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Nous rappelon s qu'une annonce
ne parait sons la rubrique A VI S
TARDIFS (20 cent. la ligne, mi-
nimum i f r.)  que sur demande
f ormelle, verbale ou écrite. Sans ;
cette indication, toute annonce j
remise tardivement à notre bu- \
reau ou dans notre boîte aux let- j
très, sera renvoyée au lendemain, j

Administration de la Feuille d'Avis, j

PUBLICATIONS COMMUNALES j
gQjyLMïïNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles____
Le D» A. Cornaz vaccinera d' office les

samedi 28, lundi 30 avril et mercredi 2
mai prochains, dès 10 heure s, à son do-
micile, Evole 21.

Nenchâtel, le 26 avril 1900.
Direction de Polies.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES DE WBHE
Samedi 28 avril, a S heures du

soir, a l'hOïeî des XIII Cantons, a
Pesenx, 5I""> C. Borel d'Yvernois
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, la vigne qu 'elle possède a
Boubin , rière Peseux , désignée comme
suit au cadastre de Peseux :

Article 319. PI. t» n<> 7. A Boubin, vigne
de 783 mètres 2. Limites : Nord , le che-
min du Ghâtelard ; Est, M. Perregaux-
Dielf ; Sud , M. Perreganx-Dielf , hoirie
Kramer ; Ouest , M. Paul Berruex.

Cet immeuble constitue un beau sol
a bâtir. Vue étendue sur le lac et les
Alpes.

Ponr tous renseignements, s'adresser
à Kn. Ed. Junler, notaire, a Neu-
ehâtel, et F.-A. DeBrot, notaire, a
Corcelles. 

A vendre ou à louer
près de Saint Biaise, plusieurs jolies mai-
sons, de construction récente, à proxi-
mité du tramway. Belle situation , jardin,
confort molerne et prix modérés. S'adr.
à SUS. Zanbaeh A C», banquiers, rue
J.-J. Laltemand 1, Neuehâtel.

VENTES AM ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi as avril 1900, la commune

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

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

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

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

Conseil communal.

CYCLES CONDOR
modèles de 1900 perfectionnés

En vente au magasin d'articles de voyage
GUYE-ROSSELET

8, rue de la Treille, 8
Accessoire» 3sr^»r8»—ra-rsaT-BT r̂^ ~f»rmrfa Béparations

__ ._—to:ET2>T:_ :Ev-r_;:ETqrs ;
1 an 6 mois S moia (

L» JeulUn prlie au bureau tt. 6 — fr. 3 20 fr. I â0 |
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 <
» par la porteuse hors de ville ou par la <

poste dans toute la Suisse 9 —  4 70 2 60 J¦franger (Union postale), par 1 nnméro 2S — 13 — B 7B i
» » • par 2 numéros 22 — 11 60 Z — '

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse , 60 ct. |

l _^,_NT^TO_sro_=:t3 
, 1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ot.
) A à 5 s 65 ct. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
l Répétition 8 Avis mortuaires 12
N Avis tarait", 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Rép étition, 9 ct — Minimum. 2 fle-
} Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

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

s l') 3, R UE nn TEMPLE -NEUF, NEUCHATEH 5

) Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE B 'A VIS :

WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  La venteV^o

" 
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Bureau du Journal , kiosque, libr. Guyot , gare J.-S., par les porte urs et dans les dépôts j

TENTE de BOIS
Lundi 30 avril 1900, la Commune de

Boudry vendra , par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Au Cnanet
1600 fagots de foyard ,

2 morceaux de charronnage,
I A la Vieille-lIIontagne

2000 fagots de foyard ,
I 10 stères de foyard ,

3 1/J tas de perches.
Rendez-vous, à 2 heures du soir, au

Chanet.
Bcudry, le 26 avril 1900.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le mardi 1« mai la Commune de Cor-

i celles-Cormondrèche fera vendre, par voie
] d'enchères publiques et aux conditions
j habituelles, dans ses forêts de la Luche,
j Chemin das Morts et Chaumes les bois
j suivants :

192 stères sapin,
90 » hêtre,

3025 gros fagots hêtre ,
38 billons sapin et pin,
5 demi-toises mosets ronds,
2 lots de déponille.

j Le rendez-vous est à Bregot , à 8 V2 û -
| du matin.

Conseil communal,

j COMMUNE DE PBSBÏÏX

YEITl de ROIS
L* Commune da Pesenx vendra par

voie d'enchères publiques, le lundi 30
avril 1900, les bois ci-après :

522 stères sapin (an grande partie bon
bois s se),

700 fagots sapin,
122 billons, dont 23 pins,
1 yt toise mosets.
Le rendez-vous des îaiseurs est à la 1

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

VENTEJe BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fara vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 30
avril , dès les 10 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nal 5 de Pourtalès à 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
du garde-forestier.

Saint-Biaise, le 24 avril 1900.
L'Inspecteur

des forêts du i« arrondissement.

Mente j k  Bok
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 V2 heures du matin , lss
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-vous est au cléiar du Cha-

net.
Saint-Biaise, le 23 avril 1900.

L'inspecteur des forêts du
l*r arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
tlinalrlt-Papererfe — ManeaiUI

Guide de Nenchâtel. Texte par Jean
Qrellet, avec nombreuses illustrations
•t un plan de la ville, 0.60

Guide et plans de Paris et de l'Ex-
position de Paris, à prix divers.

Brochures sur la loi fédérale sur
l'assurance, par MM. Repond, H. Se-
crétan, Berdez, a prix divers.

Partition Nenehatel-Suisse (derniers
exemplaires), piano et chant, par MM.
Philippe Godet et Joseph Lauber, 2.75

JM GRANDS 1VEA.Q-A8INS |É

É I ÏS.UE DU BAJSt-ITC & (Vis-à-vis du Temple) 1 jg

01 _3__ __ ,TJ: c__ :o:x_£: ||

Éj |î Beaucoup de Nouveautés 1 m

01 M cloix 8e Maillots el Casquettes pour Cyclistes II
0 I GANTS — BAS — CHAUSSETTES — OMBRELLES — TABLIERS — CORSETS, etc. § Ç
m H Mes tickets indiquant la valeur de l'achat fait chez moi, doivent être conservés 1 Lj
X i jusqu 'à concurrence d'au moins 50 francs d'achats. A partir de, cette somme, I X
|p 1 présentés à ma caisse, ils sont repris contre 2 francs , payables en marchandises. I y

DAVID STRAUSS & Cie, Neuehâtel
Téléphone 613 BvireaVL : r"ULe d.11 Se^on 13 Téléphone 613

RflîK VÎllV! ftP tf*î i&Il* b'ancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, ou enUUUA Villa Ut/ lîlMfci bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
ARSOIS — MA.COHÎ - B5KA.ÎL7JO£,AIS — BORDEAUX

I

liliox É salon et Fonds de dartre 1
(Voir les devantures au sous-sol, rue du Temple-Neuf)

100 j olis Milieux Je salon & Fouis Je chambre I
Marchandise de 1« choix et qualité. — Grandeur : 140 X 200 cm. S;̂

jusqu 'à 300 X 400 cm. — Sont vendus au prix de facture : -S
soit . . . 8.90 10 85 13.80 17.80 25.80 jusqu 'à 75.— ' ï
au lieu de 12.80 15.80 19.80 29.50 45.— jusqu 'à 145.— |f|

Voir les devantures avec prix et grandeurs la

G-rands _v_a,g3,sIrLS ||

A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
Temple-Neuf 24 & 26 H

CONSOMMATI ON
Téléphone SABLONS 19 Téléphone

Bénéfices répartis aux clients
ON PORTE A DOMICILE

MERCERIE
0-E?,̂ .lTI3 CECOI3S:

de

Corsets, Cravates, Bretelles, Porte-monnaie
llilWIIIAII WfcVfc

Recommandé k l'attention de nos clients
à la veille de notre répartition.

Marchandise de première qualité. — Prix-courants.
A vendre tout de suite de grandes

caisses ayant servi pour emballage d'har-
monium américain , chez Hugo-E. Jocobi,
rue Pourtalès 9.

POISSONS
ĜLXJLXXXOXX cLct X^hdLia

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

Brochets — Palées — Sandres
Merlans — Cabillauds — Aigrefins

Poulet® de Bresse
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 a
Gelinottes, 1.80 »
Perdrix blanches, 1.80 »
Perdreaux, 2.25 >
GIGOTS D_ O

__
V

__
TJI_

Gigots de Renne

AGNEAUX M PRÉ-SALÉ
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sttg dea Epanchenrs, 8 

A vendre, faute d'emploi, un grand

-•OYiMÏEÏt
S'adresser au n* 7t>, k Peseta.
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A LOUER
à Vieux - Châtel , jolis logements avec
balcons et vue agréable, comprenant
5 chambres, cuisine et dépendances,
disponibles l'un tout da suite , l'autre
pour St-Jean. Pour les visiter , s'adresser
au 1" étage du &o 17 de Vtenx-Chàtel.

Eue de l'Industrie
A louer dès maintenant:

Deuxième étage ds six grandes pièces
et balles dépendances ;

Troisième étagg de quatre chambres,
cabinet et dépendances ;

Quatrième étage mansarde d© trois
chambres et cuisine-

S'adresser Etude Ed. Petitpierra, no-
taire, rue des Epanchsurs n° 8.

Séjo-g.r d'Été
A louer, meublé, au Ghâtsau do Fenin ,

trois chambres, cuisine et dépendan ces.
S'adresser k M. Léo Châtslain, archit»cts,
faubourg du Grêt 7, Neuehâtel .

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

24 juin ou plus tôt si on. le désire, un
2m° étage de 4 chambres avec balcon et
dépendances. Balle vue sur le lac et les
Alpes. Pins lessiveris et petit jardin. Prix
annuel 650 fr. S'adresser Rocher 38, 3*>»
étage.

Pour la 24 juin , au Rocher 12 b, rez-
de-chaussée da qaalrâ chambres et dé-
pendances- Eau, gaz et jardin. Vne su-
psrbo. à adresser rue Coulon 6, 1« étage.

A louer, pour Saint-Jsan , au quartier
de l'Est , un joli appartement ds 4 cham-
bres et alcôve S'informer du n» 516 an
bnreau dis la Feuille d'avis.

BOÏÏDRY
A louer, pour le Ie» mai ou époque à

convenir, an beau logement composé ie
trois chambres, cuisine, eau sur l'évier,
galetas, cave et portion da jardin. S'adres-
ser chsz G. Hnbschmid. à Boudry.

A louer dès le 24 juin 1900, ia pre-
mier étage de la maison rue du Pom-
mier n° 1, comprenant douze pièces st
vastes dépendances.

S'adr. à l'Etude de MM. DuPssquIer,
avocats, rue du Musée 4. 

A I mer tout d» suite, â nne ou deux
dames seules, un appartement de deux
grandes pièces, cuisine, chambre haute
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adres-
ser fc M"»8 veuve Charles Colin , à Cor-
celles.

A louer, dans le bas du village de St-
Blane, un logement da 4 chambres, cui-
sine avec eau sur l'évier et dépendances,
bien exposé au soleil, pour le 24 ju 'n
1900. S'iaformar du n° 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. louar, pour , le 24 juin , route de la
Côte 19, un logemsnt d'nne chambre
avec cuisine et dépendances. S'adresser
chemin du Pertuis-du-Soc 8 bis

A louer, pour le 24 mai, un logement
de 2 chambres, cuisine avac ©an , cave
et bûîber. — Ponr le visiter , s'adr. rue
St-Honoré 16, 1« étage, à droite ; pour les
conditions , fanbourg dn Lac 15, 3m° étsg *.

Qui du lent-Blanc §
à louer, à proximité du Régional et du
tram, un bel r.ppartement de 4 grandes
pièces et dépendances d'usage. Balcon ,
vue étendue. S'adresser à Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4.

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

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

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

Dans la même maison, cave non men-
blée k louer .

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

CHAMBRES Â LOUER
Au centre de I x  ville, belle grande

chambre-salon, an soleil. Balcon. S'infor-
mer du n» 524 an bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée. Rue Pourtalès 9, S»*.
Belle chambre menblée à louer, rue

G j alon 10, rez de chaussée.
Dans maison d'ordre , chambre au so-

leil, à 2 lits , simplement menblée. pour
personnes tranquilles. Beaux-Arts 21, au
3me étage.

Tont da suite , joli e chambre meublée,
rae Pourtalès 13, 4 m«.

Une fj mille de Neuehâtel donnerait

chambre et pension
à prix réânit. à une demoiselle, dame
ou monsieur qui surveillerait la prépara-

I ton des tâches de deux enfants Adresser j
I offres PC 464 . bureau fia !a Feuille d'avis, f
i Bslle chambre mscblée pour monsieur 1
j rangé; vue sur le lac. Industrie 15, au
I 3~ étage. 

Uno chambre rnsnblée , St-Hcnoré 16, !
j au 1". j

Jolie chambre mscblée avec vue sur j
; la Jardin aeglais. S'aAresser rne Coulon 2, j
s 2m» ét»ge.
¦ Chambre s meublées & on on denx lits, j
j S'adresser Terreaux 5, 3œe.
f Industrie w 12, î", j >lie chambre
| menblée.
3 - I
s Belle chambre meublés, exposée aa ;
| soleil, balcon, avec pension soignée. — i
s S'astressar Beaux-Arts 3, 3»" étagu .
I Caambra et pensio i soignée. Rua das j
| Baaox-Arts 19, 3"*° étaga.

| Belle chambre SS5SS Séun !
| Rue Pourtalès 5, an !•».
i Jolie chambre meublée pour messieurs
jj rangés. S'adr. Bardes 3, au 1".
i Chambres et pension , faubourg du :
l Lac 21, au 3***. |

| LOCATIONS DIVERSES
I ..M .̂̂ n,,,.., ¦¦nw.i... ¦¦¦¦¦¦¦ . — ..¦¦ 

A louer, dès la Saint-Jean prochaine ,
danx locaux pour atelier oa petit maca-
sin. S'adresser à l'Etude de MM. G. Fa-
vre et E. Sogntl , notaires, en viile.

j A remettre, pour cassa d« maladie,
i un bon fond da coiffeur
i dans nne petite viile du Jura bernois.
| Affaire exception aelle. Pressant.
\ Adresser les offres sous H 25841 à l'a-
j gence de publicité Haasenstein & "Vogler ,
| Saint-Imier.

| BOULANGERIE
A louer, pour le 24 juin prochain, à

i des conditions favorablss, au centre de
| la ville, une boulangerie avec logement j
| et dépendances dans la même maison. !
i Etuda des notaires Guyot & Dubied. j

Atelier
A remettre immédiatement, à Vieux-

Ghàtel, un grand local, occupé jusqu 'ici
par un atelier de menuisier. S'adresser
Etude Meckenstock & Rentier.
»m«,».... .i i.m ™.iii. lii il m i jgj BgggS

ON DEMANDE A LOUER
Jaune homme cfeerchs , pour le l" mai,

dans une bonne famille de Neuehâtel, '

| cEiaitibre et pension
j Offres sons chiffres H 2178 Q à Haasen-
i stein & Vogler, Bàle. 
i On désire reprendre un peti t

M -KfflMI
| à Neuchâtal ou dans les environs. Capital
| disponible de 10.000 à 12,000 fr. S'adres-
j ser à l'agent d'affaires A. Chevalier,
! Nenchâtel. 0 115N

| " APPARTEMENT
! Un jeu ne ménage sans enfant cherche
j à louer , pour le courant fi' août ou sep-
! tsmbïe, un logement de 3 piècss an so-
j loil, dans maison (l'ordre. Adresser offres
] sons chiffres Hc 2259N à l'agoncs do pc-
j blicité Haasenstein et Vogler, Neuehâtel.
| Ou demanda à Joue? 2 chambres non
; m;ublé«?s. S'inforsaer du r.0 517 su bureau
S du journal.
! On cherche un joli

I appartement
| 5 pièce», oépenâaoces d'usage ot , si pos-
i sible, jard in, de préférence dans le bas
j de la ville. S'infirmer du n» 520 aa bnreau
} de la Fouilla d'avis.

I ON DEMANDE
ï pour le 24 septembre ou plus tôt, un
1 appartement confortabia de cinq eu six
i chambres, au centra de la ville. Even-

tuellement, on prendrait deux apparte-
ments de 3 chambres dans la même
maison.

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

Une demoiselle tranquille et rangée
demande pour tout de snite une chambre
meublée, confoi Uble et an soleil ; elle
préférerait si possible le quartier de
l'Evole, Adresser offres sous X. r.« 523 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Une personne demande des journées.

S'adr. rue Saint-Honoré 16.

M uciim cQ x iront ïS MLUDLCO 
¦ UI tHlt »

$) c_a<_.saa> cassas 
^

sj Meubles fer pour jardins |0
$ Meubles j onc pour vérandas ^Fj
* SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENT S %
âJ

) pour Hôtels, Villas & Pansions Lp|

S SALLE DE TENTES J
j <^ 21, Faubourg du Lac — Faubourg du Lac, 21 A I

<Tj W. HUGUEN1N , Gérant HP

nund i Di- iLr
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 '/« LIVRES à l fr. 35
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epanchenrs, 8 j

Foin et paille à vendre j
A COPFEâ.WE

A vendre, à Goffïane : environ ÏOO
•qtiiutatsx de foin st SO qniutanx de j
paiile froment. S'adresser à Wim" Vu- i
thler-Riehard, a Coffrane , on au
notaire Erneat ©nyot , à Bundevil- ;
3it=r». I

Attinger frères, Éûiteurs, Nenckltel |
Vient de paraître : '

Bifide de liueiâtel
TEXTE DE JEAN GRELLET

Avec nn plan de la vi'la et de nom- !
brèmes illustrations dans le text«. Prix :
fr. 0 60. H 2198 N

A vendre, pour cause de départ , un j

appareil pïotoppMpg !
13X18 sur pied, avso obturateur , ssc da
voyage ct fournitures complètes.

Un fourniment d'escrime
UNE COLLECTION DE TIMBRES

Trois volumes, « Li Nature » . Lo tout ;
comene nenf.

S'adresser h l'âge- ' d'affaires A Che-
vaiier, Grand'me 1. NanoMtel 0 116 N

BICYCLETTE
Pour 130 ir. un pnestraaliqua. S'adr.

rue da l'HOpital 19, au 2me étaçp.

Salami du pays
Qu&lité sopérieure , t-xqaise, 3 fr. 20 le kg.
franco v&r poste. En prenant 5 kg. à la
foi*. 3 fr. le kg. H 1399 0

Salvatore Pelll , Sonvleo prèa Lugano.

BIJOUTEEIE H— — 
HORLOGERIE iJSÎÏSKJ^"S?

ORFÈVRERIE JEiHJAPT 4 El.
BMU ehoii du» tem k getre» Fondée en 1833.

IÂTJOBIN
S%a.<sc©eee__

Maison da Grand Hôtel da _<aa

I NETJOHA-TEL

Vin ronge 1897
5 à 600 bouteilles, k vendre. S'infor-

mer (Su n° 526 au bureau du journal.

Carabine Martini
A vendre, faute d'emploi, une carabine

Martini , presque neuve, calibre 7,5, avec
fourreau en peau. S'adresser rue J.-J.
Lsllemand 7, au 2»"> étage, torts les jours
de midi à 2 h. 

On offre à vendra environ a» chars
de foin bien conditionné, doit 15 de
montagne, ainsi qa'an cheval ds 10
ans, bai-clair , bon pour la trait et la voi-
ture.

Pour visiter , s'adresser à Cormon»
drèehe M0 45, et pour traiter, an ci-
toyen Kdonard Bedard, agsnt d'sffiirss ,
k Colombier.

| ON gggjĝ jLJEË™
Oi achèterait de rencontre un potagj r

; français, denx trous, fonte ou autre.
S'adresser à E. Prébandier , Fausses-

j Braycs 15. ' 
| On. demande a acheter d'occasion un

portail en fer en 3 pièsss, largeur 3=>30.
; S'adresser à B. Mœri , à Colombier.

APPARTEMENTS A.J.0PER j

! A louer pour le 24 juin , avenue du
j 1« Mars 2, un appartement de 3 cham-
\ bres et dépendances. S'adresser chez
i Mma Perret , 3m6 étage, à droite. 

j3b. V IS
A loner poiss? î» saison d'été, à! une famille qui désire aller en vUlégia -

< ta*©, un joli petit appartement an i"
i étage d'une ferma, 4 chambres, balle
j situation , vue étendue et agréable, en-
j tonrée do forêts. Il y a des meubles :
! nne grande table ronde , 2 grands fau-
! tenils, 2 bois d* lits, nn potager, des
j nstomiles âe enisine, etc.

Domaine au Mont de Couvet , à 30 mi-
! nuîes de ce village.
; S'adresstr au gérant du domains, Ed.
| Favre-Banelet , Bovergsse.
j A louer, ponr Saint-Jean , un apparte-
! ment de 4 pièces «>t dépendances habi-
I tuelles. S'adresser rue "du Seyon 24,
i 3me étage, à droite , ds midi à 1 heurs ou
; le soir depuis 7 henres. 

! ~Alâ Coudx©
; à louer un btau et grand logement de
| 5 pièces et dépendances, eau sur l'évier.
! Très belle situation. S'adresser à C.
• Mosset, au dit lien. H 2257 N
! 

~A louer dans le haut du village de
i Saint-Biaise , un appartement de deux
| chambres, cuisine et dépendances. S'a-
j dresser à M11*8 Ritter, à Saint-Biaise.
| Logements de trois chambres k Belle-
I vaux. S'adresser Beaux-Arts 15, an 1".

| H&ŒTJPUEYE
j
j A louer tout de suite, pour séjoor d'été
; ou à l'année, un beau logement de trois

grandes chambres. Belle terrasse. Eau
. tur l'évier. Jardin et dépendances. S'adr.

à E. M?gnin-Robert , à Hauterive.

Une jenne Argovienne de 16 ans, sor-
tant de l'école, cherche une place comme
volontaire, pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage ou dans un magasin,
avec occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser a M=«
Louis Braillard , a Auvernier.

Demoiselle allemande
ayant de l'expérience dans les soins à
donner acx enfants , sachant coudre,
cherche place oonvensble. Bons certificats
k disposition. Offres à Thérèse Millier,
Zarich . Zinnengasse 7, 2m«, S gaucho.

On cherche à placer une jeune fille
de 15 ans. d'nne bonne éducation, dans
une famille honorable, comme bonns
d'enfants, pour se perfectionner dans la
langue françiise. Offres sous chiffre
O. W. L. 488 à Orall Fnssli , publicité ,
Wyl (Saint-Gall). 

Une brave fille &e 18 ans désira so
! placer dans uno fcome famille , pour
j s'aider au minage, av«c occasion A'ap-
| prendre ls enisine à fond. S'aJrtsser à
I Marie Chrux , Ji Cortaiîlod.

Une repasseuse cherche plaça comme

! femme de chambre
\ Adresser offres sous chiffres R. F. aa
S « Schweizer-Baur » , à Barne.

Jeune servante
j robuste, cherche place à Nenchâtel on
ï dans les environs , dans un restaurant
! conv*m-ible ou dans une ùmillo où elle
| p>urrait apprendre à fond la langne fran-
S çaisa. Emma Jfohaitn, Noll snthal , Btor>
! giawll prè a Willisan (Lu cern?). Hal576Lz
j Une jeune Mile de bonne famille de la
! Suisse allemande , connaissant pissabk-
l mesnt le français , cherche une plaça dans
! une famille distinguée , pocr soigner un
| ou deux enfants, ou pour aider dans nn
| petit ménage. S'informer da n° 515 au
1 bureau de la Feuille d'avis.
J Une jeune fille de 19 ans (Allemands),

da bonne famille , parlant le français,
chercher place chez uri e ou denx per-
sonnes. S'informer eu n° 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un hommo Je 50 ans , bon travaiUsm-,
roba ;t3, connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne, dôiirerail entrer
chez un agriculteur ou un vigneron.
Pré tintions très modestes.

S'informçr du n° 528 au bureau 4e la
Fanille d'avi i.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Oa cherche une bonne jeune fille alle-
mande, de bon caractère , sachant cou-
dre, pour s'occupïr des enfaïit s , faire
les chambres. Bon gage. Entrée immé-
diate. S'iiformer du n° 525 au bateau de
la Feuills d'avis.

Fille de chambre. ^"ïï
peismn« de toute moralité, active , sa-
chant bien coudre ct aiman t, beaucoup les

j enfants. S'adresser à Mme L. Grandjean ,
rue des Toare'.les 33, Chaux de Fonds.

On demanda, pour Gonève, une fem-
me de chambra de langue française ,
sachant bien coudre et parfaitsment
recommandable. Entrée à volonté. Bon
gags et place agréable. S'adr. pour
renseignements Cota 36, en ville.

On demande, pour !e mois de jain ,
une cuisinière expérimentée, entre 30 et
43 ans, active et robuste, ayant servi
dans de bonnes maisons bourgeoises.
S'informer du n° 510 au Burean d'avis.

U famille nu9aududaSepyon
eT'

j demanda tout de suite ds tonnes cuisi-
nièros, filles de cuisine et pour ménages,
et des sommelières.

Fonr un hôtel, on domsaào , tout do
suite, nne jeune fille désirant se perfec-
tionna r dans le service de chambre et de
tab;e, et uno fille d'office , parlant les
denx langnes. — S'adresser à l'hôtel du
Sol&il , Kenchâtel. 

On demanda une jeune fille ayan t déjà
du service. S'adresser faubourg du Lac 17.

On cherche une

femme de chambre
bien au courant du serviets. Inutile de so
présenter sans recommandations. Bon
gape. S'informer du n° 513 au bnreau de
la Feuille d'avis.

Dans XCM p^nsio " .-fumille... à G«nève,
on cher'.h? nr,e domcetiqse, forfe et. ro-
baste. dï 25 à 35 an^ , s u'har iî faire u ;o
coiïif' e ^oig ;ôo. Inuti le-, de so ;-r ôs<?nt«r
patts de très b*>ns uert ifiosts , à l'épieerie
Kirj cst Wor hi' r. Neurbatel.

0;i cemmie, pour tout d-? fni to , une

Imnm coi&mîèra
pour un rn('i . Bf>n gagfi. S'informer ^n
n» Hc 2156 N au bnreau Haas-rnstein &
Voglsr , Nenchâtel.

im UMMMmMl
un jeune hointno ûù 16 à 17 ans, comœe
domesti que dans nne laiterie ; pntréti la
1" jnin. On donnera la préférence à on
jeune homme sérieux. S'adresser à la
laiterie de Saint-Aubin- Sauge.-, (Neuehâ-
tel^ 

On demande on j j ^niie fil e, propre et
active pour servir. Trai'.iment : 15 francs
par mois. Coisine populaire , {lico du
Marché. 

Oa demanda une fille. iO'-uttt comme
fiU«i rie cuisine. S'adr. hôtel àa Faucon.

Oa aemarue cne domestique , forte , ro-
buste, honnête, au courant de Ions les
travaux d' une maison soi?née. S'informer
n» 509 au buriau de la Feuillu d'avis.

On demande, pour le premier juin , une
servant* an courant ôe% travaux d'an
ménage soigné. S'adiesser à Mm|> Ghable-
Qaiccti»' , * Colombier. 

A bref délai , on aeoiande , pour un
fabricant près Mulhouse, une bonne i
tout fair<» ou cuisinière . S'adresser à M»"
Charles Ri,1er, Vieux-Chatel 15, tous les
jours do 1 â 2 heures.



LA GUERRE ASGLO-BOER

LES CHANCES D'INTERVENTION.

A en croire les journaux officieux au-
trichiens, la députation boer recevrait
partout en Europe, l'accueil le plus froid
de la part des divers gouvernements.
D'après la «Neue Freie Presse», on refu-
serait partout de la recevoir, et même de
seulement discuter la possibilité d'une
intervention. Aucune grande puissance,
dit ce journal , ne se lancera dans une
guerre contre l'Angleterre pour des rai-
sons de sentiment. Le « Neues Wiener
Tagblatt » se demande s'il est possible
que des politiques aussi habiles que ceux
qui siègent à Pretoria aient pu croire, un
seul instant , que la députation expédiée
en Europe arriverait ù persuader un
gouvernement quelconque de prendre
parti pour le Transvaal.

IA COLONNE DE L011D METHUEN.

On télégraphie de Pretoria que le gé-
néral Cronjé (le jeune) annonce de Bult-
fontein, village situé à mi-chemin entre
Brandfort et Hoopstad , que les Anglais
ont envoyé une forte patrouille au nord-
ouest , vers Plessida. « Le général s'étant
avancé immédiatement avec un fort com-
mando , la patrouille s'est retirée aussi-
tôt vers le camp qui fut protégé par une
division de cavalerie et d'infanterie. Il y
eut un vif engagement et les Anglais
furent chassés de kopje en kopje et pour-
suivis dans la direction de Boshof.

Les Boers ont eu 18 tués, 3 blessés et
8 prisonniers. »

DANS LE NATAL.

Un télégramme de source boer an-
nonce que samedi dernier, au point du
jour, les troupes boers, commandées par
le général Meyer, ont de nouveau surpris
les Anglais, en attaquant de deux côtés
avec de l'artillerie leur camp d'Elands-
laagte. Plusieurs obus ont été lancés par
les Boers avant que les Anglais ripos-
tassent faiblement. Aucune perte du côté
boer.

Il est difficile de savoir quelle a été
l'étendue des pertes anglaises. Quelques
éclaireurs anglais qui s'étaient appro-
chés à portée du fusil ont été tués.

Le nouveau camp anglais est bien for-
tifié , au moyen de tranchées défendues
par de l'artillerie postée ù des endroits
très avantageux.

A MAFEKING.

Le correspondant de la «Daily Mail» à
Maféking, télégraphiant à la date du 9
avril, dit que depuis le commencement
du siège jusqu 'à la fin de mars, les per-
tes totales des assiégés s'élevaient à 368
tués ou blessés.

On aurait reçu ce jour-là. la nouvelle
que la colonne de secours avait subi un
échec; la déception a été terrible, car
quelques personnes avaient déjà demandé
des voitures qui devaient les transporter
vers le Sud.

La garnison ne mange plus que du
pain fait avec de la farine d'avoine. Les
cas de maladie augmentent.

DEPECHES DE JEUDI MATIN.

Une note adressée aux journaux de
Londres dit que la destination du géné-
ral Carrington n'est probablement pas
Maféking. Gomme les Boers vaincus ne
pourraient se réfugier que sur le terri-
toire allemand ou dans les montagnes du
Zoupantsberg, qui offrent un abri inac-
cessible, les troupes anglaises passant
par Beïra auraient pour mission d'empê-
cher une retraite éventuelle des fédéraux
dans le Zoupantsberg.

Les pertes des Anglais pendant le
siège de Wepener se montent à 33 tués et
132 blessés.

Les journaux constatent que les Boers
ont échappé à lord Roberts, mais ils es-
pèrent que le général French intercep-
tera leur retraite.

— Une dépêche de Warrenton con-
firme la nouvelle que les Boers ont été
délogés et ont subi de grandes pertes.

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Times » que les Boers ont tenté de dé-
truire le pont de Komatipoort sur la li-
gne du chemin de fer de Delagoa à Pre-
toria , à la frontière portugaise.

— On mande de Blœmfontei n au
«Daily Telegraph» que les Boers ont re-
pris Boshof.

— On mande de Gaberones que 32
indigènes sont sortis de Maféking avec
de faux passeports dans l'intention de
piller. Les Boers les ont attaqués et les
ont tous tués, sauf un. Les Boers ont eu
6 tués et plusieurs blessés.

Dans une correspondance échangée
entre le commandant boer Snyman et le
colonel Baden-Powell, le commandant
Snyman proteste contre les passeports
accordés à des indigènes pillards et as-
sassins. Le colonel Baden-Powell répli-
que qu'il n 'était pas l'auteur des passe-
ports et qu'il décline toute responsabilité
au sujet de la mort des indigènes.

— Le 50 °/0 des artilleurs orangistes a
été tué ou blessé depuis le commence-
ment de la guerre. On attribue ces per-
tes à leur extraordinaire bravoure.

Allemagne
L'ex-pasteur protestant Gœhre vient de

se rallier officiellement au socialisme.
C'est une recrue précieuse pour le parti
des Liebknecht, car Gœhre est un homme
très énergique. Etant étudiant en théo-
logie, il a travaillé pendant plusieurs
mois dans une usine de Chemnitz et a

consigné ses impressions dans un livre
curieux. Puis il a épousé une femme très
riche, de sorte qu'il fera bonne figure à
côté des gros bonnets du parti, les Sin-
ger, von Vollmar, Arons, Dietz, Bebel et
autres. Le * compagnon Paul Gœhre »
annonce une conférence publique sur le
sujet : « Pourquoi je suis devenu socia-
liste. »

Russie
Le gouvernement russe a décidé de

construire une nouvelle voie ferrée qui
reliera le sud de la Russie aux territoires
russes du centre de l'Asie. La dépense
prévue est de cent millions de roubles.
On hésite entre deux itinéraires. Tous
deux sont compliqués, d'ailleurs, et dif-
ficiles à réaliser , étant donné surtout
qu'on n 'a pu étudier très complètement
encore l'espace à traverser au point de
vue de la qualité du terrain , des riches-
ses minérales, etc. La nouvelle ligne
irait d'Orenbourg à Tacbkent, ou bien
d'Alexandrovv-Gaï (gouvernement de Sa-
mara) à Tchardjoui (sur l'Amou-Daria).
Le premier plan se recommande par son
utilité commerciale au point de vue du
marché intérieur : il ferait gagner une
importance singulière au Turkestan ,
pays si riche sous tous les rapports et
dont le coton , grâce à la facilité nouvelle
des transports, baisserait sensiblement
de prix. Il est à remarquer aussi qu'on
faciliterait du même coup les communi-
cations entre le Turkestan et la Sibérie.
L'autre plan, Alexandrow-Gaï à Tchard-
joui, aurait un intérêt pour ainsi dire
international , le voyage de l'Atlantique
au Pacifique se trouvant ainsi abrégé.
Mais, surtout, il aurait une grande im-
portance stratégique, si jamais la Perse
ou les pays avoisinants devenaient le
théâtre d'opérations intéressantes. Il est
probable que de ces deux plans le dernier
prévaudra. Pour le moment, ils soulè-
vent une ardente polémique dans la
presse.

— C'est à partir du 1er juillet (style
russe) que sera introduit dans toute la
Russie le système, actuellement en vi-
gueur seulement dans une partie de
l'Empire, de la vente des boissons spiri-
tueuses par l'Etat.

Etats-Unis
Le différend turco-américain pourrait

avoir un fâcheux contre-coup, prétend-
on à Washington, si par hasard il ame-
nait une rupture des relations diplomati-
ques, qu'on ne prévoit , du reste, point
encore pour le moment. On observe, en
effet, qu'il suffirait au chef des croyants
de faire un signe pour que, aux Philip-
pines, trois millions et demi de musul-
mans se soulèvent contre la domination
des Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGER-

Faune africaine. — Mardi a été tenue,
à Londres, la première réunion de la
commission internationale pour la pro-
tection de la faune africaine.

La France était représentée par M.
Geoffray, conseiller d'ambassade, et par
M. Binger, directeur de l'Afrique occi-
dentale au ministère des colonies.

La conférence s'est occupée des
moyens de protéger le gros gibier, les
éléphants, les oiseaux, les poissons, etc.,
sans toutefois rechercher la prohibition
complète de la chasse.

Nous recevons de l'Auber£on , canton de
Vaud, une lettre de M»»» A. Basse qu'elle
veut bien nous autoriser à publier. Nous
rions empressons de» le faire, certains
qu'elle pourra être profitable à quelques-
uns par les conséquences qu'on en
pourra tirer.

• J'étais affli gé® de la danse de Saint-
Guy depuis plusieurs mois, lorsque j 'ai
fait" usage des pilules Pink. J'affirme avoir
été guérie par ce traitement et j 'engage
vivement toutes les personnes atteintes
ce ce mal à suivre mon exemple. »

La danse de Saint-Guy est un dérivé
de la névrose ou même une complication
de ce mal, car la névrose est un état
maladif qui se produit sans qu 'on puisse
constater l'existence d'une lésion orga-
nique quelconque. Cet état n 'entreine k
sa suite que des altérations passagères des
organes avac une perturbation du système
nerveux déterminant des troubles de
l'intelligence, de la sensibilité et de la
mobilité, qui sont plus ou moins dura-
bles. La danse de Saint-Guy est une né-
vrose caractérisée par une incoordination
très marquée des mouvements volontaires
et par des contractions involontaires des
membres. Les enfants de sept à seize ans
y sont très sujets ; mais cette affection
frappe quelquefois des personnes plus
âgées qui se trouvent dans des condi-
tions particulièrement favorables à ses
atteintes. Les chlorotiques, les anémiques,les rhumatisants y sont prédisposés, ce qui
prouve surabondamment que la pauvreté
on l'impureté du sang sont nne des
causes premières de cette maladie. C'est
donc par la reconstitution parfaite du
sang, par sa régénération qne l'on ob-
tiendra la guérison certaine de tant de
maladies engendrées par un sang pauvre.
Les pilules Pink ont , dans tant de cir-
constances, donné des preuves de leur
efficacité, que les personnes atteintes
d'anémie, de rhumatismes, de maladies
nerveuses, de sciatiques et d'ataxie loco-
motrics n'hésiteront pas à les employer,
car en agissant puissamment sur le sang
elles tonifient considérablement les nerfs.

Eu vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt principal , en Suisse, P. Doy
et Cartier, droguistes, Gerève, trois franc*
cinquante lï boite, et dix sept francs
cinquante par six boîtes franco, contre
mandat poste.

Disparition de la danse de Saint-Guy.

CERCI.E BTATIOWAIi
Samedi 28 a\rril 1900

à 8 '/a heures du soir

Conférence sur les Assurances
S PAR

\ M. A. JEANHENRY , conseiller nadoBal
y

HSP"* Invitation cordiale à tous les citoyens d'assister à
| cette conférence.
'j Xi_ COMITÉ.

I :_> «. 25 mars &.xx 29 avril 1900
| SALLE i^OFO^D RQBEUT

! EXPOSITION D AQUARELL ES
y; DE

l Jàé^mmd Sleine.
P Artiste pe intre, à Zurich
S Onverte loas les Joara de 10 à 5 heures. — ESTSÉE «SATOITE
i Catalogue : IO centimes H 1486 Z

EMPLOIS DIVERS
Un jeune garçon. Allemand, libéré des

écoles, cherche place a Neuchâtal ou
dans les environs, pour apprendre le
françan, en s'aidant à tous les t ravaux.
S'adresser à M. Pfeiffer , rue du Trésor 11,
Nenchâtel. 

On demande tout de suite, dans un
atelier de la ville , un jeune homme de
16 à 18 ane, intelligent et habile , à qui
on enseignerait un travail mécanique
pour lequel il serait rétribua après
quelque to.nps, suivant Us services j
rendus. Adresssr offres et certificats
sout P. G. 527 au bureau de la Faufile
d'avis. 

Jeun© homme
On demande un jeun» homme de 14 à ,

17 ans, comme- garçon de peine , où il :
aurait l'occasion d'apprendre le com- !
merce. S'informer dn n» H 2263 N au bu- j
rean Haasenstein & Vogler , Neuehâtel. j

Oa denund.î un jeune garçon pour '
porter le lait tt.  faire tons les ouvrages !
te présanii int. S'adresser à L. Schwab, ;
magasin , Colombi er.

Un jeune garçon d& 16 ans chercha J
place poor silor à un jardiiier ou comme
petit domestiqua. Bonnes recommanda- i
tiona. — S'adresser ro ito du la Gare 10,
NauchâleL j

On démunit) un ouvrier ferblan- ;
lier. — S'adresser chtz Jalas Redard, à ;
Auvernier. ':

On demande tout de suite

un bon ouvrier confiseur i
i

à l'année, Suisse français , sa- i
chant faire les bonbons genre ;
suisse, à la œam et à la machine.
Ecrire maison Saintoiu frères , à
Orléans. Pressé. H 3667 x

AECHÎTECTE |
de l'école de Paris , connaissant bien le
rendu et ia pratique , demande place S'in- ,
former du r.° 505 au bureau de la Feuille jd'avis. i

APPRENTISSAGES
M 11 » J. Wuilleumier , couturière, rua de .

la Serre 3, demande tout do suite uno j
apprentis, !

Four mécaniciens !
Un jenne homme intelligent , désirant '

apprendre la mécanique, chïrche pU ce à :
Neuehâtel en environs. — S'adresser à
G. Montan don, Iadustrie 27.

AVIS DIVERS j
Une famille .cans enfants prendrait en I

pension denx jeunes gens (garçons ou î
flllss) qui désireraient apprendre 11 langue
allemande. Bonne occasion de suivre de i
bonnes écoles et bon s fcoins nssnrés. Prix |
avantageux. S'adresser B. Wuillimann , j
décorateur, à BOren s. l'Aar (Bîsrne). >

avis AU PUBLitT j
J' avise mon bonorabla clientèle que je S

continue à exploiter la boulan gerie Grand' j
rno n° 12. jPar des mavohandues de première jqaalité , j' espère satisfai.e ma bonus clien- |
lèle. jj

£e recommande , i
E. HOFFMANN. i

On «lfr» KM M,3.-:iî5#i •'»¦ emprunter \
deux sommes «i« £3,500 fr. |
et 88,000 f.-,-., coaire garcm&ie \
hypothécaire* en premier rang i
srar imanenbles «n ville. — S'a- j
dresser JEtudei Kd. Petitpierre, !
ncttait-e, fiî paaGheux'B 8.
~~

CôNQôURS ~\
II» Comité ponr la restauration ;

du temple de CortaiUod met au ;
concours les tra vaux de maçonnerie, i
charpenterie, couverture, ferblan- ;
teirKv meunis^tie, sennreyie, gyj »-
¦erlfl ot pelsttare faisant partie de la ;
rest:iPralio:i sns-indiqaéo. •

Les plans et devis peuvent être con- \suites !« matin , da 8 lucres à midi , au
bureau da 33. 'OhaSk, architecte, a
Cotomhier, chargé de délivrer les for- :
mnlaires de soumissions.

Las soumissioas , sous pli cacheté et .
devan t porter la suscription : « Soumis- '
sion ptm r la tfcmple do Gortaiilod » , de- '
vron l ôtrs remises on ndresséen à M. ïe
Dr Borel , ingénieur, président dm
Comité, à la Fabriqua de Gortaiilod ,
jusqu 'au K mai prochaiu, a 6 lûmes
du soir. j

Ecole ̂ nfanlioe j
I>ès la rentrén dea classes, !

îkivsn y Matthey, autrefois ins- ;
ti!-* tenir aux Berclea, établit '¦
Citez loi une éeoie enfantine. j

li vouera tous ses soins aux
enfants dea parenta qnl vou- ;
drout bien lea lai confier.

S'adresser Vieax.Cbàtel 5,
8me étage. 

BON PLACEMENT
On demande a emprunter, pour le 10

juin , 6,020 francs. Exceller.t» garantie
hypothécaire sur un) maison de bonne
valeur et située au centre de la ville.
Placement de tout repos.

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

! âCâDÉME m mwmwj *;; 
i . Coiws li"fore
s ——^—

| L© Darwinisme
5 PAR M. LE D-- FUHRM4NN
5 Etudes des théories de l'évolution du monde organi que
jj Tous îMS mardis , de 6 à 7 hsures, au-
l ditoire des Sciencîs naturelles.
ï Inscriptions au Secrétariat <«e l'Acadé-
| mie (l'inscription de es cours est gratuit).
s Le recteur, E. MOREL.

] Temple ds Cornaux
% 
| DiaiBM «"•;« 28 avfril 1900
l à 2 '/a h ¦ après miii

j CONCERT
vocal et instrumental

§ DONNÉ PAR LA

I 

Société ûe msips «LMOlMe Cornaux
avec le bienveillant contours do

CHŒUR D 'HOMMES DE GRESSIER
en faveur da la restauration «es cloches

du Temple.
Pour lea détails voir le programme

| PRIX »SS8 PliACES
| Premières 1 fr. — Secondes 50 centimes.

I XX V X &
! Le soussigné in forme le pablic qa 'il a ;
8 ouvert son bureau de notaire tt d'agent j
1 d'affaires, rne du S*yoa n° 6. 1« étage. [
i Piacemeids et prêts hypothécaires, re-
1 convrements amiables et juridiques , gé- j
S rances, rédactions diverses, etc.
I Panl L'SpIattenitr , nwtalve. |

Rsstaurantju Concert !
^®l®8®i CT imÉi§ i

I tous les fours
SALLE RÉS ERVÉE

Téléphone N» 20 Téléphone N<> 20 I

\ Cannage de chaises en j onc
] ET RÉPARA TIONS
f EMILE LœTSCHER , rue Pourtalès 6
î Sur demande, on se rend à domicile j
j  PRIX MODÉRÉS
8 -. ¦ ¦ . —¦ |

Course aux œuf s \
.A. D3iTO-_S

I le dimancho «9 avril 1900
| organisée; par !a

f SOCIÉTÉ DES JEUNES GENS
| Aj ïès la cours», ID -A- £3" S IE
\ PONT EN PLEIN AIR
S -  ̂ - , .

| C A S I N O

j BOTEL Mf-SÉJSM
f Dimanche 29 avril 1900
\ >'ès H V4 h. dn soir

! GRAND CONCERT
I donné par

l L'HARMONIE
S Entrée liTore

] Bmprant
\ On demande à emprneUr une somme
l de 0 114N

ft,S500 Ss»„ïl.O»
S sur terrain à bâtir. Adresser 'es ofiras à
| l'agent d'i (Tairas A. €n«valier, Grand'
| rua 1, ft'eaehâtel.

jgfMgg à ffflg E iHÉTÉg
SOCIÉTÉ MOBILIÈRE

DE

rUBion chrétienne fle Neuchâtel-Ville
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Actionnaires
SAÏKUGBI 28 ÀVRai* £900

à 11 h. du matin
dans la grande salle de l'immeuble

rue du Châtmu 19 \

ORDRE DU JOUR :
| 1. Rapport du Conseil d'administration , s
I 2. Rapport des vérificateurs de comptes.
I 3. Affectation du solde da profits et
j pertes.; 4. Nomination de deux commissaires-
I vérificateurs .
jj 5. Divers.

Le résumé des comptes et le bilan
j . ainsi que le rapport des vérificateurs sont |
J à la disposition de MM. les actionnaires, i

dès le 17 avril, enes MSI. BnPasqaieir, fMontmollin «6 C<°.
Pour prendre part à l'assemblée, MM. |I les actionnaires sont priés de se munir

J de leurs astions ou d'une reconnaissance
de banqnier.

Le Conseil d'administration,

I Union clrélienne Je Jeunes Sens
\ Local: RUE DU CHATEAU 19

\ Toiis les TrerLd.red.is
| à 8 h. du soir j|

SOIRÉE FAMILIERE
(Musique , Jsux)

\ Invitation cordiale à tons l«s jeunes I
i gens. |i lia Coe_ail88ittiî . |

| Maladies
• ILes ouvriers et employés de toutes S
professions qui voudraient so prémunir 1
contre l'ôventualiié de la malaiie, sont S
invités à se faire recevoir de la jjj

| Société fraternelle de Prévoyance
! qui allons, en cas de maladie, une indem- !
i nité journalière «le 3 fr. pendant les qua- i
! rante premisrs jours, de 2 fr. pendant 1
j les quatre-vingts j ours suivants, et au- 8

delà, 1 fr. par jour. jj
Cotisation : 2 fr. par mois. i
lies citoyens, qui désireraient |jj être f xilmi 'i par la prochaine as- |; ispmfelé» générale, sont invités à S

| réclamer S»ïJS retard lea forma- I
laires a cet effeâ a l'an des mem- (
bres du comité : BISI. Sperlé.SSom- |

' nard, Bï. BCBSOB, F. Payât, G. Etter, || notaire, A. Pesrreganx.ltlattliey.

| Société des Salles ie Conférences
A dater de ce jour, les demandes de

location des salles devront être adressées
au bnreau de MM. Perrot & C».
»=a__. ¦-¦¦¦ — =̂_-, . __=r:."-. ¦¦¦? , ¦::.-:Ty*r_innu

Mercuriale du Marché do Nauchâtel f
du jeudi 26 avril 1900 |

Be Kr. t. f t7 \Pommes de terra, les 20 litres, — 80 — 93 fChoui-raves . . les 30 litres, 1 — j
Carottes . . . . les 20 litres, 3 5'i i
Poireaux . . .  le paquet, — 10 jChoux la pièce, — 30 — — gLaitues . . . .  la pièce, — 20 — 25 j
Choux-fleurs . la pièce — 60 — 80 JAsperges de France, la botte, — 60 — 70 j
Radis la botte, — 10
CKuîs . . . . .  la douzaine, — 80 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

> en mottes, » 1 40
Fromage gras . . » — 90 j» mi-gras, » — 75 — - '

» maigre . » — 45 
Pain » — 17 

j Viande de bœuf . le demi-kilo, — 7 5  — 90 j; » » veau . » 1 — 1 10 !
1 » t mouton, • — 90 1 10 J
I » » por« . » 1 — j
i Lard fumé . . .  » 1 — — — j

D non-famé . * — 70 i
i Tourbe . . . .  les S m». 18 — 

Les familles DUBOIS ,
CARREL et RICHARD compri-
ment leur profonde reconnaissance
aux amis et connaissances qui
leur ont témoigné une si grande
sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper en la
personne de leur chère sœur,
belle-sœur et tante, Mademoiselle
Julie Dubois.

UM ly 'n iiinin iii tww_«~



NOUVELLES SUISSES

Les assurances. — TJn comité en fa-
veur de la loi d'assurance s'est constitué
mercredi soir à Genève. M. Adrien La-
chenal a été proclamé président par ac-
clamations. Par contre, une nombreuse
assemblée de citoyens, sous la présidence
de M. Horace Micheli, a désigné un co-
mité d'action de 27 membres, pour le
rejet de la loi. L'assemblée a exprimé le
désir de voir M. Odier, ancien conseiller
national, accepter la présidence effec-
tive.

SGHWYTZ. — La grève d'Einsiedeln
paraît avoir fait un pas important vers
une solution heureuse : 12 anciens ou-
vriers de la maison Benzinger sont de-
puis quelques jours en négociations di-
rectes avec 3chefs delà maison. On peut
espérer 'une prochaine solution.

CHRONIQUE LOCALE

Musique militaire. — Cette société
convie ses membres honoraires et passifs
à une soirée familière qui aura lieu sa-
medi à l'hôtel Beau-Séjour.

Université romande. — Aux prises
avec les difficultés financières, le Grand
Conseil vaudois avait chargé une com-
mission spéciale d'examiner la question
des économies réalisables sur le budget.
Les journaux lausannois annoncent que
cette commission, dite des « rognures »,
a arrêté ses propositions. Au nombre de
ces dernières figurerait un projet d'en-
tente avec Neuehâtel et Genève pour la
fusion, si possible, de leurs facultés
universitaires et académiques en une
seule Université romande.

Colportage. — On nous écrit :
Le spectacle écœurant que nous pro-

curent depuis plusieurs jours des colpor-
teurs qui exploitent notre bonne ville,
me force à vous demander l'hospitalité de
vos colonnes, pour protester contre ce
procédé peu loyal, au grand détriment
du commerce honnête déjà tellement
éprouvé, comme beaucoup de personnes
ont pu le voir. Ces colporteurs arrivent
avec de grandes voitures, et s'installent
dans les princi paux quartiers de la ville,
puis, à grand fracas et par un adroit bo-
niment , réussissent à faire affluer les écus
de la foule accourue, en lui vendant des
marchandises qui ne sont que des rébus
de mauvaise qualité, vendues la moitié
plus cher que leur valeur réelle, et le
plus souvent encore les gogos n'achè-
tent pas par besoin, mais pour suivre le
mouvement, quitte à regretter d'avoir
fait un achat souvent inutile et trop
cher. UN N éGOCIANT .

Relaxation. — Le parquet nous avise
que, contrairement à une information
parue avant-hier dans les journaux de
la ville, les deux personnes prévenues de
vol au préjudice de M. Prébandier n'ont
été relâchées qu 'en vertu de l'art. 355
du code pénal , c'est-à-dire par suite du
retrait de la plainte. Celle-ci était d'ail-
leurs parfaitement fondée.

Bourse de Genève, du 26 avril 1900.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S'VJéct.ch.doI. 98 -
Jura-Simplon. 188 - 8»/i fédérai s?. 

Id. bons 5.E0 8% Gen. à lot». 99 25
N-E Suis. ane. — . - Prier, otto. *•/» — • —Tramw. suis1 322 50 Serbe . . 4 «/, 823 —
Voie étr. gen. 175 — Jura-S., S«/t,/t 469 —
Fco Suis. élec. 574 50 Id. gar. S1/»0/»! s'66 50
Bq»Commères — .— Frauco-Sulaae 456 50
Union flii.gen , 739 — N.-E. Suis. 4'/, 499, 25
Paris de Setif. 337.50 Lomb.ane.S4/» 343.75
Cape Copper 163.— Mérid.ital.S'/, 304 25

Bemindi Qiat!
OfcUgM France . . . .  100.74 100.80

i Italie 94.40 95.408 Londres. . . . 25.86 25.41
geatoa Allemagne . . 123.60 123.80

Vienne . . . .  104.— 104.75

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

Genève 26 avril Esc. Banq. Com. 5 %.

Bourse de Paris, du 26 avril 1900.
|(nn U titan)

8»/, Français . 100.90 Bq. de Parla. 1191,-
Consol. angl. 100 68 Crèd. lyonnal* 1171 —
Italien 5 % • • 95.20 Banqueottom. 577 -
Hongr. or4«/, — .— Bq. internat1* 628 —
Brésilien 4°/, 64 90 Suez 3490 -
Ext. Ksp. 4«/0 73.65 Rio-Tinto. . . 1487 -
Turc D. 4 % . 23.10 De Beers . . . 703.-
Porrugaia 8«/« 25-— Ch. Saragosse 328 —

Actions Ch. Nord-Ssp. 235 -
Bq.de Franee. 4250.— Chartered . . . 90 —
Crédit foncier 700.— Goldfield. . . .  178 -

La grève générale des blanchisseurs.
— Les blanchisseurs et les blanchisseu-
ses de Boulogne-sur-Seine et de Billan-
court ont, dans une réunion tenue mardi
soir, voté la grève générale dans leur
corporation. Cette décision a été suivie
d'effet, et, mercredi matin, toutes les
usines et maisons de blanchissage étaient
fermées faute de personnel.

C'est dans les usines de Boulogne et
de Billancourt que se blanchit tout « le
linge de gros » de Paris. Elles ont pour
principaux clients les hôtels, les restau-
rants, les cafés de la capitale, et, si cette
grève, survenant au moment de l'Expo-
siton, était de quelque durée, elle cause-
rait un préjudice considérable à cette
importante partie du commerce parisien,
sans compter nombre de particuliers
qu'elle gênerait également.

Il y a environ à Boulogne 700 à 800
patrons qui occupent approximativement
20,000 ouvriers et ouvrières, celles-ci
étant en majorité.

Ces ouvriers et ouvrières sont payés à
l'heure. Us travaillaient douze heures
par jour avant que la loi Millerand-Col-
liard réduisant à onze heures la durée de
la journée de travail fût promulguée ; les
patrons réduisirent d'une heure la durée
du travail quotidien. Mais ils diminuè-
rent d'autant le salaire des intéressés et
la chambre syndicale ouvrière protesta.

Elle rédigea un programme de reven-
dications. Mais, non contente de récla-
mer le même salaire pour onze heures
heures que pour douze heures, elle de-
manda une augmentation de 20 % sur
les salaires masculins et de 47 °/0 sur les
salaires féminins, de façon à arriver à
l'unification du taux des salaires.

Mais ce programme n'ayant pas été ac-
cepté par tous les patrons blanchisseurs,
les grévistes ont voté la continuation de
la grève.

SANTON m NEUCHATEL

Séance du 26 avril.

Présidence de M. G. Courvoisier, président.
Procédure des tribunaux d'arbitrage

industriel. — M. Anker rapporte pour
la commission législative sur la modifi-
cation des art. 24 et 67 de la procédure
en cause. La commission propose que la
nomination des deux arbitres soit attri-
buée au président du tribunal et que la
compétence des tribunaux d'arbitrage
industriel soit ramenée de fr. 1000 à
fr. 500 dans les contestations entre em-
ployeurs et employés.

M. P. Soguel croit préférable de cons-
tituer ces tribunaux du juge de paix et
de ses deux assesseurs. — M. Gérold
Jeanneret propose que ces tribunaux
soient formés du juge de paix et de deux
arbitres nommés par les parties.

Cette proposition est écartée. Le pro-
jet est voté suivant les propositions de
la commission.

Gare de la Chaux-de-Fonds et ateliers
de réparation du Jura-Neuchâtelois. —
Le Conseil d'Etat et la commission pro-
posent d'approuver les plans et devis
relatifs à ces objets et d'accorder les cré-
dits nécessaires, soit 2,500,000 fr. pour
la transformation de la gare et 200,000
francs pour la reconstruction des ate-
liers.

M. Martin donne des explications sur
le montant de ces crédits. Il en résulte,
entre autres, que celui de 2,500,000 fr.
doit se comprendre pour toute la gare,
avec ses voies d'accès, et que le bâti-
ment pour les voyageurs n'y entrera que
pour 355,000 fr. Au reste, voici les chif-
fres dont le total fait 2,500,000 francs :
frais d'organisation et d'administration,
fr. 125,000 ; expropriations des terrains,
fr. 259,000; ouvrages d'art, passages
sous voie, etc. , fr. 714,000; pose des
voies, fr. 310,000; bâtiments (y compris
la gare des voyageurs), fr. 1,058,000 ;
télégraphes, signaux, etc., fr. 16,000 ;
mobilier, fr. 18,000.

Les deux décrets sont votés à l'unani-
mité.

Fonds cantonal des sapeurs-pompiers.
— La Caisse de secours pour subvenir
aux pensions des hommes blessés ou mu-
tilés au service de la défense contre les
incendies a reçu une nouvelle organisa-
tion, sur laquelle M. A. Soguel rapporte.

Le projet est voté sans opposition,
après un amendement dû à l'initiative
de M. C.-A. Bonjour et visant la conser-
vation des capitaux alloués et l'incessi-
bilité des indemnités.

Correction du Bied, au Locle. — M.
Jean Montandon rapporte sur la demande
de crédit supplémentaire, qui s'élève à

fr. 78,750. La commission n'ayant pas
eu le temps en vingt-quatre heures de
faire l'étude qu'on lui demandait, pro-
pose que le Conseil d'Etat soit autorisé,
d'accord avec la commission et les auto-
rités intéressées, à prendre les mesures
nécessaires pour la correction du Bied.
n fera les dépenses dont l'urgence aura
été reconnue.

Le Conseil adopte les propositions de
la commission.

Ancien bâtiment de la préfecture de la
Chaux-de-Fonds. — La vente de ce bâ-
timent, réparé à neuf , est approuvée.
L'immeuble est vendu pour fr. 75,000 à
la Loge No 12 de l'Ordre indépendant
des Bons-Templiers.

Représentants de l'Etat dans l'admi-
nistration des entreprises de transport.
— Le Conseil remet au Conseil d'Etat la
nomination de ces représentants.

Pétitions. — M. Strittmatter rapporte
au nom de la commission des pétitions.
La commission propose de passer à l'or-
dre du jour sur la demande en grâce de
William-Henri Borel ; de réduire à fr. 10
l'amende à laquelle a été condamnée
Emma Calame ; de réduire de six mois la
peine de Pierre Ismeolari ; de passer à
l'ordre du jour sur la demande en grâce
de Jules-Emile Krank. — Adopté.

Il est passé à l'ordre du jour sur la
lettre ouverte de M. Henri Ladame, in-
génieur, proposant l'établissement d'un
chemin de fer à voie normale entre Va-
langin et la gare du Vauseyon.

La commission annonce que le conflit
ecclésiastique de Fleurier paraît apaisé
à la suite d'un arrangement donnant sa-
tisfaction aux pétitionnaires. Tout en
restant nantie de la question, la commis-
sion propose l'ordre du jour sur la péti-
tion des 1200 Fleurisans. — Adopté.

Forces motrices. — La proposition
d'une concession pour 30 ans à la Fabri-
que de câbles électriques de Cortaillod
de forces motrices à prendre dans le Vi-
vier, fait l'objet d'un échange de vues.
M. P. de Meuron trouve le terme de la
concession trop court ; en assignant un
terme, on entre dans une voie nouvelle
qu'il convient d'examiner. MM. Albin
Perret et J. -P. Jeanneret estiment qu'avec
l'importance prise par les forces hydrau-
liques, il importe de ne plus accorder de
concessions perpétuelles.

M. Peter-Comtesse demande le renvoi
à la session de mai, pour compléter le
dossier. MM. P. Jeanneret et de Meuron
proposent le renvoi à une commission.
Ces deux propositions sont votées.

Passerelle publique sur la Thielle. —
Le Conseil accorde un crédit de fr. 7500
pour l'établiosement de cette passerelle
par le pont projeté près de la Maison-
Rouge pour la Directe Neuchâtel-Berne.

Participation de l'Etat aux entreprises
de tramways. — M. Guyot demande le
renvoi à une commission et exprime le
désir que celle-ci présente son rapport
en mai prochain. Il y a des questions de
principes à examiner ; il conviendrait
aussi d'étudier la portée de la disposi-
tion de la loi qui fixe une largeur uni-
forme de 9 mètres pour les routes où
passeraient les trams. — M. F. Soguel
s'explique sur ce second point : si on n'a
pas de route d'au moins 9 mètres, il est
inutile d'y vouloir poser une voie ferrée.
On en a un exemple par la route de Neu-
ehâtel à Saint-Biaise, dont l'entretien a
triplé sans résultat appréciable.

Le projet de loi est renvoyé à l'exa-
men d'une commission de 9 membres.

Participation de l'Etat à l'entreprise
des tramways de Neuehâtel. — Le Con-
seil d'Etat propose de prendre des actions
jusqu'à concurrence de 107,500 fr. et
que l'Etat prenne à sa charge une dé-
pense d'environ 53,750 fr. , comme solde
non limité des dépenses à faire pour frais
d'élargissement des route cantonales de
Neuehâtel à Peseux et à Valangin.

M. J. Schelling donne connaissance
d'un fait nouveau, celui de pétitionnaires
qui demandent aux autorités communa-
les de Neuehâtel de modifier le tracé en
faisant poser la ligne par les faubourg
du Château et Saint-Nicolas au lieu de
la continuer par le vallon de l'Ecluse.
— M. F. Soguel exprime l'espoir que les
autorités de Neuehâtel ne tarderont pas à
prendre une décision.

Le projet est renvoyé à la commission
chargée d'examiner le projet précédent.

Un crédit de 38,850 fr. au maximum
est voté pour subventionner l'entreprise
de drainage de Thielle-Wavre.

Deux projets de décrets sont renvoyés
à une commission. L'un prévoit une al-
location de 58,800 fr. à l'entreprise, de
drainage de Dombresson et Villiers ; le
second propose une dépense de 160,000 fr.
pour la correction du Seyon, de Ruz
Chasseran et du Torrent sur les territoi-
de Villiers, Dombresson, Chézard-Saint-
Martin et Savagnier.

Est également renvoyé à une commis-
sion (celle pour la correction du Bied
au Locle) une demande de crédit de
125,000 fr. pour correction de la Reuse
à la Verrière.

Il est décidé de renvoyer à une session
ultérieure la discussion sur les projets
scolaires.

La session est close.

Tramways. — On verra dans notre
compte-rendu de la séance du Grand
Conseil de jeudi qu'il a été décidé de
passer à l'ordre du jour sur la lettre ou-
verte de M. Henri Ladame, ingénieur.
Cette lettre diffère un peu de celle que
nous avions publiée et nous croyons bon
d'en donner le texte :

Neuehâtel, 25 avril 1900.
Monsieur le président et Messieurs,
La construction d'un tramway de Neu-

ehâtel à Valangin n'intéresse pas seule-
ment la Compagnie qui s'en occupe, elle
intéresse aussi le Val-de-Ruz.

A ce point de vue, les travaux proje-
tés méritent une sérieuse attention. —
Sont-ils suffisants ? Peut-on les exécuter
tels qu'ils sont prévus sans préjudice
pour le développement de toute cette
partie de paysî On peut répondre néga-
tivement. Ces travaux sont insuffisants,
parce qu'un tramway ne doit transporter
que des voyageurs, et que le Val-de-Ruz
ne pourra l'utiliser pour les produits
qu'il expédie, tels que bois, briques,
pierres de taille, céréales, meubles, bé-
tail, etc. ; pas plus que pour les mar-
chandises qu'il reçoit. Ces travaux en-
traveront donc son développement com-
mercial, parce que, une fois terminés,
on ne pourra plus relier Valangin à la
gare de Neuehâtel par le chemin le plus
court, c'est-à-dire le meilleur marché et
que, plus tard , le besoin s'en ferait-il
sentir, il serait impossible d'établir une
seconde ligne, faisant jusqu 'à un certain
point concurrence à la première dans des
gorges aussi resserrées que les Gorges
du Seyon.

Au lieu de suivre la route de 1 Ecluse,
dont la rampe est de 7 °/0, puis la route
de Peseux qui fait un détour considéra-
ble pour rejoindre la route des Gorges,
on réduirait la rampe de la ligne et di-
minuerait la longueur, en se dirigeant
directement sur la gare du Vauseyon , et
de là sur Valangin. Au lieu de dépenser
200,000 fr. pour rélargir des routes qui
n'en ont nul besoin, on construirait dans
les Gorges une voie à 3 rails, de façon
que, de Neuehâtel (place Purry) à Va-
langin, on aurait une voie de 1 m. de
large sur laquelle circulerait le tramway
aussi fréquemment qu'on le voudrait, et
une voie normale que l'on raccorderait à
Casse-bras à la ligne du Jura-Neuchâte-
lois, et sur laquelle transiterait le nom-
bre de trains nécessaires.

Ces deux voies n 'auraient ensemble
qu'une largeur de 1 m. 50.

Avec la somme que la Compagnie
compte affecter à l'extension de son ré-
seau, on pourait, non seulement prolon-
ger le tramway Neuchâtel-Serrières sur
Peseux, Corcelles et Cormondrèche, et
construire celui de Neuehâtel à Valan-
gin, mais encore le premier tronçon du
Régional du Val-de-Ruz pour lequel
l'Etat oontribuerait dans les limites
fixées par la loi.

Le réseau ainsi modifié desservirait
mieux les populations et ne nuirait en
aucune façon aux intérêts de la Compa-
gnie, tout au contraire. En effet, en
marchant toutes les 10 minutes de Neu-
ehâtel à Serrières, toutes les 20 minutes
de Neuehâtel à Peseux, Corcelles et Cor-
mondrèche et toutes les 30 minutes de
Neuehâtel à Valangin de 7 heures du
matin à 10 heures du soir, il faudrait
parcourir par an « 61,320 kilomètres de
plus sur le réseau projeté par la Compa-
gnie » que sur le réseau tel que je 1 ai
proposé.

Pour tenir compte des intérêts du Val-
de-Ruz sans nuire à ceux d'autres loca-
lités, tout en permettant à la Compagnie
de réaliser une économie correspondant
à une réduction de parcours de 61,320
kilomètres par an , voilà la question sur
laquelle je désirais attirer votre atten-
tion.

Avec haute considération ,
LADAME, ing.

P.-S. — Je ne puis donner ici qu'un
aperçu très sommaire du projet que j 'ai
l'honneur de vous soumettre, mais je me
réserve de le développer dans le cas où
vous voudriez bien le prendre en consi-
dération. L., ing.

Marin. — Le nouveau collège de Ma-
rin a ouvert ses portes lundi à la jeu-
nesse scolaire. Il contient 2 salles de
classe en bas et deux au premier étage.
Plus haut, il y a six locaux, dont un
servira, nous dit-on, de lieu de réunion
au Conseil communal. Le tout reçoit une
belle lumière des larges fenêtres à me-
neaux dont l'effet est très heureux sur
les gaies façades du bâtiment. Les ins-
tallations intérieures ne sont pas toutes
terminées, mais ce qui en est prêt est
bien fait. Pourtant l'œil, charmé, donne
encore la préférence à l'aspect extérieur,
car avec ses murs aux grandes baies,
son toit agréablement étudié, son clocher
élancé qu on voit au loin, le nouveau
collège fait le plus grand honneur à son
architecte, M. Louis Perrier, et les habi-
tants de Marin pourront en être fiers à
bon droit.

Fleurier. — Il nous revient que la
question qui divisait la paroisse fran-
çaise nationale a été réglée dansée sens:
le pasteur et son subside ne prêcheront
plus chaque dimanche, mais de deux di-
manches l'un.

Chaux-de-Fonds. — On annonce que
M. Wtischer, ancien boulanger de la
Chaux-de-Fonds, directeur des moulins
boulangers, vient de trouver la mort sur
le lac de Zurich, à la suite d*un triste
accident. On n'a encore aucun détail sur
la façon dont cet accident s'est produit.

GRAND CONSEIL

DERNIÈRES NOUVELLES

Pretoria , 26 avril.
. Les fédéraux établis à Brandfort ont

fait une démonstration à deux milles à
l'est du barrage de Kareen , au sud de
Blœmfontein , dans le but de forcer lord
Roberts à rappeler quelques-unes de ses
forces qui opèrent contre les commandos
du Sud.

Londres, 26 avril.
Une dépêche de Dewesdorp, datée du

25, annonce que la division Rundle con-
tinue à poursuivre les Boers, qui sont
gênés par leur train et leurs canons. Le
terrain, très accidenté, favorise les com-
bats d'arrière-garde et entrave les ma-
nœuvres de cavalerie.

— Les journaux craignent que la ma-
jorité des forces boers réussisse à échap-
per aux poursuites des troupes anglai-
ses. Ils estiment que tout dépend de ce
qui surviendra à Tabanchu qu 'ils consi-
dèrent comme dernier point de résistance
des Boers dans cette région. Les Boers
feront tous leurs efforts pour se mainte-
nir, afin de donner aux commandos de
Dewetsdorp et de Wepener le temps d'é-
chapper.

— On télégraphie de Blœmfontein au
« Daily Mail » que le matériel de l'usina
hydraulique et des réservoirs de Sanna 's
Post n'est que légèrement endommagé.
La plupart des Orangistes qui avaient
rendu leurs armes, combattent actuelle-
ment dans les rangs des fédéraux.

Pretoria , 25 avril.
Une formidable explosion a détruit

partiellement l'usine de constructions
métalliques Begby, qui était utilisée
comme arsenal par le gouvernement,
sous la direction d'un ingénieur alle-
mand.

Dix ouvriers ont été tués et 32 blessés.
Le directeur a été atteint légèrement. La
plus grande partie des machineries ont
pu être sauvées. L'usine employait 200
ouvriers, la plupart Français ou Italiens.
On ignore encore les causes de l'explo-
sion.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis}

Francfort , 27 avril.
On mande de Madrid à la « Gazette de

Francfort » que l'Union nationale a pris
d'importantes décisions qui doivent être
publiées dans un appel aux contribuables.

Le gouvernement a décidé d'interdire
tous les journaux qui s'occuperaient de
cet appel. B a télégraphié à tous les gou-
verneurs d'agir énergiquement contre
toute tentative de refus de payer les
impôts.

Londres, 27 avril.
Aux Communes, M. Wyndham expli-

que que le retard du feld-maréchal Ro-
berts ne provient nullement du manque
de remonte ou de matériel roulant. H est
dû à la réparation des voies ferrées, au
transport de sa base d'opération à Blœm-
fontein et aux combats contre l'ennemi
qui menace ses communications.

Les préparatifs complets de la marche
en avant seront bientôt achevés.

Lord Roberts, ajoute M. Wyndham,
n'a fait aucun commentaire sur les opé-
rations de Maggersfontein.

Ottawa, 27 avril
Un immense incendie a éclaté dans la

capitale canadienne. B menace de dévo-
rer la moitié de la ville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Jules Gressier, Mademoiselle
Ida Gressier, Mademoiselle Julia Clottn
Monsieur Constant Clottn , et les famillesClottu et Gressier, font part à leurs m.rents, amis et connaissances du décès deleur épouse, bien-aimée mère, sœurbelle-sœur, tante et parente, '
Madame Marie GRESSIER née CLOTTU,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
après une pénible maladie, à l'âge dt59 ans 9 mois.

Cornaux, le 26 avril 1900.
Ne crains point, car je t'airacheté, j o t'ai appelé par ton

nom ; tu es à moi.
Esaïe XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux
samedi 28 courant , à 1 heure après midi!

Le présent avis tient lieu de lettre dtfaire-part.

Madame veuve Elise Nock-Hotïmann, à
Pesenx, Madame et Monsieur Narbel-Nock
et leurs enfants, à Peseux, Monsieur Fritz
HoiTmann, k Pesenx , la famille Tilliot , àNeuehâtel, Mademoiselle Marie Schwarc,
à Neuehâtel , ont la douleur de faire paît
à leurs parents , amis et connaissances du
décès da leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère et cousin ,

Monsieur AL.OIS NOCK,
enlevé à leur affection le 26 courant ,après une longue et pénibla maladie, dans
sa 57"1» année.

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

Matth. XI , 28.
L'enterrement , auquel il3 sont priés

d'assister, aura lieu à Peseux , samedi 28
courant, à 1 heure après midi.

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

Madame Caroline Bourquin , Madame et
Monsieur Armand Barbier et leur fils
Paul, Monsieur Paul Bourquin, à Bathurst
(Sénégal), Mademoiselle Sophie Bourquin ,
à Bôle, Madame et Monsieur Henri Des-
combes et leur fils Armand , à Lignières,
Monsieur et Madame Jules Bourquin , à
Sonceboz, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Ulysse Bourquin , à
Marseille, leurs enfants et petits enfants,
Monsieur et Madame Luciin Liechti et
leurs enfants, Monsieur et Madame Emila
Liechti et leurs enfants , Monsi*ur Albert
Droz, et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Alcide Liechti et leurs
enfants, au Locle, Madame et Monsieur
Mauley Droz et leurs enfants , à Villj rs-
Bourquin , Monsieur Emile Mercerat, à
Sonvillior, ses enfants et pe:iti-enfants,
Mademoiselle Emilie Mercerat , à Lignières,
Monsieur et Madame Céleslin Huguelet
et leurs enfants, à Nenveville, Monsieur
et Madame Jules Hcguelet et lenr enfant ,
à Nyon, ainsi que que les familles Bour-
quin et Mercerat , ont la douleur de faire
part à leurs amis ct connaissances de la
mort de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,
Monsfsur Alfred BOURQUIN-MERCERAT,
qua Dieu a retiré à Lui aujourd'hui mer-
credi, dans sa 66»° année, a la suite
d'une longue et pénible maladie.

Bôle, le 25 avril 1900.
C'est pourquoi aussi II peut

sauver pour toujours ceux qui
s'approchent de Dieu par Lui,
étant toujours vivant ponr inter-
céder pour eux.

Hébreux VII, v. 25.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assistsr, aura lieu samedi 28 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : villa Sylva.
On ne reçoit pas.

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

AVIS TARDIFS

Société Chorale
Les membres actifs et passif* qui

désirent prendre part à la course à
l'Ile-de-Saint-Pierre, lundi 30 courant,sont priés de s'inscrire jusqu'à samedi
soir chez M. Jobin.

lie Comité.
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Tout d'abord , Simone n'avait consi-
déré que les grands côtés de son entre-
prise.

Vingt-quatre heures ne s'étaient pas
écoulées que, déjà , surgissaient mille
petits obstacles, mille petits désagré-
ments imprévus.

La première question agitée fut le
choix de lu personne qui accompagnerait
Simone. Associer une femme de chambre
aux péri péties de ce voyage était désa-
gréable ; recourir ù une amie, plus désa-
gréable encore. La jeune fille se souvin t
qu 'au Sacré-Cœur , où elle avait été éle-
vée, on se chargeait souvent de mener
des pensionnaires étrangères passer les
vacances dans leur famille, et comme les
vacances du jour de l'an approchaient ,
le matin de NoiU, eu sortant delà messe,
elle alla demander au couvent si on n 'au-
rait pas uue occasion pour l'Angleterre.

Précisément il s'en trouvait une excel-
lente. La maîtresse d'anglais du pen-

Reprodnetion interdite aux journaux qui n'ont
pai traite »ve« la Sotlétè dei tenu de Lettres.

sionnat, vieille miss de la plus haute
respectabilité, devai t conduire deux jeu-
nes filles à York et les ramener au bout
d'une semaine.

— C'est le temps qu 'il te faut ! s'écria
M. d'Avron transporté. Et , justement , ta
tante habite le ïorkshire !

Puis, Simone objectant que le départ
était fixé au lendemain même :

— Parfait I Plus tôt tu partiras, plus tôt
tu seras revenue... et nous n 'avons guère
de jours à perdre !

En faisant allusion à l'échéance fatale,
il ne montrait plus son air désolé de la
veille. Une nuit avait suffi pour que,
dans son cerveau bien préparé , la fragile
semence d'espoir germât , grandît , passât
peu à peu à l'état de quasi-eertitude.

— Je sens que Simone réussira ! répé-
tait-il a Mme d Avron d un ton prophé-
tique, tant et si bien que la pauvre femme
finissait par le croire encore, par se lais-
ser aisément persuader que tout devait
fléchir devant leur fille , si charmante ,
si intelligente, si supérieure à toutes les
autres filles.

Cependant , au dernier moment , une
révolte la prit.

Le départ s'était organisé avec une
rapidité si vertigineuse qu 'on avait eu à
peine le temps de réfléchir, de se tour-
menter... et quand, par cette froide ma-
tinée de la fin de décembre, Mme d'A-
vron , encore couchée, vit debout près
d'elle Simone en tenue de voyage, alors
seulement son sacrifice lui apparut en-
tier, positif.

— Non ! s'écria-t-elle au milieu de ses

larmes, je ne peux pas me résigner à la
laisser partir 1

— Ne dirait-on pas que nous l'en-
voyons aux Grandes Indes? repri t M.
d'Avron qui achevait de s'habiller pour
mener sa fille à la gare. Vous la reverrez
avant une semaine!

— Mais d'ici là, que lui arrivera-t-ilî
gémit la pauvre mère, égarée par sa
douleur. Le bateau peut chavirer , le train
dérailler... et tout ce qu 'on ne prévoit
pasl... Jamais je ne me suis séparée de
mes enfants. Qu 'on me les laisse, au
moins, puisque j 'ai perdu tout le reste!
Simone...

Sur un signe de M. d'Avron , Simone,
après un dernier baiser , s'arrachait des
bras de sa mère et sortait précipitam-
ment.

Ce chagrin excessif , irraisonné, pro-
venant plutôt d'une sensibilité nerveuse
que de tout autre cause, dont on vien-
drait promptement à bout , dont il ne fal-
lait pas tenir compte, l'avai t cependant
impressionnée, presque ébranlée. A elle
aussi, follement , durant une minute, il
avai t semblé que cet adieu fût dit pour
longtemps , pour toujours peut-être.

Elle se remettait , se représentant que,
dans tous les cas, sou retour serait pro-
chain ; puis, en songeant à ce que serait
ce retour , elle se troublait de nouveau.
De loin , tout lui avait paru facile et bril-
lant. Etait-ce l'appréhension enfantine de
quitter ses parents pour la première fois,
se lancer toute seule dans l'inconnu?
Etait-ce la fa tigue, ou la tristesse de
cette heure obscure et glacée? Elle n 'en

savai t rien , mais son courage faiblissait.
En traversant l'appartement , elle trou-
vait aux choses un air mélancolique.

Par hasard , ses yeux rencontrèrent le
portrait de la fameuse grand'mère, que
l'aube grise enveloppait d'une lumière
pâle, et elle s'arrêta un instant à le con-
templer. Sa ressemblance avec cette
image l'avait frappée souvent.

Bien des fois, déjà, dans son esprit,
un rapprochement bizarre s'était fait
entre sa propre personne et cette autre
créature inconnue, depuis si longtemps,
dont elle gardait encore le sang, les
traits, le nom.

L'idée lui venait soudain que la con-
formité ne s'arrêtait pas là, que son
existence aussi rappellerai t celle de
l'aïeule, rude, laborieuse, traversée d é-
preuves extraordinaires.

Elle se rapprocha. Malgré sa vue un
peu basse et les tons un peu affaiblis du
pastel , elle distinguait un détail , qui
dans son enfance, la frappait beaucoup.

Sur le front , se détachant au milieu de
sa chevelure brune, l'aïeule, toute jeune
encore, avait une mèche de cheveux en-
tièrement blancs. Suivant la tradition ,
rabâchée par les grands-parents, ses che-
veux avaient blanchi dans la prison de
Nantes où , prenant , par un subterfuge
héroïque, la place de sa mère, elle s'était ,
duran t une nuit , préparée à l'échafaud.

— On peut bien donner sa vie pour
ceux qu 'on aime ! se dit rêveusement
Simone.

Puis, secouant ses pressentiments, elle
pensa :

Mais 1 occasion ne s en offre guère, et
ce qu'on attend de moi est bien peu de
chose au prix de ce que d'autres femmes
ont su faire.

Sa défaillance passagère lui fit honte,
et elle avait recouvré toute sa résolution
quand elle alla dire adieu aux petits.
Madeleine ne put se réveiller. Mais Geor-
ges, les yeux grands ouverts, attendait
sa sœur, et, quand il l'eut embrassée, la
retenant , il lui demanda tout bas :

— Pourquoi t'en vas-tu ?
— Mais, tu le sais... Pour voir ma

tante.
Il secoua la tête.
— Ce n 'est pas naturel de nous quit-

ter pour aller la voir. Il y a quelque
chose là-dessous.

Et plus bas encore:
— Est-ce l'affaire qui faisait pleurer

maman l'autre jour qui te fait partir
aujourd'hui ?

— Oui , ajouta-t-elle trop franche pour
le tromper inutilement. Mais je revien-
drai bientôt. Maman ne pleurera plus, et
tout ira bien.

— Ta parole ?
— Je te la donne, à toi et à Made-

leine.
Elle disait cela sérieusement, se sen-

tan t engagée envers tous ceux dont elle
restait le seul appui, le seul espoir. Et la
confiance lui revenait. On ne peut pas
perdre une partie dont le bonheur des
siens est l'enjeu.

Assise à côté de son père dans le coupé
qui les menait à la gare, elle put , sans
trop souffrir, entendre M. d'Avron lui

LE MARI BE SIMONE
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| NOUVELLES CONFECTIONS il
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j depuis 7.50, 8.50, 10, 15, jusqu'à 45 fr. jjj|
I HA LIE aux TISS US Û
V Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon Y H

l Liquidation complète |
l pour cause (le cessation ûe commerce S
\ Grande mise en vente de plusieurs milliers de Jj

Coupons à prix réduits
i COUPONS FOUI BLOUSES |
\ par 2 4/i mètres, en Indienne, Piqué, Broché, Fantaisie et */s s°ie> C
\ lavables; le coupon pour un grand corsage, à 65 cent. M
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AH VILLE DE NEUCHA TEL
I Temple-Neuf 24- &. 26 |

HALLE AUX CHAUSSURES j
I Rue du Bassin i» <

I Reçu un très grand assortiment de ;

CHAUSSURES ENpOUS GENRES \
| poor Dames , Hommes, Garçons, Fillettes et Enfants ;

| Articles fins et ordinaires dans tous les prix. — ;
î Spécialité de genres solides et de fabrication suisse. J
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| tement dans les plus grandes fabriques Suis- !
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| briques de !

| MM. LES FILS de C.-F. BAILLY, à Schœnenwerd. !
| STRUB, GLUTZ et C", à Olten. Etc. ;
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K Se recommande, *G» KEfi*,l̂ i .A.MmM)» ]

fkW FROMAGES GRAS DU JURA
Pour être bien servi, s'adresser à H 745 C

! A. BESCOEUDRES, Ponts-de-Martel

ANNONCES DE YEMT1

Horlogerie — Bijouteri e
ARTHUR MITTHEY

Rue Saint-Honoré lé , Neuehâtel

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

bîau choix dans tous les gacr«s

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

âttfiâtei®
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIO iNS

DENTIFRICES

IV
Nouvelle Poire savonneuse

spécialement recommandée
la boîte ; 1 Ir. 2S

Dépôt chez MM. Bourgeois, Rédiger ,
Savoie-Petitpierre, Schinz , Michel & Cie.

BICYCLETTE
de dame, très peu usagée, à vendre.
S informer du n» 489 au bureau de la
Feuille d'avis. 

LI QUID ATIO N
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Coupons de rubans,
Coupon» de soies,
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MOSCiTEL USA
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ALBERT CUST0R
NEUCHATEL (Maladière)
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TÉLÉPHONE 847

BIAU MIEL i RAYONS
très bon marché

laqaiiB Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Chaque «•maint, grand arrivai* la
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ATTENTION!
J'ai l'honneur d'informer mon honora-

ble clientèle et le public en général, qu'al-
lant recevoir très prochainement environ :

^
0/) vagons cartelages, gros et
0\J petits rondins foyard 1»

qualité , je puis livrer ce bois aux prix
suivants :

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

46 f r. les 4 stères, en petits rondins.
Ces prix sont vahbles d ici an 15 mai

prochain. Prière de s'inscrire sans retari
aa magasin , rue de l'Hôpital 2.

) Se recommanie,
J. Stanfler..'



expliquer la manière de faire parvenir
les trois cent mille francs par les voies
les plus expéditives, et ajouter :

— Ne perds pas de vue qu'il me les
faut dans quinze jours au plus tard. D'ici
là , nous allons vivre dans les transes. Je
tenterai bien quelques démarches de
mon côté, mais on ne doit jamais se faire
d'illusions, et nous n'avons à compter
que sur ta tante.

On arrivait à la gare, et, tandis que
M. d'Avron s'occupait des bagages, Si-
mone se rendait à la salle d'attente où
ses compagnes de route lui avaient
donné rendez-vous. Celles-ci n'y étaient
pas encore, mais, à leur place, Simone
aperçut un monsieur, dans lequel , à sa
grande surprise, elle reconnut Osmin.

— J'ai voulu vous adresser aies adieux
et mes souhaits de bonne chance, dé-
clara-t-il.

Et comme Simone le remerciait, tou-
chée de cette attention inattendue, il re-
prit brusquement :

— Vous avez du courage, j'espère !
— Je crois que oui.
— Tant mieux. Vous connaissez mon

système, n'est-ce pas? La vérité toujours.
Ne vous dissimulez pas que vous allez en
voir de rudes, ma pauvre enfant.

O» eût dit que la voix d'Osmin s'at-
tendrissait. Il toussa et continua, parlan t
très vite :

— Je vous aurais épargné cela si je
l'avais pu. Mais vous savez à quoi est
passé jusqu 'ici tout l'argent que j 'ai ga-
gné. Personnellement, je ne possède
rien. Mon étude môme est à ma femme,

et quand mon contrat ne m'en empêche-
rait pas, je me ferais scrupule de toucher
un sou de ce qui appartient à la pauvre
créature.

Celte allusion à Mme Osmin qu'on
n'avait jamais vue, dont on ne parlait
jamais, surprit Simone non moins que
le reste du discours de l'avoué.

Jusqu 'alors, celui-ci ne lui avait pas
semblé doué d' un cœur bien tendre, ni
d'une folle générosité. Mais Osmin n'é-
tait pas faiseur de protestations , et s'il
parlait ainsi, c'est que son amitié eût été
vraiment capable môme d'un sacrifice
pécuniaire.

— Malheureusement, les bonnes inten-
tions ne servent à rien en pareil cas,
continua-t-il. C'est de l'argent qu 'il faut ,
tout de suite et à tout prix. Il est inutile
d'effrayer davantage vos parents , mais
vous comprenez...

Simone comprenait , et, avec ferveur:
— Oh! je réussirai, je réussirai ! dit-

elle.
La conversation fut interrompue par

M. d'Avron , qui accourait essoufflé.
— Voici ton billet et ton bulletin , dit-

il à Simone. Le train est là , et ces dames
arrivent, bien en retard... Vous n 'avez
que le temps de monter.

Il se précipitai t à la rencontre des
trois autres voyageuses, que, au sortir
du couvent, le tohu-bohu de la gare effa-
rait complètement.

La maîtresse d'anglais, longue, plate,
de laideur maigre, sans forme et sans
âge, rappelait assez, dans son étroit

cache-poussière, un parapluie dans sa
gaine.

Toute à sa mission, elle tenait par un
bras, pour la mieux surveiller, une
grande jeune fille blonde, fraîch e, assez
accorte , et de l'autre bras soutenait la
sœur de celle-ci, pauvre enfant d'une
quinzaine d'années, contrefaite et rachi-
tique.

En deux minutes, M. d'Avron eut pris
les châles et les sacs, remorqué toute la
bande jusqu 'au compartiment des dames
seules, trouvant encore le loisir de sé-
duire, par ses manières courtoises, la
maîtresse d'anglais, peu habituée aux
galanteries :

— Quel homme charmant qne mon-
sieur votre père ! s'écria-t-elle quand le
train s'ébranlant , M. d'Avron eut sauté
lestement à terre après un dernier baiser
à Simone et un dernier salut à ces
dames.

Penchée à la portière , Simone cher-
chait à l'apercevoir encore. Elle se re-
tourna , étouffa un soupir et répondit :

— Je dois en convenir moi-même,
personne n 'est plus aimable que mon
père.

Peut-être , sans se l'avouer , eût-elle
préféré en cette minute qu'il fût moins
aimable et plus sérieux , qu 'il n'oubliât
pas si aisément les tristesses de la sépa-
ration pour l'espoir de l'heureux retour ,
qu'il eût pour elle une larme, au lieu
d'un sourire.

Tel qu 'il était ' cependant, elle l'ado-
rait.

Ces premières paroles échangées

avaient heureusement rompu la glace.
En faveur de M. d'Avron , la maîtresse
d'anglais voulut bien oublier les rela-
tions tendues qu 'elle avait eues jadis
avec Simone, au temps où celle-ci s'es-
sayait, avec une complète mauvaise vo-
lonté, à. prononcer les th et les ough.
Elle se borna à faire observer d'un ac-
cent de triomphe :

Maintenant que vous allez en Angle-
terre, vous regretterez, j 'en suis sûre,
ma chère, de ne pas savoir dire correc-
tement quatre mots de notre langue.

— Oui , beaucoup, dit Simone avec un
regret convaincu qui acheva d'apaiser
les rancunes de son ancien professeur.

Peu à peu , on se familiarisait. La pe-
tite fille contrefaite , surtout , montrait
les dispositions les plus aimables, atti-
rée vers Simone par cette sympathie
qu 'ont les disgraciés pour les êtres les
plus favorisés par la nature, quand ils ne
les jalousent pas. Simone répondait de
son mieux à ces avances, domptant la
répulsion instinctive que les difformités
physiques lui avaient toujours causée,
et que son bon cœur avait quelquefois
peine à combattre.

Bientôt l'enfant s'enhardit jusqu 'à lui
prendre la main et à lui demander de
l'appeler Flora , alléguant:

— On est amies lorsqu on a fait un
voyage ensemble. Nous reviendrons
ensemble aussi. Nous nous verrons peut-
être en Angleterre, puisque nous allons
presque au même endroit!

(A suivre.)
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Ameublements
GKR-AJiTD CEÎOI2S:

MEUBLES EIVJMS mm
Aperçu de quelques prix :

Armoire à glace noyer poli massif, in-
térienr bois dur , à 135 fr. Commode-
lavabo royer poli massif , garniture mar-
bre, à 65 fr. Toilette anglaise, 80 centi-
mètres, à 24 tr. Commode noyer poli, à
quatre tiroirs, à 45 fr. Table de nnit
noyer poli, avec marbre, à 16 fr. Table
ronde et ovale, avec ceinture noyer poli
massif, k 40 fr. Table à ouvrage noyer
poli massif, deux tiroirs et pochette à
30 fr. Buffet de service à étagère chêne
ciré, à 135 fr. Chaises en tous genres.
Canapés depuis 35 fr. Sommiers, matelas.
Grand choix de crin. Fauteuils. Ameu-
blements de salon et de salle à manger,
à très bas prix. Grand choix de lits com-
plets, depuis 75 fr. Bois de lits noyer poli,
a 65 fr. Bois de lits Louis XV, double
face, très soignés, 70 tr. Tabourets de
piano, étagères, etc.

Meubles très soignés et défiant toute
concurrence.

Se recommande,
AUGUSTE GCILLOD

Faubourg du Lac n° 3, Neuehâtel.

Voulant quitter au plus vite,

VENTES
au-dessous des prix de facture

Magasin de mercerie
Seyon T

COUNtlIRECHl
Terreaux 33 Sfi

NE UCHA TEL ||
Vins de table, rouges et blancs. H

Vins de Neuehâtel. jgq
| -, Vins fins français vieux. p|i

Champagne divers. Wé
i Malaga — Madère — Marsala $|@

f  
Echantillons sur demande. Wt

Téléphone 484 H

Véritables

SAUCISSES de FRàlFORT
à 40 centimes la paire

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, S

Excellent
fromage d'Emmenthal
5 kilos à fr. 7.50, envoie franco contre
remboursement, J. Wymann, Langnan
(Emmenthal). H 1893 Y

AVIS DIVERS
Un commerçant de Bienne, pour déve-

lopper ses aff*i?es, chsrche à emprunter
en seconde hypothèque nne somme de

4000 Fr.
sur une maison de rapport.

S'adresser par éciit sous O 103 N à
Orel l Fnssli, pnblicité, Nenchâtel. 

On trouve
AU

SALON DE COIFFURE
A venue du 1er Mars 1

un service prompt et soigné
Se recommande,

A. TVIIVJKLEI*.

\ ff Pédicure
mLgfc* NETJOHATHL
^***̂  Vendredi 27 avril

de 10 heures du matin à 5 h. du soir

Dix ans d'expériences. Soins conscien-
cieux de toutes les maladies, soit : corps
aux pieds, oignons, durillons , ongles in-
carnées, pieds plats, etc, par le spécialiste

F. KUIXING. (H180 N)
Prix modérés. Se rend â domicile.

IiE PARAGRELE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leursprimes avant le 81 mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. Wavre,avocat, a Nenchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessousdésignés :

au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à, Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
a Contanx, M. Alphonse Droz-Olottu.
à Saint-Biaise» M. J.-F. Thorens, notaire.
a Auvernier, M. Charles de Montmollin.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Bôle, M. H.-A. Michaud, notaire.
à Cortaillod, BU. Edouard Berthoud.
à Bondry, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).
à Gorgier, M. Henri Bourquin, Caissier communal.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'nne décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a étéfixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuehâtel , le 16 avril 1900.

Le Comité de Direction.
N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement

aux sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale
allouée anx assurés contre la grêle en 1900, soit 1 fr. par ouvrier.

OBLIGATIONS A PRIMES
Du Canton de Fribourg

Emises en vertu de l'arrêté du 22 fé vrier 1892
Chaque année ont lien denx tirages (le 15 jnin et le 15 décembre), conformé-

ment au plan détaillé au verso des prospectus et des obligations môme, avec des
primes de :

Fr. 200,000, 100,000, 60,000, 30,000, 20,000
10,000, 5,000, 1,000, etc.

Tons les lots sortis, mais non primés, seront remboursés par fr. 20.

Prochain tirage : 15 ju in 1900.
Les obligations sont payables au comptan t par fr. 20, lo?s de la commande, ou

par versements mensuels de fr , 3, 5 ou 10, 5 pièces sont payables par fr. 5
par mois. Le premier versement doit se faire par mandat postal ou timbres-poste,
les suivants se feront contre rembours, le premier de chaque mois. Le souscripteur
reçoit, par retour du courrier, une quittance ave 3 indication des numéros qui lui
sont réservés et prend immédiatement part à tous les tirages. Listes de tirages gra-
tuites.

Ponr prospectus, renseignements et commandes, s'adresser à H 773 F
J.-G. SPAETH, à Fribourg (Suisse).

ZURICH. — La semaine dernière, uue
auberge située un peu en dehors de Zu-
rich , vers le Sihlhiizli , a été complète-
ment dévalisée par des voleurs demeurés
inconnus. Cet établissement a été fermé
depuis quelques jours et ces messieurs
ont tout pris, sans être dérangés : I on-
neaux, bouteilles, literie, deux tables ,
douze chaises, glaces tableaux, verres,
assiettes, plats, jusqu 'aux lampes et aux
chandeliers. Tout cela a été chargé sur
un véhicule, et... fouette cocher ! Uu vrai
déménagement dont les auteurs courent,
encore.

OBWALD. — Dans la nuit de samedi
à dimanche un dangereux voleur Franz
Wohrer , qui purgeait au pénitencier de
Sarnen une condamnation à 10 ans de
prison , s'est évadé. La nuit suivante
quatre vols avec effraction étaient ac-
complis à Stanz et l'on soupçonne fort
Wohrer d'en être l'auteur. Gel; individu
est un de ces bandits qui prennent tout
ce qu 'ils voient et font preuve d'un éclec-
tisme absolu. Ainsi , de samedi il diman-
che, il aurait volé une montre d'argent ,
un paquet de cigares, une redingote , un
chapeau , quelques bouteilles de vin ,
quelques boîtes de sardines, du pain , des
pruneaux secs et quelques volumes de
nouvelles, pour se délasser l'esprit , assu-
rément. La police s'est mise ù la recher-
che du bonhomme, mais jusqu 'à présent
elle est bredouille.

BALE-VILLE. — Lundi a commencé
à Bille, devant le tribunal correctionnel
le procès en escroquerie intenté à l'an-
cien fabricant de cigares, Trueb ct à son
gérant , Wœrwag. Le montant de ces es-
croqueries que Trueb cherche ù expliquer .
par des pertes commerciales est de
750,000 francs. Il en rejette d'ailleurs la
faute sur W.

Trueb s'était réfugié à Johannesbourg
dans le Transvaal et sa retraite fut trahie
par une lettre qu'il écrivait à Wœrwag
pour lui demander 200 livres sterling
afin de fonder là-bas un commerce quel-
conque. Les autorités bâloises demandè-
rent l'extradition de Trueb au gouverne-
ment transvaalien qui s'empressa de l'ac-
corder. Ce procès, mouvementé, pas-
sionne beaucoup la population de Bâle
où l'accusé occupait une situation en
vue.

TESSIN. -- L'incendie du San Salva-
tore dont nous avons déjà parlé et qui
n 'est pas encore éteint serait dû , si l'on
en croit la « Gazette du Tessin », à l'im-
prudence d'un touriste qui , de la fenôlre
d'un vagon du funiculaire aurait jeté
une cigarette encore allumée, laquelle
tombant à la liàèredu bois, dans l'herbe
sèche, aurait provoqué cet incendie de
forêt.

GENÈVE. — Le gouvernement fran-
çais vient d'accorder l'extradition de
Périclès Parthenis, dit Raftopoulos , l'un
des deux évadés de l'Evêché , et a donné
les ordres nécessaires pour le transfert
de cet individu à Genève. Cette extradi-
tion n'est accordée qu'en raison du vol
commis par Parthenis au préjudice d'un
de ses co-détenus dans la nuit de son
évasion. L'ex-pensionnaire de l'Evêché
ne pourra être poursuivi pour le délit
d'évasion prévu par l'article 240 du code-
pénal genevois , mais purgera cependant
le reste de la peine à laquelle il avnit élô
condamné par la cour d'assises de Ge-
nève.

NOUVELLES SUISSES

AVJS
Aucun changement d'adresse ne

pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) do
l'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation si le changement est mo-
mentané ou déf initif .

ÏMPR. WOLFRATH & SPKRLË


