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Alpes voilées. Cumulus. Ciel couvert entiè-

rement vers midi.  Quelques gouttes de p luie
et tonnerre a 3 heures. Forte averse à 7 heu-
res et brouillard.

7 heures du matin
Altit .  l'erap. Barora. Vent. Ciel.

85 avril 1128 +4.8 659.4 N. clair

NI va an du lao
Du 28 avril (7 h. du matin) 429 m. 580

PUBLICATIONS COMMUNALES

OQMMÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, ean.

S'adresser Finances communales.

IBMEDBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
rne des Cliavannes. Rei&u rap-
port. MagaHiu au rez-de-chans-
sée. — N'«.da*eswer aa notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5.

C0L0MB1EE
M. Philippe Matthey, coiffeur , offre

à vendre, de gré à gré, «a maison à
Colombier; bs; u magasin , quatre lo-
gements, dépendances, eau et gaz. Situa-
tion exceptionnelle pour un négociant.
S'adresser an propriétaire ou au notaire
H.-A. Hlehand, à Bôle.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office les Poursuites , Saint-Biaise
On rendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi SO avril 1900, a 11 heu-
res du matin, à Monruz sous la
tondre :

1 bois do lit sapin verni, avec paillasse
«t matelas, 1 table ronde sapin Terni , et
d'autres patits objsts dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu au comptant. Art.
132 et suivants et 154 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 25 avril 1900.
Office des pou rsuites.

COMMTOE PB PESEUX

TMTE de BOIS
La Commune de Peseux vendra par

'oie d'enchères publiques, le lundi 30
•Tril 1900, les bois ci-après :

522 stères sapin (en grande partie bon
bois sec),

100 fagots sapin,
122 billons , dont 23 pins,
1 V4 toise mosets.
Le rendez-vous des miseurs est à la

maison du garde, a 8 h. du matin.
Conseil communal.

Vente dlmmetibleŝ  à Bevaix
Lundi 7 mai 1900, à 8 heures du soir, à l'hôtel de Commune, à Bsvaix , les

hoirs GYSI-MCK , quand vivait charron, à Bevaix , exposeront en vente par voie ,
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX :
1. Art. 961. Une maison A Bevaix, avec jardin et dépendances,

d'une contenance de 264 m2
2. » 962. lies Sagnes, jardin , 74 »
3. * 963. A Buchaux, champ, 154 »
4. » 964. » » 365 »
Pour renseignements, s'adresser à KSL Jeanhenry «fc §trittmatter, avocats,

à Neuchâtel , ou au notaire montandon, à Boudry.

ABOITNEL£ElTTS 
1 an 6 mois 8 moic

,1» Feuill» prlie au bureau fr. B — fr. 3 20 fr. I 8C
l franco par In porteuse , en ville 8 —- 4 20 £ 30
l par la porteuse hors do vill e ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 4 71 2 0 0
Btranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — B 78

p » J par 2 numéros 22 — 11 60 S —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 et.

i — 

H ' AITIJOITCES 
il 1 à 3 lignes . . pour le canton 50 et . De la Suisse la ligne 15 e*.
j j 4 à 5 J 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrang ère 20
) > 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Eéclamcs 30
) ( Répétition. 8 Avis mortuaires 12
( (  Ayis taroif, 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition , 9 et — Minimum. 2 f».
( > Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

O 3, R UE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL

j Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS:
H WOLFRATH <fc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
|j T É L É P H O N E  La vente au nunéro 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

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Hauterive ,

On vendra par voie d'enchères pnbliques
mardi 1er mai 1900, dès les 11 heu-
res du matin, nn vase de 2300 litres
de vin de seeoade cuvée.

Rendez-vous des amateurs devant le
collège, à Hauterive.

Saint-Biaise, le 25 avril 1900.
Greffe de paix.

VMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 30
avril, dès les 10 heures du înr.tin, las
bois suivants, situés dans la forêt cahïo-
nale de Pourtalès a La Dame :

90 stères sapin,
55 » hêtre ,

3300 fagots,
40 plantes sapin,
8 billes plane,
1 tas perches.

Le rendez-vous est à la maison du
dn garde-forestier.

Saint-Biaise, le 24 avril 1900.
L'Insp ecteur

des forêts du i« arrondissement.

fente jk Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agricaltnre fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et anx conditons qui
seront préalablement lnes, le samedi 28
avril, dès les 8 Va heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Chanel du Vauseyon :

30 stèies hêtre ,
72 » sapin ,

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

102 plantes sapin.
Le rendez-vous est au cléiar du Cha-

nel.
Saint-Biaise, le 23 avril 1900.

L'inspecteur des forêts du
I»* arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

POISSONS
Saumon dL\j s. JEWtixx

au détail, à 1 fr. 75 la livre
TRUITES du lac et de rivière

Brochets — Palées — Sandres
Merlans — Cabillauds — Aigrefins

Poulets de Bre §se
Dindes. Canards. Pintades. Pigeons

Poulets de grains, depuis 2 fr. 50 la pièce

GIBIER
Coqs de Bruyère, 3.25 la pièce
Poules de Bruyère, 2.75 »
Gelinottes, 1.80 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux, 2.25 »
GIGOTS DB3 OHUVRBnjXEi

Gigots de Renne

AGNEAUXlË PRÉ-SALÉ
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sno des Epancheurs, 8 

Ty_afcl /\ pneumatique en très bon
W OiV état , à vendre. Ecluse 41,

2°» étage.

CONSERVE DE LAPIN j
la boîte de 2 '/4 livre, à 1 fr. 30

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, gag des Epancheurs, 8 

L I 0 U1D4T1 0N
Magasin île fle Adèle Huguenin

Rue du Seyon 12

Ponr hâter la liquidation du j
magasin, il sera fait un nouveau
rabai» imposant sur toati:: 3i>s
marchandises. Il existe encore
un beau choix de parasols, pa-
rapluies, parfumerie, cravates,
gants. Rubans, châles. Petite
quincaillerie.

On serait disposé à vendre le
magasin en bloc. 
Mlle TOULOUSE

35, rue de Bourg 35

^llgl&gr^gv, Elégants corsets sur
/Sî ffiR^PrTÏ 111681118 ' arrondissant
^^^^M^UM^  ̂la taille, cambrant par-
^^ÊÈimkMiÊp '̂  faitement les hanches

^ffiEF s» et donnant à la poi-
î B trine les pins harmo-

^iffffil 1?W nieuses proportions ;
<SWnraS !M  ̂

l8S sen
's P°rtés par les

T»ifiJÎ!ï .Bis? femmes soucieuses à
^Ùtà̂ rtjjj ir la fois de leur grâce,
^®3^>gj r de leur beauté et de

H 4732 L leur santé.
MODÈLE EXCLUSIF

Se méfier des contrefaçons. — Se rend à domicile.

ASPERGES
Pommes de terre

nouvelles, longues
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8.

Mesdames les ménagères, n'oubliez pas j
LA.

Boucherie Neuchâteloise
Tertre xx° S

qui est toujours bien assortie avec des
viandes de 1" qualité.

Se recommande,
H. JAQUET, boucher. \

JAMES ATTINGER
Lihrairia-Papeterie — Nenchàtel

De la Brdte, La solution, 3.50
Frank Thomas, Notre corps, 3.50
Petit de J aile ville. 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»
trlelle. 1899, 3.50

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

réchal de Luxembourg, 7.50
Flgaro-Salon 1900, liv. I, %—

Â remettre un

commerce de lait
bien achalandé, situé au centre de la
ville. S'adresser pour tous renseignements

I me du Château 4, au rez-de chaussée.

BORDEAUX
Marqua P. Mazst-Françols & Cie

MÉDOO, à 1 fr. 25 la bout.
; Saint-Emilion — Poutet-Canet

Sauterne — Chablis
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sue des Epancheurs, S

A VENDRE
une poussette bien conservée. Parcs 6 ois,
au l,r , à droite.

i A vendre tout da suite de grandes
! caisses ayant servi pour emballage d'har-
| monium américain, chez Hugo-E. Jocobi ,
I rue Pourtalès 9.
i îfî  «tl A*%-m 8I en parfait état, à

V IUAUM |4 vendre. S'adresser
S avenue de la Gare 21.

Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel
Vient de paraître :

C R I T I Q U E
de la loi fédérale du 5 octobre 1899 sur

L'ASSURANCE
contre les maladies st les accidents

î par JULES REPOND, avocat
Brochure de 120 pages à 25 centimes.

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
seulement en bonnes qualités

Portiainnc coton extra, toates nuances,rdUldlUUb fr. 5 go, 4.75 , 3.50, « QA

PanfalAnc velours, dans toutes lesl auldlUUa nuances K KA
depnis 11 50 à P-Pv

PantalAne tous genres de coutils, ga-l atiiaiVUb rantis au lavage, Q OK
fr. 5.50, 4.25, *>¦»¦»

Pantolnnc coton ou moitié laine, toutrdliiaiUIft doublés, de fr. 10 à h n*
O 4- f0
Pantalnnc laine> solides, grand firaUldlUlla ch0ix de dessins, »¦ 

Vestons et Salopettes IZeT o itde métiers, de fr. 6 à *>•»"

Chemises flaf
n
rel3e30

OTt2o 75on
2O4§:rd i-85

rhfl micAC touristes, grand choix , enUUCUliaCô pare laine et en coton, 1 O V
de fr. 10 à *•»»

I iPhûmioûe blanches, toutes for- Q KAIlUClUlàCà meS; 5, 4} 3.50, 2.75, &•» *>

AUX

Deux Prix-Fixes
1 & 6, Mite, 6 & 1

VERMOUTH
de TOBIN, 3" qualité

ï Fr. 20 „„?££W
Le litre vide est reprit à 90 ets.

An issagasm de comestible*
&jEINEnr Se. FIU9

8, m» 4M ftpanchenre, 8 

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

machine à coudre k pied, presque neuve,
à un prix avantageux. S'informer du
n* 497 an Bureau d'avis.

Art nouveau
MEUBLES DE JARDIN

Knchlé-Bonvier & Fils

RftlaEIl
Emu MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fle. le pot
(Les pots vides sont repris k 20 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

nœiM n̂r «& WïïJLM
8, Sas dw Epuchmri, 8

jffl.SOHEWo/Ift Bijouterie - Orfèvrerie

112ÏP Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBO
Maison du Grand Hôte! du Lac

NEUCHATEL
•vswsmBB ŜM^mtwMmtttwmmiÈ^SMVsWÊMsmswmm

Deux tapes ie magasin
avec nombreux tiroirs, parfaitement con-
servées. S'informer du n° 416 au bureau
do la Feuille d'avis. 

Bon foin
à vendre, chez Fritz Tribolet, à Tschùgg.

Tous les jours, arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
S EI IN J E T  & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

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

Poussette de malade
très légère, presque neuve, très solide, à
vendre, Château 10, 2m». 

SJ&JUSI
nouveau vrai Milanais.

Àrc magasin de Comestibles
seiBœir «& FIE.»

1. n« »»i Mpancheurt, S
MANUFACTURE $t COMMERCE

DI

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la resta et !¦ location,
MAGASIN X.B FLTJB 8BAND

•t le ml«ui anoril dn canton
ftue Pourtalès n<" 9 «t 11, 1" ftt«g«j.
Prm modérés. - f acilités de pa temêtit.

Sa ncoaTUBanic,

HUGO-E. JACOBI
NBUGHA.TBL

ON DEMANDE A ACHETER
On demanda dictionnaire gree. S'adr.

Vieux-Chàtel 6, à droite. 
On achèterait de rencontre un potager

français, deux trous, foute ou antre.
S'adresser à E. Prébandier, Fausses-

Braves 15.



LE MMI IE SIMONE

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Par OHAMPOL

M. d'Avron réfléchit une minute. Son
agitation était depuis trop longtemps au
repos pour ne pas se lancer avidement à
la poursuite d'une nouvelle chimère.

— Après tout, dit-il, les tentatives les
plus hasardeuses sont, en certains cas,
les plus raisonnables. On en voit qui réus-
sissent au-delà de tout espoir. Il faut
bien que quelque chose me sauve I

Cette dernière phrase résultait toute
sa nature, un moment abattue, et qui se
réveillait. H commençait à ne plus dou-
ter de ce salut obligatoire, à se persua-
der qu'il ne pouvait succomber, lui, où
succomberaient les autres, et il repre-
nait avecisaVivacité ordinaire:

— Je ne risque toujours rien en écri-
vant à Eleanor.

n se dirigeait vers son bureau.
Osmin l'arrêta.

Btproduttion interdite ans Journaux qui n'ont
pu traité avat la Société dei gens de Lettre».

— Non, dans un cas pareil, quand il
s'agit d'une affaire de vie ou de mort, on
n'écrit pas aux gens.

— Alors?...
— On va les trouver, conclut Osmin.

Certaines choses ne font d'impression
que de vive voix.

M. d'Avron baissa la tête d'un air ac-
cablé.

— Sais-je seulement quel accueil elle
me ferait? Elle serait capable, en me re-
voyant, d'entrer dans une de ces fureurs
noires dont je me souviens... et de me
mettre àla porte sans même vouloir m'é-
couter, avoua-Ml piteusement. Je ne me
sens pas le courage d'aller encore au-
devant de cette avanie.

La perspective d'affronter sa terrible
belle-sœur le refroidissait singulière-
ment.

— Et puis, ajouta-t-il, cherchant des
raisons plus sérieuses, je ne puis m'éloi-
gner en ce moment, abandonner toutes
mes affaires, perdre, sans résultat proba-
ble, des jours précieux, risquer, par mon
absence, d'alarmer l'opinion, d'accélérer
peut-être la marche des choses.

— C'est vrai, dit Osmin.
— Mieux vaut donc une lettre...
— A laquelle on ne répondra pas,

acheva l'avoué. Us retombèrent dans un
silence découragé.

Alors Simone, qui jusqu 'à ce moment
s'était bornée à écouter, prit la parole :

— Vous avez raison tous les deux,
dit-elle tranquillement. Il faut que quel-
qu'un aille en Angleterre, et il ne faut
pas que ce quelqu'un soit papa. Ce sera
donc moi!...

— Toi!... répéta Mme d'Avron aba-
sourdie. Et que pourrais-tu faire, ma
pauvre chérie?

— Dire tout ce que j 'ai dans le cœur
pour vous, maman, pour papa, pour les
petits, et obtenir le secours de ma tante.

Ses yeux brillaient, et le pli énergi-
que de sa lèvre rouge se marquait davan-
tage.

Simone s'était levée. Elle ne s'exaltait
nullement, ne cherchait pas à s'illusion-
ner, mais elle avait la confiance natu-
relle è la jeunesse; elle se sentit forte de
son affection, de son dévouement, et c'é-
tait pour elle un besoin que d'en donner
des preuves, une consolation que de ne
pas rester inactive en face du désastre
qui menaçait les siens.

Sa décision calme impressionna M.
d'Avron, aisément séduit par toute pro-
position nouvelle :

— D y a ipeut-être là une idée, dit-il
en se tournant "vers Osmin.

— La seule que nous ayons encore eue,
prononça celui-ci.

— Je ne consentirai jamais à cela,

reprit la pauvre mère qui s'effarait. Lais-
ser partir cette pauvre petite!... J'aime-
rais mieux aller là-bas moi-même!

— Rien que la traversée vous tuerait,
ma pauvre amie, fit observer M. d'A-
vron.

Elle n'osa pas affirmer le contraire,
et, se remettant à pleurer :

— Je ne veux pas envoyer ma fllle
auprès de cette méchante femme qui la
recevra mal !

— Qu'importe, si j'obtiens ce que je
demande ! reprit Simone.

— Et puis, pourquoi la recevrait-on
mal? reprit M. d'Avron d'un ton encou-
rageant. Oa peut en vouloir à un homme,
mais on n'a pas le cœur de s'en prendre
à une enfant pareille.

11 couvrait Simone d'un regard plein
d'orgueil. Les traits de la jeune fllle s'é-
taient animés.

Plus on discutait son projet, plus elle
le trouvait raisonnable. Avec sa promp-
titude d'esprit, elle en venait déjà aux
détails.

— Je dirai ceci, je dirai cela. Je n'au-
rai pas peur. Rien ne me rebutera. Lais-
sez-moi partir, jevous ien prie, ou sinon,
toute ma vie j 'aurai le regret de ne pas
avoir fait ce qui était en mon pouvoir.

— Une jeune fllle de ton âge ne s'en
va pas ainsi toute seule, répétait Mme
d'Avron, luttant de son mieux.

— Je me ferai accompagner par la
femme de chambre.

— Il n 'y a rien d'inconvenant à ce
qu'une jeune fllle aille voir sa tante, dé-
clara M. d'Avron, de plus en plus ga-
gné. Car, malgré tout, Eleanor est sa
propre tante 1 II est même fâcheux que
nous n'ayons pas songé plus tôt à ce rap-
prochement.

Il repartait à fond de train vers le beau
pays du rêve... et, du point où il se con-
sidérait maintenant, les choses se modi-
fiaien t une à une.

— Les années et les malheurs chan-
gent bien les caractères, disait-il. Moi-
même, autrefois, j'étais plus difficile,
plus irritable qu'aujourd'hui, et, je dois
le reconnaître, tous les torts n'ont pas
été du côté d'Eleanor. Si elle me détes-
tait, c'est que je ne pouvais pas non plus
la souffrir. J'étais peut-être injuste à son
égard. D est des femmes insupportables
qui ont de très grandes qualités. Qui sait
si elle ne sera pas heureuse de voir cette
enfant, si elle ne finira pas par s'atta-
cher à elle?

Il entrevoyait déjà non seulement le
succès prochain, assuré, mais encore, en
perspective, le lointain héritage.

On le laissait se repaître de cette su-
prême espérance comme on laisse un
malade désespéré absorber l'aliment qui
lui plaît. A le voir si confiant , Mme d'A-

i

Industrie 25, 2», belle chambre ponr
monsieur, à louer tont de suite.

Denx chambres avec on sans pension.
Balance 2, re z-de chaussée. 

BELLE CHAMBRE
menblée, à louer, 20 francs par mois.
S'adresser Beaux-Arts 15, 2>» étage, à
gauche.

Deux jclies chambres avec ou sans pen-
sion. S'adresser Rosher 23.

Chambre et pension soignée. Rue des
Beaux-Arts 19. 3mo étage.

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

Belle chambre îSSft S!111
| Rue Pourtalès 5, an 1". 
I Jolie chambre meublée, à louer, à un
S monsieur rangé. Belle vue.
i S'adresser faubourg du Lac 4, an 3°»
i étage. !
| Belles chambras avec pension soignée.
jj Pension seule. Facilités pour le français
i ainsi que leçons. Avenue du Premier-
| Mars 6, 1« étage.
§ Une belle grande chambre, ponr 3 ou
f 4 coucheurs. S'adresser rue des Poteaux
I n° 5, 2me étage.
S A louer une chambre me ublée, à un
I étudiant en commis. Faubourg da Lac 19, I
8 à côté de l'hôtel Beau-Séjour .
| A, louer jolie chambre au soleil, indé- j§ pendants : conviendrait à nre personne
S seule. Prix raisonnable. — Faubonrg de !
ï l'Hôpital 42, 2»* étage.
s Chambre et pension, faubonrg de !§ l'Hôpital 11, 2«>« étage. — A la même ;
! adresse, on prendrait un monsieur ponr
| la table. 
3 Chambre avec ou sans pension, Con-
1 cert 4. i
8 Belle chambre meublée, avec piano. !
I Place-d'Armes 5, 1", à gaoche.
ï Belle chambre meublée avec pension,
i Rne Conlon 4, 3°"*. i
| Chambres meublées vis-à-vis du j
i Jardin anglais, me Coulon 2, rez-do-ch. !
i A louer une jolie chambre meublée. I
i S'adr. Seyon n» 26, au 1". j

| Chambre meublée a™ Hé?11' !
i Beanx-Arts 15, 4œe, à gauche. i
I Jolie chambre meublée pour messieurs |
1 rangés. S'adr. Bercles 3, an 1". j
| Chambres et pension , faubourg du j
g Lac 21, an 3m«.

I 

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement, à la Cassarde,

un local à l'usage d'entrepôt. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

MAGASIN A LOUER
à Chézard-Saint-Martin, avec logement con- ;
tigu. Conviendrait particulièrement pour [nn» épicerie, bazar, etc. — S'adr. Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

S BOULANGERIE |
I A louer, pour courant août-septembre, !
1 une ancienne boulangerie jouissant d'une ¦
| très bon clientèle et sitnée sur un des I
| passages les plus fréquentés de la Chaux- i
I de-Fonds. Avenir assuré. — S'adresser à •
I B. Huguenin, rue Numa Droz 4, Chaux- ;
I de-Fonds.
a — - < ——. ;

| Bureaux
| à louer, en face de la Poste. S'adresser '
a an bureau de la Feuille d'avis. 488
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ON DEMANDE A LOUER
I Une demoiselle tranquille et rangée
| demande ponr tout de suite une chambre
| meublée, eonfoitable et an soleil ; elle
ÎJ préférerait si possible le quartier de
s l'Evole. Adresser offres sous X. n° 523 au
I bureau de la Feuille d'avis.

On demande à loir
j  pour un petit ménage sans enfants, nn j
| appartement da 4 à 5 pièces, aux abords j
I de la posta ou de la place Alexis-Marie !
1 Piaget. — Adresser les offres case pos- !
I taie 5772. j

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fille allemande, de 16 ans,

cherche à se placer cotsme volontaire
pour le 1" mai. S'adresser rue de la
Côte 17. 

Une jenne fille cherche à se placer
tout de snite poar apprendre le français,
de préférence à Nenchàtel on aux envi-
rons. On payerait nne petite pension.
S'adresser à G. Hilfiker-Matter , boucher,
à Kolliken (Argovie).

Un jeune homme de 20 ans, cornais-
sant les chevaux et sachant traire, cher-
che place dans un magasin, pension ou
villa, où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Certificats à dis- !
position. S'informer du n" 522 au bureau j
de la Feuille d'avis. j

Une cuisinière, bkn recommandée, j
cherche une plaça pour le 15 mai. j
S'adresser rue des Epancheurs 11, 3^»,
à gauche.

DEMANDE de PLACE
! Une jenne fille da 16 ans cherche à se
1 placer, cossme Gide de la ménagère, dans
j une honorable famille de langue fran-
! çaise. S'adresser * M""» Geissbuhler ,
i Gutert trasse 7, Bienne. i
j Une honnête jeune fille, sachant cuire, i
i cherche place ponr le 1« mai, comme ]
! cuisinière dans un honorable café, ou I
j dans une petite famille, pour faire tout j
j la ménage. S'adresser an bureau de la !
i Famille, Seyon 14.
; Une jeune fi.Ua de toute moralité cher- j
j che place comme
| femme de chambre
i ou boRixe d'enfants, pour le 1« mai. !
j S'adresser hôtel du Raisin, Neuchâtel. j
-: t tamam̂Baim&mmmiBmmmmmmm B8»>g»apw>» ¦ ¦ »-je»»stMM»sssssss mnm M

I PLACES DE DOMESTIQUES
; On dsmande pour tout de suite un bon j
j cocher, connaissant son service à fond, i
i Inutile de se présenter sans de bonnes !
! références. S'adresssr à Alb. Ritter- I
; Eckeit, hôte l du Cheval -Blanc, Saint- j
! Biaisa. 

i IM wmmAwm'm
\ pour entrer tout de suite, un domestique |
j connaissant les chevaux. Bonnes recom- j
i mandations sont exigées. Bon gage. S'a- I

dresser à Mme veuve Ruchat , voiturier, à !
j Cernier (Val-de-Ruz). 
j On demande une domestique de toute jî confiance , propre, active et au courant
| de tous les ouvrag«s d'un ménage soi-
I gué. Entrée à volonté. S'adresser route i
j de la Cota 36. 
j On demande une jeune fille, propre et
! active , pour servir. Traitement : 15 francs
I par mois. Cuisine populaire, place du
; Marché.
I On demande nn jeune domestique de j
1 campagne, do 16 à 17 ans. Gage selon

aptitudes. S'adresser à Louis Wenker, à
Serrone.

1 Femme de chambre
j On chercha, pour Nuremberg, une
i femme de chambre neuchâteloise. Gage :
: 30 fr. par mois. Bonnes références exi-

gées. S'adresser à Dressler, faubourg de
l'Hôpital 36. 

î On demande, pour tout de suite, uns
j domestique recommandable, connaissant j
i tous les travaux d'un ménage soigné. !
j S'informer dn n» 486 au bureau de la j
j Feuille d'avis. I
, On demande une fille robuste comme j
\ fille de cnisine. S'adr. hôtel dn Faucon. I
j Un jeune homme de bonne conduite, i
i bien recommandé , pourrait entrer, le :
; 1er mai, comme garçon de peine dans nn !
I magasin de la ville. Ecrire case postale ;; 5729.; 
! A bref délai, on demande, pour nn \
1 fabricant près Mulhouse, une bonne k
j tout faire ou cuisinière. S'adresser à M°>« i
i Charles Rhler, Vieux-Châtel 15, tous les !¦ jou rs de 1 à 2 heures. !
j On demande, poar Porrentruy, dès i
! le 15 mai, une bonne servante, active, j
j sachent faire la cuisine. S'adresser chez |
;. Mme Kenel, Orangerie 8, Neuchâtel.
| On demande une domestiqua, forte , ro- |
'¦ buste, honnête, au courant de tous les j
i travaux d'une maison soignée. S'informer j
i n° 509 an bureau de la Feuille d'avis. j
I On demande, pour le premier juin , nne j
( servante au conrant des travaux d'un
! ménage soigné. S'adresser à M™» Ghable-
i Quinche, à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dés le «4 juin f «OO,

vue de la Cote, un appartement
de 3 chambres au soleil et dé-
pendances. S'adresser au no»
taire Branen, Trésor 5. 

A louer, ponr Saint-J*an , an quartier
de l'Est, nn joli appartement de 4 cham-
bres et alcôve. S'informer dn n» 516 an
bnrean de la Feuille d'avis. 

A louer, près de la Gare, dès à piésent
on ponr Saint-Jean, nn legement de 3
chambres avec balcon, chambre hante,
lessiverie, et toutes les dépendances; ins-
tallation du gaz. Vue superbe. S'adr. Ro-
cher 14 a, rez-de-chanssée. 

A LOUER
à Vieux-Châtel, joli s logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tout de suite, l'autre
ponr St-Jean. Pour les visiter, s'adresser
au 1« étage dn n° 17 de Vienx-Ghâtel.

Pour cause de départ, à louer
immédiatement, au Prébarreau,
un appartement de 4 chambres
au soleil. Dépendances. «Jardin.
Prix 500 f*'. S'adresser au
notaire Branen, Trésor 5.

A LOUEE
pour Saint-Jean, un bean logement de
4 chambres, dont nre avec balcon, cni-
sine et dépendances. Buanderie, séchoir
et jardin. Vue superbe. S'adr. Comba-
Borel 1, an rez-de-chaussée. 

A louer , quai des Alpes, deux beaux
appartements de sept chambres confor-
table». Grands balcons. Vastes dépen-
dance*. Eau , gaz , électricité, chauffage
central. Buanderie, séchoir. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

COlOmbier \SZ^nn appartement de trois chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser à
Mme Marchand, au Café fédéral, à Colom-
bier.

Logement de 3 pièees et ate-
lier a louer, a Colombier, dès
le 34 juin. —- Ils conviendraient
tout particulièrement è. un ter-
rinier. S'adresser au notaire
•Tacot, à Colombier.

A louer pour le 24 juin , iue des
Fausses Brayes, un logement; de deux
chambres, cnisine et dépendance. Etnde
des notaires Goyot «fc Dobied.

A louer, ponr Saint-Jean, un logement
composé de 4 pièces, cave et dépen-
dance. S'adresser restaurant Hsemmerli.

A louer, pour St-Jean 4 900,
au quai des Alpes, deux beaux
logements. Ean, gaz, électri-
cité, vue splendide. S'adr. a
l'étude d«s notaires Guyot ds
Dubied.

A louer, pour la Saint Jean, nn loge-
ment de quatre pièces et dépendances,
balcon. S'adr. rne Ponrtalès 9, an 2°'«.

A louer, pour le 24 juin prochain, nn
appartement de cir q pièces et dépen-
dances, chambre de nain, buanderie dans
la maison, gaz. électricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. Gustave Ghable,
architecte, ou à M. N. Blancpain, Beaux-
Arts 18. 

ïwmmm
Deux appartements de quatre cham-

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

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

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

A louer,ig Parcs 67, nn logement de
denx chambres, cnisine et dépendances.
S'adresser même maison.

Logement meublé
de quatre pièces, plus cabinet de
toilette, cuisine et dépendances, a
louer immédiatement. Très belle vne
snr le lac tt les Alpes. Terrasse et jar-
din. — S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 

A lnnPl* à partir dn 1" mai, nn bean
1U Ut/1 logement de 3 chambres an

midi. Grand balcon et belles dépendances.
S'adresser chez M. Beck, horticulteur,
Serrières. 
Pftll P St. ÏPflll logement de 2 cham-
rUUl al"Jc*411 bres, cnisine et dé-
pendances, pour petit ménage, rue des
Moulins 2. S'adresser an 1" étage. 

Ghavannes n° 8, un petit logement de 2
chambres, cuisine, ean et galetas. S'adr.
an 1« étage. 

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

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

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

Mri Bonhôte, architecte cons-
tructeur.

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

Dès Saint- Jean, beau et grand
logement à loner, faubourg dn
Orôt.

S'adresser & l'Etude Jacottet,
avocats.

Pour Saint-Jean, beau logement, cinq
chambres plus cabinet pour domestique ;
balcon. Concierge. La proximité immé-
diate de l'Académie et de l'Ecole de com-
merce assnre la sous location des cham-
bres. Pour le visiter, s'adresser, de 1 à
4 h., Beanx-Arts 15, an 1«. 

A louer, pour le 1" mai on à conve-
nance, nn bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher et un peu
de jardin. S'adresser chez M. Jérémie
Bura père, Vauseyon.

Séjour cL'ZEZté
A louer pour la saison d'été, dans

l'nne des pins belles expositions de Chau-
mont, un logement menblé de cinq piè-
ces. S'adresser, ponr renseignements, le
matin, Evole 15, 1« étage.

Route de la Côte
Dès maintenant appartement neuf de

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

Deux beaux logements soignés,
l'un, avec jardin , de cinq pièces et dé-
pendances, pour le 1" mai ou St Jean,
dans nne maison bien tenue ; belle vne
et excellent voisinage. Vieux Chàtel. —
S'adresser n« 13.
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CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées k en ou deux lits.

S'adresser Terreaux 5, 3"">.
Industrie no 12, 1«, jolie chambre

menblée. 
Belle chambre menblée, exposée an

soleil, balcon, avec pension soignée. —
S'adresser Beanx-Arts 3, 3B» étage.

On oftre à loner, ponr séjonr d'été
on à l'innée, une grande chambre
meublée, exposée an soleil, avec pen-
sion, si on le désire. S'adresser au pro-
priétaire, M. Frédéric Bille , à Boudeviliiers.

(Attention !
A louer, ponr la saison d'été, à Cernier

(Val-de-Ruz), denx chambres menblées,
sitnées an soleil et à proximité de la
forêt. S'adresser à M"» veuve Trafelet ,
k Cernier.

ON DEMANDE
ponr Nuremberg, comme femme de cham-
bre, une jeune fille ne parlant qne le
français, da bonne santé et bien recom-
mandée. Gages : 25 marks par mois ;
voyage payé pour l'aller. Adresser offres
et certificats à M»» Mustière, chez H.
Rossiaud. notaire. Saint-Anbin.

On demande nne femme do chambre
ayant déjà du service et munie de bons
certificats. S'adresser à M«" H. de Mont-
mollin , Evole 5.

On demande pour toat de suite une
bonne fille, connaissant les travanx d'nn
ménage soigné, aimant les enfants. S'adres-
ser à M" Me-rian, arsenal de Colombier.

On demande une fille bien recomman-
dée et ayr iU du service. S'Edresser à

i Mm° Bachelin , îi Auvernier.
i PETITE FAMILLE, a Baie, cherche

bonne française
jeûna et sérieuse, pour aider an ménage.
Bon gage. Via de famille. — Ecrire avec
copie de ceitificats à M. Beil, négocian t
en fromages , Baie. (H 2050 Q)

i On demanda , pour tout de suite, nn
j bon dômes tiqne vigneron. S'adres-
j ser à Henri Miévi'lo, vigneron , à Posenx.

Mmo Alfred porel, quai dn Mont-Blanc 1,
cherche, pour le 1« juin , une fille de
chambre sachant bien coudre et repasser

j et ayant fait un apprentissage de contu-
| rière. Inutile <i* se présenter sans rocom-

mandation on certificat de service. 
l Poar le ménage de deux dames, on
j chercha une domestique très bien recom-
! mandée. Entrée : 15 mai. S'adr. Orange-
i rie 6, ru second.

| BONNE
On demande, pour soigner deux en-

| fants, une jeune fille sachant les dtux
j langues et an courant du service de
| femme de chambre. Eatrée le 22 mai.
j S'adresser Sablons 8.

| POUR PARENTS
Uue jeune fi lle, âgée de 15 à 20 ans,

I trouverait place dans la famille d'un ins-
{ titutenr, où ele  aurait l'occasion d'ap-
I prendre l'allemand. On donnerait un petit
i gage. S'adresser à M. Widmer, institn-
j teur, à Bremgaiten , près Berne.

EMPLOIS DIVERS
Quelques ouvriers horlogers, connais-

sant le démontage et les rouages, trouve-
raient oscnpation à la Fabrique de
podomètres, rce de l'Hôpital n» 6,
Neuchâtel.

I On demande une bo^ne laveuse pour
j tontes les semaines. S'adresser rue «te la

Treille 6, 3m9 étage. 

| Un jeune homme
j très recommandable, connaissant l'alle-
] mand et le français, demande place comme
^ 

magasinier ou homme de peine. Pour
| renseignements, s'adresser chez M. E.
j Jeandrevin, Concert 4.
I Un Tnurgovien , 19 ans, qui vient de
i terminer son apprentissage de trois ans

dans une maison de commerce de Win-
terthour, désire trouver place , en ville
tu dans nn village, pour se psrfcctionner
dans le français. Bons certificats. M. Ecklin,

j Serre 4, Neuchâtel, renseignera.
I mme BEECHT, couturière, Beaox-
: Arts 17, demande des assujetties et ap-¦ prenties, et se recommande pour les cos-
| tûmes tailleurs. A la môme adresse, à
i vendre un fourneau à repasser.

Un jenne homme cl s 20 ai s, parlant
i très bien les deux langues , cherche place
I tout de snite comme po-tier. S'adresser

à Ch. Isshsggt lar, Bruafgasse n» 22,
Berne.

Jeun® Suif sa allemand, connaissan t
passablement le fracçiis tt  muni des
meilleures références , cherche place
comme comptable ou commis de bureau.
Offres sous chiffre s M. G. 498 an bnreau
de la Feuille d'avis.
| Un jeune menuisier (Glaronnais), très

intelligent et très versé dans tout co qui
i concerne ce métier, cherche une bonne

place où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue fran çaise. Offres sous initiales :
E. S. 15, poste restante, KùsEnacht (Zi-
rich).



vron finissait par sécher ses larmes.
Ils paraissaient tous les deux, à peu
près calmes, quand Simone regardant la
pendule, rappela qu 'il était l'heure du
dîner.

Mme d'Avron protesta.
Elle était encore de l'école où les in-

fortunes ne vont point sans manifesta-
tions extérieures, où, le jour de sa ruine,
on ne peut se passer décemment d'une
crise de nerfs, de quelques pâmoisons,
d'un alitement subit. L'idée de se mettre
à table bouleversait profondément ses
notions de convenances.

Mais Simone insista :
— II faut dîner, à cause des domesti-

ques. Et puis après, nous allumerons l'ar-
bre, à cause des enfants.

Elle relevait la tête fièrement, bien
décidée à poiter son fardeau sans en lais-
ser soupçonner le poids. Gomme on pas-
sait à la salle à manger, Osmin s'appro-
cha d'elle:

— Savez-vous ce que je pense î de-
manda-t-il à brûle-pourpoint.

— Vous n'êtes pas facile à deviner,
Monsieur Osmin.

— Eh bien 1 si vous continuez ainsi,
sans tenir compte de vos répugnances,
de vos efforts et de vos peines, je com-
mence à vous croire capable de réussir.

(A suivre.)

MADAGASCAR
Qie'ques amis de la Mission de Madagascar effectuant nn envoi d'objets destinés

aux écoles protestantes de Tananarive, recevront avec plaisir des dons, tels que :
articles d'école, papeterie, images et cirtas de Noël, mercerie, coton, aiguilles, dés,
étoffes diverses et autres objets utiles.

Ces dons seront reçus avec reconnaissance, Jusqu'au 15 mai prochain, aux
adresses suivantes :

9ïŒ"> Anna de Perret, Terreaux 11, Nenchàtel.
» Hélène Barrelet, » »
> Amélie Horabâtt, rue in Musée 5, »

, > Ernest Bfforel, pasteur, rue da l'Orangerie, »
> Jeanne BoilEot, Beaux-Arts 15, »

Ubrairie Delachacx & Nle&tlé, •
l L'envoi fait , il y a deux ans, a été vivement apprécié par les intéressés, et
' nos missionnaires renouvellent iei toute leur gratitude aux généreux amis de l'œuvre
i de Madagascar. H 2164 N! 

Li GUERRE AKGLO-BOER

LA SITUATION.

Les Anglais du camp de Biggarsberg
ont vu arriver lundi deux parlementaires
boers. Les soldats les entourèrent, et
leur demandèrent des nouvelles de ce qui
se passait dans les armées fédérales : —
«Nous ne faisons que commencer à nous
habituer à la guerre, dirent les messa-
gers.— C'est comme nous 1» répliquèrent
les soldats anglais. Il est certain qu'il se
fait une sorte d'adaptation réciproque
des méthodes des deux adversaires. Tout
en faisant avec succès la guerre de gué-
rillas, les Boers semblent comprendre
mieux la grande guerre, manœuvrent
avec rapidité sur des espaces vastes, au
lieu de se tenir sur la simple défensive.

D'autre part, ils s'étonnent de voir
les troupes anglaises adopter certains de
leurs procédés de défense prudente et
couverte. Ils reconnaissent que la troupe
qu'ils cernent à Wepener est «la" meilleure
qu'ils aient jamais rencontrée. » Il est
vrai qu'elle est en partie composée de
contingents de la colonie du Gap.

Pour le moment, les opérations de ces
trois derniers jours paraissent leur avoir
été avantageuses. Un bref télégramme
adressé, mardi, au « Daily Telegraph »,
nous apprend que les Boers sont en train
de cerner Boshof , où doit se trouver ac-
tuellement la colonne de lord Methuen.
Dans ces conditions, Kimberley serait de
nouveau assiégé, dans quelques jours
d'ici, qu'il ne faudrait pas s'en étonner.
De plus, le général Rundle, après quel-
ques engagements d'avant-postes, qui
avaient été heureux, mais sans impor-
tance, s'est vu enlever 35 hommes sans
trop savoir comment, et il semble qu'il
soit arrêté dans des conditions assez em-
barrassantes, car lord Roberts a cru de-
voir lui envoyer en renfort la lie divi-
sion tout entière, et deux brigades de
cavalerie, qui ont saisi Leeuwkop sans
opposition ; c'est donc encore une affaire
d'avant-garde de laquelle il est difficile
de tirer des prévisions.

LE GENERAL LOUIS BOTHA.

Le «Journal de Dordrecht» publie des
lettres particulières de Pretoria qui font
le plus grand éloge de Louis Botha, le
nouveau commandant des Boers, qui a
succédé à Piet Joubert.

« Le seul général vraiment crâne que
nous ayons, le seul qui possède une con-
ception réellement militaire, qui soit en
état de faire face aux meilleurs généraux
anglais, est Louis Botha. C'est à lui que
nous devons d'avoir repoussé trois tenta-
tives du général Buller sur la Tugela,
mais il n'a jamais pu profiter de ses suc-
cès, ni les compléter, parce que les au-
tres commandants n 'ont pas voulu écou-
ter ses avis, soit par un sentiment de
jalousie, soit parce qu'ils avaient une
trop grande crainte d'exposer leurs hom-
mes. C'est un véritable péché qu'après la
bataille de Golenso on n'ait pas voulu
l'écouter. Ce jour-là — le 15 décembre
— on pouvait écraser toutes les forces
du général Buller, changer sa retraite
en une terrible déroute. Joubert ne l'a
pas voulu. Cela pouvait changer la face
des choses.

« J ' ai peur que maintenant il ne soit
un peu tard. Nos hommes se sont admi-
rablement battus, comme ils se battront
encore, mais la supériorité du nombre
des ennemis est trop écrasante. En face
de chacun de nos canons, ils en ont au
moins vingt. Notre artillerie est pour-
tant meilleure que celle des Anglais, et
nos canons feront merveille, mais lors-
qu'une centaine des leurs bombardent
nos batteries, l'effet moral finit par être
terrible. »

A PRETORIA.

Les experts étrangers qui sont au ser-
vice du ministère de la guerre boer ont
réussi à monter une fonderie à Pretoria
qui fabriquera des canons de gros cali-
bre. Le premier de ces canons ainsi ma-
nufacturés vient d'être envoyé dans
l'Etat libre. On n'a pas de détails sur ses
dimensions.

LE SIÈGE nE WEPENER.
Un télégramme de Bradfort, de source

boer, par conséquent, contient des détails
relativement rétrospectifs mais assez cu-
rieux, sur le siège de Wepener. Les per-
tes du major Dalgetty seraient considé-
rables.

Les feux de mousqueterie n'ont pas
cessé dans les nuits de mercredi et de
jeudi. Les tranchées des Anglais sont
pleines d'eau de pluie. Les Boers, trem-
pés jusqu'aux os, ne peuvent pas dormir,
et, pour amuser leurs insomnies, ils ont
une nuit entamé une conférence contra-
dictoire sur le bien qui peut résulter ide
la vertu appelée courage. Cet^e. confé-
rence était interrompue de temps en
temps par la chute des obus anglais.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN.

On mande de Maseru, 24 avril, que
les Boers ont attaqué vigoureusement,
dans la matinée, les positions du colonel
Dalgetty. Ils ont été repoussés. On en-
tend une violente canonnade dans la di-
rection de Dewetdorp.

— Lord Roberts annonce que les An-
glais occupent une colline dominant un
pont carrossable sur la Modder, à
Krantz-kraal. Ce pont a une grande im-
portance pour assurer les lignes de com-
munications dans une marche en avant.
Les Boers l'avaient beaucoup utilisé pen-
dant ces trois dernières semaines.

— Le jeune commandant Cronjé, flls
du général, annonce de Blutfonteîn que
des engagements ont eu lieu à Plessidan,
d'où les Anglais ont été chassés dans la
direction de Boshof. Les Boers ont eu
2 tués, les Anglais 15 tués, 3 blessés et
10 prisonniers.

— Le relevé officiel des pertes anglai-
ses le 20 avril à Zwartkopjefontein in-
dique 2 tués, 11 blessés et il manquants.
Le même jour, à Dewetdorp, les Anglais
ont perdu 2 blessés dont 1 officier. 18
cas de fièvre entérique ont été mortels à
Blœmfontein depuis le 2 avril.

Le War office publie la liste des per-
tes anglaises à Wepener du 9 au 18 avril.
Elles montent à 3 officiers tués et 14
blessés, 18 hommes tués et 86 blessés.

— Les journaux de mardi soir publient
une dépêche de Blœmfontein àla date du
23 annonçant que le général Pôle Carew
a réoccupé les réservoirs et délogé les
Boers de Leeuwkop. Toute cette position
est au pouvoir des Anglais.

Lord Roberts confirme dans une dépê-
che datée du 24 la réoccupation des ré-
servoirs de Sannah-Post.

— Lord Roberts télégraphie de Blœm-
fontein, à la date du 24, confirmant que
les généraux Brabant et Bart ont tourné
le 23 la position des Boers et établi les
communications héliographiques avec le
colonel Dalgetty qui annonce que tout va
bien à Wepener. Les Anglais ont eu 13
blessés et 1 manquant. Les généraux
Brabant et Hart étaient le 23 à 8 milles
au sud de Wepener. Les généraux Pôle
Carew et French sont entrés de leur côté
en communications héliographiques avec
le général Rundle.

Angleterre
Un livre bleu vient de paraître sur là

Jamaïque. II contient une pétition des
habitants qui se plaignent de la mau-
vaise administration de M. Chamberlain.

Turquie
On mande de Constantinople àla «Ga-

zette de Francfort » que la nouvelle sui-
vant laquelle la Russie aurait offert ses
bons offices pour régler le conflit entre
les Etats-Unis et la Turquie est dénuée
de fondement. Le sulan n'est pas disposé
à faire appel à une intervention de la
Russie. Il ressort toutefois avec la plus
grande certitude des entretiens du
chargé d'affaires de Russie avec les
hommes d'Etat turcs à Constantinople et
des informations de l'ambassadeur de
Turquie à St-Pétersbourg, que la Russie
ne souffrirait pas qu'aucun préjudice
territorial fût infligé à la Turquie par
une démonstration navale des Etats-
Unis. La Russie, dans ce cas, serait du
côté de la Turquie.

Z — On annonce que les négociations
entre la Turquie et les Etats-Unis sui-
vent leur cours.

Afrique anglaise
Le ministère des colonies à Londres

annonce qu 'il n'a reçu aucun nouveau
détail sur la situation au pays achanti et
que le gouvernement n'a pas reçu la
confirmation officielle de l'arrivée à Cou-
massie de la première section de la co-
lonne de secours.

NOUVELLES POLITIQUES

I0UVELLES SUISSES

BERNE. — Durant . l'orage qui s'est
abattu mardi soir sur la contrée de
Bienne, la foudre est tombée à 7 h. 20
sur la conduite des forces électriques du
funiculaire Bienne-Evilard.Une dynamo-
génératrice a été endommagée ; le ser-
vice est interrompu, mais on espèr e pou-
voir le rétablir dans un ou deux jours.

SAINT-GALL. — Le service, militaire
a ses peines et ses plaisirs ; parfois, il
est l'occasion de généreuses initiatives
qu'il serait dommage de passer sous si-
lence. En voici une qui vient d'avoir
Wallenstadt pour théâtre et qu'on veut
bien nous communiquer.

La semaine dernière arrivaient —
pour y suivre un cours de retardataires,
sous la direction d'un instructeur et de
jeunes officiers travaillant comme chefs
de section — 160 soldats du Jura ber-
noirs. Parmi eux se trouvait un pauvre
père de famille, venu sans un sou en
poche et avec une seule paire de [sou-
liers. A l'ordre qu'on lui donna deVen
procurer une seconde, il répondit qu'il
était père de six enfants et n'en avait
pas le moyen. Ge fait étant porté à la
connaissance de quelques officiers, ceux-
ci firen t passer une assiette durant leur
repas du 23 avril, et le produit de cette
quête permit d'acheter au pauvre homme
la chaussure réglementaire et de lui re-
mettre encore 20 francs d'argent de po-
che.

Messieurs Bergmann & C18
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L'échantillon analysé dn savon an
suc de lis répond aux exigences qu'on
est en droit d'attendre d'nn savon de
toilette et doit être signalé comme
produit bien fabriqué.

15 avril 1897.
Le chimiste oantoml dn canton

de Zurich.

Jeune homme
ayant r*<;,u bonne éducation scolaire cher-
che place, avec occasion d'apprendre la
langue française. Entrée ioat  de snite. H
ne s'astreindrait pas k des travau x de la
campagne. Adresser les offres à Loder-
Wysgmanp, Beundenfeld, Berne. OH4087
" On demande un jeune homme de 16 à
18 ans; comme garçon de peine, an ma-
gasin de comestibles P.-L. Sottaz , rue du
Seyon. 

Pour développer un commerce de bicy-
clettes d'une excellente mai que, on de- |
mande un placier actif , oa un associé, t
Adr. offres au bareau du jour nal , sous J
chiffre A. Z. 508. I

APPRENTISSAGES
-, i «-—=-•— -.«- î

On cherche à placer, dr us un magasin , j
an jeune garçon qui voudrait apprendre lo \
commerce. S'adresser Pêtit-Catéchisme 10.

On demanda cne ji une fitSe. forte et i
rebaste, comme apprentie blanchisseuse, j
S'icformer du n» 512 au bureau de la j
Feuille d'avis. S
a»»a»»M»»Mna»»»a»aa»Maaa»a»aa»a»3aja»ta»aa»»a«Ba»aor«wapBi»] j

PERDU OU TROUVÉ
m mmm _,..„.„,_„ , , i i

Trouvé, entre Serrièras et Auvernier, 1
une montre d'homme. La réclamer au jj
bureau du journal. 521 ;
¦m il 11 I I I  II  I l i »  ml III «Il  II I M W I  llll I I  Ml I I I  IM I I I  ¦IITnTTV I I I  T IWEE U : ¦», ¦!.- ! ¦¦;¦ - ¦;« :, -» ¦: , . . .  ;'TT== -- -̂ ^™ ^

AVIS DIVERS \• s
Pension soignée on èintrs seuls, pour j

demoiselles. S'adr. rue Pourtalès 2, au 1«, I
à droite . t

Leçons île français , grec , latin
1 fr. 50 l'heure.

Prière d'écrire casa pcstale 5795, Nen- f
chatel. 0 110 N S

M1" Lina Halle r, de retonr de l'étran- S
ger, vient d'ouvrir un atelier de coutu- i
rière. Elie se recommande aux dames, i
Coupe moderne. Echantillons de tons ':.'
genres à disposition. Ouvrage soigné. Prix \
modérés. Parcs 42. TéLéPHONE 417. t

Mmfl Wecker-Stnfler , blanchisseuse j
Prébarreaa », maison Wittnaner, \
se recommande pour tout ce qui con- \
cerne son métier, et pour ct lendrer la jjj
toge- |

Leçons Sanglais
ET D'ALLEMAND |

Hfiists PFiestiastll j
S'adresser, pav écrit , place Purry 9. j

LeÇOflS (16 Mlmî ET GVITABIS î
M"' MURISET , Faubourg cle l'Hôp ital 11. i

Étrangers ou étudiants j
Dans une bonne famille de la ville, j

habitat? t près du lac, on recevrait en \pension deux ou trois jeunes messieurs, t
bien élevés et recommandés. Jolies gran- |
des chambres dont l'nne avec terrasse, f
— S'adresser au bureau de lî Feuille t
d'avis. 459 j

C A S I N O
HOTEL BEAU-SÉJOUR

I
Pour la première lois à Neuchâtel j

Ce soir mercredi et demain jeudi :
dès 8 heures

Deux Grandes Représentations J
de la troupe d'athlètes

EîSL.î3ISr3Eîï .̂
les hommes les plus forts de la Suisse \

U. Elsner poi tera un piano et deux i
personnes jouant de cet instrument. ,

PROGRAMME VARIÉ I
Enerée libre Entrée libre !

Réparation de PENDULES !
J. mmm, Orangerie 6 j

TRAVAIL SOIGNé ET GARANTI

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIR E
Samedi 28 avril 1900, ds 2 h. à 5 h. aprè» midi, AU MAIL

"' If1 i£ §"* rf 1 Uni" &"% 8" IHî 1 «P Hll W™ WÊ, n aa I r€ B"
Distances : 300 et 400 mètres. — Munitions sur place.

Clôture des Inscriptions a 4 heures.
¦ ¦ BM

Les militaires et amateurs de tir sont invités à se faire recevoir membres de
la Société. Les inscriptions sont reçnes sur la place de tir. — Finance d'entrée : 2 fr. ;
cotisation annuelle : 1 fr. 80. H2197 N

Établissemen t hydrothérapique et de cure KOSSNAGH i
SUR LE LAC DES QUA TRE-GANTONS \

¦j Etablissement confortable , nouvellement installé, au milieu de grands j
! jardins , aux bords du lac, dans situation abrités et jouissant d'une vue ,
I magnifique. Ouverture 1" mai Moyens de guérison : traitement i l
I hydrothérapiqus, électricité, massage, diète, traitement par la lumière. !

Indication* : nervosité, faiblesse des nerfs (neurasthénie), hystérie, '
i névralgie, seiatîqae, goutte, rhumatisme, obésité, diabète, maladie de

l'estomac et des intestins, maladie de la peau, états de faiblesse,
a dispositions acx maladies provenant de refroidissements, etc. Propre

I cuisine diététique, prospectus détaillés sont envoyés par H1590Lz
Dr-méd. BETSCHART, M»° SSarie HAAS,

I Médecin-directeur. Gérante. . . .  :

! STeuchâtel — Temple du Bas
DIMANCHE 39 AVBÏIi 1800

i à 4 h. précises du soir

| XLVf!M GOMlT
; DE LA

! Société Chorale
! Direction : UL. Ed. EŒTHLISBEEGSR
i 

PROGRAMME:

I LE PARADIS ET LA PéRI
légende en trois parties

de Bob. SCHUMANN

SOLISTES :
\ M a» Sophie KŒ!BJI5»BRA3SIBf. so-
I prano, da Munich, M11" Maria PHI-
j IilPPI, alto, de Bâle; M. Cfearles
I XKOÏOS, ténor, de Lcusanne ; SI.

JL.-CE. BATTAIÏ4 !JB, basse, de Paris.
j OROHESTEE :
', ©BCHESXKE 3*E BEÏ6SS!, renforcé
| d'aï listes et d'amateurs de la ville « t
\ du dehors.

| Les billets seront en vente le jeudi
I 36 avril, à 9 heure*, au magasin de
| musique de M"M GODET, (t  le jour du
| concert, à 3 heures, aux gaichtts de
t MM. WOLFRATH & SPERLé, à côté eu
| Temple.

(BOT*1 Les demandes du dehors doi-
\ vent être adressées â M11'8 Godet .

I PRIX DËS PLACES :
f Numérotées : 3 francs ; non-numérotées :
j 2 francs. 
j Ouverture des portes: 3 Va heures.

j ACADÉMIE DE NEUCHATEL
S Ooiaxs llTsre

L© Darwinisme
PAR M. LE D' FUHRMANN

Eludes des théories de l'évolution du monde organi que
Tous les mardis, de 6 à 7 henres, an-

I ditoire des Sciences naturelles.
J Inscriptions au Secrétariat de l'Acadé-
1 mie (l'inscription de ce cours est gratuit).
I Le recteur, E. MOREL.

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

Leçons ie travail ie tau
comme répétiteur. Les explications se
donnent en français on en allemand. —
S'informer dn n» 493 au bureau de la
Feuille d'avis. j

niiïsïïiïn
• -— •
• TRANSFORMATION COMPLÈTE §
• d;s pins mauvaises écritures #
• eaa. â.ovuze leçosis •

« Le prof. PETOUD, de retour à *
• Neucbàtel, a ouvert ses cours, le •
• soir de 7 à 8 h. et de 8 a 9 h. Vu •
Z le pea de temps dont ce prof, dis- m
• pose, on est prié de s'inscrire tont •
f de snite chtz M. Lonp, concierge, f
S collège de la Promenade. *
s LEçONS EN VILLE ET DANS LES 9
S ,, , ..] . . PENSIONNATS,. , ., ;*

Une repassense j oÎSdoeuïen
travail chez elle, Tertre 14, 3™».

On désire placer nne jeune fille de
15 ans, qui fréquenterait U s écoles, dans
une famille de la Suisse française, en
échange d'une fiile ou d'un garçon. —
S'adresser à J. Klossner-Bôitscher, Diem-
tigen (Simmenthal). 

DM8 OIE VILLE
du canton d'Argovie, nne dam», veuve
de docteur, recevrait dans sa famille deux
ou trois jeunes fillss désirant apprendre
l'allemand. Soins affectueux. Leçons dans
la maison ou occasion de fréquenter l'é-
cole. Prix modéré. Bonnes références
dan s la Saisse romande. Le bureau du
journ sl indiquera. 506
tœmgp çm m m m m m sB t m çmswœmmmÊmÊamm

\ ewfgMTHH» i if i §1 gaab

j Société Chorale
i 
] CONCERT DU 29 AVRIL 1900
! Jeudi 26 avril , à 8 h. du soir

I COOTÉEMCE
de M. Ed. Rothlisberger, directeur

A LA

j Salle Circulaîre_ flu Collège latin
; Le Paradis et la Péri

de Rob. SCHUMANN

Gratuite pour les membres actifs et
passif^ ; ces dern iers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée.

Billets pour les non-î,ociétaires à 2 fr.
à l'entrée de la salle.

Société Meuchâteloise
,i . ¦ ï ::¦¦, UoP1

 ̂
;M ¦ [1 >f .th!

MISSIONS
La commission générale se réunira le

mercredi 3 mai, a 3 V2 heures, dans
la Salle moyenne des ComféTenees,
Nenchàtel.

L'assemblée générale aura lien le
même jour, à 8 henres da soir, dans la
Grande salle.

Les personnes qai auraient encore des
dons k remettre en faveur des Missions
sont priées de les faire parvenir avant le
samedi 28 avril, à M. Charles de Coulon,
caissior, à Neuchâtel. H 2081 N

Compagnie i Gaz belge
MM. Pury & C*, à Nenchàtel et à la

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

Bruxelles, le 17 avril 1900.
La Direction.

mmmÊammsmsmsmmf mmr m̂msmmHmsmmmsftmm

ÈTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage».
Léo-Henri Neipp, ferblantier, Neuchâte-

lois, à Neuchâtel, et Elisa Seylaz, choco-
latière, Fribourgeoise, à Peseux.

NaiwanMi.
25. Laurence-Eugénie, a Frédéric von

Rutté , négociant, et k Lanre née Wodey.



ZURICH. — Samedi est mort subite-
ment M. Jean Notzli, rédacteur et fon-
dateur du jo urnal satirique zuricois le
«Nebelspalter» si répandu dans la Suisse
allemande. M. Notzli se trouvait à la
gare de Stadelhofen , joli village dans le
district de Zurich, où il attendait le
train , lorsqu'il fut frappé d'une attaque
d'apoplexie, à laquelle il succombait au
bout de peu de minutes. Il était âgé de
56 ans.

FRIBOURG. — Lundi soir ont été ven-
dus les vins de l'hôpital bourgeois de la
ville de Fribourg, savoir : 4926 litres de
calamin 1899, 71 à 84 cent, le litre,
moyenne 71,1 ; 4134 litres de riez 1899,
de 65 '/o à 70 cent. , moyenne 68,4; 4500
litres dé béranges 1899, de 50 à 56 c,
et 7619 litres de vully blanc, de 50 à
51 V2 cent., et 2698 litres de rouge, à
70 V2 ceQt- le litre.

GRAND CONSEIL

CANTON DS NEUCHÂTEL

Séance du 25 avril.

Présidence de M. G. Gourvoisier , président.

Une pétition de 1200 citoyens de
Fleurier demande que la minorité des
paroissiens nationaux français soit te-
nue de payer les frais occasionnés par
l'adjonction d'un subside au pasteur de
Fleurier, adjonction réalisée sans le
préavis de la paroisse. — Elle est ren-
voyée à la commission des pétitions,
ainsi qu'une autre pièce signée au nom
des 1200 pétitionnaires par un comité
d'initiative.

Le secrétariat donne lecture d'une
lettre ouverte où M. Henri Ladame, in-
génieur, à Neuchâtel, recommande la
création d'une ligne de chemin de fer à
voie normale entre Valangin et la gare
du Vauseyon. (La « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a publié ce document). —
Renvoyé à la commission des pétitions.

Deux motions et une demande d'inter-
pellation sont déposées sur le bureau.

Une de ces motions, signée par MM.
Biolley, Jeanhenry, James Perrenoud,
Adamir Sandoz et Strittmatter, invite le
Conseil d'Etat à déposer un projet de loi
sur la responsabilité civile résultant
d'actes illicites commis dans l'exercice
de leurs travaux et de leurs attributions
par les employés et fonctionnaires de
l'Etat.

Dans la seconde motion, MM. A. Jean-
neret, Ch. Perrin et consorts demandent
que le Conseil d'Etat soit chargé de pré-
senter un rapport et des propositions sur
une extension de la protection légale des
ouvrières et employées.

L'interpellation traitera de l'opportu-
nité de recharger les routes cantonales à
la Béroche.

Les signataires en sont MM. A. Lam-
bert, L. Pernod et consorts.

Sont également déposés sur le bureau
divers rapports du Conseil d'Etat sur :

La cession à l'Ordre indépendant des
Bons-Templiers pour le prix de 75,000
francs de l'ancien bâtiment de la préfec-
ture à la Chaux-de-Fonds.

La concession pour une durée de 30
ans, à la Société des Câbles électriques
de Cortaillod de forces motrices à pren-
dre dans le Vivier (embranchement de
la Reuse qui passe à Chanélaz).

Le décret approuvant le plan et le
devis de la transformation delà gare de la
Chaux-de-Fonds. Crédit demandé : deux
millions 500,000 fr.

Le décret approuvant les plans et devis
de la reconstruction d'ateliers de répa-
rations du J. -N. à la Chaux-de-Fonds.
Crédit demandé: 200,000 fr.

M. N. Couvert rapporte au nom de la
commission spéciale sur la question qui
fait l'objet des deux projets de décret
précédents. Le rapport conclut dans le
même sens que celui du Conseil d'Etat.
La discussion aura lieu dans la séance
de jeudi.

Le Conseil nomme membre de la com-
mission des comptes de 1899, en rem-
placement de M. Pettavel , M. Albert
Huguenin. Il nomme membre de la com-
mission des pétitions, en remplacement
de M. Perroud , M. Emile Robert.

Il discute le projet apportant des mo-
difications à la loi du 14 avril 1882 sur
la Banque cantonale neuch âteloise, pro-
jet autorisant la Banque à faire des
prêts aux communes et à émettre des
obligations communales pour le montant
de ces prêts.

Sont adpotés : un projet de décret
fixant le total des allocations en faveur
des écoles professionnelles à 111,911 fr. ,
au lieu de 98,991 fr. , et accordan t à cet
effet un crédit supplémentaire de 12,920
francs ; — un projet accordant une sub-
vention de 450 fr. à la Commune du
Locle pour construction et aménage-
ment des locaux de désinfection en cas
d'épidémies; — un projet ajoutant 1B
somme de 825 fr. à celle prévue pour la
surveillance de la pêche et de la pisci-
culture ; — un projet autorisant la Com-
mune des Hauts-Geneveys à imposer les
successions collatérales et les donations
entre vifs pour cause de mort du droit
prévu à l'art. 6 de la loi du 29 octobre
1885 sur les impositions communales ;
— un projet subventionnant par un cré-
dit de 1100 fr. la publication d'un code
rural annoté (les notes ajoutées à ce
code n'auront que la valeur d'un guide
et aucun caractère d'obligation légale).

M. Eug. Bonhôte désire le renvoi
d'une demande de crédit de 7770 fr.
pour achat au profit de l'Ecole de viti-
culture de trois vignes. Il voudrait
qu'une commission se prononçât au sujet
du prix d'achat (860 fr. l'ouvrier) et de

l'extension du domaine de l'Ecole. M.
Pettavel, conseiller d'Etat, sans s'oppo-
ser au renvoi, explique que les vignes
en question sont enclavées dans le do-
maine de l'Ecole et que leur coût, certai-
nement élevé, résulte d'une question de
convenance. — M. Soguel, conseiller
d'Etat, combat le renvoi. — M. O. de
Dardel n 'est pas convaincu de la néces-
sité de l'achat ni de celle de le payer si
cher. — Le renvoi est repoussé par 40
voix contre 26 et le projet est adopté par
la majorité contre 5 voix.

Le Conseil alloue une rente annuelle
et viagère de 800 fr. à Mme Philippine
Perraud , à Cormondrèche, victime d'un
accident, arrivé à Colombier, le 3 février
1899. La bénéficiaire de la rente a été
blessée par la chute d'un arbre abattu
sur les ordres de l'inspecteur général des
forêts. La rente est réversible par moi-
tié, en cas de prédéeès, sur la tête de
chacun de ses deux enfants jusqu 'à l'âge
de 18 ans révolus ; elle part du jour de
l'accident et Mme Perraud est rembour-
sée de ses frais et débours s'élevant à
264 fr.

Une demande de crédit supplémentaire
de 78,750 fr. pour terminer les travaux
de correction d'une partie du Bied du
Locle est renvoyée à une commission.

Le Grand Conseil vote un projet de
décret portant que la commune des Epla-
tures sera réunie le 1er mai à celle de
la Chaux-de-Fonds pour former avec elle
une commune unique sous le nom de
commune de la Chaux-de-Fonds.

Il accorde un crédit de 14,250 fr. pour
la construction d'un pavillon destiné au
concierge-mécanicien de l'Observatoire
cantonal. Cette dépense sera couverte par
un prélèvement annuel de 1,500 fr. sur
le fonds provenant des recettes de l'éta-
blissement.

Jura-Neuchâtelois. — L'horaire d'été
du Jura-Neuchâtelois, qui entrera en vi-
gueur le 1er juin , ne diffère pas beau-
coup de celui d'hiver. Pour le parcours
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds et
vice-versa, le nombre des trains reste le
même. Par contre, deux nouveaux trains
omnibus circuleront sur le tronçon de la
Chaux-de-Fonds au Locle: l'un partant
de la Chaux-de-Fonds à 5 h. 52 du ma-
tin et arrivant au Locle à 6 h. 12, l'au-
tre partan t de cette dernière station à
6 h. 19 du matin , avec arrivée à la
Chaux-de-Fonds à 6 h. 39.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen James de Reynier, do-
micilié à Hauterive, au grade de capi-
taine d'artillerie de campagne dans la
batterie n° 10.

Office de poursuites. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Fritz Porret ,
1er commis au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de pré-
posé aux poursuites de l'arrondissement
de Môtiers, en remplacement du citoyen
Auguste Sandoz, appelé à d'autres fonc-
tions.

Rochefort. — On écrit à la « Suisse
libérale » que mardi ont été célébrées à
Rochefort les noces de diamant d'un
couple octogénaire de Montezillon, M.
Benoit Béguin et Mme Justine Béguin
née Roulet , tous deux encore bien con-
servés malgré leur grand âge. Ils étaient
entourés de 48 enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

tmONIQUE LOCALE

Le terrain vague du Port. — On nous
dit que le parti radical de Neuchâtel a
décidé de porter à son programme que
le terrain à l'est de l'Hôtel des Postes se-
rait réservé pour l'édification éventuelle
d'un bâtiment public.

Un encouragement à l'industrie na-
tionale. — On nous écrit sous ce titre :

La Banque cantonale a une singulière
manière d'encourager l'industrie natio-
nale, on en jugera par ce qui suit :

Ayant à procéder à uu agrandissa-
ment du bâtiment de la Banque, elle a
donné la préférence à la pierre blanche
de France, qui est moins bonne, qui est
moins belle et qui est plus chère que la
pierre jaune du pays, qui a servi à la
construction du bâtiment qu'elle se pro-
pose d'agrandir, et notez que les carriè-
res d'Hauterive ont de la pierre en abon-
dance.

Si, à l'avenir, les clients delà Banque
appliquaient les mêmes principes de so-
lidarité nationale, les affaires de la Ban-
que pourraient bien en souffrir.

Qu'en dites-vous M. le Directeur?
UN ABONNÉ.

Ecrasé. — Hier matin , à l'Evole, un
gros chien appartenant à M. R. a été
pris sous le tram. La pauvre bête a dû
être sortie de dessous la voiture par l'in-
térieur ; elle avait les jambes abîmées et
a dû être abattue dans l'après-midi.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 23 avril 1900.
Monsieur le rédacteur,

Je néglige assez facilement de lire as-
sidûment les jo urnaux locaux et c'est un
tort qui m'a valu pour cette fois de jeter
les yeux un peu tard sur une très inté-
ressante question soulevée récemment
dans vos colonnes par un correspondant
perspicace : « A quoi tient la supériorité
des étrangères dans nos écoles?»

Votre correspondant a été frappé à bon
titre de cette « supériorité », et je dois
dire que la même observation est souvent
faite par nos voisins, au moins dans les
milieux pédagogiques. Sans doute de
telles questions sont difficiles à résoudre
et il serait téméraire de porter à leur su-
jet des jugements trop généraux. Cepen-
dant , je ne crois pas qu'on soit plus in-
telligent « au delà d'Anet » comme dit
l'auteur du précédent article, et s'il y a
moins de persévérance et de fonds pra ti-
que dans nos élèves, il y a par compen-
sation plus de faciles compréhensions et
de facultés généralisatrices, — ce qui,
dans les branches littéraires, est essen-
tiel.

Alors, où chercher la cause d une in-
fériorité si marquée. Je n'ai pas assez
d'expérience pédagogique pour faire une
étude approfondie d'une si délicate ma-
tière. Mais je présume qu'il n'est pas be-
soin de chercher, au cas particulier, des
«causes profondes» et d'en tirer des dé-
ductions bien scientifiques pour trouver
une solution raisonnable.

Il y a à Neuchâtel beaucoup de jeunes
gens qui font des études supérieures,
non pas dans le but de se créer une car-
rière, mais plutôt pour acquérir une ins-
truction soignée propre à parfaire l'édu-
cation qu 'ils ont reçue, en gens qui figu-
reront dans le monde. On conçoit dès
lors que, pour cette catégorie d'étudiants
et d'étudiantes, le résultat final des
cours, l'examen , importe peu. Et natu-
rellement, ils ont pu être amenés à con-
sidérer les cours secondaires comme une
heureuse transition entre l'enfance et la
vie sérieuse, une façon obligatoire de
couler doucement sa jeunesse. De préoc-
cupations de réussite, d'objectif déter-
miné, il n 'y en a guère.

Cette façon d'envisager l'école secon-
daire ou l'Académie, propre d'abord à
un petit nombre de privilégiés dont la
situation de fortune était assez heureuse
pour que de telles opinions n 'aient pas
pour eux d'inconvénients majeurs, a fini
par devenir générale et à entrer comme
un facteur déterminant dans la psycho-
logie de l'élève neuchâtelois. Et pour les
autres écoles du degré moyen ou du de-
gré supérieur autant que pour l'école se-
condaire spécifiée par votre correspon-
dant , on peut dire que le peu d'impor-
tance attaché par l'élève au résultat défi-
nitif des études, nui t à la qualité de
celles-ci qui deviennent toutes superfi-
cielles. La preuve en est dans les statis-
tiques des examens, non seulement de
Neuchâtel , mais encore dans ceux que
subissent les élèves sortant de Neuchâtel
dans les cantons voisins, où la réputa-
tion des établissements néocomiens d'ins-
truction publique subit de graves ac-
crocs, même dans les branches littérai-
res.

Sans doute, pour ce qui concerne les
étrangers et étrangères, on ne peut pas
faire les mêmes constatations. Ces jeu-
nes gens nous sont envoyés par leurs
parents dans le but d'acquérir des con-
naissances déterminées. Ils le savent, ils
s'y occupent et, en somme, ils y réussis-
sent mieux que les Neuchâtelois, parce
qu 'ils y mettent plus de conviction.

Pour ce qui regarde spécialement les
«étrangères» il faut dire qu'elles ont l'a-
vantage de travailler en commun dans
des pensionnats, de «s 'entraîner » , per-
mettez-moi le mot, ce qui est un incom-
mensurable avantage. Et puis, il importe
de constater qu'elles sont soumises à une
surveillance plus grande, donc elles sont
moins sujettes aux distractions qui at-
tendent toujours les jeunes filles dans
une ville d'études.

Je soumets humblement cette opinion
à votre correspondant , très heureux si
j 'ai pu le convaincre en partie, et vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur ,
mes salutations empressées.

p. CATTIN.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 25 avril.
Le maréchal Roberts télégraphie de

Blœmfontein le 25, à midi :
«La division Pole-Carow est arrivée

hier soir à Ruddekop, sans subir aucune
perte. Elle a traversé la Modder dans la
matinée à Vaalsport, conformément aux
instructions que j'avais données au gé-
néral French de se placer à cheval sur
la ligne de retraite des Boers.

« L'arrivée du général French près de
la Modder a évidemment alarmé les
Boers, car ceux-ci ont évacué pendan t la
nuit leurs fortes positions près de De
Wet's Dorp. Ces positions ont été occu-
pées dans la matinée par le général
Chermside. L'infanterie montée, com-
mandée par le général Hamilton, a
chassé les Boers de tous les kopjes du
voisinage des réservoirs, sans subir au-
cune perte.

« La brigade de higlanders a fait hier
une marche de 24 milles pour soutenir
le général Hamilton. Le général Braban t
et le général Hart sont toujours à quel-
ques milles de distance de Wepener. Il
n 'est pas probable que l'on rencontre
beaucoup de difficultés dans le voisinage
de Wepener depuis que De Wet's Dorp
est occupé. »

Lord Roberts ajou te qu'il a inspecté
la 38e compagnie de yeomanry, arrivée
la première à Blœmfontein. Il a trouvé
les chevaux en excellent état et les hom-
mes ayant belle apparence.

Londres, 25 avril.
Lord Roberts télégraphie de Bloem-

fontein le 25, à 12 h. 55 :
« La colonne Chermside a occupé ce

matin De Wet's Dorp sans opposition. »

Londres, 25 avril.
On télégraphie de Leeuwkop au « Ti-

mes », en date du 23, que le général
French a pris le commandement de toutes
les troupes concentrées dans le sud-est
de_ l'Etat d'Orange. Les Boers se sont re-
pliés dans la direction du nord-est, mais
en laissant des postes d'observation. En
conséquence, la brigade de lanciers s'est
portée sur les hauteurs de Paardeberg
pour essayer de tourner les postes boers.

Le général French fait le nécessaire
pour accélérer sa jonction avec les trou-
pes du général Rundle. Le plan du gé-
néral French est de tourner toutes les
positions boers ; la division Pôle Carew
agit aussi dans ce sens.

Paris, 25 avril.
On télégraphie de 'i Capetown au

« Temps » que lord Roberts, craignant
l'influence du journal afrikander "« Ons
Land » sur la population de race hol-
landaise, en a interdit la circulation
dans la colonie du Cap et dans le Natal,
où la loi martiale est en vigueur.

Maseru , 24 avril, au soir.
Le colonnes Hart et Brabant n 'ont pas

beaucoup avancé mardi ; des forces boers
importantes leur font fa';e. Les troupes
anglaises ont bivouaqué sur le terrain
conquis. Pendan t toute la journée, la
fusillade a été intermittente. Les pertes
anglaises ont été très légères. Le bruit
court avec persistance que le comman-
dant Ollivier, avec 15,000 hommes, se
prépare à attaquer les derrières du gé-
néral Hart du côté de De Wet's Dorp. On
n'a aucun indice de l'arrivée de la co-
lonne Rundle.

Camp Boer de Fourteen Streams,
24 avril.

Les Anglais ont commencé à l'aube à
canonner vigoureusement le camp avec
4 pièces de marine et plusieurs Arm-
strong, lançant des projectiles à la lyd-
dite. Jusqu 'à présent, leur canonnade
n 'a pas fait grand mal ; quatre Boers ont
été blessés.

Un ballon plane sur les positions an-
glaises. L'artillerie fédérale tire sur les
forts anglais; son tir est très exact. Plus
tard , un combat de mousqueterie s'est
engagé le long du fleuve. Deux artilleurs
fédéraux ont été tués; on ne connaît pas
les pertes des Anglais.

Akkerstroom , 24 avril.
Les Boers ont échangé des coups de

canon et de fusil avec la colonne Rundle.
Plusieurs projectiles boers sont tombés

au milieu de la 37e batterie anglaise.

Charkoff , 25 avril.
Lundi dernier, un incendie a éclaté à

Malinowka, près de Tscbugujeff. Le feu ,
activé par un vent violent, s'est propagé
avec rapidité et a détruit 500 maisons de
paysans avec leurs dépendances. Plu-
sieurs milliers de personnes sont sans
abri et sans nourriture.

Constantinople , 25 avril.
En présence des mesures prises parles

Etats-Unis, les ambassades de France,
d'Italie, d'Autriche-Hongrie et d'Alle-
magne ont demandé à leurs gouverne-
ments des instructions au sujet de leurs
propres réclamations.

La légation des Etats-Unis a attiré
l'attention de la Porte sur l'incident
d'AIexandrette , où la police s'est oppo-
sée à l'embarquement de deux Armé-
niens naturalisés américains et a mal-
traité le vice-consul des Etats-Unis. La
Porte a donné l'ordre au gouverneur
d'AIexandrette de ne plus s'opposer à
l'embarquement.

La légation des Etats-Unis attend le
rapport du vice-consul avant de soulever
la question des compensations à récla-
mer à la Porte.

Berlin , 25 avril.
La commission du budget du Reichs-

tag a discuté mercredi le projet d'aug-
mentation de la flotte. Elle s'est occupée
en particulier de la question de l'effectif
légal de la marine, comme aussi de celui de
l'armée de terre, en tant que cette ques-
tion touche aux intérêts de l'agriculture
et en particulier à l'insuffisance de la
main-d'œuvre dans les campagnes. La
commission a également discuté la ques-
tion des tarifs douaniers au point de vue
des ressources à créer pour faire face
aux nouvelles dépenses pour la flotte.
Aucune décision n'a encore été prise.
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Berlin , 26 avril.
On télégraphie de Berlin à la « Gazette

de Francfort » qu'un congrès anarchiste
international aura lieu à Paris en même
temps qu'un congrès socialiste interna-
tional, en manière de protestation contre
ce dernier congrès.

Francfort, 26 avril
On télégraphie de Francfort à la <r Ga-

zette de Francfort » qu'un iradé du sul-
tan ordonne la reconstruction des bâti-
ments de la mission américaine à Char-
put, qui avaient été détruits pendant les
derniers massacres.

L'iradé a été communiqué à M. Ghris-
com, chargé d'affaires américain. Par
cette mesure, le sultan semble ouvrir la
porte à une entente.

On télégraphie de Constantinople à la
« Gazette de Francfort » que l'on croit à

Hdiz Kiosk que le beau-frère du sul-
tan , Damedjid-Pacha , a quitté Genève
pour Paris.

"Londres, 26 avril.
Le feld-maréchal Roberts télégraphie

de Bloemfontein en date du 25, 3 h. 25
du soir :

Les Boers ont quitté hier soir et dans
la matinée le voisinage de Wepener, et
se sont enfuis vers le nord-est au nombre
de 5000 environ.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA

FEOSLIE D'AVIS
DE NEUCHATEL

7e journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à JULES MOBEL-VEUVE,

à Neuchâtel. \

RÉUNION COMMERCIALE, 25 avril 1900

VALEURS Prix lait Demandé Offirt
— ~ " • ^^-^—

Actions
Banque Commerciale . . 475 — 475
Banque du Loele . . . .  — 670 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 565 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 188 189
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. . — — —Papeterie de Serrières. — 185 —
Câbl. él., Cortaillod — — 7.30
Câbles élect. de Lyon. . — 2150 —

B Mannheim et Genuss — — 185'/0Régional au Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 495
Soe.es. Jura Neuchâtel»" — 580 —
Immeuble Chatoney.. .  — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 270 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont. . .  — — —Chocolat Klaus — — 570
Etabl. E. Pernod, Couvet — — —

Obligations
Franco-Suisse, S'/.o/o — 455 460
Jura-Simplon, 3Vi% — 471 472
Etat de Neuch. 1877 4 W/o — 100 -

» » 8 «/i % - -
» » 8V« 7o — — 94

Banque Cantonale 8 »/«% — — —> > 8.60»/o — — —Com.deNeueh. 4 «/i '/o- — 100 —
» » 1886,8 »/,% — — 94

Loele-Ch.-de-Fonds4Vi% — — —» » 4 % .  - - -» » 8V/0 - - -
Locle, 3.60 °/„ - — -
Aut.Com.Neuc.3»/1,8«/,»/(1 _ — 93
Créd' foncneucbM'AVo — 100 —

> » 1 40/0 _ — 100
Lots munie, neuch1 1857. — 22 —
Papeterie de Serrières. — 475 —
Grande Brasserie 4 °/o . — — —
Tramway Saint-Biaise . — 475 —
fio8.techniof3»/oS/276flr. — 175 —
Chocolat Klaus 4 Vi % — — —

Tauu d'stcomp te :
Banque Cantonale.... — — 5 */t
Banque Commerciale . . — — 5 »/»
MJ f ..r.j i m̂)nj i!X!!UJMmËmmmmmsmrt*sM*Mimm
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Heurte de Genève, du 25 avril 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse Styo féd.eh.dof. 98 —Jura-Slmp!on. 188 - 8'/, fédéral 83. 
Id. bons — .— 8% Gen. à Iota. 99 60

N-E Suis. an« . — . - Prior.otto.47, 
Tramw. suis1 322 00 Serb e . . .}. «/, 322 50
Voie étr. gen. 179 — Jura-S., 8•/,«/, 471 —
Fco Suis. elec. 577.- Id. gar. 3«/,o/, 867 —
Bq' Uommeree 935.— Franco-Suisse 457 50
Unionfin.gen, 737 — N.-E. Suis.4»/, 499 50
Paris de Setif. 311.- Lomb.ant.89/, 343.—
Cape Copper 163 — Mérid.ital.8»/, 304,25

Domnndi 01»;!
Qhsngt» France . . . .  100.74 100.80

A Italie 94.40 95.40
Londres. . . . 25.36 25.41

ggSÔTB Allemagne . . 123.60 123.SO
Vienne . . . .  104.— 104.75

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

Genève 25 avril. Esc. Banq. Corn. 5 %.

Bourse de Pari*, du 25 avril 1900.
(CDIII di alotttrij

8»/,, Français . 101 07 Bq. ds Paris. 1198.—
Consol. angl. ICO 62 Créa, lyonnais 1178 —
Italien 5 °/c . . 95.05 Banqueottom. 573 —
Hongr. or 4 »/, 98.10 Bq. internat'» 627 —
Brésilien 4% 65 — Suez 3485 ~
Est. Esp. 4% 74.10 Rio-Tinto . . . 1486 —
Turc D. 4 % . 2S.15 De Béera . . .  709 —
Portugais 3% 25.05 Ch. Saragogao 330 —

Act ions Ch. Nord-Sasp. 237 —
Bq.deFrance. 4245.— Chartered . . . 80 —
Crédit fonci er 702. — Goldfield. . . . 179.—
gLlWAimj*)mtfwci»Mi w nuawnai»»wwiMMBi ŵiw?w

Monsieur Auguste Jacottet, à Vienne,
Monsieur et Madame Henri Jacottet et
lenrs enfants, Monsieur et Madame Gempp-
Jacottet et leur enfant , à Paris, Made-
moiselle Susanne Jacottet , les familles Ja-
cottet , Gempp et Pernod, à Neuchâtel et
Lnnel, ont la douleur de fsire part à lenrs
parents et amis du décès de leur chère
belle-mère, belle-» ce ar, tante et parente,
Hfadnme Frédéric JA.COTTET,

née GEMPP ,
survenu le 23 avril conrant , dans sa 76»»
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 23 avril 1900.
! Phil. IV, 13.
j L'enterremert anra lieu jeudi 26 avril
! 1900, à S h. après midi et non à 1 h.,

ainsi que cela a été indiqué par erreur.
Domicile mortuaire : avenue du Premier-

Mars n» 2.


