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Alpes voilées.

Niveau da lao
Du 23 avril (7 h. du matin) 429 m. 570

IMMEUBLES A VENDRE \

Domaine à vendre
AU VAL-DE-RUZ

A vendre, & Coffrane, nn bean do-
maine comprenant bâtiment de trois
logements, denx écuries ponr 18 pièces
de bétail , grandes dépendances rurales
ct 48 pose» de champs.

Bâtiment en bon état, assuré 26,600
Trancs. Entrée en jouissance au gré des
amateurs.

Ponr renseignements, s'adresser Etnde
-Ernest Guyot, notaire, a Bonde»
-FlUiera. ¦ 

A vendre ou à louer
près de Saint Biaise, plusieurs jolies mai-
sons, de construction récente, à proxi-
mité dn tramway. Belle situation, jardin,
confort moderne ot prix modérés. S'adr.
à MM. Znnibacli «fc O1», banquiers, rne
J.-J. Lallemand 1, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi SS avril 1900, la commune

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

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

4G00 fagots, environ, de coupe et d'é-
claircie.

Le rendez-vons est à l'hôtel de Com-
mune, à 9 henres dn matin.
___^ Conseil communal.

Vente j k  Bois
_ Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditons qui
seront préalablement lues, le samedi 28
avril, dès les 8 Va henres du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Chanet du Vauseyon :

30 stères hêtre,
72 » sapin,

3800 fagots hêtre et sapin,
7 tas piquets chêne,
9 tas perches sapin,

102 plantes sapin.
Le rendez-vons est an clédar du Cha-

net.
Saint-Biaise, le 23 avril 1900.

L'inspecteur des forêts du
_ »r arrondissement.

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

vendre par voie d'enchères publiques, ls
jendl 26 avril 1900, dès 9 heures
dn matin, a la C r̂and _ne n° 13, le
mobilier suivant dépendant de la succes-
sion répudiée de Elisabeth _fofinann
née Kelnmann, veuve Wenger, en
son vivant domiciliée à Neuchâtel , savoir :
1 canapé, 1 table ronde, 6 chaises placet
jonc, plusieurs lits complets, 1 commode,
tables de nuit, 1 secrétaire, 1 régulateur,
divers tableaux, de la batterie de cuisine,
1 potager avec accessoires et plusieurs
antres objets dont on supprime le détail.

Immédiatement après, il sera de même
procédé à la vente d'un matériel com-
plet de boulangerie, comprenant 1 ban-
que à denx 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 lien an comptant et
en conformité des dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite tt la faillite.

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

ANNONCES DE YENTE

A Y EVimi.
on bean taureau primé, race de Simmen-
ihal, âgé de 12 mois. S'adresser k Rodol-
phe Isenschmid, à Autavaux, près Esta-
vayer-le-Lac.

Magasin Eiouis __UR_2
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

Gr_ = _ ___ _ïT __> CHOIZ DE _PI_ftw_CSTOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

ENTREPRISE DE 6YPSERIE ET PEINTURE
James Loup

Beaux-Arts, 9 — NEUCHATEL — 9, Bsaux-Arts
Grand choix de papiers peints depuis l'article

le plus riche au plus ordinaire.
ÉC_=_:___:fcT-TILL©:_-TS _â_ IDIS-POSITIO-JT

Papiers vitraux, sujets pour devants de cheminées,
plaques cristal pour portes.

SE BEOO__f__n>B.

_;*>-BO-isr_<r---v-:__ :-*Nr 'x's j
1 an 6 mois 8 main (

Z A F__UI# prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80 (
9 franco par Ja porteuse , en ville 8 — 420 230 /
• par U porteuse hors de ville ou par la {

poste dans toute la Suisse 9 — 470 250 )
(Btmnjjer (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  25 — 13 — 3 Tu )

I » » par 2 numéros 22 — 11 60 3 — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 et. J

) 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEI. i

| Sureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B'AVIS: j
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs -éditeurs

| T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu: T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts >

l -_aT^TO-TC-E!S 
( 1-3  lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
ï . à 5 > 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligote 20 Réclames 30
j Ré p étition B Avis mortuaires . . . . . . . .  12
) ATIS tardif , 20 ct. la ligne , minim. 1 fr. Répétition, 9 ct — Minimum. 2 Cf.
) Lettres noires, G ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

Me île denx maisons â leuittel
Samedi 5 mal 1900, _ 3 lie ares après midi, a l'hôte! de ville de

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

I 1. Article 1561, plan folio 25, n°« 49 à 52, l'EvoIe, bâtiment, place et jardin de
j 540 mètres; maison ayant rez-de-chanssée et 3 étages, assurée contre l'incendie pour

93,500 fr.'
2. Article 1147, plan folio 25, n»» 104 k 108, bâtiments, place et ardin de 553

mètres ; maison ayant rez-de-chaussée, 3 étages et mansardes, assurée pour 70,000
francs.

I Placement de fonda avantageux.
Chaqae maison sera exposée en vente séparément.

i L'adjudication définitive aura lieu séance tenante en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M*-*"* Sandoz, Evole 3, et pour les condi-
tions, au notaire Emile Iiambelet et au soussigné, chargé de la vente.

Neuchâtel, le 11 avril 1900.
BEAUJON, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
> Le samedi 5 mai 1900, à S heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cor--

taillod, il sera procédé à la vente, par voie d'enchères publiques, des immeubles
suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD :

A. Poar le compte de la succession de Abram-Henri Vouga
t. Article 2828. Grattalup, vigne, 465 m2, l.S&B ouvrier.
2. » 2829. » , 441 » 1.251 »
3. » 2830. » » 637 » 1,808 »
4. » 2831. Potat Dessous, vigne, 758 » 2,152 »
5. » 2832. -.ucelle, » 238 » 0,676 »

B. Pour le compte de la succession de Demoiselle Ângnstine Vonga
6. Article 2834. -Hrattalup, vigne, 345 m2, 0,979 ouvriers.
7. » 2835. Potat Dessous, verger, 465 » 1,377 émine.
8. > 2836. Fin de Combe, champ, 1395 * 4,131 «
9. » 2837. » » 2290 » 6,781 »

10. > 2838. Les Tolayes, » 865 » 2,562 »
11. » 2839. » » 952 » 2,819 »
12. » 2840. Chillod Fontaine, » 1731 » 5,126 »
13. » 2841. Chanélas, J> 1791 » 5,304 »

CADASTRE DE BEVAIX :
14. Article 2547. Aux Buchilles , champ, 723 m2 2,141 émines.

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

Enières d'immeubles â Cortaillod
lie samedi S mai 1900, à 8 henres du soir, à l'hôtel de Commune, à Cor-

taillod, les hoirs a-arilIier-HIentha exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD :
1. Article 857. Prés d'Areuse, pré, 750 m2, 2,221 émines.
2. » 858. » » 573 » 1,697 »
3. » 863. » » 747 > 2,212 »
4. » 1184. » » 606 » 1,795 »
5. » 861. Sur 1» Fontaine, champ, 128 » 0,379 t
6. * 1201. Sur les Joyeuses, > 291 » 0,862 »

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

JAME S ATTINGER
-lbrairi-j-Papeterla — Nenchâtel

Frank Thomas, Notre corps, 3.50
Petit de Jallevllle, Histoire de

la littérature française, nouvelle
édition, 3.50

La guerre au Transvaal, (par
2 officiers), sept.-janvier, avec
cartes, 3.50

L'année scientifique et indus-
trielle, 1899, 3.50

Barrle, Ma mère, 2.50
P. de Ségur, La jeunesse du ma-

réchal de Luxembourg, 7.50
Figaro-Salon 1900, liv. I, 2.—

Boulangerie-Pâtisserie

M.IULMIH
Succr de R. MARCHAI

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

informe sa bonne clientèle et le public
en général, que l'on trouvera chez lui,
tous les jours, un beau choix de pâtisse-
ries sèches et à la crème, telles que :

Biscuits mokas.
Tourtes aux amandes.
Spécialité de c Tôtfaits grecs » .
Petits fours aux amandes.
Petits fours fourrés crème.
Gâteaux « Pithiviers *».
Spécialité de macarons et de « feuilleté > ,

ainsi qu'un beau choix de < tartelettes »,
etc.

Se recommande.

i Je recommande mes spécialités en soies japonaises

| WASHSILK POUR BLOUSES DE PROMENADE ET SPORT
JF-oula-rdsi pour Rob@g

Choix immense *-**" A bus prix.

SATINS LIBERTY IMPftlMÉS
Dernières créations

Ta,__ïetsbs vLriis et cl_.a,r_.g:ea.rLts
500 nuances modernes. Prix : 1.85, 2.95, 3.45, 3.75, 4.75, 6.25

SOIKS _E^-A.INTTT_A_ISIE:
pour toilettes de cérémonie, promenade, mariage et pour blouses, jupons et doublures

Soies blanches ponr robes de mariées
gypataasaa 3_3-Œ>__.___is__àS3 safor^taçpnmg»

Principe de la maison : Tissus solides. — Prix modérés

J. SPŒRRI , lappeîerhof , ZURICH
Echantillons par retour du courrier K 625

IVE A. G- -A. S I IST
de

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE - HORLOGERIE
RÉPARATIONS

Borel - Hiinziker
RUE DE .'HOPITAL (en face de l'Hôtel-de-Ville)

REÇU GRAND ET RICHE "CHOIX D'OBJETS NOUVEAUX
à prix très réduits

Je saisis cette occasion pour informer mon honorable clientèle et le \
public en général, que, pou r me seconder dans mon commerce, je me suis
adjoint mon f i l s, LEOPOIiD BOREL, que je me permets de leur
recommander .

BO_ _̂___-_3:'cr_<r_zi-irE!X:i.
U J

CYCLES CONDOR
Modèles de 1000 perfectionnés

En vente au magasin d'articles de voyage
GUY JE3 - _R.O £3 S_E_:_L_,_e_'X7

8, rue de la Treille, S
Accessoires 3j ~̂ T̂-t '̂ri_hr^rsT _̂rv|g~-''r_»-r--- Réparations



A louer, à Colombier
tout de suite ou pour époque à convenir ,
dans une maison récemment construite :

1. Un logement au rez-de-chanssée,
comprenant 4 chambres, mansarde, ga-
letas, cuisine avec eau sur l'évier, por-
tion de jardin.

2. Une grange, écurie pouvant con-
tenir 12 pièces de bétail et étable à
porcs.

S adresser au citoyen Edouard Re»
dard, agent d'affaires , à Colombier.

A louer, près de la Gare, dès à présent
ou pour Saint Jean , un logement de 3
chambres avec balcon, chambre hante,
lessiverie, et toutes les dépendances ; ins-
tallation dn gaz. Vue snperbe. S'adr. Ro-
cher 14 a, rez-de-chaussée. 

A louer, pour ie 24 mai pro-
chain, au Tertre, un beau loge-
ment de trois chambres, cui -
sine et dépendances. S'adresser
Etude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18, 

AXT-J-B-t-fEBR
A louer deux logements de dsux cham-

bres et dépendances, l'un dès mainte-
nant, l'autre dès Saint-Jean. S'adresser à
Alfred Sydler. 

Quai du M-Blano §
à louer, à proximité du Régional et dn
tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon,
vue étendue. S'adresser à Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, à la route de la Côte,
dans a*ne maison d'ordre et à
des personnes soigneuses, un
premier étage de oinq pièces
et dépendances, aveo jouis-
sance d'une buanderie et d'an
jardin. S'adrasser Etude des
notaires Gayot éc Dubied.

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

A lousr , pour le _4 juin , â un petit
ménage tranquille ou à des dames seules,
un 3mo étage de 4 pièces et dépendances,
exposé au soleil. S'adresser rue du Goq-
d'Inde 20. 

L<a Société de la Colombière
a encore nn appartement à
louer dans ses immeubles au
dessus de la Gare, soit un rez
de chaussée de 4 chambras et
dépendances, balcon couvert,
terrasse et jardin. S'adresser
£tud« A„-M. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

Saint-Biaise
Logement de 3 chambres et dépendan-

ces, au soleil levant; eau snr l'évier.
S'adresser à P. Virchaux , bas du village.

HiiïïTSIUEY-,
k louer tout de suite , pour séjour d'été

ou à l'année, un beau logement de trois
grandes chambres. Balle terrasse. Eau
snr l'évier. Jardin et dépendances. S'adr.
à E. Magnin Robert , à Hauterive. 

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

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

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

Dans la mène maison , cave non meu-
blée i louer.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

Belle ehamke sSE. ES.""
Rue Ponrtalè. 5, an 1». 
Jolie ch_mbre meublée, à un monsieur.

S'adr. Champ Bougin 38, 1" étage.
Jolie ebambre meublée ponr messieurs

rangés. S'adr. Bercles 3, au 1M.
Chambres et pension , fa ubourg du

Lac 21, au 3«».
Chambre à loaer , rue CJ UIOU 10, rez-

de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
i ___ —

j A louer pour Saint Jaan , à Saint-Aubin ,

! un magasin
! exceptionnellement bien situé, avec ap-
j patte m snt de 4 chambres, cnisine et
j dépendances. Ean snr évier. S'adresser à

A. H.mbart-Çj mte, à Saint-Anbin. 

LOCSL POUR ATELIER
S ou magasin , rue ds l'Industrie. S'adr. |
\ Eluda Ed. Petitpierre, notaire , rus des ;
] Epancheurs n° 8. ;
J A. loaer, dès la Saint-Jean proahai -ie,
i denx locaux ponr atelier ou petit masca- :
I sin. S'adresser à l'Etude de MM. G. Fa-
! vre et E. Sogosl . notaires, en ville.

Â iniIffîF pour S'»nt-Jean , dans une jlUU.f  f0it jolie situation , nn vaste
| local au plein-pied , pouvant servir d'ate-
ï lier, bureau ou magasin , avec logement
I de 4 pièces et dépendances. S'adresser
I an bureau de la Fenille d'avis. 502 ;

i FOI CSIFFEU1 i
3 A remettre , ponr causa de maladie , j

un bon fond de coiffeur
j dans nne petite ville du Jura bernois,
j Aff.ire exception nelle. Pressant.
i Adresser les offres sous H 2584 1 à l'a- ;
j gence de publicité Haasenstein & Vogler, j
I Saint-Imier. j
! „.. . !
j w --T-**********-.-» t

I ON DEMANDE A LOUER j
| On demande à louer 2 chambres non j
; meublées. S'informer du n° 517 au bureau !
; du journal. j
! On cherche nu joli j

| appartement |
i 5 pièces, dépendances d'usage et, si pos-
! sible, jardin , de préférence dans le bas
j de la ville. S'informer du n° 520 au bnreau :

de la Feuille d'avis.

j ON DEMANDE j
; pour le 24 septembre ou plus tôt, un :
! appartement confortable de cinq ou six ,
j chambres, au c.ntr» de la ville- Evan- ;
I tuellsment, on prendrait deux apparte- |
I ments de 3 chambres dans la même :
j maison. S
i Faire les offres en l'Etude Ed. PETIT- \
j PIERRE, notaire, rua des Epancheurs
j n° 8. i
j On demande a louer, pour le __ j
juin, à Coloniber ou environs, le 1
cas échéant * Saint Biaise, un apparte- !

j ment de 4 pièces ayant soit jardin ou j
| verger, soit balcon, de préférense un j
i rez-de-chaussée, ji Adresser les offres avec prix Etude :
| G. Kltter, notaire, Neuchâtel.
) nTMMT-S_*rri1T-iS_S_*nsTWs-sW*MWl_MTTWl«MillM»Tlli»ilMMIIISMIIISlM ¦ S !

OFFRES DE SERVICES .
i 

 ̂ '

î Une jenne fille de bonne famille de la
I Snisse allemande, connaissant passablt- .
i ment le français, cherche une place dans

une famille distinguée, pour soigner un :
ou deux enfants, on ponr aider dans un

j petit ménage. S'informer du n» 515 an i
i burean de la Feuille d'avis. j
I Une jeune fille de 19 ans (Alleman ds), j
j ds bonne famille, parlant le français , !
i chercher place chez nne ou deux per- \¦ sonnes. S'informsr du n» 514 au bureau

de la Feuille d'avis. j
j Une jeune fille allemande, de 16 ans, |
i cherche à se placer camne volontaire ji ponr le 1" mai. S'adresser rae de la !

Côte 17. j
Une jeuue fille honnête, bien recom- j

mandée, aimerait se placer dans une j
; bonne famille, pour s» perfectionner dans :
j le français ; elle s'aiderait dans tous les j
> travaux du ménage. Oa désirerait un pe- :
g lit gage. M«*o André Kohler Wittnauer ,

professer*-, Sussex Vilh, Pontaise, Lsu- j
! sanne.

I Une dame !
i bien recommandée, expérimentée dans
i les travaux du ménage, cherche place j
i pour tout de suite, comme gouvernante,
i auprès d'une personne âgè-=. — Prière I
j d'adresser les offres sous Te 1355 G à ;
! l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
I gler, La Chaux- ie-Fonds.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille robuste comme
j fille de cuisine. S'adr. hôtel da Faucon.
j On demande une jeune fille ayant déjà
j dn service. S'adresser faubourg da Lac 17.
j A bref délai, on demande, poar un
! fabricant près Mulhouse, une bonne à
j tout faire ou cuisinière. S'adresser k M"»

Charles RLler, Vieux-Châtel 15, tous les
' jours de 1 à 2 heures. 
"Pour un bOt*L, on demande, tout de
suite, une jeune fille désirant se perfec-
tionQf r dans le service de chambre et de
Ub.e , et une fille d' office, parlant les
deux langues. — S'adresser à l'hôtel du
Soleil , Nenchâtel. 

Un jeune nomme ae bonne conduite,
bien recommandé , pourrait entrer, le i

; 1" mai, comme ga-çon de peine dans un !
i masasin de la ville. Ecrire case postale j

5729.

c\ :F*CDT_J_-=*. _A_cî_E_c_Eirr:i__s __R. ,
oj une y

| JOLIE ROBE î
Nouvelle et de bon goût \

ADEE88EZ -VOU8 j

HALLE AUX TISSUS 1
S NEUCHATEL fe

Magasin Ai Printemps
Pour faire place à la nou-

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

» jaquettes, 6 fr. »
J grands rideaux

et portières 6.50 »
_ blouses à 2 fr. »
_ camisoles flanelle

pr hommes et dames à 2 fr. *•

Attinger frè res, éditeurs, Nenchâtel
Vient de paraître :

Guide de Neuchâtel
TEXTE DE JEAN GRELLET

Avec un plan de la vi le et de nom-
breuses illustrations dans le texte. Prix :
fr. 0 60. H 2198 N

A rendre tout da suite de grandes
caisses ayant servi poar emballage d'har-
monium américain, chez Hugo-E. Jocobi,
rue Pourtalès 9. 

SILLE DE VEHTE
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 à
60 fr. ; commodes, 35 fr.; lavabo-commo-
des, 35 fr. ; tables de nuit , 5 fr. ; chaises
en tous genres ; tables en tous genres.
Trois jolis dressoirs neufs à des prix ex-
ceptionnellement bas. Se recommande.

Samuel Rentscb.
Voulan t quitter au plus vite,

VENTE
au-dessous des piiz de facture

Magasin de mercerie
Seyon T?

i

ON DEMANDE Â ACHETER

On achète
des toateilles vides champenoises et fé
dérales. — S'adresser aa bareau , rne du
Château. 9. 

LAIT
On demande 70 litres de lait à livrer

en gare de Neuch&UI , IM soir , dès le
l" mai. S'informer du n» 482 aa bareau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 mai, un logement

de 2 chambres, cuisine avec eau, cave
et bûcher. — Poar lo visiter, s'adr. rue
St-Honoré 18, 1« étage, à droite ; pour les
conditions, fanbonrg dn Lac 15, 3m° étsga.

A lo_»r , pour Saint-J«an, au quartier
dé l'Est, un joli appartement de 4 cham-
bres et alcôve S'informer du n° 516 au
bureau de la Fenille d'avis. 
~A Imer tout do suite, à une ou deux
dames seules, un appartement de deux
grandes pièces, cuisine, chambre hante
et dépendances. Eau snr l'évier. S'adres-
ser à Mm * veuve Charles Colin , à Cor-
celles. :

A louer, dans la bas du village de St-
Blai se, un logement de 4 chambres, cui-
sine avec eau sur l'évier et dépendances,
bien exposé au soleil, pour le 24 ju n
1900. S informer du n» 519 au bnreau de
la Feuille d'avis. _. 

A lou-T, pour le 21 jain , route de la
Côte 19, un logement d'une chambre
avec cai:ine et dépendances. S'adiesser
chemin du Perluis-du-Soc 8 bis.

___, . 

^-QHEVftOflj Bijouterie - Orfèvrerie j
ES HP Horlogerie - Pendulerle

V A. j-^mm!
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
¦̂ _M»j»____B_a_t____-iii_iii iwiwim-ii--as-sgs_g

Faubourg du CMtsau
A louer immédiatenient on «lès le

24 juin prochain, » appartements
comprenant l'an, cuisine, cinq cham-
bres, chambre haute, galetas et cave.
Jardin d'agrément avee pavillon.
"Le second appartement se compose
d'une cuisine avec trois chambres et
toutes dépsndances comme ci-dessus.
Vue magnifique. Air pur. Las deux ap-
partements ont été aménagés afin de
pouvoir , au gré des amateurs, eire
réunis en un senl, pour an pensionnat
ou une grande famille. p_ ix raison-
nable. — S'adresser en l'Etude du
notaire Jules SSorel, rue des Beaux-
Arts 80. 

A louer, pour le 24 jain prochain :
Au centre de la ville, un loge-

ment de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Aug. Roulet, notaire,

rue du Pommier 9.
A louer, pour St-Jean , rne dn Seyoa,

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

A louer, an-dessas de la ville , un l:gë-
ment de qnatre chambres, cnisine et dé-
pendances, jardin, belle vne — Pour
renseignements, s'adresser Ecluse 6, au
Ie* étage.

A louer pour le 24 juin, St-ole
n° S, 1er étage, un appartement
de quatre plèees et dépendan-
ces, exposé au soleii. __t_ de de_
notaires Guyot & Dubied.

3^̂ _ _̂E^LJ[__Sr
A loner, pour le 24 juin , un beau lo-

gement de quatre chambres, caisioe et
vastes dépendances, avec jardin et ver-
ger en plein rapport. — S'adresser à
M. Aug. Davoine, à Marin.

A LOVER
à Vieux - Châtel, jolis logements avec
balcons et vne agréable, comprenant
5 chambres, cuisine ct dépendances,
disponibles l'on tont de suite, l'autre
poar St-Jean. Pour *les visiter, s'adresj er
an 1" étage du n° 17 de Vieux-Châtel.

Un appartement de qnatre pièces, cui-
sine avec eau et dépendaness, bien ex-
posé, est à remettre pour le 24 jain
prochain, ainsi qu'un d'nne chambre,
cnisine avec eau et dépendances , ce
dernier dès maintenant. S'adr. fanbourg
de la Gare 7, 1« étage.

CHAMBRES A LOUER

CSambre et pension soignée. Rua des
Baaux-Arts 19, 3**-° étage.

Bella chambre meublée, au midi. Beaux-
Arts 15, au I»,

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé; vue snr le lac. Industrie 15, au3_e étage. 

^_P_E®_SU___.
A louer une belle grande chambre,

meublée ou non , à denx fenêtres , bien
exposée an soleil. Belle sitnation, à proxi-
mité de Ja gare. Conviendrait à nne dame
ou à un monsienr tranquille et rangé.
S'adresser an n° 12, à Pesenx. 

SAISON D'ÉTÉ"
A lotier, meublées, 3 chambres avec

cnisine. S'adresser Maujobia 9.
Une chambre meublée, St-Honoré 16,

an 1«.
Chambre meublée, indépendante,

Ecluse 7.
Vieux-Châtel 21, 3»" étage, à louer

2 chambres meublées, dont nne au soleil,
avec pension si on le désire. S'adresser
le matin.

Jlelle grande chambre a deux
fenêtres * au soleil, a un pre-
mier étage d'une maison tran*
quille, pour monsieur rangé.
_ab!on_ 7.

Chambre meublée pour monsieur et
mansarde pour dame. Hôpital 19,_au 1er.~ A loner uaë~ctiambre meublée. S'adr.
rue du Môle 4, 3aB . 

Une belle ebambre menblée, bien ex-
posée au soleil, â un monsieur ou une
demoiselle rangée. S'adresser rue des
Epanchenrs 4, 3°" étage. 

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

Jolie chambre meublée avec vue sur
le Jardin anglais. S'adresser rue Coulon 2,
2_» étage.

Famille aisée de deux personnes, des
bords du lac des Quatre-Cantons, cherche

nne fille
de 14 à 16 ans, pour aider an ménsgs,
comme volontaire tu moyennant modeste
rétribution ; vie de famille, occasion d' à p .
prendre la langue allemande. Offres soas
Y1632 Lz à Haasenstein & Voiler, Lqcerne.

On cherche une

femme de chembre
bien au conran t du service. Inutile da se
présenter sans recommandations. Bon
gage. S'informer du n° 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche nn domesti*ine de campa-
gne sachant soigner Us chsvanx. S'in-
former du ri» 503 an bnreau de U Fiuille
d'avis.

Dans une pensio .-famille , à Genève ,
on cheriïh» nne domestique , forle et ro-

| buste , de 25 à 35 ans, sachant faire me
' cuisine soigj ée. Inutile de se Drèsentar
| sans de très bons certificats , à l'épicerie
F Ernest Mor.hier , Nenchâtel.
5 On demande, pour tout de suite , une

bonne enisinière
| ponr nn café. Bon gage. S'informer da
! n° Hc 2156 N au bnreau Haasenstein &
i Vogler, Nenchâtel.
| On cherche, pour Bille,

\ bonne d'enfantsi
! sachant parfaitement coudre. Offres sons
; R 2080 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

j OM 1ME?JUVBH_
i un jeune homme de 16 à 17 ans, comme; domestique dans nne laiterie ; entrée 1»
> l,c juin. On donnera la préférence à nn
• jeune homme sérieux. S'adresser à la
i laiterie de Saint-Aabin-Sanges, (Nouchâ-
; tel). 
| On demande, poar Porrentruy, dès'. le 15 mai , une bonne seivante, active ,

sachant faire la cuisine. S'adresser chez
| M»"* Kenel, Oran gerie 8 Neuchâtel.
! Oa demande nne domestique , forte , ro-
! buste , honnête , uu courant de toas les
i travaux d'une maison soienée. S'informer
| n° 509 au bor*aa de la Fenille d'avis.
| On demando, pour le premier juin , une
; servante au conrant des travaux d'un
j ménage soigné. S'adiesser à M»" Chable-
• Qa inchg , à Colombier. 
1 On cherche, pour tout de suite, une
j fille, forte et robnste comme

1 femme de éasràre
\ Gage 25 fr. Adresser les offres N. B. 507
î au bureau da journal .

\ EMPLOIS DIVERS
^

! On demande un ouvrier ferblan-
; tier. — S'adresser chez Jules Redari, à
! Auvernier.
; On demande tont de snite

j un bon ouvrier confiseur
j à l'année, Suisse français, sa-
| chant faire les bonbons genre
j suisse, à la main et à la machine.
! Ecrire maison Saintoin frères, à
| Orléans. Pressé. H 3667 x

Demoiselle
régente aux écoles communales de Milan ,

, cherche à passer les mois d'été, du
1« juillet au commencement d'octobre,

i en Suisse, pour se perfe ctionner dans la
: langue française, et accepterait dans ce
: but nne place au pair dans une bonne
• famille oa dans un institnt. Ecrire aux
| initiales H. 7618M. chez Haassnsttin &
s Vogler, Milan (Italie).

ARCHITECTE
ï de Pécola de Paris, connaissant bien le
i rendu et la pratique, demande place S'in-
• former du n° 565 au bureau de la Feuille
| d'avis.

j Pour Bouchers
| Un jeune boucher sortant d apprentis-
f sage che rche place, à Neochâ .el oa dans
S l«s environs , dans une grar ;do toucherie-
! charcuteris. Entrée tout de sait* oa à
î volonté. S'adr. & Christ. Marth aler , Frauen-
1 kappelen (Berne). 

| É«_É_wisrr__:s
j Que'qnes ouvriers ébénistes pourrai ent
\ entrei d?> Miitu dsns la fabrique de meu-
| blés BachiuMun rrer<-~. a Travers,
f p:ur tr avail*r sur des spéci i lit^s Tra-
| vail suivi et, as u-é. 

Jeun» homme, bien r»commandé et
pourant fournir nne caution , cherche
plaça dans un bureau. Offres sous 494
au bureau di li Fenilla d'avis. 
— Demoiselle de 21 ans, parlant français
et allemand , chfrcliî  place Sans cn ma-
gasin. Adr. A Gave , Epanchftars 3.

JEUNE COMMIS
Un jenne homme, âgé de S0 ans, pos-

sédant une très belle écriture et pariant
passtblemicnt 1* frai çais, cherche place

i dans an bnrea n oa commerce quelconque.
Prétentions modet-tes. S'adresser case
postale 5737, Nunch&tol. 

JK-UNK H-HHfE, Suisses allemand ,
20 ans, connalMant bien l'a«Huranee,
ayant tra»ail!é dan*» une banq ae et con-
naissant suffisamment le frarçiis , cher-

! che plaoe dans un bureau. Tiès bons
j certificats et références à disposition ,
i S'informrr du n' 511 au bnrrau de la

Fenille d' avis.



Exp osition universelle Paris 1900
GRAND -HOTEL du Square de l'Exposition et de I 1M0\ SUISSE

_ES*u.e d.'_f_.lésia 233-235 — Qiiartler de -Plaisance
A 25 MINUTES DE L'EXPOSITION

sat-_<-_rcx>'̂ Eri_â.sa £__>___ -s* d_ro_ï '̂ L__-_3
Prix de 70 a 75 francs (au choix) pour ebambre, déjeuner, dîner avec vin , lumière et service. Vins et

bières suisses excellents. Personnel de service de nationalité suisse et parlant allemand et françiis.
Les soussignés expédient gratuitement des prospectus aux personnes qui en désirent et fournissent tous les ren-

teignements voulus.
Les personnes qui ne tiennent pas à commander de série, n'en trouveront pas moins

bon accueil chez nous, pourvu qu'elles s'annoncent à temps. Les prix et conditions seront
stipulées dans chaque cas particulier.

_Ps_T* Commerçant» et industriel* qui se voie.it obi gés de rester en correspondance permanente avec leurs
maisons ont I) grand avantage de pouvoir donner avant le départ leur adresse de Paris en fréquentant
notre hôte l. ____ ,__ ,___ . „ ___ -„„WEIBEL & ZINGG,
0 H 3919 Berne. — Bureau : Rue de l'Hôpital 55.

CONCOURS
Le Comité pour la restauration

dn temple de Cortaillod met au
concours les travaux de maçonnerie,
charpenterie, «ouverture, ferblan-
terie, menuiserie, serrurerie, gyp-
serie et peinture faisant partie de la
restauration sus-indiquée.

Les plans et devis peuvent ôtre con-
sultés le matin , de 8 heures k midi, au
bareau de M. Chable, architecte, à
Colombier, chargé de délivrer les for-
mulaires de soumissions.

Les soumissioos, sous pli cacheté et
devant porter la suscnption : « Soumis-
sion pour le temple do Cortaillod ». de-
vront être remises ou adressées à M. le
l> r Borel, ingénieur, président du
Comité, à la Fabrique de Cortaillod,jus qu'au 5 mal prochain, à 6 heures
do soir.

LA GUERRE MGIO-BOER

NOUVELLES POLITIQUES

LE RAPPORT DE LORD ROBERTS.

On télégraphie de Londres au « Temps»,
le 22 avril :

Loin de se confirmer, le bruit du rap-
pel de sir Charles Warren et des autres
généraux pris à partie par lord Roberts
dans le rapport publié récemment par le
War office paraî t ne reposer que sur de
simples suppositions.

J'apprends de la meilleure source que
le War office n'a fait cette publication
que parce qu 'il savait, grâce à des indis-
crétions, que la presse avait eu connais-
sance du rapport du généralissime et que
la publication , tronquée probablement,
allait avoir lieu en dehors de lui. On
ajoute que, si lord Roberts avait eu l'in-
tention de congédier ses sous-ordres, sir
Redvers Buller, sir Charles Warren et
lord Methuen , il eût pris cetle décision
depuis longtemps et n'eût pas attendu ,
pour le faire, que Ladysmith fût déli-
vrée.

Il est toutefois presque certain que sir
Charles Warren ne sera pas maintenu
dans son commandement actuel et qu 'il
sera chargé d'un autre poste dans le Sud
africain.

PRESSE ANGLAISE ET LA SUISSE.

Un journal avec lequel les autres jour-
naux anglais ne s'empresseront pas de se
solidariser, le « Financial News » du 23
avril, publie une prétendue correspon-
dance de Lucerne sous le titre flam-
boyan t : « Violences suisses contre les
visiteurs anglais» et ajoute en sous-titre :
« Dn voyage en Suisse sera une entre-
prise vraiment dangereuse cette année. »

Citons, pour l'édification de nos lec-
teurs et des Anglais honnêtes :

«Il est très évident, écrit le correspon-
dant du journal financier anglais, que
les visiteurs anglais en Suisse passeront
cette année de mauvais moments, et
qu 'ils pourront s'estimer heureux s'ils
peuvent rentrer chez eux sans avoir été
insultés par la foule ou violemment as-
saillis.

Une campagne parfaitement organi-
sée, ayant pour but cet état de choses, a
été conduite dès le début de l'année par
divers agents boers, avec la connivence
sinon avec l'active coopération des auto-
rités suisses. Et l'on peut dire aujour-
d'hui sans aucune exagération que pas
un Anglais, pas une Anglaise n'est à
l'abri de la violence et des insultes dans
aucune partie de la République (sic).

Toute information relative à une pré-
tendue victoire des Boers est aussitôt
publiée, portée à la connaissance du pre-
mier Anglais venu de la façon la plus
agressive. On le suit dans la rue, on lui
hurle la nouvelle aux oreilles.

" Dans l'été, une persécution en règle
des visiteurs anglais sera probablement
organisée, et la protection de la police

sera refusée à nos compatriotes ou du
moins donnée tardivement et à contre-
cœur.

D. est probable que sur les passages
(des Alpes) les places des diligences se-
ront systématiquement refusées aux voya-
geurs an glais, et les agents boers se van-
tent même d'avoir obtenu de plusieurs
hôtels l'engagement de ne pas recevoir
un seul Anglais cet été. Ceci, cela s'en-
tend , ne sera pas le cas ici (à Lucerne)
où il y a beaucoup de concurrence ; mais
dans les hôtels des nombreux passages et
sommets des montagnes, il semble que
les Anglais en seront réduits à tirer leur
repas de leur sac et à dormir à la belle
étoile. "* --*- !S8*r "

La chose est, en réalité, d'une extrême
gravité, et s'il se peut faire que plus
d'un Anglais, dans son désir de voir la
Suisse, consent à courir le risque d'être
maltraité, on ne saurait trop insister sur
le fait qu'à aucun prix des dames anglai-
ses ne doivent être amenées cet été en
Suisse. Dans l'état actuel des Suisses,
habilement joués par les agents boers,
les dames risquent d'être inquiétées et
même maltraitées de telle façon qu'il se-
rait absurde de s'amuser à les exposer à
un tel danger.

D faut ajouter que les règlements
douaniers seront appliqués dans toute
leur rigueur à l'égard des voyageurs
anglais. La moindre valise sera ouverte,
et l'on s'arrangera à gêner par le maxi-
mum de difficultés et d'ennuis tous les
Anglais, hommes et femmes, qu 'on est
arrivé à représenter aux Suisses comme
des démons incarnés. »

Le «Financial News» n'a pas été com-
plètement renseigné. Ce que son corres-
pondant n 'a pas su ou n'a pas osé dire,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » le ré-
vélera :

Il est notoire que, récemment, dans
une assemblée entourée cependant d'un
certain mystère, les hommes de confiance
du peuple suisse ont décidé que tout vi-
siteur anglais ne pourrait sortir du ter-
ritoire helvétique que moyennant ran-
çon. Faute de celle-ci, il serait empaillé.

LE COLONEL DE VILLEBOIS-MAREUIL.

Un aide de camp de Gronjé écrit à un
de ses parents de Dordrecht comment il
a pu s'échapper ainsi que le colonel de
Villebois-Mareuil avan t que l'investisse-
ment delà colonne de Gronjé par les An-
glais fût complète.

« Nous avions fait halte, dans notre
retraite, à Paardeberg. Vers dix heures
du matin je montai à cheval avec Ville-
bois-Mareuil pour faire une reconnais-
sance. Il n 'était pas difficile, dans ce
pays accidenté, de s'égarer, et c'est ce
qui nous arriva. Pour nous orienter,
nous montâmes sur un kopje, et nous
constatâmes que les Anglais s avançaient
de tous les côtés et que le camp de Gronjé
était cerné. Il ne nous restait plus qu'à
gagner Petrusburg et, de là, Blœmfon-
tein, où enfin nous arrivâmes morts de
fatigue. »

DÉPÊCHES DE MARDI MATIN.

On mande de Boshof au. « Daily Tele-
graph », en date du 23, que les Boers
cherchent à cerner Boshof.

— Une dépêche de Blœmfontein , en
date du 23, à 2 h. b"0 de l'après-midi, dit
que le général Rundle annonce que sur
53 hommes envoyés aux avants-postes,
28 seulement sont revenus. Des détache-
ments commandés par les généraux Pôle,
Carew et French sont partis au secours
du général Rundle. Ils sont arrivés à
Kareefontein et ont emporté les collines
de Learkop à quelques milles des posi-
tions prises par les Boers la nuit der-
nière. Les Boers ont abandonné des fu-
sils et des munitions. Les pertes anglai-
ses sont de 2 hommes tués, 1 capitaine
et 19 hommes blessés, i lieutenant et 10
hommes disparus.

— On mande de Brandfort , 22 avril,
que les combats continuent jour et nuit
au gué de Jammersberg. Les tranchées
des deux camps sont remplies par l'eau
de pluie. L'infanterie montée de la colo-
nie du Cap a perdu dans ces diffférents
combats 120 hommes sur 500, dont
plusieurs officiers.

— Le général Warren a été nommé
gouverneur du Bechouanaland.

Angleterre
Un livre bleu a été publié lundi soir

sur les causes de la misère aux Indes.
Dans une annexe au rappor t de la com-
mission, trois députés se plaignent des
traitements de faveur des fonctionnaires,
dont les gros appointements creusent le
budget. Les députés concluent que le
budget doit être dégrevé de toutes les
dépenses faites dans l'intérêt de la mé-
tropole.

— Le premier numéro du « Daily-
Express» publie un télégramme de Guil-
laume II approuvan t son programme en
faveur d'une entente internationale et
exprimant l'espoir que les bonnes rela-
tions entre l'Allemagne et l'Angleterre
se maintiendront telles, aucune cause de
désaccord n 'existant.

— Le Colonial office a reçu "la nou-
velle de la délivrance de Coumassie et
du rétablissement du calme dans la Côte-
d'Or anglaise.

Les sports dangereux. — Une petite
fille de onze ans, Freda Pergnee, de
Belleville (Illinois), est morte en sautant

à la corde, et deux autres petites filles
qui avaient voulu rivaliser avec elle sont
dangereusement malades. A la sortie de
l'école, ces trois petites filles se sont
provoquées, afin de savoir laquelle d'en-
tre elles sauterait le plus grand nombre
de fois à la corde sans se reposer. L'une
des concurrentes a sauté 150 fois sans
interruption, et Freda est entrée dans la
lice pour « battre le record », c'est-à-dire
pour triompher de sa rivale. Lorsque
Freda, le visage enflammé, a dépassé le
ISOnie tour, ses camarades ont éclaté en
applaudissements. Freda a continué jus-
qu'au 230me saut ; alors, elle s'est retirée
de la lice, à moitié évanouie, et ses amies
ont dû, pour ainsi dire, la transporter
chez ses parents. Freda s'est mise au lit
et, le lendemain, elle était morte. Les
médecins ont déclaré qu'elle avait suc-
combé à une maladie de cœur causée par
un exercice trop violent.

Le duc d'Argyll , ancien membre du
gouvernement anglais, est mort. Né à
Londres le 20 avril 1823, il était cheva-
lier de l'ordre de la Jarretière et chan-
celier de l'Université de Saint-Andrews.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

FRIBOURG. — On annonce la mort,
survenue samedi matin, de M. Frédéric
Golliez, le pharmacien de Morat bien
connu.

M. Golliez appuyait largement toutes
les œuvres d'utilité publique qui fai-
saient appel à son dévouement ou à sa
générosité ; il était la providence de nom-
breuses sociétés. Les œuvres de bienfai-
sance le comptaient au nombre de leurs
plus zélés et discrets bienfaiteurs.

SOLEDRE. — Un incendie a détruit
une maison couverte en chaume, à Bibe-
rist. L'incendie a été si rapide que trois
enfants de 9, 4 et 3 ans sont restés dans
les flammes.

VAUD. — L'incendie qu'une dépêche
disait avoir eu lieu; dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à la gare d'Yverdon ,
s'est produit au Pont, dans la vallée de
Joux.

Le feu a détruit un hangar contenant
le dépôt de farines d'un meunier à Val-
lorbes ; et un autre contenant des mar-
chandises, de l'épicerie, des voitures
postales, etc. On n'a pour ainsi dire rien
pu sauver. Deux vagons même qui se
trouvaient sur rails à proximité ont été
brûlés. On croit à la malveillance.

UTILITÉ OES JOURNAUX
La lecture des journaux n'est pas seu-

lement nn moyen d'information ou de
distraction littéraire ; on y trouve souvent
de bons conseils, des conseils qui" ont
rendu la vie et la santé à bien des per-
sonnes. La lettre suivante en est un
exemple frappant :

Talence (Gironde, France),
le 10 juillet 1898.

Messieurs, ma jeune fille âgée de 16
ans souffrait de vives douleurs dans le
côté, elle n'avait aucun appétit, s'ané-
miait de jour en jour st dut s'aliter tant

elle était affaiblie
et débilitée.

Le médecin lni
ordonna l'huile
de foie de mo-
rue, mais notre
enfant ne put
absorber ce re-
mède nauséa-
bond et nous ne
savions que faire
quand ayant la
sur les journaux
quelques lettres
attestant l'effica-*"¦ eue de votreAméii© PAULY produit , nous es-

sayâmes de le faire prendre à notre ma-
lade.

Le résultat a été merveilleux ; non seu-
lement ma fille ne souffre plus, mais elle
a repris des forces, de l'embonpoint, et
aujourd'hui , grâce à votre bienfaisante
Emnlsion Scott, elle est complètement
rétablie.

Agréez , Messieurs, tous nos sentiments
da reconnaissance.

Signé : Pauly, 6, rue des Clarisses.
L'anémie chez les j eunes filles et les

jeunes femmes est presque proverbiale ;
d'une manière générale, Ja femme à tons
les âges est plus ou moins exposée _
cette terrible maladie, contre laquelle la
science médicale n'a pas de meilleur re-
mède que l'huile de foie de morue. Mal-
heureusement, ce remède, si bienfaisant
et si efficace dans tous les cas de dépé-
rissement, est d'un goût si répugnant et
d'une digestion si difficile, que ses bons
effets en sont presque annulés. Aussi ne
saurait-on trop admirer la manière dont
l'Emulsion Scott réussit non seulement à
masquer son goût désagréable, mais eu-
core à la faire digérer par les estomacs
les plus affaiblis. La glycérine, dans l'E-
mulsion Scott, favorise grandement son
absorption, tandis que les hypophosphites
de chaux et de soude, qui entrent éga-
lement dans sa composition, constituent
les meilleurs toniques de l'estomac, des
nerfs et du cerveau.

Echantillon d'essai sera envoyé franco
contre 50 centimes de timbres adressés
à MM. Scott & Browne Limited, Chiasso
(Tessin).

REMÈDE FORTIFIANT
M. le Dr E. Sarmann, à Beverstedt

en H., écrit : « J'ai obtenu les meilleurs
effets par l'usage de I'hématogène du
D' méd. Hommel pour, une malade souf-
frant d'un commencement de tuberculose
et d'une grande faiblesse physique, suites
d'une longue fièvre de couches. L'ap-
pétit s'est rétabli _ vue d'oeil, et
l'état de l'anémique n'est amé-
lioré visiblement de Jour en jour.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 11

3_>xx £25 XïX_II*-3 au 29 SL-vril XQOO
SALLE LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION DÏQUÀRELLES
DE

Léonaid Steiner
Artiste peintre, â Zurich

Ouverte tous lea jours de 10 a 5 henres. — EKTHÉE «KATOÏTE
Catalogue : IO ce-atimee H 1486 Z

ECOLE NORMALE DE NEUCHATEL
Section pédagogique k Gymnase cantonal

Lï S inscriptions pour les deux sections de l'Ecols (élèves-instituteurs et élèvas-
institutrice s ) seront reçues le mardi ï« mai, do 8 à 10 heures du matin, an
l« r étage de l'aile est du Collège de la Promeaade. Lss nouveaux élèves devront
être porteurs de leur acte da naissance et de leur certifi cat d'études. (O 105N)

Les leçons commenceront le mercredi 2 mai, à 8 henres du matin.

APPRENTISSAGES

Pour mécaniciens
Un jeune homme intelligent , désirant

apprendre la mécanique, cherche place k
Neuchâtel on environs. — S'adresser à
G. Montandon , Industrie 27. 

Un jeunegarçon, recommandé
et ayant terminé ses classes,
pourrait entrer dès maintenant
en l'étude des notaires Guyot
& Dubied, en Ville.

AVIS DIVERS

Salle cl'ÉvaiiHélisation fle rorapgerie
Jeudi , vendredi et samedi, 26 à 28 avril,

k 3 heures après midi , réunions ponr
chrétiens ; et à 8 heures du soir, réu-
nions d'évangélisation présidées par M. le
pastanr Daiattre, de l'Auvergne. 

Ecole enfantine
Dès la rentré» den classeN,

B«my Matthey, autrefois in_ -
tttnten-f aux Beis-_le_, établit
chez lui une éeole enfantine.

Iî vouera tous ses soins aux
enfants des parent*» qni vou-
dront bien les lai confier.

S'adresser Vieux -Châtel 5,
3 °°e étage.

BON PLACEMENT
On demande a emprunter , pour le 10

juin , 6,000 francs. Excellents garantie
hypothécaire sur uns maison de bonne
valeur et situé*) au centre de la ville.
Placement de tout repos.

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

GRAND HOTEL DE

CHAUMONT
Ouvert dès le 15 avril

Table d'hôte n midi et demi.
Restauration a tonte henre.
Repas de sociétés.

Th. SUTER, directeur-gérant.

HOTEUjEfljU- SÉJOUR
Pour la première fois â Neuchâtel

Ce soir mercredi et demain jeudi
dès 8 heures

Deux Grandes Représentations
de la troupe d'athlètes

_Sl___.S3I>J_____E=t
les hommes les plus forts de la Suisse

M. Elsner portera un piano et deux
personnes jouant de cet instrument.

PROGRAMME VARIÉ
"Encrée libre Entrée libre

ÉCHANGE
Une famille de la Suisse allemande

cherche à placer sa fille , âgée de 15 ans,
dans une famille de la Suisse romande,
en échange d'une fille du même âge,
avec occasion d'apprendre le français.
Ecole seconàaire dans la localité. Via de
famille et bons soins doivent êtro assurés
des deux côtés. S'informer du n» 5!8 au
bureau de la Feuille d'avis.

Avis aux instituteurs
Oa désire mettre en pension nn garçon

de 12 ans dans la famill * d'un instituteur.
Adresser les offres , avec prix de pen-
sion, sous G. B. F., poste restante.
D.esde. H 346745
jmmi- ,, 1 1  I »IM.-MU«I-I.I.II—____aa___»__si_s________

IfMTiOi. & km S_ 80GËTÉ8

Maladies
Les ouvriers et employés de toutes

professions qui fond raient se prémunir
contre l 'éventualité de la maladie, s.nt
invités à se faire recevoir de la

Société fraternelle _e Prévoyance
qui alloue, en cas de maladie, une indem-
nité journalière de 3 fr. pendant les qua-
rante premiers jours, de 2 fr. pendant
les quatre-vingts j ours suivants, et au-
delà , 1 fr. par jour .

Cotisation : 2 fr. par mois.
lies citoyens, qai désireraient

être admis par la prochaine as-
semblée générale, sent invités a
réclamer sans retard les forma-
lalres a cet elles a l'an des mem-
bres da comité : MM. Sperlé-Hon»
nard, B. Besson, P. Payot, 6. Etter,
notaire, A. Perregaux.Hatthey.

nn_ îîî _iir i
| TRÀNSFOR&UTION COMPLETS §
• des plas mauvaises écritures e
• en d._-u._;e leçons •w __ •
« Le prof. PETOUD, de retour à *
• Neuchâtel , a ouvert ses cours , le •• soir de 7 * 8 h. et de 8 a 9 h. Vu •
e le peu de temps dont ca prof, dis- _|
• posa, on est prié de s'inscrire tout •• de suite chez M. Loup, concierge, •
.0 collège de la Promenade. 9

' 9 LEÇONS EN VILLE ET DANS LES •

• PENSIONNATS Qm o
••••«•-.•«•«•«•••e«-«a«_««9

A dater de ce jour , les demandes de
location des salles devront ôtre adressées
au bureau de MM. Perrot & O.

_cij'_an_s__wMÉ**E***»__<_s_s___s^> ŝ_s-i__s_ _̂s___Bsfia_B inn*—ni IIII i

Société des Salles Je Contérences

Promesse-" de mariages.
Jean-Josrph Perriard , employé au che-

min da fer, Fribourgeois, et Hélène-Louise
Bolliat , Vaudoise, les deux à Neuchâtel.

Louis-E imond Bovet, négociant an vins ,
Neuchâtelois, et Pauline-Caroline Monf-
fang, Hessoise, les deux à Neu hâtel.

Naissances.
20. Marcel-Auguste, k Auguste-Albert

Vaucher, ferblan tier, et à Emma-Bsi tha
née Imer.

21. Anny-Faith-Théodori, à John-Albert
Swallow, professeur, et à Clara née
Pfenniger.

21. Adèls-Frieda , à Henri-Louis iE schli-
mann. journalier , et à Catherine née
Michel

22 Ida Emma , à Jean-Ernest Kuffer ,
employé au J.-S., et à Rosalie née Ham-
mer.

24. Violette, à Paul-Constant Ducom-
mun, agriculteur , et à Louise-Anna née
Galame-Rosset.

De'côs.
22. Elisabeth née Danz , ménagère,

veuve de Jean-Ulrich Munger , Bernoise,
née le 14 octobre 1814.

23. Emma-Caroline née Gempp, vauve
de Frédéric Jacottet , Neuchâteloise, née
le 24 jaillet 1824.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



CHRONIQUE LOCALE

Médecins. — Le citoyen Charles Bôle,
du Locle, médecin-chirurgien, domicilié
à Neuchâtel, a été autorisé à pratiquer
dans le canton.

Relaxation. — La justice a rendu à la
libsrté les deux personnes prévenues du
vol commis au préjudice de M. Préban-
dier, la parfaite innocence de ces deux
citoyens (Jean-Edouard Graf et Emile
Guillod) ayant été établie.

FAITS DIVERS

La roulotte incendiée. — Un affreux
malheur a frappé un mécanicien-conduc-
teur d'un rouleau à vapeur pour l'écra-
sement des pierres sur les routes, M.
Alcide Blouin, âgé de trente-cinq ans.
Sa femme et son enfant, le petit Emile,
un charmant gamin de huit ans, l'ac-
compagnaient dans les pérégrinations
nécessitées par son service dans une voi-
ture roulotte confortablement installée
pour servir de logement à toute la fa-
mille. Ils se trouvaient à Rosières
(Somme), lorsque Mme Blouin, en l'ab-
sence de son mari, voulant activer le feu
du poêle sur lequel elle allait préparer le
repas du soir eut la malheureuse idée de
verser dessus du pétrole. Une explosion
se produisit mettant le feu aux tentures
de là roulotte et aux vêtements delà pau-
vre femme.

Affolée, entourée de flammes, elle se
sauva dans la rue en hurlant. Des pas-
sants courageux se jetèrent sur elle, l'en-
veloppant dan s leurs paletots, et réussi-
rent enfin à lui arracher ses vêtements
enflammés. Mais elle avait tout le corps
affreusement brûlé et elle a été trans-
portée à l'hôpital dans un état désespéré.

Le petit Emile, épouvanté, n'avait pu
réussir à sortir de la voiture enflammée.
Tous les efforts tentés pour lui porter se-
cours furent inutiles. Le feu dévora en-
tièrement la roulotte et l'on ne retrouva,
au milieu des débris que les os calcinés
du pauvre petit.

Un cas de divorce. — Dans une très
grande ville des Etats-Unis, une femme
est en instance de divorce contre son
mari, qui est un riche gérant de biens.
Une demande en divorce est chose fort
commune, mais le motif allégué est un
des plus rares, sinon des plus étranges.
En effet, cette dame demande le divorça
pour incompatibilité d'humeur, parce que
son mari refuse de « tenir sa personne
propre », disons le mot : de se laver. La
sœur de la plaignante a déclaré que le
mari de sa sœur ne se lavait le visage et
les mains qu'une fois par semaine. Une
institutrice, amie de la famille du mari,
a dit que celui-ci avait un jour fixe pour
se laver et que c'était le lundi le jour où
on lavait le linge de la famille. C'était
chez lui une habitude invétérée dont il
ne voudrait jamais démordre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVIC- SPéCIAL DE LA. Feuille _ *_.»»»'

Marseille , 25 avril.
L'ingénieur Léon, représentant du

Creusot au Transvaal, a fait à un journa-
liste le récit des circonstances où il fut
blessé à l'œil gauche, le 12 janvier, pen-
dant qu'il dirigeait le bombardement de
Kimberley.

Passant à des généralités, il a dit que
les Boers étaient d'admirables tireurs et
artilleurs, ce qui explique les pertes
énormes des Anglais, soit 40000 hommes,
au lieu que les Boers n'en ont perdu que
6000 dont 600 tués.

Il estime que les Boers resteront sur
la défensive et quitteront même Pretoria
pour se réfugier dans les régions mon-
tagneuses inaccessibles.

Au cas où l'Angleterre proclamerait
l'annexion, 130,000 hommes seront né-
cessaires pour occuper le pays sans tou-
tefois y assurer la tranquillité. Le climat
est mauvais pour les Européens et leurs
chevaux.

Une intervention des puissances s'im-
pose pour empêcher le massacre d'un
petit peuple héroïque, dont la grandeur
d'âme est telle qu'il n'exercera pas de re-
présailles contre le Potugal pour l'auto-
risation accordée à l'Angleterre de faire
passer des troupes par Beïra.

L'Europe ne peut pas savoir la vérité,
l'Angleterre interceptant toutes les nou-
velles.

M. Léon pense que le général Botha
est un bon chef , mais il ditque les géné-
raux anglais sont au-dessous de toute
critique.

Co logne, 25 avril.
On télégraphie de Marseille à la a Ga-

zette de Cologne » que « l'Oxus » a ap-
porté la nouvelle de difficultés nouvel-
les dans le district d'Ogaden.

A peine le gouverneur du Harra
avait-il soumis les peuplades ennemies
qu'il fut attaqué le 19 mars, près de Dig-
diga par des guerriers musulmans fana-
tisés. Il remporta cependant une écla-
tante victoire, ne perdant que 21 hom-
mes tandis qne l'ennemi en avait 3000
hors de combat

Menelik lui a envoyé 10,000 hommes
de renfort Les troubles menacent de ga-
gner le pays des Somalis.

Grand Conseil. — En supplément à
l'ordre du jour de la session qui s'ou-
vrira cet après-midi, le Conseil d'Etat
présente un rapport sur la vente du bâ-
timent ci-derant de la préfecture, à la
Chaux-de-Fonds, et un rapport concer-
nant la concession d'une partie de la
force motrice de la Reuse, sur l'embran-
chement du Vivier. H .__B g&£$tëàltt&

Le remède aux vipères. — Un cor-
respondant de la « Feuille d'avis de la
Chaux-de-Fonds », M. G. R., signale à
ses lecteurs les accidents à prévoir du
fait des morsures de vipères. Il assure
que ces vilaines bêtes se rencontrent en
abondance cette année et met en garde
contre le danger qu'elles font courir à
chacun.

Tout en s'indignant que l'Etat ni les
communes ne fassent rien pour contri-
buer à la disparition dé cette engeance
(si tel est le cas, ce que nous ignorons,
son indignation se conçoit), M. G. R.
dit :

« Cependant cette simple chose suffi-
rait : accorder une petite prime (un franc
par exemple) pour toute vipère, grosse
ou petite, tuée sur le territoire de la
commune.

Ne se trouvera-t-il donc pas quelque
homme ayant à la fois un million et du
cœur?... Lequel homme offrirait, de lui-
même, cette prime pour telle ou telle ré-
gion '? On me dit qu'une vieille dame de
la Béroche, à Saint-Aubin, le fait ; mais,
à mon grand regret, je n'ai encore pu
m'en assurer ; si cela est, honneur à elle !

Cette simple mesure suffirait pour
qu'en peu d'années la race maudite des
vipères (le seul des ophidiens dont la
morsure soit mortelle, dans notre pays)
diminuât énormément et finît par être
presque détruite. »

Peseux. (Corr. ) — Les hirondelles
n'étaient pas encore revenues que déjà
les projets de notre édilité et des parti-
culiers sortaient des sévères cartons
gris. La fièvre des constructions sévit
actuellement dans nos murs; avec les
feuilles et les fleurs douze nouveaux
champignons seront sortis de terre.
Nous ne nous en plaignons certainement
pas, mais nous craignons que la quan-
tité ne porte préjudice à la qualité des
constructions.

Possède-t-on un lopin de terre, un an-
tique guérêt à proximité du tram futur,
vite on le transforme en écus et on y
élève une maisonnette sans demander
conseil au bon goût, à l'utile ou à l'a-
gréable.

Un correspondant avait exprimé dans
les colonnes de la « Feuille d'Avis » le
ferme espoir d'une prompte transforma-
tion du bureau postal de Peseux. Nous
croyons savoir qu'après une longue et
sérieuse discussion un accord final inter-
viendra et que le bâtiment actuellement
en construction et réservé au service des
postes aura l'heur de plaire et contenter
l'honorable direction et le public.

Notre Conseil général, dans sa der-
nière séance, a approuvé les comptes de
l'exercice 1899. Le montant des recettes
courantes ascende à 69,082 fr. 22 et le
montant des dépenses à 63,624 fr. 14.
Boni de l'exercice 5,408 fr. 08.

La gracieuse et coquette usine à gaz a
donné lieu à une discussion très nourrie
mais grave de conséquences. Pensez
donc ; elle a perdu son directeur
démissionnaire parce que quelques con-
seillers lui ont reproché sa grasse rétri-
bution. Hum l 1000 francs par an , plus le
gaz gratuit pour son ménage et cela à
côté d'une noble vocation libérale ! L'u-
sine est d'humeur chagrine ces jours ;
cela se conçoit ; mais périclitera-t-elle T

Malgré tout, nous lui souhaitons une
marche progressive à cette usine et nous
lui assurons que le gaz à 25 centimes et
même moins par mètre cube sera tou-
jours le bienvenu.

Disons enfin pour terminer que la col-
lecte en faveur du monument Numa Droz
a produit à Peseux 182 fr. 50.

SANTON DE NEUCHATEL

LE PARADIS ET LA PÉRI
DE R. SCHUMANN

47e concert de la Société chorale

Une Péri, pour un crime odieux, fut
bannie du séjour des cieux. L'ange, gar-
dien de l'entrée du Paradis, lui dit, tou-
ché du sort qui la frappa: *Ta faute
peut être effacée si tu rapportes de la
terre un don qui plaise au roi des cieux,

Va, cherche bien , et fais qu'un jour
Je puisse te rouvrir ce séjour. »

Et la Péri s'enfuit vers l'Inde où son
instinct l'appelle. Le pays est ravagé par
la guerre, de sanglants combats dévas-
tent la contrée. Un homme se bat en
héros ; seul il résiste à l'ennemi qui l'ac-
cable et dispute sa vie en brave. Le vain-
queur, admirant son courage, veut lui
faire grâce. Mais lui se redresse dans sa

fierté et décoche à l'adresse du tyran, la
dernière flèche qui lui reste.' Elle man-
que son but. Le héros succombe et tombe
baigné dans son sang.

A cette vue, la Péri s'approche pour
recueillir une geutte de ce sang pré-
cieux. Elle veut porter au roi des cieux
ce gage d'une âme noble et pure, et ne
doute pas que ce don ne lui rouvre les
portes du céleste séjour. Mais l'ange qui
la reçoit, lui dit, tout en reconnaissant
la valeur de son offrande :

a Dieu veut bien plus, bien plus encor
Pour te rouvrir ces portes d'or. »

Déçue une première fois, la Péri ne
perd cependant pas courage et rapide
elle s'élance aux rivages du Nil. Son vol
l'entraîne jusque sur les bords du lac
Mœris. Elle s'y arrête, retenue par le
calme et la tranquillité de ce pays pres-
que rival de son beau Paradis.

Ce silence a quelque chose de lugubre.
Un souffle de mort hélas I parcourt la
contrée : La peste y fait de nombreuses
victimes et sous ces fleurs, sous cette ver-
dure se cache, inévitable, la mort. Alors
la Péri, dans un élan de pitié et de ten-
dresse, laisse couler ses larmes :

Les pleurs versés par de tels yeux
Ont un pouvoir mystérieux !

Un jeune homme, atteint par le terri-
ble fléau, a traîné ses pas au bord du lac
et implore une goutte d'eau pour apaiser
sa soif. La fièvre le consume et dans ses
tourments il demande la mort. La seule
consolation qui lui reste c'est de savoir
l'aimée en sûreté dans la demeure de
son père, où la mort ne peut l'atteindre.
Mais plus fort que la mort, l'amour de là
jeune fille brave le danger. Elle accourt
dans les bras de son fiancé pour parta-
ger avec lui son triste sort. Lui, la re-
pousse ; mais dans un superbe élan d'ar-
deur, elle vient puiser la fièvre dans un
baiser :

As tu pu croire que jam ais
Sans ta tendresse je vivrais
Et que j'aurais traîné mes jours.
Sans flamme hélas ! et sans amours ?
Vivre sans toi I ne le crois pas I
Mort, viens me prendre dans ses bras 1

Et dans l'accomplissement de ce vœu,
la mort vient unir les fiancés. La Péri
veille sur eux. Elle recueille leur âme
qu'elle va porter en offrande au trône de
Dieu. Déjà elle entend le chœur des
Houris. Dans son rêve elle croit enten-
dre proclamer son pardon. Son espoir
l'abuse. Car l'ange lui répète :

Et Dieu veut plus, bien plus encor
Pour te rouvrir ces portes d'or !

La Péri, à ces mots, semble perdre son
courage. Brisée, anéantie, elle doute de
pouvoir jamais rentrer aux cieux. Mais
la confiance en elle-même la ressaisit.
Elle veut voler aux confins du monde,
creuser le sol, plonger sous l'onde pour
découvrir l'objet qui doit lui rouvrir les
cieux. Son vol l'entraîne aux pays du
Liban. Elle s'arrête aux portes de Bal-
bec. Un enfant joue, dans le gazon
fleuri. Tout à coup arrive sur son cour-
sier un homme sombre; la soif le°tour-
mente, il court plonger ses lèvres dans
une eau limpide. L'enfan t le regarde
sans crainte ; dans son innocence et sa
candeur, il ne saurait distinguer sous les
traits de l'inconnu l'empreinte du crime
et de la honte. C'est l'instant de la
prière : l'enfant, le regard tourné vers
l'Orient, incline et courbe son beau
front. L'homme sinistre le contemple
dans cette attitude. Il s'émeut et regrette
le temps où, enfant lui-même, il pouvait
lever vers le ciel un front pur. Les lar-
mes du repentir mouillent ses paupières
et, spectacle sublime, le dernier rayon
du soir éclaire le chaste enfant et le pé-
cheur.

Un hymne saint aux cieux resonne,
Au criminel Allah pardonne.

Ces larmes, la Péri les portera au
trône de Dieu ; l'ange alors ne la re-
pousse plus, les portes du céleste séjour
s'ouvrent toutes grandes et la Péri, avec
un chant de triomphe, peut rentrer aux
cieux :

Le ciel rayonne,
Et Dieu pardonne 1
Viens I rentre aux cieux 1

lelle est la poétique légende que
Schumann a mise en musique avec un
rare bonheur. De la première à la der-
nière page, le charme qui se dégage de
ce chef-d œuvre, vous tient et vous pénè-
tre. L'oreille écoute sans se lasser ce
ruissellement de mélodies aussi inspirées
l'une que l'autre ; et les scènes, les épi-
sodes se déroulent, tous imprégnés d'une
poésie intense, de cette chaude et lumi-
neuse atmosphère des pays d'Orient II
faudrait pour être complet citer chaque
page de la partition. L'espace dont nous
disposons ici ne nous le permet pas. Le
chœur y joue un rôle relativement res-
treint. Mais, soit qu'il dépeigne les hor-
reurs de la guerre, ou qu'il proclame,
dans une fugue hardiment traitée «le
noble sang du héros tombé » ; soit qu'il
accompagne, de ses célestes harmonies,
l'éternel sommeil des fiancés ou qu'il
cueille « les larmes du pêcheur repen-
tant», soit qu'il sème de fleurs les degrés
du trône céleste ou qu'avec la Péri, il
chante son triomphe final , partout son
interv-ention est heureuse et complète un
ensemble admirable. La musique revêt
tour à tour les caractères les plus divers,
elle sera vigoureuse et suave, pleine de
fraîcheur et d'éclat et toujours colorée,
chaude, vibrante d'émotion.

Et les soli l Je ne sache pas qu'il existe
une seconde partition où les artistes du
chant puissent trouver une plus ample
moisson de succès. Schumann, dans ce
chef-d'œuvre, leur a réservé la part la
plus belle ; il a écrit pour la voix, en

particulier pour les deux rôles de so-
prano, des mélodies d'une délicieuse ins-
piration. On ne saurait vraiment à quel
numéro donner la préférence. Du com-
mencement à la fin, tout chante, et avec
quels accents de tendresse, de douceur
ou de tristesse 1...

Mais pourquoi entasser ici épithètes
sur épithètes, qualificatifs sur qualifica-
tifs? Donnons-nous plutôt rendez-vous à
l'audition de dimanche prochain et
même, pour en jouir plus complètement,
à la répétition générale du samedi soir :
rien ne vaut comme d'entendre deux
fois une œuvre. Nous aurons des chœurs
bien fournis et bien étudiés et des solis-
tes de marque :

Mme Sophie Rôhr-Brajnin , un superbe
soprano de Munich ; Mlle Maria Philippi,
alto de Bâle dont on dit merveille, M.
Ch. Troyon, l'excellent ténor de Lau-
sanne,- et M. Battaille, basse de Paris,
qui jouit d'une réputation solide et mé-
ritée de bon chanteur accompli.

Ce sera le dernier concert de là saison,
une fête pour l'oreille, une jouissance
dans l'acception la plus complète du
mot x.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 24 avril.
L'importation du bétail provenant

d'Alsace et d'Italie est de nouveau auto-
risée.

Bâle, 24 avril.
L'emprunt de la Compagnie du Cen-

tral , au montant de 8 millions, a été
couvert plusieurs fois, ensorte qu'il ne
pourra être attribué que 20 °/ 0 aux sous-
cripteurs.

Vevey, 24 avril.
Le professeur et compositeur de mu-

sique Nossek, venant de Lausanne à la
Tour-de-Peilz par le train d'une heure,
mardi, voulut descendre du côté de la
double voie, au moment où l'express ar-
rivait en sens inverse. Il fut tamponné,
renversé et grièvement blessé. On l'a
transporté à Vevey dans un état déses-
péré. ;

Paris, 24 avril.
L «Oxus» a ramené aujourd hui à Mar-

seille M. Léon, ingénieur civil, qui re-
présentait au Transvaal l'usine du Creu-
sot. M. Léon était attendu par sa famille;
il s'est refusé à toute interview. Il rece-
vra des journalistes dans la soirée.
M. Léon porte un bandeau sur l'œil
gauche, qui a été crevé par une balle,
'état de sa santé est néanmoins satis-

faisant.
Naples, 24 avril.

Les souverains, accompagnés de MM.
Pelloux et Baccelli, sont arrivés. Ds ont
été reçus par le prince de Naples et le
duc de Gênes. Une foule énorme, évaluée
à 200,000 personnes, les a frénétique-
ment acclamés.

Demain, mercredi, ouverture du con-
grès contre la tuberculose.

Le Caire, 24 avril.
Des correspondances particulières ar-

rivées ici, dont une est publiée par le
journal *Leiva », affirment que les Afri-
dis se sont révoltés aux Indes.

Francfort, 24 avril.
On maude de New-York à la « Gazette

de Francfort » que le cabinet de Was-
hington ne considère pas comme satis-
faisante la note de la Turquie répondant
à la demande des Etats-Unis au sujet des
dommages causés aux missionnaires
américains pendant les massacres d'Ar-
ménie. Le gouvernement estime que les
intérêts américains sont lésés, au point
de vue diplomatique, par la déclaration
du sultan que toutes les réclamations de-
vraient être traitées de la même façon.

Vienne , 24 avril.
On télégraphie de Constantinople au

« Correspondenzbureau » que le consul
américain d'Alexandrette a été maltraité
par la police au moment de l'embarque-
ment de deux familles arméniennes par-
tant pour l'Amérique. La police avait
refusé à ces familles, cependant natura-
lisées américaines, la permission de
s'embarquer. On s'attend à ce que le
chargé d'affaires des Etats-Uuis fasse
des démarches énergiques à propos de
cet incident.

Beyrouth , 21 avril.
Le « Lloyd » annonce que le torpilleur

ottoman « Seham » a coulé à l'entrée du
port, à la suite de l'explosion de sa chau-
dière. Il y a eu 28 tués.

Camp boer de Glencee, 23 avril.
Samedi dernier, les Boers commandés

par le général Meyer ont de nouveau
surpris au point du jour les Anglais en
attaquant de deux côtés par l'artillerie
leur camp d'Elandslaagte. Les Boers ont
lancé plusieurs obus avant que les An-
glais eussent riposté faiblement. Les
Boers n'ont subi aucune perte. Les pertes
des Anglais sont inconnues. Quelques
éclaireurs anglais s'étant approchés à
portée de fusil ont été tués. Le nouveau
camp anglais est bien fortifié au moyen
de tranchées et défendu par l'artillerie.
¦aiM.iiii.hu>J3___t *y.. ,t-:j...._..
MPM_MMM*ÎS_;____*____ .^
gp *̂*- ^^lWarrenton,r23 avril.

Les Boers ont bombardé dans la mati-
née les positions anglaises. Leurs obus
étaient dirigés surtout contre les redoutes
situées près de la rivière. Les Boers pa-
raissent avoir été considérablement ren-
forcés en aval de la rivière. On s'attend
à ce que les opérations entrent prochai-
nement dans une phase nouvelle et im-
portante.

Leeuwkop, 23 avril,
OB annonce que le général de Wet a

occupé les réservoirs en grande force.
Les Boers qui occupaient Leeuwkop
lundi sont partis dans la direction de
l'Est Le général French a envoyé sa ca-
valerie au Sud, où on a entendu depuis
quelques coups de feu, mais les Boers
n'occupent évidemment aucune position
importante dans le voisinage.

Wakkerstrom, 23 avril, au soir.
La journée a été calme ; les positions

respectives n'ont point subi de change-
ment. La canonnade des Anglais a été
légère. Les canons des Boers ont été ac-
tifs, mais n'ont causé aucun dégât.

Kimberley, 23 avril.
La yeomanry du Worcestersbire est

arrivée aujourd 'hui.

Monsieur Auguste Jacottet, à Vienne
Monsieur et Madame Henri Jacottet et
leurs enfants. Monsieur et Madame Gempp.
Jacottet et leur enfant, à Paris, Made-
moiselle Susanne Jacottet , les familles Ja.
cottet, G»mpp et Pernod, à Neuchâtel et
Lunel, ont la donltnr de faire part i leurs
parents et amis du décès de leur chère
belle-mère, belle-sœir, tante et parente,
Madame Frédéric JACOTTET,

née GEMPP ,
survenu le 23 avril courant , dans sa 76*e
année, après une longue maladie.

Nenchâtel , le 23 avril 1900.
Phil. IV, 13.

L'enterrement aura lieu jeudi 26 avril
1S00, à S h. après midi et non â 1 h.,
ainsi que cela a été indiqué par erreur.

Domicile mortuaire : avenue du Premier-
Mars n° 2.

Madame veuve Grenter et ses enfants :
Anguste, Cécile, Jeanne et Iàa , Monsieur
Jean Munger et son enfant ont la doulenr
de faire part k leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère et grand'-
mère,
Madame Elisabeth MUNGER,
survenu dimanche, k 11 '/_ h. du soir, i
l'âge de 86 ans, après nne longue et pé-
nible maladie.

Venez à moi, vous tous qni
êtes travaillés et charges, et je
vous soulagerai.

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

25 avril à 1 heure.
Domicile mortuaire : Halles 4.
Le présent avis tient lieu de lettre dt

faire-part.

Madame veuve Nancy Dupont, les fa-
milles Favre - Dupont , Bôtrix - Dupont ,
Schilli-Dnpont, Léonnard-Dnpont et Gior-
gis-Dupont, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Edouard DUPONT,
leur cher fils , fr ère, beau frère et oncle,
survenu dans sa 35m» année.

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

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

Monsieur et Madame Tanner-von jEsch,
à Saint-Biaise, et leurs enfants, les famil-
les Tanner, à Appenzell, et von JEsch, k
Fontaines, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr cher petit garçon, "

JAMES-BENJAMIN,
enlevé subitement à leur affection, à
l'âge de 9 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants. *

St-Matth.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, jeudi 26 avril, à 1 heure après
midi.

Les familles Narbel, à Lausanne, Duval,
à Pontarlier, Hess-Duval, au Havre, et
Perret, à Nenchâtel, annoncent à leurs
amis qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui
leur chère mère et tante,

Madame Adèle NARBEL,
née MONTANDON ,

décédée à Cortaillod, dans sa 97n° année.
Je le rassasierai de jours et

lui ferai voir ma délivrance.
Psaume CXI, 6.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,
jeudi 26 courant, à 1 heure.

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part .

Bourse dt Gtnèvt, du 24 avril 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/, féd.eh.de t. 
Jura-Simplon. 188.50 8"/, fédéral 88. 

Id. bons 5.— 8%Gen. a.lots. 99 75
N-E Suis. an«. — . - Prior.otto.4»/, 
Tramw. suis1 820 50 Serbe . . 4 *l, 32H .-
Voie étr. gen. 180 — Jura-S., 8 Vi'/s 471.50
Fco Suis. élec. 578.E0 Id. gar. S1/,»/, 
Bq* Commerce 942 50 Franco-Suisse 455 —
Union fin. gen, 740.— N.-E. Suis. 4(/« *9;) —
Parts de Sètif. 340.- Lomb.ane.8V. 348 50
Cape Copper 158.— Mérid.ital.8*1/, 804 —

Demandé Olsri
0-UgM France . . . .  100.74 100.80

A Italie 94.10 94.50
*** Londres. . . . 35.86 «5.40

Bsata Allemagne . . 123.65 123.85
Vienne . . . .  104.— 104.75

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

Genève 24 avril. Esc Banq. Gom. 5 %¦

Boum dt Paris, du 24 avril 1900.
(Inn 11 ilitirtj

8% Français . 101.05 Bq. de Paris. 1193.-
Consol. angl. 100.56 Créd.lyonnais 1173 -
Italien 5 •/» • ¦ 94.85 Banqueottom. 572 -
Hongr. or 4% 98.15 Bq. internat'- 626 -
Brésilien 4«/o 6S 85 Suez 34B0 -
Ext. Esp. 4% 78.95 Bio-Tinto . . . 1468 -
Turc D. 4 »/» • 28.10 De Beers ... 704 -
Portugais 8«/, 25.10 Ch. Saragosse 328 -

Actions Ch. Nord-Ksp. 235 -
Bq.de France. —.— Chartered. . . 89 —
Crédit foncier 702.— Goldfield. . . . 175.-
t-****************************************************1********************—****************************••—**¦
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EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFI CIELLE

__ Faillite de Tell Calame, tapissier-
décorateur, à Neuchâttl (Ecluse) Délai
poor ir -t enter l'ac tion en opposition à
fétat de collocation : 1er mai 1900 inclu-
sivement.

— Faillite de Edouard de Heiniger , pré-
cédemment à Neuchâtel , actuellement
ians domicile ni résidence connus. Date
du jugemen t pronon çant la clôture : 19
avril 1900.

__ Bénéfice d inventaire de Justin
Grandjea n , y tai de Cécile-Emilie née
Landry, domicilié à Li Cota aox-Fées , où
il est décédé le 28 février 1900. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu , jusqu 'au 22 mai 19C0, à 4 heures
du soir. Liquidation des insîriptions de-
vant le ju ge, qui siégera â l'hôtel de ville
de Môtiers , le samedi 26 mai 1900, à
_ t/a heures du soir.

— Bértl ica d'inventaire dn Henri-
Julien Berthoud , veuf de Mario Philipp ine
Blanc , domicilié à Bnttïs , eu i! est décédé
le 26 février 1G00. Itiscri y lions au greffe
de la justice de paix , à Môtiers , jusqu 'au
_ . mai 1900, â 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscri - j tioio s dovant lo juge ,
qr.i siégera k l'htlel rf e vi la da Môtiers ,
le samedi 26 mai 1900, i 2 '/_ heures du
soif.

— Demando en divorce de dame Marie
Schwab née Manrer , journalière , domi
ciliée aux Hauts-Geneveys , à son mari ,
le citoyen Frédéric Schwab , maréchal ,
domicilié à Rochefort.

— Demande en séparation de biens
de danse Jeanne-Mario Schwarzel née
Griselin , tailleuse , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , à son mari , Gottlieb Schwarzel ,
négociant au môme lieu.

LE HUI IE SIMONE

Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

Par OHAMPOL

Lorsqu 'on est très je une et qu 'on n 'est
pas très présomptueux , on a peine à se
croire plus avisé que les autres. Simone
se sentit un peu rassurée par l'entière
confiance cle sa mère. Celle-ci paraissait
d'ailleurs, tellement lasse, qu 'insister
davantage eût été inutile, cruel et même
dangereux , étant donné le triste état de
la santé de Mme d'Avron.

— Je parlerai à ton père, avait-elle
promis en dernier lieu.

Et , le lendemain, toute rassérénée :
— Es-tu sotte, ma pauvre petite, de

•n 'avoir tourmentée ainsi ! dit-elle ù Si-
mone, avec un aSectueux reproche. Je
viens de questionner ton père, qui n'est
nullement inquiet. Il arrangera tout.

Cette formule, un peu vague, servait
de conclusion ordinaire aux perplexités
de Mme d'Avron. Dans leur vie com-
mune, son mari avait toujours « arrangé
tout » , bien ou mal, mais de façon à la
laisser tranquille et, partant, satisfaite.

Rien ne pouvait la persuader qu'il
n'en serait pas éternellement de même,

Bep-rO-MtiO- interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avec la Société dea gen» de Lettre*.

et Simone sentit qu en s efforçant davan-
tage d'ébranler cette conviction , elle
rendrait sa mère malheureuse, malade
peut-être, sans jamais arriver à préva-
loir, dans son esprit, contre l'influence
toute puissante de M. d'Avron.

Celui-ci n 'avait jamais semblé plus
calme, plus épanoui. Les enfants étaient
joyeux comme à leur ordinaire. Osmin
ne revenait pas ; la vie continuait, tou-
jours la même , et parfois Simone se sen-
tait , elle aussi, trompée par les apparen-
ces, gagnée par cette quiétude univer-
selle ; elle en venait à oublier ou à dou-
ter, se demandant , si, après tout, Osmin
n 'était pas absurde et elle-même un peu
folle.

Puis, à d'autres moments, elle éprou-
vait comme un éveil brusque, le senti-
ment d'un péril qui allait venir, qui ap-
prochait, qui était là, tout près, d'autant
plus grand qu 'on ne le voyait pas, qu'on
ne faisait rien pour le conjurer. Alors
elle s'indignait, son courage bouillon-
nait en elle, elle voulait agir, lutter,
résister... mais comment? Elle s'aper-
cevait avec stupeur qu'elle ne pouvait
rien.

Elle avait essayé de s'adresser direc-
tement à son père. Sa bonté indulgente,
le caractère exceptionnellement facile de
M. d'Avron , ne rendaient pas l'entre-
prise bien redoutable, et Simone fut
tout étonnée de le voir se fâcher au pre-
mier mot.

— Vas-tu aussi te mêler de ce qui ne
te regarde pas, s'écria-t-il avec impa-
tience et n'ai-je pas assez de répondre

aux interrogations de ta mère sans te
rendre encore des comptes? On dirait
que vous vous méfiez de moi , que vous
vous liguez pour m'espionnerl...

Et comme Simone restait interdite, les
larmes aux yeux, bouleversée par cette
violence inaccoutumée, il se repentit
tout de suite. Passant la main sur la tête
de sa fille, il ajouta , du ton dont on parle
à un enfant pour le faire tenir tranquille :

— Ne te fais pas de souci, mignonne,
tout va bien, tout va pour le mieux.

Etait-ce parce que tout allait pour le
mieux qu 'il rompit l'entr etien et sortit
précipitamment, et que, les jours sui-
vants, il se déroba de même par un bai-
ser, une plaisanterie ou une fuite à tou-
tes les nouvelles tentatives hasardées par
Simone, et qu'il finit par éviter soigneu-
sement de rester en tête-à-tête avec elle?

Dn matin, pourtant , levée de bonne
heure, elle le trouva seul dans son cabi-
net de travail. Il la reçut de l'air con-
trarié de quelqu 'un qu'on surprend,
qu'on dérange.

— Ne pourrais-tu me laisser, chère
petite? dit-il. J'ai tant à faire 1...

Il montrait, éparses sur son bureau,
des feuilles barbouillées de son écriture
irrégulière, presque illisible, et, si la
supposition n'eût paru anormale, on
aurait pu croire, à ses traits un peu
tirés, qu'il avait passé la nuit à travail-
ler.

— Je suis fâchée de vous déranger,
papa, commença-t-elle timidement. C'est
pour les gages de Claude et de Maria.

— Et qu'est-ce qu 'on leur doit donc?

— Sept mois à chacun.
— Cela fait?
— Huit cent quarante francs.
— Diable ! grommela M. d'Avron , pre-

nant la clé de son tiroir.
Simone se souvenait de la façon dont ,

autrefois, il ouvrait ce tiroir : volontiers,
vite, avec un facile empressement à la
moindre requête. Souvent, quand elle
était enfan t, il l'y avait laissé fourra-
ger, et toutes les pièces blanches que
pouvaient contenir ses petites mains
étaient peur les pauvres. Cette fois, il
amena le tiroir à lui d'un geste sec,
presque violent, se pencha dessus pour
en cacher le contenu, puis le repoussa
très fort , et jetant sur le bureau un rou-
leau de louis :

— Tiens, dit-il, donne-leur cela en
attendant le reste ! Ces gens n'ont pas de
tact : ils choisissent le plus mauvais mo-
ment!...

— Le moment est donc mauvais?...
murmura Simone.

Son père ne l'entendit pas, ou feignit
de ne pas l'entendre, la tête dans ses
mains, fixant d'un air profond ses écri-
tures que lui-même ne pouvait déjà plus
déchiffrer. Et Simone eut conscience
que les choses se précipitaient, que les
embarras, restés jusque-là secrets, ne
tarderaient pas à se faire jour.

La dernière quinzaine de décembre
commençait, et avec elle l'agitation par-
ticulière à cette période.

En ces derniers jours, on veut par-
faire tout ce qui, pendant le reste de
l'année a été omis ou négligé.

Sans cesse, la sonnette de l'hôtel re-
tentissait. C'étaient des visiteurs venant
régler une dette de politesse, ou des
fournisseurs venant présenter une note.
Simone remarqua que ces derniers
étaient plus nombreux que les autres et
revenaient plus souvent.

M. d'Avron était toujours dehors, dé-
ployant une activité qui n'était pas dans
sa nature , et, duran t les courts moments
qu 'il donnait à sa famille, il se montrait
plus grave et plus silencieux que d'ha-
bitude. Vers le commencement du mois,
il s'était mis à parler beaucoup moins
des phosphates, et depuis quelques jours,
il n 'en parlait plus du tout.

Dn matin , il reparut soudain , les
traits détendus, ayant retrouvé sa bonho-
mie, son expansion, et, de lui-même, il
avoua :

— Eh bien, oui I nous avons eu quel-
ques surprises désagréables. Nous ve-
nons de traverser une crise. Cependant,
grâce à Dieu, tout se termine à notre
entière satisfaction. La compagnie amé-
ricaine qui voulait couler notre affaire
va la prendre à son compte. Ainsi réor-
ganisée avec de nouveaux fonds, elle
marchera à merveille. Nous garderons
une par t dans les bénéfices...

Sur cette donnée il ne s'arrêta plus. Il
promit à Georges un voyage en Améri-
que, ce qui le transporta d'aise, et à
Madeleine cinquante actions de la future
société, ce qui la laissa parfaitement in-
différente.

Le lendemain il amena dîner chez lui
un monsieur très laid, pourvu de favo-
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S Cette liquidation a lieu uniquement pour fadiiter le prochain transfert dans I
1 les nouveaux locaux, rue de l'Hôpital 2 1

Toutes 'es marchandises en magasin seront vendues avec un rabais de

10 à 20 1,
I y compris les nouveaux arrivages pour le printemps et l'été . n

| Grand et magnifi que choix de souliers bas , Charles IX , à barrettes , Richelieu.
j Bottines lacées et à boutons , dans ce qui se fait de mieux chez; les plus grands fabricants
1 de la Suisse et de l'étranger : fi

1 Souliers Mioholiea g___  dames, en coutils, à talons Fr. 3.S© H
1 » » » chèvre jaun e » 6.45
B » » » chegrin noir » 4.9©

; i à barrette** » J » » 4,5© H
H Bottines n Jace**** » hautes tiges, au prix incroyable de » B.-ÎS =
H » J J peau de chagrin jaune » 7.5©

» » » veau rasse, véritable forme anglaise, cousues Goodyear. -> fS.TS
» à boratoBS p même genre » 13.5©

« » à laces1 poar hommes; bonne qualité . » 8.45
i » » » bouta rapportés » 8.9©
¦ » » » mégi? , claques veau , 1er choix, forme anglaise, cousues
Ê Goodyear » 14.75

» » » très fines, cousues à la main, qualité garantie . . . » _ _ ._ ©'

Bottines et souliers pour enfants , fillettes et garçons, en tous genres et à tous prix.
I Pantoufles , espadrilles , sauts de lits. Souliers pour la gymnastique , le sport, etc.
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Le public peut être assuré qu'il a toujours avantage à faire ses achats dans 1
1 un magasin qai fait _e son genra de commerce une spécialité.
1 Ed. ROBERT-BAUR. I

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, au bureau de cette feuille

PUBUCAÏIONS SCOLAIRES

Le Landeron. — Institutrice de la
1" classe de tilles. Obligations : celles
préraes par la loi. Traitement initia l
1080 francs. Examen de concours : lundi
30 avril , à 9 lûmes da -attin, au Col-
lège. Entrée en fonctions : lo 1er mai. —
Adresser les offres de service avec pièces
a l'appu i, jusqu 'au 28 avril , au président
de la Commission scolaire et en aviser
le secrétariat da département de l'Ins-
truction publique.

ANNONCES OE VENTE

Pl lIOS:
MM mmmxms \ai autre s instruments d» musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JA€OBÏ
facteur de piano* 1

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et ii j
• (rnb en lace da Jardin anglais,

¦nus l'Académie si le Collège de la Promenade)
NEUCEATEI.

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rae da Parc 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparation, et accords ds pianos st harmoniums

Recommandé par i
les principaux professeurs de musique. 5

Fluoi d'occasion à pris avantageux.

Seul dépositaire dans lo canton des
fabriques de 1°* ordre, telles que : Julins
Blùthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
_ann. Thurmer, etc.. etc. __

FUMIER
A vendre 400 pieds de fumier de va-

ches à 30 cent, le pied , â la vacheri e des
Fahys.

_——————i_—_————

Ameublements
a-_^,_A__T3D a:__©___:

MEUBLES EftJTOlS GENRES
Aperçu de quelques prix:

Armoire à glsce noyer pol? massif, in-
térieur bois aur , k 135 fr. Commode-
lavabo noyer poli massif, garniture mar-
bre, à 65 fr. Toilette anglaise, 80 centi-
mètres , à 24 fr. Commode noyer poli, à
quatre tiroirs , à 45 fr. Table de nuit
noyer poli , avec marbra , à 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poli
massif, à 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif , deux tiroirs et pochette à
30 fr. Buffet de service à étsgère chêne
ciré, à 135 fr. Chaises en tons genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.
Grand choix de crin. Fautenils. Ameu-
blements de £alon et de salle à manger,
à très bas prix . Grand choix de lits com-
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
à 65 fr. Bois de lits Louis XV, double
face, très soignés, 70 lr. Tabourets de
piano , étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE «CIIXO»

Faubourg du Lac n° 3, Nenchâtel.

i la Ménagère
11 , RUE DES EPANCHEURS 11

OB&N» CHOIX _>£ S_IL_ESI
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles tombent
Planches à laver

CORDES , GROSSES et PINCES à lessive

Brosserie, Vannerie , Boissellerie
Se recommande, Alf. KREBS.

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

ble clientèle et le public en général, qu'al-
lant recevoir très prochainement environ :
•yO-ft-Tt vagons cartelages, gros et¦ " OW petits rondins foyard 1«>
qualité, je puis livrer ce bois aux prix
suivan ts :'

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

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

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

Se recommande,
t J. Stanffer.

ART NOUVEAU |
dessins, plans, devis pour la déco-
ration intérieure des appartements. F

Ameublements complets I
9Ieubîes détachés Sa

j ETOFFES, TENTURES, STYLE MODERNE |
chez |;|

J. Knchlé-Bouvier é Fils I
Tapiss iers-décorateurs 1
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Prix cie Revient

ENVIRON 50,000 MÈTRES DE TISSUS POUR ROBES
pure laine , laine et soie, mixte et fantaisies de tous genres, garanti® pre-

mière «jnalité et première fraîcheur̂ -dessins 
et 

nuances
dernières nouveautés, le tout vendu

AU PRIX DE REVIENT

g^F* Ayant fait les achats avant la grande bans se de la laine, cette
marchandise est vendue à moitié du prix d'aujourd'hui,

SAN S CONCU RRE NCE
in___N_a_MnM3n___________________ H_______c__x____

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

A la Ville de Neuchâtel
RUS OU TEMPLE-NEUF 24 & 26 I

t 

Bicyclettes et automobiles
PEUGEOT¦ _— -M  ̂

--W-I *— * _̂- «

SEUL, REPRÉSENTANT

F. GLATTHARDT
M ÉCANICIEN SPÉCIALIST E

Rue Purry S Place-d'Armes ©

SAISON 1900
Joat arrivés les nouveaux modèles de la célèbre marque PEUGEOT

Grandes réductions de prix et perfectionnements importants
CHOIX iivi_v_:__ !_srs__i __;_>T _V_:-__ .C3-_î_.SI_?T

ATELIER DE RÉPARATIONS

Les Calés Torréfiés
en paqaets de 125, 350 et 500 grammes

HINDERER FRÈRES & C"
GRANDSON

se trouvent ch*z M. Zimmermann, Epanchenrs ; Société de Consommation , Sablons
et Moulins ; M""- Donnier- B ck, Sjyon ; MM. F. Gaudard , faub. de l'Hôpital ; R. Ltis-
cher, iaub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

ris d'une longueur et d une maigreur
incroyables, le représentant de la com-
pagnie américaine avec qui on devait
traiter, «uc charmant homme », disait
M. d'Avron.

Ensuite, le silence se refit sur ce mon-
sieur et sur la compagnie, et sur les
phosphates. Pendant deux ou trois jours ,
M. d'Avron se montra à peine, rentrant
en retard pour les repas, et n 'ayant pas
meilleur appétit pour cela.

— Vous vous tuerez de travail , lui
reprochait tendrement sa femme ; mieux
vaudrait ménager un peu plus votre
santé et gagner un peu moins d'argent.

Il ne répondait pas, mais son sourire
avait une amertume que Simone était
seule à voir, et, sur son visage, elle sui-
vait aussi, jour par jour, la marche pro-
gressive de la catastrophe qu'elle savait
maintenant inévitable. Des lueurs d'es-
poir brillaient encore, bientôt éteintes ;
des accalmies se faisaient auxquelles suc-
cédaient de plus violents orages.

Dn dimanche, la veille de Noël , en
rentrant , M. d'Avron demanda :

— Osmin est-il venu?
Simone n'eut pas besoin de remarquer

le timbre altéré de la voix, l'expression
hagarde des yeux de son père. Elle de-
vina que l'heure approchait.

Aucune chance dc salut, si fragile
fftt-elle , ne devait rester, puisque M.
d'Avron revenait de son aveuglement,
perdait courage, oubliait môme son
amour-propre au point de rappeler Os-
min, de recourir à ses conseils dédai-
gnés.

Jusqu à 1 arrivée de 1 avoué, 'il erra
comme une âme en peine à travers l'ap-
partement , bousculant Claude pour une
fenêtre mal fermée, prenant presque une
attaque de nerfs à voir Georges remuer
son pied d' une façon agaçante, mais in-
nocente; et , dès qu 'Osmin eut enfin paru ,
il alla s'enfermer avec lui dans son
cabinet.

Pas un éclat de voix ne s'entendait au
dehors, comme cela arrivait générale-
ment lorsque M. d'Avron causait, riait
ou discutait avec des amis, mais à peine
un murmure bas, sourd, tel qu 'il en
échappe des confessionnaux et cela dura
ainsi une heure, deux heures, tout
l'après-midi.

Mme d'Avron s'impatientait.
— Ton père s'oublie, disait-elle à Si-

mone. Il m'avait promis de m'aider à
préparer l'arbre de Noël pendant que les
enfants prennent leurs leçons, et l'heure
passe I Nous pourrions déjà poser les
nœuds de rubans.

Simone se mit docilement à fabriquer
les nœuds, mais ses doigts, en chiffon-
nant les faveurs roses, avaient des agi-
tations involontaires ; une sueur d'an-
goisse mouillait ses cheveux. Elle s'ef-
frayai t de l'inconscience de sa mère plus
que tout le teste, car, après avoir tant
souffert de cette longue attente, la solu-
tion prévue lui semblait presque une
délivrance. La chute accomplie, le relè-
vement pourrait commencer.

— Dépêche-toi , répétait Mme d'A-
vron ; moi, je vais aller voir si on a bien
mis les bougies à l'arbre. Les petits vont

descendre, car ils doivent se douter de
quelque chose ; ils sont si rusés pour leur
âge !

Mme d'Avron , qui, elle, n 'était pas
très rusée, se dirigeait vers le grand sa-
lon , où l'arbre se trouvait caché entre
deux paravents, et Simone continuait à
travailler avec une activité redoublée.
Ne fallait-il pas laisser leur joie entière
aux pauvres petits, surtout si, à cette
joie, devaient succéder bien des épreu-
ves?

Elle s'était rapprochée de la fenêtre
pour profiter des derniers rayons du
jour , elle ne leva les yeux de son ouvrage
qu'en entendant quelqu'un entrer.

C'était Osmin seul. Il s'approcha de
Simone et s'arrêta sans rien dire.

Alors elle le regarda bien en face. Sa
vaillance était revenue tout entière, elle
lui dit tranquillement :

— Parlez bas, à cause de maman. Elle
pourrait vous entendre comme je vous
ai entendu la dernière fois. Vous voyez,
je sais déjà ce que vous venez m'annon-
cer, et je suis toute prête à devenir fer-
mière à Avron.

Elle riait presque, croyant l'étonner,
et n 'étant pas malgré tout, insensible à
cette satisfaction de se montrer coura-
geuse devant celui qui faisait si peu de
cas des femmes. Mais il ne parut ni sur-
pris ni soulagé, et, avec un ricanement
qui pouvait passer pour l'expression
d'une ironie dédaigneuse ou d'une con-
trariété vive :

— Vous n'y êtes pas du tout, dit-il,
mais là pas du tout!...

Jamais la vulgarité des formes, la
rudesse instinctive d'Osmin n 'étaient
plus apparentes que dans les moments
où il se trouvait embarrassé. Simone en
éprouva un froissement douloureux ,
comme si une main maladroite lui eût
porté un coup, et elle murmura , en deve-
nant toute pâle :

— Qu 'y a-t-il donc?
— Voyez-vous, repri t Osmin sans

chercher ses mots, le plus grand service
à rendre aux gens, c'est de leur dire la
vérité. A quoi bon vous cacher ce que,
forcément , vous apprendrez bientôt ?
Prenez votre courage à deux mains.
Supposez le pire tout de suite.

— C'est la ruine complète, dit Si-
mone. Il ne nous restera rien?...

N'avoir rien ! Elle n 'avait jamais envi-
sagé eette situation qui, d'emblée, lui
paraissait terrible. Son énergie, pour-
tan t, ne fléchissait pas. Elle s'était levée,
et, quoique ses jambes tremblassent un
peu, elle se tenait droite devant Osmin,
attendan t la confirmation de ses crain-
tes.

— Pire que cela, répondit-il .
Et comme elle restait muette, l'avoué

continua , avec son même ricanement:
— Vous ne connaissez pas les affai-

res, cela se voit. Vous ne saviez pas
qu'on peut y laisser plus que sa for-
tune...

— Son honneur ! acheva Simone. Mais
comment?...

EUe s'appuyai t des deux mains au
dossier de son fauteuil , sentant tout

chanceler autour d'elle, et ses mots brefs,
entrecoupés, allaient droit au but.

Cette manière de s'expliquer conve-
nait à Osmin, et les questions de senti-
ment faisant place aux questions prati-
ques, il recouvrait sa lucidité d'esprit.

— La société des phosphates est en
pleine déconfitui e, dit-il. Cela est arrivé
presque subitement. En même temps que
les mauvais résultats de l'exploitation ,
longtemps cachés, on a découvert , dans
la gestion financière , des irrégularités
flagrantes , imprudence de certains , es-
croqueries des autres. La compagnie
américaine rivale a tiré parti de cette
situation avec une habileté diabolique.
Elle a fait semblant de vouloir acheter
l'affaire pour qu 'on ne se pourvût pas
ailleurs, puis, au dernier moment , elle a
retiré ses offres. La faillite sera déclarée
incessamment. Il faut que votre père dé-
gage sa responsabilité , ou sinon il ris-
que...

— Quoi?
— Des poursuites judiciaires .
Simone étouffa un cri.
Dans ses pressentiments les plus som-

bres, dans ses imaginations les plus fol-
les, jamais elle n 'avai t songé à une pa-
reille éventualité. Avec ce sens de l'ab-
solue justice propre aux personnes
jeunes, elle n'avait pas eu l'idée qu 'or
pût taxer au même prix une étourderif
et une fauté, traiter l'honnête homme
incapable aussi sévèrement, plus sévère-
ment même que le plus adroit coquin.
Les paroles d'Osmin lui semblaient ut
mensonge, une insulte , un blasphème, el

L-F. Lambelet & Gie

Vt, faubourg de l'Hôpital , 17
_NTE ,U'CB[__TEL

HOUILLE ET COKE
pour ehaufl âge domestiqne

Houille , morceaux de Blar.zy.
Houille, morceanx de Saarbrûck .
Honille, grosse braisette lavée.
.Anthracite belge, i" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé p* chauffage contrai.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725

Téléphone n° 189.

Occasion. Four 415 Mes
•t bois de lit noyer , 2 places.

. 1 sommier, 42 ressorts, extra .
1 matelas crin noir.
1 duvet , 1 traversin plumes, 2 oreillers.
1 table de nuU noyer.
1 commode ou nn buffet.
1 table ronde ou carrée.
6 chaises cannées.
1 canapé, 1 glace, 1 régulateur.
2 tableaux , 1 table de cuisine, 2 tabou-

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

du Seyon 26.

Emplâtres

i / iS CiVl sLisosit -Port e-SeOs osra A«vi«a;B"-i _j _ie, en ISfl-T)

g Les Empïâtres ASicock sont un t-emèdo contre
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Les Emplâtres ALLCOGK sont los seuls emplâtres |
poreux qui soient véritables et auxquels on puisse sa |
fier. Demandez les emplâtres ALLCOGK et n'en prenez !
pas d'autres. S

¦€n vente chez tous les pharnjaciens et j)roguîstes. §
Si vous avez des cors aux pieds, appliquez las Emplâtres ALLCOGK

tailla sp ecialla pour les cors. 

PLUS D'INCENDIE
M. P. C. Carré, ingénienr-chimiste, à Paris, a donné à SI. Jules DECKER, fa-

bricant de ferblanterie, à ¦ Neuehâtel, le monopole exclusif pour Neuchâtel el
le Vignoble pour la vente de ses

Extincteurs instantanés " L'Ezcelsior ,,
Une quantité assez importante de ces appareils y est en dépôt.
Les achats ainsi que les commandes aux prix dn prospectus pourront se faiti

dans la maison sus-nommée, place Pnry 3.*

1 Faucheuses HoM
¦ * ^ ~ 1  

de 
J.-U. FUI , à Berthoud

Ô^^feî ^ r̂">' _Pre___aie_:s _Pri_2
'̂ ^̂̂ ^̂ ŷ^ :2 a tona ,e8 g*"-»-»*» conoonr-

" î^^^^fii^ ¦̂ ^^^É^fS^!̂ >«i* -*-***• nouvelle fanchense Helvetla 1900,
"''̂ ^^^^^^^^^^^^^ m§^^^3 fabriquée en Suisse et appropriée an sol
i?M^fe^^^^^^^^ *M»I|fflî K de s-otre pays, est munie de tous les per-
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fsetionnements 

reconnus utiles par ia

FANEUSES et RATEAUX à cheval
DES MEILLEURS SYSTÈMES

Représentants exclusif s pour le canton de Neuchâtel :

Schûrch, Bohnenblust & Cie
S-ceesse-rs de -.-R. « VBIÎ4KX

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE à NEUCHATEL
Représentant pour la Béroche : MT. Louis Dnboltj, a Bevaix.

» » Lignières et environs : M. L'-Ernest Bonjour, à Lignières.

|̂ *̂ % 1 Ê ^"¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k̂ 
4^^^™ et ac - iessas> 12 mètres, franco à domicile. Echantillons pour faire
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choix
- La maison envoie aussi 

des échantillons de la « Soi»^-^T M m W V _£__¦ W_* ¦ ¦ _L-ft I ¦ __¦*<__ ¦ ¦ 1 \Jk ̂^_Z M -% ¦ ¦ Il ¦—M Henneberg . en noir , en blanc et conlenrs, ponr blonses et robes. .
I ^. %__# IL_# %

"
_# ̂ J  \*JÊ t_/ ____F d, I I 1 Ck ̂ »  ^—-*W \ M II \_Z» Partir d8 95 centimes jusqu 'à 23 .fr. 30 le mètre.

Véritable seal.Eoent ii elle est achetée directement de ma maison

F:_F*- SO- î-O G. MNEBBRG, fabricant de soieries h ZUR ICH
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GRAND CHOIX DE MEUBLES DE JARDIN ET DE VERAND4



l RUE DE LA TREILLE A
T Reçu un très grand assortiment de T

R cBAmsrau S
(h en lous genres , pour dames, hommes, garçons, fillettes et enfants. R
1 Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — Spécialité de genres solides et i
(p de fabrication suisse. w
S achetant depais nombre d'années directement dans les plas grandes fabri- A
ï ques suisses et en très grande quantité nons obtenons des conditions qni noas X
Y permettent de vendre anx prix les pins avantageux. Y
[J Les acheteurs peuvent être assurés d'avoir un grand avantage en se fournissant Q
5[ dans les maisons quî reçoivent directement les chaussures des grandes fabriques de : X
(p MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à Schœnenwerd. Ç
jj) STEUB, GLUTZ & CiB , à Olten. Etc. A
X Au comptan t 5 °j 0 d'escompt e Z
A Se recommande, C> SES _EBR3&_" __ -__ . _-^_3D m

!fco__0_-€i_-_______^^

elle le regardai t avec deux yeux flam-
boyants de révolte et d'indignation.

— Oui , je suis une brute de vous par-
ler ainsi, continua-t-il, saisissant au vol
ca regard. Un homme bien élevé, déli-
cat , eût gardé le silence, se fût retiré.
Moi , je viens d'ôter à votre père ses der-
nières illusions. J'accomplis le même
devoir auprès de vous, de votre mère.
C'est désagréable pour moi, utile pour
vous.

Simone soupçonna qu 'à sa façon , il
lui voulait du bien, mais il venait de lui
faire tant de mal, quelle ne pouvait en-
core le remercier, et, craignant que sa
mère ne supportât pas une douleur pa-
reille à la sienne, elle implora :

— Oh! ne dites pas à maman... pas
encore 1...

— Pourquoi ? Le temps presse, et vous
n'aurez pas trop de tous vos efforts réu-
nis.

A ce moment même, Mme d'Avron
reparaissait souriante.

— Il me semblait bien reconnaître vo-
tre veix, Monsieur Osmin, s'écria-t-elle
gaiement, et cependant vous parlez bien
bas... comme si vous eussiez fait des
confidences à ma fllle. Venez voir notre
arbre de Noël, il est plus réussi encore
que celui de l'année dernière. Dans le
crépuscule, elle ne distinguait pas bien
les visages, mais l'attitude d'Osmin et
de Simone la frappa , et elle demanda,
changeant de ton :

— Qu'avez-vous tous deux avec vos
figures bouleversées?

Puis, comme ils ne répondaient pas,
elle eut peur.

— Mon mari! où est mon mari? cria-
t-elle.

Elle fit un mouvement pour sortir,
Osmin la retint.

— Madame, attendez pour le voir,
dit-il, que je vous fasse d'abord en son
nom un aveu pénible...

Mrae d'Avron resta clouée sur place,
les yeux dilatés de surprise et d'an-
goisse, secouée des pieds à la tête par
un tremblement nerveux ; elle entendait
à peine les tendres paroles de sa fille et
ce qu 'Osmin lui expliquait de ruine, de
faillite, de mesures à prendre. Un appel
lui vint aux lèvres :

— M. d'Avron!... il faut que je parle
à M. d'Avron.

Elle se releva, secouée par une force
factice, et elle qui , depuis tant d'années,
marchait avec effort, s'élança en courant
comme une folle dans la direction du
cabinet de son mari.

La ebambre était noyée d obscurité.
A peine si l'on distinguait, tout au fond ,
sur le canapé, la silhouette affaissée de
M. d'Avron et la blancheur de ses che-
veux.

Devant lui, sa femme vint s'abattre
sur les genoux en s'écriant :

— Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas Ro-
bert? Dites-moi que ce n'est pas vrai!

Il ne répondait pas ; il se reculait, ca-
chant son visage pour ne pas voir la
douleur des siens.

Alors, seulement la pauvre femme
commença à comprendre ; elle put admet-

tre cette chose incroyable, qu 'il s'était
trompé, qu 'il était vaincu, qu 'il ne par-
venait plus à la défendre, à la protéger,
et, trop faible moralement et physique-
ment pour songer à renverser les rôles,
sans trouver uu mot d'espoir ou de con-
solation, elle se mit à sangloter, éper-
due, aussi terrifiée que si le ciel eût
croulé sur sa tête.

Cette dernière secousse était trop forte
pour M. d'Avron. Il se retourna; de
grosses larmes coulaient aussi sur ses
joues, et il murmurait des mots sans
suite, avec uue voix eatrecoupée, bé-
gayante.

En ces quelques heures, il avait vieilli
de vingt ans.

La réalité, cachée jusqu 'alors par ses
illusions, venait, comme aux autres, de
lui apparaître pour la première fois.
Autant sa confiance en lui-même avait
été excessive, autant son abattement était
maintenant absolu ; et ce contraste avec
son insouciance, son entrain, sa joie de
vivre ordinaires, rendait son état actuel
doublement pitoyable.

— Ayez du courage... pour maman!...
Maman, ayez du courage pour papa ! ré-
pétait Simone, allant de l'un à l'autre.
Est-ce qu'il ne vous reste pas vos enfants
qui vous chéiissent?...

La pensée de ses enfants provoqua
chez M. d'Avron un nouvel élan de dou-
leur.

— Mes pauvres enfants! C'est moi qui
aurai perdu leur avenir 1

Toutes les réflexions, si longtemps

écartées, affluaient ensemble à son cer-
veau trop étroit pour les contenir.

— J'ai faille malheur de mes enfants!
J'ai fait le malheur de ma femme ! je l'ai
tuée!... répétait-il, affolé, en voyant, à
la lueur des bougies allumées par Os-
min, Mme d'Avron qui s'abandonnai t
aux bras de Simone, à bout de forces,
dans une torpeur plus effrayante que son
agitation de tout à l'heure.

Et comme si la scène n'eût pas été suf-
fisamment lamentable, un trottinement
furtif s'entendit dans le corridor, s'ar-
rêta devant la porte, et, d'une poussée,
les deux petits entrèrent en courant , la
main dans la main, triomphants, ravis,
croyant bien dénicher la surprise qu'ils
guettaient depuis la veille, trouver le
fameux arbre de Noël dans le cabinet de
papa, où toutes les grandes personnes
s'étaient donné un mystérieux rendez-
vous.

L'absence de l'arbre, l'accueil gêné
qu'on leur faisait, sans reproches ni ca-
resses, provoquèren t d'abord chez eux
une stupéfaction qui se peignit sur leurs
petites figures. Puis Georges, déjà capa-
ble d'observer l'air singulier de tout le
monde, se précipita vers Mme d'Avron,
en poussant un cri déchirant

— Maman a pleuré 1 maman est ma-
lade! Mon Dieu ! mon Dieul...

Avec sa précoce intelligence et l'irri-
tabilité nerveuse qu'il tenait de sa mère,
le pauvre petit s'effrayait, multipliait les
questions embarrassantes, si bien que,
pour l'apaiser, force fut de lui dire une
parcelle de vérité. On avait eu de mau-

vaises nouvelles d'une affaire, et cela fai-
sait du souci à maman.

Il écoutait silencieusement, fixant
chacun alternativement de ses yeux lumi-
neux, trop profonds pour des.yeux d'en-
fant. Il roulait des idées graves dans sa
tête lorsque enfin il se laissa renvoyer
avec sa petite sœur, qui pleurait à chau-
des larmes, sans savoir pourquoi.

Cet intermède ayant établi un peu de
calme, Osmin, qui jugeait plus que suf-
fisant le délai accordé aux considéra-
tions sentimentales, crut le moment arrivé
d'en revenir au fait.

Et maintenant, demanda-t-il à M. d'A-
vron, quels sont tes projets? Tu ne comp-
tes pas, je pense, attendre ici, les bras
croisés, la déclaration de la faillite, et ce
qui peut s'ensuivre?

M. d'Avron se redressa, le visage en
feu, saisi d'une exaltation fébrile.

— C'est vrai!... tuas raison L. Qu'est-
ce qu'il faut faire... partir... oui, n'est-
ce pas? m'en aller de l'autre côté de la
frontière ?... On ne peut me le repro-
cher!.. Je laisserai ici tout ce que je pos-
sède! Et à quoi cela servirait-il que je
reste... pour...

Il n'acheva pas.
La perspective évoquée mettait le

comble à son affolement, et il reprit :
— Vous trouverez mes papiers là...

Vous ferez pour le mieux, et puis vous
viendrez me rejoindre... ou... non!...
vous me laisserez, car je suis un homme
perdu 1

En l'entendant parler ainsi, Mme d'A-
vron et Simone, épouvantées se jetaient
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Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons -19.

BÛLLÛT SOLEIL (Sonnenglanz lise)
ENCAUSTIQUE

séchant très vite, se distinguant
des antres eires a parquet par la
beauté et la durée de son brillant.

EN DÉPÔT à Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann , A. Lœrsch , Ernest Morthier ,
Albert Petitpierre, Rod. Luscher, Parrst-
Ecuyer , F. Gaudard , Jules Panier , Alfred
Krj bs . H 546 Q

Bicyclette d'occasion
Une bicyclette anglaise t Humbert Bees-

ton », en bon état, à vendre pour 150 fr.
S'adr. à la rue de la Côte 57.

A¥IS DIVERS
ï_ *--*k st*--n <,^s- vouer leurs fils k
r Ml 1^lllIV bonn» carrière n 'ont
I lll 1/1 llll q°>à les placer dans_. l*m VlltU l'institut Bieber-
Sehiafll , Schin-cnach-Df. (Argovie),
qui les prépaie poar le cimm., les ban-
ques, les postes, les télégr. et les che-
mins de f. allem.. Mal., angl., sciences
comm., musique. Prix t. mod. Nombr .
références. Profitez des avantages
de l'établissement. Succès et réus-
Site 1880-1900. H621 Q

RÉPARATIONS de MONTEES
eu tous genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Dr Ch. Roulet
A COLOMBIER

reç ut tous les jours de 11 heures à midi
et ds 1 heure à 3 heurts, le dimanche
excepté.

Consultations spéciales ponr les
maladies des yeux le mercredi et le
vendredi à l_henre. H 2149 N

ON DËMANDE
si-SB ASSOCIATION, oa à reprendre
la suite d'nn commerce ou d'une indus-
tri*1.

Adresser les off-es case n° 3688.
poitto, Neuchâtel. H 2055 N

A VENDRE
pour cause de départ

1 appareil photographique 13x18 sur pied
avec obturateur , sac de voyage et four-
nitures complètes, 1 petit Kodack , 1 vélo
presque neuf dernier modèle Peugeot , 1
petite pendule Louis XV, 1 revolver, 1
flobeït , 1 fourniment d'escrime, 1 cheva-
let de psinture, 1 lutrin pour violon , 1
casiîr à musique, 1 piccolo, 4 planches

j à dessin et éqaerres, grande boîte à cou-
j lsurs , 1 collection de 900 timbres dont
! plusieurs rares, 23 magnifiques volumes
] des grands romanciers du XIXme siècle,
j 1 collection des œavres de Pau l Féval,

1 grand volume, la France sons 1 .s armes,
14 vclames , la solfège des solfège, 3 vo-
lumes de la Nature, et*;., le tout neuf ou
presque neuf. O 106 N

S'adresser à l'agent d'affaires A. Che-
valier , Grand' rue 1, Neuchâtel.

# 

NEVRALGIE , MIBRAINE.
Ia_spr__ale

Guérison par les Pon-
d res anti - névralgiques
«Kéfol M de C. Bonac-
ci©, pharmacien, Genève.

Dépôt pour SeucbAtel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La boite 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

H. BAILLOD
Rue des Epancheurs 4
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FERS, FONTE ET ACIERS

mmm àmmmm
Outils poar l'Apiculture

8EQA.T__.U_R8
Meules à aiguiser

.RILLifiES .ALYÀMISÊS FILS DE FER
VIN DE QUINQUINA

Ma.tttsey
simple o-u. _err-_._ri-n.e-u._c

i depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
i Pharmacie A. BOU_t_EOI„.
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Pour llssMce i lier cote rincenûie, i Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserva : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz : . ¦ - _ ,„¦„ «» .Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique ,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'ean des pompes et le sau-
vetage. . _ .

La Société, étant basée sur la mntaaUté, assure à des primes très modiques.
S'adresser anx sous-agents :

KM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Anbin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, â Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, an Landeron.

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

et am agents principaux, à toiiàtel, G. FAVRE ds E. SOGUEL, notaires,
Bae da Bassisa 14.
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Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents §
et la Responsabilité civile, à Zurich
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à son cou, 1 embrassaient, tachaient de le
calmer.

Un mot d'Osmin fit plus que leurs
efforts.

— Allons, tu perds la tête, dit l'avoué
en haussant les épaules. Partir ! il ne
manquerait plus que celai...

Son sang-froid lui donnait sur tous
une autorité indéniable.

— Dites-nous ce qu'il faut faire, Mon-
sieur Osmin ; vous êtes notre meilleur
ami, vous le savez ! suppliait Mme d'A-
vron, qui se raccrochait à lui comme un
noyé à un bon nageur, ne songeant plus
à le qualifier de rustre, ni à demander
pourquoi on recevait cet homme-là.

— M. d'Avron n'a qu 'un seul moyen
de se tirer d affaire : dégager sa part de
responsabilité, comme l'ont fait la plu-
part de ses collègues, en payant.

— Mais tu sais bien que je ne peux
pas te payer, dit M. d'Avron avec déses-
poir, fl faudrait une somme énorme que
je n'ai pas.

— Prenez ma dot I s'écria Mme d'A-
vron. Vendez mes bijoux ! Je donnerai
tout ce que j 'ai, peu m'importe, pourvu
que vous soyez tranquille et que vous
restiez près de moi l

Faisant ainsi le maximum des sacrifi-
ces classiques qu'une femme peut accom-
plir, elle se rassurait et elle s'étonnait de
voir son mari rester aussi sombre, ne se
doutant pas encore que, depuis long-
temps, elle n 'avait plus de dot.

— Cherchez autre chose, de plus effi-
cace et de plus prompt, continua Osmin ;
deux à trois cent mille francs sont néces-
saires, et dans un bref délai : une quin-

zaine au plus. Un emprunt peut seul
nous donner cette somme.

— Eh bien I empruntons-la chez le no-
taire! déclara Mme d'Avron se trouvant
vraiment très experle et surprise qu'on
eût pas eu encore cette si simple idée.

— Le notaire demandera des garan-
ties que vous n 'avez pas, expliqua pa-
tiemment Osmin. Un parent ou un ami
peuvent seuls, par affection , vous rendre
ce service.

— Alors, demandons à nos amis 1
M. d'Avron eut un sourire désolé.
— Croyez-vous donc que je n'aie pas

déjà épuisé cette dernière ressource?
dit-il amèrement. Depuis quatre jours,
j 'ai connu toutes les humiliations qu 'un
homme peut connaître, et cela en vain !
Tous ceux qui voudraient m'aider ne le
peuvent pas, et tous ceux qui le peuvent
ne le veulent pas...

Mme d'Avron restait stupéfaite.
— Nous avons une famille si nom-

breuse, tant d'amis ! Celui-ci... et celui-
ci... disait-elle, énumérant les noms.

A chacun, M. d'Avron secouait la
tête.

— Oui, reprit Osmin, ]e sais par expé-
rience ce qu'est la tournée des amis aux
heures critiques ; la situation me semble
presque désespérée, et cependant il faut
lutter jusqu'au bout. C'est pourquoi,
Madame, et vous aussi, Mademoiselle,
j 'ai voulu vous appeler toutes deux à
notre aide ; quand un miracle est néces-
saire, c'est souvent une femme qui le
fait.

Mme d'Avron se laissa retomber épui-
sée sur son fauteuil. Elle ne se sentait

pas de taille à faire un miracle ; mais
Simone, au contraire, se ranimait en
songeant qu 'un effort pouvai t encore
être tenté, et M. d'Avron , toujours prêt
à se cramponner au moindre espoir, se
calmait déjà un peu.

— Cherchons, dit-il.
Tous les quatre, ils s'étaient assis et

demeuraient immobiles, plongés dans de
silencieuses réflexions qu'interrompaient
de temps en temps une demande, une
réponse, une discussion rapide.

Le cercle des parents proches, des
amis intimes, avait déjà été parcouru.
On rappelait, maintenant, des relations
lointaines, des connaissances presque
oubliées ; on proposait des arrangements
impossibles, des combinaisons folles.

— Pour prêter trois cent mille francs ,
la première chose est de les avoir disait
Osmin, s'efforçant de guider les recher-
ches. Quelle est la personne de votre
famille la plus riche ?

— Parbleu ! dit M. d'Avron , se levant
avec une inspiration subite, c'est ma
belle-sœur... la veuve de mon frère 1 Une
de ces fortunes anglaises colossales, à ne
pas savoir soi-même le compte de ses
millions !

— Parfait! parf ait! s écria Osmin.
— Mais ce n'est pas lie qui voudrait

me venir en aide", acheva M. d'Avron.
— Le lui as-tu demandé?
— Non, ma foi, non ! L'idée ne m'en

est pas même venue 1
— Alors, comment sais-tu qu'elle refu-

serait?
— Je la connais, ou plutôt je l'ai con-

nue car nous ne nous sommes pas revus

depuis trente ans au moins. Jamais
femme plus dure, plus méchante et plus
indomptable que cette Anglaise, un vé-
ritable dragon! Avec cela, passionnée,
d'une jalousie de tigresse !

L'impression laissée à M. d'Avron de-
vait être bien forte, car il oublia un ins-
tant ses soucis actuels pour rappeler les
vieux griefs.

— Aimait-elle ton frère ? demanda
Osmin.

— A la rage, c'est le cas de le dire.
Touché de cette belle flamme, et les mil-
lions aidant, le pauvre garçon, qui était
doux comme un agneau, s'est laissé
épouser. Quelle vie elle lui a faite, grand
Dieu ! Des méfiances, des reproches, des
scènes continuelles, le gardant à vue,
éloignant de lui tous ses amis, tous ses
parents ! Je crois qu'elle l'enfermait à
triple tours. Enfin , elle l'a emmené en
Angleterre où il est mort de chagrin , je
suppose; et, à le regretter, elle a achevé
de perdre la tête.

Simone écoutait avec une certaine cu-
riosité. Jamais elle n'avai t entendu clai-
rement raconter l'histoire de la tante
d'Angleterre, que M. d'Avron avait seul
connue, et, jusqu 'alors, tout à fait ou-
bliée.

— Lui reste-t-il des enfants? interro-
gea Osmin.

— Elle en a eu, mais ils sont morts,
tous ou à peu près tous.

Osmin regardait dans le vide, absorbé
comme s'il se fût livré à des calculs très
difficiles. Puis; d'une voix nette, il
énonça la solution :

— Si elle n 'a pas d'enfants et si elle a

tant aimé son mari , ceux qui le lui rap-
pellent doivent l'intéresser encore. Tant
mieux qu 'elle soit- folle; elle fera peut-
être la folie de te prêter 300,000 francs.

— Il y a si longtemps que nous nous
sommes perdus de vue !

— Mais vous lui aurez certainement
laissé un bon souvenir, affirma Mme
d'Avron , qui ne doutait jamais du mé-
rite des siens, ni du cas qu'on faisait
d'eux.

M. d'Avron hocha la tête:
— Hé!... je ne sais trop... Nous avons

eu plus d'une querelle. J'étais garçon
alors, et elle me soupçonnait toujours de
donner de mauvais exemples à mon frère.

— En trente ans, on oublie bien des
choses, remarqua Osmin.

— Elle est femme à ne rien oublier, et
lorsqu 'elle en veut à quelqu 'un...

— Mais, à moi qui ne l'ai j amais vue,
elle ne peut m'en vouloir ! s'écria la pauvre
Mme d'Avron. Elle aura pitié de moi, de
mes enfants...

— Sait-elle seulement qu'ils existent !
soupira M. d'Avron. Elle n 'a pas même
répondu à la lettre où je lui annonçais
notre mariage, et je crois bien avoir
omis de lui faire part de leur naissance.
Nous sommes devenus complètement
étrangers les uns aux autres.

— La parenté n 'en est pas moins là,
reprit Osmin, et l'honneur du nom qui
vous est commun. Avant de s'avouer
vaincu, on doit épuiser les dernières
chances.

(A suivre.)
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Guillet , Rosine 34 33
Smilb, Auguste 33 33
Imhof , Jean 33 îJ5
Jost, Samuel 40 32
Fays, Julien 35 !(2
Bonjour , Herbert 83 33
BfBi-tschi, Fritz 40 38
Haussener, Marie 37 32
Breton , Antoine 35 8*
Iufer , Frit?; 34 82
Freiburghaus, Samuel 3. .-3
Isenschmidt, Christian 31 84
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NQBYELLES SUISSES

Le 1er mai. — Une association im-
portante d'ouvriers horlogers de Gran-
ges (Soleure) a décidé, paraît-il , dans sa
dernière assemblée générale, que tout
sociétaire était tenu d'observer le 1er
mai comme tête ouvrière en s'abstenant
de travailler ce jour-là et que les délin-
quants seraient passibles d'une amende
de S fr. — Charmant , n'est-ce pas?

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal de
Liestal vient de condamner à quatre
mois de prison une vieille fille , servante
chez un paysan auquel elle avait volé
une paire de souliers et une couverture
de laine pour les envoyer à son amou-
reux, un valet septuagénaire, avec lequel
elle pensait prochainement convoler en
justes noces. La peine paraîtrai t exagé-

rée si cette personne n'était récidiviste
et si une perquisition effectuée chez le
fiancé n'avai t amené la découverte d'une
véritable collection d'objets volés par la
dite domestique chez différents maîtres,
à Bâle et ailleurs. 11 y en avait pour
plus de 700 fr. Façon économique, mais
dangereuse, de monter son ménage.

GRISONS. — Dernièrement à Davos,
la colonie anglaise fêtait par une superbe
illumination la capture du général Gronjé
et son exil à Sainte-Hélène : cela sans se
soucier le moins du monde des préféren-
ces des autres touristes en villégiature
daus le même «Kurort ». Les Hollandais,
entre autres, se montrèrent froissés;
aussi, lorsque arriva, lout récemment ,
la nouvelle des victoires des Boers, célé-
bréreut-ils ces faits d'armes par un mer-
veilleux feu d'artifice , qui ne laissa pas
d'énerver un brin les sujets britanni-
ques. Ils ne sont guère à plaindre , puis-
que, par leur propre manque de tact, ils
se sont attirés ces « lumineuses » repré-
sailles, niais nous avouons que , de par t
et d'autres, ces manifestations sout dé-
plaisantes.

GENÈVE. — Décidément les geôliers
de Genève tiennent à se rendre fameux.
Ecoutez cette historiette de la « Suisse » :

« L'autre matin , après l'audience de
la chambre d'instruction , un des détenus
sorit des rangs de ses compagnons d'in-
fortune pour embrasser sa femme, qui
stationnait à quelques pas de la porte de
sortie.

11 y avait là une dizaine de prisonniers
et , dans la cohue qui se produit presque
toujours à la lin des audiences, quand
les avocats attendent au passage leurs
clients pour leur adresser de furtives re-
commandations, les gendarmes ne s'aper-
çurent de rien.

La colonne venait de s'engouffrer der-
rière la lourde porte de fer. Pour être
tout à fait libre, le détenu oublié n 'avait
plus qu'à descendre les escaliers du Pa-
lais, même au bras de sa compagne cons-
tante. Personne ne leur eût rien réclamé.
Mais l'honnête garçon préféra s'adresser
à son défenseur, qui par hasard se trou-
vait encore là :

— Eh bien ! que fait-on de moi *? de-
manda- t-il.

— Vous?... comment!... vous n 'êtes
plus en prison?...

Et l'on s'expliqua. Honnêtement aussi,
à moins qu'il ne fût guidé par le désir
de ne pas perdre un client si vite, le
jeune avocat prit alors le parti de ré-
parer l'erreur commise. Avec la rigidité
d'un gendarme, il conduisit au greffe du
juge d'instruction le prisonnier qui , de
là , fut réintégré dans sa cellule.

Et voilà comment nous n'avons pas eu
à enregister une évasion de plus. »

Tailleur
!t>r:___T_T:_30XJ_---tC3- 1-3

se recommanda comme tailleur k façon. Snperbe collection «ï'écliaiitiUona
des derrières _©„vea_tés _ dispositio» des a_atenr*i. Se rend à dcmicila
snr dsmande.

COUPE PABI3IENNE - TRAVAIL DE PREMIE RE MAISON

$_f&gF Prix modérés "̂ ggg

? VACCINATIONS .
Les lundis et jeudis , par le docleni

"H_"î_V__, les mureredis et samedis pa-
ls docteur BADER, & 8 heures du matin
à la

Polyclinique
rue du Môle 1.

©ia «Ismainîa à empruutei
«Sens ao-mmes d© £3,500 f_ .
et â£_ , 000 fs?., aonft-a gaTS-Hi-ie
liypoiiiéctsiK'a e*_ premies- rang
sor im-aae-ables «n vilte. — S'a»
âveetstas ' ÎKt*_ _«> Ed. 5P«Siftp lesrc,
aetai-î'®; _ù^aa_c_neu_is 8.

Cuisine Populaire
Place du Marché.

Vente à l'emporté
Soupe : -15 c. le litre.

25 c. los deux litres.
liégmae&t 15 c. la ration.

25 c. les deux rations.
Viain-ïe: 30 e. la ration.
Vin iiatarel, rouge et blanc, à 40 c.

le litre.
Uiie jeaite flll© aurait l'oeaasioi

d'appieniire l'allemand, toas les travanj
du ménage, ainsi qaa las fins ouvrage;
manuels, dans une bonne famille, i
Bienne. Prix de pension très modéré
S'informt&ï dn n° 465 à Fexpéiî'ion dt
j ournal. 

Hygiène deja_ Gfeyalun
Mmo Emery, spécialiste pour l'hygièiu

de la chevelure ; bons soins contre ls
chute des cheveux. S'adresser on dépo
ser les adressas par écrit, rue du Râtaar
n° 1, an _"¦*<- , chez M"*8 Gendre.

ê

Tonrin-raiil
SUISSE:

Inscriptions et ren-
seignements.

Georges PETITPIERRE
3_élég-u.é

Treille 11, Magasin d' aimés, en Ville
__________»——M——M———¦——¦——_——¦_<_

Gardes civiques, mais non civils. —
Depuis quelque temps, à Anvers, les
gardes civiques se plaignaient d'une sé-
vérité excessive de leurs chefs. Ven-
dredi, le mécontentement a éclaté au
cours d'une manœuvre.

En arrivant aulieu du rassemblement,
les gardes, en raison de la chaleur de la
journée, demandèrent à pouvoir ôter
leur capote. Les officiers refusèrent, les
règlements imposant le port de la capote
jusqu'au 1er mai. Ge refus porta l'exas-

; pération des hommes à son comble. Vers
! onze heures, les troupes furent licen-
\ ciées.
j Sitôt partis du lieu d'exercice, 100 à
j _00 gardes reformèrent les rangs et , le
î fusil sur l'épaule, descendirent eu ville
• en chantant la «Marseillaise» et eu pous-
) sant des cris outrageants pour le roi
¦ Léopold. La bande vint se poster devant
i la demeure du bourgmestre et y répéta
$ ces propos insultants. De là les gardes
l se rendirent chez le colonel Heer où les
1 mêmes manifestations se produisirent,
j Un conseil de discipline est saisi de
É ces faits et a convoqué les meneurs de la
k manifestation.

Où est Ithaque? — Des fouilles faites
dans l' île d'Ithaque , à l'endroit où l'on
plaçait le palais d'Ulysse , par un archéo-
logue hollandais, n'ont mis à découvert
aucune antiquité, aucun objet d'art de
l'école mycénienne. De là à conclure que
l'île qui porte depuis les temps histori-
ques le nom d'Ithaque n 'est pas Ithaque,
il n 'y avait qu 'un pas. Ge pas, M. Dœrp-
t'eld , le savant directeur de l'Institut ar-
chéologique allemand, l'a fait. Interpré-
tan t les textes, Homère et Strabon , entre
autres, autrement qu'on ne l'a fait jus-
qu 'ici, il montre que Doulikhion était
Géphallénie, Smis Ithaque et Leucade la
célèbre patrie d'Ulysse.

Les fouilles que l'archéologue hollan-
dais se propose de faire à Leucade,
éclairciront peut-être la question.

Nez d'amiral. — Les tribunaux de
Chicago sont appelés à trancher un plai-
sant litige survenu entre une maison de
cette ville et une autre de New-York.
L'objet du procès n'est ni plus ni moins
que le nez de l'amiral Dewey.

A l'occasion des fêtes qui se préparent
pour le 1er mai à Chicago pour le second
anniversaire de la victoire de Manille,
un négociant a commandé à une maison
de New-York cinq mille médailles à l'ef-
fi gie de l'amiral ; mais il a refusé de
prendre livraison en constatant que la
médaille représentait le héros avec une
verrue sur le nez. Cette verrue, selon lui
n'existe pas ; la maison de New-York
prétend que si et offre de le démontrer.

D'où procès déj à entamé et comparu-
tion nécessaire, comme témoin , de l'ami-
ral Dewey pour trancher le différend.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


