle dont jouissent
les ouvrières? Et, conséquence de cela,
il faudrait naturellement songer à pré-
munir tes intéressées, surtout les toutes
jeunes, contre les dangers attachés à
l'exercice de toute liberté.

Cette question, dont nous n'avons re-
levé que l'importance générale, ne vau-
drait-elle pas d'être revue de plus près?

Nous le demandons, en tout respect,
aux dames du comité central de la So-
ciété saisse d'utilité publique des fem-
mes.

Madame Fréd. Golliez , Mes-
sieurs Frédéric, Robert , Georges
et Ernest Golliez , Mademoiselle!
Laure Golliez , à Mora l, Mon-!
sieur et Madame Charles Golliez
et leurs enfants , à Payerne,
Monsieur et Madame Joly-Bour-
geois , ancien conseiller d'Etat
à Moudon , Monsieur et Madame
Nellen , à Cologne, Monsieur el
Madame Fritz Nadenbousch el
leurs enfants, à Neuchàtel , Mon-
sieur et Madame Egger et leurs
enfants , à Neuchàtel , Monsieui
et Madame Henri Nellen et leur:
enfants , à Cologne , Mademoi-
selle Flora Nellen , à Cologne,
Monsieur et Madame Henri Fi-
vaz et leurs enfants , à Payerne,
les familles Fivaz et Golliez,
professeur, à Lausanne , ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de

Monsieur FRÉDÉRIC 60LLIEZ,
Pharmacien,

leur bien-aimé époux , père,
frère , gendre, oncle et parent ,
que Dieu a retiré à Lui aujour-
d'hui , dans sa 53rae année, après
une très courte maladie.

Morat , le 21 avril 1900.
L'ensevelissement aura lieu

mardi 24 avril , à midi précise,
On ne reçoit pas. H15S7F

t
Monsieur Alfred Sacc et Madame Alfred

Sacc née Grœn ont la donlenr de fain
part de la perte irréparable qu 'ils vieil'
nent d'éprouver en la personne de

Madame Henry GRŒN,
née do FOULLON ,

leur bien-aimée mère et belle-mère, en-
levée à leur affection le 18 avril 1900.

Domicile mortuaire : 111, avenue Louise,
Bruxelles.

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

1 ~————-—¦——i———¦—»—————_—¦«

Bourse do Genève, du 21 avril 1900.
Actions Obligations

Gentral-Subiae 8»/0 féd.ch.de l. 99-
Jura-Sixnpion. 188 — 8 »/« fédérai 89. — '

Id. bon* 5.— 8% Gen. k lois. 98 U,
N-E Suis.BH*. — . - Prior.otto.4% 480 A
Tranrw. suis* 320.— Serbe . . 4 «/• 322 H
Voie étr. gen. 183 — J_r_-_.,8>/l,/. 474 -,
Fco-Suis. élec. 576 .— Id. gar. 8 V.0/. 970 À
B(j«Commerce 942.50 Franeo-Suisse 457 Kj
Union fin. gen. 742. — N.-B. Suia. *•/• 500 -
Parts de Sètif. 337.50 Lomb.ane.8V, 348-
Cape Gopper 160.— Mérid.ital.3»/, 803.fi

¦

AVIS TARDIFS

f EDMOND BOVET a l'honneur JQ d'annoncer à ses amis son pro- 1
Q chain mariage avec Mademoiselle !
S P. MOUFFANG.
A Neuchàtel, le 21 avril 1900.
Q II ne sera pas envoyé de faire-

EHPR. WOLFRATH k SPERLÉ


