
LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot , rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhiemattar,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Gassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corceiles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

S» centimes le numéro.
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MletiE météorologique — Mars
Les observations se font à' 7 h., 1 h. et 9 h.
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Niveau dn lao
Du 7 mars (7 h. du matin) 429 m. 610

loujourx belle MACULATURE à 30 cent.
U kilo, au Bureau de cette Feuille.
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«PUBLICATIONS COMMUNALES

OONOOUES
Li Commune de Marin Epagnier met

au cxicours la plaça do garde poire. —
Entrée en fonctions le 1e» avril prochain.
Salaire annuel , 1000 fr.

Adresser les offres par écrit jnsqn 'au
iO couran t à M. Charles Perrier , prési-
dent du Conseil communal, chez qui le
«allier des charges peut être consulté. !

Marin , le 6 mars 18S9.
2452 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
Le jecdl 9 mars 1899, dès 9 heu-

res >la matlu , l'Office des faillites de
Neuchâtel fera rendre par voie d'enchè-
res p- .liliquss , au local des enchères de
l'Oftic > dvs poursuites, un certain nom-
bre) ue flacons d'extrait de viande con-
centrée (niarqne Clbils).

La vente aura lieu au comptant.
Nenchâtel , 3 mars 1899.

2382 Office des faillite! ds Neuohâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A veadre à Neucliâtel
petite propriété , comprenant maison,
jardin rt vigne. Emplacement favorable
pour construire une maison de rap-
port. 2443

S' adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchàtïl.

Enchères de Vignes
à Colombier

Le lundi 13 mara conrant, dès les
8 heures du soir, les époux Benoit Girar-
dier-Renaud, à Montezillon , exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, dans
l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, les
immeubles suivants, savoir :

CADASTRE BE COLOMBIER
1. Article 531, plan folio 53, n° 74.

Sous le Villaret , vigna de 952 ma. Limi-
tes : nord et sud. MM. Hemi Béguin 6t
divers ; ouest, M. Dothanx ; est, le n° 532
ci-après.

2. Article 532, plan folio 51, n» 75.
Sous-le-Villaret, vigne de 1100 ma. Limi-
tes : nord et sud , MM. Henri Béguin et
divers ; est, M. Perret ; ouest, l'article
531 ci-dessns.

Ces deux immeubles étant contigus ,
seront vendus ensemble ou séparément,
au gré des amateurs.

L'adjudication définitive sera accordée
séance tenante, si les offres sont jugées
suffisintes.

Pour tous renseignements et voir les
immeubles, s'adresser à M. L'-Paul Gi-
rardier, cantonnier, à Chambrelien. 2357

Terrains à Bâtir
k vendre à proximité de la ville et dans
une belle situation. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

VEJXT T3E
DE LA.

Propriété des Petites - Isles
rxèie _BOT7_D_R,-_Z-

Le lundi 20 mars 1S99, dès 7 '/a h.
du soir, les hoirs de Mme Louise "Verdan-
Steinlen exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, dans l'Hôtel du
Lion d'Or , à Boudry , les immeubles sui-
vants situés aux Lies, territoire de Bou-
dry, savoir :

1. Une propriété d'agrément et de rap-
port , connue sous le nom de Petites-Lies
ou de Gattolliat , à proximité immédiate
de la station du chemin de fer du Régio-
nal du Vignoble, établie à Bel-Air, près
d'Areuse.

La mai-ïon assurée 15 000 fr., renferme
huit chambres, coisins, galerie, lessiverie,
bûcher et de vastes caves et bouteillers.
Eau sur l'évier.

Cet immeuble désigné au cadastre de
Boudry sous article 2273, contient 2243
mètres carrés so sabdbis2nt comme suit :
Bâtiment , 190 m2 ; place, 88 m2 ; jardin ,
480 m2 ; verger. 355 m3 et vigne, 1130 m2, i

2. Cadastre, article 2274. Gatolliat , vi-
gne de 710 ma.

3. Cadastre, article 2275. Gouguillettes, '
vigne de 166 ai2

Ces vignes sont très productives et
plantées en roage.

Si les offres sont jugées suffisantes,
l'adjudication sera accordée séance tenan te.

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser au notaire Jacot , à
Colombier. 2356

ANNONCES DE VENTE

Beau froment de printemps
pour semens 2459

à vendre, chez E_agèsio Pari», à Bevaix.

TRANSVASAGE
18,000 litres vin blanc Nenchâtel, à

vendre, à prix très avantageux , pour
cause de liqiidj tion. Ec ire sous H 2462c N
à l'agence H wsenstein & Vogler , en ville.

A vendre nn violon et un grand ca-
sier. Rue du Concert n° 6, an premier
étage. 2360c

A vendre tout de suite

une belle génisse
de trois semaines et un couple dindons
mille et femelle. 2450c

Même adresse à louer un sous sol de
deux pièces, remis k neuf. Prix 12 fr.
par mois. S'adresser à M. Gh. Diacoii ,
Vauseyon 3. 

Fumier
A vendre du fumier de vache , 1"> qua-

lité, livrable dans toutes les gares du
Vignoble, à des prix défiant toute con-
currence. S'adresser à Albert Redard,
Peseux. 1478

Restaurant à vendre à Auvernier
Pour cause de retraite, Mm0 veuve Dessoulavy offre à vendre de gré à gré

l'immeuble qu 'elle possède à Auvernier, renfermant la Café-restanrant dn
Poisson. Cst établissement se trouve dans une belle situation, à proximité de la
gare du Régional N.-C.-B. , et possède nne excellente clientèle et une anelenn®
renommée. On vendrait le mobilier du restaurant en cas de convenance pour le
preneur. 2431

S'adresser à M™» veuve Dessoulavy, à Auvernier, ou au notaire! Ernest Paris, à
Colombier. 
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Aujourd'hui et j ours suivants fi
Grand choix: d.e | |

IMII 1ITIIIII1UIS
TRÈS BELLE QTT.A.XJIT.É

f  J pour la décoration et garnitures.

Il Le piquet 25, 35 et 45 cent., valant le double.
GRAND S MAGA SI NS

A LA VILLE DE NE UCHATEL g
|| 24 d. 26, TEMPLE-NEUF, 34 & 26 2442 ''.

liinj ïiCTUJii & aiisifcs m rnsm
Magasin de Musique et Instruments

Rae Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PI&IVOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et k vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements da musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 561

Prix modérés. — Facilités de paiemonta.
_-_-_-_- .,_ ._--..,„._„„-__¦ .,—~..1>r^,_J^^,_;_^i^_«^.tBim|Hgn?__^^

J. M1JEF, BBHME
Fabrique de Chauffage central de tout système

j Grande fonderie à Ostermundïgen. Fabrication dos corps de chauffa,
| comme éléments à ailettes, tuyaux à ailettes, radiateurs , tés, brides ,
I csudes , etc. H 754 Y
| GRAND RABAIS AUX ENTREPRENE URS
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SOCIÉTÉ Art'OHME POUR PRODUITS DIÉTÉTIQUES , à ZURICH ' :

Snterorose Ë
Aliment diététique pcmr enfants et adultes M

Employé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas de man- , : j
valse digestion, de cetairrlies signs et chroniques d'estomac et ' :
des iutestint., de diarrbée, da cholériue, de dysenterie, etc., sui- f :;j
vant attestations de professeurs et de médecins, ainsi q.13 des lettres de j i
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune famille. j

S_y En vente en botte, à 1 fr. 25 et 3 fr. 50. "VQ 1 j

_f£ali& °» €?aseï_n I
(Caséïue ou phosphate do calcium) en poudr e ;..:, •

Matière excellente nutritive jour grands et petits ||
; La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans l'organisme. gS!

Il nourrit le sang et les es, est donc recommandable pour l'époque M
de dentition. Résultats surprenants contre les pâles conïenr s, la |||
pauvreté dn sang, les névralgies, les maladies scrofalenses et j||j
t'hatihltiqnes. Excellent ponr les femme* en couches. En un mot à. .;
fortifiant de premier ordre. Recommandé par les autorité* médicales . . ^

3BT* Se vend dans les pharmacies à S fr. le flacon. *W fei|

D 'pôt de gros pou r la Suisse française : H 834 Z f||

MM. MATTHEY-GABUS & O, GENÈVE W&

Shaqus eemalns, grand arrivage «ta

J.IIB» (Pic-nie)
k 70 ewas. la livra

Àu magasin de comestibles
SHEIBnE-T é£ wni^m

S, nte <ies Bp atschturs, 8 556

Cave de C.-1 PERILLARD
Prochainement mise en bouteilles de

vin blanc Neuchâtel 1898, sur lies.
Vin ronge et blanc 1897. Bordeaux

vieux. Vin rouge de table.
Bureau rue dn Coq-d'Iode 20. 1825

vvst. 3 Wttj SJT"" P E N D U L E R I E  |
IM ¦ipw'-j en t°u& genres et tous styles, ?j
W^Sh3"?*f Bronze , Marbre , Ebénisterie , ïï

I V A. JOÏiïW j
pu ? i Bfîaiisct . |Bijouterie tàu Gran{« K 5ieS dt , i_BC |
Orfèvrerie NEUCHATEL 1

xssaaiEK»iM«_E_Biwt_jai& r̂o'f3_3_mr^ i

POULES
A vendre 25 belles j sunes poules à la

ferme de Grand-Champ. 2427

Pour 325 francs
la Halle anx meubles installe fran-
co domicile en vll!e un mobilier
composé de 1 lit tout complet avec dn-
vet et oreillers, 1 table ronde. 1 commode
on un buffet , 4 chaises, 1 table de nuit,
1 canapé étoffe au choix, glace, des ri-
deaux, 1 séchoir, 1 porte-manteau, 1 ta-
ble "de cuisine, deux tabourets. 305

Dépôt de broderies
Mme o. W-EKKER, Trésor 7,

1er étage, Infora*e sa bonne
clientèle Ainsi qae î®» dames de
la ville, qn 'tfll® v£»nt de rece-
voir un nouveau et magwifiqne
choix de hrodrriï.8 blanches, et
dan. M tontes* les teintas, ponr
trousseaux, tabliers, blouses,
etc., etc. 2156

PRIX DS FABRIQUE
Oata,log"a.es à, d.ispositio_c_..

# 

DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
IN BR OV^BLE En Tente partout.

Fabricants : H 11740 X

Rheinwalfl & Briffand, Genève
Fumier àvendre

Environ 1000 pieds des mieux condi-
tionnés à la vacherie Petit-Pontarlier ,
chez M. L.-A. Perrenoud. 2385c

ABOlTlT-BI^EilTTS i
1 an 6 mois S mois \

E** Feuïïïfl prise au bureau Cr. 6 — fr. 3 20 fr. \ 60 \
i franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 <
» par la porteuse hors de Tille on par la ]

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 ,
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — <3 67S (

> » i par 2 numéros 22 — M 50 6 !
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct en sus. Changement d'adresse, 50 ct. !

| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'aionnements de là FEUILLE D'A VIS : \
E WOLFRATH d C", imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La ™te a, numéro a Ifeu : T É L É P H O N E
? Bureau da Journal , kiosque, librairie Ul. Gujot, gare J.-S. et par les porteurs. )

- AITITOITCE S 
1 à S lignes . . pou le canton E0 ot. De U Suisse la ligne 15 et,

' * k t > SB D'origine étrangère 20
' « 1 7  > 76 Biclames 80
, S lignes et a u - d e l à .. .  la ligne 10 Avis mortuaires, n-Inimnn . . . .  Z &o
, Répétition 8 ATIS tardif, 20 ot. la ligne, minim. |

Lettres noires, B et la ligne en eus. — Encadrements depuis 60 ot.

; Bnrean d'Annonces : HMSE1VSTEI1V k VOGLER , Temple-Nenf , 3

I L a  

véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE DU SIMON
Bière fle R&eiiMSeï

à vendre ponr emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZâMNETTI
CAFÉ toV NORD

Rue dn SEYON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable à domicile -

M__BŒ_H_____fflWM?JWfl^^3iMWifcWI_fl3^^

^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ BB___________ -_______________________ i

Atelier de Chaudronnerie
s Appareils poar distiller , en
fi tous genres. Ustensiles de cuisine,
f en cuivre , pour potagers ordinaires

ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage pour eau ch-iude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en

ï cuivre et fssr. 2180
Se recommande

I_ » SCH ailTTtSK,
S-'yon 15 et rue des Moulins 30



JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenohâtel

P. Blnysen. Félix Fanre intime . 3 50
Frank Thomas, La Famille . . 3 —
B. AnEltw-Turenne. Cow-Boy . 3 50

j  » Le K ondike 4 —
Hommage des artistes à Picquart, illust.

3 50
René Bazin. La Terre qui meurt 3 50

Bons vins garantis naturels
UOCGES ET BLANC 4

k l'emporté, k 45 cent, le litre, chez
M">« Gauchat, magasin de mercerie, près
de l'Eglise, à St-Blaise. — "Vins fins en
bouteilles 2422

Fumier
Encore quelques mille pieds de farnier

de vache à vendre, à la Vacherie de la
Grande Brasserie. 2399c

ON DEMANDE A ACHETER

[ Qn demande à acheter
nn dindon, si possible de l'année passée.
A la même adresse, on offre à vendre
un chien basset fort au terrier.

S'informer du n° 2381 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

On demmde à acheter
d'occasion, nne table à rallonges, solide,
mesurant au moins 4m,80 à 5 mètres. —
Adr. les offre s a Villabelle, Evole 32 2464c

On demande à acheter
une belle maison de rapport,
situé dans le bas de la Tille
de Nenohâtel» Faire des offres
au notaire Brauen, Trésor. 2102
______________________________¦_____________________¦____¦_______¦ '" ' ' I l  IU I Illl III ___—______—___HK_M

APPARTEMENTS A LOUER
_̂__M_M_______MM«_H-_-___l_______— Il i mirj

A louer
pour la Saint-Jean, nn appartement de
4 pièces avec véranda et dépendances, si-
tué ii la Colombière, route de la Côte.
S'adresser à M. Fritz Hammer, Eduse 16,
Nenchâtel. 2339j

A louer ponr le 24 juin nn
logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, situé vis-
à-vis de l'Hôtel des Postes.

Etude des notaires Guyot &
Dnbied. 2458

A 
1(11101* pour St Jtaa 18f)3 ' rne du
lUUOl Seyon 9, un appartement

au 2"« étage, composé de deux chambres,
cuisine, galetas et cave, eau sur l'évier.
S'adr. a M. Herzog, Hôtel municipal. s-4''7

-A. louer
an Fanb. de 1 HOpltttl , 1 logement de
6 chambres et dépendances, avec balcon,
ehauffage central, électricité , gaz, buan-
derie, séchoir.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont. 1961 .

A louer , à Vieux Châte l dès le 24 juin :
1899, bal appartement de 5 à 7 cham-
bres au midi avec dépendances, balcon,
belle vue. S'adr. Etude Brauen, notaire. \
Tréior 5. 1566 j

A louer pour Saint-Jean j
nn bel appartement de 5 pièces et dépen- j
dances, k Villamont , chambré de bonne. \
eau, balcon. S'adresser 1418 i

ETUDE BOREL & ________ \Un appart- ment à un 3mo, étage de s-ix !
chambres, dont 4 grandes au midi ; oui- !
sine, antichambre et corridor bien éclai- {
rés. Prix modéré. C

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6, \
an second. 1894 •

Société MoMière ie la Colombière i
A louer de beaux appartements de 4, >

5 et 8 chambres confortables avec de j
nombreuses dépendances. Buanderie , j
vérandah , jardin. Belle vue sur le lac et ;
les Alpes. Pour vi siter , s'adresser à ]
MM. Alfred Rychner , architecte, et A. -N. ;
Brauen , notaire , Trésor 5. 1569 !

St-Jean 1899 j
A loner, à Port-Roulant n» 11, un :

appartement de 7 chambres, cuisine , 1
chambra do bain , buanderie , séchoir ,
dépendances, chauffage central , jarciin , ;
vue splendide. S'adresser k Henri Breit-
hat.pt, Port Roulant n» 13, 2444

Â louer pour Saint-Jean
nn bel app-rtement da 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Pourtalès. S'adr. 1417
linâe BOREL & CARTIER
A louer , â la rue de la Côte, de beaux

appartements de 4 chambres , belles dé-
pendances, balcon, jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire , Trésor 5. 1565

A louer lout de suite , à proximité de
l'Académie, un beau logement de cinq
pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Etter , notaire, Place-d'Armes 6. 2213

Rae Coulon 4, ponr St-Jean , 2 appar-
temen t s de 3 pièces, alcôve. S'adresser
an 1" étage. 1019

Appartomeats lierais da 6 et 7
pièces doat deux a^ec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-ooiiB-
treotanr . 1026

A lOM puMiira
Gibraltar n° 21), un appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendaness. Prix 30 fr.
par mois. 2362

S'adresser Etnde Borel «fc Cartier.

I Café-Brasserie
A remettre, pour tout de suite on pour

une époque à convenir, la H 586 G

Branle Brasserie in Boulevard
Pen de reprise. Bonne affaire pour une

personne sérieuse et entendue. — En-
suite du commencement des travaux de
la nouvelle gare, cet établissement sera
bien placé.

S'adresser Brasserie de la Comète,
Ulrich frèrtg. La Chaux-de-Fonds.

POUR CAUSE DE DÉPART

A remettre
UN ATELIER DE MENUISERIE
dans une localité au bord du lac de
Bienne. Outillage pour 8 à 10 ouvriers.
Bonne c'ifintèle et occasion pour celui qui

• reprendrait la succession. Entrée au gré
de l'acheteur.

-, Ecrire sous H 2321c N à l'agence Haa-
ï senstein & Vogler, Neuchâtel.
'j tmmammsmsmBSBss^sg ¦¦_¦— r ___________ _—i

f gjj DEMANBl à M
On demande k louer un petit logement

de deux clmnbres, cuisine et dépendan-
ces, si possible au centre de la ville,
pour personnes solvables.

S'informer du n° 2470c au bnreau Haa-
1 senstein & Vogler.

Ï On cherche
pour un jeune homme de 16 ans, devant
| fréquenter depuis Pâques les classes latines

j chambre et pension
dans une famille sérieuse, où il serait
aidé pour ses devoirs d'école.

Adresser les offres avec prix A. O. 111.
poste restante, la Chaux de-Fonds. Ho 669 C

, On demande à louer

un magasin
en ville. Adresser offres sous H 2428 N à j
l'agence Haasenstein & Vogler. I

On demande pror trois dames seules j
un appartement de 3 à 4 chambres avec j

i cuisine bien éclairée. Adresser los offrps j
j case postale n» 3929. 2227c

'¦¦ ¦_¦!¦¦¦ I l i l l l  11 I l l l  I I I  I I I  ¦ Il I l  E

| OFFRES DE SERVICES

I Une jenne lille, allemande, cherche
i nne place pour faire le ménage. — S'a-

dresser, le matin, rue du Ssyon 9, au
| 2m0 étage, à g iuche. 2469c
I *~ l'NK JEO-VK FILLE¦ de 21 ans, cherche place, si possible à

Neuchâtel , comme femme de chambre ou
pour aider au ménage. Elle désire avoir
l'occasion d'apprendre le français. S'in-

• former du n» 2463c au bnreau Haasen-
stein & Vogler. ,

t Jeune demoiselle de l'Aile m gne du
f Nord (protestante), cherche place an
| pair dans bj nne famille de la Suisse
I romande pour s'aider dans le ménage.
] Adresser offres sous H 2351 N à l'agence
S de publicité Haasenstein & Vog '.er à Nan-
f châtel.
i WÊtSBBtÊSÊÊSSSÊHÊSSSÎSBSSUBÊBSSSÊÊSSÊSSMSSSSSSSSSSKÊi

| PLACES DE DOMESTIQUES

I On demande une jeune fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage souné.
Premier Mars 6, 1" ét^ge. 2388c

Oa demande, pour la Chaux-de- Fonds,
rue Léopold Robert 66, au 1er étaga, une
servante, propre, active et sachant bien
faire la cnisine; bon gage, entrée en ser-
vice le 15 mars. Inutile de se présenter
sans certificat de premier ordre. 

Charretier
Uu bon domestique charr» lier trouve-

rait de l'emploi immédbtement chez
M. Arthur Walther, à Cortaillod. 2438c1 _ 

I On derraade poar tout de suite ,

un bon domestique
connaissant bien les chevaux et tous les
soins concernant la partie ; prière d'adres-
ser les offres avec référencs de premier I
| ordre à l'»g»nce Haasenstein & Vogler |
j sons H 2440 : N. Bon gage. 
j On cherche pour l'Allemagne (Karls-
j ruhe) comme H-M

I femme de chambre
1 dans un ménage dirigé par deux dames

Suissesses, nne jeune fille de bonne
| santé et de famille respectable, qui sa.he
S coudre et repasser, et qui aime les en-

fants. Les trois enfants sont âgés de j
i 6—'0 ans. Bon gage. Entrée le 1" avril. |
| S'adresser, en ajoutant les références,

à M"» B ^r th»  Blattmann, Frauer feld.
A*, denitmde, pour le 15 rmrs, une
"" jeune femme de chambre, forte et
robuste, pour un service soigné. —

j VillabeUt .. Trois-Portes 13. 2465c j
ON ï > J _ Mf tR U»E

' un domestique ayant l'h.bitude de soi-
gner et conduire des chevaux , et con-

;' naissant le-< travaux de ja rdin. S'adresser
i à MM. Dj P..squier , Mnntmr .liin & C»,
! maison de la Caisse d'Ep rgne. 2471c

Une jeune fille
! propre et active , aimant les enfants ot
' sachant le français , est demandée pour
I le 20 mars. Adresser les od es avec cer-
! tificats à M» Charles Chabloz , notaire ,
i an Loole. H

^
C

\ On cherche pour la Soisse allemanie

Î UNE JEUNE FILLE
. (Neuchâteloise) bien recommandée, pour
: l'initier aux travaux d'un ménage soigné;
| excellent traitement assuré et gage dès
j le commencement. 2105
i S'adr. a Cormondrêche, n» 44, au 1«. j

On cherche une jeune fllle active, pour
un petit ménage. M»» Philippin , architecte,
Collégiale 10 a. 2226c

EMPLOIS gggg
Un magasin de là ville demande un em-

ployé disposé à, s'Intéresser a la
maison par nn appart de fond*.

S'adr. Etnde G. Etter, notaire,
Place d'*rme« 6. 2364

O.i demande pour tout de suite un
j aune homme de 16 à 18 ans, fort et
robuste, pour travailler dans un atelier.
Ré ribution immédiate. S'adr. Rocher 38,
an 3°">. 244» ;

On demande une

institutrice
d'école enfantine qui pourrait surveil-
ler les devoirs d'école de deux jeunes
filles de 10 et 12 ans et qui ferait quel-
ques petits travaux de ménage. Adresser
les offres avec copies des o»rt)f_ ;ats et
indication des prétentions sous F Z S. 3440
à Roiolphe Mosse, Franckfort F /M.

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jenne fille ayant

fait un apprentissage de tailleuse et par-
lant déjà un peu le frar çais, place au
pair dans une bonne famille, pour aider
au ménage ou dans un mrgisin où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Offres EOUS H 2423 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nsuchâtel.

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme libéré de l'école se-

condaire, cherche à se placer à Pâques
comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou bareau , où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond la langue
française.

Ecrire sous H 1001 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

i Un garçon sortant de l'école secondaire
| à Pâques, cherche place comme

VOLONTAIRE
S dans nn magasin.
! S'adresser à M. Jean Ammann, Rodt-
j mattweg Ac 56a, Barne. HclOOôT
| Une famille honorable de Berne désire
B placer sa

F I L L E
âgée de 15 ans, de préférence dans un
magasin d'épicerie ou mercerie ; éven-
tuellement comme aide de la ménagère,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
fiançais. Offres à M. A. Hack , entrepre-
neur, rue Neuve 17, Berne. HclOOB Y

Jeune A lemande, parlant le franc lis
et ayant terminé son apprentissage de
couturière poar dames, désire place comme

assujettie
pour se perfectionner dans le métier.
Entrée 1« avril.

Offres sous H 2424 N k l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
une jeune file ayant fait un apprentis-
sage de repasseuse ; de préférence une
jeune fille pouvant coucher à la maison.
— S'adresser à la Teinturerie, faubourg
du Lac 17. 2461c

Une bonne blanchisseuse, repasseuse à
neuf , désire trouver encore du linge. On
coule aux cendres. S'adresser à Hélène
Bircella-Conrt , à Hauterive. 2451c

A LOUER
un bel appartement de 6 chambres, bien
exposé au soleil , et 2 chambres hautes
confortables Entrée à volonté. S'adresser
faubourg du Lac n° 21. 1er étage. 2320

A lou*r au quai des Alpu, dès le 24
juin 1899 et plus tôt si on le délire, de
beaux appartement* de 6 «t 7 chambres
confortables avec garde-manger, chauf-
fage central indépendant pour chaque
appartement Buanderie ,séchoir , grands
balcons, Vérandah. Jardin. S'adr. Etude
A N .  Brauen, notaire, Trésor 5. 1570

Pour le 24 juin prochain , à nn premier
étage, logement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Prix modéré. S'ia-
former du n° 1802 au bareau Haasenstein
& Vogler.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, au 2m°

étage, à une personne tranquille, rne des
Moulins 49. 2332c

A louer tout de suite chambre meu-
blée. 2387c

S'adresser Fahys 15, au 3m|> étage.

Une chambre meublée
à louer tout de suite, rue Purry 4, troi-
sième étage. 2446

S'adresser au msgisin de dorure de
G. Pœtsch. 

A louer tout de suite, pmr monsieur,
une jolie chambre meublée, au soleil.

S'adresser Industrie 15, au 2m9. 2419
~ ~ 

ON OFFRE
k un jeune homme rangé très jolie cham-
bra an soleil, avec pension. A la même
adresse, on demande des pensionnaires.
Cuisine soignée, prix modéré. Chez H.
Charles Matthey, Parcs n» 35. 2435

Deux chambres meublées indépendan-
tes. Rue de l'Hôpital 19, an 1«. 2437c

Jolie chambre meublée à louer, au
soleil. 2439c

Rue de l'Hôpital 19, 3m», à droite.

Chambre et pension
S'informer du n° 665 au burean Haasen-

stein & Vogler.
A louer, pour dame, deux jolies cham-

bres au soleil, avec entrée indépendante,
cave et bûcher, rue du Musée 6, 2m<». 1921

On offre à louer pour le 1er avril , à
une personne tranqoille, une chambre
non meublée, a»ec portion de cuisine.

S'adr. à M»» Kurz, Moulins 23. 2347c

deux chambres meublées pour ouvrières. ''
S'adr. rne de Flandres 3. 2316

A louer comme bnreaa, pour la
St-Jean 1899, à l'avenue de la Gare et à
un rfz de-chaussée, 3 chambres au midi.
— Situation agréable. 2265

S'adresser à MM. Guyot et Dabied , no- i
taires.

A louer, une petite chambre au midi,
avec jolie vue Faubourg du Gbàtean 15. I
1" ét»g\ à g vache 2336

A LOVER I
¦ deux jolies chambres ; vue sur la rue du
j Sayon . 2095
j S'adresser Moulins 38, au 1«.
i A louer, une grande chambre non

menblée, indép*ndante, au 1" étage, rue j
du Concert n° 6. 2359c

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-

| chaussée. 1277
| Jolie chambre avec pension. Faubourg
; de l'Hôpital n° 11, 2°» étage. 1114
j "  -A- X___iOT_7__E__E5
! une belle chambre menblée pour mon-

sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3ra»
étage. 2173

! _«ffl_l__iBa_-MllL_ _ ___MP._i__Ë-B  ̂ MM

LOCATIONS 9ITORSE3
i : .

| Â louer pour St-Jean
I un magasin bien situé et appartements
j de 2 et 3 pièces. S'adr. S yon 11. 2429

J A LOUER

I la grand© écurie
DE L'HOTE L. DD CHAMOIS

l A FRIBOURG
f à l'entrée du grand pont suspendu. Place
| 45 à 50 chevaux.
; A remettre sur demande tout le train
f de voi'urier , soit chevaux , harnais , ainsi
É que des voitures, biœcks, etc. du pré-
l. aécessenr.
( S'adresser k M. Frit *. SCHWAWB.
J au Chamois, Fribourg. H 799 F

_-£_. XuOTTIEIEe
un grand ATELIEB, bien éclairé , à pro-
ximité de la poste et au centri des affai-
res. S'adresser Faubourg du Lsc 15, au
1« étage. 2401

M \____ à Mer
A. loner, poar avril 4 900,

dans le canton, nn grand do-
maine de 380 hectares, dont
OO lawoêaffes en prés et champs
dan» Ha plaine et lOO hecta-
res sur montagne en prés et
pâturages.

Maison» d'habitation et d'ex-
ploitation avec toutee* dépen-
dances en bon état.

Ponr tous renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence
agricole ct viticole : James
de Reynier, agronome, Keo-
châtel. 2071

Jeune homme
allemand, parlant déj i passablement fran-
çais, mais désirant apprendre cette lan-
gue à fond, cherche à entrer

dans ane famille française
Préférerait maison de commerce où il
lui serait permis de s'occuper en même
temps au bureau. Offres avec prix de
pension à Haasenstein & Vogler, A. G,
Frankfort s/M sons C. F. 889.

TTnp Hpmn Î QPlI p allfm ande, parlant jo-li DC UCUlUliCIie iiment le français et
l'anglais, cherche une place dans un
pensionnat ou dans une famille. Entrée
k Pâques. — S'adresser à M»» Medicns,
Peseux, Neuchâtel. 2460c

APPRENTISSAGES
Un jeune garç m âgé de 16 ans, de la

Suisse allemande, désire aprendre le

métier de serrurier
chez un bon patron , à Nenchâtel ou les
environs.

Offres à M. E louard von Fette n, méca-
nicien, à Winznau , prè» Olten. 2441c

MODES
Mu» R. Jeanneret , Neuchâtel , demande

une jeune fllle pour apprentie ; si possi-
ble entrée tout de suite. 2405c

Un jenne h >mme chercha une place
_ D ' _A. _F _ _ = __=2, ____ : _ I _ T T I

dans une maison de commerce ou de
banque de la ville. S'informer du n° 2397c
k l'agence Haasenstein 8c Vogler.

Un garçon de bonne instruction , qui
fera sa 1» communion à Pâques, cherche
place dans la Suisse française chez un
bon patron ponr apprendre le

métier de serrurier
S'adr. à M. Ferdinand Stolzer, rmître

serrurisr , à Buren (Berne). 2339c

PERDU Oïï TROUVÉ

OAfvVI n de Neuchâtel à St-Aubin¦ vl UU en passant par St Nico-
las, l'Ecluse, la rue du Seyon, le maga-
sin Seinet, le quai du Régional, la route
du bord du lac, Areuse, Boudry,
St-Aubin , nne bonole «l'oreille, avec
nne perle et un petit diamant.

La rapporter contre récompense de
cinquante francs k MM. Haasenstein
& Vogler, à Neuq^âtel. 2406

__=? _E_ IR, EtT
le Ie' mars, depuis le bas des Terreaux
au Rocher , en passant par les Sablons,
nn bracelet en or (gourmette). Le rap-
porter , contre récompense, à la Biblio-
thèque de la Gare. 2455c

TrflllVP ^e  ̂février un bracelet. S'a-__. 1 Uu » v Presser au magasin de coiffure ,
Bercles 1. 2448c

TROUTÉ
le 1« mars nne montre de dame avec
chaîne. Réclamer Fautonrg du Lac 17,
teinturerie Thiel. 243G3

AVIS DIVERS
Jeune homme désire avoir

la table et le logement
dans nne famille française de Nenchâtel.

Adresser les offre s indiquant los con-
ditions sous Zcl232Z à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

BMOI CAIT01LE NEUCHATELOISE
Emission de

1600 obligations foncières 3 3 / 0 , de 1000 fr. , Sie R.
2000 obligations foncières 3Y 0, de 500 fr., Sie S.

JOUISSANCE 51 J ANVIER 1899
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusqu'en 1904

On peut se procurer ces titres, au pair , et intérêt couru, au siège de la Banque
à Neuchâtel, à sa Succursale de la Ghaux-de-Fonds, à ses Agences du Locle, Fleurier,
Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

Neuchâtel , le 9 février 1899.
108 XJ-A. DHl_ECTI03_T.

I tachât®!, vm im Tsrreaiss ïï° 0, 2mfl étage, se recommande,
j à l'occasion des fêtss ds Pâques , à tons les chrétiens ds
toates les dénominations, posr reliures de fin d'année.

HT ÛOTOME SOIGNE "Ht mi

Le Commandant de la Place d'Armes de Colombier ports à la connaissance du
public qu 'ensuite de pcmUsion ob.anue du Juga d3 paix du cerc a d'Aavsrn.ier ,
la mise à ban des Places d'Artnfis de Planey-:e et des Alléss de Colombier est pro-
noncée pour les j inx dits a Fof»tb ill » pour tous les Clubs en g-.néral.

En conséqaenca défansa formelle est fait _> , sous peine d'amande , da pratiqier
ces jeux sur les diles Places d'Armes. 2374

Auvernier , le 3 mars 1S99. GREFFE DE IMir.

Baiip d'Escompte et de Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons an pair des oblfgalion». 4°/ 0 de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5.000 à 5 ans «le terme au porteur avec courons aux
15 mai f t 15 novembre, payables à Lausanne, Barns , Dile, Zarich , St Gall ,
Nenohâtel et Chaux-de Fonds.

On peut souscrire sans frais chsz MM. Pnry & Cie, à N«nch_UoI.
H 2074 L LA DIRECTION



Le ï)r L. Verrey
médecin. - oculiste

A IJATTSAN-NB]
reç-rit i Nenchfttel , me de la Treille 3,
tons les mercredi de 2 heures à 4
heures. H 921 L

Repasseuse â oeuf
Une personne ayant fait un très bon

apprentissage de repasseuse à neuf ,
cherche de l'ouvrage , soit à la maison
ou en journée. Par un travail prompt et
soigné , elle s'efforcera de jostifier la
confiance qu 'elle sollicite. S'adresser
éoicerie de Bellfvaux , Gibraltar 17. 2456c

Demande de prêt
On d'mande à emprunter la somme

de 40,000 francs, au 33/< pour cent
l'an, contre g nantie valant plus du dou-
ble, en première hypothèqne. Affiire
très sérieuse et recommand ble à tous
égards. Le prêt pourrait êlre fait soit
mai' tenant , soit au Ï3 avril 1899.

S'adresser pour renseignements à
l'é' ude du notai re Alphonse Blanc, à
Travers. 2425

ECHANGE
Une famille distirguée , dans un beau

village du canton du Zarich désire-
r il placer son fils âgé de 18 ans,
en é 'ha'ige d' un jaune garçm ou d'une
jeûna fille de la vi le, qu i  pourrait fré-
quenter les bonnes écoles du village. Bons
soins sont a«surô<

Ecrire FOUS H 2386J N à l'ag»nca Haa-
sensiein & Voiler.

ETAT <•&¥ !&. RE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Auguste Chevalier , agsnt d'affaires ,
Vaudois , et Maria Peyer. Lucernoise, les
deux domiciliés à N uchâtel.

Paul-Emile Wallner , commis libraire,
Genevois, domicilié à Nenchâtel, et Clara-
Martha Anna Gràf , Vaudoise', domiciliée à
Berne.

Charles-Edmond Mar tin , boncher, Neu-
châtelois, domi -ilié à Neuchâtel, et An-
toinette Dessozinga, Française, domiciliée
à Thonon les-Bains.

Mariages célébrés.
3. Louis-Jales Rub' n, tonnelier, et Lina

Zyssst , cuisinière, les deux domicilias à
Neuchâtel.

3. Gha.les-Jules Vuille-dit-Bille. surveil-
lant an Pénitencier, et Anna- E isabeth
Poyet, née Hunziker , couturière, les denx
domiciliés à Nenchâtel.

Naissances.
28. Elise-Mathilde, k Albert Bassoli, me-

nuisier, et à Elise née Fiechter.
2. Enfant du sexe féminin né mort, k

Charles Berger, maître jardinier, et à
Frédé_iqu*-Charlotte née Meister.

3. Albert Aloïs, à Mattbâ ^s Arnold , co-
cher, et à Mariw-Margaerite née Sauser.

5 Rosalie Stargueine, à Antoine Bolli,
maçon, et à Maii j.-Rose nés Tailleri.

5. Marie-Joséphine, aux mômes.
5. Jean- Alexis,, à Paul-Alexis Chédel,

horloger, et à Marie née Johner.
5. Berthe -Germaine, à François-Louis

Porchet, meunier, et à Elisa née Burla.

Décès.
28 Alfred-Elonsrd-Marcel , fils de Al-

phonse-Emile Rœsli, tapissier, et de Marie
née Nicklaus, né H 14 mai 1898.

1« mars. Elise Magnin , Neuchâteloise,
née le 23 sep'embre 1823.

1". Jeanne Mme Susanne^Barrelet née
Tardent , Neuchàttloise, née le 22 décem-
bre 1827 .

2. François L'Eplattenier , horloger, veuf
de Rose Emire née Gainand , Neuchâte-
lois, né le 21 déctmbre 18v_8.

2. Elise née Rob rt , veuve da Adolphe
Staetnpfli , Bernoise, née le 29 juillet 1825.

2. Abram - François Rogno > , peintre,
Neuchâtelois. né lo 24 août 1861.

3. Andfé , fils de Pnilibrrt Leuba , cor-
donnier, et de Marie née Bieri, Nauchâ-
telois, né le 10 novembre 1895.

4 Anna-Louise néa Bor«l, ménagère,
épouse de Louis-Henri Chaillot , née le
26 dé -ombre 1877.

4. Sophie-Joséphine née Ruedin , lin-
gère, épouse de Charles Delarbre , Neu-
châteloise, née le 8 octobre 1842.

5. Louis-Frédéric DHZ  dit-Busset. do-
mestique, Neuchâtelois, né le 17 février
1868.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux commentent beaucoup

les révélations d'Esterhazy. (Voir la
deuxième feuille.) Les antirevisionnistes
feignent de n 'y attacher que peu d'im-
portance , mais les révisionnistes décla-
rent qu 'elles rendent indispensables des
explications et des éclaircissements. 

— Les juges d'instruction continuent
l'interrogatoire des témoins des derniers
incidents.

C'est probablement aujourd'hui que le
lieutenant-colonel Picquart sera trans-
féré de la prison militaire du Cherche-
Midi ù la maison d'arrêt de la Santé.
Aussitôt , il déposera une demande de
mise en liberté provisoire ; si le j uge
d'instruction la rejette , M. Picquart se
pourvoira contre cette décision devant
la chambre des mises en accusation. Si
la mise en liberté était définitivement
refusée , le parquet ferait procéder ù l'ar-
restation de .AP Leblois. ¦¦.;>

— On n 'a pas oublié le pari intervenu
entre M. Charles Dupuy, président du
conseil , et M. Maurice Binder, député ,
sur la date à laquelle serait terminée
l'affaire Drey fus.

Le __ 0 mars ! avait parié M. Dupuy.
Mais les événements imprévus qui se

sont produits depuis le 16 février ont
modifi é la si tuation ,  si bien qu 'hier , ren-
contrant  M. Charles Dupuy, M. Maurice
Binder lui n dit :

— Mon cher président , je ne veux pas
vous voler : permettez-moi de vous offrir
un délai supplémenlaire.

— Soit , a répondu M. Dupuy : j 'ac-
cepte dix jours.

— «L'Intransigeant» considère comme
certain que MM. Deroulède et Alaicel
Habert seront traduits devant la cour
d'assises.

— M. Fallières, le nouveau président
du Sénat, a été plusieurs fois ministre
de l'intérieur et de l'instruction publi-

que. Il a même présidé un ministère, en
1888, pendant une vingtaine de jours.

L'échec de M. Constans a surpris : la
presse parisienne s'accordait ù. prévoir
son élection. On constate qu 'au second
tour les voix très modérées de M.Franck
Chauveau et les voix radicales de M.
Peytral se sont réunies sur M. Fallières.

Ajoutons que M. Constans passait pour
être favorable à la revision du procès
Dreyfus.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 6 mars 1899.

Il est donné lecture d'une pétition de
la section neuchâteloise de la Société
suisse des ingénieurs et architectes, de-
mandant la revision du nouveau règle-
ment sur l'établissement des canaux-
égouts, règlement qui impose aux pro-
priétaires des contributions paraissant
trop élevées.

Les pétitionnaires demandent que cette
revision soit faite dans le sens : 1. que
la moitié des frais d'établissement soit à
la charge des propriétaires et l'autre
moitié à celle de la Commune; 2. qu 'il
soit fait une différence entre les maisons
d'habitation et celles à l'usage d'ateliers,
de réunions, etc.

Renvoyé au Conseil communal.

Au premier rang des objets à Tordre
du jour figure un rapport du Conseil
communal sur l'exploitation future de
l'usine à gaz, rapport imprimé et dont la
presse a reçu communication.

La convention conclue le 30 septem-
bre 1889 avec MM. Stucker pour le fer-
mage de l'usine à gaz ayant été résiliée
par la Commune, celle-ci rentrera en
possession de son usine le 1er oetobre
prochain et le Conseil communal a eu à
examiner dans quelles conditions il con-
viendra de l'exploiter à l'avenir. Ces étu-
des ont porté sur la fixation du prix de
vente du gaz et sur les différents systè-
mes d'exploitation.

En 1889, lors du rachat de l'Usine, le
prix du gaz d'éclairage était de 35 cent,
le mètre3. Les nouveaux prix furent fixés
à 2o cent, pour le gaz d'éclairage et à
20 cent, pour le gaz industriel. Ces ré-
ductions ont eu pour conséquence une
forte augmentation de la consommation,
qui s'est élevée en quelques années de
500, 000 m3 à 800,000 m3. Mais l'intro-
duction de l'électricité a fait fléchir ce
chiffre, qui s'est abaissé la première an-
née de 142,000 m3 sur la moyenne.

La Commune a le devoir de favoriser
dans la même mesure les abonnements
au gaz et ceux à l'électricité et de cher-
cher à développer l'emploi du gaz dans
les services où la concurrence de l'élec-
tricité n 'est pas encore à redouter, c'est-
à-dire dans l'application du gaz au
chauffage et à la cuisson. Ce résultat ne
pourra être obtenu que par la réduction
du prix du gaz à un taux qui défie toute
concurrence, tout en laissant un béné-
fice raisonnable. Le prix de revient du
mètre cube de gaz est à l'usine de Neu-
châtel de 17 cent, au maximum. En ven-
dant le gaz à 18 centimes le mètre cube,
la Commune retirerait donc, outre les
intérêts et l'amortissement des capitaux,
un léger bénéfice , à condition que le
prix d'achat de la houille ne dépassât
pas 30 francs la tonne. Le Conseil com-
munal estime qu 'il ne faut pas songer
pour le moment à abaisser le prix du
mètre cube de gaz en dessous du prix
appliqué dans la plupart des villes suis-u u u i i u u tj  u iu i.j  iiv u iu^/u i  u u_ ._i » i i i v .i; U U A O

ses et qui vari e pour le gaz d'éclairage
de 25 à 20 centimes et pour le gaz in-
dustriel de 20 à 15 centimes, et il s'est
prononcé pour l'application d' un prix
unique de 20 centimes par mètre cube
de gaz livré à des particuliers , sans dis-
tinction aucune touchant l'emploi du
gaz. U n 'y aura ainsi plus de différence
entre le gaz d'éclairage et le gaz indus-
triel et l'abonné qui avait besoin d'un
compteur pour chaque espèce de gaz
n 'aura plus besoin que d'un seul comp-
teur. Le prix de 20 centimes par mètre
cube pour l'éclairage au gaz se rappro-
che sensiblement du prix de 55 centimes
par kilowatt proposé pour l'éclairage
électrique. Quant au prix de 20 cenlimes
pour le gaz industriel , il est encore de
beaucoup supérieur aux prix des tarifs
électriques. Les moteurs à gaz sont des-
tinés à faire place aux moteurs électri-
ques; mais, comme il est dit plus haut ,
le gaz pourra encore être employé avec
avantage pour le chauffage et pour la
cuisson.

La réduction de cinq centimes par
mètre cube de gaz d'éclairage corres-
pond , par la consommation actuelle , à
une diminution de recettes de 20,000 fr.
environ. Cette différence sera , on l' es-
père, rapidement couverte par les nou-
velles demandes; il suffira , pour cela ,
que le cube de gaz vendu aux particu-
liers attei gne 850,000 mètres cubes.

Actuel lement , le système d' exp loita-
tion en vigueur pour l'usine à gaz est un
fermage co-intôressé. Le fermier paie à
la Commune une location fi .\c et an-
nuelle de 45,000 francs; il lui verse une
part des bénéfices réalisés, entretient
une partie des installations , paie un in-
térêt de 4 "/n sur les cap i taux  dépensés
pour l'i\a:randisseiiient de l'usine et l' ex-
tension du réseau , etc.

Le Conseil communal envisage que le
traité avec Al. Stucker ne doit pas être
renouvelé dans les mêmes conditions. Il
croit en effet que , comme le fermier n 'a
pas à sa charge l'entretien des bâ t imen t s
de l'usine et le service des capitaux , le
mètre cube de gaz ne lui revient qu 'à 13
centimes, lui laissant un bénéfice annuel

approximatif sur le cube total des deux
gaz de 82,534 fr. 93, contre 55,586 fr.78
qu'il a payés en moyenn e à la Commune.
Le fermier aurait eu ainsi un bénéfice
net de 26,948 fr. 15 par année. -m*ê^ f g

Cependan t le Conseil communal ne
propose pas une exploitation en régie,
comme elle existe dans les villes pro-
priétaires de leur usine à gaz. Théori-
quement, elle est la meilleure possible,
puisqu 'elle fait rentrer dans la caisse
communale tous les bénéfices réalisés,
mais elle présente dans la pratique de
gros inconvénients : elle peut être plus
coûteuse; 'Jolie peut provoquer les récri-
minations des abonnés et du public ; elle
peut engager les abonnés, en présence
des bénéfices réalisés, à réclamer des
abaissements de tarif qu 'il est parfois
difficile de refuser. Ces raisons n'au-

("Voir suite en 4m8 page)

c C'est une femme bien heureuse qui
vous écrit. »

Ces mots me rappellent nn souvenir
agréable. Tous les ans, pendan t mes va-
cances, j s vais passer quelques jours à
Dui-kwque, où il y a nne jolie plage. Je
prends souvent plaisir à voir les vais-
seaux entrer dans le port ou en sortir.
Au mois de juillet 1897, je remarqaai un
jour un grand navire k voiles qu'un re-
morqueur amenait au port. Tout près de
moi se tenait une femme d'nn certain
âge, simplement vêtue, qui regardait at-
tentivement le vaisseau en question. Son
visage portait les marques d'un mélange
de joie et d'anxiété. Tont k coup elle
poussa un cri de joie, tout en se diri-
geant vers le quai où devait aborder le
vaisseau. C'est qu 'an nombre des marins
elle venait de reconnaître son fils qu'elle
n 'avait pas revu depnis deux ans, comme
je l'appris dans la suite. Quelques minu-
tes après, la mère et le fils étaient dans
les bras l'nn de l'autre. « Mon cher en-
fant, disait en sanglotant la pauvre femme,
ton retour rend ta mère bien heureuse! »

Le lecteur excusera la digression. Ma-
dame Martin est l'auteur de la phrase
que nous citons plus haut, et que nous
extrayons d'une lettre qu 'elle nous a
adressée. Elle demeuré à Dunkerq ue où
elle tieut une épicerie. Elle a cinquante
ans et sa mère qui en a quatre-vingts
demeure avec elle. Lorsque nous aurons
lu tonte la lettre de cette dame nous
comprendrons mieux le motif de son
bonheur actuel.

«J'ai été, dit-elle, sérieusement malale
pendant bien des années. C'est nne triste
période de mon existence. J'avais bien
peu d'agrément, car j'étais constamment
souffrante et faible. Mon mal provenait
principalement de la mauvaise digestion,,
bien que je souffiisse de rhumatismes
par tout le corps, et les douleurs se fii-
saient surtout sentir dans les reins, aux
côtés et dans le dos. Avec le temps je
me trouvai dans une position bien pré-
caire. J'avais le corps gonflé par l'hydro-
pisie et j'étais en môme temps très cons-
tip ée. Mon sommeil était continuellement
troub'é et ne me procurait aucun repos ;
mes forces elles-mêmes me faisaient tel-
lement défaut que je ne pouvais me traî-
ner qu'en m'appnyant sur les meubles.
Aucun traitement médical ne m'ayant
soulagée j 'en vins à désespérer , lorsqu 'un
jour j' entendis vanter les vertus curati-
ves d'un remède appelé la Tisane amé-
ricaine des Shakers dans les cas sem-
blables au mien. Les preuves de son ef-
fi cacité étaient si convaincantes que je
commerç.i k cn faire usage sans plus
tarder. Au bout de quelques jours je me
sentis beaucoup mieux et nn mois plus
tard j'étais de nouveau bien portante.
C'était un véritable changement à vne
d'œil, et vous devez bien vous imaginer
qne c'est une femme bien heureuse qui
vou\ écrit aujourd 'hui.

Ma mère qui est âgée de 80 ans, tomba
très malade k la suite d' ane opération à
ses yeux. Elle ne pouvait pins rien man-
ger et était très constipée. Nous com-
mencions à nous inquiéter de sa condi-
tion , mais nous lui fi nes prendre de la
Tisane américaine des Stu-kers, et un fli-
con suffit k lui randre complètement la
santé. Toutes las personnes qui nous
connaissent confirmeront ce que j'ai dit
concernan t notre guérison. Je voas auto-
rise en même temps à publier cette let-
tre. (Signé) Mm« Manin , épicière, rue de
Sichtllt ' S 9, k Daukerqae (Nord ; le 30
août 1897. La signature ci des.us a été
légalisée par M. G. Cavroix, adjoint de
Dunk'.rque.

« Je tiens, écrit une antre correspon-
dante, à vous assurer de ma reconnais-
sance pour le grand service qne vous
m'avez rendu. Pendant lor gUmps j' ai
souffert de l'estomac ct du fui- ; parfois
les douleurs ét_ .i> nt presque intolérables.
Je n 'avM-i pas d'appétit . t le peu que je
mangeais me causait 1> s sensations dou-
loureuses de l'indigestion. Comme les re-
mèdes ne me pro inraipnt aucun soula-
gement je me déiidai à avoir recours,
sur le conseil d'un de mfis voisins, à la
Ti-ane américaine des Shekels , et après
quelqnes jours j 'allai s beaucoup mieux.
C t  heureux résultat m'mco wag a â con-
ti ' uer mon tr itement et après avoir em-
ployé deux flacons de ce r -mède , mon
m il avait complètement dispara tt  une
fois de plus j' avois le bonheur de pnssé-
dfr  une bonne santé. J i vous remercie
sincèr ement t t  vous autorise à publier
ma lettre d:ms l' espoir q i 'elle sera utile
aux autres. (S'giif*) Mm« Bout 'emy, cour
do P vilw n Ct.i ois 9 , rue ûe L Ue, Croix
(Nord) ; le 16 juillet 1897. »

La sig a'ure ci-dessus a été l^ gilisée
par S* Lecrinif , adj _ int  de Cioix. La
mala iie qui a(fl g-ait es Iî.DS dames
était la cyspepsie ou i d g e - t i o n  ch uni-
que, q i i  est très commune p*rmi les
persoii/u s de b u r  sexe. Eu léalilé la
maj "ure partie d f s  maladies des f mme.
provi -M 'nent de a dy . y f ps e c mme cela
est clairement exp iq iô dins une bro-
chure publiée et distr ibu e gratis pir
M OsCir Fanyau , ; h rn .a ' .i'- n k Lille
(Nord), auq <•! les lettres qu-_ l'on vient
de liie ét.-ii-nt adressées. Si vons désirez
recevoir franco un f xeuipiair o de ce pe-
tit livre adressi z v^s' a M. Fanyau k
l'adresse ci dessus.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt générai : Fanyau , pharmacien,
Lille, Nortt (France) .

HEUREUSES FEMMES

Ecole professionnelle de jeunes les
à Neuchâtel

Une nouvelle année scolaire commencera
Mardi H avril prochain, avec les cours suivants, de trois mois chacun :

1. Couru professionnel complet de lingerie à 11 main et de raccom-
modage (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qni
aspirent au diplôme.

2. Cours professionnel de lingerie à la mnln (14 heures par semaine).
3. Cours professionnel de raccommodage (20 heures par sema ne).
4. Cours restreint de lingerie à la moin (2 demi-journées par semaine).
5. Cours restreint de raccommodage (2 demi-journées par semaine).
6. Cours professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Cours restreint tle broderie blanche (6 heures par semaine).
8. Cours professionnel de repassage. Le cours Inférieur (linge plat et

linge empesé à l'amidon cuit) comprend deux demi-jnnrrées par semaine, et le cours
supérieur (chemises d'hommes, cols, etc.) une demi journés. On peut s'inscrire
pour les deux cours à la fois ou pour un seul cours. 2411

Pour le programme détaillé de chique cours et les conditions d'admission,
s'adresser à Mme Légère!, directrice qui reçoit les inscriptions de H h. k midi , au
nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6. •

MfcJ6-__W_nWa_W___*rfWfc__ghtf««WB_W^

! c3-_R ._A_._tT r> TOUS ies j ourS ) carte du JJ |[ Restaurant è Faucon journ bim Trtie- tt !g 
»uMi«ui uuijiu i HUHUU Dîners et soupers a la W l

I Entrée par la oonr, à gauche carte et à prix f ixe. ffj
I ~^*»r^ Grande salle pour repas F
! denoces,banquetsdesociétés. Y
I Se recommande, 1028 *> j

I Jules GLIUR-GABEREL. fr \

L ' HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'aisurances contre l'incendie à des primes fixes et *
modi ques. J

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à MM. Marti & Gamenzind, j
agents principaux à Neuchâtel , rue Purry 8, et à lenrs agents. 1263 i
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BRANDE SALLE DES CONFERENCES
Heroredi 8 mars 1899, à 8 h. du soir

Baresda le scribe et Jésus
de Nazareth, on 8 jours à
Jérusalem à la Pâque de
l'an 30. 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par Monsieur le pasteur JOSEPH ,
d'Avencheg. 2352

Ou désire prendre des leçons de

piano et d'anglais
chez un maître de la ville ou des environs.
Adresser l»s offre s avec prix détaillé sous
H 2395 N à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenohâtel .

Rétractation
Je soussigné Jules-Edouard Pfenniger ,

horloger, à Cormondrêche , déclare re-
gretter d'avoir tenu. d <ns la soirée du
lundi 12 décembre 1898, étant à l 'Hôtel
Bellevue , à CorcelUs, les propos diffama
toires relevés dans les plaintes portées
contre moi J' en demande excuse à toutes
les personnes intéressées et tout en dé-
clarant rétracter tous ces propos comme
étant oontrair r s a la vérité , j ^ promets à
l'avenir d'observer la plus grande réserve
dans ma conduite et dans ma maniera dj
faire en général.

Jo paierai à qni de droit une indemnité
de cent francs (ICO fr.) et j' acquitterai
tous les frais de le r qaète.

Ainsi s'gné ponr è re inséré une fois
dans la Feuil'e d'Avis de Neuchâtel

Boudry, le 4 mars 1899. 2420
(Signé) JULES PFENNIGER.

Ein Engl -ind r wû scht UeLt cha Stun-
deti pegen ei g!i.-ch- EU wachseln,

OfTeiten unt *r H2i03c N an die An-
nonce.n-Exp s-t ition Haasenstein & Vogler ,
Neuenburg.

Le soussigné recevraiten pension
pour le 1" avril oa plus tard , 2 garçons,
désirant apprendre à fond la langue alle-
mande. Prix de pension modéré. Bonnes
écoles. Leçons particulières gratuites. Vie
de famille. J. Lnterbacher-Stuflell,
k Oranges (Soleure). 2421

Avis aux propriétaires de voitures I
* Chez l

Ls PA VID , Quai de la Mala dière \
construction , réparations et échange de voitures en tous genres. Transformation et \établissement de fieiu de sûreté, garanti pour la solidité et le bon fonctionnement. )

Se recommande 1061 L* Pavld. I

Ecole ménagère thurgovienne j
de Bien kir ch snr la Thnr |j

Jeunes demoiselles de toutes classes complètent leur éducation dômes- m S
tiqne dan s toutes les branches concernant le ménage bourgeois; hygiè^; p j
cours de perfectionnement. Darée du cours 5 mois ; prix 250 fr. — Ou ver- I j
tnr*' dn 17""» '¦̂ n's 1P 1» r m"i Pwqnpct°s h ri i^io^ itinn. H ''74 G Z\

Pour une Jenne fllle qui fréquentera
dès la rentrée d'avril l'école secondaire,
on demande une très bonne

pension alimentaire
à proximité du coUège et pour le dîner
seulement, dans une bonne famille.

Prière de bien vouloir adresser les
ofires sous H 2126 N à l'agence de pu-
plicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à emprunter, aa
5 •/„, 10,000 tr. moyennant
garanties.

S'adr. Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2363

UN JEUNE B1D0IS
cherche place, pour commencement
d'avril , dans une bonne famille de la
ville, où il serait seul pensionnaire.

Adresser les offres avec prix mensuel
i sous initiales A. W. 125, poste restante,

Rolle. Hc 2255 L': _______̂  

I 

Mnnsieie et Madame HŒSL1 Z
NI KLA US remercient toutes les lj
personnes qui leur o- \t témoigné lj
tant de sympathie dans la dou- l j
loureuse épreuve qu'ils vienm nt de i

wmmmmÊÊËÊmËÊÊËÊmmmwÊmmw

I

—mmuÊÊm m -_-_¦¦¦___________¦___¦____¦
/ es famill es L' EPLA TTENIER , F ]

BRODT et QUINCHE remercient li
biin sincèrement toutes les pe r- Fj
tonnes qui le ir ont témoigné tant y
de sympathie dans les jours de 11
deuil qu'elles viennent de iraver- ||
ser. 2447 M



raient cependant pas semblé suffisantes
pour faire écarter un mode d'exploita-
tion en usage dans presque toutes les
Tilles suisses, si l'on n 'était parvenu à
élaborer un système mixte qui réunira,
croit-on, les avantages du fermage et
ceux de l'exploitation en régie et que le
rapport du Conseil communal appelle:
t Exploitation en régie intéressée par un
entrepreneur ». Ce système n'est appli-
qué nulle part en Suisse; il consiste
dans la remise de la direction générale
de l'usine à un entrepreneur qui aurait
l'obligation de remettre chaque mois au
Conseil communal le relevé de son
compte de vente de gaz et de verser à la
caisse communale une redevance de x
centimes par mètre cube de gaz vendu
aux abonnés autres que la Commune.

C'est sur cette base qu'un projet de
convention a pu être élaboré entre la di-
rection des travaux publics et M. Stucker.
En vertu de ce contrat qui serait conclu
pour une durée de dix. ans, M. Stucker
paiera à la Commune les redevances sui-
vantes: 7 cent, par m3 jusqu 'à 700,000
m*, 7 V3 cent, par mètre cube jusqu'à
1,000,000 ms, 8 cent, au-delà de un mil-
lion de mètres cubes. Lorsque le prix
moyen annuel de la houille sera inférieur
à 30 fr. la tonne, les redevances par mè-
tre cube de gaz seront augmentées de
35 cent, par franc de réduction; lorsque
ie prix moyen de la houille atteindra un
chiffre supérieur, ces redevances seront
diminuées de 35 cent, par franc d'aug-
mentation. Les paiements, se feront par
acomptes mensuels.

Le prix de vente du gaz est fixé à 13
cent, le mètre cube, pour l'éclairage pu-
blic et pour tous les services communaux,
et à 20 cent, par mètre cube pour les
particuliers.

A la fin de chaque exercice, la Com-
mune rachètera de M. Stucker, qui a
l'obligation de les lui vendre, les instal-
lations en location établies chez les
abonnés durant l'année. Toutes les ins-
tallations en location existantes chez les
abonnés au 30 septembre 1899, seront
rachetées par la Commune. — Telle est,
résumée, la convention soumise au Con-
seil général.

Le Conseil communal pense que sous
le nouveau régime la redevance annuelle
de l'entrepreneur sera supérieure à celle
qu'il paie aujourd'hui et équivaudra à
peu près au rendement probable d' une
exploitation en régie pure et simple. Il
l'évalue à 70,000 fr. pour 800,000 m3 de
gaz, y compris l'économie notable que
fera la Commune sur les frais de l'éclai-
rage public.

En outre, le Conseil communal estime
qu'en tirant parti des eaux ammoniaca-
les que produit la houille et qui sont
inutilisées, on se procurerait une res-
source supplémentaire appréciable.

Les autres rapports du Conseil com-
munal ont trait à :

i. La pose de conduites d'eau pour
j 1,500 francs et de gaz pour 15,000 fr.
à la route de la Côte prolongée j usqu'au
chemin des Parcs-du-Milieu, ainsi que
d'une conduite d'eau pour 3.000 fr. aux
Fahys. Total , 29,500 fr.

2. L'extension du réseau électrique à
Serrières, Port-Roulant , Maillefer, Sa-
blons, Maujobia , Plan, Gibraltar, etc.
Le total de ces travaux est devisé à
35,900 fr.

_ 3. Les demandes en agrégation de
cinq citoyens suisses, comprenant un
ensemble de vingt personnes, et dc deux
étrangers. — Renvoyé à la commission.

M. Charles Perret rapporte sur la pé-
tition des médecins du service médical
gratuit et la revision du règlement de ce
service.

La commission, après conférence où
avaient été convoqués tous les médecins
et le directeur de l'assistance, s'est dé-
cidée à recommander un nouveau règle-
ment en douze articles, donnant satis-
factions aux médecins du service gratuit
en mettant ceux-ci — dont le sacrifice
pécuniaire est incontestable — en me-
sure de délivrer des bons de dix visites
ou consultations à leur choix.

Pour avoir droit au service gratuit , il
faut être domicilié dans la commune de-
puis deux mois au moins et se pourvoir
d'un boa de traitement délivré par la di-
rection de l'assistance et dans les cas
urgents (le dimanche ou la nuit) par le
poste de police. Le choix du médecin ou
de la sage-femme est laissé au malade.

La commission exprime l'avis que les
pharmaciens pourraient être appelés à
faire certaines réductions sur les médi-
caments.

M. de Meuron regrette au sujet des_.-.._ "D J" '-
honoraires attribués aux médecins (sys-
tème des unités) que la commission n 'ait
pas jugé à propos de discuter son projet
de règlement avec les médecins. Si le
nombre des médecins adhérant au ser-
vice gratuit est restreint , on restrein t
ainsi le choix laissé au malade. Et si
tous les médecins refusaient leur adhé-
sion, la situation serait au moins singu-
lière. C'est ce manque de clarté dans la
procédure qui l'empêchera de voter le
projet , en même temps que la prétention
qu 'on y émet d'imposer un tarif aux
pharmaciens.

M. le rapporteur déclare que la mis-
sion de la commission était d'envisager
le côté professionnel de la question et
non le côté budgétaire, entièrement
écarté par les médecins. Ce côte profes-
sionnel ayant, été résolu puisque les mé-
decins se déclarent satisfaits de la lati-
tude à eux accordée, la commission a
estimé avoir rempli son mandat.

M. de Meuron a entendu dire ù un ou
deux médecins qu 'ils n 'accepteraient
plus le système des unités, blessant pour
leur dignité. Alors, quoi?

M. Benoit, directeur de l'assistance,
fait l'historique de la question de l'as-
sistance médicale gratuite à Neuchâtel,
et, en particulier, de l'unité, dont l'in-
troduction fut recommandée par des
personnes fort au courant des questions
d'assistance. Les médecins ayant déclaré
vouloir faire de leur concours un point
de dignité et non d'argent, il leur a été
donné satisfaction ; d'autre part , l'auto-
rité met à leur disposition, pour être ré-
partie en unités, la somme fixée par le
budget. Dès lors, il n'y avait pas à sou-
mettre aux médecins un règlement qu'on
eût dû alors logiquement soumettre aussi
aux malades assistés, intéressés égale-
ment. M. Benoit saisit cette occasion
pour déplorer qu'avec le système actuel
ce soit des enfants qu'on envoie cher-
cher les bons d'assistance.

M. de Coulon explique qu'il aurait dé-
siré, pour une raison de convenance,
que le projet eût été soumis aux méde-
cins.

M. Dubois pense qu'il y a là une ques-
tion budgétaire. Laissons pour cette an-
née le chiffre actuel subsister et, s'il est
trop faible, l'année prochaine élevons-le
pour rapprocher l'unité de la normale.
Mais il y a des avantages au système de
l'unité, car il empêche certains abus.

M. Hœfliger avait proposé qu'on re-
mît aux médecins la somme fixée au bud-
get, mais il s'est rallié au système des
unités, la majorité n'étant pas de son
avis. Depuis il est venu à la conviction
que c'était le plus juste. Si le conflit se
perpétue, il faudra établir des médecins
de quartier.

M. de Meuron n'est pas opposé au sys-
tème des unités. Il demande à savoir si
l'on est sûr qu'un nombre suffisant de
médecins adhéreront au système, et il
propose le renvoi de l'art. 10 à la com-
mission ou au Conseil communal pour
s'en assurer.

M. le rapporteur déclare qu'à l'issue
de la conférence avec les médecins,
ceux-ci étaient d'accord avec les mesu-
res proposées. Si, depuis, certaines opi-
nions se sont fait jour, la commission
n 'en est pas prévenue.

M. Benoît croit pouvoir déclarer qu 'il
y aura toujours ici un nombre suffisant
de médecins pour adhérer au règlement.

M. J. de Montmollin fait remarquer
que satisfaction ayant été donnée aux
médecins sur leur réclamation essentielle,
on peut passer au vote.

M. J. de Dardel est perplexe. Il par-
tage les appréhensions exprimées au su-
jet d'un accord qu 'on dit si général. Il
appuie donc la proposition de renvoi.

Le renvoi est repoussé par 16 voix
contre 10. L'article 10 est adopté par 14
voix contre 5.

Au vote d'ensemble, le projet d'arrêté
et le règlement sont adoptés par 15 voix
contre 6.

L'agrégatiou est accordée aux citoyens
suisses dont les noms suivent: J. -Gr. Du-
brit , charpentier , Vaudois, et sa femme;
J.-J. Lecoultre , professeur, Genevois, sa
femme et un enfant mineur; F.-X. Nus-
baumer , cordonnier , Zougois , sa femme
et cinq enfants mineurs.

Les rapports déposés au commence-
ment de la séance sont abordés d'ur-
gence.

Usine à gaz. — M. de Chambrier est
satisfait du projet de convention , mais
il l'est moins du prix proposé pour la
vente du gaz. Il rectifie certains chiffre 3
concernant la consommation du gaz
d'éclairage et se demande s'il est utile
d'établir un prix uniforme pour le gaz
d'éclairage et le gaz industriel : sur 14
villes consultées, une seule a cette uni-
formité. On pourrait maintenir à 20 cent,
le prix du mètre cube de gaz industriel
et établir à 22 l / 2 centimes celui du gaz
d'éclairage.

M. Hartmann répond qu 'il donnera à
la commission toutes les explications
voulues sur les chiffres.

M. Krebs, comme M. de Chambrier ,
pense que la solution proposée est la
bonne et qu 'il sera bon de travailler sur
cette base. ' II aimerait à savoir s'il n 'y
aurait pas intérêt à étudier la possibilité
d'une entente avec Peseux et Corceiles
pour utilisation de nos installations.

M. Hartmann dit que ces deux com-
munes n'ont fait aucune ouverture à la
Commune de Neuclultel, mais elles ont
reçu du fermier do l'usine des offres ju-
gées peu avantageuses puisque ces com-
munes veulent , dit-on , créer une usine
à elles. M. Hartmann donne d'ailleurs à
entendre que la question n'est pas liqui-
dée.

Quan t au prix unique pour les deux
sortes do gaz, il facilite le contrôle ct
la comptabilité tout en occasionnant des
frais de compteurs en moins aux con-
sommateurs. Touchant le tarif proposé,
il doit être établi avec prudence.

M. Dubois demande qu 'avan t d'exa-
miner la possibilité dc fournil" du gaz à
des localités voisines, il importe de sa-
voir si le bas dc la ville resterait assez
éclairé, la question des conduites à gaz
devant se poser.

M. Hartmann répond que ce point
avait été traité avec le fermier.

Le projet est renvoyé à une commis-
mission composée de MM. Ch. Barbey,
H. Hœfliger, L. Perrier , F. Porchat ,
F. de Rutté , E. Strittmatter , E. Prince,
R. de Chambrier et J. de Montmollin.

Le Conseil vote les 29, 500 fr. de cré-
dit pour les conduites de gaz et d'eau de
la route de la Côte et des Fahys.

Il renvoie à une commission l'examen
des crédits relatifs aux travaux du réseau
électrique. En font partie MM. A. Fallet,
E. Lambelet , A. Lambert , L. Perrier,
F. de Rutté , Alf. Borel et Eug. Bouvier.

La séance est levée à 6 h. 45. Session
close.

Faculté de théologie nationale. —
Les 75 licenciés de la Faculté de théolo-
fie nationale célébreront mercredi son

5e anniversaire. Il y aura entre autres
un banquet au chalet du Jardin anglais.

Arrestation. — La gendarmerie a ar-
rêté hier un nommé C. B., d'origine
italienne, qui est domicilié à Neuchâtel,
mais dont la femme habite l'Italie. B.
s'est rendu coupable d'outrages aux
mœurs commis au Val-de-Ruz, et, dans
notre ville, à la rue de la Côte et à
Comba-Borel.

CANTON DE NEUCHATEL

Synode national. — Les électeurs de
la 2e circonscription du district de Neu-
châtel étaient convoqués dimanche pour
élire un délégué ecclésiastique au Sy-
node en remplacement de M. Châtelain ,
décédé. C'est M. Dumont, pasteur à Cor-
naux, qui a été élu. M. Dumont a obtenu
la presque unanimité des voix dans les
paroisses de Saint-Biaise et de Cornaux,
tandis que, dans les paroisses du Lande-
ron et de Lignières, la plupart des suf-
frages se sont portés sur le nom de M.
Philippe Rollier, pasteur à Lignières.

Foires. — Il a été amené lundi 6 mars
à la foire du Locle, une soixantaine de
pièces de gros bétail, 140 jeunes porcs
et 2 chevaux. Quelques transactions ont
été faites à des prix assez élevés..

Saint-Biaise. (Corr. ) —La foire d'hier
ne nous a pas amené autant de bétail
que l'année passée à la même épo-
que. Le froid très vif de la nuit précé-
dente et la bise qui soufflait assez vio-
lemment dès le matin ont peut-être
engagé quelques vendeurs à laisser leur
bétail à l'écurie. Cependant le nombre
des animaux exposés sur le marché était
encore relativement considérable, puis-
qu'on y comptait 74 paires de bœufs, 48
bœufs dépareillés, 37 vaches et 36 gé-
nisses, soit 269 têtes de gros bétail. Il
y avait de plus environ 200 porcs.

Les acheteurs par métier étaient nom-
breux. Les transactions étaient d'abord
assez rares et difficiles ; mais plus tard
le marché a pris de l'animation et de
nombreux marchés se sont conclus. Les
prix pour le gros bétail semblent avoir
une légère tendance à la hausse, com-
parés à ceux de la dernière foire du
Landeron. Pendant l'après-midi, notre
gare a expédié U vagons de bestiaux
dans différentes directions, mais parti-
culièrement en Argovie.

Un public assez nombreux assistait
samedi passé dans notre salle de confé-
rences à une séance littéraire que nous
donnait M. Charles Schmitt, poète im-
provisateur. Nous avons particulière-
ment goûté les exercices de la première
partie dans lesquels M. Schmitt s'est
montré d'une habileté étonnante, ne se
laissant embarrasser par aucune des dif-
ficultés que ses auditeurs ont pu lui créer
au cours de la séance. La « Dictée de
César » est aussi un tour de force bien
remarquable et les 10 personnes qui ont
écrit sous dictée, vers après vers et à
tour de rôle, un quatrain sur le sujet que
chacune d'elles avait proposé, ont été
bien surprises de voir que M. Schmitt
réussissait à faire de cette manière quel-
que chose de correct au point de vue de
la forme toujours très acceptable quant
au fond et même parfois charmant.

Landeron. — La paroisse protestante
du Landeron devait élire dimanche un
pasteur en remplacement de M. Buche-
nel, appel é à Chêzard-St-Martin. Par 89
voix sur 89 votants , elle a choisi M.
Hermann Quinche, actuellement pasteur
à Diesse.

Cortaillod. — Le tir annuel de la Com-
pagnie des Mousquetaires de Cortaillod
aura lieu les 28 et 29 mai.

— Prise d'une belle ardeur pour les
sports athlétiques, la jeunesse de Cor-
taillod a imaginé de se procurer le ma-
tériel nécessaire au jeu de foot-ball en
organisant une loterie, qui a été tirée
dimanche sous la surveillance du préfet.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 6 mars.
La cour de cassation , siégeant toutes

chambres réunies sous la présidence de
M.Mazeau , a désigné comme rapporteur ,
sur la demande de Dreyfus , M. Ballet-
Beaupré, président de la chambre civile
et successeur de M. de Beaurepaire.

On assure que l'examen de l'affaire ne
viendra pas avant le 10 avril en au-
dience publ ique.

La cour de cassation a suspendu pour
deux mois le juge Grosjean , à cause de
son intervention dans l'affaire Dreyfus.

— Le juge Pasques a entendu le colo-
nel et quelques soldats du 82me de ligne
au sujet de l'affaire Deroulède.

— Le juge Fabre a interrogé aujour-
d'hui dans l'après-midi le baron Legoux,
président des comités plébiscitaires. Un
avocat assistait à l'interrogatoire. Le
baron Legoux est sous le coup de pour-
suites pour formation d'une ligue illé-
gale.

Paris, 6 mars.
L'ambassadeur de France à Berlin a

porté à la connaissance de M. Delcassé
la démarche que l'empereur d'Allemagne
a fait faire auprès de lui par l'un de ses
adjudants pour assurer le gouvernement
français de ses sincères condoléances à
l'occasion de la catastrophe de Toulon.

Toulon , 6 mars.
Le nombre des morts à la suite de

l'explosion est actuellement de cin-
quante. On croit qu'il reste encore deux
ou trois cadavres sous les décombres.

Berlin , 6 mars.
Le Reichstag a adopté en troisième

lecture le projet relatif à la création d'un
Sénat bavarois près le tribunal militaire
de l'empire.

Le Reichstag termine la discussion du
budget de l'armée, qu'il adopte ensuite
suivant les propositions de la commis-
sion.

Rome , 6 mars.
Le pape est resté levé plusieurs heu-

res dans la journée de lundi. Il a reçu
le cardinal Rampolla , puis ses neveux et
plusieurs prélats. Renonçant à l'alimen-
tation liquide, il a repris son régime or-
dinaire.

Les docteurs Mazzoni et Lapponi , qui
se sont rendus au Vatican à cinq heures
de l'après-midi, ont constaté que la cir-
culation , la température et la respiration
sont normales. Le docteur Lapponi a dé-
cidé de cesser son service de nuit au
Vatican.

Trente , 6 mars.
Dimanche après midi, un canot por-

tant six jeunes gens a été surpris par
un coup de vent dans la baie de Muggia.
Cinq des jeunes gens ont été . noyés ; le
sixième a réussi à se sauver, après avoir
lutté pendant cinq heures contre les
vagues.

Madrid , 6 mars.
Les conservateurs et le monde des af-

faires font bon accueil au cabinet Silvela,
mais les démocrates et les républicains
reprochent au nouveau gouvernement de
représenter la nuance la plus cléricale du
parti conservateur.

« El Païs :> prétend que la reine ré-
gente a conféré avec le père Montana
avant de prendre une décision.

« El Nacional » paraît disposé à en-
treprendre une violente campagne.

Les partisans de M. Sagasta se mon-
trent dépités, mais les gamazistes ac-
cueillent le nouveau régime avec bien-
veillance.

Tout fait prévoir que les élections d'a-
vril seront très agitées.

— <r El Païs » a publié lundi matin
une lettre signée par les membres de la
commission des étudiants qui enga-
geaient tous leurs camarades à venir ,
vers 11 heures du matin , devant l'uni-
versité, pour protester contre le gouver-
nement. Les étudiants n 'ayant pas ré-
pondu à cet appel, aucun incident ne
s'est produit.

FAITS DIVERS

Un progrès. — L'Etat du Massachus-
setts, un des foyers du progrès démocra-
tique et social aux Etats-Unis , est doté
depuis le 1er octobre dernier du système
Torrens , mais nul n 'est tenu d' en user.
On sait que ce système constitue un
moyen très intéressant pour donner à la
propriété foncière le caractère de mobi-
lisation de la propriété mobilière. Rap-
pelons qu 'il porte le nom de son inven-
teur Torrens , de la Nouvelle-Galles , qui
a fait fortune surtout dans les colonies
australiennes , et qu 'il consiste essentiel-
lement dans l'ouverture d'un registre
donnant un signalement exact de la pro-
priété et délivrant uue copie fidèle , voire
même une photographie de ce signale-
ment.

Les résultats obtenus dans le Massa-
chussets sont si encourageants qu 'on ne
doute pas de voir le système Torrens pé-
nétrer bientôt dans d'autres Etats de
l'Union. En tout cas, cette expérience
est suivie avec le plus vif intérêt , et elle
se recommande par d'excellents argu-
ments économiques.

Bon à marier? — L'Etat de North
Dakota , situé tout à l'extrémité de l'U-
nion , profite de ce que sa position est
essentiellement excentrique pour se don-
ner des lois plus excentriques encore. Le
Sénat « dakotien » vient d'adopter un

bill aux termes duquel toute personne de
l'un ou de l'autre sexe, désireuse de se
marier, devra se soumettre à l'examen
d'une commission de médecins, lesquels
décideront souverainement si elle est
ph ysiquement et mentalement apte au
mariage. Les certificats que délivrera
cette commission devront ,en particulier,
attester qu 'il n 'y a dans la famille du
postulant ou de la postulante aucune dis-
position à la dipsomanie , à la démence
ou à la tuberculose. Sans ce certificat ,
point de permission de mariage.

Aarberg, 7 mars.
Un jeune dragon âgé de 20 ans, Ale-

xandre Zingg, de Suberg, avait entre-
pris, dimanche après midi, une prome-
nade à cheval dans la direction de Gross
Affoltern. Il fit une chute de cheval, et
vers 1 heure du matin ou le trouva sur
la route près d'Affolteru , baigné dans
son sang. Il a expiré vers 4 h. du matin.

Bruxelles , 7 mars.
La maladie de la reine suit son cours.

La journée de lundi a été relativement
satisfaisante.

Madrid , 7 mars.
Le journal républicain « El Païs » a

été saisi.
Les députés républicains ont décidé

de faire une active propagande républi-

caine. Ils seraient partisans d'une al-
liance avec les libéraux.

[Bucarest, 7 mars.
L'express Bucarest-Jassy a déraillé

lundi près de Barnova. Un voyageur et
le chauffeur ont été tués, 14 voyageurs
sont blessés. Le vagon-poste a été dé-
truit, mais son personnel est sain et sauf.

Djeddah , 7 mars.
( Des troubles ont éclaté parmi les pèle-

rins allant à la Mecque à cause des me-
sures contre la peste. Le sultan a ordonné
par télégramme une stricte application
de ces mesures et la répression des trou-
bles.

New-York , 7 mars.
Un télégramme de Manille annonce

que les Philippins ont tenté de s'emparer
des conduites d'eau de la ville. Ils ont
éprouvé des pertes considérables dans le
combat qui a eu lieu.
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Monsienr et Madame Alcide Roulet-
Donillot et lenrs enfants Juliette et Au-
guste, à Chanapréveyres , Madame veuve
Douillot , Monsieur et Madame Paul Mosi-
mann-Roulet et leurs enfants, Monsienr
et Madame Gustave Douillot-Imer et leurs
enfants, Monsieur et Madame Lonis lmer-
Douillot et leurs enfants, Monsieur et
Madame Eugène Dacommun-Roulet , leurs
enfants et petits enfants, ainsi qae les
familles Douillot , Marchand et Lory ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte sensible qu 'ils
viennsnt d'éprouver en lîur chère petite
fille , nièce et cousine,

GERMÂOE
enlevée à leur affection , lundi 6 mars, à
l'âge de 5 ans.

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

L'Etemel l'avait donné ,
l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement aura lieu j audi
à 2 heures, à Champréveyres. 2490

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

Monsieur Jules Rossel et Mademoiselle
Sasanne Rossel, à Enges, Monsieur Fré-
déric Rossel et Mademoiselle Cécile Ros-
sel, à Frochaux, Madame Labelle Rossel,
à Bôle, ainsi que les familles Fallet, à
Dombresson et à Soleure, Cach^lin , k
Villiers et à Diesse, ont la grande douleur
de faire part de la mort de leur chère
sœur, belle-sœur, cousine et parente,

Mademoiselle Marie-Adèle ROSSEL ,
survenue aujourd'hui 5 mars 1899, à3'/j
heures après-mi ii, après une longue et
pénible maladie.

L'enssvelissement aura lieu mercredi
8 mars, à 2 h., k Cressier. Départ d'Eri-
gés à midi et demi. 2457c
____________ Il _^___Q_________________________________________________________________H n lb II 11 il munir—w

Monsieur fmiippe Mattiey à Colombier,
Monsieur et Madame Orlofska et leurs
enfants, en Russie, Monsieur Louis D;cz,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs familles,
font parf'à leurs amis et connaissances
de la mort de leur épouse et parente,

Madame Louise MATHEY
née DROZ dit BUSSET ,

survenue aujourd'hui , à 8 henres da soir.
Colombier, le 5 mars 1S99.
L'enterrement aura lieu mercredi 8

courant, à 1 heure après midi.
D'après le désir de la défunte, cn est

prié de ne pas envoyer de fleurs . 2417

Madame Albrecht née Gerth , Messieurs
Edgar et Maurice Albrecht, Mademoiselle
Cécile Albrecht, Madame G srth-Jeanneret ,
Monsieur Edouard Albrecht, à Lucerne,
Madame Prie Hy-Albrecht, à Zurich , Ma-
dame Charlotte Châtelain , k St-B aise, ses
enfants et petits-enfants , Madame Sophie
Châtelain , à St-Blaise , ses enfants et petits-
enfants, Monsieur Paul Jc'anneret , avocat,
à la Chaux-de-Fonds, Madame, leurs ea-
fants et leurs petits-enfants , Madame
James Jeanneret , à Nenchâtel, Monsieur
le D* Louis JeEmnaiet , Madame et lenrs
enfants, à Genève, Madame Bernard Rol-
fes, à Bex , Madame Octavie Jeanneret ,
sa fille et ses petits-enfants, à Paris , ont
la douleur de faire part da la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur ls Dr Hsrmann ALBREC HT,
leur mari, père, gsvidre , frère, neven,
petit-neveu et cousin.

L'honneur se rendra devant la maison
mortuaire , à Genève, Quai de l'Ile 15,
mercredi 8 mars, à 2 h H20 18X

On ne reçoit pas .
Cet avis tient lieu de faire-part .



— Faillite de L-rois Farel, mécanicien
à Noiraigue. Dite de l'ouverture de la
faillite : 23 février 1899 Première assem-
blée des créanciers : jeudi 9 mars 1899,
à 2Va heures de l'après-midi , à l'tôtel
de ville de Môtiers. Délai pour les pro-
ductions : !• avril 1899.

— Bénéfice d'inventaire de dame veave
Madeleine Mundwiler née Sifgfried , vecve
en secondes noces de Ernest Mundwiler ,
domiciliée à Fleurier , où elle est décélée
le 8 janvier 1899. Inscriptions an greffa
de la justice de paix , à Môtiers , ju sqi 'au
samedi 1" avril 1899, à 5 heures du soir,
liquidation des inscriptions devant te
joge , qui siégera à l'hôtel de ville Ae
Môtier.., le samedi 8 avril 1899, à 2 Va h.
du scir.

— Bénéfi e d'inventaire <îe Eugène
Evard , négociant , v uf de Rose-Loni ,o-
Henrielte née Bothmer, domicilié à Nen-
ohâtel , où il est décelé le 19 février 1899.
Inscriptions an greffa da la just ice de
paix du dit liau ju p qa 'au . ame li 25 mars
1899 , à 9 heures du matin. Liquidation
des inscription s devant le juge, qai sié-
gera à l'hôtel de ville de Neuchà'.el, le
mardi 28 mars 1899, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'invei taire da Benoit
Spring, rests.ura.eur , époox de Rosine
née Bula , domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 11 janvier 1899. Inscriptions au
greffe da la justice de pax du dit lieu
jusqu 'au samedi 1« avril 1899, à 9 heures
du matin. Liqoidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le mardi 4 avril 1899,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jicob Wâlti ,
éponx de Marguerite née Delaptè?, domi-
cilié i la Chaux-de-Fonds , cù il est décédé
le 28 décembre 1893. Inscriptions au
gre ffa de h justice de paix du dit lien
josqn 'au mercredi 29 mars 1899, k deux
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge , qui siége a à l'fcôt. 1
de viil fl de la Ch mx-de-Fonds , le mardi
4 avril lf9'l , à 9 heures du matin.

— Bénéfi30 d'inventaire de Célestine
"Vuillemin r^e D.bicd, veuve de Justin
Vui li min domiciliée à B>vere$se , où elle
est ("écéiée le lO j ii vier 1899. Inscrip-
tions au gre ffe de la justice de paix , à
Môtiers , jusq u'au lundi 3 av.il 1899, à
4 henres du toir. Liquidât! .n des irscrip
ti >ns devant le jrg e, qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers , le samedi 8 avril 1899,
k 2 h ?urr s du scir.

— DJI s sa séance du 17 février 1.99,
la justice de paix du Locle a nommé le
citoyen G^sar Ricine , fabii.ant d'horlo-
gerie , au Lo .le, curateur de J<_an-Samnel
Châttlain , horloger , au Locle.

— Il a été fait dépôt le 23 février 1899,
ai . gri ffe de la justice de paix , k Môtiers ,
en vue de la sucessi ion , da l'acte de
décès de Louis Elouard Dumort , mort le
31 octobre 18.8, k Bttecht (Hollande), cù
il demeurait.

PUBLICATION SCOLAIRE
Le Locle. — Professeur de langue an-

glaise à l'école secondaire et à la section
commerciale. 2400 fr. pour 24 heures de
leçons. Le titulaire sera chargé des leçons
d'ingîais à l'école professionnelle; 2 heu-
res par semaine pendant le s mestre
d'hiver : 120 fr. Il pourra èUe appelé à
donner k l'école second; ire quel ques le-
çons snr d'autres branches, avec augmen-
t.tion proportionnelle de trait e ment. En-
trée en fonctions : le 1er mai 1899 L'exa
men de concours sera fixé nltéritureme..t.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui , j -if qu 'au 11 mars , au président
de la commission scolaire, et en aviser
le Secrétariat du «. épartement de l'Ins
truction publique

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

5 janvier 1899 — Paul Maillardet , veuf
do A;èl< -Isabelle néei Ddl^rot , hur 'oger,
domici le à FonMnrmftlon, et Mari -Lau-
rence M iillariet née Se h riidt, horloge e,
dcmicili i'e à Fontainemelon

6 j .nvitr 1819. — L r. re Mdthild. Be-
pmt  née G osbély, tsi leuse, 't  Fritz
Krnest Bregret , n ontenr do b.it^, les
deux domi iiiés à la Clnox de-Fonds.
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PAUL BIOLLEY

1er janvier. — Quel triste commence-
ment ! Nous venons de passer des fûtes
de fin d'année plus lugubres que si toute
la maison était en deuil. Marguerite ct
Henriette ne prennent pas leurs leçons ,
et profitent de leurs vacances pour tour-
menter leur mère et leur tante , qui sont
toutes deux dc fort mauvaise humeur.
Noël , ici, n 'est pas même le Noël des
enfants , qui ont été comblés de cadeaux
à St-Nicolas et n 'ont plus rien ou pas
graud'ehose à attendre de leurs parents
à la fln de l'année. Toute cette journée
du Nouvel-An , nous avons été ennuyés
par des coups de sonnettes , se succédant
ù intervalles si rapprochés qu 'ils deve-
naient du dernier agaçant. Il parait que
ce sont les pauvres des environs — et il
y en a tant eu que ce doit être cle dix
lieues i\ la ronde, — qui viennent récla-
mer une aumône qu 'on ne saurait leur
refuser. Kasper se tient dans le vesti-
bule , avec un sac do pièces de deux
« cents » qu 'il distribue, tout en prenant
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les noms de ceux qui ont déjà reçu leur
obole, pour empêcher qu 'ils ne revien-
nent à la provision. Le baron n 'est pas
même venu au château ; il dîne à la Haye.
Nous, nous n 'avons pas échangé dix pa-
roles pendant les repas...

Quel contraste avec les joyeuses fêtes
auxquelles j 'ai été habituée ! Pauvre
père ! il aura , lui aussi , passé une bien
triste journée , seul avec la vieille Féli-
cie. Il doit cependant avoir reçu ma let-
tre; moi , je n 'aurai la sienne probable-
ment que demain. J'ai cherché ù. le ras-
surer , il me montrer gaie; je ne sais si
j 'ai réussi. En tout cas, il a cru s'aper-
cevoir dernièrement quo je n'étais pas
aussi heureuse que je voulais bien le
dire. C'est qu 'il n 'est pas toujours facile
d'écrire le contraire de ce qu 'on pense.
Mal gré tout il ne saura rien. Je me sur-
veillerai encore davantage , pour ne pas
laisser échapper le moindre mot qui
puisse lui donner le soupçon de la vérité,
même adoucie. Je veux qu 'il me croie
contente de ma position , qu'il soit heu-
reux en pensant que je suis heureuse.
Certaines gens trouveront peut-être que
je charge ma conscience de bien gros
mensonges; je crois, pour ma part , que
je fais la charité.

7 janvier. — C'est aujourd'hui seule-
ment que les leçons ont recommencé
régulièrement. Je ne sais comment m 'y
prendre, car il a suffi de quinze jours
pour faire oublier à Henriette le peu
qu'elle avait appris. Elle est pourtant

intelligente , mais on dirait qu'elle a un
moulin à vent dans la tête. Marguerite a
prétexté un grand mal de dents pour
passer les deux heures de cette après-
midi couchée sur la table et la tête dans
ses mains. Elle a été incapable , ce ma-
tin , de jouer la moindre gamme, et lors-
que, à bout de patience, je lui ai fait une
observation , elle a haussé les épaules le
plus dédai gneusement du monde et a
refusé de continuer à prendre sa leçon.
Mme de Steenlandt , à qui je me suis
plainte , m'a répondu que je ne devais
pas me montrer trop exi geante le pre-
mier jour dc la reprise des leçons, qu 'elle
en supportait elle-même bien d'autres,
qu 'enfin mes plaintes devenaient trop
fréquentes et que, tant qu 'il n 'y aurait
pas plus de mal , elle me priait de lui en
faire grâce. J'essaierai demain d'être
très patiente et très douce , je doute que
les enfants m'en sachent le moindre gré
mais certainement je ne solliciterai plus
l'intervention de leur mère.

13 janvier. — J'ai eu aujourd 'hui un
vif plaisir, venu fort à propos pour me
distraire des tristes pensées qui m'ont
trop assaillie ces derniers jours.Toute la
nuit  passée, et toute cette journée en-
core, une bourrasque épouvantable a fait
rage sur la contrée. Un vent ù déraciner
les chênes, accompagné d'un déluge
d'eau ou plutôt de nei ge à moitié fondue.
Or, M. de Braam est arrivé ce matin à
l'improviste au château et a déjeuné avec
nous. Prétextant que le «iel s'éclaircirait

bientôt, — il avait en effet cessé de pleu-
voir depuis midi , — il a proposé à Mme
cle Steenlandt de nous conduire au bord
de la mer. Marguerite et Henriette ont
poussé des cris de j oie et ont si bien fait
que leur mère a fini par consentir à l'ex-
pédition , malgré les représentations de
Mlle van Hoofberg, qui s'acharnait à dé-
montrer la folie d'une pareille écpii pée.
Un quart d'heure plus tard nous étions
en voiture, la baronne , les deux enfants
et moi ; M. de Braam était sur le siège,
prêt à conduire à côté de Kasper, et ,...
fouette cocher! nous voilà partis au trot
de nos deux chevaux , courant avec le
vent.

Je n 'avais jamais vu un spectacle
aussi imposant que celui qui nous atten-
dait à Noordwijk: am See. Nous sommes
entrés dans l'unique hôtel dc l'endroit ,
et, d'une grande galerie vitrée qui re-
garde la mer, nous avons assisté, pen-
dant plus d'une heure, à la course furi-
bonde de vagues énormes, venan t se
briser contre un talus de sable qu'elles
menaçaient de franchir à tout moment ,
et qu 'elles démolissaient peu à peu , à
ving t mètres tout au plus de l' endroit où
nous nous trouvions.il y a bien , à Noord-
vrijk, en temps ordinaire , deux cents
mètres de plage à marée basse. C'est du
moins toujours ainsi que j 'ai vu cette
côte, les quatre ou cinq fois que nous
nous sommes rendues au bord de la mer ,
mes élèves et moi. Aujourd 'hui , tout cet
espace était couvert d' une énorme masse
d'eau sale, si furieusement agitée qu 'on

peut craindre que la mer n 'atteigne les
maisons du village, si la tempête ne di-
minue pas de violence. Les vagues arri-
vaient presque boueuses à la côte, et en
s'écrasant contre le talus qui seul pro-
tège la maison d'où nous contemplions
ce déchaînement superbe i1 terrible de
l'Océan , projetaient dans les airs des
paquets d'écume jaunâtre, doi.t une
bonne partie venait s'abattre contre les
vitres derrière lesquelles nous étions à
l'abri. M. de Braam nous a assuré, et
nous avons pu le constater d'ailleurs sur
sa personne, que Kasper et lui avaient
commencé à être couverts d'écume à
plus d'un kilomètre du bord de la mer.

Les enfants avaient une envie folle de
mettre le nez dehors. Mme de Steenlandt
n 'a pas voulu en entendre parler et les a
gardées près d'elle, tandis que, moins
obéissante, bien enveloppée dans mon
vvaterproof , et donnant le bras à M. de
Braam , qui m'avait complaisamment of-
fert de m'accompagner, je faisais quel-
ques pas au grand air.

Je n 'ai pas regretté d'avoir cédé à ma
curiosité. De la galerie nous ne pouvions
voir qu 'une partie restreinte du tableau.
Ce qui nous échappait , c'était le large
coup d'œil sur la mer en courroux , coup
d'œil malheureusement restreint par l'é-
tat du ciel qui depuis notre départ s'était
fort assombri. Je n 'aurais pas vu non
plus, à quelques pas sur notre gauche,
toute la flottille des lourdes barques de
pêche, le jour précédent encore à sec sur
la plage, maintenant rassemblées tout

ANNONCES DE VENTE
Demandez dans tontes les pharmacies

le BONBON du CHANTEUR
da Dr BEHT

recommandé par les plus hautes sommi-
tés musicales et les plus grands orateurs
de la chaire et du barre au. Dépôt général:
Pharmacie Brachard , 25, Terrassière ,
Eaux-Vives , Genève. H717 X

& TpPpON f
I .^̂ ^̂  ï

lAiNMine' §
f AUHBNIMRE fm en vente dons toutes les "
11-faPêll̂ iPharn.ac.es

et Drogueries
Représentant pour la Suisse :

mmmM.smim
L Albumine constitue l'élément es-

sentiel, le seul absolument indispensable,
de la nourriture.

Sans albumine , point de vi gusur, point
de sang, point de vie.

Le TROPON est de l'albumine pare, sous
la forme la plus digestive. '

L'estomac le plus délabré digère le
Tropon et le transforme immédiatement
en force musculaire.

Se conservant indéfiniment , le Tropon
constitue une réserve inappréciable pour
les alpinistes, chasseurs, sportsmen , etc.

Cent grammes de Tropon, au prix da
85 centimes, contiennent la valeur nutri-
tive de 18 à 20 œnïs. (H 1125 X)

Coffre-Fort
excellente constrnct 'on , en bon état , est
à vendre à boa marché, pour cause de
départ. Offre s sous R10 .3Z à Haasenstein
& Vogler à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
Deux maisons da 3 apparttmenti da 4

à 5 chambres et jardin à la rue de la
C6te ; 1 dite de 8 chambres et jardin ,
Boine; 1 dite de 9 chambres , chemin du
Rocher, 1 dite de? chambres , vallon de
l'Ermitage, 1 dite de 11 chambres à
Trois Portes 1 dite de 3 appartements
au Rocher- Pour tous renseignements
l'adr. Etude N. Brauen , notaire , Trésor
n<^5. io64

À VENDRE
à Chez le-Birt , pour cause de dépar t

grande habitation
avec jardin magnifique et magasin bien
achalandé.

S'adresser à Fritz Jacot , meunifr ,
Chez-le Bart . 2242

On offre à vendre
pour la démolir, une maison dans les en-
virons de la ville.

S'adresser i la Société technique. 968

A vendre on à loner
au quai Ph.Suchard , une maison de con-
struction récente, comprenant 10 cham-
bres tt dépendances. Vérandah. Buàn-
deria. Installation de bains Entrée en
jouissance à convenance. S'adr Etude
A. N. Brauen , notaire , Trésor 5. 1563

Vigne à vendre
à, ___?eseia.:_£_

M. Datii Apothélcz offre à verdra une
vigne mesurant li60 ma (3 Va ouvrier*)
ayant issue sur deux routes, â proximité
d'une conduite d'eau. Par sa belle /situa-
tion, cette vigne forme un magnifique
emplacement pour bâtir. 22G0

A YENDEE
2 maisons de rapport en ville, 1 dite avec
terrain an Rocher , 2 petites propriétés de
rapport , 1 belle propriété d'agrément.

Terrains à bâtir, aux Parcs, aux Fahys,
à la route de la Côte, et au chemin de
Gomba-Borél.

Une propriété de rapport et d'agrément
sise au Val de R DZ .

Un bon domaine au Jura bernois.
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,

Terreanx 3. 13£0

VENTES AUS EKCHÈREi

COMMUNE DE COFFRANE

VENTE de BOIS
Vendredi 10 m-sra, la Commune da

Coffrane v. ndra en mises ptbliqms et
aax conditions habituelles :

350 stères.
1900 fagots d'éc.air. ie.
Quelques tas de latt< s.
1 lot dépouille.

Ce bois se trouve an bord du Gtand
chemin neuf , tt d'un accès facile.

Rendez vous à 8 7a henr s da ma-
tin, k Crotôt , msison Perrin-J 'quet.
23! 3 C nseil ommunal

Enchères de vins
L'Hôpital Ponrtalès fera vendre à

An t , par voie d'enchères p bh qies,
samedi 11 tiia*s, dès 10 h tires du ma-
lin , la ré olte da 1898 de so>i vignoble
d'Aiiet (31,000 litres environ)

Les virs so it be ux , de qualité srp S '.
rieure et biun con _ itio ~ _ .es. 22< _3

Z Les damss qui veulent être à la

3Z>E_ÎI=î.î_Sri_Ê:E:i.E_î MODE
veui lent fci-n demind-r les échantillons ie nos Soieries Nouveautés de prin-
temps et d'été. — Spécialité : Nouvelles étoffes de sole, foulards, rayés
et chinés pour rob s t t  co s-ag s à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Saisss nous vens'o s si ulement dire- -te-me.it aux pirticu 'iers et envoyons
à domicile , franco de port , les étoffes choisies.

Schweizer & Cte, Lucerne, Suisse
___3_îcpcrta.tior_. de Soleiies. H 3360 Lz

___¦ i M nu i i  _t_m
_

—
___
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Grand Bazar Schinz, Michel i Cie
PL A GE DU PORT, NEUCHATEL

Reçu nn grand choix de 2233

VOITURES D'ENFANTS
belges, anglaises et suisses, à des prix très modérés

A vendre en gros
VI NS DE N E U C H A T E L

40,000 litres 1897 et 1898, blanc. — 2000 litres, rouge 1893. — CODO bouteillep,
blanc 1897. — 1000 bouteilles , ronge 1895.

S'adresser à M. Albert Apothéloz, propriétaire, à Bevaix. 2231

^ ĵ^&g^^  ̂ _POXif%GERS
'SKëBIMIB^  ̂ A vendre plusieurs potagers de différentes

- . j  lj j j f f l_ _ \  Wl9lSsWi * grandeurs, très bien conditionnés et à des piix

'iPIfflH r ' '-
"
' .'V» S » HEHBI BILLACD, constructeur,

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez S7. IFtEUTTER JF'ils
Téléphona 170 — 18, RITE H V BASSIN 18 — Téléphona 170

-FroïKipte li-<rra__.so:a. à, <_3.Q33aJ.cHe 754

liâSI SCHIi-BATTOLLIAT
. Place d'Armes 5, Neucliâtel

Ne voulant plus tenir les articles suivants :
Etoffes de Robes, couleurs et noires, dessins très courants,

Drap pour Habillements d'hommes et garçons,

LIQUIDATION TOTALE AU 6RAND RABAIS
2050 3e reoo333.33a.a33.a _e.

TUI£ES D'ALTKIRCH
La meil eure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr la Suisse française : M. Hœnicke, Neuchâtel.

BONNE OCCASION
Vu qu 'une partie des objets ci-après désignés sont en vente par commission :

Une calèche en très bon état, garnie et cap itonnée en drap vert . . . . Fr. 400
Cn breark un pen us;gé, garn i en cuir , couleur vert, 6 places, flèche et

limonière, remis à neuf. » 350
Cn cher ft pont nenf , rendu verni * 260

S'adresser rue de Neuchâtel n» 12, à Yverdon, chez M. Scliwar. 1G64

Caves du Palais
Mise en perce prochainement du vin blanc 1898, sur lie

S'/nserlre à l'Etude;Wavre. 2318

T T T T T
I Essayez nos Thés et vous

n'en achèterez point d'autres
Importation dlreeta des Indea

et de la Chine

m

rioir de Ceylan , excel-
lante qualité ga 9 K Â
rantie , demi ki !o ^ ""

m 

mélangé , noir «-t vert ,
très b..nns qca Q KA
lité, le d.mi k lod "V

FI1|_ <r nr .ir, de qualité fxqaise ,
; I Illl Introuvable

1 'lie g»™. >* 3 50
rïll- Z iniiien , d' un arôme dé

1H6 SuMe demi 4 50
Old Ingland Genève

Dépôt chez A. Mer, confiseur
Faubourg de l'HCpiia! 9



TOCS -LES JOURS . 1472
grands arrivages de belles ;

&MMÂEB
lu Magasin de Comestibles

S E I N ET  & FILS
8, Sue den Epancheurs, 8 

A vendre ponr 150 fr. nne
BICYCLETTE

en parfait état. S'adresser rne Purry 8,
au 1". 2209c

A YENDEE "
Pour cause de cessation de voilurages,

on offre à rendra de gré à gré et à un
prix avantageux :.  1 jument brune, âgée
de neuf ans, bonne ponr le trait et la
course, environ 100 mesures d'avoine,
1 char à pont de la force de 80 quin -
taux, avec flèche et palonniars, 1 char
à épondes contenant 1 mètre cube,
3 colliers de travail et nn harnais à l'an-
glaise, 1 fort cric et quelqnes chaînes.

S'adresser k Alexandre Guyot , Botte s
près Boudevilliers. 2174

Beurre
Expéditions en boites et à domicile de

benrre fin de table, par pains de
250 grammes.

Indiquer les jours d'expéditions par
semaine.

Ferme da Grand Clos,
2141 travers. 

A vendre une poussette
bien conservée. S'adresser fanbonrg du
Château 15, 1" ét?ge, k gauche. 2335

(A vendre
pour cause de décès, un grand potager
n° 12, aveo étnve, très bien conservé.

S'adresser Sablons r.» 23, k Charles
M Ogli, jardinier. 2346

Mobilier de salon
à vendre

On offre & vendre on bean mo-
bilier de talon si y le Lonis XV,
blane et er, recouvert soie. S'adresser
Etnde Borel A Cartier. 2361

FUMIER
On offre k vendre environ 50 mètres

cnbes de bon fumier, chargé sur vagon.
S'adresser à M. Kanz-Halre, rue

Léopold-Robert 6, la Chaux- de- Fonds.Hc562G
—______———_________________________________—________MB

près de la côte, dépouillés de leurs mâts,
gémissant péniblement sur leurs ancres
et s'entrechoquant à tout moment. Ajou-
tés au mugissement continu de l'océan ,
aux hurlements du vent , au fracas des
vagues, ces grincements de cordes et ces
coups sourds de carènes heurtées produi-
saient un tel vacarme que M. de Braam
essaya plusieurs fois inutilement de
m'adresser la parole ; la voix humaine ne
réussissait pas à dominer le tumulte.
L'écume jaillissait autour des barques
en gerbes d'une hauteur énorme et re-
tombait sur les ponts en flocons si ser-
rés, s'attachait avec tant de ténacité
aux bordages, que la flotille paraissait
couverte d'une épaisse couche de vieille
neige. Un groupe de pêcheurs, vêtus
d'habits de cuir, coiffés de chapeaux en
form e de casques, qui laissaient dégout-
ter l'eau et qu 'ils avaient pris la précau-
tion d'attacher solidement sur leurs tê-
tes, sur\ eillaient anxieusement leurs
barques, s'assuraient de la solidité des
gros câbles qui les retenaient au rivage,
se laissaient impassiblement inonder
d'eau et couvrir d'écume.

Une bourrasque do pluie, mêlée de
neige, qui fondit sur nous subitement,
nous obligea à rentrer dans la galerie,
mouillés des pieds à la tête et salis d'é-
cume. Il était déjà quatre heures, la nuit
venait à grands pas ; il fallait songer au
retour. Mme de Steenlandt qui paraissai t
un peu inquiète, ne voulût jamais con-
sentir à ee que M. de Braam remontât
sur le siôge pat le temps épouvantable

qu'il faisait, et en nous serrant un peu ,
nous réussîmes à lui faire une place
dans l'intérieur dc la voiture. Il a pu s'en
estimer heureux , car notre retour a été
très pénible, et nous avons bien cru que
nous ne réussirions jamais t\ rentrer t\
Leuwenhorst. Nos pauvres chevaux ,
ayant la bourrasque en tête , avaient une
peine énorme à avancer , et il a fallu
toute l'habileté et toute l'énergie de
Kasper pour que nous ne restions pas en
route.

M. de Braam nous a quittés ù Noord-
wijk-binnen , ù environ trois kilomètres
de Noordwijk qui est situé au bord de la
mer. Il passera , nous a-t-il dit , quelques
semaines dans cette localité , pour mettre
à tête reposée la dernière main à la thèse
qu il compte présenter ce printemps à
l'université de Leyde. De cette manière
nous pouvons espérer le voir souvent .au
château.

De Noord wijk-binnen k Leuwenhorst
la route est moins exposée au vent et les
chevaux ont fait le trajet sans trop cle
peine. Il faisait nuit complète lorsque
nous arrivâmes. Mlle van Hoofberg qui
nous croyait perdues , a fort blâmé notre
imprudence ; Mme de Steenlandt a avoué
avoir eu peur et a déclaré qu 'elle était
guérie des folles aventures. Pour mon
compte je crois entendre encore la
grande voix de la mer courroucée, et ne
voudrais pas, pour beaucoup, avoir man-
qué l'occasion d'admirer un spectacle
que, fort probablement , il ne me sera pas
donné de revoir. (A suivre.)

<A vendre \
3 petits chars & pont. 2058
S'adresser a la laiterie rue de l'Oran- ;

gerie. j

Caves de la Collégiale N° 1
Dès aujourd'hui , liquidation à prix ré-

duit des vins et liqueurs en magasin.
Vins rouges divers, de 25 fr. à 55 fr.

l'hectolitre. «
Vins blancs divers , de 30 fr. à 60 fr.

l'hectolitre, an comptant.
Echantillons sur demande.
Vente de bonbonnes et petites futailles.

1594 Ch. TILLIOT.

-A. ¦V_E__bTID__K__E:
faute d'emploi, nne jolie volière de
80 cm. de long sur 52 d* haut et 37 de
large. S'informer du n° 2230" au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Bois de chauffage
Sapin et foyard, se:. S'adresser au

magasin Barbey de €'«. 2283

LES SEMELLE S D ÀMAHTE
d/u. D' Hôgryes

sont les seules maintenant les pieds à
une température égale et évitant le froid
aux pieds. Seul dépôt à Neuchâtel , chez
Ernest Bcber, bandagiste orthopédiste ,
Faubourg de l'Hô pital 1.

A la E.è_ne adresse :
SEMELLES PHÉNIX

k 80 cent, les 10 paires. 2042

Four Propriétaires
A vendre une bonne tt belle chienne de

garde, âgée de 5 mois , race S. Bernard.
S'adresser cluz J. Rikli , Serrière s 2334

Fumier
L'administration des abattoirs de la

Chaux-de Fonds

offre à vendre
environ 60 m3 de fumier d'écurie
de gros bétail.

Pour renseignements, s'adresser à la
Direction de police, Hôtel communal,
à la Chaux-de-Fonds. H 630 C

Toujours un bean choix de

porcs maigres
à vendre. S'adresser à M. Emile Colomb,
à Peseux. 2137

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les révélations d'Esterhazy

Esterhazy a donné au « Daily Ghroni-
cle » les révélations promises. M. Joseph
Reinach résume dans le « Siècle » cette
confession avec le rappel des circonstan-
ces où les faits se sont accomplis. Voici
ce résumé :

Esterhazy était à la campagne, au mois
d'octobre 1897, quand une lettre, signée
« Espérance », d'une écriture contrefaite,
l'avise de l'orage qui se forme sur sa tête
et l'appelle à Paris. Cette lettre lui avait
été adressée du ministère de la guerre.

Gomment le min istre de la guerre
avait-il été informé? Rien de plus sim-
ple. Dès que Scheurer-Kestner , le 13 juil-
let, avait acquis la certitude que le capi-
taine Drey fus avait été injustement con-
damné , il avait annoncé â ses amis son
intention de poursuivre , par tous les
moyens en son pouvoir , la réparation de
cette atroce erreur judiciaire. Le général
Billot , alors ministre de la guerre, en
fut averti.

Boisdeffre n 'a pu apprendre que de son
ministre les intentions obstinées de
Scheurer. Aussitôt , du Paty cle Clam ,
Henry et Gribelin se mettent , par ordre ,
en campagne.
' On savait déjà , par la lettre du diplo-
mate de Berne (« Siècle » du -!¦ avril
1898), et par le récit de Casella , qu 'Es-
terhazy, averti à Dommartin , était re-
venu à Paris , qu 'il avait fait part de ses
angoisses à sa maîtresse et qu 'il avait
fait alors, auprès du colonel Schwarz-
koppen , la démarche menaçante au, le
revolver au poing, il avait sommé l'atta-
ché militaire allemand d'aller déclarer â
Mme Dreyfus que son mari était coupa-
ble. Schwarzkoppen avait durement ren-
voyé Esterhazy. Puis, quelques heures
plus tard , Esterhazy était revenu chez
Schwarzkoppen , le visage joyeux. Il
avait élé, disait-il , au rendez-vous que
lui avait donné pour le môme jour , deux
officiers , dont un major. Ces officiers lui
avaient promis la haute protection des
personnages les plus influents du minis-
tère. Il était , désormais , sans crainte. .

C'est à ce rendez-vous, au parc de
Montsouris , que commence le récit d'Es-

terhazy qui passe, naturellement , sous
silence, sa visite chez Schwarzkoppen à
la môme date.

Donc, Esterhazy était allô au parc de
Montsouris où un fiacre n 'avait point
tardé à amener trois personnes. L'une
resta dans la voiture ; deux en descendi-
rent , dont l'une cachée sous d'épais vê-
tements et ornée d'une fausse barbe;
c'étaient Gribelin et du Paty. Celui-ci le
met sommairement au courant des faits,
lui déclare qu 'il a des protecteurs très
puissants qui le couvriront , qui ne lais-
seront même pas prononcer son nom. Il
lui enjoint en même temps de ne pas
quitter Paris et de se rendre tous les
soirs, à cinq heures, au Cercle militaire,
où il recevra des instructions.

Et, désormais, pendant plusieurs jours,
Esterhazy se rencontre régulièrement,
soit dans un lieu soit dans un autre,
tantôt avec du Paty, qui s'est fait con-
naître et à qui il promet « d'obéir en tout
et pour tout », tantôt avec Henry, qu 'il
connaissait, est-il besoin de le rappeler?
depuis pas mal d'années , et qui lui re-
nouvelle l'ordre d'obéir, d'une manière
absolue, aux instructions « que du Paty
serait chargé de lui transmettre » .

« Je répondis à Henry, raconte Ester-
hazy, qu 'il savait de longue date de
quelle manière j 'obéissais et qu'il pou-
vait compter sur moi. » — Notez ces pa-
roles: elles sont grosses évidemment de
révélations futures. — Plus loin Ester-
hazy raconte qu 'il avait exprimé à Henry
son désir de voir Boisdeffre et qu'Henry
lui répondit « qu 'il ne fallait pas que le
chef d'état-major général fût  engagé,
parce que cela lui permettait de rester en
réserve et d'entrer en ligne le moment
venu» .

« Je compris, ajoute significativement
le Uhlan , ce que cela voulai t dire. »

Dès lors,. Esterhazy se conforme stric-
tement aux instructions de du Paty et
d'Henry. Le 25, du Paty lui remet le
texte d'une lettre à copier, mot pour mot,
à l'adresse du ministre de la guerre.
C'est la fameuse lettre où , après avoir
raconté l'invraisemblable histoire du
manuscrit d'Eupatoria , Esterh azy me-
nace Billot, s'il ne fait point le néces-
saire, de jeter son gant à la face de l'em-
pereur d Allemagne.. Le lendemain, du
Paty lui demande, « de la part du géné-
ral Gonse », de rechercher les moyens de
continuer les relations sans qu'elles
soient continuellement directes. « J'eus
la sottise, dit ici Esterhazy, de faire al-
lusion à mon cousin Christian , sur le-
quel je croyais stupidement pouvoir
compter. » Mais Christian était à Bor-
deaux. On se contentera , en attendant
qu'on le puisse faire venir , de Mlle Pays,
qui fut officiellement agréée par le géné-
ral Gonse et qui , désormais, se rencon-
trera, deux fois par jour, « avec une
dame du monde », chargée des instruc-
tions de son mari.

Et l'on pourrait supposer jusqu 'ici, on
le voudrait du moins, que du Paty.
Henry, Gribelin et même Gonse, agis-
sent à l'insu du chef d'état-major géné-
ral. Mais quelques jours à peine après
l'envoi de la lettre du 2o octobre au gé-
néral Billot , du Paty déclare ceci à Es-
terhazy : « Nous croyions tous que le mi-
nistre allait remettre de suite votre lettre
au général de Boisdeffre; mais il n 'a
rien remis du tout ; il va , suivant son
habitude, la garder plusieurs jours. Par
suite l'action du général de Boisdeffre
est paralysée; le général ne peut rien
faire tant qu 'il n 'est pas saisi officielle-
ment. Il est décidé que vous allez lui
écrire directement; cela va lui permettre
d'intervenir. »

Et du Paty dicte à Esterhazy cette
nouvelle lettre , et Boisdeffre le fait im-
médiatement informer qu'il a reçu cette
lettre et que le ministre, enfin , lui a re-
mis celle qui lui avait été adressée !

Puis, c'est Henry qui rentre en scène !
«Il me dit , continue Esterhazy, que,

« malgré les efforts du général de Bois-
deffre », cela ne marchait pas ; que le mi-
nistre, pris par ses amitiés, ses intérêts
avec Scheurer-Kestner, Reinach et au-
tres, n'osait pas se décider à aller de l'a-
vant. Il faut donc leur mettre la baïon-
nette dans le derrière et écrire au prési-
dent de la République; c'est le parti
auquel on s'est arrêté. »

Alors, du Paty dicte à Esterhazy une
première lettre, à la date du 29 octobre ,
au président de la République. « Elle
était conçue en termes violents. » Et
comme l'infortuné Félix Paure ne se
décide pas tout de suite ù capituler de-
vant les amis de la « Libre Parole » , du
Paty dicte et Esterhazy écrit deux nou-
velles lettres , plus violentes encore, au
président.

Ces lettres, qu 'Esterhazy ne fait qu 'a-
nalyser, mais qui doivent exister quel-
que part et qu'il faudra retrouver , sont
d'un effroyable cynisme. Esterhazy, sous
la dictée de du Paty, lequel agit par
ordre de Gonse et de Boisdeffre. y me-
nace Félix Faure d'une pièce secrète
dont la révélation amènerait les consé-
quences les plus désastreuses et qui,
dérobée à l'état-major , serait entre ses
mains. C'est le document libérateur , et
Esterhazy fait observer qu " _t la date où
il en menaçait le chef de l'Etat , il ne
l'avait pas encore reçu cle ses protec-
teurs. « Je connaissais ce document , dit
Esterhazy. mais quand on me fit dire
que je l'avais entre les mains, c'était
inexact. » Ce n'est que plus tard que du
Paty le remettra à Esterhazy, dans des
conditions convenues d'avance; Ester-
hazy le retourna alors au ministère de la
guerre et, aussitôt , par ordre, le géné-
ral de Torcy, au nom du ministre, lui en
accusera réception par une pièce officielle
dont le Qhlan reproduit le texte.

Cependant le président de la Républi-
que a pris peur et c'est Henry qui en

vient informer joyeusement Esterhazy.
Hanotaux , lui aussi, s'est ému. c C'est à
l'initiative personnelle de M. Faure
qu'est due une première mesure pour
empêcher Picquart de revenir de Tu-
nisie. »

Entre temps, « on avait dit à Ester-
hazy de feindre d'être allé en Angleterre»
et du Paty lui avait remis, pour paraître
dans la « Libre Parole », l'article signé
«Dixi». «Le 14 novembre , dit Esterhazy,
je le portai chez M. Drumont qui voulut
bien accepter de le publier dans le nu-
méro du lendemain , et deux jours après
M. Mathieu Dreyfus faisait sa dénoncia-
tion contre moi. » On s'assura, d'autre
part , le concours de « l'Intransigeant »
par la démarche de M. Pauffin de Saint-
Morel, chef du cabinet du général de
Boisdeffre .

Alors commence l'enquête Pellieux ,
« l'enquête scélérate ». a écrit Zola, et
combien scélérate, en effet! Tous les
jours, le général de Pellieux est appelé
au ministère de la guerre, pour y confé-
rer avec Gonse et Boisdeffre. Et , tous
les jours, Esterhazy est tenu au courant
de ce qui se passe au cours de l'enquête,
informé de ce qu 'il doit dire ; tous les
jours , il reçoit des avis verbaux ou écrits,
il doit détruire tous ces avis écrits et il
le fait , dit-il, en réalité. Seulement, Mlle
Pays, elle, se défie. Elle en a gardé quel-
ques-uns « à l'insu » de son amant. Et
Esterhazy en publie un qui émane de
du Paty. Le cousin de Gavaignac y pré-
vient Esterhazy de ce qu 'il dira, étant
cité comme témoin , au général de Pel-
lieux. La note se termine par cette
phrase étrange : « On pourra prouver
que le Roumain ne vous a rien remis. »
Quel Roumain? Et c'est toujours du gé-
néral de Boisdeffre qu'émanent les or-
dres auxquels Esterhazy obéit sans dis-
cuter.

Vers la fin cle l'enquête, c'est le géné-
ral de Pellieux qui donne à Esterhazy
l'ordre de demander, dans une lettre
héroïque, à n 'être pas lavé d'une infâme
accusation par un simple non-lieu, à
passer devant un conseil de guerre.
« Le texte en fut soumis au général de
Pellieux et corrigé par lui avant d'être
remis à la presse. » — Cette belle colla-
boration se place, il n'est pas inutile de
le rappeler, au lendemain même de la
publication des lettres à Mme de Bou-
lancy par le « Figaro ». — Esterhazy se
plaint d'ailleurs que le brouillon de cette
demande, avec les corrections de M. de
Pellieux, ne lui ait pas été rendue par
M. Bertulus.

Et il en va de l'instruction Ravary
comme de l'enquête de Pellieux. « Tous
les jours , écrit Esterhazy, les résultats
de f instruction étaient communiqués au
ministre, qui était tenu ainsi, jour par
jour , au courant, et, dans la soirée,
j 'étais prévenu et recevais les instruc-
tions en conséquence. » Une fois, pour
un fait qui n 'était pas bien présent à sa
mémoire, Esterhazy dit au rapporteur,
à l'excellent Ravary, « quelque chose
qui n 'avait pas été convenu ». Le soir
même, il fut vivement rappelé à l'ordre.

Puis, au procès Zola, c'est Tézenas,
avocat d'Esterhazy, « qui dirige toute
l'affaire pour le compte du ministère.
C'était chez lui que le colonel Thévenet ,
chef de cabinet particulier de M. le gé-
néral . Billot , que M. Wattine , son
gendre — et substitut du procureur de
la République, — venaient se concerter
clans des entrevues constantes. » La célè-
bre déclaration du général de Boisdeffre ,
affirmant l'authenticité du faux Henry,
menaçant les jurés, s'ils ne condamnaient
pas Zola , de la démission de tout l'état-
major , c'est Tôzenaz qui l'a rédigée.

Esterhazy eût voulu déposer au procès
Zola. Le général de Pellieux lui donne
l'ordre cle se taire, de ne répondre à au-
cune question. Il eût voulu faire des
procès au « Figaro », à Mathieu Dreyfus.
L'autorisation lui en est officiellement
accordée , mais, en même temps , il est
invité à n'en rien faire.

En revanche, après le procès Zola,
Esterhazy est invité à provoquer le co-
lonel Picquart. Il faut citer textuelle-
ment : « Le général Gonse le dit à M"
Tézenas ; M. le général cle Pellieux me
le dit à moi-même ; le colonel Henry me
dit que tout le monde au ministère l'en-
tendait ainsi. » Et c'est Henry qui se
met en quête de témoins pour Esterhazy,
qui lui laisse, à cet égard, des instruc-
tions écrites qui sont au dossier de M.
Bertulus. Et Henry réfère de tout à Gonse
qui donne rendez-vous à Esterhazy et
Boisdeffre...

Et je me reporte , par la pensée, à la
séance du 4 décembre 1897, à la lettre,
affichée dans les couloirs du Palais-
Bourbon , où M. le général de Boisdeffre
affirmait sur l'honneur « qu 'il n 'avait
jamais vu ni connu Esterhazy, qu 'il ne lui
avait jamais fait ou fait faire la moin-
dre communication » ; à l'impérieux dis-
cours do M. le comte de Mun : « Je de-
mande que M. le ministre de la guerre
parle afin que nous ne soyons pas réduits
à voir le chef de l'état-major général de
l'armée, obligé de sortir de sa réserve
militaire pour faire afficher à la porte de
nos séances un démenti contre ceux qui
l'accusent de pactiser avec des hommes
accusés de trahison ! » — et ù l'enthou-
siasme de la Chambre , acclamant il la
fois de Mun et Boisdeffre , nous flétris-
sant , nous autres, entraînant Méline et
Billot , dans un remous de folie furieuse,
à la remorque de l'état-major.

Vous en souvient-il, M. le comte de
Mun? Qu 'en dites-vous aujourd'hui ? Et.
surtout , comment vous expliquez-vous à
vous-même ce pacte de l'état-major et
d'Esterhazy? JOSEPH REINACH .
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COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG I
faites au printemps une cure de H 2101 L |l

Jus d'Herbes Dialyses Gelai !
|f £N VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES "VO |

_Les deux flacons suffisent pour la cure, 4 fr. 00 ci
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! AVIS DIVERS

Une demoiselle ssrni™5 ïïS
ponr la Suéde, cherche une compagne
de voyage. Ecrire ïOUS H 2194 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

| FRIB0UR6 (Bade)

PENSIONNAT de DEMOISELLES
i ________________________
j Allemand. — Anglais. — Peinture.

— Musique. — Ouvrages manuels. —
, Prospectus et référ. BIm° Helllge (Al-

lemande dn Nord). H 1082 Q

Couturière
M118 Emma Grolimund se recommande

anx dames de la ville ponr toit ce qni
concerne son état, soit en journée , soit
î> la maison. Travail prompt et soigné.
S'adresser Industrie 30. 2262c

Cannages de chaises en jonc
t Emile LŒTSOHER , Pourtalès 6 2275
! Ouvrage prompt et soigné

Sur demande, on fe rend à domicile.

| Une famille catholique
de Lncerne désire placer une jeune fllle

j de 14 ara en échan ge d'une jeune fllle du
i môme âge.
j Bon traitement et bonne pension bour-
; geoise sont assurés. La jeune fille aurait; l'occasion de fréquenter les bonnes écoles
' ou éventuellement apprendre la couture.
! Offres sous H-Lz à l'agence de publicité
j Haasenstein & Vogler, Lucerne.
! Pension-famille £°rta£çS.:

Prix modérés. Evole 9 et rae de l'Oriette,
j 1" étage. 1915c

LEÇONS
de

ZITHER ET GUITABE
M1,e MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11 348

H. Marc DURIG
de Bôle, rtçoit chaque jeudi
hôtel du Vaisseau de 10 h. à U
heures et demie. 2255

W Berthe CLOTTU
COUTURIÈRE

se recommande à ses connaisssances pour
ce qui concerne son ét&t ; se rend k do-
micile. 2337

Cl__a,xr_.p-_B©-u.gâ:«. _L _"ON DEMÂlDT
au pair, demoiselle protestante ponr la
conversation frarçaise dans une école
privée. Adresser offres à _tt>'« Ton Pntt-
bamer, Frankfntt n. Slaln, Blelch-
strasse Sg. H 62962

PENSION "
Une famille du canton de Berne cher-

che à mettre en pension nn gai çon de
15 ans, qui fréquenterait l'école de la
ville, soit en échange d'une jeune fllle
qai anrait l'occasion de fré quenter l'école
secondaire, soit à un prix rédoit pour des
ouvrages domestiques S'informer chez
M. le pasteur Lanterbnrg , Schloswyl
(Berne). 2384


