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Bill MIL I RAYONS
très bon marché

laïasii lad. LUSGMER
Faubourg de l'Hôpital 19

ITÎfrf mre si en parfait état, à
W A^WM |4 vendre. S'adresser

avenue de la Gare il.

Poussette de malade
très légère, presque neuve, très solide, à
vendre. Château 10, 2°"». 
( BIJOUTERIE | ' '-'

HORLOGERIE J^^Ll^^rORFÈVRERIE JBAIttPW 4 Gtt.
Beaa ctoii dans tons le» genre» Fondée en 1833.
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Halsou dn Grand Hôtel dn Ijac
J NEUCHATEL *

Si ii Printemps
Pour faire place à la nou-

veauté, les articles suivants sont
au grand rabais :
Un lot de collets, 2et3fr. pièce

> ja quettes, 6 fr. D
J> grands rideaux

et portières 6.50 »
D . blouses à 2 fr. »
ï camisoles flanelle

pr hommes et dames à 2 fr. »

Foyers Lestout
Il est recommandé anx Com-

mîmes ttînsi qu'à Mil. les pro-
priétaires et viticulteurs qui
ont l'intention d'utiliser les
« Foyers Lestout » pour préser-
ver leurs vignes contre les ge-
lées printanières, de ne pas
attendre à la dernière minute
pour se munir de Foyers. Il
Importe qne je sois renseigné,
approximativement, sur les
quantités qu'il m'en faudra afin
que je puisse assurer une
prompte livraison des Foyers.

Agence ayricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Nenchatel. H 2036 N

AVIS
Par suite de la transformation au nord

de la Binqae Cantonale, on offre à ven-
dre les deux pilisrs d'entrée de la cour,
faubourg de l'Hôpital, avec la portail et
la grille dormante ; 4e même qu'un bel
escalier en choie. S'adresser à Jérémie
Bura père, entrepreneur, au Vauseyon.

m WèF&IZ®* - ¦È$$Ê&ÊËsl$m
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Appareils. Fournitures photographique!

Layins. Trafaoi d'amatanrs . Portrait». H 1458 K
ÏTltlQ Sel 1<% usagôe, en bonW 4ULV7 BV11C état, à vendre.S'adresser à M. G. Vuille, rue du Seyo a 32,
Nenchatel.
k BBBBii^BBeB^BHBBai

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion an

portail en fer en 3 pièces, largeur 3«30.
'adresser à B. Moeri, à Colombier.

> 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEï, I
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Bulletin météorologique — Arril JLea observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h. J
OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L j

« Timpér. sn degrés cent. S S 3 Vant domii. „5j j
| "ioT-" Kui. M"S: || J m Fo 

~ ââ jH mst E™ muni m3 j  j

33 14.4 7.0 21.2 718.3 var. laibl. nuag J
I
Faible brise S.-O. sur le lac à 7 heures j

du matin. â
Quelques gouttes de pluie entre midi et j

1 heuvo. Très fort vent d'ouest pendant l'après î
midi. ,

Dïutsnrg du Baromètre réduites à 0
sulïanl les données de l'ObsiratoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71,&9«")

Avril | 18 | 19 | 20 21 22 23 j
"Ut j I
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STATION DE CHAUM QNT (altit. 1128 m.)
Si! +9.5' -+-2.5I 54.0 |6*2.fi| I B.N. Klfaibl.lclair
33'+12.5i +6.2| 49.3 [868.8] |E.S.E.| » | »

Du 21. Alpes quelque peu visibles à 7 heu- j
res. Soleil et grand beau tout le jour . Alpes j
halées le soir. I

Du 22. Alpes voilées, brume. Soleil et grand s
beau tout le jour. Forte rougeur au S.-E. au j
coucher du soleil. I

Nlvoan dn lac
Du 24 avril (7 h. du matin) 429 m. 560 j

PUBLICATIONS COMMUNALES \

COMMUNE de NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à j

lots de 1857 aura lieu en séance pabli-
qno. mardi 1« mai, à 8 heures du matin, j
dans la salle des Commissions, à l'Hôtel \
municipal .

Nenchatel, le 23 avril 1900.
Direction des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES DE VIBI
Samedi 29 avril , à S benres dn

soi*', a l'b«;el des XIII Cantons, a ;
Peseox, M">« O. Boir«l d'Yvernois» Jexposera en vento, par voie d'enchères
publiques, la vigne qu'elle possède a
Bonbin , rière Pe3cux , désignée comma
suit au cadastre do Peseux :

Article 819. PI. f» n» 7. A Bonbin , vigne ]
de 783 mètres 2. Limites : Nord, la che- j
min du Ghatelard ; Est, M. Perregaux-
Dielf ; Sud , M. Perregaux-Dielf , hoirie j
Kramer ; Ousst , M. Paul Benuex.

Gst immeuble constitue nn beau sol «
a bâtir. Vae étendue sur le lac et les |
Alpes. |

Pour tons renseignements, s'adresser ;
à N9S. Ed. Junio r, notaire, a Hen- ¦
ehatel, et F.-A. DeBrot, notaire, A ]
Corcelles. |

Belle maison à rendre
au-dessus ds la ville, 8 appartements.
Jardin. Buanderie. Rapport net 6 °/0.
Belle vue.S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 5. 

Jolie propriété
A Tendre on à louer, comprenant mai.
¦on d'habitation ayant deux grands
logements, avec dépendances, Jardin et
une pose de verger garni d'arbres
fruitiers. Belle situation an bord dn
lae de Nenchatel. S'adresser au no-
taire Pidonx, A Paycrne. H 4739 L

Propriété splenie
à vendre près Bevaix. Maison de maître.
Beau parc. Petite forêt. Verger. Maison
du jardinier. S'adr. au notaire Brauen ,
Neuchateï.

OCCASION EXOEPTIOISKEM-E
A vendre une grande villa située sur

les bords du lac de Bienne, à deux mi-
nutes d'une gara , contenant vingt cham-
bres, terrassa et balcon, vastes dépen-
dances, ean, gaz et chauffage central.
Jardin d'agrément , verger-jardin avec
nombreux arbres fruitiers et espaliers ;
vigne de 650 m. S'adresser, pour visiter
et traiter, à l'agent d'affaires A. Che-
valier, Igenchatel. O 101 N

A vendre , aux abords d» Nsuchâtel,
une maison renfermant un café-restau-
rant et 4 appartements. Jardin- Belle
situation. S'adr. au notaire Brauen ,
Trésor 5. 

TIRRAM A BÂTIE!
! à vendre, route de la Côte, à 10 francs! le mètre. Bolla situation. Vue impreaa-
: ble. — S'adresser Etmde Ed. Jnnier,
j notaire, rne dn 9Ensée 6.
i 
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| VENTES AUX ENCHÈRES
¦¦¦¦! ! 1 ¦!¦¦¦

j Vente aux enchères publiques
L'Offlca des faillites de Nenchatel fera

vendre par voie d'enchères publiques, ls
jendi 36 avril 1900, dè3 9 heures
dn matin, A la <3rand'j :ne n° 13, le
mobilier suivant dépendant de la succes-
sion répudiée de Elisabeth Hofmasra
née Keinnaann, venve Wenger, en
son vivant domiciliée à Nenchatel, savoir :

' 1 canapé, 1 table ronde, 6 chaises plaçât
, jonc, plusieurs lits complets, 1 commode,
I tables de nuit , 1 s?créîaire, 1 régulateur,
i divers tableaux, de la batterie de enisine,
i 1 potager avec accassoires et plusieurs
| autres objets dont on supprime le détail.

Immédiatement après, il sera de même
! procédé à la vente d'nn matériel com-
! plet de boulangerie, comprenant 1 ban-
j qne à deux corps avec tiroirs, tablars,
: 1 grande et 1 petite bal .mca, 1 bascule,
j 3 hottes à pain , paniers divers, monles
1 à bonbons, bocaux , et plusienrs antres

articles dont le détail est également sup-
primé.

i La vente aura lien an comptant et
| en conformité des dispositions do la loi
j fédérale snr la poursuite et la faillite. \

Neuchâtel, 21 avril 1900.
Office des faillites de Neuohâtel,

( ——

! ANNONCES DE VENTE
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Shsqua sssnalns, grand drrivags de

JAMBONS (Pic - Rie)
à V@ seaSc la livre

! àu magasin de comestible
[ s^ïKnBnr S C WMJLM

*. mis des J&&m *hm***. *
A vendre une jolie y1 collection de tiita-poste

Prix très avantageux. S'adresser sous les
initiales A. Z 500 au bureau du journal.

m La vente se fait uniquement Liquidation pour cause de H
AU COMPTANT cessation de commerce

I 35 maufss écossaises gSTS K'ÎSéSFif on iIH 2.90, 12.80 et ifr.OU | '

m Collets âeatilles soi©, depuis 5.80 I
1 Collets drap, couleurs @t loirs Ë
I MANTEAUX IMPERMEABLES depuis 6.80 I
j  Rotondes fête et Maison Robes de ohamhres 1

COSTUMES pure laine, façon tailleur | Prix ds f acture
M COSTUMES » » couturière \ dep. 7.80 'r

COSTUMES lavables » » J au p lus riche
1 i PBIX I>E ®OîL.I>3E

g C8IFESH0I UTOB mis 1
1 OCCHOiS EXCEPTIONNELLES i

Environ SOO nouvelles chemisettes. Rabais 30%. m
Blouses soie et blouses laine. Rabais 40 à 50 %.

i ®m®mB fe Robes> ^ et 
l ĵ » Yal - 3 à 6 fr. le mètre I

g i M mu i iraiiffl g
Temple-Neal 24 & 26

|({) GRAND CHOIX ||

If iiniiv p i i ^K rnNrrrTinii c !¦Il HU lIsLLLE d UUiirty § lUSla gl
11 d'Êté mh depuis 7.50, 8.50, 10, 15, jusqu'à 45 fr. si
il MA LLE aux TISSUS 11
i Y Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon PI



I py Lundi 23 avril et jours suivants *̂ sl I

I cmAxran I
Y F M T F  D t P T  1If IliH 1 li n l iLLAf l i li l

m à moitié prix environ M
I de Dentelles guipure » Dentelles Torchons I

Ë depuis les plus étroites , à 45 cm. de large. Toutes du jour

H Broderies - Mouchoirs - Fleurs artificielles - Lavettes, etc. m
i G-3E=l^%.Isri3S M A.GASINS i

I A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
M Kne du Tomple-Nenf 24 & 26

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTIN&ER •¦ HEUCHATEL
Bue Saint-Honoré 9 et Place Nama B-rcz

RENTRéE
~

DëîTCLASSES
Manuels et Fournitures poar 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,

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

OUVRAGES B'OCCASION

\ Eue de l'Industrie
| A louer dès maintenant:
j Dsiixièma étage da six grandes pièces
; et belles dépendances ;

Troisième étage de quatre chambras , ;
! cabinet st dépendances ;

Quatrième étage mansarde de trois j
chambres et cuisine-

S'adresser Etude Ed. Patitpisrra , no-
taire, rus des Epancheurs n° 8. 

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

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

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

S'adresser à l'Ktuda Jacottet ,
avocats. 

A louer peur it-Jaan
aux Sablons, 4 beaux logements de trois j
et quatre chambres, dont une avec bal- i
con, chambre hante, galetas, cave, baan- •

I derie et séchoir. Jardin. Eau et giz.
! S'adresser à M. Ernest Meystre , archi- '
j tecte, me de l'Hôpital 21. 

A. louer, aux Fatays, un petit ap-
partement A 22 francs par mol», j
S'adresser au notaire Brausn , Trésor 5. j

A louer, quai Ph.Suchard, dès 24 juin
1900, un bel appartement de 4 cham- j
bres au soleil- Petit jardin . S'adr. au
notaire Brauen , Trésor 5- 

A louer nn bel appartement de trois
: pièces. Situation très distrayante. Eau ,
| gaz. électricité. S'adresser au bureau de
i la Feuille d'avis. 487
î Pour Saint Jean , plusieurs logements de
! 3 pièces, ainsi qne locaux pour magasins, j
: à Gibraltar. H'' Bonhôts, architecte-cons-
! tracteur. 

Tout de suite, S jolis appar-
, tements , rue «les Beaux-Arts
i n° 88. quai des Alpes, un 3m'
; étage T pièces, nu rez-âe-oh&us-
; sée 6 pièces, avec jardin.

Hri Bonhôte, architecte cons-
tructeur. 

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

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

S'adresser à M. G Vuille , bureau de
la Grande Brasserie, Nenchatel. 
"Xlouer, dès le 24 juin 1900,
denx appartements de quatre
et einq chambres sves belles
dépendances. Terrasse. Ces
appartements pourraient être
réunis et utilisés comme pen-
sionnat. S'adresser au notaire
Brauen, Trésor 5.

41VBRMER
Deux appartements de quatre cham -

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

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

A louer, dès 24 juin 1900, 2 appar-
tements de 3 chambres et dépendances
au Rocher. Belle vue. S'adr. au notaire
Brauen , Trésor 5. 

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

A louer, pour la Saint Jean , un loge-
ment de qnatrs pièces et dépendances,
balcon. S'adr. me Pourtalès 9, au 2°»=.

A louer, pour le 24 juin prochain , un
appartement de cinq pièces et dépen-
dances, chambre de nain, buanderie dans
la maison, gaz , électricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Gustave Ghable,
architecte, ou à M. N. Blancpain , Beaux-
Arts 18
n=3=g=WSJ-L yJ_S=U— !¦ ' .!¦¦¦¦ ¦ . . . I. I l  ¦¦ I I I I I IM II T OW

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, à louer, à un

monsieur rangé. Belle vue
S'adresser faubourg du Lac 4, au 3m°étage.
Belles chambres avec pension soignée.

Pension seule. Facilités pour le français
ainsi que leçons. Avenue du Premier-
Mars 6, 1« étage.

Chambres menblées a un ou denx lits.
S'adr. Terraaux 5, 3m°.

Une belle grande chambre, pour 3 ou
4 coucheurs. S'adresser rue des Poteaux
n» 5, 2"« étage.

Une famille de Neuchâtel donnerait

chambre et pension
A prix rédnit à une demoiselle, dame
ou monsieur qui surveillerait la prépara-
ton des tâches de deux enfants. Adresser
offres P G 464, bureau de la Fenille d'avis.

POUR MESSIEURS
Jolie ch ambre au soleil, ainsi qu'une

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

A louer une chambre meublée, à un
étudiant ou commis. Faubourg du Lac 19,
à côté de l'hôtel Beau-Séjour. 

A louar jolie chambre au soleil, indé-
pendante : convhndrait à une personne
seule. Prix raisonnable. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 2™ étage. 

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

Une chambre avec alcôve, part a la
cuisine, conviendrait pour jeune ménage.
S'adr. magasin Villinger, rue du Trésor.

A louer une chambre meublée, à un
étudiant ou à un commis, faubourg du
Lac 19, près de l'hôtel Beau-Séjour, 2=">
étage. 

 ̂Jolie chambre meublée, me du Mu-
sée 4, an 3°", à droite. 

Chambre et pension, faubourg de
l'Hôpital 11, 2»» étage. — A la même
adresse, on prendrait un monsieur pour
la table.

Chambre avec ou sans pension, Con-
cert 4.

Belle chambre meublée, avec piano.
Place-d'Armes 5, 1", à gauche. 

Bells chambre meublée avec pension.
Rue Conlon 4, 3°". 

Chambres menblées vis-à-vis du
Jardin anglais, me Goulon 2, rez-de-eh.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. Seyon n» 26, au i«.

Chambre meublée ârd '̂Beaux-Arts 15, 4°»«, à gauche.
Belle chambre meublée, exposée au

soleil, balcon, avec pension soignée. —
. ^'adresser Beaux-Arts 3. 3»» étage.

Baux chambres : une meublée et l'au-
tre non meublée. S'adresser E.lase 7.

Jolie chambre m«ublée, à un monsieur.
S'adr. Cha mp Baugin 38, 1« étage.

Rue Pourtalès 5, au l".
Beaux Arts 24, 1" étage , jolies cham-

bres meublé*s, conti gnës et indépen-
dantes.

'< Toat de suite, belle chambre au soleil.; Route de !a G .u-e 3, 2mo étage.
Joli* cham bre mtubléa pour coucheurs ï

: soigneux . S'adr . Bercles 3, au 1«. j
1 Chambres et pension , faubourg du jLac 21, ;>u 3=>«. ;
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| LOCATIONS DIVERSES

j Grande Eochette j
| A louer , pour fin septembre 1900. le j¦ bel encavoga da la Grande Ro.ihette. S'a- :

dresser au bureau de C -E. Bovet , avenue (
: de la G ire 21. j"POOH COIFFEURS !

A remettre, pour caoss de maladie, I
un bon fond de coiffeur

. dans une petite ville du Jura bernois.
| Affaire exceptionnelle. Pressant.

Adresser les offres sons H 2584 1 à l'a- ;
gence de publicité Haasenstsin & Vogler, |
Saint lmier. JA loner tout da suite, pour atelier ou \entrepôt , nn beau et vaste local , très i

. bien situé. S'adresser Vieux Chàtel 13. |
A louer, rus du Seyon , 1er étage, 2 ;

belles chambres à usage da bureaux, j
atelier de couture, etc. S'adr. au no- i
taire A.-N- Brauen, Trésor 5. j

Atelier j
A remettre immédiatement, à Vieux-

Chàtel, un grand local, occupé jusqu 'ici j
par un atelier de menuisier. S'adresser ;
Etude Heckenstock & Reutter. !

; ©WiftipËlilI !
' A louer, pour courant août-septembre, j: une ancienne boulangerie jouissant d'une !
: très bon clientèle et situés sur un des j
; passages les plus fréquentés de la Chaux- I
, de-Fonds. Avenir assuré. — S'adresser à j
; B. Huguenin , rue Numa Droz 4, Chaux- i
; de-Fonds. i

\ Pour hangar ou dépôt
; on offre à louer 150 m2 de terrain lon-
' géant la nouvelle route des bords du lac.

S'adr. Etude Ed. Petitplerre, no-
taire, rue des Epancheurs 8.

' )— ^—— ¦MMH BP 1

Ï ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour un petit ménage sans enfants, un ]appartement de 4 à 5 pièces, aux abords
de la poste ou de la place Alexis-Marie
Piaget. — Adresser les offres case pos-
tale 5772.

| OFFRES DE SERVICES

Une honnête j ann a fille, sachant cuire,
cherche place pour le 1er mai, comme
cuisinière dans un honorable café, on
dans une peti te famille, pour faire tout
le ménage. S'adresser au bureau de la
Famille, Seyon 14

Une jeûna fille cherche place comme
femme de chambre ou pour faire nn petit
ménage. S'adres er Cassardes 7, an 2»«>

Une jeune fille de toute moralité cher- !
che place comme

femme de chambre
ou boane d'enfants, pour le 1er mai. j
S'adresser hôtrl du Raisin, NeuchâUl.

Un» jeune fille , brave et honnête, cher-
che place comme j

volontaire de salSe
dans un hôtel de 1" rang.

A la mêae adresse, une fille de 19 ans
s'offre comme aide de la ménagère ou
femme de chambre.

S'adresser à MDe Bnrkhalter, a
Worb (Berne). H 1969Y

Une jeune fill e de 21 ans, forte et ro-
buste, cherche place dans une famille où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans tous les travaux du ménege. Pré-
tentions modestes. S adresser Comba Bo-
rel 5. re7-if-3haussée.

UNE JEUHE FILLE g *_£ SÏ
de bonne famille, cherche à s s pla-
cer comme femme te chambre ou dans
une petite fimil e, pour soigner le mé-
nsga, où elle aurait l' occasion d'sppren-
die la langue française. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 68, rez-de-chaussée, à
gauche.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean , beau logement, cinq

chambres plus cabinet pour domestique;
balcon. Concierge. La proximité immé-
diat e de l'Académie et de l'Eco'e de com-
merce assure la sous location des cham -
bres. Pour le visiter, s'adresser, de 1 à
4 h., Beanx-Arts 15, au 1«.

A louer, pour le 1er mai ou à conve-
nance, nn bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher et nn peu
de jardin. S'adresser chez M. Jérémie
Bura père, Vauseyon.
Vnnu Vf latin logement de 2 cham-
J& OU1 )3l-jeail bres, cuisine et dé-
pendances, pour petit ménage, rue des
Moulins 2. S'adresser an 1« éiage.

A LOVER
à Vieux - Chàtel , jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tout do suite, l'autre
poor St-Jean. Pour les visiter, s'adresser
an 1" étage dn n» 17 de Vienx-Chàtel.

Un appartement de quatre pièces, cui-
sine avec eau et dépen dances, 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, 1" étage. 

Demoiselle de 21 ans, parlant français
et allemand, ch«rcho place dans nn ma-
gasin. Adr. A. Gnye, Epancheurs 3. 

Séjoia.r d/Été
A louer, meublé, au Château de Fenin ,

trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Léo Châtelain , architecte,
fsuuo uig du Crêt 7, Neuchâtel. 

A louer, dès 24 juin 1900 , rue du
Coq-dinde , un appartement de 6 cham -
bres et dépendances. S'adr. au noturg
Brauen, Trésor 5. 

Appartement à louer
A louer, au-dessus de la ville, pour le

24 juin ou plas tôt si on le désire, un
2œO étage de 4 chambres avec balcon et
dépendances. Belle vue sur le lac et les
Alpes, Plus lessiveria et petit jardin. Prix
annuel 650 fr. S'adresser Rocher 38, 3">»
étagi^ 

Ghavannes n» 8, un petit logement de 2
chambres, cuisine, eau tt galetas. S'adr.
au 1" étage. 

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

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

BOUDRY
A louer, pour le 1" mai ou époque à

convenir, un beau logement composé de
trois chambres, cuisine, eau sur l'évier,
galetas, cave,et portion de jardin. S'adres-
ser Chez G. Hubscnmid, à Bondry. 

Pour le 24 jriin i au Rocher 12 î, rez-
de-chaussée da qoalrs "hambres et dé-
pendances Eau, gaz et jardin. Vue su-
yLtao. a adresser me Goulon 6, 1" étage.

j BiMîîîr ii
J? bien située et de bon rapport , J? jQ éprouvée, est demandée pour pren- Q
gj dre A ferme, par homme du mé- _j ]? tier, solide et solvable, qui a l'in- Jjj(3 tention de l'acheter plus tard, sui- Q j
jfe vant convenance. Offres , avec indi- X |
T cation de l'entrée en fonctio n, T !
_| fermage et rendement, à adresser Q I
_j sous initiales Z ig. S. 151 a Rodol- j_ |T phe Mosse, Schaffhonse. Jf l

Ua jeune homme de 19 ans , fort etrobuste, cherche plaoe chez un voitn-
rier, pour le 1« mai , pour coidnire et
soigner les chevaux , avec occasion d' ap-prendre le françiis. S'adresser à Emile
Wenker. chez H. Bischoff , voituner , rue
du Bassin.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le mois de juin ,une cuisinière expérimentée, entre 30 et

4D ans, active et robuste, ayant servi
dans de bonnes maisons bourgeoises.
S'informer du n" 510 an Bureau d' avis.

On demande, pour Porresurny, dès
le 15 mai. une bonne servante , active ,
sachant faire la cuisine. S'adresser chez
M°"> Kenel , Orangerie 8. NeuchaiH,

Oi demande une domestique forte , ro-
buste, honnête , au courant d« tons les
travaux d' une maison soifnée. S'informer
n° 509 an bnreau de la Fenille d'avis.

POUR PARENTS
Uue jaun e fll'.e, figée do 15 à 20 ans ,

trouveiait place dans la famille d' un ins-
tituteur , où el e aurai t l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. On donnerai t nn petit
gage. S'adresser à M. Widmer . institu-
teur , à B.emgarten , près B?rne.

ON DEMANDE
pour Nuremberg, comme f*min o de cham-
bre , une jeune fille no parlant que le
français, du bonne santé et bien recom-
mandée. Gages : 25 marks par mois ;
voyage payé pour l' aller. Adresser offres
et certificats à M"" Mnstière , chez M.
Rossiaud , notoire , Saint-Aubin.

On demande une femme de chambre
ayant déjà du service et munie de bons
certificats. S'adresser à Mm» H de Mont-
moliin, Evole 5.

On demande pour tout do suite une
bonne fille , connaissant les travaux d'un, méaage soigné, aimant les enfants. S'adres-
ser à Mm6 Msrian , arsenal de Colombier.

la Famille Â^T1,
demanda tout de suite de tonnes cuisi-
nières, filles do cuisine et pour ménages,
et des sommelières.

On dsmanda une bonne domestique ,
; sérieuse et pas t<op jeune , ayant da ser-
! vice et sichant faire la cuisine . Famille

psu nombreusa. S'adr. à M™ J. Monnier ,
1 a Gcilimbi ir.
; On demande une fille bien racomman-
j dée et ayant du service. S'adresser à
; M me Bachelin, à Auvernier.
j PETITE FAMILLE, A Baie, cherche

! bonne française
; j eune et sérieuse, pour aider au ménage.
| Bon gage. Vie de famille. — Ecrire avec
: copie de certificats à M. Bell , négociant
j en fromages, BAle. (H2050Q)
i On demande, pour tout de suite, nn
; bon doineatlqne vigneron. S'sdfes-
| ser à Henri Miév illD , vigneron , à Peseux.
! On demande, pour tout de suite , une
j domestique recommandable, connaissant
I tous les travaux d'un ménage soigné. S'in-

former du n» 48t> au bnreau de la Fenille
d'avis.

i On demande, dans un ménage de deux
i personnes, sans enfant, une

| SERVANTE
l robuste et active, sachant ères bien
j cuire et faire les travau x d'un ménage
j soigné. Bons gages.

S'adresser à M. Hermann D-itieheini,
me Léopoll-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds. H 1322 C

ON CHERCHE
9 dans la famille d'un médecin habitant à
I proximité do Zurich, une fille comme

VOLONTAIRE
] Elle aurait à aider dans le ménage, mais
| trouverait l'occasion d'apprendre l'alle-
J mand.
3 S'adresser par écrit , avec photographie ,
g à M. le Dr Th. Brnnner, Kusenaeht
I près Zurich. ZSi 6556
] \ On demande une fille d'office, robuste
j et parlant français. S'adr. hôtel du Fau-
j con.
I On demande une brave et honnête
j fille pour faire nn ménage. — S'adresser
I rue Saint-Maurice n° 12.

On demande, pour le premier jum, une
! servante au courant oes travaux d'un
I ménage soigné. S'adresser à Mmo Ghabte-

Qainchc , à Colombier.
On demande une bonne fille connais-

sant tous les travaux tt 'un ménage soi-
gné. S'adresser rue Pourtoleo 10, au 2m0
étage, à droite 

j Oa cherche, pour tout de suite , une
fille , forta et robuste comme

femroe de chambre
Gage 25 fr. Adresser !ej offres N. B. 507

f au bnreau du journal.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune menuisier (Glaronnais), très

intelligent et très versé dans tout ce qui
concerne ce métier , cherche une bonne
place où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue frauçnse. Offres sous initiales :
E. S. 15, posta restante , Ktissnacht (Zi-
rich). 

On demande un jeu ne homme de 16 i
18 ans, comme garç w de peine , au ma-
gasin de comettibl JS P -L. Sotlsz , me du
Seyon. 

1EUNE COMMIS
Un jeune homme, âgé de 20 ans, pos-

sédant une très belle écriture et panant
passablement U françai s , cherche place
dans un bureau ou commerce quelconque.
Prétentions modistes. S'adresser case
postale 5737, Neocbâtel.



I Ecole enfantine
! 

Dès la rentrée des classes,
! Remy Mattliey, autrefois ins-
tituteur aux Bereles, établit

; chez îni une éaole enfantine.
Il vouera tous ses soins aux

: enfants «tes parents qui vou-
dront bien les lui confier.

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

; Cordonnerie pur flames
Un nouveau cours, pour la confection

• de souliers de maison, sera donné dès le
j 25 avril , Paras n» 9. S'inscrire à cette
i adresse jusqu 'à lundi soir 23 courant.

Après le 24 juin , ces cours auront lieu
! au faubourg du Lac 21, où le dépôt des
j fournitures sera transféré. 
! Pour une jenne flile de 15 ans,

ON CHERCHE
dans la Suisse romande, nne famille
où alla pourrait bien apprendre le fran-
çais; la famille d'an pasteur serait
préférée. Offres ave détails, prix , etc.,
â M. Resch, Sehttue Auasieht 11,

j Francfort s/af. Te 913
1 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,

i S'adresser L. Ronchi-Leuba, fanbourg
! Hôpital 15. 

| Le Br L. Yerrey
xxK&cLeclxx - ocTo.liste

A. LATJSAJSTNBJ
! reçoit à NECCHATEIL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures a
4 heures. H 1538 L

LUC F6J)tlSSCU§® journées on bien
travail chez elle, Tertre 14, 3°>«.

On trouve
I AU

j SALON DECOIFFIRE
A venue du 1er Mars 1

! un service prompt et soigné
Se recommande,

I A. T^IT^KLER,

| AVIS
| Le soussigné informe le public qu 'il a
I ouvert son bureau de notaire et d'agent
S d'affaires, rue du Seyon n° 6, 1« étage.

Piacements et prêts hypothécaires, re-
| couvrements amiables et juridiques, gé-
l rances, rédactions diverses, etc.
| Paul li'Eplattenier . notaire.
i Une bonne petite famille, a Bal a, pren-
| drait en pension uae jeune fille désirant
] apprendre l'allemand. Prix modeste, bons
i soins. Offres sous F. L. 490 au bureau
i du journal .

! Couturières
j Deux jeunes filles se recommandent
; pour de l'ouvrag e en journée ou à la
i maison. S'adr. rue du Goicert 8, au 1«.

{ Réparation de PENDULES
J. REYMOND , Orangerie 6

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

BON PLACEMENT
On demande à emprunter , pour le 10

juin , 6,000 francs. Excelle: ta garantie
hypothécaire sur un? maison de bonne
valeur et situé* au centre de la ville.
Placement de tout repos.

S'adresser poste restante sous Y. Z.,
Nenchatel. H 2153 N

Un élève des classes supérieures de
l'Ecole de commerce voudrait donner des

Leçons le travaux le Irai
comme répétiteur. Les explications se
donnent en fran c lis ou en allemand. —
S'informer du n» 493 an bnreau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour une jeune demoi-
selle de famille honorable , une bonne

PENSION
: Offres avec détails à la cure de Radel-

flngen (Berne). H 2189 N

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mariage» célébré*.
21. Jean-Pascal Gapella, journalier , et

Alice-Emma Lehmann, ménagère, les deux
à Neuchâtel.

21. Jfll as Ghuard , tonnelier, à Avenches,
et Rosa-Isalme Porchat, comptable, à Neu-
châtel.

Là GUERRE ANGLO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

LA SITUATION.

Les Boers nombreux et paraissant
avoir reçu du renfort continuent à tra-
vailler autour de Wepener et paraissent
décidés à prendre le colonel Dalgettypar
la famine avant l'arrivée des secours.
Deux commandos importants se sont
éloignés de Wepener, allant l'un àDewet-
dorp, l'autre à Rouxville.

Les Boers semblent compter sur une
intervention étrangère et espèrent vive-
ment capturer la division coloniale du
général Brabant à Rouxville, car ils crai-
gnent davantage les coloniaux que les
troupes régulières. Les forces qui inves-
tissent Wepener sont évaluées à 8000
hommes avec 15 canons.

Les Boers autour de Wepener forment
3 divisions: deux occupent des positions
dans l'intention de repousser les colon-
nes de secours, la troisième est placée
sur différents points autour des assiégés.

LA FEMME BOER.

M. Douglas Story, seul corespondant
anglais autorisé à résider à Pretoria, cé-
lèbre, dans la «Daily Mail» , les admira-
bles qualités de la femme boer :

« Quand nous avons établi nos prévi-
sions au sujet de la guerre, dit-il , nous
avons compté sans la paysanne qui rem-
place le mari et les fils dans la ferme,
cultive la terre et envoie les produits à
Pretoria, où, grâce à elle, la vie demeure
à bon marché, malgré la guerre.

La femme boer, simple dans sa foi, a
soutenu les hommes dans les tranchées
de Golenso et de Spion kopje. Sa cons-
tance, sa détermination sont extraordi-
naires. J'ai entendu une femme dire
sans émotion : « Depuis Elandslaagte,
voilà le quatrième fils que je perds pour
le pays et le peuple. Que Dieu sauve la
République ! »

DÉPÊCHES DE LUNDI MATIN.

L'avant-garde du général Brabant est
arrivée le 21 au soir à Bushmankop (De
pas confondre cette localité, située au
sud de Wepener, sur les frontières du
Basoutoland, avec celle du même nom
située à l'est de Blœmiontein). Elle a eu
samedi et dimanche des engagements
avec l'ennemi. Les troupes du général
Brabant doivent traverser un long ter-
rain découvert pour atteindre Wepener.

Le colonel Dalgetty a télégraphié hé-
Iiographiquement à Maseru que tout al-
lait bien à Wepener. Les Boers ont lancé
le 21 plus de 300 obus sur la ville.

— La division Rundle est toujours à
Wakerstrom. Elle n'a pas encore pu
pousser sa marche en avant Les Boers
ont reçu des renforts et occupent une
position parallèle à celle de Rundle. Di-
verses escarmouches ont eu lieu entre
Glen et Busmankop.

— On mande de Lourenço-Marquès au
«Times» que les Boers ont actuellement
80,000 hommes sous les armes, dont
50,000 dans l'Etat libre et 13,000 à
Fourteen-Stream.

— On mande de Boshof au « Times »
que les Boers sont fortement retranchés
à Spitzkop, près de Boshof.

— On mande de Lourenço-Marquès à
la «Daily Mail» que le bruit court que le
général de Wet aurait été tué.

— Les fédéraux auraient 69 canons
dont 7 du Greusot en position à Boshof.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un duel chinois. — Le commissaire
de police du quartier de Chaillot, à
Paris, était informé jeudi matin qu 'un
Chinois attaché à l'un des pavillons de
l'Indo:Ghiue venait d'être trouvé évanoui
près du palais du Trocadéro. le visage
tuméfié et couvert de sang. Il ouvrit une
enquête et il apprit que le blessé, nommé
Pé-Ki-Lo Sang, avait eu, la nuit précé-
dente, une violente discussion avec • un
de ses compatriotes, sorte d'hercule, du
nom de Long-Si-Thuong.

Long-Si-Thuong fut immédiatement
arrêté sous l'inculpation de coups : et
blessures, et confronté avec le blessé
qui, grâce aux soins énergiques qui lui
avaient été prodigués, avait assez rapi-
dement repris ses sens dans la pharmacie
où on l'avait transporté.

Grâce à l'intervention d'un interprète,
le commissaire apprit bientôt toute, la
vérité.

Les deux Chinois s'en voulaient de-
puis longtemps. Rivalité d'amour, di-
sait-on. Résolus d'en finir , ils s'étaient
provoqués en un duel fort en usage, pa-
raît-il, dans leur pays.

Ils s'étaient placés à deux pas l'un de
l'autre et s'étaient adressé, d'une voix
tonitruante, en langue chinoise, les in-
jures les plus effroyables qui se puissent
imaginer. Le combat n'avait cessé, après
quatre heures d'épouvantables hurle-
ments, que lorsque l'un d'eux, frappé
d'une congestion, perdant le sang par la
bouche, le nez et les oreilles, était tombé
sans connaissance, sur le sol.

JEOHE Ht»MHE, Suisse allemand,
20 ans, connaissant bien l'assurance,
ayant travaillé dans une banque et con-
naissant suffisamment le français, cher-
che place dans nn bureau. Très bons
certificats et référencée à disposition.
S'informer du n° 511 au bureau de la
Fenille d'avis. 

Pour développer un commerce de bicy-
clettes d' une excellente marque, on de-
mande un placier actif , oi an associé.
Adr. offres au bureau du journal , sous
chiffre A. Z. 508. 
" Un» BEECHT, couturier*', Beaux-
AïI H 17, demande des assujetties et ap-
prenties , et se recommande pour les COE-
tnrres tailleurs . A la même adresse, à j
vendre un fourneau à repasser. j

Une fille intelligente, parlant les deux j
langues, bonne couturière , désire place i
dsns un magasin de modes et confec- ;
tioDS. Adresser les offres sons M. B. 492 ¦
an bnreau du journal. f~~ On cherche, pour une jeune Alla intel- j
ligente, de la Suisse allemande, sortant j
d'apprentissage, une place chez une )
bonne couturière , à Neuchâtel. Adresser j
les cff ies à M»« E. Meier , Rô_erhof , {
Schlieren. !
. i

On cherche une place de {

demoiselle de magasin '
dans une des maisons de notre ville. La
personne en question est âgée de 32 ans '¦
et a été six ans consécutifs , dans la
même maison. Gerticat à disposition. Le [
bureau de li Feuille d'avis indi quera .454

Âne manufacture de cigares 1
demande

nn représentant on voyagour pour <
les cantons "e Berne et Nenchatel. S

Entrée immédiate.
Adresser les offres sons D 2527 J à !

l'agence de publicité Haasenstein & Vo- i
gler, Saint lm ier. i

Un jeune homme dj  20 ai.s, parlan t
très bien les deux lingues cherche place '
tout de suite coiwme poitiar. S'adresser i
à Ch, Is j heggêlar, Brïmgisse n» 22,
Berne, j—Jt u ne Suisss allemand, connaissant ;
passablement le franc us et muni des ,
meilleures références , cherche place i
comme comptable ou commis dî bureau, j
Offres sons chiffres M. G. 498 au bureau .
de la Feuille d'avis. f

Une jeune fille de la ville est demau- j
dée comme aide dans un magasin de j
mercerie. Elle aurait , outre la vente, j
l'occasion d'apprendre les ouvrages d'a-
grément et serait rétribuée. Adresser 1
les offres sous A. B. 476 au bureau de j
la Feuille d'avis, • I

Une bonne ouvrière blanchisseuse et j
repasseuse, recommandable sous tous les j
rapports , cherche plico pour tout de j
suite on époque à convenir. S'adresser à ]Mmo d'Epagnier , à Saint-Biaise. !

APPRENTISSAGES
 ̂__

On demande une jeune fille, forte et
Toboste, comme apprentie !.blanchisseuse.
S'informer du n» 512 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un jeuno homme ayant terminé ses
clan» pourrait entrer tout de suite
comme apprenti volontaire dans un bu-
reau de la ville. S'adresser par lettre au j
Crédit foncier neuchâtelofs.

Cherché
jeune homme de langue frarçùse , dési-
rant apprendre l'allemand , actif et cous- i
ciencieux , ayant , ontre ses classes pri- j
maires , fait au moins quatre années de i
classes secondaires , comme K611 Z :

apprenti do bureau
travaillant partiellement à la machine à
écrire. Petite rétribution dès l'entrée.
Offres avec certificats au bureau central j
de Egoher, j__g_ «fc C», Zurich. I

Un jeune homme ayant terminé ses i
classes et possédant une belle écriture, j
pourrait entrer prochainement dans un j
bureau de la ville comme apprenti- j
volontaire. Petite rétribution mensuelle !
dès le commencement. Adresser les of- i
Irai case postale N° 5766.
»wg————¦—-—m—i-—g———i—-— l |

PERDU OU TROUVÉ j
Deux jeunes enfants ont trouvé mer-

oredi dernier, .4 la rne Pourtalès, un livre j
manuscrit. L"i réclamer Orangerie 8, au 1«. j

On a recueilli , le 18 courant , un j

CANARI M ÉTIS j
qui pmt être réclamé Boine 2, contre les j(tais d'insertion du présint avis.
— ¦ 

I

AVIS DIVERS |

EGLISE JjAJIONALE
lies leçons de religion de la classe

des apprentis ont recommencé lundi
et mercredi, à 11 heures du matin, au
Collège de la Promenade, salle n" 6.

Salle ulvaniisatoterorangerie
Jeudi , vendredi et samedi, 26 à 28 avril,

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

Leçons d'anglais
ET D'ALLEMAND

Miss Priestnall
S'adresser, par écrit, place Purry 9. j

IiE PARACRELE
KM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

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

an Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
à, Cornaui, M. Alphonse Droz-Olottu.
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
A Anvernicr, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'Iveraois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod, M. Edouard Serthoud.
a Bondry, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maiBon Baillot).
à Gorgier , M. Henri Bourquin, Caissier ooxnmunal.

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, a 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel , le 16 avril 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 anx assurés contre la grêle en 1900, soit 1 fr. par ouvrier.

Neuchâtel — Temple du Bas
DIMANCHE 39 AVRIL 1900

à 4 h. précises du soir

XLVI1" CONCERT
DE LÀ

Société Chorale
Direction : M. Ed. EŒ3THLISBEE&EB

PROGRAMME:
LE PARADIS ET LA PÉRI

légende en trois parties
de Etob. 8CHUMANN

SOLISTES :
H°>e gophie KŒaB-BKAJNIN, so-

prano, de Munich, SI1111 Maria PHI-
MPPI, alti , de Baie; UT. Charles
TROYOJï, ténor , de Lausanne ; M.
I<.-Ch. BàTTAIIiUE, basse, de Paris.

ORCHESTKE :
ORCHESTRE DE BERNE, renforcé j

d'aï listes et d'amateurs de la ville et
du dehors. j
Les billets seront en vente le jeudi J36 avril, à 9 heure», au magasin de j

musique de M11" GODET, et le jour du jconcert, à 3 heures, anx guichets de i
MM. WOLFRATH & SPERLé, à côté du
Temple. ï

&êJF " Des demandes du dehors doi-
vent être adressées â M n™ Godet.

PRIX DëSIPLACES:
Numérotées: 3ftancs-, nou-numérotêes :

2 francs. '
Ouverture des portes: 3 </ a heures.

Restaurantju Concert
romMiOTv&G-tae

tous les jours
SALLE RÉS E R V É E

Téléphona N» 20 Téléphone N» 20

ÉCHANGE
Une famille de la Suisse allemande

chercha à placer sa fille, âgée de 15 ans,
dans nne famille de la Suisse romande,
en échange d'une "fille du même âge,
avec occasion d'apprendre le français.
Ecole secondaire dans la localité. Via de
famille et bons soins doivent être assurés i
des deux côtés. S'informer da n° 509 au
bureau de la Feuille d'avis. j

Mme feuter-Stuier , blanchisseuse j
Prébarreau 2, maison Wittnauer, ;
se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier, et pour ualsndrer 1»
linge.

IEZI0NI D'ITALÏMO
G. BBLTRAMS ^™*)

Beaux - Arts 17. 2me étage, a droite.
Oa désire placer une jeu ae fille ûe

15 ans, qui fréquenterai t ks écoles, dans
une famille de la Suis«a f /ançaiss, en
échange d'ane fille ou d' ua garçon . —
S'adresser à J. Klossner-Bô tscher, Diem-
tigen (Simmenthal).

Étrangers ou étudiants
Dans une bonne famille de la ville,

habitant près du lac, on recevrait en
pension deux on trois jeunes messieurs,
bien élevés et recommandés. Jj lies gran-
des chambres dont l'une avec terrasse.
— S'adresser au bureau de h Feuille
d'avis. 459
UI'll JULiBLLif iw¦—¦—1.U ¦ l.'.3L!!!i~»l-llia
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Société Chorale
CONCERT DU 29 AVRIL 1 900

Jeudi 26 avril, â 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. Ed. Mhlisberger, directeur

Le Paradis et la Péri
de Rob. SCHUMANN

Gratuite pour les membres aeliffc et
passifH ; ces derniers soat priés de pré-
senter leur action à 1 entrée.

Billets pour les non-sociétaires à 2 fr.
à l'entrée de la salle.

VEïvrE:
EN FAVKTJR DES

MISSIONS
La vente en faveur des Missions, an-

noncée déjà précédemment, aura lieu le
Jeudi 26 avril, dans la grande salle du
bâtiment des Conférences, et s'ouvrira à
10 heures préaises.

Cette vente se recommande d'elle-
même aux nombreux amis du règne de
Dieu. Ils connaissent tous les déficits de
nos sociétés de missions, les épreuves
par lesqiellas elles passent, leurs besoins
toujours plus grands, aussi sommes-nous
assurés de leur fidèle concours. Nous
camptons sur la bonne vo'.onté de tous,
elle ne nous a jamais fait début , c'est
pourquoi nous attendons nos amis en
nombre toujours croissant.

Dis le 25 courant , à 2 heures de l'après-
midi, nos amis pourront visiter la vente,
à la condition toutefois de débourser les
50 centimes de rigueur, et on leur offrira
du thé. Le lendemain , dès 10 h. '/a» ^s
trouveront des glaces et des petits pâtés
et à 1 heure du café.

Les dons pourront encore être remis
au local de la vente le mercredi, dès
9 heures du matin.

Société_ClioraIe
Dimanche 29 avril 1900

XLVir CONCERT
Les membres passifs sont invités à

retirer 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
de cinq billets, à moins que le nombre
d'actions souscrites en son nom ne lui
donne le droit d'en retirer davantage.

Le Comité rappelle d'une façon toute
spéciale aux membres passifs, qu'une
action ne donne droit d'entrée à la répé-
tition générale qu'à une seule per-
sonne.

NOUVELLES SUISSES

Les assurances. — Le comité de l'U-
nion suisse des agriculteurs avait convo-
qué pour samedi dernier à une assemblée
générale à Goldau tous les présidents des
sociétés cantonales et des sociétés simi-
laires. L'assemblée comptait 40 partici-
pants. Après un rapport de M. Forrer
chacun des assistants a exposé sa ma-
nière de voir au sujet de la loi d'assu-
rance, puis l'assemblée s'est prononcée à
l'unanimité pour l'adoption du projet.
Elle a arrêté le texte d'un appelàpublier
dans les journaux agricoles.

— Dimanche, à Horgen (Zurich), dans
une assemblée qui comptait 400 partici-
pants, M. Forrer a rapporté en faveur de
la loi d'assurance. M. Gyr, avocat à
Scbwytz, a rapporté contre la loi. Les
deux rapporteurs ont échangé des obser-
vations assez vives, mais il n'y a eu ni
discussion ni votation. La majorité de
l'assemblée paraissait hostile au projet.

Les fresques du Musée national. —
Le peintre Hodler a remis mercredi ses
panneaux terminés à la commission fé-
dérale qui les a approuvés et qui a chargé
l'artiste d'étudier la décoration de la se-
conde paroi de la salle des armures.

Le « Bund » dit que l'effet produit par
les panneaux de Hcdler est saisissant et
que l'œuvre achevée dépasse l'attente
ries plus fervents admirateurs du pein-
tre. Ses fresques seront aussi admirées
par le public que par les connaisseurs,
et la commission fédérale a tenu à expri-
mer à l'unanimité ses félicitations à M.
Hodler pour la parfaite réussite de son
œuvre.

VACD.— Dn violent incendie a éclaté
dans la nuit de dimanche à lundi à la
gare d'Yverdon. Un dépôt de farine, un
dépôt d'épicerie et deux vagons ont été
brûlés. Les dégâts sont importants.

— Le train d'Yverdon a tué au pas-sage à niveau près de Payerne un em-
ployé retraité de la compagnie du J.-Snommé Philippe Busson, célibataire etâgé de 70 ans.

Le train d'Yverdon a tué encore, nonloin de Payerne, M. Vuache, instituteur
qui faisait une promenade à la campa-gne.

Conseils aux malades

N

"" ~~" Qne cenx qui souffrentd une maladie quelcon-qce n 'hésitent pas a de-mander une consultationgratuite au Directeur de
£!î "̂ ««taenonwUe,l établissement médical léplus considérable deFrance (17»« année). LaMédecine nouvelle sup-prime les drogues qui abî-

HOTEL ' ment l'estomac et, par les-.LA M &uctKx ouvELiE traitemeKU vtialiste* ex-ternes, elle guérit radicalement tontes lesaffections nerveuses : neurasthénie, pa-ralysie, rhumatisme, goutte, asthme, 'bron-chite chronique, les maladies de l'esto-mac, du foie, des reins, de la peau lestumeurs, les cancers, le diabète la'sur-dité, etc. Le journal La Hédeeine nou-velle illustrée est envoyé gratuite»
met et franco pendant deux mêla.
Adresser les demandes de j oumanx et deconsultations à VHôtel de la Médecins
Nouvelle, rue de Lisbonne 19, Paris.



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 23 avril 1900.

M. Béguin-Bourquin dépose une mo-
tion de revision du règlement communal
en vue de ne pas autoriser l'ouverture
de certains magasins le dimanche.

Le budget et l'Ecole de commerce. —
Le Conseil communal présente un rap-
port relatif au rattachement des classes
commerciales de jeunes filles à l'Ecole
de commerce et dont il ressort que cette
modification se traduira pour le budget de
1900 par une demande de crédit supplé-
mentaire de 1500 fr.

Gestion et comptes de 1899. — M.
Aug. Lambert rapporte. La commission
propose l'adoption des comptes, trouvés
justes, et de porter au compte des exer-
cices clos le boni de l'année. (On sait
qu'il s'élève à 33,983 fr. 43.) Elle pro-
pose aussi d'approuver la gestion et d'en
donner décharge au Conseil communal.

Les services industriels de la Com-
mune ont tout particulièrement attiré
son attention: les dépenses du service
des eaux lui paraissaient augmenter dans
une proportion trop forte ; même remar-

que touchant le service électrique, qui
est en recul de 25,000 fr. sur l'année
précédente et qui a suscité dans la presse
des critiques dont il convient de tenir
compte. La commission exprime aussi
l'opinion qu'il doit être remédié à l'état
fâcheux de la promenade du Mail dans
sa partie est et à l'abandon du jardin
S. de Petitpierre.

Elle présente deux postulats, pour in-
viter le Conseil communal : 1. à étudier
à bref délai l'aménagement de la pro-
priété Samuel de Petitpierre ; 2. à faire
une enquête sur les effets des nouveaux
tarifs pour la vente de la force et de la
lumière électrique, ainsi que sur les ré-
sultats de l'exploitation électrique à
Neuchâtel comparés avec ceux d'autres
villes.

Le Conseil communal répond que l'é-
tude nécessaire sera faite au sujet du
jardin S. de Petitpierre et qu'il a com-
mencé l'enquête réclamée.

M. Krebs demande Le renvoi à une
commission de la question du rattache-
ment des classes commerciales de jeunes
filles à l'Ecole de commerce.

M. Béguin-Bourquin s'oppose au ren-
voi, la commission scolaire et la com-
mission de l'Ecole de commerce ayant
mûrement examiné la question.

M. Jeanhenry ajoute à cet argument
contre le renvoi la considération que les
deux commissions susdites ont agi dans
la limite de leurs compétences. Le Con-
seil ne peut délibérer que sur la portée
budgétaire du projet d'arrêté.

M. Eug. Borel expose les raisons pour
lesquelles, l'enseignement commercial
étant ouvert aux jeunes filles, il a paru
nécessaire d'en modifier l'organisation.
On l'a fait en tenant compte du fait que
cet enseignement doitj laisser aux jeunes
fillesle temps de suivre d'autres leçons et
qu'il n'était pas question de créer à
Neuchâtel une seconde école de com-
merce. En effet , à moins d'être une école
comprenant trois années d'études, — ce
qui ne semble pas répondre à un deside-
ratum, — on ne pouvait s'attendre à
une subventions fédérale, ni part suite à
une subvention cantonale. En rattachant
à l'Ecole de eommerce les classes com-
merciales de jeunes filles , ces subven-
tions sont assurées ; c'est là un point à
ne pas négliger.

L'orateur touche en passant la situa-
tion faite aux Neuchâteloises dans l'é-
cole supérieure. Elles y arrivent trop
jeunes et se trouvent en état d'infério-
rité vis-à-vis de leurs aînées, sortant
plus âgées des écoles de l'étranger. Il
faut prévoir que l'école supérieure com-
prendra deux années dans un avenir à
déterminer. Et la dépense en perspective
ne nous permet pas de nous passer pour
d'autres dépenses de subventions fédé-
rales et cantonales.

Revenant au point en discussion,
M. Borel insiste sur l'urgence de la
situation et s'oppose au renvoi.

M. Krebs, en présence des explications
données, retire sa motion de renvoi,
tout en contestant l'interprétation de
M. Jeanhenry touchant les compétences
relatives du Conseil général et de la
commission scolaire.

Le projet est voté sans opposition. Le
crédit qu'il comporte a trait a la nomi-
nation d'une maîtresse-surveillante, en
attendant que les deux maîtresses actuel-
les des classes commerciales de jeunes
filles aient complété les connaissances
dont elles doivent faire preuve dans leur
situation future.

Session close.

Football. — Dimanche ont eu lieu à
Lausanne, entre les clubs de la «Ser-
vette » de Genève et le F. C. de Neuchâ-
tel (Ire et âme équipes), deux matchs,
dans lesquels ces clubs se disputaient les
coupes du championnat.

La coupe pour la première série s'est
jouée en premier lieu et est restée au foot-
ball club de la « Servette » par quatre
goals à 0. Dans le match pour la 2e série
la coupe a été gagnée par la seconde
équipe du F. C. de Neuchâtel, qui a
battu la seconde équipe la «Servette» par
7 goals contre 2.

Dn nombreux public a suivi ces jou-
tes avec beaucoup d'intérêt.

Triste. — On a trouvé hier après midi
dans le lac, près de la jetée de l'Evole,
le cadavre d'un homme qui avait dis-
paru de la ville depuis environ deux mois.
Toute idée de crime doit être écartée.

vues de Neuchâtel

Parmi les personnes qui ont eu la
bonne fortune de contempler la chaîne
des Alpes le dimanche de Pâques et
déjà la veille, il en est beaucoup qui
auraient désiré connaître cette suite
admirable de sommets, la plupart cou-
verts de neige, qui se dessinaient, sans
l'interruption d'un seul nuage, du Pilate
jusqu'aux monts de Savoie qui bordent
le Léman. Ce spectacle merveilleux que
nous accorde, de temps à autre, la trans-
parence de l'atmosphère et la sérénité du
ciel est si beau et, pour nous, d'un inté-
rêt si vif que les plus indifférents s'arrê-
tent, fascinés par tant de grandeur et de
majesté. C'est que la situation de Neu-
châtel est unique pour embrasser d'un
coup d'œil cet ensemble, qui s'empare de
nous avec encore plus de force lorsque
nous en connaissons les détails, et nous
voudrions prolonger les heures et les
journées où il nous est donné de voir ce
splendide tableau pour nous en rassasier
et le graver à jamais dans notre souve-
nir.

Il y aurait un moyen de mettre à vo-
lonté sous nos yeux une image fidèle de
cet éblouissant tableau, et de l'étudier à
loisir pour en connaître les détails et y
lire comme dans un livre ; ce serait d'en
posséder le dessin fidèle, enrichi des
noms et des altitudes des montagnes,
comme on a le Panorama de «Chaumont»,
par Imfeld , et celui de «La Tourne», par
M. Eug. Colomb. Hâtons-nous de le dire,
ces deux excellentes représentations des
Alpes ne sont pas le panorama de Neu-
châtel, tant l'aspect change à mesure que
le point de vue se déplace, et cet oiseau
rare n'existe pas ; on en a eu de plus
ou moins imparfaits, mais ils sont épui-
sés et à peu près introuvables.

Le Club alpin , sans cesse à l'affût de
tout ce qui peut contribuer à répandre
l'amour des Alpes dont il a le culte, s'oc-
cupe en ce moment de nous donner ce
que tant de personnes désirent et il a
obtenu d'un artiste très habile dont les
travaux sont devenus populaires, M. Mau-
rice Borel, la promesse d'y mettre la
main.

On peut voir aux vitrines du Grand
Bazar un échantillon de ce que sera ce
Panorama de Neuchâtel. 11 représente
seulement les grandes cimes de l'Ober-
land bernois, mais il est destiné à nous
donner une idée des dimensions choi-
sies, et du mode adopté pour le dessin
qui sera très simple, peu chargé de cou-
leur, composé d'un trait pur entourant
l'exacte silhouette de la montagne, avec
quelques touches légères pour en expri-
mer le modelé. Les mouvements des ter-
rains et la succession des plans du pla-
teau suisse et des préalpes (basses Alpes),
qui s'étendent au-dessous des hautes ci-
mes, seront rendus par des tons de trois
couleurs, permettan t de les discerner et
d'y lire les noms qui y seront inscrits. La
rive d'outre-lac sera dessinée avec plus
de détails pour être plus aisément recon-
nue et identifiée.

Ce spécimen est charmant et nous en-
gageons les amis des Alpes, c'est-à-dire
tout le public à le visiter avec empresse-
ment, afin d'encourager le Club Alpin,
section neuchâteloise, et M. Maurice Bo-
rel, de mettre le plus tôt possible leur
projet à exécution , et de nous offrir en-
core cette année le Panorama entier,
dont le prix minime le mettra à la portée
des plus minces porte-monnaie.

Revoir ce que nous avons vu diman-
che dans toute son étendue, avec les
noms et les indications propres à nous
débrouiller, à l'aide de la carte, dans
ce monde de cimes dont les unes sont
en Suisse, les autres en France ou en
Italie, quel plaisir ce sera surtout dans
les jours sombres, quand le brouillard
nous empêche de distinguer Cudrefin ou
Portalban ! Avec quelle allégresse nous
voyagerons en esprit de cime en cime,
de l'Oberland, à Zermatt , à Arolla où
tant de Neuchâtelois se donnent rendez-
vous dans les beaux jours de l'été, sans
négliger les Ormonts, la Gruyère, avec
leurs Diablerets, le Moléson, le V anil
noir et le Foliéran.

Et quelle leçon intéressante à donner
aux enfants en passant en revue le Mont-
Blanc avec le souvenir du savant de
Saussure, le Tour noir (on m'assure qu'il
est visible d'ici) dont l'ascension racon-
tée par le professeur Javelle est si re-
marquable, la Dent du Midi tant de fois
gravie par Eug. Rambert , le poète, qui
rat aussi président central du Club alpin
suisse, la Jun gfrau escaladée en 1841
par Agassiz et ses compagnons lors de
leurs séjours sur le glacier de l'Aar pour
entrpprendre des études qui ont fait épo-
que dans la science, et l'Altels qui nous
rappelle Léon DuPasquier et ses infati-
gables recherches, et les peintres depuis
Max de Meuron , son fils Albert, Diday,
Calame, H. -A. Berthoud jusqu 'à Mme
Pernod , et les alpinistes, et leurs guides
héroïques, depuis J. Balmat le compa-
gnon de de Saussure, à Jacob Leuthold
sur lequel Ed. Desor a écrit des pages
attendries, jusqu 'à ceux que chérissent
nos amis les alpinistes, que de sujets, de
récits attachants qui ornent l'esprit, élè-
vent l'âme et développent le patriotisme.

Donc, Monsieur Borel, à bientôt votre
Panorama ! L. FAVRE.

LE PANORAMA DES ALPES

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Le numéro de la « Feuille d'Avis » de

lundi 23 avril mentionne, avec un blâme
mérité, la sotte et inconvenante habi-
tude qu'ont prise certains visiteurs de
Chaumont, de graver leurs noms sur la
table d'orientation, ce qui occasionne,
pour remplacer la glace, des frais assez
notables au Club Alpin.

Je suggérerais volontiers à ce dernier,
pour parer à cet inconvénient, un moyen
que j 'ai vu employer, non sans succès,
dans un des parcs royaux de Munich :
c'est de placer dans un endroit apparent,
auprès de In dite table d'orientation, l'an-
tique inscription : « Les noms des fous
se trouvent partout, J

Si après cela, on trouve des noms
gravés où ils ne doivent pas l'être, on
saura quels sont les fous.

Agréez mes salutations empressées.
E. c.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 23 avril.
_ Une assemblée réunie dimanche à Wil-

lisau a discuté la question des assuran-
ces. Tous les orateurs ont parlé pour le
rejet.

Dimanche également a eu lieu une
assemblée à Hochdorf , qui comptait 400
participants. Le Dr Sigrist a parlé pour :
MM. Beck, professeur, et le Dr Karl Beck,
contre. L'assemblée paraissait en majo-
rité hostile au projet.

Zurich , 23 avril.
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation centrale des commerçants en hor-
logerie de la Suisse a décidé à l'unani-
mité de recommander aux commerçants
en horlogerie de limiter dans la mesure
du possible les transactions avec les fa-
bricants et grossistes qui livrent des
montres pour les tirs fédéraux , et avec
les commerçants qui vendent à terme.
Elle a décidé en outre à l'unanimité l'u-
nion avec les associations similaires
d'Allemagne et d'Autriche, afin d'orga-
niser la lutte en commun contre toutes
les opérations portant préjudice au com-
merce de l'horlogerie, et spécialement
afin de réprimer les abus en ce qui con-
cerne les annonces dans la presse.

Les administrations des chemins de
fer et de la poste sont invitées à inter-
dire à leur personnel le commerce de
coupons suivant le système de la « boule
de neige », ainsi que la vente de mon-
tres. Le comité a été chargé d'examiner
la question de l'introduction de l'assu-
rance réciproque des commerçants d'hor-
logerie contre les vols avec effraction.
L'assemblée a décidé en outre à la majo-
rité d'adresser au Conseil fédéral une
pétition pour lui demander de rendre
obligatoire le poinçonnage des marchan-
dises de bijouterie, de façon à ce qu'il
ne puisse être vendu sous la rubrique
« or » que des marchandises au titre de
18 carats au minimum. &_ ,_, _ .] j_

^Calcutta , 23 avril.
La misère est intense à Bombay, dans

le Radjpoutana et dans l'Inde centrale.
— La foule a attaqué vendredi trois

soldats de la garnison de Shahbu qui se
promenaient en voiture et les a blessés
grièvement. Huit des agresseurs ont été
arrêtés. ,_j b  ̂ &

Londres, 23 avril.
Une dépêche de Tien-Tsin annonce

que les Boxers ont massacré le 21, près
de Pao-Ting-Fou, à 80 milles de Pékin,
de nombreux catholiques chinois.

Washington , 23 avril.
Ni le ministre de Turquie, ni M. Hay

n'ont été informés que la Porte ait ré-
pondu aux réclamations des Etats-Unis.
Les autorités refusent de discuter la
question.

Camp Boer de Brandfort, 21 avril.
Une patrouille anglaise de dix hommes

s'est aventurée le 21 près de Brandfort.
Les fédéraux lui ont tué un homme et en
ont capturé deux dont un Orangiste qui
servait de guide.

Pretoria , 23 avril.
Le « Staats Courrier » publie une dé-

cision interdisant tout travail dans les
mines le dimanche, à l'exception de ce-
lui qui a pour but l'épuisement de l'eau,
et réglementant le traitement des indi-
gènes.

Camp boer de Taba N'chu , 20 avril.
Les commandants De Wet et Villiers

sont arrivés le 19 au soir à De Wetsdorp.
Le 20 à midi, ils ont attaqué 3000 An-
glais commandés par le général Gatacre.
Les Anglais occupaient un kopje à
l'ouest de De Wetsdorp. Le temps était
particulièrement clair et la campagne
fraîche à la suite de trois jours de pluie.
A 4 heures du soir l'aile gauche anglaise
était repoussée. Le combat a continué
jusqu'au soir. Les fédéraux ont eu un
tué et cinq blessés. Les pertes anglaises
sont inconnues.

Warrenton , 22 avril.
Les Boers ont tiraillé dimanche matin

sur la ville, puis, dans l'après-midi, ils
ont bombardé les redoutes anglaises si-
tuées près de la gare.

Wakkerstrom , 23 avril au soir.
L'artillerie boer n'a pas continué dans

la matinée le bombardement commencé
samedi. Les Boers ont essayé de tourner
la droite des forces anglaises, mais le
mouvement a échoué par suite de l'in-
tervention de l'infanterie montée et de
la yeomanry. On signale des mouve-
ments des Boers vers le Sud. On n'indi-
que, pour la journée du 22, aucune perte
du côté anglais.

1 Monsieur et Madame Raoul Robbe,
j Mademoiselle Blanche Robbe et son
i fiancé Monsieur Vuilip , ont la douleur de
j faire part h leurs amis et connaissances
j de la pert9 qu'ils viennent d'éprouver en
! \i personne de

Madame MARIE ROBBE,
I leur mère et belle-mère.
I Neuchâtel, le 23 avril 1900.

Projets scolaires. — Nous avons dit
qu'un projet de décret présenté par le
Conseil d'Etat prévoit la création de
gymnases cantonaux. H change aussi le
nom d'Académie en celui d'Université.
.Enfin il modifie les dispositions existan-
tes concernant la répartition des alloca-
tions secondaires et primaires.

A ce sujet, le rapport à l'appui s'ex-
prime comme suit :

Les écoles professionnelles, déjà privi-
légiées sous le rapport des subventions,
puisque la Confédération paie le tiers de
leurs dépenses, ont encore cet autre pri-
vilège de recevoir la subvention canto-
nale sur leurs budgets et non sur leurs
comptes, soit deux ans avant les écoles
primaires et secondaires.

Le Conseil d'Etat , envisageant que les
écoles primaires et secondaires sont pour
Le moins aussi indispensables que les
écoles professionnelles, estime qu 'il con-
vient d'unifier le système des allocations
scolaires en mettant toutes les écoles
subventionnées sur un pied d'égalité.

Le procédé des allocations pour l'en-
seignement professionnel, adopté par le
Grand Conseil, dans sa séance du 20 no-
vembre 1899, nous paraît rationnel et il
serait normal de l'appliquer aux alloca-
tions pour les enseignements primaire et
secondaire. De cette façon , aucun groupe
scolaire ne serait lésé, tous auraient droit
aux mêmes avantages. Ce serait là un
principe de justice sur la valeur duquel
nous n'avons pas besoin d'insister. »

Gymnastique.— La troisième liste des
dons en faveur de la fête fédérale de
gymnastique porte à 943 S francs le total
de ces dons.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, mars 1900.
58,653 voyageurs . . Fr. 9,796 10

11 tonnes bagages . » 157 20
— têtes d'animaux. * 

151 tonn. marchand. » 236 85
Total. . . Fr. 10,190 15

Recettes de mars 1899 » 11,933 16
Différence. . . Fr. 1,743 01

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . . Fr. 34,887 49

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 30,178 23

Différence. . . Fr. 4,709 26

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, mars 1900.
7,300 voyageurs . . . Fr. 2,916 67

30 tonnes de bagages » 173 60
40 têtes d'animaux . » 50 62

373 tonnes marchand. » 926 63
Total. . . Fr. 4,067 52

Recettes mars 1899 . . » 4,206 91
Différence. . . Fr. 139 39

Recettes à partir du 1er
janvier 1899. . . . Fr. 11,619 60

Recettes à partir du 1er
janvier 1900. . . . » 11,355 10

Différence. . . Fr. 264 50

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mars 1900.̂ ^^ ' -»__
"71^00 TOyâgeui's*. . Fr. 347200 —

160 tonnes bagages . » 2,100 —
1100 têtes d'animaux. » 1,000 —

11,400 tonn. marchand. » 25,800 —
Total. ~\ . Fr. 63,100 —

Recettes mars 1899_. . » 70,050 —
Différence. . . Fr. 6,950 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1899 . . Fr. 192,259 60

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . . . » 179,376 84

Différence. . . Fr. 12,882 76

Chaux-de-Fonds. — M. J. K. descen-
dait dimanche la côte de la Corbatière,
Lorsque pris d'un éblouissement, il tomba
de bicyclette. Relevé sans connaissance,
il fut transporté dans une maison voi-
sine où il reçut les premiers soins et fut
ensuite ramené sur une voiture à la
Chaux-de-Fonds, où l'on constata que les
blessures reçues dans la chute étaient
heureusement de peu de gravité.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Mort d'un savanL — M. Alphonse
Milne - Edwards, naturaliste français,
membre de l'Institut, directeur du Mu-
séum, est mort la semaine dernière. Né
en 1835, il était fils du célèbre savant
Henri Milne-Edwards. On lui doit de
nombreux travaux sur la zoologie.

Un incident pittoresque a égayé jeudi
soir la dernière séance du congrès des
agrariens-socialistes réunis à Budapest.
Au moment où l'on allait voter l'adhé-
sion au parti démocrate-socialiste, Mme
Marie Kurti , qui avait assisté à toutes
les séances du congrès, vêtue d'une robe
rouge écarlate, s'approcha de M. Jacob
Israël, membre du comité directeur, et
lui administra une paire de gifles reten-
tissantes.

H fallut expulser de force la virago
socialiste.

FAITS DIVERS

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïRVICI SFéCUL DS i_ Feuille aVA.vit)

Zurich , 23 avril.
La Société des carabiniers de la viU(

de Zurich a décidé dimanche de se met-
tre sur les rangs pour obtenir le tir fé-
déral en 1904.

Lugano , 24 avril.
L'incendie qui a éclaté dimanche dans

les forêts du San Salvatore, favorisé par
le vent, a continué pendant toute la nuit
et toute la journée. Les dommages s'élè-
vent à 50,000 fr.

Londres, 24 avril.
Le bruit court que les troupes du co-

lonel Dalgetty, cernées par les Boers ïi Wepner, auraient été délivrées.

j  Le Cap, 24 avril.
| Le transport « Bavarian » amènera au-

S
jourd 'hui à Sainte-Hélène plusieurs cen-
taines de prisonniers boers.

Cologne , 24 avril.
On mande d'Alger à la « Gazette de

Cologne » que le géologue Henri Neu-
burger, qui avait été chargé par le gou-
verneur général de travaux d'explora-
tion, annonce avoir découvert à l'ouest
d'Alger 14 districts à pétrole qui s'éten-
dent sur 200 kilomètres de côté du nord-
ouest au sud-est.

! O n  en a découvert également dans la
. province de Constantine.
S Diverses compagnies en demandent
I déjà la concession.

Madame veuve Greuter et ses enfants:
Auguste, Cécile, Jsanne et lia , Monsieur
Jean Manger et son enfant ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère et grand'-
mère,
Madame Elisabeth MUKGER,
survenu dimanche, à il '/, h. du soir, i
l'âge de 86 ans, après nue loDgne et pé-
nible maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lien mercredi

25 avril à 1 henre.
'i \ Domicile mortuaire : Halles 4.

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

Madame veuve Nancy Dupont, les fa-
milles Favre - Dupont , Bétrix - Dupont ,
Schilli-Dupont , Léonnard-Dupont et Gior-
gis-Dupont, ont la douleur de fairo part
à leurs amis et connaissances du décès
de
Monsieur Edouard DUPONT,

leur cher fils, frère, beau frère et oncle,
survenu dans sa 35œe année.

Neuchâtel , le 22 avril 1900.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

25 avril 19C0, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Flandres 3.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire*
part.
WBmÊwni B̂mmmiÊmamnamimiM itvuuuimiimM ummjM mtimm mmmmcmam

Baurs» as Genève, du 23 avril 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse 8»/(, féd.ch.!lef. 98.-
Jura-Simplon. 188 50 S>/, fédéral 89. —.-

Id. bons 6. — 8«/e Qen.a lotB. 99 25
N-E SuiB. ane. — .- Prior. otto. 4»/o — < —
Tramw. suis- 820.— Serbe . . 4 <•/, 32) 60
Voie étr. gen. 180 — Jtura-8., 8 >/«•/» 473 -
Fco Suis. èlec. 576 — Id. gar. 8 »/,»/, 969 -
Bq" Commerce 942.50 Franeo-Suisae 457 50
Union fin. gen, 742 — N.-K. Suia. 4% 499 -
Psrte de Serif. 833 50 Lomb.ans.8«/. 345 -
Cape Copper 164.- Mérld.itai.8»/, 303.50

OeminiM OKefS
i OhWges France . . . .  100.74 100.80

» Italie 94.10 94.50
i ¦ Londres. . . .  25 36 25 40
| •fsAVt Allemagne . . 123 65 123 85
: Vienne . . . .  104 — 104.75

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

Genève 23 avriL Esc. Banq. Com. 5 °/ 6.

Bourse df Paris, du 23 avril 1900.
(Snuti i* flSiuTH)

8«/o Français . 101.02 Bq. de Paris. 1190.-
Consol. angl. — .— Créd. lyonnais 1170 —
Italien5%. . 94.75 Banqueottom. 574,-
Hongr. or 4% — .— Bq. internat'1 637 -
Brésilien 4»/, 6i 90 Suez 3480 -
Ext. Esp, 4»/, 73.95 Hio-Tinto . . . 1456 -
Tare D. 4 «/o - 23.10 De Beers . . .  707 -
Portugais 8»/» 25-15 Ch. Saragossa 827 -

Actions Ch. Nord-Esp. 235 -
Bq.de Franee. —.— Chwtered . . . 89 —
Crédit foneier 700.— Goldfield. . . .  175.-
———¦~-ggg——BBS————

AVIS TARDIFS

Menuisier
Un bon ouvrier menuisier trouverai!

de l'occupation, tout de suite, chez A,
Stasmpfli fils, constructeur, Maladière.
«an—¦—snman¦H—es—i¦¦e—«-—aaMHUMIS
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LE MARI OE SIMONE

: Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHAMPOL

A une imagination très vive qu'elle
tenait de son père, Simone joignait un
esprit droit , ferme, uu peu viril , en
même temps qu 'une finesse très fémi-
niue. Elle était capable de découvrir
promptement la vérité, de la regarder
bravement eu face, d'avoir un avis, de
prendre môme une résolution. L'état
maladif de sa mère, faisant retomber sur
elle en grande partie la garde du mé-
uage, la surveillance des enfants, lui avait
donné, en outre de l'habitude de réflé-
chir, une sorte de petite expérience assez
rare à son Age.

— Notre fille est plus raisonnable que
nous! disait parfois en plaisantant M.
d'Avron a sa femme, émerveillée comme
lui du sérieux, de l'esprit de suite que
Simone apportait ù toutes choses.

Et , malgré elle, Simone éprouvait par-

Haproduetion interdite aux journaux qui n'ODf
u»« trxitA «vnt la SotiètA des geni de Lottret

fois la vérité de cette parole. En certains
cas, elle ne pouvait s'empêcher de remar-
quer la légèreté de son père, la faiblesse
de caractère de Mme d'Avron. Sans rien
perdre du profond respect, de la ten-
dresse très vive qu 'elle portait à ses pa-
rents, elle ne ressentait pas auprès d'eux
cette sécurité insouciante, ordinaire aux
jeunes filles heureuses; elle songeait
moins à s'appuyer sur eux qu 'à les sou-
tenir, à recevoir d'eux du bonheur qu 'à
leur en donner , et dans son sentiment
filial entraient cette sollicitude dévouée ,
cette complète absence d'égoïsme qui
n'appartiennent guère, en général , qu 'à
l'affection maternelle.

— Que deviendraient papa et maman f
pensa-t-elle tout de suite, envisageant
déjà , avec sa vivacité d'esprit , toutes les
conséquences de la ruine possible à la-
quelle Osmin venait de faire allusion.

Sur elle-même, elle ne fit pas de re-
tour.

Le luxe qui l'entourait depuis son en-
fance lui était cher, non pour les agré-
ments matériels, mais pour la satisfac-
tion qu 'il donnait à ses instincts aristo-
cratiques très marqués, à son goût déli-
cat pour tout ce qui était beau.

Néanmoins, pour sa part , elle en eût
fait facilement le sacrifice à un devoir
supérieur, à une nécessité absolue. Elle
se serait fort bien résignée à mener la

vie de campagne, sévère et digne, dans
le vieux manoir de famille.

— Mais papa?... Comment se passe-
rait-il de son cercle, de ses amis, de ses
petites réceptions, de tout ce qui l'amuse,
de tout ce qu 'il aime? se demanda-t-elle,
le cœur gros. Et maman... l'hiver clans
ce pays si désert , dans cette grande mai-
son froide , sans visite, sans distractions,
obligée de faire une demi-heure de voi-
ture rien que pour aller à la messe le
dimanche?

Elle ne parvenait pas à se les fi gurer
tous deux privés du superflu qui leur
était nécessaire. Pourtant s'il ne restait
que le revenu de la propriété, une dou-
zaine de mille francs , aurait-on seule-
ment de quoi vivre ?

— Et les petits, les pauvres petits?...
pensa-t-elle soudain , prise d' une nouvelle
angoisse.

Avec sa crainte, sa tendresse pour les
siens lui semblait s'accroître , se renfor-
cer ; tout de suite , elle aurait voulu leur
en donner des preuves, les consoler d'a-
vance des dangers qu 'elle prévoyait. Il
lui tardait d'être au matin pour revoir
ses parents, et tout à coup, l'envie lui
prit, si forte, d'embrasser au moins les
petits, qu 'elle n 'y put résister.

A pas de loup, elle s'en alla dans la
chambre à côté de la sienne où ils cou-
chaient tous les deux.

Une veilleuse éclairait la pièce, car
les petits avaient grand'peur du noir ,
et , Simone, du premier .coup d'oeil, put
s'apercevoir qu 'en son absence ils n 'a-
vaient pas été très sages. A côté du lit de
Georges, beaucoup trop près des rideaux,
un bout de bougie achevait de se consu-
mer dans un flambeau , et à terre gisait
uu livre illustré à reliure rouge.

Bien qu'il n'eût que dix ans, le petit
gareen , doué d'une intelligence précoce,
avait la passion de la lecture, et malgré
toutes les défenses, toutes les précau-
tions, il parvenait à la satisfaire au dé-
triment de sa santé très délicate. Ce
soir-là, il s'était endormi en lisant une
Robinsonnade quelconque , et il y rêvai t
encore, car il remuait, s'agitait, rejetait
sou édredon et risquant fort ainsi de re-
prendre son mauvais rhume à peine
guéri.

Quant à Madeleine, plus petite, mais
non moins perverse, elle s'était conten-
tée de se relever eu tapinois pour aller
chercher sa poupée et de la coucher avec
elle ; puis elle s'était reufoncée sous ses
draps, si bien que, maintenant, la tête
de la poupée émergeait seule et que, pour
ramener celle de l'enfant au même ni-
veau , il fallut à Simone un vigoureux
effort. Celte grosse jouflue de cinq ans,
blonde, bouclée, rose, potelée, l'admira-
tion de toutes les nourrices, pesait déjà

son poids, encore augmenté par 1 inertie
du sommeil. Avec une complète docilité,
elle se laissait faire sans ouvrir les yeux,
remuant seulement ses petites lèvres
rouges comme pour un baiser,

Ainsi que tout le reste de la famille,
la sœur aînée raffolait de cette enfant, sa
filleule, la dernière venue, d'autant
mieux accueillie qu'on ne l'attendait
guère, et, écartant ses cheveux toujours
ébouriffés, elle l'embrassa à plusieurs
reprises avec une émotion inaccoutumée.
Ensuite elle s'approcha aussi de Georges
et , doucement, le couvrit, le borda, lui
mit un baiser au front. Il ne se réveilla
pas non plus, mais se retourna vers le
mur avec un peti t grognement satisfait.
Tous deux reposaient bien tranquilles au
chaud , faisant de bons rêves. Longtemps
encore, ils n'en feraient pas d'autres.
Peu leur importait à ceux-ci, la diminu-
tion de fortune qui, pour le moment, ne
les priverait de rien.

Plus tard, habitués à leur situation,
ils ne songeraient pas à s'en plaindre.

Et Simone se dit aussi qu 'ils apporter
raient partout avec eux la gaieté, l'espé-
rance, assez de préoccupations et de joies
pour remplir la vie de leurs parents.

On oublierai t tout le reste en les
voyant grandir, se développer, être heu-
reux certainement. Madeleine annonçai t
un excellent caractère. Georges serait un
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DÉPURATIF GOLLIEZ |
SIROP DE BROU DE N OIX FERRUGINEUX I

PRÉPARÉ PAR 5_

Fréd. Gtolliez, pharmacien à Moral É
25 ans de succès et Us cures les plus heureuses autorisent à recommander ce dépuratif pour remplacer avantageuse- g||
ment l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scroffale , Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs 0è
et Vices dn Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc. |||

Prescrit par de nomiireDX médecins, ce dépuratif es! agréable au goût , se digère facilement , sans nausées ni dégoût §|
Reconstituant, anti-scrofalenx , anti-rachltique par excellence pour tentes les personnes débiles, Fjpj

faibles, anémiques. 
^Pour éviter les contrefaçons demander expressément le DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des DEUX PALMIERS- p

En fl.acoïi.3 de 3.— fr. et 5 fr. 50. Cel-uâ-ci stxfflt powi la, cvue d.'XLZX mois. |||
|T EN VENTE DANS LES PHARMâOISS "̂ S • |§
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Liquidation complète S
pour cause de cessation de commerce 8

Grande mise en vente de plusieurs milliers de M

Coupons à prix réduits j
COUPONS FOUR BLOUSES fpar 2 1/i mètres, en Indienne, Piqué, Broché, Fantaisie et */ 2 soie, A

lavables ; le coupon pour un grand corsage, a 65 cent. f \
Qualité extra , î.—, 1 15, 1.45, 1.90. 1K

Coupons en beau lainage |

I

pour robes, jupes, corsages Q
V» série (prix à la pièce, 2 à 3 fr ), liquidés , pour faii-3 place , #j^

à 95 cent, le mètre. ML
2mo série (prix à la pièce, 3 — à 5.80), liquidés, pour faire place, M

à 1.45 le mètre. W

GRANDS MAGASINS 5

ALI VILLE DE NEUCHATEL I
TTerxvple-ÏSTexaf £24t- &. 2© ff

lOOOOOOOOOOeeeeeeeOOeOpOe c)
CYCLE© CONDOR

modèles de 1900 perfectionnés
Eu vente au magasin û'articlis de voya ge

8, rue de la Treille, 8
Accessoires ^^QaTn|̂ r^

!ns->

^rv 'irff>^^tn_ > Réparations

âxhetez du Foulard-Soie!
D.-mandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés da printemps

et d'été.
Spécialités : Foulards imprimés, rayés, cadrillés et soie écrae,

pour robes et corsages, à partir da 1 fr. 20 le mètre.
En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZEE, & Gle, LUGEEîiE
^Exportation de Soieries

AHHOMCES DB rang

Deux tapes île magasin
avec nombreux tiroirs , parfaitement con
servées. S'informer du n° 416 an bureau
de la Fenille d'avis. 

LlilMTi
d'an grand choix de

Coupons de rubans,
Coupons de soies,

Coupons de dentelles et
Broderies.

Magasin de Soldes
FLANDRES S

I ^WU i
^%$"*_H__*̂ ?̂

DENTIFRICES

N
Nouvelle Pondre savonneuse

spécialement recommandée
la boîte ; 11P. 2K

Dépôt chez MM. Bourgeois, Hediger,
Savoie-Petitpierre, 8chirz , Michel & Gie.

LOUIS Kïï Mi m
i, Rue Saiit-Ioisrf , i, WEïJCHATSSï

M A G A S I N  DE

PIANOS . H1R10N1D1S
il autres instruments de musi que en bois , cuivra , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitain (seul représentant pour la
canton) , Rônisch , t Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hflni , etc.,

Prix-côurant gratis et franco.

KCH_Nfl« — LOCATION — GARANTI»
Pianos d'occasion,

Superbe collection de Violons
et VIoloaotllM aaOiMU.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITéS D« PAIKMKNT 

Grands avantages
o lier (s par l'achat direct de chaus-
sures, chez

M. FI. Briihlmann-Hoggenberger
Win.terth.our

Forts souliers, travail, dames, dep. Fr. 5.50
Hautes bottines, dames, » 6.—
Forts souliers, travail, homm», » 6.—
Hautes bottines, hommes, » 8.—
Souliers, filles, n°» 26-29, » 3.50
Souliers garçons, n°» 30 34, » 5.—

SW* Tout oa qui ne convient pas est
échangé franco par retour da courrier.
Envoi contre remboursement. H 10C0 I

Demandar riche Piix-courant illustré.

SMAE OE «EMfÊ
ECLUSE 4

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion, à bas prix. Lits
complets depuis 85 fr. ; canapés-lits,
35 fr. ; armoires à 1 et 2 portes, 35 a
60 fr. ; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit , 5 fr. ; chaises
en tous gp.nres; tables en tous genres.
T.ois j >lis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Bentsoh.

OCCASION
A vendre, à de très bas prix , faute de

place : plusieurs jeux de fenêtres , des
escaliers, machine à calmdrer le linge,
anciennes machines à coudre pour cor-
donniers, une banque de magasin, une
bascule romaine, enseignas en fer et en
bois, bancs de jardin et quantité d'autres
objets. Le tout en très bon état . S'adres-
ser rue Flenry 7, an magasin de vannerie.

(Attention !
A vendre une bonne petite jume nt,

pour le trait et la course ; conviendrait à
nn laitier ou à un boucher. Prix très
raisonnable. S'adresser à Eugèm Moilin ,
à Bondry. 

A vendre un joli

bateau à voile
avec dérive, à rames, debout et assis,
avec matériel pour la traî ante, filets,
torchons, etc. — S'adresser à Maurice
KOffer, Ronge-Terre, Saint-Biaise. 

CHAPELLERIE i

ROBERT GÂRCI N i
Rue du Seyon

Chapeaux de paille I
POUR .]

Homes, j eunes Gens et Enfants I

Voulant quitter au pins vite,

VENTES
au-dessous des prix de facture

Magasin de mercerie
£5eyo:n *7 

Boulangerie Pâtisserie

i.Iâ«l
Snccr de R. Mal

7, rue J.-J. LALLEMAXD
Succursale rue de l'Hôtel-de-Ville '

informe sa bonn-» clientèle et la publia
en général , que l' on trouvera ch z lui ,
tous les jours , un beau choix de pâtisse -
l ies tèches et à la ciême, teïks que :

Biscuits mokas.
Tourtes aux amandes.
Spécialité de t Tôtfaits grecs » .
Petits (ours anx amandts.
Petits fours fourrés crème.
Gâteaux « Pilhiviers • .
Spécialité da macarons et dô • feuilleté » .

ainsi qi 'un beau choix de t tarttl ettes » ,
etc.

Se recommande.

Tous. Maladies do poitrine
Les Pectorinera du Dr J.-J. SSohï sont depuis 25 ans d'un usage général dans

un gran d nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorités sanitaires du pays et de l'étranger et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un
goût agréable, se vendent par boî 'es de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
Et gros : F. ï hïnaaisri-Kyraml, à Genève. H 4250 Q

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MINET

Rue Saint-Honoré 14, Neuchâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

M&ç&iets
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

<é vendre
immédiatement, pour cause de départ :

8 établis de menuisiers, usagés,
2 » » » neufs,
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 neuves,
1 scie à ruban avec mortaisenses, cir-

culaire et toupie, dit outil universel, ainsi
que 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,
Prébarreau 2, Neuchâtel.

Echalas
A vendre un solde d'échalas façonnés,

à 38 fr. le mille, soit le 20 % en dessous
du prix courant.

A la même adresse, un bon chien de
garde, race Saint-Bernard , aussi à bas
prix.

S'informer -Su n° 501 au bureau du
journal .

BICYCLETTE
Bille machine en bon état, première

marqie allemande, a vendre a bas prix.
S'adresser à M. K^êter, coiffeur, rue de
l'Hôpital. 

BQME OCCASION
A remettre, pour le 15 mal, un bon

magasin d'articles courants, bien situé,
en pleine activité ; commerce facile. —
S'adresser poste restante, sons lettres
A. B., Neuchâtel. H 2126 N

Bon foin
â vendre, chez Fritz Tribolet, à Tschugg.

MACHINE A COUDRE
A vendre, pour cause de santé, une

machine à tondre * pied, presque neuve,
à un prix avantageux. S'informer du
n° 497 au Bureau d'avis.

COLIN, URECHI
Terreaux S H

NE UCHA TEL B
Vins de table, rouges et blancs. I

Vins de Neuchâtel. ^Ê
Vins fins français vieux. H

Champagne divers. ^Ê
Ktalaga — Madère — Mersala _¦

Echantillons sur demande. B

Téléphone 484 H

Tir aux Figeons artificiels
Renseignements et notice gratis et franco

CL PETITPIERRE I FILS, incMtel
Magasin d'armes Téléphone 315



^~^S^—^V PETITE C_^.Z2_a_BinSTE
Modèle de précision système « Flobert » et pour la cartouche américaine.

R.eçu de nouveaux types, à prix modérés

CL PETITPIERRE I FILS, IDCHÀTEi, ma8™° ï̂ i:: 11 ™"™-

jour un homme remarquable, un grand
homme peut-être.

Simone était encore bien enfant sur
certains points, et, malgré ses qualités
sérieuses, elle n'en restait pas moins la
fille de son père.

Peu à peu l'avenir, d'abord si noir,
s'éclairait à ses yeux. Quand , la dernière
de la maison, elle finit par se coucher à
son tour, elle était déjà résignée, pres-
que accoutumée aux nouvelles perspecti-
ves de son existence. Elle faisait des
projets d'aménagements dans le vieux
château, pour que sa mère ne s'y trouvât
pas trop mal, et songeait qu'on pourrait
organiser, pour les soirs d'hiver, avec le
curé et quelques voisins, des parties de
whist: M. d'Avron aimait beaucoup le
whist. Elle eut même une rapide vision
de vaches, de laiterie, de barattes per-
fectionnées.

Une vieille dame des environs de Nan-
tes, la veuve d'un général sans fortune,
avait, disait-on, subvenu aux besoins de
toute sa famille en fabriquant et en ex-
pédiant du beurre de Bretagne.

Ce n'était ni difficile ni déshonorant
de fabriquer du beurre de Bretagne. La
grand'mère, du temps de la Révolution ,
en avait fait bien d'autres quand elle
était émigrée à Hambourg !

— On dit que je lui ressemble, songea
Simone avec une pointe d'orgueil.

Sa dernière pensée, avant de s'endor-

mir, fut pour le portrai t d'aïeule, au vi-
î sage énergique et fier , aux jolies mains
. blanches et fines qui , cependant , avaient

travaillé.

i H
Gomme il arrive souvent à qui fait des

projets, Simone n 'avait oublié qu 'une
chose : le point de départ.

L'essentiel était d'abord de décider
M. d'Avron à suivre les conseils d'Os-
rain, et il n 'y semblait nullement dis-
posé.

Le lendemain, au déjeuner, il parla
plusieurs fois de ses phosphates de Min-
grélie avec un enthousiasme exalté où ,
en cherchant bien, on aurait pu trouver
le besoin évident de combattre les fâ-
cheux souvenirs de l'entretien de la
veille.

Puis, Mme d'Avron témoignant pour
les phosphates un médiocre intérêt ,
Georges et Madeleine restant bouche bée,
Simone faisant des questions uu peu
trop précises, il sortit plus tôt qu *à l'or-
dinaire, allant au siège de la société
pour rencontrer quelqu 'un de ses collè-
gues et, si possible, se monter encore
un peu la tête.

— Maman , dit Simone lorsqu 'il fut
parti , comptez-vous beaucoup sur cette
affaire des phosphates?

Elle s'était résolue de tout confier usa
mère, qui aurait seule assez d'influence

pour déterminer M. d Avron ; mais elle
redoutait son impressionnabilité, et ce
lui fut un soulagement que de l'entendre
répondre aussitôt:

— Moi, je ne compte aucunement la-
dessus I

Développant sa pensée, Mme d'Avron
poursuivit :

— Vois-tu, il me semble toujours sin-
gulier d'entendre les gens de notre
monde parler de gagner de l'argent.
Dans ma jeunesse, on ne s'occupait pas
de ces choses; mais à présent les affaires
sont à la mode. Tous les hommes veulent
s'en mêler. Ton père lui-même me stu-
péfie avec son esprit pratique.

Pour parler de l'esprit pratique de M.
d'Avron , il fallait être sa femme.

Simone insinua timidement :
— Etes-vous sûre, maman , que papa

s'entende si bien aux affaires?
— Lui ! s'écria Mme d'Avrcn , regar-

dant sa fille avec une surprise croissante,
lui l mais il s'entend à tout ! il est si in-
telligent 1

Dans sa petite fi gure pâle, ses yens
noirs très doux rayonnaient d'admira-
tion et de fierté. Son mari avait été la
grande passion de sa vie, une passion
que le sentiment maternel ne pouvait
contre-balancer , et elle ne doutai t pas
plus des perfections de M. d'Avron que
de la lumière du jour.

— Cependant tout le monde peut se

tromper , reprit Simone. La bonté, la
loyauté de papa , sa tendresse pour nous,
son ambition de nous rendre heureux,
ne l'exposeraient-elles pas plus qu'un
autre à se laisser entraîner ?

Avec tovtes les précautions, toutes les
lenteurs requises, Simone en venait à
raconter, peu à peu, ce qu 'Osmin lui
avait appris la veille. Mais l'inattendu ,
la gravité même de cette révélation en
atténuèrent l'effet. Il y avait trop loin
des illusions de Mme d'Avron à la réa-
lité pour que le trajet pût s'opérer si
vite.

— Tu as mal entendu ou mal compris,
dit-elle, incrédule. Gela arrive ordinaire-
ment quand on écoute ce qui ne vous est
pas destiné. D ailleurs, pourquoi se fier
au jugement de cet insupportable Osmin
plutôt qu'à celui de ton père , qui doit
connaître ses affaires mieux que per-
sonne? Il m'en parle rarement , parce
qu 'il sait que je ne m'y entends guère et
que les questions d'argent me tiennent
peu au cœur ; mais s'il avait une préoc-
cupation grave , il me l'aurait dite. En-
fin , quand même il aurait subi quelques
pertes, nous ne serons pas ruinés pour
cela. La plus grande partie de notre for-
tune vient de mon côté , et les femmes
gardent toujours leur dot. En fait de
droit , je ne sais que cela, mais je le sais
bien !

(A suivrf .)

Âehftez le Vous ne pouvez pas mieux acheter. Cet

S 
Alf nil nfTDIa i n excellent savon de toilette dure le double des
H v f J N llxf f l N b  ; savons pleins; il est d'une efficacité toute par-

_____________________ ticalière pour la frai ;heur da teint et la beauté
de la peau. Iniispensuble dans la chambre des

ma '^ ie j enfants et la to latt a des dames. Quoique mieux jf
_jr ¥ _*aT&TT préparé qu 'auparavant son piix reste de 60 f

! centimes. H 1304 Q

Turquie
La Porte a répondu aux réclamations

des Etats-Unis, concernant l'indemnité
due aux missionnaires américains à l'oc-
casion des massacres d'Arménie , qu 'elle
leur donnera des compensations comme
aux nationaux des autres puissances et
dans les mêmes conditions que celles-ci
sont disposées à accepter.

— Le ministre de la police envoyait
récemment de Goostantinople au Hedjaz
une petite commission chargée de sur-
veiller les pèlerins qui, à cette époque ,
de l'année, se rendent aux saints-Meux
de l'Islam, et parmi lesquels se seraient
glissés, au dire de quelques espions, des
Arméniens révolutionnaires déguisés en
pèlerins musulmans pour distribuer sur
l'Arafat des brochures contre le sultan.
Or , à peine la susdite commission était-
elle arrivée à Djeddab , que le vali du
Hedjaz , Ahmed Ratib pacha , conçut , qui
sait comment? des soupçons et ordonna
qu 'il fût  procédé à une revision miuu-
tieuse des bagages de messieurs les po-
liciers.

Quel fut le résultat de cette investiga-
tion?

Le tut de découvri r toute une cargai-
son de brochures et de libelles contre le
sultan que messieurs les policiers al-
laient distribuer habilement eux-mêmes
pour arrêter ensuite et accuser des inno-
cents, et faire ainsi valoir leurs servi-
ces.

Soudan égyptien
L'esclavage interdit par l'Angleterre

est difficile à déraciner. Le lieutenant-
colonel Gollinson télégraphie de Kassala ,
qu 'ayant entendu dire que certaines fa-
milles arabes Hadendoas , à Kbor-Maman ,
se livraient secrètement à la t raite, il a
expédié , le 13 courant, le capitaine Mo-
rant avec SO hommes du 9e soudanais ,
et un bataillon d'Arabes montés à cha-
meau. Le capitaine et ses hommes sont
parvenus à délivrer 33 esclaves et à faire
prisonniers 16 Hadendoas. Les sheikhs
ont réussi à s'échapper, mais ou a saisi
leurs troupeaux.

Saint-D omingue
Le général Perico Pépin qui, récem-

ment tenta sans succès un mouvement
révolutionnaire, contre le président Ji-
menez, vient d'être condamné par le tri-
bunal de Santiago de los Gaballeros , à
vingt ans de prison et 150,000 francs
d'amende.

11 va en appeler de cette sentence, bien
qu 'il doive encore s'estimer heureux , car ,
sous le feu président Heureaux , il eût été
fusillé sans aucune forme de procès.

NOUVELLES POLITIQUES
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Toile pour pïéTOiver du gel
les arbres fruitiers

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

Vis à vis de la Caisse d'Epargne , Neuel&âtel

MONUMENTS FÏÏNÉRAÏEES
TRAVAUX DE BATIMENTS CHEMINÉES, MEUBLES. ftC.

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)
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Modèles et devis à disposi tion
TÉLÉPHONE 8*7

MANUFACTURE fit OGfôfêERSE
, DS i

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vents et la location,

ISAGABIK XiB ïï J TJS SBAN2
j <tt le misas assorti de canton

•lu* Pourîalès n°» 9 et 11, 1« êtags |
Prix modérés. - Facilités de fi tiemt&t. j
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Art jiouveâu
MEUBLES DE JARDIN

KncMé-Bonvisr & Fils

! Tons les jours, arrivages de belles

i PJJ_É88j WB >3WK& «SES "Seal wesi BB'
! Au Magasin de Comestibles
| SESSUET & FILS
I 8, Bne des Epancheurs, B

i Sôrai
! Gants de peau - Thé de Chine

illes Iieuss & Frieden
Rue de l'Hôpital 22, au 1er

informent lenr clientèle, ainsi qne les
dames de la Yille et des environs, qu 'elles
ont le dép ôt des gants de pean ga-
rantis de la marque Gilbert de Gre-
noble, à des prix exceptionnellement
avantageux. 
Chapeaux-modèles et fournitures pour modes

en tous genres et de tous prix.
¦ ' ' i—.—̂ —^————M——a—»—^———M. i
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JOLIE ROBE |
| Nouvelle et de bon goût \
j ADRESSEZ -VOUS 1

j HALLE AUX TISSUS l
$ NEUCHATEL &

Le Métropolitain de Paris est presque
terminé.

Les 1,200 ouvriers qui , jour et nuit ,
travaillent à son achèvement ont arboré
samedi, aux deux extrémités de l'im-
mense tunnel qui relie le bois de Vin-
eennes au bois de Boulogne , deux dra-
peaux qui annoncent la fin des travaux
d'infrastructure.

Les gares sont également terminées. Il
ne reste plus, en effet , qu 'à jeter sur le
canal Saint-Martin le pont reliant ses
deux rives et qu 'à fermer d'un tablier
mécanique la station de la gare de Lyon.
Le matériel roulant sera livré dans le
mois de juin , et on commencera l'exploi-
tation en juillet.

Contre les voleurs de bécanes. —
Un journal anglais donnait , il y a quel-
que temps, la description d' une inven-
tion bizarre destinée à jeter le trouble
dans le cJan des voleurs de bicyclettes.

L'invention consiste en un ressort ca-
ché dans la selle. Quand le propriétaire
laisse sa machine à la porte d'un maga-
sin ou d'un café, il arme l'appareil à
l'aide d'une petite clef. Qu 'un voleur
s'assoie maintenant , deux crochets jail-
lissent du cuir et agri ppent fortement le
voleur , qui ne peut rire délivré que par
le propriétaire de la féroce « bécane ».
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